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2. L'hoirie de fou M. le major de Sandol-Roy
exposera en vente publi que par voie d' enchères el
sous de favorabl es conditions , lo lundi  29 novembre
courant , dès les dix heures du matin , dans l'auberge
de la maison de Commune du Pà quier , Ee «Bo-
maine qu 'elle possède dans le di strict de la dite
commune , consistant en un bâtiment renfermant
grange , écurie remise et soliveau x , et un max de
terres labourables d' une contenance approxima-
tive de 17'/o poses , ancienne mesuré.

_ S'adresser aux frères Cuche , au Pàquier . pour
visiter le domaine , et au notaire Perrin , à Valan-
gin , pour conna ître les conditions.

5. B_e mardi _ Décembre fl©58 , dès
6 heures du soir , M. le professeur Desor fera ven-
dre par enchères à la minute , dans l'hôtel de la
Couronne , à Auvern ier :

1° Une vigne aux Grandvifjnes ,
rière Auvernier , de 9 ouvrier s , 8 pieds , I mi-
nute.

2" Une vigne à Goutte-d'or, aux Tiers,
de 10 ouvriers , 5 pieds , 15 minutes .

ÏMBSEIÎBLES A VENDES

Prix des annonces .
Pour I ou 2 insertions : de \ ù 5 li gnes , 50 centimes .

» » » do G à 8 » 7 a »
» » » de 9 I. cl an-dessus 10c.p.li g

Pour 5 insertions : de I à b lig. 75 centimes.
» » de G à 8 »' i franc.
» » de 9 li g. cl au-dessus 15 c. par li g.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
11. La direction des forêts et domaines de la

ré publi que et canlon de Neuc hâlel , fera vendre en
montes publi ques , sous les conditions qui seront
p réalablement lues , le 24 novembre 1858 dès les
9 heures du malin , les bois ci-après dési gnés, dans
la forêt de l'ïters

40 billons do sap in ,
70 toises de sap in , et

5400 fagols de sap in et de foyard.
Lo rendez- vous est à la baraque.
Neuchâtel , 15 novembre 1858.

L 'inspecteur, Tu. DE MEURON .
12. On vendra par voie d enchères publiques

cl jur idi ques , jeudi 18 novembre 1858 , sur la
p lace Purry,  à Neuchâlel , 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 el messieurs , de
belles gravures, des livres, différents
aneubles et autres objets desquels on supprime
le détail.  Les montes commencero nt à 9 heures
du malin.  Greffe de paix.

15. Samedi le 20 de ce mois , à 1 heure après
midi , M. G. Mandrol exposera en mises publi ques
environ fl5© plantes de sapin, propres pour
billons de planches et bois de construction . Les
mises auront  lieu sur p lace, au bois de la Trotza ,
près de Moiitet.

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

» pur la poste , franco , » 7»—
Pour G mois , prise ;iu bureau , » o» _ 0

» par la poste , franco , » 5»7o
On s'abonne à loule époque.

A V I S .
1. En vertu de la sanction accordée par le Con-

seil d'Elai au bud get de la Munici palité de la vi l le
de Neuchâlel , pour l' exercice 1858, fixant  à cin-
quante centimes le chiffr e des centimes addi-
tionnels à l ' impôt direct sur la fortune el le revenu ,
le Conseil muni c i pal prévient les personnes domi-
ciliées dans la circon scri ption munici pale , que la
perception de l 'impôt aura lieu à l 'hôt el-dc-ville
(2™° élageï , les 25 , 26 , 27 , 29 et 50 novembre
courant , de neuf heures du malin à midi , et de
deux heures à six heures du soir.

A teneur do l'article 8 du règlement sur l'impôt
munici pal , tout contribuable qui n 'aura pas acquitté
sa contribution dans les délais prescrits , sera
poursuivi conformément aux dispositions de la loi
aur l ' im pôt direct.

Neuchâtel , le 15 novembre 1858.
Secrétariat m un icipal.

Munici palité de Neuchâtel.

Propriété à vendre .
4. I_e lundi S décembre 1858 , dès les

5 heur es du soir , M. le professeur Desor exposera
en venle , par voie de minute , dans l' aub erge duCerf , à Bùle, la propriété qu 'il possède à Rôle sa-vo ir :

1° Une maison d'habitation, avec mai-

son de dé pendances rurales , cour , verger , jardin
el vi gne en nn max , dans une très-belle situation
et jouissant d' une vue très-étendue sur le lac et
les Al pes; la maison contient deux pressoirs et un
encavage de p lus do quatre-vingts bosses;

2° Une maison de vigneron en très-bon
élat , à la rue du Bugnin , avec bûcher et ja rd in;

5° Environ <SO à '3® ouvriers de vi gnes
en 10 parcelles;

4° C'iufj poses de terrain en un max , à
proximité du village el de là maison princi pale.

S'adresser au notaire Baillot , à Boudry, et pour
voir les immeubles ,-aux personnes qui habitent les
maisons , à Bôle.

5. Pour cause de dé part , le ciloyen J. Weber ,
maître tonneli er , à Cressier , offre à vendre les
immeubles ci-après , situés rière Cressier , canlon
de Neuchâlel.

