
EXTRAIT DE LA

du ig octobre.
1. Le sieur Justin Huguenin-Virchaux ,

domicilié à la Chaux-de-Milieu , fils de feu
Frédéric-Louis Huguenin-Virchaux , com-
munier du Locle et de la Chat ix-du-Milieu ,
bourgeois incorporé de Valangin , à la suile
de son décret qui eut lieu à la Brévine le 6
avril 1842, a payé intégralement et sans au-
cun rabais MM. ses créanciers , et confor-
mément au §9 de la loi sur les décrets , du
16 mai 1842 , il a* été admis par le conseil
d'état de Neuchàlcl , par arrêt du 12 juil-
let dernier , à postuler en justice à la Bré-
vine , à l'audience du 15 septembre , sa de-
mande en réhabilitation , sur laquelle de-
mande il n'y a eu aucune opposition de la
part de ses créanciers. C'est pourquoi le
conseil d'état , par arrêt du 4 de ce mois ,
lui a accordé sa réhabilitation , par laquelle
il est réintégré dans tous ses droits , et l'a
autorisé à rendre publi que cette réhabilita*
tion par la voie de la feuille officielle. Donné
pour être inséré trois fois selon l'usage ,
au greffe de la Brévine , le 9 octobre 1843.

J.-F. HUGUENIN , greffier.
2. Les sieurs Pierre-Auguste et Joseph-

Auguste Richardet , tourneurs , établis à la
Chaux-de-Fonds , associés sous la raison so-
ciale de Richardet père et fils , ayant fait
l'at touchement de discussion de leurs biens ,
le conseil d'état , par son mandement en
date du 4 octobre courant , a accordé ce
décret tle biens , et M. Louis Challandes ,
maire, en a fixé la journée au lundi 13 no-
vembre 1843. En conséquence, tous les cré
anciers de Richardetpère et fils sont requis
de se présenier le susdit jour à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heu-
res du malin , munis de leurs titres et répé-
titions contre les discutans pour les faire
valoir selon droit , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 11 octobre 1843.

E. VEUVE , greffier.
3. Les sieurs David-Henri , Jean-Henri ,

Philippe-Henri et Marie , enfans de feu Jean -
Henri Besson ;Abram-Louis. Auguste-Henri
et Marianne , enfans de feu Jean-Esaïe Bes-
son ; Henri-Louis , Edouard , Eusébie et Ca-
roline , enfans de feu David-Henri Besson ,
tous "communiers d'Engollon , héritiers ab-
inlesta de la succession délaissée par leur
cousin germain maternel Henri-François
fils du sieur Isac Favre et de Marianne née
Besson , de Villars , décédé le 6 juin 1842 à
Carondelet près Saint-Louis, dans l'Améri -
que du Nord , font savoir: que pour se con-
former au dispositif de l'arrêt du conseil
d'élat en date du 27 seplembre dernier , ciui
a bien voulu les relever de la péremption
qu'ils ont encourue en laissant expirer I an
et jourdès ledécesde leurparent , sans pos-
tuler la mise en possession et investiture de
ses biens, ils se présenteront devant la cour
de justice de Neuchâtel , qui sera assemblée
dans l'hôtel de la dite ville , le vendredi 17
novembre prochain , à 8 heures du malin ,
pour solliciter la mise en possession et in-
vestiture dés biens délaisséspar ledit défunt ,
Henri-François Favre. Qu'à cet effe t ils as-
signent péremptoirement loti s prélendan s
ou ayant droit , à quel titre et degré de. pa-
rentage que cc soit à la succession dont il
s'ag il , à comparaîtr e devant la dile noble
cour de justice de Neuchàlcl , le dit jour
vendredi 17 novembre 1843, à l'heure or-

dinaire du plaid , soit pour s'opposer aux ré-
quisitions qu 'ils feront dans Je but spécial
ci-dessus indi qué, soit pour postuler con-
jointement avec eux , s'ils en ont le droit ,
la mise en possession et l'investSture des
biens du dit défunt , leur annonçant que ,
faute par eux de se présenter le dit jour , ils
seront forclos de lous droits à la succession
du susdit H.-F. Favre. Greffe de Neuchâtel ,
le 12 octobre 1843.

BOREL, greffier.
k. Par addition du 27 septembre 1843 , à

leur contrat de société déposé et enregistré
au greffe du Locle , MM. Ali Jeannot et
Henriet , fabricans d'horlogerie au Locle ,
ont ajouté à leur établissement une maison
succursale à Marseille , ville de France, qui
s'occupera du même genre d'affaires que la
maison du Locle, et dont l'ouverture remon-
te au 31 juil let  dernier , de quoi le public
est rendu sachant pour sa gouverne. Greffe
du Locle, le 13 octobre 1843.

FAVARGER , greffier.
5. Ensuite d'une connaissance rendue par

l'honorable cour de justice du Locle dans
sa séance du 6 octobre 1843, le sieur Edouard
Jeanneret Grosjean , tailleur d'habits au Lo-
cle, a été pourvu d'un curateur en la per-
sonne de son parent le sieur Alphonse Vuil-
leumier , demeurant à la Chaux-dc-Fonds ,
qui en informe le public afin que personne
n'ait à traiter ou contracter en manière
quelconque avec le pupille sans l 'interven-
lion de son curateur , le tout sous peine de
nullité. Donné au greffe du Locle , le 13 oc-
tobre 1843.

FAVARGER , greffier.
6. Le gouvernement ayant , par son man-

dement en date du 11 octobre 1843, accor-
dé le décret des biens du sieur Grégoire
Orth , maître ferblantier établi à la Chaux-
de-Fonds , M. Louis Challandes , maire du
dit lieu , a fixé la journée de ce décret au
jeudi 16 novembre 1843. En conséquence ,
tous les créanciers du sieur Grégoire Orth ,
ferblantier , sont requis de se présenter le
susdit jour à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, dès les 9 heures du matin , munis
de leurs litres et répétitions contre le dis-
cutant  pour les faire valoir selon droit , sous
peine d<j forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1843.

E. VEUVE , greff ier.
7. Les héritiers invêtus juridiqu ement de

la succession de feu Henri ffeu le sieur H.
Pernet , vivant demeurant propriétaire à
Montalchez , désirant li quider et payer les
dettes et cautionnemens du dit  Pernet , in -
vitrent en conséquence tous ses créanciers
par litres et cautionnemens , à les annoncer
d'ici au 11 novembre prochain , en s'adres-
sant aux sieurs Louis Pernet et P.-H. Bur-
gat , beaux-frères du défunt , demeurant les
deux au dit Montalchez. Donné pour êlre
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'étal , au greffe de Gorgier , le 14 octobre
1843.

J.-J. BRAILLARD , greffier.
8. Le 28 septembre écoulé, le sieur F.-A.

Châtelain ayant été établi curateur à son
beau-p ère Ch .-Henri Robert , domiciliés les
deux aux Bressels rière la Sagne , il prévient
le public de cette nomination afin que per-
sonne ne contracte aucun marché ni con-
vention avec le pupille sans son interv en-
tion : il désavouera aussi toutes les confian-
ces qui pourraient lui être faites. Donné par
ordre , au greffe de la Sagne , le 16 octobre
1843.

PERRET, greffier.
9. Le 28 septembre écoulé , l 'honorable

cour de ju stice de la Sagne ayant établi le
sieur Aimé Perregaux , domicilié à Boinod,
curateur à Hcnri-Fréd. Vuil le , il prévien t lepublic de sa nomination afin que personne

ne fasse de confiances à son pupille , sans
son autorisation expresse ; il désavouera
aussi tout ce qu 'il pourrait  faire en marché
ou contrat. Donné par ordre , au greffe de
la Sagne, le 16 octobre 1843.

PERRET, greffier.
10. Conformément à un jugement de di-

rection rendu par la vénérable chambre ma-
trimoniale de Neuchâtel , à la date du 5 oc-
tobre courant , M. Louis-Ami-Hercule Ni-
colet , de la Sagne, artiste li thographe , de-
meurant au Sablon près Neuchâtel , fait as-
signer dame Elisabeth-Amélie Nicolet née
Yerna sa femme, absente du pays, à paraî-
tre personnellement et non par procureur
devant la dite vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , qui sera assemblée dans
l'hôtel de la dite ville , sur le jeudi 1er février
1844 pour la première, sur le jeudi 15 février
pour la seconde, et sur le jeudi 29 du même
mois de février pour la troisième et dernière
instance, ces trois jours à 9 heures du matin ,
pour répondre à la demande que son mari
instant lui formera aux fins d'obtenir par le
divorce, la dissolution des liens matrimo-
niaux qui l'unissent à elle ; cette demande
étant fondée sur le crime d'adultère dont
elle s'est rendue coupable ; M. Nicolet con-
clura en outre à ce que les deux enfans
issus de leur union lui soient adjugés et
confiés à sa garde à lui , à l'exclusion de sa
femme, et que celle-ci soit condamnée a
payer pour leur entretien et éducation une
pension à la fixation du tribunal , ainsi qu'aux
frais et dépens du procès. La dame Nicolet
étant avertie que, dans le cas où elle ne com-
paraîtrait pas sur un des trois jours ci-de-
vant spécifiés , il n 'en sera pas moins fait
droit aux réquisitions de son mari , d'après
les preuves qu 'il fournira et selon les lois
qui régissent cet état. Neuchâtel , le 6 octo-
bre 1843.

F.-C. BOREL ,
secrétaire de la ve'n. cham. matrim.

