
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du ab octobre.

1. Par connaissance de la noble cour de
justice de Boudry du 14 octobre courant , M.
Grellet , banneret de Boudry , a été établi
curateur de Henriette née Schifferly, veuve
de Jean-Frédéric Grellet du dit Boudry , et
tuteur des trois enfans mineurs de ce der-
nier, ce qui est porté à la connaissance du
public pour sa gouverne , à mesure que mon
dit sieur le banneret Grellet invite toutes
personnes qui pourraient avoir des récla-
mations à faire à ses pupilles , à s'adresser
à lui dans le plus bref délai. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état, au greffe de Boudry, le 16 octobre
1843.

C.-H. AMIET, greffier.
2. Vu l'art. 4L du règlement sur l'arme-

ment et l'équipement des troupes fédérales,
qui détermine que les artilleurs doivent por-
ter un ceinturon desabre au lieu de baudrier,
el ensuite de l'arrêt du département mili-
taire du 12 octobre courant , qui décide que
les recrues d'artillerie devront désormais
être armés conformément à l' ordonnance
fédérale, le chef du corps d'artillerie an-
nonce aux recrues de ce corps néa ^eo 1822
et enrôlés cette année, •qu 'ils ; doivent, d'ici
au 1" j anvier 18457 se procurer des ceintu-
rons d'ordonnance , et que l'arsenal sera
incessamment en mesure de leur en fournir.
Les artilleurs du contingent , c'est-à-dire ,
ceux qui ont déjà passé à une école d'artil-
lerie , sont invites à se conformer à cette
nouvelle ordonnance , et avertis que ce chan-
gement n 'est point obligatoire pour eux. —
Neuchâtel , le 17 octobre 1843.

le chef du corps d artillerie.
A. DE POURTALèS, maj or.

3. Le sieur François-Constant Bilat ayant
été autorisé, par arrêt du conseil d'état du
11 octobre courant , et dirigé par une sen-
tence de la cour de justice de la Chaux-de-
Fonds, à postuler uue renonciation formelle
et juridique aux biens et dettes présens et
futurs de sa mère Uranie née Aubry, veu-
ve de Pierre-Ignace Bilat et actuellement
femme du sieur Constant Froideveaux , se
présentera devant la cour de justice de la
Chaux-de - Fonds , le mardi 14 novembre
1843, pour posfcyhrf en son nom une renon-
ciation formelle et juridique aux biens et
dettes présens et à venir de sa dite mère
Uranie née Aubry. En conséquence , tous
ceux qui auraient quelque opposition à
faire valoir contre cette demande en renon-
ciation , 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 , sous peine
de forclusion pour les non-comparaissans.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état, Chaux-de-Fonds ,
le 19 octobre 1843.

Par ordonnance, E. VEUVE , greff ier.
4. Ensuite d'une connaissance de la cour

de justice de Thielle et de l'avis des parens ,
le conseil d'état a décerné un mandement
d'interdiction contre le sieur Frédéric Fa-
varger , bourgeois de Neuchâtel , lequel a
été pourvu d'un curateur en la personne de
M. Alp honse Clerc , notaire à Neuchâtel ,
auquel a élé adjoint M. Junier , notaire et
greffier à Saint-Biaise. Saint-Biaise , le 20
octobre 1843,

Greffe de Thielle .
5. Le conseil d'élat , par son mandement en

date du 18 octobre, ayant accordé le décret
des biens de Christ ^Eschlimann , de Lan-
gnau , canton de Berne , cabaretier au Bu-
gnenet , rière le Pâquier , fils de Samuel
.Eschlimann , et de AnnaNussbaum , M. de
Montmollin , maire de Valang in , a fixé la

journée'pour la tenue de ce décret au ven-
dredi 17 novembre prochain. En conséquen-
ce, tous les créanciers du dit Christ JEs-
chlimann sont péremptoirement assignés à
se présenter, Ce susdit jour 17 novembre
1843, dès les 9 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville de Valangin , muni, de leurs titres
et répétitions, contre le discutant , pour les
faire valoir selon droit sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , à Valangin ,
le 21 octobre 1843.

C.-G. G ABEREL , greffier.
6. Le conseil d'état ayant, par son man-

dement en date du 18 octobre 1843, accor-
dé le décret des biens de Henri - François
DuBois-dit-Cosamher, fils de Jean-Ferdi-
nand Dubois-dit-Cosandier*et de Marianne
née Jacot-Descombes, ainsi que celui desa
femme Amélie née Tissot dit Sanfin , fille
de Florian Tissot dit Sanfi n et de Madelaine
née Nicler ; M. Louis Challandes , maire , a
fixé la journée pour la tenue de ce décret
au jeudi 23 novembre 1843. En conséquence,
tous les créanciers dés mariés Dubois pré-
nommés sont requis dé se présenter, le sus-
dit jour , à l'hôtel-de-ville oé la Chaux-de-
Fonds, dès les 9 heures du matin , munis de
leurs titres et répétitions contre les discu-
tants, pour les fa ire valoir sejon droit , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1843.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
7. M. François de Montmollin , maire de

Valangin , agissant d'office , fait signifier au
nommé Samuel Joss, dont le domicile actuel
est ignoré , qu 'il est assigné de lre . 2e et 3e
instances , à paraître par devant la noble
cour de justice de Valang in , qui sera assem-
blée par ^ordinaire , dès les 9 neures du ma-
tin , a l'hôtel-de-ville du dit Valangin , les
samedis 4, 11 et 18 novembre prochain , aux
fins d'entendre et personnellement répondre
à la demande qui lui sera formée dans le
but de le faire condamner à subir trois jours
et trois nuits de prison civile et a I acquit
des frais , comme prévenu d'avoir tenu , le
21 septembre , au Fornel , des propos gros-
siers et injurieux contre un justicier , au
moment où celui-ci annonçait au dit Joss ,
qui fumait dans une grange , qu 'il était en
contravention. Le susditSamuel Joss est en
outre prévenu que s'il ne comparaît passur
l'un des trois jours sus indiqués , passement
par défaut sera pris contre lui. Donné- pour
être inséré-trois fois dans la feuille officielle
de l'état , à Valangin , le 21 octobre 1843.

Par ord. , C.-G. GABEREL , greffier.
8. Le sieur Louis Montandon , justicier

de la Brévine , a élé établi par la cour de
justice du dit lieu, à l'audience du 20 du
courant , curateur à son beau-frère Henri
Montandon , horloger, ffeu le sieur capitai-
ne Henri-Frédéric Montandon , de dile Bré-
vine ; le dit pupille était domicilié derniè-
rement à la Chaux-de-Fonds j d'où il est
parti soi-disant pour l'Amérique , en lais-
sant sa femme el ses enfans en bas âge , ainsi
que des comptes à régler -, cette dation de
curatelle est ainsi rendue publi que , afin que
personne ne soit trompe en contractant en
manière quelconque avec le dit Montandon ,
sans la partici pation de son susdit curateur ,
qui dorénav ant se prévaudra selon droit du
présent avis , pour désavouer toutes des
agissions de son pupille. Il invite en outre
les créanciers et les débiteurs de ce dernier ,
à s'adresser à lui le plus tôt possible , afin
qu 'il puisse régler ses affaires sansîretard.
Donné pour cire inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état selon l'usage , au
greffe de la Brévine , le 21 octobre 1843.

