
EXTRAIT

du jeudi 20 septembre 1860.
1. Officiellement informé que la maladie du

bélail , dile surlangue et claudication a éclalé dans
la Préfecture bernoise d'Arberg, où les mesures
de précaution prescrites en cas pareil par les Con-
cordats et règlements sur la malière, ont élé or-
données , le Conseil d'Etat porle ce faii à la con-
naissance du public en invitant  les fonctionnaires
chargés de la police du bétail , à redoubler de
surveillance et à exi ger ri goureusement , jusqu 'à
nouvel ordre , des cerlificals de sanlé datés du
jour même ou de la veille , pour chaque pièce de
bélail à cornes, moulons , chèvres et porcs impor-
tés du canlon de Berne , en outre de la visite de
ces animaux faite par un vétér inaire assermenté,
conformément à l'art. 20 du Concordat concer-
nant la police sanitaire du bétail.

FAILLITES .

2. Le tribu nal civil du Val-de-Travers , dans
sa séance ordinaire du 3 septembre courant , a
prononcé le décret de la masse abandonnée par
le citoyen François-Claude Bevalol , âgé de 54
ans , de Pagney , département du Jura (France),
ci-devant cantinier à Couvet. Les inscriptions au
fiassif de cette masse seront reçues au greffe de
à juslice de paix à Môtiers , du lundi 24 courant

au vendredi 19 oclobre 1860 , jour où elles se-
ront closes à 5 heures du soir; ils sonl requis de
se présen ler à la salle de juslice du dil lieu , le
lendemain samedi 20 dit , à 2 heures après midi ,
pour suivre aux opérations ultérieures de cetle
li quidation.

5. Pour suivre aux errements des décrets des
biens la sociélé Aurèlc Sandoz el Comp., Eugène
Mélanjoie-dit-Savoye et Aurèle Sandoz fils, tous
leurs créanciers sont péremptoirement assisrnés à
comparaître à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le 27 octobre 1860, à 9 heures du matin.

4. Par sentence en dale du 14 seplembre 1860,
le tribunal civi l du district de Neuchâtel a pro-
noncé le décrel des biens el dettes de Mad. Fré-déri que née Reuter , fille de Jean-Frédéric Reuler
et de Charlott e-Henriette Clemmer , épouse du ci-
loyen Louis Bracher , de Reiben , canlon de Berne,maîlre boulan ger , à Neuchâlel , ce décret devant
ôlre joint à celui de son mari , el les deux masses
ainsi confondues. En conséquence , les inscri p-tions au passif de celte masse seronl reçues au
greffe du tri bunal civil du district de Neuchâtel ,dès le vendred i 21 seplembre 1860, jusqu 'au sa-
medi 20 oclobre suivant , jour où elles seront clo-
ses et bouclées à 5 heures du soir. Tous les créan-
ciers de cette masse, ainsi que de celle du citoyen
Louis Bracher prénommé, sont en outre péremp-
toirement assignés à comparaître devant le tribu-

nal qui siégera dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le samedi.3 novembre 1860,
dès les huit heures du malin , poursuivre aux er-
rements de ces décrets. ;

SOCIETES DE COMMERCE.
5. D' un acte reçu C. flibaux , notaire , le 24

février 1860, dont un extrait est déposé el enre-
gistré au greffe du tribunal de district du Val-de-
Travers , il résult e : a) Que l'association conclue
le 6 août 1859, par les citoyens-Henri-Al phonse
Jequier el Frédéric-Augusle Keigel , sous la rai-
son sociale Jequier et Keigel , pour la fabrication
et le commerce de boîtes de montres , est dissoute
dès la dile date du 24 février 1860 ; b) Que les
citoyens Loui s Roy, monteur de hoîies et James
Keigel , négociant ," se sont, associés sous la raison
de commerce Roy et Keigel fils, pour continuer
l'exploitation de l'industrie de la sociélé dissoute
Jequier et Keigel ; qne le siège de ce nouvel éta-
blissement sera à Couvet , et que les deux associés
possèdent la signature sociale .

6. Le 14 septembre 1860, il a été déposé au
greffe du tribunal de districl du Val-de-Travers
et enreg istré , un extrait de l'acte d'association
sti pulé par le ciloyen C. Ribaux , nolaire , à Mô-
tiers , le 12 du même mois , extrait duquel il ré-
sulte : Que les ci toyens Auguste Welter , François
et Louis -Alcide Marchand , bernois , tous deux
domicili és à Fleurier , onl formé entre eux une
associati on en nom collectif , ayant pour objet la
fabrication et le commerce d'horlogerie ; que la
durée de la société esl de 5 années consécutives
à partir  du 1" octobre 1860 : que le siège de l'é-
tablisse ment esi à Fleurier; la raison sociale Wel-
ter el Marchand , el que chacun des associés aura
la signature sociale.

