
Cetle Feuille devant paraître un jour plus tôt
la semaine prochaine, les p ersonnes qui auront des
articles à y faire insérer , sont invitées à les re-
mettre au bureau jusqu'au lundi avant
9 heures du matin.

i

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 1er novembre.

FAILLITES.

1. Par sentence en date de ce jour , le tribu-
nal civil du district du Val-de-Travers , a pro-
noncé le décret des biens et dettes du citoyen
Louis, fils de Henri-David Guye , horloger , domi-
cilié à la Côte-aux-Fées. En conséquence , les
créanciers du dil citoyen Louis Guye sonl invités :

1» A faire inscrire leurs titres el réclamations
au greffe du tribunal civil à Métiers, du jeudi 1er
novembre prochain , au lundi 19 du même mois ,
jour où les inscriptions seront dose3, à 4 heures
du soir ;

2° A se présenler ou faire représenter à l'hô-
tel-de-ville de Môtiers-Travers , dans la salle or-
dinaire des séances du t r ibunal  civil , le mercredi
21 novembre 1855, à 9 heures du malin , pour là
faire liquider leurs inscriptions et soigner leurs
intérêts dans lo décret. Celte invitat ion est faite
sous peine de forclusion.

Fin de l' e x t r a i t  de la Feuille officielle.
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la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , » 7.
pour 6 mois , prise an-bureau , » 5»80.
par la poste , franco.. , .,. » 5»75.
On peut s'abonner a toute époque.

i. De 1 établissement de Boite situé près de
Boudevil l iers , consistant en une scierie et un
battoir à grain en très bon état , mis en mou-
vement par un cours d'eau et des rouages pres-
que neufs , avec une maison d 'habi ta t ion  et une
!>ièce de terre contigue de la contenance de
piatre poses et demi environ.

L'enchère , qui sera défini t ive , aura  lieu sous
dé favorables conditions pour le paiement , le
lundi 5 novembre p rochain 1855 , dès les six
heures du soir , dans l' auberge de la maison de
commune des Geneveys-sur-Coffrane , où les
amaleurs sont invités à so rencontrer.

2. On exposera aux enchère s par voie de
minu te  , déposée à l'auberge de la maison de
commune de Fenin , les quatre belles pièces de
lerre ci-après sp écifiées :

La i" rière le territoire de Vilars aux Sa-
gnes , conlenanl 3 poses, 5 perches , 7 p ieds et 7minutes.

La 2dl! rière le même lieu , appelée le Closel
e Ltize , conlenanl  7 poses 1 perche , 8 pieds,
î> minutes.
La 3e lieu dit à Chavarnod , contenant  2 poses ,

i perches et 5 p ieds.
Et la 4" rière Fenin , sur le sentier de Valan-

g in , appelée le Closel neuf , contenant  6 poses ,
o perch e, 1 pied , 9 minutes. Lés condilions de
la vente sont 1res favorables aux amateurs  q(i i
p euvent en prendre connaissance soit au dé pôt
de la minute sus-indiqùé*, soil auprès du notaire
Gaberel , à Valan gin.  Le citoyen Daniel-Henri
Dessoulavy-, régent , à Feuin , donnera tous les
renseignements que l'on pourra désirer , et fera
voir les pièces si on le lui demande. On peut
dès à-présent faire des soumissions au pied de
la m i n u l e , et la vente définitive aura lieu au dit
Fenin dans la maison de commune , le vendredi
9 novembre prochain , vers midi.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

_ .  Ensuite de permission obtenue , M. le Dr

Desor exposera en enchères publi ques dans sa
maison de ferme Combevarin près de Brot -des-
sus , tout le matériel  de la ferme , consistant spé-
cialement en 14 grandes et belles mères-vaches ,
dont p lusieurs de l 'Obeiland et .de Sehwytz ,
quel ques génisses , un magnifi que taureau race
sclrwytzoise , deux chevan s, p lusieurs chars et
charrues avec leurs accessoires , harnais , herses ,
trois g lisses avec leurs bauebes , quan t i t é  d'outils
aratoires , outils de charp ent ier  et aulres , usten-
siles de cuisine , seilles à comp ote , ustensiles pour
le lait , et quan t i t é  d' aulres obj ets trop long à
détai l ler , ainsi qu 'une forte provision de carot-
tes de marais et autres provisions d 'hiver qui se-
ront  vendues par gerles. Les mises qui  auront
lieu sous de favorables condit ions , commence-
ront  le j eudi 8 novembre , dès les neuf heures du
malin , et cont inueront  1res probablement le j our
su ivan t .

A VENDRE
4. M. Gerster , libraire , est charg é de la

venle de divers ouvrages en bon élat et à des
prix très avantageux , entr 'autres : liuffon , il-
lustré , 127 vol. IV. 5o. — D'A guesseau , oeu-
vres comp lètes , fr. 3o.— Moreri , d ic t ionnai re ,
9 vol. fr. _5. — Grolius , droit de la guerre el
de la paix , _ vol. fr. 5. — Dornat , lois civiles ,
2 vol. fr. 4- —Puf fendor f , droit des gens , fr. 3.
— Œuvres de Despeisses , i vol. fr in5o. —
Code bernois , 2 vol. fr. i»5o. — Schweiz.-An-
ualen , i835 , fr. 1.— Lettres de cachet et pri-
sons d'Etat , 2 vol. fr. 2. —Recuei l  de brochu-
res neuchâteloises , 2 vol. fr. 10. — Journal
de Neuchâlel , relié , fr. 14. — Le cabinet de
lecture , 2 vol fr. G ; — et beaucoup d'aulres
donl le catalogue est dé posé chez M. Gerster.

