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¦j. NOMINATIONS .

t. Le citoyen Alfred DuPasquier, bourgeois de
Neuchâlel , ayant été admis à plaider devant la
Cour d'appel , esl inscrit , dès le 5 octobre courant ,
au rdle matricule des membres du barreau.

2. Le citoyen Alfred Petitpierre a élé nommé,
le 1" octobre courant , III e Secrétaire de la Police
centrale, en remplacement du citoyen Ferd. Her-
mann , appelé à d'aulres fondions.

3. Le citoyen Guillaume Borel a élé nommé,
le l'r octobre courant , Préposé à la Police des
étrangers à Neuchâlel, en remplacement du citoyen
Alfred Petitpierre qui occupait ce poste provisoi-
rement et qui a élé appelé à d'autres fonctions.

4. Le citoyen Camille Benoit , huissier de la
justice de paix du Cercle des Ponts, a été nommé,
le 1" octobre courant , huissier du tribunal civil du
district de Neuchâtel en remplacement du citoyen
Charles Braillard , appelé le 6 janvier dernier aux
fonctions d'huissier de la juslice de paix du cercle
de Neuchâtel.

Neuchâlel, le 6 octobre 1852. . \
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

Mise au concours.
5. Le poste d'huissier de la justice de paix du

cercle des Ponls , devenant vacant par suile de la
nomination ci-dessus, les citoyens qui aspireraient
à cet emploi , doivent adresser leurs demandes par
écril , à la chancellerie , jusqu 'au 25 octobre cou-
rant. Neuchâlel , le 6 octobre 1852.

Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

Arrêté
concernant les permis de notif ications et citations.

Vu l'Arrêté du 29 mai 1849 concernant les per-
mis de not i f icat ions el citations , et considérant :

Que les motifs qui avaient engagé le conseil
d'état à maintenir l'ancienne pratique en matière
civile et à y déroger en matière de vindicte pu-
blique , onl cessé d'exister;

Qu'il importe d'éviter les éventualités de conflit
dont ces permis pourraient devenir la source el
de réduire les frais juridi ques lout en simplifiant
les formalités ;

Entendu la Direction de Justice en ses conclu-
sions el le Juge d'ordre en ses conclusions con-
formes, le Conseil après en avoir délibéré , arrête :

t° L'Arrêté du 29 mai 1849 est rapporté.
2° Dans loule affaire de vindicte publique et

dans toute cause civile , les notifications et citations
seront faites par l'huissier comp étent sur le sim-
ple permis du magistra t dans le ressort duquel la
cause est pendante ou doit s'ouvrir , quel que soil
d'ailleurs le domicile de la personne à laquelle est
adressée la notif icat ion ou citation.

3° Toute notification ou citation exlrajudiciaire
qui , au moment où l'on se proposé de la faire , ne
se rattache point aune  action ouverte ou à ouvrir ,
sera permissionuée par le magistral compétent
dans le ressort duquel se trouve le domicile de
celui auquel la notific ation ou citation est adressée.

4° Tout usage ou Arrêlés, contraires au pré-
sent, sont abolis.

Neuchâlel, le t" octobre 1852.
Au nom du Conseil d'Etat:

Le président, PIAGET .
Le secrétaire, Aimé HUMBERT.

ARRÊTÉ DU JUGE D'ORDRE ,
concernant la forme â suivre pour les conciliations en

matière de divorce et de séparation de corps.
Vu un office de la Direction de Juslice, en dale

du 30 septembre, constatant: que les Juges de
paix chargés, en verlu du décret du 30 décembre
1851, de remplir les fonctions de Juges concilia-
teurs prescrites par l'art. 127 de la loi sur l'or-
sanisation judiciaire, ont cru devoir se borner à

remettre aux parties des lettres de renvoi dans la
forme usitée sous l'empire de l'ancienne législation
matrimoniale ;

Vu les art. 70 modifié, et 127 de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire , combinés avec l'art. 1er du
décret du 30 décembre 1851,

Le Jnge d'ordre :
Considérant qu'en présence des modifications

apportées à la législation matrimoniale, il y a lieu
à donner aux juges de paix les directions néces-
saires afin de régulariser et d'uniformiser l'exer-
cice de ces nouvelles attributions ,

Slatue:
1° Le demandeur en divorce ou en séparation

de corps cl de biens, fait citer sa conlre-parlie eu
conciliation devant le juge de paix compétent. -

2° Cette citation a lieu au moyen d un exploit
rédigé conformément aux dispositions des § 1, 2 et
4 de l'art. 70 indiqué plus haut; bien entendu en
respectant les dispositions relatives à la double
conciliation el au délai, qui ont été maintenus par
le décret du 30 décembre 1851.

3° Dans le cas de non-conciliation, le juge de
paix en donne acte à la partie demanderesse.

4" Cel acle de non-concilialion en matière de
divorce et de séparation de corps et de biens pro-
duit les mêmes effets que les acles de non-conci-
liation en matière civile.

5° Si la partie demanderesse, tout en tenant
coraple des délais fixés par la loi , a introduit dans
la citation en conciliation , l'a journement éventuel
devant le tribunal civil compétent , à teneur du
§ 4 de l'art. 70 modifié de la loi stfr l'organisation
judiciaire, la comparution des parties el la forma-
lion de la demande auront naturel lement  lieu sans
un nouvel exploit ni une nouvelle citation.

Neuchâtel , le 5 octobre 1852.
Le Président de la Cour d'appel ,

D. DARDEL.
8. Pour se conforme!- à un jugement de direc-

tion rendu à son instance par le tribunal civil du
district de Neuchâlel , le citoyen François-Joseph
Delœuvre , ouvrier typographe , domicilié à Neu-
châlel , fait assigner sa femme, Sophie Delœuvre
née Gacon , donl le domicile actuel esl inconnu , à
se présenter devanl le tribunal civil du dislrict de
Neuchâtel , siégeant à l'hôlel-de-ville du dil lieu ,
le vendredi 22 octobre 1852, dès les 9 heures du
malin , pour là suivre en cause dans le procès qu'elle
a intenté à son mari devanl le même tribunal ; la
prévenant que , faute par elle d'obtemp érer à cette
citation , il n 'en sera pas moins passé oulre el pris
passement contre elle. Neuchâlel , le 2 octobre
1852. Ad. FORNACHON , greff ier.

