
i. M. 'le Préfet de la Préfecture de Berthoud ,
ayant accordé aux héritiers de feu Jean-Ulrich
Stauffer , orfèvre , ci-devant domicilié à Neu-
châtel et dernièrement décédé à Berthoud , na-
tif de Signau , Canton de Berne , bénéfice d'in-
ventaire de sa succession ; ses créanciers quel-
conques pour dettes directes ou cautiofieinens ,
sont sommés par la présente , sous peine de for-
clusion , d'intervenir avec leurs prétentions et
réclamations par écrit et franc de port , jus-
qu 'au io novembre 1852 , terme fatal péremp-
toirement fixé au Greffe de la Préfecture de
Berthoud , soussigné. Berthoud , le 6 octobre
1832. Greffe de la Préfecture de Berthoud .

2. Le Conseil d'Etat ayant reçu communicat i on
d' une nouvel le loi publiée dans les Etats de
S. Al. l'Emper/ d'Autriche , et qui détermine tout
ce qui  a rapporta  l'émi gration et à l'absence des
sujets autr ichiens , e t aux  conséquences que ces
faits entraînent  pour eux et leurs familles , les
personnes que cette loi peut concerner , et sp é-
cialement les sujets aut r ichie ns  qui résident
dans l 'Etat d' une manière permanente ou tem-
poraire , sont invitée à prendre connaissance en
Chancellerie des disposi t ions que cette loi ren-
ferme. Donne au Château de Neuchâtel , le z z
octobre 1832. Par ordre du Conseil d 'Etat ,

C H A N C E L L E R I E .
3. Le nommé Ulrich Rubi , ci-devant caporal dans

les régimens suisses au service de France , est
invité à faire connaître incessamment  son do-
micile à la Chance l le r ie , afi n qu 'elle puisse
pourvoir  aux formal i tés  nécessaires pour lui
procurer le paiement du ternie échu de son trai-
tement de réforme. Donné au Château de Neu-
châtel , le 2 3 octobre 1S 3 2.

C H A N C E L L E R I E .
4. La Chancellerie informe les personnes que

leurs affaires ou leurs convenances pourraient
appeler à se rendre dans les Etats du St. Siège ,
que d'après un avis officiel qu 'elle v ien t  de rece-
voir et qu 'elle porte par ordre du Conseil d 'Etat ,
à la connaissance du publ ic , leurs passe-ports
doivent être visés par la Nonciature Pontificale ,
à Lucerne , à défaut de quoi elles seraient expo-
sées à ne pas obtenir l' entrée des Etats romains.
Donné au Château de Neuchâtel , le 16 octobre
1832 CHANCELLERIE  D'E TAT .

%. Le Conseil d'Etat ayant  accordé le décret des
biens et dettes du Sieur Alexis Berthoud , ci-
devanc messager d'Etat substi tué à Neuchâte l ;
M. de Perrot .conseil lerd 'Etatordinaireet  maire
de la ville de Neuchâtel , a fixé au vendredi
9 novembre prochain , la journée des inscri p-
tions dudi t  décret. En conséquence , tous les
créanciers du Sieur Alexis  Berthoud , sonc pé-
rempcoiremenc assi gnés à se présenter dans l'hô-
tel-de-ville de Neuchâtel , ledit  jour  9 novembre ,
à 9 heures du matin , pour faire inscri re leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloques ,
s'il y a lieu , suivant  leur rang et date , sous
peine de forclusion. —Les persones qui  p euvent
avoir remis audit  Sieur Alexis Berthoud , des
titres aux fins de poursuites , sont invitées à ve-
nir les réclamer au greffe de cette ville. Donné
à Neuchâtel , le 19 octobre 1832.

F.-C. B O R E L , greff ier.
6. Ensuite des préalables d' usage , les trois en-

fans issus du premier mariage de Jean-Louis
Alarendaz , de Alathod , au Canton de Vaud ,
domicili e a Colombier , nommément , Jean-
Pierre , Jean-François et Henri-Louis Alarendaz ,
se présen teront devant l 'honorable Cour de Jus -
tice de la Côte , qui sera assemblée à Auvern ie r ,
dans la maison -de-commune , le samedi 10 no-
vembre prochain , à 9 heures du macin , pour
postuler en leur nom , un e renonciation for-
nielle et juridique aux bi ens et dettes présens et
futurs  de leur dit père Jean-Louis Marendaz.
En conséquence , tous ceux qui croiront pou-
voir opposer à cette demande en r enonciat ion ,
sont péremptoirement assi gnés à se présenter
en dite Justice , au jour ec à l 'heure sus-indi qu es,
pour y faire valoir leurs  droics , sous peine de
forclusion. Donné à Cormondrêche , le 2 5 sep-
tembre 1832. PaV ord., B U L A R D , greffier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
7. Les membres de la Communaucé sonc informés

que l'élection des membres du Grand-Conseil ,

qui devait avoir lieu au commencement de no-
vembre de cette année , est renvoyée à l' assem-
blée ordinaire de la Communauté , au printems
prochain , vu que deux poseulans seulement
s'étanc , jusques ici , fait inscrire , il ne peut
d'après le règlement , être vaqué à aucune élec-
tion. Donné à l'hôtel-de-vi lle , le 24 octobre
1832. Par ordon. : Le secrétaire de-villc.

P. -L. JACOTTET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Lundi <; novembre procha in , l'on exposera

en mises à la Borcarderie , 22 à 29 bœufs et va-
ches , 4 chevau x , et si on le désire , des charrues ,
vo i tu rese tau t res ins t rumens  d'agriculture. Les
enchères commenceront à to heures du matin ,
et auronc lieu chez M. de Montmollin , dont le
domaine est à remettre p r le I er Avril prochain.

9. La Commune de Corcelles et Cormondrêc he
exposera en vente , vendredi 9 novembre , six
mil le  fagots , bois de chêne , situés aux
Chaumes ; et le 12 du même mois elle fera
une vente de 200 tas de bois en r ondins de sa-
pin , en vent de l 'Engollieu. Les amateurs
se rendront  les susdits  jours , a l 'Engollieu ,
dès les 8 heures du matin.

10. Le jeudi 8 novembre , à 9 heures du matin ,
on exposera à l'enchère , au rez-de-chaussée de
la maison Bachelin , la bibliothèque de feu
Al. le pasteur Nicolet. Les livres pou rront  être
visités le mardi 6 et le mercredi 7 novembre
courant. S'adresser au concierge du Cercle de
Lecture.

11 . On exposera en mises publi ques , mercredi
4 courant , chez AI me la veuve Perrochet , mai-
son de Al. le banneret de Aleuron , rue des Alou-
lins , différens meubles et effets , tels que linge ,
literie , batterie de cuisine et autres  objets trop
longs à détailler.

12. M.le maître-bourgeois Steiner voulant  mettre
fin à la vente des meubles et marchandises sur
lesquels il a été colloque dans la masse de D llc
Julie Steiner , annonce au public qu 'il les fera
exposer à l' enchère , le vendredi 9 novembre
prochain , à 9 heures du matin, au second étage
de l'hôtel-de-ville; ils consistent en deux ameu-
blemens , composés de canap és , chaises etc ,
moirés de diverses couleurs , mousselines pour
rideaux , mérinos , bas en coton , coutil ang lais ,
et autres étoffes , un matelas et des duvets.

A V E N D R E .
13 . Aug. Borel-Borel , libraire , sera pour la foire

et à la continue, assorci des articles de son com-
merce ; livres blancs de toutes grandeurs , pa-
piers ordinaires , mi-fin , fin et superfin , à la
crosse , chancellerie , couronne , d' emballage ,
etc. , pap ier de posée de Coûtes qual i tés  et for-
mats , daus les prix cle 4^ , ço , 60 et 70 batz la
rame , pap iers en couleurs , marbré , maroquiné ,
de musi que , de dessin , etc. ; p lumes à écrire
de tout numéro , dans les prix de 42 à 16g bz.
le mille , cire et pains à cacheter , à la l ivre et
en détail ;  crayons ang lais et d'Allemagne ;
porte-feuilles de poche en maroquin et autres ;
livres d' usage pour la v i l le  et la campagne , so-
lidement reliés. Le même vient cle recevoir la
collection comp lète des manuels  formant une
encyclop édie des sciences et arts , in- ig  , bro-
chés , ainsi que celle des classi ques français ,
ou collection des meilleurs ouvrages de la litté-
rature française , ïn-1 S , broché , chaque vo-
lume se vend c, 74 batz ; Géograp hie de l' abbé
Gault ier , entièrement refondue et considéra-
blement augmentée , dernière et nouvelle édi-
tion ; Grammaire des Grammaires , ou résumé
des meilleurs traités sur l' art de parler et d'é-
crire correctement la langue française , par
M. Pons , professeur de langues , auteur  d' un
ouvrage approuvé par l' universi té  de France ,
un fore volume in -12 , cle 1 ç 2 pages , Paris 1832.
Prix , <; francs de France.

14. Al. Petitpierre Fornachon , près les Halles ,
a l 'honneur  d ' in former  le public et part iculière-
ment ses prati ques , qu 'il vient de recevoir de
beau sucre du Havre , première qualité , café
moka et autres qualités , ép ices fines ec mi -fines ,
chocolat sucré à 4 74 batz la livre , idem en
pâte , pâtes d'Italie , éponges pour table ec pour
toilette , rite grise sur f ine  d'Alsace , dite blanche
d'Italie , lin de Hollande , extrait  d'absinthe de
Couvet au prix de fabr ique , véritable rhum de
la Jamaï que , eau de cerise vieille , vins Alalaga
et muscat , ce dernier à 10 batz la boutei l le;  le
tout aux prix les p lus avantageux.  Son dé pôt
de verre à vitre s est toujours bien assorti.

