
ARTICLES OFFICIELS,
i. Par arrêt en date du 6 Octobre courant , le

Conseil d'Etat ayant accordé la liquidation som-
maire des biens et dettes de Frédéric Favarger ,
traiteur , bourgeois de Neuchâtel , y demeurant,
M. de Perrot, conseiller d'Etat et maire de Neu-
châtel , a fixé au Mercredi 2g du courant , la
journée des Inscri ptions de la dite li quidation.
En conséquence , tous les créanciers du dit Fré-
déric Favarger , traiteur, sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le Mercredi 2g Octobre, à 9 heures
avant midi, pour Faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et être ensuite colloques suivant leurs
rang et date, sous peine de forclusion. Neuchâ-
tel , 10 Octqbre ig29- F.-C. BOREL , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES. -

S. L'époque des vendanges ayant entravé la vente
par voie de m inute  des immeubles ci-après , le
Sieur Louis Belenot , notaire , est charg é par le
propriétaire de recevoirles offres que l'onp our-
rait Faire et de traiter de gré à gré : 1 ° Une mai-
son et ja tdinJi St. BJaisit,,.dans une belle expo-
sition , ayant le droit d'auberge sous l'ensei gne
de la Couronne ; elle consiste en deux corps de
Bâtimens , dont le premier , sur le devant , a'au
plain-p ied , magasin , remise , écurie , grenier
à Foin , cave et cour t ine;  au premier étage ,
chambre et cabinet ,-avec une grande cuisine ,
et derrière encore une chambre et une cuisine ;
au second étage cinq chambres et une salle à feu ,
galerie à chaque étage , chambre haute et gale-
tas. Le second corps de bâtiment , sur je der-
rière , ayant même escalier que le précédent ,
consiste en 2 chambres et .une cuisine à chacun
des deux étages et galetas . 2 0 Une jolie petite
campagne , dite Tivoli , à 1 <; minutes de la ville ,
sur la route de Serrières , consistant en bâtimens
et jardin , un puits abondant et au moins 200
arbres Fruitiers en pleine valeur.

i, La veuve deDavid Perregaux-Dielf , aubergiste
àMontmoll in , fera exposer en mises publi ques ,
le Lundi 12 Octobre courant , dès les g heures
du matin , à l'auberge dudit  Montniollin , les
objets ci-après désignés , sous des conditions
Favorables : deux chars à flèche dont l' un très-
fort et à peu-près neuf , un dit pour un cheval
avec les échelles à l' allemande et son banc;  en
très-bon état ; deux 1 colliers aussi en bon état ,
brancards à' bossé , chaînes de différentes lon-
gueurs et enrayoirs , deux mères-vaches dont
l'une âgée de ç ans près de vêler , quatre jeunes
bœufs , dont 2 de ,30 mois , et 2 de 1 g mois ,
bien apparei l lés ; habillemens d 'homme de tout
genre , ainsi que chemises , et enfin plusieurs
autres objets trop longs à détailler.

A V E N D R E .

4. M. EUG èNE - DE P R A D E T. a tenu parole:
Ses trois poèmes ont paru hier 21 , ainsi que
l'annon ç ai t  le prospectus. Les personnes qui dé-
sireraient seconder l'en.presseinent .de MAL les
souscripteurs , etavoircet tebrochure , imprimée
avec soin, et offrant une masse de faits et d'ob-
servations très-intéressans p. la Suisse , peuvent
s'adresser à N euchâtel  chez Al M. Jeannéret  et
Baum ann , à Berne , chez M. Burg dorfer.

c. Chez Al. Princc -Wit tnauer, libraire , la carte
de Constantinople , avec les réservoirs et-cours
d'eau , d'après R. WaLh , attaché à l'ambassade
de lord Strangford. Cette carte , qui offre le
plusgrand intérèt ,surtoutdans les circonstances
actuelles, ne se vend que deux batz. On trouve
également dans .son magasin des cartes litho-
graphiées pour reçus de vendange par gerles , à
des prix très-modiques.

