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FAILLITES.

d. Par jugement en date du 9 novembre courant ,
le tr ibunal  civil de Chaux-de-Fonds a prononcé
d'office le décret des biens cl délies du ciloyen
Jean Bonde hj-Maire , fabricant d'horlogerie au dit
lieu et de sa femme Eug énie née Maire. En con-
séquence , les créanciers des mariés Bondel y-Maire
prén ommés sont requis, sous peine de forclusion :
1° de faire inscrire leurs l'tlres et prétentions contre
ces discutants au greffe du Iribunal civil de Chaux-
de-Fonds , dès le 29 novembre courant au 13 dé-
cembre 1858, ce dernier jour les inscri piions de-
vront être closes à 7 heures du soir; 2° de se pré-
senter à l'hôtel-de-ville de Chaux-de-Fonds , le 17
décembre 1858, à 9 heures du malin pour procé-
der aux aulres opérations de cette faillite.

2. Le tribu nal civil de Chaux-de-Fond s , dans
sa séance du 16 novembre 1858, a prononcé lo dt '-
crcl des biens et délies du ciloyen Xa v ier Roth -
mund , ori ginaire Vurlenibergois , tail leur d'habits
à Chaux-de-Fonds , d'où il esl parli clandestine-
ment eu laissant sa masse en désorde , et a renvoy é
la li quidatio n de la dile masse au juge de paix.
Tous les créanciers de Xavier Rot hmund , sont en
conséquence invités à faire inscrire leurs titres cl
réclamations au greffe de la justice de paix du cer-
cle de Chaux-de-Fonds, dès lo 26 novembre au
17 décembre 1858, à 7 heures du soir . Ils sont en
outre , assi gnés à se pré senter à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , le samedi , 18 décembre 1858,
à 9 heures du matin , pour fa ire li quider leurs ins-
cri piions cl se colloque r , s'il y a lieu , sous peine
de forclusion.
i " TUTELLES ET CURATELLES.

5. A la demande du citoyen Alp honse Montan-
don , ffeii Fréd. -L., fabricant do balanciers , de-
meurant à Travers , la justice de paix de ce lieu lui
a , dans l'audience de ce jour , 15 novembre cou-
rant , établi un curateur en la personne du ciloyen
Henri Delachaux , propriétaire à Travers , lequel
porle sa nomination à la connaissan ce du public
pour sa gouverne.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
4. Il résulle d' un jugement par défaul , tombé

en force , prononcé à Môl iers à la date du 8 no-
vembre 1858, à 1'inslance de François Bourgeois
et de sa sœur Mad. Florence Bourgeois , tous deux
domiciliés aux Verrières , contre leur frère César
Bourgeois , que contrairemen t à la déclaration faite
par celui-ci au greffe du tribunal civil du Val-de-
Travers , et publiée dans la Feuille officielle de
l'État , il n'a pas existé d'indivision entre lui et ses
frère et sœur instans , que cette indivision n'a pas

été dissoute le 27 juin dernier el qu 'en conséquen-
ce il n 'existe aucun e solidarité entre eux et leur
frère César Bourgeois dans les engagements et obli-
gations qu 'ils ont pu conlracler depuis leur éta-
blissement dans le canlon , sauf dans les cas où
elle aurait  élé formellement sti pulée ; qu 'ainsi la
déclaration fa ite au greffe , comme l' avis officiel
qui s'en est suivi ,' sont nuls et non avenus

5. A l' audience du tribu nal civil du district du
Locle , du 18 novembre courant , Mad. Louise née
Jeanneret , épouse du citoyen Augustin Mélanjoie
dit Savoie, domiciliée au Locle , a formé à ce der-
nier une demande en séparation de corps et de
biens.

6. Le tri bunal civil du district de Neuchâtel ,
par sentence du 22 octobre 1858, confirmé par la
Cour d'appel , le (i novembre 1858, a prononcé le
divorce du c'fiycn Frédéric Thii baud , (le Buttes ,
fabricant d'horlogerie , domicilié à Neuchâtel d' ure
part , et madam e Pauline Thiébaud née Loup, 5a
femme, aussi domiciliée à Neuchàlel , d'autre paît.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 25 novembre 1858.

7. Ensuile d'offres faites , Antoine Wolfl i , ci-
devant cordonnier , à Serrières , exposera en vente
à la minule :

1° Une jolie petite propriélésiluécaux Batli eux ,
près Serrières , d' où l' on jouit de la vue du lac et
des Al pes. Celte propriété d' une contenance de
trois poses environ (ancienne mesure), dont deux
en verger , p iaulé d' arbres fruit iers avec un puils
intarissable et une pose en vi gne , est située à
proximité de la voie ferrée et p ourrait être utilis ée
avan l ageuscmentcomino terrain pour construction.

2° Une vi gne située aux Repaires , de la con-
tenance de deux ouvriers environ , limitée de vent
par M. Fréd. de Rougemont , de bise par M. Da-
niel Lard y, et de jora n par le terrain de la voirie.
La venle aura lieu le mercredi 1" décembre pro-
chain , à 3 heures après midi, au domicile
de M. Buhler-Borel , à Serrières. S'adr. pour les
prix et condilious au notaire Bachelin , à Neuchâ-
tel , dépositaire de la minute.

