
EXTRAIT

du jeudi 25 octobre 1860.
FAILLITES.

1«. Le tribunal civil de la Chaux-de -Fonds a
prononcé le décret des biens et dettes du citoyen
Jacob Schilt , ébénisle , fils de Jacob Schilt , ori gi-naire de Granges (Soleure). En conséquence , lescréanciers du dit Schilt sont invités à faire inscrir e
leurs titres et réclam ations au greffe de la juslicede paix de la Chaux-de-Fonds , dès le lundi 29ociobre au lundi 3 décembre , ce dernier jour jus-qu 'à 4 heures du soir. Ils sont de p lus requis dese présenter à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le sa-
medi 8 décembre 1860, à 9 heures du matin.

2. Ensuite de la demande en déclaration de fail-
lite déposée entre les mains du juge de paix de
JNeuchâtel , à la date du 6 ociobre 1860 , par le
ciioyen Jean -Goltlieb Wegmuller , maître tonne-
lier , à Neuchât el , fils de Jean Wegmuller et de
Anna-Barbara née Buhler , âgé de 32 ans , ori gi-
naire de Walkringen (Berne), le tribunal civil de
Neuchâtel , par jugement en dale du 12 octobre
1860, a prononc é la déclaration de faillite du dit
Jean-Goltlieb Wegmuller. En conséquence , les
créanciers et intéressés du dil Jean-Gotl lieb Weg-
muller  sonl invi tés à faire inscrir e leurs titre s et
réclamatio ns au greffe de la justice de paix de
Neuchâtel , dès le vendredi 26 ociobre au mardi27 novembre 1860, ce dernier jour jusqu 'à 5 heu-
res du soir. Ils sont de plus re quis de se présen-ter dans la salle des audiences de la juslice de
paix de Neuchâtel , à l 'hôtel-de-vill e du dit lieu ,le mardi 4 décembre 1860 , dès les 9 heures dumatin .

SOCIETES nE COMMERCE.
ô. U appert d' un acte sous seing privé du 20oclobro 1860 , déposé et enreg istré au greffe duIribunal civil du dislricl de Neu châtel , que la so-ciélé formée par traité du 5 novembre 1857 , entre -les citoyens Jean-Rodol phe Leuthold et Charles-Auguste Dardel , ayanl pour bul le commerce delibrairi e , sous la raison Leulhol d el Dardel , estdissoute d' un commun accord et ensuite d' uneentente cordiale des parties , dès le 20 octobre 1860.

. TUTELLES ET CURATELLES.
4. A la demande du citoyen Louis Roy, com-munier de Neuchâlel , domicili é à Saint-Jean , prèsCerlier (Bern e), la justice de paix du cercle deNeuchâtel , dans son audienc e du 17 octobre 1860,lui a nommé un curaleur en la personne du ci-toyen Louis Jeanjaquet-L'H ard y,  négociant , àNeuchâtel. Celte nomin ation est portée à la con-naissance du public pour sa gouverne.

PUBLICATIONS JUDICIAIRE S DIVERSES.
5. Conformément à l'article 810 du code civil ,

le citoyen Henri Jacottet , avocat , à Neuchâlel ,
agissant comme procureur des citoyens Albert
Vorster , docteur en médecine , domicilié à Hoym ,
duché d'Anhal t-Bernbur g , Auguste Vorsler , fa-
bricant de pap iers , domicilié à Menfourat , près
Angoulème , el de mesdames Mathilde Erhardt née
Vorster , épouse du citoyen Auguste Erhardt , doc-
leur en médecine, domicilié à Nauheim , Electorat
de Hesse , Emma Vigand née Vorsler , épouse du
citoyen Albert Vigand , professeur à l' université
de Marbur g, Eleclorat de Hesse, y domicilié , Mé-
line Vorster , aussi domiciliée à Marburg , Roselie
Vorster , femme du citoyen Christian Schrump f,
ministre du Saint -Evangile , domicilié à Stras-
bourg et Mina née Vorster , veuve du ciioyen Os-
car Hussa , domiciliée à Creska , Coniy Kamsas
Territory , Etals-Unis d;Améri que , tous héritier s
de Mlle Marie-An ne-Julie DePerrot , communière
de Neuch âlel , leur tante.

A déclaré aujourd'hui mardi seize octobre mil
huit  cent soixante , au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel , que la dite demoiselle Marie-Anne -
Julie DePerrot , est décédée le 26 juillet 1860, à
Marburg , Eleclora t de Hesse , ainsi qu 'en conste
l'acte de décès qu 'il a produit.

La présente déclarat ion est faite en vue de la
publication qui doit en avoi r lieu et de l'ouver-
ture des délais réservés aux héritiers de la dé-
funte pour la réclama tion de sa succession.

Fin de l' extrait de la feuill e officielle
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6. On offre à vendre , à Coffrane (Val-
de-Ruz), une propriété consistant en une maison
d'habitation , ayant deux logements avec un ate-
lier , grange et écurie ; p lus un beau verger peu-
p lé d'arbres fruitiers , et un grand jardin. Elle est
située dans la plus belle exposition de la localité.
S'adresser au bur eau de cette feuille.

