
du jeudi l" octobre 1857.

AVIS DIVERS . ,:
1. Par circulaire du 25 courant , le Conseil fé-

déral informe les Gouvernements cantonaux que
la Légation impériale de France en Suisse est char-
gée de faire parvenir au gouvernement français la
liste des anciens militaires tant Suisses que Fran-
çais , demeurant en Suisse , qui pourraient préten-
dre à la médaille de Saintc^Hc'ién e, nouvellement
l'ondée. • -¦.- ,

Et) conséquence ,.les intéressés peuvent s'adres-
ser à cetel fclà la susdite Légation , en lui envoyant
des papiers réguliers et officiellement vidimés ,
constatant leurs noms, leurs services et leur iden-
tité.

2 Conformément à l'avis publié par le conseil
d'état , le concours des taureaux a eu lieu à la
Tourne , le vendredi 25 septembre 1857.

Vingt-un taureaux y ont été amenés , et , après
un sévère examen , le jury des experts a décerné
dix primes aux éleveurs dont les noms suivent ,
savoir : . "' .
La lrc prime de fr. 70 au cit. Fréd Huguenin ,

au Cerneux-Pé qui gnot.
La 2" » » 70 au cit. kb.-L' Berguer, à

Mbntalchez.
La 5' » >. 60 à la veuve de D.-P. Ber-

thoud , à Chézard.
La i* » » 00 au cit. J. Ghusei-j  anxGe-

neveys-sur-Coffi ane.
M S' >> » 40 au cit. II. de Pour ta lès, à

Gorg ier.
I-à ti° » » 40 au c;l Michel Ramseyer,

à la Sagne.
La 7' » » 50 au cit. Lucien Robert, à la

Cliaux-de-Fond s. -
La 8' » » 50 au cit Célcslin Monnier ,

à dernier.
La 9e " n '" "V 20 au cit. Edouard Desaules ,

à Saules .,
l*i 10' » " » 20 Henri BacKmann, à la"Eré-

vinc.
\

FAILLITES.

5. Par jugement en date de ce jour , le tribunal
civil du district du Val-de-Travers a prononcé le
décret des biens et dettes du citoyen Jean Grai-
wn, citoyen Français, sousreiitre [j reneur au che-
min de fer Franco - Suisse , domicilié à Rosières,
cercle de Travers. En conséquence , tous les créan-ciers du citoyen Graison prénommé sont invites,sous peine de forclusion, à faire insorire leurs ti-tres et réclamations au greffe du tribunal , à Mé-tiers , jus qu 'au lundi 19 octobre prochain , à 8 heu-
res du soir jour et heure où les inscri ptions seront

closes et bouclées, et les inscrivants sont péremp-
toirement assignés à se présenter ou faire repré-
senter à l'audience du tribunal du district du Val-
de-Travers , à l'hôteb-de-ville de Métiers ^ le mer-
credi 21 du dit mois d'octobre courant , à 9 heu-
res du matin , pour là faire liquider leurs inscri p-
tions et soigner leurs intérêts dans le décret.

4 Par sentence de ce jour , le tribunal civil de
la Chaux-de -Fonds a déclaré jacente à l'état la
succession du citoyen David-Henri Robert' , en
son vivant pâtissier , à là Chaux-de-Fonds , où il
est décédé pendant le mois de jui n . Le juge de
paix chargé de cette liquidation fait connaître au
publie que les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix , dès le 8 octobre prochain
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 Si-octobre , à l'hôtel
de ville, dès les 9 heures du matin.

CITATIONS UDICTALES.

5. Ensuite de permission obtenue et à l'instance
du citoyen Gustave-Henri Philipp in , bourgeois
de Neuchâtel , horloger , demeurant au Locle , il
sera si gnifié à sa femme Antoinette née Paris,
dont le domicile actuel est inconnu , qu 'elle est as-
signée à comparaître péremptoirement et person-
nellement : 1° le mercredi 21 octobre 1857, pour
la première instance , et 2' le mercredi 25 novem-
bre suivant , pour la seconde instance à l' audience
du juge de paix du Locle, chaque fois à l'hôtel de
ville du Locle, à 9 -heures du malin , pour là ten-
ter la conciliation prescrite par la loi , à l'occasion
de la demande que l'instant lui fait et forme dès-
maintenant dans le but d' obtenir 1° pour un temps
illimité une séparation de corps et de biens de l' u-
nion qu 'il a contractée le 22 septembre 1855 avec
la dite Antoinette Paris ; 2° crue la gard e et l' en-
tretien des deux enfants issus de cette même union ,
savoir Charles-Phili ppe âgé de 19 mois et Irma-
Antoinette , âgée de 5 mois, lui soient adjugés ,, à
l'exclusion de leur mère qui s'en est rendue indi-
gne ; 5° que la dite Antoinette Paris soit condam-
née à payer pour chacun des dits deux enfants ,
une pension , à fixation du juge; 4° et enfin qu 'elle
soit condamnée à payer aussi , tous les frais et dé-
pends du procès.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSE S.

