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1. Lo samedi 20 novembre 1858, dès 6 heu-
res du soir , le citoyen Abram Dnrîg fera vendre
par voie de minu te , dans la maison do commune ,
à Rochefort :

1° Un champ au Crêt de I« Cilm, d' envi-
ron une demi-pose.

2° Un champ à l'Essert, d'env. une  pose.
5° Un champ à la -"resta , d' environ une

demi-pose.
4° Un champ d' environ cinq perches.

2. Les enfanls  do Jean - François JeanFavro
exposeront en venle , par voie do m i n u t e , dans la
maison du vi l lage de Cormondrèch e , le samedi
27 novembre 1858 , dès 6 heures du soir: une
maison de deux logements , siluée à Connoi id.è-
chc, avec un jard in  et une  vi gne conligus d' envi-
ron deux ouvriers. S'adr. ,  p our voir les immeu-
bles , à François Dothaux , à Cormondrèche.

5. Le lund i  29 novembre 1858, dès 6 heures
du soir , les enfanls  Pcrnet , de Bevaix , exposeront
en venle par voie de minute, dans la maison de
AftmmiinA fie  l îevnix  •

1° Une grande maison d habitations diverses
et une maison rura le , à Bevaix , avec jardins , ver-
gers et vi gne at te nants , très-convenabl e à cause
de sa d i s t r ibu t ion  et de son étendue pour un éta-
blissement d'horlogerie , une station du chemin
de fer devant  êlre établie ci Bevaix .

2° .Environ 9 ouvriers de vi gne.
o" Environ 20 poses de champs et prés rière

Bevaix el Gorgier. S'adr. ,  pour voir les immeu-
bles, à Henri Junod , à Bevaix.

4. On ollro à vendre une vi gne à IBr_i_e,
de trois ouvriers , une dite à Maillefer , n° 10, de
S'/i ouvriers. S'adresser d'ici au 2 décembre , jour
de la vente , pour le prix el les conditio ns , à M""-'
Steincr-Preud 'honime , rue des Moulin s , à Neu-
châtel.

3. L'hoirie Favre-Bindilh exposera aux en-
chères , â l'hôtel-de-ville de Boudry, l u n d i  lo
novcmhre prochain , à 6 heures du soir , la maison
qu'ello possède cn ce lieu , et qui comprend trois
pelils appartements avec dé pendances , de belles
caves meublées , pressoir et granges avec issue sur
les deux routes , et un excellen t j ardin potager ,
aliénant à la maison et bordé par un ruisseau
qui ne tarit  jamais. Cet immeuble conviendrai t
particulièrement à une personne qui s'occuperaitd' encavage , ù cause dos facilités loutes spéciales

qu il présente sous ce 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
cl de champs provenant de la même hoirie , savoir :
Vignes à la Corbaz , environ l'/ 2 ouvrier ,

Derrière-le-Molicr,' l ' \_ ouvrier ,
Barre, 3/4 ouvrier ,
Métairie , 5*1 t ouvriers ,
Maladière en vent du sentier,- ouvr.,

Champ au Belemont, environ 7 émines.
Verger à Yaulaneux, 1 émine.

Une vi gne à Stosset , d' environ 5 ouvriers.
Une id. à la Maladière, de 2 ouvriers.
Une id. à la fin de -"réel , environ _ '/a ouv -
Une id. aux ffiravanys, environ 3/4 ouvr .
Un pré aux KSiBcliàlEes , d' environ 5 émines.
Un id. à Crozet. d' environ 5 émines.

b. M"10 veuve Pctlav el - Kuss expose en venle
en l 'élude de M. Clerc , notaire , à Neuchâlel :
1" Une maison à la Grand' rue , en celle vil le , éle-
vée de trois étages sur rez-de-chaussée el com-
portant  atelier de mécanicien et logements. 2°
Une vi gne au quar t ier  des Trois-Por tes dessons ,
avi guée en blanc , de la contenan ce de 7 ouvri ers
environ , ayan t  issue sur la grande route de Ser-
rières et sur le chemin de Beauregard , A 41 el
B 68. — La vente aura lieu le jeudi  11 novembre
proc hain , à 3 heures , chez le notai re dép ositaire
de la minute , où les amateurs peuvent  dès à-pré-
sent prendre connaissance des conditions.

7. A vendre ou à louer , une maison située à
Monruz , sur la grande route de Neuchâ lel  à Saint-
Biaise , et contenant 6 logements de o pièces et
dé pendances , caves voûtées , ja rd in , grange et
écurie p our 10 che vaux.  Cet immeub le  serait pro-
pice pour un établissement industriel , pour atelier
d'horlogerie , ou enfi n pour un encavage d' envi-
ron 90 bosses , meublé en part ie .  Les logements
sont à remettre deux pour Saint-Marti n et quatre
p our Noël . S'adr. à M. Ritler , à la tuileri e près, l i ,  Mail '

