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du 26 octobre.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES.

FAILLITES.

t. Par jugement en dale du 5 oclobrc couranl ,
le tribunal civil dn district du Locle a ordonné la
liquidation sommaire de la masse abandonnée de
Pierre-Frédéric Reuche , Français, horloger , nalif
de Rart , département du Doubs , el de sa femme
Marie-Calherine Hebmann , lesquels étaient  domi-
ciliés aux Rrenets , d'où ils sont part is  clandestine-
ment , en emportant  une partie de leur mobilier.
En conséquence les créanciers des prénommés
sonl requis, sous peine de forclusion , de faire ins-
crire au greffe de la justice de paix des Rrenets ,
dès le 20 octobre au 3 novembre 1854 , à six heu-
res du soir , leurs litres el réclamations contre les
dils mariés Reuche, el de se présenter à la maison-
de-ville des Brenets , le 7 novembre 1854, à neuf
heures du matin , pour faire li quider leurs inscrip-
tions el se colloquer , s'il y a lieu.

Rrenets , le I I  octobre 1854 .
H.-L. JEA .-N N E R E T , greffier.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ.
2. La société Duhois-Calame , Robert et C',

qui avail son siège à la Chaux-de-Fonds , a élé
dissoute d'un commun accord le 1er juillet  1854.
Le citoyen Frédéric Robert , qui en était membre,
a élé chargé de la liquidation des affaires, de celte
société et signera à cet effet : Dubois-Calaniè , Ro-
bert et CQ en liquidation. De quoi le public est in-
formé pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds , le 21
octobre 1854.

E. VEUVE , greffier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
r .  Les hoirs de f e u  Abram Phili pp in feront

exposer en vente par voie de minu t e  à la m.ison
du village de Cormondrêche, le lundi  12 courant ,
dès les G heures du soir : î 0 une maison sise dans
ce village, avec diverses dépendances el-un jardin
situé au haut  des Grauds-Ordons ; 2» une vigne au
Ponl de Ruyenei , contenant  environ un ouvr ie r ;
3° une dite à l'Homme-morl , contenant environ
trois ouvriers , donl moilié en p lantage , et 4" une
dite aux Prises , contenant environ un ouvrier et
demi. S'adresser pour voir ces immeubles au ci-
toyen Abram Phil i pp in , demeurant  à Cormon-
drêche.

2. Entre Morat pt Avenches , a demi lieue
de celle dernière ville cl de la grande roule , est
à vendre un beau domaine de 65 poses, en prés ,
champs el bois , dont 3o poses a t tenantes  aux
bâtiments ; maison de propriélaire avec j ardin ,
grande ferme avec son j ardin. Ce domaine a un
superbe emp lacement pour diverses industries :
blanchisserie, teinturerie, tannerie. Un grand
ruisseau coule le long de celte possession , ainsi
que de grandes sources d'eau. S'adresser au bu-
reau des postes d'Avenches , lettres affranchies.

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

pose en venle par voie de minule , dans l'hôtel de
commune à Si-Biaise , dès les 3 heures de l'après-
midi , les immeubles ci-après appartenant aux hé-
nliers de delnnle  Rose-Margueri te  née Neucn-
schwander , qui était veuve de Daniel Leschot • ce
sonl: '

i ° Une maison siluée au haut  du village de
Sainl-Blaise , ayant au rez-de-chaussée deux cham-
bres el cuisine et deux caves , et à l'étage un lo-
gement composé de trois chambres , cuisine et
galelas. Celle maison est très-commode , el pour-
rail p arfai tement convenir pour y exercer une
industrie quelconque , les app artements élanl bien
éclairés et y ay ant du dégagement de trois côtés;
il y a toujours eu au rez-de-chaussée un magasin
d épicerie.

2° Un j ardin aux grands Curtiles , coutenant
un tiers d'ouvrier environ; il j oûle de vent M.
Al ph. Junier , de j oran l_f_ Ah -L. Grau , de bise
M. A. Virchaux et d' uSerrc la grande route de
St-Blaise à Cornaux.

3° Un champ sur les Tuilières , contenant 2
ouvriers environ , p lanté d'arbres fruitiers ; il j oûle
de vent Mme' Rose Grau née Buck , de j oran M.
Alex de Daniel , de bise MM. A lc Virchaux et
Ale Virchanx-Rouff  et d'uberre la commune de
St-Blaise.

4° Un dil aux Elop iers , contenant 1 Vj pose,
j oûle de vent Mme la veuve de D. Daniel el M.
H. Tribolet , de joran ce dernier et Mad. la veuve
Jeanhenry-AmezDroz , de bise M. Fd Belenot
et M. Fa DuPasquier , el d'uberre MM. J.-J. An-
ker et Cb.-F. Daniel.

5° Un dit sur Mai!pré contenant  1 % pose ,
j oûle de vent M. Albert Srhori , de j oran Mme
l'ancienne Jean l i en ry ,  de bise M. Siniéon Clot lu
el d' uberre le domaine de Monlmirail el M Jo-
uas Daniel.

6° Une vigne à Runu , contenant un ouvrier ,
j oûle de vent M. S1 Jun ie r , de j oran M. A. Ju-
nier , de bise MM. A el S1 Tribolet el d' uberre
M. L Dardel-Petilp ierre.

7° Une dite a Pellu , contenant 1 '̂ , ouvrier ,
j oûle de venl el de j oran des chemins , de bise
M. A'* Davoine el d' uberre M. Fs Virchaux.

8" Une dile à la Carrière contenant 1 '/£ ouv. ,
j oûle de vent M. Jonas Bi i l imann , de j oran MM.
Perrel et Droz , de bise M. François Péters et
d' uberre M. Alb. Schori.

90 Une dite à la Prise de Marin , contenant
1 V2 ouv., j oûle de venl M. F. Prince, de j oran
M. G. Heinzel y , de bise MM. Perret et Droz et
d' uberre M. Henri Tribolet.

io ° Une dile au même lieu , conlcuanl 2 V2
ouv., joûle de vent Mme la veuve Droz , de j oran
M. Ch -G. Heinzely, de bise M. J.-J. Prince el
d'uberre M. Emer Péters.

1 i ° Une dite au Longcbamp rière Hauter ive ,
contenant  4*4 ouvriers ; elle j oûte de j oran M.
L .Cloltu , de bise Mme la veuve Jeanlienry el
M. J. -P. Mury ,  d' uberre le chemin de la Coudre.

Pour voir ies immeubles , s'adresser à M. F.
Tribolet , h Sl-lilaise , el pour les conditions de la
vente au notaire A Junier , au dit lieu.

4 . Ensuite d'autorisation obtenue , les tuteurs
de Henriet te  et Louise Schlanzer exposeront en
vente par voie de minule , à l'auberge de la Fleur-
de-Lys , à Corcelles , le lundi  6 novembre pro-
chain , dès les G heures du soir , deux lorrains en
nature de planlage situés rière le territoire de la
commune de Corcelles et Cormondrêche ; l'un
lieu dit a L'homrue-mort , contenant environ deux
ouvriers , et l'aulre  lieu dit  aux Caries , de la con-
tenance d' environ un ouvrier.

5. L'état de Fribourg exposera en mise pu-
bli que , l' ancicnjé lnhlissemcnl des Jésuites à Es-
tavayer , comprenant une vasle maisou d'habita-
tion , chapelle , bûcher , hangar et cour qni peul
élre convert ie  en j ardin.

Cette propriété , située sur les bords du lac de
Neuchâtel , peut élre avantageusement utilisée
pour une fabri que ou des ateliers , cela d' ao lan t
plus , que les bâtiments sont d' une consiruclion
solide ct récente.

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

Les amateurs peuvent prendre connaissance
des conditions el obtenir des rensei gnements sur
celle propriélé chez le receveur du I** arrondis-
sement de la Broyé , soussigné.

Estavayer , le 20 octobre 1854-
(signé) PILLONEL , receveur.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
6. La direction des forêts de la bourgeoisie de

Neuchâlel exposera aux enchères , mardi proch.
7 novembre , à la côle de Chaumont , des billons
de chêne el sap in , et quel ques demi-toises.  Le
lieu de rassemblement esl a la Boine , à 8 heures
du malin.

7. On vendra par enchères publi ques , les i Cr
el 8 novembre 1854, a l'hôtel de la Croix-Fédé-
rale , à Onnens , chaque j our à 2 heures après-
midi , le j oli domaine de l' ancienne cure d'On-

w
nens , consistant en un bon bâtiment d'habitatio n ,
ayant grange, écurie, plaee de pressoir et cour de
75 toises de surface ; un bûcher de 4 toises ; denx
j ardins couligus au bâtiment , de 45 toises ; nne
vigne de 617 toises , renouvelée depuis peu d'an-
nées, el un verger de 737 toises, planté d'arbres
fruitiers. Cette vi gne et ce verger réunis , et sépa-
rés du bâtiment par nn chemin. Les conditions
de vente sont déposées au bureau de la recelle
à Grandson , où on peut en prendre Connaissance.

Graudson , le 19 octobre i854*
DUVOISIN , receveur.

A VENDRE.

8. A la librairie Leutliold, fournitures pour
les écoles ; livres à l' usage des écoles el des mai-
Ires; reg istres , carnets li gnés , portefeuilles , en-
veloppes. Grammaires et dictionnaires en langue
allem. , ital. et ang laise ; un grand nombre de
Recueils de Chants pr Sociétés el Ecoles ; étuis
de mathémat i ques. Cabinet de lecture : choix de
livres allemands et français; les meilleurs j our-
uaux littéraires de l'Allemagne el de la Suisse.

