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du jeudi 50 septembre 1858.
AVIS DIVERS.

1. Conformément à l' avis publié par le conseil
d'état , le concours des taureaux a eu lieu à la
Tourne , le samedi 25 septembre 1858.

Seize taureaux y ont été amenés , et, après un
sévère examen , le jury des experts a décorné 9

E 
rimes aux éleveurs dont les noms suiv ent , savoir:
a 1'° de fr. 80 au cit. Jean von Kànel , à Bou-

devilliers.
La 2' de » 60 » Charles Yersin , à Môliers.
La o" de » 60 » Ch. Gràa , aux Ponts.
La 4" de » 40 » Em ' Jeanneret , à Travers .
La 5" de » 50 » Aimé-Henri Dessaulcs , à

Saules-
La 6" de » 30 » A'e Monnier , à Dombres-

son.
La 7' cle » 20 » Jean Glauser , aux Gene-

veys-snr-Coffrane.
La 8° de » 20 » Ab. -L. Berguer , à Mon-

talchez.
La 9" de » 20 » Ch. -F. Pierrchumbert , à

Fresens.
2. Le Juge d'ordre informe le public , qu 'à rai-

son de la proximité des vendanges , la session or-
dinaire de la cour d'appel , qui devait s'ouvrir le
lundi 4 octobre prochain , est prorogée au lundi
i" novembre suivant , à 9 heures du malin.

FAILLITES.

5. Le tribunal civil du district do Neuchâtel a ,
par sentence du 24 septembre 1858, prononcé le
décret des biens et dettes du citoyen Pierre-Sé-
raphin Faivre , entrepreneur , à Neuchâtel, d' où
il est parti clandestinement laissant ses affaires en
désordre , et a chargé le juge do paix du cercle
de Neuchâlel , de liquider cette masse sommaire-
ment. En conséquence , tous les créanciers , à quel-
que titre que ce soit , du prénommé Pierre-Séra-
phin Faivre sont invités à faire inscrire leurs ti-
tres et prétentions au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel , depuis le vendredi 1 au vendredi
la octobre 1858, ce dernier jour à 5 heures du
soir , heure à laque lle les inscri ptions seront dé-
clarées closes; ils sont en outre péremptoirement
assignés à se renc ontrer à l'audience du juge de
paix de Neuchâlel , siégeant à l'hôtel-de-ville du
dit lieu , le mardi 19 octobre 1858, à 9 heures du
matin , ^our suivre aux opérations de la li quida-
tion.

4. Par jugement du 7 septembre 1858, le tri-
bunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé le
décret des biens et dettes du citoyen Emile ffeu
Phili ppe-Henri GrandJean-Pcrrenoud -Comtesse ,
ori ginaire de la Sagne. absent du pays , et a ren-
voyé la li quidation de sa masse au juge de paix de
la Sagne En conséquence , tous les créanciers du
dit Emil e GrandJean - Perr enoud - Comtesse sont
invités à faire inscrire leurs titres et réclamations
au greffe de la justice de paix du cercle de la Sa-
gne , dès le 1er au 18 octobre 1858, ce dernier
jour jusqu 'à 7 heures du soir. Ils sonl en outre
assi gnés à se présenter à la maison de ville de la
Sagne, le samedi 16 octobre 1858, à 9 heures du
matin , pour faire li quider leurs inscriptions et se
colloquer , s'il y a lieu ; le tout sous peine de for-
clusion.

5. Par jugem ent en date du 15 septembre cou-
rant , le tribunal du district de Boudr y a déclaré
jacente à l'état la succession de Marie-Ang élique
Gacon , en son vivan t domiciliée à Auvernier , et
en a ordonné la li quidation par lo juge de paix
du cercle d'Auvernier , lequel fait connaître au
public : 1° que les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix d'Auvernier jusqu 'au
lundi 18 octobre , à 5 heures du soir , heure à la-
quelle elles seront déclarées closes ; 2° que la li-
quidation s'ouvrira dans la salle de j ustice de paix
d'Auverni er , le samedi 23 octobre , dès les 9 heu-
res du mali n. Tous les créanciers de la dite Ma-
rie-Angéli que Gacon sont sommés de faire inscrire
pendant le délai ci-dessus leurs titr es et préten-
tions appuyées de pièces justificatives , et ils sont
en outre péremptoirement assignés à comparaître
aux jour , heure et lieu indi qués , pour assister à
la li quidation ; le tout sous peine de forclusion.

TUTELLES ET CURATELLES.

6. La justice de paix du cercle des Ponts-de-
Martel dans son audience du 25 septembre 1858,
et à la demande du citoyen Jean Danzer , domi-
cilié aux Combes (Ponts), lui a nommé pour cu-
rateur le citoyen L.-Henri Robert , propriétaire ,
domicilié aux Ponts, nomination qui est portée à
la connaissance du public pour sa gouverne.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
7. Par sentence en date du 24 septembre 1838,

le trib unal civil du district de Neuchâtel a pro-
noncé la séparation de biens des époux Auguste
Henchoz, de Rossinières , au canlon de Vaud , et
Sop hie Henchoz née Marguéra z, tous deux domi-
ciliés à Hauterive .

