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

» » » de G à 8 » 7 a »
» » » de 9 I . cl au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 3 Insertions : de I à 5 lig, 75 centime..
» » de G à 8 » 1 franc .
» » de 9 li g. et au-dessus 15 e. par li g.

i Observations météorologiques eu 185S. !

mr ..r_ ._ .-- . _-. . Baromètre fa -H •
DATES TEMPERATURE .„ ,..„,;„,, -|-J

« DEGR éS CENTIGRADES . ,,é(, à () Sg| VENT [)QMINANT . ETAT DU CIEL.
1 Octobre. O h . d u m . l M i i i i i u .  Maxi .  Midi ,  j  J 

s

I gj f 28 ~
Ï2 ÔJ" "HÛT "7251 ft Ôdm7 Couvert .
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'g ) 50 1,5 0,2 5 725, 4 0,0 Bise forte. Nei geux.
i*- V <îi_ 2 —Q .5 5,2 728 ,0 0,0 Bise très-forte. Nuageux.
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LIMNIMÈT. 50 s
en mètres, -s.* - g»
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£ g

2 ,872 15
2.880 14
2,895 12,6
2,900 10,5 ¦

1. M"* veuve Pcliav el - Kuss expose en venle
en l'élude de M. Clerc , nolaire , à Neuchâlel :
l° Une maison à la Grand' rue , en celle vi l le , éle-
vée de Irois étages sur rez-de-chaussée et com-
Cortant atelier de mécanic ien et logements. 2°

ne vi gne au quar t ier  des Trois-Portcs dessons ,
avi gnée en blanc , de la contenance de 7 ouvriers
environ , ayant  issue sur la grande route de Ser-
rières et sur le chemin de Beauregard , A 41 et
B 68. —La vente aura lieu le jeudi 11 novembre
prochain , à 5 heures , chez le nolaire  dé positaire
tle la minul e, où Jes. ama leurs peuvent dès à-pré-
sent prendre connaissance des condilions.

2. Ensuite d' un jugement d' exp ropriation pro-
noncé le 2 j u i l l e t  1858 , par le t r ibuna l  civi l  du
district de N euchâtel , il sera procédé par le j uge
de pa ix du Lan deron , siégeant à l 'hôtel-de-ville
du dit lieu , le mercredi 24 nov embre prochain ,
à 9 heures du malin , à la venle par voie d' en-
chères publi ques , des deux immeubles ci-après
dési gnés, situés rière le territoire de la commune
d'Enges , app artenant au citoyen Jean-Frédéric
Droz, savoir : 1° Au Grand Cernil , un champ de
la contenanc e d' environ cinq poses, joutant  de vent
Daniel Perret, de joran le domaine de la métairie
de Cressier , de bise le domaine  de la métairi e Lor-
del appartenant à la f ami l l e  do Pourtalès , et d' u-
berre le ch emin tendant  d'Enges à l'a dite métai-
rie Lordel . 2° Aux Graver eules , un champ con-
tenant  sept poses et demie environ , joutant  de vent
Jean Droz , de joran le chemin des Gravereul es ,
de bise l 'hoirie Prochaux et Charles Droz , el d' u-
berre Jean Dm?

Donné pour être publié par Irois insertions dans
la Feuil le  d' avis de Neuchât el .

Landeron , le 25 octobr e 1858.
Le greffier de la justice de paix,

Franz-César PAYLLIER .
o. Ensuite d' un jugement d'expropriation pro-

noncé le 28 ju i l l e t  1858 par le t r i b una l  civil du
district de Boudry, il sera procédé par le juge de
paix d'Auvernier , siégeant dans la maison de com-
mune du dil heu le mardi 16 novembre prochain ,a 9 heures du ma l in , à la vente par voie d' en-chères publi ques de la propriété ci-après désignéesituée à Colombier , appar tenan t  aux enfants  defeu le citoyen Charles-Ferdinand de Morel . con-sistant en un bâtiment d'habitatio n de maîtres ,une vaste maison rurale avec caves , bâtiment deserre , hangars , cours , ja rd ine t  verger p lanté d' ar-bres fruitiers et d' agrément , contenant le lout en-

viron hu i t  poses en un max fermé de murs  et de
haies , limité de vent par lo chemin tendant  à Pré-
laz , de j oran par les citoyens Borrel-Mayor , Ja-
ques de Gélieu et autres , d' uberre par la grande
route et de bise par les citoyens Adol p he Paris et
Courvoisier frères. Les condilions de cette venle
seront lues avant  l' enchère.

Donné pour être publié par trois insertions dans
la Feuille d' avis de Neuchâlel .

Auvernier , le 16 oclobre 1858.
Le greff ier de la j ustice de paix ,

David GIRARD .
4. Samedi 20 novembre prochain , dès les 5

heures après midi , on vendra pu bl iquement  par
voie d' enchères , en l'étudedu notaire G. -L. Quin-
che , à Neuchâtel , la propriété que possède M""
veuve Weisshard , à Si-Nicolas rière Neuchâlel ,
consistant en deux bâtiments d 'habi ta t ion , jardin ,
chantier , hangar , etc.

