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FAILLITES .

1. Le tr ibunal  civil de la Clianx-de-Fond s , dans
sa séance du 9 novembre 1858, a prononcé le dé-
cret des biens et deltes du citoyen Edouar d Cros-
set, imprimeur , à la Chaux-de-Fonds , el de sa
femme, et a renvoyé la li quidat ion de cetle masse
au juge do paix. Tous les créanciers des mariés
Crosset sont , en conséquence , invité s à faire ins-
crire leurs titres et réclamation s au greffe de la
justice do paix du cercle de la Chaux-de-Fonds ,
dès le 19 nov embre au 10 décembre 1858 , à 7
heures du soir. Ils sont en outre  assi gnés à so pré-
senler à l'iiôlel de vill e de la C/iaux-do-Fonds , lo
samedi 11 décembre 1858, à 9 beures du matin ,
pour suivre aux op érations ultéri eures de cette li-
t iu idation ; le lout soti s peine de forclusion.

BENEFICES U INVE NTAIISES.

2. Les héritiers de Elise Girardbille née Guyot ,
originaire do Valan g in et Boud evilliers , (ils des
défunts Samuel Guyot el do Marianne née Bucho-
nel el épouse de Charles-Frédéric Girardbil le , en
son vivant  domiciliée à Neuchâlel , où elle est dé-
cédée le 11 novembre 185(3 , ayant  demandé el
obtenu , sous bénéfice d ' inv entaire , l'investiture de
sa succession , le juge de paix tle Neuchàte l fait
connaître au public que les inscri ptions seront re-
çues au greffe tle la justice de paix depuis le ven-
dredi 19 novembre au vendredi 10 décembre 1858
inclusivemen t, à 5 heures du soir, heure à laquelleles inscri p tions seront déclarée s closes. La li qui-dation s'ouvrira  à Neuchâlel , le lundi  15 décem-
bre 1858, à 9 heures du matin , au lieu ord inaire
des audiences de la justice de paix.

Les créanciers et intéressés qui , ensuite do la
précédente publicat ion fait e dans les n °! 2, 3 el 4
de la Feuille offici elle de 1857, ont fait leur s ins-cri ptions dès le l und i  12 janvi er  au lundi  2 fé-vrier 1837 , sont, dispensés d'en fairc.de nouvelles ,la présente publicati on n 'éta nt faite que pour lesinscri ptions qui n 'auraient  pas eu lieu dans le dé-lai du 12 jan vier au 2 février 1857

5. L'héritier de Charles-Henri Loze , fils desdéfunts Jouas-Pierre Loze et de Marie-Reine Othe-nin-Girard , orig inaire tic la Chaux- de-Fonds , enson viv ant  domicilié à Ne uchàt el , où il est décédéle 27 septembre 1858, ayant deman dé et obtenu ,sous bénéfi ce d ' invent ai re , l'investiture de sa suc-cession , le ju ge de paix do Neuchâle l fait connaî-tre au publ ic que les inscriptions seront reçuesau greffe tic la justice de paix , depuis le vendredi19 novembre au vendredi 10 décembre 1858 in-clusivement , à 5 heur es du soir , heure à la quelleJes déclarations seront déclar ées closes. La li qui-

dation s'ouvrira à Neuchàtel le mardi 14 décem-
bre 1858, à 9 heures du malin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.

Fin de l' extrait  de la feuil le officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. La dir ection des forêts et domaines de là

ré publi que et canlon de Neuchàt el fora vendre en
moules publi ques sous les conditi ons qui seront
préalablement lues , le 22 nov embre 1858, dès les
9 heures du matin , les bois ci-après dési gnés dans
la forêt du ÏBois l'AEihé :

40 toises de chêne , foyard et sap in
52 billons de chêne.

G000 fagots do chène el foyard.
Le rendez-vous est à Champ-frèrc-Jacqucs.
Neuchâlel , le 18 novembre 1858.

L'inspecteur, Tu. DE MEURON .
(i. La dir ection des forets de la Bourgeoisie de

Neuchâlcl exposera aux enchères à la côte de
Chaumont .  lundi  29 courant , 22 billons de chène
et 21 billons de sap in. On se réun ira au Plan , à
8 heures du malin.

7. 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 condi tions , tout son entrain «le laSeou-
r»»je , tels que chars , charrues , herses , outils
aratoi res , cuves , gerles et ustensiles de cuisine.
Elle vendra en outre trois paires de bœufs , deux
vaches, huit moutons et deux porcs gras.

8. Ensui te do la permission obtenue de M. le
juge de paix , 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 canap és de toute grandeur;  bois-de-lits en aca-
jou , en noyer et sap in verni ,  pour une et deux
personnes , tables rondes à coulisses et aulres , ta-
bles de loiletlcs , tables de nuit , plusieurs grandes
labiés en noyer et en sap in avec ralonges , secré-
taires , commodes en lous genres , lavabos , cou-
ronnes de lits , rideaux , glaces , tableaux , tap is de
table , tap 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, porce laines , cristaux , vaisselle,
coutellerie fine et autre , batterie de cuisine , et
quanti té  d' autres objets trop long à détailler.

