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MISE AU CONCOURS

1. Sur le rapport de la direction de justice, le
conseil d'étal a Irouvé convenable, pour le bien du
service, de diviser les fonctions de l'huissier de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds en a t t r i buan t
exclusivement les enchères publi ques au titulaire
actuel , el en donnant à un second huissier toutes
les aulres attributions de l'emploi.

En conséquence un concours est ouvert jus -
qu 'au 15 octobre prochain pour le poste d'huissier
de paix à la Chaux-de-Fonds: le nouveau titulaire
aura toutes les attributions réservées aux huissiers
par la loi , à l'exception des enchères publiques.

Adresser les offres par écrit « la chancellerie
d'étal au château. Neuchâlel, le 24 septembre 1852.

Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

2 . Ensuite de l'avis publié par le conseil d'état ,
le concours des taureaux a eu lieu à la Tourne ,
le vendredi 24 septembre courant.

Dix-huit taureaux y ont été amenés, el , après
un sévère examen , le jury des experts a décerné
huit primes aux éleveurs dont les noms suivent ,
La tro de fr. 80 au citoyen Michel Ttamsej er, b la Sagne.
La 2* » 60 » D.-F. Sandoz , b Dombresson.
La 3" » 40 » G. Challandes , à Fontaines.
La 4e » 40 » C. Chollct , k Valangin.
La S" » 20 • D.-F. Porret , à Montalchcz .
La 6° » 20 « J.-J. Rognon , à Gorgier.
La 7" » 20 » N. Hurtig, b Saules.
La 8' » 20 » N. Gigi , b Bevaix.

Neuchâtel , le 28 septembre 1852.
Direction de l 'Intérieur.

3. Le tribunal de district de Neuchâtel ayanl ,
par sentence en date du 24 courant , ordonné la
liquidation sommaire de la succession jacente du
citoyen Samuel Peter , 4e Gunlenschwyl, canton
d'Argovie, en son vivant ouvrier menuisier à Neu-
châlel , où il est décédé le 15 juillet dernier , les
créanciers du citoyen Samuel Peter sonl invités à
faire l'inscription de leurs réclamations au greffe
de la justice de paix de Neuchâtel , dès le lundi 4
au lundi 18 octobre prochain , jour où les inscrip-
tions seront bouclées à 5 heures du soir. Les dits
créanciers sont en outre péremptoirement assignés
h comparaître devant le juge de paix de Neuchâtel
oui siégera à l 'hôtel-de-vil le  du dil lieu , le mardi
. il oclobre , à 9 heures du matin , pour vaquer aux
opérations ultérieures de celte li quidation , le tout
sous peine de forclusion. Neuchâtel , le 28 sep-
tembre 1852.

F. POIIBET, greffier.
4. Le tribunal de district de Neuchâtel ayanl ,

par sentence en dale du 24 courant , ordonné la
liquidation sommaire de la succession jacente de
Marie-Julie Schmidt , fille illégitime de feue Ma-
rianne Schmidt , de Filnach , canton d'Argovie, en
son vivant  tailleuse à Neuchâtel , où elle esl décé-
dée le 30 juille t dernier , les créanciers de la dite
Marie-Julie Schmidt sonl invités à faire l'inscrip-
tion de leurs réclamations au greffe de la justice
de paix de Neuchâtel , dès le lundi 4 au lundi 18
oclobre prochain , jour où les inscriptions seront
bouclées à 5 heures du soir. Les dits créanciers
sont en outre péremptoirement assignés à compa-
raître devant le juge de paix de Neuchâtel qui
siégera à l'hôlel-de-ville du dit lieu , le mardi 19
octobre, à 9 heures du matin , pour vaquer aux
op érations ultérieures de celle l iquidation , le lout
sous peine de forc lus ion.  Neuchâlel , le 28 sep-
tembre 1852. F. PonitET , greffier.

5. La commission d'éducation du Locle met au
concours le poste d'institutrice de la 4n>« classe
des filles attachée au collège qu 'elle dirige;

Obligations de l'institutrice : 30 heures de leçons
par semaine:

Objets (rensei gnement : ceux qui , aux termes de
la loi , composent le degré inférieur des éludes
dans les écoles primaires , en y a j ou t an t  les élé-
ments de l'histoire ancienne ;

Traitement : 800 francs fédéraux.

Les personnes qui aspireront au poste mis uu
concours sont iuvitées à adresser leurs papiers au
pasteur soussigné avaut le lundi 8 novembre pro-
chain , jour où elfes devront se présenter à 9 heu-
res du matin , devaut la commission d'éducation
qui décidera s'il y aura un examen à subir. Locle,
le 27 septembre 1852. .

Le président de la commission,
PIQOET, pasteur.

G. II résulte d'un contrat sous seing privé daté
du 14 août 1852 , déposé et enregistré au greffe
du tribunal civil du Locle,'. le . 27 septembre sui-
vant , que les citoyens Loiiis-F.inile Calame, du Lo-
cle et des Planchettes, Adol phe-Augustin Monnier-,
des Grands-Bayards et James-Henri Fallet , ciloyen
de cet Etat , ont formé entre eux une association
qui a pour but la fabrication el le commerce d'horr
logerie, sous la raison , sociale de Calame et C' .

Le siège de cette société est fixé au Locle ; elle
a commencé le 1er septembre 1852, el finira dans
6 ^ns à pareille époque .1.858.

Les trois associés ont la signature sociale.
Au greffe du t r ibuna l  civil du Locle , le 27 sep-

tembre 1852. - .- •' ¦

F. FLDEMANN , greffier.
7. Il résulte d 'une lettre circulaire datée du 18

septembre 1852 , déposée et enregistrée au greffe
du tribunal civil du district, le 20 du même mois,
que le 18 courant le citoyen Frédéric Schmidl s'est
retiré volontairement de la société Biehly Houriet
el C'., de laquelle il faisait parlie comme associé ;
que, de plus , ses co-associés l'ont déchargé vis-à-
vis de qui de droit de sa part de garantie pour
toutes les affaires (rallées jusqu'au jour de sa re-
traite. Au greffe du Locle, le 25 septembre 18 52.

F. FLDEMANN, greffier.
8. Plusieurs postes de régents d'écoles tem-

poraires étant à pourvoir prochainement dans la
commune de la Brévine, les inst ituteurs qui se-
raient disposés à les desservir sont invités h s'a-
dresser, jusqu 'au 16 octobre, au pasteur  de la pa-
roisse. Les fonctions et les conditions sont celles
que prescrit la loi sur l'instruction primaire. Bré-
vine , le 27 septembre 1852.

Le président de la commission d'éducation ,
CHâTELAIN , pasteur.

