
EXTRAIT DE LA

du 27 octobre.

1. A teneur d' une citation éditaleen date
du 6 octobre 1S42, du t r ibunal  militaire de
la 7e division de l'armée prussienne , séant
à Magdebourg, le nommé Jean Feust (ou
Feutz), ci-devant t i rai l leurdanslagardedu
roi , lequel a déserté le 22 juillet  1837 de la
compagnie de garnison du 32e régiment, est
requis de comparaître personnellement l' un
des trois jours suivants : 23 novembre , 7 et
21 décembre prochain , à 11 heures du ma-
tin , dans la salle du dit tribunal , pour être
interrogé et entendu , à défaut de quoi il
sera pron oncé contre lui par contumace ,
conformément aux dispositions de l'ordon-
nance du 17 novembre 1764, concernant les
cas de désertion. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle , au château de
Neuchâtel , le 19 octobre 1842.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE.

2. Tous les créanciers inscrits au décret
de Victor-Henri-David Grandjean , de la
Côte-aux-Fées, sont prévenus que M. Per-
roud , maire des Verrières , a fixé au lundi
14 novembre prochain , une nouvelle jour-
née pour suivre aux erremens de ce décret ,
dès les 9 heures du matin , dans la salle d'au-
dience de la cour de justice des Verrières ,
où les créanciers du dit Grandjea n sont re-
quis de se rencontrer , le dit jour , pour y
faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille oflicielle , au greffe des Ver-
rières, le 21 octobre 1842.

V, NERDENET , greffier.
3. A la demande du sieur Henri Jcanre-

noud , graveur , bourgeois de Neuchâtel , la
noble cour de justice de cette ville , par sen-
tence en date du 21 octobre courant , lui a
nommé et établi un curateur , en la personne
de M. Pierre-Emanuel Strecker , ce à quoi
le publi c est rendu a t tent i f  afin que personne
ne contracte avec le dil Henri Jeanrenoud ,
sans le consentement de M. son curateur;
dans le cas contraire , celui-ci envisagera
comme nulles est non avenues lesconfiances
qui pourro nt  être faites à son pupille.  Donné
au greffe de Neuchâtel , le 22 octobre 1842.

F.-C. BOREL ,greffier.
4. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 5 octobre courant , ordonné la liqui-
dat ion sommaire et aux moindres frais pos-
sibles, de la succession située dans ce pays ,
d'Olympe Dubois , décédée en bas âge à Ber-
lin , le 26 octobre 1839, peiite-lille du sieur
Henri-Louis Dubois , en son v ivan t  secré-
taire de la communauté de Buttes , succes-
sion qui a été déclarée jac ente â la seigneu-
rie; M. Courvoisier , conseiller d'état , capi-
taine et châtelain du Val-de-Travers , a fixe
jour pour  la liquidation dont il s'agit , au
vendredi 2 décembre prochain. En consé-
quence, tous ceux qui auraient  quelque
chose à prêtent!rc à la succession de la sus-
dite Olympe Dubois , sont requis de se pré-
senter le jour ci-dessus indi qué , dès 9 heu-
res du matin , à la salle d'audience de la
maison-de-ville à Motiers , munis  tic leurs
titres et pièces jus tificatives, pour les faire
inscrire , et être ensuilc colloques , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré tro is fois dans la feuille officielle ,
et publ ic  les dimanches 30 octobre , 6 et 13
novembre . An  greffe du Val-de-Travers , le
21 octobre 1842.

J. -P. Bé GUIN , greffier.
5. La succession de feu Jean-Pierre Jean-

renaud , pêcheur, qui était domicilié à Tra-
vers , ayant été déclarée jacente à laseigneu-
rie, le conseil d'état en a ordonné la li quida-
tion sommaire; en conséquence, tous les
créanciers du dit Jean-Pierre Jeanrenaud
sont requis de se présenter, le samedi 19

novembre prochain , dès les 10 heures du
matin , à la chambre d'audience de la cour
de justice de Travers, pour y faire valoir
leurs droits sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Travers pour être inséré dans
trois ordinaires de la feuille officielle , le 22
octobre 1842. Par ordonnance,

H.-J. COULIN , notaire.
6. Par son arrêt en date du 19 courant , le

conseil d'état a ordonné la li quidation som-
maire de la niasse abandonnée par Louis
Niedt , d'Areuse , ouvrier à Fontainemelon ,
d'où il est parti laissant ses affaires dans le
plus grand désordre. Pour se conformer au
contenu du susdit arrêt, noble et pru dent
François deMontmollin , maire de Valangin ,
a fixé la journée des inscriptions de cette
li quidation au samedi 19 novembre prochain ,
à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de
Valangin , jour sur lequel tous ceux qui
croiraient avoir quel que droit sur la masse
dont s'agit , sont requis de se présenter , au
lieu et à l'heure indiqués , munis de tous
leurs titres et répét itions, ce que ne faisant ,
ils encourront les peines de droit en pareils
cas. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , à Valangin , le
21 octobre 1842.

Le fonctionnant au greffe ^F. ROGNON , notaire.
7. Informé par une circulaire de la chan-

cellerie fédérale, que la légation de Russie
en Suisse a une communication à faire par-
venir à un sieur Juan ou Saint-Juan , origi-
naire de France , mais qui depuis le mois de
novembre passé doit se trouver en Suisse ,
sans que l'on connaisse le lieu de son séjour ,
la chancellerie d 'étal invi te  le dit sieur Juan
ou Saint-Juan à se faire connaître à elle , s'il
se trouve dans la principauté. Donné au
châleau de Neuchâtel , le 24 octobre 1842.

CHANCELLERIE .
8. A la demande du sieur Eugène Perret-

Gentil , domicilié rière la Chaux-de-Fonds .
il lui a été établi un cur a leuren  la personne
de M. Eugène Sandoz , ce qui est rendu pu -
blic , afin que personne ne contracte avec le
dit  Eugène Perret -Gentil , sans la partici -
pation expresse de son curateur , et celui-ci
envisagera comme nulles et non avenues
les confiances qui pourraient être faites à
son pup ille. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 5 octobre 1842.

E. VEUVE , greffier.
9. MM. les communiers de la Chaux-de-

Fonds , tant  internes qu 'externes , sont cités
à se rendre dans l'assemblée générale de
communauté  qui aura lieu le dimanche 6
novembre 1842, à l'issue du service divin ,
dans la salle d'audience de l 'hôtel-de-ville
tle la dite Chaux-de-Fonds ; celte assemblée
devant  délibérer dé f in i t ivement  sur la de-
mande en réception d'un nouve au commu-
nier.

Le secrétaire de commune,
0. JACOT , notaire.

10. Les négocians et fabricans d'horloge-
rie et de bijouterie du pays , sont prévenus
que les frais de por t , d'envoi et de retour
des p ièces d'horlogerie et bij outerie qu 'ils
adresseront aux bureaux de.poin çonnement
du Locle et de la Chaux-de-Fonds , pour y
être vérifiées et poinçonnées , seront à l' ave-
nir  acquittés par les  bureaux , en vertu d'un
arrêt  du conseil d'état du 30 mai dernier ,
lorsque ces frais seront inférieur s au mon-
tant  tles droits de poin çonnement. Neuchâ-
tel , le 10 octobre 1842.

Le commissaire.général, MARVAL .
11. Le public est informé qu 'à dater du 1er

septembre courant , M. Edouard Vuille fait
de nouveau partie de la société decommerec
en nom collectif , établie à la Chaux de-
Fonds , sous la raison de Frères Vuille.
Donné pour être inséré trois fois dans la

feuille officielle , Chaux-de-Fonds , le 24 sep-
tembre 1842.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
12. Le public est informé qu'à dater du 1er

septembre courant , la société de commerce
en nom collectif , établie à la Chaux-de-
Fonds , sous la raison de Faivre et Méloy, a
cessé d'exister , et que le sieur X. Méloy est
chargé de Ja suite de l'établissement , ainsi
que de lali quidation des affaires de la société.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , Chaux-de-Fonds , le 24 sep-
tembre 1842.

Greffe de la Chaux=de~Fonds.
13. 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 , fi leur
de laine à Saint-Biaise , M. de Marval , châ-
telain de Thielle , a fixé la j ournée des ins-
cript ions au dit 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
et à l'heure ci-dessus fixés , dans l'hôtel de
commune tle Saint-Biaise , munis de leurs
titres , pour les faire valoir selon droit , sous
peine de forclusion. Les personnes qui ont
confié 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 trois numéros
successifs de là feuille officielle de l'état , au
greffe de St.-Blaise , le 13 octobre 1842.

A. JUNIER , greffier.
14. Le sieur Philibert  Jeanneret-Gris, maî-

tre serrurier , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
dont les biens ont été mis en décret le 18
février 1842, ayant dans le moisde mai der-
nier satisfait en plein ses créanciers, a de-
mandé et oblenu du conseil d'état sa réha-
bi l i ta t ion , 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 , greffier.
15. Le conseil d'état , par arrêt en date du

12 du courant , ayant ordonné la li quidation
sommaire et jur id i que de la masse du nommé
Jean-Jaques Tschumi , de Wolfisberg, au
canton de Berne, fabricant de brosses à
Neuchâtel, qui a quitté subitement son do-
micile , laissant ses affaires en désordre. M.
de Perrot , conseiller d'état en service ordi-
naire et maire de la vil le de Neuchâtel , a
fixé au samedi 5 novembre prochain lajour.r
née des inscriptions de la dite li quidation.
En conséquence , tous les créanciers du dit
Jean-Jaques Tschumi sont péremptoire-
ment assignés à se présenter dans la grande
salle de l'hôtel de cette ville , le tlit jour 5
novembre , à 9 heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions et être
ensuite colloques s'il y a lieu , suivant  leur
rang et date, sous peine de forclusion. Neu-
châtel , le 15 octobre 1842.

F.-C. BOREL , greffier.
16. A l'audience de la cour de justic e du

Locle en date du 30 septembre 1842, M.
François -Auguste Châtelain a été établi cu-
ra leur à Charles-Aimé Jeanneret et sa femme
Reine-Ester née Malhey, domiciliés au Lo-
cle, de quoi il donne avis au publ ic , afin
que personne n 'ait à contracter en manière
quelconque avec les pup illes , sans l' autori té
du curateur , qui  désapprouvera toute con-
vention faite sans sa partici pation avec les
dits mariés Jeanneret .  Greffe du Locle , le
15 octobre 1842.

