
M U S I Q U E . ,  y
J'ai l'honneur de prier les personnes qui

désirent faire partie de la Société de mu-
sique en qualité de membres actifs ou de
membres honoraires , rie vouloir bien se
réunir , je udi 31 Octobre , à 4 heures , dans
la peti te salle des concerts. Dans cette pre-
mière réunion , la Société se constituera en
procédant à la nomination d'un Comité
chargé de diriger ses travaux et de prépa-
rer les bases d'un règ lement provisoire qui
sera soumis à la discussion , puis à l'appro-
bation des membres fondateurs. Les per-
sonnes de la ville ou de toute autre partie
du Canton , qui , malgré leur désir de faire
partie de cette Société dès le commence-
ment , ne pourraient assister à cette pre-
mière réunion , sont priées de me faire con-
naître leurs intentions par uue lettre que
je communiquerai à l'assemblée.

H. DE JOANNIS.

COURS DE GÉOMÉTRIE APPLIQUÉE
AUX ARTS.

L'ouverture de ce cours aura lieu le lundi
m Novembre prochain , à 6 heures du soir ,
dans la grande salle de l'ancien Hôtel-de-ville.
Il y aura deux leçons d'une heure et demie cha-
cune , les lundi et jeudi de chaque semaine , à
la même heure et dans le même local. Le Ma-
gistrat ayant jugé qu'il importait de soutenir cet
•établissement , afin de populariser l'étude des
sciences exactes , a chargé Mr le Professeur
DE JOAîTNIS , de se concerter avec le Comité
spécial qui dirige ce cours, pour donner de plus
en plus à ce genre d'enseignement tout l'inté-
rêt et toute l'utilité désirable. Le rapport fait
sur le cours de l'hiver dernier a été assez favo-
rable pour faire espérer une nouvelle améliora-
tion pendant celui qui va s'ouvrir. Le Comité
s'est empressé d'augmenter l'intérêt qu 'on doit
mettre à le suivre., en faisant l'achat de quel ques
ouvrages périodiques qui seront mis en circula-
tion parmi les auditeurs , et dont la lecture sera
propre à remplir utilement pour eux les soirées
d'hiver , et à développer le goût des arts et des
sciences dans leurs diverses applications aux
besoins de la vie. Le Comité a remis en outre
à Mr le Professeur le soin de lui indiquer , pen-
dant la durée du conre , d'autres moyens d'uti-
liser le produit de la rétribution de chaque au-
diteur.

Cette rétribution sera encore cette année de
4a batz par personne. Ou doit se faire inscrire
chez le Sieur Quinche , sautier de Messieurs les
Quatre-Ministraux, chargé de recevoir en même
temps la rétribution fixée .

Le Président de la Commission
d'Educa tion et du Comité,

G.-F. GA L L O T .

ARTICLES OFFICIELS.
1. Eugène Richard , ci-devant maitre chaudronier ,

à Neuchâtel , ayant  quit té  fur t ivement  cette
ville , il y a passé deux mois, laissant ses a ffaires
en désordre , et sans que dès lors il ait donné
aucune nouvelle ; le Conseil d 'Etat , par arrêt
en date du 21 Octobre courant , a ordonné la
liquidation sommaire et jur idique de la masse
dudit Rich ard. En consé quence; Al. de Perrot ,
Conseiller d'Etat ordinaire et maire de Neu-
châtel , a fixé la journée des inscri ptions de la
dite li quidat ion , au mardi 19 Novembre pro-
chain , jour auquel  tous les créanciers du Sieur
Eugène Richard sont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer dans l'hôtel de cette vil le ,
le dit jour 19 Novembre , à 9 heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions , et
être ensuite colloques , s'il y a lieu , suivant
leurs rang et date , sous peine de forclusion.
Neuchâtel , le26 Octobre 18? J.

F.-C. B O R E L , greff ier.
-• Ensuit e d' une autorisation du Conseil d'Etat ,

en date du 26 Septembre dernier , et d' une di-
rection de la Cour de Justice du Val-de-Tra-
vers , en date du •; Octobre courant , le Sieur
Henri-Ami Leuba , de Buttes , ag issant comme

tuteur juridiquement établi à Henri-Augu ste ,
fils d'Henri-Louis , ffeu Jean-David Leuba ,
de Buttes , et de Jul ie-Henriette née Brachit ,
sa femme , fait savoir .que le 16 Novembre
prochain , il se présentera devant la Cour
de Justice du Val-de-Travers , qui sera as-
semblée au lieu ordinaire et accoutumé
de ses séances , à l'hôtel-de-ville de Mô-
tiers , pour y postuler une renonciation fo r-
melle, juridi que et absolue aux biens et dettes
présens et futurs de son père Henri-L ouis
Leuba , absent du Pays dès long-tems , et dont
le domicile actuel est ignoré , ainsi que de ses
grand-pere et grand 'mère maternels , feu Jaq -
DanielBrachit ,natifde Couvet ,où il est décédé,
et Marie-Elisabeth Brachit née Perrenod , do-
miciliée à Couvet , et de leur fille Julie-Hen-
riette Leuba née Brachit , mère dudit  pupille ,
domiciliée à Buttes. En conséquence , tous
ceux qui voudront opposer à cette demande en
renonciation , sont péremptoirement cités à se
présenter le susdit jour 16 Novembre prochain ,
devant la dite Cour de Justice du Val-de-Tra-
vers , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du Val-
de-Travers , le $ Octobre 18}?-

M O N T A N D O N  , greff ier.
j. Le Gouvernement ayant accordé et ordonné ,

le décret des biens de Marie née Cretens, veuve
de David-Daniel Mayor , de Grandcour , main-
tenant femme d 'Abram Amiet , de Boudry ,
voiturier , et de ses deux fils issus de son pre-
mier mariage , nommés Henri et Auguste
Mayor;  Monsieur Cousandier , conseiller d'Etat
et châtelain de Boudry,  a fixé la journée p our
vaquer à ce décret , au Mardi 12 Novembre
prochai n, jour auquel tous les créanciers de la
dite veuve et des hoir» Mayor, devront se pré-
senter par devant mon dit sieur le châtelain et
les Juges-égaleurs qui seront assemblésà l'hôtel
du Lion du dit Boudry, dès les neuf heures du
matin , pour y faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et être ensuite colloques par rang et
date , suivant la prati que , sous peine de for-
clusion. Donné à Boudry , le iç Octobre
'8n- J .-J. M A R T E H E T , greff ier.

4. Le Conseil d'Etat , par son mandement en
date du j  Octobre couran t , ayant  accordé le
décret des biens du Sieur Fré déric - Louis
Moulin , d'Ormont-dessus , au Canton de Vaud ,
pintier à Auvernier , et le jour des inscri ptions
ayant  été fixé au mardi 12 Novembre prochain ,
tous les créanciers du discutant sont péremp-
toirement assi gnés à comparaître devant le
Juge de ce décret , qui sera assemblé à Auver-
nier , dans la maison de commune , le dit jour ,
dès les 9 heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions sur cette masse, sous
peine de forclusion. Donné au greffe de la
Côte , le 14 Octobre 18}}•

Par ord. , B U L A R D  , greffier.

De la part de M M .  les Quatre-Min istraux.

f .  Le public est informé que Monsieur le docteur
Borel , médecin de ville , vaccineragratui tement ,
tous les mercredis , de 11 heures à midi , dans
son domicile à l 'hô p ital de la ville , les enfans
des personnes pauvres ou peu moyenn ées qui
lui seront présent és pour cela. Le Mag istrat
renouvel le  à cette occasion l' avis qu 'a u c u n  en-
fant n 'est admis dans les établis semens publics
sans avoir été vacciné. Doné à l 'hôtel-de -ville
le 22 Octobre 18} }•

Par ordonnance ,
le secrétaire-de-ville ,

J?.-L. J ACOTTET .

VENTES PAR VOIE D 'ENCH ERES.

6. Le public est avisé que le 2 Janvier pro chain ,
la Communauté  de Bevaix exposera à l' enchère ,
par voie d' amodiation , sa mon tagne , pour le
terme de six années , à commencer en Janvier ,
d' une exposition agréable et d' un excellen t
herbage , de l'al page de 20 a 2Ç vaches , de deux
bonnes citernes suffisantes pour l ' abreuva ge du
bétail. Cette mont agne est à V4 d'heure de
Boudry , Cortail iod et Bevaix , d' où le fruitier
peut tirer le meilleur parti  de son laitage. Les
amateurs peuv ent  se rencontrer le susdit jour
à l' assemblée de Commune , à 2 heures après-
midi , où les favorables conditions seront lues
avant les enchères.

7. Le public est informé qu 'ensuite d'un juge-
ment de la noble Cour de Justice de Valangin ,
du 19 courant , il sera exposé en mises publi-
ques au plus offrant , le jour de la foire de Neu-
châtel , 6 Novembre prochain , pour être payé
argent comptant , deux bons chevaux , deux
forts chars et beaucoup de poterie diverse, qui
ont été saisis à Jean Schwertfeger , détenu au
die Valang in. Les amateurs de ces objets sont
invités à se rencontrer le dit jour 6 Novembre
prochain , à 10 heures du matin , près du Pont-
neuf , à Neuchâtel , où ces mises auront lieu.
Donné au greffe de Valang in , le 21 Octobre
• 8J}« Par ord. , BR E G U E T , greffier.

8. Ensuite de permission obtenue, on exposera
en vente publi que, le jeudi } 1 Octobre courant ,
dès les 8 heures du matin , dans la maison
n ° 2 , à Auvernier , les objets suivans : tables,
chaises , ustensiles de cuisine et verrerie.

A V E N D R E .

9. Aug. Borel-Borel , libraire , sera , pour la
foire et à la continue , assorti des articles de
son commerce , livrés blancs de toutes gran-
deurs et formats , pap iers ordinaires , mi-fins ,
fins et superfins , à la crosse, chancellerie, cou-
ronne , d'emballage , etc. , papiers de poste
dans toutes les qualités et formats , au prix de
î8. 4î » $°oÎ ! 60 et 70 batz la rame, papiers
de dessin ang lais et autres , en couleurs , mar-
bré , indienne , doré avec animaux et métiers ,
etc. , encre de Paris de toutes qualités , plumes
à écrire de tous numéro s , dans les prix de 6 à
16 fr . le mille , cire et pains à cacheter, à la livre
et en détail , crayons anglais et d'Allemagne ,
porte-feuilles de poche en maroquin et autres ,
livres de piété et de dévotion , livres en usage
dans les établissemens de la ville et de la cam-
pagne, solidement reliés ; et généralement tous
les objets appartenant à une librairie ancienne
et moderne. Ces articles sont à des prix si avan-
tageux qu 'il espère pleinement satisfaire l'ho-
norable public.

10. M. Prince-Wittnauer , libraire , sera pour
la foire très-bien assorti dans les articles relatifs
à son commerce , savoir : livres de piété et de
dévotion , dits en usage dans les écoles de la
ville et de la campagne , livres blancs de tous
formats , un assortiment comp let d' excellens
pap iers pour l'écriture , le dessin et la musi que ,
dits d'emballage et en couleurs , p lumes à
écrire , crayons , cire et pains à cacheter , ar-
doises de différentes grandeurs ,et généralement
tous les articles de bureau et de dessin. Il es-
père , par ses bas prix et la qualité de ses mar-
chandises ,satisfaire les personnes qui voudront
bien lui accorder la préférence. Son cabinet
littéraire est toujours pourvu de nouveautés ,
qui offrent le plus d'intérêt , non-seulemenc
dans un joli choix de romans , mais encore dans
les diverses classes de la bonne littérature et
d'histoire , d'éducation , voyage , etc.

