
EXTRAIT DE LA

thi 20 Octobre.

1. Le Conseil d'Etat a reçu l'avis qu 'une
Neuchàteloise , nommée Louise Dumont
qui occupait une place de gouvernante fran
çaise à Dantzig ,  y est décédée l'année der-
nière. Les premières recherches qui ont ete
faites pour découvrir sa famille étant de-
meurées infructueuses , les personnes qui
auraient des droits à sa succession , sonl
invitées par la voie de la feuille officielle a
s'annoncer à la chancellerie. Donné au chà
tcau de Neuchâtel , le 10 Octobre 1836.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE .

2. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt
en date du 3 Octobre courant , ordonné la
li quidation sommaire de la succession non
réclamée et déclarée jacente de Jean-Gott-
lieb Eltze , ouvrier charpentier , de Glesien,
dans la Saxe prussienne, décédé à la Chaux-
de-Fonds le 21 Mars dernier , succession à
laquelle le père du défunt a formellement
renoncé ; M. Challandes , maire de la dite
Chaux-de-Fonds , a fixé la journée de cette
liquidation au lundi 31 Octobre courant ,
dans la salle d'audience de la maison-de-
ville de ce lieu , où tous les créanciers et
pretendans avoir droits sur les effets dé-
laissés par le dit Jean-Gotllieb Eltze , sont
requis de se rendre, à deux heures après
midi , munis de leurs litres , pour y faire
valoir leurs droits, sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle ,- au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 7 Octobre 1836.

P.-J. CUCHE , greff ier.
3. M. Charles-Henri Perroud , maire de.

Verrières , agissant d'office et en vertu d'ur
arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 Oc-
tobre courant , signé par M. de Chambrier.
fait savoir que le mercredi 2 du mois de
Novembre prochain , il formera demande
en justice des Verrières , en confiscation de
deux voitures et du train de derrière d'une
troisième , le tout chargé de planches des-
tinées à être exportées en France et arrêtées
dans la nuit du 20 au 21 Septembre dernier
par le brigadier Kacser et les gendarmes
Jeanneret et Robert, savoir: le premier char
derrière le village de Meudon , dans la fin.
tourné contre France ; le second char , sut
un chemin derrière et plus loin que Meu-
don , et le train de derrière d'un char , der-
rière les maisons de Meudon , étant traînés
contre France par deux hommes. En consé-
quence, les personnes qui croiraient avoir
des moyens d'opposition à alléguer à la dite
demande , sont invitées à faire valoir leurs
droits le dit jour en dite justice. Donné par
ordonnance, pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , au greffe des Verrières,
le S Octobre 1836.

V NERDENET , greffier.
4. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 4 Octobre courant , ac-
cordé le décret des biens des frères Elle et
Lcvi Bourquin .  de la Côte-aux-Fées , hor-
logers , domiciliés à la Chaux-de-Fonds :
M. Challandes , maire de ce lieu , en a fixé
la tenue au lundi 31 du présent mois d'Oc-
tobre , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tou s les
créanciers des dits frères Elie et Lévi Bour-
quin sont requis de se rendre , à neuf heures
du matin , munis de leurs titres et répéti-
tions , pour y faire valoir  leurs droits , sous
peine de forclusion. Ce qui , pour la gou-
verne des intéressés , sera inséré trois fois
dans la feuil le officielle de ce pays. Donné
par ordre , au greffe de la Chaux-de Fonds,
le 7 Octobre 1836.

P.-J . CUCHE , greffier.

S, La direction générale des forêts du
Roi, devant faire la reconnaissance, au noir
de Sa Majesté , d'une parcelle de bien-fond-
vacant , en nature de forêt , au lieu dit k
Pàquier-Jacot , sur les montagnes de la Ju-
ridiction de Gorgier , dans le quar tier nom-
méSur-lievaix , contenantec qui sera tr ouve
dans les limites suivantes , savoir : de vers
vent , les Pàquiers d$s Auges-Murats , di-
visés entre plusieursj àarticuliers; dejoran.
les Pàquiers des TolagCs, également divisés
entre plusieurs particuliers; de bise , le.
hoirs Maccabcz ou Braillard , el d'ubère i.i
Commune de Gorgier , sauf cas échéant ,
p lus vraies limites pour les deux derniers
cotés , invite tous pretendans avoir part ,
droit ou action en manière quelconque sur
le dit bien-fonds , à en faire la réclamation
d'ici au 1er Décembre prochain , en s'adres-
sant à M. le commissaire-général , munis
des titres et docuinens nécessaires pour
constater leurs prétentions , à défaut de
quoi il en sera disposé selon qu 'il convien-
dra. Neuchâtel, le 11 Octobre 1836.

6. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrèl
en date du 3 Octobre courant , ordonné In
liquidation sommaire de la succession non
réclamée et déclarée jacente , de défunt le
Sieur ancien d'Eglise Charles-Aimé Racine ;
de la Chaux-dc-Fonds , où il est décédé le
15 Juillet 1835; M. Challandes , maire de ce
lieu , a fixé journée à ce sujet au jeudi 3 No-
vembre prochain , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
où tous les créanciers du dit Sieur Racine
sont requis de se rendre , à neuf heures du
matin , munis de leurs titres , pour y faire
valoir leurs droits, sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 7 Octobre 1836.

P.-J. CUCHE , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

Le. personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille-de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au Bureau , le Lundi entre g et io heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.

AVIS.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux. *
i. Les membres de la Communauté sont informel

que l' assemblée qui devait avoir lieu au moi!
de Novembre prochain pour une élection de
membres du Grand-Conseil , n 'aura pas lieu ,
vu qu 'il ne s'est pas présenté un nombre suf-
fisant de postulans pourcette élection. Donne
à l'hôtel-de-ville , le 2ç Octobre i8$6\

Par ordonnance :
Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le sieur Jaques -Franqois Bessa , domicilié e

Peseux , conjointement avec le sieur Stauffer .
maitre voiturier , à Neuchâtel , exposent en
vente à la huitaine , par minute déposée à l'au-
berge des i; Cantons , à Valang in , les cinq
morcels de terrain ci-après :

i ° Un champ rière Boudevilliers lieu dit à Es-
sertel , entre le sieur Liessa exposant d' ubère , et
le sieur conseiller Guyot de joran.

2 ° Un dit en joran du premier , entre l'hoirie
du sieur Abram Verdan d' ubère , et la veuve
du sieur Henri Bé guin femme Jacot de joran.
j ° Un dit entre le ruisseau d'Essertel de bise,

le précédant de vent , les frères Besson de joran
et le sieur Frédéric -Guillaume Girardbille d' u-
bère.

Les trois pièces ci - dessus qui se jo ûteni
contiennent ensemble environ quatre poses el
tiers.
4° Un champ au dit lieu d'environ demi pose,

entre le vendeur de joran , le sieur David Perre -
gaux d'ubère , les héritiers Cémond de vent , et
le ruisseau de«bise.

S ° Un dit de même contenance et au dit lieu ,
ayant  le ruisseau de bise et le vendeur des
autres côtés.

L'echute définitive aura lieu lundi 2 i Novem-
bre prochain , à 4 heures du soir , aux conditions
qui seront en tête du cahier de minute.

