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S&IP' Le prochain numéro de cette Feuille de-
vant paraître un jour p lus tôt, à cause du grand
marché de mercredi «5 novembre , les person-
nes qui auront des articles à insérer sont priées

vde les envoyer au bureau lundi matin.

Prix des annonces .
Pour 1 ou _ insertions : de 1 à 5 li gnes , 50 centime!.

» n n de 6 à 8 » 73 »
» » » dc 9 I. cl au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 5 insertions: de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à S » 1 franc.
» » de 9 li g. el au-dessus 15 c. par lig.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
12. La direction des forêts delà  Bourgeoisie de

Neuchâlel exposera aux enchères dans la forêt de
Serroue , le lundi  1" novembre , 52 bil lons de sa-
p in , mille el quel ques cents fagots , deux tas de
perches cl quel ques demi-toises. On se réunira à
Pierre-Gelée , à 1 heure.

15. Ensuite de permission obte nue , on exposera
en vente par voie d' enchères publi ques , dans la
salle des séances de la justice de paix à l 'hôtel de
vil le  deNeuchâte l , le mardi 2 novembre prochain ,
à 9 heures du matin , 12 pièces de draps et étoiles
de diverses couleurs et de première qualité.
¦___¦__ —_»*"" » *̂̂ "— ¦̂¦ "̂ ¦̂ »*m~—W)—~—»

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

» par la posle , franco , » 7»— I
Pour C mois , prise au bureau , » o»50 j

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

du jeudi 28 octobr e 1838.
ÉLECTION.

i,' i. Le collè ge électora l de la paroisse française
réformée de la Chaux-de-Fonds , a élu le 24 oc-
tobre courant , le citoyen Georges-Henri Bersot,
pasteur aux Planchettes , à l' un des postes de pas-
teur de la susdite paroisse , en remp lacement du
citoyen Edouard Ladamo , actuellement pasteur à
Saint-Aubin.

NOMINATION.

2. Le citoyen Charles Lardy, ministre  du St-
Evang ile , diacre de la Chaux-de-Fonds , a été ap-
pelé par arrêt du conseil d'élat en date dc ce jour ,
au poste de diacre du district du Val-de-Travers ,
en remp lacement du citoyen Paul Coulon , actuel-
lement pasteur à Fleurier.

•AVIS DIVERS.
5. Un concours est ouvert pour la repourvue du

poste de pasteur de la paroisse des Planchettes
vacant par suite de l'élection du ti tulaire actuel
à l'un des postes de pasteur de la paroisse fran-
çaise réformée de la Chaux-de-Fonds; en consé-
quence , les pasteurs el ministres impositionnaircs
neuchâtelois qui auraient des vues sur ce poste ,
sont invités à envoyer leurs offres de service à la
direction des cultes , d'ici au 15 novembre -pro-
chain.

Fin dc l'extrait de la fouille officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

4. Samedi 20 novembre prochain , dès les 5
heures après midi , on vendra publiquement par
voie d' enchères , en l 'étudedu notaire G.-L. Quin-
chc , à Neuchâtel , la propriété que possède M""
veuve Weisshard , à Si-Nicolas rière Neuchâtel ,
consistant en deux bâtiments d 'habitatio n , jardin ,
chantier, hangar , etc.

S'adresser pour visiter la propriété à M™ Weis-
shard , et pour les conditions au notaire déposi-
taire dc la minut e.

o. Le samedi 15 novembre prochain , dès les
trois heures après midi , on vendra en l'élude du
notaire G.-L. Quinchê , à Neuchâtel , un terrain
en nalure de vi gne et .p lantage contenant environ
hui t  ouvriers , avec arbres fruitiers et cabinet sus-
assis , au quartier des Parcs , entre l'hoirie Wui-
Ihier de bise cl M. de Diesbacb de vent. S'adr. ,
pour visiter l 'immeuble , au vi gneron Blondel , et
pour les condilions au notaire dépositai re de la
minute.

6, M. François Perrot expose en vente à la
minute , on l'élude de M. Clerc , nolaire , à Neu-
châlel , la vi gne qu 'il possède au Quartier des Chè-
vres , terriloire de Neuchâtel , de la contenance de
25 ouvriers environ , cmp lantée en rouge et quel-
que peu en blanc. Cette vi gne , qui sera morcelée
au besoin , a sa princi pale entrée sur le chemin
do la Boine vis-à-vis la Chaumière; elle se dé-
vêtit  également par la ruelle des Chèvres el a deux
issues sur les Pavés du Plan. La vente aura lieu
le samedi 6 novembre prochain , à 5 heures après
midi. S'adresser pour les conditions et rensei gne-
ments au notaire dé positaire do la minute.

7. Ensuite des demandes qui lui  ont élé adres-
sées, la Société de construction île ÎVen-
cliatel met en vente les sols de bâtiment s au
nord de la rue Rougemont , entre Je chemin de
fer et le Tertre. Les amateurs sont invit és à pren-
dre connaissance des p lans dans les bureaux de
l' administration au palais Rou gemont , et à dé po-
ser leurs offres, cachetées, jusqu 'au 15 novembr e
prochain.

