
AVIS.
Les personnes qui auront des articles à faire insérer

dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au burea u , le lundi entre g et 10 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.

FEUIÏJLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 19 Octobre.

1. La succession de demoiselle Julie Stei-
ner , en son vivant contre-pointière , bour-
geoise de cette ville , y demeurant , ayant
été déclarée jacente à la Seigneurie , le
Conseil d'Etat , par arrêt en date du 6 Oc-
tobre courant , en a ordonné la liquidation
sommaire et juridi que. Eu conséquence M.
dePerrot ,conseillerd'Etatordinaireetmaire
de la ville de Neuchàtel , a fixé au samedi
11 Novembre prochain , la journée des ins-
criptions de la dite liquidation :, jour auquel
tous les créanciers de Julie Steiner défunte
sont péremptoirement assignés à compa-
raître dans l'hôtel-de-ville de Neuchàtel ,
dès dix heures du matin, pour faire inscrire
leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloques , s'il y a lieu , suivant leurs rang
et date , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Neuchàtel , le 16 Octobre 1837.

F.-C. BOREL , greff ier.
2. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date

du 10 Octobre courant , ayant ordonné la
li quidation sommaire et juridi que de divers
effets d'habillement que le nommé Emile-
Albert Za.ger , ouvrier horloger , a laissés
en quittant clanrlestiment cette ville ; M. de
Perrot , conseiller d'Etat en service ordi-
naire et maire de la ville de Neuchàtel , a
fixé au samedi 11 Novembre prochain , la
j ournée des inscriptions de cette liquida-
tion. En conséquence , tous les créanciers
d'Emile-Albert Zxger sont péremptoire-
ment assignés à se rencontrer dans la grande
salle de l 'hô te l -de-v i l le  de Neuchàtel , le
dit jour samedi il Novembre , à neuf heures
du matin , pour y faire inscrire leurs titres
et prétentions , et être ensuite colloques ,
cas échéant , sous peine de forclusion. Neu-
chàtel , le 16 Octobre 1837.

F.-C. BOREL , greffier.
3. Conformément a un arrêt rendu par le

Conseil d'Etat en date du 10 Octobre cou-
rant, et d'une sentence de,direction donnée
par la noble Cour de Justice de Neuchàtel
Je 13 du même mois , M. Att gte Reymond ,
agissant en sa qualité de tuteur juridique -
ment établi aux six enfans mineurs du Sieur
Louis Junod , de Lignières, ci-devant négo-
ciant en cette ville , qui sont nommément:
Adèle , Louis-Auguste , Auguste , Pauline ,
Octavie , et Constance-Ida , fait savoir à
quiconque il appartiendra , qu 'il se présen-
tera par-devant ladite noble Cour de Justice
de Neuchàtel , qui sera assemblée aux lieu
et heure de ses séances ordinaires , le ven-
dredi 24 Novembre prochain , pour postu-
ler , au nom des six enfans Junod ci-dessus
dénommés , ses pupilles , une renonciation
formelle et juridiq ue , distincte et séparée
pour chacun des dits enfans Junod , aux
biens et dettes présens et futurs de leur
père le Sieur Louis Junod. En conséquence ,
tous ceux qui croiront avoir de légitimes
moyens d'opposition à apporter , soit à l'une,
soit à plusieurs d'entre elles des dites de-
mandes en renonciation , sont péremptoi-
rement assignés à se présenter devant la
dite Cour de Justice de Neuchàtel , le dit
jour 24 Novembre , à dix heures du matin ,
pour faire valoir leurs droits et prétentions,
sous peine de forclusion perpétuelle. Donné
pour être inséré dans la feuille officielle , les
jeudis 19 et 26 Octobre courant et 2 No-
vembre prochain ; au greffe de Neuchàtel ,
le 16 Octobre 1837.

F.-C. BOREL , greffier.
4. Les personnes auxquelles l'hoirie en

li quidation du Sieur Henri - Louis Martin
du Bourgeau , de Couvet , pourraient être
redevables , soit par dettes directes , cau-
tionnemens ou de toute autre manière , sont

invitées à s annoncer , entre ci et le 10 No-
vembre prochain , au Sieur Thelmis Borel ,
justici er ; prévenant que l'on se prévaudra
du présent avis contre les réclamations qui
seraient faites apr.ès l'époque ci-dessus in-
diquée.

5. Les personnes auxquelles l'hoirie du
Sieur Abram-Louis Petitpierre , en son vi-
vant chapelier à Couvet , et de sa défunte
épouse Judith-Esther née Pellaton , pour-
raient être redevables , soit par dettes di-
rectes , cautionnemens ou autrement , sont
invitées à s'annoncer , entre ci et le 10
Novembre prochain , aux Sieurs Frédéric
Duval , négociant , et Thelmis Borel , jus -
ticier , mandataires des membres de la dite
hoirie absente du pays, qui se prévaudront
du présent avis contre les réclamations qui
pourraient être faites ultérieurement à l'é-
poque sus-indiquée.

6. Ensuite d'un gracieux arrêt d'autori-
sation du Conseil d'Etat et d'une sentence
de direction rendue le jour sous date par la
noble Cour de Justice de Boudry, le public
est informé que le Sieur Henri Barbier , an-
cien maître-bourgeois et modern e boursier
de cette ville, agissant en qualité de tuteur
juridiquement établi aux six enfans mi-
neurs de son frère David-Guillaume Barbier-
Meyer , qui sont nommément: Guillaume-
Henri , François-Louis , Rose-Julie , Lise-
Sophie , Julie-Aimée et Charles-Aimé Bar-
bier, se présentera par devant la noble Cour
de Justice du ditBoudry, qui sera assemblée
au plaid ordinaire dans la salle d'audience
de la maison-de-ville .samedi 18 Novembre
prochain , a neuf heures du matin , pour y
postuler , au nom de ses pupilles prénom-
més, une renonciation f ormelle et juridique
aux biens et deltes présens et futurs de leur
dit père David - Guillaume Barbier allié
Meyer. En conséquence , tons ceux qui
croiraient avoir des moyens d'opposition à
apporter à cette demande en renonciation ,
sont requis péremptoirement de se présen-
ter eu Justice de Boudry , pour les y faire
valoir selon droit , le dit jour 18 Novembre
prochain , sous peine de forclusion perpé-
tuelle. Donné , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , à Boudry , le 7 Oc-
tobre 1837. r, jPar ordonnance,

E. G ABEREL , notaire.
7. La Seigneurie ayant , par son arrêt en

date du 19 Septembre dernier , ordonné la
liquidation de la succession du Sieur Félix
Roulet , notaire et sautier aux Ponts , in-
humé dans cet endroit le 4 Juillet passé ,
succession qui a été déclarée jacente à la
Seigneurie par droit de déshérence ; Mon-
sieur Louis-Phili ppe de Pierre , maire des
Ponts , a fixé la journée de cette li quidation
au vendredi 10 Novembre prochain , dès les
neuf heures du matin. En conséquence ,
tous les créanciers du ditSieurFélixRoulet ,
notaire et sautier , sont péremptoirement
assignés à se présenter le dit jour , munis
de leurs titres et répéti tions , par devant
mon dit Sieur le maire et le juge nommé à
cet effet , à la maison -de - commune des
Ponts , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et se colloquer ensuite à leurs
rangs et dates , sous peine de forclusion,
perpétuelle. Donné , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , au greffe des
Ponts , le 7 Octobre 1837.

