
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 24 octobre.

1. Pour se payer de deux billets souscrits
en sa faveur par Prosper Forien , l'un du 3
mars 1S44, capital 2,455 batz , et l'autre du
17 mars 1844, capital 1,066 batz , celui-ci
souscrit solidairement par Joseph Froide-
vaux et Forien , le sieur Jonas Bertschy ,
propriétaire à la Chaux- de-Fonds , a saisi
par voie de barre , le 18 octobre courant ,
lous les effets déposés chez lui , appartenant
au dit sieur Prosper Forien , ouvrier char-
pentier , dont le domicile est inconnu. En
conséquence , Prosper Forien est rendu sa-
chant de cette saisie par la voie de la feuil le
officielle , et est en outre péremptoirement
assigné à comparaître devant la cour de jus-
tice de la Chaux-de-Fonds , qui sera assem-
blée à l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès les 9
heures du matin , le mardi 19 novembre pro-
chain , pour là opposer à la demande en in-
vestiture de la barre dont il s'agit , qui sera
postulée ledi t  jour; faute par lui de le faire,
il sera passé outre à cette demande. Donné
pour être inséré trois fois clans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 21 oc-
tobre 1844. E. VEUVE , greffier .

2. Ulysse Droz ayant été établi curateur
de Ch.-Fréd- Robert , en cour de justice de
la Chaux-de-Fonds , il informe le public de
sa nom inat ion , annon çant  en outre que
tous contrats quelconques qui seraient faits
avec son pup ille , seront désavoués par le
curateur , s'il n'y a pas donné son consente-
ment exprès. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 21 octobre 1844.

E. VEUVE , areffier.
3. Le sieur Jean-Jaques Braun domicilié

aux Brenets , ayant oblenu barre cl arrêt sur
toutes les marchandises déposées chez Mme
veuve Renaud , aubergiste aux Hauts-Ge-
nevey s , par le sieur Léon Blum , son débi-
teur , marchand Juif dont  le domicile est
inconnu, et ce pour obtenir paiement d'un
billet à ordre en date du 22 août 1844 du ca-
pital de fr. Fr. 290 intérêt et accessoires. Le
dit Léon Blum est rendu sachant de cette
barre et est en outre peremplo tremeii t assi-
gné à comparaître par devant la noble cour
de justice de Valangin qui sera assemblée
à l'hôtel -de-ville du dit lieu , le samedi 16
novembre prochain , dès les 10 heures du
matin , pour opposer , s'il croit pouvoir le
faire, à la demande en investi ture de cette
barre qui sera postulée le dit  jour , faute de
quoi passement sera pris contre lui. Valan-
gin , le 21 octobre 1844.

C.-G. GABEREL , greffier.
4. Le sieur Jean-Henri Guyot agissant en

sa qualité de tuteur juridiquement établi à
Adèle-Hortense , Henri-Albert et Ami-Cé-
sar Guyot , enfans en bas-âge de Jean-Ja-
ques Guyot et de sa femme Elise née Hu-
guenin , domiciliés à la Chaux-de-Fonds , et
en conformité d'une direction de la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds , se présentera
devant la dite cour de justic e qui sera as-
semblée à rhôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le mardi 5 novembre 1844, dès les 9
heures du matin , pour là postuler au nom
des enfans prénommés et tle ceux à naîtr e
du mariage des dits Jean-Jaques Guyot et
de sa femme Elise née Huguenin , une re-
nonciation formelle et juri dique aux biens
et aux dettes de ces derniers. En consé-

quence, tous ceux qui croiraient avoir des
moyens à faire valoir contre cette demande
en renonciation , sont requis de se présen-
ter le dit jour 5 novembre prochain , au lieu
indi qué , sous peine de forclu sion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 9
octobre 1844.

E. VEUVE , greffier.
5. Par circulaire en date du 27 septembre

dernier , le directoire fédéral invite les états
confédérés à faire les recherches nécessai-
res pour découvrir  l'origine d'un sourd-
muet arrêté , au mots de février dernier , à
Bellano , province de Côme, qui paraît ap-
parlenir  à la Suisse allemande et dont voici
le s ignalement:  àgéde32 ans environ , taille
moyenne et forte corpulence , cheveux châ-
tains et courts , nez gros, bouche grande ,
menton large , barbe châtain , visage large ,
lèvres grosses et relevées, ses facultés in-
tellectuelles para issent altérées. Les per-
sonnes qui pourraient donner des renseigne-
mens sur cet ind ividu sont invitées à les
faire parvenir  à la chancellerie. Donné au
château de Neuch âtel , le 10 octobre 1844.

CHANCELLERIE.

6. Le jour sous date , il a été déposé et en-
registré au greffe une pièce qui annonce ce
qui suit :  1° Par acte du 18 septembre 1844,
M. Pierre Binkert a cessé de faire partie ,
comme associé en nom collectif , de la so-
ciété Monnier , Marguerat et C« , mais il a
commandité la dite société de toutes les va-
leurs qu 'il y a versées jus qu'à aujourd'hui.
Cette commandite durera jusqu 'au 23 avril
1848 , 2° Par acte du i« octobre 1844 ,
MM. Frédéric-Henri Monnier , communier
de Dombresson ; Antoine Marguerat , de
Ltttry , dans le canton de Vaud;  Pierre-Ni-
colas Receveur , pr opriétaire , et FritzBour-
card , de Bàle, lous quatre domiciliés à la
Chaux-de-Fonds , ont formé une association
en nom collectif sous la raison sociale Mon-
nier , Marguerat et Ce. Elle subsistera pen-
dant  neuf années consécutives , depuis le 1e*
octobre 1844. Celte société n'est point la
conlinuationde l'ancienne société Monnier ,
Marguerat et Cc. Celle-là sera li quidée par
les sieurs Frédéric-Henri Monnier et An-
toine Marguerat.  Donné pour être inséré
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Foncls, le 18 octobre 1844.

Greffe de la Cliaux=de=Fonds.
7. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 9 octobre 1844, ayant accordé le
décret des biens de Frédéric-HumbertDroz-
Collet , établisseur en horlogerie , domicilié
à la Chaux-de-Fonds , fils de Henri-Louis-
Humbert Droz.-Collet et de sa femme défunte
Charlotte née Ladame , et de ceux de son
épouse Marianne née Lory ; M. Louis Chal-
landes , maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journée de ce décret au jeudi 14 novem-
bre 1844. En conséquence , tous les créan-
ciers des mariés Humbert-Collet  prénom-
més , sont requis de se présenter à I'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , le dit  jour
14 novembre prochain , dès les neuf heures
clu matin , munis de leurs titres et répétitions
contre le discutant pour les faire valoir se-
lon droit , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 12 oc-
tobre 1844. E. VEUVE , greffier.

8. Le conseil d'état ayant , par arrêt en
date du 9 octobre 1844, ordonné la liquida-
tion sommaire et aux moindres frais possi-
bles de la succession de Pierre -Dd Grand-
jean , en son vivant ancien d'église à Buttes ,
inhumé au dit Buttes le 22 août passé; suc-
cession qui a été déclarée jacente à la sei-
gneurie par droit de déshérence , M. Cour-
voisier , conseiller d'état , capitaine et châ-
telain du Val-de-Travers , a fixé jour pour
la li quidat ion dont il s'agit , au mercredi 6
novembre pro chain. En conséquence , tou s
les créanciers du dit Pierre-David Grand-

jean , sont requis de se présenter le jour ci-
dessus indi qué 6 novembre 1844 , à 9 heu-
res du matin , dans la salle de l 'hôtel-de-
ville de Môtiers , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , au greffe du Val-
de-Travers , le 14 octobre 1844.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
9. Par son arrêt en date du 18 septembre

1844 , Je conseil d'état ayant ordonné la li-
quidation sommaire et juridique aux moin-
dres frais possibles de la succession délais-
sée par Madelaine née Butschy , qui était
veuve de Christian Amstùtz , de Sygriswyl,
canton de Berne , décédée au Locle en sep-
tembre 1842, succession qui n'a pas été ré-
clamée malgré les avis qui ont été donnés
à deux fils de la défunte que celle-ci disait
être engag és au service de Naples ; M. Ni-
colet , maire du Locle , a fixé journée pour
celte li quidation , au lundi 4 novembre pro-
chain , à 9 heures du malin. En conséquence,
tous les intéressés à cette l iquidation sont
péremptoirement assignés à se présenter le
dit j our à l'hôtel-de-ville du Locle , à l'heure
indi quée , pour faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion en cas de non-comparu-
tion. Donné au greffe du Locle , le 14 oc-
tobre 1844, FaWARGER , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
1. Le samedi 16 novembre prochain , à trois

heuresde l'après-midi , en l'étude du greffier Clerc,
à Colombier, le sieur Ulysse Huguenin , allié Du-
Bois , exposera en vente par voie de minute les
immeubles ci-après :

i ° Une vigne aux Chapons du bas , dis t rict de
Colombier, contenant 1 homme 10 pieds, limitée
en vent par l'hoirie de Charles-Louis Fatton , en
bise par M. ledocleur Sacc, d'uberre par la grande
roule seigneuriale.

2° Une dite au dit lieu , contenant 2 hommes,
limitée en bise par l'hoirie de feu M. le justicier
J.-Henri Claudon , en j oran par M. de Perregaux ,
en uberre par la grande route.

3° Une dite aux Gouguillelles, district de Bou-
dry , contenant 4 hommes , 11 pieds 14 minutes ,
humée en vent et j oran par le docteur Ab. Durig,
en uberre par Charles-Louis Baillot .

4° Un champ derrière le moulin de Cortaillod ,
contenant 1% émines, limité en vent par J.-Jaq.
Gascard , en bise par Constant Henry, en joran par
Henri Menlha.

5° Un dit situé rière le district de Bevaix , lieu
dit Eiitre-deux-fins, contenant 6 émines 10 pieds,
limité en vent par Abram Pochon , en bise par M.
Louis Vouga .

2. Le sieur Gaberel , Iieulenanl , agissant comme
procureur de la vénérable Chambre économique ,
expose en vente à la minute , qui esl déposée à la
cure de Corcelles , une vigne de quatre hommes
environ , située au quartier de Beauregard , terri-
toire d'Auvernier , j oule M. le baron de Cham-
brier , ancien maire de Valangin d'uberre , le sieur
secrétaire Fornachon de bise , l'hoirie Roulel-Py
de j oran , et M. J.-H. Vaucher de venl. Le toul
aux conditions portées dans la susdite minute.

3. Le bureau d'affaires , nux 'Fa usses-br--iyes ,
n° 10, à Neuchâtel , offre de vendre , en commis-
sion -.

a/ Dans les environs de la ville de Neuchâtel ,
une petite propriété d'où l'on j ouit d'une superb e
vue sur le lac et les Al pes , avec j ardin, vigne et
plantage d'environ cinq à six ouvriers.

bj Plusieurs maisons bien bâties dans la ville de
Berne. Les lettres affranchies.

