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Cette Feuille devant pàràttre im jour p lus tôt
la semaine p rochaine, les personnes qui auront
des articles à y  f aire insérer , sont invitées à les
remettre au bureau jusqu'au lundi avant g heures
du malin , fa ute  de quoi ils seront renvoyés'à la
semaine suivante. \

EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE
du 19 octobre.

MISE AO CONCOURS.

1. La place de sous inspecteur des forêts et
domaines de la division des Montagnes est mise
au concours jusqu 'au 1" novembre prochaiu , par
suile de la demande eu démission du titulaire ac-
tuel.

Adresser les offres de service par écrit à la
Chancellerie d'Etat. ' •

Neuchâtel, le 17 octobre 1854.
Par ordre du conseil d'élat ,

CHANCELLERIE .
VACANCES D'ÉCOLES.

2. La commission d'éducation du Locle demande
une institutrice pour la 6"" classe du collège, dite
école enfantine sup érieure des garçons.

Obligations : 30 heures de leçons par semaine.
Traitement : fr. 6S0 par année.
Les institutrices brevetées ou non brevetées,

qui auraient des vues sur ce poste , voudront bien
s'annoncer el envoyer leurs papiers au pasteur
soussigné avant le lundi , 20 novembre prochain ,
jour où elles se présenteront devant la commission,
à neuf heures du matin , pour subir un examen ,
s'il y a lieu.

Locle, 16 octobre 1854.
Le président de la commission d'éducation,

PIQUET .

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

AVIS IMPORTANT.
i .  On rappelle encore aux propriétaires de

maisons el aux personnes que cela peut concer-
ner, que les personnes faisant profils à part , quoi-
que non feu tenant , doivent demander l'habita-
tion d'ici au i « novembre , sous peine de l'amende
prévue par l'art. 5 du règlement de police.

E. PERHOCHET-IBLET .

IMMEUBLES A VENDUE.
*2. Entre Morat et Avenches , à demi lieue

de cette dernière ville et de la grande route , est
à vendre un beau domaine de 65 poses, en prés,
champs et bois, donl 3o poses attenantes aux
bâtiments ; maison de propriélaire avec jardin ,
grande ferme avec son j ardin. Ce domaine a un
superbe emp lacement pour diverses industries :
blanchisserie , teinturerie, tannerîe. 'Un grand
ruisseau coule le long de cette possession , ainsi
que de grandes sources d'eau. S'adresser au bu-
reau des posles d'Avenches, lettres affranchies.

Maison et terres rière Saint-Biaise.
3. Lundi i3 novembre prochain , il sera ex-

posé en vente par voie de minute , dans l'hôtel de
commune à Si-Biaise , dès les 3 heures de l'après-
midi , les immeubles ci-après appartenant aux hé-
ritiers de défunte Bosc-Marguerite née Neuen-
schwander , qui était veuve de Daniel Lcschot ; ce
sonl:

i ° Une maison située au haut du village de
Sainl-Blaise, ayant au rei-rie-chousséedenx cham-
bres et cuisine et deux caves , el à l'étage un lo-
gement composé de Irois chambres , cuisine et
galetas. Celle maison est très-commode, el pour-rait parfaitement convenir pour y exercer une
industrie quelconque , les app artement s étant bien
éclairés ely ayant du dégagement de Irois côtés ;

il y a toujours eu au rez-de-chaussée nn magasin
d'épicerie.', i " : >:\ . ¦

2° Uu jardin aux grands Curtiles , contenant
un tiers d'ouvrier environ ; il j oute de vent M.
Al ph. Jtinier, de joran M.'Ab -L. Gran/xIe'biSel
M' A. Virchaux el d' uberre la grande rodte de
St-Blaise a Cornant.

3° Uu champ sur les Tuilières , contenant 2
ouvriers environ , planté d'arbres fruitiers ; il joute
de vent Mme Rose Grau née Buck , de joran M.
Alex, de Dardel , de bise MM. A1» Virchaux et
Al« Virchaux-Rouff et d'uberre la commune de
Sl-P.laise.

4° Un dit aux Elopiers , contenant i '/2 pose,
joute de veut Mme la veuve de D. Dardel et M.
H. Tribolet, de j orau ce dernier et Mad. la veuve
Jeanhenry-AmezDroz , de bise M. Fd Belenot
et M. F' DuPasquier , et d'uberre MM. J.-J. An-
ker et Ch.-F. Dardel.

5° Un dit sur Maupré contenant i % pose,
j oute de vent M. Albert Schori , de joran Mme
l'ancienne Jeanhenry, de bise M. Siméon Clollu
el d'uberre le domaine de Monlmirail et M Jo-
nas Dardel. •

6° Une vigne à Ruau , contenant un ouvrier ,
jou le de venl M. S1 Junier , de j oran M. A. Ju-
nier , de bise MM. A et S1 Tribolet el d'uberre
M. L. Dardel-Petitpierre. i

7° Une dite à Pellu , contenant i "y^ ouvrier ,
j oule de veut el de joran des chemins, de bise
M. A1» Davoine el d'uberre M. F5 Virchaux.

8° Une dile à la Carrière contenant 1 1/2 ouv.,
joule de veut M. Jonas Bulimann , rie j oran MM.
Perrel et Droz , de bise M. François Péters et
d'uberre M. Alb. Schori .

9° Une dite à la Prise de Marin , conlenant
i V2 ouv., joute de vent M. F. Prince , de j oran
M. G. Heinzely, de bise MM. Perret et Droz et
d'uberre M. Henri Tribolet.

io ° Une dite au même lieu , conlenant 2'/2ouv., joute de vent Mme la veuve Droz, de jora n
M. Cb -G. Heinzely, de bise M. J.-J. Prince et
d'uberre M. Emer Péters .

1 1 ° Une dite au Longchamp rière Hauterive ,
contenant 4'/2 ouvriers; elle joute de jora n M.
L. Clottu , de bise Mme la veu ve Jeanhenry et
M. J.-P. Mury, d'uberre le chemin de la Coudre.

Pour voir les immeubles , s'adresser à M. F.
Tribolet , à St-Blaise , el pour les condilions de la
vente au notaire A Junier , au dit lieu.

4. Ensuite d'autorisation obtenne , les tuteurs
de Henriette el Louise Schlanzer exposeront en
vente par voie de minute , b l'auberg e de la Fleur-
de-Lys , à Corcelles , le lundi 6 novembre pro-
chain , dès les 6 heures du soir , deux terrains en
nature de plantage situés rière le territoire de la
commune de Corcelles el Cormondréche ; l'un
lieu dit à L'bomme-mort , conlenant environ deux
ouvriers , et l'autre lieu dit aux Caries, de la con-
tenance d'environ un ouvrier.

5. Les immeubles appartenant au citoyen F5
Dubois-Dubied , menuisier , et situés au Bourgeau ,
village de Couvet , seront de nouveau exposés en
venle par enchères , séparément ou en bloc , à la
séance ordinaire de la justice de paix du cercle
de Môtiers au Val-de-Travers, le samedi 11 no-
vembre i854, dès une heure après-midi .

Môtiers , le 9 octobre 1854.
Le greff ier de la ju stice de p aix, '¦¦

Ch. PERBET , notaire.
6. A vendre un domaine , silué â Combelte-

Vallier rière le district de Boudevilliers , en venl
des Hauts-Geneveys el au-riessus de Malvilliers ,
conlenant trente-deux poses et consistant en une
maison de ferme en bon état et le terrain envi-
ronnanl en nature de j ardin , pré , pâturage et fo-
rêt. Une partie de la forêt peut-être exp loitée
immédiatement , le restant est en recrue d'envi-
ron 27 ans , d'une belle venue. S'adresser pour
voir le domaine à Daniel Herti g ,  aux Plainchis-
Dessus, el pour les conditions au notaire Perrin,
à Valangin , en l'étude duquel la vente aura lieu
le lundi 3o octobre prochain , dès les 3 heures
après-midi.

A VIS.
-. Pour se conformer à une décision du con-

seil de bourgeoisie de Neuchâtel , le conseil ad-

ministratif mettra aux enchères , dans la grande
salle; dé l'hôtel-de-ville , le samedi 28 oclobre
J854;, Ii -10 heures du malin , le bâtiment du gre-

- nier du milieu sur une mise b prix de fr. 35,000.
0 Ce| bâtiment situé dans la rue des Terreaux ,

presque en face du gymnase des filles, a 145 pieds
' de longueur du nord au sud , 48 pieds de lar-

geur et quatre étages; il contient des caves spa-
cieuses, bien distribuées et recouvertes par des
voules fortes ; les murs , la charpente et le toit
sont dans un excellent élat d'entretien ; les aligne-
ments sur les faces bise , nord el vent seront con-
servés, elil sera ouvert sur la façade sud une me
prisa eu totalité sur le greuier du bas , de sorte
que le bâtiment qui est à veudre sera placé entre
quatre rues et comp lètement indépendant de toute
autre construction.

