
Observations météorologiques en 18&». |

mmmnn i mtm  ̂ BarOIllèll 'C _g ¦* . -S 'a
DATES TEMPERATURE enffli]Iim . -f^J LIMNIMÈT. su §EN DEGRES CENTIGRADES . pMi à 0 3 s g VENT DOMINANT. ETAT DU CIEL. K < g¦ i , _____ _____ g „ a en mètres. -&H s»
N ov ciiib. 9h .d i i  m. Mi nim .  Maxi.  Midi.  M S » 

J "g
g /18 10 7X T_X ^ÎST TT1 W Couvert . 2 ,860 %"*¦
S ) 19 9,5 8,5 10 711,0 14,5 Calme. Pluie. 2 ,800 ', 8,2
| 20 2,5 1,2 4,6 720,3 1,5 Bise f. Couvert. 2 ,750 8
*{ H  M —0,5 2 723,2 0,0 Id Id. 2,710 7 2 

AVIS .
1. En vertu de la sanction accordée par le Con-

seil d'Etat au bud get de la Munici palité de la ville
de Neuchâlel , pour l' exercice 1858, fixant à cin-
quante cenlimes le chiffr e des centimes addi-
tionnels à l ' imp ôt direct sur la fortune et le rev enu ,
le Conseil munici pal prévient les personnes domi-
ciliées dans la circonscription munici pale , que la
perception de l ' impôt aura lieu à l'hôtel-de-ville
(2"° élage) , les 25 , 26 , 27 , 29 et 30 novembre
courant , de neuf  heures du matin à midi , et de
deux heures à six heure s du soir.

A teneur de l' art icle 8 du règlement sur l ' impôt
munici pa l , tout conlr ibuable qui  n 'aura pasacquillô
sa contrj bution dans les délais prescrits , sera
p oursuivi conform ément aux dispositions de la loi
sur l ' imp ôt direct.

Neuchâlel , Je 15 novembre 1858.
Secrétariat municipal.

Municipalité de Neuchâtel.

4. Le mardi trente novembre, dés les
6 heures du soir , on vendra par voie de minu le ,
dans riiôlcl de ville de Boudry, les vi gnes appar-
tenant  à M. Aug. Vouga allié Grcllet et situées :

1° Aux Merloses , environ 5'/ 2 ouvriers
(3/4 en blanc '/ 4 en rouge).

2° A la Gcula aux Maladières, envi-
ron 23/4 ouvriers en blanc.

5" Aux CîSières, env. o ouvriers en blanc.
4° Au Tignot, env . 3'/ .2 ouvriers en rouge.
5° Au Champ dessus, aux Repaires,

environ 2'/ 2 ouvriers en blanc.
S'adr. au nolaire Baillot , à Boudry.

5. Le lundi  29 novembre 1858, dès 6 heures
du soir , les enfants Pernet , de Bevaix , exposeront
en vcnlo 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 aliénants , très-convenable à cause
de sa distr ibutio n et de son étendue pour un éta-
blissement d'horlogerie , une station du chemin
de fer devant être établie à Bevaix.

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

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

6. Les enfants de Jean - François JeanFavre
exposeront cn vente, par voie de minule , dans la
maison du village de Cormondrèche , le samedi
27 novembre 1858 , dès 6 heures du soir: une
maison do deux logements, située à Cormondrè-
che , avec un jardin ct une  vi gne contigus d'envi-
ron doux ouvriers. S'adr., pour voir les immeu-
bles , à François Dolhau x , à Cormondrèche.

5. lie mardi <S Décembre 1S59, dès
6 heures du soir , M. le professeur Desor fera ven-
dre par enchères à la minule , dans l'hôtel de la
Couronne , à Auvernier :

1° Une vigne aux Grandvignes ,
rière Auvernier , de 9 ouvriers , 8 pieds, 1 mi-
nute.

2° Une vigne à Goutte-d'or, aux Tiers,
de 10 ouvriers , 5 pieds , 15 minutes.
________________2 ni

7. On ofire à vendre une vi gne à ISraize,
de trois ouvriers , une dite à Maiilefe r , n° 10, de
§'/* ouvriers. S'adresser d'ici au 2 décembre , jour
de la vente , pour le prix cl les conditions , à M"»
Sleiner-Preud 'homme , rue des Moulins , à Neu-
châtel.

8. L'hoirie de feu M. le major de Sandol-Roy
exposera en vente publi que par voie d' enchères et
sous de favorables conditions , le lund i29  novembre
O Mirant , dès les dix heures du matin , dans l'auberge
de la maison de Commune du Pàquier , le do-
maine qu 'elle possède dans le district de la dite
commune , consistant en un bâtiment renfermant
grange , écurie remise et soliveaux , et un max de
terres labourables d' une contenance approxima-
tive de 17l /« poses , ancienne mesure.

S'adresser aux frères Cuche , au Pàquier , pour
visiier le-domaine , et au notaire Pcrrin , à Valan-
gin , pour connaître les conditions.

Wignes à vendre.

