
Les p ersonnes qui auront des articles à faire
insérer dans la Feuille de la semaine p rochaine,
.••ont invitées à les remettre au bureau jusqu'au
lundi avant g heures du malin , f aute de quoi ils
seront renvoyés à la semaine suivante.

AYIS.

FEUILLE OFFICIELLE
du 23 octobre.

NOMINATION.

1. Le citoyen Frédéric-Louis Jeanneret, aux
fonctions d'Inspecteur du bétail du Ie1' arrondisse-
ment de la municipalité du Locle. Neuchatel , le
1 7 octobre 1851.

Par ordre du conseil d'étal , CIUSCELLEME .
2. Le co.iseil d'état croit devoir porter à la

connaissance du public un arrêt du Juge d'ordre ,
rendu après la Cour d'appel entendue , arrêt qui
peut intéresser encore un grand nombre de per-
sonnes;

Un enfant  qui veut faire annuler après la mort
de son père les effets de la renon ciation juridi que
qu 'il avait faite à ses biens , esl lenu :

1° De s'adresser au conseil d 'état pour obtenir
de cette autorité l'abandon des droits de l'étal à
la succession jacenle.

2° De postuler au jour fatal des six semaines
ou de l'an el jour , suivant les cas, l'investiture de
la succession à laquelle il avait renoncé devant le
Juge de paix compétent , après toutefois avoir ap-
pelé , par la voie de la Feuille officielle , tous ceux
<Hii croiraient [iwnWi o^user a cène uetiutiiue,
à se présenter sous peine de forclusion , au jour ,
à l'heure et au lieu déterminés. Neuchatel, le 8
octobre 1851. Au nom clu Juge d 'ordre :

Le Président , D. DA R D E L .
Neuchatel, le I f i  octobre 1851.
Par ordre du conseil d'étal , CH A X C E L L E U I E .

AVIS.
Informé que dans plusieurs localités , lorsqu 'il

s'agit de la réunion de l'assemblée mixte des com-
muniers et des non-communiers, à leneur de l'ar-
ticle 26 de la loi sur les communes el bourgeoi-
sies , il y a de l'hésitation quant  à la présidence et
à la composition du bureau des dites assemblées ;

Vu l'article 26 de la loi communale , portant :
« Oue les habitants non-communiers seront appelés
« à délibérer avec les commumers el bourgeois; »

o Que les habi tan ts  non-communiers , proprié-
» taires , sont seuls appelés à délibérer avec les com-
» muniers et bourgeois lorsqu 'il s'ag it de mesures
n intéressant les propriétaires; »

Considérant que nulle part il n 'est question d'un
troisième président et d'un troisième bureau pour
les assemblées mixtes, à côlé des présidents et
bureaux des communes , bourgeoisies ou munici-
palités insliluées'par la loi ;

Qu 'il n 'y a et ne peut y avoir d'autres autori tés
communales et municipales que celles insti tuées
par la loi , qui son! les seules que l'autori té admi-
nis tr a t ive  sup érieure puisse reconnaître ;

Le Conseil d'Etal
rappelle et fait  savoir à qui il appart ient  :

Que les assemblées mixtes de conununiers el
de non-communiers prévues par l'article 26 de la
loi sur les communes et bourgeoisies du 9 avril
184,0, doivent  être présidées *par le président ou
le vice-président de l'assemblée générale de la
commune on bourgeoisie et le bureau composé
des mêmes personnes que celui de la dite assem-
blée générale.

Neuchatel , le 14 octobre 1851.
Au nom du conseil d'état :

Le président , PIAGET.
Le secrétaire . Aimé HU U D E U T .

4. Le canton de Neuchatel étant  tenu , d'après
la nouvelle loi militaire fédérale , de fourni r  à la
Confédération une  demi-compagnie d'élite de 32
guides à cheval , les citoyens de 20 à 28 ans qui
désirent se faire incorporer dans le susdit corps
des guides à cheval sonl invités à se faire inscrire
à la direction mil i ta i re  jusqu 'au 15 novembre pro-
chain. Neuchatel , le 21 octobre 1851.

Par ordre du conseil d 'état , CHANCELLERIE .
5. La chancellerie d'étal porte  à la connaissan-

ce du public ce qui su i t :  Extrait de la Feuille fé-
iléralè illl samedi I S  nrtnhrp I S . î I .  smis ). " 54.

Mise au concours de p laces a la chancellerie fédérale.
Le substitut actuel du chancelier de la Confédé-

ration , engagé par des circonstances de famille, a
donné sa démission pour le nouvel-an 1852, et à
leneur de la loi sur l 'organisation et le mode de
procéder du conseil fédéral , la durée des fonctions
de l'archiviste et du régislrateur de la Confédéra-
tion expire au 31 décembre prochain. Les ci-
toyens suisses qui seraient intentionnés de postu-
ler l'une ou l'autre de ces places, ont à adresser
leurs offres de service, d'ici au 15 décembre , au
chancelier de la Confédération , pour être commu-
niquées au déparlement de l'intérieur.

Berne, le 10 octobre 1851.
La chancellerie féd érale.

6. Le citoyen Jean-Jaques Lambert , de Gor-
gier, agissant en sa qualité de tuteur  des enfants
de feu François Lambert-Cornu , ses petits neveux
et nièces, avise le public qu 'ensuite d'une deman-
de en réhabilitat ion qu 'il a adressée au juge d'or-
dre , au nom de ses pupilles, à la date des 8 et 15
octobre courant , il a été renvoyé au conseil d'état
qui , par arrêt , en date du 16 du prédit mois, dé-
clare renoncer aux droits qu 'il avait sur la succes-
sion du dit François Lambert-Cornu , et invite en
conséquence le demandeur à s'adresser au juge
de paix de St.-Auhin, qui fixera le jour  el l'heure
à laquelle devront  se présenter les personnes qui
croiraient avoir des droits à s'opposer à celle de-
mande. Le dit juge de paix avise toutes les per-
sonnes que cela peut intéresser, à se présenter à
son audience, dans la salle ;de la maison-de-pa-
rAic^d ù CI -Ait!...» IA 1*1 ' y ™ ' l,n r.A.,n.v.l».. ( 
chain, dès les 10 heures du malin , pour articuler ,
si elles croient pouvoir le faire , les raisons d'op-
position à la demande en investiture qui sera for-
mulée par le dit Jean-Jaques Lambert , au nom de
ses pupilles prénommés, le tout sous peine de for-
clusion. St.-Aubin , le 21 octobre 1851.

Le greff ier de la justice de, paix ,
Fréd. POB.HET.

7. On demande des instituteurs pour les 2 éco-
les temporaires du Mont de Buttes qui doivent
s'ouvrir le 17 novembre prochain.

Fondions : Celles d'une école primaire ;
Durée : Quatre on cinq mois ;
Traitement: Il peut être évalué à 43 francs par

mois , au moins , sans compter le produit des éco-
les du soir qui s'élève à environ 15 francs.

S'adresser jusqu 'au 9 novembre au soussigné,
président do la commission d'éducation de Buttes.

L'examen , s'il y a lieu , se fera le lund i  10 no-
vembre au presbytère de Buttes à 9 heures du
mat in .  Bulles , le 20 octobre 1851.

DUBOIS, pas teur .

Fin de la feuille officielle.

i .  A v e n d r e  pour cause de dép ar t , une j olie
maison presque neuve , fraîchement décorée , sise
à Estuvayer , ay an t  vue  sur le lac de Neuchate l ,
avec un j a rd in  dei l i é . e  et une peti te  maison ,
ainsi que divers meubles consistant en effets de
tous genres; argente rie, tableaux , glaces , bi l lard ,
pendules , draperies , c r i s t a ux ,  ouvrages de litté-
ra ture , etc . S' adr .  à l' avocat Musard , h Eslavnyer .
Il y aura en outre  mercredi 5 novembre prochain
un encan des obj ets i n v e n d u s  ; les mises commen-
ceront à g heures précises.

a. On offr e à vendre , sous des conditions fa-
vorables , une campagne agréablement située , con-
tenan t  30 poses , dont "3i eu champs el prés , et 4
en bois La campagne est située sur la route de
Fribourg à Berne , à proximité du vil la ge de Ma-
r iahi l f  à 3/à de liene de Fribourg . S'adr .  p our les
condit ions (franco) à M. J.  Evratlmger , aubergiste
à Guin (Fribourg).

