
i. Le Gouvernement de Neuc hâtel  ayant accordé
la discussion des biens et dettes de Simon
Humbert , de la Brévine , domicilié au dit l ieu ,
héritier invêtu de la succession de défun te
Henriette-Philipp ine née Ala t they , femme de
Frédéric Schaub; Al. Huguenin , Conseiller
d'Etat , maire de la Brévine , a f ixé  la journée
des inscri ptions de ce décret au mardi d ix -hu i t
Nov embre prochain i S 3 4- En conséquence ,
tous les créanciers du dit Humber t  et de la
dite femme Schaub , sont sommés et requis de
se présenter le dit jour , dès les hui t  heures du
matin , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville delà Brévine , par devant mon dit Al. le
maire et les Juges-Egaleurs par lui nommé s ,
mun is  de leurs titres et répéti t ions , pour les
faire inscrire , et être ensuite colloques selon
leurs rang et date , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Brévine , le 14 Octobre
1854. Par ord. , J. -F. H UG U E N I N , greff ier.

1. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement
en date du 8 Octobre courant , accordé le dé-
cret des biens du Sieur Ami Lesquereu x , im-
prim eur-l ibraire , à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur Challandes , maire de ce lieu , en a f ixé la
tenue au vendredi 7 Novembre prochain , dans
la salle d' audience de la maison -de-ville de la
Chaux-de-Fonds , où tous les créancier s dudi t
Sieur Le squereux , sont requis de se rendre , à
9 heures du matin , munis  de leurs t i tres et pré-
tentions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 15 Octobre 1834.

C U C H E  , greff ier.
3. Le Conseil d 'Etat ayant , parson mandement

du i cr Octobre courant , accordé le décret des
biens de Emile Bonjour , de Li gnières , phar -
macien , demeurant  à la Chaux-de-F onds;
M. Challandes , maire de ce lieu , en a fixé la
tenue au lundi  3 Novembre prochain , dans la
salle d'audience de la maison de-ville de la
Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers dud i t
Emile Bonjour sont requis de se rendre , à
9 heures du matin , munis  de lenrs titres et ré-
pétitions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 8 Octobre 1834-

V. - J . C V C H E , greff ier.

De la pari de M M .  les Quatre-Ministraux.
(.. Les personnes qui seraient dans le cas de faire

offre de service pour le débit  des poudres dans
la ville et sa banlieue , sont invitées à s'annon -
cer à M. de Montmoll in , maitre-bour geois en
chef , et à prendre connaissance du règ lement
et des conditions de cette permission , à la
Secrétairerie. A Neuchâtel , le 28 Octobre
1834. Par ordonnance ,

Le secrétaircde-ville, P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

;. Dans une des plus jolies villes du Canton de
Vaud , une auberge bien achalandée , avec
toutes les dépendances nécessaires . S'adresser
franc de port , au bureau de la Feuille d'avis ,
qui indiquera.

, . L'hoirie de feu M- Abraham d'Ivernois , ex-
pose en vente à la minute , la maison qu 'elle
possède à côté de la porte des Chavannes , à
droite en entr ant  dans la ville. Cette maison ,
qui contient 3 logemens , une bouti que , un
caveau et une petite : écurie , rapporte p lus de
L. 200 par an , et sera abandonnée au p lus of-
frant et dernier enchérisseur , sur la mise en
prix de L. 2500 de Neuchâtel , le vendredi
sept Novembr e i 8!4> . 4 heures du soir , en
l'étude de Al. Cletc , iiotaire , à Neuchâtel ,
où l' on pourra  prendre connaissance des char-
ges et conditions.

6. Le lundi 17 Novembre prochain , à trois
heures de l'après-midi , on exposera en vente
dans l'auberge des 22 Cantons , à Auvernier ,
une maison sise au bas de ce vil lage , lieu dit à
la Bâla , appelée l' ancienneCouronne ,composée
d' un appar temen t  au rez-de-chauss ée , et de
quatre  logemens aux deux étages au-dessus.
Elle joûte de vent M. le conseiller d'Ufflèger ,
et de bise Jeannette Bétant. S'adresser , pou r
le prix et les condit ions , à Al. Louis Cortail iod ,
secrétaire -de-commune , à Auvernier .

7. Les curateurs de la femme de Henr i Cornu-
Dothaux , exposent à la minute  les pièces de
terre ci-après spécifiées : 1 ° U ne  vi gne , située
à Bosseyer , contenant  environ un ouvrier  et
demi , joûte de vent le Sieur Louis Humbert ,
et de bise un sentier public  2 0 Un champ
situé au Mar , de la contenance de trois quarts
de pose, joûte de joran le dit Sieur Louis Hum-
bert , et d' ubère les vi gnes de divers part icu-
liers. 3 ° Et un terrain en na ture  de p lantage ,
d'environ 2 ouvriers , situé au Quinet , jou ta n t
de bise et ubère le Sieur David Cornu-R ognon ,
et M me la veuve du Sieur justicier Cornu. Ces
trois immeubles , situés rière la Commun e  de
Corcelles et Cormondrêche , seront exposés en
vente à la maison -du-village dudit  Cormon-
drêche , le samedi g Novembre prochain , à
4 heures de l'après-midi. Les amateurs pour-
ront jusqu 'à cette époque , prendre des rensei-
gnemens sur  ces p ièces auprès du Sieur David-
Henri  Dothaux , à Cormondrêche.

8. A1A1. les hérit iers de la succession de feu
D"e Jeanne-Aladelaine Steiner , exposeront  à
l' enchère par voie de minute , les immeubles
ci-après dési gnés , savoir :

i ° Une maison avec jardin et basse-cour , si-
tuée au Tertre , joutant  de vent la veuve Del -
bach , de bise Jean.Frédéric Péri l lard , de jo-
ran la ruelle du Tertre , et d' ubère la petite
Rochette.

2 ° Une vi gne située aux Rochettes , conte-
nant 3 3/ 4 ouvriers , joûte de vent Al. Louis
de Pierre , maire des Ponts , de bise M. d'Iver -
nois , ancien Trésorier-g énéral , de joran
MM. Borel-Boyer ' fils et Frédéric Simon , et
d'ubère une issue.

3 0 Une dite située à Grise-Pierre , contenant
ç ouvriers , joute de vent l 'hoirie de feu Al. de
Aleuron-Wolff , de bise les héritiers de Al. le
colonel de Bedaulx , de joran le chem in de
Beauregard , et d' ubère Al. d'Ivernois , conseil-
ler d'Etat.

40 Une dite située à St. Nicolas , contenant
9 ouvriers , joûte de vent M."' Lisette Petit-
pierre , de bise Al. Al ph. de Sandoz allié Morel ,
de joran la granderoute deNeuchàtel à Peseux ,
et d' ubère le chemin de Beauregard.

Tous ces immeubles sont en très -bon état et a
proximité de la ville. Les perssnnes qui  pour-
raient y avoir des vues , peuven t  prendr e con-
naissance des conditions de l' enchère , au greffe
de Neuchâtel , où l'échûte défini t ive aur a lieu ,
le jeudi 30 Octobre courant , à 3 h. après midi.

9. Chs. Humbert-Jacot , expose en vente par
voie de minute déposée en l'étude de M. Bele-
not , notaire , à Neuchâtel : A Peseux , une
maison agréable et commode , avec grange et
écurie ,inscrites au cadastre sous numér os ço et
Si  , avec un hangard et deux petits jardins ,
limitée en vent par la voie publi que , en ubère
par H. Duvoisin -Fornachon , et en bise par
D. Duvoisin . De plus , une vi gne à Draise , ter-
ritoire de la vill e , contenant 4 ouvriers , bonne
terre et bon plant , limitée en bise et joran par
le chemin du Suchiez , en vent par Al. Chaillet
et en ubère par la grande route. Un double de
la minute est déposé à l'auberge des 13 Can-
tons , à Peseux , où l'échûte aura lieu le samedi
I er Novembre prochain , 3 3 heures après midi ,
et où les amateurs sont priés de se rendre pour
prendre connaissance des conditions.

