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EXTRAIT

* ati jeudi 2 octobre 1836.
FAILLITES .

1, Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a,
par j ugement en date du 16 septembre , prononcé
la faillite du citoyen Josep h Lehmann , terrinier ,
à la Chaux-de-Fonds , et a charg é lejuge de paix
de la li quidation sommaire de cette masse. En
conséquence les créanciers de Lehmann sont in-
vités, sous peine de forclusion : 1° A faire l'ins-
cri pt ion de leurs titres et réclamations au greffe
de la j ustice de paix de la Chaux-de-Fonds , et
cela du 29 septembre au 13 octobre 1856 , à 6
heures du soir; 2° A se présenter à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le samedi 23 octo-
bre 1856, à 2 heures de l'après-midi , pour soi-
gner leurs intérêts dans la li quidation.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

2. D'une p ièce déposée et enreg istrée le j our
sous date , au greffe du tribunal de district du
Val-de-Travers , il résulte que les citoyens Char-
les-Henri Grosclaude et Charles-Théodore Vau-
cher , ont renouvelé pour un temps indéterminé ,
la sociélé de commerce pour la fabrication d'hor-
logerie qu 'ils avaient formée à Fleurier , le 13
aoûl 1830 , pour le terme de six ans. Celte so-
ciété continuera donc d'exister , mais sa raison de
commerce qui a élé j usqu'ici Ch. -H. Grosclaude ,
sera dès-aujourd 'hui Ch. -H. Grosclaude el C*.

TUTELLES ET CURATELLES.

ô. La j ustice de paix du cercle de Métiers-
Travers , dans sa séance ordinaire du 7 j uin 1836,
a nommé un curateur au citoyen Louis Tuller ,
propriétaire , domicilié sur le Mont-de-Butles , cn
la personne de son parent , le ciloyen H. -Louis
Juvet , ancien aide-maj or , domicilié à Bulles ;
celui-ci porte sa nomination à la connaissance du
public , pour sa direction.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

4. Le citoyen Jacob Wiltwer , fils de feu Ni-
colas Wittwer , de Ausserbirrmoss , paroisse de
Diesbach , canlon de Berne, pierrisle , et son épou-
se, Anna-Rosina née Schûrch , fille de Gotllieb-
Daniel Schûrch , de Rohrbach , canton de Berne ,
tous deux demeurant présentement à Neuchâlel ,
ont déclaré au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel , en exécution de l'article 1147 du code
civil : que s'étant mariés le 26 ju illet 1833 , à

Provence , au canlon de Vaud , où le mari était
alors domicilié , et n'étant point Neuchâtelois d'o-
rigine , ils entendent se prévaloir des dispositions
de la loi étrangère sous l'empire de laquelle leur
mariage a été contracté. '

5. A l'audience du tribunal civil du Locle , du
23 septembre courant , la citoyenne Marie née
Rich , domiciliée au Locle, a formé une demande
en divorce, à son mari , le citoyen Christian Ros-
sel , domicilié près Courtelary, canton de Berne. I

6. La citoyenne Marianne née Hegel , domici-
liée au Locle, fait signifier à son mari , le citoyen
Philibert ."Jacot , horloger , domicilié à Bienne ,
que, vu sa .non-comparution à l'audience du tri-
bunal ci vil 'd'U , Locle , du 25 courant , où il avait
été régulièrement assigné , elle a obtenu passe-
ment contre lui , dans la demande en prolongation
de séparation de corps et de biens qu 'elle lui a
formée le dil j our.

7. La citoyenne Marié née Rich , domiciliée
au Locle , fait signifier à son mari , le citoyen
Christian Rossel , domicilié près Courlelary , can-
ton de Berne , que , vu sa non-comp arution à
l'audience du tribunal civil du Locle , de ce j our ,
où il avait été régulièrement assigné , elle a ob-
tenu passement contre lui dans la demande eu
divorce qu 'elle lui a formée le dit jour 25 sep-
tembre courant.

8. Conformément à l'article 212 du code civil ,
la citoyenne Adèle Baillod annonce au public
qu 'elle est en instance de divorce devant le tri-
bunal de la Chaux-de-Fonds , contre son mari ,
le citoyen Frédéric-Louis Baillod , demeurant à
la Chaux-de-Fonds.

9. D'une demande formée devant le tribuna l
de la Chaux-de-Fonds , il résulte que le citoyen
Louis-Auguste Lehmann , ancien pâtissier , de-
meurant au dit lieu , a actionné en divorce sa
femme Charlotte-Eug énie Lehmann , née Fau-
che.

ANNULATION D'A CTES D'O RIGINE.

9. Le conseil administr atif de la commune de
Fleurier a délivré le 26 septembre courant , un
nouvel acle d'ori gine pour célibataire au citoyen
James Vaucher , fils de Jonas-Henri , né en 1820,
en remp lacement de celui qui lui a été délivré
le 28 décembre 1837, et qui se trouve aussi an-
nulé.

Fin de la Feuille officielle.
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Le BUREAU D'AVIS est provisoirement RUE
DU BASSIN , MAISON DE MAD. BLANCARD ,
COMPTOIR MOREL , où les articles à insérer
peuvent être déposés tous les j ours, de 7 heures
du matin à midi et de 1 à 8 heures du soir.