S'adresser pour visiter la propriété à M""0 Weis-
shard , et p our les conditions au notaire dé posi-
taire de la.minnlfi.

5. Le samedi 15 novembre pr ochain , dès les
trois heures après midi , on vendra en l 'élude du
nolaire G.-L. Quinche , à Neuchâtel , un ter ra in
en nature de vi gne et plantage contenant environ
hui t  ouvriers , avec arbres fruitiers el cabinet sus-
assis , au quart ier  des Parcs , entre  l 'hoirie Wiii-
tbier de bise el M. de Diesbach de v ent .  S'adr. ,
pour visiter l ' immeuble , au vi gneron Blonde) , et
pour les conditions au notaire dépositaire de la
minu te .

6. M. François Perrot expose en venle à la
minu te , en l'élude de M. Clerc , nolaire , à Neu-
châtel , la vigne qu 'il possède au Quart ier  des Chè-
vres , terri toire de Neuchâtel , de la contenance de
25 ouvriers environ , emp lanléc en rouge et quel-
que peu en blanc. Celte vi gne , qui sera morcelée
au besoin , a sa princi pale entrée sur le chemin
de la Boine v i s -à -v i s  la Chaumière ;  elle se dé-
vêtit ég alement par la ruel le  des Chèvres et a deux
issues sur les Pavés du Plan . La vente aura lieu
le samedi 6 novembre prochain , à 5 heures après
midi .  S'adresser pou r les condit ions et rensei gne-
ments  au notaire dépositaire de la minule .

7. Une vi gne aux ISeyaires , lerri loire de
Neuchâlel , conienant  environ onze ouvriers ;  celte
vi gne bien exposée au midi , forme un carré ré-
gul ier .

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

8. L'hoirie Favre-Bindilh 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 trois
petits appart ements avec dé pendances , de belles
caves meublées , pressoir et granges avec issue sur
les deux roules , et un excellent  ja rd in  potager ,
aliénant à la maison et bordé par un ruisseau
qui ne tari t  jamais. Cet immeub le conviendrait
particulièrement à une personne qui s'occuperait
d' encavage , à cause des facilités toutes spéciales
qu 'il présente sous se rapp ort. Les conditions de
vente seront lues avant  les enchères. S'adr. pour
visiter l 'immeuble à M. Ph. Courvoisier , à Bou-
dry.

Il sera également procédé à la vente de vi gnes
et de champs pro venant de la môme hoirie , savoir :
Vi gnes à la Corbaz , environ l l /a ouvrier ,

Derrière- le-Motier, l'/_ ouvrier ,
Barre, 5/_ ouvrier ,
Métairie , o3/.- ouvriers ,
Maladière en vent du sentier ,? ouvr.,

Champ au Rclemont, environ 7 émines.
Verger à Vaulaneux, 1 émine.

9. A vendre , la maison rue du Château ,
n" 15, à Neuchâlel , appar tenant  à M . de Marval-
Rougemont , composée de rez-de-chaussée et un
élage , avec galetas el chambres à serrer , ainsi  que
l' emp lacement d' un pressoir , grand bouteil ler , et
cave pouvant  contenu 40 bosses , plus le terrain
situé derrière la maison et qui comprend quatre
terrasses en j ardin  et un grand bûcher.  Seront com-
pris dans la venle les meubles de cave, pour en-
viron 50 bosses , et quel que mobilier d' encavage .
Qn peut prendre connaissance des condil ions chez
M. Henri Jacollct , avocat et notaire à Neuchâlel ,
et pour voir l ' immeuble  s'adr. à MM. Jeanfavre
et Duinarché. La venle aura lieu par voie d' en-
chères à la minu te  en l'élude de M. Jacollct , le
l u n d i S  novembre prochain , à 5 heuresaprès-midi.

. IMMEUBLES A VENERE

BSfflIS A TE_DRE.
10. Dans les forcis de la commune de Corcelles

et Cormondrèche , on vendra , lund i  8 novembre
courant :

59 toises sap in , nouvelle mesure ,
40 las de perches de toutes grosseurs,

5025 fagols bois mélangé,
4 billes sap in.

Le rendez-vous est à Bregot , à 81/, heures du
mal in .

Corcelles, le 1" novembre 1858.
Au nom du conseil administratif ,

le secrétaire,
Henri Py.

¦ »

11, Par suile de la vente de la maison dans la-
I quelle F.-André Sennevvald . maître voiturier , à

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour G mois , prise au bureau , » ô»50

» par la poste , franco , » 5»7ï >
On s'abonne à toule époque.

PARAISSANT I
LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

On s'abonne au bureau delà Feuille , rue du Temp le-neuf ,
N° 21.



Neuchâtel , élait locataire des écuries et remises,
le dit F.-André Sennewald, ensuite de permission
obtenue , fera vendre par voie d' enchères publi-
ques , le jeudi 11 novembre prochain , dès les 9
heures du malin , la totalité des voilures et che-
vaux qui composent son établissement et notam-
ment : trois grandes voitures à deux chevaux ,
plusieurs calèches, chars de côté , harnais et nom-
bre d' objets dont on supprime le dét ail.  Les mon-
tes eurent lieu dans l'établissement de l' exposant ,
rue du Faubourg de l'hô pital .

