
du jeudi 17 septembre 1857.

NOMINATION .

1. Le citoyen Frédéric-Guillaume Borel, fils ,
premier secrétaire de la police centrale , a été nom-
mé, le 8 septembre courant , aux fonctions de pré-
posé à la police des étrangers , et préposé militaire
au Locle, en remplacement du citoyen Jean Rol-
li , appelé à d' autres fonctions.

FAILLITES.

2. Par jugement en date du 10 septembre 1857,
le tribu nal civil du Locle ayant déclaré vacante
et adjugé à l'état la succession de Julie née Bour-
quin , femme d'Emile Benguere l-dit-Jacot , de-
meurant au Locle, et décédée à Morteau , le 4 mai
1857 , le juge de paix du Locle fait connaître au
public que les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix , depuis le vendredi 18 sep-
tembre , jusqu 'au 8 octobre prochain inclusive-
ment à 5 heures du soir , heure à laquelle elles
seiont déclarées closes. La li quidation s'ouvrira
au Locle, le vendredi 9 octobre 1857, à 9 heures
du matin , au lieu ordinaire des audiences de la
justice de paix.

En conséquence , tous créanciers et intéressés
sont sommés de faire inscrire , pendant le délai ci-
dessus dési gné , leurs créances et prétentions , ap-
puy ées des pièces justificatives , et ils sont en ou-
tre péremptoirement assignés à comparaître aux
jour , heure et lieu indi qués , pour assister à la li-
quidation; Je tout sous peine de forclusion.

5. Le tribu nal civil du district de Neuchâtel ,
par sentence du 4 septembre 1857, a prononcé le
décret des biens et dettes du citoyen Louis Zim-
mermann , épicier et marchand de bois, établi en
cette ville. En conséquence , les inscri ptions au
passif de cette masse seront reçues au greffe du
tribunal à Neuchâtel , dès le vendredi 18 septem-
bre 1857, jus qu 'au vendredi 2 octobre prochain ,jour où elles seront closes et bouclées à 5 heures
du soir. Tous les créanciers de cette masse sont
en outre péremptoiremen t assignés à comparaître
devant le tribunal qui siégera dans la grande salle
de l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le samedi 31 oc-
tobre 1857, dès les 8 heures du matin , pour sui-
vre aux errements de ce décret ; le tout sous peine
de forclusion.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE,

4. Les héritiers de Jean-Samuel Hammer, filsde feu Jean Hammer , et de son épouse Susannenée Jaquenot, ori ginaire du canton de Neuchâtel,sans commune , en son vivant maçon , demeurantà Neuchàlel , où il est décédé le 29 et a été inhu-mé le 51 j uillet 1857, ayant obtenu , sous bénéficed'inventaire , l'investiture de sa succession, le juge

de paix de Neuchâtel fait connaître au public que
les inscri ptions seront reçues au greffe de la j us-
tice de paix , depuis le vendredi 18 septembre au
vendredi 9 octobre 1857, à 5 heures du soir, heure
à laquelle elles seront déclarées closes.

La liquidation s'ouvrira à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le lundi 12 octobre 1857, à 2 heures
après midi. En conséquence tous les créanciers et
intéressés son t sommés do faire inscrire leurs créan-
ces et prétentions , appuy ées des pièces justificati-
ves, pendant le délai ci-dessus indi qué, et ils sont
en outre péremptoirement assignés à comparaître
aux jour , heure et lieu désignés pour assister à la
li quidation; le tout sous peine de forclusion.

5. Les héritier s de Charles - Albert de Pury-
Ckatelain , fils des défunts Henri de Pury et Mar-
guerite née Boyve, bourgeois de Neuchâtel , en son
vivant rentier , demeurant à Neuchâtel , où il est
décédé le 9 et a été inhumé le 12. janvier 1857,
ayant obtenu l'investiture de sa succession sous
bénéfice d'inventaire , le juge de paix du cercl e de
Neuchâtel fait connaître au public que les inscri p-
tions seront reçues au g>%ffe de la justice de paix,
depuis le lundi 21 septembre au lundi 19 octobre
1857 , à 5 heures du soir , heure à laquelle elles
seront déclarées closes. La li quidation s'ouvrira à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le lundi 26 oclobre
1857, à 9 heures du matin. En conséquence , tous
les créanciers el intéressés sont sommés de faire
inscrire leurs créances et prétentions appuyées des
pièces justificatives , pendant le délai ci-dessus dé-
signé , et ils sont en outre péremptoirement assi-
gnés à comparaître aux jour , heure et lieu indi-
qués pour assister à la li quider; le tout sous peine
de forclusion.

CITATIONS ÉDICTALES.

Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz.
Sur la réquisition du ministère public ,
6. Johannes Antenen , sa femme , Marie née

Pfarer , et leur fils , Jacob Antenen, bûcherons ,
demeurant naguères sur les Montagnes de Cernier ,
et dont le domicile actuel est inconnu , prévenus
de vols de bois, décrétés de comparaître par juge-
ment en date du 15 août 1857, sont péremptoire-
ment cités à comparaître personnellement le lundi
5 octobre 1857 , à 9 heures du matin , devant le
tribunal du Val-de-Ruz, siégeant correctionnello-
ment à Fontaines, aux fins de procéder a leur ju-
gement.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
7. A vendre, à la minute , en l'étude et par le

ministère du notaire Maret , à Neuchâtel , le samedi
3 octobre 1857, à 3 heures" après midi, les immeu-
bles, avec droit an cours d'eau, situé.s à Serriè-
res , près Neuchâ.tel , aj pant servi précédemment
pour filature , teinturerie et tissage de laine. Ils

se composent de trois grands bâtiments d'exp loi-
tation , construits en pierres et élevés de 3 à 5 éta-
ges, et quatre bâtiments d'habitation , remises et
écuries ; il y existe de plus une roue hydrauli que
en fer sortant des ateliers de MM. Escher Wyss
et Ce, à Zurich , de 6 mètres de diamètre et d' une
force de 50 chevaux , avec transmissions à tous les
étages des deux grands bâtiments. Situés au centre
d' un pays très-industriel et sur la Serrière qui ali-
mente en toute saison des établissements très-im-
portants et à proximité du lac et des chemins de
ter de Paris et des Montagnes , ces immeubles peu-
vent être utilisés avec beaucoup d'avantages pour
une industrie quelconque. Les bâtiments non com-
pris le droit au cours d'eau , sont loués proviso ire-
ment pour le prix de fr. 2,600.

Mise à prix : fr. SO,000.
S'adresser, pour voir les immeubles, à M. Phi-

lippe Suchard , à Serrières.

8. Le notaire G. -L. Quinche , à Neuchâtel ,
vendra publiquemen t et par voie d'enchères à la
minute , les deux pièces de terre suivantes qu'il
possède sur le territoire de là commune du Pas-
quier , au Val-de-Ruz.

1° Aux champs de l'Envers , environ trois po-
ses, quejoûted' uberreM mc Mélanie Jaquetèl Jean-
Pierre Cuche , de bise M. Fritz Jaquet , de joran
M. Jean-Pierre Cuche, et de vent M. Aimé Vau-
thier.

2" Au môme lieu , environ une pose, que joute
de vent M. Aimé Vauthier , d' uberre M. Adol phe
Cuche , do bise Jean-Pierre Cuche et de joran M°"
Mélanie Jaquet.

La vente aura lieu à la maison de commune
du Pasquier , le samedi SB septembre pro-
chain , dès les 6 heures du soir. S'adr., pour
voir les immeubles à M. Jean-F. Cuche, au Pas-
quier.

MAISON A VENDRE.
9. A vendre , une maison de 5 étages, solide-

ment bâtie et bien distribuée , située au centre du
faubourg de Neuchâtel , en face de la grande pro-
menade et ayant vue sur le lac et les Al pes. Cette
maison renferme deux vastes magasins au rez-de-
chaussée, trois logements de 3 pièces, avec cuisi-
ne , chambre haute , galetas et caveau. S'adresser
à M. Richner , architecte , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

10. Ensuite de permissiomobtenuo , samedi pro-
chain 26 courant , dès les 9 b"* du matin , il sera
exposé en vente dans la maison Schouffelberger ,
à Çorcelles , divers objets, tels que deux chars
à bœufs , un dit à cheval , une charrue belge, une
herse et un crible pour la graine. Plus , divers ob-
j ets de ménage, comme batterie de cuisine , con-
sistant en marmites et tourtières de toutes gran-
deurs, chaudière, bassinoire, etc.

L_ e même j our dès i heure de l'après-midi , il
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sera procédé par voie d'enchère à l' amodiation
pour plusieurs années, de 17 poses de terres la-
bourables situées rière Çorcelles, le tout aux con-
ditions qui seront lues .avant les dites enchères.

11 Ensuite de permission obtenue , il sera pro-
cédé le jeudi 24 septembre courant , dès les 9 heu-
res du matin , à la vente par voie d' enchères pu-
bli ques des meubles et vases de cave ci-après dé-
signés :

5 lai gres de la contenance de S1/,, — 7, — 7,
— 11 et 14 bosses ;

2 bosses à char, en chêne;
5 » » en sap in;
1 petit lai gre;
2 tonneaux ;
4 grandes cuves ;
10Ù gerles environ.
Cette vente aura lieu dans la cave des Greniers

du haut , à Neuchâtel . — Les amateurs pourront
dès à-présent voir les vases en s'adressanl à Nico-
las Hasfli , maître tonnelier , rue des Moulins , en
cette ville.

