
AVIS.
Les personnes qui auront des articles à faire insérer

dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au bureau , le lundi entreget  iobcures
du matin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.

EXTRAIT DE LA

du a5 Octobre.

1. Le département de l'intérieur croit de-
voir prévenir les particuliers dans les éta-
bles desquels la surlan gue a éclaté , qu'au
moyen d'un trai tement très simple , fort
peu coûteux et qui n 'exige que des soins ,
M. Anker , médecin vétérinaire du gou-
vernement , est parvenu à guérir en très-
peu de temps les bètes atteintes de la sus-
dite maladie qui ont été confiées à sessoins.
Neuchâtel , le 19 Octobre 1838.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR.

2. Le directoire fédéral a transmis aux
Etals confédérés , les actes d'une conven-
tion conclue entre la confédération suisse
et le gouvernement de l'électoral de Hesse,
pour l'abolition réci proque des droits de
traite foraine. Les personnes qui auraient
intérêt à connaître les dispositions de cette
convention , sont invitées à en prendre
connaissance à la chancellerie. Donné au
château de Neuchâtel , le 3 Octobre 1838.

CHANCELLERIE .
3. Le Conseil d'Etat informe le public ,

qu 'ensuite cl'arrangemens convenus entre
lui et les concessionnaires de la mine d'as-
phalte du Val - de-Travers , ceux-ci ont
pris l'engagement de fournir à toutes

^ 
les

administrations et habitans du pays , l'as=
p haltc dont ils pourront avoir besoin pour
des travaux à exécuter dans le pays, aux
prix suivans , savoir : l'asphalte brut , au
prix de 1 franc de France le quintal , et le
mastic d'asphalte , au prix de 3 fr. 50 c. le
quintal.  En conséquence , les administra-
tions et les parti culiers qui désireraient se
pourvoi r  de quantités quelconques de cette
matière , devront s'adresser à M. Montan-
don , l ieutenant  civil à Travers , qui , sur
leur demande , leur délivrera gratuitement
des permis sans lesquels la société conces-
sionnaire des mines ne pourra rien leur
délivrer. CHANCELLERIE .

4. Le Conseil d'Etat , par mandement en
date du 10 Octobre courant , ayant ordonné
le décre t des biens de la masse d'Antoine
Berlheler , menuisier , à Valangin , qui a
clandestinement qui t té  le pays , noble et
vertueux Alexandre baron de Chambrier ,
conseiller d'Etat , maire de Valang in , a fixé
la journée des inscri ptions de ce décret au
mercredi 14 Novembre prochain , à neuf
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
Valangin.  Tous les créanciers d 'Antoine
Berlheler , sont en conséquence requis de
se présenter aux lieu , jour  et heures devant
indi qués , pour faire valoir leurs droits et
être colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné , pour être inséré trois
fois dans la feuille ollicielle de l'Etat, à Va-
langin , le 13 Octobre , 1838.

Par ordonnance ,
C.-A. BREGUET , greff ier.

5. La chétive succession de Marie-Mar-
guerite née Clottu , veuve tle Jean - Pierre
Montandon , clécédée à Cornaux le 29 Juil-
let dernier , n'ayant pas été réclamée par
ses héritiers , a été déclarée jacente à la
Seigneurie. Le Conseil d'Etat en ayant ,
par arrêt du 3 Octobre courant , ordonné
la li quidation sommaire et aux moindres
frais possibles , M. le châtelain de Thielle
a fixé la journée de cette liquidation au
vendredi 16 Novembr e prochain , à l'issue
du p laid à Saint-Biaise , où tous les créan-
ciers de la défunte devront se présenter ,
munis de leurs litres , pour faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Saint-
Biaise , le 6 Octobre 1838.

A. J I'NIER , greffier.

6. Le nommé Ami-Frédéric Gessel , et sa
femme née Grisel , boulangers et pâtissiers,
demeurant à Ja Chaux - de - Fonds , ayant
auitté clandestinement leur domicile à la

ate du 28 Août passé , en laissant leurs
affaires dans le plus gra nd désordre , sans
avoir dès-lors donné de leurs nouvelles pour
en opérer la li quidation. Le Conseil d'Etat
en a en conséquence ordonné la li quidation
sommaire et juridi que , et M. Challandes ,
maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé journée
a ce sujet au lundi 5 Novembre prochain ,
dans la salle d'audience de la maison - de -
ville de ce lieu , où tous les créanciers des
dits mariés Gessel sont requis de se rendre
à neuf heures du malin , munis de leurs titres
et répétitions, 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 13 Octobre 1838.

CUCHE , greffier.
7. Pierre Touroud , Français, demeurant

à Gorgier , ayant quitté clandestinement
son domicile , laissant ses affaires en désor-
dre , le Conseil d'Etat, par arrêt du 29 Août
dernier , a ordonné la li quidation sommaire
de sa masse, et M. le lieutenant Guinchard
a fixé jour pour y vaquer , au mardi 13 No-
vembre prochain , à hui t  heures du matin , à
l'hôtel de paroisse à Saint-Aubin , où tous
les créanciers du dit Touroud devront se
présenter , munis de leurs titres , pour faire
valoir leurs droits, sous peinede forclusion.
Donné au greffe de Gorgier, à Saint-Aubin
le 13 Octobre 1838.

Par ordonnance :
J.-J. BRAILLARD .

8. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat
en date du 3 Octobre vt§3{Let d'une direc-
tion donnée par rnunouïDi e Courue j ustice
de la Côte le 6 du même mois , le Sieur Louis
Péicrmand , domicilié à Peseux , agissant
sous la relation de tuteur naturel de sa fille
mineure Marie-Louise Pétermand , se pré-
sentera devant la Cour de Justice , sus-
nommée , qui sera assemblée à Auvernier ,
dans la maison de commune , le samedi
3 Novembre prochain , à neuf heures du
matin , pour postuler , au nom de sa dite
fille , une renonciation formelle et juridique
aux biens et aux dettes présens et futurs
de la mère de celle-ci , Rose -Marguerite
née Monnier , femme du dit Sieur Péter-
mand. En conséquence , tous ceux qui au-
raient des moyens d'opposition à apporter
à celte demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignés à se présenter de-
vant ladite honorable Cour de Justice , au
jour et à l'heure sus-indi qués , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte , le
8 Octobre 1838.

Par ordon., BULARD , greffier .
9. Ensuite d' une autorisation du Conseil

d Etat , et d'une direction de l'honorable
Cour de Justice des Ponts , la première à
la date du 26 Septembre dernier , et la% se-
conde à celle du 6 Octobre courant , le
Sieur François - Louis Jeannet , justicier ,
agissant sous sa relation de tuteur juridi-
?uemenl établi à Louise , fille de Jules-

rédéric Brandt , des Ponts , âgée de neuf
ans et six mois , prévient le public , qu 'il
se présentera par devant ladite honorable
Cour de Justice des Ponts , qui siégera à
la maison-de-commune du dit lieu , dès les
dix heures du matin , le samedi 10 No-
vembre prochain , pour et au nom de sa
dite pupille Louise Brandt , postuler une re-
nonciation formelle et juridi que aux biens
et dettes présens et futurs de son dit père
Jules - Frédéric Brandt , et de son grand-
père Jean-Pierre Brandt. En conséquence,
tous ceux qui croiraient avoir de légitimes
moyens d'opposition à apporter à cette de-
mande en renonciation , sont péremptoi-
rement assignés cà se présenter aux lieu ,
jour et heures ci-dessus indi qués , poui y
faire valoir leurs droits, sous peine de for-
clusion. Donné , pour être inséré trois fois
sur la feuille officielle de cet Etat , au greffe
des Ponts , le 8 Octobre 1.838.

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

10. En exécution d'un arrêt du Conseil
d'Etat en date du 26 Septembre dernier ,
la chétive succession délaissée par David-
Henri Grosclaude, du Locle, décédé à Co-
lombier , devant être liquidée sommaire-
ment , tous ses créanciers sont péremp-
toirement requis de se rencontrer à Co-
lombier , dans la maison de commune , le
mercredi 21 Novembre prochain , à 9 h'"
du malin , munis de leurs titres et préten-
tions à la masse du défunt , pour les faire
valoir selon droit , sous peine de forclusion.
Donné , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte , le
4 Octobre 1838.

Par ord. , BULARD , greffier.
11. En obéissance à l'arrêt du Conseil

d'Etat , en dale du 19 Septembre dernier , et
en vertu d'un jugement de direction rendu
par la noble Cour de Justice de Neuchâtel ,
le 28 du même mois , M. Jean-Ernest
Reichert , négociant , domicilié en cette
ville , agissant sous sa relation de tuteur
ad hoc juridiquement établi à Jérôme , fils
de feu Léger Persoz , et de Rose-Elisabeth
née Apothelos , fait savoir : qu 'il se présen-
tera devant la noble Cour de Justice de
Neuchâtel , qui sera assemblée au lieu de
ses séances ordinaires , le vendredi 16 No-
vembre prochain , à l'issue du service divin
du matin , pour postuler au nom de sou pu-
pille Jérôme Persoz, âgé d'environ six ans,
une renonciation formelle et juridi que aux
biens et dettes présens et futurs de sa mère
Rose-Elisabeth veuve Persoz née Apothe-
los , et de toute l'ascendance maternelle de
son dit pupille. En conséquence, tous ceux
qui croiront pouvoir opposer à la dite de-
mande en renonciation , sont péremptoi-
rement assignés à se présenter dans la
^
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jour 16 Novembre , à dix heures du mal in ,
pour faire valoir tous leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 1er Octobre 1838.