12. Les montes de bois annuelles d' automne de
la commune de FENIN , auront lieu samedi 6
novembre prochain , pour argent comptant. Le
communiers tan t  internes qu 'externes , ayant  droi
et amateurs  d' y vaque r , se réuni ron t  à l' entrée
do la forêt du village , dès les 8 heures du matin.

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

Le secrétaire ,
D.-H. DESSOû LAVY .

15. M"c Lucie Monlandon prévient l'honorable
public qu 'elle vient de recevoir un joli assorliment
de chaussures pour la saison , et à des prix très-
modi qués ; elle se recommande aux personnes qui
voudront  bien l 'honorer do leur confiance. Son
magasin est situé rue de l'Hôp ital , n° 9.

Papeterie E. Gerslcr-Fillieux ,
rue île l 'Hôp ital , n" 11.

FOURNITURES DE BUREAUX.
14. .Registres de tout format , blancs et ré-

glés , cahiers , carnets , portefeuilles pour billets
de ban que , échéances, etc.

Choix comp let de pap iers à lettres , id. pour re-
gistres mécani que et à la main , parchem in el pa-
pier parchemin ,. minuta i res  pour notaires.

Presses à copier , cop ie de lettres , tam-
pons et encres de tontes couleurs.

Agendas »1e Paris , petils el grands , ca-
lendriers et mémento pour 1859.

FOURNITURES DE DESSIN
et pour admin istratio n de chemin de fer .

Albums , modèles de dessin , étuis de mathéma-
tiques , compas , lire-li gne , couleurs , pinceaux ,
godets simp les et doubles , crayons-pastels , boites
composées, équerres , pistolets , etc.

Carnets «le journées pour ouvriers , id.
d'at tachement , feuilles de paie, règ les , pieds , che-
villères depuis 5 mètres à 50, avec division et pied
fédéral , niveaux d' eau , rubans d'acier , p lumes
pour le dessin , punaises, pap ier cal que et pour
plans.

LIBRAIRIE.
Nourr i ture  de l'âme , liturgie de famil le , psau-

mes reliés en velours , maroquin , garnis et non
garnis.

Abécédaires , livres d'images , feuilles pour dé-
couper , caries de géograp hie , cartes à j ouer , rè-
gles du jeu de billard

L'armée française , collection de soldats impri-
més en couleur à l 'hui le , 6 boîtes de suj ets dif-
férents , garde imp ériale , zouaves , dragons , in-
fanterie, corps de musique et camp. Fournitures
pour fleur s , cartonnages, elc.

15 Louise Jeanjaquet , modiste , informe ses
prati ques , princi palement les dames de la cam-
pagne , qu 'on trou vera chez elle un grand choix
de chapeaux d'hiver , depuis fr . 5 jus qu 'à 20,
chap eaux el bonnet- de baptême , bonnets noirs ,
lingerie , voiles et voilettes , rubans , velours , blon-
des, chenill es de toutes nuances , fleurs , couron-
nes de mariées , enfin tout  ce qui  a rapport aux
modes. Sa demeure esl rue neuve du Seyon, mai-
son de M. Berthou d , serrurier , 2rac étage

16. On vendra , à très-bas prix , les 5, 4 , 5 et
6 novembre , rue du Châtea u , n" 4 , une grande
quantil é de livres , romans , nouvelles , poésies , de
tous les auteurs connus. Editions de Bruxelles.

A VENDRE.

17 Mme Rosette Meyer-Richard , rue de la Pla-
ce-d'Armes, maison Jeanj aquet , a l 'honneu r d'an-
noncer l' arrivée d' un grand choix de chap eaux ,
montés et non montés , de rubans , châtelaines ,
cravates pour dames , gants , un bea u choix de'
manteaux , des jupons à ressorts de toutes espèces,
un très - grand choix d'étoffe s et de fleurs p our
chapeaux , voiles et voilettes , des velours en piè-
ces el en bandes , noirs et en couleurs , et des gants
en peau et en laine. »

18. On offre à vendre 100 chars de terre
noire. S'adr. à L. Bertrand , à Peseux.

19. 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 , enlr 'aulres mercerie ,quincail le rie , bas
de soie, laine et coton à tricoter , etc., etc.

Papeterie E. Gerster-Fillieux.
rue de l'Hôp ital , n° 11.

1*5».
20. Petits agendas de poche pour messieurs et

pour dames, édition de Paris , jolies reliures.
Mémento de Cabinet , 2 et 5 j ours à la page,

avec lous les rensei gnements nécessaires Calen-
driers pelits et grands , id. pour porte-monnaie .

