
EXTRAIT DE LA

du 28 octobre.

1. Par connaissance de la cour de justice
de Valangin , en date du 29 septembre der-
nier , le nommé Jean-Pierre Vuilleumier.
de Villiers , où il est domicilie', a été pourvu
d'un curateur en la personne de M. Abram
L'Epée, justicier , domicilié au dit  lieu. Le
curateur informe en consé quence le publ ic
qu il ne reconnaîtra aucune dette du pup i l l e
qui aurait été faite sans sa partici pation ,
ensorte que rien ne doit être confi é au sieur
Vuilleumier , et rien ne doit être traité avec
lui s'il n 'est pas muni  de l'autorisation écrite
de celui qui est chargé de régler mainte-
nant ton tes ses affaires , sous peine de nul l i té .
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , à Valangin , le 18
octobre 1841. C.-A. BREGUET , greff ier.

2. Le gouvernement ayant , par arrêt du
i3 octobre courant , ordonné la li quidation
sommaire de la chétive succession délaissée
par Joseph Bùtzerin , maçon , sujet Autri-
chien décédé à Cornaux , le 24 février der-
nier , M. le châtelain de Thielle a fixé jour-
née de cette liquidation au vendredi 26 no-
vembre prochain , joui* auquel tous les
créanciers du prénommé Bùtzerin sont in-
vités à se présenter dans la salle de justice
de Saint-Biaise , dès les 11 heures avan t
midi , pour faire valoir leurs droits sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuil le officielle de l'état , à St.-
Blaise , le 21 octobre 1841.

A. JUNIER , greffier.
3. Le sieur Jules-Henri Perret , domicilié

à la Chaux-de-Fonds , ayant saisi par voie
de reddition de gages, le 21 octobre 1841 ,
chez le sieur Léon Fatton , domicilié au di t
lieu , toutes les valeurs que ce deniiei* peut
devoir au sieur Constant  Borel-Grandpierre
fils , de Couvet , absent du pays, pour se faire
paiement de trois cédules dues par Cons-
tant Borel-Grandpierre au dit sieur Perret ,
l'une du 8 mars 1838, de fr. Fe l40„ 3c, une
autre du 20 janvi er 1839 , de 12 louis d'or
et demi , et l'une du 11 novembre 1839 de
fr. F' 150, ainsi que des intérêts et frais lé-
gitimes qui son t dus en sus. En conséquence ,
le dit sieur Borel-Grand pierre fils est rendu
sachant de la présente saisie par la voie de
cette feuille , et il est en outre péremptoi-
rement assigné à comparaître par devant
l'honorable cour de .justic e de la Chaux-
de-Fonds , qui sera assemblée à l 'hôtel-de-
ville , dès les 9 heures du matin , le mardi 23
novembre 1841 , pour là opposer , s'il le j uge
convenable , à l 'investiture de la prédite
reddi tion de gages que le dit sieur Jules-
Henri Perret postulera , sinon quoi il sera
passé outre à la di te investi ture.  Donné pour
être public trois fois dans la feui l l e  officielle
de l'état , Chaux-de - Fonds , le 22 octobre
1841. E. VEUVE , greffier.

k. La chétive succession délaissée par
François-Louis Hôchner , vivant  cordonnier
à Saint-Biaise , où il est décédé le 15 août
dernier , n 'ayant pas été réclamée par ses
héritiers , le conseil d'état a ordonné qu 'elle
fût liquidée sommairementet aux moindre s
frais possib les -, en conséquence , M. le châ-
telain de Thiel le a fixé la jo urné e de cette
liquidation au vendredi 26 nov embre pro -
chain , dès les 11 heures du matin , dans la
salle de justice de Saint-Biaise , où tous les
créanciers du dit Hôchner devront se pré-
senter pour faire valoir leurs droits sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
dans trois numéros successifs de la feui l le
officielle , au greffe de Saint -Bia ise , le 21
octobre 1841. A. JUNIER . greff ier.

FEUILLE OFFICIELLE

5. La nommée Anne née Bourkard , veuve
de Samuel - Henri Richardet , dé Fontaine ,
où elle est domiciliée , ayant  été pourvue
d'un curateur en la personne du sieur ancien
conseiller de bourgeoisie Henri-François
Andrié , et d' un conseiller tutélaire en celle
de M. Reymond , justicier et ancien maître-
bourgeois de Valang in , le public en est in-
formé pour qu 'aucune confiance ne soit
faite à la pup ille , et qu 'aucune affaire quel-
conque ne soit traitée avec elle sans la par-
ticipation et autorisation des personnes sous
la puissance desquelles elle se trouve main-
tenant  à sa demande. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , à Valangin , le 23 octobre 1841.

C.-A. BREGUET , greff ier.
6. Le conseil d'état ayant , par un mande-

ment en date du 29 septembre 1841, accordé
le décret des biens de Frédéric Thiébaud ,
maître charpentier  à Couvet , M. Courvoi-
sier , conseil ler d'état , cap itaine et châtela in
du Val-de-Travers, a fixé journée pour la
tenue de ce décret au mercredi 17 novembre
prochain , dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de Môtiers , où tous les créan-
ciers du dit Frédéric Thiébaud sont assignés
de se rendre , dès 9 heures du matin , munis
de leurs titres et prétentions contre le dis-
cutant , pour être inscrits et colloques selon
l'usage, sous peine de forclusion. Donné par
ordre pour être inséré dans la feuille offi-
cielle , et publié dans tout l'état , le 31 oc-
tobre , 7 et 14 novembre prochain , au greffe
du Val-de-Travers , le 20 octo bre !S4t.

J.-P. BéGUIN, greffier.
7. Par arrêt  du conseil d'état , sur requête

en date du 13 courant , les héritiers de feue
Marie-Louise née Marthy ,  femme de feu
François Thévenon , décédés à la Neuve-
ville , ayant obtenu relief d'informalité , et
étant  par suite de ce relief admis à postuler
la miseen possession et invest i ture  des biens
que possédait celle-ci dans ce pays ; en con-
séquence de quoi les dits héritiers donnent ,
par la présente , avis à toutes personnnes
intéressées à cette succession , qu 'ils se pré-
senteront par devant la noble cour dejustice
du Landeron , le mercredi 17 novembre pro-
chain , aux lieu et heure ordinaires du p laid ,
pour y solliciter la mise en possession et
invest i ture des biens dont il s'ag it , confor-
mément à ce que leur prescrit le susdit arrêt ,
afin que ceux qui prétendraient avoir à op-
poser à cette demande en investi ture puis-
sent y faire valoir leur moyens. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le  officielle
de l'état , au greffe du Landeron , le 24 oc-
tobre 1841. CH. O UELLET , greffier.

S. Ensui te  d' un arrêt  du conseil d'état
en date du 12 août 1840, intervenu sur une
très humble requête des sieurs Louis Bou-
vier et Henri Renaud , tous les particuliers
qui peuvent  avoir in térêt  à l'entretien d' un
puits situé sur la montagne de Plamboz ,
lieu dit au Cernil-de-Ia-Fontai ne , sont re-
quis de se présenter le 20 novembre pro-
chain , à 2 heures après midi , dans la salle
dejust ice des Ponts-de-Martel , par devant
M. le inaire de cette juridict ion , pour là
soumettre telles propositions qui seront ju-
gées convenables touchant l'entret ien du
puits dont il s'agit. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officiell e , au greffe
des Ponts , le 23 octobre 1841.

J.-F. D UCOMMUN , greffier.
9. Le conseil d'étal , par son mandement

en date du 20 octobre courant , ayant or-
donné  le décret des biens d 'Abram-Jacob
Brugger , du canton de Berne , domicilié à
la Sagne , M. Mati le ,  maire du dit  l ieu , a
fixé la tenue du dit  décret au lundi  22 no-
vembre prochain , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de la Sagne , dès les
9 heures du matin , où tous les créanciers
du dit  Abram-J acob Brugger , à quel que ti-

tre que ce soit , sont requis de se présenter,
munis de leurs titres et répétitions , pour
faire valoir leurs droits  contre la masse en
fail l i te , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de la Sagne , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , le 25
octobre 1841. Par ordonnance ,

PERRET , greffier.
10. Ensuite des préliminaires d'usage , le

sieur Louis Robert , ancien d'église , en sa
quali té  de tuteur jur idiquement  établi à
Cécile , fille mineure de Henri Perrenoud ,
des Ponts , et de sa femme Lucie née Friolet ,
informe le publ ic  qu 'il se présentera par
de vaut l 'honorable cour dejusticedes Ponts-
de-Martel , qui siégera au lieu ordinaire de
ses audiences , le samedi 20 novembre pro-
chain , dès les 10 heures du matin , pour pos-
tu ler  au nom de sa dite pupille , âgée de 13
ans 3 mois , une renonciation formelle et
ju r id ique  aux biens et dettes présens et fu-
turs du di t  Henri Perrenoud et de sa femme
Lucie née Friolet , père et mère de la pupille ,
ainsi qu 'aux biens et dettes de Denys-Fran-
çois Perrenoud , grand-père de celle-ci. En
conséquence , tous ceux qui croiront pou-
voir opposer à cette demande en renoncia-
tion sont péremptoirement assignés à se
présenter le dit jour  20 novembre prochain ,
au lieu et à l'heure devant indiqués , pour y
faire valoir  leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
des Ponts , lç 13 octobre 1841.

Par ord., J.-F. DUCOMMUN , greff ier.
11. Le public est informé que le sieur Fré-

déric-Sylvain Jeanneret , sautier de l 'hono-
rable cour dejust ice des Ponts-de-Martel ,
a été nommé curateur de Marianne née Bel-
jean , veuve du justicier Henri-Louis Péter-
mand , domiciliée à Présec (Ponts) ; cette
nominat ion étant rendu e publi que pour la
gouverne d'un chacun , et conformément à
la loi. Donné pour être inséré troi s fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe des
Ponts , le 13 octobre 1841.

Par ord., J.-F. DUCOMMUN , greffier.
12. Parmandementdu  18 août lS4 l , le con-

seil d 'état ayant  accordé le décret des biens
de Julie née Robert , veuve d 'Abram Hugue-
nin-Virchaux-dit-Jonathan , marchande au
Locle , sous la raison Julie veuv e Huguen i n ,
M. Nicolet , maire et chef civil dit Locle, a
fixé la journée des inscri ptions de cette fail-
lite au mardi 9 novembre 1841 , dès les 9
heures du ma t in ;  dans la salle de l'hôtel -
de-ville , où tous les créanciers à quel titr e
que ce soit , de la prédite veuve Julie LIu-
guenin , sont par le présent avis péremptoi-
rement cités à se présenter pour être ins-
crits , puis colloques s'il y a lieu , prév enant
ceux qui négligeraient de paraître , qu 'ils
encourront la forclusion de leurs droits sur
les biens de la masse en faillite. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état , au greffe du Locle , le 15 octobre
1841. F.-L. FAVARGER , greffier .
13. M.Julien Guyol-Perregaux , agentd ' af-'

faires à la Chaux-de-Fonds , ayant été juri-
di quement établi  curateur  du sieur Joseph
Cattin , domicil ié au dit  lieu , le publ i c  en est
informé pour sa gouverne ; ensorte que tou-
tes les affaires que le di t  Cattin p ourrai t  trai-
ter , soit en faisant  des marchés ou quel que
autre spéculation de ce genre , soit enfin en
créant des dettes , seront nulles si elles ne
sont pas faites avec l' autor isa t ion expresse
du di t  curateur .  Donné au greffe de la Chaux-
de-Fonds, le 17 octobre 1541.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
14. Ensuite des prél iminair es  d' usage , Eu-

génie fi l le  majeure de Jean-Henri Gaberel ,
de Savagnier , où elle est domiciliée , informe
le pub l i c  qu 'elle se présentera devant  la no-
ble cour de justice de Vala ngin , qui sera
assemblée au lieu ordina ire de ses séances ,
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le samedi 13 novembre prochain , dès les
10 heures du mat in , pour postuler une re-
nonciation formelle et jur idique aux biens
et dettes présens et futurs de son père le
prédit Jean - Henri Gaberel , et de la mère
de ce dernier Jeanne-Marie née Goulet ,
veuve de Jean-Henri Gaberel , grand-p ère
paternel de la renonçante.  En conséquence ,
tous ceux qui croiront pouvoi r  opposer à
la demande en renonciation dont il s'agit ,
sont péremptoire ment assignés à se présen-
ter au plaid de Valangin , au jour  et à l 'heure
devant indiqués , pour faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré tro is fois dans la feuille officielle
de l'état , à Valangin , le 9 octobre 1841.

