
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 14 octobre.
i. Les examens des aspirants au brevet de ca-

pacité prévu par l'art. 47 de la loi sur l'iuslrucliou
publique primaire , auront lieu à Neuchâtel , du 19
au 23 octobre courant. L'ouverture de ces examens
est fixée au mardi 19 octobre, à 8 heures du ma-
tin , dans la salle de chaut du gymnase de Neuchâ-
iel. Neuchâiel , le 8 octobre 1852.

¦ Le directeur du Déparlement de l'éducation
publique, Aimé HUMBEBT.

MISE AU CONCOURS.
2. Le Conseil d'Etat ayant décidé de réorganiser

le Secrélariat du Département militaire en le com-
binant avec les fonclibns -du Commissariat des
guerres et celle de l'instruction relative à l'admi-
nistration et à la comptabilité militaires , ouvre un
concours qui sera clos le 31 octobre couranl , aux
fins de pourvoir à la nomination de deux secré-
taires du Département militaire , dont l'un sera
chargé des fonctions de Commissaire des guerres
et d'instrucleur de comptabilité el d'administration
militaires , el l'autre exercera les fonctions de se-
crétaire ordinaire du Déparlement.

Adresser les offres par écrit à la chancellerie
d'état. Neuchâiel , le 8 octobre 1852.

Par ordre du conseil d'état , .CHANCELLERIE .
3. Le conseil d'état porte à la connaissance du

public que le ciloyen Henri Cornu , à Gorgier , a
été patenté par le Département fédéral des finan-
ces, comme débitant de poudre.

Neuchâtel , le 12 octobre 1852.
CHANCELLERIE.

4. On peut se procurer à la chancellcrie et au
bureau de chaque préfecture , les trois rapports
présentés au grand-conseil daus sa session extraor-
dinaire du 7 octobre 1852 , par la commission
d'éludés des chemins de fer.

Neuchâtel , le 12 octobre 1852.
CHANCELLER IE .

5. Extrait de la Feuille fédé rale du mardi 28
septembre 1852, sous n" 46:

Par missive du 17 courant , le vice-consul pour
le Mexique , M. Beuoit Wiilflin , a Zurich , informe
le Conseil fédéral qu 'il arrive fréquemment que
des maisons de commerce suisses lui adressent
pour être légalisées des factures d'envois de mar-
chandises pour le Mexique , comme cela se fait à
l'égard des exp éditions à destination des Etats-Unis
de l'Amérique du nord , et qu 'il en résulte uue cor-
respondance inutile et dispendieuse, pour le Con-
sulat aussi bien que pour les négociants respec-
tifs. L'importation de marchandises dans le Mexi-
que est soumise , il est vrai , à de certaines forma-
lités, lesquelles doivent toutefois èlre remplies
dans le port d'où la marchandise est exp édiée pour
le Mexi que, et c'est à l'expéditeur dans le dil porl
et nullement au Consulat en Suisse qu 'il appar-
tient de le faire.

6. La commission des incendies de la ville de
Neuchâiel remarquant que les prescriptions du
règlement de police du 2 avril 1850 sont cn géné-
ral peu observées , croit devoir signaler à l'atten-
tion des citoyens , les art. 20 el 92 de ce règlement ,
qui statuent :

ARTICLE 20.
Avert issement préalable.

v Aucune construction nouvelle , aucune adjonc-
» tion ou réparation ne pourront être commencées
n sans avoir été préalablement autorisées par la
n Commission locale.

ARTICLE 92
Contraventions aux règles de construction el p énalités.

« Tout contrevenant aux dispositions prévues
» dès l'article 20 jusq ues ot y compris l'article 49 ,
» qui fixent les règles pour les constructions , sera
» tenu de faire faire , à ses frais el dans le délai
» qui aura élé prescrit par la Commission , tous les
» travaux de démolition ou de reconstruction né-
» cessaires; à défaut , il y sera pourvu à ses frais
» par la Commission.

Neuchâtel , le 6 octobre 1852.
Par ordre de la Commission :
Le secrétaire, Ch.-L. BOREL.

7. Ensuile de la sentence d'expropriation pro-
noncée par le tribunal civil do Val-da-Travers, à
la date du 17 juillet 1852, à mesure qu 'il charge
le juge de paix du cercle dès Verrières, de pro-
céder aux enchères publiques des immeubles dont
il va être fait mention ci-après. C'est pour se con-
former à la dile sentence , qu 'à la requête du ci-
loyen Bourquin , oncle, domicilié à la Cole-aux-
Fées, l'on fait savoir, qu 'à l'audience ordinaire du
juge de paix tenue à la maison-de-ville des Ver-
rières, le mercredi 10 novembre 1852, dès les 10
heures du matin , il sera procédé en vente sous des
conditions favorables , par voie d'enchères publi-
ques , des immeubles ci-après spécifiés , constitués
par hypothèques , en faveur du . dit Noô Bourquin ,
par Julie , veuve, de Charles-Auguste Lambelet ,
Henri-Auguste Lambelet , son fils, et Louise Lam-
belet , sa fille , épouse de Céleslin Bolle, tous do-
miciliés aux Verrières. Immeubles situés aux
Verrières , quartier de la Croix-Blanche, consis-
tant : 1° Un chésal de maison incendiée, avec les
débris , murs , etc. , joutant : de bise, les créanciers
de la veuve de Constant Piagel ; de vent , Henri-
Frédéric Lambelet el les débiteurs ; d'uberre, ces
derniers ; de joran , la roule ; 2° Le pont de Gran-
ge et le terrain qui sert de passage pour arriver
au pont depuis le clédar, joute: de bise, le chésal
de la maison ; de venl et en partie de bise, Henri-
Frédéric Lambelet ; de joran , la roule ; el d'uberre,
les débiteurs , par un jardin; 3* Un morcel de jar-
din , conlenant ce qui y est , joute: de vent , Hen-
ri-Frédéric Lambelet ; de bise, le même ; de jora n ,
le chésal et le pont de Grange ; d'uberre , la par-
celle de .clos ci-après, qui aboutit  à en jardin qui
se délimite par l'angle de bise et de joran de la
barre; 4° Une parcelle de clos, contenant ce qui
y esl ,joute : de vent , David-F. Grandjean; de bise
el d'uberre, la veuve d'Ami-Conslant Piaget ; de
jora n, la pièce précédente ; 5° Un morcel de jardin ,
conlenanl ce qui y est , dans ses bornes et limites,
joute: de vent , Constant Fatton ; de bise, Guillau-
me-Henri Guye ; de joran et uberre , la veuve Pia-
gel ; 6° Un pelit jardin , conlenanl ce qui y esl ,
joule : de venl , Constant Fatton ; de bise, Guillau-
me-Henri Guye ; de joran , Constant Landry; d'u-
berre , la générale communauté; une petite partie
du terrain , du côté du midi qui est eu planche, fait
partie de la présente pièce de terre. En consé-
quence , les amateurs sont invités , par la présente ,
à se présenter à la dile audience , le mercredi 10
novembre 1852, dès les 10 heures du malin, pour
y faire leurs offres , le tout en conformité à la loi
et aux conditions de vente qui seront lues et dépo-
sées sur le bureau. Au greffe de la justice de pai x ,
le 9 octobre 1852.

