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EXTRAIT

du jeudi 29 septembre 1859.

AVIS DIVERS.

1. Le public est prévenu qu 'on peut se procu-
rer gratis à la chancellerie et au bureau de cha-
que .préfecture , en un volume broché , les Rap-
ports M Conseil d'Etat an Grand-Conseil sur sa
gestion et l'exécution des Lois, pendant l'exercice
de 1858: ¦ ¦ .

2. La direction de l'Intérieur informe les mai-
sons de commerce et les indus triels du canton ,
qu 'une circulaire du dé partement fédéral du com-
merce et des péages, adressée au conseil d'état et
concernant un nouveau débouché à établir au Ja-
pon pour le commerce suisse, se trouve déposée
dans les six préfectures du canton , où ils peuven t

^en prendre connaissance. •
, FAILLITES .

3. Par jugeme nt en date du 20 septembre cou-
rant , le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds , a pro-
noncéle décret de la masse du citoyen Ulysse Châ-
telain, horloger , domicilié aux Reprises etje n a ren-
voyé la li quidation au ju ge de paix. Les inscri p-tions au passif de cette masse seront reçues au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-Fo nds
du 29 septembre au 18 octobre prochain ; ce der-
nier jour jusqu 'à six heures du soir. La li quidation
est fixée au samedi 19 octobre prochain et tous les
créanciers et intéressés sont requis sous peine de
forclusion, de se ren contrer le dit jour 19 octobre
1859, à 9 heures du matin dans la salle d'audiencede la justice de paix , à l'hôtel-de-ville de Chaux-de-Fonds.

4. Par jugement en date du 16 septembre 1859,le tribunal de la Chaux-de-Fonds a accordé le dé-cret des biens et dettes du ci toyen Louis-V ictor
Quellel , marchand -é picier à la Chaux-de-Fonds,demeurant depuis peu de temps à Genève, et en afait remonter l'ouverture au 13 septembre courant.L'ouverture des inscri ptions à faire au passif dela masse en failli te du dit Quell et a été fixée au 3octobre 1859, et la clôture , qui aura lieu à 7 heuresdu soir , au 17 octobre suivant ;  elles seront faitesau greffe du tr ibunal civil de la Chaux-de-Fondspar les créanciers du prénommé ou leurs repré-sentants , sous peine d'être forclos. En outre lescréanciers du citoyen Quellet sont péremptoir ement
assignés a comparaître a rhôtel-de- ville de laChaux-de-Fond s le 21 octobre 1859, à 9 heuresdu matin , pour faire li quider leurs inscri ptions, etse colloquer cas échéant.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES
' 5. Par sentence rendue le 23 septembre 1859,

le tribunal-civil du- district de Neuchâtel a réhabir

lité le citoyen A lexandre Kohler, vétérinaire , do-
micilié à Neuchâtel , dans les droits que la li qui-
dation juridi que de sa masse qui eut lieu à Neu-
châtel en 1854, lui avait fait perdre , réhabilitation
qui est en conséquence rendue pub li que pour la
gouverne de qui il appartiendra .

*••; AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.

6. Le président du tribunal du district deRerne
a mis en discussion la succession du citoyen Gott-
lieb Wenger , allié Krieg, de Buchhollefberg, en
son vivantnotaireet ci-devantgreffier de la préfec-
ture de Neuveville , demeurant plus tard au Lan-
deron , canton de Neuchâtel et dernièrement à Tan-
ne près Zollihofen , paroisse;d e Bremgarten ; gérant
de la masse est nommé le citoyen Zoss, huissier
du dit tr ibunal à Berne. Les inscri ptions en due
forme et franco peuvept se faire au greffedu tribu-
nal à Berne, jusqu 'au/ 22 novembre prochain in-
clusivement sous peine de forclusion. Jusqu 'au
môme temps et au nfême greffe les débiteurs du
défunt sont invités à s'acquitter  de leurs dettes,

Berne, le 20 septembre 1859.
Le président du tribunal :

LINDT.
Le greffier du tribunal :

DUNKY .

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE \ -

Municipalité de Neuchâtel.
Vente de l'ancienne maison d'école,

à Serrières.
7. Le jeudi 27 octobre 1859, à 3 heures après-

midi , dans la salle du conseil muni cipal , à l'hô-
tel-de-ville , la munici pa lité de Neuchâtel vendra
par voie de minute la maison située sur la place
du port à Serrières , servant de maison d'école et
d'habitation , avec deux étages sur le rez - de-
chaussée.

Le cahier des charges de la vente est déposé
au secrétariat munici pal (2me étage de l'hôtel-de-
ville) , où l'on peut en prendre connaissance tous
les jours non fériés , de dix heures du matin à
midi et de deux à quatre heures du soir , dès le
lundi 3 octobre prochain jusqu 'au samedi 22 du
dit mois inclusivement.

Neuchâtel ,, le 24 septembre 1859.
-• Secrétariat municipal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
9. On vendra à l'enchère , jeudi 20 courant,

place Purry, de la literie , de la batterie de cui-
sine, des li queurs diverses , etc. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

10. Le lundi 3 octobre prochain , à 5 heures
de l'après-midi , et dans la salle de ses réunions
ordinaires , la commune d'Hauterive exposera en
vente aux conditions lues avant l'enchère, la rér-
colte blanche et rouge de ses vi gnes situées sur
le territoire de Saint-Biaise , la Coudre et Haute-
rive A la suite de cette opération , il sera pro-
cédé à la mise du b$n des vendanges.

