
EXTRAIT DE LA

du 3i octobre.
1. Par sentence en date du 14 septembre

et sur sa demande , la noble cour de justice
de Valangin a nommé un curateur au sieur
Jean von Gunten , domicilié à la Joux-du-
Plane, en la personne de son frère le sieur
Christ von Gunten , aussi fermier à la Joux-
du-Plane , lequel se prévaudra du présent
avis pour annuler toutes dettes , marchés
ou conventions fails par son pupi l lesans sa
participation expresse. Valangin , 19 octo-
bre 1844.

C.-G. GABEREL , greffier .
2. A la demande de M. le capitaine Abram-

Louis Bourquin , de Coffrane y domicilié , la
noble cour de juslice de Valangin lui a
nommé un curateur en la personne clu sieur
François-Louis Gretil lat , domicilié à Fon-
tainemelon. En conséquence , toutes dettes ,
marchés ou conventions qui seraient faits
par le pupille sans la participation expres-
se du curateur seront déclarés nuls. Valan-
gin , le 19 oclobre 1544.

GABEREL , greff ier.
3. M. le baron de Pury, maire de la Côte,

agissant d'office en vertu d'un ar rê tducon-
seil d'état en date clu 2 octobre courant , fait
par le présent avis signifier a Charles Mon-
tandon , charpentier , ci-devant domicilié à
Colombier , mais dont le domicile actuel
n 'est pas connu , qu 'il est cité à comparaî-
tre personnellementdevantl 'honorabie cour
de justice de la Côte , les samedis 2, 9 et 16"
novembre prochain pour les première , se-
conde et tierce instances , chaque jour à 9
heures du matin , dans la maison de com-
mune d'Auvernier , pour là répondre à la
demande que mon dit sieur le maire lui for-
mera , aux fins de le faire condamner à su-
bir trois jours et trois nuits de prison civile
et à l' acquit des frais , attendu qu 'il était au
nombre des individus qui ont assailli et mal-
traité , près de la Mairesse, le 28 juillet pas-
sé, vers les 10 heures dusoir ,les sieur Henri
Petitpierre-Weiss et François Spring. qui
cheminaient en char sur la route de Colom-
bier à Bôle , ainsi que cela sera plus amp le-
ment déduit  à l' ouverture et duran t  la pour-
suite de cette action , de laquelle preuvescra
fournie en cas de négative. Donné sous la
réserve de droit , pour être inséré trois fois
dans la feuil le olliciell e , au greffe de la Côte,
le 22 octobre 1844.

BULARD , greffier.
4. Le sieur Charles Girard , de Savagnier ,

y domicilié, ayant saisi par voie de barre ,
deux soufflets de forge déposés chez le sieur
Jean-Pierre Diacon. à Dombresson , et ap-
partenant à défunt FrécL-Guillaume Cuche,
vivant maréchal à Dombresson , et dont la
veuve et les enfans habitent maintenant
diverses localités du canton de Berne , pour
obtenir paiement d'une somme cap itale de
L. lOl.i lOayeciii térêts dès le 15 juillet !843,
et tous légitimes accessoires. Les hoirs du
dit Frédéric-Guillaume Cuche sont rendus
sachant de cette barre par la voie de la feuil-
le officielle , attendu l'ignorance où est le
créancier des divers domiciles de ses dits dé-
biteurs , qui sont en outre péremptoirement
assignés a comparaître devant la noble cour
de justice de Valang in , qui sera assemblée
à l 'hôlci-de-ville du dit l ieu , dès les lOheu-
res du matin , le samedi 23 novembre pro-
chain, pour là opposer , s'ils estiment pou-
voir le faire, à la demande en inve st i ture  de
celle barre , qui sera postulée le dit jour ,
faute de quoi il sera passé outre à cette de-
mande. Valangin , le 25 octobre 1844.

C. G. GABEREL , greffier.
5. Pour scpaycrd' uiibi l letà ordre en date

du 22 août 1844, restant valable pour une
somme cap itale de fr. Fe 276,, 40, souscrit
en leur faveur par le sieur Léon Blun , MM.

S. et S. Drey fus frères, négocians à la Chaux-
de-Fonds, ont saisi par voie de barre , les
marchandises déposées chez Mme veuve
Renaud, aubergiste aux Hauts-Geneveys,
par le dit sieur Léon Blum , marchand juif
dont le domicile est inconnu , soit la mieux-
value des dites marchandises après la barre
déjà opérée sur icelles par le sieur Jean-
Jaques Braun. En conséquence, Léon Blum
esl rendu sachant de cette saisie et en outre
péremptoirement assi gné à comparaître de-
vant la noble cour de justice de Valangin ,
qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , dès les 10 heures du matin , le samedi
23 novembre prochain , pour là opposera la
demande en investiture de cette barre qui
sera postulée le dit jour; faute par lui de
le faire , il sera passé outre à cette deman-
de. Valangin , le 25 octobre 1844.

C. -G. GABEREL , greffier.
6. Par sentence en date du 17 août 1844.

la noble cour de juslice de Neuchâtel a
nommé un curateur au sieur Alexandre
Dardel , de Saules , en la personne du sieur
Arnold-Robert Comtesse , petit sautier de
Valangin , où il est domicilié , lequel désa-
vouera selon droit toutes délies , marches
ou conventions faits par son pupille sans
sa participation. Valangin . le 26 octobre
1844. C. -G. GABEREL .

7 Le public est informé que M. le justi-
cier D.-H. Dessaules , curateur de Julien
Dardel , de Saules , a été libéré de ses fonc-
tions de curateur du dit Dardel , par sentence
en date de ce jour, et que le sieur Arnold-
Robert Comtesse, petit sautier de Valangin ,
a remplacé mon dit  sieur Dessaules comme
curateurdu dit Julien Dardel , lequel ne pour-
ra, sous peine de nullité , contracter aucune
dette , marché ou convention , sans la partici-
pation expresse de son curateur. Valangin ,
le 26 octobre 1844. C.-G. GABEREL , greff ier.

8. Pour se payer d'un compte ascendant
à francs de Fr. 399„70 que lui doit le sieur
Léon Blum , M. Moïse Hauser , négociant
français représenté par M. A. Delachaux ,
notaire et avocat à la Chaux-de-Fonds , son
procureur , a saisi par voie de barre , le 25
octobre courant , ensuite de cautionnement
fourni , à teneur d'un arrêt clu conseil en
date du 16 octobre , toutes les marchandises
déposées chez Mme Renaud , aubergiste aux
Hauts-Geneveys , par le sieur Léon Blum
son débi teur , marchand juif dont le domici-
le est inconnu (soit la inieux-value des dites
marchandises après deux barres précédem-
ment opérées). En conséquence , Léon Blum
est rendu sachant de celte saisie et est en
outre péremptoirement assigné a compa-
raître devant la noble cour de justice de
Valangin , qui sera assemblée à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , dès les 9 heures du matin ,
le samedi 23 novembre prochain , pour là
opposer à la demande en investiture de la
barre dont il s'agit , qui sera postulée le dit
jour; faute par lui de le faire , il sera passé
outre à celte demande. Valangin , le 26 oc-
tobre 1844. C.-G. GABEREL , greffier.

9. M.Grossmann ,négociantàNeuehâtel ,
ayant obtenu , à ses frais , périls et risques ,
barre et arrêt sur les effets appartenant au
sieur C.-M. Bùttler , ci-devant domicilié à
Saint-Biaise , et dont le domicile actuel est
ignoré, pour se faire payer du montant d'une
facture endatedu2 9 févrierl844 ,deL.80„12.
le sieur Bùliler est rendu sachant de cette
barre , et est en outre péremptoirement as-
signé à comparaître par devant l'honorable
cour de justice de Thielle , qui sera assemblée
dans l'hôtel de commune à St-Blaise , le ven-
dredi 15 novembre prochain , dès les 9 heu-
res du matin , pour s'opposer , s'il estime
pouvoir le faire , à lademande en investitu-
re qui sera postulée le dit  jour par le sieur
Grosmann elc la barre qu 'il a obtenue , faute
de quoi passement sera pris contre lui.
Donné pour trois insertions dans la feuille
officielle de l'état. Au greffe de Saint-Biai-
se, le 23 octobre 1844.

A. JUNIER , greffier .

10. Le conseil d'état ayant , par son man-
dement en date du 23 octobre courant , or-
donné le décret des biens du sieur Claude
Rey , communier de Bôle , élablisseur en
horlogerie à Fleurier , fils du sieur ancien
d'église Henri-Louis Rey, domicilié à Bôle,
lequel Claude Rey a quitté récemment le
pays. M. Courvoisier , conseiller d'élat, ca-
pitaine et ehâtelain du Val-de-Travers , a
fixé jour pour la tenue du dit décret au
mercredi 20 novembre prochain , dans la
salle d'audience de l'hôtel-de-ville de Mô-
liers , ou tous les créanciers du dit Claude
Rey sont assignés à se rencontrer , dès 9
heures du matin , par devant le juge du dé-
cret , afin d'y faire inscrire leurs titres et
prétentions contre le discutant , et être en-
suite colloques selon leur rang et date, sous
peine de forclusion. Tous ceux qui auraient
en mains des valeurs appartenant au susdit
Rey, ou des objets d'horlogerie mis en tra-
vail chez eux pour son compte , ou enfin
des comptes à régler avec lui , sont aussi,
par le présent avis , invités et requis d'en
faire l'indication au greffe du Val-de-Tra-
vers, avant  le jour ci-dessus indiqué , ou de
se présenter eux-mêmes devant le juge clu
décret le susdit jour. Donné pour êlre in-
séré trois fois dans- Fa feuil le officiell e de
l'état. Au greffe clu Val-de-Travers , le 28
octobre 1844. J.-P. BéGUIN , greff ier.

