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1. M. Louis Michaud exposera en vente à la
minute, le jeudi I* novembreprochain^à 3 heures après midi , en l'étude de M. Clerc,
notaire, à Neuchâtel, les immeubles ci-après dési-
gnés.: ,

1° Une vi gne située au bas du Suehier, nere
Neuchâtel , G 14 et 12, contenant 25,ouyriers,
avec arbres fruitiers en plein vent , espaliers et
treilles ; replantée en partie et en plein rapport.
Elle contient un bâtiment d'agrément assuré con-
tre l'incendie , et qui peut facilement être trans-
formé en une maison d'habitation. Joute de bise
le chemin de la forêt , de jorau le chemin du Su-
ehier , d'uberre la grande route de Neuchâtel à
Pesoux , de vent elle est clôturée.

2" Une vi gne située en dessus de la précédente,
G 13, contenant 17 ouvriers , dont environ 6 et
demi en nature de vi gne et le reste en terrain la-
bourable , en plein rapport. Joute de bise M. San-
doz, du Chânet , de vent le chemin de la forêt , de
joran la forêt de l'Etat , d'uberre le chemin du
Suchier.

5° Une vi gne située à la Caille , rière Neu-
châtel , C 39, entièrement rep lantée et en plein
rapport , contenant 6 ouvriers. Joute de bise les
hoirs Pury-Chàtelait i , de vent M. G. de Montmol-
ltn et M'"c Pettavel-Kuss, de joran la grande route
de Neuchâtel à Peseux et aux Montagnes, d'uberre
M. Max. de Meuron.

4° Une vi gne aux Valangines, J 41,. con-
tenant 5 et demi ouvriers. Joute de bise M. Clot-
tu , de vent et d' uberre les hoirs Pury-Châtelain ,
de joran le chemin public des Valang ines.

5° Une vigne aux Pares-dessus, H 14,
contenant 15 ouvriers , en partie replantée en rouge
d'un excellent plant et en plein rapport. Joute de
bise , de vont et de joran M. d'Ivernois , d'uberre
le chemin public.

G' Une vi gne située aux Troues, rière Neu-
châtel , B 171, contenants et quart ouvriers : en-
tièrement rep lantée et en parfait rapport. Joute de
bise M. Lambelel-Roulet , de joran et de vent le
sentier public , d'uberre M. Comtesse.

Toutes ces vignes sont dans le meilleur état de
culture possible, et au dire des visiteurs-experts,
sont les meilleures de leurs divers quartiers. Dans
les cinq premières il y a des dépôts de rablon.
Leur proximité de la ville , leur abord facile , le
voisinage de fontaines publi ques et la vue étendue
dont on y jouit , rendent la plupart d' entre elles
très-propres à servir de terrain à bâtir,

S'adresser au propriétaire ou au notaire pour
les conditions et plus amp les informations.

2. Le syndic de la masse de défunt Isac-Henri
Colin , de Corcelles, exposera en vente-par voie de
minute ,. ;» l'auberge de la Fleur-de- Lys , au dit
JjeU j .le samedi 21 novembre prochain, dèsJeaJ.

heures de l'après-midi, divers immeubles compo-
sant l'actif de cette masse, qui sont :

1° Au centre du village de Corcelles, une mai-
son renfermant deux logements y compris un ate-
lier de ferblantier , pressoir , et un bel encavage
avec de beaux meubles de cave en bon état. Atte-
nant à cette maison , un jardin ou verger, conte-
nant un ouvrier et demi.

2° Au dit lieu de Corcelles appel é le Petit-
Berne, une maison se composant de quatre lo-
gements avec un jardin attenant.

5° Aux Marres, territoire de Corcelles, une
vigne contenant un ouvrier cinq pieds , jout e de
vent Charles Cornu , et de bise Jean Vespy.

4' A Chante-Merle, même territoire , une
dite contenant un ouvrier; joute de vent Emma-
nuel Corn u et de joran M"0 Julie Colin.

5° Au dit lieu de Chante-Merle, une pièce
de terre en nature de plantage, conten ' six pieds;
joute de vent Emm' Cornu et de bise David Cornu.

6° Au même lieu de Chante-Merle , une
pièce en même nature , con tenant treize pieds;
joute de joran Julie Colin et de bise Emmanuel
Cornu.

7° Aux Caries, même territoire , encore une
pièce de terre en même nature que les précéden-
tes , contenant treize pieds; joute de vent dame
Julie Colin et de. bise Charles-Frédéric Cornu.

S'adresser pour le prix et les conditions au no-
taire Barrelet , à Colombier.

Enchères d'immeubles.
3. Le lundi 16 novembre 1857, dès 6 heures

du soir , on vendra en enchères publi ques , à la
minute , dans l'hôtel-de-ville de Boudry :

1° La propriété des hoirs de M. le pasteur Fra-
nel , située rière Boudry, au lieu dit la Ba-
connière, en un max de vingt-sept ouvriers de
vi gne et dix-huit émines de champ, avec maison.
Cette propriété est bien située , elle est d' un bon
rapport.