Fin de l'extrait de la feuil le officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

7. A vendre , un domaine situé aux Prés-de-
Vent , sur Montmollin , ayant deux maisons d'ha-
bitalion , environ 40 poses de terrain en prés,
champs el pâturage. Celle propriété est bien tenue
et produit un bon rapport. S'adresser pour le prix
el, les conditions à Jacob Hess, à CorcelIes .

8. Le jeudi 27 seplembre courant , à 5 heures
après midi , en l'élude de M. Henri Jacottet , no-
laire et avocat , à Neuchâtel , on vendr a en enchères
publi ques une vi gne appartenant à M. Jean Bue-
ler , située au Plan de Serrières , conlenant envi-
ron 98 perches , soitdeux ouvrierset un cinquième,
et qui j oule au sud la grande route de Neuchâtel
à Serrières , au nord la ruelle Bonhomme , à l'est
M. Louis Bertr and et à l'ouest M. de Sandoz-
Rol lin. Par sa situation , cet immeuble offre beau-
coup de facilité el d'agréments. Pour les condi-
tions de la vente, s'adresser au nolaire dépositaire
de la minute.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 75 cenlimes .
» » de 6 à 8 » I franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9. On exposera en mises publiques , chez H. -

L' Veuve , aux Prises sur Gorgier, des oulils ara-
toires en bon état , tels que , six chars à bœufs et
deux à cheval , herses, charrues , et quantité d'au-
tres objets ; plus un las de foin , paille et fumier.
Ces montes auront lieu le 28 septembre prochain ,
à 9 heures du matin.

10. La direction des forêls et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en monles publi ques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 12 oclobre 1860, dès
les 9 heures"d_ matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de Fretereulles :

58 toisés nouvel les,
1200 fagots, etquel ques numéros de bois

de foyard sur pied à la Cluselle.
Le rendez-vous est à Fretereul les sur la roule.
Neuchâtel , le 21 septembre 1860.

L 'inspecteur, TH . DE MEURON .

11 La direction des forêts et domaines de la
république et canto n de Neuchâle l , fera vendre
en montes publi ques , sons les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 13 octobre 1860, dès
les 1 heure de l'après midi , les bois ci-après dé-
signés, dans la forêt du bois l'AMiè t

8 billons de chêne ,
20 toises nouvelles de chêne ,

800 fagots de chêne et foyard.
Le rendez-vous est à Champ-Frère-Jaques .
Neuchâlel , le 21 septembre 1860.

L'inspecteur, TH. DE MEURON .

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

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

» par la poste , franco t » 5»75
On s'abonne à loule époque.

dj - 
12. Louis Guinchard , marohand de

j  meubles et tap issier , rue de l'Hôpital ,
annoncé e l'honorable public , qu 'il vient

_ _ de recevoir un choix de meubles , tels
que: bureaux , commodes , bois de lit en noyer,
tables rondes et pliantes , tables de nuit , canapés
garnis et non garnis , chaises en paille , lous ces
meubles sont très-propres el bien confectionnés.
Son magasin esl toujours bien assorti en plume
pour lit , coton , crin , laine , coulil pour lit el pour
matelas , etc. Il se charge aussi de travailler à do-
micile

MltK 11IÏ 1F. I.E CH. I/EIBECKER
A NEUCHATEL

Paroles et textes lires de l'Ecriture sainte ,
pour chaque jour de l' année 1861, cart., 75 c.

Aperçu général sur les missions protes-
tâmes , depuis la réform aiion jusqu 'à nos jours ,
par Albert Ostertaz , traduit de l'allemand , 80 c.

Réformateurs avant la réforme
(XVe siècle), Jean Huss, Gerson et le concile de
Constance , par E. de Bonnechose; 5me édit. , 2
vol., fr. 6.

Lithograp hie intitulée : Rufst du mein
Vaterland. Benjamin sauvé pour toujours ;
Souvenir de l'année 1856; fr. 5»50.

Une voix.de l'exil, par Etienne Arago; i
vol. in-18, fr. 5»50.

Almanach des Bons Conseils, p' 1861,20c.
Almanach du Bon Messager de Lausanne ,

pour 1861, 50 c.
lia Fiancée du ministre, par Mrae Bee-

cher-Stove^aut'delaCa. - de l'oncle Tom), fr.2»_0.

A VENDRE.

I Observations météorologiques en issw.
' f_ irn __)_ *! re , »-; 1 3̂ ~m^

DATES TEMPÉRATURE enmillim. f^J  < LIMMÈT. f„  §
EN DEGRéS CENTIGRADES , i féd- à 0| ssj  VEUT DOMIl f . ÉTAT -DD- CIEL.; cn mètr ." - -§3 s>
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Un magistrat suisse , Auguste Pidoux ,
landammann du canton de Vaud. Notice histori-
que , par L. Vulliemin , fr. 3.

