
1. Abram Philipp in , de Corcelles et Cormon-
drôche, exposera en vente à la maison du village
de Cormondrèchc , par voie de minute , le samedi
Si de ce mois, dès les 3 heures de l'après-midi,
les immeubles ci-après indiqués, savoir:

1° Une vigne située aux Prises, rière Colombier,
contenant un ouvrier et demi , joute de vent l'hoi-
rie Pingeon , de bise le chemin , de joran veuve
DeBrot , et d'uberre Frédéric Cornu.

2° Une dite située au Pont de Rugenet , rière
Cormondrèche , contenant un ouvrier , joute de
vent Auguste Roux , de bise Charles Phili ppin , de
joran David Camp, et d'uberre Jonas DuBois.

S" A l'Homme mort , trois ouvriers , dont deux
en nature de vigne et le troisième en nature de
verger; le tout limité du côté de vent par Jonas
Bourquin et Benjamin Clerc , de bise par le jus-
ticier Jacot , de Montmollin , et d'uberre par le
même.

4° Une p ièce de terre en nature de plantage soit
jardin , située au bas de Cudeau , contenant trois-
quarts d'ouvrier ou ce qui y est , joute de vent
M"e Vaucher , de Corcelles , de bise le chemin , de
joran Daniel Colin , et d'uberre encore M™" Vau-
cher.

S'adr. au propriétaire Abram Phili ppin , à Cor-
mondrèche , pour les rensei gnements.

2. Le jeudi 29 octobre courant , à 3 heures
après-midi , en l'étude de M. Clerc, notaire , il sera
exposé en vente à la minute une vi gne de 3 ou-
vriers , au quartier de la Caille rière Neuchâte l ,
C 27, vis-à-vis des Poudrières , s/3 en pleine va-
leur et '/s en plantée , joute de vent M. Dorn , de
biso M. Roulet , et de joran la route de France.
Cet immeuble , à proximité de la ville , d'où l'on
jouit d' une charmante vue et où il serait facile d'a-
voir de l' eau , serait très-convenable comme ter-
rain n hâlir

MA ISON A VENDRE A NE UCHA TEL.
5. Une petite maison à la ruelle Fleury, atte-

nant au bâtiment des Halles du côté de vent, ayant
caveau et magasin au rez-de-chaussée, et à l'étage
un logement , jusqu 'ici à l'usage du concierge de
la Société du Jardin , sera exposée en vente par
enchères à la minute , en l'étude de F.-A. Wavre,
notaire , à Neuchâtel , jeudi 29 octobre courant , à
3 heures après midi. S'adresser an dit notaire pour
les conditions et plus amp les informations.

4. M™ 0 Jeanrenaud-Besson , autorisée à cette
fin par son mari , offre à vendre les deux domai-
nes qu 'elle possède à la Combe-Pellaton , territoirede Travers , vall ée des Ponts , consistant en prés,champs , pâtura ges et forêts en plein rapport , dela contenance totale de 228 poses avec maisons,le tout entouré de murs secs.

Au gré des amateurs , ces domaines , quoique
conti gus, pourront être exposés en vente séparé-
ment , tels qu'ils sont maintenant amodiés et dé-
limités , savoir :

1" Le domaine de bise avec grande maison de
ferme et fontaine , contenant enviro n 66 poses de
prés et champs, 30 poses de pâturages et tail lis,
40 poses de forêts.

2° Le domaine de vent avec maison de ferme,
dépendances et fontaines , contenant 54 poses prés
et champs, et 58 poses de forêts et pâturages.

Les enchères auront lieu les lundi 26 octobre
courant , et 2 novembre et plus outre, s'il y a lieu ,
à l'auberge de la Tête-noire, à Travers , dès les 7
heures du soir, à de favorables conditions.

S'adresser, pour voir les domaines , au citoyen
Fréd. Grizet , à Martel , et aux fermiers Ramseyer
et Dessoûlavy, à la Combe-Pellaton , et pour le
plan géométrique, au cit. Alexis Jeanren aud , né-
gociant, à Travers , dépositaire de la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

5. On vendra par voie d'enchères publi ques,
le jeu di 29 octobre 1857, au 1er étage de la mai-
son de l'hoirie Bouvier , rue des Moulins, à Neu-
châtel , un mobilier composé de bureau , com-
mode, lit de repos, bois de lit , paillasse â ressorts ,
tables , chaises, literie, linge, batterie de cuisine
et autres articles trop long à détailler. — On ven-
dra également des habillements d'homme et de
femme et tous les articles composant n»
fond d'établissement de cordonnier.
Les montes commenceront à 9 heures du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

b. La vente de chevaux annoncée par Jaques
Reiffel , ancien maître de poste, à Neuchâtel , com-
me devant avoir lieu le 8 courant , n 'ayant pu , vu
le mauvais temps, s'effectuer qu 'en partie ce jour-
là , une nouvelle enchère aura lieu le 22 courant,
dès 10 heures du matin , au domicile du vendeur ,
rue du Seyon.-

Il espère que le bas prix auquel il est disposé
à traiter , engagera les amateurs à se rencontrer à
cette vente.

