
EXTRAIT

du jeudi 4 octobre 1860.
FAILLITES .

. 1. Par sentence en date du 28 seplembre 1860,
le tribunal civil du district du Val-de-Travers a
prononcé la faillile du citoyen Jean - Aug. Che-
valley, fils de Jean-Ja ques , originaire du canlon
de Vaud , insti tuteur , demeurant à Fleurier. En
conséquence , tous les créanciers du prédit Che-
valle y sont requis sous peine de forclusion : 1° de
faire inscrire leurs titres ou réclamations au greffe
civil à Môliers , dès le 6 oclobre au 5 novembre
4860 , ce dernier jour jusqu 'à 5 heures , du soir ,
moment où les inscri ptions au passif seront clo-
ses ; 2° de se présenter devant le t r ibunal  de la
faillile , qui siégera à l 'hôtel-de-ville de Môliers ,
le 10 novembre 1860, dès les 9 heures du matin .

2. Par jugement du 24 septembre 1860, le tri-
bunal civil du district du Val-de-Travers a pro-
noncé la fai l l i te  de Elisabeth Marty, née Hœnny,
de Kirchdorf (Berne), demeurant à Travers , et a
renvoyé la li quidation de cette masse au juge de
paix de ce lieu ; en conséquence , celui-ci invile
tous les créanciers et intéressés à faire inscrire
leurs titres et r éclamations au greffe de la justice
de paix de Travers , d'ici au 15 octobre 1860, ce
dernier jour , à 4 heures du soir. Ils sonl de plu s
requis de se présenle r le 27 oclobre 1860, à l'hô-
tel-de-ville à Travers , dès les 9 heures du malin ,
pour suivre aux op érations de celle li quidation ;
le tout sous peine de forclusion.

BENEFICES D INVENTAIRES.
5. Le 17 septembre les après-nommés ayant

accepté sous bénéfice d'inveniaire la succession
de leur père, Frédéric-Guillaume Dromard , na-
turalisé neuchâtelois , en son vivant voitur ier à
Pelil-Marlel (Ponts) , décédé dans ce derni er lieu
le 15 septembre 1860, le juge de paix des Ponts
informe les intéressés à celle li quidation : 1° que
les inscri plions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix , depuis le 4 oclobre prochain au a
novembre suivant , ce dernier jour jusqu 'à 5 heu-
res du soir; 2° que la li quidation est fixée au 3 no-
vembre 1860. En conséquence tous les créanciers
ct intéressés doiv ent se présenter le dit jour o no-
vembre , à 9 heures du malin , à l'hôtel-de -com-
mune de ce lieu ; le tout sous peine de forclu sion.
Les héritiers sont:  Adèle Dromard , épouse de
Henri-Edouard Perrin; Ul ysse Droma rd el Marie
Dromard.

4. Les frères et sœurs du ciloyen Pierre-Henri ,
fils de feu Louis-Théop hile Maùl ey, charpentier '
de Chézard et St-Mar tin , décédé aux Monta gnes
de Chézard , où il était domicili é , et inhumé à
St-Martin , le 16 août 1860, ayant accepté sa suc-

cession sous bénéfice d'inventaire , le juge de paix
du cercle du Va l -de -Ruz , fait connaître à tous
les intéressés à quel que litre que ce soit , à la
masse du défunt.  P. -H. Mauley, que les inscri p-
tions seronl reçues au greffe de paix , à Fontai-
nes , du S octobre 1860 au 27 du môme mois,
jour où elles seront closes , à 5 heures du soir .
La li quidation s'ouvrira à la salle de jusiice à
Fontaines , le mercredi 31 octobre 1860, à 9 heu-
res du malin.

PUBLICATIONS COMMUNALES ET MUNICIPALES.

Municipalité de Neuchâtel.
o. Ensuite d' un arrêté du conseil général cn

dale du 1er octobre 1860 , l' assemblée générale
des électeurs composant la Munici palité de Neu-
châtel est convoquée pour le dimanche 21 octo-
bre courant , à l' effet de procéder au renouvelle-
ment intégral des membres de ce conseil. Une
affiche fera connaître ultérieurement la composi-
tion du bureau électoral , le lieu et l'heure de la
distribution des caries et de la votation.

Neuchâtel , le 2 oclobre 1860.
Au nom du conseil muni ci pal :

Le président , C. GERSTER .
Le secrétaire, Fréd. LOUTZ .

Fin de l' cxIra i t  de la feuille officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
Vente d'immeubles rière Bôle.

6. Le samedi i 3 octobre 1 $GO, dès €8
heures ilii soir, le notaire Baillot vendra par
voie de minute , clans l' auberge du Cerf , à Bôle.
A. Pour les enfant s de feu Benjamin Pe-

titp ierre-Dubied:
1° A la Prairie , un pré de 15 émines , 8

pieds , l imi tant  de vent Charles DuPasquier-Per-
rot , de bise les enfanls Raven el , de joran la route
et d' uberre Fran çois Dubois.

2° A Macherel , un champ de 7 émines , o
pieds , l imi tant  de jora n David - Henri Pettavel ,
d' uberre Jonas Heub y, de vent la r oute cantonale
el de bise le chemin de fer .

o° A Planeise , un champ de 17 émiriesL
limitant de vent et d' uberre la p lace d' armes , de
bise le chemin et de joran David-Henri Pettavel.