Les conditions de la vente sont déposées au bu-
reau des Iravaux publics , rue des Terreaux , au
bureau des finances , à l'hôlel-de-ville , et en l'é-
lude de M. le notaire et avocat Phili pp in , rue
Si-Maurice.i

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
8. Le ciloyen François Slanffer , agriculleur à

Jogne , vendra par voie d'enchères publi ques sous
de favorables condilions , 16 vaches donl 3 sont
prêles au veau , 1 lière et les autres vêleront à
différentes époques du printemps ; 1 taureau de
18 mois et deux élèves de l'année. Ces enchères
auroui lieu ,b la Tourne dessous, le lundi 3o oc-
tobre courant , dès les 9 heures du malin.

p. On vendra par enchères publiques, les i er

el 8 novembre 1854, à l'hôtel de la Croix-Fédé-
rale , à Onnens , chaque jour b 2 heures après-
midi , le joli domaine de l'ancienne cure d'On-
nens, consistant en un bon bâtiment d'habitation ,
ayant grange , écurie , place de pressoir el cour de
75 toises de surface; un bôcher de L \ toises; deux
j ardins conli gus au bâtiment , de 45 toises ; une
vi gne de 617 toises, renouvelée depuis peu d'an-
nées, et un verger de 737 toises, planté d'arbres
fruitiers Cetle vigne ct ce verger réunis , et sépa-
rés du bâtiment par un chemin. Les conditions
de vente sont déposées au bureau de la recetle
b Grandson , où on peut eu prendre connaissance.

Grandson , le 19 octobre 1854-
DUVOISIN , receveur.

10. Charles-Henri Chodat , mailre charpentier ,
h Montmollin , exposera en vente par voie d'en-
chères , pour cause de dépari , tous les outils né-
cessaires à un charpentier et menuisier , 2 tours
avec lous les oulils el enclume , des billons de bois
de diverses essences, un char à échelle , et quant i té
d'autres objets. Plus , loul son mobilier , batterie
de cuisine , etc. En oulre , deux morcels de ter-
rain , donl un avec carrière-situé au Creux des
meules, el l'antre dans une belle exposition pour
y bâtir. Ces montes auront lieu dans le domicile
du sus-nommé, le 27 oclobre courant , dès les 8 h.
dn malin.

VENTE DE DOIS.
11. Samedi 28 octobre, à 10 heures du matin ,

ou si le lemps était par trop mauvais , lundi 3o,
l'Abbaye des Cordonniers de Neuveville exposera
ëh vente publique 60 mises de sapin , mesure de
Neuchâiel, déposées au pied de la Jeurre. Celte
vente aura lieu au comptant , ou à de favorables
conditions qui seront lues avant la mise.

Neuveville , le 16 octobre i854-
Le secrétaire de l'Abbaye ,

F.-Ch. R ACLE .

A VENDRE.
12. Chez Mad. Berthoud-Clerc , Grand' rue ,

n° 8 , un grand assorliment de bons caoutchoucs
élégants et légers.

i3. A vendre un bon petit piauo , encore très
tien conservé , b un prix très-modique. S'infor-
mer au bureao d'avis. ¦

14. Pour entrer en jouissance en i855 : un
établissement de serrurerie bien achalandé , situé
dans une belle exposition de la ville de Neuchâ-
tel . Les conditions seront des plus avantageuses
moyennant bonnes sûretés. S'il ne se trouvait pas
d'amateur pour continuer à l'exp loiter , on le ven-
drait pour être transporté. S'adr. à MM. Jean-
favre el Dumarcbé , agens d'affaires à Neuchâtel.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE GERSTER .
t'5. La dame aux. cheveux gris, par Henriette

Cabrières , 1 vol. in-12 , fr. 2. —Ce petit volu-
me d' un intérêt gracieux et soutenu, est digne de
figurer dans effile liéureusié ësrëgbrie"de livres
que l'on peut recommander sans crainte comme
lectures du soir aux cercles de famille.

Le Robinson des p rairies, traduit de l'anglais
avec 8 lithogra phies, 2 vol. in-12 , prix fr. 6.

Le Devoir, par J. Simon , 2m« édition , fr. 3»5o.
Tenue de livres de la tenue des livres, traité

complet de comptabilité commerciale , par Mar-
guera t , 1 vol. 4" relié, fr. i5. — C'est l'ouvrage
le plus étendu et le plus complet qui ait été pu-
blié sur celte matière. Il esl surtout excessivement
riche d'app lications et d'exemples variés :

La clef de là science , ou les phénomènes de
la nature exp li qués par le Dr Brewer , 1 vol.
fr. 3n5o.

Atlas de Stieler, en 83 cartes, édition de i854,
demi-reliure en cuir de Russie.

Ou trouvera a la même librairie un choix de
bons pap iersde5à fr. 10 la rame, plumes, crayons,
toutes les fournitures et tous les livres en usage
dans les écoles de la ville et de U campagne.

16. Encore une partie d'un petit mobilier très-
simple, savoir : un lit à une personne, lilterie, com-
prise, table , chaises, elc. S'adr. à veuve Brossin ,
barbier , qui indiquera. Ou demande h louer un
four, ou un emplacement pour en établir un.

A la librairie Kissling,
17. A des prix très-modiques , un grand .choix

de papiers écolier et de poste , plumes d'bie et
métalli ques , crayons , carnets , cahiers , registres
blaucs el lignés , cire et pains â cacheter , boîtes de
couleurs, buvards , émis à cigares , porte-monnaie,
calendriers et almanachs , et tous les livres en usa-
ge dans les écoles de la campagne ; son cabinet de
lecture est toujours pourvu de jolies nouveaulés .

MAGASIN DE VERRES A VITRES.
18. Antoine Paggi , vitrier , informe l'honorable

public qu'il vient d'ouvrir un magasin de verres à
vitres rue de la Treille (poste) , n° 4, b Neuchâiel.
On trouvera chez lui un bel assortiment de verre
double , mi-double et simple. Il saisit cette occa-
sion pour se recommander à la bienveillance du
public el princi palement à ses prati ques , les priant
par le présent avis 1 de n'aj outer aucune foi an
dire que certaines personnes se plaisent h ré-
pandre qu 'il a quitté le pays , mais qu 'au contrai-
re il continue toujo urs , comme du passé , à tra-
vailler pour son propre comple. On trouvera chez
lui des diamants à couper le verre , ct il se charge
de remettre des grains aux vieux ; le toul à la ga-
rantie el à des prix très-modiques.

19. Chez H.-E. HENRIOD , relieur-libra ire,
entre l'hôtel des .^Jpes et le gymnase, on trouve
un assorliment de registres blancs et lignes , ca-
hiers , carnets , portefeuilles , agendas , buvards ,
porte-monnaie, cartonnages fins , papeteri es, plu-
mes, crayons, papiers blancs el en couleurs , tou-
tes les fournitures pour les bureaux et les écoles,
j eux divers- en feuilles el sur carton , calendriers,
almanachs, belles cartes à jouer à un prix raison-
nable , etc., etc. Un choix de psaumes arec re-
liure simp le et de luxe. Un bon atelier ponr la
reliure.

20. Le magasin DuPasquier-Borel esl fourni
d' articles de la saison , comme flanelle, peluche ,
milaine pour hommes et femmes ; tar tan , mérinos
imprimé au rabais , paramata , circassienneécossaise
et unie , Orléans noir el couleur , berline et orientale ,
châles tartan , id. milaine , foulards et mouchoirs.

21. Mad. Forn achon-Virchaux a l 'honneur
d'annoncer k ses prati ques , que ses magasins sont
I rès-bien assortis en porcelaine , cristaux , terre de
pipe fine el ordinaire , verrerie et terre commune
à des prix Irès-réduils.

22. Chez J. Ammnnn , marchand de vieux fer ,
ruelle Fleury , une plaque en fonte de 6 pieds 6
pouces de longueur , sur 3 pieds 1 pouce et 2 pieds
9 pouces de largeur et 1 pouce 2 lignes d'épais-
seur. Plus , de rencontre , 4 quintaux de crosses
pour charpentier , de 4, 5, 6 el 7 pouces de lon-
gueur , b 3o francs le quinta l .

23. De rencontre, 6 chaises el un fauteuil de
damas bleu. S'adresser chez Fréd. Hecké , me-
nuisier , rue des Moulins.



J. BRIMSCHWIG

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS,
sous le Cercle national. | ^ ) '

i5. Vient de recevoir ses assortiments d'étpffas -
in tous genres , consistant en nouveaulés ffod çS
messieurs et dames. Les achats considérablesfa ij lsc "
pour la saison oui mis cet établissement à même
de faire de grandes concessions aux»persoiiucs.
qu 'il a l'avantage de pourvoir.

Ap erçu de quelques arlicles :
Draps loules nuances l'aune de fr. 5 îi 36.
Castors, pilotes, édredons , eu toutes qualités el

nuances. - '
Tricots nouveautés pour pantalons , l' aune de

fr. io à 3o. • ,,, ;... ni
DN SOLDE DE 3oo PAIRES PANTALONS, PURE LAI-

NE de fr. io  b t 4 -  ~ "•'•-"
Gilets en tous genres .de fr. i b 2b. -. , - . • ,. ¦.
Cravates soie noire et en couleurs de ,fr. 1 » 5o
uHi*

'
j$î 1 -,:} '

— 7. V,, , ' .
v 

.',,•>
Plaids-ct passe-montagne.
Flanelles.pourchemises etg ilets , l'aune dèfr . 2 à'6.
t.u.f.y U : ,., . . ROBES. . j ,. ., .,/ ; ,/, j

Ainazone imprimé , chine ondulé , salin de Chine.
Baai-pooz , vénitiennes , génoises , .danubiennes ,

draps d'or et mériuos en toutes nuances, l'au-
iie de fr; 3 à 10. - , . j , ¦;•,;,¦ 1 o, •,

Ecossais pure laine 3/j ,  l'aune rie fr. 4-  X .
Draps brochés nouveaulés pure laine , l'auue de ;

fr. 3 »5o. ' — - ¦' ' . 1: - M . ' ;
Un grand choix de tarlànelles , % et 1 '/4 de large

l'aune'de fr. 2 » 5o à 4- • • • - , -r
DN CHOIX DE NAPOLITAINES NOUVEAUTÉS , l'àUUC :

f.'. I .  ; - ¦ >.. ' .
Mi-laines quadrillées , unies et chinées , rie.\ h

1 aune de large. . . . .' Y
Flanelles pour jupes , l'aune de fr.- 1 ».So b 5.

n ». 21/2 de large ,, il faut A^ p '¦ une jupe; l'aune de 14 à i5 (r.
•• "¦ ,J - CHALES. ¦•l'H.t .-.vj ..... .d
Châles lap is , carrés et longs, de fr. ao k i5o.