L.-C. GUILLAUME , notaire.
8. La commission d'éducation de Vilars , se ré-

férant d'ailleurs à ses précédents avis sur la va-
cance du poste de régent de son école, annonce
que le concours pour la repourvue resle ouvert
jusqu 'après les prochains examens des aspirants
au brevet de capacité.

S'adresser , tôt après celle époque au président
soussigné de la commission.

Engollon , le 4 octobre 1852.
P. VUST, pasteur.

9. Par sentence en date de cc jour , le tribunal
civil du Val-de-Travers a réhabilité le citoyen
Charles-Frédéric Nicoud allié Montandon , demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds , dans les droits que lui
a fait perdre le décret de ses biens tenu au Val-
de-Travers en 1845. Môtiers-Travers , le 9 octobre
1852. Le greff ier , C. BLANC , notaire.

10. Il résulte d'un acte sous seing privé en dale
du 1er oclobre 1852, déposé et enregistré au greffe
du tribunal civil du Val-de-Travers , le 8 du même
mois , que les citoyens Gustave Coulin , demeurant
à Couvet , et Alphonse Loup domicilié à Môtiers ,
ont formé entre eux une société pour le commerce
des |herbages d'absynthe el des fromages. Celle
association , qui a commencé à prendre cours le
1" oclobre 1852 pour un temps indéterminé , aura
son siège à Môliers , sous la raison sociale Loup
et Coulin.

Môliers-Travers , le 9 oclobre 1852.
Le greff ier , C. BLANC

11. La commission d'éducation de Montezillon
demande un instituteur pour l'école temporaire

d,o dit hameau; les aspirants pourront se présenter
chez le pasteur Grellet , à Corcelles, pour y subir
un examen , et y prendre connaissance des condi-
tions. Cette école devra commencer aa 1er novem-
bre 1852. Au nom de la commission :

] Le secrétaire, David-François DDCOMMDN .
12. Les personnes qui sont créancières du ci-

toyen Edouard Perret , décédé aux Eplalures , il y
a sept semaines, el celles qui peuvent lui élre re-
devables ou avoir des comptes et intérêts à régler
avec ses héritiers, sont instamment invitées à s'ap-
procher du citoyeu Edouard Perret, neveu du dé-
funt , domicilié dans la maison qu 'habitait celui-ci
aux Eplallures; celle invitation esl faite jusqu 'au
l" novembre 1852.

Chaux-de-Fonds, le 7 oclobre 1852.
A. RIBAUX , greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

i. Divers postes el emplois sont à pourvoir
dans l'administration de la Bourgeoisie de Neu-
châiel , ce sont:

i ° celui d'inspecteur des forêts et domaines;
2° n d'inspecteur des tra vaux publics ;
3° » de secrétaire de la commission d'édu-

cation ;
4° » de chef de quartier (quartier j aune).
Les bourgeois de Neuchâtel qui seraient dispo-

sés à postuler l'un ou l'autre de ces emp lois, de-
vront faire parvenir leurs demandes par écri t ,
au conseil administratif de la Bourgeoisie , avant
le I er novembre prochain.

Le secrétaire du conseil ,
EUG. FAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE .
2. Mllc Marie-Louise Chable , institutrice , b

Cernier, exposera b la minute  dans l'auberge de
la Fleur-de-Lys, à Corcelles , le samedi 3o octo-
bre prochain , pendant l'après-midi , les vi gnes ci-
après désignées , sur le territoire de Corcelles : .

i ° une vigne aux Arniers , contenant 2V2 ou-
vriers ;

20 une dile b Porcena , contenant 1 ouvrier ;
3° une dileau Quinnel , contenant 2% ouvriers ;
4° une dile au Prieuré, conlenanl i */4 ouvrier ;
5° une dite au Chante-Merle , conlenant i if 2ouvriers ;
6° une dite au dil lieu , joutant  la précédente ,

contenant 3 ouvri ers.
Ces vignes ay ant appartenu an feu citoyen Jean

Pingeon , sont dans un parfait état de culture et
en plein rapport , et seront vendues b de très-fa-
vorables conditions. Pour voir ces immeubles,
s'adresser au citoyen Jean-Frédéric Chable , pro-
priétaire , à Corcelles .

3. Le Sr Fritz Borel-Ja quet exposera en vente
b l'enchère une belle et grande maison qu 'il pos-
sède au haut du village de Couvet , quartier du
Bourgeau , renfermant quatre logements , deux
chambres b poêle indépendantes , grange , écurie
el caves ; un petit bâtiment servant de buanderie ,
et un morcel de jardin et verger a t tenan t  à la
maison , contenant enviro n 2 poses. Le produit
annuel de l'immeuble peut s'élever b fr. 730.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. Par permission obtenue , les tuteurs des 3

enfants mineurs du citoyen Ulysse Dessoulavy ,
vivant domicilié b Colombier , exposeront en mon-
tes franches et publi ques , les objets suivants : un
mobilier complet , secrétaire, commode, lits , ta-
bles , glace , lits de repos , 6 chaises rembourrées,
18 dites en paille , pup itre , 3 buffets eo sapin ,
une armoire vernie à deux portes , cheminée è
la Désarnod , un cartel , linge de corps, de lits et
de table , literie , habillements pour homme; une
batterie de cuisine des mieux assortie , avec vais-
selle de lous genres , un char-b-banc de côlé pres-
que neuf , un dil b l'allemande , échelles, etc., chaî-



nés , brouetlc , harnais b l'anglaise , gros collier ,
différents outils aratoires et d'autres articles dont
le détail serait trop long. — Ces montes auront
lieu le lundi i°* novembre , b 9 heures du matin ,
aux conditions qui seront lues.