. Prix des annonces .
j Pour 1 ou 2 insertions : de l à a li gnes , 50 centimes .
I » » » de 6 à 8 » 75 »

» » » de 9 I. cl au-dessus 10c. p. li g.
f Pour ô insertions: de 1 à D lig. 75 cenlimes.
| » » de C à 8 » 1 franc.
' » » de 9 lig, cl au-dessus 15 c. par lig.

Propriété à vendre
9. lie lundi © décembre SS5& , dès les

5 heures du soir , M. le professeur Desor exposera
cn venle , par voie do minu le , dans l' auberge du
Cerf , à Bôle , la propriélé qu 'il possède à Bôle sa-
voir :

1° Une maison d'habitation, avec mai-
son de dé pendances rurales , cour , verger , jardin
ct vi gne en un 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 el un
encavage de plus de quatre-ving ts bosses;

2" Une maison de vigneron en très-bon
état , à la rue du Bugnin , avec bûcher et jardin;

3° Environ G© à 9© ouvriers de vi gnes
cn 10 parcel les;

4° Cinq poses de terrain en un max , à
proximité du village et de là maison princi pale .

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

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

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

» par la poste , franco , » ô»75
Ou s'abonne à toute époque.

2. Ensuite d'offres faites , Anto ine  Wôlfl i , ci-
devant cordonnier , à Serrières , exposera en vente
à la minu le :

1" Unejol ie  pelile proprié lés i luéeauxBall ieux ,
près Serrières , d' où l'on jouit de la vue du lac ct
des Al pes. Celle propriété d' une contenance de
trois poses environ (ancienne mesure), dont deux
en verger , p lanté d' arbres fruit iers avec un pui ls
intarissable et une pose en vi gne , est située à
proximilé de la voie ferrée ct pourra i t  êlre utili sée
avantageusement comme terrain pour construction.

2° Une vi gne située aux Repa ires , de la con-
tenance do deux ouvriers environ , limitée de vent
par M . Fréd. de Rougemont , de bise par M. Da-
niel Lard y, el de joran par le lorrain de la voirie.
La venle aura lieu lo mercredi 1" décembre pro-
chain , au domicile de M. Bûïller-Borel , à Serriè-
res. S'adr. ponr les prix et conditions au notaire
Bachclin , à Neuchâlel , dé positaire de la minu te .

Immeubles à vendre, rière Epaanier
et Marin...

5. Samedi 11 décembre prochain , dès les 6
heures du soir , dans l'hôtel de commune do Saint-
Biaise , il sera procéd é à la veine par voie de mi-
nute  des immeubles su ivants  :

Rière Epagnier .
1° Un champ situé à Manges, contenant 2/3de pose environ , limité de vent par M Louis Ver-

dan , de joran par le domaine do Mon imirai l , de
bise par M. P . Sandoz , el d' uberre par MM Alnh
Dardel ct Pli. Sandoz.

2° Un dit au même lieu , soit Champ-à-bce,
contenant */„ de pose environ , limites : de vent
M. S. Pellet , de j oran les hoirs de M. D. Jean-

henry,  de bise M. Ch . Wimmer , et d' uberre M.
F. Niffenecker.

5° Un verger sous Montmirail , contenant 2 ou-
vriers ; limites : de vent M. Fréd. -Henri D'Epa-
gnier , de joran le même, de bise M. G. Javel , et
d' uberre M. S. Clottu.

4° Un champ à Manges, contenant 2 ' / ___ po-
ses environ , joute de vent un champ dépendant
du domaine de Monlmirail , de jor an les hoirs de
D. Jeanhenry , de bise M. S. Pellel , et d' uberre
M. F. Niffenecker.

5° Une vi gne à Epagnier , contenant doux
ouvriers , limitée de vent par MM. les frères Bey-
mond , de joran les mêmes et M. Louis Verdan,
de bise ce dernier et d' uberre MM. Sandoz et Rey-
mond.

Rière Marin.
6° Une vi gne aux Plantées, contenant 4'/ 4

ouvriers , joute de vcm M J. -Louis Dardel el M.
F. Niffenecker , de joran M"10 Dardel-Davoine , de
bise un chemin et d' uberre les hoirs d'Isac Jean-
henry

7° Une dite à la Chablée, contenant r>/4 d' ou-
vrier , joute de vent , de joran el d' uberre M. J.-
L. Dardel , et de bise les hoirs Menod.

Pour voir les immeubles et pour les conditions
de la vente , s'adresser à A. Junier , nolaire , à Sl-
Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

PARAISSANT j
LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf , I
A 0 21. j



10. Pour cause de dé pari , le citoyen J. Weber ,
maître tonnelier , à Cressier , offr e à vendre les
immeubles ci-après , situés rière Cressier , canton
de Neuchâtel.

1° Une maison avec grange et écurie y attenan t ,
avec brasserie meublée de presque tou s ses usten -
siles , distillerie avec deux alambics , un pressoir
placé dans une remise et près d' une grande cave
à voûte forte

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

3° Une vigne contenant ll'/a ouvriers , située
à Blancbet.

