
Observations météorologiques en 1853* 
> lt.iromcli 'C °=> •J=i

DATES TEMPERATURE en mil |ill, s-j
EN DEGR éS CENTIGHADES . ,,éll ] à 0. s_§ @ yENT DOMINANT. ETAT DU CIEL.

1 Octobre. 9h .d i i  m. Miuii i i .  Maxi. Midi ,  "j 5 ,
'd (U îl 8 Ï5 718,6 0,1 Calme. Couvert .
13 22 12 8,8 14,.. 721 ,5 0,1 : Calme. Nuageux.
g i 23 10 8 12 720,2 0,1 | Calme. Couver t.
F V 24_ U 9 li 722,1 4,4 Id. Couvert , nuageux.
|SS f  21 10 15 îl 665,7 0,0 Calme. I Couvert.
\m}  22 8 5 lo 669,9 0,0 ; Calme. j  Couvert.
1 ) 23 7 5,5 12 671,1 0,0 : Calme. . Brouillard.
P V 24 7 4 10 669,6 0,0 Id. | Pluie , brouillard.

LIMimiÈT. goj
en mètres. "IL1-3 g=

B -^o. t_ !

2,830 Ï-T5
2,851 15,5

î 2,855 15
2,858 15 _====.__==

__
=.

1. Une vi gne aux Repaires , territoire de
Neuchâtel , contenant  environ onze ouvriers; celte
vi gne bien exposée au midi , forme un carré ré-
gulier.

Une dite aux B*arcs du milieu n° 86, de trois
ouvriers environ , mêlée de rouge et de blanc .
S'adr. à M. Daniel Lard y, à Auvernier.

2. Mn'° veuve Pelta v el - Kuss expose en venle
en l'élude de M. Clerc , notaire , à Neuchâtel :
1° Une maison à la Grand' rue, en cette ville , éle-
vée de (rois étages sur rez-d e-chaussée et com-
portant atelier de mécanicien et logements. 2"
Une vi gne au quartier des Trois-Portes dessous ,
avi gnée en blanc , de la contenanc e de 7 ouvriers
environ , ayant issue sur la grande route de Ser-
rières et sur le chemin de Beatircgard , A 41 et
B 68. —La venle aura lieu le jeudi 11 novembre
prochain , à 5 heures , chez le notair e dé positaire
de la minute, où les amateurs peuvent dès à-pré-
sent prendre connaissance des conditions.

5. Ensuite d' un jugement d' expropriation pro-
noncé le 2 ju i l le t  1858 , par le t r ibunal  civil du
district , de Neuchâtel , il sera procédé par le juge
de paix du Landeron , siégeant à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , le mercredi 24 novembre prochain ,
à 9 heures du malin , à la venle par voie d' en-
chères publiques , des deux immeubles ci-après
dési gnés , situés rière le terri toire de la commune
d'Enges , appartenant au citoyen Jean-Fr édéric
Droz , savoir : 1° Au Grand Ccrnil , un champ de
la contenance d' environ cinq poses, joutant  devent
Daniel Perret , de joran le domaine de la métairie
de Cressier , de bise le domaine de la métairie Lor-
dcl appartenant à la famille de Pour talès , et d' u-
berre le chemin t endant d'Enges à la dite métai-
rie Lordel. 2" Aux Gravcrcules , un champ con-
tenant  sepl poses et demie environ , joutant  de vent
Jean Droz , de joran le chemin des Gravereules ,
de bise l'hoirie Fro chaux cl Charles Droz , cl d' u-
berre Jean Droz.

Donné pour être publié par trois insertions dans
la Feuill e d' avis de Neuchâle l.

Landeron , le 23 octobre 1858.
Le greffier de la justice de paix,

Franz-César PAYI .LIER .

4. Le samedi 50 octobre courant , dès les sixheures du soir , à l'hôtel-de-ville de Boudr y, M.le bann eret Grellet exposera en vente par voie

d' enchères publi ques, les vi gnes ci-après situées
rière Boudry, savoir:

1° Aux Calâmes, une vi gne de 23/4 ouvriers ;
2° Aux Hutins-dessous , une dite de 5 ouvr. ;
5° A u Champ-dessus , une dite de 4 '/_ ouvr.;
4° Aux Gravanys dessus, unedi le  deo '/ o ouv.;
5° Aux Gravanys dessous, trois dites conli guës

de 5, de 5 el de 2'/t ouvriers chacune; et ,
6° Au même lieu, un pré avec arbres fruiliers

d'environ 5'/ 4 émines.
Des vi gnes ci-dessus, qui toutes sont d' un bon

produit ,  et dans un parfait état de cu lture , 15'/_
ouvriers environ sont emp lanlés en rouge. S'a-
dresser pour les rensei gnements et les conditions
au notaire Aug. Jacot , à Boudry.

5. Antoine Wolfl i , ci-devant cordonnier , à
Serrières , offr e à vendre amiablcmenl:

1° Une jolie petite propriété siluée aux Bat-
lieux près Serrières , d' où l' on jouit  de la vue du
lac el des Al pes; cette propriélé , d' une contenance
de trois poses enviro n , (ancienne mesure) , dont
deux en verger piaulé d' arbres fruitiers avec un
puits intarissable c tune  pose en vi gne , est située
à proximité de la voie ferrée et pourrait être uti-
lisée avanta geusement comme terrain pour cons-
Irucl inn.