1 $. M. ii P. Reymond , à Fontaines, a 1 honneur
de prévenir le public , et particulièrement ses
pratiques , qu 'il est très-bien assorti dans tous
les articles qui constituent son commerce , et
sp écialement dans ceux que la saison actuelle
rend nécessaires, tels que : draps de L. 3 à L. 21
l'aune , en toutes nuances et couleurs solides,
achetés avant la hausse , et qu 'il cède aux an-
ciens prix; casimirs noirs et verts, draps zéph yrs
finsetmoyens ,enjoliesnuances ,castorines,lady-
coatings, baths et peluches de toutes qualités et
nuances , molton toute laine et mi-coton , fla-
nelles de santé lisses et croisées, et autres mi-
coton ; p ierrelattes , diverses robes d'enfans en
laine ; tricots , ou gilets tricotes ; mexicaines p.
manteau , mérinos étroits et larges, noirs et cou-
leurs diverses , toiles de ritte mi-blanches et
blanchies , de toutes largeurs et qualités ; schir-
ting ang lais , toiles de coton fortes et ordinaires ,
indiennes diverses , cottelines pour meubles et
pour robes , limoge de fil et en coton , forts et
moyens ; soieries , tels que marcelines fortes,
gros de Nap les , noirs et couleurs , levantine et
caffecas noirs , percales ,bétille ,mousselines, tu lie
en bandes et en pièce , crêpe pour hommes et
dames , mouchoirs de poche et cravattes en soie
noire , etc. ; blouses de tous numéros , cardes à
carder la laine , etc. ; mercerie et rubannerie di-
verses , crin et laine pour matelas , coton et plu-
mes pour lit. Son détail dépicerie est toujours
des mieux assorti. 11 a recommencé à tenir les
vins rouges de France , et dans ce moment il a
une par faite qualité de Roussillon. H espère
que la modicité de ses prix lui vaudra la conti-
nuat ion de la confiance dont on l'a honoré jus -
qu 'ici , et qu 'il s'efforcera de plus en plus de mé-
riter.

(6. Mme Bovet-Depierre , rue des Aloulins , conti-
nue à avoir en commission des matelas et cana-
pés en cocon , ainsi que des cocons filés , mou-

, linés ee blanchis , de même qu 'en écrus pour
' tisser et tricoter , en très-bonne qualité et à. bas

prix.
17. Chez MM. Jaquet et Bovet, cornissionnaires,

rue des Epancheurs , des riz du Piémont , ainsi
que des cafés et sucre en pains qu 'ils sontauto-
risés à céder à bas pr ix.

18. Quarante à 50 bouteilles vieille eau-de-vie du
Languedoc , à io 1/: batz , ou à 9 en rendant
la bouteille. S'adr. à AI. Reymond , notaire , rue
St. Alaurice.

19. ChezDesrouslavy , près des Halles , de ren-
contre , une vieille pendule. Il est toujours as-
sorti de pendules et cartels. Il se charge des
rhabillages et exécute sur commande tous les
ouvrages qui ont rapport à l'horlogerie , à des
conditions avantageuses.

20. M. Henri  Sil l iman décidé à liquider son com-
merce, sera crès-accômmodane dans les prix des
marchandises qui  lu i  restent , savoir : draps ,
baths , peluches , flanelles , mérinos , napoli -
taines , g ilets , couvertures en laine et en coton ,
tap is de lits , cotonnes , indiennes de Mulhouse ,
mouchoirs de poche , dits façon des Indes , dits
en percale et mousselines , mousselines vérita -
bles des Indes et divers autres articles de toile-
rie et étoffes de coton. II a reçu de très-bon thé
soatschon à <; fr. de France la livre, et il lui en
reste de ceux déjà favorablement coïius, depuis
24 à 90 batz la livre.

21. M. Prince-Wittn auer , libraire , sera pour la
foire et comme du passé des mieux assorti dans
les articles de son commerce , livres de piété et
de dévotion , livres en usage dans les établisse-
mens de la ville et de la campagne, livres blancs
de tous formats , papiers à écrire de toutes qua-
lités , dits pour dessin et musique , dits de toutes
couleurs et d'emballage , carton en feuilles ,
plumes à écrire d'excellente qualité , dites tail-
lées pour tous les genres d'écriture , crayons ,
cire et pains à cachecer , porte-feuil les de bu-
reau ec de poche , encre à écrire en topettes et
en bouteille s ,et généralement tous les objetsap-
partenant  à une librairie bien assortie. Tous
ces articles sont à des prix si avantageux , qu 'il
espère satisfaire pleinement les personnes qui
voudront bien lui accorder la préférence.

22. Un grand couteau a hacher la viande , un
trép ied pour lessive , un tonneau de là conte-
nance de 170 pots , cerclé en fer ; plus , de
belles chemises en calicot. S'adr. à M mc Boyer.

23 . Une boite lacque de Chine , composée de 4pe-
tites boitesdans l ' intérieur , contenant40 jetons,
80 fiches et 20 contrats en nacre bien conservé;
tlné de toute qualité S'adr à Borel , tap issier.

ARTICLES OFFICIELS.

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
a ies remettre au Bureau , le-Lundi avant g heures,
faute de quoi ils 11e seront pas insérés.



24- Le magasin d'fp ieerie de AI. Preud'homme-
Favarger , près du Temple-neuf , sera pour la
pirocbjaine foire bien assorti des articles qui
composent ce commerce : excellente hui le  de
navette à 14 l/ 2 batz le pot , en en prenant  au
mains <; pots , sucrf. en ppin§ dp P%ris 'et Jlar-
sefj le en premières qualités , th p fig» erç caisses
d'origine de 3 à 4 livres , et sous peu une nou-
velle partie de cassonade blanche de l'Inde.

2$. Au bureau de A1AÏ. Vaucher-DuPa squier et
Cie , une petite partie toile de coton blanche ,
un peu tarée , quelques pièces basins ang lais et
autres articles-qu 'on cédera à bas prix, voulant
les liquider.

26. Le magasin d'ép icerie de M. Claude Perro-
chet _ près de la Balance , sera pour la prochaine

; _ foire très-bien assorti dp tous les articles de son
commerce , tels que : cafés de diverses qualités

-i et prix , sucre en pains première qualité , cho-
; :. coîat sucré et. sans sucre , cigares fins de plu-

sieurs prix , un très-bel assortiment cle tabac à
fumer ouvert qt en paquets , dans tous les prix ,
colle forte d'Allemagne et de Cologne, épiceries
fines entières et moulues , de toute espèce ,
bouchons pour bouteilles , pour boites et pour

..bondes , coton et plume pour lits , crin et laine
: .;pour matelas, eau de vie ordinaire et de Cognac ,

et autres li quides; éponges diverses , anis vert
. ¦ de France, fenouil de France, huile de navettes ,
-11 dite épurée pour quinquets , dire d'olive surfine

et fin e , moutarde surfine de Dijon , pruneaux
: ' de Bâle , gros et petits raisins , ritte grise surfine

d'Alsace y safran gâtinois , nouveau savon bleu-
•j pâle et blanc , thés divers , vinai gre pur Dijon ,

rouge et blanc , etc.
DEPOTS

des bouteilles de la Vieille-Loye, à l'ancien prix
de L. ig , j  ig, s. le cent; de matelas et literie

o économique ; de plumes à écrire ; d'extrait
, d'absinthe de Couve t, qualité supérieure , d'ex-
• trait 4'absinthe et de li queurs fines de Colom-

il bler ; du bleu céleste ang lais et bleu nouveau
perfectionné , pour azurer le linge et la soie.
Tous ces articles sont en parfaite quali té , et à
des prix très^avantageux.

27. Chez Ad. Borel-Witenauer , épicier , à la
Grand' rue., de. bon raisiné fait au châceau de
Vaumarcus , à raison de 14 batz le pot , huiles
de noix , d'olive et à quinquet , première qua-
lité , the pecco en caissette ori g inale de 3 7s
pouces , thé boé superfin et autre , ritte grise
surfine argentée , très-belle qualité , nouveaux
raisins de Malaga en grappes , sucre 4 à 4 1/ 4 bz.
la livre , et royal à 7 batz par pains , café Moka
à 11 batz.

28- A bon compte , fauce de place ,̂ un petit bu-
reau en cerisier , avec un t iroir  au-dessous , et
un lit dé camp ; ces deux objets sonc en très-
bon état. S'adr. au bureau d'avis.

29... . Jean Gùidotci , marchand de châtai gnes , a
l 'honneur d'informer, le public , qu 'on trouvera
tous les jours , des châtai gnes ec marons , crus
et rôtis , à des prix modi ques , dans la boutique
du Sieur Jean Delabella , vitrier , sous le Cerf.

30. Deux vaches devant  vêler à la St. A lartin.
S'adr '. au bureau d'avis.

3 1. A très-bon compte , tous les outils nécessai-
à un menuisier. S'adr. à Jul ie  Schoultess , à
Valang in.

32. Septancc à go douzaines de beaux coings.
S'adr. à M. Sandoz , à Epagnier.

33. Le public est informé que M1.1*6 BrnlarcL vient
de recevoir différentes qualités de thé , comme
pecco , pointes blanches , Y. h ! Hyson vert  ; le
tout-première qualité et au plus juste prix.  Son
'domicile est à la Grand ' rue , maison L'Hard y ,
au troisième étage.

- 34. Une balustrade en fer , composée cle 3 p ièces ,
faisane un ensemble de 23 pieds de longueur sur
3-de hauceur , en erès-bon état ; plus , deux
chenets de cheminée avec pommeaux en fonte.

;S'àd r- 1  Pour vo'r ces objets et en conn aître  le
prix , à Jeannette Nicot , chez AI 110 Brun , au
Faubourg.

3c. Un canapéet ig chaises , garnies et couvertes
en soie ; plus , une grande table à manger , le
feuillet en ardoise. S'adr. à Al lle Alix Meuron ,
maison Aleuron-Perregaux.

36. On trouvera le mercredi et le jeudi  de la foire ,
des bas de laine tricotes , à bien bon compte ,
sur la Place , vis-à-vis de la bouti que n ° 5.