Par ord. ,  C.-A. BREGUET , greff ier.
14. A l' audience de l'honorable cour de

justice des Brenets du 23 septembre 1841 ,
le sieur Jul ien Dubois-dit-Dunilac a été rem-
placé comme curateur de son père, le sieur
Olivier Dubois-di t-Dunilac , par M. Henri-
Ferdinand Matthey-de-1'Endroit , notaire et
juge suppléant  au Locle.

Par ord., J. JEANNERET , greff ier.
15. Les quatre enfans majeurs d'Auguste

Mauley , de Chézard et Saint-Martin , do-
micilié à Chézard , qui sont nommément :
Jules , Elise , Rosalie et Augustin Mauley,
agissant ensuite d' une direction de la cour
dejust ice  de Valangin du jour  sous date ,
informent le publ ic  qu 'ils se présenteront
par devant la dite cour de justice , à l'hôtel-
de-ville de Valangin , le samedi 13novembre
prochain , dès les dix heures du mat in , pour
postuler une renonciation formelle et jur idi -
que aux biens et dettes présens et fu turs  de
leur père le prédit Auguste Mauley. En
conséquence , tous ceux qui croiront pou-
voir opposer à cette demande en renoncia-
tion sont péremptoirement assignés à com-
paraître devant la cour de just ice de Valan-
gin , au jour et à l'heure devant indi qués ,
pour y faire valoir  leurs droits sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , à Va-
langin , le 9 octobre 1841.

C.-A. BREGUET , greff ier.
16. Le conseil d'état ayant , pat* son man-

dement en date du 29 septembre dernier ,
accordé le décret des biens et dettes d'Henri
ffeu Abram-Henri ffeu Abram Jeannin , du
Grand - Bayard , et de sa femme Marianne
née Giroud , M. Charles-Henri  Perroud ,
maire des Verrières , a fixé la journée des
inscriptions du dit  décret , au mardi 9 no-
vembre prochain. En conséquence , tous les
créanciers du dit Henri Jeannin et de sa
femme prénommée, sont assignes et avertis
de se rencontrer par devant le juge du dé-
cret , qui siégera dans la salle d'audience de
la cour de justice des Verrières , le dit .jour
9 novembre , afin d'y présenter et faire ins-
crire leurs litres et prétentions , et être en-
suite colloques chacun à son rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois dans la feu i l le  of-
ficielle , au greffe des Verrières, le 8 octo-
bre 1841. Vr N ERDENET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

i. Les fermes de Pierrabot dessus et dessous
étant à remettre pour la Saint-Georges 23 avri l
prochain , les personnes disposées à les amodier
séparément sont invitées à remettre leurs requêtes
à M. l'ancien maîlre-des-clés Terrisse , inspecteur
des domaines , maison Coulon , au faubourg , jus-
qu'au i cl' décembre prochain , et il informera des
conditions.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 26
octobre 1841. Parord., le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE
1. Une maison située à Neuchâtel , restaurée

et rebâtie en i83g, comportant 4 logemens , cha-
cun de 2 chambres boisées , cuisiue , chambre à
serrer , galetas et cave; plus , un j ardin devant et
place derrière. Ce bâtiment , ayant 2 étages sur rez-
de-chaussée , est d' un rapportannuelde 87340 louis.
S'adresser à M. Dardel , notaire à Neuchâtel.

3. lie samedi 6 novembre prochain , à 5 heures
du soir , on exposera en vente par voie de minute
dans l'auberge -de la Fleur-de-Lys , à Corcelles,
les immeubles ci-après spécifiés, qui meuvent aus
co-propriétaires actuels du sieur Louis Cornu-
Maire , savoir : i ° aux Bouronnes , district d'Au-
vernier , une vigne contenant deux hommes et de-
mi ; 2° h Porcena , district de Corcelles el Cormon-
drèche , une dite contenant environ un homme et

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

tiers ; 3° à Bosseyer , même district , une dite con-
tenant environ deux hommes et demi ; 4° au Prioré ,
même district , une dite appelée la Magta , conte-
nant environ un ouvrier; 5° au dit lieu , une dite
contenant environ un ouvrier et demi ; 6° aux Nods ,
même district , une dite contenant environ deux
ouvriers ; 70 sur le Creux, même district, une dite
contenant environ un ouvrier el demi. Ces im-
meubles seront vendus à des conditions favorables
dont il sera donné connaissance au moment de l'en-
chère.

4. L'hoirie de H.-F. Audelatexposera en vente
lundi 8 novembre prochain , à 2 heures après-midi ,
à l'auberge des Trois-Couronnes , a la Côte-aux-
Fées , le domaine appelé Vers-cbez-Nator , situé
rière la Côte-aux-Fées, consistant en une maison ,
60 poses de terre labourable , un pâturage contigu
à la maison pour 8 h g vaches d'été , et des bois.

5. Un joli domaine lieu dit en Milan, distant
de cinq minutes d'Avenches, de la contenance de
treize à quatorze poses conti guës , maj eure partie
en prés irriguables de première classe , le reste en
champs , parterre et j ardin. Le bâtiment princi pal ,
comp lètement restauré à neuf , consiste : au rez-
de-chaussée : cave voûtée , deux clximbres à man-
ger , cuisine , garde-manger , chambre à coucher:
au premier élage : neuf pièces y comp ris un grand
salon: au second: treize pièces et leurs dégage-
ments ; U serait propre à l'établissement d' uu pen-
sionnat. Celte propriété agréablement située à l'a-
bord de la grand' route de Berue à Lausanne , sur
laquelle existe encore deux autres bâlimens dont
l'un est un j oli logement de quatre pièces et la cui-
sine , écurie et remise dessous ; l'autre , une écurie
et uu fenil; une belle fontaine , un cours d'eau
permanent , qui là autrefois faisait jouer un moulin
à deux rouages qui pourrait facilement et à peu
de frais être rétabli , ou pourrait aussi servir à toute
autre usine industrielle. Une chose qui lui doune
de la valeur , c'est que les lods de la partie rière
Fribourg et du cours d' eau chargé d' un gros cens
féodal , onl été rachetés. Les mises auront lieu
en l'hôtel du Maure , à Avenches, le vendredi 2C
novembre 1 8.J 1, h 10 heures du matin. L'ache-
teur , si cela lui convient , pourra aussi acheter tout
ou partie du mobilier composé de ce qu 'il y a de
mieux en meubles au dernier goût de Paris. S'a-
dresser pour visiter la propriété au concierge F.
Godet , en Milavi , et pour les conditions , soit h M.
F. Laurent , à Avenches , soit à M. F. Clerc, no-
taire , à Colombier , canton de Neuchâtel.

V ente de l auberge du Pont-neuf,
a Serrières.

6. Les frères Henri et Albert Schiipp i s'étant
décidés à vendrCiTauberge qu 'ils possèdent à Ser-
rières , près la grande roule , portant l'enseigne du
Pont-Neuf , annoncent au public qu'elle sera ex-
posée en vente publique par voie de minute , dans
l'auberge même à Serrières , le samedi 6 novem-
bre prochain , à 3 heures après midi. Cette au-
berge avantageusement connue, d'un débit assuré
et promettant des bénéfices certains , se compose :
de qua t re étages et de onze chambres et cabinets ,
dont plusieurs vernies el nouvellement restaurées,
il y a chambres à coucher , chambres de ménage ,
chambre pour le débit au rez-de-chaussée , un
salon , une grande chambre bien éclairée avec un
billard el ses accessoires , cuisine , bonnes caves ,
bouleiller et galetas; il y a de plus un pelit j ardin
j oûla ni le bâti ment dans le haut près du pou l, et quel-
ques autres dépendances. Celle auberge étant bien
meublée , il serait facile de s'entendre avec l'ache-
teur s'il lui convenait de racheter toute meublée.
Cette vente aura lieu sous de favorables conditions
dont on peut dès-maintenant prendre connaissance
en l'élude de M. Dardel , notaire à Neuchâtel ;
pour voir l'immeuble , s'adresser à Albert Schii pp i,
à Serrières.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7. Par permission obtenue , le public est in-

formé que le mobilier de feu M. LcChcvalier de
Bochefort , sera exposé en mises dans sa maison
place des Halles, le mercredi 24 novembre courant
et le lendemain j eudi , dès 9 heures du malin , ce
mobilier consiste en vaisselle d'argent et autres ,
dont plusieurs pièces sont remarquables , meubles
divers , linge de lit et de table , el plusieurs autres
objets dont le détail sérail trop long. Le mercre-
di 24 , on s'occupera plus particulièrement de la
vente de la vaisselle ou argenterie , et du linge.

8. Edouard Matthey, boulanger , voulant li-
quider ses affaires, exposera en mises, le j eudi 1 1
novembre courant , tout son entrain de boulan-
ger ainsi que son mobilier et linge , une bonne
pendule avec sa lanterne et un beau et bon canap é
du dernier goût : ces deux derniers obj ets seront
cédés à des prix très-avantageux. Il a déjà fait
plusieurs ventes afin d'en finir promptement. Il
invite en conséquence ceux qui ont des comptes
à régler , ainsi que ceux à qui il peut devoir , de
s'approcher de lui , d'ici au i5 courant , voulant
régler à cette époque ses affaires ; il prie en con-
séquence ses débiteurs de bien vouloir se rencon-
trer afin d'éviter d'ultérieures démarches.

A VENDRE.
CHEZ F. TAVEL, LIBRAIRE,

rue du Temp le - neuf , p rès l 'hôtel - de-ville.
9. Un très-j oli assortiment de livres d'éducation

pour etrennes , élégamment reliés. La Bibliothèque
instructive et amusante comp lèle en 3G vol. in-12 ,
atlas et cartes géographi ques ; un grand choix do
pap iers pour lettres , reg istres el dessin ; des regis-
tres blancs et réglés dans toutes les dimensions , du
papier pour écoliers fort beau et à très-bas pri x ,
plumes métalli ques el naturelles dans tous les nu-
méros. Encres noires et de couleurs , de première
qualité , en grands et peti ts flacons ; du très-beau
parchemin pour notaires , velin el demi-velin , et
en général toutes les fournitures de bureau.

