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t. A teneur d'une note du ministère royal wnr-
tembergeois, en date du 27 septembre 1852, trans-
mise aux gouvernements cantonaux, par circulaire
du Conseil fédéral du U octobre courant , les voya-
geurs de commerce des cantons de la Suisse dans
lesquels les voyageurs de commerce du Wurtem-
berg sonl traités sur le même pied, sont , sous ré-
serve de réciprocité, affranchis de tous droits pour
l'exploitation de leur industrie.

Il résulte de cetle note que dorénavant les voya-
geurs de commerce du cauton de Neuchâlel seront
affranchis de loul droit de patente dans le Royau-
me de Wurtemberg.

Les dispositions précitées ne concernent pas
le colportage . La loi neuchàteloise sur le col por-
tage continue à déployer ses effets à l'égard des
ressortissants wurtembergeois , comme à l'égard
des ressortissants d'autres Etats.

Le présent avis est porté à la connaissance des
intéressés pour leur gouverne.

Neuchâlel , le 26 oclobre 1852.
Par ordre du conseil d'état, CHANCE I LEBIE .
2. Ensuite de permission obtenue , à l'instance

du ciloyen François-Joseph Delœuvre, ouvrier ty-
pographe, domicilié à Neuchàtel , il sera signifié
à sa femme Sophie Delœuvre née Gacon, dont le
domicile actuel est inconnu , que le tribunal civi l
du district de Neuchàtel, dans sa séance du 22
octobre 1852 , a accordé à l'instant passement
conlre elle dans le procès qui élait pendant entre
parties devant le dit tribunal.

Neuchâlel , le 22 oclobre 1852.
Ad. FOBNACIIO N , greffier.

3. Les héritiers ab-inteslat du citoyen Louis-
Emile Vuilel , des Bavards , absent depuis trente
ans sans avoir donné de ses nouvelles, se sont
adressés au juge d'ordre à l'effet d'obtenir l'auto-
risation de postuler la mise en possession et l'in-
vestiture des biens du dit Louis-Emile Vuitel , et
ils ont reçu pour direction par un arrêt en dale du
22 oclobre courant " de postuler la mise en pos-
» session et investiture donl il s'agit devant la
» juslice de paix de Neuchàtel , à charge par eux : »

« 1° De faire connaître par trois insertions dans
» la Feuille officielle de l'Etat l'objet de leur de-
» mande et le jour qui aura élé fixé par le juge
» de paix pour postuler celte investiture. »

« 2° De fournir à connaissance du juge de paix
» des garanties suffisantes pour la reproduction
» éventuelle de la succession dont ils seront in-
n vêtus. »

En conséquence de cetle directi on , les héritiers
du citoyen Louis-Emile Vuitel portent à la con-
naissance du public qu 'ils se présenteront devant
le juge de paix de Neuchâtel , siégeant â l 'hôtel-
de-ville du tlil lieu , le samedi 20 novembre pro-
chain , à 9 heures du matin , pour postuler la mise
en possession cl l'investiture des biens du dit
Louis-Emile Vuilel. Neuchâlel , le 25 octobre 1852.

F. POHBET , greffier.
4. Le ciloyen Charles-Auguste Nusbaum , cor-

donnier â Ja Chaux-de-Fonds , ayanl fait al touche-
ment de tlécret de ses b :ens , le tribunal civil a
remis la li quidation de sa masse au juge de paix.
En conséquence, les créanciers de C.-A. Nusbaum
sonl invités à faire inscrire leurs titres el récla-
mations conlre lui au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au 15 novembre pro-
chain , jour où elles seront closes. Les mêmes
créanciers sont en outre péremptoirement assi-
gnés â comparaître en audience du juge de paix
de la Chaux-de-Fonds, à l'hôtel-de-ville, le ven-
dredi 19 novembre 1852, à 2 heures de l'après-
midi , pour porter présence aux opérations de la
liquidation , le tout sous peine d'èlre forclos.

Chaux-de-Fonds, le 25 oclobre 1852.
Le greffier de paix,
A. RIBAOX , notaire.

3. Le tribun al civil du district du Val-de-Ruz
ayanl accordé le décret des biens du ciloyen Isaac
Grumbach, marchand , originaire de Bonvilliers ,

département du Haut-Rhin (France), domicilié à
Dombresson , a fixé l'ouverture des inscriptions
au passif de la masse du prénommé au 11 octobre
1852, et la clôture qui aura lieu le 13 novembre
prochain , â 4 heures du soir; elles se feront au
greffe du tribunal civi l du district du Val-de-Ruz ,
à Fontaines, dans le terme indiqué ci-devant, sous
peine de forclusion.

Les créanciers du dit Grumbach sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître devant
le tribunal civil du Val-de-Ruz, qni siégera dans la
salle du tribunal , à Fontaines, le lundi 15 novem-
bre prochain , dès les 9 heures du malin , pour faire
liquider leurs titres et se colloquer , s'il y a lieu.

Fontaines , le 23 octobre 1852.
Numa BOUBQUIN , greffier.

6. Le tribunal civil du district de Neuchâlel
ayant , par sentence en dale du 1er oclobre courant ,
prononcé le décret des biens et dettes du citoyen
Germain Ruediu , cultivateur, domicilié à Cressier,
les inscriptions au passif de celle masse seront re-
çues au greffe du tribunal civil de Neuchàtel , dès le
vendredi 22 octobre courant jusqu 'au vendredi 5 no-
vembre prochain , jour où elles seront closes et
bouclées à cinq heures du soir. Tous les créanciers
de celte masse sonl en outre péremptoirement
assignés à comparaître devant le tribunal de la
faillite , qui siégera dans l'hôtel-de-ville de Neu-
chàtel le samedi 13 novembre prochain , dès les
neuf heures du malin , pour suivre aux errements
de ce décret , le tout sous peine de forclusion.

Neuchàtel , le 11 octobre 1852.
A. FORNACHON , greffier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i . Les enfants Petitp ierre exposeront en mon-

tes franches ct publi ques , lundi 22 novembre b
2 heures après midi, dans 1 auberge <lu Cerf b
Bôle, les vignes ci-après désignées sur Bôle et
Bnudiy.

i " La grande Merlose, contenant 14 ouvriers
et demi , joute d'uberre M .  Bovel , de joran Jean-
Jaques Martenêt el le pré Robert , de vent le
ruisseau appelé Merdasson el de bise l'Etat.

20 La Merlose de la Police, contenant 5 ou-
vriers , j oule tl' nberre le pré Robert , de j oran et
de vent M. d'Yvernois et tle bise l'Etat.

3° Le grand Baleivâux, contenant 8 ouvriers
el quart , joute d' uberre un sentier , de joran Ab.
Durig, de venl l'exposant , de bise M. Desor.

4° Le p etit Baleivâux, contenant 2 ouvriers et
demi , joule d'uberre les demoiselles Santloz et
M. d'Yvernois , de joran M. Bouillon et de venl
et bise l'exposant.

5° A Monnez , contenant 3 ouvriers , j oule d'u-
berre les Dlles Sandoz , de joran M. Desor , de
venl l' exposant et de bise Ab Dnrig.

6° Plantée de vent, contenant 2 ouvriers , joute
d' uberre Ed. Bouillon , de joran M. Rosselet , de
venl M. Ravenel , et de bise un chemin public.

7" Plantéedu milieu, contenanl 2 ouvriers , j ou-
te tl' uberre Auguste Benoit , de jora n Ed . Bouil-
lon , tle veut A b. Duri g et de bise le chemin pu-
blic.

8° Petite Plantée, contenant 1 ouvrier el quart ,
j oule d' ulieri e M. Desor , de j n tan  les enfans
d'hoirie Pi quet , de vent Ab Duri g, el de bise In
chemin public.

9° Grande Plantée, contenant 6 ouvriers, joîlte
d' uberre nn senlier et l' exposant , de joran M.
Desor , de vont Ab. Durig et de bise un senlier.

io ° La Croix Gacon, contenant 6 ouvriers ,
j oùtc d'uberre les frères Dehrot , de joran Jaques
Pettavel , de vont le grand chemin et de bise la
commune tle Bôle.

Toules ees vignes sonl en parfait état de culture
et de bon rapport ; il sera accordé tle grandes fa-
cilités pour les paiements. S'atlr . pour les visiier
b M. Henri Thiéband , b Bôle et pour les condi-
tions aux propriétaires b Neuchàtel , faubourg du
lac , n° 26.

2 Lundi 6 décembre prochain , la commune
tle Môtiers exposera en montes franches et pu-
bli ques, dès les sept heures dn soir , b l'hôtel de

la maison de ville , les deux maisons qu 'elle pos-
sède dans le village sur la route postale et dans
le plus bel emplacement; elles contiennent cha-
cune outre nu beau logement les chambres d'é-
cole avec uue cuisine et un jardin conti gu. Elles
seraient très-propres pour y former des ateliers
d'horlogerie. L'échûte s'en donnera aux condi-
tions qui seront Inès avant les mises.

Le président du conseil administr atif ,
F" RQ^

SEL,
3. Le samedi 20 novembre prochain , b 6 heu-

res du soir, on exposera en vente b la maison
du village de Cormondrêche , une maison sise
dans ce lieu , ayant deux étages, avec un terrain
conli gu en nature de jardin et vigne de la conte-
nance d'environ lieux ouvriers. S'adr. pour voir
celte propriété , au citoyen Charles-Henri Phili p-
pin , demeurant b Cormondrêche.

4. Le samedi i3 novembre courant , à 6"
heures du soir , on exposera en venle b la maison
du village de Cormondrêche , une maison sise
dans ce lieu avec un petit jardin conligu el un
autre b peu de distance , soit au haut des Grands-
Ortlons. S'adr. pour voir ces immeubles , b la
veuve d'Abra m Pernet , demeurant au dit Cor-
mondrêche.

5 On informe le public qne Jean-Ls Hum-
bert-Droz , meû ĵ er , b Lignières , se disposant b
s'expatrier , exposera par voie de vente particulière ,
nn moulin avec double appartement au rez-de-
chaussée, et dépendances consistant en ja rdin et
verger d'environ une pose et demie ; cet immeuble
est avantageusement situé b cinq minutes du vil-
lage et bien achallandé , rapproché des villages du
canton de Berne, ensorte que l'on pent s'occuper
b satisfaction; les usines sont bien organisées, et
n'exigent aucune réparation ; l'on y peut cons-
truire du côlé de vent une scierie , plusieurs ma-
tériaux étant déj à sur place. Les amateurs qui
désireraient en faire l'acquisition pourront s'adr.
pour ultérienres informations au ciloyen L*-Ang'e
Bonj our , agent d'affaires, au dit Lignières , chargé
d'en faire la vente ,, et l'on peut prendre connais-
sance de cet immeuble sur les lieux d'ici au ven-
dred i 19 novembre , jour auquel la vente aura
lieu b la maison du village , b deux heures de l'a-
près-midi ; l'adj udicataire pourra entrer en posses-
sion de cet immeuble b Sl-Gcorge prochaine , 23
avril 53. Les conditions seront favorables et lec-
ture en sera faite avanl I exposition.

