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du jeudi 25 septembre 1858.
AVIS DIVERS .

1. Aucun ecclésiasti que neuchâtelois n 'ayant
répondu à l'appel inséré dans les numéros 54, 55
et 56 cle la Fouill e officielle de l' année courante
pour la rcpoiirvuo de l'un des postes de pasteur
de la paroisse française de la Chaux-de-Fonds , lo
conseil d'état conformément à l' art. 20 de la loi
ecclésiasti que , invite lout citoyen suisse ou étran-
ger, consacré au Saint-Mi nistère , qui aurait des
vues sur le poste précité , à s'annoncer au dépar-
tement des cultes , d'ici au 15 octobre prochain.

FAILLITES .
2. Le tribunal civil do la Chaux-do-Fonds ,

dans sa séance du 7 septembre 1858, a prononcé
le décret des biens et dettes du citoyen Christo -
phe Muller , cordonnier et cabarelier en ce lieu ,
et a renvoy é la li quidat ion de sa masse au juge
de paix. Tous les créanciers du dit Christop he
Muller sont , en consé quence , invités à faire ins-
crire leurs titres et réclamations au greffe de la
just ice de paix du cercle de la Chaux-de-Fonds ,
dès le 24 septembre au 15 octobre 1858, ce der-
nier jour jusqu 'à 7 heures du soir. Ils sont , en
outre assi gnés à se présenter à l'hôtel do ville de
la Chaux-de-Fonds , le samedi 16 octobre 1858,
à 9 heures du matin , pour faire li quider leurs
inscri ptions et so colloqucr , s'il y a lieu; le tout
sous peine de forclusi on.

SOCIETES DE COMMERCE .

5. Il appert d' un acte sous seing-privé déposé
et enreg istré au greffe du tr i bunal  civil de ce dis-
trict , que le citoyen Edouard Bovet, commission-
naire , à Neuchâlel , est chargé de l'agence géné-
rale pour le canto n de Neuchâlel de la société
d'assurances , l' Un ion de Londres, et qu 'il est au-
torisé à passer dos contrats d' assurances sur la vie
pour et au nom clo la dite société et à la représen-
ter dans tout le rayon qui lui esl ainsi assi gné.

4. Le citoyen Frédéric Th iébaud , négociant
en horlogerie , demeurant à Neuchâtel , annonce
au public qu 'il retir e la procuration qu 'il avait
donnée à sa femme , Pauline née Loup , pour
soigner différentes affaires. Cotte procuration , qui
est signée F. Rognon, notaire , avait été déposée
et enregistrée au greffe du tr ibunal civil de la
Chaux-dc-Fonds en septembre 1855. Cc retrait
de procuration résulte d' une pièce écrit e déposée
lo jour  sous dale au greffe du dit lieu.

TUTELLES ET CURATELLES.

5. Du consentement do Mmo Augustine veuve
d 'Ami Jaco t, domiciliée aux Eplalures , la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds , dans son audience
du 10 septembre 1858, lui a établi un curateur
en la personne du citoyen Frédéric Rognon , no-
taire , à la Chaux-de-Fonds , cc qui est porté à la
connaissance du public pour sa gouverne.

6. A la demande du citoyen Gustave Falle t,
domicili é à la Chaux-de-Fonds , la justice de paix
de ce lieu , dans son audience du 2 septembre
1858, lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen Charles-Ul ysse Sandoz, notaire ot avo-
cat , lequel porte sa nomination à la connaissance
du public pour sa gouverne

1. Le citoyen Numa Mallhey-Junod , agent d' af-
faires au Locle, rappelle au public que , par sen-
tence do la justice de paix du Locle , en date du
10 juin  1858, il a élé nommé curateur du citoyen
Louis , fils de feu Louis Perret-Gentil , et qu 'à ce
titre il désavouera tout e convention , transaction
ou engagement que son pup ille sus-nommé pourra
faire sans sa participatio n.

PUBLICATIONS JUDI CIAIRES DIVERSES.

8. Pour se conformer à l'art. 212 du code ci-
vil , M"10 Sop hie He.nchoz, de Rossinières , au can-
ton de Vaud , domiciliée à Hauterive , rend publi-
que la demande en séparation do biens qu 'elle for-
mera à son mari , lo ciloyen Auguste Hcnchoz,
devant le tr ibunal civil de Neuchâtel , vendredi
prochain 24 septembre 1858.

9. Pour se conformer à l'art. 212 du code ci-
vil , Mm0 Paulin e Thiébaud née Loup rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil de Neuchât el , à son audience
du 1" septembre 1858, contre son mari le citoyen
Frédéric Thiébaud , ôtablisseur d'horlogerie , do-
micilié à Neuchâtel.

