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rière Saint-niaise , Hauterive
et la Coudre.

2. Le samedi 28 novembre courant , dès 5 heu-
res du soir , il sera exposé on vente publi que à
l'hôtel de commune de Saint-Biaise , environ. une
soixantaine de vignes , parcelles de vi gne et
terrains , appartenant à la Compagnie du chemin
de fer franco-suisse , et provenant d' expropriations
pour rétablissement du chemin de fer. On peut
{>rendre connaissance du tableau de ces immeu-
des, ainsi que des conditions de vente, en l'étude

du notaire A. Junier , à Saint-Biaise.

5. Ensuite d' un jugement d' expropriation ren-
du le 14 novembre 1857, par le tribunal civil du
district de Neuchâtel , et d' une convention fait e
par devant ce tribunal , il sera procédé , par le ju ge
de paix do Neuchâtel , siégeant à l'hôtel de ville
du dit lieu , le samedi 12 décembre prochain , à 9
heures du malin , à la vente par voie d'enchères
publi ques de l'immeuble ci-après désigné appar-
tenant au citoyen François-Louis Zimmermann ,
savoir : un morcel de terrain situé à Monruz-des-
sus, terri loire de Neuchâtel , contenant en totalit é
8"74 ouvriers environ , dont 5l/s ouvriers en plan-
tage et 5'/ 4 ouvriers en nature do vi gne. Le tout
joute de vent le chemin qui conduit à la forêt de
l'hôp ital , de bise, le citoyen Jaques Bovet-Depier-
re; de joran , le bois de l'hôpital et d' uberre le
chemin de la Coudre. — Les conditions de cette
vente seront lues avant l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 16 novembre 1857.
Le greffier de la justice de paix,

REKADD,' notaire.

4. L'hoirie de M. de Pourtalès-Boive exposera
en vente par voie de minute , à l'auberge de la
Couronn e , à Auvernier , le samedi 28 novembre
courant , dès les 5 heures de l'après-midi, les vi-
gnes ci-après désignées , situées rière Auvernier ,
Corcelles et Cormondr èche , Colombier et Neuchâ-
tel , savoir :

Aux Grandes-Vignes, sur Auvernier , conte-

nant quatre ouvriers et demi ; joute de bise M.
L'Hard y-DuBois, de vent le chemin des Salines,
de joran M™" Benjamin L'Hard y, et d' uberre M.
le pasteur Lard y,  et MM. de Meuron-Terrissc ,
Girard , greffier, et Alexandre de Chambrier .

A Lerin , même territoire , contenant six ou-
vriers; joute de vent M. Henri d'Ivernois , de bise
une vi gne de l'Etat , de joran la li gne ferrée , et
d'uberre M. le pasteur Lard y.

Au Tombet, même territoire , contenant un ou-
vrier; joute de bise et joran M. Ed. Lard y,  de
vent la veuve et les enfants de M. Louis Cortail-
lod , et d' uberre M. de Pury-Pourtalès.

A Gudeau , rière Corcelles et Cormondrèche ,
contenant deux hommes deux tiers , joute de vent
la li gne ferrée, de bise le chemin tendant de Cor-
mondrèche à Corcelles, de joran M. de Pierre , et
d'uberre M. Roulct-Py.

Aux Arniers , même terriloire , contenant six
ouvriers , joute de vent M. Fréd. Cornu , de bise
M. Auguste Lard y, de joran M. Benoit-Py, et d' u-
berre le sentier public.

A Brena-dessus, territoire de Colombier, joute
de bise la veuve et les enfants de M. Louis Cor-
tai l lod et M. Girardier , de joran M"' Charlotte
DuBois et les hoirs Verdan , et d' uberre M. le comte
Louis de Pourtalès.

A Port-Roulant , sur Neuchâtel , A n° 38,
contenant quatre ouvriers ; joute de bise M. Fré-
déric de Rougemont , de joran la grande route, et
d' uberre la rive du lac.

Aux Saars , même territoire , contenant neuf
ouvriers et un sixième en rouge; joute de joran
et vent le chemin du Mail , de bise les hoirs de
Pury-Châtelain , et d' uberre la grande route.