DE NEUCHATEL,
pour Tannée 18S&,

g. Vient de paraître chez Ch. Lich tenhahn ,
rue de l'Hô p ital  , à Neuchâtel , et se tronve dans
tontes les librairies du pays. Il cont inue b rem-
plir fidèlement la tâche qu 'il s'est dès longtemps
proposée , de retracer chaque année la vie de la
patrie neuchâleloise , de garder le souvenir des
citoyens donl elle s'honore , el de présenter le
tableau successif des princi pales localités du pays ,
avec leur histoire , leur développ ement progressif
et leur élal actuel. — Nous croyons que toul  Neu-
châlelois qui aime véritablement son pays et son
histoire , trouvera dans le Messager de i855 des
documents précieux et des articles intéressants el
variés.

Tapisseries , broderies.
10. Au magasin des dames Lanson , grand as-

sortiment d' ouvrages en tous genres , tels que :
fauteuils , lap is , chaises , aumonières el sacs de
voyage , coussins , tabourets de piano et aulres ,
cache-désordre , p antoufles , etc.

Broderies blanches dessinées et échantillonnées,
un beau choix de cols , manches , bonnets d'en-
fants et autres , mouchoirs en batiste , bas de j u-
pon , etc.

Tricots, filets , katsavecks , passe-monlagne , châ-
telaines, écharpes , manteaux d'enfant , coiffures ,
manches, etc.

Gants et mitaines castor et thibel.
Un beau choix de laines à tricoter en toutes

nuances et qualités; mercerie, et toutes les four-
nitures nécessaires pour toute espèce d'ouvrages.

Au même magasin , on trouvera un dépôt de
franges et crêtes blanches pour rideaux et tour
de lit. Le tout à des prix avantageux.

1 1. Ch. LICHTENHAHN vient  de recevoir une
nouvelle partie d'excellents thés de Chine
et des caoutchoucs d'Amérique pour
messieurs, pour dames et pour enfants, anssi élé-
gants que solides. Ses f o u r n i t u r e s  pour p einture
et pour dessin sont aussi au grand comp let , ainsi
que toul ce qui constitue l'article de bureau , pa-
piers divers , plumes , etc. Il est également bien
assorti en toute espèce d'articles de fantaisie , en
lamp es modérateurs et à tringle avec leurs acces-
soires; fiches et caries à j ouer, cordes instrumen-
tales , etc. Il se charg e touj ours d'encadrements
en moulures dorées et antres; le toul aux plus
bas prix.

12. Mad. veuve Malis ayant été retenue b Ge-
nève pour cause de maladie , et étant de retour , a
l'honneur d'informer ses prati ques que se décidant
à remettre son magasin , elle se tiendra dans son
app ar tement  au 2,n" élage de la maison Pury-Cha-
telain , où elle recevra les commandes qu 'on vou-
dra bien lui adresser.

i3. L. Gagnebin , maître jardinier , à Cudrefi n ,
oflre à vendre 5o beaux peup liers d'Italie , b 40
cent, pièce.

14 . Edouard Mathys , marchand de soieries à
Neuveville , canton de Berne , informe l'honorable
public qu 'il tient nn magasin de soieries à la dite
ville , consistant en soie à coudre , cordonnet au
prix de 3o fr. la livre , conlre argent comptant ;
étoffes de soie en tous genres en pièces ; encore
des coupons de soie ponr robes , qn'il'tsède à 10
pour cent au-dessous du prix de fabrique. Les
personnes qui désirent acheter de ces marchan-
dises ou qui voudraient des échantillons , peuvent
en obtenir en s'adressaul au susdit marchand , à
Neuveville.

LE MESSAGER BOITEUX

MAGASIN DE PELLETERIE
i5. Jules GrilUUCr , pell etier, rue des

Halles, maison Sillimann , recommande à l'entrée
de l'hiver , sou assortiment comp let de pelleterie,
savoir : pelisses de voyage , biirnous , robes de
chambre , boites fourrées , chancelières , manchons ,
cols , manchettes , doublures pour manteaux de
dames et messieurs , casquettes d'hiver el gants
pour hommes pour la saison. Il se charge de
toutes les réparations el changements d'obj ets en
pelleterie II  rappelle également ses assortiments
de bretelles , bandages el casquettes en ton! genre.
Comme du passé, il s'efforcera de justifier la con-
fiance qui lui a élé lémoi guée j usqu'à présent , par
la sup ériorité de ses arlicles el la modicité de ses
prix.

16. A. Robert , maison Mme Monvert , faubourg
du lac , vient de recevoir nn grand choix de
gants CastOl*, pour hommes , femmes el en-
fants, ainsi qu 'un grand choix de COlS Cravate,
h très-bas prix.
1p̂  17. Faubourg du lac , n<> 7, Neuchâtel ,

JjëHS-, magasin de meubles en tous genres. Au-
yjaBSl dré Mausfeld , menuisier-ébéniste , pré-
vient les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance , qu 'il no négli gera rien pour la
mériter à tous égards.

18. Dans une quinzaine de jours , on mettra en
perce un petit laigre de vin ronge i85-2, premier
choix de Neuchâtel ; les personnes qui en désire-
ront peuvent se faire inscrire chez M. H. Schil-
ling , maître ' tonuelicr , rue Fleury.

19. Mad. Luquiens , de Genève , a l'honneur
d'annoncer b ses pratiques qu 'elle sera ici le 20
novembre , et qu 'elle pourra offrir aux dames de
celle ville tout cc qu'il y a de plus beau en nou-
veautés, lingerie, broderie , dentelles , et lout ce
qui a rapp ort  à ces arlicles. Sa demeure est chei
Mad. Malis , imo élage , maison Pury-Chatelaîn ,
rue de l'Hô pital.

PAPETERIE GERSTER FILLIEUX.
BUE DE L'HÔPITAL.

20. Fournitures de bureaux , de dessin , de"
peinturé el de mathémati ques.

Livres à l'usage des écoles de la ville et de la
campagne.

Cartonnages ," toilettes , nécessaires.
Papier en rouleau pour emballage ct pour le

dessin, id. pour lettres el les écoles.
Assorliment de jolis p lumeaux à bas prix.

a i .  De rencontre , plusieurs alambics encore
en très-bon élat , ainsi que 2 chaudières pour faire
le raisiné ; le lout à un prix raisonnable. S'adr.
à Bobn , chaudronnier.

22. Un poêle en fer , nn tour avec ses acces-
soires , une grande cisaille pour couper la tôle,
deux meules à aiguiser , et un solde de tuyaux en
tissus de chanvre a l'usage des pompes à incendie,
le tout à j uste prix , faute d'emp loi. S'adresser b
Clerc , serrurier.

LA 23. Vin rouge i852 , crû de la ville ,
Hj  par brandes ou tonneaux. S'adresser ,
l-HI  ̂ de suite , chez frères Lorimier.

24 .  A vendre un petil fourneau en molasse,
neuf el bien travaillé , hauteur 3 pd" 8 pouces sur
22 pouces de longueur et 17 pouces de largeur.
S'adresser au bureau d'avis.

25 Jean Schmidt , pelletier-bandagisle , est
pour celle foire très-bien assorli en articles de
pelleterie , casquettes et bonnets d'hiver , bretel-
les et j arretières élasti ques , bandages en ressorts,
dits d'après le modèle I t a yna l  à peloltes mouvan-
tes , bas à lacer en véritable peau de Chine, cale-



J. BUUNSCHWIG

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
sous le Cercle national.

38. Vient de recevoir ses assortiments d'étoffes
en tous genres , consistant en nouveautés pour
messieurs et daines. Les achats considérables fails
pour la saison ont mis cet établissement à même
de faire de grandes concessions aus personnes
qu 'il a l'avantage de pourvoir.

Ap erçu de quelques arlicles :
Draps loules nuances l'aune  cle fr. 5 h 3o.
Castors , pilotes , édredons , en toutes qualités el

nuances
Tricots nouveautés pour pantalons , l'aune de

f r .  io à 3o.
UN SOLDE DE 300 PAIRES PANT ALONS , PURE LAI-

NE de fr. io  à 14 .
Gilets en tous genres de fr . 1 b 2b.
Cravates soie noire el en couleurs de fr. 1 » 5o

à i5.
Plaids et passe-montagne.
Flanelles pour chemises et gilets , l'aune de fr. 2 à 6.

ROBES.
Amazone imp rimé , chine ondulé , salin de Chine.
Baarpooz , véni t iennes , génoises , danubiennes,

draps d' or et mérinos en loules nuances , l' au-
ne de fr, 3 6 10.

Ecossais pure laine 3/j ,  l'aune  de fr 4*
Draps brochés nouveautés pure laine , l'aune de

fr. 3 »5o.
Un grand choix de ta flanelles , -7S et I -A de large

l'aune de fr. 2»5o  à 4
UN CHOIX DE NAPOLITAINES NOUVEAUTES , l' aune

fr. 1.
Mi-laines quadrillées , unies el chinées , de 3/. à

1 aune de large.
Flanelles pour j upes, l' aune  de fr. 1 »8o à 5.

» " 2V2 ^e *ar
6e> il faut  \ p'

une j upe; l'aune de 14 à 1 5 fr .
CHALES.

