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du jeudi 12 novembre 1857.

NOMINATION.

1. Dans sa séance du 5 novembre courant , le
conseil d'état a admis le citoyen Ernes t Reynier
fi ls, à prati quer la médecine et la chirurg ie dalis
le canton.

AVIS DIVERS.
• 

• 
¦ 

•

Concours .
2. Un concours est ouvert pour la repourvue du

poste de p remier secrétaire f a  la police centra le,
vacant par suite de la nomination du titulaire ac-
tuel à d'autres fonctions. Traitement annuel :
fr. 2,000. — Adresser les offres de service et cer-
tificats à l'appui , à la chancellerie soussi gnée, d'ici
au 50 novembre courant.

Neuchâtel , le 10 novembre 1857.
CHANCELLERIE D'éTAT .

5. A la demande de la légation de France à
Berne, le dé partement de police prie toutes les per-
sonnes qui pourraient donner des rensei gnements
sur le lieu du séjour actuel d' une dame Dec ou
Beck, française d'ori gine , dont le fils est chauf-
feur sur le vapeur de l'état , Y Econom e, de bien
vouloir les lui transmettre le plus tôt possible ,
une communication importante devant être faite à
cette dame.

Neuchâtel , le 9 novembre 1857.
Le directeur du dé partement de police,

Louis CLERC-LE [;BA .

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCI éTéS.

4. Il résulte d' un conlratd' association sousscing-
privé , en date du 5 novembre courant , dont un
extrait a été déposé et enregistré au greffe du tri -
bunal civil , le 6 courant , que les citoyens Henri-
Frédéric Robert et Charles - Auguste Jeanja qnet ,
tous deux domiciliés au Locle , ont formé entre
eux une association en nom collectif ; pour la fa-
brication , la vente et le commerce des ressorts de
montres , sous la raison sociale de H.-Fréd. Ro-
bert et Comp" Celte société dont le siège est au
Locle, est consentie pour trois ans , à partir du 16
novembre courant , et les deux associés ont la si-
gnature sociale.

5. La société de commerce formée au Locle, le
1" mai 1855, par M"'" Sophie Berthoud et Louise
Fliiemann née Berlhoud , sous la raison sociale de
sœurs Berthoud , est dissoute à partir du 50 no-
vembre courant , M"10 Fliiemann reste seule char-
gée de la li quidation des affaires de la société , à
mesure qu'elle reprend pour son compte la suite
de colle-ci , soùs le nom de son marj F. Fliiem ann-
Berthouâ

TUTELLES' ET CURATELLES.
6. A la demande de Mme Marguerite née Tschan-

tré, veuve de Justin Robert, la justice de paix de
ce lieu , dans son audience du 50 octobre 1857,
lui a établi pour curateur , le citoyen Jules Breit-
meyer, notaire et avocat, à la Chaux-de-Fonds.

7. Dans son assemblée .du 7 novembre 1857,
la justice de paix du cercle de Neuchâtel , faisant
droit à la demande qui lui a été faite , o nommé
et établi le citoyen Frédéric Borcl allié Brcguet ,
rentier , à Neuchâtel , en qualité do curateur à
François-Louis Wachter , et d.e tuteur à ses frè-
res et sœur mineurs Jean-Louis-Ern est, Henri-
Joseph, Charles-Alexis et Julie-Elise Wachter,
enfants d.es défunts Jean-Jaques Wachter et So-
phie-Elisabeth Wachter née Magnin , naturalisée
neuchâtelois , domiciliés à Neuchâtel .

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES .
8. Pour se conformer aux prescri ptions de l'ar-

ticle 810 du code civil, le citoyen Louis Berguer,
d'Oberthal , au canton de Berne, propriétaire , do-
micilié aux Prises de Gorgier , a fait le dépôt au
greffe de SainwAub in , de deux extraits d'actes de
décès de ses frères , qui sont nommément Char-
les-François Berguer, décédé à Paris , rue de no-
tre Dame, n° 4, Je vingt-cinq juin dernier , Char-
les Berguer , décédé à Paris , rue du faubourg
Saint-Honoré , n° 208 , Je 9 septembre dernier.
Ensuite du dépôt de ces deux actes de décès , le
juge de paix de ce cercle a fixé aux hérit iers des
deux défunts le 50 novembre courant , ù 9 heures
du mat in , dans la salle de ses séances, pour pos-
tuler l'envoi en possession et investiture des biens
de leurs frères décèdes. En conséquence , quicon-
que croirait avoir des moyens d' opposition à faire
valoir contre la demande en investitur e des héri-
tiers des deux défunts , est invité à se présenter
au jour et heure ci-dessus fixés pour faire valoir
ses droits.