F.-L. FAVARGER , qreffier.
17. Le sieur ju sticier Abra m l'Epée , de

Vil l iers , ayant  été , à la date de cc jour  et

FEUILLE OFFICIELLE



En vente chez M. Prince-f Vittnauer, libraire.

DU SÉJOUR

DU ROI ET DE LA REINE
DANS LEUR PRINCIPAUTÉ

DE NEUCHATEL ET VALANGIN.
par A. G.

( Prix 514 batz.)
Celle brochure de 28 pages in-4° , ornée

d'une lithographie et imprimée avec soin
sur beau pap ier , renferme la relation com-
plète el fidèle des fêtes qui ont eu lieu pen-
dant le séjour de LL. MM. clans leur prin-
cipauté , les discours qui leur ont élé 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-
voques par la présence de LL. MM.

POUR LA FOIRE.
CHEZ M. MICHAUD-MERCIER ,

à la Croix-tlu-Marché.
i4-  Des taffetas noir-noir fin , tout cuit , propres

à faire tles écharpes , schalls , camailles , mantilles ,
tabliers , etc,, dans toutes les largeurs j/£ , 5/s , V$ ,
% > % > % et 5A alme > Pou 't de soie et gros tle
Berlin aussi noir (in %, un j oli choix de levantines ,
et marcelines noir fin el dans les couleurs tle mo-
de tle 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 tle Nap les blanc , noir et toutes les cou-
leurs p our liserés, elc, satins , alé pine draps tic soie
et sergé noir; rubans sati n , taffetas el en velours ,
velours noir-fi n etles princ i pales couleurs de mo-
de , voiles , fichus , écharpes , cravates , mouchoirs ,
foulards et autres. Schalls laine , cachemires fran-
çais el thibets , batiste en fil, et mouchoirs batiste
blancs larges bords.

Clysoirs, seringues , tabliers de nourrice et ser-
viettes imperméables , serre-bra s pour cautères , et
quantité d'ustensiles en gomme élasti que et cuir-
bouilli ,  taffetas ciré bl anc el vert , d' une fort bonne

qualité ,- un granil assortiment tle gants fourrés et
autres pour les deux sexes et pour enfans, en daim ,
castor , chamois , danois et glacés eu p eau de che-
vreaux qui ne se déchire pas, ainsi qu 'en soie , filo-
selle et fil d'Ecosse. Jolies télés pour modistes ,
avec et sans chi gnons , garnies et non garnies tle
peau.

Très-beaux cordons tle sûreté en criso et gomme
élasti que dans les bonnes qualités , boulons doubles
unis et façonnés assortis , pour chemises, etc.

Toiles cirées de Paris et tle Saxe , pour tables ,
lap is, garde-nappes, etc. Bouilloires , bassinoires
et marabouts en cuivre bronzé à l' esprit de vin de
toutes grandeurs , réchauds , fontaines à baril soit
aiguières , cafetières tlu Levant depuis demi-tasse
à 20 , dites métal britannique, plateaux et corbeil-
les à pain , verni f in ;  dessous tic bouteilles en bois
de palissandre , elc ; porte-services , cuillers , four-
chettes el poches à soupe p laqués argent et en mé-
tal d'Al ger , bouilloires à œufs , écritoires, chande-
liers porlc-mouchetles plaqués et autres , bou-
geoirs assortis , ménag ères soit hrùle-lout en albâ-
tre , en ivoire el os, guéridons en cuivre bronzés
pour placer les parap luies , un pelit assortiment de
parap luiesde Paris, bien confectionnés avec et sans
fourreaux , ep basane , fourreaux de chapeaux , tle
cannes et de fusils , aussi en basane, pelils chauffe-
pieds pour aller au temp le, elc., tabourets palissan-
dre à double usage pour cliaulfe-lits el chauffe-
pieds ; chaiiff è- lits -argentés, bouchons à vis avec deux
chemises , d'une nouvelle invention.

Assortiments de cheminée, soufflets , pelles et
pinces d'un goût moderne , brosses et écrans tle
cheminée et tle table ; auinonières eu circassien-
11e, casiniir , crin cl palmier ; filets tle soie lanl en
écru qu'eu petits rubans faveurs , p our fixer el bien
arranger les cheveux des j eunes demoiselles. ¦

Plais , casserolles et marabouts hyg iocérames,
soit p orcelaine Ires-ép aisse qui résiste bien au feu
sans donner aucune odeur , dont il a aussi des mor-
tiers avec pilon. Un assortiment tle p lumeaux en
vautour , elc; bri ques ang laises pour polir les cou-
teaux , ainsi que tle. la terre pourrie el rouge tVAn-
gleterrn passée au lamis-de soie pour polir l'or,
l'argent el tous les mélaux.

Boug ies de table , dites de poste, pour voilures
et ponipesà incendie , dites pour bougeoirs et sour-
dines , rouleaux et rats tle cave, mèches plattes et
circulaires de toutes les dimensions en bonne qua-
lité , éponges de toileltes superflues , bretelles, ta-
batières , bombonnières , elc.

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

Dos decorsels elpourg ilets , œilletsmétalli ques;
décrassoirs métalli ques avec brosses j eucre noire
el 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 comp osée el touj ours fraîche,
en recevant dt:fréquents envois. Eau tic lavande de
la Magdeleine de Trénel ; dite ambrée , eau de
Portugal et suave en chop iues el en flacons , dite
de Bolot , LeRoy, Luhin etc. , Imite antique, de
Maeassar et d Alcibintlc ; véritable eau de Cologne
en flacons longs et carrés , ce qui se fabrique tle
mieux , tirant 34 degrés, eaux de mousseline , ben-
j oin , verveine , palschouli d' Arabie , vanille , jasmin ,
wiltivert , dont il vend aussi la racine pour enlever
l'odeur du cigarre ; eau de fleurs d'orange double
h la fleur el non à là feuille , eau de Virg inie pour
parfumer le tabac , baume de LaBorde pour les
maux tle sein , bouts desein , elixir américain, elixir
de LeRoy pour les dénis.
- Un grand assortiment de savons balsami ques ,
onctueux ang lais , français et italiens, savon pal-
myriCn pour le bain , dil des Princes, dit à l'am-
broisie dil tle verveine , à la rose végétale , à la rose
pompon , tle guimauve , benj oin , violette, œillet ,
canelle , a l'huile tle coco, à la fève du Tonka , au
miel tl 'Ang lelerre , Ha'ili , etc.; pâte et farines d'a-
mandes , farine de fèves pour dégraisser les che-
veux ,- Cold-Créain , crème d'amandes amères, crè-
me tle limaçons lait et essence virg inale , boîtes de
a et 3 flacons , délices des boudoirs, el délices des
salons, poudre tle charbon au kina et poudre sou-
veraine pour les dents , opiat dentifrice de Marsan
ang lais, eau de Corm , Odonline et elixir dentifri-
ce, comp osés p ar M. Pelletier membre de l'acadé-
mie, très rép utés p our calmer les douleurs de dents,
les blanchir, en conserver et durcir l'émail, ainsi
qu'en prévenir et arrêter la carie, fortifier les gen-
cives détruire la fétidité de l'haleine, enlever l'odeur
du cigare et donner à la bouche une f raîcheur des
p lus agréables.

Pommade au kina f raîche du célèbre docteur
Dup uyiren; l'efficacité de ce cosmétique est main-
tenant reconnue pour favoriser le retour de la
chevelure , en arrêter la chute et la décoloration.
Pots et flacons graisse d'ours pure , à l 'huil e de
noisette , pourfaire croître les cheveux, tlite romai-
ne, dite à la moelle tle bœuf en pots et à l'once,
dite en bâtons cosméti ques pour fixer les cheveux ,
tlite pour noircir les moustaches ; bandoline fixa -
teur à la rose po ur lisser les cheveux, rouge végé-
tal des Indes , vinai gre des quatre voleurs et tout
ce qui a raport à la parfumerie.

lt l< 4 I I

par connaissance de la noble cour de just ice
de Valangin , établi curateur  de Marguerite
née Franhoz , veuve de Jean-Pierre Meyer ,
domiciliée à la Joux-du-P lane , informe le
public de sa nomination , afi n que pers onne
nefassc aucune confiance à la pup i l l e ;  toute
convention quelconque Faite avec elle sans
l'autorisation expresse de son curateur  de-
vant être considérée comme nul le  et non
avenue. Donné pour cire inséré trois fois
dans la feuille oflicielle de l 'étal , à Valan g in ,
le 15 octobre 1842.

Le fonct ionnant au greffe-
F. R OGNON , notaire .

AVIS OFFICIEL ETRANGER.
Le tribunal de Wangen , par d 'importans

molifs, a prorogé indéf in iment  le décret des
biens de Louis Cllcdel , des Pclits-Bayards
et de Valangin , ci-devant marchand de vins
et li queurs à Riedtwyl , canton de Berne , ce
qui esl porté à la connaissance du public .
Donné à Wangen , avec permission oflicielle ,
le 13 octobre 1842.

Permis l'insertion , Le greffer du tribunal.
Le président du ti 'ibuiiu ', A1NDÈRËGG , notaire.

• ROSSART.
Le t r ibuna l  du district de Morat ayant ,

dans sa séance du 29 septembre passé , ac-
cordé aux héritiers de feu . M. Nicolas Bcl-
richarcl , de Courtelary , canton de Berne ,
vivant  négociant , domicil ié à Morat , le bé-
néfice d'inventaire de sa succession , ses
créanciers, à quel titre que ce soit , sont ,
en conséquence , invités par les présentes ,
à faire inscrire leurs prétent ions duement
constatées , au greffe du susdit  t r ibunal , d'ici
au 20 novembre prochain inclusive ment ,
sous peine de forclusion. Donné à Morat ,
le 3 octobre 1842.

Pour le greffier,
G. FASNACH T , substitut.

¦ Fin de la Feuille o flicielle.

