
EXTRAIT DE LA

du ag octobre.

I. Le conseil d'état ayant , par arrêt en date du 14 oc-
tobre courant , ordonné la li quidation sommaire et aux
moindres Irais possibles de la niasse abandonnée par
le nommé Onésime Valdenaire , Français, qui était
perruquier aux Brenets, d'où il est parti clandestine-
ment en laissant des dettes et quel que peu de mo-
bilier. Al. Jeanneret , maire des Brenets, a f i x é  la j our-
née pour celte li quidation au jeudi 12 novembre 1846,
jour pour lequel tous les créanciers du dit Valdenaire
sont péremptoirement assignés à se présenter à la salle
d'audience de la maison-commune des Bi enels, à 10
heures du malin , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions cl être ensuite colloques , s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donne pour être publié en la
forme accoutumée, au greile des Brenets, le 19 octo-
bre 1846. H.-L. JEANNERET , grejfier.

a. M. Frédéric baron de Chambrier , maire de ls
Chaux-de-Fonds, ag issant en vertu d' un arrêt du con-
seil d'état du 14 octobre 1846, fait par le présent si-
gnifier au nommé Boueon , dont le domicile doit être
au Noirmonl canton de Berne , qu 'il esl assigné pour la
première instance le 3 novembre prochain , pour la
seconde le ao novembre suivant  et pour la tierce ins-
tance le 17 novembre 1846 , à paraître devant la cour
de justice de la Chaux-de-Fonds, chaque j our dès les g
heures du matin , a l'holel-de-ville du dil lieu , pour ré-
pondre à la demande que mondit sieur le maire lui
formera aux lins de le l'aire condamner à subir trois
j ours et Irois nui ts  de prison civile cl aux frais, ou ce
que justice connaîtra, pour s'être permis, étant en con-
ti-avrulioii a I» police des roules, d'injurier le brigadier
WilUens et sautier Hogtion, dont preuve sera fournie
en cas de négative. Donné sous les réserves de droit.
A la Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1846.

F. VEUVE, grejf ier.
3. M. Phili ppe Jeanneret , luleur juridi quement éta-

bli aux cinq enfans mineurs du Henri-Louis Cliâ
lelain et de sa . femme Adèle née Jeannere t , qui
sonl: Fanny âgée de 6 ans , Elisa âgée de 6 ans , Cons-
tant âgé de 5 ans, Anna âgée de 2 ans el Fritz Châte-
lain âgé de to mois, se présentera au i»om de ses pu-
pilles , ainsi qu 'au nom des i nfants qui pourraient en-
core naître du mariage des dits Châtelain , devant la
cour de juslice de la Chaux-de-Fonds, qui sera assem-
blée a l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès les g heures du
matin , le mardi 17 novembre 1846, pour postuler une
renonciation formelle et juridi que aux biens cl ans
dettes présens cl futurs des père et mère de ses pup ille:
Henri-Louis Châte lain el Adèle née Jeanneret. En con
séquence , tous ceux qui auraient  Jes moyens à faire
valoir contre cette demande en renonciation , sont pé-
remp toirement assignés à comparaître devant la coui
justic e de la Chaux-de-Fonds, le dil j our 17 novembre
prochain , au lieu et à l 'heure indi qués, pour les faire
valoir sous peine cle forclusion. Donné pour êlre insé-
ré trois fois dans la feuille officielle de l'étal.Chaux-de-
Fonds, le 21 octobre i846.

F. VEUVE, greffier .
4. Ces enfans de Jean-Adam Sinn et de sa femme Rose

Victoire née Bernard , ori ginaires du canton de Berne,
domicilies à la Chaux-de-Fonds. savoir-. Charles-Henri
Sinn, puc-CéleslinSinn, Victoire-Elisabeth Sinn, épou-
se d'Edouard Jacot-Parel , Ilcnr ic l te-Alhei t ine  Sinn.
femme de Samuel Gurssaz., ces deux dernières aulori
risées par leurs maris respectifs, Annc lte-Albeil ine Sinn
et enfin Magdelaine Sinn , se présenteront, tant en leur
nom qu 'en celui des enfans à naître du mariage des dits
mariais Sinn devant la cour de justice de la Chaux-dc-
Fonds, qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville du dil lieu
le mardi 17 novembre i84g , dès les 9 heures dû
matin pour là postuler une renonciation formel!e el
juridique aux biens et aux dettes présens et futurs de
leurs pire et mère prénommés. Jean-Adam Sinn el
Rose-Victoire Sinn née Bernard. En conséquence, tous
ceux qui auraient quelque moyen d'opp osilion à faire
valoir contre celte demande en renonciation , sonl pé-
remptoirement assignes a comparaître devant la cour
de justice de la Chaux-de-Fonds , le dil jour 17 no-
vembre prochain , a I heure et au lieu indi qués, sons
peine de fi^won. Donné pour être inséré S fois dans
la feui l le  ollicielle de l'état. Chaux-de-Fonds , leai oc-
tobre 1846. E. VEUVE, greffier.

5. Conformément à l'article 18 du règlement sani
taire du 27 février .83g, la chancellerie d'état informe
le pub l ic . que D»« Alane Auhr i l, de Cortaillod , ayanl
Subi l'examen requis, a été admise à exercer l'état elc
sage-femme dans la principauté. Donné au château de
Neuchâtel, le 22 octobre 1846. CHANC ELLERIE .

6. Par arrêt en date du 21 octobre courant , le con-
seil d'état ayant ordonné la li quidation sommaire de |-,
masse du sieur Georges Bûcher , horloger a la Chaux-
de-l- onets, d'où il est parti clandestinement, M. Frédé-

ric baron de Chambrier, maire de la Chaux-de-Fonds,
a fixé la journée pour cette li quidation au samedi 21
novembre 1846 , jour où tous les créanciers dil sieur
George Bûcher sonl requis de se rencontrer à l'hôtel,
de-ville de la Chaux-de -Fonds , dès les neuf heures
du matin , pour faire inscrire leurs litres au passif de la
masse du dit  Bûcher el être colloques, s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds le 23 oc-
tobre 1846. E. V EUVE, grejf ier.

7. La succession des biens et dettes de la masse aban-
donnée par le nommé Ul ysse Montandon qui était fa-
bricant d'horlogerie au Locle, fils du sieur Auguste
Alontandon et de défunte Jul ie  née Mathey, ayant été
ordonnée par mandement du conseil d'état en date du
i4 de ce mois, Al Nicolet, maire du Locle, a fixé la
j ournée pour l'ouverture el la tenue 'Me ce décret au
samedi «4 novembre 1846 • j our auquel lous les créan-
ciers du dit Montandon sont requis d'une manière pé-
remp loire , cle se présenter à l'hôtel-de-ville du Locle
à 9 heures du malin pour faire inscrire et cas échéanl
se colloquer , cela sous peine de forclusion sur les bien;
de la masse, pour ceux qui feront défaut. Donné au
greffe du Locle , le 26 octobre 1846.

FAVARGER , greff ier.
8. Le conseil d'élat, par mandement du 1 g octobre

1846 , ayant accordé la discussion des biens et dettes du
sieur Phi l iber t  Jeanncret-Gi-is, maître serrurier aux
Eplatlures , (ils du sieut- Pierre-Frédéric Jeanncret-Gris,
du Locle, et d'Emilie née Alontandon , Al. Nicolet , mai-
re du Locle, a fixé la journée pour la tenue de ce dé-
cre t au samedi 28 novembre 1846 ; en conséquence,
tous lescréanciers du dit sieur Jeannerel-Gris sonl pé-
remp toirement  assignésàse présenter a L'hôtel-de-ville
du Locle, le clit j our 28 novembre, à neuf heures du
matin , pour faire inscrire leurs titres et prétentions, et
être colloques s'il y a lieu , sous peine de forclusion
sur les biens de la niasse, pour ceux qui feront défaut.
Donné au gi cffe du Locle, le 26 octobre 1846.

FAVARGER , grejfier.
g. Les masses abandonnées en désordre par les nom-

més Ulysse Alontandon d'une part , et Christian StaulTet
d'autre  pari , qui étaient tous deux fabricants d'horlo-
gerie au Locle, étant déclarées en état de fail l i te , AI.
Nicolet , maire du Locle , fait , par la présente publica-
tion , donner avis à toules les personnes qui auraient
reçu de.s susnommés Montandon el Stauffer quel ques
ouvrages à confectionner, - en horlogerie, qu 'elles doi-
vent les rendre incont inent  dans l'état où ils sonl , au
greffe du Locle , en y aj outan t une noie de ce qui pcul
leur être dû. Greffe du Locle, le 26 octobre 1846.

FAVARGER, greffier.
10 Le conseil d'étal , par arrêt en dale du i4 octobre

cou ian l , ayant ordonné la li quidation sommaire de ls
succession d'Abram-Frédéric Rosselet - Di-oux , des
Bayards , où il est décédé le a3 septembre dernier , suc-
cession qui n'ayant pas été réclamée a élé déclarée ja
cente a la seigneurie, M. Charles-Henri Perroud , mai-
re des Verrières , a fixé la j ournée de celte liquidation
au mardi 24 novembre prochain. En conséquence , tous
les créanciers de celte succession sont requis de se ren-
contrer , le dit j our 24 novembre , dans la m.rson de
commune des Bayards, dis les g heures du malin, pour
y faire inscrire leurs titres el prétentions, et être collo-
ques s 'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné p our
être inséré trois fois dans la feui l le  officielle de l'état,
au greffe des Verrières, le 23 octobre 1846.

V. VERDF.NET, greffier.
11. Le sieur Eng ine Lambelet , jusliciej - des Verrii

ressayant élé établi , le 19 février 1845, par la cour de
justice élu dit lieu, curateur de Joseph Lambelet , soi:
oncle , il informe le public de sa nominatio n , à mesure
qu 'il le prévient que tout ec  qui sera contracté par soi;
dil pup il le , sans sa participation sera nul et non avenu.
Donne pour être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'étal , au greffe des Verrières, le 23 octobre 1846.

V. VEROENET , grejfi er.
12. A la demande d'Ami-Louis Barbezat , elc la Côte-

aux-Fécs, il lui  a été, le 29 avril 1846 , établi par la
cour de justice des Verrières un curateur en la per-
sonne du sieur Henri-Silvain Bourquin , horloger à la
Colc-aux-Fécs. Eu conséquence, le public est informé
ne cctlc nomination pour que personne ne contracte
p lus avec le dil Barbezat sans l'autorisatio n expresse de
son curateur. Donné pour être inséré trois fois dans la
feiulle officielle de l'état , au greffe des Verriires, le 23
octobre a 846. V. VERDENET, grejfier.

i3. Le conseil d'état par son arrêt en date du i4 oc-
tobre 1846 , ayant ordonné la li quidatio n sommaire et
aux moindres li ais possibles de la masse abandonnée
par Jacques Vnilleumier. domicilié à Fontainemclon
d'où i.l est parti clandestinement, M. Davi d Gaberel

1
lieutenant-civil de Valang in , a fixé la journ ée elc celle
liqu idation au samedi 21 novembre 1846. En consé-
quence, tous les créanciers du dit Jaques Vuillcumicr
sont requis de se présenter le dit jour 21 novembre, à
une heure île l'après-midi, à l'hôtel-de-ville de Valan-
gin , pour y faire inscrire leurs titres et répétitions ,sons peine de forclusion. Donné pour être inséré trois

fois dans la feuille officielle de l'état. Valangin , le 24
octobre 1846.

Greffe de Valangin.
i4- La chancellerie porte h la connaissance du public

qu 'à teneur d' une communication de la légation d'Es-
pagne, en Suisse, les militaires suisses qui étaient ci-
devant au service de celle puissance, cl dont les noms
figurent dans une liste déposée à la chancellerie, peu-
vent toucher leurs pensions à Berne, a dater du i cr
octobre, el que les pensionnaires non compris dans
cette liste ont a s'adresser au payeur royal à Barcelone.
Donne au château de Neucbàlel , le 14 octobre 1846.

CHANCELLERIE.
1 5. La communauté de Dombresson informe les au-

torités communales et le public qu 'elle a délivré à Eu-
gène Desaules, domicilié à Paris, un nouvel acte d'ori-
gine , en remp lacement de celui qui lui avait été accor-
dé le 3o mars 1846, qui se trouve égaré , et qui , par le
présent avis, est déclaré nul et sans valeur. Donné pour
êlre inséré dans la feuille officielle. Dortibrcsson , le 17
octobre 1846.