IMMEUBLES A VENDRE.
10. Le procureur d'office juridi quement éta-

bli à la masse de feue Jeanne-Marguerite Sandoz ,
ci-devant négociante à Auvernier , de concert
avec les héritiers intéressés, exposera en enchè-
res publi ques et juridi ques par le ministère de

la just ice de paix d'Auvernier , aux condilions
qui seront préalablement lues , le vendredi 10 oc-
tobre prochain , à la salle de j ustice de paix du
dit lieu, les immeubles ci-après désignés , savoir :

1° Une maison sise au village d'Auvernier , lieu
dit au Coin , très-agréablement située et propre
à tout établissement quelconque , composée d'un
rez-de-chaussée comportant un magasin , jusques
ici occupé pour détail d'épicerie- et des mieux
achalandés , d'une cave , bouteiller , etc. ; d'un
premier , avec cuisine et deux chambres à poêle,
joui ssant de la vue du lac et des Alpes; d'un se-
cond élage , avec chambres et galetas; joute de
vent et uberre la rue publi que , de j oran M. Nu-
ma Nicoiet , et de bise M. Auguste Junod. A l'im-
meuble sus-désigné sera joint un jardin des plus
fertiles , sis aux Ruelles , composé de carreaux et
peup lé d' arbres fruitiers , limitant de j oran M.
Auguste Lardy, de bise la ruelle , de vent Mme
la veuve L'Hardy-Dubois , el d'uberre M. Louis
Galland- Vassaux.

2° Une vigne au Loclat , lerriloîre de Colom-
bier , de la contenance d'environ 1 1[2 ouvrier ,
j oule de vent M'" Rosalie Beauj on , de j oran M.
Auguste Chatenay , de bise M"" L'Hardy-Dubois,
et d'uberre le pré

5° Une dite au Montilier , territoire d'Auver-
nier , de la contenance d'environ 2 ouvriers , joute
de vent M. Al phonse Debrot , de bise M. Fré-
déric Borel , de j oran M. Jean-Nicolas Burnier ,
et d'uberre M. David Droz.

4° Une dite aux Bouronnes , même territoire,
contenant environ 5 ouvriers , joute de joran M.
Bulard , de vent le senlicr public , de bise M.
Alexandre Nicoud , et d'uberre M. l'avocat Re-
naud.

La maison et les vi gnes , récolle pendante et
avantageusement connues par la sup ériorité de
leurs produits , seront exposées sous de favora-
bles conditions au lieu sus-indi qué , le dit j our,
vendredi 10 octobre prochain , dès les 2 heures
de l'après-midi.

On exposera eu même lemps , un grand poêle
en tôle , bien établi , app artenant à la dite masse.

Les personnes qui désireront voir les immeu-
bles cl connaître les conditions de vente , devront
s'adresser au soussigné exposant.

Auvernier , le 50 septembre 1856.
David GIRARD , greffier.

11. A vendre , la maison de Mad. veuve d'E-
douard Courvoisier , située à la Coudre , ayant
vue sur le lac, en bon étal , renfermant 6 cham-
bres propres, avec toutes les dépendances et avec
j ardin au sud. S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à
Neuchâtel.

12. Les héritiers de M. Jean-Frédéric Perria
sont disposés à écouter les offres qui pourraient,
leur être faites pour la maison qu'ils possèdent



à la rue de l'Hôpital , à Neuchâtel , n° 8 , a cote
de l'hôtel du Faucon , consistant en rez-de-chaus-
sée pour magasin , et tjuatre étages d'ion Iqgemerit
chacun ; plus, une maison derrière la précédente
renfermant une grande cave à voûte forte. Ch.
Colomb, notaire , à Neuchâtel, est chargé de re-
cevoir , d'ici au 1" novembre prochain , les offres
qui seront faites. Il est de même chargé de la
vente de deux cartels qni se trouvent dans cette
maison.

13. A vendre , la propriété de l'hoirie de
M. Fréd. Borel-Wittnauer , appelée LA CALA-
BRE , au Vauseyon,, située à 15 minutes de la
ville, consistant en une maison d'habilation très-
solidement bâtie et rendue comp lèlement à neuf;
elle se compose de deux caves, du rez-de-chaus-
sée et de l'étage renfermant quatre chambres,
cuisine et mansarde.. Joint à la maison environ
l'O ouvriers, soit une pose et un quart de terrain ,
dont un tiers en très - bon j ardin potager et le
restant pour gros plantage , le tout planté d'ar-
bres'fruitiers en plein rapport. "La mise à prix de
cette propriété esl fixée à fr. 10,000. L'enchère
aura lieu à la minute en l'étude de M. H. Jaeot-
tet , avocat et notaire , à Neuchâtel , le je udi 16
octobre prochain , à 3 heures après-midi. S'adr.,
pour les conditions de la vente , à M. Jaeottet , dé-
positaire de la minute , et pour voir l'immeuble ,
au magasin de Borel-Wittnauer , en ville.

14. Mme Borel-Wittnauer , à Saint-Jean , offre
à vendre , récolte pendante , une vi gne aux Va-
langines , n° 18, de 5 ouvriers 15 pieds 9 minu-
tes 6 oboles. — Une dite aux Valang ines , n° 31,
de 6 ouvriers . — Une dite aux Parcs du milieu ,
n° 110, de 61(2 ouvriers. — Une dite aux Parcs-
dessous, n" 73, de 2 ouvriers et 6 pieds. — Plus ,
3 pièces vin rouge 1855, de 500 pois chacu-
ne, toute première qualité , élanl crû de la ville.
Un pressoir en fer de 30 gerles , un dit en bois
de 35 à 40 diles , plusieurs cuves , une certaine
quantité de gerles, bosses et tonneaux avinés.

