
IMMEUBLES A VENDRE
MAISON DE CAMPAGNE ,

A NE UCHA TEL .
7. Le jeudi 7 octobre prochain , dès les 5 heu-

res après midi , il sera exposé en vente à la mi-
nute , en l'étude de F.-A. Wavre, notaire , à Neu-châlel , la propriété dite la Petite-Rochett e, située
au-dfessus de la ville , et près la gare du chemin
de fer Franco -Suisse , ayant vue étendue sur la
chaîne des Al pes et le lac, composée d' une mai-
son nouvell ement réparée, ayant 12 chambres etdépendances , terrasse, vignes et jardin , d'une con-tenance de 15'/ 4 ouvriers. Pour les condilions et
plus amples rensei gnements , s'adresser au susditnotaire , détenteur de la minute .

8. On offre à vendre , une jolie peti te propriété
au. bas de Gibraltar , faubourg de Neuchâtel , con-sistant en une maison renfermant 5 chambres el2 cabinets habitables , 2 chambres à serrer, caves,ayant un puits intarissable dans la maison de-vant la cuisine; le jardin renferme 15 arbres frui-

i, 
tiers en plein r . pport. Cette 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.

9. Le lundi 27 septembre 1858, dès les çj
heures du soir , à l'hôtel-de-ville de Boudry , il
sera exposé en vente par enchères publi ques et
sous due autorisation , les immeubles ci-après, ap-
partenant à l'hoirie de Jean-Jaques Fi llieux :

1° Une vigne aux Bue-Miles, rière Boudry,
d'environ 2 ouvriers;

2° Une vi gne au même lieu , de 3/4 d'ouvrier;
5° Une vigne aux Butins, d'un ouvrier ;
4° Une vigne au même lieu , de 1 ouvrier ;
5° Une vi gne à la Petite-fin, de 1 ouvrier;
6° Une vi gne aux Ciravanys, de 1 ouvrier ;
7° Une vi gne à .Lierre, d'environ l'/ 2 ouv r;
8° Un champ aux Bucliilles , de 5 ém. , et
9° Un champ au Belmont, de 2 émines.
S'adr. , pour voir ces immeubles , au citoyen

Alexandre Probst-Fillieux.

10. Le samedi 2 octobre prochain , dès les 7
heures du soir , il sera exposé en vente publi que
par voie de minute , dans l'hôtel de commune de
Saint-Biaise , du quart du moulin dit du haut de
Saint-Biaise , indivis avec d'autres co-propriétai-
res. Cet établissement se compose de trois bâti-
ments renfermant , outre deux logements , mou-
lins , huilerie et ribbe ou rebâtie, places et jaidins ,
et en outre une forêt rière les communes de Cor-
naux et Maley d'environ poses. Pour voir les
immeubles , s'adr. à M. Jacob Balimann , meunier
et co-propriôtaire , et pour les conditions , au no-
taire , à Junier , à Saint-Biaise.

12. A vendre , faute de place , 4 bois de lils ,
dont un en noyer à deux personnes , et 5 en sa-
pin pour enfants; plus, un piano carré. S'adres-
ser , pour les voir , au Pertuis-du-Soc , chez M"10
de Merveilleux-Cou lon.
¦ — —i —-,  . I ¦! ¦¦ ¦ ¦¦ —BB+

15. Chez A. Jeanfavre , vin blanc en perce à
70 c. le pot , et à 65 c. par brochets; on peut aussi
se procurer chez lui vin blanc et rouge de Neu-
châtel , en bouteilles , ainsi que des vins de Bor-
deaux et de Bourgogne première qualité.

Prix des annonces :
Pour i ou 2 insertions: de I à S li gnes , 50 centimes .

» » » de 6 à 8 » 75 »
» >* » de 9 1. et au-dessus 10c. p. li g.

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

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

» par la poste , franco , »• '._»— I
Pour C mois , prise au bureau , . 5»50

» par la poste , franco , » ô»75
On s'abonne à toute époque.
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du jeudi 16 septembre 1858.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

1, Les héritiers de Henri Baumann, allié Pé-
ters, ori ginaire de Wolishofen , au canlon de Zu-
rich , en son vivant maître d'hôlel à Chaumont ,
ressort de la Munici palité de Neuchâlel , où il est
décédé le 2 septembre 1858, ayant accepté sa suc-
cession sous bénéfice d'inventaire , le juge cle paix
de Neuchâtel fait connaître au public que les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la justice de
paix , depuis le lundi 20 septembre au lundi 25
octobre 1858 inclusivement , à 5 bernes du soir ,
heure à laquelle les inscri ptions seront déclarées
closes. La li quidation s'ouvrira à Neuchâtel , le
lundi 1er novembre 1858, à 9 heures du matin ,
au lieu ordinaire des audiences de la justice de
paix. En conséquence , tous créanciers et intéres-
sés sont sommés de fair e inscrire , pendant le. dé-
lai ci -dessus indi qué , leurs créances el préten-
tentions , appuy ées des pièces ju stificatives , et ils
sont en outre péremptoirement assignés à compa-
raître aux jour , heure et lieu indi qués , pour as-
sister à la liquidation. Le tout sous peine de for-
clusion. Les héritiers sont Aug. -Henri Baumann ,
commis-négociant , domicilié à Fleurier , et Paul
Baumann , horloger , domicilié à Chaumont. Ils
ont accepté le 8 septembre 1858.

