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EXTRAIT

du jeudi 27 septembre 1860.

(Suite).
BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

1. Par jugement en date du 20 septembre 1860,
le iribunal civil du Locle ayant déclaré va-
cante el adjugée à l'Etal la succession de madame
née Jacot Descombes , veuve de Frédéric-Aimé
Favre-Bulle , originaire du Locle, où elle demeu-
rait et où elle esl décédée le 4 mai 1860, le juge
de paix du Locle fait connaître au public que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la juslice
de paix depuis le 27 septembre jusqu 'au 20 octo-
bre 1860 inclusivement , à o heures du soir , heu-
re à laquelle les inscri ptions seront déclarées clo-
ses. La li quidation s'ouvrira au Locle, le mardi
23 octobre 1800, à 9 heures du matin.

_ .2. Par jugement en date du 20 septembre 1860,
le iribunal civil du Locle ayant déclaré ja-
cente el adjugé à l'Etat la succession du citoyen
Phili ppe-Auguste Henchoz . monteur de boîtes ,
ori ginaire cle Rossinières (Vaud) , demeurant au
Locle où il est décédé le 25 août 1860, le j uge de
paix du Locle fait connaître au publ ic que les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la justi ce de
paix , depuis le 27 septembre jusqu 'au samedi 20
octobre 1860, inclusivement , à 5 heures du soi r,
heure à laquelle elles seront déclarées closes.
La li quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville du Lo-
cle, le mardi 25 octobre 1860, à 9 heures du
matin.

Fin de l' ex t ra i t  de la feuil le officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Vente d'un domaine à Chaumont.
6. A vendre sous de favorables conditions , un

bon domaine situé à Chaumont , lieu dit à la Com-
be , rière Neuchâtel et Enges , comprenant une
maison de ferme , jardin , champs , prés et pâtu-
rage , contenant  en viron 36 poses ancienne mesure ,
pour la p lus grande partie très- productives et de
première qualité. Celte venle aura lieu le sa-
medi SO octobre 1SOO , à 3 heures
après midi, dans l'auberge de la mai-
son de commune an Grand -Sava-
gnier, où la minute de vente esl déposée et où
l' on peut dès-maintenant faire des remises . Poul-
ies conditions , s'adresser au notaire Gaberel , à
Valang in , et pour visiter la propriété à D'-Henri
Vuilliomcnet , à Chaumont.

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

» » » de 6 à 8 » 78 »
» » » de 9 l.el au-dessus 10e. p.lig.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » i franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

A VENDRE.
8. La maison que l'hoirie Favre possède à la

rue des Chavannes , n° 25, est exposée en vente
en l'étude de M. Clerc, notaire , en cette ville , où
les amateurs pou rront prendre connaissance des
conditions. La venle est fixée au jeudi 11 octobre
présent mois, à trois heures après midi.

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

du soir , on vendra publi quement el sous de favo-
rables conditions , dans l'hôtel du Cerf , aux Ponts,
deux grands domaines conti gus, contenant 370
poses, situés en vent du hameau des Petits-Ponts ,
commune de Brot , cercle des Ponts , se compo-
sant , savoir : celui du côlé de vent , de deux mai-
sons dont une couverte en tui les, en parfait bon
état , renfermant un appariement , grange, écuries
el remises, elc; el l' autre qui est a côté renferme
une grange et grand emplacement pour remises,
et d' un grand max de terre autour 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 et 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 plus conséquente qu'au
premier , terres médiates , marais cultivés et pour
l' exp loitation de la tourbe; le produit suffi t à l'en-
tretien annuel de sept vaches et deux chevaux.
Ces domaines , placés au bord de la route canto -
nale des Montagnes au Val-de-Travers , présentent
des avantages que les amateurs apprécieront en
les visitant; les terres sonl d' un bien bon rapport;
il y a de belles grandes tourbières et des forêts
faciles à exp loiter. Celte venle n 'étant pas sou-
mise à homologation , les domaines seront adjug és
soil ensemble ou séparément au plus offrant et
dernier enchérisseur , le jour fixé pour la vente ,
si les offres sont un peu ra isonnables.

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

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

paix , on vendra par voie d' enchères publi ques ,
vendredi 5 octobre 1860, au 2""= 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 el autres articles
desquels on supprime le détail. Les montes com-
menceront à 9 heures du malin.

H. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 12 octobre 1860, dès
les 9 heures du malin , les bois ci-après dési gnés,
dans la forêt de Freterenlles :

58 toises nouvelles ,

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

» par la posle , franco , » 7»—
Poui^ mois , prise au bureau , » 3»50

» par la posle , franco j » 3 » 71»
Ou s'abonne à loute époque .

o. A vendre : une jolie petite vigne,
située près de la ville et du lac, d' une cont enance
de 2 ouvriers 3/ 4 , avec cabinet , treille , espaliers
et bon arbre fruitier , nouvelle p lantée en rouge
et en blanc , bien entr etenue et en plein rapport ,d'où l'on jouit d' une vue très-agréable. S'adres-
ser à M. Dardel , notaire , à Neuchâtel.