2° Une vigne à-la Corba, rière Boudry, li-
mitant do vent Jean Merky,  de bise et uberre M.
Bovet, et de joran M."° veuve Baillot , née Schwab.

5° USJE MAISON de trois logements, avec
j ardin , au centre de la ville de Boudry, ap-
partenant au citoyen Louis Amiet-Ducommun;
elle limite à l'est la veuve de Jules Barbier , et à
l'ouest les hoirs Udriet et autres.

4? USJE MAISON de trois logements, avec
jard in, au bas de la ville de Boudry, en
dessus du Pont , bien située pour l'exploitation
d'un commerce. Elle appartien t à M. Henri Thié-
baud ; justicier , et limite au nord la rue publi que,
à l'ouest Charles Dubois, et à l'est divers particul-
iers.

S'adresser au notaire Baillot , à Boudry.

4. Une vigne de trois ouvriers, cultivée en
blanc , au lieu dit Beaurega rd , sous Corcelles.
S'adresser , pour la voir et obtenir des renseigne.-
à M. H. Preud'hommc, anc. justicier, à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 10 novembre 1857,
dès les 8 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt du Chanet de Colom-
bier :

3 plantes de chêne sur pied,
3 billons de chêne,
7 toises de chêne, 'j r toise pour éehalas.

200 fagots de chêne.
Le rendez-vous est à l'entrée du Villaret,

sous le chemin de fer.
Neuchâtel , le 31 octobre 1857.

L 'inspecteur, TH. DE MEURON.

6. La direction des forêts et domaines de là
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publiques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 10 novembre 1857,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés, dans la forêt de la Bame-Ottenette :

40 billons de sap in ,
1 tas de perch es,

40 toises de sap in ,
20 toises de mosets,

4000 fagots de sapin.
Le rendez - vous est au bas de Combe-Ja-

quetat.
Neuchâtel , le 51 octobre 1857.

L 'inspecteur, TH DE MEURON .

7. La direction des forêts et domaines de l'a
républi que et canton de Neuch âtel , fera vendre
en montes publ iques, sous les conditions qui se-
ront préa lablement lues , le 13 novembre 1857,
dès les 9 heures du matin , Jes bois ci-après dé-
signés, dans la forêt de l'Iter :

3 billons ,
20 toises de sapin et chêne,
30 toises de souches,

50Û0 fagots de bois mêlé.
Le rendez-vous est à la baraque.
Neuchâtel , le 31 octobre 1857.

L 'inspecteur, TH. DE MEURON .
8. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 14 novembre 1857,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt du bois l'Abbé:

50 toises de sap in et chêne,
6000 fagots de bois mêlé.

Le rendez ^vous est à Champ-Frère-Ja-
ques.

Neuchâtel , 51 octobre 1857.
L'inspecteur, TH. DE MEURON.

9. La vente de bois annoncée par la commune
de Bôle, pour le vendredi 6 novembre prochain,
est renvoyée jusqu'à un nouvel avis,

IMMEUBLES A VENDRE

r
Prix des annonces :.

Pour i ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes,
» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. lig.

Pour 3 insertions: de 1 à 5 lig. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 e. par lig.

- '¦

PARAISSANT
il LE JEUDI ET LE SAMEDI.>
( Ou, s'abonne au bureau d« la Feuille-, rue du Temple-neuf ,

11° 21,

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

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

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



10. La direction des forêts de la bourgeoisie de
Neuchâtel exposera aux enchères , au haut de la
forêt de Chaumont , lundi matin 9 novembre, en-
viron quatre-vingts billons de sapin. On
se réunira au Plan , à 8 heures du matin.

12. Mmc veuve Perrochet, sous le Trésor, vient
de recevoir un très-bel assortiment de jouets
pour enfants , en toutgenre. —Mercerie, par-
fumerie , quincaillerie , etc.

EN VENTE
CHEZ L. MEYER ET G° , LIBRAIRES,

A NEUCHATEL.

13. Le marchand prospère. Vie de M. Sam.
Bud gett; par le révérend W. Arthur. Extrait de
l'ang lais par M"* Rilliet de Constant. Dédié aux
jeunes gens qui se destinent au commerce, 1 vol.,
fr. 2»50.

Abrégé de géographie physique et politi-
que, destiné aux écoles primaires et aux familles ,
par A. Vulliet; 1 vol. cartonné , fr. 1.

Grammaire générale et historique de la lan-
gue française , par Poitevin; 2 gros vol., fr. 15.

Les adieux d'Adolphe Monod ; 5m° édition ,
in-8», fr. 3.

14. A vendre, chez li. K.urz;, professeur de
musi que , un assortiment de pianos de Pa-
ris, choisis par lui-même dans les premières ma-
nufactures .

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX.
RUE DE L'HôPITAL .

15. Nouveaux crayons et porte-mine Faber , en
bois uni , écossais età mesures diverses , id. ivoire
sculpté ; toutes les nuances de crayons pour, le
pastel . Colle forte liquide , brune et blanche , en-
veloppes de toutes grandeurs.