1. Une vaste propriété située dans le village
tle Cressier , consistant en un châtea u des plus so-
lidement bâti , renfermant douze chambrées , plu-
sieurs cabinets , tle vastes cuisines , caves à voûtes
fortes en partie meublées , maison tl 'habilatiou
de vigneron , grange , deux écuries , une remise;
le tout attenant à un terrain d'environ une pose
en nature de ja rdin , verger et vigne , clos de murs,
ce qui en augmente l'agrément. Et selon le désir
et la demande des amateurs , on pourra y joindre
douze poses d'excellent terrain en natur e de pré
et champ situées dans les meilleures localités de
Cressier , ainsi que quelques meubles qui s'y trou-
vent encore actuellement. —Une autre propriété
située à Domdidier , au canton de Fribourg, con-
sistant en une charmante habitation de nïaîire , uu
autre -bâtiment pour remise el écurie , avec un en-
clos d'environ deux poses et demie , planté d'ex-
cellens arbres fruiliers , et ayant de délicieux om-
brages. On céderait aussi un très-beau mobilier
qui garnit l 'habitation. S'adresser pour traiter soit
à M. Goltofrcy Ecuyer à Romont , soil au sieur
Bonjour , notaire el grand saulier au Landeron.

•2. M. Edouard Pernod , négociant à Couvet ,
tuteur de demoiselle Emilie Baillod , fera exposer
en vente par voie d'enchères h la minute , le sa-
medi 12 novembre prochain entre 3 et 4 heures
de l'après-midi , dans le cabaret du sieur Maret ,
métrai à Gorg ier , les immeubles ci-après désignés ,
tous situés dans le district tle Goigier , et apparte-
nant à sa pup ille.
. i ° Un champ situé Derrière-Moulin , derrière les
maisons Guinchard , contenant 2 poses, a perches,
8 minutes.

2° Une vigne Derrière - Moulin , heu dil aux
Vieilles-Vignes , contenant 1 ouvrier , 3 pieds 9
minutés.

3° Une dite à Moulin , contenant 9 ouvriers , 1
pied , 5 minutes.
- 4° Un terrain en nature de champ, vigne el ver-
ger , situé Sus-Ponton , à la Vuilleretle ou Gras
selière, contenant en totalité 16 ouvriers , 2 pieds,
i3 minutes , 12 oboles.

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

3. M. le jus ticier F.-A. Dardel à Saint-Biaise ,
exposera en vente h la minute vendredi 1 1 novem-
bre dès les 7 heures du soir dans l'auberge de com-
mune h Cornaux , les immeubles ci-après : i ° Un
champ rière le Maley, appelé Champ-du-mariage ,
contenant environ une pose: limites , de vent et
d'uberre M. David Dardel , juge suppléant , de
joran MM. J el D. Dardel el tfe bise M. Coulon,
20 Au dil lieu , le Champ du chêne contenant Yi po-
se; il jout e de vent J. Driolel , tle j oran M. Cou-
lon el d'uberre Jaques Rossel. 3° Au dit lieu le
Cluimp Manlel contenant 1/2 pose et limité de jo-
ran par J. R ossel , tle bise par M- Coulon. 4° A
la fin de FrochauX un champ contenant 1 Vj 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. Daniel. 5° Une forêt Entre roches

contenant une pose , limitée de vent par MM. les
frères Andrié el de bise par M. A. Clottu du Lyon
d'or. Il sera accordé des facilités aux acquéreurs
pour les paiements , s'ils le désirent. Le même
olfre à vendre à bas prix , une grande quantité
tle jeunes arbres à planter , pommiers et poiriers.

4 . Une vigne de 4 ouvriers située à Fahy dans
le voisinage de la possession de M. Reutter et por-
lant  le n° 45. Cette vigne par sa proximité tle la
ville el sa position entre deux roules , sérail propre
à l'établissement d'un 'chantier ou à y bâtir une
maison d'habitation. S'adresser à M. llumhert-
Jaeol , agent if affaires,

A VENDRE.
CHEZ MM. J -P. MICHAUD ET F. TAVEL ,

LIBRAIRES.
5. Histoire tle la nation Suisse par C. Monard ,

Edition augmentée d'un appendice jusqu 'en 1842.
6. Un cheval à deux mains , bien dressé pour

le char et la selle , h un prix modéré. S'informer
chez M. Anker , médecin-vétérinaire , à Neuchâtel.

7. Bachélin el Borel rappellent au public que
leur magasin sur le Pbnt-des-Iiouti ques est tou-
j ours bien assorti en meubles de tous genres ,
tant noyer , qu 'acajou ; ils tiennent aussi un assor-
timent de crins, marbres pour meubles et glaces.

8. M. Berthoud fils , à Couvet , a le dépôt poul-
ie canton de Neuchâtel , d' une fabrique tle bou-
gies dont les produits sont dès-longleraps connus
el appréciés , et qu 'il est autorisé à céder à un prix
avantageux. Il fera des envois tle dix livres et au-
dessus aux personnes qui en désireront.

9. Chez Jean. Becker , sellier-carossier , à la
Grand' rue , une calèche à un cheval et un char à
banc tous deux neufs, de plus , tle rencontre deux
harnais , l' un à poitrail et I' aulre tle campagne. 11
est aussi assorli tle tous les articles concernant son
état.

10. Un bureau et 12 chaises en bois. S'adresser
au burea u tl' avis.

1 1. A vendre devant la maison Favre sur la
Place , tles toiles ang laises par pièces et en détail ,
à 4 batz l'aune.

12. Un beau choix d'arbres fruiliers de diverses
espèces à prendre sur place h Vigner , Saint-Biaise ,
à raison de j iA balz pour les plein -vents et 5V^
balz pour les demi tiges et espaliers . On les ga-
rantit pour la première année.

i3. Un potager soit fourneau en fer (gueuse)
muni de deux marmites n° 10 el 12 , avec dou-
ble couvert , assorli de passé vingt pieds de tuyeaux.
S'adresser à H. Hepp, maître cordonnier , rue St-
Maurice.

IMMEUBLES A VENDUE.



DE
BRUGGER ET CELLIER

près l'hôtel tle la Balance.
2 t .  Un beau choix d'étoffes pour manteaux et

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

Un grand assortiment tle châles, intloux , châles
Ternaux , el châles cachemire français , châles ouat-
lés , crisp ius et eamails , beaucoup de châles fan-
taisie , et des châles kabyles % à fleurs pure-laine
depuis fr. g de Fr. et au-dessus.

Etoffes pour ameublement et tap is de différentes
espèces, pour chambre , tap is tle table et tle piano ,
descentes de lit. Couvertures en laine et autres ,
sacs de voyage, robes de chambre. — Schirtings,
calicots d'Alsace , et toiles tle colon suisses en belle
quali té  pour chemises.—Foulards tles Indes el tle
Chine pour mouchoirs de poche, fichus cl tabliers,
et une partie foulards Labovs à fr. 3 tle Fr.

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

22. Chez M. Prince-Wittnauer , libraire , tous
les livres eu usage dans les établissemens de la ville
et de la campagne ; livres d'éducation , de dévotion
et de piété ; fournitures de bureau; un bel assor-
timent de papiers à lettres dans les pri x de 29 batz
à 100 balz la rame , dits d'écoliers d'une très-belle
qualité aux bas prix tle 4", 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 formats, blancs et réglés;
caries blanches et carlon de toute espèce ; lettres
de voitures , lettres de change , mandats et billets
de 7% à 10Y2 batz le cent , encre noire en topet-
tes et en bouteilles excellente qualité , dite de
toutes couleurs , plumes naturelles à écrire , dites
métalliques tle Perry avantageusement connues ,
crayons , cire et pains à cacheter , ardoises cl lou-
ches , boîtes tle couleurs fines et autres , registres
de toute espèce, blancs ou réglés; carnet tle poche
et autres. —Il vient également de metlre en venle
uu cahier d'écriture grand format obloug, com-
posé tle près de 60 pages de toutes espèces d'é-
crilures , qu 'il recommande particulièrement à
MSI. les instituteurs el maîlres de pension; le bas
prix qui en est fixé à 10)̂  bâtas couvre à peine les
frais du pap ier.

_>3. M. Chs Lichlenhalm vient de recevoir des
encriers filtre et si phoïtle , les seuls qui j usqu'à
présent aient obtenu une mention honorable;
comme toujours il t ient toule espèce de papiers,
plumes d'acier et d'oie , crayons , cire et pains à
cacheter , encre noire el 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 do disponible un bon piano , soit à
louer , soit à vendre Le même demande à acheter
de rencontre un fourneau en tôle encore en bon
élat.

_>_ 4-  Assortiment de franges, galons el crêtes en
soie ainsi qu 'en coton , embrasses en coton , thyrses,
palè.res, anneaux , palmellcs, pommes et clous do-
rés, édredon , duvet , plume pour lits , crin et laine
pour matelas. Chez Ch. Borel , maître  tap issier ,
près la Balance.

25. Hugues Lombard , à l'angle de la maison
Boyer à la Croix-du-Marclié , vient de recevoir
les articles d'hiver en tous genres, comme, jupons,
camisolles, caleçons pour dames en laine et en co-
lon , pantalons , gilels , caleçons et vestes pluches
pour , hommes; flanelle de santé , dite en colon ;
couvertu res de lit en laine et en coton , de toutes
les grandeurs ; blouses de toutes grandeurs et tle
différentes qualités. Le môme est touj ours bien
asssorti en parapluies , parasols et marquises. Il
cédera ces marchandises à des prix très-modiques
aux personnes qui voudron t bien l'honorer de leur
confiance.

26. Au château de Vaumarcus, deJj eaux coings
(poire) à bon compte. S'adresser chez mesdames
tle Buren , rue tlu Musée.

27. Chez Henri Perroset , Grand' rue , du beau
el bon sucre en pains tle 13 à 16 cr. la Ib., cafés
divers de quatre  et demi à sept balz la lb. et par
sacs de 4 à 5 batz; véritable vinai gre de Dij on ,
moutarde tle Paris et tle Dusseldorf, de beaux pru-
neaux de Bâle , raisin de Corin lhe el tle Malaga
à bas prix , thés divers , coton à tisser et à tricoter ,
fils et chevillèrcs 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.