W. AICHLER .

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , SO centime s .

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 I. et au-dessus 10c. p. lig.

I Pour ô insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes .
» » tic 6 à 8 » 1 franc,

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

A NEUCHATEL.
12. 19e Etson haleon à Cannes, par Na-

poléon Roussel , fr. 1»75.
Adrien Sattori, par M"10 W. Geisendorf.

fr. o,
BJ« lettre et l'esprit de l'Ecriture saint e ,

quant  au ministère de la Parole , par A. Bost
père , 40 c.

©«nfféreisceaBBEsverselSe des unions chré-
tiennes de jeunes gens , à Genève , 20 c.

Nouvelle ©Birestotnatliie, prose et poé-
sie, 1" partie , fr. 2.

13. A vendre trois chevaux do trait , dont
l' un âgé de 7 ans et les deux autres do 8 ans ,
avec leurs harnais en bon état ;  p lus trois chars
aussi en bon étal. S'adr. à M. Talbot , entrepre-
neur de trava ux , à Cormondrèche.

14. On offre à vendre un fourneau pota-
ger en bon élat , avec ses accessoires , savoir 4
marmites de différents numéros , un réservoir pour
l' eau chaude de la contenance de 40 litres , 2 cas-
seroles , cl 4 rondelles ; le dit potager est d' une
bonne grandeur; on sera très-acc ommodant pour
le prix. S'adr. chez le citoyen Laurent Nicolas , à
la Prise Perrin , près Colombier.

LIBRAIRIE CIL LEIDECKE R,

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 0»—

» par la posle , franco , » 7»— i
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50 i

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

Municipalité de Neuchàtel.
AVIS .

4. En vertu de la sanction accordée par le Con-
seil d'Etat au bud get do la Munici palité de la ville
de Neuchàtel , pour l' exercice 1858, fixant à cin-
quante centimes le chiffre des centimes addi-
tionnels à l ' imp ôt direct sur la fortune el le revenu ,
le Consei l munici pal prévient les personnes domi-
ciliées dans la circonscri ption munici pale , que la
perception de l 'impôt aura lieu à l 'hôtel-de-ville(2roo élage) , 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 de l' article 8 du règlement sur l ' im p ôt
munici pal , tout contribuabl e qui n 'aura pas acquitté
sa contr ibution dans les délais prescrits , sera
poursuivi conformément aux dispositions de la loi
sur l'impôt direct.

Neuchâlel , le lo novembre 1858.
Secrétariat munic ipal.

9. A vendre , saucissons de Bologne , première
qualité.  S'adr. à M. Sormani , chez M. S' Roulet ,
ébéniste , à Peseux.

10. Chez Fritz Bauerl - Lehma nn , au débit de
pain de Colombier , de là belle fleur farine,
première qual i té , à 22 cent , la livre. — Reçu en
dépôt , du riz à 52 cent , la livre , et à 50 c. par
provision de 10 livres.

11. A vendre , à bas prix , un eoffre-fort an-
cien système , mais en très-bon élat de conserva-
tion. S'adr. au bureau d' avis.

A VEN15RE.



15. Joseph Drœscher , à la Croix-du-Marché ,
vis-à-vis du magasin d'é picerie Bringolf , recom-
mande à son honorable clientèle son magasin de
literie , crin , plume, colon , édredon , ainsi que ses
articles pour la saison d'hiver , consislant en tri-
cotages , cotonnerie et beaucoup d'autres article s;
il se recommande en même temps p our tous les
ouvrages de courtcpoinlière. Il espère , par la mo-
dicité de ses prix ainsi que par la hienfaclure
de ses ouvrages , mériter la confiance qu 'on vou-
dra bien lui  accorder.

fondeur d 'étain, à Neuchàtel ,
16. A l 'honneur  do faire savoir au public de

celte ville el des enviions , qu 'il vient d'ouvri r  son
magasin rue du Château , n" 5. Il y sera toujours
bien pourvu d' objets en étain , concernant son étal ,
tels que plats , assietles , soup ières , chauffe p ieds à
l'eau boui l lan te , réchauds , services de table , lam-
pes à pompe et à vis , seringues de tous les n",
robinets en métal , et un grand nombre d' autres
articles. Il se charge de lous ouvrages concernant
son état , ré pare et remet à neuf  les vieux objets
en étain.  Il espère mériter la confiance du publ ic ,
par la bonne qua l i té  de l'ouvrage et par la modi-
cité des prix.

17. Un particulier de la ville pourrait  céder 2
pots de lait tel que la vache le donne , à prendre
chaque jour chez lui .  S'adr. au bureau d' avis.

18. D. PÉTREMAND , cordonnier , vient de re-
cevoir un grand envoi de chaussures d'hiver , dou-
blées de la ine , souliers et bottin es à vis, qu 'il ven-
dra à des prix réduits.