4 A vendre , une belle propriété à quel ques
minules à l' ouesl de la vi l le  de Neuchâtel , entre
le lac el la route , et consista nt eu un bâtimen t,
construil en 1851, comprenant habi tation pour
deux ménages, un vaste atelier qui se prêterait à
toule autre destination , écurie , fenil pour 2 che-vaux , et en un grand jardin avec terrasses et bos-
quets , planté de plus de 300 arbr es frui tiers en

plein rapport , espaliers , signe, etc., le lout d' une
contenance de 44 /2 ouvriers .

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

5. Le vendredi 12 octobre 1860, à 5 heures
du soir , en l'étude de M. Phili pp in , notaire el avo-
cat , à Neuchâtel , l'hoirie de M. Benjamin Petil-
pierre -Dubied exposera en vente publi que l'im-
meuble qu 'elle possède à Neuchâlel , Faubourg du
lac, n° 27. Cet immeuble comprend une maison
d'habitation , avec rez-de-chaussée et deux étages,
contenant huit  pièces avec nombreux dégage-
ments , ainsi qu 'un jardin susceptible de recevoir
toute espèce de construclion. Sa situalion très-
avantageuse , la vue étendue dont il jouit , le ter-
rain libre qui accompagne la maison , recomman-
dent cet immeuble aux amateurs d' une manière
particulière. S'adr., pour le voir , dans la maison
même , et pour les conditions au notaire déposi-
taire de la minute .

IMMEUBLES A VENDRE

rière la Coudre, Hauterive. St-Blaise et Cornaux.
7. 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
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 notaire A. Junier ,
à St-Blaise , dépositaire de la minute , auquel on
peut s'adresser également pour voir les immeu-
bles qui seront exposés en vente.

Vente «l'a BM meubles



1200 fagots , et quel ques numéros de bois
de foyard sur pied à la Clusetle.

Le rendez-vou s est à Fretereulles sur la route.
Neuchâtel , le 21 septembre 1860.

L 'inspecteur, TH . DE MEURON . jt

12. La direction des forêts et domaines de la
répub li que el canton de Neuchâtel , fera vendre
en monte s publi ques , sous les condil ions qui se-
ront préalableme nt lues , le 15 octobre 1860, dès
les 1 heure de .'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 el foyard .
Le rendez-vous est à Champ-Frère-Jaques .
Neuchâtel , le 21 septembre 1860.

L'inspecteur, TH . DE M EURON .
. . > i u 

VINS A VENDRE.
56. On peut s'inscrire pour des viosde France ,

1" qualité , Poniard , Beaujolais , Arbois , ainsi que
du vin rouge de Neuchâtel 1859, chez L. -Cons-
tant Peler , à Corcelles , qui mett ra ses pièces en
perce aussitôt que le vin sera p lacé , à telle quan-
tité que l' on en désire. Le môme offre à vendre
du vin de Bordeaux en bouteilles.

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

38. 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 bonnets de lingerie , cols el manches , voi-
lettes de baptême el autres , le lout à des prix très-
modiques.

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

EN VENTE :
59, Oeuvres choisies de Jlérémias Got-

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

/ f U t  40. Lucie Montandon in-
mm^^\M l  forme sa clientèle el le pti-

^«BSK^*jKv blic en général qu 'elle est de
JUa i\ * i ^  nouveau pourvue de chaus-
sures en lout genre et de bonne qualilé , à des prix
raisonnables ; elle se charge aussi des réparations
de chaussures achetées chez elle. Son domicile esl
toujours rue de l'Hôp ital , n * 18, 2™ élage , en
passant par la cour.

Pressoirs en fer perfectionnés
de la fa brique de Benj . Roy et Ce,

à Vevey,
MODÈLE MONTÉ,

et à voir à essayer
maison J.-H. Garraux , faubourg du lac , à
Neuchâlel , qui donnera lous les rensei gnements
nécessaires .

15. Schorpp-Neuenschwander fait savoir aux
personnes qui lui ont demandé des lekerletg
de Bâle, qu 'il vient d' en recevoir.

Librairie L. Meyer & C°, à Neuchâtel.
14. Aimaitneli des bons conseils

186 J , 20 c.
Almanachle Bon Messager 1861 ,50c.
Gotthelf , Anne-Bal.!, tome premier , trad.

par Buchon , fr. 5.

