
EXTRAIT DE LA

du 3o octobre.

1. La communauté de Lignières ayant , à
la date du 6 de ce mois , accordé , à Fréclé-
ric-Augusle, fils de Henri-Louis  Junod , un
second acle d' origine en remplacemen t de
celui qui lui  avai t  été dél ivré en 1836, lequel
il a déclaré avoir perdu , celle dernière ex-
pédition est , par le présent avis, déclarée
nulle et non recevable. Donné à Lignières ,
le 20 octobre 1845.

Le secrétaire de commune ,
F.-L. GAUCHAT .

2. En vertu d' un arrêt du conseil d'état
en date du 13 octobre courant et d' un ju-
gement de direct ion rendu le jour sous date
par l'honorable cour de justice de la Chaux-
de-Fonds , M. Louis Challandes , trésorier gé-
néral , se présentera le mardi  9 décembre pro-
chain devanl la cour de juslice ele la Chaux-
de-Fonds qui siégera au lieu cle ses séances
ordinaires , pour la , en sa quali té  ele tu teur
jur idiquement  établ i  aux deux enfans mi-
neurs issus du mariage d 'Henri-Auguste Per-
ret , du Locle , négociant demeurant  à New-
York et de Sophie née Sandoz-Vissaula , qui
sont nommément  .-Sophie-Julie et Laure-Eu-
génie, postuler au nom cle ses pupilles pré-
nommées et des enfans à naî tre  du mariage
des dits Henri-Auguste Perret et Sop hie
née Sandoz-Vissaula , une renonciation for-
melle et juridique aux biens et dettes pré-
sens et fiilurs des père et mère de ses dites
pup illes. En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir des moyens d'opposition à
faire valoir contre celte demande en renon-
ciation , sont péremptoirement  assignes a se
présenter dans la salle ele ri iôlel-cle-ville ,
le dit jour 9 décembre prochain , à l'heure
ordinaire du plaid pour y faire valoir  leurs
droits sous peine ele forclusion. Donné pour
cire inséré trois fois dans la feui l le  officiel-
le de l'état. Chaux-de-Fonds , le 21 octobre
1845. - E. V EUVE , greffier.

3. Le conseil d 'état  ayan t  ordonné ,  par
un arrêt du 20 octobre courant , la li quida-
tion sommaire de la succession ja cente  à la
seigneurie , de Lydie née Châtelain , veuve
d'Abrain-Louis Py. déec'elée à Travers sans
héritiers,  le 28 mai dernier , M. de Perrot ,
maire de Travers, a f ixé celte l i qu ida t ion  au
samedi 15 novembre 1845, dès les neuf heu-
res du matin , dans la salle de just ice  ele la
maison -de-vi l le  de Travers , où tous les in-
téressés sont assignés à comparaî t re  pour
faire valoir  leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné à Travers , le 25 octobre 1 845.

Greffe de Travers.
4. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 6octobre courant , ayan t  accordé
le décret des biens ct dettes cle Charles-Au-
guste Bolle , voiturier, des Verrières , fils de
Jean-Henri  Bolle , conseiller de commune ,
M. Charles-Henri Perr oud , maire des Ver-
rières , a fixé la jour née des inscr ip t ions  du
dit décret au samedi 22 novembr e prochain
à9 heures du mal in .  En consé quence , tous
les créanciers dudit Charks=Auguste Bolle
sont péremptoirement assignés à paraître
au jour el à l 'heure sus indi qués par élevant
Je juge du décret qui sera assemblé ledit
jour dans la salle d'audience cle la cour de
justice des Verrières , pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions contre le discu-
tant et être ensuite colloque s chacun à son
rang et date , sous peine de forclusion.  Don-
né pour être inséré trois fois dans la feui l le
officielle de l'état , au greffe des Verrières ,
le 25 octobre 1845.

V. NERDENET , greff ier.
5- fje d'/ 'ecloire fédéral a transmis aux

état confédérés une ordonnance du gouver-

nement imp érial d'Autriche qui réduit les
droits perçus jusqu 'ici snr les peaux et les
cuirs , sur les objets nécessaires à la pré-
paration de ces derniers, et sur les articles
manufacturés cle cuir et de pelleterie , à l'en-
trée des états compris dans le système de
douanes autr ichien , Les personnes que le
contenu de. celte ordonnance pourrait  inté-
resser sont invi tées  à venir en prendre con
naissance à la chancellerie. Donné au châ-
teau de Neuchâlel , le 27 octobre 1845.

Par ordre du conseil d'état,
CHANCELLERIE .

6. La chancellerie d'état informe le public
qu 'à teneur d' une ordonnance rendue par le
gouvernement  ele Berne , le 16 octobre , à
l'occasion de la surlangue qui règne dans
divers canlons , l ' introduction dans celui de
Berne de toute  espèce de gros bétail à cor-
nes, ainsi  que veaux , moutons , chèvres et
porcs provenant de l'état de Neuchâlel con-
tinue à être permise , mais qu 'elle ne peut
avoir lieu que par Jes bureaux frontières
sp écialement désignés , savoir , pour le dis-
trict  cle Çourtelary et celui des Franches-
Montagnes , par la Cibourget  les Poulains ,
et pour le district  de Cerlier par le pont de
Thielle et par Saint -Jean.  Donné au château
ele Neuchàtel , le 27 octobre 1845.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE .

7. Ensuite d' une sentence de direction
rendue ce jour par la noble cour de justice
de Valangin , en conformi té  "d' un arrêt du
conseil d'élat en date du 6 octobre 1845.
Rosette , f i l le  cle Picrre-Jonas Tripet , cle
Chézard et Saint-Martin , domesti que , do-
miciliée à Neuchâlel .  se présentera devant
la cour de ju slice de Valangin à l'hôtel cle
vi l le  du dit lieu le samedi 15 novembre pro-
chain , pour postuler  une renonciation for-
melle et j u r i d i q u e  aux biens et délies pré-
sents et futurs de son dit  père Pierre-Jonas
Tripet dont  le domicile actuel est inconnu.
En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir des moyens d'opposition à faire va-
loir contre celle demande en renonciat ion ,
sont péremptoirement assignés à se présen-
ter lé dit  jour  15 novembre  1845 à dix
heures du mal in , à l 'hôte l  de vi l le  ele Valan-
gin , pour y faire valoir  leurs droits sous
peine ele forclusion.  Donné pour êlre inséré
trois fois dans la feui l le  ollicielle de l' état.
Valangin le 11 octobre 1845.

C.-G. GAB EREL , greff ier-
8. Louis-Eugène Robert-Charru e ayant

qui t té  clandestinement le domicile qu 'il oc-
cupai t  à la Chaux-de-Fonds, où il a laisse
des délies et quelques effets mobilier s , le
conseil d'état a ordonné que la niasse aban-
donnée par le dit  Robert-Charrue soit li-
quidée sommairement.  En consé quence , M,
Frédéric baron de Chambrier , maire de la
Chaux-de-Fonds , a fixé la journ ée poui
cette l iquidat ion au jeudi  13 novembre 1845 ,
jour  où tous les créanciers cle Louis-Eu-
gène Robert-Charrue sont requis de se ren-
contrer , dès les 9 heures du mat in ,  à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, pour y faire
inscrire leurs titr es au passif de celte masse
et être colloques , s'il y a lieu , sous peine cle
forclusion. Donné pour être inséré tro is fois
dans la feuille officielle de l'état , Chaux-de
Fonds, iS octobre 1845.

E. VEUVE, greffier.
9. Les créanciers inscrits au passif de la

masse en fai l l i te  cle la veuve et hoir ie  cle
Cha r l e s -Henr i  Gu inand  , sont prévenus
qu 'une nouv el le  journée pour suivre aux
opératio ns du décret de celte masse a été
fixée par M. C-A Jeanneret , maire des
Brenets, au lundi 10 novembr e 1S4S. En
conséquence , tous les créanciers cle la dite
veuve ct hoirie Guin and sont cites par cet
avis à paraître dans la salle d'audience ele
la maison de commune des Brenets le dit
jour , dès 9 heures du matin. Donné pour

être inséré trois fois dans la feuil le  officielle
de l'état. Au greffe des Brenets , le 20 octo-
1845. J.-J EANNERET , greffier.
? 10. MM. Matile.  maire de la Sagne , et
Charles-Alber t  Rozat , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds , ont été établis , en cour
de justice du di t  l ieu , curateurs à la masse
de feu Samuel-David Dubois , vivan t ban-
quier à la Chaux de-Fonds , el tuteurs  à sa
fil le  mineure , Marie-Louise Humbcrl-Droz.
En conséquence le publ ic  esl informé cle
cet établissement, à mesure que les dits cu-
rateurs i n v i t e n t  toutes les personnes qui
auraient des réclamations à faire à la masse
du di t  Dubois , ele s'adresser à eux; ainsi que
ceux qui y sont redevables. Donné pour
être inséré trois fois dans la feui l le  officielle
de l'état. Chaux-d e-Fonds, le 14 octobre 1845.

E. VEUVE , greff ier.
11. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 13 courant ,  ayant  accordé le dé-
cret des biens du sieur Justin ITeu Clément-
Jean Mairet , des Ponts , y demeurant , et de
son épouse , Marie Mairet née Seibel , M.
Charles Lardy , maire des Ponts, a fixé la
journée pour la tenue de ce décret , au mar-
di 11 novembre , à 9 heures du matin. En
conséquence tous les créanciers des susdits
sieurs mariés Mairet  sont péremptoirement
assignés à se présenter le jour sus-indi qué ,
dans la salle cle jus t ice  des Ponts , munis  cle
leurs t i t res  et répétitions , pour les y faire
valoir selon droit , sous peine de forclusion
contre les non comparaissans. Donné pour
êlre inséré trois fois dans la feuille officiel-
le cle l'état , au greffe des Pouls , le 14 oc-
tobre 1845. F.-R. ROBERT , greffier.

Fin cle la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  Deux vi gnes rière Saint-Biaise , l'une der-

rière le Pressoir , d'environ 2% ouvriers , et l'au-
tre à Champ-Monlaul , d'environ aV, ouvriers.
S'adresser à M. Aug . Prince , h Neuchâlel .  Chez
le même , de vieilles fenêtres encore en bon état,

2. Le samedi i5 novembre prochain , h trois
heures de l'après-midi , dans l'étude du greffier de
la Côte , on exposera en vente par voie de minute
les immeubles ci-après spécifiés , savoir :

i ° Une maison sise à Corcelles avec un j ardin
conti gu contenant  environ un tiers d'ouvrier , le
lout l imité cle bise par la veuve de François Ma-
cabez , de j ora n par le sieur Auguste Roux , d'u-
berre par l'hoirie de feu le sieur Frédéric Pingeon ,
et de vent  par la rue du village; et a0. Une vigue
siluée rière le district cle Corcelles et Cormondré-
che. lieu dit à Porcena , contenant environ deux
ouvriers et demi , j oule de venl les Loirs de feu
Jean Kratzer et de feu Louis Humbert , ceux-ci
encore par eneasse du côté de j oran , avec le sieur
Jean-Pierre Delay , de bise la veuve de Jean Kcl-
ler , et d' uberre les hoirs de feu Jaques Duvoisin.
S'adresser pour  voir ces immeubles à Jean-Henri
Cachelin , domicilié à Corcelles.

3. A vendre , une carrière de In contenance
d' environ % dc pose , située près Montmoll in ,
avec environ Go chars cle p ierre déj à arrachée ,
propre pour de la taille. On y extrait  également
des blocs pour bassins cle fontaines. Elle convien-
drait à tin entrepreneur du vignoble , et elle sera
cédée à un prix raisonnable. S'adresser au notaire
Rognon , à Valang in.

4- Le samedi i3  décembre 1845 , dès les 9
heures du mal in , à l' auberge de l'Ecu de France
à Concise canlon de Vaud , les hoirs cle M. le doc-
teur Jean-Frédéric Brunira exposeront en mise
publi que par parcelles , le domaine qu 'ils possè-
dent rière les communes de Concise el Corcelles,
cle la contenance d' environ 29 poses vaudoises ,
consistant en maison de maîtres, logement cle fer-
miers , deux granges, écuries , bûcher et remise,
j ardins d'environ uu fossorier , vignes d' environ 8



poses, prés d'environ 5 poses, champs d'environ
r 5 poses el bois d' environ une pose. Ce domaine
est d'un grand rapport et d'une exploitation facile ,
sa situation dans un village popu leux et à proxi-
mité cle la grand' route d'Yverdon à Neuchàt el ,
facilite l'écoulement des produits. Les conditi ons
pour le payement seront favorables aux adjudic a-
taires. On peut dors et déj à s'adresser pour voir le
domaine et pour les conditions soit à Messieurs
DuPâsquier-Perrot et Fritz Crumm à Concise , soit
à M. le notaire A polhéloz à-Ornens.

