
FEUILLE OFFICIELLE

du 1 6 octobre.

1. Les personnes qui pourraient  être intéres-
sées à recevoir communication du nouveau t raité
de commerce de la Confédération Suisse avec la
Sardaigue , tel qu 'il a été ratifié par le Conseil fé-
déral le 4 août dernier , sont informées qu 'il y en
a quelques exemp laires disponibles à la Chancel-
lerie et dans chaque préfecture.

Neuchâtel, le 14 octobre 1851.
CHANCELLERIE .

2. Le citoyen Auguste-Olivier Matthey , es-
sayeur-juré au Locle, a été appelé par le conseil
d'état à donner un cours public et gratuit  de tech
nolog ie pratique , qui s'ouvrira d'abord au Locle
et sera répété dans le courant de l'hiver à la
Chaux-de-Fonds et ensuite , cas échéant , au Val-
de-Travers.

Les séances commenceront au Locle le samedi
1" novembre prochain , à 8 heures du soir et se
succéderont dès lors , à la même heure, le mardi ,
le jeudi el le samedi de chaque semaine.

Neuchâtel , le 14 octobre 1851.
Par ordre du conseil d'état , CH A N C E L L E R I E .
3. Les examens des aspirants au brevet de ca-

pacité requis pour l 'exercice de l'ensei gnement
public primaire clans ie canton , auront lieu au gym-
nase de Neuchâtel , pendant la dernière semaine
du mois d'octobre courant.

Ils commenceront le mardi 28 octobre , à 8 heu-
res du matin.

Neuchâtel , le 15 octobre 1851.
Le directeur de l'éducation publique ,

Aimé HUMBERT.

La chancellerie d état porte à la connaissance
du public ce qui sui t :  Extrait de la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud.

Le président du tr ibunal  civil du district de
Morges , à tous les prétendants avoir droit aux
biens de Abram-Henri-Samuel Barbezat , fils de feu
Alexandre Barbezat , des Grands-Bayards, canton
de Neuchâte l , en son vivant  gypseur à Morges ,
âgé d'environ 74 ans.

Bénéfice d ' inventaire  de la succession avan t  été
accordé à une par t ie  de ses héritiers , vous eles
invités d'in terveni r  el de pro duire vos litres cl
prétentions quelconques par -devant la commis-
sion qui s'assemblera à la maison-de-ville de Mor-
ges, les samedis 11 , 25 octobre et 8 novembre
1851 , dès les !) heures du mal in  à midi , sous pei-
ne de forclusion.

Donné à Morges , le 18 septembre 1851.
A. BRESSENEL , président.

HU G U E N I N , g re f f er .
5. La succession de feu Phi l ippine née Sandoz ,

femme du citoyen Phili ppe Boberl , charpentier ,
domicilié àla Combe Boberl , rière le Locle , n 'ayant
pas été réclamée en temps et lieu par les ayants-
droit à la dite succession , et le tribunal du dis tr ic t
du Locle , dans sa séance du 26 septembre 1851
en ayant ordonné la l iquidatio n jur id i que par le mi-
nistère du t r ibunal  de paix de ce lieu , le citoyen
juge de paix a, en conséquence fixé depuis le 10
courant au vendredi 31 octobre 1851 â 5 heures
du soir , pour l'inscri pt ion des t i t res  el réclama-
lions à la masse de la succession de la défunte ,
sous peine de forclusion , en cas de non- inscr ip t ion
dans le délai fixé. Les créanciers de la même masse
sont en outre  p érempto i rement  assignés par le
présent avis à se rencontrer , le samedi 1er no-
vembre prochain dès les 9 heures du malin , à
l'hôtel-de-ville du Locle , pour li quider  leurs ins-
criptions et suivre aux opératious ultérieures de
cette li quid at ion , Je (oui sous peine de forclusion.
Au greffe de la just ice  do paix du Locle, le 14
octobre 1851. A. L AMBELET , greffier.

6. A la demande du citoyen Jacr \> Bruny ,  sur
un préavis de. la Chambre  dos tutel les , la jus t ice
de paix de la Brévine dans son audience du '.'9
septembre dernier lui a nommé un cu ra teu r , son
neveu , le ci toyen Fr i tz  Gross , les deux domiciliés
à la Brévine. Le curateur  prénommé prévient  le
public de sa nomina t ion  el désavouera t o u t  con-

trat ou marché qui pourrait être fait sans sa par-
tici pation. Brévine, le 12 octobre 1851.

Le greffier de la justice de paix ,
' Jft-A. COURVOISIER .

7. La commission pour le rachat de la dîme en
vin due à l'hôpital de Neuchâtel par les non-bour-
geois, prévient les propriétaires intéressés, qu 'ils
peuvent prendre connaissance de son travail chez
le président de la commission, et faire, cas échéant ,
leurs réclamations pendant les 15 jours dès Ce
présent avis, terme après lequel aucune réclama-
tion ne sera plus admise. La commission fait tou-
tes dues réserves relativement aux vignes de la
famille Vonderweil de Fribourg dont la franchise
de dtme alléguée par le propriétaire n'a pas en-
core été constatée. Neuchâtel , le 16 octobre 1851.

Le président de la commission,
Constant R EYMOND .

8. Sur le préavis de la chambre des tutelles de
la Brévine en date du 28 février 1849 , l'autori té
judiciaire a nommé le citoyen Charles-Henri
Lcsquereux , curaleur au citoyen Charles-Auguste
Huguenin-Virchaux , résidant rière la Brévine. Le
dit curateur  porte sa nomination à la connaissance
du public , annonçant  qu 'il désavouera formelle-
ment tout ce qui serait traité avec le pup ille sans
sa coopération. Brévine, le 8 octobre 1851.

Le greffier de la justice de paix,
M.-A. COURVOISIER .

9. L'assemblée générale de la communauté  de
la Chaux-de-Fonds est fixée au samedi 1er no-
vembre prochain , à 1 heure après midi , dans la
grande salle de l'hôtel-de-ville.

S'agissant de la réception d'un nouveau commu-
nier et de la nominat ion du vice-président de com-
mune et d'un membre du Conseil , tous les com-
muniers tant in ternes  qu 'externes sont invités à
s'y rencontrer.  -

Le règlement de la chambre de charité modifié
par le conseil d 'état sera soumis dans celle assem-
blée à l'approbation dos membres originaires de
la dite chambre. Chaux-de-Fonds, le 10 octobre
1851. Le secrétaire de commune,

H. DUCOMMIIN -BIBER .

10. Par sentence en date du i l  octobre 1851 ,
le tr ibunal civil du dislricl de Neuchâtel a pro-
noncé le décret des biens et dettes du c loyen
Auguste Kiehl , naturalisé de cet Etal , auberg iste ,
domicilié rière la Coudre , fils de Jean-Pierre; en
conséquence, les inscriptions au passif de cette
niasse seront reçues au greffe du tr ibunal  civil de
Neuchâtel dès lo vendredi 17 octobre courant au
vendredi 31 du di t  mois , jour  où elles seront clo-
ses et bouclées à 5 heures du soir. Tous les créan-
ciers de cette masse sont en outre  péremptoire-
ment assignés à compara ître devant le tr ibunal  de
la fai l l i te  qui siégera dans l'hôtel-de-ville de Neu-
châtel , le samedi 8 novembre prochain à 8 heu-
res du matin , pour  s u i v i e  aux errements de ce dé-
cret , ie tout  sous peine de forclusion. Neuchâtel ,
le U octobre 1851.

