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du jeudi 2 septembre 1858.
NOMINATION.

1. Dans sa séance du 28 mai 1858, le conseil
d'état a nommé le citoyen Adolp he Hirsch, doc-
teur en philosop hie , de Breslau , au posle de di-
recteur de l' observatoire cantonal , pour entrer en
fonctions au 1" janvier prochain.

FAILLITES.

2. Lo tribunal civil du district de Neuchâtel
ayant , par sentence en date du 27 août 1858, pro-
noncé le décret des biens et detles du ciloyen Oli-
vier Muriset , du Landeron , négociant , domicilié
à Neuchâtel , les inscri ptions au passif de celle
masse seront reçues au greffe du dit tribunal , dès
lo vendredi 5 septembre 1858, jusqu 'au vendredi
•17 du dit mois, jour où elles seront closes et bou-
clées à 5 heures du soir . Tous les créanciers de
cette masse sont en outre assi gnés péremptoire-
ment à comparaître devant le tribunal qui siégera
dans l'hôtel de cette ville de Neuchâtel , le mardi
21 septembre 1858, dès les 8 heures du matin ,
pour suivre aux errements de ce décret , le tout
sous peine de forclusion.

3. Lo tr ibunal  du district du Val -de-Travers
a , par sentence en date du 16 août coura nl , ac-
cordé le décret des biens et dettes du citoyen Jean-
François Lele u , ct de sa femme Prudence Lelcu ,
entrepreneurs au chemin de fer franco suisse, do-
miciliés à Saint-Sul pice. Les créanciers de ces
discutants sont en conséquence invités à faire ins-
crire leurs titres et réclamations au greffe du tri-
bunal civil à Môliers jus qu 'au lundi 27 septembre
prochain , à 5 heures du soir , moment où les ins-
cri ptions au passif seront closes et bouclées. Les
dits créanciers sont en outre péremptoirement as-
signés à comparaître p ersonnellement ou par pro-
cureur ,  à l'audien ce du tribunal de la faillite à
l'hôtel de ville do Môlier s, lo mercredi 29 du dit
mois de septembre prochain , dès les 9 heures du
matin , pour soigner leurs intérêts dans la dite
fail l i le .

4. Le tri bunal do Boudry , dans sa séance du
11 août dernier , a rendu un jugement en verlu
duquel il ordonne au juge de paix du cercle de
Saint-Aubi n , de procéder à la li quidation de la
masse aband onnée par Fritz - Edouard Borel ,
horloger , à St-Aubin , d'où il est parti clandesti-
nement , laissant ses affaires en désordre. En con-
séquence , les créanciers du citoyen Fritz-Edouard

Borel , sont requis de faire inscrire au greffe do
la justice de paix de Saint-Aubin , leurs titres et
réclamati ons , dès le jeudi 26 courant au vendredi
10 septembre prochain , jour où les inscriptions
seront déclarées closes ct'bouclées , à 5 heures du
soir; en outre ,.ils sonl requis de se présenter à
la salle d'audience de la justice de paix , à Saint-
Aubin , le lundi 20 septembre suivant , dès les 9
heures du matin , pour assister à la li quidation
des inscri ptions et se colloqucr s'il y a lieu , le
tout sous peine de forclusion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

5. La succession du citoyen Louis Montan don,
en son vivant domicilié au Basset , rière la Chaux-
de-Fonds , où il est décédé le 11 juil let , et a été
inhumé à ce dernier lieu , le 14 juillet 1858, ayant
été réclamée sous bénéfice d'inventaire, tous les
créanciers et intéressés à la succession du dit L"
Montando n , sont invités à fair e inscrir e leurs ti-
tres et réc lamations au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , dès le 5 au 24 septembre
prochain , à 7 heures du soir. Ils sont en outre
assignés à so présenter à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le mardi 28 septembre 1858,
à 9 heure s du matin , pour suivre aux opérations
ultérieures de cetle li quidation ; lo lout sous peine
de forclusion.

SOCIETES DE COMMERCE.

6. D' un acte en date du 19 août 1858 , reçu
Abram-Henri Renaud , notaire , à Neuchâtel etd' une circulaire du 20 du môme mois, pièces qui
sont dûment dé posées et enregistrées au greffe du
tribunal civil de ce district , il appert , que la so-
ciété fondée à Neuchâtel par trailé en date du 4
mars 1856 , sous la raison sociale Thiébaud et
Piguet , ay ant pour but la fabricatio n et le com-
merce d'horlog erie est dissoute dès Io20 août 1858.
Le citoyen Edouard-Henri Piguet , est seul chargé
de la liquidation de la maison Thiébaud ct Pi guet ,ct il continuera pour son compte particulier le
môme genre d' affaires. Le citoyen Frédéric Thié-
baud se rend à Moscou pour se metlre à la tôle
do la maison qu 'il y a fondée il y a dix ans, pourl' exp loitati on de l'horlogerie sous la raison Juvet
et Comp 0.

PUBLICATION S JUDICIAIRES DIVERSES.

