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EXTRAIT

.', , ; ;  . du ,jeudi 6 octobre 1859.
: ', :  ; :. '. - '- 

¦ '¦ ¦ NOMINATIONS.

"- 1. Dans sa séance du 16 septembre ''dernier, le
conseil d'Etat a ratifié là nominatio n du citoyen
Justin Grisel , aux fonct ions d'officier de l'état .ci-
vil de la circonscri ption dé Peseux , en remp lace-
ment du citoyen .Pli.-H Zutter , décédé,.

AVIS DIVERS. ; ;  . ' , ..hn-' ÛS'! !
2. L'hoirie Dupasquier-de-Roul eC sollicitan t

l'autorisation de changer la.destination de son usi-
ne de Cortaillod , en transformant la fabri que d'in- '
diennes en fabri que d'horlogerie et de machines,
et ayant été renvoy ée par arrêt du conseil d'état',
du 30 septembre courant , à faire connaître sa de-
mande au public par la voie de la .Feuille offir
cielle , invite en conséquence les personnes qui
croiraient devoir s'y opposer, à faire valoir leurs
droits .d'ici au lundi 24 octobre, auprès du dépar-
tement des travaux publics , au château de Nenchâ-
îel , où elles pourront prendre connaissance de la
demande.

• FAILLITES.
3. Le tribunal civil du district de Boudry, par |

jugement en date du 14 septembre 1859, ayant dé-
claré jacente a l'état la succession de L.-Edouard
Vaugne, décédé à Corcelles, le 30 août dernier ,
en a renvoy é la li quidation au ju ge de paix d'Au-
yernier. Ce dernier fait savoir au public que les
inscri ptions au passif de cette masse seront reçues
au greffe de la justice de paix d'Auvernier , du 7
au 24 octobre courant , ce dernier jour jusqu 'à 5
hre' dû soir , h" à laquelle elles seront déclarées
closes. La li quidation aura lieu le vendredi 28 oc-
tobre 1859, dès les dix heures du mati n , à la salle
ordinair e des audicnces de la justice de paix d'Au-
vernier. i • ' :- • ¦

4. Le . tribunal civil du district de Boudry, dans
son audience du 26septembre 1859, a prononc éle
décret de l' association existant entre Polibe Nicolet
et AiméGiauque, cantiniersau château de Colom-
bier,. en a ordonn é la li q.uidajion 'devan t .j e ju ge depaix d'Auvernier. Ce dernier fait savoir au public
que Iesinscriplioj i_ .au.passifde cette masse, seront
reçues ' a-u greffe de la justice de paix d'Auvernier ,
du 7 au 24 octobre cour ant , jusqu 'à 5 heures du
soir, heure à laquelle elles seront .déclarées closes.
La liquidation aura lieu le samedi:29 octobre cou-rant dès les 9 h'" du matin , dans la salle ordi-
naire des audiences de la justice de paix du dit lieu.

TUTELLES ET CURATELLES.

P> .A. la demande du citoyen Frânçôis-Àlexis
Duvoisin , jou rnalie r, domicilié à Auvernier , la
justice dé paix du cercle d'Auvernier , dans son
audience du 27 septembre, lui a nommé et établi

un curateur , en la personne du citoyen David Gi-
rard , greffier de la dite justice de paix , lequel porte
sa nominati on au public pour sa gouverne. Le cu-
rateur voulant aviser aux moyens de liquider celte
massé, saisit cette occasion pour inviter les créan-
ciers du . prédit Alexis Duvoisin et de son épouse,
Augusline née Converl , :à faire inscrire leurs titres
et prétentions au greffe de là justice de paix d'Au*-
verniér,''enci àù 25 octobre courant.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES

6. Ma,é Anna-Sop hie-Rosalie née Jûrgensen,
femme de Paul-François L'Hard y, communier de
Neuchâtel ,.d'Auvernier et des Brenets, demeurant
au Lôcle, forme demande devant le tribunal civil
du distri ct du Locle , en séparation de biens, con-
tre son mari prénommé , ce >q ûi est rendu public
conformément à l'art. 1175 du Code civil.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
7. Sur la demande du gouvernement bernois,

le cbhseiPrTêtat fai t connaître aux rëssôrlissariTS
bernois , domeiliés dans le canton de Neuchâtel ,
que leur mariage ne pourra être célébré dans le
canton de Berne que sur la présentation au pas-
leur d' une autorisation spéciale délivrée par les
autorités bernoises compétentes.

A défaut , ils éprouveront un refus de la part des
pasteurs.

PARTIE NON OFFICIELLE .
BANQUE CANTONALE NEUCHALELOISE,
8. Le public est informé qu 'à dater de ce jour

la Banque cantonale livre à la circulation des
nouveaux billets de fr. 20 et de fr. 50.

Ces billets -sont détachés d' un registre à souche
et portent les numéros d'ordre et de série répétés
à double dans le corps de chaque billet.

La couleur rose est ¦spécialertienl affectée aux
billets de fr . 20 et la couleur jaune aux billets de
fr. 50.

Chaque billet porte dans le corps du papier le
chiffre de la coupure qu'il représente.

Afin de faciliter le .seryice des caisses à Neuchâ-
tel et aux agencés, jusqu 'à comp lète émission des
nouveaux billets , le retrait définitif des . ancien s
billets de fr. 20 et de fr. 50, ne s'opérera qu 'à
dater' du 1er janvier 1860.