11. Le conseil d'état , par arrêt en date du
4 octobre courant , ayant ordonné le décret
des biens et dettes du sieur David-Jacob
Schreyer , de Chules au canton de Berne ,
ci-devant maître sellier en celte ville , d'où
il est parti furtivement laissant ses affaires
en désordre , M. de Perrot , conseiller d'état
ordinaire et maire de Neuchâtel , a fixé au
samedi 28 octobre courant la jour née des
inscriptions du dit décret. En conséquence,
lous ceux qui peuvent avoir des réclama-
tions quelconques à faire au sieur David-
Jacob Schreyer sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître dans la grande salle de
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le dit j our
samedi 28 octobre , à neufheures  du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
et être ensuite colloques s'il y a lieu. Donné
au greffe de Neuchâtel , le 7 octobre 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
12. M. Nicolet , artiste lithographe au Sa-

blon près Neuchâtel , prévient le public que
le sieur G.-B. Thez , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , qui voyageait à la commission
pour le compte de sa maison , a cessé cl n 'a
plus qualité de s'occuper du placement des
produi ts  de son établissement , qu 'en con-
séquence il désavouera toute commission ,
confiance quelconque et paiement qui pour-
ront être donnés et faits au sieur Thcz pour
le compte de lui M. Nicolet; les pouvoirs
qui lui ont été donnés ayant été retirés. Le
présent avis devant être inséré irois fois.
Neuchâtel , le 9 octobre 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
13. La société qui a existé sous le nom de

MM. Nicolet et Thez , pour l'exploitation
d'un établissement l i thographique au Sablon
près Neuchâtel , est dissoute à dater du 1er
septembre dernier , M. Nicolet r estant seul
chargé de sa liquidation , et de suivre pour
son compte le dit établissement. Neuchâtel ,
le 4 octobre 1843.

F. -C. BOREL, greffier.

FEUILLE OFFICIELLE

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

AVIS.



10. Par son mandement en date du 27 sep-
tembre 1843, le conseil d'état a accordé le
décret des biens des sieurs Théodule et
Marcellin Berthoulot frères , négocians as-
sociés sous la raison de T. Berthoulot frè-
res , domiciliés à la Chaux-de-Fonds , M.
Louis Challandes , maire du dit lieu , a fixé
la journée pour la lenue de ce décret au
jeudi 2 novembre 1843. En conséquence ,
tous les créanciers des dits sieurs Barthou-
lot frères sont requis de se présenter le sus-
dit jour à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, dès les 9 heures du matin , munis de
leurs titres et répétitions conlre les discu-
tans pour les faire valoir selon droit , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 2 octobre 1843.

E. VEUVE, greff ier.

Fin de là Feu i l l e  of f ic ie l le .

IMMEUBLES A VENDRE.

i. Le sieur justicier Philippe-Henri Nicolet ,
en sa qualité de curateur h la masse des biens des
enfans de feu Daniel Comtesse des Ponts, prévient
les amateurs des immeubles appartenant à ses pu-
pilles qu 'il se présentera par devant l'bonorable
cour de justice des Ponts, au plaid du 4 novembre
prochain , à 10 heures du matin , pour là solliciter
l'homologation de la vente des dits immeubles aux
prix auxquels ils sont parvenus à la dernière en-
chère, et il invite en conséquence ceux qui auront
des vues sur ces propriétés à se rendre , le dit jour
4 novembre , dans la salle de justice des Ponts , à
t o heures du matin , pour y faire de nouvelles en-
chères, leur annonçant que ce jour là, ces ventes
seront absolument définitives.

Ces immeubles sont en prix , savoir :
i ° Le bien-fonds situé sur la montagne de

Plamboz , commune de Brot , contenant 24 poses
à 170 louis.

20 Le pré à la Combe-des-Fies con-
tenant 4 faux et quart , ou ce qui y est
dans ses bornes et limites 55 »

3° La forêt située à la Combe-Haory 88 »
" 4° Le pré dit le pré de Plamboz ,

contenant près de deux poses n 1/*»
La totalité à 314V2 "Ponts le 21 octobre 1843.

P.-H. NICOLET , justicier.

2. D'ici au 10 novembre prochain , on offre à
vendre à la Chaux-de-Fonds, près de la nouvelle
place et au soleil levant , une maison neuve solide-
ment bâtie , renfermant 4 appartements , cavesvoû-
tées el buanderie. On la céderait avec toutes bon-
nes garanties à 6 p% par an , et on accorderait
-quelques facilités pour les payements. S'adresser
au bureau d'avis.

3. M. François Patins , voulant se retirer des
affaires , offre à-vendre dès à présent son hôtel , les
deux Couronnes, nouvellement construit à Sl-Au-
bin , au bord du lac de Neuchâtel et sur la grande
route de Neuchâtel à Yverdon. Placé à une égale
distance de ces deux villes , cet établissement suf-
fisamment connu , possède les relais des dili gen-
ces et de la poste aux chevaux , immense avantage
en ce qu'il se trouve favorisé par là d'un grand
nombre de voyageurs ; il a de plus la vue des Al-
pes, une fontaine près de l'hôtel et de très belles
écuries. Ou n 'entrera pas dans d'aulres détails k
l'égard de ce bel établissement ; mais pour de plus
amples informations on est prié de s'adresser au
propriétaire à Si-Aubin , canton de Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4. Le notaire et grand-sautier Rognon expo-
sera en mises franches et publi ques , le lundi 6 no-
vembre prochain dès les 10 beures du matin , la
quantité de 7 toises de bois de sap in bûché , 35
hillous et environ 1700 fagots, le tout provenant
de la forêt de son pup ille Henri Tripet , située au
mont Damin. On se réunira devant le cabaret de
Marie Maumary, sur les montagnes de Chézard.

Valangin , 23 octobre 1843.
R OGNON , grand-saulicr.

A VENDRE.

POUR L'INTERESSANTE FETE NATIONALE DES ARMURINS.
CHEZ M. MICHAUD-MERCIER ,

A LA CROIX DU-MAUCHÉ.

5. De jolis petits sabres cl épées de Paris , avec
leurs ceinturons d'un nouveau modèle ; franges et
gaze or et argent faux et plumes p our les petits
éclaireurs; marceline et gros de Naples étroits à
bas prix , blancs et couleurs, pour leurs jolies écluir-
pes .

toute la France , parce que cc nouveau savon rend
la souplesse, la netteté et la blancheur aux mains
les plus rudes el les plus noires. Il n'exisle aucun
savon qui donne autant d'écume que celui-là ,
même à l'eau froide.

Pâte et farine d'amandes , farine de fèves pour
dégraisser les cheveux , cold-créam , crème d'a-
mandes amères , crème de limaçons , lait el essence
virg inale , poudre de charbon au Kina , et poudre
souveraine pour les dénis , opiat dentifrice de
Marsan ang lais , eau de corm ; odonline et elixir
dentifrice , composés par M. Pelletier , membre de
l'académie.

Pommade au Kina fraîche du célèbre docteur
Dup uytren ; 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'huile de
noisette pour faire croître les cheveux , dite romai-
ne , dite à la moelle de bœuf en pois et à l'once ,
dite cosmétique en bâtons pour fixer les cheveux ,
dite pour noircir les moustaches; bandoline fixa-
teur à la rose et au po rlugal p our lisser les cheveux,
rouge végétal des Indes , vinai gre des quatre vo-
leurs , et tout ce qui a rapport à la parfumerie.

Thés fins de trois qualités connues .
De l'excellente moutarde en poudre, fine fleur

de Dijon , propre à êlre délay ée avec du moût; dite
en grains , dite de Maille , de Paris , en pots de 2
grandeurs; dite du Verl-pré , d'un prix inférieur.

Il a aussi reçu de Paris un assortiment de mas-
ques pour les deux sexes et pour enfans, en tissu
métallique , en satin , en cire et en carton.

Son magasin de terre anglaise, blanche , bleue
Wedwood et terre noire , est toujours assorti , plus
quel ques objets de goût en cristal.

On trouvera aussi chez lui des étoffes el châles
peu piqués ou 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 de malles bien conservées, cais-
ses et sacs de voyage ang lais et français.

Toules ces diverses marchandises ayant été aclie ¦
tées p ar lui-même en fabrique, il p eut les céder à
des p rix satisfaisants ; au surp lus on le trouvera tou-
j ours très-accommodant.

AU MAGASIN DE HENRI REINHARD ,
RUE DE L'HOPITAL.

6. On trouve un beau choix d'articles en tôle
vernie , tels que : plateaux de toutes grandeurs ,
paniers à pain , porte-moucheltes , sourdines , etc.,
ainsi qu 'un grand assortiment de laines à tricoter
de lous prix ; cotons anglais e! suisses, bas en laine,
filoselle , colon , etc. Chaussons et pantoufles four-
rées, galoches, socques, chaussures pour dames et
enfans, assortiment complet de ganls de tous gen-
res, oualtes de diverses grandeurs et qualités , ca-
leçons, camisoles el gilets en laine et coton , et une
variété de toiles cirées et dessous de plats de toutes
grandeurs.

7. Chez M. L. Gallandre , au bas de 1 hôtel
des Al pes , un j oli assortiment d'étoffes en laine
unies , brochées el quadrillées pour robes el man-
teaux , châles en lous genres et soieries , jupes , ca-
misoles et caleçons en tricot , foulards Lahors à
i4!4 et l8 ,)a 'z- Corsets de Paris bien confec-
tionnés à des prix avantageux.

BRUGGER n CELLIER

MAGASIN DE AOUVEAIITÉS
DE

p rès l 'hôtel de la Balance.
Étoffes pour robes et manteaux.
Dra p royal , cachemire d'Ecosse , cachemire fran-

çais, al paca (dessins riches), flanelles quadrillées ,
mouchetées et imprimées , tartan écossais, velours
laine , orléans façonné , éolienne, salin laine , poils
de chèvre (dessins variés el nouveaux) , hombaset
façonné , stoff , thibet moiré , palmyra , amorosa ,
parisienne; un bel assortiment mérinos français et
de Saxe , thibet ang lais , mérinos imprimé , mous-
selinc-Iaine écossaise, dite imprimée, napolitaine,
indiennes , etc., etc.