7. Les hoirs du citoyen Pierre-A. Borel feront
exposer en yenle par voie de minute  et d'enchè-
res publi ques , et cela le 10 novembre , dès les 4
heures après mid i , à l'hôtel de commune à Co-
lombier , une vi gne siluée au revers des Cha'mps-
de-la-Cour , contena nt 7 ouvriers , I l  pieds , 4
minutes , limitée en vent par le chemin de la Sau-
nerie , en bise par Henri Sacc, en joran par le
greffier Girard , d' uberre par des vi gnes et vergers
moîteressiers . Cette venle aura lieu aux conditions
qui seront annoncées .

IMMEUBLES A VENDRE

8, A vendre , un joli fourneau en catelles ,avec ses tuyaux. S'adr. rue du Concert , n " 6, au
second élage.

A VENDRE.
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Seul dépôt à Neuchâtel, chez M. Ch. Lichtenhahn
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Prospectus gratis.
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10. A vendre , un beau et bon billard , bien
conservé , qu 'on céderait au-dessous de son prix
faute de place. S'adr. au bureau de cette feuille *

11. On vendra jeudi 1er novembre , dès 9 heu-
res du malin à midi , et de 2 à S heures du soir, au
5me étage de la maison de M. Frédéric Jeanjaquet ,
rue du Bassin , près du Gymnase, un certain nom-
bre de meubles , ustensiles de ménage et objets
divers. La venle se fera argent complant.

12. On offre à vendre à bon compte 83 livrai-
sons consécutives des Sonates de Belhoven ,
Mozart el Hay dn , pour le piano , par J. Mocbeles ,
ainsi qu 'une méthode d'orgue et quel ques autres
cahiers , le tout en très-bon élat. S'adresser au
burea u d'avis.

lo. A vendre 3 à 4 cents pieds de bon fumier
de vache. S'adr ; à Ch. Girard , à Savagnier.

14. A vendre des bouteilles noires. S'adresser
n° 15, rue de l'Hôpital ,' au ô"" sur le derrière.

15. Le magasin Soullzener recevra dès-main-
tenant le beurre de Monlet tous les jours.

16. Louis Bélier , fabricant de cols, rue du Con-
cert , n° 6, meltra en perce une pièce de
rhùmâ' la fin de la semaine prochaine; les per-
sonnes qui en désireraient par pot , sont priées
de s'adresser à lui; il se charge de la mise en
bouteille.



CALANDRES
pour laisser le litige.

•19. Ces appareils marchent par une manivelle
d' un mouvement continu , et lissent en peu de
temps une grande quanli té de linge. Les calan-
dres sont précieuses pour les hôtels et les grandes
maisons. Adresser les demandes à l' usine de la
Coulouvrenière , à Genève, ou à M. F. Berth oud ,
serrurier , à Neuchâtel. :

20. On trouve des pressoirs à vendange en
diverses grandeurs , d' un syslème très-bon el sim-
ple, et à des prix modérés , chez Oechslin,
constructeur-mécanicien , à Schaffhouse.

21. A vendre:
1° Une bara que de foire divisée en 2 compar-

timents , l' un de 11, l' autre de 15 pieds de lon-
gueur , profondeur 6 pieds.

2° Un fort char à la française ., avec limonière.
S" Un tas de maçonnerie pierre j aune, à 1 fr .

40 centimes le char.
S'adresser à I 'Evole , n° 17, quartier doChamp-

Boug in.

22. A vendre , environ 2000 fagots faits l'hi-
ver dernier , soil rendus devant la maison ou à
prendre au bord de la route , près de l'hôtel , à
Chaumont .  S'adr. pour le prix à W. Aichler , rue
St-Honoré.

25. M"c Junod , rue du Seyon , vient  de rece-
voir un joli choix d' articles pour la saison ;
tels que:  pèlerines , capots , manches , guêtres et
mantelets pour enfants , des laines à tricoter el à
broder , ainsi qu 'un p .lioix très-varié clefoulards,
caehe-nez , cachemires el cravates pr
messieurs. Châtelaines, fichus et résil-
les nouveautés Elle est t oujours bien assortie
dans la ganterie de lout genre , et cont in ue comme
pré cédemment le dé pôl des boîtes de jus de ré-
« lisse des frères Burkel , de Genève.

24. Jean-Baptiste Hoch, sous les Hal-
les , à Neuchâtel , annonce au public de la ville et
campagne , qu 'il vient de recevoir un bel assorii-
menl de pelles et pincelles pour cheminées, ainsi
que des brosses et soufflets , chauffe-pieds, chauf-
fe-lits et cruches, fourneaux à polager en fonte ,
beau choix de marmites et teuflets , arlicles de
ménage , tels que:  coutellerie , cuillers , pochons
cl écumoires , rôtissoires à café , fers à repasser
garantis , et p laques de rechange , moulins à café,
brosserie , toute espèce de fermentes pour bâti-
ments , clouterie et pointes de Paris; arlicles pour
cordonniers , outils ang lais pour ébénistes et char-
pentiers , horloges à la garantie de la Forêt noire ,
jolis amusements d' enfants en fer battu , cages
d' oiseaux , le tout à de justes prix.

2a. A vendre , à un prix modéré, un bon pia-
nino. S'adr. chez M"1" Lanson , rue de l'Hô pital .

27. A vendre , faule d'emp loi , un bon pelit four-
neau en tôle garni , avec quel ques bouts de tuyaux.
S'adr. à Louis Rossel , rue de la Place-d'Armes,
n" 5, au plain-p ied.

