
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 23 septembre.

1. Les personnes qui pourraient être intéres-
sées à recevoir corrimunication de la Convention
conclue le 27 j uillet 1852 , entre la Confédération
Suisse el le Grand-Duché de Bade sur la franchis e
réciproque des droits sur des courtes lignes de jonc-
lion par voie de lerre el sur ld régularisation ainsi
que la diminution réciproque des droits de naviga-
tion des deux Etals sur la ligne du Rhin de Cons-
tance d Baie inclusivement , sont informées qu 'il y
en a quel ques exemp laires , formai 8°, disponibles
à la chancellerie et à chaque préfecture.

Neuchâlel , le 10 seplembre 1852.
CHANCELLERIE .

2. Pour se conformer à une direction du conseil
d'état eu dale du 17 septembre 1852 , le citoyen
Christian Krûger , domicilié à Serrieres , informe
les personnes que cela peut intéresser , que, dési-
rant utiliser uu terrain jusqu 'ici sans issue, qu 'il
a loué de la ville de Neuchâlel , il a demandé au
conseil d'élat l'aulorisation de construire au t ra-
vers du lit de la rivière , un pont , qui , de la rue du
village de Serrieres, arriverait sur le terr ain dont
il s'agit. En conséquence, il invile les liers-inté-
ressés qui croiraient avoir des droils à s'opposer
à celte demande, à adresser leurs réclamations à
la direction des travaux publics , d'ici au vendredi
8 oclobre prochain , ce qui , à teneur du dit arrêt ,
sera publié par 3 insertions dans la Feuille offi-
cielle de l'Etal. -

Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
3. La chancellerie d'élat porte à la connaissance

du public el particu lièrement des autorités admi-
nistratives el judiciaires , la loi fédérale ci-après :

Loi fédérale
concernant la modification de l'art. 33 lettre b

de la loi fédérale sur les (axes postales.
(Du 6 août 1852.)

L'A SSEMBL éE FéDéR A L E  DE LA CONF éDéRATION SUISSE ,

En modification de l'art, 33 lettre b de là loi fé-
dérale du 25 août 1851 , sur les taxes postales ,

Vu le projel présenté par le conseil fédéral ,
Décrète :

Art. 1". — Jouissent de la franchise de port :
b. Les autorités et les fonctionnaires de la Con-

fédération , des Cantons et de districts pour la
correspondance qu 'ils reçoivent el qu 'ils expédient ,
mais pour affaires officielles seulement.

Art. 2. - La lettre 6 de l'art. 33 de la loi fé-
dérale du 25 août 1851 sur les taxes postales esl
ainsi abrogée.

Ainsi décrété par le Conseil des Liais suisse
Berne, le 27 juillet 1852.

Au nom du Conseil des Etals suisse,
Le Président , F. BB1ATTE.

Le Secrétaire , J. KERN -G ERMANN ,
Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.
Berne , le 6 août 1852.

Au nom du Conseil national suisse:
Le Président , HUNGEBBUHLEB.

Le Secrétaire , SCIIIESS.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
ARRÊTE :

La présente loi concernant la modificalion de
l'art . 33 lettre 6 de la loi fédérale sur les taxes
postales sera communi qilée à tous les Gouverne-
ments cantonaux pour la publier cn la manière
usitée, el insérée au Recueil officiel de la Confé-
dération.

Berne, le 25 août 1852.
Au nom du Conseil fédéral suisse:.

Le Président de la Confédération,
D' FUBBER.

Le Substitut du Chancelier de la Confédération ,
J. K ERN -G E R M A N N .

4. Le tribunal de police du district de Neuchàtel ,
dans sa séance du 20 septembre courant , a pro-
noncé passement par défaut conlre le citoyen Cons-
tant Chardon , Français d'origine, précédemment
domicilié à Serrieres, sur le mandat qui lui a élé
signifié par les ii"! 36 , 37 et 38 de cette Feuille.

Donné pour élre notifié à Constant Chardon , par
(rois insertions dans la Feuille officielle de cet
Etat. Neuchâlel , le 21 septembre 1852.

Ad. FORNACHON , greff ier.
5. Les personnes qui auraient des vues sur le

poste de la 3* classe parallèle des filles du collège
de la Chaux-de-Fonds , sont invitées à présenter
leurs offres de service au citoyen Jeanneret , pas-
teur , président du comité d'instruction , jusqu 'au
20 octobre 1852.

Obligations : 34 heures de leçons par semaine,
consacrées à l'enseignement de la lecture , de l'écri-
ture, de l'orthographe , de l'arithméti que, de la
géograp hie, l'histoire, du chant et des ouvrages
du sexe; ,

Traitement : 900 francs fédéraux par année.
Chaux-de-Fonds , le 21 septembre 1852.

Au nom de la commission d'éducation :
Le secrétaire , H. MONTANDON .

6. Lé tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, dans
sa séance du 14 septembre courant , a accordé l'en-
registrement du contrat de mariage passé par de-
vant le citoyen E. Gagnebin , notaire à Renan ,
entre le ciloyeu Jean-Ulrich Sauser, marchand de
vin , demeurant à la Chaux-de-Fonds , d'une part ,
el demoiselle Mélina Aubert demeurant à Renan ,
d'aulre part. Comme ce contrat de mariage ren-
ferme des clauses dérogatoires à la loi el â la
coutume du canton dé Neuchàtel , le public en est
informé pour sa gouverne; on peut prendre con-
naissance de ce contrat au greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fonds, où il est déposé.

Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1852.
E. VEUVE, greff ier.

7. Par jugement en date du 10 septembre cou-
rant , le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
annulé par le divorce les liens conjugaux qui unis-
saient Augusla Gabus , née Gysin , à Alcide Gahus ,
absent du pays. Chaux-de-Fonds , le 18 septembre
1852. E. VEUVE , greffier.

8. Le 10 seplembre 1852 , le tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds a prononcé une séparation
illimitée de corps et de biens entre Célcstine Bou-
chard , née Juillard , et son mari , Marie-Josep h
Bouchard. Chaux-de-Fonds,le 18 septembre 1852.

E. VEUVE , greff ier.
9. L'école des Vieux-Prés , rière les montagnes

de Dombresson, à Chézard , élant vacante, les as-
pirants à celte école sont invilés à se présenter
chez le soussigné, président de la commission d'é-
ducation avant le 15 oclobre proch ain;

Durée de l'école : du 15 novembre au 15 avril ;
Objets d'enseignement : ceux ënumérés dans l'ar-

ticle 15 de la loi scolaire;
Le trailemenl sera fixé de gré à gré, moyennant

ratification supérieure. -
Vieux-Prés, le 18 septembre 1852.

Le président de ta commissio n,
Henri-Frédéric MONNIER .

10. La commission d'éducation de Gorgier met
au concours:

1° Les deux postes de régents des écoles tem-
poraires mixtes du village et des Prises de Gor-
gier.

Durée de ces écoles : du 1er novembre à la fin de
mars;

Traitement de chaque instituteur: fr. 400.
2° Un poste nouveau de régente d'école per-

manente à Gorgier , école de filles en été et mixte
en hiver.

