
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 21 octobre.

i. Le conseil d'état du canton de Bàle-campagne a
fait connaître au conseil d'état que vu l'abondance des
récoltes de cette année et d'accord avec le gouverne-
ment de Bâle—ville, il a fait cesser, à partir du i" oc-
tobre couvant , la ' franchise de péage qu'il avait accor-
dée pour un temps indéterminé à l'égard des denrées
en transit. La chancellerie d'élat communi que au pu-
blic celle décision^

du gouvernement de Bâle-campa-
gnc. Donné au château de Neuchâtel , le 12 octobre
1847- Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE.

2. Par arrêt en date du 12 de ce mois, le gouverne-
ment de Soleure a rétabli les droits de péage et de
transit sur les blés et farines, droit que ce gouverne-
ment avait momentanément suspendus par ses ordon-
nances du 28 décembre 1846 et 5 février 1847. -̂ a
chancellerie d'étal communi que celle décision aux
personnes intéressées. Au château de Neuchâtel , le 18
octobre 1847-

CHANCELLERIE D'ÉTAT.
3. Le consei l d'état , par son mandement du n oc-

tobre 1847, ayant accordé le décret des biens du sieur
Alphonse Menoud dit Gendre, boulanger , confiseur
el pâtissier à la Chaux-de-Fonds, 4L Ulysse DuBois,
maire du dil lieu, a fixé la journée pour la tenue des
inscri ptions de ce décret au lundi 8 novembre 1847,
j our où tous les créanciers du dit Gendre sont requis
de se présenter à l'hùtcl-dc-ville de la Chaux-de-
Fonds, à g heures du matin , pour y faire inscrire leurs
tilres et prétentions au passif de la masse du discutant
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Au greffe de la
Chaux-de-Fonds, le i3 octobre 1847.

E. VEUVE , greff ier.
4. Par une procuration en date du i er septembre

dernier , enreg istrée au greffe le i _ oclobrc courant ,
M"e Cécilc-Susanne Grantl g irard , de la Fcrrièrc, do-
miciliée à la Chaux-dc-Fonds, a donné procuration à
son père le sieur Louis Grand girard , pour surveiller
et diri ger un atelier de menuisicr-ébénisie à la  Chaux-
de-Fonds, entreprendre tous ouvrages, les vendrr , en
fournir facture, en recevoir lc montant  el acheter lc
bois et les fournitures nécessaires. Donné pour être in-
séré dans la feuille officielle de l'élat. A la Chaux-de-
Fonds, le 16 octobre 1847.

Greff e de la Chaux-dc-Fonds.
5. Ensuite d' une direction du conseil d'état renfer-

mée dans un arrêt en tlale du 26 mai 1847, 'c greffe
de Thielle a été charg é d' informer le public que M.
Henri-Auguste -lichard-Voullairc a été nommé, par
acte dalé du 9 j uin 1847, représentant de l 'Unité des
Frères évang éli ques pour le tlomainc. de Monlmirail
situé rière le district communal de Thielle. Donné
être inséré dans trois numéros tic la feuille officielle de
l'état. Au greffe tle Saint-Biaise, le 6 octobre 1847.

A. JL'NIEK.
6. Les sieurs Jules et Julien Jeanncrcl-Grosj can , do-

miciliés à la Chaux-dc-Fonds , font  connaître par la
voie de la feuille officielle de l'état , qu 'ils ont perdu
une cédille souscrite en leur faveur par le sieur Fré-
déric Droz à la date du 17 mai 1847 pour la somme
de 36o louis, et que par les arrangements qu 'ils ont
pris avec leur débiteur, cet acte, qui ne porte d'ail-
leurs aucune cession, se trouve compte tentent annulé
Ils prient en conséquence les personnes qui pourraien t
trouver cette pièce et celles auxquelles elfe pourrait
être présentée , de la remettre soit à eux-mêmes soit au
sieur Frédéric Droz , domicilié au Trembles , rière la
Sagne. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil le
officielle de l'état. Chaux-de-Konds, 6 octobre 1847.

E. V EUVE, greffer.
7. Lc conseil «l'état , par son mandement en date du

27 septembre exp iré, ayant accorde lc décret des biens
de Jean-Henri Tissot, de la Sagne , charpentier à Bou-
dry, et de son épouse Marguerite née Lambelet , en en
faisant remonter l'ouverture au 2a du clit  mois, nohlc
et prudent Louis-Phili ppe de Pierre , châtelain et chef
civil de là juridiction de Boudry, a fixé la journée des
inscri ptions au mercredi 10 novembre prochain ; en
conséquence , tous les créanciers des mariés Tissot sont
requis de se rencontrer à l'hùtcl-dc-ville de Boudry,
le clit jour 10 novembre, dès les 9 heures du malin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions et être
colloques s'il y a lieu sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe de Boudry, le 9 octobre 1847.

C.-H. A MIET, greff ier.

8. Le décret des biens des enfans de feu le sieur
Julçs-Henri Sandoz, lesquels sont nommément Henri,
Louise, Fritz et Marie Sandoz, du Locle, domiciliés
dans l'élat, ayant eu lieu à la  date du 3o mars 1846,
le sieur Abram-Henri Maret, j usticier, leur tuteur , a
demandé au conseil d'état qu'ils fussent réhabilités dans
tous leurs droits ; il a reçu par arrêt du 3o j uin der-
nier l'autorisation de faire insérer cet avis dans la
feuille officielle, par lequel il porte à la connaissance
publi que et à celle de leurs créanciers leur demande
en réhabilitation et assi gne ces derniers qui .auraient
des moyens d'opposition à y apporter à se présenter
au p laid ordinaire a l'hôtel de paroisse à Saint-Aubin,
le i3 novembre prochain , à 9 heures du matin , pour
les faire valoir selon droit. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle , au greffe de Gorgier, le
5 octobre i847*

J.-J. BRAILLARD , greff ier.
9. Ensuite d'une autorisation du 'conseil d'état et

d'une direction de la cour de justice de la Côte, M. H.
Claudon , membre de. la dite cour, se présentera à l'au-
dience de celle-ci, qui aura lieu à Auvernier dans la
maison de commune, le samedi 6 novembre prochain
dèsles g heures du matin , poury postuler au nom de son
(ils Jean-Henri-Louis , âgé d'environ deux mois et des
enfans qui pourraient encore naître de son mariage
avec dame Rose-Pauline née Junod , une renonciation
formelle et j uridique aux biens et dettes de leur mère
et de leur grand père paternel , M. L. Junod , de Li-
gniéres. En conséquence tous ceux qui auraient des
moyens d'opposition à apporter à cette demande en
renonciation sont péremptoirement assignés à se pré-
senter devant la cour de j ustice de la Côle, au jour et
à l'heure ci-dessus indi qués, pour les faire valoir selon
droit sous peine de forclusion. Donné pour être inséré 3
fois daus fa feuille ollicielle et publié par celte .voie
dans tout l'état, au greffe de la Côte, le a octobre
i847- BULARD, greff er

Fin de la Feuille officielle.

