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NOMINATIONS.
1. Le citoyen Paul Bonhôte , diacre au Locle ,

a été élu , le dimanche 28 novembre courant , au
posle de pasteur de la paroisse des Planche ttes ,
en remp lacement du ciloyen Georges-Henri Ber-
sot , élu pasleur à Chaux-de-Fonds.

2. Le ciloyen Emânuel Pètavel , a été nommé
le 50 novembre courant , an poste de diacre du
district de Chaux-de -Fonds , en remp lacement dn
citoyen Charles-Al phonse Lard y, nommé diacre
du Val-de-Travers .

FAILLITES .
5. Le tribunal civil du Val-de-Travers à la date

du 21 novembre 1858, a prononcé Je décret des
biens et dettes du citoyen Octave Meignez, fabri-
cant de balanciers à Travers , d' où il est pa rti clan-
destinement en laissant ses créanciers en souffran-
ce, ct a renvoyé la li quidation de sa masse au juge
de paix de Travers. En conséquence , tous les cré-
anciers du dit Octave Meignez , sonl requis de faire
inscrire leurs titres ct prétentions au greffe de la
justice de paix du cercle de Travers dès le 1" dé-
cembre au 13 du dit mois , à 5 heures du soir . Ils
sont cn outre assi gnés à se présenler à l'hôtel-de-
ville à Travers , le vendredi 17 décembre 1858, à
1 heure de l' après midi , pour faire li quider leurs
inscri ptions et se eolloquer , s'il y a lieu ; le lout
sous peine de forclusion.

4. Le tr ibunal  civil de Môtiers , en dale du 21
novembre 1858, a prononcé le décret des biens et
délies du citoyen Jules Py, pierriste à Travers ,
d' où il est parti nuitammen t en laissant ses a ffaires
en désordre , ct a renvoy é la li quidation de sa
masse au juge de paix du cercle de Travers. En
consé quence , tous les créan ciers du citoyen Py,
sonl invités à faire inscrire leurs titres el préten-
tions au greffe de la justice de paix de Travers dès
le 1er décembre au 15 du dit mois à 5 heures du
soir . Us sont eu oulre assi gnés à se présenter à
l'hôtel-de-ville à Travers le vendredi 17 décembre
1858, dès les 9 heures du malin pour faire li qui-
der leurs inscri ptions et se eolloquer , cas échéant;
le tout sous peine de forclusion.

Fin de l' extrait  de la feuille officielle.

EXT1UIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 2 décembre 1858.

Prix des antionces .
Pour I ou 2 insertions : de 1 à 5 li gnes , 50 cenlimes .

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g

Pour ô insertions : de 1 à 5 li g. 75 cenlimes.
» » de 0 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par li g.

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

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

» par la poslc , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.

P M. François Beaujon -Maret vendr a à la
minu te qui est déposée à la maison du vi l lage de
Cortaillo d , vingt-se pt immeubles en prés , vergers.
champs et vi gnes, qu 'il possède rière Cortaillod ,Boudry et Beva ix. La vente aura lieu le samedi11 décembre prochain , dès 6 heures du soir.

Immeubles à vendre, rière Epagn ier
el Marin.

6. Samedi 11 décembre prochain , dès les 6
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 2 /3

de pose environ , limité de vent par M Louis Ver-
dan , de joran par le domaine de Montmirai l , de
bise par M. P. Sandoz , el d' uberre par MM. Al ph.
Dardel et Pli. Sandoz.

2" Un dit au même lieu , soit ©hami»-à-l»ec ,
contenant 2/3 de pose environ , limites : de vent
M. S. Pellet , de joran les hoirs de M. D. Jean-
henry, de bise M. Ch. Wimmer , et d' uberre M.
F. Niffenecker.

o" 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 , el
d' uberre M. S. Clottu.

4° Un champ à Manges, contenant 2'/ ., po-
ses environ , joute de vent un champ dé pendant
du domaine de Montmirai l , de joran les hoirs de
D. Jeanhenr y , de bise M. S. Pellet , et d' uberre
M. F. Niffenecker.

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

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

ouvriers , joute de vent M J. -Louis Dardel et M.
F. Niffenecker , de joran Mn,° Dardel- Davoine , de
bise un chemin et d'uberre les hoirs d'isac Jean-
henry.

7° Une di leà la CliaWée, contenant r,/4 d'ou-
vrier , joute de vent , de joran el d' uberre M. J. -
L. Dardel , et de bise les hoirs Mcnod.

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

IMMEUBLES A VENDRE
Vente €Ïc terres.

7. Der dem heuli gen Blatle beiliegende Pros-
pectus iiber die Deutsche Volksbibliothek wird
gefàlli ger Beachtung emp fohlen. Die bercits er-
schienenen Lieferungen konnen in unterzeichne-
ter Buchhandlung eingesehen werden , wo auch
Prospecte gratis zu haben zind. Die erste Liefe-
rung wird als Probe aparl à 45 c. ahgegebcn.

Librairie E. Klingebeil , Grand ' rue.
8. Dans la maison du faubourg n" 5, on vend

par telle quantité que l'on désire et même par pot ,
du vin blanc vieux à 50 c. le pot fédéral.