1° Une maison avec grange el écurie y at tenant ,
avec brasserie meublée de presque tous ses usten-
siles , distillerie avec deux alambics , un pressoir
p lacé dans une remise et près d' une grande cave
à voûte forte.

2° Une vigne et verger contenant 4 ouvriers ,
situés aux Grillelles.

5° Une vi gne contenant 111/, ouvriers , située
à Blanchet.

4° Un jardin contenant  5 ouvriers , siluô en bas
le port. S'adr. au propriétaire lui-même.

6. A vendre ou à louer , une maison située à
Monruz , sur la grande route de Neuchâlel à Saint-
Biaise , el contenant 6 logements de 5 pièces et
dé pendances , caves voûtées , jardin , grange et
écurie pour 10 chevaux.  Cet immeuble serait pro-
pice pour un établissement industriel , pour atelier
d'horlogeri e , ou enfin pour un encavage d' envi-
ron 90 bosses , meublé en partie. Les logements
sont à remettre deux pour Saint-Martin el quatre
pour Noël. S'adr. à M. Riller , à la tuilerie près
du Mail.

7. On ollre à vendre une vi gne à B- B-aixe ,
do trois ouvriers , une dile à Ma iilefo r , n° 10, de
5'/ 4 ouvriers. S'adresser d'ici au 2 décembre , jour
de la vente , pour le prix cl les conditions, à M"'"
Sieincr-Prcud'homme , rue des Moulins , à Neu-
châtel.

8. Le lundi  29 novembre 1858, dès 6 heures
du soir , les enfants Pernct , de Bevaix , exposeront
en vente par voie de minute , dans la maison de
commune de Bevaix :

1° Une grande maison d'habitations diverses
et une maison rurale , à Bevaix , avec jardins , ver-

gers et vi gne attenants , très-convenable a cause
de sa dis tr ibut ion et do son étendue pour nn éta-
blissement d'horlogerie , une station du chemin
de fer devant êlre établie à Bevaix.

2° Environ 9 ouvriers de vi gne.
5° Environ 20 poses de champs et prés rière

Bevaix el Gorg ier. S'adr. ,  pour voir les immeu-
bles, à Henri Junod , à Bevaix.

¦9. Les enfants de Jean - François JeanFavre
exposeront en venle , par voie de minute , dans la
maison du village de Cormondrèche , le samedi
27 novembre 1858 , dès 6 heures du soir: une
maison de deux logements , située à Cormondrè-
che , avec un jardin el une vi gne conti gus d'envi-
ron deux ouvriers. S'adr., pour voir les immeu-
bles , à François Dolhaux , à Cormondrèche.

10. Le samedi 20 novembre 1858, dès 6 heu-
res du soir , le citoyen Abram Duri g fera vendre
par voie de minute , dans la maison de commune,
à Rochefort:

1° Un champ au Crêt de B» Ciba, d'envi-
ron une demi-pose.

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

demi-pose.
4° Un champ d' environ cinq porches.

PARAISSANT
LE JEUDI ET EE SAMEDI.

IOn s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmp lc-ncuf ,
N° 21.



14. Ensuite de la permission obtenue de M. le
j uge de paix , le soussigné fail 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 , lils de repos
et canap és de toute grandeur ;  bois-de-lits en aca-
j ou , en noyer et sap in verni , pour une et deux
personnes , labiés rondes à coulisses et aulres , la-
ides de loilelles , tables de nui t , plusieurs grandes
tables en noyer et en sap in avec ralonges , secré-
taires , commodes en tous genres , lavabos , cou-
ronnes de lils , rideaux , glaces, lableaux , tap is de
table , lap is de pieds , foyers , descentes , literie
très-propre , couvertures en laine , en soie et en
coton , linge de table et de lit , pendules , horlo-
ges, régulateurs, porcelaines , cristaux , vaisselle ,
coutellerie fine et ant re , batterie de cuisine , el
quanli tô d' aulres objets trop long à détailler.

W. AICIILEH .

15. On offre à vendre d'occasion , un ameuble-
ment de salon en bois d' acaj ou , recouvert en ve-
lours d'Ulrecht , rouge cramoisi , très-bien con-
servé, composé d' un canapé , deux fauteui ls , hui t
chaises gondole à p lacet , deux X. On pourrai t  y
aj outer une  table ronde , avec marbre , si l' amateui
le désirait.  S'adr. à Bovet , tap issier , Croix-du-
Marché.

A VENDRE.

EN VENTE

à la librairie E. Klingebeil ,
promenade du lac, n" 25, à Neuchâlel.

16. D' Cari I.__ i_ i_ ea ... __ehrbuch der
Chirurgie. Erster Band. Allgem eine Chirur-
gie, fr. 18..75.

Zweiter Band. Speeielle Chirurgie, ersle Hàlfi e
fr. 17..25'

Dntter Band. Spe cielle Ch irurg ie,zwehe Hàl fie
Livr. 1 à 4, fr . 16„40.

On reçoit des souscri ptions pour la suile de
l'ouvrage.

Esse, D* C -IL, (Direclor des Chari lé-Kr an-
kenhausesin Berlin). Die__rankeiiha.user,
ihre Einr ichlung und Yenvallung. Avec 8 plan-
ches li lhogr. ,  fr . H»50.