7. La direction des forêts de la Bourgeoisie
de Neuchâtel exposera aux enchères, lundi 26 cou-
rant , à 2 heures de l'après-midi , dans la forêt de
Serroue , cinq mille fagots et 21 tas de perches.
On se réunira à Pierre-gelée, à 2 heures.

8. Ensuite de permission obtenue , dame veuve
de Frédéric-Louis Diacon , demeurant à la Croix
près le Pâquier ,' exposera en montes franches et
publi ques, dans 6on domicile, le lundi 2 novem-
bre prochain , dès les 9 heures du matin , les ob-
jets ci-après désignés, savoir :

Sept vaches portantes pour différentes époques ,

trois génisses dont deux portantes , environ 26 toi-
ses de foin pour manger sur place , deux chars
à échelles, une charrue , une herse, des outils ara-
toires , chaînes, sabots, un harnais , un gros pres-
son en fer , plusieurs tonneaux de différentes gran-
deurs. — Desj ables, batterie de cuisine, environ
200 émines de pommes de terre , environ 500
choux , des choux-raves, dos carottes , et beaucoup
d'autres objets dont on supprime le détail.

9. Gaspard Baumann , fruitier , à la Chaux-
de-Fonds, exposera en montes franches et publi-
ques 30 belles et bonnes vacnes : toutes
ces vaches viennent du canton des Grisons , la
meilleure race que l'on puisse trouver pour le lait;
elles sont en outre de petite taille , par conséquent
leur entretien est peu coûteux. Vingt-deux de ces
vaches sont toutes prêtes à faire le veau ou sont
fraîches ; les veaux seront avec, mais on les ven-
dra à part. Les montes se feront lundi £6 oc-
tobre , à midi , à l'hôtel do la Campagne , à la
Chaux-de-Fonds. Les paiements se feront dans 6
mois. Tous les amateurs sont invités à profiter de
cette occasion.

VEMTE DE < IIIIVAI *.

10. Au magasin Borel - Wittnauer , les
articles suivants , reçus tout récemment.

Harengs frais et saurs , sardines à l'huile , an-
choix , huile d'olive de Nice , moutarde de Paris
et Dijon , huile de colza épurée , 1" qualité. —
Beurre fondu en pet its tonneaux , saindoux , etc.

Macaronis d'Italie assortis, par caissettes de 8
à 10 livres ; pois grues et entiers, coquelets, etc.

Figues , citronat , citrons et oranges , amandes
en coques, dites à la princesse, thés de toutes qua-
lités.

Vernis de toute espèce, papiers de verre assor-
tis, meules de toutes dimensions.

Lin de Hollande, chanvre gris et blanc argenté
de toute beauté.

Bouteilles , mesure fédérale et 7s°" litre , des
verreries de France et de Suisse.

Bouchons de toutes qualités
Verre à vitres de toutes dimensions en double ,

demi-double et simp le.
Assortiment de chasse.

Carniers simples et de luxe, guêtres en peau ,
poires à poudre et à plomb , capsules , dragées en
fer et plomb , bourses élasti ques et incombustibles
de Gevelot aîné , et un grand assortiment de fusils ,
simples et doubles ; d' une des premières fabri ques
de Liège.

11. Environ 400bouteilles et une centaine
de petites d' un quart de pot , plus une bosse en
fort bon état , de la contenance d'environ 400 pots.
S'adr. à M. DuPasquier-Borel , aux Terreaux.

12. Do beaux coings, n° 22, Neubourg.

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

» par la poste , franco , >> 7»—
Pour 0 mois , prise au bureau , » 5»50

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

| PARAISSANT
l LE JEUDI ET LE SAMEDI.
f
ÎOn s'abonne au burea u de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
j N° 2I. !

Prix des annonces :
Pour I ou 2 insertions : de i à 5 li gnes , 50 centimes-, .

» » » de G à 8 » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. cl au-dessus 15 c. par li g.



MBKAÏRIE «EBSTEK
Livres neufs au rabais de 40 à 50 p °/0

du pri x de facture.
13. Discours €lu général Foy, 2 v. 8°,

Paris. 1827, fr. 2»50.
Chateaubriand : Les Natzchez ; édition

Ladvocat , 2 vol. 8°, fr. 1»50.
Vablcau de la littérature française

au 19" siècle, par M. J . Chénier ; in-18, 75 cent.
ÏEistoire «le France, par Ranke , traduit

de l' allemand , par Porchat; 2 vol. 8° , 1854,
fr. 10, fr. 5.

lia perle trouvée ou voyage dans diver-
ses contrées de l'Europe , traduit du Suédois ; 1
vol. 8°, fr. 5, fr. 1»50.

