
EXTRAIT DE LA

du 4 novembre.

NOMINATIONS.

t. Le citoyen Auguste-Frédéric Huguenin , do-
micilié au Locle, a élé appelé, le 22 octobre der-
nier , aux fonctions d'assesseur de la Chambre d'as-
surance, en remplacement du citoyen Phili ppe
Jacot-Baron, aussi domicilié au Locle, démission-
naire.

*2. Le citoyen Hen ri Morad, a été nommé, le 2
novembre courant , huissier de la justice de paix
du cercle des Ponts, en remplacement du citoyen
Camile Benoit , appelé le 1er oclobre dernier , aux
fonctions d'huissier du tribunal civil du district
de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 3 novembre 1852.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
3. La Chancellerie d'Etat de la république et

canton de Neuchâlel porte à la connaissance du
public ce qui suit:

A. Extrait de la Feuille fédé rale du samedi 16
octobre 18S2, sous n° 49.

M. Burchard , Consul de l'Amérique du Nord à
Bâle, a transmis au Conseil fédéral , entre autres
notifications , une circulaire datée du 13 du mois
écoulé , daus laquelle il avise les négociants suisses,
qu'il a réduit ses émoluments de légalisation , et
qu'en conséquence il n'y aura à payer que 5 fr.
pour des factures de 1,500 fr. el au-dessous, et
10 fr. pour celles qui dépassent celte somme.

B. Extrait de la Feuille fédérale du samedi 30
oclobre 1852, tous n° 51 :

MISE AU CONCOURS.
Une place de copiste à la Chancellerie fédérale

est devenue vacante par suite de résignation. Un
concours est ouvert pour la dite place à laquelle
est attaché un traitement de 1,000 fr. Les citoyens
suisses qui veulent se mettre sur les rangs et
pourront justifier de la connaissance des langues
allemande el française ainsi que d'une bonne édu-
cation scolaire , onl à adresser leurs offres de
service accompagnées de certificats de mœurs,
d'ici au 20 novembre prochain , à la chancellerie
soussignée, pour être soumis au Département fé-
déral de l'Intérieur.

Berne, le 27 octobre 1852.
La Chancellerie fédérale.

4. Les hommes tenus de servir dans les milices
pendant l 'année 1853, et qui désirent se faire in-
corporer dans le corps des guides , ont à se faire
inscrire chez les Commandants militaires de leur
district respectif , dès ce jour au 15 décembre pro-
chain.

Neuchâtel , le 28 oclobre 1852.
Direction militaire.

5. Les hommes tenus de servir dans les milices
pendant l'année 1853, et qui désirent se faire in-
corporer dans les milices comme trompettes ou
tambours, ont à se faire inscrire chez les Com-
mandants militaires de leur dislrict respectif , dès
ce jour au 15 décembre prochain.

Neuchâlel , le 28 octobre 1852.
Direction militaire.

6. Par senlence rendue le 29 octobre 1852, le
tribunal civil du district de Neuchâlel a homologué
le contrat de mariage concl u devant notaire , le 18
octobre 1852, entre le citoyen Albert Coulon , bour-
geois de Neuchâlel , négociant à Londres , fils do
feu Paul-Etienne Coulon , d'une part , et Mademoi-
selle Sophie-Louise-Marie de Slùrlcr , fille de feu
Jean-Rodolphe de Slùrlcr , bourgeois de Berne,
d'aulre part. Quel ques clauses de cc contrat étant
dérogatoires aux lois el coutumes qui régissent ce
pays, les personnes qui auraient quel que intérêt
à en prendre connaissance , peuvent s'adresser au
greffe du tribunal civil du district de Neuchâlel
où il est enregistré. Neuchâlel , le 29 oclobre 1852.

Ad. FORNACHON , greffier.
7. Le citoyen Jaques Muller , originaire de

Schôfftland , au canton d'Argovie , maîlre relieur ,

domicilié au Locle, dont les biens ont été mis en
décret par sentence du 14 juillet dernier," ayant
justifié qu 'il avait dès lors payé en plein tous les
créanciers inscrits à son passif , le tribunal civil
du district du Locle, dans sa séance du 29 octo-
bre 1852, l'a réhabilité dans tous ses droils civils
et politi ques. Donné pour la gouverne de qui il
appartiendra et pour être inséré 3 fois dans la
Feuille officielle de l'Etat. Au greffe du tribunal
civil du Locle, le 30 oclobre 1852.

F. FLOEMANN , greffier.
8. Ou demande deux institutrices , l'une pour

l'école de Meudon et l'autre pour, l'école de Bel-
leperche , toutes deux temporaires et placées aux
deux extrémités du village des Verrières. Ces éco-
les sont préparatoires. Le traitement est de ffr. 300
pour 5 mois si l'institutrice esl brevetée. Les offres
de service doivent être adressées, d'ici à la fin du
présent mois, au soussigné, président de la com-
mission d'éducation des Verrières.

Verrières, le 1er novembre 1852.
DELACHAUX , pasteur.

Tribunal civil de la Chaux-de-Fonds.
Sur la réquisition du ministère public, Véréna

Affblter , demeurant uaguères à la Chaux-de-Fouds,
chez le citoyen Alcide Calame, maintenant absente
du pays, prévenue d'avoir contrevenu à la loi sur
les enfanls naturels, avec circonstances aggravan-
tes, poursuivie à 3 jours el 3 nuits de prison civile
et aux frais, esl péremptoirement citée à compa-
raître personnellement le 24 novembre 1852, à 9
heures du matin , en la salle d'audience du tribunal ,
aux' fins de procéder à son jugement.

X.a présente citation aci s ira a la prSvoouo J'au-
torisalion pour prendre connaissance au greffe du
procès-verbal d'enquêtes, des pièces à l'appui et
de l'arrêt de renvoi.

Si la prévenue veut faire entendre des témoins
à décharge, et si, parmi les témoins entendus dans
l'enquête, il en est dont elle désire spécialement
l'audition ou qu'elle estime pouvoir récuser , elle
doit en remettre la liste au président du tribunal ,
dans les six jours qui suivront celui de la présente
notification.

Si la ¦prévenue ne comparait pas, elle sera jugée
par défaut. Le président ,

J. GRETILLAT.
Chaux-de-Fonds, le l,r novembre 1852.

E. VEDVE , greff ier.

Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds.
Sur la réquisition du ministère public ,
Ulysse Calame, dont le domicile actuel est in-

connu , prévenu d'actes de violence graves envers
le juge de paix de la Sagne et Augusle Robert et
sa femme, cabareliers aux Cœudres, décrélé de
comparaître par jugement en date du 2 août 1852,
esl péremptoirement cité à comparaître person-
nellement le 1" décembre 1852 , à 9 heures du
matin , devant le tribunal de la Chaux-de-Fonds,
siégeant correclionnellement à l'hôtel-de-vill e du
dit lieu , aux fins de procéder à son jugement.