Traitement : fr. 600.
Dans ces trois écoles, les objets d'enseignement

seront ceux que mentionnent les articles 15 et 16
de la loi sur l ' in struct ion primaire.

S'adresser au soussigné, avant le 15 oclobre
prochain. Sl.-Aubin , le 15 septembre 1852.

Al phonse PETITPIERRE ,
p résident de la commission.

Tribunal civil du Val-de-Ruz.
Sur la réquisilon du ministère public.
Frédéric-Olivier Perret , demeurant autrefois au

Locle, el donl le domicile actuel est inconnu , pré-
venu d'avoir proféré des insultes el des menaces
envers un agent de la force publique , le 17 juillet
dernier , â Valangin , poursuivi à la peine de 3 jours
et 3 nuits de prison civile ou ce que juslice con-
naîtra et à l'acquit des frais, est péremptoirement
cité à comparaître personnellement le samedi 23
octobre 1852 , à 9 heures du matin , cn la salle
d'audience du tribunal , aux fins dé procéder à son
jugement.

La présente citation servira au prévenu d'auto-
risation pour prendre connaissance au greffe du
procès-verbal d'enquête , des pièces à l'appui et
de l'arrêt de renvoi.

Si le prévenu veut faire entendre des témoins
à décharge , et si, parmi les témoins entendus dans
l'enquête , il en est dont il désire spécialement l'au-
dition ou qu 'il estime pouvoir récuser, il doit en
remettre la liste au président du tribunal dans les
six jours qui suivent celui de la présente notifica-
tion.

Si le prévenu ne comparait pas, il sera jug é par
défaut. Le président ,

(signé) H.-C. L'EPLATTENIER , notaire.
Donné pour être notifié au prévenu , Frédéric-

Olivier Perret , par trois insertions dans la Feuille
officielle de cet étal. Fontaines, le 18 septembre
1852; Numa BOURQUIN ; greffier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle;
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IMMEUBLES A VENDRE.
oo. A vendre récolte pendante , au prix et aux

conditions les plus favorables.
i ° Une vigne à Trois- Portes, n°67, contenant

environ 5l f i ouvriers .
2» Une vi gne à la Boine soit Parcs, n° 3o, con-

tenant  5 ouvriers .
3° Enfin à Fahy, aussi une vigne sous n° 88.
S'adr. h L. Jacottet , notaire , à Neuchâlel.

GRAND DOII.ME A VENDRE ,
oo. La veuve et les enfants de feu Tile Benoit ,

exposent en vente publi que , b lu minute dépo-
sée chez M. F.-B. Robert , notaire, aux Ponts, le
beau et grand domaine qu 'ils possèdent à Martel-
Dernier (Pools) , pour en entrer en propriété et
jouissance au i5 mars i853. Plus, deux parcelles
de foret bien boisées , situées l'une à la Combe
Pélaton et l'autre dans le pâturage a M; Sy lvain
Perrenoud , aux Favarges; le domaine se compose :

i ° D'une belle et vaste maison bien maintenue ,
renfermant trois logements comp lets , avec caves
à voûtes fortes , une forge , deux granges , deux
écuries , chambres hautes, greniers el lous autres
accessoires pour le rural.

2° Un grand max de terre autour de la maison
en nature de pâturage bien boisé , terres dures,
terres médiates , marais cultivés el en friche , le
lonl de la contenance de i i 3  poses 5 perches.
Les terres sont bien faciles à cultiver el d'un ex-
cellent rapport , et le pâturage fournit un herbage
excellent ; une fontaine abondante qui ne tarit ja-
mais, jaillit devant la maison et sert à abreuver
le pâturage. Ce domaine , l' un des plus beaux des
Montagnes , silué au bord de la roule de Martel-
Dernier , peut suffire aisément à l'entretien de 16 à
18 pièces de gros bétail eu hiver et 7 à 8 en élé.
Il suffira de l'examiner pour se convaincre que
c'est une des plus belles propriétés à acquérir.
U sera exposé ensemble ou séparément.

Il y aura deux passations pour celte venle fixées
aux lundis 11 et 18 octobre i852 , dès les sepl
heures du soir , dans le cabaret tenu par l'expo-
sante Madame veuve Benoil , dans la maison fai-
sant partie du domaine ici exposé ; la dernière
passation sera définitive si les offres sonl trouvées
raisonnables.

Madame Benoit exposante , fera voir ces immeu-
bles %ux amateurs , el le notaire Robert , détenteur
de la minute de venle , communi quera les condi-
tions qu'elle renferme.



Maison à vendre.
3. Le samedi g octobre i852 , dès les 6 heu-

res du soir et dans l'auberge du Cerf , à Bôle , on
vendra par voie d'enchères à la minute , une mai-
son avec jardin contigu , située dans le village de
Bôle. Celte maison bâtie depuis peu de temps , a
élé reslaurée le printemps dernier ; elle est un
peu retirée et parfaitement distribuée ; ellese com-
pose de deux jolis logements tournés au midi et
ay ant la vue du lac et des Al pes. S'adr. à Henri-
Louis Perrin , horloger , à Bôle.

4. Le vendredi icr octobre prochain , à trois
heures après-midi , en l'élude du notaire Isac-H.
Clerc, il sera vendu publi quement el par forme
de viager à fonds perdu , l'auberge à l'enseigne du
Raisin , dans la ville de Neuchâlel , bien distribuée
et avantageusement située , sous de très-favorables
conditions.

PROPRIETE A FENDRE .
5. Les héritiers Besancenet exposeront en

venle à l'enchère , le domaine en un mas qu 'ils
possèdent au centre du village de Môtiers , consis-
tant:  t ° En une belle maison d'habitation solide-
ment construite et presque neuve , renfermant
8 chambres et une cuisine b l'étage , 6 chambres
el une cuisine au rez-de-cbaUssée , 3 caves elc.
2° Un bâtiment attenant , renfermant grange , écu-
rie , remise et chambres de domesti ques. 3° Un
j ardin et verger enclos de murs avec espaliers et
arbres fruitiers , contenant enviro n 1 '/4 pose. 4°
Un morcel cle terre cn nature cle champs , con-
ti gu au verger , contenant 12 poses , dont une par-
lie longeant la route cle Fleurier sur une étendue
d'environ 43o pieds peut servir d'emplacements
à bâtir . 5° Un morcel de pré contigu aux champs
ci-dessus contenant un peu plus de i4 poses. De
plus ils vendront aussi avec le domaine ou sépa-
rément un morcel de forêt bien boisé , situé aux
Chenées rière Môtiers , contenant environ 3 poses.

S'adresser pour voir ces immeubles el prendre
connaissance des conditions à M Louis Coulin ,
à Couvel .

L'enchère aura lieu à la maison de ville de
Môtiers , le mardi 12 oclobre prochain , dès 7 heu-
res du soir.

6. A vendre ou à louer , dans le bas du village
d'Auvernier , une maison avec deux logements
susceptible d'être appropriés pour atelier d'hor-
logerie. Plus un superbe encavage de 96 bosses
avec deux pressoirs et pompe en fort bon élat.
S'adresser à M. Barrelel , uolaire , à Colombier.