}. Un appartement à la Favarge , composé d'une
chambre , réduit , cuisine , portion de galetas
et de jardin , provenant de la succession de
Henri Favarger. S'adresser pour d'ultérieurs
rensei gnemens , à Al. Ch. -F. Convert-Favarger ,
jusqu 'au jeudi 17 Novembre prochain , jour

auquel il sera définit ivement vendu à la mi-
nute , en l'étude de Al . Fréd. -André Wavre ,
notaire et avocat , à Neuchâtel , dès les trois
heures après midi .

4. M. Penne veyre , ministre du St. Evang ile et
docteur en théologie , à Neuchâtel , agissant
au nom de Jonas Sandoz et des enfans de Fran-
çois Sandoz établis aux Etats-Unis , exposera
en vente par voie de minute , au greffe de
St. Biaise , le lundi 14 Novembre prochain ,
dès les ; heures après midi , les immeub les ci-
après dési gnés tous situés dans la Jur idiction
de Thielle , savoir :

i ° Sur la Tuiliè re rière le territoire de Saint-
Biaise , un morcel de champ de la contenance
d'environ s/_ de pose, joute de vent Al. J.-P.
Prînce , de joran le Sieur Franqois Tissot , de
bise le Sieur Samuel Dardel , et d'ubère Dlle Ca-
roline Dardel.

2° Aux Mouilles rière St. Biaise et Alarin ,
un champ d'environ une pose , joute de vent
ftl .de ftlontagu , de joran les enfans Clottu dit
Seyler , de bise M. DuPasquier , pharmacien,
et d' ubère le Sieur Samuel Dardel.

}° Aux Biolies soit aux Perveuibes rière St.
Biaise , un champ d'environ demi pose, joute de
vent M. le justicier F.-A. Dardel , de joran les
enfans de D. Sandoz , de bise Al. Bachelin , et
d'ubère le chemin tendant de Marin à Vavre.
4° A Chevalreux rière St. Biaise et Marin ,

un pré d'environ a/_ de pose , joute de venc
le Sieur Abram Jeanhenry , de joran le Sieur
Alexandre Darde l , de bise Dame Marie Clottu
née Dardel , et d'ubère Louis Dardel.

(° À Maupré même territoire , un chamj
d'environ une pose et demi , joute de vent 1<
Sieur Elie Sandoz , de joran la grande routt
tendant de Marin au Pont de Thielle , de bisi
le Sieur Henri Droz , et d'ubère le Sieur Jean
Louis Junier et M. le capitaine Péters.
6° Aux Champs aux Prêtres rière le territoire

de St. Biaise , la demi d'une vigne de 4 ouvriers
joute de vent l'hoirie de J.-J. Tribolet , de bise
le Sieur Samuel Sandoz , de joran le chemir
des Grenelières , et d' ubère M. le justi ciei
F.-Auguste Dardel.
Tous ces immeubles , qui sont dans un par-

fait état de culture , seront vendus le dit j oui
lundi 14 Novembre , dès les 3 heures aprè.'
midi , aux conditions favorables qui seroni
lues et dont on peut prendre connaissanc e dès
maintenant au greffe de St. Biaise.

ç. Jacob Hùbler allié Rawy ler , maître cordon -
nier à Boudry , expose en vente publi que pai
voie de minute déposée chez E. Gaberel , no
taire au dit lieu : _ ° Une maison d'habitat ior
située à Boudry , et un jardin attenant ; cette
maison se compose d' un appartement , grange ,
écurie , cave , emplacement de pressoir et dé-
pendances; le tout joute de vent M. le jus ticier
Favre , et de bise Samuel Crétin. 2° Un vergei
peup lé d'arbres fruitiers partag é par le ruisseau
des Rochettes , situé à la Vallée rière Boudry ,
contenant environ 4 émines , joute de vent
Franqois-Louis Bioley , de joran M. le minis tre
Grellet , etc. 3 ° Au Chanet , une p ièce de terre
en nature de champ , forêt et râpes, con tenant
environ 8 émines , joute de vent Ab. -Amiet-
Richard , de bise la rivière de l'Areu se , et
d' ubère Al. le receveur Pingeon. 40 Au Potat ,
un pré naturel contenant environ 4 émines ,
joute de vent Samuel Crétin et Fritz Grellet
de bise A. Amiet-Richard , d' ubère F. Ecuyer
S ° Un champ de deux poses , aux Pâquier ;
rière le dit Boudry , limité en vent par AI. le
ministre Grellet et autres , de bise par l 'h oirie
Emonet , d'ubère par l'hoirie Verdan . 6° Un
champ de 5 émines , à Crosel même ter ritoire ,
joute de vent l'hoirie Emonet , de bise et j oran
l'hoirie Verdan. La vente aura lieu à la maison -
de-ville de Boudry , lundi JI  du courant , dès
les <; heures du soir. En attendant , les ama-
teurs pourront prendre connaissance des im-
meubles , en s'adressant au propriétair e.

6. Alonsieur Brandt , ancien maitr e-des-clefs ,
à Neuchâtel , expose en vente à la minute  en
l'étude de Al. Jacottet , notaire au dit lieu , son
domaine au centre du vallon du Côty , rière
Dombresson et le Pasquier , composé de deux
bienfonds qui ne sont séparés que par celui
du Sieur Jean-H. Monnier , sur chacun d'eux
il y a une bonne maison , dont l' une comprend ,
outre la p lace nécessaire pour le rural , un



logement de maître consistant en huit  pièces ,
dont une à cheminée et une pour domesti ques.
Ce domaine consiste en champs , prés avec
arbres fruitiers , pâturage boisé et une . forêt
séparée ; il est traversé de vent en bise par une
route neuve , qui en rend l'exp loitation com-
mode , l'accès facile et le séjour agréable ; il
contient en totalité environ sep tan te-quat re
poses , y compris la côte de forêt d'environ
io poses boisée en hêtre.
En cas d'offres satisfaisantes, sur la première

mise à prix de 800 louis , l'echute en sera faite
chez le susdit notaire Jacottet , le jeudi j  No-
vembre prochain , à . heures après-midi , et
on est invité à s'adresser à son bureau , au
second étage de l'hôtel-de-ville , pour prendre
connaissance des conditions de la vente ainsi
que des p lans géométri ques de ces propriétés.
Le Sieur ancien Abram - David Monnier , au
Côty, est également dépositaire des conditions
et chargé de faire voir ce domaine.