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

8. Une vi gne aux Repaires , territoire de
Neuchâlel , contenant environ onze ouvriers;  celte
vi gne bien exposée au midi J forme un carré ré-
gulier.

Une dite aux Parcs du mili eu n° 86, de trois
ouvriers environ , mêlée de rouge et de blanc.
S'adr. à M. Daniel Lard y, à Auvernier.

9. Antoine Wolfli , ci -devant  cordonnier , à
Serrières , offre à vendre amiable menl:

1° Une jolie pelite propriété située aux Bat-
lieux près Serrières , d' où l' on jouit  de la vue du
lac el des Al pes ; cette propriété , d' une contenance
de trois poses environ , (an cienne mesure) , dont
deux en verger p iaulé d' arbres fruitiers avec un
puits intarissable el une pose en vi gne, est située
à proximité de la voie ferrée et pourrait être uti -
lisée avantageusement comme terrain pour cons-
truction ,

2" Une vigne située aux Repaires de la conte-
nance de deux ouvriers environ , limitée de vent
par M. Fréd . de Rougemont , de bise par M. Da-
niel Lard y, et de joran par le chemin de la Voirie.

S'adresser d'ici au 5 novembre pour les prix et
condilions de la venle , au notaire Bachelin , à
Neuchâlel .

10. L'hoirie Favre-Bindilh exposera aux en-
chères , à l'hôtel-de-ville de Boudry, lundi 15
novembre prochain , à 6 heures du soir , la maison
qu 'elle possède en ce lieu , et qui comprend trois
pelils appartements avec dépendances , de belles
caves meublées , pressoir et granges avec issue sur
les deux routes , et un excellent jardin potager ,
attenant à la maison et bordé par un ruisseau
qui ne laril jamais. Cet immeub le conviendrait
particulièrement à une personne qui s'occuperait
d' encavage , à cause des facilités toules spéciales
qu 'il présente sous se rapport. Les conditions de
vente seront lues avant les enchères. S'adr. pour
visiter l 'immeuble à M. Ph. Courvoisier , à Bou-
dry.

11. A vendre , la maison rue dti Château ,
n° 15, à Neuchâlel , appartenant à M. fle Marval-
Rongemont , composée de rez-de-chadssée et un
étage , avec galetas el chambres à serrer , ainsi que
l' emp lacement d' un pressoir , grand bouleiller , et
cave pouvant contenu 40 bosses , plus le terrain
situé derrière la maison el qui comprend quatre
terrasses en jardin et un grand bûcher. Seront com-
pris clans la venle 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 Neuchâlel ,
et pour voir l ' immeuble s'adr. à MM. Jeanfavre
et Dumarché. La venle aura lieu par voie d'en-
chères à la minute en l'élude de M. Jacottet , le
lundi S novembre prochain , à 5 heuresaprès-nndi.

IMMEUBLES A VENDRE

14. De très-beau miel au Prébarreau.
A VENDRE.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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



-Librairie dc J. Gerster.
15. lia justice poursuivie par l'é-

glise — appel du jugement rendu contre Prou-
dhon , le 2 ju in 1858 — par Proudhon ; 1 vol. 8°,

fr. 5.
Shirley et Agnès CSrey, par Currer Bell;

2 vol. in-12, fr. 5.
(lu i «n;t , par Saintino , fr. 2.
lie roman d'un jeune homme pau-

vre, par 0. Feuillet ; 1 vol. in-12, fr. 5.
I/oracle des dames et des demoiselles ,

donnant  1520 réponse s, etc. ; in-18, 50 c.
lie jardinier des salons, par Isabeau ;

1 vol. orné de j olies gravures , fr. 1.
lies secrets «le nos pères. L'art d'écrire

en chiffres ; in-52 , Elzevir , et l'art de con-
server la beauté : même format , 1 vol. fr. 1.

16. On vendra , â très-bas prix , les 3, 4 , 5 et
6 novembre , rue du Château , n" 4 , une grande
quanli lé de livres , romans , nouvelles , poésies, de
tous les auleurs connus. Editions de Bruxelles.

17. Zwahlen , à la Pêche , offre des capolles de
beau miel , ainsi qu 'une collection de rosiers re-
montants , Géant de batai l le  et autres , plusieurs
cerisiers pr inlanniers , et quel ques arbres fruit iers
forts pour espaliers , do bonnes espèces, et beau-
coup de plantons d' oeillet très-variés .

18. M'" Couvert , de la Chaux-de-Fonds , a
l 'honneur d' annoncer aux dames de la localité ,
qu 'elle vient d' arriver à Neuchâtel avec un choix
des plus varié de chapeaux haute nouveauté,
depuis 6 à 50 fr . manteaux, pou r dames et en-
fants , broderies de Nancy, elc. Ces marchan-
dises sont de la p lus grande fraîcheur et sortent
des meilleures maisons de Paris. — Son magasin
est toujours situé rue du Château , maison Baillet ,
vis-à-vis la tour de Diesse.

