
EXTRAIT DE LA

du 11 novembre.

t. Le conseil d'état , sur la proposition de la
Direction de justice , el après en avoir délibéré.

ARR êTE :
Les jours d'audiences ordinaires des Tribunaux

et Justices de paix sonl fixés comme il suit :
DISTRICT DE NEUCHATEL.

Tribunal civil , le vendredi.
Tribunal de police , lous les lundis.
Tribunal correctionnel , le premier mardi de cha-

que mois.
Justice de paix de Neuchâtel , le samedi.

i> » de Saint-Biaise, le mardi.
» » de Lignières , le lundi.
ii » du Landeron , le mercredi.

DISTRICT DE BOUDRY.
Tribunal civil , le mercredi.
Tribunal de police , les trois premiers samedis

de chaque mois.
Tribunal correctionnel , le dernier samedi de

chaque mois.
Justice de paix de Boudry, le mardi.

» a d'Auvernier , le vendredi.
» » de St.-Aubin , le lundi.
» » de Rochefort , le jeudi.

DISTRICT DU VAL-DE-ttUZ.
Tribunal civil , le samedi.
Tribunal de police , lous les mercredis.
Tribunal correctionnel , le premier lundi de cha-

que mois.
Justice de paix de Fonlaines , le# mardi.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS.
Tribunal civil , le mardi.
Tribunal de police , les trois derniers mercredis

de chaque mois.
Tribunal correctionnel , le premier mercredi de

chaque mois.
Justice de paix de Ch.-de-Fonds, le jeudi.

» n de la Sagne, le mercredi.
DISTRICT DU LOCLE.

Tribunal civil , le jeudi.
Tribunal de p olice, les trois premiers luudis de

chaque mois.
Tribunal correctionnel , le dernier lundi de cha-

que mois.
Justice de paix du Locle , le mercredi.

» » des Brenets , le mardi.
n » des Ponts , le samedi.
» » de la Brévine , le vendredi.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Tribunal civil , le lundi.
TViOunat de police , les trois derniers jeudis de

chaque mois.
Tribunal correctionnel, le premier jeudi de cha-

que mois.
Justice de paix de Métiers , le samedi.

» » de Travers , le vendredi.
» » des Verrières , le mercredi.

L'heure ordinaire de l' audience est fixée à 9
heures du matin.

Cour d'appel.
Elle siège le premier lundi des mois de février ,

avril , juin , août, octobre el décembre : â 9 heures
du matin en février , octobre et décembre , el à 8
heures cn avril , juin et août.

Neuchâtel , le 5 novembre 1852.
Au nom du conseil d 'élat:

Le Président , PIAGET.
Le Secrétaire , Aimé HUMBERT.

NOMINATIONS.

i. Ensuite de l'avis publié dans le n° 42 de la
"euille officielle , le Conseil d'élat a nommé , le 8
novembre courant :

a) Le citoyen Louis Lambelet , actuellement
secrétaire du Département des travaux publics ,
aux fonctions de premier secrélaire du Départe-

ment militaire auxquelles seront réunies celles de
Commissaire des guerres^; !

b) Le citoyen Arthur Milliet , emp loy é au Dépar-
tement des travaux publics, aux fonctions de se-
cond secrélaire du Dé partement militaire.

Neuchâtel , le 9 novembre 1852.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

MISE AU CONCOURS.

3. Le posle de secrélaire de la Direction des
travaux publics devenant vacant par suile de la
nominat ion ci-dessus, les citoyens qui aspireraient
«à cet emploi , doivent adresser leurs demandes par
écrit à la chancellerie jusqu 'au 20 novembre cou-
rant. Neuchâtel , le 9 novembre 18-32.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .-
4. La chancellerie d'élat de la républi que et

canton de Neuchàlel porte à la connaissance du
public cc qui suit:

Extrait de la Feuille fédérale du samedi 6 no-
vembre 1852, sous n" 52:

MISE AU . CONCOURS. ' ;
Un concours est ouvert pour les places vacan-

tes ci-après :
1. La place de commis de la Direction générale

des posles suisses , avec traitement annuel de
ffr. 1,500.

2. La place de copiste près la direction générale
des posles suisses , avec traitement annuel de
ffr. 1,200.

3. La place de cop iste du Département suisse
des posles el travaux publics, avec traitement de
ffr. 1,200.

Les aspirants à ces trois places pour lesquelles
on exige la connaissance des langues allemande
et française , doivent accompagner leurs offres de
service de spécimens de leur écriture aiusi que
de certificats de capacité.

Ils ont à s'adresser d'ici à la fin du mois cou-
rant , au déparlemcnt suisse des postes el travaux
publics , à Berne.

Berne , le 2 novembre 1852.
La Chancellerie fédérale.

5. Le tribunal civil du district de Neuchâtel , par
sentence en date du 5 novembre courant , ayant
prononcé le décret des biens et dettes du citoyen
Romain-Laurent Rueilin dit de Rome , agriculteur ,
de Cressier y domicilié , les inscriptions au passif
de celte masse seront reçues au greffe du tribunal
civil du district , à Neuchâtel , dès le vendredi 12
novembre courant jusqu 'au vendredi 2G du dit
mois , jour où elles serout closes et bouclées à 5
heures du soir. Tous les créanciers de celte masse
sont en outre péremptoirement assignés à compa-
raître devant le tribunal de la faillite qui siégera
dans la grande salle de l'hôtel-de-ville de Neu-
chàlel , le samedi 4 décembre prochain , dès les 9
heures du malin , pour suivre aux errcinens du dé-
cret , le loul sous peine de forclusion. Neuchâtel ,
le 5 novembre 1832.

Ad. FORNACHON , greffier.
6. La commission d'éducation du Locle demande

un insti tuteur qui sera chargé de desservir la 3e
classe des garçons au collège du dit lieu.

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

Traitement: 1,600 francs fédéraux pour 34 heu-
res de leçons . Les G autres heures seront salariées
à part et feront l'objet d 'une convention spéciale
entre la commission et l ' instituteur;

Objets d'ensei gnement: ceux qui , aux termes de
la loi (art. 16), sont obligatoires dans le degré su-
périeur des éludes primaires. "

Les aspirants a ce poste sonl invités à euvoyo/-
leurs pap iers au pasteur soussigné, avant le lundi
13 décembre prochain , jour où ils devront se pré-
senter devant la commission , pour subir un exa-
men s'il y a lieu. Locle, le 9 novembre 1852.

