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NOMINATION .

1. Par arrêt du 8 octobre courant , le conseil
d'état a autorisé le citoyen Charles Cruchaud , do-
micilié aux Brenets , à prati quer dans le canton ,
en qualité de chef de p harmacie.

FAILLITES.

2. Par jugement en date du 12 ociobrc 1858,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a accordé
le décret des biens et dél ies du citoyen Constant
Berçot j fabricant d'horlogerie au dit lieu. Les
créanciers du dit Constant Berçot sont péremptoi-
rement requis sous peine de forclusion : 1° de
faire faire leurs inscriptions au passif de la niasse
de ce discutant , au greffe du tr ibunal de la Chaux-
de-Fonds , dès le 25 octobr e au 8 novembre 1858,
ce dernier jour les inscri ptions devront êlre closes
à 7 heures du soir ; 2° de se présenier ou do se
faire représenter le 15 novembre 1858 , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures
du malin , pour faire li quider leurs inscri ptions
et suivre aux autres opération s do celle failli te.

o Par jugement en date du 5 octobre 1858,
le tribunal civil de la Chaux-de-F onds a , pro-
noncé le décret des biens el délies de la masse de
Mathieu Bonnet , en son vivaut , faiseur de secrets ,à la Chaux-de-Fonds , et a renvoyé |la li quidation
de la dite masse au juge de paix. Tous les créan-
ciers de la dite masse Bonnet sont en conséquenceinvités à l'aire inscrire leurs récla mnlions et pré-
leniions au greffe de la justice de paix du cercle
do la Chaux-de-Fond s , dès le 22 octobre au 6
novembre 1858, à 7 heures du soir . Ils sont enoutre assi gnés à se présenier à l'hôtel -de-ville de
la Chaux- de-Fonds , le lundi 8 novembre 1858,à 9 heures du malin , pour faire li quider leursinscri ptions ct se colloquer , s'il y a lieu ; le t outsous peine de forclusion.

4. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , danssa séance du 5 octobre 1858 , a prononcé le dé-
cret des biens et dettes du citoyen Henri Cuvit,maître de pension , en ce lieu; et a renvoyé la li-quidation de sa masse au juge de paix. En con-séquence, tous les créanciers du dit Henri Cuvit ,sont invités à faire inscrire leurs ti lres et récla-mations au greffe de la justice de paix du cercleue la Chaux-de-Fonds, dès le 22 octobre au 6 no-

vembre 1858, à 7 heures du soir. Ils sont en ou-
tre assignés à se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , le lundi 8 novembre 1858, à 2
heures de l' après-midi , pour faire li quider leurs
inscri ptions et se colloquer , s'il y a lieu; le lout
sous peine de forclusion.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.

5. Il appert d' un acte sous seing-privé en date
du 9 octobre 1858, dé posé et enreg istré au greffe
du tribunal civil du district de Neuchâlel , qu 'il a
été formé entre les citoyens Georges Verdan et
Théodore Porret , tous deux horlogers , le premier ,
domicilié à Neuchâlel , et le second , à Boudry.
une société en nom collectif pour l'exp loitation
du commerce de l'horlogerie , et spécialement de
la fabrication et de la vente des montres , sous la
raison Verdan ct Porret. La sociélé aura son siège
princi pal à Neuchâtel , et sa durée est fixée à trois
années à compter du 8 octobre 1858.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

6. Pour se conformer a l'art. 212 du code ci--
vil , Mad. Aimée née Amez-Droz , domiciliée à
Villiers , rend publi que la demande en séparation
de corps et de biens qu 'elle a formée à son mari
le citoyen Aimé Amez-Droz , demeurant aussi à
Villiers , par devant le tribunal civil du Val-de-
Buz , le 2 octobre courant.

Fin de l'extrait de la feuille officie lle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

7 M. François Perrot expose en venle à la
minute , en l'élude de M. Clerc , notaire , à Neu-
châtel , la vi gne qu 'il possède au Quartier des Chè-
vres , territoire de Neuchâlel , de la contenance de
25 ouvriers environ , emp lantée en rouge et quel-
que peu en blanc. Cette vi gne, qui sera morcelée
au besoin , a sa prin ci pale entrée sur le chemin
de la Boine vis-à-vis la Chaumière; elle se dé-
vêtit également par la ruelle des Chèvres et a deux
issues sur les Pavés du Plan . La vente aura lieu
le samedi 6 novembre prochain , à 3 heures après
midi. S'adresser pour les condilions et renseigner
ments au notaire dépositaire de la minute.

8. Ensuite des demandes qui lui ont été adres-
sées, la Société de construction «le Nen-
cliâtel met en vente les sols de bâtiments au
nord de la rue Rongemont , entre le chomin de
fer et le Tertre. Les amateur s sont invités à pren -
dre connaissance des plans dans les bureaux de

l'administration au palais Rongemont , et a dépo-
ser leurs offres , cachetées, jusqu 'au 15 novembr e;
prochain.