5. Le citoyen Franc.-Louis Perregaox-Dielf ,
des Geneveys sur Coffrane , prévient le public ,
qu 'il ex|)osern en mises dans son domicile , le lun-
di i er novembre prochain , dès les neuf heures
du matin , tout son entrain de labourage et quan-
ti té d'autres obj ets. — Le même offre un bel ap-
parteraeul b louer.

A VENDRE.

6. A la pharmacie Matthieu , de la moutarde
de Strasbourg , préparée aux fines herbes , qu'on
détaillera au prix le plus modique , comme précé-
demment.

7 BRETELLES VULCANISÉES, sys-
tème perfectionné, COUSSINS EN CAOUT-
CHOUC, vrais Makintosh patentés , chez M.
Gruet , rue du Château.

Chapellerie
PHILIPPE HÉCHINGER ,

Grand'rue, maison Borel-Jordan-
8. Beau choix de chape aux el casquettes hnute

nouveauté , provenant des premières maisons de
Paris. — Confection de coiffures militaires el de
fantaisie. — Ré paration. — Les personnes qui vou-
dront bien m 'honore r de leur coofiance , peuvent
élre persuadées d'avance de mon exactitude et
de la modicité de mes prix.

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

prix 40 centimes.

21. M»« Reinhard, rue de l'Hôpital , vient
de recevoir un assortiment de chaussu res, savoir ,
souliers et bottines en feutre , dites en velours et
Listing, pantoufles de p lusieurs genres, ganls pour
la saison , coiffures cn soie toutes nouve lles , ca-
bas el sacs de voyage, bas et chaussures en laine.
Elle est touj ours bien assortie en tout ce qui con-
cerne la mercerie.

22. Chez Clerc , serrurier , b Neuchâtel , encore
quelques tuyaux , tissus en chanvre pour pompes
b incendie , ou pour l'usage des caves. — Plus un
tonneau de la contenance de 60 pots et uu dit
de 7 pois.

Almanach de Gotha
p our 1853,

chez Gerster , libraire.
23. Les personnes qui désirent acheter des tu-

teurs d'arbres , peuvent s'adresser a Brou , gyp-
seur , b Corcelles.

Papeterie Cerster-Fillleux.
24 . Lettres de voiture , lettres de change , man-

dats , almanachs , agendas et calendriers pour 1 853 ,
plumes taillées en boîte , becs de plumes naturel-
les remp laçant Irès-bien la plume métalli que.

Abat-jour et carcasses pour chandelles et bou-
gies, cartes fines de Francfort pour piquet el Bos-
ton , id. de la fabrique de Rochins .

Mémento de cabinet pour i.S53.
25. La veuve Grimm prévient le public et par-

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

26. Chez JEANNERET et BOREL,
Lampes modérateur daus tous les nu< dé'

puis 10 b 4o fr.
Lampes b suspendre pour ateliers ou écoles

de 12 b i5 fr.
Suspensions et lampes pour sallp b manger .
Lampes économi ques , pour remp lacer les chan-

delles , à raison de f r .  2.
Lampes soil qililHjticts en trois grandeurs

et prix.
Lampes coureuses à bascules , SOUrrfillCS.

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

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

cettes b feu , garde-feux , etc.
Bouilloires , réchauds , théières en métal bri -

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

mière qualité , cristaux , porcelaines , glaces, pla-
ques de portes , elc.

Le toul b des prix très avantageux.
27. A vendre un char-b-banc qui n'a pas en-

core servi. S'adresser b Fréd.-Henri Dessoulavy,
maréchal , b Fenin.

Souscription.
28. Pour paraître en décembre prochain. —--

Nouveau recueil de chants, contenant 5o morceaux
prosodies et gradués , b 2 et b 3 voix égales dont
plusieurs avec solo ; destiné aux écoles publi ques
et particulières de la Suisse française ; publié par
F8 Cousin , instituteur aux écoles de charilé^ el
maître de musique -vocale aux écoles normales à
Lausanne. Ce recueil se recommande par la va-
riété el la nationalité des suj ets , la simp licité du
sty le et le choix de la musique ainsi que par nne
belle impression sur caracières neufs. — Prix.
Pour les souscripteurs : un franc l'exemp laire
payable à réception , le 1 3e gratis. —On souscrit
b Lausanne , chez l'auteur et b Neuchâtel chez
M. J.-J. Kissling, libraire , b Bevaix , chez M.
Payot , instituteur , et b Travers, chez M. le pas-
leur Blanchard. (Affranchir).

La souscription sera ouverte jusqu 'au i5 no-
vembre. Dès lors le prix sera considérablement
augmenté.

29. 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 nn ménage ordinaire.
Le même, par cette occasion , se recommande
pour la confection de polagers neufs qu 'il con-
fectionnera b satisfaction et garantis.

Xlvis aux amateurs de j ardins.
3o. J'ai l'honnenr de prévenir messieurs les

amateurs d'horticulture , que M. Aug. Nap. Bau-
mann , horticulteur , b Bollviller et Mulhouse ,
m'a confié un dépôt 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 sont b la disposition de messieurs
les amateurs qui voudront bien me les demander
par lettres aSranchies.

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

31. On offre b vendre & très-bas prix des ton-
neaux et bolers en bois de chêne, cercles en fer ,
cuves et autres objets , ayanl servi b l'exploitation
de la brasserie de Serrières. S'adresser b Ch.-
Ant. Borel , au dit lieu.

32. M. Hernard Riller , entrepreneur, prévient
le public que son four à chaux est actuellement
ouvert; les personnes qui désireraient faire achat
de chaux vive, sont priées de s'adresser à lui le
plus vile possible.

33. On offre b vendre , Les Points de Coutume,
de Matfle ; le Recueil des Pièces off icielles , 3 vol. ;
le Coutumier d'Ostervald el plusieurs ouvrages
concernant le pays ; plus , une grande Bible d'Os-
tervald , en 2 vol. avec réflexions. S'adresser a
Denis Zirng iebel , relieur.

34. M. François Wavre se proposant de met-
tre cn vente un lai gre d'environ g bosses vin blanc
1849, cru de la ville , in vile les amateurs à se faire
inscrire chez lui pour la quantité qu 'ils en vou-
dront ; pendant les vendanges , les inscriptions
pourront se faire à son pressoir , vis-b-vis le tem-
ple neuf.