I^e secrétaire de commune, F.-A. MONNIE R.
I G. Dans son assemblée du g courant , et à la deman-

de du sieur Jean-Louis, fils de feu Jean-Lous Favar-
ger, de la Coudre , où il est domicilié , la cour de jus-
lice de Thielle lui a nommé un curateur en la person-
ne de M. le justicier Alexandre Dardel , à Sainl-Blaise

^ce dont le public est informé, afin qu 'il ne soit rien
contracté avec le dil sieur Jean-Louis Favarger sans la
participation de son curateur sous peine de nul l i té .  M.
le justicier F.-A. Junier a, dans la même assemblée, été
nommé procureur d'office a Daniel Favarger , Lire du
précédent , et actuel lement  au service de Nap les ; toules
réclamations concernant ce dernier devront en consé-
quence être adressées an dit sieur Junier. Donné pour
être inséré dans la feuille ofricielle, conformément à
l'usage. Au greffe de Saint-Biaise , le i3 octobre 1846-

A. J UNIER , grejf ier.
17. Par un mandement du 3o septembre 1846, le con-

seil d'élat ayant accordé, à la date du 24 du même
mois, la discussion des biens du sieur David Delachaux
dit-Gcy, du Locle, où il était fabricant d'horlogerie,
paroissien de la Chaux-de-Fonds , fils des défunts M. Si-
mone! Delachaux-dit-Gay, et Julie née Huguenin Du-
mitan, M. Henri Hourict , lieutenant-civil en la juridic-
tion du Locle , a fixé la journée pour la tenue cle ce
décret au samedi 7 novembre 1846 , jour auquel lous
les créanciers du dit sieur Delachaux sont péremptoire-
ment assignés à se présenter à l'hôtel-de-ville du Lo-
cle à 9 heures du malin , pour être inscrits , puis , s'il y
a lieu , colloques sur les biens de la masse, sous peine
de forclusion pour ceux qui feront défaut. Donné pour
être publié en la forme ordinaire, au greffe du Locle,
le 19 octobre 1846.

FAVARGER , greff ier .
Fin de laFcuilIe officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE .
1. Les hoirs de feu le sieur Daniel Pelitpierre ,

à Saint-Biaise, exposeront en vente à la minute  les
immeubles suivants :

i ° Une maison sise au haut  du village cle Saint-
Biaise , avec j ardin et place au midi , la maison se
compose de deux logements j ouissant d'une très-
belle vue au midi , de cave , pressoir , grange el
écurie ; le tou t  liès-oonimodénieiil dist ribué.

2° A la Prévotéo , en verger , environ deux po-
ses , j oute de vent el de bise M. le justicier Fré-
déric-Auguste  Dardel , de j oran les hoirs d<? M. le
lieutenant Pélers, el d' uberre le chemin desRiedes.

3° Aux Epineltes, en «parcelle, environ deux
poses, jout e de vent M. le cap itaine A lexandre  cle
Da rdel , de bise M",c Terrisse , île j ora n le' sieur
Louis Dare lel-Durr , et d' uberre la veuve de Jean-
Pierre Daniel .

4° A Pélu , en labour , environ Y> Vnse , joule
de vent le sieur Henri  Droz , de bise M. le notaire
Dardel , de joran D lle Suselle Jun i e r , el d'uberre
Mn,e Jul ie  Dardel-Pelilpierre.

5° Aux Essorions , environ une pose en labour ,
j oute de vent Mlne l'ancienne Droz , (le bise M. J . -
Georges Diless, de j oran une issue, cl d'uberre
le sieur Abram Jeanbenri .
. 6° Aux Foiirmilliéres, partie en j ardin et partie

en pré , environ une pose, j oute de vent , M. Aug.
Virchaux , ancien if église , de j oran l'issue des
Foiirmilliéres, de bise , M. le justicier Alex.  Dar-
del , el d' uberre les Bregols de la communauté de
Saint-Biaise.

-/ " Uue vi gne à Bourgnillard , environ 1 ou-
vrier en plantée, j oute de vent , M. le justicier
Clollu-Fabry , de bise i\l rau la veuve de Frédéric



Virchaux , de j oran la môme el autres, et d uberre
M"le la veuve Prince.

8° Une dite à Bourguillard , environ i ouvrier ,
joule de vent uo sentier , cle bise M. Samuel Gal-
landre , de joran M11" Julie Dardel-Petitp ierre, et
d'uberre le sieur Jean-Jaques Prince.

9° Une dile h Ruau , environ i ouvrier , joute
de veut Mme Terrisse , de bise M. l'ancien Samuel
Junier , de j oran la grande route cle Voéns , et d'u-
berre le sieur Louis Dardel.

io° Une dite aux Delaines, environ 2 ouvriers ,
joule cle vent M. Dessoulavy, de bise M. l'ancien
Jonas Perret , de j oran M. Gustave Heinzely ,  et
d'uberre le chemin des carrières.

I I ° Une dite à Champ-au-Prêtre , environ i
ouvrier , joute de venle M"lc la veuve Scholl , de
bise le sieur Henri Droz , cle j oran une issue , et
d'uberre Jaques Fidon.

ia° Une dite aux Riedes-dessous , environ 2
ouvriers , joule de venl Mme de Chambrier , de bise
M. Auguste Virchaux-Rouff , de j oran la commu-
nauté de Cornaux , et d'uberre la grande route.

i 3° Aux Roches , une forêt contenant io poses ,
qui j oute de vent et de jo ran la forêt cle la cure
de St.-Biaise , de bise M. le ju sticier Péters , et d' u-
berre M,n c de Chambrier el M. le j usticier Frédé-
ric-Auguste Dardel.

Celle vente aura lieu à l'auberge du Cheval-
blanc , à St. -Biaise , le lundi 9 novembre prochain ,
dès les G heures dti soir. Pour voir les immeubles,
s'adresser a M. l'ancien Henri Droz , el pour les
conditions de la venle au greffe de St.-Biaise.

2. On vendra , par enchères publi ques , à l'hô-
tel-de-ville de Môliers-Travers , le samedi 14 no-
vembre prochain 1846 , dès les 6 heures du soir ,
un canton d'environ 8 poses de forêt , bien peu-
plé de sap ins et de hêtres, et d'une facile exploi-
tation , situé à la Joux-Rossel , district de Môtiers.
S'adresser à M. Scipion Barrelet , auberg iste pour
d'ultérieurs rensei gnemens.

BEAU TERRAIN A VENDRE.
3. L'hoirie de M. Henri-Louis Borel , entre-

preneur de bât iments , expose en vente par voie
de minute , la belle vigne qu 'elle possède à la
.Maladière , au nord de la route et en face du
chantier cle M. Victor cle Roulet. Cet immeuble
esl limité de bjse par la propriété de M. Reichert ,
de j oran par celle cle Gibraltar , de vent par
M. Pelilp ierre-Vésian , et d'uberre par la grande
roule de Berne. Celle possession contient onze
ouvriers en un seul max , formant un beau plaleau.
L'étendue de ce terrain , sa position agréable el
rapprochée de la ville , permettent de l' utiliser
comme terrain à bâtir , propriété d'agrément ,
chantier , etc. , elc.

Suivant les cas , la propriété pourra être divisée
pour la vente en plusieurs lois , ou être vendue
en un seul lot. S'adresser pour voir cel immeuble
et connaître les conditions de la venle en l'étude
du notaire et avocat Jules Phili pp in , où l'adjudi-
cation aura lieu le j eudi 12 novembre prochain ,
dès les 3 heures après-midi.

6. Le notaire et avocat Jules Phili pp in , est
chargé de la vente à la minute des vignes suivan-
tes situées rière la banlieue de Neuchâtel.

i" Aux Parcs du milieu , n» 3g, environ deux
ouvriers, limités de bise par M. Fornachon , bou-
langer , cle vent M. le châtelain de Merve illeux ,
de j oran M. le pasteur Guillcbei t et d' uberre le
chemin des Parcs.

2" Aux Rocbeltes , n» 1 , un ouvrier et trois
quarts , limité cle bise par M. d'ivernois , de vent
M. Bovel-Bonbôle , de j oran M. Borel , boucher ,
et d' uberre le chemin du Perlui-du-Soc.

3" A Maillefer , 11» 3, 2 ouvriers 4 pieds , 2 mi-
nutes et 12 oboles , limitée de bise par la ruelle
Maillefer , cle venl M. Alexandre de Chambrier,
de joran l'hoirie de M. S.-A. cle Petitp ierre , d'u-
berre l'hoirie Paris.

4" Au Saar , n° 56 , cinq ouvriers , limités de
bise par M. le major Ganeval , de vent par M. le
maître-bourgeois de Pury , de joran le bois du
Mail et d' uberre la route de Berne.

5° Au Saar , n° Go , 4 ouvriers 2 pieds 1 minute
limités de bise par M. le lieulenaut Lard y, de vent
par M. Soullzener , de joran le bois du Mail el
d'uberre la roule de Berne.

Ces vignes sont toutes en bon état , plusieurs
pourraient être emp loy ées avantageusement comme
terrain à bâtir.

S'adresser , pour voir ces immeubles , et prendre
connaissance des conditions cle la vente , en l'élude
du notaire et avocat Jules Phili pp in , où l'adjudi-
cation aura lieu le jeudi 5 novembre prochain ,
dès les 3 heures après-midi.

A VENDRE.
4. M. Ch. Lichlenhabn ayant en l'avantage de

se mettre en rapp ort direct avec une maison de
Londres , vient de recevoir un premier envoi d'ar-
ticles do manufactures anglaises : tels que rasoirs
cl cuirs , couteaux de poche et canifs , ciseaux , ai-
guilles à tricoter et à coudre , épingles , clés , né-
cessaires pour dames cl messieurs , un très-grand
choix, de plumes métalli ques et manches divers ,
et une quantité d' autres obj els à des prix très-en-
gageants. Son magasin esl du reste toujours par-

faitement assorti en nouveautés , portefeuilles, bu-
vards , albums , gravures et lithograp hies , fourni-
ture s de bureau , cle peinture et de dessin , jouets
d'enfants , GLACES de la manufacture de Paris
à des prix très-réduits, MIROIRS avec et sans
cadre , moulures dorées et autres pour cadres ,
lampes solaires et accessoires , plaques en cristal
pour portes d'appartements , elc, etc.

FENTE EN LIQ UID ATION.
5. Mmc veuve Henriod , au premier élage de

la maison Borel-Favarger , sur le Pont-des-Bouti-
ques , se décidant à liquider son commerce de nou-
veautés , offre à des prix Irès-réduils tous les arti-
cles qui le composent , savoir: gros de Nap les noir ,
poult de soie , taffetas , marcelines ray ées pour ro-
bes de différentes couleurs, thibets unis et impri-
més, mérinos divers , tartans, tartans toulseltvceds ;
mousselines , indiennes pour meubles , amazonien-
nes, lad y bleu , estella pour robes à bordures , sa-
lin galla ; un grand et beau choix cle schirtings et
toiles ang laises , toiles de colon , indiennes couleurs
très-solides , flanelles de santé , laines à tricoter par
livre , el autres articles. Thés de toutes qualités.

6. W. Scbuchmann , orfèvre-bijoutier , au fau-
bourg, qui est touj ours bien assorti en articles d'ar-
genterie cle sa fabrication , vient cle recevoir cle
Paris et cle Genève un fort bel assortiment de bi-
j outerie nouvelle : bracelets en or , broches , épin-
gles , bagues avec camées , amélbystes , turquoises ,
rubis , perles , émail , tabatières et dés en or et en
argent avec ciselures; plus , couverts à salade argent
et ivoire , services à découper , truelles , pinces ,
cuillers h sucre et autres articles.

CHEZ L. WOLLICHARD.
7 Un nouvel envoi de saindoux Suisse et sain-

doux d'Améri que , beurre refondu , miel coulé ,
haricots et pois à la garantie , ritte d'Alsace , laine
à tricoter , coton pour loile el colon mouliné, eau-
de-vie et li queur , extrait , rhum , vin Malaga et
lous les articles qui se rattachent b l'épicerie , en bon-
ne qualité , le tout à des prix engageans.

A VIS IMPORTANT.
8. Tout en rappelant à l'honorable public mes

précédents avertissements ronde le charlatanisme
avec lequel l'on recommande le verre dit crown ou
(linl-g lass , je repète que ces verres ne peuvent être
emp loy és que pour des inslrumens d'opti que cle
grandes dimensions , el non pour verres cle lunettes.
Je recommande en même temps mou magasin d'ob-
j ets d' opti que el mes assortimeuls de lunettes que
je garantis pour tous les âges et toutes les vues. —
Pendant la foire 'i la pi- ome-iiadc noire.

A DOLPHE DESSAUER , opticien.
9. Pour cause cle dé part , un couteau de chasse,

un weidsac, un havre-sac , une poire à poudre et
des épauleltesde carabiniers , le tout d'ordonnance ,
en très-bon état et à des prix modérés. S'adresser
au bureau cle cette feuille, qui indi quera .

10. De belles noix triées et des pruneaux bien
conditionnés. S'adresser rue du Musée , n° 5,
troisième élage.

11. A vendre à Concise , district de Grandson ,
un las de foin bien conditionné d'environ j 5 toises.
S'adresser au notaire L. Gaille , à Onnens.

12. Mad. Marie Mallbey-Borel informe l'ho-
norable public que son magasin et bien assorti de
tous les articles concernant son commerce , tels
que porcelaine blanche , dorée et décorée ; servi-
ce à llié et service de table ; porcelaine dure al-
lant au feu ; cristaux blancs el eu couleurs , petits
crémiers tle plusieurs couleurs , verrerie fine et
ordinaire , terre ang laise et ordinaire ; en se re-
commandant à la bienveillance du public , elle le
remercie de la confiance qu 'on a bien voulu lui
accorder.