TUTELLES ET CURATELLES.

2, A la demande du citoyen Henri Couvert,
peintre en miniature , domicilié à Colombier , la
justice de paix d'Auvernier dans son audience du
7 septembre 1858, lui a nommé pour curateur le
citoyen Louis Couvert , horloger , domicilié aux
Ponts , ce dont le public est informé pour sa gou-
verne.

5. Le citoyen Ferdinand Gaille , propriétaire
au Parc près St-Sul pice, agissant tant en son nom
qu'en celui de son épouse ,,-*!"18 Adèle Gaille née
Rosselet, s'étant présenté devant la justice de paix
du cercle de Môliers , lo 22 mai 1858, pour de-
mander la révocation de la nomination du cura-
teur qui leur avait été établi à leur demande , no-
mination annoncée dans les n°s 18, 19 et 20 de
la Feuille officielle de la présente année, la justice
de paix , Vu les articles 562 et 365 du code civil ,
a accordé la demande des mariés Gaille et a ré.
voqué sa première sentence du 8 avril écoulé, or-
donnant au greffier de faire insérer un nouvel

avis , qui rétabli t les demandeurs dans la plénitude
de leurs droits.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

4. Par jugement en date du 8 juin 1858, con-
firmé par la cour d' appel , le 2 septembre 1858,
le tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le divorce des époux Frédéric-Guil-
laume L'Ep lattenier, horloger , demeurant main-
tenant à Bienne , et Lucie née Séchehaye , demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds.

5. Le tribunal civil du district du Val-de-Ruz ,
par sentence du 21 août 1858, confirmée par la
cour d' appel , le 2 septembre 1858, a prononcé
une séparation de corps et de biens pour un temps
illimité entre JuUe-Àdeline née Tripet , domici-
liée à Fontain emelon , et son mari Louis-Auguste
Mosset , originaire de Villiers , horloger , dont le
domicile actuel est inconnu.

6. Par son jugement en date du 7 août 1858;
confirmé par la cour d' appel le 2 septembre 1858,
le tribunal civil du district du Val-de-Ruz a pro-
noncé une séparation de corps et de biens pour
deux années consécutives entre les époux Dionise
née. Evard, domiciliée à Chézard , et son mari Jus-
tin-Edouard Favre, horloger , demeurant à Fon-
tainemelon .

Fin de l'extrait de la feuille officielle.
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On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neu f , 1
Pi" 21.
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11. Mnic Sophie Rup ly,  au bas des Terreaux ,
maison Meuron , vient de recevoir un bea u choix
d'articles d'hiver pour dames et enfants; elle est
toujours bien assortie en mercerie , lainerie , gan-
terie, articles filochés et au crochet , dans le genre
le plus nouveau. Elle se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

A VENDRE.



a Neuchâtel.
14. Trois conférences sur le fait di-

vin «lu christianisme, prononcées dans le
temple protestant de la Chaux-de-Fonds , par M.
le pasteur Puaux. Chaque conférence , 15 cent.

15. Un pressoir en bois, de 50 à 40 gerles, à
un prix raisonnable. S'adr. à Jean Schneider , au
Port d'Hauterive.

16. A vendre , à la fabri que de Saint-Jean près
Landeron , une douzaine de lai gres de la conte-
nance de 4, 5 el 6 bosses, en bon état , qu 'on cé-
dera à bas prix faute d'emp loi ; on les vendra sé-
parément et on ferait de bonnes condilions à la
personne qui prendrait la totalité; il y a aussi
quel ques bosses et autres meubles de cave. S'a-
dresser direc tement à Saint-Jean.

17. On offre à vendre 2 laigres en très-bon
état , de la contenance de 4 à 5000 pots chacun ,
et un ovale d'environ 2500 pots. Pour plus d'in-
formations , s'adr. hôtel du Soleil , à Neuchâtel.

18. L'usine de Saint-Jean près Landeron , est
aujourd'hui en mesure de fournir de l'excellent
cliarbon «le tourbe purifiée et condensée.
Messieurs les consommateurs , forgerons , mécani-
ciens , maréchaux , serruriers , fondeurs de mé-
taux , en un mot toutes les industries qui jusqu 'à
présent emploient le charbon de bois, trouveronl
avantages à le remp lacer par le nouveau charbon
de tourbe , tant sous le 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-
mesti que , la cuisine, etc., etc. , brûlant sans odeur
et sans fumée.

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

19. De belles pèches chez Mme Borel-Witt
nauer , à Saint-Jean.

EN VENTE

chez 1/ Meyer et C, libraires.
à Neuchâtel.