J.-F. H UGUENIN, greffier.
9. 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 Chaux-du-Miheu,
bourgeois incorporé de Valangin , à la suite
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 Neuchâtel , 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'élat , par arrêt du 4 de ce mois ,
lui a accordé sa réhabilitat ion , par laquelle
il est réintégré dans tous ses droits , et l'a
autorisé à rendre publique cette réhabilita-
tion par la voiede 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.
10. 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'attouchemen t dediscussion de leurs biens,
le conseil d'état , par son mandement en
date du 4 octobre courant , a accordé ce
décret de biens , et M. Louis Challandes ,
maire, en a fixé la journée au lundi 13 no-
vembre 1843. En conséquence, tous les cré'
anciers de Richardet père et fils sont requis
de se présenter le susdit jour à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, dèà le. 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.
n . Les sieurs David-Henri , Jean-Henri ,

Phili ppe-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-
intesta 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 septembre dernier , qui
a bien voulu les rélever de la péremption
qu'ils ont encourue en laissant expirer l'an
et jour dès le décès de leur parent , sans pos-
tuler la mise en possession et investiture de
ses biens, ils se présenteront devant lacour
dé justice de Neuchâtel , qui sera assemblée
dans l'hôtel de la dite ville , le vendredi 17
novembre prochain , à 8 heures du matin ,
pour solliciter la mise en possession et in-
vestiture dés biens délaissés par le dit défunt ,
Henri-François Favre. Qu'à cet effet ifs as-
signent péremptoirement lous préiendans
ou ayant droit , à quel titre et degré de pa-
renlage que cc soit à la succession dont il
s'agit , à comparaître devant la dite noble
cour de justic e de Neuchâtel , le dit joui -
vendredi 17 novembre 1843, à l'heure or-
dinaire du plaid , soit pour s'opposer aux ré-
quisitions qu 'ils feront dans le but spécial
ci-dessus indi qué , soit pour postuler con-
jointement avec eux , s'ils en ont le droit ,
la mise en possession et Pinveslilure des
biens du dit  défunt , leur annonçant que ,
faute par eux de se présenter le dil jour , ils
seront forclos de lous droits à la succession
du susdit H.-F. Favre. Greffe de Neuchâlei ,
le 12 octobre 1843.

BOREL , greffier .
i2 . 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 , vil le  de France , qui
s'occupera du même genre d'affaires que la
maison du Locle , et dont l'ouverture remon-
te au 31 jui l le t  dernier , de quoi le pub l i c
est rendu sachant pour sa gouverne. Greffe
dit Locle , le 13 octobre 1843.

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

l 'honorable  cour cle justice du Locle dans
sa séance du 6 octobre 1843, le sieur Edouard
Jeanneret Grosjean , tail leur 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-de-Fonds ,
qui en informe le publ ic  afin que personne
n'ait à traiter ou contracter en manière
quelconque avec le pupil le  sans l ' interven-
tion cle son curateur , le loin sous peine de
null i té .  Donné au greffe du Locle, le 13 oc-
tobre 1843.

FAVARGE R , greffier.
14. 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 ,
lous 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 cl répétitions contre le dis-
cutant  pour les faire valoir selon droit, sous
peine d . forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuil le  officielle de l'état.
Chatix-de-Fonds , le 14 octobre 1843.

E. VEUVE , greffier.
15. Les héritiers invêtus juridiquem ent de

la succession de feu Henri fleu le sieur H
Pernet i vivant  demeurant  propriétaire à
Monlalchez , désirant l iquider  et payer les
dettes et cautionnemens du dit  Pernet , in-
vi tent  en conséquence lous 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, être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe de Gorgier , le 14 octobre
1S43.

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

Ciïâlelain ayant été établi curateur à son
beau-père 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 interven-
tion : il désavouera aussi toutes les confian-
ces qui pourraient lui être faites. Donné par
ordre , au greffe de la Sagne , le 16 octobre
184.3.

PERRET, greff ier.
17. Le 28 septembre écoulé , l 'honorable

cour de justice de la Sagne ayant établi  le
sieur Aimé Perregaux , domicilié à Boinod ,
curateur à Henri-Frécl. Vui l le , il prévient  le
public de sa nomination afin que personne
nc fasse de confiances à son pup i l l e , sans
son autorisation expresse; il désavouera
aussi tout ce qu 'il pourrai t  fa i re en marché
ou contrat. Donné par ordre , au greffe de
là Sagne, le 16 octobre 1843.

PERRET , greffier.
18. 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 l i 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 di te vénérable chambre matrimo;
niale de Neuchâtel , qui sera assemblée dans
l'hôtel  de ladi te  vil le , 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 malin ,
pour , répondre à la demande que son mari
ins tant  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 à
payer pour leur entrelien et éducation une
pension à la fixation du t r ibunal , ainsi qu 'aux
frais et dépens du procès. La dame Nicolet
élant avertie que ,dans le cas où elle ne coin -
paraîtrai t  pas sur un des troi s jours ci-de-

vant spécifiés , il n 'en sera pas moins fait
droit  aux réquisilion s de sou mari , d'après
les preuves qu 'il fournira et selon les lois
qui régissent cet élat. Neuchâtel , le 6 octo-
bre 1843.

F.-C. BOREL ,
secrétaire de la vén. cham. matrim.

19. 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 et n 'a
plus quali té  de s'occuper du placement des
produits  de son établissem ent , qu 'en con-
séquence il désavouera toute commission ,
confiance quelconque et paiement qui pour-
ront être donnés et faits au sieur Thez poul -
ie compte de lui M. Nicolet;  les pouvoirs
qui lui  onl été donnés ayant été retirés. Le
présent avis devant  être inséré Irois fois.
Neuchâtel , le 9 octobre 1843.

F.-C. BOREL , greffi er.
Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Les héritiers cle feu Fréd.-Guillaume Evard ,

au Grand-Chésarcl , exposeront en mises franches
et publ i ques le 7 novembre , savoir : une maison
située au haut  clu village , composée d' une chambre
à poêle , un cabinet , deux grandes chambres hautes
bien éclairées , uu grenier , une cuisine , une cave
et un caveau , une grange et écurie , un beau j ar-
din devant la maison et un verger à côlé , une fon-
taine derrière qui ne tarit jamais; cle plus , uu en-
train de fondeur.el orfèvre , savoir 3 soufflets , une
enclume , 3 marteaux , 3 chaudrons , des étaux , des
tours à tourner , uh banc à tirer , tous les moules
et modèles d'un fondeur , de la fonte finie pour
sellier , deux fusils de guerre ; de la batterie de
cuisine , plusieurs marmites , une cocasse , 2 tœpflels
dont un en fonte, 2 seilles de cuivre , vaisselle en
étain et terre cle pipe, deux bureaux donl un vitré
et un à trois corps, un buffet et un dil vitré , deux
tables , chaises dont deux à vis rembourrées , un
grand lit comp let , un lit de repos, une arche fari-
nière , linge et habillemens d'homme , deux j oncs
dont uu garni eu or et un en argent , deux balan-
ciers et différents obj ets dont le détail serait trop
long; le tout à des conditions favorables. S'adresser
à 'Viclor Chaillet , à Pierrabot , ou au cabaretier du
bas clu village de Chézard.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. Le notaire et grand-sautier Rognon expo-

sera en mises franches et pub l i ques le lundi 6 no-
vembre prochain dès les io heures du malin , la
quantité cle n toises de bois de sap in bûché , 35
billons et enviro n 1700 fagots, le tout provenant
de la forêt de son pup ille Henri Tri pet , siluée au
mont Dainin. On se réunira devant le cabaret de
Marie Maumary, sur les montagnes cle Chézard.

Valangin , 23 octobre 1843.
R OGNON , grand sautier.

A VENDRE.

Chez F. Tavel , libraire ,
corresp ondant dép ositaire du comp toir

central de la librairie p arisienne.
/j. Un grand choix cle livres d'éducation élé-

gamment reliés , une grande quantité d' ouvrages
aveegravures soit illustrés, parmi lesquels se distin-
guent les charmants VOYAGES EI¥ ZIG-
ZAG par Tôpffer , avec des dessins cle M. Calame.

Tout ce qui a rapp ort aux fournitures de bu-
reaux , encres, p lumes , papiers de toutes qualités
blancs et en couleur , registres blancs et réglés ,
cartes géograp hi ques pour les écoles et cartes rou-
tières , allas , caries en relief , modèles cle dessin el
d'écriture, el une quantité d'articles qu 'il serait
trop long d'énumérer.

Â la même librairi e , de rencontre el pour le
prix cle Go fr. de Fr., une collection de globes soil
la sphère armillaire , le globe céleste et le globe
terrestre , en très bon état.

_ .  Chez M. Junod , instituteur , rue clu Châ-
teau , plusieurs ouvrages français , grecs , latins et
j lallens, à très -bas prix cl en bon état.

G. A vendre un bon potager ay ant un grand
oui- , 1 c tout presque neuf. S'adr. au bur. d' avis.

7. J. -P. Dessoulavy, rue de la Place d'armes,
vient cle renouveler son assortiment cle montres Ié-
pines eu or et en argent , d' un travail très-soi"né
et ga ranties , ainsi qu 'un grand choix cle pendules,
cartels, horloges de corridors , régulateurs , chro-
nomètres métalliques , etc. , le tout à des prix avan-
tageux.