6. Conformément à l'art. 212 du code civil , la
citoyenne Elise nêe Cuche, domiciliée à Clémezin ,
rend publi que la demande en séparation de corps
et de biens qu 'elle a formée devant le tribunal ci-
vil ' du Val-de-Ruz , le 19 septembre courant , à son
mari , le citoyen Auguste Amez-Dr oz , horlo ger.

7 . Le président du tribunal civil du district de
Neuchâtel, agissant au nom du ministère public ,
fait signifier à Phi lipp ine Rumpf née Quiblier,
veuve de Jean-Phili ppe Rumpf , de Genève , do-
miciliée naguères à Neuchâtel , mais dont le domi-
cile actuel est inconnu , qu 'attendu sa non-compa-

rution à l'audience du tribunal de police de ce jour ,
passement par défaut a été prononcé contre elle
sur le mandat qui lui a été notifié dans les n" 57,
58 et 59 de cette Feuille.

8. Ensuite de permission obtenue et à l'instance
de la citoyenne Zéline née Courvoisier , veuve en
premi ères noces de Côlestin Marchand , domiciliée
à Sonvillicrs , il sera signifié par la voie de la
Feuille officielle cela en exécution d' un jugement
de direction du tribunal civil du Val-de-Ruz en
date d'aujourd'hui , à son mari le citoyen Constant
Maillârdet , ori ginaire de Fontaines et 'domicilié
en Améri que , qu 'il est assigné à comparaître per-
sonnellement à l' audience du juge de paix du cer-
cle du Val-de-Ruz , qui siégera à Fontaines, dans
le local accoutumé de ses séances, le mardi 27 oc-
tobre prochain - , dès les 9 heures du malin , pour
tenter la conci liation sur la demande en séparation
de biens, qu 'en cas de non conciliation , l'instante
lui formera devant le tribunal civil et par laquelle
elle conclura :

1° A ce que le tribunal prononce une séparation
ide biens d'avec sort mari Constant Maillârdet.

2° A ce que le dit mari ï QJt condamné aux frais
et dépens de celte action.

Celte demande est fondée :
Sur ce que Constant Maillârdet a aliéné et dis-

sipé la fortune de sa femme et sur ce qu 'il imp'orle
à celle-ci d'être a ffranchie de tout e responsabilité
quant aux dettes qu 'il pourrait contracter.

Ea .cas de npn conciliation , le citoyen Constant
Maillârdet est également assignô à comparaître per-
sonnellement devant le tribunal civil du Val-de-
Ruz qui siégera dans l'hôtel de justice à Fontai-
nes, le samedi 7 novembre 1857, dès les 9 heu-
res du matin , pour là répondre à la demande qui
lui sera formé confonnéinent aux conclusions qui
précèdent.

Fin de l' oxlfail de la feuille officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

9. Ensuite d' une décision du Conseil d'Admi-
nistration , la Banque Cantonale Neuchâteloise
porte à la connaissance du public , qu 'à dater du
1" octobre , elle recevra des Dépôts à intérêts , en
échange dcsquelselle délivrera des Billets rembour-
sables à Echéance f ixe. .

L'a Banque continuera à recevoir des Dépôts à
intérêts contre Billets rembour sables à 50 jours
de vue:

Le taux de l ' intérêt est déterminé comme suit :
Billets à 50 jou rs de vue , 5 °/r "

— 5 mois de date, 5 '/* °/ 0 .
— 0 5 •/, »/„._ 9 - 5 '/, «/„ .
- - 1-2 - 4 «/„. - . '

Neuchâtel , le 28 septembre 1857.
Le Directeur de la Banque,

H. NICOLAS .

Banque Cantonale J$euehàteIoise.

Prix de l'abonnement: .»*-..;
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. C»—

» par la poste , franco , ». 7»—
Pour ti' mois , prise au bureau , » 5»50

.. ¦ . » ¦ par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

On s'abonne au bureau delà Feuille , rue du Temp le-neuf , '
N° 21.

7.
Prix des annonces :

Pour 1 ou 2' insertions : de 1 à 5 li gnes , 50 centimes ,
» » » de 0 à 8 » 7 a »
» » » de 'J I. et au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 0 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lis;, et au-dessus 15 c. par lisr.

. . " '

™,r.iini% in .rr ,TTr. n liaroiiiçUe Fiael. de - Dans les 24 h. . -
S DATES TEMPERATURE eitmil1mi. saluiat.de , . ¦ . ?? LlMlMÈT.

|g  ̂ EN DEGR éS CENTIGRADES. ti{l a Q- |'|,lim ;(|j|e || §. § = ;|| m - is VENT DOMINANT. ÉTAT DU CIEL. ..
ppg j  Septcuib . 9 h . d u m .  Alini in.  Maxi. Lac. Midi. Midi. 7 S S =5 g "*" â g 
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~T~ J j T~ Ôf i  9/72 Bise, Calme. ; Couvert , clair.
!•£ ° 10c. 15 12,8 18,2 18 727,4 0,72 9 1,(3 0,0 9,75 Calme. Id.
°-a 2 14,5 11 1G 18 750,5 0,72 8 1,8 0,1 9,78 Id. Clair.
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16. Dépôt pour le Vignoble, à la pharmacie
Chapuis, à Boudry , même prix qu 'à l' entre-
pôt général.