Fin de l'extrait de la feuill e officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes.
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8. Ensuite d' un jugement d' expropriation pro-
noncé le 21 septembre 1858, par le tribunal civil
du district de Neuchâtel , il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel-de-
vill e du dit lieu , le samedi 50 octobre prochain ,
à 9 heures du matin , à la vente par voie d' enchè-
res publi ques de l ' immeuble ci-après dési gné, ap-
partenant au citoyen Jean-Félix-Olivier Muriset ,
négociant en cette ville , savoir : Une maison à
deux façades , récemment restaurée , située rue du
Temp le-neuf , à Neuchâtel , consistant en un rez-
de-chaussée contenant plusieurs magasins et trois
élages , limitée de joran par la rue du Temp le-
neuf ; de bise par la rue dn Concert ; d' uberre par
le citoyen Al phonse Borel , ébéniste , et de vent
par les fils d'Antoine Borel. Les conditions de
cette venle seront! ues avant l' enchère. Donné pour
être publié dans la feuille d' avis de Neuchâlel.

Neuchâtel , le 50 septembre 1858.
Le greffier de la justice de paix,

RENAUD.

9. Le mercredi 6 octobre 1858, à 5 heures du
soir , il sera procédé dans l'hôtel de la Couronn e
d'Auvernier , à la vente par voie de minule , et ré-
colte pendanlc , des vi gnes après désignées prove-
nant  de la succession de M. Edouard Lard y, et
gisant rière Auvernier et Colombier :
Racherelle , de la contenance d'env. 3 ouvr'.
Grand' vi gne du haut , » l 1/. »
Sombacour , » 33/4 »
Grande et petite Creuze, » 0% »
Tombet , » 5'/. "Montilier , » _ '/2 »
Gouttes d'or, (5 parcelles), » 62/5 »
Fontaine de Célard , » 3 »
Rouzy, (4 parcelles), » 8'/ 2 »
Champ-de-la-Cour , » 32/3 »
Maladière , » 4'/* »
Grand' vigne du bas , » l 3/4 »
Brena , (7 parcelles), » ll 5/4 »
Bessa , >> i1/, »
Ruau , » 3'/_ M
Verna , » 4'/4 »
Bœrba , » 3/4 »

10. Est exposée en vente chez F.-A. Wavre,
notaire , à Neuchâtel , un beau domaine moiitagne ,
situé aux Prés-de-vent , à peu de distance et au-
dessus de Montmollin , de la contenance d'environ
55 poses , dont la p lus grande partie en bonnes
terres labourables et l' autre partie en pâturages,
qui pourraie nt facilement èlre transformés en prés
et champs , avec une maison d'habitation nouve l-
lement réparée , renfermant grange et écur ie , et
possé dant deux grandes cuves, une de chaque côlé
de la maison.

S'adresser pour voir le domaine et plus amp les

IMMEUBLES A VENDRE

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

» par la posie , franco , » 7»— 1
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50 i

» par la poste , franco , » o»75
On s'abonne à toule époque.

PARAISSANT j
LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

î
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf , I

K° 21.



informations à M. Gretillat , ancien j usticier , a
Coffrane , et pour les conditions et autres rensei-
gnements au notai re Wavre , à Neuchâtel , ou à
M. François Lard y, à la Coudre.

11. Le jeudi 7 octobre prochain , dès les 3 heu-
res après midi , il sera exposé en vente à la minute ,
en l'étude de F.-A. Wavre , notaire , à Neuchâtel ,
une vigne avec récolte pendante , de la conte-
nance de 4 ouvriers en blanc , située aux Noycrs-
Jean-de-la-Grange , B 156, vi gnoble de Neuchâ-
tel. Pour les conditions et p lus amp les informa-
tions, s'adresser au susdit nolaire , détenteur de la
minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

12. Le préfet de Boudry, ag issant au nom de-
là Direction des domaines de la répub li que et can-
ton de Neuchâtel , exposera en enchères publi ques
la vendange des vignes que l'Etat possède
dans le district de Boudry, savoir:

A Auvernier , Je mercredi 6 octobre , à 9
heures du matin , pour les vi gnes de la Côte et
Colombier;

A Bevaix, le mercredi 6 octobre , à 5 heures
après midi , pour la vi gne de l'Abbaye et les moi-
teresses rière Bevaix.

Boudry, le 29 septembre 1858.
Le préfet , H. -E. DUBOIS .

13. Les propriétaires du domaine Perret de
Montmoll in , à Bevaix , vendront à l' enchère , le
mercredi 6 octobre, la vendan ge de 120 ouvriers
de vi gne; les enchères commenceront après la
vente de la récolte des vi gnes de l'Etat , qui aura
lieu le susdit j our, à 5 heures de l'après-midi , à
Bevaix.

14. La communauté  d 'Hauterive exposera en
monte pub li que, le vendredi 8 octobre prochain.
à 5 heures après midi , à la maison de commune;
la vendange d'environ 40 ouvrier s de vi gne, aux
conditions qui seront lues avant la monte.

Hauterive , le 50 septembre 1858.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire, F! CLOTTU .
15. On exposera en mises publ i ques , aux bains

d'Yverdon , le lundi  11 octobre el les jours sui-
vants, la p lus grande partie du mobilier de l'hô-
tel , ainsi que le chédal servant à l'exp loitation
du domaine. Le mardi , on misera cinq mères va-
ches et un cheval.