Toutes ces vi gnes sont en très-bon état ; s'adr.
pour le prix et les conditions , au notaire Barre-
tet , à Colombier ,

5. Ensuite d' un jugement d'expropriation pro-
noncé le 14 novembre 1857, par le tribuna l civ il
du district de Neuchâtel , il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel de
ville du dit lieu , le samedi 12 décembre prochain ,
à 9 heures du malin , à la vente par voie d' enchè-
res publi ques de l'immeuble ci-après dési gné, ap-
partenant au citoyen Franc. -Loujs Zimmermann ,
savoir: un morcel (Je terrain ensemencé d' espar-
cette, situé aux Repaires, territoire de Neuchât el ,
contenant environ 7 ouvriers , joutant de vent le
citoyen Al phonse DuPasquier-reriïssc ; do bise
le citoyen Constant Tissot-Buhler; de joran un
terrain vague appartenant au citoyen Henrir Al-
phonse de Sandoz-Rollip , et d' uberre Je citoyen
Louis-Al phonse Roulet , marguiller. Les condi-
tions de cette vente seront lues avant l' encbôre.

Donné ppur être publie par trois insertions dans
la Feuil .le d'Avis de Neuchâ tel .

Neuchâtel , le 16 novembre 1857.
Le greff ie r de la justice de paix,

R ENAUD , notaire .

6. Les immeubles ci-après désignés apparte-
nant aux époux Jacot-Chatillon , demeurant aux
Grattes , savoir :

1° Une «liaison ou portion d'icelle , située aux
Grattes-de-v ent ( Rochefort), 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'uberre la maison Grosbéty ;

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

5° Un champ aux Champs-de-la-Croix , (Ro-
cheforl), contenant environ demi-pose , limite de
vent Samuel-Henri Béguin , de bise l'hoirie Gros-
béty , de joran Hériri-Louis Renaud , et d'uberre
un chemin de dévêtissement; dont la vente a été
ordonné par un jugement d'expropriation rendu
le 16 avri l 1856, par le tribunal civil do Boudry,
à l'instance de la Caisse hypothécaire de l'Etat,
après avoir été adjugés à l'audience de la justice
de jj aix 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 quidation 1 des
créances hypothécaires par voie d' expropriation ,
fait savoir qu 'il a fixé une nouvell e 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 3 fois dans la Feuill e
d'Avis de Neuchâtel.

Rochefort , le 10 novembre 1857.
L. -Ed . JAQUET , greff ier de paix .

VENTE D'IMMEUBLES

/. Le curateur à la succession de feu le maî-
tre-bourgeois Charles-Albert de Pury-Châtela in ,
exposera en vente à la minute , ]e jeudi 20 novem-
bre courant , à 5 heures après midi , en l'étude de
F. -A. Wavre , notaire , à Neuchâtel , les vi gnes ci-
après désignées :

1° Vigne au «or , F 9, près la ville , q'nî
peut -être vendue au gré des amateurs , en Hoc,
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 Au haut des
Terreaux à la Boine, contenant ls/4 ouvrier et plus ,
l'autre inférieur e , située au-dessous du tracé de
la voie ferrée et aboutissant au haut de la rue du
Seyon , près la brasserie Burgat, contena nt 5 ou-
vriers et plus. 11 a été réservé aux deux portio ns
de cet immeuble une voie de communicaiion dans
le ruau qui limite en vent cette propriét é

Cette vi gne est renommée par la qualité du vi n
qu 'elle produit , blanc et une petite parliede roiw.

VIGNES A VENDRE .

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au burea u , » 3»50

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

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmplc-ncuf ,
N° 21.

r
Prix des annonces : • .

Pour \ ou 2 insertions: de I à 5 li gnes , 50 centimes .
» » » de 0 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. li g.

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

1. La Compagnie du chemin de fer franco-
suisse exposera en vente publi que , le vendredi 27
novembre courant , dans ses bureaux aux Ter-
reaux : plusieurs vignes et parcelles de vi-
gne situées aux Sablons , Fah ys et Monruz. Ces
immeubles prov iennent d' expropriations pour l'é-
tablissement de la gare et du chemin de fer. On
peut prendre connaissance du tableau de ces im-
meubles , ainsi que des conditions de vente , aux
susdits bureaux. •

IMMEUBLES A VENDRE



elle joute à l'est MM. de Merveilleux, et à l'ouest
M. L.-P. de Pierre.

2° Vigne au Petit Parc, F 75, contenan t
5'/ 4 ouvriers en ronge et en blanc, joute au nord
le chemin des Valang ines, à l'ouest M. Touchon ,
Dr, et au midi le chemin des Parcs.