Par ordonnance ,
J.-F. DUCOMMUN- , greff ier .

8. Le Gouvernement ayant , par son arrêt
en date du 19 Septembre dernier , ordonné
la liquidation sommaire de la chétive suc-
cession de Louis Tissot , des Ponts , inhumé
dans cet endroit le 15 Juin dernier , succes-
sion qui a été déclarée jacent e à la Seigneuri e
par droit de déshérence ; M. Louis-Philippe
de Pierre, maire des Ponts, a fixé [ajournée
de cette liquidation au samedi 11 Novembre
prochain , dès les dix heures du matin. En
conséquence , tous les créanciers du dit
Louis Tissot sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter le dit .jour , munis de
leurs titres et répétitions , par devant mon
dit Sieur le maire , dans la inaisot iTde-com-
nitmc de Ponts , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions et ensuite se colloquer

à leurs rangs et date^, sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe des Ponts,
le 7 Octobre 1837.

Par ordon nance ,
J.-J7. DUCOMMUN , greff ier.

9. Un arrêt du Conseil d'Etat en date du
26 Sep tembre dernier , ordonnant la li qui-
dation sommaire de la succession de feu
Philibert-Aimé Reymond, du Grand-Bayard,
où il est décédé , succession qui n'a point
été réclamée et qui a ,été déclarée jacente ,
M. le maire des Verrières a fixé cette liqui-
dation au lundi 30 Octobre courant , chez
Jean Haynard , au Grand-Bayard , où le dit
Reymond est mort, et où tous les créanciers
de ce dernier sont invités à produire le dit
jour , dès neuf heures du matin , leurs titres
et prétentions sous peine île forclusion. —
L'on fait aussi savoir que le même jour on
vendra chez le dit Haynard , pour être payés
comptant, les habillemens et effets délaissés
par le dit Philibert-Armé Reymond. Donné
par ordonnance, pour être inséré trois fois
sur la feuille officielle , au greffe des Ver-
rières , le 7 Octobre 1837.

Vr NERDENET , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.

1. La vente de deux domaines conti gus situes
au Côtil , rière le Pasquier , exposés par les
enfans Diacon , aura lieu le samedi 2$ No-
vembre prochain , à 2 heures après-midi , à la
maison de commune du Pâquier , où sont dé-
posées les conditions de cette vente et où
MM. les amateurs sont priés de se rendre.
Pour visiter les domaines on peut s'adresser
à M. F.-L. Diacon , à la Croi x , au dit lieu.

2. Madame la veuve et Messieurs les héritiers
de feu M. Simon Faure , exposent en vente la
maison qu 'ils possèdent à la Chaux-de-fonds ,
rue de la Combe, avec le terrain qui l'entoure ,
le tout situé dans une des localités les plus
avantageuses de ce village. Les conditions de
cette vente sont déposées à la Chaux-de-fonds
chez M. le major Ul ysse Perret , et à Neuchàtel
chez M. Jacottet , notaire , auprès desquels on
peut en prendre connaissance et faire les sou-
missions et enchères préalables. Il sera pro-
cédé ensuite à la passation dans une seule
journée fixée au lundi 6 Novembre proch ain ,
dès 6 heures du soir , à l'auberge de la Balance ,
à la Chaux-de-fonds.

A V E N D R E .

j. Auguste Borel-Borel , libraire , sera pour la
foire et à la continue parfaitement assorti des
articles de son commerce , livres blancs de
toutes grandeurs et formats , li gnés et non
lignés , pap iers ordinaire , mi-fin , fin et superfin ,
à la crosse , chancelleri e , couronne , d'embal-
lage , etc. , pap ier de poste de toutes qualités
et formats , dans le prix de ;6 à 80 batz la
rame , pap iers en couleurs , marbré , indienne ,
maroquiné , de musi que , de dessin , etc. etc.;
plumes à écrire de tous numéros , dans les
prix de L. 4 à 16 le mille , cire et pains à
cacheter , à la livre et en détail ; crayons an-
glais et d'Allemagne , portefeuilles de poche
en maroquin et autres ; généralement tous les
livres d'usage pour la ville et la campagne ,
solidement et bien reliés. Lé même vient de
recevoir tous les ouvrages des auteurs suivans :
BALZAC ; 42 vol. i n - 1 8 ,  composés de divers
ouvrages lesquels se vendent séparément.
D U M A S  (Alex.); iç vol. in-)2. H UGO (Victor)
Œuvres complètes formant ensemble 24 vol.
in-18, composés de dirers ouvrages suscep-
tibles de se vendre ensemble ou séparément à
la volonté des amateurs. Nouveau Diction-
naire de la langue fran çaise, par MM . Noël
et Chapsal , 1 fort vol. de 928 pages , grand
in-8 ° sur 2 colonnes , dernière édition 18)7.
Ainsi que tous les ouvrage s publiés par les
mêmes auteurs , dans lès formats in-12 brochés
ou reliés , et quantité d'autres bons ouvrages
que l'on cédera bien au - dessous des prix
courants ; il ne négli gera rien pour chercher à
satisfaire socs tous les rapports les personnes
qui voudront bien s'assortir chez lui .



Chez M. Michaud-Mercîer , a la Croix-du-
marché , pour la belle fête nationale des ar-
mourins : de jolis petits sabres et ép ées avec
ceinturons d' un nouveau modèle , comme la
garde nationale de Paris les porte , gros de
Nap les et marcelines étroites blanches et en
couleurs , propres pour echarpes, ainsi que
de la gaze et franges or et argent huit ,pour
les petits éclaireurs.

Poult de soie noir 3/ + de large , noir fin , tout
cuit , qual i té  sup érieure , pour robes , ainsi
qu 'un joli choix de levantines et marcelines
noir fin et couleurs de mode , de Lyon et d'A-
vi gnon , dans fes bonnes qualité s , pour robes ,
etc.; dites légères ou piquées , a bas prix , pour
doublures. Gros de Nap les , taffetas , satin
blanc , noir et couleurs , drap de soie et sergé
noir , alép ines noir fin 4/4 sans apprêt , velours
en soie noire et couleurs , dits en coton , voiles ,
fichus , echarpes , mouchoirs , cravates-; schalls
laine cachemire français et thibet , noirs et
dans les couleurs de mode ; foulards de'l'Inde
pour robes , mouchoirs et tabliers , batiste
en fil et mouchoirs large bord ; cl ysoîrs , ta-
bliers de nourrice et serviettes imperméables ,
plaques à cautères en gomme élastique et
autres , taffetas cirés blancs et verts , pre-
mière qualité ; un grand assortiment de gants
pour les deux sexes et jeunes gens , quantité
de ceintures unies et brochées , ainsi que des
boucles de ceintures fort jolies , en criso ,
écaille , émail , etc. ; des cordons de sûreté à
la mode, et un grand choix dé boutons doubles
pour chemises. Bouilloires , bassinoires et ma-
rabouts en cuivre bronzé à- l' esprit-de-vin ,
fontaines à' baril , soit aiguières d'un nouveau
modèle , cafetières du Levant depuis '/- tassc
à 20 , dites en métal bri tanni que , corbeilles
à pain , plateaux , porte-services , bouilloires
à œufs , chandeliers et porte-moucheites p la-
qués argent , etc. ; guéridons en cuivre bronzé ,
îoit porte-parapluies , bien imaginés , pour
placer dans les anti-chambres et magasins ;
plats , casserolles et marabouts hygiocérames ,
soit porcelaine épaisse qui va au feu dont il
a aussi des mortiers avec pilons ; un assorti-
menr de plumeaux et de gobe-mouches pour
en débarras ser les appartements. Bougies de
table du Phénix , si rép utées par leur bonne
qualité, dites de poste pour voitures et pompes
d feu , dites pour bougeoirs et sourdines ,
rouleaux et rats de'cave , mèches plattes et
circulaires de toutes les grandeurs ; éponges
fines de Venise pour toilettes , bretelles , ta-
batières , bombonniè res , etc. , et quanti té de
charmants objets trop longs à détailler , qu'il
a choisi lui-même soigneusement dans les
bons ateliers de Paris.