Neuchâtel , le 1er octobre 1859. . . .
, u. ; Le Directeur de la Banque,

H. NICOLAS.
- . Fin de l'extrait de la feuille officielle. "

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
Municipalité r de Neuchâtel.

Vente de l'ancienne maison d'école,
a Serrières.

0. Le jeudi 27 octobre 1859, à 3 heures après-
midi , dans la salle du conseil municipal , à l'hô-

tel-de-ville , la munici palité de Neuchâtel vendra
par voie de minute la maison située sur la place
du port à Serrières^ servaHt de mîRson d'école et
d'habitati on , avec deux étages sûr le rez-de-
chaussée. ' '"" '" ,"

. Lé cahier des charges ' de la vente est déposé
au secrétariat munici pal . (2mé .étage de l'hôtel-de-
ville), où l'on peut; 'èW.prendre.connais sance tous
les jours non fériés / de dix heures dû malin â
midi et de deux a quatre heures dû soir , dès le
lundi 3 octobre prochain jus qu'au samedi 22 dii
dit mois inclusivement . , '. ' . ' < : ' ' ''. '.' ' [,'' vï

Neuchâtel , le 24 septembre 1859.- ' '•'" ' '
. . .  Secrétariat municif  al.

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

i. »:¦• ;  par la poste , franco , ' ¦ • - ' » 7»—
Pour 6 mois , prise an bureau , » 5»50

» par la poste , franco , ','. ' » 5»75
On .s'abonne à toute époque, -A , , !¦ i ;

VENTES PAR YOIE D'ENCHÈRES
10. On vendra par voie d'enchères publi ques,

lundi 17 octobre 1859, au Chaumoat Jeanjaq ûet,
près de l'hôlel-de-Chaumont , le rural de dé-
funt  Christian-Henri M oser , fermier., du .dit-do-
maine , composé de deux vaches , un veau , un âne,
de l'orge , de l' avoine , des pommes de terre , du
foin , de la paille , charrues , chars , hersé et autres
outils aratoires , ainsi que divers : meubles et au-
tres articles irop^long à détailler. Les montes com-
menceront 5 9 heures du matin.

A- LA LIBRAIRIE KISSLING
15. Un grand choix d' almanaôh s pour 1860 :

cou-tique, g»ro_iliétique , de l'Illustra-
tion du Magasin i>nMores«jue, et bon
nombre d'autres .

PARAISSANT
5' V

LE JEUDI ET LE SAMEDI.
On s'abonne aii itou de la Veuille , riic dû Témple-rneiif ,* . - , ..""¦ , N" 21.:. :. ¦: ".':uu '.limai ,-.i llb*r*» , il..;} :t '.i t\ r i - ' ;, ir :
- ¦ : . ! ;  :.h (l|--, -;lil '!Oï_0 .' ; - !  n> QV.r . )  i:  :. Il .IrXill'j"

' ' • —

... " *-«. .-,* - * :sj  ̂  .

1, 
_ , ,_ ,. . ., . ^ Prix.dçs annonces .

"Pour i où fihsérlibn s: de l à 5 li gnes , 50 centimes.
» "_r— » de 6 à 8 » 75 »¦: i-'-. Siii 'b^j i ïnft. l ' l de 9 1. et au-dessus iO'f. p.?lig.

: Pour 3 insertions ; de 1 à 5 lig. 75 centimes. . , : ; : , ¦
; a |i .• » . / » i -de û à & , >> ,i. j f iu i e .  . ¦, :.: .{{

• i ; ) , » », ; :; de . 9 Jjg« et au-dessus 15 e, par Jig,.

13. A vendre , un grand escalier en chêne de
10 marches , en ljon état. S'adr.j pour le voir, au
Sablon , n° 5.

A VENDRE. _

11.. Le citoyen J.-Pierre Jer/j ëj , canlinier , à
la cantine des épines, maison Bartofio , exposera en
vente publi que la sus-dite cantine et tousses accesy
soires , soit tables , bois de lits , etc. Cette vente aura
lien le lundi 17 octobre 1859, et au comptant.
Pour voir la cantine , s'adresser au propriétaire ,
au dit lieu. ;: h
Sm< i ¦— • ¦-¦ i i ¦ i l  i i ¦¦¦¦ «¦• ¦' ¦ i l  a. | i i i —a—» -̂- -̂M —̂

12. On vendra à 1 l' enchère.,, jeudi 20 courant ,
place Purry,  de la literie , de la -batterie -dé cui-
sine , des li queurs diverses, etc. Les montes com-
menceront à 9 heures du malin ". '

Vente d'une cantine près Chanibrelien.

14. Vient de recevoir une spécialité pour po-
tages de pales et farines . Jplienne , riz julienn e;
tap ioca pulvérisé dés îles, 1er choix; sagou blanc
de l'Inde pré paré , grùelline , farine de légumes
cuits perfectionnés par un nouveau procédé ; ta-
pioca au cacao, aliment qm convient à loul con-
sommaleur , essentiellenient aux personnes déli-
cates, aux convalescents, aux vieillard s et surtout
aux jeunes enfants . JFéeule d,e jppmmes de terre,
fleur de riz , Ârrow-rdot.'