9. Le poste de régent de l'école de Villiers
étant vacant , les régents brevetés qui auraient tles
vues sur cette place, sont priés de s'adresser au
citoyen Berthoud , pasteur à Dombresson , jusqu 'au
16 octobre prochain.

La durée de l'école est du U novembre au 10
avril ; les objets d'enseignement, ceux exigés par
la loi scolaire, et le salaire de ffr. 400 , y compris
quel ques avantages dont il sera donné connais-
sance. On désirerait avoir une personne seule.

Villiers , le 25 septembre 1852.
Le secrétaire de la commission ,

A.  AMEZ-DHOZ.

Fin de l' ext ra i t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A .VENDRE.
t . A vendre récolle pendante, au prix cl aux

conditions les pins favorables.
i ° Une vigne b Trois- Portes , n °6 7, contenant

environ S'/j ouvriers.
2u Vue vi gne b la IJ oine soil Parcs , n° 3o , con-

tenant  5 ouvriers.
3° Enfin b Fahy, aussi une vigne sons n° 88.
S'adr. b L. Jacottet , notaire , b Neuchâle l .

GRAND DOMME A V1BBE.
2. La veuve et les enfants de feu Tile Benoit ,

exposent en vente publi que , b la mintile ir ricpo-
sée chez M. F.-H. Robert , notaire , aux Pools , le
beau et grand domaine qu 'ils possèdent à Martel-
Dernier (Ponts) , pour en entrer en propriété el
j ouissance au i5 mars 1853. Pins , deux parcelles
de forêt bien boisées , situées l' une b la Combe
Pélaton et l'autre dans le pâturage à M. Sy lva in
Perrenoud , aux Favarges; le domaine se compose :

i ° D'une belle el vaste maison bien maintenue,
renfermant  trois logements complets , avec caves

b 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 n a t u r e  de pâturage bien boisé , terres dures ,
terres ruftli'ales , marais cultivés el en friche , le
tout de la contenance de i 13 poses 5 perches.
Les terres' sont bien faciles b cultiver el d'un ex-
cellent rapport , et le pâturage fournit  un herbage
excellent ; une fontaine abondante qui ne tarit j a-
mais , j aillit devant la maison et sert à abreuver
le pâturage. Ce domaine , l' un des plus beaux des
Montagnes , situé au bord de la route de Martel-
Dernier , peut suffire aisément b l' entretien de 16 à
18 pièces de gros bétail en hiver ot 7 b 8 en été.
Il suffira de l'examiner pour se convaincre que
c'est une des plus belles propriétés b acquérir.
Il sera exposé ensemble ou séparément.

Il y aura deux passations pour celle vente fixées
aux lundis 11 et 18 octobre i852 , dès les sept
heures du soir , dans le cabaret tenu par l'expo-
sante Madame veuve Benoit , dans la maison fai-
sant parlie du domaine ici exposé ; la dernière
passation sera définit ive si les offres sont trouvées
raisonnables.

Madame Benoit exposante , fera voir ces immeu-
bles aux amateurs , et le notaire Robert , délenleur
de la minute de vente , conununiqt iera les condi-
tions qu 'elle renferme.

Maison à vendre.
3. Le samedi g octobre 1852 , dès les 6 heu-

res du soir el dans l'auberge du Cerf, b Bôle ,'on
voudra par voie d'enchères h la minute , une mai-
son avec j ardin conti gu , silnée dans le village de
Bôle. Celte maison bâtie depuis peu de temps, 0
élé i cslaurée le printemps dernier; elle est un-
peu retirée et parfa i tement  distribuée ; ellesc com-
pose tle deux j olis logements tournés au midi et
ayant la vue dn lac ol des Al pes. S'adr. à Henri- '
Louis Perrin , horloger , b Bôle.

PROPRIÉTÉ A VENDRE.
4 . Les héritiers Besancenel exposeront en

venle a l' enchère, le domaine en un mas qu 'ils
possèdent au centre du village tle Môtiers, consis-
t a n t :  1" En une belle maison d'habitation solide-
ment construite el presque neuve , renfermant

¦8 chambres el une cuisine b l'étage, 6 chambres
el une cuisine au rez-de-chaussée , 3 caves elc.
2° Un bâtiment attenant , renfermant grange , écu-
rie , remise et chambres de domestiques. 3" Un
j ardin et verger enclos de murs avec espaliers et
arbres frui t iers , contenant 'environ 1 V4 pose. 4°
Un morcel de terre eu na ture  de champs , con-
ti gu au verger , coiilcnanl 1 2 poses , dont une par-
lie longeant la roule de Fleurier sur une étendue
d' environ 43° pieds peul servir d'emp lacements
à bâ t i r  5° Un morcel de pré conti gu aux champ s
ci-dessus contenant  un peu p lus do 14 poses. De
plus ils vendront  aussi avec le domaine  ou sépa-
rément un morcel de forél bien boisé , silué aux
Cbcnécs rière Môtiers, contenant  environ 3 poses.

S'adresser p our voir ces immeubles et prendre
connaissance des conditions b M Louis Coulin ,
b Convoi

L'enchère aura lieu b l_ maison de ville de
Milliers, le mardi  1 2 octobre p iochaiu , dès 7 heu-
res du soir.•

5. A vendre ou b louer , da ns le bas du village
d 'Auvern ier . une  maison avec deux logements
susceptible- d'être npp iopriés pour atelier d'hor-
logerie. Plus un superbe encavage de <> fi bosses
avec deux pressoirs cl pompe en fort bon élat.
S'adresser b M. Barrelet , notaire, b Colombier.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
6. La communauté  de Cortaillod vendra p ar

mises publi ques , vendredi prochain 8 du couranl ,
la vendange rouge cl blanche de ses vi gnes moi-
leresses ; ces mises , qni commenceront à 3 heures
de l'après-midi , auront lieu sous de favorables con-
ditions.

Cortaillod , le t\ ociobte i85a.
•j . La communauté  d'Hauter ive  exposera en

mises publi ques , la vendange de ses vi gnes , le
samedi 9 courant , b 3 heures après-midi , dans sa



maison de commune , aux conditions qui seront
lues avant de procéder b la susdite venle.

Le secrétaire de communauté ,
G. HEINZELY .

A VENDRE.

8. L'administration des forêts de la bourgeoi-
sie vendra comme les années passées, des arbres
pour avenues , provenant de ses pépinières , tels
que : planes , ormes , tilleuls , sorbiers , saules , lau-
riers. S'adresser à M. Louis Coulon.

Articles anglais
des meilleures fabriques de Londres et de Sheff ield.