19. Des sacs neufs en trié ge, à la Balan ce .
20. Au magasin de fumisterie , au Carré , rue

des Poteaux , l'on trouve un grand choix de che-
minées a la Désarnod, avec ou sans calo-
rifère , dessus el devantur es de marbre , simp les el
riches; des cheminées do rencontre , des poêles en
tôle , poêles en faïence , ronds et carrés , de toute
grandeur , polagers , etc. Le même se rec ommande
à l 'honorable public p our toute esp èce de chauffa-
ges , cl en général pour tout  ce qui a rapport à son
élat , espérant , par la modicité de ses prix el la
bien'facture de ses ouvrages , contenter les person-
nes qui voudront  bien l'occuper. S'adr. à Anto ine
Butler, fumiste el poêlier , n°9, au Carré , 1" étage ,
saison Virchaux.

ACmÈiLE IIOIIIOI,

Avis important.
21 . Mmc veuve ïiingle-Iieï>raml-ltoy,

tle Genève , à son retour de Pari s , aura l 'honneur
de séj ourner à Neuch âlel , du 8 au 15 décembre
proc hain. Elle sera accompagnée de ses ouvriè-
res, cl se -chargera des commandes de robes , ju-
pons,, confections , coiffures et vêtem ents d' enfants.

Aperçus de quel ques articles apportés de Paris:
Châles velours et chenille , haute  nouveauté.

Châles algériens et cachemires ang lais , manteaux
velours riches et simp les, id drap côtelé et cas-
tor uni , id. drap de soie et oursine peluchée , ro-
bes d'hiver en lous genres et de lous prix . Bas-
quines ajustées. Confections pour enfants , jupons
à ressorts de tous genres , raves et unis , corsets
sans coutures (brevetés), ling erie de Paris en tous
genres , bonnets du malin el de salon , voilettes ,
coiffures pour dîner et pour chez soi , tabliers ,
écharpe s chenilles et fourrées , broderies de Nan-
cy, valcnciennes , mouchoirs batiste en tous gen-
res. Cravates , foulards , articles pour enfants ,
grand choix d' articles pour etrennes , cache-nez ,
mérinos écossais

La vente aura lieu , du 8 au 15 décembre , dans
un des magasins de la maison n" 25. rue de l'Hô-
pital , près de l 'hôtel- de-ville , à côté du magasin
d'horlo gerie de M. Beney-Dubois. L'atelier pour
essayer est au 1er élage. On se charge des com-
mandes de trousse aux el layettes , chemises d'hom-
mes, etc .

55. Un pelit salon avec chambre à coucher
conti guë se chauffant .  S'adr. rue du Coq-d'Inde,
n* 12. 

^^
56. A louer , pour Noël , 2 chambres bien situées

au centre de la ville , meublées ou non meublées .
Le même offr e, près de l'Hôtel-de-ville , une écurie
ou emp lacement propre pour magasin ou entrep ôt
do marchandises. S'adr.  au bureau d'avis.

37. A louer , un logement de 5 à 6 pièces avec
belles dépendances. S'adr. rue du Coq-d'Inde,
n » 12.

58. A louer de suite , à des personnes tran quil-
les et sans enfants , de préférence à des célibatai-
res, une belle grande chambre non meublée qui se
chauffe , bien indépendan te , située au soleil. S'a-
dresser au bureau d' avis , qui indi quera.

59. Ensemble ou séparément , à des j eunes gens
de bureau , pour le 1" décembre une chambre et
un cabinet meublés se chauf fan t ;  s'adr. 2me élage
n" 9 sur la Place du Marché.

40. A louer , desuite , une grande chambre meu-
blée ; s'adr. à H. Quinche , ébéniste , au faubourg,
n° 52.

41. A louer , à une personne seule , une petite
chambre non meublée indépendante et pouvant se
chauffer. S'adr. au bureau de cette feuille.

A LOUER,

AUF

DEUTSCHE JOÏR11LE.
22. Die unterzeichnete Buchhandlung ist von

je tzt ab durch regelrnàssige wiichenliiche Sendun-
gen aus Deutschland in tien Stand gesetzt , Abon-
nements auf jede beliebi ge Zeilschrifl schnell und
piïnktlich zu besorgen und emp fiehlt sich dazu
mil der Bcmerkung, dass das Geschâfl zu Anfang
nâchsten Monats nach der Mitte der Stadt verlegt
werden wird.

Von fol genden beliebten Journalen kônnen die
ersten Abonnenten die bereits erschienenen Num-
mern des laufenden Quarlals sogleich in Empfang
nehmen :

Illustrirtes Familien- Journal. Preis
vierteljàhrlich , fr. 1»75.