4- Le samedi 9 novembre prochain , à 3 heu-
res après midi , on exposera à l'enchère par voie
de minute au greffe de Neuchâtel , une auberge de
seconde classe bien achalandée, avantageusement
située au bord du lac et assez rapprochée de la ville j

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au bureau le lundi avant 9 heures
du matin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.



l'immeuble et ses dé pendances sont dans le mei -
leur état; les amateurs p ourront  prendre connais-
sance au dit  greffe des conditions favorables pro -
posées par l' exposanl , et de la situation de celte
propriété.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. Daniel-Henri Bourquin , domicilié aux Ge-

neveys sur Coffrane , exposera en mises franches et
publi ques les obj ets ci après , savoir:  une vache de
6 ans portant pour le mois d' avril , une génisse de
2 ans , un bœuf du mémo âge , un de {'année cl 2
moulons ; 8o émines de froment, 3 chars échelles
complets, 2 charrues , 2 herses, 2 brancards, des
chaînes , enrayures el liens de f v.v, 2 sabots, 2 j ougs
avec coussins , une brouette , des enclumes et mar-
teaux , des fau lx , fourches el râteaux , p ioches , pio-
chartls cl boyaux , un merl in , des haches el coins
de 1er , du bois de charonnage, lin van à soufflet et
plusieurs pelits , a émines ferrées , p lusieurs sacs ,
des tonneaux divers , un entonnoir , un brochet ,
200 bouteilles noires , une garde-robes en sap in ,
une table', plusieurs bancs et chaises , une chau-
dière , 2 marmites dont  une du n° 70 , 2 casses et
autres articles de batterie de cuisine , un cuveau ,
un saloir et quantité d'aulres obj ets dont on sup-
prime le détail. La revêtue de ces mises aura lieu
aux Geneveys, dans le domicile de l' exposant , lun-
di 4 novembre , dès les 9 heures du matin , FOUS de
favorables conditions.

POUR L'INT ÉRE SSANTE FÊTE NATI ONALE DE S ARMUR IN S,

A VENDRE.

Chez M. Michaud-Mercier,
à la Croix-du-Marvhé :

De j olis petits sabres et épées de Parisavecleurs
ceinturons d' un nouveau modèle , franges et gaze
or et argent faux et p lumes p our les p etits éclai-
reurs ; marcelines el gros de Nap les élroits à bon
prix , blancsetcouleuis  de mode , pour leurs j olies
écharpes.

Des taffetas noir-noir fin , toul cuit , propres à
faire des châles , écharpes , camails, mantilles, ta-
bliers , etc., daus toutes les largeurs ; pendille soie
et gros do Berlin , aussi noir fin ; un j oli choix de
levantines et marcelines noir fin et couleurs tle
mode , de Lyon et d'Avi gnon , bonne qualité , pour
robes el tabliers ; il i Les légères el d'autres peu pi-
quées et passées de mode , pour doublures , à bas
prix.

Gros de Nap les blanc , noir et tontes les couleurs
pour lizerés, etc.; satins , alé pines, drap de soie el
sergé noir , rubans salin , taffetas et en velours , ve-
lours noir fin et les princi pales couleurs do mode ,
voiles , fichus , écharpes , cravates , mouchoirs , fou-
lards , etc. Châles laine , cachemires français el
ihibets, batiste en fil et mouchoirs batiste blancs ,
cl toul cc qui a rapp ort  à la soierie.

Ou trouvera aussi chez lui des étoffes et châles
peu p iqués ou passés do mode à l a s  prix. Sirzakas
des Indes , large , pour duvets , etc.

Parf umerie bien comp osée, et surtout touj ours
f raîche, ayant soin d'en recevoir defréquensenvois,
eau de lavande de la Madelaine de Trénel , dite
ambrée; véritable eau de Cologne en flacons longs
et carrés , d'une suavité p arfaite, ce. qui se f ai t  de
mieux, tirant 34 degrés; eaux de Portugal , suave ,
mousseline, benj oin , verveine , palsehouli, vanille ,
j asmin , œillet , ambre , maréchale , wiltivert dont
il vend aussi la racine pour se préserver îles teignes
et p our enlever l'odeur du cigarre , eau de fleur
d'orange double , qu'il garantit à la fleur et non à
la f euille, eau de Virginie pour parfumer le tabac ,
eau de Bolot , baume tle LaBorde pour les maux
de sein , élixir américain , élixir de Lelloi pour les
dents, huile antique, de Macassar et d'Alcibiade.
Très-grand assortiment de savons balsamiques an-
glais , français et italiens, savon-ponce de 5 quali-
tés connues , dit Nap olitain très-fin , comp osé de
substances végétales, donnant une mousse p romp te,
trois fois  p lus abondante que celle des savons de
toilette f abriqués j usqu'à ce j our; dit à l'ambroisie ,
à la rose végétale , à la rose pompon , à la verveine ,
guimauve , benj oin , violette , œillet , canelle , à la
fève du Tonka , à l'huile de coco , an miel d'An-
gleterre.

Pâle et larme d amandes , fa rine de feves pour
dégraisser les cheveux , amandine , hando linc , eold-
créam , crème et savon d'amandes amères , lait et
essence virg inale , serkis du sérail , poudre de char-
bon au kina et poudre souveraine pour les dents ,
opiat dentifrice de Marsan ang lais , eau de corm ,
odoutiue et élixir dentifrice de M. Pelletier de
l'académie , pom made au kina du célèbre docteur
Dup uy lren.

Pots et flacons graisse d'ours , à 1 hui le  de noi-
se lie p our faire croître les cheveux et emp êcher
qu'ils ne tombent , dite romaine , dite à la moelle de
bœuf en pots et à l'once , dite en bâtons cosméti-
que pour fixer les cheveux , dite pour noircir les
moustaches , dite de limaçons , rouge végétal des
Indes , blanc des sultanes, vinai gre des 4 voleurs ,
et lout ce qui  a rapport à la parfumerie .

Clysoirs , seringues , tabliers de nourrice , et ser-
viettes imperméables , serre-bras pour cautères ,
cuvettes en cuir  bouilli , et quantité d'us!ensiles en

gomme élasti que el cuir bouilli ; taffetas cirés blancs
et verts d' une bonne qualité .

Un grand assortiment de gants fourrés el autres
pour les deux sexes et pour enfants , en daim ,
castor , chamois , danois el glacés en p eau de. che-
vreau qui ne re déchire p as, ainsi qu 'en soie , filo -
selle et lîl d'Ecosse.

Assortiment de cheminées , soufflets , pelles et
pincettes d' un goût moderne , brosses et écrans de
cheminée et de table , plumeaux en vautour el en
coq ; filets de soie , tant  en écru qu 'en rubans la-
veur p our f ixer et bien arranger les cheveux des
j eunes demoiselles et les tenir au chaud.

Jolies tètes pour modistes avec et sans chignons ,
garnies el non garnies de peau , très-beaux cor-
dons de sûreté , en criso et gomme élasti que , bonne
qualité; boulons doubles unis et façonnés assorlis
pour chemises, etc.

Iodes cirées de Paris el dé Saxe pour tables ,
lap is , garde-napp es , etc .; bouilloires , bassinoires
à ressorts et marabouts en cuivre bronzé à l'esprit-
de-vin , réchauds , fontaines à baril soit ai guières ,
cafetières du Levant depuis demi-tasse à 20; dites
métal britannique , plateaux et corbeilles à pain ,
verni fin , dessous de bouteilles en bois de palissan-
dre , etc ; porte-service , cuillers , fourchettes , et
poches à soupe plaquées argent et en métal d'Al-
ger; bouilloires à œufs, encriers syp ho'ides, chan-
deliers , porte-moucheltcs plaquées et autres , bou-
geoirs , ménag ères soit hrùle-tout en albâtre , gué-
ridons en cuivre bronzés pr placer les parapluies ,
un petit assortiment de para pluies de Paris , bien
confectionnés, avec et sans fourreaux en basane ;
fourreaux de chapeaux et de cannes aussi en ba-
sane , tabourets en palissandre à double usage pr

chauffe-l i t  et chauffe-pieds; chauffe-lits argentés ,
bouclions à vis avec deux chemises, invention mo-
derne. Plats , casserollcs et marabouts hvgiocé-
rames , soit porcelaine très-épaisse qui résiste au
feu , sans donner  de l'odeur , dont il a aussi des
mortiers avec p ilons. Bri ques ang laises pour polir
les couteaux , ainsi que de la terre pourrie et rouge
d'Angleterre passée au tamis de soie , pour polir
l'or , l'argent et lous les métaux. Bougies de table ,
dites de poste pour voilures et pompes à incendie ,
dites pour bougeoirs et sourdines , rouleaux et rats
de cave , mèches plates et circulaires de toutes les
dimensions en honne qualité , éponges de toilette
superflues, bretelles ,tabatières ,bombonnières,etc.

Souliers fourrés à la Russe , pautouflles fourrées,
galoches et bottines , socques articulées et semelles
de liège et de santé , imp erméables pour les deux
sexes et pour enfans.

Dos de corsets et pour gilets , œillets métalli ques ,
décrassoirs métalliques assorlis , encre noire et eu
couleurs , dite à marquer le linge , garnitures de
bourses , filage , cordonnets et lacets or el argent
fin et mi-fin , chenilles en soie, un assortiment de
cordelières en soie noire et couleurs de mode , à
bon prix ; ressorts de sacs acier uni et taillé d' un
nouveau modèle , et quanti té de j olis obj ets dont
le détail sérail trop long .

Thés fins de trois qualités connues.
Son magasin de terre ang laise , blanche , bleue

Wedgwood el terre noire ,est touj ours assorti , et
quel ques obj ets do goût en cristal.

Plus un assortiment de cardes à laine et à coton
avec et sans bois , d' une bonne fabrique.

El touj ours des malles el porte-manteau en ba-
sane el en bois dur  tle Paris el Lyon , bien con-
servés , caisses et sacs de voyage ang lais el fran-
çais.

Comme ces diverses marchandises ont été ache-
tées au comp tant p ar lui-même en f abrique, il est à
même de les céder à des p rix satisf aisans ; au sur-
p lus on le trouvera toujours très-accommodant .

AU MAGASIN GACON ROULET ,
RUE DE LA PLACE-D ARMES.