Magasin Borel-Wittnauer
19. Il vient de recevoir son assortiment de

fruits «lu midi consistant en pruneaux de Bor-
deaux , fi gues de Smyrne , en jolies petites cais-
ses , raisins de Malaga el Sultan , abricots secs ,
noiselles du Piémont; i l recevra sous peu des dat-
tes , pâtés de foies d' oie et choucroute de Stras-
bourg, jambons de Mayence , ainsi que des harengs
et de la morue.

On irouve également au même magasin un bel
assortiment de paillassons en sparterie ,
de longue durée , ainsi que des balais de ri-
zière très-bien confectionnés.

U avise aussi qu 'il a reçu des graines d'es-
parcette et de luzerne nouvelles à un
prix avantageux comparat i vement aux autres grai-
nes fourragères ; il prie les agriculteurs de lui
faire passer leurs demandes qu 'il s'empressera de
rem p lir à leur entière satisfaction.

A la demande dc plusieurs personnes , il a fait
venir de Paris des pistolets revolvers de
poche, Adams et système Lcfaucheux à six coups ,
un seul canon , il en avise l' arrivée aux amateurs ,
ainsi que pour dans la huitaine un nouvel envoi
de fusils doubles de Liège.

20. Les nommés Fassier el Galet , carriers , sur la
roule des Gorges , ayant  une très-grande quanl i lé
de belle maçonnerie â vendre , l' offrent aux per-
sonnes qui en auraient  besoin à 75 c. le char à un
cheval. On les trouvera tous les jours , sur la dile
carrière , de 6 heures du malin à 6 heures du soir ;
c'est la tro isième carrière depuis l' entrée de la
route des Gorges.

21. Quel ques mille margottes de fin et bon
plant  ronge dc la Maladière. S'adr. à Fréd . Loup,
rue du Temp le-neuf.

Au magasin SouHzener.
22. Choucroute dc Strasbourg, en ba-

rils de 25, 50 et 100 livres. |

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

PAR EXTRAORDINAIRE,

«5% au-dessous du cours ordinaire.

Confection pr dames. Robes el châles.

A. PICARD.
Prix fixe invariable.

25. De nombreuses demandes faites par les
clients de cette ville , ont engag é la maison de
venir encore une fois exposer les produits des pre-
miers manufacturiers.

Les collections de hautes nouveautés , en châ-
les, robes et confections pour dames , qui
viennent  d' arriver pour nos diverses niaisons de
Suisse ont réussi , par des op érations faites préma-
turément, à composer des assortiments considéra-
bles , sans exclure les marchandises réel lement
avantageuses.
Exposition 8 jours seulement : du 2 au 11 novemb.

galle des Concerts, à IVeuchatel.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

HAUTE NOUVEAUTÉ.
Robes à doubles ju pes , à volanls el à roues,

velours de laine , Aria que. Droguet , elc.
Robes «le soie à volants p our 58 francs.

Taffetas brocard , Brocalelle , Moire d'Irlande , Poult
de soie, Grenadine.

' ROBES ORDINAIRES.
Robes de laine , unie , brochée et quadrillée ,

la robe, fr. 7»—
Tartanel le  écossais, la robe, » 7»50
Tartan Saxe, l'aune, » »70
Laine douce française , l'aune, » 1»25
Fantaisies , ray ées travers , la robe, » 8»—

ARTICLES ORDINAIRES.
Fichus cachemire, fr. »1S
Châtelaines , » "50
Châtelaines chenilles , t . , » 1»50
j upe crinoline , • » 2«50
Flanelle , Draperie et lap is dc table.

CHALES.
200 Châles plaids pure laine '/«' de 6 à 10 fr.

» Châles p laids longs pure la ine depuis 12 fr.
» Châles lap is laine depuis 18 fr.
» ChâlcS lap is longs de 55 à 450 fr.

CBiàBes naiantelets, haute nouveauté.
Châles algériens.

CONFECTION POUR DAMES.
Talmas drap velours depuis 7 fr. — Manteaux

â manches — Rag lans. — Manteaux capuchons.
— Rumens  arabes — Coins de feu. — Imp éria-
les. — Waterproofs imperméables. — Manteaux
en velours , elc , elc.

Memarcjue
Une bonifica tion dc 10 p. °/0 est accordée sur

les ventes on sus de 50 francs.

Librairie E. Klingebeil
Promenade du Lac , n" 25.

24. lie véritable Messager Boiteux
de SSàle pour 1859, 40 c.

Kosius I-alender fii r 1859, 25 c.
Volksgeschichten aus dem Schwarz-

bubcnland von Franz v. Sonncnfeld , 5 fr.
Auguste. Eine Lebensbild. von Ollil ic Wil-

dermulh . Elégant gebunden , fr. 2»75.
Mes loisirs. Poésies diverses , par Fréd.

