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NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 28 septembre 1855 , le
conseil d'étal a ratifié la nominat ion des citoyens :
. Samuel - François Boiteux , aux fonctions de
voyer de la munici palité de Travers, en remp la-
cement du citoyen Elie Montandon , démission-
naire ,

Et James Lichlenhahn, aux fonctions de voyer
de la commune de la Coudre , en remp lacement
du ciloyen Auguste Favarger , décédé.

FAILLITES.

2. Par sentence du 27 septembre passé , le
tr ibunal  civil du district du Locle a prononcé la
faillite de la masse du citoyen Oollfried Mollzheim,
fils de Gott fried , originaire de Saint-Gall , maître
d'hôtel , domicilié au Locle , en faisant remonter
les effets de ce décret à la dale de l'al louche-
menl ;  en conséquence, les inscriptions au passif
de celte masse seront reçues au greffe du tr ibu-
nal civil du distr ict  du Locle , dès le jeudi  4 oc-
lobre au vendredi 19 même mois, ce dernier jour
jusqu 'à 5 heures du soir , moment où les dites
inscriptions seront bouclées.

Tous les créanciers du ciloyen Mollzheim ,
avant nommé, sonl , par ce môme avis , péremp-
toirement assignés à compara î t re  devant le tri-
bunal de la faillite qui siégera à l'hôtel-de-ville
du Locle , le mardi 23 octobre 1855 , dès les 9
heures du malin , pour là faire li quider leurs ins-
criptions , et procéder , cas échéant , aux colloca-
tions, le tout  sous peine de forclusion.

BÉNÉFICES n INVENTAIRE.

3. Le juge de paix informe les créanciers de
André Kaufmann , maçon , dont la succession a
été liquidée sous bénéfice d 'inventaire , que les
contestations qui  tenaient  en suspens les opéra-
lions de la li qu ida t ion  sont actuellement termi-
nées , et il invile , en conséquence, les dils créan-
ciers à se présenter a l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, le samedi 20 octobre courant , à neuf
heures du malin , pour recevoir , conformément
à la loi , leur part du produit  des biens réalisés
de la masse.

4. La succession du citoyen Emile Ingold , hor-
loger , domicilié à la Chaux-de-Fonds  où il est
décédé le 29 juil let  dernier , n'ayant pas élé ré-
clamée par ses héritiers dans le délai fixé par
la loi , le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , a
déclaré celte succession jacente à l'état et a
chargé le juge de paix de la li quider conformé-
ment à la loi.

En conséquence , ce dernier fait connaître au
public que les inscriptions au passif de la liqui-
dation , seronl reçues au greffe de la justice de
paix , dès le 8 octobre courant , au 22 du même
mois , jour  où elles seront closes à 5 heures du
soir.

La li quidation s'ouvrira , à la Chaux-de-Fonds,
le samedi 27 oclobre 1855, à 3 heures du soir ,
au lieu ordinaire des séances de la justice de
paix.

5. Une partie des héritiers de feue Ly die Hu-
guenin née Montandon-la-Longe , fille de feu Da-
vid-Henri , et de Marie-Elisabeth , née Huguenin-
Bergenat , et ye,Ûye-de Charles-Frédéric Hugue-
nin-Wuillemenet , ori ginaire de la Brévine , de-
meurant  à Cortaillod , où elle esl décédée le G
septembre courant , ayanl accepté sa succession
sous bénéfice, d'inventaire , le juge de paix de
Boudry fait connatlre au public , que les inscrip-
tions seront reçues au greffe de la justice de paix
depuisle 25 septembre jusqu 'au 27 octobre 1855
inclusivement , à 5 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri plions seront déclarées closes.
La li quidation s'ouvrira à Boudry, le 29 octobre ,
à 9 heures du mat in , au lieu ordinaire des au-
diences de la justice de paix.

AVIS D I V E R S .
• '. . . i .  — .; . 'i

SITUATION

DE LA BANQUE CANTONALE
LE SAMEH , 29 SEPTEMBRE 1855.

Actif.
Caisse, espèces fr. 475 ,050 16

billets » 118,200 - fr. 593 ,250 16

Portefeuille '. '. '. '. ' . » 961 ,385 94
Avances sur dépôts . . . .  » 35,550 —
Effets remis à l'encaissement . » 7,049 09
Agences » 91,140 35
Comptes courants , débiteurs . » 30,790 07
Divers . » 13,301 79

fr. 1,732,467 40
Passif.

Capital fr. 1,000,000 -
Bons à 30 jours de vue. . .» 186,300 —
Comptes courants, créditeurs » 35,162 14
Billets provisoires

En caisse fr. 118,200
En circulation » 381,800 » 500,000 —

Divers . » 11,005 26
fr. 1,732 ,467 40

Certifié conforme aux écritures.
Neuchâtel , le 29 septembre 1855.

Le directeur de la banque,
H. NICOLAS.

Vu et approuvé en conseil d'administration ,
le 29 septembre 1855.

Le président de la banque,
F. DE MONTMOLLIN.

CITATIONS ÉDICTALES.

7. Les citoyens Abram Hartmann, maître sel-
lier, et Nicolas Schneider , maître charron , tous
deux domiciliés à Saint-Biaise , font , ensuite de
permission, signifier au ciloyen Gottlieb Kupfer ,
bernois, ci-devant domicilié à Sl-Blaise, et donl
le domicile actuel est inconnu , qu 'ils onl saisi par

voie de reddition de gage , entre  lés mains du
ciloyen Adolphe André,' aubergiste , à Sl-Blaisè,
les valeurs qu 'il doit au citoyen Kupfer , pour se
payer de deux comptes d'ouvrages dus par ce
dernier , montant à la somme de fr. 33 » 07 cent.