Papier ciré pour emballage , rouleaux de
un môlre 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. La Sociélé Centrale de Navi gation , à Yver-
don et Bienne , étant en li quidat ion , vendra dès ce
moment de gré à gré el plus lard par mise publi-
que , dont les jour et heure seront annoncés par
un avis ul térieur , 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 remorque r , de la force de 20 à 25
chevaux;  diverses peiiies embarcations; 2 grandes
forges , des forges portatives , avec outillage de
forges , de chaudronniers et d' ouvriers en bois :
chaudières et machines à vap eur;  matières pre-
mières : telles que tôles , rivets , ancres sécuri-
tas el ordinaires , cordages , voilures ,chaînes d' em-
barcations , couleurs , vernis , etc. ; crics, machines
à percer les cornières et à couper la tôle , des poê-
les en fer , des lots de vieilles lôles , de gros boulo ns ,
de ferraille diverse; bois de construction , com-
bustibles , tels que bois de sap in (70 moules), bois
de chênes (10 moules), charbon de Saint-Eti enne
(agg loméré) , de Paudex et d'Oron , tourb e (5 à
400 moules); objets divers pour ménage , maté-
riel de bureaux avec coffre-fort d'Haffncr frères , à
Paris ; vêtements , chemises de matelots, manteaux
de pilotes , sorreys , paletots et pantalons imper-
méables , et une grande quantité d'objets trop longs
à détailler. On vendrai t  aussi ou on louerait  les
grands ate liers de la société , qui existent en aval
du pont qui va se construire et qui traversera la
rivière de la Thièle , pouvant  servir d' entrepôts de
marchandises du port , ou de cantines et logements
aux ouvriers employés à la construction du pontet
de la voie ferrée d'Yverdon à Vaumarcus.

S'adresser an soussi gné , à Yverdon , li quida
leur de la dite Société.

Yverdon , le 25 octobre 1858.
BOUDRY , notaire.

MODES A NOUVEAUTES.

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

HABILLEMENS POUR HOMMES ET ENFANS.
Prix fixe.

Rue de l 'Hôp ital , à côté de l 'hôtel du Faucon ,
à Neuclidtel.

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

Habits , redin gotes , pantalons  et gilets noirs.
Raglans , pelisses , dorsays el coachinans ang lais

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

gilets el caleçons en flanelle et en tricot; guêires,
bretelles , gants.

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

Reçu im choix de manteaux pour
dames.

EB .- fl .11.%»1. A H -* ROSE.,
GUÉRISSANT LES MAUX D'YEUX,

ET DE LA PEAU,
par .W. IMt'HOM. .

Prix des pots :
22. Pour l'entretien de la peau , bouchères , en

gelures , crevasses, dartres vives , fr. 1»50
Pour les yeux , 00 cent
Dépôt chez M. Dathé , pharmacien , à Neuchâ

tel, el à la pharmacie de Fontaines.

Pianos de Paris.
25. Chez L. Kurz , des pianinos de Pleyel , elc ,

choisis par lui-môme, violons, archets et étuis de
violon , psaumes rythmés, 2"c édit., et un potager.

EN VENTE

chez 1/ Ileyer et C, libraire».
à Neuchâtel.

26. Essai sur la Bible, par Antoine Curçhod ,
2 vol., Fr. 8.

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

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

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

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

licl , 2""! partie: Récils sur l 'Europe, fr. 2.
Les semailles évangéliques: morceaux choi-

sis , extrai ts  de divers écrivains , fr. 1.
Brins d'herbe. Huit  veillées par M°" K.,

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

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

Indes 10 c.
Maria Belloir. Hist. d' une inst i tutr ice , 20 c.

27. Chez S. Pattegay, mercier , maison Mon-
landon , au Carré , à 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
t icot , gilets en flanelle , gants divers , ma-
dapolani pour chemises el chemises con-
fectionnées depuis 2 fr. à 6 fr.

Librairie E. Klingebcil.
Local provisoire : promenade du lac, n° 25.
28. Raphaël - Album, 10 photogra p hies

et porlrait , en couverture dorée, fr. lo.
Iflurillo-Album, 9 photogr. el portrait , en

couverture dorée , fr . lo.
Berliner-KalIcrie-AIbuni , 12 photo-

grap hies et vue , en couverture dorée, fr. 18.
Dresdener-C. allerie-Album, 12 pho-

tograp hies et vue, en couverture dorée , fr . 18.
Et d' autres p hotograp hies d'après tableaux et

gravures de maîtres renommés.



Magasin Borel-Wittnauer

50. M,no Couvert , de la Chaux- de-Fon ds . a
l 'honneur d' annoncer aux dames de la localité ,
qu 'elle vienl d' arriver à Neuchâte l avec un choix
des plus varié de chapeaux haute nou veauté ,
depuis G à 50 fr. Manteaux pour dames et en-
fants , broderies de Nancy, etc. Ces marchan-
dises sont de la plus grande fraîcheu r et sortent
des meilleures maisons de Paris. — Son magasin
est toujours situé rue du Chàleau , maison Baillet ,
vis-à-vis la tour de Diesse.