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

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

Neuchâlel exposera aux enchères à la côle de
Chaumont.  l u n d i  29 courant , 22 bil lons de chêne
et 21 billons de sap in.  On se réunira au Plan , à
8 heures du mat in .

12. La veuve Kœch , à Thièle, vendra par voie
d'enchères publi ques , le lund i  29 novembre cou-
rant , dès les 9 heures du malin et sous de favo-
rables cond i t ions , lou l  son entrain de labou-
rage , tels que chars , charrues , herses , outi ls
aratoires , cuves , gerles el ustensiles de cuisine
Elle vendra en outre  trois paires de bœufs , deux
vaches, hui t  moutons et deux porcs gras.

15. Ensuite de la permission obtenue de M. le
juge de paix , le soussi gné fait connaître  au public
que les montes de son mobilier de l 'h ôtel  des Al-
pes auront  lieu jeudi 2a novembre prochain , dès
9 heures du mat in .  Ce mobilier , très-bien con-
servé, consiste en meubles de salon , lils de repos
et canapés de loute grandeur ;  bois-de-lits en aca-
jou , en noyer et sap in verni , pour une et deux
personnes , tables rondes à coulisses et autres , ta-
bles de toilettes , 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 lils , rideaux , glaces, tableaux , lapis de
table , tap is de pieds , foyers , descentes , literie
très-propre , couvertures cn laine , en soie et en
coton , linge de table et de lit , pendules , horlo-
ges, régulateurs , porcelaines , cristaux , vaisselle ,
coutellerie fine et autre , batterie de cuisine , el
quantité d' autres objets trop long à détai l ler .

W. A IGIILEI ».

LIBRAIRIE E. RLINGEBEIL ,
PROMENADE DU LAC, n" 2o.

En venle :
G. G. Gervinus :

21 . Einleitung in die Geschichle des neunzehn-
len Jahrhun dor ls , , fr. 4.

Geschichte des neunzehnten Jahrhundert/s
seit den Wiener Vertrâgen , vol. 1 à 5, fr. 28»75.

L'ouvrage comp let formera 6 à 8 vol., chaque
vol. se vend séparément.

Georg. Weber:
Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer

Berucksichli gung des Geisles- und Cullur lehens
der Volker , und mit  Benutzung der neucren ge-
schichllichen Forschungen fur die gebildetcn
Siànde bearbeitel.

Premier vol. Geschichte des Morgenlandes.
fr. 7»50.

Deuxième vol. Geschichte des hellenischen
Volkes, première partie , fr , 4.

L'ouvrage comp let formera 10 à 12 vol., cha-
que vol. se vend séparément.

Franz Kugler :
Geschichte der Baukunst. Mil Il lustr a iionen

und andern arlistischen Beilagen. Premier vol. et
second vol., l ivr .  1 à 3, fr. 23»75.

Handbuch der Kunstgeschichte. 5lc vom
Verf. ganz umgoarbeitcte Aufl . mit Ulustr .  und
dom Bildniss des Verf. Premier vol. ct second
vol., livr. 1 et 2, fr. 16»75.

Herm. Weiss :
Kostùrnkunde. Handbuch der Geschichte der

Trachl , des Baucs und Gerâlhes von den friiheslen
Zeilen bis anf die Gegenwart. Mit zahlreichen
Illustraiionen. Livr. 1 à 7, fr . 20»10.

On reçoit des souscri ptions pour la suite de ces
ouvrages.

22. MM. Hormann et Borel sont chargés de la
vente d' un beau cartel en marbre noir , de
toute première qualité et parfaitement réglé.

23. Au magasin de Gacon-Lantz , rue de l'Hô-
pital , reçu un grand choix de chaussures fourrées
et autres , gilets et caleçons tricotés , laine et coton
à Iricoter , châles , foulards en soie el en colon , bon-
nets de soie noire , dits noirs et blancs en coton
cravates en soie , passe-montagnes , le lout à des
prix avantageux.

EN VENTE

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

24. Dr Cari Emmerts Lelirbuch der
Chirurgie. Ersler Band . Allgemeine Chirur-
g ie, fr. 18»75.

Zweiter Band. Specielle Chirurg ie, erste Hàlftc ,
fr. 17»23.

DritterBand. Specielle Chirurg ie, zveileHàlfle.
Livr. 1 à 4, fr. 16»>40 .

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

Esse, Dr C -H., (Director des Charitô-Kran-
kenhausesin Berlin) . Die Krankenliœuser ,
ihre Einr ichtun g und Verwallung. Avec 8 plan-
ches li thogr. ,  fr. 11»50.

Eeubuscher, Dr Bud., Handbuch der
inedicinischen HJinik zum Gebrauche ftir
Studirende und Aerzle. Ersler Band , ersle Halfte,

fr . 9»35.
Troschel , D' M., Handbuch fur den Unter-

ricbl im chirurgischen Yerbande, enlhal-
tend zwolf Kup ferlafeln mit Beschreibun g. 5m*
édition, fr. 5»35.