8. Ensuite d' un ju gement  d' expro priat ion pro-
noncé le 2 juillet 1838 , par le t r i buna l  civil du
district de Neu châtel , il sera procédé par le juge
de paix du Landeron , siégeant à l'hôtel-de-ville
du dit  lieu , le mercredi 2ï nov embre proc hain ,
à 9 heures du matin , à la venle par voie d' en-
chères publi ques , des deux immeubles c i -après
dési gnés, situés rière le territoire de la commune
d'Engcs , app artena nt au citoyen Jean-Fréd éric

Droz , savoir : 1" Au Grand Ccrnil , un champ de
la contenance d' environ cinq poses, joutan t  de vent
Daniel  Perret, de joran le domaine de la métairie
de Cressier , de bise le domaine de la métairie Lor-
del appar tenan t  à la fami l l e  de Pourtalès , et d' u-
berre le chemin tendant  d'Enges à la dite métai-
rie Lordcl. 2° Aux Gravereules , un champ con-
tenant sept poses et demie environ , joutant  de vent
Jean Droz , de joran le chemin des Gravereules ,
de bise l'hoirie Frochaux et Charles Droz , el d' u-
berre Jean Droz.

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

Landeron , le 25 octobre 1838.
Le greff ier de la justice de paix,

Franz-César PAYLLIER .

IMMEUBLES A VENDRE

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 li gnes , 50 centimes.

» » » de C à 8 » 75 »
» » » de {J 1. cl au-dessus 10 c. p. li g.

' Pour a insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de G à 8 » 1 franc .
» » de i) li g. cl au-dessus 15 c. par lig.

VENTES PAR YOIE D'ENCHÈRES.
9. Ensuite  de la permission obtenue de M. le

juge de paix , le soussi gné fait  connaître au public
que les moules de son mobilier de l 'hôtel des Al-
pes auront ,  lieu jeudi 2o novembre proc ha in , dès
9 heures du mat in .  Ce mobilier j très-bien con-
servé , consiste en linge , l i ter ie , vaisselle , glaces,
cristaux , verrerie , batterie de cuisine , vins fins
et autres , el quan t i t é  d'autres articles trop long à
déta i l le r .

Neuchâtel , 8 novembre 1858.
W. AlCH LER.

10. Jeudi II novembre , dès les 11 heures du
mat in , on vendra au 1er étage , n °5, rue delà Place-
d'Armes , divers meubles et effets , tels que, bu-
reau , lit , matelas à ressort, tables, chaises , etc , le
toul au compt ant.

11. On vendra par voie d' enchères publi ques
et jur idi ques, vendredi 12 novembre 1858, dans
la propriété de M. Perrier , lieu di t  au Jardin des
Ramoneurs , des matér iaux de constructio n j tels
que :  moello ns pi qués , chaux grasse éteinte , sable
el matér iaux pour échafaudages ; on vendra aussi
des outils de carrier. Les montes commenceront
à 9 heures du mal in .  Greffe de paix.

12. Pour cause de dé pa rt , Frédéric Chevalier
vendra à l' enchère , le samedi 15 courant , dans
son domicile à Cressier , dès les 9 heures du ma-
t in , lout son mobili er , consistant en meubles en
noyer bien conservés , literie , batterie de cuisi-
ne , elc , [dus lout son entrain de labourage , con-
sistant , en char , charrue , herse, etc ; trois mois
seront accordes pour les paiements.

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

» par la poste , franco , » 1"— j
Pour G mois , prise au bureau , » 5»50

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

13. Chez Schorpp-Neuenschwander, Harengs
s_ï»ea _ »I_i»8j e! Eia.vesags verts..

A VENDRE.

| PARAISSANT j
| LE JEUDI ET _E SAMEDI. 1

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



14. M. E. Klingebe il , promenade du lac, n°25,
vient  de recevoir , de Berlin , un pel it mais jo li
choix de dessins de broderie coloriés, haute
nouveauté.

AVIS AUX. DAMES.

18. Chez F. Breiler , palais Rougemont , de ma-
gnifi ques pêchers et abricotiers pour espalier , poi-
riers, pommiers , cerisiers , hautes tiges et pyrami-
des, espèces garanties. Encore quel ques cents cro-
cus , jacinthes à bas prix , anémones et renoncu-
les, etc. ; il a reçu de Paris des couronn es d' im-
mortelles , Uès-beau travail ; à 2 fr. et 2 fr. 30 c.
la couronne.

20. On offre à vendre un petit fourneau en tôle.
S'adr. à Fritz Wcber , sous l'hôtel du Raisin.

MAGASINS D AUNAGES
ET DE NOUVEAUTÉS

Literie et Confections pour Dames
maison de Chambrier et maison de Montmollin

B»Iaee du Marché.
13. JULES NORD -MANN a l 'honneur d' an-

noncer à ses nombreux clients et à tous ceux qui
voudraient bien le devenir , que ses magasins sont
des mieux assortis en articles pour la saison , tant
pour habi l lements  de dames que pour messieurs ;
il t ient cn outre  tous les articles de literie, lels que
toiles , p lume , colon , duve t , crin , couvertures , etc.