A VENDRE.
Cflaez li. MEYER, et C% libraires,

à Neuchâtel.
12. ^'oix «l'avcrtisseBMcant adressée

aux jeunes «gens, ou instruction sur les pé-
chés secrets, leurs suites , leur guérison et la ma-
nière de les prévenir , appuy ée par des exemp les
tirés de la vie , et adressée aux j eunes gens , aux
parents, aux instituteurs et aux pasteurs; par S.-
0. Kapfï. Traduit de l'allemand sur la 6rae édition
par J. Paroz , 80 c.

laîstruetàon relative îSBJ septième
emaasatiansSeiiBient ou avertissement contre les
péchés secrets adressé aux jeunes gens; par J. Pa-
roz, d'après S.-C. Kap ff , 60 c.

Cette seconde brochure est la reproduction de
celle qui précède du même auteur;  seulement ,- au
moyen de quel ques changements et par la sup-
pression de plusieurs passages ou développement ,
M. Paroz en a fait un livre qui peut être mis in-
distinctement dans toutes les mains , et en pa rt i -
culier dans celles de la j eunesse des deux sexes.

lESaeiiie biblique sur le baptême , ou
le pédobaptisune et l'Eglise ; par R. Clé-
ment , fr. 4»50.

Essai biblique, histori que et dogmati que
sur le baptême des enfants , par J. Lenoir , pas-
teur; fr. 2.

Paroles et Textes tirés do l'Ecriture sain-
te, pour chaque jour de l'année 1858; 75 c.

fl/année ebrétienne , ou une parole sain-
te, méditée pour chaque jour , par F. Lobstein ,
5«'° édition; fr. 4.

Serinons par Adol phe Monod , 2""= série,
Montauban , fr. 5»50.

Alnaanaeb des bons conseils, pour 1858 :
20 cent.

15. De belles poires «le «Dessert et de belles
pommes. S'adr à Fr. Gacon , maison de Pury-
Chalelain , ou à son magasin à côté do la pharma-
cie Weiss.

.14. A vendre un. jeu de semelles de pressoir ,
(meye) d' une grande dimension et non travaillées.
S'adr. à M. Frossard , menuisier, à Neuchàlel.

15. Messieurs les propriétaires et encaveurs sont
informés qu 'ils trouveront des cartes «Se ven-
dange, à bas prix , chez Henri Gejilil , lithogra-
phe, rue du Château.

16. Faute d' emploi , une bonne guitare.
avec sa caisse en carton , à bas prix, chez M. Mul-
ler , aux Terreaux.

17. On offre de vendre, 80 mesures graine de
belle espareette ? au prix courant, S'adres-
ser au bureau d'avis.

îilBRAISlIE CM. EEIBÏECKEK,
A «EUCHATEL -

18. Etude biblique sur le baptême
ou le pédobapti$me et l'Eglise , par R.
Clément, ministre; 1 vol. in-18, fr. 4»50.

IL'année ebrétienne, ou une parole sain-
te , méditée pour chaque jour , par F. Lobstein;
5mc édition , fr. 4.

Sermons par Adol phe Monod; seconde sé-
rie, Montauban , 1 vol. in-8°, fr. 5»50.

Méditations évangéliques, par Vinet ;
fr. 2»50

Paroles etTextes ti r és de l'Ecriture sainte
pour chaque jour de l'année 1858 ; 75 c.

iie dernier voyage, souvenirs de Frédé-
ric el Georges, traduit de l'ang lais ; fr . 2.

Ii» clé per«lEsc, ouvrage pr la jeunesse, 60.
lia ebarabre liante et le temple, par

E. de Pressensé, 50 cent.
Alpea-oses, chants Suisses, par Xavier Koh-

ler ; 1 vol. in-18, fr. 2»50.

19. A vendre , 500 pots environ de vin rouge
fi 85®, assez fait pour pouvoir être immédiate-
ment consommé ou mis en bouteilles. S'adresser
au bureau de cette feuill e, qui indi quera.

20. En vente , chez J.-A. Ammann , marchand
de vieux fer , ruelle Fleury : une enclume en bon
élat , du poids de 284 lb. ; 4 ôlaux de serrurier;
outi ls  divers pour serrurier ou maréchal.

21. F. Rreiter , palais de Rougemont , au Fau-
bourg , à Neuchâtel , avise messieurs les amateurs
que les oignons «le Marient (Hollande), tels
que : jacinthes , tuli pes, crocus , iris , anémones ,
Renoncules , amarillcs et couronnes imp ériales ,
sont arrivés : tous ces oignons sont magnifi ques et
les prix très-modérés; il invite en môme temps les
amateurs de beaux-dahlias à venir visiter sa
collection qui est de 165 variétés , pour faire choix
des espèces qu'ils désireraient avoir le printemps
prochain .

22. A vendre, d'occasion , un excellent ré-
gulateur soit longue-li gne , presque neuf , ca-
binet en noyer, poli. S'adr. à Mmc Âeschlimann ,
à Çorcelles.

AVIS AUX ©AMES.
25. Mmc Loup vient de remettre son dépôt de

confections pour dames à M"'0 Rouché, maison G.
Meuron , aux Terreaux , 1" étage. Mme Rouché re-
cevra le 1" octobre un assortiment comp let de
vêtements d' automne , depuis 10 à 80 fr. , ainsi
que manteaux du plus simp le au plus élégant.
Les commandes seront toujours exécutées avec le
plus grand soin.