20. Histoire «les trois premiers siè-
cles «le l'Eglise chrétienne ; par E. de
Pressensô. Deuxième vol. , fr . 6.

Struensée et la cour «le Copenha-
gue, 1760-1772, par Alexandre Roger ; fr . 6.

Bistoire «le __.ut-.er et «le la Héfor-
mation ; par J -J. Hoscmann ; fr 1«75

ï_e je .s... «le l'école «lu Dimanche.
Anecdotes recueillies dan s l'histoire do tous les
siècles et cle lous les pays, par Napoléon Roussel ;

80 cent.
l_e Nouveau - Testament «le notre

Seigneur Jésus-Christ, version nouvelle ,
par E Arnaud , pasteur; fr. 5.

Théologie «1«_ cœur, courte et facile , par
le prélat Oetinger , trad. de l' allemand , fr. 1.

Almasiach «les bons conseils 1850,
20 c.

-Le bon messager 185». 50 c.

21. A vendre , douze mille pieds de beaux bois
secs et équarris , cent billons de p lanche s de sa-
pin , quantité cle plateaux et de planches de chêne
sèches. S'adr. à M. Brun , négociant , à Fribourg
(Suisse) , qui pourrait  rendre , suivant  convenan ce
des acq uéreurs , ces bois à destination. M. Brun
est chargé en outre de la vente de plusieurs beaux
domaines dans le canton de Fribour g , et de mai-
sons en ulle.

22. A vendre , faute d' emploi , un fourneau rond
en tôle , garni en bri ques , avec ses tuyeaux , le
tout en très-bon état et à un prix modi que. S'adr.
à M. Rollier , à la maison des Orp helins.

if âka 25. A vendre , six chevaux avec
(f^StK leurs harnais et six tombereaux , le
Jj^_s2JÈy?_ tout en bon état de service. S'adres-
ser à M. Foureau , à Couvet.

24. Une cheminée comp lète en marbre
jaune ordinaire , et dont on a fait à peine usage.
S'adr. au bureau d' avis.

25. Faute d' emp loi , trois grands laigres en
bon état et plusieurs objets d' encavage. S'adres-
ser rue du Temp le, n" 11, au 1er étage.

,26. On offre à vendre , deux jolis cartels,
garantis bons. S'adr . boulangerie Forna chon.

27. La Compagnie du chemin de fer par le Jura
industriel offre à vendre une certaine quantité de
chaux grasse , bonne qualité , éteinte depu is
la fin de l'automne dernier, à prendre aux Gene-
vcys-sur-Fontaines. S'adr. franco à H.-L. Otz ,
au bureau du chemin defe r , à la Chaux-de-Fonds.

EN VENTE

chez L. Meyer et C, libraires ,

28. M. DuBois vient de rouvrir dans cette ville,
maison Prollius , rue du Temple-neuf , son maga-
sin de porcelaine blanche et «Eorée , et
articles de fantaisie , cristaux fins et ordinaires ,
terre de pi pe ou cailloutage , verrerie , terres ordi-
naires de toutes esp èces, idem à feu , plateaux ,
coutellerie et autres objets dont le détail serait trop
long. La bonne qualité et la modici té des prix de
ses marchandises les recommandent tout particu-
lièrement au public. Très-bon accueil est réservé
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

AVES

29. On demande à acheler GOO pieds de fumier
pour conduire à Bevaix. S'adr. au citoyen J. Du-
bied , à Colombier .

ON DEMANDE A ACHETER.

50. M. de Pury-Pourtalès ayant à remettre à
l'époque de Saint-Martin 1858, soit le 11 novem-
bre prochain , ses deux montagnes à Chaumont ,
demande un fermier.

A AMODIEE.

31. A louer , une anli-cave pour y dé poser des
marchandises non déballées. S'adr. à M'"c Morre-
Iet , rue de l'Hô pital , 16, 2°'° étage.

52. A louer , une chambre proprement meublée ,
à un jeune homme de bureau. S'adr. au 2",e étage
de la maison , n° 14, Grand ' rue.

55. A louer , pour de suile , une chambre meu-
blée. S'adr. rue des Moulins , n" 49.

54. Mmc de Perrot-Cuche offre à louer sa cave
des Terreaux , de la contenance de 115 bosses an-
ciennes , parfaitement entretenues. S'adr. , pour
la voir el pour les conditio ns , à M. Narbel .

55. A louer , pour Noël 1858, un appartement
bien situé au Petit-Corla illod , composé de deux
chambres avec cuisine , galetas et cave. S'adr. au
propriétaire A™ Henry-Pochon , au dit lieu.

56. Une jolie chambre meublée , se chauffant.
S'adr. au bureau d' avis.

57. A louer , sous la voûte des Chavannes , une
bonne cave meublée de vases en très-bon état et
d' une contenance de 50 à 60 bosses. S'adresser
à M"° Meuron-Pcrret , au faubourg.