16. J®SEB»I_ STAEBJDESi, du OTyrol ,
annonce au public et par t icul ièrement  à ses nom-
breuses p rati ques , qu 'on le trouvera jeudi 7 cou-
rant , près du Cercle national , avec un grand as-
sortiment de gants d'hiver pour messieurs , dames
et enfants , de toutes les qualités. U invite les mes-
sieurs et les dames à bien vouloir profiler de l' oc-
casion de s'approvisionner de ces articles , vu que
c'est la dernière visite qu 'il fera à Neuchâtel. Ses
prix sont très-modi ques.

•17. On peut se procurer des cartes de ven-
dange, chez Henri Gentil , lithograp he, rue du
Château.

18. Une table de cabaret avec ses bancs , trois
grands chandeliers et quel ques bouteilles eou-dc-
cerise, première qualité. S'adr. à AugusleGalland-
Poyet , à Auvernier.

19. Une balance à deux plateaux , très-
exacte , de la force de douze qu in taux , avec ou sans
les poids. S'a lr .  au bureau d' avis

20. Des noix fra. cl.es et des ponimes.
S'adr. au Pertuis-du-Soc, chez Mn * de Merveil-
leux.

21. Faute de place , 4 bois dé lit ,  dont un en
noyer à deux personnes , et 5 en sapin pour en-
fants;  plus , un piano carré. S'adr. au Pcrluis-
du-Soc, chez M" de Merveilleux.

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

25. A vendre , un tonneau contenant 120 pots
anciens. S'adr. à Fréd. Quidort , place du Marché ,
dans le magasin sous le Poisson.

24. Le conseil administratif de la commune de
Colombier offre à vendre plusieurs vieilles fenê-
tres avec leurs fermentes. S'adr. à son secrétaire
soussigné Jules-Henri Joux.

Papeterie E. Gerster-Fillieux.
25. B. lûmes Emmanuel (garanties véri-

tables), prix de la boite de 100 plumes 2 francs.
] — Cartes de vendange.

26. A vendre , à la mesure , au Vauseyon , de
très-belles nommes reinettes, d'espèces va-
riées et de choix ; les amateurs pourront les cueil-
lir eux-mêmes sur l' arbre , s'ils le désirent. S'adr.
à Pierre Duss, fermier , au dit lieu.

S-IBis'alrle «le <M. €«e_*sleï*.
27. Almanach du magasin pittores-

que p our 1839, 50 cent.
Musée des familles, complet pr 1857-58,

fr. 7.
lie jeudi de l'école du dimanclie :

anecdotes recueillies dans l'histoire de tous les siè-
cles et de tous les pays , par N. Roussel ; 1 vol
in-12, 80 cent.

Madame de Montmorency, mœurs et
caractères au 17mo siècle , par A. Renée , 2°" édi-
tion , fr. 6.

ISousseau et les Genevois, par J. Ga-
berel , ancien pasteur , fr. 1» 50.

lies moralistes oubliés, par Alfred Bou-
geard , 1 vol. in-32, fr. 1»50.

BBistoire de France , d'après les docu-
ments ori ginaux cl les monuments  de l' art do cha-
que époque , par H. Bordior et Ed. Charlon ; 2 v.
en cours de publication , à 10 cent, la livraison

Causes célèbres de tous les peup les et de
tous les pays, 8 livraisons illustrées , à fr . 1»25.

28. L'administration de là  Bourgeoisie de Neu-
châtel offre à vendre un cheval âgé de 7 à 8
ans. La venle aura lieu lund i  4 octobre prochain ,
à 11 heures du malin , au chantier, le prix et les
conditions seront lues avant l' enchère.

lillSKAOSIE CH. liEESÎECK.EK,
A NEUCHATEL.

29. lie spiritualisme chrétien, par Fé-
lix de la Farelle; in-8", fr . 5»25.

Essai sur la vie de Jean-Gaspard Lavat er ,
par l' auteur des Soirées de fa mille, d'Albert de
Haller , etc., 2",e édition , fr. 2.

Exemples et conseils. Bernard Palissy.
— L'ordre et le calcul. — Benjamin Frankl in .  —
Gulenberg. — Oberkamp f. — Elisabeth Fry. —
Georges Step henson ; lrc et 2n,c partie , fr. 2.

Récit des événements de septembre 1856,
dans le pays do Neuchâlel , fr. 2.

lie docteur Antonio, par J. Ruff in i , f. 5.
gydonie, par M'"0 Charles Rey baud , 2",c édi-

tion , (V. 1,>25 .
Eaustine, par M"10 Rey baud , 2ra3 éd., f. 1»25.
Brins d'herbe, hui t  veillées , par M,ne K.
Sir Kobert JSPceï, élude d'histoire contem-

poraine , par Gufzot ;  in-18, fr. 3»50.