PIQUET , paslcur.
7. Les citoyens Joseph Dcvaux el Paul D'or ,

graveurs et guilloclicurs , domiciliés à la Chaux-de-
Fonds , se sont associés pour l'exploitation de leur
industrie. Celle société a son siège à la Chaux-
de-Fonds , sa durée est indéterminée, elle a com-
mencé le 11 novembre 1852, et sa raison sociale
est Joseph Devaux et D 'or. C'esl ce qui résulte de

l'acte de société enregistré au greffe du tribunal
de la Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1852.

E. VEUVE, greff ier.
8. Les citoyens Henri , Louis et Jules Courvoi-

sier, fils de Henri-Louis Courvoisier, ont formé
entre eux une société eu nom collectif pour s'oc-
cuper dé la fabrication et du commerce de l'horlo-
gerie , sous la raison sociale Courvoisier frères. La
durée de celte société est fixée à six années à par-
tir du 1er novembre 1852 , elle a son siège à la
Chaux-de-Fonds. Le citoyen Henri-Louis Cour-
voisier , père des sus-nommés, a la procuration de
cette maison , aiusi que cela résulte du contrat de
cette société, enregistré au greffe du tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds , le 5 novembre 1852

Chaux-de-Fouds, le 5 novembre 1852;
E. VEDVE , greff ier.

9. Il résulte d'un acte sous seing privé en date
du 1er novembre 1852 , déposé et enreg istré au
greffe du tribunal du Val-de-Travers, le 3 du même
mois , que la société formée à Travers en mars
1851, sous la raison Justin Kopp el C'., pour per-
çage et lapiclage de pierres , est dissoute. Le ci-
toyen Paul-Emile Jacotlel , l'un dés associés reste
seul chargé de sa li quidation. Métiers, le 3 novem-
bre 1852. Le greffier , C. BLANC .

10. Par sentence en dale du 20 février 1852,
le tribunal civil du district du Locle, tout en dér
claraul jacente à l'Etal la succession de feu la ci-
toyenne Henriette née Brandi , veuve du citoyen
Jean-Jaques Perroltcl , en son vivant domiciliée au
même lieu , el où elle a élé inhumée le 5 octobre
1851, en a ordonné la liquidation sommaire par le
ministère de la justice de paix du Locle. En consé-
quence, cl conformément à une direction du même
tribunal , également en date du 20 février 1852,
la journée pour la li quidation des inscriptions et
vaquer aux collocations , a été fixée au 27 novem-
bre 1852, à 9 heures du matin , à f hôtel-de-villé
du dit lieu , jour , lieu et heure pour lesquels les
créanciers à cette masse sont péremptoirement as-
signés, étant en oulre prévenus que le juge a fixé
depuis le 11 au 26 novembre courant , jusqu 'à 6
heures du soir, pour faire inscrire au greffe de la
juslice de paix les réclamations à la masse en li-
quidation de veuve Perrotet qui devront être ac-
compagnées de toutes pièces justificatives. Douné
sous peine de forclusion , au greffe de paix. Locle,
le 2 novembre 1852.

A. LAMRELET , greff ier.

Fin de l'extrai t  de la Feuille officielle.

î .  Le Conseil administratif cle la bourgeoisie
de Neuchâtel , d'accord avec le colloque et MM.
les pasteurs cle la ville , a chang é l' heure de la
prière clu mercredi.

A dater de mercredi i 7 du courant , celle priè-
re aura lieu dans le temp le du haut , b 3 heures
après midi et non plus le malin.

Par ordre du conseil administratif ,
Le secrétaire, Eug. FAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le mercredi 1er décembre prochain , il sera

procédé à la vente par voie de minute à l'hôtel
de Saint-Biaise , dès les trois heures après midi ,
des deux immeubles ci-après :

i ° Uue vi gne rière Marin appelée la Chablée ,
contenant environ 9 ouvriers , limitée de vent par
le bord du lac, de j oran par Mme la veuve Jean»-
heury Davoine , de bise par divers propriétaires et
d'ubèrre par M. Borel , lerrinicr.

2» Un champ au Perveuil , contenant environ
demi pose et qui joûle de venl Mme la veuve
Jeanhenry Davoine , de bise M. l'ancien Jonas
Dardel el de j oran le chemin tendant cle Wavre
à Mar in .

Pour connaître les conditions de la venle , s'a-
dresser à A. Junier , notaire , à Saint-Biaise.

3 L 'Administration cle la bourgeoisie de Neu-
châtel exposera en venle publi que , à l' audience
du juge de paix à l'hôlel-de-ville , dans les der-
niers jours du mois de janvier 1853, la maison et
le jardin qu 'elle a acquis au faubourg de l'hoirie
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Borel-Chatenay, le lout limite en bise par la
maison et le j ardin de l'hoirie Coulon-Marval , en
nberre par le même j ardin el la maison du ci-
toyen Marc Pizzera , en vent par la ruelle DuPey-
rou, el cn joran par la rue du faubourg.

Celte propriété sera divisée en deux lois , savoir :
i ° La maison avec partie do jardin y atte-

nant , d' une longueur de ai pieds 6 pouces, sur
38 pieds l\ pouces de larg e, soit 8_4 pieds carrés.

2° Le restant dii j ardin en nberre y compris
un cabinet couvert en tniles , le lout mesurant 6o
pieds de long, sur 38 pieds 4 pouces cle large ,
soit a3oo pieds carrés.

Ces deux lots pourront être réunis en nn seul ,
au gré des amateurs . Le jour de l'enchère sera
fixé plus tard.

On peut prendre connaissance des conditions
de la vente , au bureau des travaux publics , rue
des Terreaux.

4- L'hoirie cle Charles-Louis Fatlon , à Co-
lombier , expose en venle une vi gne située rière
le territoire d'Auvernier , lieu dit à Lerin , conte-
nant environ qnalre ouvriers , limilée cn vent par
M. L'hard y-Dubois , en bise par Pierre Brunner ,
en jo ran par le notaire Bulard , et d'ubèrre par
un ravin , appelé ci-devant: chemin clu Vanne!.
Celle vi gne esl franche de dîme et cle toutes re-
devances , en bon étal. Sa dernière récolle a pro-
doit (I. 22111 87 c ; elle n'est en vente qu 'à rai-
son de son éloignemenl de Colombier. Le notaire
F. Clerc au dil lieu recevra les offres des person-
nes cjui pourraient y avoir des vues j usqu'au 12
décembre prochain.