HABILLEMENTS pour HOMMES et ENFANTS,
confectionnés et sur mesure.

26. Moïse Blum , Grand ' rue, n " 6, prévient le public el particulièrement ses prati ques, qu 'il vientde recevoir un grand assortiment de confections pour hommes et enfanls. Arlicles nouveautés despremières fabri ques de France et d 'Allemagne , à un prix très-modi que.

APERÇU :
Habillements comp lets 1res - chauds depuis 18 fr.
Rag lans et burnous depuis 10 fr.
Assortiment robes de chambre, caoutchouc , flanelle de santé , tricotages , chemises, cols et cravates.Confections p our dames et fillettes.

RUBANERIE , LAINERIE ,
EN TOUT GENRE ,

CONFECTION POUR 11 «Ml «I S
ET NOUVEAUT ÉS

28. Drey fus - Nordman n , rue de Flandres , a
l 'honneur  d ' inform er le public et ses prati ques
en général , que par suile d' agrandissement de
magasin il est à môme d' avoir de grands assorti-
ments dans tous les arlicles qui composent son
commerce II est donc assuré que par le grand
choix et la fraîcheur des marchandises qu ' il vient
de recevoir , il pourra satisfaire sa clientèle.

A perçu de quel ques articles :
Rubans taffetas unis , écossais , brochés et ru-

bans-foulatds. — Fleurs artificielles, ganterie en
beau choix. — Crinoline pour l'hiver , à fr. o. —
Formes de chapeaux à la mode , la douzaine à
fr. 6. — Habillements pou r hommes el jeunes
gens , tels que : raglans , paletots , sur tonls , gilets
et pantalons en drap à S francs . — Laines à tri-
coter à fr. 4 la l ivre el au-dessus. — Voiles ot
voilettes depu is fr. 1. — Une grande partie de
mousseline blanche unie , brodée et brochée , de-
puis 50 centimes l' aune.  — Corsets blancs et gris ,
depuis fr. 2 à 20.
BMffiT*" 29. II. Zweifel , marchand ta p issier , ù
f m W Gr  la Grand' rue , recommande lout parti-
culièrement à l 'honorable public l' assortiment
comp let reçu ces derniers jours de: fauteuils , ca-
nap és, chaises, chauffeuses , chaises du piano , ta-
bourets de pieds , commodes , secrétaires; bâtons ,
pommes , embrasses , patères et g lands pour ri-
deaux , ciels-de-lit , bois-de-lit , crin , plume. "édre-
don , laies de duvets, tap is de table , descentes de
lit de tous genres. Il confectionne promplement
et avec solidité des matelas en crin et crin végé-
tal , des paillasses à ressorts , etc., et se mel à la
disposition pour tout  ce qui embrasse son élat ,
comptant  satisfaire p leinement toutes les person-
nes qui l 'honor eront de leur visite.

MAGASIN SPÉCIAL

CHAUSSURES
pour

DAMES, HOMMES, FILLETTES
et ENFANTS,

Place du Marché.
50. M",e Oehl née Jaquet a l 'honneur  de pré-

venir qu 'elle a reçu ses assortiments de chaussures
d'hiver qui présentent un choix considérable et
varié dans tous les genres.

Dépôt de guêtres de Paris pour
Messieurs , et de souliers et bottines
à vis. — Caoutchouchs en gros et en
détail. — Semelles diverses.

A LA VILLE DE PARIS.
Pour l'ouverture de la saison d'hiver. M|i8ongliaison -wBoiiB

de ^os et de détail,],! maison BLDM frères vient de mettre en vente : *
rue du Rhône , _ . , . . .. . e ,. , BALE et à ZURICH

à GENèVE Un immense choix de vêtements confectionnes Maison
Maison en t0US SCnrGS à VEVEY.. _«_„ poW HOMMES et INFANTS ,

Assortiment comp let de draperies unies et de nouveautés anglaises et françaises;
pour par-dessus , paletots , pantalons et gilets. .

lin bon coupeur est attaché à cet établissement.
Spécialité de tous les arlicles concernant l 'habillement d'hommes , tels qne:  robes de chambre; che-

mises ( blanches , en couleur et en flanelle); gilets et caleçons en flanelle de santé ; cols , cravates ,
cache-nez , guêtres , gants , bretelles , elc.

La grande extension que celle maison a prise , lui permet d' offrir à ses clients des avantages réels,
comme on pourra s'en convaincre en visi tant leurs magasins .

Rue de l'Hôpital, à côté l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.
17. On trouve à la boulan gerie Perrin , n ° 12,

Grand' rue , tous les jours du Zwviback d'Y-
verdon et de Bâle.

Librairie de Ch. Leidecker, à Neuchâtel.
18. Ciuide du bonheur. Recueil de pen-

sées, maximes et prières, par Benjamin Delessert ,
1 vol. ia-18, fr. 1.

lia vie chrétienne. Hymnes et poésies,
par Ch. Chatelanat , 1 vol., fr. 2.

Quelques Paraboles de la nature,
lre série, 80 c.

lie château d'Aarau, par Henri  Zschokke,
traduit par Sukau , 1 vol. , fr. 2»50.