9. Les citoyens Edouard Keslner el Julien Per-
ret , domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont formé
entre eux une association pour la fabrication de
l'horlogerie; c'est ce qui résulte de leur contrat
enregistré le 28 septembre 1852 au greffe du tri-
bunal du dit lieu.

Leur société a pour raison de Commerce Keslner
el Perret , elle a son siège à la Chaux-de-Fonds, el
sa durée est indéterminée. Chaux-de-Fonds, le 2
octobre 1852. E. VEUVE , greffier.

10. Le Iribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayanl
accordé le décret des biens de Madame Marie-
Julie née Montandon , veuve de Louis-Auguste
Stauffer , el de ses enfanls , marchands épiciers ,
domiciliés sur le Crèl du Locle, a fixé l'ouverture
des inscri ptions au passif de la masse des prénom-
més, au 11 octobre ciuraut , cl la clôture qui aura
lieu à 7 heures du soir, au 25 du même mois;
elles se feront au greffe du tribunal de district de
la Chaux-dc-Fonds, dans le terme indi qué ci-de-
vanl , sous peine de forclusion. Les créanciers de
la dile veuve Slauffer-Monlandon et de ses enfants
sont en outre péremptoirement assignés à compa-
raître devant le tribunal du district de la Chaux-
de-Fonds , qui siégera à Phdtel-de-ville du dit lieu,
le vendredi 29 octobre 1852, dès .les 9 heures du
malin , pour faire li quider leurs tilres el se collo-
quer , s'il y a lieu. Chaux-de-Fonds, le 2 octobre
1852. E. VEUVE, greffier.

i 1. Ensuite d'une direction delà justice de paix
du Val-de-Ruz en dale du 20 septembre dernier ,
le citoyen Frédéric-Auguste Fallel, conseiller de
préfecture à Dombresson , établi curateur du citoyen
Frédéric-Louis Sandoz-Sandoz, à la dale du 4 aoûl

1849 , rappelle au public qu 'il désavouera et ne
reconnaîtra aucun compte que pourrait contracter
son pupille sans sa participation. Fontaines, le 2
octobre 1852.

L. PIQUARD, greff ier.
12. L'école temporaire du Mont de Boveresse

élanl à repourvoir pour cet hiver, . les aspirants à
ce poste sont invités à se présenter, ou à envoyer
leurs cerlificals au soussigné, président de la com-
mission d'éducation , jusqu 'au 23 octobre prochain.

Durée de celle école : du 1er novembre au 31
mars;

Objets d'enseignement ; ceux énumérés à l'article
15 de la loi scolaire ;

Trai tement : celui qui est fixé par la loi du 27
novembre 1851, ou fr. 130 à fr. t40, si l'on ne
remplit pas les conditions de celte loi.

Métiers-Travers, le 1er octobre 1852.
BARRELET DE GéLIEU , pasleur.

13. On demande deux régents pour les écoles
des quartiers de la Chaux-du-Milieu.

Fondions: 33 heures de leçons par semaine pour
enseigner ce qui esl prescrit par la loi scolaire ;

Traitement : celui qui est fixé par la loi du 27
novembre 1851 ; si l'on ne remplit pas les condi-
tions de cette loi , 10 fr. par semaine ; dans les
deux cas, le produit des leçons du soir appartient
aux régents. ; - ".' •

S'adresser an soussigné, avant lo 25 octobre,
Chaux-du-Milieu , le 1" octobre 1852.

LARDY, pasleur.
14. La commission d éducation du Locle deman-

de deux instituteurs chargés de desservir, à dater
du 1er janvier 1853, deux écoles permanentes de
quartiers .

Obligations : 40 heures de leçons par semaine,
savoir: 30 le jour el 10 le soir;

Traitement: 900 francs fédéraux par année, sans
compter le salaire attaché aux leçons du soir, sa-
laire qui fera l'objet d'une convention particulière
entre la commission et MM. les instituteurs.

Les aspirants à ces postes sonl invités à envoyer
leurs pap iers au pasleur soussigné, avant le lundi
15 novembre prochain , jour où ils se présenteront
à 9 heures du matin , devant la commission, pour
subir un examen , s'il y a lieu. Locle, le 2 octobre
1852. Le président de la commission,

PIQUET , pasteur.
15. Six écoles mixtes cl temporaires , dans le

ressort scolaire des Ponls , doivent èlre pourvues
de régenls pour les 5 mois de cet hiver; l'une de
ces écoles , au village, pourrait être tenue par une
institutrice. Les conditions sont celles qui sonl dé-
terminées par la loi solaire. Les personnes qui
auraient des vues sur ces postes, sonl invitées à
s'adresser de suite au pasteur des Ponts , en lui
faisant parvenir leurs certificats.

Ponls, le 30 septembre 1852.
Au nom de la commission d 'éducation ,

J.-A. PERRENOUD , secrétaire.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

i. Divers postes et emplois sont â pourvoir
dans l'administra tion de la Bourgeoisie de Neu-
châtel , ce sont :

i° celui d'inspecteur des forêts et domaines ;
2° » d' inspecteur des travaux publies ;
3° » de secrétaire de la commission d'édu-

cation ;
4° » de chef de quartier (quartier faune) .
Les bourgeois de Neuchâlel qui seraient dispo-

sés à postuler l'un ou l' autre de ces emp lois , de-
vront faire parvenir leurs demandes par écrit ,
au conseil administratif de la Bourgeoisie , avant
le I er novembre prochain.

lie. secrétaire dn conseil ,
EUG. FAVBE.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le Sr Fritz Borel-Jaquct exposera en vente

à l'enchère une belle et grande maison qu 'il pos-
sède au haut du village de Couvet , quartier du
Bourgeau , renfermant quatre logements , deux
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chambres à poêle indépendantes , grange , écurie
el caves ; nn pelit bâlirnent servant de buanderie ,
el un morcel de j ardin et verger attenant à la
maison , contenant environ 2 poses. Le produit
annuel de l'immeuble peut s'élever à fr. 730.

L'enchère aura lien à l'hôtel du Lion-d'Or , à
Couvet , le samedi 3o octobre courant , dès 7 heu-
res du soir.