Tous ces pofagès , sbn'l 'legé'rè, savo'ureiix et sur-
tout fortifiants: ' '- ' '

Les harengs sauers viennent d' arriver .

Magasin Borel-Wittnauer.



LITS EN FER
DE TOUTES QUALITES ET FORMES,

pour enfants, jeunes gens et grandes personnes,
au magasin de fers, métaux , quincaillerie et four-
nitures 'pour bâtiments , de Gyger et Georget , place
du Collège et rue Saint-Honoré , à Neuchâtel.

26. M. Pi paud , à la gare du chemin de fermait
Sablon , offre à vendre à l'amiable , jusqu 'au 10
courant , son mobilier composé de bois de lit .en
noyer et lits en fer , sommiers élasti ques ; tables
de salon , à ouvrage et de salle à manger ; un bon
piano de Herz ,: canapé , lavabo , chaises de salon
et de salle à manger; bureaux en acajou , en noyer
et en chêne; grandes et petites glaces ; un pota-
ger decuisine presque neuf , fontaineà filtrer I eau ,
batterie de cuisine et divers autres objets. Lé tout
au-dessous de sa valeur.

. à Neuchâtel.
- PUBLICATIONS NOUVELLES :

27. Almanach des Bons Conseils, 1860,
20 cent.

id. du Magasin pittores que ,
- ; : , _ :J ¦ 1860, 50 c.

id. du Bon Messager de Lau-
" sanne , 1860, 50 c.

Le Dr Jonathan Franeklin. La vie des
animaux ,;histoire naturelle , biograp hique et anec-
dolique. Ouvrage nouveau , par M. A. Ësquiros,
2 vol . in718, fr. 7.

Sermons par C. Bastie , pasteur; 1 vol!
in-18, . fr. 3..50.

Souvenirs du aTubilé trisôculaire de l'a-
cadémie de Genève ; 1 vol. in-8°, fr. 2»50.

I_a création. Lettres d' un père à ses en-
fants. Orné de six belles gravures sur acier, 1 v.,

fr. 4»50.
Chants chrétiens. Suprano - contralto;

voix de femmes ; 1 vol., fi- 1»50.
Histoire de France à l' usage des écoles

protestantes , par M n" B. D. fr. 3.
Qui est Jésus-Christ ? par Napoléon

Roussel , fr. 2.
Tiè de Newton, traduit de l'ang lais, 2 v.,

in-52, broch. , fr. 3»50.
Omicron, ou quarante-une lettres sur des

sujets reli gieux , par J. Newton ; 2 vol. in-32,
fr. 5.

¥.e Kéveil irlandais, par Napoléo n Rous-
sel, témoin oculaire; broch. in-8", 60 c.

28. A vendre , 3 lai gres de 8 et 9 bosses. S'a-
dresser rue du Temple-neuf , n° 11. A louer , dans
la même maison , un magasin et arrière-ma gasin.
' 29. A vendre , à bon compte , plusieurs paires de

beaux et jeunes pigeons. S'adr. au bureau davis.
30. A vendre , d' occasion , différents objets bien

conservés , entre aulres un petit tonneau de 200
pots et autres tonneaux plus petits , une baignoire
en bois ; des bouteilles vides , doubles et demi-
doûbles , pour vin mousseux; des palissades pour
entourage de vi gne ou jardin , des vieilles fenê-
tres, etc. S'adr. maison de M. Béat Multer , n °44,
rue des Moulins.

i ' ' ' i ' ' 
m —¦—m

31. A vendre , une porte côchère solide , com-
plète et à double usage. . S'adresser au bureau
d'avis.
¦ i 

- . ¦ ¦ ¦ ________

32. 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,
boucher , à Neuchâte l.

33. A vendre , à l'usine de Saint-Jean près
Landeron , quel ques mille briques et planelles
que l'on céderait à un prix modéré , ainsi que
quelques mille pieds de belles plattes en roc.

LIBRAIRIE DE Cl*. IiElDECHER,

HABILLEMENTS

H^iTO' et-JiUNlS ^ GENS '' -
MAISON DE MONTMQLLIN , PLACE DU MARCHÉ. .; A .r/  „

'< "' "¦¦ - ' ' " ..; ' —-—* 1 jj~ , ,., . . „ .,. . ,. i
16. Jules NORDMÀNN a .l'honneur d'annoncer à l'honorable" public que son magasin d'habille-

ments, ouvert depuis le 3 octobre eourânt , est richement asso^li de vêtements pour la' saison d'hiver.
Désireux de se créer une clientèle nombreuse, il s'attachera à ne tenir que-de la marchandise solide
et- de bon goût et à des prix d'un bon marché surprenant. Il a en outre un bel assortiment de dra-
perie et . de nouveauté pour pantalons et gilets pouf " lès personnes qui préfèrent se faire habiller sur
mesure. ' ; ': — ~ ---' ..— '- ' : ;-..__ v 

_'. :

ATELIER SPÉCIAL DE COUPE
; ' „ . pour vêtement sur mesure.. -! : ;Maisons ? Maisons

à Genève , Lausanne T T _ _  '¦' '
*» A T» ¥¦«"•' ¦ -i à Bâle' Zuri?h

et Vevey. A LÀ YILLE DE PARIS* et Bienne,
à la Ville de Paris. H A B 1 L L E M  E NTS PO U R H O M M E S  Et J E U N E S  G ENS.  iV la ville de Paris-

Rue de l'Hôpital , à côté l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.
'¦¦ M.a maison Ifltim frères vient de recevoir, pour les 'vêtements 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 vêlements , confectionnés
pour la saison d'hiver , sortant de ses ateliers.