Cours complet d'instruction à l'usage
des jeunes demoiselles et convenable aux jeunes
gens qui n 'ont pas été à portée de suivre les élu-
des du collège ou qui les ont suivies imparfaite-
ment;' 6 vol. in-12, fr . 18, net fr. 5.

Janin : Contes et nouvelles littéraires ou his-
toire de la poésie; 6 vol. in-12 , Paris , 1855,
fr. 18 net , fr. 5.

l<a raison du christianisme ou preu-
ves de la vérité de la reli gion tirées des écrits des
p lus grands hommes de France , d'Angleterre et
d'Allemagne ; 12 vol. 8°, Paris, 1855, fr. 60, net
fr. 15.

Oeuvres de Mlllevoye ; 2 beaux vol. 8°,
Paris , Furne ,- 1840, fr. 15, net fr. 2 » 50.

Histoire de France , par M",c Amable
Tastu ; 2 très forls vol. 8% fr. 12, netir . 2»50.

Oeuvre» de Napoléon III , 4 vol. 8°,
pap ier vélin , Paris , 1856, fr. 40, net fr. 25.

14. Chez D. Balmer , des harengs Mânes
et saurs, sardines à l 'huile , en boîtes de diver-
ses graiidou/s : le tout de la dernière pêche et de
première qualité.

15. Un joli fourneau neuf , en fer, pouvant ser-
vir do potager. S'adr. à Ch. Route r, au faubourg.

!6. M"10 Bouch é, maison Mouron , aux Terreaux ,
a reçu de Paris un grand assortiment de man-
teaux , tels que burnous , étoffe double face , man-
teaux ouatés , drap noir fin et ordinaire; elle sera
toujours pourvue de vêtements d'automne , ainsi
que d' un grand choix de talmas pour jeunes fil-
les à des prix très-avantageux. Les commandes
seront toujours exécutées avec soin '

AU MAGASIN DE M™ REINHARD ,
RUE DE L'HÔPITAL.

17. Reçu un grand choix d'articles d'hiver ,
tels que mantelets, pèlerines, écharpes, manches
et bonnets tricotés. Chaussures do Paris pour da-
mes et enfants; gants de peau , castor , soie et fil
d'Ecosse fourrés , corsets de Paris , rubans , garni-
tures de robes, mercerie et parfumerie.

18. Macaronis d'Anialfy (Nap les), as-
sortiment do 4 grosseurs , à 65 centimes par pro-
vision de 20 livres.

Au magasin Soultzener.

19. A vendre , à un prix raisonnable , seize
rueltes. S'adr. à l'ancienne Rey, à Bêle.

AVIS AUX 1BAMES.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES
POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS

Magasin maison de Chambrier,
sur la Place du Marché.

20. Mn"OEHL-JAQUET prévient l'honorable
pub lic que ses assortiments de chaussures pour la
saison sont arrivés , et que son magasin ofl're ac-
tuellement toutes les variétés possibles de chaus-
sures pour dames, pour hommes et pour enfants.

Mmc OEHL-JAQUET tient toujours le seul et
unique dépôt à Neuchâtel de

chaussures à vis
pour hommes et pour dames.

Cette invention nouvelle prouve par la durée de
ses produits sa supériorité incontestable sur les
autres genres de chaussures, et mérite d'être re~
commandée tout particulière ment.

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

On se charge de faire réparer les articles ache-
tés dans le magasi n , ainsi que d'exp édier promp-
tement à la campagne les assortiments demandés.
— Il est toujours facultatif à l'acheteur d'échanger
la marchandise intacte.

De rencontre, des malles en bon état , à bas pris,.

21. A vendre , dans la maison Clément à Saint-
Aubin , plusieurs vases de cave , grands et
petits , en très-bon état. On offre à louer dans la
môme maison un ou deux appartements meublés,
et fraîchement réparés , avec cuisine et dépendan-
ces. On 'recevrait aussi des pensionnaires au mois
ou à l'année. S'adresser à Mad. veuve Clément
ou au docteur Clément.

22. Un bon piauino à vendre de suite , à
la pharmacie Dathé.

45. Un jeune homme qui a travaillé dans les
bureaux publics du canton de Berne et qui pos-
sède des certificats favorables , désirerait avoir une
place à Neuchâtel ou dans les environs , pour se
perfectionner dans la langue française; il possède
déjà des notions assez étendues de cette langue.
S'adr. au bureau d' avis.

44. Une bonne nourrice désire se placer de
suite ou plus tard . Le bureau d' avis indi quera .

45. Un jeune homme du canton d'Argovie , 21
ans, désireux d' apprendre le français , possédant
de bons certificats , cherche une place de domesti-
que pour une auberge ou un magasin. S'adresser
au bureau d'avis.