S|̂  ̂

15. M"'
c Borel-Wittnauer faisant venir

wt f̂ d'Arau , comme les années précédentes ,
des arbres fruitiers , arbustes et aulres plantes ,
prévien t les personnes qui en désireraient , de lui
faire parvenir leurs demandes d'ici à "la huitaine ,
les assurant qu 'elles seront servies au mieux de
leurs intérêts. Si un amateur désire un maron-
nier , un platane et deux érables pour transp lan-
ter , ils sont disponibles.
— ¦ ¦ ' i i i  i II ¦ . i. ¦ ——__>

g± 16. Le jeudi 18 octobre courant ,
flfTrMj* on vendra de gré à gré , sur la place
JK-ti'̂ Z. M Pury , plusieurs bons chevaux de

-?*P85sîL~:l travail , divers chars solides et bien
construits , harnais et couvertures de chevaux ,
chaînes, sabots, et différents objets à l'usage d' un
voilurier , le toul à des conditions favorables .

17. A . vendre , quelques centaines de bouteilles
neuchâteloises et un certain nombre de bouleil les
bordelaises S'adr. au bureau d'avis.
»¦ ; r

18. A vendre un établi d'horloger en bois dura
deux places, avec layettes , une chaise 5 vis et un
bon burin fixe à engrenage. S'adr. au bur. d'avis.

19. Mad. Tissot-Bécheraz vient de recevoir de
Paris un choi x de corsets sans couture , du prix
de 10 à 18 francs , un joli assortiment de fleurs
el rubans pour coiffures , et continue , comme du
passé , la confection des robes , ouvrage soigné
et ordinaire. Elle a de bonnes ouvri ères à envoyer
en journée. Son domicile est Grand' rue , n° 10,
au 2-0.

.20. On continue à vendre de gré à gré , au 5°"
étage de la maison n" S, rue de la Place-d'Armes,
divers meubles el effets , tels que: glaces , un bois-
de-lilavecsommi eràdeux personnes , unameuble -
ment comp let , un caricl , une lable ronde , tous
ces objets sont presque neufs ; un burin fixe et
divers outils d'horlogerie.

21. On offre à vendre plusieurs caisses à huile
en fe r-blanc , de différentes grand eurs , en très-
bon élat. S'adresser au magasin d'épicerie , rue
de l'Hôp ital , n ° 5.

22. A vendre , quatre lai gres neufs et ovales ,
de la contenance de 12 à lofJO pots fédéraux. De
plus , 2 lai gres ronds , encore en bon étal , de la
contenance cle 3000 à 5300 pots chacun. S'adr.
pour les voir à Alb. Mesey, huissier , à Morat.

25. Les syndics à la masse de Jaques Cacellelo ,
offrent en vente la cantine qu 'il possède près
de Rochefort , se composant d' une cuisine , cham-
bre , cave et galetas; les amateurs sont invités à
faire leurs offres au ciloyen Benoit Duc ommun ,
huissier de pa ix , d'ici au 13 oclobre proëhain ,
jou r que la vente s'en fera.

24. A vendre , un cornet à cy lindres en si b,
avec tous ses accessoires , le tout en très-bon élat.
S'adresser au bureau d' avis.

25. A vendre , un chien du Si-Bernard , âgé de
20 mois , bon pour l 'homme et pour la garde.
S.'adresser au bureau d'avis.

26. A vendre , de rencontre , un compotier , un
bois-de-lit , un matelas , une couette , et un male-
las en crin végétal pour canapé. S'adresser au
magasin de Ch. Basset , rue Saint-Maurice , 10.

27 . Chez Samuel Geissler , maître jardinier , à
Colombier , de belles h yacintes d'Hollande sim-
ples, de différentes couleurs , pour forcer sur ca-
rafe , hyacintes doubles , tuli pes doublés , jonquil-
les , crocus d'Hollande mélangés , anémones des
fleuristes doubles ; les couleurs des h yacinles sonl
garanties ; de forls p lantons cle fraises ang laises à
gros fruits , en hui t  espèces.

A VENDRE.

sous le Faucon.
28. Par de nouveaux envois qu 'il vient de re-

cevoir d'Ang leterre , de France el 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 : Madapo-
lam, toiles de l 'Inde fines , cretonnes fortes et
fines , percales Jnniel d'Egypte , toiles de
ménage rousses et forles en diverses largeurs ,
colonne extra-forte pour draps de lit sans
coulure , loile fine pour rideaux !'/_ aune de
large, lissus blancs et schilling suisse; p lus , toi-
les de fil d'Irlande , de Bel gique , 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 el tabliers de cuisine , de Belgique, brillan-
tes, piqués et bazin s fins et molletonnés , jupons
piqués, mollelonés , crinolines , percales à cordes
et cordonnets façonnés , couvre-lits 62 , 72 , 80
et 82 pouces de large , p iqués cn pièce pour ju-
pons , damassé riche tissu à la Jacquart pour ri-
deaux el tap is de lit , devants de chemises
fines en fil ; tous ces articles seront cédés aux prix
les p lus réduits.

