
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 3i Octobre.

1. En conformité d'un gracieux arrêt du
Gouvernement, du 23 Octobre courant , et
d'une sentence de direction rendue par la
noble cour de justice de Boudry , le jour
sous date , M. Claude-Augus te  Vouga , an-
cien capitaine de milices , bourgeois de Neu-
châtel et communier 'de Cortailiod , où il
demeure , agissant en sa qual i té  de tu teur
naturel  de ses trois enfants mineurs nom-
més : Char les-Auguste , Henr i -A lbe r t  et
Auguste-James Vouga , nés de son mariage
avec feu daine Louise - Frédériquc , fil le de
feu M. Daniel-Henri Verdan et de clame Al-
berlinc née Roulet , se présentera par de-
vant  la noble cour de justice de Boudry ,
qui sera assemblée , pour l'ordinaire , à la
m a i s o n - d e - v i l l e  du dit lieu , le samedi 23
Novembre prochain , dès les neuf heures du
mat in , pour y postuler , au nom de ses dits
trois enfants , une renonciation formelle et
jur idique aux biens et dcltcs présents et fu-
turs de leurs ascendants maternels encore
vivants. En conséquence , toutes personnes
qui croiraient avoir des moyens d'opposi-
tion à art iculer contre celte demande en
renonciation , sont péremptoirement assi-
gnées à se présenter en dite justice , au jour
et à l 'heure ci-dessus fixés , pour les y faire
valoir. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Etat , au greffe
de Boudry, le 26 Octobre 1839.

Par ordonnance ,
J.-J. M ARTENET , greff ier .

2. Ensuite des ordres du Conseil d'Etat ,
Ja liquidation sommaire de Ja succession ,
jacente à la Seigneurie , de Henriette nèc
Berthoud , veuve de Pierre-Abram Dubiecl ,
de Bovcresse , aura lieu le mardi 19 No-
vembre 1839, dès les neuf heures du malin ,
dans la salle de justice de la maison-cle-ville
de Môliers-Travers , où tous les intéressés
sont assignés à comparaître pour faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné au greffe du Val - de-Travers , le 26
Octobre 1839. Par ordonnance ,

J.-L. MONTANDON , notaire.
3. Le Sieur Xavier Kalin , serrurier , a la

Chaux-de -Fonds , ayant par exp loit  juri-
dique , en date du 28 Septembre 1839 , fait
défense au nommé André Wangemann , ser-
rurier au dit lieu , de sortir les effets , ou-
vrages et outil s qu 'il a chez le dit Sieur Ka-
lin , avant que d' avoir payé à celui - ci la
somme de L. 1,012 ,, 3 sols , qu 'il lui doit
pour solde de loyer et marchandises four-
nies , en le prévenant que faute par lui de
payer clans la quinzaine , il demanderait la
permission d'exposer les dits objets à l'en-
can public , pour se couvrir du montan t
de la somme duc , et le dit Wangemann
n'ayant pas fait  réponse à celle s igni f ica-
tion , ni sat isfai t  le .Sieur Kal in , mais s'élant
absenté sans que l' on connaisse maintenant
son domici le ,  ce dernier informe par le pré -
sent avis le dit Wangemann , qu'ensuite de
la permission qu 'il en a obtenue de M. le
maire de la C h a u x - d e - F o n d s , il sera pro-
cède , à la claie du 20 Novembre prochain ,
devant  la maison-de-ville de la Chaux-cle-
Foncls , à la vente par voie d'encan public
de tous les effets , ouvrages et ouli ls  dont
il s'agit , en conformité cl exécution de la
signification ci-dessus relatée- Ce qui , pour
la connaissance cl gouverne de ceux qui
peuvent  y être intéressés , sera inséré trois
fois dans la feuille officielle de cet Etat.
Donne par ordre , au greffe de Ja Chaux-
de-Fonds , le 26 Octobre 1839.

P.-J. CUCHE , greff ier.
4. Le Sieur François-Slnnis Calame , du

Locle , y demeurant , ayant été , à sa de-
mande , pourvu d'un curateur jur idi que , en
la personne de M..Jules Jeanneret , notaire
et justicier au Loele , le public en est infor-
mé , pour qu 'aucune convent ion ne soit faite
avec le pup ille sans la par t ic ipa t ion  et au-
torisation du curateur , sous peine de nul-
lité. Donné , pour être inséré dans les trois
proch ains numéros  de la feui l le  off iciel le  de
l'Etat , au greffe du Locle , le 28 Octobre
1839. Par ordonnance ,

F'-Ls FAVARGER , greffier.

5. Ensuile d'une direction de l'autorité
supérieure , le Sieur Auguste Jornod , de
Travers , fai t  connaître au public que , se
proposant d 'établir sur sa possession au
bord de droite de la rieuse, à peu de dis-
tance au-dessous du pont de Travers , un
baltoir à une roue pour baltre le grain ,
quiconque aurait  des oppositions h former,
est péremptoirement assigné à se présen-
ter par devant le département de l 'intérieur ,
le vendredi 22 Novembre prochain , au châ-
teau de Neuchâtel , pour être entendu eu
ses allégués contradictoirement avec le de-
mandeur .  Donné pour être inséré clans trois
ordinaires de la feui l le  officielle , au greffe
de Travers , Je 22 Octobre 1839.

H.-J. COULIN , notaire.
6. M. David-Guillaume Huguenin , con-

seiller d'Etat , maire de la Brévine , agissant
d'office et en vertu d' un arrêt du Conseil
d'Etal , en date du 2 de ce mois , fait  savoir ,
par celle publication , que le vendredi 8 No-
vembre prochain , il formera demande en
justice à la Brévine , en confiscation de la
valeur  d' un cheval arrêté et saisi dans la
foret du domaine du Maix-Lidor , clans la
partie de cette forêt qui est sur ce pays, et
rière la jur idict ion de la Brévine , à l'extrême
frontière de France , par les gendarmes Ma-
rinclaz el Borel , au moment où un homme ,
qui n 'a pas été connu , s'en servait pour
exporter des billons en France; personne
n 'ayant réclamé le dit cheval , il a été en-
voyé à Neuchâtel pour être vendu. En con-
séquence, les personnes qui croiraient avoir
des moyens d'opposition à alléguer à la dite
demande en confiscation , sont péremptoi -
remen t assignées, par celte publication offi-
cielle , à les faire valoir en dile justice , le
jour  sais-mdiqua S Nayamhi-o i&ZD.  Jan.- la
salle d'audience de la maison-de-vi l lc de la
Brévine , dès les dix heures du malin , sous
peine de forclusion. Donné pour èire inséré
trois fois clans la feuille officielle de l'Etat ,
au greffe de la Brévine , le 8 Octobre 1839.

Par ordonnance ,
J.-F. H UGUENIN , greffier .

7. Le Consei l d'Etat ayant , par son man-
dement en dale du 9 Octobre courant , ac-
cordé le décret des biens de Denis-François
Perrenoud , des Ponts-de-Martel , y demeu-
rant , c i -devan t  maître charpentier , noble
cl prudent  Louis-Philippe de Pierre , maire
de ce lieu , a fixé la journée pour la tenue
du dit décret , au vendredi 15 Novembre
prochain , clans la salle d'audience de la
maison - de - commune des dits Ponts , où
tous les créanciers du dit Denis - François
Perrenoud sont péremptoirement assignés
à se rendre , dès les neuf heures du matin ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois clans la feuil le officielle de l'Etat , au
greffe des Ponts , le 14 Octobre 1839.

Par ordonnance,
J.-F. DUCOMMUN greffier.

Fin de la Feuille officielle.

i. Les propriétaires résidant en vil le , qui ont
des changements à faire op érer dans les ren-
tiers de la recette de Neuchâtel et la Côte ,
par suite d'acquisitions , échanges , héritages
ou autrement , sont requis de se présenter à
cet effe t au burea u de la dite recette , rue
du Château , le vendredi prochain 8 du cou-
rant , dès 9 heures du matin à midi. Personne
ne pourra prétendre à l'exemption de l'émo-
lument  des décharges , s'il ne produit son acte
d' acquisition constatant qu 'il s'est conformé
à la rè g le. Les mutat i ons une  fois opérées ,
les rentiers seront clos et bouclés , et il ne
pourra y être apporté de changement  qu 'a-
près que le cens de l' année courante aura été
acquitté. Neuchâtel le 4 Novembre i s3 9-

Le régisseur de Neuchâtel et la Côte,
A UG . M A T T H E Y .

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
2. On renouvelle expressément la défense de

laisser aucune marchandise , matériaux ou
autres objets sur le r ivage du port de cette
vil le  et ses environs  et sur les autres abordage 1;
publics de la vi l le  et de ses Faubourgs , au -delà
de 2 4 hrcî , à moins de permission par écrit de

M. l'inspecteur de police , et à peine de 20 bz.
d'amende pour chaque jour de retard , outre les
frais d'enlèvement des dits -objets.
Donné à l 'hôte l -de -v i l le  de Neuchâtel , le

26 Octobre 1839.
Par ordonnance ,

Le Secrétairc-de-ville, P.-L. J ACOTTET .
IMMEUBLES A VENDRE.

j . A St. Aubin et sur la nouvelle route de Neu-
châtel à Yverdon , on offre en vente une auber-
ge neuve et solidement construite , comprenant
une grande salle , cuisine , cabinet , chambres
diverses , écurie , cave et remise. On y jouit
d' un grand dégagement extérieur , de deux jar-
dins près du lac, et d' une vue agréable et éten*.
due; la fontaine du village et un ruisseau sont
à proximité. Si c'était le désir d' un amateur ,
on pourrait  y ajouter du terrain. Pour des ren-
sei gnemens plus détaillés , s'adresser par lettres
affranchies , à Gottfried Dietz , père , à St.Aubin.