Le président du conseil d'administration ^.PHILIPPIN, avocat ,

9. A vendre , la maison rue du Château ,
n" 15, à Neuchâtel , appartenant à M. de Marval-
Rougemont , composée de rez-de-chaussée et un
étage , avec galetas el chambres à serrer , ainsi que
l'emp lacement d' un pressoir , grand houteil ler , et
cave pouvant; Contenu 40 bosses , plus le terrain
situé derrière la maison et qui comprend quatre
terrasses en jardin et un grand bûcher. Seroritcom-
prîs dans la venté les meubles de cave, pour en-
viron 50 bosses, et quel que mobilier d' encavage.
On peut prendre connaissance des conditions chez
M. Henri Jacottet , avocat et notaire à Neuchâtel ,
et pour voir l'immeuble s'adr. à MAL Jeanfavre
et Dumarché. La venle aura lieu par voie d'en-
chères à la minute en l'élude de M. Jacottet , le
lundis  novembre prochain , à 5 heures après-midi .

10. A vendre ou à louer , pour Noël , à Bôle:
1° Une maison conten ant plusieurs apparte-

ments remis à neuf et parfaitement situés , ayant
la vue du lac et des Al pes, avec caves , pressoirs ,
buanderie , jardin et verger atten ant à la maison.

2" Une bonne maison de ferme trè s-commode,
avec toutes les dépendances nécessaires , cour el
jardin. S'adresser pour les condilions au notain.
Baillot , à Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE

I

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

» » » de 6 à 8 » 7 S »
» » » de 9 1. et au-dessus 10c. p. lig

Pour 5 insertions : de I à 5 li g. 7 a centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. el au-dessus 15 c. par li .

MEAU lDOII.&IN_E.
et grande tourbière à vendre

en un seul mas.
11. On exposera en vente , à la minute  et aux

enchères publi ques , le domaine des Bieds situé à
vingt minutes des _Po__ts-de-_M_artel , sur le-
quel on exploite deux mille bauges de tourbe par
an.

Ce domaine se compose de deux maisons d'habi •
talion , de plusieurs magasins à tourb e et écuries .

La vente s'en fera à l'hôtel du Cerf aux Ponts-
de-Martel , samedi 30 octobre courant dès
les 6 heures du soir.

S'adr. pour prendre connaissance de la minute
de vente à M. Rénold Robert , nolaire aux Ponts-
de-Marle l , et pour visiter le domaine et autres
rensei gnements à M. L> Lambert , gérant de celle
propriété , domicilié près Bevaix.

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

» par la poste , banco , » 7»— I
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50 i

» par la posle , franco , » 5»75 j
On s'abonne à loule époque. '

12. On offre à vendre un petit piano à 5 octa-
ves. S'adr. à M"" Pelitp ierre, à l'Evole.

A VENDES.

PARAISSANT I
\ LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

I On s'abonne an bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
j ' N° 21.



14. M"e Junod , rue du Seyon , successeur de
M. Alfred Robert , prévient  le public que son ma-
gasin est toujours bien assorti en gants de peau
1'• ' e__ oix , cravates , chemises cl fou-
lards de tout genre, ainsi qu 'un beau choix de
corsets cousus el sans coutures. Jupons à ressorts,
lainages , articles de broderies , ouvrages
commencés, crochetages , laines à broder et à tri-
coter. Châtelaines en soie, chenilles et cachemire.
Galons nouveautés pour robes , parfumerie,
mercerie et quincaillerie. Le toul à des
prix avantageux.

25. Le cit. Gaspard Poirier , maître couvreur ,
domicilié à Auvernier , prévient les particuli ers
qu 'il a un dé pôt de tuil es nouveau et vieux genre,
carons , planelles , créneaux , lattes et enselles ,
ainsi que tous les matéri aux concernant son ôlat ;
Je tout à des prix raisonnables.

Grand rue , maison Clerc , n" 8.
26. Confections pour hommes et enfants, et sur

mesure.
Il vient de recevoir les articles d'hiver suivants :
Burnous de 15 à 50 fr.
Rag lans , de 20 à 60 fr.
Paletots et ang laises , de 10 à 45 fr.
Pantalons laine , de 8 à 25 fr.
Gilets tle 2»50 â 12 fr.
Gilets à manches et caleçons à des prix très-

réduits.

27. A vendre un cliariot à 2 chevaux en
bon état , bien ferré. S'adr. au bureau de l' entre-
prise du chemin de fer , à Fah ys.

28. MM. Renaud père et fils ont établi en ville
le dépôt de leurs plaques en émail pour portes de
chambres , numéros de toutes grandeurs, inscri p-
tions en tous genres , au magasin de fers , mé iaux
et fourni tures de bâtiments , en face du Collège,
côté du Port.

lloïsc M-l'H ,MAGASIN SPÉCIAL
DE

CHAUSSURES DE PARIS
DE M" OEHL--AQÏÏET,

Place du Marché ct rue de Flandres,
à Neuchâtel.