' » la i t 'a us flanelle , longs et carrés , riefr: 8 b 35.
: ' n ' longs tarta ns de fr. 8. "' • ¦ ' r
' n longs et carrés, pour deuil de fr; 10 à 35.

Echarpes, châtelaines , un grand choix de fichus
laines et en soie , riessins riches, do 5'o.c. à fr. 3.

Mouchoirs de poche à vignettes , de 20 e.
Fichus laine en toutes nuances, de ri5 c.
Indiennes cle Mulhouse , cotonnes et iud. meu-

bles de 80 c. à 1 fr.
Un assorliment de toiles pour chemises et draps

do lit en toutes largeurs de 5o c. à i»5o.
Un grand choix d'autres articles trop long à

détailler.
16. Mad. Loup, rue du Temple neuf , a l'hon-

neur d'annoncer que s'étant arrangée avec l'une
des grandes maisons de confection de Paris , elle
vient dé recevoir un grand choix de mant eaux
baule nouveauté , tels que formes derviche , saxon-
ne , oriental , reine-blanche , fauconnier , roméo,
rubis et schamy l , du prix de vingt b 120 fr. Elle
se chargera de faire venir de Paris les modèles
dont on désirerait reccvoir 'lcs pareils; do plus une
partie de mérinos français fort avantageux ' , ainsi
que lés robes de' Soie damas moire antique et au-
tres , haute nouveauté . S'adr. au premier élage ,
outrée du côté du temple.

17. L. Bélier est bien assort! dans les articles
pour la s.iiton actuelle , tels que : cravates et cols
de tous genres , passè-moulagne cachemire pour
hommes; foulards dès Indes el autres , bretelles
el gants de Paris.

18. A vepdre chez François B.érthoud , méca-r
nicién. un assortiment de moulés Ja saucisses, avec
les couteaux a doubles lamés. ' '

19. A vendre faute de place un .potager en ferj ,
ayant peu servi , avec lous ses accessoires. 5'ailr.
au bureau d'avis.
. . 20. Mllc Maqueli i i  annonce aux dames de cette
ville , qu 'elle, arrivera de Genève aveq un bel -1s-
sortiment. do . chapeaux npuveaur. ,S'adr , Grand'-
rue , maison DuPasquier, second étage.,, .. ' .

• a i .  Pour le i or novembre, |our de,la foire de
Neuchâtel , un marchand qui reloiirne en France'
voudrait vendre un char à l'allemande presque'
neuf , el un cheval âgé de 3o mois , le tout en-
semble ou séparément. S'adresser le, jour sus-in-
diqué b l'hôtel de la Flcur-de-Lys, à Neuchâiel.
: 22. Au magasin de Ch. Basset , rue St-Maurice ,
reçix un .choix de laines h brader et à tricoter;!
pour les liquider ,en sous du prix cpuranl , une
centaine de livres coton bleu b ourdir et cachou.

23; Le sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey , vi-
gneron-expen ol pépiniériste , prévient messieurs
les propriétaires de vi gnes qu 'il continue d'être
assorti dans ses plantations de pépinières on pre-
mière qualité des plants de Lavaux , en fendant
rouge et vert , rouge rie Neuchâiel de deux ans
et blanc du Rhin d'où au. Messieurs les proprié-
taires qui voudront bien , lui pecorder leur . con-
fiance, sont persuadés d'en ,être satisfaits sous lous.,
les rapp orts . Il sera loge b l'hôtel ilfid'Aucre des!:
le lundi 3o courant au 3 novembre proebaiii .

PHILIPPE ASHTON
OU LE NOUVEAU ROBINSON

i il-V : ¦ 1 •' V ¦ ¦ ¦ ¦¦'¦' '::par- , ,t "...  y, ¦ •¦ : ¦ . 1 qi. ; S' ¦. ... . . .  ,

Henri de Schubert,
' 2 jolis volumes in-12°, illustrés par G. Roux.

• Prix 5 francs .
' (Publié par ED. MATHEY , éditeur).
Cet ouvrage est une imilation du Robinson

suisse. L'auteur place son jeune héros dans uue
île déserte , où la riche végétation trop icale et
l'abondance d'animaux lui fournissent les éléments
d' un petit cours d'histoire naturelle. Le but prin-
cipal de l'auteur est de mettre en relief la force
d'âme , la résignation et les espérances que le
chrétien peut puiser dans une foi sincère et pro-
fonde. C'est là ce qui soutien t Philippe Ashlou
au milieu des rudes épreuves- auxquelles sa jeu-
nesse esl soumise; .La confiance avec laquelle il
s'abandonne à la volonté de Dieu , sans jamais lais-
ser abailrc son. epurage , offre . un exerriple salu-
taire bien propre à faire impression sur les jeunes
lecteurs, .. .,,, . . . :, . . . .- > . • : ¦• 1 .. .• ¦ •- :• : , .¦
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44- M. L. Wittnouer détaillera dès h-prêscul ,
b des prix extrêmement bas , bien au-dessous des
prix de fabrique , une jolie partie rie draps et mi-
laine de sa propre fabrication; plus unespixantoine
de pièces rie draps pi milaine provenant de la li-
quidation Borel-Boyer el comp.; il invite donc les
personnes qui auraient des emp lettes à faire pour
vêtements d'hiver , à s'adresser à sou dépôt , maisou
Olivier Petitp ierre , ou chez lui , au Prébarreau.

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE :

Almanach de Gotha; p our i855.
Prix fr. 4»5o; ,. :,

45. Chez P1 Brodi , coiffeur , la plus véritable eau
de Cologne de Jean Marie Farina, le plus ancien
distillateur , place Juliers , 4, à Cologne.

46. A vendre dès Iib'u|eîlles vides. S'adresser
au bureau d'avis.
. . . , - . ;  ,. ¦ s , \" ;• 'l i t  II  lU"l(»t(t« i ". '. ( '¦ r .

47. Le magasin de Mad. Reinhard , rue de
1 Hôpital , est bien assorti en chaussures d' hiver ,
telles que bottines et souliers en velours , dits cas-
tor et lasling pour dames el enfanls. Caoutchoucs
pour hommes, femmes et enfants , corsets , cabas ,
sacs de voyage , un choix très-varié de gants d'hi-
ver , laine b tricol er , passe-montagne , manlelets ,
écharpes , châles tricotés , camisoles el mercerie.

48. Le magasin de Mad. Oehl , place du mar-
ché, esl bien assorti dans les arlicles suivant s :

Laines à tricoler, de Hambourg et ang laises ,
laines à broder blanche et noire, b 75 cent, l'once.
SpenzerS tricotés lout laine , pour daines ,
à fr. 7.

Un grand choix de CHAUSSURES D 'HIVER
en tous genres , telles que : bottines salin-laine
doublées , fortes semelles ; bottines velours cla-
quées , doubl. flanelle ; bottines en castor noir ou
couleur , à boutons ou lacées; <lites pour fillel lrs
et pour enfanls. Brodequins el pantoufles 'feutre
imprimé ; cliausspn87oi;1isigrés.et lacet?, semelles
el claqués. Bolfei^ydessnieu^ipière^p. hommes
et pour dames.' """•-«— ¦""
Dépôt de caoutchoucs américains

montants ou découverts , de toutes dimensions .

MAGASIN DE CHAPELLERIE.
49. Ph. Héchinger , chapelier , rue. du Seyon ,

a l'honneur de donner avis qu 'il vient de recevoir
un très grand assortiment de chap eaux de soie ,
castor , gibus perfectionnés , feutres soup les en
nuances nouvelles pour la saison d'hiver , et un
beau choix de casquettes de Paris , ainsi que des
chapeaux d'enfants avec riches garnitures. Il prend
en même temps la liberté d'informer les personnes
qui ne l' auraient pas encore honoré de leur con-
fiance , que , connaissant son étal à fond , il est par
conséquent à même de ne livrer que ries mar-
chandises reconnues de bonne qualité , dans le but
de se créer une clientèle bonne et durable.

Fabrique de cheminéesy potagers et poêles.
50. Veuve Rizz i , au Carré , nie des Poteaux ,

vient de recevoir un grand choix de cheminées
dites h la Désarnod , dessus et devanture en mar-
bre , cheminées de salon riches et ordinaires , poê-
les en faïence dessus de marbre , potagers. On
construit de grands calorifères nouveau syslème
pour temples , édifices , hôtels , elc. ; petits calorifè-
res portatifs très économiques ; on se charge rie
la construction et correction des cheminées , le
tout à la garantie. Elle espère satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

51. On offre à vendre pour manger sur place ,
60 à 70 toises de bon foin et regain. S'adresser
à la veuve de Charles-Auguste Perret , à Serroùe
près de Coffrane.

52. Faute rie place , un beau grand poêle en
catelles. S'adr. chez Antoine Paggi , vitrier , rne
de la Poste , 4-

53. Chez la veuve Guigax , rue Saint-Honoro ,
n° 4, deux potagers éii tôle , garnis , de différente
grandeur , uu grand buffet à deux portes el grande
arche à avoine.

54. Ou' offre à vendre 20 à 3o toises foin et
regain , bien conditionné , à manger sur place.
S'adr. à J.-P. Reymond , "à Fontaines .