5. Les héritiers cle clame Esther veuve Cornu ,
née Bourquin , exposeront en venle par voie de
minute et d'enchères publi ques, et cela le samedi
20 novembre courant , dès les quatre heures de
l'après-midi , à l'auberge de la Fleur-de-Lys ; à
Corcelles , les vi gnes ci-après , toutes situées rière
le territoire de Corcelles et Cormondrêche , savoir :

i ° En Préel , une vi gne contenant 1 %, homme.
2» Sur le Creu , une dite coulen 1 1 \>2 »
3° Au dit lieu , une dile do 'j 2 homme.
4° Au Pont-de-Rugenel , dite cle 1% »
5o Aux Nods , une dite de 1 % homme.
6" A Cudeaux , une dite de 3 hommes.
70 A Porcena , une dite cle 1 »
80 Derrière la cure cle Corcelles, une dite cle

2 hommes.
Cetle vente aura lieu aux conditions favorables

qni seront annoncées.
6. Les enfants Petitpierre exposeront en man-

ies franches et publi ques , lundi 22 novembre à
2 heures après midi , chez M. Henri Thiébaud , à
Bôle, les vignes ci-après désignées sur Bôle et
Boudiy.

1» La grande Mcrlose, contenant 14 ouvriers
et demi , joûle d'ubèrre M. Bovel , de j oran Jean-
Jaques Marlenel et le pré Robert , de vent le
rnissean appelé Merdasson el de bise l'Etat.

2° La Mcrlose de. la Police, contenant 5 ou-
vriers , joûle d' ubèrre le pré Robert , cle j oran et
de vent M. d'Yvernois et de bise l 'Etat.

3° Le grand Baleivaux, contenant 8 ouvriers
el quart , joute d'ubèrre un sentier , de joran Ab.
Duri g, de venl l'exposant , de bise M. Desor.

4° Le p etit Baleivaux, contenant 2 ouvriers et
demi , joûle d' ubèrre les demoiselles Sandoz et
M. d'Yvernois , de j oran M. Bouillon et de vent
et bise l'exposant.

_ ° A Montiez , contenant 3 ouvriers, joûle d'u-
bèrre les Diles Sandoz , de j oran M. Desor , de
vent l' exposant et de bise Ab. Durig.

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

70 Plantée du milieu, contenant 2 ouvriers , joû-
le d'ubèrre Auguste Benoit , de joran Ed. Bouil-
lon , de venl Ab. Duri g et de bise le chemin pu-
blic.

8° Petile Plantée, contenant 1 ouvrier et quart ,
j oûle d'ubèrre M. Desor , cle joran les enfans
d'hoirie Piquet , de vent Ab. Duri g, et de bise le
chemin public.

,q° Grande Plantée, contenant 6 ouvriers , joute
d'ubèrre un sentier et l'exposant , de joran M.
Desor , de vent Ab. Durig et cle bise un sentier.

io ° La Croix Gacon , contenant 6 ouvriers ,
joûle d' ubèrre les frères Debrol , de joran Jaques
Pettavel , de vent le grand chemin et de bise la
commune de Bôle.

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

7. Le samedi 20 novembre prochain , à 6 beu-
res du soir , on exposera en vente à la maison
du village de Cormondrêche , une maison sise
dans ce lieu , ayant deux étages , avec un terrain
conti gu en natuie cle jardin et vi gne de la conte-
nance d'environ deux ouvriers . S'adr. pour voir
cette propriété , au citoyen Charles-Henri Phili p-
pin , demeurant à Cormondrêche .

8. Lundi 6 décembre prochain , la commune
de Môtiers exposera en montes franches et pu-

bliques , des les sept heures du soir , à I holel de
la maison de ville , les deux maisons qu 'elle pos-
sède dans le village sur la route postale et clans
le plus bel emp lacement; elles contiennent cha-
cune outre un beau logement les chambres d'é-
cole avec une cuisine et un ja rdin conti gu. Elles
seraient très-propres pour y former des ateliers
d'horlogerie. L'échûte s'en donnera aux condi-
tions qui seront lues avant les mises.

Le président du conseil administratif ,
Fe ROSSEL.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
9. La commune de Corcelles et Cormondrê-

che vendra dans ses forêts , lundi 29 du cou-
rant , les bois ci-après spécifiés :

80 toises de sap in ,
2000 fagots
et quel ques tas de perches.

Le rendez-vous est b l'EngoIieux , à 8 heures
du matin.

Corcelles , le i5  novembre i852.
Le secrétaire du conseil administratif,

Henri PY .
10. La direction des forêts el domaines de la

républi que el canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 24 novembre i85a ,
dès 1 heure de l'après-midi , les bois ci-après dé-
signés dans la forêt de l'Iter.

19 loises chêne ,
3ooo fagots chêne.

et g lots de bois et broussailles sur pied , du
côté du midi de la roule tendant de Frochaux à
la Baraque.

Le rendez-vous esl à Frochaux.
Neuchâtel , le 8 novembre i85a.

L'insp ecteur , Th. de M EURON .
1 1. Le jeudi 18 courant on vendra par voie

d'enchères publi ques , conlre argent comptant , au
bas de la promenade noire , on fauteuil  el neuf
chaises rembourées couvertes en velours vert ,
neuf chaises en bois de noyer , six bancs à dossiers
en noyer, nue grande table car ré-long en noyer
avec son tap is en dra p vert , deux petites tables
en noyer , six rideaux de fenêtres et une pendule ;
les montes commenceront à dix heures clu matin.

A VENDRE.
12. Chez Th. Prince , cle très-bons pois clu

pays.
13. Les associés Guldoti et QéUOlli, mar-

chands de châtai gnes, sous la voûte des anciennes
boucheries , viennent de recevoir un beau choix
de châtai gnes et marrons d'Italie , qu 'ils vendront
crus el rôtis , à des prix raisonnables ; les person-
nes qui désireront des marrons rôti s , sont priées
de les commander d'avance. Tous les j eudis, on
trouvera l'un deux près de la fontaine de la place
du marché.