ENCHERES PUBLIQUES
5. Le public est informé que les hoirs de feu

Mmc Borel née Thuillier exposeront en enchères pu-
bli ques , le mercredi 19 novembre el j ours suivants ,
dans la maison ffiflBIIAHS» BOREL au
faubourg , du linge de table , de lit el de cuisine ,
literie , armoires , tables , bois-de-lit, chaises el ca-
nap é, poterie , verrerie , bouteilles ct cruches , por-
celaine , tableaux , une grande glace , batterie de
cuisine , girandoles , chaudières en cuivre , balan-
ciers et poids , une bibliothè que d' un millier de
volumes et portefeui lles de gravures , une machine
électri que et accessoires , deux chaises à un cheval
et autres articles trop longs à énumérer.

ENCHERES PUBLIQUES.
6. Le public esl informé que M. Victor de Rou-

let exposera en montes publi ques , le lundi'fiO
novembre et j ours suivants, excepté le jeudi ,
dans son logement de la maison de M. le comte
Louis cle Pourtalès-Guy, siluée rue du Musée , les
divers obj ets suivants formant un tolal de I OOO à
1200 numéros , et comprenant un mobilier com-
plet , composé de p lusieurs ameublements en aca-
j ou et en noyer , des rideaux el tentures avec leurs
dorures , plusieurs grandes glaces, tables en acajou
et autres , loilelles , lavabos , étagères , un piano ,
une harpe , un bureau , des tap is cle toute espèce ,
des lampes , des lustres , elc. Plus , un magnifi que
service à thé en porcelaine vert el or composé de
358 pièces, des services cle table comp lets en por-
celaine blanche , des cristaux et tous les obj ets con-
cernant le service de lable , un grand assortiment
cle plaqués ct quel ques pièces on argent massif ; des
ornements divers en bionze doré, en marbre el en
porcelaine; des obj ets en laque de Chine , etc.; de
la literi e de maîtres el de domesti ques , du linge de
table , de lits ct de cuisine , une batterie de cuisine
et nombre d'autres obj ets. —Enfin environ 2000
bouteilles de vins fins , tels que rouge el blanc r834
<lco meilleurs rni<; fin pays, Hordcaux , Porlo , Rla-
-dère , Rivesalle , Saulerne , elc. La venle commen-
cera , à 9 heures du malin , par les meubles , la li-
terie , les lenlurcs et les lap is. On pourra s'adres-
ser b M. Ch. GrandPierre , aux Rains , pour la vi-
site préal able des obj ets

^ 
dès le i cr novembre.

A VENDRE.
7. Aux magasins de Pauline Petitpierre el Ul-

rich , en face de l'hôtel-de-ville , un grand choix
d'ouvragés nouveaux en broderie commencés , lai-
nes à broder et à tricoter , canevas soie , fil , laine
et colon; cordonnets chinés et unis , garniture de
bourses , soie el colon h coudre ; un grand assorti-
ment de tricots en laine et en coton , tels que : ca-
leçons , camisoles pour hommes et femmes, bas et
gants , chaussures d'hiver.

L'AUIAMCIl Dl NEUCHATEL ,
grand in-k°, pour 1846,

vient de paraître chez M. Prince-Wittnauer et
chez MM. les autres libraires de la ville. Rien n 'a
élé négligé pour le rendre intéressant et instructif
pour le public Neuchâtelois.

MAGASIN DE PAPIERS,
ATELIER DE RELIURE,

EDOUARD GERSTER-FILLEUX ,
€U*aud'rue.

g. On trouvera chez lui un assorliment com-
plet de pap iers pour écoles , toutes qualités , pa-
piers à lettre fins el ordinaires , id. de musique, id.
à filtre r , catéchismes , passages, recueil de mots , etc.
Buvards el portefeuilles pour avocats , cire et pains
h cacheter. Encre. Enveloppes de lettres toutes
grandeurs , pap ier ct caries de visite pour deuil.
Livres de Psaumes reliures en velours , soie et ma-
ro quin. Livres blancs de tous formais , lignés ct
non lignés , tous les articles pour le dessin , etc.

Modèles d'écriture et cahiers par princi pes de
dessin , boites cle couleurs el gravures noires et co-
loriées , p lumes métalli ques , d' oie el de corbeau.
Cartonnages.

Tout ce qui a rapport à la papeterie.
Il espère , par le nombreux choix de ses arti-

cles cl la modicité de ses prix , satisfaire les per-
sonnes qui l'honoreront cle leur confiance.

io. On offre à vendre , pour la Si. -Martin , faule
de place , la machine à décatir de M. Pierre Bor-
ler. S'adresser à son successeur M. Guebel.

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
à la dernière mode.

11. Péters , sur la place du marché , informe le
public et particulièrement ses prati ques , qu 'il est
touj ours assorti en paletots tailles , redingoles ,
pantalons , gilets , ainsi que robes de chambre ; il
recevra de Paris aux premiers j ours un nouvel en-
voi de ces mêmes articles , qui ne laisseront rien à
désirer , tant  pour la bienfacture et le bon goùl que
pour les bas prix. Il vient aussi de recevoir un
assorliment de gilets tricot laine, caleçons tricot
coton , à des prix avantageux. On trouve continuel-
lement chez lui des blouses et roulières en fil et
en coton.

12. Le sieur J.-L. Blanchoud , cle Vevey, vigne-
ron expert et pép iniériste , prévient MM. les pro-
priétaires de vignes , qu 'il continue d'être assorti
dans ses plantations de barbues soit poudrettes
plant de vignes des premiers choix de Lavaux ,
tels que fendanl vert ct fendant gris , plants dif-
férents. Pour plus amp les renseignements , MM.
les propriétaires pourront s'adresser à M. S. For-
nachon , boulanger , à Neuchâlel , quia lui-même vi-
sité ses p lantations il y a peu de tems. Les commis-
sions dont on voudra bien honorer le susdit se-
ront exécutées avec soin et exactitude. S'adr. à
M. S1 Fornachon , ou à lui-même à Vevey .

i3. Deux tables de cabarel vernies , avec leurs
bancs, ct deux hois-de-Iit en bon état. S'adr. à
M. Auguste Bonhôte , boulanger à Peseux.

i4 -  M. Patins , à l'hôtel des deux Couronnes ,
b Saint-Aubin , offre à vendre du beau et bon re-
pus sec el passé au crible , propre au posage des
parquets ; à un prix raisonnable. S'adresser a lui-
môme, à son hôtel.

i5. Lisette Jossy avise le public qu 'elle conti-
nue à confectionner des caf ignons , bottines et bot-
tes en lisières. Sa demeure est rue des Moulins ,
n° 34, au second.

A la librairie de J.-P. Michaud.
16. Se trouve un grand assortiment cle papier,

p lumes d'oie et d'acier , encre noire , rouge et bleue ;
registres lignés et non lignés , et lous les ouvrages
en usage dans les écoles de la ville et de la cam-
pagne. — De rencontre : deux grandes Bibles in-
folio avec réflexions par Ostervald , bien conservées.

17. Au magasin de Wu Vuitbier , chapelière ,
Grand' rue , on trouve toujours un assorliment de
chapeaux de tous prix et qualités , ainsi que des
chaussu res de toutes espèces pour la saison et
autres , et des gants fourrés et autres. Le tout
h des prix Irès-réduits.

18. Mmc Matllièy-Borel informe le public que
son magasin est bien assorti de tous les obj ets re-
latifs b son commerce : Porcelaine blanche , unie,
dorée et décorée , dite allant au feu , lerre ang laise,
verreri e fine ct ordinaire , cristaux , lerre blanche,
fine et ordinaire. Elle se recommande à la bien-
veillance des personnes qui auront occasion de lui
accorder leur confiance.

En venle chez GERSTER, libraire,
ig. Précis de l'histoire des Français , par Si-

monde de Sismondi , 3 vol. in-8° g ff.
Le Plutarque français , siècle de Louis XFV, un

magnifi que volume in-8° orné de 3a porlrnils en
pied graves sur acier , 16 ff.

Histoire des Français par Lavallée , ornée de
80 gravures sur acier , 2 vol. grand in-8° 3o ff.

Princi pes de géologie ou illustrations de celte
science empruntées aux changemens modernes que
la terre el ses habitans ont subis , par Lhiell , 2 v.
in-12 , reliure en loile anglaise , fig., /5 f f .

Réalités de la vie domestique présentées aux
j eunes filles , 2 vol. in-12 4 R*-

On trouve constamment à la même librairie un
bel assortiment de pap iers Crosse mécanique ct à
la main , pap iers à lettres cle différent s formats ,
plumes , livres d'usage et toutes les fournitures né-
cessaires aux écoles .

POUR L'ENTRÉE DE L'HIVER,
AU MAGASIN

DE JEANJAQUET PÈRE ET FILS
RUE DES EPANCHEURS .

20. Un assortiment comp let de draps de lotîtes
les qualités et nuances , tant de France que cle
Belg ique el d'Allemagne , cuirs-laine , draps natu-
rels , bukskin , salin tricot , plus un grand choix
d'étoffes diverses en nouveautés pour paletots , par-
dessus , redingottes et pantalons. Un beau choix cle
flanelles lisses et croisées , dites de santé garanties
p ure laine, espagnolettes pour j upes et jupons ; un
assortiment considérable de gilets pour la saison ,
dans les goûts les plus modernes , et toujours des
peluches cle toutes nuances , ainsi que des mérinos
ang lais et Thibet pour deuil dans les prix de 14 à
3o hatz.

Ils recommandent également leurs qualités bien
connues de dra ps ordinaires gris mêlés et mc'Iés
naturels , dits draps de Berne , d'une aune de large,
dans le prix de 34 à 36 % batz , et dans les cuirs
cle 44 a 46 balz ; ces prix sont les plus limités; ils
continuent , comme par le passé, à être toujo urs bien
assortis eu draps légers pour manteaux de Dames.

Ensuite d arrangemens pris avec p lusieurs ma-
nufactures de premier ordre, ils penven t offrir an
public un assortiment comp let de descentes de lits
dans les prix de ff. 5 n 5o c. à 18 fr. de Fr., et nn
choix de tapis cle salons et chambres des mieux
composés.

Tous ces articles étant tirés des meilleures fabri-
ques et obtenant toujou rs , p ar leur grand débit en
gros , des prix très-réduits , ils espèrent pouvoir
satisfaire toutes les personnes qui voudront bien les
visiter.

Ils profilent de la présente insertion pour an-
noncer aux personnes qui leur ont redemandé des
schirtings soit toiles de colon anglaises , qu'ils en
recevront encore avant la foire , et que mal gré la
grande hausse survenue sur cet article, ils pourront
céder ce nouvel envoi aux mêmes prix que les
derniers , soit à 4% hz l'aune ou i36 bz la piècej
ces toiles doivent être plus fortes et plus serrées
que le premier envoi , duquel on a cependant été
très-content.

MAGOT DE NOUVEAUTES
DE L. GALLANDRE ,

au bas de l 'hôtel des Alpe s.
21. Un beau choix d'étoffes pour manteaux et

robes , en mérinos français et saxon , étoffes laine
el soie, dra p royal , poull de laine , satin de laine,
thérap ia , orléanaises unies et brochées, mandarine
noire et couleur , paramalao , cachemiriennes , sa-
tin zéphir , mérinos quadrillés , tartan pure laine et
mi colon , lady coating et flanelles quadrillées r
thibets et mérinos ang lais unis , brochés et impri-
més , napolitaines , circassiennes et indiennes de
Mulhouse , cotonnades suisses et de Rouen , fla-
nelles de toutes qualités , milaine de Berlin , bath ,
peluche , limoges en fil et coton , piqué ang lais ,
idem b la pièce molletonnée pour j upons , cami-
soles , jupons el caleçons en tricot , bas et chaus-
settes en laine et coton , schirling , toiles de coton
fortes el ordinaires , tabliers brochés , mouchoirs
indienne , ouates , elc.

ElolTes en soie , telles que gros d Orléans nou-
et en couleur , gros de Berlin , poulls de soie, taf-
fetas et marceiine grandes largeurs , foulards des
Indes el Lahors , cravattes pour messieurs , idem
pour dames en satin et taffetas , brochés cl fichus ,
voiles en tulle et blonde , écharpes barège el gazé
de toutes nuances.

Un assortiment de châles Indons fond noir genre
renaissance , châles Liban , Mazagra n el de fantai-
sie, châles stradellas , damassés , satinés et en mé-
rinos français pour deuil , châles kabyles % fond
noir à fleurs à 55 batz , et un grand choix de châ-
les tartans h des prix très-bas.

22. Chez les Dllcs Lyanna et Petitpierre , mar-
chandes de modes sous le Trésor , gants en peau
pour dames, de la fabri que de M. Lubac , de Lau-
sanne , ainsi qu 'un grand assortiment velours noir
et en couleur , peluches et étoffes de toutes quali-
tés pour chapeaux.

A la librairie
de M. PRINCE-WITTNAUER ,
23. On trouvera pendant la foire , un grand

choix de papier écolier , papier à lettres de diffe-
rens formats , dit d'emballage , pap iers en couleur ,
unis , marbré et indienne , tous les livres en usage
dans les écoles de la ville et dans la campagne ,
plumes d'oie cle toule qua l i t é ;  dite taillées , p lu-
mes métalli ques de toule espèce, encre noire d'une
excellente qualité par topettes et en bouteille , dile
de loule couleur, cires et pains à cacheter, crayons,
ardoises , livres blancs cle tout format , portefeuilles
et buvards , et généralement tous les obj ets du res-
sort de son commerce , à des prix favorables.