Tuteur et pupille , par Julia Havanag h ,
1 vol., fr 2»50.

l>e Cadet des Colobrières , par Mad.
Reybaud ; 1 vol., fr. _-

Mademoiselle de Malepeire, par Mad.
Ch. Rey baud , 1 vol.,  fr. 1.

Caprices et zig-zags, par Théop hile Gau-
thier , 1 vol., fr. 2.

500 lieues sur le Nil , par Ch. Didier ,
1vol., fr. 2,

Cinquante jours au désert , par Ch.
Didier , 1 vol , fr. 2 ,

Almanach allemand de Berne pour 1801.
La Fiancée du ministre, par Mad. Bec-

cher-Slove, 1 vol. in-18, fr. 2»o0.

51. Le domaine de Pierrabot-dessus étant à re-
mettre pour la Sainl-Goorges 1861, les personnes
qui désireraient se présenter pour prendre à bail
le dit domaine , devront  adresser l eu i s  demandes ,
avant le 11 novembre prochain . à M. Coulon ,
inspecteur des domaines de la commune de Neu-
châtel , et lui faire parvenir en même temps les
recommandations et certificats dont ils pourraient
disposer.

A AMODIER.

32. A louer tout de suite , une chambre garnie.
S'adr. au bureau d'avis.

3o A louer , une jolie place pour un ouvrier
horloger ou une ouvrière , à une fenêlre bien éclai-
rée. S'adr. ù Jean Rosalaz fils , au Sablon.

A LOUER,



34. A louer , une chambre meublée cl chauffa-
ble ; on donnerait la préférence à un monsieur
tranqu ille , employé dans un bureau ou dans un
magasin. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 22, an
troisième étage.

oo. A louer , pou r de suite ou le 1" novembre ,
2 chambres avec pens ion , situées au soleil el se
chauffant .  S'adr. rue du Coq-d'Inde , n» 12 , 2"' e

étage.
56. A r emettre pour Noël ou p lus tôt si on le

désire , un pelit appartement composé de deux
chambres , cuisine et dé pendances. S'adr. rue du
Concert n° 6, au 2"lc élage.

37. A la Prise du Seyon , à louer de suile ou
pour Noël , deux petits logements avec caves ,
chambres à serrer el galelas. -Ces logements onl
élé remis à neuf dernièreme nt. Les locataires au-
ront la jouissance d' un four et d' une buanderie.
S'adresser à M. Châtelain , architecte.

38. A louer dès Noël , un logement de deux
chambres bien éclairées , avec cave , galetas ,
chambre haule , el ja rd in ;  il conviendrait à des
horlogers , ou pour un débit quelconque. S'adr. à
Jérôme Richard , à Frochaux , au-dessus de Cor-
naux , route de Li gnières à Neuchâtel.

59. A louer pour le 28 octobre une chambre
garnie avec la pension. S'adr. au bureau de celte
feuille.

40. A louer , pour ' Noël , à Corcelles , un petit
logement. S'adr . à Jacob Hess, au dit lieu.

41. On offre à louer , à un ou deux jeunes gens ,
une chambre meublée et chauffable , située dans
une exposition gaie. S'adr. à M. Humbert , me-
nuisier , près du Temp le-neuf.

42 . A louer une cave, rue des Moulins , n ° 17.
S'adresser au second , même maison.

44. On demande à louer , pour Noël , une ou
deux chambres non meublées , et une petite cui-
sine. S'adr. au bureau d' avis.

45. On demande à louer pour de suile une
cave fraîche. S'adr. au bureau d' avis.

46. On demande à louer pour Noël prochain ,
un pelit logement ou une grande chambre à deux
fenêtres , part à la cuisine , pour un ménage sans
enfants. S'adr. au bureau d'avis .

ON DEMANDE A LOUER.

71. Départs réguliers ,
^

tous les 8 jours , pour
New-York , et tous les quinze jours pour la Nou-
vel-Orléans , La Plala (Buénos-A yres), Santa-Fé,
Saint-José , et pour l 'Australie , par navires à voi-
les el par bateaux à vapeur , partant du Havre ,
do Bordeaux , d 'Anvers , de Rotterda m el de Brè-
men. Prix fixes depuis Bàle toul y compris. S'a-
dresser , franco , à G. -Fr. Li ps , avocat , rue du
Musée , 4 , à Neuchâtel , ou à J. -P. Delachaux-
Zcllcr , négociant-commissionnaire , rue des Ter-
raux , Chaux-de-Fonds.

Sieçons d'allemand pour dames.
72. Une jeune dame allemande , habitant Neu-

châtel depuis quel ques années , désire donner de
leçons de langue allemande à des dames ou en-
fants . S'adr. à Mad. Rose-Elise Li ps, rue du Mu-
sée, 4, à Neuchâlel .

73. Dans une maison bien située , à Colombier
on prendrait  en pension des personnes qni aimer
raienl y faire un séjour plus ou mois long. Pon-
des rensei gnements ultérieurs , s'adr . par écrit ,
au bureau de cetle feuille.

74. On demande deux ouvriers repasseurs en
en blanc , pour travailler à leurs pièces. S'adres-
ser au bureau d' avis , qui indi quera.

75. Le soussi gné recommande ses écuries et
remises : on prend en même temps des chevaux
en pension. C. HANHART -FUOG ,

hôlel du Commerce.