6. Mme Françoise née Perrochet , veuve de
Ferdinand Paris , de Peseux , exposera en'vente
par voie de minute , b l'hôtel des XXII Cantons ,
b Auvernier , le samedi i3 novembre prochain ,
dès les 2 heures de l'après-midi , b de favorables
couditions , les .immeubles ci-après désignés , tous
en Irès-bon élat.

En bessa, une vigne contenant quatre ouvriers *j oute de vent une vigne de la commune d'Auver-
nier , cultivée par Ed Bachelin , de bise encore par
une vigne appartenant b la commune et cultivée
par Pierre Junod , tl'uberre le cfipmiu de Roset
et de joran la ruelle.

A Creusa , une dite contenant deux ouvriers ;
jout e de vpnt l'hoirie de feu David Pettavel , de
Bôle , de bise Al phonse Perrochet , de joran la
grande route de Neuchâlel et d'uberre le lac.

Aux Ravines, une vigne eonlenantcinq ouvriers ,
dont la maj eure partie est en rouge ; j oute de vent
Louis Galland l'aîné , de bise Charles-Guillaume
Renaud , tle j oran la grande route el d'uberre
le lac.

Aux Tires, une dile d'nn ouvrier et un tiers,
j oute de vent un sentier , de bise Benoit-Forna-
chon et de joran encore un sentier.

Aux Fleurettes, une vigne contenant deux ou-
vriers , jou te de venl D"' Rose Perrochet , de bise
Auguste Chalenay , de joran la grande roule et
d' uberre le lac.

A Corbaraye, une vignn contenanl deux ou-
vriers , joute de vent Victor Colin , de bise Abra m
Chevalier et d'uberre la route d'Auvernier b Pe-
seux.

Aux Arniers, une dite contenanl cinei ouvriers ,
j oute de vent et jora n Benoit Py, de bise Henri
Paris et d'uberre un senlier.

A Sompoirier, une vi gne de qnatre ouvriers et
demi ; joute de venl et j oran J.-P. Pélers , de bise
nn sentier el d'uberre François Bonnet.



Au même lieu, une vigne de demi ouvrier , joule
d'uberre un sentier , de vent D11" Roulet-Béguin ,
de bise veuve Bourquin.

Au même lieu, une vi gne contenanl un ouvrier ,
j oùtc de bise l'hoirie Verdan- Bonnet , de venl
veuve Roulet et d'uberre un senlier.

Ces vi gnes sonl toules situées dans le terriloire
d'Auvernier.

A la f i n  de Peseux, un champ contenant six
emines , séparées par la route qui teud tle Corcel-
les b Auvernier , jout p de venl et bise Henri Pa-
ris, de jo ran encore le même el le ciloyen Wid-
mer et d'uberre le citoyen Wespy et L.-L. Roulet.

S'adresser pour voir ces immeubles b Jules Pé-
tremand, vi gneron b Auvernier , et pour le prix et
les conditions b M. Barrelet , notaire , b Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Le lundi  8 novembre , dès une heure

après midi , on exposera en vente b l'enchère b
la campagne de Porlareuse soit Grand-Verger ,
près Colombier , buil billes de chêne , cinq billes
de frêne , neuf billes de poirier , une dile de noyer ,
le loul scié en plateaux et planches, de même
qu 'une certaine quantité de bois de charronnage
non scié. Moyennant caution suffisante , un délai
de trois mois sera accordé pour le paiement des
mises.

8. La* direclion des travaux publics de la Bour-
geoisie dn Neuchàtel , vendra par enchères , mer-
credi 3 novembre , b onze beurps du malin , sur
la Jetée près la grande promenade du faubourg,
une barque avec sa voile , p lusieurs ancres et chaî-
nes. Les conditions de la vente seront lues avanl
IPS enchères.

A VENDRE.

g Jean-Louis Blanchoud , de Vevey , vigne-
ron expert Pt pépiniériste , a l'honneur de préve-
nir messieurs les propriétaires de vi gnes qu 'il con-
tinue d'être assorti dans ses plantations de pépi-
nières soit poudreltes d'un an et de deux ans ,
des premières qualités de plant , telles que fendant
rouge , vert et gris; plus , en rouge de Neuchàtel ,
Bourgogne, plan! du Rhin provenant directement
du vignoble de Joannisberg ; il se propose de faire
sa tournée habituelle dans le courant de novembre.
Messieurs les propriétaires qui vau dront bien l'ho-
norer dc leur confiance peuvent s'adresser direc-
tement b lui-même , n» 12 , rue du Collège , b
Vevey.
tKS| 10 Au magasin de meubles d'Aug. Bo-
IKsL lomey , sons le Cercle Nati onal , l'on pour-

3B£_U_> ra acheter différents meubles , tels que :
secrétaires , commodes , canapés rembourrés on
non , chaises , lits , plusieurs chauffe-pieds de la
meilleure confection et de différents genres , que
l'on cédera aux prix les plus réduits pour en fa-
ciliter la vente.

1 1. Chez L. Wollichard , une partie de sucre
in qualité , qu 'il vendra en li quidat ion au bas prix
de 4f> cenl. la livre par pain , el celui qui en pren-
dra quel ques pains obtiendra une réduction sur
le prix ; il vendra aussi tous les arlicles d'épicerie
b des prix très-réduits.

Magasin de pelleterie,
rue des Halles , b Neuchàtel.

ia. JU IPS Gruner , pelletier tle Leipzi g, domi-
cilié b Neuchàtel , recommande n l'honorable pu-
blic ses grands assortiments de pelleterie , telle que
pelisses pour voyage , -bournous , robes de cham-
bre , doublures el fourrures pour manteaux et
aulres objets d'habillements , manchons , colliers ,
elc. Plus , un grand assorliment de casquettes ,
bretelles , etc.

Il s'occupe en outre à réparer tous les objets
en Dellelerie et en général tous les articles qui
ont rapport b cetle spécialité. Il cherchera b
maintenir la confiance donl il a élé favorisé jus-
qu 'b maintenant , en continuant â offrir des mar-
chandises de premier choix , confectionnées avec
soin el cotées b des prix raisonnables .

i3. M. Tmmler , maison Malile , rue duChateau ,
n° ig, offre b vendre ou b louer plusieurs pianos,
qu 'il se charge d'entretenir.

Magasin Gacon-Roulet .
rue de la Place-d'Armes.

14. Outre les divers articles d'épicerie que l'on
peut s'y procurer b des prix avantageux , on offre
d'excellents pois el lentilles de France , b 5 francs
la mesure.

La f onderie de f er de M.  Maurice de LERBER,
à Romainmôtier,

2 r Se charge de fournir toute espèce de pièce»
cn fonte de fer doux , telles que pièces de tout
genres pour machines et ins t rument s  d'agricultur e.

Plaques de potagers , fourneaux économi ques ,
pièces d'ornemtf iit , balustrade s pour balcon , fe-
nêtres et panneaux de porte , cadres de fenêtre
de tous genres el dimensions , de forme très-lé-
gère et bien sup érieurs à ceux en bois pour les
ateliers el pndroits humides.

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

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

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

Romainmôtier près Orbe , se charge non-seule-
ment tle la construction de pompes b incendie
asp irantes el refoulantes de toules dimensions ,
mais aussi de toutes les rép arations à f a i r e  à d'an-
ciennes p omp es, ainsi que de la fourniture de tous
les accessoires qui ont rapport aux pompes b in-
cendie , comme tuyaux d'asp iration en gomme
élasti que , luyaux de transport en tissu de chan-
vre , elc. etc. Le 'communes ayanl des réparations
b faire b leurs pompes auront la facilité de pou-
voir avoir , pendant le temps qu 'on réparera les
leurs , des pompes appartenant b l'usine pour ne
pas se trouver au dépourvu en cas d'accident.

L'établissement garantit  son ouvrage et peut
pro dnire les certificats tle nombre uses communes
anxquelles il a livré des pompes.

FONDERIE DE FER DE SECONDE FUSION,

A la pharmacie Wald,
rue des Halles, à Neuchdtel.

25. Nouveaux envois de pâte de George, de
Régnauld et tle réglisse , de bonbons pectoraux ,
de jus tle re'g/isse purifié el de cachou de Bologne.

Cacao en plaques et en poudre fine , moutarde
ang laise , Revalenta arabica , Arrow Root , ma-
laga el Old. Jamaïca rhum.

Grains de santé du Dr Frank , pilules de Vallet ,
baume Chiron (Spiker-Balsam) , emp lâtres an-
glaises ponr la guérison des cors, savon aromatique
du Dr Borchardl , magnésie anglaise.

Seul dépôt des chaînes galvani-
ques de Goldberger pour le rhumati sme.

Assortiment de bandages de la mai-
son Charrière el autres , b des pri x ires-avantageux.
Pharmacies homéopathiques por-

tatives . ainsi que des remèdes homéopa-
thiques .

26. A vendre b bas prix de la coutellerie chei
Mme Clerc, b la Grand' rue

i5. Durant la foire actuelle , on vendra en li-
quidation , dans le magasin de meubles de M. Es-
cher , aux Terreaux , ancienne caserne , une grande
quantité de différents objets b des prix extrême-
ment modérés , mais fixes , savoir: bois de lit en
sapin el noyer ; paillasse b ressort ; honj our-du-
j our , commodes , labiés de nuit , tables rondes ,
plianles et b ouvrage , chaises en paille ct en bois,
fauteuils ; buffels b service en acacia; pendules ,
trois horloges de Morez , miroirs de toutes gran-

deurs et de différentes qualités ; cadres dorés et
en palissandre ; deux belles chiffonnières en noyer ;
p lusieurs douzaines de parap luies et ombrelles en
soie du dernier goût ; assiettes et plats cn porce-
laine ; déj euners en porcelaine , terre anglaise et
faïence ; carafes, verres en cristal et ordinaires tle
toute forme ; une quantité de cigares de différentes
qualités el de différents prix ; De plus on trouvera
deux chars allemands , un antre pour enfant s,
p lusieurs outils tle menuisier et de charpentier ,
ustensiles de cuisine , etc. On prie l'honorable
public de vouloir bien profiter tle cette occasion .