35. 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. S'adresser
b M. Louis Coulon.

3r>. A : vendre 1 ou 2 laigres en sapin cerclés
en fer , récemment construits , destinés b loger
chacun environ 4<> sacs de grain . Leur bas prix
n'est pas en rapport de leur utilité. Le grain s'y
conserve sans travail et ils prennent 1res peu de
place. S'adr. b Bourquin , tonnelier b Bevaix.

sons le Cercle national,
9. Venant de compléter les arlicles de son

magasin au moyen de nouveaux achats de marchan-
dises à la fois fraîches, de bon goùl , de tissus el
couleurs solides, le lout à des prix qu 'il réduira
autant que possible , il en informe les personnes
qu 'il a l'avantage de pourvoir , el sollicite leurs
ordres.

ap erçu des articles, p ar aune:
Fr. c

draps toutes nuances l'aune de Fr. 5»—à3Q»—
castors, pilotes et édredons 6»— à 28»—
tricots nouveautés pour pantalons 10»—à 32»—
gilets dito en plusieurs qualités 2»— à 25» —
velours noir et blanc uni et rayé 2n — à 4» —
cravates soie unie et en saouleras *»— à iSs> -
châles lapis 20» - à 150»-

dito tartan flanelle , longs et carrés 8»—à30 »  —
dito stratelas et damassés 10» — à25» —
dito kabyles 8» - à 20» -

foulards en soie 1»—' à 6»—
fichus , écharpes el cravates en

cachemire 1"—à 5»—
amazone imprimé, (i,>5 °
chine camars à carraux pour robes 8»50
chine camayeux ' 0»—
mérinos français imprimé 5»—
tartans pure laine 3»50
dilo laine el coton l»70ù3» —
milaine chiné el uni 2»50 à 4» —
napolitaine s nouveautés 2i- —
flanelles unies et à carreaux pour robes 3»50 â 5»—
mérinos français , toutes nuances, 3»50à7»—
orléaus dito l»50à3»50
paramathas dito l»50à3»50
fichus en soie 0,>75
flanelles pour chemises 2»—à 6»—
dilo rose et écarlate . 5»—
espagnolettes pour jupes l»70à7n —
dilo 2 aunes de large pour jupes 14»—A 15»-
peluches, toutes nuances, 2»—a*»—
moltons gris el blancs peluches pour

caleçons 0»70àl»  —
moirés pour jupes , toutes nuances, 2»—à2»50
indiennes de Mulhouse V4 bon teint 1»—
indiennes pour meubles 1»—
damas dito 2»—
cotonnes grande largeur 0»90à 1»35
mouchoirs de poche en fil , blanc et en

couleur, la douzaine 9»— à 30»-
croisé pour corsets, toutes nuances, 1»—àl»50
toile en fil pour chemises et draps 1»50 â 3»—
nappages pour nappes et serviettes 0»70à2»50
toile de colon , blanche \ 0»50

dilo Vs 0»70àl»20
dilo de Mulhouse 3/4 0»75àl»50

cretonne forte dilo 3/4 0»75àl»  —
et un grand choix d'autres arlicles trop loug à

détailler.
10. On offre b remettre de suite , pour cause

de départ , un magasin de tabac , cigarres et épi-
cerie , l'un des mieux situés et achalandés de la
Chaux-de-Fonds, s'adresser pour en connaître les
condilions b M. Gretillat , notaire , à la Chaux-de-
Fonds, el pour examiner le dit magasin. S'adres-
ser b M. Lemarchand , nég', b la Chaux-de-Fonds.

11. A vendre un potager en fer, s'adresser a
Mme Arndl , rue du Château.

12. Mme Brodt , rue du Seyon , vient de re-
cevoir un assortiment de chaussures ponr l'hiver ,
gants pour la saison, coiffures et manchettes en
laine et en soie, laine et colon b tricoter. Elle
esl toujours bien assortie de tout ce qui concerne
la mercerie.

i3. M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer
le public el particulièrement ses pratiques dp la
ville et de la campagne , qu 'il vient de recevoir des
premiers tissages d'Alsace et des Vosges, de nou-
veaux envois de marchandises de loule i r« qua-
lité ct que par ce moti f il se trouvera parfaitement
assorti pour la prochaine foire de novembre et
plus outre , dans ses articles toiles de coton , pour
chemises, draps de lit , rideaux , doublures , et
toute autre espère d'usage pour ménage et vête-
ments , savoir: calicots madapolam, croisés pour
j up ons et corsets, brillantes, bazins pour bonnets
et habillements d'enfants et autres du malin; spé-
cialités, blanc-fleurs , jumel d 'Egypte pour cbe-
mises, cretonnes forte s en écru et en blanc pour
chemises de jour et chemises de nuit , cretonnes
sp éciales blanches et fortes en grandes largeurs ,
tissus blancs et guinées pour draps de lit , mou-
choirs de poche blancs en fil , nappage eu colon ,
et de très-beaux nappag es en f i l  de Flandre, qu'il
vienl de recevoir de Courtrai en Belgique , par
services de 12 b 24 couverls; il espère par la
bonne qualité de ses marchandises et ses prix
bien réduits , obtenir la confiance de l'honorable
public qu 'il sollicite , et l'informe cn même lemps
que son bureau el magasin se trouve maintenant
au rez-de-chaussée de l'hôtel du Faucon.

i4- En commission , b des prix 1res favorables ,
un j oli choix de châles de diverses grandeurs ;
cravates et fichus, dans les plus nouveaux goûts.
Chez Mme Borel-Faucbe, au faubourg, près du
Crêt , n° 12 au 2d étage.

i5. Chez Paul Brodt , coiffeur , rue du Seyon ,
brosserie de Paris , parfumerie de toute espèce,
un j oli choix de peignes, rasoirs el cuirs b rasoirs.

16. Un canap é en damas vert , comme neuf ,
une table ronde , deux violons , un piano b 5'/2
octaves très-bien conservé ; s'aJresser franco au
bureau d'avis.

17. A vendre divers outils de cordonnier , tels
que formes, embauchoirs , ainsi que des souliers
qu 'on cédera au-dessous du prix. S'adresser n° 8,
rue de la Treille , 2d étage.