Celte vente aura lieu , dès le samedi 3 no-
vembre , pendant la semaine de la foire.

5. Louis Guinchard , marchand tap issier ,
prévient sa clientèle que pour la foire il sera as-
sorti en tout  ce qu 'il y a de mieux concernant
son élat , et que , outre son magasin près de l'hô-
tel du Commerce , on trouvera un assortiment
comp let de meubles , paillasses à ressorts , mate-
las , canap és , ainsi que plume , crin , édredon ,
dans le banc u° 23 , rue de la Balance: le lout
à des prix fort  avantageux.

À .à- librairie Kissling.
. 6 .  Cours .élémentaire de dessin, linéaire el
d'arpentage , par Boyer , prix fr. 1 n25-,
. L a  Lexicologie des écoles , cours complet de
langue française el de sty le , rédi gé sur,un p lan
entièrement neuf , par Larousse. ] . ,. .. • ¦ -¦. ¦,,

Nouveau Théâtre d'Education , prix du .volu-
me fr. 3. Ce théâtre est le plus nouveau et le
plus comp lètement approprié ans maisons d'é-
ducation. Tous les livres en usage dans les éco-
les, un choix de bon pap ier écolier et de poste ,
plumes d'oies et d'acier , des registres et carnels.

7. A vendre nne grande armoire en bois de
sapin. S'adr. .maison Jeanj aquet , près du Gym-
nase , au 3n,e étage. '. , .

8. En vente , cbez Aminanii . ruelle Fleury ,
outils pour jardiniers el pour la campagne,, fer-
mentes pour bâtiments , serrures et crosses, chaî-
nes, sabots , canons de fusils vieux et neufs, ba-
lanciers , poids en fer , une pompe de puits avec
accessoires , des meules , et beaucoup d'autres
articles. Le môme achète toujours p lomb , étain ,
zinc , cu iv ie , laiton , et tot ile esp èce de métaux.

A la librairie ancienne de J.  Meyri,
rue du Temp le-neuf.

9 Ouvrages neufs , éditions de Bruxelles ,
1853, 8°, 37 50. le vol. : — La marquise deNor-
vil le , par Al .  Dumas , 6 v. — Un grand comédien ,
par le marq .  de Foudras , 3 vol. — Les préten-
dants  de Catherine , par A. de Gondrecourt , 4 v .
— Les aventures du prince de Galles , par L.
Gozlan , 3 v. — L e  comte de Lavernie , par A.
Moquet .  6 v. — Ninon de Lenclos , par Eug. de
Mirecourt , 6 v . — Geneviève de Sickingen ,
par A. Maugrage , 3 v. — La marquise de Ru-
mini  , par le même , 2 v . — Un fils de famille ,
par Monté pin , 2 v. — Le club des Hirondelles ,
par le même, 3 v — Geneviève Galliol , par le
même , 2 v. — L'auberge du Soleil-d'Or , par
le même , 2 v . — Adeline Prolat , par H. Mur-
ger , 3 v. — La dernière Bohémienne , par Mme
Ch. Rey baud , 2 v. — Les maîtres sonneurs , par
G. Sand , 3 v. — Le foyer breton , contes el
trad.  popul., par E. Souvestre , 2 v. — Gilbert
el Gilberte , par Eug. Sue , 6 v. — Fernand Du-
plessis , ou les mémoires d'un mari , par E. Sue ,
3 v. — De plus , nouveau dictionnaire de poche
français-allemand et allemand-français , de Zay,
I2 m" édit., belle et for te  reliure , neuf , à fr. 4 .
— Strasbourg illustré ou panorama pit toresque ,
histor. etslatist .  de Strasbourg el de ses environs ,
par Pilon ; 2 magnifi ques v. grand 4° , fr. 70.

MAUTEAUX DE DAMES.
10. Mme Loup, Place du Temp le-neaf , a re-

çu de Paris un assortiment comp let de manteaux
de la plus hante nouveauté ; elle en aura potll'
la foire un grand choix de simples , à des prix
avantageux.

11. On vendra le j our de la foir e et les jours
suivants , près du monument  Purry,  de la belle
riile grise de paysan , à un prix raisonnable .

IMMEUBLES A VENDRE ,

Yente

s
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12. Rodol phe GALMANN , maison de M.
Barbey, Place du marché , informe le public
que son magasin esl assorti d'un très beau choix
de parap luies en soie , donl la qualité et le bon
goût ne laissent rien à désirer. Des duchesses
au dernier goût. Parap luies en loile , très bonne
qualité. Casquettes el bandages , etc. Il se re-
commande aussi pour monter des bretelles ,
ceintures et bourses brodées , et pour le recou-
vrage et le raccommodage des vieux parap luies.

i3. De beaux arbres fruitiers , plein-vent , tels
que pommiers , poiriers , pruniers , pruneau liers ,
ce qu 'on peut désirer de mieux; arbustes pour
massifs de tout genre , plantes vivaces , du beau
et fin bnis pour bordures , elc , chez Samuel
Geissler , horticulteur , à Colombier.
En venle , chez B. LEUTHOLD , libraire à

