
Le BUREAU D'AVIS est RUE DU BASSIN ,
MAISON DE MAD. BLANCARD, COMPTOIR
MOREL , où les articles à insérer peuvent être
dé posés tons les j ours , de 7 heures dn matin à
midi et de 1 à 8 heures du soir.

J.  Ensuite du j ugement d' expropriation pro-
noncé le 10 octobre courant , par le t r ibunal  civil
du district de Neuchâtel , il sera procédé par le
j uge de paix de Neuchâtel , siégeant à l'hotel-de-
ville du dit lieu , le samedi 15 novembre pro-
chain , à 9 heures du matin , à la vente par voie
d'enchères publi ques de l ' immeuble ci-après dé-
signé , appartenant à la veuve et aux enfants de
David Rieser , à savoir : une propriété située à
Saint-Nicolas ., près de celte ville , se comp osant
d' une maison d 'habi lal ion nouvellement bâtie ,
renfermant quatre Iogemens; d' un pe lit bât iment
a usage d'écurie et bûcher , et de quatre ouvriers
environ de terrain cn nature  de vi gne el ja rdins
avec espaliers. Celle propriété esl limitée de vent
par l 'hoirie du citoyen Edouard de Pury-Sandoz ,
de j oran par le chemin du Petit-  Pontar l ier  , de
bise par le citoyen Charles-Auguste de Pury , et
d'uberre par la grande route tendant de Neuchâ-
tel à Peseux.

Les condit ions de celle vente seront lues avant
l'enchère.

Neuchâlel , le 18 octobre 1836.
Le greffier de p aix ,

R ENAUD , nolaire.
2. A vendre , UN TERR A IN EN NATURE

DE V I G N E , p lantage cl j ardin , situé au bord du
lac , à quelques minutes de Neuchâtel , au lieu dil le
Nid-du -Crô , près le ja rd in  d 'hor t icu l tu re , con-
tenant environ neuf ouvriers. Ce terrain , atte-
nant au lac et à la grande roule , peut convenir
à un j ardini er , soit à un entrepreneur el artisan ,
comme chantier , soil à toute  personne qui vou-
drait avoir une pro p riété ou construire une ha-
bitation avec dé pendances , dans une si tuat ion
agréable à proximité de la vil le.  S'adresser , pour
les condit ions et p lus amp les informat ions , à M.
Wavre , nolaire , à Neuchâl el.

3. A vendre : 1° Une maison à deux élages ,
contenant deux logements , avec magasin cl débit
au rez-de-chaussée , d' un bon rapport , siluée à
la p lace du Temple-neuf, à Neuchâtel .

2 Une petile maison contenanl deux loge-
ments , située à la dite p lace et en partie sur la
ruelle Breton.

5° Une maison à trois élages , contenant 5 lo-
gements , caves et pressoir au rez-de-chaussée ,
située à la ruelle Breton , à Neuchâtel.

Ces trois immeubles peuvent être vendus , en-

semble , ou séparément , selon les offr -eS ë'Ê les con-
venances 'des amateurs. ' ,

S'adresser également à M.' Wavre , notaire ,
pour 'lés 'cdpdilions et plus amp les informations.

CAMPAGNE A VENDRE.
' "4. Pour cause de départ , à Areusc près Co-

lombier , dans une des p lus riantes contrées du
canlon de Neuchâlel , une j olie camp agne do rap-
port cl d'agrément , à quel ques minutes du lac ,
ayant vue sur les Al pes , de la contenance de 62
ouvriers de vi gnes , dont 40 cn un mas , 1res ex-
cellente qualité , près dé la maison d 'habi tat ion ,
el d'environ 20 poses de champs . S'adresser à M
Fritz Bovet , à Areuse , et M. le nolaire Baillot ,
à Boudry .

8. A vendre , A CUDREFIN , dans une po-
sition agréable , une maison d'habilalion où il y
a deux chambres , cuisine , cave el galetas , avec
une chenevièr e el un jardin séparés du bâtiment;
le j ardin peut servir d ép lace à bâlir. On ven-
drai t  en bloc ou sép arément.  S'adresser p our les
conditions , faciles quant au paiement , au notaire
Jaunin , à Cudrefin.

6. On vendra à l' enchère , lundi  5 novembre
prochain , l' auberge du Daup hin , à Serrières.
Celle auberge , d'où l' on a la vue de toule la chaîne
des Al pes, se trouve dans une jolie exposition au
bord du lae , et se compose de 7 chambres , deux
galetas , 5 caves meublées de vases pour 21 bos-
ses, jardin , quil l ier , écurie à porcs , pressoir , etc.
La vente aura lieu dans la dite auberge , le dil
j our 5 novembre prochain , dès 2 heures de l'a-
près-midi. S'adr., pour voir l ' immeuble et pour
plus amp les informations , au propriétaire .

"Ventes par voie d'enchères.
7. Jeudi 50 octobre prochain , on vendra dans

la pe lite maison de M. Tribolel , au haul de la
rue du Château , un mobilier bien conservé , con-
sistant en 2 pendules , bois de lit , canap és, chai-
ses,, tables , commodes , linges de lable cl de lit ,
batterie de cuisine , etc. — Argenterie. — Les
montes commenceront à 9 heures dn malin.

A VENDRE.
8. N. Bohn prévient le publ ic  el particuliè-

rement ses prati ques que son magasin , rue des
Moulins , sera pour la prochaine foire très bien
assorti en articles de ménage , en fer ballu , fer-
blanc , coutellerie , moulins à café , paniers à pain ,
p lateaux , paniers à verres , chandeliers ja unes ,
cocasses et seilles en cuivre , pochons j aunes et
pochons en fer , fers à repasser , tourtières , mar-
miltes , tœuflets et nombre d'autres articles : le
tout à des prix raisonnables.