Fabrique de tuy aux et obj ets de tous genres
en terre cuite de Maurice de LERBER , à
Romainmôtier .

Tarir du prix des tuyaux
vitrifiés intérieurement , pour conduits de
fontaines , de gaz , de fumée , d'égoùls , p our
les conduits souterrains destinés à recevoir les f i l s
de fer des télégraphes électriques , ainsi que des
tubes , non vitrifiés , b l'usage des drains ou
coulisses pour l'assainissement des terres humides
ou marécageuses.
Longueur des- tuyaux de fontaines, 3 »d » 5 po uces.
Longueur des tubes de drains, de 1 a 3 pieds.

(Chaque tuyau est ponrvu d'un anneau ( man-
chon ) de j onclion).

DIAMETBK POIDS PRIX PRIX
Ko des tuyau x p'

intérieur moye„ <*M '«J»"* d" drain» ct cou-
de» tuyau*. cn d'un pied de fol,la,M5 lisses par pied

| ,. .„„.,„ Par Pied '*- non vitrifiés

Livres. Centimes. Centimes.
0 8 2 20 5
t 10 23/4 23 8
2 12V2 3% 26 12
3 15 434 30 16
4 17'/2 5\ 35 20
5 20 6Vj 40 25
6 22 V2 7 34 45 30
7 25 9 60 35
8 30 11 75 40
9 35 13 90 50

10 40 15V 2 105 60
11 50 i iV z  ,2° -
12 60 12 150 -

OBSERVATIONS.
ta mesure adoptée est le pied f édéral (Vaud).
Les prix ci-dessus sont fixés pour la marchandise prise

ct reconnue à la fabri que.
L'emballage se paie a raison de 15 centimes par 100 liv.
Le transport , lorsque l'usine doit l'effectuer , se paie à

raison de 13 centimes par 100 livres et par lieue dc dis-
tance.

Le ciment nécessaire au posage des tuyaux se paie à
raison de 20 francs les 100 livres.

N OTA . La fabrique se charge du posage tles
courses d'eau et garantit les tuy aux et le posage
fait par los ouvriers de la fabri que On peut four-
nir environ 100 loises de tuy aux de chaque nu-
méro sans avertissement préalable ; pour de plus
fortes quantités , les commandes doivent se faire
Irois mois b l'avance. Pour preuve dos bonnes
qualités des tuyaux el de leur sup ériorité snr ceux
en fer , en bois , etc., la fabrique peut présenter
plusieurs centaines de certificats de communes et
de particuliers qui en ont fait usage.

Dans le même établissement , on confectionne
des tuiles et Cai'OnnageS de tous genres,
dont la beauté et la qualité sup érieure peuvent
êlre garanties .

1 7. Chez J. -D. Renaud , au Plau , environ 1 3oo
pieds de fumier , bien conditionné , qu 'il rendrait
sur place b des prix modérés.

18. En dépôt chez MM. Jeanneret et
Borel où l'on peut souscrire , la grande carte
de la CONFÉDÉRATION SUISSE en 25 feuil-
les , dressée, par le général Dnfour;

La grande carie cn relief tlej la SUISSE par
Ed. Beck.

Les cartes en relief d'EUROPEel de ia SUIS-
SE, par Schneider.

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

amateurs d'horticulture , que M. Au g. Na p. Bau-
mann , horticulteur , à 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 , planles tle
serre , graines , oignons de fleurs , au prix du ca-
talogue généra l 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 affranchie s.

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

20. Rue du Temp le neuf n ° t>, pour la foire»
Louise Maurer née Gunlher vient de icrevoir un
très-grand assortimen t de coupon» indiennes
de Mulhouse, b des prix satisfaisants.

Liquidation.

22. Pour paraître en décembre prochain . —
Nouveau recueil de chants , contenanl 5o morceaux
prosodies et gradués , â 2 et b 3 voix égales donl
plusieurs avec solo ; destiné aux écoles publi ques
et particulières de la Suisse française \ publié par
Fs Cousin , instituteur aux écoles de charité et
maîlre de musi que vocale aux écoles normales b
Lausanne. Ce recneil 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 une
belle impression sur caractères neufs. — Prix.
Pour les souscri pteurs : un franc l'exemp laire
payable b réception , le i3 e gratis. — On souscrit
b Lausanne , chez l'auleur et b Neuchàtel chez
M. J.-J. Kissling , libraire , b Bevaix , chez M.
Payot , instituteur , et à Travers , chez M. le pas-
tenr Blanchard. (Affranchir ).

La souscription sera ouverte jus qu'au î ^  no-
vembre. Dès lors le prit sera considérablement
augmenté.

BOUGIES ET «IANDELLES-BOUGIES,
de la fabrique de Serrières (canton deNeuchâtel).

a3. Boug ies, extra-belles, de 3, 4, 5, 6, 8 el
10 b la livre du Vz kilo , soit iô1

^ onces, des 8
courtes pour piano , des _ {o pour sourdines , des 4
el 6 postes, pour lanternes de voitnre .

Chandelles-boug ies , qualité sup érieure , île 4,
5, 6 et 8 b la livre du V» kilo.

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

A la librairie de J.-P Michaud,
2.4. Un grand assortiment de pap iers pour les

écoles, papier à lettres et fournitures tle bureau.
Livres en usage tlans les écoles de la ville et de
la campagne. — De rencontre : 3 bibles Oslervvald
in-(b , avec réflexions Prix 20 , i5 et 3o francs
l'exemp laire. — Sermons sur divers textes tle l'E-
criture sainte , par H. -D. Chaillel , bien relié. —
Concordance de Calvin , 1 vol. in-f , relié.

Souscription.



2i. Faute d' emp loi , el pour le prix de fr. 200 ,
F. Favarger b Neuchàtel , offre b vendre un grand
filet (revin) presque neuf , monté avec cordes eu
crin et ses accessoires , cordes de ti lleul el une
ancre en fer du poids de 28 livres ; plus un grand
bateau tle pêche ayant deux ans , solidement ferré
ou réservoir , buffet et chaîne.

28. Chez L. Wollichard , huile b qtiinquel et
huile de double épuration pour lampes carcel et
modérateur , très-belle ritte cl beau lin d'Hollan-
de , miel coulé du pays , li queurs diverses cl sur-
tout de bon extrait en bouteil les et en tonneau
au-dessons du prix de fabrique , du bon vin en
détail et par tonneau , un grand choix de vieux
cigares et tabac , ainsi que tous les articles d'épi-
cerie b des prix bien bas.

29. A LA LIBRAIRIE GERSTER , un grand
choix de pap iers pour les écoles, pap ier crosse
solide et b l'épreuve de l'encre , dans les prix de
5, 6 et 7 francs la rame , papiers b lettres de lout
format , plumes d'oie de 5o cent, b 3 fr. le cent ,
plumes métalli ques , encre, portefeuilles, ardoises
et l'assortiment complet de lous les livres dont
on fait usage dans les écoles tle la ville et de la
campagne.

A la même librairie : Almanach de la littérature ,
du théâtre el tles beaux-arls , avec une histoire lit-
téraire de l'année , 1 vol. 4° , 75 cent.

Dictionnaire universel d'histoire et de géogra -
phie , par Bouillet , 1 vol. 4° de plus de 2000 pa-
ges b 2 colonnes, neuvième édition augmentée
d'un nouveau supp lément , fr. 22.

La Loire histori que , pittoresque et biograp hi-
que , de la source de ce fleuve b son embouchure
dans l'Océan , par Toucbard Lafosse, 5 vol. pelit
4°., magnifi que ouvrage illustré de 62 gravures
sur acier , de plus de Irois cents têtes de pages,
cnls-de-ianipps , lettres ornées, elc. Cet ouvrage
dont il ne resle que peu d'exemplaires sera cédé
pour le bas prix de fr. 20.

Costal l 'Indien par l'auteur du Coureur/ des
bois, M. tle Bellemare , 1 vol. fr. 3»5o

3o. Chez D. Balmer , rue tles Halles , huile
épurée première qualité , chandelles de Zurich et
du pays , du mois de mars , ce qu 'il y a de mieux
Sucre de Hollande , en pains b 45 cent., sucre
de Paris b 47 cent ., un bel assortiment tle cafés,
et du reste lous les articles d'épicerie; il sera t rès
coulant avec les personnes qui feront leurs provi-
sions d'hiver.

3i. En commission chez M. Aug. Chatenay ,
une partie tap is de Turquie , dit Zania ,2b 1 franc
Faune.

32. D'occasion , chez Bovet tap issier , bla Croix-
du-March é, un beau lap is moquette avec sa llu-
haude , ayant très peu servi el par conséquent
bien conservé , mesurant 22 pieds sur 17 pieds de
Neuchàtel.

A la librairie Kissling.

33. Un grand choix de pap ier écolier ct de
posle, plumes d'oie el métalli ques , crayons , car-
nets, cahiers , et tous les livres en usage dans les
écoles de la ville et de la campagne; de plus une
grande collection d'almanachs ponr 1̂ 353.

34. Chez Bovet tap issier , b la Croix-du-Mar-
ebé, nn bel assortiment de crins el laine pour
meubles et matelas , crin végétal , plume , coton
et édredon pour lit , limoge, colonne , coutil pour
matelas , frange en coton el en soie, guipures ,
crêtes , embrasses, lézardes, galons , cordons de
sonnette , cordons en laine , cordons de tirage eu
tout genre , patères , palmeltes , pommes dorées,
bâtons pour ritleaux , anneaux de rideaux , clous
dorés , sang les, pointes b créles, fonds de lit en
coutil tou t prê t , el un grand choix d'autres arli-
cles ayant rapport b son état , d'un trop long dé-
tail , le tout b des prix raisonnables.

35. A vendre une très- belle lampe solaire , b
suspension , propre pour nn bureau on pour un
café. S'adresser a M. Narhel.

36. M. AUg. Couvert , rne des Epan-
cheurs , continue b être assorti en étoffes de saison ,
pour messieurs, dames et enfants, en
marchandises de bonne qualité et b des prix avan-
tageux.