Choies lap is , carrés et longs , de fr. 20 b i5o.
» tartans flanelle , longs el carrés , do fr. 8 à 35.
» longs tar tans de fr. 8.
n longs et carrés , pour deuil  de fr. 10 b 35.

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

Mouchoirs de poche b vi gnettes , de 20 c.
Fichus laine en toules nuances , de i5  c.
Indiennes de Mulhouse , colonnes el ind. meu-

bles de 80 c b \ fr.
Un assortiment de toiles pour chemises el draps

de lit e.n loules largeurs de 5o c. à i»5o .
Un grand choix d' autres articles Irop long à

détailler.
39 A vendre faute de place un potager en fer

ayant peu servi , avec lous ses accessoires. S'adr.
au bureau d'avis.

4o. L. Relier est bien assorti dans les arlicles
p our la saison actuelle, tels que : cravates et cols
de tons genres , passe-monlagne cachemire, pour
hommes ; foulards des Indes el autres , bretelles
et gants de Paris.

4 i .  A vendre chez François Berlhoud , méca-
nicien , un assortiment de moules à saucisses, avec
les couteaux à doubles lames.

42. Mlle Maquelin annonce aux dames de cette
ville , qu 'elle arrivera de Genève avec un bel as-
sor t iment  de chapeaux nouveaux.  S'adr .  Grand' -
rue , maison DuPasquier , second étage.

43. Au magasin de Ch. Basset , rue St-Manrice,
reçu un choix de laines b broder e! à tricoter ;
pour les li quider en sous du prix courant ', une
centaine de livres coton bleu b ourdir et cachou.

44 * Le siéur J.-L. Blanchoud , de Vevey, vi-
gneron-experl el pepuuerisle , prévient messieurs
les propriétaires de vignes qu 'il continue d'être
assorti daus ses plantations de pépinières en pre-
mière qualité des plants de Lavaux , en fendant
rouge et vert , rouge de Neuchâlel  de deux ans
el blanc du Rhin d'un an. Messieurs les proprié-
taires qui vendront  bien lui accorder leur con-
fiance , sont persuadés d'en être satisfaits sous tous
les rapports . Il sera logé à l'hôtel de l'Ancre dès
le lundi 3o courant au 3 novembre prochain .

45. Bohn , chaudronnier , annonce au public
qu 'il a touj ours un bel assortiment de potagers
économiques de toutes grandeurs ; il en fabrique
sur commande au gré des amateurs;  le lout à des
prix modérés.

46. Chez Junod , ébéniste , rue du Château , un
grand bois de lit  en noyer avec roulclles à l'an-
glaise , et un pelil lit levant en sap in verni.

JULES NORDMAMV
Magasin de nouveauté et d'aunage à la place du marche

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 luller avec succès contre la grande concurrence qu 'en j oignant à la solidité et l'élégance des tissus ,
l'exlrème modicité des prix , il se propose de se contenter du bénéfice le plus restreint.

Ap erçu de quelques arlicles :

Tarlan pure laine % b fr. 3 l'aune.
» milaine 3l,t b fr. 1 » 5o.

Flanelle pour robes , à fr. 3»5o.
Mériuos français , b fr. 311 25.
Mérinos de Saxe , id. ang lais , paramathas , Or-

léans uni el imprimé , al paga , mandarine , va-
lencias , mousseline pure laine , twin ( flanelle
grise croisée); tous ces arlicles depuis fr. 1 b
fr. 3» 7 5 c. l'aune.

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

Taffetas ct salins , valencias (laine et soie)

TOILERIE.
4 Q . M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer

le public et particulièrement ses prati ques de la
ville el de la campagne , que veninl de recevoir
de récents envois de marchandises pour sa vente ,
il sera parfai tement assorti pour la prochaine foire
dans ses arlicles toiles tle COtOU pour che-
mises el caleçons , draps de lit , rideaux el toute
aulre espèce d' usage pour ménage el vêtements
savoir -. Schirling f ort et f i n  , Madap olam , cre-
tonnes , sp écialités, blancs-fleurs , jumel dEgj p le,
p ercales, guinées, le toul pour chemises ; croisés,
brillantes el p iqué fort et ép ais pour jupons ; cre-
tonnes forte s en blanc et en écru V̂ , 7/g et 1 aune
de large el tissus blancs 7/8 pour drops 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 considérable de mouchoirs de poc he blancs
tout f i l  de - Choie t et des premières f abriques du
canton de Berne , mouchoirs en couleur a carreaux
tout f i l, et autres moitié f i l  ct moitié coton p our
p riseurs; il vient également de recevoir sur la
demande qui lui en a élé faile, quel qnes pièces
toiles de lin de parfait e qualité pour chemises , et
une partie considérable de cretonnes écrues fortes
en diverses largeurs pour vètemeuts de pauvres
el pour les sociétés de t ravail  qui s'intéressent b
la classe pauvre. Tontes ces marchandises , de par-
faite qualité , seront cédées aux prix les p lus ré-
duits possible. — Le^mème vient également de
recevoir des devants de cliemises très-fins pour
messieurs, toul en fil et en dessins très-variés. Son
magasin esl sous le Faucon , b côlé d« M. Charles
Lichtenhahn.

5o. Chez Th. Prince , thé de Chine , pois de la
nouvelle récolte b la garantie ; il attend sous peu
des coquelels.

5 i .  Une collection complète du Constitution-
nel neuchâtelois et du Neuchâtelois depuis leur
ori gine ; une grande chaudière , des ustensiles de
cuisine, des tonneaux et des bouteilles vides , un
buffet en sap in , et de vieilles fenêtres , chez M.
Gruet , rue du Château.

52. J. -J. Thiebaud , magasin de fournitures
d'horlogerie , maison Vuilbier, en face du lemp le
neuf , informe messieurs les horlogers qu 'il a re-
çu un bel assortiment de quinquets , dits à bascule
garantis el b des prix modi ques ; il saisit celle oc-
casion ponr recommander ses arlicles de fourni-
tures.

Cachemire écossais, depuis fr. 4 à lr. 61.70.
Châles pure laine , depuis fr. 2.15o b fr. 120.
Foulards , fichus , cravates , mouchoirs de poche

en fil el en coton de 40 cent, b fr . 5.
Flanelle de santé , id. pour j up ons , peluches en

toutes couleurs.
Nappage , toile en fil et en coton , bazin et p iqué.
Drap uni et façonné et quanti té d'autres articles

pour habillements de messieurs. Couvertures
en tout genre , plume , coton , duvet  et loul
ce qu 'il faut pou r ameublement.

-JO.  Jean-Baptislo TLoch , sous les Halles , sera
bien assorli pour celle foire dans lous les articles
de sou commerce. Il a un très-j oli assortiment do
pelles et pincettes p. cheminées, balais el soufflets ,
un grand assortiment de chandeliers ct mouchettes
de lout genre Brosses pour appartements  cl au-
lres , très-bons moulins b café, cafetières , cabarets ,
paniers b pain , ustensiles de cuisine en loul genre.
Marmites el casserolles émaillées, services de la-
bié , horloges de la Forél-noire garanties et prèles
b être posées, outils pour menuisiers el charpen-
tiers , fermentes de bâlimenls , fers b gaufres et b
bricelets» chauffe-p ieds de lous p rix , fourneaux en
fer , dils potagers de 3 b 4 marmites , crics el beau-
coup d'autres arlicles, le loul b des prix modérés.
Il se recommande au public el surtout  b ses pra-
ti ques.

54. Le magasin de AUGUSTE CONVERT,
rue des Epancheurs , est bien assorti en étoiles
d'hiver , pour messieurs, dames et eu-
f-tUtS ; telles que : draps en loules nuances et
qualités , pour paletots , pantalons , gilets , etc. ;
mérinos français , tartans pure-laine et mi-laine ,
flanelles pour robes , ainsi qu 'un beau choix de
châles ; un assortiment de foulards , fichus , cra-
vates , mouchoirs de poche en fil el en colon , et
beaucoup d'autres articles pour la saison. — 11
continue à êlre bien assorli en flanelles de Gal-
les et aulres , qu 'il peul recommander comme
très-avantageuses , avec des couvertures en laine
de France el d'Anglelerre à bas prix.

55. Rodol phe Gallmann , bandagiste , dans la
maison de M. Fritz Wuthier , boucher , b la rne
du Seyon , b côlé de la poste , informe le pnblic
et particulièrement ses pr ati ques , que son maga-
sin esl bien assorli en casquettes et bandages. Peaux
pour nettoyer l'argenterie et pour laver les voi-
tures , bas lacés pour varices , etc. ; de plus des
parap luies en soie el en coton , loul ce qu 'il y a
de mieux confectionné par lui-même. Il recouvre
el raccommode aussi les vieux parap luies.

56. La direction des forêlsde la bourgeoisie de
Neuchâlel fournira aux personnes qui le désireront
des arbres pour avenues provenant de ses pépi-
nières, tels que ormes , tilleuls , planes , sycomores
el faux-platanes , cilises des Alpes , frênes et sor-
biers . S'ad. pour les demandes, b M. L* Coulon,

57. Rue du Temp le-neuf , n " 6, Louise Mau-
rer née Gunlher , informe le public et particuliè-
rement ses prati ques qu 'elle esl main tenant  très-
bien assortie de coupons A 'indienne de
Mulhouse.

cons eil peau de chamois très bous contre le rhu-
matisme; il se recommande également pour le
montage el la garniture de tous les ouvrages bro-
dés et pour loul ce qui  concerne son é ta l .  Son
magasin esl place du Marché , maison de M. Fa-
vre-Borel.