9. Nécessaires de toilette , brosserie perfec-
tionnée , aiguilles et éping les d'une qualilé supé-
rieure , savons de Windsor et au miel , pâte pour
les dents , cold cream et pommade pour les lèvres ,
rasoirs el cuirs à rasoirs patentés, peignes de cor-
ne et d'écaillé , chez Gruet , rue du Château.

Couleur conservatrice p our bois et métaux,
inventée et fab riquée p ar Clovis Knab, in-
génieur à Paris.
10. Celte couleur esl connue déjà depnis plu-

sieurs années en France ; elle esl employ ée sur les
principaux chemins de fer et dans les grands ate-
liers de constructions de Paris el des départements
environnants.

Elle a ponr base on sel métalli que qui préserve
les bois de la carie ou pourriture , les garantit de
la piqûre tles vers. Elle raffermit ou durcit les
vieux bois en faisant cesser la carie dont ils sont
déjà atteints , et détruit les vers qui sont dans le
bois. Elle préserve également de l'humidité .

La couleur conservatrice, différente en cela de
toutes les peintures, pénètre dans l'intérieur , et
porte ainsi son principe conservateur dans le bois
mémo; elle s'emploie aussi sur le gypse et la pierre ;
enfin son app lication embra sse lous les objets ex-
posés aux intemp éries des éléments , ceux qui sont
dans des lieux privés d'air on dans l'eau , comme :

Portes , fenêtres, contrevents , revêtements d'an-
celles, constructions en planches , machines diver-
ses, roues hy drauli ques , bateaux que la couleur
rend imperméables , voitures , chars , wagons , gril-
les, kiosques ou kikaj ons , clédars, barrières , po-
teaux , laegres, pressoirs , vases et ustensiles de ca-
ve, cuves ou réservoirs à conserver l'eau , tuyaux
de fontaines, etc., etc., etc.

La couleur conservatrice préserve complète-
ment les métaux de i' oxidalion soit de la rouille ,
dans I'ean comme b l'a!r.

L'application en esl simple et facile, on la vend
prête à êlre emp loyée.

Le prix de la coutenr conservatrice , par livre
de 5oo grammes :

à l'essenée de goudron est de 01170 c.
b l'huile de lin siccative de i»25 c.

vase ou contenant en sus , si on ne le fournit pas
On peut enduire une surface de aoo pieds car-

rés avec 6 ou 8 livres de couleur suivant que le
bois est pins Ou moins spongieux. — Les métaux
en consomment beaucoup moins.

La couleur conservatrice à l'essence degoudron ,
répand d'abord une odeur nullement malsaine,
mais qui disparait à l'air au bout de quel ques j ours ;
celle à l'huile de lin est inodore et s'emploie dans
l'intérieur des maisons. Elles sèchent toutes deux
très-promplement. Une fois la couche conserva-
trice sèche on peut parfa itement par dessus don-
ner telle autre peinture ou vernis qu 'on désirera .

S'adresser à Serrières , chez M. Knab , b la fa-
brique de bougies, où l'on peut voir des app lica-
tions de la couleur conservatrice. — Dépôt b Neu-
châlel, chez M. L. Petilmaîtrc.

11. L'établissement horticole de -los. Bail»
manu et fils de Bollwlller, (Haut-
Rhin, en f l*ance) se recommande à MM.
les prop riétaires et amateurs de jardins pour ses
produits horticoles et de pépinières en lous gen-
res, tels qu 'arbres f ruitiers en toutes formes ; ar-
bres d'ali gnements indi gènes el exoti ques , arbres
pour plantation de forêts par 100, îoooel 10,000 ,
vignes de toutes sortes , rosiers, plantes de serre,
tels que camélias , azaleas indicas; arbres et arbus-
tes d'ornement a feuilles cadesques el toujours
verts. — Plantes vivaecs , graines , etc.

Le tout b des prix très-modérés, fixes dan» un
prix courant qui sera adressé fra nco à toute p er-
sonne qui en fera la demande par lettre franco.

L'ancienne réputation de la maison garantit
pour l'exécution prompte el soignée des comman-
des el les approvisionnements permettent tle li-
vrer en très-grandes quantités tous les genres de
végétaux ' offerts.

Dans l 'intention d'étendre ses relations en Suis-
se, l'établissement off re de p rendre à sa charge les
droits f édéraux, sans pour cela augmenter ses
prix , el de livrer en outre franco à Baie lous les
envois dont le montant atteindra la somme de
100 fr.

12. Henri Rup ly, au Café de la Poste , offre b
vendre une pendule anti que , d'une rare beauté.
3'adresser h lui-même pour la voir.

1M VILLE 1 PARIS.
MAISONS DE GROS ET

DE DÉTAIL.
Ateliers de coupe,

rue Montmartre 139
et 154, à Paris,

Maison b Zurich ,
rue de la Poste. HABILLEMENS POUR HOMMES ET

POUR ENFANTS.
p rix f ixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.

Maisons b Genève ,
rue du Rhône

n" 67.
Maison b Lausanne
Place St. François ta

33. MM. Blum frères ont l'avantage d'annoncer b leur nombreuse clientèle , qu'ils viennent de re-
cevoir de leur maison de Paris un assortiment complet de vêtements ponr la sai-son d'hiver , qui ne laisse rien à désirer tant pour la beauté de la coupe que pour la bonne qua-
lilé des étoffes et la solidité incontestable dn travail. Les prix en sont tellement réduits qu 'ils ne
crai gnent aucune concurrence. C'est pour ces raisons qu 'ils espèrent que le public continuera b leur
accorder de plus en plus la confiance qu 'ils ont obtenue j usqu'à ce j our.

FF.
Manteaux , doubles cols et ronds de 3o a 80
Cabans ou burnous de 20 b 70
Talma et Guillaume-Tell (modes) de 4° à 80
Habits de cérémonie , de ville et

redingoles de 20 à 80
Pardessus, coachmans, steep les,

paletots et saute-emharque de i5 b 80
Robes de chambre (onatées ,

doublées en flanelle) de i5 à IOO

FF.
Pantalons haute nouveauté de 7 . 32
Gilets (dans tons les genres) de 4 à 25

» et caleçons en flanelle de
santé (pure laine cl décatie) de 5 à 10

» et caleçons en colon de 2 à 3
Chemises blanches et en couleur de 3n5o b 8
Bretelles , guêtres el faux-cols.

Tout ce qu 'il y a de mieux en cravates , echarpes et cache-nez , coliers , cols à boutons et à ressorts.
Un beau choix de gants en castor. Manteaux imperméables en toile cirée , en gulta-percha et en
caontehou.