F.-C. BOREL , greffier .
12. Ensuite d'une direction de l'honorable

Cour de Justice du Locle, en date du 5 Oc-
tobre passé, M. Edouard Jacot-Descombes,
du Locle , secrétaire au bureau de poin-
çonnement du dit lieu , agissant sous sa
relation de tuteur  nature l des deux enfans
nés de son mariage avec dame Julie-Hélène
née Favre - Bulle , nommés Edouard-Au-
guste , âgé d'environ 5 ans , et Alphonse-
Augusle , âgé de 3 ans , informe le public ,
qu 'il se présentera devant la dite Cour de
Justice du Locle , qui siégera à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , dès les neuf heures du
matin , le vendredi 2 Novembre prochain ,
pour postuler , tant au nom de ses enfans
nés , que de ceux qui pourraient encore
naître de son mariage avec Julie-Hélène
née Favre-Bulle, une renonciation formelle
el juridique aux biens et dettes présens et
futurs de leur dite mère et de leur grand-
père maternel , le Sieur Julien Favre-Bulle,
actuellement domicilié aux Etats - Unis
d'Amérique. En conséquence , ceux qui
croiront pouvoir opposer à cette demande
en renonciat ion , sont péremptoirement as-
signés à se présenter aux lieu , jour et heure
devant indiqués , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné ,
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de cet Etat , au greffe du Locle ,
le 8 Octobre 1838.

F'-L' FAVARGER , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. A vendre à l'amiable, aux Verrières-Suisses,
un emaison , clos, jardin et dépendances , appar-
tenant à l'hoirie de Henri-Franqois Piaget. La
maison consiste en un rez-de-chaussée , pre-
mier étage, belles caves voûtées, grange, remise,
écurie , etc. La situation du bâtiment dans le
centre du village et sa disposition , le rendent
propre à une exp loitation commerciale , agri-
cole , ou à une habitation bourgeoise. Pour
les rensei gnemens et conditions , s'adresser :
aux Verrières , à MM.- Louis Rosselet , à la
Balance , et Victor Chàtin ; à Neuchâtel , à
M. Piaget , avocat , sur la Place.

IMMEUBLES A VENDRE.



2. Jean Roux , vi gneron , exposera a l'enchère
par vole de minute, la portion de maison qu 'il
possède dans le haut de la rue du village de
Peseux , côté de vent , composée d'un second
étage , portion de galetas , anticave et cave ;
plus , un petit jardin du côté du nord . L'en-
chère définitive aura lieu au greffe de N eu-
châtel , le jeudi 15 Novembre courant , à ) h.
après midi , où les amateurs sont invités à
prendre connaissance des conditions de la dite
vente.

•j. La société des actionnaires de la propriété
du Tertre dite la Petite-Rochette , étant dis-
posée à vendre cet immeuble , consistant en
une maison entourée d'environ iç  ouvriers
de vigne , outre des terrasses en promenade ,
dans la plus belle exposition au-dessus de la
ville de Neuchâtel ; invite les personnes qui
auraient l'intention de faire cette acquisition ,
à faire part de leurs offres , soit à M. Mayor ,
banquier , à M. "Wavre , membre du Petit-
Conseil et avocat , ou à M. Charles Pettavel ,
du Grand - Conseil , qui sont chargés de les
recevoir jusqu 'à la fin du mois de Novembre
prochain , et qui pourront donner les rensei-
gnemens nécessaires sur cette propriété et la
faire voir aux amateurs.

4. Par voie d'enchères , à la minute , la maison
des caves de la recette de Thielle , située à
Cornaux ; cette maison , renfermant un loge-
ment composé de plusieurs chambres , cuisine
et galetas , avec une cave excellente et un bel
emplacement de pressoir , est mise en pr ix  à
L. 1660 du pays , et sera abandonnée au p lus
offrant et dernier renchérîsseur , le samedi
17 Novembre prochain , â j  h ,es après midi ,
au greffe de Saint - Biaise , où la minute  est
déposée et où les amateurs sont invités à faire
leurs offres et à prendre connaissance des
conditions de cette vente. Donné à Neuchâtel ,
le 22 Octobre 1838-

Direction des bâtimens.

VENTE PAR VOIES D'ENCHERES.

ç. Par permission obtenue , le mercredi de là
foire et jours suivans , s'il convient , M.Wavre-
Wattel exposera à l'encan , dans son domicile
du côté de la Place-d' armes , différens meubles
et effets , tels que : linges de table et draps de
lit , linges à essuyer , une grande couverture en
laine et un duvet en soie verte avec son fourreau
à peu près neuf , des fourreaux de traversins
«» __________ .. — - L-H .. t - -- pvnuuic art*
cabinet vert , deux belles glaces de Venise ,
un bureau à deux corps avec plusieurs tiroirs ,
compartiments et quatre serrures , un lit à
buffet à une personne , gris-b leu et complet ,
un paravent et un étendage pour linge , deux
tables de cuisine dont une en noyer , 2 buffets
idem, 2 marmites n ° 18 et 20 , plusieurs cas-
seroles en cuivre étamées , un chaudron de
confiseur corne neuf, 2 chaudières , un grand
pot-de-casse en cuivre avec couvercle , une
seille à eau et son puisoir , une bassinoire ,
une grande grille pour fers à repasser , une
cloche à rôti , des plats et assiettes à soupe et
à dessert en cailloutage et faïence , soup ières
et cuvettes avec pots , 2 douzaines verres de
cristal dorés p. la table , dits à li queur , 2 dou-
zaines couteaux d'Arau à dessert et une dou-
zaine dits de table , garnis en argent et qui
ont très-peu servi. De p lus , quelques habil-
lemens de femme , chapeaux , coiffes , et une
quanti té d'autres objets , dont on supprime
l'énumération. On passera ensuite à la vente
de quel ques marchandises d'é picerie , telles
que poivre , piment , girofles, muscades , macis ,
thé vert , et autres objets et articles concernant
l'é picerie ; entr 'autres plusieurs balance s avec
plateaux , des poids de ço lb. , deux petits
chars dont un à bras et l'autre à limonière ,
une grande arche de la contenance de $00
émines , z alambics en bon état , : corps de
tiroirs et p lusieurs autres articles. Les mises
commenceront à 9 heures du matin.

6. Avec permission , on exposera en mises , le
vendredi 2 Novembre , à 8 heures du matin ,
chez Mesdames de Luze , à Colombier , des
linges , bureau , ustensiles de cuisine , herse ,
tombereau et autres objets.

A V E N D R E .

roua LA BELLE FêTE NATIONALE DES ABMOUBINS.
7. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-

marché ; de jolis petits sabres et épées avec
ceinturons d'un nouveau modèle , franges et
gaze or et argent faux p.  les petits éclaireurs,
gros de Nap les, et marcelines étroites blanches
et couleurs propres p. folies petites écharpes.

Poult de soie et gros de Berlin noir fin , tout
cuit , 3/ 4 de large , qualité supérieure pour ro-
bes, mantilles etc. , ainsi qu 'un joli choix de
levantines et marcelines noir fin et couleurs
dé mode , de Lyon et d'Avignon , dans les
bonnes qualités pour robes etc; dites légères ,