Immeubles à vendre, rière Epa cjnier
cl Marin.

8. Samedi 11 décembre procha in , dès les (
heures du soir , dans l'hôtel de commune de Saint-
Biaise, il sera procédé à la vente par voie de mi
nute des immeubles suivants :

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

dan , de joran par le domaine de Montmirail , de
bise par M. P. Sandoz , el d' uberre par MM. Al ph.
Dardel et Ph. Sandoz.

2° Un dit au même lieu , soit Champ-à-liee ,
contenant 2/3 de pose environ , limites: de vent
M. S. Pellet , de joran les hoirs de M. D. Jean-
honry,  de bise M. Ch. Wimmer , et d' uberre M.
F. Niffcncckcr.

3° Un verger sous Montmi ra i l , contenant 2 ou-
vriers ; limites : de vent M. Fréd. -Henri D'Epa-
gnicr , de joran le même, de bise M. G. Javet , et
d' uberre M. S Clollu.

4° Un champ à Manges, contenant 21/, po-
ses environ , joule de vent un champ dépendant
du domaine de Montmirail , do joran les hoirs de
D. Jeanhenry , de bise M. S. Pellet , et d' uberre
M. F. Niffe n'ecker.

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

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

ouvriers , joule de vent M J. -Louis Dardel et M.
F. Nillenecker , de joran M"" Dardel-Davoine , de
bise un chemin et d' uberre les hoirs d'Isac Jean-
henry

7° Une d i t c à la Cliaolée, contenant r,/4 d'ou-
vrier , joule de vent , de joran et 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 , notaire , à St-
Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

f

I

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

» » » tle 6 à 8 » 7a »
» » » de 0 I. cl au-dessus 10 c. p. lig

Pour ô insertions : de i à 5 li g. 75 centimes .
» » de 0 à 8 » l franc.
» » de 9 lig. cl au-dessus 1 5 c. par lig.

9. Le mardi trente novembre, 'dès les
6 heures du soir , on vendra par voie de minute ,
dans l'hôtel de ville de Boudry, les vignes appar-
tenant à M. Aug. Vouga allié Grellet et situées :

1° Aux. Merloses , environ 3'/s ouvriers
(*/4 cn blanc '/ 4 en rouge).

2° A la G cnla aux. Maladières , envi-
ron 25/4 ouvriers en blanc.

5° Aux Glières, env . 3 ouvriers en blanc.
4° An Vignot, env . 3'/ s ouvriersen rouge.
5° Au Champ dessus, aux Repaires,

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

10. 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 lundi29 novembre
courant , dèsles dix heures du mat in , dans l'auberge
de la maison de Commune du Pâquier , le do-
maine qu 'elle possède dans le district de la dit»
commune , consistant en un bâtiment renfermant
grange, écurie remise et soliveaux , et un max de

Wîgncs à vendre.

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

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

» par la poste , franco , » 5»7b
On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

t On s'abonne au burea u de là Feuille , rue du Temp le-neuf ,
! N° 21.



terres labourables d' une conlenance approxima -
tive de 171/, poses , ancienne mesure.

S'adresser aux frères Cuche.au Pàquier . pour
visiter le domaine , et au notaire Perr in , à Valan-
gin , pour connaître les condilions .

Avis important.
21. Mrae veuve Ijingle-JLeCrand-Itoy,

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

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

Châles al gériens et cachemires ang lais , manteaux
velours riches et simp les, id drap côtelé et cas-
tor uni , id. drap de soie el oursine peluchée, ro-
bes d 'hiver en tous genres et tle lotis p rix.  Bas-
quines aj ustées. Confections pour enfanis , jup ons
à ressorts de tous genres , rayés et unis , corsets
sans coulures (brevetés ), lingerie de Paris en tous
genres , bonnets du matin et do salon , voilettes ,
coiffu res pour dîner et ponr chez soi , tabliers ,
éeharpes chenilles el fourrées , broderies de Nan-
cy, valenciennes , mouchoirs batiste en tous gen-
res. Cravates , foulards , articles pour enfanis ,
grand choix d'articles pour étrennes , cache-nez,
mérinos écossais

La venle aura lieu , du 8 au 1b' décembre , flans
un des magasins delà  maison n" 23 rue de l'Hô-
p ital , près de l'hôtel-de-ville, à côlé du magasin
d'horlogerie de M. Beney-Dubois. L'atelier po ur
essayer est au 1%, élage. On se charge des com-
mandes de trousseaux et layettes , chemises d'boni-
mes, elc.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
¦ 11. Vendredi 5 décembre pro chain , on vendra

par voie d' enchères publi ques , dans le magasin
de MM. Jaquet et Bovet , rue des Epan cheurs , une
presse lilhograp hi que , nouveau syslème, avec hu i t
p ièces accessoires ; les montes commenceront à 2
heures après midi.

12. La direction des forets de la Bourgeoisie de
Neuchàlel exposera aux enchères à la côle de
Chaumont .  lundi  29 courant , 22 billons de chône
et 21 billons de sap in. On se réunira au Plan , à
8 heures du malin .

lô. Huile pou r pierrisles et polisseuses à
50 cent l' once.