Hauterive , le 28 septembre 1859. . . , .

Le^ secrétaire de commune,
F. CLOTTU .

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois ,. prise au bureau , ,, .' , » 3»50

» par la poste , franco , » 5»75
On s'iilmnn e à toute énomie.

: ; : 2: : nu. r . ' .
I , :.:. . PARAISSANT
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

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

i .'à . » » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 L et au-dessus 10 ff. p. lig.

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

| avec cours d' eau a Serrières. .
I 8. Le samedi 8 octobre 1859, à 3 heures après-

midi , dans les bureaux de la Compagnie du che-
| min de fer Franco-Suisse, rue des Terreaux ; à

Neuchâtel , la dite Compagnie vendra à la minute
l' usine située à Serrières , connue sous le nom de
Moulin des Pommeaux , et comprenant :

Le droit au cours d'eau de la Serrières,
Deux bâtiments , une remise et une écurie.
Environ 550 perches de terrains.
La puissance du cours d'eau , empruntée tout a

la-forcr au volume des eaux du coursier et à la
hauteur de leur chute (3 mètres) , et l'étendue des
terrains composant la propriété , rendent cette usine
propre à un très-grand nombre d'industries.

Les conditions de la vente sont déposées au
siège de la Compagnie , bureau du chef du conten-
tieux , où les amateurs sont invités à en prendre
connaissance. ., ' :¦ > ¦ '. '

VENTE D'UN IMMEUBLE

11. MM. Lefol et Berthier , à Boudry ,, offrent
à vendre deux chevaux , 4 chars ou vagonnets,
camions à bras, crics, presses, barres à mine, une
vingtaine de brouettes à terrasser et d'autres ou-
tils de carrier , et environ 6 toises de bois de
chêne à brûler ; le tout à des prix satisfaisants.

12. A vendre , à l'usine de Saint-Jean près
Landeron , quel ques mille bri ques et p lanelles
que l'on céderait à un prix modéré , ainsi que
quel ques mille pieds de belles platles en roc.

A VENDRE.

DE TOUTES QUALITES ET FORMES,
pour enfants , jeunes gens el? grandes personnes,
au magasin de fers, métaux , quincaillerie et four-
nitures pour bâtiments , de Gyger et Georget , place
du Collége et rue Saint-Honoré , à Neuchât el.

14. Cartes de vendange.
AlmanacH de Strasbourg, pour 1860,

à la papeterie Gerster-Fillieux.

15. A vendre faute d'emp loi , un canap é de
salon (genre causeuse) , quatre chaises assorties et
"une table ronde eh palissandre , le tout en très-bon
étal et à un prix niodéré. S'adr , rue des Moulin s,
n° 46, au 5°e étage.

ib. Poi» les vendanges, chez François
Menlândon, vis-^à-vis le temp le neuf , des froma-
ges gras et maigres/à un prix raisonnable .

LITS EN FER



Librairie E. Rlmgebeil
NOtlVEMlTES.

17. Pupiliofer (J. A.) Johann Jacob
Hess als Biirger und Staatsmann des S'tandes
Zurich und eidgenôssischer Bundesprâsident. Bio-
grap hie, fr. 6.

Wolf (D' R.) Biographien zur Kultur-
geschichte der Schweiz. Zweiter Cyclus , fr. 8.

DieEdda.Urschri ftmit Anmerkungen , Glos-
sar, etc., herausg. von Prof H. Liining, fr. 20.

Mnnzinger (W. ) Sitten und Recht der
Bogos, cart., fr. 4»50.

18. A vendre, une barraque ayant servi de can-
tine, située à l'entrée du tunnel du Gibet; elle
mesure environ 18 mètres de longueur sur 15 mè-
tres de largeur ; elle est en très-bon état et sera
cédée à très-bon compte. S'adr. au propriétaire ,
M. Revire Ferragne, ou à M. Aug. Vuithier ,
toucher , à Neuchâtel. ... ,

OUVERTURE
D'UN MAGASIN D HABILLEMENTS

pour hommes et jeunes gens,
p lace du Marché , maison de Montmollin.
19. Jules Nordmann annonce à l'honorable pu-

blic qu 'il ouvrira , lundi 3 octobre pro-
chain, un magasin d'habillements confectionnés ,
des mieux assortis , soigneusement conditionnés
erà des prix des plus modi ques.
- Maison de Montmollin , p lace du Marche, vis-
à-vis de son magasin d'aunages et nouveautés.

A LOUER,
29. Pour le Ie' octobre, une , chambre garnie

avec la pension. S'adresser au bureau de celte
feuille.

30. Une chambre à louer, non meublée, rue du
Château , n° 20

31. On offre la place pour coucher à deux ou
trois ouvriers. S'adr. à Humbert , horloger, rue du
Coq-d'Inde, maison de M. Perrin.

32. A remettre, dès à-présent, un jardin bien
achalandé et ses dépendances , avec tous les outils
nécessaires et vases de fleurs. S'adr. au Neubourg;
n° 15.

