
EXTRAIT DE LA

du 27 septembre.

NOMINATION.

1. Le citoyen Pierre Coullery, docteur , de Por-
rentruy, domicilié à la Chaux-de-Fonds , a été
autorisé , par arrèl du 21 septembre courant , à
prati quer dans celte républi que , la médecine et
la chirurgie.

BÉNÉFICES O'INVENTAIRE .
2. Les créanciers du ciloyen Auguste Petit-

pierre, en son vivant maître gypseur , à Neuehâ-
tel , sonl , par le présent avis , qui sert de citation
officielle, invités à se renconlr er à l'audience du
juge de paix de Neuchàlel , le lundi 8 oclobre
1855 , à 8 heures du matiu , à l'hôtel-de-ville ,
pour suivre aux opérations de la liquidation.

3. Les créanciers du citoyen Pierre-Athanase-
Michel Quellet , en son vivant commissionnaire ,
à Neuchâlei , sont, par le présent avis, qui sert
de citation officielle , invités à se rencontrer à
l'audience du juge de paix de Neuchâlei , le lundi
8 octobre 1855, à deux heures de l'après-midi ,
à l'hôle!-de-ville, pour suivre aux opérations de
la liquidation.

PUBLICATIONS JUDICIAI RES DIVERSES .
4. Conformément aux prescriptions de l'art.

212 du code civil , Justine uée Houriet , femme
du citoyen François Bessal , domiciliée à Neu-
ehâtel , fait connaître à tou t tiers intéressé qu 'elle
formera , le vendredi 5 octobre 1855, devant le
tribunal civil de Neuehâtel , uue demande en di-
vorce el subsidiairement une demande en sépara-
tion de corps et de bieus pour un temps illimité
contre son mari le citoyen François Bessat , jour-
nalier , demeurant à Neuchàlel.

5. Par jugement du 13 août 1855 , confirmé
par la cour d'appel , le 29 août suivant , le tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé pour
uu temps illimité une séparation de corps et de
biens entre les époux Jean-Charles Ruckbeil ,horloger , et Uranie Ruckbeil née Perret , demeu-rant à la Chaux-de-Fonds.

6. D'une sentence rendue par le tribunal ci-
vil du district du Val-de-Ruz , le 16 juin dernier ,et confirmée par la cour d'appel de la république ,le 29 août 1855, il résulte qu'une séparation decorps et de biens , pour un temps illimilé , a étéprononcée enlre les époux Henri-Alexis Perre-
gaux et Célanie Breguet , marchands épiciers deCoffrane , y domiciliés.

7. Par ju gement du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, confirmé par la cour d'appel , le 2 9 août1855, 1e citoyen Justin Diacon , et sa femme Elise
née Quartier , demeurant aux Eplatures , ont été
séparés de corps el de biens pour le terme de
5 ans.

8. Par jugemen t du 23 juin 1855 , confirmé

par la cour d'appel de la république , le 29 août
dernier , le tribunal civil du district du Val-de-
Ruz a prononcé uue séparation de corps et de
biens pour le-terme de trois années entre les
époux . A'ugaslë .Ai_ é Coulet el Auguslii\e .néé
Maûmary, domiciliés à Savagnier , temps au bout
duquel les dits époux devront se rëj.iodré.. ' "*'

9. D'uue sentence rendue par le tribunal ci-
vil du district du Val-de-Ruz, le 7 juillet' dernier;
et confirmée par la cour d'appel de là république,
le 29 août 1855 , il résulte que les liens matri-
moniaux qui unissaient Adolphe- Henri Tissol-
Sanfin , fabricant de cuvettes de montres , demeu-
rant à Valangin et Adèle-Eup hrasie née Parel ,
demeurant actuellement à la Chaux-de-Ebnds ,
ont été rompus par le divorce ; la femme Tissot
née Parel ne pourra en outre jamais se marier
avec le nommé Frédéric Bamberger.

40. Par jugement en dale du 16 juin 1855,
confirmé par la cour d'appel le 29 août suivant ,
le tribunal de la Chaux-de-Fonds a prononcé une
séparation de corps et de biens pour un temps
illimité , entre Jean-Louis Droz , et son épouse ,
Emma née Veuve, les deux horlogers , demeurant
à la Chaux-de-Fonds.

Fin de l' ex t ra i t  de la Feuille officielle.

1 FEUILLE OFFICIELLE

ÎMMKÏTRLES A VENDRE
i .  La veuve et les hoirs de Frédéric Pin-

geon , demeurant à Corcelles où il est décédé ,
exposeront en vente par voie de minute , les im-
meubles ci-après désignés qu 'ils possèdent dans
celle localité , savoir: i ° une maison contenant
un appartemeni , cave et pressoir , un ja rdiu der-
rière , et devant la dile maison une petite par-
celle de terrain où existe nu beau el grand noyer ;
el _ ° à l'endroit du dil village appelé Petit*
1KCrue, une autre maison contenant un loge-
ment , un atelier pour forgeron et une source
intarissable de bonne eau ; derrière la dile mai-
son un petit j ardin et à côlé des aisances. Celte
vente aura liçu sous de favorables condilions,
le samedi i3  octobre prochain , dans la pinte du
ciloyen Frédéric Bon , â la maison du village de
Corcelles , où les amateurs sont invités à se ren-
contrer à n heures du soir.

_ . A vendre , récolte pendante , une vigne
de trois ouvriers et demi environ , située à Mail-
le-Fer , territoire de Neuchâlei , limitée d' uberre
par le chemin de Beauregard , de vent par M.
Favarger-Bonrgeois , de bise par M. d'Ivernois.
S'adresser à M Jacoltet , avocat , à Neuehâtel.

