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du jeudi 5 novembre 1857.
AVIS DIVERS.

Convocations.
1. Par arrêté du 29 octobre dernier , le conseil

d'état convoque les 20 collèges électoraux du can-
ton , pour le dimanche 8 courant , aux fins d'ac-
cepter ou de rejeter le décret du grand - conseil ,
du 20 octobre 1857 , relatif à la base électorale
pour la future Constituante.

Par arrêté du 50 même mois , le conseil d'état
convoque pour le même jour , le collège électoral
du Lande ron, aux fins de nommer un député au
grand-conseil , en remp lacement du citoyen George
Bonjour , décédé.

FAILLITES.

2. Par jugement en date du. 27 octobre 1857,
lo tribunal civil de la Chnux-dc-Fonds ayant or-
donné d'office la li quidation de la masse abandon-
née par Jonas Haussner , ori ginaire bernois , do-
micilié à Entrc-deux-Monts ( Sagne), d'où il est
parti clandestinement en laissant des dettes et
quel ques effets mobiliers , et ayant remis cette li-
quidation aux soins dn-juge de paix de la Sagne,
celui-ci fait connaître au public que les inscri p-
tions au passif de cette masse seront reçues au
greffe de la justice de paix , dès le jeudi 5 au jeudi
19 novembre prochain , jour auquel elles seront
closes à 5 heures du soir. La li quidation s'ouvrira
à la maison de ville de la Sagne, le samedi 21 no-
vembre suivant , dès 9 heures du matin En con-
séquence , tous ceux qui auront fait inscrire des
titres et réclamati ons contre la masse Haussner
devront se présenter le dit jour sous peine de for-
clusion.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

5. La cour d'appel de la républi que et canton
de Neucbâiel , dans sa séance du 5 octobre 1857,
statuant sur le jugement en première instance
rendu par le tribunal civil du Locle , le 6 août
dernier , a prononcé une séparation de corps et de
biens , pour un temps illimité , entre Mme Cécile-
Charlotte née Montand on, demanderesse au pro-
cès, et son mari , le citoyen Daniel-Henri Andrié,
défendeur , tous deux domiciliés au Locle.

4. Ensuite de permission obt enue et à l'instance
du citoyen Jean Relier, horloger , domicilié à Neu-
châtel , il a été signifié au citoyen Alp honse Loup,
horloger , au dit lieu , que l'instant a saisi par voie
de reddition de gage, tous les effets qu 'il peut avoir
en mains, appartenant au citoyen Ferd. Tschiner,
faiseur de secrets, dont le domicile actuel est in-connu , cela sn sûreté de paiement de la somme
de fr. 124 »20 c. montant d' un compte d'argent
déboursé pour lui , par l'instant. En conséquence ,
défense formelle et j uridi que est faite au citoyen

Al phonse Loup de se dessaisir des objets arrêtés,
qui consistent princi palement en outils de faiseur
de secrets et quel ques vêtements , ciue préalable-
ment l'instant ne soit payé en cap ital et tous lé-
gitimes accessoires. Ensuite de la même permission
et à la même instance , il sera signifié au citoyen
Ferdinand Tschirner , par la voie de la feuille of-
ficielle du canton , que l'instant se présentera de-
vant la just ice de paix de NeucMtel , le samedi
21 novembre prochain , dès les 9 heures du matin ,
dans l'une des salles de l'hôtel de ville , pour là
postuler l'investiture de la présente reddition de
gages, et que s'il estime avoir des moyens d'oppo-
sition contre cette saisie, il est péremptoirement
cité h paraître au lieu , jour et heure indi qués ,
pour les faire valoir , faute de quoi l'instant pas-
sera outre à cette saisie.

Fin de l'extrait de la fouille officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

5. La veuve et les enfants de Henri Gottreux-
Kûnzle feront vendre par voie de licitatio n , les
étrangers appelés , à la date du lundi «3
novembre 1859 , dès 6 heures du soir , et
dans l'hôtel de commune à Bevaix , les immeubles
suivants qu 'ils possèdent à et rière Bevaix :

1° Une grande maison rural e, à Bevaix, con-
tenant plusieurs habitations , lessiverie , granges,
caves et aisances , avec un jardin et verger atte-
nant de plus de demi-pose. Elle est bien exposée
dans un endroit retiré , et peut convenir à une ou
plusieurs familles d'horlogers.

2" A Vigneule, une vigne contenant 9 pieds,
6 min.

5" A Vigneule, une vigne contenant 7 pieds,5 min.
4" A la Jonchère, une vigne conten 1 5 pieds.
5°. A Boëlet, un champ contena nt 5 émines, 7

pieds.
6° Derrière-la-Grange , un champ contenant

2 émines, 8 pieds.
7» Au Biolet, un champ contenant 10 émines,

5 pieds.
8" Au Ghaphas, un champ contenant 5 émî-

mes, 5 pieds.
9" Devant-Vernet, un champ contenant 1 émi-

ne, 12 pieds.
10° DevantrVernet , un champ' contenant 7

émines, 8 pieds.
11° A Prébernard , un pré'deSémin. , 8 pieds.
12° Aux Pommeaux, un champ de 2 émines.
15° A Buchaux. un champ de2émin. , 9 pieds.
14° La Rochette, unchampdel émin., 2p icds.
15° Aux ChaponSfdes-Prés , un champ de 1

émine , 5 pieds.
16" A Chassagne, un champ de 3 émines, 10

pieds.
17° A la Tuilerette, un champ de 1 émine,

10 pieds.