SI. U vient de recevoir son assortime nt de
fruits du midi consistant en pruneaux de Bor-
deaux , figues de Smyrne , en jolies petites cais-
ses , raisins de Malaga et Sultan , abricots secs ,
noiselles du Piémont; il recevra sous peu des dat-
tes , pâles de foies d' oie el choucroute de Stras-
bourg, jambonsde Mayence , ainsi quedes harengs
et de la morue.

On trouve également au même magasin un bel
assortiment de paillassons en sparterie ,
de longue durée , ainsi que des balais de ri-
zière très-bien confeclionnés.

Il avise aussi qu 'il a reçu des graines d'es-
parcette et de luzerne nouvelles à un
prix avantageux comparali vemenl aux autres grai-
nes fourragères ; il prie les agr iculteurs de lui
faire passer leurs demandes qu 'il s'empressera de
remp lir à leur entière satis faction.

A la demande de plusieurs personnes , il a fait
venir de Paris des pistolets revolvers de
poche , Adams et système Lefaucheux à six coups ,
un seul canon , il en avise l' arrivée aux amateurs,
ainsi quo pour dans la hui ta ine un nouvel envoi
de fusils doubles de Liège.

52. Quel ques mi l le  margottes de lin et bon
plant rouge de la Maladiè re. S'adr. à Fréd. Loup,
rue du Temp le-neuf.

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

PAR EXTRAORDINAIRE ,
*5°/0 au-dessous du cours ordinaire.
Confection p' dames. Robes el châles.

A. PICARD.
Prix fixe invariable.

37. Do nombreuses demandes faites par les
clients de cette ville , ont engag é la maison de
venir encore un e fois exposer les produits des pre-
miers manufacturiers.

Les collections de hautes nouveautés , en châ-
les, robes et confections pour dames , qui
vien nent d' arriver pour nos diverses maisons de
Suisse ont réussi , par des opérations faites préma-
turément , à composer des assortiments considéra-
bles , sans exclure les marchandises réellement
avanta geuses.
Exposition 8 jours seulement : du 2 au 1 i novemb.

Salle des Concerts, à Sieuchâtel.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

HAUTE NOUVEAUTÉ.
Robes à doubles jupes , à volants et à roues ,

velours de laine , Ariaque. Droguet , elc.
ICobes de soie à volants pour 58 francs.

Taffetas brocard , Brocalelle , Moire d'Irlande , Poult
de soie. Grenadine.

ROBES ORDINAIRES.
Robes de laine , unie , brochée et quadril lée,

la robe, fr. 7»—
Tartanelle écossais, la robe, » 7»50
Tartan Saxe, l'aune, » »70
Laine douce française , l'aune, » 1»25
Fantaisies , ray ées travers , la robe, » 8»—

ARTICLES ORDINAIRES.
Fichus cachemire , fr. »15
Châtelaines , » »50
Châtelaines chenilles , ' » 1»50
Jupe crinoline , » 2«50
Flanelle , Draperie et lap is de table.

CHALES.
200 Châles plaids pure laine '/4 de 6 à 10 fr.

» Châles p laids longs pure laine depuis 12 fr.
» Châles ta p is laine depuis 18 fr.
» Châles lap is longs de 55 à 450 fr.

Cliàles mantelets, haute nouveauté.
Châles al gériens.

CONFECTION POUR DAMES.
Talmas drap velours depuis 7 fr. — Manteaux

à manches — Rag lans. — Manteaux capuchons.
— Burnous arabes — Coins cle feu. — Impéria-
les. — Walerproofs imperméables. — Manteaux
en velours , etc., elc.

Remarque
Une bonification de 10 p. °/ 0 est accordée sur

les ventes en sus de 50 francs.

41. A louer , de suile , à une ou deux person-
nes, un cabinet meublé. S'adresser rue des Epan-
cheurs , n ° 2 , 2n,e élage.

42. Pour un jeune homme , une belle grande
chambre meublée à deux croisées , ayant le soleil .
S'adr. au 5"'e étage , rue St-Maurice , n° 12.

1

45. A louer , une belle chambre meublée se
chauffant.  S'adr . au bureau d'avis.

44 . A louer , de suile une grande chambre meu-
blée , à 2 croisées avec poêle et cheminée. S'adr.
rue du Chàleau , n° 2, au 2mc .

45. On offre pour Noël prochain , à une ou deux
. personnes tranquilles et sans enfant s, un logement

de deux pièces avec ses dépendances. S'adr. au
bureau d'avis.

A LOUER,

Librairie tle JT. Cierster.
29. Ii.» justice poursuivie par l'é-

glise — appel du jugeme nt rendu conlre Prou-
dhon , le 2 j uin 1858 — par Proudbon ; 1 vol. 8",

fr. 5.
Shirley et Agnès Grey, par Currcr Bell ;

2 vol. in-12 , fr. 5.
Clirisna, par Sainti nc , fr. 2.
lie roman d'un jeune homme pau-

Tre, par 0. Feuillet; 1 vol. in-12, fr. 3.
Ii'oracle «les dames et des demoiselles ,

donnant 1520 réponse s, etc. ; in-18, 50 c.
I_e jardinier des salons, par Isabcau ;

1 vol . orné de jolies gravures , fr. 1.
Mies secrets de nos pères. L'art d'écrire

en chiffres ; in-52 , EIzev ir , et l'art de con-
server la beauté ; môme format , 1 vol. fr . 1.