L'ALMANACH DE NEUCHATEL
grand in-4°, pour i 8kk ,

vient de paraître chez M. Prince-Witlnaueretchez
MM. les autre , libraires de la ville. Ilien n'a été
négligé pour le rendre intéressant et instructif pr
le public Neuchâtelois.

g. Chez M. Preud'homme-Favarger, de belles
toiles de colon blanches anglaises, qu'il cédera en-
core à l'ancien prix , malgré l'augmentation con-
sidérable survenue sur les colons.

Il offr e en outre :
Rhum Jamaïque de première qualité.
Cognac vieux » n
"Vin de Malaga » »
Eau de cerise » »
Madère » »
Extrait d'absinthe » »
Liqueurs diverses » »
"Vin de Bordeaux rouge, vin de Saulerne.

—A^ ĵ . 
10. 

François Fabian , facteur de pia-
_§!_E__ L nos ' an rez"de-chaussée de la maison

_HB_____B Erhard Borel , au faubourg , recomman-
de au public sou magasin qui esl maintenant bien
assorti de pianinos , pianos carrés et à queue , de
parfaite qualité , dans les goûts les plus modernes,
el dont il garantit la durée.

11 , JLe magasin île chapeaux
Ue IU,[ C 99 I tf f t i Cf .  ci -devant M. Ch. Bo-
rel , à la Grand' rue , est bien pourvu de chaussures
d'hiver telles que: souliers à talon el autres , bot-
tines et pantoufles en tout genre fort bien confec-
tionnées el provenant d'une des maisons les mieux
accréditées cle Paris. On trouve également un j oli
choix de cravates et casquelles pour messieurs ,
gants chauds pour la saison. Spécialité de thés de
Chine.

12. Le soussigné prend la liberté d'annoncer
que dès le 8 novembre il s'établit à Neuchâtel
avec un assortiment de .soulier.. CEI caont-
chOUC pour messieurs et dames, el cl<! différents
genres. — Le même confectionnera , à prix modi-
ques et avec prompte exécution , botles, bottines ,
souliers d'étoffe, souliers de toute forme et en gé-
néra l ce qui a rapport a sa profession. Son atelier
se trouve maison Berthoud , rue Saint-Maurice .
n° i4 , près l'hôtel des Alpes. George BECKER.

i3. Baptiste Lombard , sur le pont des bouti-
ques , à côté de M. Pache , coiffeur , vient de rece-
voir un grand assortiment d'articles de tricot de
Paris, en laine et coton pour messieurs el clames,
caleçons, camisoles, bas de laine pour enfans, ves-
tes fourrées , couvertures en laine et coton , un
grand assortiment de blouses ; des jolis soufflets
pour cheminées, un grand assorlimenl de para-
pluies ; le tout à bas p rix.

i4- M"c Pauline Pelilp ierre , ancien magasin
D.-F. Borel-Andrié , est pour celte foire bien as-
sortie en laines à tricoter , dites à broder , canevas
divers pour idem. Son frère vient d'arriver de
Paris avec cle nouvelles toiles cirées pour lapis de
tables, dites pour marches d'escaliers. Différents
autres articles comme camisoles de flanelle , bas ,
souliers d'hiver , etc. Elle offre également cle nou-
veaux papiers peints achetés aussi récemment sur
place et qu'elle peut céder à très-bon compte.

i5. Un clavecin pour les premiers principes.
S'adresser au bureau d'avis. .

16. Lue personne confectionne et offre des bot-
tes, des bottines et des cafignions en lisière ; mai-
sou Roubly, au faubourg , vis-à-vis des Bains.

CHEZ M. MICHAUD-MERCIER,
A LA CROIX DÛ-MARCHÉ.

Des taffetas noir-noir fin , lout cuit , propres à faire
des châles , écharpes , camails, mantilles , tabliers,
etc. , dans toutes les largeurs ; poult de soie et gros
de Berlin , aussi noir f in;  un j oli choix de levanti-
nes el marcelines noir (in et clans les couleurs de
mode , de Lyon et d 'Avi gnon , bonne qualité , pour
robes et tabliers ; dito légères el d' aulres peu pi-
quées ou passées cle mode, pour doublures , à bas
prix. Gros cle Nap les blanc , noir et toutes les cou-
leurs pour liserés, etc. ; salins, alépine , dra p de
soie et sergé noir; rubans salin , taffetas et en ve-
lours ; velours noir fin et les principales couleurs
de mode , voiles , fichus, écharpes , cravates , mou-
choirs foulards , elc , châles laine , cachemires
français et thibets , batiste en fil cl mouchoirs ba-
tiste blancs. ¦ '

Clysoirs , seringues , tabliers de nourrice et ser-
viettes imperméables , serre-bra s pour cautères ,
cuvcltes el pots à eau en cuir bouilli , et quantité
d'ustensiles en gomme élasti que et cuir bouilli
d'un usage journalier; ta ffetas cires blancs el verts
d'une fort bonne qualité ; un t rès-grand assorti -
ment cle ganls fourrés et autres pour les deux sexes
et pour enfans , eu daim , castor , chamois, danois,



et glacés enp eau de chevreau qui ne se déchire pas,
ainsi qu'en soie , filoselle cl fil d'Ecosse .

Jolies tèles pour modiste avec elsans chignons,
garnies cl non garnies cle peau. Très-beaux cor-
dons de sûreté en criso et gomme élastique , 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 cle vin , cle
toutes grandeurs ; réchauds , fontaines à baril soit
aiguières, cafetières du Levant depuis demi-lasse
à 20, dites méta l bri tanni que , plateaux et corbeil-
les h pain , verni fin ; dessous de bouteille eu bois
de palissandre , etc.; porle-service.s, cuillers , four-
chettes el poches à soupe plaquées argent et en
métal d'Al ger; bouilloires à œufs, encriers sypho'i-
des, chandeliers , porle-raouchelles 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 petit assortiment de
parap luies cle Paris , bien confectionnés avec et
sans fourreaux en basane , fourreaux de chapeau
et de canne aussi en basanne; petits chauffepieds
p our aller au Temple, etc ; tabourets en palissandre
à 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 cle
cheminée et de table ; auinonièrcs en circassienue ,
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 el les tenir au chaud.

Plats , casserolles et marabouts hygiocérames ,
soil porcelaine très-épaisse, qui résiste bien au feu
sans donner aucune odeur , donl il a aussi des mor-
tiers avec pilons. Un assorliment cle plumeaux en
vautour , elc. ; briques ang laises pour polir les cou-
teaux , ainsi que cle la terre pourrie et ronge d'An-
gleterre passée au tamis de soie , pour polir 1 or ,
l'argent et tous les métaux.

Boug ies de table , dites cle poste pour voitures
et pompes à incendie , dilespour bougeoirs el sour-
dines , rouleaux el rats cle cave , mèches plaies et
circulaires de toutes les dimensions en bonne qua-
lité , éponges de toilette superflues, bretelles , ta-
batières , bombnnnières , elc.

Souliers fourrés à la Russe , pantouf fles fourrées,
galoches et bottines, un assorliment rie socques ar-
ticulées et semelles de liège et de santé imperméa-
bles pour les deux sexes el pour enfans.

Dos de corsets elpourg ilels , œillets métalli ques,
décr ossoirs métalliques assortis ; encre noire el en
couleurs , dite à marquer le linge , garnitures de
bourses , filage , cordonnets el lacets or el argent
fin el mi-fin , un assortiment cle chenilles en soie,
cordelières en soie noire et couleurs cle mode , à
bon prix ; ressorts cle sacs acier uni et taillé , d'un
j oli et nouveau modèle, et quantité de jolis objets
trop longs b détailler.

Parfumerie bien comp osée, d'une bonne qualité
el touj ours fraîche, en recevant de f réquents envois.
Eau de lavande cle la Magdelaine de Trénel , dite
ambrée , eau cle Portugal el suave , en chop ines et
en flacons , dites cle Botot , Luhin , elc. , huile an-
ti que , de Macassar et d'Alcibiade ; véritable eau de
Cologne en flacons longs et carrés , ce qui se fabri-
que cle mieux , tirant 34 degré», Eaux de mousse-
line , benjoin , verveine , patschouli d'Arabie , va-
nille , jasmin , rose, witlivert , dont il vend aussi la
racine pour enlever l'odeur clu cigarre , eau cle
fleurs d'orange double à la fleur el non à la feuil-
le, eau cle Virginie pour parfumer le tabac , baume
de LaBorde pour les maux de sein , bouts cle sein ,
élixir américain et élixir cle LeRoy pour les dents.