Propriété à vendre
7 . Le mercredi 6 oclobre prochain , des les

trois heures après-midi , on fera procéder en l'é-
tude du notaire Baillot , à Boudry , à la venle par
voie d'enchères à la minute d'une PROPBlETÉ
SITUEE AU BAS DE LA VILLE DE BOU-
DRY, se composant :

i° D'une grande maison de maîtres, entre cour
et verger , très-solidement bâtie , contenant deux
beaux logements avec caves et dépendances.

¦i° D'une maison rurale avec deux app arte-
ments , grange , écurie , remise et emp lacement
de pressoir.

3° D'un verger planté d'arbres fruiliers et d'es-
paliers , fermé de murs , conti gu aux maisons , el
contenant environ une pose et un quart.

4° D'un j ardin situé b pr oximité des maisons,
fermé de murs et contenant environ deux émines.

5° D'une vigne aux Calâmes rière Boudry ,
contenant environ 2 V. ouvriers .

Unamateurayantoflèrtdera propriété ff. 24000 ,
cette exposition en vente sera la dernière. —S'a-
dresser au notaire Baillot , à Boudry .

8. Le je udi 3o seplembre i852 , à trois heu-
res après-midi , M. Maximilien de Meuron fera
vendre publi quement par voie de minute et d'en-
chères publi ques , en l'élude du notaire Isac-H.
Clerc , à Neuchàtel j sous de très-favorables con-
ditions : i ° une pièce de terre d'environ cinq po-
ses à la Burchille , rière Wavre , d' un Irès-grand
rapport;  el 2° un pré d'environ cinq quarts de
pose près cle la Tuilerie de St. -BIaise.

A VENDRE.
9. Le dépôt des Bibles et nou-

veaux Testaments de la Société bibli que
britanni que el étrang ère , chez M. Gruet rue du
Château , continue à élre pourvu d'exemp laires
des Saints Livres en français , allemand , ang lais ,
italien et grec ancien , b des prix qui en rendent
l'acquisition facile 5 loules les bourses.

NAPOLÉON LE PETIT
par Victor Hugo , 1 volume in-32 ,

chez Gerster , libraire.
11. Chez Th. Prince un petit tonneau ovale

contenant 45o pots , et plusieurs autres prêts à
recevoir du vin. Vieux rhum de la Jamaï que , eau-
de-cerise, vin Malaga et tout ce qui a rapport à
l'épicerie.

MAI. JEANNERET ET BOREL
sont très-bien assortis dans les articles suivants:

Objets d'art et nouveautés.
12. Gravures , lithogra phies, vues et costumes

suisses, panoramas , cartes de Relier , articles en
bois scul ptés , corbeilles garnies , transparents en
porcelaine et en composition de couleur pour
adapter aux fenêtres, articles de fantaisie en terre ,
en bronze , en bois, en cristal , porcelaines , elc.

Fournitures de dessin et de
peinture.

Couleurs a l'huile , à l'aquarelle , boîtes de cou-
leurs , toiles et panneaux pour peindre , brosses
el pinceaux , pap ier Pellée , pap ier ang lais , fran-
çais, végétal , torchon , etc. Pastels de couleur ,
craies , crayons excellentes qualités , vernis et
huile , paron , fusin , estompes, etc.

Fournitures de bureau.
Pap iers à lettres , enveloppes non transparentes ,

cires el pains à cacheter , plumes d'acier , plumes
d'oie taillées , encres noires el de couleur , AR-
DOISES PATENTÉES , caries de visites , man-
ches de plumes, buvards , portefeuilles , porte-
monnaies , écriloires, presse-pap iers. Pap ier ligné
pour la musique , pap ier pour fleurs el fidibus , etc.

Articles de voyage.
Sacs cle nuit , cabas el bourses de chemin de

fer , malles ordinaires de Paris , trousses avec ou
sans nécessaires pour la toilette , bouleillons , go-
belets en cuir pour la poche. Parap luies , can-
nes , etc.

Articles pour fumeurs, etc.
Porte-ci gares , boîtes pour aluniel tes el ama-

dou. Pap iers à cigarettes , bouts de cigares en am-
bre , écume et en caoutchouc , boîles à cigares ,
porte-cendres, allumettes cirées sans souffre, pa-
pier et boug ies ang laises à friction. Pots à tabac,
tabatières , etc.

Articles pour ménages.
Cristaux , porcelaines, lerres ang laises, lampes,

glaces el miroirs , glaces et plaques ele portes ,
plateaux , paniers à pain , huiliers , porte-li queurs ,
théières en métal ang lais, coutellerie , mortiers
en marbre el en porcelaine, services en neusilber
et en fer doublé , articles en plaqué d'argent ,
dessous de bouteilles, liens de serviettes , toiles ci-
rées de toutes dimensions, plumeaux , toutes les
fournitures pour lampes, elc.

«fouets d'enfants.
Cerceaux , ballons , balles en gomme, raquettes,

parachutes. Poupées et quantité d'articles trop
longs à énumérer.

Encadrements.
Baguettes pour cadres dorés, palissandre, façon

ébène, sapin du nord , glaces el verres pour ta-
bleaux. Ils recevront dans peu de tems des verres
dé polis rayés et de couleur pour cabinets de j ar-
din , vestibules , etc.

Objets d'optique, etc .
Télescopes, lunettes d'approche , niveaux , bous-

soles, étuis de mathémati ques , compas, équerres ,
rapporteurs , thermomètres, baromètres , éprou-
vettes , etc.

Dépôt de rasoirs Lecoullre et ang lais, et
cuirs à rasoirs Cherpilloud.

Le tout à des prix très-avantageux.

Avis important.

a i  
3. Louis Pascau , horloger-bijoutier ,

b Neuchâlel , au haut de la Grand' rue ,
a l'honneur d'informer le public qu 'il

vient de recevoir un grand assortiment cle lu-
nettes fines, verres de Paris pour toutes les vues ,
en acier trempé aussi flexible que du ressort de
montre , avec perfectionnement du fini , à des
prix bien réduits. Il continue de faire lous gen-
res de réparations en horlogerie el eu bijou-
terie.

i4-  A vendre chez Susette Maulaz , à Auver-
nier , deux chars-à-banc en bon état.

i5. On offre à vendre un fouloir à cy lindre
pour le raisin , 1res bien construit et qu 'on peut
garantir. S'aclr. b Ch. Périllard , tourneur  au
Neubourg, n° 1. Chez le même un petit tour
en fer, monté sur un pied de bois.

ili . On offre à vendre deux cuves pour ven-
dange dont une avec couvercle. S'adr. à Aug.
Bachelin , au chantier de la ville.

17. Pour des futailles en pipes de 33o b 3<j o
pots ct pièces de 36 velles , s'adresser b A"
Quellet , rue du faubourg, 11» in , ainsi que pour
les ventes et achats de vendanges el vins , elc!
pour lesquels il se recommande à MM. les ven-
deurs el acheteurs , aux ordres desquels il se con-
formera strictement à satisfaction.