18° A Comblémine, un champ de 4 émines,
15 pieds.

19° A Prébernard , un champ de 5 émines,
0 pied.

S'adr. au notaire Baîllet , à Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE

6. Les hoirs de Charles Huguenin feront ven-
dre par voie de licitation , les étrangers appelés , à
la date du mardi 10 novembre 1857 , dès 6 heu-
res du soir et dans l'hôtel de commune , à Cortail-
lod , les immeubles suivants qu 'ils possèdent à et
rière Cortaillod :

1° Une belle maison d'habitation ,
sur la place du village , de laquelle il y a une vue
magnifique sur lo lac et les Al pes ; elle contient
deux appartements , grange , cave , pressoir, aisances
et dépendances , plus un jardin très-fertile au midi.

2° Une grande maison rurale , aussi
sur la place du village de Cortaillod , avec dé vas-
tes aisances et dépendances et un jardin attenant.

5° A la Goutte-d'Or, une vigne et un ver-
ger planté d'arbres fruitiers , d'environ 6 ouvriers,
attenant à la maison n° 2.

4° A liucel , une vigne d'env. *j s d'ouvrier.
5° A la Ruffièrc , une vigne d'environ 1

ouvrier.
6° Aux Perrons, une vi gne d' en. l L ouvr ..
7° Derrière-chez-Poehon , un pré d'en-

viron s/4 d'émine.
8° Au Creux-«le-§acbet, un pré d'envi-

ron l'/s émine.
9° Aux Repues, un terrain d' env. 1 émine.
10° A lionge-Coca , un champ de 4 émi-

nes 8 pieds.
11° A la Prairie des Planebes, un pré

de 1 émine 10 pieds.
12° Vers le Cimetière , un verger de

l3/4 émine.
13° Derrière Boudry, un champ de 4'/sémines.
14° Aux Anerêts, un champ de S1

/* émi-
nes ,

15° lïerrière-elsez-Poelion, un champ
de 63/4 émines.

16° Au Potat, un verger de 2 émines.
17° Au Paquerat, un pré de 1 émine.
18° Aux Bucliilles, rière Boudry, un

pré de 182/ 3 émines.
S'adresser au notaire Baillot , à Boudry.

7. Les héritiers de défunte M"" Adélaïde Jean-
renaud , offrent à vendre les divers immeubles
qu 'elle possédait à Môtiers-Travers , et qui consis-
tent :

1° En une jolie maison avec jardin conti gu , au
centre du villa ge de Môliers.

2° -Un enclos d'environ deux poses , situé en
face de la djte maison , dit le Clos Grand-
Jaques.

5° Un -cham p d'environ deux poses , situé à
l'Astery, fin de Sagneula.

Vente «l'ainmenulcs.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes ,

» » » de 6 à 8 » 73 »
» » » de 9 I , cl au-dessus 10 c. p. lig.

Pour 3 insertions : de l à  5 Kg. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par Iig.

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

» par la poste, franco , » 7»—
Pour 0 mois , prise au bureau, » 5»30

» par la poste , franco, » 5»75
On s'nlmnne à toute CDOffllê .



4" Un dit d'environ 'Vu dé pose, au même lieu.
5° Un pré d' environ l3/4 pose , situé à Tra-

cossieur.
6° Une forêt d'environ poses , située aux

Chenayes.
Enfin , les mêmes héritiers offrent à vendre les

champs, prés, pâturages el bochéage qu 'ils possè-
dent en commun sur le Crêt , montagne de
Métiers.

Les enchères auront lieu , sous de favorables
conditions , le mercredi 18 novembre prochain , à
7 heures du soir , à la maison de ville de Môtiers.

8. Les enfants de Samuel Maigairaz défunt ,
feront vendre à la date du samedi 21 novembre
1857, dès 6 heures du soir, dans l'hôtel du Che-
val-Blanc, à Colombier , par licitation entre cohé-
ritiers , les étrangers appelés :

1° UNE MAISON A COLOMBIER,
rue du Creux-du-Sable, construite depuis peu de
temps , contenant habitation , remise , cave , etc. ,
aisances et dépendances, limitant d'uberre M. H.
Bovet , de joran Pierre Etter, et de bise le chemin
public.

2° UNE MAISON RURALE, A CO-
IiOMBIEK, en la môme rue, contenant habi-
tation , grange, écurie , fenil, etc., limitant de vent
le chemin public, de joran M. de Meuron , et d'u-
berre M. Sacc.

o° UN CHAMP, A PLANEISE, de 10
émines, limitant do bise David Pellet, et de joran
David-Henri Pettavcl .

4e AUX. GOUGUIUIiETTES, rière Bou-
dry :

a) une vi gne de 3'/s ouvriers , limitant de vent
Fritz Amiet , et de bise un sentier;

b) une vi gne de l'/ s ouvrier, limitant de vent
et uberre Cbarles Barbier ;

c) une vigne de 5/4 ouvrier , limitant de j oran
Auguste Girardet , et d' uberre Auguste Pochon.