Le prévenu peut se pourvoir d'un défenseur qui
doit être choisi parmi les avocats inscrits au rôle
officiel : avec la permission du président du tri-
bunal , le prévenu peut choisir son défenseur par-
mi ses parents ou amis.

Si le prévenu ne comparait pas, il sera sur-le-
champ décrété de prise de corps.

Le président , J. GRETILLAT .

Teneur de l'arrêt.
Vu un procès-verbal d'enquête , dressé par la

juslice de paix de la Sagne, le 21 juillet 1852 ;
Vu un rapport du président du tribunal civil du

district:
La Chambre des mises en accusation ,
Considérant qu 'il résulte des actes de l'enquête ,

qu 'à la date du 17 juill et, le juge de paix de la
Sagne était occupé, avec le greffier du tribunal , à
faire , comme inspecteur , la reconnaissance du bé-
tail de la commune ;

Qu 'ils entrèrent dans le cabaret tenu par Au-
gusle Robert , aux Cœudres ;

Qu'un instant après , le nommé Ul ysse Calame,
demeurant au Petit-Martel , arri va près de la mai-
sou dont il trouva la porte fermée, attendu que la
nialinée du même jour il avail commis , dans le

même cabaret , des actes de désordre et de vio-
lence ;

Que Ulysse Calame demanda qu'on lui ouvrit ,
et menaça d'enfoncer la fenêtre ;

Que le juge de paix ouvrit la porte et chercha
à calmer le prévenu ;

Que celle tentative n'ayant pas réussi, Ulysse
Calame fut mis à la porte, qu'alors il proféra des
injures, brisa en effet la f enêtre d'une chambre,
rentra dans le cabaret , donna une bourrade au
juge de paix et le menaça de son bâton : . . ......

Que , dans la soirée du même jour , il revint chez
les époux Robert el frappa de nouveau la femme
de l'aubergiste;

Considérant que de ces faits, il résulte que Ulys-
se Calame s'est rendu coupable de délits qui res-
sortissent à la juridiction correctionnelle,

Par ces motifs : .
Elle charge le président du tribunal civil de

la Chaux-de-Fonds de demander au tribunal qu'il
préside, décret de comparaître contre Ulysse Ca-
lame, et , ce décret prononcé, de pourvoir à l'ins-
truction de la procédure.

Neuchâtel , le 25 juillet 1852.
Le Président de la Chambre des mises en accusation,

(signé) D. DARDEL .
Chaux-de-Fonds, le 1er novembre 1852.

E. VEUVE , greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i .  L'hoirie de Charles-Louis Fatton , à Co-

lombier , expose en vente une vigne située rière
le territoire d'Auvernier , lieu dit à Lerin , conte-
nant environ quatre ouvriers , limitée en vent par
M. L'hardy-Dubois , en bise par Pierre Brunner ,
en j oran par le notaire Bulard , et d'uberre par
un ravin , appelé ci-devant: chemin du Vannel.
Celte vigne est franche de dîme el de toutes re-
devances , en bon élat. Sa dernière récolte a pro-
duit fi. 22i  1187 c ; elle u'est en vente qu 'à rai-
son de ton éloignement de Colombier. Le notaire
F. Clerc au dit lieu recevra les offres des person-
nes qui pourraient y avoir des vues ju squ'au 12
décembre prochain.

2. Les héritiers de dame Eslher veuve Cornu ,
née Bourquin , exposeront en vente par voie de
minute et d'enchères publi ques , et cela le samedi
ao novembre courant , dès les quatre heures de
l'après-midi , b l'auberge de la Fleur-de-Lys , à
Corcelles , les vignes ci-après , toutes situées rière
le territoire de Corcelles et Cormondréche, savoir :

i ° En Préel , une vigne contenant 1 y3 homme.
2» Sur le Creu , une dite couten' 1 y2 n
3° Au dit lieu , une dile de if 2 homme.
4° Au Ponl-de-Rugenet , dite ele 1 % »
5o Aux Nods , une dite de 1 % homme.
6u A Cudeaux , une dite de 3 hommes.
2° A Porcena , une dile de 1 »
8° Derrière la cure de Corcelles, une dite de

1 hommes.
Celle vente aura lieu aux conditions favorables

qui seront annoncées.
3. Les enfants  Pelt tpierre exposeront en mon-

tes franches cl publi ques , lundi 22 novembre b
2 heures après midi , chez M. Henri Thiebaud , à
Bôle , les vignes ci-après désignées sur Bôle et
Boudiy. ?

1» La grande Merlose, contenant 14 ouvriers
et demi , joule d'uberre M. Bovet , de j oran Jean-
Jaques Martenet el le pré Robert , de vent le
ruisseau appelé Merdasson el de bise l'Etat.

2° La Merlose de la Palice, contenant 5 ou-
vriers, joule d'uberre le pré Robert , de j oran et
de vent M. d'Yvernois el de bise l'Etat.

3° Le grand Baleivaux, contenant 8 ouvriers
et quart , joute d'uberre un sentier, de joran Ab.
Duri g, de veut l'exposant , de Imé M. Desor.

4° Le p etit Baleivaux, contenant 2 ouvriers et
demi , joûte d' uberre les demoiselles Sandoz et
M. d'Yvernois , de joran M. bouillon et de venl
el bise l'exposant.

5° A Monnez , contenant  3 ouvriers , joute d u-
berre les Dllcs Sandoz , de j oran M. Desor , de
venl l'exposant et de bise Ab. Durig



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

1° Plantéedu milieu, contenant a ouvriers, jou-
te d'uberre Auguste Benoit , de j oran Ed. Bouil-
lon , de vent Ab. Duri g el de bise le chemin pu-
blic.

8° Petite Plantée, contenant i ouvrier et quart ,
j oûte d' uberre M. Desor , de joran les enfans
d'hoirie Piquet , de vent Ab Duri g, et ele bise le
chemin public.

9° Grande Plantée, contenant 6 ouvriers , joûte
d'uberre un sentier et l'exposant , de jora n M.
Desor, de vent Ab. Durig et de bise un sentier.