Parchemin et minutaires pour notaires.
Registres de toutes grandeurs, cahiers, carnets,

psaumes, paroissiens, etc.

16. Elise Miknger, rue de l'Hôp ital , n ° 15,
de retour de Paris, vient de recevoir un joli choix
d'étoiles, rubans , fleurs , lingerie , blonde et den-
telles , couronne de mariées , chapeaux modèles,
chapeaux feutrés pour dames; elle sera toujours
bien assortie en formes pour chapeaux , du meil-
leur genre, et en toute autre fourniture de mode,
tels que laiton, cartisane, etc., le tout à des prix
avantageux.

17. A vendre de rencontre , un canapé , chaises
rembourrées , fauteuils , et quantité d'autres arti-
cles dont le détail serait trop long. S'adr. au bu-
reau d'avis,

18. On vendra , le lundi 16, dans l'appartement
qu'occupe la veuve Holli ger, vis-à-vis du bâti-
ment des pompes , à Peseux, tous les outils d' un
maître maçon , tels qu'un gros levier , pressons
de toutes dimensions , perçoirs à faire les mines,
truelles, piques de toutes grandeurs , équerres en
fer , ciseaux , vilbrequin , et quantité d'autres ou-
tils; plus des habillements d'homme , chemises,
gilets, pantalons, vestes, etc.

A VENDRE.

LIBRAIRIE CH. EEIDECKEK,
A NEUCHATEL.

livres d'éeole.
19. Abrégé de géographie physique et poli-

tique, par A. Vulliet , 1 vol . in-12, cart., fr. 1.
Abrégé de la grammaire française, par Noël

et Chapsal , augmentée d'un tableau pour faciliter
la conjugaison des verbes et d'un recueil des prin-
cipales locutions vicieuses. Cart., 60 cent .

Abrégé de géographie, suivi de la descri ption
de la Suisse , de celle de la Terre-sainte , et de
quelques notions de géographie astronomique, par
Ul. Guinand; cart., 60 cent.

Petite esquisse de la terre, suivie de la des-
cription de la Suisse et de celle de la Terre-sainte,
par Ul. Guinand , Cart. ; 4""_ édition , fr. 1.

Esquisse de la terre, suivie de la description
de la Suisse, et de celle de la Terre-sainte ; 4m*
édition , cart., fr. 2.

Histoire de la Suisse racontée aux enfants et
aux jeunes gens. Paris, Descombaz, 5°e édition ,
cart., fr. 2.

Recueil de mots français , rang és par ordre
de matière , à l'usage des commençants , par B.
Pautex . Cart., 25 cent.

Recueil de mots français , rangés par ordre
de matière, par B. Pautex ; in-8°, cart. , fr. 1.

Education familière ou séries de Lectures pr
les enfants , par Miss Edgeworth; 1" série, 2 vol.,
fr. 2» 50.

Assortiment de papiers, pap ier écolier, de pos-
te, etc., etc. Plumes d'oie, d'acier, ardoises, tou-
ches, pap ier gris, etc., etc.

EN LIQUIDATION,
20. Au magasin de M. CI». Benay,

en son vivant marchand-tailleur , rue du Coq-d'In-
de (Balance), un choix de draps de toutes nuances ,
étoffes pour pantalons et gilets , flanelle blanche
et en couleur, le tout à des prix satisfaisants.

21. M. J. Immler , faubourg du lac, n°25, vient
de recevoir un très-joli choix de pianinos qu'il
cédera à des prix très-avantageux; plusieurs sont
remarquables par leur beau son, et proviennent de
la dernière exposition de Berne ; on en trouvera
aussi chez lui à louer , au gré des amateurs.

EN VENTE,
à la librairie Ch. Iieidecher,

à Neuchâtel ,
et chez tous les libraires du canton :

22. Ii'almanach de la république et
canton de Neuchâtel , pour 1858. Publié par la
société neuchâteloise d'utilité publi que, 2-" année,
in-4° , avee quatre planches et couverture illus-
trée, 55 centimes.

Table des matières :
Calendrier , recettes diverses et anecdotes , etc.
Histoire du lac de Neuchâte l (avec planches).
Des routes dans le canton de Neuchâtel , de-

puis 1848.
Temp érature de Neuchâtel et phénomènes re-

marquable s.
Le château de Neuchâtel . Exposit ion celtique et

romaine.
De Brunne n au Griitli , poésie
Le tir fédéral et l'exposition suisse (avec une

vue de Berne).
Chroni que du Progrès.
La Tabag ie de Frédéric et son lecteur Gundlin g

(avec planche) .
Tableau chronologique des événements et faits

divers.
Il reste encore quel ques exemplaires de la pre-

mière année, 1857.

28. La direction militaire met en vente la tota-
lité des lainages et chaussures achetés pour la cam-
pagne de l'hiver dernier. Cette vente aura lieu avec
rabais su r les prix coûtants , par lots de 6 et 10 pièces,
contre argent comptant. Elle se fera dans l'an-
cienne salle du conclave, derrière l'église du châ-
teau , pendant la semaine de foire de Neuchâtel ,
du 2 au 7 novembre prochain , de huit heures du
matin à midi , et de une heure à cinq heures du
soir.