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

santé. . :,;• ¦ ', ! - , ; ¦

' t^- . MAGMN DE NOUVEAUTÉS "
SOUS LE CERCLE NATIONAL.

''t.™* CONF ECTION POUR DAMES /""«-diigidis puui d enfans et coins de feu
vêtements d'hommes SUR MESURE. ' •' en tout genre-

24. Enhardi par une clientèle élégante et distinguée qui n'a cessé de s'accroître depuis quelques
années, «I. IJrunschwig vient de réassortir son magasin pour la saison prochaine, de tout
ce que la fabrication a fourni de meill eur 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 vien t 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.
5© » » union Ctoth,. '¦'» 14.

lO© » talmas » „ .. . . . » à fr. 6 et G»50.
1©© petits burnous pour Ailettes, » ».

17. Le magasin Bore l-Wittnauer vient de re-
cevoir un nouvel envoi d'articles de chasse en gér
lierai , tels que: fusils Lefaucheux se chargeant
par la culasse , dits doubles et simp les , ancien
système.; un grand assort iment de guêtres de tou-
tes grandeurs et dimensions; cornes d'appels;
grandes et petites, cordons, colliers , protecteurs ,
bretelles de fusils ; un très-jo li choix de houtil-
lons; grand assortiment de carniers d' un très-joli
goût , et tous les objets en général qui concernent
le vrai chasseur. — Tous ces objets , d' un goût
nopveau , sont cotés à des prix très-favorabjes .

18. On offre à vendre, de suite , un tour de tour-
neur en très-bon état , massif , avec bonne fermente.
S'adresser au bureau d'avis.

1 ,:

19. Le magasin de modes de Mm" Rolot, ci-de-
vant rue des Terreaux , est maintenant rue des
Epahcheu .rs , n° 4 , au rez-de-chaussée ; pour le
15 octobre , elle . recevra de Paris quel ques jo lis
chapeaux d'hiver , depuis 12 fr. à 20 fr.

20. Chez D. Balmer , rue des Halles , des ha-
rengs saurs , nouveaux , et dans quel ques jours
les blancs.

21. A vendre, un beau chien delà race du Saint-
Bernard , âgé de .5 ans. Le bureau de celte feuille
indi quera.

22. Victor Chaillet , fermier à Pierre -à-Bot
dessus, offre à vendre 40 toises de foin à manger
sur place.

Articles de chasse.



¦ 35. On demand e à acheter , de rencontre , u n ;
grand portail en bois (porte cochère) . S'adr. ¦
à Auguste Kiehl-Gauchat , à Monruz. '.' j, ;

36 On demande à acheter , d'occasion , un petit
lavoir. S'adr. à M. Olivier Miiriset. Le même offre
une petite bascule de la force de 250 kilo, en par-
fait état.

ON DEMANDE A ACHETER. \

64. Trouvé , le 30 septembre , de Corcelles à
Montmollin , une clef de montre en or. La récla-
mer , en la dési gnant et contre les frais d'insertion,
chez Henri Cand , à Cormondrèche .

65. On a perdu , lundi 5 courant , sur la route
entre Colombier et le port de Neuchâtel , un para-
pluie canné de bambou ,dans un fourreau de toile
cirée. Le rapporter , contre récompense, chez M. de
Meuron-Tei risse, à Colombier.

66. Perdu , dimanche 21 août , un châle noir à
trois coins , ouaté , brodé tout autour ,' une grande
fleur à l' un des coins , doublé de soie devant et
de sarcenet derrière. Le rapporter au bureau d'a-
vis, contre bonne récompense. ' ~

n">
67. A la rentrée à Neuchâtel du bataill on neu-

cbâtelois n° 6, revenant d'Arber.g, il a été oublié
ou échangé un sàc militaire. Comme on a repris
les sacs des voitures à-peu-près en face de l'hôpi-
tal Pourlalès , il aura peut-être été échangé ou dé-
posé dans la rue. On prie la personne qui en a
pris soin de le rapporter au bureau de cette feuille ,
contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Société frate rnelle de prévoyance
70. Les sociëlaires de la section de Neuchâtel

sont convoqués en générale assemblée à Thôtel-
de-ville , le samedi 15 courant -, à 7 heures du soir.

Ordre du jour:
Rapport de l'assemblée des délé gués.
Réception de nouveaux membres.
Vérification des comptes du ôm° trimestre.
Propositions individuelles.

Le présent avis tiendra lieu de citation.
LE COMITé:

71. Une dame du nord de l'Allemagne , établi e
en cette ville , désire donner des leçons de langu e
allemande et de musi que. S'adressser, pour ren-; seignemenis, à M. le pasteur Godet ou à M. l'a-
vocat Wavre.