5° Vignes aux Valangines , savoir par-
tie en bise H 8, contenant S7'/* 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 midi le chemin des Valangines

4" Au Vauseyon, F. 109, contenant 4'/»
ouvriers en vi gne, blanc et majeure partie rouge,
plus .2 ouvriers en plantage , joute à l' est M. Petit-
maître, à l' oucstM. VonderVeid , au midi le Seyon ,
et au nord le chemin des Parcs.

5° Vigne «le la Caille , C 58, contenant
•105/4 ouvriers en blanc , joule à l'est M. Favre-
Borel , à l'ouest M. Michaud , au nord la grand ' -
route de Neuchâtel à Peseux , et au midi l'hoirie
Zurcher.

6° Vigne à Maillefer, D 11, contenant 2
ouvriers en blanc , joute à l' est M. G. de Mont-
mollin , à l'ouest la ruelle do Mai llefer , au nord
M. d'Ivernois , et au midi M. Attinger.

7° Vigne à Maillefer, D 12 et 15, conte-
nant 9r,/4 .ouvriers en blanc , joute à l' est la ruelle
Maillefer , à l'ouest M. Braillard , au nord M"1"
veuve Rognon , et D"e Ph. de Pierre , et au midi
M™ 6 veuve Stcincr.

8° Vigne à ISeauregard , B111, et ruelle
Bonhomme , divisée par la voie ferrée en deux par-
celles, contenant ensemble 22/5 ouvriers et plus,
en blanc et rouge , la partie inférieure aboutit par
la ruelle Bonhomme à la roule de Serrières près
de Tivoli , et la partie supérieure aboutit au che-
min de Beauregard; les voisins sont , à l'ouest M.
Frohwcin , à l'est M. Petitp ierre , au nord le che-
min de Beauregard , et au midi la luellc Bonhom-
me. On pourra vendre séparément ces deux par-
celles au gré des amateurs.

9° Vigne au Plan de Serrières, A 86,
contenant 2 ouvriers en blanc , joute à l' est M. S.
Clottu , à l'ouest M L. Bertran , au nord la ruelle
Bonhomme , et au midi la grand' roule de Neuchâ-
tel à Serrières.

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

Les vi gnes ci-dessus, tontes situées sur le ter-
ritoire deNeuchâlel , donnent du vin rouge èl blanc
de premier choix , la situation de deux d'entr 'elles
près de Serrières et plusieurs près la ville , et à
prox imité des fontaines , les rendrait propres à di-
verses cultures et usages industriels.

S'adresser au notaire délenteur de la minute,
pour les conditions et plus amp les rensci gnemens.
Vignes rière le territoire de Peseux.

11° lia Combe, vigne en blanc contenant
4'/ 2 ouvriers , joute à l' est M. Phili ppe Roulet , à
l'ouest SI'"0 veuve Duvoisin , au nord M. Preu-
d'homme , cl au midi M. H. Paris.

12° Chanson , vi gne en blanc contenant 5
ouvriers , joule à l'est M P.-L. Roulet , 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 , joute à l' est M. A. Martin, à l'ouest M. H.
Miévillc , au nord le chemin du Chatclard , et au
midi M. F. Duvoisin.

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

Vigne rière la Coudre.
8. Le samedi 28 novembre courant , à 3 heu-

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

Une vigne située au-dessous du village de la Cou-
dre, conten 'env. 10 ouvr *, désignée sous le nom de
marquise, en plant de blanc et de rouge ; elle
joute de vent MM. Al ph. Reynier et Fritz Aeschli-
mann, de joran MM. de Perregaux , Sam. Favarger ,

Gust. Heinzel y et autres , de bise le cbable de la
Coudre, et d' uberre le chemin de fer franco-suisse.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈHES.

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

A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
11. La Charette. Poésie , par Aug. Ramus,

in-8», 30 c.
Les Alpes , description pittoresque de la na-

ture et de la faune al pestres , par Tschudi , tra-
duit par le Dr Vouga; les livraisons 1, 2 , 3 et 4
sont en vente , chaque livraison à fr. 2.

Les deux Tuteurs , par l'auteur de l'Héritier
de Redcliffo , 1 fort vol. in-18, fr. 5»50.

La Chaîne de Marguerites , du même auteur ;
2 forts vol. in-18, fr. 7.