29. L'ancienne boulangerie par ac-
tions, reconstituée pour 9 nouvelles années sur
les mêmes bases , prévient ses actionnaires el le
public , qu 'elle continue le débit de son pain dans
le même local , en face de la Poste , el que l'on
peut se procurer de ses j etons chez ses seuls dé-
posants qui sont:

MM. Tib. Bosson, épicier , au faubourg,
» J.-S.Quiiiclie, épicier , rue St-Maurice ,
» _L. Wollichard, épicier , ruedu Seyon,
» _t__ojon-Bubied, boissel r , rucduSoleil ,
» A. Jeanfavre, épicier , rue du Seyon ,
» H. Von Buren, épicier , au Neubourg.

Elle prévient encore que pour répondre aux
désirs exprimés , outre les pains de 4 et 5 livres
elle en fera aussi de 2 livres , et elle rappelle à
ses actionnaires et bienveillan ts , que pour la met-
tre à même de remp lir avec succès le bul d' ut i l i té
publi que pou r lequel elle a été constituée , il im-
porte que par leur clientèle ils lui procurent l' oc-
casion de fabri quer beaucoup el journellement .

LE COMIT é.

50. A vendre , trois paires de très-bons harnais ,
donl une presque neuve. S'adr. chez M. le lient .-
colonel cle Roulet , an faubourg.

51. A vendre des noix fraîches, chez Fritz
Vuithier.

52. Les personnes qui désirent acheter de
beaux et bons fruits d'hiver , consistant en plu-
sieurs espèces de pommes rainettes , 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 très-bon-
nes pommes de terre. Le lout à des prix raison-
nables.

55. A vendre , une 1res-belle pièce de chêne
de 7 mètres de longueur et environ 90 cent, de
diamèlre. S'adr. à Jean-L. Renaud , à Ofircelles.

54. Depuis lundi  prochain 1" octobre , une
nouvelle boulangerie par actions sei n ouverte
dans la maison Caumont , rue des Moulins , 17.
Les détaillants de bons seront Mad . Challandes ,
M. Théop hile Prince et M. L. Beiff.

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

Magasin de toilerie,

42. On demande a aclieler , ae rencontre , un
petit char à bras , en bon élat. S'adr. chez C. -A.
Petitpierre et Ce, rue de l'Hôp ital .

ON DEMANDE A ACHETER.

45. Alouer , une belle grande chambre meublée,
avec la pension , pour un ou deux jeu nes gens.
S'informer au bureau d' avis.

A LOUER.



44. A louer pour dans 10 a 15 jou rs , une
chambre meublée, située au premier étage, pour
un ou deux messieurs tranqu illes. S'adr. rue des
Epancheurs , n° 5.

45. A louer , pour de suite , une chambre gar-
nie irôs-éclairée. Pour Noël , un logement de
deux chambres , cuisine et p lace pour le bois. S'a-
dresser rue des Moulins , n* 13, second étage.

46. On offre à louer pour Noël prochain , à
Bôle , deux petits logements avec loules les dé-
pendances nécessaires , une grange et des écuries
avec l'emplacement d' une courtine , el deux jar-
dins. S'adresser pour prendre connaissance de
ces offres, à M. F. L'Hardy fils , à Bôle.

47. Par circonstance imprévue, on
offre à louer dès-à présent ou ponr Noël , à quel -
ques minutes de la vil le de Neuchâlel , à des per-
sonnes tranquilles dont 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 celte feuille.

48. A louer , pour le premier oclobre, une
cbambre meublée bien éclairée, avec poêle. S'a-
d resser n° 15, rue du Seyon , 3"" étage .

49. 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.

50. A louer cle suite une chambre meublée.
S'adr. rue St. Maurice, n° 8, au 2",e étage.

51. Pour de suite , une écurie ayant place pour
deux chevaux , avec fenil et grande remise. —
Une grande chambre meublée , avee grand pup i-
tre à quatre places , pouvant servir de bureau. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital , n" 15.

52. On offr e à louer de suite, une chambre
meublée. S'adr. faubourg du Crêt, n°l ,2me élage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
67. Une bonne cuisinièr e pouvant soigner un

ménage , irouverail à se p lacer de suite ou pour
la fin du mois dans un pelit hôtel. On exige la
langue française . Le burea u d'avis indiquera.

68. On demande de suite, pour remplacer une
domesti que jusqu 'à Noël, une fille qui sache faire
la cuisine. S'adresser an bureau d'avis

69. On demande pour de suite une domestique
munie de bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis.

, 70. On deman de , pour une dame seule , à la
campagne , une domesiique de confiance qui ait
du service et qui parle le français. S'adr. à Mad.
Roulet-Sunier , à Peseux.