50. A vendre plusieurs lai gres de diverses con-
tenances , ou à louer ces mêmes lai gres avec la cave
où ils se trouv ent.  S'adr. à Duri g, maître char-
pentier , à Peseux.

ol. Deux fourneaux en fer , dont un avec deux
marmites  et les t u y a u x ;  deux guitares en bon état ,
p lusieurs horloges , un bon fusil d' ordonnan ce et
p lusieurs de chasse , quel ques bois de lit et autre
literie. Le même achète et vend les vieux livres ,
le cuivre , laiton , étain , plomb et le vieux fer ; il
lui  reste encore quel ques bouteilles d' eau miné-
rale de Wildegg, qu 'il cédera à bon compte. S'a-
dresser rue des Moulins , n ° 57.

52. Quel ques tonneaux ou bosses en bois do
chêne , en bon étal , une partie avec cercles de fer;
on les céderait à bas prix , faute de place. S'adr.
à M. D1 Lard y, à Auvernier.

53. Chez J. -P. Dessoulavy, au Poisson , à Au-
vernier , des fromages gras et vieux de là
Brévine , en gros et au détail , à des prix raison-
nables.

54. De rencontre , une chaudière en cuivre en
bon état , contenant trois à quatre scilles. S'adres-
ser , pour la voir , à Victor Buck-Mallhey , rue
Fleury, n" 16, à Neuchâlel.

55. A vendre , un bon chien courant , bien dres-
sé, âgé de vingt mois. S'adr. à Provin , messager,
à Gorg ier.

36. François Berthoud vienl de recevoir de jo-
lis pet its pressoirs en fer de 4 à 5 gerles, plus des
presses à satiner pour les imprimeurs et presse
à fabri quer le plaqué p our les horlogers.

Débit de chaux grasse.
57. On débite lous les jours de la chaux grasse

de première qualité, au four coulant , sur la route
entre Bôle et Rochefort . S'adr., pour Neuchâtel ,
au sieur Matthieu , entrepreneur de t ravaux pu-
blics, et , au four , au fils Raymond. La livraison
se fera sur place ou à domicile , à des prix modérés.

AVIS
58. M. DnBois vient de rouvrir  dans celte ville,

maison Prollius , rue du Temp le-neuf , son maga-
sin de porcelaine blanche et dorée , et
articles de fantaisie , cristaux fins et ordinaires ,
terre de pi pe ou cailloutage , verrerie , terres ordi-
naires de toutes espèces , idem à feu , plateaux ,
coutellerie et autres objets dont le détail serait trop
long. La bonne quali té  el la modicilé 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.

A VENDRE. 59. On désire acheter quel ques cents pots vin
rouge , 1" choix , 57 et 56. S'adr. au bur. d' avis

ON DEMANDE A ACHETER.

40. A louer , pour Noël , dans un des beaux
quartiers de la ville , un local au rez-de-chaussée
p ouvant servir de bureau ou de logement. S'in-
former au bureau d'avis.

41. A louer , un encavago d' une vingtaine de
bosses , avec un très-bon pressoir. S'adr. à H.
Huguenin , boucher , à Auvernier.

42. On offr e à louer , pour Noël , à des dames
tranquilles et sans enfants , tin pel it appartement
avec ses dépendances. A vendre , un bureau de
dame el une petite table de nuit neuve, en acajou.
S'adr. au bureau d' avis.

45. Pour de suile , une chambre meublée se
chauffant .  S'adr. au magasin de Ch. Basset , rue
Saint-Maurice.

44. On offre à louer de vastes magasins situés
dans l' intérieur de la vi l le , et propres à toute es-
pèce de commerce et d ' industr ie .  S'adresser à Ch.-
Humbert  Jacot . rue du Coq-d'Inde, 5, qui indi-
quera .

A LOUER.



43. A louer , une jolie chambre meublée se
chauffant. S'adr. au bureau d'avis. _

46. M. J. -N- Burnier offre à louer , pour entrer
immédiatement on jou issance, ses caves d'Auver-
nier et deux pressoirs; s'adr., pour le pr ix et les
conditions , à M. Jean Burnier son fils , ou a M.
Christian Siedler , maître tonnelier , à Auvernier.

47. A louer , pour Noël prochain , un logement
au centre du village de Peseux , compose de 4
chambres , cuisine et bûcher. S'adr. à Louis Rou-
let , marguillier , à Neuchâle l. 

48. A louer , une chambre meublée. S'adresser
rue des Moulins , n° 49, au _~ étage.

49. A louer , une chambre meublée , pour de
suite, Grand ' rue , n° 13.

50. A louer , de suite , une chambre meublée,
pour un monsieur tranquille , chez M"'c Pelilp ier-
re-Dubied , faubourg du lac, 26.

51. A louer , à des personnes tranqu illes , pour
St-Martin ou Noël , un logement composé de qua-
tre chambres se chauffant , chambre pour servan-
te , chambre à serrer , galetas et cave. Plus un
atelier pour horlogers. Ce logement est construit
à neuf. S'adr. à Fs Heiller , marbrier , près la cha-
pelle catholi que.

52. Une chambre meublée pour une personne
seule, chez Humbert , ébéniste ,près le temp le neuf -

57. Une honnête jeune fille , âgée de 22 ans ,
originaire du Wurtemberg , désire trouver une
place à Neuchâtel , dans le but d' app rendre le fran-
çais. Elle tiendrait p lus à un trai tement amia ble
qu 'à des gages élevés , et s'acquitterait de loute es-
pèce do travail domesti que. S'adr. au bur. d'avis.