Fin de l' e x t r a i t  de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE .,
i .  Il est exposé en vente , savoir:

. i ° Un verger , dil  jYeillMUSOIl, situé prés
et en bise du village de Coffrane , de la , conte-
nance de _ 34 poses environ. . ,

20 Un verger , dil le |>l'é Oiaillet, si-
tné  au bas du village des Geneveys-sur-Coffrane ,
de la contenance de i '/2 pose environ. '
. Les enchères seront reçues dès-maintenant
par M. le notaire Gretillat , à Coffrane , déten -
teur de la minule , qui fera voir . les immeubles ;
el la vente définitive aura lieu le lundi  29 oc-
tobre courant , à 2 heuresaprès-rnldj, à Paubejige
de la Couronne , à Coffrane , où les ama teu r s
sont invités à se rencontrer.

2. Le samedi i3 octobre prochain , dès a
heures de l'après-midi , il sera exposé en venle
par voie de minute , en l'élude du notaire Bar-
relet , à Colombier , la belle propriété dite les
Longues-Rayes , située près des allées de Colom-
bier , contenant , en un seul t e n a n t  régulier, ib
poses eu champ s el prés en très-bon étal. S'a-
dresser pour voir la propriété et les conditions
au dit notaire Barrelet.

3. La veuve et les hoirs de Frédéric Pin-
geon , demeurant h Corcelles où il est décédé ,
exposeront en vente par voie de minute , les im-
meubles ci-après désigués qu 'ils possèdent dans
cette localité , savoir:  i ° une maison contenant
un app artement , cave et pressoir , un j ardin  der-
rière , et devant la dite maison une petite par-
celle de terrain où existe an beau el grand nover ;
el 20 à l'endroit  du dit vil lage appelé l*ctit«
Ifieril C; une autre maison coutenant  un loge-
ment , un atelier pour forgeron et une source
intarissable de bonne eau ;  derrière la dite mai-
son un pelit j ardin et à côté des aisances. Cette
vente aura lieu sous de favorables conditions ,
le samedi i3 octobre prochain , dans la p inte du
ciloyen Frédéric Bron, à la maison du village de
Corcelles, où les amaleurs  sont invités à se ren-
contrer à 7 heures du soir.

4. A vendre , récolle pendante , une vi gne
de trois ouvriers et demi environ, située à Mail-
le-Fer , territoire de Neuchâlel . limilée d'uberre
par le chemin de Beauregard , de vent par M.
Favarger-Bourgeois , de bise par M. d'Iveruois.
S'adresser à M Jacottet , avocat , à Neuchâtel.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
5. La direclion des forêts et domaines de

l'éta t donne avis que la récolle en vendange des
domaines de Freinisberg et anciennement de la

PEUI LLE OFFICIELLE

Prix de l'abonnement ,¦ pour un an ,
la Feuille prise au bureau , francs 6.
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cure de Cressier , sera exposé en venle par en-
chères publiques , le lundi 8 octobre,
dès les io heures du matin , à l'hôtel-de-ville
du Landeron , où les condilions seront lues à
l'ouverture des montes.

Neuchâtel , 3 octobre 1855.
Direclion des f orêts et domaines.

6. La ville et communauté du Landeron ex-
posera en monte publi que la vendange de 5o
onvriers de vi gne , lundi prochain 8 du courant ,
à g heures du malin , à l 'hôtel-de-vil le du dit
lieu , aux conditions qui seronl lues ; elle an-
nonce que le miseur peul jouir de la cave ,
des lai gres el des gerles sans rétribution pendant
l'année.

Landeron , le i« octobre i855.
Le secrétaire-de-ville,

Ch. QUELLET , notaire.
"]. Dame Marie -Marguerite née Béguin ,

veove de Jean-Samuel Berger , domiciliée à la
Chenilleirière Rochefort , vendra par voie d'en-
chères publi ques et j uridi ques : io vaches , 4 gé-
nisses dont deux sont prèles au veau , 2 chèvres ,
i boue , une cinquantaine de toises de foin pour
consommer sur place, des chars, charrues , her-
ses, chaînes , oulils aratoires et q u a n t i t é  d'obj ets
dont on supprime le détail. Ces enchères au-
ront lieu , sous de favorables conditions , au do-
micile de l'exposante le lundi S octobre p rochain,
dès les Q heures du matin.

A VENDUE
. 8. Chez Frédéric Bron , gypseur , à Corcel-

les, à vendre plusieurs billes de noyer sec, sciées
de différentes épaisseurs , plusieurs billes ceri-
sier de % aussi sec, des billes bois de pin sciées
pour fenêtres , une centaine pointelles de 4o à
70 pieds de long, plusieurs centaines luleurs
d'arbres , quel ques douzaines perches pour pa-
lissade, et verges de haricots. — Le même offre
à looer un app artement ay ant grandes chambres
et cuisine , galetas , chambre è serrer ,• situé an
centre du village de Corcelles.

9. Mme Oehl-Jaquet , magasin place du mar-
ché , maison de Chambrier , a reçu un assorli-
ment comp let de chaussures de Paris,
offrant un grand choix de j olies bottines de tous
genres , pour dames , fillettes et enfants.

Chaussures fourrées, pan toufles pr
hommes en feutre , CaOUtchOUCS d'A»
UlérifJlIC, pour hommes , à fr. 7 et pour da-
mes, à fr 5. — En outre : laines à tricoter et
sp enzer en laine pour dames Les prix sont mo-
dérés et fixes. Les demandes pour la campagne
promptement et soigneusement exécutées.

io. On offr e à vendre à Bevaix , un pressoir
el deux vases de cave. S'adresser au régent du
dil lieu.