6. M M. Petitpie rre etC e seront très-bien assortis
en tout ce qui  concerne leur commerce de toi-
lerie , espagnolettes , flanelles i niolton , méri-
nos , etc. , et ils préviennent que , voulant li qui-
der les draps , toiles cirées pour tables , et quel-
ques douzaines couvertures en bourre et laine
ordinaires qui leur restent , ils vendront ces
trois derniers artic les à de très-bas prix. ,

7. Le détail d'épiceries|de MM, Jaquet , Bovet
et Perroch et , près .de la-Balance, sera pour , cette
prochai ne foire de Novembre très-bien assorti

- de,tous les articles ^rél^tifs ace commercé , tels
que : sucre en pains de Paris première qualité ,

¦ . dit Havanne blond , «fé de toutes qualités et
et prix , thé vert et noir, raisins muscats , dits
de Sy mrne,dits petîts,àmandes et coques molles,
pâtes Fraîches d'Italie , éponges surfines , dites
pour la table, huile d'olive polir Salade età brû-
ler, amidon surfin , pierres de bleu pour azurer
le linge et la soie , bleu nouveau perfectionné
pour le même usage , vinaigre rouge et blanc ,
savon de Marseille bleu-pâle et blanc , crins et
laine pour matelas, coton pour duvets à 38, 42 ,'
46 et so batz la livre , plume pour lits , plumes
de Hollande à écrire à très-bas prix par paquets
de 2000 , papiers divers , extrait d'absinthe de
Couvet , dit et li queurs fines de Colombier , eau-
de-cerises ig i9  , eau-dv-vie de Cognac au pot ,
dite fine en bouteilles , etc. Il leur reste encore
du vin de Madère et de MaJaga 'très-vieux : le
tout en parfaite qualité; etâ des prix bien mode»
rés. Ils espèrent par cela-mêrae justifier la con-
fiance qu 'ils sollicitent .

g. Brodt , perruquier à Neuchâtel , vient de re-
cevoir un bel assortiment d'ouvrages eh cheveux
pour Dames , du dernier goût , savoir : tours à'
bandeau de sept et cinq bouclés de chaque côté,
indéfrisable ; tours à hallondesept ,cinq etquatre
boucles, aussi indéfrisables ; tours à la neige ,

. cy lindri ques , indéfrisab les ; ainsi que touffes à
edulisse , défrisables ; tours .plats raie de chair ;
tou rs doubles 'sbr dwnrrangs de;huit et de six
boucles ; idem simp les de quatre boucles , dé-
frisables ; perruques pour hommes , faux-tou-
pets montés sur métallique. Il est bien pourvu
en parfumerie fine , pommade à la graisse d'ours
pour faire croître les cheveux , savon fin pout
la barbe , eau de Cologne , brosses pour les che-
veux , pei gnes à décrasser , etc. — Le même
offre du crin d'Améri que , première quali té , pour
matelas. Ce crin , in f in imen t  sup érieur aux crins
d'Allemagne , en cequ 'il nedonn e aucun déchet ,
n 'étant ni apprêté ni teint (ce qui  l'empéch'e de
se casser en le cardant) , présente en outre un '
avantage de 5 livres sur 30 ', quanti té  que l'on
emp loie ordinairement pour tin matelas. Les
personnes qui voudront profiter du peu qu 'il lu!
en reste , pourront vqir des échantillons à son
domicile , maison Montàndon , rue neuve dite

.* des Poteaux , ou chez M. Tschaggeny, au poids
public. — U prendra un apprenti pour le Nou-
vel-an , à de favorables condi tions ,, moyennant
que le je une homme soit d 'honnête famille.
— Les personnes qui désireraient prendre des
Jecons de coiffu re ou de faire coiffer, trouveront
tous les jours chez le dit un jeu ne homme qui
connaît parfaitement la paftie .