Aperçu de quel ques articles:
Châles carrés pure laine, depuis fr 7.
Châles longs » depuis fr. 15.
Châles tap is , carrés et longs , de fr. 18 à fr. 150.
Foulards , pure soie , de fr. 2 à fr. 5.
Draps unis  et façonnés , de fr. 6 à fr. 25 l' aune.
Toiles de colon , de 50 cent , à fr. 2.
Toiles de fil , depuis fr. I»10 c. l' aune.
Taffetas noirs et couleurs , depuis fr. 4»50 c.
Salins et soieries diverses p. robes, depu is f. o l' aun .
Flanelles pour robles , pure laine , fr. 5V50
Tartan » » fr. 5„25.

» » mi-laine , fr . 1»80.
» » » petite largeur 75 c

Cacbemirienne G/s mi-coton , fr. 1»I0
Fichus soie , depu is 40 c.
Cache-nez , depu is 50 c.
Cravates soie , depuis fr. 2 à fr. 10.
Couvertures de laine blanche , de fr , 15 à fr. 50.
Couveriures grises , de fr. 4 à fr. 12.
Plume , de fr. l»55 à fr . 4.
Colon fin , de fr. 4»50 a fr. 8.
Indienne , de 75 c. à fr. 1»50.
Poil de chèvre , de fr. 1»20 à fr. 2.
Divers lots d'étoffes ordinaires en laine et colon ,

depuis fr. 6 la robe.
Moires blanches , grises et noires pour jupes , de-

puis fr. 2.
Un choix considérable de nouveautés pour robes ,

manteaux et ta lmas à des prix extraordinaire-
mont bas , et le lout en bonne qual i té .

CADEAUX POUR DAMES.
16. M. E. Klingebeil , promenade du lac , n °25,

vient de recevoir de Berlin , quel ques spécimens
de cassettes élégantes en bois , incrustées
de nacre , cassettes de dessin p' jeunes filles , etc.,
à des prix modérés. On est prié de bien vouloir
l'aire les commandes si lot que possible , afin qu 'on
puisse être satisfait pour le nouvel-an.

17. A vendre , deux grandes tabl es d' auberge
avec leurs bancs , el p lusieurs bois de lils . S'adi .
rue du Terni de-neuf, n " 11.

- 19. La l ibra i r ie  E. Klingebeil , promenade du
lac, n" 25, entrée en correspondance directe avec
les éditeurs de musi que de même qu 'avec les li-
braires - éditeurs , se recommande pour effectuer
chaque demande de musi que dont on voudra bien
l'honorer.

Musique allemande.

Fabri que à Bruxelles , dép ôt chez MM. Emile
Knab et C", à Peseux (canton de Neuchâtel).

Vente en gros et cn détail.
22. Les expéditions se font par barils de 25,

50, 100, 250 et 1200 lb , et par caissettes de 2 lb.,
à des prix avantageux.

Celle graisse fabri quée par de nouveaux pro-
cédés, est excellente pour le graissage des essieux
de chars et de waggons de terrassements , ainsi
que pour les gros engrenages .

«RAlSSl- DIS CHAR.

21. A la boulangerie , rue du Temple-neuf , 24,
pain de fleur 1" qualité , à 15 cent la livre.

épurée et condensée.
26. L' usine de St-Jean près Landeron , est en

mesure de livrer à la consommation un nouveau
charbon ; do nombreux essais ont  donné  la preuve
qu 'il remplaeeavec avantage celui de bois , sur le-
quel il a un pouvoir calorifi que sup érieur ; il est
propre à la métal lurg ie du fer et de l' acier , n 'alté-
rant  point  ces mé taux ;  étant p lus dense et p lus
lourd que le charbon de bois , il demand e une
venti lat ion plus active ou p lus forte , comme aussi
p our l' usage domesti que , la «Misasse , il faut
des grilles espacées de 8 à 10 li gnes entre les bar-
reaux;  il convient pour cet. cmp[oi , pour lequel
il est très-recherché , parce que la combus-
tion en est très-durable et qu 'elle s'opère sans
odeur et sans fumée.

Le bas prix fixé à fr. 5 le quin ta l , prouvera aux
personnes qui voudront bien faire l' essai de ce
nouveau combustible , la préférence qu 'il mérite.

Le dép ôt pour Neuchâtel est chez M. Zoller ,
mécanicien , Grand' rue , n° 15, où pour la com-
moditédu transport on trouvera le charbon en sacs
de 100 livres environ.

27. Un pup itre peint en noir , neuf , aveclayetles
intérieurement et extérieurement , et des cases
pour séparer les papiers intérieurement; plus deux
commodes en sap in verni faux bois , trois bois-de-
lit  idem , et deux en noyer à la renaissance. S'a-
dresser a Georges Nage], menuisier , rue du Seyon ,
n " ô.

28. Sous presse, pour paraître dans le courant
de ce mois :

Almanacli de la république et can-
ton de Neuchâtel  po ur 1859.

Publié par la Société neuchateloise d' utilité pu»
blic iue. (Troisième année) .

MM. les libraires et négociants du canton et
des canlons voisins sont priés d' adresser dès ce
moment leur demande à la librairie Charles Lei-
decker , à Neuchâtel , laquelle est chargée de l'ex-
pédition générale._ — .