33. A louer , pour la fin de ce mois, une jolie
chambre meublée , pour un ou deux messieurs.
S'adr. chez L' Rossel , rue de la Place-d'Armes,

1 n" 2 '

54. A louer , pour de suite , une bonne cave de
la contenance de 56 à 60 bosses. S'adresser à M"'
Meuron-Perret , au faubourg, n° 27.
i i  ¦¦ —n i . —,  i- . -  i i .. i ¦ i ¦ —«*Ami—4afaJ

35. A louer , une jolie et bonne cave , contenant
quatre lai gres de la contenance de 2,3 et 4 bosses,
en très-bon état. S'adr. à Mme Borel-Wittnauer ,
à Saint-Jean.

56. A louer maintenant un petit logement, avec
un emp lacement au rez-de-chaussée, convenable
pour entrep ôt de marchandises , magasin , ou pour
atelier , situé derrière les anciens greniers. S'adr.
à Fréd. Meuron , aux Terreaux.

37. A louer , une chambre meublée avec la
pension. S'adresser rue du Temp le-neuf , n" 8,
premier étage.

58. A louer , pour Noël prochain , un logement
composé de 3 à 4 chambres , et les dépendances,
situé rue des Terreaux. S'adresser au propriétaire,
Fréd. Meuron-Velli .

39. A louer de suite , pour cas imprévu , un
beau magasin pour quel que commerce que ce soit,
bien situé dans un des beaux quartiers de la ville.
S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera,

40. De suite , à louer une chambre meublée,
indépendante,, à une personne tranquill e, avec la
pension si on le désire. S'adr. à M. Jeanrenaud , à
la Boine.

: ATELIER SPÉCIAL SE COUPE
¦ - <-* „ . „ , . L .pour vêlement sur mesure.. „.Maisons . r • '¦ Maisons
à Genève , Lausanne Jj :." ^_ ^.-^  ; 

j$j 
à Bâte, Zurich

et Vevey. j l LA TILLE DE PARIS. et Bienne,
à la Ville de Paris. H R B 1 L L E W E N T S  P O U R  H O M M E S  ET J E U N E S  GENS.  * ̂  Ville de Pari..

Sué de l'Hôpital, à côté l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.
JLet maison lBlum frères vient de recevoir pour les vêlements sur commande

pour la saison d'hiver , un grand choix de marchandises. Ses relations directes d'affaires avec les
premières fabri ques de France et d'Ang leterre, la mettent à même d'offrir à ses clients un assortiment
de nouveautés, de qualité et de goût irréprochables.

On se transportera avec la carte d'échantillons chez les
personnes qui en feront la demande.

La même maison vient de mettre en vente , un choix considérable de vêtements , confectionnés
pour la saison d'hiver , sortant de ses ateliers.

Paletots chaudement doublés à 12 francs .
Burnous très-épais à 10 francs . J
Spécialité de chemises, de cols-cravates; gants castor, gilets, caleçons tricotés et en flanelle de

santé.

' MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
SOUS LE CERCLE NATIONAL.

spécialité d rticies r n N F E C T10 N P 0 U R DAME S Dabillcmcnls
anglais pour T̂n?.- ". > ; — d'enfans et coins de feu

vêlements d'hommes SUR MESURE. en tout eenre'

25. Enhardi par une clientèle élégante et distinguée qui n'a cessé de s'accroître depuis quelques
années , ¦ J. Brunschwig vient de réassortir son magasin pour la saison prochaine, de tout
ce que h fabrication a fourni de meilleur goût en tissus. Les emplettes faites sur une grande échelle
permettent d'offrir ces articles à des prix très-modiques.

NB. Outre le grand choix de tissus pour confections , et vêtements finis , la maison vient de rece-
voir 50 manteaux , dont chaque modèle forme une spécialité et ne sera plus reproduit.

Par extraordinaire
S© grands burnous, tout laine, fr. 15.
50 »'.%¦ j » union Clotm, » A-4.

lOO » talmaS » » à fr. « et ©»«©.
ÎOO petits burnous pour fillettes, » 9. '

20. Alinanaeh du Magasin pittores-
que pour 1860, prix 50 cent.

Ouvrages neufs à prix réduits :
lie Hante , traduction de Victor de Saint-

Mauris, 2 vol. 8°, demi rel. en maroq., fr. 14,
net fr. 6.

Conservateur suisse , 14. vol. in-12,
dernière édition , fr. 42, fr. 50.

Parnasse italien , en italien , demi rel .
en maroq., fr.. 15, , fr. 6.

Correspondance d'Orient ; parMichaud
et Poujoulat , 9 vol. ' 8°, fr. 50, ' fr. 35,

lie devoir, par Jules Simon , 1 vol. 12, 1858.
fr. 3»50, fr. 2»50-

Souvenirs contemporains , par Ville ,
main , 1 vol., 1856, ; fr. 2»50.

De l'or, par Lundrin; 1 vol., 1857, fr . 2.
lia Suisse allemande, par la C"° Dora

d'Istria; 4 vol. .fi g , 1856, fr. 16, fr. 7.
Psaumes tout musi que, édition de Neuchâ-

tel, imprimés en 1848; ils seront cédés à un prix
avantageux en en prenant par nombres. C'.est le
solde de la belle édition de Neuchâtel , toujours
si recherchée.