Les princi paux articles consistent en gilets tri-
cotés , bas et chaussettes de laine, gants, souliers
et semelles de liège.

29. Mesdames Lanson sœurs, ont l'honneur de
prévenir le public , qu'elles viennent de compléter
leur assortiment de mercerie, lainerie , articles de
fantaisie et ouvrages dits de Nouvel-an , par divers
arrivages de leurs correspondants de Paris et d'Al-
lemagne. Elles appellent spécialement l'attention
sur leur assortiment de broderies blanches à la mi-
nute et points de poste, tricots de laine , tels que
manches, bonnets , manteaux d'enfants , brassiè-
res, etc. Ouvrages de tapisserie en laine et soie.
Articles de fantaisie : porte-monnaies, porte-jour-
neaux , étuis à cigares , porte-montres , etc. , etc.
Nouveauté de gants fourrés pour dames et mes-
sieurs . Un solde de passe-montagnes à prix très-
réduit. Caoutchoucs pour dames à fr. 4 et pour
enfants à fr. 2»50 et fr 5. Musi que sortie d'a-
bonnement à prix réduit.

Frétlérïc Ciacon
/ J Tf 50.. Tiendra la foire de Neu-

Z/ § I châtel avec un bel assorti-
p̂SSBL r̂*<i ment de chaussures en tout

3#«^«£f2^f£  ̂ genre , à des prix trôs-avan-
tigeux. Son banc est près de la fontaine , n° 74.

AVIS.

11. On vendra par voie d'enchères publiques,
tout le mobilier de la campagne de Port-Areuse,
comprenant ameublement de salons et salle à man-
ger, de huit chambres d'habitation et de chambres
de domesti ques , porcelaine , verrerie , plusieurs
lits complets, vaisselle de cuisine , un potager en
fer battu , tableaux , un char à l'allemande, deux
tombereaux , outils de jardinier , objets de pêche,
harnais, etc., etc. Les enchères auront lieu à Port-
Areuse, le jeudi 5 novembre prochai n, à 9 heu-
res du mati n et les jours suivants.

GRA\»E VENTE BE MOBILIER.

25. D'une fabri que très-renommée de la Suisse,
et dont on peut voir des échantillons chez Jean-
Samuel Quinche , rue St-Maurice, qui les vendra
en gros et au détail.

On trouve toujo urs dans son magasin tous les

articles concernant l'épicerie , ainsi que des fro-
mages en gros et au détail , lesquels sont cette an-
née d une qualité supérieure; sous peu de jours
il recevra du beurre et saindoux fondu frais , par
petits eu veaux, et de !"¦ qualité.

24. A vendre, de la terre végétale de première
qualité , ainsi que des terres blanches provenant
de terrains graniti ques décomposés et reconnues
aussi propres à la culture de la vigne que les meil-
leurs engrais.

Ces terres proviennent du découvert de la car-
rière de la Favarge, et l'avantage de l'emploi des
dernières est confirmé par des essais faits par dif-
férents cultivateurs.

S'adr. à MM. Maret , notaire , en ville, ou Rit-
ter, ingénieur, au faubourg.

Chez li. Wollichard.
25 Huile de double épuration pour lampes

carcel et modérateur, huile à quinquet, 1" quali-
té, huile d'olive extrafine , huile de sésame pre-
mier choix , beurre fondu , ritte d'Alsace et lin
d'Hollande , laine à tricoter ; une partie de très-
beau café, par sac à un prix très-avanta geux, ainsi
que du très-beau sucre, macaronis , fidés, pastilles
pour la soupe , belles chandelles de Zurich , bou-
gies, vieille eau-de-cerises en bouteilles , liqueurs
diverses, eau-de-vie , et esprit d'Allemagne.

26. Ls Bélier , fabricant de cols , est bien as-
sorti en cols et eravattes , foulards et rubans
pour jeunes gens , cols à bouton et faux-cols
blancs ; il tient toujours les articles en flanelle
végétale de George Bein , de Berne , tels que
bonnets , plastrons, ceintures, bas, ouate , dite fi-
lée pour bas, etc.

27. Mmc Brodt vient de recevoir un joli choix
de sabots pour dames et messieurs , chaus-
sons en feutre , souliers en lacets fourrés et en
lisières, semelles fortes; un grand assortiment de
gants castor , peau et coton ; laine et coton à
tricoter , galons pour robes, quincaillerie , merce-
rie et parfumerie de Paris. Toutes ces marchan-
dises se recommandent par leur bonne qualité et
la modicité de leur prix.

IBépèi de cartes à jouer .



51. Chez Jaques Frosch , boulanger , près des
anciennes boucheries , beau pain bis à 15
cent, la livre , au comptant.

52. A vendre un excellent petit fourneau por-
tatif en catelles , avec ses tuyaux et sa bascule.
S'adr. à Ch. Mairet à Coffrane.