Parfumerie fraîche , bien composée , dont
il reçoit tous les mois un envoi , eau de la-
vande de la Mag delainc de Trénel , dite am-
brée , eau de Portugal et de suave , en cho-
pines et en flacons ; eau de Botot , de Lubin ,
etc. , huile de Macassar , première qualité ,
p hilocôme , ami de la chevelure assorti de
pa rfums, extrait de Patchouli d'Arabie , dé-
licieuxparfum d'ambroisie ; extrait de rose ,
jasmin , vanille , etc., véritable eau-de- Cologne
à l'ép reuve , tirant ?4 degrés, lait et essence
virg inale et Cold-Créam pour la peau , f luide
de Géorg ie, véritable savon de Nap les en
pots et à l'once , excellents savons balsami-
ques ang lais et français , a la rose , au benjoin ,
violette , œuillet , au palme , à l 'huile de coco,
etc. Elixir de Le Roy, dit américain , et baume
de La Borde p our les maux de sein.; poudre
à cheveux parfumée et à l'esprit-de-vin , farine
d'amandes douces et amères , de fèves et d'a-
veline en pots , pâte d'amandes li qu ides  à la
Reine et à divers parfums, pommade romaine
et graisse d'ours pour faire croître les che-
veux , dite à la moelle de boeuf en pots et
à l' once , dite sylphide pour les faire boucler ,
dite en bâtons cosméti ques pour les fixer ,
dite de limaçons; "rouge végétal des Indes ,
blanc des sultannes , et tout ce qui a rapport
à la parfumerie.

Son magas in de terre ang laise blanche , bleue
Wed gwood et terre noire , est toujours bien
assorti ; p lus , quelques objets de goût en
cristal et en porcela ine , jolis verres en cris-
tal unis et autres , dits pour le vin de Bor-
deaux , Champagne , etc. On trouvera aussi
chez lui des étoffes et schalls peu piqués ou
passés de mode , provenant de coîlocations ,
à des prix très-bas. Et toujours des malles
et un grand assortiment de sats de voyage.
Plus des cardes à laine et à coton , avec et
sans bois , d' une bonne fabri que. Ayant beau-
coup de marchandises qui ont été très-bien
achetées , il est à même de les vendre bien
meilleur marché qu'autrefois , et comme il
tient singulièrement à leur écoulement., on le
trouvera très accommodant , surtout pen dant
k courant de cette foire.

i. Chez M. Prince-Wittnauer , libraire , indé-
pendammentdes livres en usage dans lesclasses
de la ville et de la campagne et dont il est bien
pourvu , on trouve un bel assortiment de livres
blancs soigneusement reliés , pap iers d'écoliers ,
chancellerie et à lettres , dits d'emballage et
en couleurs , cire et pains à cacheter , crayons ,
ardoises , plumes à écrire d'excellentes qualités ,
dites métalli ques de Perry avantageusementeon-
nues et d'autres plus ordinaires. Il vient de rece-
voir d' une des meilleures fabri ques de Londres ,
de l'encre à écrire indestructible , qui noircit à
l 'instant ou on s'en sert , qui ne jauni t  jamais
et qui résiste à l'action du temps ; ainsi que
de l'encre .chimi que pour marquer le linge ,
la soie , etc., et autres de toutes couleurs. Ces
différentes encres se vendent en topettes et
en bouteilles , aux mêmes prix que celles ven-
dues jusqu 'à ce jour.

4. Aimé Bourquin , ayant son magasin sous
l'hôtel du Commerce , offre ses draps fins , mi-
fins et ordinaires , cuirs en laine , càstorines ,
casimirs , baths , peluches , flanelles de santé
et autres , moletons , étoffes pour gilets , etc.
De bonnes marchandises et des prix modérés
lui mériteront la confiance des personnes qui
voudront bien se servir chez lui.

ç. Chez L. Barbey, un grand choix de laine
à tricoter et à broder , gilets , camisoles et
caleçons pour hommes et femmes , en laine
et coton , bas en laine et en coton , gants et
chaussures d 'hiver en tous genres , chemises,
toile cirée, eau-de-vie de lavande , eau-de Co-
logne et eau de fleur d'orange en toute première
qualité , et toujours un grand assortiment de
coton à tisser et à tricoter ang lais et suisse ,
mèches de lampe de toutes grandeurs.

6. Madame DuPasquier -Borel , Grand' rue, vient
de recevoir pour la foire , des mi-laines unies
et ray ées , pierrelattes , peluches , baths ,'càs-
torines , mérinos uni et imprimé , id. broché,
napolitaines imprimées et unies , flanelles de
santé et moleton. 11 lui reste encore des mé-
rinos saxe et français , drap zép hir et circas-
sienne pour manteaux , id. imprimés , qu 'elle
cédera à des prix réduits ; indiennes deux
bleus et autres pour la saison , toiles de coton
forte , schirting pour chemises , ainsi que des
toiles en ritte z) 3 et ?/g , de celles de 3/4 et
V8 de }6 aunes à la pièce ; foyers soit des-
centes de lit , et placets de tabourets de la
fabrique de Tournay; le tout à de prix de fa-
brique. Schalls tartans divers en circassienne ,
en laine , avec bordure , fond noir et autres ;
foulards , mouchoirs , indienne et tabliers im-
primés , cotellines en tous genres , ouattes
noires et blanches assorties.

7. M. J. Dorn prévient les personnes qui l'ont
jusqu 'ici honoré de leur confiance , qu 'il vient
d'ajouter à l'assortiment qu 'on trouvai t  déjà
chez lui , un choix d'étoffes nouvelles pour
robes et pour manteaux , ainsi qu 'un choix de
schalls riches ; il a aussi de très-beau napage
à l'aune et en services composés de 12 , 18
et 24 serviettes avec nape et naperon , des
toiles de Flandres et de Suisse , mouchoirs de
poche superf ins , un choix de schirtings et ca-
licots français qu 'il cédera à bas prix, les ayant
achetés très-avantag eusement , de tap is de lit
en piqué damassé , damas en laine , moiré et
escot; il est bien assorti en draps , drap zéphir ,
péruvienne , lad y-coat ing  imprimé , écossais
et uni , castorine , bath , peluche et flanelle ,
des indiennes à fonds à ç '^ba tz  l'aune. Il a
aussi une quanti té de malles vides à vendre .