11. A vendre de suile , à Champreveyre , du
beau fruit d'espaliers.

12. Chez J.-P. Dessoulavy , au restaurant près
le port de la Côte à Anvernier , on peul avoir
tons les jours en gros et en détail , de bons fro-
mages à des prix raisonnables.

i3. Mme veuve de Charles-Henri Gretillat ,
maréchal , offre à vendre nn bon et solide pelit
pressoir en fer , avec une caisse à douves , nou-
velle invention , qui dispense de couper le marc,
el permet de pressurer en moitié moins de temps
qu'avec les pressoirs ordinaires; la contenance
est de dix gerles , et le prix sera très-modique.
S'adresser à elle-même , ou à F.-Au Clerc , à
l 'hôtel  du Cerf.

i4-  A vendre , 6 tonneanx de la contenance
de 18 à 5o pots , ainsi que i rois laigres démon-
tés , de 15 à 20 bosses , nn entonnoir de cave ,
une grande seille à fromage et 6 à 800 bouteil-
les vides. S'adr. à Mme Jeanrenand-Roy .

i5. A vendre , quel ques fouloirs à raisins dont
on garanlit la solidité et la bienfacture. On peul
y adapter un égrappoir pour la vendange rouge.
S'adresser à Ferdinand de Morel , à Colombier .

16. On offr e à vendre un potage r avec ses
accessoires , presque neuf. S'adr. à M. Jean-
Georges Curie , à Sl-Blaise , maison Voilhier.

17. A vendre un fusil de chasse double , court ,
j our la bécasse; il serait très-commode dans une
voiture de voyage. Pins , un char de côté , cou-
vert , ayanl servi , mais en très-bon étal , à bas
prix. S'adresser au bureau d'avis.

18. A vendre , à la fabrique de St-Jean près
Cerlier , canton de Berne , 2 manèges à 4 che-
vaux parfaitement établis , attelles en 1er avec
colliers , un de ces manèges esl posé sur une re-
balle en roc , dont il est le moleur ; ils peuvenl
êlre utilisés pour battoirs à blé , et quanti té  d'au-
tres appareils. — Une chaudière à vap eur en
cuivre avec tous ses accessoires , qu'on céderait
avec une légère augmentation de la valeur in-
trinsè que des métaux. Cinq ou six mou.ins en
granit lilanc , engrenages en fer , système ang lais ,
propres à différents usages , pour pulvériser des
couleurs , de la céruse , des vernis , pour les fa-
bri ques de faïence , de poterie , el ainsi que pour
une fabri que rie chocolat . — Un petil pressoir
vis en bois , solidement ferré , qui avec peu de
frais pourrait servir pour de la vendange , el qui
contiendrait 3 ou 4 gerles . — Plusieurs calori-
fères , fourneaux en fonte , cuves , tonneaux el
aulres obj ets trop long à détailler.

La fabrique de Si-Jean , s'occopanl essentiel-
lement du trai tement et de la carbonisation de
la tombe , cédera les objets énumérés ci-dessus
à des prix avantageux , n 'en ayanl pins l'emp loi .

19 Eu Tente chez Ferd. Steiner .
beaucoup de bons et beaux ouvrages , entr 'autres :
Weiss , biograp hie universelle , avec 60 portraits
sur acier. Paris , 1 842 , 6 forls vol. gr. in-8°, for-
mant la matière de 25 vol. in-8° o rd in . ,  neufs,
(fr. 70) fr 4^- — Bulhière , œuvres compl.,
doul 4 vol. pour l'hisl. de Pologne. Paris , 1819,
6 vol. 8° neufs ( rare) ,  fr. 25. — Ruchal , ré-
format ,  de la Suisse. Gen., 747 , 6 vol. reliées
fr. 12. — Andr ié , j ubilé de la îéform. de
Neuch , 8° , demi veau , neuf , fr. 3. — Biblia
behraïca . Bâle , 827, 2 vol. 8» , d. veau , neufs ,
(bel exemp l.) fr. 10. —¦ Lactanlii , cum notis
Baluzii , rec Bauldri , édit. variorum , 1692. 2
vol. 8° parch.  (bel exemp l., ra re ) ,  fr. 8. —
Saint-Hilaire , bist. popul. de la (vieille) garde
imp ér., illustr.  de 4> grav. avec types coloriés ,
gr in-80 , n euf. P., 854 , 0r- 'O.) fr. 6. - Ca-
zotte , œuvres , avec fi g. 788, 7 vol in-12 , neufs,
fr. 4»5o. — Berthoud , gr. traité d'horlogerie
avec 38 pi. gravées , P., 786, 2 vol. in-4° , veau ,
(rare), fr. 85. — Floriau , ouvr. comp l., Neuch.,
789, 9 vol. 8° d. veau , fr. 12. — Herrliberger ,
cérémonies relig. de tous les peup les , avec 21g
belles et grandes figures d'après Picart , texte en
allem. Zurich , 744i 3 vol. gr. in-folio , parche-
min (bel ex.) fr. a5. — Bloch. hist. natur. des
poissons , avec 216 grandes et sup. grav. colo-
riées. Berlin , 788, 3 vol . gr. in-folio , d. vean
( fr. 400) fr. i fio. — Schùlz , atl gem. ErdkuDde.
Wien , 832, i5o gravure s, 3o vol. 8», bonne el
belle d. reliure en veau (fr . 23o) fr. 65. —
Corps du droit civil rom., lalin et franc. Melz ,
1 810 , 14 vol. 40, d. veau (fr. 180) fr. 70.

20. A vendre , conlre argent ou marchandi-
ses, a caisses à huile , mesurant intérieurement
3 p ied6 de hauteur sur 1 V2 de largeur , 1 grand
balancier avec ses plateaux el 3oo lb. de poids
en fer , 2 banques avec tiroirs. S'adresser à C.
Quellet , au Landeron.

