
i. Le Gouvernement  ayan t , à la réquisi t ion des
créanciers du nommé Abram Grossbach , mar-
chand Israélite , domicilie au Locle , accordé
la discussion des biens et dettes de celui-ci , la
journée pour y procéder a été fixée au lundi
i" Décembre prochain , auquel  jour tous les
créanciers dudi t  Grossbach sont péremptoi-
rement assi gnés à se rencontrer , dans la salle
d'audience de la maison- de-ville dudi t  Locle ,
par devant le Juge qui y siégera , pour y faire
valoir leurs droits et prétentions sur la masse
en faillite , sous peine , en cas de non-compa-
rution , d'en être forclos.

Greffe du Locle.
2. Le Gouvernement de Neuchâtel  ayant accordé

la discussion des biens et dettes de Simon
Humbert , de la Brévine,  domicilié au dit l ieu ,
héri t ier  inv êtu  de la succession de défunte
Henriette Philipp ine née Alat the y , femme de
Frédéric Schaub;  Al. Huguen in , Conseil ler
d'Etat , maire de la Brévine , a fixé la lournee
des inscri ptions de c- décret au nurdi dix hui t
Novembre prochain !g«4-  En consé quence ,
tous les créanciers du dit Humber t  et de la
dite femme Schaub , sont sommés et requis de
se présenter le dit  jour , dés les hu i t  heures du
matin , dans la salle d' audience de la maison-
de-ville de la Brévine , par devant mon dit Al. le
maire et les Juges Egaleurs par lui  nommés ,
inunis de leurs titres et répétitions , 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
1834- Parord. , J.-F. H U O U E N I N . greff ier.

3. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement
en date du 8 Octobre courant , accordé le dé-
cret des biens du Sieur Ami Lesquereux , im-
primeu r -libraire , 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 (js« créancier dudit
Sieur Lesquereux , sont re quis de se rendre , à
9 heures du matin , munis de leurs titres et pré-
tentions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 13 Octobre 1834.

C U C H E  , greff ier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
4. Les personnes qui seraient dans le cas dé faire

offre de service pour le débit des poudres dans
la ville et sa banli eue , sont invitées a s'annon -
cer à Al. de Montmol l in  , maitre-bourgeois en
chef , et à prendre connaissance du règ lement
et des conditions de cette permiss ion , à la
Secrétairerie. A Neuchâtel , le 28 Octobre
18î4- Par ordonnance ,

Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

5. Le Sieur Charles Châtelain père, boulanger,
à Neu vevi l le , au lac de Bienne , fera exposer
en vente par voie d'enchères publi ques , le sa-
medi 1 <; Novembre courant , à la maison-de-
ville de ce lieu , entre autres immeubles , une
maison située dans cette ville , propre à un
établissement de boulan ger et de débit de vin ,
située dans la principale rue , à proximité de la
place du marché et du port. Cette vente se fera
sous des conditions avantageuses , dont il sera
donné connaissance aux amateurs avant l'en-
ehere. - -

. 6. Les membres de l'hoirie de feu le Sieur Pierre-
Henri Sandoz , de là L 'haux-de - fonds , mettent
et exposent en vente par voie de la minu te  et
enchères publi ques , savoir ;

i ° Une grande maison ayant  droit d'hôtellerie ,
sous l'ensei gne de la Couronne , située dans le
vil lage de la Chaux-de-Fonds , se composant
de p lusieurs appartemens en fort bon état et
commodément distribues , le rez-de-chaussée
étant  très-propre pour magasin et bouti que , et
de plus un petit oàt iment derrière pour lessi
verie et remise ; le tout avec le terrain d 'ai-
sances qui  en dépend , au contenu des actes
qui existent. Cet immeuble est assuré à la
Société d' Assurances mutuel les  du Pays , et a
été évalué à la somme de L. 2g,Soo de Neuchâ-
tel. Il rapporte annue l l ement  1 3 1  louis ,  et ce
rapport peut être augmente , la si tuation de
cette maison étant des plus avantageuse s par sa
proximitéducentredu village. L'imeuble ci de-
vant designé est en prix a lasorhe de zôoolouis,
non compris les vins et étrennes accoutumés.

2 ° Une action sur la mai son d'Aimé Calame ,
retenue en indiv i s ion  par ses créanciers , située
aussi dans le vil lage de la Chaux-de- Fonds , et
joutant du côté de vent la maison mise en
vente ci-dessus par l' hoirie Sandoz , qui pos-
sède une action sur cet immeuble , d' une
somme de L. 1 2 16 „ 1 s de Neuchâtel , et qui
rapporte année commune L. 94 „\ s. Cette
maison est de même assurée contre les incen.
dies au pays : l' action appar tenant  à l 'hoirie
Sandoz est main tenant  en prix à la somme de
L. 600 de Neuchâtel , et en sus les vins et
étrennes.

Les acquéreurs de ces immeubles en entre-
ront en possession a la St George prochaine
i 8 3 < i  , et une seule passation en est fixée au
mercredi 12 Novembre , à l' auberge des Ba
lances , a la Chaux-de-Fonds. où les amateurs
sont invités à se rencontrer , dès les sept heures
du soir.

L'on peut s'adresser aux membres de l 'hoirie
Pierre -Henri  Sandoz , ainsi qu 'à M. le notaire
Alat i le  , qui  s'empresseront de donner tous les
renseignemens nécessaires aux amateurs , les-
que ls p ourront  prendre connaissance des con-
dit ions de la minute , et faire leurs enchères en
l 'étude du Sieur Ariste Brandt , notaire , à la
Ch.iux-de-Fonds.

7. On expose en vente , 2 vi gnes situées rière
Neuchâtel , au lieu dit la Maladiëre , très-
rapprochées l'une de l'autre , dont une ayan t
issue sur la grande route de St. Biaise , con-
tenant  environ 2 3/ 4 ouvriers , et la seconde
environ 7 ouvriers , garnies de beaux espaliers.
Ces deux vi gnes ne seront pas vendue s sépa
rément. La vente définitive aura lieu dans
l'étude de M. Clerc , notaire , à Neuchâtel ,
samedi i ç  Novembre courant , à deux heures
après midi.

8. En considération de son âge avancé , Mon-
sieur l'ancien Major de Luze met en vente
ses vignes , la plus grande partie rep lantées
nouvellement , situées dans le plateau dit des
Goug illettes , près la fabri que des Isles ; à
Brassin , même quart ier , 27 ouvriers ; à Champ-
montant , près la route de Boudry, ç ouvriers ;
à la Forer , près de Bôle , 8 ouvriers.  S'adresser ,
soit à M. Reym ond , notaire en vill e , soir à
M. de Luze , aux Prés-d'Areuse. La vente se
fera , le vendredi 14 Novembre , à 3 heures
après midi , chez Monsieur le greffier Clerc ,
à Colombier.

9. Les curateurs de la femme de Henri  Cornu.
Doth , iux , exposent à la minu te  les pièces de
terre ci-après spécifiées : 1 ° Une vi gne , située
à Bosseyer , contenant environ un ouvrier  et
demi , jou te de vent le Sieur Louis Humbert ,
et de bise un sentier pub lic 2° Un champ
situé au Mar , de la contenance de trois quarts
de pose, joute de joran le dit  Sieur Louis Hum-
bert , et d' ubère les vi gnes de diver s part icu-
liers. 3** Et un terrain en nature de plantage ,
d' environ 2 ouvriers , situé au Quinet , joutant
de bise et ubère le Sieur David Cornu Rognon ,
et M me la veuve du Sieur justicier Cornu. Ces
trois immeubles , situés rière la Commune de
Corcelles et Cormondrêche, seront exposés en
vente à ia maison -du-villa ge dudi t  Cormon-
drêche , le samedi g Nov embre courant , à
4 heures de l'après-midi. Les amateurs pour-
ront jus qu 'à cette époque , prendre des rensei -
gnemens sur ces pièces auprès du Sieur David-
Henri Dothaux , à Cormondrêche.

ie. Le lundi  17 Novembre courant , à trois
heures de l' après-midi , on exposera en vente
dans l' auberge des 22 Cantons , à Auvernier ,
une mai > on sise au bas de ce vil lage , lieu dit à
la Bâla , appelée l' ancien ne Couronne ,composéc
d' un appar tement  au rez -de-chaussée , et de
quatre  log-mens aux deux étages au-dessus.
El le joute de vent VI le conseiller d 'Ufflèger ,
et de bise Jeannette Octant .  S'adresser , pour
le prix et les conditions , à M. Louis Cortaillod ,
secré ta i re-de-commune , à Auvernier.

i l . L'hoirie de feu M Abraham d'Ivernois , ex-
pose en vente a la minute , la maison qu 'elle
possède à côté de la porte des Chavannes , à
droite en entrant  dans la ville. Cette maison ,
qui contient 3 logemens , une boutique , un
caveau et une petite écurie , rapporte p lus  de
L. 200 par an , er sera abandonnée au p lus  of-
frant  et dernier enchérisseur , sur  la mise en
prix de L. 2spo de Neuchâtel , le vendredi
sept Novembre i8?4,  à 4 heures du soir , en
l'étude de M. Clerc , notaire , à Neuc hâtel ,
où l' on pourra  prendre connaissance des char-
ges eteonditions.