Soieries.
Gros d'Orléans noir el couleurs , gros de Berlin ,

satin Luxor , moiré , caméléon (étoffe changeante) ,
gros de Nap les ray é , façonné , à carreaux et uni ,
marceline noire et couleurs , largeur une aune ;
taffetas, velours d'Afri que , foulard uni et imprimé,
velours en soie noir et couleurs, cravate satin , dito
taffetas, dito façonnée , cravate cachemire , broches
et fichus , un grand choix foulards des Indes pour
fichus , tabliers et mouchoirs de poche.

Châles.
Châles indoux fond tap is, pure laine ; cachemi-

res français , dits ternaux , châles du Gange , châles
damassés, châles gauffrés , châles mazagrans , stra-
dellas , châles deuil , châles % et % pour fillettes.
Une forte partie châles kabyles et
tartans pitre laine , %, à des prix
très-bas.

Draperie et toilerie.
Drap cuir-laine et uni , dra p zéphir , drap pilote ,

Des taffetas noir-noir fin , tout cuit , propres à faire
des châles , écharpes , camails, mantilles , tabliers,
etc. , dans toutes les largeurs ; poull de soie et gros
de Berlin , aussi noir fin ; un joli choix de levanti-
nes et marcelines noir fin et dans les couleurs de
mode, de Lyon et d'Avi gnon , bonne qualité , pour
robes et tabliers ; dito légères et d'autres peu pi-
quées ou passées de mode, pour doublures , à bas
prix . Gros de Naples blanc, noir et toules les cou-
leurs pour liserés, etc. ; satins, alépine , drap de
soie et sergé noir; rubans satin , taffetas et en ve-
lours ; velours noir fin et les princi pales couleurs
de mode , voiles, fichus , écharpes, cravates , mou-
choirs foulards , etc. , châles laine , cachemires
français et thibets, batiste en fil et mouchoirs ba-
tiste blancs.

Clysoirs, seringues , tabliers de nourrice et ser-
viettes imperméables , serre-bras pour cautères,
cuveltes et pois à eau en cuir bouilli , el quantité
d'ustensiles en gomme élastique et cuir bouilli
d'un usage journalier ; taffetas  cirés blancs et verts
d'une fort bonne qualité ; un très-grand assorti -
ment de gants fourres et autres pour les deux sexes
et pour enfans, en daim , castor , chamois, danois ,
et glacés en p eau de chevreau qui ne se déchire pas,
ainsi qu'en soie, filoselle et fil d'Ecosse.

Jolies têles pour modiste avec et sans chignons ,
garnies et non garnies de peau. Très-beaux cor-
dons de sûreté en criso et gomme élasti que , dans
les bonnes qualités ; boutons doubles unis et façon-
nés assortis pour chemises, etc.

Toiles cirées de Paris et de Saxe, pour tables ,
tapis garde-nappes , etc. Bouilloires , bassinoires et
marabouts en cuivre bronzé à l'esprit de vin , de
toules grandeurs ; réchauds , fontaines à baril soit
aiguières, cafetières du Levant depuis demi-tasse
à 20, dites métal britanni que , plateaux et corbeil-
les à pain , verni f in;  dessous de bouteille en bois
de palissandre , etc.; porte-services , cuillers , four-
chettes el poches à soupe plaquées argent et en
métal d'Alger: bouilloires à œufs, encriers sypboï-
des, chandeliers , porle-mouchetles plaquées et au-
tres, bougeoirs assortis , ménagères soit brûle-tout
en albâtre et en os, guéridons en cuivre bronzés
pour placer les para pluies, un peli t assortiment de
para pluies de Paris , bien confectionnés avec et
sans fourreaux en basane, fourreaux de chapeau
et de canne aussi en basanne; petits chauffepieds
p our aller au Temp le, etc ; tabourets en palissandre
a double usage pour chauffelits et chauffepieds;
chauffe-lits argenlésbouchons à vis avec deux che-
mises, invention moderne.

Assortiment de cheminée , soufflets , pelles et
pincettes d'un goût moderne, brosses et écrans de
cheminée et de table ; aumonières en circassienne ,
Casimir , crin et palmier; filets de soie tant en écru
qu 'en rubans faveurs pour f ixer, bien arranger les
cheveux des j eunes demoiselles et les tenir au chaud.

Plats , casserolles et marabouts hygiocérames ,
soit porcelaine très-épaisse qui résiste bien au feu
sans donner aucune odeur , dont il a aussi des mor-
tiers avec pilons. Un assortiment de plumeaux en
vautour , etc. ; briques anglaises pour polir les cou-
teaux , ainsi que de la terre pourrie et rouge d'An-
gleterre passée au tamis de soie, pour polir l'or,
l'argent et tous les métaux.

Boug ies de table , dites de poste pour voitures
et pompes à incendie , dites pour bougeoirs et sour-
dines , rouleaux et rats de cave , mèches plates et
circulaires de toutes les dimensions en bonne qua-
lité , éponges de toilette superfines , bretelles, ta-
batières, bombonnièreSj etc.

Souliers fourrés à la Russe, pantouffles fourrées,
galoches et bottines, un assortiment de socques ar-
ticulées et semelles de liège et de santé imperméa-
bles pour les deux sexes et pour enfans.

Dos de corsets et pour gilets , œillets métalliques,
décra ssoirs métalliques assortis ; encre noire el en
couleurs , dite à marquer le linge , garnitures de
bourses , filage , cordonnets et lacets or et argent
fin et mi-fin , un assortiment de chenilles eu soie,
cordelières en soie noire et couleurs de mode , à
bon prix ; ressorts de sacs acier uni et taillé , d'un
j oli et nouveau modèle, et quantité de jolis objets
tro p longs à détailler.

Parfumerie bien comp osée, d'une bonne qualité
el touj ours fraîche, en recevant def rêquents envois.
Eau tle lavande de la Magdelaine de Trénel , dite
ambrée , eau de Portugal el suave, en chopines et
en flacons , dites de Botot , Lubin , etc. , huile an-
ti que , de Macassar et d'Alcibiade; véritable eaude
Cologne en flacons longs et carrés , ce qui se fabri-
que de mieux , tirant 34 degrés. Eaux de mousse-
line , benjoin , verveine , patschonli d'Arabie , va-
nille , jasmin , rose, willivert , 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 feuil-
le , eau de Virginie pour parfumer le tabac , baume
de LaBorde pour les maux de sein , bouts de sein ,
elixir américain el elixir de LeRoy pour les dents.

Un très-grand assortimentdesavonsbalsami ques ,
onctueux , ang lais , français et italien , sa vos pal-
myrien pour le bain , dit des Princes , dit à l'am-
broisie , de verveine , à la rose végétale , à la rose
pompon , de guimauve , benj oin , violette , œillet ,
canelle , à l'huile de coco , dits dulcifiês assortis
d'odeurs , etc.

Il a le dé pôt du savon-ponce de la société hy-
giénique de Paris , qui a une grande réputation dans



sibérienne, castorine, lady-coating uni et quadrillé ,
bàlh , peluche , étoffes façonnées pour pantalons ,
étoffes pour gilets , flanelles de santé , flanelles mol-
leton pure laine et mi-coton de diverses largeurs,
espagnolettes pour jupo ns, gilets et caleçons tricot
laine, bas de laine , laine ang laise à tricoter. Toile
d'Alsace pr chemises , mouchoirs de poche blancs
en fil , mouchoirs batiste , schirling. Quelques pièces
bath au-dessous des prix de fabri-
que.

Tapis.
Tapis de pieds quadrillés et rayés, tap is vénitien ,

écossais et jaspé, lap is de Bruxelles , lap is velours,
tap is laine double face, tap is toile imprimée et ci-
rée, foyers, devants de sopha et piano , tap is carrés
â suj ets , descentes de lit , tap is de table en drap
imprimé , dits à relief , lap is cachemire , tap is da-
massés tap is allongés pour tables d'ouvrage , tap is
poils de chèvre , sacs de voyage, robes de chambre
pour dames et messieurs.

Etoffes pour ameublemens.
Damas français et ang lais, damas deux couleurs ,

damasse pour rideaux loile peinte dessins Perse ,
toile unie diverses couleurs , couvertures eu laine
ordinaires , dito fines , couvertures pour repasser ,
couchettes pour enfans , couvertures pourchevaux ,
tapis blancs de p i qué , pour dessus de lit.

Pendant la foire on détaillera une
partie mérinos imprimes % l'.i ' ¦_ bz.
mérinos français % 43 1/2 hz. mous-
seline pure laine fond couvert de
14>/2 » 16 bz. Indiennes % de Mul-
house de «' _ à 7 '/4 bz.

g. Chez M. Sonllzcner , farine de moutarde
ang laise ; saucissons de Bologne , el eau de fleurs
d'oranger nouvelles.

10. Bovet , tap issier au Carré , vient de recevoir
d'une des meilleures fabriques de France de Irès-
belles couvertures de laine blanches el grises, dites
en coton grises et blanches ; des descentes de lit ,
devants de canap é, tap is de table , sacs de nuit en
tout genre , dra p vert pour tables à jeu , ibibaude
forte pour doublure de tapis; il est toujours assor-
ti en crin et laine pour meubles et matelas , plume
et coton , édredon pour lits , coton cardé pr cou-
vertures piquées , franges en soie cl en coton , ga-
lons en lout genre , embrasses pour rideaux; bâtons ,
anneaux , pommes el palmètes en cuivre estampé
et doré ; plaques de porte en cristal , et quantité
d'autres articles qui ont rapport à son état et dont
le détail serait trop long ; le tout à des prix raison-
nables . — Le même se charge toujours de passer à
la vapeur , dégraisser et épurer les lits de plume ,
duvets et matelas.