VENTE D'UN MOBILIER,
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

1. Le l u n d i  15 novembre prochain , onexposera
en montes publi ques , chez Madame Glaubrecht
à Cormondrêche , un mobilier comp let , savoir ,
meubles el literie , linge , batterie tle cuisine , ha-
billements , vaisselle , et en général tout ce qui
constitue un ménage. Tous ces obj ets sont dans
le meilleur état , et la p lup art  ont peu servi. On
vendra également un équi pement comp let de
sous-lieutenant d'infanterie, comme neuf.

A VENDRE.

POUR L'INTÉRESSANTE FÊTE NATIONALE
DES AUMOURINS.

Chez M. Michaud-Mercier, àla Croix du Marché.
1. De j olis petits sabres el épées avec leurs

ceinturons, d' un nouveau modèle , tels que la garde
nationale de Paris les porte ; franges el gaze or et
argent faux et plumes p our les p etits éclaireurs ;
marcelines et gros de Nap les étroits , à bon prix ,
blancs, roses , blcu-célcsle, etc.. pour leurs j olies
écharpes.

Taffetas noir fin , tout cuit , levantines et marce-
lines noir-fin et couleurs de mode cle Lyon et d'A-
vi gnon , dans les bonnes qualités pour robes , etc.,
dites légères à bas prix pour doublure ; un grand
assortiment de gros de Nap les pour liserés , etc.,
satins , alé piues , draps de soie , velours , voiles , fi-
chus , écharpes , mouchoirs , cravates , foulards ,
châles et fichus Thibel , mousseline-laine el crêpe
de Chine.

Batiste en fil et mouchoirs de batiste , bas cl
demi bas de soie et filoselle , rubans en taffetas et
satins unis de toutes les largeurs. Un assortiment
de très-beaux châles, d'une bonne qualité, mais
p eu p iqués , ou p eu p assés de mode , qu'il est dé-
cidé à céder bien au-dessous du p rix coulant , dési-
rant liquider cet article.

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 Madelaine de Tré-
nel , dite ambrée, véritable eau de Cologne en f la -
cons longs el carrés, d'une suavité p arfaite, ce qm
se fa it de mieux et tirant 34 degrés , il en a aussi
de Paris , que l'on trouve bonne , à un prix infé-
rieur.

Eaux de Portugal , mousselioe, suave, benj oin ,
vanille , j asmin, œillet , violette, etc., de villivert ,
dont il vend aussi la racine po ur °nlcver l'odeur du

cigarre et p arf umer les app artemens avec les elous
d'Italie. Eau de fleurs d'orange double à la fleur
et non à la f euille. Eau de Bolot , baume de La-
borde p our les maux de sein, et garde-sein, Elexir
de Leroy pour les dents, huile antique de Macas-
sar et d'Alcibiade.

Très-grand assortiment cle savons balsamiques ,
ang lais , français et i tal iens j savons ponce de quatre
qualités connues, dit léger napolitain , dit d'aman-
des cle pèche, à la rose végétale , benj oin , guimauve,
amandes amères , à l'huile de coco , opaline ,
tonka , au camp hre , etc. Amandine , bandoliue ,
cold-créam , farine et pâte d'amandes , poudre de
fèves pour dégraisser les cheveux , dite de charbon
au kina et pondre souveraine pour les dents, op iat
dentifrice de Marsan anglais , odontiuc et elixir
dentifrice cle M. Pelletier de l'académie, pommade
au kina du célèbre docteur Dupuytren , fluide et
pommade à la graisse d'ours et à l'huile de noisette
p our faire croître les cheveux et les emp êcher de
tomber , dite romaine, dite à la moelle de bœuf en
pots et à l'once , rouge végétal des Indes et tout ce
qui a rapport à la parfumerie.

Un amp le assortiment de gants en daim , cas-
tor , chamois, danois et glacés, dans les bonnes qua-
lités, en p eau de chevreau qui ne se déehire p as,
ainsi qu 'en soie , filoselle el fil d'Ecosse.

Filets en soie , tartf en écru qu 'en rubans faveurs
p our f ixer et bien arranger les cheveux ries j eunes
demoiselles et les tenir au chaud.

Jolies têtes pour modistes avec et sans chignons,
garnies et non garnies de peau. Toile cirée de Pa-
ris et de Saxe, pour tables, lap is el garde-nappes.
Un assortiment de cordelières à bas prix. Bourses
algériennes et autres.

Bouilloires à l'esprit de vin , bassinoires à ressorts
et marabouts en cuivre bronzé , chauffe-lits plaqués
étain avec deux chemises, tabourets pour chauffe-
p ieds et chauffe-lits , réchauds , fontaines à baril,
soit aiguières et cafetières du Levant depuis demi
tasse à 20.

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

Encre à écrire noire et couleurs , dite b marquer
le linge , fort bonne.

CI)soirs , seringues , tabliers do nourrice , ser-
viettes el chaussons imperméables , serre-bras pour
caulères , soucies , cuvettes , bassins de malades et
autres ustensiles d'un usage j ournalier, tant en
gomme élasti que qu 'en cuir bouilli.

Briques ang laises el terre pourrie passée au ta-
mis tle soie pour polir tous les métaux , ainsi que
du pap ier d'émeri et de verre.