A. FORNACHON , are/ lier.

11.  Le tribunal civil de Boudry, par son arrêt
en date du 11 oclohre courant , ayant prononcé la
l iqu ida t ion  sommaire de la chétive succession de
Fri lz B i t zmann , de Higeldlieim , grand-duclié de
Baden , en son vivan t  ja rd i n ier  au Bied , rière Co-
lombier , a , par le  même arrêt , déféré cette l iquida-
t ion au juge de paix d 'Auvernier .  En consé quence
les créanciers du dit Bitzmann sont invités à faire
le dép ôt et l'inscription de leurs litres au greffe
de la just ice de paix d'Auvernier , dès le 16 an 31
octobre courant , à 5 heures du soir , jour  el heure
fixés pour leur clôture.  Les créanciers sont en
out re  péremptoirement  assignés à comparaî t re  en
audience du ci toyen juge de paix d'Auvernier , qui
siégera au lieu ordinaire de ses séances, le lundi
3 novembre 1851 , dès les 9 heures du m a t i n , pour
vaque r  aux opérations ultérieures de celte li qui-
dation.  Auvernier , le 13 octobre 1851.

Le greffier de paix ,
David GI R A R D .

12. La commission d 'éducat ion  de la Côle-aux
Fées demande trois régents de quar t iers  pour 4 '/*
mois d'hiver , à part ir  de la St.-Marlin 1851.

Objets d' enseignement : Ceux qui sont prescri t
par la loi :

Salaire : 42 francs fédéraux par mois.
Les personnes qui auraient des vues sur ces

places devront envoyer leurs papiers au citoyen
Sillimann , pasteur du dit lieu , avant le lundi 3
novembre prochain , jour de l'examen s'il y a lieu.
Côte-aux-Fées, le 11 octobre 1851.

C.-E. HALDIMANN , secrétaire.
13. Les aspirants à la place de régent de l'école

temporaire de Montezillon sonlinvités à s'adresser
au pasteur de Corcelles qui fera connaître les
avantages et les obligations du poste. Corcelles,
le 8 octobre 1851.

Au nom de la commission :
G. GRELLET , pasteur.

14. Les aspirants au poste de régent à Vernéaz ,
qui est vacant , sont invités à se faire connaître au
soussigné avant le 8 novembre prochain.

Objets d' enseignement : Ceux du degré inférieur
d'études;

Durée de l'école: De la St.-Martin à la fin de
mars ;

Nombre d'heures par semaine : 39 ;
Traitement du régenf, : francs fédéraux 96 70 c.
Sainl-Aubin , le 9 octobre 1851.

Al phonse PETITPIERRE , pasteur ,
président de la commission d 'éducation de Vernéaz

Fin de la feuille officielle.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF.
i .  Le conseil admini s t ra t i f  fait connaître  que

l' ouver ture  des vendanges a été fixée pour tous
les quart iers  du vi gnoble de la ville au vendredi
24 octobre courant , avant  lequel j our  il esl dé-
fendu de vendanger. — Les propriétaires qui au-
ront vendang é a v a n t  leurs voisins devront fermer
leurs vi gnes afin d'éviter tout  dommage aux pro-
priétés non encore vendangées. —II est aussi or-
donné à chacun de faire beau chemin devant  sa
possession — Il est défendu de grapiller, à forme
el teneur des arrêtés exislans.

Donné à l'hôtel-de ville de Neuchâtel , le 20
octobre I 85 I .

Pour le secrétaire du conseil absent ,
FRéD . M EURON .

IMMEUBLES A VENDUE
2. On exposera en vente  à l' enchère , le sa-

medi 8 novembre prochain , à 3 heures après-midi ,
en l'élude du no ta i re  Ch. Colomb , à Neuchâ te l ,
une  propriété app elée le Hocher de Caneale , située
au p ied du Mail , (te r r i to i re  de celte ville ) , lieu
dit au hau t  du chemin des Mulets , et composée :
i»  d' une  maison d' habitation const ru i te  en 1845 ,
comportant six chambres , deux cuisines , deux ca-
ves , un four et une  lavander ie  : 2° d' un peti t  bâ-
t imen t  à dest inat ion d écurie el fend pour qua t re
p ièces de gros bétail  : 3° de deux hangars  couverts
en tuiles , servant  à l' usage de cantine:  4° et enfin
d' une  quan t i t é  assez considérable de terrain d' ai-
sance et d' agrément et d' un bon j a rd in  garni  d'ar-
bres frui t iers , le tout entourant  les bât iments .  Celle
propriété est pourvue  d' un pui ts  d' eau de source
et a servi avantageusement de restaurant ces deux
dernières années. S'adresser , p our  voir l'immeu-
ble , au locataire , el pour les condit ions de l' en-
chère , à Cb. Colomb , notaire.

3. On offre à vendre à Forci , près Estavayer .
au canton de Fribourg , presque au bord du lac
de Neuchâtel , un p eti t  domaine ay an t  un bâti-
ment  spacieux ,. récemment construit , composé
d' un logement , d' une  grange , écurie el remise ,
avec un four détaché , une  fontaine à prox imi té
et environ douze poses de terrain a t t e n a n t  , en
prés et champs , en ouLi e environ treize poses de
prés , champs et bois à une p eti te dislance t\c la
ferme. S'adresser au soussi gné , pour le pr ix  et
les conditions , qui  seront avantageus es , ainsi que
pour voir le dit domaine , d'auj ourd'hui à lîu no-
vembre prochain. Estavayer le 1 1  oelobrc I SJ I .

J OSEPH B ULLET , notaire.
4 .  Les enfants de Jean-Emmanuel Keller  ex-

poseront en vente  le 4 novembre , à la Fleur-de-
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Prix de l'abonnement : fr. de Fr. 6 par an. —
Pour recevoir le j ourna l  fco., fr. de Fr. 7 pr an.



uj' S, à Corcelles , nue vi gne b Beauregard d' en-
viion ^i ouvrier , une dite b Bosseyer d' environ
2 ouvriers , une dite au Prieuré de |i/3 ouvrier ,
une au Hiiageanl '/2 ouvrier , une dite au Niclaude
d'une ouvrier , une sur le Creux de i V

^ 
ouvriers ,

une au Villaret de %, une à L'holemore d'envi-
ron % ouvriers. S'adresser à Jouas-Henri Du-
bois , à Corcelles , pour voir les vi gnes.

5. Les héritiers de Mlle Sophie Bovet expo-
seront en vente , à des conditions favorables , les
immeubles suivants , savoir:  un champ de la con-
tenance d'environ i poses , et la belle propriété
dite la Guilleril , située au centre du village de
Fleurier. Celle vente aura lieu le lundi  27 octo-
bre courant , à l'auberge de la Couronne , dès les
6 heures du soir.

6. Ensuite de permission duement obtenue ,
il sera procédé à l'audience de la j ustice de paix
du Val-de-Ruz , qui siégera au heu ordinaire de
ses séances à Fontaines , le vendredi  31 octobre
prochain , dès les 9 heures du matin , à la vente
par montes publi ques et j ur id i ques de deux  champ s
n 'en formant qu 'un , app ar tenant  au citoyen Henri-
Frédéric Huguenin , de Coffrane. Ces deux champs
situés à Bottes , soit à Nétap le , contiennent ensem-
ble une pose et demi environ et sont l imités du
côté de vent  et j oran par Guil laume-Henri  L'Ë-
plattenier , de bise par Lucien Jacot el d' uberre
par le bois de Boit soit la commune de Boude-
villiers. Les conditions de cette vente seront lues
avant l'enchère.

Cernier , le 26 septembre i85i .
Ln PIQUAED, greff ier.

