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du jeudi 11 novem bre 1858.
NOMINATIONS.

i. Le citoyen Charles-Eug ène Morel , boulan-
ger , a élé nommé le 29 octobre 1858, aux fonc-
tions de conseiller de préfecture , pré posé mil i taire
et pré posé à la police des étrangers , à Colombier ,
en remplacement du citoyen Henri Banderct , dé-
missionnaire.

2. Le citoyen Charles Béguin , docteur , domi-
cilié à Corcelles , a été autorisé par arrêt du 29
octobre 1858, à prati quer la médecine et la chi-
rurg ie dans le canlon.

AVIS DIVERS ,
CONVOCATION .

5. Par arrêtés du 2 novembre courant , le con-
seil d'élat convo que:

1° Les collè ges électoraux de Neuchâte l et de
la Sagne , pour le dimanche 14 courant , aux fins
de remp lacer deux tic leurs députés à l'Assumblée
consti tuante , les ciloyens Louis Amiet , à Neu-
châtel, et Virg ile JeanRiehard , à la Sagne , démis-
sionnaires ;

2° Les ving t collèges électoraux du canton ,
pour le dimanche 21 courant , aux fins d' accepter
ou de rejeter le nouveau projet de Consti tut ion.

AVIS.

4. On peu! se procurer gratuitement à la chan-
cellerie d'éta t el au burea u de chaque préfecture ,
le nouveau Projet de Constitution.

5. Par jugemen t de la juslice de paix de Neu-
châtel , en date du 25 septembre 1858, confirmé
par jugem ent du t r ibunal  de première instance do
Neuchâtel, en date du 8 octobre 1858, et par sen-
tence de la cour d' appel , du 6 novembre même
année , l ' interdic tion prononcée précédenimentcon-
tre le citoyen Auguste Gerster allié Borel, a élélevée.

FAILLITES,

0. Lo tribunal civi l du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé , le jour sous dale , le décret dos
biens et dettes du citoyen Josep h Larose , citoyen
français , caniin t er , domicilié lieu dit  à la petite
Joux , territoire de Noirai gue. En conséquence ,
les créanciers du discutant sont invi tés  sous peine
de forclusion , à faire inscrire leurs tilrc s et pré-
tentions au greffe civil du Val-de-Travers , à Mô-
tiers , jusqu 'au lundi  29 novembre courant , à 5
heures du soir , moment où les inscri ptions au pas-

sif seront closes et bouclées. Les dits créanciers
sonl en outre péremptoirement assignés à compa-
raître personnellement ou par procureur , à l' au-
dience du tribunal de la faillite à l 'hôtel-de-ville
de Métiers , le mardi 50 novemb re courant , dès
les 9 heures du mati n , pour là faire li quider leurs
inscri ptions et soigner leurs intérêts dans la dite
faillite ,-'•

7. Par jugement en date du 2 novembre 1858,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a accordé
le décret des biens el dettes du ciloyen André Ley,
brasseur , au dit lieu. En conséquence , les créan-
ciers du dit Ley sont requis , sous peine de for-
clusion : 1° do faire faire leurs inscri ptions au pas-
sif de la masse de ce discutant en produisant leurs
leurs titres el répétitions au greffe du tribunal ci-
vil de la Chaux-dc-Fonds , dès le 15 novembre
courant au 29 du dit mois ; ce dernier jour ,
les inscri ptions seront closes à 7 heures du soir;
2° de se présenter soil en personne soit par pro-
cureur à I hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le 5 décembre 1858 , à 9 heures du malin , pour
suivre aux opérations de celte failli te.

8. Le tr ibunal  civil de la Gliaux-de-Fonds , dans
sa séance du 2 novembre 1858, a prononcé le dé-
cret des biens el. dettes du ciloyen Vanat , ci-de-
vant graveur à la Chaux-de -Fonds , d' où il est
parti clandestinement en laissant ses a ffaires on
désordre , cl a renvoy é la li quidat ion de sa masse
au juge de paix. Tous les créanciers du dit citoyen
Vanat sont , en conséquence , invités à faire ins-
crire leurs titres et récla mations au greffe de la
justice de paix du cercle de la Chaux-do-Fond s
dès le 15 au 29 novembre courant , jour où elles
seront closes. Ils sont en outre assi gnés à se pré-
senter à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fon ds le
samedi 4 décembre 1858, à 3 heures de l'après
midi , pour suivre aux opérations ultérieures de
celte liquidation.