Un très-grand assorliment de savons balsami ques ,
onctueux , ang lais , français et italien , sa von pal-
myrien pour le bain , dit des Princes , dit à l' am-
broisie , de verveine , â la rose végétale , à la rose
pompon , cle guimauve , benj oin , violette , œillet ,
canelle , à l'huile de coco , clils dulcifiés assortis
d'odeurs , etc.

Il a le dépôt du savon-p once de la société hy-
giéni que de Paris , quia une grande réputation dans
toute la France , parce cpie ce nouveau savon rend
la soup lesse , la netlelé el la blancheur aux mains
les plus rudes el les plus noires. Il n'existe aucun
savon qui donne autant d'écume que celui - là ,
même à l'eau froide.

Pâte et farine d'amandes , farine cle fèves pour
dégraisser les cheveux , cold-créa m , crème d'a-
mandes amères , crème cle limaçons , lait et essence
virginale , poudre de charbon au Kina , et poudre
souveraine pour les dénis , op iat dentifrice de
Marsan anglais , eau cle corm ; odonline et élixir
dentifrice , composés par M. Pelletier , membre de
l'académie.

Pommade au Kina fraîche du célèbre docteur
Dup uylren ; l'efficacité de ce cosmétique est main-
tenant reconnue pour favoriser le retour cle la
chevelure , en arrêter la chute el la décoloration
Pots et flacons graisse d'ours pure , à l'huile de
noisette pour faire croître les cheveux , dite romai-
ne , dile à la moelle de bœuf en pots et à l'once ,
dile cosmétique en bâtons pour fixer les cheveux ,
dite pour noircir les moustaches ; bandoline f ixa-
teur à la rose et au p orlugal p our lisser les cheveux,
rouge végétal des Indes , vinai gre des quatre vo-
leurs , et tout ce qui a rapport à la par fumerie.

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

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

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

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

On trouvera aussi chez lui des étoffes el châles
peu p iqués ou passés cle modes à bas prix.

Plus des cardes b laine et b coton avec et sans
bois, d'une bonne fabrique. Et constamment un
grand assortiment cle malles bien conservées , cais-
ses et sacs de voyage anglais et français.

Toutes ces diverses marchandises ayant été ache-
tées p ar lui-même en fabrique, il p eut les céder à
des p rix satisfai sants ; au surp lus on le trouvera tou-
j ours très-accommodant.
AU MAGASIN DE HENRI REINHARD ,

B0E DE L'HOPITAL.
18. On trouve un beau choix d'articles en tôle

vernie , tels que : plateaux de toutes grandeurs ,
paniers b pain , porte-mouchettes , sourdines , etc.,
ainsi qu 'un grand assortiment de laines b tricoter
de tous prix ; cotons ang lais el suisses, bas en laine ,
filoselle , colon , etc. Chaussons et pantoufles four-
rées, galoches, socques ,'chaussures pour dames et
enfans , assorliment comp let de gants cle tous gen-
res, ouattes de diverses grandeurs et qualités , ca-
leçons , camisoles et gilets en laine et coton , et une
variété de toiles cirées et dessous de plats cle ton tes
grandeurs.

19 Chez M. L. Gallandre , au bas de l'hôtel
des Al pes , un j oli assortiment d'étoffes en laine
unies , brochées el quadrillées pour robes el man-
teaux , châles en tous genres et soieries, jupes , ca-
misoles et caleçons eu tricot , foulards Lahors h
ii\y2 et 18 batz. Corsets de Paris bien confec-
tionnés b des prix avantageux.

BRUGGER EI CELLIER

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
DE

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

çais, al paca (dessins riches), flanelles quadrillées ,
mouchetées et imp rimées, tartan écossais, velours
laine , Orléans façonné , éolienne , satin laine , poils
cle chèvre (dessins variés el nouveaux) , bombaset
façonné , stoff , thibet moiré , palmyra , amorosa ,
parisienne; un bel assortiment mérinos français el
de Saxe, thibet ang lais , mérinos imprimé , mous-
seline-laine écossaise, dile imprimée , napolitaine,
indiennes , etc., elc.

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

satin Luxor , moiré , caméléon (étoffe changeante) ,
gros cle Nap les rayé , façonné , b carreaux et uni ,
marçeline noire et couleurs , largeur une aune )
taffetas, velours d'Afri que, foulard uni el imp rimé,
velours en soie noir et couleurs , cravate satin , dito
taffetas, dito façonnée , cravale 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.
Vue forte partie châles kabyles et
tartans pure laine, %, à des pris
très-bas.

Draperie et toilerie.
Dra p cuir-laine el uni , dra p zéphir , dra p pilote ,

sibérienne, castorine , lady-coating uni et quadrillé ,
balb , peluche , étoffes façonnées pour pantalons ,
étoffes pour gilets , flanelles de santé , flanelles mol-
leton pure laine et mi-coton de diverses largeurs ,
espagnolettes pour j upons, gilets et caleçons tricot-
laine , bas cle laine , laine ang laise b tricoter. Toile
d'Alsace pr chemises , mouchoirs de poche blancs
en fil , mouchoirs batiste , sebirting. Quelques pièces
bath au-dessous des pris, de lubri-
que.

Tapis.
Tap is cle pieds quadrillés el rayés, tapis vénitien ,

écossais el j aspe, lap is de Bruxelles , tapis velours ,
tap is laine double face, tap is toile imprimée et ci-
rée, foyers, devants cle sop ha et piano , tap is carrés
à suj ets , descentes cle lit , lap is cle table en drap
imprimé , clils b relief , lap is cachemire , lap is da-
massés tapis allongés pour tables d'ouvrage , tap is
poils de chèvre , sacs de voyage, robes de chambre
pour dames el messieurs.

Etoffes pour ameublemeus.
Damas fra nçais et ang lais, damas deux couleurs ,

damassé pour rideaux toile peinte dessins Perse ,
toile unie diverses couleurs , couvertures en laine
ordinaires , dilo fines , couvertures pour repasser ,
couchettes pour enfans, couvertures pour chevaux ,
tapis blancs de piqué , pour dessus de lit.

Pendant la foire on détaillera une
partie mérinos imprimés % 13 y2 hz.
mérinos français 5A 43 % bz. mous-
seline pure laiue fond couvert de
14>/2 à 16 bz. indiennes % de Mul-
house de G ' -j à y 74 bz.

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

22. Bovet , tap issier au Carré, vient île recevoir
d'une des meilleures fabriques cle France de t rès-
belles couvertures de laine blanches cl grises, dites
en coton grises et blanches ; des descentes cle lit ,
devants de canap é,.tapis de table , sacs de nuil en
tout genre , dra p vert pour tables b je u , ihibaude
forte pour doublure cle tap is; il est touj ours assor-
ti en crin el laine pour meubles et matelas, plume
et colon , édredon pour lits , coton cardé pr cou-
vertures piquées , franges en soie et en coton , ga-
lons en tout genre, embrasses pour rideaux; bâtons,
anneaux , pommes et palmètes en cuivre estampé
et doré ; plaques cle porte en cristal , et quantité
d'autres articles qui ont rapport à son état et dont
le délai! sérail Irop long ; le tout à des prix raison-
nables —- Le même se charge touj ours de passer b
la vapeur , dégraisser et épurer les lits de plume ,
duvets el matelas.

Chez m. Prince -Wittnauer ,
libraire.

a3. Un fort joli choix de papier écolier d'une
qualité supérieure, b un prix très-modique; pa-
piers b lettres , dits d'emballage , papiers en cou-
leurs , unis , marbrés et indiennes , tous les livres
en usage clans les écoles de la ville et de la campa-
gne , plumes naturelles b écrire de toute qualité ,
dites en fer de plusieurs fabriques, cires et pains à
cacheter , crayons, ardoises, livres blancsdetout for-
mat , portefeuilles , encre de loute couleur et gé-
néralement tous les objets du ressort de son com-
merce, b des prix favorables.