M O U L I N  ET SCIERIE A VENDRE OU A LOUER.
7. L'hoirie de feu Abram Balimann père , en

son vivant  maître meunier à St. Biaise , offre
à vendre ou à louer , le bâtiment qu 'elle pos-
sède à Villiers , au Val-de-Ruz , consistant en
un beau et bon logement très-commode , mou-
lin , scierie , deux petites caves , écurie et gre-
nier à foin , un verger et jardin y attenant ;
le tout dans une belle exposition. Les ama-
teurs après avoir pris connaissance des loca-
lités , pourront , entre-ci et le }i du présent
mois d'Octobre , s'adresser à Jacob Balimann ,
maître meunier , à Sai n t-Biaise , qui leur fera
connaître les conditions de la vente ou amo-
diation susdite.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

8. Le lieutenant-colonel Matthey voulant uti-
liser divers meubles et effets qui ne lui sont
plus nécessaires , a obtenu due permission de
les exposer à l'encan public quî aura . l ieu à
St. Biaise , dès les 9 heures du matin , vendredi
28 du mois courant , dans la grange de M. le
receveur Matthey. Ces objets consistent en
meubles de chambre , tels que commode , ca-
napé , armoires , chaises , tables à jeu et à ou-
vrage , lampes à la Quinquet , chaises, bureau ,
rideaux de fenêtre , etc. , etc. ; des épaulettes
du grade de major , un habit et -un surtout
d'officier d'infanterie presque neufs, pentalons
blancs, etc. Plus un potager économi que , neuf ,
en fer n° 3 , et d'après le brevet d'invention
des frères Guyon. Quelques ustensiles de cui-
sine , des livres et autres articles trop longs à
détailler.

9. On informe le public qVensuite de permis-
sion obtenue , M. Soultzener exposera en mises
publi ques , mardi 29 Novembre et jours sui-
vans , à l'hôtel du Faucon en cette ville , tout
le mobilier du dit hôtel ; les montes commen-
ceront à 9 heures du matin. Les vins se mi-
seront après la vente du mobilier.

A V E N D R E .

10. Auguste Borel-Borel , libraire , sera pour cette
foire très-bien assorti dans les articles relatifs
à son commerce, livres de p iété et de dévotion ,
dits en usage dans les écoles de la ville et de
la campagne , livres blancs de tous formats ,
pap ier de dessin , ang lais et autres , en cou-
leurs , marbré , indienne , doré , etc. ; il vient
de recevoir de l'encre de Paris toute première
qualité , luisante , double , ordinaire et en cou-
leurs , plumes à écrire de tous les numéros ,
parch emin velin pour notaires , cire et pains à
cacheter , crayons anglais et. d'Allemagne ,
porte-feuilles de poche en maroquin et autres ,
enfin tout ce qui concerne une librairie bien
assortie. Plus , il'intéressant almanach de Gotha
pour 18 î 7-

11. Chez Gerste r , libraire , Almanach de Gotha
pour i8n» Musée des familles , année com-
plète , et quel ques exemplaires de i8}4 et }ç.

12. Al . D. Reynier voulant quitter l'article des
mérinos français V4 , mérinos anglais , façon-
nés , cadrillés et imprimés , ainsi que les alé-
pines et étoffes pour manteaux de Dames, ven-
dra ses articles au-dessous du cours.

I J . Chez Louis Barbey en face des Halles , un
grand choix de laine à tricotter , ainsi que pour
jupes ; souliers de laine avec semelles et sa-
bots , allumettes à friction , cirage de Jacquand
de Lyon , ouates de toutes grandeurs , tricots en
laine ,' tels que gilets , camisoles , jupes , cale-
çons , bas , bonnets , etc. , etc.

Chez le même , une banque et tiroirs de ren-
contre.

14. Louise Péters née Borel , modiste, sur la Place ,
vient de recevoir differens articles concernant
son état , tels que manches en duvet  pour
Dames , rubans , ceintures et plumes pour Ar-
m u r i n s , et plusieurs autres articles. Son mari
a aussi reçu un nouveau choix de boutons et
mesures à centimètres pour MM. les tailleurs.

Chez Mr Micliaud-Mcrcicr ,
à la Groix-du-Marclié,

pou r la belle f ê t e  nationale des Armonrins :
de très-j olis petits sabres avec ceinturons d'un
nouveau modèle , tels que la garde nationale de
Paris les porte ; de la gaze tissu or et argent pour
echarp es , ainsi qu 'un assortiment de franges or
et argent faux.
Il sera comme de coutume bien assorti en soie-

rie de Lyon et d'Avignon , dont il pourra vendre
une bonne partie aux anciens prix , malgré l'aug-
mentation.
Plusieurs pièces de poult-dc-soie noir % de

large , noir fin , tout cuit , quablé supérieure ;
marcelines noires et couleurs de mode , dites lé-
gères à bas prix pour doublures, levantine, géor-
gienne , gros de Naples , taffetas , satins blancs ,
noirs et couleurs ; drap de soie et sergé noir ;
velours en soie noir et couleurs de mode, dits en
coton , voiles, fichus, echarpes , mouchoirs, cra-
vattes, schalls ihibets et auU-es ; foulards des In-
des p1' robes , mouchoirs el tabliers ; mouchoirs
et batiste en fil , alépine noir fin *A<sans apprêt,
serviettes en taffetas cirés blancs, verts et d'autres
imperméables , dessin foulard, pour enfans ; un
grand assortiment de"gants pour les deux sexes et
j eunes gens ; quantité de ceintures unies et bro-
chées , ainsi que des boucles de ceintures fort
jolies, en criso, écaille, émail , etc. Bouilloirs et
marabouts en cuivre bronzé à f esprit-de-vin ,
fontaines à baril , soit aiguières d'un nouveau mo-
dèle; cafetières dn Levant , depuis % tasse à 20;
cabarets , chandeliers, bougeoirs , écritoires et
pelotes bronze ; boulons doubles pour chemises,
tabatières, bomlionnières, plaques à cautères en
gomme élastique , Lanternes lissu métallique et
verres en gomme élastique ; de jolies cannes et
badines de fantaisie d'un nouveau genre, el quan-
tité de charmants objets trop longs à détailler,
qu'il a clwisis hd-rnême dans les meilleurs altelicrs
de Paris.
Parfumerie fraîche, dont il reçoit tous les mois

un envoi, eau de lavande île la Madeleine de Trénel ,
dite ambrée, eau de Portugal, eau suave , dilc de
beauté, dite de mousseline, dite de Botot , Lubin ,
etc. ; huile de Maccassar et autres, élixir améri-
cain et baume delà Borde pour les maux de sein,
véritable eau dé Cologne à l'épreuve , tirant 34.
degrés, lait et essence virginales et Cold-Créam
pour la peau, nouveau savon balsamique délicieux
p our adoucir les mains et emp êcher les gerçures
ou crevasses, poudre à cheveux parfumée et à
l'esprit-de-vin , pommade romaine et graisse
d'ours pour faire croître les cheveux , dite à la
moelle de bœuf en pots et à l'once , dite sylphide
pour les f aire boucler, dite eu bâlons cosmétique
pour les fixer, dite de concombre et de limaçons,
rouge végétal des Indes , et tout ce qui a rapporl
à la parfumerie.

Son magasin de terre anglaise blanche , bleue ,
Wedgwood et terre noire, est touj ours bien as-
sorti ; plus, quelques obj ets de goût en cristal et
porcelaine, de jo lis verres en cristal, unis et au-
tres , dits pr le vin de Bordeaux, Champagne , etc.
On trouvera aussi chez lui des étoffes et schalls

peu piqués ou passés de mode , provenant de
collocations , à des p rix très-bas.
Et touj ours des malles, caisses vides et un grand

assortiment de sacs de voyage.
Comme il tient beaucoup il renouveler souvent

ses nombreuses marchandises , on le. trouvera
très-accommodant dans ses p rix, swiout p endant
le courant de la foire.