3. Ensuite da juge ment d'expropriation ren-
du par le tribunal civil du district de Neuchàtel ,
le 3 aoûl dernier , à la demande de la direction
de la caisse hypothécaire de l'Etat contre le ci-
toyen Jules -Auguste Grand-Guillaume-Perre-
noud ; jugement déléguant le juge de paix du
cercle du Landeron pour procéder ans enchè-

res des immeubles expropriés , les immeubles
ci-après seront mis aux enchères en audience de
la justice de paix du Landeron le mercredi 24
octobre prochain , an lieu et à 1 'heure ordinai-
res de ses séances :

' i ° Une maison avec lé terrain y attenant en
nature  de vigne et j ardin , conlenant environ 4
hommes, située près le village de Combes, entre
le chemin public de vers j oran , le sentier de la
fontaine el les 'frères Roth de vers midi , les dits
frères Roth et j aques-Charles-Nicolas Muriset
de vers bise , la venve Jaquet , l'hoirie de Char-
les Bonjour , de Lignières et Louis Veillard de
vers vent. . ¦ ,,

a0 Un morcel de vigne contenant euviron ?if a
homme, situé dans 'le vignoble dn Landeron ,
lien dit à Guillembérg ; j oûte de vent Julie Pôin-
tet , de bise Frédéric Pointet , de joran les brous-
sailles, et d'uberre Jean-Pierre Juan. Les con-
ditions desenchères seront lues à lenr ouverlure.

Donné pi»ur être inséré trois Fois consécutives
dans la feuille d'avis de Neuehâtel. Au Lande-
ron , le i5 septembre i855.

Le greff ier de la j ustice de pa ix,
G. BONJOUR , nolaire

4. Il est exposé en vente à l'auberge de la
commune à Fontaines , à teneur  de là minute qni
y est déposée, les immeubles suivants , sous des
conditions favorables pour le terme de paiement ,
savoir :

i° Une maison d'habilation renfermant deux
beaux appartements et leurs dépendances , avec
j ardin et verger conti gus , située au village de
Fontaines.

Les champs suivants situés dans le territoire
de Fontaines.

2° Un de s4 de pose, lieu dit à Rosset.
3° Un dit de 1 y2 pose h Suvard.
4° Un dit de 1 pose, dit à Perreuse.
5° Un dil de % de pose dit Sur Mordigne , et
6° Un dit de % de pose dit aux Bossenels.
Les enchères sont reçues dès - maintenant à

l'auberge de commune à Fontaines , el les en-
chères définitives auront lieu le lundi 1 2 novem-
bre prochain , dès les 6 heures dn soir.

MAISONS A VENDRE.
5. Le lundi 29 oclobre prochain , dès les 3

heures de l'après-midi , en l'étude dn nolaire
G.-L. Quinche , à Neuchâlei , on vendra publi-
quement par voie d'enchères à la minute les
trois immeubles suivants , sis dans la ville de Neu-
ehâtel.

i ° Une grande maison à l'ang le de deux rues
les plus fréquentées , renfermant cinq vastes ma-
gasins an rez-de-chaussée et hnit logements d'un
rapport annuel de fr. 5,oi5.

a0 Une autre maison joutant la précédente ,
ayant rez-de-chaussée et denx étages , rapport
fr. 840.

3° Une dite ayan t deux façades en pierre de
taille et renfermant 3 étages sur rez-de-chaus-
sée, d'un revenu annuel de fr. 920.
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Ces trois immeubles sont en parfait étal el
n'exigent pour le moment  aucune ré p aration.

Les enchères seron t déj à reçues dès le 10 oc.
tobre prochain , en l'étude do notaire charg é d»;
la minute , auquel on est prié de s'adresser pour
renseignements.

6. A vendre : i ° nne vi gne d'enviro n cinq
ouvriers , siluée à Boubin , rière Peseux , limitée
au nord par M. Chatenay, b l'est par M Roulet ,
margu iller;  2° nne dile d'environ 2 ouvriers si-
tuée aux Combes de Peseux , limitée à l'est par
M. l'ancien H. Paris , au snd par M. Charles
Bonhôle. S'adresser , pour visiter ces vignes , à
Ch. Guye , vigneron à Peseux , et pour les condi-
tions , à Ch. Colomb, notaire à Neuehâtel.

7. Mme SuzetleMontandon , veuve de Fran-
çois-Ls Montandon , maître charpentier , à Neu-
chàtel , expose en vente avec le concours de son
curateur , M. EL Jacoltet , avocat , la maison d'ha-
bilation qu 'elle possède à la Boine , au-dessus de
Neuchâlei , avec le j ardin y attenant.  Celte mai-
son , entièrement neuve , est avantageusement .
située b la croisée des chemins de Valang in , des
Parcs et de St-Jean , tout près d'une fontaine
récemment établ ie , et j ouit d' une vue très-éten-
due sur la ville , le lac et les Al pes. Elle contient
trois logements avec dé pendances. Dans la cour
est nne grande cilerne , bien fournie d'eau. S'a
dresser pour les . condilions , à MM. Bachelin ,
notaire , ou Jacoltet , avocat , tous deux b Neu-
ehâtel , el pour voir l'immeuble, à la proprié-
taire elle-même dans sa maison. La vente anra
lien par enchères publi ques , en l'étude de M.
Bachelin , notaire , le jeudi 4 octobre prochain ,
à 3 heures après-midi.