X-et-buschei', Dr Rud. ,  Ifandbuch der
medicinischen __ I.i_ .___ zum Gebra ucho fur
Sludirende und Aerzle. Erster Band , ersle Hàlfie ,

fr. 9»5o!
Ifroschel, D' M., Handbucb fur den Unler -

richlim cI-ii-urgischeu Ter baiide, enlhal-
tend zvvolf Kupfertafeln mit Beschrcibun g. o""
édition , fr . 5„5g

17. M. Borcl-Favar ger a l'honneur d ' inform er
ses prati ques , qu 'il  vient de recevoir , pour la sai-
son d'hiver , des toutes premières fabri ques de
France el Bel gi que :

1° Un assortiment de couvre-lits en piquô très-
fourni ;

2° Une par t ie  jupons p iqués et cordelels , du
piqué el croisé molletonné en pièces , pour cale-
çons et j upons;

5" lïausas lissu à la Jacquart pour ridea ux
ou tap is de l i t , en dessins des p lus  élégants;

4° Une par t i e  considérable de mouchoirs
de (loche blancs en f i l ;

5" Devants de chemises en fin fil de lin
et en dessins très-variés;

6° Un bel assortimen t de fine toile de fil d'Ir-
lande pour chemises;

7° Et enfi n , pour trousseaux , un bel assorti-
ment de nappages lins en fil du canlon de
Berne et de Bel gi que , par services de 12 et 24
couverts ; p lus du très-beau el bon nappage mi-
fil en b lanc , gris cl j aune ;  le tout  aux prix les
plus rédui ts .

Librairie de JL Cierstcr.
19 _La liberté religieuse, par Edouard

Laboulaye , 1 vol. in-12, fr. 5»50.
Causeries de chasseurs el de gourmets , 1

fort vol. in-12, fr. 5»50.
l_es Horizons prochains, par Mad. de

Gasparin , 1 vol in-12, fr. 3.
Almanach de Gotha pour 1859, fr. 5.

21. A la Chaumière , n° 2 , Ch. -Auguste
Borel , marchand-tap issier, de retour de Paris où
il a fait un choix de glaces, de toutes dimensions
et de première qualité , cadres dorés au goût du
jour , glaces de propreté servant pour portes et
armoires.

Il se charge de faire venir , d' après les mesures
données , les glaces pour portes de magasin , au
prix du tarif convenu avec la manufac ture  imp é-
riale.

22. Plumes Emmanuel.
Plumes à régu lateur.
Porte-p lume à quantième perp étuel.
Etuis à p lumes (très-jo lis).
Pap ier bdtonné.
Pap ier pelure.
Enveloppes vergées.
Cire à cachete r, elc , elc.
E-ibraii'ie IE. I__li__gebeil ,

promenade du lac, n " 25.

MAGASINS D'ÀUNAGES
ET DE NOUVEAUTÉS

Literie et Conieclions pour Dames
maison de Chambrier et maison de Montmollin

Place du IVffarclié.
50. JULES NORDMANN a l 'h onneur  d' an-

noncer à ses nombreux clien ts et à tous ceux qui
voudraient bien le devenir , que ses magasins sont
des mieux assortis en articles pour la saison , tant
pour habillemen ts de dames que pour messieurs ;
il l ient en outre lous les articles de liierie , tels quo
toiles , plume , coton , duvet , crin , couvertures , elc.

Aperç u de quel ques articles:
Châles carrés pure laine , depuis fr 7.
Châles longs » depuis fr. 15.
Châles lap is , carrés cl longs , de fr. 18 à fr. 150.
Foulards , pure soie , de fr. 2 à fr. 5.
Drap s unis  el façonnés , de fr. 6 à fr. 25 l' aune.
Toiles de colon , de 50 cent, à fr. 2.
Toiles de fil , depuis fr. - »10 c. l' aune.
Taffetas noirs et couleurs , depu is fr. 4»50 c.
Satins el soieries diverses p. robes , depuis f. 51' aun .
Flanelles pour robles , pure laine , fr. 5«50.
Tartan .> » fr . 5»25.

» » mi-lain e , fr 1»80.
» » » p eti te  largeur 75c.

Cachemir ienne G/8 mi-colon , fr. i»10 .
Fichus soie, ¦ depuis 40 c.
Cache-nez , depuis 50 c.
Cravates soie , depuis fr. 2 à fr . 10.
Couvertures de laine blanche , do fr , 15 à fr. 50.
Couvertures grises , de fr. 4 à fr. 12.
Plume , de fr. 1..55 à fr . 4.
Colon fin , de fr. 4»50 a fr. 8.
Indienne , de 75 c. à fr. 1»5'0.
Poil de chèvre , de fr. i »20 à fr. 2.
Divers lots d'étoffes ordinaires en laine et colon ,

depuis fr. 6 la robe.
Moires blanches , grises et noires pour jupes , de-

puis fr. 2.
Un choix considérable de nouveautés pour robes,

manteaux  et talmas à des prix exlraordinaire-
ment bas , et le tout en bonne qualité.