15. Les hoirs de Ch. -Henri Gretillat expose-
ront en vente à l'enchère , le j eudi 9 octobre 1856,
à 5 heures après-midi , en l'élude de Ch. Colomb ,
notaire , à Neuchâlel , une maison siluée rue
Fleury , à Neuchâtel , ayant droil de schild et
d'hôtellerie , à l'enseigne de la Couronne , conve-
nablement achalandée comme auberge el débit
de vin. Pour les conditions de la venie cl pour
des rensei gnements , s'adresser au dit notaire .

Ventes par voie d'enchères.
16. Mardi 7 octobre prochain , à 7 heures du

malin , à l'hôtel-de-ville , la commune du Lan-
deron exposera en monte publi que , la vendange
de 50 ouvriers de vi gne , aux conditions qui se-
ront lues avant la monte. La même offre à ven-
dre un lai gre neuf et bien aviné , de la conte-
nance de 14 à 15 bosses , ou à échanger contre
de plus petits , de 3, 4 à 5 bosses.

Landeron , le 29 septembre 1856.
Le secrétaire-de-ville,
CH . QUELLET , notaire.

A VENDRE.
17. Chez SCHORPP-NEUENSCHWANDER ,

du beurre fondu par petites cuves de 30 à 40
livres.

18. On offre du vin blanc 1848 , 1" qualité ,
à fr. 1 la bouteille. S'adr. au bureau d'avis.

19. A vendre , 125 bouteilles vin de Saint-
George, 144 bout. Lacroze rouge, 55 bout. Ban-
cio Couilevare , 90 bout. Pomard , 11 bout. Ma-
laga , 109 bout. Chambertin , 93 bout. Valais
muscat , 100 bout. Yvorne , 11 bout. Langlade ,
37 bout. LaCôte , 20 litres absyuthe , 21 bout ,
eau-de-vie de Cogac ; plus 4 bosses contenant en-
viron 10,000 pots de Suisse. S'adr. àM. Petit-
maitre , commissionnaire.

20. A vendre , des gerles et des bouteilles.
S'adresser au bureau d'avis.

21. A vendre , faute d'emp loi , un belle grande
lampe modérateur , pouvant servir pour un ma-
gasin ou salon. S'adr. rue neuve des Poteaux , n°3,
second étage.

22. A vendre , deux voitures à un cheval pres-
que neuves et en bon état . S'adr. à l'hôtel de la
Balance.

23. A vendre, pour les vendanges , de vieux
fromages gras. S'adr. à Henri Vulhier , à Mô-
tiers-Travers.

24. Jos. RICHTER , maîtr e de musique , au
1" élage du café Saroye, "adonneur d'informer
le public qu 'il vient de recevoir un assentiment
considérable d'instrumens de musi que , tpls que
ZITHERS à 28 cordes , flûles de 1 à 8 clefs, al-
tos , violons , archets, bugels , Irpmpettes , cornets ,
ainsi que des cordes pour violons , guitares , etc.
-r- Le susdit , enseignant lui-même tous ces ins-
truments ainsi que le ZITHERS , mettra lous ses
soins à ne fournir à messieurs les amateurs que
des instruments de la meilleure qualilé possible.

25. Mlle Augustine Verdan , à Cortail lod , dé-
sirant liquider son commerce d'aunages , offre à
vendre, à prix réduits , des tartans , Orléans , man-
darines , mousselines de. laine , indiennes , coton-
nades , toile de colon , sarcenets, et divers autres
arlicles.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEUX.
26. Nouvel envoi de pap ier pour plans , force

COLOMBIER , RAISIN et JéSUS ; colle forle liquide ,
blanche et brune , pour être emp loy ée à froid.

Almanach de Strasbourg, pour 1857.
27. Le magasin au-dessous du Raisin est tou-

j ours bien assorti en toutes sortes de meubles , tels
que bois de lit , bonheurs du jo ur , canap és, chai-
ses rembourrées et non rembourrées , chaises en
paille el d'autres meubles dont le détail serait
trop long. Jean Stadler se charge en même temps
de réparer Imites espèces de meubles aux prix les
plus raisonnables. On trouve dans le même ma-
gasin des obj ets de modes et un grand assorti-
ment de corsets arrivés dernièrement de Paris. !

28. D'occasion , une armoire à 4 portes soit à
2 corps , 12 chaises empaillées , une caisse à fro-
mage établie en bois de pin , un cuveau à lessive
cerclé en fer et divers autres objets. S'adresser
au premier étage , place du Coq-d'Inde, n° 9.

29. Deux cuves à vendange, l'une en chêne,
ovale , de la contenance de 25 gerles environ , l'au-
tre en sap in , ronde , de 15 gerles. S'adr. au bur.
d'avis.

30. En vente , un char de laitier , un cheval
avec son harnais , brandes , louions et mesures .
S'adr. à J.-A. Ammann , marchand de fer.

51. A vendre , une charrette à deux roues ,
vernie. Pour la voir et en connaître le prix , s'a-
dresser à Samuel Kaser , auberge de la Fleur-de-
Lys, à Neuchâtel.

32. A vendre , une bascule pouvant peser de 7
à 8 quintaux , en bon état. S'adr. au bur. d'avis.

53. A vendre , un bon pressoir eu bois , de
quarante gerles. S'adresser à M. l'ancien Clovis
Roulet , à Peseux.

34. Chez François Montandon , vis-à-vis le
lemp le neuf , pour les vendanges , fromages gras,
demi-gras el maigres , à un prix raisonnable.