12. Plusieurs terrains p l antés d' arbres fruitiers ,
propres à des p lantages et situés au chemin _des
Alulets . S'adr. au bureau d'avis.

13 . 1 Ou à louer. ) Une  maison située à Peseux ,
près du Temp le , conten ant  trois chambres ,
cuisine , caveau , galetas et jardin.  S'adresser
à Phi l ipp ine veuve Macobez , à Corcelles.

14. Dans une des plu s jolies villes du Canton de
Vaud , une auberge bien achalandée , avec
tour es- les dépendances nécessaires. S'adresser
franc de port , au bureau de la Feuille d'avis ,
qui indiquera.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

i * ; .  Le public est informé que Al le Commissaire
des Guerres fera procéder publ i quement  à la
vente de cent et seize pantalons gris et sep-
tante bonn^rs de police , restant au maga-in
mili taire . et qui  sont devenus inut i les  par l' a-
doption du pantalon bleu. Cette vente aura
lieu , près du Môle , le mercredi 3 Novembre ,
à 10 heures du mat in ,auxcondit ions qui seront
lues avant l'enchère.

A V E N D R E .

16. Chez James Lichtenhahn , boulanger à la rue
des Moulins , maison Caumont , on trouvera à
la cont inue  de véritables leckerlets et pru-
neaux de Bâle , i re qua l i té , gruz , habermehl ,
griès , orge d 'Ulm , riz , macaronis plats et
ronds , (idées jaunes et blancs , crin végétal ,
etc. , à des pr ix  qui ne laisseront rien a désirer.

17. Un bon piano à s '/; octaves , à trois cordes
par touche. S'adr. au bureau d' avis.

18. En vente , chez Gerster , libraire : 1° Bio-
grap hie universelle ou Dict ionnaire  histori que ,
en 6 volumes de 700 pages , à d-.ux colonnes ;
pour chaque volume , prix 30 fr. de France.
Depuis long tems le besoin d' une Biographie
comp lète, bien rédi gée et à un prix accessible ,
se faisait v ivement  sentir. Ce besoin a ère
compris par les éditeurs du l ivre que nous an-
nonqons et dont la dernière livraison vient seu-
lement de paraî tre  Personne n 'hésitera à re-
garder cette publicat ion comme l' une  des plus
importantes de l'époque , en considérant la
modicité du prix , son incontestable utili té et
sa bePeexécution typographi que. Cette tri ple
recommandation n 'est pas toujours  obli gatoire
pour faire vendre un livre. 2° Education pro-
gressive par M me Necker de Saussure , 2 vol.
in-8° , prix 8 francs de France L'édition de
Paris , inf in iment  moins belle , coûte 11; francs .
3° Histoire de la révolut ion franqaise , par
Thiers , 10 beaux vol. in-12 , prix 40 francs
de France. 40 Almanach de France , t; 0 Alma-
nach de Gotha pour l'année 183? . - On peut se
procurer chez le même libraire le Alagarin p it-
toreresque , le Musée des familles , le voyage
pittoresque aùrour  du monde , et toutes les pu-
blications périodi ques analogues. — Son ma-
gasin est toujours pourvu des nouveautés litté-
raires les p lus remarquables , éditions de Paris
ou de Bruxelles, de tous les livres d'usage et de
toutes les fourni tures  de bureau.

19. Une bonne pendule à rep étition , qui tonne
les heures et les demi-heures en passant ; de
p lus , un fourneau en fer-blanc , qui a peu
servi. S'adresser à .). J. L'Eplattenier, à la rue
des Moulins. - «

A R T I C L E S  OFFICIELS.

M. Luttring hausen a l'honneur d'annoncer
qu 'il ouvr i ra  un Cours élémentaire de langue
allemande , p our les Dames , vendredi 7 No-
vembre , à 4 heures , par une leçon gratuite,
dans laquelle il exposera le plan qu 'il - e pro
pose de suivre. Les leqous se donneront  trois
fois par semaine , depuis le commencement de
Novembre jusqu 'à la fin du mois de iYlars,et au-
ront lieu les lundis ,  mercredis et vendredis , de
quatre à cinq heures et demie , dans la itrande
salle du second étage de l 'hôtel-de-ville . Le
prix sera de deux louisd' or neufs  par personne ,
et de six écus-neufs pour chacune de deux ou
de p lusieurs sœurs , qui assisteraient au cours.
— On souscr i t  chez MM. Jeanneret frères et
chez M, Gerster , libraire.

LANGUE ALLEMANDE.



ie. M. le capitaine de Dardel informe les ama-
teurs de bons arbres , que sa pép inière de Saint-
Biaise est bien assortie certe année . en arbres
nains , pyramides , pleins vent s et sujets pour
espalurs , et les invite a lui  envoyer de suite la
note des arbres qu'ils pourraient désirer, ou à
les faire prendre sur place.

21. Chez Aug. Borel-Borel , libraire , l'intéres-
sant almanach de Gotha , pour l'an de grâce
i8U -

22. Enviro n 200 pots vin d'Ivornc vé ritable , de
l'année t gz - ; . Les personnes qui en désirent ,
peuvent le goûter chez AL Clerc , au Cercle des
Marchands.

23 .  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 ,
alép ines noires sans aprêt , velours en soie
noir , et couleurs , drap de soie noir sergé ,
satin noir , blanc et couleu rs , Horence et mi-
florence en coupons pour doublures , taffetas
noir , fort , de Vs à */ 8 large , dits couleurs
solides avec et sans bordures pour parapluies ,
perca le-taffetas avec bordures aussi pour para-
pluies , suzuecas des Indes pour fourres de
duvet , schalls laine Thibet avec bordures ,
longs et carres , mouchoirs et fichus en soie ,
crêpe de Chine , dits en laine et coton de
3/4 à*/ 4 large , flanelle de santé , camisoles ,

chemisettes , caleqons ,jupons et gilets tricots ,
flanelle et bourre cachemire , bas de lame
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 provenant de collo-
çation , schalls , mouchoirs , fichus , voiles ,
étoffes diverses qu 'il est autorise à vend re au-
dessous des prix d'achat pour en faire une fin.

Parfumerie fraîche , eau de lavande de la
Madeleine de Trenel , en topette*, ou chop ines
et en bouteilles fortes , dite double ambrée
spiritueuse, eau de Portugal , dite suave , esprits
d'odeurs de divers parfums , pâte et farine
d'amandes douces etamères , serkis du sérail ,
lait virg inal pour le teint , rouge végétal des
Indes, blanc de perles , porhade de concombres
et de lima çons , dite de graisse d'ours et a la
moelle de bœuf , en pots et à fonce . dite
romaine , dite rose pour les lèvres et pour se
préserver des engelures , essence vesrimentale,
poudre à cheveux superfine, et généralement
tout ce qui concerne la parfumerie ; moutarde
de Maille , dire en poudrefine fleur , thé pecco
à pointes blanches qualité supérieure , dit vert
haïssen superflu , chocolat d'Hollande , éponges
fines pour toilette, dites pour tables , etc.

Son magasin de terre ang laise blanche , bleue
et noiie Wed gwood , se trouvera bien asso rti
pour cette foire , encore quel ques artic les en
terre-de-p ipe blanche I er choix , qu 'il cédera
à très-ba s prix ; plus , des malles et des caisses
vides de diverses grandeurs.