25 M. Borel-Favargcr a l 'honneur d'informer
ses prati ques , qu 'il vient de recevoir , pour la sai-
son d'hiver , des toules premières fabri ques de
France el Bel gique:

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

2° Une partie jupons p iqués et cordelets , du
piqué cl croisé molletonné cn p ièces , pour cale-
çons et jupons;

o° Damas tissu a la Jac quart pour rideau x
ou tap is de lit , en dessins des p lus élégants ;

4° Une parlie considérable de mouchoirs
«le poche blancs en f i l ;

5° Devants €le chemises en fin fil de lin
el en dessins très-variés;

6° Un bel assortiment de fine toil e de fil d'Ir-
lande pour chemises ;

7° Et enf in , pour trousseaux , un bel assorti-
ment de nappages flots en fil du canton de
Berne et de Bel gique , par services de 12 et 24
couverts ; p lus du très-beau et bon nappage mi-
fil en blanc , gris cl jaune;  le lout aux prix les
p lus rédui ts .

Fabri que à Bruxelles , dé pôt chez MM. Emile
Knab et C, à Peseux (canton de Neuchâtel ).

Vente cn gros et en détail.
26. Les exp éditions se font par barils de 25,

50, 100, 250 et 1200 lb , et par caissettes de 2 lb.,
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.

27. Au magasin JT.-S. Quinche, rue Saint-
Maurice , morilles , tap ioka , sagou , mout arde 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 bouteilles , psstillages d 'Italie 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 recomman de sa poudre pour enlever
les taches d'huile.  Toujours des fromages gras par

I pièce et au détail.

«^ B6.^ISSB<: iss<; CHAR.

14. Faute d' emp loi , on offr e à vendre ou à louer
un forte-p iano en bon état ;  on sera très-accom-
modant pour le prix el les conditions. Le .bureau
d'avis est chargé d 'indi quer.

J 4̂>. 15. Charles Corrodi ,
/ ^i_\____ _____\ opticien de Zurich et

jfcawt**j '̂ ^^^»|33i Berne , annonce qu 'il^\̂_^/ V^-y' arrivera à Neuchâle l
lundi  29 courant , avec un grand et bel assorti-
ment d'instruments de sa fabrication , comprenant:
longues-vues , lunettes de chasse, lorgnettes sim-
ples et à ressorts , pince-nez , microscopes (d'O-
berhauser ), loup es , étuis mathémati ques, bousso-
les, elc.

ISarômètres ct thermomètres ,
stéreoseopes.

Il esl possesseur breveté des conserves neu-
tres pour toutes les vues faibles. — Hôtel du
Faucon , chambre n " 11.

1(1 A vendre , une calèche à deux chevaux ,
une paire de harnais à colliers , garnitures en p la-
qué a rgent, lo tout en très-bon état.  S'adr. à M.
DuPosqiiicr-Jequier , au Faubourg .

17 A la boulan gerie , rue du temp le neuf , 24 ,
de la belle Sieur de farine première qualité à
21 cent la livre , et 20 cent, la livre par provision
de 10 livres. ;

A VENDRE.

Publications récentes :
18. Dictionnaire universel des contempo-

rains par Vapereau , 1800 pages 8", à deux colon-
nes, ouvrage faisant suite au Dictionna ire histo-
ri que de Bouille! , fr- *«.

Adrien Sattori , par M"" Geiscndorf , 1 vol.
in-12, f r - 5-

De mon balcon â Cannes, par Nap.
Roussel , 1 vol.,  «r 1»75.

Ee canal de Suez , épisode de l'histoire
d u l O 0 siècle , par Ernest Desp laces , 1 fort vol.
in-12 , avec 2 cartes , fr- !¦

Koi il et Sud , par M mc Gaskell , auteur de
Ruth , 1 vol. in-12, fr. 2»50.

Alnianach pour tous , pittoresque et amu-
sant , SO cent

Livres ci prix très-réduits :
Oeuvres comp lètes de Boileau , avec un com-

mentaire , perp étuel de St Surin , édition Biaise,
pap ier non mécani que , figures , 4 v. 8°, fr. 50,

I ne* r .„fr - *?•
Histoire de M" de Sévi gné , de sa famille et de

ses amis , par Aubenas , 1 vol 8° (rare) fr. 8, net
fr. 3.

Histoire de France au 16me siècle, par Ranke ,
tradui t  par Porchat , 2 vol 8°, fr 10, net fr 5.

Ces divers ouvrages sont épuisées, ou n'exislenl
nul le  part ai l leu rs  au rabais.

LIBRAIRIE GERSTER.

Chaussures d'hommes, de femmes,
et d'enfants.

A 25 pour cent au-dessous des prix ordinaires ,
chez M»8 PATTON , Grand ' rue 26 , Chaux-de-
Fonds. On envoie sur n0' désignés par la poste.

20. A vendre ,' pour comptant , par 200 pots et
en sus , les vins ci-après :

vin 1858, à 50 centimes le pot fédéral ,
1857, à 42 » » »
1856, à 50

S'adresser à M. A. Gilliard-D ufour , à Fiez , près
Grandson.

DEPOT DE PARIS.