S'adresser au notaire Baillot , à Boudry.

9. Une propriété fermée, située aux envi-
rons de Neucbâlel , dans une exposition agréable
et jouissant d' une belle vue, contenant24 ouvriers
de terrain dont 17 ouvriers on vi gne et le restant
en verger et j ardin.  S'adresser à MM. Jcanfavrc et
Dumarché , agents d'affaires, à Neuchâtel .

10. Une vigne de trois ouvriers , cultivée en
blanc , au lieu dit Beauregard , sous Corcellcs,
j oute d' uberre M'"° Amandus  Perroebet , de bise
M. L'Iïard y-Du four , de joran M. H. Vain queur ,
de vent Mn'° Vauclier. S'adresser, pour la voir et
obtenir des rensei gnements , à M. H. Preud'hom-
me, anc. justicier , à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
¦il. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canton de Neucbàte l , fera ven dre
en montes publi ques , sous les condition s qui se-
ront préalablement lues , le 10 novembre 1837,
dès les 8 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt du Chanet de Colom-
bier :

5 plantes de chêne sur pied ,
5 billons de chêne,
7 toises de chêne , '/„ toise pour échalas.

200 fagots de chêne.
Le rendez-vous est à l'entrée du Yillarct,

sous le chemin de fer.
Neuchâtel , le 51 octobre 1837.

L 'inspecteur, Tu. DE MEURON .

12. La direction des forêts et domaines de la
république et canton de Neuchâtel , fera vendr e
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préa lablement lues , le 10 novembre 1837,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés, dans la forêt de la Ilame-Ottenette t

40 billons de sap in,
1 tas de perches,

40 toises de sap in ,
20 toises de mosets,

4000 fagots de sap in.

Le rendez-vous est au bas de Combe- Ja-
quetat.

Neuchâtel, le 31 octobre 1857.
L 'inspecteur, TH DE MEBRON .

13. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 13 novembre 1857,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dêj
signés, dans la forêt de l'Iter i

5 billons ,
20 toises de sapin et chêne,
50 toises de souches,

5000 fagots de bois mêlé.
Le rendez-vous est à la baraque.
Neuchâtel, le 31 octobre 1857.

L 'inspecteur, TH. DE MEURON .

14. La direction des forêts et domaines de la
république et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 14 novembre 1857,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt du bois l'Abbé :

50 toises de sapin et chêne,
6000 fagots de bois mêlé.

Le rendez-vous est à Chanip-Erère-Ja-
ques.

Neuchâtel, 51 octobre 1857.
L 'inspecteur, TH. DE MEURON .

15. La direction des forêts de la bourgeoisie de
Neuchâtel exposera aux enchères , au haut do la
forêt de Chaumont , lundi matin 9 novembre, en-
viron quatre-vingts billons de sapin. On
se réunira au Plan , à 8 heures du mat in.

Au magasin Soultzener.
16. Beurre de Montet , tous les jours.

LIRRAIRIE «ERSVER.
17. Almanach de Gotha , pour 1858,

fr. 5.
Agendas «le cabinet, folio réglé, fr . 2.
Idem de Paris, en maroquin , fr. 2.

AU MAGASIN SOULTZENER.
18. Choucroute de Strasbourg, en ba-

ril de 25, 50, 100 et 200 livres.

19. A vendre , du cidre fait avec soin et bien
conditionné , cbez M. Zeliendor , à l'Au , paroisse
de Gottsladt près Biennc.

20. Samuel Gagnebin , ja rdinier , à Cudrefin ,
offr e à vendre deux cents beaux peup liers d'Italie ,
à 50 cent, pièce, et de beaux saules pleureurs.

En vente :
Cbez Ii. RIEYEB et Cc, libraires,

à Neuchâte l.
21. L'Eglise sous la croix. Chroni que

de l'Eglise réformée de Lille; par C--L. Frossard,
pasteur , fr. 5.

Nathanaël. Les grandes âmes. Deux dis-
cours par Ad. Monod , in-8°, fr. 1»25.

Histoire de Joseph considérée au point
de vue typ ique et pratique , par F. Estéoule, fr. 2.

Le bûcheron du Liban, nouvelle , fr. 1
lies deux éducations ; par Catherine

Sinclair , fr. 2.
Le chef de famille, 2 vol., fr. 5.
Tarifs fédéraux des postes et des douanes

Suisses, avec un extrait des lois sur ces matières,
et un tableau des nouveaux poids et mesures, 50 c.

Almanach de Râle 1858.
Rie Spinstube 185S.

22. Le véritable Messager boiteux de
Neuchâtel pour f 858 est en vente chez
l'éditeur , Charles Lichtcnhahn , et chez les autres
libraires de la ville.

23. Louis Brachcr ayan t de nouveau ouvert sa
boulangerie , se recommande au public , et à ses
anciennes bonnes prat iques particulièrement.