Die Giartenlaube (illnstrirt ), fr. 2.
I Jnterhaltungen am hreusliehcii

Ilerd, herausgegeben von KarlGutzlcow,l.2»l$.
Illustrirte Zeitung, fr. 8.
Siqnale fur die inusiUalische Welt,

fr. 2.
Aile dièse Journale erscheinen jede Woche.

rariser Dainenhleider - Magazin ,
fr. 1.

Erscheint monatlich einmal .
Als ausserordentlicb reichhal lig und billi g wird

noch emp fohlen :
Mer Bazar. Berliner illustrirte Damenzei-

tung, fr. 2»7o.
Erscheint jede Woche.

Mehrcre literarisch-lmstische Journale werden
Literatur-freundengernzurDurchsichtmilge lheil t

Buchhandlung v. E. KLINGEBEIL ,
promenade du lac, n° 25.

25. A vendre , en lolalilé 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.

24. Chez F. Breiter , palais Bougemonl , de ma-
gnif i ques pêchers et abricotiers pour espalier , poi-
riers , pommiers , cerisiers , baules li ges el pyrami-
des, espèces garanties. Encore quel ques cents cro-
cus , jacinthes à bas prix , anémones et renoncu-
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. .

25. On offre à vendre d'occasion , un ameuble-
ment de salon en bois d' acajou , recouvert en ve-
lours d'Ulrecht , rouge cramoisi , très-bien con-
servé, composé d' un canap é, deux fauteui ls , douze
chaises gondole à placet , deux X. On pourrai t  y
ajouter une table ronde , avec marbre , si l' amateui
le désirait cl une  lable à jeu. S'adr. à Bovet , ta-
pissier , Croix-du-Marché .

{Librairie de «ff. CJersteB*.
27 lia liberté religieuse, par Edouard

Laboulaye , 1 vol. in-12, fr. 5»50.
Causeries de chasseurs et de gourmels , 1

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

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

26. Chez M. Th. Prince, wois nouveaux,
thé , bouchons fins , idem' po intus , pruneaux , vi-
naigre de Dijon

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

EINLADUNG ZUM ABONNEMENT

29. La librair ie  E. Klingebeil , promenade du
lac, n° 25, entrée en corresp ondance directe avec
les éditeurs de musi que de même qu 'avec les Ji-
braires-édileurs , se recommande pour effectuer
chaque demande de musi que dont on voudra bien
l'honorer.

50. On offre à vendre un pianino à 6'/* octaves.
S'adr. n" 15, Place du marché.

musique allemande.

51. Au Terlre , rue Rougemont , sortie sur la
route près de la grande Rocbetle , à prendre dans
la vi gne. Les amateu rs  sont invités à s'adresser
dans les bureaux de la Société de construction , au
palais Rougemont.

52. MM Ja quet et Bovet , à Neuchàtel , viennent
de recevoir en consi gnation une forle parlie de
belle avoine , récolte de 1857 , qu 'ils offrent
au bas prix de fr. 24»50 c. les 100 kilos, franco
Neuchàtel , sacs vides à rendre franco , payable
comptant sans escompte.

Terre de vigne î\ vendre,

55. 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 AUX DAMJES.

54. M. E. Klingebeil , promenade du lac, n°25,
vient de recevoir de Berlin , quel ques sp écimens
de cassettes élégantes en bois, incrustées
de nacre , casseltes de dessin pr je unes filles , etc.,
à des prix modérés. On est prié de bien vouloir
faire les commandes si lot que possible, afin qu'on
puisse être satisfait pour le nouvel-an.

CADEAUX POUR DAMES.

42. On demande à louer , pour [Saint-Jcan 1859,
un logement agréablement situé , de 5 à 7 pièces
el les dé pendances nécessaires. S'adresser au bu-
reau d' avis.

— m

45. On demande à louer pour le mois de Décem-
bre, un salon non meublé , à un premier étage , si
possible avec cabinet à côté. S'adr. à M. Alexandre
Arnd allié Borel , à la Chaumière.

44. Un jeune homme demande à louer une
chambre non meublée pour tou t de suile ou pour
Noël. S'adr.  à M. Aug. Bonjou r , aux Bercles.

ON DEMANDE A LOUER.

45. Une femme de chambre , âgée de vingt-huit
ans , qui connaî t  bien le service et peut montrer
de bons certificats, cherche une place pour Noël.
S'adr. au bur eau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.



46. Une sommelière de la suisse alleman de ,
parlant trois langues , recommandable et porte use
de bons certificats , cherche à se placer le plus tôt
poss ible dans un hôtel ou dans une bonne famille .
S'adr. à l'hôtel du Raisin , à Neu châlel. 

47. Une très - bonne cuisinière d'âge mûr , et
pa rlant un peu le français , porte use de bons cer-
tificats , cherche à se placer ; à défaut , elle s'offre
comme femme de ménage. S'adr. chez J. Schwab,
maison Meuron , au Tertr e.

48. Une fille d' une trentai ne d'années , de la
Suisse française , porteus e de bonnes recomman-
dations el certificats , aimerait trou ver une place
de cuisinière pour Noël , S'adr. au bureau de celle
feuille. 