7. En vertu de permission duement  obtenue ,
il sera procédé à l' audience ordinaire de la j us-
lice de paix du Val-de-Ruz qui siégera au lieu
ordinaire de ses séances à Fontaines , le vendredi
3i octobre I 85 I , dès les 9 heures du matin à la
vente par montes publi ques et j u r id i ques ,

i ° De la moit ié  du côté de vent  d' une mai-
son app ar tenan t  au citoyen Henri-Frédéric Hu-
guenin , située dans le village de Coffrane , telle
qu 'elle se compose el est divisée par le faîte du
toit d'avec celle des hoirs de feu Abram-David
Richard .

2° D'un morceau de terrain on na tu re  de ver-
ger et jardin a t t enan t  à la susdite maison des
côtés de vent , j oran et uberre , contenant avec le
sol du bâtiment environ une pose , joute en to-
talité la commune de Coffrane de vent , les pré-
dits hoirs Richard de bise , les hoirs de l' ancien
d'église Moise-Henri Jacot de j oran et la rue du
village d' uberre.

Les conditions de cette venle seront lues avant
l'enchère. Cernier , le 26 septembre I 85 I .

Le greff ier de la j ustice de p aix,
L. PIQUARD , greffier.

8. H.-Fr. Porret , c i -devan t  secrétaire de
commune , à Frésens , offre à vendre une maison
située au centre du village , composée de rez dé-
chaussée, un étage , écurie et fenil , p lus j ardin et
bercail à porc ; en outre , jardin conti gu et 8 po-
ses de prés el champs , 2 ouvriers de vignes. S'a-
dresser pour les conditions à l' exp osant .

9. A vendre b Cormondrèche deux maisons
ayant toutes deux la vue des Al pes. L'une a un
étage avec une  cour , un j a rd in  et demi ouvrier
de vi gne environ au-devant de la maison. Une
cave meublée de vases presque neufs contenant
60 bosses avec deux pressoirs , peut à choix faire
ou non partie de la vente. La seconile maison a
deux étages indé pendants  et spacieux , avec une
petite cour et une vi gne d' un ouvr ie r  environ au-
devant de la maison. S'adr .  p our voir ces im-
meubles el connaître  les conditions , au notaire
Bulard , à Cormondrèche , en l 'é tude duquel la
vente à l' enchère de ces deux immeubles aura
lieu le lund i  3 novembre à 3 heures après-midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10., Par permission obtenue de M. le j uge de

paix des Ponts , M. Jacob Ramsèy er à la Joux ,
exp osera en montes franches el publi ques 40 mè-
res vaches et un taureau ; quel ques-unes de ces
vaches vêleront avant  le nouve l -an , d'autres à
différentes époques et une partie ne portent pas ;
plus i5  porcs mai gres Ces montes auront  lieu
à la Grand-Joux , lundi  27 octobre courant , dès
le malin de bonne heure , cl sous de favorables
conditions.

A VENDRE.
11 .  M. Borcl-Favarger a l'honneur d'informer

le public qu 'il a transporté son bureau el ses mar-
chandises au rez - de-chaussée de la maison de
Mad. veuve Boycr , donnant  sur la rue neuve du
Seyon ; on y trouvera un assortiment de belles
toiles de coton des meilleures fabri ques d'Alsace ,
pour chemises , doublure et draps de lit , qu 'il vend
par pièce a des prix satisfaisants.

12. Différents meubles et effets , chez Hecke ,
menuisier , à la rue des Moulins , bois de lits , chai-
ses , poissonnière en cuivre , un harnais pour un
petit cheval , cocasse , cafetières —Bonheurs-du-
jo ur , tabourets , et divers meubles trop longs à
détai l ler .

ALMANACH DE GOTHA
pour i8")2 ,

chez Gerster, libraire.
i4 -  A vendre feuil les de sap in de 1 ligne d'é-

p aisseur et en sus p our boîtes d'horlogerie. S'a-
dresser aux scieries de M. de Lerber , à Romain-
motier , qui se charge de fournir des feuilles de
sapin , tilleul , etc., de tontes dimensions.

I J . Pélremand , cordonuier , rue des Moulins ,
prévient le public et ses prati ques que ses maga-
sins sont assortis de plus de 4000 paires de chaus-
sures de tout genre et qualités ; chaussures en
caoutchouc à pri x modiques. Pourla commande ,
l' on peut faire choix à l'avance des étoffes et au-
tres fournitures.  Il fera son possible pour satis-
faire sa clientèle. Il offre aussi du vernis pour
maroquin et souliers de gomme.

FABRIQUE DE TUYAUX DE FONTAINES
en terre cuite et tubes pour le drainage

des terres.
16. Les communes cl les propriétaires qui sont

dans le cas de renouveler leurs cours d' eau , trou-
veront à la fabrique de M. Maurice de Lerber ,
à Romainmôtier, p rès Orbe (canton de Vaud),
des tubes de 12 calibres différents (vernis inté-
rieurement) de première qualité , lan t  sous le rap-
port de la solidité que de la durée. L'emp loi de
ces tubes a été reconnu bien préférable aux tuyaux
en fonte de fer et surtout aux tuyaux en bois.
La fabri que se charge de poser les tuy aux et ga-
rantit son ouvrage. Il se fabrique dans le même
établissement des tubes b l' usage des coulisses
(drainage) pour l'assainissement des terres. Les
bas prix auxquels  la fabri que peut livrer les tu-
bes de drainage , conliibueronl à donner de l'ex-
tension à l' amélioration des terrains humides ou
marécageux qui , par le drainage , deviendront
d' un plus grand rapp ort , chose suff isamment
prouvée par les résultats avan tageux  obtenus dans
d'autres pays. Les tuiles et carronnages de lous
genres qui se fabriquent  dans rétablissement se
recommandent par leur solidité et propreté.

17 . Mlle Sophie Picard rappelle au pu-
blic qu 'elle continue de li quider les marchandises
de son magasin.  Voulant en accélérer la vente ,
elle a mis au plus grand rabais tous les ouvrages
échanti l lonnés , dont elle a encore un très-grand
choix du goût le plus beau et le plus varié. Elle
cédera les laines terneaux rouges , roses et jaunes ,
de même que les ombrées l'once h ffr. 1 , les lai-
nes terneaux couleurs ordinaires l'once à 84 cen-
times , les laines oi-ilinnires ou fie Hambourg à
56 centimes les rouges , roses et j aunes ; les cou-
leurs ordinaires à 49 centimes; les laines pour bas
dont elle a encore un joli choix , aussi au rabais ,
celles de 85 cent, b 63 centimes , celles de 70 à
49 cent. ; ainsi de suite suivant leur qualité ; des
marcelines de couleurs à ffr. 3 l'aune  et an ra-
bais lous les articles qui se t rouvent  dans son ma-
gasin. On mettrai t  au fait et au courant  des affai-
res la personne qui serait disposée à retenir la
suite de cet établissement , et lui donnan t  toules
les directions possibles en restant quel ques mois
avec elle. Pour de p lus amp les informations s'a-
dresser à elle-même dans son magasin , rue de
l'Hô pital , à Neuchâtel.

18 De rencontre , chez Bovet , tap issier , Croix-
du-Marché , un bureau h 2 corps , en noyer , une
tibaude soit doublure de lap is , de 5 aunes lon-
gueur sur 4 3/i aunes largeur , ayan t  peu servi et à
un prix raisonnable. — Le même continue à passer
a la vap eur el remet à neuf les l i ts  de plume , du-
vet et matelas , par un procédé infai l l ible ; il peut
régénérer la vieille plume , purif ier  la neuve,  l'em-
pêcher de se casser , et garanti t  l'une et l' autre  à
j amais de la mile , des artisons , du pelotage , ainsi
que de l' insalubrité el mauvaise odeur résultant
presque touj ours de la vieillesse de la p lume , ou
occasionnées par suite de maladie. Ce procédé
extrai t  toute poussière et chicots , donne une lon-
gue durée à la plume , qui n'est p lus susceptible
de se détériorer.