55. Chez Mme Oehl-Jaquet , PLACE DU MAR-
CHÉ , DEPOT de chaussures de Paris , à VIS
POUR HOMMES. Cette nouvelle invention , bre-
vetée à la dernière exposition de Paris , offre aux
consommateurs une chaussure d'une durée ex-
traordinaire.

36. Marie Borel , vis-à-vis l'hôtel- de - ville ,
vient de recevoir directement de Paris un j oli

assortiment d'articles pour dames , tels que : j u-
pons de crinoline et tournures ; chemises el ca-
misoles pour dames , brodées et non brodées ;
cols , fichus et manches; bonnets d« négli gé; bas
pour daines et bas écossais pour enfanls , brace-
lets en velours , jarretières , boutons pour garni-
ture de rolies et poignets de manches. Elle a reçu
d'une maison qui li quide une quantilé de corsets,
depuis fr. 4 j usqu'à fr. 7 les plus beaux.

POMMADE AUX HERBES DES ALPES

CONTRE LES TACHES DE ROUSSEUR
de J. KESSLER à WYL , canton de St-Gall.

37. Cette pommade d'invenlion toute récenle
surpasse tous les autres cosméti ques composés
jusqu'à ce jour, tant par son efficacité que par la
durée de son action. Soumise à l'analyse chimi-
que, on ne peut rien y découvrir qui puisse avoir
la moindre influence nuisible sur la sanlé. Elle
fait disparaître les taches de rousseur les p lus per-
sistantes et même les taches de la peau connues
sous le nom de lentilles , cèdent à son emploi pro-
long é. Quand on se sert de celle pommade sui-
vant l'indication , la réussite est garantie ; chaque
pot porte mon cachet et coûte 5 fr. Dépôt , chez
M. fleld à Berne , agent , d'affaires et commission-
naire.

38. A venure , deux portes d'entrée à deux
ballans , donl l' une moitié jalousie , et l' autre moi-
tié vitrage , mesurant l'une et l'autre 8 1|2 pieds
de hauteur , el4 l|2delargeur , le tout verni el en
parfait élat. S'adr n" 15, rue des Moulins.

39. A vendre , 200 bouteilles rouge 1849 ,
1000 bouteilles rouge 53, 500 bout , blanc , ,id.,
200 bout, rouge 54 , 1000 bout, blanc, id. ; 200
bout , mousseux , grapp illage de 54, et 400 bout.
1855 ; le tout crû d'Hauterive. S'adresser à J.-
J. Braun , au dit lieu.

ON DEMANDE A ACHETER.
40. Ou demande à acheter , de rencontre , une

boite de mathémati ques. S'adr. aux bains , rue de
la Place-d'Armes , où l'on offre à vendre , faute
d'emp loi , un excellent fourneau rond avec ses
tuyaux.

41. On demande à acheter , de rencontre , un
bon pianino. S'adresser chez J.-S. Quinche.

42. On demande à acheter une cheminée en
tôle et un poêle rond en catelles , grandeur
moyenne. S'adresser à M. Ravenel , à Bôle.

A LOUER.
43. Pour Noël prochain , le 2mc étage de la

maison Bouvier-Kisller , rue de l'Hôpital , con-
tenant 5 chambres, chambre haute , bûcher , ga-
letas, cave , etc. S'adr. au locataire acluel , Jean-
Baptiste Koch.

44. On offr e à louer , avec la pension , une
grande chambre meublée , avec poêle et chemi-
née , dans une belle exposition ; elle a le soleil
levant , une échappée des Al pes, et vue de plu-
sieurs rues. S'adresser à la rue du Temp le-neuf ,
n° H , au second étage.

43. L'hoirie Lehmann offre à louer pour Noël,
un premier étage composé de 4 pièces et les dé-
pendances nécessaires, plus un local servant d a-
telier de serrurier , mais pouvant être utilisé pour
toule autre industrie. S'adresser au second de la
dite maison , rue Dublé , près le temple neuf.

46. A louer , présentement , une chambre gar-
nie , rue des Moulins , n° 44.

47. A louer , au chantier de la Maladière ap-
partenant à M. Victor de Roulet , un terrain d'en-
viron: un ouvrier pour dépôt de matériaux. S'ad.
à Ch. Colomb , notaire.



48. Pour la Sainl-Martin (H novembre) deux
logements composés chacun de chambre , cabinel
et cuisine. S'adr. à M. Jean-Daniel Renaud , au
Plan.

49. A louer , ù la rue des Moulins , n° 56, une
cave voûtée et meublée, contenant 35 à 40 bosses.
S'adresser à M. DuPasquier-Merveilleux .

50. A louer , de préférence à une dame, deux
chambres avec poêle , très-éclairées , indépen-
dantes , non garnies. S'adr. à M. Briugolf , Croix-
du-Marché.

51. A louer , pour Noël prochain , un logement
au 1" étage et un au 3' étage de la même mai-
son , au Tertre , composés chacun de 5 chambres ,
cuisine , galelas , caveau et portion de jardin.
S'adr. à Ch .-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde ,5.