(.. A vendre , pour un prix très-modi que , une
petite maison d'habitation située à St. Biaise ,
au bord de la route et d'un cours d'eau , sut
lequel elle a droit . Comme elle a une roue sur
ce ruisseau , elle serait propre pour un fabri-
cant de drap ou mi-laine , ou pour tout autre
usage ; on peut aussi y faire de nouvelles cons-
tructions. S'adresser franco à Gottfried Dietz
père , tanneur à St. Aubin.

;. La direction de 1 hôpital et des établissemens
de bienfaisance de la ville de Soleure , expo-
sera en vente par enchères publi ques , lundi 11
Novembre i 8 > 9 ,  et au besoin le jour suivant ,
à Douanne , les biens vi gnobles appartenant
à la maison de Thùringen de Soleure , situés
sur les côtes du lac de Bienne , savoir:

i " Corhune de Douanne , environ 20 ouvriers.
2 0 id. de Tuscherz , id , 40 id.
J -  i«l. cI' .MU-.-.».-, —iJ. -, - . :J.

4° Un grand bâtiment à Tuscherz , composé
de p lusieurs grandes chambres , deux pres-
soirs bien conditionnés , des caves, etc ; à cette
maison est attenant un bâtiment propre à y
établir  une écurie , etc.

ç ° Une maison de vigneron en bon état.
6° Une petite grange avec écurie et remise ,

le tout bâti à neuf.
70 Neuf ouvrées de prés, dit au Spers pro -

che Nidau.
8° Une rente foncière en blé et avoine à

Schvadernau , et autres petits rentes foncières
en vin.

Le p lan de tous ces immeubles a été renou -
velé et les rentes foncières nouvellement re-
connues en 1825, dont il existe un document
authenti que.

Le bâtiment n ° 4, situé non loin du bord
du lac et touchant immédiatement la grand' -
route , est non seulement propre à l'exploitation
d'un grand bien vi gnoble , mais , vu sa situation
favorable entre Bienne et Neuvevil le , il pour-
rait être avantageusement emp loy é pour une
auberge.

La même commission procédera ensuite , mer-
credi 13 Novembre 1819, à la vente par en-
chères publi ques de 27 3/ 4 ouvrées de vi gnes
à Cerlier , appartenant à l'hôp ital de Soleure ,
qui sont du meilleur crû de l' endroit.

MM. les amateurs sont invites a se trouver
au jour fixé au lieu des enchères avec des cau-
tionnements suffisants. Les enchères commen-
ceront à io heures du matin , et aura lieu à
Douanne à l' auberge du Nouvel Ours , et à
Cerlier à celle de l 'Aune.

De plus amp les rensei gnements peuvent être
pris en attendant sur les objets susnommés ,
chez M. Ruff , régisseur à Vingreis ,et M. Engel ,
greffier à Douanne , pour le bien de la maison
Thùringen , et chez M. Bourgui gnon ré gisseur
à la Neuveville , pour les vignes à Cerlier.

S. La famille Delay vendra par voie de minute ,
le samedi :6 Novembre , à _ heures de l' après -
midi , en l'étude de Al. Dardel , notaire , le
premier étage d' une maison siluée du côté de
joran de la rue des Chavannes , faisant f.ice à
la rue du Neubourg , ayant le soleil le mat in
et le soir. Ce logement , qui  actuellem:nt en
forme deux , se compose d' une belle grande
chambre à poêle avec petit cabinet sur le de-
vant , une chambre sur le derrière , une cui-
sine , un buffet dans l' allée et portion de ga«
letas. Cet immeuble , dont la mise en prix est
fixée 2 L. 16S0 , sera vendu le dit jour 16 No-
vembre , à des condit ions favorables.



7. M. F.-L. Ebert , propriétaire de l'hôtel du
Lion-d'or , met en vente par voie de minute
et enchères publi ques le susdit hôtel , avan-
tageusement situé au centre de la Chaux-de-
Fonds et sur la grande route de Bâle à Neu-
châtel. Cet établissement qui est des mieux
achalandé , se compose de deux bàtimens , y
compris les écuries et remises, d'un beau mo-
bilier , vaisselle , batterie de cuisine , linge et
de tous les accessoires nécessaires à son ex-
ploitation. Le propriétaire invite en consé-
quence MAI . les amateurs à venir visiter ce
local avant le jour de la vente définitive qui
aura lieu dans la maison même , le mercredi
20 Novembre 18 39, dès les six heures du soir.

La minute est déposée en l'étude de M. Ma-
tile , notaire , à.la Chaux-de-Fonds. S'il était
fait des offres satisfaisantes et si on le désirait,
on traiterait de gré à gré avant le jour indi qué
pour la vente.

8. Le samedi 9 Novembre prochain , il sera ex-
posé en vente en l'étude du notaire et greffier
Clerc , à Colombier, dès les 4 heures de l'après-
midi : i ° Une vi gne au Vilaret , district de Co-
lombier , contenant environ } % } 2 hommes, li-
mitée en vent par les enfants de J. -J. Renaud ,
M. de Wonderweit de bise, le chemin des Vi-
larets de joran , et un sentier d'uberre. 2 0 Une
dite située sur le Creux , district de Corcelles ,
contenant environ un homme, limitée en vent
par F.-L. Béguin , la veuve du Sieur justicier
Cornu de bise. 3 0 Au dit lieu , district d'Au-
vernîer , une dite de la contenance d'environ
un homme , limitée en bise par J. -J .  Renaud
dit Louis , en joran par M. Pingeon , ancien
receveur , etc. Cette vente aura lieu aux con-
ditions favorables qui seront anoncées etdont
on peut prendre connaissance auprès du sus-
dit notaire , dépositaire de la minute.

VENTES PAR VOIES D 'ENCHERES.
9, Ensuite de permission obtenue, le Sieur Fré-

déric Glaubrecht , domicilié à Cormondrêche,
exposera en mises publiques et juridiques , le
mardi 19 courant, dès les 9 heures du matin ,
cinq bons chevaux de trait , d'âge différent ,
sept harnais bien conservés , douze chars com-
plets pouvant être employés avec des chevaux
ou avec des bœufs , dont quatre ont des en-
rayures mécani ques ; un char à l'allemande ,
un char à banc , un wurst ou drowski , qua-
torze brancards dont six p. geries, des chaînes,
des enrayures , des sabots, six glisses, un traî-
neau et i|U'diitiLC uauun uOJcis g le IUUC 8 des
conditions bien favorables , dont lecture sera
faite avant les enchères.

Vente publique de livres.
lo.Le samedi 23 Novembre prochain , C.-A. Jenni

père , antiquaire à Berne , exposera à l'encan
une collection de livres de toutes les langues ,
cahiers de musique et cartes géograp hi ques ,
qui se montent à 653 0  numéros.

Chaque amateur de la littérature et des scien-
ces en trouvera un beau choix dans cette riche
collection , et principalement des ouvrages pré-
cieux et rares sur les mathématiques et la mu-
si que; de beaux atlas terrestres et célestes , des
mappemondes, les opéras des meilleurs compo-
siteurs s'y trouvent aussi en grand nombre. On
peut se procurer des catalogues chez M.Wei-
bel-Comtesse , lithograp he , et au bureau de
cette feuille.

11.  Le jeudi 7 Novembre, à 11 heures du matin,
la Société de lecture vendra environ t ç o  vol.
de livres nouveaux à très-bon marché , voulant
s'en défaire pour les remplacer. Cette vente
aura lieu au 2 1' étage de la maison Caumont ,
rue des Moulins , n° 14t .  Tout le monde y
sera admis , et le catalogue y est déposé.

A A M O D I E R .
12. Pour le 24 Juin 1840, la maison-de-commune

de St.-Aub in avec un cabaret très-achalandé.
La remise s'en fera dans la dite maison , le 11
Novembre prochain , à 11  heures du matin ,
aux conditions qui seront lues avant l'enchère.
L'amodiateur aura la faculté d'entrer de suite
en jouissance en s'entendant à cet égard avec
le locataire actuel.

A V E N D R E .
13. Frères Lorimier vief.ent de recevoir

un nouvel envoi de porte-parap luies à quatre
et six places , porte-pelle et pincettes en fer
bronzé , un joli choix de garde-feu en tissu
métallique pour placer devant les cheminées ,
divers jolis soufflets et chauffe - pieds , assor-
ciments de cheminées ; il sont toujours bien
assortis en sablerie , telle que marmites , co-
quelles , daubières , pots à repasser , fourneaux
divers , etc., en casseroles , cafetières et cocasses
en fer battu étamé, dites en cuivre , tourtières ,
fers à gauffres et à bricelets , coupe-sucre, cro-
chets anglais en fer et laiton pour pendre man-
teaux et chapeaux , et quantité d'autres articles
concernant la quincaillerie en fer , qui seront
cédés à des prix très-satisfaisants.

Chez Fréd. TAVEL, libraire,
rue du Temple - neuf , près l'hôtel - de - ville.
14. Atlas universel de géograp hie ancienne et mo-

derne , 50 cartes gravées sur acier , prix 8 fr.
de Fr. Grand assortiment d'almanachs p 1840.
Pap iers , reg istres, livres d'usage p. les écoles
et pour les pensionnats , etc.