55. On ouvrîra '.àu moiVde mai i855, un four
b chaux à Chaumont, sur la montague dile le
Bodelct , située près de l'hôtel. Les personnes
qui désireraient avoir de celte chaux , devront se
faire inscrire le j eudi , dans le plus bref délai , aux
Terreaux , n°, 6, à Neuqhâlel. Le prix sera de
fr. 4 la bosse, prise , sur place. . . Yi -i , . - • .. , .- , .. .

56. On offre a rendre , pour le prix do fr 25o ,
une baraque en planches , couverte en tuiles ,
mesurant a5 pieds 8 pouces de longueur , 17
p ieds 6 ponces de largeur et 10 pieds 3 pouces
de hauteur sans le toit. ; L'acquéreu r pourra en
prendre possession au mois de nqvembré prochain .
S'adresser à M , Fréd. Jeanjaquet . ou à M.; Aug.
Chatenay fils. , ,; ,  , . , Y ,  ,<., - !  ' 1 ;qat,:rf-..

ÉCLAIRAGE.:, "'p :,
57 . MM. JEANNERET TET BOREL ont

l'honneur d'annoncer qu 'ils viennent de recevoir
un magnifi que assortiment de ItliHJtCS dans
divers genres. Ils recommandent particulière-
ment leur excellente ItltUpC niQttéra *
ICttV y qu 'ils peuvent garan tir comme étant  tout
ce qui se fabri que de mieux cl de plus solide. Ils
en ont a partir du prix de 10 jusqu 'à tîo francs.

Lampes à tring les, dites quinquels , lampes alle-
mandes. Lampes ,coureuses, lampes appliques pr
escaliers, suspensions pour lampes , candélabres ,
flambeaux , bougeoirs, etc., vit.

Globes , verres , abat-jour , mèches el toutes les
fournitures pour lampes. '

. Ils sonl aussi bien assortis en f t O If f l t o i t ' C S .
réchauds , théières et cafetières en métal anglais.
Ainsi que toutes les 'fournitures de cheminées.

Porcelaine y cristaux , tôles vernies ,
coutelleries , elc. Le lout h des prix très-avanta-
geux.. ' . • ¦ ' . ; ' "

i 24'. M-f RoJel ffâyargéii a l'honneur d'informer
le public el particulièrement ses prati ques de la
ville et dr la campagne , que ven ant de recevoir
de réceiits.pnvois de maicliandises pour sa vente ,
il' serai, parfaitement assorti pour la prochaine fojra
dans ses arlicles toiles de COtOU pour che-
mises cr caleçons-, draps de lit; rideaux et' toute
aulre espèce d' usage pour ménage et vêlements
savoir : Sçhirting fort et f i n  , Madap olam , cre-
tonnes , sp écia/ifés, blancs-fleurs, jlunel d'E gypte,
percales, guinées, le toul pour chemises; croisés,
brillantes el p iqué fort et ép ais pour jupons ; cre-
tonnes fortes en blanc el en deru y^, 7/s et 1 aune
de large et. tissus blancs T/g ' pour, ilraps .de. lits,,,

. napp ages divers en coton , f i l  et coton , napp age
p ur chanvre de Grenoble, napp age de Courtrai
en Belgique par service de 12 couverts ; un assor-
timent eonsîdér 'able 'de mouclWirs dé p ocKé blancs'
¦toutf il. de Chof et et des premièr es ¦fa briques ,du
: càiilon de Berne, mouchoirs en. couleur $, carreaux
tout f i l, et. autres! moitié f i l  et moitié coton pqur
p riseurs ; W vient également de recevoir sur la
demaude qui lui . ed a été faite ,.quelques pièces
toiles de lin de parfaite qualité .pour chemises, et
une partie considérable de cretonnes.décrues'forte s
en diverses largeurs pour vêlements , dei pauvres
el pour les sociétés cle travail , qqj s'intéressent à
la classe pauvre .  Toutes ces marchandises , de par-
faite qualité j feront cédées a^x prix les, p|us ,ré- '
duits possible. Son magasin esl sous le Faucon, à
côté de M. Ch. Lichtenhahn, . , ,. • , . TV_

"xBi Chez Th. Prince , thé de Chine ,, pois de la
nouvelle récolte à la garantie ; il attend soùs peu
des coquelets; '¦ '¦¦

¦ ¦ ¦ • ' ; •• 1: "
26. Uue collection comp lète du Constitution-

nel neuchâlelois el du Neuchâlelois depuis leur
origine ; une grande ' chaudière ,-' des ustensiles de
cuisiue , des , tonneaux el des bouteilles vides;run
buffet en sap in , el de vieilles fenêtres , chez M.
Gruel , rue du Château.

2J7J Rodol phe'^allmand , ; b.indagiste,,..'tlans la
maison île M. Fritz Wutbier , boucher ,.à la rue
du Seyon , 'a côte cle la poste , informe le public
et particulièrement ses pratiques , que son maga-
sin est bien assorti en Casquettes et bandages ; Peaux
pour nettoyer l'argenterie et pour laver les voi-
lures , bas lacés pour varices , etc.; de plus des
parapluies en soie et en coton , tout ce qu'il y a
de mieux confectionné par lui-même. Il recouvre
el raccommode aussi les vieux parap luies.

28. 'La direction des forêts de la bourgeoisie de .
Neuchâtel fournira aux personnes qui le désireront
des arbres pour avenues provenant de ses pi*pî- ,
nières , tels que ormes , tilleuls , planes , sycomores
el faux-plalanes , cilises des Al pes , frênes et sor-
biers . S'ad. pour les demandes , à M. L" Coulon.

29. Le magasin de AUGUSTE CONVERT,
rue des Epancheurs , est bien assorti en étoffes
d'hiver , pour ItieSsicill'S, daiUCS et eu-
iaÙtS j telles que : draps en toutes nuances, el ,
qualités , pour paletots , pantalons , gilets , elc. ; '
mérinos français , tartans pure-laine et . mi-laine ,
flanelles pour robes , ainsi qu'un, beau choix de
châles ; un assortiment de fôu|ards , fichus , cra-
vates , mouchoirs de poche en fil el en colon , et
beaucoup d' autres articles pour la saison. — Il
continue b être bien assorti en flanelles de Gal-
les et autres , qu 'il peul recommander ' comme ,
tres-aviintapeuses , avec des couvertures eii laine
de France el (l'Angleterre à bas prix.

3o.. Jean-Baptiste Koch , sous les Halles , sera
bien assorti pour celle foire dans lous les articles
de sou commerce. , Il a uu très-joli assorliment de
pelles et pincette s p. cheminées, balai s el soufflets ,
un grand assortiment dc cbandeliers ct mouchctles
de tout genre Brosses pour appartements el au-
tres, irès-boiis moulins à café , cafetières , cabarets ,
j saniers à pain , ustensiles de Cuisine en loul genre.
Marmites el casserplles. émaillées, services de ta- :
ble , horloges de'là Forêl-noire garanties et prêles 1
à être'posées , dutils pPur 'menùisiers et cliarpen-.

, tiers ', fèrmentes'de bâtiments , fers h gaufres et à
• briceleis,cliauffo-p ieds de lotis prix , fouf rieaux en. '

ïeivdits potagers de 3 h ;4 ; marmites , crlCs et beau-
coup d'autres articles , le 'tout b ries prix modérés.
Il se recommanrie au public el surtout e ses pra-
lirpies. ! '- "

31. Bphn , ¦ chaudronnier , annonce au public
qu 'il a touj ours un bel assortiment de potagers
économi ques de toutes grandeurs ; il eu fabri que
sur commaude au gré des amateurs;  le lout b des '
prix modérés. , ,, ¦ -

32 . Chez Junod , ébéniste, rue du Châtea u , un
grand bois de lit en noyer avec

^ 
roulettes à l'an-

glaise , ct uu pelil lit levant en sap in verui.
33. J. -J. Thiébaud , magasin de fournitures

d'horlogerie , maison Vuilhier , en face du temp le
ueuf , informe messieurs les horlogers qu 'il a re-
çu un bel assortiment de quinquets ,. dits à bascule
garantis el h dés prix modiques ; il saisit celle oc-
casion pour recommander ses articles de fourni-
tures. 7

' 34; IVI . D. Slauffpr , au ,faubourg, offre h vén-
cire uue jeune vache prèle au veau, , ,„,„| ;i , ; |. j

35 A vendre Irois liigres ovales , avec portel-
les, avinés en blanc , de 280 pois chacun , pres-
que neufs el en parfait état. S'adr. b M. MorcJ,,
marchand de vin qui indi qnera .

36. Au magasin ri 'Henri Péters , sur la Place ,
reçu un grand choix, de laines b tricoter , ainsi
que colon de toute couleur pour bas ; toiles de
colon blanches et en couleurs , de loules largeurs
cl qualités , futaines et autres arlicles b des prix
très-avanl ageux.

r 37.. A vendre environ 1000 pieds de bon fu-
mier. S'adr. b Mme veuve Schutz , b Neuchâtel.

38. A vendre d'occasion , un banc-d 'âne neuf
el à bon compte. S'adresser au bureau d'avis.

3g. Rue du Temple-neuf , n° 6, Louise Mai*,
rer née Gunlher , informe le public et particuliè-
rement ses prati ques qu 'elle est maintenant très-
bien assortie de. coupons i\ illtlietltlC de
JïMuUtouse.

En vente chez L. Meyer et Comp .,
'¦ ¦ ¦'• ¦ successeurs de J.-P. Michaud : ¦ !