MAGASIN GACON ROULET ,
p rès du Gy mnase.

19. Vient de recevoir des Iiai'CMgS saurs,
nouveaux ; il a touj ours de I huile épurée pour
quinquet , qu 'il garanti t  êlre de première qualité,
à 60 centimes la livre par provision.

Librairie de J.-P. Michaud.
20 De rencontre , une grande Bible f° , avec

réflexions par Oslervahl , irès-hien conservée. —
Descri ption topographique et économique de la
Mairi e de Neuchâtel , par Samuel île Chambrier ,
1 fort vol. 8°.

21. A vendre , faute  de place , un t rès-beau
p aravent.  S'adr .  à Mad. veuve Dubreuil , mar-
chande de tabac , place de la Poste.

Pour l'entrée de la saison
MM. Jeanneret et Borel

22. Ont reçu un bel assort iment de lampCS
modérateur , garanties, depuis 1 2 b 36 francs.

Lampes à tr ingle dits quinqucls pour travail
de 7 à io francs.

Lampes suspendues b , , 2 el 3 becs , pour ate-
liers , pour sociétés , ou pour billards.

Lampes dites d 'é tudiant  pour travail .
Lampes coureuses et lampes de vestibules.
Verres de lampes , mèches , globes , carcasses

et abatj ours , fumivores , etc.
Lustres , f lambeaux , candélabres , bras de che-

minées , bougeoirs , etc.
Réchauds b braises et à eau chaude.
Bouilloires b braises et b esprit de vin
Marabouts , cafetières , théières , chocolatières.
Plateaux en lôle , paniers b pain , b fruits , b

verre et b desservir.
Articles en neusilber soit argent d' AHema°ne

1res bonne quali té , cuillères , fourchettes , poche
b soupe , etc.

Porte-huiliers , porte li queurs , bouts de ta-
ble , elc.

Assort iment comp let de porcelaines et
de cristaux.

Porcelaines du Jura  supp ortant  le feu.
Mortiers en marbre et pilons
Glaces de Paris et d'Allemagne.
Plaques de porle en cristal el en lôle vernie.
Garnitures de cheminées, pelles et pin-

ces , genre p lombière depuis 3 b 12 francs, souf-
flets , balais , galeries , elc.

Chauffep ieds b braises et b eau chaude.
Baguettes dorées en palissandre , ébène , sap in

du Nord pour encadrements.
Briquets ang lais , bougies b friction , allumettes

de salon parfumées , boug ies pour réchauds et
pour sourdines.

Grand assortiment d' arlicles de fantaisi e nou-
veautés pour elrennes.

Jouets d'enfans.
Fournitures de bureau, de dessin et de pein-

ture.
Maro quiner ie  , poi'ic-moiiuaie, porte-

feuilles , carnets , buvards , porte-cigares , etc.
Parapluies el cannes.
Gravures el l i thograp hies pour encadrements.
Etuis de mathémati ques , boussoles et lunettes

d'approche.
Globes et sp hères , caries de géograp hie , etc.
Cabas en laine et sacs de voyage.
Tous ces articles sont cotés aux prix les plus

bas possibles.

ARTICLES ANGLAIS.
de MM.  Rotoland and Son à Londrss .

Odonto.
Poudre b dents recommandée par les meil-

leurs dentistes de Londres.
Kalydor.

Essence aromati que pour l'entretien et la pro-
preté de la peau.

Huile de Macassar.
Pour conserver et faire croître les cheveux.
Dépôt chez Gruel , rue du Château.

Ateliers de constructions mécani-
ques et fonderie de fer de

seconde fusion.
24.  Les ateliers de M. Maurice de Lerber, à

Romainmôtier, p rès Orbe (canton de Vaud) , se
chargent de la construction de pompes b incendie
aspirantes et refoulantes de toutes dimensions,
ainsi que de tout ce qui a rapp ort aux ré para-
tions des anciennes. L'établissement se charge
aussi de la construction de machines à vapeur
pour faire mouvoir des battoirs b grain et autres
machines , en général de tout  ce qui a rapport
b la construction des moteurs hydraul i ques ou à
vapeur , ainsi que machines de tous genres . L'é-
tablissement garantit  toutes les machines qui sor-
tent  de ses ateliers ; il recommande ses pompes b
incendie pour la célérité avec laquelle elles peu-
vent être mises en action (princi palement de nuit)
cl la facilité de leur entret ien , de môme que ses
machines b vapeur qui , par le peu de combus-
tible qu 'elles absorbent , la facilité de les conduire
et leur solidité , présentent des avantages réels.

Lia fonderie de fer de cet établissement
se charge de la fonte des pièces de machines ,
ornements , ustensiles , outils d'agr icul ture  et ob-
j ets de tous genres. Les ouvrages qui lui seront
confiés seront exécutés avec exact i tude et célé-
rité , et les modèles enregistrés et conservés avec
soin. On achète la vieille fonte de fer , cuivre et
laiton.

25. De l'absynlbe nouvelle , chez M. Aug. Cha-
lenay , rue de l'hô pital.

26. M. L. Berther , à Ai gle , a l'honneur d'in-
former le public qu 'il fait des envois de moutarde
d'Ai gle fraîche de première quali té  et b un prix
raisonnable , aux personnes qui lui en font la de-
mande.

27 . A vendre pour être enlevé sur place un
petit  fourneau en catelles avec ses tuyaux.  S'adr.
à M. A. Cbatenay, rue de l'Hô pital .

28. Deux lai gres , l' un contenant i5  bosses,
l' autre de 7 bosses , avec un bon pressoir , tous en
bon éta t .  S'adr.  à Louis Gaille , maçon , b Boudry .



2g. En vente , chez Charles LICHTENHA HN, né-

gociant b Neuchâtel , (lettres affranchies) ,

LE

MONÉTAIRE FÉDÉRAL
renfermant  toutes les réduct ions nécessaires pour

la nouvelle monnaie , et incl iquant  d' un coup-d' œil

les comptes faits sans compter ,
par JAMES LICHTENHAHN ,

auteur de p lusieurs tarifs , connus et appréciés p ar leur
utilité et leur régularité.

Cet ouvrage se recommande par son exacti tude
et par son utilité pour la facilité des nouveaux
calculs en francs fédéraux dont bien des personnes
n'onl encore aucune notion ; le temps qu 'il épar-

gnera par la prompt i tude qu 'il procure b rég ler

toute espèce de comptes , et les erreurs qu 'il fera

éviter , feront apprécier touj ours  davantage son

util i té ; son format portatif ne laisse non p lus rien

b désirer sous le rapport île la commodité ; aussi

il est b présumer que sous peu , tout commerçant ,
industriel , agriculteur , toute bonne ménagère ,
enfin toute personne qui ne veut pas encourir les

risques de se tromper ni de l'être , ne soit char-

mée de posséder un guide b la fois aussi sûr , fa-
cile el correct , que celui offert au public.

D'après les demandes nombreuses et réitérées
b l' au t eu r , d'établir des tabelles pour les p ièces
de 5 francs , le pain , la viande , il annonce qu 'on
peut encore souscrire b cet effet , au magasin du
susdit.

3o. Cartes de vendange b la papeterie
Gcrster-Filleux.

Magasin d'aunages en tous genres,
Place du marché , b Neuchâtel.

