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du 20 octobre.
1. Le conseil d'état ayant , par mandement

en date du 30 septembre dernier , accordé
le décret des biens de Léonard Volz , origi-
naire de Heilbron en Wurtemberg, f i leur
de laine à Saint-Biaise , M. de Marval , châ-
te la in  de Thielle , a fixé la j ournée des ins-
criptions au di t  décret , à samedi 19 novem-
bre prochain , dès les neuf heures du matin.
En conséquence , tous les créanciers du dis-
cutant  sont requis de se rencontrer  au jour
ct 'à l'heure ci-Hessus fixés , dans l'hôtel de
commune de Saint-Biaise , munis  clc leurs
titres , pour les faire valoir  selon droit , sous
peine de forclusion. Les personnes qui ont
confi é des laines à cet établissement de fila-
ture , et qui ne les ont pas encore réclamées ,
ainsi que celles qui ont des comptes à régler
avec le discutant , sont invitées à s'adresser ,
avant  le jour fixé pour les inscri ptions , soit
à M. l' avocat Piaget , à Neuchâtel , curateur
de la masse Volz , soit au greffier soussigné.
Donné pour être inséré dans tro is numéros
successifs de là feuille officielle de l'état , au
greffe de St.-Blaise , le 13 octobre 1842.

A. JUNIER , greffier .
2. Le sicuv Philibert Jeanneret-Gris , maî-

tre serrur ier , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
dont les biens ont été mis en décret le 18
févrie r  1842, ayant  dans le mois de mai der-
nier satisfait  en plein ses créanciers , a de-
mandé et obtenu du conseil d'état sa réha-
bil i tat io n , et a été autorisé en même temps
à la rendre publi que par la voie de la feuille
officielle. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , Chaux-de-
Fonds , le 14 octobre 1842. .

E. VEUVE , greff ier.
3. Le conseil d étal , par arrêt en date du

12 du courant , ayant ordonné  la l iquidation
sommaire et juridique de la masse du nommé
Jean-Jaques Tschumi, de Wollisberg, au
canton de Berne, fabricant  de brosses à
Neuchàlcl , qui a quitté subi tement  son do-
micile , laissant ses affaires en désordre. M.
de Perrot , conseiller d'état en service ordi-
naire cl maire de la vi l le  de Neuchâtel , a
fixé au samedi 5 novembre prochain la jour-
née des inscriptions de la dite l iquidation.
En conséquence, tous les créanciers du di t
Jean-Jaques Tschumi sont péremptoire-
ment assignés à se présenter dans la grande
salle de l 'hôtel de cette ville , le dit jour 5
novembre , à 9 heures du matin , pour faire
inscrire leurs litres et prétentions et être
ensuite colloques s'il y a lieu , su ivant  leur
rang el date, sous peine de forclusion. Neu-
châtel , le 15 octobre 1842.

F.-C. BOREL , greffier.
4. A 1 audience de la cour de justice du

Locle en date du 30 septembre 1842, M.
François Auguste Châtelain a été établi cu-
rateu r  à Charles-Ai mé Jeanneret et sa femme
Reine-Ester née Malhey, domiciliés au Lo-
cle , de quoi il donne avis au public , afin
que personne n'ait à contracter en manière
quelconque avec les pupill es , sans l'autorité
du cura teur , qui désapprouver a toute con-
vention faite sans sa participation avec les
dits mariés Jeanneret.  Greffe du Locle , le
1$ octobre 1842.

F.-L. FAVARGER , greffier.
5. Le sieur ju sticier Abram l'E pce , de

Villiers , ayant été, à la date de ce jour et
par connaissance de la noble courde justice
de Valan gin , établi curateur de Marguerit e
née Franhoz , veu ve de Jean-Pierre Meyer.
domiciliée à la Joux-du-Plane, informe le
pu bl ic  de sa nomination , afin que per sonne

ne fasse aucune confiance à la pupille ; toute
convention quelconque faite avec elle sans
l'autorisation expresse de son curateur de-
vant être considérée comme nulle et non
avenue. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , à Valangin ,
le 15 octobre 1842.

Le fonctionnant au greffe ,
F. ROGNON , notaire.

6. Noble et prudent  François de Montmol-
lin , maire de Valang in , agissant d'office , fait
signifier  au nommé Joseph Rùger , badois ,
maréchal , dont  le domicile est inconnu ,
qu 'il est péremptoirement assigné à parai-
ire par devant la noble cour de justice de
Valangin , qui  sera assemblée à l'hôtel-de-
ville du dit  lieu , dès les 9 heures du matin ,
les samedis 22 et 29 octobre courant et 5
novembre prochain , pour première , seconde
et tierce instances , aux fins d'entendre et
personnellement répondre à la demande qui
lui  sera formée, tendante à le faire condam-
ner à subir trois jours et trois nuits de pri-
son civile et à l' acquit des frais , ou ce que
justice connaîtra , comme prévenu d'avoir
empêché le fils Evard à porter secours à son
père , frappé par le nommé Christ Berchten.
Joseph Rùger étant averti  que , faute par lui
de comparaître sur l'un ou l'autre des jour s
ci-devant indiqués , au lieu et à l'heure men-
tionnés , passement sera pris contre lui con-
formément à la loi. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
au greffe de Valangin , le S octobre 18-42.

Le fonctionnant , au greffe ,
F. ROGNON , notaire.

Fin delà Feuille olïicfelli».

de terre labourable , une maison et grange cons-
truits h neuf en i838 , et une portion de vigne.
S'adresser pour voir ce domaine et pour les con-
ditions à D.-J. Schreier , sellier, au faubourg. Le
même offr e à vendre des chars-à-bancs remis à
neuf , chars de chasse, harnais, caisses de voyage,
coffres et tous les objets concernant son état, à des
prix t rès-raisonnables.

2. Une vigne de 4 ouvriers située à Fahy dans
le voisinage de la possession de M. Reutter et por-
tant le n° 45. Cette vigne par sa proximité de la
ville et sa position entre deux routes , serait propre
à l'établissement d'un chantier ou à y bâtir une
maison d'habitation. S'adresser à M. Humbert-
Jacot , agent d'affaires.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. La commission des travaux publics de cette

ville exposera en mises jeudi prochain 27 du cou-
rant , à 2 heures après midi , devant là, maison des
concerts près de l'hôtel-de-ville , aux conditions
qui seroul lues avant l'enchère, environ 7000 pieds
de bois équarris qui ont servi pendant quelques
j ours à une construction provisoire ; el dans le but
de favoriser les acquéreurs , l'administration auto-
risera le dépôt de ces bois jusqu'à la Saint-Jean
i843 , dans un local qu 'elle indiquera.

5. Le maître de la poste aux chevaux à Yver-
don , liquidant son train , exposera en mise à son
domicile , le je udi 3 novembre prochain , dès les
9 heures du matin , 25 chevaux et deux grandes
calèches à 6 places. La mise se fera au comptant.

lus. Pin spup
A VENDRE.

En vente chez"M. Prince- Wittnauer, libraire.

FEUILLE OFFICIELLE

DU SÉJOUR

DU ROI ET DE LA REINE
DANS LEUR PRINCIPAUTÉ

DE NEUCHATEL ET VALANGIN.
pa r A. G.

( Prix 5% batz.)
Celte brochure de 28 pages in-ft° , ornée

d'une lithograp hie et imprimée avec soin
sur beau papier , renferme la relation com-
plète et fidèle des fêles qui ont eu lieu pen-
dant le séj our de LL. MM. dans leur prin-
cipauté , les discours qui leur ont été adressés,
les réponses du Roi et les conversations les
plus intéressantes auxquelles il a pris part.
L'auteur s'est en outre app li qué à rapporter
les anecdotes et traits divers qui ont été pro-
voqués par la présence de LL. MM.