Sp écif ique-Phénix, soit une cire p rép arée p our
soulager et guérir les cors aux p ieds , œils de p er-
drix , o gnons , etc., qu'il garantit excellente , en
ayant fait usage lui-même.

Bougies de table , de poste , pour voilures et
pompes à incendie , dites pour bougeoirs et sour-
dines ; mèches plates et circulaires de toutes les
dimensions. Eponges de toilette superfines , bre-
telles , tabatières, bonbonnières, etc. , etc.

Plus un assortiment de cardes à laine et à coton ,
avec et sans bois d'une bonne fabrique. Des cordes
cle violon et de guitare de Nap les.

Il a toujours le princi pal dépôt pour ce pays c/e
l'excellent cirage de MM.  Jacquandp ère et f i l s  de
Ly on , el touj ours frais, en recevant de f réquents
envois.

Ces diverses marchandises ayant été achetées au
comp tant , et fai t  confectionner par lui-même en
fab rique, de manière a p ouvoir offrir aux amateurs
de la marchandise soignée el à des prix engageons,
au surp lus il se f era un p laisir d'être touj ours très-
accommodant

Son magasin de terre anglaise bleue Wegdwood ,
terre noire et cristaux se trouve touj ours assorli.

3. Chez les demoiselles Lyanna et Petitpierre,
marchandes de modes , sous le Trésor , reçu de
Paris : chapeaux et bonnets pour modèles. Gants
en peau pour dames. Voilettes en tulle noir , et en
tulle blanc , dans lous les prix. Etoffes pour cha-
peaux , couronnes d'épouses . Grand choix de ru-
bans daus les prix les p lus bas.

4. Jaques Dorn , à la Croix-du-Marché vient
de recevoir un nouvel envoi d'étoffes écossaises,
laine et colon à 5% batz l'aune ; il a également
reçu les châles longs en tartan-cachemire, ainsi
que les écharpes qu 'il attendait.

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
aies remettre au bureau j usqu 'au lundi avant 9 heures
du matin , fauté de quoi ils seront renvoyés à la se-
maine suivante.

AVIS.



A la librairie de J.-P. Michaud.
5. Un grand assortiment de papier écolier,

chancellerie, papier b lettres, d'emballage et re-
gistres de tous formats. Plumes, encres, cire , car-
tes blanches et autres articles de bureau.—On y
trouve également les livres en usage dans les éco-
les de la ville et de la campagne. —Cartes géo-
graphiques à très-bas prix.

6. Le magasin de M"e Wutthier , autrefois de
M. Borel , chapelier , Grand'rue, est bien assorti en
chapeaux de Paris pour messieurs et enfans, ainsi
que souliers, gants, sacs de voyage, cravates. En ou-
tre fin thé de Chine. — La même prie là personne à
qui elle a prêté un para pluie, ainsi que celle qui
pourrait avoir une vis de chapeau à elle apparte-
nant , de bien vouloir les lui rapporter.

•j. Au magasin de Mad. veuve Perrochet , sous
le Trésor , les articles suivants : souliers fourrés,
galoches et non galoches; sacs de nuits , semelles
de liège, pommade à la graisse d'ours en pote et à
l'once, savon et poudre de savon de Windsor , eau
de Cologne, eau de Lavande, elc. Brosses à mains,
à dents, et à cheveux; coussins à coudre fins et
ordinaires ; têtes de poupées à yenx d'émail , en
bois et autres ; corps de poupées; très-j olis j eux
de patience ; jeux de loto , domino, damier ,
échecs, elc. Véritable cirage Jacquand , très bon-
nesallumettes chimi ques , etc., et une grande quan-
tité de joujoux d'enfants.

8. Un billard en bon état , à vendre, faute cle
place. S'adresser au café Perrin.

MAGASIN DE NOUVEAUTES
DE

JEAXJ UU KT PÈRE ET FILS.
p rès le Gymnase, rue de la Place-d 'Armes.

Draperie.
27. Ils offrent un assortiment comp let de draps

de France , de Belgique el d'Allemagne , cuir-
laine , buckskin , salins élastiques, et un choix cle
nouveautés pour paletots , par-dessus, redingotes
et pantalons.

Draps de Berne en % dans les prix de 34 b
48 bz. l'aune , qualités sup érieures b 60 et 80 bz.

Beau choix de flanelles lisses et croisées , dites
de sanlé , qui ne se foulent pas et garanties pure
laine ; espagnolettes pour jupes et j upons.

Peluches de toutes nuances.

Gilets des plus varies, et de tous pris, idem en
velours.

Tartans pour robes et enfants , flanelles pour
robes de grandes personnes dans les dessins les
plus nouveaux ; dites pour manteaux et cachemi-
res pour robes de chambre pour messieurs.

Les demandes réitérées qu 'on leur a faites pour
des couvertures de laine, les onl engagés à se met-
tre en rapport avec les premiers fabricants de ces
articles, el ils peuvent offrir mainlenanl des cou-
vertures de belle grandeur à des prix avantageux ;
dites en laine grise , et en petite laine , pour do-
mestiques et ouvriers ; dites pour chevaux , dites
en colon.

Tapis.
Comme l'an dernier , ils peuvent en offri r un

grand choix , et l'on pourra trouver au gré des
amateurs :

Tap is de pieds.
Tap is écossais double face laine et coton,

n n n tout laine.
» hollandais.
» vénitiens pour escaliers et corridors.
j > bruxelle.
» moquette ordinaire et fine,
n bouclés , anglais et éping les en i™, a4*

3rae qualité,
n en drap, quadrillés et imprimés.

Tapis de la manufacture royale à Tournay et
Atihusson , haute laine.

Tap is de -Nismes et de Clermont l'Hérault.
Milieux de salons et de chambres à manger , en

Ecossais double face , et genre Amsterdam , très-
solide.

Tapis en toile cirée de toule dimension et gran-
deur , cet article se coupe à la pièce, et peut four-
nir à couvrir d'une seule pièce un espace de 30
pieds de large sur 3o de long.

Thibaudes pour doubler les tapis en diverses
largeurs.

Bistres pour agrandir les anciens tap is.
Tapis de table.

