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FAILLITES .

1. Par jugementen date du 50 septembre 1858,
le tribunal civil du Locle a accordé la faillite de
la masse du citoyen Henri Kundert, maître tail-
leur d'habits , domicilié au Locle, et en a renvoyé
la liquidation au juge de paix. En conséquence,
tous les créanciers el autres intéressés à cette masse
sont invités à faire inscrire leurs titres el récla-
mations , au greffe de la justice de paix du Locle,
depuis le vendredi 8 au jeudi 28 octobre 1858, à
5 heures du soir , heure à laquelle elles seront
bouclées. Ils sont en outre péremptoirement assi-
gnés à se présenter à l'hôtel de ville du Locl e,
le vendredi 29 octobre 1858, dès les 10 heures
du matin , pour procéder à la li quidation de leurs

. réclamations ct se eolloquer s'il y a lieu ; le tout
sous peine de forclusion.

2. Le tribunal civil du Locle , par jugement
en date du 50 septembre 1858 , a prononcé la
faillite de la niasse du citoyen Franço is-Xavier
Ringaisen, ori ginaire français , graveur , et de son
épouse Catherine néo Meuth , domiciliés au Locle,
d'où ils sonl partis clandestinement cn laissant
leurs affaires en désordre , et a renvoyé la li quida-
tion de celte masse au juge de paix du Locle. Ce
magistrat invite , cn conséquence , les créancier s
et autres intéressés à la niasse des mariés Ringai-
sen , à faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe de la justice de paix , depui s le vendredi 8
jusqu 'au jeudi 28 octobre 1858, à 5 heures du
soir , heure à laquelle elles seront bouclées , et à
se présenter à l'hôtel de ville du Locle , au lieu
ordinaire des audiences de la justice de paix , le
vendre di 29 octobre 1858, dès les 9 heures du
matin , pour suivre aux autres opérations de cette
liquidation.

3. Le tribunal civil delà Chaux-de-Fonds, dans
sa séance du 21 septembre 1858, a prononcé le
décret des biens et dettes du citoyen Josep h Hum-
bert, courtier , actuellement détenu dans les pri-
sons de Valang in , et a renvoyé la li quidation de
sa masse au juge île paix. Tous les créanciers du
dit Josep h Humbert sont , en conséquence , invi-
tés à faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe de la justice de paix du cercle de la Chaux-
de-Fonds , dès le 8 au 29 octobre 1858, ce der-r
nier jo ur jus qu'à 7 heures du soir. Ils sont en ou-
tre assignés b se prés enter à l'hôtel de ville de la

Chaux-de-Fonds , le samedi 50 octobre 1858, à
9 heures du mati n , pour faire li quider leurs ins-
cri ptions et se eolloquer , s'il y a lieu ; le tout sous
peine de forclusion .

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

4. Les héritiers de Jean-Christophe GrueL épi-
cier , fils de feu Charles-Christop he Gruet , origi-
naire de Montbéliard , département du Doubs , de-
meurant à la Chaux-de-Fond s , où il est décédé
le 6 août 1858, ayant obtenu sous bénéfice d'in-
ventaire l'investiture de sa succession , le j uge de
paix de la Chaux-de-Fonds fait connaître au pu-
blic que les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix , depuis le vendredi 8 octo-
bre au vendredi 29 octobre 1858 inclusivement ,
à 5 heures du soir , heure à laquelle elles seront
closes. La liquidati on s'ouvrira à la Chaux-de-
Fonds le samedi 6 novemlbre 1858, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville. En conséquence , lous
créanciers et intéressés sonl sommés do faire ins-
crire , pendant le délai ci-dessus indi qué , leurs
créances et prétention s appuyées de pièces justi-
ficatives , el ils sont en outre péremptoirement as-
signés à comparaître aux jour , heure el lieu in-
diqués pour assister à la liquidation : le tout sous
peine de forclusion.

CITATIONS EDICTALES.

Tribunal civil de Neuchâtel.
5. Sur la réquisition du minist ère public ,
Le citoyen Eugèn e Chippot , batelier , dont le

domicile est inconnu , prévenu d'être contrevenu
au règlement de police sur la navi gation à vapeur
du 20 juiîi 1856, poursuivi à cent franc s d' amende
et aux frais , est péremptoirement cité à comparaî-
tre personnelle ment le lundi 1" novembre 1858,
à 8 heures du matin , en la salle d'audience du
tribunal , aux fins de procéder à son jugement.