9. Le tr ibunal  civil de Boudr y dans sa séance
du 28 octobre écoulé , a pronon cé la faillite de la
masse du ciloyen Jean Bréziat , ci-devant voitu -
ricr , domicile à Boudr y. d' où il est parti sans met-
tre ordre à ses a ffaires , et a ordonn é qu 'elle soil li-
quidée sommairement par le juge de paix du cer-
cle de Boudr y. Tous les créanciers ou prélcndanls à
la masse du dit Jean Bréziat sont en conséquence
invités à fair e inscrire leurs litres ou réclamations
au greffe de paix à Boudry, du vendredi 12 no-
vembre cour ant au 4 décembre prochain , jour où
elles seront closes à 5 heures du soir ; ils sont en
outre pérem ptoirement assignés à se présenter le
lundi  6 décembre à 9 heures du malin , dans la
sal le do justice de Boudrv pour suivre aux opéra -

tions ultérieures de cette li quidation sommaire ;
le tout sous peine de forclusion.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.
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10. Samedi 20 nov embre prochain , dès les 5
heures après midi , on vendra publiquement par
voie d' enchères , en l 'étudedu notaire G. -L. Quin-
che , à Neuchâtel , la propriété que possède M"'
veuve Weisshard , à Si-Nicolas rière Neuchâtel ,
consistant en deux bâtiments d'habitation , jardin ,
chantier , hangar , etc.

S'adresser pour visiter la propriété à M",e Weis-
shard , et pour les conditions au notaire déposi-
taire de la minute.

11. Le samedi 20 novembre 1838, dès 6 heu-
res du soir , le citoyen A bram Duri g fera vendre
par voie de minute , dans la maison de commune ,
à Rochefort:

1° Un champ au Crêt «ïe la Cibt», d'envi-
ron une demi-pose.

2° Un champ à l'Essert, d'env. une pose.
5° Un champ à la Presta, d'environ une

demi-pose.
4° Un champ d' environ cinq perches.
¦12. L'hoir ie Favre-Bindith 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
petits appartements avec dé pendances , de belles
caves meublées , pressoir et granges avec issue sur
les deux rout es , et un excellent jardin potager ,
attenant  à la maison et bordé par un ruisseau
qui ne tari t  jamais. Cet immeuble conviendr ait
particulièrement à une personne qui s'occuperait
d' encavage , à cause des facilités loules sp éciales
qu 'il présente sous ce rapport. Les condilions de
vente seront lues avant les enchères . S'adr. pour
visiter l ' immeuble à M, Ph - Courvoisier , à Bour
dry.

Il sera également procédé à la vente de vi gnes
et de champs provenant do la môme hoirie , savoir :
Vignes à la Corbaz , environ l '/_ ouvrier ,

Derrière-le-Moti er, l'/ 4 ouvrier ,
Barre , 3/4 ouvrier .
Métairie, 5r74 ouvriers ,
Maladière en vent du sentier,2 ouvr.,

Champ au Belemont , environ 7 émines.
Verger à Vaidaneux, 1 émine.

Une vi gne à Rosset, d' environ 5 ouvrier s.
Une id. à la Ittaladière, de 2 ouvriers .
Une id. à la fin de ff*réel . environ 2'/_ ouv .
Une id. aux Gravanys, environ 3/4 ouvr .
Un pré aux Baicliilles, d' environ 5 émines .

. Un id. à Croaet, d' environ 3 émines.

IMMEUBLES A VENDRE
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
13. On vendra par voie d'enchères publiques ,

mardi 16 novembre 1858, dans le magasin de
veuve Jacot née Choux , au rez-de-chaussée de la
maison n" 9 , rue de la Treille , à Neuchâtel , des
meubles de magasin , tels que: banque , un corps
delayelles , des tablars , des balances et des poids ;
on vendra aussi diverses étoffes et autres articles
trop long à détail ler . Les montes commenceront
à 9 heures du mal in .  Greffe de paix.

14. La veuve Kœch , à Thièle , vendra par voie
d'enchères publi ques, le lundi  29 novembre cou-
rant , dès les 9 heures du malin et sous de favo-
rables condilions , tout son entrain de labou-
rage , tels que chars , charrues , herses , outils
aratoires , cuves , gerles el ustensiles de cuisine.
Elle vendra en outre trois paires de bœufs , deux
vaches, huit moutons el deux porcs gras.

15. On vendra par voie d'enchères publi ques
et juridi ques , jeudi 18 novembre 1858 , sur la
place Purry ,  à Neuchâtel , si le temps le permet ,
et dans la petite salle des Concerts en cas de mau-
vais temps , divers articles , tels que : habille-
ments neufs pour dames et messieurs , de
belles gravures, des livres, différents
meubles el autres objets desquels on supprime
le détail. Les montes commenceront à 9 heures
du mat in .  Greffe de paix .

16. Samedi le 20 de ce mois , à 1 heure après
midi , M. G. Mandrot exposera en mises publi ques
environ i50 gelantes de sapin, propres pour
billons de p lanches et bois de construction. Les
mises auron t  lieu sur p lace, au bois de la Trotza ,
près de Montel.