8 On vendra dans le magasin de M""-' Verdan ,
sur la Place , le restant de ses marchandises ,
telles que mérinos anglais et saxon , lustrine ,
mérinos noir français , alépine , séduisante ,
indiennes diverses , cotonnes pour meubles ,
velours olive et noir , mi-laine , bath et rublis;
il lui reste encore quel ques schalls qu 'elle cé-
dera ainsi que toutes ces marchandises , aux
prix les plus bas.

*9. MM. J.-J. Bouvier et Cic , à Lévole, viennent
de recevoir un nouvel envoi de zania pour
tap is , à un franc de France l'aune.

io. Frédéric Dessouslavy , de Fenin , ci-devant
maréchal à Fontaines , ayant déjà construit  une
vingtaine de herses mécaniques pour piocher
les rompures , après avoir corri ge celles de
l' inventeur , est parvenu à les confectionner
au-dessous des prix primitifs.  Son atelier est
main tenant  au Grapd - Sa vannier , où il peut
remp lir toutes les commandes que les proprié-
taires terriers dai gneront lui remettre , leur
promettant de remp lir fidèlement et exacte-
¦ ment tout ce qui lui sera confié. Le même est
inventeur et possesseur d' une nouvelle ma-
chine à percer tous lés trous de penture en
taille de roc , pour bâtimens , sans en enlever
la plus légère esquille.

I l ,  Une paire de harnais en bo,n état , que l'on
pourra voir le jour de la foire , chez M. de
Rougemont-Bovet , en ville.

p rès l'hôtel de la Balance.
12. Les assôrtimens d'hiver de AIM. Brugger et

Cellier , offrent cette année un très-beau choix
d'étoffes nouvell es p r Dames : cachemirienne
brochée, Victoria (dessins riches et à colonnes),
percale laine imprimée , mousseline laine , po-
peline d'Ecosse , satin laine , Dona - Maria ,
crêpe en laine , stoff , mérinos imprimé , mé-
rinos français et de Saxe , thibet , toile laine ,
étoffes diverses pour manteau x , étoffes qua-
drillées pour habillements d' enfants , toiles
peintes de Mulhouse , fonds couverts ; schalls
Indoux , schalls Thibet , schalls tartans , dans
toutes les grandeurs et qua l i t é s ; foulards de
l'Inde impression de Londres , foulards de
Chine , cravates noires et en couleurs.

D R A P E R I E .
Draps de France et de Bel gique , cuirs laine ,

casimirs unis et façonnés, étoffes diverses pour
gilets , càstorines , hibériennes , baths , draps
zéphirs , lad y-coa t ing , flanelles ang laises de
santé , espagnolettes pour jupes et camisoles ,
gilets tricot ang lais en laine et en coton , cale-
çons tricot , couvertures en , laine de toutes
grandeurs et qualités , couvertures  anglaises
pour chevaux , couchettes pour enfans , tap is
de lit en piqué , devants de sop ha en tapis -
serie , descentes de lit sujets variés , tapis de
table en drap imprimé et gauffré , dits en
lin écru , tap is de pianos , tapis de p ieds de
Berlin pour salons et chambres à manger ,
tap is de pieds ang lais , tapis français , tap is
en lin imprimé et ciré.

Le choix de ces marchandises ne laisse rien
à désirer pour le goût et la bonne qual i té ,
et les prix de cette année sont très-modérés.

i}. Du côté de l'ancienne Place-d' armes, n °}87,
on peut se procurer des p igeons à choix bien
engraissés, et des tuteurs d'arbres secs et bien
conditionnés , de 8 à 9 pieds dé longueur et
au-dessus , à 7 creutz pièce.

14. Hugue Lombard , maison de Mme Boyer , à
la Croix - du - marché , vient de recevoir un
grand assort iment de couvertures en laine sur-
fines et ordinaires et en coton , gilets tricotés
fins et ordinaires , camisoles et jupons pour
Dames , en laine et en coton ; caleçons pour
Messieurs et Dames , en laine et en coton ;
tapis de table et descentes de lit , foulards ,
sacs de nui t ;  il est toujours bien assorti en
routières et parap luies à des ptix modiques.

rç .  En commission , dans le magasin de Ma-
dame Susette Petitp ierre , sur le Pont-des-
bouti ques, des calicots i te qualité , Y* de large,
à ç '/- batz l'aune , par pièce.

16. M. Micrj aud-Mercier , à la Croix-du-marché'
vient de recevoir de l' excellente moutarde de
Dijon , en grains et en poudre fi ne- fleur , pre .
mière qualité , ce qui se fait de mieux, propre
à être délay ée avec du ntoùt. Dite de Maille
de Paris , à l'estragon , ravi gote , fines herbes ,
citron , câpres et anchois , en pots de diverses
grandeu rs , pour la commodité des 'amateurs
de la bonne moutarde.

Il vient aussi de recevoir de Paris des masques
d' un nouveau genre , en tissu métallique, ainsi
que d'autres sur cire , toile et carton.

17. Chez Gerster , libraire : Les voix intérieures
de V. Hugo , 1 vol. in 8° et in -1 8 ,  . fr. de Fr.
Marie ; par Briseux , 1 vol. in-1 8-  Mon journal
d'un an ou la vie d' une  gouvernante en Ang le-
terre ; 1 vol. in-8° . Musée des familles , qua-
trième année i8}6 — ;7, 7 fr. de Fr. On peut
assurer que la 4n,e année de ce recueil a sur-
passé encore les trois autres - par le choix des
articles , la finesse des gravures  et la belle exé-
cution typograp hique.

18. Chez J. -P. Ali chaud , libraire , des cartes
pour reçus de vendange par gerles , ainsi qu 'un
très-joli choix de cartes de visites et d'adresses ,
glacées et de différentes couleurs , du dépôt

, de la lithographie Gagnebin.
19. Bachelin et Gal landre , au bas de l'hôtel des

Alpes , ont l'honneur d'annoncer qu 'ils ont
reçu un très - bel assort iment de mérinos et
thibets noirs , dito unis  et imprimés en toutes
couleurs , bombazets brochés , satins laine et
mousselines laine , indiennes fond couvert ,
veloutines pour robes , marcelines et gros de
Naples , foulards des Indes pour fichus et ta-
bliers , fichus de tous genres , echarpes, cein-
tures, voiles et schalls en tulle , schalls tartans
et de fantaisie , dito en mérinos et moussel ine
laine , noirs unis , a carreaux et a rayes satinées.
Un beau choix de cravates pour hommes en
taffetas noir , soie brochée et sibérienne , et
un assortiment de boas , coliers et manchons ,
à de très-bas prix.

20. Un Ara ou grand perroqu et avec plumage
éclatant; il est extrêmement doux , très -privé,
il parle parfaitement et s'attache beaucoup à
ses maitres. S'adresser à Monsieur Bauman n ,
au Faucon.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS



SEUL DÉPÔT EN CETTE VILLE

BOUGIES DU SIÈCLE ,
Chez M.  Borel-Wittnauer.