La présente citation servira au prévenu d'auto-
risation pour prendre connaissance au greffe du
procès-verbal d'enquêtes , des pièces à l'appui ct
de l'arrêt de renvoi ,

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
6. D'une déclaration écrite datée au 28 septem-

bre 1858, dé posée el enreg istrée au greffe du tri-
bunal civil du district du Locle , le 29 suivant ,il résult e que la société de commerce établ ie au
Locle , depuis le 23 janvier 1854 , sous la raison
sociale de Auguste Bréting et C" , est dissouted'un commun accord , dès le 25 septembre der-
nier , et que le citoyen Auguste Bréting reste seul
chargé de la liquid ation , à mesure qu 'il continuera
comme du passé la fabricat ion et le commerce
d'horlogerie sous la raj sort de Ale Bréting et Q",

I 7. D' une déclaration écrite , datée du 28 sep-
tembre 1858, dé posée et enreg istrée au greffe du
tribunal civil du district du Locle , le 30 suivant ,
il résulte que la société de commerce étab lie au
Locle, depuis le 12 août 1857, sous la raison so-
ciale de Vuillemin et Benoit , est dissoute d'un
commun accord , dès le 14 j uillet dernier et que
le citoyen Emile Vuillemin est chargé de la liqui-
dation.

TUTELLES ET CURATELLES ,

8. A la demande de Mmo Zélie née Jeannin
épouse de Dorval Del achaux , domiciliée à Sainl-
Imicr , la justice de paix de ce lieu , dans son au-
dience du 28 septembre 1858, lui a nommé un cu-
rateur en la personne du citoyen Jules Vuithier ,
notaire , à la Chaux-de-Fonds , ce qui est porté à
la connaissance du public pour sa gouverne.

9. Le citoyen Charles-Alexandre D'Epagnier ,
instituteur , à Marin , rappelle au public, que par
sentence de la justice de paix de Saint-Biaise , en
dale du 15 mai 1854, il a été nommé curateur
du citoyen Fritz-Ami, fils de feu Frédéric Hu-
gtienin-Dumittan, horloger , actuellement domi-
cilié à la Chaux-de -Fonds , et qu 'à ce litre il dé-
savouera toute convention , transaction , ou enga-
gement que son pup ille prénommé pourait faire
sans sa partici pation.

Fin de l'extrait ôVî'a' ' feuille officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 7 octobre 1858.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
11. On exposera en mises publiques , aux bain s

d'Yverdon , le lundi 11 octobre el les jours sui-

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

» par la posle , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

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

10. Ensuite d'un jugement d'expropriation pro-
noncé le 21 septembre 1858, par le trjbunal civil
du dislrict do Neuchâtel , il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , le samedi 30 octobre prochain ,
à 9 heures du matin , à la venle par voie d'encliêr
•res publi ques de l 'immeuble ci-après dési gné, ap-
partenant au citoyen Jean-Félix-OlivieT Muriset ,
négociant en cette ville , savoir: Une maison à
deux façades , récemment restaurée , siluée rue du
Temp le-neuf , à Neuchâtel , consistant en un rez-
de-chaussée contenant plusieurs magasins et troi s
étages , 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
cetlevenleserontluesavant l' enchère. Donné pour
être publié dans la feuille d' avis de Neuchâtel.

Neuchâlel , le 50 septembre 1858.
Le greff ier de la justice de paix,

BENAUD .

IMMEUBLES A VENDRE

PABAISSANT
j LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
N° 2i.



rants , la plus grande parlie du mobilier de l'hô-
tel , ainsi que le chédal servant à l'exploitation
du domaine. Le mardi , on misera cinq mères va-
ches et un cheval.

12. A vendre, «les tonneaux et une feuil-
lette , plus, un petit potager. S'adr. à M"10 Ver-
signy, maison Rieber , petite Rochelle.

15. M°'c Pauline Monlandon vient de nouveau
se recommander à la bienveillance des dames de
la localité , son magasin d'étoffes étant bien as-
sorti d' articles de la saison , en nouveautés el au-
tres ; elle a aussi un joli choix de corsets; elle li-
quide les caoutchoucs et les rouillères. — Son
magasin de modes est desservi par de bonnes ou-
vrières ; elle demande une jeune fille qui désire-
rait apprendre les modes. — La même offre une
chambre meublée à louer. Son domicile est mai-
son Pury-Marval , rue des Moulins , n" 22.

14. M. Malthey-Borel , marchand de porcelaine ,
informe le public qu 'il a un dé pôt de rhum
des Antilles , première qualité , à fr. 2»50 le
litre ; plus , des savons de Marseille ,
blancs et petit-bleu , de première qualité , à des prix
très-réduits.

15. Chez H"° Wirtz , près la voûte des ancien-
nes boucheries , un grand choix de très-belles
laines temeaiis à 70 c. l'once , des corsets
à mécaniques à fr, 5»50 et au-dessus.

16. A vendre , un tonneau neuf , aviné en blanc ,
et très-bien confectionné , de la contenance de 15
à 1800 pots. S'adr. à Nicolas Hafel y, tonnelier ,
qui indi quera.

17. A vendre , des poires coings, chez M
Diacon , à l'Evole.

v EN VENTE

bhçi 1/ Mcyer et C, libraires.
à Neuchâtel.