58. A louer , cle suite , une chambre garnie , bien
exposée et éclairée. S'adr. à J. Richler, maître de
musi que , aux Terreaux , vis-à-vis l'hôtel-de-ville.

59. A louer , de suite , une belle chambre meu-
blée, bien située. S'adr. au bureau d'avis.

40. On offre à louer , pour Noël , rue du Coq-
d'Inde , n° 11, un magasin au rez-de-chaussée.
S'adresser au 1" étage.

41. A louer , à un monsieur , une grande cham-
bre meublée , à deux croisées, jouissant du soleil.
S'adresser rue Saint-Maurice , n° 12, au 5n'c élage.

¦i

42. A louer , dès-maintenant , une chambre au
premier , garnie. S'adr. à la boulangerie , n° 16;
rue Fleury, à Neuchâtel.

45. On offre à louer , dès - maintenant , pour
une ou plusieurs années , dans la maison do Mm"
de Sandoz-Travers , rue du Château , en celle ville,
deux caves avec les lai gres et vases qu 'elles ren-
ferment , cl deux pressoirs. S'adr. à MM. Jcanfa-
vre et Dumarcbé , agens d' affaires , à Neuchâtel .

44. Le citoyen Louis Renaud , maître maréchal ,
à Corcelles , vu son âge avancé el d' accord avec
la corporation do ce village , offre à remettre en
amodiation la forge de la dite corporation pour
Noël prochain ou de suite. Tous les out ils de ma-
réchal , la charbonnière qui en dépendent , sont sa
propriété particulière ; il sera très-accommodant
pour les prix. Celle forge est 1res achalandée et
bien connue; le remettant ne se refusera pas de
s'aider au retenant lorsqu 'il en aura besoin. S'a-
dresser à Louis Renaud , maître maréchal , à Cor-
celles.

45. A louer , pour Saint-Martin prochaine , un
logement composé de 2 chambres , cuisine , cave,
bûcher et jardin. S'adresser chez G. Graber , à
Cortaillod.

46. A louer , dès Noël , à long bail si possible,
un second étage se composant de trois chambres ,
cabinet et toutes les dé pendances nécessaires, situé
à Colombier. S'adr . à Pierre Pizzera , gypseur, au
dit lieu.

47. A louer , pour le 11 novembre 1858 , une
maison «l'habitation située au Pelit -( - lé-
zard , renfermant grange, fenil et écurie , cl ayant ,
comme dé pendances , un grenier avec remises,
des jardins et un verger contenant environ deux
poses, meublés d'arbres fruitiers en plein rappor t.
Pour voir cette propriété , s'adresser à M. Alexis
Tri pet , à Saint-Martin , et pour les condilions du
bail , à M. Emile Tri pet , à Neuchâtel.

A LOUER,

48. On demande à louer un pelit magasin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

49. Un ménage de deux personnes tranquille s
demande à louer , pour Noël prochain , dans la
ville ou ses environs , un logement de troi s cham-
bres et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

50. On demande pour le commencement du
mois d'octobre ou pour Noël , une femme de cham-
bre bien au fait du service d' une maison , sachant
bien coudre et b lanchir , et offrant toutes les ga-
ranties désirables de caractère et de moralité. S'a-
dresser à M'"" Elise Gisler, à la Petile-Rochette.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



65. Il s'est rendu , lundi passé, à Hauterive , un
chien berger. Le réclamer conlre les frais et dé-
signation , chez Eugène Aeschlimann , au dil lieu.

66. On a perdu , depuis Neuchâlel à Valang in ,
en passant par Pierre-à-Bot , un carnet renfermant
des pap iers ; la personne qui l' a trouvé est priée
de le remettre au magasin Borel-Wittnauer.

67. Perdu , mercredi malin , de Neuchâtel à St-
Blaise , un voile en crêpe noir; on est prié de le
remettre à Mme Bachelin , place du Gymnase.

68. Trouvé il y a quel ques mois , un mouchoir
en batiste marqué C. M. n ° 10, que l' on pourra
réclamer chez Mm0 Nicolas, rue du Musée.

69. On a perdu , mardi 14 , un parasol mar qui-
se, depuis la place Purry à Serrières; on est prié
de le rapporter dans le magasin d'é picerie de Mmc
Wuilhier , maison Bachelin; l'on promet une ré-
compense.

70. Une génisse âgée d'environ 4 mois , poil
rouge , avec la tête blanche et les deux yeux dans
le rouge , a disparu dans la soirée du dimanche 12
courant. Les personnes qui pourraient en donner
quel ques indices sont priées de les faire parvenir ,
contre récompense , au fermier de l'abbaye de Fon-
taine-André , qui en sera très-reconnaissant.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

51. On demande un domesti que de magasin ,
parlant le frança is et l' allemand , muni de bons
certific ats. S'adresser au bureau d'avis.