37. Chez M'ne la colonellé'de Al arval , de la laine
brune , moutons du Pays.

38. Les créanciers colloques au décret des biens
de la masse Bonvespre , vendront en l 'étude du
sieur Ls Belenot , notaire , maison de M. le Baron
de Chambriez maire de Valang in , le samedi 10
Novembre , à 3 heures , aux condition y dé po-
sées , un banc au Temple du haut , de ç places
fortes, près celui de Al. le Chance!, de Sandoz ,
allée St. Guillaume.

39. Différents meubles et armoires , et /une grande
chaudière ,de la contenance de 3 à 4 seilles, dans
la maison Tribolet , près la grande boucherie.

40. Différents outils de coutelier, tels que soufflet,
roue, tronc d'enclume, et différens petits objets
concernant cet état. S'adr. au bureau d'avis.

41. Des poires coing-s , chez Madame Meuron.
Tribolet. . . , > : : . ;- ¦ t <>

\2. M. Michaud-Alercier , sera pour cette foire
assez bien assorti dans les articles ci-après:
soieries d'Avignon et de Lyon , gros de Naples
unis et écossais, levantines , marcelines couleurs
de mode , florences et mi-florences pour dou-
blure , poult noir fin en soie , tout cuit propre
pour robes de parure , alé pine 4/4 noir fin , sans
apprêt , satin noir , blancet  couleurs dé mode ,
velours en soie noir et en belles couleurs pour
broderie , tafietas noir fort de Vs à V4 large ,
dits couleurs solides avec ec sans bor dure pour
parap luies , quel ques pièces marçeline force
ray ée, pour duvets et couvre-p ieds, au-dessous
du prix de fabri que; flanelle de santé, tricots.
flanelle , chemisettes , camisoles , gilets , cale-
çons , bourre -cachemire, jupons unis et à côtes ,
chaussons , semelles imperméables , bas de laine
ang lais pour hommes et femmes , pantoufles et
souliers fourrés , chaussons galans , de Paris.
Parfumerie fraîche et de prem. qualité ; Eau de
lavande de là Madeleine de Trénel, en chopines
et en bouteilles de demi-pot , dite ambréesp iri-
tueuse , eau de Portugal , eau suave , esprit d'o-
deurs , pâte et farine d'amandes amères , lait
virg inal , rouge végétal des Indes , blanc des
sultanes , vinai gre de rouge assorti de nuances ,
pommade de graisse d'ours , dite à la moelle de
bœuf en pots ec à l'once , dice en bacons de di-
vers parfums , eau des fumeurs , crème saponine
régénéracrice pour détacher les étoffes en soie ,
essence vëstimentale p. le même objet , ppudre
à cheveux superfine , et touc ce qui concerne la
parfumerie. Plus , des schals et fichus fantaisie ,
dits en mérinos et laine Thibet , mouchoirs ,
voiles , écharpes , étoffes de divers genres pro-
venant de collocations , et qu 'il est autorisé de
céder à très- bas prix pendanc le courant de cette
foire , pour en acheminer l'écoulement. Son
magasin en terre ang laise bleue et blanche
Wed gwood , ainsi qu 'en terre de pipe est bien
assorti et a des prix satisfaisans. Des malles ec
des caisses vides de diverses grandeurs.

43. Chez C. Gerster , libraire , Dictionnaire uni-
versel de la langue française , par Boiste , 7me
édition , considérablement augmentée et corri-
gée , 2 beaux vol. gr. 8° , à 2 colonnes de 2000
pages ; Taille raisonnée des arbres fruitiers , et
autres opérations relatives à leur culture , par
C. Buchet , un joli vol. in-12 , avec p lanches ;
Géograp hie de l 'Abbé Gaultier , entièrement re-
fondue et considérablement augmentée , 3me
édition.

44. Vente a bas prix , d'étoffes en tous genres , en
laine , en soie , en coton et en fil ; velours en co-
ton et en soie, foulards des Indes , dits impres-
sion de Londres , cap is de pied ee de piano , filo-
selle, cocons à coudre ee pour broder , duvec p.
lit , franges , galons , crêtes , patères , pommes
dorées , baguettes dorées pour cadres et pour
glaces , et en général tous les articles propres au
décor et à l' ameublemenc d' une chambre ; gla-
ces de Paris de Couce grandeur , écoffes en crin
pour meubles , etc.etc. Dép lus , divers meubles ,
des tabacs à fumer , un fourneau en fer , ainsi
que des ouvrages de li t térature françoise. —
M. Bernie r de Bruxelles , désirant terminer
prompteme nt la venCe cle ces artic l es , les cédera
a des prix t rès-avantageux.  Les magasins sonc
dans la maison de M. J. J. Berthoud , rue Saint-
Maurice.

4î . Au troisième étage de la maison Prince , près
du Faucon : meubles divers , lits de repos , linge
pour tab le et p. lie , rideaux pour lie et p. croisée ,
franges , dorures , foulards des Indes , dits pour
robes , mérinos de Paris , et quant i té  d' autres
objets cle modes , que l'on cédera bien au-des-
sous des prix courants.

46. Bohn , chaudronnier , rue des Aloulins , conti-
nue à être bien assorti de tout ce qui a rapp ort
à son état , entr 'autres de jolis moules de toutes
grandeur , pour turbans et gelées; le même offre
de rencontre un petit alambic de la contenance
de 20 pots ; le coût aux prix les p lus modiques.

47. Brodt , perruquier , maison Aloncandon , rue
neuve , dice des Poteaux , vient de recevoi r un
nouvel assortiment de cours en cheveux , savoir ,
tours à bandeaux indéfrisables , idem à balons ,
de 4, $ et 7 boucles de chaque côté aussi indé-
frisables , touffes à coulisses défrisables , tours
doubles sur deux rangs , dits simp les, perruques
pour hommes et faux toupets. Il est aussi assorti
en parfumerie fine , eau de Cologne première
qua lité , pommade à la graisse d'ours , dite à la
moelle de bœuf , savon américain pour la barbe
et les mains , brosses à cheveux , pei gnes en
p lomb pour favoris , cire à moustaches. Le
même a reçu de nouveau une racine nommée
véty-ver de l'Inde , pour préserver des mites les
laines , fourrures , ecc ; c'est le chien-dent des
Indes orientales , il parfume économiquement ,
agréablement et p lus utilement encore , des
étoffes de toute espèce ; on le ré pand dans les
armoires qui contiennent le linge; il se vend un

. franc de France , le paquet.
48. MM. F. Drose et C'e , viennent de recevoir un

nouvel envoi de laines ang laises moulinées à tr i-
coter , de différens prix et qualités , ainsi que
des cotons ang lais à coudre et à tricoter , à des
prix avantageux.

49. Le magasin de C. Gerster sera pour la pro-
chaine foire très-bien assorti de tous les articles
relatifs à son commerce ; livres classiques , de
piété et d'éducation , pap iers , plumes , cires ,
pains à cacheter , gomme élastique., ardoises ,
crayons , étuis de mathématique , et nombre
d'articles trop longs à détailler , ainsi que toute
espèce de livres cle rencontre.

50. Aug. Wit tnauer , rue des Aloulins , désirant
activer le plus promptement possible la vente
des articles de son commerce , particulièrement
ceux de la saison , les cédera à des prix avanta-
geux ; ils se composent de castorines , baths ,
peluches , flanelles , mérinos saxons et ang lais
de diverses largeurs , velours en soie et mi-soie,
gilets en toilinets , swandons , futaines , toiles
et sarcenets pour doublures , schirtings , etc. ;
il vendra par pièce ou en détail , et sera très-ac-
commodant afin de parvenir plus promptement
à une réalisation.

ci. Chez AI AI. F. Drose et Cie , près de l'hôtel-de-
ville , un assortiment de draps fins et extrafins ,
cuirs-laine nuances dé mode pour redingottes
de saison , castorines fines et superfines , baths ,
peluches, etc., diverses étoffes pour manteaux
de dames , comme circassiennes, draps zép hirs ,
écossais et lady-coating , un grand choix en
flanelles de santé , dites garancées, dites fortes
pour gilets et caleçons , couvertures en laine ,
couvertures en piqué avec ou sans médaillons.
Us ont constamment des têtes de draps d' une à
3 aunes , dans toutes les couleurs et dans tous
les prix , qu 'ils cèdent au-dessous des prix cou-
rans. Alérinos de France, Thibets , napolitaines
dans les nuances les plus nouvelles , foulards
des Indes , impression de Londres , cravates en
soie noire , fichus en soie , bas blancs de coton
à 8 batz et au-dessus. Voulant se défaire d'une
partie mérinos ang lais , ils les détaillerontà très-
bas prix.

52. Chez M. F.-L. Borel cadet , des toiles en fil de
ritte mi-blanches , dices rousses et blanches en
fil de lin pour chemises et petits draps d enfans,
des schirt ings soit toiles ang laises , quel ques
douzaines mouchoirs en fil de lin imprimés ,
couleur solide , pour poche, ainsi que des toiles
à paillasses ; tous ces areicles seronc cédés à bas
prix , voulant les liquider ,

ç 3. MM. Roy père et fils , continuant la li quida-
tion de leurs commerce , et désirant profiter de
la saison pour placer leurs articles de laine , donc
ils ont encore un jo li assortiment , acheté avant
la hausse , offrent à crès-bas prix les areicles sui-
vans : draps de coûte espèces , cuirs de laine ,
casimt'rs , étoffe de gilets , flanelles ang laises et
autres , cuirs de loup, velours ec velvets , velours
de soie , tissus imperméables , sibériennes , cas-
torines , lady-coatings , écossais cadrillés , draps
zéphirs et circassiennes pour manteaux;  méri-
nos noirs , dits verts pour meubles , moirés, ve-
lours d'Ucrecht , damas en laine , tap is pour ap-
partemens , descentes de lit , tap is de table , cou-
vertures de laine et de p iqué , toiles grises pour
doublures , sarsencts ,schirting, percales ang lai-
ses et de Suisse , futaines p. doublure , caleçons
cle coton et de laine , bas et chaussons idem ,
cravattes de couleurs et de soie, dites de batistes
d'Ecosse , cols de soie et autres , faux cols, fou-
lards de l'Inde , mouchoirs de Silésie; bretelles ,
brosses ang laises , gants pour hommes de toutes
esp èces, dits piqués â moitié prix , boutons de
soie, de métail et de corne , fils cle Rouen à trois
bouts , noirs , roux et de couleurs , agrafes an-
glaises pour manteaux , etc. etc. — Pour hâter
leur  li quidat io n , ils sont disposés à vendre au
prix de fabrique , et même de faire de fortes di-
minut ions  sur cercains areicles qu 'ils veulent
écouler. Us continuent à faire confectionner
des habil lemens , et pour entretenir leurs prati -
ques j usqu 'à ce qu 'ils t r ouvent  à remettre leurs
fond , ils ont fait venir en petite quant i té  les
objets les plus nouveaux pour la saison.