17. A vendre , deux tables d' auberge en chêne ,
un pup itre double et un casier . S'adr. à la veuve
de l'avocat Louis-Aug. Guyot , à Fontainemelon.

18. Chez Samuel Geissler , à Colombier , beau
fruit d'hiver sur choix et ordinaire , bien soigné,
à un prix raisonnable.

19 A vendre un petit laigrc ovale , de la con-
tenance de 875 pots. S'adr. à Ul ysse Guinand ,
boulanger , à Cressier . .

En vente :
Citez Ii. MEYER et C, libraires,

à Neuchâtel
et chez tous les libra '&es de la ville et du canton :

L'almanacli le Bon messager pour 1858,
prix : 25 cent.

Extrait de la table 'des matières : De la bonne
tenue de la maison. — La Catastrop he du Hauens-
tein (gravure). — La prière de sir Robert Peel.
— Longue et rap ide promenade d' un voleur. —
De la profondeur de l'Océan Atlanti que. — Dix
minutes au fond de la mer. — Un martyr. — In-
térieur d' un vaisseau de guerre (grande p lanche).
Le meurtre d'Assynt. — Habitations lacustres de
la Suisse, (p lanche). — Tables de réduction pour
le canton de Neuchâlel , etc.

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

22. A vendre , 500 pots environ de vin ronge
185© , assez fait pour pouvoir être immédiate-
ment consommé ou mis en bouteilles. S'adresser
au bureau de cette feuille , qui indi quera .

25. 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
n'observer et d'étudier toutes les maladies de la
bouche», il met à sa disposition un remède pour
calmer instantané ment les maux de dents prove-
nant de la carie (ou dents gâtées).

Ce remède, composé de substances toutes inof-
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 et de
l' odeur de là 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 temps, sont dé-
bitées en place publi que , sans permission ni pa-
tente légale, grâce à un charlatanisme loquace au-
tant qu 'inexp érimenté , qui ne cessera de faire des
dupes et des victimes .

L'auteur du nouvea u remède espère que sa ten-
tative sera d' un secours utile pour diminuer la
propagation de ces spécifi ques grossiers , et qu 'il
aura contribué pour sa part , à soulager quel ques
souffrances.

Manière de se servir de l Odontalg 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 colon (ouate) imbibée de l'Odontal gine ethéréc,
qui durcira dans la dent , et que l'on pourra chan-
ger à volonté si la douleu i vient à se renouveler.

On peut se procurer l'Odontal gine chez M. Le-
vier-Greiff; il en fera des dépôts dans toutes les
pharmacies , et des envois sur demande (franco) .

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX.
24. Almanacli de Strasbourg , Bon

Messager, etc., pour 1858.

25. A vendre , faute d' emploi , quelques
tonneaux en bon état , chez M. le ministre
Guillcbert.

CiAZ-iiuiiif:.

VFSTE 1>K fS^M •*» t'HËVAIX

26. JaquesReiffel , jusqu 'ici maître de poste, à
Neuchâtel , vendra à l'enchère , le ** octobre
prochain , ensuite de cessation de service , 40
chevaux de Irait , de cabriolet et de selle , plus
une cinquantaine de harnais (colliers et brides) en
parfait état.

Les montes commenceront à 9 heures du ma-
tin , au domicile du vendeur , qui est également
disposé à traiter de gré à gré avec les acheteurs.

27. A vendre , plusieurs ouvrages de médeci-
ne , entre autres le dictionnaire des sciences mé-
dicales ; un paravent à 4 feuillets , un escalier de
magasin , plusieurs élaux d'horloger , une bonne
cloche à rôtir , 2 douzaines de verres à pied, etc. ;
chez Muller, n° 18, rue des Moulins.

LIBRAIRIE «ERSTER.
28. Ii'Inde et les Anglais, parValbezen ,

deuxième édition , 1 vol. 8°, fr. 7»  50.
Mémoires sur Béranger, par Savi gnier

Lapointe; 1 vol. 8°, fr. 5.
Musée des familles, 1857, vol . 4", fr. 7.
Alnianach du magasin pittoresque

pour 1857 ; 50 cent.
Almanachs de Strasbourg , comi-

que , prophétique , de l'Illustration ,
de France, etc., à 75, 50 et 55 centimes l'exem-
plaire.

29. A vendre, du très-bea u fruit d'Hiver,
de toute espèce et bien soigné, chez M"" de Meu-
ron-Terrisse, à Colombier.

50. A vendre ou à louer , une excellente
ânesse avec son ânon. S'adr. à Vignier , près
Saint-Biaise.

51. A vendre , faute de place , un laigre en
parfait état , de la contenance de 5000 pois, deux
dits de 2500 pots chacun , deux ovales presque
neufs de 575 pots chacun et une douzaine de bo-
lers. S'adr. à Pli, Suchard , à Serrières.

