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Vigne rière la Coudre.
1. Le samedi 28 novembre courant , à 5 heu-

res après-midi , il sera exposé en vente publi que
en l'étude du notaire A. Junier , à Saint-Biaise.

Une vi gne située au-dessous du village de la Cou-
dre, conten 'env. lO ouvr *, désignée sous le nom de
marquise, on plant de blanc et de rouge ; elle
joute de vent MM. Al ph. Reynier et Fritz Acschli-
mann , de joran MM. de Perregaux , Sam. Favarger,
Gust Heinzel y et autres , de bise le diable de la
Coudre , et d' uberre le chemin de fer franco-suisse.

Dans celte vi gne se trouve une source qui n'a
pas tari par les plus grandes sécheresses et pour-
rait être utilisée. Pour voir la vigne, s'adresser à
M. Samuel Favarger , à la Coudre , et pour les
conditions de la vente, au notaire chargé de la vente.

2. M. Louis Michaud exposera en vente à la
minute , le jeudi 18 novembre nrovliain ,
à 5 heures après midi , en l'étude de M. Clerc,
notaire , à Neuchàtcl , les immeubles ci-après dési-
gnés :

1° Une vigne située au bas du Sucliier, nere
Neuchàtcl , G 14 et 12, contenant 25 ouvriers,
avec arbres fruitiers en plein vent , espaliers et
treilles ; replantée en partie et en plein rapport.
Elle contient un bâtiment d'agrément assuré con-
tre l'incendie , et qui peut facilement être trans-
formé en une maison d'habitation. Joute de bise
le chemin de la forêt , de joran le chemin du Su-
cliier , d'uberre la grande route de Neuchâtel à
Peseux, de vent elle est clôturée. '

2" Une vi gne située en dessus de la précédente,
G 15, contenant 17 ouvriers , dont environ 6 et
demi en nature de vigne et le reste en terrain la-
bourable , en plein rapport. Joute de bise M. San-
doz, du Ghànet , de vent le chemin de la forêt , de
jora n la forêt de l'Etat , d' uberre le chemin du
Sucliier.

5° Une vi gne située à la Caille , rière Neu-
châtel , C 59, entièrement rep lantée et en plein
rapport , contenant 6 ouvriers. Joute de bise les
hoirs Pury-Chàlelain , de vent M. G. de Montmol -
lin et M'"c Pctiavel-Kuss , de joran la grande route
de Neuchâtel à Peseux et aux Montagnes, d' uberre
M. Max. de Mouron.

4° Une vi gne aux Valangines, J 41. con-
tenant 5 et demi ouvriers , .loûte de bise M. Clot-
Iti , de vent et d' uberre les hoi rs Pury-Châtelain ,
de joran le chemin public des Valan g ines.

5° Une vi gne aux Parcs-dessus, H 14,
contenant 15 ouvriers , en partie replantée en rouge
d' un excell ent p lant et en plein rapport. Joute de
bise , de vent cl de joran M. d'Ivcrnois , d' uberre
le chemin public.

6° Une vi gne située aux Troncs, rière Neu-
châtel , B171 , contena nt2 et quart ouvriers : en*
jj èrcnient j 'oplainéc et en pa rfait rapp ort. Jcûte de

bise M. Lambelet-Roulet , de jo ran et do vent le
sentier public , d' uberre M. Comtesse.

Toutes ces vignes sont dans le meilleur état de
culture possible , et au dire des visiteurs-experts ,
sont les meilleures de leurs divers quartiers. Dans
les cinq premières il y a des dépôts de rablon.
Leur proximité de la ville , leur abord facile , le
voisinage de fontaines publiques et la vue étendue
dont on y jouit , rendent la plupart d' entre elles
très-propres 5 servir de terrain à bâtir.

S'adresser au proprié taire , ou au notaire pour
les conditions et plus amples informations.

Enchères d immeubles.
5. Le lundi 16 novembre 1857, dès 6 heures

du soir , on vendra en enchères publi ques , à la
minute , dans l'hôtel-de-ville de Boudry :

1° La propriété des hoirs de M. le pasteur Fra-
nel , située rière Boudry, au lieu dit la Bn-
connière, en un max de vingt-sept ouvriers de
vigne et dix-huit émines de Champ, avec maison .
Cette propriété est bien située , elle est d' un bon
rapport.

2° Une vigne à la Corba, rière Boudry, li-
mitant de vent Jean Merky,  de bise et uberre M.
Bovet , et de joran M™" veuve Baillot , née Schwab.

5° USÎE MAISOIV de trois logements , avec
jardin , au centre de la ville de Boudry , ap-
partenant au citoyen Louis Amiet ^Ducommun ;
elle limite à l'est la veuve de Jules Barbier y et à
l'ouest les hoirs Udriet et autres.

