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1. Le syndic de la masse de défunt Isac-Henri
Colin , de Corcelles , exposera en vente par voie de
minute , à l'auberge de la Fleur-de-Lys, au dit
lieu , le samedi 21 novembre prochain , dès les 5
heures de l'après-midi , divers immeubl.es compo-
sant l' actif de cette masse, qui sont:

1° Au centre du village de Corcelles , une mai-
son renfermant deux logements y compris un ate-
lier de ferblantier , pressoir , et un bel encavage
avec de beaux meubles de cave en bon état. Atte-
nant à cette maison , un jardin ou verger, conte-
nant un ouvrier et demi.

2° Au dit lieu de Corcelles appelé le Petit-
Berne, une maison se composant de quatre lo-
gements avec un jardin attenant.

5" Aux Marres, territoire de Corcelles, une
vigne contenant un ouvrier cinq pieds , joute de
vent Charles Cornu , et de bise Jean Yespy.

4" A ©liante-Merle, même territoire , une
dite contenant un ouvrier; joûte de vent Emma-
nuel Cornu et de joran M"" Julie Colin.

5° Au dit lieu de ©liante-Merle , une pièce
de terre en nature de plantage , conten ' six pieds;
joûte de vent Emm 1 Cornu et de bise David Cornu.

G" Au même lieu de ©liante-Merle , une
pièce en même nature , contenant treize pieds;
joûte de j oran Julie Colin et de bise Emmanuel
Cornu.

7° Aux ©arles, même territoire , encore une
pièce de terre en même nature que les précéden-
tes , contenant treize pieds; joûte de vent dame
Julie Colin et de bise Charles-Frédéric Cornu.

S'adresser pour le prix et les conditions au no-
taire Barrelet , à Colombier.

2. M. Louis Michaud exposera en vente à la
minute , le jeudi 18 novembre prochain,
à 5 heures après midi , en l'étude de M. Clerc,
notaire , à Neuchàtel , les immeubles ci-après dési-
gnés :

1° Une vigne située au bas du Sucliier, rière
Neuchàtel , G 14 et 12, contenant 25 ouvriers ,
avec arbres fruitiers en plein vent , espaliers et
treilles ; replantée en partie et en plein rapport.
Elle contient un bâtiment d'agrément assuré con-
tre l'incendie , et qui peut facilement être trans-
formé en une maison d'habitation. Joûte de bise
lo chemin de la forêt , de joran le chemin du Su-
chier , d' uberre la grande route de Neuchàtel à
Peseux , de vent elle est clôturée.

2e Une vigne située en dessus de la précédente ,
G 13, contenant 17 ouvriers , dont environ 6 et
demi en nature de vi gne et le reste en terrain la-
bourable , en plein rapport. Joûte de bise M. San-
doz, du Chânet , de vent le chemin de la forêt , de
joran la forêt de l'Etat , d'uberre le chemin du
Suchier.

5° Une vigne située à la ©aille , rière Neu-
chàtel , C 39, entièrement replantpe et en plein

rapport , contenant 6 ouvriers. Joûte de bise les
hoirs Pury-Châtelain , de vent M. G. de Montmol-
lin et M™ Pettavel-Kuss, de joran la grande route
de Neuchàtel à Peseux et aux Montagnes , d' uberre
M. Max. de Meuron.

4° Une vigne aux Valangines, J 41, con-
tenant 3 et demi ouvriers. Joûte de bise M. Clot-
tu , de ven t et d'uberre les hoirs Pury-Châtelain ,
de joran le chemin public des Valang ines.

5° Une vi gne aux Parcs - dessus , H 14,
contenant 15 ouvriers , en partie replantée en rouge
d'un excellent plant et en plein rapport. Joûte de
bise , de vent et de joran M. d'Ivernois , d'uberre
le chemin public.

6° Une vi gne située aux Troncs, rière Neu-
chàtel , B171, contenant2 et quart ouvriers : en-
tièrement replantée et en parfait rapport. Joûte de
bise M. Lambelet-Roulet , de joran et de vent le
sentier public, d'uberre M. Comtesse.

Toutes ees vignes sont dans le meilleur état de
culture possible, et au dire des visiteurs-experts ,
sont les meilleures de leurs divers quartiers. Dans
les cinq premières il y a des dépôts de rablon.
Leur proximité de la ville , leur abord facile , le
voisinage de fontaines publi ques et la vue étendue
dont on y jouit , rendent la plupart d'entre elles
très-propres à servir de terrain à bâtir.

S'adresser au propriétaire ou au notaire pour
les conditions et plus amples informations.

5. Le jeudi 29 octobre courant , à 3 heures
après-midi , en l'étude de M. Clerc, notaire , il sera
exposé en vente à la minute une vigne de 5 ou-
vriers , au quartier de la Caille rière Neuchàtel ,
C 27, vis-à-vis des Poudrières , 2/3 en pleine va-
leur et '/- en plantée, joûte de vent M. Dorn , de
bise M Roulet , et de joran la route de France.
Cet immeuble , à proximité de la ville , d'où l'on
jouit d' une charmante vue et où il serait fa cile d'a-
voir de l'eau , serait très-convenable comme ter-
rain à bâtir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

4. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchàtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 50 octobre 1857, dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de Freterenles :

37 toises de foyard ,
10960 fagots de foyard.