 ̂
49. Une personne sachant bien faire la cuisine

et conduire un ménage, désirerait se placer pour
Noël dans une bonne maison ; elle p arle les deux
langues et pourra présenter de bons certificats.
S'adr. à Mn,e Julio Montandon , rue du Cbâleau à
Neuchâlcl.

50. Une jeune lille de la Suisse, allemande , bien
recommanda ble et munie de bons certificats , dé-
sirerait se rep lacer pour Noël en qua lité de femme
de chambre. Pour les informations , s'adresser à
l'hôpital de la ville.

51. Un homme de l'â ge de 26 ans , parlant les
deux langues , cherche une place de domesti que ,
soit de magasin , soit à la campagne do nt  il con-
naît lous les t ravaux.  S'adr. chez Ami Lambelet ,
rue du Seyon , n" 59, qui indi quera .

52, Une jeune bernoise robuste et aclive , par-
lant un peu le français , désire se placer pour Noël ,
soit pour faire un bon ordinaire soit pour fille de
chambre ; elle pcul produire de bons certificats
et les meilleures recommandations. Le bureau de
celle feuille indi quera.

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

54. Au Bureau de placement Wyltenbach , à
Berne , se trouvent constamment inscrites des do-
mesli ques recom mandables , qui  désirant appren-
dre le français , cherchent à se p lacer dans de bon-
nes familles de la Suisse française , avec ou sans
traitement. Leilres franco.

55. On demande pour entrer de suite une jeune
fille intel l i gente et propre pour aider dans un mé-
nage , et donner des soins à des enfants. Le bur .
d' avis indi quera.

56. On demande pour Noël un domesti que de
20 à 23 ans , pour conduire deux chevaux et entre-
tenir un jardin.  S'adr. au bureau de celle feuille
qui ind i quera.

57. On demande pour Noël , une servante sa-
chant faire un bon ordinaire, coudre et tricoter.
S'adr. au bureau d' avis.

58. On demande pour de tonl suile une domes-
ti que pou r soi gner un ménage. S'adr. à Lehmann
Joseph, épicier , rue du Seyon cl Moulins.

59. On demande pour Noël prochain , une bon-
no pour les soins d' un enfant de deux ans et de-
mi ; elle doit savoir bien coudre et repasser , et
posséder de bonnes recommandati ons. S'adresser
à Marie Petitpierre, près l'hôlel-de-ville.

60. On demande le plus lût possible , pour la
Chaux-de-Fonds, une bonne domesti que , de toule
moralité , parlant français et sachant faire la cui-
sine Les gages sont de sept louis. S'adr. à l'hôtel
du Faucon , à Neuchàtel , pour rensei gnements.

61. On demande pour Noël , aux environs de la
ville , une domestique pour faire le service de se-
conde , et qui pût aider au jardin. S'adr. rue du
Temp le neuf , n° 16.

62. On demande une jeune fille , soit pour soi-
gner le ménage , soit pour faire un apprentissag e
de polisseuse comme elle le désirera. S'adresser
à M. Fritz Borel , graveur et guillocheur , à Marin.

65. On demande pour tout de suite ou pour Noël ,
une bonne cuisinière bien recommandée; s'adr. au
bureau d' avis.

64. On demande pour Noël , une servante por-
teuse de bons certificats , qui sache faire la cuisine ,
etc., et travailler au jar din ; s'adr. au docteur Olz,
à Cortaillod.

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

66. On demande un fermier moiteressier , bien
recommandé. S'adr. au Dr Olz , à Cortaillod.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

74. Ensuile des modifications apportées à l' or-
ganisation de la Maiso n des Orp helins , la direc-
tion de cet établissement demande:

1° Une dame de maison qui sera en outre char-
gée de la direction du ménage.

2° Un inst i tu teur , comme survei l lant  et pré pa-
rateur pour les jeunes garçons.

5° Une institutrice chargée de la direction des
je unes filles et de leurs préparations.

Les personnes qui désirent se présenter pour
remp lir l' une ou l' autre de ces places , sont priées
de faire parvenir leurs demantlesau directeur de la
Maison des Orp helins.

R AVEN ëL,
Directeur de la Ma ison des Orphelins.

Avis aux voyageurs de Neuchàtel
à Boudry .

75. Jacq. Lambert , voi turier , étant devenu
propriétaire de l'omnibus faisant la course de Neu-
châlel à Boudr y , avise le public que les départs
auront lieu aux mêmes beures que précédemment ,
mais depuis la rue St-Honoré. Les commissions
destinées pour Boudr y et les localités situées sur
la route , devront être dé posées rue Saint-Honoré ,
n° 7. Elles seront faites avec beaucoup d'exacti-
tude.

76. Pour un comptoir d'horlogerie de ce lieu on
demande un commissionnaire. S'adr. au burea u
d' avis.

APPKÊL.