52. A vendre , une chaîne à anneau , dite Vau-
canson , ayant peu servi , du poids de 140 kilos et
d' une longeur de 27'/,, mètres, au prix de fr . 1 le
kilo. S'adr. à Pli, Suchard , à Serrières.

55. Chez J.-Pierre Dessoulavy, au Poisson , à
Auvemier , des fromages vieux, gras , demi-
gras et mai gre, en gros et en détail ,.à des prix rai-
sonnables .

54. Modes. — M"' Rosette Richard , près lo
gymnase, annonce au public et à ses prati ques en
particulier , l'arrivée d' un grand choix de beaux
manteaux et mantilles de drap pour automne et
hiver , dans les genres et modèles les plus nou-
veaux , de même que des jupons à ressorts mala-
kof et en piqué , et dé bons ressorts envelopp és à
l' aune

IMMEUBLES A VENDRE
10. La vente des immeubles appartenant à la

succession de M . Louis Soullzener , à Neuchâtel ,
annoncée pour le 15 octobre dans les numéros de
ce Journal , est renvoy ée au samedi 51 octobre , à
5 heures après midi , en l'étude de M. H. Jacotlct ,
notaire et avocat , à Neuchâtel.

11. L'hoirie de M. Abram Pettavel offre à ven-
dre la maison à deux étages qu'elle possède à l'an-
gle bise de la rue du Neubour g et des Chavannes ,
à Neuchâte l , renfermant caves et logements d' un
rapport très-avantageux. S'adr. à M. Bachelin ,
notaire , à Neuchâtel . ¦

12. A vendre de gré à gré, une jolie petite pro-
priété à l'entrée du village de Corcellessur la route
de Neuchâtel , et à proximité du chemin de fer ,
jouissant de la vue du lac et des Al pes. Cette pro-
priété , de la contenance totale de 5'/ a ouvriers ,
comprend une maison nouvellement bâtie avec rez-
de-chaussée, deux étages et mansardes , convena-
blement distribuée p' logements ou ateliers d'hor-
logers et entour ée de vi gne et jardin plantés d' ar-
bres fruitiers avec un puits d'eau de source. S'a-
dresser pour voir l 'immeuble à M. L. Py, ancien
conseiller , à Corcelles, et pour les prix et condi-
tions à M. Bachelin , notaire, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

15. La communauté d'Hauterive exposera en
montes la vendange de ses vi gnes , le lundi 5 oc-
tobre ; elle invite en conséquence les amateurs à
se'rencontrer dans sa salle de commune , le dit
our , à 5 heures de l'après-midi , où l' adjudication
en sera faite aux conditions ordinair es .

Le secrétaire du conseil administratif,
F* PéTERS .

^^^ ' 14. A 
vendre 

un piano carré , que
e jg^gg, l' on céderait à bas prix. S'adresser
M—^ ĵv_J au bureau d'avis.

IilBRAIRIE CM. liEIBECKER,
A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
15. Abrégé «le géographie physique et

politi que , par A. Vulliet ; 1 vol. in-12, fr . 1.
Deux éducations, par miss Sinclair; 1 v

in-18, fr. 2.
lie Berger et le Proscrit, par Porchat ;

1 vol. in-16, fr. 1 » 10 c.
lie chef «le famille, traduit de l' anglais;

2 vol . in-18, fr. 5.
Rapport du comité météorologique

de la société des sciences naturelles de Neuchâtel ,
pour l' année 1856, 50 c.

Alnianach des Bons Conseils , 1858,
20 c.

Id. le Bon Messager p' 1858,
25 c.

Id. de l'Illustration , in-4" , 75 c.
Id. du Magasin pittoresque, 50 c.

Manuel de musique à l' usage des collè-
ges , des pensionnats et des diverses écoles , par
Grast; grand in-8°, fr. 2» 50.

Sous presse:
Byvenor Terraee, par l' auteur de l'Héri-

tier de Rcdcliffe.

A VENDRE.

55. On demande à acheter un tonn eau do la
contenance de 200 à 500 pots , encore en bon état.
S'adr. à L. Reuler , au faubourg.

wmmmmHmjmmÊm—

ON DEMANDE A ACHETER.

36. A louer dès-maintenant , une chambre meu-
blée, ayant vue au mid i. S'adr. à Mad. Jeanre-
naud-Grand pierrc, rue du Château , n° 25.

57. A louer , pour Noël , le troisième élage de
la maison Ed. Breguel , rue de l'Hôpital , n" 5,
consistant en trois chambres de maître et ses dé-
pendances. S'adresser à lui-même.

A LOUER.



38. On offre à louer , à une personne tranqu il-
le, une chambre meublée. S'adr. faubourg du crôt ,
n" 2, à Mad. Matthey-Borel .

30. Pour tout de suite , un logement situé au
Tertre , ayant une chambre, un cabinet , cuisine ,
réduit pour le bois et petite cave. Ce logement est
au second étage , bien exposé au midi. S'adr. pour
le voir , à M. Frédéric Mouron , aux Terreaux.