Caumont , fr. 5.

25. M. J. afocUer, deGrode n en Tyrol , pré-
vient ses prati ques qu 'il déballera ses marchan-
dises, consisiant en une grande quant i té  de jouets
d' enfanls , dans le magasin dc M. Edouard Bovet ,
commissionnaire , faubourg du lac, où les ama-
teurs sont priés de le visiter.

Librairie de J. Gerster.
Livres à prix très-rédu its.

26. Sermons de Chaillet ; 5 vol. 8", demi rel.
en mouton vert , fr. 2»50.

Le tome 4 et dernier des sermons de Choillet ,
se vend à part 75 c.

Oeuvres de Florian; 12 vol. in-18 , reliure en
veau marbré , filets sur le plat , gravures , le tout

fr. 5.
Contes moraux de Marmonlcl ; 5 vol . in-18,

grav., rel. en veau , tranches dorées, filets sur le
plat , fr. 1»50.

Dictionnaire d 'histoire naturelle , édition Dé-
tervi l lc ;  24 vol. 8°, demi rel. en maroquin vert ,
12 à 14 gravures par volume cl chaque gravure
en noir comprenant un grand nombre de sujets ,
le tout , fr. 20.

Entretiens d'un p ère avec ses enfanls sur l'his-
toire naturelle , par Dubro ca; 5 vol.  rel. en veau ,

fr. 1»50.
Mœurs et coutumes des Ottomans , par Castel-

lan ; 6 vol. in-18 , veau marbré , filets sur plat ,
tranches dorées , avec 78 gra v coloriées , fr. 5.

Oeuvres de Bovff lers ; M"" Deshoulière , 2 vol.,
Mémoires de Grammont ;  5 vol reliés en veau ,

fr. 1»50.
Lettres de Jean de Muller à ses amis; 1 v. 8°,

fr. 1»50.
Histoire de la révolution des Pays-Bas , par

Schiller , avec la continuation de Curths;  4 v. 8°,
non coup és, (en allemand),  fr. 2.

Oeuvres dramati ques de Kolzbue; o v. in-12 ,
reliés en peau , fr. 2,

Pensées et les Provinciales de Pascal ; 5 vol.,
édition Cazin , fr. I»50.

27. On offre à vendre , un char neuf de pre-
mière force , â essieux en fer , avec brancard et
mécani que; dc p lus , un soufflet de forge de pre-
mière force , en bon état. S'adresser à Pierre Gal-
linod , maître maréchal , à Colombier.

28. A vendre , en totalité ou par parlie , envi-
ron 4000 p ieds cubes de bon fumier de cheval.
S'adresser au bureau de l'entreprise du chemin de
fer , à Fah ys

29. Chez Henri Steiner , près l 'hôtel-de-vil le ,
articles en feutres , comme souliers et bo tt ines en
feutre , semelles de santé fines et autres ; feutres ,
filtres pour li queurs , futures de toutes dimensions
pour polisseuses d'horlogerie , feutres blancs pour
berceaux d' enfans:  letoulsolidemcn tconfectionné ,
et à des prix modi ques.

LIQUIDATI ON.
50. M. Wurmscr , sous le Trésor , vis-à-vis M.

Suchard , informe le publ ic  qu 'il li quide tous ses
aunages. A perçu :

Draps de toules nuances , gilets , cravates , fla-
nelle de santé , toiles en fil  cl en colon , mouchoirs
de poche blancs , châles en lous genres , foulards ;
mérinos , paramatas , Orléans , mandar ine , satin de
Chine , salin broché , droguet , lartannelles , orien-
tale , et quanlilé d' aulres articles dont on suppri-
me le détail.

51. On ouvrira dans la première semaine da
novembre, un four à chaux dans le domaine de
l'hoirie Frochaux , aux Gravercules près de la mé-
tairie Lordel , à proximité du chemin d'Enges à
Li gnières. Les personnes qui désireraient avoir de
celte chaux â fr. 5 le tonneau , pris sur place, sont
priées do s'adr. au plus vite à M. Ch. Frochaux ,
au Landeron.

52. Un piano carré en très -bon état el à
bas prix. S'adr. au bureau d'avis.

55. A vendre , une barra que de foire à un pan.
S'adresser à Frédéric Gislcr , Petite-Rochette . Le
même offre un garde-feu de salon , bien conservé.

54. A vendre , 0 à 700 pieds bon fumier de
vache. S'adresser à Nicolas Schmidl , maréchal ,
à Valang in.



MAGASIN SPÉCIAL
DE

CHAU SSURES DE PARIS
DE W OEHL-JAQUET ,

Place du Marché cl rue de Flandres,
à Neuchâtel.