58. Une fille de 28 ans , par lant  les deux lan-
gues, et pouvant produire de bons ceriifi cals , dé-
sire se placer comme lille de chambre , pour Noël.
S'adr. à Marie Pelitpierre, au Placard , en face de
l'hôtel-de-ville.

59. Une cuisinière , 20 ans , porteuse de bons
certificats , cherche à se rep lacer le plus tôt possi-
ble, dans une maison particulière ; elle accepte-
rait aussi une place de femme de chambre. S'adr.
au bureau d'avis.

60. Une jeune fi l le d 'Inlerlacken , 20 ans , très-
recommandabl e et d' un bon caractère, cherche une
place de bonne d'enfant ou de femme de chambre ,
ou pour aider à faire la cuisine dans une mai son
particulière. Son désir étant d' apprendre le fran-
çais, elle se contenter ait  d' un petit salaire. S'adr.au bureau d' avis.

61. Une domesti que vaudoise , 29 ans , désire
se placer de suile ou pou r Noël ; elle sait faire un
bon ordinaire ainsi que les autres ouvrages d'un
ménage. S'adr. à M,nc Lehmann , sage-femme.

62. Une bonne cuisinière bernoise cherche à se
placer le plus tôt possible , dans une bonne maison
particulière ; elle est porteuse de certificats satis-
faisans. S'adr. chez Mad. Muller , à l'hôtel du
Poisson , à Neuchâtel .

65. Un homme de 25 ans , cherche une place de
valet de chambre ou de domesti que cle magasin ; il
connaît le service et il peut montrer de bons cer-
tificats. S'adr. chez Ami Lambelet , rue du Seyon ,
n° 59.

64. Une jeune fille bernoise , intelligente et tont-
à-fait rec ommandable , désire trouver une place
pour garder des enfants et pour aider dans un mé-
nage ; ses prétentions sont modestes. S'adresser a
M"10 Muller , sage-femme, aux Terraux.

65. Un jeune jardinier , âgé de 25 ans , actif et
intelli gent , sachant soi gner et conduire les che-
vaux et faire les ouvrages de la campagne , cher-
che à se placer pour Noël. S'adr. à Fr" Sonrel ,
maître j ardinier.

OFFRES DE SERVICES.

66. Demande d' une servante de bonnes mœurs ,
pour Noël prochain , sachant tout faire dans un
ménage sans enfant , princi palement la cuisine.
Le bureau d' avis indi quera.

67. On demande , pour de suite , une personne
parlant la langue française , pour faire un ménage
ordinaire et soi gner deux enfants. S'adresser au
bureau d' avis , qui indi quera.

68. On demande dans lo Vull y vaudois , un jar-
dinier , do préférence marié mais sans enfants , en-
tendant ,  bien la cul ture des (leurs , mais surtout
c_ le  des légumes et des arbres . Lui et sa femme
auraient en outre à aider pou r les travaux de cam-
pagne. On exi ge loute garantie do tranquillité.
Adresser demandes et certificats , à M. Merki , à
Cotterd près Avenehes.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

55. Deux personnes tranquilles demandent à
louer pour la fin du mois une chambre , de préfé-
rence meublée , avec portion de cuisine , dans un
quartier agréable de la ville. S'adr. à M'"" Muller ,
sage-femme, aux Terreaux , qui indi quera.

54. Un logement de 5 à 4 pièces , pour Noël ,
pour une famille de Saint-Biaise. S'adresser au
bureau , rue du Musée , n° 5.

55. Un petit ménage sans enfants désire avoir
un petit logement en ville , pour Noël ou pour St-
Jean. S'adr. à M. Schoumacher , tourneur.

56. L'on demande pour Noël ou Saint-Georges
prochain , un logement de 5 à 4 pièces, pour des
personnes tranquilles;  de préférenecaux alentours
de là ville. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

ON DEMANDE A LOUER.

69. Une servante a perdu en ville un porte-
monnaie renfermant six francs. La personne qui
l'a trouvé est priée de le remettre au bureau d'avis ,
qui récompensera.

70. Un jeune chien courant , manteau brun , la
tèle el les jambes jaunes , le poitrail el le bout des
pattes b lanches , queue et oreilles longues , s'est
égaré dans ]a ville de Neuchâtel ; on prie les per-
sonnes qui pourraient en donner des rensei gne-
ments , de les transmettre à C -Edouard Mathey,
près des poudrières , contre récompense.

71. On a perdu , le dimanche 26 septembre , à
Neuchâlel ou entre Neuchâlel et Bou dry, un sou-
lier de femme, en cuir , à peu près neuf. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le dé poser contre
récompense , dans le magasin Ducrettet , sous le
Cercle national.

72. Dimanche , 26 septembre écoulé , trouvé
sur le chemin de Beauregard , un parap luie en
soie quo l' on peut réclamer contre les frais et dé-
si gnation au bureau de celle feuill e.

75. Perdu , mercredi 22 courant , en montant  la
rue du Châtea u, passant par Beauregard et re-
venant par l'Evole , un bouton» double en or;
on prie la personne qui la trouvé de le remettre
chez Rodol p he Herr , paveur , contre récompense.