18. A vendre de rencontre nne cheminée b la
Désarnod. S'adr. b Mme Colin , maison Relier,
rue des Moulins.

19. A vendre , chez F. Schiipbaeh , à Valangiu ,
envirou 1200 pieds'de fumier de vache.

20. En dépôt chez rHHf. <Kc.111tlC.VCt et
Dorel où l'on peut souscrire, la grande carte
de la CONFÉDÉRATION SUISSE en 25 feuil-
les , dressée par le géuéra l Dufour ;

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

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

A la librairie Kissling.

J. BRUNSCHWIG,



Couleur conservatrice p our bois et métaux,
inventée et f abriquée p ar Clovis Knab, in-
génieur à Paris.
87. Cetle couleur esl connue déjà depuis plu-

sieurs années en France ; elle est employ ée sur les
principaux chemins de fer el dans les grands ate-
liers de constructions de Paris el des dé partem ents
environnants.

Elle a pour base un sel méta lli que qui préserve
les bois de la carie ou pourriture , les garanti t  de
la piqûre des vers . Elle raffermit ou durcil les
vieux bois en f aisant 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 peiotures, pénètre dans l'intérieur , et
porte aiosi son principe conservateur dans le bois
même; elle s'emp loie aussi sur le gypse el la pierre;
enfin son app lication embrasse Ions les objets ex-
posés aux iniemp éries des éléments , ceux qui sont
dans dps 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 , begres, pressoirs, vases el ustensiles de ca-
ve , cuves 00 réservoirs b conserver 1 eau , tuyaux
de fontaines, etc., etc., elc.

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

L'app lication en est simple et facile, on la vend
prête b être emp loy ée.

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

b l'essence de goudron esl de o»70 c.
b l 'huile de lin siccative de i»25 c.

vase ou contenant en sus, si on ne le fournil pas
On peut enduire une surface de 200 pieds car-

rés avec 6 ou 8 livres de couleur suivant que le
bois est plus ou moins S|Jongieiix. — Les métaux
en consomment beaucoup moins.

L? coulpur conservatrice à l' essence de goudron ,
répand d'abord une odeur nullement malsaine ,
mais qui disparaît à l'air nu bout de quel qups jours ;
celle à l'huile de lin est inodore el s'emploie dans
l'intérieur des maisons. Elles sèchent loules deux
tres-promplement. Une fois la couche conserva-
trice sèche on peut parfaitement par dessus don-
ner telle autre peinture ou vernis qu 'on désirera.

S'adresser à Serrières, chez M. Knab , à la fa-
brique de bougies, où l'on peut voir des applica-
tions de la couleur conservatrice. — Dépôt à Neu-
châiel , chez M. L. Pelitmaîlre.

38. L'établissement horticole de sjfos. 1$;m-
111:11111 et Ois de Itoll willer, (Haut-
Rhin, en France) se recommande à MM.
les propriéinir es cl amateurs de jardins pour ses
produits horticoles el de pépinières en tous gen-
res , tels qu 'arbres fruitiers en toutes formes ; ar-
bres d'ali gnements indi gènes et exotiqnes , arbres
pour plantation de forêts par 100, 1000 el 10,000,
vi gnes de toutes sortes , rosiers, piaules de serre ,
tels que camélias , azaleas indicas; arbres et arbus-
tes d'ornement b feuilles cadesques et toujours
verts . — Plantes vivaces , graines , elc.

Le tout b des prix très-modérés , fixés dans un
p rix courant qui sera adressé franco à toute p er-
sonne qui en fera la demande par lettre franco.

L'ancienne réputation de la maison garantit
pour l'exécution prompte et soignée des comman-
des , et les approvisionnements permettent de li-
vrer en très-grandes quanti tés 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 fédéraux, sans pour cela augmenter ses
prix , et de livrer en outre /̂ranco à Bâle tous les
envois dont le montant atteindra la somme de
100 fr.

BOUGIES ET CIIANDELLES-BOUGIES ,
de la fabrique de Serrières (canton de Neuchâiel).

39. Bougies, extra-belles , de 3, 4, 5, 6, 8 el
10 à la livre du V2 kilo , soit i6»£ onces, des 8
courtes pour piano , des 4o pour sourdines , des 4
et 6 postes, pour lanternes de voilure .

Chandelles-boug ies , qualité sup érieure, de. 4 ,
5, 6 et 8 b la livre du '/2 ki'o.

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

40. F. Italie 1*1 a l'honneur de prévenir
le public qu 'il vien t d'établir en celle ville un
magasin de laines b broder et b tricoler , merceries ,
broderies el colon en tout genre.

Ayant des marchandises toutes fraîches sortant
des fabriques , b des prix bien réduits , il se re-
commande aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance.

Son magasin est situe vis-b-vis l'hôtel-de-ville ,
dans l'ancien magasin de Mme Pauline Ducom-
mun , née Petitp ierre.

4 i .  Un tour avec ses outils , que l'on céderai!
à bas prix. S'adresser b Georges Nagel , au baul
de la Grand' rue.

1U HUE Dl PARIS.MAISONS DE GROS ET
DE DÉTAIL.

Ateliers de coupe ,
rue Montmartre 159

et I5'i, à Paris.
Maison à Zurich ,

rue de la Toslo.

Maisons à Genève;
rue du Rhône

n" 67.
Maison à Lausanne
Place St. François 15HABILLEMENS POUR HOMMES ET

POUR ENFANTS.
p rix f ixes.

RLE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
^¦1. 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 pour la sai-
son ll'hivci* s, qui ne laisse rien b désirer tant pour la beauté de la coupe que pour la bonne qua-
lité des étoiles et la solidité incontestable du travail. Les prix en sonl tellement réduits qu 'ils ne
craignent aucune concurrence. C'est pour ces raisons qu 'ils espèrent que le public continuera b leur
accorder de plus cn plus la confiance qu 'ils ont obtenue jusq u'à ce j our.

FF.
Manteaux , doubles cols et ronds de 3o à 80
Cabans ou burnous de 20 à 70
Talma et Guillaum e-Tell (modes) de l\o à 80
Habits de cérémonie , de ville et

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

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

doublées en flanelle) de i5  à 100

FF.
Pantalons haute nouveauté de 1 b 32
Gilets (dans tous les genres) de 4 b 25

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

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

Tout ce qu 'il y a de mieux en cravates , écharpes el cache-nez , coliers , cols à boutons et à ressorts.
Un beau choix de gants en castor. Manteaox imperméables en toile cirée , en giilla-percha el en
caoutchou.