24. A vendre , pour cause de déménagement
un pressoir en fer d' environ 8 gerles, nou-
veau genre et de la plus grande commodité. On
vendrait également quantité de vin rouge et blanc
en bouteilles , ainsi qu 'une bonne parlie de vin
rouge 1855 en vase. S'adresser au bureau de cette
feuille.

25. Un burin fixe , 1" qualité , garanti , est
offert à un prix très-avantageux. Le bureau d'a-
vis indiquera.

26. Trois vieux poêles encore en bon état , sont
à vendre chez Claude Rorel-Hovvard, terrinier , rue
des Moulins , n° 28.

27. On offre à vendre une cbenosnée à la
lîésarnosï . S'adr. au bureau d'avis.

28 Le public du cant. de Neuchàlel est informé
que J. -S. Kuenzi , de Cerlicr , vendra comme de
coutume aux Halles , pendant l'époque des semail-
les, du froment moitié-blé , et seigle , etc. , toutes
marchandises 1" qualité . Le cultivateur ne doit
rj as oubIiec.de chaûger de semailles., ce qui rap?
porte un liers de plus à la moisson .

29. On offre à vendre q«ielques actions
du cbeniin «le fer franco-Suisse. S'a-
dresser à MM. Jeanfavre et Dumarché, agents d' af-
faires, à Neuchâtel.

50. Les personnes qui désireraient avoir des cor-
dages en première qualité de ritle , tels que cordes
de pressoirs , cordes de mouffles , cordes de, pou-
lies , cordes pour chemin de fer et autres , peuvent
s'adresser à F. Frohvein , maîlre cordier, au Plan
de Serriôres , près de Neuchâtel , et tous les jeudis
devant le Cercle national.

51. M. Levier-Greiff , chirurg ien -dentiste , à
Neuchâtel , a l 'honneur de faire savoir au public
qu 'après 25 ans de prati que , qui l' ont mis à même
d' observer et d'étudier toutes les maladies de la
bouche , il met à sa disposition un remède pour
calmer instantanément les maux de dents prove-
nant de la carie (ou dents gâtées).

Ce remède, composé de substances tou tes inef-
fensives, est bien plus recommandable que cette
foule de spécifi ques en usage de nos jours , qui
tous attaquent p lus ou moins les dents ou la gen-
cive , sans parler du désagrément du goût cl de
l' odeur delà  plupart d' entr 'eux (tels que Créoso-
te, etc.), qui ne calment la douleur qu 'imparfai-
tement. Qu 'il suffise de mentionner ces drogues
sans nombre, qui , depuis quel que lemps , sont dé-
bitées en place publi que , sans permission ni pa-
tente légale , grâce à un charlatanisme loquace au-
tant qu 'inexpérimenté , qui ne cessera de faire des
dupes et des victimes.

L'auteur du nouveau remède espère que sa ten-
tative sera d'un secours utile pour diminu er  la
prop agation de ces spécifi ques grossiers , el qu 'il
aura contribué pour sa part , à soulager quel ques
souffrances.

Manière de se servir de VOdonla lg inc.
On commence par éloi gner de la dent malade

tous les corps étrangers qui pourraient s'y trou-
ver ; puis , on introduit  dans la dent un morceau
de coton (oualc) imbibée de l'Odonlal gine clhérée ,
qui durcira dans la dent , et que l'on pourra chan-
ger à volonté si la douleui  vient à se renouveler .

On peut se procurer J'Odontal ginc chez M. Le-
vier-Greiff; il en fera dos dép ôts dans toutes les
pharmacies , et des envois sur demande (franco).

52. Un beau billard presque neuf , en aca-
j ou, à gorge, patins en bronze , parquet en chêne,
du célèbre fabricant Blatt . de Strasbourg , avec
tous les ustensiles nécessaires , au prix très -mo-
déré de fr. 700 pris à domicile. Pour de plus am-
ples rensei gnements, s'adr. , franco , au bureau de
cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

55. On demande à acheter , de rencontre , un
paravent. S'adr. au bureau d' avis.

A AMODIER.

54. La communauté do Savagnier remettra par
amodiation sa forge, pour tro is nouvelles années ,
dans son assemblée générale ordinaire du 29 sep-
tembre courant. Cette amodiation prendra cours
en St-George 1858 Les amateurs , pour celle ro-
pourvue , sont avertis de se présenter le jour sus-
indiqué, pour les 10 heures du matin ,  à la maison
de commune au Grand-Savagnier.

Savagnier , le 8 septembre 1857.
Le secret, du mm. ad m..

Cil. GllUKD.

A LOUER.
35. Pour les vendanges prochaines , un bel en-

cavage consistant en fiistes de plusieurs grandeurs
pouyant contenir 150 bosses, avec trois pressoirs ,
cuves et gerles. Etablissement , situé à Çorcelles.



est un des plus beaux de la contrée. S'adresser ,
pour le visiter , à Jacob liées, maître tonne lier , au
dit lieu , et, pour les conditions , au notaire Barre-
let, à Colombier.