Tap is en drap, en plusieurs couleurs.
n » à relief en deux couleurs.
» n pour salous et guéridons.
n laine el soie.
n laine el colon.
» tout colon.

Tous ces tap is sont pour tables rondes ou lon-
gues.

Foyers et descentes de lit.
Cet article esl au grand complet , et part des

prix de 3 fra n cs jusques à 60 francs.
Carreaux pour devants de canapés et fauteuils.
Peaux de moutons pour devants de canap és et

lavabos.
Etoffes ponr ameublements.

Ils viennent de recevoir uu beau choix de da-
mas ang lais , pure laine , dits laine et coton , salin
laine , laine et soie en 3/it  %, %; Tentures pour
salons el petits salons.

Ils ont également les échantillons cle velours
des deux premières fabri ques d'Utrecht et d'A-
miens , et en peu de jours ils peuvent faire venir
ce que l'on pourrait choisir sur les échantill ons.

28. Quelques billes de beau noyer. S'adresser
à Auguste Vullhier , boucher.

ag. Au magasin tle ]M. «JL SllilieilUCr,
marchand pelletier , on continue à être assorti en
pelleterie , pelisses et casquelles de tout genre , et
l'on exécutera comme par le passé toutes les com-
mandes qu 'on veut bien lui (aire ; il a de plus à
vendre un joli assortiment tle chapeaux en soie
clans les prix de fr. 5 à fr. 12 de France.

3o. Chez M. Zehender, à Gollstadt près Bienne,
cinq vases neufs, bien construits et avinés, chacun
environ de 3ooo pois , mesure Suisse.

3i.  Chez Schorp-Wenenschwan-
der, des harengs verts frais ; il a toujours le dé-
pôt d'extrait d'absinthe à 9 batz la bouteille,
verre perdu.

3?.. Un fusil el une giberne ; plus , un poêle
portatif en catelles blanches , avec ses luy eaux ,
ainsi que deux saloirs neufs. S'adresser à H. Leh-
mann , près du Temple-neuf.

33. Pour cause de départ , un grand bois de lit
en bois de noyer , à peu près neuf; un matelas à
ressort et une couronne de lit. S'adresser an bu-
reau d'avis.

34. Mademoiselle R1" Richard informe les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leqr con-
fiance , qu'elle a un bel assortiment de mantilles,
visites, fichus à cols en lous genres, depuis 5 batz
jusqu'à i5 ff., mouchoirs en batiste, idem en ba-
tiste d'Ecosse brodés à très-bas prix ; petites cra-
vates depuis. 12 batz jusqu'à 10 ff., foulards des
Indes, foulards de Chine grands et petits , bonnets
de toilette pour dames, bonnets du malin depuis
6 batz jusqu'à 8 ff. ; habillements d'enfans en
tous genres, un grand choix de rubans ponr bon-
nets et pour chapeaux dans les genres les plus nou-
veaux ; voiles et voilettes , écharpes en choix
nombreux , petites ménagères, un grand choix de
franges noires à des pri x très-avantageux , capoltes
et chapeaux d'automne et d'hiver. •— Un grand
choix de fleurs artificielles dans tous les gen-
res, couronues de mariées, couronnes de bal ,
coiffures en rubans et en velours, gui pures en or
et en argent pour garnitures tle gants , franges en

DE

L. Gallandre,
au bas de l'hôtel des Al pes.

9. Un beau choix d'étoffes pour robes et man-
teaux en mérinos et thibets unis et brochés , cle
différentes nuances et qualités ; écossine, théra pia ,
lama , poult de laine, virg inias , amazouia , floren-
tina , Saxony, orléanaises noires el couleurs unies
et façonnées, cachemirieunes , tartans pure laine
el mi-coton , tweds, lady, coating, flanelles qua-
drillées el imprimées , circassiennes , haths et pe-
luches , flanelles de santé , flanelles molletonnées,
espagnolettes pour jupons , mousselines de laine
fond couvert , indiennes de Mulhouse , cotonnade ,
diverses, limoges fil et colon , milaine de Berlin ,
piqué anglais el tapis tle lit eu piqué , jupons , ca-
leçons et camisoles en tricol , schirtings ; toiles de
coton fortes et ordinaires , tabliers brochés, mou-
choirs indienne, ouates, etc.

Etoff es en soie.
Gros d orleans noirs et couleurs , gros de Ber-

lin, poult de soie, marcelines diverses el taffetas,
nn très-beau choix de foulards des Tndes , impres-
sion de Londres , dits Lahors , fichus. Cravates
et broches pour dames et enfants ; cravates longues
et carrées pour messieurs, écharpes, voiles et voi-
lettes en tulle et blonde.

Châles.
Châles indoux fond tap is et renaissance pure

laine , châles fond laine el de fantaisie, châles Mont-
pensier nouveau genre , slradellas et salin laine
noir et couleur, châles deuil et mi-deuil , kabyles
et tartans.

MAGASIN DE CHAUSSURES.
10. Schilli , cordonnier , prévient le public et

particulièrement ses anciennes prati ques , qu'il
vient de recevoir de Paris un grand assortiment
de chaussures de la saison pour messieurs , des
bottes en veau poil en dedans , en cuir cle Russie
et autres ; bottines en drap et étoffes pour dames ,
bottinesde différents genres fourrées, souliers , élu.
On trouve aussi chez lui des pantoufles de toutes
nuances de modes, tontes espèces de claques dont
un grand choix en caoutchouc ; le tout à des prix
très-modérés.