11. En conformité d'un arrêt du conseil
d'état en date du 16 octobre courant , el d'un
jugement de direction rendu par la noble
cour de juslice de Neuchâtel en date du 25
du même mois , les sieurs Henri-Frédéric
Schorpp, maître serrurier , Pierre - Henri
Schorpp, maître cordonnier , Franç.-Victor
Schorpp, concierge des prisons , Sophie-L so

née Schorpp , femme cie Jean-Louis Rey-
mond , marchand ép icier , H. -Alexandre
Schorpp, maître voiturier, tous majeurs et
demeuran t en cetle ville , se présenteront
devant la dite noble cour de justi ce de Neu-
châtel , qui sera assemblée dans la grande
salle de l 'hôtel-de-ville , le vendredi 15 no-
vembre prochain , à 10 heures du matin , pour
postuler en leurs noms une renonciation
formelle et juridique aux biens et dettes
présens et fulurs de leurs père et mère le
sieur Jonas-Pierre Schorpp et Marguerite
Schorpp née Ramus. En conséquence tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à faire valoir contre celte demande
en renonciation , sont péremptoirem ent as-
signés à se présenter le dit jour 15 novembre
à l'heure clu plaid ordinaire et au lieu indi-
qué , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtel , pour être insère' tmî a
fois dans la feuille officielle de cet état , le
28 octobre 1844. F.-C. BOREL , greff ier.

12. M. Alexandre Joseph de Pourtalès ,
membre clu grand conseil de Neuchâtel ,'
agissant sous sa relation de tuteur j uridi-
quement établi aux quatre enfans mineurs
issus du mariage de Jules-Samuel-Henri
Borel , maître terrinier , bourgeois de Neu-
châtel , y demeurant , et de défunte Marianne
Landry, et qui sont nommément .- Auguste-
Alexandre-Henri , âgé de 8 ans 9 mois; Ma-
rie-Françoise , âgée de7 ans 2 mois ; Henri-
François , âgé de 5 ans 6 mois , et Camille-
Cécile , âgée de trois ans et un mois ; et en
vertu d'un arrêt du conseil d'état en dale
du 23 octobre courant , et d'un jug ement cie
direction rendu par la noble cour de j ustice
de Neuchâtel , le 25 du même mois , mon dit
sieur de Pourtalès se présentera devant la
dite noble cour de j ustice de Neuchâ tel , qui
sera assemblée au jour de plaid ordinair e et
clans le lieu de ses séances accoutumées , le
vendredi 15 novembreprocliain ,dèsIes lOh.
du matin , pour postuler , au nom de ses pu-
pilles ci-dessus prénommés , une renoncia-
tion formelle et juridi que aux biens et dettes
presens et futurs de leur père J.-S.-H. Borel
et de toute leur ascendance paternell e. En
conséquence , toutes les personnes qui croi-
ront avoir des moyens à faire valoir pour
opposer à la dite demande en renonciati on
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sont pércmptoirementassignécs à se rencon-
trer dans la grande salle de l'hôtel de cette
ville , le dit jour vendredi 15 novembre , dès
les 10 heures du matin , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Neuchâtel , pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
cet état , le 28 octobre 1844.-

F.-C. BOREL, greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Ensuite de permission obtenue , 1 hoirie de

feu David -François Vuagneux , du Locle , vivant
domicilié à Auvernier , exposera en vente par voie
d'enchères ju ridiques les immeubles ci-après sp é-
cifiés , savoir: i° Une maison sise à Aavernier , avec
un j ardin conti gu , le tout limité de vent par la rue
du village, de bise et de j oran par M. l'ancien Per-
rocliet , et d'uherre par la rue des Fonteneltes.
"î.° A la Combe-des - Tirs, rière Auvernier , une
vigne contenant environ trois ouvriers , limitée
d'uberre par M. de Sandoz-Rollin , de -vent par
le chemin des Grand' planches. 3° Aux A'rgif les,
même district , une dile contenant environ cinq
quarts d'homme , joute de bise M. Araandus Per-
rochet el Mmo veuve Junod , et de vent M. le con-
seiller Chatenaye. 4° Et enfin à Beauregard , même
district , une dite contenant environ un ouvrier et
quart , joute la veuve Moucbel d'uberre et M me la
lieutenante Py de ven t . Ces enchères auront lieu
à l'issue du plaid de la Côte, le samedi a3 novem-
bre prochain.

Donne pour être inséré 3 fois dails la feuille d'a-
vis de Neuchâlel , au greffe de la Côte , le 3i oc-
tobre i844- BULAKD , greffier.

i. Le samedi iG novembre prochain , à trois
heuresde l'après-midi , en l'étude du greffier Clerc ,
a 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 , district de
Colombier, contenant i homme IO pieds, limitée
en vent par l'hoirie de Charles-Louis Fatton , en
bise par M. le docteur Sacc, d'uberre par la grande
roule seigneuriale.

2° Une dite au dit lieu , contenant v 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 Gouguilleltes , district de Bou-
dry , contenant 4 hommes , n pieds 14 minutes ,
limitée en venl el j oran par le docteur Ab. Durig,
en uberre par Charles-Louis Baillot.

4° Un champ derrière le moulin de Cortaillod ,
contenant i% émines , limité en vent par J.-Jaq.
Gascard , en bise par Constant Henry, en j oran par
Henri Mentha.

5° Un dit silué rière le district de Bevaix , lieu
dit Enlre-deux-fîns , contenant 6 émines io pieds ,
limité en vent par Abra m Pochon , en bise par M.
Louis Vouga.

3. Le sieur Gaberel , lieutenant , ag issant comme
procureur de la vénérable Chambre économique ,
expose en vente à la minute , qui est déposée à la
cure de Corceiles , une vigne de quatre hommes
environ , située ,au cj uartier de Beauregard , terri-
toire d'Auvernier , joule M. le baron de Cham-
brier , ancien maire de Valang in d' uberre , le sieur
secrétaire Fornachon de bise , l'hoirie Roulel-Py
de jora n , et M. J.-H. Vaucher de venl. Le toul
aux conditions portées dans la susdite minute.

4 . Le bureau d'affaires , aux ' Fausses-brayes ,
n° 10, à Neuchâlel , offre de vendre , en commis-
sion :

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

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

5. Le samedi g novembre prochain , b 3 heu-
res après midi , on exposera à l'enchère par voie
de minute au greffe de Neuchâlel , une auberge de
seconde classe bien achalandée , avantageusement
située au bord du lacetassez rapprochée de la ville ;
l'immeuble et ses dépen dances sont dans le mei-
leur élat;  les amateurs pourront prendre connais-
sance au dit greffe des conditions favorables pro -
posées par l'exposant , et de la situation de cetle
propriété.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. Ensuite d'une direction de la noble cour

de juslice de Boudry , le curateur de la veuve et
des enfans de Frédéric Collier , vivant menuisier à
Cortaillod , exposera en enchères publi ques dans le
domicile de ses pup illes , le vendredi i5 novem-
bre courant , dès les 9 heures du malin : En bloc
ou séparément , des outils de menuisier; du bois
sec prêt à servir , des meubles neufs, d'autres qui
ont déjà servi , ete; enfin l'amodiation de la bouti-
que du défunt qui sera desservie j usqu'au j our de
la mise ; le soir du dit j our il sera exposé aussi en
mise publi que , aux conditions qui seront lues dans
la maison du village de Cortaillod , où la minute  est
déposée , une maison sise aux Jardins ; une vi gne
et quelques terres appartenant à la dile masse.

par F. de R OUGEMONT .
1 vol. 8° prix 9 batz.

7. L'auteur de cet ouvrage est suffisamment
connu pour qu 'il soit inutile d'énumérer ici le mé-
rite de cette publication; le lecteur en j ugera lui-
même plus favorablement que d'après noire courte
recommandation. •

La Société des Livres religieux ayant une révi-
sion à làire à sou dé pôt de lecture , informe les per-
sonnes qui ont des volumes en lecture de bien vou-
loir les rendre aussi promptement que possible au
dit dé pôt , où ils seront échangés ou rendus selon
qu 'elles le désireraient.

A VENDRE.
Librairie de J.-P. Michaud.

8. Deux lits-de-repos et chaises assortissanl ;
tables de différentes grandeurs , dont une à cou-
lisses ; bois-de-lils à une et deux personnes , une
pendule de cheminée et une glace rie moyenne
grandeur ; un pup itre à une place , et un j oli petit
char sur ressorts , très-léger , pour y atteler une
ânesse, et enfin , plusieurs tonneaux , boîtes eu
fonte, égrappoir , cric , pompe pour le moût , et
dite en laiton pour l'usage d'une maison , une ro-
maine système ancien. On peut voir ces obj ets à la
possession Wavre-Vernel , pendant la semaine de
la foire et la suivante , en s'adressant en ville.

SOULIERS CAOUTCHOUC.
9. J.Zabler vis-à-vis l'hôtel-de-ville , continue

à vendre des souliers caoutchouc de divers gen-
res et des sous-p ieds; chaussures garanties imper-
méables par le moyen du caoutchouc; il répare ce
genre de chaussures et rachète celles tout à fait
hors d' usage.

