
EXTRAIT

du jeudi 30 octobre 1856.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

1. Le public est prévenu que par acte du 17
octobre 1856 , reçu F.-A. Delachaux , notaire .,
déposé au greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds , Mme Funny Jaccard , chef de la maison
F. Jaccard , établie au dil lieu pour la fabrication
et la vente de l'horlogerie , a révoqué les pouvoirs
qu 'elle avait donnés au citoyen Henri Jaccard-
Bandelier , son père.

2. Il résulte d' un acte notarié , reçu en l'élude
du notaire François Flùemann , au Locle , le 24
octobre courant , déposé et enregistré le même
j our au greffe du tribunal civil du Locle, que le
ciloyen Bernard Poitevin , négociant en horloge-
rie , rue Vivienne , 22 , à Paris , a donné sa pro-
curation tant générale que spéciale au citoyen
Augusie Huguenin-Savoie , fabricant d'horloge-
rie , domicilié au Locle. ..

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

3. A l'audience du t r i b u n a l  civil du Locle , du
25 octobre 1856, le ciloyen Victor Ducommun-
dit-Boudry , demeurant près le Locle , a formé
une demande en divorce à sa femme , Ly die-Phi-
li pp ine née Reymond . . ;.< -

4. A l'audience du tribunal civi l du Locle, du
25 octobre 1856 ; lo ciloyen Henri - Alexis Ri-
chard , domicilié au Locle , a formé une demande
en divorce , à sa femme Mélauie née Roulet.

5. En l'audience du tr ibunal  civil de la Chaux-
de-Fonds , du 21 octobre courant , Mine Mathildc-
Einilic Barbezal née Marforl; a ouvert contre son
mari , le citoyen Henri-Louis Barbezat , une ac-
tion en séparation de corps et de biens.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER, ."i ••

6. Les citoyennes Geneviève et Victoire , filles
d'Antoine Schôfferle , de Grossdorf ( Bavière ),
sont prévenues qu'une succession est ouverte en

leur faveur C elles sont invitées en-conséqueiicé
à s'adresser à la chancellerie soussignée qui leur
donnera les indications nécessaires.:!! ; ">> ¦ ¦"¦'¦' ¦'• \
- . < ; • : i ' ; ¦ • ¦ ¦¦ . !¦ li <1' ai '.'j • • .V n\ : irf i-'iiii

Fin de la Feuille officielle, i ; - ,  ¦¦• '¦;! ,< uïi

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
: 7.- On offre à vendre îin joli domaine situé

sur le canton de Neuchâlel , d'une contenance
d'environ 50 j ournaux consistant en champ, prés
et forêt , avec une maison rurale nouvellement
restaurée el ac tue l l ement  exp loitée comme res-
taurant. Sa situation avantageuse , sur trois passa-
ges des montagnes bien Iréquentés et près de la
frontière du vallon.de Saim-Iruier , lui .donne un
grand débit. S'adresser , pour les conciliions et
pour le visiter , à M. L. -Ch. Marchand , agent
d'affaires , à Sainl-Imier.

8. A vendre ou à louer de suite, dans le haut
de la ville de Boudry , une maison située au mi-
di, composée de plusieurs pièces , avec cuisine,
cave meublée , pressoir el jardin. S'adresser , pour
les conditions et pour la voir , à Mlle Devilforl ,
à Boudry.

CAMPAGNE A VENDRE.
9. Pour cause de départ , à Areuse près Co

lombier , dans une des plus riantes contrées dt
canlon de Neuchâtel , une jolie campagne de rap-
port el d'agrément , à quel ques minutes du lac .
ayant vue sur les Al pes , de la contenance de 65
ouvriers'de vignes , donl 40 en un mas , 1res ex-
cellente qualité , près de la maison d'habitation ,
el d'environ20 poses de champs . S'adresser a M.
Fritz Bovet , à Areuse , et M. le notaire Baillot ,
à Boudry . •. , , -. .

Ventes par voie d'enchères.
10. Ensuite de l'autorisation de M. le j uge de

paix de Neuchâtel , on exposera en vente par voie
d'enchères publi ques , le jeudi 6 novembre pro-
chain , au 5™e étage de la maison de M. L. Prince,
rue du Seyon , divers meubles et effets : tels que
bureaux , commodes , glaces , bois de lit , canap és,
linge , porcelaine , terre de j apon , literie , batte-
rie de ,cuisine et nombre d'obj ets trop long à dé-
tailler. — De p lus , une certaine quantité d'ar-
genterie. — Ces monies commenceront à 9 heu-
res du matin.