10. Plusieurs terrains p lantés d'arbres fruitiers ,
propres à des plantages et situés au chemin des
Alulets. S'adr. au bureau d'avis.

11. (Ou à louer.) Une maison située à Peseux ,
près du Temp le , contenant trois chambres ,
cuisine , caveau , galetas et jardin. S'adresser
à Phili pp ine veuve Alacobez , à Corcelles.

V E N T E S  PAR VOIE D'ENCHERES.
12. Le publ ic  est informé que Al. le Commissaire

des Guerres fera procéder publi quement  à la
vente de cent et seize pantalons gris et sep-
tante bonnets de police , restant au magasin
militaire . et qui sont devenus inuti les par l'a-
doption du pantalon bleu. Cette vente aura
lieu , près du Môle , le mercredi «; Novembre ,
à 10 heures du matin ,aux conditions qui seront
lues avant  l' enchère.

AMODIATIONS PAR V O I E  D 'E NCH èRES .
13. Le Sieur ancien Franqois Tissot , curateu r

des enfans de feu Jean-Jaques Clottu dit Seller,
de Cornaux  , exposera en amodiation par voie
d'enchères , pour le terme de six années , le
vendredi  3 1  Octobre courant , à l'issue du
p laid , à St. Biaise , une cave meublée de sept
lègres , qui contiennent environ 28 bosses.
L'amodiateur pourra en prendre possession au
i «Avril  183.5.

A V E N D R E .

14. Chez M. Michaud-Alercier , à la Croix-du-
marché , des soieries de Lyon et d'Avi gnon ,
telles que , levantines , marcelines , gros-de-
Nap les blanc , noir , et couleur de mode ,
alé p ines noires sans aprêt , velours en soie
noir , et couleurs , drap de soie noir sergé ,
satin noir , blanc et couleurs , florence et mi-
florence en coupons pour doublures , taffetas
noir , fort , de 7s à 9/s 'ar gè , dits couleurs
solides avec et sans bordures pour parapluies ,
percale-taffetas avec bordures aussi pour para -
p luies , sirzaccas des Indes pour fourres de
duvet , schalls laine Thibet avec bordures ,
longs et carrés , mouchoirs et fichus en soie ,
crê pe de Chine , dits en laine et coton de
3/ 4 à 6/ 4 lar ge , flanelle de santé /camisoles ,

chemisettes , caleqons , jupons  et gilets tricots ,
flanelle et bourre cachemire , bas de laine
ang lais , chaussettes , chaussons , semelles de
santé , dites imperméables , pantoufles et sou-
liers fourrés , gants et mittes en laine , dits en
peau fourrés , laine et angora , dits danois.
Diverses marchandises provenan t de collo-
cation , schalls , mouchoirs , f ichus , voiles ,
étoffes diverses qu 'il est autorisé à vendre au-
dessous des prix d' achat pour en faire une fin .

Parfumerie fraîche , eau de lavande de la
Madeleine de Trénel , en topettes ou chopines
et en bouteilles fortes , dite double ambrée
sp ir i tueuse , eau de Portugal , dite suave , esprits
d'odeurs de divers parfums , pâte et farine
d' amandes douces et amères , serkis du sérail
lait virg inal pour le teint , rouge végétal des
Indes , blanc de perles , porhade de concombres
et de limaqons , dite de graisse d'ours et à la
moelle de bœuf , en pots et à l'once , dite
romaine , dite rose pour les lèvres et pour se
préserver des engelures , essence vestimentale
poudre a cheveux superfine , et généra lement
tout ce qui concerne la parfumer ie ; moutard e
de Maille , dite en poudre fine fleur , thé pecco
à pointes blanches qualité supérieure , dit ver t
haïssen superfin , chocolat d'Hollande , éponges
fines pour toilette , dites pour tables etc.

Son magasin de terre ang laise blanche , bleue
et noire Wed gwood , se trouver a bien assorti
pour cette foire , encore quel ques articles en
terre-de-p ipe blanche 1" choix , qu 'il cédera
à très-bas prix ; p lus , des malles et des caisses
vides de diverses grandeurs.

1 <j.  Aug. Borel-Borel , libraire , sera pour la foire,
très-bien assorti dans les articles relatifs à son
commerce, livres de p iété et de dévotion , dits
en usage dans les écoles de la ville et de la cam-
pagne , livres blancs de tous formats , papiers
de dessin anglais et autres , en couleurs , mar-
bré , indienne , doré , etc. , encre de Paris, de
toutes qualités , plumes à écrire de tous numé-
ros , parchemin vélin pour notaires , cire et
pains à cacheter , crayons ang lais et d'Alle-
magne , porte-feuilles de poche en maroqui n
et autres , et enfin tout ce qui concerne une
librairie bien assortie.

16. Une grande plaque en fer pour cheminée.
S'adresser au bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.

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

M. Lutr ing hausen a I hon neur  d annoncer
qu 'il ouvrira  un Cours élémentaire de langue
allemande , pour les Dames , vendredi 7 No-
vembre , à 4 heures , par une leqon gratuite ,
dans laquelle il exposera le plan qu 'il se pro-
pose de suivre. Les leqous se donneront  trois
fois par semaine , depuis le commencement de
Novembre j usqu 'à la fin du mois de Mars ,et au-
ront lieu les lundis , mercredis et vendredis , de
quatre à cinq heures et demie , dans la grande
salle du second étage de l'hôtel-de-ville. Le
prix sera de deux louis d'or neufs  par personne ,
et de six écus-neufs pour chacune de deux ou
de plusieurs sœurs , qui assisteraient au cours.
— On souscrit chez MAI . Jeanneret  frères et
chez M. Gerster , libraire.

LANGUE ALLEMANDE.



17- Lé magasin d'épiceries de M. Claude Perro-
chet , près de la Balance , sera pour cette foire
et à la continue très-bien assorti de tous les ar-
ticles de son commerce , tels que : cafés de di-
verses qualités et prix , sucre en pains première
qualité , sucre candi de Hollande , cassonade
blonde , très-belle , cigares fins en boîtes de
2ç pièces, à 8 batz l'une, et autres de plusieurs
prix , un très.bel assortiment de tabacs à fumer
ouvert et en paquets , dans tous les prix , colle
forte d'Allemagne et de Cologne , ép iceries
fines et ordinaires , entières et moulues , de
toute espèce , bouchons pour bouteilles , pour
boites et pour bondes , coton et p lumes pour
lits , crin et laine pour matelas , eau-de-vie or-
dinaire et de Cognac , et autres li quides ,
éponges diverses , ani's et fenouil , hui le  de
navettes épurée , pour quinquets , d'œuillette
battue à froid , d'olive surfine , moutarde sur-
fine de Dijon , pruneaux de Bâle nou veaux ,
gros et petits raisins , ritte grise surf ine d'Al-
sace de trois qualités , safran gâtinois nouveau ,
savon bleu-p âle et blanc , thés divers , p âtes
fraîches d'Italie , gruz , habermehl , griès ,
papiers de toutes qualités et prix , etc.