8. Le lundi i er oclobre prochain , dès trois
heures après-midi et à la maison de commune
de Colombier , M. Ferdinand de Morel expo-
sera en vente à la minute et ans conditions qui
seront lues, nn certain nombre d'emp lacements
à bâtir silués an centre et dans: une des pins
belles parties dn village de Colombier , près: de
la grand ' roule de Neoehâtel à Yverdon. — La
difficulté que l'on épronve à acquérir à Colom-
bier des emplacements propres b bâtir , et sur-
tout la bonne situation de ceux qui seront ex-
posés en vente font espérer nn bon nombre d'a-
maleurs . S'adresser , pour voir les emp lacements
el prendre connaissance des p lans, etc., à MM.
Ferdinand de Morel , à Colombier , et H.-L
Olz, notaire , à Cortaillod :
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

9. Dame Marie -Marguerite née Bégnin ,
veuve de Jean-Samuel Berger , domiciliée à la
Chenille rière Rochefort , vendra par voie d'en^
obères publi ques et j uridi ques : 10 vaches , 4 gé-
nisses dont deux sont prêtes ao veao , 2 chèvres ,
1 bouc , une cinquantaine de toises de fôih pour
consommer sur place , des chars , charmes, her-
ses, chaînes , outils aratoires et quantité d'obj ets
dont on supprime le détail. Ces enchères au-
ront lien , sons de favorables conditions , an do-
micile dé l'exposante \e lundi 8 octobre prochain,
dès les 9 heures dn matin.

10. Le public est informé que le ciloyen Prre
Duss , fermier an Vauseyon , exposera en montes
dans la propriété Heozi , les fruits pendants de
diverses sortes de pommiers et poiriers , dans
l'après-midi de lundi prochain , i er octobre.

A VENDRE
11. De rencontre , nn piano à sept octaves ,

chez Mme L'Hardy , à Peseux.

Oignons de fleurs d'Hollande.
12. Chez F. Breiter , horticulteur an Palais

de Rougemont , des j acinthes magnifi ques de
toules couleurs , à 5o cent, pièce, tuli pes dou-
bles de 10 à i5 cent, p ièce , crocus _ 3 fr. le
cent , etc.

i3. Un équi pement comp let d'officier d'in-
fanterie , encore en parfait état. S'adr. à Lonis
Wittnauer , au Prébarreao.

i4- A Genève , pour cause de maladie , à re-
mettre de suite , avantageusement ,.nn cabinet lit-
téraire ayant  toutes les hautes  nouveautés et nom-
breuse clientèle. S'adresser par lettres' à Mi Noi-
ret , agent d'affaire , à la Corraterie , Genève.

i5 Un billard presque neuf , avec tons ses
accessoires , chez Jeanrenaud frères , menuisier.

16. En Tente chez Fcrd. Steiner,
beaucoup de bons et beaux ouvrages, entr'autres :
Weiss, biographie universelle , avec 60 portraits
sor acier. Paris , 1 842 , 6 forls vol. gr. in-8°, for-
mant la matière de 25 vol. in-8° ordin., nenfs.
(fr . 70) fr 45. — Rnlhière , œuvres comp l.,
dont 4 vol pour l'hist. de Pologne. Paris, 1819,
6 vol. 8° neuls (rare;, fr. 25. — Ruchat , ré-
formât, de là Suisse. Gen., 747 , 6 vol. reliées
fr. 12. — Andrié , jubilé de la réform. de
Nench , 8° , demi vean , neuf , fr. 3. — Biblia
hebraïca. Bâle , 827, 2, vol. 8» , d. vea n , neufs,
(bel exenip l.) fr. 10. — Laclantii , cnm notis
Baluzu , rec Bauldri , édit. variornm, 1692. 2
vol. 8° parch. (bel exempl., rare),  fr. 8. —
Saint-Hilaire , bist. popul. de la (vieille) garde
impér., illostr. de 4* grav. avec types coloriés ,
gr in-80 , nenf> p ( 854 , (»". »o.) fr. 6. - Ca-
zotle , œuvres, avec fi g. 788, 7 vol in-12 , nenfs,
fr. 4"5o. — Berlhoud , gr. traité d'horlogerie
avec 38 pL gravées, P., 786, 2 vol. in-4° , veao ,
(rare), fr. 85. — Florian , ouvr. compl., Neoch.,
789, 9 vol. 8° d. veau , fr. 12. — Herrliberger ,
cérémonies relig. de tons les peuples , avec 219
belles et grandes fignres d'après Picart , texte en
allera. Zurich , 744» 3 vol. gr . in-folio, parche-
min (bel ex.) fr. 25. — Bloch. hist. natur . des
poissons , avec 216 grandes et sup. grav. colo-
riées. Berlin , 788, 3 vol. gr. in-folio , d. veau
( fr. 400) fr. 1H0. — Schùtz , all gem. Erdkonde.
Wien , 832, i5o gravures , 3o vol. 8°, bonne et
belle d. reliure en veau (fr . 23o) fr. 65. —
Corps du droit civil rom., latin et franc. Melz,
181O , i4 vol . 4°. d. veau (fr . 180) fr. 70.

17. Jean-E_ouis Blanchoud , de
Vevey , propriétaire , vigneron expert et pépi-
niériste , a l'honneur de prévenir MM. les pro-
priétaires de vignes , que ses plantations de pépi-
nières se distinguent cette année par leur beauté ,
et qu 'il est constamment assorti de plants de La-
vaux , de fendant roux et vert d' un an et de deux
ans , ainsi que de plants du Bhin et rouge de
Neuehâtel. MM les propriélaires qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , peuven t être
persuadés qu 'ils seront satisfaits sous tous les rap-
ports. Pour les commandes , s'adresser à MM.
Aug. Clerc , hôlel du Cerf , à Neuehâtel , à M.
le colonel Louis Chiffelle , à la Neuveville , ou à
lui-même, à son adresse n° 12, à Vevey, rue du
Collège.

18. M. Charles Leidecker , qni a géré pendant
près de dix ans la librairie protestanie , 2 roe
Tronchel j à Paris, ouvrirale i eioctohre prochain ,
un'établissement de librairie à Neuehâtel , 12,
rne de l'Hôpita l , (maison Chatenay).