Chez M. Michaud-Mercier,
a la Croix-du-Marché.

24. On trouve uu beau choix de taffetas , gros de
Naples, satin , velours noir et couleurs de mode,
marcelines, levantines , poull de soie, alépine , châ-
les laine cachemire français el thibet , rubans, bas-
de soie et filoselle , el lout ce qui a rapport à la soierie.

Plus des châles et étoffes peu piqués ou passés
de mode , au-dessous du prix coûtant.

Parfumeri e bien composée , et surtout qu 'il ga-
rantit de première qualité et touj ours fraîche en
recevant chaque mois uu envoi.

Un grand assortiment de gants en daim , castor ,
chamois , danois el glacés, dans les bonnes qualités,
en p eau de chevreau qui ne se déchire p as, ainsi qu'en
soie , filoselle et fil d'Ecosse.

Assortiment de cheminée , soufflets , pelles et pin-
cettes , brosses et écrans de cheminée et de table,
plumeaux en vautour et en coq.

Filets de soie, tant en écru qu 'en rubans faveurs
p our f ixer et bien arranger les clieveux des j eunes
demoiselles et les tenir au chaud.

Jolies têtes pour modistes , avec et sans chignons,
garnies et non garnies de peau.

Toiles cirées de Paris et cle Saxe pour labiés ,
lap is , garde-nappe , elc.

Un pelit assorlimeutde parapluiesde Paris, bien
confectionnés , avec et sans , fourreau en basane.



Bouilloires , bassinoires à ressorts et marabouts
en cuivre bronzé, à l'esprit de vin ; réchauds, fon-
taines à baril , soit aiguières, cafetières du Levant
depuis demi-tasse à 20.

Clysoirs, seringues, tabliers de nourrices et ser-
viettes imperm éables , serre-bras pour cautères ,
sondes, cuvettes en cuir bouilli , el quantité d'us-
tensiles en gomme élasti que et cuir bouilli.

Taffetas cirés blancs et verts d'une fort bonne
qualité.

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

Boug ies cle table , de poste pour voitures et pom-
pes à incendie , dites pour bougeoirs et sourdines;
mèches plalles et circulaires de toutes les dimen-
sions, éponges do toilet te superfines , bretelles , ta-
batières , bombonnières , etc.

Quincaillerie fine de Paris , dont quantité d ar-
ticles ont déjà été détaillés précédemment dans celte
feuille.

Son magasin de lerre anglaise , blanche, bleue
Wedgwood et terre noire est toujours assorti , et
quel ques objets en cristal.

Et toujours des malles et porte-manteau en ba-
sane et en bois dur de Paris et Lyon , bien conser-
vés, caisses et sacs de voyage , anglais ct français.

Ces diverses marchandises ayant été achetées au
comp tant par lui-même en fabrique , il p eut les cé-
der à des p rix satisfaisants, et comme il lient beau-
coup à arranger ses concitoyens , on le trouvera
touj ows très-accommodant.

Chez J.-J. Kissling, Libraire,
25. Agenda pour 18-10, en parchemin

balz 7 V4 et en maroquin â bz. 10 '/i , du pap ier
écolierh 3(3 '/ 4 et b 38 batz , de très-belles plumes
de 7 '/ ^ b 10 '/^ batz le cent , crayons à 10 cr. la
douzaine , et en généra l toutes les fournitures pour
les écoles à des prix t rès-avantageux.

26. M"0 Georgine Belenot sur la place du mar-
ché , a reçu un j oli choix d'ouvrages en tap isserie
commencés sur canevas, velours et pap ier Bristol ;
de beaux cordonnets ombrés et unis el garnitures
do bourses. On trouvera dans son magasin , a des
prix avantageux , un grand assortiment de laines
à tricoter et à broder , unies , ombrées et chinées ;
cotons à tricoter et à coudre , soies, Gloselles, per-
les métalli ques , canevas de toule espèce , ouvrages
en tricots et en filoches ; camisoles , caleçons , bas ,
souliers fourrés et pantouffles ; bonnets , voiles ,
fichus en soie et en velours , fleurs, dentelles , cols
et guimpes brodés , bandes indé plissables ; passe-
menteries, rubans , ganls en peau , soies, filoselle
et coton , et articles divers en mercerie et parfu-
merie.

27. Pour cause cle départ , un bon piano â 6 oc-
taves , ct deux banques de magasin. S'adr. à M. L.
Gacon , maître tailleur , rue du Château.

28. M. Ch. Lichtenhahn vient de recevoir une
qualité cle crayons supérieurs pour le dessin , et
des couleurs de Gwinner pour l'aquarelle , rivali-
sant avec les véritables couleurs ang laises , sans en
atteindre le prix. Son magasin est du reste cons-
tamment pourvu de toul ce qui a rapporta la pein-
ture et au dessin , ainsi qu 'en fournitures cle bu-
reau. Musi que pour la vente el l'abonnement.
Glaces fortes el miroirs , glaces pour portes d'ap-
partement , lampes solaires , et une infinité d'obj ets
dont le détail serait 'tro p long.

29. Chez Louis Wollichard , rue de Flandre ,
huile b quinquet de pure graine , double épuration ,
huile d'olive surfine et huile de noix et d'oeillette ,
beurre des Al pes 2 fois refondu , de la belle rite
d'Alsace , colon anglais et mouliné pour bas , eu
liquidation , qui se vendra au-dessous du cours ;
laine naturell e pour bas , un beau choix de café
et sucre, riz du Piémont , grand assortiment de ci-
garres , et quel ques caisses de verre à vitres qui
seront vendues à bas prix. Le tout h des prix en-
gageants.

30. Une armoire de service en bois de sap in ,
h deux portes , avec tiroirs , peinte en rouge inté-
rieurement , el gris extérieurement ; de vieilles fe-
nêtres et portes vitrées et non vitré s , un banc de
menuisier pour enfans, et un lour à tourner en fer.
S'adressera M. Rouler , ébéniste , rue St.-Honoré .

01. Mmc R. DuPasquier-Borel , à la Grand' rue ,
vient de recevoir un nouvel envoi de toiles fil ,
qu 'elle peut céder à des prix très-modiques. Elle
est touj ours bien assortie en f lanelles , peluches ,
mi-laine , etc. Elle a un beau choix de ganls pour
dames et enfanls , en peau , en soie et en colon.

A VENDRE A BAS PRIX.
32. Meubles et autres articles d'occasion , sa-

voir : 4 j olies armoires vitrées , en noyer , pour in-
térieur et extérieur de magasin ; un grand bois-de-
lit en noyer , à flasque , comme neuf ; uu écran de
cheminée garni en damas de soie jaune: une grande
el belle étagère à quatre rayons pour salon , en
acajou massif ; deux dites petites en noyer poli ; nn
bois de canap é avec le fond sang lé ; 8 chaises an-
ciennes en noyer ,à placels garnis en velours rouge;
feuillets de tables grands el petits, couverts en drap
et en toile cirée ; une grande table en sap in , pieds
en noyer; une commode ancienne avec de belles
incrustations et garnitures riches ; une grande ar-
moire anti que, en noyer , à quatre portes, colonnes
torses et moulures, corniche très-belle; une grande

et forte table en noyer, antique (de 1600 environ),
avec sculptures , deux alonges , pour 8 et 12 per-
sonnes ; 2 épées de conseiller ; cordons forts en
soie , pour tableaux ; un fusil de chasse , léger , à
2 coups ; 16 aunes clamas noir en grosse laine , neuf ,
% de larg e , à n bz l'aune ; des cadres grands et
petits avec verres ; une grande el belle chatouille
cle voyage pouvant servir cle coffre-fort , en acajou
massif, garniture en laiton ; 3 beaux et bons balan-
ciers en laiton , dont l' un très-fort et du poids de
7 lb., el d'autres obj ets. Chez F. Steiner , maison
neuve.

33. Le soussigné a l 'honneur de prévenir les ha-
bitans du canton de Neuchâlel que la Société bi-
blique de Londres lui a confié bon nombre d'exem-
plaires du Nouveau Testament en fran-
çais, en allemand, et en italien, dans l'espérance
qu 'il obtiendrait un dissémination en proportion
avec l'accroissement de la population , ensorle que
chaque membre d'une famille , mais surtout cha-
que individu de la j eunesse qui fréquente les nom-
breuses écoles el le collège du Canton , soit pourvu
d'un exemplaire , attendu que la dite sociélé lui en
offre à un prix si modi que qu 'il ne couvrira pas
même le quart cle ses frais : ces exemplaires sont
d'un format portatif , d' un caractère très-facile à
lire , d'une j olie reliure , souvent dorés sur tran-
che, et du prix cle 5 y2 , el 7% Dalz seulement
l'exemp laire. Le dépôt se trouve à la rue du Châ-
teau , chez M. Gruet. JAMES N. GRAYDON , R. N.

NB. On ne fait aucun envoi et on ne reçoit que
les lettres affranchies.

3.Ç J.-U. Tagmann , au bas de la rue du Châ-
teau , a l'honneur de prévenir les personnes qui lui
ont demandé du piqué moltonné , qu 'il vient d'en
recevoir: plus, du piqué pour jupons et couver-
tures de lit , ct des basins. Il offre aussi des schir-
tings anglais , bonne qualité , à 4'4 > el de Suisse à
batz &y2 e t n l/2 batz l'aune. Son magasin est en
outre nouvellement assorti en mousselines pour
robes et rideaux , broderies , dentelles , etc. ; le lout
à des pri x raisonnables.

35. Chez J.-P. Dessoulavy, fabricant d'horlo-
gerie, rue de l'Hô pital , n° i3 , à vendre à choix et
à bas prix de très-bonnes montres , Lépinc en or
et en argent pour messieurs et clames , montres
ordinaires , pendules , cartels , régulateurs à secon-
des , horloges de Morez ct diverses fournitures
d'horlogerie à prix de facture et au-dessous , vou-
lant li quider cet article. Le même offre h louer
une grande chambre meublée à poêle et cheminée.

DE II, JEANNERET FRERES
LES MAGASINS

viennent d 'être réassortis, et off rent un
sup erbe choix des articles suivants!

42. Lampes dans tous les genres : Carcel ,
régulateur , solaires , sinombre, lampes de
travail , de corridors à des prix très-avan-
tageux .

Fourni tures  de lampes : tels que Globes ,
cheminées , mèches , godets , fumivors ,
abat-jour , carcasses , bois pouf mettre les
mèches , ciseaux pour couper les mè-
ches, etc.
Lustres , candélabres, bras de cheminées ,
flambeaux , chandeliers , bougeoirs , etc.

Réchauds à braise , à eau , à boug ie et à
esprit de vin.

Bouilloires à bascule , à l'anglaise , à robi-
nets, elc.

CliauiTepiecls à esprit ele vin , genre nouveau.
Tôles vernies , p la teaux , paniers à pain , pa-

niers à desservir , corbeilles à fruits , etc.
Argenterie , divers objets.
Plaqués , méta l  anglais , neusilber.
Bronzes ct façons , fers de Berlin , etc.
Coutel ler ie  de table, cle poche , canifs, etc.
Garnitures de cheminées , pinces et pelles ,

soufflets , chenets , etc.
Porcelaines grand assortiment.
Cristaux , id. id.
Terre anglaise , terre opaque et terre façon

wegwoode. '
Maroquins , buvards , portefeuilles , néces^

saires , etc.
Fournitures de dessin , de peinture et cle bu-
. reau.
Gravures , lithograp hies et baguettes pour

encadrements.
Glaces et miroirs de France et d'Allema-

gne.
Optique et ins t ruments  de malhémaliques.
Cartes de géographie , atlas et cartes en re-

lief.
Ebénisterie fine , cassettes , pup itres , et né-

cessaires , etc.
Jouets d'enfans grand assorliment.
Parfumerie et brosserie en tont genre.
Toiles cirées , et dessous de p lats , etc.
Parapluies , cannes , etc.
Livres et images pour enfans.
Musi que et pianos pour la vente et pour

l'abonnement.
Baromètres, thermomètres et aréomètres.

SOIERIES.
43. M 1|,; Rosselet continue d'être bien assortie

en soieries de lout genre , ainsi qu 'en étoffes cle la
saison. Elle a eu outre un très-j oli choix de châ-
les, fichus , écharpes , voiles , dentelles et autres ar-
ticles à des prix engageants. Son magasin est tou-
jours dans la maison cle M. le maîlre-bourgeois
llobert , en face du gymnase.