Le Pays de Vaud el la Suisse romande , étu-
des et recherches histori ques; 1 v. in-18, fr. 1»75.

Benoni et le petit manteau bleu Simple réeil
pour les enfants ; 90 c.

Gode civil du canton de Vaud; 1 vol. in-32,
de poche , fr. 3»50.

Matinées littéraires. Cours complet de litté-
rature moderne , par Ed. Mennechel; 4 vol. in-18,

fr . 14.
Les fondateurs de l'Unité française , études

histori ques , par le comte Louis de Carné ; 2 vol.
in-8°, fr. 14.

Almanacbs.
Le livre des familles avec gravures , fr. 1. —

L'almauach de Berne et Vevey, 50 c; — de l'Il-
lustration , 75, — du Magasin pittores que , 50, —
des Bons conseils , 20, — de la Ré publi que neu-
chàteloise, 55 — et du Messager do Neuchâtel , 55 c.

12. Composé de Paris, pour nettoyer et
polir le cuivre et les autres mélaux , garnitu-
res militaires , etc., 70 c. le flacon.

Chez Alph. Favre, rue de l'Hôpital.

13. Le maga sin de Gacon-Lantz , rue de l'Hô-
pital , est toujours bien assorti en chaussures
et en caoutchoucs en tout genre et en bonne
qualité. On cédera une partie de bottines, souliers
de drap, de lasting et de peau , fourrés , à un prix
très-modi que. Chez le même, caleçons et gilets de
coton tricotés , première qualité; passe-montagne ,
laine et coton à tricoter , bonnets en soie et en
colon, chemises pour hommes et femmes, panta-
lons , etc.; encore quel ques châles d'hiver , bro-
chés laine , que l'on cédera à bas prix. Il rappelle
au public el à ses prati ques qu 'il se charge de la
réparation des chaussures sortant de son magasin.

EN LIQUIDATION,
14. Laines Terneaux couleurs à 70 cent,

l'once, chez A. Robert , rue du Seyon.

15.'A vendre , chez Mme Borel , rue du Châ-
teau , 22: Lafonlaine , fables , 25 jolies figures, 2
vol. fr 2. — Psaumes à 4 parties, fr. 1. — Noël,
Corrigé des exercices , 50 cent. — Gaultie r , géo-
grap hie. 75 c. — Guinand , Esquisse de la terre,
fr. 1. —Favre , leçons de langue allemande , 75 c,
dit Thèmes allemands , fr. 1.— Grand dictionnaire
anglais-français, par Garner, 2 vol . in-4°,.fr. 6,
au lieu de 24. — Dit italien-français , par Bricco-
lani , fr 5. — Bibliothèque du Chrétien , 2 vol.
fr. 1 » 50. — LeRpy, la médecine curative , 2 vol.
fr. 1. — M"" de Genlis , Théâtre d'éducation , o
vol. -fr. 1»50. —A. G. Fautes de langage corri-
gées, neuf , fr 2.— Silvio Pellico, Le mie Pri gio-
ni , fr. 2. — Nota , Commedie , 4 vol . fr. 3. —
Tasso, Gerusalemme liberata , 2 vol. fr. 1. —Bon-
net , la Palingénésie, 2 vol. fr. 1. — Roussel , Mé-
decine domestique, 5 vol fr. 1»50. — Homeri
Ilias et Odyssea , 4 vol. fr. 2»50, etc., etc.

16. Magasin Borel-Wittnauer , morue d'Is-
lande.

17. A vendre, deux armoires en très-bon état ,
l' une à deux et l' autre à une porte. S'adr. à Fré-
déric Rollier , boulanger , à Auvernier.

18. M°'e veuve Beney continue de liquider ses
marchandises , dans son magasin rue du Coq-d'In-
de , jusqu 'au 25 courant; dès cette époque elle
vendra en son domicile rue du Temple-neuf ,
n° 14, au 5°'° étage .

19. Statistique tle la Suisse réfor-
mée, par G. Finsler , traduit de l'allemand avec
la permission et le concours de l'auteur , par J. -
Ricksy, ane. bibl., et J.-D. de Bray, past., à Mon-
treux. — I. Zurich. Broch. in-8°. Prix : 1 franc.
Chez les princi paux libraires de la Suisse et de
l'étranger.