3. A vendre récolle pendante , au prix et aux
conditions les plus favorables.

i ° Une vigne à Trois- Portes, n°67, contenant
environ S1/* ouvriers .

2" Une vi gne à la Boinc soit Parcs , 11° 3o, con-
tenant 5 ouvriers.

3° Enfin à Fahy, anssi une vigne sous u° 88.
S'adr. à L. Jacottet , notaire , b Neuchâtel.

GRAND DOUANE A VENDRE ,
4. La veuve et les enfants de fen Tite Benoil ,

exposent en vente publi que , à In minute dépo-»
sée chez M. F.-R. Robert , notaire , aux Ponts , le
beau et grand domaine qu 'ils possèdent à Martel-
Dernier (Ponts), pour en entrer en propriété et
jouissance au i5 mars i853. Plus , deux parcelles
de forêt bien boisées , situées l'une b la Combe
Pélaton et l'autre dans le pâturage h M. Sylvain
Perrenoud , aux Favarges; le domaiuese 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 et tous 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
tout de la contenance de 113 poses 5 perches.
Les terres sont bien faciles à cultiver et d'un ex-
cellent rapport , et le pâturage fournil un herbage
excellent; une fon taine abondante qui ne taril j a-
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 route de Martel-
Dernier, peut suffire aisément à l'entretien de iG à
18 pièces de gros bétail en hiver et 7 b 8 en élé.
11 suffira de l'examiner pour se convaincre que
c'est une des pins belles propriétés à acquérir.
Il sera exposé ensemble ou séparément.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. Le citoyen Franç.-Louis Perregaux-Dielf ,

des Geneveys sur Coffrane , prévient le public ,
qu 'il exposera en mises dans son domicile , le lun-
di i« r novembre prochain , dès les neuf henres
du matin , tout son entrain de labourage el quan-
tité d'autres obj ets. — Le même offre un bel ap-
partement à louer.

A VENDRE.

6. En dé pôt chez MM.' «Pcanncret et
Bord où l'on peul souscrire , la grande carie
de la CONFÉDÉRATION SUISSE en 25 feuil-
les , dressée par le général Dnfour ;

La grande carte eu relief de la SUISSE par
Ed. Beck.

Les cartes en relief d'EUROPE et de la SUIS-
SE, par Schneider.

A la librairie Kissling.

LE TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE ,
Exp lication populaire par J. -B. Schnetzlcr ,

prix 40"©e*rll imcs.

8. M"" Itelnhai'd; rue de l'Hô pital , vient
de recevoir un assorljment de chaussures , savoir ,
souliers el bottines eu feutre , dites en velours et
lasling, pantou fles de plusieurs genres , gants pour
la saisou , coiffures en soie toutes nouvelles , ca-
bas et sacs de voyage , bas el chaussures en laine.
Elle esl toujours bien assortie eu lout ce qui con-
cerne la mercerie.

9. Chez Clerc , serrurier , a Neuchâlel , encore
quel ques tuy aux , lissus en chanvre pour pompes
b incendie , ou pour l' usage des caves. — Plus un
tonneau de la contenance de 60 pots et un dit
de 7 pots.

Almanach de Gotha
p our 1853,

chez Gersler , libraire.

11. Les personnes qui désirent acheler des tu-
teurs d'arbres , peuvent s'adresser a Brou , gyp-
seur, h Coreelles.

12. Chez JEANNERET et BOREL,
' Lampes modérateur dans lous les n°* de-
puis 10 à 4o fr.

Lampes à suspendre pour ateliers ou écoles
de 12 ii i5 fr.

Suspensions ct lampes pour salle à manger.
Lampes économiques , pour remp lacer les chan-

delles, à raison de fr. 2.
Lampes soit quiuqiiets en Irois grandeurs

el prix.
Lampes coureuses à bascules , sourdines,

{lambeaux , candélabres , bougeoirs el chandeliers.
Verres de lampes , mèches , globes , carcasses,

abatjou r , tampons b nettoyer les verres , elc.
Garnitures de cheminée, soufflets, pelles, pin-

cettes à feu , garde-feux , elc.
Bouilloires , réchauds , théières en métal bri-

tanni que , services en ueusilber , plaqués .
Plateaux , paniers b pain , cafetières b filtre pre-

mière qualité , cristaux , porcelaines , glaces , p la-
ques de portes , etc.

Le tout à des prix très avanta geux.

Papeterie Gerster-FUlleul.
i3. Lettres de voiture , lettres île change , man-

dats , almanachs , agendas el calendriers pour i853 ,
plumes taillées en boîte , becs de plumes naturel-
les remp laçant très-bien la plume métalli que.

Abat-j our et carcasses pour chandelles et bou-
gies, cartes fines de Francfort pour piquet et Bos-
ton , id. de la fabrique de Rochias.

Cartes de vendange.
Mémento de cabinet pour I.S53.
i4- La veuve Grimm prévient le public et par-

ticulièrement ses prati ques , qu 'elle continuera
de fournir des tourbes aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur^confianee.

i5. A vendre un char-à-banc qui n 'a pas en-
core servi. S'adresser a Fréd. -Henri Dessoulavy,
maréchal , à Fenin.

Souscription.
16. Pour paraître en décembre pr ochain. —

Nouveau recueil de cirants, contenant 5o morceaux
prosodies ct gradués , b 2 et à 3 voix égales dont
plusieurs avec solo ; destiné aux écoles publi ques
et particulières de la Suisse française ; publié par
F* Cousin , instituteur aux écoles de charité et
maître de musique vocale aux écoles normales à
Lausanne. Ce recueil Se recommande par la va-
riété et la nationalité des sujets , la simp licité du
sty le et le choix de la musique ainsi que par uue
belle impression sur caractères neufs. — Prix.
Pour les souscripteurs : un franc l'exemplaire
payable b réception , le i3e gra tis.—On souscrit
à Lausanne , chez l'auteur et b Neuchâtel chez
M. J.-J. Kissling, libraire , à Bevaix , chez M.
Payot , instituteur , et à Travers, chez M. le pas-
tenr Blanchard. (Affranchir).

La souscription sera ouverte j usqu au 1 5 no-
vembre. Dès lors le prix sera considérablement
augmenté.