10. Trois arbres de moulins bien ferrés , de
seize pieds de longueur chacun , sur deux pieds
de diamètre , plus , trois rouets de sept pieds
de diamètre chacun , en bon état ; trois dits de cô-
té de 4 pieds de diamètre ; trois golhes de trois
pieds, et trois arbres de p lus petite dimension , le
tout en bon état et à des prix avantageux . S'adr.
à M. Odler, maître meunier , aux moulins de Neu-
châlel . ou à Fr. Montandon , maître charpentier ,
vis-à-vis le temp le neuf , qui fera voir les dits ob-
je ts; on vendra ensemble ou séparément.

11. Chez Mme DuPasquier-Borel , à la Grand'-
rue , en commission , un grand choix de dentelles
façon valenciennes , à bas prix.

12. Un bon billard de 1 o pieds sur 5 pieds, avec
les accessoires ou sans les accessoires. S'adr. à la
maison-de-ville , à Môtiers-Travers .

13. Encore quel ques brandes excellent vin rou~
ge 1842 à 7 % batz le pot , chez Langendorffaux
Bercles. — Le même offre aussi à vendre 2 seilles
à compote en bon état , des caisses , tonneaux et
bouteilles vides à bon compte.

i4- Un bon tas de fumier d'environ 700 pieds.
S'adresser à l'hôtel du Commerce.

i5. Un creux de fumier d'environ 800 pieds ,
chez Knuchel , à Serrières.

16. A vendre , 5 à Goo bouteilles noires vides au
choix et à prendre sur place à 1 5 fr. de France
le 100 ; de plus, un poêle en fer à Irois marmites
et rôtissoir , le toul en bon étal. S'adresser a Ch.
Jacot , cabaretier , à Rochefort.

17. Le sieur J. -L. Blanchoud , de Vevey , vi-
gneron-expert et pép iniériste , continue d'être fort
bien assorti en poudrelles soit barbues de premier
choix , distinguées par leur beauté et des meilleurs
p lants de Lavaux. —Messieurs les propriétaires de
vignes qui voudront bien continuer à l'honorer de
leur confiance , et ceux qui seront disposés à le fa-
voriser aujourd 'hui de leur préférence , sont priés
de lui adresser incessamment leurs commandes ,
afin qu'il puisse les exécuter eu temps utile et favo-
rable . Sa demeure est rue du Collège , à Vevey,
n° 12.

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

Des taffetas noir-noir fin , tout cuil , propres à
faire des châles , écharpes , cainails, maniilles , ta-
bliers, etc., dans toutes les largeurs; poult de soie
et gros de Berlin , aussi noir f in ;  un j oli choix de
levantines et marcelines noir fin et couleurs de
mode, de Lyon et d'Avignon , bonne qualité , pour
robes et tabliers ; dites légères el d'autres péb pi-
quées et passées de mode , pour doublures , à bas
prix.

Gros de Naples blanc , noir el toutes les couleurs
pour lizerés, etc.; satins , alépines, dra p de soie et
sergé noir , rubans satin , taffetas et en velours , ve-
lours noir fin et les principales couleurs de mode ,
voiles , fichus , écharpes , cravates , mouchoirs , fou-
lards , etc. Châles laine , cachemires français el
thibets , batiste eu fil et mouchoirs batiste blancs,
et tout ce qui a rapport à la soierie.

On trouvera aussi chez lui des étoffes et châles
peu piqués ou passés de mode à bas prix. Sirzakas
des Indes, large , pour duvets , etc.

Parfumerie bien comp osée et surtout toujours
fraîche, ayanl soin d'en recevoir defréip iens envois,
eau de lavande de la Madelaine de Tréncl , dite
ambrée; véritable eau de Cologne en flacons longs

el carrés , d'une suavité p arf aite , ce qui ie f ait de
mieux, tirant 34 degrés; eaux de Portugal , suave,
mousseline , benj oin , verveine , palschouli , vanille ,
j asmin, œillet , ambre , maréchale , wiltiverl dont
il vend aussi la racine pour se préserver des teignes
et pour enlever l'odeur du cigarre , eau de (leur
d'orange double , qu'il garantit à la f leur cl non à
la feuille, eau de Virginie pour parfumer le tabac,
eau de Bolot , baume de LaBorde pour les maux
de sein , élixir américain , élixir de LcRoi 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 Napolitain très-fin , composé de
substances végétales, donnant une mousse p rompte ,
trois f ois p lus abondante que celle des savons de
toilette fab riqués j usqu'à ce j our; dit à l'ambroisie ,
à la rose végétale , à la rose pompon , à la verveine ,
guimauve , benj oin , violetle , œillet , canelle , à la
fève du Tonka , à l'huile de coco , au miel d'An-
gleterre.

Pâte et farine d'amandes , farine de fèves pour
dégraisser les cheveux , amandiue , baudoIine , cold-
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 dénis ,
opiat dentifrice de Marsan anglais , eau de corm,
odoutine et élixir dentifrice de M. Pelletier de
l'académie , pommade au kina du célèbre docteur
Dup uylren.

Pots et flacons graisse d'ours , â l'huile de noi-
sette p our f aire croître les cheveux et emp êcher
qu'ils ne tombent , dile romaine , dite à la mœlle de
bœuf en pots et à l'once , dite en bâtons cosméti-
que pour fixer les cheveux , dile pour noirci r 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-bra s pour cautères ,
cuvettes en cuir bouilli , el quantité d'ustensiles en
gomme élasti que el cuir bouilli ; taffetas cirés blancs
et verls d'une bonne qualité.

Un grand assorliment de gants fourrés et autres
pour les deux sexes et pour enfants , en daim ,
castor , chamois , danois et glacés en p eau de che-
vreau qui ne se déchire p as, ainsi qu'en soie, filo-
selle et fil 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 eu écru cpi'en rubans fa-
veur p our f ixer et bien arranger les cheveux des
j eunes demoiselles et les tenir au chaud.

Jolies têtes pour modistes avec et sans chignons ,
garnies el non garnies de peau , très-beaux cor-
dons de sûreté, en criso el gomme élastique , bonne
qualité ; boulons doubles unis et façonnés assortis
pour chemises, e^c.

Toiles cirées de Paris el de Saxe pour tables,
tap is , garde-nappes , etc .; bouilloires , bassinoires
à ressorts et marabouts eu cuivre bronzé â l'esprit-
de-vin , réchauds , fontaines à bari l soit aiguières ,
cafetières du Levant depuis demi-tasse à 20; dites
métal britanni que , plateaux et corbeilles à pain ,
verni fin , dessous de bouteilles en bois de palissan-
dre , ete ; porte-service , cuillers , fourchettes , et
poches a soupe plaquées argent et en métal d'Al-
ger; bouilloires à œufs, encriers syphoides , chan-
deliers , porte-mouebettes plaquées et autres , bou-
geoirs , ménagères soit brûle-tout en albâtre, gué-
ridons eu cuivre bronzés pr placer les parap luies ,
un petit assorliment de para pluies de Paris , bien
confectionnés, avec et sans fourreaux en basane ;
fourreaux de chape aux et de caunes aussi en ba-
sane , tabourets en palissandre à double usage p1
chauffe-lit et chauffe-p ieds; chauffe-lits argentés,
bouchons à vis avec deux chemises, invention mo-
derne. Plats , casserolles et marabouls hygiocé-
rames , soit porcelaine très-épaisse qui résiste au
feu , sans donner de l'odeur , dont il a aussi des
mortiers avec pilons. Briques ang laises pour polir
les couteaux , ainsi que de la terre pourrie et rouge
d'Ang leterre passée au tamis de soie , pour polir
l'or , l'argent et tous les métaux . Bougies de table,
dites de poste pour voilures et pompes à incendie ,
dites pour bougeoirs et sourdines , rouleaux et ra ts
de cave, mèches plates et circulaires de toutes les
dimensions eu bonne qualité , éponges de toilette
superfines , bretelles , tabatières ,bombonnières,etc.

Souliers fourrés à la Russe, pantouffles fourrées,
galoches et bottines , socques articulées et semelles
de liège et de sauté , imperméables pour les deux
sexes et pour enfans.

Dos de corsets et pour gilets , œillets métalliques ,
décrassoirs métalliques assorlis , encre noire et eu
couleurs , dite à marquer le linge , garnitures de
bourses , filage , cordonnets et lacets or et argent
fin et mi-fin , chenilles eu 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 quantité de j olis objets dont
le détail serait trop long.

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

Wcdgivood et terre noire , est toujours assorti , et
quel ques obj ets de goût en cristal.

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

EXPLICATION DE L'ECCLÉSIASTE



Et touj ours des malles et porte-manteau en ba-
sane et eu bois dur de Paris et Lyon , bien con-
servés, caisses et sacs de voyage anglais el fran-
çais.

Comme ces diverses marclutndiscs ont été ache-
tées au comptant par lui-même en fab rique, il est à
même de les céder à des prix satisfaisans ; au sur-
p lus on le trouvera toujours très-accommodant ,

Ali MAGASIN GACON ROULET
BDE DE LA PLACE-D'ARMES.

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

qualité engroset petits barils. Saindoux fondu dont
la qualité ne laisse rien à désirer. Riz Java très-
blanc. Orge d'Ulm. Pois el coquelets garantis.
Citrons de 7% à 10% batz la douzaine. Pruneaux
de Bâle. Raisins. Noisettes. Amandes eu coques
nouvelles à bas prix , el sous peu des amandes dou-
ces nouvelles également à bas prix. Eponges sur-
fines pr toilettes , dites pr en fans, ordinal resp r tables.
Un choix de cafés à des prix avantageux ; extrait
de caf é. Sucres de divers prix el qualités, très-
belle raffinade. Dépôt de chocolats de toutes qua-
lités. Chandelles , bougies et boug ies suisses , lu-
mignons , cire jaune. Cirage de Jacquaud et de
Dubois. Ritte d'Alsace. Harengs saurs . Câpres.
Moutarde ang laise et de Dij on , dite de Maille. Vin
de Malaga. Extrait  d'absinthe. Rhum. Eau de ce-
rises. Liqueurs fines. Eau de fleur d'oranger tri-
ple rectifiée. Eau de Cologne de Zanoli ré putée
la meilleure; il a toujours le débit de farine du
moulin £ l'ang laise de Serrières. Un assorliment
complel de cigarres est offert à messieurs les ama-
teurs. .

