
EXTRAIT

du jeudi 15 octobre 1859.
FAILLITES.

1. Le tribunal civil du Val - de-Travers , dan s
sa séance ordinaire du 5 octobre courant , a dé-
claré jacenlo à l'état , la succession du citoyen Al-
phonse Vaucher-Droz , de Fleurier , où il était do-
micilié , et où il a été inhumé le 17 mai 1859.
Ordonnant que la masse du défunt  qui n 'a pas été
réclamée selon les prescri ptions du code civil , ar-
ticle 796, soit li quidée sommairement par le juge
de paix du cercle de Métiers. Celui-ci fait con-
naître à tous les intéressés , que les inscri ptions
au passif de la niasse du dit  Vaucher -Droz , seront
reçues au greffe de paix à Métiers , du 17 au 51
courant , jour où elles seront closes à 5 heures du
soir. Us sont en outre péremptoirement assi gnés
à se ren contrer à la salle de justice de Métiers ,
le lendemain mardi 1er novembre 1859, à 9 heu-
res du malin , pour suivre aux opérations ulté-
rieures de cette li quidation .

2 Le tribunal civil du district du Locle, dans
sa séance du 29 septembre 1839 , a prononcé le
décret de la masse du citoyen Paul-Fran çois L'Har-
dy, élablisseur eu horl ogerie , et de sa femme An-
na-Sophie-Ros alie née Jùrgensen , demeurant au
Locle. En conséquence , tous les créanciers ou
intéressés de la susdite masse sont inv ités à faire
inscrire leurs litres et réclam ations au greffe du
tribunal civil du Locle , jusqu 'au 28 octobre 1859,
jour de clôture , à 6 heures du soir. Ils sont en
outre péremptoirement assi gnés à se rencontrer
le mard i 1 novembr e 1859, à 9 heures du mati n ,
à l'hôtel de ville du Locle , pour suivre aux opé-
rations de cotte masse en faillite , le tout sous peine
de forclusio n.

Fin de l'extrait  de la feuille officiell e.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
4. On vendra par voie d'enchères publi ques,

lundi  17 octobre 1859, au Chaumont Jeanjaquet ,
près do rbôlel-de-Chaumont , Se 'rural de dé-
funt  Christian-Henri Moser , 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 , herse et autres
outils aratoires , ainsi que divers meubles et au-
tres articles trop long à détailler. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

Prix de l'abonnement: i
Ponr un au , la Feuille prise au bureau , fr. 6»— I

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

» par la poste , franco , » 5»75 I
Hn c 'nlinnno à Imiln nnnmtfi >

CHAUSSURES de PARIS
DE Mme ŒHL-JAQUET,

MAGASIN SPÉCIAL.
11. M-" OEHL-JAQUET prév ient l'honorable

public que ses assortiments de chaussures ponr la
saison sont arrivés , et que son magasin offre ac-
tuellement toutes les variétés possibles de chaus-
sures pou r dames , pour hommes et pour enfants .

Mme OEHL-JAQUET tient toujours le seul et
unique dégsôt à Neuchâtel de

clsaussures h vas
pour hommes et pour dames.

Celte invention nouvelle prouve par la durée dé
ses produits sa sup ériorité incontestable sur les
autres genres de chaussures , et mérite d'être re-
commandée tout particulièrement.

Le magasin offre en outre , un grand choix de
bottines à étasti ques , lacées et à boutons , souliers ,
brodequins , pantoufles en feutre , castor , lacet et
lisières. Caoutchoucs , claques , semelles de
feutre , de liège et de paille. Les prix sont fixes et
modérés

On se ebarge de faire réparer les chaussures
achetées dans le magasin , ainsi que d' expédier
promplement à la campagne les assortiments de-
mandés. — Il est toujours facultati f à l'acheteur
d'échanger la marchandise intacte.

CHARRON DE TOURBE CONDENSÉE
DE

L'USINE DE SAINT-JEAN.
12. Dépôts à Neuchâtel , chez M. Rertboud ,

mécanicien , rue des Moulins , et chez M. Zoller ,
mécanicien à l'Evole; en sacs de 80 lb. à fr. 2»8Ô'
et de 4004b. à fr. 5»50.

Ce combustible est très-propre à tous les usages
industriels , et se recommande d' une manière toute
particulière par l'économie qu 'il apporte dans le
ehauffage domesti que , en général ; il brûle avec
flamme , sans fumée , ni odeur , en dével opp ant
une chaleur égale et soutenue , propriétés qui ren-
dent son emp loi parfait pour la cuisine, le chauf-
fage des fers à repasser , etc.