21. Chez Mad. DuPasquier-Borel , Grand' rue ,
articles de la saison , peluches , flanelles, berlines,
mi-laine,' étoffes pour robes, Orléans , mérinos,
orientale moiré blanc et en couleurs pour jupons ,
tabliers en laine noirs , châles de deuil et autres ,
cravates et fichus en soie, mouchoirs de poche en
fil et coton , nouvel envoi de gants glacés et Suède.
Cent paires caoutchoucs n° 10, pour hommes, au
rabais. Toile en . 5/8 et 5/4 pour linge de cuisine ,
nappage blanchi, toiles pour draps de lit et chemi-
ses, essuye-mains, colonnes, indiennes, futaine :
le tout à des prix raisonnables.

22. On offre à vendre pour cause de liquida-
tion , des tables , des bancs , tabourets , enaises
placet en paille , bois-de-lit , un potager portatif
avec ses accessoires, 15 tonneaux de différentes
grandeurs , ovales et ronds ; verrerie en tout gen-
re, et quantité d'antres objets trop long à détail-
ler. S'adr. au café-restaurant du chemin de fer,
à Boudry.

25. M. Bovet, à Tivoli près de Serrières, offre à
vendre des fromages de toutes grandeurs, maigres
et demi-gras, à un prix raisonnable.

26. A vendre des sacs vides en triége; plus ,
des ustensiles de cuisine , à l'ancien hôtel de la
Balance.

27. Le citoyen Ch. Graa , tenant en ferme de la
Commune de Neuchâtel la fruitière de la petite
Joux rière les Ponts , annonce au public qu 'il
vendra , jeu di 6 octobre prochain , devant le poids
public de Neuchâtel , des fromages gras
de premier choix , faits sur ce domaine. Les ama-
teurs du bon fromage auront l'occasion de s'as-
sortir.

lilBKAIRIE: D£ J. GERSTKB.

28. On demande à acheter , de rencontre , un
grand portail en bois (porte côchère) . S'adr.
à Auguste Kiehl-Gauchat , à Monruz.

ON DEMANDE A ACHETER.



41. A lôuer> pour St-Martin ou Noël, une pe-
tite maison aucentre du village de St-Aubin , com-
prenant un logement de-3 chambres chauffables,
cuisine avec potager , une belle cave, mansarde et
galetas; Cette maison , voisine d'une fontaine , sise
près du port et de la gare, jouit de la vue du lac
et des Alpes. S'adr. au bureau d'avis.

42. On offre à louer une belle mansarde meublée.
S'adr. rue du Musée, n° 1.

ON DEMANDE A LOUER.
45. On demande une petite chambre meublée

pour un ouvrier , si possible dans le faubourg.
S'adr. au bureau de celte feuille. '
¦i

44. On demande à louer pour Noël, an centre
de la ville , un logement composé de 5 chambres
et les dépendances nécessaires. S'adr. à A,e Quin-
che, rue Saint-Maurice.

55. On demande , pour tout de suite, une cui-
sinière sachant faire un bon ordinaire ; s'adresser
rue Saint-Honoré, n° 6.

56. On demande pour un ménage de 4 person-
nes , près de Neuchâtel , une domesti que qui ait
déj à du service, et sache soigner un jardin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

57. On demande , pour la Saint-Martin , une
bonne cuisinière et une fille de chambre sachant
coudre et repasser ; pour de plus amp les informa-
tions , s'adr. au bureau de celte feuille, qui indi-
quera.

58. On demande pour Noël , une cuisinière pou-
vant faire un bon ordinaire soigné , et une femme
de chambre sachant bien travailler , toutes deux
bien recommandées. S'adr . à Mmc Leuba-Strecker,
à Colombier

59. On demande pour le 8 octobre , une bonne
d'enfant pas trop jeune , qui ait bien habitué les
enfants. Il eslinutile dese présenter sans avoir de
bons certificats. S'adr. rue de la Place d'armes,
n° 2, au 3°".

60. On demande pour les premiers jours d'oc-
tobre une jeune fille propre etactive pour faire un
ménage. S'adresser faubourg du lac, n° 25.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Municipalité de Neuchâtel
74. Les personnes qui , à l'occasion du recen-

sement des Neuchâtelois sans commune , ordonné
par la Direction de l 'Intérieur , se sont présentées
au secrétariat de la Munici palité pour s'y faire ins-
crire , sont prévenues que les pièces déposées par
elles à cet effet leur seront remises, contre les re-
çus qui leur ont été délivrés , les mardi , mercredi et
jeu di , 4, 5 et G octobre prochain , de nuit heu-
res du malin à midi, et de deux à cinq, heu-
res du soir.

Neuchâtel , le 29 septembre 1859.
Secrétariat municipal.

76. Le soussigné a l'honneur d'informer le pu-
blie , qu 'il vient de s'établir à Neuchâtel pour exer-
cer la profession de tapissier : il prend la liberté
deserecommanderaux habitants decette ville , pour
tous les ouvrages concernant son état , espérant sa-
tisfaire complètement , aulant par la bienfa cture de
son travail que par la promptitude d'exécution ,
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. Il vend aussi des meubles, tels que ca-
nap és, commodes, bois-de-lit, chaises en noyer et
en jonc. E: FRêNE, tapissier.

maison M. Barbey, rue des Halles.