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

Toutes ces vignes sonl en parfait étal de culture
et de bon rapport ; il sera accordé de grandes fa-
cilités poUr les paiements. S'adr. pour les visiter
à M. Henri Thiebaud , à Bôle et pour les condi-
tions aux propriétaires à Neuchâtel , faubourg du
lac, n° 26.

4- Lundi 6 décembre prochain , la commune
de Môtiers exposera en montes franches et pu-
bliques , dès les sept beures du soir , à 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 nn beau logement les chambres d'é-
cole avec nue cuisine et un jardin contigu. Elles
seraient très-propres pour y former des ateliers
d'horlogerie. L'échnte s'en donnera aux condi-
tions qui seront lues avant les mises.

Le président du conseil administratif ,
Fs ROSSEL .

5. Le samedi ao novembre prochain , h 6 heu-
res du soir, on exposera en vente à la maison
du< village de Cormondréche , une maison sise
dans ce lieu , ayant deux étages, avec un terrain
cbnlign en nalure de jardin et vigne de la conte-
nance d'environ deux ouvriers. S'adr. pour voir
celle propriété , au citoyen Charles-Henri Philip-
pin , demeurant à Cormondréche.

6. Le samedi i3 novembre courant , a 6
henres dn soir , on exposera en vente à la maison
du village de Cormondréche , nne maison sise
dans ce lieu avec un petil jardin contigu et un
autre a peu de distance, soit au haut des Grands-
Ordons. S'adr. pour voir ces immeubles, à la
veuve d'Abra m Pernet, demeurant an dit Cor-
mondréche.

7. Mme Françoise née Perrochet , veuve de
Ferdinand Pari*, A P POCOHV , oipot».™ <w «oaiio
par voie de minute, à l'hôtel des XXII Cantons ,
à Auvernier , le samedi i3 novembre prochain ,
dès les 2 heures .de l'après-midi , à de favorables
conditions , les immeubles ci-après désignés , lous
en t rès-bon élat.

' En bessa, une vigne contenant quatre ouvriers ,
joûte de vent une vigne de la commune d'Auver-
nier, cultivée par E* Bachelin, de bise encore par
nne vigne appartenant à la commune cl cultivée
par Pierre Junod , d'uberre le chemin de Roset
et de j oran la ruelle.

A Creusa , une dile contenant deux ouvriers :
j oûte de vent l'hoirie de feu David Pettavel , de
Bôle , de bise Al phonse Perrochet , de joran la
grande route de Neuchâle l et d'uberre le lac.

Aux Ravines, une vignecontenantcinqouvriers ,
dont la majeure partie est en rouge ; jo ûte de venl
Louis Galland l'aîné , de bise Charles-Guillaume
Renaud , de joran la grande route et d'uberre
le lac.

Aux Tires, une dile d'un ouvrier et un tiers ,
j oûte de vent un sentier , de bise Benoit-Forna-
chon et de jora n encore un sentier.

Aux Fleurettes, une vigne contenant deux ou-
vriers, joûte de venl D11" Rose Perrochet , de bise
Augusle Chatenay , de j oran la grande roule et
d'uberre le lac.

A Corbaraye, une vigne contenant deux ou-
vriers, joûte de vent Victor Colin , de bise Abram
Chevalier et d'uberre la roule d'Auvernier à Pe-
seux.

Aux Arniers, une dite contenant cinq ouvriers,
j oûte de vent et joran Benoit Py, de bise Henri
Paris et d'uberre un sentier.

A Sompoirier, une vi gne de quatre ouvriers et
demi ; j oûte de vent et j oran J.-P. Péters, de bise
un sentier et d'uberre François Bonnet .

Au même lieu, une vigne de demi ouvrier , joûte
d'uberre un sentier , de vent' D"'* Roulet-Bé guin ,
de bise veuve Bourquin.

Au même lien, une vigne contenant un ouvrier ,
joûte de bise l'hoirie Verdan-Bonnet , de vent
veuve Roulet et d'uberre un sentier.

Ces vi gnes sont toutes situées dans le territoire
d'Auvernier.

A la f i n  de Peseux, un champ contenant six
émines , séparées par la route qui tend de Corcel-
les b Auvernier , joûte de vent et bise Henri Pa-
ris, de joran encore le même cl le citoyen Wid-
mer et d'uberre le citoyen Wespy et L.-L. Roulet.

S'adresser pour voir ces immeubles b Jules Pé-
tremand, vigneron b Auveroier , et pour le prix el
les conditions h M. Barrelet. notaire , b Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Lundi 15 novembre, il sera mis b l'enchère

a- Lugnore en Vully, des pièces de bois de chêne,
frône , peup lier et acacias , des terres seront en
môme temps vendues et louées, comme aussi une
partie du mobilier de la maison de M. Léopold
de Roulet , au dit Lugnore , sera mis en vente.

9. La direction des domaines de la Bourgeoi-
sie de Neuchâtel exposera à l'enchère , lundi 14
novembre , les portions de terrain en p lantages
situées à Picrrabot. On se réunira sur place à 2
heures de l'après-midi.

10. Le lundi 8 novembre , dès une heure
après midi , on exposera en vente à l'enchère à
la campagne de Portareuse soit Grand-Verger,
près Colombier , huit billes de chêne , cinq billes
de frêne , neuf billes de poirier , une dile de noyer ,
le lout 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.

A VENDRE.
1 1, On offre à vendre un très-beau et bon pa-

ravent , presque neuf ; on offre en outre d'en faire
de toutes dimensions et au goût des personnes.
S'adresser au faubourg, n° 27, au fond de la cour.

AUX AMATEURS DE LITTÉRATURE.
ia. Le soussigné vient de publier quatre cata-

logues a grand rabais , dans les langues française ,
ang laise et allemande. Sur demande directe et
affranchie ils seront adressés immédiatement fran-
co b MM. les amateurs . J. MEYRI

libraire-anti quaire à Bâle.
i3. De belles noix sèches, chez Mme de

Meuron-Terrisse, 3 Colombier.
i4-  JULES NORDMANN. place du Mar-

ché, maison de M .  de Chambrier, inf orme l'ho-
norable public que son magasin est bien assorti
dans tous les articles d'annage et de nouveautés.
Il se recommande à la bienveillance de ses prati-
ques dont il j ustifiera la confiance en les servant
consciencieusement. Voulant li quider certains
articles , il les vendra beaucoup au-dessous des
prix courants pour en faciliter l'écoulement:
Tartan lout laine (1 aune de large) l'auneàfr. 3»—

n laine et coton ^fe m—
Poil de chèvre inaS
Mandarine 3f a de large o»go
Orléans noir depuis go cent, à fr. 2»5o
Klc.aiolta j-annr ro!><;o dc fr. 2 ô 4'*™"
Châles pure laine de 5 à 20»—

» carré long à i3»—
Toujours de la bonne toile de coton large, à

5o centimes l'aune.
i5. Mme Luquiens de Genève a laissé pour

1 5 j ours en commission et pour liquider , ses mar-
chandises en dentelles , broderies , lingerie, mous-
seline blanche et en couleur, robes brodées pour
bal de toute beauté , lamas pour manteaux , châ-
les tartan et tap is, etc., chez Mme Augustinc Lam-
bert , au iCr étage maison Touchon , rue des Mou-
lins, qui se chargera des commissions et qui con-
tinue de confectionner des robes, manteaux , etc.
à l'instar de Paris, où elle a travaillé dans les
premiers ateliers de confection pour dames.