4° UNE MAISON de trois logements, avec
jardin , au bas de la ville de Boudry, en
dessus du Pont , bien située pour l'exp loitation
d'un commerce. Elle appartient à M. Henri Thié-
baud , justicier , et limite au nord la rue publi que,
à l'ouest Charles Dubois , et à l'est divers particu-
liers.

S'adresser au notaire Baillot , à Boudry.
4. Vue vigne de trois ouvriers , cultivée en

blanc , au lieu dit Beauregard , sous Corcclles,
joute d' uberre M"10 Amandus Perrochet , de bise
M. L'Hard y-Dufour , de joran M. H. Vainqueur ,
de vent M™' Vaucher. S'adresser, pour la voir et
obtenir des renseignements , â M. H. Preud'hom-
me, anc. justicier , à Peseux:

f ENTE D'IMMEUBLES.
5. M. et M"' Porrct feront vendre par voie de

minute , dans l'hôtel-de-ville de Boudry, le sa-
medi lJt novembre 185?, dès 0 heures
du soir, les immeubles suivants situés rière Bou-
dry :

1" Un champ à Crpset ; d'environ 5 émines,
limitant de vent la rue , de bise Fritz Bindi th.

2' Un pré à la Combe , d'environ 10 émines ,
limitant de vent veuve Barbier-Schwab et d' uberre
le ruisseau.

5° Un pré à Brassin , d'environ 8 émines, li-
mitant de joran M. L' Bovct-Sacc et d' uberre M.
Henri Seiler.

4° Un pré à Brassin , d'env. 7 émines , limi-
tant de joran Henri Seiler et d'uberre M. Robert
de Marrai,

5° Un pré à Brassin , d'environ 7 émines , li-
mitant de joran L. Grelletet d'uberre M. Martenet.
S'adresser au notaire Baillot , à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

6. On exposera en montes publi ques et juri-
di ques , dans la maison Perret de Montmollin , à
Bevaix , des meubles et effets , tels que lits , tables ,
chaises , fauteuils , canapés , armoires , beaucoup
de livres et de tableaux , deux bai gnoires, des cu-
viers, des outils de jardin , une très-bonne pompe
de pressoir , aspirante et refoulante , et beaucoup
d'autres objets. Ces montes auront lieu lundi 16
novembre courant , à 9 heures du matin.

7. 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 15 novembre 1857,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés, dans la fo rêt de l'Iter :

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 51 octobre 1857.

L'inspecteur, TH. DE MEUBON .

8. 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 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 h Cliamn-Frère-JTa-
ffues.

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

IMMEUBLES A VENDRE

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

» par la poste , franco ,, » 7>w-
Pour 6 mois , prise au bureau , » ô»50

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

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Templc-ncuf ,
K° 2i.

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

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl 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 lig. et au-dessus 15 c. par li g.

9 Chez A. Jeanfavre , beurre fondu, sain-
doux d'Améri que, julienne , sagou , fleur de riz ,
tap ioca de Grault , morilles , moutarde de Dijon ,
sardines â l'huile et harengs nouveaux,
huile d'olive surfine , huile épurée l re qualité ,
bougies de salon , un beau choix de cafés,
extrait d'absynthe , eau de cerise de toute lro qua-
lité , cognac vieux,, rhum , etc. Pruneaux de Bàle,
cerises sèches , pois à la garantie , lentilles , hari-
cots, fécule de pommes de terre , riz glacé du Pié-
mont.

A VENDRE.



Suite des ouvrages qui se trouvent à prix
très-réduits,

à la librairie Gerster :
10. Chateaubriand, mélanges historiques,

2 vol. in-18, jolie édition , fr. 1.
Chateaubria nd, mélanges pol iti ques , 2

vol . in-18, jolie édition , fr. 1-
Oessner ; œuvres traduite s en frança is , for-

mat Cazin , 4 vol. rcl. en veau marbré , figures ,
fr. 2»50.

Histoire de l'Eglise , par Dœllingcr,_ ou-
vrage traduit de l'allemand , par Bernard , 2 vol . 8°,
de 560 pages, ' fr- 4.

Vies de plusieurs personnages célèbres des
temps anciens et modernes , par Walckenar ; 2
vol. 8°, fr. 4-

Histoire du gouvernement repa'é-
sentatif , par Guizot; 2 vol. 8°, fr. 10, fr. 4.

Histoire du beau dans les arts , par le
mémo; 1 vol. 8°, fr. 2»50.

Portraits littéraires par Sainte-Beuve;
5 vol. in-12, fr. 7»50.
Collection de classiques français , jolie

édition stéréotype à 50 cent. le volume :
Parny, 2 vol . — Colardeau , 1 vol. — Collé,

1 vol. — Boissy , 2 vol — Crôbillon , 5 vol. —
Dupaty, 5 vol. — Beaumarchais , 2 vol. — Cor-
neille , 6 vol . — La Harpe , 2 vol. — Voltaire ,
Histoire de Russie. — Lesago , 2 vol . — J. -B
Rousseau. — Destouch e, 2 vol.

lie Iiivre des familles , 4mc année , 1857,
ou almanach de la Suisse française; prix : f. 1.