9. Chez J.-B. Koch , des balances de comp-
toir , de la force de S à SO kilos. Il se charge de

faire venir d' une des meilleures fabri ques de Pa-
ris des coffres-forts du prix de 230 à 730 francs,
rendus franco à Neuchâtel. Le même est du reste
touj ours bien assorti en articles de son commerce;
il se recommande au public el à ses pratiques.

10. De l'excellente terre de jardin à vendre
à bas prix , sur l' emplacement où étaient les bar-
raques de M. de Merveilleux. S'adr. à l'hôtel des
Al pes.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE GERSTER.
l'f*. -GUIDE MANUEL pour le choix d'un état in-

dustriel dans toules les professions manuelles ,
par Leneveux ;' hV-18, fr. 1.

BIBLIOTH èQUE COMMERC IALE , contenant le guide-
manuel de la tenue des livres , suivi du manuel
de législation et de j urisprudence commerciale
et du manuel-barème de l' escompte , par Dela-
noue et Leneveux ; fr. 5.

L'A MéRIQUE PROTESTANTE , parW . Rey ; 2 vol.
lu-12 , fr. 6.

M ANUEL DES OFFICIERS MUNICIPAUX , par Boyard ;
II " édition , in-18 , fr. 5 » 30.

Trailé de l' organisalion et des attributions des
corps munici paux , par Bosl ; deuxième édition ,
2 vol. 8°, fr. 15.

ALMANACH DE GOTHA pour 1857 , fr. 5.
Pour la foire: pap ier , p lumes et tous les livres

en usage dans les écoles de la ville et de la cam-
pagne.

A la même librairie :
Carte du canlon et du lac de Neuchâtel , ré-

duite de la carte militaire fédérale de Dufour ;
p liée dans un étui , fr. 2»  50.

Grammaire de Noèl et Chap sal , avec le ques-
tionnaire p . Mauvy ; 1 vol. in-12 cari. , fr. 1 »60.

12. R. Gallmann , dans la maison de M. Louis
Barbey , vis-à-vis des Halles , informe le public
qu 'il se charge de teindre brun ou noir les cha-
peaux de paille sur de très-belles formes. — Le
même annonce qu 'il est très-bien assorti en pa-
rap luies en soie , lout ce qu 'on peut désirer de
mieux , ainsi qu 'en parap luies cn colonne , cas-
quettes , etc. ; le tout en bonne qual i té  el à des
prix modérés.

13. Les personnes qui désireraient acheter du
fromage de Monlet , garanti de bonne qualilé , par
pièces , peuven t se faire inscrire au magasin de
M. Soultzener , d'ici au 8 novembre.

14. Le soussigné a toujo urs un bel assortiment
de potagers lout confectionnés et de diverses gran-
deurs . II fabri que aussi des fourneaux cn tôle de
toutes grandeurs , princi palement pour chauffer
des temp les ou grands locaux avec calorifères , à
la garantie et à des prix modérés.

N. BOHN , rue des Moulins.
15. De beaux coings , au n° 22, Neubourg.

IMMEUBLES A VENDRE.

Celle Feuille parait le JEUDI el le SAMEDI. On s'abonne au bureau de la Feuille , RUE DU BASSIN , MAISON BLANCAR» ,
COMPTOIR MOREL ; les abonnements sont reçus à louie époque.

PIIIX DE L'ABONNEMENT: pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6 ; par la poste, franco , fr. 7. Pour 6 mois , prise au bureau , fr. 5»50 ; par la posle, fr. 3»75.
PIU X DES ANNONCES : pour ! ou 2 insertions: de 1 à a lignes , 50 centimes ; de 6 à 8 li gnes , 75 cent.; de 9 lignes et au-dessus 10 cent, par li gnes ; Pour 5 insertions ;
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LIBRAIRIE DE CH. LEIDECKER ,
A NEUCHATEL.

Il vient de paraître :
16. EDUCATION FAMILI èRE ou séries de lectures

pour les enfants , par Miss Edgeworth ; 1" série,
tomes 1 et 2, prix pour les écoles , relié en par-
chemin , fr. 2»50.

17. M. Borel-Wiltnauer vient de recevoir un
nouvel envoi de fusils doubles ; pistolets de tir ,
de poche, simples et doubles; pistolets de salon ,
système Flobert , ainsi qu 'un grand assortiment
d'objets de chasse. — Morue fraîche d'Islande.

AVIS AUX DAMES.
18. Mme Loup , près du temp le neuf , a reçu

de Paris un très-j oli assortiment de manteaux ,
du plus simp le au plus élégant , ainsi que des vê-
tements d'automne.

19. Mme Rizzi prévient le public qu 'elle a tou-
j ours un grand choix de cheminées de tous gen-
res : cheminées à console pour salons , dites à
bouches de chaleur , dites portatives avec dessus et
devanture de marbre , petits calorifères portatifs ,
poêles en faïence dessus de marbre, fourneaux à
charbon , potagers. Ayant appris que certaines
personnes mal intentionnées se plaisaient à ré-
pandre le bruit qu 'elle avait discontinué la fumis-
terie , elle saisit cette occasion pour prouver le
contraire , ayant à la lête de son établissement un
homme exp érimenté dans l'état de fumiste ; elle
continue comme du passé à se charger de la cons-
truction des cheminées et potagers et de la cor-
rection des cheminées fumeuses ; enfin elle en-
treprend tout ce qui a rapport à l'état. Elle se
recommande à ses prati ques et au public en gé-
néral , esp érant mériter la confiance des person-
nes qui voudront bien l'occuper. Son magasin esl
au Carré, rue neuve des Poteaux.