24 Aug. Borel Borel , libraire , sera pour la foire,
très bien assorti dans les articles relatifs à son
commerce, livres de piété et de dévotion , dits
en usage dans les écoles de la ville et de la cam-
pagne , livres blancs de tous formats , pap iers
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 anglais et d'Alle-
magne , porte-feuilles de poche en maroquin
et autres , et enfin tout ce qui concerne une
librairie bien assortie.

2 %. Une grande plaque en fer pour cheminée.
S'adresser au bureau d'avis.

26. Chez M. Prince-Wittnauer , libraire , pour
la foire et à la continue , livres de pieté et de
dévotion , livres en usage dans les etablisse-
mens publics de la ville et de la campagne ,
livres blancs de tous formats , un grand assor-
timent de pap iers , écolier , chancellerie , à
lettres , en couleurs , d emballage et autres ,
plumes à écrire d'excellente qua lité , dites
métalli ques avantageu sement connues sous le
nom de plumes dePerry Jeseul dépôten vil ' e),
cires et pains à cacheter , crayons anglais 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 domesti que ,
et vient également de mettre en vente un petit
ouvrage intitule 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
collée ion d'exemp les d'écriture , expédiées à
la main , qu'il leur cédera à des prix favorables,
ainsi que tous les objets de son commerce. —
Son cabinet littéraire est constamment pourvu
denouveautés qui offrent lep lus d'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,
etc.

27. Cent et dix livres de cire. S'adr. à M. le capi-
taine Dessaules , à Dombresson , lettres fran-
ches , à Dombresson.

28 Le magasin d'ép iceries de M. Claude Perro-
chet , près tle la Balance , sera pour cette foire
et à la continue très-bien as sorti  de tou- 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 , ci gares fins en boites de
2 *; pièces , à 8 batz l'une, et autres de plusieurs
prix , un tiès.bel assortiment de tabacs à fumer
ouvert et en paquets , dans tous les prix . colle
forte d A l l e m a g n e  et de Cologne , épiceries
hues et ordinaire s , entières et moulues , de
toute espèce , bouchons pour bouteilles , pour
boites et pour bondes , coton et plumes pour
lits , crin et laine pour matelas , eau-de-vie or-
dinaire et de Cogn -i c , et autres li qui.les ,
éponges diverses , anis et fenouil , huile de
navettes épurée , pour quinquets , d'œuillette
battue à froid , d'olive surfine , inoutarde sur-
fine Aî Dijon , pruneaux de Bâle nouveaux ,
gros et petits raisins , ritte grise surfine d ' Al -
sace de trois  qua l i t é s , safran gâtinois nouveau ,
savon bleu-p àle et blanc -, thés divers , pâtes
fraîches d ' I t a l i e ,  gruz , habermehl , gries ,
papiers de toutes qualités et p rix , etc.

DéPôTS :
Extrait-d 'absinthe de Couvet , qualité supé
rieure , et li queurs fines ; eau-de Cologne ,
bleu céleste ang lais pour azurer le linge et la

. soie , bleu nouveau perfectionné , rhum de la
Jamaï que. Tous ces articles sont en parfaite
qualité et aux prix les ptus modérés. — On
s'abonne toujours chez lui au Alusée des
familles.

29. M. J. -P. Michaud , libraire, prend la liberté
de rappeler au public qu 'il est toujours bien as-
sorti délivres pour les tco 'es, de pap ier , ainsi
que de toute espèce de fournitures de bureaux
Il vient de recevoir un assortiment comp let de
plumes à écrire d'Hambourg

30. Al. de Sandoz Rollin étant decHé à mettre
en perce son lègre de choix , vin blanc 1 S 3 2  »
invite les personnes qui désirent en avoir , à
s'adresser à Adam l'feiffer , mairre tonnelier ,
au Neubourg , qui est charge de le distr ibuer ,
dès le lundi 10 Novembre , a $ l / 2 bz. le pot ,
mis en bouteilles à la pièce , et ; '/ 4 batz le
pot , par brandes et bolers.

3 1. Le magasin de M "e veuve Humbert-Droz ,
outre les articles couraris d'épiceries, de cafés,
sucres , huiles d'olives surfine er superf l ue ,
d'oeillettes , huile épurée pour quinquets . pre-
mière qualité , etc. , est aussi bien assorti en
airic'es 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 aiguilles , orge d'U'm ,
gruz , «ries, habermehl , fromage Parmesan ,
assortiment de cigares et t.»ba -s 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 approvisionnement 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

3a . Chez Chs. Naguel , jarninier , à 1 Ecluse ,
un assortiment d'arbres fruitiers , tels que ,
pleins-vents , mi-ti ges , espaliers , abricotiers
et pêchers , rosiers sur ég lantiers , ognons de
jacynthes , etc. Il se recommande pour tout
ce qui a rapporr a son état.

33 . Chez MM F Drose et Ci" , près l'hôtel-de-
ville , un joli choix de draps-zéphirs , draps
Segovie 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 ,
napolitaines , etc., ung- iand choix en flanelles
fines et superfines de santé , fortes croi-ées
pour gilets et caleqons , couvertures en laine
dans toutes les grandeurs et qualités , couver,
tures blanches en pi que, d.imases pour ;uneu-
blemens , escauts , descentes de lits en tap isse-
rie. Ils ont touiours 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.

34. M'ne Verdan-Cornaz, maison de Montmoll in ,
sur la Place , est comme de coutume très-bien
assortie dans tous les a'ticles de son comerce ,
et espère, tant par les bel'es et bonnes qualités
que par fa v.i n'été des genres , les nouveaux
goûts et la modicité de ses prix , justifier la pre.
ference qu 'elle sollicire. Elle vient de recevoir
un bel assortiment de coton à coudre , en
bobines.

3 < * . On informe le public que le dépôt des li-
queurs des Dames Courvoisier . de la Chaux-
de-Fonds , est chez Al""- Wolfrath , rue du
Temple-neuL . - ¦ . " ,. ,*. '.

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

37- AL 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 fournitur es de
musi que , articles en fer de Berlin , objets en
osier , nouveau choix etgrande variété, gl aces de
Paris et d'Allemagne, de toutes graideurs , arti-
cles en maroquin , bien va ries , ditscnboisblanc ,
peints et laque de Chine, gravures et l i tho gra-
phies , fournitures de peinture et de dessin ,
dessins de tap isserie , nouveaux , etc. Il vient
aussi de publier une feuille intéressante li tho -
grap hiee , de la généalog ie de la maison de
Neuchâtel. L'on peut toujours se procurer
chez lui le portrait du colo -iel Hirzel .

38. Chez Jaques Dorn a la Croix-du-mar ché , des
napolitaines */4 à 29 batz l'aune , mérinos fran-
qais , saxons , thibets , ang lais , dits imprimés
et brochés , toile laine , mousseline l.u'ne et
chal y imprimés , un grand choix de soieries ,
marcelines , gros-de-Naples . poult de soie et
levantines , alep ine , cachemirienne , schalls
V 4 en cachemire , satin hernany et crêpe de
Chine imprimés , en laine er fantaisie brochés ,
écharpes et fichus divers , indiennes de Mul-
house et du pays,  étoffas en laine imprimées ,
pour manteaux de Dames . dites écossaises ,
draps de tous prix , ca- torines , lad y coating,
baths , peluches , toiles en rout genre et autres
articles trop longs a détailler , à des prix avan-
tageux.

39. Va-serot , 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 touiou rs un
dépôt de sondes pour les vins , li queurs et
lait , de la fabrique de son frère , ainsi que
de très-bonnes capsules , par bottes de 300 ,
de 1 ço et de 100.

40. Chez AL Al phonse Bouvier , rue des Alouiins ,
grua ux , habermehl et simulât de Berne ,
lentilles de France , pâtes d'Italie et de Berne ,
liège en planches , et fin pour semelles de
souliers , etc. , bouchons fins pour bouteilles
et autres , pastilles de Calabre , très-bonnes
contre les rhumes catares , pap ier d'emballage
de toutes les grandeurs à t i  creutz la livre.
Le tout à juste prix.