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

21. Chez Gerster , libraire : Almanach de France
— almanach prophétique et almanach comi que , à
5o centimes chacun — le Musée des familles ,
i 843-44 , 1 vol. in-8° 7 ffr. — Miguel , Notices et
mémoires historiques , 2 voIumesin-8°—Mérimée ,
Éludes sur l'histoire romaine, 2 vol. iu-8° — Au-
din , Histoire de Léon X, 2 vol. in-8° — Harel ,
Discours sur Voltaire , brochure in-12 ,7 5 cent.—
Gira rd , 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 de pap iers écoliers , à 4o , 43 1/2
et 5o batz la rame , "pap ier à lettre de différents
formais de 29 à 80 bz la rame , plumes d'oie per-
fectionnées par Biaise , toutes les fournitures de
bureau et l'assortiment ordinaire des b'vres en usage
dans la ville el dans la campagne. On recommande
à messieurs les instituteurs qui ue les connaissent
pas encore , les Eléments de la grammaire française
de Poitevin , et l'étude 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 ingénieuse , que nous ne croyons pas
que l'élude de la grammaire ait été j usqu'à ce jou r
et puisse être à l'avenir présentée d' une manière
plus nelle , plus claire cl plus attrayante.

L'ALMANACH DE NEUCHATEL,
grand in-4°, pour 18'. 5,

vient de paraîtrechczM.Prii.cc- "\yiltnauerelchcz
MM. les aulres libraires de la ville. Rien n'a élé
négligé pour le rendre intéressant et instructif p1
le public Neucbâielois.

p rès l hôtel de la Balance.
Étoffes pour robes et manteaux

de Dames.
Velours laine quadrillés , rayés et brochés , satin

zéphir , tangérienues , cachemire d'Ecosse , al pagas
français , lartau plaids tout laine , plaids laine et
colon , poil de chèvre anglais et de Saxe, mérinos
français , de Saxe et 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 , rayé cl quadrillé , satin Lux or ,
poul t de soie et taffeta s , marceliues et florences
de toutes nuances et de différentes largeurs . Un
grand assortiment de foulards des Indesimpression
de Londres ,foulards de Chine , cravates elcolliers.

Châles.
Châles cachemire français , châles indoux re-

naissance el rayés de 35 à 200 fr. de Fr. , châles
deuil , châles fantaisie , châles kabyles pure laine
ea %' % el %• Châles et écharpes eu cachemire
écossais , article nouveau.
Tapis et étoffes p. anieuMemens.

Tapis de table et de piano , de lotîtes grandeurs ,
en dra p imprimé et à relief ; dits en poils de cbè-
ye, lap is de pieds en laine , dits en lin ciré et peints
à l'huile , tap is de salon , descentes de lit et foyers,
sacs de nuit. Damas français et ang lais pure laine ,
dits laine el colon deux, couleurs , escols moirés,
toiles peintes dessins Perse. Couvertures eu laine,
dites en colon , couchettes pour enfans , couver-
tures pour chevaux , tap is de lit en piqué anglais
el de Saxe.

Draperie.
Draps de France et de Bel gique , cuir laine ,

zéphirs , buckskins , walerproof-makinlosch et
tweeds. Éloffes diverses pour gilets , dra p pilote ,
sibériennes , castorines , baths , peluches et lady-
coalings unis et quadrillés. Un grand choix de
flanelles ang laises de sanlé , espagnolettes pr jupes,
gilelset caleçons eu tricot laiue. Ilobesdechambre
pour messieurs el dames.

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

Chez M. Prince «Wittnauer ,
libraire.

2 7 . Un forl j oli choix de pap ier écolier d'une
qualité sup érieure , à un prix très-modi que; pap iers
à lettres , dits d'emballage , pap iers en 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 , diles 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 prix favorables.

28. En vente , rue du Château , dans l'ancienne
cure : Buffon , 54 vol., fi g. coloriées, ff. 45. Bibles
par Martin et Ostcrwald , â fl". 3. Blair , cours de
Belles-Lettres , ff". 5. Dictionnaire d'architecture
3 vol , in-8° el atlas , ff. 6. Fénélon , OEuvrcs spi-
rituelles, 4 vol. ff. 3. Ginguené , Histoire littéraire
d'Italie ,ff. 10. Laharpe, Cours de littérature , ff. 12.
Maury , Traité comp let de l'art du dentiste , 2 vol.
planches , ff. 5. Molière , 3o vignettes , ff. 4- Mon-
tesquieu , œuvres comp lètes, ff. 6. Nccker, 4 vol.
in-4° , ff. 5. Paris , ou les cent-et-un , 15 tomes,
ff. 10. Rollin , Histoire ancienne, ff. 8. J.-J. Rous-
seau , 12 vol. in-4° , belles grav., ff. 20. Voyages
imag inaires , merveilleux , amusans, comiques , 3g
vol. in-8° avec gravures , ff. 4«- Diclionnaires al-
lemand-franc, ff. 3; ilal. -franc, par Alberli , ff. G;
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 , ital. -fr., fr. 5. Grammaire
polonaise, fr. 2. Gessners Schriften , fr. 2. Alfieri,
4 vol. fr. 3. Mad. Cottin , 12 vol. fr. 5. Hamoche ,
Dictionnaire poéti que , fr. 3. Scarron , 3 beaux
vol. fr. 5. Wyss , Robinson suisse , fr. 2. Corpus
juris civilis , 2 vol. iu-4° fr 6. Homère , par Mad.
Dacier , 6 vol. fr. 3 , et une centaine d'autres ou-
vrages à bas prix.

29. Au magasin de M. Auguste Chatenay, rue
de l'Hô pital , un assortiment comp let de draps dans
toutes les qualités , plus un grand choix d'étoffes
diveises pour paletots , redingolles , pantalons et
gilets , etc. Il recommande également au public
son assortiment très-considérable de flanelles , cou-
vertures de laine et de piqué ; il est à même de
céder tous ces articles à des prix très-avantageux.

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

31. MM. Jeanneret frères sont touj ours bien as-
sortis dans les articles suivants : gravures , litho-
grap hies , modèles d'écriture etde dessins, sphères,
atlas et cartes géograp hi ques , fournitures de bureau
el de dessin , registres lignés de diverses graudeurs ,
un grand choix de lampes avec leurs fournitures ,
candélabres et flambeaux en bronze et en plaqué
d'argent , quantité d'objets de ménage , glaces de
France et d'Allemagne , cadres dorés et autres ,
tôles vernies , services en ncusilber et en mêlai bri-
tannique, coutellerie , porcelaines blanches et dé-
corées, terre ang laise , cristaux et verres fins , ob-
j ets de fantaisie très élégans , 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.

32. M"c Knuchel , rue de la Balance , vient de
recevoir un nouvel envoi de broderies fines sur
mousseline et batiste fil , tels que mouchoirs de
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
toutes ces marchandises sont en commission , elles
sont de la plus grande fraîcheur et aux p lus bas
p rix.

33. M. Baptiste Lombard , de retourdeson voya-
ge, annonce qu 'il a fait provision de belles couver-
tures en laine , tapis de table et descentes de lits
en tous genres , jupons en laine d'Espagne , tricots
en laine et en coton pour messieurs el pour dames,
beaux bas de laine pour dames et pour enfants ,
un assortiment complet de blouses en tout genre ,
et un grand choix de parapluies, première qualité ,
à des prix très-modiques.

34- Mllc Georgine Belenot (Place du marché ,
maison Reynier) offre , outre divers articles en mer-
cerie , les fournitures pour les ouvrages de dames,
telles que canevas, chenilles, soutaches, lacets or
et argent ; cordonnets ombrés , chinés el unis ; soies,
colons, laines à tricoter, à broder et à crocheter.
Ouvrages commencés qu 'elle se chargera d'ache-
ver. Etuis à cigarres elà luuetles pour monter des
broderies. Pelotles , 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 , cabàs en tissus , bas , caleçons, camiso-
les et jupons; pantoufles et bottines fourrées. —
Eau de fleur d'orange tri ple , diles de Cologne et
de Lavande , pâtes d'amandes , savons , peignes ,
brosses.

35. Chez J.-P. Dessoulavy , fabricant d'horloge-
rie, maison de M. le maître-bourgeois de Puiy,
rue de l'Hô pital , un très-bel assortiment de mou-
Ires lépines en or et en argent , montres ordinai-
res pour jeunes gens el domesti ques , très-bonne
qualilé. Pendules , cartels , horloges, thermomè-
tres métalliques. Ces ouvrages sont d'une bonne
fabrication et aux prix les plus réduits. Il se charge
de confectionner sur commande lous les ouvrages
d'horlogerie ; le même offre une très-bonne pen-
dule de rencontre.