18. Paroles et textes tir és de l'Ecriture
Sainte pour chaque jour de l'année 1859.

Moi et na». maison nous servirons
l'Eternel. Directions pour le culle domesti que ,

15 cent.
lia promesse du Saint-Esprit , par

Berlholet Bridel , 30 cent
lia mort et son .dompteur ; par M. le

pasteur Puaux , 15 c.
lies tables de proscription , par le

même, 15.
Puis-je me faire catholique ro-

main? par le même, 15 c.
Rousseau et les Genevois, par Gabe-

rel , pasteur , fr. 1»50.
19. F. Breiter , horticulteur , palais Rougemont ,

annonce que les oi gnons de (leurs d'Hollande sont
arrivés , ct qu 'il les vend aux prix suivants :

Oi gnons de jacynthes exlra-doubles et simp les,
à 45, 50 et 60 cent.

Tuli pes pour forcer , duc de Soil et tournesol ,
à 12 et 15 cent.

Id double variée , de 30 à 40 couleurs , le cenl
fr. 10 et 12.

Narcisse de Constantin op le, varié , la pièce, 50 c.
Crocus varié de 8 coul eurs , fr. 2» 50 à 3 fr .

le cent.
Anémone double variée , le cent 8 fr.
Renoncule d'Holland e extra , à 5 fr. le cent.
Glayeul , 25 variétés avec nom et couleur , à

75 c. la pièce.
Lilium lancefolium , et candidum flore pleno ,

à 2 fr. 50 c. la pièce.

20. A vendre 3 lai gres , plusieurs ton neaux ,
deux boîtes à transva ser , p lusieurs cordes de pres-
soir dont une n 'a jamais servi , et plusieurs autres
objets d'encavage. S'adresser rue du Temp le-neuf ,
11, au 1" élage.

21. A vendre , deux potagers, de rencon-
tre , à un prix raisonnable. S'adresser à Bobn ,
chaudronnier. Le môme achète toujours le vieux
cuivre , élain et laiton.

A VENDRE.

55. A louer , dans une des plus belles exposi-
tions de la ville , une ou deux chambres meublées ,
avec ou sans la pension. S'adr. au bureau d'avis.

06. Au centre de la ville , on offre a un jeune
homme honnête et t ranquille , la pension et le lo-
gement , avec l' agrément d' avoir à sa disposition
un piano dans ses heures de loisir. Le bureau
d'avis est chargé d'indi quer.

o7. On offre à louer , pour Noël , à des dames
tranquil les  ct sans enfanls , un petit appartem ent
avec ses dépendances. A vendre , un bureau de
dame cl une petite table de nuit neuve , en acajou.
S'adr. au bureau d'avis.

58. A louer , de suile , an pianino chez
Frédéric Gacon , rue de PHô pilal.

59. A louer , de suite , une chambre meublée,
avec ou sans la pension. S'adr. au bureau d'avis ,
¦* ' ' . ¦ , . .  . .— - ¦ ¦ ¦ i fca

40. A louer pour Noël un logement au 2me étage,
composé de 6 chambres et un salon avec belles
dépendances. S'adr. rue du Coq-dTnde , n° 12.

41. A louer , de suite , une chambre meublée
se chauffant.  S'adr. n° 8, rue St-Maurice , au 2™'.

42. Un logement de trois chambres et dépen-
dances , pour des personnes tranquilles . S'adres-
ser à M. Borel-Fauche , faubourg du Crêt , n° 12.

43 Pour Noël , dans une des belles localités de
la ville , un magasin avec entresol , et au premier
élage de la même maison , deux chambres non
meublées. S'adr. au bureau d'avis.

44. A louer , à un ou deux messieurs tranquil-
les , une chambre à coucher et un salon y atte-
nant , le tout bien meublé et ayant une belle vue.
S'adr. au bureau d' avis.

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

46. A louer , une chambre meublée , rue du
Temp le-neuf , n" 14, second étage.

47. On offre à louer de vastes magasins situés
dans l 'intérieur de la ville , ct propres à toute es-
pèce de commerce et d 'industrie. S'adresser à Ch.-
Humbert Jacot , rue du Coq-dTnde , 5, qui indi-
quera.

A LOUER,

Librairie E. Klingebeil
Sp écialité de littérature allemande.
Local proviso ire : prom enade du Lac, n° 25.
22. M. Edouard Rlingebeil , de Pots-

dam , a l 'honneur de préven ir l 'honorable public
qu 'il va établir , très-pr ochainement , une librai-
rie ancienne et moderne. Etant déjà cn
correspondance directe avec les éditeurs , il se
charge dès à-présent d'effectuer , dans le p lus bref
délai , chaque demande de livres et de recevoir des
souscri ptions pour les ouvrages en cours de pu-
blication , de même que les abonnements pour
tous les journaux scientifi ques et illustrés.

23. A vendre , faute d' emp loi et à un prix rai-
sonnable , une petite bascule décimale, éta-
lonnée , pouvant peser 100 1b. S'adresser au ma-
gasin Zimmermann.

24. De rencontre , quel ques ouvrages de théo-
log ie et de botani que, chez M. Gruet , rue du Châ-
teau.

25. A vendre plusieurs beaux noyers sur pied ,
à Cormondrèche. S'adr. à M. Bàillet , pharmacien.

26. A vendre un tour depierriste en bon état
un tour à lap idaire , une mécani que à 8 broches
pour percer les pierres , ,un grand réchaud avec
p lusieurs marmites , deux paravents , l' un de 4
feuillets et l' autre à 2. S'adresser au magasin , rue
des Moulins , n° 57.