p iquées ou passées de mode, à bas prix , pour
doublure.  Gros de Nap le? , taffetas noir fin ,
double chaîne de '/s à ' aune de large , pour
tabliers , mantilles , etc. , satins , drap de soie
et serg é noir fin et couleurs , allé p ines noir
fin ĵ sans apprêt , velours en soie noir et cou-
leurs , dits en coton , voiles, fichus , écharpes,
mouchoirs , cravates , superbes schalls laine ,
cachemires franqais et thib ets noirs et couleurs
de mode , tartans , foulards de l ' Inde pour
robes , mouchoirs et tab liers ; batiste en fil
et mouchoirs blan cs , larges bords ; clysoirs ,
tabliers de nourri ce et serviettes imperméables ,
sondes , ur inoirs , serre-bras pour cautères en
gomme élasti que et autres; taffetas cires blanc
et vert , très bonne qual i té , un grand assorti-
ment de gants pour les deux sexes et pour en-
fans , en daim , chamois , castor et peau de
chevreaux , qui ne se déchirent pas ; cordons
de sûreté à la mode , et un grand choix de
boutons doubles et brochés pour chemises .
Toiles cirées p.dessous de lampe , garde-nappes ,
etc., etc, Bouillo irs, bassino ires et marabouts
en cuivre bronzé à l'esprit de vin , fontaines
à baril , soit ai guières d' un nouveau modèle;
cafetières du Levant depuis y__ tasse à 20 ,
dites en métal britanni que; corbeilles à pa in ,
plateaux , porte-services , bouilloirs à œufs ,
chandeliers et porte -mouchettes plaqués argent
et autres ; écritoires diverses , guéridons en
cuivre bronzé pour placer les parap luies , jolis
petits chauffe-p ieds p our aller au temple}
assortiment de cheminée , soufflets, p inces et
pelles à feu d'un nouveau modèle , brosses et
écrans de cheminée et de tab le , aumonièr es
circassienne , Casimir , maroquin , crih , etc. ;
p lats , casserolles et marabouts hyg iocérantes ,
soit porcelaine épaisse qui résiste au feu , dont
il a aussi des morti ers avec pilons ; un assorti-
ment de p lumeaux et gobe-mouches , boug ies
de table , dites de poste pour voitures et pom-
pes à feu , dites pour bougeoirs et sourdines ,
rouleaux et rats de cave , mèches p lates et
circulaires de toutes grandeurs , éponges fines
de Venise , bretelles , tabatières , bombonni ères
etc. Souliers et pantoufles fourrées , un grand
assortiment de socques articulés , et semelles
de santé imperméables pour les deux sexes et
enfans , filage et lacets or et argent fin et mi-
fin , et quantité de charmons objets, trop longs
à détailler, qu 'il a achetés lui-même dans les
meilleurs ateliers de Paris.

Parf umerie bJca f̂-jo asee et to-!S"»r,jv-„;_
aie , en recevant chaque mois un envoi : eau
de lavande de la Magdclaine de Trénel, eaux
de Portugal et suave en chopines et flacons ,
eaux de Botot , de Lubin , etc., etc., huile an-
ti que et de Macassar en première qualité , phi-
locôme, eau de mousseline , parfum très agré-
able , extrait de rose, jasmi n, vanille , etc., vé-
ritable eau de Cologne, ce qui se fait  de mieux,
tirant 54 degrés, eau de beauté , lait et essence
virg inale et Cold-Créam pour la peau , fluide
de Géorg ie , eau de fleurs d'orange , faite avec
la fleur et non avec la feuille , véritable sa-
von de Nap les en pots et à l'once , excellents
savons balsami ques ang lais et franqais , au ben-
join , violette , œillet , rose , palme , canelle , à
l 'hui le  de coco etc , el ixir  de LeRoy, dit Amé-
ricain , et baume de LaBorde pour les maux
de sein , poudre de fèves , poudre à cheveux
parfumée , et à l'esprit de vin , farine d'aman-
des amères douces et d'Aveline , pots de pâte
d'amandes li quide à la Reine et à divers par-
fums , pommade romaine et graisse d'ours
p our faire croître les cheveux, dite à la moelle
de bœuf en pots et à l' once , dite Sy l p hide
pour les faire boucler , dite en bâtons cosmé-
ti ques pour les fixer , dite de limaçons ; ben-
join et pastilles fumantes pour parfu mer les
appartements , rouge végétal des Indes , blanc
des Sultanes et tout ce qui a rapport à la
parfumerie. Chocolat de santé superfi n de Paris
et thés fins de troj s qualit és connues.

Son magasin de terre ang laise blanche, bleue
Wed gwood et terr e noiree*-t toujours  assorti ;
plus , quel ques objets de goût  en cristal uni
et autres , dits pour vin de Bordeaux , Cham-
pagne etc.

On trouvera aussi chez lui  des étoffes et
schalls peu p iqués ou passés de mode , pro-
venant  de collocations , à des prix très bas ;
p lus des cardes à laine et à coton avec et
sans bois , d'une bonne fabri que , et constam -
ment des malles , caisses et sacs de voyage
de toutes grandeurs.

Toutes ces marchandises ayant été très- bien
achetées et au comptant , il est par conséquent
à môme de les céder bien meilleur marche
qu'autrefois , au surp lus, on le trouvera tou-

jours très-accomodant , surtout pendant le
courant de cette foire.

8. MM. Jeanjaquet , père et fils , à la Croix-
du-marché , ont encore quelques draps propres
pour manteaux de Dames , qu 'ils céderont en
détail à des prix avantageux.

Chez M. Prince-Wittnauer , libraire , outre
un . cabinet l i t téraire  composé tle nouveautés
qui  offrent le pli^ d'intéiêt , non -seulement
dans les romans , nuis encore il .ins les diverses
classes de la bonne l i t t é ra tu re  et d 'histoire ,
voyages ," etc., etc.,, on trouve dans sa l ib ra ir ie
tous les l ivres en usage dans les établissemens
de la v i l le  et de la campagne , livres d'éduca-
tion , de dévotion et de p iété ; l i t té ra tu re ,
sciences et arts , manuels , i t inéraires , beautés
histori ques , etc. Un grand choix de volumes
ornés de gravures , et propres à être donnés
pou r étrennes. Fourni tures  de bureau et de
dessin. Un bel assort iment de pap iers à lettres ,
pour écoliers , chancel lerie , pour musi que ,
d'emballage , pour p lans et dessin. Pap iers de
toutes couleurs. Por tefeui l les  et agendas , car-
nets de tous formats , blancs et rég lés. Cartes
blanches et cartons de toute espèce. Lettres
de voiture , de change , billets et mandats.
Encre noire en topette s et en bouteilles , dites
de toutes couleurs , carmin p. reg istres. Plumes
à écrire d'excellente qual i té , dites métalli ques
de Perry avanta geusement connues , crayons ,
cire et pains à cacheter , ardoises , couleurs
fines et autres. Reg istres de toute esp èce ,
blancs , un rég lé , carnets de poche et autres ,
et généralement tous les articles appa r tenant
à une l ibrai r ie  bien assortie. Tous ces objets
sont taxés à des prix si avantageux , qu 'il es-
père satisfaire pleinement les personnes qui
voudront bien lui accorder la préférence.

10. FR èR E S  LO R I M IE R , négociants en fer et
quincail lers , près du Pont -neuf , cont inuent
comme du passé à être bien assortis dans
tous les articles de leur commerce , tels que
fers en barres , aciers , lai ton , fer-blanc, tôles
d'Underve lier et an-; laise? , zinc brut  et en
feuilles , plomb laminé et en saumons , casses
en fer , poêles en fer pour  appartement , dits
à une et à deux marmites , plaques pour con-
tre-feu avec et sans ornement , tuyaux  pour
fontaines et pour descentes , marmites , co-
quelles , daubicres , chaudières , pots à repasser ,
grilles et fours pour potagers , fers à gauffrés
et à brice lets , tourt ières , scies à eau , ba-
lanciers , poêles a frire ; outils de toutes pro-
fessions, ang lais  et a l lemands , ustensiles de
cuisine , outi ls  aratoires , ornements et garni-
tures de meub les , p laques de propreté , as-
sortiments pour cheminée , chauffep ieds , souf-
flets , articles de sellerie , fil de fer et laiton ,
fleurets et masques en toile métalli que , coupe-
sucre , moulins à café, chandeliers et mou-
chettes , cuillères , couteaux et fourchettes ;
limes en paille et anglaises , vis à bois, bou-
lons , cadenas , creusets pour fondeurs , serru-
rerie et clouterie en tous genres , chaînes ,
crics , étaux , sabots , semelles , embases en fer et
en laiton , boutons et poi gnées d' espagnolettes
en laiton , bagues pour t u y a u x  de fontaine ,
grenail le en fer et en plomb , racle -pieds en
fonte , porte-parap luies en fer bronzé , garde-
feu en toi le métal l ique , jaunes et b-onzés ,
pour cheminées , et nombre d'autres articles
dont le détail serait t rop long ; ils v iennent
également de recevoir un nouvel  envoi de
bouilloires en fer étamé , ainsi que des poêl-
ions , casserolles et cafetières dites du Levant ;
tous ces articles seront cédés comme depuis
la repr ise de leur établissement à des prix
très-modérés.

u. Louis Ba illet , mai t re  bou tonnie r , vient de
recevoir de très-belles franges d' or et d'argent ,
propres p. ceintures d'armourins , qu 'il cédera
à très - bas p r ix  ; plus , un nouveau  choix de
cordon nets  qui  ne laisse rien à désirer , laines
ang laises à broder , canevas en fil , laine et
soie , dans toutes les nuances  11 a également
reçu une  peti te pa r t i e  d' oignons de f leurs
d 'Ho llande de différentes espèces , et inv i te
les amateurs à venir faire lenr choix le plus-
tôt possible II est touiours  bien assorti dans
tous les articles de sa partie , et cont inue à
solliciter la préférence qu 'il saura jus t i f ier ,
tant  pa r  la bienfacture de ses ouvrages , que
par la modicité de ses prix.

12. Chez Gerster , l ibraire ," Almanach de Go.*ha
pour l' année 18î 9- Educat ion prog ressive de
Madame Necker de Saussure , ? vol. in-S° .

15. Chez MM. Brugger et Cel lier , en détail ,
penda nt la foire , que lques  p ièces bath croisée
à 29 batz l'aune , et une parti e toile peinte
de Mulho use , fond couvert , V4 de large , à
8 '/, et 10 '/i batz l' aune.