18 Chez M. Th. Prince , pois nouveaux,
thé , bouchons fins , idem p ointus , pruneaux , vi-1
jja igre de Dijon . J

20. Au magasin JT.-S. Quinche, rue Saint-
Maurice , morilles , lap ioka , sagou , moutarde de
Maille en flacons , glands doux d'Espagne , fleur
de riz , rizon , écume du Piémont , boug ies de tous
numéros , cire jaune en petits pains , goudron sur-
fin pour boute illes , pastillages d ' I tal ie  pour sou-
pes, oi gnons rôtis , et en général tout ce qui con-
cerne l'ép icerie. Il recevra sous peu de belles châ-
tai gnes. Il recommande sa poudre pour enlever
les taches d 'huile.  Touj ours des fromages gras par
pièce el au détail.

25. Six chaises en noyer polies , garnies à élas-
ti ques ; fauteui ls  Voltaire , canap és , et tabourets
de p iano en acajou , propres pou r étrennes du jou r
de l'an , à la Chaumière ,,n ° 2.

24 A vendre une chaudière de la contenance
de deux seilles , propre pour couler la lessive , un
tuyau en tôle de dix pieds environ ayant  très-peu
servi;  pour voir ces objets s'adresser au magasin
Perroset , à la Grand ' rue.

25. On offre à vendre un p ianino à 6'/ s octaves
S'adr. n° 15, Place du marché.

27 . On t rouve chez J Keller , au Carré , n° 8,
un beau choix de fromages en gros et en détail ,
tels que fromages d'Emmenthal , de Gruy ère, fro-
mage de Limbourg (Maroll ) ,  lard , saindoux , sa-
lé , saucisses cuites , froma ge d 'I tal ie  et saucissons ,
beurre fondu , beurre frais lous les jours , pru-
neaux de Bâle , et autres f ru i t s  secs , eau-de-ce-
rises 1" qu al i té  à 2 fr. la bouteille ,  rhum , anisette
el extrai t  d' absynthe.

Musique allemande.
28. La librair ie  E. Klin gebe il , promenade du

lac , n° 25, entrée en corresp ondance direct e avec
les éditeurs de musi que de même qu 'avec les li-
hmires-édi teurs , se recommande pour effectuer
cha j ue demande de musi que dont on voudra bien
l'honorer.

«MA _ &&_ . _ BM_ CHAR.
Fabri que à Bruxelles , dépôt chez MM. Emile

Knab et C°, à Peseux (canton de Neuchâlel).
Vente en gros et en détail.

26. Les exp éditions se font  par barils de 25,
50, 100,250 el 1200 lb , et par caissettes de 2 1b.,
à des prix avantageux.

Celle graisse fabri quée par de nouveaux pro-
cédés, est excellente pour le graissa ge des essieux
de chars et de waggons de terrassements , ainsi
que pour les gros engrenages.

LIBRAIRIE CH. liEIBECKER ,
ÉDITEVR A NEUCHATEL.

Publications nouvelles .
29. Sarah Mortimer ou l' exp érience de la

vie ; 1 fort vol. in-18. fr. 5»50.
Le souhait d'Henriette ou l' esprit de domi-

nation ; 1 vol . in-18 , fr. o.
De l' alimentation et du régime, par Jacques

Molescholt. Traduit  de l' allemand par Ferdinand
Flocon ; 1 vol. in-18 , fr 2»25

Scènes et aventures de voyages. Histoires
et récits destinés à intéresser à l 'élude de la géo-
grap hie , par A. Vulliet ; Récils sur l'Europe; 1 v.
in-18, fr. 2.

Le Fatalisme ; discours par Ad. Monod , in-8*
75 c.

L'Individualisme chrétien ; Discours par Ed.
de Pressensé : in-8°, 50 c.

Il y a un ministère de la Parole institué de
Dieu : Maintenons-le. Lctlres par M. J. H. Merle
d 'Aubi gné; in-8", fr. 1.

Histoire de l'Apologétique dans l' église ré-
formée française, par A. Vi guié , pasteur; 8°, fr. 5.

Essais sur la Bible , par Anto ine  Curchod ; 2
vol. in-18, fr. 8.

De la justice en politique. Les chemins de
fer étudiés au point de vue de leur  inf luence sur
les progrès.matériels , moraux cl intellectuels, par
Ed. Tallichcl ; 1 vol. in-18, fr. 2»50.

51. A vendre , un tas de 4 à 50U0 pieds de
fuii-ier île chevaux bien conditionné , le-
quel peut être charg é sur bar ques sans trans port.
S'adresser à la société Maret , Ritter et C, à la
Maladi ère.

52. M. Ch. Lichlenhalin annonce que le Vé-
ritable Messager boiteux de Neuchâtel ,
pour 1859, vient de paraître.



Charbon de tourbe
ép urée et condensée.

33. L'usine de St-Jean près Landeron , est en
mesure de livrer à la consommation un nouveau
charbon ; de nombreux essais onl donné la preuve
qu 'il remp lace avec avantage celui de bois , sur le-
quel il a un pouvoir calori fi que sup érieur; il est
propre à la métal lurg ie du fer et de l' acier , n 'alté-
rant point ées mé taux ;  étant  plus dense et plus
lourd que le charbon de bois , il demande une
ventilation plus active ou p lus forte , comme aussi
pour l' usage domesti que , la cuisine , il faut
des grilles espacées de 8 à 10 li gnes entre , les bar-
reaux;  il convient pour cet emp[oi , p our lequel
« est très-recherché, parce que la combus-
tion en est très-dur able el qu 'elle s'opère sans
odeur et sans fumée.

