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du jeudi 19 novembre 1857.
NOMINATIONS.

1. Le citoyen Paul Gallot, ministre du Saint-
Evang ile , a été élu le 7 novembre courant , au
poste de paslcur de la paroisse des Eplatures , en
remp lacement du citoyen Henri-F. Gagnebin.

2. Dans sa séance du 10 novembre courant , le
conseil d'étal a nommé le citoyen Joseph. Egger ,
de Fribour g , premier vicaire à Berne, au poste de
curé de la paroisse catholi que de Neuchàlel , en
remplac ement du citoyen Edouard de Slôcklin ,
décédé.

FAILLITES. " .. .  -
5. Le tribunal civil du Val-dc-Travere dans sa

séance du 26 octobre 1857, a prononcé je* décret
des liions (le btù A lp.Tte Rif/nW fct «lo .Sn vnm-n
Marie Dubied née Anseiinot, de Boveresse y do-
miciliés , et a ordonné que leur masse fût li qui-
dée sommairement par la justice de paix du cer-
cle de Métiers. En conséquence , tous les créan-
ciers à quel que titre que ce soit des mariés Dubied ,
sont invités à faire inscrire leurs réclamations au
greffe de la justice de paix de Métiers , du 12 no-
vembre courant au 4 décembre prochain ; ils sont
en outre requis de se rencont rer à la salle de jus-
lice de Métiers , le lendemain samedi 3 décembre ,
à 2 heures après midi , pour suivre aux opérations
ultérieures de cette li quidatio n sommaire ; le tout
sous peine de forclus ion.

4. Le tribunal civil du district de Neuchâtel
ayant , par sentence du 6 novembre 1857 , pro-
noncé le décret des biens et dettes du citoyen Au-
(jus te Gaberel , de Savagnier , maître boulanger ,
établi à Neuchâtel , les inscri pt ions au passif de
cette masse seront reçues au greffe du tribunal du
district do Neuchâtel , dès le vendredi 20 novem-
bre 1857, jusqu 'au vendredi 4 décembre prochain ,
jour où elles seront closes et bouclées , à 5 heures
du soir. Tous les créanciers de cette masse sont
en outre péremptoirement assignés à comparaître
devant le tribunal qui siégera dans l'hôtel de celte
ville de Neuchàlel , le samedi 19 décembre 1857,
dès les 9 heures du matin , pour suivre aux erre-
ments de ce décret; le tout sous peiné de forclu-
clusion. -

FORMATIONS ET DISSOLUTION S DE SOCIETES.

S II résulte d' un acte en date du 5 novembre
1857 , reçu Ab.-H. Renaud , notaire , lequel acte
est enregistré au greffe du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel : que les citoyens Jean-Rodol-
phe Leulhold , de Horgcri , canton de Zurich , ins-
tituteur , et Charles-Aliguste Daniel , bourgeois de
Neu çhàleJ . et membre du grand-conse il , tou s deux
domiciliés à Neiiehàiel , ont fondé entrp eux une

association pour le commerce de la librairie et
l'exp loitation de l'atelier de reliure fondés en cette
vil le par le citoyen Leulhold.

La société aura son siège à Neuchâtel , sous la
raison de commerce L euthpl det Daniel, et sa du-
rée est fixée à quatre années consécutives qui com-
menceront Je 1" décembre 1857, pour finir le 50
novembre 1861. Le même acte donne pouvoir aux
citoyens Louis Leulhold et Théodore Leulhold ,
tous deux fijs de Jean-Rodol phe , de signer par
procuration de la société.

6. Par acte sous seings-privés , dé posé et enre-
gistré au greffe du tribunal civil de la Chaux-d o-
Fonds , les citoyens Michel-Al phonse Cartier et
Louis Guycl , domiciliés au dit lieu , ont dissous
la société qui existait entre eux sous la raison so-
ciale; Cartier, frères et C" ; cette dissolution a été
fixée au 51 octobre 1857. Le citoyen Michel-Al-
phonse Cartier est seul chargé de sa li quidation.

7. Il résulte d' une lettre circulaire en date du
5 novembre courant , déposée et enregistrée au
nrnf to fin tribunal rivjl JjB-.tT'Str.W*. J« Ai r\x> r.-> A."imois , que la société connue sous le nom rtcTr, et
C. Fatton frères au Loclc, est dissoute d' un com-
mun accord dès le 15 novembre 1857, et que le
citoyen Gustave Fatton est chargé de la li quida-
tion , à mesure qu 'il cont inuera pour son compte
parti culier la suite des affaires de leur ancienne
maison , soit la fabrication des cadrans d'or et d'ar.-
gent.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

