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1. Ensuite d'une connaissance de la Cour
de Justice des Verrières et de l'avis des
parens , le Conseil d'Etat a décerné un
mandement d'interdiction contre Henri-
Iaouis Rosselcl-Dadet , lequel a en consé-
quence été pourvu d'un curateur en la per-
sonne de Louis , fils de Moïse Reymond ,
des Bayards. Donné par ordonnance , pour
être inséré trois fois sur la Feuille officielle ,
au greflé des Verrières , le 22 Octobre 1S35.

Vr NEUDENET , greffier.

2. MM. Daniel Colomb , just icier , et
Abram-Henri Maret , métrai ,_ ayant été
nommés le 13 Décembre dernier , par la
Cour de Justice de Gorgier , tuteurs de
François-Pierre Humbert dit Duchet , avi-
sent le public qu 'ils ne reconnaîtront pour
valable aucun acte , convention , crédits de
cabarets et emprunts faits par leur pupille
en leur absence , dès la date de leur éta-
blissement. Donné à Gorgier , le 28 Sep-
tembre 1835. Greffé de Gorgier.

3. Les Sieurs Abram-Henri Maret , mé-
trai , et Samuel Rougemont , ayant été
nommés , le 13 Août dernier , curateurs de
Louis Rougemont , fleu Daniel Rouge-
mont , clouticr , de St. Aubin , annon-
cent au public , que tous les actes , contrats ,
crédits de cabarets et autres conventions
qui seront faits par leur pupille , et qu'ils
n'aurontpas consentis , seront déclarés nuls
et non avenus. Donné à Gorgier , le 28 Sep-
tembre 1835. Greffe de Gorgier.

4. Le public est informé que Jean-Louis
Lambert , de Gorgier , y demeurant , a été
mis sous curatelle juridique , le 9 du cou-
rant , à raison de sa conduite déréglée , des
dettes et mauvais marchés par lui contrac-
tés ; le greffe de Gorgier , au nom et de la
part de ses trois curateurs , déclare : que
tout ce qui sera fait et tra ité à l'avenir par
ledit Lambert sans leur exprès consente-
ment , sera déclaré nul et non avenu , que
tous crédits de cabarets , emprunts ou au-
tres confiances ne seront pas reconnus ni
acquittés. Donné pour servir et valoir ce
que de droit , à Gorgier le 13 Octobre 1835.

J.-J. BRAILLARD , greffier.
5. Les créanciers inscrits à la date du

21 Septembre écoulé , à Boudry , dans le
décret de Julie veuve Comtesse née Droz ,
habitante à Bevaix , ayant observé que la
p lupart d'entre eux possèdent des titres ,
dont feu son mari Jean-Henri Comtesse ,
de la Sagne , en son vivant  jardinier , à Be-
vaix., était déjà débiteur du temps de son
premier mariage , durant lequel il a eu un
fils qui est absent depuis nombre d'années ,
et duquel on n'a aucune nouvelle. Oue
d'ailleurs les biens-fonds formant l'inven-
taire de la masse en décret , meuvent du
dit Jean-Henri Comtesse -, mais que le man-
dement de décret du 27 Juil let  dernier ,
ne fait mention que de la veuve dudit Com-
tesse. Le Conseil d'Etat , sur la requête qui
lui a été présentée de la part de celle-ci , a
jugé convenable , par son arrêt du 3 Octobre
courant , d'accorder le décret des biens des
hoirs dudit  Jean-Henri  Comtesse , pour
être cumulé avec celui de Julie née Droz sa
veuve. En conséquence , M. Cousandier ,
conseiller d'Etat et châtelain de Boudry , a
fixé une nouvelle journée d'inscriptions ^ à
lundi  9 du mois de Novembre prochain ,
jour  auquel tous les créanciers quelconques
de la veuve Julie née Droz et des hoirs de
feu Jean-Henri Comtesse, j ardinier , devront
se présenter par-devant le juge-égalcur , qui
siégera dans la salle d'audience , à la mai-
son-de-ville de Boudry, à 9 Heures du matin ,
pour y l'aire inscrire leurs titres et préten-
tions , et être ensuite colloques par rangs
et dates , suivant la pratique , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , à Boudry , le
8 Octobre 1835.

Par ord., J.-J. MARTENET , greffier.
Fin de la Feuille oflicicllc.

De la part de MM .  les Quatre-Ministraux .
1. Indépendamment des citations qui seront

faites à domicile , selon que le règlement le
prescrit , les bourgeois de Neuchâtel domiciliés
dans la ville et sa banlieue , inscrits au rôle de
la Communauté , sont informés que le Conseil-
général a fixé l'assemblée de la Communauté ,
au samedi 7 Novemhta. .prochain , à 10 heures
du matin , dans le Temple du bas , pour l'élec-
tion de deux membres du Grand-Conseil.
Donné à l'hôtel -de-ville , le 27 Octobre 183c.

Par ord. , Le secrétaire du Conseil-Général,
P.-L. J ACOTTET .

COURS DE GEOMETRIE

A P P L I Q U É E  A U X  A R T S .

2. Le rapport satisfaisant qui a été fait sur le
Cours de Géométrie appli quée aux arts , donné
pendant l 'hiver dernier , a décidé le Conseil-
Général à le faire continuer. En conséquence ,
le Comité charg é de diriger cet ensei gnement ,
prévient le public que le cours qui aura lieu
pendant cet hiver , sera ouvert le samedi sept
Novembre à 6 heures , dans une des salles du
nouveau Collège.

Al. le professeur de Joannis exposera dans sa
première leçon qui sera publique , la marche
qu 'il se propose de suivre.

Les leqons auront lieu les mercredi et samedi
de chaque semaine , de 6 à 7 '/a heures du
soir. La rétribution est de L. 4„4 s. — Des en-
trées gratuites pourront être accordées , et les
demandes devront être soumises au Président
du Comité.

Le Sieur Quinche , sautier de MM. les Quatre-
Ministraux , se charge.de recevoir les inscri p-
tions jusqu 'au 7 Novembre , jour de l' ou-
vertuie. Le président du Comité,

G.-F. G ALLOT .

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES.

3. Le Sieur ancien conseiller de bourgeoisie
Pierre-Frédéric Berthoud et Chs. -Aimé Ber-
thoud , l'un et l'autre de St.-Mart in , expose-
ront en mises publi ques au p lus offrant , les
effets mobiliers morts et vifs ci-après , savoir :
un cheval de trois ans , une vache de 6 ans ,
prête à vêler , un jeune bœuf et un porc demi-
gras ; enviion 40 toises de foin à distraire et
un tas de regain. Plusieurs chars , glisses et
bressettes , une charrue avec chargeoir , une
herse -, des chaînes diverses et quantité d'ins-
trumens aratoires ; de la literie ; un petit en-
train et fonds de boutique. Beaucoup de bat-
terie de cuisine , en fer, cuivre , étain , faïence
et tenaille , et quant i té  d'autres objets dont le
tail serait trop long. — La revêtue de ces mises
aura lieu dans le cabaret dudit  Sieur conseillei
Pierre-Frédéric Berthoud , à St. Alartin , le
lundi 9 Novembre prochain , sous de favora .
blés conditions. On commencera à neuf heures
du matin.