52. A louer , de suite , une chambre meublée,
au n" 14 , G rand' rue , 5"" étage.

33. A louer , une grande chambre meublée
près de la poste , avec un cabinet si on le désire.
S'adr. au bureau d'avis.

54. A Jouer , dès - maintenant , une chambre
meublée pour deux ouvriers. S'adr. rue du Tem-
ple-neuf , n° 10, I" élage.

55. A louer , de suite ou pour Noël , à des per-
sonnes propres et tranquilles , un appartement neuf
Composé de deux chambres , deux cabinets , cui-
siné avec potager , galelas , cave et portion de
jardin. Cet appartement , bien éclairé , jouit d'une
vue très étendue sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser , pour le visiter , à Samuel Roulet , menuisier-
ébéniste , à Peseux.

.36. A louer , pour Noël prochain 1856, le lo-
gement du rez-de-chaussée de la maison de la
veuve Mont andon , à la Boine. Ce logement , qui
a vue sur la ville , le lac et les Alpes, se compo-
se de trois chambres , cuisine , chambre à serrer ,
bûcher, cave et portion de j ardin. Le locataire
aura en outre la jou issance d'un four et d'une la-
vanderie. S'adr. à M. Jaeottet , avocat , à Neu -
châtel.

57. A la rue de l'Hôpital , une cave voûlée '
saine et bien éclairée , pouvant aussi être utilisée
comme magasin. S'adr. au n° 18, second étage .

58. Une chambre à louer. S'adresser au se-
cond étage, rue de Flandre , n° 6.

59. Pour Noël , le logement du Z mr étage de
la maison d'Edouard Breguel , rue de l'Hôpital ,
n° 5. S'adresser à lui-même.

60. A louer , au bas du village de Saint-Biaise,
un pressoir et cave avec 8 vases de la contenance
de 20 à 25 bosses. S'adr. à M. Thorens-Dardel ,
à la Tuilerie , au dit Saint-Biaise. Le même offre
de vendre deux petits lai gres , l'un aviné en rouge
de 400 pois , l'autre en blanc de 7 à 800 pots.

ON DEMANDE A LOUER.
61, On demande à louer , une ou deux belles

chambres, proprement meublées et agréablement
situées. S'adr., de suite , au bureau d'avis.

62. On demande à louer un logement de 4 ou
5 chambres, de préférence hors de ville. S'adr.
à M. Ravenel , au Petit-Pontarlier , maison Tou-
chon.

65. Des personnes d'ordre et sans enfanls , de-
mandent à louer , pour Noël prochain , un petit
logement propre et bien éclairé. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.
64. Une allemande cherche une place de bonne

d'-enfant ou de fille de chambre ; elle connaît très-
bien tous les ouvrages de femme. S'ad. au bureau
d'avis.

65. Une personne de 30 ans , ayant servi 7 ans
dans la même maison , désire se placer comme
femme-de-chambre. Elle connaît très-bien ce
qui concerne le service d'une maison. On don-
nera tous les rensei gnements sur son savoir et sur
sa moralité. S'adr. au bureau d'avis.

66. Une personne que l'on peut recommander ,
aimerait trouver une place de sommelière , femme
de chambre , ou de cuisinière ; elle connaît Irès-
bien tous les ouvrages de femme. S'adr. chez So-
phie Bessal , maison Fornachon , Grand' rue , n°2.

67. Un je une homme intelli gent el bien re-
commandé , de bonne famille j  sachant parfaite-
ment les deux langues et ayanl travaillé plusieurs
années daus des bureaux , désire trouver uue p lace
dans un comptoi r de commerce ou d'un établis-
sement industriel de la Suisse française. S'adr. au
bureau de cette feuille.

68. Un homme robuste , marié , connaissant
les travaux de la campagne, désire se p lacer de
suite ou dès Noël , lui et sa femme , comme do-
mestiques sur un domaine. Il peut montre r de
bonnes recommandations. S'adr. à Josep h Mar-
bach , au Vauseyon.

69. Une personne connaissant les deux lan-
gues , et pouvant produire de bons certificats ,
cherche une place de cuisinière dans une bonne
maison. S'adr. au bureau de cette feuille.

CONDITIONS DEMANDEES
70. On demande de suite une servante par-

lant le français el munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser à la Balance.

71. On demande pour la Prusse orientale ,
une je une personne de confiance qui puisse en-
seigner le français par princ i pes, dont la pronon-
ciation soil bonne et qui se rende utile aux en-
fants. Le salaire sera de cent écus. S'adresser à
Mmes C|audon-Fatton , à Colombier.

72. On demande pour Noël prochain , un bon
fermier pour un domaine d'environ 80 poses de
terre , partie en nalure de terres labourables si-
tuées sur les territoires de Peseux el Corcelles ,
et parlie en nature de vergers situés au Val-de-
Ruz et à la montage de Plamboz . S'adresser , pour
les conditions , à l'ancien C. -Henri Pari s , à Pe-
seux. — On pourrait aussi remettre au dit fer-
mier quel ques ouvriers de vi gne à cultiver.

Objets perdus ou trouves.
73. Un chien d'arrêt , portant collier , manteau

noir et blanc , est égaré depuis quel que temps ;
la personne qui l'a recueilli ou qui pourrait en
donner des nouvelles , est priée d'en informer Ni-
colas , boucher , au rez-de-chaussée de la Croix-
fédérale , à Neuchâtel.

74. La personne qui , le j eudi 25 septembre ,
a oublié un paletot eu dra p sur une charrette de-
vant les halles , peut le réclamer , en le désignant ,
chez Aug. Juvet , sous l'hôiel du Poisson.

