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IMMEUBLES A VENDRE
1. A vendre , une vi gne aux Saars, de 4 ou-

vriers et demi, plant rouge. S'adresser à M. Mai-
re t, notaire.

2. Ensuite d' un jugement d'expropriation pro-
noncé le 14 novembr e 1857, par le tribunal civil
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 désigné, ap-
partenant au citoyen Franc. -Louis Zimmermann ,
savoir : un morccl de terrain ensemencé d' espar-
cette , situé aux Repaires , territoire de Neuchâtel ,
contenant environ 7 ouvriers , joutant de vent le
citoyen Al phonse DuPasquier-Tcrrisse; de bise
le citoyen Constant Tissot-Buhler ; de joran mi
terrain vague appartenant au citoyen.Henri -Al-
phonse de Sandoz-Rollin , et d' uberre le citoyen
Louis-Al phonse Roulct , marguillcr. Les condi-
tions 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,

RENAUD , notaire.

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

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

Une vi gne située au-dessous du villa ge de la Cou-
dre, conlen 'env. 10 onvr ', désignée sous le nom de
Marquise, en plant de blanc et de rouge; elle
joute de vent MM. Al ph. Reynicr et Fritz Aeschli-
mann , do joran MM. de Pcrregaux , Sam. Favarger,
Gust Heinzcl y et autres , de bise le diable de la
Coudre , et d'uberre le chemin de fer franco-suisse.

Dans celte 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.

4. Ensuite d' un juge ment d'expropriation ren-
du le 14 novembre 1857, par le tribunal civil du
district de Neuchâtel , et d' une convention faite
par devant ce tribunal , il sera procédé, par lo juge
de paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel de ville
du dit lieu , le samedi 12 décembre prochain , à 9
heures du mat in , 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, territoire de Neuchâtel , contenant en totalit é8J/4 ouvriers enviro n , dont 5'/ s ouvriers en plan-tage et 5'/* ouvriers en nature de vigne. Le toutj oute de vont le chemin qui conduit à la forêt de
V hô pital , de bise, le citoyen Jaques Bovet-Depierr

re; de joran , le bois de l'hôpital et d' uberre le
cliemin de la Coudre. — Les conditions de cette
vente seront lues avant l'enchère.

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

Neuchâtel, le 16 novembre 1857.
Le g reffie r de la justice de paix,

R ENAUD , notaire .

5. A .l'issue de la minute qui sera tenue à l'hô-
tel de la Couronne , à Auver'nier , le samedi 28 no-
vembre courant , il sera exposé à l'enchère la vi gne
offerte en vente tout récemment dans cette Feuille ,
située lieu dit à Beaurejjard, rière €?or-
celles, contenant trois ouvriers ; joute d'uberre
M"0 Amandus Perrochct , de bise M. L'Hard y-Du-
four , de joran M. Henri Wenker et de vent Mmc
Vaucher .

6. La Compagnie du chemin do fer franco-
suisse exposera en vente ptrfelique , le vendredi 27
novembre courant , à 3 heures après midi , dans
ses bureaux aux Terreaux : plusieurs vignes
et parcelles de vi gne situées aux-Sablonsy Fabys
et Monruz. Ces immeubles proviennent d'expro-
priations pour rétablissement do la gare et du che-
min de fer. On peut prendre connaissance du ta-
blea u de ces immeubles , ainsi que des conditions
de vente , aux susdits bureaux.

7, L'hoirie de M. de Pourtalès-Boive exposera
en vente par voie de minute , à l'auberge .de la
Couronne , 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 Cormondrèche, 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 lo chemin des Salines ,
de joran M"" Benj amin L'Hardy, et d' uberre M.
le pasteur Lard y,  et MM , de Meuron-Terrisse ,
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 Cudeau , rière Corcelles et Cormondrèch e,
contenant deux hommes doux 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. Roulet-Py.

Aux Arniers , même territoire , contenant s|x
ouvriers , joute de ven t 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, con-
tenant 9 ouvriers , joule de bise la veuve et les

enfants de M. Louis Cortaillod et M. Girardier ,
de ĵoran M"0 Charlotte DuBois et les hoirs Vêrdan ,
et d' uberre M. le comte Louis de Pourtalès.