VENTES DE MARCHANDISES AUX PRIX
DE FABRIQUE.

<; 4. Le sieur TO U R N  1 ER , maitre fabricant de para-
pluies , non ambulant  mais sédentaire , ayant
eravaill é à Paris ec à Lyon , a l 'honneur d'an-
noncer au public que , voulant  se retirer des af-
faires ec renoncer au commerce , il vendra dès
ce jour tous les articles composant son fond de
magasin , tels que parap luies ,ombrelles , crosses ,
bouts de cannes , etc. , au prix coûtant , c'est-
à-dire , les parap luies un quart  au-dessous des
prix ordinaires , les fournitures , telles que
crosses , etc , seront données moitié au-dessous
du prix ordinaire , et que , pour faciliter la vente
des dites fournitures , il fera les raccomodages
aussi à moitié prix. Les personnes qui vou dront
bien l'honorer cle leur confiance , seront satis-
faites tant sous le rapport du prix que par la
bonté cle l'ouvrage. Il est logé chez le sieur
Louis , tailleur d'habits , à la Grand' rue , nu-
méro 2 33 , en ville.

5$ . A1AI. E. Bovet et Lerch , ont en commission
du vin de Ch ypre , quMls céderont par 6 bou-
teilles à la fois.

_ 6. De la belle terre de jar din , à prendre au Fau-
bourg , près du Cret , S' adr. à M, Châtelain ,
architecte.



5 7- En commission , chez M. J. -P. Alichaux , li-
braire , Itinéraire instructif de Rome anciene
et moderne , et de ses environs , en 2 tomes ;
Cent vues anti ques et modernes de la ville de
Rome ; Histoire générale des Voyages, en 44 v,

çg. Chez J.-P. Michaux , libraire , Explication de
deux tab leaux relatifs au toisé des surfaces et
des solides , par H. Combe. Oeuvres complètes
de Alillevoye, 4 vol. 8°. Histoire de l'ancienne
Rome , iç vol. in-12 , que l'on cédera à bon
compte.

Î9. Hugues Lombard ,sur le Pont-des-boutiques ,
vient de recevoir un assortimentde couvertures
en laine et en coton , ainsi que des gilets trico-
tes , en laine , en coton et en flanelle , de même
que des j upes pour Dames en laine et en coton ,
des bas aussi en laine et en coton , caleçons
pour Dames et Messieurs ; ses prix sont modi-
ques. Il- est toujours bien assorti en parap luies
et parasols ; il en a plusieurs qui sont piqués ,
qu 'il cédera au-dessous dû prix.

60. Un char à banc à-peu-près neuf , très-léger ,
essieux en fer , parfaitement établi. S'adr. à
Marti , sellier , qui est charg é également de
procurer la vente d'une vieille chaise à quatre
roues.

61. Henri Gédet , jardinier , près du Cret , offre
toute esp èce d' arbres fruit iers  et se charge cle
les planter lui-même , Il esc pourvu  de graines
de jardin de la p lus belle qua l i t é  et des meil-
leures espèces; le tout à des prix raisonnables.

62. Des nattes de sparte. S'adr. à Al. F. Jeanja-
quet. Le même a en commission des capotes
en calmouck imperméables , avec et sans capu-
chon , dans le prix de 2 à 2 '/ __ écus-neufs. Elles
sont essentie llement destinées aux personnes
qui par leur état sont exposées aux injures du
tems , par exemp le , aux voituriers , bateliers ,
vi gnerons , etc.

63. Susette Grossmann vient de recevoir un nou-
vel envoi de chocolat sucré et sans sucre , dont
les qualités ne laissent rien à désirer. S'adr. à
elle-même , à Fah y ,  ou les mardi , jeudi et sa-
medi , en ville , sur la Place du marché , où elle
esc hab i tue l l emen t .

64. De très-beau miel de la vallée du Lac de Joux ,
coulé exclus ivement  de capotes ; il est dans des
pots de 7 à 10 livres , à raison de 7 7a bacz la
livre , poids ec argent du Canton de Vaud.
S'adr. à M. A. Junod , à Auvernier.

6ç. Chez A. Borel , libraire , des formules de lo-
cations , lithograp hiées , contenant toutes les
conditions et réserves. Plus , des cartes pour
réception de vendanges par gerles. Tableaux
de la vente des vins depuis i486. Lettres de
change et de voiture. La collection complète
de 100 vues suisses , d'un joli format , pour
L. 16 „ 16 sous.

66. M n,e DuPasquier-Borel , à la Grand' rue , pré-
vient ses pratiques que son magasin sera , pen-
dant cette foire, bien assorti en articles d 'hiver ,
au p lus bas prix. — La même réclame un para-
pluie , oublié ou prêté , à canne à corbin , taf-
fetas pruneau avec bordure , marqué de son
nom en toutes lettres , sur le taffetas.

67. Un billon ép laceaux de foyard , de 34 pieds
de longueur , sur 3 , 4 et s pouces d'épaisseur ,
propre pour des établis de menuisiers ou de
charpentiers;  un dit ép lateaux du même foyard ,
de 1 72 à 2 pouces d'é paisseur , propre à faire
des pétrins de boulanger ; un dit de chêne , cle
1 7; pouces , très-propre ec,sec. S'adr. à Fré-
déric Schaub , père , à Serneres , qui prendraic
quel ques pensionnaires , a un prix raisonnable;
on fourniraie une chambre meublée , si on le
désire. Le même demande à acheter une malle
de voyage en bon état.

6g. Chez, Auguste Borel ,'é p icier , rue de la Ba-
lance , les articles suivans au-dessous des prix
d'achat , tabac à fumeren paquets d'environ 7*i
étiquette Schwitzen B , à 10 batz la douz aine ,
dit étiquette Van-de-Velden , à 10 batz , dit
aux trois rois rouges , à g batz , dit paquets
pointus à 7 batz , dit éti quettes Napoléon pre-
mière qualité , à 16 batz la douzaine , tabac à
fumerouvert  à 4 batz la livre , dit de Hol lande à
6 batz , tabac en gros rouleaux façon d'Hanau à
3 7: batz , tabac Alaryland en feuilles , tabac
canastre extraf in  , de différens numéros et prix ,
tabac commun à 3, 4 et ç bz. la livre , ci gares ,
etc. ; cire rouge à cacheter n ° 4 ,  extra-
fine , dite couleur bronze , crayons de Vienne ,
pimenc Jamaï que , suc de rég lisse deBayonne ,
couvercles de pi pes , p ipes de Cerre noires ,
p ierres à feu extraf in es  pour carabines ou fusils
de chasse , cornets de différentes grandeurs ,
bouteil les noires dé pareillées , de ' /,  et l l- pot ,
grand balancier avec poids en fer pour 12 quin-
taux , banque avec 22 tiroirs , alambic avec
bain Marie , ayant peu servi. — Il pourrai t  re-
mettre pour la prochaine foire , Une chambre
avecalcove , au plain-p ied ,ducôtédelaBal ance.

69. Un joli fusil de chasse simple , très-fort et à
capsules , à bas prix , faute d'emp loi. On peut
le voir chez Mun^er , urmùriffï » au Neubourg .

70. (Q_ à ictier.) Un piano à 6 octaves. S'adr.
au bureau d'avis.

7'i. Deux cents chars de terre glaise , blanche.
S'adr. à Rodolphe Hubi , à Corcelles.

72. ChezM. Bec , à la rue de l'Hôpital , à côte du
Cerf , un assortiment de gros de Naples , mar-
çeline , levantine , mérinos de toutes couleurs
et qualités , boutons , bas , gilets , jupons , ca-
leçons , etc. , toile de coton de différentes lar-
geurs , dite blanche et écrue , schalls de toutes
couleurs et qualités , crêpe de Chine , foulards,
rubans de toutes qualités et numéros , couver-
tures en laine et en coton , etc.

73. Le magasin de M me Verdan-Cornaz , sur la
Place des Halles , sera pour la prochaine foire
très.hipn assorti de tous les articles de son com-
merce , tels que mérinos saxons et ang lais , un
nouveau et très-joli choix de napolitaines et in-
diennes foncées pour la saison , lad y-coat ing ,
flanelles de santé et autres , bath s , peluches ,
pierrelates , laine à tricoter en pelotées de Ham-
bourg , cotonnes pour meubles ec pour robes ,
toile de rite et de coton , shirtings , marcelines
diverses , schalls , fichus , séduisantes, futaine,
limoge , cotonnede Berlin , coton ang lais , dit
bleu , dit blanc pour tisser et autres , ouattes ,
etc. Elle espère par la bonne quali té de ses
marchandises et l'extrême modicité de ses pr ix ,
mériter la préférence qu 'elle réclame.

I M M E U B L E S .