1 o. Faute d'emp loi et de place , un grand et un
petit cuviers cerclés en fer, un pot à repasser pres-
que neuf , une arche fariuière et un piano à queue
à 6y2 octaves tenant très-bien son accord : ces di-
vers obj ets , qui se trouvent tous en parfait état ,
seront cédés à des prix séduisans. S'adresser a
M. Borel-Favarger , soit chez lui à Colombier ou
à Neuchâtel.

11. Dans le magasin de Ch. Borel , chapelier ,
uu beau choix de chapeaux pour messieurs et en-
fans, en soie et feutre; plus , des casquettes d'hiver
de Paris, et , comme touj ours , un assortiment de
beaux gants pour messieurs et dames , et des sou-
liers pour la saison.

12. Michel Schilli , maître cordonnier à Neu-
châtel , a l'honneur d'annoncer au publie et parti-
culièrement à ses prati ques , qu 'il expose en venle
chez lui. ainsi que , pendant la foire, dans la barra-
que , n°G6 , rue de la Balance , un assortiment com-
plet de chaussures de tous genres confectionnés dans
ses ateliers et en parlie reçues ces j ours de Paris ;
il recommande surtout les chaussures d'hiver ainsi
que les souliers de bal de premier choix qu 'il offre
à des prix très-avantageux.

i3. Faute de place , un bouheur-du-j our , deux
tables en noyer , deux lits à buffet , deux fauteuils
et six belles chaises en paille , un tap is ang lais : tous
ces meubles sout à-peu-près neufs. S'adresser à
Jeannette Favre , contrepo intière , maison Valin-
gre , rue des Epancheurs, à Neuchâtel.

i4- J.-P. Dessouslavy , fabricant d'horlogerie ,
rue de la Place-d'armes, a touj ours un très-bel as-
sortiment de montres de tous genres, thermomètres
métalli ques , pendules de Paris et de sa fabrication ,
horloges de Morez et fournitures d'horlogerie , le
tout de bonne qualité et à des prix avantageux. Il
a en commission une très-belle pendule ancienne
de grandes dimensions , avec ornemens en cuivre
très-bien conservés et de bon goût. — Il se char-
gerait d'un apprenti appartenant à d'honnêtes pa-
rens , auquel il apprendrait les ouvrages neufs et
le rhabillage; les conditions seraient favorables.

15. (Ou à louer.) Un piano encore en bon état ,
faute de place ; on serait très-accommodant pour
le prix. S'adr. au bureau d'avis.

16. De belles soieries de Chine , façonnées et
unies , noires et en couleurs , et des foulards , dans
la maison de M. Clerc, notaire , à la Grand'rue.

17. Un poêle en fer ou potager à 3 marmites,
un four à rôtir et 18 pieds de tuyaux; 8 lits com-
plets , propres et en bon état ; plusieurs paires de
canards gras et poulets , et environ 5 à 600 pieds
fumier de vache. S'adr. au bureau d'avis.

18. Des boyaux secs, droits et courbes, de tou-
te beauté et Irès-propres , et dont la qualité ne laisse
rien à désirer , les courbes à 3 creutzers la toise et
les droits à 6 creutzers. S'adresser à Borel , bou-
cher, à la petite boucherie.

19. M. Buchonnet, aux Gonnelles près Vevey,
offre à Messieurs les propriétaires des poudrettes
soit plans de vigne d'une et de deux années dont
il garantit la qualité . S'adresser à lui-même, ou à
M. le justicier H. Prcud'homme , à Peseux.

20. De la belle rile fine et surfin e chez Puthod ,
à Colombier.

21. Une grande balance avec 200 Ib. gros poids
en fer, chez M. F. Schnider , à la Neuveville.

22. Chez Gacon-Boulet , épicier à la Croix-du-
Marché , huile épurée pour quinquets qu 'il ga rantit
première qualité ; son magasin est toujours assorti
de bonnes marchandises ; il offre de plus les vins
suivants , qu 'il cédera aux prix ci-après indiqués
en en prenant dix bouteilles au moins : Hermitage
rouge i834 à io 1/2 batz la bouteille , St. Perrey
mousseux , <] % bz- Marquisat 1811 , 7% bz. Tavel
à 5 1/ batz la bouteille.

a3. Hugues Lombard , à 1 ang le de la maison
Boyer , Croix-du-Marché , vient de recevoir les ar-
ticles suivans : gilets et caleçons tricotés pr hommes,
en laine et en coton ; camisoles et j up ons pr dames,
en laine el en coton; couvertures grises et blanches
de différentes grandeurs , en laine et en coton;
blouses en tout genre. Le même est touj ours bien
assorti en parapluies et parasols , et cédera ses mar-
chandises à des prix très-modiques.

24 . Faute de place , une paire de j olies tourte-
relles qui actuellement couvent , avec leur cage.
S'adr. au bureau d'avis.



CHE Z M. MICHJ VD -MERCIER ,
à la Croix-du-Marché.

Géorgienne anglaise , poult de soie et gros de
Berlin , noir fin tout cuit , % de large , qualité su-
périeure, pr robes , manteaux , mantilles , tabliers ,
etc. ; ainsi que des taffetas noir f in  aussi tout cuit ,
de %, 3/A , %, % el % de large , et un j oli choix
de levantine et marceline noir fin el dans les cou-
leurs de mode , de Lyon et d'Avi gnon , bonne qua-
lité , pour robes , tabliers , etc. ; dites légères peu
piquées ou passées de mode , pour doublures , à bas
prix ; gros de Nap les blanc , noir et toutes les cou-
leurs p our liserés, etc.; satin , alé pine , dra p de soie
et sergé noir fin; rubans satin , taffetas et eu velours;
velours uoir fin et couleurs de mode; voiles , fichus ,
écharpes-cravates , mouchoirs foulards el autres.
Superbes schalls laine , cachemires français et thi-
bels , fond fouilli et bordures riches ; batiste en fil
et mouchoirs batisle blancs , larges bords.

Clysoirs, seringues, tabliers de nourrice et ser-
viettes imperméables , manteaux et collets de chasse
aussi imperméables , serre-bras pour cautères , et
quantité d' ustensiles en gomme élastique et cuir
bouilli d' un usage j ournalier ; taffetas ciré , blanc
et vert , d' une excellente qualité ; un grand assor-
timent de gants fourrés et autres pr les deux sexes
el pour enfans , en daim , castor , chamois , danois
et glacés en p eau de chevreau qui ne se déchire p as,
ainsi qu 'en fil d'Ecosse , en soie et en galette.

Cordons de sûrelé eu criso et gomme élastique ,
dans les bonnes qualités , boulons doubles unis et
façonnés assortis pour chemises, etc.

Toiles cirées de Paris et de Saxe , pour lapis,
dessous de lampe , garde-nappes , etc. Bouilloires ,
bassinoires et marabouts eu cuivre bronzé à l'es-
prit-de-vin , de toutes grandeurs ; réchauds , fon-
taines à baril soil ai guières , cafetières du Levant
depuis demi tasse à 20 , diles métal britannique,
plateaux et corbeilles h pain , verni fin , couleur
palissandre , etc. ; porte-services , cuillers , four-
chettes et poches à soupe plaqués argent et eu mé-
tal d'Alger , bouilloires à œufs , écritoires , chan-
deliers , porle-raoucheltes plaqués argent et autres,
bougeoirs assortis , ménagères soit brûle-tout en
albâtre , en ivoire et en os; guéridons en cuivre
bronzé pour placer les para pluies, un petit assorti -
ment de para pluies de Paris bien confectionnés,
avec et sans leurs fourreaux en basane ; fourreaux
de chapeaux et de fusils aussi en basane , tabourets
palissaudre à double usage pour chauffe-pieds et
chauffe-lit, jolis petits chauffe-pieds p our aller au
temp le, etc. Assorlimens de cheminées : soufflets ,
pelles et pinces d' un goût moderne , brosses et
écrans de cheminée et de table ; aumônières en
oircassienne, Casimir et crin ; filels de soie tant eu
écru qu 'en petits rubans faveur p our f ixer et ar-
ranger les cheveux des jeunes demoiselles.

Plats , casserolles et marabouts liy giocérames ,
soit porcelaine Irès-épaisse qui résiste bien au feu
sans donner aucune odeur, dont il a aussi des mor-
tiers avec pilons. Un assortiment de plumeaux ,
briques ang laises pr polir les couteaux , etc. , ainsi
que de la terre pourrie et rouge d'Ang leterre , pas-
sée au tamis de soie , pour polir l'or, l'argent et
tous les métaux .

Bougies de lable de Chaumont et de Paris, dites
de poste pour voitures et pompes à incendie, dites
pour bougeoirs et sourdines , rouleaux et ra ts de
cave , mèches plates et circulaires de toutes les di-
mensions , en bonne qualité ; éponges superflues de
Venise , bretelles , tabatières , bombonnières, etc.

Souliers fourrés à la russe, pantouffles fourrées,
galoches et bottines , un grand assortiment de soc-
ques articulés et semelles de sanlé imperméables
pour les deux sexes et pour enfans.

OEillels métalliques , dos de corsets et pr gilets,
brevetés.

Encre à inarquer le linge , etc. ; garnitures de
bourses , filage. , cordonnets et lacets or et argent
fin et mi-fin ; chenilles assorties et quantité de char-
mants obje ts dont le détail serait trop long.

Parfumerie bien composée et toujours fraîche,
en recevant chaque mois un envoi. Eau de lavande
de la Magdeleine de Tréncl , dite ambrée , eau de
Portugal et suave en chop ines et flacons , dite de
de Botot , LeBoy, Lubin , etc.; huile anti que de
Macassar , véritable eau de Cologne en flacons longs
et carrés , ce qui se fait de mieux , tirant 34 degrés;
eaux de mousseline , benj oin , witlivert , patschouli
d'Arabie , vanille , jasmin , maréchale , etc., élixir
américain , baume de LaBorde pour les maux de
sein ; un grand assortiment de savons balsami ques
moelleux pour adoucir la p eau et p révenir les en-
gelures ; savon de Na p les , dit de guimauve , ben-
j oin , à la rose pompon et végétal , miel d'Ang le-
terre , violette , œillet , canelle , à l'huile de coco,
à l'ambroisie , au lonka , d'Haïti, etc.

Pâte et farine d'amandes , farine de fèves, Cold-
Créam et crème d'amandes amères, lait et essence
virginale , poudre de charbon au kina , el poudre
souveraine pr les dents , op iat dentifrice de Marsan
anglais , eau de Corm. Odontine et élixir dentifrice
composés parM. Pelletier , membre de l'académie ,
très-rép utés pour blanchir les dents en conserver et
elweir l'émail, ainsi que d'en arrêter la carie; cet
élixir fait le même effet que la racine de wittiverl,
il enlève l'odeur du cigarre , et donne à la bouche
ime fraîcheur des p lus agréables.

Pommade au kina du célèbre docteur Dup uylrcn
pourTavoriser le retour de la chevelure , en arrê-
ter la chute et la décoloration. Pommade romaine
et à la graisse d'ours p our faire croître les cheveux,
dite à la moelle de bœuf en pots et à l'once , dite
en bâtons cosmétiques pour les fixer, dite de lima-
çons; benj oin et pastilles fumantes pour parfumer
les apparlemens , rouge végétal des Indes , blanc
des sultannes et tout ce qui a rapport à la parfu-
merie.