AU MAGASIN

rue de l 'Hôp ital.
i3. Un assortiment complet de draps de Fran-

ce, de Belgique et d'Allemagne ; Cuir-laine ,
bnckskins, satins élasti ques ; une grand choix d'é-
toffes diverses pour paletots , pardessus , re dingo les,
pantalons et gilets ; plus , diveerses qualités de
draps clans les prix de batz 36 à 60. Castorines,
peluches , flanelles lisses el croisées ; étoffes pour
robes cle chambre et habillements d' enfant ; robes
cle chambre confectionnées , couvertures en laine
pour lils , dites en piqué , tap is de chambre en lai-
ne : scbirlings et toiles de colon. Il esl à même
d'offrir ces divers articles à des prix avantageux.

i4 -  Deux selles , brides et licols , une chabra-
que , un sabre bancal , un dit bri quet , une épée à
deux tranchants du Lceven , des ceinturons cl
porte-sabre , épauletles , schakos , habits , capoles
d'ordonnance , un fusil à deux coups de Lang ,
deux paires pistolets cle poche et une paire de
pistolets de tir , quinze paires fleurets montés en
Inilon , une paire dits démouchetés , un buffet
vitré , une commode , un bureau , uu lit cle repos ,
un lit à deux places el un à une , des couvertures ,
duvet , draps de lit , uu pup itre , uue tible à char-
nière , une dite â plian , deux fauteuils , des
chaises, uue pendule h réveil , lampe solaire , chan-

deliers , moucheltes , glace , tableaux , livres, etc.,
des bouteilles vides , du vin rouge en bouteilles de
Tavel , Bourgogne , Hermitage et Sombacour , dit
blanc de Sl-Perrey et Yvorne 1834 , des pèles ,
des pioches , crocs , fossoirs , Irident , marteaux a
haches, tenaille etquel ques outils d'horloger. S'acL
au maj or Savoye , qui demande , de rencontre j
une grande el solide malle.

iâ . Un j oli phaclon presque neuf, pour un
ou deux chevaux. S'adresser a F. Labornn , maître
voilurier.

iG. Du vin de Bordeaux 1840 depuis un an
en bouteilles à i5 batz la bouteille. S'adresser à
Kônig, tonnelier , rue des Moulins.

Chez M. Michaud-Mercier, à la Corix-
du-Marché ,

De beaux taffetas noir-fin , tout cuit , propres à
faire des éebarpes , mantilles , châles , mouchoirs ,
tabliers , etc., dans toutes les largeurs ; un choix
de levantines et marcelines noir fin et couleurs de
mode , de Lyon et d'Avignon , aussi clans les bon-
nes qualités pour robes , etc.; dites peu piquées ,
passées de mode ou légères à bas prix , pour dou-
blure ; un grand assortiment de gros de Nap les
pour liserés , elc. ; satins , alé pines , draps cle soie,
velours , voiles , fichus , éebarpes , mouchoirs , cra-
vates , foulards , chàh's , et fichus thibet , mousseline-
laine et crê pe de chine. Balisle en fil el mouchoirs
de batiste , bas et demi-bas de soie et filoselle , un
assortiment de rubans unis , et quantité de châles
pe u p iqués ou p assés de mode, au-dessous du p rix
coûtant.

Parfumerie bien comp osée, qu'il garantit tou-
j ours f raîche, ayant soin d'en recevoir chaque mois
un envoi. Eau de lavande de la Madclaine de Tré-
nel , dile ambrée ; véritable eau de Cologne en f l a -
cons longs et carrés , d'une suavité p arfaite , ce
qui se. fait  de mieux , tirant 34 degrés; il en a
aussi de Paris, que l'on trouve bonne, mais à un
p rix inf érieur. Eaux de Portuga l , mousseline, sua-
ve, benjoin , vanille , jasmin , œillet , violette , etc. ,
de viltivert , dont il vend aussi la racine pour enle-
ver l'odeur du cigarre ; eau cle (leurs d'orange dou-
ble , qu'il garantit h la fleur et non à la feuille ,
eau de Rolol , baume cle LaBorde pour les maux
de sein , et garde-sein , élixir de LeRoy pour les
dénis , huile antique de Macassar et d'Alcibiade.

Très-grand assortiment de savons balsami ques ,
ang lais , français et italiens ; savon ponce cle qualre
qualités connues , dit léger napolitain, dit d'aman-
des de pèche , à la i-ose végétale , benjo in , gui-
mauve , amandes améres , à 1"huile dq coco , au
palme , tonka , au camphre , elc. Amandine , ban-
doliue , cold créam , farine et pâle d'amandes , pou-
dre cle fèves pour dégraisser les cheveux ; dite de
charbon au Eina et poudre souveraine pour les
dents ; op iat dentifrice de Marsan ang lais , odontine
et élixir dentifrice de M. Pelletier cle l'Académie ;
pommade au Kina du docteur Dupuytre n , fluide
et pommade a la graisse d'ours el h l'huile de noi-
etle pour faire croître les cheveux et les empê-
cher de tomber , dile romaine , dite à la moelle de
bœuf en pots et à l'once ; rouge végétal des In-
des el tout ce qui a rapport à la parfumerie.

Un amp le assortiment cle ganls en daim , castor,
chamois , danois et glacés , dans les bonnes r/uali-
tés; en peau de chevreau qui ne se déchire p as,
ainsi qu'en soie , filoselle et fil d'Ecosse; p lus quel-
ques douzaines de ganls piqués qu'il cédera au bas
p rix de 2 et 3 balz la p aire.

Assortiment de cheminée : soufflets , pelles et
pincettes , brosses et écrans de cheminée et de ta-
ble ; p lumeaux en vautour et en coq.

Filets tle soie , tant en écru qu 'en rubans faveurs
p ourfixer et bien arranger les cheveux des j eunes
demoiselles et les tenir au chaud.

Jolies têles pour modistes, avec el sans chignons,
garnies et non garnies cle peau.

Toiles cirées de Paris et de Saxe pour tables ,
tap is, garde-nappes , etc.

Quelques para pluies de Paris , tant en gros de
Nap les qu 'en percale serrée , à bas prix.

Un assortiment de cordelières et franges en soie
à bon prix ; bourses .al gériennes , elc.

Bouilloires à l' esprit-dc-vin , bassinoires à res-
sort et marabouts en cuivre bronzé ; chauffe-lits
plaqués étain; tabourets pour chauffe-pieds et
chauffe-lils , réchauds , fontaines à bari l soit ai guiè-
res, et cafetières du Levant , depuis demi-tasse à 20.

Taffetas cirés, jaune et vert , d' une fort bonne
qualité.

Clysoirs, seringues , tabliers de nourrice et ser-
viettes imperméables , serre-bra s pour cautères ,
soudes , cuvettes eu cuir bouilli. Briques anglai-
les, et terre pourrie pour polir tous les mé-
saux. Spécifique-phénix, soit une cire p rép arée
po ur soulager el giuf rir les cors, œils de perd rix,
ognons , etc., qu'il garanti excellente, en ayant
fait usage lui même.

Bougies de table , dé poste , pour voitures et
pompes à incendie ; dites pour bougeoirs et sour-
dines; mèches platlcs et circulaires de toutes les
dimensions.

Eponges de toilette superfines , bretelles , taba-
tières, 'bonbonnières , etc, elc.

D'AUGUSTE CHATENAY,



Plus un assortiment de cardes à laine et à co-
lon avec et sans bois , d'une bonne fabrique. Des
cordes cle violon et de guitares , de Naples.

Il a toujours le princi pal dépôt pour ce pays
de l'excellent cirage cle MM. Jacquand père et
fils , de Lyon , et toujours frai s, en recevant defré-
quents envois.

Et constamment des malles , caisses et porte-
manteaux en basaune et en bois dur de Paris et
Lyon , bien conservés, ainsi que des sacs cle voyage ,
anglais et français , et des étuis cle chapeaux , de
parap luies et de cannes aussi en basanne.

Ces diverses marchandises ayanl été achetées au
comptant , cl fait confectionner par lui-même en fa-
brique, de manière, à p ouvoir offrir aux amateurs
de la marchandise soignée, el à des prix engageons ;
au surp lus d se fera un p laisir d'être toujours tres-
accommodant.

Sou magasin cle terre ang laise bleue Wedg-wood ,
terre noire et cristaux se trouve toujours assorti.

DE BRODERIE ET LINGERIE
MAGA SIN

18. mad. aL. Viiarrat-Georget in-
forme qu'elle vient de recevoir un grand assorti-
ment de tout ce qui concerne ces articles : Ouvra-
ges en broderie sur mousseline commencés , bon-
nets montés et du malin , depuis 1 ffr. ; cols formes
diverses , moulés et non monlés ; pèlerines , man-
chettes , mouchoirs do poche pour toilette diffé-
rens genres, voiles pour épouse et voilettes. Ban-
des indé plissables , dites mousseline brodée —
dentelles noires el blanches depuis 1 batz l'aune.
Robes de soirée en blanc , unies el façonnées ; di-
tes en couleur. — Un très-grand choix de rubans
et ceintures pour robes dans tous les prix. — Pas-
sementeries. — Gants cle Paris , dits de soie ; —
une partie de fourrés piqués de 4 a ¦} Yi batz la
paire.

En dép ôt, dans le même magasin :
Grand choix de pelleteries d' un des meilleurs

fabricants de la Suisse, telles que boas plats nou-
veaux , dils ronds à des prix très-avanlageux ; pè-
lerines , collets Marie , colliers , manchons , poi-
gnets et ebancelières. Tous ces articles sont ga-
rantis de fourrure naturelle el non teints et leurs
prix sont très-engageants.

ig. Le soussigné prévient le public qu 'il vient
d'être établi un dépôt des eaux améres de Bir-
menslorf, chez M. Humberl-Droz , pharmacien.
La propriété purgative de ces eaux est reconnue
supérieure à celles de Saydschulz et de Pylna ,
comme on peut le constater par l'analyse compa-
rative cpii en a été faite.

Elle peut être vendue au pris modi que de G l f z
balz la bouteille.

Ara u le 17 octobre 1846. J.-J. ZEHNDER ,
l'un des prop iélaires.

PENDANT LA FOIRE.
20. Chez Fi éd. Loup, marchand tailleur , près le

temple-neuf , au premier étage, on vendra un très
joli choix de schirlings sans aprêl , des sarcenets
croisés et façonnés de différentes nuances, et des
lustrines à des prix très-avantageux. Plus de jolies
robes cle chambre depuis i5 francs à 25 ffr.

21. Marie Bélrix , modiste , informe le public
qu 'elle a un beau choix de marchandises de modes ,
bonnets du malin , bonnets montés pour clames ,
chapeaux et capotes en tout genre , dentelles et fi-
chus , cols de loute nouveauté , manchettes , voiles et
rubans; elle se recommande en conséquence à
toutes les personnes qui voudront bien l' honorer
de leur confiance , voulant faire tous ses efforts pour
la mériter; elle se chargera aussi de lingerie. Sa
demeure est maison tle M™ de Pourtalès-Boive ,
en face do l'hô pital , au rez-de-chaussée.

22. Chez Auguste Loup aîné , à bon compte ,
plusieurs cheminées à la Désarnod , de différentes
grandeurs , avec les marbres.

A VIS IN TÉRESSANT.
a3. On trouve chez MM. J.-J. Kissling et

Charles Lichlenbabn , à Neucbàlel , un nouveau
tari f de réduction int i tulé l'Econome , formant un
volume tle 280 pages , cl le seul qui ait paru avec
n u i a n t  de détails et mis à la porlée cle loul le
monde.

Chacun pourra facilement se convaincre que
cet ouvrage , qui sort de presse et a été imprimé
avec Ions les soins requis , rend journellement tle
grands services , procure une épargne tle temps
ainsi que la facilité, de régler loute espèce cle
compte , et fait éviter des erreurs préjudiciables.

Dans sa première partie , ce livre indi que a un
cr. près, sans qu 'on ail besoin tle chiffrer , combien
il faut de pièces cle 5 fr. pour un compte à payer
ou à recevoir , indi qué en balz , livres et louis tle
Neuchâtel. Puis on y trouve deux réduct ions
étendues : r des LOUIS ET FRACTIONS DE LOUIS
(de 1 à 1 ,000) en pièces de cinq f rancs, argent de
Neuchâtel , de commerce , d'emp ire et cle Vaud.

2° Des PIÈCES DE CINQ FRANCS (de 1 à 2 ,ooo)
en livres de Neucbàlel , francs de Suisse , et francs
cl livres de France.

La distribution des matières de ce volume fa->
cilile les recherches , et son format portatif en
augmente la commodité.

