
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 16 octobre.
¦

i. A la demande expresse du sieur Jean-
Jaques Zimmermann , domicilié à Bevaix ,
la cour de justice de Boudry, dans son as-
semblée ord inaire du 27 septembre expi-
ré, lui a nommé deux curateurs qui sont
MM. Barrelet , lieutenant-civil de Boudry,
et Fritz Mollin , aubergiste à Bevaix , les-
quels portent leur nomination à la connais-
sance du public pour sa gouverne. Donné
pour être inséré trois lois dans la feuille of-
ficielle de l'état , au greffe de Boudry le 7
octobre 1845. C.-H AMIET , greff ier.

2. Ensuite de permission obtenue, le sieur
Léonard Sigward , domicilié rière la juridic-
tion de la Clianx-de-Fonds , fait par le pré-
sent signifier au sieur Henri Meylan , dont
le domicile actuel est inconnu , que s'il ne
paie pas , d'ici au 3 novembre , prochain , la
somme cie fr . Fe 97 qu 'il doit au dit  Sigward.
par son billet du 3 avril 1845, celui-ci fera
vendre par montes publiques, le 5 novem-
bre suivant , devant l 'hôtel-de-vill e de la
Chaux-de-Fonds , les effets mobil iers  qu 'il a
en mains comme gage de ce qui lui est dû
par ledit Meylan. Ce qui est porté à la con-
naissance de ce dernier pour  sa gouverne.
Donné pour être publié trois fois dans la
feuille officielle de l'état , Chaux-de-Fonds ,
le 7 octobre 1845. E. VEUVE , greff ier.

3. Le conseil d état ayant , par son arrêt du
8 septembre dernier , alloué aux communau-
tés de St-BIaise , Hauterive et la Coudre , une
indemnité  pour leur teni r  lieu des droits de
parcours qu 'elles exerçaient clans les forêts
du Peu et de l' abbé , elles invi tent  en consé-
quence les communautés qui croiraient avoir
des droits à une part quelconque à celte in-
demnité, à se pré senter devant  le départe-
ment de l'intérieur qui siégera au château
de Neuchâtel , le -14 novembre prochain , à
9 heures du mat in , pour entendre contra-
dictoirement les trois communautés sus-
mentionnées et celles qui se présenteront
aux fins ci-dessus énoncées. Donné à St-
BIaise , le 9 octobre 1845.

4. MM. les créanciers du sieur Olympe
Humbert-Droz et celui-ci exposent en ven-
te publique la maison que ce dernier a fait
bât i r  il y a quel ques années au village de la
Chaux-de-Fonds , située à la rue Robert et
j outant celle du Stand , cotnprenanl 3 beaux
logemens et rapportan t annuel lement  72
louis. Cette vente aura lieu devant  le juge
du décret qui siégera à l 'hôtel-de-ville de la
Chaux-dc-Fonds , dès les 9 heures du ma-
tin , le 15 novembre 1845, et si elle parv ien t
à'un prix convenable , elle sera adjugée p our
entrer en jouissance le jour même avec des
conditions favorables pour les paiemens. Le
greffe delà Chaux-de-Fonds fera connaître
les conditions. Donnépour  ètreinséré trois
fois dans la feuil le officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 10 octobre 1845.

E. VEUVE , greffier.
5. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 6 octobre courant , ayant à la
demande de plusieurs créanciers de Jean-
Martin Haila , maili e cord onnier  à la Chaux-
de-Fonds , ordonné la discussion des biens
de cc dernier. M. Frédéric baron de Cham-
brier , maire du dit lieu , a fixé la jo urnée de
ce décret au 10 novembre 1845. jours où
tous les créanciers dudit Jean-Martin Haf-
fa sont requis de se présenter à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures
du m at in ,  pour y faire inscrire leurs litres
et répétitions au passif de la masse de ce
discutant et être colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être insé-
ré trois fois dans la feui l le  officielle de l'état
Chaux-dc-Fonds , le 10 octobre 1845.

E. VEUVE , greffier

6. Une place de gendarme élant à pour-
voir , les personnes qui auraient l'intent ion
de la remplir doivent s'adresser au bureau
de police centrale , d'ici au 31 octobre cou-
rant. Il sera inutile de se présenter sans de
bons certificats de moralité. Neuchâte l , 7
octobre 1845. POUCE CENTRALE .

7. D'après un traitéde société dont l'ex-
trait a été déposé au greffe du Locle , M.
Phili ppe Sandoz-Otheneret et son fils M.
Phili ppe-Henri Sandoz-Otheneret , duLocle
y domiciliés , ont formé une associat ion de
commerce au Locle , sous la raison Phili p-
pe Sandoz et fils , pour la fabrication cl'hor-
îogerie , du finissage , des vis trempées et
des dentures de montres. Cette association
a commencé le 11 novembre 1844, et finira
le 10 novembre 1849. Donné pour être pu-
blié par la voie de la feuil le officielle , au
greffe du Locle , le 11 octobre 1845.

FAVARGER , greffier.
8. Par un précédent avis en date du6  juin

de cette année , la chancellerie a fait con-
naî t re  aux personnes qui pour raienty avoir
intérê t , l'cxistence .-d ' une ordonnance du
gouvernement impérial d'Autriche qui
fixe un délai  fatal  pour la présentation des
réclamations arriérées concernant l'ancien
royaume d'Italie. Dès lors , le gouvernement
autr ichien a publié , en date du 28 août , une
notif icat ion concernant la l iquidation du
Monte Napoleonc. ', à Milan. Ainsi qu 'elle
l'a fait pour les précédentes ordonnances ,
la chancellerie d'état invi te  les personnes
que les disposi tions de cette not i f icat ion
peuvent intéresser , à s'adresser à elle pour
en prendre connaissance. Au château de
Neuchâtel , le 11 octobre 1845.

CHANCELLERIE D ETAT.
9. Conformément à l'art. 18 du règlement

sanitaire du 27 février 1839, la chancellerie
d'état informe le pub lic que Caroline Petiet
née Loudier , domiciliée à la Chaux-de-Fond s
ay ant  subi l'examen requis, a été admise à
exercer l'état de sage-femme dans la pr in -
cipauté. Donné au château de Neuchâtel , le
29 septembre 1845.