DéPôTS :
Extrait-d' absinthe de Couvet , qualité sup é-
rieure , et liqueurs fines ; eau-de-Cologne ,
bleu céleste anglais pour azurer le linge et la
soie , bleu nouveau perfectionné , rhum de la
Jamaïque. Tous ces articles sont en parfaite
qualité et aux prix les pius modérés. — O n
s'abonne toujours chez lui au ftlusée des
familles.

Ig. Chez M. Prince-Wittnauer , libraire , pour
la foire et à la continue , livres de piété et de
dévotion , livres en usage dans les établisse-
mens publics de la ville et de la campagne ,
livres blancs de tous formats , un grand assor-
timent de papiers , écolier , chancellerie , à
lettres , en couleurs , d' emballage et autres ,
p lumes à écrire d'excellente qualité , dites
métalliques avantagausement connues sous le
nom de plumes dePerry (Jeseul dépôten ville),
cires et pains à cacheter , crayons ang lais et
autres , encre noire , carmin , ardoises et gé-
néralement tous les articles de bureau et de
dessin. Il a requ un nouvel envoi du Diction -

, naire des ménages ou recueil de recettes et
d'instructions pour l'économie domestique ,
et vient également de mettre en vente un petit
ouvrage intitulé Les Pourquoi et les Parceque ;
plusieurs éditions rap idement épuisées de cet
ouvrage , attestent assez de son mérite. Mes-
sieurs les instituteurs trouveront chez lui une
collection d'exemp les d'écriture , exp édiées à
la main , qu 'il leur cédera à des pr ix  favorables ,
ainsi que tous les objets de son commerce. —
Son cabinet littéraire est constamment pourvu
denouveautés qui offrent lep lusd 'intérêt ,non-
seulement dans un joli choix de romans , mais
encore dans les diverses classes de la bonne
littérature et d'histoire , d'éducation , voyages,
€tc.

19. M. J.-P, Michaud , libraire , prend la liberté
de rappeler au public qu 'il est toujours bien as-
sorti de livres pour les écoles , de pap ier , ainsi
que de toute esp èce de fourni tures  de bureaux.
Il vient de recevoir un assortiment complet de
plumes à écrire d'Hambourg.

so. M. de Sandoz-Rollin étant décidé à mettre
en perce son lègre de choix , vin blanc 1832 ,
invite les personnes qui désirent en avoir , à
s'adresser à Adam Pfeiffer , maitre tonnelier ,
au Neubourg , qui est chargé de le distribuer ,
dès le lund i 10 Novembre , à ç 7i bz. le pot ,
mis en bouteilles à la pièce , et s 74 batz le
pot , par brandes et bolers.

ai. Le magasin de Mme veuve Humbert-Droz ,
outre les articles courans d'épiceries , de café s,
sucres , huiles d'olives surfine et superfine ,
d'oeillettes, huile épurée pour quinquets , pre-
mière qualité , etc. , est aussi bien assorti en
articles accessoires , tels que : câpres , corni-
chons , anchois tout récemment requs , mou-
tarde-fleur , morilles , raisins nouveaux , fi gues ,
brignoles , amandes douces et en coques , eau-
de-fleur d'orange , macaronis , vermicelles ,
amidon surfin et en aigui lles , orge d'Ulm ,
gruz , griés , habermehl , fromage Parmesan ,
assortiment de cigares et tabacs à fumer , etc. ;
articles de mercerie, laines, fils et cotons à tri-
coter , cotons à tisser , blanc et en couleurs , et
le détail de cette partie. Les soins qu 'elle met
à ses approvisionnem ens et ses prix modérés,
lui sont un garant de la satisfaction des per-
sonnes qui lui donnent et de celles qui vou-
dront bien la favoriser de la préférence.

22. Chez Chs. Naguel , jarninier , à l'Ecluse ,
un assortiment d'arbres fruitiers , tels que ,
pleins-vents , mi-tiges , espaliers , abricotiers
et pêchers , rosiers sur églantiers , ognons de
jacynthes , etc. II se recommande pour tout
ce qui a rapport à son état.

23. Un bon soufflet pour maréchal ou serrurier ,
et un tronc d'enclume. S'adresser à Frédéric
Schorpp , maitre serrurier , rue St. Maurice.

24. M. Mougenot-Tardieu informe le public
qu 'il est arrivé en cette ville , à la Croix fédé-
rale , avec un assortiment d' instrumens de
musi que , de sa fabrication. Etant décidé à
quitter son commerce , il cédera ses marchan -
dises à des prix satisfaisans. Il ne séjournera
ici que quel ques jours.

25 . Chez MM. F. Drose et Cie , près l'hôtel-de-
ville , un joli choix de draps-zéphirs , draps
Ségovie pour manteaux de dames , au bas prix
de 68 batz l'aune et au-dessus , mérinos fran-
qais , Thibet , saxons et ang lais , dans les
nuances les plus nouvelles , mérinos imprimés ,
napoli taines , etc., un giand choix en flanelles
fines et superfines de santé , fortes croisées
pour gilets et caleqohs , couvertures en laine
dans toutes les grandeurs et qualités , couver-
tures blanches en piqué , damasés pour ameii-
blemens , escauts, descentes délits en tapisse-
rie. Ils ont toujours un grand assortiment de
foulards des Indes et mouchoirs de poche , dits
impression de Londres pour fichus et tabliers ,
cravattes noires en taffetas et levantine , bas de
coton pour Dames et bas de laine ang lais pour
hommes. "» ¦• ' '*

26. Alme Verdan-Cornaz, maison de Alontmollin ,
sur la Place , est comme de coutume très-bien
assortie dans tous les articles de son corherce,
et espère , tant par les belles et bonnes qualités
que par la variété des genres , les nouveaux
goûts et la modicité de ses prix , justifier la pré.
férence qu 'elle sollicite. Elle vient de recevoir
un bel assortiment de coton à coudre , en
bobines.

27. M. Baumann-Péters a l'honneur d'annoncer
au public qu 'il vient de recevoir un nouvel
envoi de cuirs à rasoirs universels, dont la qua-
lité supérieure est maintenant connue. Il est
de plus toujours bien assorti en belle coutelle-
rie de Kaiser , instrumens et fournitures de
musique , articles en fer de Berlin , nouveau
choix et grande variété , glaces de Paris et
d'Allemagne , de toutes grandeurs , articles en
maroquin , bien variés , dits en bois blanc ,
peints et laque de Chine , gravures et lithogra-
phies , fournitures de peinture et de dessin ,
dessins de tapisserie , nouveaux , etc. Il vient
aussi de publier une feuille intéressante litho-
graphiée , de la généalog ie de la maison de
Neuchâtel. L'on peut toujours se procure r
chez lui le portrait du colonel Hirzel.

28. Chez Jaques Dorn ,à la Croix-du-marché , des
napolitaines */« à 29 batz l'aune , mérinos fran-
qais , saxons , thibets , ang lais, dits imprimés
ec brochés , toile-laine ,, mousseline-laine et
chal y imprimés , un grand choix de soieries ,
marcelines , gros-de-Naples , poult de soie et
levantines , alépine , cachemirienne , schalls
V4 en cachemire , satin hernany et crêpe de
Chine imprimés , en laine et fantaisie brochés ,
écharpes et fichus divers , indiennes de Mul -
house et du pays , étoffes en laine imprimées ,
pour manteaux de Dames , dites écossaises ,
draps de tous prix , castorines , lad y-coating,
baths , peluches , toiles en tout genre et autres
articles trop longs à détailler , à des prix avan.
tageux.

29. Vasserot , orfèvre et bijoutier , sous l' ancien
Trésor , sera pour cette prochaine foire et
constamment bien assorti , dans tous les
articles relatifs à son état. Il a toujours un
dépôt de sondes pour les vins , liqueurs et
lait , de la fabrique de son frère , ainsi que
de très-bonnes capsules , par boites de çoo ,
de 1 ;o et de 100.