James Licbtenhahn , auteur de cet ouvrage ,
qui a obtenu en peu de temps beaucoup d'ama-
teurs , se propose de publier 8 nouveaux tarifs cle
viders genres , lous utiles et usités dans ce canton ,
aussitôt qu 'il aura trouvé un nombre suffisant de
souscri pteurs pour couvrir les frais d'impression.

24 . Un atelier cle relieur avec accessoires des
mieux assortis et bieu achalandé. S'adresser à veu-
ve Ulrich , à Neuchâtel.

. DE

LOUIS GALLANDRE,
au bas de f  hôtel des Alpe s.

25. Etoffes diverses pour robes et manteaux en
mérinos français et de Saxe , écossine , tbérap ia ,
thibet façonnés , Lama , poult de laine , virg inias ,
amazonienne , saxony, florentine , Ihibet et méri-
nos ang lais , unis , brochés et imprimés. Orléanai-
ses noires et de couleurs unies et brochées ; mousse-
lines de laine fond couvert , cachemiriennes , tar-
tan pure laine et mi-colon , hveds, lad y coatiug
et flanelles quadrillées , napolitaines , circassieunes ,
balbs et peluches, et flanelles de santé , flanelles
pure laine et mi-coton , espagnolettes pour jupons ,
indiennes de Mulhouse. Colonnades , mi-laine de
Berlin , limoges fil et coton , piqué ang lais et tap is
de lits en p ique , camisoles , jupons et caleçons eu
tricot , bas et chaussettes en laine cl colon , mada-
polam , schirlings , loiles de coton fortes el ordi-
naires , tabliers brochés , mouchoirs indiennes cor-
sets , ouatles , etc , étoffes en soie , telles que gros
d'Orléans noirs et couleurs , gros tle Berlin , poult
cle soie , taffetas et marcelines un beau choix cle
foulards des Indes , dessins nouveaux , foulards La-
hors ; cravates longues et carrées eu taffetas , sa-
lin noir et cle couleur pour messieurs ; cravates et
broches pour dames en taffetas et satin , damas-
sées et façonnées de toutes nuances ; cravates
d'enfans , petils foulards , voiles , et voilettes ,
éebarpes et fichus.

Châles.
Châles indoux fonds tap is , pure laine et renais-

sance ; châles fond laine el de fanlaisie ; châles
libans , châlesslradellas noirs et de couleurs ; châ-
les deuil , unis , damassés et salines ; châles kabyles
et tarlaos à des prix avantageux , ainsi que tous les
articles qui précèdent.

A la librairie de J .-P. Michaud .
26. Un granel assorliment tle pap iers pour les

bureaux et les écoles , tle 3G% à Go batz la rame
à choix; plumes d'oies, p lumes métalli ques , encre ,
crayons , registres , carnets blancs et li gnés , ca-
hiers 4° blancs et lignés , tle même que tons les li-
vres en usage dans les écoles cle la ville et de la
campagne.

27, Frédéric Gacon prévient le public qu 'il con-
tinue de vendre en commission , au 3,ne élage tle
la maison Eggen , un beau choix de châles d'hiver ,
petits fichus , cravates pour hommes, etc. , à des
prix très-avanta geux , recevant ces articles direc-
tement d'une bonne fabri que tle Lyon , il ne craint
pas la concurrence. Il espère toujours mériler la
confiance dont il a élé honoré jus qu'à ce j our.
Son banc , sur la foire de Neucbàlel , est comme
d'habitude n° ^ 5 , allée du milieu , au bout de la
Place.

28. Chez Edouard Gersler-Fillieux , rue de
l'Hô pital , un grand choix cle pap ier écolier , pa-
pier à lettre , pap ier à la cuve et parchemin pour
actes ; plumes d'oie et de métal , cire , crayons ,
encre cle toutes couleurs , registres de tous for-
mais , fourniture de dessins , portefeuilles carnets ,
et buvards. Grammaires françaises , allemandes et
italiennes , dictionnaires , cartes géograp hi ques,
j eu de l'oie , des écoliers el des cosaques.

29. Du bon vin d'Yvorne 1834, 1ue l'on céde-
ra par tonneau à "̂ /2 batz le pot et argent tle
Neucbàlel. S'adresser à L. Lerch , commission-
naire .

3o. Lebet-Roy, à l'angle de la rue cle Flandre ,
informe le public qu 'il est très-bien assorti en crin
animal et végétal , laine , coton en laine , édredon ,
plume , duvet pour lit dans toutes les qualités ;
franges en soie , en coton et en laine ; galons el
gui pure , crêtes , lézardes , gérolines , embrasses à
flocs pour rideaux dans toutes les nuances , gale-
ries , tb yrses en cuivre , vernis à l 'huile cl en bois
naturel , anneaux pour rideaux ,palmellcs , pommes
dorées , patères , clous dorés , coutil pour lits ,
fulaine , limoge , colonne , un joli assortiment de
damas , tartans , mi-laine , tle belles loiles en fil el
en coton , couvertures en laine , coton et laine ,
lap is piqués , descente de lit ; ou trouvera chez lui
de belles malles neuves et de rencontre , dans
toutes les grandeurs , à des prix satisfaisants.

Le même offre pour Noël , un logement con-
sistant en deux chambres , cuisine et les dépen-
dances nécessaires ; de plus , une chambre meu-
blée pour la foire ou plus longtemps si on le
désire.

3i. L. Fillieux , jardinier à Fabys a ses pêpi
nières pour cet automne assez bien assorties er
arbres fruitiers , d'ombrage , arbustes, rosiers , ainsi
qu'en semis de hêtres , sycomores, frênes, or-
meaux , tilleuls , et des poudrettes de deux ans,
blancs et rouge.

Chez «V. Gerstci»; libraire.
32. Du socialisme, par M. Vinet , in 8°, îoU bz.

On trouvera à la même librairie pendant la foire
du pap ier écolier fort et bien collé , au bas prix cle
5 et cle 6 ffr. la rame , — et loules les autres four-
niture des écoles et des bureaux , à des prix Irès-
accomodants.

33. Chez Fred. Renier , rue Saint-Honoré, du
beau miel en capotes.

34. M. Louis.Bc-lIer, fabricant de cols, est tou-
j ours bien assorti cle tous les articles tle sa fabrica-
tion , et enlr 'autres , éebarpes mazurka , cravates
Richelieu et cols Joinville. Il vient de recevoir un
grand choix de cravates quarrées et longues pour
la saison.

35. Des peup liers de diverses espèces et d'une
très-belle venue , à 5o ffr. le cent. S'adresser à
M. Al phonse tle Pury , Faubourg du Crêt , à Neu-
châtel , ou à M. le maître - bourgeois Thomas , à
Cressier.

36. On offre des peup liers d'Italie cl de Caro-
line : les premiers à 35 fr. , et les autres à 3o et
20 fr. cle Suisse le cent , suivant leur grosseur ,
rendus franco à Neuchâtel , Nideau et Soleure. On
en fournil gratis en remp lacement de ceux qui
n'auraient pas repris. S'adresser à H. Simonil ,
h Yverdon.

3T . Le sieur J.-L. Blanchoud , cle Vevey , vi-
gneron expert et pépiniériste,, a l'honneur de pré-
venir MM. les propriétaires cle vi gnes , qu 'il est
assorti dans ses plantations de poudreltes d'un an ,
loul ce qu 'il y a tle mieux , très-fortes en généra l ,
première qualité tle plan sous tous les rapp orts;
il se rendra h Neucbàlel les jou rs avant cl après
la foire et recevra les demandes dont on voudra
bien l'honorer. S'adresser cbezM. S1 Fornachon ,
boulanger el négociant en vin , à Neuchâtel.

38. Bobn , chaudronnier, prévient le public et
particulièrement ses prati ques , qu 'il sera assorti
pour la foire cle tous les obj ets concernant sou
élal , de plus un joli choix de sablerie et cle fer-
blanterie. Chez le même on trouvera touj ours uu
joli choix de potagers économi ques , avec lous
leurs accessoires , el préls à servir.

3Q. M. Jean Sulbeimer , marchand pelletier ,
rue de l'Hôpital , prévient le public qu'il est tou-
j ours bieu assorti cle loute sorte de marchandises ,
confectionnées et non confeclionnées , concernant
son état , et que l'on Irouve chez lui un choix de
pelleteries en tout genre , ainsi que de belles robes
tle chambres , des casquettes , et des chapeaux dans
le dernier goût. —De belles et grandes ouates.

4o. Jean Gianony, marchand de châtai gnes , qui
les précédents hivers se tenait sur le Pont-des-bou-
ti ques , se trouve maintenant  sous la voule des an-
ciennes boucheries , avec des marrons el des châ«
taignes , crûs ou rôtis; il rôtil sur commande les
marrons à raison de G balz le cent , et les châtai-
gnes à 4 balz le cent.

4'i .  Jcanuerei frères , au Trésor , ayant renou-
velé les articles cle leur magasin , offrent à des
prix réduits un I rès-grand choix tic cristaux , por-
celaine , tôle vernie , plateaux , paniers à pain et
h verres , réchauds de toule espèce , coutellerie ,
service en Neusilber , théières ang laises , lustres ,
chandeliers , candélabres , flambeaux , suspensions
pour salles à manger , garnilures tle cheminées ,
toules les fournitures pour le bureau , pour le
dessin et la peinture. Ils rappellent surtout au
public , l'assortiment aussi grand que varié de
leurs lampes , depuis celles à tringle pour le bu-
reau et l'établi jusqu 'à celles cle salon , et parmi
celles-ci , ils recommandent spécialement comme
eu ayant fait l' exp érience , la lampe dile modéra-
teur qui , à un prix moindre tle plus de moitié et
sous une forme identi que , offre tous les avantages
d'une véritable carcel sans en avoir les inconvé-
nients. Leur magasin tle musique et de pianos est
touj ours assorli , ils ont dans ce moment plusieurs
de ces instruments cle rencontre qu 'ils peuvent
céder à très-bas prix.

42. J.-A. Ammann , ruelle Fleury , a l 'honneur
cle renouveler au public l'avis qu'il est bien assorli
dans les articles ci-après , savoir : poids en f er  de 25
et 5o liv. à 3G '/4 batz la pièce , meules rouges de 13
b 2D pouces tle hauteur , et i ' / . h 3  '/i pouces d'é-
paisseur ; onlils divers pour laboureurs et j ardi-
niers ; fermentes pour bàtimens , crémaillères neu-
ves el vieilles , sabots el semelles cle sabols, portes
de fourneaux de différentes grandeurs , ainsi que
des canons de fusils cle divers calibres et autres ar-
ticles dont le détail serait trop long. De plus , une
j olie petite bascule neuve à peser de 1 à 700 liv.,
avec ses petits poids en fer , et des balances de
diverses grandeurs à prix raisonnables. Il vient
aussi de recevoir un assortiment cle souliers four-
rés en drap et en feutre avec semelles en bois. Il
continue d'acheter le fer, laiton , p lomb, étain , etc.,
à leur juste valeur .

MAGASIN DE NOUVEAUTES,



43. Touj ours un grand assortiment de sacs vides
en triège et en toile , b la Balance.

44- Un tas de fumier d' environ 7 b 800 pieds
et un tas de rablon. S'adresser à la Balance.

45. M. Hugues Lombard , à la Croix-du-Mar-
ché, à l'ang le cle la maison tle Mm* Boyer, est loti-
j ours bien assorti en blouses fil et colon , couver-
tures en laine el en colon , g ilels Iricot en laine
pour messieurs ; camisoles pour dames , en laine
et colon ; j upons idem , caleçons pour liâmes et
messieurs ; p lus , tle la belle toile tle France blan-
che. Voulant liquider les articles ci-dessus, on les
vendra au-dessous des prix de fabri que. Il conti-
nue b êlre assorli en parap luies en soie et para-
sols , dont il a reçu dernièrement un j oli choix tle
différentes couleurs tle moele , ce qu 'on peut avoir
de mieux , le tout  b îles prix très-modiqu es.

46. Chez Fred. Renier , maî t re  menuisier , rue
Saint-Honoié , divers meubles , tels que : bonheur
de j our , commodes, bois de lit,  dont un d' occa-
sion , labiés à coulisses el tables tle nui t  ; ces meu-
bles occupant une place qui lui devient nécessai-
re , seront cétlés b bas prix.

Chez- Mlle L. Ly anna sous le Trésor.
47. Nouvel lement  reçu uu grand choix d'ou-

vrages commencés en tap isserie , tels que coussins ,
oreillers , tabouiets , pan tonifies , bretelles , cordons
île sonnette , buvards, écrans, lu t r ins , porte-j our-
naux , paniers à billet s , cache-désordre , dessous
de lampes et tle flacons , étuis à cigares , carnels
el visites , porte-montre et bourses. Un j oli choix
de laines , pour tricots , Ternaux , Hambourg et
caston , unies et ombrées ; cordonnets , soies , sou-
taches, cordons d'or el d'argent, perles, canevas
de Vienne , id. en soie et en laine , bonnets des-
sinés sur dra p et velours de Lyon.—Dans le même
magasin on a oublié deqtiis uu an un parapluie,
le réclamer en le désignant.