Messieurs les amateurs d' un bon feu de chemi-
née, à bon marché , apprécieront tout le calor i que
que ce charbo n produit sous un très-petit volume.

On trouvera dans les dépôts des instru ction s sur
la manière la plus convenable de faire usage de
ce charbon.

Messieurs les industriels trouveront à l' usine
de Saint-Jean de la tourbe condensée , combustible
comparable à la houille , et qui ne laisse rien à
désirer pour toutes espèces de grands chauffages .
S'adr. directement à l'usine à Saint-Jean.

15. Chez A10 Niederhaus , rue de l'Hôpita l , près
de rhôlel-de-ville , à Neuchâtel , un grand assor-
timent de laines à tricoter , laine Castor et laine
Ternaux. Un grand choix de tricots lain e , tels
que mantelets pour hommes et pour femmes, pè-
lerines tr icotées; burnous pour enfants., manehes
en laine pour dames et enfants , gantelets et cols
en laine. Voilettes tricotées en laine , voilett es en
soie de toutes couleurs , le tout à des prix très-bas.

PARAISSANT
I LE JEUDI ET LE SAMEDI.
I On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,

N° 21.

I

Prix des annonces :
Pour I ou 2 insertions: de I à 8 li gnes , 50 centimes.

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 I. et au-dessus 10 c. p.li g

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de ô à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

Observations météorologiques en 1858. 
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IwBîetpalité de Neuchâtel.
Vente «le l'ancienne maison «l'école,

à Serrières.
3. Le jeudi 27 octobre 1839, à 5 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 placedu port à Serrières , servant de maison d'école etd'habitation , avee deux étages sur le rez-de-chaussée.

Le cabier des charges de la vente est déposéau secrétariat munici pal (2™ étage de l'hôlcl-de-
ville), où l'on peut en prend re connai ssance tousles jours non fériés , de dix heures du matin à

midi et de deux à quatre heures du soir , dès le
lundi 3 octobre prochain jusq u'au samedi 22 du
dit mois inclusivement.

Neuchâtel , le 24 sept embre 1859.
Secrétariat municipal.

IMMEUBLES A VENDRE

5. Louis Guinchard , tap issier , rue de l'Hôpi-
tal , informe le public que son magasin est très-
bien assorti en meubles , tels que bois-de-lit en
noyer , de différents genres, id. en sap in ;  secré-
taires , commodes .en noyer et en sap in , plu-
sieurs tables ronde s pliantes , canap és , chaises
en noyer , placel en paille; chaises rembourrées;
crin , plume , édredon , coutil pour mat elas , etc.
Plus un ameublem ent de salon , genre Louis XV ,
à moulures , que l' on pourrait terminer au gré de
l'amateur ;  il se compose d' un tête-à-tête , 2 fau-
teuils , 6 chaises et table ovale ; le tout à des prix
raisonnables.

6. On offre à vendre un potager en bon état ,
avec quel ques ustensiles. S'adresser à Perrin fr è-
res, à Cortaillod .

7. A vendre , de beau x nappages en fil , une
chaise de piano et différents ouvrages en tapisse-
rie du dernier goût. Le tout à des prix réduits.
S'adr. au bureau d' avis.

8. Faute d'emploi , une belleseille à chou-
croute en chêne , cerclée en fer, et deux établis
d'horloger , dont l' un avec étau et l'autre sans
pieds; chez Mmo Baumann , rue de la Piaee-d'Ar-
mes, n° 5.

Il vient de paraître :
Ileiulgcliel's Telegranh, n° 9 (Octobre),

fr. 1»50.
Indicateur des ebemins de fer, n° 12,

(Oet. -Nov.) 25 c.
Librairie E. MBingefteil , Grand' rue .

10. A vendre , environ 1000 pieds de fumier.
S'adr. à Fritz Vutlhicr .

A VENDRE.



LITS EN FER
DE TOUTES QUALITÉS 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.

15. A vendre , d'occasion , un potager garni
avec accessoires , un lit levant et un petit coffre-
fort en fer. S'adresser au Plan de Serrières , cam-
pagne de M. Simon Benoit.

Librairie de J. Gerster.
16. Légendes des siècles, les petites épo-

pées, par "Victor Hugo ; 2 vol . 8°, fr. 15.
Pensées genevoises, aperçu sur l'âme ,

la vie et la société , par François Roget; 2 voL
in-12, fr. 7.

Musée des familles de 1859; 1 vol. 4°
fr. 7

Almanaclis comique , prop héti que , pour ri-
re, à 50 cent.

Id. de l'Illustrati on , à 75 cent.