3. On exposera en vente à l' enchère , le sa-
medi 8 novembre prochain , à 3 heures après-midi ,
en l 'élude du nota i re  Lb. Colomb , à Ncuehâ le l ,
une propriété app elée le Hocher de Cancale , située
au p ied du Mail , (territoire de celte ville ) , lieu
dil au haut du chemin des Mulels , et composée:
i u d' une maison d'habitation construite en 1845 ,
Com portant six chambres , deux cuisines , deux  ca-
ves , un four et u n e  lavander ie  : a<> d' un  pet i t  bl-

IMMEUBLES A VEXD IIE

liment à destination d'écurie el fenil pour quatre
pièces 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 el d*un bon j ardin garni d'ar-
bres fruitiers, le tout entourant  les bâtiments. Celle
propriété est p ourvue d' un puits d'eau de source
et a servi avantageusement de restaurant ces deux
dernières années. S'adresser , pour voir l'immeu-
ble , au locataire , et pour les conditions de l'en-
chère, à Ch. Colomb, notaire.

4- A vendre à Cormondrèche deux maisons
ayant toutes deux la vue des Al pes. L'une a un
étage avec une cour , un j ardin et demi ouvrier
de vi gne environ au-devant de la maison. Une
cave meublée de vases presque neufs contenant
6o bosses avec deux pressoirs , peut à choix faire
ou non partie de la vente. La seconde maison a
deux étages indé pendants et spacieux , avec une
petite cour el une vi gne d' un ouvrier environ au-
devanl de la maison. S'adr .  pour 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 lundi 3 novembre à 3 heures après-midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. La direction des forèls de la bourgeoisie

de Neuchatel exposera à l'enchère , le vendredi
7 novembre prochain , à la côte de Chauniont ,
une quarantaine de hillons de chêne. Le rendez-
vous est au verger des Cerisiers, sur la route de

f/iî "mëtfié"clJMM?I ihfl~*r!rpffeirar(1gaieinTnn a i en^
chère , le lund i  IO novembre , à Serrone , des (as
de perches el des fagots. Le rendez-vous est à
une heure de l' après-midi , à Pierre-Gelée.

A VENDRE.
G U I D E - M A N U E L  de la bonne compagnie , du

bon ton et de la politesse , par Boitard. i fort
vol. i n -i 8 , prix : 3 ffr.
6 De tous les nombreux ouvrages qui oui été

publiés sur ce suj et , celui que nous annonçons
auj ourd 'hui  esl incontestablement le p lus com-
plel , le p lus varié , celui qui répond le mieux au
but qu 'un l ivre  de ce genre se propose d'at tein-
dre. Toutes les directions qui se rattachent de
près ou de loin au domaine de l'élégance el du
savoir-vivre , y sont présentées tantôt  par une sé-
rie d' anecdotes amusantes , de récits piquants el
animés , tantôt  sous la forme de préceptes et d' a-
xiomes faciles à retenir .  Par des contrastes ha-
bilement ménagés , la grâce , In malice , l' abandon ,
la finesse , L imprévu s'y t rouven t  sans cesse mê-
lés el font de cette lecture un des plaisirs les
plus vifs que 1rs esprits délicats puissent goûter.
C'est avec a u t a n t  d' esprit qne de bon sens que
l'auteur de ce charmant écril a clé fidèle à celle
maxime d 'Horace : mores casligare ridendo. Ou
peut acheter cet ouvrage pour soi , et l' on s'en
amusera , on peut l'acheter aussi pour d'autres
personnes , et c'esl ce que nous app ellerons rendre
un véri table service à la société , laquelle ne va j a-
mais plus mal que lorsqu 'elle survit  au naufrage
de la politesse el du hon goût. A ce propos , quel-
qu 'un soutenait (mais nous n'avons pas voulu le
croire) que le débit de ce livre serait considéra-
ble si lous ceux qui peuvent en avoir besoin se
faisaient un devoir d' en faire l'aequisilîou.

7. v .  Ducommun-Wtithier, marchand-cha-
pelier , à la Grand' rue , a l 'honneur  d' inl 'oi mer le
public qu 'il esl bien assorti en ('liapCÏHIX de
toule esp èce pour messieurs, jeunes gens el en-
fants , feutres pour berceaux , assortiment de sou-
liers et bottines eu feutre , gants pour messieurs
et daines ; thé de Chine fin , cirage pour chaus-
sure. Une partie de ces marchandises esl plus
avantageuse que tout  ce qui s'est vendu j usqu 'à
ce j our.

8 On mettra en perce un lai gre de vin blanc
184 7, bonne qualité , dans le courant de la se-
maine  prochaine. S'adr. rue du Temple-neuf , n "
1 1 , au I e'' étage.

9. Rue clu Temp le neuf , n o Ci, Louise Maure r ,
née Gùn the r , vient  de recevoir un grand choix dr
coupons indienne «le Mnlhouse à de;
prix sat is fa isant s .
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st la librairie Michaud ,
KI . Un grand assortiment de pap ier écolier , à

lettres en tout formai , plumes d'oie el métalli ques ,
encre , fournitures de bureau , livres blancs et li-
gnés , livres d'école en usage dans le canton , et
un bon choix de livres relig ieux.

En oulre un grand nombre de caisses de ren-
contre , à bas pr ix .

i i .  Au  magasin de Mad. Reinhard , rne de
l'Hôpital , reçu de la chaussure d 'hiver pour da-
mes cl en fan t s , gants chauds , passe-montagne ,
frileuses , cabas et sacs de voyage. Toiles cirées
à dessins nouveaux , la ine à tricoter , rubans pour
g a r n i t u r e  de robes.

y>.. AH magasin «lu faubourg : de
beaux pruneaux de Bordeaux à 80 cent, la livre,
boug ies slcari ques de loul genre , idem pour re-
chauds , idem pour veilleuses ; on peul aussi avoir
des boug ies de Serrières au prix de fabri que.
Hui le  épurée de Strasbourg première quali té , à

f>7 centimes par 10 livres. Nalles de sparte à
très-bas prix.  Beurre fondu , première qual i té ,
par barils de livres 25 à 3o, à 92 cenl la l ivre.

LIQUIDATION.
i3 .  M. Auguste Chatenay, désirant li quider le

j ilus promp lement  possible son commerce de dra-
perie , offre à vendre à des prix 1res réduits  les
articles suivans , savoir :

Un choix considérable de draps de France , de
Belg i que el d 'Allemagne , castors , castorines , pe-
luche , etc.

Un joli choix d' articles pour p anta lons  el gilets.
Un assortiment encore comp let de flanelle ( an-

glaise el autres ) .
Des couvertures de laine blanche essentielle-

ment dans les quali tés  fines et mi-fines.
Quel ques couvertures en piqué pour lils de

différentes grandeurs.
Pour faci l i ter  ses anciennes p rat i ques , ainsi que

les personnes qui voudront  bien l'honorer de leur
confiance , il se chargera , comme par le passé , de
faire confect ionner sur commande loule espèce de
vêtements.

Il s'abstient dans celte annonce du char la tanisme
usité en pareil cas. Les personnes qui lui  feront
l 'honneur  de visiter son magasin p ourront  j uger
par elles-mêmes des avantages cju 'il offre au j m-
l) lic dans le but de terminer promplement sa li-
qu ida t ion .