14. Vasserot , bijoutie r , actuellement sur la
Place , dans la maison de M. de Montmollin ,
magasin à l' ang le du côté du lac , sera pour
cette foire et cont inuel lement  bien assorti
dans tou s les articles relatifs à son état ; il
fera son possible pour contenter à tous égards ,
les persones qui l 'honoreront de leur confiance.

t * ; .  Chez Lang , arquebusier , fusils doubles et
p istolets de tous genres , à la garantie et à
des prix modérés.



MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
DE

BRUGGER ET CELLIER ,
près l 'hôtel de la Balance.

16- Etoffes pour manteaux de Da-
mes, draps du Liban 2 couleurs , mazeppa
façonné, cachemire ombré , mérinos de France
rayés et cadrillés, satin d'Orient dessin riches ,
tartans tissés et imprimés, étoffes pour manteaux
d'enfans, tartan petits damiers, napolitaine, écos-
saise , plaids , etc.

Etoffes poill' robes. Alpaco 2 cou-
leurs , satin d'Orient , satin laine , cacliemirienne
satinée, mérinos de France et de Saxe, (nuances
dé mode) , mérinos unis et imprimés , percale
laine unie et imprimée , toile laine façonnée ,
mérinos écossais , napolitaines unies et impri-
mées, thibets unis et façonnés, popelined'Ecossc.

Soierie» Poultdesoie noir et couleur , gros
de Naples noir et couleur , velours d'Afrique , relis
uni et fa çonné , marcelines et taffetas , taffetas
lustrés pour mantilles , gros de Naples ray és et
cadrillés, veloutine brochée , mantilles et châles,
mantilles garnies eu blondes et velours, modèles
les plus nouveaux , pèlerines et inanlilles pour
fillettes.

dilates» Cachemires à filets , châles kabyles
à fleurs ombrés, kabvles moscovites, tartans unis
et damassés , châles intloux riches , châles ter-
naux de 5o à 200 ff-'0, châles cachemire français,
châles fantaisie, châles slradella ombrés et satinés
pour deuil , châles petits damiers , indoux et ka-
byles % et % , pour fillettes.

ltflOUSSeline-laiue. Mousseline écos-
saise, mousseline-laine , brodée , satinée et bro-
chée , chahs unis et satinés , un choix de trois
cents robes mousseline-laine , chaîne , coton et
pure laine , à très-bas prix.
Toiles peintes de Mulh ouse , dessins

nouveaux , fonds couverts , mouchoirs de poche
en batiste , en fil , dits à ourlets , dits brodés, cra-
vates en satin façonné , cravates écharpes , cra-
vates gros grain , cravates nanzou , bas de soie ,
Las de coton , bas de Laine anglais , bas de laine
vigogne , camisole tricot anglais en coton et en
laine , caleçons en tricot laine et coton , foulards
des Indes impression de Londres , foulards de
Chine , tissus imperméables pour manteaux ,
tabliers de nourrices en soie et eu coton , etc.

TAPIS DE PIEDS.
Tapis ordinaires cadrillés et rayés, tap is véni-

tiens écossais et jaspés , dits île Bruxelles à bou-
cles , tap is velours de Tournay , tapis laine à 2
faces , dits en toile imprimée , tap is en toile
cirée , toile cirée doublée et non doublée pour
dessus de tables , loyers , devants de sophas et
de pianos , tap is carrés à sujets, tapis d'une seule
pièce tle diverses grandeurs , descentes tle lits
Bruxelles et velours. Tapis de tables et pianos ,
tap is en drap ordinaire , dits à relief , tap is im-
primés , tap is cachemire , dits peluche , tap is
damassés 1 et 2 couleurs , tapis de coton im-
primé , dits poils de chèvre et lin , lap is en lin
pour labiés rondes , tahles d'ouvrage et tables à
manger. Sacs de nuit , robes de chambre , pour
dames et messieurs.

Etoffes pour ameublemens. Da-
massé anglais dessins riches , damassé laine et
colon , 2 couleurs , damassé écossais , damassé
français saline, laine p1' rideaux , toiles peintes
dessins perse. Couvertures en laine ordinaire ,
couvertures en laine-fine , couvertures en laine
mérinos , couchettes pour enfans , couvertures
pour repasser , couvertures pour chevaux , tap is
de piqué anglais et de Saxe pour lits.

17. Le magas in d'Aimé Bourquin , si tué sous
l'hôtel du Cometce , est bien assorti en draps ,
cuir- laine , drap royal p. manteaux de Dames ,
en belles nuances ; castorines , baths , peluches ,
flanelles de santé , molle ton , etc. Avec des
prix modi ques et la bonne quali té de ses mar-
chandises , il obtiendra la confiance des per-
sonnes qui se serviront  chez lui.

18- Chez Grue t ,  coiffeur , un nouvel  envoi de
marchandises dans les goûts les plus nouveaux
et à des prix t rès-ava ntageux , savoir : Parfu -
merie fraîche et de première quali té , un grand
choix de pei gnes en écaille , corne et ivoire ;
un assortiment de brosses pour toilette et
meubles , des rasoirs et quel ques autres objets
de coutellerie fine ang laise. Il pré vient  en
même tems le public , que lui seul a le dé pôt
de la véritable eau de Cologne de Jean-Mar ie
Farina , vis-à-vis la p lace Jul iers , à Cologne.

19. Chez Dessousl avy, près les Halles , une pen .
dule de renc ontre en très-bon état , sonnant
heures et trois -quarts en passant , et rép étition
à volonté.

20. On vendra , jeudi  g Novembre et jeudis
suivans  jusqu 'à Noël , de 9 heures à midi , au
second étage de la maison Lard y , Grand ' rue ,
différens objets , tels que meubles , literie ,
porcel aine et nombre d' autres artic les trop
longs à détailler.

21. A la librairie de Jean-P. Michaud , Galerie
Chrétienne, Histoire abrégée des Martyrs qui
ont scellé de leur sang la vérité de l'Evang ile
à l'é poque de notre bienheureuse Réformation.
Ce livre est fait pour intéresser tous les habi -
tans des pays protestans , qui ne doivent  pas
ignorer à quel  prix leurs pères ont été affran-
chis de l' esclavage du pap isme , et mis en
possession de la Bible. L'ouvrage a deux vol.
ornés de jolies l i tho grap hies : prix 10 fr. de Fr.

22. TRAIT é COMPLET D'ARITHM éTIQUE , avec
tables , solutions et cours de changes , par
M. B e r t h o u d - F a b r y ; chez l'au teur , rue de
Flandre , à Neuchâtel , et chez tous les librair es
de la ville et des montagnes.

23 .  Au magasin de Bachehn et Gallandre , hôtel
des Al pes , les articles suivans : mérinos unis ,
impr imés  et quadrillés , bombazets brochés ,
dona -mar i a , thibets , mousseline - laine , in-
diennes foncées , schalls kaby les et tartans ,
unis et brochés , schalls pour deui l  et mi -deu il ,
dits indoux et de fantaisie , écharpes , cein-
tures , schalls et voiles en tulle et gaze , cra-
vattes p. dames et châtelaines , colliers zép hirs
noirs et blancs brodés , dits en sâtin façonnés
et gaze brodés , fichus de tous genres , foulards
des Indes , taBliers satin-laine damassés , ju-
pons de piqué molletonné , flanelles de santé ,
mouchoirs batiste en fil , bas de coton , gants
de soie et de peau , gros de Nap les et marce-
lines , cravates taffetas noir et autres pour
Messieurs , bazins et piqués ang lais , jaconats
unis et brochés.

24. Chez M. F. - Louis Borel , du Petit-Conseil ,
6 pièces toile blanche "•/« < bonne qualité pour
chemises , petits draps d'enfant et fourres , à
très-bas prix et au - dessous du cours , ayant
quit té  ce commerce ; il lui reste des articles
qu 'il a annoncés précédemment : un pupitre
à 4 p laces, en très-bon état ; quatre escabeaux
pour bureau , un escalier en bois à 11 marches ,
un balancier avec ses plateaux en bois ; le tout
à très-bas prix , faute de place.

25. En vente à très-bas prix , chez J.-L. Borel ,
Grand' rue, n ' 249, entr 'autres ouvrages (prix
en batz) : Boileau , <; ; Chaillet , setmons, <; ;
Dictionnaire de rimes , 7 ; Fautes de langage
corri gées , 12 ;  Noël , leqons de l i t térature ,
neuf , <;o; dit relié , 2 c ; Molière , 29 ; Régnard ,
21 ;  Bourdon , al gèbre , 20; Mill in , histoire
naturelle , 2f ; Education comp lète , 20; Té-
lémaque , 7 ; lettres à Emilie sur la mytholog ie,
t - ;  ; Béranger , 10; dit 'coni p let , 29 ;  Don Qui-
chotte , 2 9 ;  le Spectateur , 20;  Robinson
suisse , 2 1 ; Gilblas , 21 ; ,1. Racine , 20 ; Atlas ,
32 et ?(5 ; Virg ile , latin-franqais , par Binet , 44;
Vanierii  prœdium , 14 ; grarhaire grecque , 10;
Campe , Robinson , 7 ; T. Livius , 21 ;  Gôthe ,
14 ; etc., etc.