75. Le propriétaire d'un parapluie de colonne
bleue, oublié près des écuries du Vaisseau , peut
le réclamer au bureau de cette feuille , contre les
frais.

76. Perdu le 25 septembre , en ville , ou jus-
qu 'à Auvernier , un porte-monnaie d'une forme
ovale , en velours brun , entourage doré , conte-
nant quel que argent. Le rapporter au bur. d'avis ,
contre récompense.

77. La portière de M. le comte Fréd. de Pour-
talès a perd u ou prêté , il y a un mois , un para-
pluie de soie noire , manche en bois recourbé;
elle prie la personne qui pourrait en être déten-
teur de le lui renvoyer.

78. Samedi passé 20 courant , il s est échapp é
du pâturage des Pradières-dessous , 6 moutons ,
dont une mère portant sonnette et grelot et deux
pelits; ils sont de couleur gr-is-fer.-Les person-

nes.qui les ont recueillis ou qui pourraient indi-
quer où ils sont , sont priées d'en prévenir Christ
Neuenschwander , aux Pradières -dessous , qui
prorael une bonne récompense.

79. II a été volé ou perdu , mardi soir 16 cou-
rant , sur le bateau à vapeur le Wengi revenant
d'Yverdon , ou à son arrivée à Neuchâlel , une
montre à cy lindre, boite en argent , ayant chaîne
en acier avec trois breloques. La personne qui
l'a trouvée ou qui pourrait en donner des indices ,
est priée d'en informer Mad. Zahler , près l'hôtel-
de-ville.

AVIS DIVERS.
80. Le public est prévenu que les bains chauds

de l'Evole sont fermés jusqu 'au printemps. Les
bains chauds rue de la P4ai^-d'Aiime&x£&Lcnt ou-
verts tous les j ours, dès 7 heures du matin à 7
du soir; tous les soins sont réservés aux person-
nes qui fré quenteront rétablissement ; il esl fa-
cultatif aux bei gneurs de fournir leur linge , ce
qui diminue le prix du bain.

81. Lé soussigné avise le public qu 'il esl tou-
jours chargé du dépôt de la filature de laine d'Y-
verdon , au prix de façon de 75 c- la livre , pour
bas , 4 bouts , 85 cenl.

Cortaillod , le 16 septembre 1856.
Samuel SCHENCK , tisserand.

EMIGRATION
82. L'agence concessionnée soussignée exp é-

diera , courant septembre et octobre , des navires
par Hambourg en destination pour les colonies
suivantes : '

Sancta Maria da Solidade , à Rio-grande ,
Mucuri , à Minas Geraes ,
Rio-Novo , Esp iritu Sanlo ,
Valdivia au Chili.

Les conditions el les prix pour ces exp éditions
sont plus favorables encore que dans le passé.

Nous appelons surtout l' altenlion des émi-
grants sur la colonie de Rio-Novo , la plus avan-
tageuse de toutes , puisque l'on fait aux colons
pleine avance des frais de voyage à partir de
Hambourg, et qu 'à la colonie on leur donne aus-
sitôt en toute propriété , contre une petite rede-
vance annuelle , des terres déj à défrichées sur
lesquelles se trouvent une habitation et des p lan-
tations.

Les exp éditions pour l'Améri que du Nord par
le Havre et Brème auront lieu trois fois chaque
mois , à des prix excessivement modi ques.

M. Henri Petitp ierre , maison Perdrisat , à Neu-
châtel , esl autorisé à faire des engagements dans
le canton de Neuchâtel et donnera les renseigne-
ments, nécessaires. S'adresser franco.

Zurich (Unierslrass , n° 152).
E. de PARAVICINI .

83. La veuve de F.-L. Montandon , charpen-
tier , à la Boine près Neuchâtel , informe le pu-
blic et particulièrement ses anciennes prati ques ,
qu 'elle a recommencé à exploiter son chantier
pour les ouvrages concernant l'état de charpen-
tier. Elle a maintenant un premier ouvrier en la
personne de David Brun , connu avantageusement
de ceux pour qui il a déj à travaillé. Elle se re-
commande en conséquence à son ancienne clien-
tèle et au public , et espère exécuter , à comp lète
satisfaction , les commandes qui pourront lui être
jaites.

COMPAGNIE DES VIGNERONS.
84. Messieurs les membres de la Compagnie

des vignerons de Neuchâtel sont prévenus que
les repports de la visite des vi gnes sont , dès à-
présén t et j usqu'au 10 octobre , à leur disposi-
tion chez le secrétaire soussigné. Ceux qui ne
les auraient pas réclamés pendant ce temps , les
recevront directement par la posle.

Neuchâtel , le 30 septembre 1856.
Le secrétaire de la compagnie ,

BACHELIN , notaire. . J



N EUCH âTEL . — Dans sa séance du 50 septembre
le grand-conseil a approuvé l'arrêté du conseil
d'étal qui destilue tous les fonctionnaires quels
qu 'ils soient , pasteurs , etc., pour lesquels il sera
prouvé qu 'ils onl pris part au mouvement roya-
liste du 5 septembre.