A Port-Roulant , sur Neuchâtel , A n " 58,
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 ; jo ute de joran
et vent le chemin du Mail , de bise les hoirs dé
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-
let, à Colombier.

VENTE D'IMMEUBLES
rière Saint -Biaise , Hauterivc

et la Coudre.
8. Le samedi 28 novembre courant , dès 5 heu-

res du soir , il sera exposé en vente publi que â
l'hôtel de commune de Saint-Biaise , environ une
soixantaine de vignes , parcelles de vigne et
terrains , appartenant â la Compagnie du chemin
de fer franco-suisse, et provenant d' expropriations
pour l'établissemen t du chemin de fer. On peut
prendre connaissance du tableau de ces immeu-
bles, ainsi que des conditions de vente, en l'étude
du notaire A. Junier , à Saint-Biaise.

A VENDRE.
9. A vendre , une grande et belle chiffon-

nière. S'adr., pour la voir , chez M™* Bachelin-
Clerc, maison de Montmollin.

A la chapellerie parisienne,
10 Place du Temp le-neuf , on prendrait une

bonne ouvrière recommandable
Ce magasin est toujours parfaitement assorti en

coiffures de toutes sortes, provenant des premières
maisons de fabrication.

Spécialité : Pour les chapeaux de castor et
de soie, on prend la mesure au conformateur , ce
qui assure à l'acheteur un chapeau lui emboîtant
parfaitement la tête , sans la blesser aucunement
et gardant sa forme élégante jusqu 'au dernier jour
de sa durée.

On y trouve en coiffures , depuis l'a haute nou-
veauté jusqu 'aux articles du prix le plus bas.

On y soigne aussi parfaitement les réparations
de toutes sortes.

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

» par la poste, franco , » 7»—
Pour 6 mois , j nise au bureau , » 5»50

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

PARAISSANT
LE JEUDI ET tiE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de là Feuille, rue du Temp le-neuf ,
J\° 21,. • - ¦

Pria; des annonces :
Pour 1 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. lig.

Pour 5 insertions; de I à 5 li g. 75 centimes .
' » » . de 6 à 8 » 1 franc.

» » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par lig.

il. Chez J. -f. uessoutavy, au roisson, a Au-
vernier , des pendules et cartels , montres d'or et
d'argent de sa fabrication , horloges de Morez, dites
régulateurs à secondes , boîtes à musique , etc. -,
tous ces articles seront cédés à des prix modi ques.

jm MOIJIDATIOX ,



Publications nouvelles.

EN VENTE

chez 1/ Ileycr et C% libraires.
. à  Neuchâtel.

12. Scènes et aventures de voyages.
Histoi res et récits, par A. Vuillet; fr. 2.

Abrégé de géographie physique et
politique, destiné aux écoles et aux familles ,
par A. Vulliet; fr. 1.

lie marchand prospère . Vie de S. Bud-
gett, par le révérend W Arthur. Extrait de l'an-
glais par M"0 Rilliet-de Constant; fr. 2»50.

lies deux mahoniétans. . Sabat et Abdul
Messih; 23 cent.

lie ministère de l'enfance , ou les jeu-
nes messagers de miséricorde. Traduit de l'an-
glais; fr. 2.

A propos de tout, quelque chose, ou
mes impressions à Paris , par Arbousse-Baslide :
fr . 1»50.

Benoni et le petit manteau bleu.
Simple récit pour les enfants ; traduit de l'alle-
mand ; 90 cent.

De rencontre.
Un exemp laire bien conservé du grand at-

las de Stieler, 85 cartes.
¦ 15. Sept à huit toises de foin bien conditionné.

S'adr. à D. -Al phonse Martin , à Pcseux.