11. A vendre, au dépôt de foule et teinture de
J.-L. Wittnauer , place du Coq-dTnde (Balance) ,
de très-bon milaine sur fil et sur coton , à un
prix raisonnable.

Papeterie CJerster-Eiïleux,
rue de l'Hôp ital.

12 Agendas «le bureau ou Mémento de
cabinet pour 1858.

15. Pour cause de départ , plusieurs meubles
presque neufs , tels que chaises, tables, commo-
des , pendules , rampes carcels , glace , tap is de
chambre , très-grande étoffe en pièces pour ri-
deaux , et divers autres objets. S'adr. chez M""
veuve Laout , maison DeHenliach , au faubour g.

14. Un las de bon fumier d' environ 900 p ieds,
situé au Plan. S'adr. à Fritz Wutthier.

15. A vendre de-rencontre , un canap é, chaises
rembourrées , fauteuils , et quanti té d'autres arti-
cles dont le détail serait trop long. S'adr. au bu-
reau d' avis

15. Mmo veuve Perrochet , sous le Trésor, vient
de recevoir un très - bel assortiment de jou eïs
pour enfants, en tout genre. —Mercerie , par-
fumerie , quincaillerie , etc.

EN VENTE
CHEZ L. MEYER ET G8, LIBRAIRES,

A NEUCHATEL.

17. Le marchand prosp ère. Vie de M. Sam.
Bud gclt; par le révérend W. Arthur.  Ex lrait de
l'ang lais par M"* Rilliet de Constant. Dédié aux
jeunes gens qui se dest inent au commerce , 1 vol
fr. 2»50 .

Abrégé de géographie physique et politi-
que, destiné aux écoles primaires et aux famill es
par A. Vu lliet; 1 vol. cartonné , fr. 1.

Grammaire générale et historique de la lan-
gue française , par Poitevin; 2 gros vol., fr . 15.

Les adieux d'Adol phe Monod ; 5°" édition
in-8°, fr. 5.

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

PAPE TERIE E. GERSTER-FILLIEUX
BUE DE L'HÔPITAL.

19. Nouveaux crayons et porte-mine Faber, en
bois uni , écossais et à mesures diverses , id. ivoire
sculpté ; toutes les nuances de crayons pour le
pastel . Colle forte li quide ,' brune et blanche, en-
veloppes de toutes grandeurs .

Parchemin et minutaires pour notaires.
Registres de toutes grandeurs , cahiers, carnets ,

psaumes, paroissiens , etc.

20. Mesdames Lanson sœurs, ont l'honneur de
prévenir le public , qu 'elles viennent de comp léter
leur assortiment de mercerie , la in en e, articles de
fantaisie et ouvrages dits de Nouvel-an , par divers
arrivages de leurs correspond ants de Paris et d'Al-
lemagne. Elles appellent spécialement l'attention
sur leur assortimcntde broder ies blanches à la mi-
nute et points de poste, tricots de laine , tels que
manches, bonnets , manteaux d'enfants , brassiè-
res, etc. Ouvrages do tap isserie en laine et soie.
Articles de fantaisie: porte-monnaies , porte-jour-
neaux , étuis à cigares , porte-mont res , etc. , etc.
Nouveauté de gants fourrés pour dames et mes-
sieurs Un solde de passe-montagnes à prix très-
réduit. Caoutchoucs pour daines à fr. 4 et pour
enfants à fr. 2»50 et fr 5. Musi que sortie d'a-
bonnement à prix réduit.

liBBISASESlK Cil. liEIMECKEK,
A NEUCHATEL.

JLivres d'école.
21. Abrégé de géographie physique et poli-

ti que , par A. Vulliet, 1 vol . in-12", cart., fr. 1.
Abrégé de la grammaire française , par Noël

cl Cbapsal , augmentée d' un tableau pour faciliter
la conjugaison des verbes et d' un recueil des prin-
ci pales locutions vicieuses. Cart., 60 cent.

Abrégé de géographie, suivi de la descri ption
de la Suisse , de celle de la Terre-sainte , et de
quel ques notions de géographie astronomi que, par
Ul. Guinand; cart., 60 cent.

Petite esquisse de là terre , suivie de la des-
cri p lion de la Suisse cl do colle de la Terre-sain te,
par Ul. Guinand , Cart. ; 4"'° édition , fr, 1.

Esquisse de la terre , suivie do la descri ption
de la Suisse, et de celle de la Terre-sainte; 4'"°
édition , cart., fr. 2.

Histoire de la Suisse racontée aux enfants et
aux jeunes gens. Paris, Dcscombaz, 5mc édition ,
cart., fr. 2.

Recueil de mots français , rang és par ordre
de matière , à l' usage des commençants , par B.
Pautex. Cart., 25 cent.

Recueil de mots français , rangés par ordre
de matière , par B. Pautex; in-8°, cart., fr. 1.