Fin do l'extrait de la feuille officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

.9. Les immeubles ci-après dési gnés apparte-
nant aux époux Jacot-Chatillon , demeurant aux
Grattes , savoir:

1° Une maison ou portion d'icclle ,situéeaux
Grattes-de-vent ( Rochefo rt) , assurée sous n° 99,
composée d' un logement , portion de grange qui
sert d' entrée , chambres , solier , avec verger en jo-
ran , contenant le tout environ demi-pose; joutant
de vent et bise Abram-David Girardier et un peu
le chemin du village , de joran Abram Béguin , et
d' ubcrre la maison Grosbély ;

2° Un petit jardin en bise du dit chemin , li-
mite en vent Aimé Renaud , en joran l'hoirie Grosr
béty, en uberre Isac-Hcnri Béguin;

5« Un charnu aux Champs-de-la-Croix , (Ro-

chefort), contenant environ demi-pose , limite de
vent Samuel-Henri Béguin , de bise l'hoirie Gros-
béty , de joran Henri-Louis Renaud , et d'uberre
un chemin de dévêtissement ; dont la vente a été
ordonné par un jugement d' expropriation rendu
le 16 avril 1856, par le tribunal civil dc Boudry,
à l'instance de la Caisse hypothéc aire de l'Etat ,
après avoir été adjugés à l'audience de la j ustice
de paix de Rochefort , du 12 septembre écoulé ,
ayant été surenchéris d' un dixième dans le délai
prescrit par la loi , le juge de paix du cercle de
Rochefort , agissant en vertu du jugement d'ex-
propriation prémentionné et conformément à l'ar-
ticle 51 de la loi concernant la li quidat ion des
créances hypothécaires par voie d' expropriation ,
fait savoir qu 'il a fixé une nouvelle enchère de
ces immeubles en son audience du 28 novembre
1857, à 1 heure après midi , à la maison de com-
mune de Rochefort.

Les conditions de vente seront lues avant l'en-
chère.

Donné pour être inséré 5 -fois dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel,

Rochefort , le 10 novembre 1857.
L.-Ed . îkQUET ,.greffier de paix .

IMMEUBLES A VENDRE

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au burea u , » 5»50

» par la poslc , 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 Temple-neuf ,
K° 21.

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

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

Pour 5 insertions: de 1 à 5 lig. 75 centimes.
» » de 0 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

10. Le curateur à la succession de feu le maî-
tre-bourgeoi s Charles-Albert de Pury-Châtelain ,
exposera en vente à la minute , le jeudi 26 novem-
bre courant , à 3 heures après midi , en l'étude de
F.-A. Wavre , notaire , à Neuchâtel , les vi gnes ci-
après désignées :

1° Vigne an Cor , F 9, près la ville , qui
peut-être vendue au gré des amateurs , en bloc,
ou en la divisant en deux parcelles , l' une supé-
rieure , située au dessus de l'emprise de la voie
ferrée , aboutit au chemin tendant du haut des
Terreaux à la Bojne, contenant i3]t ouvrier et plus ,
l' autre inférieure , siluée au-dessous du tracé de
la voie ferrée et aboutissant au haut  de la rue du
Seyon , près la brasserie Burgat , contenant 5 ou-
vriers et plus. 11 a élé réservé aux deux portion s
de cet immeuble une voie de communication dans
le ruau qui limite en vent celte propriété

Celle vi gne est renommée par la qualité du vin
qu 'elle produit , blanc et une petite part ie de rouge;
elle joule à l'est MM. de Merveille ux , et à l'ouest
M. L.-P. de Pierre.

2° Vigne au Petit Parc, F 75, contenant
S'/o ouvriers en rouge et en blanc , joute au nord
le chemin des Valang ines, à l'ouest M. Touchon ,
Dr, et au midi le chemin des Parcs.

o° Vignes aux. Valangines, savoir par-
tie en bise H 8, contenant 5r,/4 ouvriers , et partie
en vent H 9 , contenant 5 ouvriers de vin rouge
de 1er choix , joute au nord le chemin public , à
l'est M. François de Montmollin , à l'ouest M. d'I-
vernois , et au mid i le chemin des Valang ines

4" An Vaiiseyon, F. 109, contenant 4'/»
ouvriers en vi gne, blanc et majeure parlic rouge,
plus 2 ouvriers on plantage , joute à l'est M. Petil-

VIGNES A VENDRE .



maître, à l'ouest M. VonderVeid, au midi le Seyon ,
et au nord le chemin des Parcs.

3° Vigne de la Caille , C 58, contenant
103/4 ouvriers en blanc , joute à l' esJ»M. Favre-
Borel , à l' ouest M. Michaud , au nord la grand' -
route de Neuchâtel à Peseux , et au midi l'hoirie
Zu relier.

6° Vigne à Maillefer , D M , contenant 2
ouvriers en blanc , joute à l' est M. G. de .Mont-
mollin , à l' ouest la ruelle de Maillefer , au nord
M. d'Ivernois, et au midi M. Atlinger.