14. A vendre ou à louer , un piano à 6 oc-
taves. S'adr. chez Humbert Jacot , rue du Coq-
d'Inde, n° 8.

A NEUCHATEL. .. ' •

Publications nouvelles :
20. La Gharette. Poésie ,, par Aug. Ramus,

in-8°, 50 c.
Les Alpes , descri ption pittoresque de la na-

ture-et de la faune al pestres , par Tschudi , tra-
duit par le Dr Vouga ; les livraisons 1, 2 , 5 et 4'
sont en vente , chaque livraison à fr. 2.
- Les deux Tuteurs , par l'auteur de l'Héritier
de Rcdclitïc, 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 et la Suisse romande , élu-
des et recherches histori ques ; 1 v. in-18, fr. 1»75.

Benoni et le petit manteau bleu Simp le récit
pour les enfants ; 90 c.

Gode civil du canton de Vaud; 1 vol. in-52,
de poche , fr. 5»50 .

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

fr. 14.
Les fondateurs de FUnité française , études

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

Alnianachs.
Le livre des familles avec gravures , fr. I. —

L'almanach de Berne et Vevcy, 50 c; — de l'Il-
lustration , 75, — du Magasin* pittoresque , 50, —
des Bons conseils , 20, — de la Ré publi que neu-
châteloisc , 55 — et du Messager de Neuchâtel , 55 c.

21. Le magasin de Gacon-Lantz , ruo 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 lasling et de peau , fourrés , à un prix
très-modi que. Chez le môme, caleçons et gilets de
coton tricotés , première qualité; passe-montagne ,
laine et coton à tricoter , bonnets en soie et en
coton , 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 et à ses prati ques qu 'il se charge de la
réparation des chaussures sortant de son magasin.

22. A vendre , chez Mmc Bord , rue du Châ-
tea u , 22: Lafontaine , fables , 25 jolies fi gures, 2
vol. fr 2. — Psaumes à 4 parties , fr. i .  — Noël ,
Corrigé dos exercices , 50 cent. — Gaultier , géo-
graphie, 75 c. — Guinand , Esquisse de la terre,
fr. 1.—Favro , leçons de langueallemand e , 75c ,
dit Thèmes allemands , fr. 1.— Grand dictionn aire
anglais-français , par Garner , 2 vol. in-4", fr. 6,
au lieu de 24. — Dit italien- français , par Bricco-
lani , fr 5. — Bibliothè que du Chrétien , 2 vol.
fr. 1 » 50. — LeRoy, la médecine curative , 2 vol
fr. 1. — M"18 de Genlis , Théâtre d'éducation , 5
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, Gerusalcmme liberata , 2 vol. fr. 1. —Bon-
net , la Palingénésie, 2 vol. fr. 1. — Boussel , Mé-
decine domesti que, 3 vol fr. 1»50. — Homeri
Ilias et Od yssea, 4 vol. fr. 2»50, etc., etc.

25. Iiouis Loup, maitre ferblantier , lam-
piste, rue de l'Hôp ital , n" 1G, maison Morrelet ,
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 garant it son travail et ses prix sont modérés.

24. Une couverture piquée et un ma-
telas à deux places, refait à neuf ; rue du Châ-
teau , n" 10.

25. Statistique de la Suisse réfor-
mée, par G. Finslcr , traduit de l' allemand avec
la permission et le concours de l'auteur , par J. -
Rickl y, anc. bibl., etJ. -D. de Bray, past ., à Mon-
troux. —I .  Zurich. Broch . in-8°. Prix : 1 franc.
Chez les princi paux libraires de la Suisse et de
l'étranger.

26. Au magasin de chaussures , près Fhôtel-de-
ville , en li quidation , une petite 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 dos prix bien modérés.

27. 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 plusieurs espèces de cerisiers printanniers , à
des prix très-réduits.

(̂  
28. Charles Corrodi ,

>(»^^^&v opticien de Zurich et
/2§2|ĝ r^^S\ Berne , vient annoncer

•0fcB^^y )̂ ™"'T/-a qu 'il arrivera à Nou-
V«««̂  V^  ̂ cliâtd jeudi 26 cou-

rant , avec un grand et bel assortiment d'instru-
ments de sa fabrication , comprenant : longues-
vues , lunettes de chasse , lorgnettes simples et à
ressorts , pince-nez , microscopes (d'Oberhâusor),
loupes, étuis mathématiques, boussoles, etc.