27. M"e Phili pp in , modiste , prévient les dames
de la ville qu 'elle arrivera à l'hôtel du Commerce ,
du 11 au 16 octobre , avec un joli choix de cha-
peaux de Paris, du plus simp le au plus élé-
gant , jolis bonnets de toilette , lingerie , voilettes ,
coiffures cn tous genres, le tout à des prix avan-
tageux.

28. Quatre pipes avinées en rouge , de 1500
pots enviro n ; plus 12 gerles; à la Chaumière ,
n° 2.

29. A vendre , à l'hôtel de la Balance , à Neu-
châtel , des tables d' auberge avecbancs ,uncgrande
seille à eau contenant trois brandes , une grande
marmite et un solde do sacs neufs en tri é ge.

30. Une balance à deux plateaux , très-
exacte , de la force de douze quintaux , avec ou sans
les poids. S'adr. au bureau d'avis

31 Des noix fraîclies et des pommes.
S'adr. au Pertuis-du-Soc , chez M™" de Merveil-
leux.

32. Faute do place , 4 bois dé lit , dont un en
noyer à deux personnes , ct 5 en sap in pour en-
fants; plus , un piano carré. S'adr. au Pertuis-
du-Soc, chez M"10 de Merveilleux.

49. On désire placer une fille de 17 ans , d' une
bonne famille bern oise, dans une honnête famille
de Neuchâtel , pour apprendre la lan gue française.
Elle ferait le ménage comme domeslicpjc et paie-
rait néanmoin s un prix raisonnable pour sa pen-
sion , si elle peut y avoir quel ques leçons par se-
maine. S'adr. à M. W.-F. Lips , avocat , rue du
Musée , 5.

50- Un homme d'âge mûr , porteur de bonnes
recom mandations , cherche à se place comme do-
mesti que; il sait conduire et panser les chevaux et
connaît les travaux de la campagne. S'adr. à
Christ Schupach , à la pinte du Carré.

51. Une cuisinière allemande , de 50 ans, por-
teuse de bons certificats , désire se placer présen-
tement; elle ne sait que très-peu de français. S'adr.
à Marianne Lemlé , au Poisson , à Neuchâtel.

52. Un jeune homme de 18 ans qui a fait un
apprentissage de trois ans dans une bonne mai-
son de commerce qui donnera sur son compte les
meilleures recomman dations , désire trouve r une
p lace de commis dans une maison respectable.
S'adresser à J.-P. Claudon , à la peti te Rochelle,
Neudhâtel.

53. Une fille de 28 ans, parlant les deux lan-
gues, et pouvant produire de bons certificats, dé-
sire se placer comme fille de chambre , pour Noël,
S'adr. à Marie Petitp ierre, au Placard, en face do
l'hôtel-de-ville.

OFFRES DE SERVICES.

53. On demande à acheter d'occasion un burin
fixe pour serlisseur , avec ses accessoires. S'adr.
au bureau d' avis.

54. On désire se procure r : 1" un ou deux exem-
plaires de la Relation du flO août 1 ?»8,
par M. de Luze. 2° Des dessins ou gravures re-
présentant d' anciens costumes militaires de la
Suisse et surtout du pays. S'adr. au bur. d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

48. On demande à louer , de suite , un apparte-
ment de 1 ou 2 pièces et les dépendances. S'adr
à M. Devaux , maison Loup, rue du Seyon , 5°"
étage

ON DEMANDE A LOUER.



54. Une jeune fille d' une bonne famille deBale,
qui a fait un apprentissage de tailleuse , qui sait
tien tricoter el qui aime les enfants , cherche une

Ï
lace dans une honorable famille. S'adr. à Mad.
long ini , lailleuse, rue des Moulins.

SITUATION
de la

BMQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Au jeudi 50 septembre 1858.

ACTIF.
Numéraire à N1 et aux agences fr. 359,650»10
Effets échus, à recouvrer a dito » 273,841»52
Portefeuille :

Sur le pays » 2,299,495»56
Sur l'étranger » 295,948.-57

Avances sur dépôts . . . . » 79,100»—
Comptes-courants débiteurs :
Crédits ouverts . . . . . » 305,718»54
Comptes à l'étranger . . . » 12,551 »94.
Effets remis à l'encaissement . » 55,988»5±
Divers .* . » 47,144»47

fr.5,705,418»64
PASSIF.

Cap ital de la Banque . .
'
_ . fr. 1,000,000»—

Bons de dépôts à intérêts (50
jours vue et éch. fixe) . . » 1,140,200»—

Comptes - courants créditeurs
sans intérêts » 167,164»07

Billets de la Banque :
En circulation » 1,164.280»—

Dividendes à payer non réclamés » 561»—
Billets à ordre à vue payables à

Neuchâtel et aux agences . » 99,608»42
Droit de garde sur dépôts vo-

lontaires » 282»70
Compte de réserve . . . . » 15,600»—
Divers » 119,722»45

fr. 3,705,418»64
Certifié le présent état conforme aux écritures

de la Banque
Neuchâtel , le 1" octobre 1858.