4° A Basles - Vaux , un verger de 4 émi-
nes , l imi tant  de vent le rui sseau du Merdasson ,
de bise Abram-Lo uis Duri g, de joran le chemin
et d' uberre les enfants Ravenel.

5° A Planeise, un champ de 5 émines , li-
mitant  de venl le chemin , de bise François Be-
noît , de joran Al phonse Baillot et d' uberre M.
DuPasquier , dc Sombacour.
B. Pour Alfred-Jean Petitpierre :

1° A Planeise, un champ de 8 émines, li-

mitant de vent M. DuPasquier , de bise le chemin ,
de joran et d'uberre David-Henri Pettavel .

2° A Draize, un champ de 7 émines, limi-
tant de vent Charles Debrot , de bise la route , de
joran cl d' uberre David-Henri Pettavel .

5° A Foutey , un champ de 17 émines , 12
pieds , limitant de vent et joran M. Berthoud , de
bise Auguste Gribolet.

4° A llaclierel , un champ de 4 émines ,
9 pieds , limitant de vent la roule , de bise Mad.
Berlhoud , de joran et d' uberre Henri Ravenel.

5° A la Râpe , un bois de 3 émines , limi-
tant  de venl la commune de Bôle, de bise Fran-
çois Favre , de jor an Henri Ravenel , et d' uberre
Jonas Heub y el Daniel Pellet.

S'adresser , pour voir les immeubles , à M. Henri.
Thiébaud fils , à Bôle.

7. A vendre : uue jolie petite vigne,
située près de la ville et du lac, d'une contenance
de 2 ouvriers 3/4, avec cabinet , treille , espaliers
et bon arbre fruitier , nouvelle plantée en rouge
et en blanc , bien entretenue et en plei n rapport ,
d'où l'on jouit  d' une vue très-agréable v S'adres-
ser à M. Dardel , noiaire , à Neuchâtel .

8. Le vendredi 12 octobre 1860, à 3 heures
du soir , en l'élude de M. Phili pp in , notaire et avo-
cat , à Neuchâtel , l'hoirie de M. Benj amin Petit-
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-
ment , ainsi qu 'un jardin susceptible de recevoir
toute espèce de construction. Sa situation très-
avantageuse , la vue étendue dont il jou it , 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 , el pour les conditions au notaire déposi-
taire de la minule.  .

Vente d'un domaine à Chaumont
9. A vendre sons de favorables condilions , un

bon domaine silué à Chaumont , lieu dit à la Com-
be , rière Neuchâtel et Enges , comprenant une
maison de ferme , jardin , champs , prés et pâtu-
rage , conlenantenviron 36 posesanciennemesure ,
pour la plus grande parlie 1res- productives et de
première quali té.  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 ftraml-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 noiaire Gaberel , à
Valang in , el pour visiier la propriété à D'-Henri
Vuilliomenet , à Chaumont.
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rière la Coudre , Hauterive , St-Blaise et Cornaux.
10. La Compagnie du chemin de fer Franco-

Suisse exposera en vente par voie de minute , dans
l'hôtel de commune de Saint-Biaise , vendredi 12
octobre , dès les 7 heures du soir , les excédants
<j ui restent encore à vendre au nord et an midi
du chemin de fer dans les territoires des commu-
nes de là Coudre , Hauterive , St-Blaise et Cor-

Vcnte d'i ait meubles



naux , en vi gnes , champs et verger. Les plans
peuvent êlre consultés chez le noiaire A. Junier ,
à St-Blaise , dépositai re de la minule , auquel on
peut s'adresser également pour voir les immeu-
bles qui seront exposés en vente.

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

rue des Chavannes , n° 23 , esl exposée en vente
en l'élude de M. Clerc, notaire , en cette ville , où
les amateurs pourront 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 .
12. Le lundi 8 octobre 1860, des les 7 heures

du soir , on vendra publi quement et 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 Brol , cercle des Ponts , se compo-
sant , savoir : celui du côlé de vent , dc deux mai-
sons dont une couverte en tuiles , en parfait bon
élat , renfermant un appartement , grange , écuries
el remises , elc; et l'autre qui est a côté renferme
une grange et grand emp lacement pour remises ,
et d' un grand max de terre autour des maisons
un prés , champs , pâturages avec forets , grandes
tourbières el marais cultivés , le lout 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 ,
etd un grand max de terre au tour 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 suffit à l 'en-
trelien annuel de sept vaches el deux chevaux.
Ces domaines , p lacés au bord de 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 forêts
faciles à exp loiter. Celte vente n 'étant pas sou-
mise à homologation , les domaines seront adjugés
soit ensemble ou séparément au plus offrant et
dernier enchérisseur , le jour fixé pour la venle ,
si les offres sont un peu raisonnables.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
lo. On vendra par voie d enchères publi ques ,

jeudi 18 octobre 18(30 , dans la maison de feue
Mad. Petitp ierre-Dubied , n° 27, faubourg du lac ,
un mobilier bien conservé , composé de toute es-
pèce de meubles , literie , linge , vaisselle , porce-
laine , cristaux , glaces , lableaux , argenterie , ser-
vice de tables , livres , instruments de musi que ,
un harmonium , un violoncelle , un violon avec
sa caisse , une guilarre. Les montes commence-
ront à 9 heures du matin;  on vendra d' abord la
laiterie de cuisine y compr is un potager , puis les
meubles de cave, d'anticave , avec un garde-man-
ger ; ceux de la lessiverie y compris une grande
chaudière , deux tambours de fer-blanc , une bai-
gnoire , des fers à repasser , une balance dile ro-
maine , et plusieurs aulres arlicles trop long à
détailler.

