
i. A vendre , de gre à gré , ,une petite pro-
priété située à la Boy ne , prés de Neuchàtel ,
comprenan t o 1|2 ouvriers de terrain enviro n ,
en nature de vigne , j ardin polager , verger eu
plein rapport , avec une maison sus-assise qui
contient S ehambres d'habitation , cuisine et cave ,
et qui j ouit d'une vue très-étendue sur la ville ,
le lac et les Alpes. M. Henri Jacotiet , avocat et
notaire à Neuchàtel , fournira les renseignements ,
fera voir l'immeuble et reoërTS i— -«•- -

2. îLes hoirs de feu Jean Zurcher , auberg iste
à Neuchàtel , exposeront en vente à la minute ,
pour entrer en jo uissance le 24 décembre pro-
chain :

1° L'hôtel du Commerce situé à Neuchàtel ,
sur la place Purry et tout auprès de l'hôtel des
posles , sur une mise à prix de 60,000 francs,
,en sus de laquelle l' adj udication sera prononcée.

2° Un bâtiment contenant écuries , remises et
chamhres , situé près du temple neuf , sur une
mise à prix de 22 ,0,00 francs , en sus dé laquelle
l'adjudication sera prononcée.

Le mobilier de l'hôtel ainsi que des vins pour-
ront être aussi vendus de gré à gré à l'acquéreur.

Celte vente aura lieu à Y hôlel du Commerce ,
le jeudi h décembre prochain , à trois heures
après-midi.

S'adresser , pour les conditions de la vente , à
M. Jules Philippin , notaire et avocat , à Neuchà-
tel , dépositaire de la minute , et A). Frédéric
JeanFavre , agent d' affaires , curateur de la suc-
cession .

5. Ensuile du j ugement d' expropriation pro-
noncé le 10 octobre courant , par le tribunal civil
du district de Neuchâlcl , , il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâlel , siégeant à l'hôlel-de-
ville du dit lieu , le samedi 13 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 savoi r : une propriété située à
Saint-Nicolas , près de cetle ville, se composant
d'une maison d'habitation nouvellement bàlie ,
renfermant ,quatre logemens; d'un pelit bât iment
a usage d'écurie et bûcher , et de quatre ouvriers
environ de terrain en nature de vi gne et j ardins
avec espaliers . Cette propriété esl l imitée  de vent

par l'hoirie du citoyen Edouard de Pury-Sandoz ,
de j oran par le chemin du Petit-Pontarlier , de
bise par le citoyen Charles-Auguste de Pury, et
d'uberre par la grande roule tendant de Neuchà-
tel à Peseux.

Les .conditions de cetle vente seronl lues avanl
l'enchère.

Neuchâlel , le 18 octobre 1856.
Le greffier de pa ix ,

R ENAUD , notaire.
4. On offre à vendre un joli domaine silué

sur le canton de Neuchâlel , d' une contenance
d'environ 50 journaux consistant en champ, prés
et forêt , avec une maison rurale nouvellement
restaurée él actuellement exp loitée comme res-
taurant. Sa situation avantageuse , sur trois passa-
ges des montagnes bien fréquentés el près de la
frontière du vallon de Saint -Imier , lui. donne un
pour le visiter , a"I»r. L.-CB\ Marchand , agent
d'affaires, à Saint-Imier.

5. 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 Devilfort ,
à Boudry .

Ventes par voie d'enchères.
6. Il est-porté >à la conmissance de ceux que

cela peut intéresser, que l'bnorable abbaye des
Pêcheurs de 'Neuveville fen vendre , mardi I I
du courant , conlre paiemeit au comptant , sur
sa métairie dite des PlaneI , rière St-Imier et
Villeret , 60 toises environ e bois de sap in. Les
amateurs sont invités à se encontrer , vers les
10 heures du malin du dit our , à l'auberge des
Pontins , où , en cas de mai'ais temps, la vente
aurail lieu.

Neuvieviilje, le 1er noverore 1856.
Le seçrpire de l'abbaye ,

I .  GlBOLET.