17. M"° Lucie Montandon informe l'honorabl e
public qu 'elle vient de recevoir un nouvel envoi
de chaussures d'hiver pour dames , fillettes et en-
fants; elle espère , tant par la bonne qualité de
ses marchandises que par ses prix modérés, con-
tinuer à mériter la confiance de toutes les person-
nes qui voudront bien l' en honorer. Son domicile
est rue de l'Hô pital , n° 8, au 2""' étage sur le der-
rière , et elle se tient tou s les jeudis sur la pro-
menadenoire , en facedu magasin .de M. Ducreltet.

18. M . Kaiser , cabaretier à Leuzingen , près de
Soleure , aimerait échanger contre du vin vieux
ou du vin nouveau du canton de Neuchâtel , 70
à 80 billons de planches «le chêne bien secs,
et 6000 douves en chêne de différentes longueurs .

Librairie E. Rlingebeil
Almanaclis français et allemands

pour 1@60.
19. Le bon messager vaudoi s , almanach des

bons conseils , almanach du Magasin pittores que;
Paroles et textes tirés de l'Ecriture sainte ; Die
tâg lichen Loosungen und Lehr texte der Briider-
gemeinde , Der hinkende Bot, die Spinnstube ,
Nieritz ' Volkskalender. Agendas et calendriers.
Passages en étui , en français et en allemand.

20. Un bon char à charrier , force moyenne ,
pour un cheval S'adr. à Pierre Dielrich , à la car-
rière de Champ-Boug in.

21. A vendre ,'d' occasion , un vase ovale du la
contenance de 600 pots fédéraux. S'adresser au
bureau d' avis.

22. Les amateurs de coffres-forts perfectionnés ,
d' une des premières fabri ques , sont invités à ve-
nir visiter ce chef-d' œuvre , chez Franc. Berthoud ,
serrurier-mécanicien.

25 On offr e à vendre , desuile , un tourde tour-
neur en très-bon état , massif , avec bonne fermente.
S'adresser au bureau d' avis.

24. Le magasin de modes de Mme Rolot , ci-de-
vant rue des Terreaux , est maintenant rue des
Epancheurs , n° 4 , au rez-de-chaussée ; pour le
15 octobre , elle recevra de Paris quel ques jolis
chapeaux d'hiver , depuis 12 fr. à 20 fr.

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

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

HABILLEMENTS
POUR

HOMMES ET JEUNES GENS.
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE,

Grand' rue, n" 8.

21. MOÏSE BliUM a l'honneur d'annoncer à l'honorable public , que son magasin vient d'être
de nouveau comp lètement assorti pour la saison d'hiver , en tout ce qui concerne ses articles. Il tient
aussi un bel assortiment de draperies et nouveautés pour pantalons et gilets pour les personnes qui
préfère nt se faire habiller sur mesure.

PAR EXTRAORDINAIRE :
Burnous très-épais à fr. 10.
Paletots chaudement doublés , au choix , fr. 10.
Pantalons d'hiver, à fr. 6.
Gilets divers , à fr. 2»50.
Robes de chambre, depuis fr. 12.
Grand choix de chemises , cravates , cols-cravates, gilets à manches tricotés et en flanelle , cale-

çons, caoutchoucs , à des prix très-modi ques.

HABILLEMEN TS
POUR

HOMMES et JEUNES GENS
MAISON DE WIONTMOLUN , PUCE DU MARCHÉ.

22. Jules NORDMANN a l 'honneur d'annoncer à l'honorable public que son magasin d'habille-
ments , ouvert depuis le5 octobre courant , est richement assorti 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 pour les personnes qui préfèrent se faire habiller sur
mesure.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
SOUS LE CERCLE NATIONAL.

sp6ciaiit6 d-aHtc.es CONFECTION POUR DfiWES Habillcmcn,s
ang lais pour d'enfans eteoins de feu

vêtements d'hommes SUR MESURE. cn tout eenre -

25. Enhardi par une clientèle élégante et distinguée qui n 'a cessé de s'accroître depuis quel ques
années J« IBrunsel&WÏg' vient de réassortir son magasin pour la saison prochaine , de tout
ce que 'la fabrication a 'fourni de meilleur goût en tissus. Les emp lettes faites sur une grande échelle
permet tent d'offrir ces articles à des prix très-mod i ques.

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
5® grssiiîSs Iiurnous, tout laâiie, fr. 15.
5© "~ » » union ClotSa , » A4.

lOO » taSnsas » » à fr. & et ®»SO.
t 14IO petits burnous ponr illlettes, » ©.

GENÈVE. LAUSANNE. VEVEY.
A la Ville de Genève, rue du Rhône 173. RueduP gnU3. Place du Marché.