7. Le public est inform é qu 'à la suil e de l'ar-rangement conclu entre les créanciers du citoyen
Fritz Amiet , et celui-ci , le décret des biens etdettes du dit Amiet , accordé Jo 15 juin  dernier
a élé révo qué par jugement du tribuna l civil dela Chanx-dc-Fonds , le 18 aoû t 1858

8. Le citoyen Henri de Pourtalès-Gorg ier, a
dé posé le jour sous date au greffe du tribunal ci-
vil de Boudr y : 1° Un double du contrat de ma-
riage célébré à Paris , le 10 juin  1840 , entre lui

' et son épouse Mad. Anna-Marie née d 'Echerny ;
contrat par lequel les époux ont adopté le régime
dotal et ont dérogé aux lois en vigueur dans cet
Etat; 2° un jugement de séparation de biens des
époux plus haut dénommés , prononcé par le tri-
bunal de première instance de la Seine, le 8 mai
1855. Ces pièces sont dé posées afin que les tiers-
intéressés pu issent en prendre connaissance.

9. Les créanciers du citoyen Claude Garnier,
en son vivant entrepreneur-terrassier au chemin
de fer du Jura indus triel , décédé le 17 juillet der-
nier , à Cormondrèche , où il demeurait , sont in-
vités à faire parvenir au greffe de la justice de
paix d'Auvernier , leurs litres et réclamations , d'ici
au 20 septembre prochain , pour faire valoir leurs
droits. Tous ceux qui doivent à la susdite masse,
sont invit és à régler leurs comptes dans le même
délai , entre les mains du ciloyen Benoit Croze ,
entrepreneur de terrassem ents à Cormondrèche.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Prix des annonces :
Pour i ou 2 insertions : de 1 ù 5 li gnes , 50 centimes ,

» » » de G à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl an-dessus 10c.p.li g.

Pour o insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de C à 8 » i franc.
» » de . li g. et au-dessus 15 c. par li g.

IMMEUBLES A VENDRE
10. On offre à vendre , une jolie petite propriété

au bas de Gibraltar , faubourg de Neuchâtel , con-
sistant en une maison renfermant 5 chambres et
2 cabinets habitables, 2 chambres à serrer , caves,
ayant un puits intarissable dans la maison de-
vant la cuisine; le jardin renferme 15 arbres frui-
liers en plein rapport. Cetle possession , créée il
y a 15 ans , est très commode et agréable , et il se-
rait facile de s'entendre pour l'entrée en jouissan-
ce. S'adr. à M. Clerc, notaire , à Neuchâtel.

11. A vendre , une maison située sur l'ancienne
route de Chez-le-Bart , près du lac , avec un très-
bon jardin attenant. S'adresser au propriétaire ,
Bernard Gleichmann , au dit Chez-le-Bart.

Prix de l' abonnement:
Pour un an , la Feuill e prise au bureau , fr. 0»—

» par la posle , franco , » 7»— i
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50 i

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

A HAUTERIVE.
12. En cas d' offres acceptables, M. L. -Ad. Ju-

nod , horloger , à Hauterive , vendra la maison qu 'il
possèd e au milieu du dit village , et qui renferme
habitation commode , deux étages , grange, écurie
et cave; avec un jard in at tenant  du côté de vent ,
plusieurs arbres en p lein rapport , et du côté de
bise une place d'aisance. S'adr. au propriétaire.

HAISOM Jk VENDRE,

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

15. Par permission obtenue , les citoyens Louis
Benoit , Auguste Perrin ct Alfred Robert , expose-

VENïES PAR VOIE D'ENCHÈRES.



ront en montes franches et publi ques et à de fa-
vorables conditions , trente mères vaches,
dont 5 seront prêtes à vêler alors, une dizaine vê-
leront de là en St-Martin , 11 novembre 1858, les
autres à différentes époques. Ces montes se feront
au domicile de Louis Benoit , à Petit-Martel , près
des Ponts , le mercredi 15 septembre 1858 , et
commenceront le malin , dès les 9 heures.

14. Ensuite de permission obtenue , le citoyen
David Berger, fermier au Maley, exposera en mon-
tes publi ques et juridi ques, vingt-trois belles va-
ches , la majeure partie de 4 à 5 ans , dont trois
sont prêtes au veau , et les autres pour différentes
époques. Les enchères auront lieu le lundi 15 sep-
tembre prochain , dans son domicile , dès les 9
heures du matin , et sous de favorables conditions.

15. Ensuite de permission obtenue , lo citoyen
Henri Kaufmann , fermier aux Pradières , exposera
en montes franches et publi ques, vendredi 10 Sep-
tembre prochain , devant l'auberge du citoyen
Àbr. Vittmer , aux Hauts-Geneveys sur Fontaines ,
le bétail ci-bas désigné, savoir : cinquante vaches ,
dont 8 toutes fraîches , 0 prêtes à vêler , 4 grasses,
5 génisses portantes , el 2 taureaux de 18 mois ;

Il sera accordé un terme de six mois pour le
paiement , moyennant bonne caution. Ces montes
commenceront à 10 heures du matin , le prédit
jour 10 septembre 1858.

17. A vendre , encore une bonne quantité de
vins en bouteilles , rouges et blancs de Neuchâtel ,
des années 1849, 1854, 55 et 56, ainsi que des
vins rouges français des meilleurs crûs. On ven-
drait par telles quantités demandées , mais on pré-
férerait abandonner quel que chose sur le prix pour
liquider le tout à la fois. S'adresser au bur eau de
cette feuille.