13. Mmo Oehl-Jaquet prévient son honorable
clientèle que son magasin est actuellement pourvu
d'assorlimenl s considérables de chaussures d'hi-
¦ver présentant le choix le plus complet d' articles
pour dames, pour messieurs et pour enfants.

CHAUSSURES DE PARIS A VIS
pour messieurs, dont il n'existe au-
cun autre entrepôt k IVeucliàtel. — La
supériorité incontestée de cette chaussure jus t if ie
sa réputation par la durée remarquable des pro-
duits de celte nouvelle invention. MM. Sy lvain
Dupuis et Cc, qui ont obtenu une médaille d' or à
la dernière exposition de Paris pour celte chaus-
sure, déclarent contrefa çon loute paire de chaus-
sure à vis ne portant pas sur la semelle la marque
ci-dessous :

CAOUTCHOUCS EN DÉTAIL ET EN
GROS.

Des arrangements particuliers pris avec la pre-
mière usine de France pour cet article , permettent
de l'offrir avantageusement. aux^maisons intermé-
diaires du canlon. - ,'iq tm'h IiV •

Les chaussures choisies .dans le magasin , sont
échangées et réparées à bref délai. — Les deman-
des pour la campagne sont adressées aux mômes
condilions que si elles étaient choisies sur banque.

Les prix sont fixes et avantageux.

15. M"e Rieder , à Cormondrèche , prévient l'ho-
norable publie qu 'elle a joint  à son commerce d'é-
picerie et de mercerie , les aunages : tels que : tar-
tans pure laine et mi - l a ine , mérinos , Orléans ,
étoffes de fantaisie , indiennes , toile de colon , co-
tones, fulaines , garnitures, etc. Elle cédera toutes
ces marchandises à très - bon compte , c'est pour-
quoi elle invi te  les personnes à bien vouloir visi-
ter son magasin.

Scieries, machines d battre.
16. On construit les machines à battr e à eau ,

à vapeur ct à manège, ainsi que les scieries et au-
tres machines , à l' usine de la Coulouvrenière , à
Genève. S'adresser à François Berthoud , serru-
rier-mécanicien , à Neuchâlel.

17. De beaux coings. S'adr. à François
Nicoud , concierge au bureau de MM. Pury et C".

18. A vendre d' occasion , chez Bovet , tap issier ,
Croix-du-Marché , une dixaine de marmites , du
n" 10 à 45, tourtière , tœpfiet , quanlilé d' ustensi-
les de cuisine trop long à détailler , et p lusieurs
t ip is de chambre. Deux bureaux , des chaises, etc. ;
le tout à des prix raisonnables.

GRANDE PENDULE
a vend i*<*.

19. La seule de ce genre, celte pendule montre
à la fois , et avec précision , l'heure qu 'il est sur
lous les points du globe. C'est un régulateur à
longue li gne, dont l'échappement à ancres , garni
en pierres , est visible. — Dernier ouvrage de H.-
L. Jeannerct , horloger-mécanicien , qui employa
sa vie à perfectionner son art , cette pendule occu-
perait dignement une place dans un collège ou
dans quel que aulre édifice pu.ti.lic. — On peut la
voir à la cure de Valang in.

20. A vendre , à bas prix , bon moellon pour
maçonnerie à la carrière du Vauseyon. S'adr. à
Paul Aulissicr , carrier , dans la maison près du
pont du Vauseyon. " « - -- .- ¦• ¦

21. Le soussigné , par suite d' achats considé-
rables faits cette année et princi palement dans la
rubannerie et nouveautés , a l'avantage d' informer
l'honorable public et ses nombreuses prat i ques ,
qu 'il est à môme d' offrir tous ses articles à prix
tellement bas, qu 'il serait impossible de les trou-
ver dans aucune aulre place. — Ne y oulanl pas
énumérer toutes ses collections , voici seulement
un pelit aperçu :

Rubans taffetas large à 60 cent, l'aune.
Velours de soie ct garnitures de robes.
Voilettes en laine et soie, à fr. 1.
Gants de peau à 90 cent, la paire.
Corsets (nouveau genre) depuis fr . 2»50.
Un grand choix de tricotages laine , tels que:

gilets pour hommes , dito pour dames , man-
ches, etc.

Chemises d'hommes en toile forte à fr. 2.
Une grande partie de bonnes laines , blanche s

et couleurs pour bas, à fr. 4 la livre.
DREYFUS -NOKDMANN ,

rue de Flandres.

22. De rencontre , un joli burnous. S'adr.
rue du Temp le-neuf , n" 10, au o"10 élage.

, 1—.
23. A vendre , à Saint-Jean , près Landeron ,

deux jeu nes béliers et quel ques brebis por-
tâmes , de pure el belle race ang laise South Down ,
indé pendam ment de leur ma gnifi que laine , ces
moutons donnent  de fort beaux mélis avec ceux
du pays , dont le climat leur convient p arfaile-
ment. S'adresser à M. Roy père , à Saint-Jean ,
qui aurait aussi à remettre quel ques paires do p i-
geons d' une grande et belle espèce.