56. Mmo Oehl-Jaqu et pré vient son honorable
clientèle que son magas in est actuellement pou rvu
d' assortime nts considérables de chaussures d'hi-
ver présent ant le choix le p lus comp let d' articles
pour dames , pour messieurs et pour enfants.

CHAUSSURES DE PARIS A VIS
pour messieurs, «lout il n'existe au-
cun autre entrepôt à Itfeuchatel.— La
supériorité incontes tée de celte chaussure j ustifie
sa réputation par la durée remarquable des pro-
duits de celle nou velle invention. MM. Sylvain
Dupuis et C% qui ont oblenu une médaille d' or à
la dernière exposition de Paris pour cette chaus-
sure, déclarent contref açon toute paire de chaus-
sure à vis ne porta nt pas sur la semelle la marque
ci-dessous :

CAOUTCHOUCS EN DÉTAIL ET EN
GROS.

Des arrangements parti culiers pris avec la pre-
mière usine de Franco pour cet article , permettent
de l' offrir avanlagcuseme nt aux maisons intermé-
diaires du canton.

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

Les prix sont fixes et avanlageux.

57. MM. Renaud père et fils onl établi en ville
le dépôt de leurs p laques en émail pour portes de
chambres , numéros de tontes grandeurs , inscri p-
tions en lous genres , au magasin de fers , mé laux
et fournitures de bâtime nts , en face du Collège ,
côté du Port.

40. Une jolie chambre proprement meublée, à
louer. S'adr. au bureau d' avis.

41. A louer de suite , une chambre meublée se
chauffant. S'adr. rue Si-Maurice, n" 8, au 2m°.

42. A louer , dès le 1" novembre , une cham-
bre meublée pour un jeune homme , rue dc l'Hô-
pital , n" 10, ome élage.

45. lia Société «le construction de
Neuchâtel offre à louer dès-maintenant le bel
hôlel meublé qu 'elle possède an Faubourg de Neu-
ch'uel , connu sous la dénomination de Palais
Rougemont..

Cet hôtel, entouré de superbes jardins , magni-
fi quement situé cl duquel on jouit dc la vue le
plus étendue sur le lac el les Al pes , se compose
do plusieurs salons , chambres de maîtres el de
gens de service; chapelle avec un très-bon or-
gue, salle avec un billard , chambre de bains , elc.

O
3e belles écuries cl remises dépendent de l'hôtel.

Pour des rensei gnements , s adr. au comité de
Direction de la Sociélé de construction de Neu-
;hâlcl , et pour voir l'immeuble , au portier.

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

h

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

45. A louer , dès Noël , un appartement de Irois
chambres , cabinet et toutes les dé pendances né-
cessaires , situé à Colombier. S'adr. à Pierre Piz-
zera , gypseur , au dit lieu. —Le même offre de
vendre une centaine de tuteurs d'arbres de9 pieds ,
et une mécani que à faire les saucisses , presque
neuve.

46. A louer , de suite , une chambre meublée ,
avec ou sans la pensio n. S'adr. au 5mc élage de
la maison n" 15, rue des Moulins.

47. Pour le 1er novembre , une chambre meu-
blée pour un ou deux messieurs avec la pension.
— Les personnes qui désireraient trouver une
bonne pension , peuve nt s'adresser chez M"" Cbau-
tems, rue du Temp le-neuf , n° 8, 1er élage.

48. Uno dame seule demeurant à un quart
d'heure de la vil le , cherche une personne pour
demeurer dans sa maison; le logement serait gra-
tis. S'adr. au n" 4, rue des Moulins.

49. Une chambre â deux lits , avec pension , rue
St-Maurice , n° 5, 5"'c étage.

50. A louer , pour de suite , une chambre à cou-
cher. S'adr. â la boulangerie rue Fleury, n" 16, â
Neuchâtel.

51. A louer de suile , une chambre meublée qui
se chauffe . S'adr. chez M"10 Bourquin-Descœudre.

52. A louer , uno chambre meublée se chauf-
fant , à partager avec lo locataire aclucl . S'adr. au
4e élage de la maison , n " 14, rue du Temp le-neuf.

A LOUER.

55. Un ménage de deux personnes demande à
louer dc suile ou pour Noël , un logement de deux
ou trois pièces et les dépendances , le plus pos-
sible au centre de la ville. S'adr. au bur. d'avis.

54. On demande à louer , dc suile , nn apparte-
ment de deux ou trois pièces, en ville ou dan s
les environs. S'adr. au bureau d' avis.

55. Une demoiselle âgée , lout-à-fait seule et
paisib le , demande à louer un pelil logement , ou-à
défaut une chambre à poêle avec quel ques dé pen-
dances. S'adr. â Rosello Chiïs l ina , rue du Seyon
maison Bracher , au 4"'°.

56. On demande à louer , de suite , un logement
de deux ou trois chambres et les dé pendances;
plus un magasin , si possible. S'adresser au bu-
reau d' avis.

ON DEMANDE A LOUEE.