Education familière ou séries de Lectures pr
les enfants , par Miss Ed geworlh; 1" série, 2 vol.,
fr. 2»50.

Assortiment de pap iers, pap ier écolier , do pos-
te, etc., etc. Plumes d'oie, d'acier , ardoises , tou-
ches, pap ier gris, etc., etc.

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

ril de 25, 50, 100 et 200 livres .

BilBRASÎÏl BU CiERSTER.
25. AlmsanacBa de Gotha , pour 1858,

fr. S."
Agendas de cabinet, folio réglé, fr. 2.
Idem do Paris, en maroquin , fr. 2.

24 A vendre , du cidre fait avec soin et bien
conditionné, chez M. Zehendcr , à l'Au , paroisse
de Gottstadt près Bicnne.

25. Samuel Gagnebin , jardinier , à Cudrofin ,
offre à vendre deux cents beaux peup liers d'Italie ,
à 50 cent, pièce, et de beaux saules pleureurs .

26. A vendre , chez li. H-iors , professeur de
musique , un assortiment de pianos de Pa-
ris, choisis par lui-même dans les premières ma-
nufactures.

27 Elise Mikiiger, rue de l'Hôpital, n° 13,
de retour de Paris , vient de recevoir un joli choix
d'étoiles, rubans , fleurs , lingerie , blonde et den-
telles , couronne de mariées , chapeaux modèles,
chapeaux feutrés pour dames; elle sera toujours
bien assortie en formes pour chapeaux , du meil-
leur genre , et en toute autre fourniture de mode,
tels que laiton , cart isane , etc., le tout à des prix
avantageux.

28. On vendra , le lundi  16, dans l'appartement
qu'occupe la veuve Holli ger, vis-à-vis du bâti-
ment des pompes , à Peseux , tous les outils d'un
maître maçon , tels qu'un gros levier , pressons
de toutes dimensions , perçoirs à faire les mines ,
truelles , piques de toutes grandeurs , équerres en
fer , ciseaux , vilbrequin , et quantité d'autres ou-
tils; plus des habillements d'homme, chemises,
gilets , pantalons , vestes , etc.

29. D' une fabri que très-renommée de la Suisse,
et dont on peut voir des échantillons chez Jean-
Samuel Quinchc , rue Si-Maurice , qui les vendra
en gros et au détail.

On trouve toujours dans son magasin tous les
articles concernant l'épicerie , ainsi que des fro-
mages en gros et au détail , lesquels sont celte an-
née d' une qualité supérieure; sous peu de j ours
il recevra du beurre et saindoux fondu frais , par
pet its cuveaux , et de I e" qualité.

EN LIQUIDATION,
50. Au magasin de M.. Ch. Benaj,

en son vivant marchand-ta illeur , rue du Coq-d'In-
dc (Balance), un choix de draps de toutes nuances ,
étoffes pour pantalons et gilets , flanelle blanch e
et en couleur , le tout a des prix satisfaisants.

51. M. J. Immlor , faubourg du lac, n°25, vient
de recevoir un très-joli choix de pianinos qu 'il
cédera à des prix très- avantageux; plusieurs sont
remarquables par leur beau son , et proviennent de
la dernière exposition de Berne ; on en trouvera
aussi chez lui à louer , au gré des amateurs.

ËSépôt tle cartes à jouer.

52. On demande à acheter , de rencontre , un
tap is de chambre encore on bon état S'adr. à la
maison n° 6, au haut de la Grand ' rue.

ON DEMANDE A ACHETER.

55. A la Coudre , un appartement composé de
5 chambres , avec cuisine , cave , bûcher , chambre
à serrer , etc. S'adr. à L' Jcanrenaud père, à Neu-
châtel .

54. A louer tout do suite , une jolie petite cham-
bre meublée , avec une bonne cheminée, Grand' -
rue, n° 15.

55. Pour Noël prochain , un pelit magasin avec
arrière magasin . Pour le voir et les conditio ns ,
s'adresser rue du Temple-neuf , n" 11, premier
étage.

56. A louer , une jolie chambre meublée avec
poêle et j ouissant du soleil , à quel qu 'un de tran-
quille et de soigneux. S'adr. au bure au d'avis.

57. Une chambre garnie, pour deux messieurs.
S'adr. à Al phonse Loup, ruo des Epancheurs , 2.

58. Chez M",c Borel , rue du Châtea u, 22, une
chambre meublée.

59. Une chambre meublée S'adresser rue du
Château , n° 10, au 2m0 élage.

40. A louer un cabinet meublé , à la Grand'-
rue, n" 14, au 5n,c étage.

A LOUER,



42. On demande à louer , pour de suite ou pour
Noël prochain , un logement do 2 ou 5 chambres ,
pour des personnes sans enfants. S'adresser au
bureau d'avis.

i—¦— '

45. On demande à louer do 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.

59. Le conseil munici pal de Neuchâtel porte à
la connaissance du public qu 'à teneur do l'arti-
cle 111 du règlement de police munici pale , les
foires sont supprimées à dater du 1er j anvier 1858,

"et remp lacées par un grand naarcSié aux
denrées, fixé au premier mercredi du mois de
novembre de chaque année.