71. On demande une fil le de cuisine robuste,
pour enlrer de suite. S'adr. à l'hôtel du Com-
merce, à Neuchâlel.

72. Une jeu ne fil le pourrait enlrer cle suite
comme domesti que. S'adr. n° 3, au Tertre .

73. On demande pou r faire lout le service dans
un petit ménage , une domesti que robuste , aciive
et piopre. Elle pourrait enlrer avant Noël . S'adr.
an bureau d'avis

74. Trouvé ces jours derniers , en ville , un
chien d' arrêt , nez fendu , collier sans p laque; on
est invité  à le faire réclamer au p lus tôt , en le
dési gnant et payan t les frais , à Jean Grulter , équar-
risseur , en ..'adressant chez Christ Furrer , p intier ,rue de la Treillfl

75. Il a été laisse dans une voiture du chemin
de fer Franco-Suisse , un paquet contenant plu-
sieurs étuis pour articles de bijouterie. Le récla-
mer en le désignant et contre remboursemenl des
frais d'insertion , au Bureau central de l'exp loita-
tion , service commercial , maison Meuron , aux
Terreaux , à Neuchâtel.

76. La personne qui a reçu en prêt 16 volumes
du Consulat et de l'Empire par Thiers,
est instamment priée de se rappeler au souvenir
du propriétaire de cet ouvrage , dont le nom est
écrit sur la couveriure d' un ou de plusieurs des
volumes.

77. Il a élé oublié à Colombier , dans la salle
d' exposition , un parap luie. Le réclamer chez M.
Henri Morel , relieur à Colombier , contre les frais
d'insertion.

78. On a perdu mercredi soir , 26 septembre ,
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 vouloi r
le renvoyer , contre récompense

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

ASSOCIATION OUVRIÈRE.
82. L'assemblée du 23 écoulé n 'ayant pas été

assez nombreuse pour nommer un délégué au
consei l de surveillance , les actionnaires du Vi-
gnoble sont instamment invités à se rencontrer à
l'hôlel-de -ville de Neuchâlel , dimanche 7 cou-
rant , à 2 heures de la soirée , pour faire celte no-
mination qui doit être présentée à l' assemblée
générale qui a lieu lundi 8 octobre.

85. _Les courses de plaisir du di-
manche à l'Ile St-Pierre sont provisoire-
ment supprimées à cause du mauvais temps.

84 Le ciloyen Henri Joux prévient l'honora-
ble public , qu 'il vient de, s'établir à Colombier
comme maître ferblantier. Il se recommande aux
personnes qui voudront bien l'hon orer de leur
confianc e ; il se charge de tous les ouvrages con-
cernant son élat.

55. M™ 8 veuve Probls , de St. Imier , demande
à louer une pinle bien achalandée. Déposer les
offres au bureau d' avis.

54. Un ménage tranquil le  demande à louer
pour Noël un logement de 5 pièces et dépendan-
ces. S'adr. au bureau d'avis.

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

56. Un ménage de 3 personnes , très solvable,
demande à louer pour de suite ou St. Martin , un
petit logement d' une ou deux chambres , et cui-
sine. S'adr. au bureau de cette feuille.

57. Un jeune homme de bureau demande à
louer en ville , une chambre non meublée , avec
poêle et cheminée , située si possible au soleil le-
vant. On désirerait en même temps pouvoir jouir
d'une portion de cave. S'adr au burea u d' avis ,
nui indiquer a.

58. Des personnes tranquilles demandent à
louer pour Noël , un petit logemenl d' une ou deux
chambres et les dépendances nécessaire s. S'adr.
rue du Seyon , n° 15, au rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER.

59. Un jeune homme, 20 ans , qui sait tr avail- »
1er à la campagne el soigner les chevau x el le
bélail , demande pour lout de suite une place de
domesti que , cocher , etc.; il a de bons certificats-.
S'adr. à Frédéric Tisch , rue des Moulin s , 19.

60. Demande de place. — Une jeune
homme de 22 ans, qui a travaillé pendant 6 ans
dans des bureaux des cantons d'Argovie et( de
Berne, et qui s'occupe depuis quel ques mois d'ap-
prendre la langue française dans une localité voi-
sine de Neuchâtel , cherche une place dans une
maison de commerce ou dans un magasin. Il ne
prétend pas à un traitement élevé moyennant
qu 'il ait l' occasion de se perfectionner dans la
langue française. Il est porteur de bons certificats.
S'adresser par lettres affranchies , sous les initia-
les G. H , au bureau de cette feuille.

61. Une jeune fille 19 ans , de St. Gall , désire
se placer comme domesti que. S'adr. à M'"0 Schinz ,
au Sablon.

62. Une fille sachant parler le français , cher-
che à se placer comme cuisinière ou pour lout
autre service. S'adr. au bureau d'avis.

65. Un jeune homme désire trouver une place
de domesti que dans une bonne famille. Il s'est
occupé pendant 4 ans des soins à donner au bé-
lail , il s'entend au jardin et aux soins de propreté
d' une maison et il ne reculerait devant aucun
genre de travail. Quant à sa fidélilô , moralité et
piété , il pourra fournir  les meilleurs témoi gna-
tres. S'adr. au bureau de celte feuille.

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

65. Une femme de chambre qui parle les deux
langues , munie de bons certificats , désire trou-
ver une place de femme de cbambre ou pour fai-
re un pelit ménage ; elle pourrait entrer de suile.
S'adr. au bureau d'avis.