74. Le Sieur David-Henri Dothaux , père , de Cor-
mondrêche , exposera en vente à la minute les
immeubles ci-après désignés , savoir : i ° Une
vi gne contenant environ six ouvriers , située à
Préel , territoire de Corcelles et Cormondrêche ,
et qui joute de vent et joran Al. deChambrier ,
Procureur-g énéral , et cle bise et ubère le ruis-
seau et le creux de M aile vaux, 2 ° Une dite si-
tuée de-là le creux de Alallevaux , d'environ
2 ouvriers et demi, joûce de vent le Sieur justi-
cier Abram Renaud , de bise M. le justicier Dav.
Bourquin , de joran un sentier public , ec dubère
le SieurCh. -Henri  Clerc. 3 e Une d i t eau  même
lieu , ec de la même contenance que la précé-
denee , joute de vent le chemin tendanc au Vil-
larec , de bise Daniel Béguin , de joran Françoi s
Humberc , et d' ubère J. E. Béguin. 40 Une dite
aux Prises , rière Colombier , de la contenance
de deux ouvriers , joute de vent Al. l' ancien Be-
noit Py ,  de bise François Dubois , de joran le
chemin public , et d' ubère Daniel Bé guin.  Les
amateurs de ces immeubles , qui  sont tous en
bon étac , sonc invicés à faire leurs offres au
Greffe de la Côte , jusqu 'au lundi 19 novembre
courant , jour auquel la vente défini t ive aura
lieu dans l'après-midi , à la maison de village de
Cormondrêche , au cas que les offres soient ac-
ceptables.

7^- Une remise, derrière l'église, à Boudevilliers.
76. L'hoirie de feu le Sieur Henri-François Jean-

neret , en son vivant conseiller de commune
des Ponts , expose en vente publ ique à la mi-
nute dé posée chez le Sieur Ducommun , gref-
fier , aux dits Ponts : i ° Le beau domaine
qu 'elle possède à la Rocheta , à côté de là ferme
de MM. les Ouatre -ftl inistraux , à la Joux de
Vauxmarcus , et de celles de MAI . le Président
de Pourtalès et Vust , pasteur , clans une jolie
position et ayant une  belle route pour y arriver;
ce domaine qui  est exempt de gelée et qui peut
suffire a l'entretien de 8 vaches toute l'année , se
compose de deux maisons d'habitaeion , de prés ,
champs et pâturage ; ce dernier étanC peuplé de
beau bois de la plus facile exp loitat ion ; enfin
ce b i en - fond  qui  est en totalité dans une
belle plaine et bien abreuvé , réuni t  tout
ce qu 'il y a de p lus  a t t ra yant  pour les amateurs.
2 0 Une belle maison dans le haut du village des
Ponts , fort bien située et composée de deux
logemens , avec un beau et grand jardin au tour
d'icelle. Les amateurs de ces immeubles , dont
on entrera en possession et jouissance , en St.
George prochaine , 2 3 avril 18î ? ,  pourront
les voir en s'adressant pour cela au Sieur
Renold Robert , secrétaire de commune , et le
dit Sieur Ducommun , greffier , aux PonCs ,
communi quera les condicions de la minute .  11
y aura trois passations , la première est fixée au
samedi 27 octobre , la seconde au samedi 3 no-
vembre , et la troisième et dernière au samedi
10 du même mois , dans l'auberge du sieur con-
seiller F.-Ls Robert , aux Ponts , un des membres
de la dite hoirie , dès les 6 heures du soir.

77. Le Sieur Frédéric-Louis Blanc , domicil ié à
Alartel-dernier , expose en vente à la minu te  dé-
posée au greffe des Ponts , le bien -fond qu 'il
possède au Voisinage-dessous , près des Ponts ,
se composant d' une maison vaste et commode.
renfermantdeux logemens ,cave,grange , écurie
et un grand jardin à côté d'icelle , de la bonne
terre labourable très -productive dont une par-
tie quiest à l'endroit  de ce quar t ier  où il ne gèle
jamais , la proximité et la facilité de l' exp loita-
tion de ce bien-fond , étant à ç minutes du vil -
lage et sur une belle route , doiventen gagerles
amateurs à en faire l'acquisition. Les passations
auront lieu les mêmes jours au même endroit et
aux  mêmes heures que celles de l'hoirie de feu
le sieur conseiller H.-F. Jeanneret. En attendant
ou peut le voiren s'adressant au propriétaire , et
le Sieur Ducommun , greffier , communiquera
les conditions de la vente aux amateurs.

78. Les héritiers de feu Abram-Louis Renaud , de
Rochefort , et de sa femme Marianne née Pin-
géon , exposent en vente par voie de minute et
d'enchères , 1 ° une maison située à Rochefort,
composée de deux logemens , grange , écurie ,
remise , etc. , avec ses appartenances et un
grand jardin ; 2° un champ situé près dudit
village , contenant. environ 7 perches , d'un
bon rapport ; 3 ° une vi gne située à la Joppesse,
territoiredeCorcelles ,contenant2 74 ouvriers,
franche de dime et qui n'est pas soumise au ban.
Ces ventes aurontlieu sousdefavorables condi-
tions et les enchères seront reçues à la maison-
de-commune de Rochefort , les samedis 27 pc-
tobre et 3 novembre suivant. La vente définitive
aura lieu ce dernier jour , si les offres sont ac-
ceptables.

79. Une portion de maison au Neubourg, se com-
posant .d'un second et troisième étage, bien en-
tretenus. S'adr. à H. Grossmann , à Fah y ,  qui
est chargé dé donner toutes les informations à
cet égard. ... „ ¦ , • . • ¦ , ,. .

ON DEMANDE A ACHETER.
go. Quelques milliers de vieilles tuiles. S'adr. à

George Waliingre , maitre charron.
g 1, _)'e rèhèontre, une chaudière de la contenance

de 4 à s' seilles. S'adr. au bureau d'avis,
82. De rencontre , un poids à bascule , pouvant

peser 3 quintaux . S'adr. au bureau d'avis.
83. Dans un rayon de une à deux lieues de Neu-

chàcel , un petit domaine en champs et prés, avec
une maison qui soie logeable pour maitre.
S'adr. à M. Reymond , rue St. Maurice..

À LOUER ;
S4. De suite ou pourNoëf , au Tertre, une petite

possession fermée, contenant une maison com-
posée de 3 chambres qui se chauffent et 2 cabi-
nets , une salle à manger , cuisine , cave et bû-
cher , un excellent puits qui ne tarit jam ais et
un joli jardin garni d'arbres fruitiers. Dans une
autre maison , trois logemens de vignerons, dont
deux comp lètement neufs , ne seraient remis
qu 'à des personnes très-propres ; ces deux der-
niers se composentd' u ne chambre à fourneau ,
cabinet , cuisine , une chambre haute boisée ,
cave , bûcher et portion de jardin , un très-bon
puits touche la maison. S'adr. à M. Rougemont
dn Tcrrre. . . I

85. Pour une personne seule , un logement com-
posé d'une chambre à fourneau, portion de cui-
sine et galetas. S'adr . à Charlotte Clottu , mai-
son de M. DuPasquier , pharmacien.

g6 . Aleublée ou non meublée, une chambre et un
cabinet at tenant , dans la maison de feu M. le
lieutenant Droz. S'adr. à Mme Lerch , au j me
étage de la dite maison.

87- Un caveau renfermant un grand bouteiller ,
sous la voûte du Neubourg. S'adr. à M. Clerc ,
notaire.

8". Entre les foires seulement , la bout ique du
milieu sur le Pont , maison de AI. F.-L. Borel ,
cadet , du Petit-Conseil.

89. De suite ou pour Noël , un appartement com-
posé de 4 pièces , cuisine et dépendances , au
troisième étage de la maison de M. le docteur
Touchon , à l'entrée de la rue des Moulins.
S'adr. au propriétaire ou à AI. J.-H. Nicolas.

90. Dans la maison Silliman , près les Halles et le
marché , un vaste magasin avec comptoir et ar-
rière-ma gasin ; plus , un logement avec dépen-
dances. 

9 1. Pour Noël , un appa rtement composé de deux
chambres , cuisine ec galetas. S'adr. à Nicola s
Humel , au Neubourg.

92. Pour Noël , un petic logement au 3"'° étage de
la maison dite Breton , ruelle Bteton ;ec dès au.
jourd 'hui  une cave et un caveau , rue Fleury.
S'adr .- à F.-E. Petitpierre , notaire.

93. Une chambre meublée au }rae étage. S'adr. à
Al"c Juan , dans la maison de l'hoirie Couvert,
Croix-du-marché.

94. Pour la foire , un magasin très-beau et bien
situé S'adr. au bureau d'avis.

9Î . Pour Noël , un petit logement au troisième
étage de la maison Sauvin , rue du Temple-neuf.
S'adr. , pour les conditions , à E. Petitpierre.

96. De suite ou p. Noël , un petit logement com-
posé d' une chambre à fourneau , dite de réduit ,
cuisine et caveau ; il ne convient qu 'à un mé-
nage sans enfans. S'adr. à Ls Kratzer.

97. Deux chambres meublées. _S'adr. à M. Louis
Perrin fils, rue de la Balance.

98. Pour Noël , une bouti que avec fourneau , à la
rue Fleury. S'adr. à Barthélémy Rieser.

99. Une chambre à cheminée , sur le devant , et
un alcôve propre à y mettre un lit , à un pre-
mier ctage. Plus , une chambre a un troisième
écage , sur le derrière. S'adr. à M. Comtesse ,
boulanger , maison de l'ancienne Poste.

100. Pour la foire, plusieurs chambres meublées
ou sans meubles. S'adr. au Poids public.

101. Pour la foire, unechambre, rue du Temple-
neuf , n ° 3 13 ,  au i cr étage.

102. Pour Noël , à des personnes tranquilles et
sans enfans , deux petits logemens , composés
d'une chambre , cuisine et galetas. S'adr. à
Edouard Macthev , rue Fleurv.  _^__^_



103- PourNoël prochain , le plain-p ied de la mai-
son de M. J. -J. Berthoud , rue St. Alaurice ,
composé d'un comptoir avec fourneau et che-

' minée , d' un magasin â côté propre à un détail ,
d'un grand magasin bien sec et d'une cave ; le
tout sur le devant de la maison. S'aclr. pour le
prix ,. à M. J.-J. Berthoud.