Chez M'. Prince - Wittnauer ,
libraire. -

11. Un fort joli choix de pap ier écolier d'une
qualité supérieure , à un prix très-modique ; pa-
piers à lettres , dits d' emballage , pap iers en cou-
leurs , unis , marbrés et indiennes , tous les livres
en usage dans les écoles de la ville et de la campa-
gne , plumes naturelles à écrire de toute qualité ,
dites en fer de plusieurs fabriques , cires et pains à
cacheter , crayons , ardoises , livres blancs de tout for-
mat , portefeuilles , encre de toute couleur et gé
néralement lous les obj ets du ressort de son com-
merce, à des prix favorables.

12. Chez frères .Loriinier, divers four-
neaux en fer avec el sans marmites, dits fourneaux
potagers, dits à pyramides et à colonnes pour ap-
partements ; pelles et pincettes avec balais pour
les cheminées, soufflets divers , garde-feu en toile
métallique; divers chandeliers et mouchettes, un
assortiment complet de tous les ustensiles en fer
pour cuisine ; cuillères , fourchettes et couteaux;
racle-pieds en fonte, porle-parap luies, tuyeaux de
fontaines , meules de Langres première qualité ,
grenailles en fer et en plomb , capsules , etc. Ils
ont en dépôt un bel assortiment de cardes pour la
laine ; le tout à des prix réduits.

i3. Pierre Bortcr prévient le public qu il sera
pendant celle foire de novembre , dans le banc
n° 2 sur la Place , première rangée, ainsi qu 'à côté
de l'escalier de MM. Jeanneret frères. On le trou-
vera bien assorli de tous les articles qui concernent
sa profession , et en particulier de casquettes et che-
mises de colon pour messieurs, dans les prix 1res
modérés de fr . 3i>5o c. de Fr. jusqu 'à fr. g»5o C.j
chemises en toiles de lin , de fr. io»5o c. et f r .
1*7 de Fr. Ces chemises sonl bien confectionnées,
en loile fine nt coup ées d'après la dernière mode.

i4- A la pharmacie Matthieu , de la moutarde
de Strasbourg , préparée pour la table , â prix rai-
sonnable.

i5. Chez J.-A. Amann , marchand de fer , ruelle
Fleury , grands et petits pistolets , un grand balan-
cier avec chaînes et p lateaux à peser 9.4 quintaux ,
un petil idem aussi avec chaînes et plateaux à pe-
ser 8 quintaux , i4  quintaux do poids en fer de ->5
et 5o lb. , serrures diverses , fermentes pour bâti-
mens , outils de laboureur , sabots et semelles de
sabots , canons de fusils , meules ronges petites et
grandes , poix pour cordonniers et maréchaux , le
tout à des prix modérés . Le même achète le fer,
cuivre , étain , p lomb , laiton â leur juste valeur.

A LA CROIX-DU-MARCHE.

16. Un joli choix d'éloffes pour robes et man-
teaux : mérinos français el thibet , orléanaise unie
cl satinée , poult de laine , dra p royal , nouveautés
laine et soie et laine et colon , mousseline laine ,
lous les ailicles ang lais en uni el en broché.

SOIERIES. Un assortiment complet en noir et
en couleurs , unies et changeantes ; des gros de Na-
ples rayés et écossais , très- avantageux ; de beaux
foulards en toule bonne qualité.

CHALES. Châles de Paris brochés , genre re-
naissance et fond couvert ; kabyles , satin laine ,
Milianah dans toutes les grandeurs, châles pr deuil
et demi deuil en uni el damassé.

DRAPS. Draps de lous prix et qualités , drap
zéphir , ségovia , sibérienne , castorine , lad y-coa-
ting uni et imprimé. Cachemire et satin pour
gilets , plaids , tartan tout laine pour manteaux ,
robes el habillements d'enfants. Flanelles anglaises
el de santé pour j upes et camisoles, en %, %, %
el 9/4 *

TOI LES. Toile d'Hollande , Weslphalie , Suisse;
nappage , mouchoirs de poche fil , dits imitation
batiste , batiste en pièces , schirling, tap is de lit an-
glais et en piqué. Indiennes %, % et 3A.

A la librairie Gerster,
17. On peut se procure r du bon pap ier écolier

à 4°, 45 et 5o batz la rame, papier à lettre blanc
et azuré à 31 y_> batz la rame , plusieurs qualités
de plumes à bas prix , et tous les livres en usage
dans les écoles de la ville el de la campagne.

LES

MYSTÈRES DE PARIS
par

EUGÈNE SUE,
édition illustrée

par

Daubigny, Daumier, Grandville , Tony Joban-
not , Eugène Lamé , Pauquet , Raffet , Traviès ,
Triinole t , Céleslin Nanteuil , Français, Emy, Ba-
ron , Slaal de Beaumont, etc.

Cet ouvrage formera deux forts volumes in-8°,
pap ier jésus-vélin , et sera orné de 400 gravures sur
acier et sur bois. Il sera publié en 80 livraisons â
5o centimes.

La lie livraison est en vente.
19. Chez L. Barbey, reçu en commission pour

la foire des manchons et tours de cols en pelisse.
20. Chez MM. Jeanneret frères , la belle gra -

vure DES PROTESTANS, par M Charles Gira r-
det , d'après le tableau de son fils qui se trouve an
musée de cette ville.

21. Cbez Louis Baillet , des ognons de fleurs de
Hollande ; le même offre des crèles en soie noire
et en coton pour blouse , de même qu 'un j oli as-
sortiment de cordonnets pour bourses, laines an-
glaises , canevas , tresses or fin et demi fin; toutes
espèces de filage en or et argent ; le lout à des prix
sa tisfaisants.

22. Chez Adèle Jaquet , sur la Place , laines à
tricoter de Hambourg, grises noires et blanches ,
coton à tisser et à tricoter à bas prix; elle a reçu
un nouvel envoi indiennes à la livre , foncées et
bon teint , et un beau choix schirtings et croisés
anglais dans toutes les qualités , à des prix três-mo-
diques.

DÉPÔT DE SOIERIES
ET AUTRES É*TOFBES ,

au rez-de-chaussée de la maison de M. le maître-
bourgeois Robert, en face du Gymnase.

Pendant la prochaine foire et dès celte épo-
que , Mlle Rosselet occupera ce magasin avec un
beau choix de soieries, étoffes pour robes, flanelles ,
châles , fichus , dentelles , rubans , blondes , gants
pour messieurs et pour dames , et autres articles
dans le goût le plus nouveau , lesquels se recom-
mandent autant par leur nouveauté que par la mo-
dicité de leurs pri x et leur bonne qualité.

24 . Auguste Marthe , fils , serrurier-machiniste ,
rue des Moulins , informe le public qu 'il confec-
tionne des fourneaux potagers en fer forgé, garnis
intérieurement el portatifs ; la commodité et l'é-
conomie de ces fourneaux ainsi que la modicité
des prix lui en font espérer l'écoulement. Le
même offre des moulins à café à l'ang laise, et des
bascules de Strasbourg.

25. Par bonne occasion , chez Alexis Doudiet
vis-à-vis du collège , de bons cigarres , dont lesmoins cher au bas pri x de 24 bz. la caissette de25o

16. Uranie Favre , vis-à-vis l'hôtel du Faucon ,
vient de recevoir un nouvel assortiment de tricots
laine et coton , tels que robes d'enfant , mantelets
en coton cl en laine , gilels, bas, chaussettes , chaus-
sures d'hiver ; elle espère satisfaire le public par
la modicité de ses prix.

27. Environ 2000 pieds de fumier de vache et
de cheval. S'adr. à Brcchbuhlcr , aux Terreaux .

28. Bohn , chaudronnier , prévient le public et
principalement ses prati ques , qu 'il sera pour la
prochaine foire assorti dans tous les articles con-
cernant son état. Il a en outre un bel assortiment
de marmites, tœpflets , tourtières , pochons en fer
el de la ferblanterie. Le même offre à vendre
de rencontre quatre alambics de différentes gran-
deurs , encore en bon étal , el qu 'il cédera à un
prix raisonnable.

29. Chez M"e Louise Lyanna , sous le Trésor ,
ouvrages en tap isserie dans les goûts les plus nou-
veaux , id. en perles , fournitures et garnitures de
bourses en tous genres , ainsi que tous les objets
nécessaires aux ouvrages d'agrément. Laines â
tricoter de toutes couleurs et qualités , cachou de
Bologne à 16 batz l'once.

3o. Le magasin de Mmo Marie Matlhey, née Bo-
rel , continue d'être bien assorti en porcelaine blan-
che , décorée et dorée , porcelaine brune allant au
feu , porcelaine opaque blanche et décorée , verre-
rie fine et ordinaire , cristaux , etc. ; cabarets et cor-
beilles à pain en tôle vernie. Se recommandant
à l'honorable publ ic , elle fera son possible pour
mériter la confiance qu'on voudra bien lui accorder .

3i . La personne qui serait dans l'intention d'a-
cheter soit le moût , soit le vin nouveau blanc, après
la fermention , d'environ quaranle-cinq ouvriers
de vignes , du crû de bous perchoirs de l'arrondis-
sement de Boudry , peut s'adresser , au sieur an-
cien greffier Martenel , au dit lieu.

32. On vendra au bout de la promenade noire,
pendant la prochaine foire de Neuchâtel , les arti-
cles suivants , savoir: chemises d'homme et de
femme, tabliers de cuisine , essuie-mains; paillas-
ses et linges de lit , ainsi que divers autres articles
trop longs à détailler. Le lout neuf et à bon mar-
ché.

33. A bon compte faute de place , 2 fenêtres
encore en bon éta t , avec le cadre et la fermente.
S'adresser à J.-A. Amman , marchand de f er ruelle
Fleury,

34. Christ Kohler , orfèvre à Arbérg , prévient
les amateurs qu 'il est possesseur d'un chien tigre
de la plus belle race et de la plus grosse taille. Il
esl parfaitement dressé pour l'homme et pour la
garde.

Chez F. Tavel , libraire ,

ALMANACH DE GOTHA
POUR 1844.

Prix : t i f r .  de Fr.