1 5 .  Chez Baumann - Péters et Compie , vis-à -vis
l'hôtel du Faucon , on pourra se procurer à des
prix très-avantageux , des miroirs et glaces de
toute grandeur , dont ils sont mieux assortis
que jamais; cadres dorés et autres , toute es-
pèce de fournitures p. bureaux , dessins , pein-
tures à l'huile et aquare lle ; gravures , lithogra-
phies , tap isseries et broderies nouvelles , gui-
tarres e: autres instruments , cordes p. violons ,
basses, etc.; ainsi qu 'une quantité d'objets du
ressort de leur commerce trop long a détailler.

1 6. M nie veuve Fornachon-Virchaux vient de re-
cevoir un joli assortiment de bonnets , tours de
tête , pèlerines brodées , etc. ; le tout fait par
les premières maisons de Paris.

17. Chez H. Reinhard , rue de l'Hô pital , dépôt
de belles BLONDES de Saxe , fines et ordinaires ,
aux prix les plus avantageux.

18. Un grand et beau tap is de chambre tout neuf,
de la fabri que d'Aubusspn , que l'on offre de
céder à moitié prix soit p. 4 louis. S'adr. pour
le voir , à M. J. Vuagneux , notaire , maison
Heinzel y, en face de la Grand'rue.

19. Un drowsk y en très-bon état, faqon cabriolet ,
ayant un siège commode et bien suspendu ,
et des falots. S'adr. à Al. Haag, maître Sellier
à Colombier.

20. De rencontre, une calèche encore très propre.
S'adresser, pour le prix , à Gust. Jeanjaquet , et
pour la voir, à Wilfort , voiturier.

21.  Un bois-de-lit en noyer à 2 personnes , avec
roulettes , cadre et colonnes ; trois chaises en
paille , avec coussins et fourreaux, et une seille
à compote presque neuve ; le tout très-propre
et à très-bon compte , voulant s'en défaire.
S'adresser rue des Epancheurs , n° 370 , au
second étage.

22. Faute de place, une quantité d'objets de mé-
nage, tant en batterie de cuisine qu'en meubles
qu'on cédera à bon compte. S'adr. au bureau
d'avis.

23 . Un char à bœufs et un dit pour cheval , neufs
et construits très - solidement. S'adresser à L.
Renaud, maréchal à Corcelles.

-4.  JE.ivl. W.. -)W l'icUS lia- fuuaûerj chez ICflUohoI ,
meunier à Serrières.

25. Chez AI.Michaud -Me rcier , Croix-du-marché,
Poult de soie noir et gros de Berlin , noir fin

tout cuic , 3/4 de large, qualité supérieure , pour
robes, manteaux , mantilles , tabliers , etc.; ainsi
que des taffetas noir-noi r aussi tout cuit , 3/4
et 7/s de large , et un joli choix de levantines
et marcelines noir fin et couleurs de mode, de
diverses largeurs , de Lyon et d'Avi gnon , dans
les bonnes qualités , pour robes, etc.; dites lé-
gères peu piquées ou passées de mode , à bas
prix , pour doublure ; gros de Naples blancs ,
noirs , et un grand choix dans toutes les cou-
leurs, pour liserés, etc. ,• alép ines , satins , draps
de soie et sergé noir fin , rubans de velours et
velours noir fin et dans les jolies couleurs de
modes ; voiles , fichus , écharpes , mouchoirs ,
cravates , superbes schalls laine , cachemires
franqais et thibets , noirs et couleurs ; tartans ,
kabiles , foulards de l'Inde p. robes, mouchoirs
et tabliers ; batiste en fil et mouchoirs blancs ,
larges bords ; cl ysoirs , seringues , tabliers de
nourrices et serviettes imperméables , cols
pour manteaux , sondes, urinoirs pour les deux
sexes, bassins de malade, vases de nuit , serre-
bras p. cautères , en gomme élasti que et autres ;
taffetas cirés blancs et verts , très-bonne qua-
lité ; un grand assortiment de gants pour les
deux sexes et pour enfants , en daim , chamois ,
castor et en peau de chevreau , qui ne se dé-
chirent pas. Cordons de sûreté en gomme élas-
ti que et autres ; boutons doubles , unis et fa-
çonnés , pour chemises. Toiles cirées de Paris
et Saxe pour tap is , dessous de lampe , garde-
nappe , etc. Bassinoires , bouilloires et mara-
bouts en cuivre bronzé à l'esprit - de - vin , de
toute grandeur ; réchauds , fontaines à baril
soit aiguières ; cafetières du Levant , depuis
'/- tasse à 20; dites métal britanni que , pla-
teaux et corbeilles à pain , verni fin couleur
palissandre , etc. ; porte-service , bouilloires à
œufs , écritoires , chandeliers , bougeoirs et
porte - mouchettes , plaqués argent et autres ;
guéridons en cuivre bronzé pour placer les
parap luies , quel ques jolis parapluies de Paris ,
à bon compte , avec et sans leurs fourreaux en
basane , tabourets palissandre à double usage,
jolis petits chauffe-p ieds pour aller au temple,
etc. Un assortiment de cheminée : soufflets ,
pinces et pelles à feu d'un goût moderne ,
brosses et écrans de cheminée et de table , au-
monières en circassienne , Casimir , maroquin ,
cuir , etc.

Plats , casseroles et marabouts hygioccrames i
soit porcelaine très-épaisse qui résiste bien du
f e u  et qui ne donne pas d'odeur , dont il a aussi
des mortiers avec pilons ; un assortiment de
plumeaux et gobe-mouches , bri ques ang laises
pour polir les couteaux , etc.; boug ies de table ,
de Chaumont et de Paris , dites de poste pour
voitures et pompes à incendie , dites p. bou-
geoirs et sourdines , rouleaux et rats de cave,
mèches plates et circulaires , de toute gran-
deur et de première qualité ; éponges fines de
Venise , bretelles , tabatières , bombonnières ,
etc. Souliers fourrés à la russe et pantouffles
fourrées, un grand assortiment de socques ar-
ticulées , et semelles de santé imperméables p.
les deux sexes et pour enfants. Semelles che-
villées en cuir très-fort , rendues imperméables
par le caoutchouc , s'adaptant parfaitement
sous les souliers et les bottes , ce qui rend la
chaussure imperméable et du p lus grand usage.
Souliers en gomme élastique.

Œillets métalliques , dos de corsets et pour
gilets , brevetés. Encre à marquer le linge , etc.
Poudre de charbon au kina p. les dents , dite
souveraine pour assainir la bouche et fortifier
les gencives. Garnitures de bourses , filage et
cordonnet et lacets or et argent fin et mi-fin ,
et quantité de charmants objets trop longs à
détailler.

Parfumerie bien composée et toujours fraîche,
recevant chaque mois un envoi : Eau de la-
vande de la Magdeleine de Trénel, eau de Por-
tugal et suave , en chopines et flacons , dite de
Botot , Lubin , etc.; huile anti que et de Macas-
sar , i re qualité ; philocôme , eau de mousse-
line, dite à lisser les cheveux , extrait de rose .
jasmin , vanille , etc.; véritable eau de Cologne,
en flacons longs et c.irrés , ce qui se fait  de
mieux , tirant 34 degrés , eau de beauté , lait
et essence virg inale , et Cold-Créam pour la
peau , fluide de Géorgie , eau de fleur d'orange

faite avec la f leur et non avec la feuille ; vé-
ritable savon de Naples , en pots et à l'once ;
excellents savons balsami ques anglais et fran-
çais, au benjoin , violette , œillet , rose , palme,
canelle, à l'huile de coco, au Tonka, etc. Elixir
américain , baume de La Borde pour les maux
de sein , poudre de fèves , poudre à cheveux
parfumée et à l'esprit-de-vin , farine d'amandes
amères, douces et d'aveline , pots de pâte d'a-
mandes li quide à la reine et à divers parfums,
pommade romaine et a la graisse d'ours pour
faire croître les cheveux , dite à la moelle de
bœuf en pots et à l'once , dite en bâtons cos-
métiques pour les fixer , dite de limaçon ; ben-
join et pastilles fumantes pour parfumer les
appartements , rouge végétal des Indes , blanc
des sultanes , et tout ce qui a rapport à la par-
fumerie. Thés fins de trois qualités connues.
Son magasin de terre anglaise blanche, bleue
Wedgwood et terre noire , est toujours bien
assorti ; plus, quel ques objets de goût en cris-
tal , tels que des flacons de toilette , un joli
assortiment de crémiers soit pots à crème en
crital uni et façonné , nouvelles formes ; jolis
anneaux en cristal unis et taillés , pour cor-
dons de sonnettes , etc.

On trouvera aussi chez lui des étoffes et
schalls peu piqués ou passés de mode , pro-
venant de collocations, à des prix très bas.

Plus , des cardes à laine et coton , avec et
sans bois , d'une bonne fabrique.

Un grand assortiment de malles bien con-
servées , caisses et sacs de voyage , ang lais et
français , de toutes les grandeurs.

Connaissant parfaitement tous les ateliers de
Paris , il est à même de se procurer des mar-
chandises bien confectionnées et à des prix si
avantageux , qu 'il espère satisfaire p leinement
les personnes qui voudront bien lui donner la
préférence ; au surp lus , on le trouvera tou-
jours très-accommodant.

2 6 .  Chez Gerster , libraire : grand dictionnaire
français-italien et italien franqais , sur un plan
entièrement neuf par Barberi , continué et ter-
miné par Basti et Cerati , 2 vol. in-4 0 , 1839 .