MAGASIN DE PORCELAINE ET CRISTAUX
- 48. Mailame Fornachon-Virchaux a f honneur

d annoncer à ses prati ques que ses magasins sonl
on ne peut mieux assortis en tou t  genre. Porcelai-
ne blanche , décors variés ; dile opaque , assiettes de
8'/2 pouces, p laies et creuses à 2G batz , loulcs
les attires p ièces ont subi un rabais en proportion ;
assiettes à dessert bleues avec tles suj ets tirés du
Juif-Errant ; terre ang laise , terre cle p ipe , faïence
et terre ordinaire , cristaux , verres fins et ordinai-
res, flambeaux plaqués , id. en bronze , tôle ver-
nie , cabarets , paniers b pain , id. à verres , lampes
assorties , et un grand choix d'autres articles aux
plus j ustes prix.

.{() . Au Dépôt autographiqiie, me
du Pommier , n° 5: Nouveau» Exercices d'écritu-
re ; méthode simple el facile pour se former la
main en peu de lemps. — Nouveau Recueil de
Chorals , à Irois parties , sp écialement à l' usage des
écoles cle chant . Cet ouvrage , en Irois livraisons ,
dont la première vient tle paraître , se trouve aus-
si à la librairie Michaud. — Mosaïques caléitlosco-
piques, en petits carrés mobiles de diverses cou-
leurs.

5o. A bon compte , faute de place et d' emp loi ,
nn bon billard avec lous ses acce ssoires. S'adres-
ser b M. A. Leuba , à Colombier.

PAR 50 et 100 BOUTEILLES.
5i .  Mille bouteilles vin blanc de Neuchâtel , 1"

qualité , 5oo bouteilles vin rouge i rc qual i té , à un
pri x avantageux. M. Quinche , sautier, indiquera.

5a. Chez Bovet , tap issier au Carré , plusieurs
articles de rencontre , tels que : un meuble ele sa-
lon en noyer composé de 8 chaises, 2 fauteuils,
un canap é recouvert b neuf  en damas rouge , p lus
une console , une pendule , un paravant  à ¦>. feuil-
lets, 2 buffets de coins , un grand fauteuil tle ma-
lade , a petits fauteuils , 6 chaises rembourrées et
couvertes en vert , 1 /j diles en noir , \\n bois-de-lil
en noyer à 2 personnes , un bureau à 2 corps , 12
chaises en acajou en canne pour chambre b man-
ger , du dernier goût , un piano en acajou de 5 Y%
oelaves très-bien conservé , un fal lut  de corridor ,
une lampe carcel , une caisse renfermant quantité
d'out i ls  bien conservés , pour un ménage , ou pour
un ébéniste , une 1res-forte malle el p lusieurs cais-
ses , un tambour en fer-blanc, 2 pentes seilles à
compote. Plus , l in^ e  de table et chemises d hom-
me , bat ler ie  île cuisine , el nombre d'articles qu 'il
serait trop long tle détai l ler , le toul à bon compte.
Le même cont inue  à vendre tics meubles neufs,
tels que bureau , commode , tables rondes et ta-
bles à bat tans, table d'ouvrage , fauteuils, chaises
en tout genre, canap é el lit tle repos , bois-de-lil à
une el à deux personnes. Le même est toujours
bien assorli tle tou t  ce qui a rapp ort  à son élal ,
comme franges en soie , en coton el en laine, ga-
lons el gui pure , crêtes et lézarde pour meubles el
rideaux en lotit genre, patères, palmelles , pom-
mes dorées et dites en acaj ou , dites bronzées , em-
brasses pour rideaux en loul genre , bâtons tle ri-
deaux en noyer , cl i Ls dorés , tlits couverts en cui-
vre, anneaux  tle rideaux , anneaux en cuivre pour
rideaux de li t , plaques tle porte en cristal , diles
en cuivre , eliles bronzées , tap is tle table , descentes
de lit , sacs tle nui l , couverture en roton , diles en
laine , cordons de sonnettes el de tirage en toul

genre , cordons en laine pour meubles ; touj ours
bien assorli en crin an imal  el végétal , et laine pour
meubles el matel as , ainsi que p lume el rolon pour
lils , el en généra l tout ce cpii a rapp ort à son élat ,
à des prix raisonnables. Le même continue à pas-
ser à la vap eur et à dégraisser et épurer les lils tle
plume el matelas , qu 'il peut ga ran t i r  après ce tra-
vail , aussi propres que neufs ; on trouve aussi chez
lui tles fonds de lit tout  prêts , en toul genre.

53. Au second étage maison tle Chambrier ,
rue tlu Coq-d'Inde , un grand choix de ganls pour
tlames , messieurs , et enfans ; le prix serait plus
avantageux en en prenant par douzaines ou de-
mi douzaines. A la même atlresse , on demande
un cartel en bon état , cabinet en bois poli.

54 . AU MAGA SIN DU FAUliOUBG , un en-
voi considérable tle paillassons soit milles tle spar-
terie , que l' on cédera à tles prix raisonnables.

AU MAGASIN GACON ROULET,
PRÈS DU GYMNASE ,

55. POIS ET LENTILLES dé France a la
garantie à 5 ffr . la mesure ; à la fin de la semaine
il recevra les COQUELETS ; SAINDOUX FONDU
i rc qualité à 5 '/, balz la lb.;  hui le  épurée ponr
quin quets , boug ies de Lyon , bougies suisses , chan-
delles boug ies; en général on y trouvera touj ours
à îles prix avantag eux tous les articles tle l'é pice-
rie ainsi qu 'uu BEL ASSORTIMENT DE CIGARRES .

MAGASIN DE NOUVEAUTES
DE

JEANJAQUET PÈRE ET FILS ,
p rès le gymnase , rue de la P/ace-d Armes.

Draperie.
56. Assortiment des p lus comp lets cle drap s de

France , de Belgique el d'Allemagne , cuir-lame,
buckskins, salins élasti ques , et un beau chois des
plus variés d'étoffes diverses en nouveautés pour
paletots , par-dessus , redingotes et pantalons. Ils
rappellent au public leurs qualités tle drap s d' une
aune tle large en couleurs gris mêlés el mêlés na-
turels , dits draps de Berne, dans les prix tle 36 x/h
batz à 4" batz el en cuirs de 44 à 48 balz , ces prix
sont p lus qu'au dessous tles prix du j our , aussi en
esp èreul-ils un prompt débit; l'on continuera b
t rouver  chez eui un beau choix de draps légers
pour manteaux tle tlames , donl ils garaulisseul la
couleur et la boulé.

Grand choix de flanelles lisses et croisées , diles
cle santal garanties patrc j aaane, espagnolettes pour
j upes el caleçons , peluches de tontes nuances.

L écoulement qu ils ont  eu tle leurs gilels , les
a engag és d'en faire venir  un grand cl bel assor-
timent , et ils osent se f lat ter  que chacun trouvera
ce qui lui conviendra , tant  sous le rapport îles
prix , que du bon goût , s'étant adressés aux fabri-
cants les plus réputés .

L'on trouve aussi chez eux pour col hiver un
beau choix tle tartans et flanelles loul laine , pour
robes tle grandes personnes , pour blouses , man-
teaux , et habillements d'enfants , dans les dessins
les p lus nouveaux ; cachemires pour robes de cham-
bre pour messieurs.

Ils oui déballe ces j ours 1111 nouvel envoi de
scbirlings , soit toiles de coton anglaises de 4 Yi balz
l'aune  qu 'ils céderont aux  mêmes prix que celles
cle l' an dernier soit i36 batz la p ièce.

Tapis.
Fnsuile des demandes qui leur ont été faites, et

pour donner p lus d'extension b cet article , qui est
devenu presque nécessaire , ils ont pris des arran-
gements tellement favorables, qu 'ils peuvent offrir
au public un choix comp let de ces articles.

Tapis de pieds.
Tap is écossais double lace tout  laine,

id .  id. id- laine el colon.
Tap is hollandais à dessins variés.
Tap s vénitiens pour escaliers el corridors .
Tap is Bruxelle.
Tap is moquette ordinaire,

id. moquet te  fine.
Tap is ang lais bouclés et épingles en i re el 2m"

qualité.
Tap is en fil et ficelle , pour conducteurs
Tap is en drap quadrillés et imprimés , jusqu 'à

10 p ieds de large.
Tap is tle Tonrnay et Aubusson , haute laine. "
Tap is de Nîmes.
Thibaudcs pour doubler les lap is en diverses

largeurs et épaisseurs .
Tapis de table.

Tapis en drap , en plusieurs couleurs .
kl. id. b relief en deux couleurs.
id.  id. dits ang lais dans les prix élevés.
id. id tle p iano , table , sofas el guéridons.

Tap is laine et soie ( riches).
id. laine el colon.
id. tout  colon.

Tous ces lap is sont pour tables rondes ou labiés
longues

Foyer»» et descentes de lits.
Foyers et descentes de bis en loulcs grandeurs,

qualités el couleurs pour assortir avec les ameu-

blements , en moquette cachemire et haute laine.
Carreaux pour devants tic canap és et cle fauteuils.

faioff '.s pour ameublements.
Ils offrent  au public une collection d'échantil-

lons des p lus riches el des p lus variés , en ve-
lours d'Ulrechl , d'Elberfeld el d'Amiens , en da-
mas français el ang lais loul laine , ilils laineel colon ,
sal in-laine , la ine  et soie en \, %, %,  tentures
pour salons et petils salons ; en peu tle jours , ils
sonl b même tle faire venir  t lu  dépôt général ce
qu 'on voudra bien leur demander ; les échantil-
lons étant assez grands  pour j uger des dessins et
qualités.  Tous les mois ils recevront les échantil-
lons de ce qui aura paru île p lus nouveau.

ÉTARLISSEMENT DE TEINTURIER
h vendre.

57. La veuve de Jean Slreiff , teinturier à Ma-
rin , offre tle remettre b des conditions favorables,
son établissement. S'adresser à elle-même b la
fabrique do Maria près Saint-Biaise.

ON DEMANDE A ACHETER .
58. Un polager en fer et une  lamp e à deux becs

à suspension S'adresser à M. Michaud-Mercier ,
qui indi quera .

5g. On demande à acheter de rencontre , un
fourneau portatif en catelles. S'adresser au bureau
d'avis.

60. On demande b acheter de. rencontre un
fourneau de fer. S'adresser à Mad. de Marval-
Rougemont.

61. On demande b acheter , de rencontre, une
j olie cheminée à la Désarnod. S'adresser au sieur
Muesly, auberg iste au Raisin.

A LOUER .

G2. Pour la S'.-Georges prochaine , l'auberge du
Daup hin , b Serrières : elle est siluée au bord du
lac , est composée ele deux logements avec cuisine ,
et est p ourvue  d'une cave en partie meublée. S'a-
dresser b M. Coulon cle Montmollin.

63. A louer dès Noël prochain , le premier et
le troisième étage de la maison Coulon , ci-devaut
Monlmoll in-Brun , située près tle la Balance.

64. Pour Noël , 2 chambres meublées. S'adr.
chez Huguenin , boulanger. Le même demande tle
suite un jeune homme fort et robuste , app arte-
nant b d'honnêtes parens , pour lui apptentlre l'é-
tat de boulanger.

65. A louer de suite , une chambre meublée et
la pension , chez M mc Petilp ierre-Dubied , au fau-
bourg .

66. De suite ou pour Noël , dans la maison de
M"" Clottu tli t  Chez-Ie-Père , esl b louer uue bonne
chambre bien éclairée se chauffant par un poêle
en catelles , au-dessous une bouti que se chauffant
aussi par un poêle. S'adresser a elle-même b Cor-
naux  La même offre nne personne encore en bon
âge , qui connail la cuisine et le service d' une mai-
son , et qui désirerait t rouver  une place dans un
petit  ménage.

6- . De suile ou pour Noël , à des personnes
propres el soigneuses , un appartement au 4 lnc élage
composé de trois p ièces , cuisine , chambre b res-
serrer , galetas et portion de cave , dans la maison
Borel-Jordan , Grau l' rue. S'adresser pour le voir
b M. Borel , pharmacien , dans la dile maison.

68. Pour Noël prochain , b louer à Gibraltar ,
un appartement composé ele quatre  chambres ,
cuisine , cave el dépendances. S'adresser à M 1' Rou-
lel-Petlavel , maison Pellavel frères. La même
offre tle vendre un char d' enfan t  en osier.

6t). Pour Noël , au village tle Fleurier , une
forge tle serrurier. S'adresser à Mad. Berthoud-
Perrin.

70. Pour Noël , le second el le quatrième étage
de la maison Brai lhai ibl  à la Grand' rue ; plus , un
pelit magasin p ouvant  servir pour tou te  espèce
tle détail. S'adresser à Fri lz  Braithaubt.

7 1. De suile ou ponr Noël , le pet i t  magasin du
côté du Sevon , de la maison Bourquin-Descœa-
dres , lequel peut se chauffer.

72. A louer , pour Noël prochain , la remise au
rez-de-chaussée tle la maison Wuilhier, au Carré.
S'adresser au notaire Phil ipp in.