21 . Cette nouvelle bougie surpasse en qualité
toutes celles qui ont été faites jusqu 'à ce jour;
elle a la fermeté , la blancheur et la transpa-
rence de l' albâtre , sa lumière est vive et
blanche ; ces qualités jointes au bas prix , ne
laissent rien à désirer. Bougies de cire pour
tables , voitures et sourdines , de toute première
qualité.

22. En commission , chez Louise Georget, tail-
leuse , près de là grande boucherie , un grand
choix de coupons d'indienne ang laise.

2). AIM. Jeanjaquet frères , désirant se défaire
d' une parti e de draps p'ropres pour manteaux
de femmes , les offrent au détail dans les bas
prix de ç 5 , 60 et 6% bz. l'aune ; ces draps ont
1 '/ 3 aune de large ; il y en a de bruns , de
bleus , de noirs et de vert-dragon.

24. J.-C. Schmid , culotier -bandag iste, sera pour
cette foire des mieux assorti en palatines , pè-
lerines , boas , petits colliers , chancelières ,
tallards et cols de manteaux pour Messieurs
et Dames , de différentes fourrures ; casquettes
en drap et en pelisse de formes diverses ; tous
ces articles sont de bon goût et les prix des
plus modérés. Le même est bien pourvu de
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 qualités pour Messieurs , Dames et fil-
lettes , etc. Il occupera , comme du'passé, outre
son magasin ordinaire , ses boutiques accou-
tumées , rangée du milieu , sur la Place.

2Ç. (Ou à louer). Un p iano à 9 '/- octaves et en
très-bon état , pour le prix de 5 louis d'or. Le
même offre aussi à vendre un cuvier et p lu-
sieurs petits bois-de-lits. S'adr. à M. L. Junod ,
instituteur , au Tertre.

26. Trois bolers , soit tonneaux en chêne , cer-
clés en fer , avinés en b lanc et en très-bon
état , et de la contenance de 90 à 130 pots.
S'adresser à' M. Châtelain , au faubourg.

27. De très-belles p lumes pour armourins , ainsi
que des schalls noirs et autres , à-des prix mo-
diques , chez les sœurs Reymond , modistes ,
près de la Balance.

28- Une alidade , une boussole , des compas ,
une échelle en laiton , et differens instrumens
de mathématiques et d'arpentage ; plus , un
pèse-liqueur.  S'adresser au bureau d' avis.

29. (Ou à louer.) Un piano à 6 octaves. S'adr.
" à G.-L. Pfisterer , chantre.
30. Chez Bovet , contrepointier , rue des Mou-

lins , maison de M. Borel , boucher , un lit  de
repos , crins animal et végétal , laine pour ma-
telas , plumes et cotnn pour duvets ,

11. De rencontre , une bonnne pendule à tirage
et réveil , de même qu 'une bonne montre en
or à répét ition , ayant  une forte sonnerie sur
timbre. S'adresser à Grandjean . Perrenoud ,
horloger , près du collège , qui s'en est chargé
par commission.

32. Jean Elvert , confiseur , informe le public et
princi palement ses pratiques , que l'on trouve
chez lui tous les jours de la crème fouettée et
non fouettée,

33. Une très-grande caisse propre pour meunier
ou voiturier , et \in bois-de-lit en sapin verni ,
à deux personnes. S'adresser à Elise Persot ,
maison de M. de Rougemont , rue des Moulins ,
qui indiquera.

34. Un beau saloir comme neuf , et un soufflet
de forge encore en bon é t at i q u e  l'on cédera
à très-bon compte faute d'emploi. S'adresser
à M. Berthoud-Fabry, rue de Flandre.

3v Un grand buffe t à lit. S'ad. à Ami Petitpierre ,
à la petite Rochette

36. Chez Aug. Borel-Borel , libraire : La bonne
cuisinière bourgeoise , ou instruction à pré-
parer de la me illeure manière les mets usités
dans la vie ordinaire , soit pour des occasions
de fêtes ; par L. Rytz née Dick, traduit  d'après
la seconde édition allemande , par G. de B.
Berne , 18 ? "• La première et deuxième édition
allemande a été tirée à 6oco exemp laires et
s'est vendue dans l'espace d' un an ; ce bon
ouvrage est absolument nécessaire à toutes
bonnes ménagères.

Le même peut remettre des ce moment , par
mois ou à l'année , un superbe appartement ,
composé d' un grand salon et d'une chambre à
coucher avec alcôve; cet appartement est meu.
blé très - proprement et la situation pour la
vue ne laisse rien à désirer.

37. A très - bas p rix : des feuillettes et demi-
p ipes en bon état , de la contenance de 120 a
2?o pots ; plus 2 presses à rogner les pap iers
avec leurs rabots , et plusieurs presses de re-
lieur. S'adresser à Erhard Borel , à Serrières.

}8- Un basson et un pup itre pour le violon ,
qu 'on céderait à bon compte faute d'emploi.
S'adresser a Madame Biolley-Gross , faubour g
du lac.

Î9. Melchior Mury , près îe Temple neuf , sera
pour cette foire très - bien assorti en crins
animal et végétal , plumes , coton , duvet et
en général toutes les fournitures pour lits.
Plus , des lits.de-repos , matelas et coussins
tout faits. Ses prix seront très-modi ques.

40. Chez Marthe , des boyaux en toile très-bon
tissu de plusieurs dimensions , pour le service
des pompes à incendie , de même que pour
le transport du vin doux , du pressoir dans les
vases de cave. Une pompe portative à genouil-
lère, lançant son eau à 70 pieds d'éloignement,
munie de 17 pieds de boyaux , à un prix très-
modi que.

41. Des boyaux secs à ? creutz la toise. S'adr.
à Borel , boucher , qui prévient que ce ne sont
point des boyaux venant de France , mais de
bêtes tuées à la petite boucherie , à Neuchàtel.

42. Un bois-de-lit à buffe t verni , à l'usage d'une
personne. S'adresser à A. Quellet.

ON DEMANDE A ACHETER.

43' De rencontre , une couchette pas trop large,
propre et en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R.

44. Les personnes qui désireront louer le galetas
à sécher le linge , de M"e MûIler , voudront
bien s'adresser , dès le I er Novembre prochain ,
à M me Œlhafen-Soultzener, quî en aura la clef
et qui recevra le paiement de la location.

45 .  Pour cette foire seulement , un magasin au
p lain - pied de la maison Olivier Petitpierre ,
rue des Halles. S'adresser à M lle Rose-Elise
Perret.

46. Pour la foire , deux chambres meublées.
S'adresser au bureau d'avis.

47. Pour le premier Novembre , une chambre
meublée , au second étage de la maison de
M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins.

48- Un des creux à fumier de la Maladière.
S'adresser à M. de Rougemont-Bovet.

49. Pour des ouvriers t ranqui l les , une chambre
médiocrement meublée avec un lit à deux per-
sonnes , d'où l'on jouit  de la vue du lac. S'ad.
au bureau d'avis.

ço . Une  cave à la rue du Pommier. S'adresser
pour la voir à M. Baillet. . „

S 1. Pour Noël prochain , dans le village de Ser-
rières , un logement à un plain-p ied , composé
d'une chambre à fourneau , cabinet et cuisine.
S'adresser a Buhler et Mcerck , teinturiers.