CHANCELLERIE.
10. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 20 septembre , ayant accordé le
décret des biens et délies de Henri -Louis
Benoit des Ponts , de la Sagne et de Gorgier ,
maître cordonnier et marchand au Grand-
Bayard , fils de David Benoit , M. Charles
Henri Perroud , maire ctes Verrièr es , a hxe
la journ ée des inscr iption s du dit décret ait
lundi 27 octobre courant , à 9 heures du ma-
tin.  En conséquence , tous les créanciers du-
dit  Henri-Louis Benoit sont péremptoire -
ment assignés à paraître a u j o u r e t à l 'heure
sus indi qués , par devant le juge du décret
qui sera assemblé ledit jou r dans la salle
d'audience de la cour de just ice des Verriè-
res , pour y faire inscrire leurs titres et pré-
tentions contre le discutant , et être ensuite
colloques chacun à son rang et date , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille offici elle de l'état ,
au greffe des Verrières , le 4 octobre 1845.

V. NERDENET , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.

— Le bénéfice d'inventair e de la succes-
sion de feu M. Frédéric Reuge , de Buttes au
Val-de-Travers , canton de Neuchâleî , maî-
tre gypseur à Berne, y décédé le 26 août 1845.
a été accordé à ses héritiers présomptifs. En
vertu de cette assignation , tous ceux qui ,
par une raison quelconque , croient avoir
quelque prétention à faire envers le défunt ,
ainsi que ceux envers lesquels il se serait
rendu caution , sont sommés de faire con-
naître leurs demandes au greffe de préfec-
ture de Berne ju squ'au 3 décembre 1845 in-
clusivement , comme étant le terme de 60

jours prescrit selon la teneur du s tatut  646
pour dresser l'inventaire , en signifiant que le
manque de se conformer à cette sommation
sera envisagé comme désistement de leurs
droits. Berne , le 1er octobre 1845.
, Par mandement officiel , BROETIE ,

greffier de préfecture.

MAISONS ET TERRES
IMMEUBLES A VENDRE.

A VENDRE ,

A THIELLE ET A CORNAUX.
1. Le curateur de la veuve Huguenin , à Thièle,

exposera en venle à la minute , dans l'auberge de
Thièle , lundi 3 novembre prochain , à 6 heures
du soir :

î 0 Une maison siluée à Thièle, avec j ardin et
place, formant dépendance.

2° Un champ à Manges qui j oule le domaine
de Montruirail et M. Wimmer , et qui contient
1 V> pose.

3° Un plantage aux Ouches de Thièle , qui j oule
les hoirs Humbert el le domaine de MM. Clottu ,
contenant environ demi-pose. Pour voir les dits
immeubles , s'adresser a F. Huguenin , a Thièle ,
et pour les conditions de la vente , au greffier Ju-
nier , à St-BIaise , qui est eu outre chargé de la
venle d'une maison au bas du village de Cornaux ,
ayant grange et écurie nouvellement construites ,
et à côté uu verger , d'environ une pose , garni
d'arbres fruitiers. En cas d'offres suffisantes , l'ad-
j udication définitive aura lieu en même temps que
pour les immeubles ci-dessus.

BELLE PROPRIÉTÉ
A VENDRE OU A LOUER.

2. On offre à vendre ou à louer une auberge
très-achalandée , sur la grande route de Neuchâleî
aux Montagnes , dans une très-belle exposition. Le
bâtiment en parfait élat renferme des appartemens
agréables et 1res propres , ainsi que de belles caves
el loules les dépendances cpie l'on peut désirer
pour un établissement de ce genre. Cette proprié-
té , par sa situation avantageuse , favoriserait sin-
gulièremenl l'exploitalion d'un commerce de vins
depuis le vi gnoble ; avec elle sont jointes de très-
belles terres qui y sont attenantes. S'adresser pour
d'ultérieurs renseignemens à M. Vuagneux , notai-
re , à Neuchâtel.

3. Le samedi i rr novembre prochain , en l'étu-
de du greffier Clçrc , à Colombier , l'on exposera eu
vente par voie de minute , les immeubles ci-après :

District de Colombier,
i ° Une vigne aux Chapons du bas , contenant

1 hommes, limité en bise par l'hoirie de feu M.
le justicier Claudon , en j oran par M. de Perre-
gaux , d' uberre par la grande route seigneuriale.

2° Au milieu de Préla , un champ de 5 émines
2 pieds , limité en bise par les hoirs de feu le jus-
ticier D.-Henri Piquet , en vent par les1 hoirs Ros-
sel , d'uberre par l'hoirie de Charles-Louis Falton.

3° Sous le Pré , aboutissant aux vignes , un dit
de 6 émines 5 pieds, limité en bise par les enfans
Thiébaud , en vent parles enfans Piquet , d'uberre
par M. Bovel-Borel.

4e Le champ de la Borne , aux prés de Reuse ,
contenant G perches 3 pieds 8 minutes , limité eu
uberre par M. le justicier Adol phe Paris , en bise
par le chemin de Chenaillela.

5° Le champ des Chinlres , sous le pré , con-
tenant  10 émines a pieds , limité eu vent par J.-
Nicolas Burnie r , en uberre par M. le receveur Bo-
rel , eu joran par M. de Meuron-Terrisse etautres.

G0 A Monlaillet , un dit , franc do dîme , de 5
émines 8 pieds , limité eu vent par Jean-Pierre
Mariudaz , en j oran et bise par des propriétés de
seigneurie.

70 Un dit près du Bied , contenant 4 émines 14
pieds 5 minutes , limité en vent par M. Ferdinand
de Morel , en bise par les hoirs de M. Fs Lard y, de
joran et d'uberre par la commune de Colombier.



8° Le champ de Chézard , sous Vaudij on , dis-
trict de Boudry , contenant n émines 12 pieds ,
limité en uberre et bise par M. Bovet , de Vaudi-
jon , en j oran par le chemin de Chézard.

90 Entre-deux-Fins , rière le district de Bevaix ,
un champ contenant 6 émines 10 pieds , limité en
vent par Abra m Pochon , en bise par M. L. Vouga.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4 • La Commission des forêts de la ville de Neu-

châtel exposera en ventes publi ques dans la forêt
de Chaumont , le mercredi 29 oclobre prochain ,
des tas de perches et des fagots placés aux Perro-
lets Si-Jean au-dessus du Pcrlui-du-Soc; el le sa-
medi 1e1' novembre seront exposés b la Prison aux
vaches et à Montrose , une demi toise de mosels
pour échalas , des las de perches et des fagots.

Le mardi l'on se réunira au Pertui-du-Soc à 8
heures du mat in , et le samedi à la même heure au
verger des Cerisiers.