28. Le magasin d'Aimé Bourquin sur la Place
du marché, est bien assorti en draperie fine et or-
dinaire , cuir-laine, étoffes élasti ques pour panta -
lons, sibériennes, castorines, flanelle tle santé es-
pagnolettes , peluches , elc. Il vendra une partie
tle beaux mérinos noir large à 1 5 % au dessous
du prix courant.

29. J.-C. Schmid , culotier-bandagiste, ser;
pour celte foire tles mieux assorli en palatines, pè-
lerines, boas, petits colliers, chancelières , tallards
et cols tle manteaux pour Messieurs et Dames, de
différentes fourrures; casquettes eu drap et en pe-
lisse tle formes diverses ; tous ces articles sont tle
bon goût et les prix tles plus modérés. Le môme
estbien pourvu en bandages, bretelles et j arretières
élastiques , caleçons el bas de peau tle daim et tle
chamois; gants de castor qui se lavent , dits glacés
de loules qualités pr messieurs, dames et fillettes ,
etc. Il vend aussi à bon compte quel ques douzai-
nes chemises d'hommes . Son magasin esl touj ours
sur le Pont-des-boutiques.

30. Une table à j eu , une lable en noyer "avec
un petit bureau dessus, un pelit buffet vitré , plu-
sieurs tables en sap in vernies et non vernies , un
buffet à lit levant pour une personne, un polagei
économique en fer avec ses accessoires , un fer à
repasser, une grille pour les dits , une petite cafe-
tière à la grecque, un mortier en laiton , cabarets,
paniers à pain en tôle vernie , une chocolatière
vernie rouge , uu tonneau à portetlc verni rouge
contenant i83 pots , un tlit de 45 pots , deux dits
de 16 pots , 3oo bouteilles vides , un fourneau en
fer à colonne avec 18 pieds tle tuyeaux. S'adr. au
2lne étage tlu calé St.-Maurice.

3 t .  Faute d'emp loi , deux forls tombereaux
presque neufs, solidement ferrés, dans lesquels on
peul 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.

32. A vendre de belles poires-coings chez M"1'
de Marval-Rougemont.

33. On vendra pendant la semaine de la pro-
chaine foire de novembre , au bout de la prome-
nade noire , divers articles tels que draps de lit ,
chemises d'hommes de 2 'J à 3o batz pièce en fil et
coton , tabliers de cuisine à 7 l/j  balz , essuie-maius
à S1/) batz pièce ; lilterie et quantité d'autres ar-
ticles qu 'il sérail trop long de détailler; tous ces
arlicles sont neufs.

34. Baptiste Lombart sur le Pont-des-Bonliques
à côté tle M. Pache , coiffeur , est bien assorli en
para pluies , couvertures en 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.

35. Un lit à buffet levant , six chaises rembour-
rées, un petit alambic en fer-blanc, un pot de casse
en cuivre , un petit bureau en noyer , draps tle lit ,
nappes et serviettes, etc. S'adr. à Chs Borel , ta-
pissier près fa Balance.

36. MM. K.1111Z et -Slrahl, facteur de pianos, rue
du Musée , successeurs de l'établissement formé
par M. Relier, confectionnent touj ours des pianos
tle toutes formes d'après le système des meilleurs
facteurs de Paris , et qu 'ils garantissent , soit pour
la qualité du son , soit pour la bienfacture.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS

Chaussures d'hiver.
37. Schilly, cordonnier, prévient les personnes

qui voudront bien lui accorder leur confiance ,
qu 'il occupera comme de. coutume à la foire de
novembre le banc 11° 7 5, rangée du milieu, sur la
Place. On le trouvera bien assorti de chaussures
de tous genres, bottes el bottines en veau poileux ,
souliers pour messieurs et dames , dits fourrés eu
tous genres , pautoufïïes , claques , et souliers en
feutre de Paris et de sa propre fabrication.

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

3g. Le sieur J.-L. Blanclioud , de Vevey , vi-
gneron expert et pépiniériste , prévient messieurs
les propriétaires de vignes , qu 'il continue à être
assorti en barbues soit poudrettes première qualité
des plants tle Lavaux , fendant gris , rouge et vert ,
etc., et plant séparé et d'une dislintion 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 , el expédiées en temps convenable ; il sera
logé les jours avant et après la foire à l'hôtel du
Commerce.

4o. A vendre , deux à trois cents chars tle bonne
terre de vigne à prendre à la carrière de Saiui-
Nicolas. S'adresser à David Rieser , maitre maçon.

4i • Chez Bovet , tapissier au Carré , assortiment
tle crin et laine pour meubles et matelas , crin
végétal , plume et colon pour lits, édredon , colon
cardé pour couvre-p ieds , 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
colon el de couleurs , galons et lézardes en soie et
en colon , palères et luhes de patères , pommes
dorées et bronzées, pommes el palères en acaj ou ,
anneaux pour rideaux , thyrses ou bâlons dorés dits
couverts en cuivre , dits naturels , pahneltes dorées
el en cuivre , dites bronzées, doux dorés, pointes
à damas et à crèler , sang les , en un mol quant i té
d'autres arlicles dont le détail serait trop long, qui
onl rapport a son état , cl à des prix très-modérés.
— Le môme prévient le public qu 'il continue
à tra vailler la p lume par un nouveau procédé ,

Thés fins tle troi s qualités connues.
Un grand assortiment de cannes avec et sans

épées. Epingles et aiguilles anglaises.
Son magasin de terre anglaise , blanche, bleue ,

Wedgwood et terre noire est toujours assorti ; plus
quel ques obj ets de goût en cristal , tels que com-
potiers, cloches à fromage eu cristal , flacons tle
toilette , un assortiment de crémiers, soit pots à
crème en crista l unis el façonnés, jolis anneaux en
cristal unis et taillés pour cordons de sonnettes.

On trouvera aussi chez lui des étoffes et schalls
peu piqués ou passés tle modes à bas prix.

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

Et constamment un grand assortiment de 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 eul les céder à des
p rix satisfaisants ; au surplus on le trouvera tou-
j ours très-accomodant .

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE.
i5. Un grand assortiment tle pap ier écolier

blanc et fort-bien collé, à 43 f/2 bz. 45 , 5o et 54 bz.
la rame : chacune de ces qualités de papier esl ga-
rantie et se recommande par la modicité tlu prix.

Plumes à écrire , à 7, 8, g el 10 balz le 100.
Papiers à letlres à 32 , 36 et 4« bz. la rame.
Tous les livres eu usage dans les écoles tle la ville

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

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

Education maternelle,simplesleçonsd' une mère
à ses enfants par Mmc Tastu , un grand iu-8° orné
de 5oo vi gnettes , i5 ff.

16. Chez Uranie Favre, maison Eggen vis-à-vis
du Faucon , vestes tricotées, gilets coton et laine ,
caleçons pour messieurs et dames , jupo ns, bas ,
mitaines à tles prix modiques.

DANS LE MAGASIN DE JAQS DORN ,
A LA CROIX-DU-MAHCHÉ.

Etoffes pour robes et iiiautcaux.
17. Mérinos fra nçais et de Saxe, thibet , orléa-

naises unies et brochées , velours de laine , satin tle
laine , florentine , arabella , lebanos, mohairs, pa-
risiennes. — Mousseline de laine imprimées , crêpes
Rachel à g balz faune .

En laine et soie , Richelieu , alcanlara , tareutu-
line , veloutine, moire-laine , dra p royal.

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

eamails ; reps national unis el glacé , levantines
noires et de couleur ,, gros de Nap les ray és Peckiu ,
marcelines tle couleur , noires en ^4 et 

%.
Châles.

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

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

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

Draps cuir laine el unis de toutes qualités et
nuances, drap zéphir , ségovia , pilote , sibérienne ,
castorine , 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 tle tout, genre. —Un grand choix de fla-
nelles anglaises de santé , pour j upe s et camisoles
eu %, %, %  ̂VA -

Toilerie.
Toile d'Hollande , de Westphalie et tle Suisse.

Napage en fil à la pièce, services séparés pour ta-
bles de 12 , 18 et 24 couverts. Mouchoirs de poche
en fil et en batiste , batiste en pièce , scliirting dans
tous les numéros depuis Z ] /2 batz au dessus , mars-
l.uid imitat ion fil .

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

18. Chez M. Gallandre au bas de l'hôtel des
Al pes un j oli assortiment d'étoffes eu laine , unies,
brochées et imprimées pour robes et manteaux ,
mousselines tle laine , flanelles tle 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 hohin noir
brodé , cravates pour MM.;  uu grand choix de
châles tartans , kabyles, Liban et indoux , dit slra-
della el damassés pour deuil ; gilets , camisoles, ju-
pons et caleçons en tricot , mouchoirs tle poche en
toile cl façon toile , bas et chaussettes en laine et
colon , oualtes , schillings , toiles de coton fortes et
ordinaires et touj ours un grand assortiment de
corsets des mieux confectionnés et à bas-prix.

19. 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 anglais à des prix tres-
avanlageux , et continue à être bien assortie en cou-
pons d'indienne à la livre .

ao. A vendre une pompe rotative aspirante et
foulante avec tous les accessoires , .reçue depuis
quelque temps tle la compagnie tles pompes fran-
çaises à Paris. S'adresser au bureau d' avis.



seul approuvé par plusieurs sociétés d encourage-
ment , pour remettre à neuf les lits tle plume et
duvet , ainsi que les matelas; il peut régénérer la
vieille plume , purifier la neuve , l'empêcher tle
casser, etgarantir l' une el l'autre à jamais tles mites ,
des artisons et du pelotlage , ainsi que tle l'insalu-
brité et mauvaise odeur qui résultent presque tou-
j ours tle la vieillesse de la plume et sont occasion-
nées par suite tle maladies. Ce procédé extrait toule
poussière et chicot , el donne une grande durée
à la plume.

DE ROWLAND ET SON,
20 Hatton Garten à Londres.

POUR LA CONSERVATION ET L'EMBELLISSEMENT
DES CHEVEUX.

La supériorité reconnue tle cette huile sur toutes
les antres productions de ce genre , dispense d'en
faire tle plus longs éloges. Il suffit tle dire que de-
puis 4o aus , sa réputation s'est accrue de )our en
j our;  c'est ce que prouvent les nombreuses con-
trefaçons tle tous les parfumeurs . Seul dépôt , p1
le canton tle Neuchâtel , chez Gruet , coiffeur.