PATE PECTORALE BALSAMIQUE CRISTALLISÉE
par AUGUSTE L,AMPRECHT.

pharmacien à Bamberg en Bavière.
16. Ces bonbons cristallisés pectoraux cl adou-

cissants sont très agréables an goûl et à l'œil. On
en prend quel ques morceaux contre les rhumes,
catharres , coqueluches , gri ppes et irritations de
poitrine; ils sont encore uu très-bon lénitif bien
connu el très employ é contre la pbth ysie; on en
prend alors 6 tablettes par j our pendant 15 jours
ou un mois; ils ne laissent ni âcrelé dans la gor-
ge, ni aigreur d'estomac , ni glaires, comme la
plupart des antres préparations de ce genre.

Seul dépôt pour Neuchâtel et les environs chez
M. Victor Schorpp-Rufïli , pâtissier-confiseur.
— La boîte 1 fr. de France avec les prospectus.

17. Almanachs de Berne et Vevey pour
iS53, chez Ed. Gerslcr-Fillieux.

18. On offre à vendre , b la garantie , des pou-
drettes provenant de Lavaux. S'adr. à M. Frilz
Dnvoisin-Piltet , b Peseux.

19. Chez F. Breiler , au palais Rougemont ,
arbres b très bas prix , comme pommier nain (les
espèces garanties) à 5o cent, le pied , poiriers et
pruniers , pyramides magnifiques h 60 cent., abri-
cotier , pêcher et fi guier espalier b 1 fr. pièce,
tilleuls d'Hollande couronné a 1 fr , peuplier du
Canada à 5o centimes , saules-pleureurs , camélias ,
rododeudron , azaléas superbe el en bouton ,
immortelles , etc. h bas prix.

L époque étant venue de faire les demandes
de graines à Erfurl , il prie les personnes qui en
désireront une certaine quantité pour carottes ,
betterave el la grande culture , de bien vouloir
transmettre les commandes et ordres de suite.

Bière de Morat.
20. J.-S. Quinch e a l'honneur d'annoncer an

public que la. brasserie Rinlzinger de Mora t vient
d'ouvrir chez lui un dépôl pour la vente de sa
b|ère ; en conséquence , depuis le 6 courant , il
est à même d'en fournir à toutes les personnes
qui voudront bien s'adresser à lui par feuillettes
de toutes contenances.

Le même vient de recevoir pour son magasin
d'épicerie , de beaux pruneaux secs à un prix rai-
sonnable.

a i .  Une belle et bonne carabine à l'américai-
ne, garantie , que l'on échangerait contre marchan-
dise, vin, etc., ou qu 'on céderait à un prix avan-
tageux. S'adr. à Constant Hodel.

?.a. A vendre on à loner , un pianino b trois
cordes en palissandre . S'adresser à Mme Petit-
pierre-Meuron , rue de la Place-d'Armes.

a3. Touj ours un très-grand assortiment de sacs,
a la Balance.

24. Une belle et bonne vache de confiance , de
l'âge de 6 ans , portante de son 4me veau pour fin
mars ou les premiers jo urs d'avril i853. S'adr.
à A" Quellet , rue du faubourg, maison ti° 27, an
rez-de-chaussée.

25. M. F. Wavre menant en perce la semaine
prochaine soit du 21 au 27 courant , le laegre vin
blanc 1849 dont il a annoncé la venle , invile les
personnes qui lui ont demandé de ce vin sans eu
fixer la quantité , à bien vouloir le faire; comme
il en reste quel que peu à placer , il recevra en
oulre les demandes qui pourraient lui être faites
jusqu 'à concurrence du contenu de la pièce.

26. Au magasin de chaussures en feutre, près
l'hôlel-de-ville, à Neuchâtel , chaussons en feutre
en tout genre pour la saison , ponr hommes, fem-
mes et enfanls de tout âge; hottes et boltines ert
feutre, semelles de sanlé, et feutre pour berceaux.
Le toul à des prix modérés.

27. Th. Prince vient de recevoir des bouchons
pointus , pruneaux , riz nouveaux , rhum , vin de
Malaga , eau-de-cerise, thé , et généralement tout
ce qui a rapport à l'épicerie.

28. Chez J. Weilcr , rue du Seyon , maison
Nagel , des meubles neufs , à vendre a bas prix.

29. A vendre sur place , environ 6000 pieds de
foin et 3ooo de regains. S'adresser au fermier de
M. Buman , ou à ce dernier à Avrù sur Malran
à nne lieue et demie de Fribourg, hors de la porte
de Romont.

3o. On offre à vendre lout l'entrain d'un gla-
cier soit fabricant de glaces , avec les recettes,
lequel jusqu 'b présent n'a pas eu de concurrent.
S'adresser rue des Moulins , an i" élage, n» 23.

3i. Charles Savoye , horloger , prévient mes-
sieurs ses confrères , qu'il a reçu un assortiment
d'outils et de fournitures d'horlogerie. S'adresser
au café Perri n , rue St-Maurice.

32. Une seille à fromage en chêne, du diamètre
de a5 pouces de vide. S'adr. à Louis Colomb,
rue du Châleau.

33. A vendre , environ 60 chars de terre de
j ardin , à prendre à Peseux. S'adr. à Jean-Pierre
Miéville , au dil lieu.

34 . Deux crochets à charger les chars et une
grelotlière. S'adr . à H. Banderet , à Colombier.

35. A vendre ou à échanger conire du fumier,
1 on 2 laigres en sap in cerclés en fer, récem-
ment construits, destinés à loger chacun environ
4o sacs de grain. Leur bas prix n'est pas en rap-
port de lenr utilité. Le grain s'y comerve sans
travail et ils prennent très-peu de place. S'adr.
à Bourquin , tonnelier à Bevaix.