Maison à Lausanne.
Maison à Genève. Maison à Vevey.

PAR EXTRAORDINAIRE ,
35°/o au-dessous du cours ordinaire.

A. PICARD.
Prix fixe invariable.

24. De nombreuses demandes failes par les
clients de celte ville , ont engagé la maison de
venir encore une fois exposer les produits des pre-
fniers manufacturiers.

Les collections de hautes nouveautés , en châ-
les , robes et confectionnages pour da-
mes, qui viennent d' arriver pour nos diverses mai-
sons de Suisse ont réussi , par des op érations fai-
tes prématurément , à composer des assortiments
considérables , sans exclure les marchandises réel-
lement avantageuses.
Exposition 8jours seulement: du 2 au 11 novemb.

Salle des Concerts, à ÎVeucliâtel.

29. On cherche à acheter, de rencontre ,
^
une

chaudière à disti l ler , de la contenance de 150 à
250 pots ancienne mesure. S'adr. à MM. Schen-
ker , fabricants de chandelles et de savon , à Au-
vernier.

50. On demande à acheter de rencontre un
manège à bras avec volant en fer , d' une
construction solide et en bon état. S'adr. à MM.
Jeannerct frères , au Vauseyon.

ON DEMANDE A ACHETER.

51. A louer , de suite , deux chambres non meu-
blées. S'adr. à M. Sey laz-Rey, au 5"'" élage de la
maison de M. Fréd. Meuron , aux Terreaux.

o_ . A louer , une jolie chambre meublée avec
poêle, et jouissant d' une vue charmante. Le bu-
reau d' avis indi quera.

55. On offr e à louer pour un monsieur , une
chambre proprement meublée et se chauffant .  S'a-
dresser à J. Perrin , à la Grand ' rue , n ° 16.

54. Pour de suile , une chambre meublée , avec
la table si on le désire , à un jeu ne homme qui fré-
quente  le collège. S'adr. rue du Temp le-neuf , 14.
au 2n,c élage.

55. A louer , pour Noël , chez D. Piéchaud , à
Auvernier , un logement au second étage de sa
maison très-bien située , se composant de trois
chambres , galelas , cuisine , cave , etc.

56. On offre à louer , pour Noël , à des dames
tranquilles et sans enfants , un pelit appartement
avec ses dépendances. A vendre , un bureau de
clame el une  petite table de nuit neuve, en acajou.
S' adr. au bureau d' avis.

57. -_a Société «le construction de
IVeucliàtel offre à louer dès-mainicnan l le bel
hôtel meublé qu 'elle possède au Faubo urg de Neu-
châtel , connu sous la dénomination de Palais
Rougeniont..

Cet hôtel , entouré de superbes jardins , magni-
fi quement situé ct duquel on jouit de la vue le
plus étendue sur le lac el les Al pes, se compose
de p lusieurs salons , chambres de maîtres et de
gens de service ; chapelle avec un très-bon or-
gue, salle avec un billard , chambre de bains , elc.
De belles écuries el remises dépendent de l'hôtel.

Pour des rensei gnements, s'adr. au comité de
Direction de la Sociélé de construction do Neu-
châlel , ct pour voir l 'immeuble , au portier.

Pour le Comité ,
le secrétaire,
F.-V. BOREL .

A LOUER.



38. A louer , dès Noël , un appartement de tro is
chambres, cabinet et toutes les dé pendances né-
cessaires, situé à Colombier. S'adr. à Pierre Pri-
sera , gypseur , au dit lieu. — Le même offre de
vendre une centaine de tute urs d'arbres de 9 pieds ,
et une mécanique à faire les saucisses , presque
neuve. 

39. A louer , dans un des beaux quartiers de
la ville , une chambre chauffabl e , meublée ou
non. S'adr. au bureau d'avis.

40 Une person ne parla nt les deux langues et
porteuse de bons certifi cats , cherche une p lace de
servante; elle sait faire un ordinaire ainsi que les
ouvrages d' un ménage. S'adr. à la Couronne , a
Neuchâte l.

41. Eine gewandle deutseh e Kôchin , aus Mun-
chen , die mil guten Zeugnissen versehen ist , und
in erslen Hôtel und bei resp. Herschafl cn gedient
bat , wi-nschl eine Sicile hier in einem Gasthofe
oder auf dem Lande. Sich zu melden an der Ex-
pédition dièses Blattes.

42. Une fille alleman de , parlant encore Ires-
peu le français , qu 'elle comprend passab lement ,
cherche pour Si-Martin ou Noël , une place de
cuisinière ou pour tout faire dans un ménage.
Elle a de bons ccrlificals. S'adr . au bur. d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

43. On demande pour Noël , pour aller à la
campagne , une bonne cuisinière , munie de bon-
nes recommandations. S'adr. à Bellevaux.

44. On demande à la campagne , pour de suite
ou la St-Marlin , une jeune fille qui sache faire un
peu le ménage , coudre el filer. Inut i le  de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

45. On demande pou r St-Marlin ou Noël , une
bonne servante d'â ge mûr , munie de bonnes re-
commandations. S'adr. à M"e Meuron , rue des
Terreaux.