RÉOUVERTU RE HOH PERMMEUTE.
R0BES .A. » î*îCA.E1.0i CONFECTION

I « -

s-e^f*©-̂ ^. m,H

CHAPES. PRIX FIXE , INVARIABLE.
Nous avons l 'honneur d'annoncer à nos clients que notre séjour , salle du Concert à Weu-

châtel , ne sera que de © jours seulement : du 24 au 50 octobr e courant.
I L'alimentation de nos diverses maisons de commerce en Suisse nous permet de faire nos achats

sur une échelle assez vaste pour offrir des articles qui représentent une valeut sup érieure aux prix
I auxquels ils sont offerts à la vente. . , .
| La haute nouveauté pour Robes, Châles, confection pour dames, a- été la prin cipale
P base de nos achats , sans en exclure cependant la marchand ise avantageuse.



31. A vendre , d'occasion , différents objets bien
conservés , entre autres un petit tonn eau de 200
pots et antres tonneaux plus petits , une baignoire
en bois ; des bouteilles vides , doubles et demi-
doubles , pour vin mousseux; des palissades pour
entourage de vi gne ou jardin , des vie illes fenê-
tres, etc. S'adr. maison de M. Béat Muller, n° 44,
rue des Moulins.

45. Une vaudoise , 27 ans, aimerait se replacer
dès No3l , pour tout  faire ou comme bonne d'en-
fant;  s'adr. chez M. Franc . L'Hard y, au Rocher
de Cancale, près Monruz.

46. Une domestique allemande , 20 ans , porteuse
de bons certificats , cherche une place pour le plus
vile possible; elle sait faire la cuisine ainsi que
tous les ouvrages d' un ménage; elle accepterait
aussi une p lace de sommelière. S'adr. à Anna
Lehmann , à la Couronne , à Neuchâtel.

47. Une jeune personne de Dresde , sachant en-
seigner sa langue , la couture et le repassage , cher-
che une place de bonne d'enfants. Pour de plus
amp les rensei gnements, s'adr. a l'expédition de
cette feuille.

48. Deux filles bernoises , comprenant un peu
le français , cherchent à se placer comme bonnes
d'enfant; elles savent coudre , tricoter , et ont de
bons certifi cats. S'adr. chez M J. Grosbacher , à
la boulan gerie mécanique , à Colombier.

49. Une domesti que allemande , 20 ans , por-
teuse de bons certificats , demande pour de suit e
une place de femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. au café Weber , rue du
Temp le-neuf.

50. Un jeune homme de 22 ans , parlant les
deux langues , connaissant tous les t ravaux de la
campagne , la conduite des chevaux , etc., demande
pour de suite une place de cocher ou de domes-
ti que. S'adr. à Théop hile Brechbuler , au Pois-
son , à Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES.

64. Le 11 octobre , une brande à vendange
neuve et sans marque , et un pilon , ont été déposés
et oubliés , devant la porte de vi gne de M. Forna-
chon , greffier , sur la grande route de France ,
vis-à-vis des Poudrières ; on prie la personne qui
en a pris soin , de les rapporter à M. Fornacbon ,
ou à F.-A. Clerc , à l'Ecluse , contre récompense.

65. Trouvé , dimanche 9, dans la rue des Mou-
lins , un mantelet , une chemise et une nappe que
le propriétaire peut réclamer , en les dési gnant ,
chez Mad. veuve May lan , rue des Moulins , n° 44.

66. Trouvé , vendredi après-midi , entre Thiellc
et Marin , un porc, que l' on peut réclamer dans
la quinzaine , contre les frais , chez M. Ch . San-
doz , à Epagnier. Si ce porc n 'est pas réclamé dans
le temps voulu , on en disposera.
. ' i

67. 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 Byron.
Le ramener contre récompense, chez M. Jeanre-
naud , à la Boine.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

68. Une demoiselle partant pour Ri ga , du 25
au 50 courant , aimerait trouver une compagne de
voyage. S'adresser à M"" Cornu , rue de Flandr es,
n° 5, à Neuchâtel.

69. Une demoiselle de bonne famille , 21 ans,
qui a déj à travaillé comme ouvrière tailleuse , et
qui habile le canton depuis l*/g an , désire se
placer quel que temps encore comme ouvrièr e chez
une bonne tailleuse française de ce canton. Adres-
ser les offres à Mad. Rose Lyps , rue du Musée,
n° 5, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.

34. A louer , pour Noël , deux chambres meu-
blées ou non meublées. S'adr. p lace du Marché ,
n° 13, au 2me .

55. A louer , dès-maintenant , dans le haut de
la ville de Bou dry , un logement situé au midi ,
ayant son entrée particulière , et composé de cinq
chambres fraîchement vernies , avec cuisine de
même, galetas , cave , et un très-beau jardin.  S'a-
dresser à M. H. Grellet , propriétaire , au dit lieu.