46. Un jeune jardinier , 24 ans, robuste, possé-
dant de bons certificats pour un service de 7 ans
et pour sa moralité , qui connaît le soin des che-
vaux , désirerait se p lacer a Noël prochain ou avant.
S'adresser à M. P Zurcher, instituteu r , à Fontai-
nes (Yal-de-Ruz).

47. Une jeune fille de bonne conduite , désire
entrer maintenant en place pour bonne d'enfants ;
elle sait coudre , tricoter et repasser , et possède de
bons certificats. S'adresser chez M1"0 Tha lmann ,
maîtresse de pension , à la Voûte du Ncub ourg,
Neuchâtel.

48. Une fille désire se placer comme bonne
d'enfant , fille de chambre ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. au burea u d'avis .

OFFRES DE SERVICES.

23. On demande à acheter , neuve ou de ren-
contre , une petite chiffonnière étroite. S'adr.
au bureau d' avis.

24. On demande à acheter , de rencontre , une
armoire vitrée pouvant servir de bibliothè-
que , et un tap is de salon bien conservé , d'envi-
ron 5 aunes de longueur sur 4 de largeur. S'a-
dresser au bureau d'avis.

25. On désire acheter un petit poêle en catelles
portatif , pour un magasin. S'adresser à M™* veuve
Perret-Jacot , à Boudry.

26. On désire acheter tontes sortes d' ustensiles
pour la reliure. S'adr. au magasin de mercerie au
Carré, maison Montandon.

ON DEMANDE A ACHETER.

27. A louer , dans une agréable position , une
chambre avec la pension. S'adr. au hur. d'avis.

28. A louer pour le 1" du mois, une chambre
meublée. S'adresser au bureau d'avis.

29. Au 1" novembre, à louer chez J. Brunsch-
wig, une chambre à feu et un petit cabinet remis
à neuf et non meublés, au 5™" étage de la maison
n° 5, Place-d'Armes.

30. De suite , une chambre meublée , et pour
le 1" novembre, un cabinet à cheminée S'adres-
ser à Mmc Bracher, Grand' rue , n" 20.

51. A louer , une chambre meublée ruelle des
Halles , n" 1.

52. Une chambre meublée, rue du Musée, n° 5
au rez-de-chaussée.

53. A louer , le premier étage de la maison de
M. de Rougemont , à la rue du Pommier. S'adr.
à M. Gicot, chez M. le ûr en droit Lard y, rue du
Château.

A LOUER,

54. On demande à louer, pour Noël prochain
ou plus tôt s'il est possible, un logement de 2 ou
5 chambres , pour des personnes sans enfants. S'a-
dresser au bureau d'avis.

55. On demande une auberge ou un restaurant ,
en ville ou aux environs , pour St - Martin ; ainsi
qu 'un logement de 5 ou 4 chambres . S'adresser
au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

56. M"10 Reynier-Beanjon demande une bonne
cuisinière. S'adr. rue du Musée , n° 4.

57. On demande , pour Noël , pour le service de
seconde, une personne de 25 à 50 ans , connais-
sant le service. S'adresser à Mn,c Soultzener

58. On demande de suite une jeune fille de 13
à 14 ans, qui désirerait apprendre à régler. S'a-
d resser à M™" Hélène Steiger, rue de la Balance,
57, Chaux-dc-Fonds.

59. M. Paget , guillochour , demande un ap-
prenti , et une servante sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise.

40. Une famille de Strasbourg demande une
femme de chambre qui ait déj à servi on cette qua-
lité plusieurs années dans la même
maison. S'adresser à M"" Guillebert.

41. On demande dans une bonne maison de la
ville , une femme de chambre pas trop jeune et
bien au fait du service. S'adr. au bureau d'avis.

42. On demande pour Noël , une fille propre et
active , qui sache faire un bon ordinaire. S'adres-
ser au burea u d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.

49. Trouvé , dimanche, entre Peseux et Serriè-
aes, (in porte - monnaie. Le bureau d'avis
indi quera. -

50. On a perdu , dimanche 18 courant , dans
l'après-midi , une broche en or de moyenne
grandeur. La rapp orter au bureau d'avis , contre
récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.



51. Il a été déposé , samedi dernier 17 courant ,
evant la maison de Mmc Ganeval , rue de l'Hôpi-
d , une gerle neuve marquée de trois initiales. La
ersonne à qui elle appartien t peut la réclamer
•onlre les frais d'insertion , dans la dite maison.

52. Un jeune chien, manteau noir , les qua-
re pattes jaunes , s'est rendu lundi soir , chez Ch.
Bourquin , maître cordonnier , à Corcelles ; le ré-
clamer , contre les frais d'inse rtion.