A VENDRE.

26. §tt .sensée ou la cour de Copenhague ,
1700-1772 ; Mémoires de Beverdil , 1 v. 8°, fr. 6.

îttisloire des trois premiers siècles du chris-
tianisme , par Presscnsé, tome 2, fr. 6.

IL» société français® au 17° siècle , par
V. Cousin , 2 vol., i'r. 14.

Jolis romans sortis de presse :
li'onnlire de _L»_€_»vie, p'Amédée Achard ,

1 vol., . fr 1.
_L«. vierge dn -Liban, par Louis Enault ,

1 vol., " fr. 2.
Récits «In vieux chassei-r, par .T. La-

vallée , IV. 2.
Bot-Usine et coiitptoir, par Hacklânder ,

fr. 2.
Sas _iahé Kndge, par Dickens , 2 v., fr. 2.
lie martyr «les CB_a._i__el_es, par Louis

Gotlall , fr. 1.
Aventurer d'Harry Lorrequer , par Charles

Lover, 2 vol., fr. 4.
-Fanstine et Sydonie , par M ra ° Charles

Rcy baud , fr .1.
Almanach des bons conseils pr 1839, 20 c.

27. Chez H. -E. Henriod , relieur-libraire , p lace
du Collège, en venle , des portes vitrées pour buf-
fets e! entrées de magas in , des fenêtres et do la
boiserie , lesquelles ont déjà servi , mais qui sont
encore en bon état; on cédera tous ces objets à
bon compte.

28. Plusieurs lai gres ronds de 1800 à 3000
pots , et plusieurs tonneau x avinés. Un alambic
de deux seilles environ , à boin-marie; de grandes
bombonnes en verre et en terre , de 20 à 50 pots ,
très-propres. Des buchillcs de coudrier très-sè-
ches. S'adr. à Bouvier-Gur lct , à Douane.

29. A vendre , 5 cuves en chêne, ehez Mmc Stei-
ner-Preud'homme , rue des Moulins.

50. Au château de Colombier , des honteilles
noires, à uu prix raisonnable .

_LlSiB,a.Bi,i_e Craerstei*.

Au magasin de N. Meyer-Ricliard,
sous le Trésor, rue des Hal les.

51. On trouvera un nouveau et beau choix de
toiles de l'Emmenthal , canton de Berne , pur fil
et sans apprêt , dans toutes les qualilés , tant pour
chemises , comme aussi pour draps de lit , en sim-
p le et en double largeur ; des nappages , serviet-
tes ct essuie-mains; des toiles écrues et mi-blan-
chics , pour l' usage de la cuisine , doublures , etc. ;
des schillings ang lais; des faux-cols et rabats
blancs ; des devants de chemises indé plissablcs en
lil , baplisle , piqué , etcambrics ; un choix des plus
comp tais de gants de peau d'agneau et chevreau ,
Suède ct castor ; des gants de soie , satin de peau
et fil d'Ecosse; des mouchoirs pur fil, et des fou-
lards des Indes en grand choix. Son assortiment
en cols, cravates , écharpes , etc. , offre également
toujours un choix très-varié dans toutes les for-
mes , depuis les plus courantes jusqu 'aux plus
modernes.

Il annonce de plus l'arrivée d'un grand choix
de cache-nez , soit passe-montagnes en plaid an-
glais ct en cachemire.

Avis aux amateurs de la chasse.
52. Au magasin Borel-Wiltnauer , un bel assor-

timent de fusils doubles et simp les , d' un bea u tra-
vail et garantis do toulo solidité ; carniers de luxe
et autres , poires à poudre et à grenaille , dragée
en fer ct en plomb, et généralement tout l'attirail
d' un vrai chasseur.

A NEUCHATEL.

18. Essai analytique et critique de statis-
ti que mortuaire comparée ; 1 beau volume in-8",
accompagné d' un grand tableau , fr. 6»5o!

Abrégé de l'histoire do la réforme en
Franco , depuis François I" jusqu 'à la révocation
de l'édit de Nantes : 1515-1685; par Je pasteur
Eberhardt; in-16, 7g c

Abrégé «le l'histoire de la réform e en
Allemagne , depuisLulher jusqu 'à la paix d'Augs-
bourg : 1517-1555; par le pasteur Eberha rdt ;
in-16, 60 c.

ITalîleaa-x historiques. La fille des Cè-
dres, par l'auteur do Péricla; 2 vol. in-18, fr. 5.

lie bienfait «le «Jés.Bs-Christ crucifi é
envers les chrétiens , ouvrage célèbre du XVI"'0
siècle, traduit  par L. Bonnet; in-18, 80 c._Le fléau du village , 150 7

lie Bon messager pour l'an 1859, 50 c.
Almanach des Bons conseil s 1859, ' 20 c.'
lies écritures comparées aux écriture s.