4. Ensuite de permission obtenue , le syndic à
la masse de Claude Perrochet , exposera en
mises publ i ques , tout le mobilier appartenant
à la masse , composé de meubles meublans ,
linge , literie , argenterie , batt erie de cuisine
et quant i té  de meubles de magasin. Les mises
auront lieu dans la maison Perrochet , rue des
Balances , le jeudi ç Novembre prochain , à
9 heures du matin .

IMMEUBLES A VENDRE.
ç. La veuve et les héritiers de feu le Sieur Fré-

déric -Louis Courvoisier , exposeront conjoin-
tement à l' enchère publi que et à la minute ,
déposée entre les mains du Sieur Guin chard ,
notaire , à Gorg ier , pour échoir le lundi  qua-
torze Décembre prochain , à midi , dans l' au-
berge du Sieur j usticier Auguste Roug emont ,
Vers -chez -le-Bart , leurs moulins , scierie , bà-
timens , jardi ns , vergeret leurs appa rtenances
et dépendances ; tous ces objets attenan t l'un
à l'autre , sont situés au village de Vers-chez-
le -Bart , rière Gorg ier , dans la proximité de la
route de Neu châtel à Yverdon et d' un port
journellement fréquenté , sur le lac , en face
d'Estavayer ; unissant aux autres avant ages de
ces établissemens qui  sont francs d'imp ôts et
de charges de cette nature , celui de la facilité

du commerce en bois et autres objets de con-
sommation et d' usage de tous genres , avec
Neuchâtel et les cantons de Berne , Fribourg
et Vaud.

Pour p lus amp les informations , s'adresser à
la dite veuve ou aux dits Sieurs Rougemont et
Guinchard , qui s'empresseront de les donner
et feront connaître les conditions de la vente.

6. Ensuite de due permission obtenue ,-on ven-
dra par m.ses publi ques , à l'issue du plaid , à
St. Biaise , le vendredi 20 Novembre prochain ,
un morcel de vi gne de la contenance de 22 ou-
vriers , situé à Ai gleri , autrement dit aux
Fourmillières , près et en bise dudit  village de
St. Biaise. Cet immeuble se compose de ç ter-
rasses ou murets , dont la vente pourra être
effectuée en bloc ou en détail ; la qualité re-
nommée du vin croissant dans ce lieu , sa belle
exposition au midi entre deux chemins et au
bord de la nouvelle route de Bienne qui lon-
gera cette propriété dans le bas. La vue char-
mante dont on y jouit sur la prairie et sur le petit
lac , et l'eau abondante , rendent ce terrain
propre à toute espèce d'établissement ; au pied
des murs d' une solidité remarquable on pour -
rait y p lanter une grande quant i té  d'espaliers.
S'adresser , pour voir l ' immeuble ou pour d'ul-
térieurs renseignemens , au greffier Dardel , à
St. Biaise , qui est autorisé à traiter avant les
mises en cas d'offres acceptables.

7. Par voie d'enchères à la minute , M ,ne Cou-
vert née Barbier , de Boudry , duement autori -
sée , fera exposer en vente dans la maison-de-
ville à Boudry, samedi 14 Novembre prochain ,
à 2 heures après midi , les immeubles ci-après
désienés , savoir :

i° Une vi gne aux Plantées , sur Boudry ,
contenant 3 ouvriers , joute Alme la lieute-
nante Gorgerat et Henri Tétat de joran , et M. le
justicier Piquet d'ubère.

2 0 Un champ à Alontaillet, rière Colombier ,
contenant 4 émines , joute l'hoirie Rossel de
joran , et M. Fritz Bovet-Paris , d' ubère.

3° Un champ nommé le Grand-pré , près du
Bied , contenant 7 '/; émines , joute Monsieur
L'Hard y de vent , Al'1"-' Verdan -Burk y de joran ,
et M. le colonel de Morel d' ubère.

4° Un champ près de la fabrique de Grand-
champ, soit à Martel , contenant 6 '/; émines ,
joute la famil le  de M- Dl . Verdan de vent , et
le Sieur Ab. -Guil. Gorgerat de joran , et la par-
celle de Dd. Barbier d'ubère.

S. M. Aug. Reymond , curateur juridi quement
établi à la masse en li quidation du Sr. Claude
Perrochet , ci-devant commissionnaire à Neu.
châtel , exposera à l'enchère par voie de minute ,
la maison appartenant à la dite masse , située
rue de la Balance en cette ville ; elle joute de
bise Al. de Perregaux , conseiller d'Etat , de
vent M me de Perre n aux-Montmollin , de joran
la dite rue de la Balance , et d'ubère la rue du
lac. Cette maison , qui est dans un très-bon
état et bien distribuée , se compose au rez-de-
chjussée d'une cave, caveaux , de deux vastes
magasins , cour au centre , et de deux étages.
Sa situation avantageuse offre les facilités de
l' utiliser , soit pour un commerce en gros ou
en détail d'ép iceries , soit pour la commission.
Les amateurs qui désireront visiter la maison ,
devront s'adresser à M. Reymond , et la vente
définit ive aura lieu au greffe de la ville , le sa-
medi 14 Novembre prochain , à 2 heures après
midi , où les amateurs sont priés de se rendre
pour prendre connaissance des conditions de
l'enchère.

A V E N D R E .

9. Chez Henri Gédet , jardinier , un assorti-
ment d'arbres fruitiers tous de bonne espèce ,
hautes-ti ges et mi-tiges , pêchers , abricotiers ,
pruniers et arbustes . H se recomm ande aux
personnes qui  l' ont toujours honoré de leur
confiance et princi palement à toutes ses pra-
ti ques. Sademeure est à côté de l'arsenal , vis-
à-vis du Cret.

10. Louise Péters-Borel , modiste , à la Grand' rue ,
prévient le public qu'elle vient de recevoir un
joli choix de couronnes d'épouses , fleurs pour
couronnes de morts , fleurs de fantaisie , man-
cherons en baleine et en coton pour dames ;
écharpes et fichus ; elle est toujours bien as-
sortie d'étoffe s pour chapeaux de dames . Le
tout à des prix très -avantageux.

FEUILLE OFFICIELLE



u. Une chaloupe à quille et à deux mats , por-
tant quatre voiles , de 20 pieds de longueur ,
avec tous ses agrès; elle a été mise à l'eau au
mois de Mai dernier , en conséquence elle est
toute neuve. S'adresser à Aug. Landry , bou-
langer , à St. Biaise.

12. J.-P. Dessoulavy , maison veuve Prince ,
place des Halles , continué' à être bien assorti
en pendules , cartels et montres , ainsi qu 'en
fournitures d'horlogerie. Il aurait encore à dis-
poser de quelques pendules de louage.