Librairie de J. Gerster.
15. Musée des Familles , 1 vol. 4° , année

1860, . fr . 7.
Almanach du Magasin pittoresque, 1861,

50 cent.
La galerie des portraits de M"e de Montpen-

sier , avec des notes par de Barthé lémy, fr . 7»50.
Les Réformateurs avant la réforme , par

Emile de Bonnechose , 2 vol.,  5°" édition , IV. 6.

16. A vendre , un p ianino à très-bas prix. S'a-
dresser place Purry , n° 9, 1" élage.

Véritable ouate anti-rhumatismale
anglaise du D' PA TTISON,

à 1 fr. le paquet , el 60 centimes le demi paquet.
En ventechezM. L. Wollichard , rue du Seyon ,

à Neuchâlel.
Celle ouate est un remède sûr et prompt contre

les douleurs rhumatismales de toute espèce , qu 'el-
les aient leur siège dans les jambes , les bras , le
dos, les mains ou dans le cou. Dépôt général chez

E. Bingh, à ScharTouso (Suisse).

•18. L. Ramseyer peut disposer d' une certaine
quant i té  de chaille de pierre jaune criblée , pour
allées de j ardin et antres .

19. A vendre , 10 billes de chêne sciées, de 15
à 20 li gnes d'épaisseur , sèches , de lre qualité ,
pour menuisier. S'adr. à F' Sansonnens , maître
charpentier , à Estavayer , canton de Fribourg.

20. De rencontre , des fenêtres vieilles et neu-
ves, et une porle vilrée en chêne. S'adr. à Franc .
Berthoud , rue du Seyon , n° 16.

21. A vendre , du beau lilé pour semens ,
chez les frères Ch. el Consl. Tissot , à Valang in ,
à un prix raisonnable.

22. Le soussi gné a I honneur d informer le pu-
blic , qu 'il vient d'établir en cetle ville , maison
Dircks , n" 42, au Faubourg, un magasin d'épi-
ceries , cigarres , tabacs et liqueurs.
On y trouvera toujours un assortiment complet
de marchandises de première qualilé , à des prix
modérés , ce qui lui l'ait espérer de pouvoir justi-
fier la confiance et la préférence que l' on voudra
bien lui accorder et qu 'il se permet de solliciter.

Pierre MOTTAZ .

25. On offre à vendre du rhum, bonne qua-
lilé , cn telle quantité que l' on désirera , à fr . 2 le
lilre , verre non compris. S'adr. à F. Meuter , rue
des Halles , n" 5, 1" étage.

24. A vendre , des noix, chez M. Gruet , rue
du Château.

25. Schorpp-Neuenschwander fait savoir aux
personnes qui lui onl demandé des lekerlets
tle Bâle, qu 'il vient d' en recevoir.

Librairie L. Meyer & C", à Neuchâtel.
26. Almanach des bous conseils

1861, 20 c.
Almanach le Bon Messager 1861,50 c.
Gotlhelf , Anne-Babi , tome premier , trad.

par Buchon , fr. 5.

j__B__C* 27. M me Borel-Wittnauer faisant venir
i^r^r d'Arau , comme les années précédentes ,
des arbres fruiliers , arbustes et autres plantes ,
prévient les personnes qui en désireraient , de lui
faire parvenir leurs demandes d'ici à ia huitaine ,
les assurant qu 'elles seront servies au mieux de
leurs intérêt s. Si un amaleur désire nn maron-
nier , un plalane et deux érables pour transp lan-
ter , ils sont disponibl es.

28. On offre à vendr e p lusieurs caisses à huile
en fer-blanc , de différentes grandeurs , en très-
bon étal. S'adresser au magasin d'épicerie , rue
de l'Hôpital , n" 5.

«jt 29. Le jeudi 18 octobre courant ,
f jf f y f y f y  on vendra de gré à gré , sur la place
Jw_çfE>v| Puiy > plusieurs bons chevaux de

**PàâsL~i travail , divers chars solides et bien
construits , harnais el couvertures de chevaux ,
chaînes , sabots , el différents objets à l' usage d' un
voiturier , le loul à des conditions favorables.

30. A vendre , quel ques centaines de bouteilles
neuchâteloisés et un certain nombre de bouteilles
bordelaises S'adr. au bureau d' avis.

31. A vendre un établi d'horloger on bois du ra
deux places , avec layettes , une chaise à vis  et un
bon bur in  fixe à engrenage. S'adr au bur.  d' avis.

52. On continue à vendre do gré à gré , au 5"'
élage de la maison n * 5, rue de la Place-d'Armes ,
divers meubles el effets , tels que:  glaces , un bois-
de-l i lavecsommieràdeux personnes , un ameuble-
ment comp let , un cartel , une table ronde , tous
ces objets sonl presque neufs : un bur in  fixe et
divers outi ls  d'horlogerie.