45. Un jeune homme de toute confiance et de
moralité , désire entrer comme valet de chambre
dans une bonne famille; il pourrait en outre s'oc-
cuper des écritures qu 'il pourrait y avoir à faire
dans la maison. S'adresser au bureau d'avis, qui
indi quera.

46. Un jeune homme, 28 ans, de la Suisse al-
lemande , comprenant un peu le français , désire
se placer de suite , soit comme domesti que de ma-
gasin ou de maison , soit comme cocher; il a de
bonnes recommandations. S'adr. au bur. d'avis.

47. Une fille parlant un peu le français , âgée de
22 ans, et ayant fait un apprentissage de tailleuse ,
désire trouver une place de fille de chambre. Le
bureau d'avis indiquera.

48. Une fille de 24 ans, parlant les deux langues
et pouvant produire de bons certificats , désire trou-
ver une place de cuisinière pour Noël. S'adresser
à Marie Petitp ierre, près l'hôtël-^le-ville.

49. Une jeune demoiselle appartenant a une
honorable famille de la ville de Berne , aimerait
trouver à se placer dans un magasin de Neuchâtel ;
elle parle est écrit l'allemand et le français , sait
faire tous les ouvrages à l' ai guille , etc. Elle lient
fil U tôt à un traitement affectueux qu 'à un fort sa-
aire. S'adr . à Bovet, tap issier, Croix-du-Marché ,

qui renseignera.

50. Une jeune fille de Morat , connaissant les
deux langues et d'une parfaite moralité , cherche
du service dans un petit ménage ; elle sait aussi
coudre et raccommoder les bas. Elle pourrait en-
trer de suite ou à la Saint-Martin. S'adresser , pour
d'ultérieures informations , à M"" Stoll , au fau-
bourg.

51. Une domesti que allemande , 21 ans , cher-
che à se replacer de suite ; elle sait faire un bon
ordinaire ainsi que tous les ouvrages manuels.
S'adresser au bureau d'avis.

52. Une personne d'âge mûr et de confiance
demande à se placer pour Noël ou plus tôt comme
cuisinière dans une bonne maison bourgeoise ; elle
connaît tout le train du ménage et les travaux do-
mestiques. Le bureau de cette feuille informera.

55. Un jeune homme de 30 ans , très-bien re-
commandé, connaissant parfaitement tous les tra-
vaux de la campagne , les soins des bestiaux et des
chevaux , demande une place de maître valet ou
dé cocher dans une bonne maison. S'adr. au bu-
reau de cette feuille , qui peut donner de très-bons
renseignements.

54. Un jeune homme recommandé très-favo-
rablement , âgé de L21 ans , qui a servi trois années
dans une maison da commerce en gros et délai! à

Bàle, comme magasinier et commis à la satisfac-
tion de son patron , souhaite une place semblable
comme volontair e, dans la Suisse française , pour
se perfectionner dans la langue ; Il connaît le fran-
çais par princi pes et tous les calculs relatifs à la
tenue des livres qu 'il a prati quée; il est muni de
très-bons certificats. S'adr. ; pour de plus amp les
imformaiions , au bureau d'office de renseigne-
ments , pour placements , commissions et corres-
pondances de J. HAUSSER, agent d' affaires ,

à Aarau.

OFFRES DE SERVICES.

61.' On a perdu mercredi 28 septembre , entre
4 et 5 heures du soir, depuis la rue du Musée jus-
qu 'à Monruz , en passant par le faubourg du tac,
une marquise en soie grise. On est prié de la ren-
voyer au bureau d'avis, contre récompense.

62. Le propriétaire d'un chien de grande taille ,
manteau tigré noir , long po il , nez fendu , est in-
vité à le réclamer de suite à l'hôtel de la Croix-
fédérale , contre les frais; passé le 15 courant , s'il
n 'est pas réclamé on en disposera.

63. On a perdu , lundi 26 septembre , depuis
Neuchâtel jusqu 'à la Pèche ( Monruz),  un lap is
crocheté non fini , avec un crochet et du coton.
Le rapporter , contre récompense, chez M. Zwah-
len , à la Pêche-. ¦ -. ¦

64. Plusieurs gerles marquées J.-H Vaucher
ou L.-V . Colin manquant au soussi gné , il prie
les encaveurs ou proprié taires qui en trouveraient
parmi les leurs , de les lui renvoyer ou de l' en
avertir. V. COLIN -VAUCHER, à Corcelles.. .

65. Perdu , samedi après-midi , 17 courant , des
Hauls-Geneveys à Neuchâtel , une montre boîte
en argent guillochée , 19 li gnes , échappement à
cylindre , les ai guilles découpées en fleur de lys,
elle porte le n° 13875; cette montre éiaii accom-
pagnée d'une chaîne d'acier , de deux clefs, l'une
en argent, et l'autre en similor. La personne qui
l'a trouvée est priée de la rapporter , contre bonne
récompense, au bureau d'avis.

