
EXTRAIT

du jeudi 27 septembre 1860.
FAILLITES.

1. Par suile du dépôt du bilan fait le 22 cou-
rant , entre les mains du juge de paix du cercle
de Môtiers , par la maison Clément Petitp ierre , à
St-Sul pice , le tribunal civil du district du Val-
de-Travers a , dans sa séance du 24, même mois ,
prononcé la faillile de celle société , composée du
ciloyen Gustave Bonzon , négociant , de Travers ,
domicilié à St-Sul pice, et de Mad. Zélie née Bon-
zon, veuve de Frédéric-Clément Petitp ierre , do-
miciliée à Couvel. En conséquence , tous les créan-
ciers de la dite société sont requis, sous pein e de
forclusio n : 1° de faire inscrire leurs titres ou ré-
clamations au greffe du tribunal civil du district
à Môliers , dès le 6 octobre au 5 novembre 1860 ;
2° de se présenler devant le iribunal de la faillite
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers-Trav ers,
le vendr edi 9 novembre 1860 , dès les 9 heures
f in matin

2. Par suite du dép ôt du bilan effectué le 22 cou-
ranl , entre les mains du juge de paix du cercle de
Môliers , par la maison de commerce Clémenl Petit-
pierre , ayanl son siège à St-Sul pice, le Iribunal
civil du district du Val-de-Travers a , dans sa
séance du 24 même mois, prononcé la faillile du
citoyen Gustave Bonzon , négociant , de Travers ,
domicilié à St-Sul pice , l' un des membres de la
dile associalion. En conséquence , lous les créan-
ciers du ciloyen Bonzon prénommé , sonl requis
sous peine de forclusion : 1° de faire inscrire leurs
titres cl prétentions au greffe civil du distri ct à
Môliers , dès le 6 octobre au 5 novembre 1860;
2° de se présenler devant le tribunal de la failli le
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers-Trav ers ,
le mardi 13 novembre 1860 , dès les 9 heur es
du malin .

5. Par suite du dépôt du bilan effectué le 22
courant , entre les mains du juge de paix du cer-
cle de Môliers , par la maison de commerce Clé-
ment Pel ilp ierre , ayant son siège à St-Sul pice,
le tr ibun al civil du district du Val-de-Traver s a,
dans sa séance du 24 même mois , prononc é la
fail l i le de Mad. Zélie née Bonzon , veuve de Fré-
déric-Clément Pelilp ierre , de Couvet , où elle est
domiciliée , l' un des membres de la dite associa-
tion. En conséquence , tous les créanciers de Mad.
Pelilp ierre née Bonzon prénommée , sonl re quis ,
sous peine de forclusion : 1" de faire inscrire leurs
titres et prétentions au greffe civil du district à
Môliers , dès le 6 octobre au 5 novembre 1860;
2° de se présenter devant le tribu nal de la faill ite
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers-Tr avers ,le mercredi 7 novembre 1860 , dès les 9 heures
dn malin

4. Par jugement en date du 21 septembre 1860,
le t r ibunal  civil de la Cliaux-de-Fonds , a pro-
noncé le décret des biens et délies du citoyen Al-
cide-Auguste Vuilleumier , horlo ger , fij s de Vic-
tor , ori ginaire de Tramelan el de la Sagne , et en
a renvoyé la li quidalion au juge de paix. En con-
séquence , les créanciers du dit Vuilleum ier sont
invités à faire inscrire leurs litres el réclamations
au greffe de la justice de paix de ia Chanx-de-
Fonds, dii 1er oclobre an 1" novembre prochain ,
ce dernier jour j usqu 'à 4 heures du soir. Us sont
de plus requis de se présenter à l'hôlel de ville
du dit lieu , le 5 novembre , à 2 h"' après-midi.

5. Par jugement en dale du 21 septembre 1860,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , a pro-
noncé le décret des biens et délies du ciloyen Au-
guste Frey, boulanger , ori ginaire de Andelfingen
(Zurich), fils de Henri el de Elisabeth née Hafner ,
et en a renvoyé la li quidalion au juge de paix.
En conséquence , les créanciers du dit Frey sont
invités à faire inscrire leurs titres et réclamations
au greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, du 1er octobre an 1er novembre prochain ,
ce dernier jour jusqu 'à 4 heures du soir. Ils sont
de plus requis de se présenler à l'hôlel de ville
du dil lieu , le 5 novembre , à 9 heures du matin.

6. Le 10 sepiembre 1860, le citoyen Bertr and
Toulouse , ori ginaire français , marchand de toiles,
à la Chaux-de-Fonds , ayant fait le dé pôt de son
bilan entre les mains du juge de paix du dit lieu ,
Je tribunal du district de la Chaux-de-Fo nds , par
son jugement en dale du 11 du dit mois, l'a dé-
claré en faillite. En conséquence , les créanciers
du dit Bertrand Toulouse sont requis sous les pei-
nes de forclusion : 1" de faire inscrire au greffe
du iribunal de la Chaux-de-Fonds , leurs titres el
prétentions contre ce failli , du 1er au 50 octobre
1860 ; 2° de se présenler à l'hôlel de vil le de la
Chaux-de- Fonds, le 2 novembre 1860, à 9 heu-
res du malin.

7. Par jugement du 17 septembre 1860, le tri-
bunal civil du Val-de-Travers , a prononcé le
décret de Eugène Ponchon , ori ginaire français ,
ouvrier tanneur , ci-devant domicilié aux Verriè-
res , d' où il esl parti clandestinement , en empor-
tant la plus grande parlie de son mobilier , et en
laissant ses créanciers en souffrance. La li quida-
lion de cette masse a été renvoyée au juge de paix
des Verrières , lequel fail connaîtr e à tous les
créanciers et intéressés à cette masse que les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la justice de
paix des Verrières , dès le jeudi 27 septembre au
samedi 20 oclobre 1860. Les créanciers sont de
plus requis de se présenler le lundi  22 octobre
1860, dès les 9 heures du matin , à la maison de
ville des Verrières.