BISCOMES DE BEB1
CHEZ MâYLlND-REDTKR,

14. De toutes grandeurs el de première qua-
lité.

II recevra dès auj ourd'hui les commandes qu 'on
voudra bien lui donner pour Noël et le Nouvel -an.

Il vient de recevoir un bel assorliment de ta-
bacs et cigares , huile épurée cle colza. i cr choix ,
café , sucre de Hollande , cle Pans et Cologne , sa-
von de Marseille blanc et bleu pâle , pâtes d'I-
lalie pour soupes (étoiles , petits ronds , elc. ) ; riz ,
écume de riz , grus , macaronis plats et rond s , fidés ,
pois, coquelets , pruneaux de Bâle , et en généra l
tout ce qui concerne l'épicerie ; il fera son possi-
ble pour mériter la confiance des personnes qui
voudront bien la lui accorder. — Sou magasin est
situé rue Neuve du Seyon , maison Nagel.

i5. Chez Dd Balmer , rue des Halles , harengs
blancs cl saurs, nouveaux.

16. De rencontre , une enclume du poids de
190 lb., un poêle en fer de grandeur ordinaire.
S'adresser à Clerc, serrurier , à Neuchâtel.

17. En commission , un assortiment de cigj|l*CS
par paquet et au mille , d'une très bonne fabri-
que , à la Balance.

18. Eu liquidation chez Schorpp-
NCUeUSClTWander, pour le compte d' une
maison étrang ère, de bonnes chandelles
à 04 c. par lb. 10.

A 

19. Vin blanc i 834, en bouteilles ,
qualité sup érieure , à vendre chez M.
Preud'homme-Favarger , par parties , de
10 bouteilles ou plus.

20. Le citoyen Edouard Gambon , au Lande-
ron , voulant mettre en perce le 20 décembre
prochain , un laigre de vin de 1848 bonne qualité ,
au prix de 75 centimes le pot , invite les person-
nes qui voudraient cle ce vin de venir le goûter
au lai gre , qui est de la contenance de 65oo pots.

21. On offre à vendre cle suite ou pour Noël ,
de bonnes marchandises fraîches formant un petit
magasin d'épicerie , situé rue du Seyon , maison

de M. Berthoud , serrurier ; s'adresser pour les
conditions à A,e Rieser entrepreneur , qui indi quera
à l'amaleor qui désirerait louer le dil magasin ,
situé favorablement , la personne à qui il faudra
s'adresser.

s» _ . A vendre un tas de fumier. S'adresser à
l'hôtel du Faucon.

s3. Environ 5oo pieds fumier de vache , bien
conditionné , chez Pierre Muller , sous la voûte.

24. On offr e à vendre nn très-beau el 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.
25. Le soussigné vient de publier quatre cata-

logues à grand rabais , dans les langues fra nçaise ,
ang laise el allemande. Sur demande directe et
aff ranchieih seront adressés immédiatement fran-
co à MM. les amateurs . J. MEYRI

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

Meuron-Terrhse , à Colombier.
27. JULES NORDMANN. place du Mar-

ché, maison de M. de Chambrier , informe l'ho-
norable public que son magasin est bien assorti
dans tous les articles d'aunage 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 toul laine (1 anne de large) l'auneàfr. 3»—

1» laine et coton % in—
Poil do chèvre ii>a5
Mandarine 3/^ de large o»go
Orléans noir depuis 90 cent, à fr. 2»5o
Flanelle pour robes de fr. 2 à 4"—
Châles pure laine de 5 à 20»—

» carré long à 13»—
Toujo urs de la bonne toile de coton large , à

âo centimes l'aune.
28. Mme Luqut'ens de Genève a laissé pour

i5 j ours en commission el 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 Augustine Lam-
bert , au i Cr étage maison Toucbon , rue des Mou-
lins , qui se chargera des commissions et qni con-
tinue de conf ectionner des robes, manteaux, etc.
à l'instar cle Paris , où elle a travaillé dans les
premiers ateliers de confection pour dames.

PATE PECTORALE BALSAMIQUE CRISTALLISÉE
par AUGUSTE LAMPRECHT,

pharmacien à Bamberg en Bavière.
29. Ces.bon(5ons cristallisés pectoraux et adou-

cissants sont très agréables au goût et à l'oeil. On
en prend quel ques morceaux contre les rhumes ,
calharres , coqueluches , gri ppes et irritat ions de
poitrine; ils sont encore un très-bon lénitif  bien
connu et très emp loy é contre la phlhvsie; on en
prend alors 6 tableltes par jour pendant i5 jours
ou un mois; ils ne laissent ni àcreté clans la gor-
ge, ni aigreur d'estomac, ni glaires, comme la
plupart des autres pré parations de ce genre.

Seul dé pôt pour Neuchâtel et les environs chez
M. Victor Scl iorpp-R uffl i , pâtissier-confiseur.
— La boite 1 fr. de France avec les prospectus.

30. Almanachs cle BSei'IlC et Vevey pour
i853, chez Ed. Gerster-Fillieux.

3i.  On offre à vendre , à la garantie , des pou-
drettes provenant de Lavaux . S'adr . à M. Fritz
Dnvoisin-Pittet , à Peseux.

32. Chez J?. Breiler , au palais Rougemont ,
arbres à 1res bas prix , comme pommier nain (les
espèces ga ranties) à 5o cent, le pied , poiriers et
pruniers , pyramides magnifi ques à 60 cent., abri-
cotier , pêcher et fi guier espalier à 1 fr. pièce,
tilleuls d'Hollande couronné à 1 fr , peup lier du
Canada à 5o centimes , saules-p leureurs , camélias,
rododendrou , azaléas superbe et en boulon ,
immortelles , etc. à bas prix.

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

Bière de Morat.
33. J.-S. Quinche a l'honneur d'annoncer au

public que la brasserie Kintzinge r cle Moral vient
d'ouvrir chez lui un dé pôt pour la venle de sa
bière ; en conséquence , depuis le 6 courant , il
esl à même d'en fournir à toutes les personnes
qui voudront bien s'adresser à lui par feuillettes
de toutes contenances.

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

3L|. A vendre ou à loner , un pianino à trois
cordes en palissandre . S'adresser à Mme Petil-
pierre-Menron , rue de la Place-d'Armes.



35. Une belle et bonne carabine à 1 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.

36. Toujours un très-grand assortiment de sacs,
h la Balance.

37. Une belle el bonne vache de confiance , de
l'âge de 6 ans , portante de son 4mc veau pour fin
mars ou les premiers j ours d' avril  1853. S'adr.
à A" Quellet , rue du faubourg, maison n» 27, an
rez-de-chaussée.