.0. Par jugement en date du 17 septembre 1858,
le tribu nal du district de Neuchâtel a prononcé la
séparation de biens du citoyen Josep h Dietsche,
de Combes , ancien port ier de l'hôtel dos Al pes,
actuellement pintier , à Nenchâtel , d' avec sa
femme Marie-Anne Dietsche née Muller , aussi
domiciliée à Nnnchât p .l .

_ 11. Conformément à l'article 810 du code ci-
vil, le citoyen Lard y, avocat , à Neuchâtel , agis-
sant au nom de son frère , le citoyen Jules-Henri
Lard y, docteur en médecine , demeurant au Lo-
cle , a fait aujourd'hui 20 juillet  1858, au greffe
do la juslice de paix du Locle , la déclaration du
décès de MmB Anne-Antoinette Lardy née Rusil-

lon, fille de feu Fr '-Fréd. Rusillon , chevalier de
l'ordre de St-Maurice et St-Lazare de Sardai gne .
décès qui a eu lieu à Paderborn où elle était en
passage, et où elle a été inhumée le 19 août 1858,
date justifiée par l' acte de décès , en langue alle-
mande , accompagné d' une traduction officielle,
qui est produit. La présente déclaration est faite
en vue de la publication officielle qui doit avoir
lieu , el de l'ouverture des délais réservés à l'en-
fant , héritier de la défunte , pour la réclamation
de sa succession. Le déclarant annonce en outre
qu 'il se présentera en justice de paix du Locle, le
lundi 1" novembre 1858, pour postuler la mise
en possession et investiture de la succession de la
défunte.

Fin rie l'pA'trnit dp . la feuille officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

i

Prix des annonces :
Pour I ou 2 insertions: de 1 à S li gnes , 50 centimes .

» » » de 0 à 8 » 75 »
» » » cle 9 1. cl au-dessus 10c. p.li g

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par li g.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour C mois , prise uu bureau , » 5»50

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

12. Le mercredi 6 octobre 1858, à 5 heures du
soir , il sera procédé dans l'hôtel de la Couronne
d'Auvernier , à la venle par voie de minute , et ré-
colte pendante , dos vi gnes après désignées prove-
nant cle la succession de M. Edouard Lard y, et
gisant rière Auvernier et Colombier :
Racherelle , de la contenance d'env. 5 ouvr *.
Grand' vi gne du haut , » i 1/. »
Sombacour , » 53/4 »
Grande et petite Creuze, » oa/ 3 »
Tombet , » 5'/ 4 »
Montilier , » 2'/_ »
Gouttes d'or, (5 parcelles), » 6a/s »
Fontaine de Côlard , » 5 »
Rouzy, (4 parcelles), » 8'/ 2 »
Champ-de-la-Cour , » 52/_ »
Maladière , » 4'/4 »
Grand' vi gne du bas, » i 3/4 »
Brena , (7 parcelles), » ll 5/4 »
Bossa , » * i'/a »
Buau , » 3% »
Vcrna , » 4'/4 »
Bœrba , » 5/4 »

15. Est exposée en vente chez F.-A. Wavre,
notaire , à Neuchâlel , un beau domaine montagne,
situé aux Prés-de-vent , à peu de distance et au-
dessus de Montmollin , de la contenance d'environ
55 poses , dont la plus grande partie en bonnes
terres labourables et l'autre partie en pâturages ,
qui pourraient facilement être transformés en prés
et champs , avec une maison d'habitation nouvel-
lement réparée , renfermant grange et écurie , et
possédant deux grandes cuves, une de chaque côté
do la maison.

S'adresser pour voir le domaine et plus amp les
informations à M. Gretillat , ancien justicier , à
Coffrane , et pour les conditions et autres rensei-
gnements au notaire Wavre, à Neuchâlel , ou à
M. François Lard y, à la Coudre

i,

IMMEUBLES A VENDRE

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmple-ncuf ,
K° 21.



15. On exposera en mises publi ques , aux bains
d'Yverdon , le lundi 11 octobre el les jours sui-
vants , la plus grande partie du mobilier de l'hô-
tel , ainsi que lo chédal servant à l'exp loitation
du domaine Le mardi , on misera cinq mères va-
ches et un cheval .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

16. La ville et communauté du Landeron ex-
posera en monte publi que , le mardi 28 du cou-
rant , à 9'/_ heures du malin , à l'hôtel-de-ville, la
vendange de 50 ouvriers de vi gnes qu 'elle pos-
sède rière le Landeron , aux coriclilio ns favorables
qui seront lues avant la moule; elle annonce en
outre que le monteur aura la jouissance du pres-
soir, de la cave et des lai gres, ainsi que des ger-
les qui seront nécessaires.

Landeron , le 20 septembre 1858.
Au nom du conseil administra tif ,

le secrétaire,
Ch. QUELLET , notaire.

La môme offre à vendre un beau et bon lai gre ,
neuf , de la contenance do 16 à 18 bosses (aviné) '

VENDANGE.