7. Huile à quinquet garantie sans odeur. Huile
d'olive surfine. Huile de noix. Beurre fondu i ro

qualité en gros et pelits barils. Saindoux fondu dont
la qualité ne laisse rien à désirer. Biz Java très-
blanc. Orge d'Ulm. Pois el coquelets garantis.
Citrons de 7 i/i à 10V2 batz la douzaine. Pruneaux
de Bâle. Raisins. Noisettes. Amandes en coques
nouvelles à bas prix , et sous peu des amandes dou-
ces nouvelles également à bas prix. Eponges sur-
fines p* toilettes , dites pr enfans, ordinaires pr tables.
Un choix de cafés à des prix avantageux ; extrait
de café. Sucres de divers prix et qualités , Ires-
belle raflinade. Dépôt de chocolats de toutes qua-
lités. Chandelles, boug ies et boug ies suisses, lu-
mignons , cire j aune. Cirage de Jacquand et de
Dubois. Bitte d'Alsace. Harengs saurs. Câ pres.
Moutarde ang laise el de Dij on , dite de Maille. Vin
de Malaga. Ext ra i t  d' absinthe. Rhum.  Eau de ce-
rises. Liqueurs fines. Eau de (leur d' oranger tri-
ple reclifiée. Eau de Cologne de Zanoli réputée
la meilleure ,- il a touj ours le débit de farine du
moulin à l'ang laise de Serrières. Un assortiment
comp let de cigarres est offert à messieurs les ama-
teurs.

8. Dépôt de l 'Eau du docteur Oméara, contre
les maux de dents , chez M. LeBoy, pharmacien
au Locle, 2 francs le flacon. La poudre O'méara
pour l'entretien des dents se vend fr. 1 « 75 c. la
boîte.

(j. Chez Gerster , libraire : Almanach de France
— almanach prop héti que et almanach comi que , à
5o centimes chacun — le Musée des familles ,
1 843-44 , 1 vol. in-8° 7 ffr. — Mi gnct , Notices et
mémoires historiques, 2 volumes in-8°—Mérimée ,
Eludes sur l'histoire romaine , 2 vol. in-8" — Au-
din , Histoire de Léon X, 2 vol. iu-8° — Harel ,
Discours sur Voltaire,brochure iu-12 ,7 5 cent.—
Girard , de l'enseignement régulier de la langue
maternelle , 1 vol. in-12 : ces deux derniers ou-
vrages ont été couronnés par l'académie française.

On trouvera pendant la foire à la même librai-
rie , un grand choix depap iers écoliers , à 40 , 43 %
et 5o batz la rame , pap ier à lettre de différents
formais de 29 à 80 bz la rame , p lumes d'oie per-
feclionnées par Biaise , toutes les fournitures de
bureau et l'assortiment ordinaire des livres en usage
dans la ville el dans la campagne. On recommande
à messieurs les inst i tuteur s qui ne les connaissent
pas encore , les Eléments de la grammaire française
de Poitevin , et l'élude de la syntaxe raisonnée,
théorie et app lication du même auteur. Ce cours
est entièrement neuf , le plan en est si heureux et
la marche si ing énieuse , cpie nous ne croyons pas
que l'élude de la grammaire ait été j usqu'à ce j our
et puisse être à l'avenir présentée d' une manière
plus nette , plus claire et plus attrayante.

p rès l 'hôtel de la Balance.

Étoffes pour robes et manteaux
de Danies.

Velours laine quadrillés, ray és et brochés, satin
zéphir , tangérieiines, cachemire d'Ecosse , al pagas
français , tartan p laids lout laine , plaids laine et
coton , poil de chèvre anglais et tle Saxe , mérinos
français , de Saxe el ang lais , orléanaises unies et
brochées , parisienne , mousseline laine dessins
nouveaux.

Soieries.
Gros de Berlin , gros d'Orléans noir et en cou-

leurs , caméléon uni , ray é et quadrillé , satin Luxor,
poult de soie et taffetas , marcelines et florences
de toutes nuances et de différentes largeurs . Un
grand assortiment de foulards des Iudesimpression
de Londres ,foulards de Chine , cravates etcolliers.

Châles.
Châles cachemire français , châles indoux re-

naissance et ray és de 35 à 200 fr. de Fr. , châles
deuil , châles fantaisie , châles kabyles pure lniue
en 4/4 , % et %. Châles et écharpes en cachemire
écossais , article nouveau.

Tapis et étoffes p. ameublemens.
Tapis de lable et de piano , de toutes grandeurs ,

en dra p imprimé et à relief ; dits en poils de chè-
vre , tap is de p ieds en laine , dits en lin ciré et peints
à l'huile , lap is de salon , descentes de lit el foyers,
sacs de nuit .  Damas français el anglais pure laine ,
dits laine et coton deux couleurs , escots moirés,
toiles peintes dessins Perse. Couvertures en l- iine ,
dites en coton , couchettes pour enfans , couver-
tures pour chevaux , tap is de lit en piqué anglais
et de Saxe.

Draperie.
Draps de France et de Belgique , cuir laine,

zéphirs , buckskins , vaterproof- makintosch et
tweeds. Etoffes diverses pour gilets , dra p pilote ,
sibériennes , castorines , baths , peluches el lady-
coalings unis et quadrillés. Un grand choix de
flanelles ang laises de santé , espagnoleltes pr j upes,
gilets et caleçons en tricot laine, llohes de chambre
pour messieurs el dames.

La maj eure partie de ces articles ayant été choi-
sie par eux en fabrique à des prix avantageux , ils
espèrent être à même de satisfaire toutes les per-
sonnes qui voudront bien visiter leur magasin.

11. En vente , rue clu Château , dans l'ancienne
cure : Buffon, 54 vol., fi g. coloriées, ff. 45. Bibles
par Martin et Osterwald , à ff. 3. Blair , cours de
Belles-Lettres , ff. 5. Dictionnaire d'architecture
3 vol , in-8" et atlas , ff. 6. Fénélon , Œuvres spi-
rituelles, 4 vol. ff. 3. Ginguené, Histoire littéraire
d'Italie , ff. 10. Laharpe, Cours de littérature , ff. 12.
Maury , Traité complet de l'art du dentiste , 2 vol .
planches, ff. 5. Molière , 3o vignettes, ff. 4- Mon-
tesquieu , œuvres complètes , ff. 0. Necker , 4 vol.
in-4° , ff. 5. Paris , ou les cent-cl-un , 15 tomes,
ff. 10. Rolliu , Histoire ancienne , ff. 8. J.-J. Bous-
seau , ia vol. in-4° , belles grav., ff. 20. Voyages
imaginaires , merveilleux , amtisans , comiques , 3o
vol. in-8° avec gravures , ff. 40. Dictionnaires al-
lemand-franc. IV. 3 ; ilal. -franc, par Albeiii , ff. 6;
grec , par Planche, ff . 6 et 8. Gradus , par Noël,
ff. 3. Suétone , lat.-fr. 4 vol. ff. 5. Arioste, ital.-
fr. 10 vol. fr. 10. Tasso, îial. -fr., fr. 5. Grammaire
polonaise , fr. 2. Gessners Schriften , fr. 2. Alfieri ,
4 vol. fr. 3. Mad. Cottiu , 12 vol. fr. 5. Hamoche,
Dictionnaire poéti que , IV. 3. Scarron , 3 beaux
vol. fr. 5. Wvss , Robinson suisse , fr. 2. Corpus
ju ris civilis , 2"vol. in-4° fr 6. Homère , par Mad.
Dacier , 6 vol. fr. 3 , et une centaine d'autres ou-
vrages à bas prix.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
DE



libraire.
12. Un fort joli choix de papier écolier d'une

qualité sup érieure , à un pri x très-modique; pap iers
à leltres , dils d'emballage , pap iers eu couleurs ,
unis , marbrés cl indiennes , tous les livres en usage
dans les écoles de la ville et de la campagne , plu-
mes naturelles à écrire de toute qualité , dites en
fer de plusieurs fabriques , cires et pains à cache-
ter , crayons , ardoises , livres blancs de tout format ,
portefeuilles , encre de toute couleur et générale-
ment tous les objets du ressort de sou commerce,
à des p rix favorables.

L'ALMANACH DE NEUCHATEL,
grand in-'l°, pour 184o ,

vient de paraîtrechczM.Prince-Wittnaueret chez
MM. les aulres libraires de la ville. Bien n'a élé
négligé pour le rendre intéressant et instructif p1'
le public Neuchâtelois .

Chez M. Prince -Wittnauer ,

au bas de l 'hôtel des Alp es.
14. Un joli assortiment d'étoffes pour robes et

manteaux: mérinos français et ang lais , thibets unis
el imprimés , satin-laine , thérapia , orléauaises unies
et façonnées, paramalas , bombazetet poultdelaine
brochés , parisienne foncée, royale lustrée , tartan
et Caroline écossais, poils de chèvre , dra p royal ,
napolitaines unies et imprimées , mousselines de
laine et chaîne coton , lady-coaling , flanelles de
sauté et molletons , circassiennes; indiennes pour
meubles et autres , colonnes , limoges en fil , toiles
de colon , schirlings , tap is de lit , etc. Jupons en
pi qué , jupons , camisoles el caleçons en tricot , bas
de coton et galette , gants , oualles , etc.

Soieries. Gros d'Orléans noir et en couleurs
unies et changeantes , poull de soie , tauetas et mar-
celines , foulards îles Indes et Lahors , cravates pour
messieurs , dito pour dames , quadrillées , unies et
façonnées, broches , fichus , écharpes , voilesen tulle ,
en blonde et d'épouse.

Clhalcs. Châles brochés , dessins renaissance et
fond couvert , Indoux , slradellas , damassés, Liban ,
salin-laine , tartans et kabyles , ch.iles pour deuil eu
casimir , cachemire d'Ecosse , mérinos français unis
el façonnés.

Il a toujours nu assortiment de corsets de Paris
bien confectionnés, et espère satisfaire les person-
nes qui voudront bien continuer de l'honorer de
leur confiance.

i5. Mllc Georgine Belenot (Place du marché ,
maison Reynier)offrc , outrcdiversarticlesen mer-
cerie , les fournitures pour les ouvrages de clames,
telles que canevas , chenilles , soutaches , lacets or
cl argent ; cordonnets ombrés , chinés et unis ; soies ,
cotons, laines à tricoter , à broder et à crocheler.
Ouvrages commencés qu 'elle se chargera d'ache-
ver. Etuis à cigarres el à lunettes pour monter des
broderies. Pelottes , nécessaires et souvenirs. Un
j oli choix de garnitures de bourses , velours pour
bonnets grecs ; gui pures en soie et en laine , poin-
tes en soie et en velours ; voiles , dentelles , bonnets ,
rubans , gants de toute espèce, couronnes d'épou-
ses, fleurs , cabas en tissus, bas, caleçons , camiso-
les et jupons ; pantoufles et bottines fourrées.—
Eau de fleur d'orange tri ple , dites de Cologne et
de Lavande , pâles d'amandes , savons , peignes ,
brosses.

16. Le magasin de Perrochet , sous 1 ancien Tré-
sor , est bien assorti en articles de quincaillerie et
parfumerie, de même qu 'en j eux divers et jouets; il
vient de recevoir un bel envoi de plumeaux en plu-
mes de vautour de 18 pouces et au-dessous, et de
jolis sabres avec ceinturon; il a touj ours des malles
de Paris.