21. A vendre , uu brecet de 6 gerles, en bon
élat.  S'adr. à D. -L. Benaud , maréchal , à Cor-
celles.

22. De rencontre , chez Christ0 Haldenvang ,
serrurier , rue St-Honoré , n» 10 , nn potager
économique de moyenne grandeur et en bon
état , et toute la fermente d'un potager en ca-
telles on carrons avec four el marmites, propre
ponr nn grand ménage et à bas prix. Le même
confectionne touj ours sur commande des pota-
gers économiques à la garantie.

23. A Genève , pour cause de maladie , à re-
BDcilre de suile, avantageusement , un cabinet lit-
léiaire ayanl toiilcsleshautesnauYeau .es et nom-
breuse clientèle . S'adresser par lettres à M. Noi-
rci , aient d' affaire , à la Corralerie , Genève.

0\ DEMANDE A ACHETER.
24. Jiimes Maret , à Neuehfilel , demande à

acheter de rencontre , une caisse de pressoir ,
ronde , mesurant environ 4 pieds de diamètre
cl de 18 à 2.1 pouces de hauteur.

25. On demande à acheter île rencontre un
petit poêle de (ei à une marmite , el une ro-
maine pesant de 1 à i5o lb. , encore en bon élal.
S'adr . à L'Ep lattenier , teinturier , à l'Ecluse.

A LOUER
26. Une petite chambre rue Saint-Maurice

n' i3 , premier élage.
27. Pour Noël prochain , deux petits apparte-

ments au bas de Serrières . S'adr.  à M. J.-P.
Marlenet , propriétaire.

28. Une grande chambre à cheminée meu-
blée , pour un ou deux jeunes gens , au 3e élage
de la maison de l'hoirie Favarger-Simon , rue
Saiul-Maurice.

29. A louer à l'année , une jolie propriété _
Colombier près Neuchâlel. A défaut d'un loca-
taire à l' année on louerait par mois trois cham-
bres meublées et on y joindrait au besoin le ser-
vice et la pension , au moyen d'une domesti que
de confiance. S'adresse r au burea u d'avis.

30. Par cas imprévu , de suile ou pour Noël
prochain , pour deux ou trois personnes un petil
logement bien éclairé , composé d' une chambre
et cabinet , cuisine , caveau , cbambre à serrer et
galetas.  S'adr. à Ch. Prollius , rue du Terople-
nenf.

3r. La direcliou des forêls cl domaines de la
ré publi que et canlon de Nencbàtel , donne a vis
qu 'un beau local de pressurage , pouvant servir
d'entrep ôt , esl à louer maintenant , ainsi que di-
verses caves meublées , dans le château de Co-
lombier et ses dépendances. — Les amaleurs s'a-
dresseront pour voir les locaux an garde fores-
tier de l'état à Colombier , où ils p ourront dé-
poser leurs offres ou demandes.

Neuchâtel , le 3 oclobre i855.
Direction des forêts et domaines.

32. A louer , de suile , chez Bernard Ritter ,
entrepreneur , au faubourg,  un logement com-
posé de 4 chambres , cuisine , cave et grand ga-
letas , en outre dans sa maison de Mouruz , 5
logements de 3 à 4 chambres , cuisine , galetas
el cave avec un morcel de jardin ; les dits appar-
tements réparés à neuf el pour l'époque de St-
Martin ou Noël ; l'un de ces appartements se-
rait convenable ponr un débit de vin , la maison
étant située sur la grand' ronle de Neuchâlel à
Saint-Biaise.

33. Pour Noël , a.u bas du village de Sl-Blaise ,
un pelit logement avec dépendances , et un ma-
gasin au rez-de-ebaussée de la dite maison. S'a-
dresser pour les condilions à Fritz Tribolet , au
dil lieu.

34 A louer , à des personnes propres et tran-
quilles , deux chambres meublées avec la pen-
sion , ci on le désire , dans nue belle localité de
la ville. En même lemps l'on prendrait une
j enne collégien en pension , lequel partagerait
la chambre avec un autre jeune garçon bien éle-
vé. S'adresser au bnrean d'avis.

35. De suile , trois chambres non meublées,
bien éclairées et se chauffant, an 4" étage mai-
son Rubeli , rue St-Honoré. S'adresser au ma-
gasin Schi l l i .

36 A '.louer avec la pension , une grande cbam-
bre au centre de la ville. S'adr. au bur. d' avis.

37 A louer de suile , à un jeune homme , une
j olie petite chambre meublée. S'adresser à M""
Justine Bertrand.



38. Pour Noël , un logement composé d' une
chambre , cabinet et cuisine , le lout très-propre
et bien éclairé. S'adr rue des Moulins , n u i5.

3g. A louer, dans la pins belle exposition de
Bondry , pour Noël prochain , un appartement
neuf et bien éclairé , au rez-de-chaussée, com-
posé de six chambres contiguës , plus une cui-
sine, une chambre haute , cave , place pour jar-
din d'hiver , un bon el grand jardin y aliénant
an midi. S'adresser à Henri Gr.ellet.

^o. Une chambre meublée , avec la pension.
S'adresser rue de l'Hô p ital , n° i .

Z J I .  Pour Noël , un appartement composé de
plusieurs pièces el dé pendances,  dans la maison
de l'hoirie Vuithier , ruelle Dublé. S'adresser
pour le voir au premier étage de la dite maison.

42. Une personne seule offre à louer à nne
dame , dans un des quartiers les plus riants de
la ville , un j oli cabinet avee p ar t  à la cuisine et
au galelas. Le bureau d'avis indi quera.

43. Deux logements pour de suile ou la St-
Mart in , chez Jean- Daniel Benaud , au Plan.

44- Pour Noël , deux logements avec leurs
dépendances. S'adresser à David Brun , au Ter-
ire, n" 12

OFFRES DE SERVICES
45. On offre pour Noël , une bonne cuisiniè-

re. Le bureau d'avis indi quera où l' on doit s'a-
dresser.