Dès les 2 heures du soir , dans la forêt de la
Clusette :

Une dizaine de numéros marqués sur pied.
L 'inspecteur, TH. DE MEUROH .

5. On vendra par voie d'enchères publi ques,
tout le mobilier de la campagne de Port-Arense,
comprenant ameublement de salons et salle à man-
ger, de hui t chambres d'habitatjon et de chambres

de domesti ques , porcelaine , verrerie , plusieurs
lits complets ,.vaisselle de cuisine , un potager en
fer battu , tableaux , un char à l'allemande , deux
tombereaux , outils de jardinier , objets de pêche,
harnais , etc., etc. Les enchères auront lieu à Port-
Areuse, le jeudi 5 novembre prochain , à 9 heu-
res du matin et les jours suivants.

6. La commune de Corcelles et Cormondrèche
vendra dans ses forêts , lundi 2 novembre pro-
chain , les bois ci-après spécifié :

90 toises de sapin ,
80 tas de perches,

8000 fagots de sapin.
Le rendez-vous est fixé à l'Engolieux , à8'/ 2 h""-

7. On vendra par voie d'enchères publi ques,
le jeudi 29 octobre 1857,' au 1" étage de la mai-
son de l'hoirie Bouvier , rue des Moulins , à Neu-
chàtel , un mobilier composé de bureau , com-
mode, lit de repos, bois de lit , paillasse à ressorts,
tables , chaises, literie , linge , batterie de cuisine
et autres articles trop long à détailler. — On ven-
dra également des habillements d'homme et de
femme et tous les articles composant un
fond d'établissement de cordonnier.
Les montes commenceront à 9 heures du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

8. Louis Bracher ayant de nouveau ouvert sa
boulangerie , se recommande au public , et à ses
anciennes bonnes prati ques particulièrement.

©liez Ii.  Wollicmard.
9. Huile de double épuration pour lampes

carçal et modérateur , huile à quinquet , 1" quali-
té, huile d' olive exlrafine , huile de sésame pre-
mier choix , beurre fondu , ritte d'Alsace et lin
d'Hollande , laine à tricoter; une partie de très-
beau café, par sac à un prix très-avantageux , ainsi
que du très-beau sucre , macaronis , fidés , pastilles
pour la soupe , belles chandelles de Zurich , bou-
gies, vieille eau-de-cerises en bouteilles , li queurs
diverses , eau-de-vie , et esprit d'Allemagne.

10. A vendre , en commission , chez M™ 8 Metz-
ner , rue du Temple-neuf , 13, du très-bon
raisiné.

11. A vendre , un secrétaire neuf en noyer .
S'adr. à Frédéric Ochsner, maison Bore! , près le
Donjon.

12. On offre à vendre la charpente d'une ba-
raque de 20 pieds carré sur 20 de haut. S'adres-
ser au citoyen C.-F, Wuilliomenet , à Auvernier.

13. A vendre , un petit fourneau neuf en ca-
telles. S'adr. au magasin Peter , vers la tour de
Diosse. L

A VENBRE.

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 iusertions: de 1 à 5 lignes , SO centimes ,,

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 lig. 78 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par li g.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au burea u de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
N° 21.

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 0»—

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

« par la poste , franco , » 5»7a
On s'abonne à toute époque.



JEANNEttET «& MUIIHERT

LES MAGASINS
DE

14. Sont de nouveau bien assortis dans les ar-
ticles suivants :

Lampes modérateur de première qualité ga-
rantie , dans toutes les grandeurs et à tous prix.
Suspensions de lampes , simples et riches.

Lampes à tringle pour horlogers. Lampes de
corridors. Sourdines. Globes et cheminées
pour tous les genres de lampes , en cristal et demi-
cristal. Grand choix d'Abat-jour , mèches et
toutes les autres fournitures pour lampes .

Chaufferettes à eau bouillante et à braise .
Porte-parapluie et porte-pinces en bronze.

Pelles et pinces en acier fin pour cheminées. Ba-
lais et soufflets , riches et ordinaires.

Bouilloires et réchauds en métal anglais et en
cuivre bronzé.

Plateaux , paniers à pain et à desservir , en tôle
vernie. Théières , cafetières , sucriers et pla-
teaux en métal anglais. Boules à thé.

Flambeaux , bougeoirs , chandeliers , mou-
chettes , coutellerie de table. Services en neu-
silber et en Rtfolz, d'excellente qualité

Cristaux , terre anglaise blanche et bleue.
Porcelaines blanches et décorées , de premier
choix.

Glaces fortes de Paris , de toutes dimensions ,
à des prix très-avantageux. Demi-glaces et mi-
roirs.

Gravures et lithographies les plus nouvelles ,
et tout ce qui concerne les encadrements.