26. MM. les héritiers de la succession de feu
M. A. Borel , en son vivant march and épicier ,
vendront déf ini t ivement  et à tout prix , le
mercredi 7 Novembre courant jour de la foire,
dès les 2 heures après midi , dans la maison du
défunt , côté de la rue de la Balance , une grande
quant i té  de tabac à priser et à fumer , en rou-
leaux , ouverts et en paquets quarrés de diffé-
rentes qualités , ainsi que des cigarres ; ils
vendront  également un grand balancier avec
2000 lb. poids en fer.

27. Un char à banc en bon état ; les amateurs
sont priés de s'adresser , pour le voir et en
connaître le prix , chez Jean Fitzé , peintre
de voitures , à Neuchâtel.

18. Un matelas et une couette. S'adr. pour les
voir et en connaître le prix , dans la maison
de M. Prince-Wittnauer , près la Croix-fédé-
rale.

29. Un lit de repos double , cotonne bleue , pou-
vant servir  à deux personnes ; il est fourni  de
bon crin et en quantité.  Plus , une belle table
à manger en noyer , se pliant  en deux , pour
8 à 10 personnes et presque neuve. S'adresser
à Madame Péter -Wavre , au Faubourg.

30. George-A. Epp le , culottier-banda g iste , est
toujours bien assorti en bonnets de pelisse
et de drap pour hommes et enfans , à la der-
nière mode ; gants fourrés en chamois et cas-
tor , pouvant  se laver ; dits glacés et autres ;
bretelles élasti ques en gomme , en soie et en
peau de cerf; jarretières , bracelets élasti ques ,
bandages et caleçons en peau. Il garnit  et fait
tous les ouvrages en peau et de sa profession ,
et se recommande à la confiance du publ c.
Ses prix sont très-modiques. Son magasin est
au-dessous de la Croix-fédérale , et pendant  la
foire au coin de la promenad e noire.

JI . Henri Meyer , à Peseux , sera constamment
bien assorti pendant  cet hiver de socques gar-
nies en feutre , à un prix raisonnable. Il t ient
un banc tous les jeudis , au bas de la Place
du marché , à Neuchâtel.

32. Un tas de fumier de cheval de 2000 pieds
environ S'adresser à M. Prin ce , à la Balance ,
pour le tout  ou en partie.

3j . M. Ch. Borel , march..chapelier, Grand' rue,
annonce qu 'il vient de recevoir de Paris un
grand choix de chapeaux pour hommes, cadets
et enfans, dans les plus nouveaux genres ; plus,
Chap eaux p erf ectionnés , par brevet
d'invention , dits Imbèroleoj uges, im-
p énétrables a Fea h et a la transp iration.

Il est pourvu en outre d' un joli assortiment
de gants et pantoufles pour la saison.

34. Chez M me Berthoud -Fabry, rue de Flandre ,
plusieurs espèces de thés , dont l'excellente
qualité est suffisamment connue.

35. Le mardi 13 du présent mois de Novembre
à l'auberge de la Couronne , à Cressier , à
2 heures après midi , on vendra publi quement
par parties de 90 à 100 bouteilles , une quan-
tité d' environ 2700 bouteilles vin rouge 1834,
de très - bonne quali té et de divers quartiers
du pays , soi gné et mis en bouteilles par feu
Charles-Auguste  Lortscher , qui connaissait
très - bien les vins et la manière de les condi-
tionner .

36. De rencontre et à un prix raisonnable , un
char à flèche pour deux chevaux , en bon état.
S'ad. à A. -L. Chevalier , maréchal à Colombier.

37. A bas prix , divers ouvrages franqais et al-
lemands , littéraires et reli g ieux , parmi les-
quels il s'en trouve de Calvin , de Bossuec ,
de Paley , de Montesquieu , de Madame de
Beaumont , d'Erasme , etc. , les psaumes de
David à quatre parties , et un tableau d'his-
toire générale ; le même offre deux pup itres
d'étudiant. S'adresser au Sieur Fréd. Louis.

38- Chez sœurs Steiner , Croix-du-marché, quel-
que peu de grosse filoselle pour bas, à ço batz
la lb. de marc , du thé vert fin à 21 % bz,
au lieu de 42; des bas de fil très fins pour
femmes , dits ordinaires pour hommes , à
très bas pr ix ;  gants , piqués et autres , dont
quel ques uns sont fourrés à 4 et à 10 bz ,
des meubles , des glaces de Paris , articles de
tapissier , etc.

39. Au magasin de M. Auguste Chatenay , rue
de l'Hôp ital , un assortiment de mousselines-
laines et laine et coton imprimées , à batz 9,
IO , 14 et 17, l'aune de Paris.

40. Un fourneau en fer avec ses tuyaux , rond
et à pyramide , et ayant peu servi. S'adresser
à L.-F. Reutter , hôtel du Commerce.

41. Hugue Lombard , dans la maison de Ma-
dame Boyer , Croix-du-marché , vient de rece-
voir un grand assortiment de gilets et caleqons
en laine et en coton , p. Messieurs et Dames ;
des jupons tricotés , en laine et en coton, des
bas en laine pour grandes persones et enfans ;
couvertures blanches et grises , en laine et en
coton , tap is de tables et pianos , dits anglais
pour lits , descentes de lits , jupons ang lais ,
et toujours des parap luies et blouses le tout
à des prix très-modérés.

42 , M. Torcy, vient de recevoir d'Alsace, des
nouvelles rittes blanches et grises qu 'il peut
céder à des prix raisonnables. Son magasin
est toujours bien assorti de laines à tricoter ,
cotons à tisser et à tricoter , verres à vitres
etc., etc.

43. Dans le magasin de M. Jaq. Dorn , à la
Cro ix -du-marché , un grand choix d'étoffes
nouvelles pour robes de la saison et pour
manteaux , telles que satin-laine , satin-perse ,
velours de Tyr , Victoria , dona-maria , mous-
seline-laine imprimée , mérinos français , sa-
xon , ang lais , imprimés et brochés , un assor-
t iment  de castorine, bath , lady-coiting, unies
et imprimées , une partie de peluches , à 11
batz l'aune flanelles de santé et autres , drap,
drap-zé phir , ségovienne , circacienne pour
manteaux ; il vient également de recevoir une
partie de mouchoirs de poche en fil et en
batiste fil , à des prix avantageux , toile et
napage d'Hollande , toile cretonne % , toile
d'Allemagne et de Suisse, un choix d'indien-
nés pour la saison , diverses étoffes en soie
brochées et unies, en 4 et % aune de large,
un très-grand assortiment de schalls de tous
genres et autres articles dont le détail serait
trop long.

44. J. -C. Schmid , culottier-bandag iste , sera pour
cette foire des m ieux 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 ,
caleqons et bas de peaux 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 bouti ques accou-
tumées , rang ée du milieu , sur  la Place.

45. Trois p laces au temple du haut  S'adresser
à S. Steiner , inarguillière.



46. Peters-Borel , sur la Place, de retour de Paris,
annonce au public qu 'il a rapporté différents
articles de nouveauté , tels qu 'un joli choix
de bonnets pour Dames , dans les nouvelles

• formes , de 7 à 36 bz. la pièce ; capotes pour
enfans, de 20 bz. et au-dessus; schalls, fichus ,
écharpes et un jol i choix de ceintures p. robes
de Dames. Mercerie : gances et tresses pour
border les habits , un choix de boutons en
cordonnet , lasting et métal ; mesures à cen-
timètres et a pouces, en maroquin et en ruban ,
enduit imperméable ; œillets métalli ques et
mécaniques pour les poser. Bijouterie : bou-
tons doubles avec chaînes et autres , broches ,
cordons de sûreté et bagues ; il lui reste en-
core quel ques tap is de tables en toile cirée et
doublés de drap. Le même annonce à MM. les
amateurs de manteaux de toile et taffetas en-
duit , qu 'il se charge de leur en faire venir des
premières manufactures de France à des prix
raisonnables.

47. Chez Frédéric Steiner , tapissier , 2 grandes
armoires à livres et un grand buffet de service ,
ces trois meubles provenant du mobili er de
M. Atlée , et on les céderait bien au- dessous
du prix d'évaluation. Le même , est comme
toujours , assorti dans tout ce qui a rapport à
son état , franges , galons , crêtes , bois dorés ,
estampés , etc. ; crins , laine , plume et duvet
pour lits ; il a encore quel ques fauteuils -vol -
taires , une méridenne , des chauffeuses , et
divers autres meubles et malles vides de dif-
férentes grandeurs , qu 'il peut céder à des prix
raisonnables.