44- J.-C. Schmidt  informe le public que pour
celte foire son magasin sera des mieux assorti en
articles concernant sa partie , savoir : casquettes
nouvelles modes , chapeaux feutre gris , imperméa-
bles , bonnets grecs pour tous les goûts , un beau
choix gants glacés , fourrés , pour dames et mes-
sieurs , bretelles brodées etautres , bandages en peau
et en gomme élastique , bas et guêtres de peau. Il
tiendra en outre un grand étalage de pelleteries:
boas , manchons et manchettes , pèlerines, colliers,
chancelières , bottes fourrées , tap is. La bonne con-
feciion , et la solidité de ses marchandise s , non
moins que ses prix modi ques , lui voudront , il l'es-
père , la confiance des amateurs. Son magasin est
à la Croix-du-marché.

M. PRL\CE -AV1TTNAUER, LIBRAIRE.
45. Vient de recevoir une forte partie de pa-

pier écolier , qu 'il cédera au bas prix de 42 hatz
la rame. On peut en avoir des échantillons pour
se convaincre de sa bonne qualité .

46. M. Hugues Lombard , b la Croix-du-Mar-
ché, à l'ang le de la maison de Mme Boyer , est tou-
j ours bien assorti en blouses fil et coton , couver-
turcs en laine et en coton , gilets trirot en laine pr
messieurs ; camisoles pr dames , en laine et colon;
j upons idem , caleçons ponr dames et messieurs j
plus , de la belle toile de France blanche». Voulant
li quider les articles ci-dessns , on les vendra au-
dessous des prix cle fabrique. Il continue à êlre
assorti en para pluies en soie ct parasols , dont il a
reçu dernièrement un j oli choix de différentes cou-
leurs de mode , ce qu 'on peut avoir de mieux , le
toul à des prix très-modiques.

47. Le sieur Claude Rancillac , fabricant de pa-
rapluies sous l'hôtel du Cerf , rue de l'Hôpital ,
vient de recevoir un grand assorliment de para -
pluies en soie, de Paris et Lyon , cle lous genres à
des pris très-modérés. Le même se charge de les
recouvrir et raccommoder , et fait tout ce qui con-
cerne son élat , se recommandant au public ainsi
qu 'à ses prati ques qui voudront bien continuer cle
l'honorer de leur confiance. Il tiendra pendant la
foire de Neuchâlel le dernier banc de la rangée du
milieu , proche du lac.

36. En commission , an i er éjage de la maison
n° 28 , faubourg du lac , de très-belles soieries ,
épaisses et larges , noir et en couleurs, au-dessous
des prix de fabrique. —Au même endroit , on dé-
sire acheter une chaîne d'or.

37. M™ LOUISE VUARRA&GEORGET pré-
vient le public qu 'elle continue d'être très - bien
assortie en: BRODERIES , cols montés el non mon-
tés , berlhes , pèlerines , chemisettes , manches et
manchetles , bonnets de toilettes , dits en mousse-
line, tulle , jaconnat et batiste , mouchoirs de batiste
fil brodés , dits à plis , rivières ct j ours , le même
genre en batiste coton; robes et manteaux cle bap-
tême, brassières el bavettes.

Un beau choix de DENTELLES ang laises et du
pays , blondes, VALENCIENN ES , tulles indé plissables
en bandes et en pièces. Robes el écharpes brodées.
Toilettes en tulles noir el blanc. Voiles et couron-
nes pour épouses.

Raliste fil , dil d'Ecosse , Organdis , tarlatannes ,
mousselines , j aconnals , unis cl façonnés, mouchoirs
en mousseline , percale et j aconnat.

GANTS DE PARIS , dits indous, dits fourrés de tou-
tes grandeurs et qualités.

Un très-beau choix cle SACS EN VELOURS , bro-
dés et au crochet , pour dames et enfans , BOURSES
garnies en tous genres. Franges et gui pures pour
garnitures de robes. Assortiment de RUBANS .

Manteaux , robes , manchons , ganls , mitaines el
chaussures pour enfans.

CORSETS de Paris de 5 à a5 flr.
Tabliers confectionnés.
Chemises, cols et manchettes pour messieurs .
38. Mme veuve Fornachon , sur la Place , a l'hon-

neur d'annoncer à ses pratiques que ses magasins
sont très-bieu assortis en porcelaines , cristaux ,
terre anglaise, faïence en tous genres, verrerie fine
et ordinaire , un j oli choix de lampes et flambeaux ,
cabarets , panière .à pain , el quantité d'articles trop
long à énumérer.

3g. M. Jean Sutheimer , marchand pelletier ,
rue de l'Hô pital , prévient le public qu 'il est tou-
j ours bien assorti de toute sorte de marchandi ses ,
confectionnées et non confectionnées , concernant
son éta t , et que l'on trouve chez lui un choix de
pelleteries en tout genre , ainsi que de belles robes
de chambre , des casquettes , et des chapeaux dans
le dernier goût.

4o. Dans le magasin de Radunsliy, doreur sous
le Trésor , un grand assortiment de GlaCCS avec
cad res dorés, à des prix extrêmement avantageux.

4i.  A la pharmacie Matthieu , de la moutarde
de Strasbourg dernièrement arrivée, que l'on dé-
taillera au prix modique des années précédentes.

ÉTOFFES EN SOIE.



CHAUSSURES DE PARIS.

48. M"0 Jeanjaquet , faiseuse de corsets , a l'hon-
neur d'informer les clames de la ville et des envi-
rons , qu 'outre son assorliment elle a reçu de Paris
un envoi de chaussures d 'hiver , brodequins satin-
laine , coupe ronde , faits sur deux formes', dils Ca-
simir , lissus, demi-brodequins , souliers moulants ,
souliers dorés ct satin blanc , pantoufles en cache-
mire , velours . Pour enfants : bottines et souliers
montants. De plus , très-jolis souliers cle bals et
soirées pour dames , demoiselles el fillettes , à 3 fr.
de Fr. — Et toujours un beau cl bon choix de sou-
liers caoutchouc pour dames , messieurs el enfanls ,
cle la manufacture de M. Meiisel , dont on connaît
la supériorité des produits , et dont elle est seule
dépositaire à Neuchàtel. Son magasin est toujours
au rez-de-chaussée de la maison Tribolet , rue des
Epancheurs.

LOUIS BELIER,
FABRICANT DE COLS,

SOUS LE TRÉSOR , A NEUCHATEL.

49- Offre un grand cl bel assortiment de cols ,
cravates , écharpes en lous genres , en un mol tout
ce que Ton peut trouver de mieux pour se bien
cravater.

5o. Cher G, Bouhofer , charcuitier , rue de l'Hô-
pital , à Berne , d' excellents jambons (cuissée) très-
secs h 4 batz la livre , el j ambons (épaules) à i3
creulzers la livre. Lettres franco.

À bas prix.
51. Ouvrages d'occasion , neufs et comme neufs,

savoir : Oeuvres de Montesquieu , Domat , Vallel ,
Montai gne , Charles Ronnet , Haller , Wiukelmann ,
Locke , Corneille , Bourdaloue , Bossuet , Tissot ,
LaFonlaine , Mallehranche , Condillac , Rollin , le
Prince de Beaumont , Lamarcle , flore française ;
Blair , belles-lettres ; Lnlîat teux , idem ; Hirzel , as-
tronomie ; Gattel , dictionnaire ; Nodier , idem;
Chapta l , chimie; Buchan , médecine domesti que ;
Genlis , maison rusti que ; Fénélon, œuvres spirit.;
Millot , hist. univ.; Geoffroy, insecles , 2v.in-4° ;
Chaudon et Delandine , dict. Liât. , 12 vol. in-8°;
Leeouvé . les femmes : Rachat, réformation en
Suisse , 6 vol.; Cazotte , œuvres badines ; Jauffret ,
procès de Louis XVI, 8 vol.; Gebelin , grammaire
univ. ,  4°; D'AIembert , mélanges; Voltaire ; Tables
du Moniteur , 5 vol. 4°; Encyclopédie , édition de
Félice ; 58 vol. 4°, dont 10 de planches en taille-
douce; idem , édition en 3g v. 8°; Constitutionnel
neucbâlelois , jusqu'à 1 84 5 j idem , des parties sé-
parées , par mois ou par feuille ; Plan cle Paris en
17 3S , 22 planches grand in-f° ; Panorama de Pé-
tersbourg en 4 planches grand in-f° ; Revue Bri-
tanni que et Bihliolh.univ.de Genève , années i83o
n i838 ; Gazelle nniv. d'Augshourg 1828 à i836;
Voyages imaginaires , 3ç) v. in-8°, veau , 78 belles
gravures cle Mariller; (Dubois) Considérations sur
la princi pauté, i83i ; Recueil des franchises de la
Princi pauté , 17 62; Chronik von Berlin , 1 840 , 4° ,
fi gures ; Arnold , tables d'analomie , avec de magni-
fi ques planches coloriées et en noir , 3 vol. grand
in-f°, i838; Classi ques , grecs , latins , traductions,
etc.; plus , 4 beaux tableaux à l'huile , un de genre
ct 3 paysages dont un flamand ; 2 grandes vues de
Naples à l'aquarelle , faites à Nap les , encadrées ;
vues d'Italie, 14 gravures in-f°; beaucoup d'autres
gravures anciennes et modernes , chez F. Steiner ,
maison neuve , chargé cle la venle.

52. Mmc la veuve de feu Jean Kimchel informe
le public qu'elle continue le débit en gros et en
détail , de son , farine et griès , que le sieur Jonas
Hodler tenait en cette ville rue des Moulins mai-
son Muller. La même offre h louer pour de suite
nne chambre meublée.

53. Chez J.-A. Amruann , ruelle Fleury , divers
oulilspour laboureurs , vignerons et jardiniers , ser-
rures el fermentes pr batimens , des crémaillères ,
sabots ct semelles cle sabots , balanciers grands cl
petits avec des poids cle 5o lb., des fusils cle chasse ,
pislolels el canons de fusils ; ces articles sont neufs
ct cle rencontre . Des meules rouges de différentes
grosseurs el largeurs. Le môme achète toujou rs le
vieux fer , cuivre , laiton et plomb à leur j uste va-
leur.

54 .M. Baptiste Lombard , sur le  Ponl-dc-Bou-
tiques , vient de recevoir un bel assortiment do
couvertures en laine blanche , 1™ qualité , id. grises
en bourre de soie , lap is pour labiés , descentes de
lits , jupons tricot eu laine , tricols laine pour mes-
sieurs ct clames , vestes fourrées , ct un joli assorli-
ment de parapluies , le lout aux p lus j ustes prix.

55. Jean Gianony, marchand de châtai gnes , seu-
le pont des bouti ques , sera pour cet hiver , tou-
j ours pourvu de marrons et de châtai gnes , crûs ou
rôtis; il rôtit sur commande les marrons à raison
de 6 balz le cent.

56. Faute d'emploi , un poêle en catelles , en-
core en hou élat. S'adresser à M. Couvert , à Co-
lombier.

57. Du bon milainc dit fait à la maison , et au-
tre plus léger pour femmes et enfants , à un prix
raisonnable; chez François Ladamc , à Peseux .

COUTELLERIE FINE .
58. Gnu! Borel , maîlre coutelier , à Neuchâlel ,

rue Si. -Maurice , autrefois au Carré , annonce à
l honorable public de la ville et de la campagne ,
qu 'il tiendra la proch aine foire de Neuchâlel avec
un très-beau choix de coutelleri e de table cle tout
genre ; cuillères , couteaux de poche , rasoirs à
l'épreuve de sa fabrication ; il vient de recevoir des
rasoirs ang lais qui ne laissent rien à désirer sous
le rapport cle l'excellence des tranchans et de leur
élégance ; il se recommande à ses anciennes pra-
ti ques. Son banc sera placé près des halles , allée
du milieu , n° 24'.

59. M. Gacon-Bonlet , près du Gymnase , an-
nonce aux personnes qui voudront faire usage de
fécule de pommes de terre, qu 'il en a un
dépôld' iine très-belle qualité au prix de 1*A batz la
liv . eta 1/^ batz par 5o à 100 liv. à la fois ; on trouve
aussi à son magasin du riz de différentes qualités ,
dans les prix de 2'/^ à 3 balz la livre.

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

61. On offr e une magnifi que lable en acaj ou ,
a 2 tiroirs , 2 ballants qui se rep lient , forme longue ,
pour mettre devant un canap é , neuve et arrivant
cle Paris. Prix 112 ffr. S'adresser à M. Bovet , ta-
pissier, au Carré.

Chez Mlle L. Lianna, sons le Trésor .
62. Nouvellement reçu un j oli choix de laines

à tricoter en tous genres; dites pour broderie ,
Ternaux , chinées , ombréesel unies , dites de Ham-
bourg , à 4 el 12 bouts pour tap isseries , el ouvra-
ges au crochet. Cordonnets de Berlin , unis , chinés
et ombrés , garnitures de bourses eu tout genre.
Perles métalli ques , dites de Venise et geais ; bon-
nets dessinés sur dra p et velours , soulacbe 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 carions cle Bristol ; ainsi que toutes les
fournitures ponr les ouvrages de dames.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
G3. On désire acheter d'occasion un tambour

en fer-blanc. S'adresser à Jules Gacon , imprime-
rie Wolfralh .

C4- On demande à acheter , à la fabrique des
Isles, une petite balance de banque à balancier in-
férieur , pour peser à 1 5 à 20 lb.