4« . Sœurs Steiner , qui occupaient les magasins
de M. J -J. Berthoud , sont maintenant au I er
étage de la maison de Aladam -.- Cousandier-
Petitp ierre , à la Croix-du marché. Beaucoup
d'objets de liquidation au.de sous des prix
courans. en gros et en détail; savoir , ;o pièces
mousseline imprimée , de Aiulhous e et an-
glaise , aux bas prix de 10 à 16 batz , schalls ,
fichus , voiles , écharpes , éroff s pour meubles
et pour robes , mérinos V4 de France , galons
et ornemens de tout genre pour chambres ,
draps de France , anneaux , pa ères , clous
dorés et argenrés , de Paris , bâtons dores et
polis , pommes dorées , baguertes' dorées pour
glaces et pour cadres , t- laces de Paris et
d'Allemagne , dans les prix de i a 3:0 f/ancs,
meubles et objets de ménage de tout genre ,
lits-de-repos , malles vides erc. etc. De pl us,
un choix de vins étrange rs . rhum de la Gua-
deloupe , extrair d'absinthe de Couvet , tout
aussi de l'eau de fleurs d'orange double et tri-
ple , par flacons et par estagnons ; eau de-rose
tri ple, eau.de-lavande , thés , tabac de Varinas ,
de 3 « barz , qu 'elles céderont de 20 batz.

42. V É R I T A B L E  E X T R A I T  DE CAF É - 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. D 'ja par
cette raison , m lis 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 caf.* oHinaire
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 courume,
on obtiendra une boisson deCai fé 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 li quifie , on
devra le tenir constamment bien enfermé (le
mieux , en étant mêle avec un peu de poudre à
café) dans une boite de fer-blanc , en un en-
droit sec mais pourtant pas chaud. Dût il ,
mal gré cette précaution , ne plus rester en
poudre cela ne préjudiciera en rien à ses autres
qualités.

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

43. De rencontre , une cheminée à la Désarnod ,
en bon eut. S'ad. à Aug. Loup aîné , ferblnnt '.



44- Le magasin de M. Aug. Chatenay est des
mieux assorti en draps et cuirs-laine de toutes
qualités ; circassiennes imprimées et draps ze-
phirs pour manteaux de Dames, flanelles , cas-
torines , lady-coating, b.iths et peluches, mé-
rinos anglais , de Saxe et de France , napoli-
taines , couvertures en laine et en coton , tap is
de table et de chambre, descenres de lits et de-
vants de cheminées. Désirant liquider une
partie de parapluies , il les vendra en détail à
très-bas prix.

43. M. Chs. Borel , marchand chanelier , a l'a-
vantage d'offri r un très-bel assortiment de cha-
peaux castor et soie , noirs , de Paris et Lyon ,
ainsi qu 'un choix de chapeaux d'enfans gr.'s ,
noirs et blancs (ces derniers , il ne les recevra
que la semaine de la foire . Il est touiou rs des
mieux assorti en gants glaces et non glacés ,
pour Vlessieurset Dames , d'une des meilleures
fabriques de Paris . ainsi qu 'en souliers et pan-
toufles de différentes étoffes , a dessins d'un
goût nouveau. Il vient de recevoir des sacs de
voyage en tap isserie, ain si 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 modiques.

46. 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 coûte cent
francs de France et que l'on céderait pour 60 ;
l'aurredans le ton ut. aussi garnie en ivoire , et
faite par AI. Simiot , à Lyon : ayant perdu son
bec, on la céderait pour cette raison à ? 3 francs
de l" rance. S'adresser dans le magasin de
M. Baumann-Péters , où eiles seront déposées
pendant la quinzaine de la foire.

47. 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 exp li quera en outre , la manière
de s'en servir. Nuremberg , le i er Ocrobre
18 H- Fc/i -  Gotthelfde Schûtz.

48. Hugues Lombard, sur le Pont-des-boutiques,
est toujours bien assorti en parap luies de taf-
fetas et autres , et en étoffes pour dits. U
vient de recevoir un assor t iment  de couvertu-
res en laine et en coton , gilets tricotes , cale-
qons, jupes pour Dames, etc. I laausr i  requ un
assortiment de rouliè'es en belle et bonne qua-
lité. Le tout a des prix très-modiques.

49. Les frères Haguenauer , faiseurs de brosses ,
se recommandenr a l'honorable pub'ic 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 IL espèrent que le public
leuraccordera la confiance dont ils ontété ho-
norés lU -qu 'à présent. Leur boutique est mai-
son de VI. Bovet-Strecker , rue de l'Hôpital.

ço. Un très-beau pupitre en sapin , avec six
layettes , une grande table en cerisier , qui se
plie , deux cenrs 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 Petitpierre , rue Fleury.

3 1 .  Chez Auguste Courvoisier , maitre 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.

ç2. D'excellent beurre cuit , par tonnes de 140 a
igolb. , 8 7  '/4 batz la livre. S'adr. à M. Bau-
mann- Péters , qui indi quera.

53 . Trois métiers à mécani ques, pour tisserand ,
avec tous leurs accessoires,et p lusieurs peignes
pour nappages. S'adr. à Henri Aleyer , sellier ,
à Peseux.

54. Des bas de laine , de différentes grandeurs ,
provenant de l'école gratuite , chez Madame
Henriod-Favarger , faubourg du lac.

«je . Le magasin de J. -C. Schmid . culotier-ban-
dag iste , sur le Pont-des-bouti ques, maison de
AL Borel cade r, en vi l le ,  est des mieux assorti
en bandages, bretelles er jarretières élastiques ,
caleqons et bas de peau de daim et de chamois ,
gants de castor qui se lavent , dits fourres en
agneau et en tricot de laine , dits glacés de
toutes qualité s pour Messieurs , Dames et fil-
lettes , casquettes en drap et en pelisse de
formes diverses , palatines , pèlerines , boas ,
petits coliers , cfiancelières , tallards et cols
de manteaux pour Messieurs et Dames , de dif-
férentes fourrures, etc . Tous ces articles sont
de bon goût et le; prix des plus modérés.

«6 . Henri Gedet , jardinier , maison Wolfrath ,
vis-à- vis du Ci et , est assorti de toutes sortes
d'arbres fruitiers , pleins- vents , mi-tiges 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.

'

AVIS AU COMMERCE.
Î7. On peut acheter de rencontre chez AL Henri

Silliman , rue des Halles , divers meubles de
commerce, tels que : pup itres , caisses à lettres ,
presse à cacheter , deux belles banques , fer-
mées et ferrées , pouvant , servir également à
réduire des marchandises ou à y coucher; un
cabinet vitré pour marchandises , un autre
avec balancier et poids pour espèces , des
porte-aunes en fer , des cartes à échantil lons
de divers formats , des emporte-p ièces pour
échantillons , écritoires , escabaux , etc. etc. ,
des boites en fonte pour laigres , des roulettes
pour poulies , et nombre d'autres objets ; de
plus , une mécanique pour repasser les draps
et autres étoffes , au moyen de laquelle on peut
s'assurer si elles portent tarres ou taches.

38. Faute d'emploi , un treuil en fer , du poids
de & 780 , et un escalier en chêne , à six mar-
ches , solidement construit. S'adr. à M. Ph.
Suchard.

39. A consommer sur place , 33 toises de foin.
S'adr. à la cure de Colombier , où l'on réclame
un parap luie en soie , couleur marron , oublié
ou prêté. ¦') *•!', . s m--'v-

ON DEMANDE A ACHETER.
60. Un billard qui soit en bon état. S'adr. au bu-

reau d'avis.

A L O U E R .

61. Pour y entrer de suite, les moulins et la scierie
à la Chaux-de-Fonds. S'adresser , pour en
connaître les conditions , à Guillaume Boch ,
boulanger , maison de la Croix-d'or , rue de la
Balance.

62. Pour Noël prochain , une écurie avec remise,
grenier à foin et chambie de domestique , si-
tuée au faubourg du lac ,S'adresser a Al nie la
ministre DuPasquier , au dit Faubourg.

63 .  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'adresser à Ml,,e Borel- fhuillier.

64. Pour Noël , un beau magasin occupé -par
AlAL Heer , situé à la Croix-du-marché , dans
la maison de AV"e Boyer , muni de banques et
d étagères , ayant une issue sur la Croix-du-
marcheet deux sur le 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.

66. Pour la foire , une chambre à deux lits.
S'adresser à Fc Montandon , maître charpen-
tier , vis-à-vis le Temple-neuf.

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

68 Pour la foire , une chambre avec la pension.
S'adr. à Lisette Cochant , maison de AL Fran-
qois Fornachun , rue des Alouiins.