36 Jean-Louis Blanchoud , de Vevey , vigne-
ron expert et pépiniériste , a l'honneur de préve-
nir messieurs les propriétaires ele vignes qu 'il con-
tinue d'être assorti dans ses plantations de pépi-
nières soit poudrettes d'un an et de deux ans,
des premières qualités de plant , telles que fendant
rouge , verl et gris ; plus , en rouge de Neuchâtel ,
Bourgogne , plant 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 voudron t bien l'ho-
norer de leur confiance peuvent s'adresser direc-
tement à lui-même , u° 12 , rue du Collège , h
Vevey.
tS5 37. Au magasin de meubles d'Aug. Bo-
IsSïa, lomey , sous le Cercle National , l'on pour-

3"»™* ra acheter différents meubles , tels que :
secrétaires , commodes , canap és rembourrés on
non , chaises, lits , plusieurs chauffe-p ieds de la
meilleure confection et de différents genres, que
l'on cédera aux prix les plus réduits pour en fa-
ciliter ta vente.

38. Chez L. Wollichard, une partie de sucre
i re qualité , qu'il vendra en liquidation au bas prix
de 46 cent, la livre par pain , et celui qui en pren-
dra quel ques pains obtiendra une réduction sur
le prix ; il vendra aussi tous les articles d'épicerie
à des prix Irès-réduils.

3g. M. Immler , maison Matile , rue du Château ,
n° ig, offre b vendre ou à louer plusieurs pianos,
qu 'il se charge d'entretenir.



Magasin de pelleterie,
rue des Halles, à Neuchâtel .

4o. Jules Gruner , pelletier de Leipzig, domi-
cilié b Neuchâtel , recommande h l'honorable pu-
blic ses grands assortiments de pelleterie, telle que
pelisses pour voyage , bournous , robes de cham-
bre, doublures et fourrures pour manteaux et
autres objets d'habillements , manchons, colliers,
etc. Plus , un grand assortiment de casquettes,
bretelles, etc.

Il s'occupe en outre h réparer tous les obj ets
en pelleterie el en généra l lous les articles qui
onl rapport à celle spécialité. Il cherchera à
maintenir la confiance donl il a élé favorisé jus-
qu'à maintenant , en continuant à offrir des mar-
chandises de premier choix , confectionnées avec
soin el cotées à des prix raisonnables

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

4 la  Oulre les divers articles d'épicerie que l'on
peut s'y procurer à des prix avantageux , on offre
d'excellents pois et lentilles de France , à 5 francs
la mesure.
Fabrique de tuy aux et obj ets de tous genres

en terre cuite de Maurice de LERBER , à
Romainmôtier .

Tarif da prix des tuyanx
vitrifiés intérieurement , pour conduits de
fontaines , de gaz , de fumée , d'égoûls , p oul-
ies conduits souterrains destinés à recevoir les f i l s
de f e r  des télégraplies électriques, ainsi que des
tubes , non vitrifiés , à l'usage des (ll'aillS on
coulisses pour l'assainissement des terres humides
ou marécageuses.
Longueur des tuyaux de fontaines, 3 p ds 5 p ouces.
Longueur des tubes de drains, de 1 a 3 pieds.

(Chaque tuyau est pourvu d'un anneau ( man-
chon ) de j onction ).

DIAMETRE POIDS PRIX PRIX
vo des tuyaux pr

inlérimr moyCn de» lu>'Imi •>' drains et cou-
de) tujaux. cn d'un pied de fonUlmcs lisses par pied

.. taVim 
Par P'Cd *'" •»»> nitrifiés

Livres. Centimes. Centimes.
0 8 2 2f> 5
1 10 23/4 23 8
2 12y2 3% 26 12
3 15 4Vj 30 16
4 17l/2 5% 35 20
5 20 6V4 40 25
6 22 V2 1\ 45 30
7 25 9 60 35
8 30 11 75 40
9 35 13 90 50

10 40 15 V2 105 60
11 50 i\ \ 120 -
12 60 12 150 -

OBSERVATIONS.
La mesure adop tée est le pied fédéral (Vaud):
Les prix ci-dessus sont fixés pour la marchandise prise

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

raison de 16 centimes par 100 livres et par lieue de 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 des
courses d'eau et garantit les tuy aux et le posage
fait par les ouvriers de la fabrique. On peul four-
nir environ 100 loises de tuyaux de chaque nu-
méro sans avertissement préalable ; pour de plus
fortes quantités , les commandes doivent se faire
trois mois à l'avance. Pour preuve des bonnes
qualités des tuyaux el de leur sup ériorité sur ceux
cn fer , cn 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 tulles cl caronnages de tous genres,
dont la beauté et la qualité sup érieure peuvent
être garanties .

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

43. Nouveaux envois de pâte de George, de
Régnauld et de réglisse, de bonbons pectoraux ,
de jus de réglisse purifié et de cachou de Bologne.

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

Grains de santé du Dr Frank , pilules de Vallet ,
baume Cbiron (Sp iker-Balsam) , emp lâtres an-
glaises pour la guérison des cors, savon aromati que ,
du Dr Borchardl , magnésie anglaise.

Seal dépôt des chaînes galvani-
ques de Goldbcrger pour le rhumatisme.

Assortiment de bandages de la mai-
son Cbarrière ri autres , à des prix Irès-nvantageux.
Pharmacies homéopathiques por-

tatives , ainsi que des remèdes homéopa-
thi ques.

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

à Romainmôtier,
44- Se charge de fournir toute espèce de pièces

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

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

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

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

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

Romainmôtier près Orbe, se charge non-seule-
ment ele la .construction de pompes à incendie
asp irantes et refoulantes de toutes dimensions ,
mais aussi de toutes les répa rations à faire à d'an-
ciennes po mp es, ainsi qne de la fourniture de tous
les accessoires qui ont rapport aux pompes à in-
cendie , comme tuyaux d'aspiration en gomme
élasti que , tuyaux de transport en tissu de chan-
vre, etc. etc. Les communes ayant des réparations
b faire à leurs pompes auront la facilité de pou-
voir avoir , pendant le temps qu'on réparera les
leurs , des pompes app artenant à l'usine pour ne
pas se trouver au dépourvu en cas d'accident.

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

45. A vendre à bas prix de la coutellerie chez
Mme Clerc , à la Grand' rue

46. Chez L. Wollichard , huile à quinquet et
huile de double épuration pour lampes carcel et
modérateur , très-belle ritle et beau lin d'Hollan-
de, miel coulé du pays, liqueurs diverses et sur-
tout ele bon extrait en bouteilles et en tonneau
au-dessous du pri x de fabrique , du bon vin en
détail el par tonneau , un grand choix de vieux
cigares et tabac, ainsi que lous les articles d'épi-
cerie à des prix bien bas.