24. Chez frères .Lorimier, divers four-
neaux en fer avec et sans marmites , dits fourneaux
potagers, dits b pyramides et b 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 comp let de tous les ustensiles en fer
pour cuisine ; cuillères , fourchettes el couteaux ;
racle-pieds en fonte, porle-patapluies, tuyeaux de
fontaines , meules de Langres première qualité ,
grenailles en fer et en plomh , capsules , etc. Ils
ont eu dépôt uu bel assortiment de cardes pour la
laine ; le tout à des prix réduits .

25. Pierre Borter prévient le public qu'il sera
pendant cette 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 assorti de tous les articles qui concernent
sa profession , et eu particulier de casquettes et che-
mises de coton pour messieurs, dans les prix très
modérés de fr. 3»5o c. de Fr. j usqu'à fr. gi>5o c;
chemises en toiles de lin , de fr. io»5o c. et fr.
17 de Fr. Ces chemises sont bien confectionnées ,
en toile fine et coupées d'après la dernière mode.

26. A la pharmacie Matthieu , de la moutard e
de Strasbourg , préparée pour la table, b prix rai-
sonnable.

27 . ChezJ.-A. Amann , marchand de fer, ruelle
Fleury , grands et petits pistolets, un grand balan-
cier avec chaînes et p lateaux à peser 24 quintaux ,
un petit idem aussi avec chaînes et plateaux b pe-
ser 8 quintaux , 14 quintaux de poids en fer cle 3.5
el 5o lb. , serrures diverses, fermentes pour bâti-
mens , outils de laboureur , sabots et semelles de
sabots , canons de fusils , meules rouges petites et
grandes, poix pour cordonniers et maréchaux , le
tout b des prix modérés. Le même achète le fer,
cuivre, étain , plomb, laiton b leur juste valeur .

CHEZ JAQ. DORN,
A LA CROIX-DU-MARCUE.

.28 Un j oli choix d'étoffes pour robes et man-
teaux -. mérinos français et thibet , orléanaise unie
et satinée , poult de laine , drap royal , nouveautés
laine et soie et laine et coton , mousseline laine ,
tous les articles 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 toute bonne qualité.

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

DRAPS. Draps cle tous prix et qualités , dra p
zéphir , ségovia , sibérienne , castorine , lady-coa-
ting uni et imprimé. Cachemire et salin pour
gilets , plaids , tarlan toul laine ponr manteaux ,
robes et habillements d'enfants. Flanelles ang laises
et de santé pour j upes et camisoles, en %, %, ?/___
e t % -

TOILES. Toile d'Hollande , Weslphalic , Suisse;
nappage , mouchoirs cle poche fil , dils imitation
batiste , batiste eu pièces, schilling, tap is de lit an-
glais et en piqué. Indiennes 5/é , 2À et %.
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3i. Chez L. Barbey, reçu en commission pour

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

vure DES PROTESTANS, par M Charles Girar-
det , d'après le tableau de son fils qui se trouve au
musée de celte ville.

33. Chez Louis Baillet , des ognons de fleurs de
Hollande ; le même offre des crêtes en soie noire
et en coton pour blouse , cle 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 tout à des prix
satisfaisants.

34. Chez Adèle Jaquet , sûr la Place , laines à
tricoter cle Hambourg, grises noires et blanches ,
colon b tisser et à tricoter h bas prix; elle a reçu
un nouvel envoi indiennes b la livre , foncées et
bon teint , et un beau choix schirlings et croisés
anglais dans toutes les qualités, b des prix très-mo-
diques.

DEPOT DE SOIERIES
ET AUTRES ÉTOFRES ,

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

Pendant la prochaine foire et dès cette épo-
que , M"0 Rosselet occupera ce magasin avec un
beau choix de soieries, étoffes pourrobes, 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 prix et leur bonne qualité .

36 Auguste Marthe , fils , serru rier-machiniste,
rue des Moulins , informe le public qu 'il confec-
tionne des fourneaux potagers en fer forgé, garnis
intérieurement et 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 b café b l'ang laise, et des
bascules de Strasbourg.

37. Par bonne occasion , chez Alexis Doudiet
vis-à-vis du collège , cle bous cigarres , don t les
moins cher au bas prix de 24 bz. la caissette de25o.

38. Uranie Favre , vis-b-vis l'hôtel clu Faucon ,
vient de recevoir un nouvel assortiment de tricots
laine el coton , tels que robes d'enfant , mantolets
en colonel en laine , gilets, bas , chaussette., chaus-
sures d'hiver ; elle espère satisfaire le public par
la modicité de ses prix.

3ç). Environ 2000 pieds de fumier de vache el
de cheval. S'adr. à Brechbuhlcr, aux Terreaux .

40. liohn , chaudronnier , prévient le public et
princi palement ses prati ques , qu 'il sera pour la
prochaine foire assorti dans tous les articles con-
cernant son état II a en outre un bel assorliment
«le marmites, tœpflets, tourtières, pochons en fer
«t cle la ferblanterie. Le même offre b vendre
de rencontre quatre alambics cle différentes gran-
deurs , encore en bon état , et qu 'il cédera à un
prix raisonnable.

4 1. Chez M',u Louise Lyannn , sous le Trésor ,
ouvrages en tapisserie 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 b
tricoter de toutes couleurs el qualités , cachou de
Bologne b 16 batz l'once.

42. Le magasin de M "" Marie Matthey, 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 cl cor-
beilles h pain en tôle vernie. Se recommandant
à l'honorable public , elle fera sou possible pour
mériter la confiance qu 'oit voudra bien lui accorder.

43. La personne qui serait dans l'intention d'a-
cheter soit le moût , soil le vin nouveau blanc , après
la l'ermcntioii , d'environ quarante-cin q ouvriers

de vignes, du cru de bons perchoirs de l'arrondis-
sement de Boudry , peul s'adresser , au sieur an-
cien greffier Marlenet , au dit lieu.

44- 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 tout neuf et à bon mar-
ché.

45. 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 b tricoter b 2 batz l'once , et quantité d'au-
lres articles b des prix avantageux. Elle saisit cette
occasion pour se recommander au public dont elle
s'efforcera touj ours de mériter la préférence.

46. A bon comple faute de place , 2 fenêtres
encore en bon élat, avec le cadre et la fermente.
S'adresser b J.-A. Amman , marchand de fer ruelle
Fleury. .

47- Christ Kohler , orfèvre b Arberg , prévient
les amateurs qu 'il est possesseur d'un chien tigre
de la plus belle race et de la plus grosse taille. Il
est parfaitement dressé pour l'homme et pour la
garde. : -¦'¦>

48. Fr. Decreuze , maître tourneur rue dû Châ-
teau , offre un dévidoir, deux Glettes neuves , un
petit pressoir pouvant contenir environ y2 gerle ,
qu'il céderait b bas prix. Il prévient messieurs les
propriétaires et tonneliers qu 'il est pourvu de tous
les petits ' articles de cave concernant son état ; 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.

4g. Mmc veuve Fornachon, sur la Place, a 1 hon-
neur d'annoncer à ses prati ques que ses magasins
sonl très-bien assortis en porcelaine de Paris, avec
décors variés , services de table en tout genre ; un
très-grand choix de porcelaine op aque blanche ,
impression de couleurs et b 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
y2 pot, l/ i, et yb , mesure de Neuchâtel , terre de
pipe, faïence, lerre d'Allemagne , terre commune
en tout genre . Un bean 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, ol quantité d'autres articles
dont le détail serait trop long.

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

le Voyage oïi il vous plaira , nn fort volume grand
in-80, 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 capi-
taine Lafond cle Lucy, formant le résumé complet
des voyages de l'amiral Dumont-Durville.

L'ouvrage paraît parséries de 2 fr. 4° cent. , une
par mois ; le 1" volume est en venle. Cet avis est
app licable aux i5o personnes qui ont souscrit pré -
cédemment. S'adr. chez Clément Ducros, b la li-
brairie française , rue Neuve, n° 19 à la Chaux de-
Fonds.

OiV DEMANDE A ACHETER.
5i. On demande b acheter cle rencontre quel-

ques cents bouteilles vides. S'adresser b M. le mi-
nistre Caumont, b Auvernier.

5a. On demande à acheter, de rencontre , une
cage en fer pour perroquet. S'adr. à Mme Prince,
sur la Place.

A AMODIER.
53. L'on offre b amodier , pour la St-Georges

prochaine , le domaine du Bugnenct 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 b M. le justicier
L'Epée b Villers , ou àMme de Perrot-Cuche, pro-
priétaire à Neuchàlel , 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 .