17. Chez J.-P. Dessoulavy, fabricant d'horloge-
rie , maison de M. le m.-ùtre-bourgeois de Pury ,
rue de l'Hôpital , un très-bel assortiment de mon-
tres lépincs en or et en argent , montres ordinai-
res pour jeunes gens et domestiques , très-bonne
qualité. Pendules , cartels , horloges, thermomè-
tres métalli ques. Ces ouvrages sont d'une bonne
fabrication et aux prix les plus réduits. Il se charge
de confectionner sur commande tous les ouvrages
d'horlogerie ; le même offre uue très-bonne pen-
dule tle rencontre.

18. Chez M"c Jeanjaquet , faiseuse de corsets ,
12 douzaines de paires de SOULIERS , pour dames
et jeunes demoiselles , en salin noir , satin turc ,
chevreau doré et noir , de première fabrique de
Paris, au prix de fr. 31/z la paire , et 3 fr. par 1/
de douzaine , les numéros assortis. — Plus un assor-
timent de chaussures d'hiver et autres , caoutchouc
d'Amérique au plus bas prix. — Sa demeure esl au
rez-de-chaussée, maison de Tribolet-Monlmollin ,
rue des Epancheurs.

IQ. Bohn , chaudronnier , offre à vendre plu-
sieurs vieux alambics de différentes grandeurs , qu 'il
cédera à un prix raisonnable. II est en outre tou-
j ours bien assorti de tous les articles concernant
sbn état. Il espère satisfaire les personnes qui vou-
dront bien se servir chez lui , tant par la bienfac-
ture de ses ouvrages que par la modicité de ses prix.

20. Ou trouve chez M"e Wutlncr , ci-devant
magasin de M. Ch. Borel , chapelier à la Grand'rue ,
un joli choix de chapeaux en tout genre , ainsi que
de jolies écharpes pour cravates de messieurs, gants
fourrés et autres dans les premier el second choix ,
et un assortiment de souliers , tels que fourrés et
non fourrés, dils en gomme élastique , pantoufles
fourrées, cafi gnons ,has en laine noire , casquettes ,
loques , jolis chapeaux pour enfants , étuis de cha-
peaux , sacs de voyage. Thé de Chine. —La même
offre uu poêle en fer, à vendre où à louer.

21. Au magasin de M. Auguste Chatenay, rue
del'Hô pilal , un assortiment complettle draps clans
toutes les qualités , plus un grand choix d'étoffes
diverses pour paletots , redingottes , pantalons et
gilets , etc. Il recommande également au public
son assortiment très-considérable de flanelles , cou-
vertures tle laine cl de picj ué ; il est à même de
céder tous ces articles à des prix très-avantageux .

22. MM. Jeannéret frères sont touj ours bien as-
sorlis dans les articles suivants : gravures , litho-
grap hies , modèles d'écriture etdedessins , sphères,
atlas et cartes géogra phi ques , fournitures de bureau
el de dessin , registres lignes de diverses grandeurs ,
un grand choix de lampes avec leurs fournitures ,
candélabres et flambeaux en bronze et en plaqué
d'argent , quantité d'obj ets de ménage , glaces de
France et d'Allemagne , cadres dorés el autres ,
tôles vernies , services en neusilber et en mêlai bri-
tanni que , coutellerie, porcelaines blanches et dé-
corées, terre ang laise , cristaux et verres fins , ob-
j ets de faulaisic très élegans , jouets d'enfans, mu-
sique pour la vente et par abonnement ; des pianos
à vendre et à louer. Les prix de leurs marchandi-
ses sont calculés au taux le plus bas possible.

23. M"0 Knuchel , rue de la Balance , vient de
recevoir un nouvel envoi de broderies fines sur
mousseline el batiste fil , tels que mouchoirs tle
poche , pèlerines, collets , manches à la polka , robes
et tabliers d'enfant , bonnets , manchettes de diffé-
rentes formes , bandes en batiste fil avec rivières
pour garnitures de deuil , valenciennes. Comme
loules ces marchandises sonl en commission , elles
sont de la plus grande fraîcheur et aux p lus bas
p rix.

24. M. Baplisle Lombard , de retour de son voya-
ge, annonce qu 'il a fait provision de belles couver-
tures en laine , tap is de table el descentes de lits
en tous genres , jupons en laine d'Espagne , tricots
en laine et en colon pour messieurs el pour dames,
beaux bas de laine pour clames et pour enfants ,
un assortiment complet de blouses en tout genre ,
et un grand choix de parap luies , première qualité ,
à des prix très-niodiques.

zo. M"c Rosselet continue d'avoir un beau choix
de soieries , rubans , dentelles , blondes noires et
blanchesg ants de toutes espèces ; elle est en outre
bien assortie dans tous les articles pour la saison ,
tels que flanelles , tricots, châles de différentesgran-
deurs et autres nouveautés , le tout à des pri x en-
gageants. Elle se recommande aux personnes qui
ont l'habitude de visiter son magasin , au rez-de-
chaussée de la maison de M. le maître-bourgeois
Robert , en face du Gymnase.

26. Un bel assortiment de laines à tricoter , in-
diennes eu coupons bon teint , et calicots ang lais ,
chez Adèle Jaquet , sur la place.

27. Mœo DuPasquier-Borel , à la Grand' rue , a
reçu de la Belgique un joli assortiment de toiles de
fil à des prix très-modiques. Elle est bien assortie
en articles d'hiver , tels que peluche; milaiue , fla-
nelle , mérinos, etc , gants de toutes espèces, et
surtout pour enfants , qu 'elle cédera à bas prix.

28. En commission chez Mad. Berthoud-Fabry,
à l'hô pital , un nouvel envoi de diverses espèces de
thés superfins , dont la qualité ne laisse rien à dé-
sirer.

29. M. Th. Prince , à l'entrée de la rue des
Moulins , vient de recevoir huile surfine de Nice,
huile de noix i re qualité ; son magasin se trouve
fourni de très-beaux cafés et en généra l tout ce
qui tient à l'épicerie.

30. Pendant la semaine de la foire et les j eudis
suivans , sur la place du marché, devant la maison
de M. le président de Chambrier , des chemises
d'homme bien confectionnées en toile de coton
forte , du prix de 18 à 26 batz la chemise, et d'au-
tres obj ets don! le détail serait Irop long.

31. Hugues Lombard , marchand de para pluies
à l'ang le de la maison de Mme Boyer , à la Croix-
du-Marché , vient de recevoir un assortiment d'ar-
ticles en laine , tels que couvertures de lit en laine
blanche et grise , de tous prix , jolis jupons en laine
et coton , camisoles en laine et coton ponr messieurs
et dames , caleçons eu laine et coton de toutes les
qualités , de beaux tapis de lit et de table. Il est
touj ours bien assorti en blouses et parapluies en
tous genres , le tout à des prix très-modiques.

32. De rencontre , une berce pour enfants. S'a-
dresser àEr. Decreuze, tourneur , rue du Château.

33. Du fumier , un grenier portatif pouvant con
tenir milleémines. S'adr. à M. Louis Jeanrenaud.

34. Un tas de fumier de cheval. S'adr. à l'hô-
tel de la Croix-fédérale.

35. MHo Marie Ivuntz , marchande de modes à
Colombier , par suite de circonstance à elle parti-
culière, informe le public de l'intention où elle est
de li quider son magasin , lequel est dans ce moment
bien assorti de tout ce qui concerne son état , en
étoffes telles que : velours pour chapeaux , pelu-
ches , satins , gros-dc-Naple , marcelines, et un beau
choix de rubans au goût le plus moderne; tulles
et dentelles de tout genre , fleurs en couleurs et
couronnes d'épouses, gants en soie et en peau; un
bel assortiment de fichus en tricot , bonnets en laine
et en coton , etc. Tous ces articles seront cédés h
des prix réduits. On trouvera aussi chez elle tou-
tes sortes d'ouvrages confectionnés clans le dernier
goût; elle continuera j usqu'à l'entière liquidation
de son établissement , à satisfaire les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance. On se dé-
ciderait de préférence à céder cet établissement à
une personne qui le continuerait dès la fin de 1844-

36 A vendre un bon cheval , qui est aussi bien
dressé pour la selle que pour le char. S'adr. au
bureau d'avis.

37. Le soussigné informe 1 honorable public et
principalement ses prati ques, qu 'il confectionne et
raccommode toule espèce tle chaussures en caout-
schouk ainsi que les claques ; il s'engage aussi,
pour préserver les pieds de l'humidité , à rendre
les chaussures de tout genre imperméables , sans
rien ôter à la soup lesse de la peau.

Joseph FEHR ,
maître cordonnier , rue Fleury, n° 8.

38. Six ruches d'abeilles , ensemble ou sépa-
rément , plus du miel coulé el en capotes , saindoux
d'Améri que i rc qualité. S'adr. à L. Wollichard ,
rue de Flandres.

3g. Barb. Zhinden , nee Zahnd , rue des Postes,
n° l\'i , à Bern e, a l'honneur d'informer le public
de Neuchâlel , qu'on peut avoir lous les jours de
la comp ote aux choux fraîche, en grande ou pe-
tite quantité. Elle garantit aussi la bonne qualité.

4o. Henriette Trayser, rue des Epancheurs , a
l'honneur d'annoncer qu'elle vient de recevoir un
bel assortiment de mérinos imprimés nouveau
genre , id. unis , satins , zéphirs , mousseline laine ,
tartans de % et 1 aune % de largeur à 38 batz,
dit saxon , châles dans les prix de 22 balz à 64 bz.
orléans , mérinos mi-coton , poil de chèvre , flanelle ,
peluche , futaine , toile fil , dite colon , cotonne. Elle
est toujours bien assortie en cravates soie noire et
rayées, dites pour j eunes gens quadrillées , soierie
noire pour robes , de beaux velours en soie, noirs
et couleurs, dils coton pour chapeaux. Elle vient
encore de recevoir des tricots en tout genre ponr
enfants , mantilles et camails nouveaux , blouses
russes et plissées, robes, brassières en laine et en
coton tricotées el au métier , petits souliers , mi-
taines et gants en laine , boas, bayadères et filoches
pour la tète et le col , en tout genre , ici . tricots p'
messieurs el dames , dentelles tricotées , bonnets
tricotés pour enfants , baveretles et longues mitai-
nes , tulles , dentelles et rubans qu 'elle cédera au
prix de facture , gants de peau depuis Ç>y2 batz à
18, pour messieurs et dames ; elle a touj ours des
ouattés à 6 creutzers pièce.

4i .  Touj ours des sacs vides a la Balance.
4a. A vendre du bon lait. S'adresser chez M.

d'Ivernois à Bellevaux.
43. Mm0 Louise Vuarraz-Georget prévient le

public , qu 'elle vient d'ouvrir dans la maison de
Mad. Sillimauu (emplacement occupé ci-devanl
par M. Suchard) un magasin de lingerie fine , bro-
deries, tulles et dentelles ang laises, valenciennes,
dentelles et blondes du pays, et un j oli choix bon-
netterie de fantaisie, principalement pour enfants,
le tout à des prix avantageux.