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

NB. La maison f era son p ossible p our donner avec chaque article des restes de l 'étoff e ,•
e//e se charge de rép arer les vêtements achetés dans la maison .

43. M. J -F. Wohlgerath , ancien Ouvrier
confiseur de Mme Perrin , a l 'honneur d'annon-
cer au public qu 'il a ouvert un magasin de COU—
flserie 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 fpront leurs 'commandes d'avance.

44- Samuel Gagnebin , maître j ardinier b Cu-
drefin , offre b vendre plusieurs centaines de beaux
peup liers d'Italie , plus une quantité d'arbres frui-
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 de LEJWEII,

à Romainmôtier,
45 Se charge de fournir toute espèce de pièces

en fonte de fer doux , telles que pièces de tout
genres pour machines et 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 et bien supérieurs b ceux en bois pour les
ateliers el endroits humides.

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

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

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

Bomainmôtier près Orbe , se charge non-seule-
ment de la construction de pompes b incendie
asp irantes el refoulantes de toutes dimensions ,
mais aussi de toutes les rép arations àfaireàd 'an-
ciennes p omp es, ainsi que de la fourniture de lous
les accessoires qui ont rapport aux pompes b in-
cendie , comme tuyaux d'aspiration en gomme
élasti que , tuy aux de transport en tissu de chan-
vre , etc. elc. Les communes ayanl des réparations
à faire à leurs pompes auront la facilité de pou-
voir avoir , pendant le temps qu 'on réparera les
leurs , des pompes appartenant  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 Montet.
46. Chez J.-S. Quinche , rue St. -Maurice ,

beurre frais de Montel , ainsi que du fromage en
gros el en déta i l .  Outre les articles d'épicerie
dont son magasin esl pourvu , il vient de recevoir
du saindoux fondu dont la qualité ne laisse rien b
désirer.

Oi\ DEMANDE A ACIIETER.
47. On demande b acheter , de rencontre , un

tap is de chambre qui ait environ 6 aunes de long
sur 4y2 de large. S'adresser b Mad. Matthey-
Courani , maison Blnncard , rue de la Poste.

48. On demande à acheter , de rencontre , un
chevalet de peintre. S'adresser a Mad. Bachelin ,
Grand' rue.

A LOUER
4g. Une chambre meublée au rez-de-chaussée

de la maison n° 2 , rue de la Place-d'Armes.
50. Pour Noël prochain , une chambre meu-

blée au second élage de la maison de l'hoirie
Bouvier , rue des Moulins.

51. A louer aux environs de la ville un loge-
ment de deux chambres se chauffant , cuisine et
cave. S'adr. au bnreau d'avis.

5a. A Nocl pour une dame seule, un logement
composé d'une chambre à poêle, une cuisine et
une portion de galetas, au 3e étage de la maison
de Mme Beymond , au bas de la rue des Chavan-
nes, n° 9. S'adr. pour le voir et les conditions an
i cr étage de la dile maison.

53. M. Wavre offre a louer un emplacement
pouvant servir de magasin , au rez-de-chaussée de
la maison vis-à-vis le temp le-neuf.

54. Une cave non meublée , pouvant servir de
magasin , maison veuve Boulet aux Chavannes.

55. Pour Noël le 2d étage de la petite maison
de Mme veuve Bnbrli au faubourg du lae , com-
posé de deux chambres , cuisine el dépendances.
S'adr. b M. Bachelin , notaire.

56. Pour Noël , maison Dirks, au faubourg, un
logement de 5 chambres , cuisine , et autres dé-
pendances. S'adr. au I er étage , même maison.

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

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

5g. Pour Noël , le 2d étage de la maison Hotz ,
sellier , rue St.-Maurice , comprenant 3 ou 4
chnmbrps , cuisine et dépendances , le tout très
propre et bien éclairé. S'adr. b Antoine Hotz ,
sellier , dans la même maison , qui ofïre aussi de
suite une petite chambre se chauffant et meublée.

60. De suite ou pour St.-Martin prochaine,
plusieurs logements , Convenables pour ateliers
d'horlogerie. S'adr. b Fréd. Meuron , b l'Evole.

61. De suite ou pour Nocl prochain , le 3e élage
de la maison n° 16, rue des Moulins, composé
de deux chambres , cuisine , caveau et galelas ;
il ue sera remis qu 'à des personnes soigneuses
et sans enfans. S'adresser pour voir le logement
au 2d élage de la dite maison , el pour le prix b
Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq d'Inde , 5.

62. Pour Noël une écurie ayant place pour 6
chevaux et pour 5o qu in taux  de fourrage. De
suile un logement composé d'une chambre , ca-
binet et cuisine. S'adr. b Ch. -Frëd. Borel , rue
des Moulins.

63. Une chambre indépendante 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 .

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

65. A louer de suile une chambre chaude et
meublée pour un ou deux messieurs. S'adresser
au bureau d'avis , qni indiquera .



66. On offre b louer pour de suile une cham-
bre meublée; s'adresser b Mme Ramuz , maison
du magasiu Schilli , rue des Epancheurs

67. Dans uue belle exposition , b un quart
d'heure au-dessus de la ville de Neuchâtel , chez
une personne seule avec sa domestique , on loue-
rait b un homme tran quil le  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.

68. Pour Noël , 1111 j oli magasin bien éclairé ,
situé"au haut  de la Grand' rue , plus un logement
au 2e élage , composé d'une chambre , cuisine ,
chambre b serrer el cave , maison Nagel. S'adr.
à Georges Nagel , au 4e étage de la dile maison.

69. 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.

70. Pour Noël prochain , un logement au 2me

étage de la maison de M. Ganeval , au Neubourg,
composé d'uue chambre il poêle, un cabinet , une
cuisine et portion de galetas. S'adresser au pro-
priétaire.

7 1.  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 galetn s,
cuisine, portion de jardin el cave. S'adresser à
M. L. Irminger , nég 1, à Colombier.

ON DEMANDE A LOUER.
12. On demande à louer une vaste remise bien

éclairée et sèche, dans le voisinage du lac , pour
y garderdps marchandises. S'ad. au bureau d'avis.