2° Une vi gne située aux Repaires de la conte-
nance de deux ouvriers environ , limitée de vent
par M. Fréd. de Rougemont , de bise par M. Da-
niel Lard y, et de joran par le chemin de la Voirie.

S'adresser d'ici au 5 novembre p our les prix el
conditions de la venle , au notai re Bachelin , à
Neuchâtel .

6. L'hoirie Favrc-Bindith exposera aux en-
chères , à l'hôtel-de-ville de Boudry, lundi  15
novembre prochain , à 6 heures du soir , la maison
qu 'elle possède en ce lieu , et qui comprend troi s
petits appartements avec dé pendances , de belles
caves meublées , pressoir et granges avec issue sur
les deux route s, et un excellent jardin potager ,
attenant à la maison el bordé par un ruisseau
qui ne tari t  jamais. Cet immeuble conviendrait
particulièrement à une personne qui s'occuperait
d' encavage , à cause des facilités toutes spéciales
qu 'il présente sous se rapport. Les conditions de
vente seront lues avant les enchères. S'adr. pour
visiter l'immeuble à M. Ph. Courvoisier , à Bou-
dry.

7. Ensuite d' un jugement d' expropriation pro-
noncé le 28 juillet  1858 par le tr ibunal  civil du
dlilrict de Boudry, il sera procédé par le juge de
paix d'Auvernier , siégeant dans la maison dé cora--

mune du dit lieu le mardi 16 novembre prochain ,
à 9 heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques de la propriété ci-après dési gnée
située à Colombier , appartenant aux enfants de
feu le citoyen Charles-Ferdinand de Morel , con-
sistant en un bâtiment d'habitalion de maîlres ,
une vaste maison rurale avec caves , bâtiment de
serre, hangars , cours , jardin et verger planté d'ar-
bres fruiliers et d' agrément , contenant le tout en-
viron huit poses en un max fermé de murs el de
haies , limité de vent par le chemin tendant à Pré-
laz , de joran par les ciloyens Borrel-Mayor , Ja-
ques de Gélieu et autres , d' uberre par la grande
roule et de bise par les citoyens Adol phe Paris et
Courvoisier frères. Les conditions de celte vente
seront lues avant l'enchère.

Donné pour être publié par tro is insertions dans
la Feuilje d' avis de Neuchâlel.

Auvernier , le 16 octobre 1858.
Le g reffier de la justice de paix,

David GIRARD .

8. A vendre , la maison ru e du Château ,
n° 15, à Neuchâlel , appartenant à M. de Marval-
Rougemont , composée de rez-de-chaussée et un
élage, avec galetas el chambres à serrer , ainsi que
remp lacement d' un pressoir , grand bouleiller , et
cave pouvant conlenii 40 bosses , plus le terrain
situé derrière la maison et qui comprend quatre
terrasses en jardin et un grand bûcher. Seront com-
pris dans la vente les meubles de cave , pour en-
viron 30 bosses, et quel que mobilier d' encavage.
On peut prendre connaissance des conditions chez
M. Henri Jacottet , avocat et notaire à Neuchâtel ,
et pour voir l 'immeuble s'adr . à MM. Jeanfavre
ct Dumarché. La vente aura lieu par voie d'en-
chères à la minute en l'élude do M. Jacottet , le
lundi8novembre prochain , à 5 heuresaprès-midi.

IMMEUBLES A VENDRE

Prix des annonces .
Pour 1 ou _ insertions: de l à a li gnes , 50 centimes .

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

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 7a centime s.
» » de 6 à S » 1 franc.
» » de 9 lig. el au-dessus 15 c. par lig-

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9. La direction des forêts de la Bourgeoisie de

Neuchâlel exposera aux enchères dans la forêt de
Serroue , le lundi 1" novembre , 52 billons de sa-
p in , mille et quel ques cents fagots , deux tas de
perches el quel ques demMoises. On se réunira à
Pierre-Gelée , à 1 heure.

10. Ensuite do permission obte nue , on exposera
en vente par voie d'enchères publi ques , dans la
salle des séances de la justice de paix à l'hôtel de
ville de Neuchâlel , le mardi 2 novembre prochain ,
à 9 heures du malin , 12 pièces de draps et étoffes
de diverses couleurs et de première qualité.

11. Les montes de bois annuelles d automne de
la commune de FENIN , auront lieu samedi 6
novembre prochain , pour argent comptant. Les
communiers tant internes qu 'externes , ayant droit

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise uu burc an , » 5»50

» par la poste , franco , » ô» 7a
On s'abonne à toule époque ,

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

| On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
I . N° 21.



Papeterie E. Gerster-Fillieux
rue de l'Hô pital , n" 11.

JS5».
20. Petits agendas de poche pour messieurs et

pour dames , édition de Paris , jolies reliures .
Mémento de Cabinet , 2 el 5 jou rs à la page ,

avec tous les renseignements nécessaires Calen-
driers petits et grands , id. pour porte- monnaie.