Géograp hie de Balbi , troisième édit. accom-
pagnée de 24 cartes et plans , 1 vol. in-8° de
140 pages.
Economie politi que chrétienn e ou recherches

sur la nature et les causes du paupérisme en
France et en Europe , et sur les moyens de le
soulager et de le prévenir , par le vicomte Ville -
neuve-Bargemont , 1 v. in-8° à deux colonnes ,
15 francs.

27. P.-A. Delàune a l'honneur d'annoncer au pu-
blic qu 'il vient de recevoir un assortiment de
verres à vitre s de différentes dimensions et de
belle qualité ; il est toujours bien assorti en
bouteilles de verreries de France , charbon de
terre , meules de Langres à ai guiser ; il offre
aussi des réchauds en tôle très-économi ques
pour les petits ménages, le tout à justes prix.
Son magasin est rue des Aloulins , n° 139 .

29. De rencontre , un poêle en fer avec ses
tuyaux. S'adresser à H. Henriod , relieur , rue
de l'Hôpital.



29. M. frince-Wittnauer , libraire, sera pour la
foire très-bien assorti dans les articles de son
commerce : livres en usage dans les établisse-
ments de la ville et de la campagne , livres
d'éducation , de dévotion et de p iété, registres
de toute espèce, blancs ou rég lés. Un bel as-
sortiment de pap ier blanc et azut è, pour éco-
lier, à l'extrême bas prix de 42 batz la rame _

' papier à lettres de tous formats, dit pour deuil.
Pap ier de couleurs , indienne , marbré, uni , or
et argent; dit pour musique , pap ier sans fin
pour p lans et emballage. Plumes à écrire ,
exellente qualité ; dites métalliques de Perry
avantageusement connues , notamment celles
à trois pointes. Encre à écrire et à marquer le
linge. Cire et pains à cacheter , crayons, ar-
doises et touches , étuis de p lumes , carnets
de tous formats, blancs ou réglés ; parchem in
pour notaires , couvertures de cahiers avec su-
jets , et généralement tous les articles du res-
sort de son commerce , qu 'il cédera à des prix
très-favorables.

30. Chez sœurs Steiner, à la Croix-du-marché ,
à prix d'occasion , toute espèce d'ouvrages an-
ciens et nouveaux , dans toutes les langues ;
gravures , tableaux , etc.

3 1. M. Berthoud-Fabry vient de publier
une seconde édition augmentée
de son Traité d'ari thméti que avec tables et
solutions. Il l' offre au public avec la même
confiance que la première , persuadé qu 'on y
retrouvera les soins et l' extrême exactitude qu i
ont fait un mérite particulier à cet ouvrage ,
indépendamment de la clarté d'exposition et
du perfect ionnement de calcul qui l'ont rendu
un des manuels les plus utiles à la jeunesse ,
et les p lus propres à former des commerçants.
II ose donc espérer que ie public accueillera
avec la même faveur cette nouvelle édition ,
dans un temps surtout où la connaissance
prati que de l'arithméti que est devenue une
nécessité de toutes les classes. L'ouvrage est
en vente chez tous les libraires du pays , et
chez l'auteur , rue de Flandre à Neuchâtel.

32. Al lles sœurs Reutter , marchandes de modes,
désirant liquider tous les objets de leur maga-
sin, vendront dès ce moment , aux prix de fac-
ture, les articles suivants : rubans , ceintures,
marcelines , voiles de gaze , gros de Nap les ,
satins, fleurs , couronnes d'épouses, crêpe crê-
pé et lisse , bonnets de Dames et p. enfants ,
velours en soie , cravates de Dames , tulle en
bandes et en pièces. Elles feraient des condi-
tions avantageuses à la personne qui serait dis-
posée à retenir leur établissement en entier.
Leur magasin est sous le Trésor , près la Croix-
du-marché.
MAGASIN DE BRODERIES ET LINGERIE.

33 . M me Narbel vient de recevoir son assorti-
ment de broderies pour l 'hiver , auquel  elle
joindra incessamment un très-beau choix de
canezous brodés et autres. Comme elle s'est
mise cette année , plus encore que les précé-
dentes , en relation avec les meilleurs fabri-
cants , elle peut offrir à un prix très-modéré
des broderies parfaitement soignées, tant pour
l'éxecution que p. les formes. Elle tient aussi
des Valenciennes et des imitations Valencienes
de fil et de coton , et tout ce qui a rapport à
la lingerie fine. On trouvera aussi toujours
dans son magasin , des corsets de tous genres
pour Dames et pour enfants.

34. H. Alentha , dans la maison de Al. de Cham-
brier , Procureur-g énéral , sur la Place , est
toujours bien assorti dans les articles de son
commerce de toiles peintes , mérinos noir et
en couleur; velours ang lais noir , olive et vert ;
tartan tout laine p. blouses d'enfants et dou-
blure de manteaux;  schirtings ang lais de dif.
férentes qualités , qu 'il cédera à bon compte ;
guing ham pour parap luies , coupons p. robes
et à la livre , et plusieurs autres articles. Il
recomande particulièrement ses toiles de coton
fortes , qu 'il fait tisser lui-même et qu 'il peut
céder aux mêmes prix que tout fabricant ; il se
vouera plus part icul ièrement à cette industr ie
à mesure que la bonne qualité de ces toiles sera
p lus connue. 11 en sera toujo urs bien assorti
en différentes largeurs , en blanc et en écru ,
et les vendra par p ièces à des prix modiques.

}S. Perrin-Rochias , cafetier à Neuchâtel , pré-
vient le public et particulièrement ses prati-
ques , qu 'il sera toujours , comme du passé ,
bien assorti en chapons , volailles fines , gibier
et huîtres fraîches , ayan t  des correspondances
bien établies , il se chargera de toutes les com-
mandes qui lui seront faites â cet égard.

36. Les personnes qui désireraient faire tresser
des cheveux p. souvenirs , tels que chaînes de
montre , colliers , bagues , boucles d' oreille , etc.,
sont priées de s'adresser chez M"'e Reiffel , rue
Sain t -Alau r ice , où elles pourront  choisir les
modèles , étant persuadée d'avance qu 'elles se-
ront satisfaites, tant  pour la solidité de ses ou
vrages , que pour la modération des prix.

MAGASIN DE NOUVEAUTES
DE

ItlEI 4-4- 1 IE ET CELLIER,
p rès f hôtel de la Balance.

37. Etoffes pour manteaux de Da-
mes. Cachemire façonné, satin laine, éolienne
dessiu gothique , fleur de flanelle , tartan tissé

' et imprimé , mérinos de France rayé et cadrillé
pour manteaux d'enfans, flanelle imprimée des-
siu cachemire , napolitaine dessin riche , tartan
petit damier , écossaise chinée , plaids , etc.
Etoffes pour robeS. Satin laine fran-

çais et anglais, stoff, poult de laine bleu de France
(nuances de mode), cachemirienne satinée, po-1-
pelinc d'Ecosse, mérinos de France et de Saxe,
mérinos et napolitaines unis et imprimés, mexi-
caine, percale laine , mousseline laine fonds cou'
verts pour robes de saison , dans les nuances et
dessins les plus nouveaux , mousseline laine bro-
dée , cliali uni et satiné , éolienne a couleurs,
mousseline laine chaîne coton à t/-ès bas p rix.
soierie. Poult de soie noir et en couleur

grande largeur , gros de Naples, velours d'Afri-
que , marceline noire et couleur d'une aune de
large , taffetas, gros de Naples rayé et cadrillé ,
étoffes façonnées pour robes habillées, satin bro*
ché, satin lancé a couleurs , foulards en pièce ,
impression de Londres, robes foulards impression
de Paris , dessins tout à fait nouveaux ; châles,
mantilles , pèlerines et mantilles pour fillettes ,
foulards pour fichus et tabliers.
Châles. Une partie kabiles% et % forte qua-

lité au bas prix de 15 fr. de Fc, châles cachemires
brodés en chenille, laine et soie, châles flanelle ,
châles à capuchon , châles neptunes, dits kraco-
viens , tartans j  indoux riches , châles ternaux
de 5oà 3oo fr. de F". Cachemires français, châles
stradclla pour deuil , châles petits damiers , in-
doux et kabiles % et % pour fillettes.
Voiles peintes impression de Mulhouse

dessins nouveaux ; mouchoirs de poche baptiste ,
en fil uni et façonné, dits à ourlets, dits brodés,
cravates en satin uni et façonné, crava tes échar-
pes, cravates gros grain et taffetas , bas de soie ,
bas de colon , bas de laine anglais, camisoles et
caleçons tricot laine et vigogne.

Tissu imp erméable pour manteaux.
TapiS de pieds. Tapis de Berlin cadrillés

et rayés, tapis vénitiens écossais, tapis Bruxelles,
tapis de Tournay, foyers, devants de sopha , ta-
pis carrés h sujets et à fleurs , descentes Ja lits ,
tapis de tables et pianos eu dra p ordinaire , tapis
à reliefs et imprimés, dits poils de chèvre et lin ,
tapis en lin écru pour tables à thé. Sacs de voya-
ge, robes de chambre pour Dames et Messieurs.

Etoffes pour ameublements : damas ang lais et
français, damassé et toiles peintes perse pour ri-
deaux ; couvertures en laine ordinaire , fine et
superfine , couvertures en laine mérinos, cou-
chettes pour enfans, couvertures pour chevaux ,
dites pour repasser , tapis blancs en piqué anglais
et saxon.

Désirant liquider une partie draps cuir-laine,
zéphir, castorine, bath et peluche, ils vendront
ces articles pendant cette foire à très bas p rix.