36. A louer , uue chambre meublée et bien ex-
posée, 2°,e étage , n° 59, rue du Seyon.

37. A louer , pour le 1" novembre prochain ,
une belle chambre garnie. S'adr. à Henriod Mul-
haupt , relieur , rue de la Place-d'Armes.

58. A louer , de suite , une petite chambre meu-
blée , chez Mme Petilp ierre-Dubied , faubourg du
lac, 26.

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

A LOUER.

40. On demande à louer , à Neuchâtel ou dans
les environs , pour Noël ou pour un autre terme ,
un restaurant ou une boulangerie. La
personne est un homme de bonne famille et por-
teur de certificats de mmurs. Il fournira toutes les
garanties nécessaires. S'adr. au bureau d' avis.

41. On demande à louer , pour Noël , une cham-
bre avec portion de cuisine , et si possible au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau d' avis.

42. On demande à loirer , en ville ou dans les
environs , une auberge ou pinte; on peut donner
toutes les garanties nécessaires. Pour p lus amp les
informations , s'adresser a M. Charles Muller , à
Anet.

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

44. Des personnes tranquilles aimeraient trou-
ver un logement composé de trois pièces , cave et
dépendances, si poss ible au rez-de-chaussée . Le
bureau de cette feuille indiquera.

ON DEMANDE A LOUER.

32. On demande à acheter , de rencontre , un
bon petit fusil tle chasse encore en bon état
S'adresser au bureau d' avis.

35. Ch. -Fréd . Gueisbuhler , à Serrières , de-
mande à acheter , de rencontre , un cric de cave.

ON DEMANDE A ACHETER.

! 52. Dans un magasin du Val-de-Ruz , on de-
! mande , pour Noël ou plus tôt , une fille robuste ,

sachant faire le ménage et soigner un jardin. S'a-, dresser au magasin de M. A. Convert , p lacePurry.

53. On demande pour Noël une brave cuisi-
nière , française ou parlant le fran çais , robuste ,
active et munie  de bonnes r ecommandations. Le
gage sera élevé si la personne convient. S'adr. au
bureau d' avis.

54. Un valet de chambre ayant déj à du service
et qui pourrait  produire de bonnes recommanda-
tions , trouverait  de suite une p lace en s'adressant
à M. Clerc , Grand' rue , 8, en cette ville.

55. On demande pour Noël , ou plus tôt , une
femme de chambre bien au fait du service d' une
maison et do table , sachant blanchir et bien cou-
dre , et offrant toutes les garanties désirables de
caractère et de moralit é. * S'adr. à Mra0 Gisler , Pe-
tite-Rochette , qui indi quera.

56. On demande pour le 1" novembre , une
fille active , parlant  le français et ayant  l 'habitude
de soigner les enfants.  Inuti le de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. à Mme Bra-
cber , n° 11, rue des Moulins.

57. On demande , pour Noël , un cocher actif ,
robuste et intell i gent , qui s_ache bien conduire el
soigner les chevaux et les équi pages. S'adr. au
bureau d' avis , qui indi quera.

58. On demande au Locle , pour Saint-Marti n ,
une domesti que qui sache bien faire la cuisine , et
qui soit très-recommandable sous tous les rapport s.
On préférerait une vaudoise , et l'on ne serait pas
regardant pour les gages si on est satisfait . S'adr.
au bureau de cette feuille.

59. On demande pour Noël , une bonne femme
de chambre , âgée de 25 ans au moins , qui ait
déjà servi , qui sache bien coudre et travaill er , et
surtout qui soit très-bien recommand ée quant  à
son caractère et sa moralité. S'adr. au bur . d' av.

60. On demande , pour de suite, une cuisinière
active et intelligente. S'adr. à M"10 Gros, chez M.
Ecuyer , boulanger , rue de l'Hô pital.

61. On demande , pour le 1" novembre ou pour
Noël , une bonne femme de chambre , âgée de 25
à 50 ans , et sachant très-bien travailler et blan-
chir. S'adr. au bureau d'avis.

! 62 On demande pour le 1er novembre , une
servante sachant faire un bon ordinaire. Des re-
commandations de bonne moralité sont indispen-
sables. S'adr au bureau d' avis.