24. Le citoyen Jean Widmer , laitier , vendra
désormais son lait dans son domicile n" 10, Grand'-
rue, en ville:

1" qualité , le pot à 50 cent.
2"'° » » à 28 »
5"'° » » à 25 »

25. A vendre , en commission , chez M"" Metz-
ner, rue du Temp le-neuf , 13, du très-bon
raisiné.

26. A vendre , une cheminée complète en mar-
bre jaune commun , avec catelles blanches , che-
nets, plaque , bascule et écran. On n'en a pas fait
usage, et on la céderait à bas prix. S'adr. au bu-
reau d'avis.

EN VENTE,

à la librairie Ch. Ueidecker,
à Neuchâtel,

et chez tous les libraires du canton :
27. L'almanach tle la république et

canton de Neuchâtel , pour 1858. Publié par la
société neuchâteloise d' utili té publi que, 2°" année,
in-4° , avec quatre planches et couverture illus-
trée, 55 centimes.

Table des matières :
Calendrier , recettes diverses et anecdotes , etc.
Histoire du lac de Neuchâtel (avec planches).
Des routes dans le canton de Neuchâtel , de-

puis 1848.
Température de Neuchâtel et phénomènes re-

marquables.
Le château de Neuchâtel . Exposition celtique et

romaine.
De Brunncn au Grutli , poésie
Lo tir fédéral et l'exposition suisse (avec une

vue de Berne) .
Chroni que du Progrès.
La Tabag ie de Frédéric et son lecteur Gundling

(avec planche).
Tableau chronolog ique des événements et faits

divers.
Il reste encore quel ques exemplaires de la pre-

mière année, 1857.

28. On trouvera pour l' automne 1857 et le
printemps 1858 , chez F. Breiter , horticulteur ,
palais Rougemont , des arbres fruitiers pour espa-
liers et pyramides , comme pêchers et abricotiers
premier choix à fr. 1»50 et fr. 1, cerisiers à 75
cent. , poiriers et pommiers à 60 et 65 cent. , fi-
guiers à 1 et 2 fr., noisetiers dits avelines à 75 c.,
groseilliers d'Hollande etc. Arbustes d'agrément ,
comme acacias rose, épines rose double , pommiers
à fleurs double , buisson ardent , mahonias , lilas
varins, tulipiers, spireas, denzias, vveigelias , ar-
bres verts , comme thuya , lauriers , buis en arbres ,
pins, cèdres à feuille d'érica pour ja rdins d'hi-
ver, etc. Il lui reste encore quel ques cents crocus
variés de 6 couleurs à fr. 2»50., tuli pes doubles
d'Hollande à 10 et 12 fr. le cent , anémones en 50
variétés , à8f r .  le cent , renoncules de Perse à 3 fr.,
iris ang lais et d'Espagne à 15 fr. le cent , h yacin-
thes doubles variées à 5 fr. la douz., chrisanthè-
mes de tout e magnificence en 20 couleurs , 1 fr. le
vase, camélias en boutons, de 4 à 5 fr. etc.

29. A vendre, de la terre végétale de première
qualité , ainsi que des terres blanches provenant
de terrains graniti ques décomposés et reconnues
aussi propres à la culture de la vi gne que les meil-
leurs engrais.

Ces terres proviennent du découvert de la car-
rière de la Favarge, et l'avantage de l'emploi des
dernières est confirmé par des essais faits par dif-
férents cultivateurs.

S'adr. à MM. Maret , notaire , en ville, ou Rit-
ter, ingénieur , au faubourg.

A VENDRE.



50. On demande un bon vi gneron pour culti-
ver environ 50 ouvriers de vigne, rière Colombier
et Auvernier. S'adresser aux enfants Cortaillod ,
à Auvernier .

51. M. Baumann prévient le public, qu 'il re-
commencera ses leçons de dessin et de pein-
ture , soit chez lui , Place-d'Armes , n° 5, soit
dans les maisons où l'on voudra bien l'occuper.

52. La petite école de Serriôres devant s'ouvrir
immédiatement , les asp irants à ce poste sont priés
de s'adresser à M. Breguet , régent , à Sorrières,
qui leur en indi quera les avantages et les astric-
tions. L' inspecteur des ét udes

de la Bourgeoisie.

55. La place nouvellement créée , de titulaire
du dé pôt et facteur à Peseux , est mise au concours
avçc un traitement annuel de fr. 200. Les person-
nes qui désirent se charger de cet emp loi , sont in-
vitées à adresser leurs demandes écrites, jusqu 'au
15 courant , à la direction soussignée.

Neuchâtel , 4 novembre 1857.
Direction du 4""' arrondissement postal.

54. Un vi gneron qui a travaillé pendant plu-
sieurs années dans Lavaux et le Vull y, et a reçu
des primes de diverses sociétés d'agricultur e , dé-
sire, ainsi que sa femme qui a le brevet de sage-
femme du conseil de santé du canton de Vaud ,
se placer dans la ville ou l' un des villages envi-
ronn âns , pour y exercer leur profession. S'adres-
ser à Abram Christinal , à Vilars-le-Grand (Vull y).

53. Une famille soleuroisedésire placerunjeune
homme de seize ans dans la Suisse française , pour
lui faire apprendre la langue française , soit dans
une maison particulière ou dans une auberge ; il
prendra des leçons, et le temps de reste il se lais-
sera employer aux occupat ions qui se présenteront.
S'adr. aux frères Husi , au Bœuf , à Wangen près
Olten , canton de Soleure.