65. Le sieur Buhler-Borel , teinturier à Serrie-
res, prévient le public et princi p alement messieurs
les encaveurs et tonneliers , qu 'il achète le tartre
ou pierre à vin , au quintal  ou eu bloc dans les lai-
gres , ou celui de caves en entier. S'adresser en
son domicile à Serrieres , ou , chaque j eudi, à son
dépôl rue cle Flandre , à Neuchâlel.

66 On demande à acheter des vins 1822 , 1825 ,
i832 ct de vieille absynlhe. S'adresser à Ch. Co-
lomb , notaire , à Neuchâlel.

A LOUER.
67. On offre à louer de suite , l'auberge de la

Croix-blanche , à l'entrée du village de Cressier ,
laquelle esl pourvue d'une bonne écurie avec re-
mise et une chambre au rez-de-chaussée; plus ,
trois grandes pièces avec cuisine au 1e1'étage , dont
deux sonl sp écialement destinées au débit , et en-
fin cinq chambres à coucher au 2d étage , le tout
bien entretenu. Celle auberge qui est très -bien
située , a deux entrées et un jardin aliénant , qui
suffit aux besoins de la maison. S'adresser , pour
les conditions , au locataire actuel M. Cb.-H. Mon-
nier , qui soumettra le toul aux amateurs .

68. Pour Noël , un pelit appartement , situé au
haut do la Grand' rue, 11" 7. S'adresser au troi-
sième étage.

6g. Pour Noël , uu premier ou un second éla-
ge, au choix de l' amodialeur , composés chacun
de 3 chambres ct un cabinet , cuisine , cave elc.
S'adresser à Pierre Pizzera , maître gypseur , à Co-
lombier.

70. De suite ou pour Noël , une chambre qui
est bien éclairée , avec poêle ; et si cela conve-
nait  on peut y aj outer une bouti que. S'adr. à
Mllc Clottu chez le père , à Cornaux.

7 1. Pour Noël prochain les deux magasins au
rez-de-chaussée de la maison de M. Borel-Favar-
ger , siluée sur le pont des Bouti ques , la Grand'-
Rue el la nouvelle rue du Seyon. S'adressera lui-
môme pour les conditions.

72. Encavage de 108% bosses , 2 pressoirs et
accessoires , ainsi qu 'un très-grand hanga r à servir
d'entrep ôt pour des marchandises , à louer dès-à-
présent , maison Blancard , faubourg du Cret. S'a-
dresser à M. Phili pp in , notaire , ou au propriétaire ,
rue du Pommier.

73. Une jolie chambre meublée, ayant nne belle
vue , chez Mme Malhcy-Borel , maison veuve Ro-
rel , au faubourg .

74 - On offre à louer , une boulangerie située au
miliendu village d'Auvernier , avec logement. S'a-
dresse r à M. le doyen Lardy, à Colombier, ou à
M. maire des Ponts , à Neuchâlel.

75. De suite ou pour Noël , le rez-de-chaussée
de la maison Reinhard , rue du Temp le neuf ; cet
emp lacement propre pour entrep ôt ou petil atelier,
sera loué à très-bas prix.

76. Pour Noël , une grande chambre à poêle ,
avec un petit cabinet conti gu , plus une petite cham-
bre indé pendante. S'adr. à At» Guirr-Berlrand ,
maison cle M. Jeanj aquet , rue des Epancheurs.

77 . Tout cle suite ou pour le i" novembre pro-
chain , une chambre meublée avec poêle. S'adres-
ser à Mlle Fanny Schmidt aux Bains , qui a aussi
du beau fil de ritte en commission.

78. A Serrieres un logement composé cle trois
chambres , cuisine , cave , galetas , chambre à ser-
rer. S'adresser à Jonas Hodler, à Serrieres.

79. Un cabinet meublé dans la maison de M.
Relier , au second étage , rue des Moulius.

80. Pour Noël , deux logements. S'adresser à
Borel , bouclier , rue des Moulins.

81. Dès-maintenant ou ponr 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 Mmo Gross , ou au greffe de
la ville.

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

83. Pour Noël prochain : i °, un pelit apparte-
ment et dans uu autre corps de bâtiment une salle
à feu et à poêle , au Sablon. 2° Le bas de la mai-
son de feu Henri Louis , à la Grand' rue. S'adres-
ser à M. Reymond , notaire , rue St.-Maurice.

ON DEMANDE A LOUER.
84. En ville , un logement et un rez-de-chaus-

sée propre pour magasin. S'adr. au bureau d'avis.
85. On demande â louer de suile , une grande

cuisine avec cabinet à côlé , ou uue vasle salle ayant
cheminée. S'adresser au bureau de celte feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
86. On demande un vigneron intelli gent , mun i

de bons certificats , pour cultiver 45 ouvriers de vi-
gnes. S'adresser a M. J. -Nicolas Burni er , père ,
à Auvernier.

87. Un garçon de 18 ans , porté de bonne vo-
lonté , demande à se placer de suite , en qua-
lité cle domesti que , pour être occup é à ce qui se
présentera. H ne sera pas exigeant pour le salaire .
S'adresser au bureau d'avis.

88. Un j eune homme de 20 ans, qui peut four-
nir un certifica t de moralité et d'intelli gence , dé-
sirerait se p lacer comme domesti que , ou avoir une
occupation quelconque. S'adresser au bureau d'a-
vis, pour p lus amp les informations.

89. Une fille d'une trentaine d'années , cher-
che une place de cuisinière , soit en ville ou dans
les environs ; elle sait faire un bon ordinaire , parle
les deux langues et peut produire de bonnes re-
commandations. S'adresser chez M. Martin Gcr-
ber , rue du Temp le-neuf.

90 . Un j eune homme du canlon de Berne de-
mande à se p lacer clans une bonne maison ; il sait
soigner les chevaux et cultiver le jardin. S'adres-
ser aux Prés d'Areusc , ou à M. Steinlen , aux Iles..

9 1. On aimerait  placer comme domesti que un
jeune homme âgé de 17 ans ; il parle les deux
langues , saurait soigner un cheval el une vache ,
cl connaît les divers ouvrages d'une maison. S'a-
dresser à M. Samuel Raser, auberg iste à la Fleur-
de-Lys, à Neuchàtel.

92. Un jeune homme cle 22 ans cherche à se
placer cle suile comme cocher ou valet de cham-
bre ; il parle deux langues , sait bien conduire les
chevaux cl peut produire de bons certificats. S'a-
dresser à M. Aebischer , doyen catholi que , à
Neuchâlel.

93. On demande de suile ou pour la St-Martin ,
une fille sachant faire un ménage ordinaire et soi-
gner un petit intérieur. S'adresser a Gm " Bringolf,
rue des Moulins.

94. Un j eune homme recommandable , qui parle
les langues allemande et française , aimerait se pla-
cer de suite en qualité cle domesti que.  Il sait con-
duire le bétail et les chevaux , connaît les travaux
cle la campagne excepté ceux de la vigne. S'adr.
chez Bénédict Haag, maison de M. Fréd. Montan-
don , à la Boine.

g5. Une cuisinière , pourvue de bons certificats)
désire se placer au plus tôt. Informations chez M«
Muller , terrinier à l'Evole.

96. On désirerait placer en celte ville , comme
domestique , un j eune homme dans le but de lui
faire apprendre la langue française. S'adresser à
l'hôtel de la Croix Fédérale.

(La suite au Supp lément ci-joint).



97. Une j eune fille de 18 à ig ans parlant les
deux langues , désire se placer comme fille de
chambre pour Noël ; elle sait coudre , repasser et
racommoder les bas. S'adr. au bureau d'avis.

g8. Un jeune  garçon du canlon de Berne , par-
lant les deux langues, désire une place de domes-
ti que de maison. Il peut aussi soigner un cheval.
On n'exi ge point de «âges pour  les six premiers
mois. S'adr. pour de plus amp les renseignemens à
M™ Lôrlscher , rue du Musée.

gg. Une j eune fille d' un bon caractère sachant
bien coudre, désirerait trouver une place de fem-
me de chambre. Elle pourrai t  entrer de suite ou
à Noël On peut prendre des informat ions  auprès
de M"c Rougemont, au Prébareau.

100. Une j eune personne désire trouver nue pla-
ce , de suile ou pour Noël , soit cle bonne d' enfans
ou de femme de chambré, ou pour lout faire clans
un ménage. S'adr. rue cle l'Hôpital, n u 16, au
premier étage.

101. Une personne de 25 ans , parlant très-bien
français et a l l emand , et p ar fa i tement  au fai t  du ser-
vice de femme de chambre , désire se p lacer en
cette qualité do suite ou pour Noël. Elle sait éga-
lement soigner un ménage et faire la cuisine. S'a-
dresser au bureau d' avis.

102. Un homme de 32 ans , muni  de bons cer-
tificats , désirerait se procurer une p lace de domes-
ti que pour Noël prochain ; il sait soigner les che-
vaux , faire le j a rd in  , el lout ce qui a rapp ort à sou
état. S'adresser an bureau d' avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
io3. On a trouvé un anneau en or , Le proprié-

taire peul le réclamer chez Jacob Barde t.
104. La personne à qui on a prêté un livre in t i -

tulé Goelz von Berlichingen, de Goethe, est priée
de le renvoyer chez J. Runlz, rue du Musée.

io5. On a trouvé , il y a quel ques j ours, en ville ,
un cric que l'on peut réclamer , contre les frais ,
chez Christian Gerlsch , au Neubourg .

106. Plusieurs gerles marquées E B ou Erhard
Borel étant égarées , on prie les personnes qui les
ont parmi les leurs , de bien vouloir le faire dire
à la papeterie cle Serrieres.

107. On a trouvé , près de Valangin, un sabot de
char ; celui qui l' a perdu peut le réclamer, en le
dési gnant  et en p ay ant  les frais d 'insert ion , chez
M. A uguste Simon , à la Sauge , rière le dit Valan-
gin.

108. Un pelit chien, noir el blanc , à long poil
genre épagueul, lépondant au nom cle Mali, a été
égaré en cette ville , samedi 18 courant.  Le rap-
porter , contre bonne récompense , chez M""-' Du-
Pasquier-d'Yvernois.

109. On a perdu , mercredi 22 octobre , de la
rue de l'Hô pital  au Pet i t -Ponlarl ier , une broche
en mosaïque. La rapporter au bur. d'avis, contre
récompense.

110. Messieurs de Merveilleux prient les per-
sonnes qui auraient , ou connaîtraient de leurs
gerles , de bien vouloir les leur renvoyer , ou les
en informer;  elles sont marquées à l 'hu i le  en noir
sur fond blanc Mx avec armoiries au dessus de
la lellre.

u t .  Le mardi 21 octobre dernier, entre cinq el
six heures du soir , une gerle de vendange blan-
che, portant  la marque C.-L. LARDY , a été en-
levée à Riiaux , rière Colombier. Les personnes
qui pourraient avoir reçu celte vendange par er-
reur , ou qui p ourraient  en donner des rensei-
gnemens, sont priées cle s'adresser à M. le doyen
Lardy, à Colombier.

1 12. Trouvé , entre Neuchàtel el St. -Biaise , un
parapluie en toile. Le réclamer à la brasserie à
Neuchâlel.

113. On a perdu , d'Haute rive h Neuchâlel , une
redingote de j eune garçon ; la rapporter , contre
récompense, chez M. Al phonse de Pury, faubourg
du Cret.

AVIS DIVERS.

^ 
1 14. Les personnes qui auraient  des chaugemens

à faire apporter aux rentiers de la recette du Lan-
deron , par suite cle mutations ou autrement , sont
invitées à venir les indi quer au bureau cle la recet-
te au faubourg du Landeron 1rs j eudi , vendredi
et samedi 13 , 14 et i 5 d u  présent mois de novem-
bre , faute de quoi les rentrées étant  clôturées ils ne
recevront de modifierions que pour l' année 1846.
Donné pour la gouverne d' un chacun , au Lande-
ron , le 3 novembre i8^j5.

Le Régisseur du Landeron,
I-H. CLERC

ACADEMIE DE NEUCHATEL
1 i5. Le j eudi 6 novembre prochain , à 3 heures

après midi , aura lieu dans la saille circulaire du
gymnase , l' ouverture en séance publi que des cours
de l'académie ; après le discours d' entrée , prononcé
par le recteur , M. le professeur Ladame lira une
dissertation-sur un point de la science qu 'il professe.

116. Le lundi , 17 novembre prochain , à 8 heu-
res du malin , à l'hôtel-de-ville du Locle , on pour-
voira à un poste cle régent d'école permanente
de quart ier .  Pour .traitement, il recevra annuel-
lement 20 louis , pour 6 heures de leçons par j our ,
et il devra donner , à son profit , des leçons de
veillée. MM. les asp irans à ce posle devront se
présenter le dit j our à l'examen , qui roulera sur
les connaissances exi gées des instituteurs cle cam-
pagne , et ils devront , avant celte époque , envoyer
leurs certificats à M. le pasteur Piquet , au Locle.