13. Chez Mme Narbel , broderies diverses dans
les goûts les plus nouveaux , ainsi qu 'un assor-
timent de bonnets simp les et brodés , pour
Dames et pour enfans. Sa demeure est à côté
du Faucon , maison Perrin , au 3me étage.

14. Les outils d'un atelier de fondeur , qui sont
en nombre suffisant et en bon état pour fondre
à-peu-près toutes espèces de pièces en laiton.
On vendrait aussi un ou deux tours , un étau
et quantité d'autres outils d'ajusteur ; on
céderait à la personne qui achèterait le tout ,
quantité de modèles en bois et en étain , et si
elle désirait se fixer dans cet établissement

i commode et bien éclairé , on le lui louerait
avec le logement qui est dans la même mai-
son. S'adresser , pour de plus amp les informa-
tions , à M rae Billon-Bersot , à Peseux.

15. (Ou à louer). Un fourneau en fer avec ses
tuyaux. S'adresser a M. Marthe , serrurier en
ville , qui a encore quel ques ressorts à torsion
pour faire fermer les portes d'elles-mêmes.

16. François Imabénit , à Fah y ,  vient de rece-
voir un assortiment d'arbres fruitiers des p lus
belles espèces, ainsi que des arbustes et arbres
d'ombrage , qu 'il cédera à des prix modi ques.

17. Chez M. F*-L* Borel cadet, dans son bureau
en face de l'Hôpital , des toiles blanches V« fi'
de lin , très-bonne qualité , pour draps de lits
et chemises d'enfans; il lui reste 10 pièces
toiles rousses -f 2 et 3/ 4 . Et dans sa maison à
la Grand' rue , quelques douzaines draps de lit
neufs , en toile forte mi-blanche , fil de rite ,
ainsi que des toiles schirtîngs 3/4 de très-belle
qualité.Tous ces articles serontcédés à bas prix.

18. M. Fornac hon -Virchaux , sur la Place , a
l'honneur d'informer le public qu 'il vient de
recevoir un nouvel envoi de porcelaines opa-
ques déjà si avantageusement connues en ville ,
et continue , comme par le passé , à être tou-
jours bien assorti dans tout ce qui concerne
son genre de commerce de lampes , cristaux ,
porcelaine , terre ang laise , terre-de-pipe , etc.
— Al me Fornachon-Virchaux a requ pour cette
foire un grand assortiment de rubans gazés
dans les couleurs les plus nouvelles , et qu 'elle
pourra céder , comme du passé , depuis les
prix de 3 37 batz les plus fortes largeurs. On
trouve également chez elle un assortiment de
ceintures , cravattes nouvelles , schalls de laine,
Thibet , satins et en général tous les articles
de modes et de nouveautés.

19. Mn,e Silliman a encore à vendre un balancier
avec deux balances de différentes grandeurs ,
pour peser les monnaies ; des caisses en fer-
blanc , dont l'une presque neuve , très-grande,
pour huile ou autres choses , ayant servi pour
des thés; plus , des chandeliers en étain. On
peut s'adresser à elle pour ces objets.

20. Un banc de ç places , situé au chœur du
Temple du haut. S'adr. , pour le voir , au
Sieur Steiner , marguil  1er.

21. De rencontre , une malle en bon état , so-
lide et légère , propre pour voyage , couverte
en cuir et garnie en dedans. S'adr. à Pierre
Joubert , maître cordonnier , au premier étage
de là maison dite le four de la ville.

22. Faute de place , une grande glace avec cadre
doré , pour 7 louis , une moyenne avec cadre
noir pour 12 fr. , une grande commode en
noyer à 3 tiroirs , pour 21 fr. , un petit pup itre
avec une table à deux tiroirs , pour 84 batz;
une étagère pour bibliothèque façon acajou ,
pour fr. 12 |, 12 s. ; 2 bras de cheminée dorés ,
dour 42 bz. ; un tapis à deux faces ayant peu
servi, pour 29 francs. S'adr. au bureau d'avis.

23. Chez M. Prince-'Wittnauer , libraire , pour
la foire et à la continue, livres de piété et de
dévotion , livres en usagedans les établissemens
publics de la ville et de la campagne , livres
blancs de tous formats ; un grand assortiment
de papiers : écolier, chancellerie , à lettres, en
couleurs , d' emballage et autres ; plumes à
écrire d'excellente qualité , dites métalliques ,
avantageusement connues sous le nom de
p lumes de Perry, (le seul dépôt dans le pays) ;
cire et pa ins à cacheter , crayons ang lais et
autres , encre noire , carmin , ardoises , et gé-
néralement tous les articles de bureau et de
dessin , à des prix très-favorables.

24. Avec tous ses accessoires , un beau billard ,
très-juste et confectionné depuis peu par un
habile maître. S'adr. à M. Gerster , libraire , à
Neuchâtel.

ç. M. Michaud-Mercler, a la Croîx-du-marche,
sera comme de coutume bien assorti dans les
diverses parties de son commerce , tels que :
soierie de Lyon et d'Avi gnon , poult de soie
noir , tout cuit , qualité sup érieure, de 7/,, et
3/4 aune de large; marceline , levantine , gros-

de Nap les, taffetas, satin blanc , noir et cou-
leurs de mode ; drap de soie et sergé noir.
Velours en soie noir et couleurs de mode, dits
en coton; voiles , fichus , écharpes , mouchoirs ,
cravates et schalls en soie, chal ys, thibets im-
primés , etc,. Foulards des Indes , pour robes ,
mouchoirs et tabliers ; mouchoirs de Silésie ,
sirzacca rayé pour ameublement , batiste en
fil et mouchoirs batiste , bords blancs ; allé-
pine noir fin , 4/4 , sans apprêt; ceintures unies
et brochées , un grand assortiment de gants
pour les deux sexes et enfans. Jolies petites
épées , franges en or et en argent faux, pour
les Armourins. Parfumerie fra îche , eau de
lavande de la Madeleine de Trénei, dite am-
brée. Véritable eau de Cologne , 1re qualité,
à l'épreuve , tirant 34 degrés. Eau de Portu-
gal , eau de Botot , dite de Lubin , dite de
mousseline , dite des Carmes, dite de la reine
d'Hongrie ; élixir de Le Roy, essences et vi-
nai gres de divers parfums , essence vestimen-
tale et crème saponine, pour enlever les taches
sans ôter le lustre ; lait et essence virg inale
et Cold-Créam pour la peau ; huile anti que et
de Macassar , likaolak de Chine , pommade de
graisse d'ours .pour faire croître les cheveux ,
dite à la moelle de bœuf en pots et à l'once,
dire sy l phide pour les faire boucler , poudre
à cheveux superfine , blanc de perles , rouge
végétal des Indes, et tous les articles concer-
nant la parfumerie. Toiles cirées, dites pour
dessous de lampes, garde-nappes et dessus de
tables, semelles en laine et encrin , dites imper-
méables, etc, etc.. Il sera bien accommodant
pour ses prix .