A VENDRE.
5. D'occasion , rue du Château , daus l'ancienne

cure : Leçons de littérature , par Noël ; Diction-
naire latin , par Noël ; dit italien , par Morlino et
Roujoux , un des meilleurs eu français; Fables de
Lalhnta inc ; Bouill y, Conseils à ma fille ; en latin :
César , Virgile , Tcrence et Cicéron avec et sans
traduction ; Horace , Ovide , Tacite , Salluste; en
grec: Lucien avec traduction , Homère , Sop hocle ,
Hérodote , Testament , elc.

6. Par bonne occasion , chez M. Doudiet , vis-
à-vis du Gymnase , un petit choix de cigarres de
qual i té  sup érieure , et , afin de les vendre promp-
tement , à uu prix très-avantageux. De plus , chez
le même , un beau choix d'images noires, en cou-
leurs et dorées, fines et ordinaires; plumes à écrire ,
encre rouge, noire et bleue ; livres blancs , cahiers ,
carnets , albums et portefeuilles , crayons suisses
et allemands. Catéchismes el quel ques autres li-
vres ; cartes géograp hiques , pap ier a letlres avec
vignettes , et oublies à devises , coussins à coudre ,
boites et étuis. Désirant liquider une partie de ces
articles , ils se vendront à lout prix.

7. Pétremand , cordonnier , vient do remettre
au complet son grand assortiment de chaussures
d'hiver ; il se trouve pourvu de passé 25oo paires ,
ouvrage bien soigné et qu 'il peut garantir; deméme
que souliers de gomme , d'Améri que et de sa fa-
brication ; lustre et verni pour gomme et pour
maroquin : le lout au plus j uste prix; il est pourvu
¦de tiges el bottes fines et autres.

COUTELLERIE FINE .
8. Grac Borel , niaîlre coutelier , à Neuchâtel ,

rue St. -Maurice , autrefois au Carré , annonce b
l'honorable public de la ville et de la campagne ,
•qu'il tiendra la prochaine foire de Neuchâtel avec
un très-beau choix de coutelleri e de table de tout
genre ; cuillères , couteaux de poche , rasoirs a
l'épreuve de sa fabrication ; il vient de recevoirdes
rasoirs anglais qui ne laissent rien à désirer sous
le rapport de l'excellence des tranchans et de leur
élégance ; il se recommande à ses anciennes pra-
tiques. Son banc sera placé près des halles , allée
du milieu , n° ll\.

g. M. Gacon-Roulet , près du Gymnase , an-
nonce aux personnes qui voudront faire usage de
fécule de pommes de terre, qu 'il en a un
dépôt d'une très-belle qualité, au prix de 2^ balz la
liv. et 2% batz par 5o à 100 liv. à la fois ; on trouve
aussi à son magasin du riz de différentes qualités ,
dans les prix de a J/j h 3 balz la liv. ; il a encore
quel ques tonnes bien conditionnées pour seilles à
choucroute.

10. On offr e une magnifi que table en acaj ou ,
â 2 tiroirs , 2 ballants qui se rep lient , forme longue ,
pour mettre devant un canap é , neuve cl arr ivant
de Paris. Prix 112 ffr. S'adresser à M. Bovet , ta-
pissier, au Carré .

11. On offre b vendre un app areil à gazer la
limonade et les eaux minérales , complètement
neuf et très-bien établi. S'adresser au bureau de
cette feuille.

12. De belles poires coings , chez Mnl<; Mcuron-
Tribolet , rue du Coq-dTnde.

i3. M. Cornaz , h Montet , offre à vendre 180
pièces de fromage tout gras , .du poids moyeu de
70 livres ; il les rendrait h Neuchâtel : s'adresser à
lui-même, à Montel sur Cudrefin.

14. Un gros char h flèche , de transport (dit
malboroug), à 3 ou l< chevaux , ferré avec des cer-
cles de 4 pouces, essieux en fer avec des écroux.
On peul le voir chez M. Stauffer , voiturier au fau-
bourg.

15. Charles Guidoli avise le public qu il esl
arrivé en cette ville avec des marrons et des châtai-
gnes, qu 'il vendra crûs et rôtis , en gros et en détail.
On le trouvera lous les j ours , jusqu 'à 10 heures du
soir , dans la petite barraque adossée aux grandes
boucheries.

16. Fr. Eschler , charcuitier et pinlicr dans la
pinte de la Rochelle , en celte ville , vend loule
espèce de viande , lard el saucisses: la livre de lard
à bz. 6 , $Y2 et 5*4 , saucisses â griller à 5% bz ,
saindoux cru à6 bz , saindoux fondu à 6*/2 bz; jam-
bon roulé, saucissons et saucisses de plusieurs sor-
tes, et viandes apprêtées au plus bas prix .

1 7 Du bon milaine dit fait à la maison , et au-
tre plus léger pour femmes et enfants , à un prix
raisonnable; chez François Ladame, à Peseux.

Chez M. Michnnd-Mercier,
à la Croix-du-Marché.

18. De l'excellente moutarde en poudre , fine
fleur de Dij on , propre à être délayée avec du
moili .

Dile de Maille de Paris, à la ravi gote, à l'estra -
gon , aux fines herbes, aux câpres et anchois.

Dile du vert-pré à un prix inférieur. Il a aussi
reçu de Paris , un assortiment de masques poul-
ies deux sexes et pour enfans, en tissu-métallique ,
en salin , en cire et en carton. Et constamment
un grand assortiment de malles et porte-manteau
en basane et en bois dur , de Paris et Lyon , bien
conservés, caisses , étuis de chapeau , de para pluie
el de cannes aussi en basane, ainsi cjue des sacs de
voyage ang lais et français.

Chez Mlle L. Lianna, sous le Trésor.
ig. Nouvellement reçu uu j oli choix de laines

à tricoter en tous genres j dites pour broderie ,
Ternaux , chinées, ombréeset unies, dites de Ham-
bourg , à 4 et 12 bouts pour tapisseries, el ouvra-
ges au crochet. Cordonnets de Berlin , unis, chinés
et ombrés , garnitures dé bourses eu tout genre.
Perles métalliques , dites de Venise et geais; bon-
nets dessinés sur dra p et velours, soutache et gui-
pures pour broderies. Cordons , soutaches et fils
d'or et d'argent , fin et mi-fin ; un beau choix d'ou-
vrages en tap isserie commencés, dits en perles sur
canevas et cartons de Bristol ; ainsi que toutes les
fourn itures pour les ouvrages de dames.

MUSEE DES FAMILLES
DE 1844-45,

i vol. tw-4°, 7 f r .  de France,
chez Gerster, libraire.

20. A vendre ou à louer , faute de place, nn
bon piano à G octaves. S'adr. à M. Fabien , fac-
teur d'instrumens, qui indiquera .