30. Chez M. Alphonse Bouvier , rue des Aloulins,
gruaux , habermehl et simolat de Berne ,
lentilles de France , pâtes d'Italie et de Berne ,
liè ge en planches , et fin pour semelles de
souliers , etc. , bouchons fins pour bouteilles
et autres , pastillés de Calabre , très-bonnes
contre les rhumes catares , papier d'emballage
de toutes les grandeurs à 11 creutz la livre.
Le tout à ju ste prix.

31. Sœurs Steiner , qui  occupaient  les magas ins
de M. J. -J. Berthourj , sont maintenant au i er
étage de la maison de Madame Cousandier-
Petitp ierre , à la Croix-du-marché. Beaucoup
d'objets de liquidation au-dessous des prix
courans , en gros et en détail ; sa voir , 3 o pièces
mousseline Imprimée , de Alulhouse et an-
glaise , aux bas prix de 10 à 16 batz , schalls ,
fichus , voiles, écharpes, étoffes pour meubles
et pour robes , mérinos 'V^ de France , galons
et ornemens de tout genre pour chambres ,
draps de France , anneaux , patères , clous
dorés et argentés , de Paris , bâtons dorés et
polis , pommes dorées , baguettes dorées pour
glaces et pour cadres, glaces de Paris et
d'Allemagne , dans les prix de 3 à 300 francs,
meubles et objets de ménage de tout genre ,
lits-de-repos , malles vides , etc. etc. De plus,
un choix de vins étrangers . rhum de la Gua-
deloupe , extrait d'absinthe de Couvet , tout
aussi de l'eau de fleurs d'orange double et tri-
ple , par flacons et par estagnons ; eau-dc-rose
tri ple, cau-de-lavande , thés, tabac de Varinas ,
de 3 ç batz , qu 'elles céderont de 20 batz.

32. Le magasin de M. Aug. Chatenay est des
mieux assorti en draps et cuirs-laine de toutes
qualités ; circassiennes imprimées et draps zé-
phirs pourmant eaux de Dames , flanelles , cas-
torines , lady-coating, baths et peluches , mé-
rinos anglais , de Saxe et de France , napoli -
taines , couvertures en laine et en coton , tapis
de table et de chambre , descentes de lits et de-
vants de cheminées. Désirant li quider une
partie de parapluies , il les vendra en détail à
très-bas prix.

33 . M. Chs. Borel , marchand chapelier , a l'a-
vantaged ' offrirun très-bel assortiment de cha.
peaux castor et soie , noirs , de Paris et Lyon ,
ainsi qu 'un choix de chapeaux d'enfans gris ,
noirs et blancs (ces derniers , il ne les recevra
que la semaine de la foire). Il est toujours des
mieux assorti en gants glacés et non glacés ,
pour Messieurs et Dames, d' une des meilleures
fabri ques de Paris , ainsi qu 'en souliers et pan-
toufles de différentes étoffes , à dessins d' un
goût nouveau. Il vient de recevoir des sacs de
voyage en tap isserie, ainsi que des aumônières
dessins variés , pour Dames et enfans. Tirant
ces objets aussi avantageusement que possible,
et se contentant d'un petit bénéfice , il est à
même de les céder à des prix modi ques.

34. VÉRITABLE EXTRAIT DE CAFÉ. En fai-
sant usage de cet extrait , un ménage peut épar-
gner la moitié du café des Indes et pourtant
boire un café meilleur et plus fort. Déjà par
cette raison , mais plus encore par sa qualité de
ne point nuire à la santé , cet extrait est propre
à faire disparaître toute autre espèce de chico-
rée si souvent dégoûtantes-et pernicieuses.

Dans la force il se rapporte au café ordinaire
comme 1 à 6 , ou bien , 1 once d'extrait donne
une infusion aussi forte que 6 onces de café or-
dinaire. En mêlant donc un tel paquet dans la
poudre d'une livre de café grillé , on prendra
de ce mélange 6 cuillerées à café sur un demi-
pot d'eau et procédant du reste selon coutume ,
on obtiendra une boisson de café aussi agréable
et forte que si l'on eût pris 12 cuillerées à café
de pure poudre.

Pour qu 'il ne s'endurcisse ni se liquide , on
devra le tenir constamment bien enfermé (le
mieux , en étant mêlé avec un peu de poudre à
café) dans une boite de fer-blanc , en un en-
droit sec mais pour tant  pas chaud. Dût- i l ,
mal gré cette précaution , ne plus rester en
poudre , cela ne préjudiciera en rien à ses autres
quali'cés.

Le dépôt à Neuchâtel est chez M. Claude
Perrochet , commissionnaire , près de la
Balance.

3 c. Deux excellentes clarinettes ayant peu servi,
l'une faite par le célèbre Amelingue , à Paris ,
dans le ton de si-b. , avec un corps de rechange
en la , le tout garni en ivoire , qui a coûté cent
francs de France et que l' on céderait pour 60 ;
l'autre dans le ton ut, aussi garnie en ivoire , et
faite par M. Simiot , à Lyon : ayant  perdu son
bec, on la céderait pour cette raison à 3 ç francs
de France. S'adresser dans le magasin de
Al. Baumann-Péters , où eiles seront déposées
pendant la quinzaine de la foire.

36. Le seul dépôt de mes véritables étoffes de
santé , lesquelles , depuis long-tems sont con-
nues très-avantageusement dans toute l'Alle-
magne , et recommandées par les premiers mé-
decins pour la goutte , rhumatismes , enflures ,
etc. , se trouve dès aujourd'hui au magasin de
M. Baumann-Péters , à Neuchâtel. L'instruc-
tion imprimée expl i quera en outre , la manière
de s'en servir. Nuremberg, le i er Octobre
1834. Fch. Gotthelfde Schûtz.

37. Hugues Lombard , sur le Pont-des-boutiques,
est toujours bien assorti en parap luies de taf-
fetas et autres , et en étoffes pour dits. Il
vient de recevoir un  assortiment de couvertu-
res en laine et en coton , gilets tricotés , cale-
qons , jupes pour Dames , etc. Il a aussi reçu un
assortiment de roul ières en belle et bonne qua-
lité. Le tout à des prix très-modi ques.

38. Les frères Haguenauer , faiseurs de brosses ,
se recommandent à l'honorable public pour
tous les objets qui  regardent leur état. Ils sont
parfaitement fournis d'excellens pinceaux
pour peintres et gypseurs , ainsi que de très-
bonnes soies pour cordonniers , brosses de
toute espèce , etc. Us espèrent que le public
leur accordera la confiance dont ils ont été ho-
norés jusqu 'à présent. Leur boutique est mai-
son de Al. Bovet-Strecker , rue de l'Hô p ital.

39. Un très-beau pup itre en sapin , avec six
layettes , une grande table en cerisier , qui se
plie , deux cents bouteilles verre double , et
un fourneau en catelles vertes , encore sur
place , que l'on vendra à très-bas prix. S'adr,
à Aladame la ministre Petitp ierre , rue Fleury.

40. On informe le public que le dépôt des li-
queurs des Dames Courvoisier , de la Chaux-
de-Fonds , est chez Mme Wolfrath , rue du
Temple-neuf.

41. Denencontre , une cheminée à la Désarnod ,
en bon état. S'ad. à Aug. Loup ainé j ferblant r .



42. Chez Auguste Courvoisie r, maître jardinier ,
en ville , un assortiment d'arbres fruitiers en
tous genres , ainsi que des arbrisseaux. Les
personnes qui en désireront peuvent s'adres-
ser chez lui.