47. D'occasion , chez Bovet tapissier, àla Croix-
du-March é, un beau lap is moquette avec sa thi-
baude , ayant t rès peu servi et par conséquent
bien conservé, mesurant 11 pieds sur 1 7 pieds de
Neuchâtel.

48. Ch. Granger dit Seynet , maître pécheur
à Neuchâtel , demeurant à la rue des Epancheurs »
prévient le public qu'ay ant la ferme de la Reuse,
l'on peut dès ce jour se procurer soit chez lui soit
à Grand-Champ de belles et grosses truites.
Chez H.-E.PIENRIOD, relieur-libraire.

entre l'hôtel des Alpe s et le gymnase.
4g. Almanach s, agendas et calendriers pour les

bureaux , agendas et almanachs ele poche eu 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 à l' usage
des écoles. Uu grand choix de registres blancs et
lignés, cachets, portefeuilles , et toutes les fourni-
tures de bureaux. — Un bon atelier pour la re-
liure. — Fabri que de caries à jouer , genre Ro-
chias.

5o. Gants de Paris et de Naples, bonne qua-
lité , qu'on est autorisé b vendre et b liquider b
bas prix , second étage maison de Chambrier , rue
de la Balance.

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

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

Bureau et magasin à Neucliâtel.
53. Ces deux substances , d'un grand usage,

remplacent comme aliment sain la plupart des
autres comestibles.

Une longue prati que dans la fabrication dn
CHOCOLAT, le triage du cacao , sa préparation
el le travail économi que des procédés mécaniques ,
permettent au fabricant de livre r des produits
parfaits en même temps que bon marché , savoir :
de 60 cent, la livre de 12 onces à fr. 81)70 le
demi kilo.

CACAO ep poudre à fr. i» i5  la livre. Pelure
de cacao, autrefois très en usage, au prix très
réduit de i5 cent, la livre . Cacao dégraissé très
recherché 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 el fidés,
permettent d'offrir au public une marchandise
parfaite tant par ses qualités que par , la modicilé
des prix. Une réduction considérable est offerte
à Messieurs les détaillants.

54- F. Schmidt prévient 1 honorable pu-
blic qu 'il vient d'ouvrir en celte ville un magasin
d'épicerie, droguerie, li quides , ele ; il aura égale-
ment un bel assorliment 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
et la bonne qualité de ses marchandises . Son ma-
gasin est sitné près eles anciennes boucheries , ci-
devant occup é par MM. Schinid-Behringer el C«,
marchands de fer.

55. Chez Ol. Muriset , ritle et lin nouveau ,
huile épurée, riz , sucre et cafés à des prix avan-
tageux.

56. A vendre 8 à 9 cents pieds de fumier de
vache , bien conditionné ; s'adresser à M. Aug.
Grandj ean.

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

Ox\ DEMANDE A ACHETER.
58. On désire acheter de rencontre , un petit

fourneau en 1er. S'adresser sur la Place du Mar-
ché, au n° 16.

A LOUER.
5g. A louer pour Noël prochain , le iet étage

de la maison Junod , rue du Musée. S'adresser
à M. Berlhoud-DuPasquier.

60. Ponr Noël prochain , une chambre meu-
blée ou non meublée, maison de M. B.-H. Mnl-
ler , rue des Moulins, eu face les boucheries neu-
ves.

61. Pour Noël prochain , le 4' étage de la mai-
son de M. Borel-Favarger , rue de l'Hôpita l, com-
posé de trois chambres , cabinet , cuisine et autres
dépendances nécessaires. S'adresser à lui-même
pour les conditions.

62. A louer pour Noël à l'Evole , à, des per-
sonnes tranquilles et sans enfans, un petit loge-
ment de deux chambres meublées, ou non meu-
blées, avec cuisine et les dépendances nécessaires.
S'adr. au bureau d'avis.

63 A louer b Gibraltar , chez L. Rubn , menui-
sier , une chambre b poêle , place dans la cuisine
pour cuireeldite pour le bois ; si on le demande,
ce local pourrait être meublé cl disponible tout
de suite.

64. Une chambre meublée; s'adresser à Sa-
muel Fornachon, boulanger.

65. Pour Noël , un logement de 4 chambres
et dé pendances , avec j ardin garni d'arbres frui-
liers. S'adr. b l'Evole n" 11 , id étage.

66. Pour Noël , b des personnes propres et Iran-
quilles , un logement b un 3e étage, se composant
d'une grande chambre et d'un cabinet avec poêles ,
cuisine et grandes dépendances ; on le réparera
au gré des amateurs. Le bureau d'avis indiquera.

67. A louer de suite , à Bienne , un logement
bien agréable , clair et chaud , avec dépendances.
S'adresser au bureau ele cette feuille.

68. Une chambre meublée au rez-de-chaussée
de la maison n° 2, rue de la Place-d'Armes.

6g. Pour Noël , le 3« étage de la maison de M.
Prince-Fauche, rue de l'Hôpital , composé de 3
chambres , cuisine , cave et autres dépendances.
S'adresser à M. Th Prince , épicier. Plus» dans
la même maison , une cave.

70. A louer à une personne seule, un petit
logement composé d'une chambre avec poêle et
cheminée, une chambre b serrer et un bouteiller.
S'adr. b Aug. Morrelet , rue de l'Hôpital , n° 16.

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

72. A louer à Noël un logement de 2 chambres
cabinet , cuisine et galetas. S'adr. à F. Heitlcr ,
près la chapelle catholi que.

Fabrique de chocolats et pâtes
d'Italie de Ph. SUCHARD.

LE MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

Fient de paraître , chez Ch. Lichtenhahn.
52. L'intérêt que présente celle publication ,

éminemment neuchâteloise, continue b se soute-
nir. Le Messager de cette année renferme , en-
tr 'autres articles remarquables , la Notice biogra-
phi que de notre grand Réformateur Farci, celle
de M. Menron de Bahla, diverses descri p-
tions de localités de notre pays, le récit des évè-
nemens ele l'année, etc.



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

73. L'on offre b louer l'établissement de distil-
lerie de feu Ulysse Dessoulavy, b Colombier, avec
alambics, les vases el tout le mobilier nécessaire
à l' exp loitation de cette industrie. S'adresser à
Edouard Bouillon , curateur des enfanls du défunt.

ON DEMANDE A LOUER.