^Neuchâtel.
Le jardinie r prati que , avec un grand nombre

de planches , fr. 2»5o. — Le secrétaire de tout
le monde , par Hocquarl , fr. i»5o. — Nouveau
livre de comp liments pour le jour de l'an et les
fêtes , en vers et en prose , fr . i»5o.— Modèles
d'écriture en tous genres. —Recueils de chants.
— Nouveau dictionnaire français-anglais , relié,
fr. 4 j ~ d'1 > français-Italien , fr. 4 ;  — dil ,
français-allemand , fr. 4- — Eléments de con-
versation anglaise suivis de dialogues familiers ,
fr. i. — Collection de machines les p lus inté-
ressantes et les plus utiles , dessinées et gravées
par ChaumoYit, accompagnées de notices des-
cri ptives et précédées d' une instruction sur les
princi pes généraux de la mécani que , cartonné ,
fr. io. — Atlas universel de géograp hie ancienne
et moderne , à l' usage des pensionnais el des
écoles , par Vuill emin , cartonné , fr . 8. — Ro-
mans illustrés à 20 centimes la livraison; de jo-
lis albums pour rire à 20 centimes.

i5. On offre à vendre des tonneaux cerclés
en fer , bien conditionnés , de la contenance de
25o à 3oo pots , pouvant  servir au transpo rt du
lisier , elc. , etc. S'adr. franco à l' entrep ôt gé-
néral du gaz-huile , à Serrières.

16 Mme Fornachon-Virchaux a l'bonneui
d'annoncer à ses prati ques , que ses magasins sont
toujours 1res-bien assortis en porcelaine , cris-
taux , terre de pi pe , verrerie et terre ordinaire ,
qu 'elle cédera à des prix très-réduits.

17. M. A. NIDERHAUS annonce au public
qu 'il est bien assorti en laines terneaux et de
Hambourg , eu tricots , ainsi qu 'eu ouvrages en
tap isserie ; il esl toujours bien assorti en ce qui
concerne les garnitures de robes et en blondes
noires ; il espère que , vu les bas prix auxquels
il peul céder ces objets , gagner la confiance dn
public auquel il se recommande.

18. M. Iramler , faubourg du lac , n° 25 , offre
à louerou à vendre , plusieurs pianinos en noyer
et en palissandre , et des p ianos quarrés. I.e mê-
me offre à vendre un pelit bois de lit , faute
d'emploi .

AVIS AUX COMMUNES ET MUNI-
CIPALITÉS.

19. Les conseils administratifs ou munici paux
qui désireraient éclairer économi quement les
rues el p laces des villes el villages , sont préve-
nus que M. Emile Knab , enlreposilaire-g énéra l
du gaz-huile , peut fournir sur commande , des
réverbères solides el éléganls , avec lampes et
réflecteurs p laqués d'argent , à 2 , 3 ou 4 j ets,
pour la somme de septante francs au m aximum.
Les localités possédant dé j à les réverbères pour-
ront simplement faire l'achat de lampes au prix
de fr. 8117 5. — L'éclairage produit par le gaz-
huile esl inf inime nt  plus beau el meilleur mar-
ché que celui donné par les huiles végétales.

LIQUIDATION DE CAOUTCHOUCS.
20. En dé pôl chez Mme Berthoud-Clerc ,

Grand' rue , n" 8, une partie caoutchoucs d' A-
méri que , qu 'où cédera ou bas prix suivants :
hommes fr. 5»25, femmes fr. 4, en-
fans, fr. 2»SO.

En liquidation.
21. Sous peu mise en perce d'un lai gre vin

blanc 1853, cru de la ville , premier choix ; les
personnes qui en désireraient , soit par brandes
ou telle aulre quantité , sonl invitées à se faire
inscrire chez M. A.-L. Prince-Gallet , au fau-
bourg ; il reste encore de la même li quidation
des vins rouges i852 et 1853 et blanc 1849,
en bouteilles , livrables par telle quantité que
l' on désire.

22. Etienne Vayron , fabricant de para pluies ,
rue du Seyon , maison Bouvier-Kisller , près de
la voûte, à côté de M. Jeanfavre, épicier , pré-
vient le public ainsi que ses honorables prati-
ques qu'il vient de recevoir un grand choix de
marchandises relatives b son état , comme para-
pluies eu soie , du prix de 6 à 18 fr . , en loile
de 3 à 6 fr. ; couvertures de laine blanche el
grise , tap is en pi qués , caleçons , camisoles spen-
zers pour dames , tricots gris et vestes pr hom-
mes , pantalons , gilets , chemises , flanelle de
santé , manteaux imperméables , blouses fil el
coton , elc. Il se charge du recouvrage et des
raccommodages de parap luies; le toul à des prix
très-modérés.

23. Par suile de liquidation , a"u magasin des
dames LANSON , p lusieurs pièces de belles
étoffes de soie noire pour robes , à un prix
avantageux, pour en faciliter l'écoulement. Le
magasin de ces dames esl très bien assorti en
broderies et ouvra ges de tous genres ; laines à
broder et à tricoter; ' tricots en laine , tels que
manches , passe-moutagnes , manteaux d' enfant ,
etc De p lus , un grand choix de ceintures élas-
ti ques confectionnées el â l'aune , pour jupes ,
caleçons et pantalons , garanties pour aller à ia
lessive , en blanc , noir et gris ; ces ceinlures
sont d' un emp loi 1res agréable et commode.

24 . On offr e à vendre , à un prix très réduit ,
un potager en fer avec tous ses ustensiles. S'a-
dresser au bureau d'avis.