66. Une fille âgée de 29 ans , parlant les deux
langues , désire se placer pour Noël , comme cui-
sinière. S'adr. à Mad. Scfrwarz , rue des Chavan-
nes, n* 9, i" étage.'

OFFRES DE SERVICES.

79. Une demoiselle allem ande , couturière en
robes et en blanc , se recommande aux personnes
qui voudront bien l 'honorer de leur confian ce.
S'adr. à M'"* Luther , place Pury.

80, On cherche à placer en échange , à Neu-
châtel , un jeune garçon de bonne famille , d'OI-
ten , canton de Soleure ; on 'prie les personnes à
qui cela pourrait convenir , de déposer leurs adres-
ses au burea u de cetle feuille.

WL'mJSF ' 81. MM. les membres du Cercle du
mr F̂ Musée sont prévenus qu 'il y aura con-
cert mercredi soir , à 7'/. heures.

AVIS DIVERS.

SERVICES HÉCillIJER
pour le transport des marchandises

DES VERRIÈRES À NEUCHÂTEL
en desservant toutes les localités

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

l 'honneur de prévenir MM les négociants el l'ho-
norable public , qu 'il arrivera régulièrement tous
les mercredis soir , dans la cour de la Balanc e, à
Neuchâtel , avec de bons chevaux et voitures pro-
pres au trans port des marchandises , pour repartir
le jeudi malin en desservant toules les localités
du Val-de-Tr avers. Les personnes qui voudront
bien lui accorder leur confiance sont priées de
s'adresser à M. Ch. Reuler , nég1, Croix-du- Mar-
ché , à Neuchâlel , qui recevra tous les colis , et
traitera pour le prix de transport.

86. On demande un bon vi gneron pour culti-
ver 48 ouvriers de vi gne; on fourni t  le logement.
S'adr. à Ph. Martenet, à Boudry .



Avis aux jeunes gens
87. Dimanche prochain , à moins de forte pluie ,

aura lieu Dieu voulant , au lemple de Lignières, une
réunion libre de jeunes gens à laquelle tant  ceux
de la paroisse que des environs sont cordialement
invilés. — O n  y entendra un chœur de Dombres-
son et des détails seront donnés , s'il y a suffi-
samment de temps , sur la vie de l 'illustre mis-
sionnaire Lacroix , natif  cle Lignières , et mort
l'année passée aux Indes orientales. L'heure fixée
est 3'/ s heures. ,.>,

88. Samuel Brunner , cordonnier , successeur
de feu Jean Mertz , cordonnier , .rjie du Seyon , se
recommande à l 'honorable public de celte vi l le ,
pour tous les ouvrages concernant son état. Il es-
père, par la modicité de ses prix et la bienfacture
du travail , mériter la confiance qu 'il sollicite.

89. D^" Les personnes qui peuve nt avoir des
réclamations à faire à la .succession de feu Mad.
Petitp ierre-Dubied , et celles qui lui doivent , sont
priées do s'adresser au n° 27 , faubourg du lac,
d'ici au 14 octobre courant , au p lus lard.

90. On demande , pour Noël , un bon vi gneron
pour cult iver 50 à 40 ouvriers de vi gnes situées
à Cornaux. S'adr. au bureau d'avis.

Pen sionnat de demoiselles
à Neuchâtel.

95. Pour cause de réparations , M"e Louise
Grossmann ayant dû suspendre son établissement
pendant quel que temps , a l 'honneur  d' annoncer
au public qu 'à parlir du 15 octobre elle recevra
de nouveau des élèves pensionnaires et externes ,
qui seront soignées, comme du passé, avec la p lus
tendre sollicitude ; étant  secondée par des maîtres
capables , les progrès des élèves ont élé j usqu 'ici
très-rapides ; si les parents le désirent , les élèves
peuvent fréquenter les établissements publics d'é-
aucalion de la ville. Le prix de la pension esl
modéré, et on promet aux élèves une nourr i ture
abondante et des soins dévoués.

Ressemblance garantie.
par ARONDO A îNé, successeur de M. GIGUET.

94. 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 êlre faites à cause du mauvais temps ,
M. Arondo aîné restera encore ici jusqu 'à lund i
prochain. Les personnes qui voudront se faire
photograp 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 élé installé , on opère
par tous les temps.

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

96. M. Loser , ayant habité le canlon de Neu-
châlel pendant 8 ans comme insti tuteur dans dif-
férentes pensions, et domicilié depuis 25 ans à
Dourlach , grand-duché de Baden , désire prendre
en pension quel ques jeunes gens qui aimeraient
apprendre la langue allemande. Un gymnase avec
sept professeurs leur offrirait tous les avantages
nécessaires à une éducation scientifi que. Le prix
de la pension y compris le blanchissage el le sa-
laire des mailres , serait 700 francs. S'adr. pour
des renseignements plus détaillés à M. Jacol-Ma-
tile au Locle, ou à M. Fr. Virchaux , juge de paix ,
à St-Blaise.