8. Tous les créanciers de la masse en décret du
citoyen Eugène Mutile , de la Sague ,. horloger ,
domicilié à Combes , sont assignés péremptoire-
ment à se présenter devant le tribunal qui siégera
dans la grande salle de l'hôtel de ville de NCU.T
chàtel ? le samed i 12 décembre 1857 , dès les 9
heures du marin , pour suivre aux errements de
ce décret.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.
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9. A l'issue de la minute qui sera tenue à l'hô-
tel de la Couronne , à Auvernier , le samedi 28 no-
vembre courant , il sera exposé à l'enchère la vigne
offerte en vente tout récemment dans celte Feuille ,
située lieu dit à Beaiu-egard , rière Ctuv-
celles, contenant trois ouvriers ; joute d'uberreMrae Amandus Perrochet , de bise M. L'Hard y-Du-
four , de joran M. Henri Wenker et dp vent M"'
Vaucher.

10. La veuve et les enfants de Henri Gotlreux-
Kiinzle feront vendre par voie de licitation , les
étrangers appelés , à la date «lu lundi «3
novembre IS'S*., dès 6 heures du soir , et
dans l'hôtel do commune à Bovaix , les immeubles
suivants qu 'ils possèdent à et rière Beva ix;

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

2" A Vigneuj e, une vj gnc contenant 9 pieds,
6 min.

5" A Vigneule, une vi gne contenant 7 pieds,
o min.

4° A la Jonchère , une vi gne conlen 1 5 pieds.
5° A Bpèlet, 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 émines ,

5 pieds.
8° Au Çhaphas, un champ contenant 5 émî-

mes, 3 pieds,
9" Devant-Vernet, un champ contenant 1 émi-

ne, 12 pieds.
10° Devant-Vernet . im «tu«»«-~—¦ —»

Amiîs"'AsI464|Tnara, un préde Sémin., 8 pieds ,
12° Aux Pommeaux, un champ de 2 émines.
15' A Buchaux.un champ de2ômin., 9 pieds,
14° La Rochette, un champ de 1 ômin., 2 pieds.
15» Aux Chapons-des-JPrés , un champ de 1

émine , 5 pieds.
16' A Gbassagne, un champ de 3 émines, 10

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

10 pieds.
18' A Comblémine, un champ de 4 émines,

15 pieds.
19° A Prébernard , un champ de 5 émines,

0 pied ,
S'adr. au notaire Baillot , à Boudry.
11. L'hoirie de M. de Pourtalès-Boive exposera

en vente par voie de minute , à l' auberge de la
Couronne , à Auvernier , le samed i 28 novembre
courant , dès les 5 heures de l'après-midi , les vi-
gnes ci-après désignées , situées rière Auvernier ,
Corccllcs et Gormondrèche , Colombier et Neuchà- ,
tel , savoir :

Aux Grandes-Vignes, sur Auvernier , conte-
nant quatre ouvriers et demi ; joute de bise M.
L'Hard y-DuBois, de vent )e chemin des Salines,
de joran M*"" Benjamin L'Hardy, et d' uberre M.
le pasteur Lard y,  et MM, de Meuron-Terrisse,
Girard , greffi er, et Alexandre de Cbambrier.

À Lerin , même territoire , contenant six ou-
vriers; joute de vent M. Henri d'ivernois , de bise
une vigne 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 Ja veuve et les enfants de M. Louis Cortail-
lod , et d' uberre M. de Pury-Pourtalès .

A Cudeau , rière Corcelles et Gormondrèch e,
contenant deux hommes deux tiers, joute de vent
la li gne ferrée, de bise le chemin tendant de Cor-

IMMEUBLES A VENDRE



mondrèche à Correl les, de joran M. de Pierre , et
d' uberre M. Roulet-Py.

Aux Arniers , même: territoire , Çonlcrïa iitvsixi
ouvriers , jo ute de vent M. F réd; Cornu , 'de bise
M. Auguste Lard y, de jor an M. Bcnoil-Pyv.ct d'u-
berre le sentier public.

A Brena-dessus, territoire de Colombier , con-
tenant 9 ouvriers , joule de bise la veuve et les
enfants de M. Louis Cortaillod et M. Girardier ,
de joran M"" Gkarlotte DuBois et les hoirs Vcrdan ,
et d' uberre M. le comte Louis de Pour.lalès.

A Port-Roulant , sur Neuchàlel , A n° 58,
contenant quatre ouvriers ; joute de bise M. Fré-
déric de Rougcmont , de j oran la grande route , .et
d'uberre la rive du lac.