66. On a perdu , dimanche dans , l'après-midi ,
du Tertre au Plan , un porte-feuille et un porte-ci-
gares marqué du nom du propriétaire; les rappor-
ter , contre récompense, n°6, rue du Temple-neuf ,
au magasin.

67. On a perdu mercredi 21 courant, sur la route
de Saint-Biaise, une chienne de chasse portant un
collier en cuir marqué Saint-B iaise-^ n" 1015. La
personne qui peut l'avoir recueillie est priée d'en
avertir Auguste L'Ecuyer, à Hauterive, ou de la
lui renvoyer ;

68. Un jeune chien manteau brun , les 4 pattes ,
le bout de la queue et le poitrail blancs , est égaré
depuis le 22 courant. Il répond au nom de Byroti ,
Le ramener contre récompense, -chez M. Jeanre-
naud , à la Boine. ' ¦¦' >  ;

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

69. On demande pour le nord de l'Allemagne,
une institutrice très-bien recommandée , pour en-
seigner le français et la musique. S'adresser au.
bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

70. Les personnes pou vant disposer de fonds
à prêter soit de suite , soit plus lard , contre bon-
nes hypothèques et garanties , sont priées d'en
aviser le bureau de cette feuille qui est chargé de
recueillir et de transmettre les rensei gnements.

71. Une dame d'un certain âge, de la Suisse
française , désirerait trouver une place , soit de
gouvernante , soit pour dame de compagnie ou
pour desservir un magasin de mercerie. S'adres-
ser au magasinGaberel , confiseur , Temple-neuf , 6.

72 On demande , pour cultiver après les ven-
danges environ cinquante-cinq ouvriers de vignes
situées sur les territoires de Peseux et d'Auver-
nier , un bon ouvrier pouvant produire de bons
certificats. Le dit vigneron trouvera dès Noël proy
chain un logement convenable. S'adr. à l'ancien
C. -Henri Paris, à Peseux.

75. Jean-FrédérieHiaefiguer, de Lan-
genthal , ancien secrétaire de la préfecture de Cer-
lier, au canton de Berne, demeurant à Cerlier, a,
en ses qualités de notaire- et d'agent de
droit, établi un burea u d' affaires à Ane t, où on
le trouvera ions les jours; sa demeure et celle de
sa famille sera dès le 1" novembre prochain à
Champ ion , même district; l'on pourra déposer
les affaires et les commissions concernant ses deux
susdits étals , soit dans son bureau à Anet , soit
dans son domicile à Champ ion. Il s'occupe entre
autres à sti puler toutes sortes d'actes notari és et
soigne les affaires liti gieuses et les poursuites pour
dettes dans la part ieallemandedu canton de Berne.

Avis important.



A'PPEIJ DFi FOMDI
Société nde construction de NencMtèl

77. Les actionnaires sont prévenus , aux termes
de l'art. 14 des statuts , que par suite de décisions
du Conseil d' administration , le 4me versement de
fr. 10 par action est-appelé du 25 au 29 octobre
prochain 1859. Ce délai passé , et conformément
a l'art. 17 des statuts , l'intérêt sera perçu sur le
pied du 5 °/ 0 l'an , pour chaque jour de retard.

Les paiements seront reçus dans les bureaux
de la Société , maison Delor , entrée par l'avenue
Est de l'hôtel Rougemont , aux jours fixés ci-des-
sus, de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures.

Neuchâtel , le 25 août 1859.
Le secrétaire, F.-V. BOREL .

76. Die deutsche Iieili - Bibliothek
der Buchhandlung von E. Hlingeheil, bietel
dém leselusli gen Publikum eine gute Auswahl
von Unterhallungs-Buchern , unler anderm Schrif-
ten von Aimand , Auerbach , Freytag, Galen ,
Gerstâcker , Gotihel f, Hacklânder , Hauff , Heyse,
Hôfer, Horn , Kôni g, Meissner , Mugge, Muhlba .ch,
Nalhiisius , Pestalozz i , Roquette , Schucking, Wil-
denhahn , Wildermuih , Willkomm , Zschokke;
Boz, Bremer, Conscience, Cooper , Fl ygare-Car-
len , Kenned y, Lever , Marryat , Marsh , War-
ren , etc.

Die Bibliothek wird fortwàhrend vermehrt und
werden auch franzœsisclie Biielier ange-
schaffl . Abonnements-Preize , die gewôhnlichen
hier geltenden. Sillages Abonnement fur
VolksscStriften.

79. Une demoiselle d'â ge mûr , de toute con-
fiance , connaissant également les langues fran
çaise et allemande ainsi que la comptabilité , dé
sirerait trouver de l'emp loi comme dame de ma
gasin. Pour rensei gnements et conditions , s'adr
au bureau d'avis , qui indi quera.

80. M. Joseph Besson, maison pharmacie weiss,
demande des apprentis graveurs etguillochéurs ét
un commissionnaire. ' ' ¦

,,  ̂ _*~ 81. Adol phe Stauffer , directeur
Afe ^CT  ̂ du manè ge de.Neuchâtel , a l'hon-
]f ti/- \/^- neur d'informer les amateurs que

-=• les cours d'équitation ont recom-
mencé et que l'on peut s'inscrire ious les jours
chez lui , faubourg n° 37.; ,

ATTENTION.
82. Un comptable qui s'est voué depuis nom-

bre d'années à l'ensei gnement de tout ce qui con-
cerne le commerce et la comptabilité , va arriver
en celle ville , où il se propose de donner des cours
complets. Il annonce également qu 'il ;s6 chargera
de tous genres de travaux : tenue de livres , cor-
respondance , toisage, relevés et débrouilleménlsde
comptes , etc., pour lesquels il se recommande à
la bienveillance de l'honorable pub lic. S'adr. au
bureau de celte feuille.