117. Le village de Sugiez , paroisse de Môtier
en Vully ,  ayant été autorisé à faire l'essai pour
trois ans , d' une école d'ouvrages , prévient  qu 'il y
aura an examen à Sug iez , le vendredi 14 novem-
bre prochain , à g heures du matin. FONCTIONS :
dès la Sa in t -Mar t in  à Pâ ques : 33 heures par se-
maine , consacrées s ['enseignement des ouvrages
du sexe. Dès Pâques à la Saint-Martin : 6 heures
par semaine pour le même obj et , et 27 heures des-
tinées à la direction d' une école enfant ine .  BéNé-
FICE : i5o L. S. en argent , un logement , un j ar-
din , deux chars de tourbe ou une toise bois cle
sap iu , à charg e de chauffer la salle d'école. Ou
accordera 15 balz de j ournée aux aspirantes qui
devront s'annoncer , an moins deux j ours à l'avance ,
au pasteur soussigné.

Môtier-Vully, le 29 octobre 1845.
E. B OISOT, pasteur.

118. François Ilumbert , fondeur-mécanicien, à
Morteau (Doubs), qui l'an dernier a livré une elo-
cle il 11 poids de v.5 quintaux à l'honorable commu-
nauté  des Ponts-de-Martel , qui vient encore d'en
livrer u n e  d'environ 3o quintaux à celle de Sava-
gnier , qui d' a i l leurs  a fourni  dans ' la Princi pauté
plusieurs pompes à incendie d'un nouveau système
dont il esl l ' inventeur , a l'honneur cle prévenir le
public que tout  en s'occirpnnl d'établir des pom-
pes à incendie de lous calibres et cle fondre les
grosses rlocbes , il confectionne touj ours des arti-
cles de petite fonderie, pompes de puils , gou leaux
de fontaines , coquelles ou tcepflels cle toutes gran-
deurs avec couvercles, clochelles , sonneaux , gre-
lots , cannes cle tonneaux ou de lessives, et loules
pièces en cuivre j aunes désirables ; le lout à des
prix modérés. Il répare aussi les anciennes pompes
à incendie. S'adr.  à lui-même à Morteau. (Doubs) .

NOUVEAU PROCÉDÉ
DE TEINTURE , LAVAGE ET MOIRAGE ,

de Mad. veuve Denis, à Genève.
1 ig .  Dé pôt pour le canlon de Neuchâlel , chez

H. Reinhard , rue cle l' Hô p ital.  Les obj ets remis
pour être teints ou lavés, seront de retour en très-
peu de tems , l'exécution eu sera aussi satisfaisante
que possible : les dépôts llorissans existant dans les
principales villes suisses , en sont une garantie.

AU MÊME MAGASIN.
Grand choix de rubans unis ct f açonnés, ces

derniers, en coupons nouveaux et souvent renou-
velés , seront touj ours vendus, ensuite cle circons-
tances particulières , à des prix excessivement avan-
tageux.

Gants de tous genres , et particulièrement pour
la saison des GANTS INDOUX , remplaçant très-
avanlageusemenl les gants fourrés.

Rubans de velours noir ct couleur , f ranges, cor-
delières el guip ures.

Plateaux , paniers à pain , paniers à desservir ,
sourdines , paniers à verres , etc.

En commission , chaufferettes de grandeurs di-
verses el de plusieurs qualités , au plus bas prix.

120. Guillaume Péters , tai l leur d'habits , après
avoir séj ourné, plusieurs années en France et sur-
tout à Paris , d'où il esl arrivé lout récemment , a
fixé son domicile chez son oncle Goldammer, à
Auvernier ;  il sollicite la confiance du public , qu 'il
espère mériter par les soins qu 'il mettra  à satis-
faire les personnes qui voudront bien s'adresser à
lui , pour tout  ce qui concerne son état.

121. Un homme de 3o ans qui connaît  le com-
merce, parle les langues al lemande , italienne el
quelque peu de français , voulant apprendre loul-
à-l 'ait  cette dernière langue , désire se placer dans
une maison de commerce ou bureau , a conditions
raisonnables ; il a de bons certificats. S'adresser,
lettres franco , au bur. de cette feuille.

122. Messieurs les membres de la corapagniedes
volontaires sont informés , par le présent avis ser-
vant cle citation , que l'assemblée pour le partage
des revenus annuels,  aura lieu à l'hôtel-de-ville,
le mardi 1 1 novembre 1845 , jour deSainl-Marlin ,
à deux heures après midi.  £e Secrétaire

123. Deux places dans le corps des Instructeurs
et ouvriers cle l'état seront vacantes pour le nou-
vel-an 1846. Les personnes du pays célibataires,
qui désireraient les remplir , doivent s'adresser à
M. le maj or Savove. On exi ge des hommes qui se
présentent des certificats de bonne conduite et de
moralité, qu 'ils sachent bien lire et écrire , qu 'ils
soient âgés de 18 à 20 ans , et qu 'ils aient la
taille de 5 pieds 9 pouces du pays au moins. Les
hommes qui se présenteraient avec toutes les qua-
lités requises pourraient  au besoin être immédia-
tement admis dans le corps.

PORTRAITS AP DAGUERRÉOTYPE,
124. On continue dé faire ces portraits à la litho-

grap hie Gagnebin , a l'Ecluse , avec un entier suc-
cès. Le prix du portrai t  d' une personne seule avec
cadre simp le est de fr. 6 cle Fr. ; pour deux figu-
res réunies de fr. 9, et fr. 1 pour chaque figure
en sus. —Ces portrai ts  réussissent très-bien aussi ,
sur médaillons, broches et bagues.

125. Un agriculteur du canton de Berne , âgé de
4o ans , muni  des meilleures recommandations,
désirerait t rouver  dans ce pays une p lace d'Inten-
dan t  de domaines ou à défaut de fermier ; ayant
deux à trois e n f a n t s  bientôt  dans la force de l'âge,
il préférerait  être sur un domaine de quel que éten-
due ; les attestat ions dont il est porteur , sont de
bonnes garanties pour les personnes qui pourraient
emp loyer celte brave famille. S'adr. franc de port ,
à M. L. Jeanj oquct-L'Hardy, à Neuchâlel.

126. Rosalie Benoit , maîtresse tailleuse, en cet-
te ville , demande  une ouvrière et une assujettie ,
la même se chargerait aussi d'une apprentie.

127. On désire placer en apprentissage de tail-
leuse , deux filles , l'une âgée cle 15 ans , l'autre
de 1 4 : leur père n'ayant pas les moyens de payer
leur apprentissage , s'engagerait à les laisser chez
leurs maîtresses le temps (pi e celles-ci j ugeraient
convenable , ct à les fournir d'haliillemeus. S'in-
former au bureau cle celle feuille.

1 28. Les personnes qui ont des mémoires â
fourn i r  pour VIndustriel, sont priées de les re-
mettre incessamment à M. Suchard.

129. Le sieur Burschach , établi à Cormoud ,
près de Morat , se chargerait volontiers d'un jeune
homme cle la Suisse française , auquel il appren-
drai t , oulre l'a l lemand , l'état cle meunier et celui
de pâtissier. S'adresser à lui-môme.

i3o. Gustave Riefer , maitre cordonnier , vient
de s'établir nouvel lement  à Cortaillod ; il s'effor-
cera de satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

1 3 1. La soussignée rapp elle à l 'honorable public
et surtout  à ses pra t i ques , qu 'elle continue de
laver à neuf toutes les esp èces de soieriçs de quel-
que couleur et de quel que tissu qu 'elles soient.
Elle lave aussi toutes les étoffes en In i t i e  , telles
que mousseline-laine , mérinos , châles , etc.; elle dé-
tache el dégraisse aussi les habits  de messieurs
à des prix raisonnables. Elle s'efforcera de conten-
ter les personnes qui  voudront bien l'honorer de
leur confiance. Sa demeure est touj ours au bas cle
la Rochelle . ELISABETH K.REPS.

i32. Dans une maison bourgeoise de la ville on
recevrait pour la lable et le logement quelques
j eunes gens qui fréquentent  le collège; pour pren-
dre des informations s'adresser à M. Prince-Witt-
uauer, instituteur, en ville .

Dép art de voilures.
i33. J. Reiffel , voiturier , informe le public qu 'à

dater du 10 novembre , l'omnibus  pour Boudrv
partira cle Neuchâlel à 7 >/ . heures du malin , et
cle Boudry à 8 3y 4 Lpures. L'après-midi , départ
de Neueliâlel à 2 heures, cle Boudry à 4 '/, heures.
Le j eudi, ou partira de Neuchâlel â 6 heures du
matin  et de Boudry à 7 ' /,  heures. Il se charge
touj ours des commissions. Le lieu du départ est
devant l'hôtel de la Balance.

P A R  A D D I TI O N .

i34 . Au premier ëla Se de la maison Gustave
Meuron , rue de la Place-d'Armes. on vendra à
1 encan , jeudi 6 cou.iant , différents meubles et us-
tensiles de ménage.



MARCHANDS FORAINS.
i. Le sieur G.-J. Herzog , père , de Fribourg

en Brisgau , est en foire avec un grand choix cle
belles toiles de r i t tes  el de la r i t te , ainsi que d'au-
tres marchandises qu 'il vendra à des prix 1res-
modi ques. Il se recommande en conséquence à
l'honorable public de celle ville dont il espère
mériter la confiance. Il occupe le banc n° 122 ,
chemin neuf.

A PRIX FIXE
2. Madame Huguin , arrivant de Paris , esl en

foire , dans le magasin cle la maison de M. Rey-
nier , sur la place , avec un grand assortiment de
bij outerie et quincaillerie , telles que : broches ,
ép ing les , colliers , boutons cle chemise en lout
genre , boulons de nacre de perle premier choix ,
à 6 creutz la douzaine; brosses à dents , brosses à
pei gnes , brosses à lète , gants  en soie; ganls en fils
d'Ecosse et en coton , manchettes en fils d'Ecosse
et en laine , savon première qual i té  à 10 et 6 crulz
la plaque , pommade , eau de Cologne , hui le  de
macassar. parfumerie en tout genre , et une infi-
nilc d'autres articles à 6 el à 10 creutz la pièce,
dont le détail serait trop long.

3. Il y aura , pendant la foire de novembre ,
clans la chambre n° 7 , à l'hôtel du Faucon , nn
grand déballage de laines el de soies à broder , ca-
nevas en tous genres et broderies en tap isserie
échantillonnées , des premières manufactures ele
Berlin.

4. Pendant la foire , n° 55, Dreman , cordon-
nier venant d'Essling, vendra un choix comp let
de chaussures bien confectionnées et de tout  genre.

MODES, NOUVEAUTES ET LL\GERIE.
5. M»« ROSALIE BLOC, DE GENÈVE , pré-

vient le public qu 'elle occupera pendant celte
foire le i er élage de la maison de M. Michaud-Mer-
cier , à la Croix-du-Marché, où elle aura un grand
assortiment de lingerie , cle modes , de fleurs arti-
ficielles de Paris , dentelles, bonnets , rubans , échar-
pes, foulards , mantilles , camails , châles , corsets ,
manteaux d'enfans, tabliers ct nouveautés du der-
nier goût. On trouvera chez elle modicité dans les
prix el marchandises bien conditionnées.

6. 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 lous genres de toileries , et que l' on
trouvera chez lui un choix de belles rittes , ainsi
que du beau fil. La qualité cle ses marchandises et
la modicité de ses prix lui font espérer qu 'on lui
accordera touj ours la môme confiance qu 'il s'effor-
cera cle mériter. Son banc est au bout de la pro-
menade noire , près du ponl-neuf.

7. Mad. vcuveTauliprt , de Bienne , tiendra cette
foire , comme les précédentes , dans son banc ac-
coutumé , n° 22 , rangée du milieu , sur la Place ,
avec un grand assortiment de brosses de toute es-
pèce , pinceaux , etc. La même se charg e de com-
missions el racommodaees.

8. André Tcuffel , marchand cordonnier , de
Tulllingen , a u i a  pour cette foire , comme précé-
demment , son assortiment de chaussures aux bancs
n° 24 et 25 , p ince du marché.

9. Benoit Weil , d'Yverdon , a l'honneur de
prévenir le public , qu 'il sera en foire de Neu-
châlel , comme précédemment , nie des Epan-
cheurs , à côlé de MM. Jaquet et Bovet. Outre
les articles de mercerie et quincail lerie , on trou-
vera chez lui une très-grande partie colonnes pour
robes , bon teint , à 4 batz l'aune ; colonnes pour
doublures , Orléans , toiles blanches tou t  fil , tri-
cots pour l'hiver ct caleçons première quali té , à
très-bas prix. — Une très-grande partie de mous-
selines eu coupons , à i\ bniz l'aune  , à carreaux ,
unies et rayées , id. à la p ièce. Grand choix de
bretelles , jarretières élastiques , du prix de a balz
et au dessus ; bobins , fil à coudre et fil d'Eeosse ,
chevillèrcs en colon el pur  fil retors , lacets en
coton et en soie; ép ing les cle loules couleurs , etc.;
le toul à des prix extrêmement réduits. Il fera
même uu rabais aux personnes qui achèteront eu
gros.