26. En vente chez sœurs Steiner , à la Croix-
du-marché , au-dessous des prix ordinaires :
glaces de toutes grandeurs , baguettes dorées
et autres pour cadres, meubles d'occasion de
tout genre , deux tap is de chambres , ancien
damas en soie, pour meubles ; un grand four-
neau en fer battu , avec tuyaux ; décors d'ap-
partemens , et en général tous les articles de
Paris que le tapissier peut fournir; vins étran-
gers , extrait d'absinthe qualité supérieure ,
rhum de la Guadeloupe , eau de fleurs-d' orange
tri ple , par estagnon et par flacon ; tabacs à
priser et à fumer , thé Pecco à 36 '/4 batz ,
dit vert à 21 3/4 bz. ; ç à 6 milles volumes
d'ouvrages anciens et modernes ; tableaux ,
gravures , etc,. Les mêmes achètent ou échan-
gent des ouvrages dans toutes les langues , ainsi
que des tab leaux et gravures.

27. Mme Verdan-Cornaz , sur la Place, sera pour
cette foire bien assortie dans les articles de son
commerce , tels que schals divers en laine ,
avec bordures ; mérinos ang lais et saxons ,
toile-laine , Thibet , napolitaines françaises ,
baths , peluches , pierrelattes , coteline de
Berlin et flanelles de différentes qualités; sé-
duisantes et indiennes foncées pour la saison ;
futaines , toile de coton forte , dite en fil mi-
blanc , ouates , etc. etc.

2g. Un jeune chien d'arrêt , âgé de quatr e mois ,
d'une grosse espèce et qui est très-beau. S'a-
dresser au bureau d'avis.

29. De très-beaux coings chez Mme de Rouge-
mont , au Tertre.

30. Louis Baillet , maitre passementier , en ville ,
vient de recevoir le plus bel assortiment de
laines qu 'il soit possible de désirer sous tous
les rapports et surtout pour la solidité des cou-
leurs; il croit pouvoir également recommander
ses cordonnets en toutes nuances , garnitures
de bourses et de bracelets nouveau genre , et
toute espèce de canevas.

31. Un bonheur du jour déposé dans le magasin
de M. Court , chapelier , rue Neuve.

32. M. D.-F. Borel -Andrié , vient de recevoir
directement de Hambourg , un bel assortiment
de laines à tricoter , de diverses qualités , en
blanc , noir , gris et brun mêlé , dite blanche
de p lusieurs numéros , moulinée exprès pour
jupons et tricots , et dite à broder. Il a aussi
requ il y a peu de tems un joli choix de canevas
de laine , dans les nuances courantes et de
modes , dits en soie ; toiles cirées nouv elles ,
couvertures de table et de commodes , etc.

33. Un tourne-broche , paravent , table ronde ,
avec dessus de marbre , table de nuit , fer à
brisselets et différens objets. S'adr. à Charles
Borel , tapissier , qui indiquera.

34. D.-F. Besson , instituteur , occupant toujours
son logement rue Fleury , n ° 77 , y continue
son débit d'encre , et demande à acheter de
petites cruches ou topettes vides en bon état.

3*;. A bon compte , faute de place , un fourneau
en fer , de Guyon , avec trois marmites et muni
de ses accessoires. S'adr. au bureaa d'avis.

36. Un tap is a peu près neuf , pour un cabinet
long , qu 'on cédera à bon compte , faute de
p lace. S'adr. à Alme Péter-Wavre.

37. Une grande roue pour coutelier , avec son
pied ferré, un soufflet pour serruriers et autres ,
et environ une gerle de sable pour fondeur ,
avec plusieurs châssis pour mouler , et leurs
vis. S'adresser a Fr. Pingeon , à Corceiles.

38- Le public est informé qu 'à dater du 27 cou-
rant et jours suivans , M. Aug. Reymond ,
syndic à la masse de M. Cl. Perrochet , vendra
bien au-dessous des prix courants , les marchan-
dises ci-après , toutes en belle et bonne qualité ,
savoir :

Sucre en pains , cafés de diverses qualités ,
chicorée , poivre noir et blanc , tabac à fumer
ouvert et en paquets , cigarres , esprit 3/tf bon
goût , eau-de-vie de Cognac , dite ordin aire ,
li queurs diverses , huile d'œillette et à quin-
quets , savon, chandelles , colle-forte , amidon ,
piment , clous de gérofles , canelle de Chine ,
sal pêtre , bois de réglisse , riz , sucre candi ,
mélasse, suc de rég lisse, fleur de soufre , pipes
blanches et noires , rite grise , crin , laine de
Valachie , duvet ou coton gris , et quantité
d'articles composant un détail d'épiceries.

La vente aura lieu dans les magasins de la
maison Perrochet , rue de la Balance , à Neu-
châtel.

39. Chez MM. F. Drose et Cie , près de l'hôtel-
de-ville , un très-bel assortiment de mérinos
français et saxons , dans les nuances les plus
nouvelles , Thibets et mérinos anglais , toile -
laine , mexicaines , napolitaines ; foulards des
Indes , impression de Londres , pour fichus et
tabliers , dits pour mouchoirs de poche , cra-
vattes en soie noire , fichus écossais ; étoffe s
unies et cadrillées , circassiennes imprimées
pour manteaux de dames , dans les goûts les
plus nouveaux ; descentes de lits en laine et en
tapisserie , devants de sop ha longs et carrés ,
tapis en lin imprimés et cirés , avec ou sans
bordure , pour chambres à manger , couver-
tures en piqué avec médaillons , dites en laine
de toutes grandeurs et qualités , dites pour
chevaux , etc.

A des prix très-avantageux ,
une partie flanelles ang laises de santé pure laine ,
3/4 de France de largeur , dites croisées pour
jupons et caleçons , moltongs , espagnolettes
et finette mi-coton pour doublures , etc.

40. Chez MM. Ed. Bovet et Lerch , de superbes
toiles pour chemises et une pièce coutil rayé ,
très-large.

41. Un tour à monter le bois , avec sa corde , en
bon état , un réchaud à trois trous en pierre
molasse , monté en pierres-de-taille ; le tout
sera cédé au-dessous de sa valeur , faute de
place. S'adr. à M me Petitp ierre , rue Fleury.

A L O U E R .

42. A Fahy,  chez François Imabénit , un loge-
ment composé de deux chambres, l'une à four-
neau , d'un grand galetas et d'une cuisine ,
qu 'on louerait à une famille honnête et sans en-
fans. S'ad. , p r les conditions , au propriétaire.

43. Dès aujourd'hui , deux chambres meublées ,
maison Montandon , vis-à-vis le Temple-neuf.
S'adr. à M"e Schaub , dans la dite maison.

44. Dès-à-présent au second étage de la maison
n °64 , rue du Coq-d'Inde , un logement ayant
la vue du lac , composé de trois pièces conti-
guës , savoir : salle à cheminée , cabinet ,
chambre à manger , avec anti -chambre garnie
de buffets et une portion de galetas fermé.
Dans la même maison , on offre pour Noël pro-
chain , un logement au plain -p ied , composé de
deux chambres , dont une avec alcôve , don-
nant sur la rue susdite , cabinet et anti-cham-
bre du côté de la cour; dans cette dernière
pièce il y a p lace pour le bois. S'adr. à Aug.
Borel , à la Goulette.