11, La direction des forêts de la bourgeoisie
de Neuchâtel exposera aux enchères , dans le haut
des forêts de Chaumont, le samedi 15 novembre
prochain , une centaine de billons de sapin , dont
quelques-uns de 22 à 24 pouces au; petit bout.
Oîi se réunira au Plan , à 8 heures du matin.
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VA•VÉNDRi:. .. '
:12: Lès événements de Septembre ayant re-

tardé la rédaction de l'ALMANACH DE NEU-
CHATEL , connu sous lë' trtre de VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX , l'éditeur , Ch. Lich-
tenhahn , a l'honneur d'annoncer au public qu'il
paraîtra à la .fin du mois courant.

MAGASIN

DE DRAPERIE ET TOILERIE
. • ¦!.!; .î f - rue des Epancheurs. ¦

15. AUG . CONVERT informe le public qu'il .vient
dé recevoir un assortiment d'étoffes d'hivëj- pour
MESSIEURS, DAMESrel ENFANTS, en bonne qualité ,
qu 'il peul céder à dés prix avantageux. — De
plus , un solde de draps milaine pour pantalons ,
à très-bas prix-

aa • - - . ' ¦; ¦ . . ' . '¦¦ ' - , i .. . . . . . . . .. . .

EN VENTE CHEZ L' MEYER ET C\
LIBRAIRES A NEUCHATEL.

PUBLICATIONS NOUVELLES : •jt';';; ,• '., , ', ;

14. L'AMéRIQUE PROTESTANTE , notes et observa-
lions d' un voyageur , par William Rey , 2v. ,  f. 6.

LA MON TAGNE TREMBLANTE , pr Jaq. Porchat , f. 1.
DICTIONNAIRE DES PARALLèLES , concordances et

analogies bibli ques , fr. 4»50.c.
DEVOIR DU TRAVAIL pour le chrétien et sa na-

lure , 80 c.
PAROLES ET TEXTES tirées de l'Ecriture-Saînte,

pour chaque j our de l'année 1857, 75 c.
ALMANACH DE GOTHA , Annuaire diplomatique

et statisti que 1857, fr. 5.
A LMANACH DES FAMILLES 1857, 50 c.

AU MAGASIN DES DAMES LANSON,
15. Un grand choix de broderies en loutgenre,

a des pr ix avantageux ; une grande quantité de
pantoufles commencées à 5 francs la paire et au-
dessus, coussins , chaises , tabourets , porte-ci gar-
res , bretelles , etc.

BRODERES BLANCHES :
Cols dessinés à 40 c. et au-dessus, id. échan-

tillonnés à fr. 1 »50 et au-dessus , bandes dessinées
depuis 50c , manches, bonnets , baverons , bras-
sières , etc.

Laines, tricots en tout genre et tout ce qui con-
cerne les ouvrages.

A' LA LIBRAIRIE KISSLING,
16. Un grand choix de papiers d'école et de

poste , registres, carnets , plumes , almanachs , et
tous les livres en usagé dans les écoles.

S O U S  P R E S S E :
Ï7. Pour paraître dans le courant de novem-

bre, à la librairie de Ch. Leidecker , à Neuchâ-
tel ;:. ALMANACH de la républi que et canton de
Neuchâtel , in - 4° , avec planches. Rédigé par
quelques amis du progrès.

Celte Feuille parait le JEUDI et le SAMEDI. On s'abonne au bureau de' l a ' Feuille, RUÉ DU BASSIN , MAISON BLANCARD,
COMPTOIR MORE L ; les abonnements sont reçus à toute époque.
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PRIX DE L'ABONNEMENT: pour un du , la Feuille prise au bureau, fr; 6 ; par la poste, franco, fr. 7. Pour 6 mois , prise au bureau , fr. 3»5Ô ; par la poste, fr. 5»75.
PRIX ÔËS ANNONCES : pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 lignes , 50 centimes -«de 6 à 8ligi.es , 75 cent; de .9 lignes et au-dessus 10 cent, par lignes ; Pour 3 insertions ;

',' . de 1 à 5 lignes 75 cent., de 6 à 8 lignes , 1 fr., de 9 lignes et au-dessus,- 18 cent. par lig.

«5 g TEMPÉRATURE llaromèlrc Fraction de Daus les 24 heures. ¦',¦'¦¦'¦-
g , .. H ' m . en millimèt. saturation de -t-TiS-Ŝ r- LIMNIMETRE ; ;

g S ¦ -g EN DEGRéS CENTIGRADES . réduitàO. l'humidité. 3 f 
g f B |w ' VENT DOMINANT. ÉTAT DU CIEL.

g G «O ' .- •aaaaaaaa» -̂.—^..aaaiaaa— a a» S  ̂§ S -O 3. ET I 6H pieds. • .
;o»  Octobre. 9 h' du m. Minim. Maxim. Lac. Midi. Midi. ; , * % f  I P S" 

| g ~ ' 29 5,75 H\TH 8,75 12,25 75.1,8 : 0,95 j T~ "
M 0,2- 8,78 *~ Calme , Couv. brouillard

S -w  S 50 5 4 7 1.2,25 ¦_ 7.52*0 0,9.1:1 8 0,6 .0,2 8,84 Id., ; Id.
°#' - i 51 5,75 2,75 4 ,5 12 752 ,2 . 0*97 ; 8. - .1.9 0,0 . „ | 8,85 , , . Id dl.
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Le BUREAU D'AVIS esl RUE DU BASSIN ,
MAISON DE MAD. BLANCARD, COMPTOIR
MOREL, où les arlicles à 'insérer peuvent être
déposés tous les j ours, de 7 heures du matin à
midi et de 1 à 8 heures du soir.