9. Chez Frédéric Meuron , entrepreneur de bâti -
mens , offre des pa r quets  en chêne de 2 p ieds
quartés , des parquets en sapin , frises en chêne ,
de 1 pied 6 pouces , de 2 p ieds , de 3 pieds , jus-
qu 'à 4 p ieds en quatre . , sans cœur de planche
ni nu:ud , en beau et bon bois choisi , sec, prêt
à poser. Son atelier est en face de la promenade
du faubourg.

10. Chez AL F'-L s Borel cadet , des vins rouges en
boutei lles , de 1 g 1 9 et ig2ç ,  de parfaite qua l i té ,"
qu 'il livrera par partiede 2g bouteilles au moins.

il. Deux cuves à vendange en chêne et en bon
état , contenant , l' une environ 20 gerles et l' au-
tre de 14 à 1 5 ; plus , un coll ier de cheval avec
culière , tirans et bride , en très-bon état ; une
selle à la hussa rde avec la bri de , ayant  très-peu
servi : ie tout à un prix modi que. S'adresser
au bureau d' avis.

12. Chez J.-L. Lœffel , maitre j ardinier, à Colom-
bier , de très-beaux arbres fruit iers de toute es-
pèce , dont le détail serait trop long. Il est de
même très-bien assorti de bonne s graines de
toute esp èce de légumes, et autres , arricles'con-
cernant son état : ie tout à des pri x très-mo-
diques. U offre ses services aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance et
qu 'il s'efforcera de satisfaire pleinement.

13. Bouvier frères , au Pain de sucre , fiie des
Moulins , préviennent les personnes qui atten-
daient la rentrée de leurs laines pout bas., qu 'ils
vienent de les recevoir : les nuances nouvelles
et solides , le soyeux et les bas prix , ne laisseront
rien à désirer. Us ont également fequ un , joli
assortiment de leur s bonnes aiguilles anglaises
(old patent sharps) , cardes pour la laine et le
coton , souliers en lisières bien fourrés de.tou*
'tes grandeurs , qu 'ils peuvent céder à bas prix.

14., M. 'Frédéric Lorimier ,̂ ^ tiftrchandjdaifp et.de
yuwcM ïtëiie^g^J p̂du Pont-neu^infdrm.çle

public et toutes les persones qui pourront avoir
l'emploi de ces articles, que l'on trouvera ches
lui un bel assortiment de tout ce qui a rapport
à cette branche de commerce» Les nouveaux
arrangemens qu 'il vient de prendre avec les fa-
briques , le mettent à même de fournir à des
prix très-avantageux et aussi bas que partout
ailleurs, Il sera bien flatté de la préférence que
l'on voudra bien lui accorder. '

15. Un billard ncuF, en noyer, bien établi , avec
ses accessoires , que l'on céderait.à un ptix mo-
di que , faute d'emploi. S'adr. à M. Abr. Clottu,

• à Hauterive. >
16. Un bon tas de Fumier de bœuf et de vache ,

d'environ 900 pieds. , S'adr. à David Vutthier,
maître boucher.

17. François Perrochet , rue St. Maurice , se re*
commande de nouveau à ses pratiques pouf les
articles qu 'il a offerts précédemment et qu 'il
peut céder encore à meilleur compte , tels que,
chocolat fin d'Italie sans sucre à 14 bâti , dit
sucré de 6. à g.batz , sucre de 'Paris première
qualité à { batz par pains ; caFé Havanne bon
goût à.4 , 4 V4 ,  î 7s et 6 batz la l'ivre , Rio

j Franc de goûta 4 V4 et 4 Vi batz , Chéribon à
î V4 batz , dit Porto-ricco fort goût de café à
5 Vî batz , Surinam avarié à -11  cr. la livre ; le
tout par 10 livres au moins à-la-Fois ; savon

1 bleu-pâledeMarseille très.sec à i4cr. parpains ,
et tods les articles d,e_son commerce dont il est
bien assorti ervbonne marchandise. II prévient
les personnes qui ' lui ont demandé de grands

. schalls , qu 'il en a requ un nouvel envoi du Fa»
bricant qui l'a autorisé décéder le restant de ses
madras à 1 bz. par aunedemoj nfcqu 'auparavant.