56. Une chambre meublée , au second étage,
rue du Seyon , n " 52, vis-à-vis des Bercles.

37. A louer , rue du Château , n" 22, une cham-
bre à poêle ; et à vendre , de beaux ouvrages fran-
çais, italiens , grecs el latins.

58. A remettre , de suite, un logement au bas
du village d'Auvernier , au 2"" étage, composé do
5 chambres , cuisine , chambre à serrer , galetas et
caveau. S'adr., pour le voir , chez M. Vuagneux ,
au 1er élage de la dite maison , et pour les condi-
tions , chez M. Crosclti , à Neuchâtel.

59. A louer , de suite , une chambre indépen-
dante non meublée. S'adr. rue des M oulins , n" 18,
au 4""= étage.

40. On offre à louer de suite , à une ou deux
personnes tranqu illes , une petite maison située au
centre du village de Peseux, renfermant 4 cham-
bres , cuisine et galetas. Pour de plus amp les ren-
sei gnements , s'adresser à M"" Waltcl-Bonhôte , au
dit lieu.

41. A louer do suite ou pour St-Martin , un ap-
partement neuf exposé au soleil levant ,, d' où l' on
joui t  d' une vue très-étendue sur le lac el les Al-
pes. Cet appartement s? compose de deux cham-
bres , deux cabinets , cuisine avec potager et ses
accessoires , galetas , cave et portion de jardin. S'a-
dresser à Samuel Roulet , menuisier-ébéniste , à
Peseux. Le même demande pour apprenti un jeune
homme appartenant à d'honnêtes parents .

42. Une chambre garnie , très-propre et bien
éclairée. S'adr. au bureau d' avis.

©N DEMANDE A LOUER.

43. On demande , pour de suite ou Noël 1857, en
vil le ou dans les environs , un appartement com-
posé de trois chambres cl autres dé pendances , pour
un petit ménage ; s'il pouvait y être joint un jar-
din et même un peu de terre , cela conviendrait au
demandeur. S'adr. au bureau d' avis.

44 On demande à louer , de suite ou pour Noël ,
un logement de 5 chambres environ avec les dé-
pendances nécessaires, pour un ménage sans en-
fants. S'adresser au bureau d' avis.

45. On demande , pour le 15 octobre , un pelit
appartement non meublé, ou deux chambres meu-
blées ou non , avec ou sans pension , en ville ou à
proximité. S'adr., pour rensei gnements , au bureau
de cette feuille '.

46. Une famille étrangère demande à louer de
suite , aux environs de la ville , pour un temps in-
déterminé , une maison meublée avec jar-
din.  S'adresser au bureau d'avis.

47. Deux jeunes gens désireraient trouver à
louer pour la Saint-Martin , (11 novembre), une
chambre proprement meublée , à deux croisées bien
éclairées. Le bureau d'avis indi quera.

48. On demande à louer dans la ville de Neu-
châtel ou aux environs , un restaurant ou un local
convenable pour ce genre d'établi ssement , où l'on
se chargera de débiter le vin du propriétaire si on
le demande. S'adr. au bureau d'avis.

49. On demande , pour de suite ou pour Noël ,
un logement composé de 5 ou 4 chambres avec
les dé pendances nécessaires. C'est pour des per-
sonnes soi gneuses et sans enfants. S'adr. au bu-
rea u d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES.

50. On demande pour Noël , dans un petit mé:
nage a la campagne , une bonne cuisinière , qui
ait une certaine expérience. Il est inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adresser à
M"0 Cécile DuPasquier-Vaucber , à Colombier.

51. Pour cause de santé , l'on demande de suite
une servante qui connaisse la cuisine et puisse
soigner un jardin. Inuti le de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. à M,nc Sandoz-Hourie t , à
Çorcelles.

52. On demande dès-maintenant , une servante
sachant le français , pour tout faire dans un pie-
nage. S'adresser au bureau d' avis. .

55. Une bonne d'enfant parlant correcte-
ment le français , trouverait immédiatement une
place dans une famille qui l'emmènerait on Rus-
sie. S'adr. au bureau d'avis.

54. On demande une domesti que sachant faire
la cuisine, de préférence une vaudoisc S'adresser
chez M"" Paget, Port-Rollant.

55. On demande de suite , une domesti que pour
un petit ménage de deux personnes , laquelle soit
munie de bons certificats. Le bureau d' avis indi-
quera.

56. On cherche pour Bàle une fille française ,
d' un caractère solide , qui sache bien coudre et ai-
der dans un petit ménage. S'adresser chez M""
Gretillat , magasin de vaisselle , rue de Flandre.