AU MAGASIN DE Mme OEHL-JAQUET,
PLACE DU MARCHE .

20. Un grand choix de chaussures pour dames ,
fillettes et enfants : dans les bollines satin-laine
double-semelle , idem en chevreau élasti que et
à boutons , id. en maroquin à talons , id. en drap
«t en satin-laine doublées de flanelle , bollines et
brodequins castor toute étoffe , et claques vernies;
brode quins velours garnis pelisse. Pantoufles feu-
tre couleurs variées. Souliers maroquin doublés
flanelle , id. en lacet et en lisière. Chaussures
pour Messieurs en chevreau claquées à élastique ,
idem en drap doublées flanelle , id. en veau ciré.
Souliers en veau forte semelle à VIS BREVE-
TE. Un grand assortiment de caoutchoucs forme
nouvelle pour hommes , dames , fillettes et en-
fants. Spenzer tricotés pour dames et enfants,
ainsi qu 'un jo li choix de passe-monlagne.

21. POUR ENGRAIS , des chiffons de laine
à bas prix. S'adr. à M. Ph. Masset , à Serrières ,
ou au magasin Gacon-Roulet , près du Gymnase.

22. M. Borel-Favarger , sous le Faucon , a
l'honneur d'informer ses prat i ques et particuliè-
rement les dames de cette ville , qu 'il vient de
recevoir de Paris une parlie considérable de JU -
PONS , FESTONN éS, A CORDONS , PIQUéS MOLETON éS ET
A BORDURES , ET MALAKOFF . Il a également reçu de
Cholet et du canton de Berne quel ques centaines
de douzaines MOUCHOIRS DE POCHE BLANCS TOUT FIL
ET EN COULEUR , pour priseurs , CAMBRAIS PUR FIL ,
MOITI é FIL ET COTON ET TOUT COTON ; plus de très-
leaux MOUCHOIRS BATISTE de diverses finesses. Son
assortiment considérable en toiles de colon en
tous genres ne laisse rien à désirer : SCHIRTING ,
MADAPOLAM , CRETONNES BLANCHES ET ROUSSES, FOR-
TES ET FINES , pour chemises , rideaux , draps de
lit , caleçons et lous autres usages de ménage . Il
est également bien pourvu dé DEVANTS DE CHEMI -
SES pur fil et très-beaux , de nappages pur fil et
mi-fil. Tous ces articles seront cédés aux p lus
.bas prix.

25. Etienne Vayron , fabricant de parap luies ,
rue du Seyon , informe le public qu 'il vient de
recevoir un grand choix de parap luies en soie et
en coton , ainsi qu 'un grand assortiment de trico-
tages en laine et en colon, tels que caleçons, gi-
lets de laine , camisoles , couvertes en laine et en
coton ; habillements pour hommes : pantaions ,
gilets , chemises , roulièrcs , manteaux en caout-
chouc ; le tout à des prix très-modérés. Il se
charge aussi des raccommodages et recouvrages
de parapluies et d'ombrelles.

24. A l'entrée de la saison d'hiver , MM. Jean-
neret et Humbert rappellent au public que l'on
trouve dans leurs magasins un grand assortiment
des articles qui suivent :

LAMPES MODÉRATEUR , de toute première
qualité el garanties , à tous prix.

CHEMIN éES pour tous les genres de lampes ,
GLOBES , Mè CHES , ABAT-JOUR , etc.

SUSPENSIONS avec et sans réflecteur , pour salles
à manger , magasins , bureaux , etc.

BRAS DE CHEMIN éES, CAND éLABRES , FLAMBEAUX ,
BOUGEOIRS , LAMPES COUREUSES , SOURDINES , etc.

GARNITURES POUR CHEMIN éES : pelles , p incettes ,
soufflets et balais.

BOUILLOIRES , RéCHAUDS , TH éIèRES , CAFETIèRES ,
en métal britanni que et en cuivre bronzé.

TôLES VERNIES : plateaux , paniers à pain , cor-
beilles à desservir , baquets pour bains de pieds.

GLACES ENCADR éES de toutes dimensions , à des
prix très-avantageux.

ARTICLES DE FANTAISIE . BROSSERIE ET PARFUME -
RIE FINES .

FOURNITURES DE BUREAUX , de dessin , de pein-
ture , etc.

TERRES ANGLAISES , PORCELAINES , CRISTAUX , VER-
RERIE FINE , elc.

GRAVURES , lithograp hies et encadrements en
tous genres.

RÉOUVERTURE DE MAGASIN
de la maison

A. PICARD , DE LAUSANNE .
Prix fixe , invariable.

25. L'accueil favorable dont jouit cette mai-
son , par son genre d'op érations à mesure qu'elle
est mieux connue , est dû essentiellement aux fa-
cilités réelles qu'elle offre aux acquéreurs.

Indépendamment de la nouveauté pour R OBES
et CHâLES , la maison vient de commencer un
nouveau genre d'articles , en confection de Paris
pour dames (TALMAS , MANTEAUX , SURTOUTS,,̂ IC)

Des soins minutieux sont réservés à cettewiou-
velle branche d'industrie , outre l'extrême avan-
tage des prix.