\8. A vendre douze gerles en très-bon état,
n'ayant servi que pour t rois vins. S'adresser a
M. F. Reuter.

19. A vendre une mire de 8 pieds de haut , for
mant deux couronnes, et 2 cordes de pressoir
S'aclr à Al ph. Baillot , b Bôle.

20. M. 1 ancien Perret , à Hauterive , annonce
au public qu 'il mettra en perce un laigre de vin
blanc de 1849, crû de Hauterive 1" qualité à
1 fr. le pot , payable comptant. S'adr. à lui-même
ou à Mme Magnin , maison d'école, à Hauterive.

21. A vendre une redingote noire , un panta-
lon el un gilet , le lout neuf ; plus , des chemises
bien confectionnées , el un fusil cle chasse en bon
état. S'adresser au troisième élage de la maison
Berlhond-Krerncr.

22. A vendre chez Ammann , marchand de
vieux fer , oulils de tous genres pourla campagne ,
la vi gne et les j ardins, vieux el neufs, fermentes
pour bâtiments , serrures vieilles et neuves, fer-
mentes de fenéires avec espagnolettes , sabols et
semelles ele sabots , marmites el lourtières , une
mécani que avec rouages et arbres, du poids de
190 livres , meules , sabots el bottines doublées
en feutre et en loile , etc. Le même achète ou
échange cuivre, laiton , métal , élaim, plomb,
vieux fer.

23. Un jeu ne chien courant esl à vendre pour
le prix de Fr. 20 ; c'est tin chien de pure race. S'a-
dresser pour les informations au bureau d'avis.

24. En commission chez Kramer , tonnelier à
l'Ecluse , des pièces et bolers de différentes gran-
deurs toul avinés ; le même se recommande pour
lous les ouvrages de son étal.

25 On offre un cuveau en chêne cerclé en
fer , de la contenance de 3 à G gerles. S'adresser
au bureau d'avis.

26. A vendre a poissons pour pressoirs en fer;
le même offre aussi à vendre des oulils de char-
pentier , un établi , uu assorliment de rabots , de
haches , de scies, et divers articles trop long à
détailler. S'adr. à Etienne Weishaar , à St-Nicolas.

27. Faute de place , 4 tonneaux en parfait
état , dont 1 ovales , de la contenance cle 256 ,
184, i?6 et 118 pois , ce dernier aviné en rouge.
Le même demande à acheter de rencontre un
potager en fer ou en briques , avec 2 trous pour
des marmites de n° 25 à 3o et un four ; s'adresser
chez Christian Haldenwang, maître serrurier , rue
St-Honoré , n ° 10.

28. A Vaudijon , du froment rouge et blanc ,
propre pour semens. S'adr. au fermier.

29. D'occasion deux lits d'enfants, avec mate-
las, paillasses, couvertures , etc. Plus an grand
canapé, couvert en damas j aune. S'adr. à Al p li.
Borel , ébéniste.

30. A vendre chez Bernard Rilter, entrepre -
neur au faubourg, no tas de fumier de vaches ;
s'adresser à lui-même.

3i. Chez Jean-Pierre Mury, à Hauterive , des
planches de noyer el de chêne, de diverses épais-
seurs.

Avis aux p rop riétaires et cultivateurs.
32. A Valang in on peut se procurer de la pou-

dre d'os pour engrais, par telle quantité que l'on
désirera , au prix de fr. 6 le quintal. Celte espèce
d'engrais est très recommandable , et toutes les
personnes qui en font usage en sont très salis-
laites. S'adr. a Jules Tissot , à Valang in , el h Fré-
déric Ducommun-Wulbier, à Neuchâ lel.

33. Le public est informé que le jeudi 7 oclo-
bre prochain , l'on vendra b très-bas pri x sur le
bassin i5o gerles de vendanges neuves el bien
conditionnées.

En vente à la librairie Gerster :
34. Dictionnaire de l'économie politi que ,

contenant  par ordre al phabéti que l'exposition des
princi pes de cette science , l'opinion des écrivains
qui ont le plus contribué à sa fondation et b ses
progrès , la bibliograp hie générale de l'économie
poli ti que et une appréciation raisonuée des prin-
cipaux ouvrages , par une réunion d'économistes
sous la direction de M. Charles Coqurlin.

Plus qu 'aucune autre, science , l'économie po-
liti que est appelée à intervenir comme conseiller
cl comme uuide dans la direction des affaires
publi ques. Elle touché à lout dans la vie sociale ;
elle embrasse dans leur ensemble el leurs détails
tous les grands intérêts des nalions.

C est de ses savantes déductions qu ou peut
attendre la solution de ces problèmes redoutables
qui remuent si profondément les sociétés moder-
nes : le travail , le cap ital , l'impôt , les salaires ,
la population , la propriété , le prolétariat , le pau-
périsme , la charité légale , le crédit , les finan-
ces , elc. La connaissance cle ces lois importe donc
à toul le monde , à tous ceux surtout qui , direc-
tement ou indirectement , sont appelés à exercer
uue influence quelconque sur les affaires de leur
pays. Le 1" volume de cet important ouvrage est
en vente , prix 25 fr. Le second el dernier vohi-
me ne lardera pas à paraître.

Recueil de hauteurs des pays compris dans
le cadre général de la Suisse, par J.-F. d'Oster-
vald , 1 vol. 8°, prix fr. 4-

Recueil de cent recettes reconnues effica-
ces, 1 vol. 8°, fr. 1.

35. A vendre chez Mme de Meuron à St-Blaise,
un bon et beau piano carré de 6V2 octaves. On
le céderait faule de place à un prix très-modéré .



36. A vendre tous les outils d' un menuisier
avec un établi; de plus , un bon piano ; un lit b
une personne , une table de nuit , un canap é et
nn matelas , le tout à prix modi que. La même
personne se recommande au public pour faire les
matelas et les chemises , espérant le satisfaire par
la bienfaclure cle ses ouvrages et sa promptitude.
S'adr. chez Mme Steiner , aux anciennes bouche-
ries. De plus on désire trouver a louer une
pinte en ville.

37. A vendre de gré à gré nn char ù banc , un
coupé, des harnais , couvertures de chevaux , elc.
S'adr. à Ch. Colomb , notaire.

38. A vendre pour cause de départ , nn pia-
nino lout neuf. S'adr. à la pharmacie Matthieu.

3g. Chez Mme veuve Malis , modiste , Place-
d'Armes , un grand choix de chapeaux de paille de
couleur , dans tous les prix.

40. A vendre 2 vases ovales bien avinés et en
parfait élat , de la contenance de 254 et 233 pois.
S'adr. à Aug. Convert.

4t. On ofire à vendre nue belle ànesse, ro-
buste et docile , d'un beau manteau , propre pour
la selle ou pour le trait. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indi quera.

42. A vendre nn pressoir d'environ 3o gerles
et un lai gre contenant environ 2 *4 bosses. S'a-
dresser à M. Bour quin , à Bevaix.