CHOIX DE CANTIQUES ET DE PSAUMES
., revisés b la demande du synode et arrangés pr

4 voix mêlées, par L. Kurz ; prix 1 fr.
4 i.-: J*-S- Quinche, rue St-Maurice, prévient

• les personnes qui : lui ont demandé des fromages
. 'gras, qu 'il vient d'en recevoir une partie dont

la qualité est parfaite. ¦¦. (I
•• 42 - M»1» la vetive Vayron , magasin de M. Aug.
Chatenay, rue de l'Hô pital , a l 'honneur d'annon-
cer 1 au public et en parliculier ' a ses honorables
prati ques , qu'elle a reçu tout récemment dès
premières fabri ques , un' grand assorliment 'd'ha-
billements confectionnés en toul genre , pour
hommes, I OD I ce qu 'il y a de nouveau; en outre ,
gilels laine , tricots , caleçons , camisoles , jupons
l-:_- _ . s .i- .... ~. uutmA.L - r c n_  .: 
n . .̂ .u  .... uu  , .. .wv.u ,  ̂

, w.. ....UW.S^U , |U|.S.IIJ

laine et colon pour dames el enfanls. Elle vient
aussi de recevoir un grand assortiment de cou-
vertures de lit en loul genre , .-linsi que tap is pi-
qués pour lit , couvertures grises et pour chevaux
en laine et en cotbn ; étoffes pour robes, flanelle
blanche , doublure , ouates. Elle vient auss i de re-
nouveler son *rand assortiment :dc parap luies de
Paris, et touj ours bien assortie en éloffes pour les
recouvrages ; elle se charge du raccommodage et
échange les vieux parap luies ; grand choix de
roulières et chemises , passe-montagne : toutes
ces marchandises seront mises b des prix Irès-mo-
diques.' —¦ Pendant la foire elle aura un bauc au
bout de la place , boutique regardant contre le
lac , et sera remplacée par son beau-frère.

En vente chez lous les libraires :
(A Ncuçhâu-l, MM. U Meyer et Ç'J

Bibliothèque choisie d'ouvrages pour la j eunesse.

TOILERIE.



Maison centrale, 151 et 152? rue Montmartre, à Paris.
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FREIj .ES, . . :• rue du Rhône , 67.

liABILLEMËNS POUR HOMMES ET
A Z U R I C I I  ' . ' ', . . ' • ' . . A LAUSANNE ,

rue de la Posle. POUR ENFANTS. Prix f ixes. Placc '.St-François,

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON,
A NEUCHATEL.

I.es achats considérables que celle maison vient de faire dans les princi pales fabriques , à des prix
très-avantageux , la met a même d'ouvrir la saison avec un très-grand choix d'habillements d'hiver ,
pour hommes el enfants , b des prix extrabrdinairernent bas.

Paletots , par-dessus , waterproof chaudement doublé el 1res fort depuis i3  francs.
Pantalons en cuir-laine très-épais , depuis 10 fr.
Gilets tartans très-chauds , depuis fr , 3>>5o.
Cabans en waterproo f, de fr. 16 et au-dessus.
Coàchraans , steeples. Impériales , hukingham , lalmas , empereurs , redingoltes , habits. — Pantalons

baule nouveauté.
Gilets velours , cachemire, satitt , Casimir , elc.
Robes de chambres , -g ilets et Caleçons en flanelle de santé et en tricot , chemises blanches et en

couleurs , guêtres noires et en couleurs , bretelles et gants en castor.
Un choix immense de cache-nez en cachemire et tricoté , de cravates noires et en couleurs et de

cols-cravates en lous genres qui seront vendus aux p rix de fabrique. '
On se charge de réparer les vêtements sortant dé la maison.

Les marchandises qui ne seraient pas, du goût de l'acheteur , seront échangées sans difficulté.

JULES NORDMANN
Magasin de nouveauté et (Tannage à la place du marché.

Vient de recevoir ses assortiments d'étoffes en tous genres , consistant en nouveautés pour dames et
messieurs , châles , rubannerie , toilerie el arlicles pour ameublement. Persuadé qu 'il n 'y a possibilité
de lutter avec succès contre la grande concurrence qu 'en j oignant à la solidité cl l'élégance des lissns ,
l'extrême'modicité des prix , il se propose de se contenter du bénéfice le plus restreint.

Ap erçu de auelaues arlicles :.
Tartan pure laine % à fr. . 3 l'aune; ,

» milaine 3/^ b fr. i»5o. . , . ,; ' , ,. ,.,
Flanelle pour robes , à fr. 3»5o.
Mériuos français , à fr. 3»25,; ... t
Mérinos de Saxe , id. anglais , paramatbas , Or-

léans uni el imprimé, al paga , mandarine , va-
lencias , mousseliue pure laine , tvrin ( f lanel le
grise croisée); tous ces articles depuis fr. i à
fr. 3» p c. l'aune.

Satin de chine , 'dra p de Chambord , drap d'or,
popeline anglaise ,

Taffetas et salins, valencias (laine et soie )

60. Messieurs les propriétaires el jardiniers qui
auraient besoin de beaux et forts marronniers ,
peuvent s'adresser a Jonas Jeanhenry , à Marin.

ON DEMANDE A ACHETER.
61. On demande b acheter uri petit poêle en

tôle garni en briques. S'adresser a James Dubied ,
maison Banderc i, à- Colombier..—-¦ ¦=- -.«•¦•_.¦¦-¦>¦ -.-»- •

62. On demande b acheter de rencontre , un
petit fourneau en calelle. S'adr. à F. Metzner ,
à l'Ecluse. \. : ..r, - , ..i . ; , ., , '¦•. • ..¦,•¦. .- -v, \:..:> . ¦¦¦.

63., M. Lehmann Joseph , épicier , rue des
Moulins , n ° 18, achète du larlre blanc et sec, au
prix de fr. 80 le quintal , rendu b Neuchâtel , ct

. fr. 65 a exp loiter les laigres b ses frais.

A LOUER

64. Dès le 1er novembre , à louer au café du
Mexique une chambre meublée se chauffant avec
poêle el donuant au midi.

65. Pour Noël prochain , le rez-de-chaussée de
la maison de l'hoirie Dagond , au haut de la Grande-
rue , servant de bouti que ou magasin. S'adresser
b Ch.-Humbert Jacot. i - . : '. !

66. De suite ou pour Noël prochain , dans une
des rues les plus commerçantes de la ville , un ¦
gr.iutl magasin rerais à neuf , avec une cave. S'a-
dresser à Ch.-Humbert Jacot, iruo dn Coq-dTn-
de, 5.

67. Pour de suite , une chambre meublée avec
poêle, jouissant d'uue belle vue; chez veuve Mon-
tandon , à la Boine.

68. Pour Noël , un petit app artement composé
d'une chambre , cabinet ,,cuisiue. S'adresser b
Mme Arndl , rue du Château, n° 9.

69. Pour la Si-Jean 1855, au cenlre de la ville ,
ensemble ou séparément , un gra nd nuigasin et
plusieurs petits , et pour la même époque , le 2 d
étage de la dile maison , composé de salon , cham-
bre b manger , Irois chambres h coucher , cham-
bre de domestique , cuisine et dépendances né-
cessaires S'adresser rue du Temp le-neuf , n° 11 ,
au i *r étage. . .

70. Pour St-Martin ou Noël , dans la propriété
de M. Dirks , aux Saars , un joli app artement de
six pièces avec dé pendances ; l'air sain , les alen-
tours agréables en font un séj our charmant , S'a-
dresser au propriéta ire,.

71. De suite , si on le désire , un magasin , rue
du Coq-d'Inde. S'adr. à M. Louis Perrin

Cachemire écossaj s, depuis fr. A à fr. 607 5.
Châles pure laine , depuis fr. 211 5o à fr. 1 20.
Foulards , fichus , cravates , mouchoirs de poche

en fil el en coton de / [o  cent, b fr. 5.
Flanelle de santé , id. pour jupons , peluches en

toutes couleurs . ¦
Nappage , toile en fil et en colon , bazi n et pi qué.
Drap uni el façonné et quantité d'autres articles

pour habillements de messieurs. Couvertures
en tout genre , plume , coton , duvet el toul
ce qu 'il faut pour ameublement.

71. Pour Noël , le premier étage de la maison
Prince-Fauche , rue de l'Hôpital.

73. A la rue Sainl-Honoré , n° A., chez veuve
Guigax , pour Noël trois logements comp lets , et
un magasin. '

74- Une chambre meublée se chauffant , pro-
pre et bien éclairée , au faubourg du lac , n° 18.

7 5. Pour le premier novembre , une chambre
meublée b deux lits. Le bureau d'avis indi quera .

76. A Coffrane , pour la St-Martin (1 1 novem-
bre 1854) , on rez-de-chaussée de 3 chambres ,
chambre haute el les dépendances nécessaires ;
si on le désire , on y ajouterait une grange et
écurie et environ 1 1 poses de terre. S'adresser à
Charles Mairet , au dil lleuY

77. De suite , un logement construit lout neuf ,
composé de deux chambres, cuisine, chambre à
coucher el galetas. , — Pour Noël , un dit d'nne
chambre , cabinet et cuisine; et un autre de fr.
100. S'adr. b Ch.-Fréd. Borel , rue des Moulins.

78. A louer le second étage de la maison ,Fa-
varger-Simon , rue St-Maurice , composé de salon ,
chambre b manger, deux chambres b coucher , al-
côve , chambre de domestique , cuisine et dépen-
dances nécessaires. S'adr. b Ch. Colomb , notaire.