Toulouse , 10 c
Mon second voyage autour du mond e '

par 'M"'" Ida Pfeiffer; 1 fort vol. in-18, IV 5»5o!_La vie réelle en Chine , par le révérend Wil-liam Milne , traduite par André Tassel; 1 fort vol
iû-18, fr. 5»50'

19. Alexandre Clottu , dit du Lion-d'Or, à Cor-naux , offre en vente un lai gre do vin blanc 1856
contenant 1800 pois , ancienn e mesure , pur crûdes Fourmilliôres , vi gnes d' un dos meill eurs quar-tiers du vi gnoble de Saint-Biaise , dont le produilest remarquable tant par sa qualité qui se bo nified'année en année que par la propriété qu 'il a d'ê-
tre un vin essentiellement de garde.

20. A l'hôtel do la Balance , à vendre des va-
ses de cave en 1res - bon état et de différ entes
grondeurs , et un pelit alambic .

21. L'usine de Saint-Jean près Landeron , esl
aujourd 'hui en mesure de fournir de l' excellent
charbon de tourbe purifié e et condensée .
Messieurs les consommiteurs , forgerons , mécani-
ciens , maréchaux , serruriers , fondeurs de mé-
taux , en un mot toutes les industries qui jusqu 'à
présent emp loient le charbon de bois , trouveron t
avantages à le remp lacer par le nouveau charbon
do tourbe , tant sous ,e rapport de son pouvoir
calorifi que que sous celui du prix; il est très-re-
cherché partout où il est connu , pour l'usage do-
mestique, la cuisine, etc., etc., brûlant sans odeur
et sans fumée.

Désirant , pour la commodité des consomma-
teurs , d'en faire dos entrep ôts dans les villes du
voisinage , ou localités populeuses , on invite les
personnes qui seraient disposées de se charger de
la vente de ce charbon , ou qui voudra ient en ache-
ter pour leur usage , à s'adresser directement à
l' usine de Saint-Jean.

22. A vendre , un petit pressoir en fer , ainsi
que plusieurs seilles et objets d'encavage. S'adr.
au bureau de cette feuille.

25. A vendre , de bon fromage pour les
vendanges , à un prix raisonnable. S'adresser chez
Jacob Krop f, vis-à-vis du temp le neuf.

24. Un semoir pour le blé avec tous les acces-
soires, ct un char à banc. L' un et l'autre de ces
objets onl beaucoup servi , mais sont en bon état.
S'adr. à F.-L. Borel , à Bôle.

En vente chez tous les libraires
du canton. *

25. S_e bon messager pour l'an de grâce
1859. — Prix 50 centimes.

lilRSSAIKIE CM. -LEIDECKER,

55. On demande à acheter , de rencontre , une
petite bascule décimale , de la force de 2 à 5 quin-
taux et encore en bon état . S'adresser à F. Du-
commun-Wulhier , Grand' rue.

54. On demande à acheter , un domaine de la
contenance de 40 à 50 poses , avec maison d'ha-
bilalion , situé dans le Bas. S'adr. au bureau d' avis.

55. On demande à acheter , de rencontre , deux
ou trois petits fourneaux en catelles , portatifs.
S'adresser au magasin de M. L. Barbey .

ON DEMANDE A ACHETER.

56. La communauté de Savagnier remettra en
amodiation , pour trois nouvelles années , ses deux
maisons de commune , l' une au Grand et l'autre
au Pctit-Savagnier , pour l'époque do Saint-Geor-
ges 1859. Les amateurs sont priés de se présen-
ter à l'assemblée générale , qui aura lieu le 29
septembre courant , à 10 heures du matin.

Le secrétaire du conseil administratif.
Cu. GIRARD .

A AMODIER.

57. A Saint-Biaise , un établissement de poclier
(terrinier), bien silué près du lac , avec logement
agréable , place de dégagement et joli jardin. S'a-
dresser à Ed. Breguet , au dit lieu.

58. A louer , une chambre garnie , bien expo-
sée et éclairée. S'adr. à J. Bichtcr , maître de mu-
sique, aux Terreaux , maison Gustave Meuron.

39. Pour le lo septembre courant , une cham-
bre meublée, maison de M. Béa t Muller , rue des
Moulins , 44.

40. A louer, une chambre meublée à l'Evole,
n° il.

41. A louer , de suite , une chambre meublée ,
à un jeune homme soigneux. S'adr. au second
étage de la maison n° 14, Grand' rue.

A LOUER.



42. On offre à louer , dès-maintenant, une cave
meublée de vases en bon état et d'une contenance
totale d'environ soixante-dix bosses, avec cuves
et pressoir au - dessus de la cave , dans une mai-
son située à la rue du Pommier. S'adresser à M.
Borol-Wavro, au bureau de la Caisse d'Epargne,
ou au bureau de M. Fréd. Wavre, avocat, à. Neu-

h-iAl .

45. A louer , la cave de M"'0 Steiner - Preu-
d'homme, rue des Moulins.

44. A louer , de suite , une chambre meublée,
à un ou deux jeunes hommes tranquil les. S'adr.
rue du Temple-neuf , 14, au 21"" étage.

45. Un cabinet non meublé , rue du Château ,
n° 20, au premier étage.

46. A louer , pour de suite , un salon et une
chambre meublée. S'adr. à Emile Junod , maison
Dellenhach , au faubourg.

47. Alouer , à Cormondrèche, pour la vendange
procha ine , deux caves meublées de bons laigres,
et deux pressoirs en bon état. S'adr. à M™ 0 veuve
de D.-F. Colin , à Cormondrèche.