54. A louer pour Noël prochain , une usine ap-
partenant à la famille de feu M. le colonel DuPas-
quier , sise au lieu dit le Bas de Sachet , près du
village de Cortaillod. Celte usine, contenant une
scie b planches très-bien montée et achalandée ,
et une scie circulaire , est adossée à un grand lo-
gement renfermant plusieurs chambres el deux
ateliers pour charpentier el tourneur , avec nn mo-
teur pour ce dernier. Un j ardin et plusieurs ar-
bres fruitiers en complètent la dépendance. Si-
tuée b quel ques minutes des quatre manufactu-
res de toiles peintes du pays, elle offri rait de grands
avantages à un constructeur de machines. S'adres-

ser pour les conditions à MM. Vaucher-DuPas-
quier et Comp°, b la fabrique de Cortaillod . Il est
inntile de se présenter sans pouvoir offrir des ga-
ranties suffisantes.

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

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

56. Pour le i cr novembre, un joli cabinet h an
2d étage, avec la pension. S'adresser au bureau
d'avis.

S^. PourNoël , le magasin occupé actuellement
par M. Galland , lithographe, près de l'hôtel des
Alpes. S'adr. b Fréd. Sauvin , maître charpentier.

58. Pour Noël , un petit appartement situé an
bas des Chavannes. S'adr. n° 7 troisième étage.

5Q. Pour Noël prochain , une boutique avec
une petite cave derrière , située au centre de lia
ville. S'adresser à Henri Wittver , ferblantier an
Carré, rue Neuve.

60. Pour une personne seule, une chambre à
poêle , avec les facilités pour faire la cuisine , par
six mois ou par mois. S'adresser à Mlle Charlotte
Favre, b la maison neuve.

• 61. Pour Noël prochain , une chambre au 2œ*
étage, vide ou meublée ; de plus une cave excel-
lente dans la maison ci-devant Reymond , au fau-
bourg près le Crêt. S'adresser à Borel-Fauche ,
maison des orphelins.

62. A louer pour cause de décès, une usine dans
la ville de Berne , renfermant trois mécaniques
(scieries) confectionnées b Paris , les seules dans
ce genre en Suisse , rapportant net 6000 fr5 par
an. Cet établissement conviendrait essentiellement
b nn maitre ébéniste. Le burea u d'avis indiquera.

63. Pour Noël un appartement b la Coudre ,
ayant la vue du lac, se composant de trois cham-
bres, caveau et galetas, et un j ardin. S'adr. à l'Vanç.
Favarger, b la Coudre.

64- Dès-maintenant , au rez-de-chaussée de la
maison située près la chapelle catholique , une cham-
bre b cheminée et poêle , el un galetas. S'adres*
ser b F. Ileidler , dans la dile maison.

Grand hôtel à louera
65. De suite ou pour Noël prochain , l'hôtel de

la Couronne b Neuveville , canton de Berne , situé
sur la grande route de Bienne b Neuchâtel , el dont
la partie entre la frontière neuchâleloise et Nen-
veville vient d'être terminée. Le vaste bâ timent
qui le compose esl construit depuis 5 ans et offre
toutes les facilités désirables. Les vastes remises
cl écuries sont détachées du bâtiment el se trou-
vent vis-b-vis, une allée au bout de laquelle existe
une maison de bain , conduit depuis l'hôtel jus qu'au
lac , ce qui rend le séjour de celte localité très-
agréable. Plus une portion de vigne attenante à
l'hôtel. S'adresser au propriétaire , b Neuveville_

OIV DEMANDE A LOUER.
66. On demande b louer un piano qui soit en

bon élat. S'adresser au burea u d'avis.
67. 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 plusieurs chambres el dépen-
dances. S'adresser au burea u d'avis.

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

de la Suisse française , que l'on peut recommander
sous tous rapports, tant pour sa capacité que pour
sa fidélité b toute épreuve , désire avoir une pla-
ce de fille do chambre, dans ce canton ou h l'é-
tranger. Elle produira , au besoin , de très-bons
certificats. Le burea u d'avis informe.

69. On demande un jeune homme intelligent,
pour apprendre le commerce et servir dans un
magasin. S'adresser au bureau d'avis.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
7 1. On a perdu , le 28 octobre , dans l'après-

midi , entre Auvernier et Neuchâtel , un parapluie
en taffetas noir , canne de bambou portant sur le
pommeau les initiales H. D. gravées au couteau.
Le rapporter , contre récompense, au bur. d'avis.

72. On a trouvé le 18 du présent mois, sur la
route de Cortaillod b Boudry , un sabot de voiture
que l'on peut réclamer , sous les conditions d'usa-
ge, à Joseph Carazzi , vilrier b Colombier.

j 3. Ou a prêté , le 5 octobre , un parapluie en
taffetas brun , marqué F. V. La personne qui l'a
en mains est priée de le renvoyer au j ardinier du
palais Rougemont , lequel en sera reconnaissant.

(La suite au Supp lément ci-joint.)

MYSTERES DE PARIS

A la librairie Gerster,
29. On peut se procurer du bon papier écolier

à 4°> 45 et 5o batz la rame, papier a lettre blanc
et azuré b 3i l/2 batz la rame , plusieurs qualités
de plumes b bas prix , et tous les livres en usage
dans les écoles de la ville et de la campagne.



74 . Le lundi 3o octobre , le long de la route cle
Saint-Biaise b Serrières, quatre haches sont tom-
bées d'un char l'une après l'autre. Les personnes
qni les ont trouvées sont instammen t priées de les
renvoyer au bureau de celte feuille.

AVIS DIVERS.

75. Messieurs les membres de la compagnie des
Volontaires sont informés par le présent avis ser-
vant de citation , que l'assemblée pour le partage
des revenus annuels aura lieu le samedi 11 no-
vembre 1843, b l'hôtel-de-ville , b 2 heures après-
midi. Le secrétaire.

76. Jean Zahler , maître cordonnier, demeurant
a la Grand'rue, prévient le public et en particulier
ses pratiques , qu 'il vient d'acquérir le secret im-
portant cle dissoudre le caoutchouc , et qu'il peut
par ce moyen rendre imperméable toute chaus-
sure quelconque. H se charge en outre cle la con-
fection de toutes les chaussures de cette matière,
telles que bottes pour la chasse , socques , sous-
pieds, etc. Les clames en particulier pourront se
procure r chez lui une chaussure b la fois légère et
élégante , confectionnée b leur mesure el cle la
forme qu 'elles ju geront convenable. Il ressemelle,
ressoude et remet pour ainsi dire b neuf , soit les
vieilles chaussures ou tout autre objet en caout-
chouc Le tout an prix le pins raisonnable.

77. Dans wne petite ville du canton de St-Gall ,
on demande pour une école un jeune homme de
17 h 18 ans, capable cle donner 3 b 4 heures par
j our cle leçons tïe français; il recevrait en échange
des leçons d'allemand , sérail logé et nourri , avec
des appointemens d'ua louis d'or par mois. S'a-
dresser b M. Gagnebin , b l'Ecluse , b Neuchâtel.

ACADEMIE DE NEUCHATEL.
¦78. L'ouverture des cours de l'académie se fera

en séance publi que par la réception d'un nouveau
membre du corps académi que et la lecture d'une
dissertation de l'un des professeurs , dans la grande
salle clu gymnase, jeudi 9 novembre, à 3 heures
de; l'après-midi. Les leçons commenceront dès le
lendemain.

Secrétariat de l'académie.
79. M. le professeur Luttring hausen prie les

personnes auxquelles il a prêté les livres suivans:
Rougemont , Géographie des Menschen , ub. v.
Hugendubel , 1" Band. Heinsius , Teul , 4m° Bd»
Schmitthenner, Urspracblehre . Gbthe , Geclichte ,
i CI Bel . Koberstcin , Grundriss einer Geschichte
der Nationallîteratur. Falkmann , Declamatori k ,
(I er Bel. , cle bien vouloir les lui renvoyer.

80. Louis Hesse , menuisier sous l'auberge du
Vaisseau , demande un apprenti app artenant b des
personnes de bonnes mœurs. Le même offre b
vendre p lusieurs eanapés polis., de différentes fa-
çons, ainsi que tables de travail pour clames.

81. Le soussigné donne des leçons de langue
allemande.

Meinrad R AHM ,
chez Mllc Bassin , Croix-du-Marché.