Les marchandises qui ne seraient pas au goût de l'acheteur seront échangées sans difficultés .

j N B .  La maison f era son p ossible p our donner avec chaque article des restes de l 'étoff e ;
elle se charge de rép arer les vêtements achetés dans la maison.

i4 -  S". Banert a l'honnenr de prévenir
le public qu 'il vient d'établir en celle ville nn
magasin de laines h broder et b tricoter , merceries ,
broderies et colon en tout genre.-

Ayant des marchandises'tonles fraîches sortant
des fabri ques, b des prix bien rédnits , il se re-
commande aux personnes qni voudront bien l'ho-
norer de leur confiance .

Son magasin est situé vis-b-vis l'hôlel-de-ville,
dans l'ancien magasin de Mme Pauline Dncom-
mun , née Petitpierre. .

I D . M. le minisire Bost se propose de vendre
de gté à gré auj ourd' hui j eudi, de 8 heures du
malin à 6 heures du soir , el vendredi de 8 à midi ,
divers lUCUh.CS el ustensiles" de ménage, en
sa demeure de Tivoli , maison Benoit ; tous les
objels se paieront comptant.

¦Ma vente:

1-E BON MESSAGEB
po ur tan de grâce 1853,

orné de denx planches et d'une carte des lignes
télégraphiques de la Suisse.

Prix : 3o cent, (rabais par douzaine.)

Contenu de l'almanach :
Saisons , fêtes, écli pses, foires, marchés au bé-

tail , marchés hebdomadaires , réduction des pois,
tableaux pour la réduction des nouvelles mon-
naies en anciennes et des anciennes en nouvelles ,
tableau pour calculer les intérêts , livre t , elc.
Tableau des levers, couchers et passages des pla-
nètes.

Bépnbli ques et souverains, autorités fédérales
et cantonales , agents di plomati ques et consuls

Anecdotes. Consolation donnée par un enfant.
— Pourquoi le Bon Messager ne se mêle pas de
prédire le temps. — La demi-bouteille. — Ho-
nore ton père. — Le duc d'Orléans. — Le chien
d'Aj accio. — Le généra l Carns. — Manière d'ob-
server le jour du repos. — Se lever matin. —
Le prix du temps. Quelques glanures. — Le ma-
lade ridicule.

Agriculture. Plan de culture pour une pro -
priété de 21 poses. — Le soldat vaudois , avec
planche. — Des élections. — La mendicité. —
Histoire d'un village. — L'eau merveilleuse. —
Des télégra phes électri ques , avec carte. — Les
planètes. — Caisses d'épargne. — Une des plus
grandes plaies du pauvre. — Les voitures el les
rues de Paris. — Des pelils oiseaux. — Les chiens
enragés. — Moyen d'éviter l'asp hyxie dans les
caves. — Défaite d'un brûlot ang lais , avec plan-
che. — Des mauvaises plaisante ries. — De la
multi plication. — Economie domestique. — Un
seul nom , deux au pins. — Le fruit défendu. —
Les confesseurs de la vérité.

A Lausanne , chez Delafonlaine cl Comp'.,
libraires ; à Neuchâtel , chez J.-P. Michaud , li-
braire.

17. M. J -F. Wohlgeralh , ancien ouvrier
confiseur de Mme Perrin , a l 'honneur d'annon-
cer au public qu 'il a ouvert un magasin de COU»
flserle et pâtisserie au coin de la rue de
l'Hôpital , près l'hôtel-de-ville. Il sera toujo urs
bien assorti dans les produits de son art , certain
qu 'il est de contenter parfaitement les personnes
qui l'honoreront de leur confiance , et en particulier
celles qui lui feront leurs commande, d'avance .

18. Musée des fa milles, de i85a , 1 vol. 4°,
broché et complet , fr. 7.

Planisphère illustrée , par Vuillemin. Celte
carte , avantageusement connne , coûte en feuille
fr. 4, collée sur toile avec gorge et rouleanx , fr. 9.
chez Gerster , librai re.

19. A vendre 1 ou 2 laigres en sapin cerclés
en 1er , récemment construits , destinés â loger
chacun environ 4o sacs de grain . Leur bas prix
n'est pas en rapport de leur utilité. Le grain s'y
conserve sans travail et ils prennent très peu de
place. S'adr. b Bourquin , tonnelier à Bevaix.

20. Samuel Gagnehin , maître jardinier b Cu-
drefin , offre i vendrep lusieurs centaines de beaux
peupliers d'Italie , plus nne' quantité d'arbres frui-
tiers de tonte espèce. Le même demande un pen-
sionnaire ou un enfant en pension pour entrer
de suile si on le désire.

EONDERIE DE FER DE SECONDE FUSION.
La f onderie de f er de M.  Maurice de LERBER,

à Romainmâtier,
21 Se charge de fournir toute espèce de pièces

en fonte de f er  doux , (elles que pièces de tout
genres pour machines et instruments d'agriculture .

Plaques de potagers , fourneaux économiques,
pièces d'ornement , balustrades ponr balcon , fer
nôtres et panneaux de porte , cadres de fenêtre
de lous genres et dimensions, de forme très-lé-
gère et bien supérieurs à ceux en bois pour les
aleliers et endroits humides.

La fonderie esl organisée de manière à fournir
de bonnes fontes faciles à travailler et à tles prix
raisonnables. On coule toutes les semaines, et
on s'engage b fournir les fontes i5 jours après
réception des modèles, même plus tôt pour des
pièces pressantes destinées à des établissements
ou usines.

S'adresser pour renseignements et l'envoi des
modèles , à la fonderie de M. Maurice de Lerber ,
b Romainmâtier  sur Orbe.

Pompes à incendie.
L'établissement de M. Maurice de Lerber, b

Bomainmôlier près Orbe, se charge non-seule-
ment de la construction de pompes à incendie
aspirantes el refoulantes de toutes dimensions,
mais aussi de toutes les réparations à faire à d'an-
ciennes pompes, ainsi que de la fourniture de tous
les accessoires qui ont rapport aux pompes à in-
cendie , comme tuyaux d'asp iration en gomme
élasti que , tuyaux de transport en tissu de chan-
vre, elc. elc. Les communes ayanl des réparations
b faire b leurs pompes auront la facilité de pou-
voir avoir , pendant le temps qu 'on réparera les
leurs , des pompes appartenant à l'usine pour ne
pas se trouver au dépourvu en cas d'accident.

L'établissement garantit son ouvrage et peut
produire les certificats de nombreuses commuons
auxquelles il a livré des pompes.

Beurre et f romage de Montet.
22. Chez J.-S. Quinche , rue Si.-Maurice ,

beurre frais de Monlel , ainsi que du fromage en
gros cl en détail. Outre les articles d'épicerie
dont son magasin est pourvu , il vient de recevoir
du saindoux fondu dont la qualité ne laisse rien b
désirer.

a3. Un tour avec ses ontils , que l'on céderait
b bas prix. S'adresser à Georges Nagel , au haut
de la Grand' roe.