..: ' .„. GENÈVE. . , ,  f MUSANNE; , , VEVEY. ,
¦AJaVille dé Genève, rue du Rhône 173, .,';,„':,. Rue du PontlS, - . . ,; . . . . . Place du Marché. . , ,

EÉ0TORT1RE MOT P1EMAHSHTE;
nami - ¦ ¦• . , <&•' ; .W?X Cjî '-AHv..Q«: : CONFECTION

" ' ¦ . ' POUR

CHALS PRIX FIXE , INVARIABLE >AMES

. _---— _̂Q5_3_4__f="--". ¦---•-- ¦ --- ~ ~- - •  

'Nous avons l'honneur d'annoncer a nos clients que notre séjour , salle du Concert à Steu-
cltàtel , ne sera que de 6 jours seulement : du 24 au 30 octobre courant.

L'alimentation de nos diverses maisons de commerce eh 'Suisse nous permet de faire nos achats
sur iine 'ëchelle assez vaste pour offrir des articles qui représentent une valeur supérieure aux prix
auxquels ils sont offerts à la vente. ' , : ' . ' "",'"' ' " .' . .

La haute nouv eauté ppnr Robes, Châles, confection pour dames, a ete la principale
base de nos achats, sans en exclure cependant la marchandise avantageuse . -"- " ••

37. Une chambre à louer , pour un jeune hom-
me, rue du Seyon , n° 39, au 4mc étage.

38. Une belle chambre garnie , pour un mon-
sieur. S'adr. rue-do Seyon , n° 3.

39. A louer , une chambre meublée et bien ex-
posée, 2™" étage, n° 59, rue du Seyon.

40. Une chambre meublée , à alcôve , cheminée
et poêle, et un cabinel attenant. S'adr. à M. Soult-
zener.

41. A louer , pour l 'hiver et p lus longtemps si
cela convient , un appartement meublé , de6 pièces,
dont 3 à alcôves , un salon et une chambre à cou-
cher , donnant toutes sur la rue à Genève, Grand' -
rue, n° 10. S'adr. au bureau d'avis.

42. A louer , de suite , une chambre meubl ée ou
non pour un ouvrier. S'adr. à Ul ysse Thiébaud ,
à St-Nicolas, près Neuchâtel.

43. A louer , pour tout de suite , une chambre
garnie. S'adr. au bureau d'avis.

44. Pour le 1" octobre , une chambre garnie
avec la pension. S'adresser au bureau de cette,
feuille.

A LOUER,

45. On demande à louer , de suite , une cave SH
tuée p lace du Marché ou dans un des quartiers les
plus rapprochés. S'adr. à M. Alexandre Prince,
maître charpentier , n° 11, place du Marché.

46. Des personnes tranquilles aimera ient trou-
ver un logement composé de trois pièces , cave et
dépendances , si possible au rez-de-chaussée. Le
bureau de cette feuille indi quera.

47. Une famille paisib le demande à louer , pour
tout de suite , un logement d' une chambre et por-
tion de cuisine. S'adresser n° 18, rue de l'Hôpi-
tal. • •"'.:•;

48. On demande à louer , pour tout de suite ,
une chambre meublée avec cuisine ou part à la
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

49. On demande à louer , pour Noël , un petit
logemeat pour deux personnes tranquilles , soit en
ville ou dans les environs. S'adr. au burea u de la
feuille. ' : ' '

50. On demande à louer, pouf Noël , un petit
logement pour deux personnes, sans enfants. S'a-
dresser au bureau d'avis, qui indi quera.

ON DEMANDE A LOUER.

51. Une jeune allemande catholi que , de bonne
famille , bien recommandée , désirerait se placer
comme première bonne. S'adq» à M. le pasteur de
Serrières , qui indi quera.

52. Un jeune vaudois , 21 ans , cherche une
p lace de domesti que; il connaît tous les ouvrages
de la campagne , sait soigner le bétail , conduire
les chevaux , faire le jardin , etc ; il peut produ ire
de très-bonnes recommanda tions. S'adresser au
bureau d'avis.

53. Une bonne nourric e cherche à se placer de
suite. S'adresser au bureau d?avis.

54. Un jeune homme âgé de 23 ans , désire trou-
ver une place comme cocher; il sait soigner et
conduire les chevaux; on peuldonner de bons cer-
tificats. S'adresser rue des Chavannes , 2"" étage,
n ° -18. 

! 55. Une bonne cuisinière , parlant les deux lan-
gues , cherche à se placer desuite. S'adresser chez
Mad. Dénivelle , faubourg du lac , n°5.

56. Une bâloise , 28 ans , qui parle les deux lan-
gues , sait bien faire la cuisine et le ménage , de-
mande une place dès-maintenant: elle a de bon-
nes recommandations. S'adr. à la Maison neuve ,
logement n° 16, près le poids public.

57. Un jeune homme , 22 ans, du canton de
Fribourg, cherche pour Noël une place de cocher,
où pour soigner du bétail; il est porteur de bons
cértificals. S'adr. au bureau d'avis.

58. Un jeune homme de tout e 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. ",".•• '

OFFRES DE SERVICES.

59. On demandé une domesti que morale et fi-
dèle, qui sache faire la cuisine, et se mettr e à tout
dans un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

60. On demande pour de suite une personne
d'âge mûr , capable de soigner un petit ménage et
des enfants. S'adr. à M. Pietra, au faubourg, près
de la chapelle.