7° Vigne h Maillefer , D 12 et 13, conte-
nan t 93/4 ouvriers en blanc, joute à l' est la ruelle
Maillefer , a l'ouest M. Braillard , au nord M"10
veuve Rognon , et Dllc Ph. de Pierre , et au midi
M",e veuve Stciner.

8° Vigne à Beauregard , B111, et ruelle
Bonhomme, divisée par la voie ferrée en deux par-
celles, contenant ensemble 2s/3 ouvriers et p lus,
en blanc et rouge, la partie inférieure aboutit par
la ruelle Bonhomme ,à la roule de Serrièrcs près
de Tivoli , et la partie sup érieure aboutit au che-
min de Beauregard; les voisins sont , à l'ouest M.
Frohwein , à l' est M. Pclitp ierro , au nord le che-
min de Beauregard , et au midi la ruelle Bonhom-
me. On pourra vendre séparément ces deux par-
celles au «ré des amateurs.

9" Vigne au Plan de derrières , A 86,
contenant 2 ouvriers en blanc, joute à l'est M. S.
Clotti t , à l'ouest M L. Bertran , au nord la ruelle
Bonhomme, et au midi la grand' route de Neuchâ-
tel à Serrièrcs.

10° Autre vi gne au Plan de Serrières,
A 90 , contenant 2'/ 2 ouvriers en blanc , joute à
l' est M. L. Berlran , "à l' ouest M. de Sandoz, de
Beauregard , au nord la ruelle Bonhomme, et au
midi la grand' routc de Neuchâtel à Serrièrcs.

'Les vi gnes ci-dessus, toutes situées sur le ter-
ritoire de Neuchâtel , donnent du vin rouge et blanc
de premier choix, la situation de deux d' en tr 'el les
près de Serrières et plusieurs près la ville , et à
proximité des fontaines , les rendr ait propres à di-
verses cultures et usages industriels.

S'adresser au notaire détenteur de la minut e ,
pour les conditions et plus amp les rensei gnemens.

Vignes rière le territoire de Peseux.

11° La Contlte , vi gne en blanc conten ant
4'/ 2 ouvriers , joute à l' est M. Phili ppe Roulet , à
l' ouest M""1 veuve Duvoisin , au nord M. Preu-
d'homme, et au midi M. H. Paris.

12° Chanson , vi gne en blanc contenant 5
ouvriers , joute à l'est M P.-L. Roul et , à l'ouest
M. Duvoisin , au nord M"" veuve Jacot , et au midi
un sentier public.

15° Boubin, vi gne en blanc contenant 5 ou-
vriers , joule à l' est M. A. Martin , à l' ouest M . H.
Miéville , au nord le chemin du Chatelard , et au
midi M. F. Duvoisin.

S'adresser au même notair e, pour les conditions
et plus amp les informations.

11. La veuve et les enfants de Henri Gotlreux-
Kiinzle feront vendre par voie de licilat ion , les
étrangers appelés , à la date du lundi «3
novembre fig» 1? , dès 6 heures du soir , et
dans l'hôtel de commune à Bevaix , les immeubles
suivants qu 'ils possèdent à et rière Bevai x:

1° Une grande maison rurale , à Bevaix, con-
tenant plusieurs habitations , lessiveric, granges
caves et aisances , avec un j ardin et verger atte-
nant de p lus 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 contenan t 7 pieds
5 min. . ''

4° A la Jonchère, une vigne conten 1 5 pieds.
5° A Boèlet, un champ contenant 5 émines; 7

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

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

8° Au Chaphas, un champ contenant o émî-
mes, 5 pieds.

9° Devant-Vernet, un champ con tenant 1 émi-
ne, 12 pieds.

10° Devant-Vernet , un champ contenant 7
émines, 8 pieds.

11° A Prébernard , un pré de Sémin., 8 pieds.
12° Aux Pommeaux , un champ de 2 émines.
15° A Buchaux, un clianip de2émin. , 9 pieds.
14° LaRochette , unehamp del émin., 2 picds.

¦ 15° Aux Chapons-des-Prés , un champ de 1
émine , 5 pieds.

16" A Ghassagne, un champ de 5 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 Baillot , à Boudry .

12. 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 village de Métiers.

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

5° Un champ d' environ deux poses , situé à
l'Astcry , fin de Sagneula.

4° Un dit d' environ ' '/i S de PoseJ au môme lieu.
5° Un pré d'environ l5/4 pose , situé à Tra-

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

Chenayes.
Enfin , les mêmes héritiers offrent à vendre les

champs , prés, pâturages el bocbéage 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 Môticrs.

15. Les enfants de Samuel Margairaz 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 licilation cuire cohé-
ritiers, les étrangers appelés :

1° ÎJ1SE MAlSîWH A COIiWMBIEK ,
rue du Crcux-du-Sable , construite depuis peu de
temps , contenant habitation , remise , cave , etc.,
aisances et dépendances , l imitant  d'uberre M. H.
Bovet , de joran Pierre Ettcr , et de bise le chemin
public.