43. On offre de jeunes chiens courants de deux
mois, excellente race. S'adr. à Jules FaVarger , à
la Coudre.

44- A vendre environ 90 loises de foin , tous
les ustensiles nécessaires pour faire le fromage , et
de 70 à 80 pièces de fromage de celle année , la
pièce de 20 à 3o livres. S'adr. chez le vacher de
David Mayer , à la Joux-du-Plâne.

45. De rencontre , une trappe pour prendre
les renards, en parfait état. S'adr. b -Claparède
aîné, rue du Temple-neuf.

A la librairie Kisslind ,

ANNUAIRE GENERAL
DU COMMEBCE SUISSE,

contenant :

î 0 Les adresses complètes des banquiers , fa-
bricants , négociants et industriels des 22 cantons
de la Suisse.

a° Le commerce de chaque localité an peu
importante des cinq parties du monde, avec les
adresses des principaux négociants.

3° La statisti que commerciale el industrielle
et la marche des poursuites judiciaires de chaque
canton suisse.

4° L'état des postes et des douanes , une ré-
duction en francs fédéraux des monnaies d'or et
d'argent de tous les peuples de l'univers , el les
mesures linéaires et itinéraires des princi paux
endroits réduits en mètres .

5° Un itinéraire des principales routes de la
Suisse.

6° Plusieurs détails concernant le commerce
suisse ct étranger ; par Emile Bouillon Prix 7»5o.

47. Chez Louise ClerC-CrUnther, rue
des Chavannes n° 23, reçu un nouvel envoi cou-
pons indiennes de Mulhouse, à des
prix satisfaisants.

Musique à bon marché.
48. Les dames Lanson sœurs , voulant  épuiser

toute leur ancienne musi que qui a été à l'abon-
nement et qui par suile n 'est plus fraîche , mais
généralement de bons compositeurs , viennent de
faire nn choix de cette môme musi que qu 'elles
céderont à un prix extrêmement bas , afin de
faire place à la nouvelle qu 'elles reçoivent j our-
nellement.

Ces dames annoncent aussi qu 'arrivant de fa-
bri que elles ont un choix comp let de laines et
cotons h broder cl tricoter dans lous les genres;
laine flammée pour bas d'enfants; de plus , un
choix d'ouvrages nouveaux , tels que , tap isserie,
crochets , filets, tricots , ainsi qu 'un bel assorti-
ment de dessins pour lous ces genres d' ouvrages.
Broderies blanches dessinées; enfin on trouvera
toujours dans leur magasin lout ce qui concerne
les ouvrages de goût et de nouveau té.

49- A vendre par 5o bouteilles b la fois, du
vin roupe t 8/,6, premier choix de la ville. Le
bureau d'avis indiquera.

50. A vendre un chien épagneul et nn chien
d'arrêt bien dressé pour la chasse. Pour les voir ,
s'adresser au jardinier de Poriareuse, et pour les
prix à Ch. Colomb , notaire.

51. A vendre chez frères Lorimier des litsen fer de diverses formes et grand eurs à des
prix engageants.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
52. On demande a acheter des bouteilles noi-

res. S'adr. b M. F. Beater.

54. On demande à acheter , aux environs de
la ville , une vi gne de 2 à 3 ouvriers , récolte pen-
dante. S'aclr. au bureau de celle feuille.

55 On demande à acheter de rencontre un
petil char à bras , léger et ayant les essieux en fer.
S'adr. à Aug. Kiehl , fils , restaurateur , à Cham-
preveyre.

56. On désire acheter de rencontre , un poêle
carré , en catelles , encore en bon élat. S'adres-
ser b M. Ant.  Fornachon.

A LOUER.
57. A louer , une charcuterie bien achalandée

avec ou sans meubles, et propre également à tout
autre genre d'industrie ; p lus, un beau logeaient
au-dessus de cet établissement. S'adr. à Fréd.
Schâffer, au bas des Chavannes.

58. Pour Noël , le 3,no étage de la maison de
M. Prince-Fauche, rue ele l'Hô pita l , composé de
3 chambres, cuisine , caves et autres dépendances.
S'adressera M. Th. Prince , épicier. — Plus, clans
la même maison , une cave.

59. A louer dès-maintenant les caves de la mai-
son de Pierre , rue du Château , avec 24 laigres
et vases contenant 155 bosses , trois grands pres-
soirs donl deux à vis en fer , sept grandes cuves
et divers accessoires. S'adresser à MM. Jeanfavre
et Duraarché , agens d'affaires, b Neuchàtel.

60. Pour Noël , rue de la Place-d'Armes , un
logement au rez-de-chaussée,"composé de 4 cham-
bres , cuisine , cave , bûcher , chambre à poêle
au 3m« et une chambre à serrer. S'adresser a J.-
P. Mic haud.

61. A louer h Sl-lmier , pour Si-George 1853,
à des personnes de bonne conduite , un logement
d'une ou p lusieurs pièces avec toutes les dépen-
dances et j ardin. S'a Iresser avant la St-Martiu
1 1 novembre prochain au bureau d'avis qui in-
diquera.

62. De suile dans une des belles prsilions cle
la ville , un joli salon meublé pour lequel Ton ai-
merait de préférence un monsieur recommanda-
ble et tranquille. S'adr. au bureau d'avis.

63. Pour Noël , un logement composé d une
chambre , cabinet et cuisine , etc. S'adresser à
Charles-F. Borel , rue des Moulins.

64- De suite , une chambre meublée , rue de
la Poste. S'adresser à Jean Seiler, sellier.

65. De suite , une chambre meublée, faubourg
du lac, n° 24. f

66. Ponr Nocl prochain ,. ou de suite si on le
désire, un appartement composé de 4 chambres,
cuisine , chambre haute , cave et galetas. S'adr.
à Ch. Prollius, rue du Temp le-neuf.

67 Un logement et dépendances, dans la mai-
son Pétremand , pour la St-Martiu ou pour Noël.

68. A louer un bean et grand magasin près le
poids public. S'adresser à J.-S. Quinche , rue Si-
Maurice.

69. De suite , un cabinet meublé. S'adresser à
Mme Jornod , rue de la Balance , n° 5.

70. A louer une chambre el un cabinet meublés,
avec la pension. S'adresser a Mme Rouff , rue des
Epancheurs .

7 1. Pour Noël , un logement de 2 chambres ,
cuisine el dépendances , rue de l'Hôpital. S'adr.
b M. Borel-Wittnauer .

72. Une chambre meublée, n° i5 , à la Grand'-
rue.

7 3. A louer pour Noël prochain , rue des Mou-
lins , vis-à-vis la fontaine , un logement au I er élage
sur le derrière comportant une grande chambre,
cabinet à côté , cuisine et place pour le bois. S'a-
dresser à Mad.  Caumont , dans la dile maison.

74. Dans la maison de M. Ganeval , au fau-
bourg du lac , un logement au 2' élage , ayant
vue sur la rue , composé d'une chambre b poêle ,
un cabinet , cuisine et galetas. Au plain-pied de
la même maison , un logement composé d'une
chambre à poêle , un cabinet , une cuisine , un
galetas , un j ardin ayant vue sur le lac et les Al-
pes , ainsi qu 'un réduit pour le bois. S'adresser
au propriétaire.