Baromètres et thermomètres,
stéréoscopes.

II est possesseur breveté des conserves
neutres pour toutes les vues faibles. — Hôtel
du Faucon n° 9.

29. Mmc Seyvc, modiste, élève de Madame
Eiaure, première maison de I*aris, a l'hon-
neur do prévenir les dames de Neuchâtel , 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, place Purry.

50. 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

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

52. 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 avantag eux , ainsi que le seul
dépôt de plaques de portes brevetées , avec di-
vers sujets , pour salons , chambres à coucher et
à manger.

EN LIQUIDATION,
55. Laines Temeaux couleurs à 70 cent,

l'once, chez A. Rober t, rue du Seyon.

54. A vendre , à la fabrique de Cortail-
lod , de belles planches de chêne en 8/4 , 8/4 et
liU, de poirier en 8/4 , du verre à vitres double
1" qualité , des bombonnes en verre et grès , des
pots et terrines en grès et terre rouge , des seilles
et seillots de différentes grandeur s, 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 des-
sins , ainsi que des mouchoirs de lin imprimés ,
bonne marchandise. S'adr . à MM. Vaucher , Du-
Pasquicr et C°.

LIBRAIRIE CBS. LEIRECKEH,

A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
15. JTean Calas et sa famille, étude his-

tori que d'après les documents originaux , par A.
Coquerel , pasteur; 1 fort vol. in-18, fr. 5.

Jtfouvelêes Montagnardes, par Charles
Dubois; 1 vol. in-18, fr. 2»>50.

Doit et avoir, par Gustave Frcitag; 2 forts
vol. in-18, fr. 5,

les trésors de l'art à Manchester , par
Charles Blanc; in-18, fr , 2.

I<es Anglais et l'Inde, avec notes, pièces
justificatives et tableaux statisti ques, par de Val-
bezen ; in-8tt,'fr. '7»S0.

Carte de l'Inde et des Etats du sud-est de
l'Asie, indiquant les possessions territoriales de
l'Ang leterre cl de la France, parLaville ; fr. 1»75.

IL'Ami de la Maison, revue hebdomadaire
illustrée , 2 vol. in-4°, fr. 6.

lies Manieurs d'argent, études histori-
ques et morales , par Oscar de Vallée; in-18, fr. 5.

Ii® Plutarqûe illustré de la jeunesse; 1 v.
in-8°, par Pierre Blanchard ; fr. 10.

Alniaraa.cn de Gotha pour 1858, fr. 5.

16. Louis Relier, fabricant de cols , est
bien assorti dans les articles de sa fabrication , tels
que rubans à deux tours* et à-un tour , pour
hommes ; cols à boutons américains , cravates
en taffetas , foulards, bretelles , gants castoren laine , passe-montagne dits cache-n ez, etc. —Il a toujours le dépôt des articles en flanelle
végétale de George Bcin et Cc , de Berne , quiconsistent en flanelle , bonnets , ceintures, plastrons
bas, dite filée à tricoter , ouate .

17..On offre à louer ou à . remettre un éta-blissement d'émailleur tout neuf , avec
tdusj es.accessoires et fournitures , situé dans lesenvirons de la Chaux-de-Fonds, avec logement etnourriture pour un jeune homme qui voudrait s'é-tablir. Il pourrait être également remis à un pèrede famille de cet état qui n'aurait pas ses outils ,
yu qu 'il y a suffisamment de place pour loger unefamille. S'adr. directement au propriétaire Ch -Hilirsch y, à Pouillcrcl , près de la Chaux-de-Fonds"

18. A vendre , chez M. Frédéric Mosset , place
Purry, d'occasion , un cartel grand modèle, en
bronze doré; il est neuf et garanti bon , et sera cédé
bien au-dessous de ce qu 'il a coûté à Paris.