76. Les parents qui désirent , pour la prochaine
année scolaire , faire enlrer leurs enfanls dans la
4m< ! classe du collège lalin , sont prévenus qu 'une
leçon pré paratoire sera donnée , dès la rentrée
après les vacances des vendanges , au Gymnase ,
par M. le professeur Prince. Les inscri ptions se
font jusqu 'au 1" novembre chez M. Larsche, ins-
pecteur.

77. On demande à emprunter , pour le 10 no-
vembre prochain , si possible , fr. 4000, sous l'h y-
pothèque en 1er rang, de 20 ouvriers environ de
bonnes vi gnes situées dans le district de Boudry.
Le bureau de cc journa l indi quera.

Avis &W%. eimg'rs&iits.

Société de Construction de Neuchâtel.
45. A louer. 1° dès à-présent , 3 magasins

avec logement , rue du Panorama ; un atelier et
magasin , rue de l'Industrie , et un magasin sur la
rue de la Gare. 2° Pour Noël , 2 ateliers avec ma-
gasin , rue de l'Industrie.

Terre de vigne, couche supérieure , â ven-
dre prise sur place , au nord de la rue de l'Indus-
trie. S'adresser pour le tout au siège de la Société,
au faubourg.

47. Une fille de 19 ans , sachant bien soi gner
un ménage et parlant les deux langues , désire se
placer tout de suite. S'adr. chez M. Victor Girard ,
à Saint-Nicolas.

48. Une très-bonne cuisinière , 55 ans , porteuse
de bons cerlificals , cherche à se rep lacer de suite.
S'adr. à Anna Hertel , chez Mad. Wenger , rue de
la Treille , n° 4, 4'"° étage.

49. Une bonne nourrice bien recommand ée,
désire se placer de suite. S'adr . au bureau d' avis.

oO. Une domesti que parlant les deux langues ,
porleuse de bons certificats , cherche à se replacer
pour de suile en qualité de femme de chambr e ou
pour faire un petit ménage. S'adr. chez M. Mul-
ler , Grand' rue , n° 9.

81. Une personne d'âge mûr , qui sail bien
faire la cuisine et tout ce qui se présente dans un
ménage , demande à se p lacer dans une bonne
maison. S'informer au bure au d' avis.

52. Une fille qui a beaucoup d' ordre el de
propreté , désire so placer (oui de suile dans un
petit ménage. Le bureau d' avis indi quer a.

53. Une demoiselle reçommandable , parlant
déjà le français , aimerait se p lacer comme femme
de chambre dans une bon ne famille où l'on ne
parle que le français ; elle sait l'aire lous les ou-
vrages de couture , blanchir le fin , elc. S'adr. au
bureau d' avis.

54. Une bonne cuisinière allemande , 55 ans ,
parlant assez bien le français , désire se placer
dès-à- présent dans un hôte l ou bonne maison
particulière ; elle possèd e de bons cerlificals. S'a-
dresser au portier de U hôtel des Al pes , à Neu-
châlel.

55. Une jeune lille , bernoise , parlant  passa-
blement le français , cherche à se p lacer pour
Noël en qualité de bonne ou pour tout faire clans
un ménage. S'adr. à M"10 Julio Monlandon , rue
du Château.

56. Un jeune homme âgé de 22 ans, cherche
pour le p lus vite une p lace de valet de chambre ,
ou de cocher ; il connaît parfaitement son service ,
et esl muni de bonnes recommandations. S' adr.
au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

57. On demande pour le Val-de-Travers une
cuisinière porleuse de bons certificats et qui pour-
rait entrer de suite. S'adr. chez M,llc d'Ivernois , à
Bellevaux.

58. On demande dans une bonne maison , pour
Noël , une femme de chambre pas trop jeune , en-
tendue dans le service de la table , munie  de bons
rensei gnemenis. S'adr. Grand' rue , n» 1, au pre-
mier étage.

59. On demande pour entrer de suite une cui-
sinière propre et active , munie de bonnes recom-
mandations. S'adr. à Mad. Vassaux , n° 9, rue
des Moulins.

60. On demande pour tout do suite une ser-
vante sachant faire nn bon ordinaire , coudre et
tricoter. S'adr. au bureau d' avis.

61. On demande pour de suite une fi l l e  forle
et robuste pour la cuisine. S'adr. au bureau de
cette feuille.

62. On demande une servante sachant bien
soi gner un ménage. S'informer au bur.  d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

bo. Trouvé , jeudi 25 courant , sur la route de
la gare , des breloques que l'on peut réclamer au
magasin Bringolf , à la Croix-du-Marché.

64. Trouvé en ville une voilette ; la réclamer
au 2n,l! étage de la rue du Château, n° 7.

65. On a perdu une canne en jonc , à pommeau
noir , avec un petit médaillon en or sur lequel est
un chiffre gravé. La personne qui aurait  trou vé
cetle canne esl priée do la remettre au bureau
d'avis , contre récompense .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

66. On ouvrira une pelite école le 1" novem-
bre , à la rue de la Place-d'Armes , n° 5, au 2"e
élage. Les enfants y seront reçus dès l'âge de 3
ans jusqu 'à 7 ans , au prix le plus modi que. La
même personne offre à vendre , faute d'emp loi ,
deux bois-de-liis en noyer bien conservés .