(La maison fera sur toutes les ventes effectuées
en sus de francs 50 une remise de 10 pour 100,
comme bonification. )

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

ROBES ORDINAIRES.
Un choix de tarlans écossais , l'aune , fr. — 90
Laines , nouveautés , rayures 6|8 » 1 30
Tartan , pure laine , large p 2 50
Flanelle , large , écossaise » 5 —
Mérinos unis et brochés » — 90
Mérinos français , belle qualité » 5 50
Grain de poudre, satin de Chine ,

français » 4 —
Mérinos ang lais , la robe , pour n 6 —
Laine écossaise, la robe , pour B 7 —
HAUTE NOUVEAUTÉ POUR ROBES.

Un choix de robes à volants , depuis 18 à 50 fr.
Grisolles soie et laine.
Drap de Paris et Pélissier.
Mohair anti que.
Moscovites diagonales.
Soieries nouveautés unies et à rayures.
Un choix de tissus fantaisie , nouveautés pr

robes chaudes , sans être pluchées.
Robes pour soirées, en grenadine à volants.

CHALES.
200 Châles , pure laine , 8[4 fr. 3 9»
Châles plaid , laine douce » 10 —
Châles plaid , carré long, pure laine » 12 —
Châles Berlin , tissus, 2 faces » 25 —
Châles tap is , laine , depuis » 20 —
Châles tap is, laine , longs , depuis • 60 • •
Châles tap is , laine , longs , jusqu 'à » 400 —

ARTICLES ORDINAIRES.
Fichus cachemire , de 10 et 25 centimes.
Grands foulards , forte qualité , à fr. 2»50 et

5» 50.
Châtelaine cachemire , à 50 centimes.
Flanelles blanches , mouchoirs de poche fil »

services de table en fil.
Damas et velours pour meubles.
Au RABAIS , un sol de drap façonné et uni pour

hommes.
Assortiment de talmas , manteaux , depuis fr 8.
AVIS IMPORTANT. - Toute latitude est

accordée d'échanger dans les 24 heures les ro-
bes et châles achetés.

La vente ne durera que 10 j ours, dès et com-
pris le 28 octobre au 8 novembre , dans la SALLE
DES CONCERTS, à NEUCHATEL.

26. On offre de vendre cinq buffets vitrés,
encore en bon état et a des prix modérés. S'adr.
au magasin Schilli , rue des Epancheurs.

27. A vendre , une j olie et bonne carabine
américaine , avec lous ses accessoires. S'adresser
au bureau d' avis , qui indi quera.

28. Un pelit potager en fer fondu , garni , très-
commode pour deux ou Irois personnes , et une
plaque en marbre de 5 pieds et demi de longueur
sur deux de largeur. S'ad. à M. Thorens-Dardel ,
à la Tuilerie , à Saint-Biaise.

29. A vendre , cinq pelits porcs de deux mois,
provenant de race chinoise pure , croisée avec la
race ang laise. S'adr. au bureau d'avis , qui indi-
quera.

50. A la cantine de Chambrelien , près Roche
fort , plusieurs chiens de diverses races , garantis
très-bons pour la garde.

51. Louis Bélier , fabricant de cols , est tou-
j ours bien assorti dans les articles de sa fabrica-
tion. Il a une partie de cols et cravaltes qu 'il
cédera à des prix très-réduits.

ON DEMANDE A ACHETER.
52. On demande à acheter , de rencontre , un

piano ou , de préférence , un pianino. S'adr. au
bureau d'avis.

A LOUER.
55. On offre à louer , pour Saint-Martin ou

Noël 1856, à Cortaillod , un très-j oli appartement
situé sur la place de ce village , composé de deux
chambres et d'un rez-de-chaussée pouvant servir
d'atelier ou de magasin. On y joind rait , si on le
désire , un peu de vi gne , un j ardin el un plantage.
S'adresser à M. Auguste Garot , rue de la Pro-
menade , 51 , à la Chaux-de-Fonds , ou à son do-
micile , au dit Cortaillod.

34. A louer , pour Noël prochain , au Tertre ,
un logement très-éclairé , composé de 5 cham-
bres , cuisine , galelas , caveau et portion de j ar
din. S'adresser à Ch. -Humbert  Jacot , rue du
Coq-d'Inde , 5.

35. A louer , une chambre meublée pour un
j eune homme , maison Jaquel-Reymond , rue du
Coq-d'Inde , n° H. S'adr. au propriétaire .

36. A louer , à Marin , un joli appartement
vacant , de 5 chambres bien éclairées , cuisine,
cave, galetas , chambre à serrer et dépendances.
S'adr. à M. Dardel , nolaire , à Neuchâtel.



37. De suite , une chambre meublée située
près de la posle. S'adr. au bureau d'avis.

58. Une j olie et agréable peti te campagne , à
Neuchâtel , à peu de distance de l'hôtel-de-ville ,
se composant d'une maison très-confortable ayant
12 chambres , cuisine , 2 caves , bûcher , tonnelles ,
bosquets , de l'eau en abondance el autres dé pen-
dances commodes ; la maison est entourée de ver-
gers et d'une terrasse avec espaliers , treilles , de
beaux arbres fruitiers et d' agrément , j ardin po-
tager , petite vi gne et plantage ; de la maison et
des terrasses on joui t  de la vue du lac et de la
chaîne des Al pes dans toute leur étendue ; la
maison serait louée meublée ou non-meublée.
S'adresser à M. Maret , notaire , à Neuchâlel.

59. Dès-mainlenant , une cave meublée con-
tenant environ soixante-dix bosses , avec cuves
et pressoir au-dessus de la cave , dans une maison
située à la rue du Pommier. S'adr. à M. Borel-
Wavre , au bureau de la caisse d'épargne , à Neu-
châtel.