19. Quel ques milliers de poudrettes , plan!
rouge et blanc , choisi. S'adresser à Jea n Meugue-
ly, à Monruz.

LIBRAIRIE CH. LEIBECKER,



Agence générale
de la Société anonym e

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

a l'honneur de prévenir le public qu 'elle vient d'é-
tablir un entrep ôt de houille dans le canton de
Neuchâ tel.

Houilles 1" qualité , pour usine à gaz , forge,
chauffage, etc., aux prix les plus avantageux. S'a-
dresser, pour les demandes et renseignements, aux
représentants delà société, MM. Emile Knab etC°,
à Poseux , près Neuchâtel . — Dépôt pour le Val-
dc-Travers , chez M. H. -Ulysse Lambclet , aux
Verrières-Suisses,

36. A vendre chez M. Bernard Bitter , entre-
preneur au faubourg, un tas de fumier de cheval
d'environ 6000 pieds.

AVIS ,
60. M. Amslutz , notaire , à Berne , informelle

public qu 'il a été établi curateur de M. Wengèr-
Krieg, ci-devant domicilié au Landeron , actuelle-
ment à Berne; en conséquence, il désavouera tous
les engagements que son pupille 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. BONJOUR , notaire.

61. 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 témoignages peuvent être
donnés sur son compte. S'adr. à M. Gruet , rue
du Château.

62. Ein Lehrcr , welcher mehrere Jahre in hô-
beron Schulen in Mitteldeutschland in der franzo-
sischen Sprache Unlerricht mit dem bessten Er-
folg ertheilt bat, verfiigt noch iïber einige Stunden .

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

V. BENOIT,
rue des Moulins^ 46.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.

59. A louer , une chambre proprement meublée,
près l'hôtel-de-ville. S'adr. au bureau d'avis.

40. A louer , pour le 1" décembre ou plus tard ,
une chambre meublée , pour un monsieur. S'adr.
au 3™? étage, rue des Halles , n" 5.

al. On offre à louer , pour Noël , une chambre
avec cuisine. S'adr. au bureau d' avis.

42. Un joli salon meublé avec alcôve. S'adres-
ser au bureau d' avis.

45. Dans une bonne position et au centre de la
ville, une boulangerie, ayant un four remis
à neuf , et un appartement propre au 1er étage ;
sont à remettre pour Noël prochain. S'adresser à
Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde , 5.

44. A louer , pour Noël prochain , au centre du
villagcdeSaint-Aubin , un café très-achalandé;
on remettrait également le vin et les liqueurs qui
sont en cave. Pour le prix et les conditions , s'ad.,
au propriétaire , L" Rougemont , voyer, au dit lieu.

A LOUER,

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

ON DEMANDE A LOUER.

46. Une jeune fille qui n 'aurait pas les facultés
de payer , trouverait à se placer pour apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. S'adresser au
bureau d'avis.

47. M"'" Henri de Rougemon t , à Saint-Aubin ,
demande pour Noël une jeune personne qui ait
déjà fait le service de bonne , qui sache bien cou-
dre et blanchir , et qui n'ait pas moins de 20 ans.
Inut i le  de se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

48. On demande pour Noël , pour Bàle , une
bonne d'enfants française , âgée de plus de 20 ans,
et ayant déjà soigné de jeunes enfants. Les gages
sont de 200 fr. par an . S'adr. au bureau d' avis.

49. On demande pour Noël, une femme de 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 burea u d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

50. Une personne du canton d'Argovie , âgée
de 25 ans , laquelle a fait un apprentissage de tail-
leuse, aimerait trouver à se placer comme ouvriè-
re, soit chez une tail leuse soit chez une modiste;
désirant apprendre le français , ses prétentions sont
très-modestes. S'adr. à l'auberge de la Fleur-de-
Lys, à Neuchâtel.

51. Une jeune fille , 19 ans , porteuse de bons
certificats et parlant les deux langues , désire se
placer de suite en qualité de bonne d'enfants. S'a-
dresser à Marie Lœdermann , chez Churck, voitu-
ricr.

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

55. Une jeune personne du Wurtemberg , qui
est a Neuchâtel depuis quel ques jou rs , 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°15, place
du Marché.