2° UNE MAISON RURALE, A CO-
EOMBEEK, en la môme rue, contenant habi-
tation , grange, écurie , fenil , etc., l imitant  de vent
le chemin pub lic , de j oran M. de Mouron , et d'u-
berre M. Sacc.

5° UJf CIBAMP, A PliAIVEBSE, do 10
émines , l imi tan t  de bise David Pellet , et de joran
David-Henri Peltavcl .

4° AUX GOUGUIMiETTES, rière Bou-
dry :

a) une vigne de â'/ s ouvriers , limitant de vent
Fritz Amicl , et de bise un sentier ;

b) une vi gne de l l/s ouvrier , limitant de vent
cl uberre Charles Barbier ;

c) une vi gne de s/4 ouvrier , l imitant  de joran
Auguste Girardet , et d' uberre Auguste Pochon.

S'adresser au notai re Baillot , à Boudry.

14. Le syndic de la masse de défunt Isac-Henri
Colin , de Corcelles, exposera en vente par voie de
minute , à l'auberge de la Flenr-de-L ys , au dit
lieu , le samedi 21 novembre prochain , dès les 5
heures de l'après-midi , divers immeubles compo-
sant l'actif de celte masse, qui sont:

1° Au centre du village de Corcelles, une mai-
son renfermant deux logements y compris un ate-
lier de ferblantier , pressoir , et un bel encavage
avec de beaux meubles de cave en bon état. Alié-
nant à Celle maison , un ja rdin ou verger, conte-
nant un ouvrier et demi.

2° Au dit lieu de Corcelles appelé le Petit-
Berne, une maison se composant de quatre lo-
gements avec un jardin attenant.

5° Aux Marres, territoire de Corcelles, une
vi gne contenant un ouvrier cinq pieds , joute de
vent Charles Cornu , et de bise Jean Yespy.

4° A Chante-Merle , même territoire , une
dilc contenant un ouvri er;  joute do vent Emma-
nuel Cornu et de joran M" Julie Colin.

5° Au dit lieu de Chante-Merle , une pièce
de terre en nature de plantage , conten 1 six pieds;
joule de vent Emrn 1 Cornu et de bise David Cornu.

6° Au même lieu de Chante -Merle , une
pièce en même nature , contenant treize pieds ;
jo îitc de joran Julie Colin et de bise Emmanuel
Cornu.

7° Aux Caries, môme territoire , encore une
pièce de terre en même nature que les précéden-
tes , contenant treize pieds; joute de vent dame
Julie Colin et de bise Charles-Frédéric Cornu.

S'adresser pour le prix et les conditions au no-
taire Barrelet , à Colombier.

15. Une vigne de trois ouvriers, cultivée en
blanc , au lieu dit Beauregard , sous Corcelles,
joute d' uberre M'"c Amandus Perrochet , de bise
M. L'Hard y-Dufour, de joran M. H. Vainqueur ,
de vent Mn,c Vaucher. S' adresser, pour la voir et
obtenir des renseignements , à M. II. Preud'hom-
me, anc. justicier , à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

16. Pour cause de dé part , on vendra par voie
d'enchères publi ques , lundi  16 novembre 1857,
à l'auberge du Daup hin , à Serrières, environ deux
toises bois de hêtre , bûché depuis le prin-
temps , quel ques tonneaux , de la batterie
«le cuisine et autres articles desquels on sup-
prime ici le détail. Les montes commenceront à 2
heures de l'après-midi.

17. On vendra par voie d' enchères publi ques ,
jeudi 19 novembre 1857, au 1" étage de la mai-
son , il" 5, rue de Flandre , à côté du Cercle na-
tional , un mobilier bien conservé, com-
posé de lit. lit de-repos, commode, table , armoire,
chaise, literie , linge, pendule , batterie de cuisine,
et autres articles trop long à détailler. Les mon-
tes commenceront à 9 heures du matin.

18. On exposera en montes publi ques et juri-
di ques , dans la maison Perret de MontmolIin , à
Bevaix , des meubles et effets, tels que lits , tables ,
chaises , fauteuils , canap és , armoires , beaucoup
de livres et de tableaux , deux baignoires , des cu-
viers , des outils de jardin , une très-bonne pompe
de pressoir , asp irante et refoulante , et beaucoup
d'autres objets. Ces montes auront  lieu lundi 16
novembre courant , à 9 heures du malin.

19. M"10 Seyve, modiste , élève de Madame
'JLaure, première maison de Paris, a l'hon-
neur de prévenir les dames de Neuchâtel , qu 'elle
a à leur offrir un grand choix de chapeaux
«le la dernière nouveauté et à des prix
très-modérés. Elle ose espérer que ces dames lui
accorderont leur confiance à laquelle elle s'effor-
cera dé répondre avec empressement. Le magasin
se trouv e au rez-de-chaussée de l'hôtel du Com-
merce, place Purry.