21. A la librairie Prince-Wittnauer , Cartes
de vendange pour reçus, par gerles.

22. Chez Auguste Courvoisier , pépiniériste , à
Cormondrêche, un grand assortiment d'arbres à
lruils de toutes espèces : poiriers et pommiers plein-
vent , nains et espalier ; pêchers, abricot iers, pru-
niers, en un mot toute espèce d'arbres à fruit ; un
grand assortiment d'arbres d'ornement , arbustes
en tous genres, rosiers ; 3o à 40000 peupliers d'I-
talie el grand nombre de saules-laurier pour bor-
der les routes et planter dans les montagnes : ce
dernier résiste aux grands froids et devient un bel
arbre. En outre, une grande quantité de mûriers
blancs pour la culture des vers à soie.

23. Mlle Knuchelalaisséun assortiment de gants,
que l'on continuera de vendre au même prix , an
second étage de la maison de Chambrier , rue du
Coq-dTnde.

a4- Quatre pierres pouvant servir pour bornage
d' une pièce de terre. S'adresser au magasin Ga-
con-Boulet , rue de la Place-d'Armcs.

a5. Une table à manger pour 12 personnes , une
berce et un lil-de-repos. S'adr. à M. J. Chatenay .

AVIS m FIM1MS.
26. En li quidation , chez Alf. Tri pet , à l'hôtel

de la Balance , une parti e considérable cigarres
demi Havanne , au bas prix de 55 balz le caisson
de aSo , et 5o batz en en prenant plusieurs caissons.

GBiffl) DÉBALLAGE DE CHAUSSURES
en (ont genre.

27. Scliilli , cordonnier , prévient l'honorable
public et ses prati ques en particulier , qu 'il vient de
recevoir un assortiment complet de chaussures four-
rées et autres , de même que toute espèce de cla-
ques en caoutchouc , qui ne laissent rien à désirer.—
Pendant la foire on le trouvera daus son magasin ,
rue des Epancheurs. —Le même se chargerait d'un
apprenti , sous de favorables conditions.

28. Chez Ziegler et Kocher , en celte ville , une
bosse à charrier , en chêne , cerclée en fer , un
boller rond d' environ 100 pots.

29. Plusieurs poêles en catelles en très-bon état.
S'adresser b Bouvier-Gurlet , rue de l'Hôpital.

30. Chez Adèl e Jaquet , sur la Place , un nouvel
envoi coupons d'indienne à la livre , petits dessins
et bon teint ; elle a aussi un bel assortiment de sou-
liers en laine pour dames cl enfans.

3i. A bon compte , chez Hartmann , maître
sellier à S'-Blaise , un char b banc soit char de
côté b trois places , avec impériale , garni de bon
crin et encore en bon état ; plus un char à l'alle-
mande avec ou sans le banc , en bon élat et verni
vert.

3a. Environ i5o livres tartre rouge tres-sec et
bien conditionné S'adresser au greffier Clerc, à
Colombier.

de Maurice de Lerber,
A HOMAINMOTIER SUR OBBE (Vaud).

33. La direction de cet établissement informe
les personnes qui ont l' intention de faire établir
leur cours d'eau en tuyaux de terre cuite , que pour
éviter des retards dans les livraisons , les comman-
des de tuyaux des n°s 1 , 2, 3, 4, 5 et 6 pour une
conduite d'eau de p lus de 100 toises (1000 pieds de
longueur) , devront être faites deux mois à l'avance.
Les commandes des tuy aux n0! 7, 8, 9 et 10, pour
des conduites d'eau de plus de 100 toises de lon-
gueur, devront être faites de Irois b quatre mois à
l'avance. Pour des cours d'eau d' une longueur in-
férieure à 100 loises, l'établissement est à même
de fournir de suite les tuyaux des dix calibres indi-
qués sur les tarifs.

Prix des tuyaux rendus posés aux conditions spé-
cifiées sur les tarifs el sous garantie:

(La toise de 10 pieds de Vaud) .
fr . Rap

N° 1 ayaat 10 ligaes de diamètre intérieur (vide) à 2 —2 » 12% , » à 2 30
5 » 13 » » à 2 60
4 » 17'/, > > à 2 95
5 » 20 • » à 3 50
6 » 22% » » à 3 90
7 » 23 » » à S —
8 >> 30 > » à 6 20
9 » 33 » » à 7 40

10 • h0 » » à 8 60
Le creusage des fosses cl le transport des tuy aux.

est à la charge du propriétaire de la course d eau.
S'adresser , pour plus amples renseignemens ,

directement b la direction de l'usine , à Romain-
molier; à Irousanne, chez M. L. Genillard ; à Ve-
v e y ,  à M. J. Drivel , maitre fontenier; à Nyon ,
chez M. L. Gonnel , commissionnaire, où se trou-
vent des dépôts de tuyaux , et au burea u de celte
feuille où on peut se procurer les tarifs.

34. A la lithographie Gagnebin , cartes de ven-
dange p our reçus, par gerles, ainsi que chez MM-
Lichtenhahn et J.-P. Michaud.

35. Chez Laulerburg, négociant en fer, rue Si-
Maurice , un fusil de chasse double et plusieurs
pistolets très-bien établis et à des prix très-modi-
ques. Le même continue à être bien assorti en
fer, ferraille et acier.

36. Le tout ou par parties, environ 600 pieds
de fumier bien conditionné , à prendre sur place
ou rendu à destination , comme on le désirera.
S'adr. à la maison du village de Dombresson.

ON DEMANDE A ACHETER.

37- On demande à acheter des vins 1822, 1826 ,
i832 et de vieille absynlbe. S'adresser à Ch. Co-
lomb, notaire, à Neuchâtel.

38. F. Favarger , commissionnaire , achète le
gra pillage.

3g. On demande à acheter du grapillage. S'adr-
à Charles Vasseur , à St-Jean, rière Neuchâtel.

4o. Victor Schorpp , concierge des prisons de
Neuchâtel , achète le gra pillage.

4 i .  On demande à acheter un paravent en bon
étal. S'adresser à l'hôtel du Faucon.

42. On demande à acheter , de rencontre, une.
bascule d' une parfaite just esse, à peserenviron 600
livres, une romaine à col de cigne, ou un balan-
cier muni des poids d'une à 25 livres , et 4 à 5
poids de 5o livres. S'adr. à Marthe , père, serru-
rier machiniste.

43. On demande à acheter 3 à 400 échallas en
chêne. S'adr. à Mue veuve Jeanjaquet , à Neuchâ-
tel.

A LOUER.