Huile pour rcmonlcurs et rhabilleurs , pre-
mière qualité.

BKuile pour garnitures de porles et fenêtres
de salons.

Bue des Moulins , n " 49.

Librairie L. Meyer et Ce, à Neuchàlel.
14. Adrien Sattori , par M"'0 W. Geiscndorf ,

fr. 5
Les Horizons prochains , par M1"0 de Gaspa-

rd» ' fr. 5.
De mon balcon à Cannes , par Nap. Roussel ,

fr. 1»75.
Lê prieuré de Daswood ou Louis Morlimer à

l' universi té , par E. J. May. Tradui t  de l' ang lais ,
par M"' Ri l l ie l  de Constan t.  Suile des Heures d'é-
cole du jeune Louis.

Walter Delord , ou tout pour le mieux , fr. 1.
Le puits est profond , ou l' eau que donne Jé-

sus à l ' âme altérée , fr. 2.
Nouvelle chrestomathie , par André Jauni ,

fr. 1»50.
Dictionnaire universel des contemporains, par

Vapercau , fr. 25.

15. Magasin Borel-Witljjauer vient de recevoir
pâtés «Ee foie gras de Strasbourg

16 On t rouve  tou jours  chez M"'e Mul ler , sage-
femme , de véritable Kv»'iB»aeïi de Bisehofzel ,
moulu p our les soupe s des petits enfanis.

Librairie E. Klingcbcil .
GRAND'RUE

ci-devant magasin de Mmh Bourquin , modiste.
17. Evang:elischer Kalender von D' F. Pi per.

Jahr gang 1859, fr. 1»55.
Neuer Taschenkalender fur  1859. Mit Bibel-

slellen auf aile Tage des Jahres. Cart. 65 c.
Gedanken aus Gottes Wort. Ori ginalien ,

nach dcm 'Kirchenjahrgeordnetvon H. Viedeba nli ,
Paslor. 2le Auflage , fr. 1.

Missionsg'escnichten zusammen gcstell t  von
Fr , Hoffmann , Paslor. Mit einem Vonvorle von
Dr H. Hoffmann. Drei Bande , jeder à fr . 2»50.

Biblisches Gebetskaemmerlein von Eueha-
rius Kiindig.  Cari. j'r {

Ghristliche Morgenweihe. Belrachtun gen
Jiir aile Tage in Jahre , nebst einem Anhange von
Gehelcn. Von H. Viedebantt , fr . 4.

18. Le ciloyen Debellaz , vi gneron , aux Conci-
les près de Vevey , offre â messieurs les proprié-
taires de vi gnes , îles poudrolles de un et deux ans.
véritable plant de Lavaux.  S'adr. pour les com-
mandes au citoyen Wenger, â Auvernier .

19. Philippe -Henri Malthey-Doret , demeurant
à Corcell es , maison Péter , recevant depu is quel-
ques années du Tafia ou rSium des Antilles,

d' une excellenle qualilé , offre ses services a mes-
sieurs les consommateurs , pou r leur livrer cette
boisson au prix de fr. 2»50 c. la bouteille de , li-
tre , franche de port â destinat ion dans ce pays.

Le môme Mallhey-Doret a également en dépôt
chez lui , les qualités sup érieures d' extrait d' ab-
sinthe de M. Edouard Pernod , de Couvet , un des
plus anciens et des meilleurs fabricants de cette
li queu r , au prix réduit de fr. 2 la bouteille de li-
tre , veirc compris pour ces deux espèces de sp i-
r i tueux.

20. A vendre , faute d' emp loi , une étable à porc
pres que neuve , couverte en tuiles ; des marmites,
des pochons el une cocasse en bon état. S'adres-
ser au citoyen Charlei-Fréd. Cornu , à Corcelles .

A VENDRE.

22 . La l ibra i r ie  E. Klingcbcil , promenade du
lac , n° 25, entrée cn correspondance directe avec
les éditeurs de musi que de même qu 'avec les li-
braires-éditeurs, se recommande pour effectuer
cha que demande de musi que dont on voudra bien
l'honorer.

25. Josep h Drœscher , à la Croix-du-March é,
vis-à-vis du magasin d'ép icerie Bringolf , recom-
mande à son honorable clientèle son magasin de
literie , crin , plume, colon , édredon , ainsi que ses
articles pour la saison d'hiver , consistant en t ri—
colages , colonnerie et beaucoup d'autres articles ;
il se recommande en même temps pour lous les
ouvrages do courlepoinli èrc. Il espère, par la mo-
dicilé de ses prix ainsi que par la bienfaclure
de ses ouvrages , mériter la confiance qu 'on vou-
dra bien lui  accorder.