20. A vendre , à la fabrique de t'ortail-
lod , de belles planches de chenc en G/4 , 8/4 et
,2/4 , de poirier en 8/4 , du verre à vitres double
ire qualité , des bombonnes en verre et grès , des
pots et terrines en grès et terre rouge , des seilles
et seillols de différentes grandeurs , de l' acier rond
et fer impérial pour molettes , du carton en feuil-
les, do vieux draps ayant servi pour l'impression ,
de la pierre ponce en petits morceaux , et enfi n
quel ques pièces indiennes pour meubles , jolis des-
sins , ainsi que des mouchoirs de lin imprimés ,
bonne marchandise. S'adr. à MM. Vaucher , Du-
Pasquier et C".

21. A vendre chez M. Bernard Rilter , entre-
preneur au faubourg, un las de fumier de cheval
d' environ 6000 pieds.

22 Chez A. Jeanfav re , beurre fondu, sain-
doux d'Améri que , julienne , sagou , fleur de riz ,
tap ioca de Grault , morilles , moutarde de Dijon ,
sardines à l 'huile et harengs nouveaux,
huile d'olive surfine , huile épurée ï" qualité,
bougies de salon , un beau choix de cafés,
extrait d' absynthe , eau de cerise de toute 1'° 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.

25. A vendre , au dépôt de foule et teinture de
J. -L. Wittnauer , place du Coq-d'Inde (Balance),
de très-bon milaine sur fil et sur coton , à un
pr ix raisonnable.

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

ril de 25, 50, 100 et 200 livres.

25 A vendre , du ciilre fait avec soin et bien
conditionné , chez M. Zehender , à l'Au , paroisse
de Gotlsladt près Bicnne.

LIBRAIRIE CM. IiEIDECKEK,

10. Au magasin de A. Robert, rue du Seyon,
boutons et garnitures de robes, cache-nez, che-
mises, gilets de soie et de flanelle , gants et cra-
vates en tous genres. Parfumerie fine , manches
et pèlerines en laine. Laines à tricoter , ainsi
qu 'un grand choix de corsets à boutons, du prix
de fr. 4 à 18 fr.

Le tout à des prix avantageux , ainsi que le seul
dépôt de plaques de portes brevetées , avec di-
vers sujeis , pour salons , chambres à coucher et
à manger.

A VENDRE.
¦ 
:. - -



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

On trouve touj ours dans son magasin tous les
articles concernant l'ép icerie , ainsi que des fro-
mages en gros et au détail , lesquels sont celte an-
née d'une qualité supérieure ; sous peu de jours
il recevra du beurre et saindoux fondu frais , par
petits cuveaux , el de 1"° qualité.

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

à la librairie Gerster :
30. Chateaubriand, mélanges histori ques,

2 vol. in-18, jolie édit ion , fr. 1.
Chateaubriand, mélanges politiques , 2

vol. in-18, jolie édition , fr. 1,
Gessner ; œuvres traduites en français , for-

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

Histoire de l'Eglise, par Dœllinger , 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 Walckenœr; 2
vol. 8°, fr. 4.

Histoire du gouvernement repré-
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;
3 vol . in-12, fr. 7»50.
Collection de classiques français , jolie

édition stéréotype à 30 cent, le volume :
Pamy, 2 vol. — Colardeau , I vol. — Collé,

1 vol . — Boissy , 2 vol — Crébillon , 5 vol. —
Dnpaly, 3 vol. — Beaumarchais , 2 vol. — Cor-
neille , 6 vol. — La Harpe , 2 vol. — Voltaire ,
Histoire de Russie. — Lesage , 2 vol. — J.-B.
Rousseau. — Destouche , 2 vol.

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

Dépôt de cartes à jouer.

31. Chambres à louer , avec la pension. S'adr.
à M""1 Amd , rue St-Maurice, 5.

32. A louer , de suite , une chambre se chauf-
fant , meublée ou non. S'adr. au bureau d'avis. '

35. A louer de suite, un logement de 4 pièces
et les dépendances , situé aux Terreaux , maison
de M. Frédéric Meuron. S'adr. au propriétaire ou
à M. Ravcnel .

54. A louer , pour Noël prochain , au centre du
village de Saint-Aubin , un café très-achalandé;
on remettrait également le vin el les li queurs qui
sont en cave. Pour le prix et les conditions , s'ad.,
au propriétaire , L* Rougemont , voyer, audit lieu.