67. On demande , pour de suit " , un ou deux
bons repasseurs en blanc. S'adr. à Frédéric Mon-
landon , à Corcelles , maison Leuba.

lH_j !Sg" 68. Sophie Slouk y, sage- femme , pa-
f mfmW tentée de Berne et de Neuchâtel , vient
par le présent avis se recommander à l'honorable
public et particulièrement aux prati ques de sa mère
défunte. Elle espère par ses connaissances , son
activité et ses soins , mériter la même confiance
que celle dont on a honoré cetle dernière; elle se
recommande aussi pour ventouser , poser les sang-
sues , etc. Sa demeure est rue des Moulins , mai-
son Caumont , n° 17.

69. Une personne mariée , cherche de l' occu-
pation comme femme de ménage et pour garder
des malades. S'adresser rue des Chavannes , n" 8,
troisième étage.

70. Quel ques jeunes filles de 12 à 14 ans
pourraient se p lacer comme apprenlies dans la
fabrique d'horlogerie du Plan (près Neuchâtel).
Elles seraient pay ées à la journée. S'adr. pour
les condilions , à M, D. Perret fils , au Plan.

AVIS DIVERS. 78 A vendre un bon pianino , à bon marché.
S'adr. au bureau de cette feui lle.

79. A louer , pour le 1" novembre , une cham-
bre à deux croisées avec poêle , pour un ou deux
messieurs , rue du Seyon , n" 15, 5"" étage.

!j|S'S_Pto' 80. On offre pension et cantine. On
W"W fera toujours de grands efforis pour of-
frir un service qui ne laissera rien à désirer sous
aucun rapport. S'adresser rue du Temp le-neuf ,
n" 6, 2me élage.

PAR ADDITION.



MANEGE DE NEUCHÂTEL.

CIR QUE F. LALANNE.
&EUJDES FÊTES ÊÇ3E5ÏKSS

tous les jours à 6 */ g h. du soir.
K<e cirque est éclairé au gaz.

Aujourd'hui samedi , soirée attrayante et
variée , exercices, nouveaux , scènes comi-
ques, volti ge, etc.

Premières , fr. 2. — Secondes , fr. 1.
Le premier cheval entrera dans l'arène à 7'/ s h.

Dons pour les chrét iens de Syrie.
De Mad. de M.,  fr. 20. — Total à ce jour ,

fr. 284»50. J

— Nous avons remis à M. Félix Bovet la s°ni-
me de fr. 264»50 recueillie jusqu 'au 25 cour ' au
bureau de cette feuille en faveur des malheureux
chrétiens de Syrie. Nous mettrons sous les yeux
de nos lecteurs les communications nouvelles qui
pourront nous parvenir sur les populations chré-
tiennes victimes du fanatisme musulman.

Turin , 23 octobre. — Quaraiïie nouveaux ba-
taillons dé la garde nationale vonl être mobili sés.

Nap les , 24 octobre . — Le Times annonce que
l' ordre est arrivé de Turin à l' escadre p iémon-
laise de prendre la mer ; on ignore sa destination ,
mais on sail que la lég ion hongroise fait parlie
de l'exp édition.

Paris , 24 octobre — Le Constitutionnel , dans
un article considéré comme semi-officiel , expose
que le gouvernement de l' empereur ne pouvait
pas compromettre ses princi pes el ses intérêts es-
sentiels pour intervenir en Italie contre la révolu-
tion , ni pour soutenir le mouvement italien dans
loules ses conséquences. La France ne peut favo-
riser en Italie ni annexions révolutionna ires ni
réactions absolutistes. Examinant  ensuite les con-
ditions politi ques de chacune des grandes puis-
sances de l'Europe , le Constitutionnel en conclut
qu 'un congrès est possible , et il définit  le rôle de
la France dans ce congrès. L'article se termine
ainsi : « L'Italie , organisée et puissante , est dé-
sormais un intérêt européen , et l'Europe , en la
consacrant par un acte de sa haute juridiction ,
se montrerait aussi prévoyante que juste. »

Varsovie , zo octobre. — Hier au soir le czar a
reçu l' empereur François-Josep h , ensuite le prin-
ce-régent. L'ambassadeur d'Autriche à la cour de
Russie est à Varsovie ; on remarque l' absence de
l' ambassadeur de France , le duc de Montebello.
Los conférences sont confid entielles enlre les mi-
nistres des grandes puissances. On assure qu 'il
n 'est pas question de signer un traité .  Le czar a
passé une grande revue.

Varsovie , 24 octobre. — Les ministres ont vi-
sité leurs souverains. Jusqu 'à midi aucune con-
férence spéciale n'a eu lieu entre les trois minis-
tres. L'empereur François-Josep h , le prince-régent
et leurs suites resteront jusqu 'à vendredi.

Vienne , 25 octobre. Des désordres sans impor-
tance ont eu lieu à Peslh , à l' occasion d' i l lumina-
tions ; ils ont été causés surtout par des gamins.

Constantinop le , 18 octobre. — On assure à
Constantinop le que les ambassadeurs des grandes
puissances ont demandé au divan que les diffé-
rentes provinces de la Tur quie d'Asie fussent vi-
sitées officiellement comme l'ont été celles de la
Turquie d'Europe.