1 4 ¦ Pastilles StrcekCl' dites pastilles de
N yon , pour guérir les r h u m e s , enrouements et
iffections de poilrine. Prix du paquet 3o c, dé-
pôts à Neuchatel , chez M. Gruel , rue du Châ-
teau , et Tihurce Bosson , au magasin du faubourg ,
v.iui", 'Pu n8n éta t , app artenant  à la niasse en
discussion des biens de défunt  Louis Paillard , de
Sainte-Croix , vivant  huissier de paix.  S'adr. pour
les conditions de vente à M. le ju ge Jaccard , b
Sainte-Croix , j uge curateur  de la masse.

Donné ce 1 3 octobre 1 85 1. E. CRIBI .ET , greffier.

16. Pendant la foire , on trouvera ou Carré ih
la rue Neuve des Poteaux , nn grand étalage il on
vrages de diverses sortes : romans , mémoires , voya
ges au prix de i5 , 10 et 3o centimes le volume

A FIS A UX AMA TE URS.

17 . Quai du Seyon , dans l'ancien magasin de
M. Soultzener . grand déhallage de gravures et
l i thograp hies sortant  de la maison Manéga frères ,
de Genève, en li quidation à grand rabais. Mes-
sieurs les amateurs  y trouveront un grand assor-
timent d'estampes et gravures pour appartemens,
salons , cafés , etc., princi pes de dessins , pour lo
paysage , l' ornement et la figure. De plus , de
j iclles gravures des grands maîtres , pour porte-
feuilles d' amateurs Le lout à des prix très-mo-
dérés.

18. C' irz Bovet , lap issier , à la Croix-du-Mar-
ché, assort iment de crin et laine pour meubles
el matelas , crin végétal , édredon , plume el colon
pour li t , fonds de lit tout prêls , limoge , colonne
et coutil pour lit  en tout  genre , couvertures dé-
lit  en laine et en colon , dites grises , descentes de
lit et de canap é , tap is de table , sacs de voyage ,
(ranges en colon et en soie , gui pure , crêtes , em-
brasses , lézardes , galons en soie et en laine de
tout genre , cordons de sonnet tes , cordons en laine ,
cordons de tirage, el pour susp endre les tableaux ,
patèrrs , palmettcs , pommes dorées , dites on cui-
vre , anneaux de rideaux , pommes, patères el an-
neaux en acaj ou et en noyer, hâtons en cuivre ,
dils dorés , en nover et en acaj ou , anneaux de
lits avec rosaces en tout genre , galeries pour ri-
deaux el pour couronnes de lit , clous dorés , san-
gles et nombre d' antres articles d' un trop long
détail ; le tout à des prix raisonnables.

MAGASIN DE DRAPERIE ET TOILERI E
rue des Epanchcurs .

it) . Aug Couvert a l'honneur  dé l'aire part au
public , qu 'il vient de recevoir un bel assortiment
d'étoffes d 'hiver pour dilItlCK , messieurs
CE Ollfans. — H espère que la bonne qualité
des marchandises , ainsi que la modicité des |>rix ,
lui assureront la confiance qu 'il sollicite .

PO A la pharmacie Matthieu , de la IHOll-
tarde «le Strasbourg .

21. A I.A LIBRAIRIE GERSTER : Pap iers de diver-
ses espèces , pap ier écolier de fr. 4 » r>o , 5 , 6 et

7 fr. la rame , papiers à lettres , plumes depuis

75 centimes à 3 fr. le cent , crayons d' ardoises ;
tons les livres dont on fail  usage dans les écoles
de la ville et delà campagne , et de plus une grande
collection ii 'alui.-innç lis de France , de Suisse el

as. Chez Louis Bélier , fabricant de cols , des
hayadères , passe- montagne , cache-nez , cravates
el écharpes en laine cachemire pour la saison ,
foulards des Indes , cravates en taffelas et sal in
de Lyon. Gants et bretelles de Paris , à des prix
avantageux.

™iB™Eïk A LU i lLLij llli i Mlij. s»Sss:
Maison a Zurich , Maison à Berne

î n.td 'ae'vine - HABILLEMENS POUR HOMMES ET *™fy »» &¦1 res 1 notei-ue-viuc , bnvoduSing e. il" IS(ii, Fribourg, VOUR ENFANTS.
p rix f ixes .

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
•2,3. M M .  BLUM frères , ont l 'honneur  de faire part à leurs nombreuses pratiques que leur  magasin

est des mieux assorti en vêtements d'hiver qu 'ils v iennent  de recevoir de leurs ateliers de Paris.

APERÇU DU PRIX DE QUELQUES ARTICLES :
FR. DE FR. ,,„. DF FR

Redingotes en dra p d'Elheuf , Lou- Robes de chambre laine et colon . de i5 à 2.5
vier et Sedan de 28 à 73 Pantalons en beau satin noir . . de 20 à 28

Habits de cérémonie et de ville . de 3o à 7 !") Dits hau te  nouveauté  en satin ,
Pardessus , coachman , gentlemen hau-  cuir- laine , tricot , édredon , cas-

te nouveau té  . . . . , de 20 à 90 lor el articles ronhais , chinés à
Paletots en bareille, édredon , drap ,  grands el à petits carreaux , rayés,

castor, cuir-laine, double broche, à bandes cl unis . . . .  de ^ à 3_ >.
walterproof , molleton , sorias , Pantalons du malin (Il pieds) . de 8 à i5
burel , al paga , bei ges , hertèche , Gilets en Casimir , en salin noirs , en
pilote , elc. doubles en soie , en velours , tarta n , flanelle , cache-
flanelle , en mérinos el ouatés . de 15 à 80 mire , satin , valencias , castor, fa-

Sleep le-chasse de 3o à 5o çonnes , unis , ray és el à bandes de 5 à 9.5
Jaquettes à carraux el unies . . de 14 à 45 Gilets blancs et j aunes pour soirée . de 5 à 18
Sautc-en-harque ou vestes . . . d e  8 à 3o Caleçons en flanelle cl tricolé . de 2 à -,
Vareuses avec ou sans capuchon . de 8 à 2.5 Gilels flanelle de santé croisée et lisse
Cabans ou bournous (capuchon hou- (pure laine , garantie décatie)

tonnant) de 18 à 80 blancs et en couleur avecou sans
Manteaux ronds doublés en flanelle manches . . . , . . de 5 à i5

el en tartan de 3o à 80 Chemises blanches et en couleurs de 2 » 5o à 8
Manteaux imperméables en caout- Id. brodées de 10 à i5

chouc ang lais ou Macintosh . de 35 Faux-cols (la douzaine) . . ; . de  3 à 8
Robes de chambre ouatées , en fia- Bretelles de 4<> c. à 3»5o

nello , tartan , damas, chacard , Guêtres noires et en couleur . . de 3 à 5
cachemire , et satin broché . ilea5 à 100 Gants castor de , j  2»5o

Un j oli choix de vêtements d'enfans.
Cravates et écharpes noires et en couleur en soie gros grain , armure , taffetas, salin , mérinos écos-

sais et cachemire de fr. 1)17 5 à 10.
Cols-Emile , cols à boutons M à ressort de fr. 2 à 5. Cache-nez ou passe-montagne de fr. i»25 à 5.
N B . On se charge de réparer les vêlements  achetés dans la maison.

