
EXTRAIT DE LA

du 13 octobre.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DE LA HÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

Officiellement informé qu 'un chien enragé que
l'on a lieu de croire être sorti du canlon de Neu-
châleî , a été abattu , le 6 oclobre courant , à la
Neuveville , après avoir mordu plusieurs personnes.

Arrête :
1° Tout animal de l'espèce canine sera , j usqu 'à

nouvel ordre, mis à la chaîne, dans les préfectu-
res de Neuchâtel , de Boudry el du Val-de-Ruz ;

2° Les contraventions à cel Arrôlé seront pu-
nies conformément à far t .  10 de l'Ordonnance du
28 novembre 1826 sur la poli -e des chiens ;-

3° Les agents de la force publique , chargés p lus
spécialement de la police des roules , sonl parti-
culièrement invités à tenir la main à la stricte ob-
servation du présent arrêté.

Neuchâleî , le 10 oclobre 1853.
Au nom du conseil d'état :

Le président, PIAGET.
Le secrétaire-adjoint , George GDILLAU HE .

2. Le posle de régent de l'école inférieure per-
manente mixle de la commune de Cortaillod de-
venant vacant pour le I f  novembre prochain , la
commission d'éducalion locale invile les inst i tu-
teurs qui sont parleurs de brevets de capacité de
ce canlon , qui auraient  des vues sur ce posle , à
faire parvenir au soussigné leurs offres de service
et leurs cerlificals d'ici au 29 courant ; l'examen
aura lieu le lundi 31 du dit mois, à la niaison-de-
cornmuiie A 9 heures du matin.

Objets d'enseignement : ceux exi gés par 1 art. 15
de la loi scolaire;

Traitement : fr. 700 y compris le bois de chauf-
fage.

Cortaillod, le 10 oclobre 1853.
Au nom de la commission d'éducation :

Le président, Cons tan t  H E N R Y , juge de paix.
3. La ju st ice de paix de St-BIaise, dans son au-

dience du 13 septembre dernier , a nommé pour
tu teur  à Alfred , Uranie cl Adèle Clollu , enfanls
mineurs de défunts Jean-Frédéric Clollu el Rose
née Droz , le ciloyen Augusle Quinche, assesseur ,
domicilié à Cornaux , lequel donne avis de sa uo-
miuation au public à mesure qu 'il invile lous ceux
qui auraient , soil des comptes à régler , ou des ré-
clamations à faire à ses pupilles , à s'adresser in-
cessamment â lui.

Sl-Blaise, le 10 octobre 1853.
Alphonse BéGUIN , greffier.

4. Le tr ibunal  civil de la Chanx-de-Fonds ayant ,
par jugeme nt en dale du 4 oclobre courant , or-
donné la l iquidation de la masse abandonnée par
le ciloyen Louis-Alexandre Baudot , Français, mon-
teur de boites , parti clandestinement de la Chaux-
de-Fonds , et remis celle liquidation au juge de
paix , les créanciers de Baudot devront , sous peine
de forclusion :

1° Faire inscrire leurs litres et réclamations au
passif de sa niasse au greffe de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds, du 24 oclobre au lundi  7 no-
vembre, jour où elles seront closes à 5 heures dn
soir.

2° Se présenter à l 'hôlcl-dc-villc de la Chaux-
de-Fonds , le samedi 5 novembre 1853 , à 9 heures
du malin , pour là , devant le juge de paix , faire
l iquider  leurs inscriptions el porlcr présence aux
autres op érations du décrel.

Chaux-de-Fonds , le 10 octobre 1853.
Le greffier de paix ,
A. RIBAUX, nolaire.

5. Par jugement en dale du 4 oclobre 1853 ,
le tribunal de la Chaux-de-Fonds a accordé le dé-
cret des biens du ciloyen Jean Lamperl, maî t re
maçon , demeurant à la Chaux-de-Fonds,  cl a fixé
l'ouver tu re  des inscriptions au passif de la masse
du dil Lamperl au 17 octobre courant  cl la clolure
au 31 du même mois , qui aura lieu à 7 heures du
soir; ces inscri ptions devront se faire au greffe du
tribunal de distr ict  de la Chaux-dc-Fonds dans le

lerme prescrit , sous peine de forclusion. lin oulre ,
les créanciers du prénommé Jean Lamperl sont
péremptoirement assignés à comparaître à l'hôlcl-
de-ville de la Chaux-de-Fonds le 4 novembre 1853,
à 9 heures du matin , pour faire liquider leurs ti-
tres el suivre aux autres opérations de celte fail-
lite. Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1853.

E. VEUVE , greffier.

6. Le citoyen Charles Klein, Wurtemhergeois,
établi mallre cordonnier au Bourgeau. village de
Couvet , élant parti clandeslinement sans meltre
ordre à ses affaires, le tribunal civil du Val-de-
Travers, dans sa séance du 3 oclobre courant , a
prononcé le décret de cette masse abandonnée , et
ordonné qu'elle soit liquidée sommairement par
la justice de paix du cercle de Môtiers.

C'est pourquoi tous les créanciers du dit Ch.
Klein , cordonnier , sont invités:

1° A faire inscrire leurs titres el réclamations
au greffe de la justice de paix du dil Môtiers , du
lundi  17 octobre au vendredi 4 novembre 1853 ;

2" Ils sonl en outre péremptoirement assignés
à se présenter le lendemain 5 novembre prochain ,
à 1 heure après midi , daus la salle de juslicc de
Métiers , afin de procéder aux diverses opérations
de celte liquidalion sommaire, le toul sous peine
de forclusion. Métiers-Travers , le lOoctobre 1853.

Le greffier de la j ustice de paix ,
Ch. PEUBET, nolaire.

7. On demande un sous-matlre pour l'école de
Serrières. Les fonctions commencent avec le mois
de novembre ct se terminent aux examens du prin-
temps.

Traitement : 9 fr. fédéraux par semaine.
S'adresser au ciloyen Breguel , régent à Serriè-

res , ou au soussigné, président de la commission
d'éducalion ,.à Neuchâleî.

Neuchâleî , le f l  oclobre 1853.
H. LADAME , professeur.

8. La commission d'éducalion de Villicrs de-
mande un régent pour desservir l'école temporaire
d 'hiver de Clémesin, commençant le 11 novembre
el finissant le 11 ou le 12 avril..

Traitement: 240 fr. fédéraux. Les régents qui
auraient des vues sur ce poste devront s'adresser
au p lus tôt  au soussigné.

Dombresson , le 11 oclobre 1853.
Ch. B ERTHOUD , pasteur.

9. La commission d'éducalion de là Brévine de-
mande des inst i tuteurs  ou institutrices pour desser-
vir ses écoles temporaires qui doivent s'ouvrir au
mois de novembre. S'adresser au pasleur de la
paroisse , président de la commission.

Brévine , le 3 octobre 1853.
Le président de la commission d éducation ,

CH âTELAIN , pasleur.