35. A la librairie de J.-P. Michaud, un grand
assortiment de pap iers de bonne qualité , concept ,
crosse , chancellerie et autres , depuis 35 à 80
batz la rame ; pap ier à lettre ordinaire et superflu
de 35 à 70 batz la rame. Plumes métalliques et
plumes d'oie , encre et ardoises , fournitures de
bureau. Outre son assortiment d'ouvrages reli-
gieux , on trouve également les livres d'école pour
la ville et la campagne , et pour les maisons d'é-
ducation.

36. Au magasin de Louis Barbey , en face des
Halles , reçu un très-grand assortiment de laines
à tricoter en tout genre, depuis le prix de G cr. l'on-
ce, et laines en couleur à bas prix. Jupes , cami-
soles, gilets, caleçons en laine et en coton et autres
tricots , ainsi qu 'un joli choix d'articles pour en-
fans; bas et chaussons tricotés eu laine , chaussu-
res chaudes de différens genre , un bel assortiment
tle bas anglais et de Saxe ; franges pour rideaux ,
dites en soie noire et agréments de différentes lar-
geurs, un j oli choix de toiles cirées, gants de dif-
férents genres, cotons à tricoter anglais et suisse ,
coton pour toile el en couleur à » bouts pour mi-
lnine , fil à tisser depuis le prix de 10 batz , che-
mises en colon , etc.

37. Cartes pour reçus de vendange par gerles,
chez MM. J.-P. Michaud , libraire, et Ch. Lich-
tenhahn.

38. Fr. Decreuze , maître tourneur rue du Châ-
teau , offre un dévidoir , deux fileltes neuves , un
pelit pressoir pouvant contenir environ y__ gerle ,
qu 'il céderait à bas prix. II prévient messieurs les
prop riétaires et tonneliers qu 'il est pourvu de tous
les petits articles de cave concernant son éta t ; il
espère , par la modicité de ses prix et la bonne
qualité de ses marchandises , satisfaire les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

Chaussures d'hiver.
3g. Schilli , maître cordonnier , prévient l'ho-

norable public et sa clientèle en parliculier , qu 'il
vient de recevoir un grand assortiment de chaus-
sures de Paris el Bayonne , savoir: brodequins, sou-
liers de bal , souliers et pantoufles fourrés en lout
genre pour messieurs ri dames , souliers, lilzcn et
feulre île Carlsruhe, bien confectionnés pour pré-
server de l'humidité. 11 esl aussi bien assorti en
liges el avant-p ieds, maroquin de Bordeaux , épe.
rons de divers genres et guêtres pour messieurs

4o. Un tas de fumier d environ 738  cent pieds,
deux laigres de 3 à 4 bosses chacun , très bien
avinés ; plus des sacs vides de la contenance 8 à g
mesures S'adr. à la Balance.

CHEZ JAQ. DORN,



4 i .  Un bon cheval à deux mains sans vices ni
défaut. S'adresser au bureau d'avis.

42. Jean-Louis Holtz, rue des Moulins, offre a
vendre du vin rouge i838 en bouteilles depuis
quatre ans, à 5^ batz la bouteille verre perdu.
Le même offre de pressurer pour des particuliers
pendant l'époque des vendanges.

43. A. Doudiet , relieur, vis-à-vis du Gymnase,
vient de recevoir un joli assortiment de feus d'ar-
tifice.

44- A vendre une grande cuve tle vendange ,
une dite moyenne et un bon pressoir. S'adresser
à la veuve Delachaux, rue des Moulins.

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE :

ALMANACH DE GOTHA
1844,

f rancs 4 de France.
Une collection complète du Journal de Neu-

châtel , du 1" avril i83 i au I er avril i834 , entiè-
rement neuve et non plbyée, au prix originaire de
l'abonnement. .

Allgemeine Naturgeschichtef îir alleStànde, von
Professer Oken , 13 vol. in-8° et 17 cahiers de plan-
ches folio, ouvrage neuf , proprement relié et que
l'on céderait bien au-dessous du prix qu'il a coûté ,

LE

SHtsuii n>-i@ s&EiHHuuBâ
DE -1843.

Un vol. in-4°, 7 fr.

46. Les personnes qui , dès la St-Martin pro-
chaine désirent avoir du bon lait , tel que la vache
le donne, peuvent s'adresser à M. Fischer, au Per-
tui-du-Soc, ou à M. le conseiller Dardel, au bu-
reau de la caisse d'épargne.

47. De beaux fruits , surtout des poires , soit
d'espaliers , soit d'arbres à plein-vent , à la cure
de Colombier.

48. Pétremand a l'avantage d'annoncer qu 'il
vient de renouveler son assortiment de chaussures
d'hiver, lequel ne laisse rien à désirer , tant par le
choix que par la modicité des prix ; chaussures de
tout genre à justes prix, boites dans les prix de i3
à 20 francs de France.

4g. Mme veuve Fornachon, sur la Place, a I hon-
neur d'annoncer à ses prati ques que ses magasins
sont très-bien assortis en porcelaine de Paris, avec
décors variés , services de table en tout genre ; un
très-grand choix de porcelaine opaque blanche ,
impression de couleurs el à filets variés ; terre an-
glaise Wegdewood , porcelaine hygiocérame allant
au feu , un assortiment de capsules , cristaux en
tout genre, verres fins et ordinaires, bouteilles de
Y__ pot , V4, et V&i mesure de Neuchâtel , terre de
pipe, faïence, terre d'Allemagne, terre commune
en tout genre. Un beau choix de lampes en bronze
et en cuivre , pour salons et bureaux ; flambeaux
en bronze et en plaque. Cabarets de toutes gran-
deurs, paniers à pain , et quantité d'autres articles
dont te détail serait trop long.

CHOIX

DE

LECTURES INTÉRESSANTES
POUR LE COEUR ET POUR L'ESPRIT,

PAR F. CAUM0NT.
5o. La langue française est pauvre en fait d' ou-

vrages récréatifs dignes d'être proposés à la j eu-
nesse; j 'ai donc cm faire une bonne œuvre en
extrayant de notre littérature moderne un recueil
de jolies lectures (souvent de petits chefs-d'œuvre)
propre à être mis entre les mains de toute person-
ne dont le cœur noble et jeune encore aime un
délassement parfois sérieux , toujours intéressant et
utile, soit par le fond , soit par la forme, el j amais
immoral.

Cet ouvrage , qui aura pour le moins quatre
cents pages in-12 , et qui sera imprimé en bons
caractères, sur pap ier blanc, doit paraître au com-
mencement de décembre (1843).

Une souscription est ouverte à 15 % batz l'exem-
plaire , cbez Ch. Gerster libraire , à Neuchâtel.
Plus lard , le prix sera augmenté.

HATEZ-VOUS !
5i. Jusqu'au 15 novembre l'on donne pour rien

le Voyage oh il vous p laira , un fort volume grand
in-8°, orné de 120 gravures exécutées par les pre •
miers artistes de Paris, à tous ceux qui souscri-
ront au magnifi que ouvrage intitulé: Voyages au-
tour du monde et naufrages célèbres, par le cap i-
taine Lafond de Lucy, formant le résumé comp let
des voyages de l'amiral Dumont-Durville.

L'ouvrage paraît parséries de 2 fr. 4o cent. , une
par mois ; le i cr volume est en vente. Cet avis esl
applicable aux i5o personnes qui ont souscrit pré-
cédemment. S'adr. chez Clément Ducros, à la li-
brairie française, rue Neuve, n° 19 à la Chaux de-
Fonds.

69. Pour Noël , un logement de deux ou trois
chambres avec les dépendances nécessaires. S'ad.
au bureau d'avis.

70. Pour Noël , un logement au 2d élage , situé
h la rue des Moulins. S'adresser à Frédéric Mon-
tandon , maître charpentier , vis-à-vis le Temp le-
neuf.

7 1. Dès-maintenant , au rez-de-chaussée de la
maison située près la chapelle catholique , une cham-
bre à cheminée et poêle , el un galetas. S'adres-
ser à F. Heidler , dans la dite maison.

72. Pour Noël prochain , dans le bas du village
d'Hauterive , deux logemens ay ant vue sur le lac,
composés chacun de trois chambres , cuisine et
galetas. S'adr: à M C.-G. Heinzely, au dit lieu.

73. Uue chambre meublée à poêle , dans la mai"
son Lebet-Roy, en face du bureau des postes.

74. De suite, une chambre meublée, avec poêle
et cheminée el la pension au besoin. S'adresser
n° 32, au faubourg.

75. De suile ou pour Noël , une forge avec ou-
tils située au centre du village de Saint-Biaise.
S'adresser pour traiter à M. Bachelin , ébéniste aux
Terreaux , à Neuchâtel , et pour voir la dite forge
à J.-J. Virchaux , maître serrurier, à Si -Biaise.

Grand hôtel à louer.
76. De suite ou pour Noël prochain , l'hôtel de

la Couronne â Neuveville , canton de Berne, situé
sur la grande route de Bienne à Neuchâtel, et dont
la partie entre la fronlière neuchâleloise el Neu-
veville vient d'être terminée. Le vaste bâtiment
qui le compose est construit depuis 5 ans et offre
toutes les facilités désirables. Les vastes remises
et écuries sont détachées du bâtiment el se trou-
vent vis-à-vis, une allée au bout de laquelle existe
une maison de bain , conduit depuis l'hôtel jusqu'au
lac , ce qui rend le séjour de cette localité très-
agréable. Plus une portion de vigne aliénante h
l'hôtel. S'adresser au propriétaire , à Neuveville.

77. On offr e â louer immédiatement un enca-
vage meublé pour 108  ̂bosses , un très-grand
hangar pouvant servir d'entrepôt pour marchan-
dises et deux pressoirs en bon élat , le tout silué
dans la maison de M. Blancard , au faubourg du
Crêt. S'adresser au notaire Phili pp in , à Neuchâ-
tel.