7. La direction des foits de la bourgeoisie
de Neuchàtel exposera auxnchères, à:Serroue ,
le lundi 10 novembre proclin , trois mille fagots
secs et des tas de perches. € se réunira à Pierre-
Gelée , à 1 heure de l'aprt-midi.

8. Ensuile d> l'aulorisjon de M. le juge de
paix de Neuchâlel , pu .expara en venle par voie
d'encbè,pés:publiques, le jdi 6 novembre pro-
chain , au'. $""étage de la rnson de M. L. Prince,
rue du Seyon , divers nieues et effets : tels que
bureaux , commodes, glacejbois de lit , canap és,
linge , porcelaine , terre dj apon, literie , batte-
rie de cuisine et nombre cpjets trop long à dé-

tailler. — De plus , une certaine quantité d'ar-
genterie. — Ces moules commencesonl à 9 heu-
res du matin. ';&;., ¦., j

9. La direction des foréls v8e'la bourgeoisie
de Neuchàtel exposera aux enchères , dafts^le haut
des foréls de Chaumont , le sitnïèflî 'f ô riWembre
prochain , une centaine de billons de sapin , dont
quel ques-uns de 22 à 24 pouces au pelit bout.
On se réunira au Plan , à 8 heures du matin.

40. .Louis Bélier , fabricant de cols, vient de
recevoir un beau choix de rubans anglais pour
hommes, en soie forte, noire et couleur , à un et
à deux tours , pour la saison , ainsi que des cra-
vates en taffetas noir fin de Lyon ; de plus , il

BPêfeVfô«"ÇprS, «0ScP.?r„liS Je, cols : cravales
^

et

A VENDRE. •

CONFECTION POUR DAMES,
place du Temple-neuf , 13.

41, Grand choix de manteaux haute nou-
veauté , à des prix très-avantageux , tels que :
Manteaux de .velours , depuis 60 fr.; id. en drap,
modèles de Paris , depuis 40 fr.; lâlmas chinés
gris , depuis 18 fr.; manteaux de laine , depuis
15 fr.; manteaux de peluche , mérinos , etc., à
des pri x très -réduits . Corsets mécanique des
meilleures fabriques de Lyon et de Paris , depuis
fr. 5.

12. Chez Mad. BERTHOUD - CLERC , un grand
choix de CAOUTCHOUCS de formes diverses;
il lui reste encore une petite parlie qu 'elle peut
céq'er au bas prix de Fr. 5»50 pour hommes,
fr. ,4 pour femmes, et fr. 2»50 pour enfants.

13. Deux grands chevaux de carrosse , race
du nord. S'adresser à M. le lieutenant-colonel
de Roulet , à Neuchàtel.

14. Le sieur Jean-Frédéric Monnier , horlo-
ger et fabricant de thermomètres el de baromè-
tres d'un nouveau genre ,, inventés par lui-même,
avise les personnes désireuses de posséder un ou
plusieurs de ces instruments , de s'adresser à lui-
même à Vilars.ou à M. Dessauer , opticien à Neu-
chàtel , chez lequel elles peuvent voir un de ces
instruments qui y est déposé , afin que les ama-
teurs puissent juger el apprécier ce nouveau genre
de baromètre

15. M. Pétremand prévient le public et prin-
cipalement ses anciennes pratiques qu 'il vient de
recevoir un grand assortiment de caoutchoucs et
de chaussures .en tout genre , à des prix modé-
rés.

IMMEUBLES A VENDRE. .

Celte Feuille parait le JEUDI et le SAMEDI. On s'abonne au bureau de la Feuille, RUE DU BASSIN , MAISON BLANCARD ,
COMPTOIR MOREL ; les abonne ment s  sont reçus à toule époque .
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Le BUREAU D'AVIS est RUE DU BASSfN ,
MAISON DE MAD. BLANCARD , COMPTOIR
MOREL , où les articles à insérer peuvent être
dé posés tous les j ours , de 7 heures du matin à
midi et de 1 ,à 8 heures du soir.



16. Deux bois de lit en cerisier , avec pail-
lasses à ressorts , et un pelit buffet. S'adr. à H.
Zimmermann , au bas des Chavannes.