C2. Tout prés de la ville , enviro n 2 ouvriers
de place propre pour chantier. S'adresser au
bureau d'avis.

53 . Pour la foire ou jusqu 'à Noël , 3 chambres
et un bas de maison. S'ad. à Françoise Gretil lat ,
près de l'hôtel du Commerce.

$4. Pour la foire , 2 chambres meublées , chez
M. Delaprez , rue des Moulins.

5? . Une chambre meublée. S'adresser à Auguste
Depierre , près la grande boucherie.

S6. Au centre de la ville , une cave meublée
d' une contenance de j ç  bosses. S'adresser au
bureau d'avis.

97 . Pour le I er Novembre , une chambre meublée
sur la p lace. S'adresser au bureau d'avis.

A A M O D I E R,
¦,8. Pour la St. George prochaine , la montagne

de la grande Motta et petite Sagneula rière
Coffrane , où on tient 3 2 vaches en été et 3 en
hiver. S'adresser chez M. Jacottet , notaire ,
à Neuchàtel.

ON DEMANDE A LOUER.

S 9. Une personne seule et tranquil le , désire trou-
ver de suite ou pour Noël une jolie chambre
non meublée , qui soit située au centre de la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

60. Une personne seule , fort t ranqui l le , désire
trouver de suite ou pour Noël , une petite
chambre ou cabinet se chauf fan t , de préférence
dans le bas de la ville. S'adr. à Louis Bélier ,
fabricant de cols.

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

61. Un jeune homme de confiance , sachant déjà
un peu parler et écrire la langue française ,
désirerait se p lacer de suite comme domesti que
de magasin ou dans une bonne maison de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

61. Une jeune personne très - recommanda ble
désire se placer de suite ou pour Noël , pour
faire un petit ménage ou pour bonne d'enfans.
S'adresser à l'auberge du Poisson.

63 . On demande pour Noël , une personne qui
sache faire un bon ordinaire , coudre et filer.
S'adresser à Madame Silcher , qui  indi quera.

64. On demande pour un ménage considérabl e
en ville et pour la Noël prochaine , une bonne
cuisinière d' un âge mûr et munie  de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau d'avis.

6$. Une maîtresse tailleuse de cette ville de-
mande une apprentie ou une assujettie. S'ad.
au bureau d'avis.

66. Un jeune homme de l'Oberland , âgé de
28 ans , recommandable à tous égards , désire
se p lacer de suite comme domesti que , pendant
tout l'hiver ; il ne demande point  de gage ,
et sait panser les chevaux. S'adresser à l'hôtel
des Alpes.

67. On désire trouver de suite une personne de
confiance , intelli gente et robuste , pour faire
le service d'un petit ménage et donner des
soins à une malade. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

68. On a prêté, sans se rappeler à qui , les Lettres
de Madame Dumoutiers ,• la personne chez
laquelle elles se trouvent , est priée de les
remettre à Mlle "Wavre , qui en sera reconnais-
sante.

69. La personne qui a oublié , il y a quel ques
semaines , un parasol dans la boulangerie de
M. Petitpierre , est priée de le réclamer en le
dési gnant.

70. On a oublié , au magasin de H. Reinhard ,
un bonnet grec d'enfant , en drap brodé.

71. On a perdu , jeudi ç Octobre , de Serrières
à Neuchàtel , un mouchoir en batiste. La pe r-
sonne qui l'a trouvé est priée de le rapporter
à Thérèse Elzingre , rue du Château.

72. On a perdu , jeudi soir , de Neuchàtel a
Cornaux , un grand col gris ayant un col de
velours ; on promet une honnête récompense
à celui qui le rapportera à Auguste Vuithier ,
à Neuchàtel.

73. Il s'est égaré il y a quelques jours , un petit
chien courant , manteau noir avec une tache
blanche .sur la poitrine , sans colier. La per-
sonne chez laquelle le dit chien pourrait se
rendre , est priée d'en donner avis au bureau
de cette feuille. '

74. Jeudi dernier , du grand matin , on a enlevé
un cuir vert blanchâtre , déposé devant la bou.
tique du Sieur Ducloux , tonnelier à Neuchà-
tel; il a dû être offert le même jour à plusieurs
tanneurs , celui qui l'a acheté est prié d'en
avertir C. Borel , tanneur à Valangin , qui en

. sera reconnaissant.
7;. La personne qui a oublié un parapluie près

de la pinte de Monsieur le châtelain de Mer-
veilleux , peut le réclamer en le désignant et
contre les frais d'insertion , chez la veuve
Heinzel y.

76. Une fille nouvellement arrivée à Neuchàtel ,
remit dans les premiers jours de ce mois , à
une personne dont elle a oublié le non et la
demeure , un bonnet de tulle brodé pour le
lui garnir. Elle prie cette personne de vouloir
bien le lui rapporter chez .Monsieur ReutherJ,
au Sablon.

77. Un mouton mère avec son agneau , se sont
rendus chez Jean-Louis Stauffer, à la Grande-
Combe. Le propriétaire est prié de les réclamer.

AVIS D I V E R S .

MAISON D'ASILE DES BAYARDS.
77. Les personnes qui voudront bien répondre à

l'appel fait en faveur de l'Asile des Bavards ,
sout prévenus que les Dames du Comité rece-
vront les obj ets divers jusqu'au 1 " Décembre
prochain. Aussi-lot après on indiquera le j ouv
et le lien de la vente des obj ets destinés à cet
établissement.
Le Comité est composé dé
Mmcs de Joannis. "N

Borel-Perrin . I
Elmir de Meuron. SNeuchâtel .
Droz-Maj or. j
de Montmollin-Vaucher.y
Françoise Perrin. Val-de-Travers. -
Huguenin-Robert. \ n. , „ ,
c\ 11 J T 1 _ > Chaux-de-Fonds.Cnallandes-JLeschot.j

" Andriez-Sandoz. Locle.
79. Les personnes qui pourraient encore avoii

des livres qui leur auraient été prêtés par feu
M. Paul Bonhôte , ministre, et particulièrement
le troisième volume intitulé Die Schriften des
alten Testaments , par de Wè'tte , sont priées
de les adresser à M. Michaud , libraire , lequel
est aussi chargé de la vente de quel ques ou-
vrages de théolog ie en langue allemande.

80. Rosalie Lehmann née Matthieu , sage-femme,
prévient le public qu 'elle est pourvue de sang-
sues et qu 'elle se charge de les poser. Sa
demeure est ruelle Dublé près le Temp le neuf.

81. Anselm Rosle , maitre tailleur , ayant tra-
vaillé à Paris et à Neuchàtel , informe qu 'il
vient de s'établir à Colombier , et se recom-
mande en même temps à la bienveil lance du
public ; il sera toujours pourvu des fournitures
qui concernent son état, aux p lus bas prix. Sa
demeure est chez M. Scha_ fe r , maitre tonne,
lier , à Colombier.

82. Un jeune homme d' une bonne maison du
Canton de Vaud , désirera it se placer en qua-
lité de commis dans une des maisons de com-
merce de cette ville; il ne ferait pas de grandes
prétentions pour l'appointement. S'adresser au
bureau de cette feuille pour les rensei gnemens
ultérieurs.