25. Au magasin de Henri Steiner , près l'hô-
tel-de-ville , chaussures en feutre pour la saison ,
comme chaussons à galocher , chaussettes , feu-
Ires minces pour boites , semelles de santé liès-
finesel aulres , feutres forls el épais pour semel-
les de cafi gnons , feutres à polir pour horloger ,
el feulres blancs el gris pour enfans. Le lout à
des prix modérés.

26. M. Borcl-Favnrgera l'honneur d'informer
le public et particulièrement ses prati ques de la
ville el de la campagne , que par uue suile d' en-
vois qu 'il vient de recevoir , il se trouvera par-
faitement assorti pour , la prochaine foire de no-

vembre et pins outre dans lous ses articles de
blanc , et peut offrir uu grand choix en toiles de
coton blanches et écrues en 5/8 , 2/3l 3) 7/ _
aune , i i/4 aune et i i/2 aune de large , pour dou-
blures , chemises , caleçons , rideaux , fourres de
traversin , couvertures de meubles et dé lits
draps de lit et tons aulres emp lois de méuage
savoir : madapolam , schirtings f ort et f i n, toile
de l'Inde , sp écialité p our chemises , ju mel d 'E-
gypte f i n, percale, cretonnes blanc-'fleur fortes
et f ines, guinées, tissu blanc , bazin , br illantes,
piqué fort pour jupons et couvertures de lit, fi ne
toile de lin pour chemises, un grand assortiment
de devants de chemises ouvragés en fine toile de
lin , quel ques-uns en toil e de coton , une grande
collection de mouchoirs de poche blanc tout en
f i l, de Cholel ilu canton de Berne et de pre-
mière fabrique du Wurtemberg ; mouchoirs de
p oche de Cambrai tout f i l  pour p riseurs, mou-
choirs de p oche en couleurs mi-fil et mi-coton ,
el une coup le de douzaines mouchoirs en batiste
f i l .  Il est également assorti es beaux napp ages
de Grenoble , de Belgique , du canton de Berne
et d'Alsace , de 1res bons nappages mi-fil et co-
lon et des nappages tout en colon . Il vient aussi
de recevoir une partie linelte pour essuie-mains,
tabliers et linges de cuisine. Tous ces articles de
parfaite qualité seront cédés anx prix les plus
engageauts et selon les sortes ; il rappelle en mê-
me lemps que son magasin est sous le Faucon.

Guérison radicale des hernies.
Soulagement immédiat.

27. Nombreuses preuves de guérison radicale
constatées , d'ancienne et récente dale , sur des
sujets de tout â ge cl "du canlon , b la disposition
des personnes qui désirent s'en assu rer :

Nouveaux bandages à l'épreuve pour tenir en-
tièrement etconslamment , comme si elles n 'exis-
taient plus , les volumineuses et anciennes her-
nies qui incommodent depuis un grand nombre
d'années.

Deux médailles d'argent el un brevet d'inven-
tion de 1855 à l'appui.

L'auteur , M. Helvi g ,  de Besançon , sera à
l'hôtel des Merciers , à Fribourg , les 3, 4, 5 no-
vembre proch ain.

28. Le magasin de Frédéric Gacon , rue de
l'Hô pital , est toujours bien assorti en laine et
coton à tricoter , châles, foulards , cravates , che-
mises pour hommes , femmes et enfanls , chaus-
sures en tout  genre et un beau choix de caout -
choucs ", i cr choix pour homme de fr.  61170 à
711 70 , pour femnre de fr. 4»5o à 5»5o , pour
enfant  de fr. 21)70 à 3» 70.

A LA VILLE DE PARIS.
- GRAND CHOIX D'HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS

Pour hommes et enfants.
PRIX FIXE.

Rue de l'Hôp ital, à côté de l 'hôtel du Faucon, à Neuchâtel.
29. C'est en opérant sur une grande échelle que la maison BL UM frères esl parvenue à offrir

des avantages incontestables et a consolider le bon succès qu 'elle a obtenu jusqu 'à ce jour.
Ayaut de nouveau fait de grands achats dans diverses fabriques de Fiance el d 'Ang leterre , elle

vient d' exposer en venle un eboix immense de vêlements d'aulomne el d'hiver; elle espère que
par la grande variété des dispositions , le bon goûl , la coupe élégante et surloul la modicité des pri x ,
l'on continuera à leur accorder la confiance donl on les a honorés jusqu 'à auj ourd'hui.

A perçu de quel ques artic les :
PALETO TS watter doublés en flanelle , fr. i3 , 1 5 et 18.
PANTALONS en cuir laine , fr. 10.
BUBNOUS walter et caslorine , doublés en flanelle très-chaude, fr. 18.
GILE TS , tartan et peluche , fr. 4 b 5.
PALETOTS IMPERIALES , et par-dessus en dra p el castor de toules nuances.
TALMA B UKINGHAM. LOBD BAGLAN. Redingotes et habits.
PANTALONS haute nouveauté .
GILE TS cachemire , peluche , velours de soie , etc., etc.
Robes de chambre , gilets de flanelle , caleçons en flanelle cl en tricot , chemises , faox-cols,

cravates , cols en lous genres , ganls en castor , bretell es , guêtres , etc.
Par-dessus et manteaux imperméables .

On se charge de rép arer les vêlements sortant de la maison.