..(fr '9' P'anos a lOCler °" à vendre , ver-
• "" f ticaux et obli ques , en bois de palis-

9___ S¦ sandre et noyer , avec mécanisme de
Paris , très élégants et beau son , depuis 600 fr
j usqu'à mille , chez M. R. W asdeuschveiler; fac-
teur de p ianos , rue des Moulins , maison de M.
de Pury-Marval.

20. Le public et principalement MM. les
brasseurs du pays, sonl informés que Jules-Sàm.
Knenzi , de Cerlier , vendra aux Halles de Neu-
cbâlel ', d'ici au mois dé janvier , de belles el
bonnes orges. Comme il achète presque toute
sa marchandise à la montagn e de Diesse el les
environs', MM. les brasseurs se trouveront bien
assortis pour faire de la bonne bière.

21. A vendre , de rencontre , uue garde .-ro-
bes en noyer , el une porte doublée , de 9 pieds
sur 6, avec toute sa fermenté et en bon étal , on
la cédèrail à bas prix. S'adr. b Georges Nagel ,
rue du Seyon , n° 3.

22. Chez M. Borel-Witlnau er , de très beau
saindoux , ainsi que des sucres sans pap ier pour
marmelade.

En vente, chez L= Meyer et O,
libraires à Neuchàtel.

LE BON MESSA GER
pour 1856.

Prix : 3o centimes.
24. Un gros char ueuf , essieux en fer , qui

peut êlre emp loy é, pour un ou deux chevaux.
S'adr. b F Hald y, maréchal , b Cortaillod

Nouveau mode d'éclairage.
GAZ-HUILE.

25. Le soussigné prévient le public que M.
Clovis Knab , de Paris, vient de lui donner l'en-
trepôt général pour toute la Suisse , de l'huile
pure de houille dite gaz-hlllle, donl il est
l 'inventeur. En s'adressant a Serrières (près
Neuehâtel ), où sonl établis les magasins de l'en-
trepositaire , loules les personnes qui voudront
acheter en gros , trouveront les mêmes avanta-
ges qu 'à la fabri que de Paris.

Depuis longtemps , la science cherchait à ré-
soudre le problème d'un éclairage plus beau et
plus économique que celui qui résulte de l'em-
ploi de l'huile végétale : M. Clovis Knab croit
l'avoir résolu. Depuis quatre mois à peine qu 'il
a commencé b fabriquer , la vente pour la France
seule s'élève à p lus de 2000 litres par j our.

Le gaz-huile esl employ é b l'éclairage des vil-
les, usines , ateliers , magasins et ménages.

Les lampes qni servent b brûler cette hnile
sont très-simples , d'un entretien facile et nulle-
ment dispendieux.

Il y a 4 numéros de lampes correspondant à
4 degrés différents de lumière : leur prix varie
enlre fr. 5»5o c. et fr. 8» 75 c.

Le n° 1, donne une lumière égale b celle d' une
forte bougie ; le n° 2 , à celle de deux fories bou-
gies ; le n° 3, b celle d'une forte lampe Carcel ;
el le n° 4, donne une lumière sans analogue dans
les anciens éclairages.

La dé pense par heure du gaz-huile , suivant
le degré de lumière , varie entre 1 et 5 centimes.

La vente du gaz-huile se fait au litre , la con-
sommation étant proportionnelle au volume et
non an poids , (nn pot de Neuehâtel équivaut à
1 litre '/10), il en résulte qu 'un litre de gaz-
huile équivaut b un litre d'huile ordinaire , et
comparativement aux prix actuels des huiles vé-
gétales , il y a dans son emp loi une économie
immédiate de plus de 20 pour IOO, sans
compter la grande amélioration de lumière.

On trouvera à l'enlrep ôt général de Serriè-
res , un assortiment des 4 numéros de lampes
avec leurs accessoires ; on pourra les voir fonc-
tionner et recevoir tous les renseignements dé-
sirables. Emile KNAB .

26 Bohn , chaudronnier , prévient les com-
munes qni auraient l'intention de faire chauffer
leurs temp les , qu 'il fabri que des fourneaux de
différentes formes et de différentes grandeurs
ponr cet usage ; et il rappelle au public qu 'il
fabrique toujours des potagers de toutes gran-
deurs .

NOUVEAUTES POUR DAMES.
27. M m' Loup, place du Temple-neuf , vient

de recevoir de Paris des vêlements de demi sai-
son de la plus Haute nouveauté ; elle recevra
les commandes qui seront exécutées prompte-
ment , et invile les dames b venir les voir.

28; Chez MM. DuPasquier et Lardy ,  au bas
de Sachet , près Cortaillod , des machines b fou-
ler le raisin.

29. Chez M. Jules DuPasquier , au bas de
Sachet , près Cortaillod , un piano , b bas prix ,
fanle de place



ON DEMANDE A ACHETER
3o. Au n° 18 , premier magasin de la maison

Pétremann , rue des Moulins , on achète toute
sorte d'objets de ménage , vieux habits , cuivre ,
élaio , p lomb et vieux fer.

A LOUER.
3«. A louer r pour Noël , à la Croix-du-Mar-

ché, n<> i , le _ mc étage composé de 3 chambres ,
alcôve et cabinet , cuisine , galelas et cave. S'a-
dresser b Bovet , tap issier.

32. De suite , deux chambres meubléps se
chauffant , au faubourg du lac n* 18.

33. A louer , dès-maintenant , deux chambres
avec portion de cuisine si on le désire. S'adr. a
Victor Buck , boulanger , rue des Moulins , n« 8.

34- Chambre meublée b louer de suile , n° 2,
Croix-du-Marché. S'adr.  chez M. L'Ecuyer-
Peillon , chapelier.