1g. M. Auguste Wittnauer , ruérles Moulins , est
des mieux assorti en articles pour l'hiver j ert
castorines , baths , Iad y-coatîngs , peluches , mé-
rinos ang lais et saxons (ces .derniers d'une nou-
velle fabrication , qui rivalisent entièrement
avec ceux de'Francé quant à la quali té , et plus
avantageux quant  aux prix ), gilets divers ,
toiles en couleur ,, cambrick , shirtings pour ,
chemises , rideaux et autres usages , cravates
côte-pal y, cravates blanches façonnées , etc. ,
a des prix très-rpodérés .

19. Chez M.Wavre-Wattel , eau-de-cerisé vieille
de première qualit é , à g batz la bouteille y com-
pris le verre , dite nouvelle à 6 batz , esprit de
vin V<s bon goût , eau-de viede Erance, extraits
d'absinthe divers , de 12 à 14 batz la bouteille ,
fabriqués à l'instar de ceux de Couvet , et d'au-
tres li queurs , telles qu 'eau de noix , cltronelle ,
eau d' anis , eau de canelle , etc. , à juste prix.
Plus , pendant tes vendanges , des moûts absin-
thes à 7 et g cr. le pot , par barils.

20. Mme veuve Verdan née Cornaz , continuera
d'occuper un magasin , maison de M. de Mont-
niollin , en face de la fontaine , sur la place des
Halles. Elle se trouve pourvue de très-bonnes
marchandises , comme mérinos anglais , de Saxe
et français , napolitaines , castorine , bath , pe-
luche , p ierrelate, flanelle ang laise fine, indienes
de M ulhouse etautres , toiles écrues de 3 d aunes
fortes de diverses largeurs , schillings soit toile
de coton pour chemises , limoge , coutil , étoffes
en soie et mi-soie pour robes , schalls en laine ,
fichus , laines d'Hambourg à tricoter , coton
ang lais et nombre d' autres articles : le tout à de
bas prix. Voulant se défalred' une partie de bons
draps diverses couleurs , elle les détaillera aussi
des prix avantageux , même sans bénéfice.

21. Chez C. F. Stoll, cordonnier , dans la maison
de M. Gerster , libraire , rue des Poteaux , des
souliers de maroquin noir et en couleurs de dif-
férentes nuancés , et en veau ciré très-souple ,
escarpins et autres ; il est aussi bien assorti en
souliers d'enfans , et se recommande au public
p. tous les ouvrages concernant son état. Chez
lemême , faute d'emploi , une malle , et unsac
de voyage , l'un'et l'autre en très-bon état e.t à
juste prix.

Ayant  prolongé son séjour a Neuchâ tel , pour
survei l ler  l' impression de son ouvrage , l'Impro-
visateur français , invi té  par un grand nombre
d'amateurs à se faire entendre encore une fois
avant son départ , s'est rendu à une deniande si
honorable pour son talent. C'est ce soir , Jeudi ,
qu 'aura lieu cette dernière soirée , dont la compo-
sion prou ve  le désir qu 'a M. D E  P R A D E L  de lais-
ser de bons souvenirs dans cette ville.

Les soussi gnés ont l'honneur d'averti r MM. les
amateurs de musique, que leur Concert, annoncé
pour le Mardi 20 , est renvoyé au Lundi z6 Octo-
bre courant. Frères 'WÀl&S'ER et .