4c. Pour Noël , deux magasins situés sur le
Pont-des-bout i ques. S'adr. à Mme Boyer , pour
les conditions.

46. Deux chambres meublées au rez-de-chaussée
de la maison de Mme veuve Favre née Favarger.
S'adresser à elle-même.

47. De suite , plusieurs chambres meublées, chez
Guillaume Dep ierre , boulanger.

48. Au Faubourg , une cave de iç bosses , dont
les vases sont prêts à recevoir du moût ou du
vin ; une dite au centre de la ville , non meu-
blée , très-vaste et pouvant servir de magasin.
Enfin un vase de 6 '/- bosses en très-bon état.
S'adr. à M. Ad. Pfeiffer , maître tonnelier . —
Le même offr e du vin blanc 18 3 2 , d'une pièce
de choix que l'une de ses prati ques mettra en
perce dès que ce qu 'il en reste à vendre sera
placé.

49. Pour Noël , une grande chambre à un pre-
mier étage , avec cuisine et galetas. S'adresser
à Ls Kratzer.



ço. Pour Noël , un appartement au troisième
étage de la maison Jeanrenaud et Jeanneret , à
la Grand' rue. S'adr. à Fréd. Porret , près de la
petite boucherie , à Neuchâtel.

ç t .  Chez M me la veuve Perrochet , rue Neuve ,
n ° Ç92 , à louer un fourneau en fer-blanc , en
très-bon état et à vendre une pet ite cuisine
française ou caléfacteur.

A A M O DI E R .
Ç2. Un al page propre à estiver 12 à 14 bêtes à

cornes , près de la Tourne , lieu dit à Jogne.
S'adr. à M me veuve Schouffelberger-Vaucher.

ON DEMANDE A LOUER.

Ç3 . (Ou à acheter.) Dans une situation agréable
de la ville , une maison propre à y établir une
boulangerie. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

Ç4 . La place de jardinier chez M. DuPasquier ,
à Vaudijon , devenant vacante à Noël , il in-
vite les sujets auxquels elle pourrait convenir ,
à se présente r de suite, tout en prévenant qu 'il
est inutile de le faire sans être porteur de té-
moignages satisfaisans de capacité et de bonne
conduite.

çç. On demande , pour un pensionnat de la
Chaux-de-Fon ds , une cuisinière. S'adresser a
Mme Favre de Paris.

ç6. On demande , pour entrer de suite ou seule-
ment à Noël , une cuisinière et une bonne
d'enfans. S'adr. au bureau d'avis.

Ç7. On demande , pour Boudry , un vigneron
peu charg é de famille, réunissant les capacités
et la moralité convenables , et à même d'en
produire des preuves , pour cultiver 24 ouvriers
de vi gne ou p lus ; en cas de convenance réci-
proque , on remettrait à ferme sept ou hu it
pauses de terrain , au moins , partie en prés
naturels et le surp lus artificiels , dont une
bonne portion mise fraîchement en esparcette.
S'adr. à M. Phili ppe Martenet , maitre tanneur ,
à Boudry.

çg. Une personne de la Suisse allemande , par-
lant un peu le français , appartenant à une
famille honnête , désirerait se placer pour bone
d'enfans ; elle serait à même d'ensei gner les
premiers princi pes de la langue allemande ,
ayant reçu une très-bonne éducation. S'adr .,
pour de plus amp les renseignemens à Madame
Borel , née Cordier , à la Grand' rue.

59. M. le cap itaine de Dardel , demande pour
le 1" Mars prochain , un domestique jardinier
bien au fait de son état et d'une conduite ir-
réprochable. S'ad. à lui-même , à Vi gner près
Su Biaise.

60. On demande pour Noël , une cuisinière d'âge
mûr , de bonnes mœurs et surtout sédentaire ,
à même de faire un bon ordinaire pour un
grand ménage bourgeois. S'ad. au bureau d'av.

6t. Une jeune personne , âgée de 21 à 22 ans ,
désirerait se p lacer , de suite , dans l'étranger ,
en qualité de femme-de-chambre ou pour bone
d'enfans. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

62. On a perdu , samedi 3 1 Octobre , depuis
les Terreaux au Faubourg , un mouchoir fou-
lard des Indes , jaune , marqué G C. La per-
sonne qui l'aura trouvé est priée de le remettre
au bureau d'avis , contre récompense.

63. MAI . de Merveilleux réclament des gerles à
leur marque à l'huile Mx. avec armoiries au-
dessous.

64. On a perd u , le 18 courant , depuis Saint-
Aubin à Colombier , un chapeau en feutre neuf.
La personne qui l'aura trouvé , est priée de le
rapporter au bureaud' avis , contre récompense.

6ç. La personne qui , jeudi dernier , entre dix et
onze heures du matin , a prix par mégarde ou
par nécessité , un tonneau cerclé en fer , de la
contenance de 40 pots , déposé au bas des Ter-
reaux , marqué S. Dard el , est priée de le re-
mettre à son pr opriétaire Samuel Dardel , à
St. Biaise , ou au dé positaire C. Borel , tanneur ,
à Valangin , qui prévient ses prati ques que
son nouveau magasin est en face de l'ancien ,
dans la maison de M. Touchon-Michaud.

66. On a perdu , lundi soir , dans la ville , un
grand col en drap. On prie la personne qui
l'aura trouvé , de le rendre à Auguste Vutthier ,
boucher , contre récompense.

67. La personne qui a oublié un parap luie à la
Rochette , il y a environ 1 ç jours , peut le ré-
clamer , en le dési gnant.

68- On a perd u , dans le courant de la semaine
passée , un parapl uie en soie brune , canne en
métal , corbin en corne . Les pers onnes chez
lesquelles on peut l'avoir oublié , sont priées
de bien voul oir le remettre à M. Petitp ierre ,
facteur.

AVIS DIVERS.

69. La Commune de Nods , préfecture de Cer-
lier , désire pour la St. Martin prochaine , une
institutrice qui soit capable de donner les le-
çons scientifi ques et d' ouvrages nécessaires
aux jeunes filles. Elle offre pourappointemens
L. zço de Suisse , outre logement neuf , bois
et jardin. L'examen est fixé au vendredi six
Novembre courant. S'adresser a Nods,à Mon-
sieur Krieg, pasteur et commissaire des écoles.

70. On désirerait placer pour cet hiver , dans
une bonne maison de la ville , une jeune de-
moiselle de Berne , qui a fait sa première com-
munion , afin qu 'elle put se former en voyant
la bonne société. S'adr. à M me de Rougemont -
Boyet.

7 1. Le soussigné a l'honneur d'annoncer au pu-
blicqu 'il vient de fixer sademeure à Colombier ,
maison de M. Chs.-Henri Dubois , pour y tra -
vailler de sa profession d'horloger ; il rhabil -
lera montres et pendules de tous genres , de
manière à satisfaire les personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance1.