Clt.-Vietor de Bonstetten. Etude bio-
grap hique el littéraire , par Aimé Steinlen ; 1 vol.
in-18, "'¦4-

Les Bassoutos , ou 25 ans de séjour et
d'observations au sud de l'Afri que , pai E. Casa-
lis; 1 beau vol. in-8°, avec cart. et grav., fr. 5.

Lettres d'Alexandre Humboldt à
Varnhagen von Ense (1827 et 1858) ; 1 v. in-8°,
avec un portrait , '''• «•

Histoire d'Attila et de ses successeurs,
jusqu 'à l'établissement des Hongrois en Europe ,
suivie des légendes et trad itions , par Amédéê
Thierry ; 2 vol. in-8», f'1- 14-

lies femmes, leur passé, leur présent , leur
avenir , par J. de Marchef-Giiard ; avec une let-
tre de M. Lamartine; 1 vol. in-8°, fr. 6.

Dictionnaire universel des synonymes
de la langue française , 2 vol. in-8°, fr- 13.

14. On offre à vendre un bea u chien d arrêt ,
race épagneule , âgé de 23 mois. S'adresser au bu-
reau d' avis.

15. A vendre un chien d'arrêt , de 11 mois, ce
qu 'on peut voir de- plus joli. S'adr. à M. Dreyer ,
à la pi nleAnet , près Boudry.

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

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

17. A vendre de gré à gré dans la maison n° 5
rue de la Place-d' armes , au 3me étage, divers
meubles et effets , tels que; deux grandes glaces,
lits , console en acajou , divan , bureau , tables , deux
lampes , un cartel , un potager en fer , batterie
de cuisine , et divers autres arlicles de ménage.

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

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.
an hnreau d'avis.

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

25. On offre à vendre deux bons chiens cou-
rants , âgés d'environ deux ans. S'adr. à Ab n,-L8
Clottu , ancien chasseur, à Cornaux.

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

50. Une servante sachant faite un bon ordi-
naire , coudre et tricoter , trouverait à se placer de
suite. S'adr. au bureau d'avis.

51. Mad. Henri DuPasquier à la fabrique de
Cortaillod , demande une bonne cuisinière qui
pourrait entrer de suite , ou à Noël. S'adresser
directement à Mad. DuPasquier , ou en ville à
Marie Pelitp ierre , au Placard. Inulile de se pré-
senter sans cerlificats.

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

55. On demande pour la St.Martin un maîlre
valel marié et muni de bonnes recommandaiions ,
pour exp loiterun domaine des environs de Grand-
son. S'adr. au bureau d'avis.

54. On demande un bon domesti que d'âge mûr
et de confiance , qui connaisse bien la culture des
champs et des vi gnes ; inulile de se présenter
sans êlre porteur de certificats de toute moralité.
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera .

55. On demande , pour tenir le ménage d un
monsieur aux Montagnes , une domesti que âgée
de 50 ans environ , sachant faire un bon ordinaire
et recommandable à tous égards. 11 faudrait entrer
d'ici à la fin du mois. S'adr. au bureau d'avis,
qui indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Pressoirs en fer perfectionnés
de la fabri que de Benj. Roy et Ce}

à Vevey ,
MODÈLE MONTÉ,

et à voir à essayer
maison J.-R. «arraux , faubour g du lac , à
Neuchâtel , qui donnera tous les renseignements
nécessaires.

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

27. On demande à acheter : 1° La Description
de la Juridiction de Travers, par feu M. le D '
Allamand , Neuchâtel 1845. 2" Le Messager boi-
teux de Neuchâte l pour l'an de grâce 1849 S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

29. A remellre en amodialion , pour trois nou-
velles années , la forge communale de Savagnier ,
pour l'époque de St-Georges 1861. Les amateurs
sont priés de se rencontrer le 29 du courant , à
la maison de commune au Grand-Savagnier , dès
les 10 heures du matin.

Le secrétaire. Ch. G IRARD .

A AMODIER.

50. A remellre , pour Noël , un logement bien
éclairé , contenant 3 chambres , cuisine , cave et
galelas. S'adresser au faubourg, n " 48.

31. A louer présentement un joli apparlement
au I e' , d' une chambre , cuisine , grand galelas,
joli jardin; si on le désire , la maison en lolalilé ,
près d' une gare. Pour connaître la localité , s'a-
dresser à M. Muller , rue des Moulins , magasin
n° 37, à Neuchâtel.

52. De suite , une grande et belle chambre se
chauffant , à un premier élage. S'adr. au magasin
de Ch. Basset , rue St-Maurice , n" 10.
- 35 A louer , une chambre meublée pour le 1"
octobre. S'adr. rue des Cbavanne s n° 6, _ me éta-
ge, sur le devant .