10. Mme Thélia , chargée à Lausanne d' un dépôt
de modes et nouveautés de Paris , annonce aux
dames cle cette ville qu elle y séj ournera p endant
la foire. Son magasin sera particulièrement assorti
en chapeaux de clames , lingerie el costumes d' en-
fants très bien confectionnés et de la plus grande
fraîcheur. — Une ci rcula i re  qui p ara î t ra  plus tard
donnera le détail d' autres nombreux articles dont
ce dépôl est assorti. — Elle occupera un des ma-
gasins de la maison Borel - Gacon , à l'ang le de la
Grand' rue.

1 2. M mc Vaufrey prévient ses prati ques qu 'elle
tiendra la foire avec un beau choix de chapeaux
en velours , peluches et d'aulres étoffes , de j olis
bonnets  montés ; de belles lingeries qui consistent
en bonnets du matin , fichus avec guimpes indé-
plissables , manchettes , fonds cle bonnets en lous
genres el infinité d'autres marchandises à de très-
bas prix.

Décès du mois d'octobre 184 5.
On a enterré :

Le5. (Au cimetière de l'hôp ital Pourtalès). Rose-
Marie Bouquet , née Sauzer , âgée cle 5i ans ,
10 mois.

6. (Au i\i\). David -François Jeanneret -Gris,
âgé de 29 ans.

i 4 -  Un enfant  du sexe masculin , morl-né à F.-
Louis Borel , bourgeois.

22. (Au cimetière de Serrieres) . Frédéric-Louis
Cii'.n ier , âgé de 29 ans 2 mois , domicilié à
Serrieres.

23. Marie-Estber Prince , âgée de 92 ans g mois,
bourgeoise.

25. François Daniel , âgé de Lf3 ans , hab i tan t .
3o. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès) . David-

Pierre A polhclos , vi gneron , hab i t an t  en vil-
le , âgé de 3 1 ans 4 mois.

En vente chez M. Kissling. lib?^aire,
près du Gymnase.

L'HUILE D'HERBES SUISSES,
laquelle, dans la plup art  des pays de l'Europe , et
même au-delà des mers, a prouvé son efficacité ,
comme le témoignent les nombreuses attestations
légalisées par les autorités comp étentes , j e fais re-
marquer que cette huile végétale est un moyen de
conserver des cheveux sains el vi goureux , aussi
bien que d'en faire croître de nouveaux cl de les
fortifier selon que le besoin l'exige; j 'ose avancer ,
sans craindre d'être démenti par l' exp érience ,
qu 'elle ne le cède à aucune pommade ni à aucun
sp écifi que pour l'entretien cle la chevelure.

Le secret de la composition de cette huile n 'ayant
élé légué qu 'au soussigné , il avert i t  les consomma-
teurs qu 'il en a paru plusieurs contrefaçons, et que
la seule véritable se fait reconnaître au cachet por-
tant  celte inscri ption : K. WILLER, BREVETE
DU ROI , et à la signature avec paraphe du sous-
signé , laquelle accompagne l'avis imprimé sur l'en-
veloppe de chaque llacon.

Zurzach, le 3i août 1842.
J. WILLER, fils , sous la raison :

K. WILLER ,
inventeur et seul fabricant de la véritable

Huile d'Herbes suisses.

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

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d' un goût excellent , que les plus célèbres
médecins cle Paris ont également reconnu , après
de nombreuses' exp ériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et cle rétablir promp-
lemen l ies forces épuisées; ses qualités adoucissa n tes,
nutritives et cle très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles cle la poitrine ou cle l'estomac.

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

Prix : f̂ rancs de France.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Août i845.

(des quatre quartiers seulement , sans autre cliarge.)
Le boeuf à 12 cr. I Le veau à 12 cr.
La vach e à 1 1 » | Le mouton à 1 1 »

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Octobre 1845.

Le pain bis on mi-blanc. . . . à 5% cr. la livre
Le pain blanc à 6V2 cr.
Le petit  pain cle demi-batz , doit peser 4 V4 onces.

Celui d' un batz 8'A n
Celui de six creutzers i4% "

P R I X  DE S  G R A I N S .
1 N EUCHàTEL . AU marché du 3o Octobre.

Froment Fémine bz 27.
Moilié-blé . . ..  — » 24 à 25.
Mècle ~ »
Orge — " > 3 Vî à i4 -
Avoine . . . ¦ . ¦ — » 9Î4 à '°

a BERNE . AU marcha du 28 Octobre.
Froment Fémine bz. 23 : g rappes.
Epeautre — » 28: 4 »
Seigle — » 16 : »
Orge — » 12 : 4 »
Avoine le mw'd n go : 6 »

3. RAI.E Au marché du 3i Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 27 : bz. à fr. 29 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz,
Prix moyen — . . » 28 » 5 » 2 rappes.
Il s'est Vendu 727 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 3g6 —

NB. Lcsaccont ient  environ g7/ seniinescl e Neuchàtel

115. Pour Noël prochain , un logement à remet-
tre au rez-de-chaussée composé d' une chambre et
cuisine. S'adresser a Auguste Périllard , au bas du
Neubourg .

1 16. Pour Noël , un logement de deux ou trois
chambres , cuisine , cave , galetas. S'adresser au
bureau d'avis.

¦JSÏÏÏÏÏL. DEBALLAGE CONSIDE RABLE SZS^tS
-™» D'HABILLEME NS CONFE CTIONNÉS -ï="

POUR HOMMES.

A ILA THILILB mm iPiUBos»
Prix fixes et invariables.

MM. R I.UJI frères ont l 'honneur  de vous faire p art  qu 'ils vendront  p endant  la foire cle Neuchàtel un
grand et bel assorliment d'HARILLEMENS POUR HOMMES ; ils espèrent , par l'élégance de la
coupe , la solidité cle la coulure et surlout le bon marché de leurs marchandises , mériter la confiance
qu 'ils ont obtenue j usqu 'à ce j our.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
FR. DE FR. FR. DE FR.

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

Redingotes en drap d'Elbeuf , Sedan et de 5 à i5
Louviers , de 35 à 70 id. droits ( mode ) ,  de 8 à i '3

Paletots doublés en tartan , de 27 à 60 Rrouslous ou vestes fourrées , à 7
id. oualés el doublés de soie , de 60 à 100 Crisp ins ou manteaux cloches , de 36 à 100

Twines en drap mélangé et doublés en Manteaux avec col et manches , de 60 à i5o
t a r t a n , de 40 à 60 id. paletots et twines en Makinlosb ,

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

Panlalons d'hiver en étoffes cle Rouhais , bre , de 10 à 75
de 10 à i4  Pantalons de matin , de 9 à i5

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

id. de dra p 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 lendues à des prix fixes. Chacun peut

voir les prix qui sonl marqués sur chaque article eu chiffres connus (francs de France). Ce qui n'est
pas au goût de l'acheteur peut être échangé dans les 24 heures.

Le magasin est à la PETITE S AIX.E DES CONCERTS à Nenchâtel.



MARCHANDS FORAINS.
i .  Il y aura , pendant  la foire de novembre ,

clans la chambre n° n , a l'hôtel du Faucon , un
grand déballage de laiues et de soies à broder , ca-
nevas en lous genres et broderies en tap isserie
échantillonnées , des premières manufactures cle
Berlin.

2. Pendant la foire, u° 55, Dreman , cordon-
nier venant ;d'Essling, vendra un choix comp let
de chaussures bien confectionnées et de tout genre .

3. M11' ROSALIE BLOC, DE GENÈVE , pré-
vient le public qu 'elle occupera p endant  celte
foire le i " étage de la maison de M. Michaud-Mer-
cier, à la Croix-du-Marché, où elle aura un grand
assortiment cle lingerie , de modes , de fleurs arti-
ficielles de Paris , dentelles , bonnets, rubans , échar-
pes, foulards , mantilles , camails , châles , corsets ,
manteaux d'enfans, tabliers et nouveautés du der-
nier goût. On trouvera chez elle modicité dans les
prix et marchandises bien conditionnées .

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

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

6. André Teuffel , marchand cordonnier , de
Tultlingen , a ut a  pour celle foire , comme précé-
demment , son assortiment de chaussures aux bancs
n" 24 et 25 , place du marché.

7. Benoit Wt'il , d'Yverdon , a l'honneur cle
prévenir le public , qu il sera en foire de Neu-
châlel , comme précédemment , me des Epan-
cheurs , à côté de MM. Jaquet et Bovet. Outre
les articles de mercerie et quincaillerie , on trou-
vera chez lui une très-grande partie colonnes pour
robes , bon leinl , à 4 batz l'aune ; colonnes pour
doublures , Orléans , toiles blanches toul fil , tri-
cols pour l 'hiver et caleçons première quali té , à
très-bas prix. — Une très-grande partie de mous-
selines en coupons , à 4 balz l'aune , à carreaux ,
unies et ray ées , id. à la pièce. Grand choix cle
bretelles , jarretières élasti ques , du prix de 2 balz
et au dessus; bobins , fil à coudre et fil d'Ecosse ,
chevillères en colon el pur  fil retors , lacets en
colon et en soie; épingles cle toutes couleurs , etc.;
le tout à des prix extrêmement réduits. Il fera
môme un rabais aux personnes qui achèteront en
gros.

8. M mc Thélia , charg ée à Lausanne d' un dé pôt
de modes et nouveautés de Paris , annonce aux
dames de celte ville qu 'elle y séj ournera p endant
la foire. Son magasin sera particulièrement assorti
en chap eaux de daines , lingerie et costumes d' en-
fants très bien confectionnés et de la plus grande
fraîcheur. — Une circulaire qui paraîtra p lus tard
donnera le détail d' autres nombreux articles dont
ce dépôt esl assorti. — Elle occupera un des ma-
gasins de la maison Borel-Gacon , à l'ang le de la
Grand' rue.

9. M,ne Gillabert , d'Yverdon , tiendra cette
prochaine foire avec un grand assorliment de chaus-
sures d'hiver fourrées et non-fourrées, au plus bas
prix.  Elle occupera la boutique n° 92 , sur la Place ,
vis-à-vis la maison de Monlmol l iu .

MODES ET NOUVEAUTÉS.
10. M",c Florine Couvert , née Gros , marchande

de modes à la Chaux-de-Fonds , informe le puhlic
et spécialement les personnes qui veulent hien la
favoriser cle leur préférence , qu 'elle sera en pro-
chaine foire de Neuchàtel avec un assortiment va-
rié d'objets de modes qu'elle vient de recevoir de
Paris : chapeaux en tout genre d'étolTes 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.
11.  Adèle Borel prévient l'honorable publie de

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

12. Jean Nocker , cle Grœilen en Tyrol , sera
à la prochaine foire de cette ville avec un très-bel
assortiment de jouets d'enfans de sa propre fabri-
que , el d' autres cle Saxe , de Paris et cle Nurem-
berg ; il vendra par douzaines et eu détail , à des
prix très-modérés. Il se recommande à l'honora-
ble public. Ses bouti ques seront dans les barraques
u" 99 et 100, près de la promenade noire-

MODES, NOUVEAUTÉS ET LINGERIE.I 1 1. Ou a perdu , mercredi 22 octobre , de la
rue cle l'Hô pital au Petit-Pontarlier , une broche
en mosaïque. La rapporter au bur. d'avis , contre
récompense.

112. Messieurs de Merveilleux prient les per-
sonnes qui  auraient  , ou connaîtraient  de leurs
gerles , cle bien vouloir les leur renvoyer , ou les
en informer;  elles sont marquées à l 'hui le  en noir
sur fond blanc M. avec armoiries au dessus de
la lettre.

I I  3. Le mardi 21 octobre dernier , entre cinq el
six heures du soir , une gerle cle vendange blan-
che , p o r t a n t  la marque C.-L. LARDY , a été en-
levée à Ruaux , rière Colombier. Les personnes
qui p ourraient  avoir reçu celle veifilanne par er-
reur , ou qui pourraient en donner des rensei-
gneniens , sont priées cle s'adresser à M. le doyen
Lard y, à Colombier.

1 14 - Trouvé , entre Neuchàtel et St. -Biaise , un
parap luie eu toile. Le réclamer à la brasserie à
Neuchâlel.

1 i5. Ou peut réclamer , à l'atelier cle F. Reuter ,
menuisier , un paquet de ruban de fer trouvé près
du Sablou , jeudi 23 courant.

116. La personne chez qui se trouvent deux ger-
les étalonnées neuves , en 1842 , à la marque à feu
L.-F. R.,  est priée d'en aviser F. Reuter , menui-
sier.

117. On a perdu , d'Hauterive à Neuchàtel , une
redingote cle j eune garçon ; la rapporter , contre
récompense, chez M. Al phonse de Pury , faubourg
du Cret.

118. On a perdu , il y a environ i5  j ours, un foue'
noir en baleine , avec virole j aune. La personne
qui l'a trouvé , est priée de le remettre au bureau
d'avis contre récompense.