Papier ciré pour emballage , rouleaux de
un mètre sur 10. Ce pap ier , d' une grande solidité ,
est recommandable pour les envois de pièces crai-
gnant l 'humidité.

Toutes les fournitures de bureaux et d'école.

21. Chez S. Pattegay, mercier , maison Mon-
tandon , au Carré , h Neuchâtel , aux prix les plus
modi ques, velours de soie et galons, ru-
bans divers , foulards en tous genres , oua-
tes de toutes qualités , caleçons et gilets en
tricot , gilets en flanelle , gants divers , ma-
dapolam pour chemises et chemises con-
fectionnées depuis 2 fr. à 6 fr.

Librairie E. Klingebeil.
Loca l provisoire : promena de du lac, n° 25.
22. Raphaël - Album , 10 photograp hies

el portrait , en couverture dorée , fr. 15.
Murillo-Album, 9 photogr. et portrait , en

couverture dorée , fr. lo.
Rerliner-Ciftllcrie-A lbum, 12 photo-

graphies et vue, en couverture dorée, fr . 18.
Ùresdener-CSalIerie-Albiiin, 12 pho-

tograp hies et vue , en couverture dorée , fr. 18.
El d'autres photograp hies d' après tableaux et

gravures de maîtres renommés.

A LA VILLE DE PARIS
Ouverture de la saison d'hiver.

HABILLEMENS POUR HOMMES ET ENFANS.
Prix fixe.

Rue de l 'Hôp ita l , à côté de l 'hôtel du Faucon
à Neuchâlel.

25. MM. Blum frères ont l' avantage de préve-
nir leurs clients qu 'ils viennent de recevoir un
choix comp let de vêtements pour la saison d'hiver.

Habits , redingotes , pantalons et gilets noirs.
Raglans , pelisses, dorsays cl coachmans ang lais

(articles modes).
Cabans , paletots , vestes de chasse.
Pantalons et gilets haute nouveauté.
Robes de chambre , pardessus imperméables.
Chemises blanches et en cou leurs , faux-cols ,

gilets el caleçons en flanelle et en tricot; guêtres ,
bretelles , ganls.

Cols-cravates et cache-nez.
Paletots doublés chaudement , à 12 fr.
Burnous très-épais à 10 fr.

Reçu un choix de manteaux pour
dames.

28. On offre à vendre un pelit piano à 5 octa-
ves. S'adr. à M"" Pelitp ierre , à l'Evole.

et amateurs d'y vaquer , se réuniront à l' entrée
de la forêt du village , dès les 8 heures du matin.

Fenin, le 22 octobre 1858.
Au nom du conseil administratif.

Le secrétaire,
D.-H. DESSOULAVY .

12. M°" Justine Bertrand continue de vendre
en li quidation à des prix très - rédu its , dans son
domicile , (maison DeLuze , à côlé de la tour de
Diesse) , les divers articles qui lui restent de son
commerce , entr 'aulres mercerie , quincaillerie , bas
de soie, laine et coton à tricoter , etc., elc. — La
même offre à louer de suite une grande chambre
meublée , à 2 croisées avec poêle et cheminée.

EN VENTE

chez ï_s Meyer et €7, libraires.
à Neuchâtel.

15. Essai sur la Bible, par Anto ine Curchod ,
2 vol., fr. 8.

De la liberté des cultes en France, par Pré-
vost-ParadoI , fr. 1.

Il y a un ministère de la parole institué de
Dieu, maintenons-le : par Merle d'Aubi gné , fr. 1.

L'individualisme chrétien , par E. de Pres-
sensô, 50 c.

Le fatalisme, par Adol phe Monod , 75 c
Scènes et aventures de voyages; par A. Vul-

liet , 2m0 part ie: Récils sur l'Europe, fr. 2.
Les semailles évangéli ques: morceaux choi-

sis, extraits de divers écrivains , fr. 1.
Brins d'herbe. JJuit veillées par Mm0 K.,

fr. 1»25.
Histoire de Joseph, suite des récits bibli ques ,

par Helen Plumlre , fr. 1.
Henry Havelock , épisode de la guerre des

Indes 10 c.
Maria Belloir. Hist. d' une institulrice , 20 c.

14. Chez Henri Steiner , près l 'hôtel-de-ville ,
articles en feulres , comme souliers et bottines en
feutre , semelles de santé fines et autres ; feutres ,
filtres pour li queurs , feulres de toutes dimensions
pour polisseuses d'horlogerie , feulres blancs pour
berceauxd ' enfans: letoutsolidementconfectionné ,
et à des prix modi ques

LIQ UIDATION.
15. M. Wurmser , sous le Trésor , vis-à-vis M.

Suchard , informe Je public qu 'il liquide tous ses
aunages. A perçu :

Draps de toutes nuances , gilels , cravates , fla-
nelle do sanlé , toiles en fil et en coton , mouchoirs
de poche blancs , châles en tous genres , foulards;
mérinos , paramatas , Orléans , mandarine , satin de
Chine , salin broché , droguet , tarlannelles , orien-
tale, et quantité d' autres articles dont on suppri-
me le détail.