M. Huiler annonce par la voie de cette feuille,
qu 'il est .arrivé <ea cette ville pour y exposer aux
regards du public, pendant le [courant de celte
foire : ¦

LE GRAND ÉLÉPHANT NOIR
DE L'ATLAS,

âgé Ae 70 «ne, haut de 1 1 pieds et pesa n t 7000 liv.
(>t éléphant est celui que l'année française prit b
Abd-el-Kader b la bataille de Mascara. Il exécute
de nombreux tours d'adresse. Les heures de ses
repas sont h 11 , 2, 4, 6 et 7 heures du soir. Il est
visible , de même qu'un DROMADAIRE d'une taille
extraordinaire, dès 9 heures du matin j usqu'après
7 h . ,  dans la cour Marval , remise de M. Reiffel ,
entrée rue de la Balance.

83. Un jeune homme qui sort de l'institut Je
Wabern près de Berne , désirerait passer une an-
née b Neuchâtel pour s'y perfectionner clans la lan-
gue française et suivre quelques cours dans les au-
ditoires. Le directeur de cet établissement , avan-
tageusement connu sous tous les rapports , recevrait
en échange un jeune homme cle notre ville pour
la nourriture , le logement et l'instruction. S'aclr.
b M. Godet , inspecteur des études , au faubourg .

84. Trois places d'allumeur cle réverbères étant
b repourvoir pour Noël prochain , les personnes
qui seraient disposées b se charger de cet emp loi
peuvent  s'adresser et faire offre de services au no-
taire Phili ppin , sous-inspecleur des travaux pu-
blics , d'ici au icr décembre prochain.

85. lie sieur Dominique Nicolaï , domicilié b
Fribourg, a l'honneur d'informer MM. les archi-
tectes et propriétaires de Neuchâtel, qu 'il fait des
planchers mosaïques à la vénitienne, qu'il a beau-
coup perfectionnés, pour salons, chambres b man-
ger , corridors , vestibules et salles de bains , ga-
rantis pour 2 ans; ce genre de p lanchers , 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 b M. Anizetti , maître gypseur, en ville.

86. M. Aneih , docteur en médecine et chirur-
gie , habitant b Sainle Croix, au district de Grand-
son, après quinze années de travaux pratiques, est
parvenu b guérir un nombre considérable cle su-
j ets affectés de phthisie de poi t r ine;  chez plusieurs
la maladie avait atteint un degré très •• avancé , et
souvent moins d'un mois de ses soins ont suffi ponr
amener nne entière guérison. H continue b don-
ner ses soins aux phthisiques. Pour traitement on
peut s'adresser par lettres affranchies .

87. On désirerait avoir dans nne maison cle la
ville deux ou trois pensionnaires. S'adresser an
bureau d'avis.

Leçons d'equitation.
<>->ea<#fB 88. Louis Schumacher , mailre d'e-
Ê^HSF^ quitation , se recommande aux ama-

{ -Ui-Jwft. leurs qui désireraient apprendre cet
art , et leur promet qu'au bout de 20 leçons ils pos-
séderont non -seulement les princi pes généraux
qui forment un bon cavalier , mais encore qu 'ils
pourront monter tout cheval sans crainte , el n'au-
ront plus besoin d'aucun maître que la prati que.
Il enseigne en outre les trois genres de galop ,
comme aussilesaut des barrières et des fossés. Les
leçons ont lien tous les jours ou conformément au
désir de messieurs les élèves. Les prix de la leçon
pour Vélëve qui a son cheval esl de 8 balz, pour
dresser un cheval par heure 1 o bz., et 14 bz. quand
le maître doit fournir le cheval b l'élève. La place
du manège est an Mail. S'adr. b l'auberge de la
Fleur-de-lvs, où il est logé.—Il dresse parfaite-
ment un cneval dans l'espace d'un mois.

LEÇONS DU SOIR.
89. Deux dames , lesquelles se sont vouées

pendant plusieurs années b l'instruction etb l'édu-
cation de j eunes demoiselles,se proposent de don- j
ner un cours cle grammai re française ainsi que des
leçons de langue allemande et de dessin; les per-
sonnes qui désireront en profiter peuvent s'annon- j
cer jus qu'au 8 novembre , rue clu Temp le neuf ,
n° 17. Les leçons de langues se donnent de 6 b 8
heures.

90. Bachelin et Borel prient les personnes aux-
quelles ils ont prêté des dessins cle meubles , il y
a environ deux mois , de bien vouloir les leur ren-
voyer ; ils en seront reconnaissais.

PAR ADDITION.

91. On demande pour Noël une cuisinière qui ,
outre les qualités fondamentales de fidélité et de
bonnes mœurs , soit robuste et active , sache faire
le pain el ait au moins 26 ans. S'adresser au bu-
reau d'avis.

92. Le propriétaire d'un gros chien égaré de-
puis quel ques jours, peut le réclamer , en le dési-
gnant et contre les frais, a George Borel, domes-
tique du cl ia n lier de la ville, qui, s'il n'esf pas ré-
clamé d'ici au i5 courant, en disposera.

GRAND DOMAINE A VENDRE.
g3. Le sieur Jules-Henri Robert, membre de

la cour cle justice des Ponts , en sa qualité cle cu-
rateur ju ridi quement établi à Madame Rosine née
Perrin , veuve de Jacob Stauffer, expose en vente
publi que b la minute , suivant l'usage des monta -
gnes, le beau domaine que possède sa pup ille , si-
tué au Rondel , commune des Ponts , se composant
d'une jolie maison bâtie depuis peu d'années et
fort bien distribuée pour le rural , de prés , champs
et pâturage , le loul ne formant qu'un max cle la
contenance cle qnatre-vingt douze po-
ses Cinq perches- Ce domaine , qui esl fort
bien situé b cinq minutes cle la route tendant des
montagnes au Val-de-Travers et vice-versa , est

très-facile b cultiver , et son rapp ort est susceptible
d'une grande augmentation. Parmi cc max il y a
beaucoup cle marais qui sont cultivables et où on
peut, si on le désire, exp loiter de la tourbe d'une
qualité supérieure . La venle de cetle propriété
aura lieu dans l'auberge du Cerf , aux Ponts , le
lundi 27 novembre prochain , dès les 7 b 10 deu-
res du soir. S'adresser pour la voir au dit sieur cu-
rateur , b Brot-dessus, et pour les conditions de là
vente au greffier J.-F. Ducommun ; en son ab-
sence au justicier Rénold Robert .

NIL S'il se trouvait nn amateur qui désire de-
venir grand propriétaire , il pourrait acquérir , p4
j oindre b la propriété ci-devant désignée un bien-
fonds qui la j oute, ce qui formerait un max consi-
dérable'de terrain. Le greffier Ducommun , aux
Ponls, donnera b cet égard tous les renseignemens
désirables.

Ponts, le 3o octobre i843.
J.-F. DUCOMMUN , greff ier,

94. A louer, b Marin , deux grands appartemens
et nn petit ; plus , un bel emplacement pour bras-
serie ou tannerie. S'adresser à M. Aug. Verdan ,
aîné, à Marin.

MARCHANDS FORAINS.
i. M"c Rosalie Bloc, de Genève, prévient les

dames de cette ville qu'elle tiend sou magasin de
nouveautés sous l'ancien Trésor , vis-à-vis MM.
Jeanj aquet père et fils; elle aura un assorliment
de lingerie de' tout genre ; bonnets de tout prix
et cle tout genre , ainsi que des fichus d'un genre
nouveau. Fou lards , fichus de salin , corsets , bas
et gants; un assortiment de dentelles et de rubans
au rabais, ainsi que d'autres marchandises qu'il se-
rait irop long de détailler et au-dessous des prise.

2. Jacob Fliickiger, de Soleure, recommande
son assortiment de toiles de tout genre , nappage
el literie, écrues et blanchies, de sa propre fabri-
cation , el dont il garantit la bonne qualité; ses prix
sont modiques . Il se trouve dans le banc n° 124,
près du Pont neuf.

2. Les frères Strauss , opticiens de la cour cle
Prusse , en passage en celle ville , recommandent
au public leur choix d'instruments opti ques cle leur
fabrication , tels que télescopes, microscopes, lou-
pes, lorgnettes, binettes; de même qu'une grande
collection de verres p our lunettes de Wolloston
qui sont propres b conserver el fortifier la vue , et
qui sont recommandés par les plus célèbres mé-
decins-occulisles de l'Allemagne et de l'étranger.
S'adresser b l'hôtel du Faucon , n° 6. Ils ne sé-
j ourneront que 4 jours en cette ville.