37. -L'ancien magasin de Mad. DuPas-
quier-Borel , Graud' rue , esl pourvu d' articles de
la saison , comme peluches , flanelles , tartan , mi-
laine unies et écossaises , géorgienne , berlines ,
mérinos français , napolitaines , Orléans , al paca ,
paramatas -, châles tartan el tap is galerie riche ,
ces derniers dès-maintenant et pendant la foire;
foulards, fichus en soie et colon. Toile en fil de
Suisse el Bel gique pour draps et chemises, dite
en colon , madapolara el cretonne , toile pr linge
de lasses de 35 aunes la pièce , futaine mollelonné
en blanc et couleur , lustrine cl sarcenel pr dou-
blures, onaltes. Gants en peau , en soie et mélangé.

38. Louis Bélier , fabricant de cols , esl touj ours
bien assorti tlans les arlicles de sa fabrication , tels
que: colsanclais el américains de toutes couleurs ,
cols de tons genres, cravates en ta ffetas et satin ,
foulards tles Indes, bretelles el ganls de Paris ,
passe-montagne et cache-nez en laine.

Au grand magasin du faubourg.
3g. On vient de recevoir de beau saindoux du

pays , bougies de Lyon assorties , véritables chan-
delles de Zurich , et huile b quin quel première
qualité , huile d'olive surfine.

Pastilles Strecker
dites

TABLETTES DE NYON.
4°- ^es pastilles , fort connues dans les cantons

de Vaud et Genève, sont très efficaces pour gué-
rir les affections do larynx et tle la poitrine , com-
me rhumes , bronchites , maux dégorge , catarrhes ,
oppression , extinction de voix , faiblesse de poi-
trine , etc. Des dépôts en sont établis pour le can-
ton : b Neuchàtel , chez M. Gruet , rue du Châ-
teau; b Môtiers-Travers, chez M. Adol phe Bo-
bi l l ie r ;  b Fleurier , chez M. Spring-Roy ; b Cou-
vel , chez M. Spring, père ; b la Chaux-de-Fonds ,
chez M. Olsommer , négociant.

4 i .  Ch. Granger dit Seynel , maître pêcheur
b Neuchàtel , demeurant b la rue des Epancheurs ,
prévient le public qu 'ayant la ferme de la Reuse ,
l'on peul dès ce j our se procurer soit chez lui suit
b Grand-Champ de belles et grosses truites.
Chez H. -E.HENRIO D, relieur-libraire.

entre l'hôtel des Alpes et le gymnase.
42. Almanachs , agendas et calendriers pour les

bureaux , agendas et almanachs de poche en fran-
çais et en allemand , un choix de plumes d'oies
et métalli ques , papier écolier de fr. 4»5o à fr. 6
la rame. Tous les livres et fournitures b l'usage
des écoles. Un grand choix de registres blancs et
li gnés, cachets , portefeuilles , et toutes les fourni-
tures de bureaux. — Un bon atelier pour la re-
liure. — Fabri que tle cartes b jouer , genre Ro-
chias.

43. Ch. Rétiter épicier , rue des Moulins , vient
de recevoir huile épurée i« choix dc Strasbourg,
chandelles de Zurich et du pays, un bel assorti-
ment tle boug ies, sucre de Paris et Cologne, un
j oli choix de cafés Rio , Chéribon et Havanne , ritte
surfine d' Alsace , et en général tous les articles
concernant l'épicerie ; il sera t rès-accommodant
pour les prix avec les personnes qui voudront
bien lui accorder leur confiance. — Son magasin
silué au faubourg du lac, est aussi t rès-bien pour-
vu de marchandises fraîches et de première qua-
lité.

44- Cb. Ucllteuhallll rappelle au public
qu 'il a transporté son magasin au rez-de-chaus-
sée de l'hôtel du Faucon- et a l'honneur de l'in-
former qu 'il est des mieux assorti dans les articles
de son ressort concernant le dessin , la peinture
et tout ce qui a rapport au bureau , ainsi qu 'en
divprs articles de toilette et de fantaisie tro p long
b énumérer , cuirs et rasoirs anglais,
fiches et cartes à jouer, cordes pour
violons et guitares, moulures do-
rées et autres pour tableaux, etc . n
rend surtout le lecteur attent if b ses thés Traie
Origine de Chine, pour lesquels on n'a eu
j usqu'à présent que des éloges b lui adresser , de
même que pour son Eau de Cologne, toute
première qualité , de J. -M. Farina , p lace Juliers ,
n° 4- Ses prix en généra l sont touj ours tles plus
modérés.

45 Articles b vendre chez François Berthoud ,
mécanicien , rue des Moulins , h Neuchâlel : un
pressoir en fer, tout neuf , de la contenance tle
to gerles, avec tous ses accessoires ; — u n  burin
fixe b double effet pouvant s'adap ler sur quel que
tour que ce soit; une pompe b feu , montée sur
4 roues , ayant déj à servi et qui sera vendue bien
au-dessous de sa valeur. — Un tour en bois pour
un tourneur , avec tout son assortiment d'outils;
il est confectionné depuis 2 ans et sera vpntl u b
un prix très-raisonnable. — LTnc porte cn fer fin ,
en forme de grille , de 12 pieds tle large ; ayant
tléjb élé posée, elle sera vendue b bas prix. — Le
même se recommande toujours au public , pour
la confection des pressoirs , ainsi que pour toul
autre travail tant dans la serrurerie que dans la
mécanique , et toujours à des prix très-raisonnables.

/t (i . Dépôt de caoutchouc i er choix ,
b fr 5o5o et 6 pour dames, fr. 8 pour hommes ,
et fr. 3»7o''pour enfants. Assortiment tle hottl -
nés lasting double semelle pour fillet-
tes et pour dames, chez Mrae Adèle Oehl née
Jaquet.

47 . Les magasins de Mad. veuve Fornachon-
Virchaux , sur la place du marché , sont toujours
Irès-bien assortis dans les articles suivants: Porce-
laine de Paris , porcelaine opaque , terres anglai-
ses, terres de pipe el ordinaire , cristaux , lampes ,
plateaux , paniers b pain , huiliers , porle-liqueurs
et verrerie ordinaire .

48. Ciants de Paris et de Nap les, bonne qua-
lité , qu 'on est autorisé b vendre et b liquider b
bas prix , second étage maison de Châmbrier , rue
de la Balance.

4g. On offre b vendre une table longue et.deux
bancs sortant des mains du menuisier. S'adresser
b J. Stnck v, peintre en voitures , au faubourg du lac.

MAGASIN DE CHAUSSURES.
5i .  Schilli , bottier , prévient sa clientèle qu'il

vient de remettre son magasin an complet en
chaussures de tous genres , pour messieurs , dames
et enfants ; chaussures de Paris, d'Allemagne et
de sa fabrication. Par commandes on peut aussi
avoir chez lui des chaussures imperméables , même
en étoffe ; grand assorlimenl de souliers caout-
chouc en tous genres et de tous prix ; bean choix
de bottines , souliers et pantoufles en feutre, etc.
Semelles de santé ; limes tle nouvelle invention
pour les cors aux pieds. Le tout b des prix modérés.

52. A vendre chez Ammann , marchand de
vieux fer , outils de lous genres pour la campagne ,
la vigne et les j ardins, vieux el neufs , fermentes
pour bâtiments , serrures vieilles et neuves , fer-
mentes de fenêtres avec espagnolettes , sabots et
semelles de sabots , marmites el tourtières , une
mécani que avec rouages et arbres , du poids de
190 livres , meules , sabots et bollines doublées
en feutre et en toile , etc. Le même achète ou
échange cuivre , laiton , métal , étaim , plomb ,
vieux fer.

53. On offre b remettre tle suite , pour cause
de départ , un magasin de tabac , cigarres el épi-
cerie , l'un des mieux situés et achalandés de la
Chaux-de-Fonds , s'adresser pour en connaître les
conditions b M. Gretillat , notaire, b la Chanx-de-
Fonds, et pour examiner le dil magasin. S'atlres-
ser b M. Lemarchand , nég1, à la Chaux-de-Fonds.

54. A. vendre un potager en fer, s'adresser à
Mme Arn tll , rue du Château.

55. Mme Brotlt , rue du Seyon , vient de re-
cevoir un assorlimenl tle chaussures pour l'hiver ,
gants pour la saison , coiffures et manchelles en
laine et en soie , laine et colon à tricoter. Elle
esl toujours bien assortie de tout ce qui concerne
la mercerie.

56. Chez Paul Brodl , coiffeur , rue dn Seyon ,
brosserie de Paris , parfumerie de loule espèce,
un joli choix de pei gnes, rasoirs el cuirs b rasoirs.

57. Un canap é en damas verl , nomme neuf ,
une table ronde , deux violons , un p iano b 5'^
octaves très-bien conservé ; s'a resser franco au
bureau tl' avis.

sous le Cercle national,
50. Venant de compléter les articles de son

magasin au moyen de nouveaux achats de marchan-
dises à la fois fraîches , de bon goût , de lissus et
couleurs solides , le tout à des prix qu 'il réduira
autant que possible , il en inf orme les personnes
qu 'il a l 'avantage de pourvoir , et sollicite leurs
ordres.

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

draps toutes nuances l'aune de Fr. 5»—' à 30»—
castors, pilotes et édredons 6»— à 28»—
tricots nouveautés pour pantalons 10»— à 32»—
gilets dito en plusieurs qualités 2»— à25» —
velours noir el blanc uni et rayé 2»— à 4» —
cravates soie unie et en couleurs t » —  à 15» —
châles tapis 20»— à 150»-

dito tartan flanelle , longs et carrés 8»— à 30» —
dito stralelas et damassés 1 0 » — à  25» —
dito kabyles 8»-à  20»-

foulards en soie 1»—à G»—
fichus , echarpes et cravates en

cachemire I »— à 5»—
amazone imprimé, . 6»50
chine camay à carreaux pour robes 8»50
chine camay 10»—
mérinos français imprimé 5»—
tartans pure laine 3»50
dito laine et coton l»70à3» —
milaine chiné et uni 2»50à4» —
napolitaines nouveautés 2«> —
flanelles unies et à carreaux pour robes 3»50à 5»—
mérinos français , toules nuances, 3»50a7'i—
Orléans dito l»50à3»50
paramathas dilo t»50à3 »50
fichus en soie 0»75
flanelles pour chemises 2»— à G»—
dito rose et écarlate 5»—
espagnolettes pour j upes l»70à7» —
dilo 2 aunes de large pour jupes 14»— à 15»-
peluches. toutes nuances , . 2»—à4»—
¦imitons gris el blancs peluches pour

caleçons 0»70al»  —
moirés pour jupes , toutes nuances , 2»—à2»50
indiennes de Mulhouse \ 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, toules nuances , 1»— à 1 »50
toile en fil pour chemises et draps t»50 à 3n—
nappages pour nappes et serviettes 0»70 à 2»50
toile de colon , blanche % 0»50

dilo 7/8 0»70àl»20
dito de Mulhouse % 0»75àl»50

cretonne forte dito % 0»75àl»  —
cl un grand choix d'autres articles trop long à

détailler.