26. Chez Mail . Berlhoud-Clerc , Grand' rue ,
n° 8 , un grand assorlinienl de bons caoutchoucs
élégants el légers.

27. A veui l le  un bon pelil piano , encore très
bien conservé , b un prix très-modique. S'infor-
mer au bureau d'avis.

28. Pour entrer en j ouissance en 1855 : nn
établissement de serrurerie bien achalandé , s i tué
dans une belle exposition de la vi l le  de Neuchâ-
lel. lies conditions seronl des p lus avantageuses
moyennant bonnes sûretés. S'il ne se t rouvai t  pas
d'amateur  pour  continuer  b l'exp loiter , on le ven-
drait pour êlre transp orté.  S'adr. h MM. Jean-
favre el Dumarché , agens d'affaires b Neuchâtel.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE GERSTER.
29 La dame aux cheveux gris, par Henriette

Çabrières , 1 vol. in-12 , fr. 2. — Ce pelit volu-
, 111c d' un intérêt gracieux cl soutenu , esl di gne de

fi gurer dans cette heureuse catégorie de livres
que l'on peut recommander sans crainte co'mmc
.lecturesdu soir aux cercles de famille.
¦ Le Bobinson des prairies, traduit  de l'anglais

avec 8 lithogra p hies , 2 vol. in-12 , prix fr. 6.
Le Devoir, par J. Simon , im° édition , fr. 3»5o.
Tenue de livres de la tenue des livres, traité

comp let de comptabilité commerciale, par Mar-
querai, 1 vol. 4° relié , fr. 1 5 — C'est l'ouvrage
le p lus étendu et le plus comp let qui ail  élé pu-
blié sur celte matière. H est sur tout  excessivement
riche d' app lications et d'exemp les variés

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

Atlas da Slieler, en 83 cartes , édition de 1854 ¦
demi-reliure en cuir de Russie.

Ou trouvera  à la môme librairie un choix de
bons pap iers de 5 h fr. 1 o la rame , plumes , crayons ,
loules les fourni tur es  el tous les livres en usage
dans les écoles de la ville et de la camp agne.

A] la librairie Kissling,
3o. A des pr ix  très-modi ques , un grand choix

de papiers écolier et de posle , p lumes d' oie ct
méta l l i ques , crayons , carnets , cahiers , registres
blancs et li gnés , cire et pains b cacheter , boîles do
couleurs , buvard . ., étuis à cigares , porle-monnaie ,
calendriers et alrnanachs , ct lous les livres en usa-
ge dans les écoles de la campagne ; son cabinet de
lecture est touj ours pourvu de j olies nouveautés.

MAGASIN Dl. VERRES A VITRES.
3i .  Antoine Paggi , vilrier , informe l'honorable

public qu 'il vient d' ouvr i r  un magasin de verres à
vitres rue de la Treille (poste) , n°4 , -b Neuchâlel.
On . trouvera chez lui  un bel assorlinienl de verre
double , mi-double et simp le. Il saisit celte occa-
sion pour se recommander b la bienveillance du
public et principalement b ses prati ques , les priant
par le présent avis , de n'aj outer aucune foi au
dire  qne certaines personues se plaisent b ré-
pandre qu 'il a qu i t té  le pays , mais qu 'an contrai-
re il continue touj ours , comme du passé , b tra-
vailler pour son propre compte. On trouvera chez
lui des diamants b coup er le verre , el il se charge
de remettre des grains aux v i eux ;  le lout à la ga-
rantie et b des prix t rès-modiques.

32. Chez H -E. H E N R I O D , relieur-libraire ,
out re  l'hôtel des Al pes et le gymnase , on t rouve
on assortiment de reg istres blancs et li gnés , ca-
hiers , caniels , portefeuilles , agendas , buvards ,
porte-monnaie , cartonnages fins , pap eteries , plu-
mes , crayons, pap iers blancs et en couleurs , tou-
tes les ' f ou rn i t u r e s  pour les bureaux et les écoles ,
j eux divers en feuilles et sur carton , calendriers ,
alinanacbs , belles cartes à jouer b un prix raison-
nable , etc., etc. Un choix de psaumes avec re-
liure simp le et de luxe. Un bon atelier ponr la
reliure.

33. Le magasin DuPasquier-Rorel esl fourni
d'articles de la saison , comme flanelle , peluche ,
milaine pour hommes et femmes ; tartan , mérinos
imprimé au rabais , paramuta , circassien ne écossaise
et unie , Orléans noir et couleur , berline el orientale ,
châles tartan , id. mila ine , foulards el mouchoirs.

34 . Mad. Fornachon-Virchaux a l'honneur
d'annoncer b ses pra tiqués, que ses magasins sont
très-bien assortis en ' porcelaine , cristaux , terre de
pipe fine et ordinaire , verrerie et terre commune
b des prix très-réduils.

35. Chez J. Ammann , marchand de vieux fer ,
ruelle Fleury , une p laque en fonie de 6 pieds 6
ponces de longueur , sur 3 pieds 1 pouce el 2 p ieds
g pouces de largeur et 1 pouce 2 li gnes d'é pais-
seur. Plus , de rencontre , 4 quintaux de crosses
pour charpentier , de 4, 5, 6 el 7 pouces de lon-
gueur , b 3o francs le quintal .

36. De renconlre , 6 chaises et un fau teu i l  de
damas bleu. S'adresser chez Fréd. Hecké , me-
nuisier , rne des Moulins.

37. Mail . Loup, rue du Temp le neuf , a l'hon-
neur d'annoncer que s'étant arrang ée avec l' une

des grandes maisons de confection de Paris , elle
vient de recevoir un grand choix de manteaux
haute 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 recevoir les pareils; de plus une
partie de mérinos français fort avantageux , ainsi
que les robes de soie damas moire anti que el au-
lres ,. haute  nouveauté. S'adr. au premier élage ,
outrée du côlé du temp le.

Maison centrale, 151 et 152 rue Montmartre, à Paris.

- A LA VILLE DE PARIS. -A STRASBOURG . lm *̂
lm M.MA M4 MJ MJ MJ M. J 1UIUI A GENEVE )

rue de la Mésange 13 MAISON BLXf M FRÈRES, ruc du R1,ônc > 67-

HABILLEMEN S POUR HOMMES ET
A ZURICH A LAUSANNE ,

rue de la Poste. POUR ENFANTS. Prix f ixes. Place Si-François ,

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

Les achats considérables que celle maison vient de faire dans les princi pales fabriques , b des prix
t rès-avantageux , la met à même d'ouvrir la saison avec un très-grand choix d'habillements d'hiver ,
pour hommes el enfants, à des prix extraordinairement bas.

Paletots , par-dessus, walerproof chaudement doublé el très fort depuis 13 francs.
•Pantalons eu cuir-laine très-épais , depuis io fr.
Gilets lartans très-chauds, depuis fr. 3»5o.
Cabans en walerproof , de fr. 16 et au-dessus.
Coachmans , steep les , imp ériales , bukin g ham , lalmas , empereurs , redingolles, habits. — Pantalons

haute nouveauté.
Gilets velours , cachemire , satin , Casimir , etc.
Ilobes de chambres , gilets et caleçons en flanelle de santé el en tricot , chemises blanche s cl 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 el en couleurs et de

cols-cravates en tous genres qui seront vendus aux p rix de f abrique.
On se charge de réparer les vêleineuls sortant de la maison.

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



ioo. A dater du i" novembre , les bains ne se-
ront ouverts que les samedi et dimanche de cha-
que semaine.

io i .  Les Membres do la Compagnie des Volon-
taires sonl prévenus que l'assemblée périodi que
de St-Marlin aura lieu samedi 11 novembre pro-
chain , b l'hôtel-de-ville , b 2 heures. Neuchâtel ,
3o octobre 1854 Le p résident.

102. Le conseil munici pal de la Chaux-de-
Fonds invile les personnes qui seraient disposées
b remp lir les fonctions de p eseur au marché éta-
bli aux Cornemorels , b s'annoncer au secrétariat
munici pal , d'ici au 1 3 novembre prochain.

io3. L'école du soir s'ouvrira au gymnase le
lundi 6 novembre , b 7 heures du soir.

H. LADAME .
10.̂ . M. Boss , insti tuteur b Biglçn , b 3 lieues

de Berne , avise les parents qu 'il serait disposé de
prendre en pension quel ques j eunes gens aux-
quels ou désirerait faire apprendre la langue alle-
mande ; celle localité possède une bonne école
primaire que ces j eunes gcus pourraient fréquen-
ter. Pour les conditions , qui sonl très-raisonna-
bles , s'adr. b lui-même.

MAISON D'ÉDUCATION.
io5 . Dans la maison de M. Zi pp ,  professeur

de langue française , au lycée grand ducal à Fri-
bourg en Brisgau , il y a encore deux places va-
cantes. Les parents qui voudraient confier à M.
Zipp la surveillance de l'éducation de leurs (ils ,
sont priés de s'adresser b M.. Scbafl'ter , pasteur ,
b Berne , ou b M. Zi pp lui-même. La maison ne
conlient que quatre p laces.