Fin de l' extrait  de la feuille officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions : de I à 5 li gnes , 50 cenlimes.

» » » de 6 à 8 »» 75 »
» >» » de 9 1, el au-dessus 10c. p. li g.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 lig. 75 cenlimes.
» » de 6 à $ » i franc.
>» »> de 9 lis. et au-dessus 15 c. par lig. *

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un domaine à Chaumont
8. A vendre sous de favorables condilions , un

bon domaine situé à Chaumont , lieu dil à la Com-
be , rière Neuchâtel et Enges , comprenant une
maison de ferme , jardin , champs , prés et pâtu-
rage , contenant environ 36 poses ancienne mesure,
pour la plus grande parlie très- productives et de
première qualité. Celte venle aura lieu le sa-
medi SO octobre 1860 , à 3 heures
après midi, dans l'auberge de la mai-
son de commune au Cirand - Sava-
gnier, où la minute de vente est déposée et où
l'on peut dès-maintenant .faire des remises. Pour
les conditions , s'adresser au notaire Gaberel , à
Valang in , el pour visiter la propriété à D'-Henri
Vuiiliomenet. à Chaumont.

9. Les hoirs de feu P.-A. Borel , a Corlaillod ,
exposeront en vente à la minute , le lundi 5 no-
vembre prochain , à 5 heures du soir , chez M. H.
Henry, notaire , au dit lieu , où la minute est dé-
posée :

1° Une maison à un élage , jouissant de la vue
la plus belle et la p lus étendue sur le lac el les
Al pes , ayant 6 chambres et 2 à serrer , 2 caves,
cuisine avec four et polager , une pelite écurie at-
tenante , un jardin potager avec quel ques arbres,
un petit jardin d' agrément garni de bons espa-
liers , arbres nains et pruniers , plus en commun
avec la maison voisine et attenant , un puits d'ex-
cellente eau de source et une lavanderie. Cette
maison offre lous les agréments d' une petile cam-
pagne.

2° Une autre maison dont les dépendances jou-
tent celles de la précédente , à 3 étages , du rap-
port d'environ fr. 550, sans y comprendre l' em-
pressement du pressoir et la cave , où on peut
loger 12 bos'ses de vin ; elle a aussi un peti t jar-
din attenant et la jouissance en commun du puits
et de la lavanderie ci-dessus, et jouit  an midi de
la même belle vue que la précédente. Ces maisons
seront d'abord exposées séparément , puis réunies ,
pour le cas où elles pourraient convenir au même
acquéreur. En s'adressant au susdit notaire avant
le 10 octobre prochain , on pourrait offrir en outre
un lot de 20 ouvriers d' excellentes vignes (dont
le rappo rt de l'année passée est du 17 au 20 °/0
net), de même que la cave meublée , le pressoir
et l' entrain d' encavage.

A VENDRE.
10. La maison que 1 hoirie Favre possède a la

nie des Chavannes , n" 25 , est exposée en vente
en l'étude de M. Clerc, nolaire , en cette ville , où
les amateurs pourront prendre connaissance des
condilions. La vente est fixée au jeudi 11 octobre
présent mois , à trois heures après midi.

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

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

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

I Observations météorologique s en 1S6Q . 
p . _; *-» . _;

DATES TEMPÉRATURE m_mM &M UMHIMlT. jj„ fEN DEGR éS cEf.TiGi.ADES . ré(1- _ p, g a g  VENT DOMIN. ÉTAT DU CIEL. en mètr -f^ f.
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rière la Coudre, Hauterive , St-Blaise et Cornaux.
11. La Compagnie du chemin de fer Franco-

Suisse exposera en vente par voie de minute , dans
l'hôlel de. commune de Saint-Biaise , vendredi 12

Vente d'immeubles



octobre , dès les 7 heures du soir , les excédants
qui restent encore à vendre au nord et au midi
du chemin de fer dans les territoires des commu-
nes de la Coudre , Hauterive , St-Blaise et Cor-
naux , en vi gnes , champs et verger. Les plans
peuvent être consultés chez le nolaire A. Junier ,
à St-Blaise , dépositaire de la minute , auquel on
peut s'adresser également pour voir les immeu-
bles qui seront exposés en venle.

Beaux et grands domaines à vendre.
12. Le lundi 8 oclobre 1860, dès les 7 heures

„du soir , on vendra publi queme nt et sous de favo-
rables condilions , dans l'hôtel du Cerf , aux Ponts ,
deux grands domaines conligus, conlenant 370
poses, situés en vent du hameau des Petits-Ponts ,
commune de Brol , cercle des Ponls , se compo-
sant , savoir : celui du côté de vent , de deux mai-
sons dont une couverte en tui les , en parfait bon
état , renfermant un appartement , grange, écuries
et remises, elc; et l'autre qui esl à côté renferme
une grange et grand emp lacement pour remises ,
et d' un grand max de terre autou r des maisons
en prés , champs , pâturages avec forêts , grandes
tourbières et marais cultivés , le tout suffisant ai-
sément à l' entretien annuel de 14 vaches el qua-
tre chevaux.