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

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

5. A. DESSALER , opticienetgravenr , b Neu-
châtel , recommande b l'honorable public son choix
distingué d'instrumens opti ques , tels que loupes ,
lorgnettes , lunettes pour toutes les vues et lunet-
tes d'approche , conserves , etc. , avec garnitures
diverses et cle grandeurs variées. Ces marchandi-
ses sont garanties. Il grave en outre sur métaux ,
noms, armes, etc. Sa boutique , pendant la semaine
de la foire, se trouve vis-b-vis de chez MM. les fils
d'Antoine Borel, près la promenade noire.

6. Mme Droz , de la Chaux-de-Fonds , se ren-
dra b la foire de Neuchâtel avec un superbe assor-
timent cle souliers et cle bottines pour été et hiver
dans les genres les plus soignéselles plus nouveaux.
Elle occupera le banc n°99, b la promenade noire.



T A X E  D U  P A I N

dès le 7 Août i843.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 5 y2 cr. la Iivr.
Le pain blanc à6'/2 cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 V4 once.

Celui d'un batz 8% »
Celui cle six creutzers i4 / 'a *

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 9 Octobre i843.

(des quatre quartiers seulemen t , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau b 12 cr.
La vach e b 11 » j Le mouton b 11 n

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

1. NEUCHâTEL . Au marché du 26 Octobre.
Froment l'émine b_ 27 b 27%.
Moitié-blé . . . .  — n 25 b 26.
Mècle — 1»
Orge . . ; . . . .  — r> 13 h 14-
Avoine . . . . . .  — » 9 à g '/j .

2. BERNE . AU marché du 24 Octobre.
Froment l'émine bz. a5 : 5 rappes
Epeautre — » 26 : 1 »
Seigle — n 20 : »
Orge _ ,. i3 : n
Avoine le muid » 86: 8 n

3. Râ LE . AU. marché du 27 Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 2 1 : bz. à fr. 24 : 5 bz.
Orge . . .  — . . n : n
Seigle . . .  — . . » : a b fr. : ba
Prix moyen — . . » 23 : » rappes.
Il s'est vendu 3g4 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 4 17 —

NB- l.esac contient environ gT/gcminesdeNeucliâte l.

Déballage considérable.
: ' '

VENTE A PRIX FIXE
DE

RMA UM M 'RÈRMS.
La grande quantité d'affaires qne nous avons faites j usqu'ici , et les nombreuses demandes qui nous sont

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

Magasin pour dames»
On ne vendra p as moins de 5 aunes à ta fo i s .

l'aune.
Un joli choix d'indiennes cle Mulhouse ,

grande largeur et garanties bon teint 7 {/} bz.
Mousselines-de-laine , chaîne en coton 5'/^ n

ici. pure laine 14V2 »
Crépes-Rachel de 7 b 8 n

id. Ibrahim de T VA,^ 9 »
Mille fils de 7 V4 b 1 o »
Constantine 12 n
Salin-Duchesse 18 n

id. Ourika (laine el soie) 25 »
Salin-laine , double largeur , pure laine 21% n
Poult-dc- laine , id id. 29 n
Napolitaine (pure laine) 18 »
Dorus-gra s, pure laine et grande largeur 36^ n
Parisienne (pure laine) 16 »
Coteline (pure laine) double largeur 4° »
Al pagas id. de 4° *> $o 3/\  »
Mérinos fra nçais et cachemires¦ Ecossais de 12 à 22 n
Fichus et pointes , en soie, en mous-

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

Cachemires français , tap is ou b fond , arlequinés et
renaissance (pure laine) cle 35 à i5o fr.

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

id. unis, thibet cl kaby le cle 6 b 20 »
Salin-laine % cl % de 8 b 12 »
Tabliers en satin-laine b 2 »
Flanelledesanté (purelaine)de2fr . 25c. b 4.fr. Soc .

8. Mmc Schwarzenbach, fabricante cle soieries,
de. Zurich , aura en foire dans le banc n" 6G , en
face cle la maison de M. de Montmollin , un grand
assortiment cle soieries qu 'elle pourra céder b des
prix avantageux ; elle se recommande b la bien •
veillance des personnes qui se sont servies chez elle
la précédente foire, où elle occupait le banc n° 106.

MAGASIN DE FOURRURES.
9. M. J. Dinger , pelletier â Berne , tiendra la

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

\o A la prochaine foire de celte ville , soit le
i cr novembre , on pourra se procurer , en l'ace de
l'hôtel du Faucon , de la colle tout -b- fa i t  bonne ,
.belle et transparente , propre en particulier pour
menuisiers , gypseurs , charpentiers , etc. La livre ,
en en prenant au moins 5 b la fois , est en prix b
4 batz el demi. G. Dietz , tanneur h Saint-Aubin ,
aura en outre un banc cle peaux et cuirs, et rece-
vra aussi des commandes.

11. Le soussigné a l'honneur d'annoncer an pu-
blic qu 'il tiendra la prochaine foire cle Neuchâtel
avec un grand assortiment d'inslnimens de musi-
que , de cordes cle tout genre , el objets d' opti que;
il se recommande en conséquence b l'honorable
public. Sa bouti que est n° 100, rangée de la pro-
menade noire.

Jaques ALTOIIFER ,
fadeur d'instruments , de Schaff house .

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

i 2. Théop hile Heinlzé , marchand cordonnier
au Locle , se rendra comme, de. coutume b celle
foire deNeuchâtel avec un magnifi que assortiment
de chaussures de Paris pour dames , princi palement
pour l'hiver. Il aura également des bottes fines et
autres chaussures pour messieurs.

magasin pour messieurs.
Articles confectionnés dans nos ateliers à Paris,

bien cousus et garantis décatis.
Paletots Makintosh ou imperméables 3o fr. de F"
Paletots Th wtn _ o à 5o n »
Palelols sacs en drap satin-laine ,

velours el étoffes nouvelles 10 _ 5o n »
Paletots tailles
Un j oli choix de redingotes

PU drap 36 b 5o n n
Habits b la française. 45 à 5o » n
Habits de cérémonie , en dra p noir 5o » »
600 gilets en piqué , en cacbemi

re, tartan , Casimir , velours,
satin , soie , etc., cle i»5o b 16 » n

Goo pantalons cle tous genres 6 b 3o » ri
Manteaux en dra p Makintosh 25 b 100 » 11
Robes de chambre , en tartan ,

mousseline-de-laine écossaise,
damas 16 b 45 n »

Vestes peluchées ou carmagnoles b 7 » n
Camisoles en tricot et caleçons b 2 fr. 5o c.
Bretelles et j arretières, cle 1 b 36% batz.
Un grand choix cle cravattes et

écharpes en taffetas, gros-
grain , satin , cachemire el
autres de 5 batz b i5 fr.
Les magasins sont b Neuchâtel , dans la petite

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

i3. M. J. Nocker, de Grocden , du Tyrol , sera
en cette foire avec un bel assortiment de j ouets
d'enfants et autres obj ets en bois , dans le magasin
de M. Henri Péters, maître tailleur , sur la place ,
vis-b-vis des Halles.

A LA VILLE DE PARIS,
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A Neuchâtel , chez M. F. Tavel , libraire ; à la Chaux-de-Fonds cher. M. Vielle ; au Locle chez
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doit avoir confiance qu 'aux boîlej
portant l'étiquette et la signature GEORGE .

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

RECUEIL DES PIÈCES OFFICIELLES
DE LA PRINCIPAUTÉ ET CANTON

DE NEUCHATEL.
' i

_L © S ', '
SUR

LES DÉCRETS
oo

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 16 MAI 18*2 .

En vente au bureau cîe cette feuille
et chez MM. les libraires :

LES CHATEAUX MJCHATELOIS,
par feu M. le maire HUGUENIN.

Un vol. in-&°, 5 f r .  de Fr.

LE CATHOLICISME

D'ORIENT ET D'OCCIDENT
par

c/'ectucoi- de ty baaZet.
i

TRADUIT PAR FRÉDÉRIC DE ROUGEMONT .

Brochure in-8° de 108 pages caractère compacte.

Prix : if r . de France.

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

TAFFETAS GOMME ,
pour

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