. Une dépèche arrivée de Rome , (que nous re-
produisons plus bas) , nous apprend que le pape
vient de prolester avec la dernière énerg ie en p lein
consistoire contre ce qui s'est fait dans les Léga-
tion s d'hostile à sa souveraineté lég itime , décla-
rant nulles et non avenues toutes les mesures prises
emdehors de son gouvernement , elTiienaçant très-
ouvertement le gouvernement provisoire de Bolo-
gne des foudres ecclésiasli ques s'il ne se hâte pas
derevenir à réci piscence . Ce qui semble plus grave
que celte mesure , c'est la concentration des troupes
de Garibaldiet des troupes papales du côté de Ri-
mini. Sans doute ordre a été donné des deux côtés
de ne pas en venir à une effusion de sang, mais il
est assez probable aussi que , si Garibaldi voit la
cause des Romagnes perdue , ainsi ' que le clergé
l'affirme , il voudra tenter quel que coup de main
sur les soldats du saint père, et que lout cela pour-
rait aboutir à de très-graves comp lications. On dit
déj à que la ville d'A quila , dans le royaume de
Nap les , est en pleine révolte et que les soldats y

ont sympathisé avec la population. Or Aquila , qui
est une p lace forte de 13,000 habitants , n 'est qu 'à
6 ou 7 lieues de la frontière des Etats-Romains , et
il n 'y aurait rien d'impossible à ce que celte ré-
volle fût en corrélation avec les plans de Garibaldi.

R OME , 26 septembre.—Le pape a adressé au-
jourd 'hui  une allocution aux cardinau x réunis en
consistoire secret.

Dans celte allocution Pie IX a déclaré qu 'il an-
nulai t  tous les actes de l' assemblée de Bologne:
il a rappelé en même temps la censure ecclésiasti-
que prononcée contre le gouvernement provisoire
i l i s  Légations , et il a manifesté l'espoir que les
Romagnes ne tarderaient pas à rentrer sous la do-
mination pontificale.

PARIS, 27 septembre.— On lit ce matin dans le
Moniteur.

« Quel ques journaux assurent que la solution
des affaires d'Italie a été entravée par le désir de
l' empereur de fonder en Italie une dynastie fran-
çaise.

« Les engagements pris à Villafranca , les actes

et les paroles de l' empereur avant et après celte
époque, suffisent pour démentir ces bruits. »

Milan 24 septembre . — Réponse du roi de Sar-
dai gne à la dépulalion de la Romagne:

« Comme prince catholi que , je conserverai tou-
jours un profond et inaltérable respect pour l'Egli-
se; comme prince italien , en considérant la situa-
tion actuelle de la Romagne , je dois rappeler à
l'Europe que cette situation exi ge de promptes et
efficaces mesures , et que j 'ai pris à l'égard de vo-
tre pays des engagements formels. J'accueille vos
vœux et je les soutiendrai devant les grandes puis-
sances. Ayez confiance dans le patriotisme du gé-
néreux empereur des Français. Montrez par votre
modération que l' espoir soûl d'arriver à un gou-
vernement national suffit pour dissi per les discor-
des civiles. Le Piémont n 'a pas combattu uni que-
ment pour lui. Aujourd'hui l'ordre dans l'intérieur
assurera plus efficacement votre avenir. L'Europe
reconnaîtra comme un devoir de mettre un terme
à une ère de désordre en donnant satisfaction à
des vœux légitimes. »

BIJÏiïaETIM. ;

du 28 au 50 septembre.
Hôtel des Alpes.

M. de Mestral et famille , Aubonne. — M. A.
Bornard ,Colonges. —M. Haag, Paris. —M . et M""
Ors, Ang leterre.—M. et M"" Va il , New-York— M,
A. Noblet , Lausanne. ^-M. Carcassonne , Nimes.
—M. Barrow, Ang leterre. -̂ M. de Burner , Berlin ,
—M. N. de Sçherbatieff , Russie. —M. Ed. de Rou-
gemont , Paris. — M. Brugger. Berne. -r- M. W.
Starkey et famille , Londres. —M. et Mad. Weber ,
Lucerne. —M. Auguste dePourtalès , Neuchâtel. —
M, A. Engelmann et famille , Ang leterre. —M. el
Mad. Schinz , Zurich. -r-M. le baron de Derschau ,
Russie. —M. et Mad. Damur. Vaud. —M. do La-
loin et famille Paris.—M. Zangger , Zurich .—M.
elMad , Soullzener, Bàle. -^M f d^ Keçhoff , Russie.