1 oG . Elise Bolier , maîtress e tailleuse , après avoir
travaillé pendant quel ques années à Zurich et à
Bâle où elle avait une nombreuse clientèle , vient
de s'établir à Neuchâtel et se recommande aux
darnes de celle ville ; elle prendrait de suile une
apprentie. Les personnes qui désireraient avoir
des rensei gnements sur elle peuvent en prendre
chez les Diles Imabénit , b Fahy ,  et chez Mmo
Luther , en ville ; elle loge rue du Seyon , n° 32.

107. Le soussigné remet b sa femme, Marianne
Sey laz , la direction de rélablissement qu 'il des-
sert rue des Halles , à Neucbâtel , pour entrer en
vi gueur b Nocl. En consé quence j ' invite toules
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 a ces vieux crédits de
cabaret. Neuchâtel , 21 octobre 1854.

Joèl SEYLAZ .
108. J. HELD fait savoir qu 'il vient de rouvrir

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

109. On demande un sous-raailrc pour l'école
de Serriéres. Les fondions commencent avec le
mois de novembre ct se terminent anx examens
du printemps. Trailemenl : 9 fr fédéraux par se-
maine. S'adr , j usqu'au 10 novembre prochain ,
au citoyen Breguet , régenta Serriéres , ou au sous-
signé , président de la commission d'éducation , b
Neuchâtel.  H. LADAME , professeur.

110 Joseph End , maître tisserand b Neuchâlel ,
prévient  le public qu 'il est établi chez Jacob Bar-
det , batelier , rue des Moulins , n° î3 ; il confec-
tionne de la toile , colonne , nappage el tapis de
p ieds , milaine et grisclte .

Changement de domicile.
1 1 1. M. Malthey-Borel prévient l'honorable pu-

blie , que depuis quel que temps il a transféré son
magasin daus le local occup é précédemment par
M. Vasscrol , sur la Place. En se recommandant
b la bienveillance du public , il profile de cette
occasion pour rappeler b ses pra ti ques qu 'il tient
à leur disposition un assortiment choisi de porce-
laines , cristaux el fa'ience.

Bains de l'Evole.

1 i3. Ch. Bœsch avise les dames de Neuchâlel
et des environs , qu 'il a exposé b celle foire une
riche collection de broderies fines , comme fichus ,
cols, manches , bandes , jupons , mouchoirs de po-
che en batiste fil , brodés el unis , de grands ri-
deaux brodés eu inlle et en mousseline en tou s
genres , mousseline et nanzou en pièces , enfin un
grand choix de dentelles fines en fil. Son local
de vente se trouve , avec un tableau , snr la place
du marché, vis-à-vis la maison Cbanibrier .

BRODERIES DE SAINT GALL.

58. Mn,« la veuve Vayron , magasin de M. Aug.
Chatenay, rue de l'Hôpital , a l'honneur d'annon-
cer au public et en particulier b ses honorables
prati ques , qu'elle a reçu tout récemment des
premières fabri ques , un grand assortiment d'ha-
billements confectionnés en tout genre , pour
hommes , tout ce qu 'il y a de nouveau; en outre ,
gilets laine , tricots , caleçons , camisoles , jupons
laine et coton pour dames el enfants . Elle vient
aussi de recevoir un grand assortiment de cou-
vertures de lit en loul genre , ainsi que tap is pi-
qués pour lit , couvertures grises el pour chevaux
en laine et en colon ; étoiles pour robes , flanelle
blanche , doublure , ouates. Elle vient aussi de re-
nouveler son grand assortiment de parap luies de
Paris , ct toujours bien assortie en étoffes pour les
reco u v rages ; elle se charge du raccommodage et
éthange les vieux par ap luies ; grand choix de
ronlières et chemises , passe-monlagne : toutes
ces marchandises seront mises b des prix très-mo-
diques. — Pendant la foire elle aura un banc au
bout de la place , bouti que regardant conlre le
lac , el sera remp lacée par son beau-frère .

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE :

Almanach de Gotha p our i855.
Prix fr. 4»>5o.

5g Le magasin de Mad. Oehl , place du mar-
ché , esl bien assorli dans les articles suivants :

Laines à tricoter , de Hambourg et ang laises,
laines à broder blanche et noire, b 7.» cent , l'once.
SpcnzerS tricotés tout bine , pour dames ,
h fr. 7.

Un grand choix de CHAUSSURES D'HIVER
en toii6 genres , telles que : bottines salin-laine
doublées , fortes semelles ; hollines velours cla-
quées , doubl. flanelle ; hollines en castor noir ou
couleur , à boutons ou lacées; diles pour fi l lel lrs
et pour enfants. Brode quins et pantoufles feutre
imprimé ; chaussons en lisières el lacets, semelles
el claqués. Boîles pardessus en lisières , p. hommes
et pour dames.
Dépôt de caoutchoucs américains

moulants ou découverts , de toutes dimensions.

60. MM. JEANNERET ET BOREL ont
l'honneur d'annoncer qu 'ils viennent de recevoir
un magnifi que assortiment de ltliHjtCS dans
divers genres. Ils recommandent particulière-
ment leur excellente lititipe niOtlém-
t€Mi*f qu 'ils peuvent garant i r  comme étant  tout
ce qui se fabri que de mieux et de plus solide. Ils
en onl a part ir  du prix de 10 jusqu 'à 60 francs.

Lampes ii tringles , dites quinqii <H *v lnrap.es alle-
mandes. Lampes coureuses , lampes appliques p»
escaliers , suspensions pour lampes, -candélabres ,
(lambeaux , bougeoirs , etc., etc.

Globes , verres , abat-j our , mèches el toutes les
fournitures pour lampes.

Ils sont aussi bien assortis en bouiïloiveS-
réchauds , théières el cafetières en méta l anglais.
Ainsi que toutes les fournitures de cheminées.

Poi'C€lailie . cristaux , tôles vernies ,
coutelleries , elc. Le lout b îles prix t rès-avanta-
geux.

01. A vendre , quel ques centaines de tuteurs
d'arbres de différentes longueurs et des poinlelles
pour échafaudages. S'adresser b Fréd. Bron , mat-
Ire gypseur , b Corcelles.

62. Toujours des caisses à vin de lous numéros ,
plus de vieilles feiièircs , chezla veuve Montandon ,
à la Boine.

ON DEMANDE A ACHETER
63 Ou demande h acheter après leclure le

Bép ublicain neuchâtelois. S'adr. à la Casquette ,
Landeron.

64. On demande h acheter un peli l poêle en
tôle garni en bri ques. S'adresser a James Dubied ,
maison Banderet , b Colombier.

A LOUER.
65. A louer , un pianino b 6'/2 octaves. S'adr.

nu bureau d'avis.
66. A louer pour Noël prochain , un pelil lo-

gement d' une chambre b fourneau , cuisine et ga-
lelas. S'adresser rue des Epancheurs, n ° 1.

67. A louer , pour Noël , deux logements , el
b vendre de la lerre noire . S'adr. b Franc. Rieser ,
au Tertre.

68. Dès le 1" novembre , b louer au café du
Mexi que une chambre meublée se chauff ant avec
poêle cl donnan t  au midi.

69 Pour Noël prochain , le rez-de-chaussée de
la maison de l'hoirie Dagond , au hau t  de la Grand'-
rue , servant de boutique ou magasin. S'adresser
b Ch.-Humbert Jacol.

70. De suile ou pour Noël prochain , dans nne
des rues les plus connncrçaules de la ville , un
grand magasin remis à neuf , avec une cave. S'a-
dresser b Ch ,-Humberl Jacot , rue dn Coq-d'In-
de, 5.

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

72. Pour la St-Jean 1855 , au centre de là ville ,
ensemble ou séparément , un grand magasin et
plusieurs petits , et pour la même époque , le 2d
étage de la dite maison , composé de salon , cham-
bre b manger , trois chambres à coucher , cham-
bre de domesti que , cuisine et dépendances né-
cessaires S'adresser rue du Temp le-neuf , n° 11 ,
au 1 er étage.

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

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

75. A louer , dès Noël , pour cause de départ ,
un logement au second étage de la maison Jac-
card , côlé de venl. S'adresser au locataire actuel ,
M. Félicien Dubois.

ON DEMANDE A LOUER

76. Un homme déjà âgé demande à louer , de
préférence au faubourg, un pelil app artement
d' une chambre , un cabinet , une cuisine et gale-
tas. S'ad . à M. James Maret , rue de l'Hô p ital , 8.

77. On demande b louer , pour de suile ou pour
Noël , un logement avec cuisine bien éclairée.
S'adresser h Madclaiue Fruli ger , sous la voôle
au Neuhour g ; elle peut montrer de bons certifi-
cats.

78. L'on demande dans la ville , ou aux alen-
tours de la ville , pour Si-Jean ou Noël prochain
i855 , nn pelil appartement qui ait soit un j ardin ,
une terrasse , ou une cour bien éclairée et indé-
pendante. S'adresser au magasin de MM. Jean-
nercl el Borel.

OFFRES DE SERVICES
79. Lue personne d'â ge moyen , désire se p la-

cer b la Si-Martin pour seconde servante ou pour
faire un petil ménage ; elle connaît les t ravaux
de la campagne et a de bous certificats. S'adres-
ser b Anna Ruch , chez David Lambert , aux prises
de Gorg ier.

80. Une fille désire se placer dès-maintenahl
pour cuisinière ou femme de chambre ; elle a de
bons certificats. De p ins on offr e un jeune garçon
de i3 ans , pour sommelier ou commissionnaire.
S'adresser à Rot t , tailleur , rue du Château , mai-
son de la l i thogra p hie Gentil.