Thés fius de trois qualités connues.
Son magasin de terre anglaise , blanche , bleue

Wedgwood et terre noire , est touj ours assorti ;
plus , quelques obj ets de goût en cristal , tels que
des (laçons de toilelle , un assortiment de crémiers
soit pois à crème en cristal , unis et façonnés; j olis
anneaux en cristal unis et taillés pour cordons de
sonnettes , etc.

On trouvera aussi chez lui des étoffes et schalls
peu- piqués ou passés de mode.

Plus , des cardes à laiue et à colon, avec et sans
bois , d' une Irès-boune fabrique.

Et constamment 1111 grand assortiment de malles
bien conservées , caisses et sacs de voyage anglais
et français.

Toutes ces marchandises ayant été choisies et ache-
tées au comp tant pa r lui-même en fab rique) il p eul
les céder à des p rix salisfaisans ; et comme il lient
beaucoup à leur écoulement , vu la grande facilité
qu'il a de se les procurer, on le trouvera toujours
très-accommodant.

26. Au magasin de M. L. Gallandre , au bas de
l'hôtel des Alpes, un grand choix d'étoffes eu laine
unies, brochées et imprimées , pour robes el man-
teaux ; marceline noire et en couleurs , poult de
soie , gros de Nap les, gros d'Espagne et gros d'Or-
léans , mousseline de laine , indiennes de Mulhouse
et anglaises , milaine de Berlin , eassinet , colonnes
quadrillées et rayées , laine el coton ; percalines ,
sarcenets , fulaines , flanelles de sanlé et mollelou ,
piqué et bazin blanc anglais , calicot et shirting,
schallsslradellas , damassés el quadrillés pour deuil ,
schalls tap is, dits à la renaissance , indoux et fantai-
sie , schalls mazagrans , dits damassés, ray és, jasp és
et chinés en toute nuance ; cabyles et tartans ,
écharpes unies el écossaises , voiles en tulle et gaze
unis et brodés , de très-beaux fichus et foulards des
Indes, pointes brodées et peluche chinée , cravat-
tes-armures et taffetas pour messieurs , jupons et
camisoles de tricot eu laine et colou , bas el chaus-
settes en laine , gants de soie , dits de peau glacés
et autres , lapis en p iqué blanc , descentes de lit et
sacs de voyage. Plus , un grand assortiment de cor-
sets en tous genres , à des prix avantageux.

DEPOT DE BANDAGES FINS
ET A U T R E S  OBJETS EN GOMME éL A S T I Q U E .

27. MM. Manin Latonr et Compe , de Paris ,
fabricans de BANDAGES et autres obj ets en gomme,
tels que : plaques pour bras , pessaires , biberons
perfectionnés, mamelons , cornetsacousti ques , clys-
soirs imperméables, CLYSOPOMPèS en tous genres ,
etc., ont l'honneur d'informer le public qu 'ils ont
établi pour le canton , un dépôt de leurs produits ,
distingués à la dernière exposition , dans la phar-
macie de M. J. Touchon , à Neuchâtel.

28. Mmc veuve Fornachon-Virchaux a l'hon-
neur d'annoncer à ses prati ques que ses magasins
sont très-bien assortis en belle porcelaine de Paris
en lout genre et en porcelaine opaque : elle pri e
de ne pas confondre la porcelaine opaque avec la
faïence , toutes les pièces de celte première sont
marquées en bleu au-dessous. Un grand assortiment
de cristaux, verres fins et ordinaires , terre anglaise
Wedgwood , terre de pi pe , faïence , terre com-
mune; un beau choix de lampes en lout genre , des
flambeaux plaqués , dits bronzés , plateaux de toute
grandeur , corbeilles à pain , et quaulilé d'autres
articles. Véritable eau de Coloune de Jean-Marie
Farina , quelques bouquets de plumes pour armu-
rins , à bas prix.

Chez J.-P. Michaud, libraire.
29. Un bel assortiment de papiers à lettres ,

dits d'écolier , de chancellerie , pour musique ,
d' emballage , de soie et de dessin. Lettres de voi-
lure , lettres de change et mandats. Encre noire
en lopeltes et en bouteilles. Plumes naturelles à
écrire , dites métalli ques , crayons , cire el pains à
cacheter , ardoises , boîtes de couleurs . Begistres
de toute espèce , blancs ou réglés. Livres en usage
dans les élablissemens de la ville et de la campa-
gne , livres d éducation et fournitures de bureau.

3o. Mn,e A. Narbel , près l'hôtel-de-ville , vient
de recevoir un choix complet de broderies diverses
et d'articles de lingerie fine qu 'elle peut céder à
des prix extrêmement avantageux. On trouvera
chez elle des cols brodés au crochet de fr. 1 »5oc.
et au-dessus , des valencienues et fausses valen-
ciennes , des imitations de dentelles Bruxelles et
des dentelles anglaises , ainsi qu 'un j oli assorti-
ment de rubans de Saint-Etienne.

3i .  Le magasin d'Aimé Bourquin , situé sur la
place du marché , vis-à-vis de la fontaine, sera pour
la saison d'hiver des mieux assorti en draperies de
tout genre , étoffes eu laine élastiques pour panta-
lons , castorine , sibérienne , dra p pilote , et surtout
un beau choix de flanelles de santé et autres.

32. Chez M. JAQUES DOBN , à la Croix-du-
Marché , un grand choix d'éloffes de tout genre
pour

BOBES el MANTEAUX , Iebanos , alpacas, poult
de laine , satin laine; mérinos français %, de fr. 6 de
France et en sus; mérinos saxon , dit ang lais , Thi-
bet uni et imprimé , mazagrantine , veloutine , bal-
zorine , crêpe rachel , zanela , mousseline de laine
impression façon cachemire et autres genres , une
partie en mi-colon à bas pri x , napolitaine impri-
mée, lad y-coaling broché , écossais imprimé et uni.

ÉTOFFES en SOIE façonnées , glacées, levan-
tine glacée , gros de Naples écossais et rayé , gros
de Berlin , gros d'Orléans , poult de soie , satin ,
marceline dans les grandes el petites largeurs, fou-
lards imprimés pour robes, une partie d'indiennes
de Mulhouse de 7 % bz. l'aune et en sus, indiennes
du pays , diles p1' meubles en % et \ de large, un
choix toiles d'Hollande , deWeslphalie et de Suisse
en % et % de large , nappage pour services et à
l'aune , schirting et toiles de coton fortes pour che-
mises , mouchoirs de poche en fil de 9 batz et en
sus , dits batiste , dits à vignettes façon batiste , mou-
choirs-foulards , tap is de lit en piqué , bazin pour
meubles et autre , damas en laine et en coton , moi-
ré laine. Draps de tout prix et qualités , étoffes pour
gilels , sibériennes , castorines , baths et peluches.
Schalls riches de divers genres , schalls ouatés ,
schalls mazagrans , meldiuos , cabyles , tartans et
attires , fichus ou pointes en peluche et velours,
écossais , frapp és et épingles , et d'autres articles
dont le détail serait trop long.

POUR LA FOIRE
33. Chez M. Prince-Willnauer , libraire , une

grande partie de beau papier écolier , d'une qua-
lité supérieure qu 'il cédera à l'extrême bas prix de
45 batz la rame ; il invite en conséquence ses pra-
tiques à profiter de cette occasion.

34. Chez Gerster , libraire : le tome 8,nc du Mu-
sée des familles, année 1840-41. — Mémoires de
Marie Capelle , veuve Lafarge, écrits par elle même,
2 vol. 4 h". — Histoire de l'église de Dœlliuger,
trad. de l'allemand parBernard , 2 vol. in-8° i2fr .

35. Au magasin de M. Auguste Chatenay , rue
de l'Hô pital , un bel assortiment de draps de L.
4 à L. 3o, casimirs, satin laiue , draps zéphirs pour
manteaux de dames , hybérinnes , oualines , cas-
torines , dra p pilote , lody-coatiug, baths , peluches,
flanelles et molletons. Un grand choix d'étoffes
diverses pour pantalons el gilets de la saison. Cou-
vertures en laine , dites en piqué , schirtiogs anglais,
et des chemises bien confectionnées à très-bas prix.

36. Ad. Dessauer , graveur et opticien , habitant
en celte ville , tiendra celte foire avec un assorti-
ment complet et choisi d'excellentes lunettes, dites
conserves, pour toutes les vues el tous les âges,
tant pour les vues courtes (myopes) , que pour les
vues longues (presbytes) , ainsi qu 'avec tous les ar-
ticles relatifs à l'opti que. La qualité de ses lunettes
et autres obj ets d'oplique est déjà trop avantageu-
sement connue pour qu 'il soit nécessaire d'en faire
les détails. Le même grave sur toute espèce de mé-
taux , cachets , armoiries, etc. Il se recommande à
la bienveillance de l'honorable public. Sa bouli-
tique sera dans la rangée de la promenade noire,
vis-à-vis du magasin deMM. les fils d'Antoine Borel.
Hors de la foire , on le trouve chaque jo ur dans
l'un des magasins du bâtiment du Trésor , rue des
Halles.

07. J. -C. Schmid , culottier-bandag isle , sera
pour celle foire des mieux assorti en palatines , pè-
lerines, boas, petits colliers , chancelières, lallards
et cols de manteaux pour Messieurs et Dames, de
différentes fourrures ; casqueltes en drap et en pe-
lisse de formes diverses ; tous ces articles sont de
bon goût et les prix des plus modérés. Le même
esl bien pourvu en bandanges , bretelles et j arretières
élastiques , caleçons el bas de peau de daim et de
chamois , gants de castor qui se lavent , dits glacés
de toutes qualités pr messieurs, dames et fillettes,
etc. Son magasin est touj ours sur le Pont-des-
bouli ques.

38. J. Sulheimer , pelletier , rue de l'Hôpital ,
maison Prince-d'Aumont , prévient l'honorable
public el en particulier ses prati ques , qu 'il est très-
bien assorti dans tout ce qui a rapport à son état ,
et que l'on trouvera toujours chez lui des pellete-
ries fines et à bon marché. On trouvera aussi chez
lui un bel assortiment chapeaux , casquettes , gants
glacés et fourrés. Il espère que le public voudra
bien le favoriser de ses commandes et lui accorder
une préférence qu 'il s'efforcera de mériter.

3g, Eu commission , chez L. Baillet , des fran-
ges pour écharpes , mantilles , etc. qu'il peut céder
à un très-bas prix ; le même sera bien assorti en
cordonnets de toute couleur , soie à coudre , laines,
lacets à broder en or et eu argent.

4o. Chez 01. Murisel , huile pures graînes non-
seulement pour cuisine mais pour salon ; il vient de
recevoir un nouvel et deruier envoi de sucre sans
pap ier qu 'il cédera au bas prix accoutumé. Tou-
j ours bien pourvu des articles relatifs à l'épicerie,
princi palement en cafés dont le choix ne laisse rien
à désirer; très-beau papier el plumes pour écoliers,
bougies de lous les numéros. Il attend aux premiers
j ours, des pois, lentilles el coquelets de France.



MAGASIN DE NOUVEAUTES
DE

BRUGGER & CELLIER,
p rès l'hôtel de la Balance.