55. HT. MARGAIRAZ , épicier , près du
gymnase , informe ses clients qu 'ils trouveront
chez lui , un choix de farines des moulins à
l'anglaise de Serrières, à un prix aussi bas que
possible. Il continue à être pourvu de tous les ar-
ticles de l'épicerie en général ; il se recommande
à ses clients, les assurant qu'il s'efforcera de mé-
riter leur confiance.

LES MAGASINS
DE

55. Sont de nouveau bien assortis dans les ar-
ticles suivants :

Lampes modérateur de première qualité ga-
rantie , dans toutes les grandeurs et à tous prix.
Suspensions de lampes, simples et riches.

Lampes à tringle pour horlogers. Lampes de
corridors. Sourdines. Globes et cheminées
pour tous les genres de lampes , en cristal et demi-
cristal. Grand choix d'Abat-jour , mèches et
toutes les autres fournitures pour lampes .

Chaufferettes à eau bouillante et à braise.
Porte-parapluie et porte-pinces en bronze.

Pelles et pinces en acier fin pour cheminées. Ba-
lais et soufflets , riches et ordinaires.

Bouilloires et réchauds en métal anglais et en
cuivre bronzé.

Plateaux , paniers à pain et à desservir , en tôle
vernie. Théières , cafetières , sucriers et pla-
teaux en métal ang lais. Boules à thé.

Flambeaux , bougeoirs , chandeliers , mou-
chettes , coutellerie de table. Services en neu-
silber et en Ruolz, d'excellente qualité

Cristaux , terre anglaise blanch e et bleue.
Porcelaines blanches et décorées, de premier
choix.

Glaces fortes de Paris , de toutes dimensions ,
à des prix très-avantageux. Demi-glaces et mi-
roirs.

Gravures et lithographies les plus nouvelles,
et tout ce qui concerne les encadrements.

56. Le magasin DuPasquier-Borel est pourvu
des articles de la saison : tartan et mandarine pour
robes, flanelle unie et croisée , peluche couleur ,
milaine unie et écossaise, berlines , colonnes , fu-
taine, toile en fil et en coton , châles tartan , cra-
vates en soie , fichus variés , gants divers , mou-
choirs de poche en fil blanc et couleur.

57. A vendre , à un prix raisonnable , seize
ruches. S'adr. à l' ancienne Roy, à Bôle.

JEA.NNERET «: HU1IBERT

58. Pour Noël prochain , un petit magasin avec
arrière magasin. Pour le voir et les conditions ,
s'adresser rue du Temp le-neuf , n° 11, premier
étage.

39. A louer , un local pour dépôt de marchan-
dises, dans la maison de Mme Steiner-Preud'hom-
me, rue des Moulins.

40. A louer, une jolie chambre meublée avec
poêle et jouissant du soleil , à quelqu'un de tran-
quille et de soigneux. S'adr. au bureau d'avis.

41. Une chambre garnie, pour deux messieurs.
S'adr. à Al phonse Loup, rue des Epancheurs, 2.

42 De suite une chambre garnie , à feu , pro-
pre et bien éclairée. S'adr. au bureau d'avis.

45. Chez Mme Borel , rue du Château, 22, une
chambre meublée.

44. A louer , une jolie chambre meublée se
chauffant , donnant sur la rue du Seyon. S'adres-
ser au 1" étage, n° 17, rue du Seyon.

A LOUER,

56. Trouvé 2 pièces de galons, à la Croix-d*-
Marché , mardi passé, entre midi et une heure.
Les réclamer, contre les frais, à M11* Gillotte, rue
des Moulins , n° 14.

: 
57. On a perdu , de Cormondrèche à Boudry ,

en passant près du cimetière d'Auvernier , un por-
tefeuille en maroquin brun , renfermant des comp-
tes de fromage. Le rapporter , contre récompense,
chez Henri-Frédéric Perret, à Cormondrèche.

58. Depuis vendredi 25 courant , une brebis et
un mouton de couleur musc sont égarés ; la bre-
bis à une entaille à chaque oreille , et le mouton
avait un collier en peau avec grelot. On prie la
personne qui les a trouvés de bien vouloir en aver-
tir Louis-Constant Aeschlimann, carrier, à Cham-
brelien, qui récompensera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

AVIS DIVERS
59. Dans un but d'émulation militaire , et afin

d'offrir à tous les jeunes gens un exercice aussi
salutaire qu'agréable, M. Dinguel y, maître d'ar-
mes, ouvre un cours d'escrime. On peut s'adr. à la
librairie Leuthold.

60. L'assemblée annuelle et périodi que de la
compagnie des Volontaires aura lieu à l'hôtel-de-
ville, mercredi prochain 11 courant, jour de Saint-
Martin , à deux heures après midi; MM. les mem-
bres de cette corporation , domiciliés dans la ville
et sa banlieue , en sont prévenus par le présent
avis qui sert à chacun d'eux de citation.

Neuchâtel , 2 novembre 1857.
Le président,

AVIS IMPORTANT .
61. Les personnes qui ont donné leurs pelle-

teries à soigner pendant l'été passé chez M"c Meyer ,
ancien magasin de M. Sulheimer, rue de l'Hôp i-
tal , sont priées de venir les réclamer chez Fr.
Bauchatz , pelletier , sur la Place du marché.