S i .  Une personne du canton de Vaud , âgée
de 21 ans et très-bien recommandée , désire se
placer ponr loul faire dans un ménage , soil pour
Noël soit pour plus loi. S'adr. au bureau d' avis.

82. Une jeu ne 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 Serriéres.

83. Une jeune femme recommandable désire-
rait trouver de l' occup ation , soit pour faire des
ménages , coudre , tricoter ou ëcurer; elle pren-
drait aussi des pensionnaires el donnerait la can-
tine. S'adresser b Henri Wittwer , ferblantier au
Carré .

8/|. Une personne sachant très-bien soi gner les
chevaux el munie de bons certificats , cherche à se
p lacer de suile soit comme cocher , soit comme
écuyer. S'ad. b Louise Menai d, chez Mail. Arndt ,
rue du Château.

85. Un j eune homine qui a fini son appren-
tissage de j ardinier , est à p lacer pour Noël , dans
une maison où il vaquerait au service des cham-
bres. S'adr.  au valet -de-chambre de M. Al ph.
DuPasquier-Tcrrisse , en ville.

CONDITIONS DEMANDEES*
86. 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 ,

87. On demande pour Noël , une fille pour
servante , par lan t  le français et munie de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d' avis.
88. On demande un bon vigneron pour culti-

ver environ 5o ouvriers de vignes. S'adresser b
M. Daniel Lard y, à Auvernier.

8g. On demande un ouvrier dis t i l la teur  con-
naissant bien sa partie et muni  de bons cerlificals.
S'adresser a M. Louis Luya , directeur des mines
d'asphalte du Val-de Travers , b la Presta.

90. On demande pour Noël , une fille d'un
certain âge, pour faire un ménage de denx 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 esl
chargé d'indi quer.

g 1. On demande pour Noël ou pour de suite
uue fille de bonnes mœurs , parlant français , sa-
chant coudre et faire uu bon ordinaire. S'adres-
ser au bureau d'avis.

92. On demande pour de suite nne apprentie
tailleuse. S'adr. à Elmire Hensch à Serriéres.

q3. On demande pour domesti que de magasin ,
un j eune homme fort et robuste , marié ou non ,
de l'âge de 25 b 3o ans , et j ouissant 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 toute
épreuve ; inutile de se présenter sans avoir les
meilleures recommandations. Adresser les offres
poste restante au bureau des postes de Neuchâtel ,
sous l'adresse de M. L. f ranco.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
94. Un chien couranl âgé de huit  mois , ré pon-

dant an 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 propriétaire G. Junier ,
à Saint-Biaise.

g5. La personne qni a onblié ces jours derniers
un parap luie en taffetas brun dans le magasin de
M. Dorn , est priée de le faire réclamer.

96 On a perdu , ces j ours passés, depuis la main
qui esl b l' embranchement des roules de France
ct des mon agnes au-dessus de Corcelles , jusqu 'à
Bôle en passant par les bois , un porte-monnaie vert ,
contenant en pap ier , or et monnaie , la valeur de
i4 3 francs. On promet une bonne récompense à
la personne qui le rapp ortera au bureau de celle
feoille.

AVIS DIVERS.
97. Le corailé cantonal Neuchâtelois ponr l'ex-

posilion universelle de Paris , informe les artistes
et industriels qui se disposent b prendre part b
l'exposition , que l'é poque fatale pour faire part
de leurs intentions au comité ou b l' un de ses
membres , qui avait élé fixée primil iveraent  an 3i
octobre , est reportée au i5 novembre prochain.

En invi tant  de rechef uos industriels b profiler
de l'expos ition de Paris pour rehausser de p lus
en p lus la ré putation de nos fabri ques , le comité
cantonal croit devoir reproduire ci-après en par-
ticulier , 1'énumération des objets (l'IlOrlo*"
gerie qui seront admis a l'exposition d'après
le système de classification publié par la commis-
sion imp ériale de Paris :

a) Pièces détachées d'horlogerie formant l' objet
de grandes fabrications , avec la collection des
ontils sp éciaux qui y sonl emp loy és.

b) Pièces détachées d'horlogerie , présentées
comme sp écimens de quel ques perfectionnements
de l' art : système de compensation , d'échappe-
ment , etc.

c) Horloges de consiruclion économi que , em-
ployées surlout dans les habitations des ouvriers
et des populations rurales.

d) Horloges et montres fabriquées pour cer-
tains marchés sp éciaux.

e) Grandes horloges destinées aux églises el
aux établissements publics.

f )  Pendules et montres pour les usages ordi-
naires.

g) Horlogerie de précision.
h) Montres de. poche de toute sorte , b ré péti-

tion , à secondes indé pendantes , elc.
i) Chronomètres pour les besoins de la marine.
k) Chronomètres , horloges el montres , servant

aux éludes astronomi ques.
I) Régulateurs .

Applications diverses de l 'horlogerie,
m) A ppareils servant à enreg istrer divers phé-

nomènes naturels.
n) Horloges comp lexes , indi quant les princi-

p aux éléments des cycles solaire et lunaire , le
nombre d'or , ele.

o) Horloges électri ques.
Neuchâlel , le 3o octobre 1854-

An nom du comité cantonal ,
Ze président,

Ch.-L. JJKANRENAUD -BESSON .

98. Une tailleuse habile se recommande pour
de l'ouvrage soil b la journée ou b façon. S'adr.
rue des Moulins , n° 18, au 2d étage.

LEÇONS D'ANGLAIS.
99. Dans le but de faciliter b nu plus grand

nombre de personnes l'étude de la langue anglai-
se, donl la connaissance devient de j our en jour
plus nécessaire, M. Junod se propose de former
une classe d'élèves dont les leçons auront lien dans
une des salles tlu Gymnase , les lundi , mardi et
vendredi de 5 b 6 heures de l'après-midi. Dans
le cas où il se présenterait des personnes qui au-
raient déj à une certaine connaissance de cette lan-
gue , il s'empresserait d' ouvrir un cours particu-
lier pour ces dernières. Le prix des leçons esl
fixé b 5 fr. par mois S'adr. ponr de plus amp les
renseignemens , b M. Junod , instituteur , faubourg
du lac; n° 28.

ÉCLAIRAGE.

M. BERTRAND-TOULOUSE
112. A l'honneur d'aviser sa clientèle bienveil-

lante qu 'il vient d'arriver pour la loire avec un
grand choix de loiles blanches et écrues , depuis
80 cent, l'aune et au-dessus; linge de table damas-
sé , services de 6 , 12 , 18 et 24 couverts. Nappes
ordinaires et grande largeur , b des prix très-avan-
lageux ; mouchoirs de poche en toile et en batiste
depuis fr. 6)175 jus qu'à 48 fr. la douzaine. Tap is
gris cl jaunes pour labiés , jupons brodés , elc.

Ces arlicles bien établis sonl à .l'avantage ct à
l'agrément des acheteurs invités à donner leur
préférence.

Barra que i35 , sur la place du marché , p lus
haut que la fontaine b gauche.

MARCHANDS FORAINS



i i 4 *  Mme Gciser-Reinhard , de Berne , a l'hon-
neur  d' annoncer aux dames qu'elles t rouveront
»hez elle b la présente foire , une belle collection
«le COl'SetS sans roulure , du prix de 5 à i5
francs , ainsi qu 'un graud choix de broderies an-
glaises , chemisettes', rois et manches. Elle recom-
mande pour une bonne el prompte vente ces ar-
licles qui sont aux prix de fabrique. Son banc esl
n° 24 , sur la Pince.

115. A n d r é  Lingg , de Balligen , Fabricant de
chaussures , informe les lecteurs qu 'ils le trouve-
ront a celte foire bien assorti de toute sorte de
boites pour messieurs , bottines en peau et en
étoffe , brodequins el bottines pour jeunes filles
et enfants de tout âge, solides et à bas prix ; ses
marchandises sont déjà suffisamment connues. Son
banc est b la promenade noire , vis-b-vis du mar-
chand d'instruments.

116. Une marchande de modes de Genève ar-
rive lundi  3o ronrant , avec nn assortiment com-
plet de chapeaux gris pour dames du prix de
fr . r „ 5o , el de capotes en toul genre au dernier
goût , ainsi que des pailles pour la confection des
rhà peanx. Plus des broderies suisses. On esl prié
de s'adr. chez M. Lehmann , confiseur , rue de
l'Hô pital , n° 2.

Modes cle Paris
1 17. Mme Florine Convert , marchande de mo-

des , a l 'honneur  de prévenir les dames de celle
vi l le , que de retour de son voyage d'achat , elle a
déballé dès aujourd'hui à Neuchâtel , un beau
choix d'objels de modes et nouveautés , consistant
en chap eaux et cap otes pour dames , manteaux
en dra p el en étofle , broderies , lingerie confec-
tionnée, bonnets, coiff ures el articles de fantaisie.
Son déballage a lieu , comme de coutume , dans
le magasin anciennement occup é par M. Baillct ,
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 la foire elle occupera aussi
son banc ordinaire , rangée du milieu , près des
Halles.