POUR LA FOIRE.
CHEZ M. MICHAUD-MERCIER ,

à la Croix-du-Marché.
7. Des ta ffetas noir-noir fin , tout cuit , propres

à faire des écharpes , schalls , camailles , mantilles ,
tabliers , etc., dans toutes les largeurs %> %, 2A ,
3i > % > % et 5/i al,ne ) poult de soie el gros de
Berlin aussi noir fin %, un jo li choix de levantines ,
et marcelines noir fin el dans les couleurs de mo-
de de Lyon et d'Avi gnon , bonne qualité pour ro-
bes et tabliers ; dites légères, et d'autres peu pi-
quées ou passées de mode , pour doublures, à bas
p rix. Gros de Naples blanc , noir el toutes les cou-
leurs p our liserés, etc, satins , alé pine draps de soie
et sergé noir; rubans sati n , taffetas el en velours,
velours uoir ^ fiu et les princi pales couleurs de mo-
de , voiles, fichus , écharpes , cravales , mouchoirs ,
foulards et autres. Schalls laine , cachemires fran-
çais et thibets , batiste en fil , et mouchoirs balisle
blancs larges bords.

Clysoirs, seringues , tabliers de nourrice el ser-
viettes imperméables,.serre-bras pour cautères, et
quantité d'ustensiles eu gomme élasti que et cuir-
bouilli , taffetas ciré blanc et vert, d'une fort bonne

RÉCIT
IIUIPI

IMMEUBLES A VENDRE.
1. M. Edouard Pernod , négociant à Couvet ,

tuteur de demoiselle Emilie Baillod , fera exposer
en vente par voie d'enchères à la minute , le sa-
medi 12 novembre prochain entre 3 et 4 heures
de l'après-midi , dans le cabarel du sieur Mare t ,
métra i à Gorgier , les immeubles ci-après désignés ,
tous situés dans le district de Goig ier , et apparte-
nant à sa pup ille.

i ° Un champ situé Derrière-Moulin , derrière les
maisons Guinchard , contenant 2 poses, 2 perches,
8 minutes.

2° Une vigne Derrière-Moulin , lieu dit aux
Vieilles-Vi gnes , contenant 1 ouvrier , 3 pieds g
minutes.

3° Une dile à Moulin , contenant 9 ouvriers , 1
pied , 5 minutes.

4° Un terrain en nature de champ, vigne et ver-
ger , situé Sus-Ponton , à la Vuillcrette ou Gras
selière , contenant en totalité 16 ouvriers , 2 pieds,
13 minutes , 12 oboles.

S'adresser pour les renseignemeus ultérieurs et
les conditions à M. J. -J. Braillard , greffier , à
Saint-Aubin.

1. M. le j usticier F.-A. Dardel à Saint-Biaise ,
exposera en vente à la minute vendredi 11 novem-
bre dès les 7 heures du soir dans l'auberge de com-
mune à Cornaux , les immeubles ci-après : i ° Un
champ rière le Maley, appelé Cliamp- du-mariagc,
contenant environ une pose: limites , de vent et
d' uberre M. David Dardel , juge supp léant , de
j oran MM. J. cl D. Dardel et de bise M. Coulon.
2° Au dit lieu , le Champ du chêne contenant y__ po-
se; il joute de vent J. Driolet , de j oran M. Cou-
lon et d'uberre Jaques Rossel. 3° Au dit lieu le
Champ Mantcl contenant y2 pose el limité de jo-
ran par J. Rossel , de bise par M. Coulon. 4° A
la fiu de Frochaux un champ contenant 1 V_. pose,
il esl limité de vent par un chemin public , de bise
par M. A. Clollu chez le père et d'uberre par
MM. J. et D. Dardel. 5° Une forêt Entre roches
contenant une pose , limitée de vent par MM. les
frères Andrié et de bise par M. A. Clottu du Lyon
d'or. Il sera accordé des facilités aux acquéreurs
pour les paiements , s'ils le désirent.

Domaine à vendre.
3. Un beau domaine situé à deux lieues de la

ville et près du pont de Thielle , dans le canton de
lierue , est à vendre; il consiste en 20 poses environ

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
¦vies7 remettre au bureau , le lundi avant g heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.



qualité ; un grand assortiment de gants fourres et
autres pour les deux sexes et pour enfans, en daim ,
castor , chamois, danois et glacés eu peau de che-
vreaux qui ne se déchire pa s, ainsi qu 'en soie , filo-
selle el fil d'ÊcôSSsé. Jolie» tétés pour modistes ,
avec et sans chignons , garnies el non garnies de
peau.

Très-beaux cordons de sûreté en criso et gomme
élasti que dans les bonnes qualités , boutons doubles
unis et façonnés assorlis , pour chemises, etc.

Toiles cirées de Paris et 'de Saxe , pour tables ,
tapis, garde-nappes , etc. Bouilloires, bassinoires
et marabouts eu cuiv'ra bronzé 6 l'esprit de vin de
toutes grandeurs , réchauds , fontaines â baril soit
aiguières , cafetières du Levant depuis demi-tasse
à 2d , dites iiiétal britanni que , plateaux et corbeil-
les à pain , verni fin;  dessous de bouteilles en bois
de palissandre, etc ; porte-services , cuillers , four-
chettes et pochés à soupe plaqués argent et en mé-
tal d'Al ger , bouilloires à œufs, écritoires , chande-
liers portc-mouchettes plaqués et autres, bou-
geoirs assortis, ménagères soil brûle-tout en albâ-
tre * en ivoire el os, guéridons en cuivre bronzés
pour placer les parap luies, un pelit assortiment de
para pluiesde Paris , bien confectionnés avec et sans
fourreaux en basane , fourreaux de chapeaux , de
caunes et de fusils , aussi en basane , petits cbauffe-
piédsp our aller au temp le, etc., tabourets pabssau-
dre à double usage pour chauffe-lils et chauffe-
pieds ;cbâUff è-lits argentés, bouchonsàvisavec deux
cliemisesj d'une nouvelle invention.

Assortiments de cheminée, soufïïets , pelles et
pinces d' un goût moderne , brosses et écrans de
cheminée et de table ; aumonières en circassien-
ne, Casimir , Crin et palmier ; filets de soie tant en
écru qu 'en petits rubans faveurs , pour fixer el bien
arranger les cheveux des j eunes demoiselles.

Plais, Casserolles et marabouts hygiocérames,
soil p orcelaine très-ép aisse qui résiste bien au feu
sans donner aucune odeur , dont il a aussi des mor-
tiers avec pilon. Un assortiment de plumeaux en
vautour, etc ; briques ang laises pour polir les cou-
teaux , ainsi que de la terre pourrie el rouge d'An-
glelerre passée au tamis de soie pour polir for ,
l'argent et tous les métaux.

Bougies de table , diles de poste pour voitures
et pOmpesà incendie , dites pour bougeoirs et sour-
dines , rouleaux el rats de cave , mèches plattes et
circulaires de toutes les dimensions eu bonne qua-
lité, éponges de toilettes superfines , bretelles , ta-
batières , bombounières , etc.

Souliers fourrés à la russe , pantoufles fourrées
galoches et bottines , tin grand assortiment de soc-
ques articulées el semelles de liège eldesanlé im-
perméables pour les deux sexes et pour enfans.

Dos de corsets et pour gilets, ccilletsmélalliques;
décrassoirs métalli ques avec brosses ; encre noire
et en couleurs , dite à marquer le linge ; garnitu-
res de bourses, filage , cordonnets et lacets or et
argent fin et mi-fin , chenilles assorties ; et quan-
tité de jolis objets trop longs à détailler .