7 3. Pour Noël , nnechamhre à cheminée et poê-
le , maison DeLuze , près la tour tle Diesse.

«4 . Dès Noël , deux logements composés chacun
de chambre et cabinet , galelas , cave , etc., situés
au Neubourg . S'adresser à David Derron , dans
la dile maison.

7 5. A louer pour Noël , une chambre au rez-
de-chaussée, ayant  poêle el cheminée , propre pr

un bureau. S'adresser au bureau d'avis.

76. De suile ou pour Noël , tm logement très-
propre , au second , situé à Auvernier , composé
d'une vaste chambre , avec cabinet à côlé , cuisine
galetas , caveau et j ardin. S'adresser b David Gi-
rard , b Auvernier.

77. Pour N >ël , deux petits logements dans la
maison Deluze-Deluze , au-dessous cle la lour de
Diesse. S'adresser au magasin cle la dite maison

(La suile au S upp lément ci-joint).



->8. Une j olie chambre meublée , chez Mme Mat-
Ihev-Borel , maison de Mme veuve Borel , au fau-
bourg.

79. A un second étage , plusieurs chambres , avec
la pension si en le désire. S'adresser au bureau
d'avis.

80. Uo logement au 2n" étage composé de cinq
chambres , avec cave , galetas , chambre haute et
cuisine , si cela arrangeait mieux les amateurs ou
retiendrait deux chambres. — Plus une chambre
meublée pour le 1" novembre , s'atlresser pour le
toul à D'frcks , menuisier au faubourg.

8i . A louer pour entrer b Saint-Martin pro-
chaine , une auberge portant l'enseigne cle la
Couronne b Coffrane. S'adresser pour les condi-
tions à M. Ab. -Henri Wuilier , audit lieu.

82. A remettre de suite ou pour Noël , un lo-
gement remis b neuf au second élage situé à Hau-
terive , composé d' une chambre et un cabinet ,
cuisine , galelas , cave et j ardin.  S'adresser à David
Amez-Droz , horloger b Hauterive.

83. Dans la maison de M. Eggen , rue cle l'Hô-
pilal , deux logements ponr Noël , plus un troi-
sième pour y entrer tle suite ou a Noël . S'adresser
à Antoine Holz , sellier , rue Saint-Maurice. Chez
le même, à vendre , un char à banc tle rencontre ,
encore en très-bon élat et b un très-bas prix ;
des chars â banc el des chaises neuves à un cheval ,
bien établis , à bas prix ; des voitures de voyage , de
rencontre , dont une à 5 places b très-bas prix ,
el l'autre à 6 places , presque neuve , avec malles ,
vache et caissons , bonne pour un long voyage.

84. Un logement composé de 4 chambres ,
cuisine , galetas , chambre b resserrer et cave ,
b louer pour Noël. S'adresser b M. Christian
Schweizer, maréchal au faubourg .

85. Un bas de maison pouvant  senir de ma-
gasin , avec cave et un premier étage à remeltre
ensemble ou séparément dans la maison tle
M. Clerc , b la Grand' rue , vis-b-vis de son ha-
bitation. S'adresser au propriétaire.

86. Pour la foire, deux chambres meublées ; la
même offre cle vendre un grand couteau b hacher
la viande , propre pour un charcutier. S'adresser
à M m« Depierre, rne du Temple-neuf.

87. Pour la fin du mois, une chambre meublée
ou non nietihle'p . S'adresser au bureau d avis.

88. Pour Noël , une chambre a feu au 6mc étage,
avec un galetas , u° 8 , rue Fleury. S'adresser au
second étage.

8g. De suile , une chambre meublée , au 3m«
élage tle la maison neuve. S'adr. à L" Gaberel.

90. Pour Noël , un petit logement indépendant.
S'adresser chez frères Lorimier.

91. De suite ou pour Noël prochain , une bonne
el agréable chambre , meublée ou sans meubles.
S'adresser au i "-'r élage , maison n° 11 , sur la place
du marché.

92. Pour Noël ou tle suite , un logement com-
posé d'une chambre , cuisine et cave ; de plus , une
bouti que. S'adresser h la veuve de Malhias Lutz ,
rue Fleury.

g3. Pour cause de maladie et pour Noël , on
offre à remettre un débit de vin et une boulangerie ,
le tout avec dépendances nécessaires; p lus un ap-
p artement , dans la dile maison , au 2d élage , com-
posé d'une chambre b poêle, cuisine, chambre à
resserrer et grand galelas. Le propriétaire pourrait
fournir les vins pour le débit el il se chargerait tle
faire les réparations cju 'on exi gerait. S'atlresser
pour les condilions au sieur Isac-Henri Colliu , bu-
raliste au centre tlu vil lage cle Corceiles.

94. Pour Noël prochain , le second élage de la
maison Wuilhier , au Carré , composé d' une grande
chambre , cabinet b côté , chambre cle domestique ,
cuisine , chambre à serrer et portion de galelas.
S'adresser au notaire Phili ppin.

g5. On oflre b louer des Noël prochain , le lo-
gement neuf el bien distribué au rez-de-chaussée ,
n° 5, rue de la Place d'Armes, composé de qua-
tre pièces, cuisine , belle cave el dépendances.
S'adresser au locataire .

96. Pour Noël prochain , le logement occupé
actuellement par M. de Pury , dans la maison au
pied du Crel. S'adresser au propriétaire Borel-
Fauche, à la maison des Orp helins.

ON DEMANDE A LOUER.
97. On demande à louer de suite une cheminée

à la Désarnod ou un fourneau de Sirasbourg . S'a-
dresser à M. Fornachon , boulanger , b la Grand' rue.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
98. Une personne d'âge mûr , demande b se

placer dès-maintenant pour faire un ménage pas
trop pénible ; elle sait tricoter et filer. S'adresser
an bureau d'avis.

99. Un homme du canlon de Berne, actif et
connaissant b fond l'agriculture , sachant soigner
le bétail , et qui est secondé par des enfans robus-
tes , désire trouver une place comme domestique
d'un rural ou comme fermier àmoileresse. Il peut
produire les meilleurs certificats. S'adresser pour
de plus amp les informations, à M. Jeanj aquet-
L'bardy , à Neucbàlel.

100. On demande , pour Fribourg en Brisgau ,
une bonne d'enfant qui par le bien le français. S'a-
dressera M. Al phonse tle Pury, faubourg du Crèt ,
b Neucbàlel.

101. Une j eune lille du canlon de Berne dési-
rerait se placer de suite comme cuisinière ou
bonne d'enfant. Comme elle tient b resler dans le
canlon afin d'apprendre le français , des gages
modique s la satisferont. S'adresser b Mme Perret-
Tscbaggeny , au Sablon.

102. Une fille âgée de 22 ans , demande b se
placer comme cuisinière ou bonne d'enfant : elle
connaît la coulure el sait conduire un ménage.
S'adresser au bureau de celle feuille qui indi-
quera.

io3. Dans une honnête maison de celle ville
on demande un valet tle chambre , qui connaisse
le service d' une bonne maison , et qui soil pourvu
d'excellentes recommandations. Il doit se présen-
ter de suite. S'adresser au bureau d'avis.

104 . Une Vaudoise de 21 ans environ , demande
une place de bonne ou tle servante dans une famille
bourgeoise. S'atlresser à Jean Héritier , valet de
chambre de M. le président de Chambrier.

io5. On demande pour Noël , dans une bonne
maison cle cette ville , une cuisinière bien au lait
de son élat , et qui puisse produire des certificats
de moralité et de fidélité. Il est inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adres-
ser au bureau d'avis.

106.Un j eune homme robuste et cle bonne con-
duite , trouverait une place à la lithograp hie Ga-
gnebin à des conditions favorables.

107. M. le comte de Pourtalès demande un bon
fermier pour son domaine tle Chaumont. S'adr.
à M. Clerc , notaire.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
108. Dans la journée du dimanche 1 novembre ,

on a perdu sur la roule de la Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel , un cabas brodé , contenant des pap iers
et un mouchoir de poche marqué E. C. n° 12.
Le rapporter , contre récompense , au bureau de
celte feuille , ou à Mœ ' Moutantlon , rue du Soleil ,
à la Chaux-de-Fonds , n° 58.

109. On a trouvé , vendredi 23 octobre , une
chaîne de char avec un sabot , sur la route de
Serrières. La personne qui l'a perdue peul la ré-
clamer au domestique de la Croix-Fédérale.

110. Le soussigné a trouvé , le dimanche a5
oclobre , devant sa maison , sur la grande route ,
un châle que l'on peut réclamer chez lui , con-
tre les frais de publication.

Champ ion , le 26 octobre 1846.
STATJFFER-KISLING .

I I I . Une gerle marquée b feu en loutes lettres
Martenet , étant égarée , la personne chez qui elle
est dé posée est priée de la renvoyer à son pro-
priétaire , P.-J. Martenet , b Serrières.

112. Du 22 au 26 octobre 1846 , il a élé volé
dans une maison de la ville , dans le t iroir d'une
commode , une montre mouvement ordinaire de
18 lignes environ , cadran b la Breguel , ai guilles
en acier , échappement b roue cle rencontre , boite
en or unie b collier , pendant court , boucle ronde ,
la montre porle sur le cadran el sur la p latine le
nom de Girardier l'aîné. — Plus , une tabatière
en argent carrée el plate , les bords relevés et
ciselés , imitant une guirlande de fleurs , le dessus
et le dessous gnillocbés de deux dessins différents .
— Plus , une bourse longue en soie grise , avec
des grains d'acier , renfermant une pièce de cinq
francs et quel ques francs en monnaie.

Le propriétaire de ces obj ets promet une bonne
récompense b la personne qui pourrait en donner
des intlices.

1 i3. On a perdu de Serrières à Neuchâte l , un
portefeuille en maroquin brun , contenant 2 let-
tres b l'adresse du propriétaire tlu portefeuille , et
autres pap iers ; le personne qui l'a trouvé est priée
de le rapporter a IL Rup ly, boulanger , contre ré-
compense.

AVIS DIVERS.
ACADÉMIE DE NEUCHATEL.

114- L'ouverture en séance publi que des cours
tle l'Académie , aura lieu j eudi 5 novembre , à 3
heures tle l'après-midi , dans la grande salle du
gymnase. La séance , ouverte par M. le Président
de la commission académi que , sera occupée par

le discours d'cnlrée prononcé par M. le rrcleur ,
la lecture faite par M. le D' Hollard d'une
dissertation sur un point de là science qu 'il pro-
fesse, el la réception de M le Dr Sacc, comme
professeur cle chimie.

115. M"lc Ganter , couturière pour robes de da-
mes, lingerie , corsets , etc , arrivant cle Lausanne ,
se recommande aux personnes qui voudront bien
l'occuper. Son ouvrage est bien fait el les pri x sont
modérés ; elle demande des apprenties. S'adres-
maison Dircks , au faubourg.

116. Les personnes auxquelles MM. Brunira frè-
res, à Concise , peuvent devoir , ainsi que celles qui
pourraient leur devoir sont priées de s'adresser in-
cessamment à L. Gaille, notaire , à Onnens.

1 17. J. Reiffel , voiturier , informe le public que
depuis le 1" novembre , l' omnibus tle Boudry
part le malin à 7 '/: heures tle Neuchâtel , et de
Boudry à 8% heures. — L'après-midi , comme
par le passé , à 2 heures de Neucbàlel , elà 4 '/ a
heures de Boudry . Le dé part esl toujours devant
l'hôtel cle la Balance. — Il l'ait aussi pai tir tous les
j ours une voilure pour Yverdon b 2 heures cle
l' après-midi el d'Yvèrdon b 7 heures du malin
pour Neuchâtel. Le départ est devant l'bôlel
tlu Vaisseau. — Il part aussi tous les j ours une
voiture pour Bienne , b 7 heures du malin , et de
Bienne , depuis l'hôtel du Jura , à 3 heures de
l' après midi. — Le dé part est devant le Poids
public. Les personnes cj ui voudront assurer des
p laces pour l' une ou l' autre de ces voitures peu-
vent s'atlresser rue de l'Hô pital , n° 16, au 2d éta-
ge. On peul être assuré que tous ces services se
feront légulièrement.

118. Le comité de charité informe le public que
dès lundi dernier 2 novembre , ou a commencé
les soupes économiques , don» la distribution se
ferait comme b l'ordinaire de onze heures à midi
au rez-de-chaussée tle l'hôpital; les personnes
charitables qui voudront se procurer des jetons
en trouveront dès ce j our b la pharmacie Du-
Pasquier , à la Grand'rue..

1 19. Un proposant auquel il reste du temps dis-
ponible , désire rail donner quel ques leçons de la-
tin et de grec , langues qu 'il enseigne depuis 2 ans.
S'adresser au bureau d'avis.

1 20. Messieurs les membres de la compagnie des
Volontaires sont informés, par le présent avis ser-
vant tle citation , que l'assemblée pour le partage
des revenus annuels aura lieu à l'hôtel-de-ville
le mercredi 11 novembre 1846 , j our de Saint-
Martin , à 2 heures après-midi.