20. Au magasin de Th. Prince , detrès-bons
pois, boug ies de salon ; son magasin se trouve
fourni de bonnes marchandises . 

21. A vendre , faute d' emploi , 4 bois de lit
à 2 personnes, en bois dur , avec leurs paillasses
à ressorts neuves. S'adr. au bureau d'avis , qui
indi quera 

22. A vendre , cinq actions de la ban-
ane cantonale Rcuchâteloi se. S'adr. a J
bureau d'avis.

A VEBTORE.



25. Chez Louis Wollichard , miel coulé et
en capotes , toute première qualité. 

24. 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. Marct , notaire , en ville, ou Rit-
ter , ing énieur , au fau bourg. 

25. Un las de bon fumier d' environ 900 pieds,
situé au Plan. S'adr. à Fritz Wutthier.

28. Dans une bonne position et au centre de la
ville , une boulangerie , ayant un four remis
à neuf , et un appartement propre- au 1" étage ,
sont à remettre pour Noël prochain. S'adresser à
Ch .-Humbcrt Jaeot , rue du Coq-d'lndc, 5.

29. A louer de suite , un logement de 4 pièces
cl les dé pendances , situé aux Terreaux , maison
de M. Frédéric Mouron. S'adr. au propriétaire ou
à M. Ravcncl .

50. A louer , pour Noël prochain , au centre du
village de Saint-Aubin , un café très-achaland é;
on remettrait également le vin et les li queurs qui
sont en cave. Pour le prix et les conditions , s'aîl.,
au propriétaire , L" Rougemont , voyer, au dit lieu.

51. A louer , de suite , une chambre meublée
ou non , se chauffant par un poêle. S'adresser au
bureau d' avis.

52, 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 .

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

54. Une chambre meublée S'adresser rue du
Château , n° 10, au 2"" étage.

A LOUER.

45. On a perdu , samedi soir , de l'hôtel Ronge-
mont au Tertre , on passant par les Terreaux , une
voilette en dentelle noire. La personne qui l'aura
trouvée est priée de la rapporter à M"" L'Hard y-
Petlavcl , contre récompense.

46. Il a été pris , dans la soirée du 12 couran t ,
un petit chien épagneul , répondant au nom de
Iiorette, ayant le dos noir , la poitrine blanche
et les pattes j aunes et blanches , long poil et lon-
gues oreilles. Une bonne récompense est promise
à la personne qui le rapportera chez M. Pagct , à
Port-Rolland.

47. Perdu , dans la nuit de mardi 10 courant ,
de Rochefor t à Neuchâtel , en passant par Colom-
bier , un parapluie en soie avec sa fourre. La
personne qui l'a trouvé est priée de le rapporter au
bureau d'avis contre récompense.

48. Un mouton blanc s'est enfui do Fon-
taines (Val-de-Ruz), dimanche dernier 8 novem-
bre. Les personnes qui pourraient en donner des
indices , sont priées de s'adresser à M. Henri La-
voyer , aubergiste , à Fontaine.

49. Beux moutons se sont rendus , di-
manche malin 8 courant , chez le citoyen L* Grel-
let, à l'Isle près Boudry, où le propriétaire pourra
les réclamer contre les frais.

50. On a perdu vendredi 50 octobre , depuis le
bas de la ruelle Vaucher jusqu 'au bas de la Ro-
chelle , une poche à ouvrage en pailles tressées ,
contenant un ouvrage de broderie inachevé. La
rapporter contre bonne récompense à la Rochelle.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

54 Nouvel le méthode d'enseignement de M*"
Genillard , pour la confection des ouvrages propres
aux dames. M™'M. Genillard , institutrice , a l'hon-
neur d'aviser qu 'elle vient d'arriver en cette ville.
Son ensei gnement est tel , qu'on peut apprendre
à fond et en quinze jours , une nouvelle méthode
pour prendre la mesure des habillements de fem-
mes et d'enfants , et les couper d'après un mode
de division.

Cette méthode peut se démontrer prati quement
en sept leçons, de deux heures chaque. Les per-
sonnes qui auront suivi ce cours pourront facile-
ment confectionner leurs habillements sans modè-
les, d' après le journal des modes.

Tous ces ouvrages seront d'abord démontrés sur
pap ier , jusqu 'à ce que les élèves puissent se ser-
vir d'étoffes.

M010 Genillard invite les dames à se présenter
immédiatement , son séjour en celte ville ne de-
vant être que de courte durée. Elle se fera du reste
un plaisir d'enseigner à ses élèves quantité d'au-
tres ouvrages d'agrément et très-utiles , tels que
la confection des fleurs en laine , en pap ier , en
écaille de poisson , etc. , etc. — Elle donnera ses
leçons à domicile si on le désire. Ses prix des plus
modi ques seront fixés par cours ou par leçons.

Elle est logée chez M. Muller , première "maison
Meuron , aux Terreaux.