Parfumerie -bien composée el louj ows fraîche,
en recevant de fréquents envois. Eau de lavande de
la Magdeleine de Trênel ; dite ambrée , eau de
Portugal et suave en chopines et en- flacons , dile
de Bolot , LeRoy , Lnbin etc. , huile antique , de
Macassar et d'Alcibiade.; véritable, eau de Cologne
en flacons longs et carrés , ce qui se fabrique de
mieux , tirant 34 degrés , eaux de mousseline , ben-
j oin , verveine , patschouli d'Arabie , vanille , jasmin ,
wiltivert , dont il vend aussi la racine pour enlever
l'odeur du cigarre ; eau de fleurs d'orange double
à la fleur et non à la feuille , eau de Virg inie pour
parfumer le tabac , baume de LaBorde pour les
maux de sein , bouts desein , elixir américain ,elixir
de LeRoy pour les dénis.

Un grand assortiment de savons balsamiques ,
onctueux anglais, français et italiens , savon pal-
myrien pour le bain , dil des Princes, dit à l'am-
broisie dit de verveine , à la rose végétale , à la rose
pompon , de guimauve , benjoin , violelle , œillet ,
canelle, à l'huile de coco, à la lève du Tonka , nu
miel d'Ang leterre , Haïti , etc.; pâte et farines d'a-
mandes , farine de fèves pour dégraisser les che-
veux; Cold-Créam , crème d'araandesomères, crè-
me de lirhacolis lail et essence virg inale , boîles de
2 et 3 flacons , délices des boudoirs, et délices des
salons, poudre de charbon au kina et poudre sou-
veraine pour les dents , op iat dentifrice de Marsan
anglais , eau de Corm , Odonline et elixir dentifri-
ce, comp osés par M. Pellelier membre de l'acadé-
mie, très rép utés p our calmer les douleurs de dents,
les blanchir, en conserver el durcir l'émail, ainsi
qu'en prévenir et arrêter la carie, fortifier les gen-
cives détruire la fét idi té  de l'haleine, enlever l'odeur
du cigare et donner à la bouche tuie fraiclieur des
p kis agréables.

Pommade au kina fraîche du célèbre docteur
Dupuytren ; l'efficacité de ce cosmétique est main-
tenant reconnue pour favoriser le retour de la
chevelure , en arrêter la chule et la décoloration.
Pots et flacOns graisse d'ours pure , à l'huile de
noisette , pou rf aire croître les cheveux, dite romai-
ne , dite à la moelle de bœuf en pots et à l'once,
dite en bâtons cosmétiques pour fixer les cheveux ,
dile pour noircir les moustaches ; bandoline f i x a -
teur à la rose p our lisser les cheveux, rouge végé-
tal des Indes , vinai gre des quatre voleurs et tout
cc qui a raport à la parfumerie.

Thés fins de trois qualités connues.
Un grand assortiment de cannes avec et sans

épées. Epingles et aiguilles ang laises.
Son magasin de terre ang laise , blanche , bleue ,

Wedgwood et terre noire est touj ours assorti ; plus
quel ques obj ets de goût-en cristal , tels que com-
potiers , cloches à fromage en cristal , flacons de
toilelle , un assortiment de crémiers, soit pois à
crème en cristal unis et façonnés, jolis anneaux en
cristal unis et taillés pour cordons de sonnettes.

On trouvera aussi chez lai de» étoffes et schalls
peu piqués où passés de modes à bas prix.

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

Et constamment un grand assortiment Je malles
el caisses bien conservées et sacs de voyage anglais
et français.
. Toutes ces diverses marchandises ayant été ache-
tées p ar lui-même à la source , il p eut les céder à des
p rix satisfaisants ; au surp lus on le trouvera tou-
jours très-accomoclanl.

CHEZ GERSTER , LIRRAIRE.
8. Un grand assortiment de pap ier écolier

blanc et fort-bien collé, à 43 ty bz. 0, 5<> et 54 bz.
la rame*, chacune de ces qualités de pap ier esl ga-
rantie et se recommande par la modicité du prix.

Plumes à écrire , à 7, 8, 9 et 10 batz le IOO .
Pap iers à lettres à 32, 36 et 40 bz . la rame.
Tous les livres en usage dans les écoles de la ville

et de la campagne.
On trouve à la même librairie :

L'annuaire du bureau des longitudes pour 1842 ,
prix 1 IV. 5o c.

Education maternelle ,simp les leçonsd' une mère
à ses enfants par M^ Taslu , un grand in-8° orné
de 5oo vignettes , i5 ff.

9. Chez Uranie Favre , maison Eggen vis-à-vis
du Faucon , vestes tricotées, gilets coton et laine ,
Caleçons pour messieurs et dames , j upons, bas ,
mitaines à des prix modiques.

DANS LE MAGASIN DE JAQ* DORN ,
A LA CROIX-DU-MARCHÉ.

Etoffes pour robes et manteaux.
10. Mérinos français et de Saxe , thibet , orléa-

nâises unieaet brochées , velours de laine , satin de
laine , florentine , arabella , lebanos , mohairs , pa-
risiennes. — Mousseline de laine imprimées , crêpes
Rachel à 9 batz l'aune.

En laine et soie, Richelieu , alcantara , tareatu-
line, veloutine, moire-laine , drap royal.

Soiries.
Moire , satin , satin grec , gros d'Orléans pour

camails ; reps national unis et glacé , levantines
noires et de enuleur, gros rlf * lV.iplos rayas Peckiu,
marcelines de couleur , noires en f y  et %.Chales.

Châles de Paris eu laine genre renaissance et
fond couvert , kaby les brochés %, S/A et 6f c ,  ma-
zagran , napoul , damassé, brochés et chinés, satin
de laine en toutes laizes:

Pour deuil. Châles stradella , châles mérinos
français unis et bordures satinées , satin de laine.

Un grand choix de foulards en Corah et Lahors.
Draperie.

Draps cuir laine et unis de toutes qualités et
nuances, drap zéphir , ségovia , pilote , sibérienne ,
caslorine , lad y-coating uni , imprimé , à mouches
et à carreaux. Casimirs unis et façonnés , cache-
mires , salin et satin façonné pour gilets. — Pour
habillements d'enf ants: tartan , poil de chèvre ,
écossais de tout genre. — Un grand choix de fla-
nelles anglaises de santé , pour jupes el camisoles
en *%, %, % ^ %.

Toilerie.
Toile d'Hollande , de Weslphalie et de Suisse.

Napage en fil à la pièce, services séparés pour ta-
bles de 12, 18 el 24 couverls. Mouchoirs de poche
en fil et en baliste , batiste en pièce, schirting dans
tous les numéros depuis 3% batz au dessus, mars-
land imitation fil.

Un j oli choix d'indiennes d'Alsace fond couvert
en % de large.

11. Chez M. Gallandre au bas de l'hôtel des
Al pes un joli assortiment d'éloffes en laine, unies,
brochées et imprimées pour robes et manteaux ,
mousselines de laine , flanelles de santé et molle-
ton , marcelines, taffetas , poult de soie, gros d'Or-
léans noir et en couleur , foulards des Indes, fi-
chus et pointes en tous genres , voiles bobin noir
brodé , cravates pour MM. ; un grand choix de
chales tartans, kabyles, Liban et indoux , dit stra -
della et damassés pour deuil ; gilets , camisoles, ju-
pons et caleçons en tricot , mouchoirs de poche en
toile et façon toile , bas et chaussettes en laine et
coton , ouattes , schirtings , toiles de coton fortes et
ordinaires et toujours un grand assortiment de
coisets des mieux confectionnés et à bas-prix.

12. Chez Adèle Jaquet sur la Place , un bel as-
sortiment de laines d'Hambourg grise , noire et
blanche, coton à tisser et à tricoter ; elle a reçu
un nouveau choix schirtings ang lais à des prix très-
avantageux , et continue à être bien assortie en cou-
pons d'indienne à la livre.