48. Chez Jean-Baptiste Koch , quincaillerie en
fer , des cardes à laine et à coton , de la gre-
naille en fer et en ploihb , capsules , plomb ;
pelles, pincettes, soufflets et brosses pour che-
minées; couteaux de table et autres ; brosses
à cheveux et pour habits , fines et ordinaires ,
toute espèce de brosses pour souliers , dites à
mains pour chambres et voitures ; un grand
choix de pinceaux , dits pour blanchir les cui-
sines ; moulins à café , marmites et tœpflets ;
un bel assortiment d'outils ang lais pour me-
nuisiers et charpentiers , clous et pointes pour
souliers , dits pour bâtimens , etc. ; il s'effor-
cera de satisfaire les personnes qui lui accor-
deront leur confiance.

49. Cinq lâguers neufs très-bien confectîonnés,
avec de forts cercles de fer et écrous en cuivre
jaune et verni : 4 sont ronds et de la conte-
nance de 2840 , 2949 , 2520 et 2348 pots ,
au prix de Vs batz 'c Pot -> ec un ovale conte-
nant 2360 pots à 3/4 batz le pot. S'adresser
à Christian Mecklin , maitre tonnelier , aux
Verrières-suisses.

ço. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , de très-
belles boug ies de table , bouchons fins et
surfins , lin de Flandre ; le tout à des prix
raisonnables.

{i. Une collection complète du Constitutionnel
neuchâtelois , une dite du Journal de Neu-
châtel , une dite d'Armand et plusieurs autres
ouvrages concernant ce pays ; le tout parfai-
tement relié. S'adr. au bureau d'avis.

52. Un joli fusil double de chasse , rubans da-
massés , et un petit banc de menuisier tout
neuf. S'adr. au bureau d'avis.

53 .  Deux lampes càrcels en parfait état , avec
12 cheminées et 12 douzaines de mèches.
S'adresser à Ch. Borel , maitre tapissier.

54. Une vingtaine billes de noyer en partie sec.
S'adresser à Henri Dardel , scieur , à St. Biaise.

55. Une* belle chaudière en cuivre , de la conte-
nance d'environ 25 à 30 pois. S'ad. au bureau
d'avis.

56. Un lâguer neuf de la contenance de 4600 pots.
S'adresser au tonnelier Welty , à Boudry.

ç7. Une ânesse abondante en lait , avec son ânon,
S'adresser à Perrin , messager du Landeron.

¦5 g. Chez Théop hile Lang, rue de la Justice , n ° 8 <;,
à Berne , de la compote aux choux , fraîche et
de bonne qualité , à 3 créutzers la livre, prise
sur place.

59. Deux tas de fumier. S'adresser à l'hôtel du
Faucon , à Neuchâtel.

60. M. J.-H. Ernst , Place-d'armes , vient de re-
cevoir un bel assortiment d'articles d'hiver ,
tels que Mérino , dona-maria , bombazet uni
et broché , mérinos imprimés et înousselines -
laines imprimées , schalls kaby les , tartans et
mérinos , gants p lissés ; du reste son magasin
est toujour s bien assorti en articles de soierie :
cravattes , fichus , écharpes ec voiles , ainsi
qu 'en toutes sortes de gants et de bas ; le tout
est coté à des prix très-avantageux.

61. Charles Vasseur , a l'honneur de prévenir le
public qu 'il vient d'établir une fabri que de
chandelles dans la maison de M. Elzingre , à
la Boine ; il se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honore r de leur confiance ,
leur prometta nt qu 'elles seront satisfaites, tant
pour la qualité que pour les prix.

62. Un très-bon piano à 6 octaves, encore neuf.
S'adresser au bureau d'avis.

63. Plusieurs cheneaux de bois , de différentes
longueurs. S'adr. au bureau d'avis.

64. Des oi gnons de narcisses et de tulipes. S'a-
dresser au domesti que de M",c de Tribolet -
Meuron.

6ç . - Au Bied , chez M. Eck, des bancs et outils
de menuisier et un assortiment de bois secs ,
de noyer , chêne , foyard , tilleul , frêne , érable ,
sapin , etc, que l'on cédera à bon compte pour
cause de départ.

ON DEMANDE A ACHETER.
66. Du grapp illage. S'adresser à M. Th. Prince.

A L O U E R .

67. Une chambre. S'adresser à C. Belenot , rue
des Moulins.

68- Un logement à Peseux , comprenant une
chambre se chauffant , cabinet , chambre à
serrer , cuisine et dépense, galetas, cave, écurie
et jardin. S'adresser à Jean - Daniel Péters , à
Peseux.

69. Pour Noël , à une-personne seule et tran-
quille , une chambre à cheminée au troisième
étage de la maison n ° 1-53 , rue des Moulins.
S'adresser a Charles Mury , à la Grand' rue ,
maison Favre -Favarger , au premier étage.

70. Une chambre meublée , avec poêle. S'adr.
au bureau d'avis .

71. Dès maintenant ou pour Noël , un logement
au bas du village de St.-Blaise , consistant en
4 chambres , cuisine , et chambre à serrer. S'ad.
à P.-H. Jacot , boulanger.

72. Une chambre , ou un cabinet meublé , au
premier étage de la maison de M. Baillet , rue
du Château.

73. Plusieurs chambres meublées , avec la table ,
si on le désire. S'adresser à Ségretin , à l'Evole.

74. A un premier étage , au centre de la ville ,
une chambre meublée. S'adresser au bureau
d'avis.

75. Une fausse promesse , quoi que donnée en
présence de témoins , est cause que le loge-
ment du 3me étage de la maison n" i s3  , rue
des Moulins , se trouve de nouveau à louer
pour Noël ; il est composé de 3 chambres , une
dite borgne , avec cuisine , galetas et caveau.
S'adresser à L. Kratzer.

76. Au centre de la ville , un emp lacement propre
à y former un atelier. S'adresser à Guinand ,
traiteur.

77. Au Bied , une maison de deux étages avec
cave et grenier , à louer  en t o t a l i t é  ou en partie.
S'adresser à M. Keller , au dit lieu.

7g. De suite , une chambre meublée. S'adresser
à M. Th. Prince , ép icier , près l'hôtel du
Faucon.

79. Dès - maintenant , une chambre meublée.
S'adresser à David Vuithier.

80. Pour Noël , une petite chambre indépen -
dante et bien éclairée , avec fourneau. S'adr.
à G. Bringolf , rue des Moulins.

81. Un terrain situé à Fahys , de la contenance
de deux ouvriers , dont une partie en jardin.
S'adresser à A. Bachelin.

82. Dès - à • présent , une chambre meublée , à
cheminée et à fourneau , au 3 me étage de la
maison de M. Charles Borel , Grand' rue.

83. Présenteme ntou p. Noël , un joli appartement
de 4 pièces et dépendances , chez M "lcsdeLuze ,
à Colombier.

ON DEMANDE A LOUER.

84. Pour y entrer de suite , un appartement
propre , composé de 4 à 5 pièces et des dé pen-
dances ordinaires. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDE S ET O F F R E S  DE S E R V I C E S .

8ç. On demande un vigneron pour cultiver 30
ouvriers de vi gnes à Colombier. S'adresser à
M. le justicier Fatton.

86. On désire un appr enti charron d' une cons-
titution robuste , lui offrant des conditions
très-avantage uses. S'adresser directement au
maître charron Jean Stamp Hi , rue de l'arsenal ,
à Berne.

87. On demande pour entrer de suite , une ap-
prent ie tailleuse , de bones mœurs , et qui con-
naisse déjà la couture. S'adresser pour les con-
ditions à Louise Géra , maîtresse tailleuse , a
Colombier.

88. Deux sœurs , l'une âgée de 20 et l' autre de
2*; ans , sachant l'allemand et le franqais , dési-
reraient se placer dès-à p-ésent ou pour Noël ,
corne femes de chambre ou cuisinères. S'adr.
à Madame Veibel -Comtesse aux Bercles.

89. On demande pour apprent i dans une maison
de commerce de cette v ille , un jeune homme
de la Suisse franqaise , actif et intelli gent , quî
appartien ne à une honnête famille. S'adresser
au burea u de cette feuille.

90. On demande pour la campagne , une fille
robuste et de bonnes mœurs v sachant un peu
la cuisine et parlant les deux langues ; les
conditions sont avantageuses et elle pourrait
entrer de suite. S'adresser au bureau d'avis.

91. On désire placer un j eune homme de la
Suisse allemande , comme apprenti dans une
bonne maison de commerce de Neuchâtel.
S'informer au bureau d' avis , qui indi quera.

92. On demande de suite ou pour Noël , une
fille active et recommandable pour s'aider à
desservir un magasin de détail dans un villag e
de ce pays. S'adresser au buteau d'avis.

93. Une jeune fille de Stuttgard , qui parle bien
allemand et qui sait faire les fins ouvrages ,
cherche une p lace de bonne d'enfans. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

94. Messieurs de Merveil leux réclament des
gerles à leur marque à l 'huile Mx , en noir
sur fond blanc , et armoiries au-dessous. Il en
manque 2 marquées à feu L'H A R D Y .

99 . On a perdu , jeudi soir 2ç Octobre , sur la
route de Concise à Cortaillod , un bonnet d'en-
fant en drap bleu; la personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre , contre récompense ,
à M m" Dupasquier , à Concise , ou au Petit -
Cortaillod.