/4. Perdu , entre Colombier et Bevaix , un sac
renferm ant 20 livres de clous , à l' adresse de M.
Lamarehe. La personne qui l' a trouvé est priée
d' en prévenir Provin , messager de Gorg ier , qui
récompensera .

7a . Trouvé samedi 2o , sur la promenade du
faubour g, un porte-monnaie. Le réclamer
à Mong ini , gypseur , contre les frais du présent
avis.

OBJETS FER3DUS OU TROUVES.

76. M. Paget , à Port -Roland , demande des
apprentis graveurs cl guillocheurs.

77. On demande , pour lui apprendre la partie
du repassage et remontage , un jeune homme con-
naissant déj à les échappements ou les finissages.
Plus , un ouvrier repasseur et remonleur. S'adr.
au bureau d'avis.

78. M"° Rose Fidon , fleuriste , à Saint-Biaise,
se recommande pour tout ce qui concerne son élat:
fleurs mortuaires, montées ou non , couronnes d'é-
pouses , fleurs de fantaisi e , etc., le tout à des prix
avantageux. Elle s'offre aussi à donner des leçons
soit chez elle, soit en ville , aux jeunes demoisel--
les qui désireraient apprendre à faire les diffé-
rents genres de fleurs. Mesdames les modistes sont
averties que son dé pôt se trouve chez Mmo Sophie
Rup ly ,  (au bas des Terreaux , maison Meuron) ,
qui se charge de faire parvenir les commandes.

79. .B' .-BB. Michel . passementier , an-
nonce a l 'honorable public qu 'il est de retour du
service militaire , et qu 'il continue de confection-
ner tout ce nui concern e son état.

80. En vertu de l' art. 9 du règ lement de police
sur les incendies , l'essai des pompes à feu aura
lieu mardi 5 octobre 1858, à une heure
après midi.

Les hommes attachés aux divers dé partements
devront se réunir aux lieux de rassemblement
suivants , savoir:

Les sauveurs , sous le péristy le de l'hôtel-de-
ville;

Les brandards , sur la place du gymnase;
Les puiseurs d'eau , devant le chantier de là

ville;
Les hommes attachés aux diverses pompes à in-

cendie dans les hangards où ces pompes sont
déposées;

Les hommes attachés aux échelles , au dépôt
des échelles aux Bercles ;

Les hommes composant la garde des incendies ,
se réuniront sur la p lace de l'hôlel-de-ville , mu-
nis d' un sabre avec baud rier ou ceinturon.

Les personnes attachées à l' un des services des
incendies qui ne se rendr ont pas à l'appel , seront
pu nis en conformité de la loi.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 29
septembre 1858.

Au nom cle la commission de police du feu ,
Le capitaine en chef,

F.-A. VUILLE .

lie président du tribunal civil
du district de Payern e, canton de Vaud ,
81. Aux créancier s et prétendants aux biens de

.B"«nies-Henri €2anty-Vogel, de Lutry, fa-
bricant de tabacs et négociant à Payerne .

Vous êtes avisés , à l'inslance du li quidateur ,
que la discussion des biens du dit Ganly-Vogel a
été ordonnée , et qu 'en consé quence vous devez ,
sous peine de forcl usion , intervenir en produisant
votre intervention au greffe du t r ibunal  de Payer-
ne , avec les pièces qui doive nt l' accompagner ,
d'ici au 15 nov embre prochain.

Donné à Payerne , le 21 septembre 1838.
Le président, Le greffier ,A10 NICOD . J. DECIIOUSAZ , notaire.

82. L'on demande pour de suite un bon ou-
vrier repasseur , remonleur cl régleur ; il serait
pay é au comptant et avantageusemen t, et pourra
compter sur un travail assuré au moin s deux an-
nées, soit aux pièces , à la semaine , au mois ou àl'année. S'adr. au burea u d' avis.

AVIS DIVERS.



Société fraternelle de Prévoyance.
Section de Aeuchatel.

85. L'Assemblée générale réglementaire de la
Section de Neuchâtel est convo quée pour mardi
& octobre prochain , à S heures du
noir, dans la petite salle des Concerts.

Ordre du jour:
Vérification des comples du dernier trimestre.
Réception de nouveaux membres .
Prop ositions individuel les .
Les sociétaires qui ont des carnets à régulariser

sont priés de le faire. Les personnes désireuses
de se faire recevoir dans la Société , voudront bien
s'adresser au Comité de section.

84. On demande pour l 'Allemagne un bon
guillocheur. Pour rensei gnements et condi-
tions , s'adresser à Ch. Meyer et C° , fabr. de bi-
jouterie , faubourg, maison Dirks.

85. Les bourgeois de Neuchâlel , domicilies en
ville , sont convoqués en assemblée de district pour
le dimanche 3 octobre courant , à 11
et demi heures du matin, dans le temp le
du bas , pour se pronon cer sur la question de l'in-
corporation dans les communes de l'Etat des hei-
mathloses et des citoyens neuchâteiois sans com-
mune.

Le bureau chargé de délivrer les cartes siégera
à l 'hôte l -de-vi l le  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 secrétaire,

Ch. FAVARGER .

86. Une jeune personne partant  pour Ham-
bourg dans le courant  du mois d' octobre , désire se
jo indre à quel que fami lle ou compagne appe lée à
faire le même voyage. M. Barrelet , notaire , à Co-
lombier , indi quera.