10. La commission d'éducalion de Alonlesillon
demande un régent pour desservir l 'école tempo-
raire du dit lieu qui s'ouvrira au commencement
de novembre pour finir à fin mars.

Traitement : fr. 400 ;
Obligations : celles indi quées à l'art. 15 de la

loi scolaire. Les aspirants à ce posle sonl invi tés
à s'annoncer aa pasleur de Corcelles.

Moulcsillon , le 10 oclobre 1853.
D.-Fraiiçois DUCOMMUN ,

secrétaire de la commission.

11. Dans sa séance du 2 octobre courant , la
c o m m u n e  de Rochefort a accordé au ciloyen Jus-
tin Jaque t , fils de Abram-Louis Jaque t , un certi-
ficat d'orig ine pour célibataire en remplacement
de celui qui lui avait élé délivré le 10 ju in  1838
et qui  a été perdu.

L'acte d'origine du 10 ju in  1838 esl en consé-
quence déclaré nul , ce qui est porté à la connais-
sance de ceux que cela peul intéresser , par (rois
insertions dans la Feuille officielle de la républi -
que. Rocheforl , le 9 oclobre 1853.

Le secrétaire du conseil administratif,
L.-Emile R EN A U O .

12. A la dale du 8 septembre dernier , le ci-
loyen Jean l.uscher, naguère * posti l lon des Hauls-
Geneveys à la Chaux-de-Fonds, quittant le canton
en emportant ses effets mobiliers et en laissant
ses créanciers en souffrance , le ciloyen Henri
Wicki , tapissier à Neuchâtel , créancier de Luscher
en verlu d'un compte reconnu , restant valoir

fr. 168, lui fit faire une signification â la suile de
laquelle Luscher laissa une certaine quanti té  de
mobilier en nantissement à son créancier , enlre
les mains du citoyen Anspacher , aubergiste au
Vaisseau , en promettant de le retirer dans la hui-
taine contre paiement. Cel engagement n'ayant pas
été tenu , il sera signifié édiclalement au ciloyen
Jean Luscher, donl le domicile actuel esl inconnu ,
que s'il n'a pas relire contre paiement de la som-
me de fr. 1 68 avec légilimes accessoires les meu-
bles et effels laissés par lui en nantissement au
Vaisseau , el cela jusqu 'au vendredi 28 octobre
courant , ils seronl réalisés conformément à la loi
jusqu 'à concurrence de la somme due.

Neuchâleî , le 6 octobre 1853.
Le greffier de paix,

R ENAUD , notaire.

Fin de l'extrai t de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE .
i . Ensuite des j ugements d'expropriation ren-

dus le a3 septembre dernier par le tr ibunal  de
Neuchâtel , contre le citoyen Pierre-Maurice Plal-
tet , du Landeron , b l'instance de la ville et com-
munauté  du Landeron , créancière des actes hy-
pothécaires qui les motivaient ; j ugements ordon-
nant  b teneur  de l'art .  45 de la loi sur la li quida-
lion des créances hypothécaires, que la vente des
immeubles expropriés soil faite par la voie des
enchères publi ques et par le ministère du j uge de
paix Le citoyen Charles-Louis Gicot , j uge de
paix dans le cercle du Landeron , a fixé au mer-
credi \6 novembre prochain , b l'audience de ce
j our b l'hôtel-de-ville du Landeron , b l'heure or-
dinaire , la venle des immeubles expropriés , les-
quels consistent :

i ° En une parcelle de j ardin située vers la ci-
tadelle , territoire du Landeron , entre Louis Gi-
cot , de midi , l 'hoirie de Maurice-Joseph Girard ,
de vers vent , les sœurs Godon de vers j oran , et
le cap i ta ine  Girard de vers bise.

2° Un morcel de vi gne contenant environ un
homme ct demi , silué dans le vi gnoble du Lan-
deron , lieu di t  b Bécucl , entre George Plallel de
vers bise , Clément Ruei l in  île vers vent , Jaques
Bourquin , ancien maître-bourgeois de j oran , el
Maurice Plattet all ié Pay lier de vers midi.

3° Un morcel de j ardin contenant ce qui y esl ,
silué près du inur du tirage , territoire du Lande-
ron , enlre la veuve de Maurice-Thomas Ruedin
de vers vent , Josep h Ruedin  de vers bise , la
roule de j oran el la monte de vi l le  de vers midi.

Donné au greffe du Landeron , le 
^

octobre
i853. Le greffier de la justice de paix ,

G. BONJOUR , notaire.
2. Le j eudi  3 novembre prochain , b 3 heures

après-midi , en l'étude du nolaire Ch.-H. Marel ,
rue de la Balance , b Neuchâtel , M. Eranç.-Louis
Metzner , entrepreneur de bâtiments , exposera en
vente b l'enchère sa propriété située aux Sablons
ou au Crél-Taconnel , rière Neuchâtel , contenant
environ 8 ouvriers el consis tant  en une maison
bâtie depuis 4 ans » un j ardin et p lantage , avec
quant i t é  d' arbres b fruits choisis en p lein rapport.
Il existe sur cette propriété une petite citerne
et un puits d'eau de source qui ne tarit  j amais.
L'échûte sera accordée au dernier enchérisseur
en sus de la mise b prix de fr s i65oo-. S'adresser
pour voir l' immeuble au prop riétaire, et pour les
conditions de la venle au nolaire Maret.

3. La veuve et les enfanls  de feu Jean-George
Kiefer , vivant  maître cordounier , exposeront en
vente par la voie d' enchères sur minu te , le samedi
29 octobre couranl , une maison d'habitat ion agréa-
blement située daus le village de Cortaillod b la
rue dessus Cette maison , au nord el au midi de
laquelle existent  deux j ardins , est t rès-convenable
pour tonte  esp èce d'établissement industriel  La
m i n u t e  esl dé posée chez M. H. Henry , nolaire
au dit Cortaillod , auquel on peut s'adresser pour
prendre connaissance des condit ions de la vente
de celte maison.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6. i
par la poste , franco , » 7.

Moitié prix pour 6 mois.
Les articles à insérer dans cette feuille doivent être

remis au bureau le mardi matin , avant 9 heures ,
ct être signés.

On peut s'abonner b toute époque.

PARAISSANT LE JEUDI .

On s^abonne chez H. WOLraATH ,
éditeur , imprimeur , rue du Temple neuf, n " 20.

Prix des annonces pour une ou deux insertions .
Do 1 à 5 li gnes 50 centimes.
• 6 b 8 78 .
» 9 ct au-dessus 10 centimes par ligne.

Pour trois insertions ;
De 1 à 5 lignes 75 centimes ,

» 6 à 8 « 1 franc.
« 9 et au-dessus 15 centimes par ligne

ct 5 centimes par li gne pour chaque insertion cn sus.



4. A vendre récolte pendante : i» une vi gne
aux Combes de Peseux de 4 Vi ouvriers ; 2° une
vigne b Trois-Portes de 5 '/^ ouvriers ; 3° une
vigne au Port de la Favarge de 3 ouvriers . S'adr.
à M. Jacottet , nolaire.