Neuchâtel , 6 novembre 1857.
Secrétariat municipa l.

A¥ÎS.
60. M. Ams îutz , notaire , à Berne , informe le

puhlic qu 'il a été établi curateur de M. Wcnger-
.Krieg, ci-devant domicilié au Landeron , actuelle-
ment à Berne ; en conséquence , il désavouera tous
les engagements que son pup ille pourrait contrac-
ter sans sa partici pation. Prévenant en outre les
personnes q\ii auraient des réclamations à faire à
son pup ille , à les remettre à Alexandre Bonjour ,
notaire au Landeron , qui est chargé de les lui trans-
mettre , et cela jusqu 'au premier décembre pro-
chain.

Au Landeron , lo 5 novembre 1857.
Au nom de M. Amstulz , notaire ,

A. BONJOU R, notaire.

61. Une jeune personne partant pour Breslau
dans une quinzaine de jours , aimerait trouver une
compagne appelée à faire la même route. S'adres-
ser à la portière du comte Fritz de Pourtalès.

62. Charles-Frédéric Humbort-Droz , horloger ,
prévient -lo public qu 'il nettoye et rhabille tout
genre et toute esp èce de montres ; il espère satis-
faire toutes les personnes qui voudront bien lui
en confier , tant  pour la bienfacturo de son ouvrage
que pour la modicilé de ses prix. Il garantit son
ouvrage. Son domicile est maison de M. Gustave
Mouron , au Tertre, ôm° étage. Le même oiïre de
vendre de beaux canaris et de belles fauvet-
tes.

65. M. A" Leuba , à Colombier , demande un
vi gneron expérimenté pour cultiver une trentaine
d'ouvriers de vi gne.

64. Ch. -Ant. Bord , à Serrières , demande un
charclier de25 à 50 ans , de toute confiance , et qui
sache bien conduire et soigner les chevaux.

65. On demande un vi gneron pour environ SO
ouvriers de vigne. S'adresser à M. Phili ppe
Marlenet , à Boudry.

66. Elise Dothaux , tailleuse , désire trouver
une assujellic et une apprentie; s'adresser à e!lc-
mJme à Fontaines, Val-de-Ruz.

A VIS DIVERS.

Pensionnat de jeunes gens
diri gé par

M. A. KELLER-MIROGLIO,
Uerikon (Stœfa) canton de Zurich.

67. Cet établissement , situé dans l' une des po-
sitions les plus riantes et les plus salubres des
bords du lac de Zurich , est organisé de manière à
assurer les bases d'une éducation solide aux je u-
nes gens destinés soit aux études classiques, soit
à la carrière commerciale. Pour cultiver avec d'au-
lant plus de succès les facultés morales et intellec-
tuelles des élèves, le développement physique est
l' objet d' une attention toute particulière. Comme
le nombre des élèves est limité, chacun est traité
comme un membre de la famille tout en étant sou-
mis à une surveillance active.

L'instruction , diri gée princi palement en vue des
élèves étrangers à la langue allemande, comprend
les objets suivants :

Lecture et récitation,
Calligrap hie,
Langue et littérature allemande ,
Langue et littérature f rançaise.
Ang lais,
Langues anciennes,
Histoire,
Géograp hie,
Arithmétique raisonnée et prati que,
Mathémati ques,
Tenue des livres et correspondance commerciale,
Physi que,
Histoire naturelle,
Dessin et chant,
Gymnastique, ) , •J* J , } une heure par îour.1 ravaux corporels , )  l '
L'enseignemen t reli gieux est donné séparément ;

les habitudes de piété sont entretenues par le culte
domesti que.

S'adresser pour des renseignements à
Mmc WAVRE-PETITPIERRE , à Neuchâtel ,
M. le professeur WARTMANN , à Genève.
» HIRZEL , direcleur de l'asile des aveugles ,

à Lausanne.
» de NEUVILLE -DEVELAY , banquier , à Paris.
» le docteur VIDART , directeur de rétablisse-

ment hydrothérap i que, à Divonnc (Aix)

68. Les communiers de Corcelles et Cormon-
drèch e sont informés qu 'une assemblée ordinaire
de générale commune aura lieu mardi 17 novem-
bre courant , dès 9 h*" du matin , dans le temp le.

Corcelles, le 10 novembre 1857.
Au nom du conseil administratif ,

le secrétaire, Henri Py .