7 Î. On demande b louer de suite un pelit lo-
gement en ville ou aux alentours . S'adresser au
café Perrin.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.
74 Une j eune fille désire se placer pour Noël ,

eh qualité de femme de chambre ou bonne d'en-
fant ; elle pst bonne couturière el très-recomman-
dnble. S'adresser b la librairie Michaud.

75. JJhe cuisinière expérimentée, porteuse de
bons certificats , cherche une p lace présentement.
Le bureau de celle feuille indi quera .

76. Un j eune homme du canton de Vaud , sa-
chant t rès-bien soigner le bétail el les chevaux ,
et connaissant les ouvrages de la caïupague, cher-
che pour de suite une place de domestique. Il
a de bons certificats. S'adresser au bureau d'avis.

77. On demande pour Noël , dans une bonne
maison de cette ville , une cuisinière parlaut  le
français ct munie de bons certificats. S'adresser
an bureau d'avis.

78. On demaude pour la mi-novembre un
"petit domestique de 16 b 17 ans, fidèle, actif ,
discret. S'adr.  b M. Roulet-Bugnon , nu Sablon.

79. Une brave et honnête fille désire trouver
nne bonne place de cuisinière. Le bureau d'avis
indiquera .

80. 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.

81. Une personne d'âge mûr désire se placer
de suite dans un pelit niéuage. Le bureau d'avis
indi quera .

82. Un homme d'âge mur , connaissant bien
son éla t , cherche une place dans uue confiserie
ou pâtisserie de cette ville ou des environs. S'a-
dresser b Jean Hausser , agent d' affaires b Neu-
châiel , rue du sSeyon, 32.

83. On demande de suite pour la Pologne une
institutrice capable d'enseigner les langues fran-
çaise el allemande, et la musique. S'adr. b Mme
veuve Phili pp in.

84. Mme A. Lambert , tailleuse pour dames ,
demande une assujettie el une apprentie pour de
suite. S'adresser a elle-même, maison du docteur
Touchon , au i cr élsige.

85. Une allemande âgée de 24 ans , entendue
pour la cuisine el munie  de bons cert ificats , dé-
sire se placer lout de suite ou pour Noël , pour
tout faire dans un pelit ménage. Pour renseigne-
mens ultérieurs s'adresser b Mme Allonger, rue du
Château.

86. Un jeu ne homme, sommelier de son état ,
parlant français , qui a déjà servi dans plusieurs
hôtels et cafés de l 'Allemagne , el sert en ce mo-
ment dans un hôtel de ce pays, désire changer
de place. S'informer au bureau de cetle feuille.

87. Uue allemande de 19 ans , parlant sa lan-
gue maternelle avec pureté , et comprenant un
peu le français , désire une place de bonne d'en-
fans. Elle est à même cle donner les premières
leçons de lecture el d'écrilure allemande , et
pourra produire de bonnes recommandations Le
bureau d'avis indiquera .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
88. M. Wa vre ayanl plusieurs gerles égarées,

prie les personnes qui pourraient les avoir de les
lui renvoyer ou de lui faire dire l'endroil où elles
sont déposées.

89. On a trouvé samedi 16 du couranl , route
de Chaumont près du Periuis-du-.Soc, deux po-
ches de femme renfermant plusieurs pelits effets
S'adr. chez Henri Elzingre , forestier au Sablon .

90. Samedi 9 courant , on a perdu une paire
de lunettes , montée en argent; la personne qui
la trouvée , est priée de la remettre contre, ré-
compense b Charles-Aug. Borel , tap issier , rue
du Coq-dTnde, n° g.

g i .  On a perdu le 10 de ce mois, b Dombres-
son ou sur la route de Dombresson b Savagnier ,
uue montre en or , de moyenne grandeur , forme
anti que , ay ant la boîte ornée de filets d'or vert.
La montre était attachée b une chaîne d'or for-
mée de mailles entrelacées. Les personnes qni
pourraient l'avoir trouvée ou auxquelles on pour-
rail l'offrir , sont priées d'eu informer M. le pas-
leur de Dombresson ou le bureau d'avis. On
donnera une bonne récompense.

g2. On a trouvé vendredi passé, i Cr octobre ,
le long du chemin des Parcs , une montre en ar-
gent , que l'on peut réclamer contre désignation
el les frais, chez la veuve Nicole , ruelle Breton.

<)3. Un chien d'arrêt , manteau gris , avec 3 gran-
des taches brunes , s'est rendu j eudi passé 7 cou-
rant , chez Frédéric L'EpIalenier , scieur , près
Boudevilliers , où le propriétaire peut le réclamer
contre les frais.

g4. On a trouvé dans le courant de la' semaine
dernière, sur la grande promenade , un paquet
renfermant un livre el une paire de gants de soie ;
le réclamer conlre les frais d'insertion chez le
Cap e tle Dardel , b Vignier , St-Blaise, en le dési-
gnant.

g5. Les propriétaires qui auraient pu cacher
par mégaide l' au tomne  passé , des Reries marquées
b feu en toutes lettres Adam Pfeiff er, sont priées
de le lui faire savoir ou de les lui faire parvenir.

g6. On a trouvé sur la roule des Geneveys b
la Chanx - de -Fonds , trois pnlonniers dont un
grand pour la flèche. Le réclamer contre dési-
gnation et cn payant les frais , chez Fréd. Sandoz-
Quinche , b Dombresson.

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

AVIS DIVERS.
g8. Uranie Imbof, née Guyot , de Malvilliers ,

pourrait se charger du soin d'un enfant en bas
âge, contre une modique pension.

gg. M. Levier-Greiff, chirurgien-dentiste, fait
savoir b l'honorable public qu 'il s'absentera de
vendredi 22 courant j usqu'à la fin du mois .

100. Dimanche prochain , 24 courant , il y aura
bal à Ste-HÉLÈNE.

101. On offr e en prêt la somme de fr. 7000,
contre de bonnes sûretés. S'adr. au bureau d'avis.

102. On demande des jeunes garçons ou j eunes
filles pour leur enseigner toutes les parties des
assortimens b ancres. S'adr. par lettres affranchies
sous l'initiale D au bureau d'avis.

io3. Mme Chouet , coiilrepointiere 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 couture ,
va en j ournée et prend l'ouvrage chez elle b des
prix modérés. Sa demeure esl à l'Ecluse, maison
Jacquard , au 4 e.