97. La Commission d'éducation munici pale de
Neuchâtel met au concours le posle d'institutrice
de la classe inférieure de l'école de Serrières. Ce
poste comprend en outre les leçons d' ouvrages
dans la classe sup érieure. Le traitement est de
fr. 900. Le délai f ixé p our la présentation des
candidats ne s'étendra pas au-delà du 1er oclobre
prochain. Pour la Commission d'éducalion ,

le secrétaire , J. SANDOZ .

Portraits photographiques à 2))50.

ClI_L_TOE9I___ _V_r DE DOMICILE.
gM__B^ 98. Ale Zirng iebel , relieur , informe
Wmmr le public et p lus part iculièrement les
personnes qui l' ont j usqu 'à, présent honoré de leur
confiance , qu 'il a transporté son atelier au rez-
de-chaussée de la maison n * 6 , rue du Châleau.

Société de Construction de Neuchâtel.
Appel tle fonds.

91. Les actionnaires sont prévenus que par
suile d' une décision du conseil d' administration
du 28 courant ,- le ï e versement de IO
francs par actions esl appelé du 25 au 51 oc-
tobre prochain. Passé ce terme et conformément
à l' article 17 des statuts , l'intérêt sera perçu sur
le pied de 5°/ 0 l'an pour chaque jour de retard.

Les payements seront reçus au siège de l' ad-
ministration , les jours indi qués, de 9 heures à
midi et de 2 à 4 heures.

Neuchâtel, 51 aoûl 1860 .
Le secrétaire, F.-V' . BOREL .

92. Un maître d'école de la Suisse allemande ,
pa rlant  un peu le français , désirerait se placer
pour cel hiver ou pour plus longtemps dans une
famille de la Suisse française en qualité de pré-
cepteur de jeunes enfants auxquels il ensei gnerait
la langue allemande , les mathémati ques, etc. S'a-
dresser au bureau de cetle feuille.

99. A louer pour Noël ou le printem ps , à 15
minules de la vil le , deux logements composés de
3 chambres et cuisine chacun. On y jouit d' une
vue très-étendue. S'adr. au bureau d'avis.

PAR ADDITION.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorscltaeli, 27 septembre. —Blé (Korn) et

froment (Weizen), prix moyen : fr. 57»72.
Baisse f r .  0»27.

Zurich, 28 sept . — Blé (Korn), fr. 5o»42.
Baisse : f r .  l »9l c.

Bâle , 28 sept. — E peautre (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. 33»71. — Baisse/r.0»__4.

Avoine. Rorschael*, fr. 22»95 les 200 1b.

Dons pour les chrétiens de Syrie.
De Mad. L.-P., fr. 5. — Total fr. 247.

Dons pour les inondés.
De Mad. L. -P.. IV. 5. — Total fr. 19.

Turin , 29 septembre. — La ville d'Ancone
vient de cap ituler. Le général Lamoricière et la
garnison sont prisonniers de guerre.

Bologne, 30 septembre. — Le portefeuille du
général de Lamoricière , tombé dans les mains du
général Fanti , contient les lettres les plus com-
promettantes , preuves les plus péremptoires des
nombreuses intr i gues ourd ies contre le gouverne-
ment de l'empereur Napoléon III avec le parti lé-
gitimiste , même avec le p arti rouge.

Permise, 30 septembre . — Toules les popula-
tions de la Sabine (délégations de Spolètc el de
Rieli et la comarque de Rome) sonl insurgées et
crient : « Vive Victor- Emmanuel . » — Grande ir-
ritation à Rome

Le général de Lamoricière arrivera le 4 à Tu-
rin.

Turin, 29 septembre. — Le roi esl parti pour
les Romagnes. Une députation napoli ta inedeman-
dera à Victor-Emmanuel de venir à Naples pour
y établir la t ranquil l i té , la liberté , l'ordre et le
progrès.

Vienne, 29 septembre . — L empereur , en don-
nant l' audience de congé aux conseillers de l' em-
pire, leur a dit que des décrets feront connaître

ses résolutions. S. M. espère que rétablissement
d'institutions populaires trouver a un énergique
appui dans le Conseil de l'emp ire.

De nombreuses arrestations politi ques ont élé
faites en Hongrie el surtout à Temeswar , à Sze-
gedia et à Debreczin.

Beyrouth , 21 septembre. — La plup art  des
chefs druses mandés par Fuad-Pacha onl refusé
de venir à Beyrouth. Les troupes françaises mar-
chent sur Déirel-K amar.

Londres , 1er octobre . Le Morning-Chronic le
dit que le seul cas où une rupture entre la Prusse
et la Sardai gne serait certaine, serait celui d' une
attaque de la Vénétie par la Sardai gne.