3i. Bap. Lombard et J. Mouraire , mardi "5
de para pluies , à la Croix-du-Marché , maison de
Mme Boyer , ont l 'honneur d'annoncer au pu-
blic qu 'ils sont toujours bien assortis en para-
pluies , en soie et en coton , ombrelles et du-
chesses , couvertures en laine el en coton pour
lit , raantelels et caleçons en laine et en coton
pour hommes , femmes et enfanls , descentes de
nt , et nombre d'aulres articles , le tout a des pri x
avantageux. Ils sollicitent la cont inuat ion  de la
confiance que le public à bien voulu leur accor-
der jusqu 'à présent.

MAGASIN
de nouveautés.

CHA1.ES FOULARDS , DRAPERIE , TOILERIE ,
ET CRAVATES. MOUCHOIRS EN FIL.

32. BENJAMIN ULLMANN , rue des Hal-
les , sous le trésor , iuforme le public qu 'il vient
de recevoir pour la foire un grand assorliment
de marchandises , el pour avoir un prompt
écoulement , il les ofïre à des prix très avanta-
geux , ne laissant rien à désirer pour le beau
choix el la bonne qual i té  des marchandises qui
lui arrivent des premières fabriques de France.

Aperçu de quelques articles.
80 pièces toile de coton el madapolan en

toute largeur ;
3o pièces dito en fil pure rille •
60 pièces foulards en soie ;
Q 5 douzaines cravates en soie noire et en cou-

leur;
120 châles pure laine de toul es grandeurs •
Un très grand choix de draps tricot , drap de

Berne , flanelle de santé el blanche , étoffes pour
robes en tout genre , un grand assortiment de
nappage , limoge et indiennes pour meubles.

Outre son magasin qu 'il lient toute l'année
sous le trésor , il a pour cetle foire le banc n<> 21
sur la 'place.

33. Jean-Baptiste Koch annonce an public et
généralement à ses prati ques , que ses magasins
seront très bien assortis pour la foire prochaine
el au comp let , de tous les articles de quincaille-
rie en fer et surtout des articles de ménage tels
que casses, marmites , fourneanx de fer et pota-
gers .en fonle , poêles d' app artemenl , coutelle-
rie , cafetières , moul ins  à café , paniers b pain ,
p lateaux de verres , brosserie en tous genres ,
et beaucoup d'aulres articles tro p long à énu-
mêrer. Il se recommande donc au public et à
ses prati ques. Son magasin est touj ours sous le
cercle des Halles , sur la Place.

34. Le cit. Samuel Messerli , confiseur , pré-
vient le public qu 'il tiendr a pendant la foire,
sur la promenade , au n° 60 , un banc assorti ,
comme toujours , de tous les obj ets de sa con-
fection , el en outre qu 'il sera pourvu , comme
d'ordinaire , de barbotine sucrée.

35. Un grand assorliment de sacs neufs et
vieux à la Balance.

A LOUER.
3o\ On offre b louer pour Noël , tout près de

la ville , dans une jolie exposition , un petit lo-
gement composé de Irois chambres et dé pen-
dances, pour une ou deux personnes tranquilles
et sans enfants. S'adresser au bureau d'avis ,

37. A louer , chez Bernard Riiter , entrepre-
neur, Irois logements dans l'ancienne maison
Kiel , sur la roule de Saint-Biaise ; en outre , un
logement au rez-de-chaussée de sa maison d'ha-
bitation à la Maladière , composé de deux piè-
ces pouvant être réunies pour former un atelier
de deux petites chambres , cuisine , cave et dé-
pendances.

38. Pour Noël , b un 3' élage , rue de la Pla-
ce-d'Armes , une chambre avec poêle , non-meu-
hlée , et réduit pour du bois. S'adresser à M.
Brunschwi g, sous le cercle national .

3g. De suite une chambre meublée , maison
Fornachon , rue Saint-Maurice.

OFFRES DE SERVICES-
4o. Une j eune personne du grand-duché de

Bade demande une place de servante , soit eu
ville ou b la campagne , elle connaît tous les ou-
vrages de son sexe , sait faire la cuisine , et sé-
rail très douce pour les enfanls. S'adresser à
Mad. Borel , à la Croix-fédérale , qui donnera
des renseignemenls.

4 i .  Une personne que plusieurs bons témoi-
gnages recommandent particulièrement , de-
mande une place de cuisinière , de femme-de-
chambre ou de garde-malade ; elle peut entrer
de suite. S'adresser b Mad. Favre-Guinand , rue
du Bassin , qui renseignera .

42. Une personne d'âge mûr , forle et ro-
buste , sachant bien diriger un ménage , faire un
bon ordinaire et produisant de bons certificats ,
désire se p lacer de suite ou pour Noël. S'adres-
ser au bureau de celle feuille.

CONDITIONS DEMANDÉES.
43. On demande , pour Noël prochain , une

cuisinière sachant Taire un bon ordinaire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

44- M. Paget , b Port-Rolland , près Neuchâ-
tel , demande une j eune fille de i4  b i5 ans
pour lui apprendre b polir ; il prendra aussi
deux j eunes garçons pour leur apprendre b gra-
ver et b guillocher. — Un homme sachant soi-
gner un cheval et faire un jardin d'une manière
convenable , pourrait se placer chez le même.

45 On demande pour enlrer b Noël dans
une famille de la ville , une femme de cbambre
au fait du service de table et de maison , et qui
sache très bien travailler b l'aiguille. De très
bons cerlificals sonl indispensables. S'adresser
au bureau de celle feuille.