46. On demande pour un pelit ménage à la
campagne , une fille de 25 â 50 ans , sachant faire
un bon ordinaire , tenir proprement une maison
et mun ie de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de cette feuille , qui indi quera.

47. On demande pour de suite , une bonne lille
sachant faire un bon ordinaire. Il est inu t i l e  de
se présenter sans de bons ccrlificals. S'adr. au
¦bureau d'avis.

48. Une personne âgée demande pour faire son
petit ménage , une servante d' âge mûr. S'adresser
à Mad. Schmidt-Acschlimann , â Valang in.

49. On demande pour aller à Paris â la fin du
mois ou au commencement de novembre , une
cuisinière munie delrès-bonnes recommandations.
S'adr., pour des renseignements , à M"lc d'lvernois ,
à Bellevaux. Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

55. L.-V. Fornachon désire donner des leçons
d' ang lais , à Neuchâlel , deux fois par semaine ,
entre 5 et 9 heures du soir pendant l'hiver , s'il
peut avoir assez d'écoliers pour former une ou
deux classes de 10 personnes , qui recevraient des
leçons d' une heure et demie chacune. On est prié
de s'adresser à la librairie Gersler , rue Neuve des
Pôleaux.

56. M. de Marval-Rougemont informe les per-
sonnes qui ont des comptes à rég ler avec lui ,
qu 'elles peuvent , dès le 1" novembre prochain ,
s'adr. à MM. Jeanfavre et Dumarcbé , agents d'af-
faires , à Neuchâlel .

57. Pour répondre à la demande de plusieurs
familles de Neuchâlel , les soussi gnés informent
les parents qu 'ils se proposent d' ouvrir cet hiver ,
à dater du courant du mois prochain , une école
du soir. Ils donneront des cours de latin , de grec ,
d' allemand , d'italien et d'arithméti que , dans le
but de préparer les élèves qui fré quentent les clas-
ses du gymnase , ainsi que ceux qui se proposent
d' aller en Allemagne. Les personnes qui désire-
raient recevoir les leçon- à domicile , pourront
s'adresser à M. Thuring.

P. Tnuni„ «-, instit. au Gymnase.
M A IER , professeur.

Danse publique , et clôture pour 1858.
58. Dimanche 24 octobre , on dansera dès 2

heures après-midi , à l'hôtel du Guillaum e-Tell ,
à Valang in.  Une bonne musi que et un bon accueil
sont réservés aux danseurs et promeneurs.

59. Le poste de concierge du collè ge des Ter-
reaux , à Neuchâlel , élant devenu vacant par le
décès du titulaire , les bourgeois de Neuchâlel qui
désireraient postuler cette p lace devr ont faire par-
venir leurs demandes au conseil administrati f
avant le 11 novembre prochain. L'entrée en fonc-
tions aura lieu à Noël 1858.

Au nom du conseil administratif de la
bourgeoisie do Neuchâl el ,

h secrétaire ,
CH . FAvAnr. rcn

AVIS DIVERS.

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

GRA1V» MOTF.I- M©I_I__RI_
rue Fontaine Molière 59 et 59 bis, près le

Palais Royal ,
à PA»- f.S ,

Icimc par JPne ve Pingeon , du canlon de Ncucliàlel .
60. MM. les voyageurs trouveront des cham-

bres depuis le prix de 2 fr. Déjeuners et dîners â
volonté et à prix modérés.

61. Une maîtresse tailleuse demand e une ap-
prentie ou une assujettie , et une ouvrière. S'adr.
au bureau d'avis.

BANQUE GÉNÉRALE SUISSE
BHvision «ïes -assurances

62. La Ban que générale suisse 1° constitue de-
rentes viag ères à des taux très-avanta geux; 2"
contracte des assurances pour un cap ital  détermi-
né , payable au décès de l'assuré , que la mort soit
naturelle ou accidentelle ; 5° administre des asso-
ciations mutuelles , en cas de survie , en vue d'as-
surer une dot aux enfan ts des deux sexes à l'âge
de vingt ans , et aussi des associations enlre per-
sonnes majeures pour une durée de dix , quinze
ou vingt ans. à leur choix

Non-seulement les assurances de toute nature
que contracte la Banque générale suisse et les ren-
ies viagères qu 'elle s'obli ge â servir sont garan-
ties par tout son aclif social , mais encore les som-
mes en prove nant sont immédiatement emp loyées
en cédules hypothécaires , en renies sur les États
ou valeurs garanties par eux ou hypothécairement,
et on actions des sociétés immobilièr es.

Les rentes ou valeurs sont inscrites aux noms
des rentiers ou des sociétés auxquelles elles appar-
tiennent.

Le siège de la société esl à Genève.
-L'union 1-orlogère ct ses agents sont

chargés de recevoir les souscri ptions pour les can-
tons de Neuchâlel , Berne et Fribourg.