44- Dès-maintenant ou pour Noël prochain ,
le logement au i cr étage de la maison de M. Gus-
tave Meuron , rue. de la Place-d'Armes. S'adres-
ser dans la maison à Mm0 Gross , ou au greffe de
la ville.

45. A louer , pour la foire, un magasin. S'adr.
chez Pélers, sur la Place du marché.

46. Pour Noël , une chambre bien éclairée ,
garnie ou non , située en face de l'hôtel-de-ville.
S'adresser à Louis Bétris.

47. Pour Noël prochain: i ° , un petit apparte-
ment et dans un autre corps de bâtiment une salle
b feu et à poêle , au Sablon. 20 Le bas de la mai-
son de feu Henri Louis, à la Grand' rue. S'adres-
ser à M. Reymond, notaire, rue St.-Maurice.

48. Deux logements dans la maison de M. Eg-
gen , rue de l'Hôpital. S'adr. b Ant. Hotz , sellier,
maison Klingenstein , rue S1 Maurice. Le même
offre une belle chambre b cheminée , meublée ou
non , pour Noël.

4g. Des chambres et cabinets meublés ayant poê-
les et cheminées, avec la pension si on le dési-
re , chez Mrac Ruf , maison Fornachon , rue Saint-
Maurice.

5o. Pour la foire , le magasin de la maison de
Mmc Junod-Borel près des Halles. S'adr. à L.
Barbey.

FABRIQUE DE TUYAUX EN TERRE CUITE,



5i. Pour Noël prochain, un appartement a un
second étage, remis complètement» neuf , composé
de deux chambres donnant sur la place et j ouissant
de la vue du lac, avec poêle et cheminée , cham-
bre b manger, deux chambres b coucher , cuisine
et fruitiers sur le même palier , plus d'une belle
cave, chambre à serrer et galetas. S'adr. à M.
Jaquet-Reymond.

5a. De suite ou pour Noël , dans une maison
située à l'entrée de la ville, un logement composé
de plusieurs pièces avec toutes les dépendances
nécessaires , plus des ateliers très-vastes propres
pour des serruriers ou couteliers , ou même pour
des charpentiers ou des menuisiers; ces ateliers
pourraient aussi être très-facilement emp loy és
comme magasins. S'adr. au bureau d'avis , qui in-
diquera.

53. Pour Nouvel-an une forge avec lerroir , 1res
avantageusement située au pied du pont de Couvet.
S'adr. à M. Borel , notaire b Couvet , qui offre de
plus b vendre un soufflet , une enclume, uu gros
tour de mécanicien , et des canons de carabine
neufs.

54. Pour Noël , chez M. Loup, ferblantier , b la
Grand' rue , un logement remis à neuf , de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adr. à lui-même.

55. A la rue du Pommier , maison de M11" Hen-
riette de Pury , un encavage d'environ 90 bosses ,
composé de deux caves meublées de vases en par-
fait état , et deux pressoirs. S'adresser b M. Tschag-
genv, agent de change.

56. Pour Noël , une petite bouti que située au
faubourg, ruelle Dupeyrou , laquelle peut aussi ser-
vir pour entrep ôt. S'adresser â Jules Rieser dans
la dite maison.

57. Une ânesse avec son ânon de six semaines.
S'adresser au bureau d'avis.

58. Pour Noël , à une personne tranquille , nne
chambre , portion de cuisine , place pour le bois ,
dans la maison de M. Ame Pfeifer, au Neubourg .
S'adr à Louise Beauj on locataire.

5g. Pinte avec logement au centre
de la Tille, à louer dès Noël. 11 est inulile de
se présenter sans de bons certificats et garanties.
De plus, deux caves meublées conti guës , b louer
dès maintenant. S'adr. b M. François Wavre.

Go. Un j oli petit logement agréablement situe,
composé d'une chambre et d' un cabinet à poêle ,
cuisine, galelas el caveau , et où l'on ne veut pour
locataires que des personnes tranquilles, soigneu-
ses et sans enfans. S'adr. faubourg du lac, maison
n" 18; plus une cave meublée.

ON DEMANDE A LOUER.

61. Une famille d'agriculteurs du canto n de
Berne, désire trouver b amodier dans le canton de
Neuchâtel , un domaine dans lequel on pût garder
toute l'année 6 à 10 vaches; elle possède le ché-
dal nécessaire et paiera le loyer par semestre , et
d'avance, si on le désire ; le même fermier pren-
drait aussi un domaine b moitresse. S'adresser à
Jacob Haller , b Orvins, district de Courllari .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
62. On demande pour Noël , une femme de

chambre munie de bons certificats. On désirerait
qu'elle fût de là Suisse française. S'adressera l'hô-
tel du Faucon.

63. Un orphelin , âgé d'environ quatorze ans ,
doué d'heureuses disposit ions , d'un caractère doux
et aimant , désire ardemment de se placer en qua-
lité de petit domestique dans une famille respec-
table , où il remplirait avec zèle l'emploi le plus
subalterne , en attendant que la connaissance du
service lui permette d'occuper un poste plus im-
portant. Si les prévisions de ceux qui s'intéressent
à ce j eune enfant se réalisent , comme ils 1 espèrent ,
les personnes qui le prendront à leur service pour-
ront compter d'avoir un serviteur fidèle , actif , in-
telligent et qui s'attachera b ses maîtres , comme
il l'était aux auteurs de ses jours. Le rude appren-
tissage de la vie qu 'il a déjà fait n'a exercé aucune
influence fâcheuse sur ses belles qualités ; celte
épreuve à laquelle tant d'autres succombent doit
être d'un heureux, augure auprès des personnes
bienveillantes qui auraient une place b offrir à l'or-
phelin qui la demande. S'adresser pour plus am-
ples renseignements à Mmo Berthoud-Colomb , b
Vanmarcus.

64. On désirerait , aussitôt que possible , pouvoir
placer comme femme de chambre une personne
active et intelligente et qui sait manier l'aiguille ,
ayant app ris et prati qué l'état de tailleuse el (in-
gère ; elle ne sait presque point de français , mais
est portée de bonne volonté pour l'apprendre. Le
bureau d'avis indi quera .

65. Un domestique , muni de bons certificat s ,
désire trouver une place, soit pour service de mai-
son , soit pour soigner un cheval et un j ardin ; il
esl aussi garde-malade expérimenté. S'adresser au
bureau d'avis.

66. On demande pour Noël , une fille qui sa-
che faire la cuisine. S'adresser a Mme Froussard ,
anx Rendes.

67. On demande pour Noël, une fille de la Suisse
française , de 28 à 3o ans , qui sache faire un bon
ordinaire ; ce serait pour un petit ménage, et l'on
exige qu 'elle soit propre , soigneuse , et qu 'elle
puisse donner des preuves d'une parfaite moralité.
S'adresser an bureau d'avis.