J. BRUNSCHWIG,



58. M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer
le public el particulièrement ses pratiques de la
ville et dc la campagne , qu'il vient tle recevoir des
premiers tissages d'Alsace et des Vosges, de non
veaux envois de marchandises de loule i r« qua-
lité et que par ce motif il se trouvera parfaitement
assorti pour la prochaine foire de novembre el
plus outre , dans ses articles toiles de coton , pour
chemises, draps de lit , rideaux , doublures, et
toule autre espcec tl'usage pour ménage et vêle-
ments, savoir: calicots madapolarn , croisés pour
j upons ct corsets , brillantes, bazins pour bonnets
et habillements d'enfants et autres du matin ; spé-
cialités, blanc-fleurs , jume l d'Egypte pour che-
mises , cretonnes fortes 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 tlraps de lit , mou-
choirs de poche blancs en fil , nappage eu coton ,
el de très-beaux napp ages en f i l  de Flandre, qu'il
vienl tle recevoir de Courtrai en Bel gique , par
services de 12 b 24 couverts ; 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 en même temps
que son bureau el magasin se trouve maintenant
au rez-de-chaussée de l'hôlel du Faucon.

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

60. Chez JEANNERET et BOREL ,
_L_ampeS modérateur dans tous les n1" de-

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

de 1 2 b  15 fr.
Suspensious et lampes pour salle b manger.
Lampes économiques , pour remplacer les chan-

delles, b raison de fr. 2.
Lampes soit quinquets en trois grandeurs

et prix.
Lampes coureuses b bascules , SOUrdlneS,

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

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

celtes b feu , garde-feux , elc.
Bouilloires , réchauds , théières en mêlai bri

tanni quc , services en neusilber , plaqués .
Plateaux , paniers b pain , cafetières b filtre pro

mière qualité , cristaux , porcelaines, glaces, pla
ques de portes, etc.

Le tout b des prix 1res avantageux.

ON DEMANDE A ACHETER.
,61 . On demande b acheter d'occasion , quel ques

volumes du Magasin Pittoresque. S'adresser au
bureau d'avis.

62. On désire acheter dc rencontre , un petit
fourneau en fer. S'adresser sur la Place du Mar-
ché, au n° 16.

A LOUER.
63. Pour Noël , le 3' étage de la maison de M.

Prince-Fauche , rue de l'Hô pital , composé de 3
chambres , cuisine , cave et autres dépendances .
S'adresser b M. Th Prince , épicier. Plus, dans
la même maison , une cave

64. A louer b une personne seule , un petit
logement composé d' une chambre avec poêle el
cheminée , une chambre b serrer el un bouteiiler.
S'adr . b Aug. Morrelet , rue de l'Hô p ital , n° 16.

65. Pour Noél , rue de la Place-d'Armes , un
logement au rez-de-chaussée, composé de 4 cham-
bres, cuisine , cave, bûcher , chambre b poêle an
3e et une. chambre b serrer. S'adresser a J.-P.
Michaud.

66. A louer pour entrer de suite ou pour Noël ,
la possession des frères Bardet , b Tivoli , compo-
sée d'un bâtiment remis b neuf , de deux ouvriers
de vi gne , et environ quatre ouvriers en j ardin
potager garni d'arbres fruitiers ; pour les condi-
tions , s'adresser b Samuel Holtz-Bardet , rue des
Moulins , n° 33.

67. I/on offre b louer l'établissement de distil-
lerie de feu Ul ysse Dessoulavy, à Colombier , avec
alambics , les vases el tont le mobilier nécessaire
b l'exploitation de cette industrie. S'adresser b
Edouard Bouillon , curateur des enfants du défunt.

68. Pour Noël , un logement an 4e étage et au
midi , composé d'une chambre , cabinet , cuisine
el galetas , dans la maison de Mme veuve Jaccard ,
b l'Ecluse. S'adresser ait locataire.

69. Pour Noël prochain , une chambre meu-
blée ao second étage de la maison de l'hoirie
Bouvier , rue des Moulins. S'adr. b Paul Brotl t ,
coiffeur.

70. A Noël pour une dame seule , un logement
composé d' une chambre à poêle, une cuisine et
une portion de galelas , au 3« étage tle la maison
de Mme Reymond , au bas de la rue des Chavan-
nes, n» 9. S'adr. pour le voir et les conditions au
i or étage de la dile maison.

7 1. A louer b Noël un logement tle 2 chambres,
cabinet , cuisine el galetas. S'adr. b F. Heitler ,
près la chapelle catholi que.

ON DEMANDE A LOUER
72. On demande b louer , une chambre garnie

tle meubles , avec ou sans linge ; plus , une cui-
sine. S'adr. b M. Huard , graveur , b Yverdon.
(Poste restante J .

73. On demande b louer pour tle suite ou pour
Noël uo établissement de vendage de vio ou une
auberge , soit b la ville ou b la campagne. S'adr.
au bureau d'avis.

•74 . On demande b louer une vaste remise bien
éclairée el sèche , dans le voisinage du lac, pour
y garder des marchandises. S'ad. au bureau d' avis.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES

i5. On demande , dans le canton de Rerne ,
une bonne cuisinière , pour entrer de suite ou b
Noël ; on désirerait la connaissance des deus lan-
gues ; inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'atlresser au bureau d'avis.

76. Une j eune fille bernoise , t rès-recomman-
dable , qui parle bien français et qui se contente-
rait de gages modiques , cherche de suite une
place tle bonne ou de servante. S'adresser au bu-
reau d'avis.

77. On désire ironver une personne d'une
trentaine d'années , pour faire un petit ménage ,
et en même temps assez intelligente pour se mettre
au courant d'un commerce de détail assez étendu ,
dans une grande ville de France ; on tient essen-
tiellement à ce qu 'elle soit protestante; on regar-
derait peu aux appointements , si la personne con-
venait bien. S'adresser chez Mm«s Lanson sœurs,
rue de l'Hô p ital.

78. Une je une personne allemande , qui parle
aussi le français , désire se placer de suite ou pour
Noël , comme servante ; ayant servi pen dant t lix-
huil mois dans un des plus grands ménages de
cette ville , elle est b même de faire un hon or-
dinaire. Pour de plus amp les informations , s'adr.
au bureau d'avis , qui iudi quera .

79. Une vaudoise âgée de 19 ans , désire en-
trer pour Noël comme servante dans une maison
respectable. S'adresser b son maître acluel M.
L. Jaquier , b Grandson.

80. Une bonne nourrice cherche b se placer.
S'adr. b Rosine Favre , b Bonvillard

81. Ou demande pour Noël , comme servante ,
une fille robuste. S'adresser chez le concierge des
prisons tle Neuchàtel.

82. On demande pour Noël une fille de bon-
nes mœurs , parlant français , sachant coudre et
faire un bon ordinaire. S'atlr . au bureau tl'avis.

83. Dans un village peu éloigné de la ville ,
ou demande une personne d'âge mûr , munie dc
bons certificats , qui puisse faire un ménage pour
4 à 5 personnes, et soigner un j aidin. S'adresser
b Mrae Silcher, rue tlu Temp le-neuf.

84. On demande une nourrice, récemment ac-
couchée. S'adresser au bureau tl'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
85. On a perdu , il y a une dizaine tle jours ,

une broche en or. La rapporter , contre récom-
pense, b Mm0 Froussard , aux Bercles.

86. On a trouvé , mardi 26 octobre , dans la
vigne dite b la Glumc , au Fillaret, territoire de
Colombier , uue gerle marquée Ivc et Dd Lardy.
La réclamer chez Al ph.-Ed Baillot , b Bôle.

87. L'on a oublié dans ie magasin de MM.
Jeanneret et Borel , où on peut les réclamer contre
les frais d'insertion , un para pluie et un parasol.

88. On a trouvé il y a une quinzaine de jours
daus les champs de Pierrabot , une canne b épée
b pommeau blanc , que l'on peut réclamer conlre
désignation chez M. le professeur Pëlavel , rue du
Château.

AVIS DIVERS.
89. Une Irès-respeclahle famille d'Ulm dési-

rerait envoyer une jeune demoiselle en échange.
Pour de plus amp les informations , s'adresser au
bureau d'avis.

90. Les héritiers de Susanne-Marguerite Lerch
née Nicole , rappellent aux personnes que cela
concerne , que c'est le j our de la Saint-Martin ,
j eudi 1 1 novembre courant , qu 'elles doivent ac-
quitter b Corcelles les montes de mobilier qu 'elles
ont faites le 21 j uin ; et que la perception aura
lieu b l'auberge de la Fleur-de-Lys, b Corcelles.

91. Le public est informé que les bains chauds
de l'Evole , pendant cet hiver , seront ouverts le
samedi el le dimanche de chaque semaine h par-
tir du i « r novembre , les chambres et les linges
seront chauffés, et il ne sera rien épargné pour
satisfaire les personnes qui désireront profiler de
cet établissement. Les familles el les pensions qui
voudront avoir des bains oulre les jours fixés , sont
priées de le faire savoir 2, heures d'avance , au
servant des bains.

Ecoles du soir
92 , Les personnes qui désirent faire entrer ' des

j eunes gens b l'école du soir , sont invitées b les
faire inscrire au collège , lundi 8 novembre pro-
chain , b 7 heures du soir.

H. LADAME.
g3. Charles Favarger , ancien gérant de la so-

ciété d'Alpina , informe ceux tle messieurs les ac-
tionnaires lie la dite société qui n 'ont pas assisté
b la réunion convoquée b son instance pour le 7
octobre courant , qu 'ils pourront prendre connais-
sance de ce qui s'est passé dans la réunion dont
il s'agit , auprès de M. Louis de Marval , ancien
président de la société , et que lui-même, Char-
les Favarger , s'empressera de les informer ainsi
que tontes autres , personnes que cela pourrait
intéresser , en leur produisant les pièces b l'appui ,
des causes de la non réussite dc l'entreprise
d'Al pina , et comment il se fait que M. Henri
comte de Pourtalès-Gorgier soit actuellement
seul en possession de lout l'avoir en immeubles ,
meubles el créances dont la sociélé élait proprié-
taire dans l'Etat de New-Yorck.

q4- Les membres de la compagnie des Volon-
taires sont prévenus que l'assemblée périodique
de St.-Martin aura lieu jeudi prochain 11 novem-
bre i S52, b l'hôtel-de-ville , b deux heures.