16. On ouvrira dans la première semaine de
novembre , un four à chaux dans le domaine de
l'hoirie Frochaux , aux Gravereules près de la mé-
tairie Lordel , à proximité du chemin d'Enges à
Lignières. Les personnes qui désireraient avoir de
cette chaux à fr. 5 le tonneau , pris sur p lace , sont
priées de s'adr. au plus vite à M. Ch. Frochaux ,
au Landeron.

17. Un piano carré en très-bon état et à
bas p rix.  S'adr. au bureau d'avis.

18. A vendre , une barraque de foire à un pan.
S'adresser à Frédéric Gisler , Pelile-Rochetlc. Le
même offre un garde-fe u de salon , bien conservé.

19. A vendre , 6 à 700 pieds bon fumier de
vache. S'adresser à Nicolas Schmidt , maréchal ,
à Valang in.

A VENDRE.

_PD1IIIADE A _LA ROSD,
GUÉRISSANT LES MAUX D'YEUX,

ET DE LA PEAU,

par M. RlCItOlV».
Prix des pots :

24. Pour l'entretien de la peau , bouchères , en-
gelures , crevasses, dartres vives, fr. 1»50.

Pour les yeux , GO cent.
Dépôt chez M. Dathé , pharmacien , à Neuchâ -

tel , et à la p harmacie de Fontaines.

25. Samuel Gagnebin , jard inier , à Cudrefin ,
offr e à vendre quel ques centaines de beaux peu-
pliers d'Italie el saules-p leureurs.

Pianos de Paris.
26, ChezL. Kurz , des pianinos de Pleyel , etc.,

choisis par lui-même , violons , archets et étuis de
violon , psaumes rythmés , 2°'e édil., et nn potager.

II. EDOUARD ROI ET,
commissionnaire de roulage,

à Neuchâlel ,
prévient qu 'outre son dé pôt de chaux hydrauli que
et gypse , qualilé sup érieure de Soleure , il a le
dépôt exclusif pour le canton , de

MM. DUMOLARD ET C. AIALLET,
A

LA PORTE DE FRANCE,
près Grenoble (Isère), '

du

CIMENT GRENOBLOIS ,
lequel a obtenu uno

MÉDAILLE A L'EXPOSITION DE 1855.

SUPÉRIORITÉ lïiCOÏVTESTÉE
sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus fortes

pressions , conduits de gaz, cuves, bassins , fosses
d'aisance , bétons , enduits imperméables , moulu-
res, jamba ges de portes et fenêtres , bahuts , revê-
tements de murs , pierres de taille factices , bor-
dures de jardin , marches d' escalier , dallages , ba-
lustrades , statues , ornementation de tou te espèce,
assainissement des appa rtements humides.

Ouvriers habiles à la disposition des consom-
mateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

MAGASIN SPÉCIAL
DE *

CHAUSSURES DE PARIS
DE M" OEHL-JAGUET,

Place du Marché ct rue de Flandres,
à Neuchâtel.

29. M™ Oebl-Jaquet prévient son honor able
clienlèle que son magasin est actuellement pourvu
d'assortiments considérables de chaussures d'hi-
ver présentant le choix le p lus comp let d'articles
pour dames, pour messieurs et pour enfants.

CHAUSSURES DE PARIS A VIS
pour messieurs, dont il n'existe au-
cun antre entrepôt à JYeiicIiatel. — La
supériorité incontestée de celle chaussure justifie
sa réputation par la durée remarquable des pro-
duits do cette nouvelle invention. MM. Sylvain
Dupuis et C", qui ont obtenu une médaille d'or à
la dernière exposition de Paris pour cetle chaus-
sure, déclarent contrefaçon toute paire de chaus-
sure à vis ne portant pas sur la semelle la marque
ci-dessous :

CAOUTCHOUCS EN DÉTAIL ET EN
GROS.

Des arrangements particuliers pris avec la pre-
mière usine de France pour cet article, permettent



de l'offrir avantageusem ent aux maisons intermé-
diaires du canton. .

Les chaussures choisies dans le magasin , sont
échangées el réparées à bref délai. — Les deman-
des pour la campagne sont adressées aux mêmes
conditions que si elles étaient choisies sur banque.

Les prix sont fixes et avantageu x.

50. M"c Junod , rue du Seyon , successeur ne
M. Alfred Robert , prévient le publ ic que son ma-
gasin est toujours bien assorti en gants de peau
1" choix , cravates , cliemises et fou-
lards de tout genre , ainsi qu'un beau choix de
corsets cousus et sans coutures. Jupons à ressorts,
lainages , articles de broderies , ouvrages
commencés, crochetages , laines à broder et a tri-
coter. Châtela ines en soie, chenilles et cachemire.
Galons nouveautés pour robes , parfumerie,
mercerie et quincaillerie. Le lout a des
prix avantag eux.

31. M"c Rieder , à Cormondrèche , prévient 1 ho-
norable public qu 'elle a joint à son commerce d' e-
picerie et de mercerie, les aunages: tels que : tar-
tans pure laine et mi-laine , mérinos , Orléan s,
étoffes de fanta isie , indiennes , toile de colon , co-
tones, fu taines , garnitures, etc. Elle cédera toutes
ces marchandises à très -bon compte , c'est pour-
quoi elle invite les personnes à bien vou loir visi-
ter son magasin.