38- Chez sœurs Steiner , Croix - du - marché ,
beaucoup d'articles qu 'elhs cèdent bien au-
dessous des pr ix  ordinaires , savoir : fournitures
de tap issier en tous genres, 'els que franges et
galons en soie, en laine et en coton , dorures,
bâtons en cuivre et en bois, clous dorés et ar-
gentés, étoffes en crin , dam;s en soie et moiré
pour meubles, une grande gace avec cadre en
cuivre , articles de mercerie, :haises, fauteuils,
tables , bois-de-lit , lits de saig les, toilette , un
chevalet d'acajou p. peintre ,beau poêle-pota-
ger avec tous les accessoires 14 belles nappes
de maison , linges divers , ridiaux , couvertures ,
fonds d'oreillers et de couetts, pupitres , comp-
toirs (banques),  une grand» et belle armoire
vitrée en noyer , pour bibliot èque ou p. buffet
de services, poids en fer d' uie à 15 lb., fers à
repasser , et un grand nonibr d'autres objets;
de plus , thé vert fin à } fr. d<Fr., extrait d'ab-
sinthe de Couvet , qualité suprieure, à 1+ '/2 b.
la bouteille , eau de fleur d'range tri ple , eau
de javelle , vins fins , etc. etc.

} 9. Le Sieur Ulrich Tagmann au bas de la rue
du Château , outre son magasi de mousselines,
tulles, etc., a reçu en commision des broderies
fines , sarcenets pour doublur , calicots , schir-
tings , et une partie de belle toiles de coton
de France , pour chemises, etc. en 3/ 4 de large
et qu 'il cédera a batz ç '/.» l'ane. — Le même
a reçu , il y a déjà quel que teips , par le char
d'Ouch y ,  une malle à l'adrese de M. Ulrich
N&jf, à Neuchâtel, laquelle oit contenir des
bardes , cela sans aucun avis t sans que per-
sonne, jusqu 'à présent , l'ait rdamée. Comme
le premier nom est le sien , ete second celui
de la maison qu 'il a représenb pendant bien
des années , il porte ce fait ai connaissance
du public , afin que la persone que cela in-
téresse puisse retirer la dite nlle , en la dé-
signant et contre les frais.

4o.J.Sutheimer, pelletier, rue de l'Hôpital, maison
Prince -d'Aumont, où il a son magasin , prévient
l'honorable public et en part iculier ses pra-
tiques , qu 'il est très-bien assorti dans tout ce
qui a rapport à son état , et que l'on trouvera
toujours chez lui de beaux boas en queues de
martre zibeline , et en martre ordinaire, man-
chons, palatines , pèlerines , chancelières, robes
de chambre et autres fourrures , il a aussi de
superbes cols pour manteaux et notamment
des cols en peaux d'Astrakan ,' qu 'il peut céder
pour le prix de huit  à dix francs de France.
On trouve aussi chez lui un bel assortiment
de casquettes d'après les derniers goûts ; il est
aussi bien pourvu en gants glacés et fourrés ,
et en belles bretelles. Par la modicité de ces
prix et la bienfacture de ses ouvrages, il espère
que le public voudra bien le favoriser de ses
coiftandes et lui accorder une préférence qu 'il
s'efforcera de mériter.

41. Perrochet , sur le pont des boutiques , est
bien assorti dans les articles de quincaillerie
et jouets d'enfants 5 il vient de recevoir de
beaux sabres pour enfants, des sacs de voyage,
des veilleuses de première qualité , ainsi qu 'un
bel assortiment de boites en toile peinte, ren-
fermant des allumettes à Friction avec une et
deux boug ies, et d'autres contenant de l'ama-
dou à friction de i re qualité et à bas prix ; il
est aussi pourvu du cirage Jacquand , véritable
conservateur de la chaussure et des harnais.

42. Chez M. Dorn , à la croix-du-marche , un
grand choix d'étoffes pour robes : satin-laine ,
satin-perse , Dona-Maria , Victoria , mérinos
français , saxon et ang lais , dits imprimés, na-
politaines unies et imprimées , mousselines
rayées, unies , satinées, sergées et imprimées ;
soieries pour robes: gros d'Orléans, poult de
soie façonné, die uni en Va de large, gros de
Nap les rayés , unis et façonnés; marcelines */^
unies et rayées.

Etoffes de manteaux : dra p électoral et zéphir ,
lad y-coatings unis et imprimés, castorine, bath ,
peluche, flanelles de toutes largeurs etqualités.
Un grand choix de châles riches , tels que :
ternaux , indous , stradeltas , thibets brodés ,
kaby les et tartans Un trés-bel assortiment en
toile et nappage d'Hollande et de Suisse ; mou-
choirs de poche en baptiste et en fil. Schirting,
toiles de coton et couvertures de piqué.
Il a également un grand choix d indiennes

de la saison à des prix très-avantageux.
n _ . Hugue Lombard , DU rez-de-chaussée et à

l'ang le de la maison de M me Boyer , Croix-du-
marché , vient de recevoir les articles d'hiver
ci-après; couvertures en laine et en coton ,
grises et blanches; jupons aussi en laine et
en coton , caleçons pour Messieurs et p. Dames,
tricot de tous genres ; plus , un grand assor-
timent de toiles de France propres pour che-
mises et draps de lit. Le même est toujours
bien assorti en parap luies et parasols à des
prix modiques. . .

44. Chez J.-P. Dessouslavy, près des Halles , de
rencontre , une paire de lampes Carcel , qui
ont peu servi et en bon état , dont il garantit
la bonté ; il est toujours assorti de pendules
de sa fabrication et de Paris , de montres et
fournitures d'horlogerie ; glaces chevées pour
montres à Lépine, première qualité , qu 'il pose
maintenant pour > ¦/., batz.

45. Chez Bovet , tapissier , au Carré rue Neuve,
2 canapés , 8 fauteuils ensemble ou séparé-
ment , 14 chaises à cannes vernies gris, } bois-
de-lits en sap in , 2 matelas , plusieurs tables
pliantes et autres , une caisse à thé , une qua-
rantaine de tableaux représentant de belles
vues de la Suisse , batterie de cuisine et quan-
tité d'autres articles trop long a détailler ; ayant
eu tous ces articles de rencontre , d'une bonne
maison de la ville , il sera très-coulant pour les
prix. Le même est toujours assorti en crin et
laine pour matelas et meubles , plumes , coton
pour duvets , édredon , franges , embrasses de ri-
deaux , dorures en tout genre, sangles et quan-
tité d'articles qui ont rapport à son état; le
tout à des prix raisonnables.

46. Chez Jean Becke r , sellier et carrossier , à la
Grand' rue , une calèche neuve , propre et lé-
gère, à un cheval , et un char de côté sur res-
sorts , le tout très - proprement et très-soli-
dement confectionné. Plus , un assortiment
comp let de tous les articles concernant son
état.

47. Chez MM. Ed. Bovet et Lerch , deux beaux
tap is neufs de la manuf acture  royale d'Aubus-
son , l'un à moquettes de 18 pieds 7 pouces
sur 24 pieds , pour L. 520 au lieu de L. {04 ;
l'autre écossais de 1; pieds sur i > , p. L 11S0
au lieu de L. 252. Des boug ies de Paris pour
table et pour voiture.

48. Almc la veuve Doudiet offre divers objets de
service et d'habillement , livres , dessins , etc.,
que l'on pourra voir , les jeudis seulement ,
dans le local occupé par A lexis Doudiet , re-
lieur , p lace du Gymnase.



i. André  Aleyrat , de Lausanne , a l 'honneur  de
tenir  la foire de cette vi l le  avec un grand as-
sort iment  d'étoffes en soie et en laine , en tous
genres , telles que : dona - maria , satin - laine ,
thibet uni et imprimé , napoli taine à filets et
mousseline -laine imprimée et à fil ets , schalls
tartans et kaby les de toutes grandeurs  et dans
les goûts les plus modernes , bordures p. schalls ,
schalls nouveaux , fichus , foulards et autres
articles ; il cédera toutes ces marchandises  a u x
prix les plus bas possible. Son magasin est à
côté de celui de M me Jeanneret , maison Mont-
mollin , côté de la Balance.

CIO LIN A ET Comr" ,
négociants en schalls, soieries el nouveautés,

de Berne.
2. Sont arrives à Neuchât el  avec un choix riche

et varié d' articles de nouveauté .  Leur magasin
est , comme aux  foires précédentes , dans le
rez-de-chaus sée de la Croix-féderale.

_ La suit e au Supplément ci.joiut.)

MARCHANDS FORAINS.

49. Une calèche sur ressorts , en tres-bon état
de service, chez M. de Meuron , maitre-bour-
geois en chef , au faubourg.

50. Pour finir  la l iquidation du café du Mexique ,
des vins de Neuchâtel , en bouteilles , rouges
et blancs , des années 18 '9, ?2 et . 4 ;  dits de
Saint-Peray, Bourgogne et Bordeaux. En outre ,
un billot et une table de cuisine , casseroles en
cuivre avec leurs couvercles , table ronde , dite
ovale , une belle lampe a trois becs, un mortier
en pierre avec son pilon , des crachoirs en fer ,
un duvet , une paillasse et différents objets de
ménage. S'adresser , pour les voir et en con-
naître les prix , à M. Lanson , dentiste , rue
de l'Hôp ital , maison Touchon-Alichaud.

51. Mme Berthoud-Fabry , rue de Flandre , con-
tinue à avoir en commission diverses esp èces
de thés , dont la qualité et le prix ne laissent
rien à désirer .

çz. Louis Bélier , fabricant de cols , est comme
du passé très-bien assorti en cols , écharpes et
cravates dans les p lus nouveaux goûts. Son
magasin est toujours sous l'ancien trésor.