3 i .  Jules Nordmann informe l'honorable pu-
blic qu 'il vient de recevoir un grand choix d'é-
toffes d'hiver recommandables tant pour la bonne
qualité que pour la modicité des prix , en voici
un faible aperçu :

Articles p our messieurs :
Drap Vi de large en toutes couleurs depuis ff. 5

b ffr .  25.
Tricol , buksquin et salin de ff. g b 18
Mi-laine de ff. 2 b 3»5o
Cuir-laine couleur noisette et gris de fer JT. 10 a 18
Etoffes pour gilets de ff. i b 6
Cravates en laine et en soie de ff. 2 à 8
Gilels tricotés de ff. 4 à 6
Passe-montagne (cache-nez) de ff. i»5o b 6

Articles p our dames :
Châles en lous genres et en tontes grandeurs

de ff. 2»5o b 4 r>
Mérinos français , l'aune de ff. 4 b G»5o
Mérinos ang lais noir et couleur , l'aune de ff. 2 b 4
Tartan pure laine, l'aune b ff. 4

n mi-laine, l'aune b ff 2
Flanelle unie et façonnée , l'aune de ff". 3 b 6
Paramathas de ff . i »5o b ff. 3 l' aune.
Orléans de ff. n>5o b 2»5o l'aune.
Peluche pour robes et j upons , blanche et en cou-

leur b ff. 2»20.
Il a en outre un grand assortiment de flanel-

les de saule , toile en fil el en colon , nappage ,
foulards , mouchoirs de poche fil et colon , ru-
bans , tulle et dentelles.

MAGASIN DE CHAUSSURES
32. Michel Sobilli , bottier , prévient sa clien-

tèle , qu 'il vient de mettre son magasin au com-
plet en lout genre de chaussures d'hiver pour
messieurs , dames el enfants :  chaussures de Paris ,
de sa fabrication el d 'Allemagne ; par commandes
on peut aussi avoir chez lui des chaussures im-
perméables , même en étoffes , un assortiment de
souliers caoutchouc en tous genres et lous prix ,
un choix de bottines , souliers et pantoufles en
feutre, etc. ; semelles de santé , limes de nou-
velle invent ion pour les cors aux p ieds ; il a aussi
un dépôt de rilte blanche d'Allemagne.

33. Au magasin de Henri Steiner , près l'hô-
tel-de-ville b Neuchâtel , chaussures pour la sai-
son ; telles que chaussons en feutres gris et noir ,
dits b feutre double , pour hommes , femmes el
enfans de tout âge , bottes et bottines en feutre
pour le voyage , souliers et pantoufles en feutre
imprimé , feutre pour semelles et feutres pour
berceaux de petits enfans, plus , chaussons pour
ebauques et sabots , le lout à des prix modérés.

34. A vendre un fusil de chasse double fait par
un des meilleurs maîtres et lout l' assortiment d' un
chasseur. S'adresser b Ju l ien  Sandoz , b St. -Ni-
colas près Neuchâtel.

35. Deux pianos droits , b cinq octaves. S'adr.
à C.-F. Borel.

36. On offre un grand et beau fourneau gothi-
que , à 8 faces , propre pour chauffer  un salon ou
un petit temp le. S'adr. b Bobn , chaudronnier.

37. A veni lre en détail ou en bloc , quel ques
fournitures pour tail leurs ou tailleuses pr ovenant
de l'hoirie de feu Henri-Louis Gaberel , savoir:
coupons de drap,  flanelle , calicot , sarcenet , fil
et soie en couleur , p lus deux habits , l' un noir ,
l'autre bleu , pouvant  servir pour calbécumènes.
Il y aurait  encore 3 fers b repasser avec accessoi-

res , une mécani que pour faire des œillets pour
tailleurs ou tailleuses , toute neuve avec les an-
neaux ,• le tout b bas prix. S'adresser b A,c Ga-
berel , confiseur , rue du Temple-neuf , n° 6.

38. On offre b vendre une courtine d' environ
1 S00 pieds de bon fumier. S'adresser b J. D.
Renaud , au Plan.

3g. Un fourneau en fer , de grandeur moyen-
ne , qui a peu servi. S'adr. b M. Fréd . Porret ,
b Boudry .

4o Un las de fumier de vaches , d' environ
1 000 pieds , haut  de 6 pieds , à Sugy (Vully ) ,
bord de la Broie S'adresser b Auguste Marthe ,
serrurier b Neuchâtel , ou b Sugy chez Fritz
Sey laz.

4 1. Un las de 3ooo pieds fumier , moitié de che-
vaux et moitié de vaches. S'adresser â C.-A. Bo-
rel , b Serrières.

42. A vendre un pressoir en bois avec colon-
nes en fer , bassin en chêne , petit lai gre neuf avi-
né de la contenance de iy 'i setiers , deux bosses ,
quel ques cuves en bon élal et des gerles. Pour
voir ces obj ets , s'adresser b la cure de Bevaix.

43. A vendre un fouloir neuf , b cylindres , soli-
dement construit. S'adresser b Fréd. DeCrcuze.
maî t re  tourpeur , rue du Château.

ON DEMANDE A ACHETER
4'j . On demande b acheter 3o b 4o gerles de

vendange , dont environ i o d e  rouge , récoltées
sur la ville. S'adresser b M. L. Zimmermann , rue
des Epancheurs , qui indi quera.

45. On demande b acheter , de rencontre , deux
chars de côté b 3 bonnes places et essieux en fer ,
ainsi qu 'une chaise légère sur ressorts et essieux
eu fer. S'adresser b A. Hotz , sellier , rue Saint-
Maurice.

A AMODIER
46. Le domaine de la petite Joux sur les Ponts

Martel , app ar tenant  b la bourgeoisie de Neuchâ-
tel , étant  b amodier dès la St. -George prochaine ,
les personnes qui auraient des 'vuessur ce domaine
sont priées de s'annoncer avec leurs cautions avant
le onze novembre prochain , b M. Louis Coulon ,
directeur des domaines el forêls.

A LOUER .
47 .  Pour Noël , un logement an 3e étage de la

maison Braitbaup t , Grand' rue, composé de deux
chambres b poêle sur la rue du Seyon , d'une
chambre b poêle el cuisine , côlé de la Grand-
rue , d'une dépense, galetas et cave. Plus , pour
la même époque , une chambre indé p endante  et
bien éclairée nu soleil levant , rlans la même mai-
son. S'adr. b Fritz Brai tbau pt , dans la dite maison.

48. Une chambre meublée et chauffée. S'adr.
au rez-de-chaussée de la maison Meuron , rue de
la Place-d'Armes, n° 2.

4g. Pour Noël , le troisième étage de la maison
Reinhard , n° 10 , rue du Temp le-neuf , composé
de deux chambres , cuisine , chambre b serrer ,
galetas et portion de cave. S'adresser au troisième
étage de la dite maison.

5o. Pour le commencement du mois de dé-
cembre , une chambre meublée , au n° 24 , pro-
menade du lac.

5 i .  Pour Noël prochain , un logement se com-
posant d' une chambre, d' un cabinet et d' une cui-
sine daus la maison que possède l'hoirie Couvert ,
au hau t  du village d' Auvernier ;  ce local est occup é
actuellement par M.  Humbert , tail leur.  S'adresser
pour le voir b M. D. Mouchet , b Auvernier et
pour les conditions b M. L. Baillet , père b Neu-
châtel.

52. De suite , une chambre meublée , avec la
pension , chez Mad. Pelilp icrre-Dubied , au Fau-
bourg du lac.

53. Pour Noël prochain , un appartement b un
2d étage , composé d'un salon , deux ebambres el
alcôve , chambre de domestique , cuisine , cham-
bre b serrer , galetas , cave , etc., le tout propre cl
en bon état. S'adr. b Ch Produis, rue du Teni-
ple-ueuf.