104. Pour l'année et dès Noël prochain , la bouti-
"que occupée actuel lement  par M. Léger Pe'r'soz ,

• au rez-de-chaussée de la maison de M. Favre -
Borel , sur la Place. S'adr. au propriétaire .

i-oç. A Peseux , pour Noël prochain , une maison
composée d'un joli appartement au i er étage ,
deux chambres au second , grand galetas et

" bonne cave ; plus , une grande grange , avec
écurie eccleux petits jardins. S'adr. à D. Duvoi-
sin , marchand de fromages , audit  Peseux.

106. On demande une persorle seule et tranquil le ,
qui voudrai t  partager pour Noël , un petit lo-
gement composé de deux chambres , d' une cui-
sine et d'un galetas ferme. S'adr. à M. F. For-
nachon.

107. Pour Noël , un appartement  près de la petite
boucherie. S' adr. à Chs. Na guel , jardinier ,
à l'Ecluse.

iog. Pour Noël , un logement au t rois ième étage ,
à la rue des Chavanes , composé d' une chambre ,
cuisine et galetas , maison de M. Borel -Wamod.

109. Présentement ou pour Noël , une chambre
bien éclairée. S'adr. à N. Humel , cordonnier ,
au Neubourg.

no. PourNoël , un magasin en face du Faucon ,
si cela convenait à "un confiseur , le proprié -
taire pourrait céder les ustensiles nécessaires ,
desquels on serait très -accommodant pour les
prix. S'adr. à A1M. Bouvier frères , ou à Perro-
chet , sur le Pont-des-bo uti ques.

. ON D E M A N D E  A LOUER.
11 ta D'ici à la St. Jean , un appartement composé

de ? pièces , avec une portion de jardin . S'adr.
au bureau d' avis.

112. Pour la St.Jean procha ine, un logement com-
posé de 3 à 4 pièces. S'adr. à M. Preud'home -
Favarger.

1-13. (Ou à acheter de rencontre.) Un fourneau de
fer-blanc, soit tambour. S'adr. à Al. Alich aux ,
libraire.

DEMANDES ET OFFRES DE S E R V I C E S .
114. Une personne qui a été p lusieurs années en

Ang leterre , désirerait donner des leçons d' an-
glais. El'e pren drait aussi quel ques élèves pour
leur enseigner de p lus , la grammaire française ,
l'histoire et la géograp hie. S'ad. au bureau d' av.

nç. Une personne d'âge mûr , veuve et sans en-
fans , munie de bons certificats et faisant bien
la cuisine , désire se p lacer pour Noël. S'adr.
an bureau de cette feuille.

116. Un jeune homme de ig ans , du Canton de
Vaud , désirerait se p lacer comme domesti que
ou valet de chambre ; il sait panser un cheval
et ne serait pas exi geant pour le salaire , la pre-
mière année. S'adr. au bureau d'avis.

11 7. On demande pour Noël , ou plus  tôt si on le
désire , une personne t ran qui l le  à qui  on pour-
rait fournir le lit et la table ;  on sera bien ac-
corïiodant pour les conditions , soit pour la pen-
sion ou pour la location . S'adr. au bureau d'av.

11 g. Une jeune fille d' une vin geaine d'annés , ap-
partenant à d'honnêtes parens du Canton de
Lucerne , desire se placer clans une  maison où
elle pourrait  se rendre uti le au ménage , ayant
pour but d'apprendre le français : elle offre ,
outre ses services , de payer une modi que pen-
sion. S'adr. à Mme de Pur y  née Guyot , au
Faubourg.

119. On demande , pour cultiver une v in g ta ine
¦d'ouvriers de vi gne sur la vi l le , un bon vi gne-
ron , qui  soit muni  de certificats satisfa i sans.
S'adr. à M. F.-L. Pury , au Faubourg.

ï 2c. On demande , pour entrer en service à Noël ,
une domesti que d'un âge mûr , sachanc faire un
bon ordinaire ; il est inuci l e  de se présencer
sans êcre bien recommandée. S'adr. au bureau
rie cette feuille.

12 t. Un ang lais ayant fait ses études en théologie ,
se propose de séjourner quel que tems en cetee
ville , où il donnerait  volonti ers quel ques leçons
d'ang lais. S'adr. à Al Al. Jeanneret  frères.

122. David Burnier , médecin -vétér inai re , domi-
cilié à Moueiers , en Vul ly , près M prat , dési-
reraic se p lacer dans le Val -de-Ruz ; il y a 3 ans
qu 'il exerce son état , et est breveté de l' acadé-
mie de Berne et patenté du conseil de santé de
Fribourg.

123 . Une jeune personne du Canton d'Argovie ,
âgée de 17 7: ans , sachanc faire les ouvrages
de son sexe , désirerait t rouver  une p lace cle
femme de chambre , et se chargerait également
de soi gner des enfans. Elle produira les certifi-
cats les plus satisfaisans nu sujet de sa morali té ,
¦et sera surtout t rès-accomodantesur les condi-
cions , son but  étant d'apprendre la langue  fran-
çaise. S'adr; au bureau de cette feuille.

124. On demande , pour Noël , une cuisinière ; il
est inuti le  de se présenter sans être pourvu de
bons renseignemens à tous égards. S'adr. au
iburenu d'avis.

125. Al.Fornachon demande , pour cul t iver  go ou-
vriers de vigne , situés à Alonruz , un vi gneron
expert et de bonnes mœurs.

126. Une bonne cuisinière ,qui sait tricoter , filer et
coudre , désirerait  trouver une place dans une
bonne maison , en ville ou à la campagne , de

£ suite ou pour Noël ; elle ne serait pas exi geante
pour le gage , moyennant  qu 'elle soit bien trai -
tée. S'adr . à Al. Anspacher , auber g iste , à la
maison-de -ville , à Cudrefin.

127. Une fi l le  d'âge mûr , désirerait  trouver une
place de servante ; elle pourrai t  entrer à Noël.
S' adr. au bureau d' avis .

128. Une personne âgée de 24 ans , sachant l'alle-
mand et le français , de même que les ouvrages
du sexe , désire se p lacer dans une bonne mai-
son. S'adr. à J.-P. Al ichaux.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
129. On a trouvé , vendredi passé , dans la ville ,

un sabot; la personne qui l' a perdu , peucle  ré-
clamer , en le désignant et contre les frais d'in-
sertion , chez Al. le maître-bourgeois Dubois , à
la rue du Château ;

130. On a égaré un moule à balles , d'environ dix-
hu i t  à la livre ; ce moule est à têce quarrée et
fort en métal , porcanc un coupe-jet d' une force
et d' une capacité peu usitée. On offre à la per -

iîËJsonne qui  pourrait  l' avoir trouvé , ou en donner
des indices certains , la valeur dudic moule , si
on le désire. Le présenter chez le Sieur Lang ,
armurier , quij l ' a confectioné ec qui l ' identifiera.

13 r. M. Reymond , notaire , rue St. Alaurice , ré-
clame deux gerles qui  lui ont été enlevées au
bord du lac, au commencement de la vendange ,
l' une à la marque H ORY , l ' au t re  marquée à feu
1 P B .

132. On a perd u , dimanche 2 1 courant , 'dans une
auberge de Serrières , une montre , boîte en ar-
gent , calotte dorée , en argent , marquée sut
la queue de la montre , n ° 2. La personne qui
l'a t rouvée est priée de la rapporter , contre ré-
compense , à Jean Schùtz , maitre voiturier.

AVIS DIVERS.
133 . On demande à emprunter , en donnant  pour

sûretés des hyposhèques en premier rang , dans
le Canton de Berne , les sommes de cent et de
deux cencs louis. S'adr. à F.-E. Petitp ierre , no-
taire.

134. On demande à emprunte r  au 4 pour cent ,
moyennant bonnes sûretés , L. 1000 à i<;oo ,
que l'on pourrait recevoir , si cela convenait , par
p lus  peti tes sommes. S'adr. franco au bureau
de cette feuille , qui indi quera la personne
chargée de cette commission.

135 . Exp loitation de teinture en tous genres ,
par les Sieurs Romieux e t C ic , teinturiers de
Genève , qui viennent  de former un établisse-
ment pour teindre toute esp èce d'étoffes , soie ,
gaze , rubans , crêpe de Chine , draps , f ichus ,
mérinos , laine , coton et fil , et tout ce qui a rap-
port aux habillem ens d'homme et de femme ,
dans toutes les couleurs qui leur seront deman-
dées. Ils dégraissenc aussi les habil lemens en
soie , ec les remec ten tà  neuf.  Ils esp èrenc mé-
riter la confiance du public , par l' expérience
qu 'ils ont acquise dans cetee parcie , ec l' exacci-
tude qu 'ils met t ront  à bien remp lir  les commis-
sions qui leur seront données. Leur établisse-
menc esc à la Prise , près Neuch âtel , et leur dé-
pôt général esc à Neuchàcel , chez M. Hercer-
Scheffer , marchand épicier , rue de l'Hôp ital,
n° 268, où l'on recevra tous les jours les objets
teints  et à teindre. Us se rendront  par une
adresse remise à leur  dé pôt chez les p ersonnes
qui  les feront demander.

136. Les personnes qui  au ra ien t  quel que ré gle-
menC à faire dans  la masse de feu Jus t in  Vau-
cher , domici l ie  en son v i v a n t  aux Sagnettes ,
rière Boveresse , sont priées de s'adresser , pen-
danc le couranc du mois , au Sieur juscicier
Jeanjaquec-AlonCandon , à Couvet.

137 . La ré gence de la Brévine étant devenue va-
cante , la repourvue de ce poste aura lieu le sa-
medi 3 novembre courant. Al AI. les insti cu-
eeurs auxquels  il pourrai t  convenir , sont priés
de s'annoncer et de remettre leurs certificats à
AI. le Pasteur Berthoud. Fonctions: celles d'un
ré gent de campagne ; salaire : un fixe de 18
louis , un casuel de 4 à <_ louis , un joli loge-
ment et un jardin ; il y a un mois cle vacances.