29. Une pa ire d'é paul elles de l ieutenant , en ar-
gent. — Plusieurs très-bons régulateurs , nouveau
système. — Divers buffets vitrés , etc. , le lout à
bas prix.  S'adr. à Félix Escher , marchand de meu-
bles , ancien hôlel-de-villo.

oO. Dans la maison Jaccard , à l'Ecluse , au 2m"
élage , à vendre , pour cause de départ , et de gré
à gré , fi chaises en noyer , 2 bois de lils , tabou-
rets et 2 établis d'horloger , donl un en noyer ,
batterie de cuisine comp lète , porc elaine , etc.

31. M. Aug. Niederhaus informe le public qu il
vient  de recevoir un grand choix de tricots en
laine et en colon , tels que : manches pour
dames , caleçons el gili-ts pour dames et mes-
sieurs. — Chemises en flanel le , caracots en
cachemire et passe-montagne. — Un grand choix
de laines à tricoter el à broder. — Il prévient les
dames qu 'il met en li quidation un grand choix de
laines Ternaux et de Hambourg , à 50 c. l'once
et à fr. fi»40 c. la livre. Son magasin est rue de
l'Hô pital , près de l'hôtel-de-ville.

52. On offre â vendre d' excellente eau «le
noix, à fr. 2»50 le pot; en en pren ant une dizaine
de pots , il y aurait  un rabais. S'adr. à J. Kauf-
mann , maison Loup, 1" élage , rue des Epancheurs.

OBSirlEwas «5e tourbe

ÉDITIÏUR A NEUCHATEL.
Publications nouvelles .

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

Le souhait d'Henriette ou l'esprit de domi-
nation ; 1 vol. in-18, fr. o.

De l'alimentation et du régime, par Jacques
Mo 'eseholt. Traduit  de l'allemand par Ferdinand
Flocon ; 1 vol. in-18 , fr 2»_5

Scènes et aventures de voyages. Histoires
et récits destinés â intéresser à l'étude de la géo-
grap hie , par A. Vulliet;  Récits sur l 'Europe ; 1 v.
in-18, fr. 2.

Le Fatalisme ; discours par Ad. Monod , in-8°
75 c.

L'Individualisme chrétien ; Discours par Ed.
de Pressensé : in-8°, 50 c.

Il y a un ministère de la Parole institué de
Dieu : Maintenons-le. Lettres par M. J. H. Merle
d 'Aiibi gné; in-8", fr. 1.

Histoire de l'A pologétique dans l' église ré-
formée française , par A.Vi guié , pasteur; 8°, fr. o.

Essais sur la Bible , par Antoine  Curchod ; 2
vol. in-18 , fr. 8.

De la justice en politique. Les chemins de
fer étudiés au point de vue de leur influence sur
les progrès matériels, moraux el intel lectuels , par
Ed. Tall ichet ; 1 vol. in-18, fr. 2..50.

24. On trouve chez J Relier , au Carré , n" 8,
un beau choix de fromages en gros et en détail ,
lels que fromages d 'Emmentha l , de Gruy ère, fro-
mage de Limbourg (Maroll),  lard , saindoux , sa-
lé , saucisses cuites , froma ge d 'I tal ie et saucissons ,
beurre fondu , beurre frais lous les jours , pru-
neaux de Bâle , et autres f ru i t s  secs , eau-de-ce-
rises 1**qualité à 2 fr. la boutei l le , rhum , aniselte
el ex t ra i t  d' absynlhe.

25. A vendre , environ 1000 p ieds de fumier .
S'adr.  à Fritz Vut l l i i c r .

IilBRAIBIE CH. -EI-ECHER,

Librairie E. Klingebeil .
Promenade du Lac, n° 25.

Vient de paraître:
Almanach de Gotha pour 1859, relié.

fr. 5»o5,__—_____—-——____ _.
54. A vendre , un tas de 4 à 5000 pieds de

fumier «te chevaux, bien condi t ionné , le-
quel peut être chargé sur barques sans transport.
S'adresser a la société Maret , Rilter et C" , à la
Maladière.

55. Les nommés Fassier et Galet , carriers , sur la
roule des Gorges , ayant une très-grande quantité
de belle maçonnerie à vendre , l' offrent aux per-
sonnes qui en auraient besoin à 75 c. le char à un
cheval. On les trouvera tous les jours , sur la dite
carrière , de 6 heures du malin à 6 heures du soir;
c'est la troisième carrière depuis l' entrée de la
roule des Gorges.
- —___ : m

ûb. On oflre à vendre , un char neuf de pre-
mière force , à essieux en fer , avec brancard et
mécani que; de p lus , un soufflai de forge de pre-
mière force , en bon état. S'adresser à Pierre Gal-
linod , mailrc maréchal , à Colombier.

57. Louise Jeanj aquet , modiste , informe ses
prat i ques , pri ncipalement les dames do la cam-
pagne , qu 'on trouvera chez elle un grand choix
de chapeaux d'hiver , depuis fr. 5 jusqu 'à 20,
chape aux et bonnets de bap lême , bonnets noirs ,
lingerie , voiles et voilettes , rubans , velours , blon-
des, chenilles de toutes nuances , (leurs , couron-
nes de mariées , enfi n lout ce qui a rapport aux
modes. Sa demeure est rue neuve du Seyon , mai-
son de M. Berlhoud , serrurier , 2""î étage.