38. M. F. Wavre mettant en perce la semaine
prochaine soit clu 21 au 27 courant , le lœgre vin
blanc 1849 donl il a annoncé la venle , invile les
personnes qui lui onl demandé de ce vin sans en
fixer la quant i té , à bien vouloir le faire ; comme
il en resle quelque pen à placer , il recevra en
outre les demandes qui pourraient lui être faites
j us qu 'à concurrence du contenu de la pièce.

3g. An magasin de chaussures en feutre, près
l'hôtel-de-ville, à Neuchâtel , chaussons en feutre
en lout genre ponr la saison , ponr hommes, fem-
mes el enfants cle tout âge; bottes el bollines en
feutre, semelles de sanlé , el feutre pour berceaux.
Le tout à des prix modérés.

4o. Th. Prince vient de recevoir des bouchons
pointus , pruneaux , riz nouveaux , rhum , vin de
Malaga , eau-de-cerise, thé , el géuéralement tout
ce qui a rapport à l'épicerie.

4 i . C h e z J. Weiler , rue du Seyon , maison
Nagel , des meubles neufs , à vendre à bas prix.

42. A vendre sur place , environ 6000 p ieds de
foin et 3ooo de regains. S'adresser au fermier cle
M. Buman , ou à ce dernier à Avr i l  sur Matran
à nne lieue et demie cle Fribourg, hors de la porte
de Romont.

43. On offre à vendre lout l'entrain d'un gla-
cier soit fabricant de glaces , avec les receltes,
lequel j usqu'à présent n 'a pas eu cle concurrent.
S'adresser rue des Moulins , au 1" élage , n» 23.

44- Charles Savoye , horloger , prévient mes-
sieurs ses confrères , qu 'il a reçu un assortiment
d'outils et cle fournitures d'horlogerie. S'adresser
au café Perrin , rue St-Maurice .

45. Une seille à fromage cn chêne, du diamètre
de a5 pouces de vide. S'adr. à Louis Colomb,
rue du Château.

46. A vendre , environ 60 chars de lerre de
j ardin , à prendre à Peseux. S'aclr. à Jean-Pierre
Miéville , au dit lieu.

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

48. A vendre on a échanger contre du fumier ,
1 ou 2 lai gres cn 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 cle leur utilité. Le grain s'y conierve sans
travail et ils prennen t très-peu de place. S'adr.
b Bourquin , tonnelier à Bevaix.

4g. Jean-Louis Blanchoud , de Vevey , vigne-
ron expert el pépiniériste , a l'honneur de préve-
nir messieurs les propriétaires cle vignes qu 'il con-
tinue d'èlre assorti clans ses plantations de pépi-
nières soit poudrettes d' un an et de deux ans ,
des premières qualités de plant , telles que fendant
rouge , vert et gris; plus , en rouge cle Neurhâtel ,
Bourgogne , plant du Rhin provenant directement
du vignoble de Joannisberg ; il se propose de faire
sa tournée habituelle daus le courant de novembre.
Messieurs les propriétaires qui voudront bien l'ho-
nore r cle leur confiance peuvent s'adresser direc-
tement à lui-môme , n° 12 , rue du Collège , à
Vevey.

5o. Chez L. Wollichard , une partie de sucre
i rc qualité , qu'il vendra en li quidation au bas prix
de 46 cent, la livre par pain , et celui qui cn pren-
dra quel ques pains obtiendra une réduction sur
le prix; il vendra aussi tous les articles d'épicerie
b des prix très-réduits.

Magasin de pelleterie,
rue des Halles , à Neuchâtel.

5t .  Jules Gruner , pelletier de Leipzig, domi-
cilié à Neuchâtel , recommande à l 'honorable pu-
blic ses grands assortiments cle pelleterie , telle que
pelisses pour voyage , bournous , robes de cham-
bre , doublures et fourrures pour manteaux et
autres obj ets d'habillements , manchons , colliers ,
elc. Plus , un grand assortiment de casquettes ,
bretelles , etc.

Il s'occupe cn outre à réparer tous les obj ets
eu pelleterie et cn généra l tous les articles qui
ont rapport à cette sp écialité. 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.

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

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

Tarif 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 s
de fer  des télégrap lies électriques , ainsi que des
tubes , non vi t r i f iés , à l'usage des draiuS ou
coulisses pour l'assainissement des terres humides
ou marécageuses.
Longueur des tuyaux de fontaines, 3 vdi 5 p ouces.
Longueur des tubes de drains, de 1 a 3 p ieds.

(Cha que tuy au est pourvu d'un anneau (man-
chon ) de j onction).

DIAMETRE POIDS PRIX 
PRIX

j^0 des luyaux pr

inicricur moyen dcs "O"1"1 Jc drain J et cou-
de! tuyaux. I 

cn d'un pied de font"inM lissesparp ied
.. ,„„,„ P" P'cd vl" non vitrifiéshtm. h*»- lpifids illldri .nt .ri<!iircml

Livres. Centimes. Centimes.
0 8 2 20 5
1 10 23/4 23 8
2 12y2 3% 2G 12
3 15 4V4 30 1G
4 17'/2 â 3/4 35 20
5 20 6V4 40 25
6 22 V2 l\ 45 30
7 25 9 G0 35
8 30 11 75 40
9 35 13 90 50

10 40 15 '/2 105 60
U 50 l l'/ 2 120 --
12 60 12 150 -

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

et reconnue à la fabrique.
L'emballage se paie à raison de 13 centimes par 100 liv.
Le transport , lorsque l'usine doit l'effectuer , se paie à

raison de 15 centimes par 100 livres et par lieue de dis-
tance.

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

N OTA . La fabri que se charge clu posage des
courses d'eau et garantit les tuy aux et le posage
fait par les ouvriers de la fabrique. On peut four-
nir environ 100 toises de tuyaux de chaque nu-
méro sans avertissement préalable ; ponr de plus
fortes quantités , les commandes doivent se faire
Irois mois à l'avance. Pour preuve des bonnes
qualités des tuyaux et de leur supériorité sur ceux
en fer , en bois, elc , la fabrique peut présenter
plusieurs centaines de certificats de communes et
cle particuliers qui en ont fait usage.