78. Pour la St.-Marlin prochaine ou pour Noël-
la belle propriété que possède à Cormondrêche
M. A. Pettavel , et qui consiste en une maison en-
tièrement remise à neufet comprenant cinq cham-
bres, dont trois de maîtres, antichambre , cuisine
bien éclairée , bûcher , etc. Un verger garni d'ar-
bres fruitiers en rapport et un grand j ardin sont
attenants h la maison , ainsi qu 'une vigne d'environ
quatre ouvriers donl on pourrait avoir la jouissan-
ce; le tout enclos de murs. Celte prop riété, dont
les agréments ne laissent rien à désirer, sera louée
avec ou sans l'encavage qui se compose d'une cave
meublée pour environ 40 bosses de vin , deux pres-
soirs et leurs accessoires , el tous les ustensiles de
cave. S'adr. à M. A. Pettavel au Locle, ou à M.
Borel , instituteur à Cormondrêche.

79. De suile au centre de la ville , on offre de
louer un cabinel où l'on j ouit d'une belle vue sur
la ville et sur la campagne. Ce cabinet pourrait
convenir à une personne seule. S'adresser au bu-
reau d'avis.

80. Pour Noël prochain , un logement au plain-
pied , faubourg du lac , composé de 2 chambres ,
cuisine , galetas , et un pelit jardin ayant vue sur le
lac. S'adresser à M. Ganeval.

ON DEMANDE A LOUER.
81. On demande à louer un piano qui soit en

bon éta t S'adresser au bureau d'avis.
82. On demande pour la Saint-Jean prochaine

ou plus tôt , un appartement au premier ou second
étage , au centre ou rapproché du centre de la
ville , et composé de p lusieurs chambres et dépen-
dances. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
83. Une jeune personne de bonne famille et

de la Suisse française , qne l'on peul recommander
sous tous rapports , tant pour sa capacité que pour
sa fidélité à toule épreuve , désire avoir une pla-
ce de fille de chambre , dans ce canlon ou à l'é-
tranger. F.lle produira , au besoin , de très-bons
certificats. Le bureau d'avis informe.

84. On demande un jeune homme intelli gent ,
pour appr endre le commerce el servir dans uu
magasin. S'adresser au bureau d'avis.

85. Pour de suile ou pour Noël prochain on
demande uue bonne cuisinière sachant travailler
de ses mains ; l'on ne sera pas regardant pour les
gages , si la personne peut convenir. S'adr. au bu-
reau d'avis.

86. Une jeune personne du canton de Soleure,
de très-bonne conduite et fort diligente , sachant
faire un bon ordinaire ainsi que les ouvrages du
sexe , désirerait se placerpour Noël dans une bonne
famille à Neuchâtel. Le bureau de cette feuille in-
diquera .

(La sitile nu Sunplrmcnl ci-joint.)

52. La presse française s'occupe depuis quel-
que temps d'une nouvelle invention qui paraît des-
tinée à remplacer le système d'éclairage actuel.
Les lampes dites Carcel étaient reconnues pour les
plus parfaites, à cause de la lumière qu 'elles pro-
duisent ; mais l'extrême fragilité de leur méca-
nisme en rend l'usage peu populaire , par suite des
réparations fréquentes auxquelles elles sont assu-
j etties. La nouvelle lamp e solaire donne une lu-
mière d'une pureté qui ne peut être comparée
qu 'à celle du gaz , et ne produit aucune odeur , ni
fumée, tout en brûlant les huiles ordinaires; rien
n'est plus .simple que ce système qui esl sans au-
cun mécanisme, et ne donne plus lieu à des répa-
rations; ajoutons à cela la modicité des prix , et
nous aurons fait connaître les princi paux molifs
qui just i f ient  la vogue qui a accueilli ces lampes
dès leur apparition à Paris. Elles viennent d'être
adoptées en France par le directeur des postes et
par le ministère de la marine sur plusieurs navires
de l'état. Leur emploi pent être généralisé , éclai-
rage de salon , de salle à manger , de billard , de
bureau , escalier et vestibule. Nous prévenons les
lecteurs qu 'un dépôt de ces lampes a été fait chez
M. Auguste Martin , maison de M. Stauffer, au fau-
bourg , où ils pourront acquérir la certitude que
cc système est le seul qui remplisse les conditions
d'une belle lumière el d'économie.

ON DEMANDE A ACHETER.
53. On demande à acheter, de rencontre , une

cage en fer pour perroquet. S'adr. à Mme Prince,
sur la Place.

54. On demande à acheter, un petit bassin de
fontaine pour usage et ornement d'un j ardin d'a-
grément. S'adresser au bureau d'avis.

A AMODIER.
55. Pour Noël prochain , aux prises de Gorgier,

une maison avec environ dix-sept poses de bonnes
terres labourables, arbres fruitiers et une fontaine
à côté de la maison ; le lout à un prix modique.
S'adresser à J.-J. Baillod , à Gorgier.

56. L'on offre à amodier , pour la St-Georges
prochaine, le domaine du Bugnenet situé rière la
brévarderie du Pasquier au Val-de-Ruz, consistant
en deux maisons dont l'une ayant un vendage de
vin et droit d'auberge ; plus, 5o poses environ en
nature de pré fenable et 16 poses en pâturage.
S'adresser pour les conditions à M. le justicier
L'Épée à Villers, ou à Mme de Perrot-Cuche, pro-
priétaire à Neuchâtel, qui demanderait de préfé-
rence un fermier ayant une famille assez considé-
rable pour cultiver le dit domaine sans mains
étrangères. Il est inutile de se présenter sans des
certificats de bonne conduite et sans une bonne
caution.

A LOUER.
57. Dès-maintenant ou pour Noël , deux appar-

tements , dont un petit en ville , et l'autre à dix
minutes de la ville. S'adresser à M. Wavre-Ver-
net.

58. Pour le I er novembre, un jo li cabinet à un
2d étage , avec la pension. S'adresser au bureau
d'avis.

5g. Pour Noël , le magasin occupé actuellement
par M. Galland, lithogra phe, près de l'hôtel des
Al pes. S'adr. à Fréd. Sauvin , maître charpentier .

60. Pour Noël , un petit [appartement situé au
bas des Chavannes. S'adr. n° 7 troisième étage.

61. Pour Noël prochain , une boutique avec
une petite cave derrière , située au centre de la
ville. S'adresser à Henri Wittver , ferblantier au
Carré, rue Neuve.

62. Pour une personne seule , une chambre à
poêle , avec les facilités pour faire la cuisine , par
six mois ou par mois. S'adresser à M"e Charlotte
Favre, à la maison neuve.

63. Pour Noël prochain , une chambre au 2mc

étage, vide ou meublée; de plus une cave excel-
lente dans la maison ci-devanl Reymond , au fau-
bourg près le Crêt. S'adresser à Borel-Fauche ,
maison des orphelins.

64- A louer pour cause de décès, une usine dans
la ville de Berne , renfermant trois mécaniques
(scieries) confectionnées à Paris , les seules dans
ce genre en Suisse , rapportant net 6000 frs par
an. Cet établissement conviendrait essentiellement
à uu maître ébéniste. Le bureau d'avis indiquera .

65. A la Coudre, un petit logement d'une cham-
bre à poêle, deux cabinets conti gus , cave et j ardin.
S'adresser à Pétremand , cordonnier.

66. Pour Nocl , à une personne seule et Iran-
quille une chambre avec portion de cuisine. S'a-
dresser au magasin sous la Croix-fédérale.

67. Pour Noël prochain , le troisième elage de
la maison de M. le docteur Touchon , situé près de
la Croix-du-Marché , rue des Moulins; il est com-
posé de 4 à 5 chambres avec les dépendances né-
cessaires. S'adr. au propriétaire.

68. Pour Noël un appartement à la Coudre ,
ayant la vue du lac , se composant de trois cham-
bres, caveau et galetas, cl un jardin. S'adr. à Franc.
Favarger , à la Coudre.



87. Un cocher de l'âge de 5o ans, non-mane,
natif wurtcmbergeois, qui a servi à Paris plusieurs
années dans des maisons bourgeoises , et connaît par-
faitement le service des chevaux , le dressement et
lelransport , cherche au plus-tôt une p lace soit pour
le voyage ou à demeure. S'adr. â Georges Zeyfang,
à l'auberge de la Fleur-de-lys, à Neuchâtel.

88. On demande de suite pour uue cure de
campagne une bonne domestique qui ne soit plus
j eune et sur la fidélité de laquelle on puisse comp-
ter. S'informer au bureau d'avis.

8g. On demande pour Noël prochain ou même
pour le courant de novembre, un bon domestique
jardinier qui soit également au fait du service d'une
grande maison. Inutile de se présenter sans bon-
nes attestations de moralité et de capacité. S'adres-
ser â M. Narbel , maison Vaucher.

Placement de domestiques.
qo. Le bureau d'affaires vis-à-vis la poste à Neu-

châte l cherche à placer les domestiques suivans ,
pour entrer eu service de suile ou à Noël:

i ° Plusieurs valels-de-chambie , cochers, com-
missionnaires, sommeliers, domestique d'écurie,
domestique de campagne, elc, qui sont munis de
très-bonnes atleslalions.

20 Des ménagères, filles-de-chambre , cuisiniè-
res, bonnes d'enfant, servantes qui savent diri ger
un petit ménage. Toutes ces personnes sont aussi
munies de bonnes recommandations. Quelques-
unesne parlentquele français , d'autres l'allemand ,
mais d'autres savent parler plusieurs langues.

3° Il v a encore à placer en particulier les per-
sonnes suivantes : trois valets-de-chambre qui par-
lent et écrivent très-facilement plusieurs langues,
et qui ont servi quelques années dans des premiè-
res maisons en Suisse, en Allemagne, eu France,
en Italie et en Angleterre , ils possèdent des re-
commandations t rès-favorables.