55. Le 12 du courant , dans le dernier train de
Morges à Yverdon , dès Chavornay ou à Yverdon
même, on a égaré un sac de voyage forme carnier ,
couverture en veau marin gris, dessous en maro-
quin violet. Ce sac renferme des pap iers relatifs
à des travaux. La personne qui pourrait avoir fait
cet échange ou en donner des renseignements , est
priée de l'indi quer à la rédaction de cette ieuiile,
moyennant une honnête récompense

54. L'on a perdu , mardi 6 octobre , une bro-
che en or entourée d'émail noir , renfermant des
cheveux. La rappor ter au bureau d'avis , contre
une bonne récompense.

55. Un petit chien , manteau brun , portant un
collier en peau rouge avec plaque en laiton et ré-
pondant au nom de Finau , est perdu depuis quel-
ques jours. La personne qui l' a recueilli est priée
de le ramener à Monruz , chez M. Belenol , qui
récompensera.

56. La personne qui , il y a 8 jours , est venue
demander chez Muller , n" 18, rue des Moulins ,
pour un monsieur Borcl , une lunette d'approche
renfermée dans un étui en cuir , est priée, si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments, de la rap-
porter à son propriétaire.

57. La baraque des bains de Ch. Aichlcr de-
vant être prochainement démolie , messieurs les
abonnés sont priés d'y réclamer leurs linges et de
rendre leurs clefs à H.-F" Henriod , d'ici au 28
courant; passé ce terme on ne les recevra plus.

58. Les intéressés à l' entretien des chemins vi-
cinaux dans le district de Colombier , convoqués
en assemblée générale pour le 26 septembre der-
nier , ayant désiré examiner le projet de règlement
soumis à leur acceptation , sont do nouvea u con-
voqués pour le samedi 24 courant , à 2 heures de
l'après-midi , à l'hôtel de commune de Colombier ,
pour discuter le susdit projet et nommer une com-
mission des routes . Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance de ce projet qui est déposé à l'hô-
tel de commune et au Cheval-blanc.

59. Alexis Juvet , coiffeur , vient d'éta-
blir un magasin place Pury, sous l'hôtel du Com-
merce , près du bureau des postes; l'on trouvera
chez lui tous les articles concernant la toil ette
des messieurs et des dames , et se charge aussi
d'ouvrages en cheveux en tout genre. Il espère
que la modic ité de ses prix et la bienfacture de
ses ouvrages lui feront mériter l'estime et la con-
fiance des personnes qui voudront bien l'honorer.

AVIS IMPORTANT.
60. Les personnes qui ont donné leurs pelle-

teries à soigner penda nt l'été passé chez M"" Meyer ,
ancien magasin de M. Sulheimer , rue de l'Hôp i-
tal , sont priées de venir les réclamer chez Fr.
Bauchatz , pelletier , sur la Place du marché.

61. On demande une institutrice de 5"'c degré
pour l'école mixte enfantine de Cernier , qui se
tient cinq mois, dès le 1er novembre au 51 mars.

Heures de leçons : 27 par semaine. Traitement :
fr. 250. Objets d' enseignement : ceux indi qués par
la loi scolaire. S'adr. au citoyen Adol phe Veuve,
président de la commission d'éducation.

Cernier , le 10 octobre 1857.
Le secrétaire,

L. SOGUEL DIT PlQUAKD.

62. Mmo Fornachon , née Baillet , invite toutes
les personnes auxquelles son mari peut devoir ,
de lui présenter leurs comptes d'ici au 28 courant.

^^fc-ji 65, On demande à emprunter 17,000
l|fe |̂8l francs sur l'h ypothèque de beaux im-
t»<W^SlF meubles situés dans le vi gnoble et va-

lant au moins le double de cette somme. Le bu-
reau de cette feuille indiquera.

64. A la fabri que d'horlogerie de D. Perret fils ,
au Plan (Neuchâtel), on prendrait comme appren-
tis un jeune homme intelli gent et deux ou trois
jeunes filles .

65. Un homme de toute moralité, pouvan t dis-
poser de quel ques heures par jour , se recommande
pour faire des écritures et traductions en français
et en allemand , pour soigner la tenue des livres
à domicile. S'adr. au bureau d' avis.

66. Une tailleuse désire avoir de l'ouvrage ,
soit à la maison , soit pour aller en journée S'a-
dresser à M"c Holz , chez Mrae Monnier , aux vieil-
les cures, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.