79. Au centre de la ville et , pour Noël , un lo-
gement composé d'uue grande chambre à poêle ,
cabinet b côté , cuisine et dépendances. S'adresser
b M. RirchbolT, boulanger , rué du Temple-meuf,

80. Un magasin b louer pour la foire, dans une
des rues les plus fré quentées près la place du
marché. S'adresser à L. Wolliohard , rue du So-
leil.

81. Pour Noël , une petite propriélé contenant
une maison avec deux logements d'une chambre ,
cabinet , cuisiné , cave , galetas et jardin pour
chaque logement. S'adr. a Schorpp-RuflQi.

82. Pour Noël prochain , un apparlement b la
Coudre , se composant 'd'une chambre b fourneau ,
cabiuet , cuisine , deux chambres hautes , caveau ,
bûcher el jardin . S'adresser b Franc. Favarger ,
au dit lieu .

ON DEMANDE A LOUER.
83. Une demoiselle seule et 1res t ran qui l le ,

désirerait avoir un petit logement propre d' une
chambre , cabinet , cuisine el bûcher , pour de
suile ou pour Noël. S'adr . au burea u d'avis.

84 .' On demande pour Noël , pour deux per-
sonnes , un pelit logement d'une chambre , cuisi-
ne cl galelas S'adresser au bureau d'avis.

85. Une dame âgée demande à louer lout de
suite ou pourNoël , une chambre meublée ou non
meublée dans une maison respectable de la ville.
Sadr. b Mad , Comtesse, à l'hôtel du Faucon.

86. On demande b louer un petit fourneau en
fer. S'adresser b Rod. Gallmann ', marchand de
casquettes.

OFFRES DE SERVICES
87. Une personne du canton de Vaud , âgée

de 11 ans el très-bien recommandée , désire se
placer pour tout faire dans un ménage , soil pour
Noël soit pour plus tôt. S'adr. au bureau d' avis.
. 88. Uue jeune fille de la Suisse allemande dé-

sire se placer pour Noël , comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfant. S'adr. b Mad Lambelet ,
à Serrières. . . - il : ¦¦¦'

89. Une jeune femme recommandable désire-
rait trouver de l'occupation , soit pour faire des
ménages , Coudre , tricoler ou écurer; elle pren-
drait aussi des pensionnaires el donnerait la can-
tine. S'adresser à Henri Willwer , ferblantier au
Carré; ; . ' "' :• ¦ ' ' [ >  ;i ' ' ' ' ¦ ' ' "'¦ '

90. Une personne sachant très-bien soigner les
chevaux el .munie de bops certificats , cherche b se
placer de éuite soit comme cocher , soit comme
ecuyer. S'ad. b Louise Menard , chez Mad. Arndt ,
rue du Château.

91. Un jeune homme qui a fini son appren-
tissage de j ardiuier , est à p lacer pour Nocl , dans
une maison où il vaquerait au service des cham-
bres. S'adr. .au valet-de-chambre de M. Al ph.
DuPasquier-Terrisse , en ville.

92. Une vaudoise , âgée de 21 ans , désire se
p lacer au nouvel-an pour femme de chambre ou
bonne d'enfant .  S'adr..au bureau d'avis.

g3. Une fille âgée de 21 ans , connaissant bien
la parlie de tailleuse , aimerait enlrer chez de bra-
ves personnes pour assujet tie. S'adresser b Cham-
brelien , près Rochefort.

94. Une cuisinière habile dans tout es les par- ,
lies de sa profession , désirerait enlrer en service
dans un hôlel b la Noël. S'adresser pour infor-
mations au bureau de celte feuille.

95. Une je une personne de 18 ans , de la Suisse
allemande , cherche une place de suite comme
bonne d'enfants ou dans un ménage. S'adresser
à Mme Spaerli.

96. Une Wurtembergeoise âgée de 26. ans ,
munie de bous certificats , désire se placer de suite
comme bonne d'enfants  , femme de chambre ou
pour lout  faj re dans un pelit ménage. Le bureau
d'avis indi quera .

CONDITIONS DEMANDEES
97. On demande une j eune fille ou un j eune

garçon , qui désirerait apprendre le français et
.desservir dans un café. S'adr. au café du Mexi-
que

98. On demande pour Noël , une fille pour
servante , parlant  le français et munie de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis .
' 99\.Qn demande pour de suite uue appreulie
tai|leuse. S'adr. b El m ire Hensch b.Serrières.

100. Ou demande un bon vigneron pour culti-
ver environ 5o ouvriers de vignes. S'adresser b
M. Daniel Lard y, à Auvernier.

101. On demande un ouvrier dis t i l la teur  con-
naissant bien sa partie et muni de bons certificats.
S'adresser b M. Louis Luya , directeur des mines
d'asp halte du Val-de-Travers , à la Presta.

102. On demande pour Noë| , une fille d'un
certain âge , pour faire uu ménage de deux per-
sonnes et s'aider dans un petit rural ; on aimerait
qu 'elle sût traire. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau d'avis est
chargé d'indi quer.

io3. On demande pour domestique de magasin ,
un jeune homme fort et robuste , marié ou non ,
de l'âge de 25 à 3o ans , et jo uissant d'une bonne
santé ; on exi ge qu 'il parle et écrive le français et
l'allemand el qu 'il soit d'une moralité à loute
épreuve ; inutile de se présenter sans avoir les
meilleures recommandations. Adresser les offres
posle restante au bureau des postes de Neuchâtel ,
sous l'adresse de M. L. f ranco.

104 . On demaude pour Noël ou pour de suite
une fille de bonnes mœurs , parlant français , sa-
chant coudre et faire un bon ordinaire. S'adres-
ser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
io5' Un chien courant âgé de huit mois, répon-

dant au nom de Bruneau , s'est égaré ou a été volé
dimanche dernier; il est remarquablement beau ,
a le bout des quatre pattes blanches , de longues
oreilles et est bien coiffé. Une bonne récompense
est promise à la personne qui en donnera des in-
dices ou le ramènera à son propriélaire G. Junier ,
b Saint-Biaise.

106. La personne qui a oublié ces jours derniers
un para p luie en taffetas brun dans le magasin de
M. Dorn , est priée de le faire réclamer.

107. On a perdu , ces j ours passés, depuis la main
qui esl ir l'embranchement des roules de France
el des mon agnes au-dessus de Corcelles , jusqu 'à
Bôle en passant par les bois , un porte-monnaie vert ,
contenant  en pap ier, or el monnaie , la valeur de
i4 3 francs. On promet une bonne récompense à
la personne qui le rapportera au bureau de cette
feuille.

108. Christian Haldemvang, maître serrurier ,
prie instamment la personne qui lui a emprunté
un vilebre quin avec 2 petites mèches, fait par lui-
même, de bien vouloir le lui rapporter , il en sera
reconnaissant. Le même offre b vendre un petit
poêle en tôle avec ses tuy aux , propre pour ma-
gasin on atelier.

AVIS DIVERS.
MONUMENTS FUNËBBE S.

109. Auloiue Coustor , scul pteur marbrier , se
recommande au public pour tous les ouvragés de
sa profession et en particulier pour les monuments
funèbres. Saint-Gallois d'ori gine , il a habité pen-
dant longtemps l'Italie et a fail p endant sept ans
un apprentissage de scul pteur b Florence , aussi
croit-il pouvoir satisfaire les personnes les plus
difficiles.

Encore peu connu b Neuchâtel depuis qu 'il y '
est établi pour son compte particulier , on pourra
néanmoins j uger de ce qu 'il sait faire , en exami-
nant les monuments funèbres de Mad. de Sandol-
Roy née Barwel , 'de Mad. Touchon , de Mad. la
Comtesse de Montlezun, monuments qui sont placés
dans les cimetières de cette localité , et qu 'il a exé-
cutés lorsqu 'il' n 'était encore qu 'ouvrier scul pteur
chez MM. Heitler , Bernard Bitter el frères Mat-
they, entrepreneurs de bâtiments en cetle ville. .

L atelier de Coustor se trouve dans la maison
de M. le pasteur Guillebert , faubourg de la pro-
menade et vis-b-vis de la rotonde ; il se transpor-
tera au domicile des personnes qui le feront ap-
peler , afi n qu 'elles puissent fixer leur choix , eu
parcourant sa collection de modèles el de dessins
de monuments , depuis le plus simp le du prix de
25 francs , jusqu 'à ceux p lus riches, plus chargés
d' ornements et par conséquent plus chers.

MAISON D'EDUCATION.
110. Dans la maison de M. Zipp , professeur

de langue française , au lycée grand ducal b Fri-
bourg en Brisgau , il y a encore deux places va-
cantes. Les - parents qui voudraient confier a M.
Zipp la surveillance de l'éducation de leurs fils ,
sont priés de s'adresser b M. Scbaflter , pasteur ,
b Berne , ou b M. Zipp lui-même. La maison ne
contient que quatre places.

111.  Elise Bolier , maîtresse tailleuse , après avoir
travaillé p endant  quel ques années b Zurich et b
Bâle où elle avait une nombreuse clientèle , vient
de s'établir-à Neuchâtel et se recommande aux
dames de celle ville ; elle prendrait de suile une
apprentie. Les personnes, qui désireraient avoir
des rensei gnements sur elle peuvent en prendre
chez lés Dlles Imabénit , à Fahy ,  el chez Mme
Luther , en ville ; elle loge rue du Seyou , n" 3a.

112. Le soussigné remet à sa femme, Marianne
Sey laz, la direction de l'établissement qu 'il des-
sert rue des Halles , à Neuchâiel , pour entrer en
vigueur à Noël. En conséquence j 'invite loules
personnes b qui j e peux encore être redevable ,
de bien vouloir me présenter leurs notes , me re-
commandant aussi envers les personnes inscrites
sur mon livre , étant généreusement disposé en
leur faveur pour mettre fin b ces vieux crédits de
cabaret. Neuchâtel , 21 octobre 1854.