44 HENRI REINHARD, rue de l'Hôpital ,
a reçu : un grand choix d'agrémens en passemen-
terie en noir et couleurs variées ; cordonnets pour
bourses chinés, nouveaux genres et unis, très belle
collection de garnitures de bourses, glaces et mi-
roirs en cadres dorés et simples de toutes grandeurs.
Assortiment de gants, pantoufles fourrées el autres,
camisoles, caleçons et gilets coton à bas prix , etc , etc.

45. Chez L. Wollichard , rue de Flandres, huile
à quinquet i '° qualité et à double épuration , huile
d'olive surfine et vierge en flacons , huile d'oeil-
lette , beurre fondu i ro qualité , haricots , pois et
lentilles de France de la dernière recolle , irès-
belle cassonnade havanne , rilte d'Alsace, et tou-
j ours un bel assortiment de tous les articles de l'é-
picerie , à des prix avantageux.

46. Louis Bélier , fabricant tle cols, est touj ours
très-bien assorti dans les articles de sa fabrication.
Il vient de recevoir uu assortiment d écharpes eu
cachemire et thibet noir fin à des prix Irès-avan-
geux. Son magasin est situé sous l'ancien Trésor.

47 . Chez D"c L. Lyanna sous le Trésor , nou-
vellement reçu uu joli choix de laiues à tricoter
eu tous genres , id. Ternaud unies , chinées et
ombrées à 6 et 4 bouts, id de Hambourg à 12
bonis pour la tap isserie et ouvrages au crochet.
Cordonnets de Berlin ombrées et chinées, id de
Paris soie et argent , garnitures de bourses en lout
genre , ainsi qu 'un choix d'ouvrages commencés.

48. Faute de place , un bon lour avec les ou-
tils nécessaires, chez Kunz , facteur de pianos, rue
du Musée.

CHEZ Ls GALLAftDRE ,



En vente a la librairie de J.-P. Michaud.

par Sam'-Auguste de PETITPIERRE ,
ministre du St.-Evangile.

(Seconde édition).
Un vol., 8°, Prix : Fr. de F0 3.

Cette nouvelle édition des Sermons de M. Petitp ierre, conforme en tous points à celle qui a paru en
i832 , était réclamée depuis le moment où la i rc édition fut épuisée. Cet ouvrage est maintenant trop
favorablement apprécié par le public neuchâtelois , pour que nous voulions en rappeler ici les mérites
et les heureux fruits.

5o. Le magasin des sœurs Roy , rue de Flan-
dres, sera pour la foire prochaine très bien assorti
des articles qui constituent leur commerce , tels
que : crins et laine pour matelas, édredon , coton
et plume pour lits , assortiment de franges en soie,
en coton et en laine ; galons , soie, coton et laine ,
crêtes, lézardes en soie , clous dorés , pointes à crè-
ter, pommes dorées , pahneltes , thyrses en cuivre,
en vernis b l'huile et en bois naturel , anneaux , pa-
tères et tirants de sonnettes dans tous les goùls ;
étoffes pour ameublement telles que : damas , cou-
tils, futaiue , limoge , colonne , divers genres de toile
en colon et en fil , étoffes laine et coton ; lits lout
faits , sangles , couvertures en laine et en colon ,
lap is piqués , descentes de lits , couvertures de che-
vaux , napage , crin végétal , feuille de maïs, et une
partie de colon et laine qu 'on céderait par certai-
nes quanlités à bas prix. — Elles s'efforceront , tant
par la bonne qualité des marchandises que par la
modicité des prix , de ju stifier la confiance dont
elles ont joui jusqu 'à présent.

Chaussures d'hiver.
5i.  Schilli , cordonnier , a l'honneur d'annoncer

au public qu 'il sera pour la prochaine foire très-
bien assorti de toutes espèces de chaussures pour
la saison , pour messieurs et pour clames, telles que :
boites , bottines et souliers , en peau et étoffes di-
verses, garnis intérieurement de laine et peau d'a-
gneau , lilzcn , pantoufles et cafi gnons en lout gen-
re; plus un assortiment de claques et souliers en
caoutchouc fabriqués par lui-même ; la qualité de
ces marchandises qui sonl de sa fabrication , ainsi
que l'extrême modicité de ses prix , lui assureront
sans cloute la préférence et la confiance dont il a
élé honoré jus qu'à ce j our. Son magasin est n° 7,
rue des Epancheurs .

5-2. Un bon cric de 60 à 70 lb. et un char ber-
nois avec une brecetle , tous deux eu bon élat.
S'adr. à David-Louis Renaud , maréchal à Cor-
celles. Le même a perdu , le 1 1 courant , sur le
chemin des Niclodes , territoire de Corcelles, un
sahol de char marqué H B q.

53. Charles Guidoli , marchand de châtai gnes
près la grande boucherie , annonce qu'on le trou-
vera tous les jours et jusqu 'à dix heures du soir,
assorti de châtaignes et marrons, crus et rôtis ,
à des prix raisonnables.

54. .Une grande table à coulisses. S'adr. chez
L. Laub ruelle Dupeyrou , chez lequel on peut
réclamer conire les frais d'insertion un châle trou-
vé sur la promenade du faubourg.

55. M. Jean Sutheimer , marchand pelletier ,
rue de l'Hôpital , prévient le public qu'il est tou-
j ours bien assorti de toute sorlc de marchandises
confectionnées et non confectionnées , concer-
nant son état , et que l'on trouve chez lui uu chois
de pelleteries en tout genre. Il offre de plus à
vendre de belles et grandes ouates, à un prix très-
raisonnable.

56. Jacob Bardet prévient l'honorable public
qu 'il vend des châtaignes el des marrons , crus el
rôtis; il se tient tous les jours sur le Bassin , le soir
j usqu'à 10 heures près le poids public , et le j eudi
sur la p lace du marché.

57. Au Sablon , de la honne terre de vi gne.
S'adr. à L. Albicker, maître charpentier rue des
Moulins.

58. Jean-Baptiste Kocb, sous les Halles à Neu-
châtel , annonce au public et particulièrement à
ses prati ques , qu 'il recevra pour la foire prochaine ,
de très bons moulins à café , grilloirs pour rôtir
le café, tourtières , feuilles à gâteaux , réchauds éco-
nomiques , réchauds pour la table , ustensi les de
cuisine , casses pour potager , cocasses, coquemars ,
bassins , balances , cafetières ordinaires el à filtres ,
marmites et lœp flets , pèles à feu, poches, écumoi-
ves, grilles à rôtir , haches, serpes , couteaux à ha-
cher, coupe-sucre, scies et couteaux pour sucre ,
cuillères pour creuser les pommes et pommes de
terre , pilons eu fer el en laiton , un très bel cl bon
assortiment de fers à bricelets et à gaufres , fers à re-
passer] avec grille , couteaux et fourchettes ordi-
naires et fins , dits pour dessert , cuillières, chan-
deliers fins et ordinaires , flambeaux plaqués el
bronzés , mouchetles fines et autres; portc-mou-
chcllcs , p lateaux en tôle vernie , paniers à pain ,
chenets , garde-feu en toile métalli que , pinces et

pèles pour cheminées, et de 1res joliespeles pour sa-
lons , souffletset brosses de cheminées, chauffepieds;
un grand assortiment de brosses en tout genre ; plu-
meaux , tamis , épuroirs, passoirs et couvre-plats ,
toile métalli que ou canevas en fil de fer , etc. Il
est également bien assorti en outils de menuisier ,
charpentier et charron , de même que de toutes
les fermenleset ferrures. — Articles pour serruriers
et maréchaux : limes , vis a bois , boulons , élaux ,
boc-fils , tenailles , etc. , fournitures pour les cor-
donniers , pointes à souliers , doux , très bonne poix
noire , semelles de liège, alênes, doux à monter,
ele. Il a aussi reçu des crics de cave. Il prévient
messieurs les instituteurs qu 'il a reçu des touches
d' une qualité bien sup érieure à celles que l'on a
eu jusqu'à présent; elles sonl beaucoup moins cas-
santes, et imitent les crayons; et beaucoup d'au-
lres articles qu 'il est trop long de détailler , le lout
à des prix raisonnables.

59. En transférant en Saint-Jean dernière feur
magasin de draperie en gros, rue des Epancheurs
vis-à-vis de MM. frères Lorimier , MM. Jeanj a-
quet père et fils , ont eu l'honneur d'annoncer au
public qu 'indépendamment du commerce en gros,
ils soigneraient également la vente en détail , s'é-
tant procuré à cet effet un assortiment des mieux
composé dans toutes les qualités de draps , tant
ordinaires que fins et superflus , casimirs, zépbirs ,
bukskins, satins et articles de nouveautés du der-
nier goût pour pantalons et gilets; on trouvera éga-
lement chez eux des peluches , flanelles lisses et
croisées, moletons, espagnolettes , mérinos, signo-
rias, velours sur colon , le toul à des prix avanta-
geux; c'est cette annonce qu 'ils croyent devoir re-
nouveler au public , en l'invitant à se convaincre
par lui-même de ia modicité de leurs prix et de
l'excellente qualité de leurs marchandises ; ils con-
tinuent aussi à êlre toujours bien assorti s en draps
légers d'un prix modi que pour manteaux tle dames.

Ils ont également reçu un superbe assortiment
de descentes de lit dans les prix de fr. 5 à 20 de Fe.

Go. Un atelier de menuisier bien achalandé , si-
tué dans un bel emplacement pour vernir , et ayant
un couvert pour le bois, est à remettre ainsi qu 'un
app artement. A vendre , des matériaux et tous les
outils de menuisier qui sont eu bon élat , à un
prix raisonnable. S'adresser , lettres affranchies , au
bureau de celte feuille.

IMPORTATION DIRECTE DE CHINE.

Par ADOLPHE REPINGON el Compagnie ,
io3, Cheapside , Londres.

SERMONS
SUR

D IVERS TEXTES DE E ÉCRITURE SAINTE,

61. Contenant plusieurs variétés de THé noir ,
remarquables les unes par leur force , les autres
par leur parfum; la combinaison clu lout formant
un THé qui de l'avis unanime des connaisseurs an-
glais et étrangers, ne laisse rien à désirer.

Prix de la i t0 qualité , 6 francs , et de la 2 e qua-
lité 4 fr. 5o c. le ca t ly d'une livre ang laise.

Dépôts pour le canton chez MM. Suchard , à
Neuchâtel ; Bernard May er, au Locle , et Ch. Breit-
mayer, à la Clnux-de-Fonds.

62. Uue partie de milaines très bien travaillées
sur fil , à des prix avantageux , chez M. Ch. Petit-
pierre , à côté des Halles.

63. Cinq fenêtres en chêne, vernies , avec leurs
placards , mais sans les fermenles; elles sont encore
en bon élat , de 4 pieds de largeur sur environ 5%
pieds de hauteur. S'adresser à M. Bovel-Bonhôle,
à Colombier.