WSanssîgste «lBeaauasR_e.

fondeur d 'étain, à Neuchâtel ,
24. A l'honneur de faire savoir au public de

cette vil le  et des environs , qu 'il vient d'ouvri r  son
magasin rue du Château , n ° 5. Il y sera toujours
bien pour vu d' objets en étain, concernant son étal ,
tels que p lais , assiettes , soup ières , chaiiffe p ieds à
l' eau bou i l l an te , réchauds , services de table , lam-

j pes à pompe et à vis , seringues de tous les n 0',
j robinets en métal , et un grand nombre d' autres
articles. Il se charge de tous ouvrages concernant
son état , répare el remet à neuf les vieux objets
en étain. Il espère mériter la confiance du p ubl ic ,
par la bonne quali lé de l' ouvrage et par la modi-
c'.té des prix. .. . . . = . . .

25. Faute d' emploi , on offre h vendre ou à louer
un forte-p iano en bon étal ; on sera très-accom-
modanl pour le prix cl les condilions. Le bure au
d' avis est charg é d ' indi quer.

_ S_&<? 2(5. Charles Corrodi ,
/____te^^_^S^Y 

opticien 
de 

Zurich 

et
gjfc»***r" Y™'™  ̂

-S 
Berne , annonce qu 'il

^\
^_^/  Vwa*' arrivera à Neuchâtel

lund i  29 courant , avec un grand et bel assorti-
ment d'instruments de sa fabrication , comprenant:
longucs-vucs , lunettes  de chasse , lorgnettes sim-
p les el à ressorts , p ince-nez , microscopes (d'O-
bcrhâuser), loup es , étuis mathématiques, bousso-
les, elc.

JSaromètres et thermomètres?
stéréoscopes.

Il est possesseur breveté des conserves neu-
tres pour tontes les vues faibles. — Hôlel du
Faucon , chambre n° 11.

27. A vendre , une calèche à deux chevaux ,
une paire de harnais  à colliers , garnitures en pla-
qué argent, le toul  en très-bon état. S'adr. à M.
DiiPas quier-Jequicr , au Faubourg .

28. A la boulangerie , rue du temple neuf , 24.
(le la belle fleur de fa s'ine première qual i lé  â
21 cent , la livre , et 20 cent , la l ivre  par provision
do 10 livres.

J_CHII_L__ »_© ___ € _ S,

Publ ica t ions  récentes :
29. E&ictionnaire universel des coniempo-

rains par Vape rcau , 1800 pages 8°, à deux colon-
nes , ouvrage faisant suite au Dictionnai re histo-
ri que do Bouil lei , fr . 25.

Adrien §attori , par M"'" Geiscndorf , i vol.
in-12 , fr. o.

ïïîe ïMoi» Sjaïcon h Cannes, par Nap.
Roussel , 1 vol. ,  fr l»7o.

]Le eaitaï de Ssaez , épisode de l 'histoire
d 19" siècle , par Ernest Desp laces , 1 fort vol.
in-12 , avec 2 caries , fr. 1.

JVOJB-SS e* Sae«I , par M'"e Gaskell , auteur  de
Ruth , -1 vol. in-12 , fr. 2»o0.

Airaumaels pour lous, pittoresque cl amu-
sant , 50 cent.

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

menta i re  perpétuel do Si Sur in , édi t ion Biaise ,
pap ier non mécani que , fi gures , 4 v. S0 , fr. 50
net fr. 12!

Histoire do Mme de Sévigné, de sa fami l le  et de
ses amis , par Aubcn as , 1 vol 8° (rare) fr. 8, net

fr. ô.
Histoire de Franco au 16"*° siècle , par Ranke ,

t radu i t  par Porchat , 2 vol 8°, fr 10 , net fr 5.
Ces divers ouvrages sont épuisées , ou n'existent

nu l l e  part  ai l leurs au rabais.

_<SB8Î«A.IEÎIE «ERSTEK.

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

A 25 pour cent au-dessous des prix ordinaires ,
chez M»10 PATTON , Grand ' rue 20 , Chaux-de-
Fonds. On envoie sur n°s dési gnés par la posle.

51. MM. Hoimann et Borel sont chargés de le
venle d' un Bieaas cartel en marbre noir , de
toute première qual i té  et parfaitement réglé.

52. Au magasin do Gacon-Lanlz , rue de l'Hô-
p ital , reçu un grand choix de chaussures fourrées
et autres , gilets et cale çons tricotés , laine et coton
â tricoter , châles , foulards  cn soie el en colon , bon-
nets de soie noire , dits noirs et blancs cn colon,
cravates en soie , passe-iiionlagiios , le lout à des
prix avantageux.

55. D. PÉTREMAND, cordonnier , vient de 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.

DEPOT DE PARIS.



54. On offr e à vendre Un fourneau pota-
ger en bon ciat , avec ses accessoires , savoir 4
marmites de différent s numéros , un réservoir pour
l' eau chaude de la contenance de 40 litres , 2 cas-
seroles , et 4 rondelles ; le dit potager esl d une
bonne grandeur; on sera très -accommodant pour
le prix . S'adr. chez le citoyen Laurent Nicolas, a
la Prise Perrin , près Colombier.

56. A louer , pour un monsieur , une belle grande
chambre meublée avec deux croisées , jou issant du
soleil . S'adr. rue St-Maurice , n" 12, au 5me élage.