50. M",c do Piorre-MorcI demande une cuisi-
nière pour Noël. U est inuti le de se présenter sans
bonnes recommandations.

51. On demande pour de suite une bonne cui-
sinière sachant l' allemand et le français , et une
femme de chambre qui connaisse le service de
la table et les ouvrages. Inuti le de se présenter
sans dos témoi gnages satisfaisants. S'adresser au
bureau d' avis.

52. On demande dans le Vull y vaudois , un jar-
dinier , de préférence marié mais sans enfants , en-
tendant bien la culture des fleurs , mais surto ut
celle des légumes ot des arbres. Lui et sa femme
auraient en outre à aider pour les travaux de cam-
pagne. On exi ge toule garantie do tranqu illité.
Adresser demandes et certificats , à M. Merki , à
Cotterd près Avenches.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

55. Une brave personne cle 21 ans , habituée
au service de sommeliôre , désire trouver dès main-
tenant une place de ce genre dans un établisse-
ment honorable; pou r les prem iers temps elle ne
tiendrait pas aux gages. S'adr. franco au bureau
Wvttenbach , à Berne.

OFFRES DE SERVICES.

A NEUCHA TEL.
14. Lo jeudi 7 octobre prochain , dès les 5 heu-

res après midi , il sera exposé en vente à la mi-
nute , on l'étude de F.-A. Wavre, notaire , à Neu-
châlel , la propriété dite la Petile-Rochette , située
au-dessus 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 nouvellement réparée , ayant 12 chambres et
dépendances , terrasse , vi gnes et jardin , d' une con-
tenance de I5'/ 4 ouvriers. Pour les condilions et
plus amp les rensei gnements , s'adresser au susdit
notaire , détenteur do la minute.

MAISON DE CAMPAGNE ,

17. François Berthoud vient do recevoir de jo-
lis petits pressoirs en fer de 4 à 5 gerles , plus des
presses à satiner pour les imprimeurs et presse
à fabri quer le plaqué pour les horlogers .

Itcbit de chaux grasse.
18. On débite tous les jours do la chau x grasse

do première qualité , au four coulant , sur la route
entre Bôle et Rochefort. S'adr., pour Neuchâ lel ,
au sieur Matthieu , entrepreneur do travau x pu-
blics , et, au four , au fils Raymond. La livraison
se fera sur place ou à domicile , à dos prix modérés.

19. A vendre , un très-beau grenier , avec
compartiments , de la contenance cle 25 sacs. S'a-
dresser chez M. Devilfort , à Boudry.

20. A vendre , aux environs de la ville , envi-
ron 2000 pieds de bon fumier de vache S'adres-
ser au bureau d' avis.

21. La confrérie des Cordonniers , à Neuveville ,
aurait à vendre environ 133 toises «le sa-
pin qui so trouvent dans la comm une de Ligniè-
res , sous Chasserai. Les personnes disposées à en
faire l'acquisition sont invit ées à s'adresser sans
retard , au président do la dite confrérie , H. Tschif-
foli , à Neu veville.

Au magasin de chapellerie
«le -Pli . ÏBécïtinger , rue «lu Seyon,

22. Reçu les articles haute  nouveaut é de Paris,
en chapeaux , casquettes , etc., pour la saison d'au-
lomne.

Avis aux agriculteurs..
25. MM. Jaquet et Bovet viennent do recevo ir

d' excellent guano du Pérou , lrc qual i té , au prix
de fr. 25 le quintal  au comptant . Les saches pè-
sent lb. 140 environ.

24. A vendre ,, chez Em. Zoller , mécanicien ,
de rencontre , un pressoir en bois de neuf à
à dix gerles.

25. Samuel Geissler , j ardinier-fleuriste , à Co-
lombier , informe , l 'honorable public et princi pa-
lement les personnes qui loi en onl demandé, qu 'il
est bien assorti en plantons do fraises ang laises à
gros fruit;  il offr e en même temps un beau choix
d' arbustes pour massifs à feui l le  caduque , clos
plantes vertes , et des arbres fruitiers de toutes es-
pèces ; il se charge également de toutes les com-
mandos concernant son état.

26. Chez M"0 M. Crible , à Saint-Biaise , une
charrue bel ge très-bonne et ayant fort, peu servi ,
une bosse à lisier et un brancard à vendange. S'a-
dresser à la propriétaire.

27 . Guinchard , tap issier , rue . de l'Hôp ital , est
toujours bien assorti en meubles «le tous
genres, crin , laine coutil , p lume , édredon ,ele;
il vient en outre do recevoir un bel assortimen t de
tapis «le table cl descentes «le lit , do
fr. 7 à fr. 15.

28. On ofire à vendre des cuves de la conte-
nance de 16 à 20 gerles , et à louer une petite cave
de 18 à 20 bosses. S'adr. au burea u d' avis.