24. A vendre le restant d'on grand tas de fu-
mier de vache , d'environ 6 à 700 pieds. S'a-
dresser a M. Jérôme Fallet , b Dombresson.

25. 1_e dépôt des Bibles et Nou-
veaux .Testaments de la Société biblique
britanni que el étrangère , chez M. Gruel rue du
Château , continue à' être pourvu d'exemplaires
des Saints Livres en français , allemand , ang lais ,
italien et grec ancien , à des prix qui en rendent
l'acquisition facile b toutes les bourses.

26. Chez Th. Prince un pelit tonneau ovale
contenant 45o pots , et plusieurs antres prêts b
recevoir do vin. Vieux rhnm de la Jamaï que , eau-
de-ccrise, vin Malaga et tout ce qui a rapport b
l'épicerie.

Avis important.
.gl&fr 27. Louis Pascan , horloger-bijoutier ,
Jf'i3j à Neuchâtel , au haut de la Grand' rue ,
f f r ^ K  3 l 'honneur d'informer le public qu 'il
vient de recevoir un grand assortiment de lu-
nettes fines, verres de Paris pour toutes les vues,
en acier trempé aussi flexible que du ressort de
montre , avec perfectionnement du fini , b des
prix bien réduits. Il continue de faire tous gen-
res de réparations en horlogerie j et en bijou-
terie.

28. A vendre chez Suscite Manlaz , b Auver-
nier, denx chars-à-banc en bon état.

29. On offre à vendre nn fouloir b cylindre
pour le raisin , t rès bien constrnit et qu'on peul
garantir. S'adr. b Ch. Périllard , tourneur au
Neubourg, n° 1. Chez le même un pelil tour
en fer, monté sur un pied de bois.

3o. On offre à vendre denx cuves pour ven-
dange dont une avec couvercle. S'adr. à Ang.
Bachelin , an chantier de la ville.

3i.  Ponr des futailles en pipes de 33o à 34o
pois et pièces de 36 velles , s'adresser b Ase
Qnellet , rue du faubourg, n» 27, ainsi que poul-
ies ventes el achats de vendanges el vins, elc.
pour lesquels il se recommande b MM. les- ven-
deurs el acheteurs , aux ordres desquels il se con-
formera strictement à satisfaction.

32. A vendre douze gerles en Irès-bon étal ,
n'ayant servi que pour trois vins. S'adresser b
M.'F. Benler.

33. A vendre nue mire de 8 pieds de haut , for-
mant deux courounes, et 2 cordes de pressoir.
S'adr. b Al ph. Baillot , à Bôle.

34 . M. l'ancien Perret , b Huterive , annonce
au public qn 'il mettra en perce nn laigre de vin
blanc de 1849, crû. de Hauterive .*• qualité b
1 fr. le pot , payable comptant. S'adr. à lui-même
ou b Mme Magnin , maison d'école, b Hauterive.

35. A vendre nne redingole noire , un panta-
lon et un gilet , le lout nenf j plus , des chemises
bien confectionnées, el un fusil de chasse en bon
çlat. S'adresser an troisième étage de la maison
Berlhoud-K. cerner.

36. A vendre chez Ammann , marchand de
vieux fer , outils de tous genres pour la campagne ,
la vi gne et les jardins , vieux et neufs, fermentes
pour bâtiments , serrures vieilles et neuves, fer-
meutes de fenêtres avec espagnolettes , sabols et
semelles de sabols, marmites et tourtières , une
mécanique avec rouages et arbres , du poitls tle
190 livres , meules, sabots el bottines doublées
en feutre et en loile, etc. Le même achète ou
échange cuivre, laiton , métal , étaim , plomb,
vieux fer.

37. Un j eune chien courant esl b vendre pour
le prix de fr. 20 ; c'est un chien de pure race. S'a-
dresser pour les informations an bureau d'avis.

38. En commission chez Kramer , tonnelier b
l'Ecluse , des pièces et bolers de différentes gran-
deurs loul avinés ; le même se recommande pour
lous les ouvrages de son état.

39. On offre nn cuveau en chêne cerclé en
fer , de la contenance de 3 b 6 gerles. S'adresser
au bureau d'avis.

40. A vendre 2 poissons pour pressoirs en fer;
le même offre aussi b vendre des outils de char-
pentier , un établi , un assortiment de rabots , de
haches , de scies, et divers articles trop long a
détailler. S'adr. b Etienne Weisbaar , b Si-Nicolas.

4 1. Faule de place , 4 tonneaux en parfait
élat , dont 2 ovales, de la contenance de 256,
184, t»6 et 118 pots, ce dernier aviné en rouge.
Le même demande à acheter de rencontre nn
potager en fer ou en briques , avec 2 trous pour
des marmites de n° 25 b 3o et un four j s'adresser
chez Christian HaldeuWang, maître serrurier, rue
St-Honoré, n° 10.

4i. A Vaudijon , du froment ronge et blanc ,
propre pour semens. S'adr. au fermier.

43. D'occasion denx lits d'enfants , avec mate-
las, paillasses , couvertures , etc. Plus un grand
canap é, couvert en damas j aune. S'adr. b Al phT
Borel , ébéniste.

44 . A vendre chez Bernard Rilter , enlrepre -
npui- au faubourg, un tas de fumier de vaches ;
s'adresser b lui-même.

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

Açis aux pr oprié taires et cultivateurs .
46. A Valang in on peul se procurer de la pou-

dre d'os pour engrais, par telle quantité que l'on
désirera , au prix de fr. Ci le quintal. Cette espèce
d'engrais est très recommandable , et toutes les
personnes qui en font usage en sont très satis-
faites. S'adr. b Jules Tissot, b Valang in , et b Fré-
déric Ducommuu-Wulhier , b Neuchâtel.

47. A vendre chez Mme de Meuron b St-Blaise,
un bon el beau piano carré de 6 J/2 octaves. On
le céderail faute de place b un prix très-modéré.

48. A vendre lous les outils d'un menuisier
avec un établi ; de plus , un bon piano; nn lit b
une personne, une table de nuit , nn canapé et
un matelas , le tout b prix modi que. La même
personne se recommande au public pour faire les
matelas et les chemises, espérant le satisfaire par
la bienfacture de ses ouvrages et sa promptitude.
S'adr. chez Mme Steiner , aux anciennes bouche-
ries. — De plos on désire trouver b loner une
pinle en ville.

4g. M. Maximilien de Meuron devant sons peu
mettre en perce un laigre vin blanc 1849, les per-
sonnes qni en voudront sont priées de s'adresser
b J.-S. Quinche , rne Si-Maurice.