65. Une dame seule demande pour Noël une
bonne cuisinière , d' une trentaine d'années, et de
la Suisse française. Inut i le  de se présenter sans
d'excellentes recommandations. Le burea u d'avis
indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

70. Les propriétaires dont les maisons sont si-
tuées dans les rues où l' asp haltage des trottoirs
doit avoir lieu prochainement , el qui ont l 'inten-
tion de faire des prises de gaz , sont invilés à en
préveni r immédiatement le soussi gné , cela en évi-
talion de nouveaux frais d' asp haltage.

Neuchâtel , le 12 octobre 1859.
J.-P. STOCKER, directeur de l' usine à gaz.

71. M. Edouard de Pierre , à Neuchâtel , de-
mande un vigneron pour la culture des vi gnes
ci-après : '

10 ouvriers à Sompoirier (sur Peseux) ;
272/3 ouvriers à Cudeau , en face du cimetière

de Corcelles;
1 ouvrier à Cudeau ;
84 /a ouvriers à Cudeau , au-dessus do Cormon-

drèche.
1... Une personne d âge mur , qui sait faire la

cuisine , offre d' aller en journée pour femme de
ménage , écurer , laver , faire la lessive, et tout tra-
vail domesti que. S'adresser chez Mad. Schneider ,
ruelle Breton , n°4.

. 1¥I§.
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Concours pour les ouvrages «le
serrurerie et menuiserie.

73. S'adresser , pour voir les plans et cahier
dé charges, à l'architecte Richner. Remise des sou-
missions cachetées à M. du Bois dePury , président
du comité de direction.

74. Un jeune italien , qui a fait de bonnes étu-
des, sachant sa langue maternel le, le latin et un
peu le français , désire trouver un emp loi dans un
burea u on- magasin. Il est logé à l'hôtel du Cerf,
où on est prié de s'adresser .

75. Une dame du nord de l'Allemagne , établie
en cette ville , désire donner des leçons de langue
allemande et de musi que. S'adressser , pour ren-
seignements , à M. le pasteur Godet ou à M. l'a-
vocat Wavre.
" 76. li'CWlOM IIOXB&oeÈRE, au Locle
et à la Ghaux-de-Fonds , informe le public qu 'elle
reçoit des dépôts d'argent à intérêts aux condi-
tions suivantes :

44 / 2 °/ 0 en dép ôt d' au moins un an ;
4 °/ 0 » dé passant 5 mois ;
3»60 °/ 0 contre billets au porteur à échéance

fixe.
On. peut verser , à Neuchâtel , cbez MM Jaquet

ot Bovet , pour compte de l'Union horlogère qui
envoie directement les lettres de dépôt.

77. On demande un bon vigneron , qui sache
soigner le bétail et un jardin. Le bureau de cette
feuille indiquera .

78. Un jeune homme parlant  le français , l'al-
lemand et l 'italien , porteur de très - bons certifi-
cats , cherche , à d'honnêtes conditions , une place,
soit dans une maison de commerce comme voya-
geur ou pour servir un magasin , soit dans tout
aulre établissement comme secrétaire ou surveil-
lant. S'adr. au burea u de cette feuille , aux inir
tiales F. M.

79. On demande pour Koni gsberg, nne bonne
d'une vingtaine d'années , pour instruire et soi-
gner deux petites filles . Le voyage sera pay é. S'a-
dresser à M"" Claudon-Falton , à Colombier.

80. Une jeune fille d' une famille respectable ,
pourrait entrer de suite comme apprentie dans un
des premiers magasins de modes de la ville. S'a-
dresser au bureau d' avis. 

81. Une demoiselle qui a eu l 'habitude de l' en-
seignement , se chargerait de donner une ou deux
heures par jou r'de leçons de langue française. S'a-
dresser au bureau d' avis.

mnLiiiTKBV.

L'empereur Napoléon , l 'impératrice et le prince
impérial sont arrivés le 10 au soir à Bordeaux. Ils
ont été reçus avec enthousiasme. —L' archevê que
de Bordeaux a adressé à S. M. un discours dans
lequel il fait allusion à la situation des Romagnes ,
exprime les vœux du clergé relativement au pou-
voir temporel du pape , ainsi que sa confiance dans
les bonnes intentions de S. Bfc

La réponse de l'empereur , quoi que peu con-
cluante , a une extrême importance. En voici les
deux passages princi paux : «J ' ai le ferme espoir
» qu 'une nouvelle ère de gloire se lèvera pour l'E-
» glise , le jour où tout le monde partagera ma con-

» viction que le pouvoir temporel du saint-p èro
»n 'est pas opposé à la liberté et à l 'indé pendance
»de l'Italie .

« ... Le gouvernement français s'inquiète avec
« raison du jour qui ne saurait  êlie éloi gné où
«Rome sera évacuée par nos troupes ; car l'Eu-
» rope ne peut permettre que l' occupation qui dure
«depuis dix années se prolonge indéfiniment;  el ,
«quand notre armée se retirera , que laissera-t-
«el le  derrière elle? l'anarchie , la terreur ou la
» paix ? . .