24, Jules Giuner , pelletier de Lei pzig, recom-
mande pour l'entrée de la saison d'hiver à l'ho-
norable public de celle vil le et environs , son
grand choix de pelleterie moderne et de qualités
réelles , comme grandes pelisses , paletots dp
voyage , robes de chambres fourrées , manchons ,
cols et manchelles , chancelières el bonnets gar-
nis , un grand assortiment de casquettes , banda-
ges , bretelles , etc. Il se recommande en même
temp s ponr  tons raccommodages qui ont rapport
à son élat el se fera constamment  nn devoir de
servir ses nombreuses pratiques par les meilleurs
ouvrages soignés et à des prix 1res raisonnables ,
pour continuer de mériter la confiance qu 'il s'est
acquise j usqu 'à présent. Son magasin esl rue des
Halles , mais' ii S i l l imann .

s5. Henr i  Wiltver , ferblantier-lampiste , au
Carré rue Neuve , offre à vendre en li quidation
plusieurs articles en fer battu étante, à bas prix ;
un assortiment de lampes de travail , à tring les et
autres , et tou lcs les fournitures pour lampes. Des
poêles en tôle à calorifère et autres , ainsi qu'un
grand assortiment d' ar t icles  de ferblanterie à des
prix raisonnables . Il fabri que touj ours des buan-
deries économiques p ortatives, garanties

26. Ouver ture  An magasin situé rue des Halles ,
sous le Trésor. MM. Ullmann , frères , ont l'hon-
neur de prévenir  le public qu 'ils v iennent  d' ou-
vrir un magasin «Vannage en tous
genres. Recevant  leurs marchandises des pre-
mières fabriques, ils sonl à même de les céder à
des prix p lus réduits qu 'aucune maison de cette
esp èce; les personnes qui voudront  les honorei
de leur confiance p euvent  être assurées qu 'ils s'ef-
forceront de les contenter.

27 . C h e z A m a n n , marchand  de vieux fer , à la
ruel le  Fleur v, tontes soi les d'outils neufs el vieux
pour laboureurs , jardiniers , vi gnerons , maçons ,
tail leurs de p ierre et carriers ; de la fermente pour
bât iments , des équerros pour portes et fenêtres ,
des sahols et semelles de sabots , des balanciers
grands et pet i ts ;  des poids à peser , de 5o livres
j usqu 'à '//_ l ivre ; des fusils , des canons de fusil ,
et des baguettes de fusil , des fers à repasser avec
des plaques , des meules , des chaugues feutrées
ou non feutrées , des saches vides. Le même
achète touj ours le vieux cuivre , laiton , méta l ,
étain , p lomb et fer De p lus , une mécani que en
fer et en lai ton du poids d' environ a quintaux ,
composée de rouages avec engrenages, arbres,
coussinets et lous les accessoires. Celle machine
a servi g lustrer le pap ier , el comme toutes ses
parties sonlen p arfai t  étal , elle pourrait  être cm-

{doyëe à plusieurs .mitres usacres au 'il sera facile à
m connaisseur d apprécier. On ne s'en défa i t

que pour cause de dé p art  et le prix en sera consi-
dérablement réduit .

28. Chez Julie Reuler-Roy , t a p issière el con-
Irep oinl ière , à vendre de rencontre et en bon
élat , plusieurs bois-de-Hls en noyer , canapés et
his de icpos , t an t  à coffre et à ressorts qu 'ordi-
naires ; chaises renihourées et tabourets ; une ta-
ble à manger en noyer pour quatorze personnes ,
p ouvant  se réduire pour six ou quatre , Aens bel-
les labiés à colonnes , rondes ; beau nappage de
toile de Hollande , grandes nappes; literie , ma-
telas , duvets , traversins et oreillers , un bureau à
trois corps , des tableaux , places et différents au-
tres obj et:. , maison Borol -Wit lnauer , en face de
l'hôte! du Faucon.

Porcelaine et cristaux.
29. M™c veuve Fornachon-Virchaux a l'hon-

neur  d'annoncer à ses prati ques que ses magasins
sonl t ou jou r s  très-bien assortis. On trouvera chez
elle un j oli choix de marchandises , au plus just e
p r ix .

30. De rencontre  un poêle en fer en très-hou
élat. S'adr .  au magasin de M. Barbey.

3i.  Un las de fumier de vache et cheval de
5 à 600 pieds. S'adresser à M. Lucien Morel ,
marchand de vin.

MACHINES A VAPEUR.
3i. M M .  Menu et C", fondeurs el mécaniciens

à Genève , fabri quent  des machines à vap eur .
L'exp érience qu 'ils ont acquise par la construc-
tion de plusieurs de ces machines les ,1 condui ts
à y faire de grandes amél iorat ions  et à les sim-
plif ier  de te l le  sorte qne les agriculteurs qui en
font  usage pour l'aire ' marcher  leurs battoirs à blé
p euvent  facilement les diri ger. Celte simp lifica -
tion leur p ermet aussi d' en d iminuer  le prix d' une
manière li és notable.  Ccl établissement se charge
également de la confection de toutes autres ma-
chines : turbines , roues h y draul i ques droites , ma-
chines-outi ls , etc.

Pâte p ectorale de Régnauld aîné.
33. Depuis longtemps l' usage de ce bonbon

pectoral est populaire ; la vogue , qu 'il s'est acqui-
se el la préférence marquée qu 'on lui accorde ,
s'exp li quen t :  l ° par ses propriétés pectorales , qui
ont élé p ub l i qu e m e n t  constatées; 2° par son goût
agréable ; 3° par la certitude qu 'il n 'entre point
d' op ium clans sa romposil ion.  On en trouve des
boites à ffr. i»5o el des Vk boîtes à 7 5 centimes,
à la pharmacie Wald, rue des Halles à N euchatel .



ESSENCE ORIENTALE.
34 . Savon li quide pour la barbe  et les mains.

Prix du flacon , r ffr. Dé pôt à Neuchatel chez
Gruet , rue du Château.

35. M. Bnrel-Favarger a l 'honneur  d'informer
j e public qu 'il a transporté son bureau el ses mar-
chandises au rez - de-chaussée de la maison de
Mad.  veuve Boyer , donnant sur la rue neuve du
Sevon ; on v trouvera un assortiment de belles
toiles île coton des meilleures fabri ques d'Alsace ,
p our chemises, doublure  et draps de lit , cj u 'il vend
par pièce à des prix satisfa isants.

M) .  Différents meubles et effets, chez Hecke ,
menuisier, à la rue des Moulins , bois de lits , chai-
ses , poissonnière en cuivre , un harnais  pour nn
petit cheval , cocasse , cafetières —Bonhenrs-du-
j our, tabou rets , el divers meubles trop longs à
détailler.

ALMAMCH DE GOTHA
pour -185?-,

chez Gerster, libraire.

37. A vendre feui lles de sap in de 1 ligne d'é-
paisseur et en sus pour boites d'horlogerie . S'a-
dresser aux  scieries de M.  de I.erher , à Bomain-
moticr , qui se charge de fourn i r  des feuilles de
sap in , t i l leul , etc.,  de toutes dimensions.

38 . Pélrcmaml , cordonnier , rue des Moul ins ,
prévient le public et ses prati ques que ses maga-
sins sonl assortis de plus de 4ono paires de chaus-
sures de tout  genre el qualités ; chaussures en
caoutchouc à prix modiques. Pour la 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.

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

des terres.
3g. Les communes et les propriétaires qui sonl

dans le cas de renouveler leurs cours d' eau , trou-
veront  à la fabrique de M. Maurice de Lcrher ,
à Romainmotier, p rès Orbe (canton de Vaud ) ,
des tubes de 12 calibres différents (vernis inté-
r ieurement)  de première qual i té , tant sous le rap-
port de la solidité que de la durée. L'emp loi de
ces tubes a élé reconnu bien préférable aux tuy aux
en fonte de fer et sur tout  aux tuy aux  en bois.
Ea fabri que se charge de poser les tuy aux et ga-
ranti t  son ouvrage. Il se fabrique dans le même
établissement des tubes à l' usage des coulisses
(drainage) pour l'assainissement des terres. Les
bas prix auxquels  la fabri que peul livrer les til-
des de drainage , contr ibueront  à donner de l' ex-
tension à l' amélioration des terrains humides ou
marécageux qui , par le drainage , deviendront
d' un plus grand rapport , chose suffisamment
prouvée par les résultats  avantageux  obtenus dans
d' autres pays. Les luiles et carronnages de lous
genres qui se fabri quent  dans l'établissement se
recommandent  par leur solidité et propreté.