M m' BOURGEOIS , DE GENEVE.
1 18. Déballera un grand choix de modes con-

fectionnées. Chapeaux de velours soie avec p lu-
mes et (leurs, de 3o b 5o francs , id. p lus simp les
de i5  b 20 lr., id. avec étoile riche de 18 b 2D fr.
Capoles en gros tle Nap les , de 8 à i5 fr ., id. ve-
lours éping le de i5 b 20 fr. Chapeaux de feutre
pour dames , fillettes et enfants , garnis el non
garnis , chapeaux de paille gris cl en couleur de
1 fr. b 10; id. garnis de rubans el avec velours
de 7 b 20 fr. Grand choix de marmolines blondes ,
rubans et fleurs , fr. 1 « 5o c. b 5 fr. Voilettes
noir brodées de fr. i n  25 b 20 l'r. Coiffures de
bals , fleurs de Paris. Durant  la semaine de la foire
au magasin de M. Marc Pizzera , sur la Place du
marché , maison Monlniol l in .

1 19. Mme Schwarzcnbach , de Zurich , prévient
l 'honorab le  public qu 'elle tiendra cette foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assorlinienl
de soieries en tout genre , telles qne taffetas noir
rt en couleur , superbe qua l i t é ;  salin , gros de Ber-
l in , gros d'Orléans , marcelines de toules esp èces,
cravates, foulards grands et p et i t s , soie b coudre ,
etc. Elle se recommande toujours aux  personnes
qui l'ont j usqu 'à auj ourd 'hu i  honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n° 98.

ia5. Les enfans Bel perrin informent les ama-
teurs, qu 'ils continueront à faire venir de France ,
comme précédemment , des graines de carottes ,
abondance ct rutabagas , elc. ; et qu 'à l'exemp le
de leur  père ils s'efforceront de méri ter  la con-
fiance de ceux qui  voudronl  les honorer de leurs
demandes. Un dé pôt sera chez M. Georges Bel-
perrin , b Colombier. On annoncera leur arrivée
dans celle feui l le  p endant  le courant de j anvier.

126. A Fah ys , chez Mlle Iinahénit , de très belles
ct excellentes carottes b un prix avantageux.

127. On offre b vendre pour rendre sur p lace ,
environ 1200 pieds de fumier de boeuf. S'adresser
b Aug . Vuilhier , boucher.

128. A louer pour Noël procha in , au centre du
village de Bevaix el sur la grande roule , un rez-
de-chaussée servant de pinte depuis nombre d'an-
nées, avec un logement confortable, cave , grand
bûcher cl j ardin ; il y a dans la cuisine un grand
four pouvant servir à un boulanger; inutile de se
présenter sans des témoignages de bonnes mœurs.
S'adresser pour les renseignements h Ch.-Hum-
bert Jacol , b Neuchâtel.

129. Une j eune fille élevée au Prébarreau , b
Neuchâlel pendant plusieurs années , où elle a
appris b coudre et raccommoder, désire se placer
le p lus tôl possible comme bonne d'enfant;  dans
le pays allemand elle pourrait euseigoer le fran-
çais. S'adresser an bureau d'avis.

i3o. Une fill e de 23 ans, sachant les deux lan-
gues el faire un hou ménage, cherche une place
le plus lot possible comme femme de chambre
ou cuisinière. Elle est porteuse de bons certifi-
cats. S'adresser à Mme Gaffner , ruelle Brelou.

1 3 i .  Depuis le magasin de M. Bélier jus qu'à la
Grand' rue , on a perdu uue cravate brune qua-
drillée blanc , ourlée ; In personne qni pourrait
l'avoir trouvée est priée de la remettre b M. Gis-
ler , petite Rochelle.

i3i.  Une bonne cuisinière cherche un service
ponr lout faire. S'adresser ruelle Breton , n° 4,
b la veuve Gaffner.

133. Les personnes qui onl changé aux Bains
des dames , un drap marqué n° 3o sur un boul
de chevillière , sonl priées de venir l'échanger
chez Marie veuve Phili pp in , garde des bains , à
Neuchâlel.

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

U FAMILLE DE 6LEN-LDNA

En vente chez Ls Meyer et Cf i ,
successeurs de J.-P. Michaud.

OU LES ESSAIS DE M. HOWARD ,

par Amy Lothrop . — Traduit de l'ang lais par M"e

Rilliel-de Constant. 2 vol. in-12.

L'ouvrage donl l'éditeur off re auj ourd'hui la
t r aduc t ion  française au public , est du petit nom-
bre de ceux qui , comme le Vaste Monde, va cher-
cher au fond de l'âme le su|el do ses insp irations.
L'a u t e u r  paraît avoir eu pour but  de tracer lej la-
bleau d' une famille  qui tombe insensiblement et
en partie par la faute de son chef , dans un élat
voisin de la 'misère , mais qui remonte en revan-
che bien haut , b mesure que l'épreuve arrive,
dans les régions sereines de la piété el de la vie
chrélienue. Ce livre présente en mémo temp s un
tableau intéressant des mœurs d' une partie rie la
société américaine , el l'on y voit b comhien de
mécomptes sont exposés i-eux-lb même qui de-
vraient connaître  le mieux toutes les circonstances
de ce pays , si différent du nôtre , lorsque , entraî-
nés par cet esprit d'entreprise qui caractérise les
Américains , ils échangent une existence assurée
et douce contre la fièvre des essais et des sp écu-
lations.

L'ILLUSTRATION DE LA JEU-
NESSE, par Napoléon ROUSSEL. — Celte publi-
cation formera 12 livr. de 16 pages in-4°, ornées
de 60 gravures. Prix de l'ouvrage complet , fr. 4,
les douze livraisons prises à Neuchâlel.

Sous une forme légère et récréative , le fond de
cet écrit est très-sérieux. Etre amusant dans la
forme, instruct if  pour le fond . accessible aux en-
fants aussi bien qu 'au niveau des pères , tel est le
but que .l'auteur  s'est proposé.

DU DROIT ET DU DEVOIR, par Ch.
Monnard ; ouvrage couronné par la Société gene-
voise d'uti l i té publi que. l vol. fr. 1»50.

HYMNES ET CHANSONS pour la jeu-
nesse. Recueil nouveau comprenant 189 morceaux
à plusieurs voix. Un fort vol. 8°, fr. 2n50.

Les Merveilles de la Grâce , ou
vie d'une criminelle écrite par elle-même , publiée
par M. Tscharner, professeur de p hysi que , à Ber-
ne, et traduite de l'allemand par J. Paroz. 1 vol.
in-12 , prix fr. 2n25 , Neuchâtel , 1854. En vente
chez L. Meyer et Comp., éditeurs , el chez les prin-
cipaux libraires do la Suisse française.

L'ouvrage allemand , dont un t raducteur  habile
vient de doter notre l i t té ra ture  religieuse, a élé forl
bien accueilli du public et jugé comme l 'un des ou-
vrages les plus remarquables el les plus édifianls.
Son auleurest  une malheureuse  infanticide qui s'est
convertie en prison et a passé dix ans à la maison
de force à Berne. C'est dans celte maison qu 'elle
a écrit l 'histoire de sa vie. Née dans le dénuement ,
son éducation s'est faile au sein de la pauvreté , des
privations el des mauvais exemples. Après sa con-
firmalion , elle servit chez différents maîtres el dans
différents endroits comme servante , se corrompant
dans de mauvaises compagnies el finissant par l'in-
fanticide. ..'emprisonnement la fit rentrer en elle-
même et elle se convertit. Les progrès qu 'elle fil
dans la piété ct son in te l l igence  de la parole de Dieu
suggérèrent â M. Tscharner l'idée de lui faire écrire
sa vie , et elle s'est acquittée de celle tâche avec
persévérance et avec une véritable sup ériorité de
talent. Madelaine Z. est actuellement âgée de 43
ans. Elle esl mariée et mène dans une contrée re-
tirée d'un canton voisin , une vie paisible et chré-
tienne. Le traducleur de son livre lui a fait visite ,
et après l'avoir entendue , il n 'a plus été surpris
qu 'elle eût composé un livre si bien pensé el si édi-
fiant.  On trouvera dans la préface de celte traduc-
tion des détails nouveaux sur l'auteur. Ajoutons
que Madelaine Z. ne possède pas l'ouvrage alle-
mand qui raconte sa vie et qu 'elle ignore l'existence
de celle traduction.

Dne j SAVON DE MIEL
tablette | 

ITALIEN j 
^^

75 cent. | d <- pharmacien A. Sperati , b ' s0 cen ,
I Lodi (Lombardie).

Ce savon agit d'une manière vivif iante sur la peau , en
en conservant la douceur et la souplesse. L'usage en est à
conseiller principalement aux dames et aux enfants , com-
me à toule personne ayant le teint délicat. On s'en sert
avec un égal avantage , ct pour la Miette et pour les bains.
— Le savon de miel italien se vend en enveloppes cache-
tées, munies de la griffe de l'auteur . Le seul dépôt ponr
NEUCH âTEL se trouve chez M. Ch. lichtenhahn. Et à la
Chaux-dc-Fonds pour toutes les montagnes , chez Mme Flo-
rine Couvert , marchande de nouveautés, p lace de l'hôtel-de-
ville.

POMMADE VÉGÉTALE
(en bâtons).

Prix du bàtou : t franc.
Cette pommade préparée sous les auspices de M. le D'

Lindcs , professenr de chimie à Berlin , se compose d'in-
GrtÉDiENTS PUREMENT VéGéTAUX , qui en rendent l'action
des plus bienfaisante sur la croissance des cheveux . Elle
maintient la chevelure b l'état soup le, en conserve le lustre,
ct en augmente l'élasticité. On s'en sert très-avantageuse-
ment pour assurer le port des cheveux. — Seul dépôt pour
-VEUCHATEL chez M. Ch. Lichtenhahn. El à la Chaux-de-
Fonds pour toutes les montagnes chez Mme Florine Convert ,
marchande de nouveautés, p lace de l'hôtel-de-ville.