138- La régence des Poncs-de-Alarc el étint deve-
nuevacante par la re t ra i tequ 'a donnéel ' inst i tu-
teur qui  la desservait , on prévient  ceux que
cela concerne , que l'examen pour y repour voir
aura lieu le lund i  i_  novembre courant , dès
les 9 heures du matin , clans la maison comune
des dics Ponts. Les asp irans à ce poste sonc in-
vités à faire parvenir avanc cecte époque , à Al. le
Pasteur dudic lieu , leurs certificats de moralité
et de capacité. Les fonctions du poste précite
sont celles d' un régent de campagne , tenue de
l'école , sonnage des cloches , chant , lectures
clans le temp le , etc. Les revenus annuels con-
sistent en 16 louis d'or neufs d'appointemens ,
et un casuel d'environ 6 louis ; p lus , un très-
beau logement et un jardin. II ne sera point
payé de journée aux aspirans.

139. Mm. les membres de la Compagnie des Vo-
lontaires , sont informés que l'assemblée pour
le partage des revenus annuels , aura lieu à l'hô-
tel-de-ville de Neuchâtel , le lundi 12 novembre
1832 , à 2 heures après midi. Le Secrétaire.

140. On demande à emprunter  la somme de deux
à 300 louis d'or , contre bonnes sûretés. S'adr.
au bureau d'avis.

14 1. La rue des Halles et Aloulins , ayant un ca-
p ital  d'environ L. 4?oo à rep lacer pour le 1er dé-
cembre prochain , l' offre en prêt moyennant
bonnes sûretés. On pourrait diviser la somme
en deux ou trois créances. S'adr. à M. Jacottet ,
notaire.

142. -J Londres , le 6 juin 1832.
Nous cert i f ions par la présente , que nous ve-

nons de nommer et d'autoriser AI A1. Birm ann
et fils , de Bâle Cen Suisse) , nos seuls agens
pour la vente des crayons tins , en mine de
plomb , de notre fabri que.

B K O O K M A N N  et LA N G D O N  , 28 Great
Russe! Street Ploomsbur y Square.

Par suite de la déclaration ci-haut , nous avons
l 'honneurde  prévenir le commerce etle public
en général , que l'on crouvera toujours un as-
sorcimenc comp let des différens numéros de ces
crayons si justement appréciés et devenus
presqu 'indispensables. Ce dé pôt établi princi-
palement dans le but  d'en faciliter l'achat et
par ce moyen empêcher la vente des contrefa-
çons , nous permet de modifier lesprixen consé-
quence. Bâle en octobre 1832.

B I R M A N N  et fils.
Changement de Domicue.

143 . M.Chs.Dagond a l'honneur d'informer le pu-
blic et par t icul ièrement  les personnes qui lui
ont accordé leur confiance , qu 'il a transporté
son magasin maison de Al. Ls Touchon , à côté
de celui de M. Aug. Borel -Borel , libraire , et
en face de l'hôtel du Faucon. Voulant li quider
les articles de son commerce , il en remettrait
le fond à des conditions favorables , en gros ou
en détail , se réservant seulement la continua-
tion de la fabrique de brosses.

P A R  A D D I T I O N .
144. La Chanceller ie fédérale ayant transmis aux

Chancelleries de tous les Cantons , divers avis
concernant les personnes suivantes dont le do-
micile est ignoré , Frédéric-EdouardDennler ,
étudiant  en médecine , la veuve Menduri , la
veuve Giamara , et les parens de Jean-Fran-
çois- Théodore Bomberger , mort à Anvers en
1830; ces personnes , si" elles existent dans
l'Etat , ou celles qui pourraient fournir des ren-
sei gnemens sur leur compte , sont invitées à
s'annoncer à la Chancellerie. Donné au château
de Neuchâtel , le 30 octobre 1832.

CH A N C E L L E R I E  D'ÉTAT .

I . MM. Bechert fils et Aleyer , de Furth , près
Nuremberg , rappellent à leurs prati ques du
Pays et des env irons , qu 'ils continueronC à te-
nir la foire de ce mois dans leur magasin accou-
cumé sous l'hôtel de la Croix fédérale. Ils auront
les mêmes articles concernant la quincaillerie
en gros , et un bel assortiment d' objets nouveaux.
En un mot , ils esp èrent mériter , par le beau
choix et les bas pr ix de leurs marchandises , la
continuation de la confiance dont ils jouissent
depuis long- tems dans ces contrées.

2. MAL les frères Albert ino , marchands opti-
ciens à Lausanne , ont l 'honneur de prévenir le
public  qu 'ils seront en foire dans la bouti que
n ° 4, en face de Al. Borel , ancien confiseur ,
très-bie n assortis de lunettes avec garnitures
en écaille , c n argent et autres , avec des verres
périscop iques , soit pour les vues basses soit pr.
les vues presb ytes , des verres de couleur de dif-
férentes nuances , soit en vert  soit en bleu , ces
derniers sont déjà avantageusement connus par
leur propriété de conserver la vue aux persones
qui s'occupent à la lumière. Us t iennent aussi
des lunet tes  achromatiques ang laises , des lor-
gnettes , des baromètres , thermomètres , etc. ,
quinca i l ler ie  et bijouterie , couteaux et canifs
d 'Arau , véritable cachou de Bologne , etc. Us
ré pare nt et raccomodent tous ces objets avec le
plus grand soin , et ils feront tout leur possible
p. contenter les personnes qui les honoreront
de leur confiance. Ils viennent  de recevoir des
bracelets et des ceincures en acier , dans le plus
nouveau goût.

3. Al. Baptiste Buffa , marchan d d'escampes à
Lausanne , a l 'honn eur d'informer le public ,
qu 'il arr ivera  pour la foire avec un joli assorti -
ment d'escampes , carces géographi ques , four-
nicures de dessin , ecc. ; dans le bas de la maison
de M. le colonel de Alarva l .

4. Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l 'honneur  de pré venir le public qu 'il ciendra la
foire piochaiae sur la Place au n ° 88- _ On trot^
vera chez lui un joli assortiment d'éping les b
coter et à cheveux , aiguilles à tricoter , crochet'
jaunes et blancs , quincaillerie : le touten gro:
et en détail , et à des prix modiques.

(La suite au Supplément ci-jcint._)

MARCHANDS FORAINS.



ç. Félix Drey fuss , de Besançon , arrive de Paris
et Lyon , avec un joli assortiment de marchan-
dises dans les derniers goûts ec à des prix
erès-modérés , qu 'il exposera en venCe à cecte
foire , savoir : rubannerie assortie en gaze, clans
les goûts les plus nouveaux , idem en satin et
taffetas , ceintures de ^ à iç  batz la pièce ; il
lui reste encore une petite partie coupons de
gaze, dernier goût ,en coupons de i 7s a4 aun . ,
lesquels seront cédés à 20 pour °/0 p lus bas que
la pièce ; soieries , gros de Nap les , marçeline ,
satin de toutes les nuances , taffetas noir d'une
demie jusqu 'à une aune de largeur, gros de Na-
ples prem. qualité , à 20 bz. l'aune , florence p.
doublure de 10 l j 2 bz. l'aune, assortiment com-
plet de" tulle blanc et noir , napolitaine , mérinos
de France, alep ine, cachemirienne , call ys noir
et de toutes les nuances, jolis articles tout unis
en mi-soie, à g bz. l'aune ; schals au tout der-
nier goût , en long et carré ; un joli choix de
fichus et foulards, et mouchoirs madras de */4 ,
à 10 7_ bz. pièce ; un grand assortiment de
gants, de fabrication de Paris ; bas en coton , à
jour et unis ; mercerie assortie , telle que fil à
coudre,b !ancetde couleurs , id.blanc à 3 bouts;
coton à coudre, à 2 bz. la douzaine; chevillères ,
qualité supérieure , de fabrication de Rouan , et
autres articles , dont le détail serait trop long.
Son magasin est chez AIme veuve Perret , sur la
Place, et il sera ouvert jus qu 'à 8 heures du soir.

6. Jaques Rail et fils , d'Ehningen , qui tenaient
pendant les foires de Neuchâtel , un magasin de
toilerie, sarcenets et roulières , sous les Halles ,
l'auront cette foire, comme les suivantes , sous
le Trésor.

7. M. Nicolas Guizot , marchand de fayence et
de terre de pi pe, connu depuis long-temsà Neu-
châtel' , a l 'honneur de prévenir le public qu 'il
sera en foire avec les mêmes assortimens que du
passé ; il aura de p lus un joli assortiment de
cristaux dans des goûts nouveaux , de même
qu'un grand assortiment de verrerie en tous
genres , et aussi de tôles vernies. U espère mé-
riter la confiance du public , tant par la qualité
de ses marchandises , que par la modicité de ses
prix. Sa boutique est la première sur le Pont
plat.

g. B. Bamberger , opticien , demeurant a Zurich ,
a l'honneur d'annoncer qu'il sera en foire avec
un grand assortiment de lunettes et conserves
en tous genres , ainsi que d'autres objets relatifs
à l'opti que. Son magasin sera dans celui qu 'oc-
cupe M. Petitp ierre , horloger , sur le Pont-
des-boutiques.

9. M. Jean Besançon , du Locle, tiendra la pro-
chaine foire avec un assortiment complet d'ins-
trumens de musi que et accessoires y re latifs,
tels que: cors, trompettes, cornets , trombonnes ,
bug les ou cors de signal et cornets à clés , op hie-
clids , bassons , clarinettes et flûtes dans tous les
tons, flageolets, violons, guittarres , cimballes ,
serpents , trompettes a ventilles , etc. ; acces-
soires : véritables cordes de Nap les , cordes
filées , cordes en acier p. pianos , embouchures
en laiton , anches de basson, de clarinettes et de
haut-bois , archets , crin , chevilles , chevalets,
boutons pour violons et guitares , capo d'astro ,
sourdines , cordiers , on queues de violon et
basse, clés pour accorder les pianos, pattes pour
rayer la musique , cartes rayées, pupitres en lai-
ton pour musi que militaire , li gatures en argent ,
pour les bas de clarinettes , boîtes p. colop hane ,
colop hane rafinée , roseau , pap ier rayé , métho-
des pour tous les instrumëns , etc. Il espère ,
tant par la bonne quali té et la bienfacture de ses
marchandises , que par l'extrême modicité de
ses prix , mériter la préférence et la confiance
qu il sollicite. Sa boutique porte le N ° 66 , rue
des Balance , en face de la maison de Alonsieur
de Montmollin.