ON DEMANDE A LOUER
35. On demande b louer , pour de suite , une

grande chambre bien meublée , avec cabinet si
possible, les deux donnant sur la rue. S'adresser
au bureau d'avis.

36. On aimerait louer pour de suite en ville ,
un appartement avec dépendances. S'adresser a
M. Borel , rue des Moulins , n° i5 , qui indiquera.

37. On demande pour Noël ou St-Jean , pour
un petit ménage , un logement ay ant le soleil ,
composé de 4 pièces avec dépendances. S'adr.
b Mme Bracher-Beuter.

OFFRES DE SERVICES
38. Une veuve de 35 ans , ne parlant que

français , qui a déjà servi et s'entend à tous les
ouvrages domesti ques , aimerait trouver à se
placer comme gouvernante, femme de cham-
bre ou pour desservir un magasin , en Suisse 00
b l'étranger. S'adr. b Daniel Mury, à Valamaul-
Dessus, Vull y .

3g. Une fille de 28 ans , sachant faire la cui-
sine , désirerait trouver une p lace pour Noël .
Elle aimerait de préférence un ménage peu nom-
breux.  S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera i

CONDITIONS DEMANDÉES
4o. On demande ponr aller b l'étranger , un

valel-de-chambre qui ait déjà servi , et qui soil
muni de bons certificats. Adresser les offres par
écrit b Mme de Wesdehlen , b Saint-Aubin.

4 i .  Mme Bichter prendrait une jeune fille
de bonnes mœurs en apprentissage sous de fa-
vorables condilions , pour lui enseigner l'état de
tailleuse , et b faire les corsets ; la rtième offre b
louer un cabinet menblé ; an 1er étage dn café
Perrin.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
42. Perdu depuis Saule b Savagnier , une chaî-

ne marquée C. H. M. Une bonne récompense
est promise b la persoune qui la rapporlera b la
maison du village du Grand-Savagnier , ou qui
donnera quel ques rensei gnements.

43. Un chien de garde, de moyenne laille ,
manteau noir , ayant une tache blanche à la poi-
trine , a suivi la posle de Bienne b Neuchàtel ,
mardi 25 courant , au départ de 5 heures du
soir. S'il s'est rendu chez quel qu 'un , ou prie

d'en informer de suite Gaspar Wirtz , boucher
en ville , qui s'empressera de le réclamer.

44- Trouvé «ur la route de Peseux «V Ser-
rières , le jour du Jeûne , un livre de psaumes
pente édition , qu 'on peut réclamer rue du Mu-
sée, n° 5, au 3m -

45. Trouvé , en descendant' les Valang ines,
un pelil pap ipr contenant de la monnaie. Le
réclamer au faubourg , n° 25 , troisième étage.
Réclamer b la même adresse un dé , en le dési-
gnant.

46. Il a été enlevé il y a quel que lemps un
billon de sapin déposé au milieu du chantier
Roulet , long de3o b 32 pipds , 19 planchesde %,
et marqué au gros bout du n° 20. On promet
10 fr. de récompense b celui qui le fera retrou-
ver. S'adr , b Al ph. Borel , ébéniste.

47 . On a perdu vendredi 21 courant , dans
l' après-midi , une clef de monlre en or avec la
boucle. La rapporier contre récompense chez
Mme Favarg er-Guébhard.

48. On a perdu , le jour du Jeûne , depuis le
Château au cimetière , en passant par les Fah ys,
une petite broche en or émaillé ; on prie la per-
sonne qui l'a trouvée de la rapporter au bureau
d'avis , conlre récompense.

4g. On a trouvé le i5 de ce mois, au bord
du lac derrière le gymnase , huit draps de lil
qu 'on peut réclamer chez Emanuel Zoller , mé-
canicien , b la Grand' rue.

5o. On a perdn , en parcourant la ville mardi
dernier , une broche en émail avec une vue de
Genève et du Mont-Blanc , montée en or; elle
était envelopp ée dans un morceau de papier.
La rapporier , contre uue récompense de 10
francs, au bureau de la feuille d' avis.

AVIS DIVERS.
5i.  Au Café Suisse, rue du Seyon , on accep-

j tera encore quel ques pensionnaires honorables;
I bonne uourriture et propre b un prix raisonna-
I bie ,

PORTRAITS A I„ HUILE.
52..Chailes Antonioli , peinlre de Turin , en

! séj our b Neuchàlel , se recommande aux person-
nes qui désireraient faire leur portrai t ;  ay ant
travaillé en Italie p endant  plusieurs années ; il
espère mériter la confiance des personnes qui
voudront bien mettre b l'é preuve son talent . S'a-

i dresser chez MM. Jeanneret et Borel.
53. Les leçons d'anglais recommenceront

le i "' octobre dans une des salles du Collège,
comme l'année précédente , el auront lieu pour
le présent les lundi , mercredi , vendredi , b 7
heures du soir. M. Ch. Junod b qui l'on est prié
de s'adresser , s'empressera de donner toutes les
informations nécessaires aux personnes qui au-
raient l'intenlion d'assister à ses leçons. — D'au-
Ires heures sont encore à la disposition des élè-
ves. Le prix est de 5 fr . par mois.

54. A prêter pour la Sl-Martin prochaine , sur
bonnes sûretés hypothécaires , mais seulement
dans le district de Neuchàlel , la somme de 5o
louis. S'adr. ,  lettres affranchies , bEt ne Grang ier ,
instituteur au collège , qui continue b s'occuper
d'emprunts et de p lacements de cap itaux.

55. Une demoiselle qui vient de faire un sé-
j our de 5 années eu Allemagne , et désirant res- .
ter dans son pays, aimerail trouver à se place-
dans une bonne maison comme gouveruanle
ou pour enseigner les premiers princi pes de lan-
gue allemande b des enfants. S'adresser au bu-
reau d'avis.