52. On demande , pour de suile , une domesti-
que recommandable et sachant faire un bon ordi-
naire; de bons certificats sont indispensab les. S'a-
dresser au 1" étage du n° 15, rue du Temple-
neuf.

55. On demande dans le Vull y vaudois , un jar-
dinier , de préférence marié mais sans enfants , en-
tendant bien la culture des (leurs , mais surtout
celle des légumes et des arbres. Lui et sa femme
auraient en outre à aider pour les travaux de cam-
pagne. On exi ge loute garantie de tranquillité.
Adresser demandes et certificats , à M. Merki , à
Cottcrd près Avenches.

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

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

Neuchâtel , le 1er septembre 1858.
Secrétariat municipal.

54. Un jeune homme pouvant produire de bons
témoi gnages , désire se placer le plus prompteme nt
possible , comme domesti que de maison ou de bu-
reau. S'adr. à M. le pasteu r Diacon.

55. Une jeunevvurteinbergeoise très-recomman-
dable , désire se placer au plus vite comme bonne
d'enfant. S'adr. à M"1" Nagel , rue Saint-Honoré ,
n' 10. 

56. Une domesti que parlant les deux langues
et porteuse de bons certificats , cherche une place
de servante. S'adr. à Anna Gatschet , chez Fréd.
Anker , rue des Moulins , n" 18, 5™° étage.

57. Une fille allemande , âgée de 55 ans , por-
teuse de très-bonnes recommandations , cherche
à se placer pour la fin d' octobre; elle connaît par-
faitement lo service d' une maison , sait bien cou-
dre et fait également bien la cuisine; elle est ac-
tive et fidèle et serait propre à tous les services.
S'adr. au bureau d' avis qui indi quera la personne
en mesure de fournir do p lus amples informations.

58. Une jeune fi l le de la Suisse allemande cher-
che une p lace à Neuchâtel , comme femme-de-
chambre ou pour (aire un ordinaire : elle est
munie de bons certificats. S'adresser au bureau
de cette feuille.

59. Une domesli que bernoise , 20 ans , désire se
replacer le plus tôt possible pour faire un petil
ménage ou comme bonne d' enfant. S'adr. à Mme
Schmidt , 15, rue des Chavannes.

60. Un jeune homme du vu l l y ,  21 ans , por-
teu r de bons certificats, cherche une place de do-
mesti que ; il sait soigner et conduire les chevaux ,
cultiver un jardin et les autres ouvrages de la cam-
pagne. S'adr. à Daniel Gaillet , chez Jean Perrot-
tet, à Môtiers en Vull y.

61. Un jeune homme d'honnête famille de So-
leure, parlant un peu le français , désire se placer
pour le mois prochain , comme domesli que de ma-
gasin ou dans une maison particulière. S'adresser
à M. Pierre Schori , au Sommerhaus , près Marin.

62. Une fille âgée de 26 ans , désire se placer
en qualité de cuisinière ; elle est munie de bons
certificats . S'adr. au 5rac étage du n" 26 , rue des
Moulins.

65. Une domesti que d'â ge mûr et porteuse de
bons certificats , cherche une place; elle sait faire
un bon ordinair e ainsi que tous les ouvrages d'un
ménage. S'adr. à Mad. Cornu , n° 12 , rue des
Chavannes.

64. Une bonne nourrice cherche une place pour
les premiers jour s d' octobre. S'adr. à M'nc Giroud-
Cuendet , à Grandchamp, qui peut en donner les
meilleurs rensei gnements .OFFRES DE SERVICES.

71. On offre , pour de suile ou la Saint-Martin ,
une apprentie et une assujettie tailleuse. S'adr. à
M"" Rieser , à Saint-Nicolas.

;2. lie Musée Challamïes est ouvert de
7 heures du matin à midi cl de 1 à 7 heures du
soir , el les dimanches el jours de fête après le ser-
vice divin du malin.  A dater du 20 septembre
courant , il a élé apporté au règlement les deux
modifications suivanies :

1° Les élèves des écoles publi ques du canlon
jouiront de l' entrée gratuite , sans avoir besoin de
l'accompagnement d' un inst i tuteur;  mais avec ce-
lui de leurs parents et moyennant  qu 'ils soient mu-
nis d' un certificat de leur inst i tuteur  constatant leur
qualité. Il esl bien enlcndu que l' entrée n 'est point
par là mémo gratuite pour les parents , mais qu 'elle
le demeure pour les insti tuteurs accompagnant
leurs élèves.

2" Pour les dimanches , le prix d' entrée est ré-
duit à 50 centimes par personne.

75. Une très-bonne famille des environs de la
la ville de Berne , aimerait placer un jeune hom-
me de 14 ans , en échange d' une fille ou d' un gar-
çon , clans une bonne maison de la Suisse fran-
çaise, afin d'y apprendre la langue. S'adresser au
bureau d' avis.