Le second , qui est en bise , se compose d'une
maison aussi en bon élat , renfermant un appar-
tement et tous les êtres nécessaires pour le rural ,
eld' un grand max de terre autour en prés , champs ,
pâturage avec forêt , encore p lus conséquente qu 'au
premier , terres médiates , marais cultivés et pour
l'exploi tation de la tourbe; le produit suffit à l'en-
tretien annuel de sept vaches et deux chevaux.
Ces domaines , placés au bord tle la roule canto-
nale des Montagnes au Val-de-Travers , présentent
des avantages que les amateurs apprécieront en
les visitant; les terres sont d' un bien bon rapport;
il y a de belles grandes tourbières et des forêls
faciles à exp loiter . Celte vente n 'élant pas sou-
mise à homologation , les domaines seront adjugés
soit ensemble ou séparément au plus offrant et
dernier enchérisseur , le jour fixé pour la vente ,
si les offres sont un peu raisonnables.

S'adresser pour les voir aux fermiers MM. Ra-
cine frères et Justin Jeanneret , et pour les con-
ditions de la vente à M. Fr. -R. Robert , nolaire ,
aux Ponls , détenteur de la minute de vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
15. Ensuite de permission de M . le juge de

paix , on vendra par voie d' enchères publi ques ,
vendredi 5 oclobre 1860, au 2n,c élage de la mai-
son n " 19, au faubourg du Crêt , à Neuchâtel , un
mobilier bien conservé, composé de di-
vers meubles, literie, linge, vaissel-
le , batterie de cuisine et autres articles
desquels on supprime le détail. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

14. La direction des forêts et domain es de la
république et canton de Neuchâtel, fera vendre
en montes publi ques, sous les condi lions qui se-
ront préalablement lues , le 12 oclobre 1860, dès
les 9 heures du malin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de Fretereulles :

58 toises nouvell es ,
1200 fagots^ et quelques numéros de bois

do foyard sur pied à la Cluselte.
Le rendez-vo us est à Fretereul les sur la route
Neuchâtel , le 21 septembre 1860.

. L 'inspecteur, TH. DE MEURON .
15. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous 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'Abbé:

5 billons de chêne ,
20 loises nouvelles de chêne,

800 fagots de chêne et foyard .

Lo rendez-vous est à Champ-Frère-Jaques.
Neuchâtel , le 21 septembre 1860.

L'inspecteur , TH . DE M EURON

16. A vendre , trois paires dc très-bons harnais ,
dont une presque neuve. S'adr. chez M. le lieut. -
colonel de Roulet , au faubourg .

17. L'ancienne boulangerie par ac-
tions, reconstituée pour 9 nouvelles années sur
les mêmes bases , prévient ses actionnaires et le
public , qu 'elle continue le débit de son pain dans
le même local , en face de la Posle, el que l'on
peul se procure r de ses jetons chez MM. Tib. Bos-
son , épicier , au faubourg, J. -S. Quinche , épicier ,
rue St-Maurice , L. Wollichard , épicier , rue du
Seyon , Mojon-Dubied , boisselier , rue du Soleil , el
A. Jeanfavre , épicier , rue du Seyon. Elle pré vient
encore que pour répondre aux désirs exprimés ,
outre les pains de 4 el 5 livres elle en fera aussi
de 2 livres , el elle rappelle à ses aclionnaires el
bienveillants , que pour la meure à même de rem-
p lir avec succès le butd ' ul i l i lé  pub li que pour le-
quel elle a élé consiiluêe , il importe que par leur
clientèle ils lui procurent l' occasion de fabri quer
beaucoup et journellement. LE COMITé.

18. Les personnes qui désirent acheter de
beaux el bons fruits d 'hiver , consistant en plu-
sieurs espèces de pommes rainet tes , de bonnes
poires , pruneaux et noix , peuvent s'adresser à
Pierre Duss, fermier , au Vauseyon , où elles pour-
ront choisir les fruits qu 'elles désirent et qui sont
encore sur l'arbre. Le même a aussi de irès-bon-
nes pommes de terre , Le tout à des prix ra ison-
nables.

19. A vendre , une très- belle pièce de chêne
de 7 mètres de longueur et environ 90 cent, de
diamètre. S'adr. à Jean-L. Renaud , à Corcelles.

20. Depuis lundi prochain 1" oclobre , une
nouvelle boulangerie par actions sera ouverte
dans la maison Caumont , rue des Moulins , 17.
Les détaillants de bons seront Mad . Challandes,
M. Théop hile Prince et M. L. Reiff.

21. A vendre des noix fraîclies, chez Frilz
Vutlhier.

22. Les personnes qui désirent de la tourbe
de 1859 , sont priées de s'adresser à M. Ch. -Ant.
Nicole , rue du Neubourg, n° 25.

A VENDRE.

VINS A VENDRE.
25. On peu t s'inscrire pour des vins de France,

1" qualité , Pomard , Beaujo lais , Arbois , ainsi que
du vin rouge de Neuchâ tel 1859, chez L.-Cons-
tant Peter , à Corcelles , qui mettra ses pièces en
perce aussitôt que le vin sera p lacé , à telle quan-
tité que l' on en désire. Le même offre à vendre
du vin de Bordeaux en bouteilles.

24. A vendre , un magnifi que divan, (cana-
pé à ressorts) rec ouvert en damas brun. S'adr . à
M. Phili ppe Courvoisier , à Boudry.

25. Henriette Wurmser , modiste , rue des Hal-
les sous le Trésor , informe les dames et particu-
lièrement ses prati ques , qu 'elle vient de recevoir
un beau choix corsets de Paris , dans les prix de
fr. 2»50, avec baleines à fr. 12, ainsi qu 'un beau
choix bonnels de lingerie , cols et manches, voi-
lettes de baptême et autres , le loul à des prix très-
modiques.

26. A vendre , faute de place, un pelit pressoir
en fer , de 8 à lO gerles. On sera très-accommo-
dant pour le prix. S'adr. au bur. de cette feuille.