13. A vendre une pompe rotative asp irante et
foulanle avec tous les accessoires, reçue depuis
quel que temps de la compagnie des pompes fran-
çaises à Paris. S'adresser au bureau d' avis.

DE
BRUGGER ET CELLIER

près l'hôtel de la Balance.
i4- Un beau choix d'étoffes pour manteaux et

robes de dames , en soierie , articles pure laine ,
laine et coton , laine et soie , laine el Mohair , tant
en nouveautés pour la saison , qu'en articles cou-
rant , comme thibets , mérinos, napolitaines , mous-
selines de laine et indiennes de Mulhouse de tout
prix.

Un grand assortiment de châles, indoux , châles
Ternaux , el châles cachemire français, châles ouat-
tes , crispins et camails , beaucoup de châles fan-
taisie , et des châles kabyles % à fleurs pure-lain e
depuis fr. g de Fr. et au-dessus.

Etoffes pour ameublement et tap is de différentes
espèces, pour chambre , tap is de table et de piano ,
descentes de lit. Couvertu res en laine et autres
sacs de voyage , robes de chambre. — Schirtings ,
calicots d'Alsace , et loiles de coton suisses en belle
qualité pour chemises.—Foulards des Indes et de
Chine pour mouchoirs de poche, fichus et tabliers,
et une partie foulards Lahors à fr. 3 de Fr.

Draps français et belges nouveautés pour panta-
lons, paltos et gilets. — Flanelles de santé ang laises
et autres dans tous les prix. Gilets et caleçons en
tricot laine , ainsi que des laines anglaises à trico-
ter , et du coton ang lais véritable strutt.

i5. Chez M. Pnucc-Wittnauer , libraire , lous
les livres en usage dans les établissemens de la ville
el de la campagne; livres d'éducation , de dévotion
et de piété ; fournitures de bureau; un bel assor-
timent de pap iers à lell res dans les prix de 29 batz
à 100 batz la rame, dits d'écoliers d'une très-belle
qualité aux bas prix de 4o , 45 et 48 batz la rame,
de chancellerie , pour musique , d'emballage , de
soie et pour plans; pap iers de couleurs , marbré ,
uni , indienne uni or et argent , portefeuilles et
agendas , carnets de tous formais, blancs et réglés;
cartes blanches et carton de toute espèce ; lettres
de voitures , lettres de change , mandats et billets
de 7 Î4 à I0  Vi batz le cent , encre noire en topet-
tes et en bouteilles excellente qualité , dite de
toutes couleurs , p lumes naturelles â écrire , dites
métalli ques de Perry avantageusement connues ,
crayons , cire et pains à cacheter, ardoises et lou-
ches , boîtes de couleurs fines et autres , registres
de toute espèce, blancs ou réglés; carnet de poche
et autres. —Il vient également de mellre en vente
un cahier d'écriture grand format oblong, com-
posé de près de 60 pages de toutes espèces d'é-
critures , qu 'il recommande particulièremeiit à
MM. les instituteurs et maîtres Je pension ; le bas
prix qui en est fixé à 10% batz couvre à peine les
frais du papier.

16. M. Ch* Lichtenhahn vient de recevoir des
encriers filtre el siphoïde , les seuls qui jusqu 'à
présent aient obtenu une mention honorable:
comme toujours il lient toule espèce de pap iers,
plumes d'acier et d'oie, crayons, cire et pains à
cacheter , encre noire et de couleur , etc., buvards
et porte feuilles de poche, glaces, miroirs, cadres
dorés et autres ; de plus un assortiment de coutel-
lerie. Il a aussi de disponible un bon piano , soit à
louer , soit à vendre Le même demande à acheter
de rencontre un fourneau en tôle encore en bon
elat.

17. Le récit du passage de LL. MM. dans ce
pays est d'un tel intérêt pour les populalions de la
principauté, que nous n'hésitons pas à penser que
l'annonce d' une seconde brochure sur cet intéres-
sant sujet sera accueillie avec plaisir par le public.
Elle n 'a point l'intention de remplacer celle qui
a déjà été annoncée , elles se comp léteront l'une
l'autre. La mine est riche , elles l'exp loiteront
chacune de leur cûlé et ne l'épuiseront pas. Celle
que nous annonçons auj ourd'hui paraîtra dans le
courant de la semaine prochaine , mais pour satis-
faire la juste impatience du public , la première
feuille contenant le récit de la première j ournée
du séj our de LL. MM. en ville paraîtra samedi,
comme première livraison. Le reste de l'ouvrage
paraîtra selon les circonstances soil d'une fois, soit
par livraisons successives. II en sera déposé cbez
tous les libraires de la ville.

18. Assortiment de franges, galons et crêtes en
soie ainsi qu 'en coton , embrasses en colon , thyrses,
patères, anneaux , palmettes , pommes et clous do-
rés, édredon , duvet , plume pour lits , crin et laine
pour matelas. Cbez Ch. Borel , maîlre tap issier,
près la Balance.

19. Hugues Lombard , à l'angle de la maison
Boyer à la Croix-du-Marché , vient de recevoir
les articles d'hiver en tous genres , comme, jup ons,
camisolles , caleçons pour dames en laiue et en co-
lon , pantalons , gilets , caleçons el vestes pluches
pour hommes ; flanelle de santé , dite en coton ;
couvertures de lit en laine et en colon , de toules
les grandeurs ; blouses de toutes grandeurs et de
différentes qualités. Le même est toujours bien
asssorli en parap luies , parasols et marquises. Il
cédera ces marchandises à des prix très-modiques
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

20. An château de Vaumarcus, de beaux coings
(poire) à bon compte. S'adresser chez mesdames
de Buren , rue du Musée.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS



Chaussures d'hiver.
31. Schilly, cordonnier, prérient les personnes

qui voudront bien lui accorder leur confiance ,
qu 'il occupera comme de coutume à la foire de
novembre le banc n° 75, rangée du milieu, sur la
Place. On le trouvera bien assorti de chaussures
de tous genres, hottes et bottines en veau , souliers
pour messieurs et dames, dits fourrés en tous gen-
res, pautouffles , claques , et souliers en feutre de
Paris et de sa propre fabrication.

82."Des poires-coings pour coignarde. S'adres-
ser à M. J.-P. Martenet , à Serrières.

33. Le sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey , vi-
gneron expert et pépiniériste , prévient messieurs
les propriétaires de vignes , qu 'il continue à être
assorti en barbues soil poudreltes première qualité
des plants de Lavaux , fendant gris , rouge et vert ,
etc., cl plant séparé et d'une dislinlion remarqua-
ble par la belle poussée de cette année. Les com-
missions dont on voudra bien lui accorder la con-
fiance seront soignées avec la plus grande app lica-
tion , et exp édiées en temps convenable ; il sera
logé les jours avant et après la foire à l'hôtel du
Commerce.

34. A vendre , deux à trois cents chars de bonne
terre de vi gne à prendre à la carrière de Saint-
Nicolas. S'adresser à David Rieser , maître maçon.

CHEZ F. TAVEL , RELIEUR-LIBRAIRE ,
près du Gymnase.

35. Traité de la tenue des livres, par Audra de
Genève, 1 vol. grand in-4° de 204 pages, prix 8 ff.

On peut se procurer à la même adresse tous les
livres en usage an collège, français , latin , grec et
allemand , de même qu'un grand choix de livres
d'éducation des meilleurs auteurs. —Tout ce qui
concern e la fourniture des bureaux : encres, plu-
mes, crayons , compas, plumes métalliques de Perry
et aulres fabricants, du beau papier à lettres grand
format à 36 % batz la rame et du) pap ier crosse or-
dinaire Irès-blanc pour écoliers à 45 batz la rame.
Allas universel de géographie par Lapie, édition de
1841, 5o belles cartes avec 100 pages de lexle iu-f".