3G. Chez MUo Jeanj aquet , faiseuse de corsets ,
12 douzaines do paires de SOULIERS , pour dames
et jeunes demoiselles , en satin noir , satin turc ,
chevreau doré et uoir , de première fabrique de
Paris , au p rix de fr. 31/2 la paire , et 3 fr. par %
de douzaine , les numéros assortis. — Plus un assor-
timent de chaussures d'hiver et aulres , caoutchouc
d'Amérique au plus bas prix. — Sa demeure est au
rez-de-cliaussée , maison de Tribolet-Montmollin ,
rue des Epancheurs.

37. Bobu , chaudronnier , offre à vendre plu-
sieurs vieuxalambics de différentes grandeurs , qu 'il
cédera à un prix raisonnahle. Il est en outre tou-
j ours bien assorti de tous les articles concernant
son élat. 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.

38. M11" Rosselel continue d'avoir un beau choix
de soieries , rubans , dentelles , blondes noires et
blaucbesg ants de toutes espèces ; elle est en outre
bien assortie dans tous les articles pour la saison ,
tels que flanelles , tricots, châles de différentes gran-
deurs et autres nouveautés , le tout à des prix 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.

3g. Un bel assortiment de laines à tricoter , in-
diennes eu coupons bon teint , et calicots anglais ,
chez Adèle Jaquet , sur la place.

40. M mc DuPasquier-Borel , b la Grand' rue , a
reçude la Belgique un joli assortiment de loiles de
fi la  des prix très-modiques. Elle est bien assortie
en articles d'hiver , tels que peluche , milaine , fla-
nelle , mérinos, ete , gants de toutes espèces, et
surtout pour enfants , qu 'elle cédera à bas prix.

4i.  Le soussigné informe l'honorable public et
princi palement ses prati ques , qu 'il confectionne et
raccommode toule esp èce de chaussures en caout-
sebouk ainsi que les claques ; il s'engage aussi ,
pour préserver les pieds de l'humidité , à rendre
j es chaussures de tout genre imperméables , sans
rien ôler à la souplesse de la peau.

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

MAGASIN DE NOUVEAUTES
DE
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au bas de l 'hôtel des Alp es.
24. Un joli assortiment d'étoff es pou r robes et

manteaux: mérinos français et ang lais , thibets unis
et imprimés, satin-laine , thérap ia , orléanaises unies
et façonnées, paramatas , bombazetet poult de laine
brochés , parisienne foncée, royale lustrée , tartan
et Caroline écossais , poils de chèvre , drap royal ,
napolitaines unies el imprimées , mousselines de
laine et chaîne coton , ladv-coaling, flanelles de
santé et molletons , circassiennes; indiennes pour
meubles et autres , cotonnes , limoges en fil , toiles
de coton , schirtings, tapis de lit , elc. Jupons en
piqué , jupons , camisoles el caleçons en tricot , bas
de coton et galette , gants , oualles, etc.

¦Soieries. Grosd'Orléans noir et en couleurs
unies et changeantes , poult de soie, taffetas et mar-
celines, foulards des IndesetLahors , cravates pour
messieurs, dito pour dames , quadrillées , unies el
façonnées, broches, fichus , écharpes , voilesen tulle ,
en blonde el d'épouse.

Cîhales. Châles brochés , dessins renaissance cl
fond couvert , Indoux , stradellas , damassés, Liban ,
satin-laine, tartans et kaby les , châles pour deuil en
Casimir , cachemire d'Ecosse, mérinos français unis
et façonnés.

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

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

CHEZ Ls GALLANDRE ,



43. Les personnes qui désireraient avoir des
exemplaires de la

CHARTE FAC-SIMILE DE 1214
que vient de publier M. le prof* Matile , peuvent
se faire inscrire chez M. Kissling. Il ne sera tiré
de 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-indi qué , où l'on peut le voir. Pr. 3 fr. de Fr.
l'exemplaire.

44- En commission chez Mad. Berthoud-Fabry,
à l 'hô p ital , un nouvel envoi de diverses espèces de
thés superf. dont la qualité ne laisse rien à désirer.

45. M. Th. Prince , à l'entrée de la rue des
Moulins , vient de recevoir huile surfine de Nice ,
huile de noix i 10 qualité; sou magasin se trouve
fourni de très-beaux cafés et en généra l tout ce
qui tient a l'épicerie.

46. Pendant la semaine de la foire et les jeudis
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 donl le détail sérail trop long.

47. Hugues Lombard , marchand de parap luies
â l'ang le de la maison de Mme Boyer , à la Croix-
du-Marcbé , vient de recevoir un assortiment d'ar-
ticles en laine , tels que couvertures de lit en laine
blanche el grise , de lous prix , jolis jupons en laine
et coton , camisoles en laine et coton pour messieurs
et dames, caleçons en laine et colon de toutes les
qualités , de beaux tap is de lit cl de table. Il est
touj ours bien assorti en blouses et parap luies eu
tous genres , le tout à des prix très-modiques.

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

49. Du fumier , un grenier portatif p ouvant con-
tenir milleémincs. S'adr. à M. Louis Jeanrenaud.

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

51. M"0 Marie Kunlz , marchande de modes à
Colombier , par suile de circonstance à elle parli-
culière, informe le public de l'intention où elle est
de liquider son magasin , lequel est dans ce moment
bien assorti de toul ce qui concerne son état , en
étoffes telles que: velours pour chapeaux , pelu-
ches, salins , gros-de-Nap le , marcelines , et un beau
choix de rubans au goût le plus moderne; tulles
et dentelles de lout genre , fleurs en couleurs et
couronnes d'épouses , gants en soie e ten  peau ; un
bel assorliment de fichus en iricot , bonnets en laine
el en colon , etc. Tous ces articles seront cédés à
des prix réduits. On trouvera aussi chez elle tou-
tes sortes d'ouvrages confectionnés dans le dernier
eocit ; elle continuera jusqu 'à l'entière li quidation
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-

5a. Barb.Zbinden , née Zahnd , rue des Postes,
n° 42 , à Berne , a l'honneur d'informer le public
de Neuchâtel , qu 'on peut avoir lous les jours de
la compote aux choux fraîch e, en grande ou pe-
tite quantité . Elle garantit aussi la bonne qualité.

53. Henriette Trayscr , rue des Epancheurs , a
l'honneur d'annoncer qu 'elle vient de recevoir un
bel assorliment de mérinos imprimés nouveau
genre , id. unis , salins , 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-colon , poil de chèvre , flanelle ,
peluche , futaine, toile fil , dite coton , cotonne. Elle
est toujours bien assortie en cravates soie noire et
rayées, dites pour j euues gens quadrillées , soierie
noire pour robes , de beaux velours eu soie , noirs
el couleurs , dits coton pour chapeaux. Elle vient
encore de recevoir des tricots eu tout genre pour
enfants , mantilles et camails nouveaux , blouses
russes et plissées, robes, brassières eu laine cl en
colon tricotées el au mélier , petits souliers , mi-
laines el gants en laine , boas, bayadères et filocbes
pour la tête et le col , en lout genre , id. tricots pc

messieurs et dames , dentelles tricotées , bonnets
Iricolés pour enfants, bavereltes et longues mitai-
nes , tulles , dentelles et rubans qu 'elle cédera au
prix de facture , gants de peau depuis 6 x/2 balz à
18, pour messieurs et dames ; elle a toujours des
oualles à 6 creutzers pièce.

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

55. On trouve chez M"c Wulbier , ci-devan t
magasin deM.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 el autres dans les premier et second choix ,
cl un assorliment de souliers , tels que fourrés et
non fourrés , dits en gomme élasti que , pantoufles
fourrées, cafi gnons , bas en laine noire, casquetles ,
toques , jolis chapeaux pour enfants , éluis de cha-
peaux , sacs de voyage. Thé de Chine. —La même
offre un poêle en fer, à vendre où â louer.

56. Touj ouis des sacs vides à la Balance.
57. A vendre du bon lail. S'adresser chez M.

d'Ivernois à Bellcvaus.
58. Mmc Louise Vuarraz-Georget prévient le

public , qu 'elle vient d' ouvrir dans la maison de
Mad. Sillimann (emplacement occup é ci-devant
par M. Suchard) un magasin de lingerie fine , bro-
deries , tulles el dentelles ang laises , valenciennes,
dentelles et blondes du pays , et un j oli choix bon-
netterie de fantaisie, princi palement pour enfants,
le tout  à des prix avanta geux.

S g. Chez D"c L. Lyanna sous le Trésor , nou-
vellement reçu un j oli choix de Iaiucs à tricoter
en tous genres , id. Ternaud unies , chinées el
ombrées à G et 4 bouts , id de Hambourg à 12
bonis pour la tapisserie el ouvrages au crochet.
Cordonnels de Berlin ombrées el chinées , id. de
Paris soie el argent , garnitures de bourses en toul
genre , ainsi qu 'un choix d'ouvrages commencés.

Go. En transférant en Saint-Jean dernière leur
magasin de drap erie 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 égalemenl la vente en détail , s'é-
lant procuré à col effet un assortiment des mieux
composé dans toutes les qualités de draps , tant
ordinaires (pi e fins et superfins , casimirs, zéphirs ,
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 coton , le tout à des prix avanta-
geux; c'est celle annonce qu 'ils croyent devoir re-
nouveler au public , en l'invitant à se convaincre
par lui-même de la modicité de leurs pri x et de
l'excellente qualité de leurs marchandises ; ils con-
tinuent  aussi à être toujou rs bien assortis eu draps
légers d' un prix modi que pour manteaux de dames.

Ils ont également reçu un superbe assortiment
de descentes de lit dans les prix de fr. 5 à 20 de F8.
et des draps ordinaires gris mêlés el mêlés natu-
rels , ces derniers généralement connus sous la dé-
signation de dra ps de Berne , d' une aune de lar-
geur , dans les prix de 34 à 36% batz , et 1rs cuirs
laine de 43 à 45 batz.