Scieries, machines à battre.
52. On construit les machines à battre à eau ,

à vapeur et à manège, ainsi que les scieries et au-
tres machines , à l' usine de la Cou louvrenière , à
Genève. S'adresser à François Berthoud , serru-
rier-mécanicien , a Neuchâtel.

33. Le soussigné , par suite d'achats considé-
rables faits celle année et princi pa lement dans la
rubannerie et nouveautés , a l' avantage d' informer
l'honorable public et ses nombreuses prati ques,
qu 'il est à même d'offrir tous ses articles à prix
tellement bas, qu 'il serait impossible de les trou-
ver dans aucune autre place. — Ne voulant pas
énumérer toutes ses collections , voici seulement
un petit aperçu :

Rubans taffetas large à 60 cent, l'aune.
Velours de soie et garn itures de robes.
Voilettes en laine et soie, à fr. 1.
Gants de peau à 90 cent , la paire.
Corsets (nouveau genre) depuis fr. 2»50.
Un grand choix de tr icotages laine , lels que:

gilets pour hommes , dito pour dames , man-
ches, etc.

Chemises d'hommes en toile forte à fr. 2.
Une grande parlie de bonnes laines , blanches

et couleurs pour bas, à fr. 4 la livre.
DllEYFUS-NoitDMANN ,

rue de Flandres.

Maison à Lausanne.
Maison à Genève. Maison à Vevey.

PAR EXTRAORDINAIRE ,
S5°/o au-dessous du cours ordinaire.

A. PICARD.
Prix fixe invariable.

54. De nombreuses demandes faites par les
clients de cette ville , ont engagé la maison de
venir encore une fois exposer les produits des pre-
miers manufacturiers.

Les collections de hautes nouveautés , en châ-
les , robes et confectionnages pour da-
mes, qui viennent d' arriver pour nos diverses mai-
sons de Suisse ont réussi, par des opérations fai-
tes prématur ément , à composer des assortiments
considérables , sans exclure les marchandises réel-
lement avantageuses.
Exposition 8jours seulement : du 2 au 11 novemb.

Salle des Concerts, à Neuchâtel.

5G. L'on demande unejeune  fille munie  de bons
certificats , pour bonne d' enfant S'adresser à M""
Borel-Wittnauer .à St-Jean.

57. On demande pour soigner un ménage de
deux personnes , une servante parlant le français ,
de 30 à 35 ans , sachant faire la cuisine , coudre et
autres ouvrages domesti ques. On aimerait égale-
ment qu 'elle put travailler a la vi gne. Une grande
moralité est exi gée. S'adr. pour de plus amp les
rensei gnements , à H. Colin , arpenleur , à Corcel-
les .

58. On demande pour Noël , pour aller à la
campagne , une bonne cuisinière , munie de bon-
nes recommandations. S'adr. à Bellevaux.

59. On demande à la campagne , pour de suite
ou la St-Martin , une j eune  fi l le  qui  sache faire un
peu le ménage , coudre et filer. Inut i le  de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. au bureau
d' avis.

60. On demande pour St-Marti n ou Noël, une
bonne servante d'â ge mûr , munie de bonnes re-
commandations. S'adr. à M"'e Meuron , rue des
Terreaux.

(il. On demande pour un petit ménage à la
campagne , une fille de 25 à 50 ans , sachant faire
un bon ordinaire , tenir proprement une maison
et munie  de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de cetle feuille , qui indi quera .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

35. On demande à acheter , de rencont re , un
poêle en tôle garni ou non. S'adr. au bur. d' avis.

56. On demande de suite , «in pupitre à
deux ou quatre p laces. S'adr. place du Gymnase,
n° 1, au 1".

57. On cherche à acheter , de rencont re , une
chaudière à distill er , de la contenance de 150 à
250 pots ancienne mesure. S'adr. à MM. Schen-
ker , fabricants de chandelles et de savon , à Au-
vernier.

58. On demande à acheter de rencontre un
manège à bras avec volant en fer , d'une
construction solide et en bon état. S'adr. à MM.
Jeanneret frères , au Vauseyon.

ON DEMANDE A ACHETER.

59. A louer , de suite , une chambre meublée ,
avec ou sans la pen sion. S'adr. au 5mc étage de
la maison n° 15, rue des Moulins.

40. Pour le 1" novembre , une chambre meu-
blée pour un ou deux messieurs avec la pension.
— Les personnes qui désireraient trouver une
bonne pension , peuvent s'adresser chez M"" Chau-
tems, rue du Temp le-neuf , n° 8, 1er étage.

41. Une dame seule demeurant à un quart
d'heure de la ville , cherche une personne pour
demeurer dans sa maison; le logement serait gra-
tis. S'adr. au n" 4, rue des Moulins.

42. Une chambre à deux lits , avec pension , rue
St-Maurice , n° 5, 5me étage.

45. A louer , pour de suite , une chambre à cou-
cher. S'adr. à la boulan gerie rue Fleury, n* 16, à
Neuchâtel.

44. On offre pour Noël prochain , à une ou deux
personnes tranquilles et sans enfanls , un logement
de deux pièces avec ses dépendances. S'adr. au
bureau d'avis.