104. Les citoyens F. Bichner et J. Sotlnz , frui-
tiers , préviennent l'honorable public , qu 'à dater
du 8 courant , une fromagerie de la contenauce
de 3oo pois de lait par jour se constitue dans le
local où étaient  les buanderies du remp lissage
près de la grande promenade en cetle ville , of-
frant tous les avantages de ce genre d'établisse-
ment , tels que crème, beurre , mon'dor , fromage ,
chaud-lait  el p e l i t - l a i t , elc L'heure pour la
vente du lait esl fixée de 3 b 5 heures du soir.

Changemens de domicile.
io5. Jean Nessi, fabricant d'horlo-

gerie., prévieul le public qu 'i l n transporté son
magasin dans In maison de Mme Boyer , à la Croix-
du-Marché, et qu 'il est touj ours bien assorti en
montres en tous genres; il vient de recevoir un
beau et graud choix de pendules dans le dprnier
goùl , b toute garantie et dans les prix de fr. 5o el
au-dessus ; il est aussi bien pourvu de chaînes el
de clefs en or et en argent ainsi que de j olis por-
te-montres.

10O. Frédéric Muller , armurier , a transporté
on atelier de la rue St-Maurice b la rue des
Moulins , n» 3i ; il se charge de tous les t ravaux
ayanl trait à son art , b prix modique.

PAR ADDITION.

107. A vendre , un poêle en catelles blanches,
d'occasion. Le bureau d'avis indi quera .

MARCHANDS FORAINS-
i .  M. HUGUIN-COSTET fils , a l'honneur

de prévenir le public , qu'arrivant de Paris et des
princi pales villes d'Allemagne , il déballera b la
prochaine foire de Neuchâtel un beau choix de
marchandises qu 'il a emp lettées avantageusement

A

et dont voici un faible aperçu : un grand assorti-
ment de bij outerie, telle que broches, boutons de
chemises, bagues et boucles d'oreilles. Parfumerie
en tout genre , gants de toute espèce, gants de
peau 1 fr. la paire, gants de soie, fil de Lille etsoie
fil d'Ecosse, de 75 cent, b fr. 1 et fr. i » 5 o , la
prire, écharpes et cravates en laine de tout genre ,
quincaillerie de toule espèce, telles que bourses ,
porte-monnaies , étuis et porte-cicares , portefeuil-
les ; enfin un grand nombre d'articles b 35 ct 40
cent, la pièce. Sa boutique est touj ours comme
d'habitude sur la promenade noire

COUTELLERIE.
2 Mme Adèle Borel tiendra la prochaine

foire de Neuchâiel avec un assortiment très-varié
de coutellerie eo tous genres, dans les derniers
goùls et garantie. Elle espère que la bienfacture
et le prix réduit de ses marchandises lui attireront
comme précédemment la confiance de ses bonne^
et nombreuses pratiques. Son banc est situé allée"
du milieu , à côté des Halles.

Sp écialité p our robes. — Sp écialité de châles.

Avantage extraordinaire.
PRIX FIXE, INVARIABLE.

dès le 1 au 7 novembre dans la salle du concert ,
b Neuchâtel.

A. PICARD, de Lausanne.
3. Dans ie but d'un prompt écoulement , et

vu le court séj our en celle ville , celte maison ,
avantageusement  connue en Suisse , soumettra
aux personnes qui voudront bien visiter son ma-
gasin , la collection la plus comp lète de CHALES
et de lissus pour ROBES. Par suite d'achats con-
sidérables fa i ts en France et en Ang leterre , où
de graudes concessions ont favorisé cel établisse-
ment , il est b même de rivaliser avec les premiè-
res maisons de nouveautés des villes manufactu-
rières.

Ne voulant pas faire l'énuméralion des assorti-
ments, aussi remarquables par les choix , par les
prix incon tes tab lement  très bas, que pour laisser
une agréable surprise aux visiteurs , un nouvel
avis donnera un aperçu de quel ques articles.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
(Pour répondre au désir qui nous a été fréquemment

manifesté, nous publions dès aujourd'hui la liste des ins-
criptions de mariages de la ville).

(Du 10 au 24 octohre)
PROMESSES DE MARIAGE ENTRE:

Jaques Brupbacher , Zurichois , maitre cordonnier , et
Jeanne-Louise Hugucly , Bernoise, sans profession, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

(du 17 au 51 octobre)
Pierre-Jean Bulfon , domestique, originaire de Patina

(Italie), et Julie-Françoise Potterat , femme de chambre ,
Neuchàteloise , les deux domiciliés à Trieste.

Jean-Denys Zirngicbel , jardinier , Neuchàtclois, et Hen-
r ie t te  Zcller , sans profession, Bernoise , les deux domici-
liés à Thoune.

Jean Grutter , maitre des basses-œuvres, Bernois, et
Elisabeth Maurer , cuisinière , Bernoise, les deux domici-
liés à Neuchâtel .

PBIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL , 14 octobre.

Froment. . l'éra. rTr. 3 » 14 c. à 3 » 16 c.
Moilié-blé . — » 3» c.
Orge . . .  — » » c. à 11 c.
Avoine . . — » 1 » 15 c. à 1 ¦> 20 c.

BERNE , 19 oclobre.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 »47 ceuf.
Epeautre » 3 J> 10 »
Seigle 11 2 » 2 G  n
Orge » 1 » 51 »
Avoine . . (le muids) » l l » 0 3  »

BA I .K , 15 octobre.
Epeaulre. le sac. fr. 32: rp. à fr 36 :84 rp.
Prix moyen — fr. 34: 19»

Prix moyen de la précédente semaine 35 fr. 68 rappes.
Il s'est vendu 161 sacs froment el epeautre.
Reste en dépdl424

Magasin de chocolat.
4- Veuve Rogier et Comp» , fabricants de

chocolat, à Lausanne, avantageusement connus
dans le canton , tiendront celte foire avec uu
grand assortiment de chocolats , tels que fin cata-
que, à la vanille , chocolat de sanlé , fin et ordinai-
re, diablotins de diverses qualités , et pistaches
i re qualité , beaux marrons de Lyon glacés à la
vanille. Ayant par uu procédé nouveau augmenté
de beaucoup leur fabrication , on trouvera amé-
lioration de qualités et diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance, auront lieu d'élre satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en gros à leur banc de foire
à Neuchâtel j usqu'au vendredi 5 novembre , ou à
leur adresse à Lausauue. Leur banc esl en face
du magasin de Mad. Rlatlhey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.