Livres à prix très-réd uits.
58. Sermons de Chaillet ; 5 vol. 8°, demi rel.

en mouton vert , fr. 2»50.
Le tome 4 et dernier des sermons de Choillet ,

se vend à part 75 c.
Oeuvres de Florian; 12 vol. in-18, reliure en

veau marbré , filets sur le p lat , gravures , le toul
fr. 5,

Contes moraux de Marmontcl ; 5 vol. in-18.
grav., rel. en veau , tranches dorées, filets sur le
[dal , fr. 1»50.

' Dictionnaire d'histoire naturelle , édition Dé-
tcrvil le;  24 vol . 8°, demi rel. en maro quin vert ,
12 à 14 gravures par volume et chaque gravure
en noir comprenant un grand nombre de sujets ,
le toul , fr. 20.

Entretiens d'un p ère avec ses enfants sur l'his-
toire naturelle , par Dubroca '; 5 vol. rel. en veau ,

fr. 1» SO

Mœurs et coutumes des Ottomans , par Castel-
lan ; 6 vol. in-18 , veau marbré , filets sur plat ,
tranches dorées , avec 78 grav coloriées , fr. 5.

Oeuvres de Boufflers ; M n,c Deshouli ère , 2 vol. ,
Mémoires de Grammonl ;  5 vol reliés en veau ,

fr. 1»50.
Lettres de Jean de Muller à ses. amis ; 1 v. 8",

fr. 1»50.
Histoire de la révolution des Pays-Bas , par

Schiller , avec la conl inual ion de Curths; 4 v. 8*,
non coup és, (en allemand ), fr. 2.

Oeuvres dramati ques de Kofzbue; 5 v. in-12 ,
reliés en peau , fr. 2.

Pensées et les Provincial es de Pascal ; 5 vol.,
édition Cazin , fr . 1»50.

Librairie de J. Gersler.

59. Chez Henri Steiner , près l 'hôtel-de-vil le ,
articles en feulrcs , comme souliers et bollines en
feutre , semelles de santé fines et autres ; feutres ,
filtres pou r li queurs , feutres de tontes dimensions
pour polisseuses d'horlogerie , feutres blancs pour
berceaux d' enfans:  le toul solidem ent confectionné ,
et à des prix modi ques.

MAGASIN SPÉCIAL
DE

CHAUSSURES DE PARIS
DE M" OEHL-JAQUET ,

Place du Marché et rue de Flandresf
ù Neuchâtel.

40. Mme Oehl-Jaquet prévient son honorable
clientèle que son magasin est actuellement pourvu
d' assortiments considérables de chaussures d'hi-
ver présentant le choix le plus comp let d'articles
pour dames , pour messieur s et pour enfants.

CHAUSSURES DE PARIS A VIS
pour messieurs, dont il n'existe au-
cun autre entrepôt à Sieiachâtel. — La
supériorité incontestée de celle chaussure justifie
sa réputation par la durée remarquable des pro-
duits de celle nouv elle invention. MM. Sylvain
Dupnis  et C", qui ont oblenu une médaille d'or à
la dernière exposition de Paris pour celle chaus-
sure , déclarent contr efaçon 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 , permetlent
de l'offrir avantageusement aux maisons intermé-
diaires du canlon.

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

Les prix sont fixes et avantageux.

ôo. «. noucrouie ue sirusuoury, eu uu-
rils de 25, 50 et 100 livres.

54. M. J. Nocher, deGroden en Tyrol , pré-
vient ses prati ques qu 'il déballera ses marchan-
dises , consistant en une grande quant i té  de jouets
d' enfants , dans le magasin de M. Edouard Bovet ,
commissionnaire , faubourg du lac , où les ama-
teurs sont priés de lo visiter.

LIQUIDATION.
55. M. .Vurmser, sous le Trésor , vis-à-vis M.

Suchard , informe le public qu 'il li quide tous ses
aunages. A perçu :

Draps de toutes nuances , gilcls , cravates , fla-
nelle de santé , toile< en fil el en coton , mouchoirs
de poche blancs , châles en lous genres , foulards;
mérino s , paramatas , Orléans , mandarine , salin de
Chine , salin broché , droguet , tarlannelles , orien-
tale , et quantité d' autres articles donl on suppri-
me le détail.

50. A vendre , en totalité ou par parlie , envi-
ron 4000 pieds cubes de bon fumier de cheval.
S'adresser au bureau de l'entreprise du chemin de
fer, à Fah ys.

Au magasin Soullzener.



46. Une j olie chambre proprement meublée, à
louer S'adr. au bureau d' avis. 

47. A louer , dès le 1" novembre , une  cham-
bre meublée pour un je une homme, rue de l'Hô-
pital , n" 10, 5n,t' élage.

58. On a perdu un large collier de.chien , en
cuir; la personne qui l' a t rouvé est priée de le re-
mettre à M. David Perret , au Plan , contre récom-
pense.