OFFRES DE SERVICES.
57. Une jeune fille de la Suisse allemande , mais

pa rlant parfaitement le frança is , désirerait se pla-
cer de suite comme femme de chambre ; elle est
très-adroite pour tous les ouvrages à l'aiguille , et
elle a de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

58. Une personne parlant les deux langues ,
âgée de 27 ans , désire se replacer de suite comme
femme de chambre; elle sait bien coudre , laver et
repasser. S'adr. au bureau d'avis.

* »
59. Une jeune personne cherch e une place de

femme de chambre; elle sait bien coudre et repas-
ser, et est munie de bons certificats. S'adresser au
bureau d' avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
60. Mardi 15 septembre au soir , on a perdu

une bourse en soie rouge, contenant 50 franc s en
or et quel ques pièces de monnaie , depuis l'hôtel
des Al pes, passant par la grande promenade , jus-
qu 'à l'hôp ital Pourtalès; on est prié de la rappor-
ler chez M. Bernard Ritler , entrepreneur , au fau-
bourg , contre une forte récompense.

61. Un talma noir en mousseline-laine ,
avec longues franges, a été perdu le 16 au soir,
depuis le faubourg en ville. On est prié de le ren-
dre à M. Aichler , hôtel des Al pes, contre une-ré-
compense convenable.

62. Vendredi dans la soirée , il s'est échappé
d' une écurie située aux Terreaux , un gros mou-
ton blanc ; le propriétaire Frilz Schœck , rue
St-Maurice , promet une récompense à la personne
qui le lui ramènera.

65. On a enlevé , le jeudi 27 août , sur le char
de M- Alex. Yirchaux. devant le temp le neuf , une
caisse inarquée A V, 6242; renfermant des li qui-
des . Le prop riétaire récompensera la personne qui
pourrait lui donner quel ques renseignements sur
ce que cette caisse est devenue.

64. On a perdu le 8 courant , entre 9 et 10 heu-
res du soir, depuis le cabaret de la Pèche et Saint-
Biaise, un carton bleu , renfermant deux montres
21 li gnes à cy lindre finies, boîte d'argent; la per-
sonne qui pourrait en donner des indices ou qui
l'aurait trouvé , est priée de s'adresser au bureau
de la poste à St-Blaise, contre bonne récompense.

55. La personne qui a pris soin d' une cage
déposée dans le bassin de la fontaine de la Grand' -
rue , est priée de la remettre à E. Gerster-Fillieux ,
qui sera reconnaiss ant.
I ——— ¦¦¦¦ ll — .««JM I ¦ »¦¦ ¦

AVIS DIVERS.
66. Un honorable habitant de Roggwil (canton

de Berne), aimerait placer son fils , âgé de 18 ans ,
à Neuchâtel , pour y apprendre le français; il pren-
drait en échange un autre jeune homme ou une
demoiselle qui pourrait fréquenter les bonnes éco-
les de Roggwil. Pour de plus amp les renseigne-
ments, s'adr. à Jacob Glur , au dit lieu.

67. 32I1P M. Levier-Greiff , chirurg ien-den-
tiste , à Neuchâtel , fait savoir asux habitants
du Val-«le-Travers qu 'il fera une tourn ée
la semaine prochaine dans ce vallon , et qu 'il s'ar-
rêtera à Travers , Couvet , Môtiors, Fleurier et les
Verrières.

68. On cherche à placer en pension , à la cam-
pagne , un homme de 65 ans. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

AVIS.
69. La commune de Rochefort voulant faire re-

construire à neuf la maison d'habitation de son do-
maine de la Sergna , a nommé une commission
pour remettre les travaux en adjudication et en
surveiller l'exécution; celte dernière invite en con-
séquence les maîtres maçons et charpentiers qui
seraient disposés d' en faire l'entreprise , à se ren-
contrer le samedi 26 septembre courant , à 9 heu-
res du matin , à la maison de commune de Roche-
fort , pour prendre connaissance des plans el faire
leurs soumissions : l'adjudication des travaux se
fera le dit jour , si les entrepreneurs se montrent
Iraitables.

Rochefort , le 15 septembre 1857.
Le secrétaire de la commission ,

A. R ENAUD .

70. Un instituteur publie! d'Uraeh, en Wurtem-
berg, serait disposé à recevoir en pension quel-
ques jeunes gens de la Suisse française , auxquels
il ensei gnerait la langue allemande , et qui pour-
raient en même temps fréquenter tes établissements
publics d'éducation. Les conditions sont très-mo-
dérées. S'adr., pour les rensei gnements , à M. de
Pury-Pétcrs , ou à M. Louis Châtelain , architecte ,
à Neuchâtel.

DAGUERRÉOTYQE.
71. Les' portraits au daguerréotype qui se fai-

saient au Faubour g, se feront , dès lundi 21 sep-
tembre , dans la maison de M. Gustave Meuron.
aux Terreaux.

72. G. Wengcr -Krieg , au Landero n , offre
gratis pour l'année courante , ses caves meu-
blées pour y loger 70 à 80 bosses , avec 2 pres-
soirs de 50 gerles , quatre cuves de 50 gerles et
tous les accessoires , plus sa vendange de 50 à 60
gerles au prix courant. S'adr. au plus vite au dit
propriétaire.