Place Purry, en face de la rue du Musée,
STÉRÉOSCOPIE.

Exposition universelle et Paris
en relief.

56. M. Foubert a l'honneur de prévenir le pu-
blic que c'est samedi soir la clôture.

Il informe également les casseurs de pipes qui
auraient des cartons, à venir réclamer leurs levants.

57. Le soussigné, s'étant établi à Saint-Biaise,
comme maître sellier et tap issier, se recommande
aux personnes de la ville ainsi qu 'à celles de la
campagne, pour tous les travaux de sellerie et de
tap isserie : entretien et réparation des voitures ,
harnais et meubles, garnitures de chaises, fauteuils
et canapés, enfin , pour tout ce qui a rapport à la
tapisserie en général. Il se charge de faire les ré-
parations soit chez lui , soit chez les personnes qui
veulent bien l'honorer de leur confiance, et sur-
tout à des prix très-modérés.

Charles MEYER , sellier, tap issier,
hôtel du Cheval-Blanc, à Saint-Biaise.

58. M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste, avise
le public qu'il est de retour à Neuchâtel ; il s'ab-
sentera de nouveau vers le 15 courant.

AVIS DIVERS.

aura lieu à Cassel (Hesse -Electorale)
le prochain tirage de séries

de l'emprunt
d'État de la Hesse-Électorale

d'écus de Prusse
6,935,000 ou francs 95,919,950.
59. Les gains princi paux sont 14 fois francs

150,000, 22 fois francs 135,000, 24 fois
francs 130,000, 60 fois francs 30,000 , 60
fois francs 15,000 , 60 fois francs , 9500,
120 fois francs 5635, 180 fois francs 3950,
500 fois francs 1500, 600 fois francs 950.

Le moindre gain que puisse obtenir une obli-
gation est de francs 306.

Nous cédons les obli gations du dit emprunt au
prix de francs 165 et au gré du demandeur
nous nous engageons à les reprendre après le sus-
dit tirage à francs 150.

Donc 1RS personnes qui auraient déj à dès main-
tenant l'intention de nous revendre leurs obli ga-
tions, n'auront actuellement à nous envoyer que
la somme de fr* 15 (différence entre fr" 165
et 15©) pour chaque obli gation qu 'ils désireraient
afin de prendre part au susdit tirage et éviter ainsi
un déboursé trop considérable de fonds. (NB. En
prenant huit obli gations on ne paye que frs ÎOO
et en payant IV SOO on obtient dix-sept obli-
gations. Les remises pourront nous être faites soit
en espèces, soit en billets de banque ou en effets
de commerce). STIBN ET GREIJI ,

banquiers
à Francfort '/M.

Pension allemande.
60. Un instituteur de Bàle-Campagne recevrait

une jeune fille ou garçon qui voudrait apprendre
la langue allemande. On pourrait aussi lui ensei-
gner la correspondance commerciale , la tenue des
livres , le dessin et le cartonna ge. Le prix de la
pension , y compris le blanchissage , est de fr. 5C0
an. S'adr. pour rensei gnements à l'x\gcnce d'af-
faires , à Pratteln près Bàlc.

Leçons de chant et de guitarre.
61. Une dame d' une grande ville de la Suisse ,

où elle a donné durant plusieurs années des leçons
de chant et de guitarre aux dames et demoiselles ,
désire continuer ici ses leçons et se recommande
aux dames de celte ville. Le leçons seront données
dans les deux langues . S'adr. rue du Musée , 5 ,
au rez-de-çhaussée;

62. Le public est prévenu que les bains
chauds rue de la Place-d'Armes, seront ouverts
tous les jour s, dès 7 heures du malin à 8 du soir.

Les bains de l'Evole resteront fermés jusqu 'au
printemps. -

65. L'assemblée annuelle et périodique de la
compagnie des Volontaires aura lieu à l'hôtel-de-
v+lle, mercredi prochain 11 courant, j ourdeSaint-
Martin , à deux heures après midi; MM.*les mem-
bres de celte corporation , domiciliés dans la ville
et sa banlie ue, en sont prévenus par le présent
avis qui sert à chacun d'eux de citation .

Neuchâtel , 2 novembre 1857.
Le prés ident.

¦JE 1 UECE.11URË

30. A vendre , un petit fourneau neuf en ca-
telles. S'adr. au magasin Peter , vers la tour de
Diesse.

31. Chez Jaques Frosch , boulanger , près des
anciennes boucheries , beau pain bis à 15
cent, la livre , au comptant.

52. A vendre un excellent petit fourneau por-
tatif en catelles , avec ses tuyaux et sa bascule.
S'adr. à Ch. Mairet à Coffranc.