46. On demande pour entrer de suite dans
un hôtel , une bonne cuisinière , si possible sa-
chant le français ; des cerlificals de moralité sout
nécessaires. Si elle réunit les qualilées exigées ,
le gage sera très satisfaisant. S'ad. au bur. d'avis.

47 . On demande pour Noël prochain un do-
mesti que connaissant p arfaitement la culture de la
vi gne et muni de bons témoi gnages. S'adresser
b Louis Cortaillod , à Auvernier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
48. Perdu un chien barbet , de petite taille ,

long poil blanc mêlé de j aune , queue relevée
en p lumet , oreilles brunes et pendantes ; il ré-
pond au nom de Chéri et porte un collier avec
une p laque marquée Sl-Blaise. Mme Zélie Bron-
dre , autrefois Pelilp ierre , b St-Blaise , récom-
pensera la personne qui le lui ramènera ou qui
pourrait lui donner des rensei gnements propres
b le faire retrouver.

49. On a perdu dimanche matin , 28 oclobre ,
dans la ville ou ses environs immédiats , une bro-
che consistant en une grande pierre carrée , es-
pèce d' agathe , moulée en a r g e n t ;  la rapporter
contre bonne récompense , b Mme de Meuron ,
à la Rochelle.

50. On a perdu , le dimanche 28 octobre
courant , un châle , de Colombier b Cormondrê-
cbe en passant par les Lérins. La personne qui
l'a trouvé esl priée de le rapporter au bureau
de celle feuille contre récompense.

Si. Une gerle marquée des initiales A P D
a été enlevée peuilanl le courant- des vendan-
ges dans le quartier de Cudeau prés de Cor-
mondrêche. La personne qui l'aurait recueillie
est priée de la dé poser chez le vigneron Jean-
Pierre Roy , à Peseux.

AVIS DIVERS.
52. Une personne respectable de Bàle dési-

rerait p lacer sa fille âgée de 14 ans dans le can-
lon de Neuchâtel , en échange d'un j eune gar-
çon ou d' uue jeune fille qui recevrait une bonne
éducation , serait traitée comme l'enfant de la
maison et fré quente ra i t  les écoles de la ville.
S'ad. au bureau de cette feuille qui indi quera.

LIQUIDATION POUR CESSATION DE COMMERCE.
PLACE DU MARCHÉ , MAISON CHAMBRIER,

A NEUCHATEL.

3o. Le soussigné , par suite d'un arrangement avec une maison de gros d'une antre ville , daus
laquelle il entre comme associé, voulant liquider toutes ses marchandises , offre à l'honorable pu-
blic des avantages qui ne peuvent se irouver ailleurs : 25 pour cent de rabais sur le prix de fac-
ture. Voici un aperçu des pri x de quel ques articles :

Milaine pour robes, uni et façonné, 3/i de large, à fr. i»4o l'aune.
Tartan » n 34 » » < »8o »
Flanelle » » % n » 3»5o »
Tartan pure laine , » 8/g » • » 2»8o »
Limoge bonne couleur n ~»5o »
Mousseline , laine » —n6o »
Mérinos français noir et couleur % n » 3»— »

Dito quad. dessins écossais 3/A » » 2»8o »
Cachemirienne % » » i»go »

De grands assortiments de nouveautés pour robes, telles que salin de Chine , Chambord , Ai-
ma; Lord Rag lan , Albanaise , Barpour. Etoffes de soie unie et façonnée , noire et en couleurs , de-
puis fr. 3»5o à fr. 10 l'aune. Velours d'automne , Satin amazone , Foulard laine , etc.

Châles tartan pure laine , depuis fr. 7.
Dito tap is » depuis » 20. <

Un lot de châles tartan pure laine double carré , à fr . i5.
Châles tap is laine double carré , à fr. 5o.
Un bel assortiment de damas laine pour meuble , I V_J aune de large , b fr. 5 l'aune.

Une quantité d'aulres articles pour ameublement et literie , tels que crin , plume , dnvet , édre-
don , couvertures en tous genres ; toiles en fil depuis 7 5 centimes l'aune b fr. 2»25 ; toile de colon
blanchie , bonne qualité , b .0 centimes ; dilo rousse , d'une aune de large , b 63 centimes ; Orléans
uni et croisé , b fr. 1 l'aune ; mandarine , à 80 centimes l'aune ; mousseline-laine , b 60 centimes;
flanelle pour jupons , à fr. 2 ; flanelle de santé , depuis fr. 2^20 à fr. 4 ; nappage , serviettes et es-
suie-mains ; cent pièces de colonne , l'aune de large , b 55 centimes l'aune.

Un grand choix d'indienne de Mulhouse b 60 centimes l'aune; bons foulards soie à fr. i»5o;
foulards colon bon teint à 40 centimes; mouchoirs de poche en couleur , depuis fr. 2 la douzaine.

Un bel assortiment de drap en toutes couleurs , de fr. 3»5o b fr. 25 l'aune..
Drap façonné , Iricot , buksquin , satin-laine , devants de gilets , gilets tricotés , elc.
N OTA . L'acheteur qui prendrait pour une somme de quel que importance sera surtout bien fa-

vorisé ; il trouvera sur beaucoup d'articles un rabais de 40 ponr cent sur les pri x ordinaires.
JULES NORDMANN.



Perçage de pierres fines.
53. Pierre-A ntne Coursi , au Landeron , vou-

lant de plus en plus faire connaître son ouvrage ,
réputé par qui le connaît , se recommande b
messieurs les faiseurs de trous pour le lap idage
et le perçage des pierres fines d'horlogerie. On
peut être en toute sécurité et assuré d' un travail
consciencieux et garant i .