17. Ensuite de la permission obtenue de M. le
juge de poix , le soussi gné fait connaître  au public
que les montes de son mobilier de l 'hôtel des Al-
pes auront  lieu jeudi 25 novembre prochain , dès
9 heures du matin.  Ce mobilier , très-bien con-
servé, consiste en meubles de salon , lits de repos
et canapés de toute grandeur ;  bois-de-lits en aca-
jou , en noyer et sap in verni , pour une et deux
personnes , labiés rondes à coulisses et aulres , la-
biés de toile ttes , tables de nu i t , plusieurs grandes
tables en noyer et en sap in avec ralonges , secré-
taires , commodes en lous genres , lavabos , cou-
ronnes de lits , rideaux , glaces, tableaux , lap is de
table , tap is de pieds , foyers , descentes , literie
très-propr e , couvertures en laine , en soie et en
coton , linge de table et de lit , pendules , horlo-
ges, régulateurs , porcelaines , cristaux , vaisselle ,
coutellerie fine el aulre , batterie de cuisine , et
quantité d' autres objets trop long à détailler.

W. AlCHLEIt .

18. M. Ch. Lichtenhahn annonce que le Vé-
ritable Messager boiteux de Neuchâlel ,
ponr 1859, vient de paraître.

19. Au magasin de fumisterie , au Carré , rue
des Poteaux , l' on trouve un grand choix de clie-
minées à la Résarnod, avec ou sans calo-
rifère , dessus et devantures de marbre , simp les et
riches; des cheminées de renco ntre , des poêles en
tôle , poêles en faïence , ronds el carrés , de toute
grandeur , potagers , etc. Le môme se recommande
à l'honorable public pour toute esp èce de chauffa-
ges , el en général pour tout ce qui a rappo rt à son
état , esp érant , par la modicité de ses prix et la
bienfaclu re de ses ouvrages , contenter les person-
nes qui voudront  bien l'occuper. S'adr. à Anto in e
Buhler , fumiste et poêlier, n°9, au Carré , 1er étage,
maison Virchaux.

A VENDRE.

20. Au Terlre, rue Rougement , sortie sur la
roule près de la grande Rochelle, à prendre dans
la vigne. Les amateur s sont invités à s'adresser
dans les bureaux de la Sociélé de construction , au
palais Rougemont.

Terre de vigne à vendre,

Ayis important
21. Mmc veuve Iiingle-IieGrand-Roy ,

de Genève , à son retour de Paris , aura l 'honneur
de séjourner à Neuchâlel , du 8 au 15 décembre
prochain. Elle sera accompagnée de ses ouvriè-
res, et se chargera des commandes de robes , ju-
pons , confections , coiffures et vêlements d' enfants.

A perçus de quel ques articles apportés de Paris:
Châles velours et chenille , haute  nouve auté.

Châles al gériens et cachemires ang lais , manteau x
velours riches et simp les, id . drap côtelé et cas-
tor uni , id. drap de soie et oursine pcluchéc, ro-
bes d'hiver en lous genres el de lous prix . Bas-
quines ajustées. Confections pour enfants , jup ons
à ressorts de tous genres , ray és et unis , corsets
sans coulures (brevetés), lingerie de Paris en tous
genres , bonnets du matin el de salon , voilettes ,
coiffures pour dîner et pour chez soi , tabliers ,
écharpes chenilles el fourrées , broderies de Nan-
cy, valencicnnes , mouchoirs batiste en tous gen-
res. Cravates , foulards , articles pour enfanls ,
grand choix d' articles pour étrennes, cache-nez ,
mérinos écossais

La venle aura lieu , du 8 au 15 décembre, dans
un des magasins de la maison n° 25 rue cle l'Hô-
pital , près de l'hôtel-de-ville , à. côté du magasin
d'horlogerie de M. Beney-Dubois. L'atelier p our
essayer est au l" étage. On se charge des com-
mandes de trousseaux et layettes , chemises d'hom-
mes, etc.

29. M. E. Klingebeil, promenade du lac, n°25,
vient  de recevoir , de Berlin , un pelit mais joli
choix de dessins de broderie coloriés , haute
nouveauté.

AVIS Al1*. I»AMJES.

EINLADUNG ZUM ABONNEMENT
AUF

DFXTSCllf; JOlIRWiLË.
22 . Die unterzeichnete Buchhandlun g ist von

jelzt ah durch regelmdssige wôchentliche Sendun-
tjcn aus Deutschland in den Stand gesetz t, Abon-
nements auf jede beliebige Zeitschrift schnell und
p iinktlich zu besorgen und emp fieblt  sich dazu
mit der Bemerkung, dass das Geschiift zu Anfan g
nàchslen Monats nach der Mitte der Stadt verlegt
werden wird.

Von fol genden belieblen Journalen kônnen die
ersten Abonnenten die bereils erschienenen Num-
mern des laufenden Quartals sogleich in Emp fang
nehmen :

Illustrirtes Fantilien-JTournal. Prcis
vier tel jâhrl icb , fr. I »75.

Mie Gartenlaube (illustrirt ),  fr. 2.
Unterbaltungen am bseuslicheii

Rerd, herausgegeben von KarlGutzlcow, f.2»75.
Illnstrirte Zeitung, fr. 8.
Signale fur die musihalische Wclt,

fr. 2 .
Aile diesc Journa le erscheinen jede Woche.

Pariser Ramenkleider - ÏUagazin ,
fr. 1.