3G. De beaux coings à vendre chez Mlnc Rou-
let-Bonhôte , rue du Château.

37. Cbez Bovet , tap issier au Carre , assortiment
de crin et laine pour meubles et matelas , crin
végétal , plume et colon pour lits, édredon , coton
cardé pour couvre-pieds , couvertures en laine et
en coton , tabourets de pieds de différentes couleurs,
chaufferettes en zinc , plaques de porte en cristal ,
franges en coton et en soie , crêtes el embrasses en
coton et de couleurs , galons et lézardes en. soie et
en coton , patères et tubes de patères , pommes
dorées et bronzées , pommes et patères en acajou ,
anneaux pour rideaux , tbyrsesou bâtons dorés dits
couverts en cuivre , dits naturels , palmettes dorées
et en cuivre , dites bronzées , doux dorés, pointes
à damas et à crèler , sangles , en un mot quantité
d'autres articles dont le détail serait trop long, qui
ont rapport â son état , et à des prix très-modérés.
— Le même prévient le public qu 'il continue
à tra vailler la plume par un nouveau procédé ,
seul approuvé par plusieurs sociétés d'encourage-
ment , pour remettre à neuf les lits de plume et
duvet , ainsi que les matelas; il peut régénérer la
vieille plume , purifier la neuve , l'empêcher de
casser, etgarantir l'une et l'autre â j amais des mites,
des artisons cl du pelottage , ainsi que de l'insalu-
brité et mauvaise odeur qui résultent presque tou-
j ours de la vieillesse de la plume et sont occasion-
nées par suite de maladies. Ce procédé extrait toute
poussière et chicot , et donne une grande durée
à la plume.

38. A vendre , d occasion , une porte simple, so-
lidement travaillée , bonne pour entrée de j ardin.
S'adresser au bureau d'avis.

3g. Les personnesqui désirent acheter des bottes
et souliers en lisières à des prix raisonnables , peu-
vent s'adresser au 1er étage sur le derrière de la
petite maison de M. Fornachon , banquier , rue
Saint-Maurice,. ._, ... .

4o Chez Nicolet -Monnier , horloger-pendulier ,
quelques pendules de rencontre «n très-bon état ,
qu 'il céderait à très-bon compte. Il continue de
réparer les montres et pendules de tous genres|,
ainsi que toutes les lampes mécaniques. On trouve
cbez lui de très-bonne huile pour quinquets , pre-
mière qualité. Il se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

4 i .  Chez M. J.-H. Ernst , magasin au com de
la rue de la Place - d'Armes , quai du Seyon , un
grand assortiment d'étoffes d'hiver pour robes et
manteaux, el une partie de napolitaine imprimée %
de large , au bas pri x de 16 batz l'aune.

42. Chez M. Preud'homme-Favarger, à Neu-
châtel , dans son magasin près du Temple-neuf,
de belles toiles de coton blanches ang laises pour
chemises, à très-bas prix .

43. Le Musée des fkniilles, neuvième
volume , est en vente chez F. Tavel , libraire; les
personnes qui désirent continuer leur abonnement
sont priées de se faire inscrire d'ici à la fin du
mois.

44- Un ameublement qui a tres-peuservi , com-
posé d'un canapé, 2 fauteuils et 6 chaises. S'adr.
au 2d étage du café St. -Maurice.

On vendra tous les j ours au rez-de-chaussée de
la maison Erhard Borel , au faubourg, une grande
partie de dessins de divers formats, cours, princi pes
et modèles de dessins el paysages; cahiers et mo-
dèles d'écritures bâtarde , anglaise, romaine , ron-
de, gothique , lapidaire, allemande; recueils d'airs
faciles pour une flûte ; lettres de changes et man-
dats; éti quettes blanches et autres pour vins , li-
queurs , etc ; papiers blancs pour dessins et autres
qualités , dits en couleurs assorties de divers for-
mats , etc. etc ; tous ces articles seront vendus à
très-bas prix pour cause de li quidat ion.

A dater du 7 novembre , on vendra dans le
même local l'atelier lithogra phique , composé de 4
presses, une dite à satiner , environ 25o pierres
lithograp hiques , rouleaux d'impression , cartons à
satiner , dont une partie grand format sont entiè-
rement neufs, etc. S'adresser pour tous autres ren-
seignements , à M. Gncon-Rottlet.

45. Six tonneaux de criblure de maçonnerie
(repu). S'adressera Claparède , aîné , rue du Tem-
ple-neuf, qui les cédera à bon compte faute de
place.

46. Faille de place , quatre laigres qui ont con-
tenu du vin j usqu 'au printemps dernier , de la con-
tenance de 4o48 , 424° t 2024 et 2148 pots , au
bas prix de trois écus neufs la bosse payable comp-
tant en les enlevant. S'adresser à M; Erhard Bo-
rel , à Serrières.

47- On offre à vendre : 1 ° nu piano à queue de
Vienne avec clavier pour la transposition ; 20 , à
vendre ou à louer un piano quarré ; 3° , une che-
minée à la Désarnod. S'adresser au Tertre , cbe*.
M. le professeur de Joannis .

48. Une pépinière d'environ 5 à 600 pieds d'ar-
bres fruitiers de différentes espèces. S'adresser à
M. Fauguel , à la tuileri e de Cortaillod.

4g. Faute d'emp loi, pour 5 pièces de 5 francs,
un grand et beau paravent à trois pans , avec sou-
bassement simulé. Pour deux louis, une j olie glace
neuve de 28 pouces sur 17 sans le cadre. S'adres-
ser au bureau d'avis.

5o. A un prix avantageux , un bon p oêle trop
grand pour la chambre qu 'il occupe. S'adresser
au bureau d'avis. .

5t. Chez Aug. Courvoisier , jardinier-pépinié-
risle à Cormondrêche , un bel assortiment d'arbres
fruitiers de toutes espèces, arbres d'ombrage , ro-
sière, et en un mot toutes les plantes qui croissent
dans notre pays.

5a. Un tourne-broche avec ses accessoires, cbez
maître Schorpp, serrurier , rue Saint-Maurice.

53. Dans une des premières ville de la Suisse
allemande , un établissement de confiseur. S'adr.
au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.
54. On demande à acheter ou à louer un poêle

en fer avec ses marmites. S'adresser dans la pinte
Montandon , rue du Temp le neuf.

55. Ou demande à acheter une cloche de maison
de campagne pesant à peu près de 6 à 9 lb. Plus
un conlre-feu en fer à peu près de neuf pieds carré.
S'adresser à F. Pattus , à Saint-Aubin.

56. On demande à acheter de rencontre , un
petit poêle en calelles blanches en bon état. S'a-
dresser au bureau d'avis.

57. Un bloc bois de sap in de 3 à 4 pieds de long,
franc , sur 26 à 3o pouces de diamètre ou épais-
seur , on le payera d'après ses dimensions. S'a-
dresser â Marianne L'Eplattenier , charcuitière ,
rue Fleury .

A LOUER.
58. Une chambrée! la pension pour un étudiant;

chez M. Alexis Roulet , maitre d'histoire , au Sa-
blon.

59. Deux chambrés et une portion de cuisine,
meublée ou non meublée à louer près du Temple-
neuf ; il est inut i le  de se présenter avec des enfans.
S'adresser au bureau d'avis.

60. De suite ou pour Noël , au faubourg , une
maison en totalité ou en partie., composée de 6
chambres, deux cuisines, et de toutes les dépen-
dances nécessaires , avec un grand j ardin planté
d'arbres fruitiers . S'adresser au bureau d'avis.