54. Pour se conformer à l'art. 35 de la loi sur
les routes de quatrième classe et chemins vici-
naux , le conseil administratif de la commune de
Colombier invite lous les intéressés à l'enlrelien
des dits chemins , savoir les habitants payant
l'imp ôt direct à l'Etat , et tous ceux qui , quoi que
résidant hors du territoire de la commune , y pos-
sédant cependant des immeubles , à se rencon-
trer en "assemblée générale , le 8 novembre pro-
chain , à 2 heures après-midi , dans la salle de
l'hôtel de commune de ce lieu , afin de nommer
une commission , laquelle sera chargée d'élaborer
un projet de règlement à ce sujet.

Au nom du conseil administratif de la
commune de Colombier ,

le secrétaire, Jules-Henri Joux.
Ecole du soir.

55. Cette école s'ouvrira  au gymnase luudi
12 novembre , à 7 heures du soir.

H. LADAME .
56. Un jeune homme suisse , ayant terminé

ses études en philolog ie b p lusieurs universités ,
désirerait donner quel ques leçons de grec et de
latin , ainsi que d'allemand et d'italien. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

57. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie ou une assuj ettie. S'adresser au bureau
d'avis.

58. M. CUSIN , Grand rue , maison Louis, a
encore du temps disponible pour des leçons.

Neuchâtel , 2 novembre.

Dans un moment semblable à celui-ci, où su-
rexcités par quel ques succès chèrement achetés ,
les publicistes ang lais et français représentent la
Russie comme écrasée par la lutte qu 'elle sou-
tient , et nous montrent  ses armées affaiblies et
décourag ées, ses nuances entièrement épuisées ,
il importe de rétablir les choses sous leur vrai
jour , et d'éclairer l'opinion publique si facile à
égarer. Déjà le récent ukase qui ordonne une
nouvelle levée dans toul l'emp ire , sauf quel ques
gouvernements méridionaux , aura fait voir com-
bien peu sont fondées les assertions de cerlaius
journaux , et avec quelle vigueur la Russie se dis-
pose à continuer la guerre. Les correspondances
publiques et privées qui nous arrivent de Pélers-
bourg corroborent noire jugement à cet égard ,
et sont l'écho de l'enthousiasme du peuple qui
seconde admirablemeut sou empereur el décuple
les ressources dont il dispose. Nous avons sur-
tout remarqué une lettre écrite de Saint-Péters-
bourg et publiée dernièrement par le Nord; en
voici quel ques passages où nos lecteurs retrou-
veront cet accent de vérité qui ne trompe jamais :

w L'hiver approche , la campagne de 1855 va
bientôt êlre terminée ; quel ques ruines encore
s'ajouteront peut-èl re aux ruines déj à accumulées ,
— soit; la queslion sera la même. La campagne
de 1856 nous trouvera debout en armes , avec
des ressources dont nos ennemis ne soupçonnent
que vaguement la portée.

« Certes , nous ne nous dissimulons pas que
nous avons élé surpris par la complication des
événements les plus étranges , et q'ue les moyens
de nos ennemis ont dépassé notre attente. Ni

nous , ni personne , ni l'Angleterre même et la
France , ne se doutai ent des ressources inouïes
de rapidité que la mer el la vapeur fourniraient
à nos assaillants. Il fallai t  les gigantesques ef-
forts que ces deux puissances ont faits , surtout
la dernière , au prix de dépenses effrayantes , pour
amener en huit  jours , des côtes de la France toute
une armée , lout un matériel rie siège. Oui , nous
l'avouons , nous avous été surpris par cetle pro-
digieuse rapidité , et nous avons reconnu que dans
certains cas cet axiome romain esl vrai , « qui a
la mer a la terre; » — mais attendons la fin.

« En Angleterre , en France , l'op inion publi-
que , la cote de la Bourse , le prix du pain , le ma-
laise de la classe ouvrière , dans une sociélé vieil-
lie el déj à tourmentée , peuvent avoir sur les des-
tinées d« leurs gouvernements d'incalculables
conséquences. Chez nous , rien de tout cela. Il y
a un peuple jeune qui sent sa force et n'a pas
môme l 'idée qu 'il soit possible de l'arrêter dans
son développement ; qui résume et confond en
un seul principe trois idées sublimes , Dieu , le
tzar , la Russie , qui en compose sa Irinilé socia-
le.... Ce peup le fort comprend la lu t te  qu 'il sou-
tient. Il sait qu 'elle est sérieuse , en ce sens que
beaucoup de ses enfants succombent; mais ils
succombent glorieusement pour le princi pe for-
mulé plus haul; cela lui suffit. Il sait que ce sa-
crifice est nécessaire , et il en esl tellement per-
suadé que lorsque , nos journaux lui racontent que
les forces de I'eunemi augmentent , il dit simp le-
ment qu'en ce cas il faut envoyer p lus de monde
contre lui. Et savez-vous ce qui arrive? — A la
voix de notre empereur , qualre cent mille mili-
ciens se lèvent lout d'abord dans nos gouverne-
ments , s'organisent en drouj ines , se niellent en
marche sous la conduile de beaucoup de gentil-
hommes , anciens militaires , presque tous ret irés
du service , mais qui qui t tent  volontiers leurs
terres pour mener ces braves enfants à l'enue-
mi... «