5. La propriété de la scierie de Bretiè ge , can-
ton de Berne , esl touj ours b vendre b bas p rix et
à des conditions avantageuses. S'adr. â M. Barre-
let , notaire , b Colombier.

(j. A cinq inimités au-dessus de Boudry , et
dans une très-belle exposition , est b vendre une
petite propriété consistant en vi gnes et champs
conli gus avec uu bâtiment dans lequel on peul
facilement faire un logemenl convenable pour
deux ou trois personnes. S'adresser au notaire
Baillot , b Boudry.

f iente d'une maison sise a Neuchâtel.
7. Le jeudi 20 octobre courant , b 3 heures ,

Charles-Auguste Périllard exposera en venle pu-
bli que par voie de minute , en l'élude du notaire
J.-F. Dardel , en ville , la maison qu 'il possède
ruelle du Neubourg, près la rue de l'Hô pital , con-
sistant en un bel atelier au rez-de-chaussée , cave ,
deux étages et les dépendances ; elle j oule de vent
la ruelle du Neubourg , de bise la rue des Faus-
ses-Braies , d'uberre la maison de M. d'Erlach , et
de jo ran celle de M. Benoit Kohl i. Celle maison ,
nouvellement réparée, siluée au centre de la ville ,
d' un rapport assuré de 20 b 22 louis , sera vendue
b des condilious favorables et pour y entrer b Noël
prochain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
8. Ensuite de permission obtenue de M. le

j uge de paix de Neuchâtel , Julie veuve de Fran-
çois Reuter , exposera en montes, mardi i Cr no-
vembre prochain , au second élage de la maison
de M. Borel-Wiltnauer , rue de l' Hô p ita l , en cette
ville , dès les 9 heures du mat in , plusieurs ameu-
blements comp lets , des canap és, fauteuils , chai-
ses , lils-de-repos , bureaux , chiffonnière , tables
de différentes grandeurs, bois-ile-lii , matelas , li-
terie , glaces , porcelaine , verrerie , rideaux de lit
et pour croisées, saloir , bouteilles , brochet , en-
tonnoir , seilles b comp otes , batterie de cuisine ,
des ontils aratoires et nombre d'obj ets trop long
b détailler.

g . La communauté d'Hauterive exposera en
montes la vendange de ses vi gnes , veudredi 21
octobre couranl ; elle invite en conséquence les
amateurs à se rencontrer le dit j our clans sa mai-
son-de-commune, b 3 heures après-midi.

A VENDRE.
10. On offre b vendre du vin rouge Bourgogne

et Roussillon , vin blanc 1848 , et de l'eau-dc-vie
de lies , en gros el en détail , le lout en première
qualité et b prix raisonnable. S'adresser b Cons-
tant Hodel , rue de la Place-d'Armes , à Neu-
châtel.

LA COLLECTION DES

LETTRES ÉCRITES D'AMÉRIQUE ,
PAR M. LéO LESQUEREUX ,

Et publiées dans la Bévue Suisse depuis l'an-
née 1 8/J 9 j usqu'en i85a , vient d'être réunie en
un volume de 3oo pages , avec litre et table des
matières , el se trouve en vente chez M M .  les li-
braires de Neuchâleî , au prix de fr. 3n5o. (Le
nombre des volumes comp lets esl très limité.)

12. Cartes de vendange , chez Ch.
Lichlenhahu.

i3. Chez Mme veuve Gygax , serrurier b la rue
St-Maurice , un gros cric , une mécani que pour fa-
bricant de brosses , des fourneaux en 1er , des po-
tagers , des serrures , des fiches , le toul b hon
compte.

En vente à la librairie Gerster,

Almanach de Gotha
pour 185ft.

Le calendrier de cent ans , ou almanach pour
le 19 0 siècle de 180 1 b I çJOO, avec des exp lica-
tions sur les planètes , suivi de commentaires et
solutions les plus curieuses de merveille s , de mys-
tères, de pronostics , de prédictions , de receltes,
de secrets , etc.

Musée des fa milles pour 1853, 1 vol. 4" , prix
fr. 7.

i5. De rencontre , chez CHci'C, serrurier , à
Neuchâtel , deux chaudières en cuivre ay ant l' une
et l'autre 2 pieds 8 pouces de diamètre sur 16
pouces de pr ofondeur , un four pour potager , quel-
ques bouls tuy aux en fonte pour conduits d'eau ,
ainsi que d'aulres en tissus cie chanvre b l'usage
des pompe s b incendie .

16. A vendre , une g lace de Paris avec cadre
doré , ayant 5 pieds 9 pouces de h aut , sur 3 pieds
3 pouces de large. S'adresser b Al ph. Borel , ébé-
niste , qui se charge d'en fournir de toutes dimen-
sions.

A LA MLE DE PARIS.
MAISON BLUM FRÈRES.

HABILLEMENS POUR HOMMES ET
POUR ENFANTS.

A NEUCHATEL, RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
p rix f ixes.

Les grands achats et les soldes que celle maison vient de faire dans différentes fabriques de France
el d'Ang leterre , la met b même d'ouvrir la saison avec no choix immense d'habillemens d'hiver pour
hommes et enfants b des prix extraordinairemenl bas.

Paletots , par-dessus, vaterproo f chaudement doublés et très forts, depuis i3 francs.
2000 pantalons en cuir-laine très épais depuis 10 fr.
Gilets tartan très chauds depuis fr . 3»5o.
Pour fl*. 30»50 on est habillé chaudement et élégamment.
Burnous ou cabans , vaterproof de fr . 16 et au-dessus.
Un grand choix de redingotes et habits noirs , par-dessus , coachmanns , cloches , steep les , Guillaume-

Tell , ta lmas , empereur , bukin g ham , saute-en-barque ou vestes. Manteaux doubles cols el ronds ,
pantalons haute nouveauté , gilets velours , satin , Casimir , cachemire , tartan , flanelle , elc.

Bobes de chambres ouatées et doublées chaudement.
Manteaux imperméables en gutta-p ercha et en toile cirée.
Chemises blanches cl en couleur; faux-cols ; gilets en flanelle de santé ; caleçons en flanelle el tri-

cotés; guêtres noires et en couleur. — Gants castor noirs et en couleur , etc.
Cravates et écharpes noires et eu couleur; cols Emile , cols b boutons el b ressort. — Un très-beau

choix de passe-montagne.
lia solidité et l'élégance de leurs coupes sortant de leurs ateliers de Paris et Genève , ne laissent rien

b désirer. — Les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure trouveront un grand choix d'é-
chantillons d'étoffes nouvelles.

On se charge île réparer les vêtCHieutS sortant de la maison.
Les marchandises qui ne sont pas du goût de l'acheteur seront échangées sans difficulté.
Un salon est réservé pour essaver les vêtements.