65. Une honnête famille bernoise cherche à
placer dans ce canlon un de ses fils , âgé de 17
ans , pour qu 'il y apprît le français ; elle désire
autant  que possible que les frais de pension ne
soient pas trop élevés , et en compensation vou-
drait que les heures que ce jeune homme passe
hors de l'école , desquelles il pourrait  disposer ,
soient utilisées à un travail  quelconque.

Adresser offres et condilions franco , sous les
initiales J. B., poste restante Bevaix.

64 Ant. Paggi , vitrier , à côté de la poste , élant
de retour du voyage qu 'il a l'ait dans son pays ,
prend la liberlé de se recommander à l'honorable
public et princi palement à ses prati ques , pour tout
ouvrage concernant sa partie. On trouve dans son,
magasin un assortimen t de verres à vitres double/
demi double el simp le , des diamants â couper le
verre; il remp lace les miroirs.

65. Dans une maison respcclable de Neuchâlel ,
on prendrait en pension quel ques demoiselles ,
qui recevraient une éducation soignée sous tous
les rapports. Le fran çais cl tous les ouvrages les
plus beaux d' agrément ct d'utilité , y seront en-
seignés avec beaucoup de soin , et les élèves rece-
vront une bonne et abondante nourr i ture .  Le prix
de la pension esl des p lus modérés. Pour p lus
d'informations , ou est prié do s'adresser au bu-
reau de celle feuil le

66. Dans un magasin de modes et de confec-
tion , on demande une apprentie ; elle pourrait
entrer de suile. S'adr. à M"'c Meyer-Richard , rue
de la Place-d'Armes.

50. Il s'est trouvé égarées pendant ces vendan -
ges , deux gerles vides dé posées au quartier dit
Porcena; l' une est marquée avec la marque à feu
//. F. Grelillat et l' autre H. Grelillat. La per-
sonne qui pou rrait en donner des indices sûrs , est
priée d'en donner connaissance au bureau d' avis ;
le propriétair e donnera une honnête récompense.

51. Perdu entre Neuchâtel et Serrières , un tire-
bouchon neuf ang lais patent. Le rapporter au bu-
reau d'avis, conire récompense.

82. La personne qui a pris soin d un paquet
envelopp é de pap ier jaune et que l'on a oublié ,
mardi soir 19.courant , dans la dili gence de .la
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , est priée de le rap-
porter au bureau des poste s de Neuchâtel.

53. Un chien de garde, grande taille , manteau
noir , tète moitié blanche , s'est rendu à Chaumont
chez le citoyen Pierre-Ul ysse Buchs , forestier.
Ce chien porte un collier avec n" 6, Préfecture de
Travers. La personne à qui il appart ient est priée
de le réclamer conire les frais d' usage.

54. l'ne brebis et un mouton égarés
se sont rendus à la Grand'V y ,  territoire de Gor-
gier. Les réclamer , contre les frais , a Régis Vuil-
lermoz , à Concise.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

67. La Société de construction de Neuchâlel
remet en adjudication : 1° Des travaux do terras-
sement pour fouilles de bâtimen ts à construire au
quartier Purry. — 2° Les fondations en béton à
faire pour les dits bâiimcnl s.

On peut prendre connais sance des condilions et
du cahier des charges , dans les bureaux do la di-
rection , hôtel de Rougciïiont , jusqu 'au 25 octo-
bre courant.

68. Une personne qui aurait l'inten tion de pas-
ser l 'hiver à Nice , trouverait  logement , composé
d' un salon et d' une chambre à coucher , avec pen-
sion alimentaire , dans une famille française , à
raison de fr. 200 par mois. Pour de plus amp les
rensei gnements , s'adr. à M™8 Laure Bovet , au
faubourg .

-&a_J BM--4- £-l-t»-- «le -ravatix.



69. La 5™" classe du collège des jeunes filles
de Neuchâtel allant devenir vacante par la retraite
honorable de l'institutrice qui la dirig eait , les as-
pirantes à ce poste sont priées de s'adresser au
soussi gné qui est charg é de leur donner tous les
rensei gnements nécessaires.

Astriclions: 28 heures par semaine.
Traitement annuel : 900 fr.
Un avis ultérie ur indi quera , s'il y a lieu , l'é-

poque de l'examen. LAT.SCUE ,
inspecteur des études.

VARIÉTÉS.

Des incendies dans les campagnes.
Chaque année, à dater des moissons, on doit

s'attendre à voir les feuilles publiques enreg istrer
des incendies épouvantables qui eng loutissent dans
la ruine des bourgs, des villages entiers .