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

Toutes ces vi gnes sont eu très-bon état ;  s'adr.;
pour le prix et les condilious , au notaire Barre-'
lot , à Colombier. "î

'42, La Compagnie du chemin de fer franco-
suisse exposera en vente publi que , le vendredi 27
novembre coiirant , à -5 heures après midi , dans
ses bureaux aux Terreaux : plusieurs vignes
et parcelles de vigne situées aux Sablons , Fah ys
et Monruz. Ces immeubles proviennent d' expro-
priations pour rétablissement de la gare et dji che-
min de fer. On peut prendre connaissance du ta-
bleau de ces immeubles , ainsi que des condilious
de vente , aux susdits bureaux. , . :

VENTE D'IMMEUBLES

rière Saint-KSlaiSé', Hauterîve
et la Coudre.

13. Le samedi 28 novembre courant , dès 5 heu-
res du soir , il sera exposé en yeule. publique à
l'hôtel de commune de Saint-Biaise, environ «me
soixantaine de vignes ,, parcelles xle vigne et
terrains , app artenant  à la Compagnie du chemin
de fer franco-suisse, et provenant' d 'ex propriations
prendre connaissance du lableiuT'de'ees immeu-
bles, ainsi que des conditions do •vente.; en l'étude
du notaire A. Junior , à Saint-Biaise ,:;y /.

14. Les immeubles ci-après désignés 'apparte-
nant aux époux Jacot- Chalillon , demeurant aux
Grattes , savoir: . , - • ¦* ¦- :¦:¦ ¦¦.

1° Une iuaisonou portion d 'irelle.situ éeaux
Giattes-de-vent ( Bochcfor l), assurée sous n° 99 ,
composée d' un logement , porlion . de grange qui
sert d' entrée , chambres , solie.r, avec verger ou jo-
ran , contenant le tout  environ demi-pose; joùiant
de vent et bise Âbram-David Girardier ci un peu
le chemin du villa ge , de joran Abram Béguin , et
d' uberre la maison Grosbéty ;

2° Un polit jardin en bise du dit chemin , li-
mite cuvent  Aimé Renaud , en joran l'hoirie Gros-
béty, en uberre Isac-Hcnri Béguin :

o" Un ehainp aux Champs-de-la-Çroix, (Ro-
cbcforl), 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 dévèlissement ; dont la vente a élé
ordonné par un jugement d' expropriation rendu
le 46 avril 1836, par le t r ibunal  eivil 'de Boudry
à l' instance de la Caisse lïvpothécair fr de l'ÊiaY
après avoir élé adjugés à l'audi ence de la justice
de paix de Rochefort , du 12 septembre écoulé
ayant élé 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 31 de la loi concernant la liquidation dés
créances h ypothécaires 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 heu re après midi , à la maison de com-
mune de Rochefort. '¦"¦. .

Les conditions <le ven te seront lues avant l'en-chère.

Donné pour être inséré 3 fois dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Rochefort , le 10 novembre 1857 . :
L.-Ed . J.VQUET , g ref f er  de paix .

VIGNES A VENDRE.
15. Le curateur à la succession de feu le maî-

tre-bourgeois Charles-Albert de Pury-Châtelain ,
exposera en vente à la minu te, le jeudi 26 novem-
bre courant , à 5 heures après midi , en l'étude de
F.-A. Wavre , notaire , à Neuchàlel , les vignes ci-
après dési gnées :

1° Vigne an «or , F 9, près la ville , qui
peut-être vendue au gré des amateurs , en bloc,
on 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
Terrcaiix à la Boine, contenant U'/,» ouvrier et plus ,
Fautre inférieure , siluée au-dessous du tracé de
la voie ferrée et aboutissant au haut de la rue du
Seyon , près la brasserie Burga t, contenant 8_ ou-
vriers ci-p lus. Il a été réservé aux deux portions
de eet -immeuble-iiii e voie de communication dans
le ruau qui limite en vent celte propriété

Cette vigne est renommée par la qualité du vin
qu 'elle produit , blanc et une petite parliede rouge;
elle joule à l' est MM. de Mcrvcillei' .x , et à l'ouest
M. L.-P. de Pierre.

2" Vigne an Petit Parc, F 75. contenant
5r

/* ouvriers en rouge et en blanc , j oute au nord
le 'chemin des Valan g ines , à l' ouest M. Touchon ,
Dr, et aii midi le chemin des Parcs.

5° Vignes ans. Valangines, savoir par-
tic en bise II 8, contenant 5r,

/4 ouvriers , et partie
en vent II 9 , contenant 5 ouvriers de vin rouge
de 1" choix , joute au nord le chemin public , à
l'est M. François de Montm ollin , à l'ouest M d'I-
vernois . cl au midi te chemin des Va lang ines

4» An Vauseyon, F. 109, contenant 4'/ s
ouvriers en vi gne , blanc et majeure partie rouge,
plus 2 ouvriers on plantage , joute à l'est M. Petil-
maitre , à l'ouest M.' VondcrVeid , au midi le Seyon ,
el nu nord le chemin des Parcs.