18. Le sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey , vi-
gneron expert et pépiniériste , a l'honneur de pré-
venir MM. les propriélaires de vi gnes , qu 'il conti-
nue d'être assorti clans ses plantations de pépi-
nières des premières qualités de p lant de Lavaux
en fendant rouge et vert , plus en blanc du Bbiu ,
boutures provenant directement du vignoble de
Johannisbeig dit Melternich . Messieurs les pro-
priétaires qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , sont priés de s'adresser à MM. Fré-
déric-Auguste Clerc b Neuchâleî , Charles-Gus-
tave Imer , b la Neuveville , ou b lui-même n° 12 ,
rue du collège, b Vevey. —. Il se rendra à Neu-
châtel pour le 2 novembre j our de la foire et
jours suivants , et logera b l'hôtel du Commerce.

Presses b cop ier , cop ies de lettres , encre com-
niunicalive , id. pour l' usage ordina ire double
noire , tampons et loules les fournitures relatives
b la papeterie.

20. A vendre des caoutchoucs pour hommes ,
femmes et enfanls , dans la maison de M. Clerc ,
notaire , b la Grand' rue , n° 8.

21. Baptiste Lombard, à U Croix-du-Mar-
ché , informe l'honorable public de Neuchâtel ,
qu 'il vient de recevoir un grand assortiment de
p arap luies en soie et en to ile de la dernière nou-
veauté , parap luies de Paris au choix , b des prix
très-avantageux , para p luies de toile dans les p rix
de fr. 2 » "io , fr. 3 ct au-delà . Un assortiment com-

PAPETERIE ED, GERSTER-FILLIEUX.
iç) . Livres b l'usage des écoles de la ville et de

la campagne; papiers pour écoles différentes qua-
lités , id. pour lettres toutes grandeurs , cahiers ,
crayons , portefeuilles et toutes les fournitures
pour le dessin au comp let.

Bégislres blancs et li gnés , carnets de notes , li-
vres de souvenir , album , buvards , étuis b cigares ,
porte-monnaie , éluis de mathématiques , boîles
de couleurs , crayons fins et ordinair es , goudron ,
cire et pains b cacheter.

Plumes métalli ques ang laises et françaises , man-
ches en ivoire , verre , porc-é pic , argent , plumes b
pointes diamanlées et en or.

Une très jolie collection d'encriers , calendriers
cartonnages fins , boîtes b ganls , papeteries , cous-
sins b coudre , pup itres.

Encre b marquer le linge sans aucune pré para-
lion (cette encre est sans contredit la meilleure
qui existe).

p let de tricots en laine , manlelets et caleçons pour
dames , en laine et en coton , ju p ons de Paris en
laine et en coton , crisp ins , p hili pp ines en laine b
des prix raisonnable s , un j oli choix de lap is de
table , de même que descentes de lit ; un grand
assortiment de couvertures de Lyon en laine fine
mérinos el diles pour ordinaire. Un assortiment
de malles de voyage de différentes grandeurs ,
grand choix de couvertures crises pour ^ lap is de
chambre , à des prix très-réduits , ainsi qu 'en gé-
néral tous les autres articles. De plus , un choix
de pelils manlelets pour enfants , en laine cl co-
lon , caleçons en laine el colon pour messieurs , et
un grand assortiment de blouses de tout genre ,
en lil ct coton.

22. Chez M"10 veuve Malts, magasin de modes ,
rue de l'Hô pital , n ° « 4 ,  b remettre \eJïïoniteur
el le Bon Ton, journaux de modes

a3 A vendre ou b louer pour Noël prochain ,
un bon piano. S'adresser b Mad. Bachelin-Vir-
chaux , rue de la Place-d'Armes , n» 5.

24 . Harengs saurs chez M. Borel-Willnauer.
25. Le magasin de Htle Brodl esl toujours bien

assorti en gants de peau , de fr. i»5o el fr. 2,
gants de soie , filoselle el colon. Laine el colon b
tricoter , el toul ce qui concerne la mercerie.

A la librairie Kissling;,
26. L' Echo des feuilletons, l' année complète

pour 1 853.
Almanachs de Paris , lels que prop héti que , co-

mique , du Magasin p ittoresque , de l'Illustration ,
et un grand choix d'autres almanachs amusants ,
pour 1854.

Modes et Nouveautés de Paris.
27. Mme Florine Convert , marchande de mo-

des, a ('donneur de prévenir les dames de celle
ville et des environs , qui depuis nombre d'années
l'honorent de leur confiance ,, qu 'elle esl arrivée de
Paris b Neuchâtel , mardi 18 octobre couranl ,
avec un assortiment des plus comp lets en articles
de modes et de hautes nouveautés pour la saison
d'hiver. Toutes ces marchandises sortant des meil-
leures maisons , elle peul les recommander d'a-
vance à sa clientèle , tant  par leur choix que par
leur confection solide el garantie , el leurs prix
avantageux.

Son déballage aura lieu dans le magasin occup é
ci-devant par M. Baillet père , rue da Château ,
vis-b-vis la Tour de Diesse.

AVIS IMPORTANT
po ur les propriétaires de vignes.

28. Le soussigné avise MM. les propriétaires
de vi gnes , cju 'il lui reste encore quel ques fouloirs
b cvlinilres pour vendange , aussi prie-l-il les per-
sonnes qui en désireraient de vouloir bien s'a-
dresser de suile , soit b lui directement , soit b M.
Gruel , rue du Châleau , b Neuchâtel.

Colombier (près Neuchât el) oclobre 1853.
Ferd . M OREL .

29. Pétremand , cordonnier , prend la liberté de
recommander son magasin , qui est des mieux as-
sorti en lout genre de chaussures , de même que
d' un choix de marchandises non fabri quées , et les
commandes seront exécutées aussitôt , le tout b
des prix très satisfaisants.

3o. La commune de Corcelles el Cormondrê-
che ouvrira après vendange un chaux-four dans
la forêt des Chênes au-dessus de Corcelles ; les
amateurs de chaux sont invités b se faire inscrire
auprès du citoyen J.-L. Renaud , facteur b Cor-
celles , qui esl chargé de la débiter au prix de
fr. 5 la bosse ; le même invile les personnes qui
n'ont pas encore acquit té la chaux qu'ils oui re-
çue du dernier chaux-four , b le faire incessam-
ment.

3t. Phili ppe Héchingcr , chapelier, rue du
Seyon , a l'honneur de donner avis , qu 'il vien t
de recevoir ses nouveautés de Paris pour la saison
d'automne. Elles consistent en un très-grand choix
de ebapeaux de soie , castor , g ibus (nouveau sys-
tème de ressorts perfectionn és) , feulies soup les,
en loules formes et nuances; casquettes de ville ,
toques de chasse , bonnets de voyage. Une très
j olie collection de chap eaux castor blancs cl cou-
leurs , riches garnitures , pour enfanls de lout âge.

3a. En commission , chez Kramer , tonnelier ,
b l'Ecluse , 24 tonneaux de 3o b (io pois, cerclés
en fer, prêts b servir , b moitié au dessous du prix .