59. On a volé dans  une maison près de In v i l le ,
une petite montre de dame , genre cy l indre ,
boîte en argent giiil lochée , grain d' orge el galon-
née, renfermée dans un élui vert extérieurem ent
et intérieurement. On promet une récompense à
la personne qui en donnerait  des indices certains
au bureau d' avis.

00. Les personnes qui aura ient  des gerles mar-
quées A. Grandjean , sont priées d' en prévenir le
prop riétaire à Neuchâlel , le p lus  tôt pos sible; chez
le même, il se trouve une gerle mar quée A1" Bon-
hôte , une A Philipp in et une A D J , qu 'on est
prié de faire réclamer.

61 Perdu , samedi soir , une broche en or,
pierre verte façon camée. On offre une bonne ré-
compense. S'adr. au bureau d'avis.

G2. Il a élé perdu , samedi 50 octobre , depuis
Saint-Biaise à Colombier , en passant en vi l le  par
le faubourg el la rue de l'Hô pilal , une épin-
gle en or émaillé à longue tige. Une
récompense est assurée à qui la rapp ortera au bu-
reau de celle feuille.

OBJETS PEEDUS ©U TROUVÉS.

65. !Le véritable Messager boiteuv
de Nei-el-àtel est actuellement sous presse, et
paraîtra au milieu de ce mois.

64. L' assemblée annue l l e  et périodi que de la
Compagnie des Volontaires aura lieu
à l'hôtel-de-ville, jeudi prochain 11 courant , jour
de Saint-Martin , à deux heures après mi l i ;  MM.
les membres de cette corp oration , domiciliés dans
la v i l l e  et sa banl ieue , en sont prévenus par le
présent avis qui sert à chacun d' eux de citation.

Neuchâtel, le 2 novembre 1858.
Le président.

65. Une maison de Bourgo gne , faisant le com-
merce des vins , sp ir i tueux el li queurs , demande
un représentant à la commission , qui op érerait
le p lacement de ses articles dans le canlon de
Neuchâte l . S'adr. à M. Ed. Bovet, commission-
naire.

66. M. Thuring,  maitre de langue a l lemande
au gymnase , se propose de donner  cet hiver un
cours de littérature allemande. Il t rai tera celle
année des ori gines de la langue et de la littéra-
ture allemande jusqu 'au 14° siècle et il cont inuera
j us qu 'à l'épo que de Schiller dont il examinera les
ouvrages d' une manière sp éciale. Si lo cours de
celle année reçoil un accueil favorable , M. Thur in g
se propose de t ra i ter  l'année prochaine l'époque
de Gœlhe ainsi que son école. Le cours compren-
dra 24 à 50 leçons et se donnera dans une des
salles du gymnase. Le prix esl de 10 fr, par per-
sonne , moitié pr ix 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 el Henriod libraires.

AVIS DIVERS.

BANQUE GÉNÉRALE SUISSE
Division «les i&ssiiBB•_tE..'_o -?._i

67. La Banque générale suisse 1" constitue des
renies viagères à des taux très-avantageux; 2°
conlracie des assurances pour un cap ita l  détermi-
né , payable au décès de l' assuré , que la mort soit
na ture l le  ou accidentelle; 5° adminis t re  des asso-
ciations mutuel les , en cas de survie , en vue d' as-
surer une dol aux enfants  des deux sexes à l' âge
de vingt ans , et aussi des associations entre per-
sonnes majeures 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 el les ren-
tes viagères qu 'elle s'obli ge à servir sont garan-
ties par lout son actif social , mais encore les som-
mes en provenant  sont immédiatement  emp loyées
en cédules h yp othécaires , en rentes sur les Elals
ou valeurs garanties par eux ou h ypothécairement ,
et en actions des sociétés immobilières.

Les rentes ou valeur s  sonl inscrites aux noms
des rentiers ou dos sociétés auxquel les  elles appar-
tiennent.

Le siège de la société esl à Genève.
ïi'union Horlogère et ses agents sont

chargés de recevoir les souscri ptions pou r les can-
tons de Neuchâlel , Berne et Fribourg.

68. On demande pour apprent i  maréchal , un
jeune homm e appar tenant  à d 'honnêtes  parents.
S'adr. à Charles Ramseycr , maréchal , aux Genc-
veys-sur-Coll'rano.

IMPRIMERI E DE H. VV0 . FR _ 7.1I ET METZNER.

69. On demande dans une famille en Russie,
un instituteu r pour ensei gner le français au fila
de la maison , âgé de 7 ans , et pour lui servir de
compagnie habituelle S'adr. à M. C.-A. Jeanne-
ret , notaire , au Locle, chargé de fournir les ren-
seignements

ENTREPRISE GÉNÉRALE SUSSE
DE 'B' B«A\SS»»BS'S'f. .