G i .  Pour Noël prochain , uue grande chambre
dans la maison de M. Guinand , boulanger. S'a-
dresser à Brossiu , coiffeur, rue Neuve. •

62. A louer dès-maintenant ou pour Noël pro-
chain , un beau et vaste appartement situé au pre-
mier étage d'une maison au faubourg , ayant vue,
au midi sur un verger et au nord sur uu j ardin.
S'adresser à M. Dardel , notaire .

63. Une cave actuellement occupée par M.
Rouff , et située maison Lehmann , près du Temple
neuf. S'adresser au i cr étage de la dite maison.

64. De suite ou pour Noël , dans uu très-joli
qua rtier , un logement remis â neuf composé de
4 pièces , cuisine el les dépendances nécessaires.
S'adresser au bureau d'avis.

65. Deux chambres agréablement situées dont
une avec poêle , dans la maison Biolley au faubourg
du lac.

06. Pour Noël , une chambre avec poêle ; on
pourrait céder à une personne seule, une portion
de cuisine et de galetas. S'adresser au 3mc étage
de la maison de M"10 Silliinanii.

67. Pour le i cr novembre , une chambre meu-
blée, â poêle et cheminée , avec la pension. S'a-
dresser maison Morel , au premier étage rue du
Château , où l'on prendrait quelques pensionnaires
pour la table.

68. A Peseux , dès Noël , un logement agréable
et commode. S'adresser à J.-D. Pélers, marchand
de fromage à Peseux.

69. Pour la prochaine foire, un beau magasin
bien garni de tablars, situé au centre de la ville,
sous l'ancien Trésor. S'adr. à M. Michaud-Mercier ,
à la Croix-du-Marché.

70. Le bureau , chambre et magasin de rez-de-
chaussée aile droite , de la maison Erhard Borel,
au faubourg. S'adresser pour les voir à M. Gacon-
Roulet , à Neuchâtel , pour les conditions, à mad.
Borel-Thuillier , à Serrières.

7 1. A louer de suite, une chambre meublée,
chez Pélers sur la Place.

72. Pour Noël prochain , le premier et second
élage de la maison Touchon , rue de l'Hôpital ,
chacun composé de cinq chambres et dépendan-
ces ; plus deux chambres indé pendantes, avec
poêles et cheminées, et un magasin à côté de celui
de M. Ch. Lichtenhahn. S'adr. à M. Touchon-
Michaud. -

73. Dès-maintenant ou pour Nocl , un logement
propre et commode composé de trois chambres ,
cuisine et dépendances, dans la maison de Mmo la
ministre Petitpierre, rue Fleury . S'adresser à elle-
même, dans la dite maison.

21. Chez Henri Perroset , Grand' rue , du beau
el bon sucre eu pains de i3à 16 cr. la lb., cafés
'divers de quatre et demi à sept batz la lb. et par
sacs de 4 à 5 batz; véritable vinaigre de Dijon,
moutarde de Paris et de Dusseldorf, de beaux pru-
neaux de Bâle , raisin de Cori n the el de Malaga
à bas pri x , tbés divers, coton à tisser et à tricoter ,
fils et chevillères qu'il vendra au dessous du cours
voulant li quider ces articles.—Son magasin sera
pour la foire bien assorti en marchandises de pre-
mière qualité.

22. Le magasin d'Aimé Bourquin sur la Place
du marché, est bien assorti en draperi e fine et or-
dinaire , cuir-laine , étoffes élastiques pour panta -
lons, sibériennes , castorines , flanelle de santé es-
pagnolettes , peluches , etc. Il vendra une partie
de beaux mérinos noir large à 15 % au dessous
du prix courant.

23. A vendre de belles poires-coings cbez Mme
de Marval-Rougemont.

24. J.-C. Schmid, culotier-bandagiste, sera
pour cette foire des mieux assorti en palatines, pè-
lerines , boas , petits colliers, chancelières, tallards
et cols de manteaux pour Messieurs et Dames, de
différentes fourrures ; casquettes eu drap el en pe-
lisse de formes diverses ; tous ces articles sont de
bon goût et les prix des p lus modérés. Le même
estbien pourvu en bandages , bretelles et jarretières
élastiques, caleçons el bas de peau de daim et de
chamois, gants de castor qui se lavent , dits glacés
de îoutes qualités pr messieurs, dames et GUeltes ,
etc. Il vend aussi à bon compte quelques douzai-
nes chemises d'hommes. Son magasin est touj ours
sur lePont-des-bouli ques.

25. Une table à jeu , une table en noyer avec
un petit bureau dessus, un petit buffet vitré, plu-
sieurs tables en sapin vernies et non vernies, uu
buffet à lit levant pour une personne , un potager
économique en fer avec ses accessoires, un fer à
repasser, une grille pour les dits, uue petite cafe-
tière à la grecque , un mortier en laiton , cabarets,
paniers à pain en lôle vernie , une chocolatière
vernie rouge , un tonneau à portette verni rouge
contenant i83 pots, un dit de 45 pots, deux dits
<le 16 pois , 3oo bouteilles vides , un fourneau en
(er à colonne avec 18 pieds de tuyeaux. S'adr. au
2""* élage du café St. -Maurice.

2G. Faute d'emploi , deux forts tombereaux
presque neufs, solidement ferrés , dans lesquels on
peut mettre la charge de deux chevaux; on les
céderait à bon compte. S'adresser à Gretillat ,
maréchal en ville. — Le même offre aussi deux
grands balanciers avec plateaux et chaînes et plu-
sieurs-poids de 5o lb.

27. On vendra pen dant  la semaine de la pro-
chaine foire de novembre , an bout de la prome-
nade noire , divers articles lels que draps de Ut,
chemises d'hommes de 25 â 3o batz pièce en fil et
coton , tabliers de cuisine à 7^ batz , essuie-mains
à 5 Vit batz pièce ; lilte rie et quantité d'autres ar-
ticles qu 'il serait trop long de détailler ; tous ces
articles sont neufs.

28. Baplisle Lorabart sur le Pont-des-Boutiques
à côté de M. Pache , coiffeur , est bien assorti en
para pluies , couvertures eu laine et en coton ,
tricols pour Messieurs et pour dames soit j upes en
laine et en coton , camisoles en tricot pour dames,
draps pour habillement; le tout au plus juste prix
pour cause de liquidation.

29. Un lit à buffet levant , six chaises rembour-
rées, un petit alambic en fer-blanc, un pot de casse
en cuivre , un petil bureau en noyer , draps de lit ,
nappes cl serviettes , etc. S'adr. à Ch* Borel , ta-
pissier près la Balance.

So. MM. Kunz et Slràhl , facteur de pianos, rue
do Musée , successeurs de rétablissement formé
par M. Relier , confectionnent toujours des pianos
de toutes formes d'après le système des meilleurs
facteurs de Paris , et qu'ils garantissent , soit pour
la qualité du son , soit pour la bienfaclure.



MARCHANDS FORAINS
1. M. Auguste Hakus , pelletier de la Chaux-

de-Fouds, tiendra la prochaine foire de Neuchâ-
tel avec un bel assortiment de pelleteries en tous
genres, tel que pèlerines, boas, colliers , manchons,
mantilles , écharpes , manteaux pour dames et en-
fants , cols de manteaux et doublures en différen-
tes fourrures ; boites cl gan ts, etc. Toutes ces
marchandises réunissent au meilleur choix dans la
qualité des peaux el la solidité du travail , les goûts
les plus nouveaux , el sont cotées à des prix qui
satisferont les amateurs, auxquels il a l'honneur de
se recommander. Son magasin est dans la maison
de M. Reynier , sur la Place.