— A la suite de la tournée faile aux Monta-
gnes par M. Dup lan-Veillon , juge d'instruction
fédéra l , lous les détenus qui se trouvaient encore
au Locle ont élé mis en liberté sous caution. MM.
Gagncbin , pasteur , et C. -A. Jeanneret demeu-
rent en élat de détention à Neuchâtel , où ils ont
été transférés, l'un de la Chaux-de-Fonds, l'au-
tre du Locle. — D'après L'IND éPENDANT , le j uge
d'iustruclion a ordonné avant-hier  I' arrestalion
de MM. de Pury-Pélers et de Perregaux fils ,
prévenus d'avoir répandu et affiché des procla-
mations. ,

. Le j uge fédéral invile par la présente publica-
t ion lous les individus dési gnés ci-après à se pré-
senter devant lui , el dans le p lus bref délai , au
château de Neuchâtel , pour être interrog és el
entendus sur la part qu 'ils onl prise à l'insurrec-
tion des 2, 5 et 4 septembre dernier.

S'ils n 'obtemp èrent pas à celle sommation , ils
sont prévenus qu 'ils seront poursuivis comme
contumaces et d'après loute la ri gueur de la loi .

1. de Gélicu , Bernard , Neuchâtelois.
2. de Pury , Gustave , ing énieur.-
5. Châtelain , Louis , architecte.
4. Grisel , Daniel , sergent-maj or.
5. Comtesse, Constant , cap itaine.
6. Matile , professeur.
7. Humbert , Louis-Augusle , anc * j usticier.
8. Matlhey-Dorel , Phili ppe-Henri. .
9. Jeanneret , Henri , ancien cap itaine.

10. Buchencl , Adol phe , lieutenant.
11. Jeanneret , Gustave.
12. Willnauer , Al phonse , fils.
15. Magnin , l i e u t e n a n t .
Tous les individus actuellement en fuite à la

suile de l'insurreclion sont également invités a
se présenter devant le magistrat informateur.

Donné au château de Neuchâtel , lé 1" octo-

bre 1856. Le j uge d'instruction fédéral ,
DUPLAN -VEILLON .

VAUD . — Les dix députés de Vaud au conseil
national et les deux dépulés au conseil des Etals
viennent d'adresser au peuple vaudois une pro-
testation contre le vote qui adjuge le chemin de
fer à Oron. Après avoir rappelé tout l'ensemble
de la discussion , celte protestation se termine
ainsi :

« Nous avons été profondément froissé du vole
de l'Assemblée fédérale ; nous avons compris
l 'humiliation qui élait faite au canton de Vaud ,
l'inj ustice commise à son égard. Mais quel que pé-
nible que fût la position qui vous élait faite , nous
avons accepté en silence l'arrêté qui nous con-
damnait : c'était notre devoir , vis-à-vis de vous ,
de rester à noire poste. C'est à vous , chers con-
citoyens , de voir maintenant  la position que le
canton de Vaud doit prendre. C'est à vos auto-
rités à décider les mesures que réclament l'hon-
neur et les intérêts du pays. Ayez confiance dans
leur patriotisme. Nous sommes convaincus que
votre appui ne leur fera pas défaut. Espérons en
l' avenir; peut-êtic que bientôt la coalition d'in-
térêts qui ont fait triomp her la li gne de Fribourg
n'aura plus de raison d'exister , et que nous pour-
rons alors réaliser nos proje ts et achever le ré-
seau vaudois des chemins de fer.

— Des réunions populaires ont eu lieu ou sont
convoquées dans divers districts pour aviser aux
mesures à prendre à la suile de la décision fé dé-
rale sur le conflit de l'ouest. Des comités de dis-
tricts sonl , à cel effet , constitués a pour sauve-
garder les droits et les libertés publi ques en dan-
ger. »

— Nous donnons ici l' anal yse de la circulaire
du prince Gorlschak'off relative aux affaires de
Nap les et de la Grèce , son étendue nous emp ê-
che de la reproduire tout entière.

o Le gouvernement russe y exprime le regret
que les relations de toutes les puissances de l'Euro-
pe ne soient pas renlrécsdans leur état normal aus-
sitôt qu 'on aurait pu l'espérer après les engage-
ments pris au congrès de Paris. Deux membres
de la famille des Etals europ éens sonl p articuliè-
rement signalés comme étant l'obje t de mesures
irré guHères ; la Grèce et Nap les.

» L'occupation de la Grèce , faite des 1 origine
contre la volonté du gouvernement du pays, a pu
être exp li quée momentanément par les nécessités

de la guerre ; mais auj ourd'hui elle n'a plus de
raison d'élre , et la Russie a protesté el proleste
encore contre la continuation de cet état de choses.

» Quant au roi de Nap les, il se trouve sous la
pression de plusieurs puissances étrangères , non
pas pour avoir manqué à aucun engagement in-
ternational , mais pour avoir usé librement de son
droit de souveraineté dans le gouvernement in-
térieur de ses Etats. L'empereur de Russie con-
sidère que cette intervention est un abus de la
force ; il rappelle que le princi pe spécialement
professé par les puissances occidentales est l'é-
galité des droits des souverains , et que ces puis-
sances onl même , dans des circonstances récentes,
donné à ce princi pe une interprétation forcée.

» L'empereur de Russie exprime l 'intention de
vivre en bonne harmonie avec lous les gouver-
nements. « La Russie , dit la dépêche , ne boude
pas , elle se recueille. »

» Dans un langage qui ne manque ni de di gnité
ni d'amertume , l'empereur dit que le faisceau des
alliances conservatrices qui avail si- longtemps
maintenu la paix générale esl désormais rompu;
que la part désintéressée et prolectrice que là
Russie avait prise a été méconnue et relournée
conlre elle , el que cependant la Russie continuera
à faire entendre sa voix dans l'intérêt du droit.

n On voit par cette dépêche qu 'il faut dans
tous, les cas retrancher la Russie de toute coop é-
ration aux mesures prises en ce moment à l'égard
du roi de Nap les. »

Tous les jou rnaux ang lais attaquent avec la p lus
grande vivacité de langage la circulaire du prince
Gorlschakoff , el le MORNING POST ajoule que , quoi
que dise la Russie , elle n'emp êchera pas l'occu-
pation de la Grèce de se prolonger el î'aclion qui
se pré pare conlre le roi de Nap les.