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

35. On offre à louer un bon piano. S'adresser
au bureau d'avis.

56. A louer , pour Noël prochain , maison Mor-
relet , nie de l'Hôp ital , n° 8, le logement du 3me,
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 , galelas , 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 dile maison , 2°,e élage.

57. 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.

A LOUER.

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

ON DEMANDE A LOUER.

39. Une domesti que allemande , 22 ans , por-
teuse de bons cerlificats , cherche à se placer de
suite ; elle sait faire un bon ordinair e , ainsi que
les autres occupations d' un ménage . S'adr. chez
Gaspard Schnieder , tailleur , rue des Epancheurs ,
n' 9.

40. Une jeune fille de 17 ans, bien recomman-
dable et qui connaît déj à un peu le service d'une
maison , désirerait trouver immédi atement une
place de bonne d'enfant ou pour tout faire dans
un petit ménage . S'adr. pour les renseignemenls
à M. le pasteur de Bevaix.

41. Une fille qui sait bien faire la cuisine el
soigner un ménage , parlanl les deux langues ,
voudrait se p lacer dans une bonne maison pour
la fin du mois. S'adr. à Mad. Cominbeuf , au Car-
ré, n° 9, au 5me.

42. Une personne d'âge mûr , porteus e de bons
certificats , et parlant les deux langues , aimerait
trouver.à se rep lacer comme cuisinière ou pour
lout faire dans un ménage. S'adr . ruo des Cha-
vannes , n° 19, 5m ? étage.

43. Un homme recom mandable du canlon de
Berne , 50 ans , fort el robuste , pourvu d' excellents
certificats , demande une place de domesli que; il
sait soi gner les chevaux , le jardin , et le service
d'une maison ; il ne parle qu 'allemand. S'adr. au
bureau d'avis.

44. 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'esl perfec-
tionné de telle sorte qu 'il peut exécuter tous les
travaux de son art , cherclie une p lace daus ce
canton ; il poli rait entrer dès maintenant.  S'infor-
mer auprès de Samuel Graber , jardinier , chez
M"" Borel-Wittnauer , à St.Jean , près Neuchâtel .

45. Une nourrice , âgée de 25 ans , et d' une fa-
mille saine , aimerait trouver a se p lacer de suite.
S'adr. à Célestine Déchaney, à Chables , district
d'Estava yer , canton de Fribour g.

46. Un jeune honime, 19 ans , connaissant les
tiavaux de la campagne , ainsi que le soin des
chevaux , sait aider dans un ménage et porté de
bonne volonlé , cherche à se p lacer pour le milieu
du mois d'octobre. Faubourg de l'Hô pilal , n° 15.

47 . Une polisseuse de boites , ayanl déjà plu-
sieurs années d'expérience , cherche pour de suite
une p lace comme telle. S'adr. au bureau d'avis.

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

49. Un jardinier âgé de 50 ans , non marié,
qui a déjà servi dans plusieurs bonnes maisons
et a reçu de bons certificat s , cherche une p lace
pour la fin de seplembre ; il sait cultiv er les p lan-
tes, les légumes , et soi gner les chevaux . Le bu-
reau de celte feuille indi quera.

OFFRES DE SERVICES.



59. On cherche à placer dans une famil le res-
pectab le de la ville ou des environs , une jeune
demoiselle alleman de , qui désire apprendre le
français. S'adr. à M"e Marguerite Droz , maison
Bovet-Borel , au faubourg.

m A HIC La Direction du IVe Ar-
AVI y. rondissement postal , en

attirant l' allenlion du public de la ville de Neu-
châlel sur les boîtes aux lettres app li quées aux
omnibus qui circulent entre la ville et la gare,
boîles qui sont levées 4 fois par jour , le prévient
qu 'une levée exceptionnelle a lieu tous les jours
à midi 15 minutes , au moment où l'omnibus ar-
rive à la gare , de sorte que les correspondances
à destination de la France ou expédiées en
transit par la France , qui y sont jetées jusqu 'à
cette heure là , partent encore par le train de midi
30 minutes.

Neuchâtel , septembre 1860.
Direction du IV' arrondissent postal.

J9M|P* 61. On offre la pension à de jeunes
H^^r messieurs. On fera toujours de grands
efforts pour offrir un service qui ne laissera rien
à désirer sous aucun rapport. S'adresser rue du
Temp le-neuf , n° 6, 2m' étage.

AVIS DIVERS.

Municipalité de Neuchâtel.
62. AVIS. — La direction de police muni ci-

pale venant d» recevoir l ' indemnité fédérale pour
logements militaires pendant l'année 1857, du 4
mai au 9 septembre , invile les personnes qui ont
droit à cetle repa rution , à se présenler munies de
leurs billets , au bureau de la direction do police ,
du 24 septembre au 1e' oclobre , de 2 à 4 heures
du soir. Passé ce terme les réclamations ne se-
ront plus admises.