69. Récemment de retour de Paris , le eitoyeu
C. Gaberel , teneur de livres, et dont la dis-
crétion est connue , so recommande pour toutes
écritures et rédaction s quelconques : exp loits , pro-
curations , baux , actes de société, d'apprentissage,
de vendit-ion , marchés à terme, promesses de ma-
riage, pétitions , lettres , rapports et plaintes , de-
vis, comptes , factures , articles pour journaux et
feuilles d' annonces , cop ies, etc. Il est admis à plai-
der , et il se charge de toutes poursuites fondées.
Ses prix sont modérés , mais , dorénavant , ar-
gent comptant. Son bureau est au 1" étage
rue dos Chavanncs, n" 12, à Neuchâtel.

^ 
70 . Dans un But d'émulation militaire , et afin

d' offrir à tous les jeunes gens un exercice aussi
salutaire qu'agréable , M. Dingucl y, maître d'ar-
mes, ouvre un cours d'escrime On peut s'adr. à la
librairie Lcuthold.

71. La place nouvellement créée , de titulair e
du dépôt et facteur à Peseux , est mise au concours
avec 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",c arrondissement postal.

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

45. On demande , pour Noël , une domesti que
de confiance , sachant faire la cuisine; si elle est
bien recommandée , on ne sera pas regardant pour
les gages. S'adr. au bureau d'avis.

46. Une bonne famille de la Chaux-de-Fonds
demande une personne expérimentée pour rem-
plir le service de fille de chambre; cette per sonne
doit savoir repasser et ré parer le linge , et connaî-
tre les détails d' un service soigné, surtout pour ce
qui concerne le service de table. On aimerait une
personne d' environ trente ans. S'adr. au bureau
d'avis, qui indi quera.

47. On demande pour la campagne , une cuisi-
nière de confiance; s'adr. à Mrac Michaud , rue do
la Placc-d'Armes, à Neuchàtcl .

48. On demande pour un ménage à la campa-
gne, iino fille de 25 à 50 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 certificats attestant une entière
moralité. S'adr. à M'"0 Louise Verdan , aux Peti-
tes Isles près Boudry.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

50. Une bonne cuisinière , 26 ans , porteuse de
bons certificats , qui a une condition assurée pour
Noël prochain , aimerait trouver de l' occupation
j usqu 'à cctlc époque, soit comme cuisinière , bonne
d' enfants , elc. S'adr. à Mmc Kup fer , rue du Ncu-
bourg, n°* 29 et 50. ¦

51. Un jeune homme ori ginaire du grand-du-
ché de Bade , a5rant fait son apprentissage de com-
merce, et désirant se perfeclionner dans la langue
française , aimerait t rouver 'une place do commis.
Il est à môme de présenter des certificats de mo-
ralité et de capacité. S'adr. au bureau d'avis.

52. Une jeune fille , 20 ans , de la partie pro-
testante du canlon do Fribourg, aimerait se repla-
cer do suite ou pour Noël , en qualité de bonne
d'enfants ou pour soigner un ménage. S'adresser
à M"10 Breilhaupt-L 'E plaltenicr.

55. Un jeune homme âgé de 20 ans , ayant tra-
vaillé pendant trois ans dans une élude do notaire
dans ce pays et pouvant fournir un très-bon cer-
tificat , désire se placer ; il ne serait pas exi geant
pour son traitement. S'adr. au bureau d'avis, qui
indi quera.

54. Une jeune personne bien rccommandable
et d' une moralité intacte , désire se p lacer comme
femme de chambre , connaissant bien tou s les ou-
vrages à l' ai guille. S'adresser au plus-tôt chez M"10
Bel , rue des Moulins , n " 15.

55. 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 canlon de Neuchâtel . S'il peut avoir l'occasion
de bien apprendre le français , qu 'il parle déjà pas-
sablement, il ne ferait pas do grandes prétention s
quant aux gages. S'adresser à M. Fréd . Bprren , à
Ricd près Rucggisberg, canton de Berne.

56. Un homme de 28 ans , parlant les deux lan-
gues, connaissant le service de valet de chambre
et sachant soigner un jar din , désirerait se rep la-
cer pour Noël. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

57. Deux moutons se sont rendus , di-
manche matin 8 courant , chez le citoyen L' Grel-
let , à Visio près Boudry, où le propriétaire pourra
les réclamer contre les frais.

58. On a perdu vendredi 50 octobre , depuis le
bas de la ruelle Vaucher jusqu 'au bas de la Rc~
chette , une poch e à ouvrage en pailles tressées ,
contenant un ouvrage de broderie inachevé. La
rapporter contre bonne récompense à la Rochelle.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



VARIÉTÉS.

LA GOUVER1VA1VTE,
NOUVELLE.

(Suite).

— Dieu me sauvera !
Miss Davvson prononça ces mois avec un mor-

tel saisissement de cœur , et partit.
Dans la soirée , un cocher frappait à la porte

d'une petite maison dans un obscur faubourg .
— Madame , disait-il 5 une femme% qui appa-

raissait sur le seuil de cette porte , voici une pen-
sionnaire : elle vous est adressée par votre fille ,
qui vous prie d'en avoir bien soin. La course est
payée.

La vieille femme n'avait point une aussi bonne
physionomie que Marie , mais la pauvre Emilie
n 'était pas en état de noter cette différence.