Le Directeur de la Banque,
H, NICOLAS .

Vu et approuvé cn conseil d' administration.
Neuchâlel , le 5 octobre 1858.

Le Présiden t de la Banque,
F. DE MONTMOLLIN .

70. M"0 Bose 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 fantaisie , etc., le tout à des prix
avantageux. Elle s'offr e 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 dép ôt se trouve chez Mme Sophie
Rup l y ,  (au bas des Terreaux , maison Meuron ),
qui se charge de faire parvenir les commandes.

Le président du tribunal civil
du district de Payerne, canton de Vaud,
71. Aux créanciers et prétendants aux biens de

•Vules-ÏKenri ffiîantv-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
élé ordonnée , ct qu 'en conséquence vous devez ,
sous peine de forclusion , intervenir en produisant
votre intervention au greffe du t r ibunal  de Payer-
ne , avec les pièces qui doivent l' accompagner ,
d'ici au 15 novembre prochain.

Donné à Payerne, le 21 septembre 1858.
Le président, Le greff ier ,

At0 NICOD . J . DECROUSAZ, notaire .

72 Mmc veuve Heim , de Lubeck, pourrait  dis-
poser de quel ques heures dans la journée pour des
leçons d'allemand et de musi que; elle se recom-
mande aux personnes qui voudraient bien lui con-
fier leurs enfants. Rue de l'Hôp ital , maison Bo-
rel-Willnauer , 4"° étage.

73. M. Paget , à Port-Boland , demande des
! apprenti s graveurs el guillocheurs.

74. On demande de suite , pour une ville de 1*
Suisse allemande , une assujétte modiste. S'adr. à
M"" Oclavie Lehmann , près l'Hôlel-de-ville.

UNION HORLOGÈRE.
Appel du troisième versement.

75. MM. les actionnaires de l'Union horlogère
sont pré venus que le versement du 5rac dixième
(soit 20 francs par aclion ) sur les actions de là
1" et de la 2"'° série , sera reçu :
au Locle , du 15 au 20 novembre prochain , au

Bureau de la Sociélé,
à la Chaux-de-Fonds, dn 22 au 27 même mois,

au Bureau de la Société,
à Neuchâlel, chez M. Eugène Jeanjaquet ,
aux Ponts, chez M. Edouard Berlholet ,
aux Brenets, chez M. Louis Haldimann ,
et à Fleurier , chez M. Charles Guillaume ,

jusqu 'au 27 novembre.
Los envois devront être affranchis.
Il sera bonifié un intérê t de 5°/0 sur tout ver-

sement antici pé.
Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1858.

Au nom du conseil d'administration.
Le président,

Aimé HUMBERT .

76. J.-B. 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 qui concerne son élat.

77. Une brave famil le  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 pourrai t  fréquenter une très-bonne école et
oui serait traité comme l' enfant de la famille. S'a-
dresser franco à M. J. Hausser , agent d' affaires ,
rue des Pelletiers , à Arau.

79. On vendra par voie d'enchères publi ques
et juridi ques , jeudi  14 octobre 1858, dans le ma-
gasin de Marie Jacot née Choux , au rez-de-chaus-
sée de la maison Blancard , rue de la Treille ,
n° 9, à Neuchâtel , divers meubles , un grand
choix d'indiennes , flanelle , toile , et autres
étoffes , ainsi que divers articles d'épicerie et au-
tres objets dont le détail serait trop long; les mon-
tes commenceront à 9 heures du matin.

Greffe de paix .

80. Le mardi 19 octobre , dès huit  heures du
matin , Mad. de Sliirler exposera en vente pu-
blique le mobilier de sa maison à Si-Aubin ,
consistant en différents meubles, verrerie , faïence,
porcelaine , linge , livres et dessins, elc; plus, di-
vers ustensiles de campagne.

IPA1& AISIMTIOM.

55. Mme DuPasquier-Terrisso demande ^ une
bonne cuisinière, pour Noël. Inutile de se présen-
ter sans d'excellentes recommandat ions.

56. On demande pour Noël , à la campagne ,
une personne pieuse el de bonne santé , pour rem-
plir la place de bonne et de femme de chambre.
S'adr. au bureau d' avis.
m : .

57. On demande un garde-moulin qui puisse
fournir de très-bonnes recommandat ions. S'adr.
au bureau de cette feuil le.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

58. Trouvé une masse en fer; la réclamer, en
la désignant et contre les frais d'insertion , à H.
Borel , entrepreneur.

59. Une brebis et nn mouton égarés
se sont rendus à la Grand 'V y ,  territoire de Gor-
gier. Les réclamer , contre les frais, a Régis Vuil-
lermoz, à Concise.