27. On offre à vendre , à Monruz , un grand
pressoir de 50 gerles avec tê_ te de vis et p late-
forme en fer. S'adr. à M. S1 Anker , fermier.

/ J_Tî 54. Lucie Montandon in-
t__ r̂_ §\ forme sa clientèle et le pu-

(_^^^^^'*_. blic en général qu 'elle est de
___Wag^S_'̂ ^~'%, nouveau pourvue de chaus-
sures en loul genre et de bonne qualité , à des prix
raisonnables ; elle se charge aussi des réparations
de chaussures achetées chez elle. Son domicile est
toujours rue de l'Hôp ilal , n" 18, 2"'° étage , en
passant par la cour.

55. A vendre , un burin fixe presque neu f . S'a-
dresser à M. Huguenin , brasserie Vuille , 2me éta-
ge. 

J_.ii magasin du faubourg.
36 Tib. Bosson vient de recevoir: sardines

fraîches à l 'huile; beurre fondu et saindoux en
pelils barils; fleur et crème de riz , tap ioca , etc.,
de Groult de Paris ; moutarde de Bordeaux , dite
de Maille et de Dijon , moutarde à la livre ; vin
dc Malaga , l re qua lilé.

37. On offr e a vendre un beau chien d' arrêt ,
race épagneule , âgé de 23 mois. S'adresser au bu-
reau d'avis.

28, La commune de Corcelles et Cormondrè-
che vendra dans ses forêls , lundi 1" oclobre pro-
chain , la quantité de 100 moules sap in , cinq mil-
le fagots , 25 tas de perches el 12 billons. — Le
rendez-vous est sur la route près la Prise-Imer ,
à 84 /2 heures du matin.

29. A vendre de belles noix fraîches, pruneaux
et fruils divers , au Prôbarreau.

Bois à vendre.

AU MAGASIN SUCHARD.
30. Racaliout des Arabes , nourriture

saine , agréable et fortifiante pour les pelils en-
fants , ainsi que pour les personnes malades ou
faibles de l' estomac.

Véritable ouate antirhumatismale
. ang laise

du docteur PATTISON ,
En venle chez M. L. Wollichard , à Neuchâtel ,

à 1 fr. le rouleau el 60 cenlimes le demi rouleau.

Librairie E. Klingebeil ,
Grand'rue, à Neuchâtel.

EN VENTE :
32. Oeuvres choisies do Jérémias Got-

tlielf, traduites par Max. Buchon : Anne-Ba-
bi, tome 1", fr. 5.

¦»/ —«. —«A 53. Pour cause de départ , une
#^K»Î5X T paire de chevaux race du 

Nord , 6
JlV^£_> et 7 ans , acclimatés , el dressés pour

=r=3>* le irait. S'adresser à M. F. DuPas-
quier , à la fabri que de Cortaillod.

Pressoirs en (er perfectionnés
de la fabri que de Benj . Roy et Ce,

à Vevey,
MODÈLE MONTÉ,

et à voir à essayer
maison J.-B. Garraux , faubourg du lac , à
Neuchâlel , qui donnera lous les renseignements
nécessaires .

59. Des pêches, chez Louis Fi llieux , rue
de l'Hôpital .

ON DEMANDE A ACHETER.
40. On demande à acheter , de rencont re , une

bonne pendule que l'on puisse garantir. S'adres-
ser au burea u d'avis.



A LOUER.
41. Par circonstance imprévue, on

offre à louer dès-à présent ou pour Noël , à quel-
ques minutes de la ville de Neuchâtel , à des per-
sonnes tran quilles don t la moralité soit bien con-
nue , un joli et vaste appartement au soleil levant
avec tous les accessoires , tels que cave , chambre
haute , bûcher , jardin et part à une lessiverie , à
un prix modi que. S'adr. au bureau de cette feuille.

42. A louer , pour le premier octobre , une
chambre meublée bien éclairée , avec poêle. S'a-
dresser n° 15, rue du Seyon , 3m" étage.

43. A louer pour la St. Martin , à Valang in , un
logement neuf de deux chambres , cuisine , cave ,
etc. S'adr. à Frilz Moser , à la Croix d'or , à Va-
lang in.

44. A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. rue St. Maurice , n° 8, au 2"" élage.

44. A louer de suile , une chambre pour des
ouvriers , chez H. Besson , rue St-Honoré , n° 14.

45. On offre à louer , pour la St-Marl in ou de
suite si on le désire, un grand logemenl près Sl-
Blaise , avec jardin el dépendances comme four ,lessiverie , etc. S'adresser pour les rensei gnements
à M. Ch. Colomb , notaire , à Neu châtel , ou à M.
Samuel Anker , fermier, à Monruz.

4b. A louer de suile une pelite chambre bien
éclairée. S'adr. au bureau d'avis ,

47. A louer , pour de suite , un magasin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

48. Pour de suite , une écurie ayant p lace pour
deux chevaux , avec fenil el grande remise. —
Une grande chambr e meublée , avec grand pup i-
tre à quatre p laces , pouvant  servir de bureau. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpilal , n° 15.

49. A louer , au faubourg, pour le commence-
ment du mois d'octobre , une chambre meublée à
un monsieur tranquille. S'adr. au bureau d'avis.

50. On offre à louer de suile , comp lètement
meublé , un logement de maîlr e composé de cinq
ou six chambres el toutes les dépendances néces-
saires , au second élage d' un bàlimenl silué près
du Gymnase ol ayanl vue sur le lac el les Al pes.
S'adr. au bureau d' avis.