LIBRAIRIE GERSTER.
• | 15. ISistoire «lu règne de Guillaume
III, pour faire suite à l 'Histoire de la révolution
de 1688, par Macaulay, trad. par Am. Pichot; 5
vol. 8°, fr . 12.

Manuel de l'enseignement primaire , par Ld-
rain et Lamottc , et complété par Rendu ; 51"c édi-
tion , 1 vol. 12, fr. 2.» 50.

Mémoires et Journal de J. -G. Willo ,
graveur du Roi , publiés par G. Dup lessis , J. et
Edmond de Goncourt; 2 vol. 8°, fr. 14.

Alntanaeh de BSâle pour 1858.
Livres à prix réduits.

Méditations religieuses' en forme do
discours , pour toutes les époques , circonstances
et situations de la vie domesti que et civile , trad.
par Monnard et Gence de l' ouvrage allemand :
Stundcn der Andach t ; 6 vol. 8°, 54, net fr. 40.

Histoire de France, par Jules Roslaing;
1 vol. 12, 75 portraits de G. Durand , 610 pages
embrassant l'hist. de France jusqu 'en 1855, fr. 5.

A la môme librairie , les livres et les fournitu-
res d'école , un beau choix de pap ier à lettre de
divers formats et un solde de petit médian fiiK an-
cienne fabrication à la cuve, faisant un pap ier ex-
cellent pour registres et pour des écrits que l'on
tient à conserver , prix fr. 1»25 la main , et la ra-
me fr. 20.

Nouveautés.
Doit et avoir, par Freitag, trad. par Suc-

kau; 2 vol. fr. 5.
lies pirates du Mississipi, par Gerstœc-

ker , trad. . par Revoil ; 1 vol. fr 2»50.
©ente d'un marin, par G. de Landelle; 1 v.
Scènes du bord et de la terre ferme,

par le capitaine Basil Hall , 1 vol .

Frédéric CJaeon
¦fj tt 16. Tiendra la foire de Neu-

^- 
j j/ j  f ehâtelavec un bel assorti-

-J§̂ MS-\ ment de chaussures en tout
^Jfe^^^z^S  ̂ genre , à des prix très-avan-
tageux. Son banc est près de la fontaine , n° 74 .

- 17. Au magasin de James Béguin , S Colombier,
bougies de première qualité , graisse de char , pre-
mière qualité à la garantie , le tout à des prix sa-
tsfaisants.

Dreyfus -Mortlmaim
Rue de Flandre, (maison DuPasquier).

18. A l'honneur de prévenir le public que son
magasin est bien assorti dans les articles qui ont
rapport à son commerce de rubannerie , dont voici
un petit aperçu : Rubans taffetas large , 70 cent.,
garniture de robes et velours , une partie gants de
peau à 90 cent., fleurs artificielles , corsets de Pa-
ris (sans couture) depuis fr. 6 , chapeaux gris ,
fr. 2, spencers laine, fr. 5.

Pendant la foire seulement il vendra une partie
de laine à tricoter à 4 fr. la livre , ainsi que quel-
ques pièces de mousseline blanche à 50 c. l'aune.

19. A vendre , une cheminée complète en mar-
bre jaune commun , avec catelles blanches , che-
nets, plaque , bascule et écran. On n'en a pas fait
usage, et on la céderait à bas prix. S'adr . au bu-
reau d'avis.

20. Le magasin DuPasquier-Borel est pourvu
des articles de la saison : tartan et mandarine pour
robes , flanelle unie et croisée , peluche couleur ,
milaino unie et écossaise, berlines , colonnes , fu-
taine , toile en fil et en coton , châles tartan , cra-
vates en soie , fichus variés , gants divers , mou-
choirs de poche en fil blanc et couleur.

Au magasin de J. Aiithonioz,
p lace Pury , n° 4, maison Favarger.

21. Reçu un grand choix d'articles d'hi-
irer , tels que laine à tricoter , laine ternaux en
toute couleur , tricots laine à poche pour hommes ,
caleçons et camisoles laine et coton, chemises de
flanelle pour messieurs et dames, écharpes , man-
ches et bonnets tricotés en laine , gants castor, soit
fil d'Ecosse et fourrés , corsets de Paris et corsets
sans couture , ressorts anglais pour jupons , jupons
à ressorts , chemises blanches et couleur , sarraux
fil et coton , grand choix de nouveautés en galons,
effilés noir et couleur pour robes, quincaillerie ,
mercerie , rubannerie , bonnetteri e , parfumerie ,
dentelles laine et coton , blondes en soie et laine ,
chaussures d'hiver.