Dans le môme établissement , on confectionne
des tuiles et cai'OnnageS de ions genres,
dont la bcanté el la qualité sup érieure peuvent
être garanties.

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

à Romainmôtier,
54- Se charge de fournir toulc espèce de p ièces

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

Plaques de potagers , fourneaux économiques ,
pièces d'ornement , balustrades pour balcon , fe-
nêtres et p anneaux de porte , cadres cle fenêtre
de lous genres et dimensions, de f orme très-lé-
gère et bien sup érieurs à ceux en bois pour les
ateliers et endroits humides.

La fonderie est organisée de manière à fournir
de bonnes fontes faciles à travailler et à des prix
raisonnables. On coule toutes les semaines , et
on s'engage à fournir les fontes 15 j ours 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 cle la construction de pompes à incendie
asp irantes el refoulantes de toutes dimensions,
mais aussi de toutes les rép arations à f aire àd'an-
ciennes p omp es, ainsi que de la fourniture de tous
les accessoires qui ont rapport aux pompes à in-
cendie , comme luyaux d'asp iration en gomme
élasti que , tuy aux de transport en tissu de chan-
vre , etc. etc. Les communes ayant des réparations
à faire à leurs pompes auront la facilité de pou-
voir avoir , pendant le temps qo'on réparera les
leurs , des pompes appartenant à l'usine pour ne
pas se trouver au dépourvu en cas d' accident.

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

Ox\ DEMANDE A ACHETER.
55. On demande à acheter une couple de dou-

zaines p lus ou moins, belles pommes calvilles blan-

ches, de belle venue , saines, cueillies à la main ,
avec queues. S'adresser b M. Aug. Perrot , Sa-
blon de M. l'ancien Pfeiffer.

A LOUER.
56. A louer , pour Nocl , dans la maison de Mlle

Charlotte Maire , au centre du village de Corcel-
les, deux logements composés chacun de 2 cham-
bres , cuisine , cave , galetas , etc. , avec j ardin.
S'adresser à Louis Cornu , maître boucher , au dit
lieu.

57. A louer, un logement composé d'une cham-
bre , cabinet et cuisine. S'adresser à Ch.-Fréd.
Borel , rue des Moulins.

58. Une chambre meublée on non , au 1"
étage elavec cheminée ; s'adresser à M. Bel , cor-
donnier rue des Moulins, qni désirerait aussi avoir
un apprenti.

5g. Pour Noël prochain , une chambre meu-
blée ou non meublée, pour une personne, maison
de M. de Merveilleux , rue St.-Maurice , n" g, au
1 " étage.

60. A louer un bon piano à (i octa ves. S'adresser
à Feusier , rue des Moulins, n° 40.

61. A louer pour Noël prochain , le i 'r étage
de la maison Junod , .rue clu Musée. S'adresser
à M. Berlhoud-DuPasquier.

62. Pour Noël prochain , nne chambre meu-
blée ou non meublée , maison de M. B. -H. Mul-
ler , rue des Moulins , en face les boucheries neu-
ves.

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

64. 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.

65. A louer a Gibraltar , chez L. Kulm , menui-
sier , une chambre à poêle, place clans la cuisine
pour cuire et dite p our le bois ; si on le demande ,
ce local pourrait être meublé et disponible tout
de suite.

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

67. Pour Noël , à des personnes propres et tran-
quilles , un logement à un 3° 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 .

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES-

68. Une j eune fille , recommandable par son
caractère, et qui a servi plus d'une année en ville,
cherche un service pour cet hiver . S'adresser à
Mme Clerc, à la Grand'rue.

6g. On demande une personne âgée de »5 ans
au moins, sachant le français , l'allemand et la mu-
sique , pour une place comme institutrice on Rus-
sie, avec des conditions avantageuses. Pour plus
amp les informations, s'adresser chez M. Wirtz ,
fabricant cle peignes, rue des Epancheurs, nc 6.

70. Une bonne cuisinière qui ne parle que l'al-
lemand , cherche une place en ville ou aux envi-
rons. S'adr .  chez Jean Vider , rue St-Maurice,
n ° 4 J ' er élage.

7 1 .  Une bernoise de 22 ans désire se placer
pour Nocl , comme bonne d'enfant on pour tout
faire dans un ménage ; elle est recommandable et
peut produire de bons certificats. S'adresser chez
Mme Petitp ierre-Dubied , au faubourg du lac , 26.

72. Une personne d'expérience désire se pla-
cer de suite ou pour Noël comme femme do
chambre ou pour faire un pelit ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

73. Une j eune femme, forte et robuste , et dont
le lait esl frais , s'offre de suite pour nourrice. S'a-
dresser à Jeannette, veuve Patthey, à Fiez, can-
ton de Vaud.

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

75 Une maison de commerce de Neuchâtel
demande un apprenti , ponr entrer de suile. S'a-
dresser au bureau cle cetle feuille.

76. 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 rue St-Honoré , n° 6.

77. Une j eune fille de Schaffouse , âgée de 22
à 23 ans , connaissant tous les ouvrages cle fem-
me el désirant apprendre la langue française , de-
mande une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfant .  Elle peul produire les meilleurs
certificats et se contenterait d'un modique salaire.
S'adresser au bureau d'avis.

78. Uu j eune homme cle 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.



7g Mlle Nancy Fillieux , à Boudry , demande
une app rentie modiste.

' 80. Une jeune personne par lan t  les deux lan-
gues, cherche une p lace de seconde , ou femme
cle chambre ou bonne d' enfan t .  S'adresser au
bureau d'avis. '

81. Une servante d' un âge mûr , qui a de bon-
nes recommandations à produire , t rouverai t  à se
placer pour le 22 cle ce mois. S'informer au bu-
reau d'avis.

82. On demande une bonne cuisinière pour
Noël , ou plus lot si c'est possible , pour aller a
Besançon. Pour les rensei gnements el les condi-
tions , s'adresser à Mad. Pochel , à Bevaix .

83. On désire trouver une personne d' une
t renta ine  d'années , pour faire un petit ménage,
et eu même temps assez intel l igente  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 prolestante ; on regar-
derait peu aux app ointements , si la personne con-
venait  bien. S'adresser chez M mcS Lanson sœurs,
rne de l'Hô pital.