43. D'excellent beurre cuit , par tonnes de 140 a
igolb. , à 7 7, batz la livre. S'adr. à M. Bau-
mann-Péters , qui indiquera.

44. Trois métiers à mécaniques, pour tisserand,
avec tous leurs accessoires ,etp lusieurspei gnes
pour nappages. S'adr. à Henri Meyer , sellier,
à Peseux .

45. Des bas de laine , de différentes grandeurs ,
provenant de l'école gratuite , chez Aladame
Henriod-F avarger , faubourg du lac.

46. Dans le bureau de M. F.-L. Borel cadet , en
face de l'Hôp ital , des toiles 78 fortes , mi-
blanches en fil de ritte , pour draps de lit , dites
3/4 et 74 blanches, en fil de lin , pour chemises
et petits draps d'enfans ; des toiles rousses di-
verses largeurs , ainsi que quelques pièces nap-
pages et essuie-mains , en blanc. Tous ces ar-
ticles seront vendus à de bas prix , voulant
liquider.

47. Le magasin de J. -C. Schmid , culotier-ban-
dag iste , sur le Pont-des-bout i ques, maison de
M. Borel cadet, en ville , est des mieux assorti
en bandages , bretelles et jarretières élastiques ,
caleqons et bas de peau de daim et de chamois ,
gants de castor qui se lavent , dits fourrés en
agneau et en tricot de laine , dits glacés de
toutes qualités pour Alessieurs , Dames et fil-
lettes , casquettes en drap et en pelisse de
formes diverses , palatines , pèlerines , boas ,
petits coliers , chancelières , tallards et cols
de manteaux pour Messieurs et Dames , de dif-
férentes fourrures , etc. Tous ces articles sont
de bon goût et les prix des plus modérés.

48. Chez D. Duvoisin , de bons fromages de la
Cornée , et autres d'une qualité inférieure, aux
plus justes prix. On le trouve le jeudi à la
ruelle Breton , et le reste de la semaine dans
son domicile à Peseux.

49. Le Sieur Chs. Dagond a l'honneur d'annon-
cer au public qu'il a requ un joli assortiment de
pipes en tous genres et de toutes qualités , telles
que , pipes en écume véritable , dites en por-
celaine , en bois et en terre , et qu'il est toujours
bien assorti en tous genres d'articles de sa fabri-
cation , tels que , brosses de rizette , torchons
de rizette , balais de chambres , brosses d'ha-
bits , dites à cheveux , étrilles de Paris , etc.
En continuant les mêmes articles que du passé,
il a de plus un grand assortiment de franges en |
coton et de toutes couleurs , pour rideaux , en
gros et en détail et à très-bas prix. Son maga-
sin est sous les Halles.

50. Quel ques mille bouteilles vin blanc , 1" qua-
lité , des années 1823 ,  1826 , 1827 et 182 8 ,
que l'on céderait à un juste prix , si l'on en pre-
nait une certaine quantité à-la-fois. S'adresser
à M. le maitre-bourgeois Steiner.

•j r. Henri Gédet , jardinier , maison Wolfrath ,
vis-à-vis du Cret , est assorti de toutes sortes
d'arbres fruitiers , pleins-vents , mi-ti ges et
espaliers , qu 'il cédera à un prix raisonnable ,
et se chargera de les p lanter lui-même , au
gré de ceux qui voudront bien l'honorer de
leurs commandes.

3 2. En commission , chez Mme Berthoud-Fabry,
rue de Flandres , un nouvel envoi de différ ens
thés , pecco fin à pointes blanches , souchong,
imp érial , de première qualité et à bas prix.
Plus , des marcelines en pièces et en coupons ,
de différentes couleurs et à des prix très-
modi ques.

• 33 .  Faute d'emploi , un treuil en fer , du poids
de & 78° . et un escalier en chêne , à six mar-
ches , solidement construit. S'adr. à M. Ph.
Suchard.

54. On offre , pour manger sur place , 30 à 40
toises bon foin d'esparcette , y compris le tiers
environ de regain ; on aurait la jouissance
d'une écurie pour 10 à 12 pièces de bétail.
S'adr. au cap itaine F.-A. Dardel , à St. Biaise ,
qui offre de vendre le train d'un fort char ,
construit très-solidement depuis 4 ans , qui
n'a jamais servi , puisqu 'il n'est pas ferré.

33 . A consommer sur place , 3 5 toises de foin.
S'adr. à la cure de Colombier , où l'on réclame
un parapluie en soie , couleur marron , oublié
ou prêté.

ç6- (Ou à louer.) Un bon piano à 6 octaves.
S'adr. au bureau d'avis.

57 . Chez le receveur Matthey , à Cornaux , une
génisse de 30 mois , portant veau pour la mi-
(soit 14) Novembre proc. , race fribourgeoise ,
forte laitière. —Le même réclame dix geries qui
lui manquent et qui ont été prises dans les divers
quartiers de la Dimerie ou des vignes moite-
resses. Si ceux qui les ont veulent bien les lui
rendre, ils pourront les reprendre l'année pro-
chaine , reliées à neuf.

$8- De bon lard sec , de l'année dernière , bien
conditionné , à 4 batz la livre , poids et argent
de Berne. S'adressera Christophe Benz , char-
cutier , rue des Chaudronniers , n° 244 , à
Berne.

59. Mme DuPasquier-Borel , vient de recevoir
pour la saison , baths , castorines , peluches ,
pierrelattes , berlines , mi-laines , flanelles ,
molleton , napolitaines , toiles, laines, mérinos
ang lais et de Saxe , et des ouattes de diverses
grandeurs.

ON DEMANDE A ACHETER.
60. De rencontre , une berce qui soit encore en

bon état. S'adr. au premier étage de la maison
de M. Claude Perrochet.

A L OU E R .

61. Pour Noël prochain , deux chambres à four-
neau et à cheminée , et un ou deux magasins
au rez-de-chaussée de la maison Erhard Borel ,
au Faubourg. S'adressera Mme Borel-Thuillier.

62. Pour Noël , un beau magasin occupé par
Al Al. Heer , situé à la Croix-du-marché , dans
la maison de M me Boyer , muni de banques et
d'étagères , ayant une issue sur la Croix-du-
marchéet deux surle Pont-des-boutiques. S'a-
dresser à elle-même pour les conditions.

63 . Pour Noël , un magasin au bas du chemin
neuf, et du côté du lac. S'adr. au bureau d'av.

64. Pour la foire , une chambre à deux lits.
S'adresser à Fch. Montandon , maître Charpen-
tier , vis-à-vis le Temple-neuf.

63. Pour Noël , un appartement à l'Ecluse. S'a-
dresser a Chs. Naguel , jardinier.

66. Pour la foire , une chambre avec la pension.
S'adr. à Lisette Cochant , maison de M. Fran-
çois Fornachon , rue des Aloulins.

67. Pour Noël , le premier étage de la maison
n° 193 , aux Chavannes , consistant en deux
chambres , cuisine et dépendances; plus , une
grande cave. S'adr. au second étage de la dite
maison.

68. Un emplacement pour pâtissier ou confiseur ,
avec débit , arrière-magasin et une cave très-
fraîche , de même qu 'un grand magasin neuf ,
situé dans un très-bel emplacement de la ville ,
propre à tout commerce ; on pourrait déjà l'oc-
cuper pour la foire. S'adr. à J. -P. Virchaux-
Daulte , dans sa maison.

69. Pour la prochaine foire et les suivantes , un
magasin maison Perrin , rue des Balances.
S'adr. au propriétaire ou à J. -L. Petitpierre ,
dans le dit magasin.