A. WEIDINGER .

M. E UG èNE DE PR A D E L .



"i.. Zîegler et Kocher , negocians en fer, a Neu-
-châtel , ont l'honneur de prévenir le public de
la ville et du Canton , et particulièrement MM.
les artisans , qu 'ils viennent de nouveau d'as-
sortir fleurs magasins en fer doux d'Allemagne
et fer anglais de tToutes les-dimensions/filde fer ,
acier de -Styrie première -qualité , acier ang lais
plat et quarré Huntzman , acier laminé en plan-
ches de qualité supérieure , limes ang laises et
d'Allemagne, scies à eau ang laises, étain anglais,
étain du Pérou raffiné , cuivre en monaie d'Au-
triche , laiton gratté et noir 'en planches et en
fil , laiton arco ou en fonte , plomb laminé et
en saumon , drag ée en--pIomb et en fer , fer-
olants brillants et ternes ang lais etd' Allemagne.
Leurs magasins offrent de p lus un bel assorti-
ment-d'e marmites , coquelles et fourneaux en
fer , outils pour menuisiers et charpentiers , et
autres objets-concernant ces deux états , ainsi
qu'un nombre d'articles dont le détail serait
trop long. Jouissant , par des connaissances

• étenduesavec-lesiprerh lèresfabriques du dehors ,
des plus grands avantages , ils se trouvent par-

. là à même de satisfaire sous tous les rapports les
, personnes qui veulent bien les favoriser de leur

confiance.
23 .-Chez M. Michaud - Mercîer , moutarde en

poudre finerfleur de Dijon , propre à être délay ée¦
# avec du mOut , dite en grains , dite de Alaille ,

en pots , aux fines herbes, à l'estragon et à la ra-
vigotte. Il vient de recevoir une petite collec-
tion de beaux ognons. de fleurs d'Hollande , ja -
cinthes doubles , narcisses blanches et jaunes ,
tulipes duc de Thol , dites Perroquet doubles ,
iris Isabelle variée , etc.

24. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
vient de recevoir deJa moutarde en poudre fine
fleur de Dijon , propre à être délay ée avec du

- moût; bouchons de liège pour portettesde lègres ,
idem pour feuillettes, ainsi que des surfins pour
bouteilles , liège en planches , pastilles de Ca-
labre , etc. Il est toujours pourvu de jambons
de Mayence ptemiète qualité •: le tout à juste
prix. <

À LOUER. .
2ç. De;suite , chez Mme de Hory, une chambre

meublée avec ses dépendances , du côté de la
rue de l'Hôtel-de- ville. " f

26. Pour la foire , des-chambres meublées., parmi
lesquelles 'un premier étage propre pour vendre
dès marchandises. S'adr. au Sieur Guillaume
Depierre , près la grande boucherie.

27. Des chambrés meublées , avec la pension , si
on le désiré. 'S'adr. au bureau d'avis.

2g. Une chambre à cheminée, avec galetas. S'adr.
au bureau d'avis.

29. Pour Noël , une chambre à fourneau. S'adr.
au bureau d'avis.

30. De suite ou pour Noël , dans la maison de
M"" Boyer , à la Croix-du-marché, un logement
composé d'un salon , chambre à manger , trois
chambres à coucher , cuisine, galetas, chambre
à serrer et cave. S'adr. à elle-même , maison
de M. le pasteur Stoll , au faubourg.

31. Pour la foire de Novembre et les suivantes ,
un magasin bien garni de tablars , situé sous
l'ancien trésor,vis-à- vis celui de M M.Petitpierre
et C* S'adresser à M. Michaud-Mercier.

32. Pour la foire , une chambre meublée très-
propre , siutée rue de la Balance. S'adresser à
M. Petitp ierre-Kratzer , près du Pont-neuf.

33. De suite , deux caves en bon état , l'une de la
contenance de 20 bosses , l'au t r ede i ô , qu 'on
céderait ensemble ou séparément. STadresser
au bureau d'avis.

34. PourNoël , au bas du village d'Auvernier , une
maison de maitre , composée de deux étages ,
avec les dépendances, cave, écurie et un beau
jardin. S'adr. au bureau d'avis.

35. Pour la foire , un magasin sur ia Place. S'adr.
à MM. Nicod frères.

|8. De suite, un magasin tout neuf, avec arrière-
boutique et cave ' le tout indépendant et situé
sous l'auberge du Cerf. S'adr. à M. Prince , à
la Balance.

37. Pour la foire prochaine , le magasin qu 'occu-
pait ci-devant M. Chs Dagond , sous les Halles.
S'adr. à J. Persoz , fils aîné.