74. Les membres de la Compagnie des Favres,
Maçons et Cbappuis , domiciliés dans le ressort de
la Munici palité de Neuchàtel , sont prévenus que
la grande assemblée annuel le  de celle Compagnie
aura lieu au second étage de l 'hôlel-de-ville ,
mardi 30 novembre courant , à 2 heu-
res précises après midi.

Les bourgeois de Neuchâlel 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.

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

PiiiLi rriN , avocat.
78. Miss Hounsel l , de Bri ghlon (Ang leterre),

désire utiliser son séjour à Neuchâlel en donnant
des leçons d' ang lais , en ville et hors de ville. S'a-
dresser rue du Château , n" 25, et pour des infor-
mations , aux dames Bachelin , près du collège, et
à L. Petitp ierre , minisire , Saint-Jean.

79. Ami Lambelet , rue du Seyon , n° 39, annon-
ce au publie qu 'il continue son élat de cordonnier ,
il se recommande aux personnes qui voudront
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 el 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.

80. On demande une institutrice pour Wiesba-
den ; on t iendrai t  sp écialement à la langue fran-
çaise. Les conditions sont favorables. S'adresser
au rez-de-chaussée de l'hôtel Fauche , faubour g
du Crêt, à Neuchàtel . La môme personne demande
pour l'é poque de Noël , une domesti que forle et
robuste , capable de s'occuper d' un grand ménage.
Inut i le  de se présenter sans de bons certificats .

COMPAGNIE MES FAVRES.

BANQUE GÉNÉRALE SUISSE
fiiivssîon des assurances

81. La Banque générale suisse 1° constilue des
rentes viagères à des taux Irès-avanlageux; 2°
contracte des assurances pour un cap ital détermi-
né , payable au décès de l' assuré , que la mort soit
naturel le  ou accidentelle; 5° administre des asso-
ciations mutuelles , en cas de survie , en vue d'as-
surer une dot aux enfants  des deux sexes à l'âge
de vingt ans , et aussi des associations entre per-
sonnes majeures pour une durée de dix , quinze
ou vingt ans. à leur choix

Non-seulement les assurances de toute nature
que contracte la Banque générale suisse et les ren-
tes viagères qu 'elle s'obli ge à servir sont garan-
ties par lout son aclif social , mais encore les som-
mes en provenant sont immédiatement emp loyées
en cédules hypothécaires, en renies sur les États
ou valeurs garanties par eux ou h ypothécairement ,
et en actions des sociétés immobilières.

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

Le siège de la société est à Genève.
Ii'union horlogère et ses agents sont

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
67. Trouvé une chaîne de montre en argent.

Le bureau de celle feuille indi quera.
68. On peul réclamer , contre les frais , chez F.-

A. Clerc , à l'Ecluse , un jeune chien noir , race
mouton , lequel s'est rendu chez lui il y a huit
jours.

69. Perdu , samedi 15 courant , de Serrières au
grand Ruau , roule d'Auvemier , une montre , boîte
en argent , ancienne forme , chaînette en acier; la
personne qui l'a trouvée esl priée de la remettre au
bureau d'avis , contre récompense.

70. Un chien de grande taille , manteau gris ,
portant sur son collier la marque Neuchàtel , 851,
s'est rendu dans le domicile d'Auguste Roulet , à
Rosières , où on peut le réclamer.

71. On a volé dans la nui t  du 10 au M novem-
bre , dans la maison de Mme veuve Isabelle Du-
Bois , à Colombier , un beau renard pri vé. On don-
nerait 10 fr. de récompense à qui fournirai t  des
indices propres à découvrir le voleur , à veuve Du-
breuil dans la susdite maison , au fond de la cour.

72. On a perdu en vi l le  il y a quel ques semaines
un parap luie de soie noire , la poi gnée en corne
noire , la canne acajou. Le rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

73. Fr. Lang aîné , armurier , arrivé récemment
à Neuchâlel , se recommande aux personnes qui
voudront bien l 'honorer de leur confiance pour
loul ce qui concerne la partie des armes , répara-
tions ou pièces neuves. Son domicile est rue du
Coq-d'Inde, ancien hôtel de la Balance , n° 12.

AVIS DIVERS.



92. Messieurs les actionnaires sont prévenus ,
aux termes de l' art. 14 des statuts , que su ivant  di-
rection du conseil d'adminis t ra t ion , en date du
15 octobre dernier , un second versement
de fr. iO par action est appe lé du tïi au 3©
janvier 1S5W. Passé ce délai , et conformé-
ment à l'art 17 des statuts , l' intérêt à 5 pour cent
l' an sera dû po ur chaque j our de retard.

Les pa iements seront reçus dans les bureaux de
la sociélé, à l'hôtel Rougemont , au Faubourg, tous
les jours ci-dessus indi qués , dimanche excepté , de
9 heures à midi el de 2 à 4 beures.

Neuchâlel , le 19 Novembre 1858.
Le secrétaire de la Socié té,

F.-V. BOP.EL .