22. On trouvera pour l'automne 1857 et le
printemp s 1858 , chez F. Breiter , horticulteur ,
palais Rougemont , des arbres fruitiers pour espa-
liers et pyramides , comme pêchers et abricotiers
premier choix à fr. 1»50 et fr. 1, cerisiers à 75
cent. , poiriers et pommiers à 60 et 6o cent. , fi-
guiers à 1 et 2 fr., noisetiers dits avelines à 75 c,
groseilliers d'Hollande etc. Arbustes d' agrément ,
comme acacias rose, épines rose double , pommiers
à fleurs double , buisson ardent , mahonias , lilas
varins , tuli piers, spireas, denzias, vveigelias , ar-
bres verts , comme thuya , lauriers , buis en arbres ,
pins, cèdres à feuille d'érica pour jardins d'hi-
ver , etc. Il lui reste encore quel ques cents crocus
variés de 6 couleurs à fr. 2»50., tuli pes doubles
d'Hollande à 10 et 12 fr. le cent , anémones en 50
variétés , à 8 fr. le cent , renoncules de Perse à 5 fr.,
iris ang lais et d'Espagne à 15 fr. le cent , hyacin-
thes doubles variées à 5 fr. la douz., chrisanthè-
mes do toute magnificence en 20 couleur s, 1 fr. le
vase, camélias en boutons , de 4 à 5 fr . etc.

25. Chez M. Beck, au Dauphin à Serrières, 150
pieds de fumier. Chez le même , un fourneau de
fer avec ses tuyaux. "

Confection pour «lames.

^
yg? 24. A dater du 

2 novembre , on
/A\Ï/SK trouvera au magasin vis-à-vis le
rS/ ]| \r|r) temp le neuf , n° 15, un grand choix '
jjg|ULJ|K de confections haute nouveauté ,
'̂ ™SSœ^3 telles que "burnous , manteaux "à
quilles, à manches , etc. ¦ , ' , . .

Jupons à ressorts, piqués, etc.
Corsets mécaniques .
On prendra h commande et on exécutera avec

prompt itude sur modèle.

À LA VILLE DE PARIS.
Habillements pour hommes et enfants

Prix fixe :
Rue de l 'Hôp ita l, à côté de l'hôte l du Faucon,

à Neuchàtel.
25. MM. Blum frères ont l'avantage de faire

part à leur nombreuse clientèle qu'ils viennent de
mettre en vente un choix complet de vêtements
pour la saison d'hiver , provenant de leurs mai-
sons de Paris et Genève.

Cabans ou burnous , depuis 16 fr * et en sus.
Paletots très-chauds » 13 » »
Gilets » » 4 » »
Pantalons » » 8 » »
Par-dessus , — raglans , — impériales, — stee-

ples et coachman.
Habits , redingotes , pantalons et gilets noirs.
Pantalons et gilets haute nouveauté.
Châles plaids et couvertures de voyage.
Robes de chambre, depuis fr. 15.
Gilets et caleçons en flanelle de santé, en mol-

leton et en tricot.
Chemises, — faux-cols , — guêtres , — bretel-

les, — gants en castor.
Cols-cravates en tout genre.
Cache-nez en cachemire.

Manteaux et par-dessus en caoutchouc.

CAOUTCHOUCS
26. Chez M"" Berthoud - ©1ère, Grand' -

rue, n°8, un grand assortiment caoutchoucs pour
hommes, de fr. 5 à fr. 7, pr femmes, de fr 3»50
à fr. 5, et pour enfants et fillettes, de fr. 2»50 à
fr. 3 : tous de bonne qualité.

27. Chez D. Balmcr , des Harengs hlancs
et saurs, sardines à l'huile , en boites de diver-
ses grandeurs : le tout de la dernière pèche et de
première qualité.

AVIS AliX J>AMES.
28. M",c Bouché , maison Meuron , aux Terreaux ,

a reçu do Paris un grand assortiment de man-
teaux , tels que burnous , étoffe double face , man-
teaux ouatés , drap noir fin et ordinaire; elle sera
toujours pou rvue de vêtements d'automne , ainsi
que d' un grand choix de talmas pour jeunes fil-
les à des prix très-avanlageux. Les' commandes
seront toujours exécutées avec soin .

29. Macaronis d'Amalfy (Nap les), as-
sortiment de 4 grosseurs, à 65 centimes par pro-
vision de 20 livres.

Au magasin Soultzencr.

50. A vendre , à un prix raisonnable , seize
ruches. S'adr. à l' ancienne Rey, à Bêle.

51. On demande à acheter , d'occasion , un bas-
sin de puits , en roc, d'environ 4 pieds de largeu r
et le reste en proportion. S'informer au bureau
d'avis.

52. On demande à acheter d' occasion , une
table à coulisse, en bon état. S'adresser au
bureau d'avis, qui indi quera .

53. Bohn , chaudronnier , achète le vieux cui-
vre à ff. 1»50 la livre , le laiton à 75 cent. , et
l'étain fin cristallin à ff. 1 la livre.

54. On demande à acheter , neuve ou de ren-
contre, une petite chiffonnière étroite. S'adr.
au bureau d'avis.

35. On désire acheter un petit poêle en catelles
portatif , pour un magasin. S adresser à Mn,e veuve
Perret-Jacot , à Boud ry.

ON DEMANDE A ACHETEE.



58. On a perdu , dimanche 25, dans la rue du
bas à Serrières , un porte-monnaie renfer-
mant 7 francs et deux petites clefs. Le rapporter ,
contre récompense , chez Jean Guilloud , à Serriè-
res.