35. Une chambre meublée. S'adresser rue du
Château , n° 10, au 2™ e étage.

34. A louer un cabinet meublé , à la Grand' -
rue, n° 14, au 3ra° étage.

55. Une chambre meublée. S'adresser à Henri
Speiser, rue des Moulins , n° 26, 2"° étage.

50. De suite ou pour la St-Martin prochaine, à
Cortaillod , un logement avantageusement situé et
complètement remis à neuf , composé de 5 cham-
bres , cuisine , cave , avec jardin et dépendances.
S'adresser , pour le voir , à M"10 Marguerite Henry
néeVouga , et pour les conditions , au propriétaire

37. A louer , de suite , à un jeune homme pai-
sible , une chambre meublée se chauffant. S'adr.
à M"'" Schmidt, n° 1, rue des Epcncheurs.

58. A louer , de suite, au 1" étage , une cham-
bre meublée avec poêle. S'adresser n° 17 , rue du
Temple-neuf.

A LOUER.

39. On demande à louer de suite, un logement
de quatre chambres et une cuisine , de préférence
dans les faubourgs , et meublé si possible. S'adr.
au docteur Cornaz , faubourg, n° 25.

ON DEMANDE A LOUER.

40. On demande pour la campagne , une cuisi-
nière de confiance ; s'adr. à Mmc Michaud , rue de
la Place-d 'Armes, à Neuchâtel.

41. On demande pour un ménage à la campa-
gne, une fille de 25 à 30 ans , ayant déjà du ser-
vice , bien au courant du train d' une maison , et
sachant faire un très-bon ordinaire. Inutile de se
présenter sans des certi ficats attestant une entière
moralité. S'adr. à Mm° Louise Verdan , aux Peti-
tes Isles près Boudry.

42. On demande une bonne et brave domesti-
que , sachant faire un bon ordinaire en cuisine ;
s'adr. au bureau d' avis , qui indi quera. Inutile de
se présenter sans recommandations ou certifica ts.

43. Une personne ayant de bons témoi gnages
et sachant faire la cuisine et les ouvrages à l' ai-
guil le , trouverait à se p lacer de suite à Neuchâ-
tel. S'adr. au bureau d' avis.

44. Une quantité de bonnes domesti ques par-
lant le français et munies de bons certificats , trou-
veraient des places bien rétribuées , de suite ou
pour la St-Martin prochain , en s'adressant au Bu-
reau de commission Bader , rue du Pont , n° 152
maison Christen , sellier et carossier, à la Chai/\ -
de-Fonds.

CONDITIONS DEMANDÉES.

48. Un homme de 28 ans, parlant les deux lan-
gues, connaissant le service de valet de chambre
et sachant soi gner un jardin , désirerait se repla-
cer pour Noël . S'adr. au bureau d'avis.

46. Une jeune personne bien recommandable
et d'une moralité intacte, désire se placer comme
femme de chambre, connaissant bien tous les ou-
vrages à l'aiguille. S'adresser au plus-tôt chez M""
Bel, rue des Moulins , n° 15.

47. Un jeune boulanger et meunier bernois ,
qui sait aussi traire , soigner le bétail et les che-
vaux , désire se placer dans une boulangerie ou
un moulin , ou encore chez une famille de paysan
du canton de Neuchâte l . S'il peut avoir l'occasion
de bien apprendre le français, qu 'il parle déj à pas-
sablement, il ne ferait pas de grandes prétentions
quant aux gages. S'adresser à M. Fréd. Burren , à
Ried près Rueggisberg, canton de Berne.

OFFRES DE SERVICES.

48. On a perdu vendred i 30 octobre, depuis le
bas de la ruelle Vaucher jus qu'au bas de la Ro-
chette , une poche à ouvrage en pailles tressées ,
contenant un ouvrage de broderie inachevé. La
rapporter contre bonne récompense à la Rocbette.

49. Trouvé 2 pièces de galons, à la Croix-du-
Marché , mardi passé , entre midi et une heure.
Les réclamer , contre les frais, à M"c Gillotte , rue
des Moulins, n° 14.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



NAISSANCES.
Le 12 octobre. -Robert , à Rodol phe Hardy et à •

Elisabeth née Hâmmeter, argovien.
44 Jonas , à Joseph-Antoine Marbacher et à

Elisabeth née Pauli . luzernois.
25 Charles-Henri , à Wilhelm Schaeffer et à

Julie née Fischer, du duché de Holstein.
26 Cécile-Henriette, à François-Louis Rieser

et à Henriette-Elisabeth née Vassaux , ber-
nois.

29 Elise-Emma, à Charles-François Sunier et
à Marie-Louise née Magnin , bernois.

29 Martin , à Théodore-Martin Luther et à
Sophie née Thoma, de Mulheim , Prusse-
Rhénane.

Le 1 Benoit, à Claude Monney et à Louise née
Pillonel , fribourgeois.

2 novembre. Marie-Louise , à Louis Rach et
à Susanne-Marie néeOchslin, duCerneux-
Péquignot.

DÉCÈS.
Le 23 octobre. Jeanne-Augustine, âgée de 5 mois,

fille de Jaques Mouraire et de Catherine-
Irma née Boudoud , français.