68. Une bonne cuisinière allemande , parlan t
le français , et ayant servi dans de très-bonnes
maisons de la Suisse , désirerait se placer a Neu^
châtel , dans une famille respectable , soit en qua-
lité de cuisinière , soit pour faire un petit ménage.
Elle est porteuse de bons certificats , el de mœurs
irréprochables. S'adresser au bureau d'avis.

6g. Ou demande pour Noël , dans une maison
de cette ville , une fille de chambre active et qui
sache bien coudre. Inutile de se présenter , sans
île bons certificats de moralité. S'adresser au bu-
reau d avis.

70. On désire placer clans une bonne maison
une j eune fille de Soleure , âgée de 16 â 17 ans ,
pour être employ ée aux soins du ménage. Le but
des parens étant de lui faire apprendre la langue
française , ils ne demandent qu'un petit salaire mais
désirent que leur fille soit traitée d'une manière
convenable. S'adresser à Mmo Gacon-Roulel , rue
de la Place-d'Armes.

7 1. Une femme de chambre de passé 3o ans ,
qui a déjà servi dans de bonnes maisons, désire se
placer dans le canton de Neuchâtel pour bien ap-
prendre la langue française qu'elle comprend un
peu. Elle pourrait enseigner la langue allemande b
de je unes enfans qu 'elle soignerait aussi volontiers.
Elle pourrait enlrcr de suite ou b Noël. S'adres-
epr .111 bureau fl avis.

72. On demande un bon domestique , qui sache
soigner les chevaux. S'adr. au bureau d'avis.

73. On demande dès à présent une fille pour
tout faire dans un ménage. S'adr. à Mme Reuter ,
au Sablon.

74. Une (emme de 23 ans , bonne nourrice,
désirerait se placer de suite. S'adr. chez David
Mayor à Ressudau , près Payerne.

OR.TETS PERDUS OU TROUVES.

75. On a perdu , il y a environ 15 j ours, un fouet
noir en baleine, avec virole j aune. La personne
qui l'a trouvé , est priée de le remettre au bureau
d'avis contre récompense.

76. Le jour de la fête du Roi , on a perdu de-
puis le Château à la promenade Noire , en passant
par la rue du Pommier , un éperon en laiton doré.
La personne qui l'a trouvé est priée de le rappor-
ter au bureau d'avis , contre une honnête récom-
pense.

77. Henri Brendly , cabaretier à Botte près
Boudevillier , ayant perdu , dimanche 12 courant
entre le susdit lieu et les Geneveys sur Coffrane
son acte d'origine et le permis de séjour d'un de
ses pe nsionnaires, il prie instamment la personne
qui les a trouvés de bien vouloir les lui faire parve-
nir.

78. Dans la première semaine d'octobre , on a
oublié dans une maison de la ville ou dans un ma-
gasin , un para pluie de soie noire à crosse noire et
ayant les branches en acier. Le rapporter contre
récompense chez M. DuPasquier de Merveilleux.

AVIS DIVERS.
7g. M. le professeur Hollard ouvrira au com-

mencement de cet hiver un cours public d'An-
throp ologie ( histoire naturelle de l'espèce hu-
maine ). Le jour et l'heure de la première séance
seront indi qués par un nouvel avis.

80. Une famille de Prusse , où il y a plusieurs
enfants, demande une jeu ne demoiselle de la Suisse
française qui ait reçu une bonne éducation , d'un
caractère doux , et assez instruite pour soutenir une
conversation ; elle devrait aussi connaître les ou-
vrages à l'aiguille et pouvoir , si possible , donner
des leçons de piano; elle ne doit pas savoir l'alle-
mand. Son voyage serait rétribué, et elle serait em
visagée comme amie de la famille. Pour d'aulres
détails, s'informer au bureau d'avis.

81. La soussignée rappelle à l honorable public
et surtout à ses prati ques , qu'elle continue de
laver b neuf toutes les espèces de soieriçs de quel-
que couleur et de quelque tissu qu 'elles soient.
Elle lave aussi toutes les étoffes en laine , telles
que mousseline , mérinos , châles , etc. ; elle dé-
tache et dégraisse aussi les habits de messieurs
b des prix raisonnables. Elle s'efforcera de conten-
ter les personnes qtfi voudront bien l'honorer de
leur confiance. Sa demeure est toujours au bas de
I.-, Rochelle. ELISABETH K.REPS.

82. Dans nne respectable maison de commerce
de Râle , on prendrait en apprentissage , pour
quatre ans un jeune homme de 16a 17 ans, ayant
fait sa première communion , d'un caractère doux
et docile , connaissant les langues allemande et
française , et possédant une belle écriture . S'adres-
ser pour d'ultérieurs renseignemens , à MM. Ja-
quet et Bovet , commissionnaires.

83. Dans une maison bourgeoise de la ville on
recevrait pour la table et le logement quelques
j eunes gens qui fréquentent le collège; pour pren-
dre des informations s'adresser b M. Prince-Witt-
nauer , instituteur , en ville.

M. MULLER.

rue du Temple neuf, n° 11 , a Neuchâleî .
84. Prend la liberté d'offri r b l'honorable publi c

ses services pour la réglure. Les soins assidus qu 'il
a donnés depuis 12 ans b cette occupation , et les
améliorations qu 'il y a récemment apportées , lui
permettent non-seulement d'entrer en concurrence
avec les meilleurs établissements de ce genre , mais
encore de les surpasser par la perfection el la pro-
preté du travail , aussi hien que par la modicité
des pri x et la promptitude avec laquelle il satisfera
désormais aux demandes; par ses nouveaux pro-
cédés , il exécute les modèles de réglure les plus
compliqués avec une grande facilité ;—il fournit
aussi les pap iers si on le désire. —Il supportera les
frais de port des pap iers qu 'on lui enverra par rou-
lage ordinaire. Le même se charge également do
la reliure des registres , partie qu 'il connaît aussi
b fond , garantissant la solidité et la bienfacture de
son travail. Ou trouvera aussi chez lui des carnets
réglés et des cahiers d'écoliers , aux prix les plus
réduits.

85. M.Ei.Katz, chirurg ien-dentiste , breve-
té , a l'honneur d'annoncer au public qu'il prolon-
gera son séj our en celle ville jusqu'à la fin de ce
mois. Il loge chez M. Loup, marchand-tailleur ,
rue du Temp le-neuf.