4 1. Les personnesqui désirentacheterdes bottes
et souliers en lisières à tles prix raisonnables , peu-
vent s'adresser au 1er élage sur le derrière de la
petite maison de M. Fornachon , banquier , rue
Saint-Maurice.

4.2. Chez M. Preud homme.-Favarger, à Neu-
châtel , dans son magasin près du Temp le-neuf ,
de belles toiles de colon blanches ang laises pour
chemises, à très-bas prix.

43. Un ameublement qui a très-peu servi , com-
posé d' un canap é, 2 fauteuils et 6 chaises. S'adr.
au 2'1 élage 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 , ang laise , romaine , ron-
de, goth ique , lap idaire , allemande ; recueils d'airs
faciles pour une flûte ; lettres de changes et man-
dats ; étiquettes blanches et autres pour vins , li-
queurs , etc ; papiers blancs pour dessins et antres
qualités , dits en couleurs assorlies de divers for-
mats , etc. etc ; tous ces articles seront vendus à
très-bas prix pour cause de li quidation .

A dater du 7 novembre , on vendra dans le
même loca l l'atelier lithogra phi que , composé tle 4
presses, une dite à satiner , environ 25o pierres
lithogra phiques , 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. Gacoii-Roulot.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
45. On demande à acheter uu paravent à quatre

pliants. S'adresser à M. Eward , maison neuve.
46. Ou demande à acheter ou à louer un poêle

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

47. On demande à acheter une cloche de maison
tle campagne pesant à peu près tle 6 à 9 lb. Plus
un contre-feu en fer à peu près tle deux pieds carré.
S'adresser a F. Pattus , à Saint-Aubin.

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

A LOUER.
49. Pour Noël ou tle suite , un logement neuf

au 3lne étagede la maison Meuron , rue du Musée.
S'adresser à M. de Merveilleux-Coulon.

50. Pour Noël , une chambre meublée avec
poêle, dans la maison de M . Reutter , à la Grand'-
rue. S'adresser à Julie Schliiffl y, uée Benoit.

5i. A louer au bas du village tle Saint-Aubin ,
un logement composé de trois chambres et une
cuisine , le tout au plain-p ied , caves el galetas , un
grand emplacement qui peut servir d'atelier tle
charron ou sellier , attendu qu 'il y a de grandes
remises à côlé. Cet établissement est situé près tle
l'hôtel des deux couronnes. S'adresser à F. Pat-
tus , à Saint-Aubin.

52. De suite aux bains une chambre meublée
avec poêle el cheminée; dans le môme établisse-
ment , du fil tle belle rite d'Alsace qui a eu les les-
sives convenables , et à un prix raisonnable si l'on
prend une. certaine quantité.

53. Unéchambreetla pension pour unétudiant ;
chez M. Alexis Roulet , maître d'histoire , au Sa-
blon.

54. Deux chambres et une portion de cuisine ,
meublée ou non meublée à louer près tlu Temple-
neuf ; il esl inutile de se présenter avec tles enfans.
S'adresser au bureau d'avis.

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

5G. Pour Noël prochain , une grande chambre
dans la maison tle M. Guinaud , boulanger. S'a-
dresser à Brossin , coiffeur, rue Neuve.

57. De suite ou pour Noël , dans un tres-j oli
quartier , un logement remis à neuf composé de
4 pièces , cuisine et les dépendances nécessaires.
S'adresser au bureau d'avis.

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

5g. Pour Noël , une chambre avec poêle; on
pourrait céder â une personne seule , une portion
tle cuisine et de galetas. S'adresser au 3mc étage
de la maison de M,nc Sillimann.

60. Pour le 1" novembre , une chambre meu-
blée , à 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.

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

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

63. A louer tlès-mainlcnant ou pour Noël pro-
chain , un beau el vaste app artement situé au pre-
mier étage d'une maison au faubourg , ayant vue
au midi sur un verger et au nord sur un j ardin.
S'adresser à M. Dardel , notaire.

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

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

66. De suite ou pour Noël prochain , au centre
tlu village de Cormondrêche , une maison comp lè-
tement remise à neuf , qui réunit toutes les com-
modités désirables et qui , au premier étage , est
composée tle trois chambres de maîtres , dont une
à cheminée et d'une cuisine agréable et bien éclai-
rée; à l'étage sup érieur se trouvent deux chambres
et une antichambre. Dans cette maison existe aussi
un entrain comp let d'encavage , tels que vases pr
loger une quarantaine de bosses de vin , deux pres-
soirs, cuves , gerles , etc. Un verger peuplé d'ar-
bres fruiliers en plein rapport et un grand j ardin
où il y a uu puits dont l'eau ne tarit j amais , sont
conligus à la maison. S'adresser à M. Pettavel ,
négociant au Locle , ou à Mrac son épouse à Cor-
mondrêche.

67. Pour Noël , deux logements composés de 3
chambres chacun avec leurs dépendances. S'adr.
à Mmc Meuron-Perret , au faubourg.

68. De suite ou pour Noël , la maison Pfeiffer
située au Sablon , composée de 5 pièces se chauf-
fant, et de toutes les dépendances nécessaires.
S'adresser à M. Pfeiffer, qui offre à vendre , faute
d'emploi un lit levant tout neuf , et plusieurs ar-
ticles de batterie de cuisine.

69. Pour Noël prochain , l'auberge et la bou-
cherie tlu village tle Cormondrêche. S'adresser à
J. Péters , boucher à Boudry .

70. On remettra en amodiation , pour Noël pro-
chain , dans un village près tle la ville , une maison
vaste où il y a un vendage de vin bien achalandé;
cette maison est composée de plusieurs chambres,
d'une cave, grange et écurie , ayant un j ardin avec
des arbres fruiliers et une place avec un quillier.
S'adresser au bureau d'avis , qui indiquera.

7 1. Une jolie chambre ayant vue sur le lac ,
dans une maison agréablement située à l'Evole.
S'adresser au bureau d'avis.

A remettre de suite.
L'hôtel national,

a Pontarlier (Doubs) .
72. Cet établissement esl achalandé par la des-

cente des diligences et des voitures en poste. S'a-
dresser pour les conditions , au sieur Roux aîné ,
maître de poste , qui céderait la plus grande partie
tlu mobilier nécessaire à son exp loitation.

7 3. Présentement ou pour Noël , une maison au
centre du village de Bevaix , composée tle 6 cham-
bres propres et remises à neuf, chambres à serrer ,
galetas , caveau et jardin sur le derrière garni d'es-
paliers et d'arbres fruitiers en plein rapport ; on y
joind rait au besoin une bonne cave meublée de
laigres bien conditionnés , contenant ensemble 3o
bosses. S'adresser pour la voir à Mmo la veuve
Erbau , au dit Bevaix , el pour le prix , à Ch. H.
Jacot , rue tle l'Hô pital.

74- Pour Noël , un logement de 4 chambres ,
cuisine , galetas et cave. S'adr. à Ch. Schweizer.
maître maréchal au faubourg.

A AMODIER.
75. A amodier pour le Nouvel-an ou déj à pour

Saint-Martin , si on le désire , l'établissement tles
moulins et scierie, dit Sous-Engollon , au Val-de-
Ruz. S'adresser au notaire Perrin , à Va langin.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

76. Dans une bonne maison de la Chaux-de-
Fonds , on demande pour Noël une personne de

confiance sachant faire un bon ordinaire , pour un
petit ménage sans enfans. On exige tle bonnes re-
commandations. S'adresser à Mmcs Clautlou , pen-
sionnat , à Colombier.

77 . Deux j eunes filles tle ce pays, sachant cou-
dre , tricoter et racommoder les bas, cherchent à
se placer tlès Noël comme bonnes d'enfants ou
femmes tle chambre. S'adresser chez Matl . Wni-
thier rue de la Balance.

78. Une personne âgée de 24 ans désirerait se
placer pour Noël comme femme de chambre ; elle
sait parler les deux langues et bien coudre. Le
bureau d'avis indi quera .

79. On demande pour Noël une cuisinière mu-
nie de bons certificats. S'adresser au bureau d'av.

80. 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.

81. Un jeune homme de l'â ge 20 aus , mui.
bons certificats , désire se placer tlès Noël ou de
suite comme valet-de-chambre dont il connaît
déjà le service ; il pourrait aussi conduire un che-
val. S'adresser au bureau d'avis.

82. Uue personne de bonne condilion , tle con-
fiance et d'un âge mûr , désire être placée de suite
dans une bonne maison en qualité tle gouvernante ;
elle est entendue dans tous les soins tlu ménage et
ouvrages à l'aiguille , connaît par principes l'écri-
ture a l l emande  et française , et se recommande
aussi pour donner des soins aux personnes âgées
et leur faire tics lectures , ainsi que tles écritures
soil en allemand , soit en français. S'adresser au
bureau d'avis.

83. Un homme âgé de 28 ans , porteur de té-
moignages de moralité et d'activité , demande uue
place tlevalel-de-chambre , soit pour Noël ou plus-
tôt si on le désirait. S'adresser au bureau d'avis.

84. 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 fra nçais , et n 'est
pas mui.ie de bons certificats. S'adr. au bur. d'av.

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

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

87. Une personne tle 18 aus désire se placer en
celte 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'a-' r.
pour d'autres renseignements à la nourrice
M. Faivre , boisselier à la rue tles Moulins.

88 Une maîtresse modiste désirerait avoir pour
tout de suite une j eune fille pour apprentie. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

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

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
9 1. On a oublié il y a environ i5 j ours, dans la

boulangerie de M. Ecuyer, un parapluie en soie;
on peut le réclamer en le désignant , et payant
l'insertion.