Le bas prix fixé à fr. 5 le quin ta l , prou vera aux
personnes qui voudront  bien faire l' essai de ce
nouveau combustible , la préférence qu 'il mérite.

Le dé pôt pour Neuchâlel est chez M. Zoller ,
mécanicien , Grand ' rue , n° 13, où pour la com-
modi tédu transport on trouv era le charbon en sacs
de 100 livres environ.

magasin de meubles , faubourg du lac , 7.
54. A. Mansfcld annonce à l 'honorable pub lic

que son magasin est bien assorti en ameublements
de salon comp lets de différents bois , tables à cou-
lisse ponr 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 terminera p lusieurs  bureaux de dame de diffé -
rents bois , et nn très-joli genre de labiés à ouvrage.
Le même rec avrait avec plaisir les commandes p'
étrennes , autant en ébénislerie qu 'on rembourrage ,
qu 'il achèverait avec zèle et p rompti tude , comme
toute au t re  commande

Terre de vigne à vendre,
55. Au Terlre , rue Rougeoient , sortie sur la

route près de la grande Rochelle , à prendre dans
la vi gne. Los amateurs sont invilés à s'adresser
dans les bureaux de la Société de construction , au
palais Rougemont.

56. MM Jaquel et Bovet , à Neuchâlel , viennent
de recevoir en consignatio n une forle partie de
belle avoine , récolle de 1837 , qu 'ils offrent
an bas prix de fr. 24»50 c. les 100 kilos , franco
Neuchâtel , sacs vides à rendre  franco , payable
comptant  sans escompte.

57. Alnianch de Berne et Vevey, à la
Papeterie E. Gerster-Fil l ieux.

58. A vendre faute de p lace , une armoire  à S
portes en sapin verni , loule neuve , et un lit levant.
S'adr. au bureau d' avis.

42. La direction des forêls et domaines de l 'Elat
remettra à bail par voie d' enchère 1» Glacière
«lu Château, pour le terme de 6 ans avec dé-
dite réci proque au boni de ô ans, sous avertisse-

ment de trois mois à l'avance. Les conditions sont
déposées au bureau des forêls et domaines , où on
peut en prendre connaissance et où l' adjudicatio n
aura lieu le 20 novembre, dès les 2 heures du
soir.

A AMODIER.

64. On demande pour Noël , aux environs de la
vi l le , une  domestique p our faire le service de se-
conde , et qui  j ifi t -aider au ja rd in .  S'adr. rue du
Temp le neuf , n ° 16.

65. On demande pour Noël prochain., une bon-
ne p our les soins d' un enfant  de deux ans et de-
mi ;  elle doit  savoir bien coudre et repasser , et
posséder de bonn es recommandations.  S'adresser
à Marie Pelitpierre, près ITiôlel-de-ville.

66. On demand e une j eune f i l le , soi t pour soi-
gner le ménage , soit pour faire un apprentissa ge
de polisseuse comme elle le désirera. S'adresser
à M. Fritz Borel , graveur et gui l locheur , à Marin.

67. On demande le p lus  loi possible , pour la
Chaux-de-Fonds , une bonne domesti que , de foule
mora l i t é , pa r lan t  f ian çais  et sachant faire la cui-
sine Les gages sonl de sept louis. S'adr. à l 'hôtel
du Faucon , à Neuchâtel , pour rensei gnements. !

68. On demande pour toul desttileou pourNoël ,
une bonne cuisinière bien recommandée ; s'adr. au
bureau d' avis.

69. On demande pour Noël , une servante por-
teuse de bous certificats , qui sache faire la cuisine ,
etc., et t ra va i l ler  au jardin ; s'adr. au docteur Otz ,
à Cortail lod.

70. Le Bureau de placement Wyltenbach , à
Berne , pourr ai t  p lacer dans do bonnes maisons de
Berne , des cuisinières , bonnes et femmes de cham-
bre de la Suisse française , mais elles doivent avoir
de bonnes mœurs el être actives au travail.

71. On demande pour Noël , une fi l le  active ,
forle et robuste , connaissant tous les ouvrages de
la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

72. On demande un fermier moileressier , bien
recomman dé. S'adr. au Dr Otz , à Corlaillod.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

AVIS AlIX. BIAiTflES.
59. M. E. Klingcb . il , promenade du lac , n 0 23,

vient do recevoir , de Berl in , un petit mais joli
choix de dessins de broderie coloriés , haute
nouveauté.

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

vient do recevoir de Berlin , quelques spécimens
de cassettes élégantes en bois , incrustées
de nacre , cassettes de dessin pr jeunes filles , elc.,
à des prix modérés. On est prié de bien vouloir
faire les commandes si lot que poss ible, afin qu 'on
puisse être sati sfait pour le nouvcl-au.

41. A la boulangerie , rue du Temple-neuf , 24,
pain de fleur lro quali té , à 15 cent la livre.

44. On offre à louer pour Noël prochain , à des
personnes tranquil les ,  un logement de deux pièces
avec ses dé pendances. S'adresser au bureau de
celte feuille.

44. A louer do suite , à des personnes t ranqui l-
les et sans enfants , de préférence à des célibatai-
res , une belle grande chambre meublée qui  se
chauffe, bien indé pendante , située au soleil. S'a-
dresser au bureau d' avis , qui indi quera.