5» Vigne de la Caille . C 38, contenant
t0r'/ 4 ouvriers en blanc , j oute à l' est M. Favro-
roule de Neuchàlel à Peseux , et au midi 1 hoirie
Zurclier.

: 6" Vigne à Maillefer , D II , contenant 2
ouvriers en blanc , joule à l' est M. G. de Mont-
mollin , à l' ouest la ruelle de Maillefe r , au nord
M. d'Ivernois , et au midi M. Altiii ger.

7U Vigne à iHaillefer, I) 12 el 15, conte-
nant  9r'/4 ouvriers en blanc , j oute à l' est la ruelle
Maillefer . à l'ouest M. Brail lard , au nord M n,c
veuve Rognon , et D"' Pli. de Pierre , et au midi
M"" veuve Sieiner .

8" Vigne à ISeaui'egard, B 1 il , et ruelle
Bonhomme , divisée par la voie ferrée en deux par-
celles, contenant ensemble 2'-/ s ouvriers et plus,
en blanc et rouge , la partie inférieure aboutît par
la ruelle Bonhomme à la roule de Serrières 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. Pclilp ierre , au nord le che-
min de Beauregard , et au midi la nielle Bonhom-
me. On pourra vendre séparément ces deux par-
celles au gré des amateurs.

9" Vigne au Plan de derrières, A 86,
contenant 2 ouvriers en blanc , joule à l' est M. S.
Clotl u , 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'/ s 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' routc de Neuchàlel à Serrières.

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

S'adresser au nolaire détenteur de la minute ,
pour les conditions et plus amp les renseignemens.

Vignes riere le territoire de Peseux.

Il" La Combe, vi gne en blanc contenant
4'' j  ouvriers, jof ite à l'est M. Phili ppe Boulet , à
l' ouest M°'c veuve Duvoisin , au nord M. Preu-
d'homme , cl au midi M. H. Paris.

12" Chanson , vi gne en blanc contenant 3
ouvriers , joule à l'est M P.-L. Roulet , à l' ouest
M Duvoisin , au nord M"" veuve Jacot , et au midi
un soulier public.

13° 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 Cbalolard , el au
midi M. F. Duvoisin.

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

16. liouis IiOiip, maître ferblantier , lam-
piste, rue de l'Hô pital , n ° 16, maison Morrolet ,
à Neuchâtel , se recommande pour tout ce qui con-
cerne son état , et notamment pour le nettoyage et
la réparation de tout genre de lampes quelconque;
il garantit  son travai l  et ses prix sont modérés.

17. Au magasin de chaussures , près l'hôtcl-do-
villc , en li quidation , une petit e partie de souliers
en feutre , solidement confectionnés : plus , feutres
blancs pour berceaux d' enfants , feutre soit cabron
pour polisseuses en horlogerie , semelles diverses
de santé ; le tout à des prix bien modérés .

18. A vendre , chez Zwahlen , à la Pèche près
Monruz , une collection de rosiers , tels que : Géant
des batailles , rose du roi , reine des prés , etc., ainsi
que p lusieurs espèces de cerisiers priulanniers , à
des prix Irès-réduil*.

_^ 19. Charles Corrodi ,

^^
Jî^S?

^̂  opticien de Zurich et
/S^^>ggsgfj&!«3iV Berne, vient annoncer

f j hj m**j '" v ™"""
^

-18 qu 'il arrivera à Neu-
\+̂ *S V«-=  ̂ châlcl ïa semain e pro-

chaine avec un grand cl bel assortiment d'instru-
ments oo sa îauncâiion , comprenant : lon«ues-
vues , lunettes de chasse , lorgnettes simp les et à
ressorts , pince-nez , microscopes (d'Oberhàuser),
loupes, émis mathémati ques , boussoles, etc .

Baromètres et thermomètres,
stéréoscopes.

Il est possesseur breveté des conserves
neutres pour toutes les vues faibles. M. Cor-
rodi descendra à l'hôtel du Faucon.

20. Une couverture piquée et mi ma-
telas à deux p laces, refait à neuf;  rue du Châ-
teau , n" 10.

' 21. 'M" Soyvc, modiste , élève de Madame
liaure, première maison de Paris, a l'hon-
neur de prévenir les daines de Neuchât el , qu 'elle
a à leur offrir un grand choix de chapeaux
de 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 de répondre avec empressement. Le magasin
se trouve au rez-de-chaussée de l'hôtel du Com-
merce, p lace Purry.

22. Aumagas indeTh.Pr ince, de très-bon*
pois, bougies de salon ; son magasin se trouve
fourni de bonnes marchandises.

25. A vendre , faute d' emp loi , 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

24. A vendre , cinq actions de la ban-
que cantonale Xeuchâteloise . S'adr. au
bureau d' avis.

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

A VENDRE.