92. Ou a perdu mardi 25 octobre passé, entre
Serrières el Auvernier , un para pluie tle soie noire
dans sa fourre , marqué Jules Lardy .  On est pri é
de le rapporter à la cure de Colombier , ou chez
M. Lardy, avocat àNeuchâtel , contre récompense.

g3. On a trouvé au bord de la route de Roche-
fort à Corcelles , un para pluie en soie; le proprié-
taire peut le réclamer chez le justic ier Perrin , à
Noiraigue , en le désignant

g4- Une bourse trouvée à Valang in le j our tlu
passage tle LL MM. et contenant quelque peu tle
monnoie , peut être réclamée moyennant désigna-
tion convenable et remboursement des frais d'in-
sertion , chez James Woodley â la maison-de-ville
de Valancin.

g5. Les personnes qui auraient tles gerles mar-
quées H. PURY , sont priées tle les faire remettre
au pressoir chez M. le maître bourgeois tle Pury,
qui en sera reconnaissant; par contre M. de Pury
en a reçu une marquée 11 x AD qu 'on peut faire
réclamer. x f x

96. Uu chapeau en soie noire ayant été échangé
le dimanche 25 septembre dernier , à l'hôtel-de-
ville , lors du bal donné par le magistra t à l'occa-
sion du passage de LL. Majestés , la personne qui
a fait l'échange est priée de remettre le susdit cha-
peau à M. Court , marchand chapel ier , où elle
pourra réclamer celui qui lui appartient.

07. Des papiers appartenant à Ph. Steudlcr ,
de Rratti gen , canton de Berne , ont été trouvés en
bas la route tlu Coutil ; les réclamer en les dési-
gnant chez le soussigné , en payant les frais d'in-
sertion tlu présent avis.

Dombresson , le 14 octobre 1842.
F.-L. SANDOZ ,

secrétaire-de-comrnune.

(La suite au Supplément ci-joinl.)

HUILE DE MACASSAR ,



MARCHANDS FORAINS
i35. Joseph Biery , tapissier et matelassier , rue

tlu Pont , au Locle, a l'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il tiendra cette prochaine foire de novem-
bre avec un grand assortiment de plumes et duvet
pour lits , crins , limoges de toute espèce pour ma-
telas , toiles de fil et de coton , de beaux lits de
repos et matelats tout faits, le tout à la garantie et
à des prix très-modiques. Il occupera la grande
boutique , n° 124, près du Pont neuf.

i 36. B. Bamberger , opticien à Berne , n l'hon-
neur de prévenir le public qu 'il est en foire de Neu-
châtel avec un assortiment complet de lunettes ,
conserves , lorgnettes garnies eu argent et argent
doré , thermomètres , hygromètres , aeromètres ,
éprouvelles , niveaux d'eau-et étuis tle mathéma-
ti ques d'Arau , en différentes grandeurs . Dép lus
on trouvera aussi chez lui de petites lanternes ma-
giques , cosmorama , opti ques cl calé'i loscopes , le
tout très propre à êlre destiné pour étrennes. En
se recommandant à la bienvei llance publi que , il
promet tles prix très-modi ques. Son magasin est
situé sur le pont tles bouti ques.

98. On a perdu la semaine dernière , eu allant
du gymnase au cimetière , un allas que l'on est prie
de bien vouloir faire parvenir à M. Bernard Ritter ,
entrepreneur au faubourg, qui récompensera.

99. Deux chandeliers qui apparemment ont été
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.

100. On a oublié jeudi passé, près du bureau des
postes, un pain de sucre et une robe de mérinos
rcteinte en gris. Les rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de cette feuille.

101. Un chien s'étant rendu au commencement
lf'tle ce mois aux prés d'Areuse , avec une chaîne et

un collier neuf sans nom , le propriétaire est invité
h le réclamer contre les frais d'entretien et d'in-
sertion.

102. On a perd u , le 29 septembre , entre Areuse
et Auvernier , un col-manteau en caoutchouc ; la
personne qui pourrait l'avoir trouvé , est priée de
le rapporter au bureau tle cette feuille , contre dix
francs de récompense.
io3. On a perdu dans la soirée du dimanche 16

courant , de Neuchâtel à Colombier , un foulard
blanchâtre à bordure bleue. Le remettre , contre
récompense, ou bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS.
104. L'ouverture des cours de 1 académie se fera

en séance publique par la lecture d'une dissertation
de l'un des professeurs , dans la grande salle tlu
gymnase , jeudi prochain 3 novembre, à 3 heures
de l'après-midi. Les leçons commenceront dès le
lendemain.

io5. Les personnes qui désireraient entrer dans
l'assurance mutuelle de ce pays pour des bàtimens
non encore assurés , sont invitées à en faire la de-
mande aux secré taires de commune rière lesquelles
ces bàtimens sont situés, avant le 10 avril prochain ,
afin qu'à teneur de l'aj onction du 15 février 183 1,
à l'article cinq du règlement, il soit procédé aux
évaluations. Lesproprietairesquiauraientdes chan-
gemens à demander aux prix d'évaluation , par
suite d'augmentations , de diminutions ou de ré pa-
rations majeures faites à tles bàtimens assurés , sont
invités à s'adresser dans le même délai soit aux
secrétaires de communes soit au secrétariat de la
chambre d'assurance, sinon, à teneur des statuts ,
les inscriptions demeureront telles qu 'elles sont
pour l'année comptable suivante qui commencera
au premier mai prochain. Toutes demandes faites
aux. secrétaires de communes seront de suite par
ceux- ci communiquées au secrétaire de la chambre
d'assurance.

COURS DE GEOMETRIE INDUSTRIELLE.
106. Les résultats avantageux obtenus à la fin tlu

cours de géométrie industriellcdonné pendant l'hi-
ver dernier par M. le professeur de Joannis , ont
déterminé leconseil-généralà autoriser l'ouverture
d' un nouveau cours. Il commencera par une séan-
ce publique sp écialement consacrée à donner uue
idée de ce genre d'enseignement dans son ensem-
ble comme dans ses détails. Le comité chargé tle
la direction tle ce cours ayant reconnu la boulé
du plan d'après lequel il est fait, saisit cette cir-
constance pour attirer l'attention du public sur un
genre d'enseignement qui doit servir de base à
l'instruction des personnes qui veulent suivre la
carrière des arts ou de l'industrie. Le dessin occu-
pera une grande partie tlu cours dans le but de
former à l'exécution des plans et de lous les tra-
cés qui présentent un intérêt quelconque dans la
prati que.

La séance d'ouverture aura lieu le j eutli 10 no-
vembre à 6 hres , dans une des salles du gymnase ,
et le cours commencera le lundi suivant à la même
heure .

Les leçons auront lieu deux fois par semaine et
les personnes quivoudronty assister feront inscrire
leursnomschez M. Henriod , concierge du gymna-
se.

Le prix tlu cours est de L. 4» 4- L'entrée pourra
en être gratuite en faveur tles personnes qui adres-
seront une demande motivée au président.

Le président du comité.
A. DE MONTMOLLIN .

107. Les personnes qui ont tles comptes à fournir
au bateau à vapeur sont invitées à les faire parvenir
incessamment au gérant , M. Ph. Suchard .

108. Le public est prévenu que depuis le pre-
mier novembre courant , la scie du Bas de Sachet ,
commune de Cortaillod , est exploitée par de nou-
veaux amodiataires qui s'efforceront par leur acti-
vité et leurs soins tle satisfaire entièrement les
personnes qui les honoreront de leur confiance;
à partir tle l'époque ci-dessus le prix de la taille
a été réduit dans cet établissement , de */2 creutzer,
pour toule espèce de bois.

10g. M"1-' Schmidlprévient que l'on donnera pen-
dant la saison d'hiver , des bains , le samedi , diman-
che et lundi. La même se charge au besoin tle
faire porter de l'eau chaude à domicile.

AVIS AUX DAMES.
1 10. Marie Genillard , née Hirsciiig, a l'honneur

d'offrir aux dames tle cette ville sa méthode d'en-
seignement , au moyen de laquelle on peut appren-
dre eu 7 leçons de 2 heures à tailler les vétemens
de dame , et en 10 leçons de 2 heures la couture.
Elle enseigne aussi le tricot en lousgenrcset même
sansaiguilles. Elle peut produire nombre tle certifi-
cats très-satisfaisants, et ses prix sont des plus mo-
dérés. Les dames qui seraient dans l'intention de
suivre ses leçons, sont priées tle s'adresser au plus
vite chez Mad. Brossin , maison Baillet , rue du
Château , n° 3g. Elle se transportera , si on le dé-
sire dans les pensionnats de demoiselles ou socié-
tés de dames.
i n .  Mad. Landry se recommande à toutes les

personnes qui j usqu'ici ont bien voulu l'honorer
de leur confiauce. Elle fera son possible pour la
mériter. Son domicile est maintenant au faubourg,
dans la maison Meuron , en face le palais de Rou-
gemont.

"I12. Mllc Perrenoud , institutrice , a 1 honneur
d'annoncer au public qu'elle continuera de don-
ner , comme l'hiver passé, à domicile , des leçons
d' anglais et d'italien aux personnes qui le désire-
ront. Une connaissance approfondie de ces deux
langues , un long séjour en Ang leterre , les nom-
breux témoignages qu'elle a obtenus des premières
familles de la ville , sont les titres avec lesquels elle
espère gagner la confiance qu'elle sollicite et qu'elle
s'efforcera toujours de mériter. Elle pourrait aussi
enseigner la langue française à des demoiselles alle-
mandes , et recevra chez elle des élèves pendant
les longues soirées de l'hiver. S'adresser maison
Gunther , au Carré , rue Neuve.

Avis.
113. Un neuchâtelois ayant dirigé pendant vingt

ans , avec un heureux succès , un pensionnat du
premier rang, dans l'une des principales cap itales
de l'Europe , s'étant rép atrié, désirerait prendre
chez lui , à la campagne , quelques j eunes gens aux-
quels il pût consacrer ses soins , ses connaissances
et son exp érience dans la science de la solide édu-
cation , basée sur la religion et une saine morale ,
ainsi quedaus la connaissance des langues française ,
allemande , anglaise et hollandaise, la ca lligra phie,
l'arithmétique et les autres branches des mathé-
matiques , la tenue des livres , parties doubles et
tout ce qui appartient à une éducation soignée.
Les parens ou tuteur s qui daigneront l'honorer tle
leur confiance , sont priés de s'adresser franco à
MM. tle Gélieu , pasteur à Fontaine , (Val-de-Ruz)
et E. Veuve, greffier , à la Chaux-de-Fonds.