11. M. BaurrfUnn-Péters a l'avantage d'annoncer
au public , qu 'il vient d' ajouter à son établisse-
ment l'article des objets en osier de Berlin ,dont
il a un fort joli choix , composé de tables , cor-
beilles et paniers à ouvrage pour dames et pour
enfans , etc. , etc. II est aussi toujours bien
assorti dans les autres articles formant le fonds
de son établissement , tels que : coutellerie ,
comprenant canifs, ciseaux , couteaux à lames
en argent , pour le dessert et autres ; glaces et
miroirs de toutes grandeurs et de tous prix ;
étuis  de mathémati ques , d'Arau , et d'autres
plus communs ; ouvrages en maroquin , coriie
sacs pour Dames , aumônières , nécessaires
pour hommes ,porte -feuilles de ministre , porte-
feuilles de poche , porte-ci gares , etc. , etc. ;
instrumens de musi que , guitarres , violons ,
cors, trompettes , trombonnes , cors de poste,
bassons , clarinettes , flûtes , flageolets , etc. ,
de diverses quali tés , ainsi que les fournitures,
archets , cordes , etc. ; une nouvelle carte rou-
tière de la Suisse , par Relier , supérieure à
toutes celles qui ont paru jusqu 'à ce jour ; ob-
jets nouveaux en bois blanc et laque de Chine ;
cadres dorés pour tableaux de toutes grandeurs;
nouvelles gravures et l i tho grap hies , principes
de dessin , etc. ; fournitures de dessin et de
peinture ; un grand choix de dessins de tap is-
serie et de broderie; pap ier li gné pour musi que ,
de divers formats. Tous les objets ci-dessus dé-
signés , aux prix les plus avantageux.

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au Bureau , le Lundi entre 9 et 10 heures
du matin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.



is. Chez M. Michaud-Mercier , à la croix-du-
marché , des soieries d'Avignon et de Lyon ,
levantines , marcelines , gros-de-Nap Ies , noir ,
blanc , et couleurs de mode , alép ines noires ,
souplesetsans aprét , poultsoie noirf i n, velours
en soie , noir et couleurs , satin de diverses qua-
lités , florence et mi;florence pour doublures ,
taffetas noir fort , de Vs à V4 'Ie large, taffetas
et percale , taffetas avec bordures pour para-
p luies , quel ques p ièces et coupons soieries peu
piqués , à très-bas prix , mouchoirs , schalls et
fichus en soie, laine et coton de V4 a V4 large ,
flanelle de santé , chemisettes , camisoles, gilets ,
caleçons , jupons en tricot , flanelle et en bourre
cachemire, bas de laine ang lais , chaussons , se-
melles imperméables , pantouffles et souliers
fourrés , gants et mittes en laine , gants de peau
fourrés laine et angora , dits danois. Parfumerie
fraiche et de première qualité , eau de lavande
de la Madeleine de Trénel , eau de Portugal ,
eau suave , esprits d'odeurs de divers parfums ,
en chopines et en flacons , pâte et farine d'a-
mandes douces et amères , serkis du sérail , lait
virginal pour le teint, rouge végétal des Indes,
assorti de nuances, blanc de perles des sultanes ,
pommades de concombres , dite de graisse
d'ours et à la moelle de bœuf , en pots et à
l'once, dite romaine , dite rose pour les lèvres .
essence vestimentale , eau des fumeurs , poudre
à cheveux superf ine , purgée à l' esprit -de-vin ,
avec et sans parfum , et tout  ce qui concerne la
parfumerie. Plus diverses marchandises pro-
venant de collocation , tant  en schalls , fichus ,
voiles , qu 'en étoffes diverses , qu 'il cédera à
des prix très-avantageux pour les li quider. Son
magasin de terre ang laise bleue , noire et
b lanche , se trouvera bien assorti pour cette
foire ; il vendra au-dessous des prix courant s ,
nombre d'articles en terre de p i pe blanche ,
assiettes , p lats ronds et ovales, terrines , tasses,
pots à lait , cuvettes , vases , etc., voulant  quitter
cet article ; des malles et des caisses vides en
bon état.

13. MM. F. Drose et Cic , près l'hôtel-de-ville ,
ont l'avantage d'o ffrir un très-bel assortiment
de tous les articles qui  composent essentielle-
ment le commerce de draperie , tels que : draps
fins et extrafins , des meilleures fabri ques de
France et de Belgique , cuirs de laine , draps
zéphîrs pour manteaux de dames , castorine s ,
baths , calmoucks , peluches , flanelles ordi-
naires pour doublures , dites fines et superfines
de santé , couvertures en /aine dans toutes les
grandeurs et qualités , couvertures de pi qué ,
dessins divers , avec ou sans médail lons. Ils
ont un très-bea u choix en thibets anglais , mé-
rinos saxons et français nuances de mode , na-
politaine s , etc. , foulards des Indes , impres-
sion de Londres , pour fichus et tab liers , dite
pour mouchoirs de poche. Voulant  se défa ire
d'une partie poils de chèvre ang lais , très-bonne
qualité , dessins passés de mode , ils les ven-
dront au bas prix de 14 et 18 batz le gilet.

14. Chez Junod .Borel , près la grande boucherie ,
l'on cédera i bas .prix , une partie laine en cou-
leurs , de Hambourg,  lumi gnons dont la boîte
contient pour un an , mouchettes en acier fin
et mi-fin , et divers autres articles trop longs à
détailler.

iç. Chez M mc veuve Humbert-Droz , rue des
Halles , cafés de plusieurs prix et qualités ,
sucre en pa ins et casson , dit Havanne  blanc et
blond , savon blanc de Venise , dit gris de Mar-
seille , amidon extraf in  en bri ques , chandelles
de parfa ite qualité , hui les  d'olives fines et mi-
fines , dites d'oeillettes , épurée pour quinquets ,
de navette et de lin dé graissée , vinaigre de Di-
jon rouge et blanc , eau-de-vie ordinaire et de
Cognac , ruin , anisette , extrai t  d'absinthe ,
eau-de-cerises vieille , en bouteilles , et autres
li queurs , ritte d'Alsace ex t ra f ine , fine et mi-
fine , ficelle assortie , en pelotes et en éche-
veaux , amandes en coques et dites douces
d'Alicante , raisins Malaga et autres , pâtes
d'Italie , simolat , gros et petits grus , orge
d'Ulm , etc. , et en général  tous les articles
concernant l'ép icerie , qu 'elle est à même de
donner à des prix avantageux.  Li quidant  ses
verres à vitres, elle cédera à très-bas prix ce
qui lui reste de cet ar t ic le , consistant princi pa-
lementen 20-12 , soit verre long simple , et en
plusieurs dimensions de verres doubles et mi-
doubles.

16. Hugues Lombard , sur le Pont-des-bouti ques ,
maison de Mmc Boyer , vient de recevoir un bel
assortiment de couvertures en laine et en coton ,
des gilets tricotés en laine et en coton ,caleçons
pour Messieurs et Dames, en laine et en coton ,
jupons pour Dames en laine et aussi en coton ;
il a un bel assor timent de baleines pour corsets
et casquettes ,et en tout autre genre. Le même
est toujou rs bien assorti en parapluies ; le tout
à des prix très-mo di ques.

17. Têtes de lettres avec de jolies vi gnettes , re-
prése ntant les vues des princi paux édifices de
la ville de Neuchâtel , sur pap ier de poste su-
perfin , à demi-batz la feuille , chez Aug. Borel-
.Borel , libraire.

18. M. Mougenot-Tardieu , séjournera en cette
ville les 51 courant , i«et 2 Novembr e pro-
chain , avec un assort iment d ' instru mens à vent
et à cordes , tels que, guicarres , violons , flûtes
et clarinettes , et toute espèce de fourni tures
pour les dits instrumens. 11 loge à la Croix
fédérale.

19. Outre tous les articles de liquidation insérés
dans les derniers numéros de cette feuille , et
que l'on cède bien au-dessous des prix ordi -
naires , sœurs Steiner , rue St. Maurice , offrent
des fourniture s de tout genre , pour meubles et
pour r i d e a u x ;  p lus , moirés , flanelles , cou-
tils , mérinos anglais et français , mousselines
brodées ; bas en fil et en coton , basin , meubles
divers , clous dorés , pointes à crête , anneaux
pour rideaux et pour sonnettes , étoffes en crin ,
pommes dorées , baguettes pour cadres , etc.
Elles sont aussi charg ées de la vente d' une par-
tie eau de fleurs d'orange , double et trip le , et
eau de rose tri p le, dont  la qual i té  qui  est toute
fraiche ne laisse rien à désirer Ces deux art icles
seront vendus en bout eilles ori g inelles d' une
livre et demie,auxbas pr ixde 7 '/4 , 9 et 10 bz.

20. H. Gédet , maître jardin ier , vient de recevoir
un bel assortiment d'arbres fruitier s , tels que ,
pruniers , poiriers , pommiers , cerisiers , abri-
cotiers , pêchers à hautes et basses tiges. Il est
également pourvu  de divers arbustes et graines
de jardin.  Il demeure dans la maison CWol-
frath , au Faubour g,  près le Cret.

21. Chez Gruet , coiffeur , huile de Macassar et
huile anti que , savon de Windsor , de ? à ; bz.
la tablette , savons huil e de coco et autres sa-
vons fins , le tout vérit able ang lais et de pre-
mière qualité ; farine de noisettes pour adoucir
et blanchir la peau , brosses à cheveux et autres
de toilett e ang laise du plus beau choix ; crème
d'amandes amères , lait de rose , virg inal , et
meil acérant pour la barbe.

22. Chez Gerster , libraire , œuvres comp lètes de
Buffo n , mises en ordre par le comte de Lace-
pède , nouvelle  édition , ornée du portrait de
l'auteur  et de 249 belles gravures , 26 vol.
in-8° , pap ier fin dit Vesges , satiné , et 26 ca-
hiers de p lanches sup ér ieurement  coloriées ;
au lieu de 221 fr. de France , 130 francs. Le
même sera pour cette foire bien assorti de tous
les articles de son commerce et les cédera à des
prix favorables.

23. Chez M nie veuve Verdan née Cornaz , les ar-
ticles suivans , qu 'elle vient de recevoir : In-
diennes f oncées, napolitain es, mérinosde Saxe,
ang lais et français , bonbazin es en couleurs ,
peluches , flanellesdiverses , bath ,lad y-coating,
laines d'Hambourg à tricoter, flanelles de Ber-
lin , ouates , futaines pour doublur es , shirtings ;
le tout sera cédé , mal gré la hausse , à des prix
satisfaisans.
Dé P ôT DE M A R C H A N D I S E S  A N G L A I S E S .

24. Chez M 1,e Rosselet , maison de M. Jacottet ,
place d' armes ; mercerie en tous genres , telles
que moussel ine , toile en coton , indiennes , fla-
nelle , tul le  , etc. Elle vient  de rec evoir d' une
des premières manufactures , p lusieurs services
en porcelaine et faïence , dont  les formes nou-
velles ainsi que les jolis dessins flat teront les
amateurs. Le tout à des prix modi ques.

2 5 . Chez Ch. Borel , maitr e tap issier , un meuble
de 10 chaises , 4 fau teu i l s , un canap é , bois
noyer poli , façon acajou ; des paravens de toute
grandeur ;  un  lit-de-repos à coffre , verni , bois
noyer naturel ;  un déjeun er en porcelaine , com-
posé de 12 tasses , 12 petites assiettes , sucrier ,
théière avec son bol , pot à crème , d' un genre
tout nouveau.