17. 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 ,
GLOSES , MèCHES , ABAT-JOUR , etc.

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

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

GARNITURES POUR CHEMIN éES : pelles, pincettes,
soufflets et balais.

BOUILLOIRES , Ré CHAUDS , THéIèRES , 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 , iftjjC ,,4, _, ,.

TERRES ANGLAISES, PORCELAINES , CRISTAUX , VER-
RERIE FINE , elc. ' •¦¦.,

GRAVURES , lithographies et encadrements en
tous genres.

18. 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 assorlimenl de trico-
tages en laine et en colon , tels que caleçons , gi-
lets de laine , camisoles, couvertes en laine el en
colon ; habillements pour hommes : pantalons ,
gilets , chemises , roulières , manteaux en caout-
chouc ; le tout à des prix très-modérés. Il se
£tâ fi.^mï

*s^V8ftffireneŝ """" " 

19. M. Borel-Favarger , sous le Faucon , a
l'honneur d'informer ses prati ques et particuliè-
rement les dames de cette ville ,' qu 'il vienl de
recevoir de Paris une partie considérable de JU -
PONS , FESTONNES, A CORDONS , PIQUES MOLETONES ET

A BORDURE S, 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 ,
MOITIé FIL ET COTON ET TOUT COTON ; plus de très-
beaux MOUCHOIRS BATISTE de diverses finesses. Son
assortimenl considérable en toiles de coton 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 tous aulres usages de ménage. Il
est également bien pourvu de 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.

20. Les événements de Septembre ayant re-
tardé la rédaction de l'ALMANACH DE NEU-
CHATEL , connu sous le titre 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
rue des Epancheurs.

21. AUG . CONVERT informe le public qu'il vient
de recevoir un assorlimenl d'éloffes d'hiver pour
MESSIEURS , DAMES el ENFANTS , en bonne qualilé ,
qu 'il peul céder à des prix avantageux. — De
plus , un solde de draps milaine pour pantalons ,
à très-bas prix.

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

EN VENTE CHEZ L' ME1ER ET C,
LIBRAIRES A NEUCHATEL.

PUBLICATIONS NOUVELLES 1

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

LA MONTAGNE TREMBLANTE , pr Jaq. Porchat , f. 1.
DI CTIONNAIRE DES PARALL èLES , concordances et

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

ture, 80 c.
PAROLES ET TEXTES tirées de l'Ecrilure-Sainte ,

pour chaque j our de l'année 1857 , 75 c.
ALMANACH DE GOTHA , Annuaire di p lomati que

et statisti que 1857, fr. 5.
ALMANACH DES FAMILLES 1857 , 30 c.
AU MAGASIN DES DAMES LANSON ,

24. Un grand choix de broderies en tout genre ,
à des prix avantageux ; une grande quantité de
pantoufles commencées à 5 francs la paire et au-
dessus, coussins, chaises , tabourets , porle-cigar-
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 50 c, manches, bonnets , baverons , bras-
sières , etc.

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

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

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

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

bre, à la librairie de Ch. Leidecker , à Neuchà-
tel : ALMANACH de la républi que et canton de
Neuchàtel , in - 4° , aveo planches. Rédi gé par
quel ques amis du progrès.

an r> ¦ j. i —iVi < luyaux en tôle ; un dit en tôle se chauffan t avec
du charbon avec ses tuyaux en fer-blanc. Un
tour avec ses accessoires, un pet it soufflet de for-
ge, une grande cisaille pour couper la tôle et un
petit étau de 24 lb. S'adresser chez Clerc , ser-
rurier , à Neuchàtel.

28. Une courtine de fumier de cheval conte-
nant 900 pieds , biœ conditi onné , la moitié de
bête rouge , de chève et de mouton. S'adresser
à Alfred Matthey , à l'Ecluse.

29. Chez J.-B. ivoch , des balances de comp-
toir , de la force di 5 à 50 kilos. Il se charge de
faire venir d'une d6 meilleures fabriques de Pa-
ris des coffres-fortsdu prix de 250 à 750 francs
rendus franco à Neichâtel. Le même est du reste
touj ours bien assortien arlicles de son commerce*
il se recommande w public et à ses prati ques.