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

56. La petite école de Serrières devant s'ouvrir
immédiatemen t, les asp irants à ce poste sont priés
de s'adresser à M. Brcguct , régent , à Serrières,qui leur en indi quera les avantages et les astric-
tions. JJinspecteur des études

de la Bourgeoisie.
57. Un vi gneron qui a travaillé pendant plu-

sieurs années dans Lavau x et le Vull y, cl a reçu
des primes de diverses sociétés d' agricult ure , 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-
ronnans , pour y exercer leur profession.^ S'adres-
ser à Abram Christinal ,à Vilars-le- Grand (Vully).

58. Une famillesoleur oisedôsire p lacer un jeune
homme de seize ans dans la Suisse française , pourlui 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 emp loyer aux occupations qui se présenteront.
S'adr. aux frères Husi , au Bœuf, à Wangen près
Oltcn , canton de Soleure.

59. Le soussi gné, s'étant établi à Saint-Biais e,
comme maître sellier et tap issier , se recommandé
aux personnes de la vill e ainsi qu 'à celles de lacampagne , pour tous les tra vaux de sellerie et detap isserie : entretien et réparniion des voiture *harnais etmcubles , garnitures de chaises, fauteui ls
et canap és, enfin , pour tout ce qui a rapport à la
tap isserie en général. Il se charge de faire les ré-
parations soit chez lui , soit chez les personnes quiveulent bien l'honorer de leur confiance , et sur-tout à des prix très-modérés.

Charles MEYER , sellier , tapissier, '
hôtel du Cheval-Blanc, à Saint-Biaise.

60. Une jeune personne partant pour Breslau
dans une quinzaine de j ours, aimerait trouver unecompagne appelée à faire la même route. S'adres-ser à la portière du comte Fritz de Pourta lès.

AUX DAMES.

26. On demande à acheter , mais en état de
belle conservation , un exemp laire de la
Sainte-Bible , folio , avec arguments cl réfle-
xions par J.-F. Ostenvald , l'édition de Neuchâ-
tel , de 1744. — Imprimerie de Abraham Boyve
et Cc. S'adr . chez M. Matlhey-Borel , faubourg
du Crôt , n" 2

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

ON DEMANDE A ACHETER.

55. Une femme seule demande à louer de suite
un petit logcmenl. S'adr. à Madclainc Portmann ,
chez Mmc Porret , rue du Château.

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

ON DEMANDE A LOUER.

57. Un domesti que de toute confiance, qui sau-
rait travaillera la vigne et cultiver un jardin , trou-
verait une bonne place pour Noël. S'adr. à M le
major Junod , au Prébarreau.

58. 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.

39. Une bonne famille de la Cbaux-de-Fonds
demande une personne expérimentée pour rem-
plir le service de fille de chambre; cette personne
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. 

40. 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 certifica ts attestant une entière
moralité. S'adr. à Mmc Louise Verdan , aux Peti-
tes Isles près Boudry.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

41. Une jeune vaudoise de 22 ans désirerait
trouver une place pour Noël , soit en qualité de
femme de chambre soit pour faire un petit ména-
ge. S'adr. au bureau d'avis.

42. Une soleuroise munie de bons certificats,
sachant faire un bon ordinai re , coudre, tricoter et
raccommoder les bas , désire se placer de suite ou
pour Noël. S'adr. à Mm* Lucas-Reller.

43. Une très-bonne cuisinière qui peut pré-
senter de très-bons certificats , cherche à se re-
placer de suite. S'adr. chez Porchat , faubourg du
lac.

44. Une bonne cuisinière , 26 ans , porteuse de
bons certificats , qui a une condition assurée pour
Noël prochain , aimerait trouver de l'occupation
jusqu 'à celle époque , soit comme cuisinière , bonne
d' enfants , etc. S'adr. à M'"° Kup fer , rue du Nou-
bourg, n" 29 et 50.

OFFRES DE SERVICES.

51. Toutes les personnes qui auraient des récla-
mations ou des paiements à faire à la succession
de feu M. Pierre-Joseph Eaout, en son vi-
vant fabricant de ressorts, à Neuchâtel , sont invi-
tées à s'adresser à MM. Jeanfavre et Dumarché ,
agents d'affaires, à Neuchâtel.

52 . M. levier-Greiff , dentiste , avise le
public qu 'il a renvoy é son départ pour la fin du
mois. — On peut se procurer l'odontalgine,
remède infaillible contre les maux de dents , chez
lui , faubourg, n° 5.

55. La personne qui aurait un effet sur M. Pro-
Al phonse Allonsius , bijoutier , est priée de l'en-
caisser chez M. Basset , magasin de mercerie.

AVIS DIVERS.



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

de l'emprunt
d'État de la Hessc-Électoralc

d'écus de Prusse
6,995,000 ou francs 25,21$ ,950.
61. Les gains princi paux sont 14 fois francs

150,000, 22 fois francs 135,000, 24 fois
francs 120,000 , 60 fois francs 30,000 , 60
fois francs 15.000 , 60 fois francs , 9500,
120 fois francs 5625, 180 fois francs 3950,
500 fois francs 1500, 600 fois francs 950,

Le moindre gain que puisse obtenir une obli-
gation est de francs 206.