Erscheint monallich einmal.
Alsausscrordenllich reichhatli g und billi g wird

noch emp foblen :
Der Bazar. Berliner illuslrirte Damenzei-

tting, fr. 2»75.
Erscheint jede Woche.

Mehrere literarisch-krislische Journalowerden
Literatur-freundengernzurDurchsichtmitgelheil t .

Buchhandlung v. E. KLINGEIIEIL,
promenade du lac, n" 25.

25. MM Jaquet et Bovet , à Neuchâtel , viennen t
de recevoir en consi gnation une forle partie de
belle avoine , récolle de 1857 , qu 'ils offrent
au bas prix de fr. 24»50 c. les 100 kilos, franco
Neuchâlel , sacs vides à rendre franco , payable
comptant sans escompte.

24. AlmancH de Berne et Vevey, à la
Papeterie E. Gerster-Fillieux.

25. A vendre faute de place, une armoire à 2
portes en sap in verni , toute neuve , et un lit levant.
S'adr. au bureau d'avis.

26. ChezSchorpp-Neucnsclnvander , harengs
gauers pleins, et harengs verts..

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

il. EOOU IR» HOVËT,
commissionnaire de roulage ,

à Neuchâtel ,
prévient qu 'outre son dé pôt de chaux hydrauli que
et gypse , qualité sup érieure de Soleure , il a lo
dépôt exclusif pour le canton , de

MM. DUMOLARD ET C. VIALLET,
A

LA PORTE DE FRANCE,
près Grenoble (Isère),

du

CIMENT GRENOBLOIS ,
lequel a obtenu une

MÉDAILLE A L'EXPOSITION DE 1855.

SUPÉRIORITÉ IÏ\C©]\ TESTÉE

sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fonta ine  résistant aux plus fortes

pressions , condui l s de gaz , cuves , bassins , fosses
d' aisance , bétons , enduits imperméables , moulu-
res, jamba ges de portes et fenêtres , bahuts, revê-
tements de murs , pierres de tail le factices , bor-
dures de jardin , marches d' escalier , dallages , ba-
lustrades , statues , ornementation de toute espèce,
assainissement des appartements humides.

Ouvriers habiles à la disposit ion des consom-
mateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis. _________

CADEAUX POUR DAMES.
50. M E. Klingebeil , promenade du lac , n°25,

vient  de recevoir de Berlin , quel ques spécimens
de cassettes élégantes en bois , incrustées
de nacre , cassctlcs de dessin pr j eunes filles, etc.,
à dos prix modérés. On est prié de bien vouloir
faire les commandes si tôt que poss ible, afin qu 'on
puisse être satisfait pour le nou vel-an.

51. A vendre , deux grandes labiés d' auberge
avec leurs bancs , el p lusieurs bois de lils. S'adi .
rue du Temple-neuf , n° 11.

52. Chez F. Breiler , palais Roug emont , de ma-
gnifi ques pêchers cl abricotiers pour espalier , poi-
riers , pommiers , cerisiers , hautes li ges cl pyrami-
des, espèces garanties. Encore quel ques cents cro-
cus , jacinthes à bas prix , anémones et renon cu-
les, etc. ; il a reçu de Paris des couronnes d'im-
mortelles, très-beau travail; à 2 fr. et 2 fr. 50 c.
la couronne.

55. On offre à vendre un pelil fourneau en tôle.
S'adr. à Fritz Weber , sous l'hôtel du Raisin.

54. A la boulan gerie , rue du Temp le-neuf , 24,
pain de fleur i" qual i té , à 15 cent la livre.

55. A vendre , environ 1000 pieds de fumier.
S'adr. à Fritz Vuithier.

56. On demande , de rencontre , un tapis de
salon, en bon état. S'adr. à M. J. -P. Michaud ,
Place-d'Armes.

ON DEMANDE A ACHETER.



A AMODIER.
57. La direction des forêts et domaines de l'Etat

remettra à bail par voie d' enchère la Glacière
du Château, pour le terme de 6 ans avec dé-
dite réci proque au bout de 5 ans , sous avertisse -
ment de trois mois à l' avance Les cond itions sont
déposées au bureau des forêls et domaines , où on
peut en prendre connaissance et où l' adjudication
aura lieu le 20 novembre , dès les 2 heures du
soir.

45. On demande à louer un pianino , qui puisse
être agréable à une personne avancée. S'adr. au

ureau d'avis.

44 . Un petit ménage demande à louer , de suite
ou pour Noël , un logement de une à trois cham-
bres, avec cuisine , elc. S'adr. à M. Tihurce Bos-
son , au faubourg, qui indi quera.

45. Des personnes paisibles demandent à louer
pour Noël un logement d' une à deux chambres ,
avec dépendances. S'adr. au bureau d' avis.

46. On demande à louer , en ville , pour de suite
ou Noël , un appartement de troi s pièces, avec
les dé pendances nécessaires. S'adr. au bureau
d'avis.