48. Une chambre meublée de suite , Grand' rue,
n° 20, S'adresser à Mmc veuve Bracher.

49. A louer , pour St-Michel ou St-Georges, un
appartement de trois chambres , cuisine , galetas
et cave, à des personnes tranquilles. S'adresser à
Guillaume Pélcrs, à Auvernier.

50. A louer, à Corcelles , maison Schouffelber-
ger , un des plus beaux encavages consistant en
150 bosses et 5 pressoirs dans le meilleur éta t pos-
sible. S'adr . à Jacob Hess , maître tonnelier , au
dit lieu , pour voir l'eneavage, et pour les condi-
tions , au notaire Barrelet , à Colombier.

56. On demande pour Neuchâtel un jeune hom-
me parlant le français , intelligent et do toute mo-
ralité , pour donner des soins à un monsieur âgé
et aider dans les ouvrages d' une maison bien te-
nue. S'adr. au bureau d' avis.

57. On demande pour de suile ou un peu plus
tard , une lille forte et robuste , de préféren ce de
la Suisse française , pour soi gner un ménage et
faire une cuisine bourgeoise ; si la personne con-
venait , on no serait pas regardant pour les gages.
Inutile de se prés enter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d' avis.

58. On demande une servante d'âge mûr ,
munie de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

59. On demande une très bonne cuisinière pour
la France ; inutile de se présenter sans do bonnes
recommandations. S'adresser à F. Aeschimann n"
19 place du Marché.

60. On demande de suite , pour un ménage de
deux, personnes, toe domestique de la Suisse fran-
çaise , qui sache faire un bon ordinaire , coudre ,
racommoder les bas. Il serait inuti le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

66. La personne qui a perdu une broche en or ,
avec initiales , jeudi 2 courant , peul la réclamer a
la pharmacie Matthieu , contre les frais d'inserti on.

67. La personne à laquelle on a confié mercredi
1" septembre , une montre boîte en argent , trois
quarts platines découp ées, est priée cle la reme ttre
contre une récompense de fr. 5, au bureau de
celle feuille.

68. La personne entre les mains de qui se trou-
ve un sac renf ermant 2 pains de savon et un
petit sac de riz , perdu jeudi 26 couran t , est priée
de le remettre au magasin de M. Ch. Lichtenhahn ,
sous le Faucon , contre récompense.

69. On a perdu , du 8 au 9 courant , dans le vil-
lage de Corcelles ou dans les environs , un porte-
feuille , un carnet , un livre el p lusieurs petits ou-
tils , le tout renfermé dans du Iriège vert. Les rap-
porter , contre récompense , à M. François Piller ,
maître ferblantier , à Cormondrèch e.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Municipalité de Neuchâtel.
71. Le Conseil munici pal porte à la connais-

sance du public que , à teneur d'un nouveau rè-
glement concernant les formalités d'inhumation
et la police des cimetières , sanctionné par le Con-
seil d'état le 25 août dernier , les inhumations
dans les cimetières protestants do la munici palité
auront lieu , à dater du 1" octobre prochain , à 1
heure de l' après-midi , et , clans le cimetière ca-
tholi que, de 7 à 8 heures et demie du matin. Le
trans port des personnes décédées se fora , dès ce
jour-là , au moyen d'un corbillard , depuis le do-
micile du défunt  jusqu 'au cimetière

Neuchâtel , le 1" septembre 1858.
Secrétariat municipal.

72. Les Neuchâtelois sans commune , qui n 'ont
pas encore signé la pétition qu 'on présentera à la
Constituante , sont prévenus qu 'elle est déposée
chez M. Henriod , agent d'affaires , rue de l'Hôpi-
tal , n°15, où ils peuvent en prendre connaissance.

75. On demande une apprentie tailleuse. S'a-
dresser rue des Moulins , n " 40.

74. Messieurs les actionnaires de la Société du
Manège de Neuchâtel qui n'auraient pas reçu la
circulaire qui leur a .été adressée le 9 courant ,
sont prévenus que , conformément à l'art. 8 des
Statuis , le Comité de Direction a décidé l'appel
des deux premiers cinquièmes sur toute s les ac-
tions souscrites. Ces versements auront lieu entre
les mains de M. Quinche , notaire , a Neuchâtel
(au bureau de la Caisse d'Epargne , de 8 heures
à. midi et de 2 à 5 heures du soir), savoir :

_Le t" e_ï_«psàè___e (soit fr. 50 par action )
dan ®S au 'SSL _B ©«_4 courant , et le g"
cin«jB-iè___e (soit fr. 50 par action) du 4«
as- S S septesi-bre proe__a__-.

A défaut de versement aux époques déterminées ,
l'intérêt court de plein droit à la charge cle l'ac-
tionnaire , à raison de 5°/0 par an pour chaque
jour de retard (art. 10 des Statuts).

Au nom du Comité de Direclion ,
F. DUPASQ ïï IER-JEQUIER ,

A. STADFFER , major-fédéra l.

75. Le soussigné se recommande à l'honorable
public pour tout ce qui concerne son état. Il fa-
bri que les sécateurs en qualité supérieur e et à la
garantie , et se charge de toutes les ré parations et
les repassages; ces derniers se feront régulière-
ment les mercredis el samedis de chaque semaine.