26. Au magasin de A. Robert* rue dit Seyon ,
boutons cl garnitures dé robes , cache-nez, che-
mises, gilets de soie et do llunelle , 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 pr ix avantageux , ainsi que le seul
dépôt de plaques de portes brevetées , avec di-
vers suj ets , pour salons , chambres à coucher et
à manger.

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

Chez Al ph. Favre, rue de l'Hôpital. -

EN LIQUIDATION,
28. Laines Ternéaux couleurs à 70 cent,

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

29. Magasin Bore l-Wiltnauer , morue d'Is-
lande.

30. A vendre , deux armoires en très-bon étal ,
l' une à deux et l' autre à une porte. S'adr. à Fré-
déric Rallier, boulanger , à'Auvemier.
m m  ¦ Tl ¦

'
. . - ¦ - ¦ ¦ — ¦¦ . . .  

' ¦ I ¦ ¦¦ — ¦ ¦— i  .. —

51. M"1* veuve Beney continue do li quider ses
marchandises , dans son" magasin rue du Goq-d'In-
dc , jusqu 'au 23 courant ;  dès cette époque elle
vendra 'en son "domicile* rué '"îl u

_
Téiiiptè-neùf ,

n" 14, an o"" élage. - A * .*' " •" ¦¦ '¦ -5 ' ¦

o2. A vendre , a la fabrique de Cortail-
lod , de belles planches de chône en G/4 , s/4 et
**/4 ', de poirier en 8/ t , ' du verre à vitres double
l" qualité , des bomlmnnes en ' verre et grès , des
pots et terrines en grès et terre rouge, des soi!les
et seillols de différentes grandeurs , de l'acier rond
et fer impérial pour molettes , du carton en feuil-
les , de vieux draps ayant servi pour l'impression ,
de la pierre ponce en petits morceaux , et enfin
quelques pièces indiennes pour meubles , jolis ;desr
Sins , ainsi que des mouchoirs de lin imprimés ,
bonne marchandise. S'adr. à MM. Vauchcr , Du-
Pasquier el G*. . ,' '

Agence générale
de la Société anonyme , '¦;

des mines de la X<oire.
55. La société anonyme dos mines de la Loire

a l 'honneur  de prévenir le public qu 'elle vient d'é-
tablir un entrep ôt de houille dans- le-ea ttton de
Neuchàlel.

Houilles 1" qualité , pour usine à gaz , forge ,
chauffage, etc., aux prix le? plus . avantageux.  S'a-
dresser , pour les demandes et renseignements, aux
représentants de la société, MM. Emile Knab otC%
à Peseux , près Neuchâtel. — Dépôt pour le Yal-
do-Travers , chez M. II. -Ul ysse Lambelet ,, aux
Verrières-Suisses,

54. A vendre chez M. Bernard Rittor , -entre-
preneur au faubourg, un tas de fumier dc .clicval
d'environ 6000 pieds. - - . '.
mMmMMmmmmmW^̂ mmmmmmmmmm Vm,̂mmmmm^m^mWMmmmmm

am

^mWmmmmmmKmWa^mlm1lmim9MMMMMmmMm

36. A louer , pour Noël, un logement de deux
pièces et les dé pendances ; qu 'on ne louera qu 'à
des personnes tran quilles et ayant peu d'enfants.
S'adr. à Louise Jaecard , à l'Ecluse.

57. Un joli salon meubl é avec alcôve. S'adres-
ser au bureau d' avis.

58; Dans imc bonne position et au centre de la
ville , une boulangerie, ayant un four remis
à neuf , et un apparteme nt propre au .4e* étage ;
sont à remettre pour Noël prochain. S'adresser a
Ch.-Humbcrt Jacot , rue du Coq-d'lndc, 5.

39. A la Coudre , un appartement composé de
3 chambres, avec cuisine , cave, bûcher , chambre
à serrer , etc. S'adr. à L' Jeanrenaud père, à Neu-
chàlel,

40. Chambres à louer , avec la pension. S'adr.
à Mmc Arnd , rue St-Maurice , 5. ,

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

42. A louer , pour Noël prochain , au centre du
vi llagedeSaint-Aubin , un café très-achalandé;
on remettrait également le vin et les li queurs qui
sont en cave. Pour le prix et les conditions , s'ad.,
au propriétaire , L' Roùgemont , voyer , audit  lieu.

A LOUER,

49. Une jeune femme bernoise, âgée de 22 ans,
recommandable, sachant joliment coudre , désire-
rait trouver une place pour tout faire. S'adresser
à Mad. de Pury-Marval

50. Une jeune personne du Wurtemberg , qui
est a Neuchâtel depuis quel ques jours , sachant
bien coudre et repasser, demande pour Noël une
place de bonne d'enfants ou de femme de cham-
bre. S'adr. à sa sœur Christine Lorch, n°i3, place
du Marché.