Le correspondant du JOURNAL DE G EN èVE écrit:
« Si une guerre était déclarée aux Ang lais en

ce moment , les Russes , me dit-on , s'y j etteraient
avec frénésie. L'ambassadeur extraord inaire de
la Grande-Bretagne , lord Granville , a élé très-
frapp é de toutes ces tendances qui se manifes-
taient aussi dans la haute société , et il a dû en
écrire à son gouvernement. » -

La banque d'Ang leterre vient de porter le taux
de son escompte au 5 0|0. Le TIMES croit à la né-
cessité d'une nouvelle augmentation , ¦ .

BULLETIN.

85. Jules L'Ecuyer , charron-carrossier , ayant
retenu rétablissement de M. Alexis Martenet ,
situé au Poids public , se recommande à l'hono-
rable public et particulièrement à la clientèle de
M. Martenet , espérant par son exactitude et les
soins qu 'il mettra à l' exécution des ouvrages qui
lui seront confiés , mériter ia confiance des per-
sonnes qui voudront bien le favoriser.

NAISSANCES.

Le 25 sept. Marie-Julie , à Charles-L. Borel el à
Marie-Alexandrine née Huguenin , bour-
geois de Neuchâtel.

26 Henri-Charles-Frédéric , à Charles-Louis
de Chambrier el à Augustine-Charlotte-
Emilie née de Murait , bourgeois de Neu-
châtel.

27 Sop hie-Elise, à Charles-Henri Sandoz et
à Élise née Matthey , du Locle.

50 Frédéric , à Frédéric Knûchel et à Marie
née Kûni , soleurois.

DÉCÈS.

Le 26 sept. Piétro Giono , 28 ans , piémonlais.
29 Piélro Barrogi , 58 ans , tessinois.
1 octobre. L.-Albert Rion , 71 ans , vaudois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

du 1 au 4 octobre.
HÔTEL DES ALPES.

M. el Mad . d'Uggla , Suède. — M. Amiel , So-
leure. — M. Dorrer , Bade. — Mad. Mat inIde
Dorrer , id. — MM. Nicolas Ignalieff , Pierre Za-
valichini , Oreste Zavalichini , Alexis Choumoff ,
officiers de marine , Sébastopol. — M. Acland ,
Angleterre. — M. Dart et Mad., id. — MlleSchae-
dler , Soleure. — M. H. de Blonay, Vevey . —Mad.
Devrient el famil le , Lausanne. — M. Aug. Delà- |
chaux , Chaux-de-Fds. —M.Hammer , cap itaine ,
Soleure. T- M. Catz , Genève. — M. Casloldi , id.

— M. Ni ggeler, Berne. — Mesd. Louise et Marie
Roulet , Yverdon. -r- M. Forbes et sa sœur , An-
gleterre. — M. et Mad. Chubb , id. — M. Fatio ,
Genève. — M. l'amiral Bowen et famille , Angle-
terre .— M. d'Albenar , Lausanne. —M.Pestalozzi ,
Zurich.

HÔTEL DU FAUCON.

31. et Mad. de Rappard , Wabern. — M. et
Mad . Budenberg, Magdebourg . — M. Paslor , Aix-
la-Chapelle. — M. Lafuma , Grenoble. — M. Meyer
et sa fille , Zurich. - Mad. Tpbler , id. - MM.
Ackermann et Dumoulin , entrepreneurs , France.
— M. Galleli , Marseille. — M Mazzia , id. — M.

Aug. M ETZNER , imprimeur.

Auj er , Paris. — M. Grouanol , id. — M. Lang,
Munich. — M. Gyr , Usler. — M. Lachenal , Ge-
nève. — M. Baunwart , Thurgovie . — M.Treudel ,
Culmbach. — Mlle Béguin el Mlles de Pourtalès ,
Neuchâlel. — M. Scheer et famille , Eslingen. —
M. Ray, colonel , Grandson. — M. el Mad . Gib-
bert , Ang leterre. — M.Tissot , Locle.— M.Girod ,
id. — M. de Mimont , Monlbri . — M. Gopart ,
Améri que. — M. Gqblin , id. — M.Freuler , Glaris.
— M. Pery , Bâle. — M. et Mlle Luya , Travers.
— M.Garrier,.Zurich. -̂  M. Furand , Ste-Croix.
— M.Kerr , Amérique. — M. Benard , Dijon . —
M. Flachs , Paris. — M. Persoz et famille , id.

LISTE DES ÉTRANGERS ,

du dimanche 28 septembre ,
entre

Louis Robert , horloger , neuchâtelois, et Elise
Witz , ling ère, tous deux domiciliés à Bienne.

PROMESSES DE MARIAGE

NEUCH âTEL , 2 octobre 1856.
Froment . . . l'émine fr. 5 » —
Moilié-bled. . . .  p fr. 4» 70
Seigle » fr. 4» —
Avoine . . . . . » fr. 1 »70
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