60. Trouvé , dimanche soir , un tablier de
soie. Le réclamer , en le désignant et contre les
frais d'insertion , chez M"e Oehl-Jaquet.

61. Trouvé un fusil. S'adr. à M. Ch. Juan ,
fermier au Roc, sur Cornaux.

62. Quatre cuillers, dont deux en argent
et deux en argentin , trouvées dans les balayures
de la ville , peuvent êlre réclamées à Brossin , à
la Maiadière.

63. Trouvé , dimanche malin , une marquise
que l'on peut réclamer chez M"'° Sandoz-Villi g,
à l'Evole.

64 On a perdu , dimanche dernier , entre Cres-
»ier-et Cornau x , une poi gnée do canne en fer fo r-
mant un pied de cheval. La personne qui l' a trou-
vée est priée de la remettre à Alfred Matthey, à
l'Ecluse , à Neuchâtel , contre récompense.

65. 30 fr. de récompense à la personne
qui donnera des renseignemen ts sur le cric volé
au chantier de l' entrepreneur Matthieu , le lundi
27 septembre. Ce cric est de forle dimension , lout
neuf , peint en vert et est marqué sur les quatre
faces du nom de l' entrepreneur en toules lettres.

66. Samedi , entre midi et une heure , il s'est
égaré une j eune  chienne , race ang laise , manteau
noir , poi trail et jambes tirant sur le jaune , avec
deux points j aunes au-dessus des yeux. La rap-
porter chez M. Reymond , menuisier , contre ré-
compense.

67 Perdu , jeudi 50 septembre , de la Place du
Coq-d'Inde (Balance) au Poisson , un porle-mon-
naio renfermant 75 fr el quel ques cenlimes. Le
rapporter , contre récompense , à l'hôtel du Pois-
son , à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

AVIS DIVERS.

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

«RAXB HOTEL MOLIÈRE
rue Fontaine Molière 59 et 59 bis, près le

Palais Royal ,
à PARIS ,

tenue par MT v c Pingeon , du canton de Neuchâlel .
68. MM. les voyageurs trouveront des cham-

bres depuis le prix de 2 fr. Déj euners et dîners à
volonté et à prix modérés.

78. M. Bruder frères , photograp hes , font sa-
voir à l'honorable pub lic de la localité , qu 'ils
opèrent à leur domicile au faubourg, de 9 heures
du malin à 4 heures après-midi. Les personnes
qui avaient  manifesté l'intention , dans le courant
de l' année , de faire faire des groupes de famille,
voudront bien profiter avant la mauvaise saison.

Des spécimens de leur port raits , ainsi que de
leurs cadrans à sujets photogra p hiés, sont visi-
bles chez MM. Jeanneret et Humbert , et Dessauer,
opticien.

POItTItAÎTS.

PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche s octobre 1858.
Eugène-Emile Gacon , journal ier , de Fresens,

et Elise Chasson ; tous deux domicilies à Serriè-
res.

Louis-Laurent Chassot , menuisier , de Bussy
(Fribourg) , et Catherine Gehr ; tous deux domici-
liés à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL »E ÏVEUCMATEIi.



NAISSANCES.

Le 26 septembre. Gertrude-Julie , à Nicolas Mar-
gairaz et à Julie née Marga iraz , vaudois.

29 Marie-Anna-Fanny, à François-Justin Du-
plain et à Barbara née Hofer , bernois.

29 Frédéric-Auguste , â Jean-Franç. Breguet
et à Marie-Adèle née Maridor , de Coffrane.

29 Henri-François , à David-Frédéric Kohler
et à Anna-B arbara née Nicklaus , bernois.

Le 2 octobre. Charles-Emile , à feu Ch. -Albert
Lehmann et à Adèle née Maridor , de la
Coudre.

2 Marie-Elise , à André Winkelmann et à
Anne-Marie née Ingold , bernois.

3 Rosina-Maria , à Pierre Johner , et à Ma-
ria née Fischer , bernois.

4 Alfred-Pierre , à Pierre Hofsteltler et à
Jeannette née Giingerich , bernois.

5 George-Louis , à Jules-François Rognon
et à Charlotte-Henriette née Leuba , de
Montalchez.

G Henri-Edouard à James-Henri Breguet et
à Pauline-Frédéri que née Waltcr , de Cof-
f rane

DECES.

Lo 4 octobre. Jean Bahler , 36 ans, 8 mois, 17
, jours , journalier , bernois.

6' Justine Bessat née Houriel , 35 ans, 7 m.,
1 jour , vaudoise.

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,

du 26 Septembre au 2 Octobre 1858.
as

- ai • =

Noms des bouchers. = |  = = Observations.
a  ̂ S «gea sr s» S 

Breithaupt , Charles 5— 15 14
Ermel , Jean , 5 — 8 9
Schôck , Fritz , 15 10
Vuithier, Auguste , 5— 19 18
Vuithier , Fritz , 2 ^ - 9 7
Wasseau , Daniel -̂ - 2 2 2
Wirlz Gaspard. — 1 1 1

1151 51 671 61l
VIANDES IMPORTÉES,

du 26 Septembre au 2 Octobre 1858.