28. A la Chaumière , n" 2 , Ch. -Auguste
Borel , marcha nd-tap issier , de retour de Pans ou
il a fait un choix de glaces, de toules dimensions
et de première qualité , cadres dorés au goûl du
j our , 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. _^___

29. Plumes Emmanuel.
Plumes à régu lateur.
Porte-p lume à quantième pe rpétuel.
Etuis à p lumes (très-jolis).
Pap ier bétonné.
Pap ier pelure.
Enveloppes vergées.
Cire à cachete r, etc., etc.
Librairie E. Kiingebcil ,

promenade du lac, n" 25.

50. Six chaises en noyer polies , garnies à élas-
tiques ; fauteuils  Voltaire , canap és , et tabourets
de piano en acajou , propres pour etrennes du jour
de l'an , à la Chaumière , n" 2.

55. Une honnête jeune fi l le  d'Inlerlakcn , 20
ans , désire t rouver  une place à Neuchâtel dans le
but  d' apprendre le français. Elle tiendrait plus à
un bon traitement qu 'à un gage élevé. S'adr. au
bureau d' avis.

56. Un jeu ne homme de 18 ans , désire se pla-
cer comme domesti que de maison et pour soigner
un p etit jardin. S'adr. à Susette Presse!, rue Fleu-
ry, n" 10

57. Un domesti que 25 ans, de la partie protes-
tante du canlon de Fribourg, aimerait  se rep lacer
pour Noël ; il sait soi gner el conduire les chevaux
ct le bétail , et connaît les travaux de la campagne.
S'adr. au bureau d' avis.

58. Une j eune fi l le  de 18 ans , de Sebaffhouse,
active , intel l i gente et de toute moralité, désire
trouver une p lace dans une respectable maison
pour fille de chambre ou garder des enfants.  Elle
p arle déjà un peu lo français. S'adr., pour p lus de
rensei gnements , à M. le Dr. Fisler , à Schalfhouso,

59. On désire p lacer à Neuchâtel , pour Noël ,
comme femme de chambre , une personne qui con-
naî t le service et est très-adroile pour toule esp èce
d' ouvrages de couture. Elle parle également bien
le français el l'allemand. S'adr. au bureau d'avis

OFFRES DE SERVICES.

44. Le cabaret de la commune de Vilars , avec
un beau verger et jardin , sera remis en amodiation
par enchères publi ques , dans la maison de com-
m u n e  à Vilars , le lund i  20 décembre prochain , à
2 heures de l' après-midi , pour y entrer à Saint-
George prochain (25 avril  1859) , sous les condi-
tions qui seront lues. S'adr . ,  pour les rensei gne-
ments , à M. H. Vallin gor , à Vilars.

A AMODIER.

45. A louer , une chambre meublée pour un
monsieur , rue des Moulins , n" 26, au deuxième
étage. 

46. A louer , pour Noël , un logement avec ses
dé pendances. S'adr. chez M. J. Daniel Renaud ,
au Plan.

47. A louer pour Décembre prochain une cham-
bre garnie , maison de M. B.-IL Muller , rue des
Moulins , n° 44.

48. A louer de suile un cabinet meublé bien
éclairé , au 51"0 étage , rue do Flandre , n° 4. S'adr.
au 1er .

49. Un petit salon avec chambre à coucher
conli guë se chauffant .  S'adr. rue du Coq-dTnde,
n " 12.

50. A louer , pour Noël , 2 chambres bien situées
au centre de la vi l le , meublées ou non meublées.
Le même offre, près de l'Hôtcl-de-ville , une écurie
ou emp lacement propre pour magasin ou entrepôt
de marchandises. S'adr. au bureau d'avis.

51. A louer , un logement de 5 à 6 pièces avec
belles dépendances. S'adr. rue du uCoq-d'Iude,
n" 12.

A LOUER.

52. On demande à louer , pour tout  de suite ,
un logement de 4 à 5 pièces, si possible avec re-
mise pour entrepôt. S'adr. au bureau d' avis.

53. On demande à louer , pour Noël , une cham-
bre ou un cabinet non meubl é pouvant  se chauf-
fer, pour une personne seule et tran qui lle. S'adr.
au bureau d' avis.

54. 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. Alexan dre
Arnd allié Borel , à la Chaumière.

ON DEMANDE A LOUER.

A NEUCHAj r -EL.
57. De mon balcon à Cannes, par Na-

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

fr. 5,
Ea lettre et l'esprit de l 'Ecriture sain le ,

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

Conférence universelle des unions chré-
tiennes de jeunes gens , à Genève , 20 c.

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

58. A vendre trois chevaux de t ra i t , dont
l' un âgé de 7 ans et les deux autres de 8 ans ,
avec leurs harnais en bon état; p lus trois chars
aussi en bon étal. S'adr. à M. Talbot , entrepre-
neur de t ravaux , à Cormondrèche.

59. 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 , el 4 rondelles; le dit potager esl d' une
bonne grandeur;  on sera très-accommodant pour
le prix. S'adr. chez le citoyen Laurent Nicolas , à
la Prise Perrin , près Colombier.