46. Une  j eune fille intelli gente et d'un bon
caractère , qui connaît très bien le service de
table , désirerait t rouver en ville pour Noël , nne
place de femme de chambre. Elle connaît les
ouvrages à l' ai guille. S'adr.  au bureau d'avis.

47 .  Une veuve de 35 ans , ne parlant que
français , qui a déjà servi el s'entend à tous les
ouvrages domesti ques , aimerait t rouver  à se
placer comme gouvernante , femme de cham-
bre ou pour desservir un magasin , en Suisse ou
à l'étranger. S'adr. à Daniel Mury,  à Valamant-
Dessus , Vul l y .

48. Une j eune fille , 20 ans , du grand-duché
de Baden , cherche à se placer comme femme
de chambie on bonne d' enfant ; elle sait l'alle-
mand et le français , et connaît  les ouvrages ma-
nuels. S'adr.  au bureau d' avis.

CONDITIONS DEMANDEES.

49 On demande pour entrer  de suile , une
servaute sachant faire un bon ordinaire . Le bu-
reau d'avis est charg é d'indi quer.

5o. On demande à la Chaux-de-Fonds un
homme d'une trentaine d'années , de toute mo-
ralité , intelli gent et actif , pour faire les commis-
sions d'un bureau en horlogerie et soigner deux
chevaux S'adresser an bureau d' avis

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
5 i .  On a trouvé , place des Halles , un p eti t

nécessaire en maroquin , contenant  des aiguille ,
ang laises el un écheveau de soie bleu foncé. S'a-
dresser au bureau de M. Bachelin , notaire.

52. Mme Marie Couliu , à Fleurier , a perdu
lundi i« octobre , un beau chien danois , gros-
seur moyenne , poil ras , manteau blanc lout ta-
cheté de noir , oreilles uoires coupées , répon-
dant au nom de Férol, vieux collier de cuir sans
adresse ; le lui ramener contre bonne récom-
pense

53. Il a été enlevé il y a quel que temp s un
billon de sap in déposé au milieu du chantier
Roulet , long do3o à 3a pieds , 19 plnncbesde %,
et marqué au gros bout du n" 20. On promet
10 fr. de récompense à celui qui le fera retrou-
ver. S'adr. à Al ph. Borel , ébéniste.

AVIS DIVERS
54. J. Held fait savoir que ses leçons de

dessin du soir ont recommencé le 1" oclo-
bre couranl , rue St-Honoré , maison Rubl y ;
il se charge du p ortrai t  à l 'huile , ressemblance
garantie , à des prix modi ques

Nettoyage de gants de peau,
55. R étuis à neuf sans aucune odeur , à l'in-

térieur el à l'extér ieur , quelle que soil leur
couleur , plus soup les el plus lustrés que s'ils
sortaient de chez le fabricant ; au prix de 40 c.
la paire. Chez Mme Borel-Dubois , maison Metz-
ner , à l'Ecluse.

56. Une famille honorable de Berne , aime-
rail placer dans la ville de Neuchâlel ou ses en-
virons , un j eune homme de 14 ans , auquel elle
désire fa i ie  apprendre le français , contre un an t re
j eune homme qui pourrait fré quenter  les bon-
nes écoles de la ville de Berne. S'adr.  à Jean
Dellenberg , forgeron , chez Josep h Jehli , aux
Terreaux , qui rensei gnera .

57. On demande un bon vigneron marié , qui
aurait  à cu l t iver  33 ouvriers de vigne , et qui
puisse soigner le bétail , le j ardin et quelques
ouvrages de culture;  il y a logement el des con-
ditions avantageuses. S'adresser à M. de Pury»
Chatelaiu , à la Coudre.

58. Une place d apprent i  esl ouverte dans la
nouvelle fabrique de tuyaux pour le drainage ,
a Wunnevi l le , canlon de Fribourg ; celte fa-
bri que esl établie d'après le système le p lus nou-
veau; l'élève a en même temps l'occasion d'y
étudier  le drainage que l'on exécute sur le do-
maine du propriétaire de cetle fabrique et sur
des pièces de terres voisines.

Le directeur de celte fabrique prévient les
autori tés el le public qu 'il te charge de la créa-
tion de fabriques analogues sur toute localité in-
di quée. S'adresser a J. Glulz , à Wunnevil le ,
près Fribourg

EM1GBATION.

5g. 11 se forme une colonie dans la Ré publi-
que Argentine , sur les bords du Parana , dans
la province de Santa-Fé , sous la direction de
M. Castellanos , où chaque famille composée de
5 membres obtient les avantages suivants :

Elle reçoit en arrivant du gouvernement ar-
gentin :

i ° 33 V2 hectares soit environ g2V2 jo urnaux
suisses de terrain ;

2° une maison composée de deux logements;
3° 7 vaches el un taureau pour l'élève;
4° deux bœufs el deux chevaux pour le la-

bourage ;
5° 558 kilogrammes de farine et
6» des semences de loule espèce pour ense-

mencer 16 hectares.
Tout cela évalué seulement à la somme de

mille francs, ne devra être remboursé au gou-
vernement  qu 'après la 2" ou 3e récolle ou année.

M. Castellanos fait les avances en argent pour
la plus grande partie des frais du voyage , qui
ne lu i  seront remboursés qu 'après deux années
révolues.

Les émigrants n'ont à payer comptant  que
fr. 260 par personne adu l te , el la moitié pour
chaque enfan t  au-dessous de dix ans.

Les communes sont favorisées pour  retirer
leurs avances.

Pour ultérieurs renseignements s'adresser à
A. -L. Sunier , notaire , à Neuvevil le.

FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES,

Jeta/are dés taina/j

IMPRE SSION , TEINTURE , BLAN CHIME NT,
JFOULE ET APPBÊTS EN TOUS GENEES ,

de .Louis Wittnauer, à Neuchâtel.
tio. Nous confectionnons sur commandes les

draps et milaines , soil avec des laines fournies
par le par t icul ier , soit avec celles fournies par
nous-mêmes; nous achetons aussi les laines , ou
les échangeons conlre draps ou milaines.