L'escadre française partie de Marseille , se rend
sur les côles du Maroc; elle est arrivée à Al gésiras.

Rome, 8 octobre. — Le pape est allé en villé-
giature à Castel-Gondolfo . Avan t  son départ , il a
reçu on audience particulière M. de Gramont.

Rome, 9 octobre. — A près le dé part du Sainl-
Pèrc , 10,000 visiteurs sont allés dé poser leurs
cartes à l'hôtel de l'ambassade sarde; la gendar-
merie française a maintenu la tranquil l i té , mais
l' effet de la démonstration a été grand

Parme , 12 octobre. — Le dictateur Farini a
fuit arrêter et déférer aux t r ibunaux les princi-
paux coupables du meurtre du colonel Anvit i ; il
a également publié une énergique proclamation.

Paris, 15 octo bre. — L'Empereur est arrivé à
Saint-Cloud.

Parme, 15 octobre. — Nouvelles arrestations.
Le procureur-général et le juge d'instruction sont
destitués. Tranquil l i té  parfaite.

NAISSANCES.

Le 2 octobre. Ernest-Louis , à Henri-Louis Col-
lomb et à Françoise-Louise née Loubscher ,
des Verrières.

4. Julie-Hélène , à Jean-Frédéri c Gra s et à Ade-
line-Panline Sugnier , de Belleperche.

6. Maurice-Arthur , à Samuel-Henri Loup el à
Cécile-Henriette née Rognon , de Neucliâlel.

6. Marie , à Antoine Knapp et à Catherine née
Vaisseau , français.

7. Théodore-Marlin-André , à Théodore-Martin
Luther el à Sophie née Thoina , de Mulheim
(Prusse).

7. Edouard-Albert , à Jean-Henri Schneider et
à Marie r née Frâuchi ger , bernois.

7. Jules-Emile , à Henri-François Hoffmann
el à Josép hine née Dupont , bernois.

7. George-Henri , aux mêmes.
8. Auguste , à Fréd. -Franc. Périllard et à Marie

née Herzi g, vaudois.
10. Catherine-Emilie , à Claude Monney el à

Louise néa Pillonel , Fribourgeois.
DÉCÈS.

Le 6 octobre. Nicolas Dhélens , 11 ans , manœu-
vre, de Desingy, Savoie.

8. Julie née Grosjea n , 71 ans , 11 mois, 10 j.,
épouse de Christ Muller , bernois.

11. Jacob-Antoine Jâger , 54 ans , 4 mois , 26 j.,
peintre en voitures , de Mels (St-Gall).

12. Albert , 1 an , 6 mois , 20 jours , fils de Henri
Chollet et de Zélie née Landry,  de Chézard
el Saint-Martin.

ÉTAT CIVII. »E SfEUCIIATEIi.

au marché de Neuchâtel du 15 octobre 1859.
Fr. c.

Pommes de terre nouvelles , le boisseau . . 1 —
Pommes reinettes , le boisseau 1 50
Raisins la livre ¦— 25
Œufs, la douzaine — 80.
Beurre , la livre 1»20
Raves le boisseau — 80
Choux , le quarteron de fr. 2»50 à fr. 3.

Nombre de chars pesés au poids public.
Paille 22 chars , fr. 3»— le quintal.
Foin 15 chars, fr. i»50 le quintal.

PRIX DES DENUEES

83. A l'imprimerie de celle feui lle , on pren-
drait comme apprenti compositeur un
jeune homme intelli gent , âgé de 14 à 15 ans , d' une
bonne conduite , fidèle , et aimant le tra vail.

PAR AUIBITI©rc.

82. Les sociétaires de la section de Neuchâtel
sont convoqués en générale assemblée à l'hôlel-
de-ville , le samedi 15 courant , à 7 heures du soir.

Ordre du. jour:
Rapport de l' assemblée des délégués.
Réception de nou veaux membres.
Vérification des comptes du 3mo trimestre.
Propositions ind ividuelles .

Le présent avis tiendra lieu de citation.
LE COMITé.

Société fraternelle de Drevovance.