45. A louer de suite , une chambre meublée qui
se chauffe. S'adr. chez Mme Bourquin-Descœudre.

46. A louer , de suile , deux chambres non meu-
blées. S'adr. à M. Seylaz-Rey, au 5n" étage de la
maison de M. Fréd. Meuron , aux Terreaux.

47. A louer , une jolie chambre meublée avec
poêle, et jouissant d' une vue charmante. Le bu-
reau d' avis indi quera.

48. Pour de suite , une chambre meublée , avec
la table si on le désire , à un jeune homme qui fré-
quente le collè ge. S'adr. rue du Temp le-neuf , 14.
au 2m° élage.

A LOUER,

49. On demande à louer , de suile , un apparte-
ment de deux ou trois pièces, en ville ou dans
les environs. S'adr. au bureau d'avis.

50. Une demoiselle âgée , tout-à-fait seule el
paisible , demande à louer un petit logement , ou à
défaut une chambre à poêle avec quel ques dépen-
dances. S'adr. à Rosette Christina , rue du Seyon
maison Bracher , au 4°".

51. On demande à louer , de suile , un logement
de deux ou trois chambres et les dé pendances;
plus un magasin , si possible. S'adresser au bu-
reau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

52. Une servante forte el robuste désire se
placer de suite ou pour Noël. S'adr. , pour des
| rensei gnements, place du Gymnase, ns 6, deuxiè-

me étage.

oo. On offre pour Noël une servante recom-
mandable sous lous les rapports. S'adr. à Mme la
greffière Vuagneux , en ville.

54. Une jeune fi l le , qui est p lacée dans une
très-bonne maison comme fille do chambre , sa-
chant laver , repasser , servir , et d' autres ouvrages
manuels , demande une p lace analogue où elle eût
l' occasion d' apprendre le français ; elle renonce-
rait à tou s gages pour les 6 premiers mois. Le bu-
reau d' affaires Wyltembach , à Berne, indi quera.
(Lettres franco).

55. Une personne parlant les deux langues et
porteuse de bons certificats , cherche une p lace de
servante; elle sait faire un ordinaire ainsi que les
ouvrages d' un ménage. S'adr. à la Couronne , à
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

62. Il manque deux gerlcs à Louis Fillieux ,
marquées de son nom ; les rapporter à leur pro-
priétaire.

63. Plusieurs gerles , marquées des initiales
1 B1, ayant été enlevées pendant l'époque des ven-
danges , le soussi gné régent à Serrières , sera re-
connaissant envers les personnes qui lui indi que-
ront lo lieu où elles peuvent êlre.

J. BREGUE T .
64. La personne qui a oublié un châle dans le

magasin de M. L. Petilmaître , commissi onnaire
en cette ville , est priée d'en venir faire la récla-
mation , en le dési gnant.

65. On a perdu , lundi 25 oclobrc , depuis le
collège des filles jusqu 'à la rue du Château , un
porle-monna ie renfermant 17 fr. 10 cent. Le rap-
porter contre récompense au concierge du chan-
tier Roulet.

66. Il s'est trouvé égarées pendant ces vendan-
ges , deux gerles vides déposées au quartier dit
Porcena; l' une est marquée avec la marque à feu
H. F. Gretillat et l' autre //. Gretilla t. La per-
sonne qui pourrait en donner des indices sûrs , est
priée d' en donner connaissance au bureau d' avis ;
le propriétaire donnera une honnête récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



67. Perdu entre Neuchâtel et Serrières , un tire-
bouchon neuf ang lais patent. Le rapp orter au bu-
reau d'avis , contre récompense .

68. La personne qui a pris soin d' un paquet
envelopp é de pap ier jaune ct que l' on a oublié ,
mardi soir 19 cour ant , dans la dili gence de la
Chaux-de-Fonds à Neuchâlel , est priée de le rap -
porter au bureau des postes de Neuchâtel .

BANQUE GÉNÉRALE SUISSE
-.Division des Assuranees

79. La Ban que générale suisse 1° constitue des
rentes viagères à des taux très-avantageux ; 2°
contracte des assurances pour un capital détermi-
né , payable au décès de l' assuré , que la mort soit
naturel le  ou accidentelle; 5° administre des asso-
ciations mutuelles , en cas de survie , en vue d'as-
surer une dot aux enfants des deux sexes à l'â ge
de vingt ans , et aussi des associations entre per-
sonnes majeu res pour une durée de dix , quinze
ou vingt  ans. à leur choix

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

Les renies ou valeurs sont inscrites aux noms
des rentiers ou des sociélés auxquelles elles appar-
liennent.

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

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

81. Ant .  Pagg i , vitrier , à côté de la poste, étant
de retour du voyage qu 'il a fait dans son pays ,
prend la liberté de se recommander à l 'honor able
public et princi palement à ses prati ques , pour tout
ouvrage concernant sa partie. On trouve dans son
magasin un assortiment de verres à vitres double ,
demi double et simp le , des diamants à couper le
verre; il remp lace les miroirs.

Hôtel des Alpes.
M. le baron de Horn el Mad., Augsbourg. —M.