62. On demande pour un pensionnat peu nom-
breux duWurtemberg, un jeune homme qui puisse
enseigner le français. S'adr. pour plus amp les in-
formations à L.-A. Roulet , au Sablon.

65. Elise Dothaux , tailleuse , désire trouver
une assujettie et une apprentie ; s'adresser à elle-
même à Fontaines, Val-de-Ruz.

64. Une femme très-recommandable désire trou-
ver, un ménage à faire; s'adr. rue des Moulins,n ° 5 au rez-de-chaussée.

lente à prix fixe,
à 25 et 50 centimes la pièce.

66. Un choix extraordi naire , quincaillerie , bi-jouterie , parfumerie , ferblanterie, peignes , pipeset jouets d'enfant. Aux deux bouts de la prome-
nade noire. J. Altorfer , graveur et opticien , duLocle, se recommande à l'honorable public pour
graver des marques à feu , cachets et timbres , pourlesquels il fournit couleur et boîtes à tampons. Il
a déballé en outre un grand choix de lunettes etverres pour toutes les vues ; il se charge de touteses réparations de lunettes. Ses bouti ques sont ù1 entrée de la promenade noire, vis-à-vis de MLinc, marchand de chaussures.

MARCHANDS FORAINS.

Rue de Flandre, (maison DuPasquier).
54. A l'honneur de prévenir le public que son

magasin est bien assorti dans les articles qui ont
rapport à son commerce de rubannerie , dont voici
un petit aperçu : Rubans taffetas large , 70 cent.,
garniture de robes et velours, une partie gants de
peau à 90 cent., fleurs artificielles , corsets de Pa-
ris (sans couture) depuis fr. 5»50, chapeaux gris,
fr. 2, spencers laine, fr. 5»50.

Pendant la foire seulement il vendra une partie
de laine à tricoter à 4 fr. la livre , ainsi que quel-
ques pièces de mousseline blanche à 50 c. l'aune.

Dreyfus - Norclnrann

46. On demande une bonne et brave domesti-
que, sachant faire un bon ordinaire en cuisine;
s'adr. au bureau d' avis , qui indi quera. Inutile de
se présenter sans recommandations ou certificats.

47. Une personne ayant de bons témoi gnages
et sachant faire la cuisine et les ouvrages à l'ai-
guille , trouverait à se placer de suite à Neuchâ-
tel . S'adr. au bureau d'avis.

48. On demande un vigneron pour environ 30
ouvriers de vigne. S'adresser à M. Phili ppe
Martenet , à Boudry .

49. On demande pour entrer de suite , une
bonne cuisinière et une femme de chambre. Inutile
de se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. à M me Julie Montandon , près la tour de
ûiesse.

50. On demande une personne de toute con-
fiance , bonne cuisinière , et au fait de tous les dé-
tails d' un ménage à la campagne. S'adresser à M""
Bovet, à Gottstadt près Bienne.

51. On demande , pour entrer de suite ou à
Noël , un domestique bien au fait du service de
cocher et connaissant aussi les travaux de la cam-
pagne. Inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'informer au bureau de cette
feuille.

52. On demande pour entrer de suite et travail-
ler à l'année, une jeune fille de bonnes mœurs et
sachant bien coudre. S'adr. au bureau d'avis.

55. On demande , pour entrer de suite ou à
Noël , une bonne domestique, fidèle, active , pro-
pre , intelli gente et munie de bonnes recomman-
dations. 11 est inut ile qu 'elle sache faire la cuisi-
ne. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES,

54. Une bonne nourrice , âgé de 22 ans, cher-
che à se placer de suite. S'adr. au Dr Churmann ,
à Mériez, près Morat.

55. Une personne d'âge mùr , porteuse de très-
bonnes recommandations, désire se replacer pour
Noël , pour soigner un ménage. S'adr. à Eilsabeth
Balzi ger, chez M. Girard , greffier , à Auvernier .

OFFRES DE SERVICES.

65. C.-A. Petitp ierre et C% marchands de ta-
bacs et cigarres, à Neuchâtel , ont transporté leur
magasin dans la maison de M. Charles de Marval ,
rue de l'Hôpital, n° 15.

CHAlVGEMEaJT BE DOMICILE.

45 On demande à louer, au plus vite, un ca-
fé-beignet ou un local pour y former un café de
ce genre, situé dans une bonne exposition de cette
ville. S'adr. au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.



tf  
67. M. Heuby, d'Yverdon , déballera

'." pendant cette foire, au banc n° 106, pro-
menade noire , un assortimen t de chaus-
 ̂

sures diverses, qu'il cédera au prix le plus
raisonnable, cette visite à Neuchâtel étant sa der-
nière.

68. Les frères Wordmann, de Berne ,
ont l'honneur de prévenir l'honorable public de
Neuchâtel, qu'ils tiendront cette foire avec un
très-grand et superbe assortiment de ru-
bans. Comme d'habitude , leur dépôt de mar-
chandises sera au magasin de M. Schwiedlant ,
place du Marché. .