4o. Mlle  Sophie Picard rappelle au pu-
blic qu 'elle cont inue de li quider  les marchandises
de son magasin. Voulant en accélérer la vente ,
elle a mis au plus grand rabais tous les ouvrages
échantillonnés, dont elle a encore un très-grand
choix du goût le plus beau et le plus varié. Elle
cédera les laines lerueaux ronges , roses et j aunes,
de même que les ombrées l' once à ffr. 1 , les lai-
nes lerneaux couleurs ordinaires l' once à 8/| cen-
times , les laines ordinaires ou de Hambourg à
56 centimes les rouges , roses el j aunes ; les cou-
leurs ordinaires à 49 centimes; les laines pour bas
dont elle a encore uu j oli choix , aussi au rabais ,
celles de 85 cent ,  à G3 centimes, celles de 70 à
4 Q cent. ; ainsi de suile suivant leur quali té ; des
uiarcelines de couleurs à ffr. 3 l' aune et au ra-
bais tous les arlicles qui se trouvent  dans son ma-
gasin. On mettrai t  au fait et an courant des a ffai-
res la personne qui serait disposée à retenir la
suite de cel établissement , el lui donnant  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'Hôpital , à Neuchatel.

!îi\§iïi!LÏL]2§ 1ÛÎS &'!ilP 3>®[HDSii 'J)a
4 i .  Les pastilles alcalines composées du car-

bonate de soude des eaux de Bi ppoldsau , re-
médient aux dérangement dans la digestion , et
sont d'une grande utilité dans les gastral gies , dans
la constipation , etc. Elles servent  de même à
exciter l' app étit el à neulraliser les acides , qui se
trouvent en excès dans les voies di gestives. On
en trouve des boîtes de deux onces à 1 franc chez
M. Wald , pharmacien , rue des Halles à Neucha-
tel , ou au dépôt général , aux bains de Bi ppoldsau.

BALTH . GOF.RINGER .

MAGASIN GACON ROULET,
p rès du Gy mnase.

42. Vient de recevoir des harengs satus,
nouveaux ; il a toujours de l liuiie épurée pour
quinquet , qu 'il garant i t  êlre de première qualité,
à Go centimes la l ivre par provision.

43. A vendre , faute  de place , un très - beau
paravent.  S'adr .  à Mad. veuve Dubreuil , mar-
chande de tabac, place de la Poste.

Librairie de J.-P. JMicbaud.
44-  De rencontre , une grande Bible f° , avec

réflexions par Oslervahl , très-bien conservée.—
Descri ption lopographi que el économique de fa
Mairie de Neuchatel , par Samuel de Chambrier ,
1 fort vol.  8".

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

4 "- - Ont reçu un bel assortiment de Iaill|>CS
modérateur, garanties, depuis 12 à 36 francs.

Lamp es à tr ing le dils quin quels pour travail
de 7 a 10 francs.

Lampes suspendues à 1 , 2 el 3 becs, pour ate-
liers , pour sociétés , ou pour billards.

E-impes dites d'étudiant pour travail.
Lampes coureuses et lampes de vestibules.
Verres de lampes , mèches , globes , carcasses

et abatj ours , fu nrivores, elc.
Lustres, flambeaux , candélabres , bras de che-

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

verre el à desservir
Articles en netisilber soit a rgent d' Allemagne

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

Porte-huiliers , porte li queurs , bouts de la-
bié , elc.

Assortiment comp let de porcelaines et
de cristaux.

Porcelaines du Jura  supp or tan t  le feu.
Mortiers en marbre et p ilons
Glaces de Paris et d'Allemagne.
Plaques de porte eu cristal et en tôle vernie.
Garnitures de cheminées , pelles et pin-

ces , genre plomhière depuis 3 à 12 francs , souf-
flets , balais , galeries, etc.

Chauffep icds à braises el à eau chaude.
Baguettes dorées en palissandre , éhène , sap in

du Nord pour encadrements.
Bri quets ang lais , bougies à frictio n , allumette:

de salon p arfumées , boug ies pour réchauds el
pour sourdines.

Grand assortiment d' articles de fantaisie nou-
veautés pour étrennes.

Jouets d'enfans.
Fourni tures  de bureau, de dessin el de pein-

ture.
Maroquiner ie , |>or(C-IllOiH9.lic . porte-

feuilles , carnets , buvards , porte-cigares , etc.
Parapluies et cannes.
Gravures et lithogra phies pour encadrements.
Etuis de mathématiques, houssoles et lunettes

d' approche.
Globes el sphères , caries de géograp hie , elc.
Cabas en laine el sacs de voyage.
Tous ces articles sont cotés aux prix les p lus

bas possibles.
Baromètres , thermomètres et

aréomètres.
46. De rencontre , chez Bovet , tap issier , Croix-

du-Marché , un bureau à 2 corps , en noyer , une
tihaude soil doublure de lap is , de 5 aunes lon-
gueur sur 4 3/4 aunes largeur , ayan t  peu servi el à
un prix raisonnable. — Le mèrue continue à passer
à la vap eur cl remet à neuf les lits de p lume , du-
vet et matelas , par un procédé in fa i l l ib le ; d peut
régénérer la vieille p lume , purif ier  la neuve , l' em-
pêcher de se casser , et garanti t  l'une et l' au t r e  à
j amais de la mile , des arlisons , clu pelolage , ainsi
que de l' insalubri té  el mauvaise odeur résul tant
presque touj ours de la vieillesse de la p lume , ou
occasionnées par suile de maladie. Ce procédé
ext ra i t  toute  poussière et chicots , donne une lon-
gue durée à la plume , qui n 'est p lus susceptible
de se détériorer.

ARTICLES ANGLAIS,
de M M .  Rmoland and Son à Londrss .

Odonto.
Poudre à dents  'recommandée par les nie i l

leurs dentistes de Londres.
Kalydor.

Essence aromatique pour I en t re l i en  et la p io
prêté de la peau.

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

48. Au magasin de Henri Steiner , près l 'hô-
lel-de-vil le à Neuchatel , chaussures pour la sai-
son ; telles que chaussons en feutres gris et noir ,
dils à feutre double , pour hommes , femmes el
enfuis de tout  âge, hottes et bottines en feutre
pour le voyage , souliers et pantoufles en feut re
imprimé , feutre pour semelles et feutres pour
berceaux de tielils enfans, plus , chaussons pour
chauques et sabots , le loul à des prix modérés .

4Q . M. L. Berlher , à Ai gle , a l'honneur d'in-
j ormer le public qu 'il fait des envois de moutarde
d' Aigle fraîche de première qualilé et à un prix
raisonnable , aux personnes qui  lui en font la de-
mande.

5o. De I ahsynthe nouvelle , chez M. Aug. Chn
ten.iy ,  rue de l'hô pital.

Ateliers de constructions mécani-
ques et fonderie de fer de

seconde fusion. .
5 1 .  Les ateliers de M. Maurice de Lerber , à

Romainmotier, près Orbe (canton de Vaud) , se
chargent de la construction de pompes à incendie
asp irantes et refoulantes de toutes dimensions,
ainsi que de toul  ee qui a rapport aux ré para-
tions des anciennes. L'établissement se charge
aussi de la construction de machines à vap eur
ponr faire mouvoir des battoirs à grain et aut res
machines , en général de tout ce qui a rapport
à la construction des moteurs hydraul i ques ou à
vap eur , ainsi que machines de tous genres. L'é-
lahlissement garant i t  toules les machines qui sor-
tent  de ses ateliers : il recommande ses pompes à
incendie  p our la célérité avec laquel le  elles peu-
vent être mises en action (princi p alement dé n u i t )
et la facili té de leur ent re t ien , de même que ses
machines à vapeur qui , par le peu de combus-
tible qu 'elles absorbent , la facili té de les conduire
el leur solidité , présentent des avantages réels.