84. Une j eune personne a l lemande , qui parle
aussi le français , désire se p lacer de suite ou pour
Noël , comme servante; a y a n t  sei vi pendant dix-
hu i t  mois dans un des plus grands ménages de
celle ville , elle est à mémo de faire un bon or-
dinaire. Pour de plus amp les informations, s'adr.
au bureau d'avis , cjui indi quera.

85. Une très-bonne Cuisinièie désire se placer
clans un hôtel ou dans une bonne auberge ; elle
est munie de très-bons certificats et pourrait  en-
trer à l'époque qui serait désignée. S'aclr au bu-
reau d'avis.

86. Une j eune personne désirant se perfec-
t ionner clans la langue française el sachant faire
nu ménage , cherche uue place pour de suite. S'a-
dresser u» 3 I er élage, ruelle Breton .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
87. L'on a échang é mardi dernier , près de la

fontaine vis-à-vis du Vaisseau , une seille à com-
pote contre une autre  p lus grande. S'adresser à
maître Matthey,  sellier.

88. Une épingle en or a élé trouvée dans la
matinée du 1 1 , à l'entrée cle la Grand' rue. La
réclamer, aux condi t ions  d' usage , au magasin de
chapellerie cle Phili ppe Héchinger , même rue.

8g. On a perdu mercredi 3 courant , jour de
la foire, depuis la pinte dite la pêche sous la Fa-
varge j usqu'au port de Haulerive , cinq pièces de
milaiue brune et grise, envelopp ées dans uu dra p
de lit. On promet uue bonne récompense à celui
qui rapportera ces obj ets perclus, à l'autorité j udi-
ciaire à St-Blaise.

go. On a tout  récemment arraché et enlevé
des terrasses cle M. d'ivernois , de Bellevaux , sur
le crét de Fahys, environ une gerle de très-beaux
rutaba gas ; le propriétaire promet 10 francs cle
récompense aux personnes qui pourront lui don-
ner des indices certains sur les auteurs  cle ce vol
et autres déprédations dont il est fré quemment
victime .

g 1. On a prêté il y a quat re  semaines un panier
de boucherie en fer-blanc, marqué cn Ici Ires j aunes
A V. On prie la personne chez qui il se trouve de
le rapporter chez Fritz Vuilhier , maître  bouclier.

92. On a t rouvé , le 17 octobre passé, dans le
district de la commune  clu Pâ quier , un mouton
noir. Li personne à laquelle il app art ient  esl
invitée à le faire réclamer contre remboursement
des frais el moyennant désignation suffisante, chez
Alexis Vaulh ier , an Côlv , rière le Pâquier.

g3. Ou a oublie dans une maison deux para-
pluies en colon; les rapp orter à Mme Froussard ,
aux Bercles.

g4- Ou n trouvé au bas du lac un pelit bateau
de pêche; la personne qui l' a perdu peut s'adres-
ser à Cudrefin chez Abram Mill iet .

AVIS DIVERS.
g5. Ou demande pour une pension cle demoi-

selles en Allemagne , une maîtresse cle langue
française cl cle musi que. S'adresser, pour p lus de
renseignements à Mlle Elise Reymond , uu fau-
bourg.

96. Elise Schnctz , modiste , se recommande à
l'honorable public et à ses prati ques pour de l'ou-
vrage de sou étal; elle cherchera à satisfaire les
personnes qui voudront bien l' occuper , tant par la
'bienfacture de ses ouvrages , que par la modicité
de ses prix ; elle esl très-bien assortie cn lingerie
el en marchandises concernant son étal. Son ma-
gasin est situé au bas de la rue du Château , mai-
son de M. Baillel.

97. Une famille d'Esslingeu en Wurtemberg ,
recevrait volontiers comme pensionnaires quel-
ques j eunes personnes de la Suisse française ; elles
auraient la facilité cle se perfectionner dans la lan-
gue allemande et la musique , Esslin^en offrant
d'ailleurs pour l'éducation toutes les ressources
qu 'on peut désirer. Pour des informations plus
détaillées , s'adresser à Mad. Breguct-Borel , au
au Sablon .

98. M. Jean Wydcr , ancien fumiste à Inlcr-
lacken , demeurant rue St-Honoré, n° 4i à Neu-
chàlel , a l'honneur d'annoncer à l'honorable pu-
blic de cette ville el cle la campagne , qu 'il cons-
truit des fours pour boulanger , des potagers,
poêles, calorifères el fourneaux en molasse; il se
charge de réparer et confectionner tout ce qui
concerne son état , et se transportera p artout où
l'on aura besoin de ses services.

99. Le daguerréotypeur du faubourg clu Crôt ,
maison Borel-Fauche, prévient l'honorable pu-
blic qu 'il sera de retour fin novembre. Il prie
les personnes qui onl l 'intention de faire l'aire
leurs p ortraits  pour le nouvel-an , de bien vouloir
venir au p lus vile , vu qu 'à celle époque il esl
ordinairement très occup é. Il a un j oli assorti-
ment de broches, épingles et médaillons où les
daguerréotypes font fort bien.

100. Grand BAL à Sle-Helene, dimanche pro-
chain 21 novembre.

101. La commission d'éducation de Couvet met
au concours :

i ° La place de rcgcnl de l'école inférieure
des garçons. — Traitement 700 francs-

2° La place do régente île l'école sup érieure
des jeunes filles. — Traitement 1 000 francs.

3° Ln place de régente de l'école inférieure
des j eunes filles. — Trai tement  600 francs.

Le programme des obj ets d' ensei gnement et des
heures de leçons est dé posé à la cure de Couvet
où les asp irants pourront  en prendre connaissance.
Examens pour le i Cr poste , le lund i  i3  décembre.

» pour le _ d n le mardi  i {  »
» pour te 3" » le merciedi i 5  »

Les asp irants à ces divers posles sonl invités à
présenter leurs offres de service au président de
la commission d'éducation j us qu 'au 6 décembre
i8:"> _ .  Ils sont astreints à se conformer aux  pres-
cri ptions de la loi du 27 novembre i 8 _ i .

Couvet , le 6 novembre i852.
Le p résident de la commission,

I.ARSCHF., pasteur.