Ouverture de la saison d 'hiver. j

HABILLEMENS POUR HOMMES ET ENFAN S.
Prix fixe.

Mu e de l 'Hôp ital , à côté de l 'hôtel du Faucon ,
à Neuc hâtel.

58. MM. Blum frères ont l'avan tage de préve-
nir leurs client s qu 'ils viennent de recevoir un
choix comp let de vête ments pour la saison d hiver.

Habits , redingote s , pan talons et gilets noirs _
Raglans , pelisses, dorsays el coachmans ang lais

(articles modes).
Cabans , paletots , vestes de chasse.
Pantalons et gilets hau te nouveau té.
Robes de chambre , pardes sus imperméables.
Chemises blanches et en couleurs , faux-cols ,

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

Cols-cravates et cache-nez.
Paletots doublés chau dement , à 12 fr.
Burnous très-épais à 10 fr.
Reçu un choix de manteaux pour

daines.

A LA VILLE DE PARI S.

41 Mn,c Rosette Meyer-Richard , rue de la Pla-
ce-d'Armes, maison Jeanjaquet , a l 'honneur d' an-
noncer l'arrivée d' un grand choix de chapeaux ,
montés et non montés, de rubans , châtelaines ,
cravates pour dames , gants , un beau choix de
manteaux , des jupons à ressorts de tou les espèces,
un très - grand choix d'étoffes et de fleurs pour
chapeaux , voiles et voilettes , des velours en p iè-
ces et en bandes , noirs et en couleurs , et des gants
en peau et en laine.

MORES <fc NOUVEAUTES.

48. Des personnes paisibles demandent à louer
pour Noël un logement d' une à deux chambres ,
avec dépendances. S' adr. au bureau d' avis.

49. On demande à louer , en vi l le , pour de suile
ou Noël , un apparteme nt de trois pièces, avec
les dé pendances nécessaires. S'adr. au burea u
d'avis.

50. Un ménage sans enfanls demande à louer
pour Noël , un pelil logement si tué à un rez-de-
chaussée ou à un 1" élage. S'adr. chez Benoit
Marly, p inlier , rue Fleury.

51. On cherche à louer entre - ci el le mois de
mars , un rez-de-chaussée avec cuisine ou chemi-
née , permettant  d' y former un magasin ou un dé-
hit de café . S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

59. Une famille respectable de Bàlo demande ,
pour enlrer le 25 novembre , une cuisinière el une
bonne d' enfants. Il est inu t i l e  de se présenter sans
produire de bons certificats sous le rapport de
leur moralité et de leur savoir-faire. S'adr. au
bureau de celte ,feuille.

60. On demande , pour enlrer de suite , une
jeune fille active et propre , pour s'aider dans un
ménage. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 10.

61. On demande , pour Noël , une fille de 25 à
55 ans , sachant faire un bon ordinaire el qui con-
naisse la culture du jardin potager. Inut i le  de se
présenter sans des certificats satisfaisants de mo-
ralité el de savoir-faire. S'adresser , pour plus am-
p les renseignements , à Mad. Verdan-B orel , aux
Isles, près Boudrv.

62. On demande un fermier moiteressi er , bien
recommandé. S'adr. au D r Olz , à Cortaillod .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

MAGASIN SPÉCIAL
DE

CHAUSSURES DE PARIS
DE M" OEIIL-JAQUET ,

Place du Marché et rue de Flandres,
à Neuc/uitel.

40. M"'c Ochl-Jaquet prévient son honorable
clientèle que son magasin est actuellement pourvu
d'assorlimenls considérables de chaussures d'hi-
ver présentant le choix le [dus comp let d' articles
pour dames , pour messieurs et pour enfanls.

CHAUSSURES DE PARIS A VIS
pour messieurs, dont il n'existe au-
cun autre entrepôt à Neiivliàtel. — La

sup ériorité incontestée de celle chaussure justifi e
sa réputation par la durée remarq uable des pro-
duits de celte nouvelle invention.  MM. Sy lvain
Dupuis et C', qui ont obtenu une médaille d' or à
la dernière exposition de Paris pour celle chaus-
sure , déclarent contrefaçon toute pa ire de chaus-
sure à vis ne portan t 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 cel article , permette nt
de l' offrir avantageusement 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 étaienl choisies sur banque.

Les prix sont fixes et ava ntageux.

Papeterie E. Gersler-Fiïlieux,
rue de l 'Hôp ital , n° 11.

FOURNITURES DE BUREAUX.
59. Registres de toul format , blancs et ré-

glés , cahiers , carnets , portefeuilles pour billets
do banque , échéances , elc.

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

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

Agendas de Paris , pelits el grands , ca-
lendriers et mémento pour 1859.

FOURNITURES DE DESSIN
et pour admin istration de chemin de fer .

Albums , modèles de dessin , étuis de mathéma-
tiques , compas , lire-li gne , couleurs , pinceaux ,
godets simp les cl doubles , crayons-paslels , boîtes
composées , équerres , pistolets , elc.