51. On offre à louer do suile , une chambre
meublée. S'adr. faubourg du Crêt , n°\ , 'i"" étage.

52. A louer pour un pelit ménage , dès le 1er
oclobre , une chambre à 5 croisées et 4 armoir es ,
pouvanl se chauffe r , el si on le désire , part à la
cuisine. S'adr. à Victor Girard , à Saint-Nicola s.

55. A louer une chambre meublée au 5"1B éta-
ge delà maison Loup, cale Fran çais , ruedu Seyon.

54. On offre à louer un bon piano. S'adiesser
au bureau d' avis.

59. Une domesti que , 50 ans , d' un bon carac-
tère, qui sait faire lout le service d' un ménage ,
désire se placer de suite dans une famille où l'on
parle français. S'adr. chez M. Moser , cordonnier ,
rue des Chavannes , n° 10.

' 60. Une femme de chambre qui parle les deux
langues , munie de bons certificats , désire trou-
ver une p lace de femme de chambre ou pour fai-
re un pelit ménage : elle pourrait entrer de suite ,
S'adr.  an bureau d'avis.

61. Une fille âgée de 29 ans , parlant les deux
langues , désire se p lacer pour Noël , comme cui-
sinière. S'adr. à Mad . Sclnvarz , rue des Chavan-
nes , n ° 9, 1" étage.

62. Une bonne cuisinière allemande , munie
de bons cerlificals , cherche de suite une place
dans un hôtel ou maison particulière. S' adresser
au bureau d'avis.

65. Une personne qui sait faire une bonne cui-
sine ordinaire et loul le service domesli que , dé-
sire trouver un e place. Le bureau de cette feuille
indiciuera .

64. Une domestique allemande , d âge mur ,
porteuse de bons certificats , désire se replacer ;
elle sait faire un bon ordinaire , ainsi que tous les
ouvrages du ménage . S'adr. à Marie Danz , chez
Jacob Hubersa cks, à la Coudre.

66. Une domesti que fribourgeoise , 24 ans , ai-
merait trouver à se p lacer de suite, comme fille
de chanibre , ou pour tout faire dans uii ménage ,
en ville ou à la campagne. S'adr. à Marie Levet ,
chez M. Sottaz , Grand' rue, n" 9.

67. Une jeune fille rec ommandable , 17 ans ,
qui parle les deux langues , cherche une place de
bonne d' enfant ;  elle sait coudre , tricoter et faire
le ménage. S'adr . à Phili ppe Schmidt , rue des
Chavannes , n° 12, au 3me, sur le derrière.

68. Une domesli que allemande , qui sait joli-
ment faire la cuisine , cherche à se p lacer présen-
tement; elle pourrai t  aussi faire le service de fill e
de chambre , sachant coudre et tricoter; elle a de
bons cerlificals , mais ne parle que l' al lemand.  S'ad.
à Jean Schwab , rue des Moulins , n° 15, au 2me ,

OFFRES DE SERVICES.

69. On demande une fill e de cuisine robus te ,
pour entrer de suite. S'adr. à l 'hôtel du Com-
n .f.!'l >( . :i ÎVP I I P.I I :. Ipl

70. Une jeune fille pourrait enlrer de suil e
comme domesli que. S'adr. n° 3, au Tertre.

71. On demande pour faire lout le service dans
un petit ménage , une domesli que robuste , aclive
et propre. Elle pourrait entrer avant Noël . S'adr.
au bureau d' avis .

72. Dans un ménage de deux personnes , à la
campagne , on demande pour Noël une domesli-
que parlant le français , ayant déj à du service ,
sachant faire un bon ordinaire et soigner un jar-
din. Inuti le de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. Le bureau de celle feuille ind i quera .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

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

le désire, de tonte 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
photogra p hier , sont priées de s'adresser chez M.
Zoller , à la brasserie à l'Evole. On opère tous les
jours de 8 heures du malin à 5 heures du soir.
Un nouveau pavillon ayant été installé , on opère
par lous les lemps.

80. Danse publique. — Dimanche 30
septembie , on dansera à l' auberge de la Croix
d'or , à Valang in , dès 2 heures après-midi . Bon-
ne musi que , et bonne réception aux amateurs.

81. M. Loser, ayanl habile le cani on de Neu-
châlel pendant 8 ans comme inst i tut eur dans dif-
férentes pensions , et domicilié depuis 25 ans à
Dourlach , grand-duché de Baden , désire prendr e
en pension quel ques jeunes gens qui aim eraient
apprendre la langue allemande. Un gymnase avec
sept professeurs leur offrirait lous les avantages
nécessaires à une éducation scientifi que. Le prix
de la pension y compris le blanchissa ge et le sa-
laire des maîtres, serait 700 francs. S'adr. pour
des rensei gnements p lus délaill és à M. Jacot-Ma-
lile au Locle , ou à M. Fr. Virchaux , juge de paix ,
à St-Blaise.

82. On demande un bon vigneron pour culti -
ver 48 ouvriers de vi gne ; on fournil le logement.
S'adr. à Ph . Marlenet , à Boudry.

85. Un maîlre d'école de la Suisse allemand e ,
parlanl  un peu le français , désirerait se placer
pour cel hiver ou pour p lus longtemps dans une
fa niille de la Suisse fran çaise en qualité de pré-
cepteur de jeunes enfanls auxquels il enseignerait
la langue allemande , les mathémati ques, etc. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

84. On prendrait de suile un ou deux garçons
pour leur apprendre l'élal de serrurier , à des
condilions Ircs-favorables. S'adr. par lellrc à C.
Steiner en ville.

jfflMflS** 85. On offr e la pension à de 'jeunes
M^^P messieurs. On fera toujours de grands
efforts pour offr ir un service qui ne laissera rien
à désirer sous aucun rapport. S'adresser rue du
Temple- neuf , n" 6, 2rae élage.