4° Un forêtier et chasseur aimerait avoir une
place comme garde- chasse, valet de chambre on
intendant. Il a servi plusieurs années chez des
maîtres de haut rang en Suisse, en Allemagne , en
France, en Italie , en Grèce et en Turquie , et pos-
sède des certificats extrêmement recommandables.

5° Un cuisinier distingué , qui a servi quel ques
années dans de bonnes maisons en Italie et en
Suisse ; souhaite une place semblable. Il est muni
de très-bons certificats.

6° Une femme du canton de Berne aimerait à
être placée comme gouvernante , ménagère ou
femme-de-chambre. Elle est instruite , et a servi
14 ans chez une comtesse. Celle-ci est femme du
cuisinier susdit. i

70 Une bonne qui sait bien soigner les enfans
et qui a de bons certificats , désire être placée en
celte qualité. Elle est jeune, forte et bien portante.

Tous ces domesti ques parlent plusieurs langues
el sont placés actuellement dans les premières mai-
sons de la Suisse allemande. Ils pourront entrer
fin du mois ou à Noël.

8° Le susdit bureau a l'occasion de placer dans
la ville de Berne, cbez d'honnêtes personnes, une
jeune fille en échange d'un garçon de 15 ans. Cette
fille pourrait apprendre la langue allemande faci-
lement, affranchir les lettres.

g i .  On demande un emballeur. S'adr. au bu-
reau de M. Erhard Borel , à Serrières.

92. On demande pour Noël uue servante pou
vant faire un bon ordinaire et travailler au j ardin.
S'adresser b M"10 Reymond , au Sablon.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
g3. On a trouvé le 18 du présent mois, sur la

roule de Cortaillod à Boudry, un sabot de voilure
que l'on peut réclamer , sous les conditions d'usa-
ge, à Josep h Carazzi , vitrier à Colombier.

.g4 On a prêté , le 5 octobre , un para pluie en
taffetas brun , marqué F. V. La personne qui l'a
en mains est priée de le renvoyer au j ardinier du
palais Bougemont , lequel en sera reconnaissant.

g5. La personne qui a perdu un para pluie le
là  octobre courant , depuis Chaumonl à Enges ,
peut le réclamer en le désignant et payant les frais
d'insertion chez le sieur D. Matthey-Girard , au-
bergiste à Savagnier.

gG. Perdu dimanche dernier de Neuchâtel à St-
Blaise , un portefeuille en maroquin , renfermant
<les papiers. La personne qui l'aura trouvées! priée
de le rapporter au bureau de cette feuille où elle
recevra une honnête récompense.

AVIS DIVERS.
.97 On désirerait avoir dans une maison de la

ville deux ou irois pensionnaires. S'adresser au
bureau d'avis

98. Trois places d'allumeur de réverbères étant
à repourvoir pour Noël prochain , les personnes
qui seraient disposées à se charger de cet emploi
peuvent s'adresser et faire offre de services au no-
taire Phili ppin , sous-inspecteur des travaux pu-
blics , d'ici au i" décembre prochain.

99. Un jeu ne homme qui sort de l'institut de
Wabern près de Berne , désirerait passer une an-
née à Neuchâtel pour s'v perfectionner dans lalan-
gue française et suivre quelques coure dans les au-
ditoires. Le directeur de cet établissement , avan-
tageusement connu sous tous les rapports , recevrait
en échange un jeune homme de notre ville pour
la nourriture , le logement et l'instruction. S'adr.
à M. Godet , inspecteur des études , au faubourg.

100. Le sieur Dominique Nicolaï , domicilie a
Fribourg , a L'honneur d'informer MM. les archi-
tecles et propriétaires de Neuchâtel, qu'il fait des
planchers mosaïques à la vénitienne , qu 'il a beau-
coup perfectionnés, pour salons , chambres à man-
ger , corridors , vestibules et salles de bains , ga-
rantis pour 2 ans; ce genre de planchers , dont on
peut varier les dessins suivant le goût des amateurs,
se recommande par son élégance , sa solidité et son
bas prix , ce qu 'attestent les certificats dont le sieur
Nicolaï est porteur. On peut voir de ses ouvrages
dans le bâtiment de M. Dirks , au faubourg. Les
personnes qui pourraient l'occuper sont priées de
s'adresser à M. Anizelti , maître gypseur , en ville.

101. M. Anelh , docteur en médecine et chirur-
gie, habitant à Sainte Croix , au dislrict de Grand-
son, après quinze années de travaux prati ques , esl
parvenu à guéri r un nombre considérable de su-
j ets affectés de phthisie de poitrine ; chez plusieurs
la maladie avait atteint un degré très-avancé , et
souvent moins d'un mois de ses soins ont suffi pour
amener nne entière guérison. Il continue à don-
ner ses soins aux phthisiques . Pour traitement on
peut s'adresser par lettres affranchies.

Leçons d'e'quitation.

M 

102. Louis Schumacher , maître d'e-
quitation , se recommande aux ama-
teurs qui ^désireraient apprendre cet

art , et hur  promet qu 'au bout de 20 leçons ils pos-
séderont non-seulement les principes généraux
qui forment un bon cavalier; mais encore qu 'ils
pourront monter tout cheval sans crainte, et n'au-
ront plus besoin d'aucun maître que la prati que.
Il enseigne en outre les trois genres de galop ,
comme aussi lesaut des barrières et des fossés. Les
leçons ont lieu tous les jours ou conformément au
désir de messieurs les élèves . Les prix de la leçon
pour l'élève qui a son cheval est de 8 batz , pour
dresser un cheval par heure 1 o bz. , et 14 bz. quand
le maître doit fournir le cheval à l'élève. La place
du manège est au Mail. S'adr. à l'auberge de la
Fleur-de-lys, où il est logé.

LEÇONS DU SOIR.
io-3. Deux dames , lesquelles se sont vouées

pendant plusieurs années à l'instruction età l'édu-
cation de j eunes demoiselles, se proposent de don-
ner un cours de grammaire française ainsi que des
leçons de langue allemande et de dessin; les per-
sonnes qui désireront en profiler peuvent s'annon-
cer j usqu'au 8 novembre , rue du Temp le neuf ,
n° 1 7. Les leçons de langues se donnent de 6 à 8
heures.

1 04. Le conseil-général ayant décrété pour l'an-
née prochaine la construction de la totalité du
grand canal souterrain , dans l'ancien lit du Seyon ,
la commission des travaux publics informe les en-
trepreneurs que les plans et le cahier des charges
de cette entreprise sont déposés au bureau du no-
taire Phili ppin , sous-inspecteur des travaux , où les
soumissions seront reçues d'ici au 31 ooinhrp en,,.
rant. — La longueur du canal est de 2,200 pieds
de Neuchâtel.

Neuchâte l, 17 octobre 1843.
Direction des travaux p ublics.

io5. Une demoiselle âgée d'environ 18 ans ,
d'une honnête famille , qui a été brevetée comme
régente à Bern e, désirerait se placer dans une ins-
titution ou préférablement dans une maison par-
liculiere de la Suisse française ; elle serait à même
d'enseigner la langue allemande , les principes du
clavecin et les ouvrages du sexe. La rédaction de
celle feuille indi quera .

Publication.
106. La nommée Marie-Susanne Ducommun ,

fabricante de corsets , de Tramelan , domiciliée à
Chules , préfecture de Cerlier , canton de Berne ,
a fait il y a quel que temps une dénonciation pour
cause de vol ; la Ducommun ayant quitté depuis
son domicile pour vaquer à ses affaires, sans aver-
tir le j uge instructeur où elle se rendait , elle est

par la présente sommée de comparaître incessam-
ment devant le président du tribunal à Cerlier ,
aux fins d'èlre entendue dans l'enquèle|criminelle
commencée ensuite de sa dénonciation. Les au-
torités respectives qui auront connaissance du sé-
j our de la Ducommun , sont priées de lui commu-
ni quer la présente sommation.

Cerlier , le 12 octobre 1843.
Le président du Tribunal,

SCHŒNI.
Le greff ier.

BœNZLI.
107. Bachelin et Borel prient les personnes aux-

quelles ils ont prêté des dessins de meubles , il y
a environ deux mois, de bien vouloir les leur retw
voyer; ils en seront reconnaissans.

108. La paroisse de St-Blaise croit devoir infor-
mer le public, qu'à dater du i cc novembre pro-
chain sa cloche de retraite sera sonnée à IO heu-
res et non plus à 9 heures ; cela afin de faire coïn-
cider l'heure du sonnage avec celle de la ferme-
ture des auberges de la dite paroisse.

109. I.a vente en faveur de la salle d'asile de
St-Aubin aura Ueu le i5 décembre, dès 9 heures
du malin , dans la maison de Mllc Henriette Petit-
pierre , au faubourg. Jusqu 'à ce tems les dons peu-
vent êlre remis aux dames dont les noms ont élé
indi qués précédemmment.

110. Der Unlerzeichnete ertheilt Unlerrichl in
der deutschen Redezeichenkunst oder Sténogra-
phie ; er bat dazu eine neue auf Erfahrung gegriïn-
dete Méthode , die sich durch Kiirze, leichle Les-
barkeit und Schônhei t der Scliri fl vor allenandern
emp fiehlt , und in weleber es der Scinder mit ei-
genem Fleisse in einein Cursc von 24 Unterri-
chlsstunden dahinbringt j den miindlichen Vortrag
eines Lehrers oder Redners, wort-und siuugctreu
nachzeichnen zu kônncn.

Der Unlerzeichnete giebt auch Unlerrich l in
der deulschen Sprache und Guita rre.

Neuchâtel 1 octobre 1843.
Meinrad BAHM,

bei M"0 Bassin , Kreuzstrasse, n° 117.