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 les personnes qui auraient déjà dès mainr
tenant l'intention de nous revendre leurs obli ga-
tions , n'auront actuellemen t à nous envoyer que
la somme de fr' 15 (différence entre fr* 165
et I SO) pour chaque obli gation qu 'ils désireraien t
afin de prendre part au susdit tirage et éviter ainsi
un déboursé trop considérable de fonds. (MB. En
prenant huit obli gations on ne paye que fr' IOO
et en payant fr' 2.00 on obtient dix-sept obli-
gations . Les remises pourront nous être faites soit
en espèces, soit en bil lets de banque ou en effets
de commerce), STIRN ET GREJM,

banquiers
à Francfort '/M.

62. M. A' e Leuba , à Colombier , demande un
vi gneron expérimenté pour cultiver une trentaine
d'ouvriers de vigne.

65. Ch.-Ant. Borel , à Serrières , demande un
charetier de25 à30 ans , de toute confiance, et qui
sache bien conduire et soigner les chevaux.

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

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

le secrétaire, Henri PY.

ME 1 DÉCEHBRE

VARIÉTÉS.

EA GOUVERNANTE.
¦

NOUVELLE.

(Suite).
IV.

Pendant ce temps , Emilie , subjuguée par la
souffrance qu 'elle avait longtemps essayé de sur-
monter , était couchée .dans son obscure petite cham-
bre de Ghelsea. Marie vint la voir , s'assit près de
son lit , et pour lui faire voir qu 'elle ne devait
pas être si désolée de son sort , se mit à lui racon-
ter, avec une très bonne intention et une naïve
maladresse , l'histoire d' une pauvre femme qui
était morte de faim , et celle d' une jeune fille qui ,
pendant plusieurs années , avait été l' uni que sou-
tien de son père aveug le et qui avait 'succombé à
sa tâche , et celle d' une autre qui peu à peu s'é-
tait 'épuisée par le travail el éteinte dans la niisère ,

Emilie souffrait d' entendre ces récits qui lui
faisaient faire un cruel retour sur sa propre situa-
tion ; mais Marie était intari ssable , el elle aurait
encore continué sa funèbre chroni que , si sa mère
ne l'avait appelée pour lui demander des rensei-
gnements sur les ressources pécuniaires desa nou-
velle pensionnaire... ^- Car je la crois très-mala-
de , dit la vie ille femme. Il faudrait appe ler ' un
médecin , et je ne sais si elle a le moyen de le
payer.

Marie éluda assez habilement celte question , et
alla elle-même chercher le médecin... Quan d il
vit les joues empourprées , les cheveux humides
d'Emilie , quand il l'entendit tousser , il dit que
pour la guérir , il faudr ait la conduire dans le sud
rïc la France ou en Italie , ou à Madère. Puis se

tournant vers Marie : -r- Faites prévenir ses amis ,
lui dit-il.

^- Hélas 1 monsieur , répondit Marie , ce n'est
qu 'une gouvernante.

Cependant M. Byfiel d était dans un état voisin
de la folie , déplorant sa fatale obstinati on , mau-
dissant la cruauté qu 'il avait eue de changer son
nom pour que sa fille ne pût même plus entendre
parler de lui ; s'accusant à genoux devant Djeu de
ce qu 'il appelait naguère fièrement sa fermeté , et
soir et matin pleurant dans ses prières et deman-
dant pardon à la mémoire de sa femme de sa du-
reté envers son enfant.

Il n 'avait trouvé aucune trace d'Emilie dans le
village où elle avait vécu , et toutes ses investi ga-
tions à Londres avaient été également infructueu-
ses. Marie avail quille la maison de mistress Hylier
pour retourner chez sa mère, convaincue , mal gré
tout ce que les autres domesti ques pouvaie nt lui
dire , que M. Byfield était un profond scélérat , et
qu 'elle remplissait un devoir religieux, en lui dé-
robant Emilie.

Avec sa violence de caractère , surexcitée par
ses remords , le vieillard n'aurait pas réussi à dé-
couvrir la retraite de sa petite- fille. Mistress Gra-
ham , avec son tact féminin , fut plus heureuse.
Elle parvint à se faire révéler le secret de la trop
scrupuleuse servante , et conduisit M By field à la
maison de Chelsea.

Mais l'imp étueux vieillard faill it encore com-
promettre le succès de cette habile négociation en
frappant à coups redoublé s à la porte et en de-
mandant impérieusement sa petite-fille.