59. Depuis vendredi 25 courant , une brebis et
un mouton de couleur musc sont égarés ; la bre-
bis à une entaille à chaque oreille , et le mouton
avait un collier en peau avec grelot. On prie la
personne qui les a trouvés de bien vouloir en aver-
tir Louis-Constant Aeschliinann , carrier , à Chain-
brelien , qui récompensera.

60. Perdu , un chien sp itz , manteau jaune , les
quatre pattes et le poitrail blanc , des taches de
même couleur au museau , portant un collier blanc
avec le n° 997 ; le ramener contre récompense, à
Frédéric Roulier , à Monruz.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

61. On cherche un chasseur disposé à recevoir
en don un jeune chien d'arrêt , de bonne race.
Pour toute rétribution , on désirerait avoir l'espoir
que l'animal sera bien traité et que le donataire
achèvera de le dresser . S'adr. au bureau d'avis.

Iiecons de chant et de «guitarre.
62. Une dame d' une grande ville de la Suisse,

où elle a donné durant plusieurs années des leçons
de chant et de guitarre aux dames et demoiselles ,
désire continuer ici ses leçons et se recommande
aux 'dames de cette ville. Le leçons seront données
dans les deux langues . S'adr. rue du Musée , 5,
au rez-de-çhaussée.. ..

63. Le public est prévenu que les bains
chauds rue de la Place-d'Armes, seront ouverts
tous les jours , dès 7 heures du matin à 8 du soir.

Les bains de l'Evole rcsteront fermés jusqu 'au
printemps. . • ¦ .... .. : ...:. •-.

64. On demande une ' institutrice de 5mc degré
pour l'école mixte enfantine de Cernier , qui se
tient cinq mois, dès le 1" novembre au 31 mars.

Heures de leçons : 27 par semaine. Traitement:
fr. 250. Objets d'ensei gnement : ceux indi qués par -
la loi scolaire. S'adr. au citoyen Adol phe Veuve,
président de la commission d'éducation.

Cernier , le 10 octobre 1857.
Le secrétaire,

L. SoGUEL DIT PlQUARD.

^^
g—, 65. On demande à emprunter 17,000

ÊÈSÊSiÊm n'ancs sur l'hypothèque de beaux im-
<**W^|F meubles situés dans le vignoble et va-
lant au moins le double de cette somme. Le bu-
reau de cette feuille indi quera.

66. La personne qui , il y a 8 jours , est venue
demander chez Muller , n° 18, rue des Moulins ,
pour un monsieur Borel , une lunette d'approche
renfermée dans un étui en cuir , est priée, si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments , de la rap-
porter à son propriétaire.

67. Alexis Juvet , coiffeur , vient d'éta-
blir un magasin place Pury, sous l'hôtel du Com-
merce , près du bureau des postes ; l'on trouvera
chez lui tous les articles concernant la toilette
des messieurs et des dames , et se charge aussi
d'ouvrages en cheveux en tout genre. Il espère
que la modicité de ses prix et la bienfacture do
ses ouvrages lui feront mériter l'estime et la con-
fiance des personnes qui voudront bien l'honorer.

AVIS IMPORTANT.
68. Les personnes qui ont donné leurs pelle-

teries à soigner pendant l'été passé chez M"c Meyer ,
ancien magasin de M. Sutheimer , rue de l'Hôp i-
tal , sont priées de venir les réclamer chez Fr.
Bauchatz , pelletier , sur la Place du marché.

69. Le conseil administra tif de la commune de
Fenin ayant à remettre des travaux de creusage
pour la recherche de sources d'eau , invite les ama-
teurs à adresser leurs soumissions par écrit , avec
indication de prix , au citoyen Auguste Dessoula-
vy, président du dit conseil, d'ici au 1" novem-
bre prochain.

Fenin , le 21 octobre 1857.
Le secrétaire du conseil administratif,

D'-H. DESSOULàVY . '

/0. Rod. Peyreck , passementier , informe le
public que son atelier est maison Pétreman d , rue
des Moulins; il se recommande pour tous les ou-
vrages relatifs à son état , tels que garnitures de
robes , de manteaux , etc. Il a une certaine quan-
tité de soie noire avec laquelle il fait des effilés à
un prix en dessous de ceux de fabri que.

AVIS DIVERS.

36. Un jol i salon meublé. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

37. Do suite ou pour la St-Martin prochaine, à
Cortaillod , un logement avantageusement situé et
complètement remis à neuf , composé de 5 cham-
bres , cuisine , cave, avec ja rdin et dépendances .
S'adresser , pour le voir , à M"' Marguerite Henry
née Vouga , et pour les conditions, au propriétaire.

38. A louer , une chambre meublée. S'adresser
au magasin de M""" Gebel , à la Croix-du-Marché.

59. Une demoiselle désire avoir une compagne
pour partager le logement qu'elle occupe ; elle ne
prendrait qu 'une personne très - tranqu ille et de
mœurs irré prochables. S'adr. au bureau d'avis.