MANTEAUX POUB DAMES.
Arabella (étoffe nouvelle), satin velouté , cache-

mire ombré, satin cachemire , mazagrantine (des-
rins riches) , éolienne , alpaca , mérinos français
brochés et quadrillés, tartan à mouches, tarta n pe-
tit damier , drap d'écosse , manteaux d'enfans,
bournous cachemire, écossais plaids, etc.

ETOFFES POUB BOBES.
Caroline (étoffe nouvelle), crêpe rachel , gypse,

alpaca deux couleurs , palestine , satin d'Orient ,
satin cachemire, poult de laine , bizontine , pope-
line d'Ecosse , stoff , thibet uni et imprimé , napo-
litaine imprimée , mousseline laine dessins cache-
mire , mousseline laine à filets , quadrillée , dite
écossaise. Un grand choix mousseline laine, chaîne
coton , dessins nouveaux , fo nds d'automne, au bas
p rix de i o % batz l'aune , dite pure laine à 14 Vi
batz. Mérinos de Saxe , un assortiment mérinos de
France dans toutes les nuances, très-belle qualité ,
largeur 5A , à 48 batz l'aune.

SOIEBIE.
Poult de soie noir et' couleur , gros d'Orléans,

gros de Berlin , satin , taffetas , marceline noir et
couleur de diverses largeurs , gros de Nap les ray és
et quadrillés, satin lancé , florence en toute nuance
pour doublure; velours en soie , noir et couleur;
robes foulard impression de Londres et de Chine :
foulards cachemire, cravates satin , cravates échar-
pes, cravates taffetas, broches en soie , pointes en
peluche, tour de cou en velours . Coiffures en che-
nille. Une p artie f oulards des Indes, imp ression de
Londres po ur f ichus, tabliers et mouchoirs de p oche,
à 29 batz pièce.

CHALES.
Châles matelassés , châles gomme élastique ,

châles indoux pure laine , dessins renaissance et
autres, de fr. 3g à 60 de France ; châles ternaux ,
châles cachemires français de Go à 200 fr. de Fr.,
châles météores , châles flanelles, châles stradellas
noirs et couleurs, châles mazagrans , châles pour
fillettes % et %. Une p artie châles kaby les % ,
p ure laine, fonds noirs à fleurs, à 72V2 batz p ièce,
el des châles tartans %, p ure laine, à 5o% batz.

TAPIS.
Tapis de pieds ordinaires , quadrillés et rayés;

tapis vénitiens écossais et jaspés; tap is de laine à
double face , foyers , devants de sop ha , descentes
de lit , tap is de table et piano , tap is poils de chèvre
et lin , sacs de voyage , robes de chambre pour
dames et messieurs. Etoffes p our ameublemens :
damas ang lais et français, damassé laine et cotou,
toile peinte perse , bordures imprimées , toile unie
diverses couleurs, couvertures eu laine , couchettes
pour enfans, couvertures pour repasser , dites an-
glaises pour chevaux , tapis de lit en piqué anglais
et de saxe.

DBAPEBIE.
Draps de France et de Belgique , nouveautés

pour pantalons , gilets cachemires , velours façonnés ,
drap pilote , sibériennes, castorines , flanelles an-
glaises de sanlé , flanelles pour jupes et caleçons.

Désirant liquider une partie draperie , baths ,
castorine, lady-coating, ils céderont ces divers ar-
ticles au-dessous des p rix de fabrique.

42. Une action du journa l quotidien l 'Estafette,
avec j ouissance gratuite du journal jusqu 'au i L'r oc-
tobre 1842. S'adr. au bureau d'avis.

43. Cécile Stauffer , au faubourg, vient de re-
cevoir un job choix d'ouvrages du meilleur goût ,
commencés sur draps , canevas en fil et en soie ,
tels que: coussins de canapé, cordons de sonnettes;
pantoufles , bretelles , bourses, sacs , aumônières ;
bonnets en drap et en velours avec lacets ; porte -
feuilles, étuis à cigarres , et beaucoup d'autres ar-
ticles trop longs â détailler. La beauté de ses ou-
vrages et la modicité de ses prix ne laissent rien
à désirer.

44- Louis Bélier , fabricant de cols, est toujours
des mieux assorti en articles de sa fabrication , tels
que : écharpes multiformes imitant la cravate , échar-
pes en thibet brodé ; ainsi qu 'un grand assortiment
de cravates en tous genres , en taffetas , royal , tur-
quoise , velours ottoman , gros de Berlin , etc. Son
magasin est sous le Trésor , rue des Halles.

45. Un très-bon cartel en acajou , de beaux
verres à pied , un fer à gauffres et des boîtes en
fonte pour laigres. S'adr. à M. Berthoùd-Fabry,
rue de Flandres.

46. Bose Salquin se recommande aux personnes
qui pourraient avoir besoin de fine farine , haber-
mehl, grus et griès , dont elle est touj ours bien as-
sortie el à des prix raisonnables. Son débit est au
rez-de-chaussée de la maison de M. de Chambrier ,
rue de la Balance.

47. Pour cause de départ , un surtout neuf en
pilote , et deux babils noirs à-peu-près neufs ; on
céderait ces divers objets à bon compte. S'adres-
ser à L. Larscbe, maître tailleur , rue du Temple-
neuf.

48. Faute de place , différens meubles d'appar-
temens, tous en très-bon état. S'adresser au bureau
d'avis.

4g. Pétremand , cordonnier , vient de recevoir
de Paris un assortiment comp let de chaussures
d'hiver pour dames : souliers de satin noir el blanc,
chaussons bronzés et noirs et satin turc , bottines
de genres et prix différens , souliers maroquin noir
depuis 25 à 43 ̂  batz , socques et galoches.

5o. Chez Mmo de Bougement , du Tertre , de
beaux coings et de très-belles pommes reinettes.

5i. Un potager en fer avec ses tuyeaux , avant
deux marmites , n03 10 et 14, à couvercles doubles ,
et un poêlon. S'adr. à Jean Mauser , au Neubourg .

f>2. Environ 2000 pieds de fumier. S'adresser
à M. Prince , à la Balance. Chez le même, touj ours
des sacs vides.

MODES , LINGEBIES ET NOUVEAUTES .
_jgî) 53. M. Humnicki a l'honneur de se re-

GŜ IlJI) commander aux dames de la ville de Neu-
k*t=  ̂châtel et des endroits environnans , en an-
nonçant qu 'il sera de retour de Paris pour cette foire
avec un fort bel assortiment d'articles concernant
son commerce , tels que : chapeaux d'étoffe , de
feutre et de batiste ouattés pour dames et enfans ,
bonnets montés et négligés de tout genre , fichus et
pèlerines de toute façon , berthes et parures pour
bal , fleurs , plumes et chenilles de toute nuance.

En broderies, tous les articles que peut exi ger la
toilette des dames et des enfans : tulle ang lais , uni
et façonné, en soie et en coton; dentelles en fil et
imitation , voiles, écharpes et couronnes d'épouses,
tours de cou , dessous de chapeaux , crêpe en cou-
leur et beaucoup d'autres articles dont le détail se-
rait trop long.

assortiment de parf umerie f ine.
Il espère , avec le beau choix de ses marchan-

dises et la modicité de ses prix , pouvoir satisfaire
les dames qui dai gneront l'honore r de leur confian-
ce et de leur visite. Son magasin est dans la maison
deM. Prince, père , à côté du Faucon , au 1" étage.

54- Un potager avec son four, marmites et co-
casse, en très-bon état. S'adresser à Ch. Borel ,
maître tapissier.

A AMODIER.
55. M. Fréd.Weiss, négociant à Mora t , ag issant

en sa qualité d'assistant j udiciaire de MUo Louise
Leuchly, amodiera par voie d' enchères publiques ,
pour le terme de six à neuf ans consécutifs à partir
du 1e1' avril prochain , l'hôtel de l'Aigle situé en la
dite ville , avec tout son mobilier et toutes ses dé-
pendances , telle qu'elle en est devenue proprié-
taire par les partages de la succession de feu son
père M. Jaques Leuchly. L'enchère aura lieu j eudi
18 novembre prochaiu , dès une heure après midi ,
dans la salle de l'hôtel même. Pour plus amp les
renseignemens, s'adresser à M. Weiss, ou au sous-
signé.

Morat , le 25 octobre 184 1.
D. MOTTET , notaire.

A LOUER.
56. Pour Noël prochain , à des personnes pro-

pres el tranquilles , un logement au faubourg du
lac, composé d'une chambre à poêle , un cabinet ,
cuisine et galetas. S'adresser à M. Ganeval.

57. Pour Noèl prochain , une chambre non-
meublée et â poêle , dans la maison Louis, Grand'-
rue. S'adresser à Fréd. Aufranc. Le même offre
de vendre , une grande malle et porle-manteau.

58. Pour Noël , un logement dans le bas du vil-
lage de Saint-Biaise, composé de deux chambres,
galetas , mansarde , caveau et portion de j ardin;
plus , une bouti que que l'on peut chauffer. S'adr.
à Mn° Charlotte Bohert , au haut du village de St.
Biaise.

5g. A louer , présentement , deux ânesses dont
l'une vient de mettre bas et très-abondante en
lait. S'adresser à Louis Cousin , maître batelier ,
au Sablon , près Neuchâtel .

60. Un logement neuf au 3mc étage de la maison
Meuron , rue du Musée, composé de 6 chambres ,
dont 5 au midi , cuisine , chambre à serrer , galetas
et cave suffisante. On pourrait entrer de suite.
S'adresser à M. de Merveilleux-Coulon , eu ville.

61. Pour cause de départ , dès-à-présent ou dès
Noél , à louer à Bôle , un joli logement composé de
plusieurs chambres à poêle ayant vue sur les Alpes,
chambres p1'domesti ques , fruitier , grenier , cave ,
bûcher et j oli j ardin. S'adresser à M. Bavenel , fils ,
à Bôle, qui est chargé de traiter.

62. Dès-à-présent ou Noël , plusieurs chambres
meublées ou non , situées au faubourg. S'adresser
au bureau d'avis.

63. Pour Noël prochain , le premier étage de la
maison de M. l'ancien banneret Meuron.

64. A louer , pour la Saint-Martin (1 1 novem-
bre prochain), le logement de la dame veuve Vyss,
au Pertui-du-soc , et la plus grande partie de la
possession qui conviendrait essentiellement à un
j ardinier. S'adresser à MM. de Merveilleux.

65. Pour Noël prochain , le 3lne élage de la mai-
son de M. Jeanjaquet-Kup ferschmidt , vis-à-vis
l'hôpital. S'adresser au propriétaire.

66. Pour Noël ou plus tôt , deux-logemens dans
la maison de l'hoirie de Morel , à la rue du châ-
teau , ainsi que le rez-de-chaussée de cette maison ,
lequel peut servir de magasin , atelier , etc. S'adres-
ser à M. de Sandoz , administrateur des sels.

67. A des personnes tranquilles et sans enfans,
un appartement indépendant au i cr étage , composé
d'une grande chambre ayant vue sur le lac, cuisine
avec alcôve , chambre à serrer et portion de gale-
tas ; pour y entrer à Noël. S'adr. au café Perrin.