16. Le Sieur Olivier Alunset a 1 honneur  d infor -
mer le public qu 'il vient de s'établir en cette
ville en qualité de marchand ép icier , étant
très-bien assorti dans tous les articles concer-
nantsont  commerce , de même que dans les vins
étrangersetl i quidessp i r i tueux .  II s'efforcera de
satisfaire les personnes qui  voudron t  bien l' ho-
norer de leur confiance , tant  par la modicité
de ses prix xj ue par la qua l i t é  de ses mar-
chandises. Son magasin est en face de l' au-
berge du Raisin , rue du Temp le neuf.

17. MM. Jeanjaquet  frères , désirant se défaire
d'une partie de draps propres pour mante aux
de Dames , les offrent au détail dans les bas
prix de çç à 60 batz l'aune ; ces draps ont
1 aune et l f 3 de large ; il y en a en brun , bleu ,
olive , bronze , noir et verd-dra gon.

18. Fornachon-Virchaux a l 'honneur  d'informer
qu 'il vient  de recevoir un assortiment de
lampes en bronze de formes les p lus nouvelles ,
ainsi que d'autres d' une composition imitant
parfai teme nt le bronze et dont il peut garantir
la solidité et la bienfacture. Il informe en
outre  les personnes qui lu i  ont  demandé des
porcelaines opaques , qu 'il vient d'en recevoir
un beau choix.

19. Hugues Lombard , fabricant de parap luies ,
à la C r o i x - d u - m a r c h é , vient  de recevoir un
bel assortiment de couvertures  en laine et en
coton , tap is de table , gilets en laine , caleçons
en laine et en coton pour Messieurs et Dames,
jupons en laine et en coton , et foulards des
Indes en tous genres. 11 est toujours bien as-
sorti en parap luies , parasols et en blouses ; le
tout à des pri x très-modiques.

20. MM. Brugger et Cellier ayant pris la suite
du commerce de draperie , de MM. Frédéric
Drose et Comp ie , viennent  de transporter  leur
établissement dans les magasins ci-devanc oc-
cup és par MM . Roy père et fils , près l'hôtel
de la Balance.

Leur assortiment pour cet hiver se compose
principalement des articles suivans :

Draperie.
Draps de France el de Belgique.
Draps anglais , double foulés.
Cuir de laine et cuir lisse.
Casimirs unis , rayés et cadrillés.
Casimirs tricots el imprimes.

La inerte.
Castorines anglaises et de Belgique.
Hybériennes , Baths et Calmoucks.
Flanelles Thibet et flanelles mousseline.
Fanelles de sauté tissées et croisées.
Espagnolettes pour jupons et camisoles.
Flanelles imprimées el garancées.
Gilets tricot anglais, en laine et en colon.
Caleçons tricot ang lais , en laine et en coton.
Bas de laine anglais (véritable patent).

Couvertures.
Couvertures en laine , fines cl superfines.
Couvertures anglaises en coton.
Tap is de lits eu piqué.
Couvertures anglaises pour chevaux.

Guets .
Chick , étoffes de mode.
Cachemire en laine.
Poils de chèvres cadrillés.
Casimirs imprimés.
Soierie noire et en couleurs.
Manteaux pour Dames.
Impériales , étoffes nouvelles.
Tartans et Ecossais tissés.
Çoatings imprimés et tisses.
Circassiennes imprimées.
Napolitaines imp rimées.
Zéphirs et Ségovies unis.

Etoffes pour robes.
Dona-Maria , dessins riches.
Crêpe en laine noire et en couleurs.
Satin-laine façonné.
Mérinos français et saxon.
Tbihets et mérinos anglais.
Etoffes cadrillées pour habillemens d'enfans.

Tissus de l'Inde.
Foulards et Bandanoïs pour mouchoirs de poche.
Foulards de l'Inde , impression de Londres.
Foulards de Chine , imprimés et brochés.
Ménagères en foulard, imp. de l'Inde et de Londres
Crèpc-de-Chine , cravattes noires et en coideurs

Tapis.
Tapis de table en draps imprimés et gauffrés.

« « eu drap cachemire.
« « en lin éeru.
« » eu poils de chèvres.

Tapis de piano , différentes grandeurs.
Tapis de pieds , anglais , pour salons.

« « de Berlin , pour salons.
« » d'Allemagne , pr chambres ordrcs

Tapis en lin imprime et ciré pr chambres à manger
Devants de sopba en tapisserie.
Descentes de ht , sujets variés.

Comme ils vont eux mêmes acheter ces di-
vers articles dans les meilleures fabri ques , ils
ont l'avantage d' offrir un choix de marchan-
dises , qui pour le goût et la qualité , ne laisse
rien à désirer , leur commerce en gros de mar-
chandises ang laises leur permettant de faire des
achats assez considérables , ils sont à même de
les céder à des prix très-modérés.

SI. Chez Jaques Dorn , un choix d'étoffes pour
Dames , satin -laine , mousseline-laine satinée
avec impression , Dona-Maria , mérinos thibet ,
français , saxon , ang lais , brochés et imprimés ;
étoffes en soie unies et façonnées , toile-lair.e ,
napolitaines , mexicaines , circaciennes impri-
mées ; drap impérial , dit zéphir , lad y-coating,
imprimé , écossais et uni , un choix d' indiennes
foncées , flanelles de santé et autres , un choix
de schalls , terno , thibet , tartan , mascara ec
autres , un assort iment de draps et castorine ,
étoffes pour gilets , toile de ri t te  de toutes qua-
lités , schirtings et autres objets trop longs à
détailler; le tout à des prix avantageux.

22. On trouvera pendant  la foire chez Frédéric
Steiner , tapissier, un assort iment de marchan -
dises nouvelles , franges de soie , dites de coton ,
galons , crêtes pour r ideaux et pour meubles ,
patères , bois dorés , t i rants  de sonnettes , em-
brasses de rideaux à agraffes , croissans estam-
pés etc. Il est assorti comme de coutume en
crin et laine p our matelas , plumes et duvets
pour lits , sangles , limoge et futaine ; il a encore
4 grandes malles vides à remettre.

2}. Petremand , cordonnier , a l'avantage d' an-
noncer au public  qu 'il v ient  de renouvel ler  son
assortiment de chaussures qui  est au comp let ,
ainsi qu 'un assortiment de socques ou ^aluches
de 8 genres et prix differens.



24. Chez Julie Steiner , tap issière , a la Croix-du-
marché , un ameublement composé de 12 chai-
ses et d' un lit de repos , un dit de 8 chaises
à placets et d' un canapé ; un lit de repos à
coffre et plusieurs autres ordinaires ; des ma-
telats , duvets , traversins , crin , laine , plume
et coton pour lits , un secrétaire , deux commo-
des , une table ronde et une dite pliante un
trictrac et 2 p ianos.

2 $. Henri Gédet , maitre jardinier , informe le
public et particulièrement ses pratiques , qu 'il
vient de se pourvoir d'un nouveau choix
d'arbres fruitiers des plus belles espèces, dans
les espaliers , pleins-vents et mi-tiges ; il a de
même un bel assortiment d'arbustes , arbres
d'ombrage et plantes vertes , et une quanti té
d'autres p lantes dont le détail  serait trop long.
Sa demeure est vis-à-v is le Crêt.

26. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
p lusieurs glaces de Paris , dont 2 fort grandes
qu 'elles céderaient bien au - dessous de leur
valeur ; des étoffes en soie, en laine et en coton
pour meubles ; piqués ang lais blancs , très-fins ;
des meubles divers , deux p ianos , et tous les
articles de Paris que peut fourni r  Iè tap issier.

27. De rencontre , deux lampes et des livres fran-
çais , grecs et latins en usage dans le collè ge.
S'adr. à Madame Colomb , au Faubourg.

28. Chez sœurs Steiner, ç à 6000 volumes d'ou-
vrages d'occasion , anciens et nouveaux. Elles
achètent ou échangent les livres et gravures
qu 'on pourrait leur proposer.

29. Un joli choix de tours en cheveux dans les
derniers goûts , chez Dupont , coëffeur.

30. Un tas de fumier. S'adr. à Monsieur Louis
Jeanrenaud , à la poste.

3 1. Faute de place , un buffet de service à trois
portes , en sapin verni , de 6 p ieds de long sur
4 '/_ de hauteur.  S'adr. au bureau d'avis.

}2. Deux alambics en très - bon état , l'un de
40 pots et l'autre de 90 , pour un prix rai-
sonnable. S'adr. à Rotin , chaudronnier.

33 . Maire , cordonnier , prévient le public et
particuliè rement ses pratiques qu 'il vient de
recevoir de Paris divers articles pour la saison
concernant son état , tels que souliers fourrés ,
pantoufles de divers genres , à simp le et à
double semelle; souliers en prunelle , dits en
satin , socques pour Dames , depuis 4 à 9 fr. de
France; plus un beau choix de tissus propres
pour confectionner des souliers pour Messieurs
et Dames ; il continue en outre a avoir un bel
assortiment de chaussures de son confection-
nement. Son magasin est en face du Temp le
neuf , et pendant la foire il tiendra la bouti que
n" 89, en face de la maison de M. de Mont-
mollin. Le même offre deux grandes malles
en bon état.

34. F. Imabénit , maitre jardinier , à Fah y ,  a
l'honneur d'informer le public et particuliè-
rement ses prati ques qu 'il vient de se pourvoir
d' un nouveau choix d' arbres fruitiers des plus
belles espèces , dans les espaliers, pleins-vents
et mi-ti ges ; il a de même un bel assortiment
d'arbustes , arbres d'ombrage et plantes vertes,
et quant i té  d'autres plantes dont le détail se-
rait trop long.

3 c. Faute d'emp loi , un marbre de 3 pieds s p.
de longueur , sur 2 pieds 10 pouces de largeur ,
et 20 li gnes d'épaisseur; un corps de tiroir ,
un pup itre en sap in et divers outils de pâtis-
sier , confiseur et boulanger. S'adr. à Auguste
Landry , rue du Château .

36. A des prix modiques , divers outils d'horlo-
gerie en très-bon état , tels qu 'un outil à arron-
dir , un .dit à justifier , deux tours à lunettes , un
compas à engrenage , un outil à rep lanter et
un dit à percer droit , un tour à remonter et
enfin un outil à tailler à la fusée. Les personnes
qui désireraient avoir des rensei gnemens sont
priées de s'adresser au Sieu r Edouard Petit-
maître , à la Neuveville , qui est charg é de la
vente des dits objets.

37 . Un canap é garni , avec un matelas et deux
coussins. S'adresser à M"c R. Gunther.

38. Chez Madame Bardet , --boisselière , rue de
Flandre , un couteau pour couper les choux
pour le prix de ço batz.

39. Chez Marthe , serrurier , en ville , un jeu
de n ° de 14 li gnes , gravés sur fer; des pompes
à incendie portatives , très-uti les pour l' enca-
vage ; des boyaux en toile de moyenne dimen-
sion ; machines à peler les pommes , avec la-
quelle il a pelé des raves très-facilement.

40. Hui t  bolers de différentes  grandeurs , dix"
chaises , et deux fauteui ls  couverts en velours
d'Utrecht. S'adresser au x  sœurs Elzingre , à
la Croix du-marché.  Chez les mêmes on peut
réclamer , en le dési gnant  et contre les frais
d'insertion , un parap luie que l' on a oublié il
y a déjà quel que temps.

4 1. Ulrich Bossard , de Berne , inform e le public
que l' on trouvera à la con t inue  du charbon de
pierre dans le ma gasin de MM. Bovet et Lerch.

ON DEMANDE A ACHETER.

42. Des chaises à vis p our bureau. S'adresser
à MM. Brug ger et Cellie r , près l'hôtel de la
Balance.

43. Du grap illage. S'adr. à M. Th. Prince , à la
Grand' rue.

A L OU E R .

44. Pour {Noël prochain , deux logemens dans
la maison Meuron , au Tertre. S'adresser pour
les conditions , à M. Gig aud -Buchene l , au
Faubourg. Le même offre à vendre un tronc
en chêne pour boucher ou pour enclume , et
un autre gros pour hacher la viande.

45. Pour Noël , le premier étage de la maison
de M. Touchon , à la rue de l'Hôpital , composé
de p lus ieurs  chambres à fourneau et cheminée ,
cuisine , cave , galetas , chambre à resserrer
et autres dépendances. S'adr. pour le voir à
M. Baumann -Péters  , dans le dit logement.

46. Pendant la foire seulement , une chambre
meublée au troisième étage de la maison de
M. Al phonse Bouvier , rue des Aloulins.

47. Fornachon-Virchaux offre à louer , pour les
foires seulement et à dater de celle de Février ,
le magasin à côté du sien situé sur la Place.

48. Pour la St. Jean i 8 ? 7 ,  le magasin au rez-
de-chaussée de la maison de M. Drose.

49. Pour Noël , un logement dans la maison de
Mme Favre-Favarger , à la Grand ' rue , corn-
pose d' une grande chambre , cuisine , chambre
à serrer et galetas. S'adr. à M. Th. Prince.

5°. Dès-à-présent , à des personnes tranquilles ,
une chambre grande et bien éclairée , propre-
ment meublée et avec fourneau. S'adresser au
bureau d'avis.

S '. Pour cause de départ , une très-bonne pinte
avec boulangerie , bouti que très-bien situées ;
on cédera avec le bail de 2 '/ _ ans une assez
forte quanti té de vin blanc i 8 î4 -  S'adresser
à Philippe Courvoisier , à Fleurier.

Ç2.  Dès-à-présent , à des personnes tranquilles ,
un appartement composé d' une chambre et
cabinet à côté , meublés si on le désire , et d' une
cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

$3 .  Pour le premier Novembre , sur la Place ,
une chambre proprement meublée. S'adresser
au bureau d' avis.

<;4. Pour Noël prochain , à une personne seule ,
une chambre à fourneau et à cheminée. S'ad.
au bureau d'avis.