3g. Une belle salle. S'adr. au bureau d'avis.

J ON DEMANDE A LOUER.
39. Pour six mois, à dater de la St. Martin , deux

chambresconti guës , ou une chambre et un ca-
binet , avec une cuisine et une chambre à res-
serrer. S'adr. à M. Louis Borel , sous-hô pitalier.

DÉMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
40. Jean Marthe fils aîné, maitre serrurier et mé-

canicien à St. Aubin , désirerait avoir de suite
un jeune homme pour apprenti.

41. Une place d'apprenti dans la lithograp hie
Gagnebin , au Sablon , est offerte à un jeune
homme de bonne conduite , qui aurait que l ques
dispositions p. le dessin et une belle écriture.

42. On demande pour l'étranger , une femme-de-
chambre qui sache très-bien coudre , raccom-
moder les bas , blanchir et repasser. S'adr. à
Mlle Alix Aleuron.

43. On demande de suite ou pour Noël prochain ,
pour cultiver j ç à 3 g ouvriers de vi gne, un bon
vi gneron auquel on pourrait céder du fourrage.
S'ad. au Sieur Jean-Louis Veillard , à Cressier.

' OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
4,;. Perdu , Dimanche ig courant , de Cormon-

drêche à Neuchâtel , par le chemin de Beau-
• regard , une éping le en or. La rapporter au

bureau d'avis , contre récompense.
45. Perdu , dans la soirée du Dimanche ig  cou-

rant ,,-de Neuchâtel à Serrières , une montre de
poche , boite en or, que l'on prie de rapporter ,
contre bonde récompense , au bureau d'avis.

46. On a perdu , Dimanche ig courant , de Neu-
châtel à B6le , un porte-crayon en argent , ayant
un calendrier. On prie la personne qui l'aurait
trouvé de le remettre au bureau d'avis ; on pro-
met une bonne récompense.

47. On a perdu , depuis la ville à Colombier , un
parap luie de coton bleu , et l'on prie la personne
qui l' aura trouvé de le remettre , contre récom-
pense , au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS.
4g. MM. les membres de la Compagni e des Vo-

lontaires sont informés par le présent avis , que
l'assemblée .pour le partage annuel  des intérêts
aura lieu à l'hôtel-de -ville , le Mercredi 11 No-
vembre i g Z9 ,  jour de St. Martin , à 2 heures
après midi. , Le secrétaire.

49. .La p lace de régent d'école aux Planchettes
ètant-vacante , MM.les ins t i tu teurs qu 'iseraient
disposés à offrir leurs services .pour ce poste ,
sont invités à se rencontrer a l'examen qui  aura
lieu le 9 Novembre prochai n , dans la maison-
de commune du dit lieu , où on leur fera çon-
noitre en détail les bénéfices et les devoirs atta-
chés à cette placé. Ces derniers sont en géné-
ral ceux des régens d'école à la campagne ;
quant au salaire il ascende , avec celui des di-
verses fonctions particulières dont le régent est
charge , a environ dix-huit  louis , plus le loge-
ment. Comme on ne veut confier ce poste qu 'à
une personne d'une inoralité'reconnue , il serait

•inutile de se présenter sans de bons certificats.
On ne paiera point de journée aux concurrens.

>ço. On demande à emprunter -la somme de 55 à
60 louis , contre l'h ypothèque sur une maison
absolument franche,, ayant presque le double
¦de cette valeur et située dans un village voisîn
de la ville. S'adr. au bureau d' avis.

¦ç 1. Le Sieur Stauffer, voiturier, prévient que le
jour pour l'arrivée de son roulage de Berne à
Neuchâtel , est fixé au Samedi.

<j2. Du 10 au 20 Npveqibreprochaîn , il partira
une bonne voiture pour Francfort , Leipzi g ,
'Dresde et Berlin. S'adresser pout des places
à remettre , à Pierre Gaschen , maitre voiturier,

' «rès la Place d'armes.
FL A C E M E K S  À LA COMPAGNIE I'U N I O N .