29 Nanette Meyer, âgée de 42 ans, soleuroise.
29 Louis Cornu , âgé de 76 ans, bourgeois de

Neuchâtel.
Le 3 novembre. Théodore-Louis Perriaux , âgé

de 35 ans, dessinateur , français.
6 Pierre-Joseph Laout, âgé de 41 ans, fran-

çais.
PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 25 octobre.
Jean-Jacob Nauer , employé des postes fédéra-

les, à Neuchâtel , de Hinweil (Zurich), et Elisa-
beth , née Widmer , veuve de feu Jean Zurcher;
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Marc-Rodol phe Dusserre, chapelier , de Renens,
cercle de Romanel (Vaud), domicilié à Yverdon ,
et Susanne-Henriette-Louise Phili ppin , coutu-
rière, domiciliée à Neuchâtel.

Jacob Mani, domestique, de Wattfluh (Berne) ,
et Catherine Haemmerli , les deux domiciliés à
Neuchâtel .

Henri-François Jainin , concierge, d'Auvernier

et de Neuchâtel , y domicilié et Marie-Louise Per-
renoud , domiliée à Auvernier.

du dimanche 1" novembre.
Jean-Pierre-Auguste Bastardoz , menuisier, de

Provence (Vaud), et Louise Rosset; les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Gottlieb Staub , auberg iste , deThôri gen (Berne),
et Marie Urwiler; les deux domiciliés à Neuchâtel .

Henri Lambelet , couvreur , neuchâtelois , et Ma-
rie-Marguerite née Stud , veuve de feu Jean-Bap-
tiste Rossel ; les deux domiciliés à Neuchâtel

Charles-Olivier Millet , domesti que, de Frcsens
et Vernéaz, domicilié à Neuchâtel , et Marie-Hen-
riette Roulet , domiciliée à Montzillon.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCHâTEL, 4 novembre 1857.

Froment . . . l'émine fr. 5»65 à fr. —
Moitié-blé . . » » 5»—
Seigle. . . .  » » 2»50
Orge . . . .  » » 2»>20
Avoine, prix moyen » » 1»65.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

VARIÉTÉS.

LA GOIJVERRANTE,
NOUVELLE.

(Suite).
Un domesti que fut envoyé à Emilie pour l'inr-

viter à descendre à l'instant même. Il revint dire
que miss Dawson pleurait et sollicitait un instant
de délai.

— Quelle patience j' ai dû avoir t s'écria mis-
tress Hylier . Depuis que cette fille est dans ma
maison , elle a toujours la figure si désolée.

— Ce n'est pas sans cause, dit mistress Ryal.
— Non certainement , dit mistress Graham avec

une autre pensée.
— En vérité , ma sœur , répliqua mistress Hy-

lier , à vous entendre on croirait que j' ai l'âme
barbare. Mais je sais ce que je souffre, et je vou?-
drais que vous eussiez mis Dawson.

— Ma petite gouvernante Française me plaît
telle qu'elle est , je n'ai nulle envie de la renr
voyer.

Emilie s'avança dans le salon , les yeux encore
humides des larmes qu 'elle venait de verser; mais
il y avait dans son maintien , dans sa ph ysionomie
une telle di gnité , que mistress Hylier elle-même
en fut impressionnée, et que , mal gré la présence
de son imp lacable amie, elle ne se sentait plus
le courage d' adresser une parole injurieuse à la
jeune gouvernante.

Cependant , elle se raffermit , invita Emilie à
s'asseoir, et l'interrogea sur ses rapports avec M.
Byfield.

Emilie répondit naïvement qu'elle n'y compre-
nait rien , qu 'autrefios le vieux rentier lui avait
témoi gné de l'intérêt , sans doute parce qu 'il était
touché de la voir seule au monde , sans appui et
sans fortune , qu 'ensuite il avait paru ne plus
s'occuper d'elle et qu 'elle ne savait comment ex-
pliquer ce brusque changement.

Mistress Hylier lui remit alors la lettre.
Emilie l'ouvrit , la lut , et sa figure prit une ex-

pression radieuse.
— Peut-on savoir , demanda mistress Hylier ,

ce qui est renfermé dans cette lettre ?
— Non. M. Byfield me défend de vous le com-

muni quer... Mais quel bonheur , mon Dieu ! mon
Dieu ! '

— Qu'est-ce donc, demanda affectueusement
mistress Graham.

— Ah! je puis bien vous le dire , à vous , ré-
pondit naïvement la je une fille. M. Byfield me
propose d'aller demeurer à Hamsptead , d'y être
soignée à ses frais j usqu 'à ce que j'ai recouvré
mes forces. Autrefois je n'aurais pas voulu accep-
ter un tel bienfait. ^îaj s à présent , j e suis sj fai-

ble, si faible... En prononçant ces mots elle leva
les yeux sur les trois femmes en face desquelles
elle se trouvait assise, et restao stupéfaite de l'ex-
pression de leur fi gure.

i— Je pense , s'écria mistress Hylier d'un ton
sec, que ce qu 'il y a de mieux à faire , c'est que
vous quittiez au plus tôt ma maison. Que va dire
M. Hylier?

•— Qu 'ai-je donc fait? murmura miss Dawson.
— Oh ! quel monde t s'écria mistress Ryal ,

quel monde que celui où le vice se cache sous un
tel masque?

— Songez-vous, Emilie , demanda affectueuse-
ment mistress Graham , à ce que l'on dira , si vous
vous placez ainsi sous la protection de M. Byfield ?