EN VENTE
chez 1/ Meyer ct C% lâforaîres.

à Neuchâlel.
9. Les Alpes. Descri ption pittoresque de la

nature et de la Faune al pestre , par Frédéric de
Tschudi , t radui t  de l' allemand , 1 beau vol . avee
gravures , fr. 16, la reliure en sus.

La Suisse historique , par Gaullicur , 1 vol .
avec gravure s , fr. 16, la reliure en sus.

Scènes missionnaires offertes à la jeunesse
par J. Josenhans , première série , fr. 5»50.

Seconde série , fr , 6»50.
Un beau choix de livres illustrés.

10. S. Pattegay, mercier , au Carré , à Neu-
châlel , avise le public el princ i palement sa clien-
tèle queson magasin est réassorti en articles d'hi-
ver , tels que gants pour lout âge en coton , laine ,
demi-soie et soie , manches en laine de toute
nouveauté , chaussettes et bas en laine , gilets et
caleçons , tricot colon , gilets de flanelle , cache-
nez et cravates tricots et tissu en laine , chemi-
ses blanches et cn couleurs , foulards et cravates
colon ct soie, cols cravates , et une quantité d'au-
tres articles dont on supprime le détail , le tout à
des prix très-acco mmodants.

A VENDRE.

11. Remède pour les prévenir ou les guérir
promp lemenl , dépôt chez P1 Brodt , rue du Seyon.

Publications nouvelles
de Charles !LeI«5ecker,

libraire éditeur , à Neuchâtel.
IL VIENT DE PARAITRE :

12. Jérémias Gotthelf. Les joies et les souf-
frances d' un maîlre d'école , traduit avee autori-
sation , ct précédé d' une notice biograp hi que , par
Max. Bucbon ; 2 forts vol. in-18 , fr. 6.

De l'alimentation et du régime, par Jaques
Mol eschott , traduit  de l'allemand par F. Flocon ;
1 vol. in-12 , fr. 2»25.

Le souhait d'Henriette , ou l'esprit de domi-
nation , par l' auteur de l'Héritier de Redcliffe ; 1
vol. in-18, fr. 5.

La Chaîne de Marguerites , du même auteur ,
traduit  par M"° Rilliet de Constant; 2 forts vol .
in-18, fr. 7.

Les Deux Tuteurs , du même auteur; 1 fort
vol. in-18 , fr. 5»50.

Sarah Mortimer , ou l'exp érience de la vie ;
1 fort vol. in-18, fr. ô»50.

L'Héritier de Redcliffe ; 2 v. in-18, f. 5»50.
Abrégé de géographie ph ysi que el politi que,

destiné aux écoles primaires et aux familles , par
A. Vulliet;  1 vol. in-18, cart., fr. 1.

Cours élémentaire sur les propriétés des vé-
gétaux et leurs app lications à l'alimentation , la
médecine , la teinture , l'industrie , etc., par L. Du-
four , prof., 1 fort vol. in-18, fr 4.

Sous presse:
Jeanne l'orpheline , et William Stanley.

Nouvelles pour la j eur .osse, par M"" G., publiées
par A. Vulliet.

Violette, par Faute"" de l'Héritier de Redclif-
fe; 2 vol . in-18, seconde édition.

15. A vendre , des bouteilles fond plat , mesura
fédérale el ancienne mesure. S'adr. à Jacob Kôni g,
maître lonnelier , rue Fleury, à Neuchâtel.

EŒGEIiUIMES.



AVIS IMPOBTANT.

PLUS DE RHUMATISMES.

ê2 4

. Les laines végétales de G.
Bein et C°, à Berne , dont les ver-
tus sont avantageusement con-
nues dans toute la Suisse , se
recommandent par leurs bons
effets contre la goutte , le rhu-
matisme et les douleurs de mem-
bres ; ces laines sont travaillées
en flanelles pour jaquettes et ca-

ff^^ leçons, en couvertures , eu laine
Jjl ^W à tricoter , en bas , chaussons ,

à^̂ L^̂ S M̂i j arretières, ceintures , semelles ,
bonnets de nuit , gants , mitaines , coussins pour
les maux de dents et les maux de tête , ouate , etc.;
le tout pour la saison d'hiver. — Dans le même
magasin on trouve des jaq ueltes et caleçons en
tissu p lus léger.

Beaucoup de cert ificats , qui confirment l'effica-
cité des produits de celte manuf acture , seront com-
muni qués à l 'honorable public , soit en ori ginal ,
soit en cop ie , dont nous citons le dernier daté du
1" novembre 1858.

« A près avoir souffert longtemps des maux de
goutte , rhumat isme et calharre , qui , au froid de
l'hiver , étaient insuppor tables , et ayanl  tout essay é
pour les adouc ir , je me suis décidé de suivre le
conseil d' un ami qui s'était servi avec succès des
laines végélales des dits G. Bein et C°, et d' en de-
mander aussi. J' en achetai à la foire de Bâle 1857,
quel ques articles , comme des bas , flanelle pour
jaquette et panta lon , et après quel ques semaines
le résultat  était merveilleux. Les douleurs n 'ont
pas seulement d iminué , elles ont tout-à-fait f ini .
Mon épouse , a fll igée des mêmes maux , et de con-
vulsions à l' estomac el aux reins , se servit du
môme produit , dont grâce, elle se trouve tout-
à-fail guérie.