45. Ensemble ou séparément , à des jeunes gens
de burea u , pour le 1er décembre une chambre et
un cabinet meublés se chauffant ;  s'adr. 2me étage
n° 9 sur la Place du Marché.

46. A louer , de suite , une grande chambre meu-
blée; s'adr. à H. Quinche , ébéniste, au faubourg,
n » 52.

47. A louer , à une personne seule , une petite
chambre non meublée indépendante el pouvant se
chauffer . S'adr. au bureau de celte feuille.

48 A louer de suite , une chambre meublée ,
au café de la Poste.

49. On offre pour Noël prochain , a une  ou deux
personnes t ran qui l les  et sans enfants , un logement
de deux pièces avec ses dépendances. S'adresser
au bureau d' avis.

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

A LOUER.

51. On demande à louer pour le mois dcDécem-
bre , un salon non meublé , à un premier élage , si
possible avec cabinet à côté. S'adr .  à M. Alexandre
Arnd all ié Borel , à la Chaumière.

52. Un jeune homme demande à louer une
chambre non meublée pour lout de sui te  ou pour
Noël. S'adr. à M. Aug. Bonjour , aux Bercles.

55. On demande à louer un pianino , qui puisse
êlre agréable à une personne avancée. S'adr. au
bureau d' avis.

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

55. On demande à louer , en vil le , pour de suile
ou Noël , un appartement  de trois pièces , avec
les dépendances nécessaires. S'adr. au bureau
d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

56. Une fi l le  d' une trenlaine d'années , de la
Suisse française , porteuse de bonnes recomman-
dations el certificats , aimerai t  trouver une place
de cuisinière pour Noël , S'adr. au bureau de celte

i feuille.

57. Une personne sachant bien faire la cuisine
et conduire un ménage , désirerait se placer pour
Noël dans une bonne maison; elle parle les deux
langues et pourra présenter de bons certificats.
S'adr. à M"10 Julie Monl andon , rue du Château à
Neuchâtel.

57. Une jeune fille de là Suisse allemande , bien
recommandable et m u n i e  de bons certificats , dé-
sirerait se rep lacer pour Noël en qual i té  de femme
de chambre.  Pour les informations , s'adresser à
l'hô p ital  de la vi l le .

58. Un homme de l'âge de 26 ans , parlant  le*
deux langues , cherche une p lace de domesli que,
soil de magasin , soit à la campagne dont il con-
naît tous les t ravaux .  S'adr. chez Ami Lambelet ,
rue du Seyon , n° 59, qui indi quera.

59. Une jeu ne bernoise robuste et active , par-
lant  un peu le fran çais , désire se p lacer p ourNoël ,
soit p our faire un bon ordinaire  soit pour fi l le  de
chambre ; elle peul produire de bons certificats
et les meilleures recommandations. Le bureau de
celle feuil le indi quera.

60. Une fi l le  de la Suisse a l lemande , ayant  déjà
du service , désire se p lacer de suite pour faire lout
ce qui se présente. S'informer au bureau d' avis.

61. Un jeune homme , valet-de-chambre , âgé
de 21 ans , pa rlant  les deux langues et porteur de
bons certificats , cherche à se p lacer. S'adr. au
bureau d' avis.

62. Une fi l le  a l lemande recommandable , qui
sait un peu le français , cherche pour Noël une
p lace de cuisinière  ou servante .  El le  s'enlend à
mus les'travaux domesti ques cl a de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau d' avis.

65. Une domesti que , 25 ans , pa r l an t  bien les
deux langues , porteuse de bons certificats , sachan.
faire un bon ordinaire , coudre , tricoter , etc., cher-
che à se rep lacer de suile.  S'adr au bur.  d' avis.

| OFFRES DE SERVICES.



73. Une famille respectable de Bâle demande ,
pour enlrer le 23 novembre, une  cuisinière el une
bonne d'enfants. Il est inu t i l e  de se présenier sans
produire de bons certi fi cats sous le r apport  de
leur moral i té  et de leur  savoir -faire. S' adr. au
bureau de celte feui l le .

74. On demande , pour Noël , une  fil le de 25 à
35 ans , sachant faire un hou ordinaire el qui  con-
naisse la cu l tu re  du jardin  pot ager. I n u t i l e  de se
présenter sans des certificats satisfaisants de mo-
ralité el de savoir-faire.  S'adresser , pour plus am-
ples renseignements , à Mad. Verdan-Bo rel , aux
Isles, prés Boudrv.

82. François-André Sennwald , maîiro voilu-
ricr , à Neuchâlel , informe le p u b l i c  et par t i cu l iè -
rement ses prati ques , qu 'ayant  loué à dater do
Noël prochain les écuries et remises de la cour
Marval , ruelle Fleury .  il a renoncé à vendre son
établissement et qu 'il c o n t i n u e  à exercer sa pro-
fession de mai t rc-voi lu i ' ie r :  Il sera toujours p ourvu
de bons chevaux , voilures , calèches , elc. , et il
fera tous ses efforts po ur sa t i s fa i re  les personnes
qui voudront bien l 'honorer de leur  confiance.