Le secrétaire.
NB. C'est par erreur typogra phique que

dans noire dernier numéro le jour de convo-
cation de l'article précédent était annoncé
pour le 15; c'esl mercredi H novembre qu 'il
faut lire .

121. Le comité de la Société, d horticulture in-
forme messieurs les actionnaires et messieurs les
amateurs cle fleurs qu 'ils peuvent avoir au j ardin
cle la Société des plantes en vases ainsi que des bou-
quets coup és, eu s'adressaut au j ardinier en chef
de l'établissement.

Le public est également prévenu que pour vi-
siter le j ardin les jou rs autres que les dimanches
el jeudis après-midi , l'on peut se procurer des bil-
lets d'entrée chez le concierge du cimetière savoir :
pour une personne au prix de 3 bz. ; pour 2 per-
sonnes ensemble au prix de 5 Vj ,  balz et pour 3 per-
sonnes ou pour une famille au prix de 7 >/ balz.

122. Le sieur Tanni ger , arlisle fontainicr , avise
un chacun , qu 'ayant déj à quel ques entreprises
tlans ce pays , il pourrait  encore se charger d'ou-
vrages relatifs à sa partie , construction de fon-
taines , puils , dessèchement de marais , elc. Il
peut fournir el poser loutes espèces tle tuyaux en
fer , grès , elc , b des pri x très-modérés , ce qu 'il
peut attester par quel ques centaines de certificats ,
et parce que le grand nombre de tuyaux qu'il
emp loie lui fait obtenir un grand rabais sur
les prix. Il garantit tous ses ouvrages .

123. Ou demande b emprunter les sommes ci-
après :

1 • Vingt-sept mille francs de France, en pre-
mière hypothè que sur des immeubles situés en
France estimés en valeur vénale à 54000 ffr.

2° Trois cents louis , sur engagere daus notre
pays sur des immeubles de 800 loui s environ.

3° Diver:. prêls cle L. 2000 à 5ooo en pre-
mière hypothè que sur des immeubles situés dans
le canton de Berne , d'une valeur vénale double
de la somme sollicitée. S'adresser a M. IL Droz
nolaire à la Chaux-de-Fonds.

OMNIB US.



124 . Une maison de commerce de celle ville ,
prendrait en apprenlissage un j eune homme cle 14
à 16 ans app artenant  à d'honnêtes parens. S'adr.
au bureau d'avis.

125. On invite les personnes qni ont tles mémoi-
res à fourn i r  pour l'Industriel , b vouloir bien les
présenter tle suile à M. Phili ppe Suchard , gérant.

126. Les personnes qui oui tles réclamations à
faire à la veuve de Cb. -H.-L. Jaccard , en son vi-
vant maître maçon et eut répreneur de bâtiments,
comme aussi celles qui lui  doivent , sont invitées
b s'atlresser le plus lot possible à ses curateurs,
M M .  L. Michaud el Henri Borel , entrepreneur .

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

127 .  Un très-beau lap is tle pied en pièce , me-
surant 18 aunes tle long sur •% de large , à 48 bz.
l'aune.  S'adresser a Ch. Borel , tap issier.

128. On offre à louer , pour Noël prochain , un
magasin avantageusement  situé sur la Place du
marché. S'adresser a M. Favrc-Borel , à I 'Evole.

SOULIERS DE CAOUTCHOUC.
1 29. Assortiment comp let el en lous genres, chez

Jean Zabler. •

i3o. Mail. Genil lard , maison Dircks ébéniste
au faubourg , avise les dames de celte v i l l e  qui dé-
sirent apprendre b couper et confectionner leurs
robes elles- mêmes, qu 'elle s'est décidée b donner
un second cours ; le cours esl de \ l\ leçons. Les
nombreux certificats qu 'elle a obtenus , attestent
de la supériorité de sa méthode Elle apprend aussi
b dégraisser les rubans el monter les chapeaux.

Boulangerie de bienfaisance.
l3 i .  Le public esl prévenu que le nombre des

actions souscrites permet au comité de vendre t lu
pain à un creutzer au-dessous de la taxe , dès mardi
10 novembre , que ce pain sera de pur froment
(moulu  à profi l ) ,  par conséquent sup érieur à celui
qui était  annoncé dans le précédent avis; que le
pain sera vendu argent comptant , tle 8 heures à
midi , au four banal , b la classe ouvrière et peu
aisée seulement , p a rqu a n l i t é n 'excédant  pas 10 lb.,
et 2 \ heures après êlre sorti du four;  que les per-
sonnes qui voudront  donner du p ain b la classe
p auvre pourront se procurer des bons auprès tles
membres du coniilé ,

MM. PERREGAUX ,
PERROT-R EYNIER ,
HENRI R EYNIER ,
C.-A. BOREL ,
A. PUHY DE MuBA.LT ,
A. COULON .

I32. Un jeune ménage sans enfan t , recevrait en
pension deux garçons ou filles qui  auraient la fa-
cilité d'apprendre l' a l lemand el le français ; ils se-
raient l' obj et de soins assidus pour leur bien-élre
el leur sanlé. — Le bureau de celle feuille indi-
quera.

QUINCAILLERIE A 10 CREUTZERS PIÈCES,
argent de Suisse, prix f ixes.

i .  Ignace Meyer , tle Berne , tiendra cette foire
avec un bel assortiment de j ouets d' enfants , dans
des boîtes, pour étrennes ; des ménages en fer-
blanc , tles fi gures en étain , villages , forteresses,
assiettes tle service , assiettes avec fruits , j eux tle
patience, jeux de loto , jeux de quilles, j eux d'é-
checs , j eux de. dames, la cloche el marteau , l'ar-
che de Noé , des pâturages, des petits parasols , des
meubles, des poup ées en peau , pap iers de luxe ,
cabarets, ganls, bretelles , bonnets d' enfants  et
de femmes, parfumerie , des savons parfumés et
une quanti té  d'autres articles frais , trop longs b
détailler. Son banc se trouve n° 102, promenade
noire.

2. Zi pprodt el Ce, présents b la foire de Neu-
cbàlel , recommandenl leur grand choix tle chaus-
sures pour messieurs el tlames , qui  se distinguent ,
par la bonne qualité cle la marchandise. Ils espè-
rent , pour ces motifs el vu leurs bas prix , une pré-
férence méritée. Se rendre à leur banc u° 5o , vis-
à-vis l'auberge tlu Poisson.

3. M'"0 . Huguin-Costet informe l'honorable
public qu 'elle se trouvera en celle ville , pendant
la durée de la foire , avec un assortiment comp let
île bijouterie et tle quincaillerie , composé de
broches , épingles , pendants d'oreilles, colliers ,
boutons t le chemises en lous genres ; boulons de
nacre premier choix , à 6 ereutz la douzaine ;
brosses à dents e tb  léle , parfumerie , ganls de soie
et en fil d'Ecosse , ganls en colon , bonnets en soie
pour hommes , bas noirs en filoselle . pommade ,
savon de toute qual i té  , et d' une i n f i n i t é  d' autres
articles qu 'elle vend au prix tle 6 et 10 crculz
la p ièce.

Elle déballera dans la première bouti que sur
la promenade , au boni du lac.

5. Jean Nocker, de Grœden en Tyrol , sera
b la prochaine foire de celle vil le avec un très-bel
assortiment de j ouets d' enfans de sa propre fabri-
que , et d'autres de Saxe , tle Paris et tle Nurem-
berg ; il vendra par douzaines et en détail, b des
prix très-modérés. Il se recommande à l'honora-
ble public. Son magasin sera dans la maison Rey-
nier sur la p lace vis-à-vis tles Halles.

6. Messieurs Moura et Cc , tanneurs , à Bulles ,
t iendront  la foire avec un fort assortiment tle mar-
chandises de toute espèce concernant leur élat ,
princi palement en cuir  fort de première qualité
et sec. Leur magasin est rhez M. Auguste Iviehl ,
près tlu vaisseau , à Neucbàlel.

7. Michel Josep h , tle Forcbeitn , grand-duché
cle Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses prat i ques , qu 'il sera p endant  celle foire
bien assorti en tous genres de toileries , et que l'on
trouvera chez lui un choix tle belles riltes , ainsi
que du beau fil. La qua l i t é  tle ses marchandises et
la modicité tle ses prix lui foui espérer qu 'on lui
accordera toujours la même, confiance qu'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est au boui lle la pro-
menade noire.

MARCHANDS FORAINS.

MODES, LINGERIES
ET NOUVEAUTÉS.

g. M'» ROSALIE BLOC, modiste , de
Genève,prévient les tlames tle celle v ille qui vou-
dront  bien lui accorder leur confiance , qu 'elle
tiendra p endant  celle foire un grand assortiment
de manteaux en cachemire d'Ecosse , visites el
tabliers ; un grand choix de lingerie , bonnets
linze , et bonnets moulés , corsels , cols tle lous
genres , bonnets de nuit à très-bas prix , fichus
soie et cachemire , rubans variés ; le tout à tles
prix très-modérés Elle occupera comme tle cou-
tume , le i cr étage, de la maison de M.  Michaud-
Mercier, à la Croix-du-Marché.

10. Eugène Berthoud , maître coutelier , établi
maintenant à la Chaux de-Fonds, rue Robert ,
fera lenir par son épouse , Adèle Borel , la foire
de Neuchâtel , avec un assortiment comp let tle
coutellerie fine qui ne laisse rien à désirer. Ses
prix sonl des plus modérés ; elle se chargera tles
rhabillages. Son banc de foire el n° 3, première
rang ée.

|â DÉBALLA GE CONSIDÉRABLE d ™—. ny af ây KUb rue du Uliônc , n" 67 ,i^ii.iiLiEiiim--^
POUR HOMMES.

il iLA wiLiLia nm w&wa®*
Prix fixes et Invariables.

A LA PETITE SALLE DES CONCERTS A NEUCHATEL.
JMM. BaLaUJU, aFREWESj déj à si avantageusement connus en Suisse , onl l 'honneur  de faire

p art  a leur nniuhi-eqsi ' clientèle de Neucbàlel , qu'ils tiendront pendant la foire un choix des mieux variés
en habillements d'hommes.

APERÇU DES PRIX DE QUELQUES ARTICLES :
FB. DE, FR. FR. DE FR.

Habits de bal et tle cérémonie de 45 à j5 Manteaux et paletots en caoutchouc de ai» à 35
Redingotes en drap , tle 35 à 85 Id . en drap à col el manches cle 55 à 140
Jaquettes ou habits d'hiver , - de i5à  4o Id. tle fils ou crisp ins tle 45 à i3o
Paletots pour la chasse, ele 4o Robes de chambre en tartan, écossais,

Id. et iwinncs en caslor doublés damas, flanelle, etc. cle 9 à i5o
en laine. tle 35 à 5o Vestes fourrées, cle 6

Id. en drap cuir-laine doublés de 27 à 65 Un choi x immense de pantalons en tous
Id. en Burcl doublés (très-chauds) tle 24 à 35 genres d'étoffes possible. de 10 à 3o
Id. en drap cl caslor lins , doublés Ln choix immense de gilets en tous

en soie de 55 à 100 genres d'élollès possible de 4 à 18
Id en articles tle Roubais , cle 20 Guêtres cle 3 '/ - à  5
Id. en étoiles de nouveautés à car- Gilels en flanelle de santé (pure laine) de 6 à i5

reanx , tle 42 à 55 Pantalon tle matin , à pieds de g à 18
Id. en al paga , tle ao a 35 Bretelles de 3 bz. à 10 fr.

Paidesssus en vaterp roof , tle 45 à 60 Foulards en soie de 16 1 / 2 bz. à 5 fr.
Cabans el burnous eu al paga , vaterproof Chemises en couleurs à 4 fr.

en drap , de 4° à 123

1

Un bel assortiment de cravates et écharp es d 'hiver de douze et demi batz à 15 f rancs

AVIS TRÈS-iatPORTANT.
MM . BLUM prient de ne pas confondre leur magasin avec d'autres, on trouvera chez eux un avantage

réel , vu leurs relations avec les meilleures lubri ques de France el que tous leurs habillemenissont confec-
tionnés clans leurs ateliers à Pai is , où chaque coupeur a sa sp écialité ; les marchandises soûl garanties dé-
caties , el marquées en chiffres connus (lianes de France) .

N. B. Les marchandises qui ne sont p as agréées ou au goùl de l'acheteur, p euvent être échang ées
p endant toute la durée de la f oire.

duc chambre est réservée pour essayer les vêtements.
Le magasin est à la p etite salle des Concerts

à Neuchdtel.

MAGASIN

DE FRERES WEIL, A U  LOCLE.
8. MM. frères Weil , négociants an Locle , ré-

cemmenl de retour d' un voyage qu 'ils ont fait en
France , eu Belgique el en Ang leterre , pour em-
plelter des marchandises , oui l 'honneur  d'annon
eer .iu public qu 'ils seront en prochaine foire de
Ni 'i ichâiel avec uu choix considérable d'étoffes
d'hiver en tout genre. Leurs magasins seront , com-
me aux précédentes foires, au-dessous et vis-à-vis
l'bôlel du Poisson.