63. Un maître d'hôtel de la ville de Rappersch-
wy l , désire placer son fils âgé de 13 ans , dans
le canton de Neuchâtel . Aimant beaucou p les en-
fants , il recevrait volontiers en échange dans sa
famille un jeune garçon (ou une jeune fille) qui
serait très-bien tenu sous tous les rapports. S'a-
dresser à la pension Leuthold , à Neuchâtel.

Municipalité de Neuchâtel.
AVIS

64. Les notes concernant des fournitur e s faites
ou des ouvrages exécutés pour le compte de la
Munici palité de Neuchâtel , doivent être remises,
avant le 30 septembre , à la direction soussi gnée.

Neuchâtel , le 15 septembre 1860.
Direction des travaux publics .

65. La Sociélé en li quida tion , Borel , Heitler
el Schefferl y, prie tout es les personnes à qui elle
pourrait devoir encore des notes , de bien vou-
loir adresser leurs réclamat ions d'ici à fin cou-
rant , à Henri Borel , entrepreneur.

Peinture et vitrerie.
66. A. Boucher, décorateur en bâtiments, à

l'Ecluse , annonce qu 'il est à la disposition du pu-
blic pour toul ce qui concerne sa partie , soit par
entreprise ou aux pièces : dorure , imitation de bois,
marbres , ensei gnes, et nettoyage de tab leaux; se
charge aussi de poser les verres à vitres à domicile.

•Il espère' par son genre de travail  et la modi-
cité de ses prix , oblenir la confiance qu 'il sollici-
te du public.

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

68. Une dame demeurant près de Buren , can-
ton de Berne , où il existe de bien bonnes éco-
les primaires , désire prendre en pension deux
garçons , à l'âge de 10 à J 5 ans , auxquels les soins
les plus assidus seront donnés . Le prix de la pen-
sion sera raisonnable et non proportionné aux
égards qu 'elle aura pour eux , vu qu 'elle n 'a pas
d' enfants. Pour tous rensei gnements , s'adresser
à M. Bcegli , rue des Epancheurs , n° 6.

LE CABINET DE LECTURE
de la librairie E. Kliiigebeil,

Grand ' rue , à Neuchâlel.
69. A été enrichi dans le courant de cette an-

née de p lusieurs centaines d' ouvrages français,
allemands et anglais , dont le catalogue
sera publié dans quel ques semaines. Parmi les
ouvrages français , il se trouve bon nombre de
traductions de l'anglais el de l'allemand.

Prix d' abonnem1, payable à l'avance: 1 fr. 50 c.
pour un mois, 4 fr. pour trois mois, 7 fr. p. six
mois , 12 fr. p. un an; ou avec choix restr eint
aux ouvrages ang lais seuls , 1 fr. p. un mois,
5 fr. p. six mois , 10 fr. p. un an.

On loue à la môme librairie , à 10 cent , par
jour , un certain nombre d' ouvrages qui généra-
lement ne se trou vent point dans les cabinets de
lecture , tels que : Les Alpes , p. F. de Tschudi ;
La p lante et sa vie , p. Schleiden; Voyages d'une
femme autour du monde , p. Mad. Ida Pfeiffer ;
Les femmes en Orient, p. Mad. la C"e Dora rl'Is-
tria; A propos d'un cheval , p. V. Cherbuliez ;
Mémoires de Guizot , etc. Puis quel ques volumes
italiens.

70 Les actionnaires de l'Association ou-
vrière habitant  le vi gnoble , sonl invités à se
rencontrer à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , diman-
che, 23 septembre , 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.

Boulangerie par actions.
71. Les actionnaires de la boulan gerie par ac-

tions sonl convoqués en assemblée générale pour
lundi prochain 24 couran t , à la petite salle des
concerts , à 10*/, heures du matin , pour entendre
quel ques communications et donner leur avis sur
la liquidation.

Et les souscri pteurs à la nouvelle sociélé sont
aussi convoqués aux mômes jours , lieu el heure ,
pour nommer le premier comilé d'administration
qui sera en môme temps chargé de régulariser les
actes constitutifs de la société , attendu que , non-
seulement deux cents , mais à peu de chose près
les 500 actions sont maintenant souscrites.

LE COMIT é.

Portraits photographiques à fr. 2»50
Ressemblance garantie,

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

le désire , de loule grandeur. Vu le grand nombre
des photograp hies qui reslent encore à faire et qui
n'ont pas pu être faites à cause du mauvais temps ,
M. Arondo aîné restera encore ici jusq u 'à lundi
prochain. Les per sonnes 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 ayant élé installé , on opère
par lous les lemps.