Les consé quences n'en sont pas seulement tristes
et navrant es , mais encore désastreuses pour l'a-
griculture. Et cependant ni les agriculteurs , ni les
agronomes , ni les administrations publi ques ne s'en
préoccupent au delà de vaines recommandalions
de prudence et d'i llusoires mesures de prévoyan-
ce. C'est à la source du mal qu 'il faut remonter ;
car nul le  part ailleurs que dans nos pays de mon-
tagnes , je parle de la Suisse el de là Franche-Com-
té, ce fléau n 'a atteint des proportions aussi consi-
dérables. Je n'ai pas de statisti ques sous les yeux
pour préciser par des chiffres l'importance des dé-
sastres; mais un exemp le suffira. Dans un seul des
arrondissements du Doubs , les pertes causées par
l'incendie , dans un espace de vingt ans , se sont
élevées, en moyenne , à la somme de 150,000 fr.
par année ! — Que d'améliorations agricoles n 'au-
rait-on pas réalisées avec toutes ces valeurs détrui-
tes en pure perte ! — Les choses en sont venues â
ce point dans cette partie des montagnes du Jura
que les compagnies d'assurances , solides et sérieu-
ses, ne veulent plus faire d' assurances en face d'é-
ventualité s semblables. Les circonstances y sont-
elles p lus défa vorables qu 'ailleurs ' Non : elles
sont exact ement les mêmes. Beaucoup de maisons
couvertes en bois , il est vrai ; mais surtout d'énor-
mes maisons de fermes où se tr ouve entassé sous
les combles, indé p endamment des immenses char-
pentes , l' amas de toutes les provisions de fourrage
et de paill e; fournaise ardente , si l'incendie s'y
déclare , et conire laquelle tous les efforts des
hommes ne peuvent que demeurer impuissants.
Ajoutons- y la iaretô de l'eau comme dans toutes
les monia gues , et reconnaissons que les pompes ,
que toutes les mesures de secours sont illusoires et
vaines: que toute la prévoyance humaine ne peut
qu 'échouer devant les circonstances ainsi dange-
reuses où les matières les p lus inflammables sont
soumises à lotis les accidents possibles : la foudre ,
la flammèche d' une lampe , l 'imprudence d' un fu-
meur , d' un enfant , une fissure, un nid de souris
dans la cheminée , etc. ; sans que, par l'entasse-
ment dan s un espace fermé de toute part , la sur-
veill ance puisse être prat icable. Car que se passe-
t-il généralement"?

Le feu couve longtemps dans celte masse de
fourrage sans laisser do traces , et n 'éclate que
lorsqu 'il n 'est plus possible d' y porter remède
La maison entière est en feu , et , récoltes et bâtis -
ses tout devient la proie des flammes . Que d'antres
maisons soient proches , sans même l'intervention
du vent , elles sont rôties par ce foyer ardent , et le
désastre ne s'arrête que faute d'aliment. C'est
alors la prosp érité d' une commune anéantie ; c'est
pour l'agriculteur la perte de son toit , l'é pargne
peut-ê tre de toute sa vie ! C' est au moins la perte
de son pain , de seslabeuis de toute l'année. Dénué
de ressources pour tenter une nouvelle entreprise ,
souvent à un âge où il ne lui reste plus d' assez
longs jours pour réparer sa ruine , que lui resle-
t-il en perspective?.... A tend re la main à la pitié
des passants.

La réunion des hébergeages dans la maison
d'habitation , surtout dans des contrées où la
grande quant i té  de besliaux rend les approvision-
nements considérables , voilà le vice de l'économie
de nos pays de montagnes qu 'il faut transformer.
C'est là la cause permanent e des désastres qui ne
man quent pas chaque année , sur un point ou sur
un autre , d' attrister l' esprit public et .de répandre
la désolation dans nos campagnes. En peut-il êlre
autrement?

IMPRIMERIE DE H. VOLFRi.H $T M ETZNER.

Cet état de choses a le défaut , en princi pe, de
rendre la construction de nos fermes d'un prix
beaucou p plus élevé , en ce qu 'il nécessité des bâ-
timents énormes pour avoir de beaux hébergeages,
et, en économie rural e , toute dé pense superflue
doit êlre sévèrement épargnée ; sans compter que
cet argent serait [dus utilement emp loy é à une
meilleure organisation du logement des gens, et
à une meilleur e construction des élables , généra-
lement sacrifiées au bénéfice des greniers , trop bas-
ses, mal aérées, dans de mauvaises condilions hy-
giéniques pour la santé des bestiaux , au point
qu 'il n 'y a qu 'une voix unanime de plainte et de
blâme sur ce sujet de la part de tous les agrono-
mes.

La séparation des hébergeages de la maison de
ferme ) Tel est donc le princi pe qu 'il faut faire
prédominer si l'on veut porter un remède efficace
au fléau. Elle peut se faire par des moyens aussi
simp les qu 'économi ques : par des hangars isolés,
ou mieux par l' usage des meules trop généralc-
mentré pandu dans loutel'Europe pour ne pas pré-
senter de réels avantages. Les meules , craindra-t-
on , exposent les récolles à l 'humidi té? C'est une
erreur qu 'il faut chasser de l'esprit; car elles s'y
conservent plus parfaitement que dans le meilleur
des hébergeages. Elles sont , dans une meule bien
faite , à l'abri des rais , de l' odeur des élables et
des chats ; aussi , sur les grands marchés , les ache-
teurs savent les reconnaître et les apprécier . Ecou-
tons plutôt le grand agronome Mathieu de Dom-
base, autorité compétente sur la question :

(La suite prochainement). ...