5j .  Faute de temps pour profiter de la chasse ,
on offre de vendre un beau et bon chien d'ar-
rêt , de l'âge de 6 ans , pour 4 louis et demi.
S'adr. au bureau d'avis.

•54. Deux bons chiens courants de bonne race .
S'adresser à M. L. Blondel , au Vauseyon près
Neuchâtel .

îî .  A vendre , faute d emp loi , un secrétaire en
noyer poli , ainsi que deux commodes à trois
tiroirs ; un lit-de-repos à ressort en moiré vert ,
•le toutentièrement neuf. De plus , de rencontre ,
un li t-de-repos en cotonne bleue , avec six
chaises de la même étoffe ; une pendule à ré-
veil , à cabinet vert doré , pour le prix de 40
francs de Suisse , à la garantie. S'adresser au
bureau d'avis.

ç6. Entr 'autres chevaux , une jument  de moyene
taille , d'origine des p lus distinguée, et un jeune
cheval suisse de la plus belle taille. S'adresser
à M. T.. Jeanrenaud.

57. Chez M.Wilhelm-DuPa squier , au faubourg,
deux bassins de fontaine en roc, de moyenne
grandeur , l'un carré , l' autre oblong ; un grand
poêle en»catelles blanches ; le tout à prendre
sur place.

58- Quel ques setiers de vin d'absinthe bien con.
ditionné. S'adresser a M. le receveur Alatthey.

$9. Des citrons première qualité , à la Balance.
60. Un moule et un couteau pour faire les sau-

cîsses. S'adresser aux sœurs Morel , au Neu-
bourg.

6 t. MAI. Jeanjaquet père et fils , à la Croix-du-
marché , ont de nouveau quel ques p ièces de
draps propres pour manteaux de dames , qu 'ils
détailleront , pour s'en défaire, aux bas prix de
<_ <i à 68 batz l'aune ; ces draps ont de 1 '/ ., à
1 '/3 aune de large.

62. Faute de place , une belle et bonne cheminée
à la Désarnod , en fer fondu , vernie et à filets
dorés. S'adresser à M. Dubourg , à la Coudre.

6\, Un tas de fumier. S'adresser au Faucon.

ON DEMANDE A ACHETER.

64. En uberre de la route tendant de Neuchâtel
à Serrières , une bande de terrain présentant
une face de j o pieds sur la dite route. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

A L O U E R .
6ç. A des personnes tranquilles , un petit loge-

ment composé d'une chambre , cuisine et ga-
letas. S'adr. au bureau d'avis.

66 . Pour Noël , à Bôle près de Colombier , une
maison composée de 6 chambres et 2 cabinets ,
galetas , grenier , cave, jardin fermé remp li d'ar-
bres fruitiers. S'adresser à Al. Franel , pasteur
_ Bevaix.

67. Pour le I er Septembre 1840 . u ne cave et
anti-cave , sous le bâtime nt des concerts , de la
contenance d'environ 64 bosses. S'adresser à
M. de Pury, maire de la Côte, et pour le prix
des vases , à M. de Marval.

68- Dès-maintenant , au centre de la vil le , une
boutique et un magasin d' entrep ôt à côté , si-
tués vis-à-vis l'hôtel de la Croix-fédérale. S'a-
dresser à M. Touchon-Michaud.

69. Pour le nouvel-an , une chambre avec la pen-
sion. S'adresser à J.-L. Renaud , à Corcelles.

70. Une chambre meublée des plus agréablement
située. S'adr. à M me Petitp ierre-Fornachon.

7 1. A louer dès-à-présent , une chambre meublée
et qui se chauffe , située dans une agréable ex-
position. S'adresser à Alad. veuve Humbert-
Droz , qui indiquera.

72. On offre à louer. De suite , un beau grand
1 caveau , dans la maison de Al llc Henriet te

Heinzely, en face de la Grand ' rue. S'adr. à
elle-même , pour les condit ions.

71. Un piano à 6 octaves. S'adr au bur. d'avis.

74. Des-a-present , une ou plusieurs chambres
non -meublées et nouvellement remises à neuf.
S'adr. au bureau d'avis.

7c . Un bon p iano à 6 octaves et j cordes. S'adr.
à M. Dardel , notaire.

Maison à louer.
7>5. A Neuve ville , au bord du lac de Bienne , est à

remettre pour le i" Janvier  1840 , une maison
ayant trois étages , deux cuisines , un rez-de-
chaussée et boulan gerie ; sa situation avanta-
geuse à l' ang le d' une rue , présentant une de
ses façades sur la grand' route de Neuch âtel
à Bienne , et l'autre sur la rue princi pale , la
rend propre soit pour un commerce , restaurant
ou autre établissement. On prie les amateurs
de s'adresser à Al. G. Bour gui gnon , au dit lieu.

ON DEMANDE A LOUER.

77. Dès-à-ptésent ou pour Noël , un appartement
• de 2 à 5 chambres , cuisine , galetas et les dé-

pendances ordinaires. S'adr. au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE SERVICES.

78. U > e famille de Berlin demande pour soi gner
plusieurs  enfans , une jeune personne qui sache
bien la langue  française. S'adresser a M»"-' Fa-
varger-Jeanrenaud.

79. Un jeune homme de ce pays , connaissant un
peu l' allemand et appartenant  à d'honêtes pa-
rents , aimerait à se placer dès -maintenant  ou
dès la St.-Mart in , comme domesti que de ma-
gasin;  il peut présenter de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d' avis.

80. On demande une bonne domestique forte et
robuste , qui sache faire un bon ordinaire  ; il
est inut i le  de se présenter sans attestation de
moralité. S' adr. au bureau  d'avis.

8 1. On demande pour Noël une bonne cuisinière
forre et robuste. S'adr. au bureau d'avis , qui
indi quera .

82. Un homme de l'âge de 24 ans , aimerait à
se p lacer dès main tenant  ou dès Noël , comme
valet de chambre ou domestique de magasin ;
il peut présenter de bons certificats. S'adresser
à M. le pasteur Grelle t , à Cortailiod.

85. Dans un hôtel de la Suisse française , on dé-
sire une cuisinière de premier rang. S'ad. au
Faucon à Neuchâtel.

84. Dans un magasin de modes de la ville de
Fribourg, on demande une ou deux apprenties
modistes , au iiquelfe:. un reralt des tu i i i l i i iu i is
avantageuses . S'adresser pour rensei gnemens ,
au prop riétaire du café du Alexi que , à Neu-
châtel.

g^ .  Un homme d' un âge mûr, qui parle allemand
et français , désire trouver à se p lacer comme
domesti que ; il sait conduire et soigner les che-
vaux et les vaches , connaît les travau x de la
campagne et peu t présenter de bons certifi-
cats. Le bureau d'avis indiquera.

86. Pour Noël , on demande un domesti que qui
sache cultiver la vigne. S'adresser à Auguste
Périllard , au Neubourg à Neuchâtel.

87. On demande pour  Noël , une fille d'âge mûr
et munie  de bonnes recommandat ions , pour
faire la cuisine dans une maison bourgeoise.
S'adresser à M nc Perrin-Gagnebin , à l 'Ecluse
à Neuchâte l.

88- On demandr pour Noël une domesti que ac-
tive , propre ei fidèle. S'adr. au bureau d' avis.

OBJ ETS PÏRDUS ou TROUVÉS.

89. Un couteau de poche , à p lusieurs lames, trou-
vé le 6 Octobre près de Beauregard , est dé-
posé au bureai de cette feuille , où la personne
qui l'a perdu lent le réclamer , moyennant dé-
signation et layement des frais.

90. On a perdi , dimanche soir ; courant , de
Serrières à Niuchâtel , un schall fond rouge ,
avec palmes ;t franges. Le rapporter contre
récompense s M"15 veuve Burni er , Grand' rue ,
n ° i 7 7.

91. Les person es qui ont disposé de geries mar-
quées à feu l. PURY , sont priées de les faire
remettre à \_ x propriétaire Al. le maitre-bour -
geois de Pur; .

92. On a perdu jeudi soir 24 Octobre, depuis Pe-
seux à Neuc &tel , un châle noir en laine , bro-
ché. La per onne qui peut l'avoir t rouvé , est
priée de le (mettre au bureau d' avis , contre
récompense

M I S  D I V E R S .
9J . M. Kellerecommencera son cours de p iano

lundi 18 N^ embre ; les persones qu i  désirent
le suivre sot priées de s'adresser dans le ma-
gasin de Ail. Baumann -Péters  et Comp ic.

94. On dési irait échanger un l i t -de - repos  en
bon état  entre un  au t re  à coffre. S'adresser
au bureaul ' avis.

95 . De la bon terre de vi gne à prendre  au Tertre.
S'adresscr 'Gustave (Tleuron .

96. On demande pour l'antre prochaine , quel-
ques personnes désirant parti ciper à l'abonne-
ment du journal  le Voleur. S'adr. à AIM. Bau-
mann-Péters et Comp ic , qui  indi queront.

97.' . LouisWourster , jardinier à Colombier , ayant
dû qu i t t e r  Grand-champ par suite des événe-
mens, informe ses anciennes prati ques qu 'il
travaille dès-maintenant pour son compte , et
qu 'il fera , comme du passé , son possible pour
satisfaire les personnes qui voudront  bien lui
confier leurs ouvrages.

98. Le SieurJ. -L Blanchoud , de Vevey, vigne-
ron expert et pé p iniéris te  , a l 'honneur  de
prévenir Messieurs les pro priétaires de vi gnes
qu 'il est à Neuchâtel  depuis  le 6 du courant ,
avec un bel assortiment de jeunes p lants de
vignes , et il cont inuera à s'efforcer de méri ter
la confiance qui lui est depuis  longtems ac-
cordée. Il loge à l 'hôtel du Commerce.