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

A LOUER.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
38. On demande pour Noël une fille de bonnes

mœurs, sachant faire la cuisine; inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

59. On demande pour apprenti e modiste , une
jeune fille de 13 à 15 ans, allemande ou française ,
peu importe , mais appartenant à une famille ho-
norable; l'apprentissage serait de trois années,
elle serait nourrie et logée sans rétribution. S'a-
dresser au bureau d'avis.

40. On demande de suite, pour Bnssy, une do-
mestique d' un âge mûr , qui sache faire un bon
ordinaire. S'adr. à M. Camille Bore) .

41. On demande pour Noël , une femmede cham-
bre, âgée de plus de 20 ans, qui ait déjà du ser-
vice. Elle doit savoir coudre et blanchir , et devra
se présenter avec de très-bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d'avis.

42. Un jeune homme bien élevé et sachant l'al-
lemand , trouverait une place d'apprenti de com-
merce dans la Suisse allemande! La tenue des li-
vres est en partie double et les conditions sont
favorables. Lettres affranchies , sous chiffre A A,
au bureau de cette feuille. 7 -, '. . . "

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

44. Une bonne famille de la Chaux-de-Fonds
demande une personne expérimentée pour rem-
plir le service de fille de chambre; cette personne
doit savoir repasser et réparer 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.

Agence générale
de la Société anonyme

des mines de la Loire.
62. La société anonyme des mines de la Loire

a l'honneur de préveniHe public qu 'elle vient d'é-
tablir un entrepôt de houille dans le canton de
Neuchâlel.

Houilles 1'" qualité , pour usine à gaz , forge,chauffage , etc., aux prix les plus avantageux . S'a-dresser, pour les demandes et rensei gnements , aux
représentants de la société, MM. Emile Knab etC c
à Peseux , près Neuchâtel . — Dépôt pour le Val-
de-Travers , chez M. H. -Ulvsse Lambelet , auxVerrières-Suisses.

AVIS DIVERS.

36. Une femme seule demande à louer de suite
un petit logement. S'adr. à Madelaine Porlmann ,
chez M1"" Porrel, rue du Château.

37. On demande à louer^pow. de suite ou pour
Noël prochain, un logement de 2 ou 3 chambres,
pour des personnes sans enfants. S'adresser au
bureau d'avis. . • .

ON DEMANDE A LOUER.

45. Une personne recommandable sous tous les
rapports , aimerait à se placer comme femme de
chambré ou pour tout faire dans un ménage. S'adr.
rue de l'Hôp ital , maison Touchon , au 4me étage.

. 46. Une jeune fille , 25 ans, de Zurich , sachant
les deux langues, cherche une place de bonne ou
de femme de chambre. Elle parle le bon allemand.
S'adr. au bureau d'avis.

47. On cherche à placer un domestique bernois ,
âgé de 28 ans; il sait bien soigner le bétail et con-
naît tous les travaux de la campagne , excepté la
culture de la vi gne. S'adr. à la femme de cham-
bre de Mad. de Marval-Meuron.

48. Une fille de 20 ans , très-recommandable ,
qui a servi jusqu 'à présent à la campagne , cher-
che une place de bonne ou pour tout faire dans un
ménage ; elle pourrait entrer de suite. S'adresser
à Mesdames Clerc, à la Grand' rue.

49. Une personne de 25 ans , recommandable ,
connaissant le service d' une maison bien tenue et
sachant très-bien repasser , cherche à se p lacer
pour Noël comme femme de chambre. S'adr. à
M°'c Soultzencr.

50. 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.

51. Un jeune homme ori ginaire du grand-du-
ché de Bade, ayant fait son apprentissage de com-

merce, et désirant se perfectionner , dans la langue
française , aimerait trouver une place de commis.
Il est à même de présenter des certificats de mo-
ralité et de capacité. S'adr. au burea u d'avis!

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

53. Une soleuroise munie de bons certificats,
sachant faire un bon ordinaire , coudre, tricoter et
raccommoder les bas , désire se placer de suite ou
pour Noël. S'adr. à M™' Lucas-Reller.

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

55. Un j eune homme âgé de 20 ans, ayant tra-
vaillé pendant trois ans dans une étude de 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'avisj qui
indi quera.

OFFRES DE SERVICES.

56. On a trouvé, dimanch e 8 courant , au haut
du village d'Auvernier , une montre en ar-
gent. On peut la réclamer chez M1*" veuve Gros,
à Auvernier.