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

74. Josep h Tornare a l 'honneur d'informer le
public , qu 'il vient de s'établir à Cortaillod en
qualité de poêlier et fumiste. Il confectionne de
bons poêles en catelles , construit les cheminées
et se charge de toules les réparations.

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

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

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

Les sauveurs , sous le péristy le de l'hôlel-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 pôldes
échelles aux Bercles.

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

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

Par ordre de la commission des incendies.
Le secrétaire .

A. -Louis PRINCE .

77. Gymnastique. A la demande de quel-
ques jeunes gens , Ch. Junod informe les parens ,
qu 'jl donnera des leçons particulières de gymnas-
ti que 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, n e 40.

78. Les «onuniiniers 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 25 septembre courant , à 10'/ 2
heures du matin , 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 Conseil administratif.

Le Comité électoral siégera dans la salle des
pas perdus à l'hôlel-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 adm inistratif ,
le secrétaire, Ch FAVARG èR

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

56. Perdu, samedi 8 courant , près du lac à
Neuchâtel , un chien sp ilz blanc , les oreilles noi-
res, l' une habituellem ent dressée, l'autre pendan-
te, portant une muselière de cuir. La personne
qui en aurait pris soin esl priée d'en informer le
bureau de celte feuille; le propriéta ire récompen-
sera.

57. Perd u , jeudi 13, en ville , ou sur la roule
des Hauts-Geneveys à Neuchâtel , uue montre
(savonnette) , boîte en argent , à cy lindre; la per-
sonne qui l' a trouvée esl priée de la rapporter ,
contre bonne récompense , chezL. Zimmerm ann ,
voilurier , aux Hauts-Genevey s, ou à Neuchâtel ,
rue des Epancheurs.

58. La personne qui pourra it  avoir trou vé
une somme de 500 fr. en billets de 50 fr. de la
banque neuchâteloise , perdue dans la journ ée du
18, en vil le , est priée de la déposer contre bonne
récompense , chez le notaire Constant Reymond ,
rue de la gare.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.



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

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D'AUTRICHE.
I_es gains principaux tle l'emprunt sont : 21 fois Fr. (£25.000-

71 fois Fr. 500,000, 103 fois Fr. 395,000, 90 fois Fr. 100,000, 105
fois Fr. 95.000. 90 fois Fr. 50.000. 105 fois -Fr. 39 ,SOO, 370 fois
Fr. IS.iiOO, et 8667 gains de Fr. 10,000 à Fr lOOO.

Le moindre gain que puisse remporler 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
lois , on est non seulement sûr d' acheter ces obli gations au prix le plus j uste, mais aussi de j ouir des
avantages parliculiers , de manière même, qu 'à certaines conditions , on pourra déjà obtenir une obli-
gation moyennant la modi que somme de 15 francs , 8 pièces pour ÎOO francs et 1* piè-
ces pour SOO francs.

Les remises pourront nous êlre faites sous enveloppe chargée soil 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 envoyées immédiatement aux intéressés. — Pour ordres ,
rensei gnements et prospectus s'adresser 'directement à la maison de banque soussignée.

STIR-f 4» GKKIIW, à FRANCFORT '/M-

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

mili taire et d' une décision prise par le Comité ,
il y aura assemblée de la Sociélé dimanche
33 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 Sociélé, peuvent s'inscrire
chez :

M. le commandant Henriod , à Neuchâtel ,
» » Barbier , à Boudry,
» le lieutenant Benoit , à Gorg ier,
» » Perroset , au Landeron ,
» le préposé militaire Ruedin .. à Cressier,
» » » Murner , à Sl-Blaise,
» » » Bonjour , à Lignières.

el le jour de la réunion à Colombier , conire la
finance d'entrage de fr. 5.

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

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

Il sera pourvu aux munitions pour les deux
armes; en outre l 'infanterie recevra les deux sys-
tèmes de fusils nouvelle ordonnance.

Pour faciliter l'inscri ption matricule des mem-
bres de la Société, chaque sociétaire est prié d'ap-
porter la quittance de sa mise en fopds.

Neuchâlel , le 12 seplembre 1860. V
Le p résiden t, HENRIOD , C . d. b.

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

83. La Commission d'éducation munici pale de
Neuchâtel 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 supérieure. Le traitement est de
fr. 900. Le délai fixé pour la présentation des
candidats ne s'étendra pas au-del à du 1" oclobre
prochain. Pour la Commission d'éducation ,

le secrétaire, .1. SANDOZ .

PRIX DES DENREES
au marché de Neuchâte l du 20 septembre 1860.

Pommes de terre nouvelles , le boisseau fr. 1 80 à '-l 50
Haricots verts, légume, le boisseau . . .  1 50
Carottes id 1 —
Pommes , la gerle. , , . . s —
Poires , la gerle 5 —
Raves , le boisseau 1 —
Choux , le quarteroïi 2 50
Œufs, la douzaine — 65
Beufre en livres 115
Beurre en mottes fr. 1 à 1 05
Poissons : (Bondelles) le quarteron . . .  _ —

Nombre de chars pesés au poids public .
Paille , 24 cliars, fr. 3.20.
Foin , . chars , fr. 3»10 le quintal.