29. A vendre , faulo do p lace , 4 bois do lits ,
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 Pcrtuis-du-Soc , chez Mm °
do Mervcilleux-Coulon.

50. A vendre , à'la fabri que do Saint-Jean près
Landeron , une douzaine de lai gres de la conte-
nance de 4, 5 et 6 bosses, on bon état , qu 'on cé-
dera à bas prix faulo d' emploi ; on les vendra sé-
parément et on ferait de bonnes conditions à lo
personne qui prendrait la tota lité; il y a aussi
quel ques bosses et autres meubles de cave S'a-
dresser directement à Saint-Jean.

A VENDRE.
51. M. DuBois vient do rouvrir dans cette vi lle ,

maison Prollius, rue du Temple-neuf, son maga-
sin de porcelaine blancûe et «ïorée , et
articles de fantaisie , cristaux fins et ordinaires ,
terre de p i pe on cailloulago , verrerie , terres ordi-
naires cle toutes espèces , idem à fou , plateaux ,
coutellerie et aulres objets dont lo détail serait trop
long. La bonne qualité et la modicité 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.

AVIS

52: Le 29 octobre prochain , à l'hôtel-de-ville
de Neuveville , à 9 heures du malin , sera louée
par enchères , pour un certain nombre d' années ,
la grande boucherie publi que de la dite ville , oit
les amateurs sont invités à se rencontrer.

Pour le conseil munici pal ,
le secrétaire ,

A. Gnoss.

A AMODIER.

oo. Une cave et deux pressoirs. S'a-
dresser à M""5 DuPas quier , à Colombier.

54. A louer , de suite , une belle chambre gar-
nie , bien située S'adr au bureau d'avis.

55. A louer , de suite , pour un jeune homme
tran quil le , un cabinet meublé se chauffant , au
centre de la ville. S'adr. au bureau d' avis.

56. A louer , pour Noël , un petit logement con-
tenant une chambre , une cuisine , cave et galetas. I
S'adresser au faubourg, n ° 54.

57. A louer de suite ou pour la Saint-Martin
(11 novembre), à Valan g in , un logement de deux
ou trois chambres , et les dépendances, avec por-
tion de jardin. S'adr. au bur eau d' avis.

58. On offre à louer , pour lo 1" octobre , une
chambre pour un monsieur , proprement meublée ,
pouvant  se chauffer et indé pendante , à un Ie'.
S'adr. au 1" élage , n° 16, Grand ' rue

59. MM. Jaquet cl Bovet offrent à louer les deux
élages sup érieurs de leur magasin de l'Evole S'a-
dresser à eux-mêmes.

40. A louer , une chambre meublée , pour do
suite , rue du Seyon , n ° 52, au 5"" étage

41. Pour le premier du mois prochain , une
chambre meublée so chauffant. S'adr. au 1" étage,
rue St-Maurico , n" 6.

42. On offre à louer , dans un des beaux quar-
tiers de la ville , à un rez-de-chaussée , une cham-
bre meublée tout neuf. S'adr. au bur. d'avis.

43. A louer , une jolie chambre meublée et pro-
pre , avec la pension. S'adr. au bureau d'avis.

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

45. M™6 de Perrot-Cuche offr e à louer sa cavo
des Terreaux , do la contenance do 115 bosses an-
ciennes , parfaitement entreten ues. S'adr. , pour
la voir cl pour les conditions , à M. Narbel .

A LOUER.

46. Deux personnes sans enfants et tran quilles ,
demandent à louer , pour Noël , un logement de
2 chambres et les dé pendances , on ville S'adr.
au bureau d' avis.

47. On demande pour le I" novembre , ou mémo
plus tôt , une chambre sans meubles , propre et
chaulïablo , avec une partie do la pension on part
à la cuisine le malin et le soir. S'adr. à M"c So-
p hie Greti l lat , près de l'hôtel du Soleil.

48. On demande à louer un appartement com-
posé do 5 à 4 chambres cl les dé pendances néces-
saires , situé autant  que possible au centre de la
ville S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera.

4-9. On demande à louer un pelit magasin. S'a-
dresser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.



54. Une domesti que allemande , 20 ans , désire
se placer comme bonne d' enfant ou pour faire un
ordinaire S'adr. rue dos Moulins , n" 26, 5° élage.

55. Une très-bonne cuisinière bavaroise d'âge
mûr, porteuse de certificats satisfaisants , cherche
une place soit dans un hôtel ou dans une bonne
maison particulièr e. S'adresser chez Mme Messcrli ,
n" 18, rue des Chavanncs.

56. Un jeune jardinier , âgé de 25 ans, actif et
intelli gent , sachant soigner et conduire les che-
vaux et faire les ouvrages de la campagne , cher-
che à se placer pour Noël. S'adr. à Fr! Sonrol ,
maître jardinier.