40. A louer , dans une maison particulière , un
salon meublé, avec deux fenêtres au midi. S'adr.
au bureau d'avis.

41. Une grande chambre meublée, au 1er étage
de la maison Bachelin , place du Gymnase.

42. Au 1" novembre, à louer chez J. Brunsch-
wig, une chambre à feu et un petit cabinet remis
à neuf et non meublés , au 3™* étage de la maison
n° 5, Place-d'Armes.

A LOUER.

45. On demande pour un petit ménage , une
servante d'âge mûr , qui puisse présenter de bon-
nes recommandations. S'adr. au burea u d'avis.

46 On demande , pour entrer de suite ou à
Noël , un domesti que bien au fait du service de
cocher et connaissant aussi les travaux de la cam-
pagne. Inuti le  de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'informer au bureau de cette
feuille.

47. On demande pour entrer de suite et travail-
ler à l'année , une jeune fille de bonnes mœurs et
sachant bien coudre. S'adr. au bureau d'avis.

48. On demande dans une maison à la campa-
gne, une bonne servante au fait d' un ménage, qui
puisse entrer de suite. Il est inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandation s. S'adresser
au bureau d'avis.

49. Une quanti té  de bonnes domesti ques par-
lant ^français et munies de bons certificats , trou-
veraient des places bien rétribuées , de suite ou
pour la St-Martin prochain , en s'adressant au Bu-
reau de commission Bader, rue du Pont , n" 152,
maison Christen , sellier et carossier, à la Chaux-
de-Fonds. . .

50. On demande , pour Noël , pour le service de
seconde, une personne de 25 à 50 ans , connais-
sant le service. S'adresser à M"'0 Soultzener

CONDITIONS DEMANDÉES.

45. On demande à louer pour Noël , un loge-
ment de 2 à 5 chambres , pour des personnes tran-
quilles et sans enfants. S'adr. à Auguste Marti ,
menuisier , à l'Evole.

44. On demande à louer , au plus vite, un ca-
fé-beignet ou un local pour y former un café de
ce genre , situé dans une bonne exposition de cette
ville. S'adr. au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

51. Un jeune homme de la Suisse allemande ,âgé de 24 ans,-fort et robuste , cherche à se placer

comme domestique dans une famille du canton de
Neuchàtel. Il connaî t le travail de jardin ier ainsi
que le service de la campagne. S'adr. à l'hôtel de
la Croix-fédérale, à Neuchàtel .

52. Un homme d'une cinquant aine d' années ,
parlant les langues française , ang laise et alleman-
de, aimerait se replacer de suite; il connaît le ser-
vice de maison , sait cultiver le jardin , panser et
conduire les chevaux. S'adr. à l'hôtel de la Croix-
fédérale.

55. Une personne de bonne conduite , âgée de
22 ans, connaissant bien la cuisine et les ouvra-
ges à la main , désire se placer aussi tôt que pos-
sible; elle peut présenter de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

54. Une fille allemande , âgée de 26 ans , dési-
rerait se placer comme femme de chambre, ou
dans un petit ménage pour tout faire; elle est ha-
bituée aux ouvrages à l'ai guille , et peut présenter
de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

55. Un jeune homme porteur de bons certifi-
cats, désire se rep lacer de suite ou pour la St-Mar-
tin , il connaît le service de maison , sait conduire
les chevaux et soigner le jardin . S'adr. à M. Bou-
ché , doreur , maison Fréd Meuron , aux Terreaux.

56. On désirerait placer en ville ou à la cam-
pagne, pour tout faire dans un petit ménage, une
jeune fille de 22 ans, ayant encore peu l 'habitude
du service, mais sachant travailler au .jardin. Mes-
dames de Meuron , à St-Blaise , en donneront les
informations nécessaires

57. Un bernois , âgé de 20 ans, parlant un peu
la langue française , désire une place do valet de
chambre. S'adresser au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

71. Une bonne maison particuli ère de la partie
allemande du canton de Berne , désire placer en
échange son fils, âgé de 16 ans , dans une maison
convenable de ce canton. Ce jeune homme ', fort
et robuste , se vouant à l'agriculture, préférerai!
entrer à la campagne, où il aurait occasion de se
perfectionner dans cette branche ainsi que dans la
langue françaisedont il connaît les princi pes Com-
me pensionnaire réci proque , l' on donner ait la pré-
férence à une demoiselle (de 16 à 17 ans), vu
qu 'elle trouverait une compagne de son âge. La
maison dont il s'agit , est très-recommandab le.
S'adr. , pour de plus amp les rensei gnements , au
D' il, Schœrer, chez Mme Borel-Wittnauer , à St-
Jean (Neuchàtel ).

72. On désirerait trouver pour une jeune fille
de quatorze ans environ , qui doit se rendr e à Ber-
lin , une personne faisan t la même rout e, qui vou-
lût  bien la diri ger pendant , le voyage. S'adresser
au bureau d'avis

Occasion d'échange.