40. Pour Noël prochain , un logement au pre-
mier étage maison Morrelet , rue de l'Hôpital , 16.
S'adr. au propriétaire , 2"" étage .

41. Pour Noël , à la Coudre , une jolie maison
agréablement située au soleil levant , et ayant une
vue très étendue sur la chaîne des Alpes. Elle se
compose de 7 chambres dont deux dites à serrer ,
cuisine bien éclairée, grande cave, galetas , bûcher
et galerie au-dessus , un charmant j ardin garni
d'arbres fruitiers au levant . S'adr. à M Ernest
Dubois à la Coudre.

42. A louer pour Noël , un logement composé
de chambre , cabinet, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Marguerite Favre, rue du Temple-neuf ,
ii' 16. 

45. Une chambre à louer avec la pension , rue
des Moulins , n° 43, au premier.

44. A Bevaix , pour Noël , un appartement
de six pièces , avec jardin et verger , au besoin
grange et écurie. S'adr. au Faubourg, n° 1, rez-
de-chaussée.

45. Un cabinet meublé , à louer pour le 1" oc-
tobre. S'adr . à M"1" veuve Brachcr , Grand' rue,
n" 20.

I M , .

46. Chez J. -S. Quinche, deux logements au se-
cond étage de sa maison , rue Saint-Maurice.

47. Chez M™" Bore] , rue du Châtea u, 22: deux
petites chambres meublées. .

48 A louer , de suite , au haut du village de
Hauterivc , une maison composée de quatre cham-
bres et dépendances, avec un jardin qui la jou te.
S'adresser , pour voir le logement , au locataire ,
et pour les conditions , à Mmc Jaquet-Reymond .
La même offre à vendre «les gerles qui ont
déjà servi.

49. De suite , deux chambres garnies , très-pro-
pres et bien éclairées , ensemble ou séparément ,
avec ou sans pension. S'adr. au bureau d'avis.

50. A louer, dans la maison de M. Fréd. Mou-
ron , aux Terreaux , une chambre meublée ou non
meublée. S'adresser à lui-même.

51. On offre à louer , de suite , dans une des
meilleures expositions de la ville , une cave meu-
blée d'excellents vases bien avinés et en bon état ,
de la contenance de 50 à 60 bosses. Cette cave
très-fraîche est en même temps très-saine et pré-
sente les plus grandes facilités pour l' encavage.
On ne serait pas exigeant pour le prix de la loca-
tion. S'adresser au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER,
52. On demande à louer pour Noël prochain ,

ou plus tôt s'il est possible , un magasin bien
éclairé et au centre de la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

55. On demande pour Noël , au centre de là
ville, un logement de 2 ou 5 chambres avec dé-
pendanc es, pour des personnes tranquilles . S'adr.au bureau d'avis.

34. On demande à-louer , de suite , un loge-
ment de deux chambres et les dé pendances néces-saires. S'adr. au burea u d'avis.

55. Une dame seule demande à louer p* Noël,
un apparte ment exposé au soleil , composé de 2 ù
5 chambres , cuisine et dépendances. S'adresser
au bureau d'avis.

56. On demande à louer en ville , pour Saint-
Mariin , un logement pour un petit ménage tran-
quille. S'adr. au bureau d' avis.

AVIS DIVERS
71. La Commission d'éducation de Fleuricr ,

ayant à pourvoi r aux postes suivants :
a) Ecole sup érieure des filles, traitera' fr. 1000.
b) Ecole do garçons, 2"e classe, » » 1400.
c) Ecole de garçons , 5m* classe, » '» 1000.
Invite MM. les instituteurs et institutrices ' bre-

vetés, qui auraient des vues sur ces différents pos-
tes, à adresser leurs papiers , certificats , etc. , au
soussigné, d'ici au 21 octobre prochain.

Objets d'enseignement: Ceux prescrits p* la loi .
Obli gations : 55 heures par semaine.
Les leçons du soir sont au bénéfice des institu-

teurs .
Fleurier , 29 septembre 1857.

Le présid 1 de la commis, d 'éducation ,
JAMES VAIICHER .

^&Arn 
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Ondemandeunassociéqui puisse
Éçgg35«HÎ disposer d' une somme de 5 à 6000 fr "v^sZf Œ?1 

p< l'exploitation d' une industrie très-
avantageuse. Le bureau d'avis indiquera.

75. Le citoyen Jacob Baumanh , auberg iste, au
Grand-Savagnier , exposera , le lundi 5 octobre,
une répartition aux quilles , la somme de fr. 200
en 18 levants.

Les amateurs de ce jeu sont invités à venir y
prendre part; une réception amicale sera offerte aux
joueurs.