Portraits photographiques a 2).50.

55. Un pelit ménage demande à louer pour de
suite , un logement de 5 ou 4 pièces et les dépen-dances. S'adresser au bureau d'avis.

56. Un ménage de 5 personnes , très solvable ,
demande à louer pour de suite ou St. Mar tin ,  un
petit logement d' une ou deux chambres , et cui-
sine. S'adr. au bureau de coite feuille.

5/. Un jeune homme de bureau deman de à
louer en ville , une chambre non meublée , avec
poêle et cheminée , siluée si possible au soleil le-
vant. On désirerait en même temps pouvoir jouir
d' une portion de cave. S'adr au bureau d' avis ,
oui indi quera.

58. Des personnes tranquilles demandent a
louer pour Noël , un pelit logement d'une ou deux
chambres el les dépendances nécessaires. S'adr.
rue du Sevon , n° 15, au rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER.

73. Il a élé oublié à Colombi er , dans la salled' exposilion , un parap luie. Le réclamer chez M.
Henri Morel , relieur à Colombier , contrô les frais
i l ' in .ftrlinn

74. On a perdu mercredi soir , 26 sepiembre ,
de Rochefort à Neuchâtel en passant par Corcelles
et Peseux , un sac de laine et une corbeille , à l'a-
dresse de M. Buhler-Borel , à Serrières , auquel la
personne qui l' a trouvé est priée de bien vouloir
le renvo yer , conlre récompense

1 \75. Perd u 5 petites clefs de bureau liées par
un cercle d' acier ; les rapporter au débit du sel ,
conlre récompense.

76. Trouvé lundi 24 , au bord du lac vers la
place du marché , une fourre de duvet que l' on
peut réclamer , aux conditions ordinaires , chez
Aug. Gaberel , confiseur , ruedu  Temp le-neuf.

77. On a laissé , près de la fei_ être au ha ut de
la maison de l' oratoire de la Place-d'Arm es, il y
a déjà quel ques semaines , un sac de cuir renfer-
mant un seul objet. Celui qui l' aurait trouvé se-
rait obli geant de le faire déposer immédia tement
au bureau de celte feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

78. On demande un bon vi gneron pour culti-
ver 40 à 50 ouvriers de vi gne situés sur les terri-
toires de Colombier , Cormondrèche et Auvernier.
S'adr. à Henri Wenger , vigneron à Auvernier.

AVIS DIVERS.



87. La Commission d'éducation munici pale de
Neuchâlel met au concours le poste d' insti tutrice
de la classe inférieure de l'école de Serrières. Ce
posle comprend en outre  les leçons d' ouvrages
dans la classe supérieure. Le traitement esl de
fr. 900. Le délai fixé pour la présentation des
candidats ne s'étendra pas au-delà du 1er oclobre
prochain.  Pour la Commission d'éducalion ,

le secrétaire , J. SANDOZ .
PRIX DES DENRÉES

au marché de Neuchâte l du 27 septembre 1860.
Pommes de terre nouvelles , le boisseau . . fr . 1 10
Haricots verts , légume , le boisseau . . .  1 20
Pois, le boisseau 5 —
Pommes , la gerle 6 —
Carottes. . . id. . 1 —
Poires , la gerle .- . 5 —
Noix , le boisseau 2 50
Raves , le boisseau 1 —
Choux , le quarteron 2 50
Œufs, la douzaine — 70

Nombre de chars pesés au poids public .
Paille , 21 chars , fr. 3.40.
Foin , 10 chars , fr. 3»25 le quintal.
MARCHé DE N EUCH âTEL, 27 septembre 1860
Froment . le boisseau fr. 5»50 à fr. »
Froment pour semer » ' » 5»30
Seigle . . .  » » 3»— à » 3»40
Orge. . . .  » » 2»50 à » 2»60
Avoine . . .  » » I»70 à » 2»—
Munich, 22septemb , — Froment (Waizen),

le schefïel ., prix moyen , fl. 22»32 kr.
Baisse : f l .  0»70 kr.

Iiindwu, 22 septemb. — Epeaulre (Kernen),
le schefïel , prix moyen : fl. 25»22 kr.

Baisse : f l .  0»10 .
Berne, 25 septemb. — Epeautre , (Kernen)

le vierlel , prix moyen : fr. 4»21.
Baisse • f r .  0»05.

Dons pour les chrétiens de Syr ie.
D' un dame de Peseux , fr. 5. — Total fr. 242.

Dons pour les inondés.
Des emp loy és du bureau J. F., fr. 5. — D' un

anonyme de Neuchâtel , fr. 5. —lTotal fr. 14.

88. Le vendredi 12 octobre 1860, à 5 heures
du soir , en l'étude de M. Phili pp in; notaire et avo-
cat , à Neuchâtel , l'hoirie de M. Benjamin Petit-
pierre-Dubied exposera en vente publi que l'im-
meuble qu 'elle possède à Neuchâtel , Faubourg du
lac , n° 27. Cet immeuble comprend une maison
d'habitation , avec rez-de-chaussée et deux élages,
contenant huit  pièces avec nombreux dégage-
ment , ainsi qu'un jardin susceptible de recevoir
toule espèce de construction Sa situation très-
avantageuse , la vue étendue dont il jouit , le ler-
rain libre qui accompagne la maison , recomman-
dent cel immeuble aux amateurs d' une manière
part iculière. S'adr., pour le voir , dans la maison
même , et pour les conditions au nota ire déposi-
taire de la minute .

PAR ADDITION.