70. Pourla foire, une chambre à deux personnes ,
meublée ou non-meublée , avec la pension , si
on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

7 1. Pour Noël prochain , deux magasins ; plus ,
un troisième étage , composé de j chambres
et deux cuisines , à remettre ensemble ou sépa-
rément. S'ad. au Sieur F. Louis , à la Grand'rue.

72. Pour Noël , un appartement rue de la Poste ,
composé de deux chambres avec cuisine et
portion de galetas. Plus , une chambre meu-
bléeavec fourneau et cheminée, dans la Grand'-
rue. S'adr. à Henri Alermin , cordonnier.

73 .  Aux Chavannes , un logement à un troisième
étage , composé d'une chambre , cuisine et ré-
duit. S'adr. à Christ Bierret.

74. Le beau magasin sous l'hôtel de la Croix fé-
dérale , garni de banques , étagères , etc. , est
à remettre pour cette foire et pour la suite.
S'adr. à MM. Pettavel frères.

7v Pour la prochaine foire , ou à l'année , une
chambre garnie. S'adr. au Sieur Henri Louis ,
fils aîné , n ° 244 , à la Grand'rue.

76. Pour Noël , une chambre et portion de cui-
sine. S'adr. à la pinte de la maison Probst ,
rue des Moulins.

77. A la Croix-du-marche , au premier e'tage de
la maison de M. Cousandier , ci-devant Benja-
min Petitpierre , à choisir dans deux chambres,
un grand et un petit salon ( le tout très-beau
et entièrement remis à neuf) , une ou deux
pièces meublées. S'adr. à sœurs Steiner , qui
y seront pour la foire.

78. Pour Noël , à des personnes tranquilles et
sans enfans , le logement au second étage de la
maison de Mllc de Montmollin , à la seconde
ruelle du Faubourg. S'adr. chez M. Jacottet ,
notaire.

79. Pour la prochaine foire de Novembre , le
magasin sur le Pont-des bouti ques, occupé par
M. Schmid , maitre bandagiste. S'adresser au
propriétaire , M. F'-L* Borel cadet.

80. De suite et jusqu'à Noël , ou si on le désire
seulement pendant la foire , une chambre
meublée , avec portion de cuisine. Plus, pour
Noël , un logement neuf , composé de trois
chambres , cuisine , chambre à resserrer , ga-
letas , portion de cave. S'adr, à Borel, boucher,
à la petite boucherie.

81. Pourla foire , un très-beau et grand magasin
donnant surla place , dans la maison de Al. de
Chambrier , procureur-général. S'adresser à
M. H. Mentha.

82. Pour Noël , le second étage du four de la
ville. S'adr. à Pierre Hug.

ON DEMANDE A LOUER.
83. Dans le centre de la ville , un logement de

4 à 5 chambres , avec cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

84. Un jeune homme allemand , connaissant bien
le commerce et la tenue des livres , désirerait
trouver une place de commis ou de commis-
voyageur , dans une bonne maison de com-
merce. Il a déjà voyagé pour la maison de son
père. Il n'exigerait pas un grand salaire , son
but étant de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser au bureau d'avis.

83. Un jeune homme de cette ville, dont la mora-
lité est reconnue et qui parle les deux langues ,
s'offre à l'honorable public pour faire des
chambres , soigner les habits , faire des com-
missions en ville et au dehors , à toute heure.
Sa femme se chargerait du blanchissage et rac-
commodage du linge. S'adr. au bureau d'avis.

86. Une lingère demande une apprentie , sous de
favorables conditions. S'adr. au bureau d'av.

87. On demande, pour Noël ou pour la Chande-
leur , une fille de 2ç à 30 ans, qui soit à même
défaire un ménage ordinaire et de soigner un jar-
din , et qui puisse produire des témoignages de
conduite irréprochable , sans lesquels il est inu-
tile de se présenter. S'adr. au bureau d'avis.

88- Une bonne maison de Besançon demande ,
pour Noël ou pour le premier Novembre pro-
chain , une servante d'âge mûr, qui sache faire
une bonne cuisine et qui soit de mœurs irré-
prochables. Il serait inutile de se présenter
sans de très-bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

89. Une fille âgée de 30 ans, ayant déjà plusieurs
années de service et connaissant les deux lan-
gues, désirerait se placer dans un petit ménage,
pour faire ce qui se présenterait. S'adr. chez
M. Prince-Wittnauer.

90. On demande pour sous-maître , dans un
institut du pays , un jeune homme qui se voue
à l'état d'instituteur. S'adresser à M. Borel-
Fauche , instituteur , à Neuchâtel , qui fera
connoitre les conditions avantageuses offertes
à la personne qui conviendra pour cette
place.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
91. Il y a environ 13 jours qu'il s'est égaré, depuis

Boudevilliers , quatre moutons femelles, deux
noirs et deux bruns. Les personnes qui pour-
raient en donner des indices , sont priées de
l'annoncera l'auberge de la Croix-d'or , à Bou-
devilliers , contre une bonne récompense.

92. On a volé ou pris par mégarde , jeudi passé
23 de ce mois , dans le magasin de Mme veuve
Jeanneret et fils , place des Halles , un parap luie
couleur violet clair , canne de métal , poi gnée
ronde d'ivoire , marqué du nom du proprié-
taire. On prie les personnes qui pourraienten
donner quel ques indices , d'en informer Ma-
dame Péter-Wavre, qui en sera reconnaissante
et récompensera généreusement.'

93. MM. de Merveilleux réclament de leurs
geries , marquées à l'huile , en noir sur fond
blanc , Alx et armoiries au-dessus.

94. On peut réclamer à la maison-de-vi lle
de Valang in , et cela aux conditions d'usage ,
un pompon d'officier d'infanterie , deux para-
pluies et un canif. Ces divers objets y ayant été
oubliés à différentes époques.

93. On a perdu , le 2t courant , dans le bois
près du Chanet , un schall madras, bleu-foncé.
Le rapporter contre récompense, chez Madame
veuve Maccabez , à Corcelles ,

96. Une jeune chienne à manteau noir , les
pattes et la queue blanches , s'est rendue le
14 courant , à la ferme de Pierrabot-dessus , où
on peut la réclamer dans la huitaine , en la
désignant plus spécialement , à défaut de quoi
on en disposera.

97. Une chienne de chasse , manteau blanc ,
oreilles et taches jaunes, répondant au nom de
Sybelle , a été égarée le 20 Octobre courant ,
du côté de Lignières ; les personnes qui pour-
raient en donner quelques renseignemens sont
priées de les communiquer à M. Florian Morel ,
à St. Imier , ou à M. Eugène Fleury , en ville ,
qui récompensera.