96. F. Montandon , maitre charpentier , invit e
les personnes et princi palement les maîtres à
qui on aurait pu vendre des outils qui lui ont
été volés et qui sont marqués en partie F° L5 M"
et l'autre partie F L M , de bien vouloir lui
en donner connaissance , il en sera très-recon-
naissant.

97. On a perdu sur la route entre Bevaix et
Neuchâtel , un paquet contenant 4 paires de
ciseaux , encore accompagnées de la facture.
On prie de le rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

98. On a perdu , samedi dernier , sous les noyers
avant d'entrer à Boudry, un petit paquet ficelé
et envelopp é de pap ier bleu , contenant un gilet
de tricot et deux ou trois objets qui y étaient
inclus ou attachés. Les remettre à Ch. Schârf ,
maitre sellier , au dit lieu , qui en sera recon-
naissant.

99. On a oublié , il y a environ trois semaines,
soit dans une maison particulière , soit dans
un magasin , un grand parapluie brun , bord
blanc , branches en fer blanchi. On prie la
personne chez laquel le il pourrait se trouver ,
de le renvoyer à MM. Jeanjaquet , frères.

100. Le 20 Octobre , de Valang in à Neuchâtel ,
perdu un boa jaunâtre. La personne qui l' a
trouvé est priée de le remettre chez M. Bau-
mann , au Faucon , contre récompense.

101. On a perdu , depuis Anet à Neuchâtel , en
passant par le chemin des Mulets , un schall
en laine broché; la personne qui l'a trouvé est
priée de le rapporter au bureau d'avis. On a
aussi laissé dans une maison de la ville , un
parap luie en toile bleue . Le rapporter aussi
au bureau d' avis.

AVIS D I V E R S .

102. La Commission d'éducation du Locle , a
décidé qu 'un examen aurait  lieu le 4 Décembre
prochain , à 8 heures du matin , à fin d'élire un
maitre pour la classe supérieure des garçons ;
on n 'indi que pas ici quelles sont les astrictions
de ce poste, vu que de précédentes insertions
les ont suffisamment fait connaître- Les asp i-
rants à cette p lace sont invités à se rencontrer
le susdit jour , à la maison - de-ville. On ne
payera aucune journée.

Locle , le 26 Octobre 1838-
VO U M A R D , secrétaire.

103. Les membre s de la Société de lecture qui
auraient l ' intention de s'en retirer , sont invi -
tés à l' annoncer au dé pôt et par écrit , avant
le 19 Novembre 18 î 8-

104. La Commission d'éducation des Planchettes ,
demande pour l'hiver prochain un sous-maître
qui serait charg é de donner des leçons dans
deux quart iers de la Commune ; les asp irans
à ce poste sont invités à se rencontrer , pour
être examinés , dans la maison de Commune
des Planc hettes , munis  de leurs témoignages
de mœurs , le samedi 17 Novembre 1838, à
9 heures du matin ; il ne sera point pay é de
journées. Aux Planchettes , le 22 Octobre 1838.

Le secret, de la Commission d 'éducation,
J. V U I T H I E R , instituteur.

105. Un minist re du St. Evang ile , très - respec-
table , demeurant dans une ville du Grand-
Duché de Bade , où il y a de fort bonnes écoles
publi ques , demande à faire un échange de sa
fille , contre un jeune homme de Neuchâtel ,
ou des environs. S'adr. pour rensei gnemens
ultérieurs , à M. le capitaine de Dardel , à
Vigner près St. Biaise , lequel offre de vendre
les osiers de sa possession.

106. AIM. Keller et Eck , au Bied , s'occupant
de liqu ider leur société , invitent toutes per-
sonnes qui pourraient avoir des réclama tions
à leur faire , à s'approcher d'eux d'ici au 19
Novembre courant.

(Zti suite au Supplément ci-joint. ')



Cours élémentaire de langue anglaise.
107. Dans ce cours , M. Junod se propose de

donner les élémens de la langue ang laise ; il
lira quel ques auteurs et cherchera par des exer-
cices variés à faire ressortir le génie de cette
langue. Il s'app li quera surtout à' rendre fami-
lière la prononc iation et à former à la conver-
sation. Un long séjour en Ang leterre et une
prati que soutenue dans l' ensei gnement de cette
langue font espérer à M. Junod que ce cours
sera suivi avec intérêt et succès par les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

La première séance aura lieu lundi  prochain ,
à <* heures du soir. On est prié de s'adresser
à M. Junod , au Faubourg, maison de Madame
Meuron.

108. Henri Sandoz, de Nantes , teinturier à Dom-
bresson , se recommande au public pour la
teinture en toutes couleurs des tissus , tels
que laine , fil , coton et soie , habillements
d'hommes et de femmes ; il imprime la toile
en deux bleus et servira avec toute l'activité
possible ; ses prix sont des plus modi ques. Son
dép ôt pour Neuchâtel , est chez Mme Péters-
Borel , modiste , place des Halles , qui fera voir
ses échantillons , recevra et livrera tous les
jours les objets qui lui seront confiés.

109. Chez Josep h Strahm , tailleur , rue des Mou-
lins , n° 137, on peut avoir le logement et la
nourriture ; il donne aussi la cantine, promet-
tant une grande propreté dans tout et bien
apprêté.

110. Marguerite Frantz , prévient l'honorable pu-
blic, qu 'elle recomence à teindre les chapeaux
et à les apprêter ; les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , sont priées
de s'adresser à elle-même à Corcelles , près
Neuchâtel.

m. MM. les membres de la compagnie des vo-
lontaires sont informés , par le présent avis
servant de citation , que l'assemblée pour le
partage des retenus anuels , aura lieu à l'hôtel-
de-ville , le lundi 12 Novembre 1838, à 2 h res
après midi. Le secrétaire.

H2. Les personnes qui pourraient désirer se
procurer de la truite de la Reuse , voudront
bien s'adresser dès-à-présent  à M. Charles
Verdan , à Grand-champ,  ou à M. Charles
Burky, au Petit-Cortaillod.

113. On offre en prêt 100 louis , moyennant
bonnes cautions. S'adresser au bureau d'avis.

114. Les jeunes Demoiselles qui désireront
prendre des leçons relatives au sexe , sont
priées de s'adresser à Mlle Caroline Chiffelle.

ne. On demande pour 1839, un fermier pour
un estivage d environ 2 3 vaches , situe a la
Tourne ; la montagne touche la grande route
et on peut amener le lait en ville. S'adresser
à M. Clerc , notaire , à Neuchâtel.

116. M. Ed. Fourcy se propose d'ouvrir après
les vacances, un cours de mathémat i ques élé-
mentaires sp écialement destiné aux étudians
de cette ville. Le susdit prendrait encore chez
lui 5 ou 6 jeunes garçons ne suivant  pas les
cours du gymnase , et leur ensei gnerait la
langue française , l'ari thméti que, la géograp hie
et l'histoire. Pour de p lus amp les détails , on
peut s'adresser à M. Fourcy lui-même , place
des Halles , n ° 103.

117. Louis VE U V E  a l 'honneur de prévenir le
public qu 'il détache et dégraisse toute espèce
d'étoffe , et lave à neuf les habits d'homme et
de femme , sans altérer les couleurs les plus
délicates , et les raccommode. Les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
seront satisfaites , tant par la modicité de ses
prix , que par la bienfacture de son ouvrage.
Sa demeure est rue des Moulins , n ° 166.

Changemens de magasin.
1 ig. Le Sieur Charles Dagond , a l'honeur d'in-

former le public qu 'il vient de transporter son
magasin v i s - à - v i s  de celui de M. Peill on ,
marchand-chapelier ; il sera pour cette foire
très-bien assorti en articles de son commerce
en gros et en détail ; il vendra , le jeudi 2 s cou-
rant , des raisins de Corinthe et de Calabre ,
à 3 l/a hatz la livre. Le même offre à louer
deux magasins pour la foire.

¦Supplément au !•¥<• 44.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 3 Septembre 1838-

(îles quatre quartiers seulement , sans autre  charge.)
Le bœuf à i2creutz.  I Le veau à I I '/î ",
La vache à n „ 1 Le mouton à 12 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âT E L . AU marché du 2^ Octobre.

Froment l 'émine bz. 23.
Moitié -blé . . . .  „
Mècle „
Orge ,, 1 2 3 1 3 '/; .
Avoine — „ 9 à 9 'f 2 .

2. B E R N E . Au marché du 23 Octobre.
Froment . . . Fémine . . bz.
Epeautre . . . . . a ig à 21 '/a «
Seigle . . „ t i  V; à 14.
Orge . . „ 7 à 10.
Avoine . . . .  le muid . . „ 60 à 89.

3. B A S L E . AU marché du 26 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 19 : 3 bz. à fr. 2 2 :  5 bz.
Orge . . . — . . „  ; „
Sei g le. . . — . . , _  : „
Prix moyen —¦ . . „ 21 : ç bz. 7 rappes.
Il s'est vendu 972 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 398 —
NB. Le sac contient environ g éminés de Neuchâ tel

MARCHANDS FORAINS.