ON DEMANDE A ACHETER.
61. 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 .

62. On demande à acheter ou de 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.

G3. On demande à acheter de rencontre un
caruier de chasse encore en bon étal. S'adresser
à François Favarger , à la Coudre.

A LOUER.
64. Un logement à l'Ecluse , composé de deux

chambres , cuisine, cave et galetas. S'adresser à F.
Metzner , clans la dite maison.

G5. Un atelier de menuisier bien achalandé , si-
tué dans un bel emp lacement pour vernir , et ayant
un couver! 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 cetle feuille.

GG. A louer une petite chambre meublée chez
Mad. Weibcl-Coinlesse rue de la Placc-d'Armes.

67. Un logement an second étage de la maison
Erhard Borel au faubourg, précédemment occup épar M. le colonel de Roulet. S'adresser pour levoir à M. Gacon-Roulet , près du gymnase.

68. Pour Noël prochain, le 3mo étage [de la
maison de M. Auguste Prince , rue des Chavan-
nes, n° 21 , composé de deux chambres , l'une avec
poêle , cuisine et p lace pour du bois ; p lus , une
petite boutique pouvant servir d'atelier ou d'en-
trep ôt , ayant un cnlre-sol. S'adr. au propriétaire
dans la dile maison.

G9. Pour Noël , un logement au S"10 étage de lamaison de Th. Prince , près la Croix-du-Marché,composé de 1 chambres, cuisiue, chambre à serreret galetas.
70. De suile ou pour Noël , le second élage dela maison Pfeiffer. Il se compose de 3 chambres àpoêle, cuisiue , chambre de domestique , dite à ser-

ser le linge, dépense, galelas et caveau. S'adres-
ser au propriétaire . Le même prie les personnes
qui pourraient avoir parm i leurs gerles deux diles
marquées en toutes lettres Adam Pfe iffer, de bienvouloir l'en prévenir. Il pourrait encore céder
une partie de bouteilles de vin de Bordeaux rou-
ge, à un prix raisonnable.

7 1. Une chambre meublée , avec la pension ,rue de la Treille , n° 5.
72. De suite , une petite chambre à un rez-de-

chaussée, propre pour des ouvriers. S'adresser à
la veuve Favarger-Porre l , au haut de la Grand-
rue.

T 3. 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 une j olie chambre meublée. S'adresser au
premier étage de la maison de Al phonse Loup ,
rue des Moulins.

74. A louer , poury entrer quand il plaira , une
forge de cloulier avec les outils nécessaires , située
à Cressier. S'adresser à L. Bourgeois , au dit lieu.

7 5. Une chambre meublée ou non. S'adresser
au 2d élage , rue de la Treille , n " 8.

76. 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 à
M. le docteur Touchon.

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

78. Chez Mmc Dep ierre , près la grande bouche-
rie, une chambre meublée et à cheminée, à louer
pour la foire.

79. De suile , deux chambres meublées avec la
pension , chez Mmo Petilp ierre-Dubied , au fau-
bourg du lac.

ON DEMANDE A LOUER.
80. Le bureau d'affaires, Fau sses-Brayes n " 10

à Neuchâlel, cherche à louer pour deux hommes
de confiance des fermes ou des demi fermes, ou à
défaut ils pourraient servir comme domestique de
maison. De plus , pour des hommes solides dont
plusieurs sont sans enfans, le même bureau deman-
de de bonnes auberges ou des pintes.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
81. Un jeune homme qui possède quel que con-

naissance de la langue française , et qui sert actuel-
lement dans un détail , désire êlre placé dans une
maison de commerce , pour se perfectionner dans
le français. On est prié de s'informer chez M.
Relier , brasseur , au faubourg des Cendres, à Bâle.

82. Une brave femme s'offre pour nourrice et
pourrait entre r lout de suite. S'adr. au docteur
Webber à Couvet.

83. Un vaudois de l'âge de 26 ans , demande à
se placer dès Noël comme domestique ; il connaît
les travau x de la campagne , sait cultiver un jardin ,
et soigner les chevaux et le bétail. S'adresser au
bureau d'avis.

85. 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 et auberges.
Elles parlent le français et l'allemand.

20 Quatre personnes qui parlent le français et
l'allemand , possèdent les qualités et connaissances
requises pour femmes-de-chambre , bonnes ou gou-
vernantes. Elles sont munies de très bons certifi-
cats.

3° Quelques personnes pour des places ordi-
naires, donl 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 ;j il parle l'allemand et
e français.

5° Encore quel ques domesti ques pour d'hou-
nétes maisons , des commis , des vachers , garçons
d'écurie cl valeis de campagne. Les lettres doivent
être affranchies.

(La suilv[ au Supplément ci-joint.)

Il vient de paraître chez M. Gerster, libraire :

FILLE DE SION
ou

LE RÉTABLISSEMENT D'ISRAËL.
POEME EN SEPT CHANTS ,

AVEC NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS BIBLIQUES

1er Chant formant un vol. 8" de 166 pages.
Prix 2 fr. de France.



85. Une j eune fille de Bâle désirerait se placer
pour bonne d'enfant, ou femme de chambre , elle
est munie de bonnes recommandations. S'adresser
pour des renseignements â M"'c Fauuy de Pourta-
lès, rue du Musée.

86 Un homme de 25 ans, de la ville , robuste ,
et fidèle, disposerait de quel ques heures , ou de la
j ournée entière , pour êlre employ é comme gar-
çon de peine dans un bureau , atelier ou magasin.
Il pourrait au besoin faire quelques écritures. S'a-
dresser au bureau d' avis.

87. Un j ardinier 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 j ardin ; il est porteur de bons cer-
ificats. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
88. On a perdu , vendredi i er novembre , une

petite chienne noire , toute j eune, et répondant  au
nom de Louline. La rapporter contre bonne ré-
compense à M""-' Renée Masset, à Serrières.

89. Fia personne qui a trouvé un parap luie en
cotonnade bleue avec bordure , oublié au bas des
Terreaux , est priée de le rapporter au bureau
d'avis, conlre récompense.

go. La personne qui a laissé" chez M. Wavre ,
à l'hôtel-de-ville , une casquette en drap noir ,
doublée en loile de coton vert , el a emporté , par
mégarde sans doule .une casquelle assez semblable
pour la façon , mais de dra p bleu foncé, doublure
grise , est priée par un contr 'écbange de remettre
les choses en leur premier heu et élat , ce dans la
quinzaine , terme après lequel il en sera disposé
aulremenl.

91. Uu j eune chien cl arrêt , manteau brun et
blanc, sans collier , s'est rendu , les premiers jours
d'octobre , chez le sieur Rod. Kennel, au Pré-de-
venl , où le propriétaire est invité à le réclamer ,
conlre les frais.

92. On a perdu j eudi 24 courant , depuis la rue
Saint-Maurice b 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 Augusle Loup aîné.

g3. On a perdu le 21 octobre, depuis le Per-
luis-du-Soc à la rue du Château , un rouleau de
pap iers contenant des plans , devis et marchés pour
la construction d' un bâtiment. La personne qui
l' aura trouvé est priée de le rapporter au bureau
d'avis , contre une bonne récompense.

94. Il y a quel ques semaines, on a perdu entre
Saint Aubin et Bevaix , un petit parap luie en soie
noire. Le rappotter au pensionnat de M"c Bersot ,
à Auvernier , contre une récompense.

AVIS DIVERS.
POUR COMMENCER AU MILIEU DE CE MOIS :

gS .  Deux cours de calligrap hie , pour les j eunes
demoiselles qui ne fré quentent pas les écoles pu-
bli ques , donnés par M. Grangier le cadet , maison
Biolley , de 4 à 5 heures , el de 5 à 6 heures , les
lundi , mardi , mercredi et vendredi. Prix 5 L. Fr.
par mois. — Un dit , pour les j eunes gens destinés
au commerce ou au notariat et qui ont besoin de
se refaire la main , de 6 heures et demi à 7 et demi.
— Cours théorique et prati que , de tenue de livres
à parties doubles , et d' arithméti que mercantile ,
destiné aux mêmes, de 7 heures et demi â 8 et de-
mi heures du soir. Prix L. 6 Fr. Il ne sera admis
à chaque cours que les hui t  premiers inscrits ; et
quel que restreint qu 'en soit d'ailleurs le nombre ,
les leçons auront lieu sans augmentation de prix.
M. Grang ier espère j uslilicr la confiance qu 'il sol-
licite.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX
106. Sur la demande de M. F.-II. Monnier , les

administrateurs de la Comp c française du Phénix ,
pour donner une nouvelle impulsion aux op éra-
tions de là Comp c, viennent de nommer MM. Mon-
nier , Margueral et Comp 0 , agents généraux pour
le canlon de Neuchâlel et le 'Val-de-Sainl-Imier , â
la résidence de la Chaux-de-Fonds , el ils recom-
mandent leurs nouveaux mandataires b la confiance
el bienveillance du public.

Bâle, le 24 octobre 1844-
Les agents directeurs pour la Suisse,

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

En nous référant b 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 b nous , leur promettant de les admettre
au taux de primes les plus modiques, pouvant aussi
leur délivrer les polices d'assurance sans relard.

Chaux-de-Fonds, le a5 octobre 1844.
Les agents généraux pour le canlon de

Neuchâlel et le Val-de-St. Imier ,
M ONNIER , MARGUF.RAT et Comp ".