La prolongation du séjour de l'armée française
en Syrie devenant indispensable , les grandes
puissances enverraient , à l' exemp le de la France ,
des corps de troupes dans celte province. — U
règne toujours une assez grande fermentation à
Constanlinop le , el il y a eu des arrestations dans
l' armée et le clergé.

NEUCHATEL. — La Direction de la Caisse
d'Epargne croit pouvoir dès-maintenant satisfaire
le désir qu 'elle éprouve depuis plusieurs années ,
de faire jouir ses déposants d' une partie des bé-
néfices que la bénéd iction divine a accordés à cel
établissement. En conséquence , elle leur annonce
qu 'à dater du 1er janvier 1861, l'intérêt fixé par
l'art. 5 du Règlement sera élevé au taux de gua-
tre pour cent. Toutefois la Direction se réserve
formellement de rétablir à 51/. p. °/p le taux des
inlérêls à payer , si des perles réduisaient d' une
manière sensible le fonds de réserve , ou si des
événements imprévus l' exigeaient.

Neuchâtel , le 18 ociobre 1860.
Au nom de la Direclion de la Caisse d'E pargne,

Son président, Ferd. D'IVERNOIS .
IMPRIMERIE DE H . WOLFRATH BT METZNBR .

— Le bureau de la réunion pré paratoi re du 21
octobre adresse aux électeurs l' appel suivant :

Chers concitoyens !
L'importance de l'élection de nos députés au

conseil national est comprise par chacun. Dans
les circonstances actuelles , plus que jamai s peut-
être , le sort de notre patrie commune dépend des
hommes qui vont être appelés à composer ses
conseils.

Des électeurs venus des différentes parties du
canton se sonl réunis et ont dressé en commun
la liste suivante , qu 'ils viennent aujourd'hui pré-
senter aux suffrages de leurs concitoyens :

JACCOTTET , Paul - Emile.
CALAME , Henri-Florian.
BRANDT-STAttFFEn
PEr.ROT, avocat.

La composition de celte liste prouve qu 'elle n 'a
point été insp irée par des sympathies de partis an-
ciens ou nouveaux.  Ceux qui ont contribué à la
former ont eu uni quement en vue d'obtenir une
di gne rep résentation de notre canton dans les
conseils de la nation. Dans ce bul ils ont jeté les
yeux sur des hommes qui , aussi résolus que qui
que ce soit à toul sacrifier pour sauvegarder en-
vers et contre tout l 'indépendance et la prospé-
rité de noire patrie , savent que le p lus sûr moyen
d'y parvenir est de suivre une polili que ferme,
impartiale el juste envers lous.

Le bureau de la réunion préparatoire
du 21 octobre.

— Un cerlain nombre d'électeurs du Val-de-
Travers ont posé, dans une réunion qui a eu lieu
à Travers , le! 7 oactobre , les candidatures de MM.
Denzler , Brandt-Stauffer , Paul-Emile Jaccottet et
Frédéric de Perrot.

nuiJLETiri'.'

ETRANGERS , du 24 au 26 octobre 1860.
Hôtel des Alpes.

MM. Bruggiser et sa fille, Argovie. — Brotlen et fam.,
Berlin. —Rosier , Lyon.—E. Morris , Berlin..— F. Matthey,
Chaux-de-Fonds.—Amoros, Paris.—de Rascher, Coire .—
Wilkens et famille, Hollande.—Moine , Lons-le-Saunier.
—Gaillard , Vvonand. —Brown , Heidelberg.—Zielle , Aile.
—Diesbach , Paris.—Dillens , id.—Jacobs, Potsdam. — E.
Senn , Livourne.—Kummer , Berne. — Bauch , Heilbronn.
—Wuichet , Marseille. — Vild , Christiansand. — Cortano ,
Nice.

Hôtel du Commerce.
MM. Schafmer, Bâle. — Burnier , Praz. — Eug. Cornu ,

Morat. —F. Aeschlimann , id.—M. et Mad. Baumann , St-
Gall. —Mesd. Scheitlin , id.—Mlle Baumann , id.—Tschopp
et fils, Bâle.—Gerber , Thoune. —Fries , Zurich.—Helfen-
berger , Gossau.—Stierlin , Schalïhouse. — Picard , Aven-
ches.—Staelin , Berthoud. —Jeannot , Caderoussel. — Mad.
Schachermann , Bienne. — Reutinger , Dozweil. — Roth ,
Zofingue. — Albach , Bàle. — Ruhin , Renan. — Muller.
Bienne. —Bossel , Soleure^—Jordan , VJrsenbach.—Bande-
lier et fils , Bienne. —Schiid ler , id.— M. et Mad. Rognon ,
St-Aubin. —J. Petitp ierre , Chaux-de-Fonds.— V. Conte ,
Epinal. —Frey, Bàle.—Blaser , Bienne. —A. Chavau , Lau -
sanne. —Fontannaz , id.