DE BOUGIES CELESTES
ou



t. N E U C H àTEL. AU marché du 19 Octobre.
Froment ." . . . . l 'émine bz. 21 à 22.
Moitié-blé . . . .  „
Mècle „ 14 '/j .
Orge -— „ 12.
Avoine „ g àç .

2. B E R N E . AU marché du 17 Octobre.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . » 17 à 19.
Seigle • ¦ » 8 3/ 4 à i o 3 / 4 .
Orge . . . . .  . . „ 8 '/ 2 à 9 V 4 .
Avoine . . . .  le muid . . „ 6ç à 9c.

%. B ASLE . AU marché du 20 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 1 6 :5  bz. à fr. 18:4  bz.
Orge . . . — . . „  : „
Sei gle. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ 17 : 6 ,, 9 rappes.
Il s'est vendu . 999 sacs froment et epeautre.
Reste çn dé pôt 5 17 —
NB. Le sac contiente nviron 9 emines ileNeuchà iel

PRIX DES G R A I N S .

DE LA CHAUX-DE-FOiNDS.
pour 1858.

83. Le soussigné a l'honneur d'annoncer au
canton, à MM. les étrangers et voyageurs , et
aux habitans du Locle et de la Chaux-de-fonds,
qu 'il a maintenant sous presse , pour paraître
dans iç  jours , un almanach de cabinet et de
commerce de la Chaux-de- Fonds , pour i8î8 .
sur feuille d'un seul plan , de format à pouvoir
être au besoin collé sur carton et suspendu
dans un bureau , et qui , outre les indications
ordinaires d' un calendrier , renfermera par
ordre alphabéti que , les adresses de tous les
principaux fabricans d'horlogerie et commer-
çants quelconques de la Place de la Chaux-
de-fonds , une note histori que et statistique
de cet intéressant endroit, des renseignemens
utiles et curieux pour Messieurs les étrangers
entr 'autres, et une petite chanson pour chaque
saison de l'année. Il prend la liberté de de-
mander la préférence au public pour le susdit
almanach , et prie les personnes qui désire-
raient l'acheter d'aller se faire inscrire pour
l'avoir dès qu 'il aura paru , à un prix modi que
fixé lors de la vente , au magasin de librairie
de M. Auguste Borel-Borel , et chez M. Henri
Meyrat , Grand'rue , à Neuchàtel.

A M I  M O N T A N D O N ,
de la Chaux-de-fonds.

84. Messieurs les membres de la compagnie des
volontaines 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 samedi 11 Novembre 18î7 •> jour
de Saint-Martin , à 2 heures après midi.

Le secrétaire.
$<;. Par circonstances imprévues , les mises de

la masse de feu Louis Dothaux , mécanicien ,
indi quées précédemment dans cette feuille
pour avoir lieu le 2$ Octobre , devant l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-fonds, sont renvoy ées
au mercredi premier Novembre prochain , à
10 heures du matin. A. GUYOT, notaire.

86. M. Honoré Raynaud , propriétaire du café
du Mexique près du bureau des postes , à
Neuchàtel , a l'honneur d'annoncer au public ,
que la munici palité d'Yverdon l'ayant rendu
tout récemment adjudicataire de l'établisse-
ment de bains à elle appartenant , il se trouve
aujourd'hui dans le cas de remettre le dit café,
et cela dans le plus bref délai possible. 11 est
inutile de dire ici que ce dernier établissement ,
exp loité convenablement , présente par lui-
même des garanties de réussite. S'adresser
pour de plus amples renseignemens , à Mon-
sieur H. Raynaud.

87. Dans une cure aux environs de Berne , on
désire avoir une institutrice capable de se
charger de l'éducation de trois jeunes per-
sonnes de i ç ,  de 12 et de 8 ans. S'adresser
à M. le ministre Schierer, à Belp près Berne.

88- Le 6 Novembre prochain , à 8 heures du
matin , dans la maison de ville du Locle , on
pourvoira au remplacement du régent d' une
des écoles permanentes des Eplatures. Pour
traitement annuel l'instituteur reçoit dix-huit
louis et un petit logement. Il est appelle à
donner six heures de leçons par jour, et il peut
espérer d'avoir des leçons particulières. Mes-
sieurs les asp irans à ce poste devront se pré-
senter le dit jour à l'examen qui roulera sur
les connaissances exigées des instituteurs de
campagne ; ils devront , s'il est possible , avant
cette époque , envoyer leurs certificats à Mes-
sieurs les Pasteurs Andrié ou de Gélieu , au
Locle. Le secrétaire , V O U M A R D .

89. Fréd. Buhler et Louis Mœrck , maitres tein-
turiers , à Serrières , renouvellent leurs offres
de services pour tout ce qui concerne leur
état ; ils préviennent en même temps , Mes-
sieurs les marchands d'étoffes , qu 'ils viennent
d'établir une calandre pour apprêter toutes les
étoffes en fil et coton . Us calandreront aussi
le linge blanc , tel que napage, etc. , aux par-
ticuliers qui voudront bien les honorer de leur
confiance.

90. On demande à emprunter 18 louis , contre
bonnes cautions. S'adresser au bureau d' avis.

91. Un jeune instituteur allemand désirerait se
placer dans une maison particulière , connais-
sant l'allemand et le français , il pourrait en-
seigner ces deux langues, et, si on le souhaite ,
l'histoire, la géographie, etc. S'ad. au bur. d'av.

Changement de domicile.
92. Le Sieur Charles Anizetti , maitre gypseur,

informe le public et particulièrement ses pra-
tiques , que son domicile est maintenant maison
Borel , cordonnier , à la Grand' rue.

Dép art de voitures.
93. A la fin d'Octobre ou au commencement

du mois de Novembre , il partira une voiture
commode pour Francfort , Leipzik , Dresde et
Berlin. Pour des places vacantes , s'adresser
à M. Borél -Borel , libraire , à Neuchàtel , ou à
M. Frey , maitre voiturier , rue des Juifs , à
Berne. 7

AL1HANACII DE COMMERCE MARCHANDS FORAINS.

AUX HABITANTS CE NEUCHATEL.
1. Plusieurs manufacturiers d'Alsace ne vou-

lant pas retirer le travail à leurs ouvriers, et
se trouvant dans la nécessité de décombrer
leurs fabriques des grandes quantités de mar-
chandises qui leur rentrent chaque jour , se
sont décidés d'adresser dans les p rincipales
villes de la Suisse, une partie des produits de
leurs fabriques , consistant en articles blancs,
dont le détail se trouve ci-bas , avec les prix
courans , qui sont cotés aux prix réels de fa-
brique , moyennant que tout sera vendu ex-
pre ssément au comptant.

Calicots 3/ 4 de large, 60 portées, à 12 sous l'aune.
n n »> 65 » 13 „
n n n 7° » '4 n
» » n 7? » 'î n
n » » 8° » 16 ,j
53 .3 » 8î n '7 »
.3 » 33 9° n '8 »
Madapolamc cretonne et autres préparées

pour chemises , depuis iç sous à 2 fr. l'aune.
Calicots renforcés pour draps de lit , en */4 ,

V_u 6J i *  8Aj > jusqu 'à 2 '/i aunes de largeur.
Percales pour chemises , en 3/4 de large , de-

puis 16 jusqu 'à ço sous l'aune, plus jolies que
les percales anglaises.