PAR ADDITION.
t u  Mad. Trayser , dans la maison de M. de

Tribolet, rue des Epancheurs , près du pont neuf,
a l'honneur d'annoncer qu 'elle vient de recevoir
un j oli assortiment de tricots en laine et en coton
pour hommes , femmes et enfants , ainsi que des
laines à tricoter à 2 batz l'once , et quantité d'au-
tres articles à des prix avantageux. Elle saisit celte
occasion pour se recommander au public dont elle
s'efforcera touj ours de mériter la préférence.

MARCHANDS FORAINS.
1. Michel Joseph, de Forcheim , grand-duché

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

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

3. A. DESSAUER , opticien et graveur, à Neu-
chàlcl , recommande à l'honorable publicson choix
distingué d'inslrumens opti ques , tels que loupes ,
lorgnettes , lunettes pour toules les vues et lunet-
tes d'approche , conserves , etc. , avec garnitures
diverses et de grandeurs variées. Ces marchandi-
ses sont garanties. Il grave en outre sur métaux ,
noms , armes, elc. Sa bouti que , pendant la semaine
de la foire, se trouve vis-à-vis de chez MM. les fils
d'Antoine Borel , près la promenade noire.

4. M""-* Droz , de la Chaux-de-Fonds, se ren-
dra à la foire de Ncuchàlel avec un superbe assor-
timent de souliers et de bottines pour été et hiver
dans les genres les plus soignéset les plus nouveaux.
Elle occupera le banc n°g9, à la promenade noire .

5. M,nc Sclnvarzenbach , fabricante de soieries,
de-Zurich , aura en foire dans le banc ir- 66 , en
face de la maison de M. de Montmollin , un grand
assortiment de soieries qu 'elle pourra céder â des
prix avantageux ; elle se recommande à la bien •
veillance des personnes qui se sonl servies chez elle
a précédente foire, où elle occupait le banc n° 106.



T A X E  D U  P A I N

dès le 7 Août i843.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5% cr. la livr.
Le pain blanc à 6 y2 cr.
Le petit pain de demi-balz, doit peser 4!4 once»

Celui d'un batz 8 % »
Celui de six créutzers '4?3 *

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 9 Octobre 1843.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. j Le veau à 1 2 cr.
La vache h 11 n | Le mouton à i 1 /t

P R I X  DES G R A I N S .

1. NEUCHâTEL. AU marché du 19 Octobre.
Froment . . . » . l'émine b* 26 à 27.
Moitié-blé . . . .  .— n 23 à 24.
Mècle . . . . . .  — n
Orge — » i3.
Avoine . . . . . .  — n g '/2<

2. BERNE . AU marche du 17 Octobre.
Froment . . . . .  l'émine bz. 25 : rappes
Epeautre . . . . .  — » 25 : 7 »
Seigle — » 1 g : 3 »
Orge — n 12 : g rt
A voine . . . . .  le muid n 89 : »

3. BALE . Au marché du 20 Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 2 3 : bz. à fr. 25 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : » à fr. hz
Pri x moyen — . . » 23 : 9 » rappes.
Il s'esl vendu 870 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 612 —

NB- f/C sac contient environ g'/g émines de Ncu cliâl cl.

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

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G U E  NIER ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tementlesforcesépuisées;sesqualitésadoucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lien à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France.

SEMELLES DE SANTÉ

contre les rhumatismes et la goutte , de l'inven-
tion et de la fabrication de K. WILLER.

L'usage convenable des semelles de 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-
bres , les migraines , les maux de dents et d'o-
reilles périodiques etc. , sans laisser la moindre
trace du mal. Je reçois touj ours , à ma grande
satisfaction , des attestations des bienfaits de ce
remède , et des témoignages de la reconnaissance
de ceux qui s'en s'ont servis ; d'ailleurs l'utilité
vient d'en être reconnue par beaucoup de méde-
cins distingués , ce que j e puis prouver au besoin
par les meilleurs certificats.

R. WILLER.
Prix de la paire : 24 blz.

L'HUILE D'HERBES SUISSES,
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 celte huile végélale est un moyen de
conserver des cheveux sains et vigoureux , aussi
bien que d'en faire croître de 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 écifi que pour l'entretien de la chevelure .

Le secret de la composition de cette 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 fait reconnaître au cachet por-
tant celte inscription: K.. WILLER , BREVETÉ
DU ROI , et à la signature avec paraphe du sous-
signé , laquelleaccompagne 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.

Déballage considérable.

BMJ WTM wnÈnuss.
La grande quantité d'affaires que nous avons faites j usqu'ici , et les nombreuses demandes qui nous sont

adressées j ournellement , nous engagent à faire remarquer au public combien il est avantageux de s'a-
dresser à nous tant pour la belle cl bonne qualité des marchandises que pour leur bas prix.

Magasin pour dames.
On ne f endra p as moins de. 5 aunes à la fois.

l'aune
Un joli choix d'indiennes de Mulhouse ,

grande largeur et garanties bon teint 7 V_j bz
Mousselines-de-laine, chaîne en coton 5% »

id. pure laine 14V2 »
Crépes-Rachel de 7 à 8 »

id. Ibrahim de 7/4 ^ 9 "
Mille fils de 7 \ à 1 o »
Constantine 12 n
Satin-Duchesse 18 »

id. Ourika (laine el soie) 25 »
Satin-laine , double largeur, pure laine 21 % n
Poult-de-laine, id id. 2g »
Napolitaine (pure laine) 18 »
Dorus-gras, pure laine et grande largeur 36 1(& n
Parisienne (pure laine) 16 »
Coteline (pure laine) double largeur 4° »
Al pagas id. de 4° a $°% »
Mérinos français et cachemires
Ecossais de 12 a 22 n
Fichus et pointes , en soie , en mous-

seline-laine , velours , satin , de 4 ¦'' 2 i%  »
CHALES.

Cachemires fra nçais , tap is ou à fond , arlequinés et
renaissance (pure laine) de 35 à i5o fr.

Soie el laine , damassés de * 11 à 18 »
Laine et coton à g »
Cachemires , laine et coton de 10 à i5 n

id. unis , thibet et kabyle de 6 à 20 »
Satin-laine % el % de 8 à 12 »
Tabliers en satin-laine à 1 »
Flanelle desanté (purelaine) de 2 fr. 25c. à 4fr . Soc.

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

foire de novembre avec nu grand assortiment de
fourrures confectionnées et d'un nouveau genre ,
consistant en boas , ctoles, Victoria , manchons, pa-
latines , pèlerines, colliers , chancelières, redingotes
et robes de chambre fourrées. Doublures en four-
rures confectionnées pour manteaux de dame , etc.
M. Dinger espère mériter la préférence de l'ho-
norable public par les qualités sup érieures de ses
articles et la modicité de ses prix. Son magasin est
sous le Trésor , n° 1, près la Croix-du-Marché.

8 A la prochaine foire de cette ville , soil le
i cr novembre , on pourra se procurer , en face de
l'hôlel du Faucon , de la colle tout-à-fait  bonne ,
belle el transparen te , propre en particulier pour
menuisiers , gypseurs, charpentiers , elc. La livre ,
en en prenant au moins 5 à la fois , est en prix à
4 batz et demi. G. Dietz , tanneur à Saint-Aubin ,
aura en outre un banc de peaux et cuirs , et rece-
vra aussi des commandes.

g. Le soussigné a l'honneur d'annoncer an pu-
blic qu 'il tiendra la prochaine foire de Neuchàlcl
avec un grand assortiment d'instrumens de musi-
que , de cordes de lout genre , el obj ets d'opti que;
il se recommande en conséquence à l'honorable
public. Sa bouti que esl n° 100, rangée de la pro-
menade noire.

Jaques A LTOKFER ,
fadeu r d'instruments , de Schaf Jhousc.

10. M. J. Nocker, de Grocden , du Tyrol , sera
en celte foire avec un bel assortiment de j ouets
d'enfants et autres objets en bois , dans le magasin
de M. Henri Pélers, maîlie tailleur , sur la place ,
vis-à-vis des Halles.

MAGASIN DE CHAUSSURES,
maison de M. de Montmollin, sur la Place.

i l .  Théophile Heintzé , marchand cordonnier
au Locle , se rendra comme de coutume à celle
foire de Neuchâtel avec un magnifi que assortiment
de chaussures de Paris pour daines , princi pale-
ment pour l'hiver. Il aura également des bottes
fines et autres chaussures pour messieurs .

Magasin pour messieurs.
Articles conf ectionnés dans nos ateliers à Paris,

bien cousus et garantis décatis.
Paletots Makintosh ou imperméables 3o fr. de F0
Paletots Thwin 3o à 5o » n
Paletots sacs en drap satin-laine,

velours el étoffes nouvelles 10 à 5o » »
Paletots tailles
Un joli choix de redingotes

. en drap 36 à 5o » »
Habits à la française. , 4^ à 5o » »
Habitude cérémonie , en dra p noir 5o » »
600 gilets en piqué , en cachemi

re, tartan , Casimir , velours,
satin , soie , etc., de i»5o à 16 » »

600 pantalons de tous genres 6 à 3o n »
Manteaux en tlrap Makintosh 25 à 100 » »
Robes de chambre , en tartan ,

mousseline-de-laine écossaise,
damas 16 à 45 » »

Vestes peluchées on carmagnoles à 7 » »
Camisoles en tricot el caleçons à 2 fr. 5o c.
Bretelles et j arretières, de 1 à 36 '/ batz.
Un grand choix de cravattes et

écharpes en taffetas , gros-
grain , salin , cachemire et
autres de 5 batz à i5 fr.
lies magasins sonl à Neuchâte l , dans la petite

salle des concerts, du lundi 3o au samedi soir 4 no-
vembre.

;, i t:

A LA VILLE DE PARIS,
. . . . VENTE A PRIX FIXE
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A Neuchâtel , chez M. F. Tavel , libraire ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle; au Locle chez
M. Burmann , el aux Brenels chez M. Ali Quartier. — On ne doil avoir confiance qu 'aux boîtes
portant l'étiquette et la signature GEORGE .