Le dit Baumann prévient de même le public ,
3u 'il fera danser le dimanche 4 courant. La salle

e danse est trôs-vasté , et il y aura bonne musi-
que. ¦

74. Louis Loup, maître ferblantier , maison
Morrelet , rue de l'Hôpital en celle ville se recom-
mande au public pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession , très-spécialement pour le con-
feptionnement et le nettoyage de toutes espèces de
lampes. ¦_

75. James Maret met , comme l'année dernière,
un petit pressoir en fer à la dispositon des person-
nes qui n 'ont qu'une petite quantité de vendange
à pressurer. S'adr. à François Montandon , rue du
Temple-neuf.

76. Le soussigné, maison de M"' Stoll , au fau-
bourg, Neuchâtel , rappelle à ses amis et à l'hono-
rable public, qu 'il continue à s'occuper de répa-
rer toute espèce de pendules, cartels et hor-
loges. II garantit son ouvrage avec prix modé-
rés, et se transporte à domicile.

AUG . DELACHAUX .

57. On demande une femme de ménage.
S'adresser a la brasserie, à l'Ecluse.

58. On demande pour tout de suite , dans un
ménage de deux dames, en ville, une domestique
sachant faire un bon ordinaire et ayant de bonnes
recommandations. On ne regarderait pas aux ga-
ges quand on obtiendrait les qualités désirées S'a-
dresser chez Mme Ulrich , aux Bains.

59. Pour la Saint-Martin prochaine , soit 11 no-
vembre , on demande dans une maison particu lière
de la Chaux-de-Fonds , une cuisinière munie de
certificats de moralité et de capacité. Gages fr. 200
par an. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.

60. Un jeune homme parlant les deux langues ,
moral et recommandable , propre à toute espèce de
service de maison , désire trouver une place dès
à-présent ou pour Noël , dans une bonne maison
de la ville ou des environs. S'adresser au burea u
d'avis.

61. Une fille de 20 ans , qui parle allemand et
français , sait coudre et tricoter , et possède de bons
témoignages, désire entrer en place pour la Saint-
Martin. S'adr. à M"" Glor, ruelle Fleury .

62. Une fille du canton de Berne cherche une
place pour faire un petit ménage ou comme bonne
d'enfant. S'adr. au bureau de cette feuille.

63. Un jeune homme du Wurtemberg, qui vient
de terminer son apprentissage de commerce dans
une maison d'épicerie en gros, à Heilbronn , désire
entrer dans une maison de la Suisse française en
qualité de commis ; comme il lient essenti ellement
à se perfectionner dans la langue française , il se-
rait accommodant pour les conditions/ S'adresser
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

64. On a perdu , dans la mat inée du 20 septem-
bre écoulé , entre Valang in et Boudevilliers , une
mantille en soie nbireavec franges ; on prie la per-
sonne qui l'a trouvée de bien vouloir la rapporter
chez M. Mechler, cordonnier , ruedes Epancheurs ,
contre récompense.

65. On a perdu , dimanche 27 septembre écou-
lé, dans la ville , une petite éping le en or , avec
mosaïque. La personne qui I a trouvée est priée
de la rapporter , contre récompense, au burea u de
celte feuille.

66. Deux gerles marquées J.-l». Péters se
trouvent égarées depuis l'année passée; la person-
ne qui les trouvera parmi les siennes est priée d' en
informer J.-D. Péters, à Peseux.

67. Lundi 28 septembre, un ouvrier a perdu ,
de la Coudre à Saint-Biaise, un portefeuille
de pèche, contenant des papiers, tels que extrait
de naissance , permis de séjour , ccrtificals , etc.
La personne qui Ta trouvé est priée de le déposer
contre récompense, au bureau d'avis.

68. Dans l'automne de 1856 , il a été prêté à
des prisonniers politi ques, différents ouvrages ap-
partenant au cabinet de lecture de la librairie
Gerster. — Par suite d'une négli gence inqualifia -
ble, les ouvrages suivants n'ont jamais été rendus,
ce sont:

Tonadillas , par Scribe, 1 vol.
Faustine , 1 vol .
Les Moulins en deuil , 4 vol .
Ducs de Bourgogne, par Barante , le tome 1".
Le Chien d'Alcibiade , 1 vol.
La personne qui pourrait rapporter ces ouvra-

ges ou fournir des rensei gnements sur leur comp-
té, recevra une récompense.

69. On a trouvé un chapeau de paille et nn fi-
chu en soie ; les réclamer au magasin de M. Bar-
bey, contre les frais d'insertion.

70. Une gerle est perdue depuis l'année der-
nière , marquée Biolley et H. W. ; la remettre che»
Henri Widmann , à Peseux.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

77. Le daguerreotypour du faubourg , de retour
chez lui , fait savoir aux personnes qui peuvent
avoir demandé après lui en son absence, qu 'il est
à son domicile jusqu 'au 8 octobre , faubourg du
Crêt , maison Borel-Fauche.

DAGUERRÉOTYPE .



78. Les propriétaires de vi gnes situées dans la
circonscri ption munici pale sont convoqués en as-
semblée générale , lundi 5 octobre , à onze heures
du malin , (hôte l de ville , 21"0 étage), pour enten-
dre le rapport de messieurs les experts , et fixer le
ban dos vendanges.