87. M"0 Matile , ancienne institutrice de l'école
enfantine d'Auvernier , désirant en établir une à
Corcelles , prie les parents qui auraient  des enfants
à lui confier de les conduire auprès d' elle lundi  4
octobre à 8 heures du matin , jour où elle ouvrira
son école. Son domicile est dans la maisonJe M.
l'ancien Colin , à Corcelles.

SOCIETE DES BATEAUX A VAPEUR
DU LAC DE NEUCHATEL.

Service d'hiver provisoire , du 1" au 15
octobre 1858.

Le public est prévenu que , du 1" au 15 octo-
bre , les dé parts d'Yverdon pour Neuchâtel , à 6
heures du malin , et de Neuchâlel pour Yverdon à
6 heures du soir , sont supprimés.

Le 1er dép art de Neuchâtel p ourNidau aura lieu
à 7 heures du matin (au lieu de 8 heures), afin
de correspondre directement avec le train partant
de Bienne à 9 heures 45 du malin.

Les autres services sont maintenus.

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 19 au 25 Septembre 1858.
e/a

Noms des bouchers. *i -= = f. Observations.S ^=_ S _3

Breithaupt , Charles 5 —  15 15
Ermel , Jean , 5 — 10 7
Schock , Fritz , 11 8
Vuithier , Auguste, 4 —  15 1-4
Vuithier , Fritz , 2 — 9 6
Wasseau , Daniel 1 2  2 2
Wirtz Gaspard. — d — 1
Yillinger. 1 — j

,[151 5] 65| 55| '

VIANDES IMPORTÉES ,

du 19 au 25 Septembre 1858.

 ̂ g | j  a
Inspections. "= •§ .s g 11 s _> = -- o«_ _̂ «L ÏL ,5.

Bader , Mart. Hauterive. — 5 — 4 5
Villinger , Salfenach. 1 2  1 7 1
Schneider , N. Avenches. — 1/ .  3/4 — —

| 1 |5'/ 2 j P/ 4 |ll | 4
Schneider , Nicolas , Avenches , 1 taureau.
Atteste confo rm e aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 25 septembre 1858.
Direction de police municipale.

BULLETIN DES CEREALES.
NEUCH âTEL, 50 septembre 1858.

Froment . . le boisseau fr. 5»— à fr. —
Moitié-blé . . . » » 2»40
Seigle . . . .  » » 2»10
Orge . . . .  » » 1. 90
Avoine , prix moyen » 1858 » 1»60

IMPRIMERIE DE H. VVOLFRATH ET MEI 'ZNER

Hôtel des Alpes.
M. et Mad. Marron, Genève. — M. de "Wassilt-

chickoff et fan»., Russie. — M .  Inshbolet , Anglo-
terre .—Le rôv. Th. Mcsac et fam., id.—Mad. de
Yeremelï elfam., Casan. —Mad. de Ycreneff , Sim-
birsk. — M. Lopez , Améri que. — M. Cbarrièrc et
fam., France. —M. Hurt , Genève. —M. Rrichteck ,
Angleterre. — M. Ch. Moritz et fam., Moscou.—
M. et Mad. Krelc , Mccklcmboiir g —Mad. de See-
bach, Weimar —Mad. de Gilsec , id. —M. et Mad.
Sœmann , Hambourg. — M. et Mad. Raupp, Lau-
sanne. —M. Rahlmann , Amsterdam. —M. et Mad.
Pachoud aîné, Vevey.—Mad. de Lôbleske et fam.,
Silésie.—M. de Berchein , Vaud. —La baronne de
Klœst , Berlin —La baronne de Quast , id. —M. G.
Walcs et fam , Boston. —Mad. Cramer-Pictet , Ge-
nève.—M. Vorspring, Olten —M. Hartog, Carls-
ruhe. —M. et Mad. Hand ysilles , Edimbourg. —M.
Hatzi g, Wesserlin g. —La baronne de Ramcl et fa-
mille , Suède.—Mad. Wild et fam. , St-Gall.—M.
Ansley, Améri que. —M. Burnand , Ang leterre. —
M. Stiidcr , Olten — M .  Gisi , id. — M. Buttisker,
id. — Miss Holland , Ang leterre. — Mesd. Swan-
wisk, id.—Miss Bruce , id. —M ciMad. Lombard ,
Genève —M et Mad. Vitzhum , Dresde.—M. Cor-
naz , Faoug. —M. Imer , Neuveville. —M. de Bon-
neval et fam., Marseille. —La princesse de Wols-
konsky et famille , Russie. —M. Ruist , Améri que.
—Le baron Wolff et fam., Russie. — M. et Mad.
Edmonstone , Liverpoo l. — M. Renard ot famille ,
Sonvilliers. —M. Bri ght , Ang leterre. —M. Stackel-
berg, Russie. —Milad y Lucan et fam., Angleterre.
— M. Brandt et famille , Chaux-de-Fonds. — La
princesse Troubeztkoï et fam., Russie.