85.M"c Borle , modiste , r u e d u  Musée , n°6 , au o""
étage , tout en remerciant les personnes qui ont bien
voulu  l'honorer de leur confiance , vient  se recom-
mander p our lous les ouvrages concernant son
état.

84. Les personnes qui doivent encore à feue
M",e Rossel , sont priées d' a l ler  acquitter leurs
comptes , d'ici à la fin du mois , à son ancien ma-
gasin , afin d'éviter tout inconvénient .

85. La commune d 'Haulcrive demande de suite
un bon vi gneron p our cultiver environ quarante
ouvriers de vi gne. Le propriétaire fourn i t  le lo-
gement. S'adr. , muni  de bonnes recommanda-
tions , au secrétaire de commune soussi gné.

F. CLOTTU .

AVIS DIVERS.

86. Dans le but d'aider à la construction de là
maison d'école de la Brévi ne , les dames inspectri-
ces de l'école des filles du dit lieu ont résolu de
recueil l ir  des ouvrages dont le produit  sera app li-
qué à celle construction , car mal gré les nombreux
dons déjà reçus , le cap ital nécessaire est encore
bien loin d' être su f f i s an t ;  dans ce but , elles vien-
nent  solliciter l' appui  el lo concours de toutes les
personne s bienveil lantes , lanl de la Brévine que
des localités voisines. Tous les dons , quels qu 'ils
soient , seront reçus avec la p lus vive reconnais-
sance , d'ici au 15 fé v rier 1859, par les personnes
ci-après nommées ;

A Neuchâte l , par M_ d. Châtelain-Pelit p ierre ,
Mad . Gustave de Pury -Perrot et M"" Matthieu.

A. la Brévine ' , par Mad. Châtelain , à la cure ,
M"* Zéline Monlandon et Mad. Jenny Huguenin.

87. M"10 veuve Heim , de Lubeck, pourrait dis-
poser de quel ques heures dans la jour née pour des
leçons d' a l lemand el de musi que ;  elle se recom-
mande aux  personnes qui voudra ient  bien lui  con-
fier leurs enfanls.  S'adr. rue de l'Hôpital , maison
Borel-Wiitnauer, au 4"'c élage.

88. Les maîtres gypseurs qui seraient disposés
à cnlrc p rendie  les t ravaux de leur  profession , qui
doivent  être faits dans le bà l im cnl  que la com-
m u n e  de Chézard et Saint -Mart i n  fait construire
au Pelit-Chézard , sont invi tés  à faire par venir ,
avant  le 23 décembre prochain , le devis de leurs
prix , à M. Henri Girard , président du conseil ad-
ministratif , à Saint-Mart in .

89. L. -V. Fornacbon désire donner  des leçons
d' an g lais , à Neuchâlel , doux fois par semaine ,
enlre  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 el demie chacune. On est prié
île s'adresser à la l ibrairie Gerster , rue Neuve des
Pô ll  . I I 1 Y

90. M. E.a ____ se ._ 'ordan , ci-devant phar-
macien , à Fontaines , a l'honneur de prévenir  le
publ ic  qu 'il a fait  l' acqu isition de la p harmacie
Dalhé , en celle vil le , rue des Halles , n ° 5. Il ne
nég li gera rien pour vouer lous ses soins à cet éta-
blissement et mériter la confiance dont on voudra
bien le favoriser.

91. Une maison de Bourgo gne , faisant le com-
merce des vins , spiritueu x et li queurs , demande
un représentant à la commission , qui op érerait
le p lacement de ses articles dans le canlon de
Neuchâtel. S'adr. à M. Ed. Borel , commission-
naire.

APPEIi.

9o . MM. Bruder frères ne seront plus que quel-
ques j ours encore à leur  local du faubour g ; ils
prient  les personnes qui désireront faire Taire des
groupes de fami l le , de no pas tarder. On peut voir
dans différents magasins des produits  de leur tra-
vail .

96. On demande pour le Jardin d'horticulture
un apprenti j a rd in ie r , à de favorables condi t ions.
S' adr. à M. Ch. -H. Godet , direcieur du j ardin , au
faubourg du Crèl.

IMPRIMERIE DE H. WOLFIU . II ET METZNEB.

97. La commune de Cornaux , pour conduire
dans le village les eaux provenant de la source ,
dite de la Prévôlée , ay ant  décidé de remp lacer,
là où il y a lieu , les t u y a u x  en bois par des tuyaux
en fouie , sur une étendue d' environ 4780 pieds
fédéraux , inv i te  tous 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 t u y a u x , de se rencontrer , le 20
du courant , à 9 heures du malin , dans la maison
de commune do Cornaux.  Le président,

Jules-Frédéric MATTHEY .
98. L'ouver tu re  des écoles du _ oir au gymnase

des garçons a été fixée au jeudi 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 'Inspecteur des Etudes ,
LAHSCUE .

99. On demande un vi gneron pour cult iver  8
ouvriers de vi gne. S'adresser à Simon Benoit , au
Plan de Serrières.

100. Une bonne lingère se recommande aux Da-
mes de celle vi l le , pour do l'occupation , soil à la
j ournée où à la maison. S'adresser ruo de l'Hô pi-
tal , n " 16, I e' étage.