— Laissez-la , laissez-la partir au plus vite ,
s'écria impétueusement mistress Hylier. Oh ! Dieu !
oh I Dieu ! Penser que mes innocents enfants ont
été confiés à une telle créature t

Emilie sortit , sa lettre à la main , et rencontra
M"" Mercier, la gouvernante française de mistress
Graham , à qui elle annonça la proposition qui lui
était faite par M. Byfield.

— Ma chère amie, répondit la jeune Parisien-
ne, j' espère bien que vous n'accepterez pas une
pareille offre. Ce vieillard est un coquin. J'ai de
l'expérience , croyez-moi , si vous allez demeurer
dans la maison qu 'il met à votre disposition , vous
êtes perdue.

— Merci , dit Emilie, merci de votre franchise.
Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi , j'ai besoin
d'être seule.

En rentrant dans sa chambre, la jeune fille re-
lut encore une fois sa mystérieuse lettre. Dans sa
pureté d'âme elle avait peine à concevoir les cruels
soupçons de mistress Hy lier et de mistress Ryal .
Mais "le langage de M"6 Mercier lui avait fait une
profonde impression. Elle tremblait de deviner ce
qu'elle n'aurait jamais pu supposer, et se deman-
dait avec un saisissement de terreur pourquoi M.
Byfield lui avait défendu de révéler à mistress Hy-
lier sa proposition.

Tandis que sa tête s'égarait dans le dédale de
ses réflexions , une bonne et officieuse servante ,
qui lui avait toujours témoi gné de l' affection, en-
tra en pleurant dans sa chambre.

— Madame, murmura-t-elle d'une voix entre-
coupée par ses soupirs, madame dit qu'il faut que
vous partiez ce soir.

— Et où puis-je aller?
-- Je ne sais. Mais madame dit que yous n'êtes

pas embarrassée pour trouver une autre demeure,
et voici ce qu 'elle vous doit.

T- Ah ! Dieu ! se dit Emilie, où puis-je trouver
un refuge ? certes, après ce que je viens d'enten-
tre, je ne puis en chercher un près de M. By-
field ; mais cette femme impitoyable ne sait pas à
quel péril elle m'expose en me chassant ainsi.

IMPRIMERIE DE H, WpLF BATH ET METZNEJ .

Mon Dieu! mon Dieu ! je n 'ai donc personne.au
monde pour me protéger

— M. Hylier , reprit la servante en pliant les
robes et le linge d'Emilie , sera bien en colère lors-
qu 'il apprendra ce qui s'est passé. J'espère pour-
tant que vous n'allez pas retrouver ce M. Byfield .
qui est un si méchant homme. Si vous le voulez ,
je vous indi querai un refuge. Ma mère a une jolie
petite maisonnette à Chelsea, vous pourriez rester
là en parfaite sécurité , et je vous jure sur mon
honneur , que je ne dirai à personne où vous êtes.

— Bien , bien, Marie. N'importe en quel lieu je
me retire , pourvu que je m'éloi gne d'ici.

— Non , vous ne vous en irez pas, s'écria Eli-
sabeth en ouvrant brusquement la porte , ma bonne
chère maîtresse , vous ne nous quitterez pas. Ma
mère ma défendu devenir vous voir , parce qu 'elle
dit que vous êtes mauvaise , mais moi je le ne
crois pas, et je suis venue.

— Votre maman est dans l'erreur en ce moment
à mon égard , répondit Emilie , mais j' ose croire
qu'elle me Tendra justice , et vous avec eu tort ,
mon enfant , de lui désobéir. Allez la rej oindre;
soyez obéissante , fidèle à vos devoirs , pieuse , et
le bon Dieu vous protégera.

A ces mots elle embrassa en pleurant sa jeune
élève et l'obli gea doucement à se retirer.

Les préparatifs de départ furent bientôt faits,
grâce à l'obli geance de Marie , qui lui venait en
aide avec cette bonté caractéristi que des pauvres
gens quand ils peuvent secourir une infortune.

— Laissez-moi nouer votre bonnet , dit Marie ,
et mettre une éping le à votre châle, et allez en
paix près de ma mère, elle vous recevra bien , et,
je vous le répète , personne ne saura où vous êtes.
La cab est à la porte, Allons , venez, je ferai moi-
même charger votre malle. Puis , voyant que la
malheureuse gouvernante se dirigeait vers le sa-
lon. Eh! quoi? s'écria-t-elle , allez-vous entrer
là ?... N'avez-vous pas été insultée? Parler à ma
maîtresse ! Autant vaudrait s'adressera un rocher.

Mistress Hylier était seule au salon , inquiète
des remontrances que lui ferait son mari , qui lui
avait tant recommandé la plus grande condescen-
dance envers M. Byfield. La jeune fille s'avança
gravement devant elle : Madame , lui dit-elle , je
viens vous dire que, si dure que vous soyez , un
j our vous vous repentirez des injustices que vous
avez commises envers une pauvre orpheline sans
asile et sans soutien. Vous m'avez outragée par
vos soupçons, et vous donnez une apparence de
réalité à ces soupçons en me chassant de votre
maison. Mais Dieu me sauvera !

(La suite p rochainement).