;A v m :
Le prochain 'n° dévânt pyaitre un jour p lus

loi à cause- 'dë^ la foire ,' lesil]*Éf6onnes qui auront
des articles à y faire ;insérer , gont invitées à les
remettre au-hnreau JUSQU'AU LUNDI AVAN T
10 HEURES Dfe^ î̂p;. _^

''



18. De rencontre , des fournau.x en fer avec
tuyaux en tôle ; un dit en tôle se chauffant avec
du charbon avec ses tuyaux; en-fer-blBié. Vit
tour avec ses accessoires, un petit soufflet delur-
ge, une grande cisaille pour couper la tôle et un
petit étau de 24 lb. S'adresser chez Clerc, ser-
rurier, à Neuchâtel .

19. A vendre, un cheval. S'adresser à M. Du-
bois, à la Coudre. :

20. Une courtine de fumier de cheval conte-
nant 900 pieds,, bien conditionné , |à moitié de
bêle rouge, de chèvre et de mouton. S'adresser
à Alfred Matthey, à j l'Ecluse.

A LA VILLE DE PARIS . \
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ÉNPANT^a-

Prix fixe.
«Rue de l'Hôpital , àicôié de Thôtel du Faucon ,

à Neuchâtel.
;¦( . < ; .; ¦: '¦ '¦ .'1rs ; ci '

21. MM. Blum frères ont l'honneur de préve-
nir leurs nombreux cliens , qu'ils viennent de re-
cevoir de leurs maisons 4e 'Pal4s et de Genève,
un grand choix de vêtements pour la saison «d!hi-
ver, à des prix.très-avantageux, ,

Cabans vaterproof ,- de 16 fr. et en sus. • .
Paletots très-chauds, depuis 15 fr. ;:.
Pantalons cuir-laine,, 40 fr. et en sus. ¦ , ,
Gilets tartan , depuis 6. fr».
Un j oli choix de raglans , imp ériales , coach-

mans , redingoles et habits.
Pantalons et gilets, haute nouveauté.
Robes de chambre depuis 15 fr. — Manteaux

imperméables. - .
Gilets et caleçons en flanelle de santé el en tri-

cot , chemises, faux-cols, .guêtres ,bretelles,gants
en castor. Cravates el cols-cravates en tous gen-
res. — Cache-nez en cachemire et en tricot.

22. Chez F. Breiler , horticulteur , palais de
Rougemont , oignons de fleurs, tels que j acynthes,
tulipes, crocu s , narcisses , etc., au prix de 40 à
70 centimes la pièce; on peu t avoir 12 jacynlhes
bien variées , doubles , et déjà plantées en vases
neufs , pour fr., 5. ¦ . ' '¦

23. A vendre , chez Ammann , marchand de
vieux fer , ruelle Fleury , fermentes pour bâti-
ments , serrures , outils potir la campagne,' peur
la vi gne et pour les j ardins, neufs et vieulx ; sa-
bots et semelles de sabots , des Chaînes , des rifeu-
les rouges , et beaucoup d'autres obj ets. 'Le mê-
me achète , cuivre , laiton , mêlai , plomb, fer ,
vieilles marmites, etc.

24. N. Bohn prévient le public et 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 battu , fer-
blanc , coutellerie , moulins à café , paniers à pain ,
plateaux , paniers à verres , chandeliers.jaunes,
cocasses et seilles en cuivre , pochons jaunes et
pochons en fer, fers à repasser, tourtières, mar-
miltes , tœuflets et nombre d'autres arlicles : le
tout à des prix raisonnables.

25. Chez J.-B. Koch , des balances de comp-
toir , de la force de 5 à 50 kilos. Il se charge de
faire venir d'une des meilleures fabri ques de Pa-
ris des coffres-forts du prix de 250 à 750 francs ,
rendus franco à Neuchâtel. Le même est du reste
touj ours bien assorti en arlicles de son commerce;
il se recommande au public et à ses prati ques.