Neuchâtel , le 29 septembre 1857.
Secrétariat municipal.

79. La personne à laquelle feu Louis-Paul Hu-
guenin-Virchaiix , fabricant d'assortiments à ancre ,
a prêté, quel ques jours avant sa mort , l'ouvrage
inti tulé le comte de Monte-Christo , 2
volumes , esl priée de le rendre au greffe de la jus-
tice de paix de Neuchâtel.

80. Virg inie Court , maîtresse tailleuse , à Hou-
terive , désirerai! avoir une apprentie au plus vile,
pour lui apprendre son état.

81. Le soussi gné, avocat , du canton de Berne ,
muni de témoignages sur ses. capacités , et entouré
des meilleures recommandations , s'est décidé à ou-
vrir à Neuchâtel un bureau d'affaires , dans lequel
il s'occupera notamment des affaires suivantes ' :

Affaires civiles et ,p énales, affaires de gestion et
rie comptabilité , poursuites , encaissements , affai-
res liti gieuses concernant des successions , liqui-
dations , et toute espèce d'affaires de ce genre dans
le canton de Neuchâtel , comme aussi provenant
d' autres cantons de la Suisse et de l'étranger.

Ouvrages divers , (consultations , requêtes , rap-
ports , etc.,) rentrant dans l'administration de l'é-

tat , nommément la justice , la police , l'intérieur et
la juridiction tant civile que pénale;

Gestions de fortune , placement de cap itaux , né-
gociations d' emprunts , mani pulations d' argent ,
de titres et pap iers publics , actions et autres ob-
jets , achat et échange d'établissements , d'immeu-
bles , eic , tenue de livres ;

Traductions en langue française et allemande ,
correspondance avec des autorités étrangères ou
des particuliers , ainsi que . toutes .négociations.et
écritures permises par les lois et la morale.

Il traitera toùtêSï ces affaires pour les allemands
dans leur langue , comme pour les français dans
la lcur ,,dc sorte qu 'il se recommande aussi parti-
culièrement à la population allemande de la ville
et du canton.

Il s'efforcera de justifier la confiance dont pn
voudra bien l'honorer , par une exécution prompte ,
consciencieuse et raisonnable de tout ce dont il
sera chargé. ' .,. ' •

Son bureau est rue du Musée, n" 5, au rez-de-
chaussée

Neuchâte l, le 21 septembre 1857.
W. F. Lies, avocat .

MUafICIPAIJtTÉ DE IVEUCIIATEIi.

Un abonné du Neuchdtelois lui écrit : (n ° du
29 septembre.)

» On dispute beaucoup par rapport à l'emp lace-
ment de la gare du chemin de fer par le Jura in-
dustriel. Cependant la question me parait simp le
et toule tranchée. Le conseil fédéral n 'a accordé
la concession que j usqu'à Neuchâte l et non dans
ou au-delà de Neuchâtel. Ainsi donc la compagni e
du Jura industriel doit se contenter de venir jusqu 'à
Neuchâtel , sans y entrer et sans le dé passer , et
son débarcadère ne peut cire étabji qu 'à l'occident
dé la ville. »

Sur la question du prix des viandes , on lil dans
le dernier numéro du môme journal.

« Le prix de la viande de bœuf a éléfixé à Bâle
à 48 cent , la livre , et celui do la viande de vache :
à 58 centimes. Celle taxe est faite pour six semai-
nes . — Quand la baisse se fait partout ailleurs ,
nous payons toujours à Neuchâtel 65 centimes la
livre de bœuf. >>

INTERETS LOCAU X.,

NAISSANCES.

Lp 20 septembre. Charles-Ernest, à Marc-Ghar-
les-Franç. -Benjamin Meystrc , et à Uranie-
Alexandrine née déminer, vaudoiŝ

19 Amédée-Sylvain , à Pierre-Joseph Jaquc-
min et à Charlotte née Andrié , français.

29 Charles-Josep h , à Daniel-Jonas Monnoy
et à Marie-Marianne-Henrieltc née Ber-
thoud , vaudois.

DÉCÈS.

'Le 28 septembre. Cécile-Emma, 4 mois I I  jours ,
fille de David-Louis Bovet et de Georgetlc-
Louisc née déminer, fribourgeois.

29 Rose-Adrienne-Véréna , 18 jours , fille de
Henri Jàggi et de Rose-Marie née Win-
kclmann , Bernois.

PROMESSES DE MA1UAGE

du dimanche 27 septembre.
'Jean-David Ja vet , j ournalier , dePraz (Fribourg),

domicilié à Neuchâtel , et Elisabeth Rupp, donî .
à Thoune (Berne).

Pierre-Frédéric Weissbrod , horloger , de Cham-
pion (Berne) et Marianne -Henriette Moser , les
deux domicil iés à Neuchâtel.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

NEUCHâTEL, 1" octobre 1857.
Froment . . . l'émine fr. 4»— ii fr. -.—
Moitié-blé . . » » 5»50
Seigl e . . . .  » » 5»20
Orge . . . .  « » »—
Avoine, prix moyen » » 1»85.
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ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

Physiologie du mal de nier.
Si jamais vous avez fait un voyage au long

cours et que vous ayez eu le mal de mer , vous
conviendrez avec moi que c'est la plus cruelle des
indispositions. • '' : '-.'