75. On demande pour Odessa , un précep-
teur à même d'ensei gner le français , l' alle-
mand , etc. Pour de plus amp les rensei gnements ,
s'adr. à M. Bonjour , aux Bercles, à Neuchâtel.

74. Ch. Haldenwang, serrurier , prie instam-
ment la personne qui lui à emprunté une grille
«le fer à repasser , il y a quelques semaines, de
bien vouloi r la lui rapporter; il en sera très-re-
connaissant.



Avis important pour la sûreté
publique.

Y5. M. Vuagneux offre fr. 10 à la personne qui
pourra lui procurer des renseignements certains
et authenti ques sur l'auteur de l'abominable et
barbare attentat exercé sur son chien , vendredi
dernier 11 du courant , de 11 heures à midi.

MARC BRÉIJAZ,
doreur de mouvements et de roues,

76. Nouvellement établi au Plan-Perret , sur
Neuchâtel , se recommande à messieurs les établis-
sons et à tous ceux qui voudront l'occuper pour
dorure et argenture en lout genre. Remet à neuf
tous ornements métalli ques , tels que patères et
autres objets.

77. Mad. veuve Dubois, rue de l'Hôpital , mai-
son Prince-Fauche, lave et teint tous les ob-
jets en soie, ainsi que les dentelles , à des prix
raisonnables. S'adr. au magasin de chapellerie
française , dans la dite maison.

CHANGEMENT DE DOMICILE.
78. Le soussigné Henri Cornu , ci-devant domi-

cilié à Çorcelles, informe le public que depuis Je

On remarque depuis hier, le long des bords du
lac, depuis î'Evole ju squ 'à la place Purry, des pi-
quets qui indi quent la hauteur qu 'aurait la voie
ferrée du Jura industriel , si , par impossible , elle
devait se construire à cet endroit. Les habitants
peuvent ainsi juger quels résultats désastreux au-
rait pour la ville, son avenir et son agrément , un
pareil talus , dont la base, il ne faut pas l' oublier ,
mesurerait sans doute environ 40 pieds de large .

Neuchâtel , 18 septembre 1847.
(Communiqué)

« Le conseil général de la municipalité , dit
Y Indépendant , s'est réuni le 16 pour délibérer sur
la question d' un emprunt. Le conseil munici pal
avait sur ce point élaboré un rapport très-com-
plet. Ce rapport demandait le vote de cette mesu^-
re. En même temps, il indi quait l' emploi des fonds
à voter . Nous remarquons , entre autres projets ,
l'éclairage au gaz, le pavage des rues, la création
d' un abattoir , la construction d' un gymnase pour
l'instruction primai re , la coopération de la muni r
ci pa lité à une société de constructions.... »

» Voici le résultat de celle séance:
»Le conseil général de là municipalité,
» Sur le rapport du conseil munici pal,

« Décrète :
» Article 1". Le conseil muni pal est autorisé

à négocier pour le compte de la munici palité de
Neuchâtel l'emprunt d' une somme de un million
de francs

» Art . 2. La convention réglant les conditions
de cel emprunt sera arrêtée par le conseil munici-
pal sous réserve de ratificatio n par le conseil gé-
néral de la munici palité. »

» Cet arrêté , sur lequel il a été voté par appel
nominal, a été adopté par 24 voix contre 2.

» Il a été déposé sur le bureau la proposition
suivante :

» 1" Le conseil général arrête qu 'il s'adressera
à l'autorité comp étente pour faire déclarer d' uti-
lité publi que la démolition du bâtiment dit du
Concert à Neuchâtel et l'expropriation de cet im-
meuble et du sol sur lequel il est construit.

» 2" Le conseil munici pal est préalablement
chargé de présenter le plus promptement possible
un rapport sur le concours financier que les pro-
priétaires intéressés sont disposés à apporter à la
réalisation du projet ci-dessus. »

18 janvier dernier , son domicile est chez le ci-
toyen Henri Coulaz , au bas des Chavannes.

Neuchàlel, 10 septembre 1857.
Henri CORNU .

INTÉRÊTS LOCAUX.

FAITS DIVERS.

Le Journal de Bercy et de l 'Entrepôt contient
des rensei gnements utiles sur la fabrication du
petit vin , ressource précieuse dans les années de
disette.

Indiquer les moyens d'accroître la somme des
produ its de nos contrées vilicoles, dit le Journal
de Bercy , c'est venir en aide à une masse de tra-
vailleurs , d'ouvriers des campagnes, surtout , c'est
aussi enlever des chances de réussite à la fraude
et à la falsification.

La méthode est simple et facile à suivre ; ajou-
tons qu 'elle est précieuse pour les années de di-
sette.