Eugène Jacot.
72. La Commission d'éducation de cette ville ,

ayant fait examiner l'établissement de Gym-
nasti que , formé à I'Evole par Al. Charles Ju-
nod , s'est assurée que les exercices qui y sont
ensei gnés , restreints , comme ils le sont , dans
de justes limites , non-seulement ne présente"''
aucun danger pour la santé des élèves , mais
sont propres au contraire à donner à leur corps
la vigueur et la soup lesse désirables , et à faire
une utile et salutaire diversion à leurs autres
études. En conséquence , elle se fait un de-
voir de recommander cet établissement privé
à l'attention des parens et de les inviter à en
faire profiter leurs enfans , en attendant que
les circonstances permettent d'ajouter cette
branche d'ensei gnement aux autres branches
de l'éducation publique. '

Par ordre de la Commission ,
Le secrétaire , Louis DE AI E U R O N .

73. On demande un bon fermier ou fruitier pour
la montagne de la Mordeta , rière Fleurier ,
avec le rechange de la Motta , qui la joute et se
trouve sur le territoire Vaudois , district de
Grandson. L'al page est d'environ 3 c vaches.
S'adr. à M. Alp honse DuPasquier -Vaucher , à
Colombier , et à la fabrique de Cortaillod.

74. On demande à emprunter la somme de mille
écus bons. S'adr. au bureau de cette feuille.

7c. M. l'administrateur des sels prie les détail-
leurs du pays, de ne pas oublier de contresi gner
les lettres et groupes qu 'ils lui envoient pour
cette administration , afin d'éviter les frais de
port.

76. Un particulier de la ville , pour satisfaire
à quel ques demandes qui lui ont été faites ,
devant mettre en perce un petit lai gre vin
rouge 1834, de toute première qualit é , les per-
sonnes qui voudront profiter de cette occa-
sion pour en faire leur provision , pourront
se faire inscrire chez iMauler , maitre tonne -
lier , rue des Moulins. Ce lai gre sera mis en
perce fin Novembre ou commencement de Dé-
cembre.

77. Jean Guidotti , marchand de châtai gnes ,
qui occupait les années précédentes , le maga-
sin situé sous le Cerf , informe le public qu 'il
est cette année à la Croix-du-marché , et sera de
nouveau bien assorti en marrons et châtai gnes
de première qualité , qu 'il vendr a rôties ou non,
en gros et en détail , à des prix très -modiques.

78. M. Matthieu , pharmacien , a l 'honneur de
prévenir les personnes qui l'ont engag é à se
pourvoir de l' essence de vie , du docteur Kie-
sow, d'Augsbourg, qu 'il vient de la recevoir ,
et que l'auteur lui en a confié le dépôt ex-
clusif ; l'efficacité de ce médicament estconue
depuis assez long-temps pour qu 'il soit né-
cessaire d'en faire l'éloge. Les flacons sont
du prix de 10 '/, et 2i batz. Il continue à
avoir le dépôt de la pâte pectorale de Re-
gnauld , au prix de 10 '/- bz. la boite.

79. MAI . les membres de la Compagnie des Vo-
lontaires sont informés , par le présent avis
servant de citation , que l'assemblée pour le
partagedes rev enus annuels , aura lieu à l'hôtel-
de-ville , le 11 Novembre prochain , jour de
Saint-Martin , à deux heures après midi.

f e  Secrétaire.
80. M mes Perrochet reçoivent chezelles et à toute

époque de l'année , des élèves en pens ion , demi-
pension et des externes , auxquel les elles en-
sei gnent la langue française , (grammaire et
analyse), l'écriture , l'arithméti que , le dessin ,
la géographie , l'histoire et les ouvrages du sexe.
A yantséjourné nombred' annéesen Allemagne ,
elles peuvent ensei gner cette langue par prin -
cipes et la bonn e prononciation. Elles s'effor-
ceront de gagner et de justifi er la confiance des
parens par leur sollicitude maternelle dans l'é-

ducation morale et ph ysique des élèves qui
leur seront confiées. S'adr. à elles-mêmes, rue
Neuve , n° Ç 92.

81. On offr e une bonne table bourgeoise et. des
logemens au besoin , à de jeunes Alessieurs ,
pour des prix très-mo diques , et des leçons de
langue française , ang laise , allemande et ita-
lienne , aux amateurs. S'adr. au bureau de
cette feuille.

MARCHANDS FORAINS.
1. Félix Drey fuss , de Besancon , vendra a

cette foire les articles suivans qu 'il déballera
chez M. Humbert-Droz , pharmacien , sur la
Place , au premier étage :

Un assortiment considérable de rubannerie en
rubans satin , taffetas et gaze , très-beaux dits
en gaze à 2 batz l'aune , dits en gaze de Saint-
Etienne , de qualité supéreure et dans les plus
grandes largeurs , à ç et 6 bz. l'aune , lesquels
se sont toujours vendus iç  à 16 batz l'aune ,
et dont on se sert pour garnitures de chapeaux ,
pour fichus et pour nœuds.

Soieries : gros-de-Naples , marceline , satin
et taffetas , marceline en bel le qualité à 18 bz.
l'aune , et en première qualité à 21 batz , napo-
litaines en nuances assorties , de belle qualité,
4/4 de large , à 26 batz l'aune.

Un grand assortiment de schalls de toute
beauté , depuis les prix de 1 o batz pièce , jus-
qu 'à 40 francs de France; fichus et foulards de
toutes qualités , et même des fichus barêge en
soie et coton , très-beaux , à ç batz pièce.

Un grand assortiment de bonnets de tulle
confectionnés dans les p lus nouvelles formes,
à 8 batz p ièce, idem en tulle très-fin et ouvrage
bien soigné , à 10 '/i batz pièce , idem en ba-
tiste d'Ecosse , à 10 '/- batz pièce , et en tulle
brodé depuis le prix de 14 bz. à celui de ç fr.
de France , tulle en bandes , blanc et noir , les
plus belles largeurs à 3 cr. et un batz l'aune ,
tulle en pièce d'une aune et demi quart de
large, extrêmement fin a 18 batz l aune , crêpe
et crê pe lisse , sacs à ouvrage dans les p lus
nouveaux genres , en gros-de-Nap les et en
moire à 12 batz pièce; gants de peau de pre-
mière qualité , g lacés et non glacés, à 7 '/4 bz.
la paire , dits en soie , mitaines en laine ; bas
de coton et en laine de toutes qualités ; une
partie de très-beaux gilets tout faits, à 10 l / 2 b.
pièce et en mi-soie bien soignés , à 17 '/, batz
pièce ; bonnets grecs à 3 V; batz pièce et dits
à ç V+ batz. Un assortiment de mercerie , che-
villières de Rouen etautres ; fila coudre à 2 et
à 3 bouts et autres articles trop longs à dé-
tailler.