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

LIBRAIRIE.
Nourriture de l'âme, li turg ie de famil le , psau-

mes reliés cn ve lours , maroquin , garnis et non
garnis.

Abécédaires , livres d'images , feuilles pour dé-
couper , cartes de géograp hie , cartes à jouer , rè-
gles du jeu de bil lard.

L'armée française , collection do soldais impri-
més en couleur â l 'hui le , 6 boîles de sujets dif-
férents , garde imp ériale , zouaves , dragons , in-
fanterie , corps de musi que et camp. Fournitures
pour fleurs , cartonnages , elc.

42 . On demande , de rencontre , un tapis de
salon, en bon état. S'adr. à M. J. -P. Michaud ,
Place-d'Armes.

ON DEMANDE A ACHETER.

4o Four le 1er décembre prochain , une grande
et belle chambre à deux croisées , au 1" étage.
S'adr. au magasin de Ch. Basset , rue St-Maurice.

44. A louer , un p iano à six octaves. S'adresser
au bureau d' avis.

45. A louer , de suite , une chambre meublé e
bien éclairée. S'adresser rue des Moulins , n" 5,
1" étage.

46. Pour un jeune homme , une belle grande
chambre meub lée à deux croisées , ayant  le soleil.
S'adr. au 5n'c élage , rue St-Maurice ', n " 12.

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

A LOUER,

52 Une très-bonne cuisinière , d'â ge mur et
recommandable , aimerait se rep lacer pour Noël
dans une bonne maison particulière. S'adr . au bu-
reau d' avis.

feo. Une personne Ircs-recommandable , pour-
vue de bons certificais , sachant bien faire la cui-
sine , désire se placer pour Noël. S'adr. chez M"'e
do Pury-Sandoz , rue du Châleau.

54. Une jeune fille do Bâle désirerait se placer
pour Noël en qual i té  de fi l le  de chambre. S'adr.
pour rensei gnemenls à M"' Reynier-Terrissc , à
Neuchâtel.

55. Une très-bonne cuisinière , parlant  les deux
langues et porteuse de bons certificais , qui a été
en service à Bâle et à Fribour g en Suisse , cherche
une p lace lout de suite , pour tout faire dans un
ménage. S'adr . chez Mecblcr , cordonnier , rue des
Epancheurs.

56. Une bonne nourrice cherche à se p lacer de
suite. S'adr. à Mme Lehmann , sage-femme.

57. Une domesti que d'âge mûr , el ne parlant
que l' allemand , cherche à se p lacer de suile , soit
comme cuisinière ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. à Marie Spicher , rue des Moulins ,
n " 51, 5mc élage.

58. Une bonne cuisinière âgée de 40 ans, par-
lant les deux langues , demande à se rep lacer pour
de suile , soil comme cuisinière , ou comme femme-
de-chambre. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS ,
63. On a trouvé , en ville , un couteau de

poche et un foulard. S'adresser au bure au
d'avis.

64. On peut réclamer chez L. Nicoud , auber-
giste à Auvernier , contre les frai s d'insertion et
aunes , un grand chien noir qui paraît être égaré
depuis quel ques jours. Passé le 15 coura nt on en
disposera.

65. On a perdu sur la route de Neuchâlel à St-
Iniier , un portefeuille renferma nt p lusieur s cé-
dilles et papiers de valeur;  le r apporter au pro-
pr iétaire dont le nom se trouve sur ces pap iers,
ou au bureau d' avis , contre une bonne et honnête
récompense.

66. Il manque 4 gerles marquées en coul eur â
l 'hui le , Dessoulav y, à Auvernie r, n os 18, 58, 46
el 54. Les personnes chez qui elles sont rcsiées
ou celles qui pourraient en donner des rensei gne-
ments sont priées d' en avertir le pro priétaire , au
Poisson , à Auvernier , qui en sera reconn aissant.

67. Les personnes qui auraient  des gerles mar-
quées A. Gran djean , sont priées d' en prévenir le
propriétaire à Neuchâlel , le plus tôt possible ; chez
le mémo, il se trouve une gerlo marquée A '" Bon-
hôte , une A. Philipp in et une A D J , qu 'on est
prié de faire réclamer.



AVIS DIVERS.
68. Les communiers de Corcelles cl Cormon-

drèche sont prévenus , qu 'une assemblée ordinaire
de générale commune a lieu mardi 16 no vembre
eourant , à 9 heures du malin , dans le bâtiment
d'école.

Corcelles , le 9 novembre 1858.
Au nom du conseil administrat if ,

le secrétaire,
Henri PY .

69. On demande une institutrice pour Wiesba-
den ; on t iendrai t  spécialemenl à la langue fran -
çaise. Les conditions sont favorables. S'adresser
au rez-de-chaussée de l'hôtel Fauche , faubourg
du Crêt , â Neuchâtel. La même personne demande
pour l'é poque de Noël , une domesti que forte et
robuste , capable de s'occuper d' un grand ménage.
Inut i le  de se présenter sans de bons certificais.