57. A louer , p our tout de suite , une chambre
meublée avec la pension. S'adr. maison Virchaux ,
au Carré , S™ élage.

58. A louer , une chambre meublée avec la pen-
sion , rue des Moulins , n° 15.

59. A louer , pour lotit de suile , une chambre
meublée , chez M. Muller .  rue des Terreaux.

40. A louer , de suile , une  grande chambre
meublée Sadr .  à H. Quinche , ébéniste , au fau-
bourg, n ° 52.

41. A louer , une chambre meublée pour un
monsieur , rue des Moulins , n° 26, au deuxième
clngc- 

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

43. A louer p our Décembre prochain une cham-
bre garnie , maison de M. B.-H* Muller , rue des
Moulins , n° 44.

44. A louer de suile un cabinet meublé bien
éclairé , au 5m" étage , rue de Flandre , n° 4. S'adr.
au 1er .

45. A louer , pour Noël , 2 chambres bien situées
au Centre de la vi l le , meublées on non meublées.
Le môme offre , près de l'Hôtel-de-ville , une écurie
ou emp lacement propre pour magasin ou entrepôt
do marchandises. S'adr. au bureau d' avis.

A LOUER,

46. On demande à louer , pour y entrer tout
de suite ou à Noël , un vendage ou un apparte-
ment propre pour y en former un , soil à Neuchâ-
tel , à Cornaux on â Cressier. Ecrire franco , sous
les initiales J. R. posle restante , à Boudr y.

47. Pour tout  de suite ou pour Noël , en ville ,
une boulangerie , soit un local où l'on puisse en
établir une. On payerait largement.

De même, pour le 25 mars ou 1" avril  1859,
dans une des rues de la ville à proximité de la
place Purry  ou du lac , un rez-de-chaussée pour
y établir un magasin , ainsi qu 'un lel pour une
boucherie. On ne regarderait pas au prix. S'adr.
au bureau d' affaires , rue du Musj e , n° o, au rez-
de-chaussée.

48. On demandeà louer , pour Saint-Jean 1859,
un logement agréable ment situé , de 5~à 7 pièces
et les dépendances' nécessaires. S'adresser au bu-
rea u d' avis.

49. 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.

51. On demandeà louer , pour Noël , unecliam-
bre ou un cabinet non meublé pouv ant se chauf-
fer, pour une personne seule et tranqu ille.  S'adr
au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

52. Au Bureau d é p lacement Wyttenbach , à
Berne , se trouvent const amment inscrites des do-
mesti ques recomma ndables , qui désirant appren-
dre le fran ça is , cherchen t à se placer dans de bon-
nes familles de la Suisse française , avec ou sans
traitement.  Lellres franco.

55. Une honnête jeune fil le d'Interlakerl , 20
ans, désire trouver une place à Neuchàlel dans le
but d' app rendre le français: Elle tiendrai t  p lus à
un bon trai tement qu 'à un gage élevé. S'adr. au
bureau d' avis.

5i. Un j eune homme de 18 ans , désire se p la-
cer comme domesti que de maison et pour soigner
un peti t  jardin. S'adr. à Suscite Presset, rue Fleu-
ry, n° 10

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

56. Une jeune fille de 18 ans , de. Schafl'house,
active , intel l i gente et 'de toute moralité , désire
trouver une place dans une respeclable maison
p our fille de chambre ou garder des enfants.  Elle
parle déj à un peu le français. S'adr., pour plus de
rensei gnements , à M. le Dr. Fislcr , à Schaffhouse

. 57. On désire p lacer à Neuchâtel , pour Noël ,
comme femme de chambre , une personne qui  con-
naît le service et est très-adroite pour toute espèce
d' ouvrages de couture. Elle parle également bien
le français cl l' allemand. S'adr. au bureau d' avis

58. Une très-bonne cuisinière bavaro ise, d'âge
mûr , cherche à se rep lacer do suile ; elle est por-
teuse de bons certificats. S'adr. à Marie Bry, chez
Messerli , rue des Chavanne s , ri° 5.

59. Une femme de chambre, âgée de vingt-hui t
ans , qui connaît  bien le setvice et p eut montrer .
de bons ccrlilicals , cherche une place pour Noël
S'adr.  au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

oo. On a oublié , dimanche le 14 de ce mois,
au temp le ou dans une maison p art iculière , un
parap luie en soie verte avec le nom du proprié-
taire. La personne qui l' a trouvé est priée de bien
vouloir le renvoyer au 5mo élage de la maison de
M. Jeanj aquel-I'Hard y, rue de la Place-d'Armes.

On réclame cn même temps un livre allemand ,
intitulé : Zeitgeist und Bernergeist, que la per-
sonne qui l' a en prêt esl priée de rapporter.

66 Un chien b laireau s'est rendu chez Romain
Court j  à Sainl-Blaise , où l' on peut le réclamer ,
conlre les frais.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Cours spécial de commerce.
68. Dans le but d ' inaugurer  à Neuchâtel une

école spéc iale de commerce , M. le prof' Mopp
ouvrira , le 4 j anvier  1859 , un cours sp écial de
commerce : les princi pales matières qui seront trai-
tées dans le semestre d 'h iver , sont:

Arithmétique coanmereiale.
Des monnaies des différents pays , change. Cal-

cul des intérêts. Escompte. Comptes - courants.
Letlre de change. Arbitrage. Marchandises , achat ,
venle , trans p ort , relonr. Comptes simulés. Bour-
se. Rentes. Actions de chemins de fer Actions
industr iel les.  Obli gations. Des sociétés de commer-
ce. Eléments de droit commercial. Mé canisme de
la tenue des livres.