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

107. Dans une petite ville clu canton de Berne ,
bien située , des personnes s'occupanl d' un délai!
d' articles divers, prendraient chez elles un j eune
homme de 13 à 14 ans , intelli gent et docile , pour le
met t re  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 tons les rapports , avec la même sollicitude
que les autres membres de la famille. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis , qui indi quera.

108. Elisabeth Krebs , demeurant au bas de la
grande Rochelle , se recommaude 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-
tach e et dégraisse les habits de messieurs et les re-
met b neuf. La prompte et belle exécution de l'ou-
vrage qu 'on lui confiera , et la modicité de ses pri x ,
lui mérileronl sûrement la préférence qu 'elle, so-
licite.

109. On demande b la Balance quel ques pension-
naires pour la table.

1 10. Marianne Clerc, née Kuntz , établie à Cor-
ceiles , cont inue son élat de modiste el offre ses ser-
vices à toutes les personnes qui voudront l'honorer
de leur confiance.

P A R  A D D I T I O N .

111. Faute de place , un grand buffet vitré , très
propre , et qui conviendrait pour un magasin. S'a-
dresser à Godet-Clerc, rue de la Treille.

1 12. On offre de prêtera quel qu 'un , qui se char-
gerait de la rendre â Paris sans frais , et pour le
voyage seulement , une excellente voiture à quatre
places, avec tous ses accessoires. S'adresser à M.
Ch. Graudpierre , aux Bains.

MARCHANDS FORAINS
1. Benoit Weil , d Yverdon , arrivant directe-

ment des principales villes manufacturières, tient
cetle foire avec un immense assortiment de mar-
chandises en

D'AMSTERDAM ,
Chirurgien - Dentiste,

96. Breveté , demeurante Berne , et dentiste du
pensionnat de Fribourg, a l'honneur d'informer
le public qu 'il est arrivé en celte vil le  où il séjour-
nera une quinzaine de jo urs ; il esl logé à l'hôtel
du Faucon.

97. Une dame d'une bonne famil le  de Caris-
rnhc désirerait recevoir en pension une jeune
personne de l'âge de i a  à 16 , à laquelle elle en-
seignerait la langue allemande par princi pes , le
piano et tous les ouvrages d' uti l i té  el d'agrément;
elle lerail journellem ent des lectures instructives
avec la jeune personne qui lui serait confiée. S'a-
dresser , pour les conditions , à Mad. Agassiz, née
Braun , et à Mad. Pury née Guyot.

98. M. Herzog, insti tuteur , pouvant disposer de
quelques heures de la j ournée, continue de donner
des leçons particulières de langue française et alle-
mande , de lecture avec déclamation , orthogra phe ,
anal yse grammaticale et log ique , histoire , géogra-
phie , etc. Connaissant le besoin qu 'on a de j oin-
dre la prati que de la langue allemande à la théorie
de celte langue , il se propose d'en donner des le-
çons d' après une méthode toute particulière et fa-
cile, fruit d' une longue exp érience. 11 se recom-
mande aussi pour des traductions dans ces deux
langues , écritures , cop ies de musique, etc. La mo-
dicité de ses prix et son zèle pour mériter la con-
fiance dont il a j oui j usqu'à présent , sont les titres
qui le recommandent  b la bienveillance du public.

ANNONCE.
99. M. Scbultcss a l'honneur d'annoncer aux

personnes respectables de Neuchâtel , qu 'il vient
de se fixer clans cetle ville pour y enseigner les
langues allemande , italienne et française , ainsi que
la calligrap hie allemande et française , d'après une
méthode l o u t - b - f a i t  nouvelle. Son domicile est
chez M. Arrabit , b l'Evolc.

100. Un j eune homme clu grand-duché de Bade ,
désiraul fa ire un apprentissage de sommelier, ai-
merais entrer en cette qualité dans un bon hôtel
de cj  pays. S'adresser au bureau d'avis.

101. Un négociant qui peut disposer de quel ques
cap itaux , aimerait trouver à Neuchâtel un établis-
sement déj à formé b remettre , ou à défaut une as-
sociation avec une personne déj à établie , soit dans
le commerce ou une partie d'industrie. S'adresser
au bureau de la présente feuille où l'on indi quera.

102. 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 Neuchâlel , le lundi  I I  novembre 1844, j 0l,r
de St-Marlin , à deux heures après midi.

Le secrétaire.
io3. La Rue des Halles et Moulins offre à prê-

ter moyennant bonnes sûretés , la somme de qua-
tre mille francs de France. S'adr. à M. Berthoud-
Fabry, receveur de là rué .

104. Un médecin cl une ville du canton de Berne
où il y a d'excellentes écoles , désire mettre en
échange son fils bien élevé, si possible en échange
d'une fille de bonne maison bourgeoise du canlon
de Neuchâtel. S'adr. au bureau d'affaires à Neu-
châtel.

io5. Un instituteur très recommandable, du can-
ton de Berne , prendrait encore quatre pensionnai-
res au p rix 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-braycs, n" 10 â Neuchâ-
lel

LOUIS RATZ ,

JMercerie . chevillères ordinaires à 4 ,/2 J
5i;2 , 61/2 batz la douzaine; chevillères pur fil re-
tors (de France) ; fil à coudre de Flandre, prem.
qualité , à 5 creutzers la douzaine; fil à la religieuse
au même prix; fil à trois bouts en supérieure qua-
lité , coton à marquer bon teint. Bobines de coton
ang lais à bz 5i/4 'a douzaine. 180 douzaines bre-
telles élastiques à 3 et b 4 bz la paire, première
qualité a O t>z.

GRAND BON MARCHE ,
une forte partie colonnes croisées bon teint à 3172
bz l'aune. Mousseline extrafine à carreaux et rayée
grande largeur à 5 \pi bz l'aune ; dite unie en cou-
pons à 4 bz l'aune ; foulards en coton bon teint ;
Trente douzaines cravates en batiste à carreaux a
4 bz pièce , et quantité d'autres articles dont le dé-
tail serait trop long. Son magasin est rue des Epan-
cheurs , à côlé de MM. Jaquet el Bovet , commis-
sionnaires.

2. Mmo Schelàuer , clu Tyrol , est en foire de
Neuchâtel avec un assortiment complet de gants
pour été et hiver , gants chauds à 7 '/j batz la pai-
re , dits pour dames à 9 bz, et pour messieurs à 10
et 12 batz , ceux-ci garnis en laine. Elle offre aussi
des gauts garnis en pelisse pour messieurs et da-
mes, des caleçons de peau el des bretelles. Elle
est placée comme d'habitude, près de la balle aux
blés.

3. M'nc Schwarzeubacb , de Zurich , annonce
qu 'elle s'est rendue à la présente foire de celte
ville , pour y offrir les étoffes en soie, produits de
sa manufac ture, savoir: Gros d'Orléans , gros de
Nap les , marceline , lustrine , Florence eu noir et
couleurs, foulards des Indes, atlas , cravates noires
pour messieurs, etc. , articles soignés qu 'elle re-
commande instamment , au respectable public ,
d' autant  p lus que clans l'espérance d' un nombreux
concours d' amateurs , elle vend à des prix extrê-
mement modiques. Sa boutique esl place du mar-
ché , n° 5.

4. Jacob Rlukiger , de Soleure , esl en foire
avec un choix de toiles eu fil de toute espèce el
qualités, qui sortent de sa propre manufacture et
qu 'il recommande au public. Son magasin est vis-
à-vis le magasin de MM. fils d'Antoine Borel , près
1a promenade noire.

5. Madame Huguin Costet a l'honneur de pré-
venir le public qu 'elle est arrivée en cette ville
avec un grand assortiment de bijouterie et quin-
cailleri e , telles que : broches , éping les , boucles
d'oreilles, boulons de chemise en tout genre , bou-
tons nacre premier choix b 6 creutzers la douzaine ;
parfumerie eu tout genre , brosses b dents , diles à
peigne , dites à léle , gants de soie , gants en peau
de chamois à i franc de Fr. la paire , dits en fil
d'Ecosse , dits coton , mitaines en laine, manchettes
en laine , et une quantité d'autres articles, à G et
10 creutzers , dont le détail serait trop long. Elle
esl dans les bancs n ri;s 99 et 100, rangée de la pro-
menade noire.

QUINCAILLERIE FINE ET BIJOUTERI E
DORÉE.



MODES, NOUVEAUTES ET LINGERIE
DE PARIS.

i 7. Mad.Florine Convert , née Gros, marchande
de modes b la Chaux-de-Fonds, sera en prochaine
foire de Neuchâlel avec un grand choix de chapeaux
en étoffes les p lus nouvelles et en nuances très-
variées , confectionnés à Paris , d'où elle les recevra
pour celte époque , chapeaux en velours , capotes
en poult de soie glacé et en étoffes unies et façon-
nées , une belle partie de lingeri e consistant eu
bonnets de nuit et du matin , bonnets montés pour
bals et soirées , broderies de Nancy , et une quan-
tité d'obj ets nouveaux qui , par leur fraîcheur et
leur bon goût , se recommanderont b l'attention
des dames. Son banc de foire sera , comme de cou-
tume , près des Halles , rangée du milieu , n° 3o.

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

LOI
SUR

LES DÉCRETS
ou

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 16 MAI 1842.

ÉLÉGANCE, FRAICHEUR , SOLIDITÉ.

D'HABILLEMENS CONFECTIONNES POUR HOMME .
Maison à Paris, 1 ¦ 1 \;i 111.1 i\v T)(DK Maison à Genève,

rue -Bourbon -Villeneuve , n.° ig. il JL/l VlLLUl lif t rAIllo. rue du Rhône. n" 67.
PRIX FIXES INVARIABLES.