54- Pont Noël , une portion du 2d étage de la
maison de l'hoirie Louis , b la Grand' rue , compo-
sé de deux chambres , dé penses , cuisine , cave ,
galetas et chambre b serrer. S'adr .  b Ch. Louis ,
même rue.

55. De suite , la moitié des magasins situés sous
la terrasse du Cercle national , savoir la parlie en
face la promenade rapprochée de la maison de
MM. Anl .  Borel. Ou les louerait ensemble ou sé-
parément. S'adresser b J. Brunswick , négociant ,
rue de l'Hô pital.

56. Pour Noël une cave b voûte forte , ou pour
cave ou pour entrep ôt el magasin , dans la mai-
son de Mad. veuve Roulet-Colomb. S'adresser b
M. Louis-Alexis Roulet , au Sablon.

57. Les hoirs de feue Mme Petilp ierre-Savoie
offrent b louer daus leur maison , rue des Cha-
vannes , n° 11 , un logement au second étage ,
composé d'uue grande chambre , une cuisine , pe-
tite chambre y at tenante , un galetas , un caveau.
S'adr. b F. Scbeffer , dans la dite maison.

58. Une chambre meublée b un premier étage
dans un des p lus beaux quartiers de la ville. Ou
désire une personne seule et tranquille. S'adres-
ser b F. Favarger , qui indi quera .

5g. De sui te  ou pour Noël , un appartement
remis b neuf , de 4 pièces avec cuisine el ses dé-
pendances , et pour Noël , un plus polit  de cbam-
bre , cabinet , cuisine , plus un p lain-p ied pour ate-
lier . S'adresser n° 8, rue de la Poste , iA étage.

60. Dans la maison Pétrcmand , deux logemens
avec dépendances nécessaires , au premier el au
second , sur le derrière.

61. De suite ou pour Noël prochain , un loge-
ment au 3e élage de la maison Bouvier-Kistler ,
rue du Seyon , composé de quatre chambres, dont
deux sont indé pendantes) cuisine, chambre b ser-
rer , galetas et cave. S'adresser b Ch.-Humbert
Jacot , rue du Coq-dTnde , n° 5.

62. Pour Noël , dans la maison Virehaux-
Daulle , rue des Poleaux , un logement au second
étage , composé de chambre et cabinet sur le de-
vant , une dite sur la cour , cuisine et dépendances.
S'adresser au i« élage de la dite maison.

63. Au faubourg près leCret , deux étages com-
posés, le rez-de-chaussée de trois pièces et une
cuisine , le 2e étage , de 5 pièces, avec galetas et
cave ; b quoi on aj outerait une portion de j ardin.
Le local peut servir ou pour une pension ou pour
un établissement industriel.  S'adr. b M. Borel-Fau-
che dans la maison même. L'entrée en jouis -
ance peut avoir lieu immédiatement .

64- Pour Noël , aux Cbavannes , deux logemens
composés d'une cbambre , cuisine et accessoires.
S'adresser b M. DuPasquier-Borel , aux Terreaux.

Oi\ DEMANDE A LOUER .
65 Ou demande b louer en ville , dès le i5

décembre prochain , pour 5 ou 6 semaines , un
logement ou portion de logement de trois ou qua-
tre chambres avec cuisine et quel ques dépen-
dances , le loul meublé. Les conditions du loca-
taire seront avantageuses. Le bureau d'avis in-
di quera.

6G. On demande b louer pour de suite une
chambre avec un cabinet , cuisine et dépendan-
ces. S'adr.  au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
67. On demande de suite pour la campagne

une fille d' une entière confiance pour faire un
nelit  ménage S'adr. au bureau d'avis.

68. Un jeune homme du canton de Fribourg
désire trouver une place de domesti que ; il con-
naî t  très bien tous les ouvrages de la campagne
et le soin b donner aux chevaux.  S'adr. chez M.
le doyen Aebischer , au faubourg.

69. Un homme de 20 ans , de Môtiers en
Vully, désire apprendre l'état de boulanger chez
un m a i l i e  dé celte ville ou des environs. S'adr .
b M. Samuel Bastian , au susdit endroit.

70. Une fille du canton de Berne qui a servi
deux ans dans cette ville , désire trouver une
place de suite ou pour Noël. S'adresser à Mad.
la veuve Jacol , rue de la Poste.

7 1. On demande , pour Noël , dans une maison
de cette ville , une bonne cuisinière , propre et
active et j ouissant d' une bonne santé. Le gage
sera satisfaisant si la personne convient II est inu-
tile de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

72. Une j eune homme muni  de bons certifi-
cats , âgé de >8 ans , sortant d' une  bonne maison ,
désire se p lacer soit pour cocher ou postillon , se
mettant b tous les ouvrages de camp agne. S'adres-
ser au bureau d'avis.

73. Une bernoise parlant  un peu le français ,
cherche pour de suite une place de cuisinière ou
pour faire un ménage. S'adr . au bureau d'avis.

74 Un j eune  homme du canton de Berne cher-
che pour de suite une  place de domesti que ou de
cocher; il connaît très-bien les ouvrages de la
campagne et a de bons certificats.  S'adr. chez M.
Fréd . DeBrot , aux  Geneveys sur Fontaines.

7 5. Un j eune homme de 22 ans , du canton
de Vaud , désire trouver de suite nue place de
vah't-de-chambre dont il connaît le service ; il
pourrait aussi remplir un emploi dans un magasin
ou tout autre établissement , possédant une j olie
écriture ainsi que le calcul. On peut donner de
lui  toutes les meilleures relations de sa fidéli té ,
de son exacti tude et de sa moralité. S'adr. b Mme
Péler-Wavre.

76. Une bonne cuisinière désire se placer pour
de suite ou pour Noël. S'adresser b Marie Pe-
titp ierre au Placard.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
77. Une récompense de ffr. 10 est offerte b

la personne qui pourrait  dénoncer aux autorités
ou au soussigné , l' au teur  d' un vol de six che-
mises b peu près neuves , qui a eu lieu du 8 au
10 j ui l le t  écoulé ; les dites chemises sont mar-
quées des initiales ITRL , et sont de toile de pay-
san. Justin R ODLET , b Corcelles.

78. Jeudi 16 du courant , on a pris (peut-être
par mégarde) b l' entrée du Musée , un parap luie
d'enfans en toile de coton verte , b la canne du-
quel il manque lo corbin ; on voudra bien dépo-
ser le dil para pluie au bureau de celte feuille.

^g . Ou a laissé , dans une maison de la vil le
ou dans un magasin , un parasol en soie ver t -chan-
geant , ayant une canne jaune. On !'=t prié de le
rapp orter  chez Mad. la ministre Petitp ierre, b I E-
vole , qui récompensera .



oo . On a perdu  dimanche dernier , de i i heu-
res b midi , sur la grande rou te  au-dessous d'Hau-
lerive , un gant neuf , tricoté , en laine fine , cou-
leur gris-vert ; le rapporter rue du Château , n0 a5,
i cl' étage , contre récompense.

81. On a t rouvé , il y a environ trois semaines ,
une roue de calèche. On peut la réclamer en la
dési gnant  el contre les frais chez M. J. Favre , hor-
loger, rue de l'Hô pital , u° 8.

82. On a t rouvé lundi  i 3  courant , dans le vil-
lage de Colombier , un permis de séj our;  le ré-
clamer contre dési gnation et frais d' insertion chez
H. Banderel , b Colombier.