57. Une bonne cuisinière d'âge mûr  et parlant
les deux langues , cherche â se rep lacer lo p lus-
tôt possible. S'adresser au bureau d'avis.

58. Une jeune homme du canton de Vaud ,
cherche à se placer en quali té  de valet de cham-
bre; il sait aussi soi gner un jardin S'adresser au
bureau d' avis.

59. Une servante forle el robuste désire se
placer de suile ou pour Noël. S'adr. ,  pour des
rensei gnements , place du G ymnase , n" 6, deuxiè-
me étage.

00. On offr e pour Noël une servante recom-
mandable sous tous les rapports. S'adr. à Mmc la
greffière Vuagneux , en ville.

61. Une' jeune fille , qui est placée dans une
très-bonne maison comme fille de chambre , sa-
chant laver , repasser , servir , el d' autres ouvrages
manuels , demande une p lace analogue où elle eût
l' occasion d' apprendre le français ; elle renonce-
rait à tous gages po ur les 6 premiers mois. Le bu-
reau d' affaires W yltcmbac b , à Berne, indi quera.
(Lettres franco).

OFFRES DE SERVICES.

55. On offre à vendre un pelit piano à 5 octa-
les. S'adr. à M"" Pel itp ierre , à l'Evole.

58. On demande â acheter , de rencont re , un
poêle en tôle garni ou non. S'adr. au bur. d' avis.

59. On demande de suile , un pupitre à
deux ou quatre places. S'adr. place du Gymna se ,
n° i, au 1er .

ON DEMANDE A ACHETER.

62. On demande pour Noël prochain , une bonne
d' un âge mûr et de toute confianc e. S'adresser au
bureau d' avis.

65. On demande , pour Noël prochain , une ser-
vante parlant le fran çais , sachant faire un bon or-
dinaire et soigner un pelit ménage de deux ' per-
sonnes . Inutile de se présenter sans de irès-bon-
ncs recommandations. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indi quera.

64. On demande de suite , une jeune fille alle-
mande , d'honnête famille , pour apprendre le fran-
çais et s'aider dans un pelil ménage; on ne paie-
rait rien. La jeune fille gagnerait son français au
moyen de son service. S'adr. au bui eau d'avis ,
qui indi quera.

65. L'on demande une jeune fi l le munie  de bons
certificats , pour bonne d' enfant S'adresser à M""
Borel-Willnauer à St-Jean.

66. On demande pour soigner un ménage de
deux personnes , une servante parlant  le français ,
de 50 à 55 ans, sachant faire la cuisine, coudre et
autres ouvrages domesti ques. On aimerait égale-
ment qu 'elle p ût t ravai l ler a la vi gne. Une grande
moralité esl exi gée. S'adr . pour de plus amp les
rensei gnements , â IL Colin , arpenteur , à Corcel-
les.

67. On demande pour St-Martin ou Noël , une
bonne servante d'â ge mûr , munie de bonnes rc-
commaiidalicns. S'adr. à M"" Meuron , rue des
Terreaux.

68. On demande pour un pelit  ménage à la
campagne , une f i l le  de 25 à 50 ans , sachant faire
un bon ordinaire , ienir proprement une maison
et munie  de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de celle feuille , qui indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

69. Il manque deux gerles à Louis Fillieux ,
marquées de son nom; les rapporter à leur pro-
priétaire.

.
/O. La personne qui a oublié un châle dans le

magasin de M. L. Pelitmaitre , commissionnaire
en celte ville , est priée d' en venir faire la récla-
mation , en le désignant.

71. On a perdu , lundi 25 octobre , depuis le
collège des filles jusqu 'à la rue du Château , un
porte-monnaie ren fermant 17 fr. 10 cent. Le rap-
por ler conlre récompense au concierge du chan-
tier Roulet.

72. 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 Neuchâlel . est priée de le rap-
porte r au bureau des postes de Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

75. On demande dans une famille en Russie ,
un inst i tuteur  pour enseigner le français au fils
de la maison , âgé de 7 ans , el pour lui servir de
compagnie habituelle . S'adr. à M. C.-A. Jeanne-
ret , notaire , au Locle, chargé de fournir les ren-
seignements .

AVIS DIVERS.



74. Les personnes auxquelles Justine veuve
Vaisseaux , décédée il y a quel ques semaines à
Neuchâlel , pourrait encore devoir , sont invitées
à s'adresser , dans le plus bref délai , à son fils
Charles-Auguste , au bureau de celte feuille.

ENTREPRISE GÉNÉRALE SUISSE
HE TRANSPORTS.

Navigation à vapeur sur les eaux du Jura.

75. L'entreprise générale suisse de tr ansports
a l'honneur de prévenir le commerce que par suile
d'arrangements pris avec le chemin de fer Cenlral-
Suisse, ses bateaux à vapeur entrent dans le bas-
sin de Nidau de la dite Compagnie , dès le 25 oc-
tobre couranl , où ils reçoivent et l ivren t directe-
ment la marchandise en gare; en conséquence ,
elle invite les maisons dc commerce qui voudront
bien lui recommande r leurs exp éditions de les
adresser désormais à Nidau.  Ces arrangeme nts
assurent au commerce le bon condil ionneme nt  de
la marchandise cl toute la régularité désirable dans
la livraison.