74. On demande un vi gneron pour cultiver 27
ouvriers de vi gne. S'adr. à Benoit Fornachon , à
Peseux.

75. La personneà laquelloM. Jean Hasslerdécô-
dô, en son vivant carrier à Boinod , près la Chaux-
de-Fonds , a remis un cric pour le réparer ou
chez laquelle il l' a simp lement déposé , est priée
de s'annoncer à M. J. Brcitmeyer , avocat , à la
Chaux-de-Fonds , curateur de sa veuve .

76. On demande une ou deux ouvrières pier-
ristes et un ouvrier faiseur d'échappements à an-
cre. S'adr. à Henri-L. Huguenin , à Peseux.

77. Une jeune fille partant pour la Hongrie la
25 courant , aimerait trouver une compagne. S'a-
dresser rue du Seyon , n° 59.

AVIS DIVERS.

au tirage du 1" octolsre |»r®elîaïu

DES LOTS D'OBLIGATION DU NOUVEL EMPRUNT D'AUTRICHE.
Chaque lot d 'Obligation doit gagner infailliblem ent. •

Les gains principaux sont: 21 fois fr ' 625 ,000, 71 fois fr » 500,000, 105 fois fr" 375 ,000, 90 fois fr ' 100,000, 105 fois fi" 75,000, 90 fois
fr ' 50,000, 105 fois fr ' 37 ,500, 570 fois fr ' 12 ,500, 20 fois fr« 10,000, 258 fois fr ' 5000, 754 fois fr ' 2,500.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gation est de fr ' 300.
Nous cédons les lots d'Obli gation du dit emprunt à fr ' 260 la pièce, mais comme nous nous engageons d'avance de les reprendre après le susdit

tirage au prix de fi" 250 les personnes qui désireraient s'y intéresser , n'auront actuellement à nous verser que cette différence , soit fr c 10 par Obli ga-
tion ou fr ' 50 pour 6 Obli gations , et en nous remettant fr ' 100 nous céderons 13 Obli gations.

Les remises pourront nous êlre faites sous enveloppe chargée soit en billels de Banque , soit en espèces , ou bien aussi nous pourrions prendr e en
remboursement la valeur de la commande.

Aussitôt le tirage op éré les listes seront envoyées immédiatement aux intéressés.
Pour ordres et i ensei gnements s'adresser directement à la maison de banque soussi gnée.

ST1RN et GREIM, à Francfort '/M.

. 500,000 FRANCS à GAGNER



80. Dans une famille de la ville on recevrait
en pension de jeunes messieurs recommandables.
S'adresser au bureau d' avis.

81. Une brave famille d' une grande localité in-
dustrielle du canton d'Argovie , désire placer leur
fils de 18 ans dans une bonne famille de la Suisse
française, en échange d'un garçon ou d'une fille
qui pourrait fré quenter une très-bonne école et
qui serait traité comme l'enfant de la famille. S'a-
dresser franco à M. J. Hausser , agent d'affaires ,
rue des Pelletiers , à Arau.

82. Les communiers externes de Peseux sont
informés qu 'une assemblée extraordinaire de gé-
nérale commune aura lieu mardi 21 septembre
prochain , à 8 heures du matin , au lieu accoutumé.

Peseux, le 14 septembre 1858.
Au nom du conseil administratif ,

le secrétaire, E. BOUVIER .

85. On demande une apprentie et une assujet-
tie tailleuse , pour de suite. S'ad. au bur. d' avis.

92. MM. Jeanneret-Oehl et Robert viennent de
transporter leur magasin de chaussures , laines,
pap iers peints , etc., maison M. Henriod , place
du Collège.

CIBAXGEMEVr DE DOIfEICIIiE.

NEUCH âTEL, 16 septembre 1858.
Froment . . le boisseau fr. 5»—àfr.
Moitié-blé . . . » » 2»40
Seigle . . ..  » » 2»10
Orge . . . . , » . 2»—
Avoine, prix moyen » » 1»65

BULLETIN DES CéRéALES.

84. Messieurs les actionnaires de la société cle
construction de Neuchâlel sont prévenus , aux ter-
mes de l'articl e 14 des statuts , que , suivant déci-
sion du conseil d' administration en date du 9 juil-
let passé, un premier versement de 10 francs par
aclion est appelé du 21 au 50 septembre courant;
passé ce délai, l'intérêt à 5 p. cent l'an pour cha-
que jour de retard sera dû par Messieurs les ac-
tionnaires , aux termes de l'article 17 des statuts.

Ce versement aura lieu à Neuchâtel , dans les
bureaux de la société , à l'hôtel de Rougemont , au
faubourg , entrée par la grille , tous les jours , di-
manche excepté, cle 9 heures à midi et de 2 à 4
heures.

Neuchâtel , le 9 septembre 1858.
Le Comité de Direction.

85. Le poste de régent d'école de Fenin est à
repourvoir. Durée de l'école: six mois d'hiver .
Traitement: fr. 400. S'adr., jusqu 'au 50 septem-
bre, à M. lo pasteur d'Engollon.