83. On a t rouvé un bouc ; le réclamer chez
Jean Wclti , b Chaumont , fermier de M. de
Marva l .

84. Pendant la nui t  du 7 au 8 courant , il a
été dé posé dans la cour de la maison Junod , rue
du Musée , une paire de bottes el du bois en
bûches ; les personnes b qui  ces obj ets appar-
tiennent peuvent  ies réclamer , moy ennan t  dési-
gnation cl les frais d' insertion.

A V I S  D I V E R S .

85. M. le professeur Guilleberl donneia  chez
lui , cet hiver , un cours de logique , un cours de
philosop hie morale , el un cours de métap hysi que
et d'histoire détaillée de la philosop hie. La pre-
mière leçon de log ique aura lien lundi  3 novem-
bre , b 5 heures du soir; celle de philosop hie mo-
rale , le même j our , b 6 heures , et celle de mé-
tap hysique , le lendemain b 5 heures.

M. le docteur et professeur Sacc commencera
lundi  3 novembre b midi , et chez lu i , la seconde
partie du cours académique de chimie généra le
el expérimentale , comprenant  la chimie organi que
avec ses app lications b l' agr icul ture  e t b  l 'industr ie .

On s'inscrit  chez M J. -S. Quinche , sautier
de MM. les Quatre-Minis l raux.

86. On demande deux instituteu rs pour desser-
vir pendant quatre mois d'hiver l'école pr ima i r e
de Vavre el l'école primaire protestante de Cres-
sier.; pour p lus amp les rensei gnemens , s'adresser
au plus tôt b M. Cloltu-Clottu , secrétaire de la
commission d'éducation delà paroisse de Cornaux.

Attention.
87. Le-daguerréotyp eur  qui  a son ate l ier  au

faubourg du Crê t , chez M. Borel-Fauche , fait les
portraits au daguerréotype de toute dimension et
par tous les temps . Il doit cependant prévenir
les personnes qui ont l ' in tent ion de faire tirer
leurs portraits pour le nouvel -an , que dans la sai-
son rigoureuse les por t ra i ts  réussissent moins bien ;
c'est pourquoi il les invi te  b bien vouloir  profiter
de l'automne. II garant i t  la ressemblance el la fi-
délité de son ouvrage , qui du rc:>le esl bien con-
nu b Neuchâtel .

88. On désire placer en échange une demoiselle
de 17 ans du canton de Berne , au p lus tôt possible ,
pour apprendre  le français dans une  bonne famille
de la vi l le  ou des environs.  S'adresser b M. Ch.
Ricsen , au bureau des postes b Buren.

89. Em. Zoller , mécanicien , b la Grand' rue ,
n° 12 , se recommande a l 'honorable  publ ic  pour
couper les choux et les raves avec la mécani que ,
comme les années précédentes ; il n'est pas né-
cessaire de couper le choux en deux afin d' en ex-
traire le cœur , l' op érat ion se fait au moyen d' un
perçoir que le susdit mettra b la disposit ion des
personnes qui voudront  bien lui accorder l eurcon-
fiance.

go. On se recommande pour dégraisser et dé-
tacher les babils  d 'homme et donner  le lustre.
S'adr.  au i °* élage maison Marthe , n ° 8, rue
Fleury . Au môme endroit  une cbambre b louer
pen dant  la foire , avec la pension si on le désire.

9 1. Messieurs les propriétaires  de terrain dé-
pourv us de sources et fontaines , sont priés de
s'adresser b M. Jaques-Louis de Snresenz , fon-
ta in ie r , domici l ié  à Treitorrens, can ton  de Vaud ,
lequel se charge m o y e n na n t  une somme conve-
nue entre  les parti es , de fou rn i r  à ses périls el
risques l' eau nécessaire , et ne reçoit de paiement
que lorsque ses t r a v a u x  sonl exécutés au gré des
personnes qui  l 'honoreront  de leur confiance.
On est prié de s'adresser , le t t re  affranchie , à
lui-même.

92. On demande dans le pensionnat de de-
moiselles de M. Daul te-Cornu , b Grandson , deux
inst i tu t r ices :  l'une , bonne musicienne , pour don-
ner les leçons de p iano el de chant .  Il est néces-
saire qu 'elle ait l'habitude de l'ensei gnement. El
l' au t re  pour ensei gner les langues a l lemande et
ang'aise ainsi que les ouvrages b l' ai gui l le .  On dé-
sire qu 'elle soit n a t i v e  a l l emande  et qu 'elle ait
habité l'Angleterre Pour des rensei gnemens ulté-
rieurs , s'adresser lettres affranchies, a M. Daulte-
Cornu , chef d ' i n s t i t u t i on , b Grandson , canton de
Vaud.

g3. On demande  pour Noël un vi gneron pour
cul t iver  5o ouvriers de vi gne , p lus 6 b 7 poses
dé terres labourables; il y a nn j oli logement avec
grange et écurie ; il faut qu 'il y ait deux hommes
pour cu l t i ve r  les vi gnes , et peu d'enfants, le loge-

ment n 'étant pas grand. Inuti le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. pour
les conditions et voir les vi gnes b Mad. Pochel , ou
b M. Jules Ribaux , b Bevaix .

94. Les personnes qui désireront faire pres-
surer leur vendange p euvent  s'adresser b Fran-
çois Cherp illod , pintier , maison de M. BLncard ,
faubourg du Crèt.

g5. Henri Rup ly ayant qui t té  sa boulangerie
prie les personnes qui ont des comptes chez lui ,
de vouloir  bien venir les régler dans le courant
de cette semaine.

96. Messieurs Baboueau et Cc , propriétaires
des mines d'asp hal te  du Val-de-Travers (Presta)
ont  l 'honneur  d ' informer  messieurs les habi tan ts
du canton de Neuchâtel que pour se conformer
b l' une des conditions sti pulées dans la concession
qui  leur  a été accordée par le gouvernement  de
Neuchâtel , ils l ivreront  nu prix f ixé  n tous les ha-
bitants du canton les asp hal tes  en roc ou en mas-
tic dont ils auron t  besoin , mais b la charge par
eux de prouver  que c'est pour leur  usage person-
nel , el d'être porteur d'une autorisation des agents
du gouvernement  pré posés b cet effet .  — Pour
leurs commandes ainsi  régularisées ils pourront
s'adresser b MM. A Baboueau et Cu b Paris , ou
aux mêmes, b la Prestaz , ou enfin b M. Richner ,
architecte b Neuchâtel , leur  concessionnaire pour
ce canton.

97. Une bonne fami l l e ,  du canton de Berne
désire placer de suite b Neuchâte l , une  jeune
fi l le  âgée de 16 ans , pour apprendre  la langue
française , en échange d' un j eune  garçon ou d' une
j eune  fille b peu près de son âge. S'adresser b
Christ ian Haldenwang,  ma î t r e  serrurier , rue St. -
Honoré , n° 10, b Neuchâtel , qui donnera tous
les rensei gnemens désirables.

g8. Les personnes qui au ra ien t  de la vendange
b vendre , ou celles qui aura ient  l'intention d'en
acheter , sont prévenues que M. L Rtent seb y
ent reprend  ce genre de courtage el se charge de
tra i te r  avec les amateurs .  Il s'efforcera de mériter
la confiance qu 'on daignera lu i  accorder. Son do-
micile est au rez-de-chaussée de la maison de M.
L. Prince , rue des Moul ins , n° 35 , b Neuchâ te l .

99 La ville el communauté du Landeron an-
nonce au public que par arrêt du conseil d'état
elle a été autorisée b établ ir  une 4° foire qui est
fixée au i cr lundi  du mois de mai de chaque an-
née. Les 3 autres demeurent  fixées comme du
passé. Le secrétaire de ville,

Cb. QUELI .ET , notaire.