26. De l'excellente terre de jardin a vendre
à bas prix , sur l'emplacement où étaient les bar-
raques de M. de Merveilleux. S'adr. à l'hôtel des
Alpes. , -: ¦_. ¦ .. ¦__.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE GERSTER.
27. GUIDE MANUEL pour le choix u'nh état 1 h

dustriel dans toutes les professions rttahuelles
par Leneveux ; in-18, fr. 1.

BIBLIOTH èQUE COMMERCIALE , 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. 3.

L'AMéRIQUE PROTESTANTE, par W. Rey ; 2 vol.
in-12, fr. 6.

MANUEL DES OFFICIERS MUNICIPAUX , par Boyard ;
4e édition , in-18 , fr. 3 » 50.

Traité de l'organisation et des attributions des
corps municipaux , par Bosl; deuxième édition ,
2 vol. 8°, fr. 15. ,

- ALMANACH DE GOTHA çew 1.337, fr. 5.
Pour la foiré : pap ier, plumes et tous les livres

en usage dans les écoles de la tille et de la cam-
pagne. .*.-.- - ;

" " A la même librairie : j '
Carte du canton el du lac dje Neuchàldl , iré-

duite de la 'carte militaire féaéràlé'dé Dju four;
pliée dans un étuij, fr. 2-* 50.

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

28. 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 annoj ce qu 'il est très-bien assorti en pa-
rap luies en soie , tout ce qu 'on peut désirer de
mieux , ainsi qu 'en parap luies en colonne , cas-
quettes , etc. ; le tout «n bonne qualité et à des
prix modérés.

29,. Les personnes qui désireraient acheter du
fromage de Montet , garanti de bonne qualité , par
pièces , peuvent se faire inscrire au magasin de
M. Soultzener , d'ici au 8 novembre.

30.. Le soussigné a touj ours un bel assortiment
de potagers tout confectionnés et de diverses gran-
deurs. Il fabri que aussi des fourneaux en tôl e de
toutes grandeurs , princ ipalement pour chauffer
des temples ou grands locaux avec calorifères , à
la garantie et à des prix modérés.

N. BOHN , rue des Moulins.
31. Du miel en rayons , au n° 22 , Neubourg.

LIBRAIRIE DE CH. LEIDECKER ,
A NEUCHATEL . ;

Il vient de paraître :
52. 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.

35. M. Borel-Wittnauer vient de recevoir un
nouvel envoi de fusils doubles ; pistolets de tir ,
de poche, simp les et doubles; pistolets de salon,
système Flobert , ainsi qu 'un grand assortiment
d'obj ets de chasse. — Morue fraîche d'Islande.

34. Mme Rizzi prévient le public qu'elle a tou-
jo urs 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 , petils 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 tête 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 tou t 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 est
an Carré, rue neuve des Poteaux

55ï A vendre , cinq petits porcs de deux ;mols,
provenant de race chinoise pure, croisée avec la
race anglaise. S'adr. au bureau d'avis , qui indi-
quera .

AU MAGASIN DE Mme OEHL-JAQUET

f£ PLACE DU MARCHÉ.

36. Un grand choix de chaussures pour dames,
fillettes et enfants : dans les bollines salin-laine
double-semelle , idem en chevreau élasti que et
à boutons , id. en maro quin à talons , id. en drap
et en salin-laine doublées de flanelle , bollines et
brodequins castor toute étoffe , et claques, vernies;
brodequins 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 élasti que ,
idem en drap doublées flanelle , id. en veau ciré .
Souliers en veau forte semelle à VIS BREVE-
TE. Un grand assorliment de caoutchoucs forme
nouvelle pour hommes , dames , fillettes el en-
fants. Spenzer tricotés pour dames et enfants,
ainsi qu 'un j «li choix de paEse-monlagne.

57. POUR ENGRAIS , fles chiffons de laine
à bas prix. S'adr. ù M. Ph-JUasset , à Serrières ,.
ou au magasin Gacon-^flujj et , pfrèM  ̂Gyjnnase.

RÉOUVERTURE DE MAGASIN
4£. la ;maisou , .- ,¦.;,. ,0

A. Pi&gkp * ;DE LAUSANNE ..,,i
Priï fixé , invariable.

58. L'accurô favora<bIé..*doht .jiraiCT^tte mai-
son , par son genre d'opWalMW a mesure qu 'elle
est mieux connue , é?PTrn"essentiellement aux fa-
cilités réelles qu'elle offre aux acquéreurs .