— Elle n'est pas ici l s'écria Marie en colère, je
ne sais où elle est, et si j e le savais, je ne vous le
dirais pas à vous, vieil hypocrite.

japrj MEEJP. DE H.' VVOLFIUTII gT Jâpzjrçi 
_

Jo vous assure que c'est ma petile-fille , ré-
pétait M. Byfield en s'appuyant contre la porte.
Que Dieu ait pitié de moi ! Cette grossière servante
défend mieux l'honneur de mon enfant que je ne
l'ai fait moi-môme.

— Vous mentez ! s'écria de nouveau Marie; si
vous aviez été son grand-père , vous ne l'auriez
pas condamnée à servir comme gouvernante chez
mistress Hylier.

— Marie , époute-moi , dit amicalement mis-
tres Graham. Je t'assure que M. Byfield est le
grand-p ère de miss Davvson.

A ces mots , Marie ouvrit la porte , en priant
le vieillard d'excuser sa résistance.

Mistress Graham se préci pita dans la chambre
d'Emilie et lui dit qui elle était , et comment son
aïeul avait voulu , avant de lui donner une heu-
reuse situation , la soumettre à une rude épreuve.
La jeu ne fille leva les mains au ciel , en remer-
ciant Dieu de lui venir en aide. Le vieillard était
à genoux près de son lit , et l'appelait son enfant ,
sa chère enfant , son espoir, sa joie.

Quelques heures après , Emilie était installée
dans une demeure splendide. Une vive sympathie
s'éveilla tout-à-coup en sa faveur parmi ceux qui
naguère ne parlaient d'elle qu'avec un profond
dédain. Une quantité de gens vinrent avec empres-
sement s'informer de sa santé. Mistress Hy lier
elle-même lui envoya ses filles pour la récréer.
Seule, la fière mistress Ryal déclara qu'elle per-
sistait dans son opïnon .

(La suite p rochainement).

NEUCH âTEL, 12 novembre 1857.
Froment . . . l'émine fr. 5»50 à fr. —
Moitié-blé . . » » 5»—
Seigle. . . .  » » 2»50
Orge . . . .  » » 2»20
Avoine, prix moyen » » 1»65.

BULLETIN DES CÉRÉALES .

PAR ADDITION.
65. A la papeterie Ed. Gcrster-Fi lleux , l'Al-

nianach de Berne et Vevey pour 1858.

PES

HUIT CHANTEURS BÉARNAIS.
— La réputation qui précède dans notre vi lle

le double quatuor des huit chanteurs Béarnais , ne '
saurait être ni plus brillante , ni plus légitime. Les
nombreuses villes où ils se sont fait entendre , et-
tout dernièrement Genève et Lausanne , ont con-
solidé l'une après l'autre leur renommée, et par-
tout ils ont just ifié les éloges que leur ont prodi-
gués un grand nombre de journaux suisses et
étrangers! Les six concerts qu 'ils vienn ent de
donner à Genève dans l'espace de peu de jours

^avec un succès complet , ont valu aux Béarnais , dé
la part du Journal de Genève , la qualification de
«chanteurs véritableme nt consommés. » C'est donc
une bonne fortune pour notre ville que d'avoir
l'occasion d'apprécier ces artistes , et cette occasion
est d'autant plus précieuse qu 'elle ne se renouvel-
lera pas, et que le Concert spirituel qui sera donné
demain dimanche dans le temp le du bas, à 7 heu-
res du soir, sera le seul sur lequel nous puissions
compter.

Avis donc à nos lecteurs et aux amateurs de la
bonne musi que.

CQNCERT

NAISSANCES.

Le 50 octobre. Victpr-Jaques-Henri , à Jaques
Borel et à Adèle née Jeanjaquet de Cou-
vet et de Neuchâtel .

51 Rose-Marie-Elisa , à Charles-Louis Lard y
et à Louise-Augustine-Caroline née Sacc,
de Neuchâtel.

2 novembre. Berlha , à Joseph Richter et à
Marie-Caroline née Schultess , de Combes.

2 Jean-Adol phe, à Jean-Ulrich Stucky, et à
Julie née Clerc , zurichois.

3 Jeanne-Rosc-Cécile , à Gustave-Eugène-
DuBois de Dunilac , et à Loujse-Henriette-
Augustinc née de Pury , de Môtiers-Tra-
ver's et Neuchâtel.

4 Jeanne-Claudine , à Jérémie Anlhon ioz et
à A ppoline-Alcxand rine-Hermin ie née Ba-
taillard , de la Savoie.

6 Catlierine-Amélie-Cécile, à Charles-Eugè-
ne-Georgc Polak et à Emélie-Joséphine-
Bothilde née Cbarle , français.

DÉCÈS.

Le 6 npvombrc. Jean-Frédéric Schallenberg ,
âgé de 21 ans , bernois.

7 Gcorge-Gottlieb Stotllcr , âgé de 20 ans,
bernois.

9 Ch. Breguet , âgé de6'/ 3 mois, de Coffraue.
11 Marianne Seylaz née Rognon , âgée de 67

ans et 8 mois, frihourgeoise.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL ,