114- François Meyer, messager de Genève, pré-
vient l'honorable public et MM. les négociants en
particulier , qu 'il continue ses courses comme du
passé, qu 'il part de Genève lous les lundis malin
et arrive à Neuchâtel le mardi dans l'après-midi ,
repart de Neuchâtel le jeudi à 7 heures du matin ,
et arrive à Genève le vendredi dans l'après-midi.
Les personnes qui désireraient partir avec lui ,rou
lui remettre des commissions, soit ballots ou colis ,
peuvent s'adresser la veille de son départ à l'hôtel
des Al pes où il loge , ou à MM. Jaquet et Bovet ,
commissionnaires; sa voiture étant bien suspendue
et distribuée commodément , offre l'avantage aux
voyageurs de choisir l'intérieur , le coupé ou le
cabriolel ; la modicité de ses prix , son exactitude
et les soins qu 'il mettra sans cesse à obliger MM.
les voyageurs ,luifont espérer qu 'on lui continuera
la confiance dont on l'a honoré jusques ici ; ne lo-
geant plus à Genève dans le quartier tles Bergues,
il prévient l'honorable public qu 'il loge maintenant
rue des Etuvcs n° i3o.

115. Le soussigné se recommande aux personnes
qui voudraient avoir leur portrait soit à l'huile soit
à l'aquarelle ; il désirerait aussi donner des leçons
de dessin et de peinture dans quel que genre que
ce soit , tant chez les particuliers que chez lui , il
s'efforcera de les satisfaire à tous égards.

L. WALLINGEB, rue des Epancheurs .
116. M. R . Wurmli , qui a assisté pendant deux

années aux cours de l'Académie tle celte ville,
continue à donner des leçons de langue al lemande;
il se fera un plaisir de préparer , dans cette étude,
les jeunes gens pour les leçons du gymnase. S'adr.
à MM. Lutlringhausen etSclnvenk , professeurs au
gymnase, ou directement à lui-même, Grand'rue
n" 233, au 2mo .

117. Un serrurier-maréchal ferrant recevrait en
apprentissage un j eune garçon de la Suisse fran-
çaise, auquel seraient faites des conditions avanta-
geuses, et qui , en même temps que la profession ,
pourrait apprendre l'allemand. Pour d'autres dé-
tails s'adresser à M. Samuel Kaser, aubergiste à
la Fleurs-de-lys, à Neuchâtel.

118. On demande de suite une apprentie tailleuse
qui sache bien coudre, el de bonnes mœurs. S'a-
dresser à Mme veuve Reymond -Torens , maison
Borel , Grand'rue , à Neuchâtel.

1 ig. MM. les membres de la compagnie des vo-
lontaires sont informés par le présent avis , servant
de citation , que l'assemblée pour le partage des
revenus annuels aura lieu à l'hôtel-de-ville le 1 1
novembre , jour de Saint-Marlin , à deux heures
après midi Le secrétaire.

120. Les personnes qui désireraient se fixer dans
la nouvelle pension bourgeoise établie au second
étage de la maison où est situé le café Saint-Mau-
rice, sont priées de s'adr . directement au SECOND.

121. Les créanciers inscri ts au décret de D.-P.
Fallet , le 22 mars 1842 , et qui ont souscri t à l'ar-
rangement proposé au nom du discutant , 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 masse du discutant.

122. Le sieur Bail , dégraisseur dans le genre de
Paris et de Lyon , nouvellement arrivé dans cette
ville , a l'honneur de se recommander au public
pour le dégraissage , le lavage et le détachage de
toutes sortes de vélemens 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
confiauce. Ses prix son très-modérés. Son domi-
cile est aux Bains. —Le même fait revenir pres-
que toutes les couleurs enlevées par le vin ou au-
tre acide.

123. Deux écoles tle 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 tle Fon-
taines. La durée tle ces écoles est tle douze semai-
nes , et le salaire de L. 60. Les leçons de la veillée
sont au bénéfice du régent.

124. On désirerait placer dans une bonne famille
de cette ville un garçon de i5 ans qui a déjà fré-
quenté tle bonnes écoles, et a reçu jusqu'à présent
une éducation soignée. On lui ferait suivre les le-
çons du collège, et rien ne serait négligé 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.

PAR ADDITION.

125. La commission des forêts de la ville du Lan-
deron exposera aux enchères dans la forêt du Cha-
nel , le lundi 8 novembre à 8 heures du matin ,
vingt billons de chêne propres pr planches , epla-
teaux et seuils tle pressoirs. Le rassemblemen t aura
lieu au hameau de Montey près du Landeron.

1 26. (Ou à louer). Uu piano d'Erhard à 5\/2 oc-
taves. S'adresser au bureau d'avis.

127. A vendre un tour neuf de 10 pieds de long,
deux étaux , une enclume, ainsi que d'autres outils
pour serrurier ou mécanicien, le tout dans le meil-
leur état. Le bureau d'avis indique où il faut s'a-
dresser.

128. Un petit piano à cinq octaves en très-bon
état , coffre en acajou et conservant bien son ac-
cord. S'adresser pour le voir et en connaître le
prix à Agathe Quinche , maison Meuron de Cor-
celles, rue du Pommier.

12g. Chez Ol. Muriset , de beaux harengs de la
dernière pêche.

i3o. A vendre à bon compte , uue remise soit
hanga r silué à l'Ecluse, construit en bois, couvert
en tuiles . S'adresser à Fritz Wuithier , près le
Temple neuf.

i3 i .  Une ânesse qui a encore du lait , avec son
ànon. S'adresser à la cure de Bevaix.

i32. Une j eune fille qui a déjà servi désire trou-
ver une place pour Noël, pour femme de chambre
ou bonne d'enfants. Elle sait coudre , savonner et
repasser. S'adresser à M mQ de Sandoz-Morel.

1 33. On offre à louer un magasin pour Noël, si-
tué rue Saint-Maurice. En outre , on demande à
acheter , deux caisses â huile , une banque et des
poids. S'adresser au bureau d'avis.

i34- On offre à louer pour St.-George prochai-
ne , l'auberge de la Croix-d'or à ChésarH. S'adr.
à M. Evard , notaire, à la Chaux-de-Fonds.

SUPPLÉMENT AU N° 44.



MODES ET NOUVEAUTÉS
137. Mademoiselle Bloc , dé Genève , est arrivée

en cette ville et sera en foire avec un assortiment
de lingerie et nouveautés , telles que corsets de 28
à 5o batz , bonnets , fichus , dentelles en point de
Genève , gants , (leurs de Paris , foulards tle 25 à
35 batz , marceline et gros de Naples de 22 à 28
batz. Son magasin est situé rue des Halles , sous
l'ancien Trésor.

i38. M. Auguste Hakus , pelletier de la Chaux-
de-Fonds , tiendra la prochaine foire de Neuchâ-
tel avec un bel assortiment tle 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; bottes et gants , elc. Toutes ces
marchandises réunissent au meilleur choix dans la
qualité des peaux et la solidité tlu travail , les goûts
les plus nouveaux , el sont colécs à des prix qui
Satisferont les amateurs, auxquels il a l'honneur de
se recommander. Son magasin esl dans la maison
tle M. Reynier , sur la Place.
. 13g. Les frères Weil auront pour la prochaine
foire de Neuchâtel un très beau choix mérinos
français première qualité , 6/4 de large , en toule
couleur il (r. 6 de F. l'aune ; de même un grand
choix tle lous les articles pour l'hiver , et des toiles
de Flandre , Hollande et Brisgau , eu tout genre el
qualité; une partie parap luie à fr. 12.

A LA YILLE DE PA MS
Fente à prix f ixe.

il\0. Uue maison de Paris vient d'envoyer en
cette ville un grand assortiment de marchandises
de la plus haute nouveauté , qui seront vendus pen-
dant la foire à tles prix très-modérés, savoir : mous-
seline-laine à 8 et 10 batz l'aune , mousseline unie
(pure laine) â 18 batz , crêpe Rachel , à 8, 10 et
12 batz , nap olitaine imprimée tle i 5 à 2 2  batz ,
satin laine pour robes , à 26 et 28 batz , mérinos
frança is, de 28 et 65 batz , flanelle de santé (pu re
laine), à 16, 18 et 21 batz , satin laine nouveauté ,
i5 et 16 fr. tle Fr., assez tle quoi faire un panta-
lon ; drap d'Elbeuf et Sedan de 10 et 20 fr., cra-
vates modernes pr hommes tle i4 bz. à 10 fr ., ca-
chemire pour gilet à 4, 5 et 7 fr. tle Fr., labliers de
satîn laine à 22 batz la pièce , un grand et beau
choix de châles , en tout genre tle 25 balz à 13o fr.

Parfumerie à 5 et 7 batz la boîte garnie de qua-
tre objets différents , cols en tulle brodé à 3 batz
la pièce, pauchons à 15 batz la pièce, tarlans pour
manteaux et robes , pointe de velours et peluche
barége, etc. etc.

On trouvera en outre dans les dits magasins uue
grande partie de confectionnage, consistant en re-
dingotes de 45 à 70 fr. de Fr. ; paletots croisés ,
oualtés et doublés de soie de 55 à 70 fr. ; paletots
sacs doublés tle 55 à 70 fr.; pantalons tle drap
croisé satin laine et nouveauté tle 11 à 3o fr. , gilets
tle cachemire et autres de 6 à i5 fr., veste fourrée
de 5o batz à 12 fr. ; gilets de flanelle pure laine à
6 fr. ; manteaux etc. Les magasins sont situés mai-
son Prince , à côté tlu Faucon au 1" étage.

141 Michel Joseph , tle Forcheim , grand-duché
tle Bade , prévient l'honorable public el en parti-
culier ses pratiques , qu'il sera pendant celte foire
bien assorti en lous genres de toileries , et que l'on
trouvera chez lui un choix de belles rittes , ainsi
que tlu beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui font espérer qu 'où lui
accordera toujours la même confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter. Son banc esl au bout tle la pro-
menade noire , près tlu pont-neuf.

Décès du mois d'octobre 1842.
On a eoterrd.