T 5. A louer , dès ce moment , à la Jonchère ,
un appartement au rez-de-chaussée , composé de
trois chambres bien éclairées et qui se chauf fen t ,
avec cuisine , cave , bûcher et la jouissance d'un
ja rdin ct quelques arbres fruitiers. S'adresser aux
propriétaires , Henri et Auguste Guyot , frères,
Jonchère.

76. Ou offre à louer Jé suite , une grande cham-
bre à poêle et cheminée , meublée pour un ou
deux jeunes gens , avec la pension si on le désire.
— Plus , à vendre faule d'emp loi , une grande
lampe solaire en parfait état. S'adr. à Ate Guirr-
Berlrand , rue des Epancheurs .

77. Pour Noël , un logement à la Grand' rue ,
n° 14 , au 3' élage sur le devant , se composant
d'une grande chambre et d'un cabinet , tous deux
se chauffant, d' une petite chambre à côlé de la
cuisine , d'un caveau , galetas et autres dépendan-
ces S'adresser à la propriétaire au second élage.

78. Une chambre à loner. S'adresser au 1"
élage de /a maison de M. Lucas Relier , rue du
Seyon. On donnerait la préférence à un jeune
homme .

79. A louer une chambre meublée, au 3° élage ,
maison Montand on , rue Neuve.

80. Pour Noël , le 2d étage de la maison de
Henri Rup ly, au Café de la Poste , composé de 2
chambres , cuisine , galetas et chambre à serrer.

81. Pour Noël le 4 e élage d' une maison , située
dans la rue du Seyon , composé de 3 chambres,
cuisine , galetas , chambre à serrer et caveau. S'a-
dresser à Mad. Colin , maison Lucas Relier , se-
cond étage.

82. Une cave meublée , dans le bâtiment au
haut des Bercles, esl à louer de suile ; s'adresser
pour voir le dit local et connaître les conditions
du bail , au bureau des travaux publics au chantier
de la ville.

83. Pour Noël , chez Louise , veuve de Henri
Droz , le logement qu 'elle occupe dans sa maison
b Corcelles. Pour en prendre connaissance , s'a-
dresser à elle-même.

84. De suile ou pour Noël , deux logemens au
Prébarreau , de 4 à 5 chambres chacun. S'adr.
a M. J.-L. Wiltnauer.

85. A louer pour le i« r octobre prochain , un
piano à six oclaves. S'aclr. chez Auguste Feusier ,
rue eles Moulins , n» 4o.

86. Dès h présent deux chambres meublées
avec cheminée et poêle, donnant du côté du midi.
S'adr. au café du Mexi que.

P7. On offr e à louer pour Noël prochain , le
magasin situé au rez-de-chaussée de la maison de
l'hoirie Delachaux , rue des Moulins en celle ville.
S'adr à MM. Jeanfavre et Dumarché , agens
d'affaires, b Neuchâlel.

88. Pour Noël prochain , les 3e et 4e étages
de la maison n° 32, rue des Moulins , composés
chacun de deux chambres , cuisine , chambre à
serrer , galetas el caveau . Plus un rez-de-chaussée
dans la même maison , a l'usage d'entrep ôt de
marchandises S'adresser b Ch.-Hurabert Jacot ,
rue du Coq-d'Inde.

89. A louer l'encavage de Mlle Henriette de
Pury , dans sa maison rue du Pommier , composé
de deux caves el deux pressoirs à y loger environ
cent bosses, meublées de vases en parfait état vi-
dés récemment. S'adresser à M. F. Tschaggeny,
agent de change .

90. Pour la St-Martin prochaine , un champ
de la contenance de 2V2 poses environ , situé à
la fin rière Peseux et qui est en bon éta t de
cnltnre. S'adresser à Mad. Burga t , b la brasserie.

91. De suite ou pour Noël prochain , à des per-
sonnes propres et sans enfanls, le 3° élage de la
maison Bouvier-Kistler , rue des Moulins , com-
posé de deux chambres donnant sur deux rues ,
avec alcôve , cuisine , galetas et cave. S'adr. à
Ch.-Humbert Jacot.

92. A louer , pour entrer en jouissance le i e*
j anvier i853 , le domaine des Isles près Boudry ,
de la contenance d'une quarantaine de poses de
terres labourables. S'adresser sur place aux pro-
priétaires .

g3. A louer pour Noël prochain , dans la mai-
son Kratzer , rue des Moulins , une chambre au
rez-de-chaussée avec un fourneau en fer et un
bûcher. Au premier "élage une grande salle avec
cuisine el galetas , ct deux appartemens de deux
chambres chacun , porlion de cuisine et autres
dépendances ; s'adresser à Ch.-Humberl Jacot.

g4 . Chambre et cabinet à louer avec la pen-
sion. S'adresser chez Mad. Arndt , rue du Châ-
teau , n° 9.

95. On offre à louer , des a-présent , une grande
cave voûtée , située aux Terreaux , meublée de 14
vases très-bons et récemment avinés el de la con-
tenance d' environ 114 bosses. S'adr. h Mad. de
Perrot , ou à M. Jules Clerc, Grand' rue , n° 8.

96. Un cabinet meublé à louer , chez M. Mul-
ler , place des Halles , n° g.

97. M. Borel-Fa varger offre à louer pour Noël
prochain , dans sa maison rue cle l'Hô pita l , trois
logements bien propres de trois el quatre pièces
chacun , avec leurs dé pendances nécessaires. S'a-
dresser à lui-même pour les voir et les comblions.

98. Dès à-présent ou pour la St-Martin , au
centre du village de Fenin , Val-de-Ruz , un bon
appartement de plusieurs chambres bien éclairées
donl l'une neuve et arrangée pour atelier d'hor-
loger , cave , bûcher , grange , etc. Un jardin et
un verger p lanté d'arbres fruitiers d'espèces va-
riées et attenant à la maison pourront faire partie
du bail ; pour les conditions qui seront favorables
s'adresser à J.-P. Dessoulavy, horloger , b Nen-
châtel.

99. A Corcelles, pour Noël prochain , deux lo-
gements , regardant du côlé du midi. S'adresser
à Justin Roulet , dans la dite maison.

100. An centre de la ville , à an premier étage ,
une j olie chambre meublée se chauffant , pour de
suite. S'ndr.  .111 bureau de cette feuille.



0\ DEMANDE A LOUER

101. On demande pour de suite , un pelit loge-
ment pour des personnes tranquilles el sans en-
fants. S'adresser à l'auberge du Baisin.

DEMAIVDESETOFFRESDE SERVICES.