30. R. Gallmanr dans la maison de M. Louis
Barbey , vis-à-vis es Halles , informe le public
qu 'il se charge de b'ndre brun ou noir les cha-
peaux de paille surle très-belles formes. — Le
même .annonce qu ' est très-bien assorti en pa-
rap luies en soie , Ut ce qu'on peut désirer de
mieux , ainsi qu 'en.arap lnies en colonne , cas-
quelles , etc. ; le tet en bonne qualilé et à des
prix modérés.

31. Mme Rizzi pr/ient le public qu'elle a tou-
jou rs un grand choide cheminées de tous gen-
res : cheminées à nsole pour salons , dites à
bouches de chaleur , tes portatives avec dessus et
devanture de marbr petits calorifères portatifs,
poêles en faïence dois de marbre, fourneaux à
charbon , potagers , lyant appris que certaines
personnes mal inteionnées se plaisaient à ré-
pandre le bruit qu 'e avait discontinué la fumis-
terie , elle saisit cei occasion pour prouver le
contraire , ayant à laie de son établissement un
homme exp érimentéins l'état de fumiste ; elle
continué comme du ]sé 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 el au public en gé-
néral , esp érant mériter la confiance des person-
nes qui voudront bien l'occuper. Son magasin est
au Carré , rue neuve des Poteaux

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

32. Un grand choix de chaussures pour dames ,
fillettes et enfants : dans les bottines satin-laine
double-semelle , idem en chevreau élasti que et
à boutons , id. en maroquin à talons , id. en drap
et en satin-laine doublées de flanelle , bottines et
brode quins caslor toute étoffe , el 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 élasti que ,
idem en drap doublées flanelle , id. en veau ciré.
Souliers en veau forte semelle à VIS BREVE-
TE. Un grand assortimenl de caoutchoucs forme
nouvelle pour hommes , dames , fillettes et en-
fants. Spenzer tricolés pour dames et enfants,
ainsi qu 'un joli choix de passe-montagne.

REOUVERTURE DE MAGASIN
de la maison

A. PICARD , DE LAUSANNE .
* Prix fixe , invariable.
53. L'accueil favorable dont jouit cetle mai-

son , par son genre d'opérations à mesure qu 'elle
esl mieux connue , esl dû essentiellement aux fa-
cilités réelles qu'elle offre aux acquéreurs.

Indépendamment de la nouveauté pour R OBES
el CH âLES , la maison vienl de commencer un
nouveau genre d'articles , en confection de Pari s
pour dames (TALMAS , M ANTEAUX , SURTOUTS , etc.)

Des soins minutieux sont réservés à celte nou-
-¦ "Il n—U .. I. - .l'jnrt I -* ~ a.. >-->.. l'ontnôrao avail
tage des prix.

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES î

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 uni s et brochés » — 90
Mérinos français , belle qualilé » 5 50
Grain de poudre , salin de Chine ,

français » 4 
3Iérinos ang lais , la robe, pour » 6 —
Laine écossaise, la robe, pour » 7 —
HAUTE NOUVEAUTÉ POUR ROBES.

Un choix de robes à volant s , depuis 18 à 50 fr.
Griselles soie et laine.
Drap de Paris et Pélissier.
Mohair anti que.
Moscovites diagonales.
Soieries nouveautés unies et à rayures.
Un choix de tissus fantaisi e , nouveautés p'

robes chaudes , sans être pluchées.
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 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

3,,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 un i  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 jours , dès et com-
pris le 28 octobre au 8 novembre ,, dans la SALLE
DES CONCERTS , à NEUCHATEL.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
55. On demande à acheter des bouteilles vi-

des. S'adresser à A. Jeanfavre.

A LOUER.
56. A louer , au centre de la ville ,.une cham-

bre meublée avec la pension. S'adr. au bureau
de cetle feuille.