69. Une maison de nouveautés , de Genève, a
l'honneur d'annoncer

Aux dames de cette ville
qu'elle déballera , durant la foire , dans la salle
du Concert , un très-grand choix de toilerie
et nouveautés, acheté en fabrique à des prix très-
avantageux.

APERÇU DES ARTICLES ;

Châles algériens.
Idem tartans longs et carrés.
Idem stellas.
Idem tap is indous , brochés, longs, carrés
Idem tissus anglais, français et suisse.

Robes popeline, cachemire, écossais, napor
Iitaine, flanelle grise et napolitaine.

Belles robes de droguet , castor.
Flanelle de santé, cache-nez, cravates en soie

en tout genre, foulards des Indes pour poche.
Un grand choix d'étoffes pour robes , dont le

détail serait trop long.
Manteaux en velours do soie.

Idem burnous , forme moderne,
Idem en drap, à quille.
Idem basquine.

Vêtements en tout genre ; manteaux de la
saison dernière , à très-bas prix.

€ ha peaux, modèle de Paris, très-habillés,
envelouj 'set satin épingle; idem étoffe riche, cha-
peaux en. drap de laine. et velours de laine; ama-
zones en velours et en peluche, pour dames, fil-
lettes et enfants.

Capelines en feutre et amazones, pour tous
les âges, garnies ou non.

Idem en peluche.
Un. choix de chapeaux de soie, à 10 fr.
Idem en paille grise, garnis ou non ,
ïiingeric, broderie , parures en dentelle.
Corsets en tout genre, de 5 fr. à 20 fr.
JLupons à ressorts et piqués .

Modes , nouveautés de Paris
et confections pour daines.

70. Mmp Florine Convertie la Chaux-de-Fonds ,
a l'honneur de prévenir les dames de Neuchâtel ,
quelle déballera dans la maison de M. Baillet ,
père , à ja rue du Château , un grand choix de
manteaux et chapeaux pour la saison d'hi-
ver; elle se recommande aux clames-qui ont bien
voulu jusqu 'ici l'honorer de leur confiance , et
fera tous ses efforts pour la mériter toujours de
plus en plus. Elle arrivera à Neuchâtel le 2 no-
vembre , et y séjournera pendant la foire. Elle
tiendra également son . banc sur. la fpire.

71 Mad. Schwarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra cette foire> com-
me les précédentes , av.ee un très-bel , assortiment
de soieries en tout genre,.telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité , satin , gros de Berlin ,
gros d'Orléans , marcelines de toutes espèces, cra-
vates, foulards.grands et petits, soie à coudre, etC:
Elle se recommande toujours aux personnes qui
l'ont jusqu'à aujourd'hui honorée de leur-confian-
ea. Son magasin est sjir Ja .nrqmenade noire, n° 98,

VENTE DE FINE COUTELLERIE
72. Le soussigné annonce à l'honorable pubhc

qu 'il tiendra la foire de Neuchâtel avee de la fine
coutellerie de sa propre fabrication. Il sera très-
bien assorti en couteaux de poche , couteaux de
table et à dessert, services à découper , dits avec
manche d'ivoire, rasoirs garantis et ciseaux en tout
genre , etc. Il espère par la bonne qualité de ses
ouvrages, mériter la confiance de l'honorable pu-
blic. Charles SCHNYDER,

coutelier, à Lausanne.

EARRIQUE BE CHOCOLAT.
75. Mad. veuve Rogier et C, à Lausanne, avan-

tageusement connues dans notre pays , tiendront
la foire avec un grand assortimen t de chocolat et
sucreries en tout genre , fruits secs divers, et ma-
rons de Lyon glacés à la vanille.

Spécialité de Modes , Confections et Fourrures
g@m sAOBb

Gr0S - d£fe rFg^vwrT^ Détail
DU LOCLE.

74. Ouverture de la vente , jeudi 29 courant ,
pour la continuer jusqu 'au 12 novembre.

M. Blum a l'honneur d'informer le public qu 'il
vient de déballer au rez-de-chaussée de l'hôtel du
Commerce, place Pury, à Neuchâtel, une énorme
quantité de modes et de confections pour dames
et enfants , qu 'il vient d'acheter à Paris et dans les
principales villes manufacturières de France, où
il a obtenu , par ses grands achats, des prix de fa-veur , dont il veut faire profiter les personnes quivoudro nt bien l'honorer de leur confiance ; dési-
reux de se former une bonne clientèle dans cetteville , qu 'il se propose de visiter à chaque saison,
il fera tous ses efforts pour mériter la confiance
qu'il sollicite.

APER çU.
600 manteaux pour dames et enfants , en velours

de soie , en drap et alpaga , depuis le plus ordi-
naire au plus riche en velours, de fr. 4 fr. à 200.

Un assortiment de chapeaux de soie de fr. 12à fr. 60, chapeaux de feutre et de drap; capelines ,
amazones, fernanda , veneda , et autres formes nou-
velles; de fr. 3 à fr. 12.