102. Une cuisinière d'â ge mûr , munie de bons
certificats , désire trouver une place , soit en ville
soit à. la campagne; elle pourrait enlrer de suite
ou à Noël. S'adresser pour des renseignements à
Françoise Savoie , rue du Coq-dTnde , {n° 5.

io3. On demande pour seconde et pour la Si-
Martin , une jeune fille qui sache très-bien coudre
el raccommoder lès bas. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indi quera .

io4- Une j eune fille du canton de Vaud , munie
de bons certificats , désirerait se placer de suite
pour faire un pe tit  ménage ou bonne d' enfant.
S'adresser chez Mlle Jeanjaquet, modiste.

io5. Un jeune homme de confiance , fort et ro-
buste , désire se placer eu ville ou les environs ,
comme domesti que de maison ; ayanl plusieurs
années de service de campagne , il sait panser el
soigner le bétail et entretenir un j ardin. S'adr.
au bureau d'avis.

106. On demande pour enlrer à la fin d'octobre
ou à Noël , nne bonne cuisinière , parlant français ,
ayant plus de 3o ans et pouvant fournir  de bonnes
recommandations. S'adr. an bureau d'avis.

107. Un allemande de 20 ans , cherche nne
place pour faire un ménage on pour bonne d'en-
fant .  S'aclr. à Christian Veffler, au Carré.

108. Une bonne cuisinière , âgée de 29 ans , dé-
sire trouver une place pour Noël S'adresser n
Mari e Pelilp ierre , près l'hôtel-de-ville.
109. Un jeu ne homme du canton de Claris ,

d'une bonne famille, pourvu de recommandations ,
et d'une bonne conduite , cherche à se placer
dans un magasin elc commerce , vocation dans la-
quelle il s'entend parfaitement , el pour laquelle
il a élé élevé ; il parle couramment le français.
S'adresser au bureau d'avis.

110. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie pour de suite. S'adresser à Mlle Forna-
chon , au magasin d'épicerie, Grand' rue.

111. On demande une jeune fille âgée de 13
ans ou au-dessus, capable de pouvoir soigner un
petit ménage ; on lui enseignerait la langue fran-
çaise et on n'exi gerait aucune rétribution de part
et d'autre . S'adr. au bureau d'avis.

1 ta.  Une fille d'un âge mûr parlant les deux
langues, désire avoir une place de cuisinière dans
une bonne maison ; elle est porteuse de bons
témoignages el pourrait enlrer de suile. S'adr.
à Mme Schulé, rue de Flandre , n° 6, au 3e.

113. Une jeune personne de la Suisse allemande
très-recommandable sous lous les rapports , qui a
fini , depuis un au , son apprentissage de coutu-
rière pour habits de femme, désire se placer dans
la Suisse française comme ouvrière cle son état ;
elle se contenterait d'un salaire modi que , moyen-
nant de bons procédés à son égard. Pour les ren-
seignemens s'adresser à Mme Virchaux , à la poste
b Sainl-Blaise.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

i i 4 -  On a oublié le 12 août un paquet renfer-
mant des carnets , que l'on peut réclamer contre
les frais d'insertion au magasin de Pettavel frères.

115 II s'est rendu lundi passé 20 courant , chez
M. J.-P. Froidevaux , aubergiste b Fontainemelon ,
un j eune chien grosse race. La personue qui l'a
perdu peut le réclamer contre les frais.

116. On a perdu , dimanche après-midi , de
Neuchàtel h Bevaix , 3 clefs dont 2 grosses el une
petite , liées ensemble par un anneau Les rap-
porter , contre récompense , chez Mme Justine
Bertrand , près la voùle des anciennes grandes
boucheries.

117 .  On a perdu depuis Neuchâlel à Fleurier ,
un carnet cle sergent-maj or contenant de la cor-
respondance. La personne qui l'aurait trouvé est
priée ele le remeltre à l'hôtel du Commerce , b
Nenchâtel , contre récompense.

118. On a perdu , le i3 ou le 14 courant , de
Neur.h àlel au Locle , uu acte d'ori g ine apparte-
nant b Philippe-Henri Malthey-Joney , suj et de
l'Etat , et l'acte mortuaire de Julie Hugueuin-
Vircbaux . La personne qui les a trouvés est ins-
tamment priée de les adresser à Mme Berlhoud ,
boulangère , b Valang in.

119. Un jeune bœuf ayanl élé trouvé , sur la
métairie ele Frienisbcrg, le propriétaire peut le
réclamer contre désignation el en payant les frais ,
chez le soussigné.

Jules M ONNIER ,
secrétaire de commune à Dombresson.

120. On réclame une chienne courante , perdue
depui s lo mardi 7 septembre , dans le Val-de-Ruz :
son poil est brun avec une raie blanche entre les
deux yenx et jusqu 'au bout du museau ; collier

en cuit ; elle répond an nom de Bless. La person-
ne qui l'a recueillie est priée d'en donner avis e
MM. Schmidt- Bœriog et Ce , h Neuchâlel , ou à
Henri Renaud , b L'Engollieux.

AVIS DIVERS
121. On offre en prê t contre hypothèque ou

sous la garantie de co-débiteurs conj oints et so-
lidaires , la somme de fr. 1000 à fr. 1600 fédé-
raux. S'adr. an notaire Comtesse, à Valangin.

122. Mme veuve Paris-Perrochel invite les per-
sonnes avec lesquelles son mari restait avoir des
affaires d'intérêt à régler , de lui en donner con-
naissance ou à MM. le juge de paix d' Auvernier
ou E. Perrochet-Irlel , a Neuchàtel.

19.3. Les personnes qui désireront faire pres-
surer leur vendange , peuvent s'adresser b Fran-
çois Cherp illod , pintier , maison de Mme Blan-
card , faubourg do Crêt.

ia4 - J.-D. Renaud , au Plan , offre ses services
au public pour voiturer de la vendange ; il sera
modéré dans ses prix.

125. M. Rodol phe Wadencbweiler , facleur 'de
pianos, se recommande pour fabriquer des pianos
et pour les accorder ; il espère par son talent et
la modicité de ses prix , mériter la confiance qu 'il
sollicite. Sa demeure est à Si-Nicolas , maison de
M. Etienne Weissard.

126. On demande uu apprenti fort et robuste ,
pour lui apprendre l'état de boulanger. S'adr. a
Justin Cornu , rue Fleury.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

LE CYGNE.
Le bateau H vnp our le Cygne fera dimanche

prochain 3 octobre , si le temps est favorable, nne
promenade à Chevron en touchant à .Cudrefin et
Portalban.

Dép art de Nenchâtel à 1 */2 heure après midi ,
n de Chevrou à 5y2 heures du soir.

Prix des p laces, aller et retour :
De N 1 3 Cndrefinou Portalban , pr. fr. 1, sec. 80 c.

n à Chevro u , prem. fr. i»5o , sec. fr. 1.

PRIX DES GRAINS.
NEUCUATEL , 23 septembre.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 10 c. à 3» 14 c.
Moitié-blé . — » 3 n c.
Orge . . .  — » n c. à » e.
Avoine . . — » 1 » 25 c. à 1 n 30 e.