— C'est une locataire commode , disait quel-
ques instants après son hôtesse. Elle aime autant
occuper une chambre sur le derrière de la mai-
son que sur Je devant , quoi que ces chambres soient
au même prix , et si je ne l'avais pas aidée à ôler
sa robe, je crois qu 'elle se serait couchée toute
habillée... Ellecst , en vérité, plus morte que vive.

IJL
Le lendemain mat in , on entendait résonner ,

sur l'escalier qui condui sait à l' appartement de
M. Hylier , la canne de M. By field. Le vieillard
avait frapp é à la porte d' un ton qui signifie ; il
faut que j 'entre. Mais la maîtresse de la maison
avait donné ses instructions à son domestique, et
s'élait retirée dans la salle à manger.

— Madame n 'est pas chez elle , dit le.domesli-
que en s'avançant à la rencontre de M. Byfield.

— Je désire parler à miss Davvson.
— Miss Davvson est partie hier soir.
— Partie ! Et où est-elle allée?
— Je l'i gnore. Elle a emporté ses effets.
—r Failes venir Marjc.
La servante comparut. Elle avait de bonnes

qual ités , mais elle menlait avec un sang-froid im-
perturbable. Elle affirma que miss Dawson avait
donné ordre au cocher de la conduire rue d'Ox-
ford , et qu 'elle ne savait rien de plus.

-=- II faut que j e voie votre maîtresse.
— Elle n'est pas à la maison , répéta la .domes-

tique.
— Quand reviendra-t-e lle?
— Pas avant huit jours.
— Voilà le troisième mensonge que vous profé-

rez en un instant. Votre maîtresse est ici ! s'écria
M. Byfield en ouvrant brusquement la porte de
la salle à manger .. Ah! madame , je vous sou-
haite le bonjour. Voudriez-vous avoir l'obli geance
de me dire où est miss Davvson?

Le premier mouvement de mistress H ylier , fut
de ménager l'homme de qui dépendait en grande
partie la forlune de son mari ; mais sa nature
impétueuse remporta sur cette prudente pensée ,
et soudain elle accabla le vieillard d'invectives et
épuisa le dictionnaire dos injures pour flétrir le

nom d'Emilie. M. Byfield s'élait assis en face
d'elle. Aux premiers mots qu 'elle prononça , un
feu sinistre éclata dans ses regards , puis sa fi-
gure pâlit et devint aussi blanche que ses boucles
de cheveux ,

— Sonnez ! s'écria mislress Hylier , qui , dans
l'excès de sa colère , était prête à défaillir. Puis ,
voyant qu 'il restait immobile sur sa chaise , elle
se leva pour sonner elle-même , mais il lui saisit
le bras avec une main de fer , et la força à se ras-
seoir. Il resta devant elle , la regardant avec des
yeux dont la lueur flamboyante la faisait trem-
bler.

Tout-à-coup les enfants annoncèrent par leurs
cris le retour de leur père. M. Hy lier entrajuste à
temps pour recevoir sa femme évanouie dans ses
bras. Un instant après, elle se relevait en sang lo-
tant et en s'écriant qu 'elle avait été indi gnement
maltraitée.

Le vieillard a.lors prit la parole et raconta d'une
voix émue qu 'il avait voulu placer Emilie dans
celte maison pour essayer son courage et sa rési-
gnation , pour voir comment elle supporterait les
souffrances de toute sorlo que mistress Hylier ne
pouvait manquer de lui faire subir. —Cette épreu-
ve, dit-il , était pour moi si imporlanle , qu,e pour
la rendre plus complète , j' ai affecté de ne plus
faire attention à cette jeune fille; car, tant qu elle
la croyait protégée par moi , mistress Hylier avait
encore pour elle quel ques égards. Du jour où elle
l'a considérée comme une malheureuse sans ap-
pui , loin d'être touchée par cette situation qui
aurait ému toute autre femme, elle n 'a plus gardé
envers la pauvre orpheline aucun ménagement.
Je voulais cependant continuer encore mon essai ,
mais un jour j 'ai été tellement frappé de l'état de
langueur , de dépérissement où je la voyais , que
je me suis dit qu 'il falla it au plus tôt lui donner
une meilleure demeure.

— Jamais , ajouta-t-i l en se tournant vers mis-
tress Hylier , jam ais je n'aurais pensé que mal gré
votre futilité d'invenlions et celles de voire di gne
amie, mistress Ryal , vous en viendriez à attribuer
à ma résolution un motif exécrable. Jamais je
n'aurais supposé que vous pourriez , par une in-
fâme calomnie ., outrager ma vieillesse et l'inno-
cente enfant que j' avai s fait entrer sous votre toit.
Que vous ayez supposé que j 'étais son père...
soit... mais croire que je pouvais former l'abomi-
nable comp lot que vous avez imag iné , et chasser
cette pauvre fille sans ressources... Oh ! Dieu ! oh !
Dieu !