56. J. Held fail savoir que ses leeOUS de
dessin du soir recommenceront le i« octo-
bre prochain , rue St-Honoré , maison Rubly ;
il se charge du portrai t  b l'huile, ressemblance
garantie , à des prix modi ques

57. On désirerait placer b Nenchâle l, ou dans
un village voisin de celte ville , pour apprendre
le français , un j eune homme , âgé de i3 ans, ap-
parte nant  à une famille honorable d'une petite
ville allemande du canlon de Berne , en échange
d'un garço n b peu près du même âge. S'adres-
ser a la fabri que de pap ier de Serrières.

58. La direction des travaux publics de l'étal
met au concours la construction d' une cure b Bo-
chefort. MM. les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance des p lans el condilions au Châ-
teau de Neuehâtel , on les soumissions seront re-
çues , savoir pour les creusages jusqu 'au 3 oclobre,
pour la maçonnerie et p ierre de laille j usqu 'à»
6 octobre , pour la charpenterie et autres mé-
tiers j usqu 'au 1 novembre.

5g. Le restaurateur b Sainte-Hélène fera dan-
ser dimanche 3o courant. Il aura la bonne mu-
sique de Morat. — Les amateurs y trouveront
des rafraîchissements de tous genres et un ac-
cueil amical.

60. Le notaire Barrelet , ayant résidence à
Colombier , qui , par connaissance de la justice
de paix d'Auvernier , a élé nommé procureur
d'office b la successiou de défunt Jacob Mej er ,
maître charpentier , au dit lieu , invile toutes les
personnes qui onl des comptes b régler avec le
dil Jacob Mayer et Jean Affollern , à bien vou-
loir se présenter chez lui d'ici au 3o septembre
courant; après i.e terme il se croira autorisé à
exiger le paiement immédiat et inté gral de ce
qui sera dû aux susdits associés Meyer el Affol-
lern.

Neuchàlel , 28 septembre.
Les détails abondent maintenant sur les faits-

d'armes qui ont rendu mémorables les premiers
jours du mois qui va finir. Les colonnes des jour -
naux ne suffisent pas à reproduire les rapports
stratégi ques des généraux et les correspondan-
ces particulières. Leur lecture donne la plus
haute idée delà valeur militaire des combattants ,
et ici plus que jamais l'héroïsme de la défense a
été égal à celui de l'attaque. Forcés de choisir

dans ces documents une courte citation qui donne
à nos lecteurs quel ques traits du tableau , nous
l'empruntons à une correspondance de la Presse.
Aux détails qu 'elle contient , il faut ajouter que
d'après le deuxième rapport du général Pélissier,
le chiffre des pertes éprouvées par les Français
est de 7550 hommes mis hors de combat , parmi
lesquels 5 généraux tués et 10 blessés. Les An-
glais avouent de leur celé une perle de 2447 hom-
mes tués ou blessés.

On s'attend à de nouvelles batailles en rase
campagne , et déjà ont lieu des mouvements de

cavalerie alliée , dirig ée dit-on sur Eupatoria. Le
Nord affirme que l'empereur Alexandre va se
mettre ù la tète de 200 ,000 hommes , et que si
ce chiffr e ne suffi! pas , on en trouvera facilement
cinquante mille ou même cent mille de plus. Ce
qu 'il y a de certain , c'esl que le czar est arrivé à

. Odessa , et qu 'il a assisté à un grand conseil de
guerre.

Comme il n 'entre pas dans le plan de cetle
feuille de reproduire tous les bruits diplomati-
ques et autres qui courent le monde et alimcn»
/eut les journaux , nous ne t r o u v o n s  aujourd'hui

CHRONIQUE POLITIQUE.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CÊRÊAIES.
N EUCH àTEL, 27 septembre.

Fromen t , l'émiiie , cie fr. 4» à fr. 4»'70
Moilié-blé » fr .3»30 à fr. 4»
Seigl e, » fr. 5»50 à fr. »
Orge , » fr. .. à fr. »
Avoine , > fr. l »oo à fr. t «80

NAISSANCES.
Le 19 septembre. Ernest - Auguste à Jules - François

Prince et b Honorine née Ruedin , bourgeois."
20 Emma , b Louis Gentison et à Louise née Girard ,

vaudois.
21 Frédéric , b feu Frédéric Prince-dit-Clottu cl à

Susette Marie Pantillon , de Saint-Biaise.
DÉCÈS.

Le 21 Septembre. Henriette née Jacot - des - Combes,
veuve de Samuel-David Bouvier , de Peseux , 78
ans 9 mois.

23 Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , François
Renaud , de Cortaillod , 63 ans 6 mois.

28 Cécile Meyer , de Schiipenried en Souabe, 5! ans
6 mois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL



en dehors des récits de l' assaut , que peu de
chose à communi quer  à nos lecteurs. — A Bâle
el à Zurich"f _TT choléra esl en décroissance. — A
NeuchAlel , plusieurs personnes ont ressenti ce
malin , à 8 heures el demie , une secousse assez
forle de tremblement de terre. — Lundi pro-
chain 1" oclobre , aura lieu dans les forêls voi-
sines du Champ-du-Moulin , une battue générale
à la recherche d'ours qui sonl signalés dans cetle
localité.

Voici le fragment de lettre annoncé plus haut ,
et qui fail le tableau de l'action la plus impor-
tante de la fameuse journée du 8 septembre :

« Après une heure d'attente , à midi , le géné-
ral Pélissier , après s'ôlre assuré de la complète
exécution de ses ordres , donne le signal de f at-
taque. Aussitôt notre artillerie cesse son feu , et ,
au même moment , un bruil  sourd el un cli que-
tis d'armes qui s'entrechoquaient dans les étroits
sentiers des tranchées annonça que l'armée s'é-
branlait.  Le feu des Busses redoubla de violence ;
eux aussi comprirent que le moment était venu.