L'entreprise générale suisse de transports an-
nonce également qu 'elle vient de fonde r un bu-
reau à Berne , tlonl les op érations sont détermi-
nées par circulaire.

Pour tous les rensei gnements , s'adresser :
Au bureau central de l' entreprise , à Nidau

(poste restante Bienne), ou aux entrepreneurs.
MM. L.-F. Lambelet , à Neuchâlel ;

» C. Constançon f i ls, à Yverdon ;
» Frères Oswald , à Bâle.

76. Une honnête famille bernoise cherche â
placer dans ce canton 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 t ravai l  quelconque.

Adresser offres et conditions franco , sous les
initiales J. R., poste restante Bevaix.

77. Pour rép ondre à la demande de p lusieurs
familles de Neuchâtel , les soussignés informent
les parents qu 'ils se proposent d' ouvrir  dans le
courant du mois proch., une écoje du soir. Ils don-
neront des cours de lat in , de grec , d' allemand ,
d'italien et d'arithméti que , dans le but de pré-
parer les élèves qui fré que ntent  les classes du
gymnase , ainsi que ceux qui se proposent d' al ler
en Allemagne. Les personnes qui désireraient
recevoir les leçons à domicile , pourront  s adres-
ser à M. Thuring.

P. THURING , inslit. au Gymnase.
M AIER , professeur.

78. Le posle de concierge du collège des Ter-
reaux , à Neuchâlel , étant devenu vacant par le
décès du titulaire, les bourgeois de Neuchâtel qui
désireraient postuler cette p lace devront faire par-
venir leurs demandes au conse il administratif
avant le 11 novembre prochain.  L'enlrée en fonc-
tions aura lieu â Noël 1858.

Au nom du conseil administrati f de la
bourgeoisie de Neuchâlel ,

le secrétaire ,
CH . FAVARGER .

79. La veuve de J. Meyer , en son v ivant  méde-
cin vétérinaire à Neuchâtel , invile par la voie de
cette feuille tous ceux qui peuvent devoir à son
défunt mari , à s'acquitter au bureau de M. Vua-
gneux , notaire en ville;  comme aussi ceux à
qui son mari p ourrait  devoir , à faire inscrire leurs
réclamations au bureau ci-dessus d'ici au 20 no-
vembre prochain ; leur annon çant  qu 'à défaut par
eux de se conformer au présent avis , elle s'en
prévau dra pour repousser toutes réclamations ul-
térieures qui pourraient lui êlre faites.

80. On demande pour apprenti maréchal , un
jeune homme app artenant à d'honnêtes parents.
S'adr. à Charles Ramseyer , maréchal , aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

^&Ê$^-x 
81. 

On demande à emprunter une
|||5g5jgQl somme de fr. 5,000 , pour St-Martin
l*̂ ^ _|r jg «g 0u p|,]S ,- t s'i| est p0SSihle; on

offre pour garan lie , en première h ypothèq ue , un
morcel de terre labourable valant  de 8 à 9000 fr.
S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera .

82. MissHounsell , de Rri ghton , Ang leterre , dé-
sire utiliser son séjour en cette ville en donn ant
des leçons d'ang lais. S'adr. ruedu Château , n"25 ,
et pour les informations , aux damesRachelin , près
du collè ge et à L. Petitp ierre , ministre , St-Jean.

.85. La place de l'école d'hiver de Montezillon,
étant à repourvo ir , les asp irants  sont invités à se
présenter le 4 novembre 1858 , auprès de M. le
pasteur Grellet , à Corcelles , prés ident de la com-
mission d'éducation pour Montezillon.

84. M. de Marval-Rougemont informe les per-
sonnes qui onl des comptes à régler avec lui ,
qu 'elles peuvent , dès le 1" novembre prochain ,
s'adr. à MM. Jeanfavre et Dumarch é, agents d' af-
faires , à Neuchâtel.

85. L.-V. Fornachon désire donner des leçons
d' ang lais , à Neuchâlel , deux fois par semaine ,
entre 5 et 9 heures du soir pendan t 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 Gerster , rue Neuve des
Poteaux.

86. Une maîtresse tail leuse demande une ap-
prentie ou une assujettie , el une ouvrière. S'adr.
au bureau d' avis.

PROMESSES DE MARIAGE ,

du dimanche 24 octobre 1858.
François Sahli , terrinior , bernois , et Elisabeth

Schâi'cr ; lous deux dom à Neuchâlel.
Georges-Eugène-Erhard Jaquet , nég ', bourg,

de Neuchâlel y domicilié, el Eslhcr-CharlolteBer-
ri , dom. à Bâle.