40. D. PETREMAND , cordonnier , vient do re-
cevoir un grand envoi de chaussures d'hiver , dou-
blées de la ine , souliers et bottines à vis , qu 'il ven-
dra à des prix réduits.

41 . Des sacs neufs en trié ge, à la Balance.

42. 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.

45. Chez M. Th. Prince , pois nouveaux.
thé , bouchons fins , idem pointus , prune aux , vi-

1 nai gre de Dijon .

LIBRAIRIE CIL LEIDECKER,

MAGASINS D'AUNAGES
ET DE NOUVEAUTÉS

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

Place du ]?Iarché.
51. JULES NORDMANN a l 'h onneur  d' an-

noncer à ses nombreux clients et à tous ceux qui
voudraient bien le devenir , que ses magasins sont
des mieux assortis en articles p our la saison , tant
pour habillements de daines que p our messieurs ;
il tient cn outre tous les articles do literie, tels que
toiles , p lume, 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 ct longs , do fr. 18 à fr. 150.
Foulards , pure soie , de fr. 2 à fr. 5.
Draps 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. 1»10 c. l' aune.
Taffetas noirs et couleurs , depuis fr. 4»50 c.
Satins et soieries diverses p . robes, depuis f. 5 l' aun .
Flanelles ponr roblcs , pure laine , fr. 5«50.
Tartan » » fr. 5»25.

» » mi-laine , fr . 1»80.
» » » petite largeur 75 c.

Cachemirienne c/ s mi-coton , fr. 1»10.
Fichus soie, depu is 40 c.
Cache-nez , depuis 50 c.
Cravates soie , depu is fr. 2 à fr . 10.
Couvertures de laine blanche , de fr , 15 à fr. 50.
Couvertures grises , de fr. 4 à fr. 12.
Plume , de fr. 1»35 à fr. 4.
Colon fin , de fr. 4»50 a fr. 8.
Indienne , de 75 c. à fr. 1»50.
Poil de chèvre , de fr. 1»20 à fr. 2.
Divers lois 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 do nouveautés pour robes ,

manteaux et talmas à des prix extraordinaire-
ment bas , et le lout en bonne qual i té .

épurée et condensée .
32. 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 remplace avec avanlage celui de bois , sur le-
quel il a un po uvoi r  calorif i que sup érieur; il est
propre à la métallurgie du fer ctde l' acier , n 'alté-
rant point ces métaux ; étant p lus 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 cmp|oi , pour lequel
il est très-recherché, parce que la combus-
tion en est très-durable et qu 'elle s'opère sans
odeur et sans fumée.

Le bas prix fixé à fr. 5 le quinta l , prouvera aux
personnes qui v oudront  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-
modilédu trans p ort on trouvera lecharbon en sacs
de 100 livres environ.

Magasin «le meubles, faubourg du lac , 7.
35. A. Mansfeld annonce à l 'honorable public

nue son magasin est bien assorti en ameublements
Je salon comp lets de différents bois , tables à cou-
lisse ponrsa l leà  manger , un grand choix dechaises
ordinaires ; fauteuils Voltaire, chauffeuses , tabou-
rets de piano cl de bureau , ainsi que de gros meu-
bles; il offre cn oulre des bonheurs du jour  riches
pour cadeaux de nouvel-an ; pour la môme époque
il terminera p lusieurs bureaux de dame de diffé-
rents bois , et un très-joli genre de tables à ouvrage.
Le même recevrait avec plaisir les commandes pr

etrennes , au tan t  en ébénisterie qu 'en rembourrage ,
qu 'il achèverait avec zèle et prompt i tude , comme
toute autre commande

54. A vendre , saucissons de Bologne , première
quali té .  S'adr. à M. Sorniani , chez M. S' Roulet ,
ébéniste , à Peseux.

55. Chez Frilz Bauerl - Lehmann , au débit de
pain de Colombier , de la belle Heur farine,
première qual i té , à 22 cent, la livre. — Beçu en
dép ôt , du riz à 52 cent , la livre , et à 50 c. par
provision de 10 livres.

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

Cliarhoit «le io«EB*be



60. Une très-bonne cuisinière bavaro ise, d'âge
mûr , cherche à se rep lacer de suite ; elle est por-
teuse de bons certificats. S'adr. à Marie Bry, chez
Messerli , rue des Chavannes , n° 5.

61. Une femme de chambre , âgée de vingt-huit
ans , qui connaît bien le service et peut montrer
de bons certificats , cherche une place pour Noël
S'adr. au bureau d' avis.

62. Un sommelier de la Suisse allemande ,
parlant trois langues , recommandable et porteuse
de bons certificats , cherche à se placer le plus tôt
possib le dans un hôtel ou dans une bonne famille.
S'adr. à l'hôtel du Baisin , à Neuchâlel .

Où. Une très-bonne cuisinière d âge mur , et
parlant un peu lo français , porteuse de bons cer-
tificats , cherche à se p lacer ; à défaut , elle s'offre
comme femme de ménage. S'adr. chez J. Schwab ,
maison Meuron , au Terlre.