64. On offre à vendre à Missy , près Payerne ,
environ 60 toises bon foin et regain à manger sur
place; l'emplacement est très commode et à des
conditions favorables. S'adresser à Henry Rod , à
Morat.

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

vieilles fenêtres encore en bon état , de 10 à 12
pieds de longueur , sur 4 à 5 pieds de hauteur.
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

66. On demande à acheter ou tle préférence à
louer , un poêle en fer d' une grande dimension , de
forme pyramidale et muni d'environ quinze pieds
de tuyeaux, S'adr. au bureau d'avis.

67. On demande à acheter de rencontre un
carnier de chasse encore en bon étal. S'adresser
à Frençois Favarger, à la Coudre.

A LOUER.
68. Un logement au second étage de la maison

Erhard Borel au faubourg, précédemment occupé
par M. le colonel de Roulet. S'adresser pour le
voir à M. Gacon-Roulet , près du gymn.ase.

69. Pour Noël prochain , le 3mo étage de la
maison de M. Auguste Prince , rue des Chavan-
nes,  ̂21 , composé de deux chambres, l' une avec
poêle , cuisine et place pour du bois ; plus , uue
petite bouti que pouvant servir d' atelier ou d'en-
trepôt , ayant un entre-sol. S'adr. au propriétaire
dans la dite maisou.

70. A louer une petite chambre meublée chez
Mad. Weibel-Comtesse rue de la Place-d'Armes.

71. Pour Noël, un logement au 3""-' étage de la
maison de Th. Prince, près la Croix-du-Marché ,
composé de 2 chambres, cuisine, chambre à serrer
et galetas.

72. Ou rappelle au public que c'est lundi pro-
chain 4 novembre , que la corporation du village
de Cormondréche remettra en amodiation par
voie d'enchères, l'auberge el boucherie de ce lieu ,
à une heure après midi.

73. De suite ou pour Noël , le second étage de
la maison Pfeiffer. Il se compose de 3 chambres à
poêle, cuisine , chambre de domesti que , dite à ser-
ser le linge, dépense, galetas et caveau. S'adres-
ser au propriélaire . Le même prie les personnes
qui pourraient avoir parmi leurs gerles deux dites
marquées en toutes lettres Adam Pfe iff er, de bien
vouloir l'en prévenir. Il pourrait encore céder
une partie de bouteilles de vin de Bordeaux rou-
ge, à un prix raisonnable.

74- Une chambre meublée , avec la pension ,
rue de la Treille , n° 5.

75. De suite, une petite chambre à un rez-de-
chaussée , propre pour des ouvriers. S'adresser à
la veuve Favarger-Porret , au haut de la Grand-
rue.

76. Pour Noël , à des personnes tranquilles , un
logement composée d'une chambre , portion de
cuisine et place pour le bois. La même offre pour
la foire uue j olie chambre meublée. S'adresser an
premier élage de la maison de Al phonse Loup ,
rue des Moulins.

77. A louer , pour y entrer quand il plaira , une
forge de cloutier avec les outils nécessaires, située
à Cressier. S'adresser a L. Bourgeois, au dit lieu.

78. Une chambre meublée ou non. S'adresser
au 2d étage, rue de la Treille, n° 8.

79. Un logement de vigneron , situé à la Favar-
ge; il est composé de deux chambres, cuisine, ré-
duit  et portion de j ardin . On remettrait avec le
dit logement , environ quarante ouvriers de vignes
à cultiver , qui avoisinent l'habitation. S'adresser a
M. le docteur Touchon.

80. On off re h louer a peu de distance de la ville,
une petite maison indépendante , ayant une cham-
bre avec poêle et cabinet , ainsi qu 'une cuisine au
premier étage ; deux petites chambres à coucher
avec soleron et galetas au-dessus, et un réduit au
plain-pied pouvant servir de cave au besoin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

81. Pour Noël prochain , les écuries et remises
à côté de la porte du Château appartenant à l'hoi-
rie de Sandoz-Travers , actuellement occup ées par
M. Schorpp. S'adresser à Al phonse Poyet.

82. Pour Noël , un petit logement au plain-p ied ,
d' une chambre et cuisine pour une ou deux per-
sonnes tranquilles. S'adr. à Auguste Périllard , au
bas du Neubourg.

83. De suite chambres meublées avec poêles el
cheminées, et la pension si on le désire. S'adres-
ser à Mad. Ruff , rue Saint-Maurice.

84- Pour Noël , uu logement composé d'une
chambreou dedenxsi onle demande , cuisine el ga-
letas ; on offre aussi une cave qui pourrait servir
d'entrepôt. S'adresser à Ch. Clemmer , rue des
Chavannes.

85. Chez Mrac Depierre , près la grande bouche-
rie, une chambre meublée et à cheminée , à louer
pour la foire.

86. Un appartement dans la maison Lebet-Roy,
en face du bureau des postes , consistant en deux
chambres se chauffant, cuisine et autres dépendan-
ces ; plus, une chambre meublée et à poêle. S a-
dresser au prop riétaire , qui offre à vendre ou à
louer un piano à 5^ octaves , à très bas prix faute
de place.

87. De suite une grande chambre meublée ou
non , el un caveau. S'adr. à G. Grisel , peintre ,
rue St.-Maurice , n ° 5.

88. M. C Reymond , notaire , offre à louer un
caveau pouvautservir de bouteiller , dans la Grand'-
rue.

8g. Deux logemens avec cave situés au Neu-
bourg n° 24. S'adr. à David Derron , au premier
élage.

(La suite au Supplément ci-joint.)
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go. De suite, deux chambres meublées avec la
pension , chez Mmc Pelilp ierre-Dubied , au fau-
bourg clu lac.

g i. Pour Noël prochain , un petil logement com-
posé d'nne chambre, cuisine , et portion de gale-
las. S'adr. à Mmc la veuve Aeschlimann au bas de
la rue des Fausses Braves.

g2. Pour Noël une chambre avec poêle , non
meublée , et portion tle galetas. S'adr. à H. Loup
maîlre gyseur , rue de Flandre , n" 6.

g3. Rue de Flandre , de suite et au I" étage ,
une grande chambre meublée avec alcôve , poêle
et cheminée; on la louerait pour la foire. S'adres-
ser à L. Wollichard.

94. Pour Noël , un joli petit magasin à proximité
de la place du gymnase , rue de la Place d'arme ,
et pour la prochaine foire, aussi un petit magasin
auquel on ajouterait une chambre. S'adresser à
Ch.-F. Roch , maître ferblantier.

ON DEMiVNDE A LOUER.
g5. Le bureau d'affaires, Fausses-Brayes n° 10

à Neuchâtel , cherche à louer pour deux hommes
de confiance des fermes ou des demi fermes, ou à
défaut ils pourraient servir comme domesli quc de
maison. De plus , pour des hommes solides dont
plusieurs sonl sans enfans, le même burea u deman-
de de bonnes auberges ou des pintes.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
g6. Un vaudois de l'âge de 26 ans , demande à

se placer dès Noël comme domestique; il connaît
les travaux de la campagne , sait cultiver un jardin ,
cl soigner les chevaux el le bétail. S'adresser au
bureau d'avis.

97. Un homme de 25 ans, de la ville , robuste ,
et fidèle , disposerait de quel ques heures , ou de la
j ournée entière , pour êlre emp loy é comme gar-
çon do peine dans un bureau , atelier ou magasin.
H p ourra i t  au besoin faire quel ques écritures. S'a-
dresser au bureau d' avis.

98. Un jardinier d'une trentaine d'années , sa-
chant les deux langues, désire se placer pour Noël
dans une bonne maison , soit pour domestique ou
pour cultiver un ja rdin ; il est porteur de bons cer-
lificats. S'adresser au bureau d'avis.

99. Pour Noël prochain , une j eune fille al-
lemande ou française , qui soit à même de desser-
vir un débit de vin , trouverait place dans uu hô-
tel de celle ville. Le bureau de celte feuille indi-
quera.

100. Le bureau d'affaires , Fausses Brayes n° 10
à Neuchâtel , aurait à placer pour Noël prochain
les personnes suivantes :

i ° Quatre cuisinières bien recommandées par de
bonnes maisons , et qui ont prati qué à fond l'art
culinaire chez des premières familles el auberges.
Elles parlent le fra nçais et l'allemand.

2° Quatre personnes qui parlent le fra nçais et
l'allemand , possèdent les qualités et connaissances
requises pour femmes-de-chambre , bonnes ou gou-
vernantes. Elles sont munies de très bons Certifi-
ent.;

3° Quel ques personnes pour des places ordi-
naires, dont les unes ne savent pas le français , mais
qui ne seraient pas exigeantes pour les gages.

4° Un bon cocher de bonne maison , qui sait
non-seulement bien conduire les chevaux de choix ,
mais encore sait les panser ; il parle l'allemand et
le français.

5° Encore quel ques domestiques pour d'hon-
nêtes maisons , des commis , des vachers , garçons
d'écurie et valets de campagne. Les lettres doivent
être affranchies.

101. Un homme d'une trentaine d'années , dé-
sirerait se placer dans une maison de la campagne
ou de la ville , pour conduire des chevaux , soigner
un j ardin ; il pourrait s'occuper aussi tle quel ques
ouvriers de vi gne , p artie qu 'il enlend 1res bien ;
il parl e l'allemand et le frança is. S'adr. pour les
rensei gnemens au bureau d'avis , qui indi quera.

102. Une j eune allemande demande à se placer
dès-maintenant comme bonne d'enfant, fennne-
de-chambre , ou pour faire un ordinaire. S'adres-
ser au bureau d'avis.

io3. Une fille allemande qui parle le français ,désire se placer en qualité de cuisinière dans un
hôtel , ou de préférence dans une bonne maison
bourgeoise. S'adr. chez Mad. veuve Herzog, ruedes Moulins.

10/}. On demande pour Noël , à l'hôtel du Fau-con à Neuchâtel , une femme de chambre pas tropjeune , et qui ail déjà servi sous celte condition.
H est mut ile de se présenter sans de bonnes re-commandations.

io5. Une femme d'environ 40 ans , de la Suisse
allemande , ne parlant pas le français , cherche
une place de honne , ou pour faire un petit mé-
nage. S'adr. au bureau de cette feuille.

106. On demande une servante d'un âge mûr ,
pour faire un ordinaire et soigner un jardin ; il est
inutile de se présenter sans bons témoignages-
S'adr. à Jean-Henri Benoit , à la maison du villa-
ge de Gorgier.

107. On demande pour cultiver un domaine du
vignoble à une lieue de la ville, route de Lausan-
ne , un domestique d'âge mûr , de conduite et par-
faitement au fait de la culture des champs , prés et
vergers ; ce serait pour le premier j anvier prochain ,
ou à défaut pour la dite époque ou pour le i cr
mars prochain , un fermier à qui le chédal serait
fourni. S'adr. au bureau d'avis.