54. Une jeune filledeZunc h , de bonnes mœurs ,
qui a appris l'état de couturière , désirant appren-
dre la langue française , cherche à se placer chez
une bonne maîtresse tailleuse de la Suisse fran-
çaise; elle se contente rait , pour rémuné ration de
son travail , du log is cl de l'entretien. S'adresser
par lettres affranchies , so'us les initiales I H , au
bureau de celte feuille.

55. Une domestique 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.

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

OFFRES DE SERVICES.

57. Trouvé , lundi 25 novembre , entre Corcel-
les et Peseux , un voile en gaze; le réclamer ,
contre les frais et en le désignant , au bureau des
posles, à Corcelles.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

58. Dans une maison de 'commerce de cette
ville , on recevrait comme apprenti et à des con-
ditions raisonnables , un jeune homme de bonne
éducation et connaissant au moins les premiers
princi pes de la langue française. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Guérison radicale des hernies.
59. Le célèbre emplâtre, qui guérit en très-peu

de temps les hernies les plus anciennes , est fourni ,
(pour en avoir des authenti ques), par J. GASPAR
MENET, à Gais, canton d'A ppenzcll , inventeur et
depuis longtemps préparateur de ce remède bien
connu dos hernies , que l' on peut aussi avoir chez
les agents dépositaires désignés dans la brochure
publiée par M. Menet. ; •

Les personnes qui voudront ,se convaincre de
l'efficacité remarquable de ce remède réputé , peu-
vent se procurer gratu itement , au bureau de cette
feuille , une brochure qui contient cent soixante
témoignages et certificats , extraits de mille autres
délivrés à l'inventeur.

AVIS DIVERS.

65. Les membres de la compagnie des Favrcs,
Maçons et Chappuis , domiciliés dans la ville et sa
banlieue , sont prévenus par le présent avis, qui
tient lieu de convocation , que la grande assem-
blée annuelle de celte compagnie aura lieu à 2
heures précises , au second étage de l'hôtel-de-ville,
le jour de St-André , lundi 50 novembre cou-
rant , au lieu du 28 indi qué par erreur.

Les bourgeois qui désirent être reçus membres
delà 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 ,

BonEL-LoEw .

Portraits photographiques.
64. M. Charles de Bouéll , photograp he , vient

d'arriver en cette ville ; il opère tous les jours de
10 heures du matin à 2 heures du soir , chez M.
Quinchc , menuisier , au faubourg ; on peut voir
de ses épreuves à la librairie Leulhold , rue du
Seyon.

65. Dans un pensionnat de la Suisse française,
on demande une maîtresse de musique et de chant.
Outre la table , 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 , près Neu-
châtel.

Société des bateaux à vapeur
du lac de Neuchât el.

66. Le public est prévenu que les services Yver-
don-Neuchàtel et Neuchâtel-Yverdon, (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 de la rivière,
à Yverdon.

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

Rectification.
COMPAGNIE MES EAVRES.



68. 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-peu-près du
même âge, lequel serait soigné sous tous les rap-
ports comme dans la maison paternel le. S'adres-
ser à M. Sclvwartz, boulanger , rue St-Maurice.

60. 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 correspondre
avec facilité en français et en allemand. S'adr.
par lettre , sous les initiales R P., poste restante,
à Neuchâtel.

70. Le consei l munici pal de Neuchâtel porte à
la connaissance du public qu 'à teneur de l'arti-
cle 111 du règlement de police munici pale , les
foires sont supprimées à dater du 1" janvier 1858,
et remplacées par un grand marché aux
denrées, fixé au premier mercredi du mois de
novembre de chaque année. *Neuchâtel , 6 novembre 1857.

Secrétariat municipal.

VARIÉTÉS.

LA GOLVERKÎAJÏTE,

(Suite et f i n . )
VI.

-T-Où avez-vous donc été , mon cher grand-
papa ? dit Emilie quand le vieillard rentra d' un
pas léger dans sa chambre.

— Tais-toi ! tais-toi I II ne faut pas que tu te
fati gues , à parler.