PROMESSES DE MARIAGE .
Frédéric Kiip fer , cordonnier , bernois , et Julie-Caro -

line Laubscher , tous deux domiciliés à Neuchâtel.
Etienne Vayron , fabricant de parap luies , français , et

Elvina Mader , coutrepointière , tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Frédéric Christen , jardinier , bernois , et Louise-Sophie
Berney, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Jean-Louis Clemmer , écrivain , de la Chaux-du-Milieu ,
et Louise-Henriette Crang ier , veuve de Louis-Gustave
Thiébaud , tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Frédéric Moser , relieur , de Neuchâtel et Ni-
dau , dom. â St-Imier , et Marie-Louise Kiinzi , domiciliée
à Cerlier.

Paul-Alexandre Convert , missionnaire , de Neuchâtel
et Auvernier , domicilié à Calicut , (côte de Malabar) , et
Adèle-Gcorgelte-Henri elte Iieymond , dom. à la Chaux-
de-Fonds.

Frédéric-Louis Kohler , agriculteur , bernois , domicilié
à Pierre-à-Bot , près Neuchât el , el Dessoulavy, horlogère ,
domiciliée à Saules.

NAISSANCES .
Le 15 Septembre. Fanny-Mario , à Coiistanliii-Laurent

Corminl.œuf et i Jeaune-Susanne née Vez , fribourgeois.
Le 17. Louise-Emma , â Louis Rupp et à Dorothée née

Brod.beck , bernois.
Le 18. Marie-Louise , â Pierre C.raf el à Anna née v. ui-

disch , bernois.
Le 19. Henri , à Sam.-Franç.ois-Ehas Aesclibacber et a

Marie-Marguer ite née Fasnacht , bernois.
Le 21. Henri-Edouard , â Henri-Ernest Ziplinsk y et à

Marie née Porret , prussien.
Le 21. Emma-Louise , à Augustin Gurt ler et a Marie-

Anne née Jackli , bâlois. ... .
Le 23. Fritz-Louis , à Auguste Niff enecker et a Marie-

Louise née Burdet , de Wavre ,
Le 24. Marie-Bertha , â Jean Oler el à Anna née Paed-

wyl , bernois.
Le 26. Louis-Adol phe , à Louis-Laurent Chassot et a

Catherine née Gelir , fribourgeois.

DÉCÈS.
Le 22 septembre. Louise-Jeannette née Gunther , 31

ans , 11 mois , 20 jours , épouse de Charles-Aug. Clerc , de
Môtiers.

Le 22. Catherine , 2 mois , 3 jours , fille de Johann V'il-
lingre et de Wilhelmine née Pluck , badois.

Le 24. Julie née Montandon , 76 ans, 8 mois, 29 jours ,
épouse de François Matthey-Doret , du Locle.

Le 23. Jean Merz , 31 ans , 8 mois, 11 jours , cordonnier ,
argovien.

Le 24. Johannes L'imi, 56 ans , domestique , lucernois.

ETAT CIVIIi I»E HEUCHATEL.

Turin, 25 septembre. — Le 20 septembre , ba-
ribaldi a attaqué Capoue , afin de masquer le mou-
vement de ses troupes vers la rivière Vollurno ,
qu 'elles ont passé heureusem ent. Les garibaldiens
ont perdu deux cenls hommes. Les Napolitains
ont tenté de reprendre Cajazzo , mais ils ont élé
repoussés. Garibaldi concentre ses iroupe s vers le
Haut-Vollurno. Tiirr est avec lui .

Nap les, 22 septembre. —Des lettres arrivées à
Marseille disent que les troupes du roi de Naples
avaient repris Cajazzo sur la rive droite du Vol-
lurno.

Turin 26 septembre . — S. M. Viclor-Emma-
nuel par t pour Bologne. — M. Ledru-Rollin
vient d' arriver à Nap les. .

Bologne, 26 septembre . — La bri gade de Bo-
logne, soutenue par deux bataillons de bersagliers ,
a pris d' assaut deux des forts qui défendent An-

cone , ceux de Pelago et de Pulito. L'atlaque ths
forts Gardetlo paraît imminente.

Turin , 27 septembre. — Une dépêche en dale
du 26 au soir , annonce que les iroupes sardes du
4me corps d'armée, ont occupé, après un court
combat , le faubour g d' Ancône et la porte Pia.
Les pontificaux , avec 4 canons , défendaient en-
core la porte même de la ville.

Marseille, 27 sep tembre. — Les lettres de
Consiantino p le , en dale du 19 sepiembre , par-
lent de la misère et de la mortali té comme aug- ..
mentant  dans de rapides proportions. Le Trésor
s'est trouvé dons l 'impossibilité de payer les ren-
tes échues et il a imposé aux porteurs un . renou-
vellement forcé. Là-dessus, le change a monté de
14 •/„

Une dépêche de Shang-lia 'i, en date du 2 sep-
tembre , annonce que les insurg és chinois s'étaient
emparés de- la vi l le  de Han-tsien . A la même date
les Français et les Ang lais avaient débarqué si-
mul tanément  à Peh-tang.

Berne, 28 septembre . — Des dé pêches de Pa-
ris disent qu 'à la pr ise d' un faubour g d'Ancône
le combat a élé terrible. La porle Pia a dû être
prise cinq fois . La division Failli est à Bracciano ,
à quel ques kilomètres de Rouie.

Paris , 28 septembre. — On assure qu 'un ren-
fort de 8000 hommes el le maréchal Vail lant  vont
êlre envoy és à Rome.

ETRANGERS , du 26 au 28 sepiembre 1860.
Hôtel des Alpes.