57. Perdu samedi 14 courant , depuis le Sablon
en ville , un porte-monnaie renferman t une
pièce de 10 francs en or et de la pelite monnaie.
On sera bien reconnaissant envers qui le rappor-
tera au bureau de cette feuille.

58. On a perdu , samedi soir , de l'hôtel Rouge-
mont au Tertre, en 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-
Pettavel , contre récompense.

59. Il a été pris, dans la soirée du 12 courant ,un petit chien épagneul , répond ant au nom de'liorette, ayant le dos noir , la poitrine blanche
et les pattes jaunes et blanches, long poil et lon-
gues oreilles. Une bonne récompense est promise
à la personne qui le rapportera chez M. Paget à
Port-Rolland. °

60. Perdu , dans la nuit de mardi 10 courant,
de Rochefort 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.

61. Un mouton blanc s'est enfu i de 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Papeterie CierSter-Filleux,
rue de l 'Hôp ital.

26 Agendas de bureau ou Mémento de
cabinet pour 1858.

27. M"".veuve Perrochet , sous le Trésor, vienl
de recevoir un très-bel assortiment de jouet»
pour enfants, en tout genre. —Mercerie, par-
fumerie, quincaillerie , etc.

28. A la papeterie Ed. Gerster-Filleux , FA1-
manaeh de Berne et Vevey pour 1858.



63. Les membres de la compagnie des Favres,
Maçons et Chappuis, domiciliés dans la ville el sa
banlieue , sont prévenus par le présent avis, qui
tient lieu de convocation , que la grande assem-
blée annuelle de cette compagnie aura lieu au se-
cond étage de l'hôtel-de-ville , le samedi 28 no- ,
vembre courant , à 2 heures précises après midi.

Les bourgeois qui désirent être reçus membres
de la compagnie, sont invités à se faire inscrire chez
le receveur soussigné, d'ici au 25 courant inclu-
sivement.

Neuchâtel , 17 novembre 1857
Le receveur de la Compagnie,

. . . . . . .  BOREL-LOEW. 

64. On demande pour une maison de commerce
de là Suisse française , un bon commis de toute
moralité , âgé d'environ 50 ans, bien au fait de la
comptabilité commerciale et pouvant correspondre
avec facilité en français et en allemand. S'adr.
par lettre, sous les initiales R P., poste restante,
à Neuchâtel.

65. Le conseil munici pal de Neuchâtel porte à
la connaissance du publ|c qu 'à teneur de l'arti-
cle 111 du règlement de police municipale , les
foires sont supprimées à dater du 1" j anvier 1858,
et remplacées par un grand marché aux
denrées, fixé au premier mercredi du mois de
novembre de chaque année .

Neuchâtel , 6 novembre 1857.
Secrétaria t municipal.

Compagnie des Favres.

66. M. Amstutz , notaire , à Berne , informe le
public qu 'il a été établi curateur de M. Wenger-
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 qui 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 , le 5 novembre 1857,

Au nom de M. Amstutz , notaire ,
A. BONJOUB . notaire.

67. Toutes les personnes qui auraient des récla-
mations ou des paiements à iaire à la succession
de feu M. Pierre-Joseph Laout, 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 .

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

AVIS.

(Suite).
V.

Toutes les inventions du luxe, toutes les res-
sources de la fortune furent employées au soula-
gement de la pauvre fille si longtemps , si cruel-
lement négli gée. Le médecin le plus célèbre vint
la voir , et dit à M. By field , qui épiait avec an-
goisse chacun de ses regards , que dès qu 'el' e
pourrait supporter le mouvement , il faudrait la
transporter dans le sud de l'Italie. Il tâta de nou-
veau le pouls de la malade et sortit. M. Byfield
descendit après lui si doucement l' escalier que le
médecin ne l'entendit pas.

— Monsieur , monsieu r , balbutia d' une voix
tremblante le vieillard en l'arrêt ant à la porte ,
vous dites que dès qu 'elle pourra se mouvoir , il
faudra l'emmener en Italie ; sera-ce bientôt? qu 'en
pensez-vous? A présent , nous avons des vents
aigus! quand ils cesseront, croyez-vous que nous
puissions l'enmener?

— Pas si vite , mon bon monsieur , mais bien-
tôt , j 'espère : oui , je l'espère. Celle jeune fille m'in-

téresse extrêmement , Il faut qu 'elle se repose ,
qu 'elle ne parle pas. Ses poumons sont épuisés.