33. A des prix modérés , plusieurs demi-pi pes
cl des tonneaux de la contenance de 160 pots
environ , le toul bien aviné , chez Fritz Kramer ,
tonnelier b Colombier .

34. Deux cy lindres en foule, du poids de trois
quintaux environ , tournés et polis , pourvus de
leurs coussinets el n'ayant j amais servi , sonl b
remettre d'occasion et b prix réduit chez M.
Zoller , mécanicien , b la Grand' rue.

35. Une calèche b 6 places en bon état. S'a-
dresser b M. Maquelin , carrossier , au faubourg.

3G. On offre b vendre une grande quantilé de
plateaux de noyer de 3V2 pouces féd. d'é paisseur ,
et des planches de %. S'adresser au citoyen Jean
Mayor-Dind , cordonnier , b Paycrne.

3T . Un las de fumier de vaches d environ 1 000
pieds. S'adresser b M. Louis Perriu , notaire b
Valang in.

38. A vendre , chez M. Ammann , marchand
de fer , ruelle Fleury , une trappe de renard.

3g. Un bon petit pressoir contenant 10 b 12
gerles. S'adresser b Jules Thiébaud , b Boudry .

40. Environ 5 b 600 pieds fumier de cheval
et de mouton ; s'adresser b Stegmann , maison de
M. Herzog, rue des Moulins.

4 1. JM. A. Robert informe le public qu 'il
vient d'ouvrir  un magasin bien assorti en FOUR-
NITURES D'HOBLOGERIE , MEBCEBIE ,
LAlNEBIE el PAPIERS PEINTS. Il vendra
ces divers articles aux prix les plus avantageux.
Un grand choix de laines Hambourg couleurs, au
pris de 5o centimes l'once. — Maison de Mme
Monvcrl , près du poids public .

En vente chez Gerster et chez Kissling, libraires ,

N° 1. La langue .

par Auguste R AMUS. — Prix 20 cenlimes

4'2. Souscri ption : musique de piano : — Pour
paraître courant octobre : d'.lllde Valse ,
morceau de salon , composé par Pierre Berthoud ,
de Neuchâtel , élève du Conservatoire de Paris.
Le morceau sera gravé avec soin , sur fort pap ier ,
cl comprend de 12 b i5 pages grand format , avec
titre. Prix : francs cinq . — On souscrit chez
MM.  Gerster et Kissling, libraires.

A AMODIER
Auberge à remettre à Valang in.

43. La communauté du bourg de Valang in in-
forme le public que dans son assemblée périodi-
que du lundi 7 novembre prochain elle procédera
par enchères publi ques b la repourvue de son
auberge b l' enseigne de la Couronne , pour en-
trer en jouissance le 23 avril 1854- Les amateurs ,
qui seront appelés b fournir deux garans solidai-
res , sonl invités b se rencontrer clans la grande
salle de la dile auberge le j our indi qué 7 novem-
bre , dès les neuf heures du matin.

Valang in , 10 octobre 1853.
Le secrétaire de la communauté,

QUINCHE .

A LOUER.

44. Pour de suile ou Noël , b Auvemier , un lo-
gemenl se composant de deux chambres se chauf-
fant , cuisine , elc. S'adresser aux propriétaires
Sehenek frères , au dil lieu.

45. A louer de suile une chambre meublée ;
s'adresser au i Cr élage , rue du Coq-d'Inde , n° 4-

40. De suile ou pour Noël , un logement t rès-
agréable , remis a neuf ; s'adresser b Prince-Tissot ,
b Sainl-Blaise.

47 . Une jolie ebambre meublée , indé pendante
el se chauffant , avec la pension si on le désire ,
situation très agréable au vil lage de Bevaix . H
sera facile de s'entendre pour le prix. S'adresser
b Henri-François Meiller , b Bevaix.

48. Une chambre meublée , chez Mme Borel ,
maison Borel-Favarger , rue de l'Hô pital.

4 Q On offr e b louer pour la Si-Martin pro-
chaine , uu beau logement silué au faubourg , com-
posé de six b hui t  chambres se chauf fan t  et avec
les dé pendances nécessaires. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera .

5o. Une chambre meublée b louer pour de
suite. S'adresser b H . Mermin.

5i. Le conseil administra tif de la bourgeoisie
de Neuchâtel louera pour Noël prochain le loge-
menl de la maison- près la porte des Chavannes ,
occup é par le ciloyen Claude Franc, maître ra-
moneur ; l'enchère aura lieu le vendredi 28 du
courant b M heures , b l'hôtel-de-ville.

52. Une chambre meublée pour de suite ou
pour le mois prochain , chez M. Schweizer, an
faubourg.

53. A louer une bouti que pour v entrer de
suile el jusqu 'à Noël , rue Si-Maurice. S'adresser
rue St-Hoooré , vf i 4, au 2*1 élage b gauche.

54. Pour Noël prochain , un logement au 2J
élage de la maison de M Ganeval , ay ant vue sur
la rue au faubourg du lac , composé d'une cham-
bre b poéle , pelit cabinet , cuisine et galetas. S'a-
dresser au propriétaire.

55. De suite , une bouti que rue de l 'Hô p ital.
S'adresser b Auguste Morrele l.

51) . Une chambre menblée pour un j eune
homme , au 3e étage de la maison Quinche , rue
St-Maurice.

5^ . Une cave b louer rue des Moulins , n° 28,
2d élage.

58. A louer pour Noël prochain , un magasin
ou alelier rue St-Maurice, occupé jus ques b pré-
sent par un armurier. S'adresser b M. Clerc, no-
taire , ou b M. Schorpp, serrurier.

5g. Pour Noël , un cabinet bien éclairé avec
portion de cuisine si on le désire , pour une per-
sonne seule. S'adresser au bureau d'avis.

60. On offre b louer une portion de logement
composé de chambre , cuisine et place pour le
bois , b une ou deux personnes paisibles. S'adres-
ser au bureau d'avis.

61. A louer de suite ou pour Noël , le 3° étage
de la maison de M Prince-Wiltnauer , rue de
l'Hô pital. S'adresser an propriétaire.

62. A louer une chambre meublée , maison
Fornachon , rue St-Maurice.

63. A louer b des personnes tranquilles , b 5o
minutes de la ville , clans une fort jolie exposi-
tion , un appartement de trois pièces , cuisine el
autres dépendances. S'adresser au burea u d'avis .

64 Présentement ou pour Noël prochain , un
logement clans la maison de Mlle Clottu dit Chez-
le-Père , situé dans le bas du village de Sl-Blaise.
S'adresser b elle-même b Cornaux.

65. Pour Noël prochain , un logement au pre-
mier étage, composé d'une chambre avec cabinet ,
cuisine et galelas. S'adr. n° 7 , Fausses-Brayes ,
troisième étage.

66. A louer un logement au Neubourg, com-
posé de 2 chambres , cuisiné e! dépendances. S'a-
dresser b Fréd. Meuron , b l'Evole.