Le Président.
95 La vénérable confrérie de Notre-Dame et

de St-Nicolas , érigée b Cressier-le-Landeron, in-
forme tous ses ressortissants qui ont obtenu des
congés temporaires , et tous ceux qui ont râ°e
d'être aggrégés b la dite confrérie , d'avoir , les
uns et les autres , b se présenter personnellement
b l'assemblée périodique qui auÀ lieu dans le lo-
cal ordinaire , le i3  décembre i85ï . A défaut de
quoi les non aggrégés , quoiqu 'ay aut l'âge voulu
par le règlement , seront forclos , et les absents
déjà aggrégés, seront exclus de la vénérable con-
frérie. Le prieur , H ENRI PERSOT .

Le secrétaire , Louis GANGUILLET .
96. Adol phe Belenot- Borel , maîlre serrurier ,

a l' honneur de se recommander an public ponr
tous les ouvrages relatifs b sa profession ; il s'ef-
forcera de mériter sa confiance par la solidité et
la propreté de son travail. Son atelier est dans la
maison de défunt D.-H. Borel , terrinier , b proxi-
mité de la porte du Château

97. M. Guillebert donnera chez lui cet hiver
3 cours : i" Histoire abrégée de la philosop hie
et anthropolog ie; a0 métaphysique et histoire dé-
taillée de la philosophie ; 3° philosophie du chris-
tianisme. Le I er commencera vendredi 5 novem-
bre , b 5 heures du soir , le 2d samedi 6, b la mê-
me heure , le 3e lundi 8 b 4 heures. M. Quinche ,
rue St-Maurice , recevra les souscriptions.

98. M. Alfred Petitpierre ay ant encore quel-
ques heures disponibles , désire les emp loyer b
donner tles leçons de musi que : composition , pia-
no, chant , etc. Sa demeure est au faubourg du
lac. 26.

99. Mlle JégUn , tailleuse , se recommande
aux dames de cette ville , soil pour faire les ro-
bes, manteaux-, et différentes espèces de par-des-
sus d'hiver , soit b la maison on en j ournée. Elle
demeure au 2m « élage , maison Fornachon , b côté
du Faucon.

100. On demande un vigneron pour environ
35 ouvri ers de vignes situées entre Auvernier et
Colombier. S'adresser b M. Henry Cortaiilod , b
Auvernier.

101. Mad. Lambert, maison Touchon , rue
des Moulins , lave et remet à neuf les ganls de
peau , par un nouveau procédé el b un prix mo-
dique ,

Changemens de domicile.
102 . Jean IVessi, fabricant d'horlo-

gerie, prévient le pnblic qu 'il a transporté son
magasin dans la maison de Mme Boyer, à la Croix-
du-Marché , et qu 'il est touj ours bien assorti en
montres en tons genres ; il vient de recevoir un
beau et grand choix de pendules tlans le dernier
goût , b toute garantie et dam les prix de fr. 5o et
au-dessus ; il est aussi bien pourvu de chaînes et
de clefs en or et en argent ainsi que tle jolis por-
te-montres.

MARCHANDS FORAINS-
1. Mme -Luquiens de Genève , ne pouvant

se rendre en foire de Neuchâlel , a envoyé ses
marchandises en dentelles , broderies , lingeri e,
mousseline blanche et en couleur , robes brodées
pour bal de toute beauté , lamas pour manteaux ,
châles tartans , tap is, etc. en dépôt chez Mme
Augusline Lambert , au i cr étage maison Tou-
chon , rue tles Moulins , qui  se chargera des com-
missions et qui continue de faire confectionner
des robes , manteaux b l' instar tle Paris où elle a
travaillé dans les premiers aleliers de confection
pour dames ,

(La suite au Supp lément ci-joint).



2. lia soussignée a rhonneurd ' aunoncer qu 'elle
tient la foire de Neuchàtel avec un bel assorti-
ment en toiles , nappages , mouchoirs , elc. Pou-
vant assure r une belle el solide marchandise , elle
prend la liberté de se recommander aux dames
pour leurs emp lettes. Son banc est sur la grande
place, n° 21. Mm e Mû LLER , d'Aarwangen.

NOUVEAUTES
ET MODES PARISIENNES.

3. Grand déballage pendant la semaine de la
foire chez M. Bourquin , au Cerf, rue de l'Hôpi-
tal , 2d étage. Voici un simple aperçu : Manteaux
el mantelets ; soieries pour robes et chapeaux ;
chapeaux feutre et peluche , haute nouveauté ;
capotes et bonnets ; voilettes , coiffures eu filoch e ;
grand assortiment de lingerie et broderies ; en-
tr'autres jup ons el robes brodées , rideaux , etc. ;
dessins et ouvrages de tap isserie. Un j oli assorti-
ment de pelleteries et nombre d'autres articles donl
le détail serait trop long. Toutes ces marchandises
seront vendues aux plus bas prix qui sont côtés
fixes.

4. M. Jeau Nocker , de Grodeo , en Tyrol ,
sera en celle foire avec un très-j oli assortiment
de j ouets d'enfants de Saxe , Nuremberg et de
Paris, b des prix raisonnables. Sa bouti que e-stau
bout de la promenade noire, n» g5.

Grand déballage d'horloges
de la Forêt noire,

à l'entrée de la promenade noire.
5. Le soussigné a l'honneur d'informer qu 'il

a déballé b la foire de Neuchàtel un grand assor-
timent d'horloges de la Forêt noire ; ces horloges
sont de première qualilé et ga ranties. Il se recom-
mande en même temps pour graver les cachets ,
timbres et marques b feu , et pour réparations
aux lunettes ; enfin il offre un grand choix de ca-
chets , lunettes , lorgnettes , pipes, quincaillerie et
peignes fins , le tout b très-bas prix. Il achète le
vieux plomb. JEAN ALTORFER ,

graveur et opticien de Schaffouse .
6. Un fabricant de Saiul-Gall vendra pour

liquider promptement des mousselines ' pour ri-
deaux el robes, pendant le courant de la foire
sur la promenade noire , n° 5g.

7. Les propriétaires des magasins de la ville
de HiOndreS b Genève, ont l'honneur de pré-
venir le public tle Neuchàtel qu 'ils viennent d'en-
voyer en celte ville pour être vendu pendant la
foire un très-bel assortiment , savoir : foulards , cra-
vates , mouchoirs de poche en toile et batiste , che-
mises blanches et couleurs; faux-cols, cache-nez
cachemire et aulres ; fichus et broches , flanelle
de santé ; châles tap is longs el carrés , etc. Ve-
nant des fabriques de Lyon et d'Angleterre , où
elle a fait des achats extrêmement avantageux ,
cetle maison peut céder ses articles b 25 p°/0 au-
dessous de leur valeur réelle. Leur magasin est situé
au rez-de-chaussée de la maison de M. de Châm-
brier , rue de Flandre , vis-b-vis du magasin de
M. Lebet-Roy.

8. Mme Luquiens-Moulhy, de Genève , ne
pouvant se rendre en foire, remet en commission
ses marchandises en dentelles , broderies et lin-
gerie , b Mme Aug. Lambert , maison Touchon ,
i Cr élage , rue des Moulins , qui se chargera de
toules les commande».

9. Mrae Herzog , de Lausanne, se rendra b la
foire de Neuchàtel avec un assortiment de corsels
sans couture , de lainerie , tricots el passementerie ,
broderies , tap isserie et coiffures , le tout en li qui-
dation. Son banc sera silué sur la promenade
noire, 106.
¦ o Mme Bourgeois de Genève,

déballera un grand choix de motles confection-
nées depuis le chapeau de grande toilelle au cha-
peau de négligé.
Capotes modèles de Paris de fr. i5 b 3o
dites en velours soie avec plumes, 20 b 40
dites en satin , 10 b 20
dites en velours épingle et satin 12 b a5
Capotes de deux saisons, nouveau genre ,

dites en gros tl'Afri queet grosdeNap les, 10 b 20
Chapeaux de feutre, choix de chapeaux

pour fillettes el enfaos, plumes et fleurs
de Paris, chapeaux de peluche imita-
tion feutré de 7 b q
On exécutera avec promptitude sur commande.

La vente commencera lundi 1" novembre , an
magasin de M. Pizzera, sur la place du Marché.

11. Mad. Schwarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra celle foire , com-
me les précédentes, avec un très-bel assortiment
tle soieriesen toul genre , telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité ; satin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans, marcelines de toules espèces,
cravates , foulards grands et petits , soie b coudre ,
etc. Elle se recommande touj ours aux personnes
qui l'ont jusqu 'à aujou rd 'hui honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la 'promenade
noire , n° 98.

12. Mad. Venzel-Taubert , fabricante de brosses
b Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fréquente les foires de Neuchàtel, continue de
recommander au respectable public de Neuchà-
tel , les produits de sa fabrication qni se compo-
sent de brosses de toul genre, brosses tle toilette,
brosses b main , décrottoires , elc, pinceaux île
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sont très-
modérés. On la tronve ra dans le banc n» 22 rangée
du milieu. g

Modes et nouveautés
parisiennes.

i 3  Mad. FLORINE CONVERT , modiste à If
Chaux-de-Fonds , de retour de Paris depuis per
tle jours , a l'honneur de prévenir les dames dt
Neuchâlel et tles environs , qu 'elle sera en loin
tle celle dernière ville du mois de novembre pro-
chain , avec un choix des plus varié d'objets de
motles sortant des premières maisons de France ,
et qu 'elle peut en toute confiance recoutraandei
comme des objets de choix et surtout de haute
nouveauté. Tenant essentiellement b satisfaire I*
clientèle qui l'honore de sa confiance depuis
nombre d'années , elle continuera b lui offrir com-
me tle coutume des articles d'une confection soi-
gnée el nullement des objets tle pacotille. Son
assortiment sera composé de : capotes et chapeaux
en tous genres d'éloffes . Broderies ang laises et de
Nancy . Lingerie , cols , bonnets , manches , etc.
Manteaux et mantelets pour dames, en soie, ve-
lours el drap. Son bine  tle foite sera comme d'ha-
bitude près des Halles, rangée du milieu.