5û. A vendre , qualre laigres neufs el ovales ,
de la contenance de 12 à 1500 pots fédéraux. Ds
p lus , 2 lai gres ronds , encore en bon élat , de là
contenance de 3000 à 3500 pots chacun. S'adr.
pour les voir à Alb. Mesey, huissier , à Moral.

34. Les syndics à la masse de Jaques Cacelleto ,
offrent en vente la cantine qu 'il possède près
de Rocheforl , se composant d' une cuisine , cham-
bre , cave et galelas ; les amateurs sont invités à
faire leurs offres au ciloyen Benoit Ducommun ,
huissier de paix , d'ici au 15 oclobre prochain ,
jour que la vente s'en fera.

55. 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.

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

37. A vendre , de rencontre , un comp otier , un
bois-de-lit , un matelas , une couette , et nn mate-
las en crin végétal pour canapé. S'adresser au
magasin de Ch. Basset , rue Saint-Maurice , 10.

38. Chez Samuel Geissler , inaîlre jardinier , à
Colombier , de belles h yacintes d'Hollande sim-
ples, de différentes couleurs , pour forcer sur ca-
rafe , hyacintes doubles , tuli pes doubles , jonquil-
les , crocus d'Hollande mélangés , anémones des
fleuristes doubles ; les couleurs des hyacintes sont
garanties ; de forts p lantons de fraises ang laises à
gros fruits , cn huit espèces.

39. L'ancienne boulangerie par ac-
tions, reconstituée pour 9 nou velles 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 Poste , et que l'on
peut se procurer de ses jetons chez ses seuls dé-
posants qui sont:

MM. Tib. Bosson, épicier , au faubourg,
» J.-S.Q/uinehe, épicier , rue St-Maurice,
» IJ. Wollichard, épicier , ruedu Seyon ,
» ]Hojon-Biibied ,boisscl 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 3 livres
elle en fera aussi de 2 livres , el elle rappelle à
ses actionnaires et .bienveillants , que pour la met-
tre à même de remp lir avec succès le but d' utilité
publi que pour lequel elle a élé constituée , il im-
porte que par leur clientèle ils lui procurent l'oc-
casion de fabri quer beaucoup el journellem ent.

LE COMITé.

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

14. Ant. Paggi, vitrier , à côté de la Poste, étant
de relour , prévient l'honorable public et spéciale-
ment ses prati ques , qu 'il vient de s'associer avec
son beau-frère Zibetta pour s'occuper de la vente
du verre et de la pose des vitres. Le magasin est
assorti en verres de toutes dimension s et qualités -.
On remp lace les miroirs et on vend des diaman ts
à un prix raisonnable.

A VENDRE.



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

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

VINS A VENDRE.
43. On peul s'inscrire pour des vins de France ,

1" qua li lé , Pomard , Beaujolais , Arbois , ainsi que
du vin rouge de Neuchâte l 1859, chez L. -Cons-
tant Peter , à Corcelles , qui mettra ses pièces en
perce aussitôt que le vin sera placé , à telle quan-
tité que l' on en désire. Le même offre à vendre
du vin de Bordeaux en bouteilles.

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

45. Henriette Wurmser , modiste , rue des Hal-
les sous le Trésor , informe les dames el 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 et manches , voi-
lettes dc baptême el aulres , le tout à des prix très-
modi ques.

49. A louer , dès-maintenant , un vaste maga-
sin el deux étages , silué au centre de la ville ,
dans une des princi pales rues , pou vant êlre uti-
lisé avantageusement comme entrepôt ou atelier.
S'adresser à M. Charles-Humberl Jacot. rue du
Coq-d'Inde.

50. A louer pour Noël prochain , à Colombier ,
un logement composé d' une chambre à poêle ,
cuisine el réduit. S'adresser au Guillaume-Tell ,
au dit lieu.

31. A louer , pour Noël , rue Saint-Maurice , un
logement de trois chambres ct toutes les dépen-
dances , à des personnes tranquilles. S'adresser
au burea u d' avis.

52. A louer , une belle grande chambre meublée ,
avec la pension , pour un ou deux jeunes gens.
S'informer au bureau d' avis.

55. On offre â louer pour Noël prochain , à
Bôle , deux pelits logements avec loutes les dé-
pendances nécessaires , une giange el des écuries
avec l'emp lacement d' une courtine , cl deux jar-
dins. S'adresser pour prendre connaissance de
ces offres , à M. F. L'Hard y lils , à Bôle.

54. A louer pour Noël ou le printemps , à lo
minutes de la ville , deux logements composés de
5 chambres et cuisine chacun . On y jouit d' une
vue très-étendue. S'adr. au bureau d' avis.

A LOUER.

60. On cherche à placer comme bonnes d'en-
fanis , deux jeunes filles parlant les deux langues
et bien recommandables ; elles connaissent tous
les ouvrages de mains . S'adr. au bureau d' avis.

61. Une fille de 22 ans , qui sait faire un bon
ordinaire et soi gner les enfanls , désire trouver
une p lace loul de suile; elle comprend bien le
français S'adr. chez M. Borel , cordonnier , rue
du Neubour g, n° 21.