H. MEIFJS, coutelier , rue des Chavannes.

Alexandre Hammer , graveur ,
me du Neubourg, n° 6, 2m' étage.

_ 76. Se charge de la gravure de cachets , armoi-ries ct lettres , timbres pour administratio ns etmaisons de commerce , p laques de tombe s , ainsi
que pour portes de maisons; gravure de lettres
pour l'horlogerie.

77. On demande de suite , pour apprendre l'état
de tailleuse , une jeune fille de bonn es mœur s. S'a-dresser rue des Moulin s n» ?>

78. Sur un domaine d' une val eur vénale depassé fr. 26,000, situé dans le district de Neuchâ -lel , on désire contracter sur premi ère h ypothèqueun emprunt de 6 à 10,000 fr. S'adr. à Et. Grangier '
instituteur à Nmir.h .t _ '

ASSOCIATION OUVRIÈRE.
Appel du ier versement.

79. Messieurs les actionnai res sont invit és àteneur de l'art. 7 des statuts , à opérer le premierversement do 10 fr. par action , d'ici au 11 septem-bre prochain ; passé cette date , le recouvrement
aura lieu aux frais des retardatair es .

Le versement sera reçu , pour le Vignoble chezM. F. Marchand-Ba ll y, rue des Moulins , 49 à Neu--Vint.- '

51. On demande à louer , pour entrer de suite ,
un rez-de-chaussée pouvant servir de magasin
avec ou sans logement; on offr e toutes les garan-
i i .  _ niî cpQen lrp . is'nflr.  nu hureau d'avis .

52. On demande de suite nn appartement com-
posé cle trois pièces, en ville , ou rapproché de la
ville. S'adr. au bureau de laFeuille qui indi quera.

55. On demande à louer , p our tout de suile ,
un petit logemenl pour deux personnes. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

54. Un monsieur avec sa fille cherche un loge-
ment agréable en ville ou clans les environs , con-
tenant trois pièces avec dé pendances ordinaires.
S'adr. au bureau cle celte feuille.

55. Un ménage de trois , personnes demande à
louer pour Noël ou cle suite un logement de 5 ou
4 chambres et dé pendances , dans la ville ou de pré-
férence au faubour g . S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

61. Une jeune personne de bonne famille , par-
lant le français et l'allemand , désire se placer
soit comme demoiselle de compagnie , soit pour
parler la langue allemande à des enfants et leur
en enseigner les principes. Elle tient plus à de
bons procédés qu'à de forts appointements. S'a-
dresser à Mme Bonjour , aux Bercles , à Neuchâtel.

62. Une très-bonne nourrice , âgée de 21 ans,
aimerait se replacer pour lo commencement d' oc-
tobre. S'adr. , pour rensei gnements , au magasin
Borel-Wittnauer , à Neuchâtel .

65. Une jeune fille âgée do 19 ans , désire se
placer de suite , comme femme de chambre ou
bonne d' enfant;  elle a de bons certificats. S'adr.
à Jeannette Probst , à Colombier.

_ 64. Une bonne nourrice , de l'â ge de 26 ans,
aimerait se placer de suile. S'adr.

1"à Mad. Leh-
mann , sage-femme. .

65. Une jeune fille de la Suisse allem ande , d' un
caractère très-doux , aimerait à se placer de suite
dans un pelit ménage , ou pour bonne. S'adresser
à M" Reymond-Cordier .

66. Une personne âgée de 21 ans , ori ginaire du
canton de Soleure , qui a déjà servi comme femme
de chambre dans un hôtel , et qui est munie do
bons certifica ts , désire se rep lacer à Neuchâtel
clans un hôtel ou dans une maison particulière.
S'adr. au bureau de cotte feuill e.

OFFRES DE SERVICES,

_ .0. Un jeune homme très-r ecommandable, quia fini son apprentissage , aimerait entrer dans unemaison de commerce de la Suisse française. Il se-rait peu exi geant pour les conditions , désirant
avannoi .it se perfectionner dans le français qu 'ilsait déj à passablement. Pour rensei gnements plusprécis, s'adr . à MM. Jeanneret et Humbert .

AV2S DIVERS.



80. Un jeune homme qui a appris à faire les
échappements, désirerait se p lacer , pour de suite
si possible, dans un atelier ou comptoir où il puis-
se s'exercer et se perfectionner dans sa profession ,
ou en qualité de commissionnaire ou autre occu-
pation de ce genre. S'adr. au bureau d'avis. Chez
les mêmes personnes on désire trouver de l'ouvra-
ge de lingerie.

81. Dans un des premiers établissements de pâ-
tisserie et confiserie de Neuchâtel , on prend rait ,
comme apprenti , un jeune homme intelli gent et
de bonnes mœurs , à des conditions favorables . Le
bureau d'avis indi quera.

82. M. Levier-Greiff , chirurg ien dentiste , à
Neuchâtel , annonce à son honorable clientèle
qu 'il est de retour de son voyage.