Ilôtel des Alpes.
Mad. Denzler , Fleurier .—M. Zscbokke, Arau.

—M. Este et famille , Russie. —M. Elie Renons-
Lainotte el famille , France .—M. Duhail , Lausan-
ne.—M. Vollenwerder et ses fils , Zurich. —Mad.
Huguenin , Locle. —M. J. de Castro, Altona. —M.
E. Dubied , Mulhouse. —M. M. Fischer , Berne. —
M. Francilien , St-Imier. —M. Heer-Cramer , Lau-
sanne. —M. J. Dtiroux , Améri que.

ÏSôtel du Faucon.
M. et Mad. Plantamour , Genève. —M. Napoléon

Blonet , Paris. — M. E. Dubied et famille , Lyon.
—M. Kessmann , Genève. —M. Cuchot , Limoges.
—M. Kœser , Zurich. —M. H. Wettslcin , id. —M.
Wilh. Schalïner , Darmstadt. —M. Ruch , Stuttgart.
—M. P. Romanoff ct son fils , St-Pétersbourg .—
M. C. de Braun et famille , Stralsund. —M. Dog-
geler , Schaffhouse —M . Chenevard , Genève. —M.
Ladislas duc de Monlauba n. —M , et Mad. de Vey-
rac, Paris —M. Ch. Duba ud , France. —M. Cadet ,
Reims. —M.  J. Bart , Chaux-de-Fonds. — M. et
Mad. Lendi , Fraucnfeld. — M. Hirt , Paris. — M.
A. Frey, Berne. —M. R. Simon , id —M. E. van
Heukilom , Crefeld. —M. Cheillan , France. — M.
Marti gnon , id. —M. Steinmann , Bâle. — M. Cail-
lât ,-Bienne.

Ilôtel du _Lac.
M. Hyppolite Matthieu , Genève. —M ad. et M""

Sulzer , Surich. —M. Jeau Sure, Chaux-de-Fonds.
M. L. Loup, Genève. —M. H. Bois, Grenoble .—
M. Georges Roland. —M. Ernest Roy, Lucern e.
—M. et Mad . Fenwich , Angleterre. —M. et Mad.
Fahel , Badenweiler. —M. Ernst , Lucerne.—M.
Fenmin , Bordeaux. —. L. Rongemont , Si-Aubin.
—M. Sebastien Christen , Andermatf.

LISTE DES ÉTRANGER S, du 20 au 22 oclob.

PROMESSES DE MARIAGE ,

du dimanche 17 octobre 1858.
Jonas-Henri Theney, menuisier , de Neuchâtel ,

et Augusline Rollier ; tous deux dom. à Genève.
Louis-Constant Hodel , journalier , de Schwartz-

nech , et Justine Huguenin-Vuillemin ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES.

Le 10 octobre. Emma , à Jacob Fischer et à Bar-
bara née Hofsleller , bernois.

DI__ I_ S.

Le 16 octobre. Elisabeth née Schwab , 66 ans ,
8 mois , 27 jours , femme de Jean Klop fer ,
de Siselen (Berne).

18 Christian Furer , 66 ans , 22 j., bernois.
19 Abram-LouisCornu , tailleur , 65 ans , vau-

dois.
21 Marie-Rose , âgée de 21 mois , fille de P rro-

Auguste Richler et de Henriette née Pcr-
sot , neuchâlelois.

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,

du 10 au 16 Octobre 1858.
"0

Noms des bouchers. "S -fi i « Observations.
B S CJ g

Breithau pt , Charles 6 — T. T5 ~~
Ermel , Jean , 3 — 9 7
Schock , Fritz , 15 11
Vuilhier , Auguste , 5 —  22 21
Vuithier , Fritz , 5 — 10 7
Wasseau , Daniel - — 2 4 4
Wirtz Gaspard. — 2 1 1
Suter , Jean. — 1 — —Villinger , Nicolas. 5 —

1171 5 79] 66| .
VIANDES IMPOR TÉES,

du 10 au 16 Octobre 1858.

Inspections , g • -i -| g f
-LÎ1_ 1_:

Bader , Mari. Hauterive. 1 2  — 3 5
Villinger , Salfenach. 1 2  — 2 5
Schneider , N. Avenches. 3/4 '/ s — — 1

|2^|4'/ a
j - 

1 5 | 9
_ Atteste conforme aux certificats des inspection

ci-dessus. Neuchât el , 16 octobre 1858.
Direction de pol ice municipale.

BULLETIN DES CEREALES.
N EUCH âTEL , 21 octobre 1858.

Froment . . le boisseau fr. 5»— à fr
Moitié-blé . . .  » » 2»40
Seigle . . . .  » » 2»—
Orge . . . .  » » 1»90
Avoine , prix moyen » 1858 » 1»60

ÉTAT CIVII- BE IVEUCBIATEIi.