« Ces étoffes empêchent aussi les influences du
froid.

« A tout le monde j e recommande ces laines vé-
gélales et suis Irès-reconna issant aux fabricants
G. Bein et Cc.

« Bâle, ce 1 novembre 1858.
H. R EBSAAMEN , dessinateur. »

La vente de ces art icles se fora dès aujourd'hui
au jeud i 9 courant , dans le magasin , à côté de
l'hôtel du Commerce , place Purry.

25. S1 Geissler , maître jardi nier à Colombier ,
informe l 'honorable public qu 'il a de beaux arbres
fruitiers , tels que pommiers , poiriers et fruits à
noyaux , de beaux sujets d' une  force convenable;
les espèces sont garanties. Arbustes de tout genre
pour massifs et p lantes vivaces.

26. Lambert , voilurier , rue St-Honoré, n° 7,
annonce qu 'il vient de recevoir un nouvel envoi
de fromages de Munster.

27. A vendre à Corlaillod une monture de po-
tager en catelles, en bon élat. S'adr. chezL. Fau-
connet.

28 A vendre , chez Mme Baumann-Péters , rue
de la Place d'Armes , 5, une chaise-canne, pour
dessinateur , p lusieurs planches à dessiner , 2 cas-
settes de peintre garnies ainsi qu 'un chevalet ;
quel ques caisses vides.

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

celte vil le  et des environs , qu 'il vient d'ouvrir  son
magasin rue du Château , n " 5. Il y sera toujours
bien pourvu d' objets en étain , concernant son état ,
tels que plats , assiettes , soup ières , chauffep ieds à
l' eau boui l lante , réchauds , services de table , lam-
pes à pompe et à vis , seringues de tous les n 01,
robinets en métal , el un grand nombre d'aulres
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 public ,
par la bonne qualité de l'ouvrage ct par la modi-
cité des prix.

ACBIMI^I<: nionrai,

37. A louer , pour Noël , à des personnes tran-
quilles , un app artement de 3 chambres , cuisine et
les autres dépendances , remis à neuf . S'adresser à
Samuel Bovet , à Peseux.

A LOUER.

14. LEUTHOLD et DÀRDËL, libraires-pa-
petiers , viennent  de recevoir un grand assorti-
ment de buvards) albums pour le dessin , mo-
dèles de dessin et d'architecture, portefeuilles
et carnets de poche , agendas , calendriers et
àlmanachs français et allemands pour 1859.

Presses à copier
garanties bonnes et durables , avec cop ie de let-
tres , encre à cop ier el pap ier imperméable à f r . 27.

Pour MM. les négociants , papiers de poste
en tous formats et qualités , avec raison de com-
merce si on le désire. Parchemin pour notaires.

15 A vendre du vin rouge de Cortaillod 1856,
très-bonne qual i té , pour le prix de 80 c. la bou-
teille sans le verre , ou 95 c. verre perdu , par telle
quant i té  que l' on désirera. S'adr. à Simon Benoit ,
au Plan de Serrières , ou à Ch. Brcithau pt , maître
bouclier , à Neuchâtel.
^̂ — ¦ i —¦— ¦

16. A vendre , quinze billons de noyer de tou-
tes longueurs , sciés en plateaux de trois pouces
fédéraux d'épaisseur. — Treize billons de noyer
en planches , d' un pouce d'é paisseur. — Huit  toi-
ses de bois à brûler  et 500 fagots noyer. S'adres-
ser à M. Goyon , charpentier , à la gare du Sablon.

17. Iltuile pour pierristes et polisseuses à
50 cent, l' once.

Hnile pour remonteurs et rhabilleurs , pre-
mière qualité.

Huile pour garnitures de portes et fenêtres
de salons.

Rue des Moulins , n ° 49.

18. Josep h Drœscher , à la Croix-du-Marché ,
vis-à-vis du magasin d'épicerie Brin golf , recom-
mande à son honorabl e clientèle son magasin de
literie , crin , plume , colon , édredon , ainsi que ses
articles pour la saison d'hiver , consistant en tri-
cotages , cotonnerie et beau coup d' autres articles;
il se recommande en môme temps pour tous les
ouvrages de courtepoinliôre. II espère , par la mo-
dicilé de ses prix ainsi que par la bienfaclure
dé ses ouvrages , mériter la confiance qu 'on vou-
dra bien lui  accorder.

Librairie E. Klingebeil
GRAND'RUE

ci-devant magasin de M"" Bourquin , modiste.
23. Evangelischer Kalendervon D' F. Pi per.

Jahrgan g 1859, fr. 1»55.
Neuer Taschenkalender fur 1859. Mit Bibel-

ste llen auf aile Tagc des Jahres. Cari. 65 c.
Gedanken aus Gottes Wort. Ori ginalien ,

nach demKirchenjahrgeordnel  von H. Viedebantt ,
Pasior. 2,e Aullage , . fr. 1.