1 ig .  Le j our de la fêle 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 esl priée cle le rappor-
ter au bureau d' avis , contre une honnête récom-
pense

AVIS DIVERS.
120. Messieurs les membres de la compagnie des

volontaires sont informés , par le présent avis ser-
vant de citation , que l'assemblée pour le partage
des revenus annuels,  aura lieu à l 'hôtel-de-ville ,
le mardi 1 1 novembre 18 .̂  5, jour de Saint-Martin ,
à deux heures après midi.  Le Secrétaire

121. Deux p laces clans le corps des Instructeurs
el ouvriers de l'état seront vacantes pour le nou-
vel-an 1846 Les personnes du pays célibataires ,
qui désireraient les remp lir , doivent s'adresser à
M. le major Savoye. On exi ge des hommes qui se
présentent des certificats de bonne conduite  et de
moralité , qu 'ils sachent hien lire et écrire , qu 'ils
soient âgés cle 18 à 20 ans , el qu 'ils aient la
taille cle 5 p ieds g pouces du pays au moins. Les
hommes qui se présenteraient avec toutes les qua-
lités requises pourraient au besoin être immédia-
tement admis dans le corps.

PORTRAITS AU DAGUERRÉOTYPE ,
122. On cont inue de faire , ces portraits à la litho-

grap hie Gagnebin , b l'Ecluse , avec un entier suc-
cès. Le prix du port rai t  d' une personne seule avec
cadre simp le est de fr. 6 de Fr. ; pour deux fi gu-
res réunies cle fr. 9, el fr. 1 pour chaque fi gure
en sus. —Ces portraits réussissent très-bien aussi ,
sur médaillons , broches et bagues.

123. Un agriculteur du canton de Berne , â gé de
4o ans , muni  des meilleures recommandations ,
désirerait t rouver  dans ce pays une p lace d 'Inten-
dant  cle domaines ou à défaut de fermier ; ayant
deux à trois enfants  bientôt clans la force de l'â ge ,
il préférerait  être sur un domaine cle quel que éten-
due ; les attestations dont il est porteur , sont cle
bonnes garanties pour les personnes qui pourraient
emp loyer celle brave famille.  S'adr. franc de port ,
à M. L. Jeanj aquct-L'Hardy, à Neuchâlel.

124. Rosalie Benoit , maîtresse tailleuse , en cet-
te ville , demande une ouvrière et une assuj ettie ,
la même se chargerait aussi d' une apprentie.

125. On désire placer en apprentissage de tail-
leuse , deux filles , l' une âgée de i5 ans , l'autre
de i4  : leur père n'ay ant  pas les moyens de payer
leur apprentissage , s'engagerait à les laisser chez
leurs maîtresses le temps (pi e celles-ci jugeraient
convenable , et à les fournir d' Iiabillemens. S'in-
former au bureau cle cette feuille.

126. Les personnes qui ont des mémoires à
fourn i r  pour l 'Industriel , sont priées de les re-
mettre incessamment à M. Suchard.

127 . Le sieur Burschach , établi à Cormond ,
près cle Moral , se chargerait volontiers d' un j eune
homme cle la Suisse française , auquel il appren-
drait , outre l' allemand , l'état de meunier et celui
de pâtissier. S'adresser à lui-même.

128. Gustave Riefer , maître cordonnier , vient
cle s'établir nouvellement à Cortaillod ; il s'effor-
cera de satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer cle leur confiance.

12g. Une famille de Prusse , où il y a plusieurs
enfants, demande une j eune demoiselle de la Suisse
française qui ait reçu uue 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 cle p iano ; elle ne doit pas savoir l'alle-
mand . Sou voyage serait rétribué , et elle serait eu
visagée comme amie cle la famille. Pour d'autres
détails , s'informer au bureau d'avis .

i3o. La soussignée rappelle à l'honorable public
et surtout à ses pratiques, qu 'elle continue de
laver à neuf toutes les esp èces de soieries de quel-
que couleur et de quelque lissu qu 'elles soient.
Elle lave aussi toutes les étoffes en laine , telles
que mousseline-laine , mérinos , châles,etc.; elle dé-
tache et dégraisse aussi les babils de messieurs
à des prix raisonnables. Elle s'efforcera de coulen-
ter les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Sa demeure esl toujours au bas cle
la Rochelle . ELISABETH KREPS.

I 3 I . Dans une respectable maison de commerce
de Bàle , on prendrait en apprentissage , pour
quatre ans un j eune homme cle 16 à 17 ans , ayant
l'ail 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' ul tér ieurs  renseignemens , à MM. Ja-
quet el Bovet , commissionnaires.

i32 . Dans une maison bourgeoise de la ville on
recevrait pour la lable ct le logement quel ques
j eunes gens qui fréquentent le collège; pour pren-
dre des informations s'adresser à M. Priuce-Witt-
nauer , instituteur , en ville.

M. MULLER,

rue du Temp le neuf , n° 11 , à Neuchâlel.
133. Prend la liberté d' offrir à l'honorable public

ses services pour la réglure. Les soins assidus qu 'il
a donnés depuis 12 ans à cette occup ation , et les
améliorations qu 'il y a récemment apportées , lui
permettent non-seulement d' enIrer en concurrence
avec les meilleurs établissements cle ce genre , mais
encore cle les surpasser par la perfection cl la pro-
preté du travail , aussi bien que par la modicité
des prix cl la promptitude avec laquelle il satisfera
désormais aux demandes ; par ses nouveaux pro-
cédés , il exécute les modèles de réglure les p lus
compli qués avec une grande facili té:—il fournit
aussi les pap iers si on le désire. — Il supportera les
frais de porl des pap iers qu 'on lui enverra par rou-
lage ordinaire. Le même se cha rge également cle
la reliure des registres , partie qu 'il connaît aussi
à fond , garantissant la solidité et la bienfacture de
son t ravai l .  On trouvera aussi chez lui des carnets
réglés el des cahiers d'écoliers , aux pri x les plus
réduits.

134 - Le sieur Eugène Barbelet , ci-devant em-
ploy é comme champenois chez MM J.-J. Bou-
vier et Comp .,  informe le public qu 'il se charge
île la mise en bouteilles de toutes esp èces de vins ;
du collage des vins et du transvasage en bouteilles.
Il se charge également de la fabrication , au domi-
cile des personnes qui voudron t  le faire appeler ,
de vin mousseux et de vin de Champagne. H est
logé chez M. Perri n , cafetier , en ville.

R E G L E U R ,



JSSSaX, DEBALLAGE CONSIDE RABLE ^SS^TS.
~F<- D' H ABILLEMENS CONFECTIONNÉS ™ïl~

POUR HOMMES.

£1 ÏLii WILILI2 ÎDÎB tâ&fiOO»
Prix fixes et Invariables.

MM. BLUM frères ont l'honneur de vous faire part qu 'ils vendront pendant la foire cle Neuchàtel un
grand el bel assortiment d'HABILLEMEN S POUR HOMMES ; ils espèrent , par l'élégance de la
coupe , la solidité de la couture et surtout le bon marché de leurs marchandises , mériter la confiance
qu 'ils ont obtenue j usqu 'à ce j our.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
FR. DE FR . FR . DE FR .

Habits noirs cle cérémonie de 4^ à 70 200 gilets en tartan bien croisé et Irès-
id . de couleur de ville , à 55 chauds , de 6 à 7
id. de velours , cle cheval et dé diasse , à a5 Gilets à châles , à la chevalière et croisés ,

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

Paletots doublés en tartan , cle 27 à 60 Rrouslous ou vestes fourrées , à 7
iil . ouatés el doubl és cle soie , cle 60 à 100 Crisp ins ou manteaux cloches , de 36 à 100

Twines en dra p mélangé et doublés en Manteaux avec col et manches , cle 60 à i5o
tartan , de 4o b 60 id. paletots et twines en Makinlosh ,

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

Pantalons d 'hiver en étoffes de Roubais , bre , de 10 à 75
de 10 à 14 PatUa Ions cle matin , de 9 à i5

id. en laine , satin uni , satin rayé et Chemises en couleur , à 4
autres , d e i 5  à 9.4 Bretelles , cle 1 à 8

id. de drap noir et satin , cle 20 à 28

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

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

L.e magasin est à la PETITE SALLK DES CONCERTS «à Neuchàtel.

i3. M100 Vaufrey prévient ses prati ques qu 'elle
tiendra la foire avec un beau choix de chap eaux
en velours , peluches et d'autres étoffes , de j olis
bonnets montés; de belles lingeries qui consistent
en bonnets du matin , fichus avec guimp es indé-
plissables , manchettes , fonds de bonnets en lous
genres et infinité d' autres marchandises à de très-
bas prix.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Août 1845 .

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le boeuf à 12 cr. | Le veau à 12 cr .
La vache à 11 » | Le .mouton à 11 »

T A X E  D U  P A I N
dès le. i3 Octobre 1845.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . a 5% cr. la livre.
Le pain blanc à 6 !/> cr.
Le petit pain cle demi-batz , doit peser 4 V4 onces.

Celui d' un hatz 8'/, »
Celui de six creutzers '4% "

P R I X  DES G R A I N S .
1 N EUCH àTEL . Au marché du 23 Octobre.

t i-omenl . . . . .  Fémine bz 27.
Moitié-blé . . . .  — n 23 à 24 .
Mècle — i.
Orge — » i3 à i3 '/, .
Avoine — » 9 54 à 10

3 B ERNE . AU marcha du 21 Octobre.
Fro.ment Fémine bz. a5 : rappes.
Epeautre — n 28 : 1 »
Seigle — » 17 : 8 »
Orge — » 12: 7 »
Avoine le muid n g3 : 1 n

3. BAI.E Au marché du 24 Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 27 : bz. à fr. 2g : 7 bz.
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . n : n à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 28 n n 6 rappes .
Il s'est vendu 5og sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 828 —

NB. l.esaccontient environ 9?/s éminesde Neuchâlel.

EN VENTE AU RUREAU D'AVIS.

LOI
SUR

LES DÉCRETS
ou

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 1G MAI 1842.

LOI
SUR LES POURSUITES POUR DETTES.

Du 2 Mai 1S33.

COMPTE
DE LA VÉNÉRABLE CHAMBRE DE CHARITÉ DE LA VILLE DE NEUCHATEL,

dep uis le 1« Mai 1S44 au 30 Avril 1S45.

Recettes. j Dépenses.
Don annuel du Conseil-général L. G048 » — » — 1° Assistances ordinaires en argent :
Intérêts des capilàux pendant l'année » 759G » 11 » — aj aux pauvres en ville L. 4250 » 11 » G
Produit des troncs dans les temp les , en ville . . . . » 1430 » — » — b) aux bourgeois dans le reste du pays » 3387 » 3 »  —
Produit de la collecte de Pâques , en ville » G475 » 4 » G cj aux dils domiciliés en Suisse. . » 2421 » 7 » —
Produit des sachets cle l'église allemande , en ville . . » 3G7 » — » — dj aux dils domiciliés dans l'étranger » 825 » 10 » —
Don de la direction de la Maison des Orphelins . . . » 725 » — » — 2- Subsides en pain » 1306 » 3 » G
Dons anonymes » 1290 » — » — 3" Pensionnaires internes et externes . . » 1263 » 13 » —
Remboursemen.s cle Communes et particuliers. . . . » 1830 » 9 »  — 4° Frais divers el annuels » 1142 » 8 »  —
Vieilles hardes et effets vendus » 186 » 10 » - ASSISTANCES EXT RAon u ixAiRES. Ensemble L. 14796»! G»
Economies pendant cinq aus au magasin d'habillemens 10 En argent: en ville, dans le reste du pays,

par escompte , ventes cle linge neuf , ouvré par les eu Suisse et à l'étranges . . . .  » 7392 » 11 » G
pauvres , etc » 1000 » — » — 2" En habillemens : idem. » 1798 » 1 » -

Excédant de la dépense en regard pour solde . . . . » 2069 » 7 » —  3° Pour 46 malades à l'hôp ital . . . .  » 12G5 » 19 » 6
4° Remèdes fournis à l'hô pital . . . .  » 322 » 1 6 »  —
5° Dit» à domicile . . ..  » G50 » 19 » —
6° Remboursemens à diverses communes. » 2790 » 18 » 6

Ensemble L. 14221» 5»6
Balance L. 29018 » 1 » 6 I Total des dépenses L. 29018» 1»<;

D'après le compte ci-dessus tes dépenses ont dépassé les recettes de . . .  L. 20G9 » 7 » —
Dont il faut déduire , pour neuf legs reçus pendant l'année » 2024 » 16 » —
Ensorte que le déficit réel esl cle L. 44 » 11 » —

Extrait fidèle des livres de la vénérable Chambre de charité de Neuchàtel.
Le Président , DU PERROT-REYN1ER.

A la librairie de M. Kissling.

LE PASTEUR ET LE JARDINIER .
OU LETTRES

SUR L'ÉDUCATION

DES PETITS ENFANTS,
traduction libre cle l' allemand , par II. Caumont, ministre .

1 vol. Pri x ffr. I»2îi cent.