57. Une fille de 22 ans s'offre comme fille de
chambre ou pour faire un ménage ordinaire , pour
le commencement d'oclobre. S'adr. à M"c Sophie
Hcmmerl y, à Lignières.

58. Une jeune homme parlant les deux lan-
gues, qui a déjà fait un apprentissage de somme-
lier , aimerait se p lacer dans un des bons hôtels
de cette ville. S'adr . au bureau d'avis.

59. Une domesti que allemande , 20 ans , por-
teuse de bons certificats , aimerait  se rep lacer do
suite , soit comme femme de chambre ou pour faire
un ordinaire S'adr. au bureau d' avis.

60. Une femme de chambre allemande , 19 ans ,
cherche à se rep lacer immédiatement , elle sait
coudre laver , tricoter , etc., elle a de bons certi-
ficats. S'adr. à Anna  Knuch el , chez Dunk y, voi-
turior , à Yverdon .

sous la direction des frères Ouvrier.
71. Tous les jours représentations à 6 et à 8

heures du soir.
Lund i  27, clôture définitive et sans remise

72. R. R y f, insti tuteur de l'école sup érieure
d'Oberbi pp, prend aussi des pensionnaires aux-
quels , outre les leçons de l'école, il leur on donne
encore de particulières , surtout dans la langue

allemande et le dessin , et si on le désire les pre-
miers princi pes do l' ang lais et du piano .

La pension est cle 550 fr" par an. L'ang lais et
la musi que se paient à part.

Si l' on désire prendre des informations , on est
prié de s'adresser à M. le ministre Héhlcr , à Ober-
bi pp, près Soleure

I_e président du tribunal civil
du district de Paye rne, canton de Vaud ,
73. Aux créanciers et prétendants aux biens cle

Jules-Slenri Cianty-Vogel , do Lutry, fa-
bricant  de tabacs et négociant à Payerne .

Vous êtes avisés , à l ' instance du li quidateur ,
que la discussion des biens du dit Ganty-Vogol a
été ordonnée , ot qu 'en consé quence vous devez ,
sous pe ine de forclusion , intervenir  en produisant
votre intervention au greffe du t r ibuna l  de Payer-
no , avec les p ièces qui doivent l' accompagner ,
d'ici au 15 novembre prochain.

Donné à Payerne , le 21 septembre 1858.
Le président, Le gre f f i e r ,

A10 NICOD . J. DECIIOUSAZ, notaire .

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

75. Les con.gnuniers «le Corcelles et
Corn-ondrèclic sont invités à se rencontrer
à l' assemblée extraordinaire de générale commune
qui aura lion mardi 28 du courant , à 9 heures du
matin , dans le temp le cle Corcelles.

Corcelles , le 21 septembre 1858.
Au nom du conseil administrat if ,

le secrétaire, Henri PY.

Ile St-Pierre au lac de Bienne.
76. Les dimanches de danse à l'Ile de Saint-

Pierre commenceront lo 26 septembre et finiront
avec le 17 octobre Les amateurs  de la danse et
de la belle nature  sont invités. La table d'hôte
sera servie à midi et demi.

lîanse piablitiue.
77. Dimanche 26 septembre , à 2 heures après

midi , on dansera à l'hôtel du Guillaumo-Tell , à
Valang in ; il y aura une bonne musi que et une
cordiale réception pour les amateurs.

/b. Une jeune demoiselle travail lant  dans un
des meilleurs magasins do modes à Lausanne ,
désire trouver de suile une place d'assujettie S'a-
dresser au bureau d' avis.

79. Une jeune neucbâteloise so disposant à par-
tir  pour Peslh (Hongrie ) dans la dernière quin-
zaine d'octobre prochain , désirerait , si l' occasion
se présente , avoir tino compagne de voyage. S'a-
dresser à M. le ministre Nagel, à Neuchâtel , qui
indi quera.

OTttiÉA'ffKE MÉCA1VIÇITE

66. Les bourgeois do Neuchâlel , domiciliés en
ville , sont convoqués en assemblée do district pour
le dimanche 3 octobre courant , à 11
et «lenii heures du matin, dans le temp le
du bas , pour so prononcer sur la question de l 'in-
corporation dans les communes de l'Etat des hei-
mathlos es et des citoyens neuchâtelois sans com-
mune.

Le bureau chargé do délivrer les cartes siégera
à l'hôtel - de-ville le samedi 2 octobre , de 2 à 7
heures du soir , et le dimanche 5 octobre de 9 à
10 heures du matin .

Au nom du conseil administratif ,
le secréta ire,

Ch. FAVARGE ».

67. On demande une app rentie tailleuse S'a-
dresser au bureau d'avis.

68. Los propriétaires qui auraient à faire voitu-
rer de la vendange soit sur la ville soit sur les
villages , peuvent s'adresser au bureau d'avis.