LEÇONS DE DESSIN.
102. M. Baumann prévient le public qu 'il a re-

commencé de donner  ses leçons de dessin , lanl
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 j eu-
nes garçons , et les samedis pour les demoiselles.

io3. Un particulier cle la ville cle Berne , cle la
classe des artisans , désirerait t rouver  à Neuchâtel
ou dans une localit é du pays favorable à l'instruc-
tion , un j eune garçon ou une j eune fille de 12 à
16 ans , eu échange de sou fils , pour un temp s
dont on conviendrait. S'adresser à M. le pasteur
Schaffier, à Berne , ou au bureau d'avis.

i o^ .  Charles Favarger , ancien gérant de la so-
ciété d'Al pina , informe ceux cle messieurs les ac-
tionnaires cle la dile société qui n'ont pas assisté
à la réunion convoquée à son instance pour le 7
octobre courant , qu 'ils pourront prendre connais-
sance de ce qui s'est passé dans la réunion donl
il s'agit , auprès de M. Louis de Marva l , ancien
président de la société, el que lui-même, Char-
les Favarger , s'empressera de les informer ainsi
que toutes autres personnes que cela p ourrait
intéresser , en leur produisant les pièces à l'appui ,
des causes cle la non réussite do l'entreprise
d'Al pina , et comment il se fait  que M. Henri
comte de Pourlalès-Gorg ier soit ac tue l lement
seul en possession de lout l'avoir  en immeubles,
meubles cl créances dont la société était  proprié-
taire dans l 'Etat de New-Yorck.

io5. La vénérable confrérie de Notre-Dame et
de St-Nicolas , érigée à Cressier-le-Lauderon , in-
forme tous ses ressortissants qui ont obtenu des
congés temporaires , et tous ceux cj ui ont l'âge
d'être aggrégés à la dite confrérie , d 'avoir , les
uns el les antres, à se présenter personnellement
à l'assemblée périodique qui aura lieu dans le lo-
cal ordinaire , le 13 décembre i85î. A défaut de
quoi les non aggrégés , quoiqu 'ay aut  l'â ge voulu
par le règlement , seront forclos , et les absents
déj à aggrégés, seront exclus de la vénérable con-
frérie. Le prieur , H ENBI PERSOT .

Le secrélaire , Louis GANGCILLET .

D'ECOUCES D'OBA.VGES 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 , guérit  les gastrites , gas-
tra lgies, aigreurs et crampes d'estomac, spasmes,
syncope.— Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE, rue de l'Hôpi-
tal , à Neuchâtel.

SIROP LAROSE

Â la librairie Kissling,
1 14 -  Emp lâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lcnlner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre est de 21 centimes , el de
ffr. 2n 15 la douzaine.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
(Du 14 au 28 novembre 1852.,)

PROMESSES DE iMAIUAGE ENTRE:

Jean-Samuel Vautravers , vigneron , vaudois, et Anna
née Trinkaus , veuve Gerber, tailleuse , bernoise , les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Pierre Freitag, voiturier , bernois , et Anna née Siegen-
tlialer , veuve de François-Louis Hermann , ncuchàteloise,
sans profession , les deux domiciliés à Neuchàlel.

PRIX DES GRAINS.
N E L C I I A T E L , 11 novembre.

Froment. . fém. ffr . 3 n l 4  c. à 3» 18 c.
Moitié-blé — » 3 n c.
Orge . . .  — » l n 68 c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 15 c. à 1 » 18 c.

BERNE , 16 novembre.
(Prix moyen.)

Promeut. (le quart.) ffr. 3 » 0 6 cenl.
Epeautre » 3» 03 »
Seigle » 2 » 17 »
Orse » 1 » 50 »
Avoine . ' . (le niuids) » 10» 42 »

BALE , 12 novembre.

Epeautre. le sac. fr. 30: rp. à fr 37 : rp.
Prix moyen — fr. 3 1 : 8 4 »

Prix moyen de la précédente semaine 52 fr. 58 rappes. 1
Il s'est vendu 402 sacs froment el epeautre. ,
Resleen dépôt360

PAR A D D IT I O N .

i o(5. Ensuile clu décès de Catherine née firust-
lein , femme de J. -J. Bramm , demeurant rière
la Brévine , il sera exposé en venle par voie de
m i n u t e  et d'enchères publiques el à des conditions
très favorables , le samedi 4 décembre prochain ,
à 3 heures après midi , en l'étude du notaire A.
Bachelin , à Neuchâtel , une petile propriété sise
au Vauseyon , près celte ville , consistant en ver-
ger el j ardin avec arbres fruitiers et maison sus-
assise , le lout d'une contenance d'environ sept
ouvriers . Celle petile propriété , avantageusement
située , est pourvue d' un puits d'eau de source
qui ne tarit j amais. S'adresser pour voir l'immeu-
ble au locataire actuel , el pour les conditions de
la vente au dit notaire.

107. On offre à louer un piano en acaj ou.
S'adr. au bureau d'avis qui indi quera .

108. A vendre deux fours de confiseur et quel-
ques moules. S'adresser à Mlle Henriette Tou-
cbon , au Petit-Pontarlier.

109 Les personnes qui désireraient se pourvoir
de belles poules race ang laise, ou de grosses
poules cle France , peuvent s'adresser à M. Mat-
they-Borel , faubourg clu Crêt.

110. Au magasin de M. Brodl , rue du Seyon ,
gants glacés blancs , paille et couleurs, de ffr. i»5o
et au-dessus, ganls castor, filoselle , fil d'Ecosse,
soie et coton.

1 1 1 .  Dans un village près de la ville , on de-
mande une j eune personne à laquelle on appren-
drait l'élat de tailleuse , et qui pourrait entrer de
suite , les conditions seront favorables. S'adresser
à Mme Dessoulavy , près du café Flanet.

112. Dimanche soir , sur la grande route de
Rochefort à Colombier , on a perdu un portefeuille
app ar tenant  à D u f a n x  mécanicien en cette ville ,
et contenant sa lettre d'ori gine , son acte de bap-
tême , ainsi que celle et celui d'Adèle Rocker,
et des lettres et notes assez importantes. On prie
la personne qui l' a en mains , de le faire parvenir
chez Constant Hodel , rue de la Place-d'Armes,
à Neuchâtel , contre bonne récompense.

K_f_AiL_-fi f i  ¦ I SE I n _) 1111 £ j  3pE_ui__ «
rt D'0R /£_Mll^KMX^B9V-__W-f______H\ ti ;J '<j LVT JI|̂ i8 is/Jgp s'"*'"**̂ ^w^lffint1I(_y^ 5M_s.(»*$.__

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