«̂  «P So _ 2Inspections , g i| •§ § g
==_ *___ _%_ ___ _̂[

Bader , Mart. Haulerive. — 5 — 4 4
Villinger , Salfcnach. 1 3  1 5 2
Schneider , N. Avenches. — 3/ 4 '/a i *

» .  i ,

j  1 |63/4 |1*/2U 0 | 7
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 2 oclobre 1858.
Direction de police municipale.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCH âTEL, 7 octobre 1858.

Froment . . le boisseau fr. 3»— à fr. —
Moitié-blé . . . »  » 2»40
Seigle . . . .  »; » 2»10
Orge . . . .  » » 1»90
Avoine , prix moyen » 1858 » 1»55

Les rues et les places de notre ville , celles du
moins qui ne sont pas pavées, se couvrent tantôt
de poussière ou de boue , suivant la température ,
et réclament des frais continue ls d' entret ien . Ce

serait un immense service à rendre a tout le mon-
de que d'améliorer cet état de choses, el peut-être
le procédé indi qué dans l' article suivant , est-il
destiné à obtenir la consécration de l' usage, et
pourrait-il recevoir chez nous une heureuse app li-
cation. Nous appelons sur ces li gnes toute l' atten-
tion des personnes qui s'occupent de la chose pu-
blique , et nous exprimons le désir qu 'un essai de
ce procédé soit fait dans l' une de nos rues ou places,
afin qu'on puisse le juger en connaissance de cau-
se:

» L'asphalle , qui a déj à élé utilisée avec tant de
succès p our la confection des trottoirs , paraît , dit
la Revue municipale de Paris , devoir trouver une
nouvelle app lication à la constructi on des chaus-
sées. Un essai de ce genre est fait en ce moment
devant le Palais-Royal.

» La roche asp halli que , réduite en poudre par
la chaleur , eslapp li quée, sans addition de matières
étrangères , sur une couche de bélon h ydrauli que,
et soumise à une pression énerg ique. A près son
refroidissement , cette app lication peut résister à
la pression des p lus lourdes voitures sans se dé-
chirer ni se comprimer.

» Les chaussées construites d' après ce système
présentent des avantages sérieux sur les chaussées
pavées ou macadamisées; elles sont comp lètement
imperméables , par conséquence elles ne peuvent
retenir et faciliter la décomposition des matiè-
res organi ques entraînées par les eaux p luviales
ou les eaux ménagères; elles ne peuvent se dé-
gréger et donner naissance à celle boue compacte
ou à cette poussière si désagréables aux piétons ;
elles ne sont pas glissantes comme les chaussées
construites en bitum e fondu , mélang é de sable et
de goudron ; enfin leur entrelien est facile , el les
réparations exécutées ne produisent ni creux ni
aspérités susceptibles de gêner la circulation des
voitures ou d'altérer la forme primitive de la
chaussée.

» Les résultats des expériences qui ont été fai-
tes depuis 1854 dans la rue Bergère , permettent
d'espérer que cette nouvelle app lication contribuera
dans l'avenir aux embellissements et à la salu-
brité des grandes villes. »

Monsieur le rédacteur de la Feuille d'avis.
Neuchâtel , 6 octobre 1858.

Me permetlrez-vous , Monsieur , de dire quel-
ques mots dans votre Feuille du choix de l'heure
à fixer pour la cérémonie des ensevelissemen ts ,
question qui parait êlre maintenant  sur le lap is.
Si je ne me Irompe , on a l'intention d' abandon -
ner l 'heure de 4 heures , et de la remp lacer par
11 heures et demie ou 1 heure. Je ferai d'abord
remarquer que chaque heure de la journée , quelle
que soit celle que l' on choisisse , présentera tou-
jours des avanta ges et des inconvénients particu-
liers. On doit donc avoir pour but de rechercher
le moment de la journée qui fera perdre le moins
de temps à la classe ouvrièr e. Sous ce rapport , et
si j' en crois l'avis des personnes de classes diffé-
rentes à qui j' en ai entendu parler , l'opinion pu-
bli que serait p lutôt favorable à 1 heure de l'après-
midi , proposée , à ce qu 'il paraît , par le conseil
d'élat.

Mon intention n'est pas de peser ici le pour
et le contre de celte queslion assez secondaire; j' ai
voulu seulement formuler ce qui me paraît être
l'expression générale de l'op inion publi que. Peut-
être beaucoup do personnes préféreraient-elles en-
core conserver l'heure usitée jusqu 'ici , et quant  à
moi , c'est ce que j' aurais désiré , précisément dans
l'intérêt bien entendu des ouvriers , qui souvent
ne retournent pas à leur ouvrage après avoir as-
sisté à un enterrement.

Enfin , sous le rapport des honneurs à rendre
anx morts , je pense que si le char mortuai re doit
venir prendre les corps à domicile , il sera arran g é
de manière à ce que les coins du poêle puissent

IMPRIME RIE DE H. WQLFRATH ET METZNER.

toujours êlre tenus , comme cela a lieu généra
nient ailleurs .