68. Pour Noël , une chambre à cheminée pour
une personne , et galetas; plus , un tour de lit eu
noyer à vendre. S'adresser à Mn,e Pfeiffer.

6g. A louer , ensemble ou séparément , au cen-
tre de la ville , un rez-de-chaussée composé de
3 pièces, pouvant servir de comptoir et magasins.
S'adresser au bureau d'avis.

70. Pour la St.-Jean 1842 , les magasins , caves,
comptoir et logement qu'occupe depuis 13 ans
M. Henri Fleury, marchand-épicier en gros , dans
la maison de M. S.-D. Bouvier-Jacot , rue de l'Hô-
pital , en face de l'hôtel du Faucon , 1 "*
Cet établissement , propre pour tout ««*»¦«
commerce , aéré de tous côtés , au centre de la ville,
ne laisse rien à désirer; il réunira à ces ava n tages,
lorsque la rue du Seyon sera faite , d'être le mieux
situé. S'adresser au propriétaire , au 3,ne étage de
la dite maison .

71. Pour Noël prochain , une chambre indé-
pendante et dans un bâtiment séparé , derrière
la maison Perrin , rue de l'Hô pital. S'adresser dans
la dite maison , au premier étage sur le derrière ,
à M,DC Borel née Wutbier , qui s'entendra pour
l'usage commun d'une cuisine el qui pourrait aussi
donner la pension.

ON DEMANDE A LOUER
72. On demande dès-maintenant un magasin

au faubourg ou au centre de la ville , favorablement
situé. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
73. Une fille de 25 ans , du canton de Berne ,

ayant de bons témoignages de moralité , désire trou-
ver , pour Noèl ou pour la Chandeleur , une place
de cuisinière , de fille-de-chambre ou pour faire
complètement le service d'une maison . Pour d'ul-
térieurs renseignemens, s'adresser à MlneBaumann-
Péters , rue Saint-Maurice.

74- Une fille allemande, âgée de 22 ans, désire
être placée soit en ville ou à la campagne , comme
bonne d'enfans dans une famille où elle soit bien
tra itée, ne regardant pas au salaire. S'adresser à
Mlnc DuPasquier-Borel.

75. Une jeune fille de 18 ans désire se placer
pour soigner des enfans ou pour faire un petit
ménage. S'adresser à Mme Gacon-Roulet , à la
Croix-du-Marché.

76. Une j<nme personne de la Suisse allemande ,
appartenant à d'honnêtes parents , désirerait se
placer dans la Suisse française. Cette personne ,
ayant reçu une bonne instruction , pourrait ensei-
gner l'allemand à de j eunes enfans et diriger les
ouvrages. S'adresser pour de plus amp les rensei-
gnemens au bureau de cette feuille.

77 . On demande pour Noël un bon j ardinier
qui sache en même temps soigner les chevaux , pour
une campagne dans les environs de la ville. Il est
inutile de se présenter sans être muni de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau de celle feuille.

78. On demande pour entrer en service à, la
campagne , dès-à-présent ou dès Noël , une servante
parlant le français , sachant un peu soigner le bé-
tail , et surtout connaissantla direction d'un ména^
d'agriculteurs . On exigera d'elle des attestations d"
moralité. S'adr. au bureau d'avis.

79. Une personne d'un âge mûr , qui a été nom-
bre d'aimées en Allemagne , désirerait trouver une
place de femme de charge , emp loi qu 'elle a exercé
à l' entière satisfaction de ses maîtres. S'adresser au
bureau d'avis.

80. Une fille recommandable , connaissant bien
le service et princi palement la cuisine , désire se
placer dès-à-présent ou Noël. S'adr. au bureau
d'avis.

81. On demande un bon vi gneron pour cultiver ,
rière Colombier , 3g ouvriers de vigne , dont 34
en un max. Il est inutile de se présenter sans de
bons certificats de moralité et de capacité. S'adres-
ser à M. de Meuron , lieutenant-colonel.

82. On demande un vigneron pour cultiver
28 ouvriers de vigues , situées entre Neuchâtel et
Beauregard. S'adresser à M. de Bosset , inspecteur
de police.

83. Pour Noël , on demande une bonne cuisi-
nière munie de bons certificats. S'adresser au bu-
reau de celte feuille.

84. Ou demande pour portier , à la papete rie
de Serrières, un homme d' un âge mûr et exerçant
uu état qui ne l'appelle pas à quitter sou poste.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS.
85. On a trouvé dans la ville un cachet de

psaume , en argent , que l'on peut réclamer chez
la veuve Burnier , au Carré.

(La suite au Supp lément ci-joint.)



Supplément au n° 44 de la Feuille d'Avis.

86. On a volé , dans la nuit du 28 au 2g octo-
bre 184 1 , au sieur Charles Devaux , de Lamboiug,
canton de Berne , une jume nt de dragon , âgée
de 5 aus , de 4 pieds 8 à 9 pouces de hauteur ,
manteau noir , une petite tache blanche provenant
d'une blessure de la selle , crin peu fourni , le poil
des j ambes a élé coup é il y a environ 4 mois; elle
a l'oreille pesante et à chaque épaule un éperon
ou rose. Le propriétaire promet 200 fra n cs de
Suisse de récompense à la personne qui pourrait
lui en donner des indices certains.

87. Le crieur public de celte ville a trouvé ,
samedi a3 octobre écoul é , à feutrée de la route
neuve , une redingote que l'on peut réclamer chez
lui , contre les frais el désignation.

88. On a perdu , d'Areuse à Boudry , un tube
cn métal , recourbé au bout , faisant partie d'un cor-
net acousti que. Le rapporter , contre récompense,
chez M. D. Reynier.

Tv" 89. Le propriétaire d'une chaloupe
s«̂ ||j§fï *» recueillie la semaine dernière surle lac,
^HHH peut la réclamer , contre les frais , au
sieur David Rieser.

90. On a perdu , le 14 courant , depuis l'abbaye
de Bevaix à Bôle , une aumônière en crin noir ren-
fermant deux clés. La personne qui l'aura trouvée
est priée de la faire remettre au bureau d'avis , où
on récompensera .

91. Du gvmnase aux Bercles , on a perdu lundi
25 octobre uu parap luie mi-soie que l'on est prié
de rapporter à M. Bonj our , aux Bercles , qui ré-
compensera

AVIS DIVERS.
92. Plusieurs personnes ayant témoigné au co-

mité des redoutes le désir qu 'un bal fût donné le
TREIZE .N OVEMBRE , jour anniversaire de la nais-
sauce de S. M. LA BE1NE , un comité s'est formé
dans ce but sous ses auspices, et il a l'honneur d'an-
noncer que , dans le cas où il se trouverait un nom-
bre suffisant de souscripteurs , le bal aura lieu le
j our indiqué , dans la salle des concerts ; le prix du
billet est fixé à 5 francs de France pour les mes-
sieurs , et 3 francs pourles dames. Les règles d' ad-
mission seront les mêmes que pour les redoules.
Le comité sera réuni , LE VENDREDI 5 N OVEMBRE ,
dans la petite salle des concerts , de 10 à midi ,
pour recevoir les souscriptions.

g3. Une j eune personne de 22 ans , d'un carac-
tère sûr et agréable , appartenant à des parens très-
honorables de Slullgardt et qui se destine à l'état
d'institutrice , désirerait auparavant se perfection-
ner , princi palement par la lecture et la bonne
conversation , dans la langue française. Pour cet
effet , elle demanderait , tout en offrant de payer
sa pension , de passer quelques mois au sein d' une
famille qui voudrait bien l'accueilli r et correspon-
dre à ses vues d'avancement et d'étude. De sou
côté , elle ne refuserait point de se rendre utile; et
comme elle sait exactement sa propre langue , elle
se ferait un plaisir de l'enseigner , s'il y a lieu , ou
d'en faciliter l'usage et l'exercice à de j eunes élèves.
S'adresser pour d'aulres exp lications à la cure de
Serrières.

94. Messieurs Dubois , père et fils , plumistes ,
domiciliés actuellement à Boudry, préviennent que
leur dépôlàNeuchâtel est toujou rs chezM. Favret ,
pin lier., ruelle Fleury. À Noël ils transporteront
leur domicile à Neuchâtel. Les mêmes demandent
un j eune homme inlelligent , pour lui enseigner
leur état à des conditions favorables.

g5. Messieurs les membres de la compagnie
des volontaires sont informés par le présent avis ,
servant de citation , que l'assemblée pour le partage
des revenus annuels aura lieu à l'hôtel-de-ville le
jeudi 11 novembre 184 1 , jour de Saint-Martin ,
à deux heures après midi.

Le Secrétaire.
97. On demande un co-abonné à l'un des j our-

naux français le Semeur ou le Lien. S'informer au
bureau de cette feuille.

98. Le soussigné a l'honneur d'informer le pu-
blic qu 'après avoir travaillé pendant plusieurs an-
nées en ville dans différens ateliers de serruriers ,
il vient de former son établissement dans la bou-
tique du sieur Charles Reymond , au bas de la rue
des Chavannes. L'activilé qu 'il déploiera dans les
ouvrages qui lui seront confiés , une grande exacti-
tude jointe à des prix modérés, lui font espérer la
la confiance qu'il sollicite . — On trouvera chez
lui à vendre ou à louer des fers à repasser , des pots
à chauffer les fers , et une mécanique à faire des
saucisses. Christian HALDENWANG , serrurier.

99. Mademoiselle Gabus désirant réunir chez
elle quel ques j eunes personnes auxquelles elle
puisse faire suivre les différents cours de sciences
appropriées à l'instruction des demoiselles , se re-
commande aux personnes qui daigneront l'hono-
rer de leur confiance. Si les parens le désirent , elle
pourra enseigner de plus la langue allemande et
les ouvrages utiles et agréables au sexe. S'adresser
à elle-même , au moulin de cette ville.

100. On demande à emprunter la somme de
L. de Suisse 20 ,600, par coupons de 7600, 4000,
1800, 1600, 800 , 700; on donnerait pour garan-
ties , par hypothèque en premier rang, des im-
meubles tous situés dans le canton de Fribourg ,
les uns de la valeur d'un tiers et les autres de la
moitié en sus des sommes demandées. S'adresser
pour plus clairs renseignemens , à Ch. -H. Jacot ,
rue de l'Hôpital.

101. On demande pour le grand-duché de Ba-
den , une bonne d'enfans. S'adresser pour les con-
ditions à Mme Pettavel-Russ.

102. On demande pour directrice d' un pension-
nat en Allemagne , une dame ou demoiselle de 3o
ans au moins , qui pût enseigner ce qui constitue
une bonne éducation , qui sût un peu d'allemand ,
et qui ne fût pas étrangère aux habitudes de la
bonne société. S'adresser au bureau d'avis.

io3. On demande de seconde main le j ournal
Le Siècle ou L'Estaf ette. S'adr. au bureau d'avis.

io4- Henriette Boillat , demeurantchezM. Henri
Ganeval , à Couvet , continue à hver les blondes
et les dentelles , el les rend aussi belles que neuves.
Elle se recommande aux dames qui voudront tou-
j ours l'honorer de leur confiance.

PAR ADDITION.
1 o5. La commission des forêts de la ville de Neu-

châtel fera , jeudi 1 1 novembre , dans l'après-midi ,
des enchères de fagots et de tas de perches aux
Plaines-Roches. On se réunira à une heure , sur
la roule de Fenin, près Pierrabot.