Missionsgeschichten zusammengestellt von
Fr. Hoffmann , Pastor. Mit einem Vorworte von
D' H . Hoffmann. Drei Bande , jeder à fr. 2»50.

Biblisches Gebetskaemmerlein von Eucha-
rius Kiindig. Cart. fr. 1.

Ghristliche Morgenweihe. Betr achlungen
fur aile Tage in Jahre , nebst einem Anhang e von
Gebelen. Von H. Viedebantt , fr. 4.

a ly eitchatel.
Publicat ions nouvelles :

29. Brève explication' de l'E pitre aux Ro-
mains , par G. -A. Rosselct , pasteur , in-8°, 50 c.

Scènes et aventures de voyages , par A.
Vuillel , 5°,c série : scènes asiatiques , 1 vol. in-12,

fr. 2.
S>e Prieuré de Dashwooil , ou Louis

Mortimer à l'Université , par E. J. May. Trad.
de l' ang lais , par MIIc Rilliet de Constant , 1 vol.
in-12, fr. 5»50.

lie Kord et le Sud, par M"1" Gaskell , 1 v.
in-12, fr. 2.

lies Horizons prochains, Par M.""5 de
Gasparin , 1 vol. in-18 , fr. 5.

Dictionnaire universel des contemporains ,
par Vapereau , 1 fort vol.  in-8°, fr 25.

oO. On venlra , pour cause de départ , depuis
le jeudi 2 décembre à mardi 7, dans la maison
n° 3, près de la voûte des anciennes boucheries ,
au 5™° élage , divers objets mobiliers , tels que:
canap é, chaises , commodes , bois de lils , tableaux ,
tables , armoires , batterie de cuisine , elc.

31. A vendre , un tas de fumier mesurant en-
viron 1000 pieds. S'adr. à Friiz Vuithier.

52. Le ciloyen Debeltaz , vi gneron , aux Gonel-
les près de Vevey , offr e à messieurs les proprié-
taires de vi gnes , des poudrelles de un et deux ans ,
véritable plant  de Lavaux.  S'adr. pou r les com-
mandes au citoyen Wenger , à Auvernier.

55. A vendre , faute d' emp loi , une étable à porc
presque neuve , couverte en tuiles ; des marmiles ,
des pochons et une cocasse en bon état. S'adres-
ser au citoyen Charles-Fréd. Cornu , à Corcelles.

Iiibrairie Charles Iieidecker,

55. La commune de Savagnier remettra en amo-
diation sa maison de commune du Petit-Sava-
gnier , pour un terme de trois ans , à dater du 25
avril 1859, dans son assemblée ordinaire de Noël ,
qui se tiendra le lundi  27 décembre prochain , à
10 heures du mat in , au Grand-Savagnier.  Les
amateurs sonl invités à s'y rencontrer.

Par ordonnance du conseil administ.,
son secrétaire, Ch. GIRARD .

56. La commune de Villars informe le pub lic ,
que la mise en enchères de l'amodiation de son ca-
baret fixé au 20 décembre prochain , n 'aura pas
lieu pour le moment , ensorle que l' avis qui avait
été inséré à ce sujet est révoqué.

A AMODIER.

19. Adrien Sattori , par M"'0 W. Geisendorf ,
fr. 5

Les Horizons prochains, par Mme de Gaspa-
rin , fr. 5.

De mon balcon à Cannes, par Nap. Roussel ,
fr. 1»75.

Le prieuré de Daswood ou Louis Mortim er à
l' universi té , par E. J. May. Tradui t  de l' ang lais ,
par M"' Ri l l ie t  de Constant. Suile des Heures d'é-
cole du jeune Louis.

Walter Delord , ou lout 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 Janin

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

Vapereau , fr . 25.

20. Phili ppe-Henri Matthey -Doret , demeurant
à Corcelles , maison Péter , recevant depuis quel-
ques années du Tafia ou rhum d?g Antilles,d'une excellente qual i té , offre ses services à mes-
sieurs les consommateurs , pour leur l ivrer celle
bois«on au prix de fr, 2»50 c. la bouteille de li-
tre, franche de port à destinatio n dans ce pays.

Le même Matthey-Doret a également en dé pôt
chez lui , les quali tés supérieures d' extrait  d'ab-
sinthe de M. Edouard Pernod , de Couvet , un des
plu- anciens et dés mei l leurs  fabricants'de cette
liqueur , an prix réduit  de fr. 2 la bouteille de li-
tre, verre compris pour ces deux espèces de spi-
ri tueux.

21 . A vendre environ 5000 poudrelles de 2 ans
(plan;  rouge). S'adr. à M. Auguste Chatenay.

ZZ. A vendr e un potager en fer dont on s'est
peu servi. S'adr. à Madré, fermier , à Monruz.

Librairie L. Meyer et Ce, à Neuchâtel.



38. A louer , de suile, une jolie chambre meu-
blée, rue de la Balance , n° 5.

59. A louer , pour le 12 décembre une chambre
garnie , bien éclairée et avec fourneau. S'adr. a
Charles-F. Borel , rue des Mou lins.