57. On offr e , de suite , une chambre non-
meublée pour nne personne seule. S'adresser au
bureau d'avis.

58. A louer , plusieurs chambres meublées ou
non. S'adr. au bureau d'avis.

59. Pour Noël prochain , le second étage de la
maison Holz , rue St-Maurice , consistant en trois
pièces et dépendances ; le lout bien éclairé el
propre . S'adr. au propriétaire , même maison

40. Un bon p iano , dans la maison Convert , à
Colombier.

41 On offre à louer , pour Saint-Martin ou
Noël 1856, à Cortaillod , un très-jo li 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 j oindrait , si on le
désire , un peu de vi gne , un j ardin et 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.

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

45. A louer , à Marin , un j oli appartement
vacant , de 5 chambres bien éclairées , cuisine,
cave , galetas , chambre à serrer et dépendances.
S'adr. à M. Dardel , notaire , à Neuchàtel.

' ON DEMANDE A LOUER.
44 , On demande à louer de suite , une cham

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

45. Une jeune personne recommandable qui
a déj à servi , désirerait se placer pour Noël com-
me seconde. S'adr. au bureau d'avis.

46. Une personne d'âge mûr, de loule con-
fiance , dans le cas de diri ger un ménage , désire
se placer pendant le courant de novembre dans
une maison particulière à Neuchàtel ou aux en-
virons. S'adr. à Mme Schorp , rue Saint-Mau-
rice, n° 2.

CONDITIONS DEMANDÉES.
47. On demande une apprentie polisseuse.

Elle pourrait entrer de suile. S'adr. à M. Ch.
Mayer , bij outier , au faubourg, 51.

48. Ant .  Hotz , sellier , à Neuchâlel , se char-
gerait d'un garçon robuste et appartenant à de
braves parents , pour lui apprendre l'état de seil-
lier , à des conditions favorables.

Objets perdus ou trouvés.
49. Cinq gerles marquées à feu BANDERET -

POYET ou BANDERET -BEAUJON sont égarées depuis
les vendanges ; les personnes qui pourraient en
donner des renseignements sonl priées d'en avi-
ser le propriétaire , Henri Banderet , boulanger ,
à Colombier.

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

51. Une pauvre fille a perdu en ville , dans la
j ournée du j eudi 25 octobre , un sac renfermant
des hardes, entr'autres une robe de milaine. Le
rapp orter au bureau d'avis , contre récompense.

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

AVIS DIVERS.
53. Le conseil d'administration de l' association

immobilière du Locle , voit avec plaisir ses pré-
visions se réaliser quant à l'érection de 18 bâti-
ments sur lesquels il avail compté comme devant
être terminés et habitables en Saint-Georges pro-
chain 1857.

Ayant dû emp loyer des sommes assez considé-
rables pour y parvenir , ainsi que pour des achats
nouveaux de terrains , il en résulte naturellem ent
qu 'une partie de ses cap itaux sont absorbés ; en
conséquence , il invile instamment lous les ciloyens
amis du progrès el du développement de notre
belj e industrie à prendre pari à l'association soi)
en s'inscrivaut comme sociétaires , soit en qualilé
de prêteurs de fonds.

Le taux de l'intérêt est touj ours fixé au 4 °|0.
Les versements doivent s'op érer à la fin de cha-
que mois au secrétariat de la Société , maison Bo-
naccio et C% rue des Envers , au Locle.

Au nom du Conseil d' adminis t ra t ion ,
LE PRéSIDENT .

54. L'assemblée annuelle et périodi que de la
compagnie des Volontaires aura lieu à l'hôlel-de-
ville , mardi prochain 11 courant , j our de Saint-
Martin , à deux heures après-midi ; messieurs les
membres de celte corp oration en sont prévenus
par le présent avis qui sert à chacun d'eux de
citation à domicile.

Neuchàtel , 4 novembre 1856.
LE PRéSIDENT .

PORTRAITS AU DAGUERREOTYPE
ressemblance garantie

PAR J.  CORMLMBOEUF

55. Avec ou sans couleur , de 5 à 6 francs
pour une personne , groupes de famille, aussi
nombreux qu 'on le désire , de 5 à 8 fr. — S'a-
dresser chez M. H. Quinche , ébéniste , au fau-
bourg. — On opère par tous les temps, tous les
j ours dès les 9 heures du matin à 4 h. du soir.
— L'artiste est en passage à Neuchàtel , depuis
le 10 novembre au 17.