69. Pour Noël , le. premier étage de la maison
n° 1 9 3 ,  aux Chavannes , consistant en deux
chambres , cuisine et dé pendances ; plus , une
grande cave. S'adr. au second étage de la dite
maison. - !

70. 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 tour commerce ; on pourrait déjà l'oc-
cuper pour la foire. S'adr. à J. -P. Virchaux-
Daulte , dans sa maison. ¦>(

71. 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.

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

73 . Pour Noèl prochain , deux magasins ; plus ,
un troisième étage , composé de 3 chambres
et deux cuisines , à remettre ensemble ou sépa-
rément. S'ad. au Sieur F. Louis , à la Grand'rue.

74. 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 Alermit i , cordonnier.

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

76. 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.

77. Pour Noël prochain, les bains de Neuchâtel.
S'adr. à M Reymond, notaire, rue St. Maurice.

ON DEMANDE A LOUER.

78. Dans le centre de la vill e , un logement de
4 3 3  chambres , avec cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

79- On demande , pour entrer de suite ou à
Noël , une fille qui sache faire la cuisine ,
conduire une basse-cour et un peu Travailler
au jardin. S'adresser à M mc Perrochet, prè»
rfa la Balance , qui indi quera.

I 79. ( Deux jeunes filles du Canton de Vaud ,
désireraient trouver à se placer en qualité de
femmes-de-chambre ou de bonnes d'enfans ,
ou pour faire un petit ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

80. On demande , pour Noël , une bonne ser-
vante , pourvue de bonnes recommandations ,
connaissant parfaitement la cuisine et capable
de faire le service d'un grand ménage. S'ad. au
bureau d'avis.

81. On demande , pour Fleurier , une fille de
bonnes mœurs et d'un bon caractère qu 'elle
puisse certifier par des recommandations suffi-
santes , pour soigner un ménage rie trois per-
sonnes , faire un bon ordinair e et cultiver un
petit jardin. Elle devra entrer au service à la
fin de Janvier prochain. S'adr. à Al"c Susette
DuPasquier , à Fleurier , ou à Al me Vust , à la
cure de Boudry.

82. M. Abram Muller , relieur et cartonnier ,
nouvell ement établi en cette ville , se recom-
mande a l'honorable public pour tout ce qui
concerne son état , promettant qu 'on sera con-
tent de la perfection de ses ouvrages , ainsi que
de la modicité de ses prix. S'adr. à lui même ,
rue du Temple-neuf.

83 .  Un jeune homme allemand , connaissant bien
ie commerce et la tenue des livres , désirerait
trouver une place de commis ou de commis-
voyageur , dans une bonne maison de com-
merce. H a déjà voyagé pour la maison de son
père. 11 n 'exi gerait pas un grand salaire , son
but étant de se perfectionner dans la langue
franqaise. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

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

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

87. On a trouvé , de la Chaux-de-Fonds aux
Loges , un sabot , que l'on peut réclamer chez
David .Louis Fallet , à Dombresson.

88- H a été volé , à la fin du mois dernier , chez
AL Carbonnier , a sa campagne à Wavre , une
petite romaine dont le balancier sert d'un côté
à peser les plus petits poids et de l'autre les
plus forts. Les personnes à qui elle pourrait
être offerte , ou qui en auraient connaissance,
sont priées de l'en avertir , ce dont il sera
très-reconnaissant.

89- Al. Reymond . notaire , rue St. Alaurice , ré-
clame deux gerles à sa marque et trois à la
marque de M. Perret-Tschaggeny. Il prie les
personnes chez qui elles pourraient se trouver ,
de vouloir bien l'en prévenir , pour qu 'il puisse
les faire réclamer.

90. Deux gerles , marquées l'une A. L. M., et des-
sous G. R. 1 8 2 ? ,  et l'autre I. T. L., sont dé-
posées chez M. H. Huguentobler -Seinet , à
Cortaillod , chez qui on peut les faire réclamer ,
en payant cette insertion.

<y i .  La personne qui a oublié une épée chez
M le lieutenant Gaberel , à Valang in , depuis
la générale Bourgeoisie , est invitée à la faire
réclamer , en la dési gnant et contre les frais
d'insertion.

92. 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.

93. On a volé ou pris par mégarde , jeudi passé
2 3 de ce mois , dans le magasin de M me 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 pourraient en
donner quel ques indices , d'en informer Ma-
dame Péter. Wavre qui en sera reconnaissante
et récompensera généreusement.

94. AlAL de Merveilleux réclament de leurs
gerles , marquées à l 'huile , en noir sur fond
blanc , Al x et armoiries  au-dessus.

93 .  On peut réclamer à la maison-de - ville
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. '

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
dési gnant plus spécialement , à défaut de quoi
on en disposera.



97- On a perdu , le 21 courant , dans le bois
prè s du Chanet , un schall madras *, bleu-foncé.
Le rappo rter contre récompense , chez Madame
veuve Maccabez , à Corcelles ,

AVIS  D I V E R S .

98. M11" C'audon étant de retour en ville ,
infiniment les parens qui désirent faire donner
à leurs jeunes demoiselles des leqons de lan-
gues ang laise et allemande , ainsi que toutes
les* leqons que comporte une éducation soi gnée ,
qu 'ils peuvent  s'adr . à elles-même s , au t "étage
de la maison de M. Claude Perrochet , rue des
Balances.

99. M lle Lanson , maîtresse de piano , a l'hon-
neur d ' informer le public qu 'elle est tout-à-fai t
fixée à Neuchâtel ; elle donne des leqons chez
elle eten ville. Sa demeure est chez son frère ,
place des Halles , n ° 10}. •

100. M lle Fleury ayant  cédé à AL le just icier  Vir-
chaux l'établissement qu 'elle possédait à
St. Biaise , consistant en un dét ail d'é piceries
et de quinca il lerie , prie les personnes qu i  se
pourvoyaient  habi tuel lement  chez elle , de bien
vouloir accorder à Al. Virchaux la continua-
tion de leurs demandes , bien persuadée
qu 'elles t rouveront  chez lui tous les avantages
qu 'elles pourro nt  désirer.

101. L'examen de la régence des Verrières , fixé
pour le 11 Novembre courant , n 'aura pas
lieu ce jour. Il y a encore dans cette paroisse
une petite école de quart ier  à pourvoir.

SOUSCRIPTION.
102. La Suisse pittoresque et ses environs , Ta-

bleau général , descriptif , histori que et statis-
tique des 22 Cantons , de la Savoie , d' une par-
tie du Piémont et du pays de Bade , par Alex.
Martin , auteur de l'He rmite en Suisse , un
beau volume in-4 c , imprime a deux colonnes ,
orné de 160 gravures , exécutées sur acier ,
d'après les dessins des premiers art istes de la
Suisse , représentant les pr inc ipaux sites , les
lieux célèbres ou remarquables , les curiosités
naturelles , les costumes et les m o numens  de
la Suisse et de ses environs , publ ié  en 40 li-
vraisons de 8 pages chacune ou 1 6 colonnes de
texte et 4 gravures. — Une be lle carte de la
Suisse , gravée avec soin sur acier , terminera
l' ouvrage. -A  ; sous la l iv ra i son  pour Paris ;
pour la province , chez les libraires , 6 sous , et
7 sous par la poste. Une livraison paraîtra tous
les 10 jours , l'ouvrage sera te rminé  avant  la
fin de l'année. Les souscripteurs qui désireront
recevoir directement par la poste , ajo uteront
par livraison iocentimes. Les l i v ra i sonsg âtées ,
déchirées ou perdues , seront remp lacées au
même prix. — O n  souscrit chez Aug.  Borel-
Borel , libraire , pou r tout le Canton de Neu-
châtel. — On peut voir aussi chez le même li-
braire , p lusieurs feuilles de cet ouvrage , le
plus intéressant qui ait paru jusqu 'à ce jour ,
avec les gravures qui  les accompagnent.

103. M mc veuve Hess née Larsche , tap issière ,
a l 'honneur d'annoncer au public qu 'elle a re-
pris ses journées ; elle se recommande particu-
lièrement aux personnes qui l'avaient précé-
demment honorée de leur confiance , tan t  en
vil le qu 'à la campagne. On pourra s'adresser à
elle-même au Prieuré à AIôtiers-Travers , ou
chez Al. Larsche , rue des Moul ins , où elle a
laissé un dépôt de laines à broder , laines zé-
p hirs et canevas ; le tout en beau choix et à des
prix avantageux. Elle a aussi à vendre en com-
mission , un très-beau service de table , de
24 couverts , en fin nappage de Hollande.