67. Une chambre garnie b deux lits , propre
pour deux persouncs , avec la pension si on le
désire ; s'adresser chez Samuel Fornachon , qui
indi quera.

68. Pour Noël prochain , le 3e étage de la mai-
son Bouvier-Kistler , rue de l'Hôpita l , composé
de qualre chambres , une chambre b serrer , ga-
letas et cave. S'adresser b Ch.-Humbert Jacoi.

69. A louer présentement , au centre de la ville
et dans une rue très-fréquenlée , ensemble ou
séparément , deux grands magasins remis à neuf ,
avec chacun une cave ayant entrée par l'intérieur .
S'adresser b Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-
dTnde , n° 5.

ON DEMANDE A LOUER.
10. On demande pour de suite ou pour la Sl-

Marlin , un appartement de 3 ou 2 chambres ,
pour une famille de trois personnes tran quilles.
S'adresser b M. le curé Slocklin.

7 1. On demande à louer une chambre non
meublée ou un petit logement bien éclairé, pour
une personne d' un certain âge el très tranquille ;
s'adresser au bureau d'avis.

72. Une demoiselle seule désire partager une
chambre , pour la fin du mois on de suile. S'a-
dresser au i Cr étage n° 4, rue du Château.

7 3. Deux personnes demandent b louer , pour
de suite , un pelit logement d'une chambre ou
deux , cuisine ou portion de cuisine , elc. S'adr.
au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

74- On demande pour entrer de suite une ap-
prentie tailleuse. Le bureau d'avis indi quera .

75. On demande pour Noël , une fille de bon-
nes mœurs , parlant bien le français , sachant cou-
dre el faire un bon ordinaire. S'adresser b Mad.
Al ph. Borel.

76. Uue jeune fille recommandable el sachant
j oliment trava iller , désire trouver pour Noël uue
place do lionne d'enfant .  S'adresser pour des in-
formations b Mad. DuPasquier-Terrisse.

77. Une bonne cuisinière vaudoise , de 3a ans ,
désire se p lacer de suite dans une bonne maison
de la ville. S'adresser b Mme Péler-Wavre.

78 Une personne d'â ge mûr , sachant bien cou-
dre et parlant les deux langues, cherche une place
de cuisinière ou pour faire un ménage. S'adr.
maison de M. Borel-Wiltnauer , rue de l'Hôpital.
4e élage.

79. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie ou une assuj ettie. S'adresser au bureau
d'avis.

80. Une famille souhaite une bonne d'enfanls.
S'adresser rue du Château , U" g.

81. Une fille recommandable désire se placer
a Noël pour bonne d'enfanls, ou pour faire un
pelit ménage. S'adr. au magasin de M. Barbey.

82. Un homme de 3o ans , de bonne conduite
ct célibataire , parlant allemand et assez bien le
français , qui s'enlend très-bien en agriculture, sait
labourer , semer , irriguer et soigner les bestiaux ,
cherche une bonne place b St-Marlin ou à Noël.
Le bureau de cette feuille indi quera .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
83. Un para pluie a été oublié au magasin

Lichtenhahn. Le réclamer contre les frais d'in-
sertion.

84. Mardi au soir 11 courant , on a perd u , de
Peseux b Neucbâtel , une bourse contenant envi-
ron cinquante francs. La rapporter contre récom-
pense au bureau d'avis.

85. Perdu une chienne de chasse , taille moyen-
ne, assez fine , télé brun-clair , la poitrine et les
j ambes blanches , le corps brun-clair avec quel-
ques marques blanches, répondant au nom de
Tromp ette. Elle porte un collier avec le nom H.
Juillard , b Sl-Imier. La personne qui pourra en
donner des renseignements est priée de les adres-
ser au propriétaire , contre bonue récompense .

86. On a égaré dans le courant de la semaine
dernière , un para pluie en soie brune , manche
en palissandre avec la poignée du même bois, fi-
gurant une tête de lévrier gra cieusement sculp-
tée. Le rapporter contre récompense b la librairie
Gersler.

87. Perdu lundi soir , du Sablon au Tertre , un
pelit foulard fond bleu b bordure blanchâtre ; le
rapporter contre récompense chez M. Aug. Per-
rot , au Sablon Pfeiffer.

88. Il a élé volé samedi au soir i er octobre ,
au château de St-Jean , un chien épagneul robe
foncée , la tête et les oreilles brunes , ayant un
léger filet gris sur le front avec de grosses lâches
brunes sur un manteau gris; il est remarquable
par la queue qui a un Hoc de longs poils gris et
roux au bout. Il répond au nom A 'Ali, el porle
uu collier avec nom L. Roy b Si-Jean. On pro-
met une bonne récompense b la personne qui
pourra en donner des renseignemens.

AVIS DIVERS.
89. Une respectable famille de Reconvillier

près Tavannes , Canton de Berne , désirerait pla-
cer dans une bonne maison bourgeoise , une de-
moiselle âgée de 16 ans , pour apprendre le fran-
çais et s'occuper de l'intér ieur d'un ménage. On
s'entendrait pour les conditions. A défaut on pren-
drait un change qui pourrait fréquenter les écoles
et être soigné comme l'enfant de la maison. Pour
reuseiguemens s'adresser b F. Favarger, négoc. à
Neuchâtel.

90. Aux portes de Berne , la famille d' un mi-
nistre prendrait en pension quel ques j eunes gens
b qui elle donnerait tous ses soins, el si on le de-
mandait des leçons particulières dans la langue
allemande. S'adresser pour les conditions aux
dames Fleury, rue St-Maurice , b Neuchâtel .

91. Humbert et Aubry , menuisiers-ébénistes ,
faubourg du lac , prennent la liberté d'annoncer
au public et particulièrement b la clientèle^ do
leur prédécesseur , Fr.-Aug Ducommun , qu 'ils
ont repris l'établissement de ce dernier , et rece-
vront dès b présent toutes les commandes qu 'on
voudra bien leur confier , tant  pour ce qui re-
garde le meuble proprement dit , que pour
ee qui a rapp ort b la Hieiiuiscrie et aux ou-
vrages de bâtiment. Ils espèrent par leur travail
consciencieux el la modicité de leurs prix , mé-
riter b lous égards la confiance qu 'ils sollicitent.

92. Dans une cure française du Jura bernois ,
on demande un jeune homme pour enseigner les
langues française , latine el grecque, à de jeunes
garçons de 12 b 16 ans. S'adresser pour d'antres
rensei gnemens b Mme Jeanrenaud-Grand pierre ,
ou b M. Gagnebin , b Neuchâleî , et b M. Junod ,
pasteur b Bocheforl.

93. Dans une famille respectable de Bâle , on
demande b placer un garçon de 14 ans en échan-
ge d'un garçon ou d'une fille , auquel on donne-
rait tous les soins; pour autres détails , s'adresser
à M. Pétremand , b Neuchâtel.