Jcan-H. Berger , boulanger , soleurois . el Ma-
ria-Anna Lâderach ; lous deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.

Le 21 octobre. Mar ie -Ju l ie , à Jean Goyon et à
Christine née Lélicnne , fran çais.

25 Louise-Adèle , à Louis-Daniel Vassaux et
à Marianne née Schopper , vaudois.

25 Rosa-Berlha , à Jean-Jacob Kcller et à Ro-
se-Caroline née Loup, argovien.

DÉCÈS.

Le 24 octobre. Ch. -Auguste Perrenoud , jour-
nalier , âgé de 50 ans , de la Sagne.

24 Hcnrictlc-Sop liie , née Vautravers , âgée
de 57 ans , 2 mois , femme de Ch .-Aug.
Borel , bourgeois de Neuchâlel.

26 Domini que -Auguste , 1 mois 5 jours , fils
de Henriette-Sop hie Borel née Vautravers.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
N EUCH âTEL , 28 octobre 1858.

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

IMPRIMERIE DE H. \yOLERJTH ET METZNER.

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,

du 17 au 25 Octobre 1858.

Noms des boucliers . H -g g ¦_. Observations.
8 es _• __ I

Breithau pt , Charles 5 — (6 15
Ermel , Jean , 4 — 8  8
Schôck , Fritz , 15 9
Vuithier , Auguste , 5 —  20 15
Vuithier , Fritz , 2 — 10 9
Wasseau , Daniel 1 2  5 4
Wirtz Gaspard. 1 — 1 —
Villinger , Nicolas. —I 2

[181 _ | 75| 58|
VIANDES IMPORTÉES ,

du 17 au 25 Octobre 1858.

Inspe ctions , g -g ._ § g
sa s- 'S ~" s

Bader , Mari. Hauterive. ~ 
5 

~ 5 3
Villin ger , Salfcnach. — 5 1 5 6
Schneider , N. Avenches. '/, 3/ 4 '/, 1 —

I '/.IWVsiw I 9
Atteste conforme aux cerlificals des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 23 octobre 1858.
Direction de police municip ale.

ÉTAT CIVIL »E ÏÏElJClïATEIi.

Slôtel îles Alpes.
M. Pfaelzer , Stut tgard. —M. Alexandre , Paris.

—M. Aubken , id. —M et Mad. Cammon , Irlande.
—M. Faisi-Gcssnor , Zurich. —Mad. Richard , Lo-
cle.—M. doMaler et fam. , Delémonl. —M. Federli ,
Francfort. —M. Kohler , Zurich. —Mad. Slaub, id .
—M. Andcllc , Epina l . —M Schmirslahl , Wiesen .
—M. clMad. Macklebone , Angleterre —M. Duhail
Paris. —M. Fraisse , Lausanne. —M. Tugg iner ,So-
leure. —M. Stauffer , Londres. —M. DuBois-Bovel ,
Neuchâtel —M.  A. Zublin , Zurich. —M. Buxcel
el fam., Vevey. — Le prince Wiasemski et fam.,
Russie. —M. José Pachcco, Buenos-A yres.—M. J.
de Mobrenschilt  cl fam.,  Eslhonie. —M. et Mad.
E Lawford , Ang lelerre. —Mad. Mary Buldock et
fam., id. —M. Marlin , Genève.

Hôtel du Faucon.
M. Lesterham , Londres. —M. F. Hudlet , Genè-

ve. —M. C. Lepreire , Strasbourg.—M.Jean Long,
Genève. — Le D' Mcyer-Hofmeistre , Zurich. — M.
L. Rourqnar l , Russey. —M. F. Mevlan , Genève.
M . e l M"c Réal , Ponlarl ier . — M.C.  Rivau ,Paiïs. —
M. W. Hertz , Lolmar — M .  J. Garlschel , Bienne.
—M. L. Pone , Besançon. —M. E. Hufmann , Wer-
den. —M. C. Kuhn , Bienne. —M. L. Leibund gut ,
Berthoud —M. A. Schleichert , Manheim. —M. et
Mad. Thomas Dockay, Londres .—M. W. Schrey-
h n h n , Stuttgart. —M. C. Cramer , Lupen. —M. L.
Pellalon , Genève. —M. et Mad. Rochat , Vevey. —
M. H. Nivergelt , Genève. — M. Julien Lesneur,
France.

Hôtel tlu Eiac.
M. Alex. Dolmatof , Ri ga.—M. Ed. Rœssinger ,

Couvet. — M. Emile Rheinold , Darmsiadt. —M.
L. Manella , Espagne. —M. Laurent Leroy, Paris.
— M. L. Ebersle in , Dresde. — M . D. Gmùr et
fam., St-Gall. — M .  F. Heini-Imhof , Horgen. —
M. F. Mauley , Chézard. — M . Stanislas Fillion ,
id. —M. Fr. Chauvot , Havre.

LISTE DES ÉTRANGERS , du 25 au 26 octob.