104. La place de maitre horlo ger à l 'hosp ice du
Locle devant être vacante au 1" J a n v i e r  i 8 î ç ,
on inv i te  les personnesqui  seraient disposées à
remp lir cette p lace , à adresser leurs  offres de
services avec des certificats sufflsans de bonne
conduite  et moralité , à M. Gui l l aume  Eppner ,
président du comité d'horlo gerie , d'ici au
13 Novembre prochain. Les conditions sont
avantageuses , mais on exi ge que la personne
postulante connaisse la fabrication des ébau-
ches et le finissage en blanc ; il aura à ensei gner
les deux parties en terni e moyen à 6 élèves ,
dont une partie sont déjà avancés dans l'éta t

105. MM. Guinet et Schup bach , successeurs de
M. Louis Favarger , fabricant de chandell es à
Valangiu , ont 1 honneur de prévenir  le public
que la fabrique est actuellement en activité ;
ils seront toujours pourvus de chandelles au
moule et à la baguette. Ils espèrent , par la
bonne qualité de leurs marchandises , pouvoir
satisfaire les personnes qui voudront bien les
honorer de leur confiance.

106. Un jeune homme , séjournant dans la vil le
pendant l 'hiver , désire donner des leqons de
violon , de guitarre et de chant , ainsi que de
la langue et calli grap hie allemande , contre
le logement et la pension. On peut prendre
des informations sur lui au bureau de cette

•feuille.

107. Le soussi gné ayant pris la réso lution de ne
plus  exercer l 'état de boulanger ,qu 'il a prati qué
jusqu 'à ce iour , conjointement  avec son fils ,
Franqois*.Charles Châte lai n , prévient en consé-
quence le public qu 'à dater des présentes , il
renonce à tout négoce quelconque , pour vivre
t r anqu i l l e  le reste de ses jours , et que depuis le
premier Novembre prochain , il ne reconnaîtra
que les engagern -rns qu 'il aura légalement con-
tractes , et qu 'il désavouera et ne répondra
d' aucune  dette faite sans son consentement et
son approbat ion par écrit. — Son in tent ion
étant  de liquider ses affaires  et satisfaire ses
créanciers , il i nv i t e  tous ceux à qui  il peut lé-
galement devoir , soit par ac es au then t i ques
sous seing privé ou au t rement , à produire leurs
prérentions dûment  certifiées , à M. le notaire
Bal l i f , en cette ville ,  d'ici au qu inze  Novembre
prochain. Neuvevi l le , 20 Ocrobre 1834-

Charles Châtelain , père.
108. La Communau tédeCo l ombie r  é tan t  appelée

à se pourvoi r  d' un t aup ier. à dater du premier
Janvier  prochain , elle invi te  les personnes qui
seraient dispo sées à se charger de cette fonc-
tion , a se présenter à sa Commission rurale ,
avant  le 1 o Novembre.

109. Les personnes qui  pourraient  avoir  des ré-
clamations à faire à la succession de Demoi-
selle Jeanne-Madeleine Steiner , soit pour
caut ionnemens , soit pour dettes directes ou
autres , tout comme aussi celles qui  pour-
raient devoir à la défunte , sont invitées à
se présenter au greffe de Neuchâtel , in-
cessamment et au plus tard dans la quinzaine .
Les créanciers qui  ne feraient  pas de dil i gence
d u r a n t  ce laps de tems , les héri t iers  de la di te
succession se prévaudront  de leur silence s'ils
tent  aient  de les rechercher plus  tard.

110. Al AL les membres de la Compagnie des Vo-
lonta i res  sont informés , par le présent avis ,
servant  de citation , que l' assemblée pour le
parta ge des revenus annuels .aura lieu à l 'hôrel-
de-vii le , le mardi  11 Nov embre i 8 ? 4 >  i°ur  de
St.-Martin , à deux heures après midi

Le Secrétaire.
111.  Le Sieur Jean-Phi l i ppe Dég lon , auberg iste

aux Verrières -Suisses , prévient le publ ic,  sp é-
c ia lement  les personnes qui  seraient dans le
cas de t r a i t e rque l ques affai re s avec son épouse
Nanet te  née llrandt , qui  l' a qu i t te  il y a p lu-
sieurs semaines , que désormais il ne paiera
aucune des confiances que l' on pourrair  faire à
sa dite épouse , entendant  être dés-à-présent
i r récherchable  pour tout  ce qu 'elle fera et trai-
tera sans son autorisat ion Donné pour être in-
séré trois fois consécutives sur la f eu i l l e  d' avis
de Neuchâtel ; aux Verrières , le 11 Octobre
1834. Jean- Philippe Déglon.

Le bateau à vapeur l'Industriel , fera ses dernières
courses à Yverdon , lundi 10 et mard i 11 No-
vembre courant.

Départ de Neuchâtel à 7 y__ heures du matin et
d'Yverdon à 3 heures après-midi.

Prix, des places pour aller et revenir , 21 batz.

BATEAU A VAPEUR , EN FER ,
L' 1 N D U S T R 1 E L.

1. Félix Dreyfuss , de Besanqon , exposera en
vente à cette foire , à des prix extrême -
ment modérés , les articles très nouveaux ,
ci-après , savoir : soieries , gros-de -Nap les ,
marceline , taffetas et sat in , crêpe crêpé et
lissé , rubanner ie  en gaze dans tout ce qu 'il y
a de plus nouve au , rubans satin et taffetas ,
schalls et fichus en tous genres , schalls madras ,
de V4 à batz 10 , idem de *l± à batz 8 . fichus
barrè ue très -jol is , à batz 2 'l 2 pièce , tul le
bobin en bandes et en p ièces , un grand assor-
timent de bonnets en tul le  confectionnés,gants
en peau et en fil d'Ecosse , mercerie , chevil-
liè 'es de toutes qual i tés , fil à coudre et bon
fil de Hollande à trois bouts , et beaucoup
d'autres articles trop longs à détail ler. Il a dé-
ballé dans les barra ques n° 4S et 46.

2. Jaques Dietisheim , de Fleuri er , continuera
d'occuper pendant cette foire , le banc n ° 2 1 ,
dans le rang du milieu. Il informe le public que ,
voulant  aller s'établir en France et ne pouvant
y faire entrer ses marchandises , il les cédera à
des prix très-bas. L tient  un assorti ment com-
plet d'indiennes de Mulhouse 3/ 4 large , à 7 et
8 batz l'aune , indiennes ang laises bon teint ,
de î à 7 batz l' aune , des guing hans de 6 à 7 bz
l'aune , cotonnes à 4 batz l' aune , schals en
laine çt fichus.

3. Pierre Borter , faiseur de casquettes , à la
Croix-du-marché , informe le public qu 'il est
toujours  bien assorti dans les obiets qui con-
cernent son état. Pendant cette foire il sera au
n*-* 9 , sur la p lace , où l' on trouvera des cas-
quettes dans le p lus nouveau goût , à la grecque ,
en pelisses , etc. , dans les prix les p lus modé-
rés. 11 espère mériter la confiance dont il a été
honoré jusqu 'ici. Il a aussi à vendre de ren-
contre , un manteau bleu , presque neuf.

4. Sigismond Mulhauser , opticien , deWurz -
bourg, prévient le public  et ses prati ques , qu 'il
ne sera pas à la foire de Novembre , mais qu 'il
t iendra celle de Février dans le magasin de
M. Clottu , orfèvre , sous le Trésor. Il invi te
les persones qui l'ont honoré de leur confiance
jusques ici , à bien vouloir  la lui cont inuer  à
cette époque.

3. Josep h Ciolina , de Berne , a l 'honneur d'an-
noncer qu 'il t iendra cette foire de Novembre ,
avec un très-bel assortiment d'articles de nou-
veautés , tels que : schals Thibet , laine , fan-
taisie , thibétine , hemani  , crêpe de Chine en
différentes grandeurs  ; fichus foulards , voiles ,
écharpes , pèlerines en tulle ; étoffe s pour robes
en soie et autres , comme satin russe , royale ,
gros-de Berlin , gros-de-Naples , marceline ;
schals demi-soie , mérinos de France , de Saxe
et anglais , tant broché , impr imé  qu 'uni , lustré ,
napol i ta ines , indiennes , mousselinettes , ja-
connets ,batiste d'Ecosse et guing hams;  étoffe s
pour manteaux de Dames , étoffes en tous
genres pour gilets , tabliers ; tapis de table et
descentes de lits ; couvertures de p iqué blanc
pour lits ; robes de chambre pour Alessieurs et
Dames , et beaucoup d'autres articles trop
longs à détailler. Le bon choix de ces articles
se recommande , tant par sa bonté que par la
médiocrité des pr ix .  Le magasin est sous la
Croix fédérale.