— Eh bien ! s'écria mistress Hylier , quelle rai-
son avez-vpus donc d'être si occupé de mistress
Davvson ?

— Je suis son grand-p ère, répondit le vieillard
en se promenant à grands pas dans la chambre et
en se tordant les mains.

Mistress Hylier, avait envie de répondre qu 'elle
ne le croyait pas, mais elle n'en eut pas le coura-
ge , heureusement pour elle; car , au même ins-
tant , son mari lui raconta à voix basse que le ma-
tin ménie il avait été dans un village où Emilie
avait passé plusieurs années , que là , elle avait édi-

JJÏPBJMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNEÏ

fié tout le monde par sa vertu , par sa tendresse
pour sa mère.

— Et c'est là , ajoula-t-il avec douleur , la dou-
ce, pure, angéli que jeune fille que votre condes-
cendance pour votre atroce voisine vous a portée
à insulter. Ah ! que n'ai-je su plus tôl ce que je
sais maintenant.

— Quelle leçon ! murmura le vieillard. Puis
soudain , sa rapprochant de M. Hylier: A présent ,
s'écria-t-il , je ne veux pas perdre une minute , il
faut que je voie ma fille , la fille de ma fille , que
je lui dise qui elle est.

— Puis-j e espérer, monsieur balbutia mis-
tress Hylier .

— Il n 'y a qu 'un espoir que nous devons dé-
sirer, vous et moi , madame, c'est que nous ayons
encore le temps d'accomplir un acte de justice.

M. Byfield se plaisait encore à croire que sa
petite-fille élait restée cachée dans la maison.
Mais tous les domesti ques s'accordaient à déclarer
qu 'elle était partie ; aucun d'eux ne pouvait dire
où elle était allée. Marie, qui seule le savait , ve-
nait de sortir. Irrit é de cette inutile enquête , em-
porté par la violence de son caractère , le vieillard
courut à la poste pour commander des chevaux et
chercher en toute hâte , de lotis côtés, la malheu-
reuse, qu 'il avait lui-même réduite au désespoir.

Tout élait en rum eur dans la maison d' où il
sortait. Mistress Hylier faisait des reproches à mis-
tress Ryal , qui persistait à croire qu 'elle ne s'é-
tait pas trompée dans ses suppositions. Mistress
Graham vanlait les rares qualités de la j eune or-
pheline , et les domesti ques regrettaient de n'avoir
pas été plus polis envers celle qui devait être un
jour l'héritière du riche M. Byfield.

(La suite prochainement).

— Il parait que la viande de cheval a pris fa-
veur à Châlon. Elle a déjà figuré dans plusieurs
festins , et aujourd'hui le Courrier de Saône-ct-
Loire publie l' avis suivant:  «DéBIT DE VIANDE DE
CHEVAL . » — Le sieur Parent , équarrisseur , pré-
vient MM. les gourmets qu 'à partir du 8 octobre
prochain , jusqu 'au 1" mai 1858, il . lient à leur
disposition de la viande de cheval , mais seulement
de la première catégorie, savoir :

« Gite à la noix , tende de tranche , tranche
grasse, pointe de culotte , aloyau , au prix de 20
centimes le kilog.

« Les filets seuls seront vendus à prix débat-
tus.

« Il est bien entendu , qu 'à un prix aussi mini-
me, MM. les consommateurs seront tenus de pren-
dre intégralement la réjou issance. »

FAITS DIVERS.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du l au 7 Novembre 1857.

Noms des bouchers. g -= = -g Observations.

Breilhaupt , Charles 5 — 17 15
Borel , Rose, veuve, 2 — 7 6
Ermel , Jean , — 1 4  2
Schôck , Fritz , 14 H
Vuithier , Auguste , 5 — 19 16
Vuithicr , Fritz , 5— 10 8 '
Wasscau , Daniel — 5 4 7
Wirtz Gaspard 1 —

[15| 4| 76| 65| '

VIANDES IMPORTEES,

du- 1 au 7 Novembre .

« ê 'é « S
Inspections , g % M g ¦§

» 13 = CJ ©
, w s» ¦ S '-¦ g.
Bader , Martin , Marin. — 4 — 5 12
Breilhau p, Fritz Hauterive. — 1 — — —
Villinger , Salfenach . 1 1  1 5  4
Schneider , Nie. Avenches 1 — '/a — —Wehrli , Bernard Montelier. — — — 1 2

12 |6 |i'/ a |7 |18
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 7 novembre 1857.

Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX
72. On demande un bon vigneron pour culti- (

ver environ 50 ouvriers de vigne, rière Colombier
et Auvernier. S'adresser aux enfants Cortaillod ,
à Auvernier.

75. 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 .

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 6 Novembre .

Epeaut. et from les2001b.defr. 27»—àfr. 28»50
Prix moyen. . fr. 27»58.
Baisse : fr. »76 cent.

Il s'est vendu 782 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 556' » » «