26. Louise Péters née Borel , modiste , à la
Grand ' rue , vient de recevoir un assortiment
de petites manches pour robes de dames , de
plusieurs genres n ouv eaux .  Elle aura pour cet
hive r un joli choix de fourn i tu res  de mode ,
ainsi qu 'un en rubans et ceintures ; fleurs de
toutgenre ; le tout .à des prix bien modiques ,
de même que les façons d' ouvrage.

27. Chez MM.  F. Drose et C"-' , près l'hôtel-de-
ville , une partie draps zép hirs pour manteaux
de dames , qu 'ils détailleront au bas prix de
70 bz. l'aune.

2g. Bohn , chaudronnie r , rue des Aloulins , sera
bien assorti p o u r l a  foire , dans tout ce qui a
rapport à son état ; le même offre de rencontre
un alambic de la contenance de 100 pots , qu 'il
cédera à bon compte.

29. Sop hie Petitpierre , rue de Flandres , est pour
cette foire très-bien assorti e en café s de divers
prix et qual i tés , sucre en pains et sans pap iers ,
dit Havanne  blanc , savon de Marseille, amidon
fin , huiles d'olives fines et surf ines , rizon ,
pâtes d 'I tal ie , r i t te  grise d 'Alsace , thé sou-
chong et autres  qua l i t é s ;  et quant i té  d' autres
articles concernant  l'ép icerie.

jo. Des créneaux en tuile , p lusieurs fourneaux
de différentes couleurs  et plusieurs fenêtres de
différentes dimensions. S'adr. à J. -P. Virchaux ,
boulanger.

_ 1. Un nouvel assort iment  de corsets en tous
genres. S'adresser à Borel-Amiet , à côté de
l' auberge du Soleil.

52. Chez Dupont , coiffeur , sur le Pont-des-
bouti ques , un assortiment de tours en cheveux ,
très-frais , en tout genre , dits indéfrisables ou
défrisables , à juste prix.

3 5. Eucoco graphie ou l ' art d'apprendre l'ortho-
grap he grammaticale  en huit leçons , par Mon-
sieur Albert  de Montry.  Prix <; f r .  de France.
S'adr. a M. Borel , maître tap issier , qui en a
la commission de la part de l'auteur.

î + i  D .-F. Besson , ins t i tu teur , continue la fabri-
cation de son encre , et il achète les petites
cruches ou topettes vides. Il a toujours son lo-
gement rue Fleury, n ° 77, au troisième étage ,
où on le t rouver a de 9 heures du matin à quatre
heures du soir , ou au second étage.

}ç. Dans le dernier magasin sous l ' ancien Trésor,
vers la Croix-du-marché , on trouvera pour
cette foire , un nouveau et bel assortiment des
marchandises qu 'on a l 'habi tude d'y trouver.
Pour se défaire d' un reste d'indienn es , on est
décidé de les abandonner  au prix de fabri que.
M me Rychner , qui  t iendra elle-mêmefoire , se
recorhande à tou tes ses prati ques bien veillantes.

\\6. L'on trouvera dès-à-présent chez M me Borel-
Wittnauer , à la Grand' rue , de bon raisiné aux
coings , venant du château de Vaumarcus , à
raison de 12 batz le pot.

37. Sous de favorables conditions , une bonne
ânesse avec un ânon de 16 mois. On les vendra
ensemble ou séparément. S'adr. à Mlle Alla-
mand , à Colombier.

38. Un alambic de cuivre bien conditionné et
contenant environ 40 à 50 pots, une chaudière
même métal , à l'usage d'une lavanderie. S'adr.
à M llt: Rosette Péters , à St. Biaise.

39. Tous les jours , chez David Vutthier , différens
objets provenant de la discussion Vauthier ,
tels que , très bons lits , pupitres , marmites ,
qu 'on céderait au prix le plus modi que. De
plus , une chambre meublée pour la prochaine
foire.

40. Ensemble ou séparément , un bon cheval ,
doux et facile à conduire , et un beau cabriolet
neuf , à la dernière mode , très-lé ger et solide-
ment construit. S'adr. au bureau d' avis.

41. (Ou à louer). Un piano à 6 octaves. S'adr. 3
Bindernàgel fils.

42. Les personnes qui souhaiteront de beau bois
de foyard , de j  Va pieds de long , à un pria
raisonnable , peuvent s'adresser à Alphonse
Bonhôte , qui en a 70 à 80 toises.

43. Pétremand , cordonnier , prévient le public
et ses prati ques , qu 'il vient de comp léter sort
assortiment de 8° nuances maroquin de Paris ,
première qualité , entr 'autres le bronze doré ,
de même que dans les maroquins noirs , étoffes
de différentes nuances pour bottines , de même
que satins noir et blanc pour souliers : le tout
sur le dernier goût ; ti ges de bottes de première
qualité. Il a en vente des socques pour fillettes ,à
un prix avantageux. Le même se chargerait
d' une personne du sexe qui  serait au fait du
bordage des souliers ,ou qui voudrait s'y mettte;
le gage serait proportionné à la capacité.

PLUMES DE P E K R Y ,  DOUBLEMENT
BREVETÉES.

44. M. Prince-Witt nauer , libraire , à Neuchâtel ,
vient de recevoir un assortiment de plumes
métalli ques avantageuseme nt connues en An-
gleterre et en France, sous le nom de P L U M E S;
DE PERRY.  L ' inventeur , doublement breveté ,
offr e mille francs de récompense à la personne
qui pourra produi re  des p lumes métalli ques ou
autres qui pu issent soutenir  la comparaison
pourtous lesgenres d'écritures , aveccelles qu 'il
a perfectionnées depuis deux mois. —Ce n'est
qu 'après s'être convainc u de leur sup ériorité
que M. Pr ince-Wit tnauer  en a fait venir
un assortiment qu 'il recommande très parti-
culièrement. Ces plumes sont aussi flexibles
que les meilleures p lumes naturelles , possèdent
la propriété de se maintenir  bonne s même en
écrivant chaque jour. Cet assort iment se com-
pose de plumes pour la correspondance , pour
la grosse écriture ang laise , pour la t enue des
livres , pour l 'écriture de la plus grande finesse ,
pour tracer des p lans et des dessins , etc., etc.
Elles se vendent par cartes qui en contiennent
6 et 9 , et les prix en sont fixés à 3 et ç francs
de France.

4c. En commission , plusieurs ouvrages classi-
ques et t raduct ions , en bon état et à bas prix ,
chez J.-L. Borel , maitre cordon nier , à la
Grand' rue , n ° 249 .

46. M. Jean Sutheimer , marchand pellet ier à
Neuc hâtel , a l 'honneur  d'informer le publ ic
qu 'il a un joli assort iment en pelleterie , pala-
tines , pèlerines , boas , coliers ,cols de manteaux ,
casquettes d'hiver en loutre s et de toute es-
pècede pelisses .etbeaucoup de pelis ses non tra-
vaillées que l' on pour ra chois ir;  gant s fourrés
pour .Messieurs et Dames , tant  en pelisse qu 'en
laine , de même que de jo lis gants glacés pour
Dames. De plus , des chapeaux en soie sur
feutre , et des cravattes de toutes couleurs pour
Messieu rs. 11 sera très-mo di que dans ses prix.
Son magasin estmaison de M. Prince-d 'Aumont ,
n ° 2 7 3 ,  rue de l'Hô pital.



47. Ch" Jacot , coutelier , vient de recevoir en
commission d'une très-bone fabrique ang laise,
un assort iment de couteaux et fourchettes de
table et de dessert , manches en ivo ire et autres ,
qu 'il est autor isé de céder a des p rix avanta-
geux. Il occupera pendant  la foire sa bout ique
accoutumée sur la Place , et sera bien assorti
de tous les articles relatifs à son état. Il se re-
commande aux personnes qui dai gneront l'ho-
norer de leur confiance.

48. MM. Roy père et fils ont l 'honneur d'infor-
mer le public , qu 'ils ont avancé la li quidat ion
de leur commerce de draperie , sans cependant
se laisser désassortir (ayant toujo urs fait re-
venir des objets nouveaux ,mais en pet ite quan-
tité) , et que désirant li quider leur magasin en
ville , et leur dé pôt à la Fleur-de-lis , à la
Chaux-de-Fonds , pour la fin de l'année , ils
sont décidés sur toutes leurs marchandises ,
dont majeure partie a été achetée avant la
hausse de 20 a 30% survenue depui s un an
sur des articles de draperie et tissus ang lais de
laine et coton , à les vendre en détail au prix
coûtant , sous i o%d e  rabaisou d'escompte
pour comptant , ou au terme de 6 mois avec
4 °/0 de diminut ion lors des pai emens. Toutes
ces marcha ndises sont de parfaite qual i té  et ils
peuvent en garant i r  le bon usage , ayant tou-
jours eu pour système de ne tenir que de
bonnes marchandises ; leur assortiment est
composé de draps fins et superfins , casimirs ,
cuirs de laine et g ilets nouveaux de toute es-
pèce , flanelles idem , castorines , sibériennes ,
tap is d' appartement , dits de table , moires ,
schirtings et perca les ang laises, dites de Suisse ,
sarcenets , toiles de fil de couleurs p our dou-
blures , futaines , batistes d'Ecosse , cravattes
id., de mousselines et imprimées , dites de soie
et de foulards de l'Inde ; plus , divers objets de
quincaillerie ang laise fine , tels que brosses ,
éperons , gants, bretelles , fouets , carnassières ,
•capsules , crochets pour manteaux , boutons ,
encre à marquer le linge , etc. — Leur atelier
de tai l leur  existant encore , ils offrent de faire
confectionnersans bénéfice pour eux .les étoffes
de leur magasin , et de ne demander pour fa-
•çon que le prix réel payé à l'ouvrier , p lus les
fournitures d' usage ; ils espèrent , au moyen
de tous ces avantages , qu 'on ne peut trouv er
nulle part ailleurs , faire une fin de leur maga-
sin pendan t cette saison , et aiment  à croire
que les personne s qui de tout tems leur ont ac-
cordé leur confiance , la leur continueront
jusqu 'à la fin de leur li quidat ion.  — Ils seraient
disposés à remettre leur commerce , magasin ,
etc. , à des conditions favorables , contre de
suffisantes sûretés ; l' emp lacement et la d is t r i -
b u t i o n  du local , est un des p lus beaux de la
Suisse , et leurs relations ne sont pas bornées à
à la consommation de la ville , mais ils en ont au
contraire de très-bonnes dans un rayon de
12 lieues aux environs , qu 'il serait facile , en
cont inuant  de travai l ler  corne la maison , d' en-
tretenir et de conserver ; ils sont disposés à
écouter les propositions qu 'on désirerait leur
faire.

49. Le magasin d'épicerie de M. Claude Perro-
chet , commissionnaire , près de la Balance , sera
pour cette fo i ree tà lacont inue  très-bien assorti
de tous les articles de son commerce, tels que :
cafés de diverses qualités et prix , sucre en
pains , première qual i té , chocolat sucré et sans
sucre , cigarres fins de p lusieurs prix , un très
bel assortiment de tabac à fumer ouvert et en
paquets , dans tous les prix , colle forte d'Alle-
magne et de Cologne , épiceries fines , entières
et moulues , de toute espèce , bouchons pour
bouteilles , pour boites et pour bondes , coton
et plumes pour lits , ctin et laine pour matelas ,
coton en laine , eau - de-vie  ordinaire  et de
Cognac , et autres li quides , éponges diverses ,
anis vert de France , hui le  de navettes , dite
épurée pour qu inque t s , dite d'œillette , dite
d'olive surfine et f ine , moutarde surf ine  de Di-
jon , pruneaux de Bâle , gros et petits ra is ins .
ritte grise surf ine d'Alsace , safran gâtinais nou -
veau , savon bleu-pâle et blanc , thés divers ,
vinai gre pur Dijon , rouge et blanc , pâtes
fraîches d ' I tal ie , grus , habermehl  et gries , etc.