86. R. Gallmann , bandag iste , informe l'hono-
rable public et princi pa lement ses prati ques , qu 'il
continue à teindre les chapeaux de paille brun el
noir. On peut les remettre au magasin sur la place
du marché , maison Barbey , ou rue du Bassin ,
n°7.

87. Aux environs de la Saint-Jean , un jeune
homme porteur d' un carnet , a réclamé à Mmo Du-
Pasquier-Borel, une somme de 40 fiancs qui pa-
raissait due par un M. DuPasquier. Ce ' paiement
ne concernant pas M. DuPasquier-Borel , le jeune
homme est invité à venir donner les exp lications
utiles , et les personnes qui ont le nom DuPasquier
sont priées d' examiner cette affaire , pour le cas
où elle concernerait l' une d'elles.

88. Ubersachs , dégraisseur , domicilié à la Cou-
dre avise le public qu 'il dégraisse et remet à neuf
toute espèce d'étoffe et habillements d'hommes et
de femmes ; il espère par ses prix modérés et les
soins qu 'il mettra dans son travail , mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. Son dépôt et chez Henry, pin-
licr au Neubourg. '

89. Dans une fami lle de Fribourg (Suisse), on
recevrait pour logement et table , des jeunes gens
qui seraient disposés de suivre le collège de cette
ville. S'adr. au bureau d'avis.

90. On commencera cle donner des cantines ain-
si que la pension à quel ques bons pensionnaires ,
dès le 1er Octobre. S'adr. rue du Temple-neuf , n"
8, premier étage.

Avis important.
91. Le public est prévenu que le Jour du

Jeune, l'hôtel de Chaumont ne sera pas ouvert.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL.

PROMESSES DE MARIAGE,
du dimanche 12 septembre 1858.

Henri Périllard , vi gneron , de Nova lles (Vaud),
et Marianne-Henriette Burnier; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Josep h-Maurice Monti , tailleur de pierre , de
Béoggis (Tessin), et Henriette-Emilie Gauchat;
tous deux domiciliés à Neuchâtel .

Jean-Jaques-Louis Bardet , vi gneron , cle Vil-
Iars-le-Grand , et Sop hie-Rose Jacot; tous deux
domiciliés à Neuchâtel .

Vic*tor-Constantin Jeanfavre , horloger , neucliâ-
telois , et Marie-Zoé Tournier ; tous deux domici-
liés à Genève.

Marcus-Jacob-Edouard Dubach , voiturier , de
Eggiwy l (Berne), et Malhil de-Marie Clauder; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Jâmes-Aug. May land , journalier , de Rances
(Vaud), et Constance Cand ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 10 septembre. Jeanne-Marie-Claudine , à Ma-

rie Ducrettet et à Claudine née Anthonioz ,
clos Gets (Savoie).

15 Marie-Rosina , à Jean Schneiter et à Ma-
rie-Catherine née Mullener , bernois.

DÉCÈS.
Le 9 septembre. Tell-Arnold , 1 mois, 18 jours ,

fils de Henri-Ul ysse Thiébaud et de Loui-
se-Justine née Kopp, de Brot.

10 Abram Egger , 24 ans , erhployé aux ba-
teaux à vapeur , bernois.

15 Charles-Frédéric , 4 ans , 1 mois , 1 jour ,
fils de Charles-Fréd. Reuter , et cle Julie-
Elise née Boss.

ETAT ClVIIi DE WECCIIATEIi.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,
du 5 au 11 Septembre 1858.

Noms des bouchers. # _§- • '§ ¦¦:•§ Observations.
S. re o _2sa s- ï-- S 

Breithaupt , Charles 4 — 17 12
Ermel , Jean. 5 — 11 7
Schôck , Fritz , 11 9
Vuithier , Auguste , 4 — 18 15
Vuithier , Fritz , 2 — 8 6
Wasseau , Daniel 1 1 2  2
Wirtz Gaspard. — 1 1 —
Sutter , Jean. — 2 — —i

[14| 4| 6S[ 49|
VIANDES IMPORTÉ ES,

du 5 au il Septembre 1858.

, -22 | I _- JInspections , g — ¦£ _ =s « _i __ _2es r- -g «*- sa

Bader , Mari. Hauterive. 1 2~~ ~ ~6~ ~4
Vi llinger , Salfenach. — . 2 2 5 4
Schneider , N. Avenches. .Jj fr- , s/. — i
Vehrli. Montelier. — " — «/ . — —' 

|1'/ 2 |4 ' |5 |11 | 9
Atteste conform e aux certificats' des inspections

ci-dessus. Neuchâtel ,. 11 septembre 1858.
Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX

95. Les propriétaires de domaines à Chaumont
rière Neuchâtel , annoncent au public qu'ils ont
obtenu de M. Je jug e de paix la permission de
mettre à ban leurs propr iétés pour la cueil-

IS-PRlMER -E DE H. WOLFRATH ET METZNER.

lette des noisettes ; ensorte que les personnes qui
contreviendront à la défense seront passibles de
l'amende prévue par la loi.