10. J.-C. Schmidt , culotier-bandag iste , est de
nouveau bien assorti en bandages , bretelles et
jarretières élasti ques , gants de Fleurier et au-
tres , dits fourrés en agneau et en tricot de laine ,
casquettes en drap et en pelisse de tout genre ,
caleçons en chamois. Il vient de compléter son
assortiment de pelleterie , composé entre autres
de talars , palatines , pèlerines , boas , petits
coliers de toute qualité , cols et fourrures pour
manteaux de messieurs et de dames , chance-
Hères en toutes sortes cle fourrures ; le couc aux
plus justes prix. Pendant là foire de Novembre ,
il occupera ses bouti ques accoutumées , n ° 2 3 et
24 ,  sur h Place,

11. M",e veuveTaubert , fabricante de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment de brosses , telles que brosses de chambres
en soies de sang lier , de 14a 26 batz pièce, dites
du Tyrol de 12 a 16 batz , toute sorte de brosses
de table , vergettes et brosses a dents fines , dé-
crotoire s avec et sans pierre , dites de rizette de
tous prix , pinceaux de tout genre , et généra-
lement tout ce qui a rapport à cette partie. Elle
se charge de commission et de raccommodages,
et se recommande p. la vente en gros et en dé-
tail. Elle occupe la bouti que n ° 22 , rangée du
milieu , sur la Place.

12. Jaques Dietesheim occupera pendant la pro-
chaine foire , la bouti que n ° 2f> , rang du mi-
lieu , avec un assortiment complet de soieries ,
articles deNimesetde Rouen , draps de France,
indiennes de Mulhouse , à 8 batz l'aune , co-
tonnes croisées à } 7i batz , etc. II se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance, i.' i  .r

13. MAI. Kostner et Mussner , seront en cette
foire dans la bouti que de M. A Meuron, près du
Trésor , avec un joli assortiment de jouets
d'enfans.

14. M. André Meyrat , de Lausanne , aura l'hon-
neur de tenir-la foire de cette vill e, avec un bel
assortiment d'étoffes ensoie , unies et façonnées,
mérinos français , challs unis et imprimés ,
étoffes de divers genres , en soie et en coton ,
schals en tous genres , fichus , écharpes , cein-
tures , manteaux dans tous les nouveaux genres,
et autres articles trop longs à détailler. Son ma-
gasin est sous les Halles, en face de M. Reynier.

i <_ . M"es Reymond et Gui gnard , de Lausanne ,
ont l'honneur de prévenir le public qu 'elles se-
ront en foire dans la bouti que n ° 14, sur la
Place , avec un très-bel assortiment d'étoffes en
laine , soieries , indiennes d'un goût nouve au ,
tissus blancs ang lais , tulle , schalls , fichus ,
etc. Leurs prix et la qualité de leurs marchan-
dises , satisferont les personnes qui .voudront
bien les honorer de leur confiance.

16. Samuel Rychner , d'Arau , se trouvera à celte
foire avec un bel assortimen t de peignes ,:à des
prix modi ques. Sa bouti que est au numéro S8 ,
sur la Place.



17- M. B. Vicarino , le jeune , de Fribourg , tien-
tira de nouveau la foire prochaine de Neuchâ-
tel , avec un assortiment de mercerie , ruba-
nerie , boutons , pipes , articles de Nuremberg ,
blondes noires de Saxe, dentelles en coton , mi-
roirs , tabatière s , bretelles , etc. Il se recom-
mande à la bienveillance de A1M. les détailleurs;
il ne vendra qu'en gros et fera des prix très-mo-
diques.

ig . AÏ. J.-J. Fanckauserfils , de Berthoud , occu-
pant ci-devant le magasin de l'ang le sous le tré-
sor, prévient ses prati ques qu 'il occupe mainte-
nant le magasin de la maison de M. le docteur
Touchon , rue des Aloulins ; son assortiment en
quincaillerie et en objets nouveaux , lui font es-
pérer de satisfaire les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

19. M. J.-D!. Hugony, marchand mercier , quin-
câiller et de nouveautés, à Lausanne , tiendra la
foire de Neuchâtel du 7 novembre , dans le ma-
gasin de Mme Boyer , sur le Pont-des-boutiques.
11 est assorti en toutes espèces d'objets de goût,
tels que schals , fichus, foulards, ceintures, sacs
et nœuds pour dames , paniers et aumônières
en maroquin , gibecières françaises et autres ,
peignes en corne et en écaille, unis et découpés,
bracelets en chrisokal émaillé , dits en soie et
en maroquin , épingles émaillées pour fichus ,
ferronnières émaillées pour Dames, boutons p.
fichus et chemises, crochets de montres et de ci-
seaux , poi gnées de sonnettes , boucles de cein-
tures émaillées et autres , dites pour bracelets ,
agrafes de bracelets , ciseaux ang lais , canifs ,
services de table soit cuillères à ragoût , gants
de Fleurier , mites , cols en soie et de couleurs,
souliers en maroquin et en satin turc pour dames,
dits pour enfans , chaussons galans , dessins de
broderie , assortiment de parfumerie , bretelles,
cannes en fer cru métalliques , tours en che-
veux pour dames , pantoufles , et autres articles
trop longs à détailler.

ESSENCE DE LENTISQUE
__ vendre au bureau d'avis :

pour blanchir les clent's sans en altéier l'émail.
Prix -ï batz al demi le flacon.

Savon de "Windsor véritable , qualité sup érieure ",
qui vient d'arriver , à 4 batz la tablette , et à
42 batz la douzaine.

VARIÉTÉS

AI. Noisette , cultivateur et botaniste renommé, a in
troduit en France il y a 10 ans , une nouvelle espèce
de vigne , qu 'il a reçue du nord de l'Amérique septen-
trionale , sous le nom de vit 's alecandvïa. Le raisin
que produit cette vigne a la saveur du cassis , et serait
pour les vignobles une espèce très-précieuse, qui don-
nerait un vin d'une qualité particulière.

Les amateurs peuvent goûter le fruit chez M. Noi-
sette , à Paris , rue du Faubourg St. Jacques , n° 5i ,
qui a des plants à céder aux propriétaires qui voud raient
faire des essais.

Manière dé faire les échaudés.
Les échaudés sont appréciés de tout le monde , et on

regarde avec raison cette pâtisserie comme une des plus
légères et des plus salutaires que l'on puisse mauger.
Pour parer à la discrétion des gens du métier , nous dé-
crivons ici une recette qui est assurée et qui donne les
produits les plus beaux.

Le nom d'échaudés donnés à cette espèce de gâteau ,
tire son origine d'une opération nécessaire pour les
faire , c'est-à-dire de la cuisson de la pâte dans l'eau
bouillante , avant de la porter au four.

Prenez un quart de farine , vingt œufs , une demi-
once de sel et une demi-once de sous-carbonate de
soude arrosé de vinaigre ; faites avec votre farine un
rond et cassez vos œufs au milieu de ce rond ; ajoutez
vos sels , une livre de beurre et mélangez bien le tout
avec soin ; lorsque la pâte qui en résulte est un peu plus
ferme que mi molle , pétrissez-la avec les poings ; si
elle était trop ferme , aj outez quelques oenfs ; ramassez
votre pâte en tas , et laissez-la reposer 10 à 12 heures
dans un linge saupoudré de farine. Ce temps expiré ,
placez une chaudière d'eau Sur le feu , et lorsqu'elle
frémira , coulez votre pâte que vous aurez découpéepar
morceaux et roulée à une grosseur voulue , dans cette
can ; ag itez le chaudron pour faire monter les échaudés ;
quand ils sont montés et qu'ils sont fermes , retirez-les
et plongez-les dans un seau d'eau froide, les laissant deux
heures dans cette eau , laissez égoutter, puis portez au
four après les avoir dorés. Les pâtissiers font ordinaire-
ment cuire les échaudés dans des boîles de tôle qu'on

place dans le four. Pour six douzaines d'échaitdés on
prend une once de sous-carbonate de soude ; l'acide
carbonique qui se forme par l'addition du vinaigre, fait
gonflcrla masse cl donne anx échaudés an volume double
sans leur ôter rien de leur quali.é ; l'acétate de soude
étant en très petite quantité , ce sel nepeut être nuisible
à la santé.

Cette recette procure un grand débit , et les pâu's-
siers même qui se font entre eux un secret de leur pro-
cédé n'en ont pas de meilleur. C. C.

TAXE DU PAIN , dès le 22 Octobre 1832.
Le pain mi-blanc à ç I/a cr. la livre-
Le pain blanc à 6 I / 2 cr. ,,
Le petit-pain dedemi-batz doit peser 4 74 onces

Celui d'un batz 8 7. »
Celui de* six creutzers . . . .  14 Vs

TAXE DES VIANDES,
du mois d'Octobre 1832.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à iocr.lLe veau à g 72 cr.
La vache à g cr.lLe mouton à 10 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL. Au marché du 2% Octobre.

Froment l 'émine bz. 29.
Moitié-blé . . . .  » 3Ç.
Mècle n '8-
Orge n l6 '
Avoine „ 9 1/-3 IO Va

2. BE R N E . AU marché du 23 Octobre.
Froment . . . Fémine . . bz. 24.
Epeautre . . . . . J5 2i V_ à 2 4.
Seigle . . „ 1 . à 17.
Orge . . „ 10 à 14.
Avoine . . . .  le muid . . M 903115.

3. BASLE . AU marché du 26 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 19 : 2 à fr. 22 : 3.
Prix moyen — . . „ 20 : 6 : g rappes. -
Il s'est vendu . . 9g? sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 337 —
NB. Le sac contient environ 9 «mines de Neuchâtel.