51. Un jeune homme parlant les deux langues
et ayant déjà travaillé dans plusieurs maisons de
commerce, désire trouver une place de commis à
Neuchâtel. Les meilleurs témoi gnages peuvent ëlrc
donnés sur son compte. S'adr. à M. Gruct , rue
du Château. ' '

52. Une jeune fille de Zurich , de bonnes mœurs,
qui a appris l'état de couturière , désirant appren-
dre la langue française , cherche à se placer chez
une bonne maîtresse tailleu se de la Suisse fran-
çaise ; elle se contenterait , pour rémunération do
son travail , du logis et de 1 entretien. S'adresser
par lettres affranchies , sous les initiales I H s au
bureau de cette feuille.

53. Une domesti que allemande , 20 ans, aime-
rait se replacer pour Noël en qualité de bonne
d' enfants ou pour soigner un ménage. S'adresser
chez M. Juvet , n" 9, rue du Temp le-neuf.

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

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

56. On cherche à placer un domesti que bernois ,
âgé de 28 ans; il sait bien soigner le bétail et con-
naît tous les travaux de la .'cainpagne , excepté la
culture de la vigne. S'adr. à la femme de cham-
bre de Mad. de Marval-Meuroh.

o/ .  Une fille de20 ans , trôs-rccommandable ,
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 ," ' .
¦ i i i

58. Un jeune homme originaire du grand-du-
ché de Bade, ayant fait son apprentissage do com-
merce, et désirant se perfectionner dans la langue
française , aimerait trouver une place de commis.
Il est a même de présenter des certificats de mo-
ralité et de capacité. S'adr. au burea u d'avis.

59. 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-Refler.

60. Un jeune homme âgé de 20 ans , ayant tra-
vaill é pendant trois ans dans une étude de notaire
dans ce pays et pouvant fournir un très-bon cer-
tifica t , désire se placer ; il ne serait pas exi geant
pour son traitement. S'adr. au bureau d'avis, qui
indiquera;

OFFRES DE SERVICES.

34. On demande à acheter, de rencontre, deux
fenêtres doubles. S'adr . au premier étage
de la maison Nagel , rue du Seyon.

55. On demande à acheter de 6 à 7 cents pou-
drettes de vi gne, en bon plant blanc. S'adres-
ser à F.-L. Borel , à Auvernier .

ON DEMANDE A ACHETER.

45. Pour une petite famille de 4 personnes, dans
une maison de campagne près de Neuchàlel , on
demande à louer un logement de 5 à 4 chambres
avec accessoires. S'adr. à M. Schvveizer , maître
maréchal , au faubourg, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.

44. On demande pour Noël une fille de bonnes
mœurs , sachant faire la cuisine; inut i le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d' avis.

45. On demande pour apprentie modiste , une
jeune fil le de 15 à 15 ans , allemande ou française ,
peu importe , mais appar tenant 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.

46. On demandé de suite , pour Bussy, une do-
mesti que d' un âge mûr , qui sache faire un bon
ordinaire. S'adr. à M. Camille Borel.

47 On demande p our Noël , une fémmede cham-
bre , âgée do p lus 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.

48. 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 eh parlie double et. tes conditions sont
favorables. Lellres affranchies, sous , chiffre A A,
ail bureau de celte feuille. , •

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

61. On a I rouvé, dimanch e 8 courant , au haut
du village d'Auvernior , une montre en ar-
gent. On peut la réclamer chez M"« veuve Gros,
à Auvernier.

: 62. Perdu samedi 14 courant , depuis le Sablon
en vill e, un porte-monnaie renfermant une
pièce de 10 francs en or et de la petite monnaie.
On sera bien reconnaissant envers qui le rappor-
tera au burea u de celte feuille.

65. Un mouton blanc s'est enfui de Fou-
lâmes (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, auberg iste; à Fontaine.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

64. Ein Lchrer , vvelcher mehrere Jahre in hô-
heren Schulen iiiMilteldeutschland in der franzô-
sischen Sprache Unlerric ht mit dem bessten Er-
folg erlhcill bat , verfùgl noch ubercini ge Slunden .

Leçons de français aux nationa ux et étrangers.
Entretiens sur la grammaire à l' usage des person-
nes qui se vouent à l'enseignement.

V. BENOIT,
rue des Moulins, 46.

AVIS DIVERS.



65. On rappelle que demain dimanche,
comme jou r d'élection , le catéchisme est à 8 heu-
res, et le service du matin à 9 heures et demie.