_Les affections rhumatismales,
goutteuses et nerveuses, - ,

Telles que : Tic douloureux , mal de gorge, mal de tète,
de dents , d'oreille, bourdonnement d'oreilles, rhumatisme
à la face et aux membres , goutte de tête , goutte aux mains ,
aux genoux , mal d'estomac, cardialgic , sciati que, douleurs
arthri t iques , palpitations de cœur , insomnie, etc. sont
victorieusement combattues par l'application de la CHA îNE
GALVAN0-ÉLECTR1QU E de GOLDBERGEB..

L'EFFET de cet appareil est INFAILLIBLE : le courant gal-
vanique s'en dégageant continuellement au même degré
et agissant sans interruption sur la partie affectée. En
communication directe avec le système nerveux , le cou-
rant galvani que pénètre jusqu 'au foyer du MAL , qu 'il Dé-
TRUIT, en rendant aux nerfs leur VIGUEUR PRIMITIVE.

La chaine-Goldberger se vend invariablement aux prix
de 5, 7 et 12 fres., selon la grandeur. SEUL dépôt pour
Neuchâtel chez M. Ch. Lichtenhahn. El à la Chaux-de-
Fonds pour toutes les montagnes chez Mme Florine Couvert ,
marchande de nouveautés, p lace de l'hôtel-de-ville.

POMMADE D'HERBES
p our reproduire et fortif ier les cheveux.

Prix fr. l ">50 le pot accomp. de l'instruction.
En vente chez Ch Lichtenhahn.

-j^RTWftj ^x Les Vroiu'ls philocomes du Dr. Har-<5' 
*àâ_-_Ë 

X __\ 'un8 s<> distinguent très avantageuse-
i^i SfSKf «SI nient de tontes les autres préparations
KÛ_^7YTi-PVr*_59l 1>0"r les c*levcux i solt huile soil pom-
pJ£!̂ -*-l_apa -̂ Ï̂J made. et 

par 
leurs t j un l i t , 's souverai-

Kjjfer—.HrrSlWl ncs c' ')ar 'a nlot'-c''^ <'" Pr*x * Ces
î̂nSfëB-lfïlliy produits  se recommandent en 

consé-
>gwlP5gp_ypgr quence comme ce qu 'il y a de plus cf-
^^§5̂ 3-^* Ccace en ce genre uni au prix le plus

modéré. L'unique dépôt , pour Neuchâtel , des produits
philocomes du Dr. Hartung se trouve chez M. Lichten-
hahn , où l'on délivre gratis des prospectus avec les plus
amples détails. El à la Chaux-de-Fonds pour toutes les
montagnes chez Mme Florine Convert. marchande de nou-
veautés, p lace de l'hàtel-dc-rille.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Du 11 octobre au 5 novembre 1854.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE:
Frédéric Bar , commis-négociant , de Nicderwyl, (Argo-

vic , et Julie-Sophie-Louise Feissli , tailleuse , d'Anet
(Berne) ; domiciliés à Neuchâlel.

Du 28 octobre au 11 novembre.
Jean-Jaques Comtesse , marchand de vin , de la Sagne

et des Ponts, et Louise-Adèle Mury veuve Muller ; domi-
ciliés à Neuchâtel.

Louis Bétrix , agriculteur , de Concise (Vaud), el Marie-
Hélène Maccabcz , de Gorgier ; domiciliés h Neuchâlel.

David-Henri Cousin , de Concise y domicilié , ct Mar-
guerite-Frédérique Forster , de Cerlier (Berne) , domici-
liée à Neuchâtel.

François Clerc , horloger , de Môliers-Travcrs , et Doro-
thée-Caroline Klinger , de Kleinbottwar (Wiirtemborger);
domiciliés à Neuchâlel.

David-Louis Guillod , jardinier , de Nant (Fribourg), ct
Louisc-Suselte Galles , de Beaulmes (Vaud) ; domiciliés à
Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL , 26 octobre.

Froment. . l'ém. ffr. 5» 10 c. à 5 »25 e.
Moitié-blé . — •> 4 » 50 c. à " c.
Orge . . .  — » 2 » 50 c. .i » c.
Avoine . . — » l » 90 c. <i t » 95 e.

BALB , 27 octobre.

Epeaul. le doub. quin l .  fr. 42 : 50 c. à fr. 45 ,- c.
Prix moyen — fr 43 : 75 n

Prix moyen de la précédente semaine 45 fr. 32 cent.
Ils'esl vendu 734 doubl. quint ,  f'rom.el épeaut.
Reste en dépôt 279

Magasin de chocolat.
120. Veuve Rogier el Comp" , fabricants de

chocolat , b Lausanne , avantageusement connus
dans le canton , t i endron t  celte foire avec un
graud assorlinienl de cliocolats , tels que fin cara-
que , à la vanille , cliocolat de santé , fin ct ordi-
naire , diablotins de diverses qualités , el p istaches
i rc quali té.  Ayant par un procédé nouveau aug-
menté do beaucoup leur fabrication , on trouvera
amél iora t ion  de qualités et d iminut ion dans les
prix. Marrons glacés b la vanille , raisins secs de
Calahre , fi gues de Na p les et pruneaux de Bor-
deaux. Les personnes qui voudront les honorer
de leur confiance , auront  lieu d'être salisfaites.
]ls recevront les commandes en gros il leur banc
de foire à Neuchâlel j usqu'au vendredi 3 novem-
bre ou b leur adresse à Lausanne.

121. Ch.-L. Feuiy ,  fabricant de toilerie b Ri-
chigen près Berne , arriver., à la prochaine foire
de novembre avec un bel assortiment de toiles
blanches %,  V3 , 7/8 et 5/^ 

de large , napp ages
el serviettes blanchis , essuie-mains roux et blan-
chis en différentes largeurs et qualités a des prix
modi ques , lc tout en fil ot filé b la main.  C'est la
5o 'ne année qu 'il aura fré quenté la foire de Mou-
cha Ici. Il se recommande b l'honorable public
et tiendra sa bouti que au milieu , près du grenier.

122. M. Huguin a l 'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il sera b la foire prochaine de Neuchâlel ,
avec un grand choix de quincaillerie , bij outerie ,
parfumerie de toute espèce ; il a en oulre un as-
sortiment de gants divers , tels que ganls laine
caslor depuis 1 fr. à 3 lr., ganls vigogne , id. fou-

lard , id. laine , ihibet , id. mi-soie, peluche depuis
fr. 1 »25 b 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 et cordonnet soie, écharpes en laine de tout
prix et de loules grandeurs , mantelets pour da-
mes de toute esp èce, une infini té  d'autres arlicles
d'hiver , pour enfants el pour dames , 3oo douz.
de bas de laine de toutes grandeurs b des prix
vraiment f a b u l e u x  ; le beau choix el le bon mar-
ché de ses marchandises lui font espérer que le
public voudra bien l'honore r de sa confiance.
Son déballage se trouve comme d'habitude sur la
promenade noire , au n° 102.

VENTE A DES PRIX EXCESSIVEMENT
REDUITS

sur la promenade noire , n° i25 , b Neuchâtel.

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

Toile de colon blanche el écrue b 5o c. l'aun.
el an-delb.

Colonne solide de Lausanne à go cent, l'aune
et pins.

Limoge depuis 90 cenl. l'aune.
Indienne de Mulhouse et de Vesserling , i) . t

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.
Moire b fr. i»ao. Ai paca , paramalas , orléans

fins Mérinos français , tar tan el autres articles de
nouveauté.  Flanelle de santé , un grand assorti-
ment draps , gilets , couvertures de lits , dites pour
chevaux , peluche de toute couleur , blouses , ca-
leçons et tricots , chemises de Paris blanches et
en couleur. Un beau choix de dentelles de Bru-
xelles brodées a la main , noires el blanches , tul-
les , foulards , fichus Un grand choix de châles ,
polka , par-dessus, sarcf.net , coutil , futaine , bre-
telles a 1res hou marché , par six paires 20 cent,
la paire. Bobines 200 yards à fr. 2 la douzaine ,
fil b coudre , i5  cent, la douzaine , coton rouge
b marquer par boite de seize pelotles , 5o cenl.
Cirage de Lyon véritable , 5o cenl. la douzaine
de boiles.

Le soussigné , fré quen tan t  les foires depuis
nombre d'années et ay anl  fait des achats considé-
rables , espère que le respectable public lui ac-
cordera sa coufinnee comme aux précédentes foi-
res , ct pour prouver qu 'il fait de son mieux ponr
contenter ses prati ques , 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 invi te  l'honorable public b vi-
siter sa bouti que qui porlera l'enseigne de Benoit
IVeyl d 'Yverdon.

BENOIT WEYL.

I L'on )_---M -̂------i- -̂---*«_il-_nJ -̂-----_w['

Wuor
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l.a seule infai l l ib le  pour la prompte guérison
des rhumes , enrouements , toux nerveuses et ir-
ritations de poitrine , se vend la demi boite 75
centimes el 1 franc 5o centimes la grande boite
dans toutes les villes de Suisse et princi palement
à Neuchâtel chez J. -J. Kissling, libraire.