53 . Il y a des combinaisons pour toutes les posi-
tions et les besoins de là vie : toutes les bourses ,
grandes et petites, trouveront à faire des p lace-
mens avantageux. Le père de famille , privé des
dons de la fortune , qui vit du produit de son
travail et de son industr ie , doit songer que
si une mort prématurée l'enlevait  à sa famille ,
Il laisserait dans la gêne les objets de ses plus
chères affections. Par une économie de fr. 249
par an , un homme de 30 ans peut laisser à ses
héritiers uncap ital defr. 10,000. Un né gociant ,
un rentier qui aurai t  un revenu supérieur a ses
dépenses , peut de même placer sur sa vie ce sur-
p lus et procurer une grande aisance à sa famille:
en supposant l'âge de 30 ans et la prime anuelle
de 3 1 louis , les héritiers toucheraient une soriie
de fr. 30,000 , lors même que l'assuré viendrait
à succomber peu après la conclusion du contrat.
Si , dès la naissance d'un enfant , on verse une
somme de fr. 27 3 3 ,  ou un paiement annuel  de
fr. 276 , on lui assure une somme de fr. 10,000 ,
payable dès qu 'il aura 20 ans révolus. Ces pla-
cemens à longs ternies jouissent de la partici -
pation aux bénéfices de là société qui les aug-
mente considérablement. Les rentes différées
procurent de grands résultats : un placernent
uni que de fr. 1000 sur tête de 50 ans , suivi  par
espaces de 20 ans , devient dans 120 ans un ca-
pital de fr. 4»798.787 -

après 10 ans ap. iç a ap. 20 a.'
fr. 1000 sur tête de soans , donne igÇS 2649 4107

4107 iii. iil. 7630 io8; l> 16867
16867 id. id. 31338 44676 69:72
69272 id. id. 128707 183521 28450c

284500 id. id. 5:8601 , 7534-1° "68441
1168441" il'- M- , , 21701,63 3°9S:°o 479x787

Plus , la part des bénéfices , qui n 'est pas éven-
tuelle ; car , si on veut  y renoncer , on a droit à
une remise de 10 p. °/0 sur la somme pay ée, soit
fr. loo.scr fr. 1000. Si on place de la même
manière ces fr. 100 , on obtiendra :

fr. 410 ap. 20 a. I fr. 69:7 ap. 60 a. I Fr. 116844 aP- 100 a.
1686 40 | 28450 . 80 I 479878 1:0
On n'est pas tenu d'engager fdn cap ital pour le
terme de 20 ans ; on peut le faire de 5 en s ans ,
et à ces différentes époques retirer la somme ,
la laisser sur la même tête , ou la p lacer sur une
autre. Des personnes bienfaisantes pourraient ,
par ce moyen, créer à des époques reculées, des

établissemens d'utilité publique et de grandes
ressources à leurs après-venans. — Les p lace.
mens en viager par des contrats associés , sur
têtes choisies, offrent aussi de beaux résultats :
dans cette intention deux plans sont Formés;
l' un , par actions de fr. 2000 décapitai , qui rap-
porte enviro n 10p. °/0 d' intérêtariuel  ; l'autre
de fr. 240 à fr. 260 de cap ital , suivant  l'âge, qui
rapporte fr. 20 annuellement ; mais pour ce
dernier , la rente des sociétaires qui décèdent
est au profit des survivans , en sorte que le der-
nier des survivans peut jouir de la rente totale
de la société.

Les personnes qui désirent faire partie de la
société de la Caisse centrale de pensions pour
les veuves , sont invitées à se faire inscrire in-
cessamment , pour que l'admission définitive
puisse avoir lieu en Janvier  prochain.

S'adresser , pour rensei gnemens , pour sous-
crire aux p lans ci-dessus , et tout ce qui con-
cerne ces établissemens, à Strecker , agent prin-
cipal de ces Compagnies.