Le Rapport du comité météorolog ique de la-
Société des sciences naturelles de Neuchâte l, pour
l' année 1856, vient de paraître (*), et forme une
brochure de 42 pages, riche d'observations variées
et de tableaux qui les résument. L'importanc e que
l'étude de la météorolog ie a prise depuis quel ques
années , est un fait qui doit frapper l'esprit le
moins attentif: en première li gne viennent les

( ) En vente chez les princi paux libraires île Neuchù-lei , au Bas prix de 70 centimes.

sociétés savantes qui , dans toute l'Europe , diri-
gent de plus en plus leurs investi gations dans le
domaine de la temp érature et dos climats. A côté
d'elles se placent les observateurs isolés, qui , sous
l'impulsion des corps scientifiques ou de leur
mouvement individue l, se multi plient de tous cô-
tés, et recueillent avec une persévérance de tous
les jours , les nombreux rensei gnements que four-
nissent les vents, les pluies, et les phénomènes at-
mosphéri ques. Enfin un grand nombre de journaux
prêtent leur concours à la publication régulière
des faits et des transform ations climatolog iques
observés dans la localité où ils se publient. Avons-

nous besoin de rappeler que la Feuille d'avis de
Neuchâte l compte, grâce à l'obli geance de M. le
professeur Kopp, au nombre de ces journaux uti-
les à la science , et qu 'à ce titre elle croit avoir
mission d'appeler sur la brochure qui nous oc-
cupe l'attention sérieuse de ses lecteurs.

En parcourant le Rapport dit comité météoro-
log ique , on est étonné de la quantité de faits et de
données qui ont été recueillis pendant l' année , et
l'on ne peut s'empêcher de reconnaître que la so-
ciété des sciences naturelles de notre ville , par la
publication de ces Rapports, et par le soin qu 'elle
met à provoquer ou à établir dans nos montagnes

INTÉRÊTS IiOCAUX.

La seule infaillible pour la prompte guérisoti
des rhumes , enrouements , toux nerveuses et irri-
tations de poitrine , se vend la demi-boîte 7b cen-
times et fr. 1»50 cent, la grande boîte , dans toutes
les villes de la Suisse et principalement à Neuchâ-
tel , chez M. J. -J. Kissling, libraire , rue de la
Place-d'Armes.

PATE DE GEORGE.

b J .  C.-A. Petitpierre et C, marchands de ta-
bacs et cigarres, à Neuchâtel , ont transporté leur
magasin dans la maison de M. Charles de Marval ,
rue de l'Hôpital , n° 15.

PREPARES D'HERBES PRINTANNIERES.
DE L'AN 1857.

De nouveaux envois
68. Du SAVON AUX HERBES arom. et méd.

du D' BORCUARDT , en tablettes cachetées à 80 c.,
de la POMMADE AUX HERBES et de l'HUILE
DE QUINQUINA du Dr H.UVTUNG, en pots et en
flacons cachetés à fr. 1»50, de la PATE ODON-
TALGIQUE du Dr SUIN DE BOULEMARD , en pa-
quets à fr. 1»50 et en demi-paquets à 75 cent.,
du SAVON Au MIEL de M. SPEIIATI , à 75 cent.,
viennent de me parvenir. J'ai l'honneur de recom-
mander ces spécialités dont l'excellence est no-
toire et que notre public a prises dès longtemps
en faveur. CH. „ICHTE XHAHN ,

EAU DE LOB VERITABLE,
69. Pour arrêter la chute des cheveux et en

faire repousser sur des tètes chauves. Un flacon
suffit pour régénérer la chevelure. Seul dépôt
CHEZ FAVRE, rue de l'Hôpital , à Neuchâtel .

CBBAXW KJIK5T »E UOJTBICIUE.

ABATTUS DANS " l.ES ABATTOIRS PUBLICS,

du 11 au 17 Octobre 1857.
. va

va . B

Noms des boucliers , s -S = = Observations.
S c=> g o— — "

*¦ 

_____
Borel , Rose, veuve , 2 — 8 6
Brei thaupt , Charles 5 — 16 12
Ermel , Jean , — 2 1 2
Schock , Fritz , . 15 10
Vuiihier , Auguste , 5 — 18 18
Vuilhier , Fritz , 3 — 15 10
Wasseau , Daniel — 2 2 6
Virtz , Gaspard. — 2
Vuthrich , Matliis. — 5

[15| 4| 75| 69|

VIANDES IMPORTÉES ,

du 11 au 17 Octobre.

¦ l «=" é ûi , • «22 S la '2. sInspections. g — -ë I -
g_ g» _ ~" g

Bader , Martin , Marin. — 4 — 4 9
Brcithaup, Fritz Hauterivc , — 1 — 1 —
Virtz , Gaspard Id. — 1 — _ 

2
Villinger , Salfenach . — — 2  2 5
Schneider , Nie. Avenches — l'/ 4 — 1 1

" , , - I— l "V*|2 8| |15
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 17 octobre 1857.

Le Directeur de police municipale ,,
BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUX

BALE , 16 Octobre.
Epeaut. etfrom les-OO lb. de fr . 28»— à fr, 29»50

Prix moyen. . fr. 28»55.
Hausse : fr. » 5 cent.

Il s'est vendu 746 quint , from. et épeaiitro.
Reste en dépôt 154 » » ^
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des observations météorologiques, rend à nos popu-
lations des services qui seront sans doute de plus
en plus appréciés. La Société des bateaux à va-
peur a compris aussi l'importance de semblables
travaux , et a voulu contribuer pour quel que chose
aux dépenses qu'ils nécessitent.