L.a fonderie de fer de cet établissement
se charge de la fonte  des pièces de machines ,
ornements, ustensiles , outils « agriculture et ob-
j ets de tous genres. Les ouvrages qu i  lui seront
confiés seront exécutés avec exactitude et célé-
rité , el les modèles enreg istrés et conservés avec
soin. On achète la vieille fonte de fer , cuivre et
la i ton .

5a. En vente , chez Charles I .ICHTENHAHN , ne
gociant à NeuchAlel , (lettres affranchies) ,

LE

MONÉTAIRE FÉDÉRAL
renfermant toutes les réductions nécessaires pour
la nouvel le  monnaie , et indi quant d'un couj i-d'reil
les comptes fails sans compter ,

par J AMES LICHTENHAHN ,
(tuteur de p lusie urs tarifs , connus cl apprécies par leur

utilité et leur régularité.
Cet ouvrage se recommande par son exactitude

et par son utilité pour la facili té des nouveaux
calculs en francs fédéraux dont bien des personnes
n ont encore aucune not ion ; le temj>s qu il épar-
gnera par la p romp t i tude  qu 'il procure a régler
toute esp èce de comptes , el les erreurs qu 'il fera
éviter , feront apprécier touj ours  davantage son
ntîtilé ; sou formai portatif  ne laisse non plus rien
à désirer sous le rapport  île la commodité ; aussi
il est à présumer que sous peu , tout commerçant ,
indust r ie l  , agr icul teur  , toute bonne ménagère ,
enfin toute  personne qui ne veut pas encourir les
risques de se tromp er ni de l'être , ne soil char-
mée de posséder un guide à la fois aussi sûr , fa-
cile el correct , que celui offerl au public.

D'après les demandes nombreuses et réitérées
à r , iu l eu r, d 'é tabl i r  des (abolies pour les pièces
de 5 francs , le pain , la viande , il annonce qu 'on
peul encore souscrire à cet effet , au magasin du
susdi t .

53. A vendre en détail ou en bloc , quel ques
fourni tures  pour tai l leurs ou tailleuses provenant
de [ hoirie de feu Henri- Louis Gaberel , savoir :
coup ons de drap ,  flanelle , calico t , sarcenet , fil
et soie en couleur , p lus deux habits , l' un noir ,
l'autre  bleu , pouvant  servir pour ealhécumèucs.
Il y aurait encore 3 fers à repasser avec accessoi-
res , une mécanique ponr l 'a i re  des œillets p our
ta i l leurs  ou lailleuses , toute neuve  avec les an-
neaux  , le loul à bas prix. S'adresser à A,e Ga-
berel , confiseur, rue du Temp le-neuf , n° (i.

Magasin d' aunages en tous genres,
Place du marché , à Neuchatel .

5/|. 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 :
Dra p 5/j de large en toules couleurs depuis ff. 5

à ffr. aG.
Tricot , huksquin  et sal in de ff. 9 à 18
Mi-laine de ff. ;> à 3»5o
Cuir-laine couleur  noisette ol grisde 1er ff. 10 à 18
Etoffes pour gilets de ff. 1 à (i
Cravates en laine et en soie de If 2 à 8
Gilets tricotés de ff. 4 à *'
Passe-montagne (cache-nez) de ff. r»5o à 'i

Articles p our dames :
Châles en lous genres el en toutes grandeurs

de ff. ¦>,\5o à 4 r
'

Mérinos français , l' aune de ff. 4 •' 6»5o
Mérinos ang lais noir el couleur , l'a u n e  de ff. 2 à \
Tartan pure laine , l' a u n e  à ff. 4

)) mi - la ine , l'aune à If 2
Flanelle unie  et façonnée , l' aune de ff. 3 à (i
Paramalhas de ff. 1 »5o à ff. 3 l' aune .
Orléans de ff. n>5o à 2»5o l'aune.
Peluche pour robes et jupons , blanche et en cou-

leur à ff. 2»20.
Il a eu outre un grand assortiment de flanel-

les de santé , toile en fil  et eu coton , nappage ,
foulards , mouchoirs î le  p oche lil et colon , ru-
bans, lulle el dentelles.



MAGASIN m CHAUSSURES.
55. Michel Schilli , boît ier , prévient sa clien-

tèle , qu 'il v ient  de mettre  son magasin au com-
plet eu loul genre de chaussures d'hiver pour
messieurs , clames et enfanls:  chaussures de Paris ,
de sa fabrication el d'Allemagne ; par commandes
on peul aussi avoir chez lui des chaussures im-
perméables , même en étoffes , uu assortiment de
souliers caoutchouc en lous genres et lous prix ,
un choix de bottines , souliers et pantoufles en
feutre, etc. ; semelles de santé , limes de nou-
velle invention pour les cors aux pieds ; il a aussi
un dé pôt de ri t te  blanche d'Allemagne.

56., Un las de fumier de vaches , d environ
1 000 p ieds , h a u t  de 6 p ieds , à Sugy (Vull y ) .
bord de la Broie S'adresser n Auguste Marthe ,
serrurier à Neuchatel , ou à Sugv chez Fritz
Sey laz.

OiV DEMANDE A ACHETER
5n On demande à acheter , de rencontre, deux

diars de côté à 3 bonnes places el essieux en fer ,
linsi qu 'une chaise légère sur ressorts et essieux
¦u fer. S'adresser à A. Hotz , sellier , rue Saint-
Vlaiirice.

A AMODIER
58. On offre à louer , main tenant  ou p lus tard ,

aux Hauts-Geneveys sur Fontaine , un domaine
de la contenance d'environ six poses de terre en
plein rapp ort , et une maison ayant  deux appar-
tements , pour le terme de trois à six ans. S'adr.
à M. Philibert Morel , aux dits Geneveys , ou à
M. Magnenat -Bavmond . à Vaulion , canton de
Vaud .

bg. Le domaine de la petite Joux sur les Ponts
Martel , appar tenant  à la bourgeoisie de Neucha-
tel , étant à amodier dès la St. George prochaine ,
les personnes qui auraient  des vues sur ce domaine
sont priées de s'annoncer avec leurs cautions avant
le onze novembre prochain , à M. Louis Coulon ,
directeur des domaines el forêts .

A LOUER .
6o Pour Noël , on offre à louer pour dé pôt

quelconque une place dans la propriété de M. le
comte de Wcsdehlen , à l'Evole. S'adresser à L.
Bamsej cr , aux Chavannes.

6i , Des - maintenant on pour Noël prochain ,
ensemble ou séparément , (leilV beaux ma-
gasins situés sous l'hôtel du Faucon. S'adres-
ser au dit hôtel.

62. On offre à louer pour Noël prochain , dans
la maison Vuithier , située au Carré de la rue
Neuve des Poteaux en celte ville : i ° le logement
au i cr étage, consistant en une grande chambre
sur le devant , une petite à côté de la cuisine , une
cuisine , uu galetas et une chambre à serrer , [dus
la grande cave de la dile maison , un bouteiller
y a t t enan t , un caveau sous l'escalier , el une bou-
ti que au rez-de-chaussée ; 2° un logement au i^
élage consistant en une chambre à poêle sur le
devant , un cabinet , une cuisine , une petite cham-
bre et un galelis. S'adresser à MM. Jean favre
el Dumarché , agens d'affaires.

63 Pour Noël , le premier étaiu' de la maison
de M. Princc-Fanche , rue de l'Hô p ita l .

64. Pour y entrer de suite , on offre à louer à
l'auberge de la Couronne de Serrières, une bou-
langerie et quel ques chambres. S'adr. à la dite
Couronne.