Noire  foule , la plus ancienne du pays , est déjà
bien connue , et la préférence qu 'on nous a don-
née j us qu 'à ce j our , nous encourage à faire lout

noire possible pour continuer a. mériter 1a con-
fiance qu 'on nous accorde.

Noos vendons touj ours en gros el au détai l de
bons draps el milaines, ainsi que les colons el fils
à tisser dont nous garantissons la solidité : la fa-
ciliié que nous avons de les teindre su. , place,
uou s permet de les laisser à un pris, fort avan-
tageux.

r.cs, babils el étoffes de tous genres sonl Iç .ul.s,
on remis a neuf  dans le plus cour! délai , le? noir s
demandés pour deuils pourront être Unis dans les
24 heures

Les fils ou colons, teints  en bleu sont, garantis
solides et pur  indi go , pour le prix de 7.5 cent , à
1 franc la livre.

Les bleus d'impression sonl satinés, cl lustrés ,
garantis  solides , pour le prix de 80 cent , à 1 fr.
l'aune.

Les laines en général sonl blanchies et puri-
fiées à l'acide sul fureux , et rendnes inodores

Dépôts
à Neuchâlel, tou s les jeudis , rue de la Balance ,
près de la place du Marché ; pour les Monta-
gnes , à la Chaux-de-Fonds, chez M , Biher , au
Locle , chez M me veuve Jaco t ;  pour le Val-de-
Travers , à Fleurier , chez M. Ami Vaucher ;  p*
le Val de Sniol-Imier , à Saint-Iniier̂ chez M mC
Perrel et Jeanrenaud  ; pou r le canlon de H e i n e ,
à Treiten, chez Bingel y ; et lous les j ours à notre
fabrique an Prébarreau près Neucbàlel .

NAISSANCES.
Le 20 Sept. Paul-Edouard , à Henii-Fri lz Rosselet et

à Louise-Albertine née Girardet , des Grands-
Bayards.

25. Ernqst , à feu Ernest Benoit et à Eugénie née
Grandjean-Perreiioud-Comtessc , de la Sagne.

_4 Louise-Marguerite, à David Ueltschi et a Louise-
Marguerite née Périrai , bernois.

» Maurice-Louis , à Jean-Marc-Louis Magiiin el à
Susanne-Marianne née Gavillet , vaudois.

25 Esther-Caruline , à Ch. -Edouard Matthey-Dorel
et à Lidie-Lucie née l>roz dit Busset . du Locle.

26 Cécile-Amélie , à Charles-Ami Clerc et à Ju lie
Kocher. de Métiers.

28 Adolp he, à Paul-Adolphe Jeanrenaud et à Louise-
Julie née Huguenin , bourg, de Neuchâtel ,

Le 8 Octobre. Mathilde-Adèlq , à Frédéric Klopi feret à
Boselte-Marguerite-AdiMc née Fcnaut , bernois,
domiciliés à Chaumont.

DÉCÈS.
Le 27 Sept. David-François-L. Clol , 20 ans , vaudois.

28 Mélina-Adèle , i mois, fille de Alfred Robert et
de Marie née Petit pierre , du Locle.

Du 2 3 sep tembre au 7 oclobre i 85,5.
PROMESSES J)E MABIAGE ENT RE;

Albert Elskes , maître d'hôtel , de Créfeld (Prusse rhé-
nane) et Julie-Frédéri que Comtesse ; domiciliés à Neu-
châtel.

Albert Eppner , horloger , du Locle , domicilié à Liiliin
(Silésie) et Loulse-Bosalic Potterat , dom. à Neuchâtel.

Charles-Auguste Ryser , cordonnier , de Durrenro th
(Berne) et Marie Wenker , domiciliée à Neuchâtel.

Du 3o sep tembre au i3  octobre ¦ 855.
Abram-Louis Jaunin , agriculteur , de VilIars-le-Graud

(Vaud), domicilié à Pierre-:i-Bot , et Henriette-Augus-
tine Jeanneret , pierrisle, domiciliée à Corcelles.

Jacob Meier , négociant , de Fullanden (Zurich] et Ju-
lie Dupuis, dom. à Neuchâtel.

Jean-Louis Graz , jardinier , de Courtillea (Vaud) el
Zélie-Conslance Landry, dom. à Neuchâtel.

Dons reçus au bureau de cette feuilh:.
*¦

Pour les malheureux du Va lais .

D'une dame nno'niuie, fr. 7. — Dons précé-
dents , fr. _ g i »4 ° -  — Total  fr. 29811 40

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

BULLETI N HEBDOMADAIRE DES CEREALES
NE U C I I A T E I ,, 4 octobre.

Froment , rémine , de fr .4» à fr. 4»70
Moilié-blé » lï .ô»50 à fr. 5»40
Seigle, » fr. 3«50 à fr. »
Orge , » fr. 5» à fr. »
Avoine.  » fr. \ »70 h fr. t »8U



Neuchâtel , 5 octobre.
Les documents russes commencent à arriver

sur les faits mémorables qui depuis un mois ont
le privilège de servir d'aliment à l'ardente curio-
sité de l 'Europe. Au premier rang de ces pièces
remarquables , il faut cilcr une sorte de mani-
feste adressé à son peuple par l'empereur Alexan-
dre , sous la forme d'une lettre au gouverneur de
Moscou. En voici la partie principale;  on recon-
naîtra avec nous que les paroles du czar , où res-
pire uu profond sentiment religieux , sont di gnes
d'un monarque inaccessible à l'abattement, sur du
dévouement d'un grand peuple , et jaloux de dé-
fendre jusqu 'au bout l 'honneur national el le sol
outrag é de la patrie:

"«J'accepte , dit-il , les événements passés et
présents comme d'impénétrables décrets de la
Providence , qui envoie une année de pénibles
épreuves à ia Russie. Mais la Russie a supporlé
des épreuves plus pénibles encore , el le Sei gneur ,
dans sa clémence infinie, lui a toujours accordé
sou invisible appui. Aujourd'hui aussi mêlions
notre espoir en lui. Il défendra la Russie ortho-
doxe qui a pris les armes pour une cause juste ,
pour la cause de la chrétienté. — C'est pour moi
uue consolation bien douce de voir les preuves
incessanles que lous et chacun donnent  de leur
empressement à sacrifier leurs biens , leurs fa-
milles el jusqu 'à la dernière goulle de leur sang
pour le maintien de l'inlégrilé de l'empire el de
l 'honneur n a t i o n a l .  C'est dans la manifestation de
ces sentiments delà nation el dans ces actes que
je puise force el consolation , et , in'uuissanl insé-
parablement de coeur avec mon peuple héroïque
et fidèle , je répète , en me confiant à l'aide el à
la grâce du Tout-Puissant , les paroles de l'empe-
reur Alexandre Ier : Là où esl le droit , là aussi
esl Dieu ! »

A côté de ce manifeste , se place l'ordre du
jour adressé le 11 septembre à l'armée du midi
par le prince Gortschakoff. Cetle longue procla-
mation est en même temps une espèce de rap-
port sur les circonstances qui onl précédé el ac-
compagné le grand fait d'armes du 8 septembre.
Le généralissime russe déclare dans ce docu-
ment , que le sud de Sébastopol n 'était plu s te-
nable sous le feu meurtrier qui l'accablait , el que
déjà avant l'assaut , il avait lout préparé pour sa
retraite. A près avoir rappelé les principaux épi-
sodes du siège , l'invasion ennemie , les bombar-
dements réitérés , les assauts repoussés par la
garnison , les tranchées des alliés se rapprochant
toujours plus de la ville , enfin l'assaut suprême
pendant lequel cinq attaques sur six onl été re-
poussées , le prince ajoute :

« Vaillants camarades! il esl douloureux , il esl
dur de laisser à l'ennemi Sébastopol. — Mais
souvenez-vous du sacrifice que nous fîmes sur
l'autel de la patrie en 1812. Moscou valait bien
Sébastopol , nous l'abandonnâmes après l'immor-
telle bataille de Borodi no. La défense de Sébas-
topol , penda nt Irois cenl quarante-neuf jours ,
esl sup érieure à Borodino. Mais une fois dans
Moscou , ce fut un amas de pierres et de cendres
que les ennemis conquirent dans celte grande
année de 1812. De même ce n 'est pas Sébasto-
pol que nous leur avons laissé , mais les ruines
enflammées de la ville , que nous avons incen-
diée nous-mêmes , ayanl gardé l 'honneur de la
défense , de telle sorte que nos arrière-peli fs-
fils pourront eu transmeltre le souvenir avec or-
gueil à la postérité la plus reeufée-

» Sébastopol nous tenait enchaînés à ses murs;
avec sa chute nous acquérons la mobilité , el une
nouvelle guerre commence , la guerre de campa
gne , celle qui va à l'espri t du soldat russe. Mon-
trons à l'empereur , montrons à la Russie , que
cet esprit est toujours le même qui insp ira nos
ancêtres dans notre lu t te  mémorable et palrioli-
que. Quel que soit le lieu où l'ennemi se montre ,

nous lui présenterons nos poitrines , et nous dé-
fendrons notre terre natale comme elle a été dé-
fendue en 1812.

» Vaillan ts guerriers des forces de terre et de
mer , au nom de l'empereur , je vous remercie de
voire courage sans exemp le , de voire fermeté et
de voire constance pendant ce siège de Sébas-
topol. n

Ce langage chaleureux de l'empereur Alexan-
dre et de son général , la force de l'armée russe
en Crimée , la bonne position qu 'elle occupe , lout
semble annoncer que les Russes sont résolus à
cont inuer  la lu t te  sur le même terrain , el ne son-
gent pas à la retraite. Un nouveau fait à l'appui
de celle opinion , c'esl que l'empereur , qui vient
d'inspecter Odessa et Nicolaïeff , va se rendre
aussi en Crimée , s'il faut en croire une dépèche
de Vienne.

De leur côté les alliés ne restent pas inactifs.
Des renforts continuels sont envoyés au maré-
chal Pélissier , dont le plan de campagne reste
jusqu 'ici envelopp é de mystère. On pense qu 'il
essayera de tourner la position des Russes , ou
encore de la couper par le centre. Dans ce cas ce
serait près de Balschi-Seraï qu 'une bataille aurait
lieu.

Dans la Balti que , une escadre anglaise a a f la-
qné les forts de Dunamunde , près Riga. On ne
connaît pas encore les détails de l'affaire.

Les élections primaires onl eu heu eu Prusse
la semaine dernière. A Berlin la participation des
électeurs a été plus générale qu 'on ne s'y atten-
dait ; il n 'en a pas élé de même dans les provinces
rhénanes où le parti radical s'est abstenu de pa-
raî tre  au scrulin. On présume qu 'à Berlin la force
respective des partis dans l'ancienne dépuîation
de la cap itale ne sera guère modifiée.

Les fiançailles du prince régent de Baden avec
la princesse Louise de Prusse , fille de S. A. R.
le prince de Prusse , onl élé célébrées à Coblence
le 30 septembre, be roi et la reine de Prusse y
assistaient.

Le roi de Piémont est malade , el pour quel ques
jours dans l'impossibilité de s'occuper des af-
faires de l'état. Le prince Eugène de Savoie-Ca-
rignan esl charg é de pourvoir aux affaires cou-
rantes et d'urgence.