Connaissance des niarehasuSiges.
Des fraudes el des falsifications cn général. Des

matières d' or et d' argenl.  Sucre? Alcools. Vinai-
gres. Huiles .  Savons. Combustibles.

Les inscriptions , dont le prix est fixé à 20 fr.
par tr imestre , sont reçues chez M. Kopp, jusqu 'au
24 décembre Le cours s'ouvr i ra  le 4 janvier  pour
f in i r  le 15 j u i n .  Il aura lieu quatre fois la semaine,
le soir , au collè ge.

Les jours el l 'heure seront fixés ultérieurement.

69. Une personne âgée , munie  de bonnes re-
commandations , se recommande pour garder une
maison pendant le couranl  de l 'été , à «n prix rai-
sonnable.  S'adr.  à M"10 Neib, à Saint-Biaise.

55. Le cabaret de la commune de Vilars , avec
un beau verger et jardin , sera remis ,en amodi ation
par enchères publi ques , dans la maison de com-
mune  à Vilars , le lund i  20 décembre prochain , à
2 heures de l' après-midi , pour y entrer à Saint-
George prochain (25 avri l  1859) , sous les condi-
tions qui seront lues. S'adr., pour les rensei gne-
ments, à M. H. Valling er , à Vilars.

A AMODIER.

60. On demande , pour Noël , une f i l le  de 25 à
55 ans , sachant faire un bon ordinaire et qui con-
naisse la cu l tu re  du ja rd in  polager. Inu t i l e  de se
présenter sans des certificats satisfaisants de mo-
ral i té  el de savoir-faire. S'adresser , pour p lus am-
p les rensei gnement s, à Mad '. Borcl-Favar gcr , rue
du Pommier.

61. On demandé, po ur Noël , une bonne fera-
me-de-chambre , par lant  le français et l' a l l emand-
S'adresser au magasin Schmidl , place du Marché ,
qui  indi quera.

62. On demande , pour Noël , une servante d'âge
mûr , parlant français e! munie  de bonnes recom-
mandat ions , sachant faire la cuisine et t r ava i l l e r
au j ardin.  S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

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

64. On demande p our Yverdon une femme de
chambre et une cuisinière , parlant  fran çais et mu-
nies de bons certificats. S'adr. à Mad ' de Pury-
Perrol , rue du Château , à Neuchàlel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

67. Il est rappelé aux communiers exter-
nes «le Peseux que l'assemblée ordinaire  de
générale communau té  de décembre , aura lieu le
premier lundi  du dit  mois , à 8 heures du matin ,
au lieu accoutumé.

Au nom du conseil adminis t ra t i f ,
le secrétaire , E. BOUVIER

AVES DIVERS.

70. Les darnes Jeanneret , maison Breilhaupt-
L'E p laltcnior , Grand ' rue , 2"'° élage , recevraient
quelques personnes pour une table soi gnée , au
1" décembre prochain.

71. Los propriétaires de vignes entre les deux
chemins de fer, le contour des Ravines et le che-
min de Peseux , à Serrières , sont rendus attentifs
au projet de suppression , qui  résulte du nouveau
p lan du Jura , de l'issue connue sous le nom de
contour des Troncs , et aux inconvénients majeurs
qui résulteraien t de celicsupprcssion , surtout  pour
la circulation journal ière , laqu el le  ne pourrait p lus
se faire du côté de Peseux que par le chemin de
Serrières ou celui des Ravines , souvent peu pra-
ticables : on leur rapp elle qu 'ils doivent incessam-
ment réclamer , pour arriver à temps utile.

Pension.

ri. Les membres de la Comp agnie des Favres ,
Maçons et Cbappu is , domiciliés dans le ressort de
la Munici p alité de Neuchâtel , sont préven us que
la grande assemblée annue l le  de celle Compagnie
aura lieu au second élage de l 'hôte l -de-vi l le ,
tnar«li 80 novembre courant , à 2 heu-
res précises après midi.

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

PHILIPPIN , avocat.

75. M'"" veuve Heim , de Lubeck , pourrait dis-
poser de quel ques heures dans la journée pour des
leçons d'allemand et de musique; elle se recom-
mande aux personnes qui voudraient bien lui con-
fier leurs enfants. S'adr. rue'Ae l'Hôp ital , maison

I Borel-Wittnauer , au 4"" étage.

C®MPAGHJ_E ©ES FAVRES.