Recevez , Monsieur , elc.
Un de vos abonnés

INTÉR ÊTS LOCAUX.

llotel «les Alpes.
M. Stefanowitz , Russie. — M. et Mad. Guilh

me, Genève. — M. Emmanuel Niehaus , Berne.
M. et Mad. de Swerbieff et famille , Russie. —
Senn et sa nièce , Neuchâlel .—M. Dormier , Pc
larlier. — Lad y Howard et famille , Ang leterre.
Sir Ral ph , id. —M. Schweisguth et famille , Mi
bouse. — Mad. Hawey, Ang leterre. — M .  Pel
pierre , Couvet. —M Alfred de Rougemont , Par
— M. le comte Guicciad y, Toscana. —M.  OcU
Pons , Paris. — M"0 Gonihicr , Clarens. — M.
baron Fréd. d'Uxkull et famille , Revel. — .
Krumenmacher , Chaux-de-Fonds. —M. Frédé
Kummer , Berne. —M Klein , Bàle. — M A. N
France. —M. L. Cuiblier et fam., Allemagne.
M. et Mad. Charles DuPasquier , Lyon. —S. A.
prince Ernest de Linange et famille , Genève. —1
Jacob, Allemagne. —Mad. Hcltenholîer el sa fill
Genève. —M. Rosscl , Soleurc. —M. A. de Cerj;
Lausanne. —M. La Roche, Bàle.—M. F. Pahu
Francfort. —M. Owen , Ang leterre — MM. \Va
kins , id. —M. Ruelle , Besançon. —M. Tachard
famille , Paris. — M. Numa Sandoz , Locle. — I
Perret , id. —M. Le Fort , Genève. —M. Ch. Heii
rich , Bruchtal. —M.  R. Cart -wri ght , Londres. -
M. F. Muller , Zug. —M. et Mad. J. Mercier , Lai
sanne. — M. E. Duley, Oxford. — Mad. Schwèi
beyeff et fam., Russie*.—Mad. Guleske et familb
Ri ga. —M. Cuenin ct fam., Ferrière. —M. Scbrj
din , Constance. — M. Gauclin , Genève . —M.  Fl
Ott , Pans. — M. et Mad. Clément , Ang leterre. -
M. et Mad. Croissier , Genève.

Ilotel «lu Faucon.
M. et Mad. Drut , Lyon. —M. et Mad. Trimoliêr e

Genève. —M. H. Follcr , Lausanne. —M. George
Calame , Bàle. — M . Josep h Riedlin , id. — M. F
Franke, Olfenbach. — M. David Schaufelborgei
Zurich. —M. J. Reich , Weinfelden. —Mad. Preis
werk et famille , Bàle. — M. Walker , Ang leterre
—M. Pasker , id. — M. G. Pfislcrer , Baie. —M
L. Magnus , Berlin. — M. A. Gôchlin , Fribourg
—M. R. Eichrodl , Carlsruhe. —M.  el Mad. Ver
tumill , Paris ,—M. et Mad. Schalley, Hambourg
—M. F. Wagner , Berlin. — Mad. Marsan , Paris
—M. J. Springor , Francfort. —M. P. Sibelle , Lu
xeuil. —M. D. Bcrneux , Paris. —M. Max Hauer
Carlsruhe. —M. Essex et fam., Ang leterre. — M
J. Treulhardt , Genève. — M. L. Rey, Grandson
—M. A. Sandoz-Luya , Bàle. —M. et Mad. Bade
vi , Galicie. —M. Boding haus , Elbcrfeld. —M. A
Mérian , Bàle. —M. J. Slrubin , id. —M. Magnus
Hambourg, —M. Huber , Lucerne. — M. V. Duet
Lyon. —M. Lehmann , Lausanne. — M. Sauvard
Marti gny. —M. L. Cobden et famille , Londres. —
M. Witmann , Genève. —M. Suli ger, Zug.

Ilotel du Ii»c.
M. Charles Buchot , France. —M. Aug. Maickei

el fam., Berlin. —M. Hermann Falk , Baden .—
M. Paul Li fcbun , Améri que. —M. François Messil.
France. —M. Aug. dcS p ahn el famille , Berlin. —
M. Robert Abt et fam., Bunzen. —M. Pierre Abt.
id. —M. Louis Mayor , Neuchâlel. — M. Brune
Heim , Rapperschwy l. —M. Ch. von Tobel , Zu-
rich. —Mad. Boissiêre ct son fils , Paris. —M. Ch.
Vieland , Allemagne. —M. E. Sainclair , Glascow.
—A. Linder , Bàle.—M. G.-W. Wick e et famille ,
Mecklcmbourg. —Mad. E. Freudenfeld , Prusse,—
M. A. Giese, Mecklcmbourg. —M. Smith et fam.,
Paris. — M. Berthoud , Neuc hâtel. — M. el Mad.
Delakofsk y, Russie.

LISTE DES ÉTRANGERS, du 6 au 8 oclohr