101. On désire trouver au p lus lût une  compagne
do voyage pour une jeune f i l le  qui doit se rendre
à Vienne. La personne qui pourra i t  rendre cegrand
service , est priée de bien vouloir s'annoncer à M.
le min i s t re  Nagol.
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M. le baron von Oerigcn cl Mad., Mccklem-

bonrg. — M .  H. Keller , Elberfeld. —M. H. Ulrich ,
Cansladl. —M. A. Banwart , Arau . —M. L. Mever ,
Mulhouse. —M. G. Schneider , l.àle. — M. A. Hu-
guenin , Chaux-de-Fonds. — M. Morgenthal , Of-
Iringen , Bienne.  —M. W. Pruslley, An g leterre.
— M. Ch. Girard , Râle. —M. J. Elernod , Lasar-
raz. — M J. Dus.eill .r , Genève .— M. S. 1 .llian ,
Paris. —Mad.  Frank,Strasbourg. —M. A. Pla gnal
Paris — M. P. Bonnet , Genève. —M.  E. Zeidner ,
Glochau —M. H. Anlirache , Paris. —M. F. Perret ,
Chaux-de-Fonds.—-M . C. Mcrklin , Bâle — M. Ch. .
Marcelin , Genève. —M. Alcide Calame , Chaux-
de-Fonds. — M. Ed. Sandoz-Vissaula , id. —M. IL
Grandjean , id —M. Aimé Humber t , id. — M. A.
Josep h Jeaunol , id. —M. Jules Rauss, id. —M. Ali
Jeannot , Brenets. —Si. Aug Peli t p ierre , Couvet.
—M. Paul-Emile Jaccottet , Travers. —M. C. Ver-
non , Angleterre. —M.Cl.  Vincent , Paris. —M. Ad.
Merenskv,  Glochau. —M. C. Slorch , Francfort . —
M. L. Polh, Berne. —M. A. Wild , Lausanne. —M.
Ch. Nalural , Genève. —M. F Caolin , Lyon. —M.
Fri tz  Lambelet , Verrières. —M. L Badan , Genève.
—M C. Ilirsch , Francfort —M. J Giviard , Ge-
nève. —M. C. Leslourd y, Besançon.

EEctt  _ c5u S.s.c.
M. C. Meuron , Neuchâtel. —M. Greenblalt , Slca-

ford. — M L. Maumer , Zurich . — M .  A. Wuichet
et sou fils , Aubonnc. —Mad. Amél ie  Fillion , Ge-
nève. — M. Aug. Lambelet , Locle. -— M. Alfr ed
Dubois , id. — M. Buler , Rolle. — M .  H. Jaquet ,
Renan. —M. G. Dreyfuss , Bienne. —M. C. Cayol ,
France. —M. Roulet de Mezerac et fam.,  Neuchâ-
lel . —Mad. de Meslral , Berne. —M. E. Bauer , Zu-
rich. —31. G. Laeg ler , Couvet. —M. E. Jcanjaquet ,

i iil

LISTE DES ÉTRANGERS , du 13™ . 16 novemb .

75. Perdu , samedi 15 courant , de Serrières au
grand Ruau , roule d 'Auvern ie r , une montre , boile
en argent , ancienne forme , cha îne t t e  en acier; la
personne qui  l ' a trouvée est priée do la remettre au
bureau d' avis , contre récompense.

76. Un chien de grande taille , manteau gris ,
p ortant sur son collier la marque Neuchâle l , 851,
s'est rendu dans le domicile d 'Auguste Roulel , à
Rosières , où on p eut le réclamer.

77. On a volé dans la nu i t  du 10 au il novem-
bre , dans la maison de M'"° veuve  Isabelle Du-
Bois , à Colombier , un beau renard privé.  On don-
nerait  10 fr. de récom pense à qui  fourn i ra i t  des
indices propres à découvrir  le voleur , à veuve Du-
breuil dans  la susdite maison , au fond de la cour.

78. On a perdu en v i l l e  il y a quel ques semaines
un p ara p lu ie  de soie noire , la poi gnée en corne
noire , la canne acajou. Le rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

79. Un chien noir , poitrine blanche , por tan t
sti'r le collier Roc Mil Deux , peut être réclamé
conire les frais , à l'hôtel de la Couronne , à la
Neuvevi l le .

80. Perdu le 11 du courant , de Neuchâlel  à
Colombier , un châle noir  neuf , envelopp é. Lo l'ap-
porter contre récompensé e Fr i tz  Kramer , à Colom-
bier.

81. On a perdu sur la rou te  de Neuchâtel  h Sl-
Imier , un por te feu i l l e  l 'enfermant p lus ieurs  ce-
llules et pap iers do va leur ;  le rapp orter  au pro-
priétaire dont le nom se t rouve  sur  ces pap iers ,
ou au bureau d' avis , contre une bonne cl honnête
récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

.2. Les leçons de caawnt et «B® g_eSS«re
pour dames , données par une dame de celte v i l l e ,
recommen ceront dés à-présent.  S'adr.  rue du Mu-
sée, p " 5, au rez-de-chaussée.

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

94. Une personne connaissant bien les ouvra-
ges de coulure , prendrai t  des jeunes filles pour
leur ensei gner ces ouvrages , même ent re  les heu-
res d'école. S' adr.  maison Lehmann , rue l le  Du-
blé , n " 5, au 2""\

A1."ES AUS _ _ ._ _ _ __ !_ .