Société de Construction de Neuchàtel.85.M"e Borle ,modiste , ruedu Musée , n°6. au 3**
étage, tout en remerciant les personnes qui ont bien
voulu l'honorer de leur confiance , vient so recom-
mander pour tous les ouvrages concernant son
état.

84. Les personnes qui doivent encore à feue
M™ 0 Rossel , sont priées d' aller ac quitter leurs
comptes , d'ici à la fin du mois , à son ancien ma-
gasin , afin d 'éviter toul inconvénient .

85. La commune d 'Hauterive demande de suite
un bon vigneron pour cultiver environ quarante
ouvriers de vi gne. Le propriétaire fourni t  le lo-
gement. S'adr . ,  muni  de bonnes recommanda-
tions, au secrétaire de commune soussi gné.

F. CLOTTU .

86. MM. Bruder frères ne seront plus que quel-
ques j ours encore à leur local du faubourg ; ils
pr ient les personnes qui désireront faire faire des
groupes de famil le , de ne pas larder. On peut voir
dans différents magasins des produits do leur tra-
vail.

87: On demande pour le Jardin d 'hor t icul ture
un apprenti  ja rdinier , à de favorables conditions.
S'adr. à M. Ch. -H. Godet , directeur du jardin , au
faubourg du Crêt.

88. L'ouverture des écoles du soir au gymnase
des garçons a été fixée au jeudi 18 novembre. Les
jeu nes gens qui désirent los fré quenter  devront  se
pré senter personnellement pour se Taire 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 ,
L.vnsctiE.

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

90. On désire t rouver  au p lus tôt une  compagne
de voyage pour une jeune fille qui doit se rendre
à Vienne. La personne qui p ourrai t  rendre ce grand
service , est priée de bien vouloir s'annoncer à M.
le ministre Nagcl.

Portraits.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,
du 7 au 15 novembre 1858.

Noms des bouchers. *s % g -g Observations.

Breilhaupt , Charles 5 —  17 15
Ermel , Jean. 5 — 11 6
Schock , Fritz , 15 10
Vuith ier , Auguste , 5 —  19 15
Vuithier , Fritz , 3 — il 8
Wasseau, Daniel 2 — 4 5
Wirtz Gaspard. — 1 2 — 

118| i| 771 57|
VIANDES IMPORTÉES ,

du 7 au 15 novembre 1858.

! • «â 38 ' l a.̂  o 5£ g o
Inspections. = — E I s

Badcr , Mari. Haulerive.  — 4 — 6 3
Vill inger , Salfcnach.  1 2  — 6 4
Schneider , N. Avcnches. — — l '/ 4 1 —

I 1 I 6 11'/*| 15 | 7 "
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâlcl , 15 novembre 1858.
Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX

ai. un aemanuc , uans une maison uourgeoise
demeurant à quelque distance do la vil le , une ser-
vante qui sache faire un bon ordinai re et qui con-
naisse tous les ouvrages d' un ménage. On ne se-
rait pas regardant pour le gage , si la personne
convient. S'ad. à Mad. Clap arède , rue du Temple-
neuf.

PAR AKISlTMlrV.

PROMESSES DE MARIAGE ,

du d imanche  14 novembre 1858.
Jean-Adol p he Fornachon , greffier du t r ibunal

de Neuchâlcl et bourgeois de cette vi l le , et Maric-
Elmire Lehmann , tous deux domiciliés à Neu-
chàtel.

George-Frédéric-Guillaume Bauer , négociant ,
cl Ida-Caroline Fornachon , lous deux domiciliés
à Paris.

NAISSANCES.

Le 7 novembre. Marie-Lou isc-Anguslino , h H.
Jasrsi et à Rose-Marie née Winkclmann ,
bernois.

8 Bernard-Louis , à Georges-Louis Quinche
et à Anne-Marguerite née Kernen , de Va-
lang in.

8 Marie , â Henri Nicolel et à Johanna-IIélène
née Vogel , do la Sagne et des Ponls.

10 Pierra-Louis-Eugène , à Josep h Ri gassi et
à Catherine née Bcrnhardi , dos Grisons.

11 Henri-Albert , à Jean-Jaques-Henri Colomb
et à Amalia née Benz , de Sauges.

12 Marie-Clémence , à Jean-Pierre Youlmy et
à Rose née Monoud , fribourgeois.

14 Adèle , à Benoit Trafelct et à Susanne née
Rolhacker , bernois.

DÉCÈS.

Le 12 novemb. Lizette née Gnt tmann , 60 ans , 5
mois, 17 jours , femme de Jean-Pierre
Gras , des Verrières.

15 Jémima-Victoire , 2 ans , fille de Arnold
Grosp ierre et de Lucie née Perret , de la
Sagne.

IMPRIMERIE DE II. WOLFIU TH ET METZNER.

Le 15 Jeanne-Marie Convert née Piot , 66 ans, o
mois , 11 jours.