Meyer , Francfort. —M. Ducommun-Sandoz et son
frère , Chaux-de-Fonds. —M. Venz , Hambourg. —
M. Adol phe Finck , Francfort. —M. Klolt , Chaux-
de-Fonds. — M. Balsi ger , Fleurier. — M .  Ul ysse
Jequier , id.—M. de Buren , Vautravcrs. —M. Pel-
lalon , -Travers. —M. Indermuhl , Thoune. —M. ci
Mad. King, Avi gnon. —M. et Mad. Roget , Genè-
ve. — M. et Mad. Zing, St-Gall — M. Denzle
Fleurier.—M. Zuberbuhler , Locle. —M. Grand-
j ean , id. —M. F. Kuntschue et famille , Valais. —•
M. Alexandre , Paris. —M. Emile Hess, Zurich —
M. F. Seiler, Inlerlaken. —M. Aug. Ducommun ,
Mulhouse.

Ilotel du Faucon.
M. G. Bisch , Mayence —M P. Gautier , Paris.

—M. A. Brunner , Soleure. —M. G. Franke , Of-
fenbach. —M. Ch. Sandoz-Luya , Bâle.—M. Créti-
gny, Pamp igny. — M. R. Schaub , Genève. — L,
révérend J. Mackarthey, Cork. —M. Justin Haldi-
mann , Brenets. — M. et Mad. Ali  Jeannot , id .—
M. L. Luya , Travers. —M. Marchand , Franco. —
M. D. Mat ile , Chaux-de-Fonds. — M. C. Malile ,
Sagne.—M. A Petilp icrrc , Couvet. — M. Junod ,
id —M . H. Borel , id. — M. S. Dray, Munich .—
M. Isidore Coyanne et son fils, Bordeaux.—M. C.
Carli er , France. —M. A. Boulard , Chaumont. —
—M. L. Ackcrmann , France. —M. Pestalozzi et
famille , Zurich. —M. L. Bauvart , Berne. —M. J.
Jeannot , Chaux-de-Fonds. —M. Ch. Chambosse,
Francfort. —M. A. Ruch , StuUgard. —M. et Mad.
Pouli , France —M. J. Locher , Berne. —M. Louis
Isaak , Francf ort. —M. J . Truffel , Paris. —M. W.
Arelz , Créfeld. —M. Fritz Lambelet , Verrières. —
M. A. Jeanneret , Locle. —M. E. Roberl-Theurer ,
Chaux-de-Fonds. —M. E. Jaccollet , Travers .—M.
Alcide Calame , Chaux-dc-Fonds. —M. F. Jcnny,
Schwanden. —M. Marc Pedemier , France. —M. F.
Krobler , Duren. —M. L. Mooser , Herzogenbuch-
sée.—M. C. Crépaux , Lyon. —M. F. Chanal , Ge-
nève. —M. J. Griinwald , Bradfort. —M. Schmid ,
Inlerlaken.

Ilotel du IJac.
M. C. But ler-Harris et famille , Ang leterre. —

M. Aug. Ungern . Bâle. —M. Lambelet , Locle.—
M. Henri Rod , Mésières. —M. M"" Janson , Marli-
gny. —M. et Mad. Perlin , Paris. —M. Ch. Roes-
singer , Couvet. —M. Aug. Dubois , Locle. —M . Lu-
der , id. —M Ed. Robert , id. — M. Sy lvain Thié-
baud , id. —M. Alfred Sleh lcr, id —M. Emile Mes-
serli et fam., Berne —M. L. Meyer , Soleure. —
M. Louis Senaud , Avenches. — MM. Reynolds ,
Londres. —M. J. Rech , Langenlhal. —La comtes-
se de Harr ach , Dresde ,— M"» Stieg litz , id.

LISTE DES ÉTRANGERS, du 25 au 26 octob.

69. La veuve de J. Meyer , en son vivant  méde-
cin vétérinaire à Neuchâtel , invi te  par la voie de
cette feuille tous ceux qui peuvent devoir à son
défunt mari , à s'acquitter au bureau de M. Vua-
gneu.x , notaire en vil le;  comme aussi ceux à
qui son mari pourrai t  devoir , à faire inscrire leurs
réclamations au bureau ci-dessus d'ici au 20 no-
vembre prochain ; leur annonçant  qu 'à défaut par
eux de se conformer au présent avis , elle s'en
prévaudra pour repousser toutes réclamations ul-
térieures qui pourra ient  lui  être faites.

70. On demande pour apprenti  maréchal , un
jeune homme appar tenant  à d'honnêtes parents.
S'adr. à Charles Ramseyer , maréchal , aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

^^g^-» 71. On demande à emp runte r  une
É __Ŝ O somme de fr. 5,000 , pour St-Martin
ftw __ ĵF 1858 ou plus tôt s'il est possible; on

offre pour garant ie , en première h yp othè que , un
morcel de terre labourable valant  de 8 à 9000 fr.
S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera.

72. M. Thuring, maître de langue allemande
au gymnase , se propose de donner cet hiver un
cours de littérature allemande. Il t rai tera cette
année des ori gines de la langue ct de la littéra-
ture a l lemande jusqu 'au 14" siècle et il continuera
jusqu 'à l'é poque de Schiller dont il examinera les
ouvrages d' une manière spéc iale. Si le cours de
cet année reçoit un accueil favorable , M. Thur ing
se propose de t ra i te r  l' année prochaine l'é poque
de Gœthe ainsi que son écolo. Le cours compren-
dra de 24 à 50 leçons et se donner a dans une des
salles du gymnase. Le prix est de 10 fr. par per-
sonne , moitié prix pour les élèves des deux gym-
nases. Le cours commencera le 15 novembre à 7
heures du soir On peut se procurer des billets
chez MM. Jules Gerster ct Henriod libraires.