17. Louis Gigax , serrurier et fabricant de po-
tagers économiques en fer , annonce au public
qu 'il a b vendre deux vieux potagers , dont l'un
grand , propre pour une auberge ou maison de
pension , et l'autre pelit pour un ménage ordinaire.
Le même, par cette occasion , se recommande
pour la confection de potagers neufs qu 'il con-
fectionnera b satisfaction el garantis. — Le même
offre à louer pour Noël , un logement de chambre,
cabinet el cuisine, silué rue Si-Maurice.

Avis aux amateurs de j ardins.
18. J'ai l'honneur de prévenir messieurs les

amateurs d'horticulture , que M. Aug. Nap. Bau-
mann , horticulteur , à Bollviller el Mulhouse ,
m'a confié un dé pôt de ses produits horticoles .
Les personnes qui voudront m 'honorer de leur
confiance trouveront chez moi un beau choix
d'arbres fruitiers, arbustes d'agrément , plantes de
serre , graines , oignons de fleurs , au prix du ca-
talogue général de M. Aug. Nap . Baumann , sans
augmentation de frais de port ni de droit d'entrée.
Des catalogues sonl b la disposition de messieurs
les amateurs qui voudront bien me les demander
par lettres affranchies.

F.-G. BREITER , horticulteur ,
au Palais de Rougemont.

19. On offre à vendre a Ires-bas prix des ton-
neaux et bolers en bois de chêne, cercles en fer ,
cuves et aulres objets , ayant Servi b l'exp loitation
de la brasserie de Serrières. S 'adresser à Ch.~
Aut .  Borel , au dit lieu.

20. M. Bernard Bilter , entrepreneur , prévient
le public que son four b chaux esl actuellement
ouvert; les personnes qui désireraient faire achat
de chaux vive, sonl priées de s'adresser b lui le
plus vile possible,

21. On offre b vendre , Les Points de Coutume ,
de Matile; le Recueil des Pièces offic ielles, 3 vol. ;
le CoiUumier d'Ostervald et p lusieurs ouvrages
concernant le pays ; plus , une grande Bible d'Os-
tervald , en 2 vol. avec réflexions , S'adresser à
Denis Zirng iebel , relieur.

22. M. François Wavre se proposant de met-
tre en venle un laigre d'environ 9 bosses vin blanc; i84g, cru de la vill e, iii v ite les amateurs b se faire
inscrire chez lui pour la quantité qu 'ils en vou-
dront ; pendant [es vendanges , les inscri ptions
pourron t se faire à son pressoir , vis-b-vis le tem-
ple neuf.

23. L'administration des forêts de la bourgeoi-
sie vendra comme les années passées , des arbres
pour avenues , provenant de ses pépinières , tels
que : planes , orme's, tilleuls , sorbiers. S'adresser
à M. Louis Coulou.

des meilleures f abriques de Londres et de Sheff ield.
24 . Nécessaires de toilette , brosserie perfec-

tionnée , ai guilles et épingles d'une qualité supé-
rieure, savons de Windsor et au miel , pâte pour
les deuts , cold crearn et pommade pour les lèvres ,
rasoirs el cuirs à rasoirs patentés , peignes de cor-
ne et d'écaillé , chez Gruel , rue du Château.

Couleur conservatrice p our bois et métaux,
inventée et f abriquée p ar Clovis Kriab, in-
génieur à Paris.
25. Cette couleur est connue déj à depnis 'plu-

sieurs années en France ; elle est emp loy ée sur les
princi paux chemins de fer et dans les grands ate-
liers de constructions de Paris et des départements
environnants.

Elle a pour base un sel métallique qui préserve
les bois de la carie ou pourriture , les garantit de
la piqûre des vers. Elle raffermit ou durcit les
vieux bois en faisant cesser la carie dont ils sont
déj à atteints, el 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 princi pe conservateur dans le bois
même; elles'emp loieaussisur le gypse et la pierre ;
enfin son app lication embrasse lous les objets ex-
posés aux intemp éries des éléments, ceux qui sont
dans des lieux privés d'air ou dans l'eau , comme :

Portes, fenêtres, contrevents , revêtements d'an-
celles, constructions en planches , machines diver-
ses, roues hydrauli ques, bateaux que la couleur
rend imperméables , voilures, chars, wagons, gril-
les, kiosques ou kikajons , clédars, barrières , po-
teaux , lasgres, pressoirs, vases et ustensiles de car
ve, cuves ou réservoirs à conserver l'eau , tuyaux
de fontaines, etc., elc, elc.

La couleur conservatrice préserve complète-
ment les métaux de l' oxidation soit de la rouille,
dans l'eau comme b l'air.

L'app lication en est simp le et facile, on la vend
prête b élre emp loyée.

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

b l'essence 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 peul enduire une surface de 200 pieds car-

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

L? couleur conservatrice à l'essence de goudron ,
répand d'abord une odeur nullement malsaine,
mais qui disparait à l'air au bout de quel ques jours ;
celle b l'huile de lin est inodore et s'emploie dans
l'intérieur des maisons. Elles sèchent loules deux
Irès-promptement . Une fois la couche conserva-
trice sèche on pent parfaitement par dessus don-
ner telle autre peinture ou vernis qu 'on désirera.

S'adresser b Serrières , chez M. K.nab, à la fa-
brique de bougies, où l'on peul voir des app lica-
tions de la couleur conservatrice. — Dépôl à Neu-
châtel , chez M. L. Petitmaîlre.

26. L établissement horticole de «WOS. Bail-
manu et fils de Bollwiller, (Haut-
Rhin, en France) se recommande à MM.
les propriétaires el amateurs de jardins pour ses
produits horticoles et de pépinières en tous gen-
res , tels qu'arbres fruitiers eu toutes formes ; ar-
bres d'ali gnements indi gènes et exotiques, arbres
pour plantation de forêts par 100, îoooel 10,000,
vi gnes de loutes sortes , rosiers, p lantes de serre,
tels que camélias , azaleas indicas; arbres et arbus-
tes d'ornement à feuilles cadesques et toujours
verts. — Plantes vivaces, graines , elc.

Le tout b des prix t res-moderes , fixés dans un
p rix courant qui sera adressé franco à toute p er-
sonne qid en fera la demande par lettre f ranco.

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

Dans l'intention d'étendre ses relations en Suis-
se, l'établissement offre de pren dre à sa charge les
droits fé déraux:, sans pour cela augmenter ses
prix » et de livre r en outre f ranco à Bale tous los
envois dont le montant atteindra la somme de.
100 fr.