DEPOTS :
des bout eilles delà Vieille -Loye à L. i6„i6 8 le
cent , de matelas et l i t er ie  économi que , de
plumes à écrire , d'extrait  d 'Absi n the  de Couvet
et li queurs fines , de bl eu céleste ang lais et bleu
nouveau perfectionné , pour azurer le l inge et
la soie , de r h u m  de la Jamaïque .  Tous ces
articles sont en parfaite quali té  et à des prix
très-avantageux.

ço. Mmc Borel-Petitp ierte , à la Grand' rue , conti-
nue à être des mieux assortie en thés de très-
bonne qual i té  vert et boé , dans les prix de 30 à
70 batz la livre.

ç 1. Manque de p lace , une grande et bonne bai-
gnoire vernie , avec son couvercle ; p lus , un
fourneau en fer avec place pour une marmite.
S'adr. à M1™ Boyer.

ç2. M. Chs Borel , à la Grand'rue , vient de rece-
voir de jolis bolivards etcapottesb lanchespour
fillettes , de même qu 'en gris , qu 'il peut céder
à un prix satisfaisant.  Il est également bien as-
sorti en chapeaux pour hommes , tant  en feutre
qu 'en soie , de tous pr ix et qualités. Plus , de
véritables foulards des Indes pour mouchoirs
de poche , parap luies de toile ang laise de 4. a
10 fr. de France la pièce. Il continue toujo urs
d'avoir un grand assortiment de gants de
Fleurier.

¦53. J.-P. Reymond , né gociant , à Fontaines , a
l'honneur de préveni r  le publ ic  et particuliè re-
ment ses prati ques , qu 'il est dans ce moment
des mieux assorti dans tous les articl es de son
commerce , tels que : draps fins , moyens et or-
dinaires , en toutes nuances , qu ' i l  peut  céder
à-peu-près aux anciens prix , les ayant  achetés
avant la dernière hausse; castorines , lady-coa-
ting , baths , peluches , pierrelattes , flanelle s
de santé et autres , toiles de ménage en ritte
mi-blanches et blanches , et de lin fines , napo-
litaines , mérinos noir et couleurs , larges et
étroits , indiennes de Mulhouse , cotonnes pour
meubles , larges , dites pour robe , étroites , fu-
taines pour lit et pour doublures , limoge de
fil , dit de coton; rubannerie , soierie, merce-
rie et épicerie , crins divers et laine à matelas ,
plumes et dupet gris de France , laines à tri-
coter et à broder , de différentes nuances et
prix. Toujours bien assorti en coton à tisser et
pour bas , bleu , blanc et écru. Il continue à
tenir avec avantage les toiles de b luteau de
France , qu 'il peut , ensuite de ses anciennes
prov isions , céder à des prix très-modiques ,
ainsi que des rittes d'Alsace extrafines , qu 'il
vient de recevoir , et qui ne laissent rien à dé-
sirer. 11 lui reste encore une forte partie pier-
relattes , de différents verts , qu 'il est disposé
à céder en gros , à des prix engageans ; il se
recommande à MM. les négociants pour cet
article. 11 saisit cette occasion pour rappeler
à MM. les négociants en gros , qu 'il est des
mieux assorti en rubans de taffetas noir , de
tous numéros , de sa fabri que , pour lesquels il
se recommande à leur bon souvenir , ainsi qu 'à
celui de AIM. les négociants qui font leurs
prov isions à l'étranger , soit à Bâle ou en
France , les assurant d'avance qu 'ils trouveront
leur  avantage à s'approvisionner chez lui.

Ç it-, Un cent belles bouteilles simples , éprouvées ,
que l'on céderait bon marché. S'adresser à
M me Chaillet-Perregaux.

c« . Chez MM. J.-J. Bouvier et Cie , à l'Evole ,
5 o _ 60 pièces soit pipes du Languedoc , de la
contenance de 20 à 23 setiers chacune ; elles
sont en bon état et prêtes à servir.

56. M. Borei -Wittnauer , épicier , à la Grand' rue ,
vient de recevoir des sucres de la Hollande ,
très-belle qualité , ainsi que des rittes grises
surfines d'Alsace et du Brisgau.

$7. Chez M n,e Tribolet-Aleuron , des citrons à
7 '/.» batz la douzaine.

58- Charles Dagond sera ,pour cette foire , bien
assorti en tout genre de brosses de sa fabri que.
11 continue la li quidation de son commerce de
quincail ler ie;  le tout en gros et en détail , à
très-bas prix. Son magasin est dans la maison
de Al. Louis Touchon , en face de l'hôtel du
Faucon.

59. F. Imabénit , maitre jardinier , vient  de re-
cevoir un bel assortiment d'arbres fruit iers ,
tels que , pruniers , poiriers , pommiers , ceri-
siers.abricotiers , pêchers à haute  et basse ti ges.
Il  est également pourvu de divers arbustes.

60. Alélanie Juvet -Bore l  informe le public
qu 'elle cont inue , comme les années précé-
dentes , à rôtir des châtai gnes à la Croix-du-
marché ; les belles ordinaires à 3 '/- batz le
cent , et les marrons première qual i té  , à cinq
batz le cent. Les personnes qui  désireront en
avoir des deux qualités à l 'émine , peuvent
s'adresser à elle , elle en sera toujours bien as-
sortie. Pour la foire el' e sera très -bien assortie
en faïence , terre-de-p i pe et terre commune ,
dans les baraques près de la Place-d' armes.
A près la foire elle sera dans sa bouti que accou-
tumée , sous l' auberge du Poisson , sur la Place.

61. Chez Aug. Courvoisier , du Locle , maitre
jardinier  à Neuchâtel , un assort iment  de 2 50
beaux abricotiers , basses ti ges et hautes ti ges ,
160 beaux pêchers , de belles vari étés poiriers ,
espaliers , pyramides et p lein.vent , de beaux
pruniers , cerisiers et beaux pommiers espaliers ,
pyramides  et p lein-vent , de beaux mûriers
blancs , et une collection d'arbustes en tout
genre. Les personnes qui en désireront peuvent
s'adresser chez lui  aux Terreaux.

62. AIM. Borel frères ont reçu des rittes grises
surfines d'Alsace et du Brisgau en très-belle
qual i té , boug ies de Lyon , pour table , bougeoir ,
voiture et sourdine , de divers numéros.  Ils
sont du reste très-bien assortis pour cette foire,
en cafés , sucres , etc.

63 . Un char de foin et regain , chez J. -P. Renaud ,
à Corcelles , près la Cure.

I M M E T J  B L E S .

64- Les vignes et un champ , ci-après, situés rière
les territoires de Corcelles , Cormondrêche ,
Peseux et Auvernier , et qui appartiennent à

; MM. Louis et Victor Bourquin , ainsi que pour
une partie à leur sœur , sont mis en vente à la
minute déposée en l'étude de:Mr Reympnd ,
notaire , rue St. Maurice , à Neuchâtel , qui re-
cevra les soumissions qui pourront être faites
d'ici nu samedi 16 Novembre prochain , à deux

! heures de l'après-midi , j our et heure auxquels-
il sera procédé à l'enchère définitive sur les prix ,
soit des soumissions, soit de l'estimation des ven-
deurs , pour ce que de droit , être adjugé au-

! dessus de ces prix , sans renvoi ni dédite. Cette
enchère aura lieu à Corcelles au domicile de

i D"e Cécile Bourquin ; à qui les amateurs pour-
ront s'adresser pour prendre connaissance des
dites vignes et champs.

DÉSIGNATION :
Aux Tires-Ruau. . . . 1 ouv" 6 pd!l 2 m1 11 ob*.
À Sombacourt 1 » i5 n » »

! La nuit a » 1 » 1 » »
Porcena du haut . . . 2 » » 2 » »
Aux Tires en bise du

contour » i5 n i3 » i3 »
Au Clous dite la Rouleta 2 » 12 » » »
A Porcena en-dessus du

; sentier 1 » 4 . 9 » '4 "1 A Beauregard 1 » 1 » 14 » >>
i Au Pont de Rugenet . 2 » 6 n 3 n »
| La Grande du Clos . . 5 » 2 n 11 » 14 »

La Petite du C l o s . . .  » 15 » 14 » 11 »
La Goûte d'or , grande

combe 4 " 7 " 0 " 9 »
j dite partie non avignée n 2 » 13 » \ n

dite Petite combe. . . 1 » 1 » 6 » 12 »
Cudeau du haut . . .  2 « » 11 » 15 »

! Grands Ordons .. .. . .  1 » 3 » 6 » »
A Préel 1 » 1 » 5 » 1 3 »
Le champ à Bouillorin 3 » G » n » 2 n

Toutes ces vignes sont dans le meiUeur état
possible , et ne sont à vendre que parce que les
propriétaires sont établis dans l'étranger.

65. On offre à vendre ou à louer , pour entrer de
suite en jouissance , au village de Serrières, près
Neuchâtel , un vaste et bel établissement de
teinturerie , avec les cuves , chaudières , bas-
sine , et tout les autres meubles et machines né-
cessaires. Plusieurs logemens dépendent de cet

'¦ établissement , qui offre bien des avantages a.
raison de la proximité de la ville et de la filature
de laine récemment établie au dit Serrières.
Les amateurs pourront s'adresser pour voir l'é-

! tablissement , à Mr F. Biolley , ancien d'Eglise,
à Serrières , et pour les renseignemens sur le
prix et les conditions à MM. Reymond et Wavre,
notaires , rue St. Maurice , à Neuchâtel , ainsi

: qu 'à MM. Fasnacht et Delaprès , à Morat.
66. MM. les frères Beaud , d'Albeuve , domiciliés

au Montil ier  près Morat et à Fribour g,  expose-
ront vendables en mises publi ques , le 14 No.
vembre prochain , depuis 9 heures du matin ,
à l'auberge de la Croix blan che , à Alorat ,
les deux domaines sis près de la dite ville ,
qu 'ils tiennent par succession de feu Al. Fran.
çois Duc ,  leur oncle. Ces deux domaines for-
meront chacun un lot séparé , mais les miseurs
seront aussi admis à enchérir sur les deux en-

; semble , qui ainsi ne formeront qu 'un lot. Le
i premier lot se composera du domaine , appelé

l'Ochs , contenant environ 42 pauses , avec
château , grenier , ferme, granges , fours, fon-
taines , etc. Le deuxième lot se composera du
domaine , appelé la Combette , contenant
environ 33 poses , y compris 2 poses de bois
rière Commondes , avec ferme , four et belle
fontaine , etc. Ces domaines , très-avantageu-
sement connus , possèdent de très-bons ter-
rains. S'adr. , pour les conditions , à AIM. les
propriétaires , soit au château de Alont ilier.