Un énorme assortiment de parures , broderies
de tous les genres, depuis fr. 2»50 à fr. 25.

Un beau choix de bonnets et de cols brodés de-
puis 30 cent à fr. 10.

Un assortiment de pantalons et tabliers brodés
pour enfants.

Corsets mécani ques de fr . 5»50 à fr. 15.
Un immense choix de châtelaines en laine et en

soie, depuis 90 cent, à fr. 10.
Un grand assortiment de fourrures, manchons,

berthes et manchettes , de plusieurs qualités et
nuances.

Une grande part ie de soieries quadrillées en
bonne qualité , à fr. 2«50 l'aune.

Voilettes noires, brodées et damassées, fr. 2»50.
la pièce, valant partout ailleurs fr. 4.

Cols-cravates, en moire anti que et autres , à
fr. 1»50, passe-montagne de différentes qualités et
une quantité d'autres articles que Ton ne peut en u^.
mérer.

VENTE D'IMMEUBLES.
78. M. el M"« Porret feront vendre par voie de

minute , dans l'hôtel-de-ville de Boudrv, le n*-medi 14 novembre *»ft» , dès" 6 heures
du soir, les immeubles suivants situés rière Bou-
dry :

1° Un champ à Croset , d'environ 5 émines,
limitan t de vent la rue , de bise Fritz Bindith.

2° Un pré à la Combe, d'environ 10 émines,
limitant deven t veuve Barbier-Schwab et d'uberre
le ruisseau,.

3° Un pré à Brassin, d'environ 8 «mines,, li-
mitant dejoraiH M. L'Bovet-Sacc et d' uberre M.
Henri Seiler.

4° Un pré, à Brassin , d'env. 7 émines , limi-
tant de joran Henri Seiler et d'uberre M. Robert
de Marval.

5° Un pré à Brassin , d'environ 7 émines, li-
mitant de joran L. Grellet et d' uberreM. Martenet .
S'adresser au notaire Baillot , à Boudry.

Place Purry, en face de la rue du Musée,
STÉRÉOSCOPIE.

79. M. Foubert a l'honneur de prévenir le pu-
blic qu'il vient d'arriver avec un nouveau genre
de panorama photogra phique représentant en re-
lief L'exposition universelle de I85S
et Paris également en relief. Dans toutes les
villes où M. Foubert a produit son exposition , il
a attiré les gens de goût et il a mérité les suffrages
unanimes.

NOTA. Ne pas confondre ce genre de panorama
avec les autres , car il est le seul qui voyage en
son genre.

Pour 4 jours seulement . Prix d'entrée, 30 cent,
et 20 cent, pour les enfants.

80. A vendre , par suite d'expropriation pour
le chemin de fer , une vingtaine d'arbres nains,
plantés depuis quatre ans , des meilleures espèces
de fruits. S'adr. au burea u d'avis.

75. Le véritable Messager boiteux de
IVeischatiel pour 1858 est en vente chez
l'éditeur , Charles Lichtenhahn , et .chez les autres
libraires de la ville.

76. A louer , de suite , à un jeune homme pai-
sible , une chambre meublée se chauffant. S'adr.
à Mre Schmidt, n ° 1, rue des Epencheurs.

77. A louer , de suite, au 1." étage, une cham-
bre meublée avec poêle. S'adresser n° 17, rue du
Temple-neuf.
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IJirjUJttEJUJi DE H, WOLFflATH ET METZNK1,

PAR ADDITION.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,
du 25 au 31 Octobre 1857.

Noms des bouchers. •"= -g g % Observations.S 3 S o

Borel , Rose, veuve , 2 — 7 6
Breithaupt , Charles 5— 16 12
Ermel , Jean , — 2 4 2
Schôck , Fritz , 11 10
Vuithier , Auguste, 4 — 21 17
Vuithier , Fritz , 2 —  14 : 8
Wasseau, Daniel 1 2  5 6 

[!4| 4|; 76| 61| '
VIANDES IMPORTÉES ,

du 25 au 31 Octobre.

] Inspections. g: '-S- '41 I ^ï «5 C3 = ZJ S
>" "̂  « "  ̂ S

Bader , Martin , Marin. — 4 — 4 6~
Breithau p, Fritz Hauterive. — 1 — — —-
Virtz , Gaspard Id. — 1 — — —
Villinger ,. Salfenach . 2 — 1 2 3
Schneider, Nie. Avenches 7s U 5/a — ^— :—

\Wyî . I6 19
Atteste conformo aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel- , 31 octobre 1857.

Direction de police municipale.
—•**(•«*¦mmm **m»w»— . •———¦—BULLETIN DES CÉRÉALES.

BALE , 30 Octobre.
Epeaut. et from les200 lb. de fr. 27»50à fr. 29»>50

Prix moyen. . fr. 28»5i.
Baisse : fr. »17 cent.

Il s'est vendu 596 quint , from. et épeautre .
Reste en dépôt 128' ' ». » «

ÉTAT DES BESTIAUX