40. A louer , une belle chambre meublée , se
chauffant ; on p ourrai t  y join dre le déjeûner. Chez
M. Levier-Greiff , faubourg, 5. 

41. A louer de suite , à des personnes tra nquil-
les une belle grande chambre non meub lée , indé-
pendante , bien exposée au soleil et qui se chaude.
On donnerai t  part à la cuisine avec un bûcher .
S'adr . à Humbert , borlogar, maison M. Heiller ,
près de la chapelle catholique.

42. Pour le 1er j anvier , unejol ie  chambre meu-
blée, à poêle , ayant vue sur la rue du Seyon. S ad.
rue des Moulins , n" 25, au 2m° étage, 

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

48. Un homme in te l l i gent , du canton , ayant
reçu une bonne éducat ion , connaissant parfaite-
ment les soins à donner à des vieil lards inf i rm es ,
ainsi que le service de magasin ou maison de com-
merce, désirerait se placer promptementsoi l  pour
les emp lois sus-mcnlionnés ou comme concierge;
il est porteur de bons certificats et a de bonnes
recommandations en vil le.  S'adr. à M. D' Blanc ,
cordonnier , sous la voûte du Neubourg, qui in-
di quera.

49. Une fi l le  de 50 ans , désire se placer pour
Noël , comme bonne d'enfants , ou pour tout  faire
dans un pelit ménage. S'adr. au bureau d' avis.

50. Un honnête jeune homme désire trouver
une place dans une famil le  respectable , soit dans
ce pays ou au dehors , dès maintenant  ou à Noël .
S'ad. au bureau d' avis.

51. Un jeune homme du canlon de Vaud , 17
ans, cherche une, p lace de domesti que; il sait soi-
gner et conduire les chevaux , traire les vaches, faire
un jardin. S'adr. au bureau d' avis.

52. On désire placer comme fille de chambre
une j eune personne de 17 ans, bien recommanda-
ble , parlant les deux langues et très-adroite de ses
mains. S'adr à L'Eplattenier , boisselicr , sous la
voûte des anciennes boucheries.

53. Une très-bonne cuisinière allemande d âge
mûr  et porteuse de bons certificats , désire se re-
p lacer de suite. S'adr. à M"e Schœp f , logée à la
Couronne , à Neuchâtel.

54. Un homme trôs-recommandable et d'âge
mûr , cherche une p lace de domesti que;  il sait soi-
gner les chevaux el le bétail , et connaît les tra-
vaux agricoles , elc. S'adr. au bureau d' avis.

55. Une domesti que de 24 ans , porteuse de très-
bons certificats , p arlant les deux langues , et sa-
chant coudre , tricoter cl faire un bon ordinaire ,
désire se rep lacer pour Noël. S'adr. chez M. Lie-
bermann , rue St-Maurice , n° 8.

56. Un jeune homme de Heidelberg, âgé de 26.
ans , ayant servi dans de bonnes maisons comme
valet de chambre et p ourvu de très-bonnes re-
commandations , désire se p lacer à Neuchâtel ou
dans les environs , prin ci p alement pour apprendre
la langue frança ise; il se contenterait de gages
modiques. S'adr . au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

57. On demande de suite pour la campagne ,
une servante qui sache faire la cuisine , soi gner
un ménage , et qui connaisse un peu la cul ture
d' un jardin.  Il est inut i le  de se présenter sans
produire des certificats de moralité. S'adresser au
bureau d' avis.

58. Une bonne servante connaissant les ouvra-
ges de la campagne , Irouverail à se placer chez
M J. -D. Renaud , au Plan.

59. On demande , pour Noël , dans une maison
bourgeoise de celte ville , une cuisinière active et
robusle. Le gage sera élevé , si la personne peut
fournir  de bonnes recommandations. S'adr. n " 4,
rue des Moulins.

60. On demande pour Noël une femme de cham-
bre qui ait déjà du service , qui sache bien coudre ,
savonner , repasser , etc., et d' un caraclère bien
recommandable S'adr. au bureau d' avis.

61. On demande pour Noël une fi l le  propre et
active , qui ait l'habitude des enfants et parlant le
français. S'adr. au bureau d' avis.

62. On demande , pour Noël , une fi l le  de 25 à
55 ans , sachant faire un bon ordinaire et qui con-
naisse la cul ture du jardin  potager. Inu t i l e  de se
présenter sans des certificats satisfaisants de mo-
ralilé et de savoir-faire. S'adresser , pour p lus am-
ples rensei gnements, à Mad. Borel-Favarger , rue
l i n  Pommier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

AVIS DIVERS.
68. Le conseil adminis t ra t i f  do la commune des

Geneveys-sur-Coffrane informe ses communiers
internes et externes , qui  d' après la loi peuvent
pre ndre part aux délibéra tions communal es , qu 'en
vertu de son règlement une assemblée générale
aura lieu le lundi 15 décembre 1858, et une 2"10
assemblée le lundi  10 janvier  1859, dans la salle
de commune du dit lieu , dès les 9 h'" du malin.

Ordre du jour :
13 décembre Nomination d' un nouveau conseil ;

de la commission des comptes. Bapport concer-
nant  l'école , elc.