11. On offre h vendre , un harnais très-bien fait
et dont on s'est peu servi. S'adresser au bureau
d'avis.

ia. Uranie Favre, vis-à-vis l'hôtel du Faucon ,
informe l'honorable public qu 'elle vient de rece-
voir un j oli choix de tricots de tout genre , tels
que : flanelle tricotée , camisoles, caleçons et gants
d'hiver; elle est touj ours bien assortie de bonnets
de dames bien confectionnés, et de tous les arti-
cles en mercerire.

i3. De belles poires coings, chez Mad. Tribo-
let, rue du Château.

i4 * Lebet-Roy, h l'angle de la rue de Flandre
dite du Soleil , est bien assorti en crin , laine, plu-
me et duvet pour lils; colon en laine, édredon ,
franges eu soie et en color , passementerie de
tout genre, galeries et thy. .. .  divers , anneaux
pour rideaux , palmètes, posâmes dorées, patères,
tapis piqué aug lais , couvertures en laine, flanelles
pour robes daus les dessins les plus nouveaux , dites
pour manteaux , mériuos français , thibet , orléa-
naise, soierie, châles, indienne, toile , coutil et
aunage divers . Il lui reste encore plusieurs arti-
cles provenant do la liquidation de feu Mllc Ros-
selet , le tout à des prix eugageans. .

15. Environ 1800 pieds do fumier de vache
S'adresser b Christ Muller , à Piervabot.

16. Un tas de fumier de cheval bien condition
né. S'adresser à l'hôtel de la Croix-fédérale.

MAGASIN DE NOUVEAUTES ,

rue de l'Hôpital.
17. Magasin spécial de papier et fournitures de

bureaux .
Cartonnages , livres de psaumes, paroissiens,

nourriture de l'âme , albums , bavards , porte-
feuilles, etc.

18. La même maison qui , l'an passé, s'est oc-
cup ée avec succès de la confection de manteaux
pour dames, continuera pour cet hiverà avoir dans
le magasin de modes de Mad. Susette Petitp ierre,
au i cr étage de la maison Pettavel frères , un dé pôt
de modèles , ainsi que d'échantillons d'étoffes di-
verses. Ses rapports journaliers avec Paris lui per-
mettent d'exécuter promplement et dans le der-
nier goût les commandes qui lui seront faites , et
à des prix plus modi ques qu 'à Paris , comme aussi
elle complète les garnitures de manteaux par ce
qu 'il y a de plus nouveau en galous effilés , et gui-
pures-dentelles.

Broderies en commission.
19. Mad. Bourquin-Descceudres vient de re-

cevoir un assortiment de cols en mousseline , en
batiste fil , id. colon , pèlerines , chemisettes , mo-
desties , manchettes de tout genre et prix , mou-
choirs de poche en batiste fil , brodés et non-bro-
dés, idem en batiste coton brodés. Bonnets d'en-
fants en mousseline et en batiste fil , baverons ,
robes d' enfants el brassières brodées. Uu grand
choix de dentelles imitations. Tous ces articles à
des prix très-avantageux.

20. Déballage d'un bel assortiment de
glaces fortes première qualité , envoi de la
manufacture royale à Paris, à des prix qui ne re-
doutent aucune concurrence , chez M. Charles
Lichtenhahn , dont le magasin est toujours bien
pourvu en objets d'art et d'industrie , pap iers de
toute espèce, fournitures de bureau , de peinture
et de dessin , etc. etc.

il.  Mn,e Veuve Fornachon informe le public
et particulièrement ses prati ques , que ses maga-
sins sont touj ours bien assortis en porcelaiues
blanches et décorées de Paris , dites opaques , cris-
taux , terre ang laise , terre de pipe fine , verrerie
fine el ordinaire , tôle vernie , flambeaux bronzés
et plaqués , faïences, et terre ordinaire.

22. M. Hugues Lombard , à la Croix-du-Mar-
ché, à l'ang le cle la maison de Mme Boyer , est tou-
j ours bien assorli de blouses en fil et en colon ,
couvertures en laine et en coton , gilets en laine
tricottés pour Messieurs, camisoles pour dames
en laine et eu colon , jupons idem , caleçons pour
dames et messieurs ; plus, de la belle toile de
France blanche. Voulanl liquider les articles ci-
dessus indi qués , il les vendra au-dessous des prix
de fabrique. Il vient de recevoir pour la foire un
beau choix de parap luies en soie , et touj ours bien
assorti en para p luies en toile dans les pri x de
ff. 3, 4 et 5.

Mmc Lsc TUARRA Z-GEORGET ,
lue des Halles,

23. Fait savoir aux dames qui attendent son
choix de PELLETERIE en COMMISSION , qu 'elle vient
de recevoir son assortiment , consistant en cols
Marie , boas, colliers , grandes pèlerines, manchons
manchettes , chancelière. elc.

Toutes ces marchandises sont garanties NATU-
RELLES , et d'une confection qui ne laisse rieu à
désirer.

Dans le même magasin,
On trouve , comme du passé , un choix très-va-

rié cle tout ce qui a rapport à la lingerie , ruban-
nerie , broderie et nouveauté.

Un grand assortiment de GANTS pour Ia~saison.
24 . Pétremand recommande son magasin de

chaussures comme élant complètement assorti
pour la saison , il sera accommodant dans tout
ce qui pourra êlre exigé.

25. Pour paraître lundi prochain , 1" novembre,
LE

GRAND ALMANACH DE NEUCHATEL
p our l'an de grâce et bisextile 18h8.

26. Plusieurs laigres de 2 à 5 bosses que l'on
cédera à bas prix faute d'emp loi. S'adresser au
bureau d'avis.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX,



MODES, LINGERIE
MARCHANDS FORAINS.

ET NOUVEAUTES.

8g. M"« KOSAME BLOC, modiste , de
Genève , prévient les dames cle celte ville , où elle
est déjà avantageusement conuue , qu'elle tiendra
pendant cette foire un grand assortiment de man-
teaux en cachemire d'Ecosse , visites et tabliers ;
un grand choix tle lingerie, bonnets Iinze , et
bonnets montés , corsets , cols cle lous genres,
bonnets-de nuit à très-bas prix , fichus soie et
cachemire , rubans variés ; le tout à des prix
modérés. Elle occupera cette foire-ci le magasin
de M. Radunsky, doreur , sous le Trésor.
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go. M. Desgrange, fabricant de Lyon , a
l'honneur de faire pai t à sa clientèle , qu 'il arrivera
à Neuchâlel lundi i" novembre, avec un très-grand
choix de nouveautés.