99. M. F.-Aimé Billod , horlo ger , ayant  exercé
cet état pendant  environ vingt  ans aux Alon-
tagnes , se recommande au public pour les rha -
billages de toutes esp èces de montres , garan-
tissant la bienfacture de son ouvrage. Il est
logé chez M. Reymond , près du Crét.

100. La régence de la classe de seconde au col-
lège de Neuchâtel , étant devenue vacante par
l 'honorable cong é accordé à AI. Wurf le in , les
personnes qui aura ien t  des vues sur ce poste,
sont invitées à adresser leurs offres à AI. Ter-
risse, président de la Commission d'éducation ,
d'aujourd 'hui  au 7 Décembre prochain. Objets
d'ensei gnement :  les langues grecque , la t ine  et
française. Fonctions : 28 heures de leçons par
semaine. Appointements : L. N tel 1 54$ ,, 1 2.

Le Conseil-g énéral de la ville de Neuchâtel  ,
ayant , sur la demande de la Commission d'édu-
cation , décidé le dédoublement de l'école gra-
tuite des fil les , il sera procédé incessamment
à la nomination de la régente de l'école supé-
rieure. En consé quence , les personnes qui  se-
raient dans l' intention d' offrir leurs services ,
sont invitée s à s'annoncer à M. le Président
de la Commission d'éducation. Outre l'ortho-
grap he et l'anal yse française , la régente devra
être en état de donner les leçons d' arithmé-
ti que , d'écriture et de chant. La pension at-
tachée à ce poste est de 40 louis par an , pour
_ l  heures de leçons par semaine.

101. .Messieurs les membres de la compagnie des
volontaires sont informés par le présent avis ,
servant de citation , que l'assemblée pour le
partage des revenus anuels aura lieu à l 'hôtel -
de-vf([e , te lundi t t Novembre 18 .9, jour de
la St. Alartin , à 2 heures après-midi.

Le Secrétaire.
Départ de voitures.

102. Le sieur David Stauffer , à Neuchâtel , in-
forme le public que , dès le i < _ Octobre , il
fait partir tous les jours , comme du passé ,
une bonne voiture , d'ici à Soleure, passant
par Neuveville et Bienne Le départ a lieu
de Neuchâtel le matin à hui t  heures, pour
arriver à Soleure à 4 heures du soir , afi n de
pouvoir profiter des dili gences de Sale et de
Zurich ; de Soleure pour Bienne à hu i t  heures
du matin ; à quatre  heures du soir , de Bienne
pour Neuchâtel , où l' on arrive à hui t  heures.
Le départ et l' arrivée se font à l'hôtel des
Alpes , à Neuchâtel , où l'on peut se faire ins-
crire pour les places, ou au sieur Stauffer lui-
même.

10;.A vendre ou à louer , à Auvernier , un éta-
blissement de menuisier avec ses outils , quel-
ques milliers pieds de bois , plus différens meu-
blés : chaises , tables rondes et carrées, armoires
en noyer et en sap in , pupître , malle de voyage ,
pétrissoire en sap in et dite ronde en poirier ,
ainsi qu 'une douzaine de bois de fusil. De
plus , un logement propre , exposé au levant ,
composé de 5 à 4 pièces. S'adr. à Conver t ,
messager à Auvernier .



P R I X  DES G R A I N S .
i. N E U C H âT E L . Au marché du 3 1 Octobre.

Froment l 'émine bz. 28 à 29.
Moitié-blé . . . .  ,, 25 '/i •
Mècle „
Orge » 14 à 14 7a-
Avoine » 10 à 10 '/2 •

2. B E R N E . AU marché du 29 Octobre.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . «. . . » 2<_ '/- •
Sei gle . . n '4-
Orge -r- . • » 10 V4 -
Avoine  . . . . le niuid . . „ 69.

}. B A S L E . Au marché du i"Novembrc.
Epeautre , le sac . fr. 24 : bz. à fr. 25 : 2 bz.
Orge . . . — . .„  : »
Sei g le. . . — . . „
Prix  moyen —• . . „ 24 : 8 » 8 rappes.
Il s'est vendu 890 sacs froment et épeautre.
Reste en dé pôt 188 —
NB. Le sac contient environ g7/g émines de Neuchâtel.

Les prix du pain et des viandes restent les mêmes que
la semaine dernière.

Supplément du 2V" 45.

3. Péchaux cadet , a l'honneur d ' informer le pu-
blic de la ville de Neuchâtel et des environs ,
qu 'il est en foire avec un bel assortiment de
parap luies en tous genres , de première et se-
conde qualité , et un grand choix d'objets en
tricot , tels que : caleçons pour hommes et pour
femmes, camisoles en laine et en coton , jupes ,
couvertures aussi en laine et en coton , etc. ;
plus , des blouses de toutes les façons. I! se
recommande en conséquence aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.
11 est dans le banc n ° 29, rangée du milieu , à
côté de la halle au blé.

P R I X  FIXE.
4. Théodore Phi lippe , de Paris , n ° 79 sur la

Place , près la fontaine , a l'honneur d' infor-
mer le respectable public , qu 'il arrive de Paris
avec un très-grand assortiment d'articles de
toilette pour Dames et pour hommes , et une
infinité d'objets d'utilité pour cadeaux , savoir :
Cols de velours , dits en satin , lasting, cri-
noline , cols à schall , dits de chemise , che-
misettes, manchettes , jabots , chemises blan-
ches et de couleurs , bretelles , jarretières , bou r-
ses riches, portefeuilles , éventails , objets en
écaille , bijouterie dorée au feu , boucles de
ceintures , broches , chaînes , bracelets , clefs
de montre , dites Breguet , agraffes de man-
teaux , gourmettes , boutons de chemises , perles
dorées , perles argentées et d'acier, garnitures
de bourses , canifs , foulards , voiles , collets
brodés sur mousseline , tulle et jaconat. Jolis
gants de Paris en peau , depuis 8 bz. la paire ;
gants fourrés, gants pour bal , dits en fil d'E-
cosse , etc., etc.
__ *. Hein et Conip , fabricants',

de Kullstadtprès d'Erfurt , en Prusse.
<;. Ont l 'honneur d'informer le public qu 'ils

sont arrivés pour cette foire avec un grand
choix d'étoffes en laine de leur propre fabri-
cation , telles que : très-fines toiles pour che-
mises et flanelles de santé, qui rivalisent de
finesse avec les toiles de Silésie, et qui , n 'étant
tissées que de pure laine et déjà décaties , ne
se rétrécissent pas au lavage ; finettes et mol-
letons en grand choix. De plus , un assortiment
de couvertures de lit fines et ordinaires , ainsi
que plusieurs sortes de couvertures pour re-
passer, et pour chevaux.
Ils font remarquer en outre que leurs étoffes

ne consistent qu 'en pure laine, et ne sont pas
mélang ées de coton , comme cela arrive ordi-
nairement , et ils s'engagent .à céder la marchan -
dise grati s à l'acheteur qui y découvrira un
seul fil de coton. La bonne qualité et la beauté
de leurs étoffes., ainsi que les prix très-mo-
di ques auxq uels  ils les cèdent , ne peuvent man-
quer de leur attirer , comme à la foire de Février
passée , un grand nombre d' acheteurs. Leur
magasin est dans la maison de Al. Chevalier ,
N' 98, sur la Place.

6. Félix Drey fuss , négociant de Besançon ,
tiendra cette foire avec un superbe assortiment
de rubans p. bonnets et chapeaux , nouveaux
genres, étoffes pour chapeaux avec rubans as-
sortis. Soierie : gros de Nap les, satin , taffetas ,
poult de soie, marceline , schalls en tout genre,
depuis 6 à 40 fr. de France pièce ; schalls-tapis
7/ 4 à 9 fr. de France , fichus depuis 4 à 40 bz.
pièce ; grande partie de gants en fil d'Ecosse
à } '/ 2 bz. la paire , dits en soie, mi-soie et en
peau , à des prix plus élevés ; crêpe crêpé et
unî de toutes les couleurs , tulle en bandes et
en pièces , en soie et en coton. Mercerie : fil ,
chevillières de Rouen , lacets en soie et en ga-
lette, et quant i té  d'autres articles en mercerie
dont le détail deviendrait  trop long ; un grand
choix de bonnets de Paris , nouvelles formes ,
en tulle , batiste d'Ecosse , organdie et mous-
seline , unis et brodés , du prix de 5 Va batz
à 4 fr de France. Parap luies en soie, tout cuit ,
montés sur baleines , ceux de 28 pces à 12 fr .
et ceux de ;o pouces à 13 francs.

Avis aux Messieurs.
M. Félix Drey fuss , ayant  acheté une grand e

partie de bonnets nouveau genre , p. coiffures
de Alessieurs , tels que : bonnets cosaques en
velours et drap , bords palmés ; toques , cas-
quettes en velours , liserés or et argent ; berrets
en velours , liserés or , pour enfants , du prix
de 10 '/î bz. à 3 fr. de France.

Son magasin est chez Mrae Fabry,  maison
Montvert 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.

7. Près la promenade noire et vis-à-vis la mai-
son de AIM. les fils d 'Ant.  Bor el , dans le banc
n ° 112 , on trouvera pendant  la foire des as-
sortiments de gants de toute qualité .