10 jan vie r .  Reddition des comptes de l' ancien
conseil , et chaque j our discussion sur les diffé-
rentes propositions qui seroni faites.

Geneveys-sur-Coffrane , le 27 novembre 1858.
Le secrétaire du conseil administratif,

Al p honse L'EPLATTENIE R .

44. On demande à louer , en ville ou dansj es
environs , p our la Saint-Georges , 25 avril 1859,
trois ou quatre appartements avec leurs dépendan-
ces, situés dans la môme maison , si possible , ou
séparémen t. S'adr. au bureau d'avis

45. On demande à louer pour St-Jean 1859, un
logement de 3 à 4 pièces avec dé pendances , pour
un ménage sans enfanls.  S'adr. au bureau d'avis.

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 , soit à Neuchâ-
tel , à Cornaux ou à Cressier. Ecrire franco , sous
les initiales J. R. poste restante , à Boudry.

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 ponr
y établir un magasin , ainsi qu 'un tel pour une
boucherie. On ne reg arderait pas au prix. S'adr.
au bureau d' affaires , rue du Musée, n° 5, au rez-
de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER.

65. La personne qui a perdu un paletot , le 23
novembre , entre la Vue-dcs-Al pes el les Hauts-Ge-
neveys , peut s'adresser pour des rensei gnements
chez le commandant  de gendarmerie à Neuchâlel .

64. Perdu , ces jo urs derniers , aux environs de
Serrières , un sécateur ayant  une scie. La per-
sonne qui l' a t rouvé esl priée de le remettre à M.
J. -P. Martcnet , qui en sera reconnaissant.

65. On a trouvé , dans la soirée du samedi 27
novembre écoulé , entre l'Evole et Si-Nicolas , un
porte-monnaie renfermant une pe lite somme. Le
réclamer au bureau de celle feuil le , en le dési-
gnant  el contre remboursement des frais.

66. Vendredi mal in  26 novembr e écoulé , on a
enlevé dans la pép inière de L. Fil l ieux , au che-
min des Mulets, sept à hu i t  beaux t i l leuls :  il pro-
met vin gt francs à celui qui pourrait lui  dénoncer
l' auteur  de ce vol.

67. Trouvé , au chemin de la Boine , la semaine
passée, une paire de lunettes et un mètre ; les ré-
clamer, contre les frais, au n" 1, à la Boine.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

69. L' union chrétienne de je unes gens de Neu-
châtel fera donner cet hiver une série de confé-
rences publi ques , qui seront tenues par des pas-
teurs et des laï ques , sur divers sujets histori ques,
scienti fi ques et reli gieux.

Ces conférences auront  lieu à huit heures du
soir , dans la grande salle de l'Oratoire des
Bercles.aux jours qui seront indi quées à l' avance.

M. Delhorbe , pasteur français , à Berne , les
commencera mardi prochain , 7 décembre , et trai-
tera de la Sanctification du Dimanche.

;0. On demande un bon taupier pour lo terri-
toire de la commune de Corcelles et Cormondrè-
che ; adresser les offres de service à M. Henri Py,
secrétaire du conseil administratif.

71. On demande pour Genève , pour de suile,
une jeune ouvrière connaissant la mode et la lin-
gerie; elle serait occupée toule l' année , logée,
nourrie et rétribuée selon ses capacités. Elle au-
rait pour ses ouvrages des modèles de Paris à sui-
vre. Il esl i n u t i l e  de se présenter sans de très-
bonnes recommandations. S'adresser au bureau
d' avis.

72. On demande une apprentie ou une assujet-
tie tailleuse. S'adr à M™ Clerc-Lcrcb , à Roche-
fort.

73 On demande chez M. Jules Verdan , aux.
Isles, de bons ouvriers monteurs dé boîtes , ainsi
que des jeunes gens de confiance qui désireraient
apprendre la partie. Les conditions seront favo-
rables.

74. On désire une personne de confiance pour
donner lous les soins nécessaires à troi s petites
filles de 5 à 9 ans , et qui serait disposée à accom-
pagner en Italie la famille dans la quel le  elle en-
trerait; elle aiderait à faire le service de femme
de chambre. Pour de plus amp les rensei gnements ,
s'adr. à M. le docteur Mercier , à Boudry. Inut i le
de se prôsenler sans de_ bons certificats. On offre
250 francs de gages par an.

Conférenées pour nommes.

75. AUGUSTE ANDRIS ancien maîlre voi-
turier , a l 'honneur de prévenir le public qu 'à dater
du 10 décembre il commencera un service régulier
d' omnibus entre Neuch âlel et Bevaix , alternative-
ment par Cortaillod et Boudry.
Départ de Neuchâlel à 10 h. du matin par Cortail-

lod et à 4 heures 50 m. du soir par Boudry.
Arrivée à Bevaix , à 11 h. 50 min . du matin et à

6 h. du soir.
Départ de Bevaix à 7 heures 50 min. du matin par

Boudry et à 1 h . 50 m. du soir par Cortaillod .
Arrivée à Neuchâtel à 9 h. du matin et à 3 h. du

soir.
Cet omnibus partira ,.à Neuchâtel , de la rue du

Coq-dTnde, d'où partait précédemment l'omnibus
de Boudry.