» J'étais , je vous l'ai dit , devant Malakoff; je
ne parle donc que de Malakoff el un peu du Be-
dan du Carénage. Le 2e corps , général Bosquet ,
étail particulièrement chargé de l'attaque de ces
ouvrages. Il n 'y a pas d'expression humaine pour
rendre l'impétuosité de ce premier mouvement.
Nos troupes sonl arrivées sur la position sans
que l'ennemi ait pu se reconnaître , à travers un
feu de milraille épais comme la grêle , sous une
pluie de bombes lancées à toule volée des vais-
seaux et une fusillade très-intense.

o Ce n 'était pas tout d'emporter Malakoff , il
fallait s'y maintenir ;  ce but à atteindre a élé le
plus terrible incident , je crois , de la journée :
je laisse les exp losions de côlé. Le génie se mil
à l'œuvre. On se couvrit comme on put , avec
des gabions , avec des affûts brisés , par des ou-
vrages sommaires , tandis que les premiers arri-
vés tombaient à la baïonnette sur les Busses.

ii L'ennemi présentait une masse Irès-com-
pacte. On faisait quel ques pas , on luait quel ques
artilleurs sur leurs pièces ; chaque canon a coûté
une lutte acharnée. Puis les Busses revenaient à
la charge avec une fermeté non moins admir able
que celle de nos soldats. Acculés à un fort qui
s'élève derrière le mamelon , les Busses oui com-
battu en désesp érés , sous la protection d'une se-
conde li gne de batteries qui nous faisaient beau-
coup de mal.

n Plus d'une fois leurs troupes onl élé renou-
velées , et chaque fois c'était un nouveau com-
bat ; nos intré p ides soldats n'ont pas bronché
d'uae semelle. Vous dire les péripéties de ce com-
bat serait impossible; les pertes des Busses , les
noires , onl été considérables.

» Enfin on a pu terminer quel ques t ravaux de
défense qui , joints au monceaux de morts el de
blessés, nous onl tant bien que mal couverts con-
tre le feu de l 'ennemi. A cinq heures , nous avions
un avantage  marqué , quoi que nos Iroupes fus-
sent exténuées. A sept heures seulement nous
étions absolument maîtres de la position ; les Bus-
ses se rel iraient  en désordre , foudroy és par le
feu de leurs propres canons et de quel ques piè-
ces amenées sur les lieux.

n A la gauche de la tour , une explosion épou-
vantable a eu lieu pendant le combat;  le sol a
tremblé sous nos pas pendant quel ques instants,
à une certaine distance de Malakoff. Un peu plus
tard , d' un de ces terribles réduits qui onl élé si
rudes à enlever , sont partis quel ques coups de
fusil. On s'esl avancé prudemment.  On n'aperce-
vait qu 'une Iroupe peu nombreuse qu 'encoura-
geaient deux officiers ; avaient-ils d'autres forces
près d' eux ?

» On cherchait à les tourner par un e des gor-
ges de l'ouvrage , quand une explosion terrible
se fit jour : officiers et soldats , moins deux , fu-
rent mis en pièces. On sut de l 'un des deux sur-

vivants qu 'il n'y avail sur ce point qu 'une soi-
xantaine d'hommes et deux officiers déterminés
qui s'élaienl chargés de faire jouer les mines.
Heureusement , une parlie seulement a pris feu.

» Au Bedan , la position a élé emportée aussi
avec un élan prodi gieux , soil par la rampe es-
carpée qui borde le ravin du Carénage , soil par
la penle adoucie qui descend au pied de Malakoff.
Mais sur ce poinl rétréci , relativement à Mala-
koff , on ne pouvait engager un grand nombre de
Iroupes à la fois. Les batteries de la gauche en
arrière de Malakoff , celles de la pointe du Ca-
rénage , les bâtiments, les batteries du nord écra-
saient nos soldats; les maintenir dans cette po-
sition eût élé folie. Après avoir saccagé l'ouvrage ,
encloué une parlie des pièces , il fallut se reti-
rer. D'ailleurs l'ennemi avait des forces en ré-
serve ; la lutte élail absolument disproportionn ée.

Dépêche du prince Gortschakoff, 24 septembre.
— L'ennemi a débarqué 20,000 hommes à Eu-
paloria ; il doil avoir réuni 30 ,000 hommes sur
notre flanc ganche. Il fait des reconnaissances
journalières. A près une rencontre avec notre in-
fanterie , le 23 , il aurait occup é les hauteurs
d'Oukousda.

DU GLOBE TERRESTRE.
DE LA CONSTITUTION INTÉBIEUBE

(lin).
Ceux à qui l'on montre par la pensée un abîme

de feu sous nos pieds , avec la seule épaisseur de
l'écorce du globe qui nous en sépare , sont préoc-
cupés tout de suite de la sensation de chaleur que
nous devrions sentir par ce voisinage. Plusieurs
auteurs onl cru que la végétation était activée
par ce feu souterrain ; il n'en est pourtant  rien.
La chaleur traverse rapidement les corps min-
ces; mais quand l'épaisseur devient considérable ,
le passage de celte chaleur devient fort lent ,
même aux travers des masses métalli ques. Dans
la Sibérie du nord , où le sol ne dégèle pas com-
plètement , la croissance rapide des plantes dans
la couche dégelée, qui n'excède pas deux mèlres
de profondeur , montre bien que la chaleur cen-
trale n'est pour rien dans la cause qui produit la
vég étation.