M A R C H A N D S  FORAINS.
<;%. B. Bamberger , opticien , tiendra cette foire

avec ses lunettes le plus avantageusement con-
nues , et d'autres objets relatifs à l'opti que ,
dans la bouti que de M. le maître-bourgeois de
Pury ,  rue de l'Hôpital ,

çç. M. Jean Bart Zeller , du canton de St. Gall ,
tiendra la prochaine foire avec un assortiment
d'articles de modes , du dernier goût , tels que,
toiles de coton et percales de "/4 à :o/4 de large,
mouchoirs de poche de toutes couleurs et gran-
deurs , en coton et en lin ; fichus et cravattes
idem de'?/4 à 'V* P°ur Messieurs et Dames; in-
diennesde 6 à 12 batz l'aune , blondes et tulles
bobin fins , ainsi que dentelles de dessins et lar-
geurs divers , dentelles noires de toutes largeurs
et prix , et nombre d'autres articles aux prix les
plus modi ques. Son magasin est en face de celui
de M. Auguste Borel , rue de la Balance.

56. M. Christian Wittnaebert , maitre cordonnier
au Locle, à l 'honneurd ' annoncer à ses pratiques ,
qu 'en foire prochaine il occupera la bouti que
n° 24, rang du milieu , où il est habituellement.
Il sera parfaitement assorti en chaussures de
tout genre-, comme bottes et souliers pour Mes-

sieurs , confectionnés avec tous les soins que
réclame Ja saison. — Pour Dames ; bottines et
souliers en étoffes , doublés de fourrures, ou de
flanelle , dite en pea'u bordes«n fourrures ; sou-
liers en veau verni , en bon maroquin et en veau ,
à double et à simple semelle , dits à semelle de
liège ; bottes et souliers en tricot , semelles et
ga loches , pour Messieurs et pour Dames , sou-
liers de chambre pour les deux sexes , de di-
verses forces et façons , bottines fourrées pour
mettre sur les souliers , des souliers en couleurs
assortis pour tous les goûts et un grand assorti-
ment de chaussures pour enfans. — Les soins,,
la propreté et la solidité qui distinguent les ou-
vrages qu il aura l 'honneur d' offrir au public ,
attesteront son désir de mériter de p lus en p lus
la confiance dont on a bien voulu l'honorer.

$7. Nicolas Guisot , marchand de faïence, a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'il se trouvera à la
foiré, bien assorti en terre-de-pipe suisse de dif-
férentes fabriques , cailloutage fin et faience
brune et blanche à cuire , et en carmélite de di-
verses couleurs des différentes fabriques de
France. Ses prix seront très-modérés. Il oc-
cupe toujours la première bouti que près du
Pont-neuf.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du iç Octobre.

Froment l 'émine bz. 2g à 30. •
Moitié-blé . . . . „ 23 à 24.
Mècle . . . . . .  » 19 à 21.
Avoine — „ 13 a 14.
Orge „ 16 à 17.
Epeautre . . . le quintal L. 12:7 .
Sei gle id. „ 7 : 7 à g : g.

2. BASLE . AU marché du 16 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 19 „ - bz. à 22 „ 2 bz.
Prix moyen ' — . » 20 ,3 4 bz. ,3 9 rap.
Sei gle . . — . „ —
Orge . .  — . , ,  9-

3. B ERNE . AU marche du 13 Octobre.
Prix moyen du blé , Véminr bz. 22 „ 9 */, rap
Avoine . . . .  le muid . . ,, 67 lf -  à 125,

TAXE DU PAIN , dès te 19 Octobre \%z <).
Le pain mi-blanc à <¦ '/ 2 cr. la livre.
Le, pain blanc . . . T . . . à 6 '/i cr. „
Le petit-pain dedemi-batz doit peser 4 1/ i onces.

Celui  d' un batz g 1/:, »
Celui de six creutzers H Va »

TAXE DES V I A N D E S , dès le 3 1 Août ig29.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 '/: cr. I Le veau à g cr.
La vache à g '/, cr. | Le mouton à 9 '/i cr.