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

Neuchâlel , un grand et bel assortiment d'habillements pour hommes , confectionnés dans leurs ate-
liers b Paris. Us espèrent mériter la confiance qu 'on leur a accordée jusqu'à présent , et s'efforceront
toujou rs de s'en rendre clignes. Le GRAND BON MARCHE de celte maison doil fixer l'attention
du public.

APERÇU DES PRINCIPAUX ARTICLES.

FR.DE FnANCE.
Habits de cérémonie. de 45 à Go
Habits à la française et de chasse. 22 à 45
Redingotes en dra p d'Elbœuf , Sedan ,

et Louviers. 28 à 70
Paletots doublés tartan. 32 b 55
Paletots doublés en soie et ouatés. Go à 80
Paletots-sacs. 3o à 5o
Tweeds (mode). 4° a I0°
Tweeds , appelés ours. 26 à 45
Bareuse. à 22
Soi-is ou paletols-caslor (gros) à 20 fr. b 20
Pardessus. 3o à 60
Immense choix de pantalons de toutes

tailles. 5 à 28
Gilets en cachemire , velours , tartan ,

salin , Casimir. 5 à i5
Robes-de-chambre en tarta n , écossais,

flanelle , clamas, etc. 19 b 80

FR. DE FRANCE.

Mahtéauxdedra p à manches cl à col. 58 à 115
Crisp ins. 35 b 70
Manteaux à l'Espagnole. 35 à I I 5
Manteaux et paletots Makinlosh . à 3o
Chemises en couleurs , garanties bon

teint. à fr. 4 3o c.
Beau choix de bretelles. de 5o c. à 7 fr.
Un très-grand assortiment de cravates noires el
eu couleurs , écharpes noires et en couleurs ,
calottes .

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

On p eut échanger dans le délai de 24 heures ce
qui ne conviendra p as.

DEBALLAGE CONSIDERABLE

DES ARTICLES DE NOUVEAUTES POUR DAMES.
Ces marchandises , qui ne p euvent être rentrées en France, seront vendues à 40 p .°/c

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

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

7. M". ROSALIE BLOC, DE GENEVE , pré-
vient le pubbe qu 'elle occupera pendant cette
foire le 1" élage de la maison de M. Michaiul-Mer
cier, à la Croix-dii-Marclié, où elle aura uu grand
assortiment de lingerie , de modes , de fleurs arti-
ficielles de Paris , dentelles , bonnelo, _ «bons, Ce-har-
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.

VENTE A PRIX FIXE,
la p ièce à G et iO creutzers.

8. Articles de quincaillerie , bij outerie , parfu-
merie, jeux d' enfanls , pipes , peignes , gants et bre-
lelles. — Le soussigné se recommande au public
avec l'assurance qu 'il peut offrir à bas prix un grand
choix de bonnes marchandises. —En même, temps
il appelle l'atienlion sur ses instruments de musi-
que et ses cordes de tout genre à Irès-bas prix. Sa
boutique se trouvera sur le Irolloir de la roule
neuve. Jaques ALTORFER ,

facteur d'instrumens de Schaffhouse.
9. S.atlj>erme ©ebafrotb ivirb btcfe SBiClïe

mit ibven baitvi fd. c» SSmtcntNiaveti / nlu £ap«
pert / (Scalper / ©ctbcuwaaveti / ©tritmp fC /
ipatibfd.ttb uttb 25lott k tt / kjiel.cn. Sbrc 95o«»
ttatt e kj tnkt fich auf km ^laf? kr balance /
îilvo. 63-

TOILERIE, DRAPERIE , SOIERIE.
10. 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 en di-
verses marchandises de mode , seront en prochaine
foire de Neuchâtel , avec les assorlimenls les plus
complets el entièrement renouvelés. Ils fixent
surloul l'attention du public sur un grand choix de
soierie pour la saison el au goût le plus nouveau ,
toiles de Hollande el de Flandre et étoffes nou-
velles pour dames et pour messieurs. Leurs prix
sont fixés de manière à supporter loule 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.

1 1. Michel Joseph , 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 du beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui font espérer qu 'on lui
accordera toujours la même confiance cpi'il s'effor
cera de mériter. Son banc est an bout de la pro-
menade noire , près du pont-neuf.

12. Mmi; Jacot , du Locle, a l'honneur de pré-
venir le public de celte ville , qu 'elle tiendra la
prochaine foire avec un grand assortiment d'arti-
cles de Modes et de nouveautés.
Liquidant son magasin , elle cédera toutes ses mar-
oli.indises aux prix de facture , et se recommande
particulièrement aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance 5 elle fera tous ses ef-
forts pour la mériter . Son magasin sera celui qu 'oc-
cupe habituellement M.Petitp ierre , horloger , sur
le Pont-des-Boutiques.

i3. Adèle Borel , de Nenchâtel , prévient l'ho-
norable publiede la ville etde 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
garantit la bonne qualité de ses lames qui sont con-
feclionuées par de bons ouvriers , et toute sa cou-
tellerie porte 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 clans le
banc n° 3 en face clu magasin de M. Péters.

1 4- Mad. veuve Taubert , de Bienne , tiendra cette
foire , comme les précédentes , dans son banc ac-
coutumé , n° 22 , rangée clu milieu , sur la Place,
avec un grand assorliment de brosses de toute es-
pèce, pinceaux , etc. La môme se charg e de com-
missions el racommodages.

i5. Mmc Baumann, modiste au Locle , informe
le public qu'elle sera en foire de novembre , au
bout de la promenade noire , n? 113 , avec un assor-
timent de chapeaux au dernier goût , des soieries,
des fichus , des châles , franges , passementerie ,
voiles en crêpes, tulle noir.

iG. Le sieur André Teuffel , de Tuttlingen , 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 clans les bar.es n°23 et 2/j rangée
du milieu.

al pagas pou r manteaux et robes d'hiver , barège,
flanelle de sanlé , etc.

LIQUIDATION GENERALE

ET COUVERTURES EN LAINE.
MM. G. Bein el Comp ., du roy aume

de Prusse,
oui l 'honneur d'informer le public qu 'ils tiendront
la prochaine foire de novembre avec uu assorli-
ment comp let de flanelles de loutes esp èces, mo-
lelons , espagnolelles , flanelle de santé pour j upons
et caleçons , dite extrafine pour camisoles et che-
mises. Cette dernière qualité égale la finesse de la
toile de lin et s'emp loie été et hiver. Outre les
couvertures de laine pr lits de toutes grandeurs,
ils ont un assortiment de pierrelattes en couleurs
et doublures pour manteaux. Ils seront raisonna-
bles dans les prix. Leur magasin sera , comme do
coutume , dans la maison de M. Reynier , sur la
Place. — Les susdits recommandent en outre leur
assorliment de gants d'hiver , pour messieurs et
clames, ganls glacés et qui se lavent , ainsi que gants
garnis de pelisse et fourrés.

MAGASIN DE FLANELLES

Décès du mois d'octobre i844-
On a enterré :

Le 1. (Au cimetière de Serri ères), Jean Schlafllly,
âgé de 72 ans , habitant.

8. Louise-Frédérique , âgée de 6 mois, fille de
feu Jean-Henri Bracher.

9. Edouard-Frédéric Zirng iebel , âgé de 34 ans,
6 mois.

» Frédéric-Louis Jacot , âgé de 4i ans, hab'.
10. Pauline-Henrietle Morel , âgée de 5o ans, hte.
» Frédéric-Auguste , âgé de 17 mois , fils de

Fréd. Jeanneret , habitant.
i3. Célestine Ecuyer , née D roz , âgée de 4 1

ans , habitante.
i5. Elise-Henriette , âgée de 2 ans 10 mois, fille

de A.-E. Franel , bourgeois.
18. Jean-Jaques , âgé de 20 mois, fils de Jean-

Jaques Vaisseau , habitant.
23. Susanne Wegmuller , née Ziset , âgée de 29

ans, 9 mois, habitante.
» Fréd.-Augusle Beyraoncl , âgé de 34 ans, b'.
» (Au cimetière de la chapelle catholi que).

Jean-Baptiste Petitpierre, âgé de 75 ans.
3i. (Aumêmecimetière.Anna-Maria) Rousselot,

âgée de 45 ans, habitante.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le g Sep tembre 1844.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 12̂  cr.
La vache à 11 » [ L e  moulon à 11 ».

T A X E  D U  P A IN
dès le 29 Juillet i8_j 4-

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

Celui d'un balz 9 n
Celui de six creulzers 1SÇ^ n

, . . P R I X  DES G R A I N S .
¦ . N EUCHâTEL. Au marché du 3i Octobre.
Froment l'émine bz 23.
Moitié-blé . . . .  — » 22 à 221/2.
Mècle — a
Orge . . . ". . . .  — » 14 172 a i5.
Avoine — » 9.

2. BERNE . AU marche du 29 Octobre.
Froment l'émine bz. 20 : 7 rappes
Epeautre — » 24 : 3 »
Seigle — a i 3 : 5  n
Orge — u 12: 1 n
Avoine . . . . .  le muid » 100 : 2 n

3. BALE . AU marché du 1 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 20 : 2 bz. à fr. 21 : bz.
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 20: 7 » 5 rappes.
Il s'est vendu 496 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 154 —

SNIÎ- \.esaccontient environ gr/s c'minesde Neuchâtel

L'ouverlure des COURS DE L'ACADÉ-
MIE aura lieu en séance publique , jeudi 7 no-
vembre prochain , à 3 heures.