En 1757 , au Mexique , un terrain de trois à
quatre milles carrés se souleva en forme de ves-
sie qui se gonfle . On reconnaît encore aujour-
d'hui par les couches disloquées les limites où le
soulèvement s'arrèla. Sur ces limites , l'élévation
du lerrain au-dessus de son niveau primitif n 'est
que de 12 mèlVes ; mais vers le centre de l'es-
pace soulevé , l'exhaussement total n 'a pas moins
de 1 60 mèlres. Ce phénomène avait élé précédé
de tremblements de lerre qui avaient duré deux
mois. Quand le soulèvement s'opéra , il se forma
des milliers de petits volcans d'une à deux fois
la hauteur d'un homme.

La constitution interne de notre globe en fait
une vasle machine électrique par le frolteme iit
des continents solides sur le noyau fluide inté-
rieur. C'est là peut-être ce qui rendra raison
des aurores boréales el australes , si complète-
ment inexpli quées jusqu 'ici. Tout ce qu 'on sailde
ces brilla nts météores , c'est qu 'ils tirent leur
origine de l'électricité en mouvement , et que par
suite ils illuminent le ciel en agissant sur l'ai-
guille aimantée , qu 'ils tourmentent pendant loule
la durée de leur apparitio n. C'esl certes un phé-
nomène bien extraordinaire que de voir un lé-
ger barreau aimanlé , délicatement suspendu sous
les voûtes de l'Observatoire de Paris , trembler
et s'agiter aux lueurs d'un météore qui n 'illumine
que le nord de la Suède- Ces belles observat ions
sont de M. Arago. Voici un fail dont j'ai élé té-
moin. Un savant voyageur , M. Fiedler , lui par-
lait de ses voyages dans le nord à la recherche
des mines. — Avez-vous observé de belles au-
rores boréales , lui dil M. Arago. — Sans doute ,
lui répondit M. Fiedler , et au commencement de

1825 , j'en ai vu une d'un éclat éblouissant. - Ar-
rêtez ,lui dit M. Arago , ne me dites pas la dale , je
vais la trouver sur mon registre d' observation de
l'aiguille aimantée. Pendan t la sortie de M. Arago ,
M. Fiedler me donna exactement la date de son
aurore boréale , qui coiucidait avec le jour de la
naissance de son premier fils. Sur ces entrefaites ,
M. Arago descendit avec son registre , el nous
montra une perturb ation très-grande de l'aiguille
magnéti que au jour précis indi qué par M. Fied-
ler 

Au moment de l'exposition universelle de l'in-
dustrie du genre humain , ce ne serait guère êlre
de .son temps que de ne pas considérer au point
de vue industriel la question de la constitution
intérieure du globe terrestre; mais ou me deman-
dera quel rapporl il y a entre celle constitution
et une opération industriell e quelconque , et si
je veux mettre en exp loitation le feu central de
la lerre? A cela je réponds sans hésiter : oui ,
et je déclare que l'entreprise n'offre aucune dif-
ficulté insurmontable.

Chacun sait qu'on fail loul avec de la chaleur.
Avec le feu , on pare aux inconvénients des cli-
mats , on modifie les substances alimentaires , on
active la croissance des piaules , et on rend pos-
sibles des cultures que refuserait le climat ; on
compose et on décompose lous les corps : enfin
ou substitue le travail de quelques centimes de
charbon au travail de l'homme pendant loule une
journée. Eh bien ! il faut aller prendre au sein
de la (erre cel élément précieux , qui s'y t rouve
en si grande abondance. La terre a ses mines
d'or , d'argent , de cuivre , de fer, de sel , etc.,
mais elle est lout enlière pour ainsi dire elle-
même une vaste mine de chaleur.

U ne s'agit point ici de percer le fameux puils
de Maupertuis , qui , suivant Voltaire , voulait tra-
verser la lerre de part en pari pour que nous
puissions voir nos anti podes en nous penchant
sur le bord de ce puils profond d'environ 6400
kilomètres. II ne s'agil aujourd'hui que de s'en-
foncer sous terre de quatre kilomètres au plus.
Déjà à trois mille mèlres ou aurait la tempéra-
ture de l'eau bou i l l an t e .  Une capacité souterraine
à cette profondeur serait donc un véritable ma-
gasin de chaleur qu 'on pourrait regarder comme
inépuisable.

C'esl ainsi qu 'agit la nature  dans la production
des eaux thermales : elle précipite des sources
froides dans de profondes cavités , dont le fond
est par suite à uue haute  temp érature , el dès-
lors l'eau , qui tombe froide dans ces cavités sou-
terraines , en fait déborder l'eau chaude qui les
remplissait d'abord. Or des eaux venant de qua-
tre mille mèlres de profondeur seront plus que
bouillantes el propres à mille usages industriels.
Esl-ce donc la difficulté de pénétrer à quelques
kilomètres de profondeur qui pourra nous arrê-
ter , quand nous avons vu les Américains forer à
la vapeur des tunnels immeuses dans le roc sili-
ceux? Au lieu d'un tunnel horizonlal , il faudra
seulement forer un tunnel en pente ; voilà toul.
On formera un escalier tournant suivant une
vasle hélice d'une inclinaison convenable pour
une descente aisée el surloul pour la construc-
tion des ouvrages préservatifs des infiltrations el
des éboulements. Pendant le forage , avec une
aération bien entendue , les travailleurs cl les ma-
chines ne craiudraienl guère la chaleur du sol ,
el le résullal sera une source de chaleur iné pui-
sable. Bien plus , à une certaine profondeur , on
ferait travailler la chaleur même du terrain au
forage ultérieur et à l'agrandissement de la cavité
souter ra ine .  Il ne s'agil au total que d'un tunnel
de quel ques kilomètres , ouvrage exécuté bien des
fois dans les percements des voies de fer. Les
travaux qui créeraient ainsi des sources therma-
les artificielles seraient tout aussi profitables à la
science qu 'à l'industrie....

Babinel , de 1'InsliluL