100. Ou a perdu mercredi soir i 5  courant , de-
puis le Crèt au gymnase , en passant par le fau-
bourg,  un bracelet en cheveux , avec fermoir  en
topaze. Le rapp orter  contre récompense , n° 4 J
rue du Musée.

101. Dans la maison de l 'hoir ie  Pettavel b l'E-
vole , un appartement composé de 9 chambres,
cuisine , et belles dép endances.  S'adresser pour
p lus amp les rensei gnemens b M. C. Roulet-Pet-
la ie l , b l Evole , on au magasin Pettavel frères , en
ville.

PAR A D D I T I O N .

MACHINES A VAPEUR.
102. MM.  Menu et Ce , fondeurs  et mécaniciens

b Genève , fabri quent  des machines b vapeur .
L'exp érience qu 'ils ont  acquise par la construc-
tion de plusieurs  de ces machines  les a condui t s
b y faire de grandes amél io ra t ions  el b les sim-
p lif ier  de te l le  sor t i ;  que les agriculteurs qui en
font usage pour faire marcher leuis ba t to i r s  b blé
p euvent  fac i lement  les dir i ger. Cette  s imp lif ica-
tion leur  p ermet  aussi d' en d i m i n u e r  le prix d' une
manière très notable. Cet établissement se charge
également  de la confection de toutes autres ma-
chines ; turb ines , roues hydrauliques droites , ma-
chines-outi ls , elc.

Pâte p ectorale de Régnauld aîné .
id3. Depuis longtemp s l' usage de ce bonbon

pectoral est p opulaire ; la vogue , qu 'il s'est acqui-
se el la préférence marquée qu 'on lu i  accorde ,
s'exp li quen t :  1 ° par ses propriétés pectorales , qui
ont été p ubl i quement  constatées; 2° par son goût
agréable ; 3" par la c e r t i t u d e  qu 'il n 'entre poui t
d' op ium dans sa comp osi t ion .  On t u  trouve des
boîtes b ffr. i»5o et des \'2 boîtes b 7 5 cent imes ,
b la pharmacie Wald , rue des Halles à N euchâ te l .
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io4 Les pastilles alcalines composées du car-
bonate de sotule des eaux de Ri pp oldsau , re-
médient  aux dérangements dans la digestion , el
sont d' une  grande utilité dans les gastra lgies, dans
la consti p at ion , etc. Elles seneut de même b
exciter  l'app étit el à neutraliser les acides, qui se
trouvent en excès dans les voies di gestives . On
en t r o u v e  des boîtes dedeux  onces b 1 franc chez
M.  Wald , pharmacien , rue des Halles à Neuchâ-
tel , ou nu dépôt général , aux bains de Ri pp oldsau.

B AI .TH . GOEKINGER .

1 o5 La direction des forêts de la bourgeoisie
de Neuchâtel  a dans ses pépinières des p lanes de
diverses esp èces ; des ormes et frênes de toutes
grandeurs bons pour avenues. S'adresser b M. L.
Coulon de Montmoll in .

106. Em. Zoller , mécanicien , b la Grand' rue ,
n° 12 , offre b vendre , de rencontre , nue vis de
pressoir eu bois tournant  b gauche , de 1 2 pouces 1 o
li gnes d'é paisseur et 2 \'2 pouces la dislance des pas.

A. la librairie Kissling.
107. Emp lâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de
^ 

Lentner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d' un emp lâtre est de balz 1 et demi , et
i5  et demi batz la douzaine.

MARCHANDS FORAINS
1 .  M. FOI'get, marchand b la Chaux-de-

Fonds , prévient l'honorable public île Neuchâtel
qu 'il t ieni l ra  la foire prochaine de Neuchâtel le 5
novembi e, avec un beau et grand choix de coutel-
lerie , un beau chois de porcelaine blanche dorée
et décorée , cristaux , bij outerie en or et p laqué ,
argenterie , quincai l ler ie  fine el ordinaire , lôle ver-
nie d' un genre nouveau el varié , enfin quant i té
d' obj ets trop longs b énumérer.  Il se chargera aussi
des commandes qu 'on voudra bien lui donner
pour les cristaux , porcelaine et coutellerie , cl ne
nég li gera rien , t an t  p our  la bonne confection que
pour la bonne quali té ; il esp ère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. Il occupera les bancs u° 3o
et 3 i .

2. Mad. Schwarzenbach, de Zurich , prévient
l 'honorable public qu 'elle t iendra  celte foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en t o u t  genre , telles que taffetas  noir  et
eu couleur , superbe quali té ; satin , gros de Ber-
lin , gros d Orléans , marcelines de toutes espèces,
cravates , foulards grands et petits , soie b coudre ,
etc. Elle se recommande touj ours aux personnes
qui l' ont  j usqu'à auj ou rd 'hu i  honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n Q 

98.
3. M. Jean Noeker , de Grodcn , en Tyrol ,

sera eu cette foire avec un t iès- j 'd i  assortiment de
j ouets  d' e n f a n t s  de Saxe , Nuremberg et de Paris ,
b des pr ix  raisonnables. Sa bouti que sera dans le
n° 123 , b la rue du Seyon , au bout de la prome-
nade noire .

4 - Mme Huguin-Costet prévient le
public qu 'elle sera b la foire de Neuchâtel  avec
un assortiment comp let de bij outer ie  el quincail-
lerie , savoir , broches , éping les , boucles d' oreille ,
boucles de ceinture, bourses en soie , fil d'Ecosse
el coton , garni tures de bourses en tous genres ,
bretelles , gants de soie , dits en castor , dits en lai-
ne et coton , [lainage , écharpes , mentonnières ,
mites  cl manchettes , brosses b babils , b peignes ,
b ma ins  et b dents , pa r fumer ie , telle que , savons
de gu imauve , amandes amères , eau de Cologne ,
première finali té , et une in f in i t é  d' autres articles
dont le détail serai t  t rop long. Sa bouti que est sur
la promenade.

Magasin de chocolat.
5. Veuve Rog ier et Comp« , fabricants de

chocolat , b Lausanne , avantageusement  connus
dans le canton , t i endron t  celte foire avec un
grand assortiment de chocolats, tels que fin cara-
que , b la vani l le , chocolat de santé , fin el ordinai-
re , diablotins de diverses quali tés , et p istaches
1»' qualité , beaux marrons de Lyon glacés b la
vani l le .  Ayant  par un procédé nouveau  augmenté
de beaucoup leur fabrication , on trouvera amé-
liorat ion de qualités el d i m i n u t i o n  dans les prix.
Les personnes qui voudront  les honorer de leur
confiance , auron t  lieu d'être satisfaites.  Ils rece-
vront  les commandes en gros b leur banc de foiro
b Neuchâ te l  jusqu 'au vendredi  7 novembre , ou b
leur adresse b Lausanne. Leur banc est en face
du magasin de Mai l .  Malthey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

3. BALE . A U marché du vendredi 18 octobre.

Epeaulre .  le sac. fr. 18 : aO.rp.  à fr. 23 : rp. 50

Prix moyen — fr- 2 1 : 5 5 »

Prix moyen île la pré cédente semaine 22 fr. » 12 rappes.

Il s'est vendu 438 sacs f roment  et epeaut re .
Rosleendépôt 352

PRIX DES G R A I N S .
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La seule infa i l l ib le  pour la prompte guérison
des rhumes , enrouements , toux nerveuses el ir-
ritations de p oi t r ine , se vend par boites de g5
centimes el 1 franc a5 centimes daus toutes les
villes de Suisse et princi p alement  b Neuchâtel
c h e z J . -J Kissling, l ib ra i re