¦61. On ,demande pour NpiëJ.un. domestique sa-
chant'conduire iës'chevaufc: et soigner un jardin
potager..; On donnerait la préférence à' 'un homme
de 50 à 35 ans. Dès recommandations de bonne
moralité sont indispensables. S'adr. au bureau
d'avis. \

J, *' ' .' . > |'.'.j ... .,;,.,., ' . ¦ . . ;;,
_—L_ _—, _—; 
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62. On demande , pour la Saint-Mar tin ,, une
bonne cuisinière et une fille de chambre sachant
coudre et repasser; pour de pîu .s;amp les informa-
tions', s'adr. au bureau de celte feuille,, qui indi-
quera. ¦ .' ', . ; . . . -

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

68. Une demoiselle qui a eu l'habitud e de l'en-
seignement , se chargerait de donner un e ou deux
heures par jour de leçons de langue française. S'ar
dresser au bureau d' avis.

AVIS DIVERS.

69. M. Bohny, de Bâle , exposera , du 15 au
17 courant , chez M. Henny, ferblantier , à Genè-
ve, un grand nombre de mécani ques qui exécu-
tent beaucoup mieux qu 'avec la main et avec une
très-grande célérité tous les ouvrages en fer-blan.c
et en tôle. Les maîtres et ouvriers ferblan tiers ,
amis du progrès , son t invités à venir les visiter,
et pour qu 'ils puissent juger par eux-mêmes dé
l' usage prati que, de l' utilité el des grands avan-
tages que ces machines doivent procurer , on les
fera fonctionner sous leurs yeux.

Avis - aux ferblantiers.



Société de construction de Neuchâtel
Concours pour travaux de serrurie, pour

deux maisons, quartier Purry. ¦¦"- ,:

72. Les cahiers des charges et devis sont à la
disposition des maîlres , dans les bureaux de la
Société, maison Delor . Les soumissions seront re-
çues jusqu 'au jeudi 15 octobre courant , à 4 heures.

- • 73. t'UiMOHT ÏIORIiOeÈRE, au Locle
et à la Chaux-de-Fonds , informe le public qu 'elle
reçoit des dépôts d'argent à intérêts aux condi-
tions suivantes : ,.- ., .: «

4'/_ °/0 en dépôt d' au moins un an ;
;'... 4 °/ 0 » dépassant 3 mois ;

3»60 °/ 0 contre billets au porteur à échéance
fixe.

... On . peut verser, à Neuchâtel, chez MM Jaquet
et Bovet , pour compte de l'Union horlogère qui
envoie directement les lettres de dépôt.

74. Un jeune homme recommandé très-favo-
rablement , âgé de 21 ans , qui a servi trois années
dans une maison de commerce en gros et délai à
Bâle, comme magasinier et commis à la satisfac-
tion de son patron , souhaite une place semblable
comme volontaire , 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
imformalions , au burea u d' office de renseigne-
ments , pour placements , commissions et corres-
pondances de J. HAUSSER, agent d' affaires ,

à Aarau.

75 On demande ,, pour cultiver après les ven-
danges environ cinquante-cinq ouvriers de vi gnes
situées sur les territoires de Peseux et d'Auver-
nier , un bon ouvrier pouvant produire de bons

certificats. Le dit vigneron trouvera dès Noël pro-
chain un logement convenable. S'adr. à l'ancien
C.-Henri Paris, à Peseux.

! ¦—'

Lundi une dépêche télégrap hi que parvenue à
Toulon a donné l'ordre à lous les officiers de la
flotte qui se trouvaient aux île - d'Hyères d' avoir à
s'embarquer immédiatement. Quatre heures après
est arrivé un fonctionnaire de la marine porteur
d'ordres cachetés pour l' amiral , et aussitôt toute la
flotté a mis à la voile et s'est diri gée vers la haute
mer. Les dé pêches que l'amiral a^reçues ne doi-
vent être ouvertes par lui qu 'a une certaine dislance
des côtes , et par conséquent personne ne sail où il
va: aussi Toulon se livre à toute espèce deconjec-
lures. Est-à Nap les, à Livourne, à Conslanlino-
ple. au au Maroc?

La nouvelle du jour c'est 1 aetivitéque les gou-
vernements de l 'Italie centrale viennent de dé-
p loyer pour constituer l' union votée par les assem-
blées des différents Etats.

Le dictateur Farini , après avoir , depuis long-
temps déj à , proclarti é le Statut piémonlais comme
loi fondamentale de l'Etat , a promul gé le Code de
commerce en vi gueur dans les Etals du roi de Sar-
dai gtio.

Ce qui fait sensation dans ce moment en Italie ,
c'est la lettre de Mazzini au roi Yictor-Emmanuel ,
lettre qui paraît avoir été imprimée à Livourne , et
qui est datée de Florence , 20 septembre. Mazzini
déclare que , bien loin de vouloir exciter aucun parti
contre la politi que actuellement suivie , il l'approu-

ve et est prêt à s'y rallier. Il fai t le sacrifice de
ses Opinions particulières , pourvu que le roi don-
ne à l'Italie l'indé pendan ce et l' uniié. Il engage
seulement le roi à oser. Il lui expose comment il
est infiniment p lus fort qu 'il ne croit.