69. Les personnes habiles en couture peuvent
se procurer de l' occupation chez MM. Jean-
neret frères, au Vauseyoi_,'ou à leurs dé-
pôts chez M"c Marianne Perrin, à Cor-
tàillod, et M."'' Marianne ICbcvenon, à
Cressier.

70. Les personnes qui auraient clos réclamations
à présenter au sujet du travail qu 'elles ont pu faire
ou des fournitures qu 'elles ont pu livrer pour la
construction du bateau à vapeur le Gaspard Es-
cher , sont priées de les adresser , d'ici au 30 cou-
rant , à M. Zollinger , maison Heiller , au faubour g.
— Passé cc tourne , toute réclamation sera nulle ot
non avenue

AVIS DIVERS.

61. On a perd u , jeudi 25 septembre , entre Au-
vernier et l'hôtel des Al pes à Neuchâlel , un col
gris avec une bordure écossaise. Le remettre
contre récompense à la librairie L. Meyer et C1',
à Neuchâtel.

62. Le pro priétaire d' un chien noir , de grande
taille , porteu r d' un collier de cuir garni de clous
et portant le mot Chaux-de - ' Fonds , est inv i t é  à
le réclamer , contre les frais , chez Sottaz , boulan-
ger, rue du Bassin , à Neuchâlel.

65. On a enlevé , la nu i t  du 20 au 21 courant ,
à Yverdon , un des canons du Jean-Jaques Bous-
seau , pour la remise duquel on promet fr. 20 do
récompense.

64. La personne qui a oublié un parap luie dans
la charcuterie du n° 10, rue du Temple-neuf, est
invitée à le réclamer , contre les frais du présent
avis.

65. On offre une bonne récompense à la per-
sonne à laquelle pourrait  êlre proposé l' achat (ou

pouvant donner des indices) sur les objets prove-
nant d' un vol commis vendredi 17 courant , entre
7 et 8 heures du soir; les objets volés sont trois
pièces indiennes et une pièce toilo imp ériale que
le voleur a tirées hors d' un ballot qui so trou vait
sur un char bâché , stationnant- sur la place du
Bassin , près du gymnase. — Les renseignements
devront être adressés au magasin Zimmermanu ,
rue des Epancheurs.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

500,000 FRANCS A GAGNER
au àirage CE BI HL" ©cioBwe ppoelsaîn

DES LOTS D'OBLIGATION DU NOUVEL EMPRUNT D'AUTRICHE.
Chaque lot d'Obligation doit gagner inf aillib lement.

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

Le moindre gain que puisse obtenir une  Obli gat ion est do IV' 300.
Nous cédons les lois 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 fr ' 250 les personnes qui désireraient s'y intéresser , n 'auront actuellement à nous verser que celle différence , soit fr " 10 par Obli ga-
tion ou fr' 50 pour 6 Obligations, cl en nous remetta nt fr 100 nous céderons 13 Obli gations.

Les remises p ourront  nous êlre faites sous enveloppe chargée soit en billets de Banque ,, soit en espèces , ou bien aussi nous pourrions prendre en
remboursement la valeur cle la commande

Aussitôt lo tirage op éré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés.
Pour ordres et rensei gnements s'adresser directement à la maison de banque soussi gnée. ST1RN et GREÏM , à Francfort '/M.

S-JF" MM. nos clients ont l'avantage principal de toucher franco le montant de leurs gains dans leurs localités mômes.



81. .Le Musée Cliallandes est ouvert de
7 heures du matin à midi et de 1 à 7 heure s du
soir , el les dimanches el jours do fête après le ser-
vice divin du mat in .  A dater du 20 septembre
courant , il a été apporté au règlement les deux
modifications suivantes :

i° Les élèves des écoles publi ques du canton
jouiront de l' entrée gratui te , sans avoir besoin de
l'accompagnement d' un ins t i tu teur ;  mais avec ce-
lui de leurs parents et moyennant  qu 'ils soient mu-
nis d' un certificat de leur ins t i tu teur  consta ta nt  leur
qualité. Il est bien entendu que l'entrée n 'est point
par là même gratuite pour les parents , mais qu 'elle
le demeure pour les instituteurs accompagnant
leurs élèves.

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

28. On demande un vigneron pour cult iver  27
ouvriers de vigne. S'adr. à Benoit Fornachon , à
Peseux.

85. La personne à laquelle M. Jean Hassler déco-
dé, 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.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL.

84. Messieurs les actionnaires do la société do
construction de Neuchâlel sont prévenus , aux ter-
mes de l' art icle 14 des statuts , que , suivant  déci-
sion du conseil d' administrat ion en date du 9 juil-
let passé, un premier versement de 10 francs par
action esl app elé du 21 au 50 septembre courant ;
passé ce délai , l' intérêt à 5 p. cent l' an p our cha-
que jour de retard sera dû par Messieurs les ac-
tionnaires , aux termes de l' article 17 dos s ta tuts .