NEUHAUS-BRIDEaCi, «le Bienne.
8. Tiendra pendant  cette foire de Novembre

un magasin comp lètement assorti de cotons
filés , écrus, teints , moulinés et blanchis , toiles
fortes mécani ques pour chemises , et ouattes
de la filature de Bien ne ; il se recommande à
l 'honorable public et l' assure que , par la
bone qualité de sa marchan dise et la modicité
de ses prix , il justifiera la confiance qu 'on
voudra bien lui accorder , et qu 'il sera jaloux
de conserver. Son magasin est à la Croix-du-
marché , maison Soultzener , ci-devant occupé
pendant les foires par MM. Grossmann père et
fils. d'Aarbourg.

9. Les frères Dessauer , graveurs et opticiens ,
de Wurtemberg , tiendront cette foire avec
un assortiment comp let et choisi d' excellentes
lunettes, dites conserves, pour toutes les vues
et tous les âges , tant pour les vues courtes
( myop es) ,  que pour les vues longues (pres-
bytes), ainsi qu 'avec tous les articles relatifs
à l'opti que. La qualité de leurs lunettes et
autres objets d'opti que , est 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.
Us se recomandent à la bienveil lance de l'ho-
norable public. Leur bouti que sera dans la
rangée de la promenade noire , v i s - à - v i s  du
magasin de M. Mtntha.

10. Th. Heintzé , marchand-cordonnier au Locle ,
a l'honneur de prévenir le public qu 'il sera en
foire de Neuchâte l , avec un grand assort iment
de chaussures d'hiver en tout  genre , telles que
bottines en last ing fourrées en flanelle et en
toile , pour Dames ; souliers fourrés de toute
façon , dits en lasting à boutons galocht-s ,
claques en cuir et en liège , socques en cuir et
en bois , claques et bottines pour fi l let tes , une
grande variété de bottines et de chaussures  en
laine pour hommes et pour femmes , bottes  et
souliers forts et légers pour hommes , et un
choix de chaussures pour enfants. Son maga-
sin sera celui qu 'occupe outre les foires JYl ine
veuve Favre , sous l'auberge du Poisson.

11. Le Sieur François Steffen informe le public
qu 'il tiendra cette prochaine foire de Neuchâ-
tel avec un beau choix de p lume et duvet pour
lits , crin et laine pour matelas ; p lus , des lits ,
l i t s -de-repos  et matelas déjà confectionnés ,
proprement et avec soin ; il donnera ces ar-
ticles à des prix très - modérés aux personnes
qui voudront bien lui donner la préférence.
On le trouvera dans les bancs n ,os 60 et 61 ,
place de la Balance , vis-à-vis du dépôt de la
teinturerie de M. Wittnauer.

12. P. w eisbrodt , potier d'etain , de Berne , a
l 'honneur de prévenir le public qu 'il se trou-
vera pendant la foire prochaine, corne l'année
dernière , dans l'ancien magasin de M. Was-
serot , bijoutier , très - bien assorti en beaux
joujoux d' enfants et articles de son état ; il se
recommande de nouveau aux persones qui  ont
déjà bien voulu lui accorder leur confiance ,
et en général au public qui sera satisfait de sa
marchandise et de ses prix.

1 3. G. Borel , maître coutelier, au Carré à Neu-
châtel , arrivé depuis trois mois de Pontarlier ,
prévient l'honorable public qu 'il tiendra cette
foire avec un très joli assortiment en coutel-
lerie fine, et très particulièrement en couteaux
de table , bascules , manche ivoire ; couteaux
de dessert lame argent et autres de tous les
genres ; cuillères ir idium de toutes les gran-
deurs , imitant parfa itement l'argent. Il vient
de recevoir un assortiment de belles mouchet-
tes, dites à quinquet  de sa fabrication ; il es-
père obtenir la préférence qu 'on lui a accor-
dée jusqu 'à présent , et sera raisonnable dans
ses prix. Son banc sera sur la Place , allée du
milieu , N° 34, près des halles.

14. J. -C. Schmid , culottier-bandagiste , sera pour
cette foire des mieux assorti en palatines , pè-
lerines , boas , petits colliers , chancelières , tal-
lards et cols de manteaux pour Alessieurs 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 jarret ières élasti ques ,
caleçons et bas de peaux de daim et de cha-
mois, gants de castor qui se lavent , dits glacés
de toutes qualités pour Alessieurs , Dames et
fillettes , etc. 11 occupera , comme du passé,
outre son magasin ordinaire , ses bouti ques ac-
coutumées , rang ée du milieu , sur la Place.

1 $.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'optique. Son
magasin est dans celui qu 'occupe _ \. Petit -
pierre , horloger , sur le Pont-des -bouti ques.

16. M. Paul Brémont , de Genève , arrivera à Neu-
chàtel pour la foire avec un assor t iment  de
soieries , châles et nouveautés ; il occupera le
magasin en vent  de la maison de M. de Alont -
mollin , sur lq Place.

17. M. Humnicki a l 'honneur de prévenir les
Dames de Neuchâtel et des environs , qu 'il
sera de retour de Paris pour la foire prochaine
avec des articles de nouveauté , savoir : cha-
peaux de castor à longs poils , dits de feutre,
de peluche, de velours et de différentes étoffes
du goût le p lus nouveau.  Bonnets en tous
genres , montés , de nég li gé , à la Berthe , à la
Rachel , à la Duchesse , à la laitière , dits syl-
p hide , etc. Fichus et cols, guimpes , pèlerines
fabri quées et brodées par les premières mai-
sons de la capitale , chenilles , tours de tête
en chenil le , en velours , en tul le  et en fleurs ,
fleurs fines et couronnes d'épouse. Dentelles
en fil et en soie , blondes ; p lumes , marabouts
et follets ; gants  de Paris en peau de chevreau ,
p. Alessieurs et Dames , d' une nouvelle coupe
dont l ' invention est brevetée; mitaines de dif-
férentes qualités. Parfumerie fine ; assortiment
varié de lunettes et un choix d'articles concer.
nant  l' opt ique , ainsi qu 'une foule d'autres ob-
jets de mode dont le détail serait trop long.
Al. Humnick i , pour se mettre p lus à la portée
des Dames sous tous les rapports , a loué le
magasin de M lle Rosalie Perret , maison de AI. O.
Petitp ierre , sur la Place , lequel sera chauffé
et ouvert  jusqu 'à neuf heures du soir. Comme
il fourn i t - dans toute la Suisse des articles de
mode et nouveauté , il peut les renouveler
très-souvent , et les prix modérés auxquels ils
sont côtés , ne manqueront pas de lui attirer
préférence.

18. Mme Leclerq, de Berne , a l 'honneur de pré-
venir le respectable public , qu 'elle tiendra la
foire de Neuchâtel dans l' un des magasins sous
le Trésor, avec un joli choix d'objets en pel-
leterie , tels que boas , manchons , palatines ,
garnitures , fourrures , cols de manteaux , col-
liers , tapis , chancelières , etc. Le tout bien
soi gné et coté au plus juste prix. Elle profite
de cette occasion pour se recommander aux
persones dont elle a l'honneur d'être connue.

19. M. Noker , de Grœden (Tyrol), tiendra cette
foire avec un grand et bel assortiment en quin -
caillerie et joujoux d'enfants , qu 'il cédera à
des prix modérés. Il occupera les barraques
nros 100 et 101, rang ée de la promenade noire
près du pont neuf.

20. Alad. veuve Taubert , de Bienne , tiendra cette
foire, comme les précédentes , dans son banc
accoutumé , N °  22 , rang ée du milieu sur la
Place, avec un grand assortiment de brosses
de toute espèce, p inceaux , etc. La même se
charge de commissions et racommodages.

Décès du mois d' Octobre 1839-
On a enterré:

Le 1er. Louis-Edouard , âgé de 2 ans 4 mois , fils de feu
Léo-Edouard Thiébaud , habitant.

4. Marie Louise Perrin , âgée de 47 ans 6 mois , femme
de franqois Gamaliel Martin , bourgeois.

$. François -André , âgé de 3 mois et demi , fils de An-
dré A potélos , habitant.

8. Samuel-Henri , âgé de 7 mois, fils de Henri Lehet ,
habita n t.

9. Un enfant du sexe Féminin , mort -né  à Charles-
Henri Perrin , habitant.

10. Henriette-Louise , âgée de s ans 4 mois , fille de
Jacob Bien , habitant.

16. Sophie-Emélie , âgée de 3 mois , fille de Christian
Wenger, habitant.

„ (Au cimetière de la chapelle catholique). Mathias
Schâifer , âgé de 21 ans , deE ppelheim , Grand-
Duché de Baden , en passage en cette ville.

17. Louise-Adèle , âgée de 6 mois , fille de Samuel
Ramseyer , habitant.

19. Paul -Alcide , âgé de ï mois , fils de Charles-Guil-
laume Loup, bourgeois.

20. Abram-Louis de Meuron , âgé de 87 ans , bourgeois.,, Cli. -Louis Bonzon , âgé de 38 ans ç mois, habitant.
„ Jeanne-Louise Favarger , âgée de 73 ans 8 mois ,

veuve de François Brossin , habitante.
21. Eugène-Auguste, âgé de 6 mois , fils de Frédéric-

Auguste Berthoud , bourgeois.
„ Frédéric-Guillaume Phili ppin , âgé de 40 ans 6

mois , bourgeois.
23. Jeanne-Marie Amiet, âgée de ci ans 9 mois , veuve

de Henri Vuithier , habitante.
25. Marie-Louise , âgée de 11 mois , fille de Charles-

Auguste Rieser , habitant.
26. J.-H. Thiébaud , âgé de 78 ans S mois , bourgeois.