çç . Pour la St. Mart in ou pour Noël , dans le
village de Noirai gue , une forge bien acha-
landée avec deux mart inets  et leurs acces-
soires et un soufflet , mus par un cours d' eau
qui ne tarit jamais , ainsi que tous les outils né-
cessaires à un maréchal-ferrant ; plus , à vendre ,
beaucoup de vieux fer , et environ 180 gerles de
très-bon charbon de sap in. S'adr. au proprié -
taire , A. Jeannet , à Rosières près Noiraigue.

$6. Pour les foires ou à l' année , une chambre
et un cabinet meublés , au premier étage de
la maison Motta , rue des Halles. S'adresser a
Madame veuve Humbert-Droz.

$7. A louer , pour Noël , le second étage de la
maison Dep ierre près la grande boucherie.
S'adresser dans la boulangerie au bas de la
dite maison.

ON DEMANDE A LOUER.

ç8. Au centre de la ville et à un premier étage ,
pour une personne soi gneuse et tranquille , une
chambre proprement meublée. S'ad. au b. dav.

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE S E R V I C E S .

Î9. On demande pour Noël , pour l'hôtel du
Faucon , une fille de cuisine bien au fait du
service , robuste , propre et active ; il est inut i le
de se présenter sans des témoi gnages satîs-
faisans de fidélité et de bonnes mœurs. S'adr.
à M. Baumann-Péters.

60. On demande pour Noël , une servante qui
sache coudre et faire un bon ordin aire , et qui
soit munie de bons certificats. S'adresser au
bureau d' avis.

61. On demande pour Noël , une fille forte et
robuste , qui sache faire un bon ordinaire ;
il est inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

62. On demande un jeune homme d' une mora-
lité reconnue , qui  possède les connaissances
nécessaires pour être secondant dans un ins-
t i tu t  de la Suisse française. S'adr. au bureau
d' avis.

6;. Un homme veuf, q u i a  voyag é pendant  20 ans
pour le commerce , qui  connaî t  tout e  la comp-
tabil i té et qui est à même de tenir la corres-
pondance française , al lemande et i tal ienn e ,
désire se p lacer dans une maison de commerce
de cette v ille ou de ce pays pour faire ce qui
se présenter a , ou pour voyager. S'adresser à
M. Convert , courtier , qui  indi quera.

64. Une t rès -bonne  nourrice désire trouver de
suite une p lace ; elle est munie d'excellens
certificats. S'adr. au bureau  d' avis.

6ç. Une maison de banque de la Chaux-de-
Fonds recevrait un jeune homme pour ap-
prenti ; elle exige un caractère solide et une
grande assiduité. Il serait fait des conditions
en rapport aux connaissances et à l' aptitude
du jeune homme. S'adr. au bureau d'avis.

66. On désirerait avoir une bonne servante ,
active et laborieuse , qui sût bien faire la cui-
sine , et dont la moralité fut bien attestée.
S'adresser au Lion d'or , aux Brenets.

67. Un jeune homme âgé de 26 ans , ayant servi
quel ques années dans deux maisons de Fri-
bourg , connaissant le pansement des chevaux
et le service de valet de chambre , et pouvant
produire des certificats de moralité , désire se
placer de suite en cette ville. S'ad. au bur. d' av.

68. On demande de suite une fille munie de bons
certificats , pour faire le ménage de deux per-
sonnes. S'adresser au billard , à Colombier.

69. On demande pour un ménage de la campa-
gne , une servante à même de satisfaire ses
maîtres à tous égards ; le salaire sera en pro-
portion du service. S'adr. au bureau d' avis.

70. Un homme d'environ 30 ans , réunissant d'ail-
leurs toutes les conditions morales voulues ,
connaissant les travaux de la campagne et le
pansement des chevaux , désirerait trouver une
place pour Noël. S'adfesser à M. l' avocat Jean-
renaud.

7 1. On demande pour la campagne, un vi gneron
assez fort de monde pour cultiver 77 ouvriers
de vi gne dont environ moitié terres lé gères ;
la place est avantageuse. S'adresser de suite
au bureau d'avis.

72. Une bonne cuisinière munie d'excellens cer-
tificats , désire se placer pour Noël. S'adresser
à Frédéric Vassaux , rue des Chavannes.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

73. On a perdu , au bas de Serrières, une montre
boite en argent ; on promet une récompense
à celui qui l'apportera au bureau d'avis.

74. On a perdu , jeudi 20 Octobre , de la ville à
Serrières , un mouchoir en toile marqué A. S.
n ° ig . Le remettre au bureau d'avis.

75. On a perdu un nécessaire en cuir de Russie
renfermant des ciseaux et un dé en argent; le
rendre à J.-P. Michaud , qui récompensera.

AVIS D I V E R S .

76. Messieurs les membres de la compagnie des
Volontaires sont informés par le présent avis,
servant de citation , que l'assemblée pour le
partage des revenus annuels aura lieu à l'hôtel-
de-ville le vendredi u Novembre i8}6 , jour
de St. Martin , à deux heure s après midi.

Le Secrétaire.
77. La Rue des Halles et des Moulins offre en

prêt la somme de L. 2100. S'adr. à Monsieur
Jacottet , secrétaire-de-ville, recev. de la Rue.

78. Une ling ère désirant tenir une école de
jeunes filles pour leur apprendre tous les ou-
vrages du sexe, demande encore quel ques éco-
lières ; elle se recommande en même temps
au public pour tous les ouvrages concernant
son état. S'adresser à Madame Loup, rue des
Moulins , n° J çô.

79. Une maison respectable des environs de
Berne demande une institutrice qui soit à
même d'enseigner à fond la langue française ,
les ouvrages du sexe , le dessin et la musi que.
On fera des propositions séduisantes à la per-
sonne qui réunira ces diverses branches d'en-
sei gnement. S'adr. à Louis Kratzer.

go. Samuel Fahrni , instituteur allemand à Bou-
jean près de Bienne , désire placer contre un
change un de ses deux.enfans , un garçon de
12 ans ou une fille de 14, dans une bonne mai-
son de cette ville pour y apprendre la langue
française. Les parens respectifs qui  voudront
s'adresser à lui  par écrit , peuvent être assurés
qu 'il regardera comme son propre enfant celui
qui  lui sera confié.

81. Charles-Henri Oulevay,  jardinier , se recom-
mande au public pour faire des jardins et les
entretenir à l' année; il est à même de fournir
tout ce qui concerne son état. Sa demeure
est maison Perdrisaz , au Faubourg .

82. Dans l' ancien magasin de M"e Fauche , à
Genève, on se charge, moyennant le 10 p. °/Q ,
de tous les objets à teindre , et du lavage des
blondes et dentelles ; de même si quel qu 'un
désirait faire des achats, soit pour assortir , etc.,
moyennant  les échantillons , la soussi gnée fera
tout son possible pour contenter les personnes
qui l 'honoreront de leur confiance. S'adr. à
M lle Marianne Rieser , aux Bergues , n ° s , à
Genève.

83. Le bureau de la direction des forêts de S. M.
actuellement à la Rochette , sera transporté ,
dès jeudi 3 Novembre prochain , au rez-de-
chaussée de la maison de M. le docteur Tou-
chon , rue des Moulins , où les paiemens concer-
nant les forêts et domaines de S. Al. seront
reçus le jeudi de chaque semaine pendant la
matinée.