47 . On cherche à louer entre-c i  et le mois de
mars, un rez-de-chaussée avec cuisine ou chemi-
née, permettant  d' y former un magasin ou un dé-
bit de café . S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

58. Le Bureau de placement Wytlen bach , à
Berne , pourrait placer dans de bonnes maisons de
Berne , des cuisinières , bonnes el femmes de cham-
bre de la Suisse française , mais elles doivent avoir
de bonnes mœurs et être actives au travail.

59. On demande pour Noël , une fille active ,
forte et robuste , connaissant lous les ouvrages de
la campagne. S'adr. au bureau d' avis.

60. Une famille respectable de Bâle demande ,
pour entrer le 25 novembre , une cuisinière el une
bonne d' enfanls. U est inut i le  de se présenler sans
produire de bons certificats sous le rapporl de
leur moralité et de leur savoir-faire. S' adr. au
bureau de cette feuille.

61. On demande , pour entrer de suite , une
jeune fille active et propre , pour s'aider dans un
ménage. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 10.

62. On demande , pour Noël , une fille de 25 à
55 ans , sachant faire un bon ordinaire el qui con-
naisse la cu l tu re  du jardin potager. Inu t i l e  de se
présenler sans des certificats satisfa isants de mo-
ralité el de savoir-faire. S'adresser , pour plus am-
p les rensei gnements , à Mad. Vcrdan-Borel , aux
lafts , près Boudry.

65. On demande un fermier moiteressier , bien
recommandé. S'adr. au D' Olz , à Corlaillod.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

i l .  MM. Bruder frères ne seront plus que quel-
ques jours encore à leur local du faubourg ; ils
prient les personnes qui désireront faire faire des
groupes de famil le , de ne pas tarder. On peut voir
dans différents magasins des pro duits de leur tra-
vail .

72. On demande pour le Jardin d'horlicullure
un apprenti  jardinier , à de favorables condilions.
S'adr. à M. Ch.-H. Godet , directeur du jardin , au
faubourg du Crêt.

75. La commune de Cornaux , pour conduire
dans le village les eaux provenant de la source,
dite de la Prôv otée , ayant  décidé de remp lacer,
là où il y a lieu , les tuyaux  en bois par des tuyaux
en fonte , sur une étendue d' environ 4780 pieds
fédéraux , invite lous ceux qui voudraient  se char-
ger d' entreprendre cet ouvra ge , tant pour ce qui
concerne le creusage du lit des tuyaux que le po-
sage même des tuyaux , de se rencontrer , le 20
du courant , à 9 heures du matin , dans la maison
de commune de Cornaux. Le président ,

Jules-Frédéric MATTIIEY .

Portraits.

58. A louer , pour le 1er décembre, une belle et
grande chambre meublée , se chauffant .  S'adr. au
magasin de Ch. Basset, rue St-Maurice.

59 A louer de suite , une chambre meublée,
au café de la Posle.

40. A louer , de suite , une chambre meublée ,
avec part à la cuisine , et antres dé pendances. S'a-
dresser chez M. Bouché, maison Gustave Meuron ,
aux Terreaux.

41. On offre pour Noël prochain , à une ou deux
personnes tranquilles et sans enfants , un logement
de deux pièces avec ses dépendances. S'adresser
au bureau d' avis.

42. A louer , un piano à six octaves. S'adresser
au bureau d'avis.

A LOUER.

48. Une fille de la Suisse allema nde , ayant déj à
du service, désire se placer de suite pour faire tout
1:0 qui se présente. S'informer au burea u d'avis.

49. Un je uno homme , valet-do-chambr e , âgé
de 21 ans , parlant  les deux langues et porteur de
bons certificat s , cherche à se p lacer. S'adr. au
bureau d' avis.

50. Une fill e al lemande r ecommandable , qui
sait un peu le français , cherche pour Noël une
place de cuisinièr e ou servante. Elle s'entend à
mus les t rav aux domesti ques et a de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau d'avis.

51. Au Bureau de placement Wyttenbacb , à
Berne, se trouvent constamment inscri tes des do-
mesti ques recommand ables , qui désirant appren-
dre le français , cherchent à se p lacer dans de bon-
nes familles de la Suisse française , avec ou sans
tr aitement. Lettres franco.

52. Une domesti que , 25 ans , parlant  bien les
deux langues , porteuse de bons certificats , sachant
faire un bon ordinair e , coudre , tricoter , etc., cher-
che à se rep lacer de suite S'adr au bur. d'avis.

55. Une très-bonne cuisinière , d'âge mûr et
recommandable , aimerait se rep lacer pour Noël
dans une bonne maison particulière. S'adr . au bu-
reau d' avis.

54. Une personne Irès-recommandable , pour-
vue de bons certificats , sachant bien faire la cui-
sine , désire se placer pour Noël. S'adr. chez Mm0
de Pury-Sandoz , rue du Château.

55. Une jeu ne fille de Bâle désirerait se placer
pour Noël en qualité de fille de chambre. S'adr
pour rensei gnements à Mm" Reynier-Terrisse , à
Neuchâlel.

56. Une très-bonne cuisinière , parlant  les deux
langues et porteuse de bons certificats , qui a été
en service à Bâle et à Fribourg en Suisse, cherche
une place tout de suite , pour tout faire dans un
ménage. S'adr . chez Mechler , cordonnier , rue des
Epancheurs.