•nrr Mais écoutez , c'est un plaisir pour moi de
causer avec vous , et j'ai beaucoup de choses à
vous dire; et d'abord , il faut que nous en reve-
nion s au projet que nous avons fait de fonder une
maison de refuge pour les vieilles gouvernantes.
Quand poserons-nous la première pierre ! Oh! je
serai si heureuse de cette bonne œuvre ! Au mois
d'août, n'est-ce pas , le jour anniversaire de ma
naissance? Venez ici , tout près , je parlerai dour-
cément , pour ne pas vous inquiéter. Ma pauvre
mère ! elle était si fière de moi 1 C'est à l'anniver-
saire de sa naissance qu'il faudra commencer no-
tre édifice. Vous acceptez? Merci. Je n'aurai pas
besoin d'aller en Italie: cette idée seule me gué-
rira .

C'était un touchant spectacle que de voir celte
douce malade qui , tout en tenant à la vie comme
un oiseau qui vient à peine d'essayer ses ailes, ne
redoutait cependant pas la mort. A mesure que
ses forces physiques s'affaiblissaient , son esprit
prenait un caractère plus idéal , plus élhéré. A
travers ses longs cils , ses chastes yeux bleux
semblaient pénétrer dans les. profondeurs d' un
monde inconnu. Pendant son sommeil , un doux
sourire entr 'ouvrait ses lèvres , et , à son réveil ,
die témoi gnait un tendre intérêt pour tout ce qui
l'entourait.

— Ne pleurez pas sur moi , disait-elle , je me
sens mieux ; oui , en vérité, de jour en jour je me
sens beaucoup mieux, et je m'estimerais plus'heu-
reuse si je pouvais vous faire comprendre mes
idées. Si je devais encore remplir les fonctions
d'institutrice , je voudrais entretenir plus souvent
mes élèves des espérances d' une autre vie,.de cette
vie céleste que nous ne pouvons acquérir qu'en
souffrant les misères de ce monde. Ici , nous ne
faisons que passer. Là-haut est la récompense des

vertus , la couronne de la résignation , la palme
des justes.

Elle parlait ainsi avec une onction qui pénétrait
dans tous les cœurs de ceux qui l'entendaient.
Sesdeux pup illes ne voulaient plus la quitter. Son
aïeul tremblait qu'on ne la fati guât , mais il n 'o-
sait écarter ceux qui désiraient tant s'approcher
d'elle. Mais la nuit dans son inquiétude , il se glis-
sait près de son lit , et veillait tandis que la garde-
malade dormait. Chaque jour le médecin faisait
sa visite , chaque jour le vieillard lui demandait
avec angoisse : Quand pourrons-nous partir pour
l'Italie? et le médecin ré pondait: Pas à présent.

Ceux qui observaient attentivement l'état d'E-
milie ne pouvaient plus se faire à son égard au-
cune illusion . Elle seule ne se doutait  pas qu 'elle
fût si près de sa mort. Non , ce mot glacial ne peut
s'app li quer à sa situation. Elle déclinait graduel-
lement et paisiblement. Elle était comme une fleur
dont les feuilles se détachent l'une après l'autre
et dont les derniers pétales tremblent sur leur
ti ge. La sœur du ministre , à qui elle avait écrit ,
vint la voir , et le ministre qui déjà avait assisté
sa mère à ses derniers moments. Elle s'entretint
avec lui de toutes les idées qui 1 occupaient sur
l'éducation des j eunes filles. Il fallut à plusieurs
reprises l'arrêter en lui rappelant les prescriptions
du médecin.

Un matin , le médecin , après l'avoir gravement
examinée , prit M. Byfield par le bras et le con-
duisit dans une autre chambre.

— Notre pauvre malade, lui dit-il , s'affaiblit de
plus en plus.

— Mais elle affirme qu 'elle est mieux.
— C'est son esprit qui prend un vif essor , qui

est plus pur et plus élevé que jamais; mais son
corps s'affaisse.