75. Les maîtres gypscurs qui seraient disposés
à entrep rend ) e les travaux de leur profession , qui
doivent être faits dans le bâtiment que la com-
mune de Chézard et Saint-Martin fait construire
au Pelil-Chézard , sont invités à faire parvenir ,
avant le 25 décembre pr ochain , le devis de leurs
pr ix , à M. Henri Girard , président du conseil ad-
ministrat if , à Saint-Martin

HOTEL SUISSE
dési gné sous le nom de

GRAS» BBW'tt'ESi MOEIEBSE
rue Fontaine Molière 59 et 59 bis, p rès le

Palais Royal ,
à P A R I S ,

tenue par M"'e v e Pin »con , du canton de Neuchàlel.
84. MM. les voyageurs t rouveront  des cham-

bres depuis le prix de 2 fr. Déjeuners et diners à
volonté et à prix modérés.

BULLETIN DES CEREALES.
N EUCHATEL , 25 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

76. Fr. Lang aine , armurier , arrivé récemment
à Neuchâtel , se recommande aux personnes qui
voudront bien l 'honorer de leur confiance pour
tout 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 c 12.

i l .  Un demande dans un village ou il serait
logé , un vi gneron recommand able sous lous les
rapports ; on lui remettrait 45 ouvriers de bonnes
vignes. S'adr. à M le major Junod , à Neuchàlel.

78. Le Conseil adminis t rant  (le la commune
d'Hautcrive , met en adjudicat ion les t ravaux de
réparation d' un chemin dans le haut du vil la ge ,
sur une longueur d' environ 880 pieds fédéraux.
Messieurs les entrepreneurs qui seraient disposés
à se charger de ce travai l  sont invilés à prendre
connaissance des p lans et du modèle de soumis-
sion chez M. de Pury,  ingénieur , à Neuchàlel , et
à lui remettre leurs soumissions le samedi 18 dé-
cembre prochain au plus lard.

Hauterive , le 15 novembre 1858.
Par ordre du conseil administrat if ,

le secrétaire, F. CLOTTU .

Avis aux entrepreneui*ts.

79. Ensuite des modifications apportées à l' or-
ganisation de la Maison 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 tuteur , comme surveillant ,  et prépa-
rateur pour les jeunes garçons.

5" Une inst i tutr ice chargée de là direction des
j eunes fil les 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 directeur de la
Maison des Orp helins.

RAVENçL,
Directeur de la Maison des Orp helins.

08. Quelques jeu nes gens de .Hbralité pourraient
entrer de suite comme apprentis monteurs de
boîles chez M. L. Richard , à Corlâillod. Les con-
ditions seront très-favorables."

81. Une demoiselle du Grand-Duché do Bade,
pourrait  disposer de quel ques heures dans la jour -
née pour des leçons d' allemand et de français.
S'adr. au bureau d'avis.

82. La société Maret , Ritter et Comp., met au
concours les t ravaux de menuiserie de 5 bâtiments
à Vieux-Châtel. Les menuisiers disposés à enlre-
prendre tout ou partie de ce travail , sont invités  à
prendre connaissance des plans et devis au bureau
de la dite sociélé , à la Maladière.

Neuchâtel , 25 Novembre 1858,
MARET, R ITTER et COMP .

Avis aux voyageurs de Neuchâtel
à Boudry.

83. Jacq. Lanioert , voiturier , étant devenu
propriétaire de l'omnibus faisant la course de Neu-
chàlel à Boudry,  avise le public que les départs
auront  lieu aux mômes heures que précédemment ,
mais depuis la rue St-Honoré. Les commissions
destinées p our Boudry cl les localités situées sur
la roule , devront èlre déposées rue Saint-Honoré ,
n ° 7. Elles seront faites avec beaucoup d'exacti-
tude.

APB^ BS k.

CIIAACiElIENT VE DOMICILE.
85, La librairie E. Iilingebeil est ac-

tuellement à la Gran'rue, au ci-devant maga-
sin de Mn',c Bourquin, modiste.

PAR A-»f*lT_<>N.
86. Le pub lic est prévenu que les montes du

mobilier de l'hôtel des Al pes conlinueront lundi
el mardi 29 et 50 novembre , et jeudi 2 décembre
prochain.

87. Ensuite de l'autorisation du conseil d'état ,
la munici pa lité de Neuchâtel exposera en vente
par voie d'enchères , un espace de terrain situé
entre le port et le boulingrin au sud du gymnase,

IMPRIMERIE DE H. WOLFIUTH ET M ETZNER.

et contenant environ 6400 pieds carrés fédéraux.
Les personnes qui désireraient en faire l'acqui-

sition , pourront  prendre connaissance des condi-
tions de vente au secrétari at , du 1er au 14 décem-
bre prochain , jour où il sera procédé à l'enchère
dans la salle du conseil munic i pal , 2m" élage de
l'hôtel-de-ville, à 10 heures du malin.

Neuchâtel , le 25 novembre 1858.
Secrétariat m u n icipal.

Municipalité de Neuchatel.

PROMESSES DE MARIAGE ,
du dimanche 21 novembre 1858.

Ul ysse Fleck , horloger , ncuchâlelois , el Cathe-
rine-Eugénie Guillemot; tous deux domiciliés à
Renan.

NAISSANCES.
Le 18 Nov. Emmanucl-Thimothée , à Jean-Jo-

sep h Ni ggli el à Henriette-Cécile née Bé-
laz , solcurois.