Elégance. — Economie. — Solidité.
GRAND DÉBALLAGE

de vêtements confectionnés.
¦ 4- Les progrès immenses que l'industrie des

marchands tailleurs a faits jusqu 'à ce jour , le pro-
blème qu 'il a fallu résoudre consiste b livrer b la
consommation des vêlements , dont les prix el
l'élégance ne laissent rien b désirer.

La maison WEILER FT COMP«, qui est en rela-
tion avec les premières maisons de confection de
France, d'Ang leterre et d' Allemagne, est convain-
cue d'avoir réussi en soumettant b l'honorable pu-
blic son grand choix de vêlements qu 'elle livre b
des pri x excessivement avantageux ; elle prie donc
l'honorable public de venir visiter son magasin
pour se convaincre qu 'il y a un .avantage d'au
moins 3o pour 100 sur les prix ordinaires.

Ap erçu des p rix de quelques articles.
Uu grand choix de

Cabans en drap d'Elbœuf, pilote , al paga ,
doublés de flanelle et ouatés de fr. 25 b 70

Pardessus en drap Bazeille, castor, pi-
lote , al paga et molleton , 20 b 60

Paletots et Coache.mans en drap Bazeil-
le, castor , pilote , burel , molleton , dou-
blés de flanelle , 20 b 4°

Redingotes en drap Sedan , noir el autres 35 b 5o
Robes de chambre en tarta n donblées de

flanelle , 25 b 4o
Pantalons , haute nouveauté , chinés,

cuir-laine , édredon et dra p de Vienne 10 b 24
Gilets de Qanelle , tartan , Casimir noir et
en couleur, cachemire, etc. 3 b i5

Gilets de flanelle de santé, caleçons, vestes pe-
lucliées , chemises blanches el en couleur , cache-
nez en cachemire et en laine ternaux , guêtres ,
foulards des Indes et de Lyon , etc.

Un choix considérable de cravates et echarp es
en tout genre.

Toute latitude est donnée aux acheteurs d'é-
changer les vêtements qui ne leur conviendraient
pas

Son déballage sera , pendant la semaine de la
foire seulement , au magasin de M. Bauschatz, pel-
letier , place dn Marché , au coin de la roe de la
Balance, b Neuchàtel.

I D . M. HUGUIN-COSTET fils , a l 'honneur
de prévenir le public , qu'arrivant de Paris et des
principales villes d'Allemagne , il déballera b la
prochaine foire de Neuchàtel uo beau choix de

marchandises qu 'il .1 emp leitées avantageusement
et dont voici un faible aperçu : uu grand assorli-
menl dc bijouterie, telle que broches, boutons de
chemises, bagues et boucles d'oreilles. Parfumerie
en lout yeure , gants de tonle espèce, gants de
peau 1 fr. la paire , gants dc soie, fil de Lille etsoie
fil d'Ecosse, de 75 cent, b fr. 1 et fr. 1 n 5o, la
paire , echarpes et cravates en laine de toul genre,
quincaillerie de toute espèce, telles que bourses ,
porte-monnaies , étuis et porte-cigares, portefeuil-
les ; enfin un grand nombre d'articles b 35 ct 4°
cent, la pièce. Sa bouti que est touj ours comme
d'habitude sur la promenade noire

COUTELLERIE.
18 Mme Adèle Borel tiendra la prochaine

foire de Neuchàtel avec un assortiment Ires-varié
de coutellerie en tous genres, dans les derniers
goûts et garantie. Elle espère que la bienfacture
el le prix réduit de ses marchandises lui attireront
comme précédemment la confiance de ses bonnes
et nombreuses pratiques. Son banc est silué allée
du milieu , à côté des Halles.

Magasin de chocolat.
19. Veove Rogier et Comp» , fabricants de

chocolat, b Lausanne, avantageusement connus
dans le canton , tiendront celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , lels que fin cara-
que, b la vanille , chocolat de santé, fin et ordinai-
re , diablotins de diverses qualités , et pistaches
i r" qualité , beaux marrons de Lyon glacés b la
vauille. Ayant par un procédé nouveau augmente

au rabais.
1 6. Durant la présente foire , il sera vendu un

grand assortiment de marchandises , consistant en
nouveautés, mercerie, rubannerie et quincaillerie,
b tles prix très-avantageux , ilont voici un aperçu -.

Toiles de coton , blanches et écrues, de 5o c.
b fr. 2»5o l'aune. Cotonne en couleur, de 5o c.
b fr. H125 l'aune. Limoge, de 85 c. b fr. i»25
l'aune. Indiennes de Mulhouse el de Wesserliug,
tle 5o c. b fr. i »20 l'aune. Persienne pour meu-
bles , de fr. 1 b fr i»5o l'aune. Bazin piqué , à
choix. Mousseline-laine , de fr. 1 à 2 l'aune. Man-
darines , paramatas , Orléans unis , brochés, impri-
més. Napolitaine , satin-laine , mérinos français.
Tartanelle, flanelles en couleur ct de santé. Mous-
seline unie , ray ée , en coupons el en couleurs.
' Etoffes pour pantalons , de fr . 1 b 20 l'aune

Nouveautés pour gilels tle fr. m5o b 18 le gilet
Futaine , sarcenet , de 5o c. b Tr. 1 »¦ 5 l'-aune. Mi-
laiue , peluche et aulres arlicles d'hiver.

Châles, foulards, fichus , cravates en soie et en
j aconas, b choix et b loul prix. Rubans b choix ,
de 3o c. b fr. i»5o l'aune. Dentelles en coton , en
fil et en soie Tulles unis et brochés.
Robines blancbes de 200yards b fr. 2 la douzaine.

id. noires id. id.
id. en couleur , de 3o mètres b 5o c. la douz.
Fil b coudre , fil d'Ecosse, colon b coudre, de
¦ 5 b 5o cent, la douzaine d'échereaux , par pa-
quets. Lacets, ehevillières , serges , galons en co-
ton , fil et soie. Boutons de chemises el articles de
quincaillerie. Boulons , crayons, boucles et arlicles
de mercerie. Cirage de Lyon , i" qualité , b 5o et
86 centimes Us i'_ boîtes . Blouses b tous prix.

Le soussigné , ayant acheté un solde de beau
dra p pour habits et pantalons , ainsi qu 'un grand
choix de gilets de première qualité , il les cédera
b des prix très-avanlageux.

L'honorable public esl invité b s'assurer soi-
même de la bonne qualité et des prix modérés
des marchandises indi quées ci-dessus, et personne
ne quittera le magasin sans être entièrement sa-
tisfait du choix qu'il y fera.

La vente se fait sur la promenade noire , dans
la boutique qui porte l'enseigne tle ,

BENOIT WEY L, d'Yverdon.
17. Mad. LECOULTRE-BOURGEOIS , de

Genève, déballera lundi 1" novembre, un choix
de manteaux confectionnés sur modèle de Paris :

Manteaux de velours de fr. 80 b 15o fr« ,
» en salin 5o b 80
» cn dra p t\o b 60
n brodés 60 b t'a

Manteanx en mérinos et laine 20 b 4°
Paletots coins de feu habillés

et autres de 6 b 3o
Corsels mécaniques el aulres depuis 3 à 20 fr .

Choix de fourrures en grèbe.
On prendra des commandes et on confection-

nera avec promptitude sur modèle.
Le déballage se fera chez Mad. Fornachon ,

maison DuPasquier , place du marché , b Neuchâlel .

VENTE VOLONTAIRE



Sp écialité pour robes. — Sp écialité de châles.

PRIX FIXE , INVARIABLE.
dès |e i an 7 novembre dans la salle du concert ,

b Neuchâlel.

A. PICARD, de -Lausanne.
20. Dans le but d' un prompt  écoulement , et

vu le court séj our en celle ville , celle maison ,
avantageusement conque en Suisse , soumettra
aux personnes qui voudront  bien visiter sou ma-
gasin , la collection la plus comp lète de CHALES
et de tissus pour ROBES. Par suite d'achats con-
sidérables (ails en France et en Ang leterre , où
de grandes concessions ont favorite cet établisse-
ment , il est b même dc rivaliser avec les premiè-
res maisons de nouveautés tles villes manufactu-
rières .

Ap erçu de quelques articles :
HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES.

Cachemire f rançais, quadrillé et chiné, %, 4 &"•
l'aune.

Nouveauté qui , sans avoir l'inconvénient des
mérinos français , possède leur souplesse et leur
porter agréable.
Draps Egyp tiens, sultane, chinés et quadrillés.

Article souple et chaud , sans se pelucher
comme la flanelle , étant parfaitement rasé.
Bobes à Bay adere et à Basquine, en amazone,

satin de Chine , soie et laine et p op eline.
Ces robes b garnitures , tissées d' une seule

couleur sonl Irès-recbeichées.
Drap Chambord , Montp ensier, Amazone, Bar-

p our moiré.
DP Imites nuances.

ARTICLES COURANTS.

Mérinos français , s/it belle qualité , l'au-
ne depuis fr. 3 5o

Mérinos français , façonnés , "Va , l'aune b 3 —
Mérinos anglais, uni , */t , l'aune b 1 i5
Mérinos mixte (deux couleurs), b 1 5o
Tartan Saxe écossais, b 1 —
Flanelle quadrillée , 5/à , pore laine , b ¦ 3 5o
Tarta n , pure laine,, */4 , b 3 —
Flanelline chinée, b 1 20
Salin de Chine ang lais, b > 60
Laine chaude , la robe p our 7 —
Mérinos uni , la robe p our 6 —
Tabliers eucadrés, en laine , à 75

CHALES.

200 châles Plaid , pure laine , %, b fr. 7 5o
Châles Plaid , carré long, depuis 12 —
Châles lapis découverts , 7 —
Châles lapis laine , %, b 20 —
Châles tap is laine , carré-long, 60 —
Châles tartan ang lais , uni , carré-long, b 14 —
Châles Kaby les et tartan , 7/j , à 5 —
Châles Stradella et salin , 8/4, b 10 —
Châles Sibériens , Stella. < ¦

Fichus Cachemire , de i5 c. el 3o c.
Mouchoirs de poche b vi gneltes , b 25 c.
Grands foulards , b fr. i»4 o o.
Petits foulards, a 35 c.
Une p artie de foulards de l 'Inde, à f r .  3 et 3»5o.
Quel ques tricots forts , le p antalon pour 8 fr.
Drap Al pacas, b longue peluche-soie pour Talma

de messieurs H de dames.
Casimir-laine-donce.
Jmp roved-long-clolh. Arlicles très-solides pour

paletots.
Quelques taffetas quadrillés pour robes b fr. 11180

l'aune.
Quelques belles mousselines-f lanelles et véritable

fla nelle anglaise.
AVIS IMPORTANT.