98. On a perdu, mardi 14 courant, sur la route
de la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , un paquet
recouvert en toile cirée. Le rapporter , contre
récompense , au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
99. M. J. -Ls. Blanchoud , de Vevey, vigneron

couronné , prévient Messieurs les propriétaire s
de vi gnes , qu 'il aura l'honneur de sa rendre
incessamment à Neuchâtel , pour entretenir ,
avec ses nombreuses et amicales connaissances,
les relations d'intérêt qu'il a eu l'honneur de
maintenir avec elles jusqu'à ce jour. Il annonce
que ses plantations de barbues en tout genre,
sont du meilleur plant et soignées absolument
de sa main : il en garantit et la qualité et la
réussite, si Messieurs les propriétaires veulent
bien suivre les directions qu 'il se propose de
leur donner durant son séjour de dizaine qu'il
fera à Neuchâtel. S'adresser , pour renseigne-
mens ultérieurs , à lui-même , à l'hôtel de la
Balance.



ioo. Le soussigné ayant pris la résolution de ne
plus exercer l'état de boulanger , qu 'il a pratiqué
jusqu 'à ce jour , conjointement avec son fils ,
Franqois-Charles Châtelain , prévient en consé-
quence le public qu 'à dater des présentes , il
renonce à tout négoce quelconque , pour vivre
tranquille le reste de ses jours , et que depuis le
premier Novembre prochain , il ne reconnaîtra
que les engagemens qu 'il aura lé galem ent con-
tractés , et qu 'il désavouera et ne répondra
d'aucune dette faite sans son consentement et
son approbation par écrit. — Son in ten t ion
étant de liquider ses affaires et satisfaire ses
créanciers , il invite tous ceux à qui il peut lé-
galement devoir , soit par actes authent i ques
sous seing privé ou autrement , à produire  leurs
prétentions dûment  certifiées , à M. le notaire
Ballif , en cette ville , d'ici au quinze Novembre
prochain. Neuveville , 20 Octobre 1834.

Charles Châtelain , père.
lof .  La Communauté  de Colombier étant  appelée

à se pourvoir d'un taup ier , à dater du premier
Janvier prochain , elle invi te  les personnes qui
seraient disposées à se charger de cette fonc-
tion , à se présenter à sa Commission rura le ,
avant le 10 Novembre.

102. Les personnes qui pourraient avoir des ré-
clamations à faire à la succession de Demoi-
selle Jeanne-Madeleine Steiner , soit pour
dettes directes ou autres , tout comme aussi
celles qui  pourraien t  devoir à la défunte , sont
invitées à se présenter au greffe de Neuchâtel ,
incessamment et au plus tard dans la quinzaine .
Les créanciers qui ne feraient pas de dili gence
durant  ce laps de tems , les héritiers de la dite
succession se prévaudront  de leur silence s'ils
tentaient de les rechercher plus tard.

103. MAI. 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 annue l s ,aura lieu à i 'hôtel-
de-viile , le mardi 11 Novembre 18 34, jour de
St.-Alartin , à deux heures après midi.

Le Secrétaire.
104. Le citoyen Ruchonnet , vigneron , aux Co-

nciles , près Vevey , prévient le public et les
personnes à qui  il a vendu des poudrettes , de-
puis plusieurs années , qu 'il se trouv era à Neu-
châtel , à l' auberge du Cerf , les 3 et 6 No-
vembre , jours de la foire , où on pourra s'a-
dresser pour des corhissions pour l'année 1 s 3 S •

105. L'examen pour la repourvue de la ré gence
de Nant , paroisse de Alôtier en V u l l y ,  aura
lieu à la salle d'école du dit lieu , le lundi trois
Novembre , à 8 heures. Fonctions ordinaires.
Bénéfices : 1 92 livres de Suisse , un logement ,
un petit ja rdin , une petite vi gne et deux chars
de tourbe ou une toise de sapin , à charge de
chauffer la salle d'école. Les asp irans devront
envoyer , avant le premier N ovembre , leurs
pap iers au pasteu r soussigné. On accordera
20 batz de journée aux deux qui feront le
mieux. Môtier en Vul l y , le 13 Octobre 1834.

E. B O I S O T , pasteur.
106. Le Sieur Jean-Ph ili ppe Déglon , auberg iste

aux Verrières-Suisses, prévient le public, spé-
cialement les personnes qui seraient dans le
cas de t ra i terqu elques affaires avec son épouse
Nanette née Brandt , qui l'a quit té  il y a p lu-
sieurs semaines , que désormais il ne paiera
aucune des confiances que l'on pourrai t  faire à
sa dite épouse , entendant  être dès-à-présent
irréchercha ble pour tout  ce qu 'elle fera et trai-
tera sans son autorisation. Donné pour être in-
séré trois fois consécutives sur la Feuille d' avis
de Neuchâtel ; aux Verrières , le 11 Octobre
1834. Jean- Philippe Déglon.

107. Le Consistoire de Valangin offre une somme
de 36 louis , contre des sûretés suffisantes.
S'adresser à Al. le Pasteur de Valang in , ou à
M. Favre-Bul le , boursier.

10 _ . Michel Reiber , de Gônningen , marchand
d'ognons et de graines de jardin , a l'honneur
de prévenir le public et princi palement ses pra-
tiques , qu 'il arrivera sous peu en cette vil le
avec ses marchandises accoutumées. On prie
le public de ne pas le confondre avec des per-
sonnes de son pay s qui vendent les mêmes
marchandises sous son nom. On est invi té  à
déposer les commissions chez Charles Silcher,
boulanger , près l 'hôtel-de-ville.

MARCHANDS FORAINS.
1. M. Hettich , de Herbolzheim en Brisgau et

de Vevey , sera en foire de Jui l le t , dans son
magasin accoutumé , chez MM. Borel-Boyer et
C'« , avec un assortiment complet en toiles et
rittes d'Alsace et de Brisgau.

2. AIM. A. Kuenzer et Cie , de Herbolzheim en
Brisgau , seront , comme à l'ordinaire , en foire
dans leur magasin accoutumé , maison Dupas-
quier , rue de Flandre , avec un bel assortiment
de toiles blanches fines , dites de ménage en
ritte , mi-blanches et rousses , de différentes
largeurs , ainsi que des triéges de diverses qua-
lités et de belles rittes fines d'Alsace, à des prix
avantageux.

3. Josep h Ciolina , de Berne , a l 'honneur d'an-
noncer qu 'il tiendra cette foire de Novembre ,
avec un très-bel assort iment d'articles de nou -
veautés , tels que : schals Thibet , laine , fan-
taisie , thibétine , hern ani  , crê pe de Chine en
différentes grandeurs ; fichus foulards, voiles,
écharpes , pèlerines en tul le  ; étoffe s pour robes
en soie et autres , comme satin rus se , royale ,
gros-de-Berlin , gros-de-Naples , marceline ;
schals demi-soie , mérinos de France , de Saxe
et anglais , tant broché , impr imé  qu 'uni , lust ré ,
napol i ta ines , indiennes , mousselinettes , ja-
connets ,batiste d'Ecosse et guing hams ; étoffes
pour manteaux de Dames , étoffes en tous
genres pour gilets , tabliers ; tapis de table et
descentes de lits ; couvertures de piqué blanc
pour lits ; robes de chambre pour Messieurs et
Dames , et beaucoup d'autres articles trop
longs à détailler. Le bon choix de ces artic les
se recommande , tant par sa bonté que par Ja
médiocrité des pr ix. Le magasin est sous la
Croix fédérale.

4. M. J.-DI. Hugony, marchand mercier , quin-
cailler et de nouveautés , à Lausane , occupera à
la foire de Neuchâtel , le magasin de M'"* Boyer ,
sur le Pont-des-boutiques , avec un bel assorti-
ment de quincaillerie fine , telle que , boucles de
ceintures et de bracelets , agrafes de bracelets ,
éping les émaillées et autres , boutons de che-
mises et de fichus , chaînes en crisokal , cordons
de montres , garnitures de bourses , lacets pour
bourses , plumes métalli ques , porte-feuilles ,
ciseaux , canifs , rasoirs , porte - mouchettes ,
brossses à habits et à cheveux , sacs , valises ,
nécessaires garnis et autres , sacs en drap
frappé , schalls , fichus , foulards , ceintures ,
nœuds pour Dames , tours en cheveux , cols en
soie et de couleur , bretelles en gomme élas-
t ique et autres , tissus en gomme pour épau-
lettes de corset , dessins de broderie , assorti-
ment  de parfumerie , souliers fourrés et autres ,
pantoufles , chaussons galans , cannes bambous ,
bri quets phosp hori ques et autres articles trop
longs à détailler.