MARCHANDS FORAINS.
74. Une maison de nouveautés , de Genève , a

l'honneur d'annoncer

Aux dames de cette ville
qu'elle déballera, durant la foire, dans la -salle
du ©oncert , un très-grand choix de toilerie
et nouveautés , acheté en fabri que à des prix très-
avantageux.

APERÇU DES ARTICLES :

©haies algériens.
Idem tartans longs et carrés.
Idem stellas.
Idem tap is indoux , brochés, longs, carrés
Idem tissus ang lais, français et suisse.

"Robes popeline, cachemire, écossais, napo-
litaine , flanelle grise et napolita ine.

Belles robes de droguet ,' castor.
Flanelle de santé , cache-nez, cravates en soie

en tout geure, foulards des Indes pour poche.
Un grand choix d'étoffes pour robes , dont le

détail serait trop long.
Manteaux en velours de soie.

Idem burnous , forme moderne.
Idem en drap, à quille.
Idem basquine.

Vêtements en tout genre ; manteaux de la
saison dernière , à très-bas prix.

Chapeaux , modèle de Paris, très-habill és,
en velours et satin épingle; idem étoffe riche, cha-
peaux en drap de laine et velours de laine; ama-
zones en velours et en peluche, pour dames, fil-
lettes et enfants.

Capelines en feutre et amazones , pour tous
les âges, garnies ou non.

Idem en peluche.
Un choix de chapeaux de soie, à 10 fr.
Idem en paille grise, garnis ou non.
Lingerie , broderie , parures en dentelle.
Corsets en tout genre, de 5 fr. à 20 fr.
Jupons à ressorts et piqués .

Modes , nouveautés de Paris
et confections pour dames.

75. Mrae FlorineConvert ,dela Ghaux-de-Fonds ,
a l'honneur de prévenir les dames de Neuchàtel ,
qu 'elle déballera dans la maison de M. Baillet ,
père , à la rue du Château , un grand choix de
manteaux et chapeaux pour la saison d'hi-
ver; elle se recommande aux dames qui ont bien
voulu jusqu 'ici l'honorer de leur confiance , et
fera tous ses efforts pour la mériter toujours de
p lus en plus. Elle arrivera à Neuchàtel le 2 no-
vembre , et y séjournera pendant la foire. Elle
tiendra également son banc sur la foire.

76 Mad. Schvvarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra cette foire, com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en tout genre, telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité , satin , gros de Berlin ,
gros d'Orléans , marcelines de toutes espèces, cra-
vates, foulards grands et petits , soie à coudre, etc.
Elle se recommando toujours aux personnes qui
l'ont jus qu'à aujourd'hui honorée de leur confian-
ce. Son magasin est sur la promenadp noire, n ° 98.

VENTE DE FINE COUTELLERIE.
77. Le soussigné annonce à l'honorable public

qu'il tiendra la foire de Neuchàtel avec de Fa fine
coutellerie de sa propre fabrication. Il sera très-

bien assorti en couteaux de poche , couteaux de
table et à dessert , services à découper , dits avec
manche d'ivoire, rasoirs garantis et ciseaux en tout
genre , etc. Il espère par la bonne qualité de ses
ouvrages, mériter la confiance de l'honorable pu-
blic. Charles SCHNYDER ,

coutelier , à Lausanne.

83. Le lundi 16 novembre 1857, dès 6 heures
du soir , on .vendra en enchères publi ques , à la
minute, dans l'hôtel-de-ville de Boudry :

1° La propriété des hoirs de M. le pasteur Fra-
nel, située rière Boudry, au lieu dit la Ba-
connière, en un max de vingt-sept ouvriers de
vigne et dix-huit émines de champ, avec maison.
Cette propriété est bien située , elle est d' un bon
rapport.

2° Une vigne a la ©orba, rière Boudry, li-
mitant de vent Jean Merky,  de bise et uberre M.
Bovet, et de joran M™ 0 veuve Baillot , née Schwab.

3° UNE MAISON de trois logements, avec
jardin , au centre de la ville de Boudry , ap-
partenant au citoyen Louis Amiet-Ducommun ;
.elle limite à l'est la veuve de Jules Barbier , et à
l'ouest les hoirs 'Udriet et autres.

4° UNE MAISON de trois logements, avec
jardin , au bas de la ville de Boudry, en
dessus du Pont , bien située pour l'exploitation
d'un commerce. Elle appartient à M. Henri Thié-
baud , justicier , et limite au nord la rue publi que,
à l'ouest Charles Dubois, et à l'est divers particu-
liers.

S'adresser au notaire Baillot , à Boudry.
84. On demande une personne de toute con-

fiance, bonne cuisinière, et au fait de tous les dé-
tails d'un ménage à la campagne. S'adresser à M°"
Bovet, à Gottstadt près Bienne.

85. On demande un vi gneron pour environ 30
ouvriers de vigne. S'adresser à M. Phili ppe
Martenet , à Boudry.

86. A louer , une jolie chambre meublée se
chauffant , donnant sur la rue du Seyon. S'adres-
ser au 1" étage, n° 17, rue du Seyon.