Percales larges, en 4/ 4 , 74 et 6/ 4 , pour ri-
deaux et ameublemens.

Calicots non blanchis , c'es t -à-di re  écrus ,
pour chemises de ménage , draps de lit et
doublure.
Toutes ces marchandises seront vendues au

détail, afin que chaque particulier puisse en
faire acquisition.

LE DEPOT
est établi dans les magasins et maison de
M. Perrin , rue de la Balance.

On peut visiter ces marchandises depuis le
lundi et p endant la foire seulement.

Les magasins seront ouverts au public depuis
8 heures du matîn , jusqu 'à 7 heures du soir.

2. Félix Drey fus, de Besançon , sera assorti pour
cette foire d'articles nouveaux à des prix très-
modi ques , savoir :

Un grand assortiment de gants en tous genres
en peau , en soie , bourre-de-soie , coton , fil
et en fil d'Ecosse, première qualité , à ç */4 bz.
la paire , ainsi qu 'un assortiment de mittes en
laine et en peau; des bas en soie noire , ga-
lette , coton , etc. ; bonnets noirs et blancs
pour hommes , des fonds de bonnets pour
Dames , en tulle , de formes nouvelles et gra-
cieuses , à 6 batz , id. en batiste à 7 batz , et
des brodés , bien jolis , depuis 12 batz et au-
dessus. Plus , un grand assortiment de soierie :
gros de Nap les , satin ec marceline d' une qua-
lité assez bonne , depuis 12 à 16 batz l'aune ,
et à bz. 18 la i re qualité ; étoffes mi-soie pour
robes et doublure , à 6 l l2 batz. ' Il est aussi
très-bien assorti en rubannerie : rubans nou-
veaux genres pour bonnets , à 3 batz l'aune ,
id. pour garnitures de chapeaux , à 6 bz. Plus,
un joli assortiment d'étoffes façonnées pour
chapeaux , en toutes nuances , avec les rubans
pareilles aux étoffes. Un beau choix de schalls
divers , fond noir , bourre-de-soie V4 , pour
43 '/i bz. et à des prix plus élevés , des fichus
en soie à 4 batz , foulards divers de Lyon à
14 bz. , tulle en bandes t rès - f in  à 3 creutz *,
id. brodé , à 1 fr. de Fr. la,pièce de 9 Va aunes;
tulle en pièces uni et brodé. Mercerie , lacets,
tresses , fil , etc., etc.
Il déballera chez Madame Fabry , maison

Mon vert , sur la Place , premier étage.
3. " Madame Julien , de Besançon , informe le

public qu 'elle tiendra cette foire avec un bel
assortiment de bijouterie en or , jolis bas blancs
pour bals , id. noirs , mitaines fort jolies , bourses
brodées , ceintures élastiques , cotsets, cols et
chemises d'indienne, et beaucoup d'autres ar-
ticles trop longs à détailler. Son banc est
N ° 101 , près la promenade noire.

4. Sig ismond Mùlhauser ,opticien de Wùrzbourg,
établi à Berne , recommande son bel assorti-
ment comp let en verres d'opti que et ph ysique,
en tous genres ; ainsi que son grand choix de
lunettes , dites conserves, verres périscop iques
et minisques , bisconcaves et bisconvexes ,
sphèri quement taillés et polis , dont la qualité
sup érieure-est déjà trop avantageusement con-
nue pour qu 'il soit nécessaire d'en faire le
détail et de les recommander particuliè tement.
Son dép ôt n 'est plus dans le magasin sous le
Trésor, mais dans un banc sur la Place , rangée
du milieu , à côté de celui de M. Schmidt ,
gantier et bandag iste.

ç. Frédéric Fischer , ép inglier , de Bienne , a
l'honneur de prévenir le pub lic qu 'il tiendra la
foire procha ine sur la Place au n ° 88- On trou-
vera chez lui un jo li assortiment d'éping les à
cheveux et autres , ai guilles à tricoter , crochets
jaunes et b lancs , quincaillerie ; le tout en gros
et en détail , et à des prix modiques.

6. Jacques Altorfe r , facteur d'instrumens , de
Schall 'house , a l'honneur d'annoncer au public
son arrivée pour la foire de Novembre, il sera
bien assorti d'instrumens en bois, en cuivre et à
cordes , archets de violon et violoncelle , etc.
Le même ose recommander son grand assor-
timent de pipes en bois , écume et porcelaine,
des tuyaux en bois , corne et en véritable
cerisier persan; plus , des billes de billard de
toutes les grandeurs , et des lampes à h ydro-
gène , nouvellement inventées et dont l'entre-
tien coûte très-peu; ses prix sont très-modérés.
Son banc est n° 92.
Il répare aussi les machines gâtées et ensei-

gnera aux acheteurs la manière de les conserver
toujours en bon état.

7. M lle Florine Gros , modiste de Besançon ,
occupera comme à la précédente foire le
banc n° 30 de la rangée du milieu , sur la
place , avec un assortiment complet de mar-
chandises , telles que bonnets brodés , montés
et non montés; pèlerines brodées , dites p lis-
sées , pierrots

v
, broches , collets plissés , ber-

thes pour mettre sous les chapeaux , gants ,
etc. ; etc. Tous ces articles sont du dernier
goût et ne laissent rien à désirer , tant pour
la bienfacture que pour les prix modérés aux-
quels elle les cédera.'

8. Michel Malang , tiendra cette foire avec un
bel et grand assortiment de crayons de sa
propre fabrication , et des meilleures fabri ques
de Paris et Vienne , tels que crayons en bois
de cèdre pour dessiner , écrire et ligner , id.
de Copenhague , pour charpentiers et menui -
siers , et quantité d'autres. Tous ses crayons ,
qu 'il recommande à toutes les personnes qui
en font usage , sont de bonne qualité et à des
prix très-modérés. Son banc est dans la rangée
près de la promenade noire , n° 104.

9. M me veuveTaubert , fabricante 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 boutique n° 22 , rangée du milieu ,
sur la Place.

10. Michel Joseph , de Forcheim Grand-Duché
de Bade , marchand de toiles et de ritte , an-
nonce au public que son magasin n 'est p lus
sous l'hôtel du Commerce mais qu 'il l'a trans-
porté dans une des bouti ques de la promenade
noire , vis-à-vis de la maison de M. de Sandoz-
Pourtalès ; il sera toujours bien assorti dans
les articles concernant son commerce.

11. Les frère s Dessauer , graveurs et opticiens ,
de Wurtemberg, tiendront 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 qualité de leurs lunettes et
autres objets d'opti que , et déjà trop avanta-
geusement connue pour qu 'il soit nécessaire
d'en faire les détails. Les mêmes gravent sur
toute espèce de métaux , cachets, armoiries, etc.
Ils se recommandent à la bienveillance de l'ho-
norable public. Leur boutique sera le long de
la promenade noire , vis-à-vis du magasin de
M. Mentha.

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

AVIS IMPORTANT