Hôtel du Faucon.
M. le comte de Raszinski et famille , St-Péters-

bourg.—M. Ph. Cramer et famille , Genève. —M.
Rousseau , France. —M. E. Cuénod , Vevey.—M.
R. Seiler , Berne. —M.  A. Mai , Strasbourg. —M.
L. Gaudard , Elberfeld. — M. Fralecolla , Bienne.
—M. ot Mad. Cbcrbulier , Genève. —M. Heymann
et deux fils , Paris. — M. Betram , Paris.—M. A.
Genzenlcuchler , Olfenbach. —M. Amsler et fam.,
Schinznach. —M. Bingncrol , France. —M ™ 0 Fede-
rowilsch el famille , Pologne . — M. Gagnebin et
fam ., Grandval. —Le comle de Radionol l et fam.,
St-Pétershourg. —Le comte de Beslongeff et fam.,
id. — M. R. Gordon , Coblence. — M. Bourquart ,
Russcy. —M. C. TIieis , Locle. —M. Flegenheimer,
Genève. —M. E. Til lot , Lausanne. —M. H. Hall ,
Ang leterre. —M. Hibbert , id. —M. J. Cobden , id.
M. Johnston et famil le , Améri que. —M. Daug hty,
Ang leterre. —M. A. Tribout , Paris. —M. Maure'r,
Dresde.—Le docteur Schauss , Berlin. —M. Cala-
me, Chaux-de-Fonds —M. Junot , id. —M. Jean-
not , id. —M. Maisonncux , id. —M. E. DuBois, id.
—M. Huber , id. —M. cl Mad. Gai , France.—M.
Bouvier , Lyon. — M. C. Quotli , Wiuterlhour. —
M. Cél. Nicolet , Chaux-de-Fonds. — M. Mérian ,
Bàle. —M. E. von Derhlin , Manhe im. —M. Clau-
del , France. —M. F. Dergond , id. —M . Rummel ,
Bienne. — M. Evans , Oxford. — M. R. Bandol ,
Berne. —M. Sid gwick, Améri que. —M. Fit.  c, id.
— Mesd. Druyensteg , Pays-Bas. — M .  et Mad.
Tanner , Hérisau. —M. Per 'y, Bàle. —M. Touchon ,
Chaux-de-Fonds. —Mad. Bal pur , Russie.—Mad.
Barolodiska , id.

Hôtel du BJac.
M. André Castella , Fribourg. —M. J. Dubey, id.

—M. C. Henry, Corlaillod - —M. J. Pachoud , Lau-
sanne.—M. R. Schalch , Schalîhouse. —M. A. Vci-
gelin , Durlach. —Mad. de Rodereg, Poscn.—M.
À. Mallier et fam. Paris. —M. et Mad. Schmierle,
Rougemont. —M. J. Flucki ger , Soleure. — M. J.
Dupré , Rolle. — Mad. Adèle Oberex , Russie. —
M" c Ziegler, Schaffhouse. —M. Péter Danowitch ,
Dublin.

LISTE DES ÉTRANGERS, du 29 sept, au l" oct.

PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanch e 26 septembre 1858.
Pierre Bozzetti , chocolatier , de Albo (Etats-

Sardes), et Marie-Claudine Torche; tous deux do-
miciliés à Serrières.

Louis-Sévérin Ylhier , emp loyé, de Vil liers-Vi-
neux (France), et Marie-Françoise Rebmann; tous
deux domiciliés à Neuchâtel .
¦ Emile Gauchat , emp loy é à l'administration des

postes , de Lignières , et Adèle Schweizer ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Abraham Weyenelh , horloger , de Madretsch
près de Bienne , et Zéline Fivaz ; tous deux domi-
ciliés à Saint-Imier.

François-Josep h Werlé , imp rimeur , de Zcr-
matt canton du Valais , et Maric-Rosine-Barbe
Basler ; tous deux domiciliés à Neuchâlel.

Henri Malibey-Doret , horloger , de la Brévine ,
et Anna Maréchal ; tous deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.

Le 20 septembre. Jules-Henri à Alfred Huguenin
et à Louise née Laubscher , du Locle.

20 Aurélie-Elvire , à Abram-LouisMayor et à
Jeanne-Su saune née Déglon , vaudois

22 Julie-Louise , à Jean-Ch. Sautler et à Adèle-
Marie née Gacon , Wnrtcmbergeois.

25 Domini que-Auguste , à David-Auguste Be-
noit et à Henriet lc-Sophie née Vautravers ,
de Gorgier et de la Sagne.

Le 25 Auguste-Julien , à Ph. -Aug. Golay et à
Elisabeth née Mouler , Vaudois.

24 Un enfant mort-né , à Benoit Gostel i et à
Marie-Susanne née Sprun ger , bernois .

24 Charl es-Alexandre , à Ch. -Henri Bonhôte
et à Françoise-Elise née Périllard , bourg.
de Neuchâtel .

26 Frédéric-Edouard , à Alcide-Léon Rey-
mond et Célanie née Izot, de St-Sulpice.

DÉCÈS.

Le 27 décembre. David-Franc. Cochand , gyp-
seur, 54 ans , 8 mois , 29 jours , vaudois.

27 Ch .-Henri Loze, 54 ans , 27 jours.
28 Marie Panier née Périllard , 79 ans , 11

mois, 9 jours , décédée à Fontaine et inhu-
mée à Neuchâtel le lor octobre.

ÉTAT CIVII- HE 1VEUCSIATE1L.