Disons en terminant , que les deux faits qui
nous ont princi palement frapp é à la lecture de
l'intéressant travail dont nous rendons compte ,
c'est d'un côté la place importante que l'année
1856 doit occuper dans les annales de la météoro-
logie, par la hausse extrême des eaux dans nos con-
trées dont elle a été témoin. C'est de l'autre la
circonstance remarquable que le Jura neuchâte-
lois, qui est le terrain classique pour l'étude de la
géologie , est aussi un des plus avantageusement
placés pour le succès des stations météorologi-
ques.

VARIÉT- S.

UA fiOl V ERAAXTi;.
NOUVELLE.

(Suite),

— Seulemen t , ajouta M. By field , vous com-
prenez que vous avez besoin d'une gouvernante
et que vous acceptez celle que je vous propose.

— Bien , monsieur , répliqua mistress Hylier ,
d' un air d'indifférence; et qui est votre protégée ?

— Qui elle est? je ne puis vous le dire , elle-
même ne sait pas qui elle est , quoique peut-être
elle se l'imag ine. Qu'il vous suffi se d'apprendre
qu 'elle est jolie sans avoir le sentiment de sa
beauté , très-instruite sans affection , trèsrdouce
sans faiblesse, et, je crois aussi très-patiente ; car
elle a déjà fait ses preuves... mais je veux encore
essayer sa patience .

— Et bonne musicienne?
— Meilleure musicienne que la plupart des

femmes ; sachant en outre très-bien plusieurs lan-
gues , j 'ajouterai que vous ne lui donnerez pas
plus de cinq cents francs.

— Tout cela me paraît excellent , dit mistress
Hylier , qui savait que son mari désirait complaire
au rentier; cependant avant de contracter un en-
gagement je désirerais voir cette jeu ne personne.

— A quoi bon? Vous savez que vous devez la
prendre.

-~- Assurément , je serais charmée de faire une
chose qui vous fût agr.éable. Mais n7a-t-elle pas
quel ques amies.

— Mistress Ryal prétend qu 'une gouvernante
n'a pas le temps d'avoir des amies.

— Pourtant , M. Byfield , il est d'usage, en pa-
reil cas, de s'enquérir du caractère d' une institu-
trice près des personnes qui l'ont employée à leur
service.

— Je sais , madame , ce que vous pouvez de-
mander , et cela suffit , répliqua M. Byfield d' un
ton acerbe.

En disant ces mots , il s'avança vers une table
sur laquelle était posé un dessin représentant une
scierie. Cette scierie, M. Hylier l'avait achetée ré-
cemment , en grande partie avec l'argent que le
vieillard lui avait prêté.

— Au nom du ciel I ma chère Caroline , avait
dit M. Hylier à sa femme, si singulier , si capri-
cieux, si rude que te paraisse notre voisin, je t'en
prie, ménage-le, car mon sort est entre ses mains.

Mistress Hylier , en se rappelant celte recom-
mandation , et en voyant s'assombrir la fi gure de
M. By field , lui dit : »

— Eh bien , monsieur , puisque vous le désirez,
c'est une chose convenue , et je m'appliquerai à
rendre la situation de votre protégée aussi agréa-
ble que...

— Non , non , ce n'est pas là ce que je vous de-
mande. Traitez-l a, au contraire , comme vous avez
traité votre dernière gouvernante. Je veux qu 'elle
connaisse les aspérités de la vie. Voilà pourquoi
je la place chez vous , sinon je l'aurais confiée à
ma gentille amie , mistress Graham.

Mistress Hylier se mordit les lèvres.
—- Adieu , madame, ajouta M. Byfield; quand

pourrez-vous recevoir votre nouvelle commensa-
le, Emilie Dawson ? C'est son nom.

¦— Quand il vous plaira.
— Demain à midi. Je vous salue.
—. Quel homme étrange ! s'écria mistress Gra-

ham lorsqu 'il fut sorti. Crois-tu que cette jeune
fille est sa parente ?

— Non assurément. Il est orgueilleux comme
Lucifer , et il est si ri che I

— Mais peut-être qu 'il songe à l'épouser.
-=?- Quel est l'homme qui obligerait volontaire-

ment la femme qu 'il veut épouser à se faire gou-
vernante ? Non , je n 'y comprends rien. Mais ,
puisque c'est une affaire décidée, je ne veux plus
y penser. Ce qui m'inquiète , c'est mistress Ryal
avec ses suppositions, sa curjosité et ses bavarda-
ges. C'est elle qui ma fait renvoyer successivement
cinq gouvernantes dans le cours d' un hiver . Mais
j e te quitte; il faut que /aille préparer mes enr
fants à l'arrivée de leur nouvelle maîtresse.