MARCHE DE N EUCH âTEL , ZO septembre 18b().
Froment -. le boisseau fr.  3»fi0 à fr. 5»50
Seigle . . .  » » 5»— à » 3»b*0
Orge. . . .  » » 2»50 à » 2»60
Avoine . . . » » l »70 à » 1»90
liindau, ISseptemb. — Ep eautre (Kernen),

le scheffe l, prix moyen : fl. _b *»3_ kr.
Hausse : f l .  2»0i.

Berne, 18 septemb. — Epe aulre , (Kernen)
le viertel , prix moyen : fr. 4»_6.

Prix de l' avoine , à Berne , le maller
fr. 15»1_ . Baisse : 58 c.

Dons pour les chrétiens de Syrie.
D'un anonvme de Corcelles fr . 5. — De M. R.

fr. 5. — D'une dame de Neuchâtel fr. 2. — To-
tal fr. 257.

Nous avons reçu pour les victimes des inon-
dations, en Suisse : De M. R , fr. 2. — De M. W.
fr. 2. — Nous continuerons à recevoir les dons
pour ce but charitable.

BULLETIN.
Turin , 19 septembre. 6 heures du soir . — Hier ,

le général Lamoricière a atta qué le général Cial-
dini a vec U 000 hommes , tandis que la garnison
d'Ancône faisait , de son côlé, une sortie vi gou-
reuse.

A près un combat acharné , les iroupes du gé-
néral Lamoricière onl été mises en p leine déroute ,
laissant enlre les mains des Piémonlais un grand
nombre de prisonniers et de blessés. Parmi les
blessés esl le général Pimodan , aide-de-camp du
général Lamoricière; en outre , les Piémonlais ont
pris une infinité d' armes .

Une colonne de ÏOOO hommes, qui élait sorlie
d'Ancône et a partici pé au combat , a dû rétrogra-
der et a élé p oursuivie par les Piémonlais. La (lotie
napolitaine , commandée par Persano , a ouvert le
feu contre Ancône.

Turin , 20 septembre — L'armée du général
Lamoricière a élé comp lètement défaite , el 4G00
hommes ont été forcés de mettre bas les armes et
de cap ituler .  Le général Lamoricière lui-même,
suivi de quel ques cavaliers , a réussi à se sauver
dans Ancône.

A la suite de cetle bataille, la plus grande par-
lie de l'armée pontificale a cap itulé.  Les troupes
étrangères seront renvoyées dans leur pays . En
dehors d'Ancône , il ne reste p lus nn seul batail-
lon de iroupes pontificales . — Le général Pimo-
dan esl mort dans la nuil  des suites de ses bles-
sures.

Paris , 20. — Le Constitutionnel dément le
bruit  d' un attentat qui , suivant quel ques jour-
naux , aurait  été commis à Toulon sur la person-
ne de l' empereur.

Al ger , Al sep tembre . — LL. MM. sonl arri-
vées. A midi elles ont reçu le bey de Tunis. Le
frère de l'empereur du Maroc est at tendu .

81. Une habile ouvrière entreprend tous les
ouvrages de tail leur d 'habils , ainsi que les fines
chemises de messieurs et la lingerie en général ;
elle se recommande aussi pour aller t ravai l ler
au domicile des personnes qui voudront bien l'oc-
cuper. S'adr. à M. Messerl i , rue St-Maurice , n ° 3.

NAISSANCES .
Le 13 septembre. Anna , à Jacob-Frédéric Kiïbler el à

Anna née Ziswihler , wurtembergeois.
Le 13. Albertine , aux mêmes.
Le 16. Berthe , à George-Auguste Colomb et à Marie-

Nancy née Rieser , de Sauges.
Le 16. Un enfant du sexe masculin , mort-né , aux

mêmes.
Le 16. Frédéric-Benoit , à Benoit Trafelet et à Susanne

née Rothacher , bernois.
Le 16. Mathilde , à Fritz Philippin el à Elisabeth née

Christeler , de Neuchâtel.
DECES.

Le 14 septembre. Marianne , 16 ans , 5 mois ,"8 jours ,
fille de Jean-Louis Guilloud et de Marie-Elisabeth née
Descombes , vaudois.

Le 16. Johannes Graf, 26 ans, 7 mois, 20 j., bernois.
Le 18. Johannes Wiesmann , 40 ans , 3 mois , 26 jours ,

menuisier , époux de Dorotliea-Gohsauer née Hausher,
zurichois ,

Le 18. Anna-Barbara Minder , 28 ans, 10 m., 27 jours ,
célibataire , bernoise.