2. MM. les frères Albertino , 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 lunettes avec garnitures 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 différentes nuances ,soit en vert soit en bleu ,
ces derniers sont déjà avantageusementconnus
par leur propriété de conserver la vue aux per-
sonnes qui s'occupent à la lumière. Ils tiennent
aussi des lunettes achromati ques ang laises ,
des lorgnettes , des baromètres , thermomètres ,
etc. ; quincaillerie 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.

3. M. Hettich de Herbo lzheim en] Brisgau et
de Vevey , tiendra cette foire , dans son
magasin accoutumé , chez MM. Borel -Boyer et
Cie , avec un assortiment comp let en toiles et
rittes d'Alsace et de Brisgau.

4. M me veuveTaubert , fabricants de brosses, de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment debrosses , tellesque 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.

ç. Le Sieur Nicolas Guizot , marchand de
faïence , a l'honneur de prévenir le public qu 'il
est très-bien assorti dans les cailloutages de
France imitant la porcelaine , ainsi qu 'en terres
à feu brune et blanche , et aussi dans les terres -
de-p ipe suisses. Il vend à des prix modérés.
Son magasin , qui sera ouvert pour la foire ,
est à la Grand' rue , n ° 290 , vis-à-vis de la
fontaine. 1



i. La vigne du bas de I'Evole , contenant cinq
ouvriers environ , est à vendre en totalité ou
par parties. Les personnes qui y auraient des
vues , sont invitées à s'adresser à M. de Mont-
moll in  , trésorier-général.

2. Les héritiers de feu Abram-Henri Madré ,
exposent en vente les immeubles suivans :
i ° Une maison située au Neubourg, en cette

ville , n° 342 , contenant trois étages et un
plain-pied.

2 ° Un domaine situé au haut  du village de
Hauterive , comprenant une maison , douze
ouvriers de vi gne et douze ouvriers de terrain
labourable environ.
L'adjudication définitive aura lieu le jeudi

19 Novembre , à 3 heures après midi , dans
l'étude de M. Wavre , notaire , chez lequel
est déposé la minute  et qui fera connaître les
conditions aux amateurs.

3. Deux bonnes, fenêtres en chêne avec leurs
cadres et espagnolettes. S'adresser à M. C.-H.
Montandon , qui désirerait trouver un très -bon
vigneron , homme de toute confiance , pour
cultiver une quarantaine d'ouvriers de vignes,
et auquel on pourrait donner de suite de l'oc-
cupation.

4. (Ou à louer). Un piano à ç octaves. S'adr. à
M. le justicier Claudon , à Colombier , ou en
ville , à M, Grossmann , maitre de musique ,
chez M. Lœffler , insti tuteur , rue des Moulins.

ç. Pour Noël prochain , une bouti que au centre
de, la ville , commode et bien éclairée. S'adr.
chez Guinand , traiteur.

6. Une grande chambre à fourneau , avec por-
tion de galetas et droit de foyer , si cela con-
vient , dans la maison de AI. Fornach on , rue
des Moulins. S'adr. à Jean Schwiedland.

7. Les personnes qui , pendant ces vendanges ,
se sont servi et ont encore des gerles marquées
à feu J.-H. L'H A R D Y  OU A.-S. WA V R E  , sont
priées de les renvoyer à cedernier , à Neuchâtel.

P A R  A D D I T I O N

On a enterré :
Le 3. Jenny Vesian , âgée de 69 ans et ilemi , veuve de

Jean-François -Nicolas Petitpierre , bourgeois.
„ Anne Dotliaiul , -âgée de Ç3 ans, femme dé Samuel

Perrudet , habitant ,
ç. Henriette Jeanrenaud , âgée île 69 ans S mois ,

bourgeoise.
10. Adèle-Cécile , âgée de 3 mois et demi , fille de

Abram-Louis Matthey , bourgeois.
it. Rosalie Baillod ,, âgée de 19 ans to mois , fille de

David -Henr i  Baillod , de Gorgier , en service en
cette ville.

16. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , dans la par-
tie destinée aux catholi ques romains). Placide
Werner , âgé de 13 ans . tailleur d'habits , d'E-
bersweier , Grand-duché de Bade , venant de la
Chaux-de-Fonds où il travaillait.

13. Pierre-François Vautravers , âgé de 49 ans 9 mois ,
habitant.

s6. Charles-Ami , âgé de 19 ans un mois , fils de Au-
guste Humbert-Prince , habitant.

31. (Au cimetière de la chapelle catholique). Alphonse -
François , âgé de 9 ans 3 mois , fils de Nicolas
Buhn , habitant.

Décès du mois d Octobre 18 H-

pour l'embellissement , la conservation et
la crue des cheveux.

Prix 38 balz le fa çon ; 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 Taire croître Jes cheveux. La meilleure preuve de
celte assertion , est le débit extraordinaire que l'inven-
teur soussigné en a dans toutes les parties de l'Europ e
et les avis réjouissans qu 'il reçoit presque tous les
j ours , du succès heureux cl prompt de cette li queur
grasse , dont quel ques témoignages authenti ques de
personnes très-respectables , son t joints à l'imprimé
indi quant la manière de s'en servir.

Pour éviter toute falsification , chaque flacon de
cette véritable huile est envel oppé 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 cache t

K. WIIXER .

CRAYONS DE TOUTES QUALITÉS,
Minces et gros , en bois blanc , très-bonne qualité ,

à 3 batz la douzaine , dits en bois de cèdre fins ,
à 5% batz ; dits idem superflus , à 8 batz ; dits
idem pour le dessin , à 14 V2 '>alz i dits en bois
noir pour ingénieurs , à l4% ba**; di ts qualité
sup érieure , bois de cèdre poli , à 18 batz la
douzaine. Portç-crayons en laiton , avec crayons
sans bois, à 6 crutz pièce ; des crayons sans bois ,
à 6 batz , ainsi que de gros crayons pour char-
pentiers et menuisiers , à 6 batz la douzaine.

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

Loi sur les poursuites pour dettes , du 2 Mai i833.
Règlement concernant les étrangers, du a3 Juillet i833.
Ordonnance de Police , pour prévenir et arrêter les

incendies.
Instructions pour les capitaines du feu.
Instructions pour les chefs de pompes et les guides.
Lettres de voiture.
Règlement pour le deuil.
Billets de location, pour les propriétaires et locataires.

HUILE D'HERBES SUISSES ÉPROUVÉE ,

dès le 1 r Novembre 18 î 3.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Le petit-pa in de demi-batz , doit peser ç f/4 onces.

Celui  d'un batz 10 '/- »
Celui de six creutzers . . . . ig .  „

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 7 Septembre i83ç.

(des quatre quartiers seulement , sans autre  charge.)
Le bœuf à 11 cr. I Le veau à io '/; Cr.
La vache à 10 cr. | Le mouton à 11 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H â T E L . AU marché du 29 Octobre.

Froment l 'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „ 18.
Mècle „ 14 '/-
Orge „ 10.
Avoine „ S '/i àç .