II.
Emilie Dawson était depuis quatre mois ch ez

mistress Hylier.
M. Byfield venait comme par le passé, dans la

maison , mais jamais il ne s'informait de la con-
duite de la jeune fille , jamais il ne lui témoignait
le moindre intérêt , et lorsqu'il la rencontrait sur
l'escalier , il en détournait la tête. Plusieurs fois
mistress Hylier , qui ne comprenait rien à cette
conduite, avait voulu lui parler de sa protégée, et,
sur-(erchamp, il l'avait interrompue.

Pourquoi donc , miss Dawson , dit un jour la
petite Elisabeth Hylier , pourquoi donc M. Bie-
field se détourne-t-il de vous. Autrefois , il s'ar-
rêtait à causer avec nous et à plaisanter ; mainter
nant , il vous regarde si froidement et s'éloigne .
Vous n'êtes pourtant pas une méchante fille, miss
Dawson .

— Je ne pense pas, mon enfant.
— Non , bien sûr, s'écria Caroline , l'ainée des

deux sœur. Je crois que quand vous étiez toute
petite , vous étiez déjà trop calme, trop grave et
trop...

Elle s'arrêta et regarda sa gouvernante.
— Eh bien , mon enfant , dit doucement Emi-

lie, continuez .
— Je n'ose exprimer ma pensée de peur qu'elle

ne vous déplaise, et pourtant je voudrais la dire.
— Dites-la donc.
— Je crois que vous étiez trop tpste pour être

méchante.
— Je suis triste quel quefois , mais je ne l'ai pas

toujours été , et si vous voulez bien étudier vos
leçons comme vous l'avez fait ce matin , je serai
beaucoup plus heureuse.

Toutes les personnes qui par hasard voyaient
Emilie dans la maison de mistress flylier, remar-
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quaient qu 'elle était jolie , quoi qu 'elle ne fût qu'une
simp le gouvernante. Si elle s'était trouvée dans
une autre situation , on l'aurait admirée , non point
tant à cause de sa beauté qu 'à cause de la dignité
de son maintien , de la douceur de sa physionomie,
de la pureté, de la candeur de son regard et de la
grâce de ses mouvement s. Le même vêtement de
deuil qui impatientait mistress Hylier éveillait
dans d'autres cœurs un sentiment de commiséra-
tion en faveur de la pauvre orpheline. Il s'accor-
dait d'ailleurs avec la mélancoli que expression de
sa fi gure . et plusieurs mères de famille avaient
engagé courtoisement la jeune fille à les visiter.
Mais elle n'acceptait aucune invitation.

Lorsqu'elle se trouva seule dans sa chambre ,
ce qui lui arrivait rarement , elle ouvrit son pup i-
tre et en tira une miniature qu'elle considéra avec
une profonde émotion jusqu 'à ce que ses paup iè-
res s'emplissent de larmes. Puis serrant avec une
sorte de convulsion cette miniature , elle mit sa
tête entre ses mains et sanglota comme si son
cœur était prêt à se briser. Insensiblement , elle
tomba à genoux , elle pria , et la prière ayant apaisé
son agitation , elle se releva , regarda encore le
portrait: ma mère l ma mère l s'écria-t-elle. Puis
elle replaça son trésor dans le tiroir secret où elle
le tenait enfermé.

Après cette explosion de douleur , elle se sen-
tait mieux ; les contrariétés journa lières qui au-
trefois l'auraient si vivement froissée , elle venait
de les noyer dans les larmes de son deuil , et s'é-
tonnait d'avoir été en un autre temps si sensible à
ces petits chagrins.

(La suite prochainement) .

Une famille ang laise se présentait un de ces
derniers soirs, à la gare du chemin de fer de Lyon ,
pour partir par le train express.

Dix places pour la Suisse soldées , et les nom-
breux bagages enregistrés, il no s'agissait plus que
de pénétrer dans le salon du départ , quand un
des agents du chemin de fer arrête une de ces
dames : elle portait sous son gris et long burnous
de voyage , un petit chien dont le pelage dénon-
çait un king chartes.

— Madame, vous ne pouvez pas conserver vo-
tre chien.

^T- Je volais..
— Les chiens sont soumis à la taxe et renfer-

més dans des caisses sp éciales.
— Pas la mienne.
— Madame, le règlement ne souffre aucune ex-

ception.
T— Je mettais dans mon sac dé nouit.
— C'est impossible !
— Je lé mettais toujours en Angleterre.
— En France, il faut absolument vous séparer

de votre chien et payer.
— Je payais pas. Je laissais le chienne; je piou-

vais.
— Vous êtes libre; donnez .
L'anglaise tend le chien : l'employé s'en saisit ,

mais le rend immédiatement au milieu des rires
de toute la salle.

Azor était empaillé I

REVUE A1VECDOTIQUE.