Tel est le sens général de cette lettre. 11 paraît
en effet certain que M. Mazzini l'a écrite à Floren-
ce, où il a su échapper pendant trois semaines aux
investi gations de la police avertie de sa présence.
Du reste , les personnes le plus solidement infor-
mées assurent qu 'en réalité Mazzini , loin de sus-
citer des entraves aux gouvernements actuels , en-
gage formellement ses anciens partisans à se rallier
autour d' eux.

IBIH-Î-ETTIM.

-Hôtel des Algies.
M. et Mesd. d'Ivernois , Val-de-Travers. — M.

A. Scherer , Paris. — Le baron :de Hiigel , Stutt-
'gand..-—M" e Camp bell , New-York. —M. de Thon
et famille , St-Pétersb .ourg. — Mi Silrion , France:
rr-M C. Bie n , Tilsit. —- M et 'Mad. Lulterhorth ,
id. —M. L. Curtat-Perret , Lausanne .—M. et M1""
J. Bonjour , Landeron . — M"10 Noss et ses filles ,
Londres. —Le baron de Teuler el famille , Russie.
—M , Buscarlet , Genève. — M. E. Joj imay, i<Ë —
M. C. Heim , id. —Mad. Pfeifler et famille , "Stutt-
gart.:—M . F. Ribas , Barcelone. —'Mad. Klumni et
famille , Wildbas. —Mad . Weber, Lausanne. —M.
Casini , Toscane. — Mad. Huber , Bâle!—M- A- de
Revil l iod , France. —M. de Blasy, Bourbon. —M.
et Mad. Krei tz , Allona. — M"" Breling , Locle.—
M"3 Sandoz , id. —Mad. Bretre , Ghaux-de-Fonds.
—Sir Low,. Ecosse.—Le comte de Gastrow et fa-
mille , Berlin —M. L. de Salinière , Troie. —M. H.
Auflèr , id. —M G. Nazaski et famille , Russie;—
M. G. Ramel et famille , Zurich. —M. Siecklin et
famille , Bâle. — M. et Mad , Brunner , id. — M.
Brùnher , Berne. —M. Kpunlz; id. — M. Master-
man et famille , Angleterre. . -- Miss Qxlay et ses
nièces, Ang leterre.T-M . Schoultes et famill e, ZUT
"ricli. nr M. et Maq\ Arles, Pu fomr, France.

Hôtel du Faucon.
M. A. Dablskjold , Suède.—M. K. Kreuger,'id.

—M. C. Beslay, Taris. —M. A. de Bournonville ,
Calais. —M: A. de Montalem bert et fam., France.
—M. et Mad. Touchon , Livourne —M. F. Lam-
belet , Verrières. —M. P. Lapointe , Paris. —M. F.
Hug, Baden. —M. et Mad. Meyer , Zurich.—-Mad.
Kœhl y ,  Bienne. —M. G. Simon , Lille.—:M.. Bour
vi'er , Genève.—M. "A-. Prinoc , Piémont, —rM. L.
Biïdel et famille , Paris.—M. J. Kôckert , Munich.
—M. H. Duperret , Genève. — M. J. Brandt , id.
^- M. A. Nœgeli et famille , Horgen. — M. H.
Paiier , Zurich. — M. J. d'Albenas , Lausanne. —
M. L. Lambelei , Berne. -—M. C. Kaufmann , Bâle.
—M. W. Parker et famille , Ang leterre. — M. J.
Hami) ion ,ïd. —-M. S. Dug las , id.:-:M"e Har léy,
id. —M. et Mad: Limacher , Lucerrie. —M- Martel ,
France. —M. P. Avang iris , Italie. —M. I. Rudin ,
Bâle. —M. A. Rodel. Genève. —M.  C. Dubied ,
Coùvet. -r M~:J . Yander-Meulen et famille; Rot-
terdam. —M , A.- Bolstock , Zuri ch,-—M. E, Wêst,
Angleterfe i^M. C.' 'ide RoçtmwJ .-:Berlin..7--Jl1 A.
Johnofsk y et famiî|e, St-Pëtersbourg: T- M. F.
Bergman n, Raiisïô

^
ùe_ —M. Gersterj Berne. —

M. et Mad, Chevalier. Va.ud. —Mi. Slibler , Locle.
r—il. HùrtrB.net ,' Paris.—M. Granvalle , France.
-̂ M. A. de Lu v ion., id. —M Astre. Lvnn. — M.
•—-M = — ' '¦ — mi

JMPRIMERIE DE H, WOLFRATH ET METZNER.

P. Pery,_ Bâle. —M. R. Brown , Londres. —M. J.
Stowart et famille , Angleterre.—M. C. Kôpfner ,
Francfort. — M. Story et fam., Ang leterre. —M.
Escovar , Nouvelle-Grenade. — M. D. de Rivas,
id. —M. A. Dietcke, Berne. —M. Furritini et- fa-
mille , Genève..—M. et Mad. Broy don , Ang leterre.
—M. Hagemann , Hambourg. , !!|, >..'¦