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

Des soins minutieux sont réservés à celle nou-
velle branch e 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 tartans écossais , l'aune , fr. — 90
Laines, nouveautés , rayures 6|8 » 1 50
Tartan , pure laine , large » 2 50
Flanelle , large , écossaise » 5 —
Mérinos unis et brèches » — 90
Mérinos français , belle qualité » 5 50
Grain de poudre , salin de Chine ,

français » 4 —
Mérinos ang lais , la robe , pour » . 6 —
Laine écossaise , la robe , pour » 7 —

HAUTE NOUVEAUT E 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 el à rayures .
Un choix de tissus fantaisie , nouveautés p'

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

CHALES.
200 Châles , pure laine , 8[4 fr. 5 90
Châles plaid , laine douce » 10 —
Châles plaid , carré long, pure laine » 12 —
Châles Berlin , tissus, 2 faces ' 25-
Châles tapis, laine , depuis » 20 —
Châles tapis, laine , longs, depuis • 60 -
Châles tapis, 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 el 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 el châles achetés.

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

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

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

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

A LOUER.
41. Pour Noël prochain , le second étage de la

maison Hotz, rue St-Maurice , consistant en trois
pièces et •dépendances ; le tout bien éclairé et
propre. S'àtar/'àu 'propriétaire , même maison

42. Un bon piano, dans la maison Couvert , à
Colombier. :

PROPRIéTé A LOUER
A NEUCHâTEL.

43. De suile ou pour Noël prochain , une j olie
propriété située à 10 minutes de la ville , ayant
la vue du lac et des Al pes, et se composant d'une
maison d'habitation , d'un petit bâtiment à l'usage
de remise, et de quatorze ouvriers de terrain at-
tenant , en nalure de j ardin , verger, terrasses ,
planté de nombreux arbres fruitiers. Pour voir
cette propriété et pour les conditions , s'adresser
au notaire Ch. -U. Junier , à Neuchâlel.

44. 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 joindrait , si on le
désire , uu 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 .

45. A louer , pour Noël prochain , au Tertre,
un logement très-éclairé , composé de 3 cham-
bres , cuisine , galelas, caveau et portion de ja r
din. S'adresser à Ch. -Humbert Jacot , rue du
Coq-d'Inde , 5.

46. A louer , une chambre meublée pour un
jeune homme , maison Jaquel-Reymond , rue du
Coq-d'Inde , n" 11. S'adr. au prop riétaire.

47. A louer , à Marin , un jo li appartement
vacant , de 5 chambres bien éclairées , cuisine,
cave, galetas , chambre à serrer et dépendances.
S'adr. à M. Dardel , notaire , à Neuchâtel.

48. De suite , une chambre meublée située
près de la poste. S'adr. au bureau d'avis-

ON DEMANDE A LOUES.
49. On demande à louer de suite , une cham-

bre à deux croisées, meublées , pour horlogers.
S'adresser au bureau d'avis.

OTFRES DE SERVICES.
50. Une femme de chambre , 25 ans, qui con-

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

51. 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. Gaeon-Roulet.

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

55. Une domesli que recommandée , désire se
placer pour Noël ; elle sail filer , raccommoder
les bas , irès-bien coudre el faire un ménage.
S'adresser à Lisette Mœrset , chez M. Ch. Cornu ,
à Corcelles. .

54. Un jeune homme de 21 ans , qui a fai t un
app rentissage de commerce désire se placer dans
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 de l'Allemagne , porteuse de bons
certificat s, désire se p lacer de sui te soit comme
femme chambre soit comme bonne d'enfant ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr. au bu-
reau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES
56. On offre , dans un hôtel a Lucerne , une

place de sommelière à une demoiselle de 18 à 25
ans , qui , oulre l'avantage d' apprendre l'allemand ,
recevrait un salaire. S'adr. au bureau d'avis.

57. Ant. Hotz , sellier , à Neuchâtel , se char-
gerait d'un garçon robuste et app artenant à de
braves parents , pour lui apprendre l'état de s.eil-
lier , à des conditions favorables.

58. On demande 15 à 20 ouvriers de vi gne à
cultiver sur Corcelles ou les environs. S'adresser
à Frédéric-L. Pin geon , au dil Corcelles.

59. Une maîtresse tailleuse de la ville demande
pour tout de suite une apprentie appartenant à
une honnête famille. S'adr. au bureau d'avis.

60. M. le colone l de Meuron , à Colombier ,
demande de suite deux vi gnerons expérimentés
pour cultiver 86 ouvriers de vi gne ; lés logements
attenants aux places seronl libres depuis Noël.
Il est inutile de se présenter sans de bons certi-
ficats.

61. 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 cette feuille indi quera.

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

Objets perdus ou trouves.
65. On a perdu , jeudi 50 octobre , de Saint-

Biaise à Neuchâtel , un portefeuille que l' on esl
prié de rapporter soit à M. Alexandre Virchaux ,
à Sainl-Blaise , soit à l'auberge du Vaisseau , à
Neuchâlel.

64. La personne qui a perdu un jeune chien
d'arrêt , peut le réclamer , contre les frais , en
s'adressant au bureau d'avis.

65. Une pauvre fille a perdu en ville, dans la
journée du jeudi 25. octobre, un sac renfermant
des hardes , entr 'aulres une robe de milaine. Le
rapporter an bureau d'avis , contre Téconrpense.