Aperçu de quel ques articles :
châles en lous genres ,
gros de Naples et armures pour robes,
velours noir el en couleur pour chapeaux ,

n façonné pour gilets ,
foulards à 7 batz et au-dessus ,
fichus en cachemire tle i à 3 fr.,
cravates longues cl carrées en soie et en mérinos,

» j oinvillcs en cachemire brodées à 4 fr-,
cache-nez en cachemire,
voilettes tle 3 à 7 fr.,
cols brodés de 4 bz à 7 fr.,

» montés à g bz.,
gants de soie à 8 bz el à io 1/^ bz.,
tulles en soie , crêpe , tabliers en soie , cordeliè-

res , parap luies de poche , nouvelle invention , et
ordinaires , elc. etc.

Sou magasin sera silué place du marché , mai-
son Reynier , local de M. Rolhlisherger.

gi. Jean Wieilmann , de Baldingen , tiendra
celle foire avec un grand assortiment de chaussu-
res , tels que boites , souliers, etc., à des prix très-
modi ques.

or et en argent ponr coiffares , an grand choix de
dentelles, taffetas pour robes et pour mantilles,
satin de chine noir, moire noire. Elle continue
touj ours à se charger de tous les ouvrages con-
cernant la toilette de dames et des enfans.

35. On offre à vendre ou h louer deux chaises
très-solides et propres , de même que deux bons
chevaux ; s'adresser à Seiller , maître sellier , rue
de la Treille , lequel offre un cabinet meublé à
louer.

36. Jf.-C Tagmanni au bas de la rue
du Château , vient de recevoir un grand choix de
broderies nouvelles telles que cols, pèlerines ,
bonnets pour dames et enfans, manchettes, etc.,
h des prix très-raisonnables. .

37. La maison Ant .  Fornachon offr e a vendre
onze lai gres de 2 b 6 bosses, qu'elle possède dans
ses caves à Cressier. S'adresser à M. Fornachon.

38. A vendre , chez M. G. Schuclimann , or-
fèvre, au Bied , les obj ets ci-bas détaillés :

Un bon cheval , quatre vaches, deux porcs,
treize ruches d'abeilles , une bonne calèche, deux
chars, une charrue avec une herse et encore plu-
sieurs autres outils aratoires.

Meubles.
Table à coulisses, lit de repos , commode , chai-

ses, bois-de-lits , matelats , coussins , rideauz de
toule espèce , ainsi que différents ustensiles de
cuisine, plus un Délit fourneau en fer.

ON DEMANDE A ACHETER.
3g. On demande à acheter ou à louer , en ville

ou clans les environs , une portion cle terrain pour
y former un chantier cle bois. S'adr. à L. Jeanre-
naud , maître menuisier.

A LOUER.
40. A louer de suite , une chambre meublée ou

non meublée. S'adresser au bureau d'avis.
41. De suite ou pour le 1" novembre prochain

deux chambres indé pendantes , meublées , avec
poêle et cheminée. S'adresser aux bains.

42. Pour Noël dans la maison tle M. Louis , à
la Grand' rue , n° 20 , une chambre et une cave.
S'adresser à Auguste Rieser , au secoutl étage
de la même maison.

43. Pour Noél , une bouti que à prix très-avan-
tageux , rue du Château. S'adr. au bureau d'avis.

44* De suite , un magasin à la Croix-du-Mar-
ché, maison Mann. S'adresser à M. Stouber , fer-
blantier.

45. Pour Noël , un logement commode et les
dépendances nécessaires, maison Pétremand.

46. Une chambre proprement meublée, au I er

étage côté du midi, ayant vue sur le lac et les Al-
pes. S'adresser au café Perrin.

47. PourNoël , le second élage de la maison Brai-
thaupt , à la Grand' rue , composé de trois cham-
bres , cuisine , dépense , chambre à serrer , galelas
et cave ; le tout donnant sur deux rues et des mieux
éclairé. S'adresser au propriétaire.

48. PourNoël , au 3mo étage de la maison Pfeif-
fer , au Neubburg, un logemeni composé de deux
chambres à poêle , cuisine et dépendances néces-
saires. S'adr. au premier élage tic la dite maison .

4g. Pour Noël , un logement au Pelil-Pontar-
lier. S'adr. à J.-L. Wittnauer , au Prébarreau.

5o. Ensemble ou séparément , le magasin et le
second étage tle la maison tle M. de Pury, maî-
tre-bourgeois , rue de l'Hô p ital , consistant en 4
chambres, cuisine et dépendances.

5i. A Fahys, un logement à louer pour Nocl ,
composé de 2 chambres , cuisine et galelas. S'a-
dresser pour le voir el les conditions , à F. Iinabénit.

52. Les caves du Sablon dont les vases ont élé
mis dans le meilleur état , et peuvent élre rem-
plies immédiatement. S'adresser pour les voir , à
Louis Zimruerraaun , rue des Epancheurs , et pour
les conditions à M. DuPasquicr-Terrisse.

5.3. A louer , pour Noël , un petit magasin à la
rue des Halles. S'adresser au concierge de la So-
ciété des Halles.

54* Pour Noël ou plus tôt si on le désire , uu
petit appartement composé cle chambre , cabinet
et cuisine et autres dépendances. S'adresser n° 8,
rue de la Treille , au second élage.

53. Pour Noël , le 2d étage de la maison de
M11' Henriette Heinzely, rue de l'Hô pital , qui se
compose de 3 chambres, uue cuisine et autres dé-
pendances. S'adresser à la prop riétaire.

56. Pour Noël ou de suite , le i« r étage de la
maison de M. le "ministre Roulet , h Gibraltar ,
consistant en trois chambres , cabinet , mansarde
se chauffant par un poêle, cave , galetas el jardin.
S'adr. à M. Girardet , maison Pettavel frères.

57. A louer , pour Noël , un rez-dc-chanssée,
comprenant deux chambres et cuisine , plus deux
chambres à serrer et un petit j ardin. Le bureau
d'avis indiquera.

58. Pour Noël prochain , l'auberge du Poisson ,
sur la Place du marché en celle ville. Celle au-
berge , avantageusement connue , bien siluée et
ayant issue sur deux rues , comprend treize cham-
bres, avec cave , galetas , chambre de domesti que
el tontes les dépendances nécessaires. S'adresser a
M. Borel-Wavre , à Neuchâtel.