40. Une grande chambre meublée, disponible
pour le premier Novembre prochain. S'adresser
au magasin de Charles Basset , rue Saint-Maurice.

41. A louer , de suite ou pour Noël , au bas du
village de Corcelles , deux très-j olis logements ,
propres et commodes , composés chacun de 5 à
4 pièces , avec toules les dépendances nécessaires.
S'adr. à Mlle Cécile Marlenet , à Corcelles.

42. A Jouer , rue du Château , 22, deux cham-
bres meublées , et à vendre : dictionnaires et clas-
siques , grecs et latins , avec ou sans la traduction ;
un choix d'ouvrages français et italiens.

45. Au bas du village de Saint-Biaise , pour
la Saint-Martin ou Noël , un logement composé
de trois chambres , une cuisine , cave et portion
de galetas. S'adresser à M. Thorens-Dardel , à la
Tuilerie , à Saint-Biaise.

, 44. Une chambre meublée pour une personne
propre et tranquille. Le bureau de cette feuille
indi quera.

CABINETS A LOUER , A GENEVE.
45. Plusieurs cabinets de 5 à 50 fenêtres, avec

beau j our, à un premier étage , chez MM. Menn-
Lullin el C% à la Coulouvrenière , à Genève. Pour
d'aulres rensei gnemenls , s'adr. à François Ber-
thoud , mécanicien , à Neuchâtel.

46. Au soleil levant , une belle grande cham-
bre meublée , au centre de la ville , avec la pen-
sion. S'adr. au bureau d'avis.

47. Une chambre à deux croisées, bien éclai-
rée et meublée , est à louer dès le 1er novembre,
rue des Moulins , 58, 5"" étage .

OFFRES DE SERVICES.
*

48. Une femme de chambre , 25 ans , qui con-
naît bien le service , aimerait se placer pr Noël ;
elle accepterait aussi une place pour tout faire
dans un ménage; elle parle les deux langues et
est porteuse de bons certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis.

49. Une bonne cuisinière , porteuse de certifi-
cats qui la recommandent , cherche à se replacer
de suite. S'adr. au bureau d'avis.

50. Une fille du Wurtemberg, 27 ans , aime-
rait trouver en ville , pour Noël , une place de
bonne d'enfant ; elle a de bons certificats. S'adr.
à Mad . Gacon-Roulet.

51. Une domesti que recommandée , désire se
placer pour Noël ; elle sait filer , raccommoder
les bas , très-bien coudre et faire un ménage.
S'adresser à Lisette Mœrset , chez M. Ch. Cornu ,
à Corcelles.

52. Un j eune homme de 21 ans , qui a fait un
apprentissage de commerce désire se placer dans1
une maison de commerce pour se perfectionner

dans la langue française. Il se contenterait d'un
petit salaire et peut produire de bons certificats.
S'adresser à J.-B. Koch.

55. Une fille allemande , qui a servi comme
cuisinière et comme fille de chambre dans plu-
sieurs maisons ', désire se rep lacer le p lus vite
possible. Elle est munie de bons certificats. Le
bureau de cette feuille indi quera.

54. Une fille de l'Allemagne , porteuse de bons
certificats , désire se p lacer de suite soit comme
femme chambre soit comme bonne d'enfant ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr. au bu-
reau d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES.
55. On demande 15 à 20 ouvriers de vi gne à

cultiver sur Corcelles ou les environs. S'adresser
à Frédéric-L. Pingeou , au dit Corcelles.

56. Une maîtresse tailleuse de la ville demande
pour lout de suite une apprentie app arlenant à
une honnête famille. S'adr. au bureau d'avis.

57. M. le colonel de Meuron , à Colombier ,
demande de suite deux vignerons exp érimentés
pour cultiver 86 ouvriers de vi gne ; les logements
attenants aux places seront libres depuis Noël.
Il est inutile de se présenter sans de bons certi-
ficats.

58. On demande pour la campagne une per-
sonne d' un certain âge , capable de soigner une
malade et de s'occuper du ménage. La bureau
de celle feuille indi quera.

59. On demande pour la Pologne russe une
demoiselle de la Suisse qui sache ensei gner les
premiers princi pes de la langue française. S'adr.,
personnellement ou par lettres affranchies , chez
Mlle Marie Howard , au faubourg , n°41 , à Neu-
châlel.

60. Une maîtresse tailleuse de la ville demande
une apprentie ou une assuj ettie appartenant à une
honnête famille. S'adr. au bureau d'avis.

61. On demande , pour Noël , une bonne cui-
sinière , robuste , active , et de toute moralité. On
proportionnera le gage aux capacités. S'adresser
au bureau d'avis.

Objets perdus ou trouvés.
62. Deux gerles vides , marquées DESSOUSLAVï

A AUVERNIER , ont été prises par mégarde devant
la porle n° 75, Parcs du milieu , dans la jou rnée
de mardi 21 courant. Les personnes chez qui elles
pourraient se retrouver , sont priées d'en infor-
mer le citoyen E. Ducommun , au Sablon , ou de
les retourner à leur propriétaire , à Auvernier.

65. La personne qui , dans la j ournée du di-
manche 19 octobre , a par erreur échangé de cha-
peau dans la pinte Rognon , rue Saint-Honoré , à
Neuchâtel , est priée de venir réclamer le sien en
rapportant celui qu 'elle a pris par mégarde.