67. Le Sieur Simon Schelé py expose en vente pu-
bl ique à la minute , dé posée en l'étude du Sieur
Ducommun , greffier , le bel établissement qu 'il
possède au Voisinage- dessous des Ponts - de-
Martel , se composant de deux scieries et d' un
moulin ; le tout dernièrement construit  sur un
bon cours d'eau et d'après la meilleure direc-
tion. Cet établissement qui est on ne peut
mieux situé , à . minutes du village des Ponts ,
soie pour le commerce de la farine , soit pour
celui  des planches , est très bien achaland é ,
aussi ne peut-il exécuter qu 'environ une moitié
de l'ouvrage qui  lui arrive. Plus , et qui fait
partie de cette vente est une maison à deux
perches de distance de l'établissement ci-des-
sus , se composant de deux beaux logemens ,
grange , écurie avec de la bonne terre autour
d icelle pour l'entretien d' un cheval toute
l'année. Les passations pour cette vente sont
fixées aux samedis 9, 16 et 2 3 Novembre , dès
les 6 heures du soir , dans l'auberg e du Cerf ,
aux Ponts. On accordera les plus grandes faci-
lités à l'acquéreur pour les paiemens, moyenant
bonnes sûretés. S'adresser , pour voir ces im-
meubles , à l'exposant aux Ponts -de-Martel , et
le dit Sieur greffier Ducommun communi quera
les conditions de la vente aux amateurs.



6g• Une vigne de quatre ouvriers, près de la Boine,
au-dessous du chemin des Parcs , N° 9.3, pou-
vant servir de chantier. S'adresser à M1' Franc.
Wavre.

ON DEMANDE A ACHETER.

70. De rencontre , un petit fourneau en fer, avec
ou sans tuyaux. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

71. Pourla foire , une chambre meublée. S'adr.
à M. Depierre.boulanger, rue du Temple-neuf.

72. Pour la foire , une grande chambre à un pre-
mier étage , à la Croix-du-marché , soit pour
vendre ou pour logement , avec la pension si on
le désire. S'adr. à Dl. Chautems.

73. Pour Noël , un petit logement au second
étage de la maison Montandon , vis-à-vis le
Temple-neuf. S'adr. à M llc Schaub , qui offre
des jambons secs et très-bien conditionnes , a
un pri x satisfaisant.

74. Dès-à-présent , une chambre à fourneau,avec
ou sans meubles. S'adr. à M me veuve Drose.

75. Par mois , à l'année ou pour la foire , une
chambre garnie. S'adr. au Sieur H. Louis , fils
aîné , à la Grand'rue.

76. Chez Fallet , serrurier , une chambre meu-
blée et propre ; elle peut servir à deux per-
sonnes. On la louerait pour la foire ou par
mois.

77. Pour Noël , deux appartemens , dont l'un
près la petite boucherie , ec l'autre à l'Ecluse.
S'adr. à à Chs. Naguel , à l'Ecluse.

78. Pour Noël , un petit logement au Petit-Pon -
tarlier , composé de deux chambres , cuisine
et dépendances. S'adr. à Al. Daniel Aleuro n ,
qui offre de plus du vin blanc 1827 , première
qualité , par brandes ou par bolers , à ç ' /i bz.

79. Pour Noël , un p lain-pied consistant en une
grande chambre à fourneau sur le derrière , une
dite sur le devant , la cuisine au mili eu , et une
portion de cave. S'adr. à Fanchette Philippin ,
rue du Neubourg.

80. Un premier étage situé à la vue du lac , com-
posé de 4 pièces vernies , cuisine , chambre à
serrer le linge , galetas et caveau. S'adr. au bu-
reau d avis.

81. Le premier étage de la maison située à ta
Grand' rue , vis-à-vis de la fontaine, consistant
en plusieurs chambres , salon , cabinet , deux
cuisines , caves , galetas , etc. , ainsi que le
magasin situé au bas de la dite maison. On
louera le tout eneemble ou séparément , et l'on
fera les réparations nécessaires au gré du loca-
taire. S'adr. à M. Prince père , à l'hôtel de la
Balance.

gï . Une boutique et arriére-boutique ; propre
pour menuisier ou charpentier , et plusieurs
portions de cave , dans la maison Petitpierre-
Savoie , au bas des Chavannes.

83. Des-a-present ou pour Noël , au troisième
étage de la maison Meur on-Perregaux , rue des
Moulins , un logement composé de ç chambres ,
et toutes les dé pendances propres à le rendre
agréable. S'adr. , pour les conditions, à M. de
Pury , maire de la Côte.

84. Pour Noël , une chambre à un plain-pied , qui
pourrait également servir de comptoir ou de
magasin , ou à défaut une chambre meublée.
S'adr. à M"e Guy«net , à côté du bureau des
Postes.

8ç. Pour Noël prochain , une boutique soit maga-
sin , propre à tout genre de commerce , situé
avantageusement près de la place du marché.
S'adr. à M. Berthoud-Fabry , rue de Flandre.

86. De suite ou pour Noël , plusieurs p laces fer-
mées , pouvant servir d' entrepôt. S'adresser a
M. Berthoud-Fabry.

87. Pour Noël , le premier étage de la maison de
Mme Petitp ierre , ruelle Breton. S'adresser à
Al. F.-E. Petitpierre , notaire.

88- P°ur Noël , deux logemens rue des Chavanes ,
l'un au I er étage , composé de deux chambres ,
cuisine , cour et jardin , l'autre d'une chambre ,
cuisine et galetas ; les deux très-bien éclairés.
S'adr. à Al. Borel-Wittnauer.

89. Un magasin situé au rez-de-chaussée , qui
pourrait au besoin servir de chambre d'étude.
S'adr. au Sieur Fc. Louis , maitre tailleur , à la
Grand ' rue. Le même offre à vendre une grande
table en sapin verni.

90. De suite ou pour la foire , une chambre à
cheminée , bien éclairée et indépendante.
S'adresser , pour la voir et les conditions , à
Frédéric Porret, rue Fleury.

91. Desuite ou pour Noël, chez M me Banholzer ,
maison de M mc Lorimier , rue des Epancheurs ,
une chambre à deux croisées , très-claire, avec
ou sans la pension ; elle pourrait  servir pour y
donner des leçons. La même prendrait des
jeunes filles pour leur montrer toute espèce de
couture ; ses prix seront très-modiques. Elle
espère contenter les personnes qui voudront
bien lui confier leurs enfans.

92. Au Neubourg , le second étage de la maison
n° 204 . S'adr. à Louis Riond.

9j. De suite , une jolie chambre meublée , qui
pourrait servir de magasin pour la prochaine
foire. S'adr. au bureau d'avis.

94. Pour la foire , une bouti que sur le Pont.
S'adr. au bureau d'avis.

95. Pour Noël prochain , la petite maison de
l'hoirie Huguenin , occupée par M. Ramus ,
graveur , située vis-à-vis du Temple-neuf. S'ad.
à M. Chs.-Hi. Montandon.

96. Pour la foire , une grande chambre située à
un premier étage , à la Croix-du-marché , soit
pour vendre ou pour logement. S'adresser à
M me Bindernâge! , rue du Château , n ° 39.

97. Pour la foire prochaine , le magasin au bas
de la maison Monvert , sur la Place du marché.
S'adresser à MM. Jaquet et Bovet , commis-
sionnaires , rue des Epancheurs.

98. Pour Noël prochain , le premier étage de la
maison n ° 193 , rue des Chavannes , composé
de deux chambres çfcttne cuisine , avec cave ,
bûcher et grand galetas. S'adresser au second
étage de la dite maison. .

99. A la rue des Chavannes , un petit logement
bien éclairé , composé d'une chambre , galetas ,
portion de cuisine , etc. S'adr. à Christ Bierret.

A A M O D I E R .

100. Pour Noël prochain , l 'ét ablissement des
Bains en cette ville. S'adr. à M. Reymond, no-
taire , rue St. Maurice.

ON DEMANDE A LOUER.

101. Une grande cave non meublée, ou un em-
placement assez grand pour pouvoir loger une
certaine quantité de marchandises. On donne-
rait la préférence à un emp lacement qui serait
dans la rue de l'Hô pita l ou dans son voisinage.
S'adr. à M. H. Fleury,  en ville.

DEAIANDES ET OFFRES DE SERVICES.

102. On demande , pour Noël , dans une maison
à la campagne , une femme de chambre qui soit
propre et active; mais il serait inutile de se pré-
senter sans les meilleurs témoi gnages de fidélité
et de bonne conduite. S'adresser chez Aladame
Bio lley-Gross , faubourg du lac.

103. On demande , pouf le-Nouvel-an prochain ,
une personne pour faire les écritures dans une
maison de commerce. Des preuves de moralité
sont indispensables. S'adresser , par lettres , à
M. H. Moser , au Locle;

104. On demande un homme intelli gent , assidu ,
de bonnes mœurs , d'une entière fidélité , con-
naissant la comptabilité , pour desservir un
magasin de détail. S'adr. à M. J. P. Michaux ,
libraire. Outre son assortiment de livres reli-
gieux , on trouvera chez lui, Histoire Ancienne
par Ségur, 1 o vol., avecatlas; textes journaliers ,
psaumes , édition Neuchâtel , et un choix de
livres d école ; papier , p lumes , encre , fourni-
tures de bureau , qu 'il cédera au plus bas prix.

IO ç. La Commune d'Auvernier demande un can-
tonnier pour le tronçon de route seigneuriale à
sa charge , depuis le Plan de Brena au Grand
Ruhaux , environ 400 perches d'étendue. S'a-
dresser de suite , à AI. L'Hard y-Dubois , qui
fera connaître les conditions.

106. MadameFornachon demande une cuisinière
munie de bons témoignages.

107. Un jeune homme se présente pour tenir des
écritures dans un bureau. S'adr. au bureau
d' avis.

108. Un jeune homme de cette ville , désirerait se
placer soit dans une maison de commerce , ou
pour fairedesécritures particulières; il fera tous
ses efforts pour satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'occuper. S'adr. au bureau d'avis.

109. Une jeune fille qui a fait un apprentissage
de tailleuse et qui connaît  les ouvrages de son
sexe, désire être placée corné femme de chambre
ou bonne d'enfans. S'adr. àAl me Berthoud née
Mayor , rue St. Ma^irîçp?-;:

110. On demande de suite une servante de cam-
pagne ,qui connaisse bien la conduite du bétail , '
qui soit sédentaire et au-dessus de l'âge de
30 ans. 11 est inuti le de se présenter sans de sa-
tisfaisantes recorhandations de moralité. — On
demande pour Noël , une cuisinière qui puiss e
faire un bon ordinaire et le service d' une mai-
son. S'adr. , pour ces deux articles , au bureau
d'avis.

i n .  On prendrait de suite , dans un magasin de
modes de cette ville , une apprentie à laquelle
on ferait des propositions avantageuses. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

112. On a trouvé , samedi 26 courant , vis-à-vis
de l'auberge du Sauvage , à St. Biaise , une lu-
nette. La réclamer en la désignant  et contre
les frais d'insertion , chez Elles , au Carré de la
rue neuve dite des Poteaux.

113. On a trouvé , jeudi passé, sur la route de Hau-
terive à St. Biaise , trois sacs , que l'on peut ré-
clamer en les dési gnant  et contre les frais d'in-
sertion , chez F. Imabénit , à Fah y,

114. Deux geries marqués à feu C.-F. Bourquin ,
se trouvant perdues , on prie la personne qui
en aurait connaissance de les annoncerauSieur
Henri  Gretillat , auberg iste à la Fleur -de-lis , à
Corcelles.