Co versement aura lieu à Neuchâtel , dans les
bureaux de la société , à l'hôtel de Bougomont , au
faubourg , entrée par la gr i l le , tous les jours , di-
manche excepté , de 9 heures à midi et de 2 à 4
heures.

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

¦ 85. On commencera de donner des cantines ain-
si quo la pension à quel ques bons pen sionnaires ,
dès le 1" Octobre. S'adr. rue du Temp le-neuf , n°
8, premier étage.

80. Los communiers externes de Corlaillod sont
informés qu 'une assemblée extraordinaire do gé-
nérale commune aura lieu lund i  27 courant , à 8
heures du mat in , au lieu accoutumé.

•Ordre du j o u r :  princi pale décision sur la ré-
partition dos Neuchâtelois sans commune.

Cortàillod , le 20 septembre 1858.
Le secrétaire de commune,

L. -A. POCIION -BIXDITII .
_.UL l _ J I I I I  III ' Il ' '

Motel des Alpes.

M. H. Grandjcan , Locle. —M. Ed. Perrochet,
Chaux-dc-Fonds.—M. do Gumoëns , Berne.—ML
James Quiney, Améri que. — M. et Mad . Bonseau ,
France. — M. Constantin Fiszer, Varsovie. — M.
James Bird , Londres. —Mad. de Bonstetten et fa-
mille , Borne. —M. Girard , Bcnan. —MM . Bosis-
ko, Londres. — M. Mary, id. — M .  Forrer-Debar
el famille , Lyon. —Mad. Fuchs et famille, Franc-
fort. —Mad. Imhof et sa fille , Zoffingen. '—M. V.
Krammer , Breslau. —M. et Mad. Asburt , Londres,
—M. Hartog, Carlsruhe. —M. Bavier , Coirc.—M.
Ganzoni , id. — M. Emilo de Farren , Belgique.—
M. J. Tarralt et famille , Angleterre. —M. A. Her-
zog, Strasbourg. —Milad y Beos cl famille , Angle-
terre.—M. et M"" Lanfield , Dublin. —M. B. Dun-
klenherg et famille , Elberfeld. —M. Ch . Wolf et
famille , id. —Mad. Hélène Bcsscrtet famille , Rus-
sie.—M. G. Sandhach et famille , Ang leterre. —M.
Perregaux , France. — M .  d'Herouël , id. —M. et
Mad. Angelo Andrciss , Russie. —M. John Jeffers,
Boston. —M. Dietsch y et famille , Rheinfelden. —•
M. F. Palasiany , Naples. — Mad. Summer et fa-
mille , Fribourg.

Motel «lu Faucon.

M. Riffinger cl famil le , Havre. —M. A. Wahl ,
Mulhouse. —M. C. Vaucher , Fleurier. — Le doc-
teur Schauss, Berlin. — M .  H. Touchon , Chaux-
de-Fonds —M. C. Jaquet , Nyon. —M. Ch. Hoden
ot famil le , Londres. —M. L. Alix , Besançon. —M_
R. Schloss, Hambourg. — M. F. Wanzel , Stutt-
gardt. —M. G. Peraise , Bordeaux. —M. Kat , Lon-
dres.—M. Rodius et famille , Lubeck. — Le colo-
nel Badokofs ky, Sl-Pélcrsbourg. —M. P. Babeuf ,
Courtrai. —M. Proudhomme , Dijon. —M . Albert
Chamberet , id. —M. V. Coulon , Ornans. — M. C.
Frick , Lausanne. —M. Courvoisier , Bàle. —M . L.
Pilholas , Franco. —M. Ch. Bcsnard , Paris. —M.
R. Hill et fam., Edimbourg. —Le baron de Schân-
berg et famille , Finlande. —M. A. de El gelhardt ,
Courlantle. —M. V. Perleau , Bruxelles. — M. C.
Bourgeois , Lausanne. — M. A. Frcy, Borne. —M.
Schmidt , Francfort. — M. et Mad. Zimmermann ,
Arau. —M. L. Hastier , Langres. —M. Meyer , Bâ-
le.—M. E. Tschanlz , Arau. —M. E. Bloch , Paris.
—M. A. Meyer , id. —M. A. Grime , France. —M.
F. Lawry et famille , Dublin.  — M Constan çon ,
Yverdon. —M. Steinbiichcl , Bàle. — M. C. Froh-
licb , Lausanne. —M. Schrop fcr, id.

Motel «lu ï.ac.

M. Aug. Lambelet , Locle. — M. Ch. -Aug.
Wciss, Couvet. —Mad. Mcrki , Breslau. —M. J. de
Bistiam , Cour lande. —M" 0 Lag ieux , Genève. —M.
et Mad. LcBas, Besancon. — M .  Sclnvarzenbach .
Zurich. — Mad. et M"0 Boissonnat , Genève. —M.
J. Jàggi et sa sœur , Soleure . —M . Mooscr , Bien-
ne. —M. Gaspard Fischer , Berne. —M. A. Boher,
New-York.—MM. Basch , Livorpool. —M . H. Lâ-
cher. Zurich .—M. Pfeiisticker , Heilhrone.