62. Un jeune homme , 20 ans , qui sait travail-
ler à la campagne et soigner les chevaux et le
bélail , demande pour tout dc suite une p lace de
domesli que , cocher , elc ; il a dc bons certificats.
S'adr. à Frédéric Tisch , rue des Moulins , 19.

65. Demande de plaee. — Un jeune
homme de 22 ans , qui a travail lé pendant 6 ans
dans des bureaux des cantons d'Argovie el 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 trai tement élevé moyennant
qu 'il ait l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Il esl porteur de bons certificats.
S'adresser par lettres affranchies , sous les initia-
les G. H , ,  au bureau de cette feuille.

64. Une jeune fi l le  19 ans , de Si. Gall , désire
se placer comme domesti que. S'adi* . à Mme Schinz ,
au Sahlon.

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

66. Un jeune homme désire trouver une place
de domesli que dans une bonne famille.  Il s'est
occup é pendant 4 ans des soins à donner au bé-
tail , il s'entend au jardin el aux soins de propreté
d' une maison et il ne reculerait dev ant aucun
genre de travail. Quant à sa fidélité , moralité et
piété , il pourra fournir  les meilleurs témoi gna-
ges. S'adr. au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

/8. Le Conseil munici pal de la Chaux-de-
Fonds met en adjudication l'enlèvement des cen-
dres et bala yures dans les rues et places publi ques
de là ville pendant l' exercice 1861. Les entre-
preneurs disposés à soumissionner ce travail , sont
invités dès ce jour â prendre connaissance du
cahiers des charges an burea u munici pal , hôlel-
tel-de-ville. Les soumissions devront êlre adres-
sées cachelées au Conseil municipal , jusqu 'au 15
octobre 1860.

Société fraternelle de Prévoyance.
Section de Neuchâtel.

79. Les sociétaires en retard de leur colisation ,
sont invités à venir rég ler d'ici au 10 courant. Passé
ce terme on leur app li quera l' article 78 du rè-
glement. Le caiss ier,

H. WITTWEII , ferblantier ,
au Carré.

80. Depuis six ans il existe à Zuri ch un pen-
sionnai de jeunes filles, diri gé par M. le docteur
et professeur Kapp ol par son épouse et ses-filles.
M. et M""" Kapp, originaires de Prusse, sont aptes
à former leurs élèves , par la théorie et parla pra-
ti que , à la connaissa nce du meilleur langage alle-
mand , en même temps qu 'à les développer dans
les diverses directions d'éludé appropriées à l'é-
ducation féminine. Leur établissement offre loutes
les garanties désirables sous le rapport reli gieux
et moral . De nouvelles .élèves y seraient admises
dès le 15 octobre . Pour des rensei gnemenis p lus
détaillés , les parents peuvent s'adresser à M. et
Mmc Wavre-Chatelain et à M. et M,ue Jacollet-Fa-
varger, à Neuchâtel .

AVIS DIVERS.

/J Yfï 46. Lucie Montandon ï n—
^^^rj \  

forme 
sa clientèle el le pu—

jj-j^S**̂ **̂  

blic 

en général qu 'elle est de
«JN^Ê__23^2  ̂ nouveau pourvue de chaus-
sures en lout genre et de bonne qua lilé , à des prix
raisonnables ; elle se charge aussi des réparations
de chaussures achetées chez elle. Son domicile est
toujours rue de l'Hôp ital , n* 18, 2me étage , en
passant par la cour.

Pressoirs en fer perfectionnés
de la fabrique de Benj. Boy et Ce,

à Vevey,
MODÈLE MONTÉ ,

à voir et à essayer
maison J.-K. Garraux , faubourg du lac , à
Neuchâtel , qui donne ra tous les rensei gnements
nécessaires.

48. On demande à acheter , de rencontre , un
petit char à bras , en bon élat. S'adr. chez C. -A.
Petitpierre el C", rue de l'Hôp ital .

ON DEMANDE A ACHETER.

55. M™ 6 veuve Probst , de St. Imier , demande
à louer une pinte bien achalandée. Déposer les
offres au bureau d' avis.

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

57. Un pelit ménage demande à louer pour de
suite , un logement de 3 ou 4 pièces et les dé pen-
dances. S'adresser au bureau d' avis.

58. Un ménage de 5 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.

59. Un jeune homme de bureau demande à
louer en vi l le , 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 bureau d'avis ,
qui indiquera.

ON DEMANDE A LOUER.

67 . On demande pour Noël , une bonne cuisi-
nière , munie  de r ecommandations. S'adresser au
magasin Soultzener.

68. On demande pour servir dans un restau-
rant , un jeune homme de confi ance , connaissant
le service. S'adresser au bureau d'avis.

69. Une bonne cuisinière pouvant  soi gner un
niénage, trouverait à se p lacer de suite ou pour
la fin du mois dans un petit hôtel. On exige la
langue française . Le bureau d'avis indi quera.

70. On demande de suite , pour remp lacer une
domesli que jusqu 'à Noël , une fille qui sache faire
la cuisine. S'adresser au bureau d' avis.

71. On demande pour dc suite une domesti que '
munie de bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

72. On a trouve , en ville , mardi 2 octobre,
une paire de lunelles dans leur étui.  Les récla -
mer rue de la Collég iale , 8.