85. Le poste de maître d'écriture au. gymnase
de Neuchâtel , étant devenu vacant par la retraite
du titulaire , les asp irants à ce poste sont invités à
faire leurs offres de service d'ici au 20 septembre,
à l'Inspecteur des études soussigné, qui leur four-
nira tous les renseignements nécessaires.

Astrictions : Ensei gnement de l'écriture fran-
çaise et allemande. Tenue de livres. —52 heures
de leçons par semaine.

Traitement : fr. 1588,
(signé) LARSCHE, inspecteur des études.

FAITS DIVERS.

Le National publie l'avis suivant , daté du Lo-
cle: « Un jeune homme de 15 ans, d'une taille
ordinaire pour cet âge, a disparu de chez son
maître, lundi 2 août à midi. Depuis lors toutes les
recherches ont été inutiles pour le retrouver . Sa fa-
mille désolée prie toutes les personnes qui pour-
raient lui donner des renseignements , de bien
vouloir les adresser au lieutenant de gendarmerie
du Locle. Voici son signalement au momen t où il
a disparu : Blouse bleue, ouvrant devant , panta-
lon gris, casquette noire , avec un crêpe, bottines
toutes neuves, point de pap iers indi quant son ori-
gine , cheveux blonds tirant sur le blanc , visage
ovale, corps bien portant. Il parle très-bien les
deux langues , est doux et honnête de son natu-
rel. »

Précaution contre l'incendie. — Comme pré-
caution contre les incendies , il conviendrait d'a-
voir dans chaque hangar de pompes , ou dans cha-
que mairie (nous ajoutons dans chaque ménage) ,
une certaine quantité à'alun en poudre (sulfate
acide d'alumine). Ce sel , très peu coûteux et qui
se dissout promptement dans l'eau , a la propriété
d'empêcher que les tisons une fois humectés ne
se rallument. Il suffi t alors d'une très petite quan-
tité d'eau pour éteindre un commencement d'in-
cendie : chaque goulte fait tache en encroûtant les
tisons, tandis que l'eau simple, arrivant en pluie
sur un foyer ardent , ne fait qu'activer les flam-
mes. A défaut d'eau aluminée , celle où l'on a dis-
sous du sel de cuisine remp lit , jusqu 'à un certain
point , un but analogue. L'addition de l' alun ou
du sel a de plus pour résultat , en hiver , de relar-
der la congélation do l'eau qui dessert les pom-
pes à incendie. (A. -L. GOSSE , Construct. des
habitat, rur. )

— Pendant la sécheresse de cet été, les souris
se sont tellement multi pliées en Bohème, qu 'elles
ont mis en danger les récoltes de lout un district.
Qu 'a fait le gourvernement pour prévenir le mal ?

IMPRIMERIE DE H. VyOLFRATH ET METZNER.

Il a commencé par ordonner une grande chasse do
souris ; ensuite il a obligé les hab itants de 6 villa-
ges du district à livrer au moins 60 souris par hom-
me, sous peine d'une amende d' un florin par souris
manquante. La mesure a été d' une viclorieuse ef-
ficacité , Les habitants du district ont livré en huit
jours trois cent mille souris , ce qui doit considé-
rablement diminuer le dégât.

84. Messieurs Gyger et Georget ont transporté
vis-à-vis le Collège, côté du Port , leurs magasins
de fers, fonte , métaux , outils , fournilures de bâ-
timents et de ménage, quincaillerie en tous gen-
res. — Ils continuen t à recevoir les offres pour
leur ancien local , rue de Saint-Maurice, n° 12, qui
sera vacant depuis le 50 septembre.

CHA-fC-EMEIinr _» E UOMICIIiE.

ÉTAT CIVIIi S»E -VEUCMATEIi.
PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanch e 29 août 1858.
Guillaume Dûrrschmidt , ingénieur , de Wun-

saedel , domicilié à Boudry, el Susanne Heer, do-
miciliée à Neuchâtel.

NAISSANCES.

Le 24 août. Pierre-Franço is , à Al phonse-Louis
de Pury et à Uranie-Franço ise-Alfrede
née de Murait , bourg , de Neuchâtel.

DÉCÈS.

Le 28 août. Pierre Conrad , âgé de 52 ans, mate-
lot, zurichois.

Id. Jeanne-Marguerite née Tri pet,62 ans ,9 m.,
15 jours , femme de Ferdinand Allisson ,
vaudois.

Id. Lucien Sandoz , 55 ans, du Loclo.
¦50 Charles-Albert Lehmann , 49 ans, 1 mois,

12 jours , tailleur d'habits , de la Coudre.

VIANDES IMPORTÉES,

du 22 au 28 Août 1858.

a S | t< sInspections , g -s .s g g
sa «5 S *" s

Bader, Mart. Marin. ~ gsT^ ZT ~Q 2
Villinger , Salfenach . — 5 1 8 5
Schneider, N. Avenches. — 3/4 1 1 —

I 
I- IW |1S I 7

Atteste conforme aux certificats des inspections
ci-dessus. Neuchâtel , 28 août 1858.

Direction de police municipale.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 22 au 28 Août 1858.