66. Dans un pensionnat de la Suisse française,
on demande une maîtresse de musique et de chant.
Outre la tablé, le logement, et le blanchissage qua-
tre fois par an , on offre 600 fr. pour la première
année, et 700 fr. pour la deuxième. Il est inutile
de se présenter sans avoir de bonnes recomman-
dations. S'adr. , franco , à M. Péter-Quillet , chef
d' une maison d'éducation , à Neuveville, prèsNem-
châtcl. ' •

Portraits photographiques»
67. M. Charles de Bouéll , photographe , vient

d'arriver on celte ville ; il op ère tous les jours de
10 heures du mati n à 2 heures du soir , chez M.
Quinche , menuisier , au faubourg ; on peut voir
de ses épreuves à la librairie Leulhold , rue du
Seyon. ; :

Société dès bateaux à vapeur
• ¦•! du lac de Neuchâtel .

68. Le public est prévenu que les services Yver-
don-Neuchâtel et Neucbàtel -Yverdop, (départs de
trois heures après-midi), momentanément inter-
rompus, ne seront pas rétablis jusqu 'à nouvel avis ,
à cause des dangers que présente la navi gation de
nuit par les basses eaux à l'entrée dé la rivière,
à Yverdon ,

69. A Neuchâtel , on demande , pour de suite
un ouvrier horloger rhabillcur. Le bureau d'avis
indi quera.

70. Une famille demeurant dans une petite ville
de la Suisse allemande, désirerait placer à Neu-
châtel leur fille âgée de 12 ans, pour apprendre le
français , en échange d' un enfant à^peiirprès du
même âge , lequel serait soigné sous tous les rap-
ports comme dans la maison paternelle. S'adres-
ser à M. Schwartz, boulanger , rue St-Maurice.

70. Charles-Frédéric Humbert-Droz , ltorloger .
prévient le public qu'il nettoyé et rhabille tout
genre et toute espèce de montres ; il espère satis-
faire toutes les personnes qui voudront bien lui
en confier , tant pour la bienfacture de son ouvrage
que pour la modicité de ses prix. Il garantit son
ouvrage. Son domicile est maison de M. Gustave
Meuron , au Tertre, 5™" étage. Le même offre de
vendre de beaux canaris et de belles fauvet-
tes, ..-;, " ¦ ,, ., " ¦

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

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

72. Un vigneron qui a travaillé pendant plu-
sieurs années dans Lavaux et le Vull y, el a reçu
des primes de diverses sociétés d'agriculture , dé-
sire,-ainsi que sa femme" qui à" le brevet de sagë-
femme du conseil de .santéijlu canton de Vaud .
se placer dans la ville ou l'un des villages envi-
ronnais, pour y exercer leur profession . S'adres-
ser à Âbram Ghristinal , à Vilarsrle-Grand (Vully).

lo, M. levier-«reiff , dentiste, avise le
pubHc qu'il a renvoyé son départ pour la fin du
mois. -7T- On peut se procurer l'odontalgine,
remède infaillible contre les maux dé dentsy chez
lui , faubourg, n" 5,

Pensionnat de jeunes gens
(Jjri gci par

M. A. KELLER-MIRQGLIQ,
Uerikon (Stœf a) canton de Zurich.

74. 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 jeu-
nes gens destinés soit aux études classiques , soit
à la carrière commerciale. Pour cultiver avec d'au-
tant plus de succès les facultés morajes et intellect
luelles des élèves, le développement ph ysique est
l'obje t d'une attention toute particulière. Connue
le nombre des élèves est limité, chacun esl traité
comme un membre de la famille tout en étant sou-
mis à une surveillance active. ;• ''

L'instruct ion , diri gée principalement en vue des
élèves étrangers à la langue allemande , comprend
lés obj ets suiv ants:

Lecture et récitation,
Calligraphie,
Langue et littérature allemande,
Langue et littérature fra nçaise.
Ang lais,
Langues anciennesj •¦¦ .--•-. --— - ¦¦-•
Histoire, . . , -¦ _ ¦ • .
Géograp hie,
Arithmétique raisonnée et p ratique,
Mathémati ques,
Tenuedes livreset corresponda nce commerciale,
Physique,
Histoire naturelle,
Dessin et chant,
Gy mnastique, V une heure par jour.. 'travaux corporels, j  ¦ . .. ., » J

L'enseignement reli gieux est donné séparément ;
les habitudes (le piété sont entretenues par le culte
domesti que.

S'adresser pour des renseignements à
M'"" WAVRE-PETIIPIEHUE , à Neuchâtel , ..
M. le professeur WABTMANN, à Genève.
» HmzEL , directeur de l'asile des aveugles ,

à Lausanne. . : .
» de NEI;VIU.E-DI2VELAY , banquier , à Paris.
» le docteur VibAtvr , directeur de rétablisse-

ment h ydrothérap ique, à Divonne (Aix)

NAISSANCES.