MARC HANDS FORAINS.
i. Félix Dreyfu s , de Besançon , aura 1 hon-

neur d'offrir cette foire une quantité d'articles
nouveaux à des prix très-modi ques , savoir :

Schalls divers et dans les nouveaux genres ,
mouchoirs napolitaine '/ 4 à batz 2 3 ;  fichus
divers , barrè ges 4/4 et de toutes nuances à 7 bz.,
id. 3/4 à 4 '/s 5 soierie en tous genres, tels que
gros de Naples , satin , taffetas uni et façonné,
marceline noire et en toutes nuances , première
qua lité , à batz 22 l' aune ; de très-jolis gants
à 7 l ln batz la paire , id. en soie, première qua-
lité , à bz. 11 ; id. en fil d'Ecosse uni , à bz. ç "/a >
à jours à 7 V4 , mittes en peau à 4 batz , id. en
laine bonne qualité à batz s ; rubans en gaze
étroits dans le tout dernier goût à 2 '/. batz ,
id. larges à ç ,  id. en taffetas nouveau genre ,
pour bonnets et chapeaux ; ceintures , bonnets
en tulle avec entre-deux , confectionnés dans
les formes les plus nouvelles et les plus gra-
cieuses à 7 '/^ batz , id. en batiste à 9 batz ,
id. en tulle brodé , depuis 12 bz. jusqu 'à 2 8;
mercerie en tous genres , fil à coudre et à bro-
der , soie, chevillières , lacets , etc. Bonnetterie ,
bas de coton , à jours et unis , blancs et en
couleurs , id. en laine , filoselle , mi-soie , etc.

Il déballera chez M me Fabry , sur la Place ,
premier étage.

M A R C H A N D I S E S  DE MODE.
Cantadorc et Cazz ini de Berne ,

2. Tiendront cette foire avec un t rès -r iche as-
sortiment de Casimir , terno , laine , schalls
thibets , mouchoirs de cou de tout genre ,
V4 de large ; mérino s de Thibet , de France et
de Saxe , de différentes couleurs , façonnés et
imprimés dans les plus nouveaux dessins ;
satin-laine et bombasine brochée , étoffes en
soie de toutes couleurs , de Lyon et de Turin ;
chal y ,  mousseline - laine et foulards pour vê-
temens de Dames ; ponde - chery et alé pine ;
différentes étoffes pour manteaux de Dames ,
tap is de pieds et de table , étoffes en soie et en
Casimir pour gilets ; véritables foulards des
Indes, tulle , blondes , voiles en gaze, indiennes ,
étoffes pour meubles , robes - de - chambre ,
poches , ainsi que beaucoup d'autres articles
dont le détail serait trop long. Ils s'empres-
seront tant par leurs prix modérés que par leurs
soins de mérit er la confiance du public.  Leur
magasin est dans la maison de Monsieur  de
Alontmollin , sur la place du marché.

SO I E R I E , R U B A N E R I E  ET N O U V E A U T éS.
J.-D. Lover , de Genève,

3. Sera en foire de Neuchâtel chez M. Peillon
en face du Trésor , n ° 177, 2 me étage.

Ilse recorhandeavecun très bel assortiment de
nouveautés : schalls en laine t/4 et s/ 4 , schalls
thibets , chal y ,  tartan quadr i l lé , mousseline-
laine, hernany,  crê pe de Chine et fichus en tous
genres ; foulards des Indes et autres de 17 batz
et au-dessus ; voiles en tulle et imitat ion de
blondes , voiles en gaze , echarpes , indiennes
depuis le prix de s '/_ bz. l'aune , gros d'Orlé-
ans V4 > satins , marcelines et gros de-Nap les;
étoffes façonnées pour chapeaux , satins unis
et façonnés pour gilets , mérinos et thibets
peints unis et brochés ; schirtings assortis , vé-
ritable flanelle de santé et autres ; cachemire
et mérinos noirs ,; rub an de gaze , satin et taffe-
tas- ; bonnets en tulle , gants en peau ; soie
et fil d'Ecosse ; mittes assorties , ainsi que d'au-
tres articles. Il s'empressera tant  par ses prix
que la qualité de ses machandises à mériter la
confiance des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur présence.

4. Madame Roder de Berne , aura l 'honneur de
>tenir pour la première fois la foire de Neu-
châtel , avec un joli assortiment de joujoux
d'enfans , ainsi que des articles en étain , tels
que soldats , batterie de -cuisine , etc. ; des
boites eu bois contenant de jolies maisons ,
ménages , grandes cuisines , chambres garnies
et p lusieurs autre s articles trop longs à dé-
tailler; elle prie le public de bien vouloir vi-
siter son magasin qui est celui qu 'occupaient
ci-devant MAI.les frères Jeanneret , vis-à-vis
de l'hôtel du Faucon.

ç. 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 lunet tes  avec garni tures  en
écaille , en argent et autres , avec des verres
périscopiques 4 soir, pour les vues basses , soit
pour les vues presb ytes , des verres de couleurs
de différentes nuances , soit en veft soîten bleu ,
ces derniers sont déjà avantageusement connus
par leur propr iété de conserver la vue  aux  per-
sonnes qui s'occupent à la lumière. Ils t ie nnent
aussi des lunettes achromatiques ang laises ,
des lorgnettes , des baromètres , thermomètres ,
etc. ; quincail le rie et bijouterie , couteaux et
canifs d'Arau , véritable cachou de Bologne ,
etc. Ils rép arent et raccommodent tous ces
objets avec le p lus grand soin , et ils feront tout
leur possible pour contente r  les personnes qui
les honoreront  de leur confiance.

6. Michel Josep h , de Forcheim Grand-Duché
de Bade , marchand de toiles et de ritte , an-
nonce au public que son magasin ne sera plus
comme de coutume sous l 'hôtel du Commerce
maïs qu 'il l'a t ransporté  dans une des bou-
ti ques de la pro menade noire , vis -à-vis de là
maison de M. de Sandoz - Pourtalès ; il sera
toujours bien assort i dans les articles concer-
nant son commerce.

7. Les frères Dessauer , graveurs et opticiens ,
de Wurtemberg , tien dront cette foire avec un
assortiment complet et choisi d' excellentes lu-
nettes , dites conserves , pour toutes les vues
et tous les âges , tant  pour les vues courtes
( myopes ) que pour les vues longues ( pres-
b ytes), ainsi qu 'avec tous les articles relatifs
à l'opti que. La qua l i té  de leurs lunettes et
autres objets d' optiqu e , et déjà trop avanta-
geusement connue pour qu 'il soit nécessaire
d'en faire les déta ils. Les mêmes gravent sur
toute esp èce de métaux , cachets , armoiries , etc.
Us se recommandent à la bienveillance de l'ho-
norable public. Leu r boutique sera le long de
la promenade noire , vis-à-vis du magasin de
Al. IMenrha.

8. 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
magasin sera dans celui qu 'occupe M. Petit-
pierre , horloger , sur le Pont -des-bouti ques.