108. Un homme robuste , sachant lire , écrire et
parler plusieurs langues , muni de bous certificats ,
désire se placer dans une pharmacie ou tout aulre
magasin comme domestique. S'adresser chez Mad.
veuve Herzog, rue des Moulins.

109. Uue j eune fille de Bâle désirerait se placer
pour honne d'enfant, ou femme de chambre , elle
est munie de bonnes recommandations. S'adresser
pour des renseignements à Mme Fanny de Pourla-
Iès, rue clu Musée.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
110. Un j eune chien d'arrêt , manteau brun et

blanc , sans collier , s'esl rendu , les premiers jours
d'octobre , chez le sieur Rod. Kennel , au Pré-dc-
vent , où le pro priétaire est invité à le réclamer ,
conire les frais.

111.  On a perdu j eudi 24 courant , depuis la rue
Saint-Maurice à la poste, un mouchoir en batiste
marqué A. M. avec une bordure bleue; une ré-
compense est offerte à la personne qui le rappor-
tera à Auguste Loup aîné.

112. On a perdu le 21 octobre , depuis le Per-
tuis-du-Soc à la rue clu Châleau , un rouleau de
pap iers contenant des plans , devis et marchés pour
la construction d'un bâtiment. La personne qui
l'aura t iouvé esl priée de le rapporter au bureau
d'avis , contre une bonne récompense.

1 i3. Il y a quel ques semaines, on a perdu enlre
Saint Aubin et Bevaix , un pelit parapluie en soie
noire. Le rapporter au pensionnat de M"0 Bersot,
à Auvernier , contre une récompense.

n4-  On a perdu clans la paroisse de Coffrane ou
à Boudevilliers , uu parapluie en soie brune , gran-
deur moyenne , canne en jonc portant un pom-
meau en corne , le rapporter ou en donner des
renseignements à Julien-Victor Tissot , aubergiste
à la Couronne de Coffrane , contre 10 ff. de récom-
pense.

115. Trouvé un para pluie pendant le courant
des vendanges , entre Auvernier el Cormondréche;
le réclamer chez M. le justicier D. Bourquin à
Cormondréche conire désignation el les frais.

116. Une gerle étalonnée en 1844, trouvée clans
le village de Cormondréche , peut être réclamée
chez M. F. Rognon , au dit lieu , contre les frais.

117. Le j our de la fête du roi , on a perdu uu
foulard au Château , ou depuis le châleau à la lour
des prisons. Le remettre au bureau de cette feuille,
contre récompense.

118. On peut réclamer aux conditions d'usage ,
chez le jus ticier J.-L. Quinche , à Valang in , un
parap luie en soie, trouvé au dit lieu le mercredi 9courant.

AVIS DIVERS.
1 19 MM. les membres de la compagnie des vo-

lontaires sont informés, par le présent avis ser-
vant de citation , que l'assemblée pour le partage
des revenus annuels , aura lieu à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel , le lundi i l  novembre 18441 j our
de Si-Martin , à deux heures après midi.

Le secrétaire.
120. La Rue des Halles et Moulins offre à prê-

ter moyennant bonnes sûretés , la somme de qua-
tre mille fra n cs de France. S'adr. à M. Berthoud-
Fabry , receveur tle la rue.

i2i .  Un médecin d'une ville du canton de Berne
où il y a d'excellentes écoles, désire mettr e en
échange son fils bien élevé , si possible eu échange
d'une fille de bonne maison bourgeoise clu canlon
de Neuchâtel . S'adr. au burea u d'affaires à Neu-
châlel.

122. Un instituteur très recommandable , clu can-
ton de Berne , prendrait encore quatre pensionnai-
res au prix de huit  louis d'or par an , pour l'école ,
la table , le logis et le blanchissage. Pour de plus
grands détails , s'informer par lettres affranchies au
bureau d' affaires , Fausses-brayes, n° 10 à Neuchâ-
lel.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX.
12.3. Sur la demande de M. F.-IL Monnier , les

administrateurs de la Comp" française du Phénix ,
pour donner une nouvelle impulsion aux opéra-
tions de la Corop0, viennent de nommer MM. Mon-
nier , Marguera t et Comp°, agents généraux poul-
ie canlon de Neuchâtel el le Val-de-Saint-Imier , à
la résidence de la Chaux-de-Foutls, et ils recom-
mandent leurs nouveaux mandataires à la confiance
el bienveillance du public.

Bâle , le 34 octobre 1844-
Les agents directeurs pour la Suisse ,

l'Allemagne et l'Italie ,
EHINGER et Comp".

En nous référant a la nomination mentionnée ci-
dessus, nous invitons toutes les personnes qui sont
dans le cas de faire assurer leurs maisons, marchan-
dises de toute nature , mobiliers, récoltes , en gé-
néra l toutes les valeurs périssables par le feu , de
s'adresser à nous , leur promettant de les admettre
au taux de primes les plus modiques, pouvant aussi
leur délivrer les polices d'assurance sans retard.

Chaux-de-Fonds, le 25 octobre i844-
Les agents généraux pour le canlon de

Neuchâlel et le Val-de-St. Imier ,
M ON.VIER , MARGUERAT et Compe.

Pour des renseignements plus détaillés on esl
prié de s'adresser à M. Auguste Wittnauer , qui est
chargé de la sous-agence pour la ville de Neuchâ-
tel et les environs. Les dils.

124- On demande à la Balance quelques pension-
naires pour la table.

125. Daus une petite ville du canton de Berne ,
bien située, des personnes s'occupanl d'un détail
d'articles divers , prendraient chez elles un jeune
homme de 13 à i4 ans , intelligent el docile , pour le
mettre au courant des affaires de leur magasin. 11 au-
rait occasion de se vouer aux leçons d'allemand
dans les établissements publics , et serait traité ,
sous tous les rapports , avec la même sollicitude
que les autres membres de la famille. S'adresser
an bureau de la feuille d'avis, qui indi quera .

126. Marianne Clerc , née Kuniz , établie à Cor-
celles, continue son éta t de modiste et offre ses ser-
vices à toutes les personnes qui voudront l'honorer
de leur confiance.

127. Quel ques j eunes .gens désirant se joi ndre à
d'aulres élèves pour suivre un cours de langue an-
glaise avec M. Junod , ce dernier prévient le pu-
blic qu 'il ouvrira un cours de celte langue à dater
du 4 novembre. Le prix est de 20 ffr. ; l'heure
sera fixée plus tard ; on s'inscri t chez lui , maison
Biolley , près clu port.

128. Elisabeth Krebs , demeurant au bas de la
grande Bocbelle , se recommande à la bienveil-
lance du public pour laver à neuf toute espèce de
soieries , de quel que couleur el tissu que ce soil ,
ainsi que les blondes blanches el noires. Elle dé-
tache et dégraisse les habits de messieurs el les re-
met à neuf. La prompte et belle exécution de l'ou-
vrage qu 'on lui confiera , et la modicité de ses prix ,
lui mériteront sûrement la préférence qu'elle so-
licite.

LEÇONS DE CHANT.
12g. Les personnes qui se sonl adressées à M.

Kurz pour des leçons de chant , sont prévenues
qu 'il ouvrira incessamment deux cours de chant
pour de j eunes demoiselles. L'enseknementsera
élémentaire le premier hiver , et le prix de 20 le-
çons de i5 fr. Fr. Les demoiselles qui auraient
l ' intent ion d'y prendre part , pourront encore se
faire inscrire pendant le courant de cette semaine ,
S'adresser à M. Kurz lui-même, maison Heinzeli ,
au troisième étage.

i3o. M. Grangier l'aîné informe le public que ,
dès le mois de novembre prochain , il se chargera
volontiers de donner quel ques heures de leçons
particulières , soit de français et de géograp hie ,
soit d'arithméti que app liquée au commerce el à la
banque , et de géométrie pratique. Les personnes
qui a u r o n t  des écritures , des comptes à faire ou à
transcrire , etc. , pourront également s'adresser à
lui pour ces objets. Le même zèle consciencieux
qu 'il a eu dans ses travaux publics sera emp lové
pour mériter la confiance qu 'il sollicite.

PAR ADDITION.
i3 i .Les  personnes qui désireraient avoir des

exemplaires de la charte fac-similé de 121 4 que
vient de publier M. le professeur Matile , peuvent
se faire inscrire chez M. Kissliug. Il ne sera lire
tle ce monument précieux de noire histoire que le
nombre demandé d'exemp laires ; le tirage s'en fera
la semaine prochaine ,après quoi les pierres seront
effacées. Un exemp laire est déposé chez le libraire
sus-indiqué , où l'on peul le voir. Pr. 3 fr. de Fr.
l'exemplaire .



t .  M"« ROSALIE BLOC, DE GENÈVE , pré-
vient le public qu 'elle occupera pendant celte
foire le i" étage de la maison de M. Michaud-Mcr
cier, à la Croix-du-Marché , où elle aura un grand
assortiment de. lingerie , de modes , tle fleurs arti-
ficielles tle Paris , dentelles , bonnets , rubans , échar-
pes, foulards , corsets , châles , mantilles , camails ,
manteaux d'enfans, tabliers et nouveautés du der-
nier goût. On trouvera chez elle modicité dans les
prix et marchandises bien conditionnées.

MARCHANDS FORAINS.

VENTE A PRIX FIXE,
la p ièce ù G et 40 creutzers.

2. Articles de quincailleri e, bijouterie , parfu-
merie, jeux d' enfanls , pipes, pei gnes , gants et bre-
telles. — Le soussigné se recommande au public
avec l'assurance qu 'il petit offrir à bas prixun grand
choix de bonnes marchandises. —En même temps
il appelle l'attention sur ses instruments tle musi-
que et ses cordes de tout genre à très-bas prix. Sa
bouti que se trouvera sur le Irolloir de la roule
neuve. Jaques ALTORFER ,

facteur d'instrumens tle Schaffbouse.
3. j ïat&crine <5<hafrot lj fôitb Dtcfe SM cfi c

mit thrett l'âitri fd&en SSct'ttmuaarcn / alô .Sap»
pett / &à)iptv , (Scibeitiurtiit'Cti / (Stn'imp fC /
^aitb fdj ttl ) tint» SSfonbett / £»cj tcf ?cn. ^bre 25ott »
tt fltt c fceftnkt fiel) att f bem $fnç bet* balance /
Sîro. 63.

TOILERIE, DRAPERIE , SOIERIE.
4'. Messieurs frères Weil , négocians au Locle ,

de retour récemment de leur voyage à Paris , en
Belgique et à Franfort yMein , où ils ont fait des
achats considérables en étoffes d'hiver et eu di-
verses marchandises tle mode , seront en prochaine
foire de Neuchâtel , avec les assortiments les plus
comp lets et entièrement renouvelés. Ils fixent
surtout l'attention du public sur un grand choix de
soierie pour la saison et au goûl le plus nouveau ,
toiles tle Hollande el de Flandre et étoffes nou-
velles pour dames et pour messieurs . Leurs prix
sont fixés de manière à supporter toute concur-
rence et le choix de leurs marchandises ne laisse
rien à désirer quant à la qualité et au bon goût.