Joèl SEYLAZ .
I I 3. J. HELD fail savoir qu 'il vient de rouvrir

ses écoles de dessin pratique ; il se charge aussi
du portrait b l'huile , procédé nouveau b des prix
restreints.

11 4- On demande un sous-maîlrc pour l'école
de Serrières. Les fonctions commencent avec le
mois de novembre et se terminent aux examens
du printemps. Traitement : 9 fr fédéraux par se-
maine. S'adr. jus qu'au 10 novembre prochain ,
au citoyen Breguet , régenta Serrières , on au sous-
signé , président de la commission d'éducation , b
Neuchâtel. H. LADAME , professeur.

115. Une honnête famille de Zurich désire pla-
cer une jeune fille de i3 ans , eu échange d'un
garçon à-peu-près du même âge. On donnera
lous les rensei gnements désirables. S'adresser au
bureau d' avis.

116. Une respectable famille de Wetlingen ,
près de Baden , désirerait placer , dans le caulon
de Neuchâtel , un jeune homme de 14 ans envi-
ron , en échange d'un garçon qui serait considéré
comme l' enfant de la maison , recevrait tous les
soins désirables el aurait  la facilité de fré quenter
les écoles qui sont 1res-bonnes. S'adresser franco
pour d'ulté rieurs rcnseiguemcnls b M. Thuring,
institute ur b la maison des orp helius, b Neuchâtel.

117 . W. Morilz fils, sera dans une quinzaine de
j ours de retour b Neuchâtel , où il séjournera pen-
dant quel que temps , el se chargera de- faire des
portraits en lous genres.



n8. Joseph Einl , maître tisserand b Neuchâiel ,
prévient le public qu 'il est établi chez Jacob Bar-
det , batelier, rue des Moulins , u° a3 ; il confec-
tionne do la toile , colonne , nappage ct tapis de
pieds, milaine et grisette.

119. Le soussigné informe le public des localités
environnantes de Colombier , qu 'il vient d'ouvrir
une pharmacie dans cc dernier endroit , et qu 'il
y est domicilié. H. CHABLE , pharmacien.

120. Les fadeurs ou autres personnes qui auront
des lettres b faire parvenir b Dame Elise Péter ,
b Peseux , sonl priées de ne pas les dé poser chez
M. Auguste Bonhôte allié Péter, qni ne les remet
pas b leur adresse ou les renvoie d'où elles vien-
nent.

l a i .  Une tailleuse , séjournant a Neuchâtel de-
puis peu de lemps , se recommande aux dames
pour les travaux relatifs b sa profession. S'adr.
à Mad. Humbert , maison de Mad. Favre-Favar-
ger , faubourg du lac.

GUERISON RADICALE DES HERNIES
SOULAGEMENT IMMÉDIAT.

12a Nombreuses el nouvelles preuves de guè-
rison radicale constatée sur des suj ets de tout âge,
à la disposition des personnes qui désirent s'en as-
surer. Nouveau bandage ii l'épreuve pour conte-
nir constamment , comme si elles n'existaient plus ,
les grosses el anciennes hernies qui descendent
dans le scrotum depuis de longues années.

L'auteur , M. Helvi g, de Besançon , sera b l'hôtel
de la Couronne , b Fleurier, les 26, 27 , 28 oclobre
couranl ; les personnes qui oui quitté son système
herniaire depuis 3 mois , sonl priées de s'y ren-
contrer pour vérifier leur guèrison radicale.

M. Helvi g rappelle aux indi gents qu 'il est tou-
j ours gratuitement b leur disposition.

123. M. Malthey-Borel prévient l'honorable pu-
blic, que depuis quel que temps il a transféré son
magasin dans le local occup é précédemment par
M. Vasserot , sur la Place. En se recommandant
à la bienveillance du public , il profile de celle
occasion pour rappeler b ses prati ques qu 'il tient
à leur disposition un assortiment choisi de porce-
laines , crislaus el fa'ience.

124. L. Wollichard informe l'honorable public ,
et particulièrement les personnes qui ont bien
voulu lui accorder leur confiance , qu 'il a trans-
porté ses marchandises daus un magasin qu 'il vient
il' oovrir daus la rue du ScyoïïYnïulsou cle M. Du-
Pasquier , eu face la poste , a côté de l'hôtel du
Soleil , où il sera touj ours bien assorti on mar-
chandises de première qualité , au plus j uste prix.

Changement de domicile .

MARCHANDS FORAINS-
125. Une marchande de modes de Genève ar-

rivera lundi 3o courant , avec un assortiment com-
plet de chapeaux gris pour dames du prix de
fr. 1 „ 5o, et cle capotes en toul genre au dernier
goût , ainsi que des pailles pour la confection des
chapeaux . On esl prié des'adr. chezM. Lehmann ,
confiseur , rue de l'Hôpital , n° 2.

Modes de Paris.
1 2G. Mme Florine Couvert , marchande de mo-

des , a l'houueur de prévenir les dames de celle
ville , que de retour de son voyage d'achat , elle a
déballé dès auj ourd'hui à Neuchâtel , un beau
choix d'objets de modes et nouveautés , consistant
en chap eaux et cap otes pour dames , manteaux
en dra p el en étoffe , broderies , lingerie confec-
tionnée , bonnets, coiff ures et articles de fantaisie.
Son déballage a lieu , comme de coutume , dans
le magasin anciennement occupé par M. Baillet ,
père , rue du Château , vis-b-vis la Tour de Diesse,
el il sera ouvert j usqu'à samedi 4 novembre . Du-
rant la semaine de ta foire elle occupera aussi
son banc ordinaire , rangée du milieu , près des
Halles. "r-. -

M™ BOURGEOIS , DE GENEVE.
127. Déballera un grand choix de modes con-

fectionnées. Chapeaux de velours soie avec plu-
mes cl fleurs, de 3o b 5o francs , id. plus simples

"'de i5 a 20 fi*., id. avec étoffe riche de 18 b 25 fr .
Capotes en gros de Nap les, de 8 à i5 fr. , id. ve-
lours éping le de i5 b 20 fr. Chapeaux de feutre
pour dames , fillettes ct enfanls , garnis et non
garnis , chapeaux de paille gris ct eu couleur de
2 fr. b 10; id. garnis de rubans el avec velours
de 7 b 20 fr. Grand choix de marmotines blondes ,
rubans et fleurs , fr. 1 »5o c. b 5 fr. Voilettes
noir brodées de fr. 111 25 b 20 fr. Coiffures cle
bals , fleurs de Paris. Durant  la semaine de la foire
au magasin de M. Marc Pizzera , sur la Place du
marché ,.maison Montmollin.

128. Mme Schwarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable publicqu 'elle tiendra celte foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assorliment
de soieries en lout genre , telles que taffetas noir
et en couleur , superbe qualité ; satin , gros de Ber-

lin , gros d'Orléans , marcelines de toutes espèces,
cravates , foulards grands et petits , soie b coudre ,
elc. Elle se recommande touj ours aux personnes
qui l'ont j usqu'b aujourd'hui honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n" 98.-

Magasin de chocolat.
129. Veuve Rog ier et Comp» , fabricants de

chocolat , b Lausanne , avantageusement connus
dans le canto n , tiendront cette foire avec un
grand assorliment de chocolats , tels que fin cara-
que , à la vanille , chocolat de sanlé , fin et ordi-
naire , diablotins de diverses qualités , et pistaches
i rc qualité. Ayant par un procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fabricatioo , on Irouvera
amélioration de qualités el diminution dans lès
prix. Marrons glacés à /a vanille , raisins secs dé
Calabre , fi gues de Nap les et pruneaux de Bor-
deaux. Les personnes qui voudront les honorer

_de leur .confiance , auront lieu d'être satisfaites.
Ils recevront les commandes en gros b, leur baric
de foire à Neuchâtel j usqu'au vendredi 3 nl»*jern-7
bre ou b leur adresse b Lausanne • , .. ' .. ,,

VENTE A DES PRIX EXCESSIVEMENT
REDUITS f ;

sur la promenade noire , n° 125 , à Neuch âiel.

i3o. Le soussigné vendra pendant la foire un
grand choix de rubannerie; mercerie et nouveau-
tés, dont suit un aperçu : ' • S r

Toile de coton blanche el écrue b 50 c. l'a un.
et au-delb

Colonne solide de Lausanne à 90 cent, l'aune
et plus.

Limoge depuis 90 cent, l'aune.
Indienne de. Mulhouse et de Vesserling ,. % ,

depuis 76 cent, b 1 fr. l'aune. Les indiennes de
Mulhouse d' un franc , sont garanties bon teint. Il
en sera délivré des échantillons pour s'en con-
vaincre .

Mousseline-laine depuis 80 cent, l'aune.
Moiré b fr. i»5o. Al paca , paramatas , Orléans

fins Mérinos français , tartan et autres articles de
nouveauté. Flanelle de santé , un grand assorti-
ment draps , gilets , couvertures de lits, dites.pour
chevaux , peluche de loute conleur , blouses , ca-
leçons et tricots , chemises de Paris blanches et
en couleur. Un beau choix de dentelles de Bru-
xelles brodées à là main , noires et blanches , tul-
les , foulards , fichus Un grand choix de châles ,
polka , par-dessus, sarcenet , coutil , futaine , bre-
telles à très lion marché , par six paires «o cent,
la paire. Bobines 200 yards b fr. 2 ia douzain e ,
fil b coudre , 15 cenl. la douzaine , coton rouge
b marquer- par boîte de seize pelottes , 5p cent.
Cirage de Lyon véritable , 5o cenl. la douzaine
de boîtes.