«, -»_--_-. Hôtel du 9*ae.
M. et Madï C. Jenny, Glàris. —M H. Dusler et

fils , New-York.— M. 'Dod ge, .id ,—M. .E. Coo.per ,
id. —Mad. Windûs , Londres. —M 1 ;J. Audenma t-
lén , Staldcri. —M. Marti; Hosll lofen. --M . Philo-
sophoff et fam'ille, Russie. — M. Failli , Sondrio.
—M"e Péytrenier , Lausanne, ^-._M. L. . Bolomey ,
id-!—M. i. Golaz , Genève. —M. A. Dordial , id. —
M. J. Bourgeois. Lausanne. —M , Val 'lioud , Cos-
sonay. —M Burnet , Vevey. — M. L Bielmann ,
Fribourg —M. Deffer , Bordeaux . — M. Mastreet
et famille , Californie. —M. Gebrel , Sirengelbach.
—M. Seiler , Lenzbourg —M . J. Poloko , Prague.
—M. Colblook ,Melbourn. —Mad. Bnback , Dresde.
rtrMad. Richard et famille , Lyon. — M. doWatte-
ville , Berne. —M . C. Hug ie, Lausanne — M. L.
Liandfr et famille , Fontainebleau. —M. Dietler ,
Arberg.—M. E; Simson, Etats-Unis. —M. J. Ro^
berlson , Melbo.u/n. - - n ... ., ¦¦, .

LISTE DES ÉTRANGERS, du 5 au 7 octobre.

7fi . On a perdu , jeudi 6 èt-urànt, entre l'IiôteT
du Faucon et le haut de la rue du Châleau , une
broche en or avec pierres violettes: La rapporter "
au bureau d'avis , contre récompense.

77. Un voiturier offre à-ldM. les propriétaires
de vi gnes de voilurer leur vendange. S'adresser au
bureau d'avis. '

PAR ADUITIOM.

PRÔSIESSÈS DE MARIAGE. '
.,/ ,

François Perler, d'Aigle, (Vaud), et Marie-Loui-
se-DelpliineCochard , domiciliée à Coltens (Vaud).

Pierre-Maurice de Pourta lès, de Neuchâtel et
Berne,domicilié à Thamnd^Saxe) , et Anna-Wil-
helmine de Schônberg-RothrSchônberg, domiciliée
à Rolh Scbônberg (Saxe).

Alexandre Kohler , vétérinaire , de Nidau , (Ber-
ne), domicilié à Neuchâtel , et Marianne-Margue-
rite Frohwein , domiciliée à Serrières.

Louis-Nicolas Liège, conducteur de travaux au
chemin de fer , de Blumerey (France), et Alexis
Pernet , de Salins (France), tous deux domiciliés à
Neuchâtel. ;: ;

Charles-Alfred Weissmiiller ,.appointé de gen-
darmerie , de Diemti gen (Berne) , domicilié à Neu-
châtel , et Anna-Maria Hiirsl, domiciliée à Herzo-
genbuchsée (Berne). ' ;

. ¦. NAISSANCES.
Le 2S septembre. Auguste-David , à Alfred-Jac-

', ' q'uës-Henri Berthoud et à Anne-Louise
née Côu'Iorij de Neuchâtel.

28 Marie-Elise, à VilaVHumbert et à Rosine-
Mélina née Calame, de la Sagne.

'J ;" 28 Léon-Adol phe, à Adol pbe^Auguste Des-
combes et à Louise-Isaline née Fàtton , de
Lignière.

50 Emile-David , à Louis Duruz et à Louise-
Françoise née Chevalier , vaudois.

50 Emma-Sophie , à Christian Kunti et à Aima-
Barbara née Liebi , bernois.

., . . 15 octobre. Gustave-Adol phe , à Charles-César
Borel et à Charlotte-Emilie néeHear.y, de
la Coudre.

", - DÉCÈS."

Le 50 sept. Caroline Brunner , 2 ans , bernoise.
Le5 ocl. François-Louis Borel , 42 ans , 5 mois,

21 jours , pharmacien , de Neuchâtel.
6. Fanny-Hélène , 21 jours , fille de François-

Louis Gammeler et de Emma-Sôpbi,e née
.'; Hubacher, bernois. . - , , ./ . -

—i - - ¦ 
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ÉTAT CIVIIi »E STEUCHATEIi.

au marché de Neuchâtel du S octobre 18S9. ;
_¦ - _ ... Fr. c.

Pommes de terre nouvelles, le boisseau . . 4  —
Pommes reinettes, le boisseau . . ..' :.:_1" ... ; 1 40
Poires (culottes suisses), le boisseau . . . • . \ 25
Raisins la livre i . . . .  . J:  i: : . > ; i -v 25
(Eufs , la douzaine . ,-, ' • • • - - - • • — ' 5
Beurre , la livre ,'.'. . . . . . de fr. 1.08 à fr. 1»30
Raves le boisseau . . '. . '' . 'C' ". . . • — ««
Carottes » \

Nombre de chars pesés au poids p ublic.
Paille 14 chars, fr. 3»10 le quintal.
Foin 12 chars, fr. 4»50 le quintal.

PRIX DES DENRÉES

. .  ... ., ., .. . , ,., . «. -,. .*- -
, NEUCHâTEL, 6 octobre 1859. /

Froment . . le boisseau fr.5»50 à fr . »—
Moitiérblé. . . » » 5»—
Seigle . . .  . » » 2»80 , ,:
Orge -. ¦-.- ¦ . . » » 2»60
Avoine , prix moyen » » 1»40

i _J __. •
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