74- On demande b louer , une chambre garnie
de meubles , avec ou sans linge ; plus , une cui-
sine. S'adr. b M. Huard , graveur , b Yverdon.
(Poste restante).

D EMANDES ET OFFUESDE SERVICES.

75. On demande pour Noël une femme de
chambre munie de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis, qui indiquera .

76 Une maison de commerce de Nenchâtel
demande nn apprenti , pour entrer de suite. S'a-
dresser au burea n de celle feuille.

77. On demande pour un canton voisin une
vaudoise de bonnes recommandations, qui sache
coudre et faire un peu la cuisine. S'adresser au
rez-de-chaussée me St-Honoré, n° 6.

78. Mlle Nancy Fillieux , à Boudry , demande
une apprentie modiste.

7g. Une j eune fille de Schaffbose , âgée de 22
b 23 ans , connaissant tons les ouvrages de fem-
me et désirant apprendre la langue française , de-
mande une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfant. Elle peul produire les meilleurs
certifica ts et se contenterait d'un modi que salaire.
S'adresser au bureau d'avis.

80. Un j eune homme de ig ans , parlant un
peu l'allemand , ayant de bons certificats , cherche
une place de valet-de-chambre ou de cocher.
S'adresser au bureau d'avis.

81. Une jeune personne parlant les deux lan-
gues, cherche une place de seconde, ou femme
de chambre ou bonne d'enfant. S'adresser au
bureau d'avis.

82. Une servante d' un âge mûr , qui a de bon-
nes recommandations b produire, trouverait b se
placer pour le 22 de ce mois. S'informer au bu-
reau d'avis.

83. On demande une bonne cuisinière pour
Noël, ou plus tôt si c'est possible, pour aller â
Besançon. Pour les renseignements et les condi-
tions , s'adresser b Mad. Pochet , à Bevaix.

84. On demande , dans le canlon de Berne ,
une bonne cuisinière , pour entrer de suile ou à
Noël ; on désirerait la connaissance des deux lan-
gues ; inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d'avis.

85. Une jeune fille bernoise , Irès-recomman-
dable , qui parle bien français et qui se contente-
rait de gages modi ques , cherche de suile une
place de bonne ou de servante. S'adresser au bu-
reau d'avis.

86. On désire trouver une personne d'une
trentaine d'années , pour faire un pelit ménage ,
et en même temps assez intel l igente pour se mellre
au courant d'un commerce de délail assez étendu ,
dans une grande ville de France ; on tient essen-
tiellement b ce qu'elle soit protestante; on regar-
derait peu aux appointements , si la personne con-
venait bien. S'adresser chez MmtS Lanson sœurs,
rue de l'Hôpital.

87. Une jeune personne allemande , qui parle
aussi le français , désire se placer de suite ou pour
Noël , comme servante ; avant scivi pendant dix-
huit mois dans uu des plus grands ménages de
celle ville , elle est à même de faire un hon or-
dinaire. Pour ele plus amples informations, s'adr.
au bureau d'avis, qui indi quera.

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

8g. Dans un village peu éloigné de la ville ,
on demande une personne d'â ge mîir , munie de
bons certificats , qui puisse faire un ménage pour
4 b 5 personnes , et soigner un j ardin. S'adresser
b Mme Silcher , rue du Temple-neuf.

go. Une personne allemande , pourvue de bons
ccrtificals , et qui sait faire un bon ordinaire , cher-
che une place présentement. S'adresser b Mad.
Gaffner , n° 3, rue du Temp le-neuf.

91. Une très-bonne cuisinière désire se placer
dans un hôtel ou dans une bonne auberge ; elle
esl munie de très-bons certificats et pourrai t en-
lrer b l'époque qui serait désignée. S'adr au bu-
reau d'avis.

92. Une cuisinière habile , porteuse de bons
certificats , parlant les deux langues , désire une
place dans un hôtel ou dans grande maison. S'adr.
b Mad. GalTner, n° 3, rue du Temp le-neuf.

g3. On demande pour enlrer de suile ou au
plus tard b Noël une très bonne cuisinière , qui
devrait pouvoir justifier sa moralité el sa ca pacité
par des renseignemens ou des certificats. Le bu-
reau d'avis indi quera où l'on peut s'adresser.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
94. On a tout récemment arraché et enlevé

des terrasses de M- d'Ivernois, do Bellevaux , sur
le crêt de Fabys, environ nne gerle de très-beaux
rutabagas ; le propriétaire promet 10 francs de
récompense aux personnes qui pourront lui don-
ner des indices certain» sur les auteurs de ce vol
et autres déprédations dont il est fréquemment
victime.

g5. On a prêté il y a quatre semaines un panier
de boucherie enfer-blanc, marqué en leltres jaunes
A V. On prie la personne chez qui il se trouve de
le rapporter chez Fritz Vuilhier , maître boucher.

96. On a Irouvé , le 17 oclobre passé, dans le
district de la commune du Pâquier , un mouton
noir. La personne à laquelle il appartient est
invitée b le faire réclamer conire remboursement
des frais et moyennant désignation suffisante, chez
Alexis Vauthier, au Côly, rière le Pâquier.

97. Le propriélaire d'une gerle sur laquelle
on peut encore entrevoir le nom raboté de 11
Perroclml, peut la réclamer chez le citoyen Dd-Ls
Renaud , maréchal , à Corcelles , en payant les
frais d'insertion.

98. On a oublié dans une maison deux para-
pluies en colon; les rapporter à Mme Froussard ,
aux Bercles.

99. On a trouvé au bas du lac un petil bateau
de pêche; la personne qui l'a perdu peut s'adres-
ser à Cudrefin chez Abram Milliet.

100. On a perdu , il y a une dizaine de jours ,
une broche en or. La rapporter, conire récom-
pense, b Mn,e Froussard, aux Bercles .

101. On a Irouvé, mardi 26 octobre , dans la
vigne dite b la Glume, ou Villoret , territoire de
Colombien, une gerle marquée Ivc et Dd Lardy.
La réclamer chez Al ph.-Ed Baillot , b Bôle.

102. L on a oublie dans le magasin de MM.
Jeannercl et Borel , où on peut les réclamer contre
les frais d'insertion , un parap luie et un parasol.

AVIS DIVERS.
io3. La commission d'éducalion de Couvet met

au concours :
i ° La place de régenl de l'école inférieure

des garçons. — Traitement 700 francs .
2° La place de régente de l'école sup érieure

des jeunes filles . — Traitement 1000 francs.
3° La place de régente de l'école inférieure

des jeunes filles. — Trailemenl 600 francs.
Le programme des obj ets d'enseignement el des

heures de leçons esl déposé b la cure de Couvet
où les aspirants pourront en prendre connaissance.
Examens pour le 1er poste, le lundi 13 décembre.