M. Piguet , Lausanne. — Carnel , Genève. — A.
Huguenin , Chaux-de-Fonds.—Le prince de Schwé-
rin , Casse!.—Mad. Svitanner , St-Gall. — Mad. Ri-
chard , id. — Scherer-Tschudi , id. —Mlle Scherer ,
id.—Mad. Roulet et famille, Marseille. —Monod et
famille, Nyon.— La comtesse de Pola , id. — Mad.
Monod , id. — W. Draketbrd , Crefeld. — R. Kalin.
Mannheim. —Jeannerot , Yverdon. —Uslcr , Zurich.
—0. Girard , Brenets.—Mlle de la Valli .re, Paris.
—de Vibry , Toulouse.—de Voigts, Bruxelles. —de
Ronnat , Havre. — Mad. de Scylla , Nice. — Mad.
d'Orville , Offenbach. — Mad. Leblanc, Orel.—A. de
Linsay, Russie.—E. Faure, Limoges.—M. et. Mad.
Ehrsam , Mulhouse. —M. et Mad. Barlow , Irlande.
—Ornered , Angleterre. —Long et famille , id.— I.
Gros, Besançon.—Rousseau, id.—A. Gros , id.— F.
Millet, id.—M. et Mad . Marshall-Paine , Angleterre.
—Southgate et sa sœur , id. — M. et Mad. Devocb ,
Moutier. —Langonsdorf , Garlsruhe.

Hôtel du Commerce.
MM. Berger, Besançon.—A. Arnette , Paris.—H.

Heynemban , Berlin. — T. Sigg, Zurich. — J. Del-
porte , Berne. — C. Hérisson , Paris. — Jules Stabl ,
Ribeauvillé.—C. Spockel , Strasbourg .—S. Studer ,
Soleure .—J. Flary, Olten.—J. Geymiiller , Bàle.—
F. LaRoclie , Essert.—-Guicliard , Paris.—J. Soller ,
Genève. —J. et A. Moreau , Beaune. — J. Vonmatl ,
Lucerne. — L. Vulle , Noirmnnt. — M. et Mad. G.
Schlupp, Berne. — J. Burr , Genève. — C. Dufour ,
id.—J. Soller, id. —G. Valabrègne et son fils , Car-
pentras.—Jaquemot , Lyon.—Meister , Zurich.—A.
Muliaud , Paris.—A. Grcllc , id. — Dogny, Genève.
—Oit , id. —Moulin , France.—Moiiach , Turin. —J.
Fruk , Fribourg. — Lambert , Yverdon.

Hôtel du Faucon.
M. et Mad. Bul pli de Bcnson , Ang leterre. — de

Klenge et famille, Munich. — François Olting,
id. — A. Friderici et famille , Gand. — R. Uhler ,
Dijon. —ï. Rappeler , Berthoud. —A.  Stovcl , Bru-
xelles.— Mad. Chevallcy, Lausanne. — L. Dufour,
Genève. — L. Bourquard , Uussey. — L. Kuhstoss,
Bruxelles. —Mesd. Morath , Âarau. — Mad. Seylaz,
Fribourg. — J. Reverclion , France. — M. cl Mad.
Maronnier , Gray.—Adeline , Besançon. —A. Perla ,
Chaux-de-Fonds. — C. Descour, Dijon. — Pelicicr ,
Besançon. —L. Janin , Genève. —Coquarell et fam.,
Angleterre .—J. Brigton , Londres. —G. Laugensée ,
Bordeaux. —Imboden , Berne.—Renaud , Paris.

Hôtel du Lac.
MM. Forniol , Espagne. — M. et Mad. Letalle ,

France. —M. et Mad. Vv'eibel , Vevey. — G. Varin-
Bernier et famille , Franco. — Wettstein , Ester. —
L. Zwahlcu , Dupin.—E. Béguin , Vevey.—J. Dull ,
Bâle. — E. Spealté , id. — H. Schmid., Colmar. —
P. Chiveiiu , Gonturier. —Rolaz, Gill y. — Bernard ,
Sardaigne.—.1. Friedrich , Ermatingon. —Daublin ,
Essingen.—F. Bottra , Kircbbeim.—E. Saloman et
famille , Suède- — Getsvcrtinski et fam., Pologne.
—Mad. C. de Pesar, Jura .—Ed. Drury, Londres. —
Emile Drury , Kent .— Lemarchand , Paris.—Moret ,
Vuadens.

«U_LI_ETIN_

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

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D'AUTRICHE .
I__.es gains principaux de l'emprunt sont : 21 fois Fr. G25.000.

71 fois Fr. âOO.OOO, 103 fois Fr. 395.000, 90 fois Fr. 100,000, 105
fois Fr. 33=.OOO. 90 fois Fr. 50.000. 105 fois Fr. 39 ,500, 370 fois
Fr. 1.5 ,500, et 8667 gains de Fr 10.000 à Fr ftOOO.

Le moindre gain que puisse remporter un lot d' obli gation est de Fr. 300. — En s'adressanl
directement à la maison de ban que soussi gnée donl la parlie spéciale forme le débit des susdits
lots , on esl non seulement sûr d' acheter ces obli gations au prix le p lus juste , mais aussi de jouir des
avantages particuliers , de manière même, qu 'à certaines conditions , on pourra déjà obtenir une obli-
gation moyennant la modi que somme de 15 francs , S pièces pour lOO francs el 19 piè-
ces pour 300 francs.

Les remises po urront  nous êlre faites sous envelopp e chargée soil en billets de ban que , soit en
espèces , ou bien nous pourrions prendre en remboursement la valeur  de la commande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seronl envoy ées immédiatement aux inléressés. — Pour ordres ,
rensei gnements et prospectus s'adresser directement à la maison de ban que soussignée.

STIKA *fc <_ K I ;I H. à FRANCFORT '/M.