66. Deux gerles vides, marquées DESSOUSLAVY
A AUVERNIER , ont été prises par mégarde devant
la porle n° 75, Parcs du milieu , dans la journée
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.

67. 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.

68. Perdu , de la Favarge en ville, trois clefs
réunies de partes de vignes. Lfts rapporter à M.
Fornachon-Berthoud , contre récompense.

69. On a perdu , jeudi soir , entre Neuchâlel
et Boudry , un sac de dame en maroqu in brun ,
contenant entre autres objets fr. 12 à 15. Le rap-
porter chez le docteur Mercier , à Boudry, con-
lre récompense.

AVIS DIVERS.
70. Le service religieux de dimanche matin

aura lieu à-9 heures et demie au lieu de 10 b.
71. Elise Dothaux , tailleuse , désire trouver

une assuj ettie et une apprentie pour de suite.
S'adresser à elle-même, à Fontaines.

72. Ou demande à emprunter contre double
et première hypothéquée! caution : 1° fr. 25,000,
hypothèque une maison assurée fr. 48,000; 2°
fr. 50,000, hypothè que une maison en construc-
tion qui dépassera fr. 60,000 d'assurance ; 3°
fr. 10,000 , hypothè que une maison et des ter-
res estimées fr. 18,000 ; 4° fr. 7,000, hypothè-
que une maison assurée fr. 6,000 plus 59 j our-
naux champ ; 5° fr. 5,000, hypothèque une mai-
son assurée fr. 9,800plusun verger; 6°fr . 6,000,
hyp othèque une maison assurée fr. 15,000 ; 7°
fr. 14,000, hypolhè quc une maison-auberge as-
surée fr. 12,500 plus 28 journaux champ pre-
mière qualité ; 8° fr. 12,000 , hypothèque une
maison rurale plus 50 jo urnaux champ première
qualité ; 9° fr. 2,500 , hypothèque 5 journaux
champ . S'adresser à M. L.-Ch. Marchand , agent
d'affaires , à Saint-Imier.

75. Henri Rieser , menuisier-ébéniste , avise
le public et princi palement les personnes qui jus-
qu 'à ce jour l'ont honoré de leur confiance , que ,
malgré son absence , son atelier , rue des Chavan-
nes , n 'en continuera pas moins à cheminer sous
la direction de son beau-frère , Frilz Fôlkli , aussi
menuisier-ébénisle, qui exécutera avec soin , poul-
ie compte de Henri Rieser , tous les ouvrages qui
lui seront confiés.

74. Les personnes qui auraient des réclama-
lions ou des paiements à faire à la succession de
feu M. Rodol phe Zurcher , auberg iste à l'hôtel du
Commerce en celte ville , sont invitées à s'adres-
ser, jusques au 15 novembre prochain , à MM.
Jeanfavre et Dumarché , agens d'affaires, à Neu-
châtel .

75. Une respectable famille du canton d'Ar
govie , désire prendre en pension un j eune 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.

76. Les bai gneurs abonnés à la barraqu e 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- !

77. Jacob Drœsch , boulanger ci-devant rue
Fleury, iaii savoir au public qu'ils transféré son
établissement rue du Temple-neuf (ancienne bou-
langerie Kirchhofer) ; il profite de cette occasion
pour se recommander au public et particulière-
ment à sa clientèle ; on trouve chez lui , tous les
jours, du bon et très-beau pain blanc , au prix
courant.

CHANGEMENT DE DOMICILE.

78. Déballage en gros et en détail de MOUS-
SELINES UNIES , RAYÉES , BROCHÉES ,
BRODÉES et autres genres tout nouveaux pour
rideaux , robes , etc. ; de jaconats et nanzouks
unis et façonnés ; de broderies du plus nouveau
goût : cols, bandes , entre-deux , mouchoirs , ju-
pons. Promenade noire , 58.

MARCHANDS FORAINS.



79. Mme Schwarzenbacb , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra cette foire ,
comme les précédentes , avec un Irès-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
toules espèces, cravates , foulards grands et petits ,
soie à coudre, etc. Elle se recommande toujours
aux personnes qui l' ont jusqu 'à aujo urd'hui ho-
norée de leur confiance. Son magasin est sur la
promenade noire , n° 98.

80. Joseph Drôscher , arrivant d'Allemagne ,
offrira en foire un très-beau choix de TOILES
CIRÉES , dites gulla-percha , pour dessus de ta-
bles , de commodes , etc.., dessous de plats et qe
bouteilles , — ainsi qu 'un assortiment d'articles
de mercerie et quincaillerie , tricots , etc., le loul
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.