» pour le a4 » le mardi 14 »
» pour le 3e » le merci edi 1 5 »

Les aspirants b ces divers postes sont invités à
présenter leurs offres de service au président de
la commission d'éducation jus qu'au 6 décembre
i852. Us sont astreints b se conformer aux pres-
criptions de la loi dn 27 novembre i85i.

Couvet, le 6 novembre i852.
Le président de la commission,

LARSCHE, pasteur.
LEÇONS DE DESSIN.

io/|. M. Baumann prévient le public qu'il a re-
commencé de donner ses leçons de dessin , tant
dans les maisons particulières où l'on veut bien
le faire appeler , que chez lui maison Stauffer , au
faubourg , tous les j eudis après midi pour les jeu-
nes garçons, et les samedis pour les demoiselles.

IO ô. Les communiers de Corcelles et Cormon-
dréche sout invités b se rencontrer à l'assemblée
ordinaire de générale commune , qui aura lieu
mardi 16 novembre courant , b 8 heures du malin ,
dans le lemp le de Corcelles.

Le secrétaire du conseil administratif ,
HENRI PY

106. La direction des tra vaux publics de la Bour-
geoisie invite les entrepreneurs de taille et ma-
çonnerie qui désireraient entrep rendre les ou-
vrages de clôture du collège des filles , b s'adresser
d'ici au 12 courant , b M. Rychner, architecte,
chez lequel est déposé le cahier des charges.

107. Un particulier de la ville de Berne , de la
classe des artisans , désirerait trouver b Neuchâtel
ou dans une localité du pays favorable b l'instruc-
tion , un j eune garçon ou une jeune fille de 12 b
16 ans, en échange de son fils , pour uu temps
dont on conviendrait. S'adresser à M. le pasteur
Schaffter , b Berne, ou au bureau d'avis.

108. Un tailleur offre ses services pour aller en
journée. S'adresser rue du Neubourg , sous la
voûte , n° 10. Il se charge de prendre de l'ouvrage
b domicile.

109. Une très-respectable famille d'Ulm dési-
rerait envoyer une je une demoiselle en échange.
Pour de plus amp les informations, s'adresser au
bureau d'avis.

110. Les héritiers de Susanne-Marguerite Lercb
née Nicole , rappell ent 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-
quiller b Corcelles les montes de mobilier qu 'elles
ont faites le 21 j uin ; el que la perception aura
lieu b l'auberge de la Flenr-de-Lys, b Corcelles.

n i .  Le public est informé que les bains chauds
de l'Evole , pendant cet hiver , seront ouverts le
samedi et le dimanche de chaque semaine b par-
tir du i*r novembre, les chambres et les linges
seront chauffés, et il ne sera rieu épargné pour
satisfaire les personnes qui désireront profiler de
cet établissement. Les familles et les pensions qui
voudront avoir des bains outre les j ours fixés , sont
priées de le faire savoir 2 heures d'avance, an
servant des bains.

1 i 2. Charles Fa varger , ancien gérant de la so-
ciété d'Al pina , informe ceux de messieurs les ac-
tionnaires de la dile sociélé qui n'ont pas assisté
b la réunion convoquée à son instance pour le 7
oclobre courant , qu 'ils pourront prendre connais-
sance ele ce qui s'est passé dans la réunion dont
il s'agil , auprès de M. Louis de Marval , ancien
président ele la sociélé, et que lui-même, Char-
les Favarger, s'empressera de les informer ainsi
qne tontes autres personnes que cela pourrait
intéresser , en leur produisant les pièces b l'appui ,
des causes de la non réussite de l'entreprise
d'Al pina , et comment il se fait que M. Henri
comte de Pourlalès-Gorg ier soit actuellement
seul en possession de lout l'avoir en immeubles,
meubles el créances dont la sociélé était proprié-
laire clans l'Etal de New-Yorck.
: 1 3. Les membres de la compagnie des Volon-

taires sont prévenus que l'assemblée périodique
de St .-Martin aura lieu jeudi prochain 11 novem-
bre 1 S52 , b l'hôtel-de-ville , a deux beures.

Le Président.
n4-  La vénérable confréri e 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 l'âge
d'être aggrégés b la dite confrérie , d'avoir , les
uns et les aulres, b se présenter personnellement
b l'assemblée périodique qui aura lieu dans le lo-
cal ordinaire , le i3  décembre i85i. A défaut de
quel les non aggrégés , quoiqu 'ayant l'âge voulu
par le règlement , seront forclos , el les absents
déjà aggrégés, seront exclus de la vénérable con-
frérie. Le prieur, HENEI PERSOT.

Le secrétaire , Louis GANGUILLET .
I I 5. Adol phe Belenot-Borel , maître serrurier,

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

116. M. Alfred Petilpierre ayant encore quel-
ques heures disponibles , désire les employer à
donner des leçons de musique : composition , pia-
no, chant , ele. Sa demeure est au faubonrg du
lac. 26.

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL, 3 novembre.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à 3» 20 c.
Moitié-blé . — » 3» c.
Orge . . .  — » n c. à » c.
Avoine . . — » 1» 15 c. à 1 »20 c.

BERNE , 9 novembre.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 » 11 cent,
Epeautre » 3 •) 03 »
Seigle » 2 n20  »
Orge » 1 n 63 »
Avoine . . (le muids) » 10»96 »

BALE , 5 novembre.
Epeautre. le sac. fr. 30: rp. à fr 34 : rp.
Prix moyen — fr. 32: 35»

Prix moyen ele la précédente semaine 52 fr. SI rappes,
U s'est vendu 299 sacs froment el épeaul ;
Hesteen dépôt 176 • USA

Changemens de domicile.
¦ 18. Jean Nessl, fabricant d'horlo-

gerie, prévient le public qu 'il a transporté son
magasin dans la maison de Mme Boyer, b la Croix-
du-Marché , et qu 'il est touj ours bien assorti en
montres en tous genres ; il vient de recevoir un
beau et grand choix de pendules dans le dernier
goùl , b toule garantie et dans les pri s de fr. 5o et
au-dessus ; il est aussi bien pourvu de chaînes et
de clefs en or et en argent ainsi que de jolis por-
te-montres.

PAR ADDITION.
117. Une j eune personne désirant se perfec-

tionner dans la langue française et sachant faire
nn ménage, cherche une place pour de suite. S'a-
dresser n» 3 i Cr élage, ruelle Breton .