5g. A louer, pour Noël prochain , le premier
étage d'une maison située rue de l'Hô p ital , com-
posé d'une grande chambre , cabinet cooligu , une

chambre à manger, cuisine , cave , galetas et dé-
pendances. S'adresser au bureau d'avis.

60. A louer, près de l'hôte l de ville, une cave
meublée contenant sept laigres et une bosse, dans
la maison de M. Morelet. S'adr. & L. Petitp ierre,
horloger, au rez de-chaussée de la dite maison.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
61. Une maison de celle ville demande un jeu-

ne homme pour apprenti. S'adresser au bureau
de celle feuille.

62. On demande pour Noël une bonne cuisi-
nière munis de certificats satisfaisants. S'adresser
à M. le Colonel de Roulet , maison Jeanj aquet ,
au Ier .

G3. M. J.-H. L'hardy demande un bon vigne-
ron pour cultiver à la Côte , 38 ouvriers de vi gne.

64. Ou demande un bon vigneron pour Noël , à
Cornaux. On lui fournira le logement , jardin et
champs , s'il le désire. S'adresser , pour les condi-
tions , an fermier du Roc , Ch. -Aug. Juan.

6D . On demande de suite un j eune homme pour
garçon de café, inutile tle se présenter sans cle bon-
nes recommandalions. S'adresser au café Perrin.

66. Un j eune' homme de 25 ans , Irès-recom-
mandable et d'uue conduite exemp laire , qui a
déj à servi comme valet de chambre , désire
entrer en celte qualité dans une honucle maison.
Pour des informations, s'adresser à M. Barrelet de
Gélieu , pasteur à Môliers-Travers.

67. Une personne de 36 ans demande à se
placer dans uue bonne maison soit pour servante
ou pour cuisinière; elle est porteuse délions cer-
tificats. Pour plus amp les renseignements , s'adres-
ser chez Mél iuie Jacot , dans la maison de Mad.
Favarger-Porrel au bas tles Chavannes.

68. On demande pour Noël une fille de 25 a
26 ans , qui sache faire un bon ordinaire , laver
et repasser ; il est inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser a Mad. Froussard ,
aux Bercles.

6g L'on demande une personne du sexe d'un
âge mûr , qui pût s'aider dans un ménage par son
travail à l'ai guille , et donner en même temp s les
soins nécessaires à une personne malade ; inutile
tle se présenter sans être d'une bonne conslitution
et pouvant  donner de bonnes informations sur son
compte. Le bureau d'avis indiquera.

70. Une personne qui est encore à la campa-
gne , désire trouver pour l'époque de Noël une
seconde ou femme cle chambre d'un âge unir ,
connaissant déjà le service et pourvue de bons té-
moignages. S'adresser à Mad. Schouffelberguer-
Guébhard , à Corcelles.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
71. II y a déj à une quinzaine de j ours qu 'un

parap luie a élé oublié au magasin du faubourg ,
où l'on peut le réclamer eu le désignant et contre
les frais du présent avis.

72. La personne qui a pris sans doute par mé-
gartl e , clans la j ournée de dimanche 24 octobre ,
chez Mrac tle Pury -Sandoz , un para p luie en soie
vert-foncé, est priée de le rapporter contre récom-
pense.

73. On a perdu , dimanche en ville , une épin-
gle en mosaïques , on esl prié de la remettre au
bureau d' avis , qui indi quera . On promet une bonne
récompense.

74* On a perdu , jeudi 14 courant , dans la ville ,
un carnet tle poche; le rapp orter chez M. Petit-
picrre-Fornachon , ou au propriétaire Ch. Mollet ,
à Bôle.

75. On a perdu , samedi 23 octobre , de Neu-
châtel à Champreveyres , en passant par Fahy ,
une CLEF. On prie la personne qui pourrait l'a-
voir Irouvée de la rapporter , contre récompense,
à M. A. Pfe iffer.

76. Un portefeuille avec almanach de 1845 est
égaré depuis une douzaine de jours , soit oublié
dans une maison , ou en campagne aux environs
de Neuchâlel ; la personne che-t qui il se trouve
est priée de le faire remettre chez les frères Lori-
mier , coulre récompense.

«7. Trouve en ville , veridredi dernier , i5 cou-
rant , une éping le en or à chaînette . La réclamer
coalre les frais et désignation au bureau de cette
feuille.

78. On a perdu lundi 18 courant , depuis Saint-
Blafee h l'entrée de la ville , un paquet contenant
nn Nouveau-Testament allemand avec le nom de
R. Ernsl ; un tablier rayé bleu et blanc en co-
leline , 2 mouchoirs , un bonnet de nuit , etc. Le
rapp orter à Mad. DuPasquier-Borel , Grand' rue
qui sera reconnaissante.

ig. Uu chien d'arrêt poil ras , manteau gris-
blanc tacheté de brun , répondant au nom tle Mé-
dor , s'est égaré à Yverdon ou dans les environs ,
le mercredi 1 3 courant. Il porte une muselière
en cuir garnie de fer-blanc sur le nez. Le rendre
contre récompense à M. Piaget-Rieff , à Yverdon.

80. On a perdu , depuis Neuchâtel à S'- -Blaise
le i3  courant , uu sac contenant 700 bouchons , la
personne qui l'aura trouvé est priée cle le rappor
ter à M. Ch. Petitp ierre , à côté des Halles , qui
promet une honnête récompense.

81. L'on a trouvé deux sacs de laine, entre
Rochefort et Bôle ,- on peut les réclamer en dé-
signant et contre les frais chez Charles Jacot , an
billard à Rochefort.

AVIS DIVERS.
82. On recommande à Paris l'hôtel de Belgi-

que et de Hanovre , rue cle Hanovre , n° 11 , bien
meublé, proprement tenu et fort avantageusement
situéàdeux pasdu boulevard des Italiens et à proxi-
mité des affaires , des théâtres et des promenades.

Avis bienveillant.
83. La personne bien connue, qui clans le cou-

rant de l'été a trouvé une broche en or , qu 'elle
a voulu vendre â un bijoutier de la ville , quoi-
qu'elle eût élé réclamée par le crieur publie , est
invitée à la rapporter avant le 5 novembre au bu-
reau cle cette feuille , ou à la jeter dans la boîte
aux lettres , adressée aux initiales L. J.-P., afin
de s'éviter une visite désagréable.