27. Henri Rup ly, au Café de la Posle, offre à
vendre une pendule anti que , d'une rare beauté.
S'adresser à lui-même pour In loir.

Articles anglais



A LA VILLE Dl PARIS.MAISONS DE GROS ET
DE DÉTAIL.

Ateliers de coupe,
rue Montmartre 159

et 154 , h Paris.
Maison [à Zurich ,
rue de laJPoste. HABILLEMENS POUR HOMMES ET

POUR ENFANTS.

Maisons b Genève,
rue du Rhône

n" 67.
Maison à Lausanne.
Place St. François!S.

p rix f ixes.

RUÉ DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
28. MM. Blum frères ont l'avantag e d'annoncer b leur nombreuse clientèle , qu 'ils viennent de re-

cevoir de leur maison de Paris un assortiment complet de vêtements pour la sai-
son d'hiver , qui ne laisse rien b désirer tant pour la beauté de la coupe que pour la bonne qua-
lité des étoffes et la solidité incontestable du travail . Les prix en sont tellement réduits qu 'ils ne
craignent aucune concurrence. C'est pour ces raisons qu 'ils esp èrent que le public continuera b leur
accorder de plus en plus la confiance qu 'ils ont obtenue jusqu 'à ce jour.

FF.
Manteaux , doubles cols el ronds de 3o b 80
Cabans ou burnous de 20 à 70
Talma el Gnillaume-Tell (modes) de !\0 b 80
Habits de cérémonie , de ville et

redingotes de 20 b 80
Pardessus , coachmans , steep les,

paletots et saute-embarque de i5 b 80
Robes de chambre (ouatées ,

doublées en flanelle) de i5 â 100

Tout ce qu 'il y a de mieux en cravates , ècharpes
Un beau choix de gants en castor. Manteaux ini|
caoutchon.

Les marchandises qui ne seraient pas au goût de

FF.
Pantalons haute nouveauté de 7 b 32
Gilets (dans tons les genres ) de 4 b a5

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

» ct caleçons en colon de 2 b 3
Chemises blanches el en couleur de 3 n 5o à 8
Bretelles, guêtres et faux-cols.

et cache-nez , cotiers , cols b boulons et b ressorts ,
lerméables en toile cirée , en gulta-percha et en

l'acheteur seront échangées sans difficultés.

NB. La maison fera son possible pour donner avec chaque article des restes de l étoff e
elle se charge de rép arer les vêtements achetés dans la maison.

29. F. Baiiei't a I honneur de prévenir
le public qu 'il vienl d'établir en celte ville un
magasin de laines à broder et b tricoter , merceries ,
broderies et colon en lout genre.

Ayant des marchandises toutes fraîches sortant
des fabri ques , b des prix bien réduits , il se re-
commande aux personnes qui 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 Pauliue Ducom-
mun , née Pelilpierre ..

En vente :

E.E BOUT MESSAGER
p our l'an de grâce 1853,

orné de deux planches et d'une carie des lignes
télégra phiques de la Suisse.

Prix : 3o cent, (rabais par douzaine.)
Contenu de l'almanach .*

Saisons , fêtes, éclipses, 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 el passages des pla-
nètes.

Républiques et souverains, autorités fédérales
el cantonales , agents di plomatiques 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 glanurcs. — Le ma-
lade ridicule.

Agriculture. Plan de culture pour nne pro-
priété de 21 poses. — Le soldat vaudois , avec
planche. — Des élections. — La mendicité. —
Histoire d'un village. — L'eau merveilleuse. —
Des télégraphes éleclriques , avec carte. — Les
planètes. — Caisses d'épargne. — Une des plus
grandes plaies du pauvre. — Les voitures et les
rues de Paris. — Des petits oiseaux. — Les chiens
enragés. — Moyen d'éviter l'asphyxie dans les
caves. — Défaite d' un brûlot ang lais , avec p lan-
che. — Des mauvaises plaisanteries . — De la
multi plication. — Ecouomie domesti que. — Un
seul nom , deux au plus. — Le fruit défendu. —
Les confesseurs de la vérité.

A Lausanne , chez Delafonlainc ct Comp c.,
libraires ; b Neuchâlel , chez J.-P. Michaud , li-
braire.

3i. 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'Hôpilal , près l'hôlel-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 particulie r
celles qui lui feront leurs commandes d'avance.

32. Musée des familles , de i852 , 1 vol. 4°,
broché et complet , fr. 7.

Planisphère illustrée , par Vuillemin. Celle
carie , avantageusement connue , coûte en feuille
fr. 4, collée sur toile avec gorge et rouleaux , fr. 9.
bhez Gerster, libraire.

33. A " vendre 1 on 2 laigres en sap in cerclés
en fer, récemment construits , destinés b 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 b 'Bevaix.

34. Samuel Gagnebin , maître j ardinier b Cu-
drefin , offre n vendre plusieurs centaines de beaux
peup liers d'Italie , plus une quantité d'arbres f rui -
tiers de toute espèce. Le même demande un pen-
sionnaire Ou un enfant en pension pour entrer
de suite si on le désire.

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

à Romainmôtier,
35. Se charge de fournir toute espèce de pièces

en fonte de fer doux , telles que pièces de toul
genres pour machines el instruments d' agriculture.

Plaques de potagers , fourneaux économiques ,
pièces d'ornement , balustrades pour balcon , fe-
nêtres et panneaux de porte , cadres de fenêtre
de lous genres el dimensions , de forme très-lé-
gère ct bien sup érieurs b ceux en bois pour les
alelieis et endroits humides.

La fonderie esl organisée de manière b fournir
de bonnes fontes faciles b travailler et à des prix
raisonnables. On coule toutes les semaines, et
on s'engage à fournir les fontes 15 jours après
réception des modèles, même plus tôl pour des
pièces pressantes destinées b des établissements
ou usines.