15 August ine Borel née Berlhoud , 68 ans,
6 mois, 4 jours , bourg , de Neuchàtel .

14 Louis-Michel , 9 mois , fils de Louis-Mi-
chel Kteser et de Elisabeth née Borel , fri-
bourgeois.

ÉTAT CIVIÏ4 DK STECCHATJEIi.

N EUCH àTEL, 18 novembre 1858.
Froment . . le boisseau fr. 2»90 à fr. —
Moilié-blé . . . » » 2»50
Seigle . . . .  » » 1»80
Orge . . . .  » » 1»80
Avoine , prix moyen » 1858 » 1»60

BULLETIN DES CEREALES.

ïffôlc-B dei FaiBcam.
M. C. Ratenbusch , Verden. —M. Schwamborn ,

id. —M A. Sidler , Genève. —M Sa mloz-Morthier,
Chaux-de-Fonds. —M. Olivier , Bel gi que. —M. C.
Arbellol , Paris ,—M. G. Ha ld imann , Brenets. —
M. et Mad. Borel , Couvet. —M. J. Racine-Pcrr ot ,
Chatix-de-Fds. — M. L. Ponti , Genève. —M. Jaq.
Guyc , id. —M. G. Mulcnbaeh.  Hôhr. —M. Bardey,
Besançon. —M. Ch. Oehlcr , Arau —M. A. Durr ,
Berlhoud.  —M. L. Doret , Vevey.—M. Ch. Roland ,
Paris —M P. Diicrct , id. —M". F. F ina l , Vcsoul.
—M. Boulatzel et fain.,  Russie. —M Henri  Wil t l .
Zurich. —M. H. Kollicker , id. —M. Ruffener , Ber-
lhoud. — M. Grosbacher , Delzberg. — M .  Hart-
mann , Fribour g. —M Driver , Mecran. —M. Zim-
mermann , Bâle. — .Mad. de Cunha , Brésil. —M. J.
Dumonl , Genève. —M. C. Weiss , id. — M. Arni-
chat id , id. —M. Genêt , Lyon —M. Frankc , Ofi'cn-
bach. —M. C. Storck, Francfort. — M. Hartmann,
id. — M .  Revcrchon , Vallorbe. — M. Fabre, Gtip-
pingen. —M. C. Simoih , Bâle. —M. Bail. Mérian ,
id. —M. et Mad . Ackcrmann , Berne.

ÏE«keï cSts EJ»G.

M. H Krauss , Mulhouse. —M. L. Bonnet , Ge-
nève. —M. Ph. Marécha l , Nyon. —M. Mul le r , Zu-
rich —M . Bapt . Felchlin , Lucerne. —M. L.Vialle ,
Dôlo. —M. J. Vaol , Dijon — M J. -J. Mansène ,
Paris. —M. Borm elli , Domo-d 'Ossola. —M. A.  de
Gul pen , Inspruc k. — M . Eug. Lambert , Paris. —
M. E. Reisvvcrk, Bâle. —M. R. Andrisl , Zoffingen.

LISTE DES ÉTRANGERS , du 17 au 19 novemb.

Le 30 Novembre et le Ier Décembre 1858.
TIRAGES DES EMPRUNTS DE BADE et de la MESSE ÉLECTORALE.

33. I ês principaux gains de celui de la Hesse sont : quatorze fois
fr. 150,000, 22 fois fr. 135,000, 24 fois fr. 180,000, 60 fois fr. SO.OOO,
le moindre gain est de fr. 206.

Ceux «le ISadc sont : quatorze fois fr. lOÏ.OOO, 54 fois fr. 86,000,
12 fois fr. 95,000, 23 fois fr. 52,000, 55 fois fr. 21,000, 40 fois fr. 10,500, le
moindre gain y est de fr. 100.

Nous cédons les lots d'Obli gations dos susdits Emprunts  au cours du jour et les reprenons , les 2
tirages passés, au même prix , moins une déduction m inime , de sorte que les personnes qui ne désire-
raient s'intéresser que pour les 2 tirages ci-dessus seulement , ne verseront actuellement que cette dif-
férence.

Cette différence est fixée d' avance , voir ci-après, et contre leur envoi nous céderons immédiate-
ment savoir :
1 Lot d'Obli gation deHesse moyennant fr. 4 5 1 Lot d'Obli gation de Bnde moyennant  fr. 1©
8 » » » » fr. IO© 11 » » » » fr. fl©«

18 » » » » » «©« 24 » » » » » S«©
Les remises pourront nous être faites , sous enveloppe charg ée, soit en billets de Banque , soit en

esp èces, ou bien aussi nous pourrions prendre en remboursement la valeur  de la commande.
Aussitôt le tirage opéré , les listes seront envoyées immédiatement aux intéressés. Pour ordres et

renseignements s'adresser directement à la maison de. Banque soussi gnée.
STIR1V «fc «BEOI à Francfort '/M .