64. Perdu , de la Favarge en ville , trois clefs
réunies de portes de vi gnes. Les rapporter à M.
Fornachon-Berthoud , contre récompense.

65. Il a été perdu une petite clef à laquelle se
trouvait un cordon noir. La personne qui l'a trou-
vée est priée de la rapporter , contre récompense,
au bureau de cette feuille.

66. Perdu , j eudi matin , 25 courant , de Neu-
châlel à Peseux , un porte-monnaie , espèce de
sac en peau grise , fermoir en acier , contenant
trois p ièces de cinq francs et de la monnaie. Le
rapporter , contre récompense , à Jean-Daniel Pé-
ter , à Peseux.

67. On a perdu , jeudi soir , enlre Neuchâtel
et Boudry , un sac de dame en maroquin brun .,
contenanl entre autres objets fr. 12 à 15. Le rap-
porter chez le docteur Mercier , à Boudry , con-
tre récompense.

68. Il s'est égaré en ville , vendredi 17 ou sa-
medi 18 du courant , une chienne d'arrêt ,[barbe
sale , manteau brun , poitrine el pattes de devant
blanches , queue très-courte. Celte chienne a
deux ans. Les personnes qui l'auraient recueillie
ou qui sauraient ce qu 'elle est devenue , sont
priées d'en informer Eug. Favre , avocat , à Neu-
châlel.

AVIS DIVERS.
69. Une respectable famille du canton d'Ar

govie , désire prendre en pension un jeune gar-
çon ou une jeune fille qui voudrait apprendre
l'allemand à des conditions favorables; on ensei-
gne aussi le français dans les écoles locales. Pour
plus amp les informations , s'adr. chez M. Wirtz ,
fabricant de peignes.

70. Les bai gneurs abonnés à la barraque sur
la grande promenade , sont priés de faire enlever
leurs linges , caleçons , etc., d'ici au 15 novem
bre au plus tard , passé ce terme il en sera dis-
posé.

71. Pour savoir où l'on prendrait huit soldats
en logement , s'informer au bur. de cette feuille.

AVIS
72. Le public est prévenu que le ciloyen Syl-

vain Prébandier a été nommé provisoirement
maître ramoneur de la ville , en remp lacement
des citoyens Bonhôle.

Le nouveau titulaire est entré dès ce jour en
fonctions ; sa demeure est momentanément rue
du Seyon , maison de l'ancien four banal , au se-
cond étage.

La commission administrative profite de cette
ooeasion pour rappeler aux habitants de la ville
ei banlieue , que le prix des ramonages reste fixé
comme suit:
1° Dans la ville :

Pour une cheminée ou canal ordinaire , 25 c.
Pour chacune de celles qui se ramoneront avec

le sapelot , 55 c.
Pour les luyaux en fer , 50 c.

2° A Chaumont:
Pour chaque cheminée ou canal , 50 c.

5° Pour chaque cheminée de maisons isolées et
écartées , 35 c.

La Commission administrative.
75. Une respectable famille de Zurich désire

placer à Neuchâtel un garçon de 14 ans , pour
apprendre le français , en échange d'un garçon ou
d'une fille à peu près du même âge. Pour d'ul-
térieurs rensei gnements , s'adr. à J. Oettinger ,
tapissier , faubourg du lac , 25, à Neuchâtel.

74. Mme Schwarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra cette foire ,
comme les précédentes , avec un très-bel assorti-
ment de soieries en tout genre , telles que taffe-
tas noir et en couleur , superbe qualité ; satin ,
gros de Berlin , gros d'Orléans , marcelines de
toutes espèces, cravates , foulards grands et petits ,
soie à coudre , etc. Elle se recommande toujours
aux personnes qui l' ont j usqu'à auj ourd'hui ho-
norée de leur confiance. Son magasin est sur la
promenade noire , n° 98.

75. Joseph Drôscher , arrivant d'Allemagne ,
offrira en foire un très-beau choix de TOILES
CIRÉES , dites gutta-percha , pour dessus de ta-
bles , de commodes , etc., dessous de plats et ûe
bouteilles , — ainsi qu 'un assortiment d'articles
de mercerie et quincaillerie , tricots , etc., le lout
à des prix réellement avantageux. Son banc sera
sur la Place du marché , vis-à-vis du Poisson ,
n° 152. Les personnes qui voudront acheter des
toiles cirées pour dessus de meubles, sont priées
d'apporter la mesure des meubles.

MARCHANDS FORAINS.



76. Le dépôt de la fa-
bri que de flanelle végétale
si réputée contre les mala-
dies rhumatismales , de G.
Bein et C% de Berne , se
trouve dans la promenade
noire , à leur enseigne.

Lorsque nous nous som-
mes présentés pourla pre-
mière fois devant l'hono-
rable public avec nos pro-
duits et lui cn faisions
connaître la souveraine
bienfaisance , nous étions
sûrs que nos promesses se
réaliseraient.

Depuis lors , comme l'exp érience l' a prouvé , la
boulé de cette flanelle se fait connaître toujours
de plus en plus et dans des cas bien nombreux ,
en Suisse comme à l'étranger ; dans la p lupart
des cas , elle ôte entièrement les douleurs , et
dans les cas graves elle les adoucit considérable-
ment.

Nous offrons donc à noire honorable clientèle
des flanelles et des ouates qualité superfine , bas
el laine pr bas , bandes pour le corps et coussins
pour les maux de dents et de tête, en flanelle
végétale , semelles pour mettre dans les souliers ,
très salutaires contre les crampes et les pieds
froids ; bonnets de nui t , bonnets pour exciter la
transp iration , etc. Tous ces articles sont à des
prix bien modérés.