2. Les frères Weil auront pour la prochaine
foire de Neuchâtel un très beau choix mérinos
français première qualité , 6/^ 

de large, en toute
couleur â fr. 6 de F. l'aune ; de même un grand
choix de tous les articles pour l 'hiver , et des toiles
de Flandre , Hollande et Brisga u , eu tout genre cl
qualité ; une partie para pluie à f r .  12.

A LA VILLE DE PARIS.
Fente à p rix f ixe.

3. Une maison de Paris vient1 d'envoyer en
celte ville un grand assortiment de'marchandises
de la plus haute nouveauté, qui seront vendus pen-
dant la foire à des prix très-modérés, savoir : mous-
seline-laine à 8 et 10 batz l'aune , mousseline unie
(pure laine) à 18 batz , crêpe Rachel , à 8, 10 et
12 batz , napolitaine imprimée de i5 à 22 batz ,
satin laine pour robes , à 26 et 28 batz , mérinos
français , de 28 et 65 batz , flanelle de santé (pure
laine) , â 16, 18 et 21 batz , satin laine nouveauté ,
15 et 16 fr. de Fr., assez de quoi faire un panta-
lon ; drap d'Elbeuf et Sedan de io|el 2o 'fr., cra -
vates modernes pr hommes de i4 bz. à 10 fr., ca-
chemire pour gilet à 4, 5 et 7 fr. de Fr., tabliers de
satin laine à 22 batz la pièce , un grand et beau
choix de châles , en tout genrej de 25 bâte àj i 3o fr.

Parfumerie à 5 et 7 batz la boîte garnie de qua-
tre obj ets différents , cols en tulle brodé à 3 batz
la pièce , panchons â 15 batz la pièce , tartans pour
manteaux et robes , poinie de velours et peluche
barège , etc. etc.

On trouvera en outre dans les dils^raagasins une
grande partie de confection nage, consistant en re-
dingotes de 45 à 70 fr. de Fr. ; paletols croisés ,
ouattés et doublés de soie de 55 à 70 fr. ; palelols
sacs doublés de 55 à 70 fr. ; pantalons de drap
croisé satin laine et nouveauté de 11 à 3u fr., gilets
de cachemire etautres de 6 à i5 fr., veste fourrée
de 5o balz à 12 fr. ; gilets de flanelle pure laine à
6 fr. ; manteaux elc. Les magasins sont situés mai-
son Prince , à côté du Faucon au I er étage.

4 Micbel Joseph , de Forcheim , grand-duché
de Bade , prévient l'honorable public el en parti-
culier ses prati ques , qu 'il sera pendant celte foire
bien assorti en tous genres de toileries, et que l'on
trouvera chez lui uu choix de belles riltes , 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. Son banc esl au bout de la pro-
menade noire , près du pont-neuf.

P R I X  DES  GRAINS.
1. NEUCHâTEL . AU marché du 10 Octobre
Froment l'émine bz. 24-
Moitié-blé . . . .  — n 20 â 21.
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoine — 11 8'/_ à 10.

2. BERNE . AU marché du 18 Octobre .
Froment l'émine bz. : rappes.
Epaulre — » 21 : 9 »
Seigle — » 11 : 8 D

Orge — » 9 = 8  n
Avoine le muid n 84 : 9 "

3. BALE . AU marché du 21 Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 21 : bz. à fr. 23 : 5 bz.
Orge . . .  — - - » : »
Seigle . . .  — • • » 14 = »
Prix moyen — . . n 22 : 6 n 6 rappes.
Il s'est vendu IO 4 I sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt 535 —

NB* r .esaccontientcnviron 97/ scinincsdcNcuehâlel
—— -wg. ma. —

74. Pour Noël , un logement de 4 chambres ,
cuisine , galetas et cave. S'adr. à Ch. Schweizer.
maître maréchal au faubourg.
- ' 75. M'. Fornacbon offre à louer pour Noël l fis
magasins et le second étage composé de 7 cham-
bres, de la ci-devant maison Berthoud , rue Saint-
Maurice. S'adresser à lui-même ou à MM . les lo-
cataires pour voir les logemens.

.bolli  ' ' ¦ ' ¦¦. - : ' ' '• ¦' ¦'¦ - ¦

A AMODIER.

76. A amodier pour le Nouvel-an ou déjà pour
Saint-Martin , si on le désire , l'établissement des
moulins et scierie , dit Sous-Engollon , au Val-de-
Ruz. S'adresser au notaire Perrin , à Valangin ,
. j 0 .!

ON DEMANDE A LOUER.
77. MM. Pettavel frères demandent à louer un

magasin dans la rue des Hôpitaux , ou à sa proxi-
mité.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
78. On demande pour apprenti  j ardinier un

j eune homme de 18 à 20 ans. S'adresser à Fritz
Guerber, à Grand-verger près Colombier.

79. Un jeune homme de l'â ge 20 ans , muni de
bons certificats ; désire se placer dès Noël ou de
suile comme valet-de-chambre dont il connaît
déj à le service ; il pourrait aussi conduire un che-
val. S'adresser au bureau d'avis.

80. Uue personne de bonne condition , de con-
fiance et d'un âge mûr , désire êlre placée de suite
dans une bonne maison en qualité de gouvernante ;
elle est entendue dans tous les soins du ménage et
ouvrages à l'ai guille , connaît par principes l'écri-
ture allemande et française , et se recommande
aussi pour donner des soins aux personnes âgées
et leur faire des lecltires , ainsi que des écritures
soil en allemand , soit en français. S'adresser au
bureau d'avis. . .

81. Ou demande pour Noël , une fille propre,
active et sachant bien faire la cuisine. Il esl inutile
de se présenter si l'on ne sait le français , et n 'est
pas munie  de bons certificats. S'adr. au bur. d'av.

82. On demande pour le mois prochain une
fille propre et active qui sache faire s'il est possible
un peu la cuisine et munie  de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d'avis.

83. Une j eune fille du canton de Lucerne dé-
sirerait trouver une place de suite ou pour Noël;
elle sait.bien faire la cuisine , coudre , repasser le
linge. S'informer pour des renseignements â M.
Rieber , maître menuisier , rue de la Balance.

84- Une personne de 18 ans désire se placer en
cette ville en qualité de bonne ou pour soigner un
petit ménage ; elle sait parfaitement coudre , trico-
ter et marquer , et un peu faire la cuisine. S'adr.
pour d'autres renseignements à la nourrice chez
M. Faivre , boisselier à la rue des Moulins.

85 Une maîtresse raodisle désirerait avoir pour
tout de suite une jeune fille pour apprentie. S'a-
dresser au bureau d'avis.

86. On demande pour Noël une cuisinière mu-
•riiè de bons certificats. S'adresser au bureau d' av.

87. On demande un domestique muni  de bon-
nes recommandations qui sache soigner on cheva l
et cultiver quatre ouvriers de vignes. S'adresser
au bureau d'avis.'

88. On demande de suite ou pour Noèl une
servante sédeniaire et eu qui on puisse avoir toute
confiance. Elle doit avoir de bons témoignages.
S'adresser au bureau d'avis.

89. Pour Noël prochain ou plus-tot , on désire
trouver une fille active et intelligente à laquelle
on puisse confier entièrement les soins d' un mé-
nage bien tenu ; on demande surtout qu 'elle soit
de bonnes mœurs et d'une grande fidélité , le sa-
laire sera proportionné à son mérite. 11 est inu t i l e
de se présenter si l'on ne peul remplir les condi-
tions. S'adresser au bureau d'avis.
' go. Un avoca t de cette ville demande un j eune

homme intelligent de t 5  â 18 ans , pour faire des
écritures dans son bureau , ainsi que quel ques tra -
vaux domestiques. S'adresser au bureau de celle
feuille.