1. MM. Jean Reymond Vincent et Cie , de Ge-
nève, tiendront la prochaine foire de St.-Mar-
tin , a la Croix-du-marché , dans le magasin
occupé ci-devant en foire par MM. Grosmann ,
père et fils , maison Soultzener , avec un grand
assortiment d'indiennes , couleurs foncées, di-
verses largeurs et qualités , thibets imprimés,
mérinos unis , mousseline - laine imprimée ,
schalls tartans assortis et divers autres schalls;
et généralement un assortiment d' articles laine
et toilerie. Comme ces march andises provien-
nent de li quidation , on les vendra au-dessous
des prix de fabri que.

2. Félix Dreyfus , négociant de Besançon , tien-
dra cette foire comme les précédentes et à
l'adresse ci-dessous. On trouvera chez lui les
articles suivans à des prix très-modiques.

Un grand assort iment de rubans en tous
genres pour bonnets et chapeaux , en coupons
et en pièces , du prix de 2 à S bz. et au-dessus.
Soierie : marceline noire et couleurs , taffetas ,
gros de Naples, poult de soie et étoffes de soie
façonnées pour chapeaux , avec les rubans de
mêmes nuances et dans le dernier goût. Une
bonne étoffe mi - soie pour doublure à 6 batz
l'aune ;  schalls en tous genres , dits en laine
broches et unis , en 3/ 4 à 4 fr. de Fr. et *; fr.
ceux de V4 ; fichus , tulle en bandes, en pièces,
et en soie, différents genres nouveaux ; toiles
d'Hollande de toutes qualités , de 14 à 24 bz.
Bonnets pour Dames , confectionnés dans les
formes les p lus nouvelles , en tulle brodé et
uni , mousseline et batiste ; batiste d'Ecosse
en V4 de large , belle qualité , à bz. 12 l'aune.

Gants en tous genres : en fil d'Ecosse , à
•5 V4 batz ; dits en soie , mi - soie , en peau ,
sur chaire et glacé ; gants fourrés p. hommes
et pour femmes r mitaines en laîne , superbes
cabats en tap isserie au prix de 28 batz.

Avis aux. Messieurs.
M. Félix Dreyfuss , ayant acheté à Paris une

partie considérabl e et très-avantageus e d'ar-
ticles en partie détaillés ci-apiès , il pourra
les céder à Messieurs les amateurs à 30 p. %
au-dessous du cours : Calottes en velours de
toutes nuances et jolies formes , à batz 9 la
pièce ; tocques en velours de toutes couleurs ,
avec bordures et palmes, à 14 '/_ bz ; keppys
et calottes en drap relief, jolies formes , et
diverses autres coiffures de fantaisie pour
Messieurs.

Son magasin est chez M me Fabry , maison
Monvert sur la Place , au premier étage ; il
prie en même tems les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur présence , de ne pas
confondre son magasin avec celui du rez-de-
chaussée , de la même maison , lesquels n 'ont
aucune relation ensemble.

3. Jaques Nordemann , occupera pendant cette
foire ses deux bancs accoutumés n° 5 1 et 52 ,
vis-à-vis du magasin de Madame Persoz , avec
un bel assortiment de marchandises , soit :
draps, cuir-laine , castorines, ordinaire , super-
fine et rasée , pilote, bath , peluches, mérinos
français fins et ordinaires , satin-laine , stofs,
tartan pour manteaux , mousseline-laine , napo-
litaines unies et imprimées , alep ine , dona-
maria , thibets imprimés , un grand assom-
ment de schalls; cotonne pour lits et habil -
lements , calicots et indiennes de Mulhouse
et de Rouen , % de large, bon teint , à ç % et
6 batz.

Coutellerie fine.
4. Le sieur Guil laume Borel , maître coutelier ,

à Pontarlier , prévient l'honorable public de
la ville de Neuchâtel , que son épouse tiendra
pendant huit jours , ta prochaine foire de No-
vembre , et sera parfaitement assortie de tous
les articles concernant la coutellerie fine et
bien confectionnée. Sa coutellerie de table ,
très-variée et dans les plus nouveaux goûts est
composée de iç o  douzaines au moins ; elle
aura aussi de très beaux couteaux de dessert
à lames d'argent , du prix de 80 à 100 fr. de Fr.
la douzaine ; services à découper assortissant
les couteaux de table, fourchettes de tous les
genres , à manches ivoire et ébène ; rasoirs à
l'épreuve, boîtes et cuirs ; couteaux de poche
dont le détail serait trop long , de très-jolis
couteaux pour Dames , à lames d'argent et
manches écaille , une grande quantité de ca-
nifs , manches nacre , écaille et corne, de 1 à
10 lames ; ciseaux de tailleur , anneaux chan-
tournés , garantis supérieurs tant sous le rap-
port de la forme que celui de la qualité; autres
de tous genres , fins et superfins; serpettes et
sécateurs pour jardiniers ; il prévient les vi-
gnerons que le sécateur , employé avec beau-
coup d'avantage dans la Bourgogne , pour tail-
ler la vi gne, est un outil avec lequel un ouvrier
peut faire le double d'ouvrage ; couteaux p. la
cuisine , tranchelards et mi-tranchelards , tire-
bouchons , etc. Il garantit la supériorité de ses
tranchants; il tient aussi des cuillères en iridium
de toutes les grandeurs , lesquelles imitent par-
faitement l'argent. Sa marchandise est de la
plus grande fraîcheur et ses prix seront très-
modérés. Il se recommande à ses compatriotes ,
qui voudront bien lui accorder la préférence.
Son banc sera sur la Place , près des Halles ,
allée du milieu , n° 34.

ç. Gustave Siegfried , de Zoffingue, tiendra cette
foire avec un joli assortiment de divers tissus
en coton, tels que coutils pour doublure , cou-
tils pour lits , cotonnes diverses , larges et étroi-
tes, cotonnes, milaines , etc, le tout de sa propre
fabrication et à bas prix.

Son magasin est situé sous l'ancien trésor ,
vis-à-vis de celui de MM. Jeanjaquet , père et
fils.

6. B. Bamberger , opticien , a l 'honeur  d'annoncer
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 est dans celui qu 'occupe M. Petit-
pierre , horloger , sur le Pont-des-bouti ques.

7. 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 rizette de tous prix , pinceaux
de tout genre , et généralement tout ce qui a
rapport à cette partie. Elle se charge de com-
missions et de raccommodages , et se recom-
mande pour la vente en gros et en détail. Elle
occupe la bouti que n ° 22 , rangée du milieu ,
sur la Place.

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

négociants de nouveautés.
9. Se trouveront à Neuchâtel dans le courant

de la prochaine foire , avec un bel assortiment
choisi surtout dans de nouveaux articles d'hi-
ver , tels que schalls en laine , de fantaisie ,
dits thibets à bordures et brochés , schalls
satin imprimés , chal ys , foulards , thibets et
mousseline - laine , schalls kabiles , tartans et
schalls d'hiver , écharpes en gaze et mousseline-
laine , fichus de plusieurs sortes , voiles en
tulle et en gaze ; grand assortiment de mous-
seline-laine , cachcinirienne brochée ; soieries
de Lyon et de Turin , en noir et en couleurs ,
dans les 3/4 de large , étoffes pour manteaux
en satin broché , cachemire satiné et drap im-
primé , toile-laine , percale en laine , mousse-
line-tartan et raérînos imprimés , mérinos uni
de plusieurs qualités , satin-laine , dona-maria ,
tapis pour tables , couvertes de lits en piqué ,
robes de chambre , ainsi que beaucoup d'autres
articles trop longs à détailler. Ils esp èrent ,
tant par leurs soins que par le choix et la
solidité de leurs marchandises , mériter la
confiance qu 'on voudra bien leur accorder.

Leur magasin sera , comme les précédentes
foires , sous l'hôtel de la Croix-fédérale.

10. Joseph Mathis , ori ginaire du grand-duché
de Baden , sera en foire de Novembre prochain ,
dans le magasin de la petite boucherie , en face
de l'hôtel du Commerce , avec un assortiment
de toiles de ritte de p lusieurs qualités et lar-
geurs , rittes grises et blanches , et lin ; p lus,
des cordes de diverses grosseurs et longueurs ,
ainsi que des sacs ; le tout  à des prix très-
modi ques.

11. Wittngebert , cordonnier du Locle , prévient
le public qu 'il tiendr a cette foire de Novembre
avec un grand assortiment de chaussures pour
Messieuis , Dames et enfans , souliers fourrés ,
socques , etc. La solidité et les prix modérés
de ses marchand ises , lui mériteront la con-
fiance qu 'il sollicite. Son banc est dans l'allée
du milieu , n ° 24 , à côté de celui de Mon-
sieur Schmidt , culotier-bandag iste.

12. Nicolas Guizot , marchand de faïence , sera
pendant cette foire dans la barra que au bas du
pont neuf , et vendra au-dessous des prix de
fabri que , désirant liquider.