9. J.-C. Schmid , culotier-bandagiste , sera , pour
cette foire , des mieux assorti en bandages ,
bretelles et j arretières 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 Alessieurs , Dames et fillettes , cas-
quettes en drap et en pelisse de formes diverses ,
palatines , pèlerines , boas , petits coliers , chan-
celières , taî lardset  cols de man teaux pour Mes-
sieurs et Dames , de différentes fourrur es, etc.
Tous ces articles sont de bon goût et le. prix
les p lus modérés. Il occupera , comme du passé,
outre son magasin ordinaire , ses bouti ques ac-
coutumées , rang ée du milieu , sur la Place.

10. Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l 'honneur  de prévenir le public  qu 'il tiendr a la
foire prochaine sur la Place au n ° 88- On trou-
vera chez lui un joli assort iment d'é ping les à
cheveux et autres , aiguil les à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincaillerie ; le tout en gros
et en détail , et à des prix modi ques.

n. J. -H.  Kerner , coutelier à Berne , prévient
l'honorable public qu 'il tiendra cette foire avec
un bel assortiment de coutellerie en diver s
genres et qu 'il cédera à des prix modiques , tels
que couteaux de table et de poche , ciseaux ,
rasoirs , canifs , etc. , etc. Son banc sera près
de la fontaine sur la Place.

12. Madame Julien , de Besançon , informe le
public qu 'elle tiendra la foire de Neuchâtel
avec un beau choix de bijouterie , boas , cor-
sets, etc., etc. Son banc est n ° 119, vis-à-vis
du magasin de Al. Alentha.

13 . M me veuveTaubert , fabricante de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment debrosses , telles que brosses de chambres
en soies de sang lier , 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 iizette 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 , rangée du milieu ,
sur la Place.

14. MM. Kostner et Alussner , de Grôden dans
le Tyrol , seront pendant cette foiré dans les
deux premières bouti ques prés la promenade
de la p lace , avec un très-bel assortiment d'ou-
vrages et de joujoux d'enfans, en buis et autres.

A vendre chez, C. Wolfrath ,
GUÉHISON DES CORS ,

TOPIQUE COPORISTIQUE.
Il est peu de personnes qui n'aient à.se plaindre

de l'incommodité des cors aux pieds; il eu est peu
aussi qui n'aient cherché à se débarrasser des souf-
frances qu'ils occasionnent 4 les remèdes les plus
efficaces n'avait j amais suffi que pour le soulage-
ment de quelques jours , les cors ne lardaient pas
à reparaître avec plus de force : il eu est même qui
prenaient une telle excroissance et qui occasion-
naient de telles douleurs qu 'ils constituaient nue
véritable infirmité ; l'action des remèdes employés
jusqu'à ce jo ur n'avait donc porté que sur l'exu-
bérance et jamais sur la racine : ce point a été
l'objet de nos recherches , et c'est avec assurance
que nous pouvons offrir noire Top ique Corp oris-
tique aux personnes atteintes de cette affection ; il
s'employé sans nul danger ni douleur; chaque pot
doit porter notre timbre snr le couvercle.

Prix du p ol : a5 batz de S"",

1. N E U C H â T E L . AU marché du 20 Octobre.
Froment l 'érnine bz. 21 r /- à 22.
Moitié-blé . . . .  ,-
Mècle ,, 147- à i î.
Orge „
Avoine „ 9 à 9 r/a ¦

2. B E R N E . Au marché du 18 Octobre.
Froment . . . l 'érnine . . bz. 17 '/ _ .
Epeautre . . . . . » 16 V4 à ig .
Seigle . . „ 9 à 10 '/. •
Orge . . ,} 8 à 10.
Avo ine  . . . . le rrtuid . . „ 60 à 97 '/: •

3. B A S L E . Au marché du 21 Octobre.
Epeautre , le sac . f r .  14 : bz. à fr. 1 6 :7  bz.
Orge . . .  — . . a : .,
Sei g le. . . — . . „ : „
Prix  moyen — . . „ 1 >- : 8 ,, ? rappes.
Il s'est vendu . ôgosacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 980 —
NB. Le sac contient environ <) émines île N.uch àtel

PRIX DES G R A I N S .

SOUSCRIPTIONS
POUR LA TROUÉE DU SEYON.

84. Depuis l'avis dernièrement publié par le Ma-
gistrat relativement à cette entreprise , il a été
souscrit denouveau :

par un bourgeois de cette ville L. 7 « 5
par un habitant n 200 u u
par un bourgeois domicilié hors de l'Etat K 290 » «

L. 497 « 5
Moulant des anciennes souscriptions 7438 11 19

Total jusqu'à ce j our L. 7936» 4
8s- Le sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey , -vi gne-

ron couronné , croit devoir informer MM.les
propriétaires de vignes qu 'il se rendra à Neu-
châtel dans le courant de la semaine procha ine
pour prendre des commissions de barbues soit
poudrettes d' une année et de deux ans dont
il a une bonne provision des plants les plus
distingués et prêtes à être plantées de suite;
c'est lui même qui soigne sa pép inière , et il
se fera un devoir de donnertoutes les directions
nécessaires. 11 sera logé à l'hôtel des Balances.

86. Le poste de maitre cantonnier pour l'entre-
tien des routes du district de Valangin étant
à repourvoir , la -Communauté du dit lieu in-
vite les personnes qui seraient disposées à se
charger de cette entreprise , à se rencontrer
dans la maison de commune , le dimanche
30 Octobre courant , à une heure après midi ,
où l'echute s'en fera sous les conditions qui
seront lues. L'entrepreneur devra fournir cau-
tion solvable.

Donné à Valang in , le 3 Octobre 1836.
Par ordonnance ,

Le secrétaire de Commune .
QUINCH-E.

Dép art de voiture.
87. Il partira , du 8 au '1 Novembre prochain ,

une bonne voiture pour Carlsruhe , Francfort ,
Lei psick , Dresde et Berlin. S'adr. à Stauffer ,
maître voiturier , à Neuchâtel. Le même se
charge des paquets et commissions.

AUX GENS DE BON GOUT ,
ET QUI ONT ASSEZ D'ECUS.

ET

AUX GENS QUI DÉSIRENT D'AUGMENTER
CEUX QU'ILS ONT DÉJÀ.

88. J 'ofre de vendre à ces premiers : une
fort folie habitation de campagne au can=
ton de Vaud , et (Ten fournir au préalable
des détails.

J 'ofre de vendre ou de louer aux seconds
antre-ci et le 30 Novembre prochain, pour
tout délai : L'HôTEL DE LA CROIX FéDéRAL
de la vile de Neuchâtel. — Il est de notoriété
p ublique : que dans peu de temps , on y  a
fait  un gain considérable.

Cet Hôtel dune construction moderne et
solide , est depuis trois mois : remis com=
p létement à neuf, et meublé avec autant
d'élégance que de propreté: par leproprié=
taire actuel , Monsieur BAUMANN-PéTERS ,
auquel on p eut aussi s'adresser : soit pour
en faire Vachat , soit pour en faire Vexa,
men.

Jft-Muwiife 7
E8

, P A R  A D D I T I O N .
89. Chez Auguste Courvoisier , jardinier , un

bel assortiment d'arbres fruitiers de toutes es-
pèces ; les personnes qui en désireront peuvent
s'adresser à l u i ,  aux Terreaux.