AVIS AUX DAMES.
81. Une dame de Genève arrivera pour la foire

de Neuchâlel avec un grand choix de dessins de
broderies et échantillons de la plus haute nou-
veauté , sur de belles éloffes, depuis 40 cent, et
au-dessus. Devant l'hôtel du Poisson , n^ 133.

82. Mad. Servant , de la Chaux-de-Fonds , a
l'honneur de prévenir sa nombreuse clientèle de
Neuchâlel , qu 'elle déballera sur le champ de foire
n° 12, un grand assortiment de chaussures pour
messieurs , dames et enfants : caoutchoucs , sou-
liers , bottines en drap, en lasting, bottines à élas-
ti que , chaussures de feutre en lout genre. Elle
esp ère que sa clientèle ne lui fera pas défaut. Elle
lui offre aussi un assortiment complet de para-
pluies en soie , en coton , ainsi que des tricotages
de toutes espèces.

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

VENTE DE FINE COUTELLERIE.
84. Lé 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 lable , à dessert , services à dé-
couper , dits avec manche en ivoire , ciseaux pour
les tailleurs , tailleuses et coiffeurs ; fins ciseaux
de broderie , spatules , rasoirs , elc. Il se charge
aussi des ouvrages commandés. Le même fait des
oulils pour les différents étals : couteaux de. pel-
letier , sellier , relieur et confiseur ; couteaux pr

couper le sucre, etc. La beauté de ses ouvrages
ne laisse .rien à désirer , et il en garantit la bonne
qualité.  Il esp ère que l'honorable public voudra
bien lui donner la préférence. On le trouve 1"
rangée,.n°:-6, -J .  Charles SCHNïDBR ,

coutelier à Lausanne.
. ; ¦!! , .. . •¦¦, ! ! .. ; • . . . | . '¦¦ '¦

, . . ,  . , • AVIS AUX DAMES.

MODES D E  PARIS .
85. 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 assorliment d'articles nouveaux
pour la saison d'hiver. Chapeaux en tous genres
d'étoffes. Manteaux en drap et autres pour da-
mes, demoiselles et enfants. Coiffures. Broderies
et lingerie. Voilettes. Cache-nez en peluche el
quantité d'aulres objets . Son banc est touj ours
près les Halles , rangée du milieu.

ET ÉVÉNEMENTS .

— La mise sous régie de la munici palité de
Lausanne et l'annulation de la convention passée
entre les autorités communales et l'état de Fri-
bourg ont été volées par le conseil d'élat de Vaud
à une majorité de 7 voix contre 2 (MM. Fischer
et Bourgeois) . La ville est calme. Une procla-
mation de la munici palité exhorte les citoyens à
la tranquillité. Plusieurs des (7) membres du
conseil de régie ont refusé leur nomination.

— La gendarmerie du Val-de-Travers a arrêté ,
dans la nuit  du 25 au 24 courant , et conduit dans
les prisons de Métiers , l'ancien maj or Peseux ,
géomètre , fortement incul pé d'avoir assassiné,
dans la nuit du 18 au 19 courant , Pierre-Frédéric
Lequin , de Fleurier , âgé de 68 ans , lequel a été
trouvé mort dans son verger , le 19 au malin , le
crâne enfoncé.

Mardi , 28 courant , le criminel Peseux a avoué
son crime devant le tribunal de Métiers , et a dé-
claré avoir frapp é Pierre-Frédéric Lequin de six
coups de pieu sur la tête et d'un coup sur les
reins.

— On vient de célébrer à Dresde un singulier
jubilé. Le lieutenant-colonel von Kockerilz reçut
à la bataille d'Iéna une balle dans la poitrine.
Elle pénétra j usque sous les épaules et ne put
être extraite , malgré tous les efforts des chirur-
giens. Le 14 octobre dernier , il y avait j uste 50
ans que von Kockerilz vivait avec cette balle dans
le corps. Ses camarades lui ont offert ce jou r-là
une fête bri l lante et lui ont fait cadeau d'une balle
d'argent portant les dates : « 14 octobre 1806 et
1856. »

— On a beaucoup remarqué , au dernier con-
cours universel agricole de Paris , l' asp halte donl
étaient dallées les salles des animaux reproduc-

teurs ; on doit se rappeler la propreté de ces éta-
bles improvisées , el le peu de miasmes qui s'en
exhalaient. Un ancien cultivateur faisait remar-
quer que la pureté de l' air , relativement au nom-
bre des bestiaux , tenait à l'écoulement facile de
toutes les déjections li quides , sans aucun séjour ,
sans aucune déperdilion dans le sol , résultat que
l'asphalte seul pouvait donner. Or , si dans les
grandes exp loitations agricoles , on usait - de ce
procédé , on pourrait être assuré que tdùt l'engrais
produit par les bestiaux sérail recueilli partie par
les fumiers el parlie par les réservoirs , qu 'on au-
rait soin d'établir dans ce but. La dépense qu 'oc-
casionnerait l'app lication de ce système serait peu
de chose comparativement aux bénéfices qu 'on
en retirerait. En effet , elle reviendrait , pour cha-
que animal , à 22 fr. 50, el il est certain que le
purin économisé dans une seule année paierait la
total i té  des frais. L'asphalte dure vingt ans sans
qu 'il soit nécessaire de le renouveler.