Turin, Ie* octobre. — Le roi va à Ancône. —
Des lettres de Naples , en date du 27 , annoncent
que le nouveau ministère est formé : au nombre
de ses membres sont MM. Bianco , Giura , Fer-
noni.

Rome, 28 septembre au soir. (Voie de Mar-
seille) . — Il y a eu dans la journée un consis-
toire secret , où le pape a prononcé une allocution
qui n 'est pas encore connue. Dans une longue
conférence qu 'onl eue le duc de Gramont et An-
tonelli , il aura i t  élé arrêté que le gouvernement
ne défendra pas les provinces de Frosinone et de
Vellelri , que les Piémontais vont  traverser pour
marcher sur Nap les. L'armée piémonlaise aura
son quartier général à Aquila , où ses fournisseurs
sont déjà entrés. (Dans l 'Abruzze seconde.)

La citadelle de Messine a rouvert son leu le 24
septembre , pour assurer , dit-on , le service des
vivres.

Paris, 2 octobre . — Suivant  le Chronic le de
Londres , la Russie aurai t  fait des assurances pa-
cifi ques vis-à-vis de l'Angleterre.

ETRANGERS, du 30septemb. an2  octobre 1860.
Hôtel des Alpes.

MM. R. Moes, Amsterdam.—Gôhring, Leipzig.—
Bilders, Amsterdam.—F. Nicolet , Morat.— Jaques
Aespacher, Bâle.—A. Heurley, Chablis, — Knittel ,
Rurlach.—Ferreda dAlmoda, Lisbonne.—de Bre-
garo , Brésil. — A. Philippe , Paris. — M. et Mad .
ïvunde, Berlin.—dé Lynle, id.—Dismeth , Gand.—
Gagnebiu , Renan. —Mad. la maréchal de Biebers-
tein , Berlin.— Dupré, Londres. — Fougère, Saint-
Etienne. —E. de Valmery , Marseille. —Kittel , Dur-
lach. — H. Grandjeau , Locle. — Mlle Scbmidleiu ,
Berne.—Bodemer , Saxe.—Duhoveray ,Genève.—H.
Devenoge , Fribourg. —Grouger , France.— Bruch ,
Saarbruck.—J. Herzog, Bâle.—Lubomiwski , Polo-
gne.—Czacki, id.—G. Sarrazin , Genève. — Luder,
Liestal.

Hôtel du Commerce. <
MM. ,1. Frik , St-Gall. — Fratecolla , Bienne. —G.

Maurer , St-Gall.—Haas, Locle. —Ammann, Chaux-
de-Fonds. — Briot , Paris. — S. Wild , St-Gall. —J.
Soland , Bâle.—G. Wolf, Arau. —L. Nabhoïz, Baie.
—P. Gillot , Lyon. —Brandenburgcr , Saint-Gall.—
Barbezat , Nyon.—A. Lucas , -Maurice. —J .  Alexis ,
Paris.—J. Vogel, Lucerne. —Girard , France. — H.
Finstcrwuld , Bevaix. — Geiser , Chaux-de-Fonds.—
—Miescher , Berthoud. — Déglon , Lausanne. — L.
Kinsbourg, Lyon. — Hubcr , Hheinfelden. — Mùhl-
Fischer. Soleure.

Hôtel du Faucon.
MM. H. .aquot ,' Dôle. — L. Pestalozzi , Zurich. —

Pcry , Bàle.—H. Branpbacher , Zurich. — Crépaux ,
Lyon.—W. NcefF , Berne. —Clarke et fam. , Angle-
terre. — Mesd Beky, Zurich. — Vuille , Chaux-de-
Fonds.—Boley, Besançon. —E. Faure , Locle. — H.
Limbourg , Chaux-de-Fonds. — J. Dépraz , Genève.
— .1. Lafleur , Lyon. — C. Baumeister , Brigue. —
.1. Wyss, Berne.—Dtirrschmidt, Munich. —C. Hart-
mann, Bâle.— A. Rooser , Stuttgart.— Delachaux ,
Chaux-de-Fonds. — J. Stenloper et famille , Ams-
terdam.—Stuarl , Ang leterre.—de Gispert et fam.,
Espagne.

Hôtel du Lac.
MM. Kaulinann , Lucerne. —P. Power , Walesford .

—Dui'aux , Genève. —L. Galet , Paris. —J.  Zauber,
Lubeck. —Sagmann , Hambourg. — Soloti et fam.,
Bergamo. —M. et Mad. Curtelen , Chambéry. — R.
Baumann , St-Gall.— Morel , Vesoul. — Gésanoiï et
famille , St-Pétersbourg . — J. Zanoli , Arona. — J.
Sauder 's, Beyrouth .—Seed , Constanstinople. —E.
Micheli et famille , Espagne.— Cnenot , Ghâlons. —
Pougnet , Paris.— G. Gernur , Rorschach. — Baob ,
Starfa—E. Sulger, Thurgovie.—Kug lcr-Deleiderier,
Lausamu».

¦BULLETIN.