86. Le sieur Eugène Barbelct , ci-devant  em-
ployé comme champenois chez MM J.-J. Bou-
vier et Comp ., informe le public qu 'il se charge
de la mise en bouteilles de toutes espèces de vins;
du collage des vins et du transvasage en bouteilles.
Il se charge également de la fabrication , au domi-
cile des personnes qui voudront le faire appeler ,
dé vin mousseux et de vin de Champagne. Il est
logé chez M. Perrin , cafetier, en ville.

87. Une jeune demoiselle d'une bonne famille
deMaunheim , désire se placer comme institutrice
dans une famille b Neuchâtel ou dans les environs;
s'adressera M. Rolh , professeurdelanguesau Locle.

88. On demande à emprunter pour 4 ans , la
somme de 5o louis pour l'agrandissement d'un
établissement , lequel resterait jusqu 'à fin de rem-
boursement la propriété du créancier. S'adresser
au bureau d'avis.

Le bateau à vapeur l'Industriel cessera son ser-
vice dès dimanch e 26 octobre. Dimanche 26 oclo-
bre il fera une promenade b l'Ile de St.-Pierre, si
l'éta t des eaux le permet. ,

R É G L E U R ,

MARCHANDS FORAINS.
1. M™ Thélia , chargée b Lausanne d'un dépôt

de modes et nouveautés de Paris , annonce aux
dames de celte ville qu 'elle y séj ournera pendant
la foire. Son magasin sera particulièrement assorti
en chapeaux de dames, lingerie et costumes d'en-
fants très bien confectionnés et de la plus grande
fraîcheur. —Une circulaire qui paraîtra plus tard
donnera le détail d'autres nombreux articles dont
ce dépôt esl assorti. —Elle occupera un des ma-
gasins de la maison Borel-Gacon , b l'ang le de la
Grand'rue.

2. M™ Gillabert , d'Yverdon , tiendra cette
prochaine foire avec un grand assortiment de chaus-
sures d'hiver fourrées et non-fourrées, au plus bas
prix. Elle occupera la boutique n° g2 , sur la Place,
vis-b-vis la maison de Montmollin.

MODES ET NOUVEAUTES.
3. Mn" Florine Couvert , née Gros, marchande

de modes à la Chaux-de-Fonds , informe le public
et spécialement les personnes qui veulent bien la
favoriser de leur préférence , qu 'elle sera eu pro-
chaine foire de Neuchâtel avec un assortiment va-
rié d'objets de modes qu 'elle vient de recevoir de
Paris : chapeaux en tout genre d'étoffes aux goûts
les plus modernes, lingerie, cols , fichus, bonnets du
matin , bonnets montés , broderies de Nancy et un
grand nombre d'objets nouveautés. Son banc est
comme d'ordinaire près des Halles, n° 30.. , , .

COUTELLERIE.
4- Adèle Borel prévient l'honorable public de

la ville et de la campagne , qu 'elle tiendra la pro-
chaine foire de Neuchâleî (5 novembre) , avec un
grand et beau choix de coutellerie fine , principa-
lement des couteaux de table qui ne laissent rien
b désirer pour la fraîcheur et la bonne qualité. Ses
prix sont très-modiques et son banc au n° 3.

5. Jean Nocker , de Groeden en Tyrof , sera
b la prochaine foire de celte ville avec nu très-bel
assortiment de jouets d'enfans de sa propre fabri-
que , et d'aulres de Saxe , de Paris et de Nurem-
berg ; il vendra par douzaines et en détail , b des
prix très-modérés. Il se recommande b l'honora-
ble public. Ses bouti ques seront dans les barraques
u° gg et ioo , près de la promenade noire.



"6. M"10 Vaufrey prévient ses prati ques qu 'elle
tiendra la foire avec un beau choix de chapeaux
en velours , peluches et d'autres étofïes , de j olis
bonnets montés; de belles lingeries qui consistent
en bonnets du matin , fichus avec guimpes indé-
plissables, manchettes , fonds de bonnets en tous
genres et infinité d'autres marchandises à de très-
:bas prix.

P R I X  DES G R A I N S .
i .  N EUCHâTEL. AU marché du 16 Octobre.

Froment l'émine bz 27.
Moitié-blé . . . .  — n 24 à 25.
Mècle — »
Orge — » i3 â 14.
Avoine — n g à g%

2. RERNE . AU marc f ia du 14 Oclobre.
Froment l'émine bz. 25 : rappes,
Epeautre — n 28: 8 »
Seigle — n 18 : 6 »
Orge — » 12: 5 n
Avoine le muid n gG : 6 »

3. li AI.E Au marché du 17 Oclobre.
Epeautre . le sac . fr. 27 : bz. à fr. 3o : 8 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . n : n à fr. : bz,
Prix moyen — . . n 28 n 4 » 6 rappes.
Il s'est vendu 734 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 608 —

NB. f.esac contient environ 9 7/s émines de Neuchâtel

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Octobre 184 5.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5% cr. la livre.
Le pain blanc à G'/j cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 V4 onces.

Celui d'un batz 8 1/» "Celui de six creutzers ]4% rt

Extrait d'une lettre reçue de M. le pasteur il
Cerlier.

«Vous avez sans doute appris le malheur qn
vient de frapper une partie de mes paroissiens, par
le terrible incendie qui a eu lieu ces jours passés
et qui a consumé 4 habitations et 3 granges , ha-
bitées par 40 personnes , les plus indi gentes pour
ainsi dire de l'endroit. — Ces malheureux ont per-
du dans celte nuit désastreuse non seulement leurs
demeures , mais encore tout ce qu 'elles renfer-
maient , et leur vie à lous seule a élé sauvée.

«Le nombre des personnes victime s de ce triste
désastre étant si considérable , et les moyens d'as-
sistance de notre endroi t si minimes , je me fais-un
devoir de recourir en leur faveur à la bienfaisance
et à la charité chrétienne de nos honorés voisins. »

C'est celte charité des Neuchàtelois , bien con-
nue même au dehors de leur pays , qui a surtout
motivé la lettre de M. le pasteur de Cerlier; pin-
sieurs d'entre eux accueilleront sans nul doute f.
vorablement sa demande dictée elle-même par !
charité. Les personnes de celte ville el de ce paj
qui seraient disposées à prendre part à cette bonr.
œuvre, peuvent faire parvenir leurs dons b MM. D. -
Henri Rott , négociant , Guillebert , Pasteur , t
Ferdinand Kuensi , négociant.