Toute latitude esl accordée d'échanger dans
les 24 heures les robes et châles achetés.

. La venle ne durera que du 1" au 7 novembre
(6 jours seulement) dans la Salle du Concert , b
Neuchâlel.

Avantage extraordinaire.

P ^y addit ipjv
Fabrique de chocolats et pâtes
d'Italie de PI». SUCHARD.

Bureau et magasin à Neuchàtel.
21. Ces deux substances, d'un grand usage,

remplacent comme aliment sain la p lup .n l des
autres comestibles

Uue longue prati que tlans la fabrication tlu
CHOCOLAT , le triage du cacao , sa préparation

et le travail économi que tles procédés mécaniques ,
permettent au fabricant de livrer des produils
parfaits en même temps que bon marché , savoir:
de 60 cent, la livre de 12 onces b fr. 3»70 le
demi kilo.

.CACAO en poudre b fr. i n i 5  la l ivre.  Pelure
de cacao , autrefois très en usage, au prix très
réduit de i5 cent, la livre. Cacao dégraissé très
rrcherché en Allemagne par les personnes faibles
de poitrine.

Un agrandissement en même temps qu 'une
amélioration dans la fabrication des PATES D'I-
TALIE , comprenant macaronis , lasagnes et fidés,
per me t t en t  d' offi ir au public une marchan lise
parfaite tant  par ses qualités que par la modicité
des prix. Une réduction considérable est offerte
b Messieurs les détaillants.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
(du Si octobre ou 14 novembre)

PROMESSES DE .. IA KIAGE ENTRE :
Abram-Jacob Maurer , journalier , bernois , et Marianne

Isely, sans profession, bernoise, les deux domiciliés à
Neuchàtel.

Pierre-Frédéric Bergeon , négociant, bourgeois de Neu-
chàtel , demeurant b Gênes, et Jeanne-Esther née Turin ,
veuve Bergeon , sans profession , nrui-_ iateloi .se, domiciliée
à Genève.

Auguste-Emile Manny, horloger , bernois , et Sophie-
Henriette Borel , sans profession , bourgeoise de Neuchàtel,
les deux y domiciliés.

Henri-François Leuba , horloger , neuchàtelois , et Fan-
ny-Mélanie Reuge , borlogère , neuchâteloise , les deux
domiciliés b Neuchàtel.

François Mazzoni , vitrier , originaire des Grisons, et
Adeline Cornu, tailleuse, vaudoise, les deux domiciliés b
Neuchàtel.

Henri Martin , journalier , neuchàtelois , et Jeannette
Cosandet , sans profession, vaudoise, les deux domiciliés à
Neuchàtel.

DÉCÈS DD MOIS D'OCTOBRE l852.

On a enterré :

Le 1 Louis Frutiger , âgé de 70 ans 7 mois, ori-
ginaire d'Oberhofen (Herne),

5 Frédéric Grimm , âgé tle 5i ans 8 mois, ori .
giuaire de Locra (Berne).

7 Sophie Louise Monard , âgée de 19 ans 1
mois, fille de Jonas-Pierre Monard , issu de
français réfugiés.

» Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Jacob
Moller , âgé de 61 ans 2 mois, originaire de
Ab-deu-Hôfen (Berne).

9 Un enfant du sexe masculin moi t -néb  Geor-
ge-lleuii Nickolay, suj et britannique.

10 Charlotte née Droz, âgée de 80 ans 7 mois,
veuve de Jaques-François Petitp ierre , bour-
geois de Neuchâlel.

22 François-Emmanuel Aegerler , âgé de 47 ans,
ori ginaire de Gnrzelen (Berne).

20 Jean-f rançois-LiOuis 1.vanna , âge de 00 ans
5 mois, originaire de Genève.

11 Julie-Adèle Ganchat , âgée de 5 ans 1 mois,'
fille de Louis-Alfred Gauchat , dc Lignières.

24 Ulrich Schaer , âgé de 38 aus 2 mois, origi-
naire de Gondisv-y l (Bi'rne).

27 Samuel Harnisch , âgé de 3a ans, originaire
de Vahleren (Berne).

28 Jeau-Constanl Wanner, âgé de a3 ans 7
mois, communier de Thielle.

3o Marie-Salomé née Morel, âgée de 64 aos
3 mois, veuve de Jean Gueissler , d'Anet ,
(Berne) .

PRIX DES GRAINS.
NEUCH àTEL, 28 octobre.

Froment. . Vém. ffr. 3» 14 c. à 311 16 0.
Moitié-blé . - » 3» c.
Orge . . .  — » » c. à » c.
Avoine . -- » 1 » 15 c. à 1 »20 o.

BALE , 29 oclobre.

Epeautre. le sac. fr. 28: rp. à fr 3f : rp.
Prix moyen — fr. 34: 51»)

Prix moyen de la précédente semaine 53 fr. .{ rappes.
Il s'est vendu 292 sacs froment el epeaulre,
Resteen dépôt 81

rie beaucoup lenr fabrication , on trouvera auié-
î ioration de qualités el diminution tlans les prix.
Les personnes qui vomiront les honorer de leur
confiance , auront lieu tl 'èlre satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en eros b leur banc tle foire
à Neuchàtel j us qu 'au vendredi 5 novembre , on b
leur adresse b Lausanne. Leur banc est en face
tlu magasin de Mad.  Matthey-Borel , marchande
de cristaux , sur ia Place.

LE MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

Fient de paraître , chez Ch. Lichtenhahn.
22. L intérêt que présente cetle publicat ion ,

éminemment neuchâteloise, continue b se soute-
nir. Le Messager de celte année renferme t en-
tr 'autres arlicles remarquables , la Notice biogra-
phique de notre grand Réformateur Farel, celle
de M. Meuron de Bahla, diverses descrip-
tions de localités tle notre pays , le récit tles évè-
nemens tle l'année , elc.

a3. F. Schmidt prévient l'honorable public
qu 'il vient d'ouvrir en celte ville un magasin d'é-
picerie , droguerie , li quides , elc ; il aura égale-
ment un bel assortiment de cigares Havanne et
qualités courantes. Il se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance qu 'il justifiera par des prix très-modiques
el la bonne qualité de ses marchandises . Son ma-
gasin est sitné près des anciennes boucheries, ci-
devant occup é par MM . Schmid-Behringer et C«,
marchands de fer.

24 . La direction des forêts de la Bourgeoisie
de Neuchâlel exposera aux enchères dans la forêt
de Serroue, le samedi matin 6 novembre , quel-
ques mille fagots, des tas de perche et des billons
de sapin. On se rassemblera b 8 heures et demie
du matin b Pierre-Gelée.

a5. Chez Ol. Muriset, ritle et [in nouveau ,
huile épurée, riz, sucre el cafés b des pri x avan-
tageux.

26. A vendre 8 b g cents pieds de fumier de
vache , bieu conditionné ; s'atlresser b M. Aug .
Grandj ean.

27. Chez C.-F. Gueisbùhler b Serrières, un
tas de fumier d'environ 1200 pieds.

28. Pour Noël , un logement de 4 chambres
el dépendances, avec j ardin garni d'arbres frui-
tiers. S'adr. b l'Evole n° 1 1 , 2d étace.

29. Pour Noël , b des personnes propres et tran-
quilles , un logement b un 3e étage , se composant
d'une grande chambre el d'un cabinet avec poêles,
cuisine et grandes dépendances : on le réparera
au gré des amateurs. Le bureau d'avis indi quera.

30. A louer de suite , b Bienne , un logement
bien agréable , clair el chaud , avec dépendances.
S'adresser au bureau de celte feuille.

3 i .  Une chambre meublée au rez-de-chaussée
de la maison n" 2, rue t(e la l'Iace-d' Armes.

3*_i. Grand BAL b Sle-Hélène, dimanche pro-
chain 7 novembre .

33. Une personne allemande, pourvue de bous
certificats , el qui sail faire un bon ordinaire , cher-
che une place présentement. S'adresser b Mad.
Gaffner , n» 3, rue du Temple-neuf.

34. Une très-bonne cuisinière désire se placer
dans «n hôtel ou dans une bonne auberge ; elle
est munie de très-Gons certificats et pourrait en-
trer b l'époque qui serait désignée. S'adr au bu-
reau d'avis.

35. Une cuisinière habile , porteuse tle bons
certificats , parlant les deux langues , désire» une
place dans un hôtel ou dans grande maison . S'adr.
b Mail. Gaffner , n° 3, rue du Temp le-ueuf.

36. On demande pour entrer de suite ou au
plus tard b Noël une très bonne cuisinière , qni
devrait pouvoir j ustifier sa moralité et sa capacité
par tles renseignemens ou des certificats. Le bu-
reau d'avis indi quera où l'on peul s'adresser.

37. Un tailleur offre ses services pour aller en
j ournée. S'adre6ser rue du Neubourg , sous la
voûte , n° 10. Il se charge de prendre tle l'ouvrage
b domicile.

38. Un j eune homme de la Suisse allemande ,
qui a fait son apprentissage dans une maison de
commerce en gros, et qui depuis plusieurs années
a travaillé comme commis , désire trouver une
place, en qualité de volontaire dans une bon-
ne maison de celte ville ou de la Suisse française.
Il est recommandable sous tous les rapports. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

3g. Une cuisinière exp érimentée , porteuse de
bons certificats , cherche une place présentement.
Le bureau tle celle feuille indi quera .

SIROP LAROSE
D'F.CORCES D'ORANGES AMèRES

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

de Paris,
Il enlève les causes prédisposantes aux mala-

dies nerveuses et autres , guéri t  les gastrites , gas-
tral gies, aigreurs el crampes d' estomac, spasmes,
syncope.— Brochure gratis. Pf ix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVpg, rue de l'Hôpi-
tal , à Neuchâlel.

P__aui__vj J 1S I 25119 fl 2} I I ¦ ï « J  JR-ai:i7.;LL _fl
1 i>'on jlj j^ _̂UJi.ilÛill'jTl^̂ fflyl . LI'-u -l'OTJlvc 184.̂ ^9 ŷ  ̂ % jr^ B ^fffl?lK fcV«T^T7^S_BJ__s. 1 «43 J±
La seule infaillible pour la prompte gnérisn n

des rhnmes, enrouemenls, toux nerveuses el ir-
ritations tle poitrine, se vend par boites de 75
centimes el 1 franc 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse et princi palement b Neuchâlel
chez J.-J . Kissling, libraire.