Avis anx voyageurs.



77. On demande un jeune homme fort et ro-
buste , pour apprenti  boulanger. S'adr. à Auguste
Gaberel , boulanger , restaurateur , à St-Aubin ,
canton de Neuchâtel .

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

école spéciale de commerce , M. le prof r KLopM
ouvrira , le 4 j anvier 1859 , un cours spécial de
commerce : les princi pales matières qui seroni trai-
tées dans le semestre d'hiver , sont:

Arithenétique conioneE'ciale.
Des monnaies des différents pays, change. Cal-

cul des intérêts. Escompte. Comptes-courants.
Lettre de change. Arbitrage. Marchandises , achat ,
vente , trans p ort , retour. Comptes simulés. Bour-
se. Rentes. Actions de chemins de fer. Actions
industr iel les .  Obli galions. Des sociétés de commer-
ce. Eléments de droit commercial. Mécanisme de
la tenue des livres.

Connaissance des miarchandoses.
Des fraudes et des falsifications en général. Des

matières d' or et d'argent. Sucres. Alcools. Vinai-
gres. 'Huiles. Savons. Combustibles.

Los inscri ptions , dont le prix est fixé à 20 fr.
par t r imestre , sont reçues chez M. Kopp, jusqu 'au
24 décembre. Le cours s'ouvrira le 4 janvier pour
f inir  le 15 ju in .  Il aura lieu quatre fois la semaine,
le soir , au collège.
Les jours et l 'heure seront fixes ultérieurement.

80. Une personne âgée , munie de bonnes re-
commandations , se recommande pour garder une
maison pendant |e courant de l'été , à un pr ix rai-
sonnable. S'adr.  à M™ 6 Neib , à Saint-Biaise.

81. Un écrivain qui a toujours t ravai l lé  dans
des bureaux de comptabilité depuis 1843, demande
de l' emp loi dans celle ville. S'adr. à l'hôtel du
Raisin.

82. Julien Moug in , rue do l'Hô pital , maison
Perrin , n" 8, 4mB, venant  de recevoir une  machine
à arrondir , vient par le présent avis se recomman-
der à messieurs les horlogers , pour les arrondis-
sages de toules espèces. Il espère par son travai l
soi gné et prompt , satisfaire les personnes qui lui
donneront  la préférence.

Société neuchâteloise d'utilité publique.
83. Samedi 4 décembre 1858 , à 8 heures du

soir, grande salle du gymnase. Séance publi que ,
lies comètes,

par M. Kopp, professeur.

84. M. Haas , doyen des pa steurs à Mulheim ,
grand -duché de Bade , prendrai t  chez lui  en pen-
sion des jeunes gens de l'âge de 12 à 16 ans , pour
apprendre la lan gue al lemande et fréquenter les
classes sup érieures du collège. Ils auraient  les
meil leurs soins el traitement , et seraient envisagés
comme les enfants de la maison. Pour de p lus
amp les informations , s'adresser à M. G. Meuron ,
p lace du Marché , n ° 15.

Municipalité de Neuchâtel
85. Les personnes qui n ont pas encore payé

leur impôt munici pal , sonl prévenues que la per-
ception cont inuera  lund i  et mardi  prochains , 6 et
7 décembre , de neuf heures du mal in  à midi et de
deux à cinq heures du soir , (hôtel-de-ville , 2me

élage). Passé ce terme , des poursuites seront im-
médiatemen t dir i gées contre les retardataires.

Neuchâtel , le 1" décembre 1858.
Secrétariat municipal .

Association ouvrière
Appel du second versement.

86. Le conseil de surveillance ayant décidé de
faire appel du second versement , Messieurs les
actionnaires du Vi gnoble sont avisés qu 'en vertu
de l' art. 7 des statuts , ils auront  à l'effectuer du
1" au 15 décembre proch., chez M. F. Marchand-
Ball y, rue des Moulins , n° 49, à Neuchâlel.

APPEL.
78. Dans le but d aider a la construction de la

maison d'école de la Brévine , les daines inspectri-
ces do l'école des filles du dit lieu ont résolu de
recueillir des ouvrages dont  le produ it  sera app li-
qué à celle construction , car mal gré les nombreux
dons déjà reçus , le cap ital nécessaire est encore
bien loin d'être suff isant ;  dans ce but , elles vien-
nent solliciter l' appui el le concours de toules les
personnes bienveillantes , tant de la Brévine que
des localités voisines. Tous les dons , quels qu 'ils
soient , seront reçus avec la plus vive reconnais-
sance, d'ici au 15 février 1859, par les personnes
ci-après nommées ;

A Neuchâtel , par Mad. Chate lain-Pelit p icrre ,
Mad. Gustave de Pury-Perrot el M"" Matthieu.

A la Brévine , par Mad. Châtelain , à la curé ,
M"e Zéline Monlandon et Mad. Jenny Huguenin.

87. Le Conseil administrat i f  de la commune
d'Hauterive , met en adj udication les travaux de
réparation d' un chemin dans le haut  du villa ge,
sur une longueur 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, ingénieur , à Neuchâtel , et
à lui  remettre leurs soumissions le samedi 18 dé-
cembre prochain au plus tard.