56. Elise Dothaux , tailleuse , désire trouver
une assuj ettie et une apprentie pour de suile.
S'adresser à elle-même, à Fontaines .

57. Ou demande à emprunter contre double
el première hypothèque et caution : 1° fr. 25,000,
hypothèque une maison assurée fr. 48,000 ; 2°
fr. 50,000, hypothèque une maison en construc-
tion qui dépassera fr. 60,000 d'assurance ; 3°
fr. 10,000 , hypothèque une maison et des ter-
res estimées fr. 18,000 ; 4° fr. 7,000, hypothè-
que une maison assurée fr. 6,000 plus 59 jour-

naux champ ; 5° fr. 5,000, hyp othè que une mai-
son assurée fr. 9,800 plus un verger ; 6°fr . 6,000,
hypothè que uue maison assurée fr. 15,000 ; 7°
fr. 14,000, hyp othè que une maison-auberge as-
surée fr. 12,500 plus 28 j ournaux champ pre-
mière qualité ; 8° fr. 12,000 , hypothèque une
maison rurale plus 50 jo urnaux champ première
qualité ; 9° fr. 2,500 , hyp othèque 5 journaux
champ. S'adresser à M. L.-Ch. Marchand , agent
d'affaires , à Sainl-Imier.

OFFRES DE SERVICES

59. Déballage en gros el en délail de MOUS-
SELINES UNIES , RAYÉES , BROCHÉES ,
BRODÉES et aulres genres tout nouveaux pour
rideaux , robes , etc. ; de j aconats et nanzouks
unis et façonnés ; de broderies du plus nouveau
goût : cols, bandes , entre-deux , mouchoirs , ju-
pons. Promenade no ire , 58.

60. Le dépôt de la fa-
bri que de flanelle végétale
si ré putée conlre les mala-
dies rhumat ismales , de G.
Bein et Ce, de Berne , se
trouve dans la promenade
noire , à leur enseigne.

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

Depuis lors, comme l'expérience l'a prouvé, la
bonté de cette flanelle se fail connaître touj ours
de plus en p lus et dans des cas bien nombreux ,
en Suisse comme à l'étranger ; dans la plup art
des cas , elle ôte entièrement les douleurs , et
dans les cas graves elle les adoucit considérable-
ment.

Nous offrons donc à notre honorable clientèle
des flanelles et des ouates qualilé superfine , bas
et 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 , elc. 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 été délivrés par des per-
sonnes honorables de la Suisse.

CERTIFICATS.
Le soussigné certifie avoir fait usage pendant

quel que temps 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 C* a procuré un soulagement notable au soussi-
gné, qui souffrait de violentes douleurs arthral-

MARCHANDS FORAINS.

58. Jacob Drœsch , boulanger ci-devant rue
Fleury ", fait savoir au public qu 'il a transféré son
établissement rue du Temp le-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
jo urs , du bon et très-beau pain blanc , au prix
courant.

CHANGEMENT DE DOMICILE.



giques , il continuera de s'en servir et s'en pro-
met un résultat favorable.

Muniliswy l , canton de Soleure , le 21 Juillet
1855. (s'g-) G. de SURI , curé.

Après avoir éprouvé , pendant plus de 50 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 et C , à Berne , le conseil de porter
un g'îlèt 'de cette éttfffe . "Je suivis ce conseil et
au bout de peu de jours je me senlis soulagé; le
neuvième j our , il se manifesta une éruption sur
le corps et je me vis enfin délivré des maux que
j e souffrais depuis si longtemps . Auj ourd'hui j e
me sens , grâce à Dieu , comme régénéré. Aussi
ne puis-je 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. KE LLER , teinturier.