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

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

Romaj nmôlier près Orbe, se charge non-seule-
ment de la construction de pompes b incendie
asp irantes el refoulantes de toutes dimensions ,
mais aussi de loules les rép arations àf a ireàd'an-
ciennes pompes, ainsi que de la fourniture de lous
les accessoires qui oui rapport aux pompes b in-
cendie , comme tuyaux d'asp iration en gomme
élastique , tuy aux de transport en tissu de chan-
vre , elc elc. Les communes ayanl des réparalious
b faire b leurs pompes auront la facilité de pou-
voir avoir , pendant le temps qu 'on réparera les
leurs , des pompes appar tenanl b l'usine pour ne
pas se trouver au dé pourvu en cas d'accident.

L'établissement garantit son ouvrage et peut
produire les certificat s de nombreuses communes
auxquelles il a livré des pompes.

Beurre et f romage de Monte t.
36. Chez J.-S. Quinche , rue St.-Maurice ,

beurre frais de Montet , ainsi que du fromage en
gros et en détail. Outre les articles d'épicerie
dont son magasiu est pourvu , il vienl de recevoir
du saindoux fondu dout la qualité ne laisse rien b
désirer.

7. Un tour avec ses outils , que l'on céderait
à bas prix. S'adresser b Georges Nagel , au haul
de la Grand' rue.

38. A vendre le restant d'un grand tas de fu-
mier de vache , d'environ 6 b 700 p ieds. S'a-
dresser à M. Jérôme Fallet , b Dombresson.

3g. A vendre douze gerles en Irès-bon étal ,
n 'ayant servi que pour trois vins. S'adre sser b
M. F. Reuter.

**£f|h. 40. Louis Pascan , horloger-bijoutier ,
R3| à Neuchâlel , au haut de la Grand' rne ,
Sssaâ a l 'honneur d ' informer le publ ic qu 'il
vienl de recevoir un grand assortiment de lu-
nettes fines , verres de Pa r is pour toutes les vues,
en acier tremp é aussi flexible que du ressort de
montre , avec perfectionnement du fini , à des
prix bien réduits. II continue de faire tous gen-
res de réparations en horlogerie et en bij ou-
terie.

4i.  On offr e b vendre un fouloir à cylindre
pour le raisin , 1res bien construit el qu 'on peut
garantir. S'adr. b Ch. Périllard , tourneur au
Neubourg, n° 1. Chez le même un petit tour
en fer , monté sur un pied de bois.

42. Ponr des futailles en pipes de 33o b 34o
pois et pièces de 36 velles , s'adresser b Ase

Qnellet , rue du faubourg , 11° 27, ainsi que pour
les ventes et achats de vendanges et vins , elc.
pour lesquels il se recommande b MM. les ven-
deurs el acheteurs , aux ordres desquels il se con-
formera strictement à satisfaction.

43. A vendre a 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 à
détailler. S'adr. b Etienne Weishaar , b St-Nicolas.

44- D'occasion deux lits d'enfants , avec mate-
las, paillasses , couvertures , etc. Plus un grand
canap é, couvert en damas jaune. S'adr. b Al ph.
Bore l, ébéniste.

45. A vendre chez Bernard Rilter , entrepre-
neur au faubourg, un tas de fumier de vaches ;
s'adresser b lui-même.

46. Ou offre b vendre des outils de polisseuse
d'acier , b bon compte. S'adresser b Justin Rou-
let , b Coreelles . ^ 

Oi\ DEMANDE A ACHEtÉft.
47. On demande b acheler des bouteilles noi-

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

A LOUER.
48. Une cave non meublée, ponvant servir de

magasin , maison veuve Roulet aux Chavannes.
4g. Pour Noël le ad étage de la petite maison

de Mme venve Ruheli au faubourg. du laç, com-
pose de deux chambres ,, cuisine el dépendances.
S'adr. b M. Bachelin , notaire.

5o. Pour Noël , maison Dirks , au faubourg, nn
logement de 5 chambres , cuisine, el autres dé-
pendances. S'adr. au i er étage , même maison.

5 1. Dans un des beaux quartiers de la ville , b
l'année , une chambre meublée ayant cheminée
el poêle ; s'adresser rue Sl-Honoré , n° 1.

52. Pour Noël un logement avec ses dépen-
dances dans la maison Pétremand , rue des Mou-
lins , n° 18.

53. Pour Noël , le 2d élage de la maison Hotz,
sellier , me St.-Maurice , comprenant 3 ou 4
chambres, cuisine et dépendances , le tout très
propre et bien éclairé. S'adr. b Antoine Hotz,
sellier , dans la même maison , qui offre aussi de
suile une petite chambre se chauffant el meublée.

54- De suile ou pour St.-Marlin prochaine ,
plusieurs logements , convenables pour , ateliers
d'horlogerie. S'adr. b Fréd. Meuron , b l'Evole.

55. De suite ou ponr Noël prochain , lo 3° élage
de la maison u° 16, rue des Moulins , composé
de deux chambres, cuisine , caveau el galelas ;
il ne sera remis qu 'à des personnes soigneuses
et sans enfans. S'adresser pour voir le logement
au 2d étage de la dile maison , el pour le prix b
Ch -Humbert Jacot , rue du Coq d'Inde , 5.

56. Pour Noël une écurie ayant place pour 6
chevaux et pour 5o quintaux de fourrage. De
suite un logement composé d' une chambre , ca-
binet et cuisine. S'adr. b Ch.-Fréd. Borel , rue
des Moulins.

57. Une chambre indé pendante b deux croi-
sées avec toutes les dépendances pour un pelit
ménage, et même un jardin si on le désire. Le
bureau d'avis indi quera. *¦

58. De suite une boulangerie au centre de la
ville avec le logement si on le désire. S'adresser
b M. Olivier Murisel , qui indi quera .

5g. A louer de suite une chambre chaude ct
meublée pour un ou deux messieurs. S'adresser
au bureau d'avis , qui indi quera .

60. On offre b louer pour de suite une cham-
bre meublée; s'adresser b Mine R.-nnuz , maison
du magasin Schilli , rue des Epancheurs .

61. Dans une belle exposition , à un quart
d'heure au-dessus de la ville de Neuchâte l , chez
une personne seule avec sa domestique , on loue-
rait b un homme tr anquil le  une chambre non
meublée , et on pourrait donner la pension si on
le désire; s'adresser b M. Edouard Bovet , coin-
missionnaire , pour des rensei gnemens.

62. Pour Noël , un logement composé d'une
chambre avec cabinet , cuisine el galetas , n° 7,
Fausses-Braves. S'adr. dans la dite maison , au 3e.