Le 7. Novembre. Alexandre-Auguste , à Louis-
Frédéric Montandon et à Suscite née Gal-
landat , du Locle et do la Brévine.

10. Louis-Etienne , à Jean-Louis Meyer et à
Anna-Elisabeth née Frei , argovien.

12. Paul , à Julien Moug in et à Mario-Sophie-
Joséphine née Bonanomi , français.

DÉCÈS.

Le 12. Pauline-Henriette Sentnvald née Girard ,
âgée de 51 ans 2 mois, de la Chaux-du-
Milieu.

13. Georges-Emmanuel Roulet , âgédelS ans,
bourgeois de Neuchâtel.

15. André-Samuel Sennwald , âgé de 7 ans,
de la Chaux-du-Milicu.

16. Ol ympc-Eslhcr de Pury , âgée de 60 zms
8 mois, bourgeoise de Neuchàlel.

18. Anna-Maria née Spiecher , veuve de Ulrich
Schiitz, âgée de 66 ans 9 mois.

ÉTAT CIVIL DE XELCHATIX.

Les Chanteurs Béarnais
•— L ârtchte publi que , déjà si' favorablement

préparée par le concert spirituel de dimanche der-
nier , a été dépassée dans la .soirée que nous ont
donnée mard i les huit chanteurs du Béarn . D'un
bout à l'autre de ce concert , l'audiloire est resté
sous le charme de ces voix puissantes et sympa-
thiques, dont l'ensemble parfait donne â l'oreille
l'illusion d' un seul et magique instrument. Aussi
ce double quatuor vocal rép ondrait sûrement au
vœu général s'il ne quittait pas notre canton sans
safaireentendre encore une fois à Nettchàtel - -

On nous fait espérer que cette éventualité dési-
rable a des chanpes de. se réaliser dans le courant
de la semaine prochaine. C'est ce que nous ne tar-
derons sans doute pas à savoir plus positivement.

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

de l'emprunt

d?État de la Hessc-Élcctorale
d'écus de Prusse

0,995,000 ou francs S.ï.« t*.îSO.
75. Les gains princi paux sont 14 fois francs

150,000, 22 fois francs 135,000, 24 fois
francs 180,000 , 60 fois francs 30,000 , 60
fois francs 15,000 , 60 fois francs , 9500,
120 fois francs 5««5, 180 fois francs 395©,
500 fois francs 1500, 600 fois francs 95©.

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

Nousr cédons les obli gations du dit emprunt au
prix de francs 165 et au gre du demandeur
nous nous engageons à les reprendre après le sus-
dit tirage à francs 15©.

Donc les personnes qui auraient déj à dès main-
tenant l'inlenlion de nous revendre leurs obliga-
tions, n'auront actuellement à nous envoyer que
la somme de fr' 15 (différen ce entre fr' 105
et 150) pour chaque obligation qu'ils désireraient
afin de prendre part au susdit tira ge et éviter ainsi
un déboursé trop considérable de fonds. (NB. En
prenant huit obli gations on ne paye que fr" 1 O©
et en payan t fr? SOO on obtient dix-sept obli-
gations. Les remises pourront nous êlre faites soit
en espèces, soit en billets de banqu e ou en effets
de cpmnierce). < STIBN ET GRBIM,

banquiers >'
.. . ,.- ;-' à Francfort '/M. ¦ :

ai_ - - j* -" 

"' "Wiï'»r»SWE "CE H,' VfpLFnATH ET MÈTZN'Ef' ,

LE t snmctsMnmi

NEUCHâTEL, 19 novembre 1857.
Froment . ' .. . . l'éminc fr . 5»40 à fr. —
Moitié-blé , . . .  » » 5»—
Seigle . . .. .  » . » 2»50
Orge . . ... . » » 2»—
Avoine, prix moyen » » 1»60.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

Compagnie des Favres
76. Les membres de la compagnie des Favres,

Maçons et Chappuis , domiciliés dans la ville cl sa
banlieue , sont prévenus par le présent avis , qui
tien t lieit de convocation , que la grande assem-
blée annuelle de celle compagnie aura lieu au se-
cond étage de l'hôlel-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,

BOREU-LOEVV.

77. On demande pour une maison de commerce
de la Suisse française , un bon commis de toute
moralité , âgé d'environ 50 ans , bien au fait de la
comptabilité commerciale et pouvant correspond!1»
avec facilité en français et en allemand. S'adr ,
par lettre , sous les initiales R P., poste restante,
à Neuchâtel.

78. Tontes les personnes qui auraient des récla-
mations ou des paiements à faire à la succession
de feu M. Pierre-Joseph l>aout, 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.