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

Depuis près de 50 ans je souffrais de fortes
douleurs rhumatismales et arlhra l giques qui se
logeaient tantôt dans les épaules el dans les bras ,1
tantôt dans les jambes et part iculièrement dans
la j ambe droite , que j 'étais souvent pour ainsi
dire obli gé de traîner;  tantôt à la p lante des pieds ,;
de sorte que je ne pouvais rester debout sans
douleurs; tantôt enfi n dans le bas - ventre , oui
il [n'arrivait parfois de souffrir horriblement.
Pendant ce long espace de lemps , j 'ai eu recours
à tous les moyens imag inables : on m'a ordonné
des bains étrangers avec addition de simp les el
d'autres ingrédiens , des bains de vapeur , des
sangsues , des ventouses , des emp lâtres , de la
ouate , du pap ier anli-goulleux , des frictions de
spiritueux ; en un mot j 'ai eu recours à tous les
moyens possibles , mais toujours sans succès , ou
du moins pas avec tout le succès que j 'en atten-
dais; Il est vrai que les douleurs cessaient sou-
vent , mais elles revenaient toujours.

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 et de la ouate
de même étoffe , commespécilî que contre la goutte
et les rhumatismes. Voilà , me dis-j e , encore de
la charlalaiierie; cependant comme j 'avais déjà
employ é tant de remèdes inuti lement , je voulus
encore essayer de celui-ci , et j e 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 je fis emp lette d'un gilet ,
d' un caleçon , d'une paire de bas et d'ouate pour
mettre dans les souliers en guise de semelles de
santé. Neuf mois se sont écoulés depuis que je

porle la flanelle végétale sur la peau , et , Dieu en
soit loué , je n'ai plus ressenti de douleurs depuis
cette époque. Pour bien m'assurer des effets de
cetle étoffe , l'hiver passé, par un lemps froid et
nei geux , j e me transportai à la campagne plu-
sieurs jours 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 plusieurs m'onl annoncé , en me remerciant ,
que leurs maux avaient cessés.

'Je puis donc en toute 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 .à un âge très-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.

61. Mme Schwarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra cetle 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; salin ,
gros de Berlin , gros d'Orléans , marcelines de
toutes espèces, cravates , foulards grands et petits ,
soie à coudre , etc. Elle se recommande toujou rs
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.

62. Josep h Drôscher , arrivant d'Allemagne ,
offrira en foire uu très-beau choix de TOILES
CIRÉES , dites gutla-percha , pour dessus de ta-
bles , de commodes , etc., dessous de plats et ae
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° 132. Les personnes qui voudront acheter des
toiles cirées pour dessus de meubles , sont priées
d'app orter la mesure des meubles.

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

AVIS AUX DAMES .
MODES DE P A R I S .

64. Mme Florine Convert , marchande de mo-
des , à la Chaux-de-Fonds , a l 'honneur d'infor-
mer sa clientèle qu 'elle sera eu foire de Neuchâ-
lel 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 et enfanis. Coiffures. Broderies
et lingerie. Voilettes. Cache-nez en peluche el
quantité d'autres obj ets. Son banc est toujours
près les Halles , rangée du milieu.

65. Samedi 15 novembre courant , dès les 7
heures du soir , l'on exposera en vente dans la
maison de commune de Saint-Biaise : 1° Une
partie de maison app artenant à Mlle Schaal , si-
tuée dans le bas du village de Saint-Biaise , com-
prenant un petit logement du côté du nord au
premier , et deux chambres du côlé du midi au
second , avec portion de galetas et place ; 2° Une
place ci-devant en j ardin prés du moulin dit du
bas et qui j oûte de j oran la rue , de vent M. J.
Schâffer el d'uberre le ruisseau. S'adresser à A .
Junier , notaire , à St-Blaise.

66. A vendre , plusieurs tonneaux ronds et
ovales de la contenance d'environ 9 à 10 setiers.
S'adresser au .bureau d'avis.

67. On demande à louer , pour de suite ou
pour Noël , un pelit magasin ou une chambre à
un rez-de-chaussée pouvant servir de magasin.
S'adresser à Mad. Rubeli , rue Saiul-Honoré.

68. Une j eune Bernoise , intelli gente et Irès-
active . cherche une place de bonne d'enfant ou
pour faire un ménage . S'adr. au second étage
du n° 7, à la rue du Château.