57. Une bonne cuisinière âgée de 40 ans, par-
lant les deux langues , demande à se rep lacer pour
de'suite , soil comme cuisinière , ou comme femme-
de-chambre. S'adresser au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

64. Un chien noir , poitrine blanche , portant
sur le collier Roc Mil Deux , peut êlre réclamé
conlre les frais , à l'hôlel de la Couronne , à la
Neuvevil le.

65. Perdu le 11 du courant , de Neuchâtel à
Colombier , un châle noir n euf , enveloppé. Le rap-
porter conlre récompense à Fritz Kramer , à Colom-
bier.

66. On peut réclamer chez L. Nicoud , auber-
giste à Auvernier , contre les frais d 'insertion et
autres , un grand chien noir qui paraît êlre égaré
depuis quel ques j ours. Passé le 15 courant on en
disposera.

67. On a perdu sur la route de Neuchâlel à St-
Imier , un portefeuille renfermant p lusieurs ce-
llules et pap iers de valeur; le rappo rter au pro-
priétaire dont le nom se Irouve sur ces pap iers ,
ou au bureau d' avis, contre une bonne et honnête
récompense.

68. On a trouvé, en vil le , un couteau de
poche et un fouBard. S'adresser au bureau
d'avis.

69. Il manque 4 gerles marquées en couleur à
l 'hui le , Dessoulavy, â Auvernier , n" 18, 58, 46
et 54. Les personnes chez qui elles sont restées
ou celles qui pour raient  en donner des renseigne-
ments sont priées d' en avenir le propriétaire , au
Poisson , à Auvernier , qui en sera reconnaissant.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

70. On désire trouver au plus lot une compagne
de voyage pour une jeune fi l le  qui doit se rendre
à Vienne. La personne qui pou rrai t  rendrecegrand
service , est priée de bien vouloir s'annoncer a M.
le ministre Nagel.

AVIS DIVERS.

74. Les membres do la Compagnie des Favres ,
Maçons et Chappuis , domiciliés dans le ressort de
la Munici p alité de Neuchâtel , sont prévenus que
la grande assemblée annue l le  de celle Comp agnie
aura lieu au second élage de l 'hô te l -de-v i l le ,
mardi 30 novembre courant , à 2 heu-
res précises après midi.

Les bourgeois cle Neuchâtel qui désirent être
reçus membres de la Compagnie sont invités à se
faire inscrire au bureau du soussi gné, d'ici au 25
courant , inclusivement.

Neuchâtel , 10 novembre 1858.
Le secrétaire de la Compagnie ,

PHILIPPIN , avocat.

75. L'ouverture des écoles du soir au gymnase
des garçons a été fixée au jeud i 18 novembre. Les
j eunes gens qui désirent les fréquenter devront se
présenter personnellement pour se faire inscrire ,
du 16 au 18 courant , de 11 heures à midi , à la
salle de la commission d'éducation , au gymnase.

l 'Inspecte ur des Etudes,
LAUSCHE .

/6. Girard , cordonnier , à Trois Rods près Bou-
dry, demande quel ques ouvriers.

77. M. Thuring informe le public que la pre-
mière séance de son cours , celle du lundi  15 cou-
rant , sera gratuite.

78. On demande un vi gneron pour cultiver 8
ouvriers de vi gne. S'adresser â Simon Benoit , au
Plan de Serrières.

79. Miss Hounsell , de Bri ghton (Ang leterre),
désire utiliser son séjour à Neuchâle l en donnant
des leçons d' ang lais , en ville et hors de ville. S'a-
dresser rue du Château, n " 25, et pour des info r-
mations , aux dames Bachelin , près du collège, et
à L. Petitp ierre, minisire, Saint-Jean.

COMPAGNIE 1BES FAÏBES.



80. F. Marchand-Bail l y ,  ancien rhabilleur ,
avise les personnes qui voudront  bien l'honorer
de leur confiance , qu il a recommencé les rhabil-
lages de montres cl pendules en tous genres, ainsi
que de la bijouterie en or et argent; ayant prati-
qué avec succès pendant 17 années ce genre d'ou-
vrage, il pense que cela doit suffire pour dissi per
toute crainte au sujet de son tra vail .  On trouvera
chez lui tous genres de montres de sa fabrication ,
le tout à la garantie Son domicile est rue des
Moulins , n° 49, derrière la brasserie. Il se trans-
portera avec plaisir chez les personnes qui vou-
dront bien le faire appeler.

Magasin de meubles , faubour g du lac, 7.
87. A. Mansfeld annonce à l 'honor able pubh 'c

nue son magasin est bien assorti en ameublements
Je salon comp lets de différents bois , labiés à cou-
lisse pour salle à manger , un grand choix de chaises
ordinaires ; fauteuils Voltaire, chauffeuses , tabou-
rets de piano et de bureau , ainsi que de gros meu-
bles ; il offre en outre des bonheurs du jour riches
pour cadeaux de nouvel-an ; pour la même époque
il terminer a plusieurs bureaux de dame de diffé -
rents bois , et un très-joli genre de tables à ouvrage.
Le même recevrait avec plaisir les commandes p'
étrennes , au tan t  en ébénislerie qu 'en rembourra ge ,
qu 'il achèverait avec zèle et prom pti tude , comme
toute aut re  commande .