11 ç. On a perdu , de Fontainemelon à Cernier ,
une montre boite en argent. La personne qui
l'aura trouvée est priée de la remettre à Phi-
lippe-Henri Roulet , à Fontainemelon , contre
une honnête récompense.

116. La personne à qui appartient un bateau qui
est arrivé aux Prés d'Areuse et qui a été soigné
par Jean Schuttlen , fermier de Al. le major
de Luze ,près de Reuse,est invitée à leréclamer.

117. Quelques geries marquées à feu LBT et PMd ,
étant égarées , les personnes chez qui elles
pourraient se trouver , sont priées de les faire
parvenir à M. Louis Alichaud , qui en sera re-
connaissant.

118. Le Receveur Alatthey réclame une gerle qui
ne lui est pas rentrée après ces dernières ven-
danges.

AVIS DIVERS.

119. Les particuliers de cet Etat, qui ont déjà ou
qui auraient Lintention de prendre en pension
des pauvres , à la charge du Comité de Charité
de la ville de Neuchâtel , sont invités à faire
connaître exactement à M. Perrot-Reynier ,
président du dit Comité, et cela dici au ier Dé-
cembre prochain , soit verbalement , soit par
écrit, leurs noms, leur domicile, et les condi-
tions auxquelles ils recevront les dits pauvres
en pension.

120. La place d'institutrice de l'école des filles de
Boudry , se trouvant inop inément vacante , et
devant être pourvue aussi tôt quepossible ; les
personnes qui pourraient avoir des vues sur un
poste de ce genre , sont invitées à se présenter,
sans délai , à M. Vust , pasteur de Boudry, mu-
nies des témoi gnages de mœurs et de capacité
requis en pareil cas. Il leur fera connaître les
devoirs et les avantages de cette pi ace ,à laquelle
est attaché un traitement d'environ 20 louis ,
outre le logement.

121. Le Sieur Jn. -Ls. Blanchoud , vigneron cou-
ronné de Vevey , a l'honneur de prévenir
Messieurs les propriétaires de vi gnes , qu 'il
continue d'être assorti en poudrettes , soit bar-
bues , différens plants de vi gne premier choix.
Les soins toujours croissants qu 'il a apportés
à ses p lantations , les directions qu 'il se f era un
plaisir de donner , lui sont un sûr garant de la
pleine satisfaction qu 'éprouveront Messieurs
les propriétaires qui lui accorderont leur con-
fiance. Il se trouvera à Neuchâtel la semaine
de la foire, les 6, 7, 8» 9 courant; il sera logé à
l'hôtel de la Balance. On peut d'ailleurs s'adr.
directement chez lui , N° 396 , à Vevey.

122. Jean-Michel Reiber , jardinier , est arrivé
avec sa collection d'ognons de fleurs et de
graines de jardin de la Hollande. Il invite en
conséquence les amateurs et principalement:
ses pratiques , à s'adresser à M. Silcher , bou-
langer , ou à la Fleur-de-lis.

SOUSCRIPTION.
123. Nouvelle Cacologie, ou Dictionnaire des

locutions vicieuses ; ouvrage dans lequel on
trouve résolues les princi pales difficultés de la
langue française ; suivie de la prononciation et
de la liaison fi gurée des mots qui peuvent em-
barrasser un très-grand nombre de personnes.
A l'usage des écoles primaires et secondaires.
Par A. Péter , insti tuteur : Seconde édition ,
entièrement refondueet considérablement aug-
mentée. Prix 50 centimes( 3 '/i batz de Suisse.)

Corrigé de la Nouvelle Cacologie, etc. , d'en-
viron 360 pages , ouvrage destiné aux maîtres
et aux amateurs de la pureté du langage; conte-
nant les locutions vicieuses avec le corri gé en
regard et les notes. Prix 2 francs de France
(14 batz).

Nouveau Vocabulaire usuel , ou Recuil ex-
plicatif des mots français qui pré sentent quel-
que difficu lté relat ivement à la signification ,
suivis des homonymes les p lus usités. A l'usage
des écoles primaires. Par le même. Seconde
édition , entièrement refondue. Livre d' envi-
ron 100 pages. Prix 75 centimes (9 V4 batz).
Ces trois ouvrages sont approuvés et recom-
mandés par la classe des pasteurs du Jura. Les
trois volumes , grand in-12 , paraîtro nt en
i 83 4 ,  et seront semblables , pour le pap ier , le
caractère et la justification , aux spécimens
joints au Prospectus déposé chez les princi paux
libraires de la France et de la Suisse. On peut
souscrire pour chaque volume séparément. En
prenant douze exemp laires on aura le treizième
gratis. Après le premier Février t 8 ? 4 ,  le prix
de l'ouvrage sera augmenté d'un tiers. On
souscrit , sans rien payer d'avance , à Neuchâtel ,
chez MM. Bore l , Gerster , Alichaux et Prince;
Chaux-de-Fon ds , Lesquereux;  Locle, Brandt-
Girardet.

(_ Ln suite au Supp lément ci-joint. ")



i z4. Une maison respectable de Bâle demande, en
échange d'un garçon de 14 ans , un garçon ou
unefillede préférence. L'échange pourrait avoir
lieu de suite. S'ad. à Al iVI. Perrin frè res et Cie,
qui donneront les rensei gnemens ultérieurs.

I 2 > . Les personnes qui en fri perie cherchent à
acheter ou vendre quel ques articles , et celles
qui auront  à faire des cartorts , boites grandes
et petites , aussi des dessins ou des gravures
au bu rin (de noms , à anneaux , cachets , ser-
vices de table , vaisselle , coliers de chiens ,
billets de visite) , en s'adressant à Alexandr e
Girardet , rue du Temp le-.neuf , n° 3 14 , au
premier étage (pour un prix à convenir à leur
contentement) , seront accueillies avec les at-
tention s de ne pas né gli ger de les satisfaire.

126. Les hoirs de la veuve Roulet née Bérindon ,
prient les personnes à qui leur mère peut de-
voir , par cautionnement ou autrement , de bien
vouloir en informer au plus tôt Al. le justicier
Roulet , à Peseux , en indi quant le montant de
leurs créances.

127. AI. Fornachon prie les personnes qui n 'ont
p lus besoin de ses geries , de bien vouloir les
lui renvoyer.

128. MM. les membres de la Compagnie des Vo-
lontaires sont informés , par le présent avis ,
servant de citation , que l' assemblée pour le
partage des revenus annuels , aura lieu à l'hô-
tel-de-ville de Neuchâtel , le lundi  11 Novem-
bre i83  3 ,  jour de Saint-Martin , a 2 heures
après midi. Le Secrétaire.

129. Al lle Fornachon prévient ses élèves qu 'elle
recommencera ses leçons le premier du mois de
Novembre; elle annonce en même tems aux
personnes qui lui ont témoigné le désir de se
faire dessiner , qu 'elles devront y penser , comp-
tant faire une absence assez longue au milieu
du printems prochain.

130. Une famille respectable à Basle , composée
d'une veuve et de ses filles , désirerait recevoir
en pension quelques jeunes personnes qui ont
l ' intention de venir dans cette ville pour y ap-
prendre la langue allemande et pour fré quenter
l ' insti tut  des jeunes demoiselles. Les parents
respectifs qui voudront  bien accorder leur con-
fiance à la susdite famille , peuvent être per-
suadés que leurs enfans seront traités avec les
mêmes soins que dans la maison paternelle.
Le prix de la pension , y compris tous les frais
de l ' instruction et le blanchiss age , sera fixé à
24 louis par an. Pour de p lus amp les infor-
mations , l' on est prié de s'adresser à Madame
Wavre née Pettavel , à Neuchâtel.

191. Une honnête famille des environs de Fri-
bourg, Grand-duché de Baden , désire placer
un jeune homme âgé de 17 ans , en échange
d'un autre jeune homme du Canton de Neu-
châtel , d' un âge inférieur , à qui l'on donne-
rait tous les soins , tant pour l 'instruction que
pour la relig ion et la moralité , et qui  ne sera
emp loy é à aucun travail quelconque. Les pa-
rens du jeune home pourront , s'ils le désirent ,
se rendre sur les lieux pour s'assurer par eux-
mêmes, de la position de cette famille et de ses
circonstances , et celle-ci se chargera des frais
de voyage. S'adr. au bureau de cette feuille.

MARCHANDS FORAINS.
1. Félix Drey fuss , de Besançon , aura l 'honneur

de vendre pendant cette foire , les articles ci-
après , à des prix très-modérés , et dans les der-
niers goûts , savoir : soieries , gros-de-Naples,
marcelines , satin , taffetas , levantine , etc. ,
lainerie , alép ine , mérinos de France et napo-
litaines , très-jolie étoff e en soie et coton , à
8 batz l'aune , rubannerie  dans tout ce qu 'il y a
de plus nouveau , assortiment comp let de tulle ,
idem de schals , fichus , foulards , bas de coton ,
soie et filoselle , bonnets en tu l le , tout  nou-
veaux , parap luies de très-belle qualité,  en soie
et de première grandeur , à R 4 batz p ièce , en
coton à _ _  batz , assortiment de mercerie ,
tresses , chevillières , lacets , fil à coudre , soie
à coudre , coton , bon fil blan c d'Hollande , à
3 bouts , sacs à ouvrage des plus nouve aux ;
gants et autres articles , dont le détail serait
trop long. Son magasin est chez Al n,e veuve
Perret , sur la Place.

:. B. Bamberger , opticien , a l 'honneur d'annon-
cer 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 ma-
gasin sera dans celui qu 'occupe M. Petitpierre ,
horloger , sur le Pont -des-bouti ques.

j. M. B. Vicarino , le jeune , de Fribourg , tien-
dra 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 , tabatières , bretelles , tricots en laine et
coton , etc. Il se recommande à la bienveillance
de AIM. les détailleurs ; il ne vendra qu 'en gros
et fera des prix très-modiques. Son magasin est
sur le Pont-des-boutiques.

4. M. Jaques Nordemann a l'honneur d'infor-
mer le public , qu 'il continuera , pendant la
durée de la prochaine foire de Neuchâtel , de
tenir son banc accoutumé, N° ¦; 1 et <_ 2 , vis-à-
vis le magasin de Al. Persoz fils . Il déballera
une collection complète de différens aunages ,
principalement de draps de France , flanelles
de santé ang lais , lady-coatings , castorines ,
baths , peluches, indiennes de Mulhouze , fon-
cés et bon teint , etc. etc. Le tout à des prix
très-modiques.

<;. Les frères Albertino , opticiens , à Lausanne ,
tiendront cette foire avec un bel assortiment
de lunettes montées,en argent , en acier et en
écaille, un assortiment de verres périscopi ques ,
convexes et concaves , de tous numéros ; il a
aussi des lunettes achromatiques , baromètres
et thermomètres , et répare tous les dits objets
qui  sont endommagés ,aux  p lus justes prix.Leur
magasin sera , comme de coutume , à la bou-
tique n" 4, sur la Place.

6. Jaques Dietesheim continuera d'occuper
pendant cette foire , la boutique n ° 21 , rang
du milieu , avec un assortiment complet de
soieries , schals en laine , fichus , mérinos
français, alép ines.napolitaines à 28 batz l' aune,
indiennes de Mulhouse à 7 bz. l'aune, cotonnes
croisées , à 4 l /a bz. l'aune , toile blanche à
7 bz. l'aune , et autres articles , à très-bon
compte.

7. M. Daniel Woodtl y ,  d'Offtringen , tiendra
la prochaine foire dans son magasin accoutumé ,
rue de Flandre , avec un bel assortiment de
toiles de coton blanchies , en 10/4 et,2/ 4 , toile
de lin également blanchie, d'une aune de large ;
indiennes bleues et fond gris , cotonnes pour
meubles et nappages ; le tout en par faite qualité.