Avis important.



G3. Pour Noël , uu joli magasin bieu éclaire,
situé au haut de la Grand' rue , plus un logement
au 2e étage , composé d'une chambre , cuisine,
chambre à serrer el cave , maison Nagel. S'adr.
à Georges Nagel , au 4e étage de la dite maison.

64. 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.

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

66. A louer , pour un prix raisonnable , tin pe-
tit app artement composé d'une chambre bien
exposée au soleil et 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.

67. Pour Noël prochain , un logemenl au 2m«
étage de In maison de M . Ganeval , au Neubourg,
composé d'une chambre à poêle, un cabinet , une
cuisine el portion de galetas. S'adresser au pro-
priétaire.

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

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

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

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

7a. De suite , une chambre meublée , faubour g
du lac, n° 24.

73. Pour Noël prochain , ou de suite si on le
désire, un appartement composé de 4 chambres,
cuisine , chambre haute , cave el galetas. S'adr .
à Ch. Prollius, rue du Temp le-neuf.
' 74. Un logement et dépendances , dans la mai-

son Pétremand , pour la St-Marliu ou pour Noël .
75. A louer un beau el grand magasin près le

poids public. S'adresser à J.-S. Quinche, rue Si-
Maurice.

76. Pour Noël , un logement de 2 chambres ,
cuisine et ' dépendances , rue de l'Hôpital. S'adr.
à M. Borel-Witlnauer.

77. Dans la maison de M. Ganeval , au fau-
bourg du lac , un logemenl au 2e élage , ayaul
vue sur la rue , composé d'une chambre b poêle ,
un cabinet , cuisine et galetas. Au plain-p ied de
la même maison , un logement composé d' une
chambre b poêle , un cabinet , une cuisine , un
galelas , un j ardin ayanl vue sur le lac el les Al-
pes , ainsi qu 'un réduit pour le bois. S'adiesser
nu propriétaire.

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

79. Au centre de la ville , b nn premier élage ,
une j olie chambre meublée se chauf fan t , pour de
suite. S'adr. au , bureau de celle feuille.

80. A louer , le rez-de-cbaussëe de la maison
de M. de Meuron-Terrisse , faubourg du lac. Pour
voir le logemenl s'adresser au locataire et poul-
ies conditions au propriétaire qui fera faire des
réparations au gré des amateurs.

0\ DEMANDE A LOUER.
81. On demande b louer de suite un petit lo-

gement en ville ou aux alentours . S'adresser au
café Perrin,

82. On cherche , pour un pelil ménage , un lo-
gement de 3 ou 4 chambres , avec cuisine et dé-
pendances , ayant vue sur le lac , on silué b proxi-
mité de l'une îles promenades de la ville . Dé-
poser les offres par écrit et sous la lettre Y , au
bureau d'avis.

DESIANDES ET OFFRESDE SERVICES.
82. On demande pour Noël , dans une bonne

maison de celte ville , une cuisinière p ar lan t  le
français et munie de bons cerlificals. S'adresser
au bureau d'avis.

84. On demande pour la mi-novembre un
pelit domesti que de 16 à 17 ans , fidèle , aclif ,
discret. S'adr. b M. Roulel-Bugnon , au Sablon.

85. Une brave cl honnête fille désire trouver
une bonne placé de cuisinière. Le bureau d'avis
indiquera .

86. Une bonne cuisinière désire se placer au
plus tôt ou pour Noël , elle est porteuse de bons
certificats. S'adresser au n° 383, b la rue du
Neubourg, b Neuchâtel.

87. Une personne d'âge mûr désire se placer
de suite dans un petit ménage. Le bureau d'avis
indiquera .

88 Un homme d'âge mûr , connaissant bien
son état , cherche une place dans une confiserie
ou pâtisserie de cette ville ou des environs. S'a-
d resser b Jean Hausser , agent d'affaires b Neu-
châlel , rue du Seyon , 3ï

89. On demande de suite pour la Pologne une
iuslitutrice capable d'enseigner les langues fran-
çaise el allemande , el la musique. S'adr. à Mme
veuve Phili ppin.

90. Mme A. Lambert , tailleuse pour dames ,
demande une assuj ettie et une apprentie pour de
suite. S'adresser b elle-même, maison du docteur
Touchon , au 1er étage.

91. Uue allemande âgée de 24 ans, entendue
pour la cuisine el munie de bons cerlificals ,. dé-
sire se placer tout de suite ou pour Noël , pour
toul faire dans un pelil ménage. Pour renseigne-
mens ultérieurs s'adresser à Mme Altiuger , rue du
Château.

92. Un j eune homme, sommelier de son état ,
parlant français , qui a déjà servi dans plusieurs
hôtels et cafés de l'Allemagne, et sert en ce' mo-
ment dans un hôtel de cc pays, désire changer
de place. S'informer au bureau de cette feuille.

g3. Une personne de 23 ans forte et robuste ,
cherche une place de domesti que. S'adr . rue du
Château , n° 7.

94. 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.

g5. On demande deux jeunes filles pour ap-
prendre l'état de modiste et tailleuse. S'adresser
chez Mmes Pfeiffer el Ganter , magasiu sous le
Cercle national.

96. Une j eune fille de 22 ans , qui a déjà rem-
pli quel ques services et qui dès lors a travaillé
pendant un an avec une maîtresse tailleuse , désire
se rep lacer comme fille de chambre ou bonne
d'enfants. S'adt*. à M. Aug. Dubois , à Grandson.

97. Une personne d'âge mûr parlant les deux
langues , cherche une place de cuisinière; elle a
de très-bons certificats , el une jeune fille parlant
l'allemand et un peu de français cherche une
place pour faire un ménage ou comme cuisinière.
S'adr. chez Mme veuve Marlin , b Serrières.

98. Une fille d'âge mûr , bernoise , sachant très
bien parler français , munie de bons témoignages,
connaissant les ouvrages de la campagne excepté
la vigne , désirerait trouver b se placer comme
servante pour faire un pelit ménage aux environs
de celle ville , dès la Si-Marlin ; elle sait coudre
et filer. S'adresser b Mme veuve Schoumaun , à
Coffrane , canton de Neuchâtel.