3. Félix Dreyfuss , de Besancon , exposera en
vente à cette foire les articles ci-aprés à des
prix extrêmement modérés et des articles très-
nouveaux , savoir : soieries , gros-de-Nap les ,
marceline , taffetas et satin , crêpe crêpé et
lisse , rubannerie en gaze dans tout ce qu 'il y
a de plus nouveau , rubans satin et taffetas ,
schalls et fichus en tous genres , schalls madras ,
de 74 à batz 10 , idem de 4/4 à batz 8 , f ichus
barrège très-jolis , à batz 2 ' / -  pièce , tul le
bobin en bandes et .en pièces , un grand assor-
timent de bonnets en tulle  confectionnés ,gants
en peau et en fil d'Ecosse , mercerie , chevil-
lières de toutes qualités , fil à coudre et bon
fil de Hollande à trois bouts , et beaucoup
d'autres articles trop longs à détailler. l ia  dé-
ballé dans les barraques n ° 4s" et 46.

6. Al Al. les frères Albe rtino , marchands opti-
ciens à Lausanne , ont l 'honneur  de prévenir
le public qu 'ils seront en foire dans leur  bou-
ti que accoutumée sur la Place , au n ° 4 , très-
bien assortis de lunet t es  avec garni tures  en
écaille , en argent et autres , avec des verres
périscop iques , soit pour les vues basses , soit
pour les vues presb ytes , des verres de couleurs
de différ entes nuances ,soiten vert soiten bleu ,
ces derniers sont déjà avantageusementeonnus
par leur propriété de conserver la vue aux per-
sonnes qui s'occupent à la lumière.  Ils t iennent
aussi des lunett es achromati ques ang laises ,
des lorgnette s , des baromètres , thermomètres ,
etc. ; quincai l lerie et bijouterie , couteaux et
canifs d 'Arau , véritable cachou de Bologne ,
etc. Ils réparent et raccommodent tous ces
objets avec le plus grand soin , et ils feron t tout
leur possible pour contenter les personnes
qui les honoreront  de leur confiance.

7. M. André Aleyrat , de Lausanne , aura l'hon-
neur de tenir la foire de cette vi lle , avec un bel
assortiment d'étoffes , soie noire et en toute
couleurs , mérinos, français , cachemiriennes
belle qualité , idem schalls longs et carrés ,
en tous genres, étoffesp our man teaux , velours
noir , sacs et coliers , fichus divers , foulards
pour robes , bas de soie, gants et mitons idem;
plus , un bel assortiment de fourrures , telles
que , palatines rondes et à longs bouts , boas et
manchons avec sacs , et autres articles trop
longs à détailler. Le tout à des prix très-modé-
rés. Leur magasin est sous le Trésor.

8. M nie veuveTaubert , fabricante de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment de brosses, telles que brosses de chambres
en soies de sanglier , de 16 à 26 batz pièce ,
toute sorte de brosses de table , vergettes et
brosses à dents fines , décrottoires avec et sans
pierre , dites de rizette de tous prix , pinceaux
de tout genre , et généralement tout ce qui a
rapport à cette partie. Elle se charge de com-
missions et de raccommodages , et se recom-
mande pour la vente en gros et en détail. Elle
occupe la bouti que n ° 22 , rang ée du milieu ,
sur la Place.

9. M. Bec se rendra à la foire de Neuchâtel ,
avec un grand assortiment de marchandises ,
telles que , mérinos Thibets , bonbazettes unies
et brochées , assortiment de soieries , schalls
en laine et Thibets , foulards des Indes , in-
diennes de Mulhouse , flanelles de santé , jupes
et gilets en laine , toile en ritte de Lille , ec
beaucou p d'autres articles trop longs à détail-
ler Son magasin est sous le Trésor, en face de
celui de M"le Humbert-Droz.

10. Al. F. Bernard , de Lausanne , se rendra à la
prochaine foire de Neuchâtel , avec un assorti-
ment de soieries et nouv eautés , telles que ,
marcelines , gros-de-Naples , satins et autres
étoffe s en soie pour robes , schalls de divers
genres , fichus , foulards et bas de soie. Il aura
également un très-joli choix de pelleterie , soit
fourrures , tant en palatines qu 'en boas. Le
magasin qu 'il occupera est celui du milieu de
la maison de M. F.-L. Bore l cadet , sur le Pont-
des-bouti ques.

u. Forget cadet prévient le public , qu 'il sera à
la foire de N euchâtel avec un joli assortiment
de terre-de-p ipe , porcelaine , terre de tous
genres , un bel assort iment de cristaux , tôle
vernie , lampes de bureau , dites pour horlo-
gers , etc. I) esp ère mériter la confiance du pu-
blic , tan t  pour la quali té  de ses marchandise s,
que pour la modicité de ses prix. Son magasin
est sur la Place-d'armes.

12. La veuve de Alarillier cadet , de Cortailiod ,
a l 'honneur d ' informer ses prati ques et l 'hono-
rable public en général , que , mal gré la mort de
son époux , elle continuera , de concert avec
son fils aîné , le commerce auquel  son époux
défunt se livrait en son vivant , et qu 'elle tien-
dra les mêmes articles que du passé ; elle est
maintenant très-bien assortie en draps de
toutes couleurs et de toutes qualités , en baths ,
peluches , circassiennes , mi-laines , pierrelates ,
flanelles en tous genres , mérinos , mi-soies ,
velours ang lais et autres , étoffes de toute es-
pèce pour gilets , indiennes , cotonnes pour
lits et autres , trié ges , toiles de France , toiles
de coton , futaines et en un grand nombre
d'autres articles trop longs à détailler. Elle
s'empressera , tant par la modicité de ses prix ,
que par ses soins , à mériter la confiance des
personnes qui jusqu 'ici l' en ont honorée et de
celles qui voudront bien l'en honorer encore.
Elle tiendra la prochaine foire de Neuchâtel.
Son banc sera , comme du passé , n° 1 , près
des Halles.

1». AIM. Kostner et Mussner , seront en cette
foire dans la bouti que de Al. A. Meuron , près
du Trésor , avec un joli assortiment de jouets
d'enfans.

14. 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.

13 . Les frères Dessauer , graveurs et opticiens ,
de Wurtemberg , tiendront cette foire avec un
joli assortiment d'objets de leur propre fabri-
cation , comme lorgnettes , loupes , grandes et
petites lunettes d'approches , ainsi que toutes
sortes de lunettes , à un prix très -avantageux.
Les mêmes gravent sur toute espèce de métaux,
cachets , armoiries , etc. Us se recorhandent à la
bienveillance de l 'honorable public. Leur bou-
ti que est à la nouvelle route , vis-à-vis de la mai-
son de Al. de Chambrier , maire de Valangin.

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

1. N E U C H âTEL . AU marché du 2 3 Octobre.
Froment l'émine bz. 20 à 21.
Moitié -blé . . . .  „ 16.
Mècle „ 14.
Orge „ n.
Avoine „ g à 8 7a

2. B E R N E . Au marché du 21 Octobre.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ i 6 7i à 19.
Sei gle . . „ 7 à 9.
Orge . . „ 7 3/4 à 9 74 .
Avoine  . . . .  le muid . . „ 39 à 93.

3. B ASLE . Au marché du 24 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 13 : 6 à fr. 16 : g.
Orge . . .  — . . „ : à » : .
Sei gle. . . — . . „ : à „
Prix moyen — . . „ 13 :7 ." rappes.
Il s'est vendu. . 3 33 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 1409 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.