5o. De rencontre , nne calèche b 6 places.
S'adr. a Henri Sunwald , voiturier , faubourg du
lac.

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

52 . A vendre 1 pressoirenhois de la contenance
de 32 gerles. S'adr. à Mme Marie Chautems,
bouchère , b Colombier.

53. A vendre , chez M J . DuPasquier-Lardy,,
b Cortaillod , des machines b 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.

ON DEMANDE A ACHETER.
54- On demande b acheter des bouteilles noi-

res. S'adr. à M. F. Reuter.

A LOUER.
55. Dans une belle exposition , à un quart

d'heure au-dessus de la ville de Neuchâtel , chez
une personne senle avec sa domestique , on loue-
rai! b un homme tranquille une chambre non
meublée , et on pourrait donner la pension si on
le désire; s'adresser b M. Edouard Bovet , com-
missionnaire , pour des renseignemens.

56. Pour Noël , un joli magasin bien éclairé ,
silué au haut de la Grand' rue , plus un logement
au 2e étage , composé d'une chambre , cuisine ,
chambre b serrer el cave , maison Nagel. S'adr.
b Georges Nagel , au 4e étage de la dile maison.

57. Pour Nocl , un logement composé d'une
chambre avec cabinet , cuisine et galetas , n° 7,
Faussrs-Brayes. S'adr. dans la dite maison , au 3e.

58. Ponr Noël prochain , maison Clerc , anx
Chavannes , une grande salle bien éclairée , ayant
poêle , cheminée et place ponr réduire le bois.
S'adresser a Clerc , serrurier. Le même offre b
vendre un tonneau de la contenance de 60 pots,
un dit de 36 pots et un pelit de 7 pots.

5g. Pour Noël prochain , une chambre meu-
blée ou non meublée , maison de M. B.-H. Mul-
ler , rue des Moulins , en face les boucheries neuves.

60. Pour Noël prochain , deux logements au
raidi , dans la maison de Mlle Marianne Clollu
dit Chez-le-Père , située dans le bas du village de
St-Blaise. S'adresser b elle-même à Cornaux.

61. A louer , pour un prix raisonnable , un pe-
tit app artement composé d'une chambre bien
exposée au soleil el j ouissant d' une vue étendue ,
d'un cabinet , d'une cuisine , caveau , etc., b l'en-
trée de Peseux. S'adresser b Jeannette Roulet ,
dans In dite maison.

62. Pour Noël prochain , nn logemenl au 2m «
étage de la maison de M. Ganeval , au Neubourg,
composé d' une chambre b poêle, un cabinet , nne
cuisine el porlion de galetas. S'adresser au pro-
priétaire.

6-1. On offre à louer au centre du village d'Au-
vernier , un logement composé d'une chambre et
un cabinet , d'une chambre b serrer avec galetas ,
cuisine , portion de jardin el cave. S'adresser b
M. L. Irminger , nég1, b Colombier.

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

65. De snile dans une des belles positions de
la ville, un joli salon meublé pour lequel l'on ai-
merait de préférence un monsieur recommanda-
ble et tr anquille. S'adr. an bureau d'avis.

6b. A louer , nue charcuterie bien achalandée
avec ou sans meubles, el propre également b loul
autre genre d'industrie ; plus , un beau logement
au-dessus de cet établissement. S'adr. b Fréd.
Schiiffcr, au bas des Chavannes.

67. Pour Noël , le 3"" étage de la maison de
M. Prince-Fauche, rue de l'Hô pital , composé de
3 chambres, cuisine , caves et autres dépendances.
S'adresser a M. Th. Prince, épicier. — Plus, dans
la même maison , une cave.

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

69. Pour Noël , me de la Place-d'Armes , un
logemenl au rez-de-chaussée, composé de 4 cham-
bres , cuisine , cave , bûcher , chambre à poêle
au 3m « et une chambre b serrer. S'adresser a J.-
P. Michaud.

70. A louer à St-Imier, pour Si-George i853,
à des personnes de bonne conduite , un logement
d'une ou plusieurs pièces avec toutes les dépen-
dances et j ardin. S'adresser avant la St-Martiu
11 novembre prochain au bureau d'avis qni in-
diquera .

7 1. Pour Noël , un logemenl composé d'une
ch ambre , cabinet et cuisine, etc. S'adresser b
Charles-F. Borel , rue des Moulins.

72. De suite , une chambre meublée , rue de
la Poste. S'adresser b Jean Seiler , sellier.

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

74 . Pour Noël prochain , 00 de suite si on le
désire , nn appartement composé de 4 chambres ,
cuisine , chambre haute , cave et galelas. S'adr.
à Ch. Prollius, rue du Temp le-neuf.

75. Un logement et dépendances , dans la mai-
son Pélremand , pour la Si-Martin ou pour Noèl.

76. A louer un beau et grand magasin près le
poids public. S'adresser b J.-S. Qoinche, rue Si-
Maurice.

77 . De snite , un cabinet meuble. S'adresser à
Mme Jornod , rue de la Balance, n° 5.

78. A louer une chambre et un cabinet meublés,
avec la pension. S'adresser à Mme Rouff , rue des
Epancheurs .

79. Pour Noël , nn logement dé 2 chambres,
cuisine et dépendances , rue de l'Hôpital. S'adr.
b M. Borel-Witlnnner.

80. Une chambre menblée, n° 15- _ la Grand'-
rue. *

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

82. On offre b louer de suite , une grande cham-
bre b poêle et cheminée , meublée pour un ou
denx jeunes gens, avec la pension si on le désire.
— Plus , b vendre faute d'emploi , une grande
lampe solaire en parfait état. S'adr. à Atc Guirr-
Bertrand , rue des Epancheurs.

83. Pour Noël , un logement a la Grand' rue ,
n° 14, au 3e étage sur le devant , se composant
d'une grande chambre et d'un cabinet , tous deux
se chauffant , d'une petite chambre b côté de la
cuisine , d'un caveau , galetas et autres dé pendan-
ces. S'adresser b la propriélaire an second étage.

84. Une chambre b louer. S'adresser au i«
élage de la maison de M. Lucas Relier , rue du
Seyon. On donnerait la préférence b un jeune
homme.

85. Pour Noël , le 2d élage de la maison de
Henri Rup ly, au Café de la Poste , composé de •_
chambres , cuisine , galelas el chambre b serrer.

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

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

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

89. On offre b louer pour Noël prochain , le
magasin situé au rez-de-chaussée de la maison tle
l'hoirie Delachaux , rue dos Moulins en cette ville.
S'adr. b MM. Jeanfavre cl Dumarché , agens
d'affaires, b Neuchâlel.