— Que Dieu me pardonne! ils sont épuisés ?
— Nous devons attendre les symptômes qui se

manifesteront , et agir en conséquence.
— Assurément. Mais ce climat ne lui convient

pas?
— Non , et pourtant elle n'est pas en étal à pré-

sent de partir. Adieu , monsieur , je reviendrai de-
main à la même heure.

— Et vous me dites la vérité , n'est-ce pas?
Vous ne voudriez pas me donner une fausse es-
pérance.

— Je ne vous donne aucune espérance. Si elle
peut se mettre en route , nous l'emmènerons en
Italie.

— Si., si... murmura M. Byfield en s'ap-
puyantà demi suffoqué sur le dossier d' une chaise;
vous doutez donc encore?

La fi gure du malheureu x aïeul avait une telle
expression de désespoir que le médecin , touché
de compassion , s'assit à côté de lui et lui dit:

^- Cher monsieur , je ne trompe jama is mes
clients ,' et j' espère que vous aurez la rési gnation
du chrétien. Tout est possible , et tout ce que nous
pourrons faire pour conjurer le mal nous le fe-

JJ1PRJMEBIE DE H. WOLFRATH, ET METZNBf ,

rons. Si j' avais été appelé plus tôt près de cette
jeu ne fille...

Le vieillard tressaillit comme sous la morsure
d'un serpent.

— Mais , reprit le charitable docteur , elle est
jeune ... Voici venir l'été... et tout n'est pas per-
du, quoi que les pronostics soient fort alarmants.

— Elle disait pourtant ce malin qu 'elle se sen-
tait mieux.

— C'est par reconnaissance qu 'elle tâch e de
prendre une physionomie riante.

— Et c'est un bon signe?
— C'est l'indice d'une nature généreuse.
— Ah ! c'est une nature angéli que. Et peut-

être que demain nous pourrons parler de l'Italie.
Voyez, monsieur , j' ai passé ma vie à travailler ,
et je suis riche , plus riche encore qu 'on ne croit.
Je vous mettrai des monceaux d'or sur cette table
si vous lui sauvez la vie.

— Quel étrange développement de caractère I
se disait le docteur en remontan t en voiture. Il y
a quel que temps , la moindre parcelle de cette
fortune aurait suffi pour assurer l'existence de
celte pauvre malade !

(La suite prochainement) .

VARIÉTÉS.
IiA GOÏJVKRXAKT10.

Al'X B.1MKS.
69. Nouvelle 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 enseignement 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.

Mmc 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.

70. La personne qui aurait un effet sur M. P™-
Al phonse Àllbnsius , bijoutier , est priée de l'en-
caisser chez M. Basset , magasin de mercerie.

71. M. A" Leuba , à Colombier , demande un
vigneron expérimenté pour cultiver une trentaine
d'ouvriers de vigne.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS. PUBLICS,

du 8 au 14 Novembre 1857.
Ui

Noms des bouchers. *9 -g g -f Observations.M M S. s
Breithaupt , Charles 4 —  20 15 """*
Borel , Rose, veuve, 3 — 9 7
Ermel , Jean , 1 1 2  3
Schock , Fritz , 12 10
Vuithier , Auguste, 4 —  19 21
Vuithier , Fritz , 2 — 10 8
Wasseau , Daniel 1 1 2  8
Wirtz Gaspard 11 — |

[15| 21 75j 721

VIANDES IMPORTÉES,
du 8 au 14 Novembre .

, I • va ^

Inspections. = *g . M  S -sI 8? » .s «5 8a s-_ S_ _̂ ss
Bader, Martin , Marin. — 3 4 6
Villinger , Salfenac h. — 1 2 4 3
Schneider , Nie. Avenches 1 — 1 1
Wirtz, Garpard , Hauterive. 2 — — —

1- 17 |2 19 110
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 14 novembre 1857.
Direction de police municipale.
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BULLETIN DES CÉRÉALES.

BALE , 15 Novembre.
Epeaut . et from les200 Ib. de fr. 24»—à fr . 27»25

Prix moyen. . , fr. 25»51.
Baisse : fr. 2»7 cent.

Il s'est vendu 798 quint, from. et épeauire.
Reste en dépôt 660 » » «

ÉTAT DES BESTIAUX