LISTE DES ÉTRANGERS , du 22 au 24 septemb.

87. La direction des forêts et domaines de l'E-
tat fera vendre en montes publi ques , sous les con-
ditions qui  seront préalablement lues , le mardi
88 coisrant , dès les 10 heures du malin , à
l'hôtel-de-ville du Landeron , la récolte pendante
des vignes do l'Etat , situées rière le Landeron et
Cressier .

L 'inspecteur, Tu. DE MEL- RON.

88. Le sa-uedi S octobre prochain . à 5
heures après-midi , il sera vendu par la compagnie
Franco-Suisse, dans ses bureaux à Neuchâ lel , et
aux conditions qui seront lues , la vendange
blanche et rouge d' environ 110 ouvriers do vi gne
appa rtenant  à la dite comp agnie et situés , en grande
partie , dans les meilleurs quartiers sur la ville et
Serrières.

PAR ADmTION.

MONTES DE VENDANGES.

PROMESSES DE MARIAGE,
du dimanche 19 septembre 1858.

Paul-François Matthieu, ministre du saint Evan-
gile , do Neuchâtel , et Sop hie Aeschimann ; tous
deux domiciliés à Besançon.

Etienne-Sébastien Richard , conducteur postal ,
deBonfol  (Berne ), dom. à Neuchâlel , et Henriette
Béguin née Herli g, aubergiste à Corcelles.

NAISSANCES .
Le 14 septembre. Elise , à Emmanuel Hausmann

et à Caroline née Dielz , ihurgovien.
16 Marie-Louise-Irma , à Jean-Edouard Wo-

dey et à Louise-Rosalie née Suchard , fran-
çais.

Id. Louise , à André ITIlmann et à Marguer ite
née Piseth , bernois.

Id. Sophic-Louisc-Marie , à André Mansfeld
et à Marie née Heberlé , du duché d'An-
halt-Kœlhen.

17 Charles-Frédéric , à Stephan Luchem et
à Mario-Marguerite née Miirset, soleurois.

20 Eslher-Malhilde , à Albert Coulon et à So-
phie-Louise Marie née de Sturler , bourg,
de Neuchâtel.

DéCèS.
Le 20 septembre. Charles-Louis Lindermeyer ,

59 ans , 1 mois , 11 jours , crocheleur,
du Cerneux-Pé quignot.

21 François Labran , 55 ans , ouvrier terras-
sier , français.

22 Adèle Vuithier , 56 ans, 1 mois, célibatai-
re, de Coffrane.

Le public est prévenu qu 'à cause de l'élection ,
le service reli gieux du Dimanche matin 26 sep-
tembre aura encore lieu à neuf heures , et com-
mencera à dix heures le Dimanche 5 octobre sui-
vant .

— Le Bureau de cotte Feuille reçoit quel que-
fois tics lettres qui ne po rtent pas de signature ou
dont la signature est illisible; nous rappelons quo
dans cc cas il n 'est pas tenu compte do ces lettres.
L'affranchissement est aussi obli gatoire.

BULLETIN DES CEREALES.
NEUCIIATEJ ,, 25 septembre 1858.

Froment . . lo boisseau fr . 5»— à fr. —
Moitié-blé . . . » » 2»40
Seigle . . . .  » » 2»10
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » 1858 » 1»65

La comète que l' on p eut , de Neuchâtel , obser-
ver chaque soir , entre 7 et 8 heures , dans la di-
rection do Pierrahot , a été découverte le 5 juin par
M. Donali. C'est la cinquième de 1858, et elle était
inattendue. Il résulte dos calculs des astronomes
que cette comète s'approche du soleil. C'est pro-
bablement une comète périodi que , mais le temps
du retour ne peul pas encore être fixé avec exac-
titude , et l' on ne sait pas encore si elle a été déj à
observée, dans ses app aritions antérieures.

Sa distance do la terre est à peu près égale au-
j ourd 'hui  à sa distance du soleil , ou de 55 million s
do lieues; le 5 octobre , l' astre diap hane sera deux
fois plus près , ensuite il se rapprochera encore. Si
l'on représente par 1 son éclat au 5 juin , le 22
août il était 12; le 50 août , 22 ; le 7 septembre
46; le 15 septembre , il était à 105; le 25 septem-
bre, 151, et le 1er octobre , 524, sauf les variations
accidentelles. Peu après cette dernière époque, la
comète disparaîtra p our nous.

_^ (In dépendant.)
IMPRIMERIE DE U. WOLFRATII ET METZNER.

ÉTAT CIVIJ- BE _Vl.l 'CMATJ._I..