64. Une jeune fille de la Suisse allemande , bien
recommandable et munie de bons certificats , dé-
sirerait se rep lacer pour Noël cn qualité de femme
de chambre. Pour les informat ions , s'adresser à
l'hô pital de la ville.

65. Un homme de l'âge de 26 ans , parlant les
deux langues , cherche une place de domesli que ,
soit de magasin , soit à la campagne dont il con-
naît tous les travaux. S'adr. chez Ami Lambelet ,
rue du Seyon , n" 59, qui indi quera.

66. L'on demande une femme de ménage. S'adr.
au bureau d' avis.

67. On demande pour entrer de suite une jeune
fille intelligente et propre pour aider dans un mé-
nage, et donner des soins à des enfanls. Le bur.
d'avis indi quera.

68. On demande pour de tout suile une domes-
ti que pour soi gner un ménage. S'adr. à Lehmann
Josep h , épicier , rue du Seyon et Moulins.

69. On demande pour Noël prochain , une bon-
ne pour les soins d' un enfant de deux ans et de-
mi ; elle doit savoir bien coudre ct repasser , et
posséder de bonnes recommandations. S'adresser
à Marie Petitpierre, près l'hôtel-de-ville.

70. On demande le plus tôt 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 Neuchâtel , pour rensei gnements.

71. On demande une jeune fille , soit pour soi-
gner le ménage , soit pour faire un app rentissage
de polisseuse comme elle le désirera. S' adresser
à M. Fritz Borel , graveur et guillochcur , à Marin.

72. On demande pour Noël , une servante por-
teuse de bons certificats, qui sache faire la cuisine ,
elc , ct travailler au jardin;  s'adr. au docleur Oiz ,
à Cortaillod.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

APPEL.
88. Ensuite des modifications apportées à I or-

ganisation de la Maiso n des Orp helins , la direc-
tion de cet établissemen t demande :

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

2° Un ins t i tu teur , comme surveillant et prépa-
rateur pour les jeunes garçons.

5° Une inst i tutr ice charg ée de là direction des
jeunes 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 demandesau direct eur de la
Maison des Orp helins.

R AYENEL ,
Directeur de la Maison des Orp helins.

89. Pour un comptoir d'horlogerie de ce lieu on
demande un commissionnaire. S'adr. au bureau
d' avis.

Avis aux voyageurs de Neuchâtel
à Boudry .

90. Jacq. Lambert , voituricr , étant devenu
propriéta ire de l' omnibus faisant la course de Neu-
châtel à Boudry, avise le public que les départs
auront lieu aux mêmes heures que précé demment ,
mais depuis la rue St-Honoré. Les commissions
destinées pour Boudry el les localités siluées sur
la route , devront être déposées rue Saint-H onoré ,
n° 7. Elles seront faites avec beaucoup d' exacti-
tude.

73. Jeudi soir , entre 7 et 8, il s'esl égaré une
jeune chienne race anglaise, manteau noir , le de-
vant jaune , deux points jaunes sur les yeux. La
rapporter chez M Reymond , menuisier , contre
récompense.

74 Un chien blaireau s'est rendu chez Romain
Court , à Saint-Biaise , où l' on pcul le réclamer ,
contre les frais.

75. Trouvé une chaîne de montre en argent.
Le bureau de cettefeuille indi quera.

76. On [icul réclamer , conire 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.

77. On a perdu eu ville il y a quel ques semaines
un parap luie de soie vert-foncé , la poignée en cor-
ne noire , la canne acajou. Le rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

78. La sociélé Marel , Bitter et Comp., met au
concours les t ravaux de menuiserie de 3 bâtiments
à Vieux-Chàlel. Les menuisiers disposés à entre-
prendre lout ou parlie de ce travail , sont invités à
prendre connaissance des p lans et devis au bureau
de la dile société , à la Maiadière.

Neuchâlel , 25 Novembre 1858.
M ABET, RITTER et COMP .

79. Quel ques jeunes gens de moralité pourraien t
entrer de suite comme apprentis monteurs de
boiles chez M. L. Richard , à Cortaillod. Les con-
ditions seront très-favorables.

AVIS DIVERS.

80. Le Conseil administratif  de la commune
d'Hauterive , met en adjudication les travaux de
réparation d' un chemin dans le haut du village ,
sur une lon gueur d'environ 880 pieds fédéraux.
Messieurs les entrepreneurs qui seraient disposés
à se charger de ce travail sont invités à prendre
connaissance des p lans et du modèle de soumis-
sion chez M. de Pury, ing énieur , à Neuchâlel , et
à lui remettr e leurs soumissions le samedi 18 dé-
cembre prochain au p lus lard.

Hauterive , le 15 novembre 1838.
Par ordre du conseil administratif ,

le secrétaire, F. CLOTT U .
81. Une demoiselle du Grand-Duché de Bade,

pourrait disposer de quel ques heures dans la jour-
née pour des leçons d' allemand el de français.
S'adr. au bur eau d' avis.

82. On demande dans un village où il serait
logé , un vi gneron recommandable sous lous les
rapports ; on lui remettrait 45 ouvriers de bonnes
vi gnes. S'adr. à M le major Junod , à Neuchâlel.