69. François Rieser , entrepreneur de bâti-
ments , prévient le public et lout particulièrement
ses prati ques , qu 'il a charg é son frère Jonas Rie-
ser de le représenter , et que ce dernier conti-
linue à faire exécuter , ponr le compte de Fran-
çois, tous les travaux qui lui sont confiés.

70. On demande pour Noël prochain une fille
qui puisse tout faire dans un ménage. Le gage
sera en rapport avec les capacités de la personne.
Il est inutile de se présenter sans des garanties
de moralité. S'adr. à Mad. Dessoulavy, près le
port de la Côte ,-à Auvernier.

71. A vendre , dans la petite maison de M.
Tribolet , au haul de la rue du Château , n° 25,
six chaises en velours vert , un fauteuil , de l' ar-
genterie , des bouteilles vides , etc .

72. Les j eunes gens qui onl atteint l'âge de
15 anset qui ne -fré quentent pas les écoles du
j our , sont avertis que les leçons du soir recom-
menceront le , lundi 10 novembre , à 7 heures du
•soir ,; au gymnase des garçons.

La direction des études de la bourgeoisie.

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

d u l  au 4 novembre.
HÔTEL DES ALPES.

M. Klein , Paris .—M. Moser , Genève. — M.
le comte de Knypliausen , Hanovre . —M. Bur-
lermann , Munich.—M.Winner .id. —M.Cahcn ,

'Metz .—M. Vidal , Paris. —M. Eug; Huguenin ,
Locle. — M .  Sylvestre , Valence. — M .  Lambert
¦ et famille ,,Chaux-de-Fonds. —M. Stauffer , Lon-
dres.—M. Widmer , Genève.—M.Seiferl, con-
seiller , St-Pétersbourg. — Mad. 'Reinerl , Mul-
house.— M. Charles d'Ehrenheim , Suède.—M.
Adamfy, Chagny. —M. Franc. Dubois , Neuchà-

-tel. —M. de Castella , Fribourg.—M. de Buren ,

Vaumarcus. —-M. Mathey , Locle.—r-M.Henriod ,
Valang in. —M. Schmidt , Paris.—M. Charles de
Dingenbrouck , Coblence.

HÔTE L DU FAUCON .

M. Campredon et son fils , Marseille. — M.
Vaucher , Mulhouse. — M. Scherz et famille ,
Berne.—'M. Schafrplh , id.— M. Slucky, id. —
M. Richner , Zurich.—M. Gnœpff, Bàle.—M.
Sonnay , Nyon . —M. Guppert , Lindau. — M.
Haldimann et famille , Brenets. — M. Fore ,
France.T—M . le colonel Schôck , Tôplilz. — M .
Kindelmann et deuxifils , Zurich. — M.Verrey,
Londres.—-M. Lamard et son fils , Saint-Etienne.

— M. le Dr Dubois , Neuchàtel. — Mlle Luya ,
Travers. —M. Busj àger , Brème. —M. Dumoulin
et famille , Dij on.—M. Franke , Offenbach. —M.
Hait , Paris.— M. Clément , Genève. — M .  Du-
sillon , Paris. — M .  de Rutté , Mulhouse. — M.
Mentha , Genève.—-M. B_aumann , id. —Mi Fi-
soher^iBerne. -r-rM. Baud , Genève.—Mad/Wei-
gel , Worras.^M. Lacoude , Lyon.— M. Gur-
'tler ,' 'Bregenz. — M. Gugenbuhl , Berne. M.
Cogne , Paris. —M. Huguenin , id. —M. Gàillet ,
Vienne. — M. ^D' Steinmann , Soleure. — M .
Fabre , Gôpp ingen.

Aug. METZNER , imprimeur.

LISTE DES ÉTRANGERS

BALE , 31 oclobre.
Epeaut. et from. les 200 lb. de fr:36 » • à fr.39 »25

Prix moyen . . fi\38»53 à fr. — » -
Hausse : fr. «32 cent.

Il s'est vendu 1164 quint, from. et epeautre.
Reste en dépôt 294 » » »
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