BERNE , 28 septembre.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 «30 eenl.
Epeautre » 3n35 »
Seigle n 2 n 05 n
Orge » 1 n 46 »
Avoine . . (le muids) » 10» 31 »

BALE , 24 septembre.
Epeautre. le sac. fr. 29: rp. à fr 33 :75 rp.
Prix moyen — fr. 32:18 »

Prix moyen de la précédente semaine 52 fr. 28 rappes.
U s'est vendu 235 sacs froment et epeautre.
Reste en dépcU397

127. Le soussigné vient se recommander à l'ho-
norable public , el lui rappeler qu 'il répare toule
espèce de vases el coupes brisés ou endommag és,
ainsi que statuettes , figures et ornements , que ce
soit en marbre , agathe , alhâlre , verre ou porcelaine
et terres diverses. Il blanchit également l'albâtre.
On peut être assuré que ces réparations seront
parfaitement exécutées.

J OSEPH A MOR , SOUS le cercle national ,
à côté du magasin de M. Brunswi g.

12S. Fréd. Mnller , armurier , informe le public
qu 'il confectionne des carabines de cible , carabines
d'ordonnance et fusils tle chasse, et qu 'il répare
celles qui sont gâtées. Il esp ère par la modicité
de ses prix et la bienfacture de ses ouvrages mé-
riter la confiance qu 'il sollicite . Sa demeure est
rue Saint-Maurice , n" 5.

129. Un pasl_eur du grand-duché de Baden dé-
sirerait avoir chez lui un ou deux jeunes gens
qui voudraient apprendre l'allemand. S'adresser
à M. Ed. de Pury , b Monruz, qui peulen donner
les meilleurs renseignements.

1 30. Un fabricant de meubles du canlon de
Berne désire avoir un dépôt de meubles et de-
mande une personne probe et active pour se
charger de la venle de ces objels en commission;
l'envoi en sérail fait à partir du 1" novembre ou
du i" j anvier prochain suivant convenance. S'a-
dresser par lettres a ffranchi es à MM. Jaquet et
Bovet , commissionnaires à Neuchàtel , qui indi-
queront.

J 3I . Une demoiselle du Wurtemberg, àg èc de
21 ans ct fille d'un pasteur , désirerait se placer
dans une famille respectable où elle pourrait don-
ner des soins à de jeunes enfanls en leur ensei-
gnant la langue allemande. Ses prétentions se-
raient d'autant plus modérées , qu 'elle désirerait
se réserver quel ques heures pour l'élude cle la
langue fra nçaise, but qu 'elle se propose essentiel-
lement en se plaçant dans ce pays ou dans la
Suisse française. S'adr. pour de p lus amp les in-
furuialious à Mme Narbel.

i32. On demande un vi gneron expert pour
Cultiver environ 4o ouvriers de vi gne sur Colom-
bier S'aclr. b M. C.-H. Pingeon , au dil lieu.

SERRIÈBES.
133. En confirmant au public l' avis contenu

dans les précédentes feuilles , que lout chômage
de billon dans les scieries de Serrieres était im-
possible , et que la dimension de sciage donnée à
leur arrivée suffisait pour élre servi dans la pre-
mière huitaine , si ce n 'était déj à le four même,
Gustave Favarger , tuteur  de André Martenet ,
annonce en outre , que les mêmes mesures sont
prises relativement à ta meule à ai guiser , qui
fonctionnera d'accord , touj ours avec les mêmes
princi pes d'ordre et d'économie , qu 'il n'a j amais
cessé de chercher à faire prévaloir.

134 • Un pasteur d'une cure bernoise , voisine
cle Montmirail désirerait recevoir cn pension un
ou plusieurs enfants pour les élever avec les siens
propres. S'adr. b M. Bovet tle Murait , à la fa-
brique cle Boudry.

135. On demande à emprunler uue somme de
100 louis d'or , pour sûreté de laquelle on don-
nerait une hypothè que du double de celle valeur.
S'adr. au bureau d'avis.

Bal au restaurant près de Champ rcveyre.
1 36. A. Kiehl fils fera danser le 3 octobre

depuis 3 heures après midi jusqu 'à g 1/2 du soir.

137. Jean-Daniel Pélers informe le public qu 'il
ne tiendra plus comme du passé les marchés de
Neuchâlel ; il avise ses prati ques qu 'il sera tou-
jours bien assorti , chez lui b Peseux , de bon fro-
mage gras et demi-gra s pour les vendanges , à un
prix très-raisonnable ; il se charge de les expédier
b ceux qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. Le même offre un bassin de pressoir pres-
que neuf , contenant environ 10 gerles, avec un
j eu de mares.

i38. Un pasteur, dans une ville de la partie du
canlon tle Berne la plus voisine du canton de
Neuchàtel , désirerai! recevoir en pension quel ques
jeunes gens b qui l'on veut faire apprendre l'alle-
mand et qui pourraient , toul en recevant eles le-
çons privées , fré quenter les écoles publi ques de
la localité. S'adr. à M. le pasteur Godet , à Neu-
chàtel.

1 3g. Une famille du canton de Berne recevrait
en pension une ou deux j eunes filles (ou garçons)
de 6 à i5 ans , pour leur éducation et pour l en-
seignement de l'allemand. Une surveillance pa-
ternelle , des soins éclairés , la fréquentation de
bonnes écoles et un prix modique de pension sont
les avantages présentés. S'adresser à M. le ministre
Loseneggcr de Lotzwy ll.

Attention.

PAR ADDITION.
t/jo.  A vendre , chez M J. DuPasquier-Lardy,

à Cortaillod , des machines à fouler le raisin , et
des pressoirs en fer ; le même se charge d'exécu-
ter toute espèce de machines pour l'horlogerie ,
ou pour d'autres usages.

14 1. M. L. Baillet père , au bas de la rue du
Château , offre à louer un magasin , auquel on
j oindrait si on le désire un arrière-magasin.

142. A vendre 1 pressoiren bois de la contenance
de 32 gerles. S'adr. à Mme Marie Chautenis ,
bouchère , à Colombier.

1 43. On offre la vendange d'environ 5o ouvriers
de vigne situés dans les meilleurs quartiers d'Au-
vernier et des environs. On offre de plus à louer
un encavage qui se compose de 70 à 80 bosses
de place , de 2 bons pressoirs avec gerles et cuves.
Les amateurs voudront bien s'adresser à cet effet
à M. Burnier-DuBois , b Auvernier.

144• De rencontre , nne calèche à 6 places.
S'adr. b Henri Sunwald , voiturier , faubourg du
lac. »

i45. M. Maximilien de Meuron devant sous peu
mettre en perce nn laigre vin blanc 1849, les per-
sonnes cmi en voudront sont priées de s'adresser
à J.-S. Quinche , rue St-Maurice.

I D'OR /Uu^U^Z3«XivJM^^Bm(D'u''*>E:>T J!ŷBfl B̂Sragml^ l̂k Ĵ
La seule infaillible pour la prompte guérison

des rhumes , enrouements , toux nerveuses et ir-
ritations de poitrine , se vend par boiles de 75
centimes et 1 franc 25 centimes dans toutes h's
villes de Suisse et princi palement à Nenchâtel
chez J. -J Kissling, libraire.