65. De suite , une chambre meublée , chez II
Quinche , menuis ier , au faubourg, n» 3 A .

66. Pour Noël , nn logement au 3e étage de la
maison Bra i thaupl , Grand' rue , composé de deux
chambres à poêle sur la rue du Seyon , d'une
chambre à poêle cl cuisine , côté de la Grand-
rue , d' une dépense , galetas c l  cave. Plus , pour
la même époque , une chambre indépendante el
bien éclairée au soleil levant , dans la mèhie mai-
son. S'adr.  à Fritz Bra i thaup l , dans la dite maison.

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

68. Pour Noël , le troisième étage de la maison
Reinhard , n° 10 , rue du Temple-neuf , comp osé
de deux chambres , cuisine , chambre à serrer ,
galetas el portion de cave. S'adresser au troisième
état;c de la dile maison.

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

¦j o. Pour Noël prochain , un logement se com-
posant d' une chambre , d' un cabinet el d' une cui-
sine dans la maison qne possède l'hoirie Couvert ,
au hau t  clu village d' Auvernier ;  ce local est occup é
actuellement par M Humherl , ta i l leur .  S'adresser
pour le voir à M. D. Mouchet , à Auvernier et
pour les conditions à M. L. Baillet , père à Neu-
chatel

11. De suile , une chambre meublée , avec la
pension , chez Mad. Pelitp ierre-Duhied , au Fau-
bourg du lac

72 ,  Pont Noël , une portion du <i& étage de la
maison de l'hoirie Louis, à la Grand' rue , compo-
sé de deux chambres, dé penses , cuisine , cave ,
galet as  cl chambre i séri er S'ad r .  à Ch Louis ,
même rue.

7 3. Pour Noël prochain , un appartement b un
2'1 élage , composé d'un salon , deux chambres el
alcôve , chambre de domesti que , cuisine , cham-
bre à serrer , galetas , cave , ele., le tout propre el
en bon étal. S'adr. à Ch Prollius, rue du Tem-
ple-neuf.

-f\ .  Dans la maison de l 'hoirie Pettavel à l'E-
vole , un appartement composé de 9 chambres ,
cuisine , el belles dépendances. S'adresser pour
plus amp les rensei gnemens à M. C. Boulet-Pet-
tavel , à l 'Evole , ou au magasin Pettavel frères , en
ville.

7 5. De suite , la moitié des magasins situés sous
la terrasse du Cercle nat ional , savoir la partie en
face la promenade rapprochée de la maison de
M M .  A n l . Borel. Ou les louerai t  ensemble ou sé-
parément .  S'adresser a J. Brunswick , négociant,
rue de l'Hôpital.

76. De suile ou pour Noël , un app ar tement
remis à neuf , de 4 pièces avec cuisine et ses dé-
pendances , el pour Noël , un plus petit de cham-
bre , cabinet , cuisine , plus un p lain-p ied pour ate-
lier. S'adresser 11" 8, rue de la Poste , ad étage.

77 . Pour Noël , dans la maison Virchaux-
Daulte , rue des Poteaux , un logement au second
étage, composé de chambre el cabinet sur le de-
vant , une dile sur la cour , cuisine el dé pendances.
S'adresser au 1e1' étage de la dite maison.

OS DEMANDE A LOUER

78. On demande à louer , pour de suite un bon
piano ou p ianino S'adresser à Mlles Borel , mai-
son Berthoud- Fahry , rue de Flandre , n° 6, qui
indiqueront.

79 On demande à louer en vil le , dès le i5
décembre prochain , pour 5 ou 6 semaines , un
logement on portion de logement de trois ou qua-
tre chambres avec cuisine et quel ques dé pen-
dances , le tout meublé. Les conditions du loca-
taire seront avantageuses. Le bureau d'avis in-
di quera.

DEMAAIDES ET OFFRES DE SERVICES
80 Une cuisinière allemande d'â ge mûr , de-

mande à se placer de suile dans une auberge.
S'adr chez J -D. Benaud.  au Plan

81. Un bernois port eur de bons certificats ,
désire se p lacer pour Noël comme cocher ou
valet-de-chambre. S'adr. an bureau d' avis .

82. On demande de suite ou pour Noël une
bonne fille , propre et active , qui  sache faire un
hon ordinaire , coudre et raccommoder les bas ;
les gages seront satisfaisants si la personne con-
vient ; il est inutile de se présenter sans de bons
certificats de moralité. S'adr. chez l'éters , sur la
Place.

83. On demande de suite pour la campagne
une fi l le  d' une entière confiance pour faire un
oelit ménage S'adr. au bureau d'avis.

84. Un j eune homme du canton de Fribourg
désire Ironver une place de domesti que ; il con-
naî t  très bien lous les ouvrages de la campagne
el le soin à donner aux chevaux . S'adr. chez M.
le doyen Aebischer , au faubourg.

85 . Un homme de 20 ans , de Môtiers  en
Vull y, désire apprendre l'état de boulanger chez
un maî t re  de celte ville ou des environs. S'adr
à M. Samuel Baslian , au susdit endroi t .

86. Une fille du canton de Berne qui a servi
deux ans dans celte vi l le , désire t rouver  une
p lace de suite ou pour Noël. S'adresser à Mad.
la veuve Jacol , rue de la Poste .

OBJETS PERDUS OU TROUVES
87. Un parap luie et des boug ies sonl à récla-

mer conlre frais d'annonce , chez Huguenih-Mal-
ihey, à Marin.

88. On a perdu , j eudi  passé 16 courant , en-
tre Bulles et Neuchàlel , un ballot de laineric
pesant 17 livres , p ortant la marque B , et le n°
258 ; le messager Henri Sadoux prie la personne
qui l'a trouvé de bien vouloir l'en informer ; il
en sera très-r'econnaissant.

89. Il s'est enlevé samedi dernier , près du
ponl de Serrières, deux gerles marquées en tou-
tes lettres , Martenet . La personne chez qui elles
sont dé posées , est priée de les rendre à leur pro-
priétaire , à Serrières.

go On a perdu entre la Jonchère et Boude-
villiers , dans la soirée de j eudi  23 octobre cou-
r a n t ,  une canne en bois d'é pine avec sty let. La
rapporter an bureau de celle feuille , contre ré-
compense.

91. Une récompense de ffr. 10 est offerte à
la personne qui pourrait dénoncer aux aulorilés
ou au soussi gné , l' auteur  d' un vol de six che-
mises à peu près neuves , qui a eu lieu du 8 au
10 jui l le t  écoulé ; les dites chemises sonl mar-
quées des initiales ITBL , et sont de toile de pay-
san. Justin B OULET , à Corcelles.

92. Jeudi 16 clu courant , on a pris (p eut-être
par mégarde) à l'entrée du Musée , un parap luie
d'enfans en toile de colon verte , à la canne du-
quel il manque le corhin ; on voudra bien dé po-
ser le dit parapluie au bureau de celle feuille .

93. On a laissé , dans une maison de la ville
nu dans un magasi n , un parasol en soie vert-chan-
geant, avant une canne j aune. On est prié de le

rapp or te r  chez Mad. la ministre Pe t i l p i e i r c , h l 'E-
vole, qui lécompensera.

g4-  On a perdu mercredi soir i 5  courant , de-
puis le Crêt au gymnase, en pr ssanl par le fau-
bourg, un bracelet en cheveux , avee fermoir en
topaze. Le rapp orter contre récompense , n° 4,
rue du Musée.