Chaumont , le 17 septembre 1858.
Au nom des prop riétaires,

F. COLOMB-DELAY.

¦«" ' '¦ ¦»¦ i— """ '¦  "- 

PAR ADRITfiOM.

Hôtel des Alpes.
M. Marc Hurt-Binet , France.—M. Engel et ses

fils , Vienne. —M. et Mad. Kohler , Genève. —Mad.
L'Aignoux et sa fille , New-York.—M"0 Silliman ,
id. —Le baron de Wulffen et famille , Prusse.—
M. et Mad. Razzeski , Londres.—M. Oppenheimer
et famille , Francfort. —M. "Willink et famille , Hol-
lande. —M. G. Dubied , St-Sul pice. —M. Tay lor,
Ang leterre. —M. Krempt , Stuttgart. —M. Dumas,
Somières. —Mad . et M"e Voigt, Brunswi g. — M.
Del-Sotto et famille , Vienne. — M. Ph. Ferrard,
Hussen. —Mad. L. Ferrard , id. —La princesse de
OgareffNasalsk y et famille , Moscou. —M et Mad.
Schernboffer , Hongrie. —M. d'Opatschinin et fa-
mille , Russie —M. et Mad. Rômer , Zurich. —M.
J. Ludecur , "Weimar.—M. et Mad. FL Zschokke,
Arau. — M. Hovvard-Schvvitz, Kentuk y. — M. et
Mad. Taylor, id. — M. Sidney Rogcrs et famille,
id.—M. Engel et famille , Vienner—M. Patterson
et famille , Ang leterre. —M. Wail , Dijon. —Mad.
Clark et Miss Sluyer , Ang leterre. — M. de Red-
ding, Schwitz. ¦—• M. Pilsher et famille , Londres.
—M. Hubert Dehouble et famille , Paris. —M. H.
van Lanselot et famille , Hollande. —M.et Mad. H.
de Pêne, Paris. — M. J. Bousfield , Ang leterre. —
M. et Mad. Alb. Marquis , Paris.—M. Tompson et
famille , Angleterre.

Iffotel <__ . Faucon.
Le comte de Saint-Alban el famille , Modène. —

M. Camp bel l et famille , Ang leterre. —M. King et
famille , id.—M. Ludwi g, Francfort. —M. et Mad.
Suchovick y, St-Pétersbourg. — M. Jonas , New-
York.—M. H. Rider-Malz , Berne. —M. Hagema-
cber et fils , Allemagne. — M. von Lcrchenbach ,
Munich. — M. et Mad. Carrât , Edimbourg. — M.
L. Platon , Bordeaux. —M. C. Schmidt , Lœrrach.
— M. E. Fœsch , Lenzbourg. — Max. Nargel,
Carlsruhe. —M. J.Thevrier , Bourg. —M. Th . Del-
mont , Paris -—M. Robert Ewyan , Ang leterre. —
M. Fréd. Thuchale, id.—M. Franc . Pigazzi , Ge-
nève. —M. Gayol , France. — M. et Mad. DuBois,
Chaux-de-Fonds. —M. C. Woodhauf , Ang leterre .
— M. Monvi lle et famille , Nîmes. — Mad. Sieg-
fried , Bàle. — M. Louis DesNoyer , Hombourg. —
M. Ad. Marx , Francfort. —M. G. Drey fuss , Paris.
— M. le colonel Rav , Grandson. — M. H. Dur-
ham, Irlande. —M.  W. Elliot , Dublin. —M. G.
Brad y, id. — M  V. Policier , Besançon. —M. F.
Bardey, id. — M. L. Roussy, Genève. — M. A.
Billo , Zurich .—M. O.Walker et famille , Londres.
—M. L. Marre , id. —M"" Tobley, id. —M. Ash-
more, New-York.—M. John Richards , id.

Hôtel élu _Lac.
M. Fréd. Kohler , Lei pzi g.—M.Charles Herp in.

Paris. —M. P. Marth y, Chur. — Mad. Franc. Tini-
ti quise , Lyon. — M. et Mac! Habisch , France .—
M. Michael Geisser , St-Gall. —M. Mul ler et fa-
mille , Schaffhouse. —M. Jules Rench , Locle. —M
Ch. King ler , St-Gall. —M. Et. Scheller , Thalwy l
—M. Joseph Tobel , Zurich. —M. Alex . Stoffer
Allemagne. —M. Jos. Mauro , Gènes. —MM. Per-
reaul, Chambéry. —M.Ro bert Kunz , Zurich .—M
N Mou lin , Paris. —M. Léon Cougnot , id' —M, J
Portail , Malines. —M. et Mad. Vion , Ivetot. —M
Bolzonnel , Besançon .—M. el Mad. Grillard , Gre-
noble —M. Fr. Pérrini , Palcrme. —M. Fr. Schal-
1er Vevey .—M . Dubois et famille , Paris.

LISTE DES ETRANGERS , du 11 au 13 seplemb.