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 18 au 24 Octobre 1857.

Noms des boucliers , g -g S ¦ f Observations.
S Z7. ZJ> _2

Borel , Rose , veuve , 5 — 9 7
Breithaupt , Charles 5 — 15 12
Ermel , Jean , — 1 2  5
Schôck , Fritz , 10 11
Vuithier , Auguste , 5 — 21 25
Vuithier , Fritz , 3— 12 8
Wasseau, Daniel 1 — 2 7

"~[Ï5| i| 711 7*1
VIANDES IMPORTÉES ,

du 18 au 24 Octobre .

» . . «S « Si « gInspections. ¦= -s •§ s sS " -s ;£ .2
Bader , Martin , Marin. — 4  — 4 8
Breilhaup, Fritz Haulerive — 1  — — —
Virtz , Gaspard Id. — 1 — — —
Villinger , Salfenach . — 2 1 2 4
Schneider, Nie. Avenches — 1 5/, — 1

|-|9 |13/4|6 |15
Attesté conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchàtel , 24 octobre 1857.

Le Directeur de police municipale,
BOREL .

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 25 Octobre.

Epeaut.etfro m lès2001b.defr. 28»— à fr. 29»—
Prix moyen . . fr. 28»51.
Baisse : fr. » 2 cent.

Il s'est vendu 439 quint , from. et épeautre.
- Resteendépôt 180 » » «

Enchères d'immeubles.
CHANGEMENT BE DOMICILE.

73. C.-A. Petitp ierre et C' , marchands de ta-
bacs et cigarres, ^ Neuchàtel , ont transporté leur
magasin dans la maison de M. Charles de Marval ,
rue de l'Hôpital , n° 15.

y

78. Mad. veuveRog ier et C", à Lausanne , avan-
tageusement connues dans notre pays , tiendront
la foire avec un grand assortiment de chocolat et
sucreries en tout genre , fruits secs divers et ma-
rons de Lyon glacés à la vanille.

Spécialité de Modes , Confections et Fourrures

5?>©wa @>âsss§o
GWS - çO« îTP^TlMTr Déf aîL

DU LOCLE.

79. Ouverture de la vente , jeudi 29 couran t ,
pour la continuer jusqu 'au 12 novembre.

M. Blum a l'honneur d'informer le public qu 'il
vient de déballer au rez-de-chaussée de l'hôte! du
Commerce, place Pury, à Neuchàtel , une énorme
quantité de modes et de confections pour dames
et enfants , qu 'il vient d'acheter à Paris et dans les
princi pales villes manufacturières de France, où
il a obtenu , par ses grands achats , des prix de fa-
veur , dont il veut faire profiter les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance; désir
reux de se former une bonne clientèle dans cette
ville , qu 'il se propose de visiter à chaque saison ,
il fera tous ses efforts pour mériter la confiance
qu 'il sollicite.

APER çU .
600 manteaux pour dames et enfants , en velours

de soie , en drap et al paga , depuis le plus ordi-
naire au plus riche en velours , de fr. 4 fr. à 200.

Un assortiment de chapeaux de soie de fr. 12
à fr. 60, chapeaux de feutre et de drap ; capelines ,
amazones , fernanda , veneda, et autres formes nou-
velles; do fr. 5 à fr. 12.

Un énorme assortiment de parures , broderies
de tous les genres, depuis fr . 2»50 à fr . 25.

Un beau choix de bonnets et de cols brodés de-
puis 50 cent à fr. 10.

Un assortiment de pantalons et tabliers brodés
pour enfants.

Corsets mécani ques de fr. 5»50 à fr. 15.
Un immense choix de châtelaines en laine et en

soie, depuis 90 cent, à fr. 10.
Un grand assortiment de fourrures , manchons ,

berthes et manchettes , de plusieurs qualités et
nuances.

Une grande partie de soieries quadrillées en
bonne qualilé , à fr. 2«50 l'aune.

Voilettes noires, brodées et damassées, fr. 2»50
la pièce, valant partout ailleurs fr. 4.

Cols-cravates, en moire anti que et autres , à
fr. 1»50, passe-montagne de différentes qualités et
une quantité d'autres articles que l'on ne peut énu-
mérer.

FABRIQUE BE CHOCOLAT.

80. Perdu , sur la route de Peseux ou en ville ,
un livret appartenant à Phili ppe Fischer , badois,
ouvrier cordonnier. La personne qui l' a trouvé
est instamment priée de le renvoyer au bureau de
cette feuille.

81. Perdu , lundi 26 octobre , après-midi , de
Malvillier à Neuchàtel , un parap luie en taffetas
vert , canne noire. Le remettre au bureau d'avis ,
contre récompense.

82 Samuel Geissler , maître j ardinier , à Colom-
bier, informe l'honorable public , qu 'il a un beau
choix d'arbres fruitiers , tels que pommiers , poiriers
et à fruits a noyau , plein .vent et pyramide.

JilPRIMERJE DE H. YVQLFRATH ET METZNER,

PAR ADDITION.