Navigation à vapeur sur les eaux du Jura.
70. L'entreprise générale suisse de transports

a l'honneur de prévenir le commerce que par suite
d' arran gements pris avec le chemin de fer Central-
Suisse, ses bateaux ii vapeur entrent dans le bas-
sin de Nida u de la dite Compagnie , dès le 25 oc-
tobre courant , où ils reçoivent et l ivrent  directe -
ment la marchandise en gare; en conséquence ,
elle invi te  les maisons de commerce qui voudront
bien lui recommander leurs exp éditions de les
adresser désormais à Nidau.  Ces arrangements
assurent au commerce le bon conditionnemen t de
la marchandise et toule la régularité désirable dans
la l ivraison.

L'entreprise générale suisse do tran sp orts an-
nonce également qu 'elle vient de fonde r  un bu-
reau à Berne, dont les opérations sont détermi-
nées par c i rculaire .

Pour lous les rensei gnements , s'adresser :
Au bureau central de l' entreprise , à Nidau

(poste restante Bienne), ou aux entrepreneurs .
MM. L.-F. Lambeletf a Neuchâ lel ;

» C. Constanron f i ls, à Yverdon;
» Frères Osivald. à Bàle.

71. L.-V. Fornachon désire donner des leçons
d' ang lais , à Neuchâtel , deux fois par semaine ,
entre 5 et 9 heures du soir pe ndant  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 Gerster , rue Neuve des
Poteaux.

^gg^-, 72. On demande à emprunter  une
iW^£%É$ somme de fr. 5,000 , pour St-Marlin
tt^V^JF' 1858 ou plus tôt s'il est possible ; on
offre pour garant ie , en première hypothèque, un
niorcel de terre labourable va lant  de 8 à 9000 fr.
S'adr.  au bureau d' avis , qui  indi quera.

75. La veuve de J. Meyer , en son v ivan t  méde-
cin vétér inaire  à Neuchâlel, invi le  par la voie de
celte feuille lous ceux qu i p euvent devoir à son
défunt  mari , à s'acquitter au bureau de M. Vua-
gneux , nota i re  en vi l le ;  comme aussi ceux à
qui son mari p ourrai 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 tout es réclamations ul-
térieures qui pou rra ient  lui être faites.

48. Un ménage de deux personnes demande à
louer de suile ou pour Noël , un logement de deux
ou trois pièces et les dé pendances , le plus  pos-
sible au centre de la vi l le .  S'adr. au bur.  d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

49. Une domesti que , 22 ans , qui sait bien faire
la cuisine ainsi que tous les antres ouvrages d' une
maison , aimerait se rep lacer de suite. S'adresser
à M"1" Brenner , rue des Moul ins , n " 17 , au o"'°.

50. Une 1res - bonne cuisinière demande une
place dans un hôlel ou dans une maison particu-
lière. S' adr. à M"" Messcrli , rue des Chavannes ,
n" 5.

51. Une domesli que de 29 ans , parlant  les deux
langues et p orteuse de bons certificats , cherche
une p lace; elle sait faire un bon ordinaire et con-
naît les t ravaux de la campagne. S' adr.  à Elise
Wanner, chez M. James Clollu , à Cornaux.

52. Une bonne cuisinière d 'âge mûr  et par lan t
les deux langues , cherche à se rep lacer le p lus-
tôt possible. S'adresser au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

55. On demande pour Noël prochain , une jeune
fille vaudoise de préférence , sachant  faire un bon
ordinaire : inu t i l e  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. aM'uo Bourquiu-Dcscœu-
dres.

54. On demande , pour do suite , un domesli que
sachant soi gner un jardin el une vache. S'adr. au
bureau d' avis.

55. On demande po ur Noël prochain , une bonne
d' un âge mûr  et de toule confiance. S'adresser au
bureau d' avis.

56. On demande , pour Noël prochain , une ser-
vante par lant  le fran çais , sachant  fa 'ue un bon or-
dinaire el soigner un pel i t  ménage de deux per-
sonnes. I n u t i l e  de se présenter sans de très-bon-
nes recommandations. S'adr.  au bureau d'avis ,
qui indi quera.

57. On demande de suite , une jeune  f i l l e  alle-
mande , d 'honnête  famil le , pour apprendre le fran-
çais ot s'aider dans un petit ménage; on ne paie-
rait rien. La jeune  fi l le  gagnerai t  son français au
moyen de son service. S'adr . au buicau d' avis ,
qui indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

74. Al p honse Borel informe le public qu 'il a
transféré son magasin dans le local occup é ci-de-
vant  par MM. Gi ger el Gcorgct , rue Sain t -Mau-
rice ; il fait savoir en outre  qu 'il a j oint  aux arti-
cles de sa fabrication quel ques meubles et glaces
de Paris.

BULLETIN DES CEREALES.
BALE , 29 oclobre 1858.

Epeaul. et from les200 Ib. de fr. 22»50à fr. 25»75
Prix moyen. . . fr. 2ô»ll.

Hausse : 52 cent.
Il s'est vendu 196 qu in t ,  from. et epeaulre.
Besleendé pùl 658 » >> «

33JP Faute de p lace, la liste des étrangers est
renvoy ée au prochain numéro .

C. BA3- 3. I. Mfl.iST BSE DOlfl_DII___

Meubles et tapisserie.