Le 1. Marguerite Trachsler , â^ée tle 4 1 ans 4 m.,
femme de Gabriel Bouvet , de Bougéve en
Savoie , habitant.

4- (Au cimetière de l'hô p ital Pourta lès) . Cécile
Fallet , âgée tle 26 ans 5 mois , femme de
Louis Niedt , d'Are use , demeurant à Fon-
lainemelon.

6. Un enfant tlu sexe masculin , mort 14 j ours
après sa naissance , sans avoir reçu le Sainl-
ISaptème , à Jean-Pierre Rohrer , tic Boliu-
gen , caillou de Berne , habitant.

» Susanne Borel , âgée de 88 ans , veuve tle
Josep h Borel , tle Couvet , bourgeois.

7. François-Louis Apothélos, âgé de 3 ans, fils
de Edouard-Elie A pothélos , tf Onnens, can-
ton de Vaud , habitant.

» (Au cimetière de la chapelle catholi que.)
Dominique Rej Bontemps , âgé tle 26 ans ,
de Sale-Casteluuovo , en Piémont , mort des
suites tle l'exp losion d'une mine.

i3. Jean-Adam Biolley , négociant el membre
du Grand-Conseil , âgé de 67 ans 1 t mois,
bourgeois.

n Marie-Madelaine Meuétrey, âgée de 3 ans
1 mois, fille de Charles-François Menétrey,
d'Hérimoncourt , département du Doubs ,
habitant.

14- (Au cimetière tle l'hô pital Pourtalès) . Franz
Sales Netzer , âgé tle 3i ans , de Zams dans
le Tyrol , qui avait domicile à Couvet.

17. Susaun.c-Louise Garagnon , âgée tle 38ans
1 mois, femme de Henri-Louis Feisly, d'A-
net , canton de Berne , habitant.

» Louiso-Isabelle-Conslance de Cérenville ,
âgée tle 7 1 ans 3 mois , tle Paudex , canton tle.
Vaud , domiciliée à Passy près Paris , morte
à Neuchâtel où elle était en passage.

18. (Au cimetière de la chapelle catholi que).
Xavière Rossier , âgée de 5 ans 5 mois, fille
de Jean-Pierre Rossier , tle Neiruz , canton
de Fribourg, morte à Peseux.

21. Paul-Alexandre Suuier , âgé de 7 ans 6 m.,
fils de Jean-Henri Sunier , de Nods , canton
de Berne, habitant.

« (Au cimetièrede l'hôpita l Pourtalès ) Geor-
ge Bruckgaier , âgé de 43 ans , de Ballmerts-
hofen , royaume tle Wurtemberg , ouvrier
cordonnier à la Chaux-de-Fonds.

« (Au cimetière de la chapelle catholique.)
Constance-Généreuse Guenot , âgée de 2
ans 10 mois, fille de Jean-Baptiste Guenot ,
de Noirmont , canton de Berne , morte à
Fontainemelon.

24. Un eufant du sexe féminin , mort 4 jours
après sa naissance , sans avoir reçu le St. -
Baptème , à Charles-Louis Petitp ierre, de
Couvet , bourgeois.

27. Elisabeth Reisrath , âgée de 6g ans 3 mois ,
veuve tle Abram-Henri Quinche , tle Ché-
zard et St.-Martin , bourgeois.

28. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès.) Cléo-
phea Bertschinger , âgée de 26 ans 10 mois,
.fille de Heinrich Bertschinger , de Volken-
schweil , canton de Zurich , servante domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds.

31 (Aucimetière de l'hô pital Pourtalès.) Marie
Veuve , âgée tle 5o ans 10 mois , veuve de
George-Frédéric Couleru , de Moutbéliard ,
qui avait domicilié à Cernier.

En vente chez M. F. Tavel, libraire.
RHUMES. — ENROUEMENTS.

Pour guérir promptement les maladies de poitrine ,
telles que rhume, toux , catarrhe, asthme, coqueluche, en-
rouement , il n'y a rien de plus efficace et de meilleur que
la PATE PECTORALE de George" , pharmacien à Epinal
(Vosges). Elle se vend moitié moins cher que toutes les
autres , par boites de '1 batz et 8 bat?., à Neuchâtel chez
M. Tave.l, libraire, el à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle ,
pharmacien. —On ne doit avoir confiance qu'aux boites
portant l'éti quette el la signature GEORGE.

142. Théophile Heintzé , marchand de chaussu-
res, sera comme de coutume à cette foire de Neu-
châtel avec un magnifi que assortiment de chaus-
sures d'hiver et autres pour dames. 11 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 tr ouveront chez lui de belles bottes , tics
bottines el plusieurs genres de souliers. Son ma-
gasin est toujours au rez-de-chaussée de la maison
de Mmc veuve Faure.

MAGASIN DE FOURRURES.
i43. M. J. Dinger , pelletier à Berne , tiendra la

foire tle 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 , elc.
M. Dinger espère mériter la préférence tle l'hono-
roble public par les qualités sup érieures de ses
articles et la modicité de ses prix. Son magasin est
à côte tle celui de Mmcs Petitp ierre , sons le Trésor.

144 ¦ Jean Nocker , de Grocden en Tyrol , sera
en cette foire avec un très-bel assortiment nouveau
de joue ts d'enfansdansles boutiques u° 115 et 116,
près la promenade noire.

CHAUSSURES DE PARIS.

laquelle , dans la plupart des pays de l'Europe , et
même au-delà des mers , a prouvé son efficacité ,
comme le témoignent les nombreuses attestations
légalisées par les autorités compétentes , je fais re-
marquer que cette huile végétale est un moyen de
conserver des cheveux sains et vigoureux , aussi
bien que d'en faire croître tle nouveaux et de les
fortifier selon que le besoin l'exige; j 'ose avancer ,
sans craindre d'être démenti par l'expérience ,
qu 'elle ne le cède à aucune pommade ni à aucun
sp écifique pour l'entretien de la chevelure.

Le secret tle la composition de celte huile n 'ayant
été légué qu 'au soussigné , il avertit les consomma-
teurs qu 'il en a paru plusieurs contrefaçons , et que
la seule véritable se lait reconnaître au cachet por-
tant celte inscri ption: R. WILLER , BREVETÉ
DU ROI , et à la signature avec para phe du sous-
signé , laquelle accompagne l'avis imprimé sur l' en-
veloppe de chaque flacon.

Zurzach , le 3i août 1842.
J. WILLER, fils , sous la raison:

K. WILLER ,
inventeur et seul fabricant de la véritable

Huile d'Herbes suisses.

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES C O R S , D U R I L L O N S  ET O I G N O N S .

CRAYONS DE TOUTES QUALITES,
Minces el gros , en bois blanc , très-bonne qualité ,

à 3 batz la douzaine , dits en bois de cèdre fins ,
à SVj batz ; dits idem superfins , à 8 batz ; dits
idem pour le dessin , à 14 V2 'j atz > a'lls' 1uc de
gros crayons pour charpentiers et menuisiers, a
1G balz la douzaine.

SEMELLES DE SANTÉ
contre les rhumatismes et la goutte , tle l'inven-

tion et de la fabrication de K. WILLER .
L'usage convenable des semelles tle santé , dont

j 'ai ressenti le premier les heureux effets , et qui
ont soulagé beaucoup d'autres personnes souf-
frantes , a touj ours suffi , à lui seul , pour guérir
les rhumatismes les plus invétérés et les affections,
arthriti ques , comme les douleurs dans les mem
hres , les migraines , les maux tle dents et d'o-
reilles périodi ques etc. , sans laisser la moindre
trace du mal. Je reçois toujours , à ma grande
satisfaction , tles attestations tles bienfaits tle ce
remède , et tles témoignages de la reconnaissance
tle ceux qui s'en s'ont servis ; d'ailleurs l'utilité
vient d' en être reconnue par beaucoup tle méde-
cins distingués , ce que j e puis prouver au besoin
par les meilleurs certificats.

K. W ILLER .
Prix de la p aire : 24 blz.

SAVON DE WINDSOR.
Le plus puissant sp écifi que contre les gerçures

delà peau occasionnées par les venls tlu printemps ,
prix de la plaque 4 bz . le paquet tle douze 42 bz.
en vente, chez F. Tavel , libraire , rue de la Place-
il'Armes , près du Gymnase , où on trouve le Ra-
cahout des Arabes , la Pâte et le Sirop de Nafé
d'Arabie , l'Huile d'herbes suisses de Willer , les
Semelles de santé et le Taffetas gommé tle P. Gage.

L'HUILE D'HERBES SUISSES,

T A X E  D U  P A I N
dès le 23 Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. »
Le petit pain tle demi-batz , tloil peser 4 '/? onces.

Celui d'un batz g ,1
Celui de six creutzers iS^g n

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 12 Sep tembre 1S42.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 1 1 cr. Le veau à 1 1 '/2 cr.
La vache à 10 » Le mouton à 10V 2 "

P R I X  DES  GRAINS.
1. NEUCH âTEL . AU marché du 27 Octobre.
Froment l'émine bz. 24 .
Moilié-blé . . . .  1— n 20 à 21.
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoine — n 9 à Q /̂2 .

2. BERNE . AU marché du 25 Octobre.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epautre . . . . . .  — » 22 : 1 »
Seigle — » 1 1 : 5 »
Orge . . .. . . .  :— » 1 o : »
Avoine le muid a 87 : 3 »

3. BALE . AU marché du 28 Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 20 : 5 bz. à fr. a3 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 22 : 4 n 7 rappes.
Il s'est vendu 890 sacs froment el epeautre.
Resle en dépôt ^76 —

NB- Ee sac contient environ gr/ sdmines de Neuc fiàtel

En venle au bureau d'avis.
LE PREMIER CAHIER

DU TOME [[[%

RECUEIL DES PIÈCES OFFICIELLES
DE LA PRINCIPAUTÉ ET CANTON

• DE NEUCHATEL.
H contient enlr 'autres :

Règlement pour les délibérations du Corps législa-
tif. —Loi de procédure criminelle. — Loi relative
aux commissionnaires tle commerce.—Règlement
et tarif de ponlonnage. — Règlement et tarif pour
la poste aux chevaux. — Règlement sanitaire . —
Règlement sur le titre des ouvrages d'or et d'ar-
gent , etc.