90. Au centre de la ville , à un premier élage ,
une jolie chambre meublée se chauffant , pour de
suite. S'adr. au bureau de celle feuille.

ON DEMANDE A LOUER.
91. On demande pour de suite , un pelit loge-

ment pour des personnes tranquilles el sans en-
fants. S'adresser b l'auberge du Rais in.



DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

92. Une personne de 23 ans forte et robuste ,
cherche une place de domesti que. S'adr. rue du
Châtea u , n° 7.

g3. Une bonne cuisinière désirerait se placer
pour de suile ou Noël , pour faire un bon ordi-
naire ; elle est d' un âge mûr  el peut produire de
bons certificats. S'adresser au n" 25 , rue des
Moulins , au 3e élage.

94. On demande deux jeunes filles pour ap-
prendre l'étal de modislc et tailleuse. S'adresser
chez M mes Pfeiffer et Ganter , magasin sous le
Cercle national.

çp. Une j eune fille de 2a ans , qui a déjà rem-
p li quel ques services el qui dès lors a travaillé
pendant  un an avec une maîtresse tailleuse , désire
se rep lacer comme fil le de chambre ou bonne
d'enfants S'adr. b M. Aug. Dubois , b Grandson.

96. Une personne d'â ge mûr p arlant les deux
langues, cherche une place de cuisinière; elle n
île très-bons certificats , et une j eune fille pa rlant
l'allemand cl un neu tle français cherche une
p lace pour faire tin ménage on comme cuisinière.
S'adr. chez Mme veuve Martin , à Serrières.

97. Une fille d'â ge mûr , bernoise , sachant très
bien parler français , munie de bons témoignages ,
connaissant les ouvrages de la campagne excepté
la vien " , désirerait trouver b se placer comme
servante pour faire un pelit ménage aux environs
de celte ville , dès la St-Martin ; elle sait coudre
et filer. S'adresser à Mme veuve Schoumann , b
Coffrane , canlon de Neuchâlel.

98. On demande b p lacer dans une honorable
famille de celle ville , une jeune orp heline ber-
noise , âgée de 18 ans , sachant tricoter , coudre et
faire quel que peu de cuisine. On n'exi ge pas de
gages. S'adr. b Mme Adèle Oehl née Jaqucl ,
place du Marché.

99. Une cuisinière il âge mûr , munie île bons
certificals , désire trou ver une place , soil en ville
soil b la campagne ; elle p ourrait  entrer de snile
ou b Noël.. S'adresser pour des renseignements b
Françoise Savoie , rue du Coq-d'Inde , |n ° 5.

100. On demande pour seconde el pour la Sl-
Marlin , une jeune fille qui sache très-bien coudre
et raccommoder les bas. S'adr. au bureau d' avis ,
qui indi quera.

101. Une jeune fille du canton de Vaud , munie
de bons certificats , désirerait se placer de suile
pour faire un pelil ménage ou bonne d' enfant.
S'adresser chez Mlle Jeanj aquet , modiste.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
102. On a perdu dimanche 3 octobre deux pa-

rapluies en rolon , l' un bleu el l' autre brun , de-
puis Dombresson b Fenin. La personne qui les
aurait trouvés est priée de les remettre cbez M.
Cornu auberg iste , maison du village b Dombres-
son , contre récompense.

io3. Il s'est égaré samedi 2 oclobre , en celle
ville , un chien sp ilz , mmleau comp lètement blanc ,
rép ondant au nom de spilz. On promet 5 francs
de récompense a la personne qui le ramènera chez
Mme Clémence Gédcl , portière de M. le comte
Fréd. de Pourtalès.

104 Un escalier portatif  a été jeté par les va-
gues devant la maison de M. le pasteur Diacon.
Le réclamer chez lui , contre les frais d'insertion.

io5. Un chien courant , manteau grisâtre , d' une
taille moyenne , rép ondant au nom de Faldeau,
a disparu lundi  27 septembre i852; la personne
qui pourrait l'avoir récl amé esl priée de le faire
tenir aux XIII Cantons , b Peseux , conlre les frais.

106. Il s'est égaré le 24 du mois passé , un chien
spitz , répandant au nom tle spilz , poitrine et les
deux pieds de devant blancs ; le collier porte le
nom du propriét aire. La personne qui peut en
donner des rensei gnements est priée d'en infor-
mer Rodol phe Keer , paveur , rue de la Balance.

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

108. On a perdu , dimanche après-midi , de
Neuchâtel b Bevaix , 3 clefs donl 2 grosses el une
petite , liées ensemble par un anneau Les rap-
porter , centre récompense , chez Mme Justine
Bertrand , près la voûle des anciennes grandes
boucheries.

109. Un j eune bœuf ay ant élé trouvé sur la
métairie de Frienisberg, le propriétaire peut le
réclamer contre désignation cl en payant les frais ,
chez le soussigné.

Jules M ONNIER ,
secrétaire de commune à Dombresson.

AVIS DIVERS.
1 10 Les- ciloyens F. Richnor el J. Sotlnz , frui-

tiers , p iénenneul  l 'honorable public , qu 'à dater
du 8 courant , une fromagerie tle la contenance
de 3oo pots de lait par jour se constitue dans le
local où étaient les buanderies du remp lissage
près de la grande promenade en cette ville , of-

frant tous les avantages de ce genre d'établisse-
ment , tels que crème , beurre , monder , fromage ,
chaud-lait et pe lil-lait , elc. L'heure pour la
vente du lail est fixée de 3 b 5 heures du soir.

Dimanche 10 octobre 1852.
1 1 1 .  BAL au restaurant de S,e-Hélènc sur le

chemin de la Coudre , où messieurs les prome-
neurs et danseurs trouveront un bon accueil , de
bon vin et une bonne musi que.

112. On offr e en prêl conlre hypothèque ou
sous la garantie de co-débiteurs conj oints el so-
lidaires , la somme de fr. 1 000 b fr. 1600 fédé-
raux.  S'adr. au notaire Comlesse , b Valangin.

1 i3. Mme veuve Paris-Perrochel invite les per-
sonnes avec lesquelles son mari restait avoir des
affaires d'intérêt b rég ler , de lui en donner con-
naissance ou b MM. le j uge de paix d' Auvernier
ou E Perrochet -Irlel , b Neuchâlel.

1 1  If .  Les personnes qui désireront faire pres-
surer leur vendange , peuvent  s'adresser à Fran-
çois Cherp illod , pit ilier , maison de Mme Blan-
card , faubourg t lu Crêl.

11 5. J. -D. Renaud , au Plan , offre ses services
au public pour voilurer de la vendan ge ; il sera
modéré dans ses prix .