Leurs magasins seront comme d'habitude près
de la halle au blé.

Le public pourra apprécier et se faire une j uste
idée de leurs assortiments en lout genre , en par-
courant la circulaire qui accompagne celte feuille.

5. Mrac Jacot , du Locle , a l'honneur de pré-
venir le public de cette ville r qu 'elle tiendra la
prochaine foire avec un grand assortiment d'arti-
cles de Modes et «le Nouveautés.
Liquidant son magasin , elle cédera toutes ses mar-
chandises aux prix de facture, et se recommande
particulièrement aux personnes cjui voudront bien
l'honorer tle leur confiance ; elle fera tous ses ef-
forts pour la mériter. Son magasin sera celui qu 'oc-
cupe habitue llement M.Petilp ierre , horloger , sui-
le Pont-des-Bouti ques.

6. Michel Josep h , de Forcheim , grand-duché
de Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses prati ques , qu 'il sera pendant celte foire
bien assorti en tous genres de toileries, et que l' on
trouvera chez lui un choix de belles riltes , ainsi
que clu beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicité tle ses prix lui fout espérer qu 'on lui
accordera toujou rs la même confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est an bout de la pro-
menade noire , près du pont-neuf.

7. Adèle Borel , de Neuchâtel , prévient l'ho-
norable publiede la vi l leetde la campagne , qu elle
tiendra la prochaine foire de novembre avec un
bel assortiment de coutellerie qui sera beaucoup
plus considérable qu 'aux précédentes foires. Elle
garanti t  la bonne qualité de ses lames qui sont con-
fectionnées par de bons ouvriers , et toute sa cou-
tellerie porle la marque A Borel ; elle se recom-
mande à toutes les classes de la société , espérant
mériter la confiance dont on voudra bien l'hono-
rer; ses prix sonl Irès-modérés. Elle sera dans le
banc n ° 3 en face du magasin de M. Péters.
8. Mail, veuveTaubert , de Bienne , tiendra cette

foire , comme les précédentes , clans son banc ac-
coutumé , n° 22 , rangée du milieu , sur la Place ,
avec un grand assortiment tle brosses de toute es-
pèce , pinceaux , etc. Iaa même se charge de com-
missions et racommodages.

g. Gillabert , cordonnier-bottier , d'Yverdon ,
tiendra la prochaine foire de novembre avec un
assortiment comp let de chaussures de première
qualité , confectionnées chez lui dans les goûts les
plus modernes , ainsi que des sabots élasti ques de
Lyon , à des prix très modérés. Il occupera la bou-
ti que u° 5o vis-à-vis du magasin Persoz.

10. M"1" Baumann , modiste au Locle , informe
le public qu 'elle sera en foire de novembre , au
houtdc la promenade noire , n° 113 , avec un assor-
timent de chapeaux au dernier goût , des soieries ,
îles fichus , des châles , franges , passementerie ,
voiles en crêpes , tulle noir.

1 1. Le sieur André Tcuffcl , de Tullhngcn , tien-
dra la foire avec un grand et bel assortiment de
chaussures en toul genre pour messieurs et dames ,
qu 'il continuera de vendre à des prix très-raisonna-
bles. On le trouve dans les bancs n°9.3 et 24 rang ée
du mil ieu.

1 3. G""-' Borel , coutelier , jadis au Carre à Neu-
châtel , actuellement à Couvet , annonce au public
qu 'il tiendra la prochaine foire de novembre avec
un grand assortiment de coutellerie fine de sa fa-
brication ; il recommande surtout à l'attention des
amateurs ses beaux couteaux de table et ses rasoirs
à l'épreuve , ainsi qu 'un choix de cuillers argenlal
de fabrique anglaise , qui ont la consistance et la
force de l'argent , l'imitent par faitement , et qui l'é-
galent en durée. Il les cède au bas prix de i5 ff.
la douzaine ; dites à café à 8 ff , dites à ragoût , et
pochons de même mêlai ; il continue de se recom-
mander à ses nombreuses et anciennes pratiques ;
ses prix sont d'après la vraie valeur de l'ouvrage.
Son banc sera sur la place , allée du milieu , près
des Halles , n° 34.

DEBALLAGE CONSIDERABLE
ELEGANCE, FRAICHEUR , SOLIDITÉ

l) II VBILLEMENS CONFECTIONNES POUR HOMME.
Maisou à Paris, * y 1 \I M J T \ T\V IHDÏS Maison à Genève,

rue Bourbon -Fillcneuve, n" ig. fl Lii 1 1LLL lilJ r /llllO. rue du Rliône. n" G7 .
PRIX FIXES INVARIABLES.

Les magasins sont situés dans la p etite salle des Concerts.
MM. BLUM FBÈnES ont l'honneur de prévenir le public qu'ils tiendront à la prochaine foire de

Neuchâtel , un grand et bel assortiment d'habillements pour hommes , confectionnes dans leurs ate-
liers à Paris. Ils esp èrent mériter la confiance qu 'on leur a accordée j usqu'à présent , et s'efforceront
touj ours de s'en rendre digues. Le GRAND BON MARCHE de cette maison doil fixer l'attention
du public.

APERÇU DES PRINCIPAUX ARTICLES.
Habits de cérémonie.
Habits à la française el de chasse .
Redingotes en dra p d'Elhœuf , Sedan , et Loti

viers .
Paletots doublés tartan.
Paletots doublés en soie el oualés.
Palelots-sacs.
Tweeds, (mode) .
Tweeds , appelés ours.
Bareuse.
Soris ou paletots-castor (gros) à 20 fr.
Pardessus.
Immense choix de pantalons de toutes tailles.
Gilets en cachemire , velours , tartan , salin , ca

simir.
Robes-de-chambre en tartan , écossais, flanelle

damas , etc.
Manteaux tle dra p à manches et à col.
Crisp ins.
Manteaux à l'Espagnole.
Manteaux el paletots Makintosb.
Chemises en couleurs , garanties bon teint.
Beau choix de bretelles.
Un très-grand assortiment de cravates noires et
en couleurs , écharpes noires et en couleurs ,
calolles.

Tous ces habillements sonl garantis décatis el bien
cousus ; ils sont faits au dernier goût dans nos ate-
liers à Paris, et les p rix sont marqués en chiff res .

On p eiU échanger dans le délai de 24 heures ce
qm ne conviendra pas.

MODES, NOUVEAUTÉS ET IMERIE
DE PARIS.

1 4. Mad.Florine Convert , née Gros , marchande
de modes à la Chaux-de-Fonds , sera en prochain e
foire de Neuchâlel avec un grand chois tle chape aux
en étoffes les plus nouvelles et en nuances très-
variées , confectionnés à Paris , d' où elle les recevra
pour celte époque , chapeaux en velours , capotes
en poult tle soie glacé et en étoffes unies el façon-
nées , une belle partie de lingerie consistant en
bonnets tle nuit et du matin , bonnets montés pour
bals et soirées , broderies de Nancy, cl une quan-
tité d'obj ets nouveaux qui , par leur fraîcheur et
leur bon goût , se recommanderont à l'attention
des daines. Son banc de foire sera , comme de cou-
tume , près des Halles , rang ée clu milieu , n° 3o.

MAGASIN DE FLANELLES
ET COUVERTURES EN LAINE.

MM. G. Bein el Comp ., du roy aume
de Prusse,

ont l 'honneur d'informer le public qu 'ils tiendront
la prochaine foire de novembre avec un assorti-
ment  comp let de flanelles de toutes esp èces , mo-
lelons , espagnolettes, flanelle tle santé p our j up ons
et caleçons , dite extrafine pour camisoles et che-
mises. Celle dernière qualité égale la finesse de la
toile de lin el s'emp loie élé el hiver. Outre les
couvertures de laine pr lits de toutes grandeurs ,
ils ont un assortiment de pierrclattes en couleurs

Le bateau à vapeur l'Industriel fera dimanche
prochain 3 novembre une PROMMIDE
A. YVEKDOJ1, dé part de Neuchâte l à 8</z
heures du matin , et d'Yverdon à 3 heures après
midi. Prix des places pour l'aller et le relom- 2 f r.
de Fr. les premières , et 10V2 balz les secondes.

Mercredi 6 novembre , j our de la foire île Neu-
châlel , outre la course ordinaire à Yverdon , l'In-
dustriel fera à 5 heures du soir une course à Cor-
taillod el Chez-le-Bart. Pris, des places5 et demi bz.
Le service cessera vendredi 8 novembre.

el doublures pour manteaux. Ils seront raisonna-
bles dans les prix. Leur magasin sera , comme de
coutume , clans la maison de M. Reynier , sur la
Place.

16. Jean Nocker , de Groéden en Tyrol , sera
à la prochaine foire de Neuchâtel avec un bel as-
sortiment de j ouets d' enfans ; il aura de même une
quant i té  de marchandises de Nuremberg, de Saxe
et de Paris , qu 'il vendra par douzaines et en dé-
tail à des prix très-modiques. Il se recommande
au public el à ses prati ques qu 'il espère conteuler.
Sa bouti que sera à l'entrée de la route neuve , en
face de la maison Montmollin , n° 124.

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. N EUCH âTEL . Au marché du 24 Octobre.
Froment l 'émine bz 23.
Moitié-blé . . . .  — 11 22 à 221/2.
Mècle — »
Orge . — » 14 1 72 b 15.
A voine — n 9.

2. BERNE . Au marche du 22 Octobre.
Froment l'émine bz. 2 1 : 2  rappes
Epeautre — » 24 : 5 »
Seigle — » 13 : 5 »
Orge — » 12: 2 n
Avoine le muid 11 98 : 2 »

3. BALE. Au marché du 2'J Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 19: 5 bz. à fr. 21 : 2bz.
Org e . . .  — . . » : » :
Seigle . . . — . . » 13 : 5 » à fr. : bz.
Prix, moyen — . . no: 6 » 9 rappes.
Il s'esl vendu 53o sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 54^ —

NB- lac saccontient environ g7/g éminesdeN eucliâtel

DES ARTICLES DE NOUVEAUTÉS POUR DAMES.
Ces marchandises , qui ne peuven t être rentrées en France, seront vendues à 40 j i. %

au-dessous du cours .
Un grand choix de châles -cachemire , renais-

sance , damassé laine et soie, châles d'hiver, toile
laine , mousseline pure laine , unie et à dessins ,

al pagas pour manteaux el robes d'hiver , barège ,
flanelle de santé , etc.

LIQUIDATION GENERALE

Il vient de p araître chez M.  Gerster, libraire :

FILLE DE SION
ou

LE RÉTABLISSEMENT D'ISRAËL.
POÈME EN SEPT CHANTS ,

AVEC NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS BIBLIQUES

1" Chant formant un vol. 8° de 100 pages.
Prix 2 ff. «le France.