« Pour la Russie entière el pour nous lous , la
guerre ne fail que commencer , tandis que nos
ennemis ont l'air de croire qu 'elle tire à sa fin

et que nous sommes épuisés et hors d'étal de la
continuer. Ni notre corps de la garde imp ériale ,
ni celui de nos grenadiers , doublés el triplés par
leurs vieux soldats en congé , rappelés sous les
drapeaux , ni nos réserves , ni nos qualre cent
mille miliciens qui vont former le noyau d'armées
nouvelles , ne sont encore engagés dans la lutte.
Et s'il le faut , à la voix de son souverain , la
Russie eu armes se lèvera tout  entière.

n Que l 'Angleterre et la France redoublent
leurs efforts , qu 'elles s'adjoignent de nouvelles
armées mercenaires , qu 'elles continueut eu 1856
el les années suivantes , à dépenser loin de chez
elles en or ce que nous dépensons en argent chez
nous , -— soit. Nous avons vivants le souvenir
béni de l'empereur Alexandre , le souvenir im-
périssable de l' empereur Nicolas , la volonté
haute et ferme de l'empereur Alexand re II qui
résume el leurs vertus et leurs résolution -. Nous
avons la foi et la persévérance. Nous combat-
trons. »

— Le prince Gortschakoff mande de Crimée
le 29 oclobre au soir : «Après d'assez fortes dé-
monstrations dirig ées d'Eupatoria dans la direc-
tion de Simp héropol , l' ennemi , voyant ses mou-
vements constamment inquiétés et son flanc gau-
che menacé , est rentré hier dans la place d'Eu-
patoria.

— Les journaux de New-York parlent du rap-
pel de M. Masson , représentant des Élals-Uuis
à Paris , pour avoir assisté au Te Deum célébré
à l'occasion de la prise de Sébastopol.

— L'incident de Messine qui avait pour cause
le refus fait p ar le commandant militaire de la
place de rendre son salul à un bâliment de la
marine française , vieul de se terminer par une
note du gouvernement napolitain qui témoigne
son regret de ce qui s'est passé.

CHRONIQUE POLITIQUE.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
N EUCH âTEL , 1 novembre.

Froment , l'indue, de fr. 4» _0 à fr. »
Moitié-blé » fr . 5»30 à fr. 3»ôo
Seigle, » fr. 5»50 b fr. »
Orge , » fr. 2-80 b fr. •
Avoine , • fr . d»50 à fr. 1»60

59. Mme Schwarzenbach , de Zurich , pré-
vient l 'honorable public qu 'elle tiendra cetle foi-
re , comme les précédentes , avec un très-bel as-
sortiment de soieries en tout genre , telles que
taffetas uoir et en couleur , superbe qualité ; sa-
tin , gros de Berlin , gros d'Orléans , marcelines
de toutes espèces, cravates , foulards grands et
petits , soie b coudre , etc. Elle se recommande
touj ours aux personnes qui l' ont j usqu 'à aujou r-
d'hui honorée de leur confiauce. Son magasin
esl sur la promenade noire , n° 98.

NOUVEAUTÉS DE PARIS.
POUR DAMES.

60. Mme Florine Convert a l'honneur d'an-
noncer que , dès-aujourd'hui samedi 3 novembre ,
elle a déballé pour 8 jours , un choix de modes
et nouveautés pour la saison. Ces articles con-
sistent en chapeaux et capotes de tous genres d'é-
toffes , bonnets , coiffures , lingerie et broderies ,
p lus un choix superbe de MANTEAUX pour
dames , d' une coupe loul-à-(ait moderne. Com-
me d'habitude , son déballage a lieu rue du Châ-
teau , en face la tour de Diesse.

61. M. F. Steiner , de Rapperschweil (lac de
Zurich), prévient l 'honorable public qu 'il tien-
dra la foire de Neuchâtel , sur la promenade
uoire , n° 66 , avec un grand assortiment
de soierie.

Magasin de chocolat.
62. Veuve Rog ier et Comp* , fabricants de

chocolat , b Lausanne , avantageusement connus

dans le canton , tiendront cetle foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin ca-
raque , b la vanille , chocolat de saule , fin et
ordinaire , diablotins de diverses qualités , et pis-
taches i 'e qualité. Ayant  par un procédé nou-
veau augmenté de beaucoup leur fabrication ,
on trouvera amélioration de qualités et diminu-
tion dans les prix. Les personnes qui voudront
les honorer de leur confiance , auronl lieu d'être
satisfaites. Ils recevront les commandes en gros
b leur banc de foire b Neuchâtel jusqu'au vendre-
di g novembre ou b leur adresse à Lausanne.

63. Mme Chartre a l 'honneur de prévenir
qu 'elle tiendra la foire avec uu grand choix de
dessins de broderie de la dernière nouveauté et
sur de très-bonnes étoffes ; elle espère mériter la
confiauce des dames de Neuchâlel. Son banc est
en face du Poisson , n° 120 .

64. M. Ferrillon , dessinateur pour broderies ,
arrivant de Paris , a l'honneur d'informer les da-
mes qu 'il tiendra la foire prochaine avec'un fort
j oli assorliment de dessins , et se charge d'exécu-
ter toute espèce de dessins sur commandes. On
trouvera chez lui la véritable saponine ponr
nettoyer gants et étoffes. Son magasin sera en
face de l'auberge du Poisson.

MARCHANDS FORAINS -