70. Une bonne lingère se recommande aux Da-
mes de cette v i l l e , pour de l' occupa iion , soit à la
jo urnée où à la maison. S' adresser rue de l'Hôp i-
tal , n ° 16, 1er élage.

ENTREPRISE GÉNÉRALE SUISSE
I>E TR4.arsron.T_.

Navigation (i vapeur sur les eaux du Jura.
75. L'entreprise générale suisse de trans po rts

a l'honneur de prévenir le commerce que par suile
d' arrangements pris avec le chemin de fer Central-
Suisse, ses bateaux à vapeur entrent dans le bas-
sin de Nidau de la dite Compagnie , dès lo 25 oc-
tobre courant , où ils reçoivent et l ivrent  directe-
ment la marchandise en gare; en conséquence ,
elle invite  les maisons de commerce qui  voudront
bien lui recommander leurs e.xp édilions de les
adresser désormais à Nidau.  Ces arrangements
assurent au commerce le bon conditionnement de
la marchandiscet  loule la régularilé désirable dans
la livraison.

L'entreprise générale suisse de trans ports an-
nonce également qu 'elle vient do fonder un bu-
reau à Berne, dont les opé rations sonl détermi-
nées par circu laire.

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

(posle resianle Bienne), ou aux entrepreneurs.
MM. L.-F. Lambelet , à Neuchâtel ;

» C. Constançon f i l s, à Yverdon ;
» Frères Oswald . à Bâle.

74. M. Thur ing ,  maître de langue al lemande
au gymnase , se propose de donner cet hiver  un
cours de littérature allemande. Il t railcra cette
année des ori gines de la langue  et de la littéra-
ture allemande ju squ'au 14e siècle et il cont inuera
jusqu 'à l 'époque de Schiller dont il examinera les
ouvrages d' une manière spéciale. Si le cours de
cetle année reçoit un accueil favorable , M. Thur in g
se propose de trai ter l'année prochaine l'é poque
de Gœlhc ainsi que son école. Le cours compren-

dra 24 à 50 leçons et se donnera dans une des
salles du gymnase. Le pr ix esl 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 peul se procurer des billets
chez MM. Jules Gerster el Henriod libraires.

75. L.-V. Fornaehon 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 el demie chacune. On est pri é
de s'adresser à la librairie Gerster, rue Neuve des
Poteaux.

BANQUE GÉNÉRALE SUISSE
-Mvssitm des Assurances

76. La Banque générale suisse 1° constitue des
rentes viagères à des taux très-avanta geux; 2°
contracte des assurances pou r un cap ital détermi-
né, payable au décès de l'assuré, que la mort soit
naturelle pu accident elle;  5° adminis t re  des asso-
ciations mutuel les , en cas de survie , en vue d'as-
surer une dot aux enfanls des deux sexes à l'âge
de vingt  ans , el aussi des associations entre per-
sonnes majeu res pour une durée de dix , quinze
ou vin gt  ans, à leur choix

Non-seulement les assurances de toute nat ure
que contracte la Ban que générale suisse el les ren-
tes viag ères qu 'elle s'obli ge à servir sont garan-
ties par tout  son actif social , mais encore les som-
mes en provenant  sont immédiatement emp loyées
cn cédulcs h yp othécaires , en rentes sur les Élats
ou valeurs garanties par eux ou hypothécairement,
et en actions des sociétés immobilières.

Les renies ou valeurs sont inscrites aux noms
des rentiers ou des sociétés auxquelles elles appar-
t iennent .

Le siège de la société esl à Genève.
_i union borBogère et ses agents sont

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

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

GRAr- B __ ©__ :_ ,  MOIilÈB-E
rue Fontaine Molière 59 et 59 bis, près le

Palais Royal ,
h Is ¦___ ! !§ ,

lenue par M"10 \" Pingeon , du canton de Nottdtâfel.
80. MM. les voyageurs t rouveront  des cham-

bres depuis le prix de 2 IV. Déj euners et dîners à
volonté et à prix modérés.

78. Une maison de Bourgogne, faisant le com-
merce des vins , sp i r i tueux  et li queurs , demande
un rep résentant à la commission , qui op érerait
le p lacement de ses articles dans le canton do
Neuchâtel. S'adr. â M. Ed. Bovet , commission-
naire.

79. Les membres de la scelion d'Auvernier
de la Société fraternelle de Prévoyance , qui sont
en relard pour le paiement de leurs cotisations ,
sont invi tés  à s'acquitter dans la hu i t a ine  auprès
du caissier , à défaut  de quo i il sera procédé con-
tre eux à teneur du règlement.

Auvernie r , le 5 novembre 1858.
LE COMIT é.

80. A la demande de p lusieurs élèves , M. Ju-
nod a ouve rt  nn cours d' ang lais pour les com-
mençants , et désirerait y adjoindre encore quel-
ques jeunes gens. Si des élèves plus avancés se
présentaient , M. Junod s'empresserait d' ouvr i r  un
nouveau cours. S' adr. Grand ' rue , n° 2 , maison
Fornaehon.

81. Une femme désire t rouver  des ménages â
faire ou des journées. S' adresser rue des Moulins ,
15, S"" étage. 

IMPRIMER IE DE H. WOLFIUTU ET METZXER.