2. B E R N E . Au marché du 27 Octobre.

Froment . . . l 'émine. . bz. iç.
Epeautre  . . . . . » 14 à 18-
Seigle . . „ 8 à 9 '/ai
Orge . . „ 7 à 8 7a
Avoine . . . .  Ic inuid. . „ 60 à 87.

3. B A S L E . AU marché du 30 Octobre.

Epeautre , le sac . fr. 14 : ç à fr. 16 : .
Orge . . . — . . „  : à „ : .
Sei g le. . . — . . „ : à „ : .
Prix moyen — . . „ iç : 2 : 2 rappes.
Il s'est vendu . 673 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt çoi —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâ tel.

T A X E  D U  P A I N ,

6- 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. Petitp ierre ,
horloger, sur le Pont-des-bouti ques.

7. M. Vicarino-le-Jeune , de Fribourg, tiendra
la foire de Neuchâtel , à son magasin accou-
tumé , sous le trésor. Il aura outre les articles
de mercerie , quincaillerie , blondes de Saxe,
-etc. , un assortiment de tricots en coton , gilets
pour hommes et femmes , jupes de femmes,
bonnets de laine pour hommes et enfans, bas
de laine tricotés , etc.. Voulant li quider les
•pipes , tuyaux , tabatières et autres articles
de quincaillerie , il les cédera au-dessous des
prix courans. C'est la dernière foire qu 'il fré-
quentera. Il ne vend qu 'en gros et il se re-
commande à MM. les dérailleurs.

S. Frédéric Fischer , éping lier , de Bienne , a
l 'honneur de prévenir le public qu 'il tiendra la
foire prochainesur la Place au n ° 88. On trou-
vera chez lui un joli assortiment d'éping les à
cheveux et autres , ai guilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs, quincaillerie ; le tout en gros
et en détail , et à des prix modiques.

9. J.-H. Kern , coutelier à Berne , prévient
l'honorable public , qu 'il tiendra cette foire
avec un bel assortiment de coutellerie en divers
genres et qu 'il cédera à des prix bien modi ques.
Son banc sera près de la fontaine sur la Place.

10. Jean-Rodol phe Maurer , maître cordonnier ,
a l 'honneur de prévenir le public, qu 'il tiendra
cette foire dans la rangée du milieu , sur la
Place , à la bouti que n ° 2Ç,  vis à- vis de celle
qu 'il a occup é pendant nombre d'années ,
avec un bel assortiment de chaussures en tout
genre , comme bottes et souliers pour hommes ,
de toutes grandeurs ; des souliers fourrés ,
dits ordinaires , dits pour bals, en étoffe , dits
de Paris , en veau verni , pour dame; et des
souliers d'enfans en toute grandeur. Il espère
que par la propreté et la solidité de son ou-
vrage, on continuera de lui accorder la préfé-
rence dont on a bien voulu l'honorer jusqu 'à
présent. — Le même offre à louer une chambre
meublée soit pour la foire ou par mois.

11. J.-C. Schmid , culotier-bandag iste , sera ,
pour cette foire , des mieux assorti en bandages ,
bretelles et jarretières élasti ques , caleçons et
bas de peau de daim et de chamois , gants de
castor qui se lavent , dits glacés de toutes qua-
lités , pour Messieurs , Dames et fillettes , cas-
quettes en drap et en pelisse de formes diver-
ses , palatines , pèlerines , boas , petits coliers,
chancelières , tallards et cols de manteaux pour
Messieurs et Dames , de différentes fourrures ,
ete. Tous ces articles sont de bon goût et les
prix des p lus modérés. 11 occupera , comme
du passé , outre son magasin ordinaire , ses
bouti ques accoutumées, rang ée du milieu , sur
la Plaee.

12. 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. Ils se recoriiandent à la
bienveillance de l'honorable public. Leur  bou-
t ique  sera le long de la promenade noire , vis-
à-vis des magasins de AIM. les .fils d' Antoine
Borel.

.MARCHANDISES DE MODE.
T'3 # Les soussi gnés ont l 'honneur d'annoncer

qu 'ils tiendront la foire de Novembre avec
un assortiment supérieur de marchandises de
mode , telles que , schalls de tous genres et
grandeurs , thibets , foulards , mousseline-laine ,
satin , crêpe-de-Chine , hernani , tartan in-caro
de tous genres , fichus , voiles et schalls en
tulle , ainsi que pèlerines en tulle ; soieries de
Lyon, de toutes nuances , gros d'Orléans de 6/4
et marce line ; gros de Rome de ¦»/.» et 6/ i ,
royals , gros de Berlin ; un bel assortiment
d'étoffes pour manteaux de dames; mérinos et
Thibet de France , de Saxe et ang lais , tant
imprimés qu 'unis ; robes dites Donna Maria ;
doublures p our manteaux.; véritables foulards
des Indes , indiennes , mousselinettes , jacon -
nets ; étoffes pour gilets en soie et en Casimir;
cravattes pour Messieurs ; tapis de table et
descentes de lits ; serviette s pour le thé ; sacs
de Dames ; moucho irs de poche en fil.; robes-
de-chambre pour Messieurs et Dames, ainsi que
beaucoup d'autres articles trop longs à détail-
ler. Ils s'empresseront tant  par leurs soins , la
modicité de leurs prix , que par le choix et la
solidité de leurs marchandises , à mériter la
confiance des personnes qui voudront bien les
honorer de leur présence. Ils occuperont le
magasin sous la Croix fédérale.

CA N T A D O R E  et C'c , de Berne.

CRÉOSOTE BILLARD , CONTRE LES
. MAUX DE DENTS.

MÉDAILLE D'ARGENT, ACCORDEE A A.BILLARD.

Les expériences faites par l'académie royale de
médecine de Paris sur la Créosote Billard , prou-
vent la sup ériorit é de ce remède sur tous les au-
tres du même genre, pour la guérison prompte et
durable des maux de dents les p lus aigus et de la
carielaplus ancienne. Prix , i çbz .deS sse le flaco n ,
en verre bleu , avec instruction.

3 L I Q U E U R  O D O N T O I D E
POI7R PLOMBER LES DENTS S O I - M E M E .

; EAU, AROMATIQUE
Propre pour vivifier les couleurs de la

f igure et rendre au teint trop blême des
vigueurs naturelles et une peau douce ,

INVENTÉE ET FABRIQUEE UNIQUEMENT
PAR K. WILLER ,

breveté par S. M. Louis-Philippe , roi des Français.
Cette eau , très -convenable à la santé , se re-

commande également par son arôme agréable.
Pour preuve d' authent ici té , chaque flacon est
pour vude l ' empteintedu sceau royal du brev et ,
et les instructions sur son usage , ainsi que
l'enveloppe , sont revêtues de l'empreinte des
armoiries roya lesetdelasi gnatureauthographe
de l ' inventeur.  Pr ix de chaque flacon , 3c batz
de Suisse.

SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ,
qualité supér.re de la ire fabrique de Londres.

Prix 43 balz la douzaine , et 4 balz la tablette.

A VENDRE AU BUREAU D'AVIS.