94. La veuve de Jean-Louis Morel , auber-
giste b Colombier , invite les personnes b qui son
mari défunt peul devoir , de même que celles
qui lui doivent ou celles qu 'il aurait pu caution-
ner , b se présenter d'ici au 10 décembre prochain
auprès d'elle afin de lui en donner connaissance
et régler ses affaires ; après ce temps toute ré-
clamation sera refusée.

g5. La desserte de la boucherie de Cortaillod
étant b remettre pour Noël de la présente année ,
le conseil administratif invite ceux qui auraient
des vues sur cet établissement b se présenter b la
mise qui aura lieu le lundi 3i octobre courant ,
dans le local de la maison 'du village du dit lieu ,
à 2 heures après-midi , où il sera donné connais-
sance du règlement et des conditions de la susdite
desserte.

Cortaillod , le 10 octobre 1853.
Le président du conseil administratif ,

Constant H ENRY , ju ye de paix.

FEUILLES VOLANTES.



FOULE ET TEINTURERIE
EN TOUS GENRES.

96. Louis Wittnauer , ayant retenu pour son
propre compte l'établissement du Prébarreau ,
continuera b donner lous ses soins aux comman-
des qui lui seronl adressées. — Il teint eu toutes
couleurs : les laines brutes ou en écheveaux , les
draps , mérinos français , damas brochés ou moirés ,
les mousselines de laine ou étoffes de nouveautés;
les soies en écheveaux ou en pièces, soil gros de
Nap les, marcelines, salins , gazes et velours ; les
cotons et sarcenets; les éioffes laine et colon , soil
mousselines unies ou imprimées , les orléanaises
unies et brochées , et les milaines en généra l ; les
robes , châles et habits de lous genres , faits ou
défaits; les chap eaux de feutre, capotes soie , bas
et rubans. Les fils et colons teints  en bleu sont
garantis solides et pur indi go; il imprime sur fond
bleu , soil bleu clair et bleu foncé , soil blanc et
bleu , les toiles et indiennes; moire , saline el ca-
lendre les étoiles de tous genres. Lave el blanchit
la literie Les noirs demandés pour deuil  sont
teints  dans le plus court délai ; les babils sont net-
toyés , détachés et remis b neuf ; les taches sonl
enlevées avec le p lus grand succès sur les étoffes
de nuances les plus délicates. Les couvertures de
laine , lavées b neuf , sont blanchies el purifiées b
l'acide sulfureux. Toutes couleurs demandées so-
lides sont garanties. Il foule les draps , milaines et
toiles , et confectionne , sur commande, drap s et
milaines.

Pour envo;set  livraisons , s'adresser le j eudi b
son dépôt , maison Olivier Pelilp ierre (Cellier),
place du marché , ct tous les j ours b l'atelier au
Prébarreau.

97. Fritz Hammer , maître charp ent ier , en celle
ville , a l'honneur d'annoncer b ses prati ques et
aux personnes qui voudront  bien l'honorer de
leur confiance , qu 'il demeure actuel lement  rue de
Flandre , n° 4 .

98. Louise Humel se recommande b l'honora-
ble public pour le blanchissage; elle s'efforcera
de satisfaire toutes les personnes qui lui accorde-
ront leur confiance. Sa demeure est rue de l'Hô-
pital , maison Perrin.

M. BUSSON,
OFFICIER DE SANTÉ ET DENTISTE.

Membre corresp ondant du Cercle médical de
Montp ellier , reçu chirurgien-dentiste p ar
la Commission de santé de Neuchâtel,
99. A l'honneur de prévenir les habitants du

Canlon de Neuchâtel , que cédant aux vives ins-
tances de la nombreuse clientèle qu 'il s'est créée
depuis 4 ans qu 'il visite le pays , et fort de l'appui
de MM. les médecins , il s'est décidé b élire dès
le i cr seplembre i8f> 3, son domicile b la Chaux-
de-Fonds, rue de la Serre, maison Grandj ean-
Perrenoud.

Il prie les personnes qui peuvent  avoir besoin
des services d'un dentiste , de lui accorder leur
confiance , que ses efforts constants tendron!  b mé-
riter.

Hygiène de la bouche.
Entretien des dents , M. Busson ne saurait  trop

rappeler combien sont nombreuses les maladies
d'estomac qui ont pour cause le mauvais  entrelien
de la bouche. Il est essenliel b la santé comme
b la propreté , d'entre tenir  les dents exemptes du
tartre qui les ronge , qui dé t ru i t  les gencives el
donne une mauvaise odeur à la bouche.

Il prendra des abonnés b l'année , pour entre-
tien des dents.

Extraction, redressement et p lombage
des dents .

C'est avec raison que chacun recule devant l' ex-
traction d'une  dent , mais ce doit êlre moins b
cause de la douleur  qu 'en raison des graves incon-
vénients qu 'il y a b se dégarnir la bouche. On ne
doit extraire nne dent que quand on est b bout
de ressources. La principale ressource est le plom-
bage qui , ac tue l lement , s'op ère sans douleur , au
moyen d'un mastic posé b l'étal li quide et se dur-
cit dix minutes après , sans app lication.

Dents artificielles.
Dans une même séance , M. Busson se charge

de poser de une b six dents avec une telle préci-
sion et solidité , que l'on ne peut distinguer les
dénis artificielles des deuts nalurelles.

En quinze j ours, il fait  un dentier comp let donl
la solidité permet de manger comme avec les dents
naturelles.

Poudre dentifr ice et elixir pour l' eulrelien de
la bouche.

100. Mme Besson , sage-femme patentée , domi-
ciliée en ville , maison de M Malhey-Doret , n ° 32 ,
rue du Seyon , se recommande pour tout cc qui
dépend de sa vocation , ainsi que l'app lication îles
ventouses , des sangsues , etc. Son exp érience dans
la prati que de son arl , lui fait esp érer qu 'elle
pourra satisfaire les personnes qui lui accorderont
leur confiance.

101. Plusieurs j eunes gens hien élevés pour-
raient entrer comme apprentis chaînisies ou bi-
j outiers, sous des conditions favorables, chez Ch.
Mayer cl C", b Neuchâtel , au faubourg , maison
Dirks.

Chaussures f ines d'hiver pour dames.
io3. Bottines doubles semelles, et escarp ins cla-

qués. — BoHines doubles semelles claquées b élas-
ti ques. — Bottines feutre noir et couleur , lacées
sur le côlé ou b boulon.  — Assortiment comp lets
de chaussures fourrées en lisières , lacet , castor ,
doublées de laine ou de flanelle pour hommes,
femmes et enfanls. — Dépôt de caoutchouc pour
hommes, femmes el enfants . — Grand choix de lai-
nes b tricoter d'Hambourg,  chez Mme Oehl née
Jaquet , place du marché.

104 . On demande une  bonne cuisinière et une
femme de chambre sachant  le service. Le bureau
de cette feuille indi quera .