82. On offre d' ensei gner les langues aile
mande et anglaise. Le bureau d' avis in
di quera.

85. Les leçons de eliant et île guitare
pour dames , données par une dame de celle ville ,
recommen ceront dès à-présent. S' adr. rue du Mu-
sée, n " 5, au rez-de-chaussée.

84. M. Etienne Jordan, ci-devant phar-
macien , â Fontaines , a l 'honneur  de prévenir le
public qu 'il a fait l' acquisition de la pharmacie
Dalhé , en celte vil le , rue des Halles , n ° 5. Il ne
né gli gera rien pou r vouer tous ses soins à cet éta-
blissement et mériter la confiance dont on voudra
bien le favoriser.

85. La sociélé Maret , Bitler et Cc met au con-
cours les travaux «le gypsage pour Irois
des bâtiments qu 'elle fait construire à Vieux-Châ-
tel. Les personnes qui ont l' in tent ion de soumis-
sionner pour tout ou parlie de ces travaux , peu-
vent prendre connaissance des conditions et séries
de prix , au bureau de la Société , à la Maladière.
Les soumissions doivent  êlre déposées pour le 15
courant.

AVIS AUX «AMES.

71. Les membres de la section radicale de Neu-
châlel , el lous les citoyens démocrates indist incte-
ment , sonl invi tés  à se rencontrer le jeudi II
novembre , à 8 h"' du soir , dans la grandesal le
de l 'hô le l -de-v i l l e  au second élage , aux fins de
consti tuer une section de la sociélé démocrati que
Suisse llelvetia.

Le comité de l'association radicale .

72. Ami Lambelet , rue du Seyon , n°49 , annon-
ce au publie  qu 'il cont inue  son état de cordonnier ,
il se recommande aux personnes qui voudront
bien l 'honorer  de leurs commandes, princi pa lc-
pour la ré p aration des chaussures à vis et à che-
villes ; il espère par son bon travai l  et ses prix ac-
commodants , mériter la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder ; il se rendra chez les personnes
qui voudront  bien le faire appeler.

B_E_-W_-TÏL_ .

86. Al p honse Borel informe le publ ic qu 'il a
transféré son magasin dans  le local occup é ci-de-
vanl par MM. Gi ger el Georget , rue Sa in t -Mau-
rice ; il fait savoir en outre qu 'il a joint  aux arti-
cles de sa fabrication quel ques meubles et glaces
de Paris.

CIÏA!tf _i]_f--_-T »JG DOMICILE.
Meubles et tapisserie.

Hôtel des Alpes.
M. Ch. Yaucher , Fieurier . —M. Barbey, Genè-

ve. —M . Bonzon , Yverdon.  — M. Trimolet et son
fils , Genève. —M. Yclin , id. —M. Merminod , id.
—M.Si gismond Messels , Strasbourg. —M Bonna ,
Genève. —M. Aubert.  id. — M. Kup lin el famil le ,
Allemagne.

Hôtel du Faucon.
M. C. Hofe r , Lœrrach. —M. A. Heize , Havan-

ne. —M. L. Fromm , Cologne. —M. J. Faizan , Ge-
nève. — M. L. Rousseau , France. — M. J . Hage-
macher , Moral .—M. P. Guéri t i , Nîmes. —M. Ch.
Doudier , Dôle .—M. F. Lcsmc, Paris. — Le comte
van der Schulenburg , Prusse —M.  J. Vincent ,
Chambéry. — M .  J. Delapraz , Yovey. —M. G. Fe-
melal , Lyon. —M. Slan. Fell ian , Paris. —M. Ch.
Bussiiger , Bohême. —M. el Mad. Faurin , France.
—M. C. Gu i l lc t , Lyon. —M. E. Schôllcr , Duren.
—M. C. Hoclv , Schaffliousc — M .  L. Bertrand ,
Grasse.—M. L. Dumoul in , Dijon. —M. C. L'Hon-
ueux , Bel gique. — J. B. Barlelomy , France. —
M. Y. Lampe , Glochau. —M. Ed. Warneck , Ham-
bourg .—M. F. Brach ,Malan . —M. G. Glass , Win-
terthour. —M. A. Lévy, Genève. —M. A. Leibund-
gut , Berthoud. —M. F. Giessler , Genève. —M. L.
Boussy, id. — M. J. Lendi , Frauenfeld.  — M. L.
Blallmer , Lausanne. —M. G. Marx , Francfort. —
M. Ch. Melchau , Paris. —M. C. Miol , id. —M. G.
Simon , id -M. Ch . Vallolon , Bâle. —M. H. Ma-
gallon ,id — M.H.Rosset ,Yverdon. —M. F. Borel ,
Couvet. '

Hôtel «lu )_»-•
M. G. Dal lmann , Soleure. — 31. Alb. Walter ,

Berne. —M.Pcrr i gcon , Pcrri gueux. —M. Gerzner ,
Brunnen .  — M .  Eckart , Ulm. — M. L. Nusbaum,
id. — M. Sy lvain Bcmheim , Mulhouse .
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