99. On demande b placer dans une honorable
famille de celte ville , une jeune orpheline 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 Mine Adèle Oebl née Ja quet ,
place du Marché.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
100. On a trouvé vendredi passé , 1er octobre ,

le long du chemin des Parcs , une montre en ar-
gent , que l'on peut réclamer contre désignation
et les frais , chez la veuve Nicole , ruelle Breton.

101. Un chien d'arrêt , manieaugris ,avec 3 gran-
des taches brunes , s'est rendu jeudi passé 7 cou-
rant , chez Frédéric L'E plateuier , scieur , près
Boudevilliers , où le propriétaire peul le réclamer
contre les frais.

102. On a trouvé dans le courant de la semaine
dernière , sur la grande promenade, un paquet
renfermant un livre et une paire de gants de soie ;
le réclamer contre les frais d'insertion chez le
Cap" de Dardel , b Vignier , St-Blaise , en le dési-
gnant.

io3. Les propriétaires qui auraient pu cacher
par mégarde l'automne passé, des Reries marquées
b feu en loules lettres Adam Pfeiff er, sont priées
de le lui faire savoir ou de les lui faire parvenir.

104. On a trouvé sur la roule des Geneveys b
la Chaux-de-Fonds , trois palonniers dont un
grand pour la flèche. Le réclamer contre dési-
gnation et en payant les frais , chez Fréd. Snndoz-
Quinche, b Dombresson.

io5. Il s'est égaré samedi 2 octobre , en celle
ville , un chien sp iiz , manteau comp lètement blanc ,
répondant au nom de spitz. On promet 5 francs
de récompense à la personne qui le ramènera chez
Mme Clémence Gédel , portière de M. le comte
Fréd. de Pourlalès.

io6. Un escalier p ortatif  a élé jeté par les va-
gues devant la maison de M. le pasleur Diacon.
Le réclamer chez lui , contre les frais d'insertion.

107. Un chien courant , manteau grisâtre , d' une
taille moyenne , répondant an nom de Valdeau ,
a disparu lundi 27 septembre i852; la personne
qui pourrait l'avoir réclamé est priée de le faire
tenir aux XIII Cantons , b Peseux , contre les frais.

108. Il s esl égaré le 24 du mois passé, un chien
sp itz , répondant au nom de sp itz , poitrine et les
deux pieds de devanl blancs ; le collier porte le
nom du propriétaire. La personne qui peut en
donner des renseignements esl priée d'en infor-
mer Rodol phe Heer , paveur , rue de la Balance.

AVIS DIVERS.
109. On offre en prêt la somme de fr. 7000 ,

contre de bonnes sûretés. S'adr au bureau d'avis.
110. On- demande des j eunes garçons ou jeunes

filles pour leur enseigner toutes les parties des
assortimens b ancres. S'adr. par lettres affranchies
sous l'initiale D au bureau d'avis.

111. Mme Cbouet , conlrepointière et tailleuse,
remonte les matelats , et se recommande aux per-
sonnes qui voudront lui donner leur confiance.
Elle se charge de lous les ouvrages de coulure,
va en journée et prend l'ouvrage chez elle à des
prix modérés. Sa demeure est à l'Ecluse, maison
Jacquard , au 4e-

1 12. Les citoyens F. Richncr et J. Sotlaz , frui-
tiers , préviennent l'honorable public , qu 'à dater
du 8 courant , nne fromagerie de la contenance
de 3oo pots de lail par jour se constitue dans le
local où élaienl les buanderies du remplissage
près de la grande promenade en cette ville , of-
frant tous les avantages de ce genre d'établisse-
ment , tels que crème , beurre , mondor , fromage ,
chaud-lait el pelit - lait , elc. L'heure pour la
vente du lait esl fixée de 3 à 5 heures du soir.

1 i3. 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 b MM. le juge de paix d' Auvernier
ou. E. Perrochet-Irlel , à Neuchâlel.

114 . M. Rodol phe VVadenrbweiler , facteur 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 esl à St-Nicolas, maison de
M. Elienne W-eissard.

Changement de domicile.
115. Frédéric Muller , armurier , a transporté

son atelier de la rue St-Maurice b la rue des
Moulins , n» 3i ; il se charge ^de tons les travaux
ay ant trait à son art , à prix modique.

BOUGIES ET CHANDELLES-BOUGIES ,
PAR ADDITION.

de la fabrique de 'Serrières (canton de Neuchâlel).
116. Bougies, extra-belles, de 3, 4, 5, 6, 8 et

10 à la livre du V2 kilo , soit i6y3 onces, des 8
courtes pour piano , des 4o pour sourdines , des 4
et 6 postes, pour lanternes de voilure.

Chandelles-bougies , qualité supérieure, de 4i
5, 6 et 8 b la livre du '/2 ki' o.

Ces produits sont meilleur marché que tout ce
qui se vend en Suisse, à qualité et à poids égaux.

1 17 . Une allemande de 19 ans , parlant sa lan-
gue maternelle avec pureté , et comprenant un
peu le fra nçais, désire une place de bonne d'en-
fans. Elle esl à même de donner les premières
leçons de lecture et d'écriture allemande , et
pourra produire de bonnes recommandations lie
bureau d'avis indi quera .

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL , 8 octobre.

Froment. . l 'ém. ffr. 3» 14 c. à » c.
Moitié-blé . — ¦> 3» c.
Orge . . . — » 1 »40 c. à i»50  c.
Avoine . . — » 1»20 c. à » c.

BERNE , 12 octobre.
(Prix moyen.)

Froment . . (le quart.) ffr. 3 ni8 cent.
Epeautre » 3» 50 *»
Seigle . . . . . .  » 2» 18 »
Orge » i » Si »
Avoine . . (le muids) » 10» 6* »

BALE , 8 octobre.
Epeaulre. le sac. fr. 32: rp. à fr 3G : rp.
Prix moyen — fr. 33 : 68 11

Prix moyen de la précédente semaine 53 fr. 42 rappes.
Il s'est vendu 320 sacs fromenl el epeaulre.
Reste eu dépôt 287

I D'OR )uL^^LjklA-^^JUU^^3(bAlUiI*ITl

La seule infaillible pour la prompte guérison
des rhumes, enrouements , toux nerveuses et ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 75
centimes el 1 franc 25 centimes dans loules les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâtel
chez J.-J. Kissling, libraire.