8. Louis Bélier , fabricant de cols, a transporté
son magasin , pendant la foire , au N° 3, sur la
Place, vis-à-vis M. le docteur Borel; il est tou-
jours bien assorti de cols-cravattes. Il lui reste
encore quelques assortimens de nappages da-
massés en fil , ainsi que de véritable cré pon de
Chine pour écharpes.

9. MM. Rostner et Mussner , seront en cette
foire dans la bouti quede M. A.Meuron ", près du
Trésor , avec un joli assortiment de jouets
d'enfans.

10. Samuel Rychner , d'Arau , se trouvera à cette
foire avec un bel assortiment de peignes , à des
prix modiques. Sa bouti que est au numéro 86 ,
à la route neuve.

11. M me 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 64 à 26 batz pièce , dites
du Tyrol de 62 a 66 batz , toute sorte de brosses
tle table , vergettes et brosses à dents fines , dé-
crotoires avec et sans pierre , dites de rizette de
tous prix , p inceaux de tout genre , et généra-
lement tout ce qui a rapport à cette partie. Elle
se charge de commissions et de raccommodages ,
et se recommande p. la vente en gros et en dé-
tail. Elle occupe la bouti que n ° 22 , rang ée du
milieu , sur la Place.

12. Frédéric Fischer , éping lier , de Bienne , a
l 'honneur de prévenirje public qu 'il tiendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88. On trou-
vera chez lui un joli assortiment d'ép ing les à
coter et à cheveux , ai guilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincail lerie : le tout en gros
et en détail , et à des prix modi ques.

13. M.J. -DI. Hugony, marchand mercier , quin-
c a i l l e r  et de nouveauté s , à Lausane , occupera à
la foire de Neuchâtel , le magasin de M me Boyer ,
sur le Pont-des-boutiques , avec un très-bel as-
sortiment de quincaillerie fine , soit boucles de
ceintures et de bracelets , agrafes de bracelets
et de manteaux , éping les émaillées , crochets
de montres et de ciseaux , garnitures dé bourses ,
boutons de chemises , fichus , chaînes en chry-
sokal et autres ,bri quets phosphori ques .plumes
de Perry , encriers , peignes en corne ec en
écaille , paniers et aumônières en mar oquin
frappé et autres , services de table en métal
d Al ger , ciseaux ang lais a un franc de France
la paire , canifs, poi gnées de sonnettes , porte -
feuilles , gants de Fleurier , cols en soie et de
couleurs , schals , fichus , foulards , ceintures ,
sacs , nœuds pour dames, souliers en maro quin
et en satin turc , dits pour enfans , chaussons
galans , pantoufles fourrées et autres , dessins
de broderie , assortiment de parfumerie , bre-
telles en gomme élast i que , un fort bel assorti-
ment de voiles en tulle noir et blanc , cannes
bambou , lacets pour bourses , épaulettes de
corsets pour dames , tours en cheveux et autres
articles trop longs à détailler .

Le pain mi-blanc à 4 »/, cr. la livre-
Le pain blanc à ? '/; cr. „
Lepetit-pain dedemi-batz doit peser 4 3/^ onces.

Celui d' un batz 9 Vs „
Celui de six creutzers . . . .  17.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
du mois d'Août 1833.

(des quatre quart iers  seulement , sans autre  charge.*
Le bœuf à 11 c r . lLe  veau à 9 cr.
La vache à 10 cr . lLe mou ton  à 11 cr.

PRIX DES GRAIN S.

1. N E U C H âTEL . Au marché du 24 Octobre.
Froment l'émine bz. 21 à 21 '/- .
Moitié -b lé . . . .  . „ 17.
Alècle „ 16.
0r8e » H-
Avoine „ 9 3 9 '/; .

2. B E R N E . AU marché du 22 Octobre.
Froment . . . l'émine . . bz. 16.
Epeautre  . . .  . . „ 13 '/i à 13 r /4 •
Sei gle . . „ 8 à 11.
Orge . . „ 3 3 9 .
Avoine . . . .  le muid . . „ 52 à 87.

3. B ASLE . AU marché du 18 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 13 : 5 à fr. 16: 5
Prix moyen — . . „ !<; : : rappes.
Il s'est vendu.  . I O çç sacs froment  et épeautre
Reste en dé pôt 64c —

NB. Le saccontientenviron 9 émines «le Neuchâtel.

TAXE DU PAIN , dès le 3 Juin 1833 .

A vendre au bureau d'avis :

qualité sup ér.re de la irc fabrique de Londres.
Prix 4a batz la douzaine , et 4 batz la tablette.

HUILE D'HERBES SUISSES ÉPROUVÉE ,
pour l'embellissement , la conservation et

la crue des cheveux.
Prix 38 bcUz le f lacon ; lettres et argent f ranco.
Cette huile mérite avec raison la préférence sur tous

les autres moyens que jusqu'à présent on a découverts
pour faire croître les cheveux. La meilleure preuve de
cette assertion , est le débit extraordinaire que l'inven-
teur soussigné en a dans toutes les parties de l'Europe,
et les avis réjouissans qu 'il reçoit presque tons les
j ours, du succès heureux et prompt de cette liqueur
grasse , dont quel ques témoignages authenti ques de
personnes très-respectables , sont j oints à l'imprimé
indiquant la manière de s'en servir.

Pour éviter loute falsification , chaque flacon de
cette véritable huile est enveloppé et muni de l'im-
primé qui indi que la manière d'en faire usage , signé de
la propre main de l'inventeur et cacheté de son cachet.

K. WlLLER.
Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-

bonne qualité , à 3 batz la douzaine , dits en
bois de cèdre , fins , à 5 1/2 '>atz > dits idem su-
per-fins, à 8 batz ; dits idem pour le dessin , à
\\Vl batz ; dits en bois noir pour ingénieurs ,
à 14 ',2 batz ; dits qualité supérieure , bois de
cèdres poli , à 18 bz. la douzaine. Porte-crayons
en laiton , avec crayons sans bois , à 6 cr pièce ;
des crayons sans bois , à 6 batz , ainsi que des
gros crayons pour charpentiers et menuisiers,
à 6 batz la douzaine.

Boites de dix-huit sortes de couleurs, à 3 batz
la boîte.

Recueil des pièces officielles , concernant la Princi pauté
de Neuchâtel et Valan gin. Tome 1er , et le premier
et second cahier du tome second.

Loi sur les poursuites pour dettes , du a Mai i833.
Loi sur quel ques matières commerciales , du 3 Juin

i833.
Règlement concernant les étrangers, du a3 Juillet i833.
Ordonnance de Police , pour prévenir et arrêter les

incendies.
Instructions pour les capitaines du feu.
Instructions pour les chefs de pompes et les guides.
Règlement pour l'assurance des bàtimens contre les

incendies.
Règlement de la Caisse d'Epargne.
Mandement concernant le bétail.
Règlement pour le deuil.
Lettres de voiture.
Billets de location , pour les propriétaires e, locataires.
Nouvelle méthode de saler et fumer toutes espèces de

viande.
Définitions de l' arithméti que.
Devises pr confiseurs (allemd et français), en couleurs.
Eti quettes d'Eau de Cologne.

» de sirop de cap illaire.
Alphabets en grandes et petites lettres , sur papier et

sur carton.

SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ,

132. On trouvera , comme de coutume , un bel
assortiment de marchandises dans le magasin
d'H. Alentha , maison de M. de Chambrier ,
procureur-général , vis-à-vis la petite prome-
nade. Outre les indiennes , mérinos et schir-
tings ang lais , il a pour la saison actuelle des pe-
luches , baths , castorines et g ilets , en diverses
qualités et à des prix favorables , sans égard à la
hausse assez sensible survenue sur ces articles.

P AR A D D I T I O N .



VARIÉTÉS.
Emploi des marrons dinde pour la

nourriture des moulons.
En Saxe on ramasse avec grand soin les fruits du mar-

ronnier d'Inde , qu 'on regarde comme un aliment sain
et comme un remède sp écifi que contre la pourriture.
On les donne aux moutons en automne , à l'époque où
cesse la nourriture au vert; on coupe par morceaux
les marrons, et on les distribue à raison de cinq quarts
de livre pour chaque animal. La portion des agneaux
n'est pas aussi forte. Les moutons, ainsi que les vaches,
refusent d'abord de manger ce fruit , mais ils le re-
cherchent.ivcc empressement l-orsqu 'ilsy sont habitués,
surtout si on aj oute un peu de sel avec cette substance.

Il est dangereux de donner les marrons sans les cou-
per , car ils peuvent s'arrêter dans le gosier et occa-
sioner la mort de l'animal.

E?nploi de la balle de blé en fourrage.
Dans le pays de Lauraguais , département de l'Aude,

on est dans l'usage de conserver la balle de blé pour
l'administrer aux bestiaux , qui la mangent avec plaisir
et en sont très bien nourris. Il ne fautpas imaginer que
ce soit celle qui est jetée avec le vent et la poussière ,
et qui , par cela seul , scroit très-préjudiciable aux ani-
maux de la ferme; je veux parler de la balle qui est re-
cueillie avec soin par le moyen d'un râteau , et qui se
trouve au-dessus du blé. On l'emmagasine , et , avant
de la donner dans la mangeoire , on la passe au crible
et on la secoue comme l'on agit à l'égard de l'avoine
pour les chevaux. La balle de blé a été , pour les pro-
priétaires du midi qui connaissent la prati que du Lau-
raguais, une très grande ressource pendant les dernières
disettes de fourrages.

Horticulture : conservation des plantes
sous la glace.

Le 16 février 1829, le docteur Gœppcrt , de Breslau ,
pri t plusieurs ognons de narcisses , dont les feuilles
avaien t déj à 1 '/a pouces de longueur , ainsi que de
j eunes plantes de 3 pouces de long et munies de bonnes
racines, des espèces ci-après : Piper rubicoule, Lupinus
perennis , Phaseolus vul garis , Pisum sativum , Brunia
lanug inosa , Myrsine africana , Melaleuca foliosa , Pelar-
gonium sidoerfolium et balsameum, Stylidium snffru-
ticosum, Myrlus communis et Alve verrucosa. Il mit
toutes ces p lantes dans une cornue de verre d'une di-
mension proportionnée au volume qu 'elles offraient ;
il ferma herméti quement cette cornue , et la plaça sous
la glace épaisse d'un pied , d'un fossé rempli d'eau , de
6 pieds de profondeur. La température de l'eau fut ,
durant le mois de Février de i ° à a °, et elle s'éleva j us-
qu'à 5° vers le 16 Mars,époque à laqu 'elle l'auteur retira
la cornue de l'eau qui portait encore trois pouces de
glace. Toutes les plantes furent trouvées dans un parfait
état de conservation , et leur végétation était restée tout-
à-fait stationnaire; elles furent ensuite mises et cultivées
en pleine terre , où elles prirent leur développement
naturel. M. G. conclut de son exp érience que cette
manière de conserver les végétaux immédiatement sous
la glace mérite la préférence sur celle de les placer, dans
Je même but , dans des puits très profonds ; d'abord
parcequ'elle peut s'employer partout où l'eau n'aurait
même que quel ques pieds de profondeur , et ensuite
parce que la temp érature sous la glace est plus basse
que dans les puits , dont la temp érature répond touj ours
à la température moyenne du pays, ce qui excite la vé-
gétation qui commence déjà à se développer à 4° de
chaleur. Les vases en verre sont , au reste, préférables ,
parce que les plantes y j ouissent de l'influence bien-
faisante de la lumière.