SUISSE . — Une fêle a été célébrée dimanche
dernier à Fribourg à l'occasion de la suppression
du péage perçu sur les pouls en fil de fer.

Un nouveau haleau à vapeur , le Jean-Jacques
Rousseau , vient de faire avec succès une course
d 'essai sur le lac de Bienne. — En outre , la com-
pagnie soleuroise de navi g a t ion  a décidé l'acqui-
silion d'un nouveau bateau de la force de 40 che-
vaux , pour le prix de 130,000 francs. Ce baleau ,
qui sera construit à Zurich , fera la course de So-
leure à Yverdon en 7 heures.

La chasse aux ours de lundi  dernier , dans les
forèls du Cbamp-dn- .Moulin , est demeurée sans
résultais.

CHRONIQUE POLITIQUE.

V A R I É  TÉS.

Gay-Lussac, quel ques jours avant sa mort , di-
sait à un de ses amis : «Je  meurs au moment
où le speclacle va devenir intéressant ; d 'ici à
quelques années , le génie de l'homme aura re-
nouvelé le monde. » Le fait est que le temps est
bon pour les curieux. Il serait ' possible d'écrire
un petil conte de fées, plus merveil leux cenl fois
que les Mille el une Nuils , et ce conte de fées
serait lout simplement l'hisloire des conquêtes
de la science, appli quée à l'industrie , et dont le
Palais de l 'exposition universelle présente le ma-
gique tableau.

Sans embrasser du regard un trop vaste es-
pace en négligeant ces locomotives , bottes de
sept lieues que peul chausser à la fois une po-
pulation lout entière , ces léviatans à vapeur qui

portent en six jours une armée aux Anli podes ,
ce fil de fer qui uous apprendra le soir les fai fs
arrivés daus la journ ée en Améri que ; ces lunel-
les qui nous apprenn ent ce qui se passe à cent
millions de lieues de uous , sans sortir de chez
nous , uous pouvons assister à tous les miracles
qu 'osail à peine rêver l'imagination des Arabes.

Figurez-vous uue maison pourvu e de tous les
appareils nouveaux qui fonctionnent à l'Exposi-
tion , vous allez vous croire transporté dans un
de ces palais où le prince Fortuné élail servi par
des génies invisibles. Le porli er du palais nou-
veau est une machine à vapeur , machine à vapeur
sans feu , où avec le frottement on fait obéir les
génies invisibles. Dans les cours de la maison ,
vous voyez les balais fonctionner lout seuls, c'esl
la machine à balayer de YVilhvor lh, qui dispeuse
l'homme de ce travail. L'eau recueillie sur les col-
lines voisines par un drainage intelli gent , vient
d'elle-même à lous les élages de l'habitation as-
sainie; d'aulres conduit s vont répandre dans les
champs , pour les féconder , les produits de la chi-
mie animale , cause d'infection el de mort  daus
les villes , agent de fécondité et de vie dans les
champs. La cuisine esl mécani que , à l'instar des
cuisine des hôtels d'Améri que;  des tubes y ap-
portent les ordres émanés des maîtres de tous
les élages; d'autres lunes envoi ent à chaque élage
les lettres el les j ournaux.

Un vent i la teur  mis en mouvemeut par la mé-
cani que , maintient dans toutes les salles un air
frais el pur. L'hiver , des caves où fonctionne la
machine à frot tem ent , vous arrive une temp éra-
ture de printemps. Des conduits vous apportent
la lumière comme l'eau el la chaleur. Dans la cui-
sine un pétriu mécanique prépare votre pain et
supprime les sueurs et les gémissements du pein-
dre. Dans la lingerie , la machine de M. Drieu con-
fectionne les vèlemeuls , robes et habits ; une
machine cou .o-brodeuse fail le point de chaînet-
te , les surgels, les ourlets , les broderies.

Au salon , la maîtresse de la maison porte des
émeraudes ou des rubis , de vraies émeraudes ,
de vrais rubis , fabriqués par la méthode de M.
Ebalmen. Des vases d'argent , qui se sont faits
tout seuls dans une cuve électrique , ornent les
meubles fails à la mécani que ; dans les bureaux
une machine copie les lettres , les place et les
met dans leur enveloppe ; dans les jardins , une
machine fauche la prairie; dans les viviers , une
femme sème des graines de poissons et les fail
éclore; dans la basse-cour , une lampe à esprit-
de-vin fail éclore tou s ces savoureux volatiles qui
fument sur la tab le odorante;  déjà on pense à
supprimer les escaliers et à les remp lacer par
des paliers mobiles qui porteront chaque habi-
tant à sa demeure. La machine que M. Waroc-
quié a imaginée pour les houillières va bientôt
devenir l'escalier obligé de toutes les maisons.

Est-ce un rêve que toul cela? Certes non. La
maison modèle , rien n 'est plus aisé que de la
construire , la fondre en fer. C'esl un moule à
creuser ; ou en aura autant d'exemplaires que
l' on voudra , il n 'y aura plus qu 'à les mouler.
L'homme délivré de tous les t ravaux malsains ,
abrutissants , n 'a plus à donner à son empire que
des soins de surveillance , d'ajustage , de préci-
sion , soins qui nécessifenl et exercent l'intelli-
gence.

Tous ces éléments sonl là au Palais de l'in-
dustrie , fonctionnant à merveille ; el encore que
de machines importantes j 'ai omises pour ne pas
sortir de la maison; la bêche mécanique à vapeur
inventée par M. Barrai , et qui , à chaque coup
de piston , enfonce dans la lerre seize bêches acé-
rées qui retournent aisément le sol le plus résis-
tant ;  les machines à battre , et une foule de ma-
chines industrielles d'un usage plus sp écial; par-
tout le fer et le cuivre animés par cette vapeur
intelli gente qui ressemble au puissant esprit qui
gouverne le monde. f lndép. belge.)