Rien ne saurait donner l'idée de ' ce mal , dont
les sjnvptdîries' caractéristi ques sont un abattement
tout particulier , l'indifférence la plus complète sur
toute chose et sur soi-même , enfin une répugnan-
ce presque invincible pour la nourriture , et ¦¦no-
tamment pour les mets et les boissons qui , dans
l'état normal , vous sont le plus agréables.

Comme à de très-rares exceptions près, le mol
de mer disparaît au bout de quel que? jours de tra-

versée, et que , pour ceux-là mêmes qui en souf-
frent le p|us longtemps , il ne présente pas de dan-
gers sérieux , on plaint médiocrement les malheu-
reux que le roulis éprouve. . /  , .

Généralement , au contraire , on se sent très-dis-
posé à les plaisanter.

Il est certaines affections (et ce ne sont pas tou-
jours les moins douloureuses) que personne no
prend au sérieux , excepté le malade qui on est at-
teint. On pour rait appeler ces sortes de maladies
les maladies comi ques de l 'humanit é , s'il ôlait per-
mis d'assembler des mots aussi disparates.

Rien n 'est plus curieux , et parfois rien n'est
plus drolati que que les scènes de mal de mer dans
les premiers jours de l' embarquement. 11 s'en faut
de beaucoup que le mouvement du navire agisse
de la même manière sur toutes les organisations.
Chaque malade esl malade à sa façon , et les fa-
çons de mal de mer sonl parfois aussi variées que
les individus. . . , 

Jetons un coup d'œil sur ce théâtre mobile
qu 'on appelle un navire , et passons rap idement
en revue les acteurs mélanco liques qui , forcément ,
v jouent un rôle.

Au moment du dé part , équipage et passagers ,
tout le monde est sur le pont. Les ph ysionomies
sont animées , souriantes , pleines d'ardeur. Cha-
cun semble délier les éléments,, et si l'on vient à
parler du mal de mer ce n 'est que pour en rire.
Les personnes qui navi guent pour la première fois
sont les plus disposées à se moquer d' un mal
qu 'elles ne connaissent pas Beaucoup d'entre
elles se flattent d'en être exemptes par la vaine
raison qu 'elles ont pu , sans être incommodées ,
aller à reculons en voiture , ou bien faire des par-
ties de canot sur la rivière:

A côté de ces sceptiques railleurs , qui dans
quel ques heures seront anéantis , les yeux morls ,-
Ic vispge jau ne et penché comme un gigantesque
citron incliné sur sa li ge, il faut placer le navi ga-
teur exp érimenté , qui d' un air souriant tire sa
montre et vous dit : -

UiPlUMEKlE DE H, WQLFHVT 1I ET MBTZN B 1.

— Il est deux heures , le vent souffle sud-quart
sud-ouest; je me porte à merveille , mais , vers
quatre ou cinq heures, je serai malade , je serai
très-malade, horriblement malade , et j' ai le temps
bien juste de prendre mes dispositions et d'aller
manger tin morceau.

— Ali ! mons ieur est sujet au mal de mer?ajoule
d' un ton ironi que un homme d' une quarantaine
d'années, petit de taille , orné de deux yeux bleu
clair et très-vifs , d' une longue paire de moustach es
soigneusement cirées, et qui a dû êlre , esl ou sera
capitaine dans la garde nationale.

— Mais, mon Dieu I oui , monsieur , répond le
navi gateur ,.et j'ai de plus , sur beaucoup d' autres
personnes, l'inconvénient de prévoir mes douleurs
avec la désolante précision d' un astronome qui an-
nonce une écli pse. Le mouvement cadencé des va-
gues , comme disent les poètes qui n 'écrivent pas
leurs 'insp irations dans une cabine de bâtim enl.et
par vent du sud-quart sud-oues t , n 'a sans doute
aucun effet fâcheux sur vous , monsieur?

— Je ne le crois pas, monsieur. Je suis solide ,
j 'ai bon pied , bon œil , ,1e coffre est excellent , et
le mal de mer, comme la mi graine , comme les va-
peurs , me parait devoir être le privilè ge- du beau
sexe, jaloux de profiter de toutes les oeccasions
de se rendre intéressant

— Et vous èlcs -trop galant , sans douto , pour
ne pas laisser aux daines la jouissance de tous
leurs privilèges "?
-as, Je suis surtout trop bien portant e "
. Eh .bien I monsieur , je'.vbus souHaite la çonli -

nualion d/unc aussi excellente santé. Quant àJmoi ,
veuillez me permettre de pr ofiter des courts mo-
ments qui me restent pour me pré parer à être nia-
Jade.

— A vôtre aise , monsieur; j 'ai l 'honneur d«
vous saluer.

(La fin procltainenwnt).

VARIETES.