Ayanl  fait la plup ar t  de leurs achats par parties ,
et ayan t  choisi eux-mêmes les marchandises dans
les fabri ques les p lus ré putées , ils sonl en position
d'offrir un très-grand choix varié dans toute les
espèces d'étoffes, en qualité sup érieure el à tles
prix 1res - favorables pour l'acheteur. Parmi les

parties traitées en Angleterre , ils prient de remar-
quer les articles suivants !

Orléans uni , noir et en couleurs , grande lar-
geur de 10V2 à 24 batz.

Mérinos et thibet  de i 4 V4 à 16 batz.
Tartan ang lais de 16 à 34 balz.
Flanelle ang laise , pure laine de 21 à 32 '4 balz.
Tap is à la pièce , très-va ries , de i o V y à 5 o%  hz.
Foulards des Indes , en 1™ qualité à 3a% balz.

Id. id. en 2A' qualité à 29 halz.
Id. de La hors à i 4 H  batz.

El beaucoup d' à u lies mai chandises avantageuses
dont ils ne donnent pas ici le détail , mais qu 'ils
s'empresseront de faire voir aux personnes qui
leur feront l 'honneur  tle les visiter.

Leurs assortiments de nappages , do loiles de
Flandre , tle Suisse el d 'Allemagne , de draperie ,
de soieries , tle châles , tle mérinos français , est au
grand comp let.

EN GROS ET EN BÉ TAIL ,



T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 7 sep tembre 1846.

(tles quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le boeuf à 13 cr. j Le veau à 13 cr.
La vache à 12 » [L e  mouton à 12 »

T A X E  D U  P A I N
dès le 12 octobre 1846.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 7 % cr. la livre.
Le pain blanc à S 1

 ̂
cr.

Le petil pain de demi-baiz , doit peser 3% onces.
Celui d' un batz 6^ n
Celui tle six creutzers 11 3/s *

P R I X  D E S  G R A I N S .
1 . N EUCHâTEL . AU marché du 29 octobre.
Froment l'émine bz 35 à 36.
Moitié-blé . . . .  — » 34.
Mècle — >>
Orge — » 16 à i6'/4j .
Avoine — » 9V2 à 10.

2 BE R N E . AU marché du 27 Octobre.
Froment l'émine bz. 34 :i rappes.
Epeautre — n 33 : »
Seigle — n 24 : 2 M
Orge — a> 14 : 7 »
Avoine . . . .  le muid » 91 : 8 >•

3. BALE . AU marché du 3o octobre.
Epeautre . le sac . fr. 34 : G bz. à fr. 38 : bz.
Org e . . .  — . . » 21 : » :
Seigle . . .  — . . n :
Prix moyen — . . » 36 » 8 » 2 rappes.
Il s'est vendu 53g sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 5g8

NB. I .esacconticnlenviron gJ/g ëminesdeNeucliâle

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

Le pectoral que les médecins prescrivent de préfé-
rence contre les M ALADIES BE POITRINE, et dont la ré-
putation s'accroit chaque jour , est l'excellente PATE
DE GEORGE , pharmacien d'Epinal , (Vosges). Elle est
aussi agréable que lé meilleur BONBON, calme la toux et
fortifie la poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
loutes les autres , par boîte de 5 batz et 9 batz , à Neu-
châtel , chez M. Kissling, l ibraire , et a la Chaux-de-
Fonds, chez M. Vielle , pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boites portant l'c-
quette et la signature GEORGE.

SEMELLES DE SANTÉ
contre les rhumatismes et la goutte , de l'inven "

tion et de la fabrication de K. WILLBH.

Huile d'herbes Suisses
DE K. WILLER , DE ZURZACH.

Cette hui le  dont l'efficacité est maintenant re-
connue pour aider et faciliter la recioissance tles
cheveux , vient d' être mise à la portée de chacun
en ce qu'on peut s'en procurer , à l'adresse ci-des-
sus indi quée , des demi flacons au prix de i5 balz
de Suisse.

mSSSS& VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL , JŒSESïïtZZh.

•» M DEUX JIMI, "=-'
REPRÉSENTÉE PAR E. BLOCH.

mJKBilOTï
D'HABILLEMENS CONFECTIONNÉS

POUR HOMMES
Venant de recevoir uu grand asssorliinent d 'habi l lements  pour la saison d'hiver , nous nous recom-

mandons à nos pratiques el aux personnes qui voudront  hien nous honore r tle leur confiance; les arti-
cles donl nous donnons le délai! ci-bas, étant avantageusement connus à Lyon, Genève et élanl fixés à
Berne depuis six mois , voyant l'accroissement de noire clientèle , nous avons apporté lous nos soius à la
qualité , confection et coutures de nos marchandises toutes décaties.

Prix fixes invariables.
Francs de France. Francs de France.

Habits noirs en drap sétlan. 4^ '• 7° Pantalons de grande nouveauté 22 à 25
Redingotes en dra p d'Elbeuf , Lou- id. noirs en cuir-laine el salin-laine 20 à 3o

viers et Sedan. 38 à go id. t lu malin 10 à 16
Palelols bien chauds en caslor peluché a5 Gilels croisés , à châles el petil revers en

» id. al paga 25 à 35 Tartan el antres étoffes 4 à 6
11 id. Twines burelles 3o à 4« id Cachemir, petit dessin 6 à 9

Twine cuir bège tout doublés en tar tan  35 à 45 id. Jaccard 10 à i4
Palelols et Twines (mélangé.-) 4 2 a 55 id. grande nouveauté 12 à 16

n castor uni 55 à 70 id. velours perlé dessins riches i3  à 16
n Twines, cuir , laine , mélangé 5o à 70 id. en soie façonnés 8 à i5
n n ouatés cl doublés en mérinos 65 à 85 id. en salin uni  et à côtes 8 à i5"
» a id. soie 80 à 100 id. satin laine et Casimir 8 à i 3

Paletots et Twines pour jeunes garçons a5 à 4° id. ,, blanc 9 à 14
Palelols el manteaux , makinlosh imper- Un grand choix tle robes tle chambre 8 à 65

niéables 20 à 35 Brousslotis ou vestes fourrée;, en laine et
Bournoti x ou cabans 4^ a l 0

° 
en colon 5 fr. 5o c. à 16

Mantea ux à rois et manches 5o à 85 Caleçons tricots et en eoutil blanc 2 f r .  5o à 5
id. crisp ins , cloches et ronds 55 à 15o Sacs tle voyage 3 fr. 5o c. à 16

Un grand choix de pan talons roubais forts 10 à 14 Guêtres en cuir-laine tle diverses couleurs 4 à 5
id. Elheuf laine i4  à 19 Bretelles 5o c à A
id. salin laine pelil fil ray é 18 à 22

Un beau choix de cravates et écharp es en laine, cachemire , soie et gros grains , noires et cou-
leurs 2 f r .  50 à f r .  46.

Avis imp ortant.
Toutes les marchandises sont garanties hien décalies et seront vendues à prix fixe , chacun peut

voir les prix qui sonl marqués en chiffres connus (f rancs de France) On peut échanger dans les
48 heures ce qui n'est pas au goût de l'acheteur.

Pendant la f oire, chez M. Fornachon , marchand-épicier, à côté de l'hôtel
du Faucon, au premier étage.

Fabrique royale et imp ériale de Milan.

JOSEPH CERIAN1 , DE MILAN.

12. Sera pour la seconde fois en foire à Neuchâ-
tel avec un grand assortiment tle peignes confec-
tionnés au moyen tle machines, pour lesquels le
Gouvernement de Lombardie lui a accordé un pri-
vilè ge tle six ans.

Ces pei gnes offrent l'avantage tle conserver les
cheveux polis el brillants comme de la soie , tandis
que ceux en ivoire , par suite tle leur confection
inexacte el brute , souvent gâtent  el arrachent les
cheveux , et blessent môme quel quefois la peau .
En oulre , ces peignes, à cause de leur élastici té,
n 'ont pas besoin el ' élre humectés avec de l 'hu i le .

Il vendra ces peignes à prix de fabrique (p r ix
f ixe) ,  depuis 4 batz à 3 ffr . la pièce , afin d'en avoir
un prompt écoulement désirant se rendre en Es-
pagne.

Dans le cas où un peigne qu 'il aurai t  vendu ne
sérail pas conforme à ce que promet  la présente
annonce , il le changera contre un au t re , ou bien
il rendra l'argent. Son banc sera placé devant la
maison de M. Borcl-Boyer , en face tles Halles.

l3. BeUOit Well, d'Yvèrdon , a r r i v a n t  di-
rectement tles princip ales >dlcs  manufacturières ,
sera à Neuchâtel eu foire tle novembre avec nn as-
sortiment considérable de ma relia n dises , en mer-
cerie , quincaillerie et bij outerie dorée , el entr'au-
Ires : cbevillières ordinaires à 4 et demi, 5 el demi
et 6 et demi balz la douzaine , dites pur fil retors

de France, el fil et colon ; fils à coudre cle Flan-
dre première qualité à 6 cr. la douzaine par pa-
quet  ; fil à la reli gieuse, au même prix , fil trois
bonis , qualité supérieure j — une très-grande par-
tie de lil d'Ecosse tle toule couleur , grands écbe-
vaux à 2 batz la douzaine , colon rouge à marquer ,
bon leinl , bobines coton anglais , à 5% balz la
douzaine de loutes couleurs, bretelles élasti ques ,
à 3 et 4 batz la paire ; dites première qualité à 6
balz. — Un très-grand assortiment de p lumes mé-
talliques , éping les à châle , ehevillières russes eu
fil , galons en colon , et cbevillières ray ées cle toutes
couleurs ; lacets en coton et en soie , ai guilles à
coudre à tro u bleu , façon ang laise , tlites à tricoter
épingles ordinaires et crochets à la livre ; colon en
petites pelottes ;—une forte partie cirage Jacquand
qui ne sèche pas et conserve le cuir , bonnets noirs
pour hommes, à grands (locs à la française, au
prix de fi ffee la douzaine, ou 4 batz la p ièce. —
Grand bon marché : Toiles en fil blanc,
une (brie partie coiilonnes bon leinl à 4V2 balz et à
6 balz l' aune ; mousseline en coupons unis el bro-
chés, à 4 balz l' aune j id. à la pièce à 6 balz. Cra-
valtes en halisle à carreaux , à 4 batz p ièce ; —
uni- partie tle casquettes pour MM à 3 ffee pièce,
el une grande partie orléans en laine double lar-
geur , unis et brochés pour robes à 18 batz l' aune ;
ganls de colon , mi-soie et cachemire tout  ce qu 'il
y a de plus nouveau pour dames à ffr . 2 et pour
hommes à francs de Fiance 2»5o. Une partie
rubans assortis à choix , de 1 el a batz l' aune. Plus,
une quant i té  d'aut res articles donl le détail serait
trop long ; on fera de grands avantages aux person-
nes qui achèteront en gros. — Son magasin est
pour celle foire dans l'ancien loca l tle Joseph
Wiekv , maison de Monlm ol l in , sur la p lace.

Décès du mois d 'Octobre iS&6.
On a enterré :

Le4-  Henri-François Reinhard , âgé de 34 ans ,hl.

5. Marianne-Elise , âgée tle i5 ans , GUe de
Claude Franc, habitant.

G. Au cimelière de Serrières. Barbara Berner
née Habersticb , àgée de 5a ans, habitante.

» Abram-Louis Kohler , âgé de 76 ans 4 mois,
habitant .

» Melcbior Surbeck , âgé de 63 ans , mort à
l'hô pital cle la ville.

12. Johann-Jacob Kuenzi , âgé de 29 ans 3 mois ,
habitant.

». Un enfant du sexe masculin , mort avant  le
baptême , à Fréd.-L. Jacot , habitant .

i3. Phili ppe-Auguste tle Pierre , ancienfConseil-
ler d'Étal , âgé tle 78 aus 8 mois, bourgeois.

16. Andréas Nagel , âgé d'environ 42 aa- i lequel
avait  domicile en celle ville.

17. Ch. Albert Dagon , âgé de 5i ans|i 1 mois,
habi tan t .

18. Charlotte Fornachon née Bouvier," âgée de
61 ans a mois , bourgeoise.

» Bernard-Wilhelm-Frédéric Michaelis , âgé
de 3o ans , habi tant .

20. Suselle Kôrner née Petitp ierre , âgée de 73
ans , h a b i t a n t e .

22. Marie-Anne , veuve de Meuron née Tribo-
let , âgée de 91 ans, bourgeoise.

24. Au cimetière tle la chapelle catholique. Ma-
rie-Marguerite Monney née Musy , âgée de
65 ans 9 mois, habi tante .

25. Sophie-Charlotte Courvoisier née Schauen-
berg , âgée de 44 ans 6 mois, habitante.

29. Un enfan t  mort avant  le baptême à Jean-
Georges Wiutber , habitant.