75. Miss Hounsel l , de Brighlon , Angleterre, dé-
sire uti l iser son séjour en cetle vi l le  en donnan t
des leçons d' ang lais. S'adr. ruedu Château , n °25,
et pour les informat ions , aux damcsBachelin , près
du collège et à L. Peti tp ierre , minis t re , St-Jean.

74. La p lace de l'école d 'hiver de M onlezillon ,
étant à repourvoir; les asp irants  sont invités  à se
présenter le 4 novembre 1858 , auprès do M. le
pas teur Grellet , à Corcelles , président de la com-
mission d 'éducation pour Monlezi l lon.

75. Un citoyen vaudois (né bernois), écrivain
exp érimenté p our toutes correspondances el la
comptabili té dans les deux langues , a l 'honneur
d'offrir ses services à l 'honorable  public de cette
vi l le  el des environs ; notamment  aux personnes
allemandes ou françaises , qui auraient  à corres-
pondre avec les autorités de leur pays; de même
pour toute re ddit ion de comptes commerciaux ou
industr ie ls .  — La p lus sUicle  discrétion , ainsi
qu 'exactitude et modicité des prix , sont garanties.
Son domicile est chez M'1* Juan , rue des Moul ins ,
n" 15, au 5"10 étage. Il s'empressera de se rendre
aussi chez les personnes qui  préfére raient l' occu-
per à leur domicile.

76. M. de Marval-Roiigernonl informe les per-
sonnes qui onl des comptes à rég ler avec lui ,
qu 'elles peuvent , dès le 1" novembre prochain ,
s'adr. à MM. Jeanfavre et Dumarché , agents d' af
faires , à Neuchâlel.

77. L.-V. Fornachon désire donner des leçons
d' ang lais , à Neuchâlel , deux fois par semaine ,
entre 5 et 9 heures du soir pendant l'hiver , s'il
peut avoir assez d'écoliers pour former une ou
deux classes de 10 personnes , qui recevraient des
leçons d' une heure et demie chacune. On est prié
de s'adresser à la librairie Gersler, rue Neuve des
Poteaux.

78. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie ou une assujettie , el une ouvrière. S'adr.
au bureau d'avis.AVIS DIVERS.

82. La Sociélé Centrale de Navi gation , à Y ver-
don et Bienne , étant en li quidation , vendra dès ce
moment de gré à gré el p lus tard par mise publi-
que, donl les jour et heure seront annoncés par
un avis ultérieur , au comptant ou bonnes
sûretés , les objets ci-après indi qués par catégo-
ries : trois grandes bagarres en fer absolument
neuves, dont 2 avec leurs agrès ; un petit bateau à
vapeur pour remorquer , de la force de 20 à 25
chevaux;  diverses petites embarcations; 2 grandes
forges , des forges portatives , avec outil la ge de
forges , de chaudronniers  cl d' ouvriers en bois :
chaudières et machines à vap eur;  matières pre-
mières: telles que tôles , rivets , ancres securi-
tas ctordinaires , cordages , voilures , chaînes d' em-
barcations , couleurs , vernis , etc.; crics, machines
à percer les cornières et à couper la tôle , des poê-
lesen fer , deslotsde vieilles tôles, degros boulons ,
de ferraille diverse; bois de construction , com-
bustibles , tels que bois de sap in (70 moules), bois
do chênes (10 moules), charbon de Saint-Etienne
(aggloméré) , de Paudcx et d'Oron , lourbe (5 à
400 moules); objets divers pour ménage , maté-
riel de bureaux avec coffre -fort d'Haffner frères, à
Paris ; vêlements , chemises de matelots , manteaux
de pilotes , sorreys , pal etots et pantalons imper-
méables , et une  grande quant i té  d' objets trop longs
â dôlaiilei ' . On vendrait  aussi ou on louerait les

I2.lpp fMI .iqE DE U. \Y0LF1UTH ET METZKER.

grands ateliers de la société , qui existent en aval
du pont qui va se construire el qui traverse ra la
rivière de la Thièle , pouvant servir d' entrep ôts de
marchandises du port , ou de canlines el logements
aux ouvriers emp loy és à la construction du pontet
de la voie ferrée d' Yverdon à Vanmarcus.

S'adresser au soussigné , à Yverdon , li quida-
teur de la dite Société.

Yverdon , le 25 octobre 1858.
BOUDRY , notaire .

83. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant , à partager avec le locataire actuel . S'adr. au
4e étage de la maison , n° 14, rue du Temp le-neuf.

BULLETIN DES CEREALES.
BALE , 22 octobre 1858.

Epeaut. etfrom les2001b. de fr. 21»50 à fr.25»..0
Prix moyen. . , fr. 22»79.

Baisse : 66 cent .
II s'est vendu 754 qu int ,  from. et epeautre.
Reste en dépôt 270 » » «

PAR ADDITION.