F A I T S  D I V E R S

1 • ¦• iHOTEL DES ALPES.

M. Folly, chancelier , Fribourg. —M. Frizzoni ,
Bergame. —M. de Castella , Fribourg. — Mad. Po-
pert et famille , Hambourg .— Mad. de Koeh-,
Berlin. —Mad ; Pet.er, Brown, Ang leterre. —Mad.
Sluder , Borne. — M. Waible , Brunswig. — M.
Dsenicker et , famille: , Zurich, —r M, Hey inann ,
Hambourg. -^M. Mey lan , Vallée-de-Jpux . — M .
Chevalley, Genève. — M. Pictet , Genève. — M;
John Rhodes, Angleterre, — M. Fauchèrë, Vevey.

—,M. Hausjacob , Vevey . — M. Ed. Bovet , Fleu-
rier ; ¦— M. Mooser , Genève.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Ruegger et famille , Genève. — M. Pfeiffër
et famille , Mayence. --M. Schultz , Bieberach. —
M. et Mad. Ryan , Londres. —M. Gerth , Berlin.
-M. Tiède, id. - M. Engeli , Saint-Gall. -M.
Kleuge , Arbourg. — M. Bockhacker , Cologne. —
M- Lancy , France. —M. Grangier , id.,—¦ M.Thou-
ray , Lyon .-rr :M. Schàtzel , Saint-Imier. — M .  Ni-
pen , Belgique. — M- Roland , Paris. — M. Hum-

blot , Langres , — M. Bourquart , Russey . — M.
Cauvin , Paris. -M. Astruc , Lyon. -M. Wolflin,
Bàle. -M. Luquin , Genève. -Mad. et Mlle Ho-
fer , Lœraçh. —, Mad . Vorteseh. id. .—c.Mlle Vo-
gellack , id. -M. Regli , Berne. -M. Ray, Grand-
son. —M. Hartmann , Genève. - Mlle Humbert ,
Neuchâtel. -M. Rôtzinger , Fribourg. -M. Tri-
niolol , Genève. — M. Kali n , Zurich. — M. Pe-
narcj, Genève/— M, Flegenheinier, id. —M . Mil-
ler , Zurich. — M. F. Mey lan , Genève. — M. A.
Mey lan , Carpuge. :
• ' • tj . '. i :  ••Kl ' i - l ' i f ' ¦!:•¦¦>:'! ." / , i ' ¦} ' •' .

Aug. MF.TZNER , imprimeur.

LISTE DES ETRANGERS, du 28 au 51 octobre.

NAISSANCES.

Le 19 oet. Louis , à Gustave Perret el à Jeanne-
Catherine née Cosandey , des Ponts.

19 Henri , aux mêmes.
19 Adèle-Louise , à Louis-Frédéric Faucher

et à Justine née Bobillier , vaudois.
25 Camile-Andrias-Auguste , à Charles-L.-

Aug . Guinand et à Isabelle née Winckel-
mann , neuchâtelois.

25 Samuel , à Samuel Haas et à Maria née
Kissling, bernois.

26 Marie-Angeline, à Joseph Mongini et à
Elise née Heffly, sarde.

26 Mathilde-Marie-Cécile, à Jean-Louis Bra-
sey et à Elise née Cuenin , fribourgeois.

26 Jules-Arthur , à Fréd. -Onésime Borel et
à Henriette - Caroline née Bel lv , bourg .
de Neuchâlel .

27 Ernest , à David-L. Guillod et à Louise-
Susette née Galles , fribourgeois.

29 Marie-Sop hie , à Henri Vuitel et à Louise-
Augustine née Treyvaux , neuchâtelois.

DÉCÈS-

Le 24 oet. Frédéric-Louis , 6 1[2 mois , fils de
Daniel-Jonas Monnayet d/ Henriette-Ma-
rianne née Berlhoud , vaudois. :

26 Paul-Gabriel de Pouriaies-Guibert , 90
ans.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 26 octobre ,
entre

Emile-Antoine Humbcrt-Droz , graveur , neu-
châtelois , et Susanne - Joséphine Bonnet; lous
deux dom. à Genève.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
. NEUCH âTEL , 50 octobre 1856.

Froment . . . I'émine fr. 5» —
Moitié-bled . . . .  » fr. < 4 «70
Seigle . . . . . » fr. 4 n —
Avoine . . . . .  » fr. i »90
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