Hauterive , le 13 novembre 1858.
Par ordre du conseil administratif ,

le secrétaire, F. CLOTTU .

Avis aux entrepreneurs.

IMPRIMERIE DE; H. WOLFIUTH ET METZNEH.

Munici palité de Neuchâtel.
88. Ensuite de l' autorisation du conseil d'état ,

la munici palité de Neuchâtel  exposera en vente
par voie d' enchères , un espace de terrain situé
enlre le port et le boulingrin au sud du gymnase,
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 secrétariat , du 1" au 14 décem-
bre proc hain , jour où il sera procédé à l' enchère
dans la salle du conseil munici pal , 2"" étage do
l'hôtel-de-ville, à 10 heures du mal in .

Neuchâlel , le 25 novembre 1858.
Secrétariat municipal.

PAR ADDITION.

PHOMESSES DE MARIAGE ,
du dimanche 28 novembr e 1858.

Henri-Frédéric Moser , tisserand , de Freimclti-
gen ( Berne) et Louise-Elisabeth Bachmann née
Jung,  tous deux domiciliés à Châtiment.

Henri Phili pp in , charron , bourgeois de Neu-
châtel , ct Henrielte-Uranie Bord , lous deux domi-
ciliés à Neuchâlel.

Ul ysse-Henri Borel , voilurier , bourgeois de
Neuchâlel , et Mariannc-Elise Sleiner , lous deux
domiciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 21 Nov. El ise-Augusl ine , à Louis-Gustave

Pingcon et à Fan t t y  née Lcbet , neuchàt .
25 Sop hie , à Louis-Frédéric Fauchère et à

Jus t ine  née Bobillcr , vaudois.
27 Marie-Elise , à Jean-David Javct , et à Eli-

sabeth née Rupp, fribourgeois.
DÉCÈS.

Le 28 Nov. Blanche-Ma rie , 2 ans , 5 mois , 21
j ours , fille de Charles-Frédéric Router , et
de Julie-EU se née Boss , de Thiôle.

29 Susannc-Marie née Vuithie r , 78 ans , 7
mois , 16 j ours , femme de Jean-François
A pothélos , de Onnens et Corcelles (Vaud).

ÉTAT CtVll. 1>K SiKl'l'Bl .l'I'KL.

ABATTUS DANS LES AUA1T 01US l'UBUlUS,
du 21 au 27 novembre 1858.

Noms des bouchers. I| § | Observations.
— «L ¦- s c

Breilhaupt , Charles 5 — 12 16
Ermel, Jean.  5 — 10 6
Schôek , Frite , 12 8
Vuithier , Auguste , 5 —  16 14
Vuithier , Frïiz , 5 — 10 8
Wasscau , Daniel — 2 4 3
Wirtz Gaspard. — 2 1 1
Villinger , Nicolas. — ]— —I 21

~l6j 4| 65j 581 '
VIANDES IMPORTÉES ,

du 21 au 27 novembre 1858.

, ,'. é è '§, û sInspections , g -s ¦- s =s S .g s «
M P- cS "" s

Bader , Mart. Haulerive. — 5 1 5 4
Villinger , Salfcnach . — 6 1 4 6
Schneider , N. Avenches. — 1/ 2 I 1

/* — —
Merle , Daniel. Faoug. — 1 — — —

|—|10'/,|3«/J 9 |10
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâlel , 27 novembre 1858.
Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX

IN EUCHAT EL , 2 décembre laoo.
Froment . . le boisseau fr. 2»80 à fr. —
Moi lié-blé . . . » » 2»20
Seigle . . . .  » » 1»80
Orge . . . .  » » 1»80
Avoine , prix moyen » 1858 » 1»55

BULLETIN DES CEREALES.

625,000 FRANCS à GAGNER
au tirage de Gains du 3 Janvier prochain

des Lots du Nouvel Emprunt d'Autriche.
Chaque Lot d'Obligation doit gagner infailliblement.

lies gains principaux sont : 21 fois fr. 635,000, 71 fois fr. 500,000, 103 fois
fr . 395 ,000 , 90 fois IV. £00,000 , 105 fois fr. 95 ,000 , 90 fois fr. 50,000 , 103 fois
fr. S7.500, 570 fois fr. i»,500, 20 fois fr. 10,000, 258 fois fr . 5000, 754 fois IV. S 500.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gat ion est de fr. 30©.
Nous cédons les Lots d'Obli gation du dit Emprunt  à fr. S65 la pièce, mais comme nous nous

engageons d'avance de les reprendre après le susdit tirage au prix de fr. 35®, les per sonnes qui
désireraient s'y intéresser n 'auront  actuellement à nous verser que cette différence , soit fr. 15 par
Obli gation ou fr. lOO pour 8 Obli galions , et en nous remettant fr. SfOO nous en céderons 18
Obli gations.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe charg ée soil cn billets de Banque , soit en
espèces, ou bien aussi npus pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés , ainsi que les
gains obtenus.

Pour ordres et rensei gnements s'adresser directement à la maison do banque soussi gnée.
STISiM «fc GRJEIM, à Francfort */M.