75. Trouvé , près d'Auvernier , le samedi 23
septembre écoulé , une lunelle d'approche que le
propriélaire peul réclamer , conire les frais d'in-
sertion et dési gnation , chez M"e Lombarde! , à
Auvernier .

74. Trouvé ces jours derniers , en vil le , un
chien d' arrêl , nez fendu , collier sans plaque; on
esl invité à le faire réclamer au p lus tôt , en le
dési gnant  et payant les frais , à Jean Grutier , équar-
risseur , en s'adressanl chez Christ Furrer , piiuier,
rue de la Treille.

75. Il a été lafssé dans une voiture du chemin
dc fer Franco-Suisse , un paquet conlenant p lu-
sieurs émis pour articles de bijouterie. Le récla-
mer en le désignant et conire remboursement 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
d u Consulat et de l'Empire par Thiers,
est instamment priée de se rappeler au souvenir
du propriétaire de cet ouvrage , donl le nom est
écrit sur la couverture d' un ou de-p lusieurs des
volumes.

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

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS.



81. M. le docteur Dielschi , à Langenthal , re-
cevrait chez lui quel ques jeune s garçons auxquels
il donnerait la pension ; il les enverrait à l'école
secondaire , desservie par p lusieurs maîires , et où
l'on enseigne entr 'autres aussi le latin , l'anglais
et l 'italien. Il promet aux parents de donnera leurs
enfanls les soins les plus dévoués. Pour des rensei-
gnements u ltérieurs , on est prié de s'adresser à
M. Benoit Kôhli , marchand de vin , à Neuchâtel.

82. Une maison de commerce de cette ville
prendrait dc suite en apprentissage un jeune hom-
me recommandable. S'adr. au bureau d' avis.

85. Jaques Lambert , voiturier , demeurant rue
St-Honoré , à Neuchâlel , a l 'honneur d 'informer
le pu blic qu 'il  vient de rétablir le service d'om-
nibus qui existait enlre Neuchâtel el Corlaillod
par Boudry, ainsi qu 'il élait desservi par son pré-
décesseur Àndris , aux mêmes heures que par le
passé.

84. |W On offre cantine ct pension , service
pour lequel on vouera les p lus grands soins. S'a-
d resser rue du Temp le-neuf , n° 6, 2"1* étage.

GRANDE VÀUOUILLE.
85. On exposera , le lundi  8 Oclobre 1860,

chez H. Breithaupt , à Port-Rolland , une vauqui-
le au jeu des 9 quilles d' une valeur de fr. 250,
en cinq levants el une prime. Le jeu est couvert
et bonne réception est assurée aux amateurs .

86. Une demoiselle allemande , couturière en
robes et en blanc , se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.
S'adr. à M'"* Luther , place Pury.

87. On cherche à placer en échange , à Neu-
châtel , un jeune garçon de bonne famille , d'Ol-
len , canton de Soleure; on prie les personnes à
qui cela pourra it convenir , de déposer leurs adres-
ses au burea u de celte feuille.

ASSOCIATION OUVRIERE.
SS. L'assemblée du 23 écoulé n 'ayant  pas été

assez nombreuse pour nommer un délégué au
conseil de survei l lance , les aclionnaires du Vi-
gnoble sont i n s t ammen t  invités à se rencontrer à
l 'hôte l -de-vi l le  de Neuchâtel , dimanche 7 cou-
rant , à 2 heures de la soirée , pour l'aire celle no-
minat ion qui doit être présentée à l' assemblée
générale qui a lieu l und i  8 octobre.

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

90 Le citoyen Henri Joux prévient  l'honora-
ble p ubli c , qu 'il vienl do s'é tabl i r  à Colombier
comme maître fe rb lan t ie r .  Il se recommande aux
personnes qui voudront, bien l'honorer de leur
confiance; il se charge de tous les ouvrages con-
cernant son étal.

PRIX DES DENREES
au marché de Neuchâte l du 4 octobre 1860.
Pommes de terre nouvelles , le boisseau . . fr. 1 20
Haricots verts , légume , le boisseau . . .  1 80
Pommes, la gerle i 50
Carottes. . . id \ —
Poires, la gerle 4 50
Noix , le boisseau _ —
Grus et habermelil , le boisseau 6 —
Raves, la pièce — 05
(".houx , le quarteron _ 25
Œufs, la douzaine — 70

Nombre de chars pesés au poids public .
Paille , 38 chars, fr. 3»40.
Foin , 10 chars, fr. 3»20 le quintal.

MARCH é DE N E U C H â T E L , 4 oclobre 1860
Froment . le boisseau fr .  o»80 à fr .  5»—
Seigle . . .  » » 5»— à » 5»50
Orge . . . .  » » 2»50 à » 2»70
Avoine  . . . » » l »60 à » 1»70
Munich, 29sepletnb . — Froment  (Waizen),

le scheffel , prix moyen , 11. 22»23 kr.
Baisse: f l .  0»07 kr.

Iiindau, 29 septemb. — Epeaulre (Kernen),
le scheffe l , pr ix  moyen : 11. 25»45 kr. *

Hausse : f l .  0»23.
Berne , 2 octobre. — Epeaulre . (Kernen)

le viertel , pr ix  moyen : fr. 3»91. ETRANGERS , du 3 au 5 octobre 1860.
Hôtel des Alpes.