PAR AIMMTEOitf.

PROMESSES DE MARIA GE ,
du dimanche 51 octobre 1858.

Louis-Auguste Junod , pasteur , de Lignières ,
domicilié à Serrières, et Anna Huber , domiciliée à
Zurich. -

NAISSANCES.
Le 5 Novemb. Charles-Emile , à Jacob Burgi et à

Louise née Scheller , thurgovien.
4 Fanny -Adrienne , à Louis-Emile Béguin et

à Louise-Mélanie née Biihlcr , de Rochefort .
DÉCI5S.

Le 8 Nov. Maric-Elise , 56 j ours , fi l le  de André
Winke lmann  et de Anne- Marie née Ingold ,
bernois.

10. Marie Rossel , néoFurr imann , 46 ans, mo-
diste.

ÉTAT CIVI.L BE HTEUCIIATEIi.

N EUCH âTEL , Il novembre 1858.
Froment . . le boisseau fr. 2»90 à fr . -
Moitié-blé . . . » » 2»50
Seigle . . . .  » . „ 1»80
Orge . . . .  » „ 1„70
Avoine , prix moyen » 1858 » 1»60

BULLETIN DES CÉRÉALES.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,
du 51 octobre au 6 novembre 1858.

Noms des bouchers . "§ -g g ¦§ Observation .,s « a »
Breithau pt , Charles 

~
6 — 

~
2Ô U) "

Ermel , Jean. 5 — 9 7
Schôck , Fritz , 12 9
Vuithier , Auguste , 5 — 19 15
Vuithier , Fritz , 2 — 9 7
Wasseau , Daniel — 2 4 5
Wirtz Gaspard . — 1 — —
Villin ger , Nicolas. I 2 1 

|16| 5| 75| 65|
VIANDES IMPORTÉES ,

du 51 octobre au 6 novembre 1858.

1.3 I S S __ JInspections , g -g •§ § g« ;- S _ _̂ 21
Bader , Mart. Haulerive. 1 2  — 5 5
Villin ger , Salfenach. — 5 1 5 5
Schneider , N. Avenches. '/ s Va — — *

~ I
|1</. |5'/. |1 | 8 |11

Atteste conforme aux certificats des inspections
ci-dessus. Neuchâtel , 6 novembre 1858.

Direction de police munici pa le.

ÉTAT DES BESTIAUX

Vu les volations des Dimanches 14 cl 21 de ce
mois , le sermon du malin aura lieu ces jours-là à
9 heures cl demie, et le catéchisme à 8 heures. Il
en sera de même dans les cas analogues.

INTÉRÊTS LOCAUX.

Iffoiel «les Algtes.
M. le baron de Neuraih et sa fille , Stullgart. —

M. Cantador, Cologne. —M. Mart in , Vevey. —M.
Aug. Dieterichs cl famil le , Genève. —M. Fœrmans,
Prusse —M. Hird fcl d et famil le , id. —M.  Baron _
Montpellier —M. Emile  de Kervenoël , Chatati l in.
—M. Jos. Fririon , Strasbourg .

BBùiel du Faueou.
M. Jaq. Ris , Zurich. —M. Ad. Chape lle , France .

— M. F Gendre , Genève. — M. A. Galcv , id. —
M. G. Mii l lcnbacb , Ilôhr.— M. L. Giichhn rd , Ve-
vey. —M. F. Bouchard , Genève. —M. C. Arhcll ot ,
Paris. —M. M. Flcgcnheimer , Genève. — M.J. -J.
Arbenz , Schaffhouse. —M. Bindcr , Gemiind —M
L. Badan , Genève—M. A. Wôlfl l l i n , Bâle. — M.
J. -J . Stei ger , Berlhoud. — M. J. Dusscill er , Ge-
nève. —M. J. Gloor , Schafl land. —Lord Polworlh
et fam.,  Angleterre. —M. Al ph. Guyonna t , Lyon.
—M. Aug. J;rgg i , Berne—M. L.-A. Haldiniann ,
Brenets. —M. G. Nordmann , Genève. —M. P. De-
larive , France. —M. Alex. Bauwart , Ara u .

SSôtel du Lac.
Mad. Calhcrine Kau , Stullgart . —M. C. Bla?t ller ,

Ilerg isvy l. —Mad. Marie Scheller , Zurich. —Mad .
Franc. Caync , Savoie —M. Sigismond Lauchard ,
Cassel. —M. A. Gonzaloni , Coino. —M. Fanc ard ,
Pau. —M. Louis Ribcro , Lugano. —M. J. Perguel ,
Orsans —M. F. Chciny, Genève. —M.Emile  Droz,
Locle. —M. Melchior Schaad , Zurich . —M. Albert
Walthcr , Berne. — M. Heincgg i , Soleure. — M.
Simon , Lille.