83. François-André Sennwald , maître voilu-
rier , à Neuchâlel , informe le public  et particuliè-
rement ses prati ques , qu 'ayant loué à dater de
Noël prochain les écuries et remises de la cour
Marval , ruelle Fleury, il a renoncé à vendre son
établissement el qu 'il cont inue à exercer sa pro-
fession de maîtr e-voituricr.  Il sera toujours pourvu
de bons chevaux ', voitures , calèches , elc. , et il
fera tous ses efforts pour satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honor er de leur confiance.

84. M. E1i«nne elorclnn , ci-devant phar-
macien , à Fontaines , a l 'honneur de prévenir le
public qu 'il a fait l'acquisition de la pharmacie
Dalhé , en celle ville , rue des Halles , n" 5. Il ne
nég li gera rien pour vouer lous ses soins à cet éta-
blissement et méri ler la confiance dont on voudra
bien le favoriser.

8o. M"10 veuve Heim , de Lubeck , pourrait  dis-
poser de quel ques heures dans la journée pon r des
leçons d' allemand el de musi que;  elle se recom-
mande aux personnes qui voudraien t bien lui con-
fier leurs enfanls.  S'adr. rue de l'Hôpital, maison
B orel-V v iltnauer, au 4"" étage.

86. Les maîtres gypseurs qui serai ent disposés
à entreprend ]e les travaux de leur profession , qui
doivent êlre faits dans le bâtiment que la com-
mune de Chézard ct Saint-Martin fa it constr uire
au Pctit-Chéznrd , sont invités à fair e parvenir ,
avant  le 25 décembre proc hain , le devis de leurs
prix , à M. Henri Girard , président du conseil ad-
ministratif , à Saint-Martin.

87. Fr . Lang aîné , armurier , arriv é récemm ent
à Neuchâlel , se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance pour
tout ce qui concerne la parlie des armes , répara-
tions ou p ièces neuves. Son domicile est rue du
Coq-dTnde , a ncien hôtel de la Balance , n c 12.

IMPR IMERIE DE II . WOLFIU TH ET METZNER.

Avis aux entrepreneurs.

91. On demande pour Yverdon une femme de
chambre et une cuisinière , parlant français et mu-
nies de bons certificats. S'adr. à Mad. de Pury-
Perrot , rue du Château , à Neuchâlel.

BULLETIN DES CEREALES.
BALE , 19 novembre 1858.

Epeaut. et from Ies2001b. de fr. 22»—à fr . 23»—
Prix moyen. . fr. 22»54.

Btiisse : 14 cent.
Il s'est vendu 756 quint ", from. et epeautre.
Reste en dépôt 450 » » «

P.IB ADDITION.

ÏSôtel «lu Faucon.
M. L. Chenet , Lyon. —51. J. Brenncr , Manheim .

—M. J. Nebaud , Grenoble. —M. Alb.  Amiet , Ge-
nève. —M. Desideré ,Italie. —M. J. Vivien ,Genève.
M. Alb. Gartsehet, Bienne. —M. Acrin , Paris. —
M A. Humbert , Chaux-de-Fonds. —M. C. Rôth-
lisberger , Walkringen. —M. leD r Landry, Cliaux-
de-Fonds. — M. F, Proromanl , Besancon. —M. A.
Brollv , Bàle. —M F. Knaubiihler , Bcrlhoud. —M.
F. Roy, Genève—M. Charnel, id —M. Dusniller ,
id. —M. A. Rame , id. —M. J. Kapt. Francfort. —
M. C. Ilop fner , id. —M. F. Lambelet , Verrières.
—M. A. Humbert , Yverdon. —M. Ad. Morel , Pa-
ris. —M. St. Leclair , Paris.—M. Hurzeler , Oflrin-
gen .—M. A. Dngelav , Melz. —M.  A. Brollv , Bàle.
—M. F. Kn eububler , Bcrlhoud. —M II ' Nadal ,
France. —M. .1. E l iu l i , Genève. —M. Prica m, id .
— M. J. Brenncr , Bàle. —M. F. Fecderle , Cons-
tance. — L. Chanoit , Couvet. — M"0 Petitp ierre,
Couvet. —M. Sandoz-M ichaud , Verrières. —M .Ed .
Pi geron , id —M. C. Weiss,

ÏEotel du liac.
M. L. Jclzler , Schaffhouse. — M. Ul Kunzler ,

Teufen. —M. L. Beynolds , Dietmaringen .—M . J.
Bluss , Arau. —M. lleclor Chabot , Lyon. —M . N.
Fayol , Rouen. —M. Emile Dup lessis , Paris. —M .
J. Notzli , Zurich. —M. J. Sokolo/f , Genève. —M.
P. Manelle , Besançon .—M. A. de Blow , Suède. —
M. S. Lauchard , Cassel. — Mad. Léonlin e Ush ,
Wiirzbourg. —M. F. Morand , Ghâleaun cuf. —M ,
J. Kirchhofïer , Saint-G all.

LISTE DES ÉTRANGERS , du 20 au 23 novemb.