6. M.J. -DI . Hugony, marchand mercier , quin-
cail ler  et de nouveautés , à Lausane , occupera à
la foire de Neuchâtel , le magasin de M'ne Boyer ,
sur le Pont-des-boutiques , avec un bel assorti-
ment de quincail lerie fine , telle que , boucles de
ceintures et de bracelets , agrafes de bracelets ,
éping les émaillées et autres , boutons de che-
mises et de fichus , chatnes 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 gsrnis er autres , sacs en drap
frappé , schalls , fichus , foulards , ceintures ,
nœuds poar Dames , tours en cheveux , cols en
soie et de couleur , bretelles en gomme élas-
tique et autres , tissus en gomme pour épau-
lette s de corset , dessins de broderie , assorti-
ment de parfumer ie , souliers fourrés et autres ,
pantoufles ,chaussons galans , cannes bambous ,
bri quets phosp hori ques et autres articles trop
longs à détailler.

7. MAL les frères Albert ino , 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 tes  avec garni tures  en
écaille , en argent et autres , avec des verres
périscop i ques , soit pour les vues basses , soit
pour les vue s presb ytes , des verres de couleurs
de d iffa .rentes nuances .soit en vert soit en bleu ,
ces derniers sont déjà avantageusementeonnus
par leur propriété de conserver la vue aux per-
sonnes qui s'occupent à la lumière. Ils tiennent
aussi des lunettes achromatiques ang laises ,
des lorgnettes , des baromètres , thermomètres ,
etc. ; quincai l ler ie  et bijouterie , couteaux et
canifs d 'Arau , véritable cachou de Bologne ,
etc. Ils ré parent et raccommodent tous ces
objets avec le p lus grand soin .et ils feront tout
leur possible pour contenter les personnes
qui les honoreront de leur confiance.

g. M. Hettich , de Herbolzheim en Brisgau et
de Vevey , sera en foire de Jui l le t , dans son
magasin accoutumé , chez AI M. Borel-Boyer et
C'** , avec un assort/ment comp let en toiles et
rittes d'Alsace et de Brisgau.

9. Al M. 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 trié ges de diverses qua-
lités et de belles rittes fines d'Alsace, à des prix
avantageux.

10. M Bec se rendra à la foire de Neuchâtel ,
avec un grand assortiment de marchandises ,
telles que, mérinos Thibets , bonbazetres unies
et brochées , assortiment de soieries , schalls
en la ine  et Thibets , foulards des Indes , in-
diennes de Mulhouse , flanelles de santé, jupes
et gilets en laine , toile en ritte de Lille , et ;
beaucoup d'autres articles trop longs à détail- " '
1er Son magasin est sous le Trésor, en face de
peluî de Ai me Humbert-Droz.

(/» suite tu Supplément ii.joint. ~)
a

MARCHANDS FORAINS.



i. MM. les héritiers de feu Dlle Jeanne-Ma-
delaine Steiner exposeront  à l'enchère par voie
de minu te , les deux immeubles ci-après dési-
gnés , qui  n 'ont pas été adjugés le 3oOctobte
dernier , savoir : i -* Une maison avec ja rdin
et cour , si tuée au Tertre , joutant  en totalité ,
de vent  la veuve Delbach , de joran la ruell e
du Tertre , d' ubère .AIAL les actionnaires de
la petite Rochette , et de bise Jean-Frédé ric
Perr i l lard.  2 ° Une vigne siruée dans le vi-
gnoble de Neuchâtel , dit à Maille-fer , conte-
nant  cinq ouvriers , jo ute de vent les hoirs de
feu AL de .Meuron-Wolf f ,  de bise les héritiers
de Al. le colonel de Bedaulx , de joran le che-
min de Beauregard , et d' ubère Al. d'Ivernois ,
Conseiller - d 'Etat .  Ces immeubles sont en
parfa i t  érat , la vi gne est située dans l'un des
meilleurs quart iers  du vi gnoble de cette ville ,
et très-productive;  les amateurs sont invi tés
à se rencontrer au greffe de Neuchâtel , le
jeudi 13 Novembre courant , à 3 heures après
midi , où ces immeubles  seront définitivement
adjug és à des prix très-satisfaisans.

2. J. -L.  Blanchoud , vigneron couronné , de
Vevey , à l ' honneur  d ' informer MM- les pro-
priétaires de vi gnes , qu 'il est arrivé lund i
3 Novembre en cette ville , pour y séjourner
pendant toute la semaine de la foire jusqu 'à
lundi 10 courant. Les nombreuses etamicales
conaissances pourront  cont inuer  leurs relations
avec lui , ainsi que son article des précédentes
feuilles l'annonqait .  H est logé à l'hôtel des
Balances.

3. Pour Noël prochain , au bas du village de
St. Biaise , dans la maison de AI. Jacob Murner , ¦
située sur la grande route , un beau logement,
au second étage , entièrement remis à neuf ;
consistant , en une chambre à fourneau , cui-
sine , chambre  à côté , une portion de galetas ,
et , si on le désire , une  portion de cave. S'adr.
pour les conditions au dit Jacob Murner , à
St. Biaise.

4. Samedi 22 cour ant , le curateur  d'Isaac-Pierre
Junod , exposera en montes publiques en ou-
verte Just ice  de Valangin , la maison , jardin
et verger qu 'il possède au village d'EngoIon ,
aux conditions qui seront lues avant les montes,
et spécialement la faculté de ne payer qu 'après
la mort du dit Junod et de sa femme , moyen-
nant  caution et le pa ieme ntannuel  de l'intérêt.

3. On demande à acheter , un paravent de 3 à
6 feuillets , et de s à 6 p ieds de haut. S'adr.
à M me Péter-Wavre.

6. Du vin rouge vieux , bonne qualité , à trois
et demi batz le pot , chez M. de Pury , maitre-
bourgeois.

P AR A D D I T I O N .

Le 2. Jean-Louis Cordier , de St.-Martin , âgéde 64 ans
11 mois.

4 Adam Pfeiffer , âge' de 76 ans , domicilie' en cette
ville.

7. (Au cimetière de In chapelle catholique.) Alfred-
Pol ybe , j- tt -é de deux mois , fils de Jean-Pierre
Froidevaux , domicilié à Cernier.

„ Mnrie -Anne DuPasquier . Ag ée de 84 ans 7 mois ,
veuve de Ch,irles-/lu gtnte dé Perrot , ancien Châ-
telain de Boudry et Conseiller d'Etat , bourgeois.

8- Jcan-Rodol phedeStur ler , âgé de 38 ans 3 mois ,
de Berne . habitant .

10. Frédéric Coulaz , âgé de 42 ans 2 mots , bourgeois.
12. Marie-Louise Perrochet , âgée de 12 ans 7 mois ,

élève â la m.ii^on des Orphelins , fille de David-
Henri Perrochet , bourgeois.

15. Marianne -Julie , â^ée de dix mois , fille de Fran-
çois Samue] Prêche , habitant

18. (Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès , partie
destinée aux réformés. ) Samuel Gil gen , de
Ruçç isherK, Canton de Berne , âgé de60 ans 6 m.

25. Marie-Made laine Borel Petitja quet , âgée de 73 ans
tin mois , veuve de Jean Pierre Claparède , habit.

28- Made laine Ochsenhe in , âgée de 29 ans 10 mois ,
domiciliée en cette ville.

Décès du mois d' Octobre 1834-
On a enterré .*

qualité super.re de la ire fabrique de Londres.
Prix 4a batz la douzaine, et 4 batz la tablette*

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

la crue des cheveux.
Prix 38 batz Itjlacon; 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
celle 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 tous les
jours , du succès heureux et prompt de cette li queur
grasse , dont quel ques témoignages authenti ques de
personnes très-respectables , sont jo ints à l'imprimé
indi quant la manière de s'en servir.

Pour éviter toute 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. WILLER.