—M. de Taschaw, Berlin. —M. C. Grau et famille ,
Genève. —Mad. Piguet , Bellerive. —M. et Mad.
Kèser , Schinznach. —M . F. Ursenbach , Nyon i—
E. Meyrat , Brésil.—M. 0. Linder et famille , Bàle .
—Mad. Estish , Etats-Unis. —M"e Pap illnis , Crow-
hart. —M. et l^lad. Fâzi , Zurich. —M. J. Musar-
diér , Troyes. —M! H. Mell y, Paris.

Hôtel du 7aneoHf
M. A. Bâumlëin , Conslartç&.'—M. deB.ournan-

ville , Calais. — M \ et Mad lï Brand , Locle.—M. A-
Brunner , Sqleuré.—M. L. 'Huoiéi Genève. —M. J.
Tay lor cl famille , Ang leterre. —M. et Mad. Pos-
sange , Paris. —M. J. Seymauer et familj é, Lon-
dres. *—M. Leblanc , Paris'.—:M , F:. Sterïgçr . et fa-
mille , Cologne. — M. F. Abeille, Guivrain;, —M.
J . Châmberlin , Londres. — M. J. Ne.\vsons. et
famille , Lydenham —M. C. LeRoy, Locle. —M ,
F. L'Eplailenier , Bienne .— M .1.. Ax , .Rhevdt. —

i MPRIJIERIB DE H. -5VQLFIUTH ET METZXER; . .

Mad. Anderson el famille , Améri que. —r M. et
Mad. Touoliou, Livourne. — M. P. Lapointe , Pa-
ris —M. L. Roussy, Genève. —M. F. Mochard , id.
— M. Sandoz-Moriliier , Chaux-de-Fonds . — M.
G. Arens et famille , Utrecht. — M. A. Lakowitz,
Pologne.—M. C. Kupp, Lenep.

Hôtel du Iiae.
M. C. Jakson et famille , Aix-la-Chapelle. —M.

F. Meyer et fils , Lieslal. — M. J. Heker , France.
MM.Feldenma i) n , Slutlgart. —M. J. Coal , Ecosse.
—M. Noriatwisky et famille , Pestli. — M. E. Dû-
ment , Belgique.—M. Sehobinger-Dejaloux et fa-
mille , Vovey.—M. J.: Armsher , Allemagne. —M.
S. Lack, Bibericht. —M. Farance, Athènes. —M.
F. Sardim , Turin —M. W. Browming et famille,
Ang leterre. — M. C. Bernard , France. —M. Sta-
nislas de Wotile , Pologne —M. Ivan de Somerseff,
Russie. — M. James Cowell et famille,"Ang leterre.

.¦' - : .-: • - MJ .'J [!¦» . /!. ¦ i MVJ -h !i0- :- J n

LISTE DES ÉTRANGERS,

PROMESSES DE MARIAGE.
Pierre-Auguste Richter , ouvrier caviste , domi-

cilié à Neuchâtel , et Anna-Marie Vassaux, domi-
ciliée à Kôben , (Silésie prussienne) .

Félix-Phili ppe Volta , ouvrier mineur , et Zélie-
Elise Weibel , tous deux domiciliés à Serrières.

- Jean Hofer , tailleur , de Walkrjngen (Berne),
domicilié à Neuchâtel , et Anna Riedwy l, domici-
liée à Benhoud (Berne). .

Ferdinand L'Hard y, avocat , de Neuchâtel et
Auvernier , dom. à Neuch âtel, et Anne-Leonide
Rey, domiciliée à Cannes (France).

Henri-Frédéri c Paris , cultivateur , de Peseux
et Neuchâtel , dom..à Peseux , et Marie Weber,
domiciliée à Neuchâtel. •¦ ¦

Jean-François-Louis Tanner , cordonnier , de
Zweisimmen (Berne), el Hélène-Alexandrine Gal-
land; tous deux dom. à Lausanne.

NAISSANCES.
Le 21 Sept. Rosalie, à Jaques Blum et à Rachel

née Hauser , français.
23 Josep h-Louis , à Joseph-Théophile Girard

el à Louise-Zélie née Bole, français.
' 24 Maria , à Etienne Jordan el à Loùise-Fré-

déri que née Stump f, Nassau.

ÉTAT CIVÉIi DE BTEUCHATEIi.
NEUCHâTEL, 29 septembre 1859.

Froment . . le boisseau fr.3»50 à fr. »—
Moitié-blé. . . » » 5»—
Seigle . . . .  » » 2>»80
Orge . . . .  » » 2»60
Avoine, prix moyen » » 1»40

BULLETIN DES CÉRÉALES.

au marché de Neuchâte l du ^{septembre 1859.

T*' cPommes de terre nouvelles, le boisseau . . 1 20
Œufs, la douzaine ' . ' . :— 70
Beurre , la livre 1 10
Raves le boisseau "', 1 —
Carottes » . . . .... . . . . . . 1 20

Nombre de chars pesés au poids public.
Paille 16 chars, fr. 2.70 le quintal.
Foin 14 chars, fr . 4»50 le quintal.

PRIX DES DENRÉES

Librairie L. Meyer & C°, à Neuchâtel.
85. Quelques paroles de Jésus, trad.

de l'ang lais , 45 c.
lie bon messager pour 1860, 50 c.
Almanacb des bons conseils 1860.
Almanaelt du Magasin pittoresque 1860,

50 cent.

PAR ADDITION.