AVIS DIVERS.
g5. M. Levier Greiff , chirurg ien-dentiste , à

Neuchàlel , a l 'honneur  de prévenir le public do
son retour de Paris et de Londres , d'où il a ap-
porté les plus nouveaux procédés en ce qui con-
cerne la conservation et la pose des dénis. Ses
nouvelles dénis artificielles, posées sans la moin-
dre douleur , surpassent en beauté tout ce qui a
été produit  j usqu'à ce jour ;  elles facilitent la mas-
tication et la parole , elles imitent si parfaitement
les dents na ture l les , qu 'elles défient les plus mi-
nutieuses inspections. Ces dents , posées sans cro-
chets ni li gatures , et dont la durée el la solidité
est garantie , ne changent j amais de couleur et ne
peuvent s'user par la mastication. Consultation
de g heures du mat in  à 4 heures du soir , tous
les j ours à Neuchàlel , maison Borel-Wittnaner.

M. Levier aura l 'honneur  d'exposer aux yeux
du public  les nouveaux travaux admis à l' expo-
sition de Londres.

Leçons de dessin.
96. M. B aumann prévient le public qu 'il a re-

commencé de donner ses leçons de dessin , lant
dans les maisons particulières où l'on veut bien le
faire appeler , que chez lui maison Stauffer , au
faubourg, tous les jeudis après-midi pour les
je unes garçons , et les samedis pour les demoi-
selles.

97. Mad. J. Dubois , maison Bouvicr-Kistler ,
rue du Seyon , prévient le public qn 'elle se charge
touj ours du lavage à neuf des robes , tap is ,
blondes , etc., qu 'elle enlève toute espèce de ta-
che de graisse sur quel que étoffe que ee soit

Avis aux marchands , f orains.

98. Le soussigné , pour éviter des réclamations
qui lui  sont souvent  désagréables , informe les mar-
chands qu 'aucune clef de bouti que de foire ne
sera délivrée dorénavant  que conlre le moulant
du loyer et comme cela se prat i qua i t  ancienne-
ment. PAUL B OREL .

99. Henri Bùel-Ruffli, pâtissier et confiseur , a
l'honneur  de prévenir le public , auquel  il se re-
commande , qu 'il vient de se fixer en cette ville
pour y pra tiquer sa profession. Les soins el l'exac-
t i tude  qu'il observera envers les commandes qui
lui seront failes , joinls à la bienfucture de son tra-
vail , lui mériteront la confiance qu 'il sollicite ; ses
prix seront modérés. Son établissement esl rue de
l'Hô pital , autrefois occupé par M Augusle Leh-
mann , confiseur el pâtissier.

100. M. le professeur Guilleberl donneia chez
lui , cel hiver, un cours de log i que , un cours de
philosop hie morale , et un cours de métap hysi que
et d'histoire détaillée de la philosophie. La pre-
mière leçon de log ique aura lien lun d i  3 novem-
bre , à 5 heures du soir; celle de philosop hie mo-
rale , le même j our , à 6 heures , et celle de mé-
ta p hysique , le lendemain à 5 heures.

M. le docteur et professeur Sacc commencera
lund i  3 novembre à mi di , el ciiez loi , la seconde
p artie du cours académi que de chimie générale
el expérimentale, com prenant la chimie organique
avec ses app licalionsà l'agr icul ture  elà I industrie.
On s'inscrit chez M J. -S. Quinche.

101 . On demande deux ins t i tu teurs  pour desser-
vir p endant  quatre mois d 'hiver l'école pr imaire
de Vavre et l'école primaire protestante de Cres-
sier ; pour p lus amp les rensei gnemens , s'adresseï
au plus tôt à M. Cloilu-Clotlu , secrétaire de In
commission d'éducation de là paroisse de Cornaux.

Attention.
102. Le daguerréotypeur  qui a son atelier au

faubourg du Crêt , chez M. Borel- Fauche, fait les
p ort ra i ts  au daguerréotyp e de loute dimension et
par tous les temps , H doit cependant prévenir
les personnes qui oui l'intention de faire tirer
leurs portraits pour le nouvel-an , que dans la sai-
son rigoureuse les portraits réussissent moins bien 5
c'est pourquoi il les invite à bien vouloir profiter
de l'automne. Il garantit la ressemblance et la li-
dëlilé de son ouvrage , qui du reste est bien con-
nu à Neuchàlel

1 o3. Ou désire placer en échange une demoiselle
de 1 7 ans du canton de Berne , au plus tôt possible ,
pour apprendre  le français dans une bonne famille
de la ville ou des environs. S'adresser à M. Ch.
Riesen , au bureau des postes a Buren .

104 . Em Zoller , mécanicien , à la Grand'rue,
n° 12 , se recommande a l'honorable public pour

couper les choux et les raves avec la mécanique ,
comme les années précédentes ; il n 'est pas né-
cessaire de couper le choux en deux afin d'en ex-

traire  le cœnr , l' op ération se fait  au moyen d' un

percoir que le susdit mettra à la disposition des

personnes qui voudront bien lu i  accorder leurcon-

fiance.

(ha suile au Supp lément ci-joint).



MAGASIN
DE

PRÈS L'HOTEL DE LA BALANCE.

MM. BRUGGER et CELLIER annoncent que leurs nsso rtimens de la saison sonl comp lets et des mieux
composés. Ils offrent un grand choix Etoffes nouvelles et p lusieurs parités d'étoffes achetées en solde à des
prix très-réduits .

NOUVEAUTÉS D 'HIVER .
Flanelles écossaises et unies , Draps de Dames pour robes , Tartans cachemires , Tartans pure laine ,

dits laine et colon , Satins de Chine unis et façonnés , Salins amazone , Salins de Maroc , un grand choix
Mérinos de France , dans toutes les nuances et qualités , à 5 francs l'aune et au -dessus , Thibets an-
glais , Oi'léanaises unies , brochées et cadrillées , Al pacas lustres mêlés , Mousselines laine , dessins riches ,
Indiennes de Mulhouse , dessins nouveaux.

EN SOIERIE. — Satin à la Reine , Satin de Chine , Satin Luxor , Gros d'Orléans , Gros du Rhin , Gros
de Berlin , noirs et couleurs , Taffetas d'Italie , moiré , Cravates salin noir , Cravates taffetas noir , Foulards
de l'Inde et de Chine.

EN CHALES. — Châles carrés longs pure laine , dits laine et coton , Châles écossais , Châles in-
dous , fonds tap is pure laine , de 25 francs de France et au-dessus , Châles Stradellas , Châles mérinos de
France pour deuil , une forte partie Châles tartans , pure laine , A BAS PRIX.

DRAPERIE et TOILERIE .
Draps unis et mêlés , Satins pour pantalons , Draps «éphtr pour manteaux , Pilote pour paletots , une

partie Etoffe , façonnée , pour pantalons , à bas prix .
Un grand assortiment Flanelles ang laises de santé , pure laine , de batz 14 1/2 l'aune et au-dessus ,

Flanelles pour jupons et caleçons , Toile d'Alsace pour chemises , Schirling ang lais , Mouchoirs en fil de
halz 7 et au-dessus.

TAPIS et ÉTOFFES POUR AME URLEMENS .
Dépôt des Tapis de pieds des fabriques de Nismes , Aubusson , et des meilleures fabriques d'Ecosse ,

Foyers , Devants de sopha et piano , Tap is carrés à suj ets , Descentes de lit , Tap is de table en drap imprimé ,
Tapis-cachemire, Tapis damassé , Tapis allongé pour tables d'ouvrage , Tapis poils de chèvres , Toilette ,
Sacs de voyage. Robes de chambre pour dames et messieurs , Damas français et anglais , Damas deux cou-
leurs , damassés pour rideaux , Toile peinte , dessins Perse , Toile unie , diverses couleurs , Couvertures en
laine , ordinaires , Couvertures mérinos , Couvertures pour repasser , Couchettes pour enfans , Couvertures
pour chevaux , Tap is blanc de piqué pour dessus de lit.

Pendant la foire on détaillera
Une nouvelle pa rtie Etoff es brochées , laine , et laine et coton , une aune de largeur.

de 12 à \k ll > batz l'aune.