Hôtel du Faucon.
MM. Faivre , Bàle.—Federlin , Mayence. — von Derblin ,

Iserlohn. —Staih , Genève.—Bonn , Bheinfelden .—Gei ger ,
Lucerne.—Leibundgut , Berthoud.—Le baro n deGing ins,
Lasarraz. — M. et Mad . Touchon , Cliaux-dc-Fonds. — E.
Homburger , Carlsruhe.—I.estra , Lyon.—Bourquart , Rus-
sey.—Vautier , Genève.—F. Jeannot , France. —M. etMad.
Zimmerlé , Aarbourg .—Riand. Lahr.—Drescher , Lima.—
Mann , Ensisheim.—Lob , Avenches. —Bauvière , Paris.—
Dufour , Genève.—Meyniel , id.—M. el Mad. Ducaroz. Es-
tavayer. —Kugelmann , Hambourg.—Franke ,Offenbach.—
.lacoby, Berlin ,—Neuwerd , Cologne.—Banwart , Soleure.
—Stauer , Cologne —Ruch , Zurich.—Petitp ierre, Couvet ,
—Deveille , Besançon.—Jalla , Marseille.—C. Grourd , Va-
leret. — Vuilleret , Fribourg. — Honsell , Reichenau. — A.
Sander, Stuttgard. — M. et Mad. Lesquercux , Chaux-de-
Fonds.

Hôtel du Lacv
MM. Milback , Berne. — Martenet , Fleurier. — Waiser ,

Dublin.—Jordan , Ronsdorf.—Sand , Liverpool. —Turing,
Saint-Gall. —Orvieti , Rome.—Sagari , Bologne.—Menard ,
France.—H. Lasserne, Genève.—Halm , id.—Hivonnoit et
fils , France. — Penthalac , Avi gnon. — Glutz et famille,
Soleure. — Savager , Thuringe. — Vaprowski , Courlande
—Mesd. Stdklin , Fribourg.—Thimbaudier , Lyon.—Clerc ,
Môtiers. —Loup, id.—Meslé , Vaill y.—Taillard , St-Croix .—
Mad. Campart , Lausanne. — Grangicr , Estavayer. — J.
Samieli , Tours. — Vutrich , Berlin.

au marché de Neuchâtel du 2o ociobre 1860. l
Pommes de terre nouvelles , le boisseau . . fr. 1 40
Pommes, la gerle 6 —-
Carottes , la gerle S 20
Poires, la gerle 5 50
Noix , le boisseau 2 40
Grus et habermehl , le boisseau 6 —
Raves, le boisseau . . . • 50
Choux , le quarteron 2 50
Œufs, la douzaine 75
Lard la livre 90
Beurre en livres 1 15
Beurre en mottes 1 05
Miel, la livre 1 40
Raisin , la livre 20
Châtai gnes , le boisseau 6 —

Nombre de chars pesés au poids public .
Foin , 7 chars, fr. 3»40 le quintal.
Paille , 30 chars, fr. 3»80.

PRIX DES DENREES

PRO MESSES DE MARIAGE.
Jean-François Junod , veuf de Marié-Julie née Delay,

de Mutrux (Vaud), y domicilié , et Henriette-Louise Ni-
coud , domiciliée à Neuchâtel.

Jules-Frédéric Delay , pintier , vaudois , domicilié à
Neuchâtel , et Julie-Henriette Grandjean , domiciliée à
Bellerive (Vaud).

Charles-Louis Berguer , facteur à la poste , bernois , et
Elisabeth Probst , tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Frédéric-Henri Marchand , horloger , [bernois , et Hen-
riette-Antoinette Chaillet , veuve de Frédéric-Louis L'E-
plattenier , tous deux domiciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 16 Octobre. Pol ybe-Henri , à Jules Fallet et à Adèle

née Barbier , de Dombresson.
Le 18. Emma , à Christophe Sleiner et à Fanchette née

Pache , zurichois.
Le 19. Un enfant du sexe masculin , né-mort , à Fran-

çois-Louis Roulet et à Anna-Véréna née Baur , vaudois.
Le 19. Charles-Frédéric , à Daniel-Jonas Monnay et à

Marie-Marianne-Henriette née Berthoud , vaudois.
Le 19. Louise-Alida , à Henri Vuitel et à Louise^Augus-

tine née Treyvaux , neuchâtelois.
Le 20. Elisabeth , à Jean Hofstetter et à Marie néeEris-

mann , bernois.
DÉCÈS.

Le 19. Hermann , Il ans , 6 mois, 18 jours , fils de Sa-
muel Muller et de Elisabeth née Erismann , zurichois.

Le 21. Abram-David Messerly, 40 ans, 4 mois, 13 jours ,
époux de Susanne née Muller , bernois.

Le 31. Valsangiacomo Giuseppe, 45 ans , maçon , tessi-
nois.

ÉTAT C IVIL DE JVEIJCMATElrû.

BULLETIN DES CEREALES.
MARCH é DE N EUCH âTEL , 25 octobre 1860

Froment . le boisseau fr. 3»40 à fr. 5»—
Seigle . . .  » » 2»S0 à » 3»—
Orge. . . .  » » 2»50 à » 2»80
Avoine . . . » » l»65 à » 1»85
Munich, 20 ociobre. — Froment (Waizen),

le scheffel , prix moyen , fl. 22»42 kr.
Baisse: f l .  0»16 kr.

Iiiiiflati , 20 octobre. — Epeautre (Kernen),
le scheffel , prix moyen : fl. 26»01 1er.

Baisse : f l .  0»50.
Berne, 25 octobre. — Epeautre , (Kernen)

le viertel , prix moyen : fr. 5»85.
Baisse r f r .  0»22.

Prix de l' avoine , à Berne , le malter
fr. 17»87.