106. Chez Uranie Favre , maison Eggen , vis-à-
vis le Faucon , un nouvel assortiment de chaus-
sures d'hiver , pour dames messieurs et enfans;
laines à tricoter et à broder de toutes couleurs .
Gilets tricotés pour messieurs, camisoles , jupons
et brassières pour dames , en laine et coton ; bon-
nets tricotés pour daines et enfans , et quantité
d'autres articles ; le tout à des prix très-avanta-
geux. Elle se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

107. Le sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey , vi-
gneron-expert et pépiniériste , a l'honneur de pré-
venir MM. les propriétaires de vignes qu 'il con-
tinue à être pourvu en pépinières de différents
plants d'un an et de deux ans , lels que fendant
rouge, gris et vert. Les commandes qui lui seront
faites seront remplies avec la plus scrupuleuse
exactitude; il les accompagnera des renseignemens
qui pourraient lui être demandés , et sera très-rai-
sonnable dans ses prix. Il logera le 4 et le 5 cou-
rant, à l'hôtel du Commerce, à Neuchâtel.

108. A louer , de suite une chambre meublée ,
rue de la Balance. S'adresser à M. Pelitpierre-
Meuron , maison Meuron , rue de la Place-d'Armes.

109. Une bonne cuisinière désirerait se placer
dès-main tenant ou Noël dans une bonne maison
de Neuchâtel ou des environs , pour se perfection-
ner dans la langue française. S'adresser au bureau
d'avis.

1 10. A vendre , un wursl sur ressorts. S'adresser
à Wilfort , maître voiturier.

111 .  On demande à acheter , un cheval à deux
fins. S'adresser au bureau d'avis.

112. Frédéric Beinhard offre à vendre par chars
de la bonne terre provenant de sa vigne située près
de Monruz. S'adresser à lui même, â la Favarge.

113. A vendre 800 pots devinrouge 1840 ,bonne
qualité ; on préférerait vendre le tout à une seule
personne plutôt que de le détailler. S'adresser à
Henri Banderet , boulanger à Colombier.

1 14- A vendre , un tas de bon fumier. S'adresser
à l'auberge du Baisin , à Neuchâtel.

voudront bien l'honorer de leur confiance sont
assurées qu'elles seront bien servies et aux prix
les plus modiques. Sa boutique sera dans la rangée
du milieu , n° 21.

3. La boutique de Auguste Akus , N°. 100 ,
promenade noire , présente un assortiment com-
plet et varié de manchons et boas en putois, mar-
tre de Prusse , petit-gris , fouine , renard , etc.,
colliers divers , pèlerines , palatines , manti lles ,
écharpes , chaînettes , etc., etc., aux prix les plus
modiques.'

4. M"lc Zug , de Berne , sera en foire , pour
la première fois , à Neuchâtel , avec un beau choix
de laines et cotons à tricoter danois de différentes
couleurs . Son banc sera à coté du magasin des
sœurs Boy, rue de Flandres.

5. J. G. Neukomm , pelletier et fabricant de
casquettes , de Berne , a l'honneur d'annoncer au
public de celte ville , qu 'il viendra en foire avec
un assortiment comp let de pelleteries, tel que boas,
manchons, palatines , pèlerines, coliers , collets de
manteaux , manchettes , tap is , chancelières , robes
en pelisse , moufles et gants fourrés , etc., ainsi qu 'un
Irès-bel assortiment de casquettes de drap , pallas
et fourrures , le tout de sa fabri que. Il garantit la
solidité de ces articles et vendra au plus bas prix ;
il se chargera des commissions et tâchera de mé-
riter la confiance qui lui sera accordée. Il occupera
le magasin N° 13 à la Croix-du-Marché vis-à-vis de
MM. Jeanj aquet père et fils.

GRAND DEBALLAGE.
f i e  chaussures

6. Théophile Heintzé , marchand de chaus-
sures , sera , comme de coutume , à cette foire de
Neuchâtel avec un assortiment complet de chaus-
sures de Paris pour dames , dont plusieurs genres
d' un goût nouveau. Il aura aussi un bon choix de
bottes , souliers forme de boites, souliers mazagrans
avec semelles de liège et autres pour messieurs.
Son magasin sera , comme aux foires précédentes ,
au rez-de-chaussée de la maison de feu M. Le Che-
valier , sur la place.

7. B. Bamberger , opticien , a l'honneur d'an-
noncer qu 'il sera en foire avec un grand assortiment
de lunettes et conserves en tous genres , ainsi que
d'autres obj ets relatifs à l'opti que. Son magasin est
dans celui qu 'occupe M. Petitpierre, horloger , sui-
le Pout-des-Boutiques.

8. Mad. veuve Taubert , de Bienne , tiendra cette
foire , comme les précédentes , dans son banc ac-
coutumé , n° 22 , rangée du milieu, sur la Place ,
avec un grand assortiment de brosses de toute es-
pèce, pinceaux , etc. La même se charge de com-
missions et raccommodages.

g. J. Diuger , pelletier de Berne , a l'honneur
d'aviser le public de Neuchâtel et des environs ,
qu 'il mettra eu vente durant la foire de novembre,
dans le magasin occupé ci-devant par M. Vasserot ,
sous le Trésor , un choix de pelleteries très-bien
confectionnées , consistant en boas , manchons , pè-
lerines, colliers , sacs de voyage fourrés, talars et
paletos fourrés, collets de manteaux , pour dames
et messieurs , descentes de lit. Le tout à des prix
modiques et garanti.

CIO LINA ET COMP<-
de Berne ,

10. Ont l'honneur de prévenir l'honorable pu-
blic qu 'on les trouvera à la foire de cette ville avec
un assortiment complet d'articles de nouveauté
d'hiver , tels que soirie de Lyon et de Turin en
noir et couleurs , brochée , unie et chinée ; éo-
lienne , cachemirienne, labrador et chalys, méri-
nos de France uni et rayé , satin-laine , thibet ,
mousseline-laine, crêpe-laine , toile-laine , mérinos
imprimé , napolitaine , nouvelles étoffes pour man-
teaux de dames, schalls en cachemire français , dits
thihets , schalls tapis, dits indoux riches , dits en soie
de couleurs et noirs , schalls kabyles de toutes gran-
deurs , cravates , gilets , foulards et robes de cham-
bre , ainsi que beaucoup d'autres articles de ce
genre. Leur magasin est sous l'hôtel de la Croix-
fédérale.

11. Michel Joseph , de Forcheim , grand-duché
de Bade, prévient l'honorable public et en parti-
culier ses prati ques , qu 'il sera pendant cette foire
bien assorti en tous genres de toileries , et que l'on
trouvera chez lui un choix de belles rittes , ainsi
que du beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui font espérer qu 'on lui
accordera toujours la même confiance qu'il s'effor-
cera de mériter Sou banc est au bout de la pro-
menade noire , près du pont-neuf.

Broderies et nouveautés.
12. Mlnc Schreiber , représentée par M1Iu G.

Vasserot , a l'honneur de prévenir le public qu 'elle
arrivera de Lausanne , où elle est établie , avec un
très-bel assortiment de broderies sur draps et ca-
nevas , telles que : fauteuils, chaises, coussins, ta*>
bourets , cordons de souneltes , bretelles , sacs et
aumorîières, sous-lampes, pantoufles , etc.

Ouvrages en laine. Schalls , chancelières , brio-
ches , manchons, mitaines , ainsi que la laine dite
lap is pour ces ouvrages.

1. Le soussigné aviso le public qu'il est arrivé
à la présente foire de. Neuchâtel , avec un grand
choix d'instruments de musi que de toute espèce ,
travaillés d'après le dernier goût , et qu 'on le trouve
de même pourvu de toute sorte de cordes de la
meilleure qualité. Il espère que les amateurs le
favoriseront de leur visite , leur promettant bonne
marchandise et prix engageans. Sa bouti que est
Place du Marché. J. ALTOFER ,

fabricant d'instruments,
de Schaff buse.

2. M. H. Lasarczewsky, de Prusse , fabricant
et marchand d'obj ets d'ambre , informe l'honora-
ble public qu 'il vient d'arriver à Neuchâtel où il
tiendra la foire avec un bel assortiment de mar-
chandises pour messieurs , dames et enfans , telles
que : colliers superfins , boucles d'oreilles , étuis
pour aiguilles ordinaires , dits pour aiguilles à bro-
der au tambour , fonds de pelotons façon d'étoile ,
bagues , tabatières , bonbonnières , croix , crucifix ,
pommes de cannes , boutons de chemises , porte-
cigarre , bouts de pipes à la turque et autres tuyaux
de pipes, etc., etc. On trouvera aussi chez lui de
très-j olis colliers d'un beau brillant pour enfans
et grandes personnes, excellons contre le rhuma-
tisme , le goitre et les fluxions. Les personnes qui

MARCHANDS FORAINS



Maroquinerie. Buvards , albums, liseuses , écrans ,
porte-feuilles, éluis de cigarres , plombs, liens de
serviettes, claquettes , porte-a iguilles, porte-mon-
tre, etc.

Paniers et corbeilles à ouvrages garnis et non-
garnis dans les formes les plus nouvelles. Bourses
finies et garnitures pour dites , perles or , argent et
acier, lacets , chenilles.

Dessins de broderies, soies à broder , cordonnets
pour tricots el filets . Paillettes , crochets , aiguilles
de tapisserie , enfin un grand nombre d'obj ets dont
l'énumération serait trop longue.

Mme Schreiber espère , par la modicité de ses
prix el le bon goût de ses ouvrages , mériter la
confiance des personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur présence.

Elle aura son magasin chez M. Vasserot bijou-
tier , place du marché.
¦̂ *a* i3. M

mc 

Gillabert , d'Yverdon , tiendra
*0^T 

la prochaine foire de 
Neuchâtel , avec un

.̂ CTSfc. assortimenlcompletde chaussures, tels que:
souliers fourrés pour dames , socques et sabots en
tout genre pour hommes, femmes et enfans; guê-
tres en peau pour la chasse , chaussons et souliers
tricotés avec ou sans semelles , grand assortiment
de bottes, brodequins pour dames, ceintures pour
enfans , etc. Elle espère , tant par la qualité de la
marchandise , la bienfacture et la fidélité de l'ou-
vrage, que par la modicité de ses prix , justifier la
préférence qu 'elle sollicite. Elle occupera les bancs
n°3 115 et i 16, près la promenade noire.

On a enterré ,
Le I er Marie-Elise , âgée de 4 mois, fille de George

Bardet , habitant.
3. (Au cimetière de la chapelle catholique) .

Auguste, âgé de 1 1 ans, fils de César Gayetly,
habitant.

4. (Au même cimetière). François-Claude,
âgé de 6 mois , fils de Pierre-François Ha -
Tard, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

6. Susanne - Marie Berdoz , âgée de 7 1 ans
4 mois, veuve de Louis-Henri Magnin , ha-
bitante.

8. (Au cimetière de la chapelle catholi que) .
Jean-Baptiste-Charles, âgé de 4 ans et demi ,
fils de Jean-Louis Magnin , habitant à Ser-
rières.

9. (Au même cimetière) . Marie-Julie , âgée
de 1 mois, fille de Joseph-Eugène Fesselet ,
domicilié à Fontainemelon.