— Pas à toute extrémité , murmura le vieillard.
Le médecin se détourna. Il ne pouvait suppor-

ter le regard de cet infortuné . —Que Dieu vous
soit en aide ! lui dit-i l ; vous avez au moins fait
tout ce qu 'il était humainement possible de faire.
Puisse ce souvenir être pour vous une consola-
tion ! Adieu , soyons ferme. C'est un ange qui re-
tourne au ciel.

L'aïeul tomba sur une chaise, sanglotant et fon-
dant en larmes . B resta plusieurs heures seul dans
un profond désespoir , et lorsqu 'il rentra dans la
chambre de sa petite-fille, il fut stupéfait de voir
le changement qui dans ce court espace de temps

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNEf ,

s était opéré en elle. Il prit la main d'Emilie en-
tre les siennes et tomba à genoux.

—Ce n'est pas encore l'heure delà prière , mur-
mura Emilie, la nuit  n'est pas venue; mais il est
toujours bon de prier.

— Mon enfant , mon enfant ! dit le vieillard
d' une voix entrecoupée par ses sanglots, écoutez-
moi, je viens à genoux implorer votre pardon.
C'est moi qui par ma dureté vous ai privée de vo-
tre mère , c'est moi qui 'par ma folie ai abrégé
votre existence. Je ne voulais pas vous éprouver
au delà de vos forces, mais j' aurais dû mieux vous
connaître. Je devais vous donner la liberté , et j e
vous ai enchaînée avec une chaîne de fer. Emilie,
pourrez-vous me pardonner? et quand vous re-
joindrez votre mère dans le ciel , voulez-vous la
prier de no pas se détourner do moi , comme je me
suis détourné d'elle en ce monde.

Emilie prit la tète blanche du vieillard entra
ses mains , lui donna un tendre baiser , le bénit ,
puis retomba épuisée sur son oreiller.

— Soyez bon , dit-elle encore , pour ceux que
j 'aime; pardonnez à ceux qui ont été injustes en-
vers moi ; ayez soin de la pauvre Marie; et vous ,
mon Dieu , soyez-moi miséricordi eux.

Ce furent ses dernières paroles. Son aïeul , la
voyant les lèvres muettes , les yeux fermés , lui
souleva la têle l' appuya sur son sein , et lorsque
la garde-malade rentra : Silence ! lui dit-i l , elle
dort. Et toute la nuit , il resta ainsi , comme une
mère qui craint de troubler le sommeil de son en-
fant.

Le vieillard existe encore , mais il a perdu la
raison , et son cœur est dans la tombe qu 'il a lui-
même, dit-il , creusée de ses propres mains.

X. HIARMIER .

Moyen d'empêcher les vêtements de brûler.
Pour prévenir les nombreux accidents qui ré-

sulten t si souvent de la communication du feu aux
vêlements légers des dames , on peut les tremper
dans un solution de chlorure de zinc étendu d'eau.
La plus fine batiste, ainsi préparée, si on y met le
feu ,-se réduira en-cendres sans donner la moin-r
dre flamme.

MÉLAHÏCIES.

88. Schœck, charcutier , a l'honneur de préve-
nir le public et particulièrement ses prati ques,
qu 'il a transporté son établissement rue de )a
Treille, ancienne maison Mermin ,

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS nANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 15 au 21 Novembre 1857.

Noms des boucliers . H1 •« •§' ' % Observations.8 « 3 M
Breithaupt , Charles 4 —  14 12
Borel , Rose, veuve, 5 — 11 6
Ermel , Jean , — 1 2  5
Schôck , Fritz , — — 15 9
Vuithier , Auguste, 4 —  16 12
Vuithier , Fritz , 5—  14 8
Wasseau , Daniel 2 —j 5 5
Wirtz Gaspard | 1 — 1

j!6| 1| 741 55|

VIANDES IMPORTÉES,
du lo au 21 Novembre.

Inspections , g -g M g ¦§
s ?• 2 *¦ s

Bader , Martin , Marin. — 4 W~ 5~"

Villinger , Salfenach . 2 — — 5 2
Schneider , Nie. A venelles '/ * — * — 1
Breithaupt , Fr. Hauterive . " 1 — — —

127.13 R 18 18
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 21 novembre 1857.
Direction de police municipale.
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