Parmi les nombreux certificats que nous pos-
sédons , nous nous contenterons de publier les
suivants qui nous ont élé délivrés par des per-
sonnes honorables de la Suisse.

CERTIFICATS.
Le soussi gné certifie avoir fait usage pendant

quel que temp s de flanelle végétale de MM. G.
Bein et Ce, à Berne , contre une affection rhuma-
tismale. Cette flanelle l'a comp lètement rétabli ;
il se fait en conséquence un devoir de la recom-
mander à chacun.

Berne , 20 octobre 1854.
(sig.) G. LEUZINGER .

L'usage de la flanelle végétale de MM. Bein
el Ce a procuré un soulagement nolable au soussi-
gné , qui souffrait  de violentes douleurs arthral-
giques , il continuera de s'en servir et s'en pro-
met un résultat favorable.

Mumlisvvyl , canlon de Soleure , le 21 Juillet
1855. (sig-) G. de SURI , curé.

Après avoir éprouvé , pendant p lus de 30 ans ,
de violentes douleurs rhumatismales et de goutte ,
et avoir inut i lement  dépensé beaucoup d'argent
en médicaments , je reçus d' un habile médecin
qui avait lu une annonce de la flanelle végétale
de G. Bein el C , à Berne , le conseil de porter
un gilet de celte étoffe. Je suivis ce conseil el
au bout de peu de j ours je me sentis soulagé; le
neuvième j our , il se manifesta une éruption sur
le corps elje me vis enfin délivré des maux que

je souffrais depuis si longtemps. Aujourd 'hui je
me sens , grâce à Dieu , comme régénéré. Aussi
ne puis-j e me dispenser de recommander vive-
ment à tous ceux qui souffrent de rhumatisme ou
de goutte , l'usage de la flanelle végétale de M.
Bein.

Zurich , 50 j uin 1855.
(sig.) J.-J. KELLER , teinturier.

Effet que m'a produit la flanelle végétale de
MM. G. Bein et C% à Berne.

Depuis près de 30 ans je souffrais de fortes
douleurs rhumati smales et arthral giques qui se
logeaient tantôt dans les épaules et dans les bras ,
tantôt dans les j ambes et particulièrement dans
la jambe droite , que j 'étais souvent pour ainsi
dire obli gé de traîner ; tantô t à la plante des p ieds ,
de sorte que je ne pouvais rester debout sans
douleurs ; tantôt enfin dans le bas - ventre , où
il m'arrivait parfois de souffrir horriblement.
Pendant ce long espace de temps , j 'ai eu recours
à tous les moyens imaginables : on m'a ordonné
des bains étrange rs avec addition de simp les et
d'aulres ingrédiens , des bains de vapeur , des
sangsues , des ventouses , des emp lâtres , de la
ouate , du pap ier anti-goutteux , des frictions de
sp iritueux ; en un mot j 'ai eu recours à tous les
moyens possibles , mais touj ours sans succès, ou
du moins pas avec tout le succès que j 'en atten-
dais. II est vrai que les douleurs cessaient sou-
vent , mais elles revenaient toujo urs.

Au mois de novembre dernier , je lus dans
la Feuille d'avis qu 'un M. Bein , de Berne , se
proposait de tenir la foire et d'y vendre de la
flanelle végétale , ainsi que des bas el de la ouate
de même étoffe , comme sp écifique contre la goutte
et les rhumatismes. Voilà , me dis-j e , encore de
la charlatanerie ; cependant comme j 'avais déjà
emp loy é tant de remèdes inutilement , je voulus
encore essayer de celui-ci , et je me rendis au-
près de M. Bein , pour avoir des exp lications de
sa propre bouche. M, Bein s'empressa de m 'in-
di quer les avantages que toutes les personnes
atteintes de goutte et de rhumatisme retirent de
ces étoffes , sur quoi j e lis emp lette d'un gilet ,
d' un caleçon , d'une paire de bas et d'ouate pour
mellre dans les souliers en guise de semelles de
santé. Neuf mois se sont écoulés depuis que je
porle la flanelle végélale sur la peau , et , Dieu en
soit loué , je n 'ai p lus ressenti de douleurs depuis
cette époque. Pour bien m'assurer des effets de
cette étoffe , l 'hiver passé, par un temps froid et
nei geux , je me transportai à la campagne p lu-
sieurs j ours consécutifs , pendant une heure ,
ayant souvent de la nei ge jusqu 'aux genoux. Je
m'attendais à voir revenir les douleurs , mais je
ne ressentis absolument rien. J'ai conseillé l'u-
sage de la flanelle végétale à beaucoup de person-
nes de ma connaissance el même à des inconnus ,
et p lusieurs m'ont annoncé , en me remerciant ,
que leurs maux avaient cessés.

Je puis donc en toule vérité recommander
en conscience la flanelle végétale à tous ceux de
mes semblables qui éprouvent des douleurs de
cette nature , el quel que soit leur âge , puisque

c est a un âge tres-avancé que j 'en fait usage.
En foi de quoi j 'ai signé le présent certificat.

Bâle , 19 Juillet 1855.
(sig.) Thierri HOLZACH , maître cordier.

AVIS AUX DAMES.
M O D E S  DE P A R I S .

77. Mme Florine Couvert , marchande de mo-
des , à la Chaux-de-Fonds , a l'honneur d'infor-
mer sa clientèle qu 'elle sera en foire de Neuchâ-
tel avec un bel assortiment d'articles nouveaux
pour la saison d'hiver. Chapeaux en tous genres
d'étoffes. Manteaux en drap et autres pour da-
mes, demoiselles el enfants. Coiffures. Broderies
et lingerie. Voilettes. Cache-nez en peluche et
quantité d'autres obje ts. Son banc est touj ours
près les Halles , rangée du milieu.