91. On demande pour tout de suile , une fille
de cuisine , forte et robuste , de bonnes mœurs et
munie de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

92. Un jeune homme qui , d'un bureau de no-
tariat de la Suisse allemande s'est rendu dans cette
ville pour se perfectionner dans le français , cherche
une place dans un bureau , ou faute de cela à s'oc-
cuper de copies. Il est muni de bons certificats ,
et saura justifier la confiance qu 'on voudra bien lui
accorder. S'adresser au bureau d'avis.

g3. Le maj or de Sandol-Roi demande un bon
vigneron pour quinze ouvriers de vi gne.

g4- On demande un bon vi gneron pour cultiver
une quarantaine d' ouvriers de vi gne à la Côte. S'a-
dressera M. J. -H. l'Hard y, qui offre quel ques cen-
taines bouteilles dépareillées à vendre .

g5. On demande pour Noël , un domestique qui
soit au fait du soin dn jardin et qui sache conduire
un cheval. S'adresser au bureau d'avis .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
96. On a perdu la semaine dernière , en allant

du gymnase au cimetière , un allas que l'on est prié
de bien vouloir faire parvenir àM- Bernard Ritler ,
.entrepreneur au faubourg , qui récompensera.

, g7- Donx chandeliers qui apparemment ont ete
volés dans un ménage de la ville dans le mois de
septembre , ont élé trouvés par les balayeurs : les
réclamer en les désignant au bureau de police.

98. Qn a oublié jeu di passé, près du bureau des
postes, un pain de sucre et uue robe de mérinos
reteinte en gris. Les rapporter , conlre bonne ré-
compense , au bureau de celte feuille.

99. Le voiturier Meinra d , faisant la course de
Neuchàlcl à Berne , a perdu vendredi i4  courant ,
un sac en peau de veau , courts poils rougeàtre ,
marqué A. I., contenant des effets , du linge et
des livres qui portent en toutes lettres Alexandre
Jacot . lia personne qui l'aura trouvé est priée de
le reinellre , contre récompense , au susdit voiturier ,
â la Fleur-de-Lys, â Neuchâtel.

100. Un chien s'étant rendu au commencement
de ce mois aux prés d'Areuse , avec une chaîne et
un collier neuf sans nom , le propriétaire est invité
à le réclamer conlre les frais d'entretien et d'in-
sertion.

101. Ou a perdu , le 29 septembre , entre Areuse
et Auvernier , un col-manleau en caoutchouc ; la
personne qui pourrait l'avoir trouvé , est priée de
le rapporter au bureau de cette feuille , contre dix
francs de récompense.

102. Il s'est égaré depuis quel ques j ours, une
j eune chatte noire et blanche , ayant la queue cou-
pée. Les personnes chez qui elle se sera rendue
sont priées de la rapporter chez Mmc Guébhard-
Bonhôte , au faubourg.

AVIS DIVERS.
io3. MM. les membres de la compagnie des vo-

lontaires sout informés par le présentavis, servant
de citation , que l'assemblée pour le partage des
revenus annuels aura lieu à l'hôtel-de-ville le 11
novembre , jour de Saint-Martin , à deux heures
après midi. Le secrétaire.

104. Les créanciers inscrits au décret de D.-P.
Fallet , le 22 mars 1842 , el qui ont souscrit à l'ar-
rangement proposé an nom du disentant , sont in-
vités à retirer au greffe de Saint-Biaise le montant
qui leur est échu par la répartition qui a suivi la
réalisation de la niasse du discutant.

io5. Le sieur Bail , dégraisseur dans le genre de
Paris et de Lyon , nouvellement arrivé dans ceUe
ville , a l'honneur de se recommander au public
pour le dégraissage , le lavage et le détachage de
toutes sortes de vêlemens ainsi que de toute espèce
d'étoffes. Il espère après 20 années d'exp érience
qu 'il a dans cette partie , satisfaire comp lètement
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. Ses prix son très-modérés. Son domi-
cile est aux Bains. —Le même fait revenir pres-
que toutes lee 'couleurs eutevees pur le viu ou au-
tre acide.

106. Deux écoles de quartier étant à pourvoir
pour la St. Martin dans la paroisse de Fontaine
et Cernier , les j eunes gens disposés à les diri ger
sont invités à s'adresser à M. le pasteur de Fon-
taines. La durée de ces écoles est de douze semai-
nes, et le salaire de L. 60. Les leçons de la veillée
sont au bénéfice du régent.

107. Ou désirerait placer dans une bonne famille
de celle ville un garçon de i5 ans qui a déj à fré-
quenté de bonnes écoles, cl a reçu j usqu'à présent
une éducation soignée. Ou lui fe rait suivre les le-
çons du collège, et rien ne sérail négli gé pour sa-
tisfaire les personnes qui auraient l' intention de
s'en charger. S'adresser pour d'autres détails à M.
Nikles , greffier d'Arberg.

108. M. Lacroix , missionnaire au Bengale depuis
plus de vingt ans et auj ourd'hui eu visite dans sa
patrie , se propose de donner a Neuchâtel , dans
six séances, des détails sur l' œuvre à laquelle il a
consacré sa vie ; il espère qu 'ils intéresseront ses
compatriotes. Les deux premières séances roule-
ront sur la reli gion el le culte des Indous; les deux
suivantes , sur les moyens divers mis en usage pour
amener leur conversion et sur les effets qu 'ils ont
produits ; la cinquième sur les obstacles particuliers
que l'Evang ile rencontre aux Indes ; la sixième
enfin , sur la perspective encourageante de l'œuvre
missionnaire clans l'Indostan. Ces séances auront
lieu , si Dieu le permet , à 7 heures du soir dans
la grande salle des Bercles, les 26, 28 et 31 octo-
bre, et les 2, 4 et 6 novembre.

5. Théop hile Heintzé , marchand de chaussu-
res, sera comme de coutume à celte foire de Neu-
châtel avec un magnifi que assortiment de chaus-
sures d'hiver et autres pour dames. Il aura un
beau choix de claques pour dames, fillettes et MM.
en cuir et en caoutchouc , ainsi que des pantoufles
fourrées et plusieurs genres de cafi gnons. Les mes-
sieurs trouveront chez lui de belles bottes , des
bottines et plusieurs genres de souliers. Son ma-
gasin est touj ours au rez-de-chaussée de la maison
de Mme veuve Faure.

MAGASIN DE FOURRURES.
6. M. J. Dinger , pelletier à Bern e', tiendra la

foire de novembre avec un grand assortiment de
fourrures confectionnés et d' un nouveau genre ,
consistant en boas, étoles, victoria , manchons, pala-
tines , pellerines , colliers, chancelières , redingotes
et robes de chambre fourrées. Doublures en four-
rures confectionnées pour manteaux de dames, etc.
M. Dinger espère mériter la préférence de l'hono-
roble public par les qualités sup érieures de ses
articles et la modicité de ses prix . Son magasin est
à côté de celui de Mmes Petitpierre , sous le Trésor.

7. Jean Nocker , de Groëden en Tyrol , sera
en cette foire avec un très-bel assortiment nouveau
de jouets d'enfansdansles bouti ques n ° 115 et 116 ,
près la promenade noire.

CHAUSSURES DE PARIS.

RHUMES. —ENROUEMENTS.
Le pectoral que les médecins prescrivent de préfé-

rence conlre les M ALADIES DE POITRINE, et dont la ré-
putation s'accroît chaque j our , est l'excellente PATE
DE GEORGE, pharmacien d'E pinal , (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur BONBON, calme la toux et
fortifie la poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
toutes les autres, par boîte de 4 batz et 8 batz , à Neu-
châtel , chez M. Tavcl , libraire , et a la Chaux-de-Fonds,
chez M. Vielle, pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'c-
tiquetle cl Ja signature GEORGE.