-—"— • •—¦ i..>.̂ ma__-..i.i .r.iiiniiwil ll «I l  ¦,!¦«¦¦ IIWB_«___„|M

LISTE DES ÉTRANGER S, du 10 ««12 novemb .

ci-devant domicilié en France , où il a exercé sa
profession , a l 'honneur d' informer les personnes
3ui désireraient obtenir une très-grande économie

e combustible dans le chauffage de leurs appar-
tements , qu 'il se charge de confectionner des ap-
parei ls calorifères pour cheminées et poêles de
toutes dimensions. Par ses procédés , il garant i t
à l'avance une économie do combustible de p lus
du tiers sur les autres moyens de chauffage; ces
nouveaux appareils qui s'adaptent dans tous les
poêles déj à établis , sans qu 'il soil nécessaire d' en
consluire de neufs , ont le double avantage d' em-
pêcher complètement la fumée de séjourner dans
les appartements, et de rendre les habitations par-
faitement salubres. Il se charge aussi de construire
et réparer les potagers et réchauds , alambics ,
chaudières à lessive et à vapeur , pour serres el
séchoirs, elc. Une prati que de p lus de vingt ans
dans cette indus t r ie , soit à Paris soit dans le reste
de la France , cl les prix d' encouragement qu 'il a
obtenus p lusieurs fois p our la construction de ses
appareils calorifères , lui  per mettent d' assurer aux
personnes qui voudront bien l' occup er , la p arfaite
réussite des t ravaux qui lui  seront confiés. Tous
ses travaux sont garantis.  Sa demeure est maison
de M. Fréd. Meuron , aux Terreaux.

82. Les communiers  de Corcelles et Cormon-
drèche sont prévenus , qu 'une assemblée ordinaire
de générale commune a lieu mardi 16 novembre
courant , à 9 heures du malin , dans le bâtiment
d'écolo.

Corcelles , le 9 novembre 1858.
Au nom du conseil adminis t ra t i f ,

le secrétaire,
Henri PY .

85. Une bonne lingère se recomman de aux Da-
mes de cette vi l le , pour de l'occupation , soil à la
journée où à la maison. S'adresser rue de l'Hô pi-
tal , n ° 16, 1er étage.

85. Ami Lambelet , rue du Seyon , n°39, annon-
ce au publie qu 'il continue son état de cordonnier ,
il se recommande aux personnes qui voudron t
bien l 'honorer de leurs commandes , princi pale-
pour la réparation des chaussures à vis et à che-
villes ; il espère par son bon travail et ses prix ac-
commodants , mériter la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder ; il se rendra chez les personnes
qui voudront bien le faire appeler.

86. La société Maret , Ritter et Ce met au con-
cours les travaux de gypsage pour trois
des bâtiments qu 'elle fait construire à Vieux-Châ-
tel. Les personnes qui ont l' intention de soumis-
sionner pour tout ou partie de ces travaux , peu-
vent prendre connaissance des conditions et séries
de prix , au bureau de la Société , à la Maladière.
Les soumissions doivent êlre déposées pour le 15
courant.

M. Slramba, noelier-fumiste,

Le 30 Novembre el le 1er Décembre IO.
TIRAGES DES EMPRUNTS DE BADE et de la HESSE ÉLECTORALE.

33. lies principaux gains cle celui de la Hesse sont : quatorze fois
fr. 150,000, 22 fois fr. 135,000, 24 fois fr. 130,000, 60 fois fr. 30,000,
le moindre gain est de fr. 20®.

CCBIX «le ISaeïe sont : quatorze fois fr. 109 ,000, 54 fois fr. 86,000,
12 fois fr. 95,000, 23 fois fr. 52,000, 53 fois fr. 21,000, 40 fois fr. 10,300, le
moindre gain y est de fr. 100.

Nous cédons' les lois d'Obligations des susdits Emprunts  au cours du jour et les reprenons , les 2
tirages passés, au même prix , moins une déduction minime , de sorte que les personnes qui ne désire-
raient s'intéresser que pour les 2 lirages ci-dessus seulement , ne verseront actuellement que celle dif-
férence.

Celle différence est fixée d'avance , voir ci-après, et contre leur envoi nous céderons immédiate-
ment savoir :
1 Lot d'Obli gation deHesse moy ennant fr. f 5 1 Lot d'Obli gation de JSade moyennant  fr. to
8 » » » " » fr. lOO II » » » » fr. «O©

18 » » » » » «©© 24 » » » » » SO©
Les remises pourront nous être faites , sous enveloppe chargée, soit en billets de Banque , soit en

espèces, ou bien -aussi nous pourrions prendre en remboursement la valeur  de la commande.
Aussitôt le tirage opéré , les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés. Pour ordres el

rensei gnements s'adresser directement à la maison de Banque soussi gnée.
STIK1V «fe CBEOl à Francfort '/M . 

UtPI\piEK!E DE U. W-pLEIU TlI ET METZNEH .