VENTE DE FINE COUTELLERIE.
78. Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l'ho-

norable public qu 'il tiendra la foire avec de la
fine coutellerie de sa propre fabrication : telle
que couteaux de table , à dessert , services à dé-
couper , dils avec manche en ivoire , ciseaux pour
les tailleurs , tailleuses et coiffeurs ; fins ciseaux
de broderie , spalules , rasoirs , etc. Il se charge
aussi des ouvrages commandés. Le même fait des
outils pour les différents étals : couteaux de pel-
letier , sellier , relieur et confiseur ; couteaux pr

couper le sucre, elc. La beaulé de ses ouvrages
ne laisse rien à désirer , el il en garantit la bonne
qualité.  Il esp ère que l 'honorable public Voudra
bien lui donner la préférence.

Charles SCHNTDER ,
coulelier à Lausanne.

79. Pendant la foire , allée du milieu , banc
n° 22. urand choix de confections oour dames.n°22 , grand choix de confections pour dames,
et enfants des deux sexes , depuis fr. 8 , 12 , 22
j us qu 'à 120 ; un immense assortiment de corsets
mécani que et sans couture , depuis 5 à 12 francs.

80. Mad. Servant , de la Chaux-de-Fonds , a
l 'honneur de prévenir sa nombreuse clientèle de
Neuchâlel , qu 'elle déballera sur le champ dé foire
n 0 12, un grand assortiment de chaussures pour
messieurs , dames et enfanls : caoutchoucs , sou-
liers , bottines en drap, en lasling -, boltines à élas-
ti que , chaussures de feutre en loul genre. Elle
espère que sa clientèle ne lui fera pas défaut. Elle
lui offre aussi un assorti ment comp let de para-
p luies en soie , en coton , ainsi que des tricotages
de toules esp èces.

AVIS AUX DAMES.
81. Une dame de Genève arr ivera p our la  foire

de Neuchâtel avec un a iand  choix de dessins de
broderies et échant i l lons de la p lus haule nou-
veauté , sur de belles étoffes , depuis 'l0 cenl. et
au-dessus. Dcvanl l 'hôt e l  du Poisson , n° 155.

HÔTEL DES ALPES.

M. Klein , entrepren. de chemin de fer , Paris.
— M. Denis de Rougemont , Paris. —M. Schmidt ,
Zurich. — M. Winter , Mayence. —M. Robert Otto
el famille , Chaux-de-Fds. — M. Bovy et famille ,
Genève. — M. Brandt père et fils , Renan. — M.
Chaperon , direct, du chemin de fer Paris-Lyon.
— M. Poitev in , Paris. — Mad. Fichier , Bâle. —
M. Alfred Quartier el ses fils , Locle. — M. Pascal
Duprat , Paris. —M. Armand Duet , Besançon. —
M. Guerring , id. — M. Freylag , Dùren. — M.
Emile Bûhler et Mad., Berne. — M. Poiret , Stras-

bourg . — M. Grosdorié et sa fi l le , Lichtenstei g.
— M. Aug. Leuba , Locle. — M. Casimir Veaux ,
Beauj eu. — M .  Ruelle , Besançon. —M. Lehmann
et son fils , Berne. — M. Ducommun , Genève. —
M. Fauconnet , Genève. — M .  Meells , maj or , An-
gleterre. — M .  Michel , id. — Mad. Sladler el son
fils , Zurich. — Mad. Paur , id. —M. Jurgensen el
sa fille , Locle — M. Aubkcn , Paris. — M.d'Erlach ,
Berne. — M. Edward Doy le , Ang leterre. — M.
Baruard , id. —M. William Moore , id.  —M.  John
Christian , id. — M. Burger , Cologne.

HÔTEL DU FAUCON.

Mad. la comtesse de Bismark et famil le , Prusse.
— M. de Below , Munster. — M. Erichson et fa-

mille , Touroggen. — M. Simon , Genève. — M.
Gendre , id. — M .  Lal lour , France. —¦ M. Meyer ,
Soleure . —M. le comte de Limming he , Bruxelles.
— M. le comte de Lidekerque , id. —M.  Willmer ,
Genève. —M. Keller , id. —M. Meysler , conseiller
d'état , Thierrens. — M. Bossi , Milan.  —M. Rusca ,
Locarno. — M .  Chamberti n , Paris. — M .  Cournot
et famille , France. — M. Lamarche cl famille , id.
— M. Cog hlan , Londres. — M .  Desprellcs , Paris.
— M. Besîay , id. - M.Wôhler el famille ,Wohlen.
— M Lesmo , Limoge. —M. Mùhlhauser , Bavière.
— M. Vogel , Wangcn. — M. Kemehl , id. - M.
Hauer , Carlsruhe. — M. Perricr , Genève. — M.
Steinhauslin , Berne. — M. Seiler , Berne. — M.
Roussy, Genève.

Aug. M ETZNER , impr imeur.

LISTE DES ETRANGERS , du 25 au 28 octobre.

BALE , 24 octobre.
Ep eaut .clfrom.les2001b.defr .56 i> - à f r . 59» —

Prix moyen . . fr.38»21 à fr. — » -
Baisse : fr. «50 cent.

II s'est vendu 1128 quint, from. cl epeautre.
Reste en dé pôt 504 » » »
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