Le 19. Nicolas Hœfelé, 41 ans, 3 mois , 27 jours , maî-
tre tonnelier , époux de Marie née Stuber , neuchàtelois.

Le 19. François Galland , 71 ans , 2 mois , 16 jours ,
garde-promenades , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVÏI; DE 9f_-UCHATEl_.

S1_A1NI_ 1_ fUtiLifJUr -.
Le Comilé central conire l'ivrognerie a charg é

M. le professeur Kopp de faire une séance publi-
que sur la chaptalisation et la gallisation des vins ,
vu que les apparences des vi gnes font craindre
que la consommation de l' ean-de-vie n 'augmente
considérablement , si on ne prend pas des mesu-
res pour pouvoir fournir  à la population une bois-
son à la fois saine et agréable. La séance aura
lieu au Gymnase , jeudi _ 7 septembre , à 5 heu-
res après-midi.

On nous annonce que MM. F. Borel-Breguet
et F. Borel-NicolaS'sonl proposés pour le rem-
placement de deux membres du Conseil général
de la Commune de Neuchâtel , l'élection devant
avoir lieu demain dimanche dans le lemp le du
bas, à 10'/_ heures .

INTÉRÊTS LOCAUX.

ETRANGERS, du 20 au 21 seplembre 1860.
Hôtel des Alpes.

MM. E. Grand pierre , Fleurier. — Bartholony,
Genève.—M. et Mlle Lamb, Angleterre. — Roland
et fam., id.—E. Meyn'ell, id.—Masseloup, France.
—A. de Mandrot , Havre.—0. De Luze , New-York.
— Paul , France. — Cournot , Dijon. — M. et Mad.
Campbell et famille , Bcford . — Couvrcu , Vevey.
—E. Hardy, Sarrebriick.—Mlle Locok , Angleterre.
—Mesd. Lindsay, id.—Cloarde et famille, id.—A.
Fecnor , id.—Hu'll , id.—Riderton , id.—Hamilton-
Lindray , Londres.—Hi pp, Berne. —F,a duchesse de
Bernburg et suite , Saxe.— Le baron de Teilmotz,
Hanovre.—de Gavellino , Turin.

Hôtel du Commerce.
MM. P. Arbey, Besançon.—Brennwald , Berthoud.

—E. Fillet , Besancon.'—E. Burki, Corgémont. —
M, et Mad. Schalch , Scliaffj iouse. — M. , et Mad .
Zcigg, Genève. — C. Coguenbeni , Courselle. — J.
Boni, Herzogeubuchsée.—J. Lanz , Wattwyl. — L.
Bertholel , Genève. —H. Garnot et son fils, Melun.
—Paul Colin , Villefranche. — A. Piana , Berne.—
M. et Mad. Heig, Genève.—Bathalle , Genève. — J.
Barthole , Zurich.—Mad. Pfenninger , id. — Thull ,
Munich. —W yss, Zang.—E. Nerpier-Bery, Paris.
—F. Barbier , Pontarlier. — Fremkheuner , Berne.
—Tiefenbach , St-lmier.—J. Maréchal , France.

Hôtel du Faucon.
MM. G. Steinmetz , Strasbourg . — A. Rudolph ,

Mayence. — Dumas , Paris. — G. Burkhart , Lenz-
bourg. —M. et Mad . Buffet, Reims. — A. Tlierier ,
id.—0. Deglaire. id. — M. et Mad. Bronwel l , Lon-
dres.—A. Cbabelif , Dijon.— H. Chabeuf, id. — F.
Schneider , Francfort. — G. Dugelluy, Dijon. — A.
Hosch. Bâle.—H. Rosselet et famille , Fleurier. —
—Flanneau , Chambrey.—G. Champagnac , Paris.
,1. W. Wigt, Angleterre. —J.  Coulin , Couvet. — J.
Axtmann , Berlin. —Delapierre , Genève.—Cbaudet ,
Beaume. — L. Chabaud , Paris.—P. Lapointe, id.—
R. Parker , Londres.—D. Sarlabous, Paris. — Pel-
lier , Fribourg .—Bourgeois , Hav re.—J. Alleaunne ,
id. — L. Constant , Paris. — M. et Mad. Haelïely,.
Mulhouse. — Pelicier, Besançon.—Just Hambourg .

Hôtel du Lac.
MM. Schumacher , Evian. — Buheim , France.—

J. Threshold , Angleterre. — S. Sulky et fanlllle,
Montpellier. — R. Picard , Locle. — M. et Mad. A.
Tschiffely, Berne.—C. Hopf, Greiswald.—Cretté et
famille, Montereau.—E. Jaunton , Angleterre.—J.
Hirt , Soleure.— J. Clément et famille , Sens. — A.
Welti, Argovie.—J. Sulky, France.