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très*
bonne qualité , à 3 batz la douzaine , dits en
bois de cèdre , fins , à 3 Y2 batz ; dits idem su-
perfins , à 8 batz ; dits idem pour le dessin , à
14^ batz; dits en bois noir pour ingénieurs ,
à 14V2 batz ; dits qualité supérieure , bois de
cèdres poli , à 1 g bz. la douzaine. Porte-crayons
en laiton , avec crayons sans bois, à 6 cr. pièce ;
des crayons sans bois , à 6 batz , ainsi que de
gros crayons pour charpentiers et menuisiers,
à 6 batz la douzaine.

Boites de dix-huit sortes de couleurs , à 3 bat*
la boîte. y

Recueil des pièces officielles, concernant la Principauté
de Neuchâtel et Valangin. Tome Ier , et le premier
et second cahier du tome second.

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

i833.
Réglementconcernantles étrangers, du a3 Juillet 1833.
Ordonnance de Police , pour prévenir et arrêter les

incendies.
Instructions pour les capitaines du feu.
Instructions pour les chefs de pompes et les guides.
Lettres de voiture.
Règlement pour le deuil.
Billets de location , pour les propriétaires et locataires.
Nouvelle méthode de saler el fumer toutes espèces d»

viande.

SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ,

l. U.fBamberger , opticien , a l 'honneur  d' annon-
cer qfril sera en foire avec un grand assort iment
de It&ettes et conserves en tous genres , ainsi
que q'àutres objets relati fs à l' opti que. Son ma-
gasiifsera dans celui qu 'occupe Al. Petitp ierre ,
horloger , sur le Pont- des-bouti ques.

12. M. André Meyrat , de Lausanne , aura l'hon-
neur  de tenir  la foire de cette vil le , avec un bel
assort iment d'étoffes , soie noire et en toute
couleurs , mérinos français , cachemiriennes
belle qua l i t é , idem schalls longs et carrés ,
en tous genres , étoffe s pour m a n t e a u x , velours
noir , sacs et coliers , f ichus div .  rs , foulards
pour robes , bas de soie , gan ts  et mitons  idem;
plus , un bel assor t iment  de fourrures  , telles
que , palatines rondes et à longs bouts , boas et
manchons avec sacs , et autres ar t i cles  trop
long*, à détailler.  Le tout à des pr ix  très modé-
rés. Leur magasin est sous le Trésor.

3. M me veuveTaubert ,  fabr icante  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 16 a 26 bj tz p ièce ,
toute sorte de brosses de table , ve -gettes et
brosses à dents fines , décrottoires avec et sans
pierre , dites de rizette de tous prix , p inceaux
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. El le
occupe la bouti que n° 22,  rang ée du milieu ,
sur la Place.

4. M. F. Bernard , de Lausanne , se rendra à la
prochaine foire de Neuchâtel ,  avec un assorti-
ment de soieries et nouveautés , telles que ,
marcelines , gros-de -Naples , satins et autres
étoffes en soie pour robes , schalls de divers
genres , f ichus , foulards et bas de soie. Il aura
également un très-jo li choix de pelleterie , soit
fourrures , tant  en palat ines qu 'en boas. Le
magasin qu 'il occupera est ce lui  du mil ieu de
la maison de M. F.-L. Borel cader , sur le Pont-
des-bouti ques.

3. Forget cader prévient  le publ ic  , qu 'il sera à
la foite de Neuchâtel  avec un joli assor t iment
de terr e-de-p i pe , porcelaine , terre de tous
genres , un bel assor t iment  de cr is taux , tôle
vernie , lampes de bureau , dites pour horlo-
gers ,etc. Il esp ère méri ter  la confiance du pu-
blic , tan t  pour la qua l i té  de ses marchandises ,
que pour la modicité de ses prix. Son magasin
est sur la Place-d' armes.

6. La veuve de Marill ier cadet . de Cortaillod ,
a l 'honneur  d ' informer  ses prati ques et l 'hono
rable public en général , que , mal gré la mort de
son époux , elle cont inuera , de concert avec
son fils aîné , le commerce auque l  son époux
défunt se l ivra i t  en son v ivan t , et qu 'elle tien-
dra les mêmes articles que du passé ; elle est
main tenant 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 g ilets , indiennes , cotonnes pour
lits et autres , trié ges , toiles de France , toile s
de coton , futaines et en un grand nombre
d'autr es  article s trop longs à détai l ler . Elle
s'empressera , tant  par la modicité de ses pr ix ,
que par ses soins , à mériter la confiance des
personnes qui jusqu 'ici l' en ont honorée et de
celles qui voudronr bien l' en honorer encore.
Elle t iendra la prochaine foire de Neuchâtel.
Son banc sera , comme du passé , n ° 1 , près
des Halles.

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

g. Les frères Dessauer , graveurs et opticiens ,
de Wurremberg  , 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-a vanta geux.
Les mêmes gravent sur toute espèce de métaux ,
cachets, armoiries , etc. Ils se recorhandent à la
bienveillance de l'honor able public. Leur bou-
ti que est a la nouvelle route , vis-à-vis de la mai-
son de M. de Chambrier , maire de Valangin.

AV GRAND RABAIS.
A prix f ixe.

19. MM. Bloch frètes , ont l 'honneur d'offrir
en vente , un jo li assortiment de soieries de
Lyon , mérinos franqais et anJais , cachemi -
riennes et chal ys. napolitaines et nlep ines , un
assomment de >chals  n o u v e a u x  , fou la rds  des
Indes . nilct s pour hommes . en Casimir  et en
soie , de rou ies qual i tés , gants  en soie , cra-
vates et f ichus ,  et d' autres  nouveautés  dont
le détail serait trop long. Ils offrent tous leurs
articles à 2; p. °/0 au-dessous des prix de fa-
brique. Ils ont déballé dans le magasin de la
maison de M m< Boyer , à la Cro ix-du-marché .

20. Frédéric Fischer , éping 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'éping les à
cheveux et autres , ai guil les  à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincai l ler ie  : le tout en gros
et en détail , et à des prix modiques.

SUITE DES MARCHANDS FORAINS.

pour blanchir les dents sans en altérer l'émail.
Prix 3o batz de Suisse le flacon.

Certificat : » L'essence de lentisque possède au plus
» haut degré la propriété de blanchir les dents .sans en
» altérer l'émail , de fortifier les gencives , d'en aviver
» le tissu et de donner beaucoup de fraîcheur à la
» bouche. Ces résultats m'ont été fournis par plusieurs
a personnes , qui , sur mon conseil , ont fait usage de
„ cette essence dentifrice.

» Paris , le a5 Janvier i833.
» Signé: BERTHIER , docteur en médecine de la faculté

,. de Paris, »

A vendre au bureau d'avis :
ESSENCE DE LENTISQUE

dès le j Novembre 1834.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charje.)

Le bœuf à 10 l /2 cr. ILe veau à 9Vi cr;
La vache à 9 '/, cr . |Le  m o u t o n  à 11 cr.

T A X E  D U  P A I N ,
dès le 11 Novembre 18 3 ? •

Le pain mi-b lanc . . . .. . à 4 cr. la livre
Le pain blanc à 3 cr. „
Lepetit-pain dedemi-batz doitpeser 5 */4 onces.

Celui d'un batz io '/: „
Celui de six créutzers . . ..  ig -

PRIX DES GRAINS .

1. N EUCH âTEL . Au marché du 30 Octobre.
Froment Fémine bz. 21 à 21 T/ i«
Moitié-blé . .. .  „ 16.
Mècle » 14.
Orge n l'-
Avoine » 8 à 8 V*

2. B ERNE . AU marché du 28 Octobre.
Froment . . . l'émine . . bz. i4.(
Epeautre . . . • ¦ » '7 a 19-
Sei gle • • » 7 7i » »o '/« •
Orge • • » 8 à 9 '/4 -
Avoine . . . .  le muid ¦ . „ 60 à 90.

3. BASLE . AU marché du 3 1 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. iç : 7 à1 fr. 16 : 7.
Orge . . .  — • • » : a » • ¦

Sei gle. . . — - . » a »> : •
Prix moyen — . . „ 1 6 : 2 :4  rappes.

^Il s'est vendu. . 3 37 sacs froment et epeautre.
Reste en dép ôt 1342 —
NB. Lt sac contient environ géminetdeXeuehàttl.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,