19 Jacob-Emile , à Jacob Haudenschild et à
Anna-Maria  née Nobs, bernois.

19 Charles-Henri-Louis , à Charles-Auguste
Georget et à Clémentine-Caroline-Eléonore
née Auriol , de la Chaux-du-Milieu.

22. Jaques-Emile , à Josep h Mong ini et à Elise
née El'lly, piéniontais.

DECES.
Le 19 Nov. Jeannette , 19 ans , fille de Jean-Bap-

tiste Bédal et de Marie-Catherine née Mo-
rilz , de Porrentruy (Berne).

19 Marie née Rayot , 74 ans , 9 mois , 12 i.,
femmedeLouisFill ieux , de On nens (Vaud).

25 Marte-Adèle , 5 mois , f i l le  de Jean Ruch
et de Marie née Inderwilde , de Eriswy l
(Berne).

ÉTAT CIVIL »E NEUCIIATEIi.

Motel du Faucon.
M. F. Munzingcr , Bàle. —M. Melchior Ramser ,

Lyon. —M. P. Delas , Fiance. —M. L. Jaquet , id.
—M. Aug. Marque!, Limoges. —M. P GuiHermin
Genève. —M. van Hnes , Barmen. —M B. Oeslerlé,
Berne. —Mad. et M"e Sutter , Sehaffhousc—M. et
Mad. Rœfocd , Copenhagen. — M. Ed. Chéral , Pa-
lis. —M L. Gui l lannod , Locle. —M. Natura l , Ge-
nève ,—M. cl Mad. Sandoz-Morlhier , Chaux-de-
Fonds. —M.  Ed. Robert-Theurer , id. — M .  Aug.
Hcnzcl , Genève. — M. L. Bouiqiiart , Russey, —
M. C. Matthieu , Lyon. — M  Ch. Bovet , Fleurier .
—M. Aug. Dimier , id. —M. Û. Junod , Couvet. —
M. Just in Hald imann , Brenets. — M. P. E. Jaccol-
let , Travers. —M. Ul ysse Malil e , Sagne. —M. le
colonel Denzler, Fleurier —Le baron do Bnren ,
Vaumarcus.  M. Luya , Travers. — M. J. H. Borel ,
Couvet. —M Aimé Humbert , Chanx-de-Fonds. —
M D. Malile , id —M. P. Courvoisier , id. —M. J.
Grandjean , id—M. Aie. Calame , id ,—M. le colo-
nel Ray. Grandson ,—M. Sig. Frank , Bamberg.
—M. Ôllo Liebmann , Stuttgart .  —M. C. Simart ,
Paris.

Ilotel «lu Lac.
M. A" Schradin , Genève. —M. P. Stutz , Lies-

lal. — M J. P. Rend , Marseille —M. R. Pangenet ,
Maçon. —M. H. Husi g, Arau. — M Holfcr , Dona-
Ihière. —M. et Mad. Rosdres, Bâle—M . Enzlcr , St-
Gall. —M. J. Camoussi , Airolo. —M. Lassani , Li-
vourne.—M. - H. Kammer , Arau . ---M. S. Schnâ-
beli , Zurich .— M. et Mad. Vince nt , Blonay. —M,
Schwarzenbach , Zurich. —M. Aug. Lambelet , Lo-
cle.—M. Alf. Dubois , id. —M. N. Rosat , id. —M.
F. Stebler , id. —M. Robert , id. —M. Grandjean ,
id. —M. Jules Michel , Lyon.

LISTE DES ÉTRANGERS , du 24 AU 26 novemb.

Le 30 Novembre et le \cr Décembre 1858.
TIRAGES DES EMPRUNTS DE DÀDE et de la HESSE ELECTORALE.
33. I ês princi paux gains de celui tle la Hesse sont : quatorze fois

fr. 150,000, 22 fois fr. 135,000, 24 fois fr. 130,000, 60 fois fr. 30,000.
le hioindre gain est de fr. 206.

€etix de Itaclc sont : quatorze fois fr. 109,000, 54 fois fr. SG.OOO.
12 fois fr. 95,000, 23 fois fr. 52,000, 5o fois fr. 21,000, 40 fois fr. 10,oOO, le
moindre gain y est de fr. 100.

Nous cédons les lots d'Obli gations des susdits Emprunts  au cours du jou r et les reprenons , les 2
tirages passés, au môme prix , moins une déduction minime , de sorle que les personnes qui ne désire-
raient s'intéresser que pour les 2 tirages ci-dessus seulement , no verseront actuellement que celte dif-
férence.

Celte différence est fixée d'avance , voir ci-après , et contre leur envoi nous céderons immédiate-
ment savoir :
1 Lot d'Obli gation dellesse moyennant  fr. 15 j 1 Lot d'Obli gation de Bade moyennant fr. IO
8 » » » » fr. «O© 11 » » » » fr. lOO

18 » » » » » «OO 24 » » » » » *©o
Les remises p ourront  nous être faites , sous enveloppe chargée, soit en billets de Banque , soit en

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

rensei gnements s'adresser directement à la maison de Banque soussignée.
STlBtX «fc CiKEII?! à Francfort S/M.