Chandelle économique qui ne coule point
et qui a toute l'apparence de la bougie.
Faites fondre huit livres de cire blanche clans un

vase long et étroit ; aj outez deux livres de suif le plus
pur. Quand le tout sera bien fondu et mêlé, trempez-y
des chandelles ordinaires , et retirez-les ou bout de
quel ques instans , elles se couvriront d'une couche de
cire qui doit avoir à peu près une li gne d'épaisseur.
Réitérez l'opération , si cette épaisseur n 'est pas assez
forte ; suspendez ensuite les chandelles par les mèches
pour les laisser sécher. Elles sont à l'extérieur absolu-
ment semblables à la boug ie.

Quanti la chandelle est allumée , la cire se fondant
beaucoup moins vite que le suif , forme une espèce de
rebord qui le retient et l'emp êche de couler.

Le procédé que nous indiquons ci-dessus est celui
suivi pour la fabrication (les chandelles-bougies , dont
l ' invention tenue quel que tems secrète fit beaucoup
de bruit.

Manière d'hollander les plumes.
Souvent à la campagne on n'a pas à sa disposition des

plumes pré parées pour écrire; nous croyons devoir in-
diquer le moyen facile de donner celte préparation.

Plongez la plume arrachée à l'aile de l'oiseau dans
l'eau presque bouillante , en l'y laissant j us qu'à ce
qu'elle devienne assez molle pour plier sous le dos
d'une lame de couteau. Frottez-la avec le dos de celte
lame , en réitérant les immersions dans l'eau , j usqu'à ce
que le tuyau devienne tran sparent , et que l'espèce de
graisse qui le couvre ait été enlevée. On la plonge une
dernière fois dans l'eau pour rendre le tuya u entière-
ment rond , ce que l'ou peut exécuter avec le doi gt.

On la fait alors sécher à une temp érature douce.

Conservation du lait.
Prenez des bouteil les bien séchées et sans aucune es-

pèce d'odeur. Versez-y le lait au sortir de la vacherie.
Les bouteilles pleines , bouchez-les solidement avec
du liège , et consolidez Je bouchon avec de la ficelle
ou du fil de fer ; placez-les dans une chaudière avec de
la paille entre elles ; remp lissez la chaudière d'eau
froide , et mettez-la sur le feu ; dès que l'eau commence
à bouillir , vous enlevez le feu et vous laissez le tout
refroidir lentement. Lorsque les bouteilles sont entiè-
rement froides , ou les retirera et on les emballera avec
de la paille ou de la sciure de bois pour les mettre à
terre dans uu cellier ou une cave.

Du lait conservé de celle manière clans la partie la
plus fraîche d'un vaisscau ,a été transporté en Amérique
et rapporté en Danemarck. >

Moyen de tirer parti des pommes =de=
terre gelées.

Un pharmacien distinguée exp li que que la pomme-
de terre gelée renferme les mêmes quantités de fécule
ou partie farineuse , qu'avant son altération par le
froid ; que le marc ou résidu , non plus , ne perd rien
ni en qualité ni en quantité ; que l'organisation végé-
tale ou faculté de se reproduire est seule détrui le , en
ce que l'eau de végétation , en se gelant , a romp u les
cloisons de cette racine.

En conséquence , dit-il , on peut , en renfermant les
pommes-dc-terre dans des sacs , les soumettre au pres-
soir pour eu extraire l'eau lors du dégel , et les répandre
ensuite sur l'aire cl'uue grange pour les faire sécher ,
après quoi elles serviront.

Il exp li que aussi une méthode qu'il a suivie avec
succès. Il faisait écraser dans une moitié de tonneau ,
ou mieux encore dans un bac en pierre comme offrant
plus de solidité , et à l'aide d'une masse en bois de six
pouces cubes , emmanchée à un bâton mince , les
lommes-de-terre que leur amollissement , suite du dé-
gel , rend faciles à diviser. Ou continuait à les b< lire
jusq u'à ce qu'elles fussent réduites en une pâle bien
uniforme. On y ajout ait alors de l'eau pour en former
une sorte de bouillie; cette bouillie était versée par
portions sur un tamis que l'on agitait au-dessus d'un
baquet.

Dans cette opération , l'eau et la fécule passent en-
semble ; le tamis retient le marc , sur lequel on j ette
ensuite une nouvel le quantité d'eau , qui entraîne les
dernières portions de fécule ou partie farineuse.

Celle dernière est propre a tous les usages ordinaires ;
le marc est mis de coté et recueilli pour la nourriture
des pourceaux et des bêtes à cornes, qui en sont friands
lorsqu 'il est cuit. Après la cuisson , ce marc peut être
livré aux animaux clans la proportion de 5 livres par
j our pour un porc et de 11 livres pour un boeuf.

Mastic pour emp êcher les tonneaux
de couler.

Composez-le avec des cendres fines passées au tamis
et du suif , mêlés cl incorporés au feu. Ce mastic doit
être emp loyé chaud , eu observant de ne point le faire
trop épais et de n'en préparer que la quantité dont ou
ar.ra besoin.

Ce maslic simple et facile , qui durcit promptement
cl s'incorpore avec le bois , peut également servir poul-
ies bateaux.

Emploi du son.
Dans des recherches ingénieuses sur le son du fro-

ment et des autres graines céréales , M. J.-Ch. Ilcrp iu
est parvenu aux conclusions suivantes : L'enveloppe ou
la partie corticale du blé forme à peine 1/20 du poids
du grain. Néanmoins , par les bons procédés ordinaires
de mouture , le blé produit le quart de son poids en
son ou issues; on laisse donc clans le son p i us de 76 p. 100
en poids de substances nutritives.

Au moyen d'un procédé très-faci le , d'un simp le la-
vage à l'eau froide , on peut retirer immédiatement du
son 5o pour 100 , ou moitié de son poids de substances
nutritives , savoir : a3 à 3o p. 100 de fécule ou amidon
très-blanc; et __ a 2Î p. IOO d'extrait sucré qui reste
dissous dans l'eau de lavage. Cette eau peut très-bien
servir pour la pré paration du pain , de la bière et des
boissons économiques ; on peut en extraire une quan-
tité notable d'eau-dc-vic par la distillation , ou la
convertir en sirop. L'on peut ainsi retirer du ble
i5 p. 100 de pain de première qualité , en plus de ce
epl'on en obtient maintenant.

Pour arriver à ces résultats , il suffit de remplir avec
le son un vase percé de trous très-petits. Trempez le
tout dans dans un baquet contenant de l'eau; remuez
le son, retirez le vase de l' eau et l'y plongez à plusieurs
reprises ; laissez-l 'y enfin pendant une ou deux heures,
ayant soin de donner à l'amidon le temps de se reposer
au fond du ba quet ; à la fin retirez doucement le seau
et faites-le égouiter en presssnt assez fortement la sur-
face du son. On retirera l'amidon qui s'est déposé au
fond du baquet , après avoir versé doucement l'eau
qui surnage. L'eau de lavage doit être emp loyée de
suite à pétrir le pain. Le dépôt d'amidon et de gluten
peut être mélang é aussitôt à la farine destinée à faire le
pain , ou bien , si l'on veut conserver cette fécule , on
la fera ressuyer et dessécher dans un four ou une
étuve. M. Ilerpin a donné dans une brochure tous Jes
détails du procédé dont il s'est réservé l'exp loitation en
France par un brevet.

Blanchissage du linge de ménage.
Les lessives se font d'ordinaire au hazard , c'est ce

qui les rend si variables dans leurs effets. Souvent
même les blanchisseuses emploient des matières qui
brûlent le linge ; taudis qu'avec un peu de réflexion et
quel ques connaissances , il serait possible de blanchir
très-bien le linge sans ie détruire.

Le linge se blanchit mal quand on emploie une cha-
leur trop forte , la crasse se fixe dans le tissu qui ac-
quiert une teinte plus ou moins fauve et souvent
nuancée. Il est donc bien préférable de n'avoir recours
qu 'à une temp érature douce , qui permet au tissu de se
gonfler par degrés et de se laisser plus facilement
pénétrer.

Les cendres ag issent en proportion de l'alcali qu'elles
renferment. Le sel qui est contenu dans les cendres est
entraîné par l'eau chaude qui s'infiltre successivement
à travers toutes les couches de linge. Il résulte de là
que les cendres de bois neuf sont les seules qui con-
viennent aux lessives , puisque les cendres des bois
floUés ont peu ou point d'alcali.

Pour supp léer à la faiblesse des cendres , beaucoup
de blanchisseuses emp loient les alcalis du commerce ,
savoir les potasses et les soudes. Mais si les lessives trop
faibles ne décrassent pas le linge , celles trop fortes le
ternissent et le brûlent. Il faut donc connaître la force
des alcalis dont on se sert.

La soude d'Alicante , la potasse de Dantzick sont
moins fortes ; mais 1 livre de sel de soude ou de pota sse
de première qualitd -p c . l remp lacer environ 9 livres de
cendres de bois neuf , ou 18 livres de cendres de bois
flotté.

On a calculé que pour un quintal de linge sale , il
faut à peu près 21 onces de potasse de première qua-
lité ou 12 livres de cendres de bois neuf.

Diverses exp ériences faites en grand ont démontré ,
que le poids de la crasse contenue clans une masse de
linge sale , est de près du vingtième du poids total de
celte masse de linge , cusorte que 10,000 livres de linge
sale ne pèsent p lus , lorsqu 'il est blanc de lessive , que
9,624 livres.

Un peu plus de la moitié des matières salissantes est
susceptible de se détacher dans un simp le lavage , et
l'autre portion de ces matières n 'est solublc que dans
l'eau de lessive.

De l'action de la vapeur pour détruire la
force de vitalité du bois.

On sait combien il faut de temps au bois pour
perdre sa force de vitalité , et nous avons tous les j ours
la preuve , dans nos habitations, de l'inconvénient
qui résulte d'emp loyer des bols trop j eunes.

La vapeur est emp loyée avec succès pour détruire
tout reste de vitalité dans le bois , et elle produit cet
effet en quel ques instans. La plup art des bois cj ui sont
emp loy és dans les voitures de luxe de Paris et de
Londres sont traités par la vapeur , ce qui les emp êche
de se déjeter , et permet de leur donner des formes
extraordinaires. Dans ces derniers tems , pour avoir
promptement du bois tres-sec propre a fan e des crosses
de fusils , on a usé de la vapeur avec succès ; on a donc
tout lieu d'être étonné que ce moyen si simp le ne soit
pas plus généralement connu , et surtout utilisé plus
souvent par les menuisiers pour les diverses construc-
tions intérieures de nos demeures. Il suffit d'exposer le
bois pendant quel ques heures à l'action de la vapeur ,
dans une grande caisse destinée à cet usage ; la chau-
dière qui la produit  n 'a pas besoin d'avoir plus de deux
atmosphères de pression. Après celte simp le opération
le bois est privé de sa vitalité , et il est propre à tous
les usages possibles , et il ne se déj elte j amais.

Horlogerie.
La petite ville de bristol (état do Connccticut) , qui

compte à peine 2 mil le  âmes , a vendu l'année dernière
3o mille montres sorties de ses manufactures. En cal-
culant les montres sur le pied de 8 dollars chacune, on
trouve epic cette petite vil le se fait à peu près un re-
venu annuel de 240 mille dollars (i million 200 mille
francs) dans celte seule branche d'industri e.