Au lieu d'abandonner à vil prjx , pour être brû-
lé, le marc à la sortie du pressoir ou d'en faire
des piquettes souvent impotables, l'inventeur de
petit vin/JM. Vialles, conseille de le traiter de fa-
çon à obtenir du vin , du vrai vin , non frelaté ,
renfermant tous les éléments de celui d'où a été
extrait le marc , développ és par une fermentation
régulière , du vin enfin qui n 'aurait avec le pre-
mier d'autre différence qu'une moindre somme
d'alcool.

Voici d'après M. Vialles la manière de procé-
der :

FABRICATION DU PETIT VIN.

Quand on veut décuver , si la vendange est dans
une cuve, il faut enlever avec soin l' aigre, c'est-
à-dire la partie supérieure du marc qui a une
odeur acide. On fait avec ce marc du vinai gre ,
après l'avoir bien acre pendant plusieurs jours ;
on le presse soit en cet état , soit en le mouillant
avec de l'eau si le pressoir est faible. L'aigre en-
levé, on décuve suivant la manière ordinaire.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNEfi.

On porte le marc, qui reste au fond de la cuve,
au pressoir pour en extraire la plus grande partie
du vin qu 'il contient par une seule forte serrée.
Les retailles sont inutiles puisqu 'on va profiter du
reste et l'on économise ainsi les frais de mani pu-
lation.

On remet immédiatement le marc pressé dans
la môme cuve, ou toute autre fraîchement imbibée
de vin , en ayant soin de le bien émietler pour
qu 'il n'y ait pas de mottes , et que l'eau puisse
bien pénétrer dans toutes les pellicules des grains,
ce qui indi que qu 'il faut éviter de le fouler avec
les pieds.

Lorsque tout le marc est ap lani dans la cuve,
on l'arrose avec un quantité d'eau égale au ving-
tième du vin décuvé , en faisant ensorte que toute
la superficie du marc soit imbibée.

Le lendemain , à la même heure, on arrose avec
un autre vingtième d' eau. Le surlendemain même
opération , et enfin le quatrième jour toujours de
24 en 24 heures. Cette prescri ption est essentielle ,
car elle assure le développement d' une bonne fer-
mentation , et le succès souvent compromis par le
versement de toute la masse d'eau à la fois.

Le quatrième j our, on a donc versé quatre ving-
tièmes d'eau , soit un cinquième volume de vin dé-
cuvé. On laisse cuver ainsi cinq ou six jours , puis
on décuve , et l'on verse le petit vin dans un ton-
neau où il continue de fermenter avec écume com-
me le vin nouveau.

C'est le moment de le sucrer , si l'on veut aug-
menter la force alcooli que. Les propo rtions suffi-
santes sont un kilogramme de cassonade et une once
de crème de tartre par chaque hecto litre (ou gerle).
Le sucrage n'est pas de ri gueur , mais on en re-
trouvera la dépense avec grand bénéfice par le
surcroî t d'alcool obtenu .

Le petit vin ainsi fait , se gouverne comme les
autres vins ; il faut le boire ou le brûler avant les
grandes chaleurs. Cependant nous en avons vu d«
bien réussi se conserver très-bien jusqu 'aux ven-
danges suivantes , quoi que non sucré.

NAISSANCES.

Le 9 septembre. Paul-Jean-Frédéric , à Justin
Nicole el à Marie née Freilag, bourgeois
de Neuchâtel.

10 Lina , à Jules-César Clerc et à Cécile-Em-
ma née Droz, bourg , de Neuchâtel.

12 Laure-Emilie , à Frédéric-Louis Rorel et
à Marianne née Gretillat , bourg , de Neu-
châtel.

10 Samuel-Auguste , à Samuel Mnller et à
Elisabeth née Ehrismann , argovien.

DÉCÈS.

Le 11 septembre , Charlotte-Louise , 12 jours ,
fille de Louis-Albert Barbezat et de Char-
lotte-Henriette née Monard , des Bayards.

11 Julie-Léa , 1 an 14 jours , fiHe de Louis
Blonde! et de Mélanie-Henr ielte née Lon-
gct, vaudois.

12 Catherine née Duruz , 50 ans , femme d«
Numa Robert-Nicoud , du Locle.

15 Sam-Alphonse-Henri Bachmann, 50 an?,
5 mois , 22 jours , bernois

15 Charles-Albert , 15 jours , fils de François-
André Sennwald et de Henriette-Pauline
née Girard , de la Chaux-du-Milieu.

17 Charles-François , 4 ans 1 mois , fils de F'-
Louis Vioget et de Charlotte-Louise née
Reust , vaudois.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 6 septembre.
Michel Schilli , négociant , du grand-duché de

Badén , dom. à Neuchàlel , et Christina-Caroline
Ortlieb , domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Xavier-Florentin Voirol , horloge r , de Gene-
vez (Berne) dom. à Neuchàlel , et Marie-Madelai-
ne-Philomène Saucy

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

N EUCH âTEL , 17 septembre 18o7.
Froment . . . l'éminc fr. 5»80 a fr. —
Moitié-blé . . » » 5»40
Seigle. . . .  » » 5»15
Orge . . .  : » » »—
Avoine , prix moyen » » 1»50.
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