De tous côlés on s'occupe de la conservation
des pommes de terre , el des moyens d'en tirer
p arti , mais les avis donnés remplissent peu en gé-
néra l le but , qui esl de mettre chaque agriculteur
à même de traiter et sauver de la pourriture ce
qu 'il a. On s'occupe et à tort d'en faire de la fé-
cule ; celte fabrication est difficile , il faut des us-
tensiles , et ensuite sécher le produit i5 j ours à
l'air libre , puis l'exposer pour le finir à une tem-
péralure de 5o b 60 degrés de Réaumur , pour en
enlever toule l'humidité , autrement cette fécule
moisira et sera perdue : les râ pes emp loy ées n 'en
extraisent qu 'une partie , l'autre reste dans les ré-
sidus. Voici un moyen b la portée de tout le monde,
qui n'exige pour ustensiles qu 'un couteau et pour
ouvriers des femmes, même des enfans.

Lavez bien les pommes de Ici re , coupez-les par
tranches d'un quart de pouce environ d'épaisseur
en ayant soin de ne pas emp loyer celles qui seront
trop pourries , ce que vous verrez en les coupant ,
el mettez dans un cuvea u 100 parties d'eau froide
pour une partie d'acide sulfuri que , en poids ,
c'est-à-dire , 100 livres d'eau pour une d'acide;
j etez ces pommes de terre coup ées dans celte cuve,
laissez-les 24 heures , l'eau prendra une mauvaise
odeur et un aspect blanchâtre : enlevez celte eau
et lavez vos tranches ( b grande eau ) j usqu'à ce
que l'acide soil enlevé. Mêliez épurer ces pommes
de terre dans des corbeilles ou sur des p lanches
inclinées où vous les laisserez à l'air ou au soleil ,
j usqu 'à ce qu 'elles soient passablement sèches , el
pour les finir mettez-les dans un four chauffé comme
pour sécher du fruit , ( le four trop chaud conver-
tirait la fécule en amidon).

Les pommes de terre préparées de celte ma-
nière peuvent se conserver des années ; ou les fait
moudre à un moulin ordinaire et la farine se mé-
lange moitié avec celle de blé pour faire du pain ,
et peut être donnée à lous les animaux qui eu sont
friands ; on ne peul tirer un meilleur parti des
pommes de terre. Dans les années même où les
pommes de terre sonl bonnes , ce moyen n'est point
à négliger , car on ne perd rien de la pomme de
terre , on ne lui Ole que son caû de végétation ,
dont les meilleures contiennen t 75°/0 de leur poids,
et qui est nuisible à tous les animaux.4

MAISONS *™ DEBALLAGE CONSIDERABLE rnLlGEïv67*9, R: Bourlioa-Villcn., rue du Rhône , n 67,

4g# ff HABILLEMENS CONFECTION NÉS ™Y„™'
POUR HOMMES.

n Mi WULILIB m® §&MÛ ' '
Prix fixes et Invariables.

MM. BLUM frères ont l'honneur de vous faire part qu'ils vendront pendant la foire de Neuchâtel un
grand et bel assortiment d'HABILLEMENS POUR HOMMES ; ils espèrent , par l'élégance de la
coupe , la solidité de la coulure et surtout le bon marché de leurs marchandises , mériter la confiance
qu 'ils ont obtenue jusq u'à ce j our.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
KR. DE FH. . ' FR. DE FR.

Habits noirs de cérémonie de 45 à 70 200 gilets en tartan bien croisé et très-
id^de couleur de ville , à 55 chauds , de 6 à 7
id. de velours , de cheval et dé diasse , à 25 Gilets à châles , à la chevalière el croisés,

Redingotes en drap d'Elbeuf , Sedan et de 5 â i5
Louviers , de 35 à 70 id. droits ( mode ), de 8 à i3

Paletots doublés en tartan , de 27 à 60 Broustous ou vestes fourrées , à 7
id. ouatés et doublés de soie , de Go à 100 Crispins ou manteaux cloches , de 36 à 100

Twines en dra p mélangé et doublés en Manteaux avec col et manches , de 60 à i5o
tarta n , de 40 à 60 id. paletots et iwines en Makintosh ,

Paletots ( nommé vareuses) très-chauds, à 22 imperméable , à 3o
id. en cuir laine , de 35 b 45 Un bel assortiment de robes de cham-

Pantalons d'hiver en étoffes de Roubais , bre , de 10 â 75
de 10 à 14 Pantalons de matin , de g à i5

id. en laine , satin uni , satin ray é et Chemises en couleur , b 4
autres , d e i 5  b 24 Bretelles , de 1 à 8

id. de drap noir el satin , de 20 à 28

Un bel assortiment de cravates el écharp es au goût le p lus moderne.
NB. Toutes ces marchandises sont garanties décaties et seront icndues à des prix fixes. Chacun peut

voir les prix qui sont marcpiés sur chaque article en chiffres connus (francs de France). Ce qui n 'est
pas au goût de l'acheteur peut êlre échangé dans les 24 heures.

Le magasin est à la PETITE SALLE DES CONCERTS à IVenchàtel*

1 En vente chez J .-J. Kissling, libraire.

NOUVELLES EXCURSIONS
¦ ¦ ¦¦

ET

SÉJOURS DANS LES GLACIERS
de M. Agassiz et de ses compagnons de voyage,

PAR E, DESOR.
.avec cartes et plans géologiques .

Prix 3 fr. SO.
Cet ouvrage fait suile au volume d'excursions publié l'année passée , et le complèle par de nouvelles

•écouverles et obsctvat ions.
j 

A la librairie de J.-P. M ichaud:

SEPT MÉDITATIONS
SUR LES

DERNIÈRES PAROLES DE NOTRE SAUVEUR
SUR LA CROIX.

Traduites de l'allemand de KANBACH.
Un vol. in-12, p rix J 0 A/_ batz.

Ce petit ouvrage resp ire , comme le dit avec raison l'auteur de la préface mise en lète du volume ,
une piété pleine d'intimité et de vie , qui réchauffe quiconque s'en approche ; une élude des Ecritures
sérieuse , profonde , exemple de toute subtil i té , et ten dant uni quement à la sanctification ; le sty le en
esl simple , vrai , partant du cœur , allant au cœur.— Telles sont les qualités qui , app li quées b un sujet
aussi relevé que celui qu 'indi que le titre de l'ouvrage , ont engagé l'éditeur b eu publier une traduc-
tion, et qui lui vaudront un accueil empressé chez tout vrai discip le de Christ.
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-dc Fonds chez M. "Vielle; au Locle ches
M. Burmaim , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doit avoir confiance qu 'aux boîte
portant l'éti quette et la signature GEORGE .