116. M Rodol phe Wadenchweilcr , facteur de
p ianos , se recommande pour fabriquer des pianos
el pour les accorder ;. il espère par son talent el
la modicité tic ses prix , mériter la confiance qu 'il
sollicite. Sa demeure esl b Si-Nicolas, maison de
M. Elienne Weissard.

1 17. On demande uu app renti  fort el robuste ,
pour lui apprendre l'état tle boulanger. S'adr. b
Justin Cornu , rue Fleury.

PAR ADDITION.

122. A louer , le rez-de-chaussée de la maison
de M. de Meuron-Terrisse , faubour g du lac. Pour
voir le logemenl s'adresser au locataire el pour
les conditions au propriétaire qui fera faire des
réparations au gré des amateurs.

123. On offr e b vendre des outi ls  de polisseuse
d'acier , b bon compte. S'adresser h Just in Rou-
let , b Corcelles.

124 . On cherche , pour un petit ménage , un lo-
gemenl de 3 ou 4 chambres , avec cuisine el dé-
pendances , ayant vue sur le lac , ou silué b proxi-
mité  tic l'une des promenades de la ville. Dé-
poser les" offres par écrit et sous la lettr e Y , au
bureau d'avis.

A la librairie Kissling,
io5. Emp lâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lcnlner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d' un emp lâtre est de 21 centimes , et tle
ffr. 2» i5 la douzaine.

DÉCÈS DU MOIS DE SEPTEMBRE l852.
On a enterré :

Le 5 Julie-Anna Kong, âgée de 8 mois, fille de
Frédéric K.iing, de Schwendi (Berne) .

» Réné-Gusiav e-Auguste de Roulet , âgé de 4 1ans 4 mois , bourgeois de Nencbâ lel.
» Rose-Marie née Schetik , âgée de 73 ans 3

mois , veuve tle Charles-Alexandre Magnin ,
de Cudrefi n (Vaud).

8 Un enfant  du sexe féminin , âgé de 2 mo.
b Charles-Henri Galland , bourgeois de Nef
chàlel.

1 1 Charles-François Pctilp ieire , âgé de 38 ans
t mois , bourgeois tle Neuchâlel.

» Edwin Schmidt , âgé tic V2 mois , fils de Anna-
Elisabeth Schmidt , d'Arbourg (Argovie).

i3  Lina-Constance Hodel , âgée de 1 mois, f."
de Louis - Constant Hodel , d'Untcrlange-
negg (Berne) .

16 Susanne-Madeleine née Martin , âgée de 82
ans , veuve de Henri-Louis Petitpierre, bour-
geois de Neuchâtel.

» Au cimetière de l'hôpital Pourtalès, Calhe-
therine née Biùsllein , âgée de 5o arts, femme
de Jean-Jaques Bramm , des Bayards.

17 David-François de Villeforl , âgé dé 65 ans
10 mois , citoyen neuchâtelois.

19 Rodol phe Prisi , âgé de 5 mois, fils de Ja-
cob Prisi , de Uebeschi (Berne) .

20 Marie-Henriette Mailler , âgée de 8 mois,
fille de Charles-Jean-François Mailler , bour-
geois de Neuchâtel.

2 i  Susanne-Marie née Wittnauer , âgée de 58
ans 4 mois , femme de Daniel Prince, bour-
geois de Neuchâtel.

21 Amie-Phili ppine Bengucrel née Vuilleumier ,
âgée de 72 ans 4 mois, originaire de Fon-
tainemelon.

27 Au cimetière de la chapelle catholique,
Louise-Madeleine Juillera l , âgée de 3 ans 7mois, fille de Pierre-Jean-Victor Juiller al ,
de Rebévelier (Berne).

28 Marianne née Wollschlâgel , âgée de 53 an.,
veuve de Justin Tbiébaud , des Ponts-de-
Martel.

» Sop hie née Jaques , âgée de Gi ans 1 mois,
femme de Henri-Edouard Huguenin-Elie,
du Locle.

29 Au eimelière de la chapelle catholi que , Ju-
lia Paget , âgée de. 1 an 4 mois, fille de Jean
Pagel , de Vtlle-la-Grand , en Savoie .

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL , 30 seplenibre.
Froment. . l 'ém. ffr. 3 » 14 c. à 3» 20 c.
Moitié-blé . — » 3 » c.
Orge . . . — » 1 » 40 c. à 1 » 50 c.
Avoine . . — » t » 15 c. à 1 » 25 c.

B E R N E , 5 oclobre.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 nG5 cent.
Epeautre > 3» »
Seigle > 2 » 07 »
Orge » 1 1151 »
Avoine . . (le muids) » 11» 50 n

BALE , 1 oclobre.
Epeautre. le sac. fr. 32: 18 rp. à fr 34 : rp '.
Prix moyen — fr. 33:42 »

Prix moyen de la précédente semaine 52 fr. 18 rappe».
Il s'est vendu 219 sacs froment el epeautre.
Reste en dépôt 279

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

JOSEPH A MOB , sous le cercle national ,
b côté du magasin de M. Brunswi g.

1 19. Une demoiselle du Wurtemberg, âgée do
21 ans et fille d' un pasteur , désirerait se placer
dans une famille respectable où elle pourrait don-
ner des soins à de j eunes enfan's 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 de la
langue française , but qu 'elle se propose essentiel-
lement en se plaçant dans ce pays ou dans la
Suisse française. S'adr. pour de plus amp les in-
formations b Mme Narbel.

120. On demande un vigneron expert pour
cultiver environ 4o ouvriers tle vi gne sur Colom-
bier . S'adr. b M. C.-II. Pingeon , au dit lieu.

121. Un pasteur d'une cure bernoise , voisine
de Montmirail  désirerait recevoir en pension nu
ou plusieurs enfants pour les élever avec les siens
propres. S'adr. b M. Bovel de Murai t , b la fa-
brique de Boudry .

Attcntion.
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A Neuchâtel , cbez MM . Kissling, libraire , el Hnmberl , pharmacien;  b la Chaux-de Fonds che.
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , el aux Brenets chez M. Ali  Quartier. —On ne doit avoir con-
licncc qu 'aux boîtes p ortant  l'éti quet te  el la signa ture  GF.OUG É.

SIROP LAROSE
D'ECORCES D'ORANGES AMêHES

TONIQUE ANTI-NERVEUX
de J.-P. Larose , p harmacien de l'Ecole sp éciale

de Paris,
Il enlève les causes prédisposantes aux mala-

dies nerveuses et aulres , guérit les gastrites , gas-
tral gies , aigreurs el crampes d'eslomac, spasmes,
syncope. — Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE , rue de l'Hôpi-
tal , b Neuchâtel.