Le soussigné , fréquentant  les foires depuis
nombre d'années ct ayant fait des achats considé-
rables , espère que le respectable public lui ac-
cordera sa confiance comme aux précédentes foi-
res , el pour prouver qu 'il fait de son mieux pour
contenter ses pratiques , il leur sera accordé
comme prime , pour l'achat de 25 francs b la
fois , une pièce qui vaut au moins 75 centimes.
En conséquence il invite l'honorable public b vi-
siter sa bouti que qui portera l'enseigne de Benoit
f V e yl d'Yverdon. i

BENOIT WEYL .

I 3 I . Ch. -L. Feury , fabricant de toilerie à Bi-
chigen près Berne , arrivera b la prochaine foire
de novembre avec un bel assortiment de toiles
blanches %,  V^ , JJa et 5li de large , nappages
el serviettes blanchis , essuie-mains roux et blan-
chis en différentes largeurs et qualités à des prix
modiques, le tout en fil al filé b la main. C'est la
55'™" année qu 'il aura fréquenté la foire de Neu-
châtel. Il se recommande b l'honorable public
et tiendra sa bouti que au milieu , près du grenier.

i32. M. Htiguin a l'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il sera b la foire prochaine de Njeuçhjiie l,
avec un grand choix de quincaillerie , bijouterie,
parfumerie de toute espèce; il a en oarre ws'as-
sortiment de gants divers , tels que gants laine
castor depuis 1 fr. b 3 lr., gants vigogne , id. fou-
lard , id. laine , thibel , id. mi-soie, peluche depuis
fr. 1 » 25 6 2 fr. la paire , une infinité de gants de
toutes nuances en laine , un grand choix de man-
ches et manchettes en laine , depuis 70 cent, b
fr. 3»5o la paire , un beau choix de filoches lai-
ne el cordonnet soie, écharpes en laine de tout
prix et de toutes grandeurs , manlelels pour da-
mes de toute espèce, une infinité d'autres articles
d'hiver , pour enfanls et pour dames , 3oo douz.
de bas de laine de loules grandeurs à des prix
vraiment fabuleux ; le beau choix el le bon mar-
ché de ses marchandises lui font espérer que le
public voudra bien l'honorer cle sa confiance.
Sou.déballage se trouve comme d'habitude sur la
promenade noire , au n° 102.

OUVERTURE DU MAGASIN
DE LA MAISON

Prix f ixe , invariable.
i33. Toujou rs dans le but d'un prompt écoulement et par suite d'achats exlra-avantageux , celtemaison , avantageusement counue , aura l'honneur d'exposer en vente, pendant dix jours seulement ,la collection la plus comp lète de CHALE S et de tissus pour ROBES. Les achats considérables faits

pour la saison ont mis cel établissement â même de faire de grandes concessions b ses clients ; étant en
commandite avec plusieurs fabricants de nouveaulés, il esl à môme , sans contestation , de rivaliser avec
les premières maisons des villes manufacturières , en y j oignant le désir de bien mériter de la confiance.

Ne voulant pas faire l'énuméralion des assortiments de cette année , aussi remarquables par les choix
que par des prix fabuleux , ponr laisser nne agréable surprise aux visiteurs, voici seulement un

APERÇU DE QUELQUES ABTICLES :

ROBES.
'Mérinos ang lais , l'aune Fr. i 10
Tartan saxe Ecossais » g5
Cachemire saxe, large » 2 
Laine ang laise , broché » 1 a5
Dra p flanelle quadrille, pure laine % » 3 25
Mérinos français , large depuis » 3 —
Parexlraordinaire , un solde de 60 pièces

de Satin de Chine pure laine, s(à » 4 &°
Drap Chambord et Grain de poudre , % » 4 7&
Salin laine broché , pure laine , -fa » 2 25
Amazone pure laine , imp rimée, % n 3 —
Popeline française quadrille » 2 —
Robe de laiue garnie , la robe » 8 —
Laine douce écossaise, la robe » 6 —
Laine fantaisie quadrille , la robe n 7 —
Mérinos unis de toute nuance , la robe n é  —

HAUT E NOUVEAUTÉ.
.Satin grec à armure et uni.

Cetle nouveauté a pris la plus grande extension
par la beauté de son brillant pour robes-toilettes.
Damas laine el soie broché.

Beau tissu de diverses nuances par sa belle
consistance et sa solidité .
Drap d'or mixte et cachemire pondre d'or

pure laine , lissé Irois couleurs , article joignant
l'utile à l'agréable pour son bon porter , son
poids et son usage excellent.

Eng lish Vecunia Cloth
Robe très chaude , soup le, flanellée à l'intérieur.

Popeline écossaise.
Choix considérable , étant beaucoup demandé.

Moire anti que. Soie glacée cl noir.
Damas soie , el

Robes de barège,. enluminées pour soirées.
CHALES.

Les assortiments de ebnqne genre offrém'Hne-
. variété très remarquable.
200 châles plaid uni, pure laine, % b F. 6 5o.

UN LOT DE
3oo châles plaid ang lais , pure laine , carré-long,

de fr. i5 à a5.
Ce solde de châles est par exception à 3o p°/0

au-dessous du cours.
Châles tapis, laine, long, de Fr. 60 b Fr. .120.
Châles tapis , laine , carré , de Fr. 20 à Fr. 60.
Châles tapis, fond laine , Fr. 10.

"Châles fourrures,; carré-long, Fr. 3o.
Châles velours ottoman.
Châles crêpes de Chine.
Châles plaid pour hommes.

ARTICLES COURANTS. , 7
Flanelle de sanlé anglaise.
Draperies pour dames et messieurs.
Tap is de pieds et de tables
Grand foulard , à Fr. i. . 5o
Pelit foulard , b » — 35
Choix de fichus , imprimés, à n — i5
Choix dé tabliers de laine encadrés, b » ¦— 75
Choix de jupes ang laises, crinolisées,

la jupe n 2 —
Choix de jupes piquées flanellées , la ju pe » 4 —
Choix de mouchoirs de poche, fil et baplisle.

UN SOLDE
de petite laine nouveauté , l'aune » — 60
Al paga longue pluche et Jemlba pour par-dessus.

Articles pour ameublements.
AVIS IMPORTANT. Toule latitude est accordée d'échanger, dans les 24 heures, les robes

et châles achetés.

La vente ne durera que 10 jours, dès et compris le a3 oclobre an 4 novembre, dans la

SALLE DES CONCERTS, A NEUCHATEL.

A PICARD, DE LAUSANNE.

Tableau des mendiants
qui se sont présentés au bureau de mendicité

du 1" j uillet au 3o septembre 1854.

L à « .
g su SA

S -. • — '°.¦= := n. « B
,= » g o ,0

Neuchâtel et banlieue 29 51 ifj 88
Voyageurs 166 81 67 514
Anet , Chules, Tschugg, Champion 75 56 25 156
Glett»rens , Port-Mlian , etc. 65 54 58 155
Boudry et la Côte 12 6 5 21
Cressier, Combes, Enges, Landeron 15 U 10 56
Feois 29 16 15 60
Montagnes . U 5 6 22
Val-de-Rui 22 1S 6 45
Châtelainie 12 4 6 22
Saint-Aubin (paroisse) 2 2
Yal-de-Travers

Total de chaque mois 456 279 204 "ÏÏÏ9
Auxquels il a été distribué 858 rations soupe et café et

926 rations de pain.

: PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL, 19 oclobre.

Froment. . l'ém. ffr. 5»20 c. à5 »50 e.
Moitié-blé . — » 4» 50 c. à » c.
Orge . . . — » 2 n 50 c. à : » c.
Avoine « . — » t »65  c. à 1 » 85 c.

BALE, 20 oclobre.

Epeaul. le doub. quint , fr. 42 : c. à fr. 45 : c.
Prix moyen — fr 43 : 32 »

Prix moyen de la précédente semaine 45 fr. 25 cent.
Il s'est vendu 1229 doubl. quint , from. et épeaut.
Reste en dépôl 125

134 • L'état de Fribourg exposera en mise pu-
blique , l'ancieu]établissement des Jésuites b Es-
tavayer , comprenant une vaste maisou d'habita-
tion , chapelle , bûcher, hangar et cour qui peut
être couverlie en jardin.

Celle propriété , située sur les bords du lac de
Neuchâtel , peut être avantageusement utilisée
pour une fabrique ou des ateliers, cela d'autant
plus , que les bâtiments sont d'une construction
solide et récente.

Les mises auront lieu le 1 1 novembre prochain
b deux heures après-midi , à l'hôtel de-ville d'Es-
tavayer.

Les amateurs peuvent prendre connaissance
des conditions et obtenir des renseignements sur
cette prop riété "chez le' receveur du 1" arrondis-
sement de la Brpye , soussigné.

Eslavayer, le 20 octobre 1854.
(signé) PILLONEL , receveur.

135. A loger, dès Noël , pour rause de départ ,
un logement au second étage de la maison Jac-
card , côté de vent. S'adresser au locataire actuel ,
M. Félicien Dubois.

1 36. A vendre , quelques centaines de tuteurs
d'arbres de différentes longueurs et des pointelles
pour échafaudages. S'adresser b Fréd. Bron , maî-
tre gypséur , b Corcelles.

137. Toujours des caisses à vin de lous numéros,
pins de vieilles fenêtres, chez la veuve Montandon ,
à la Boine.

138. Le public est prévenu que le service des
bateaux à vapeur sur le lac de Neuchâtel cessera
b partir du i« r novembre prochain .

P A R  A D D I T I O N .