Beurre et fromage de Montet.
I O 5. A dater du 20 courant , le beurre frais de

Moulet  arrivera lous les j ours chez J.-S. Quin-
che, rue Si-Maurice, où on trouvera du fromage
par p ièce et en détail , dont la qualilé ne laisse
rien b désirer.

PAR ADDITION.

MARCHANDS FORAINS
106. Mme Luqniens-Maiily , de Genève , tiendra

cette foire de Neuchâtel  chez Mme veuve Malis ,
magasin de modes , rue de l'Hô pital , n° i4 -  Dé-
sirant mériter la continuation de la confiance dont
les dames de celte ville l'ont honorée dans ses
premiers voyages , elle est en mesure de leur of-
frir un choix bien assorti de dentelles , broderies,
el lingerie très-soignées, b prix modérés .

107. Mme Bourgeois, de Genève,
ouvrira son magasin duran t  la semaine de la foire,
chez M. Pizzera , maison Montmoll in , p lace du
Marcbé :
Chapeaux modèle de Parisavec plumes fr. 3o b 5o
Capotes eu velours soie n i5 b 4o

id. éping le avec fleurs » 12 b 25
id. en satin » 10 b 20

Un grand choix de capotes en soie de
toutes qualités . » 9 b 1 1

Chap eaux de feutre garnis » 10 b 25
id. en peluche » 5 b i5

Capotes pour deuil el demi deui l .
Tous ces modèles sont de très hou goùl , ve-

nant  d'en faire elle-même le choix dans les meil-
leures maisons de Paris.

Confection pour dames.
108. Mine Lecoullre-Boiirgeois , de Genève , a

l'honneur  d' annoncer qu 'elle a r r ivera  b Neuchâ-
tel le 1 rr novembre, avec un grand choix de nou-
veautés confectionnées sur modèles de Paris. Voici
un aperçu de ses arlicles :
Manteaux de velours fr 80 b i5o

id. satin , » 5o b 80
id . drap, » 4° * 7°
id mérinos et laine » i5 b 4°

Paletots coins de feu habill és et autres n 6 b 3o
Vêlements d' enfant , broderie , lingerie con-

fectionnée. — Corsets mécani ques et autres de
4 b i5 fr — Grand choix de galons moirés el au-
tres , velours b j our cl unis , franges , enfin tou-
tes sortes de garnitures pour robes el manteaux.

On prendra des commandes el on exécutera
avec prompt i lude  sur modèles.

Chez Mme Fornachon-Virchaux , place du Mar-
ché , maison DuPasquier.

109. M. Colard , fabricant confiseur , b Besançon ,
a l 'honneur  de prévenir  le public qu 'il tiendra la
prochaine foire de ÏNcuchâtel avec un grand assor-
t iment de desserts de tontes espèces , lels que :

biscuits de Montbozon , masp ineri o , chocolats pour
la lasse , chocolat? en pastilles pralinés et b la crè-
me , bonbons fondants el pastilles de tous genres ,
dragées b la vanil le et autres , pain d'épice de
Dij on , b l' orange et de santé , noneltes , eker-
lets , etc. Les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur visite , seront satisfaites au tant  de
la bonne qualilé de ses articles que de la modi-
cité de ses prix.  Son banc de foire est le n° i35 ,
devant l'auberge du Poisson. Il l ient aussi un dé-
pôt de m o u t a r d e  de Dij on , de l' une des premières
fabriques.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Du 9 uu 23 oclobre 1855.

PROMESSES J)E .MARIA GE ENTRE :
Frédéric-Henri Rosselet , tailleur de pierres , Neuchà-

telois , et Louise-Albertine Girardet , sans profession , Vau-
doise , domiciliés tous deux à Neuchâtel.

Jules Nordmann , négociant , de Hcgncaheim (Haut-Rhin)
domicilié à Neuchâtel , et Caroline Pi quard , sans profes-
sion , Française , domiciliée à Lausanne .

Auguste Mérian , ingénieur , Ràlois , domicilié b Neuchâ-
tel , et I.ouisc-Uranie Spring, sans profession , Bernoise,
domiciliée b Couvet.

(Du 16 ou 30 octobre).
Auguste-François Borel , rentier , Neuchàtelois , domi-

cilié à Paris , et Hélène-Elisabelh-Henri eltc-Cécite Deve-
noge. de Chi gny, domiciliée b Morges.

Auguste-II. Reymond , tailleur de pierres , des Grands-
Bayards , et Marie-Anna Moser , sans profession , de Rcn-
tenbach , tous deux domiciliés à Neuchâtel.

A la librairie Kissling.
1 1 1 Emp lâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lentner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre esl de 21 centimes , el de
ffr. 211 15 la douzaine.

¦ 12.  Huile d'herbes suisses éprouvée ,
pour t embellissement, la conservation et la crois-
sance des cheveux , inventée et uni quement fabr i -
quée par K. Willer , b Zurzach. Prix du flacon ,
3 francs.

PRIX DES GRAINS.

N EUCIIATI ïI . ,  13 oclobre.
Froment. . l'ém. ffr. 4»  20 c. à 4» 25 c.
Moitié-blé . — » 4 » c. à n c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine — » 1 » 55 c. à 1 n 60 c.

BA L E , 14 oclobre.

Epeaulre. le sac. fr. 17 : 25 c. à fr. 40 : 50 c.
Prix moyen — fr. 48 : 45 11

Prix moyen de la précédente semaine '16 fr. S0 cent.
Il s'est vendu 263 sacs froment  el epeautre.
Resle en dépôt 284

DE LANGRENIER ,

Dont la ré puta t ion esl universelle , est un ali-
ment étranger , d' un goùl excellent , que les plus
célèbres médecins de Paris ont également reconnu ,
après de nombreuses exp ériences , avoir la pro-
priété de donner de l' embonp oint  el de rétablir
promptement lus forces épuisées j ses qualités adou-
cissantes , nu t r i t ives  et do très-facile digestion le
rendent précieux pour les convalescens , les vieil-
lards; les enfans, les dames el loules les personnes
nerveuses , délicates ou faibles de la poitrine ou
de l' estomac.

Il remp lace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir comme eux l 'inconvénient
d'être indi geste el échauffant et de donner lieu b
des irritations il estomac ou des embarras d'hu-
meur. Ce sonl tous ces avantages réunis qui ont
mérité au R ACAHO UT une aussi grande vogue.
Prix 4 f rancs. S 'adresser à la librairie Kissling.

LE RACAHOUT OES ARABES

Changement de domicile.
10a. Le notaire Ch.-FL Maret a transporté son

domicile et son bureau b la rue de la Balance ,
au 1 " étage de la maison de Rougemoui , ci-
devant Roy .
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien ;  b la Chaux-de Fonds chez

M. Vielle ; au Loclechez M. Burmann , el aux Brenels chez M. Ali  Quartier. —On ne do.l avoir con-

fiance qu 'aux boîles por tan t  l'éti quette el la si gn a t u r e  GE O R GK .