MM. P. Dufaux , Genève. — L^Gihv, Paris J.
Four , Lyon.—J. Meyer, Berlin. —L. Elsle, id.—Le
major de Merveilleux , id.—K. Ronnault , Paris. —
Niquet , Clermont-Ferranti.— de Brélin , Rouen.—
—J. Senn et famille, Neuchâtel. —R. Etaim, Crest.
—L. I.onlet , id. —Rozet , Besançon. — Mad. .lacot-
Descombes, Chaux-de-Fonds. — Mlle Gashin, Bris-
tol.—L. Ilg, Petersthal. — .1. Bon , Genève. — A. el
H. Meyer , Hambourg.—A. Frey, Bàle. —Fornerod ,
conseiller fédéral , Berne. — Kearney et famille,
Irlande. — Asrhmann et farn., New-York. — Mlle
Grav, Bex.—A. Keser , Schinznacli.—Mad. Piquet ,
Bellerive. — Mlle Bouvier , Locle. — .1. Ti'iutignan ,
Montpellier.—Tournier , Genève.—Giboire , Dijon.

Hôtel du Commerce.
MM. Kinsbourg , Lyon. — Brugger , Berne. — A.

Masimberg-Villefbrt et fils, Genève. —J. et A. Inder-
mûhle, Thoune.— F. Bourgeois , Genève. — Thié-
baud , Lyon. —G.  Jaj ger ,¦ Malleray. — Truttmann ,
Berne.—J. Faleonnier , Eelépens! — H. Le Grave ,
Genève.—H. Hofer , Chaux-de-Fonds.— L. Grevât ,
Lyon.—Welhauser , Bàle.—A. Raht, Genève. — F.
Riisser, Chaux-de-Fonds. — .). Ammann, id. — J.
Rainai , Paris.—C. Wulbcrt , Adelan. —Ch. Valbert,
Paris.—Rainai , id.—Segal , Chaux-de-Fonds. — i.
Simmler, Genève. — F .  Rueili , Bienne. —Picard ,
Couvet.—L'EpIalenier, Coffrane. —Berçot , Chaux-
de-Fonds.—G. Nul et fils , Caen.—Step ïian , W'uiv,-
hourg .—L. Bcurnier , Chaux-de-Fonds. — Rœssin-
ger, Couvet.—Barben , Colinar.—M. et Mad. Bossu
Pa ris.—Sehweilzer , Liefatensîcig".—A. Schullz , So-
leure.

Hôtel du Faucon.
MM. L. Brennw, Baie. — Dicsbach , Bade. — F.

Kling , Strasbourg. — G. Frisinger . Berne. — F.
Henkel , Neuwied.— Brenssing, Francfort. — M. et,
Mad. Delachaux , Paris. —llelzel , Berne.—Pasquier ,
Lyon.—Simon, Genève.— Slrelesky, Bordeaux. —
Albreeht, Genève.—F. Hehr-Gra irier. Lausanne.—
Doudier, Lyon. —F. Bézot , Dijon. — Fennel , Mul-
heim. —R. Schmidt , Bàle.—11. de Boll el famille,
Russie.—.1. Lyon et famille.  Angleterre.—Rocher,
Hambourg. — W. Oplenhofl ' et fam., Amsterdam,
—Bredt , Hcilhronn. —11. Taylor , Londres.—Peill ,
id. — Dauphin , Marseille. — Kiàmer , Berne. — A.
Brand , Chaux-de-Fonds.—Mad. Ritter, Bàle. — F.
Helmers , Hambourg.—M. et Mad. Sirdey, Paris.

Hôtel du Lac.
MM. J. Kunz et f i l le , Wollichofen. — M .  et Mad.

Huguenin , Loele. — Ritter , Zurich. — J. Salomon ,
Londres.—U. Perz , Hongrie. — M. et Mad. Relier,
Zurich. — Muinier , Chaux-de-Fonds. — E. Vuille ,
Sagne.—Bélier , Lausanne.—Milliet Cudrefin. — J .
Schaeilv , Bœrisvyl.—E. Sagne , Locle.—Gossaner ,
St-Gall.—E. Yinet , Paris.—E. Olivier, Paris. — E.
Girard , Granges.—Eberhardt , Yverdon. —Seems-
rod , Doncaster. — Scheridan. Hull. — .1. Beaupré ,
Marseille .—Hussin , id.—M. et Mad. Relier et lille,
Leipzig.—Soretti , Asti.—Arno, id.

91. Dimanche prochain , a moins de lorie pluie ,
auralieu Dieu vou lant , au lemp lede Li gnières , une
réunion libre dé jeunes gens à laquelle tant ceux
de la paroisse que des environs sont cordialement
invilés. —On y ente ndra un chœur de Dombres-
son et des détails seront donnés , s'il y a suffi-
samment de temps , sur la vie de l ' i llustre mis-
sionnaire Lacroix , natif dc Lignières , ct mort
l'-année passée aux Indes orienta les . L'heure fixée
est 51/. heures.