Motel eS«a Alpes.
M. de Gerder et fils , Brème—M. et Mad. Wal-

ler, Ang leterre. —M. et Mad Wurtzell , Mayence.
— M. E. Guy, Ai gle, — M. C Rost , St-Péters-
bourg. —M. et Mad. Moynier , Genève. —Mad. la
baronne de Schack , Berlin. — M. Alfred Ray-
mond , Nice. — M"° Arwood , Manchester. — M"c
Spott , Ang leterre. —Mad. Kinkel , Gotha. —S. M.
LéOPOLD I", roi des Bel ges, et suite. — M. et M 1"
Laroche , Bâle. —M. et Mad . Perregaux , Locle.—
M. do Rougemonl , Paris. '—M. E. lmhoof et fam.,
Zofingue. —M. Lambert , Brème. — M. C. Legge,
Ang leterre. — M. J. Bu l ler , Bâle. — M. et Mad .
Sandoz , Odessa — M. Maier , St-Gall. — M. L.
Décoppet , Yverdon. —Mad. Pillichod y, Rerne. —
Mad Benteli , id. —M. J. Brenner , Mannheim. —
Mad. Mell y, Genève. —M. S. Gambourg, Franc-
fort. —M. A. Rey, Marseille. —Le baron de Joch-
mus, Hambourg. — M. E.l\ey, Cannes. —M. E.
Gay, Neuchâtel. —M. E. Oslermûnn , Strasbourg.

S3otcl du BTaucoBi.
M. G. d'Albenas , Lausanne. —M. et Mad. Prue ,

Lons-le-Saunier. —M . A. Fischer , Hambourg. —
M. G. Eng ler , Mulheim. —M. A. Vaucher , Fleu-
rier. —M . Landerer , Bâle. —M. L. Hatzi g. Wes-
scrling —M. A. Glorian , Paris. —M. C. Rôihlis-
berger , Walkringen. —M. A. Ebner , Carlsruhe. —
M. Reisbecbler et famille , Berne. —M. J. Pelelier ,
Paris. —M. H. Frech , Zurich —M. A. Vogel , id.
—M. F. d'Andréa , Harlem. —M. et Mad. Perre-
noud , Hambourg. —M. C. Jacot-Matile , Locle.—
MM. Schnœbcl y, Zurich. — M. L. Le Noir , Bru-
xelles .—M. J. Mernat , Genève. —M.  J. Storch ,
Baden. — Mesd. Gray don , Angleterre. —,M. J
Vaucher , Fleurier. —M. A. Kilmanoff et famille ,
Sl-Pélersbourg. —M. G. Krause , Berlin. —M. L.
Sandoz-Morlhier , Chaux-de-Fonds. —M. et Mad.
Kondag , New-York. — M. V. Garenfeld , Cologne.
—M. deFabre et famille , Silésie. — Mad. Keller ,
Zurich. —M. A. , Lecoutre , Chantil l y.—M. et M™ 0
Money, Morges. — M. Scbwinghanimcr , Nurem-
berg. — M"0 Werner , Suède. — M. Saager , Rei-
naçh ,—M. C. de Luriopj Salins.—M. G. Dubois,

Paris. —M. P. Bonnet , Genève. —M. L. Cournol ,
France. —M. J. Olivcir», Lisbonne. —M. Francke,
Offenbach. ,

JKôtel du ï;tic.
Mesd. Dod et fam., Londres. — M. et Mad. de

Tschirshk y, Russie. —M. A. Ramu , Genève. —M.
F. Nicderhausern , id. — M. Launath et fami lle ,
Hambourg ^ —  M. Moser , Berne — M  C. Harnd ,
Chaux-de-Gonf î s. — M. Baucrt et famille , Buren.
—M. L. Hubert , France .—M. B, Batlrcr , Hano-
vre. — M. et Mad. de Bassorsk , Hongrie —M. J.
Carpenz , Allemagne. —M . et Mad. Zarzskoff , St-
Pétersbourg. —M . de Samd , Breslau. —M. Armth ,
id. —M. J. Sorbon , Paris. — M. Steamgel et fils.
New-York.—M. J. Sanders et famille , Cologne. —
M. et Mad. Riesh , Venise. — M. et Mad. Prost ,
Bavière ,—M. et Mad. Kunzli , Arau. —M* Styner ,
Langent hal. —M.  E. Brunner , Reineck. —Al . et
Mad. Merlschansay, Russie. —M. Gugorines , Rus-
sie. — M. E. Zarzkoff et famille , Moscou. — M.
Sorret, Lyon. — M. Sarker, Angleterre. — M. F..
Pomarskoy, Chypre. — M. Sasanami , Livourne.

LISTE DES ÉTRANGERS , du 12 au 14 octobre.

NEUCHATEI , 13 octobre 1859.
Froment . . le boissea u fr.5»50 à fr. »—¦
Moitié-blé. . . » » 3»—
Seigle . . . .  » » 2»80
Orge . . . .  » » 2»60
Avoine , prix moyen « » 1»40
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