Noms des bouchers , s | | ? Observations.
S c_ _. o

 ̂
ca S* la- SS

Breithaupt , Charles 5 — 17 15
Ermel , Jean. 5 — li 8
Schôck , Fritz , — — 10 7
Vuithier , Auguste, 5— 17 17
Vuithier , Fritz , 2 — 9 7
Wasseau, Daniel — 5 5 2
Wirtz Gaspard. 1 — — —
Schneider, Nicolas. I 1 — i
Bueh er, Nicolas. I 1 —j 

116) 5| m 561

ÉTAT DES BESTIAUX

NEUCHâTEL, 2 septembre 1858.
Froment . . le boisseau fr . 5»— à fr. —
Moitié-blé . . . » » 2»40
Seigle . . . .  » » 2»10
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine, prix moyen « 1857 » 1»85

» » » 1858 » 1»60

BULLETIN DES CÉBEALES.

IKôtel îles Alpes.
Don Silva Carvallo et famille , Portugal. —M. eX

Mad. de "Windheim , Mag debourg. — M. Charles
YVilday, Angleterre. —M. J. Cornoch , Irlande —
M. le comte de Trinsheim, Munich,—M. Mamire,
Constance. —Mad. Bey et famille , New-York.—
Mad. Slelden et famille , id. —M. et Mad. E. Des-
keyser, Belgique. — M. Kohler , Genève. — *T .
Stolt et famille , Nap les. — M. Hess-Fûssli et fa-
mille , Zurich. —M. le colonel Ch. Tremblay et fa-
mille , Genève. —Mad. Iseli , Bâle. —M. Blœscb,
Berne. —M. Oyden et famille , Liverpool .—Mad.
Mary Tamburn , id. —M. de Frisch , Francfort. —
M. Moxon , Afri que. —M. Barclay de Toll y, Biga.
—Mad. Holm , id. —Mad. Julie Balfour , 'id.—M.
Fréd. Cockerell , Angleterre. — M. Hartmann el
famille , Munich . — M. Camperio , Genève. — M.
Bobert , Chaux-de-Fonds. —M. Weber et famille ,
St-Pétersbourg. —Lad y Gibson et famille , Angle-
terre.—M. Emile Esclvwe, Berlin - —M. E. Rum-
mel , id. —M. Schusler et famille , Berlin. —M. et
Mad. Grasset , Paris. —M. Munich et famille , Nor-
vège.

Hôtel «lu Faucon.
M. le comte de Krovenstein et famille , Hollan-

de. —M. P..-A. Astinoff , St-Pétersbourg. —M. G.
Fôhr , Stuttgart. — M. A. Petitp ierre , Couvet. —M.
A. Morel et famille , Berne. — M. et Mad. Tscha-
pet, Constance. —M.  L. Debaumes , Paris. —M.
W. Stobertet famille , Ang leterre. —M. G. Strauss,
Cologne. — M. Louis Bauer , id. —M. Hermann
Thièle , id. — M  Samuel Saagor , Reinach. —M.
A. Brunner , Soleure. —M. G. YVôlfin , Bâle.—M.
ct Mad. de Savi gne , Berlin. —M. Brandenburger ,
St-Gall. —M. Streleski , Bordeaux. —M. Nœssel ,
Elberfeld. —M. L. Dup ont , Besançon. — M. E.
Schmidt , Zurich. —M. Charles Riegei , Strasbourg.
—M. G. Bernheim , Paris. — M. J. Palme , Isny.
—M. Richard Petersen. Suède . —M. C.-J. Nourry
et famille , Paris. —M. J. Hollandre , Troyes.—M.
Louis Ray, Grandson. —M. J. Verhagen et famil-
le, Amsterdam .—M. et Mad. Vitti ng hof , Bussie.
—M. L. Baum , Nuremberg. —M. V. Bousseau et
famille , Strasbourg. — M. Ch. Zenlz , Paris. —M.
et Mad. La Grille , Anvers. —M.  E. Grandjean-
Delisle et famille , Paris. —M. L. Savoie , Lyon. —
M. J. Elton et famille , Ang leterre. —Le baron von
Mellendorf , Hanovre. — M. C. Speitol et famille ,
Breslau. —M . Mallct et son fils , Charleroy. —M.
le comte d'Estampes , Paris. — M. A. Hagmann ,
Hambourg.

Motel du Lac.
M. Jules Faure , Lyon. — M. J. Haulelauch,

Arau. —M. Albert Burpp, Bâle. —Mad. Elise Mul-
ler , id —M. G. Yogt , Nidau —M. Charles Jean-
not , Locle. —M. F. Peli tmeu g in , Toul. — M. G
Welti , Altorf . — M. G. Eberhard , Lyon. —M. J.
Vernet , La Chapelle. — M. W. Rômmel , Colme_
— M. et Mad. Sclvwalb, id. —M. J. de Castro et
famille , Constantinop le. — M. E. Bouillier et fa-
mille , Paris. — MM. Aug. et Fréd. Hohcnemser ,
Mannheim. —M. V. Basso ct famille , Casai. —M .
Alex , baron cle Biamhi , id. —M. Ch. Tinaffi , id.
—M. B Watteville , id. —Mad. Julie Haff , Bâle.
•--Mad. Lucie Gentil , Stauffen. —Mad. Yictorine
Guex. id. —M. Jules Dcrton , France.

LISTE DES ETRANGERS, du 1 au 5 septembre.