92. Samuel Brunner , cordonnier , successeur
de feu Jean Mertz , cordonnier , rue du Seyon , se
recommande à l 'honorable public de cette ville ,
pour tous les ouvrages concernant son état. Il es-
père, par la modic ité de ses pr ixel la bienfacture
du travail , mériter la confiance qu'il sollicite.

95. $JmW Les personnes qui peuvent avoir des
réclamations à faire à la succession de feu Mad.
Petitp ierre-Dubied , et celles qui lui doivent , sont
priées de s'adresser au n" 27 , faubourg du lac,
d'ici au 14 octobre couran t , au p lus tard.

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

Avis aux jeunes gens..

PROMESSES DE MAIUA(ÏE.
Edouard Apothéloz , domestique , vaudois , et Marie-

Louise Ulmann , tous deux domiciliés à Neuchâlel.
Malhias Langemeyer , charpentier , zurichois , domicilié

â Neuchâtel , et Rosine-Marianne Hâmerli , domiciliée à
Neuveville.

NAISSANCES.
Le 24 Septembre. Marie-Elise , à Jacob' Trbseh et à

Maria-Anna née Lehmann , bernois.
Le 26. Gustave-Albert , à Jean-Charles-Daniel Prince

et à Susanne-Elisa née Reymond , de Neuchâtel.
Le 27. Louis-Arnold , àJacob Ameteret à Jeanne-Louise

née Schiippiioh , bernois.
Le 27. An ialia-Adainine , à Jean-Pierre Stacker et à

Amalia née Scherrer, français.
Le28.\Villielmine-Pau line-Anna, à Ed. -Cli.-L.-Lorenz

Klingebeil el à Anna née Liechti , prussien.
Le 29. Jules-Auguste , à Auguste-François-Louis Bride]

et à Susanne-Emilie née Apothéloz , vaudois.
Le 1 Octobre. Elisabeth-Henriette , à Johann-Adolphe

Wirz et à Elise née Fankhauser , argovien.
DÉCÈS.

Le 28 Septembre . Jean-Louis Rolland, 21 ans, maçon ,
sarde.

Le 29. Marianne-Madelaine née Presset , 74 ans , veuve
de Jean-David Tzeb , wurtembergeois.

Le 1 Octobre. Catherine-Elisabeth née Favre , G0 ans ,
4 mois, épouse de Jacob N yfeler , bernois.

Le 2. Josép hine née Maillard , 52 ans , épouse de Josep li
Thénaz , fribourgeois.

Dons pour les chrétiens de Syrie.
Anonyme de Corcelles fr. 5. — Total fr. 252.

Dons pour les inondés.
Anonyme de la ville fr. 5. — D' une demoi-

selle de la vil le fr. 2. — Total 26.

ÉTAT CIVIIi BE NTEUCMATEIi.

Paris , 5 octobre. — Une dé pêche de Garibal-
di en date du i" octobre annonce qu 'il a remporté
la victoire sur loute la li gne et que les troupes
royales sont poursuivies.

Dans l' allocution qu 'il a prononcée devant le
consistoire secret , le Pape réprou ve l'invasion du
Piémont et rappelle les promesses d' appui qu 'un
prince étranger lui avail faites et dont l' exécution
est encore à désirer. En présence de la situation
et des Piémontais arrivés ju sque sons les murs de
Rome, il est obli gé de prend re des mesures pour
sauvegarder sa di gnité! Il dép lore le détestable
princi pe de non-intervention , el il engage Ious les
princes de l'Europe à examiner sérieusements les
événements qu 'il dé p lore et qui , s'ils ne sont en-
tièrement comprimés , ne laisseront force et sécu-
rité à aucun droit lég itime. Tous les souverains
doivent être persuadés que leur cause est inlime -
ment liée à celle du pape et qu'en venant à son

secours ils pourvoiront également à la préserva-
lion de leurs droits.

Ancône, 4 octobre . — L'ordre du jour dans le-
quel le roi Victor-Emmanuel félicite les soldats
se termine par ces mots : « Je prends le comman-
dement de mes troupes ; il me coûtait trop de ne
pas être le premier là où peul êlre le danger. »

Turin 2 octobre. — Ouverture des Chambres .
Décret autorisant l' annexion des provinces de l'I-
talie cenlrale et de l'Italie méridionale qui vole-
ront l'annexion.

« Lilalie , a dit M. de Cavour , est désormais
libre , excepté la Vénélie. Nous ne .pouvons pas
faire la guerre à l'Autriche conire la volonté pres-
que unanime des puissances de l'Europe; une
telle entreprise amènerait conire l'Italie un e for-
midable coalition. Cependant , en constituant une
Italie forte , nous servons la cause de la Vénélie.
— Des raisons suprêmes nous imposent aussi le
devoir de respecter Rome; le règlement de ce qui
la concerne n 'est pas possible seulement par l'é-
pée: celte question rencontre des obstacles moraux
qui ne peu vent être surmontés que par des forces
morales. Une collision avec les Fiançais à Rome
serait d' une monstrueuse ingratitude el marque-
rait snr le front de l'Italie une tache que de longs
siècles de souffrances n 'effaceraient pas »

Nap les , 2 octobre , par Turin .  — Les royaux
ont élé repousses de Caserte et sont cernés. Les
garibaldiens onl fait 2000 prisonniers.

KULIiËTIN.