10. Elisabeth Mouchet , âgée d'environ 86 ans,
veuve de Jean-Frédéric Collier , habitante .

12. Julianne-Marguerite Prévo, âgée de 3a ans
4 mois, femme de David Seylaz , habitant.

i5. Elisabeth Petitpierre , âgée de 87 ans 8 m.,
bourgeoise.

17. Charles, âgé de 8 mois, fils de David-Fran-
çois-Louis Cousin , habitant.

a3. Un enfant du sexe masculin , mort sans avoir
reçu le Saint-Baptême , à Marie Pinggly,
domiciliée à Neuchâtel.

24. (Au cimetière de la chapelle catholique).
Charles-Emanuel , âgé de 1 an 5 mois , fils
de Gabriel Bouvet , habitant.

26. Jean-Jaques Gutmann , âgé de 80 ans 1 o m.,
habitant.

29. Gottlieb-Henri Bossard, âgé de 25 ans 1 m.,
domicilié à Neuchâtel.

Décès du mois d'octobre 1841.

T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Octobre 184 i -

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre
Le pain blanc â 6 cr. n
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 % onces.

Celui d'un batz , g n
Celui de six creutzers iB % n

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL . AU marché du 28 Octobre.

Froment . . . . .  l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 18 à ig.
Mècle — n i^/2.
Orge — » 12.
Avoine — » .8*4 à 9.

2. BERNE . AU marché du 26 Octobre.
Froment l'émine bz. 21 : rappes
Epeautre — » 22 : 5 n
Seigle — » 10 : 7 »
Orge — » 9 : »
Avoine le muid n no : S »

3. BALE . AU marché du 29 Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 20 : 2 bz. à fr. 22 :1 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 21 : 2 » 9 rappes.
Il s'est vendu 146 1 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 91 —

NB. Le sac contient environ 9^/3 émines de Neuchâtel

V A R I É T É S .

SUR L'INTELLIGENCE DU CHEVAL .
L'omnibus est sans doute une des heureuses

invent ions  du siècle des progrès ; l'omnibus
est à la portée de tous , et l'on ne court pas
le risque de s'y casser les jambes comme sur
les chemins de fer, ou de sauter en l'air comme
dans les pyroscap hes ; mais ne serait-il pas pos-
sible de jouir  de ces véhicules sans traiter leurs
pauvres moteurs  avec autant d'insensibilité
que la vapeur qui anime les wagons, et sans
que la pitié du voyageur ait si souvent à gémir ?
Voici quel ques faits propres à prouver que
les chevaux sont des êtres réf léchissants et bons,
comme dit l'Alcoran , et qu 'ainsi , indé pen-
damment de notre intérêt matériel , ils méri-
tent d'être traités avec plus de ménagements.

Le célèbre J.-A. Deluc mandait  ce qui suit
à la reine d'Ang leterre , en 177 8 , à propos
d'une course à Lauterbrunen , contrée alors
beaucoup moins exp lorée qu 'à-présent: " Nous
nous confiâmes à l'un de ces bons Suisses ,
vêtu de son anti que habillement , pour nous
engager dans ces montagnes. Il vint  nous pren-
dre avec un petit char attelé d'un fort cheval
qui nous parut aussi bon animal que son rnaîire
bonhomme. Aussi existait - il entre eux une
sorte d'amitié que nous observâmes avec le
plus grand plaisir tout le long du chemin.
Notre bon animal avait le charriot comme sus-
pendu à son poitrail. C'était alors qu 'on pou-
vait remarquer les tendres soins de son maître.
Point de fouet , point de jurements ; il se te-
nait  à côté du préci pice ; il soutenait l' animal
de toute sa force et l'animait d' un son de voix
réellement amical. Mais on apercevait en
même temps que l'animal se serrait contre le
rocher pour ne pas exposer son maître, et qu 'il
faisait les derniers efforts pour lui obéir. Après
que le mauvais pas était franchi , un morceau
de pain at tendu et des caresses mutuelles prou-
vaient qu 'ils étaient contents l'un de l'autre ,
et un peu de repos les met ta i t  en état de con-
tinuer. ,, Ce récit , tout simple qu 'il est , fait
plaisir à lire.

Un Suisse distingué , le major Weiss , ra-
conte l'anecdote suivante :" Un cocher de
fiacre , dans la rue Saint-Honoré, à Paris, frap-
pait avec barbarie ses deux chevaux épuisés
de fatigue ; ils étaient vieux et maigres et bles-
sés au garrot , mais leurs formes at testaient  en-
core la beauté de leur jeunesse, ainsi que l'in-
gratitude du maître qui s'en était défait. Un
homme bien mis, voyant maltraiter ces pauvres
bêtes , s'écrie , les yeux levés au ciel : O toi
qui les créas , prends donc p itié d'eux ! J'aurais,
sur ce seul mot , confié la moitié de ma for-
tune à cet homme-là (dit le major , qui passait
dans sa rue). Je le suivis at tendri  (ajoutait il),
lorsqu 'il rebroussa brusquement , appela le
fiacre, qui était vide , et l'arrêta pour une heure.
en payant d' avance ; puis , tirant sa montre ,
il lui ordonna de l' attendre l'heure comp lète ,
ayant  des affaires dans le voisinage. J'abordai
cet homme et lui dis : Je vous ai suivi depuis
votre exclamation et ne puis vous comprendre.
Il me regarda d'abord avec surprise , parut me
deviner , puis me répondit avec douceur. Je
ne reviendrai pas , monsieur, et les malheu-
reuses bêtes auront gagné une heure de repos.

Le cocher russe est p lus h u m a i n :  pendant
la longue station qu 'il fail faire à ses chevaux ,
dit un voyageur moderne , il ne cesse de leur
parler, et ces animaux le comprennent parfai-
tement. Moins despote avec eux que son sei-
gneur ne l'est avec lui , jamais il ne leur adresse
un ordre ou une recommandation sans en dé-
duire les motifs. Il varie ses discours et l'in-
flexion de sa voix suivant l'âge , les forces
physiques et les qualités morales de chacun
de ses quatre chevaux ; il s'adresse à l'expé-
rience du plus vieux et lui démontre la né-
cessité de donner un bon exemp le à ses com-
pagnons ; il gourmande la paresse de celui qui ,
resté plusieurs j ours à l'écurie , doit exp ier
cette honteuse inaction par une ardeur nou-
velle ; le plus grand a sans doute trop de cœur
pour se laisser vaincre par des camarades moins
vigoureux que lui , et le p lus jeune , heureux
d'être associé à des coursiers recommandables
par leurs bons services, doit , a force de zèle ,
se montrer digne de cette honorable associa-
tion. Ces paroles, tantôt bienveillantes, tantôt
grondeuses , exercent un grand empire sur ces
animaux intelli gents, et quand leur guide est
satisfait , il les récompense en les nommant

ses petits pigeons : c'est là l'expression la plus
affectueuse qu 'il connaisse.

Le paysan de la Finlande est tout aussi re-
commandable que le cocher russe pour la ma-
nière dont il traite les compagnons de ses tra-
vaux : ses chevaux font partie de la famille ;
ils habitent la même chambre pendant l'hiver,
et l' animal , dressé à sortir lorsqu 'il est pressé
par ses besoins naturels, n 'y laisse jama is au-
cune trace de mal propreté.

A une autre extrémité de l'Europe , dans
les montagnes de la Sardai gne , où l'on élève
ces jolis petits chevaux pleins d'élégance et
de feu que nous voyons quel quefois sur le
continent , ces quadrup èdes sont si familiers
et si faciles à loger, que, suivant l 'historien de
cette île , M. Mimault , ils n 'ont souvent pas
d'autre écurie que le dessous du lit de leur
maître.

Passant à une autre hémisphère , relisez
aussi , je vous prie , l'admirable relation des
régions équinoxiales de Hurnboldt. " C'est
dans les chemins épouvantables des Andes ,
dit cet illustre voyageur , pendant des routes
de six à sept mois à travers des montagnes
sillonnées par des torrents , que l' intelli gence
des chevaux et des bêtes de somme se déve-
loppe d' une manière surprenante. Aussi Ton
entend dire aux montagnards : Je ne vous don-
nerai pas la mule dont la marche est la plus
commode, je vous donnerai celle qui raisonne
le mieux , la mas racional. Ce mol du peuple,
dicté par une longue expérience , combat le
système des machines animées mieux que tous
les arguments de la philosop hie spéculative. „
La mule la p lus raisonnable , n'est-ce pas là
précisément l'équivalent du cheval réfléchis-
sant el bon de l'évang ile des croyants ?

Interrogez l'homme de guerre ; il aura
mille choses touchantes à vous dire sur son
cheval ; il vous racontera des traits de recon-
naissance pareils à tous ceux que l'on attribue
au chien. Lorsque Sévère , après son avène-
ment à l'empire, eut banni la garde p'rétorienne
coupable du meurtre de Pertinax , le cheval
de l'un de ces prétoriens qu 'on retenait avec
les autres , s'élança tout à coup, et , malgré
tous les obstacles qu 'on lui opposa , courut
rejoindre son maître qui partait pour l'exil.
Sensible à cette preuve d'attachement , le mal-
heureux embrassa en pleurant son serviteur
fidèle, lui disant , comme s'il pouvait l'enten-
dre, qu 'il fallait se séparer pour toujours ; puis,
après lui avoir plongé son fer dans son poi-
trail , il se tua lui-même aussitôt.

" A la bataille de Fournue, le roi Charles
VIII estoit monté sus un cheval nommé Sa-
voye, et ce coursier estoit beau et bon , et pro-
pice pour le roy , autant  qu 'on eut sceu en
trouver. Il fist tant  d'armes qu 'on ne vist
oneques prince en bataille faire tel devoir ,
auquel on dit que son cheval aida grandement ,
car il estoit si maniable et bien duit à voltet
à toutes mains , que le roy en faisoit à son
plaisir, joinct qu'il estoit si furieux au conflict
qu 'il reculoit les ennemis à coups de pieds et
de dents d'autour  son maître. , ,

Durant la campagne de Hanovre, le vété-
rinaire en chef de Louis XV, M. Ea Fosse,
avait un cheval qui savait se dêlicoter pour
venir dans sa tente se coucher auprès de lui.
Cet animal le suivait  partout ; sans bride, sans
liens, s'arrêtant des heures entières aux portes
des maisons où son maître avait à se rendre,
et ne se laissant toucher ni même approcher
par qui que ce fût. Quand le vétérinaire restait
trop longtemps dans Tune de ces maisons, et
que le cheval croyait l'avoir perdu , il allait
hennir à toutes les portes de celles où son
maître avait coutume de faire des visites. Cet
intéressant animal avait inspiré à M. La Fosse
un si vif attachement , que , l'ayant perdu de
marasme et de vieillesse, il le fit enterrer dans
son jardin , après avoir conservé sa peau et
ses formes , et placé son cœur dans un local
d'esprit-de-vin.

en capsules,
DE J. TOOCHON , PHARMACIEN A NEUCHATEL.

L'efficacité bien reconnue de celte préparation
et la facilité avec laquelle on peut la faire prendre
aux enfans, expliquent la préférence qu'elle a ob-
tenue sur tous les autres vermifuges. En boîtes de
5 et 1 o batz de Suisse avec indication.

Dépôts dans les principales villes.

ESSENCE DE BARBOTIIVE