84. La Munici palité de Provence prie instam-
ment les personnes charitables qui se proposent de
venir au secours des incendiés de Provence, de
bien vouloir faire parvenir directement leurs dons
au comité qui a été formé, et de renvoyer les quê-
teurs.

Notre malheur est d'autant plus grand , que par-
mi les incendiés il n'y a qu 'un seul ménage dont
le mobilier soit assuré.

Pour le Secrétaire absent ,
DELAY-GUIGNARD, munici pal.

85. Dans une maison particulière de Russie, on
demande pour tout tle suite une inslilulrice pour
faire l'éducation d'une fille de neuf ans et de
deux petits garçons moins âgés. On désire qu 'elle
soit capable d'ensei gner les langues française et
allemande , l'histoire , la géogra phie , le dessin et
la musi que ; on o.ffre 800 roubles en pap ier et le
voyage pay é. S'adresser franco à M. Pétcr-Quil-
let , chef d'institution , à Neuveville près Neu-
châtel.

86. M. Perrin-Chopard , horloger , en cette ville,
désirant régler d'uue mauière définitive tout ce
qui a rapport à son établissement , invite les per-
sonnes qui pourraient être ou ses créanciers ou
ses débiteurs , à lui faire parvenir leurs comptes à
son domicile à Neuchâtel , dans le courant du mois
prochain.

87. M. Baumann-Péters , prévient le public et
particulièrement ses élèves, qu 'il recommencera
ses leçons de dessin , immédiatement après les va-
cances , et qu 'il est touj ours assorti de toutes les
fournitures nécessaires pour, la peinture et le
dessin.

Changements de domiciles .
88. H. Rychner , architecte , a l'honneur de

prévenir le public qu 'il demeure maintenant  mai-
son Borel , vis-à-vis du Crêt.



g3. Benoît Weil , d'Yverdon , a l'honneur de
prévenir l'honorable publi c qu 'il tiendra celle
foire , comme de coutume , avec uu joli assorti-
ment de marchandises, telles que rubans de soie en
toute façon ,de un jusq u'à io bz l'aune; mercerie ,
quincaillerie et parfumerie. Honnels de dames tle
i yt jusqu'à 3o batz pièce , des chevillières en fil et
coton sani apprél , une grande partie de fil à cou-
dre , cle Lille en Flandre , en divers nuances , 2 et
3 bouls; fil à la reli gieuse , Gl d'Ecosse en éehe-
veaux à 1 ¦/_. batz la douzaine , et en bobines à 5
batz la douzaine en loules couleurs ; des fils d'Al-
sace à 6 bouts , en peloltes et en bobines ; coton à
coudre et à marquer , bon teint ; un grand choix tle
bretelles en toule façon , de 2^ j usqu'à 3o batz la
paire ; des mousselines à carreaux , unies et ray ées,
en pièces et en coupons ; une grande partie cle
gants de 1 1/2 j usqu'à 1 5 batz la paire ; casquettes ,
calottes et bonuels pour messieurs , de différentes
couleurs, tulles en pièces et en bandes , uni el bro-
dé , ainsi que des dentelles en fil et en coton ; or-
léan croisé , uni et broché , à 16 batz l'aune; des
foulards et fichus en soie , des sarraux bleus en fil
et en coton , de la toile blanche pour chemises, en
fil et en colon ; des mouchoirs de poche blancs, en
fil et en mousseline , et une grande partie de dif-
férents articles dont le détail serait trop long.

Les personnes qui achèteront quel ques obj ets à
la fois, jouiron t d'un grand avantage.

On trouve aussi chez lui du bon cirage cle Lyon
de première qualité , qui ne sèche pas et qui con-
serve bien le cuir , ainsi que des boîtes à musi que.
Son magasin est sur la promenade noire , 11° 125.

g4- Les soussignés , arrivant à la foire de Neu-
châtel , font connaître au public qu 'ils offriront aux
amateurs un fort bel assortiment de flanelle fine et
ordinaire et flanelle de santé , dont la qualité su-
périeure el la bonté sont bien connues.— Ces ar-
ticles sont parfaitement décatis , et il y a diflérenles
qualités pour l'été et pour 1 hiver. — Les prix sont
très-réduits. — Se rendre à leur bouti que , place
du marché , première rangée, quatrième bouti que.

G. BEITS* et Comp.
g5. Jean-Christophe Schmidt , pelletier-banda-

giste , à la Chaux-de-Fonds , tiendra la foire de
novembre avec un grand assortiment de pelleterie
telle que boas sur ficelle , dits plais , manchons , pè-
lerines , camails , visites dernière mode , petits
cols, colliers , chancelières , robes de chambre
fourrées , baudages , bretelles et jarretières élasti-
ques , gants fourrés, chapeaux noirs et casquettes en
tout genre , il occupera les deux bouti ques n° 8 et
g, sur la place du Marché , vis-à-vis du magasin
de Mad. Fornachon-Virchaux.

Coutellerie fine.
g6. M. Burg in , coutelier , sera en prochaine foire

de Neuchâlel avec un assortiment des plus com-
plets et ce qui se fabrique de mieux en coutellerie
fine : couteaux , fourchettes , services à découper ,
couteaux de dessert, dans toutes les formes, à
manches d'éhène, d'ivoire , etc , et à viroles d'a-
cier , d' argent ou d'argentant ; couteaux de poche
à une ou plusieurs lames , canifs tle toute espèce,
rasoirs , ciseaux bien assortis pour tous usages , el
une infinité d'autres articles. M. Burg in , fabricant

lui-même ses assortiments, il apporte à son travail
tons les soins et la précision dont une longue
pratique l'ont rendu capable , c'est ce qui lui per-
met de garantir en toule confiance la qualité de
ses tranchants , qui ne laissent rien à désirer et
qui j ouissent d'une réputation méritée ; il prie les
amateurs d'ouvrage soigné et de bonne qualité
de venir visiter sa boutique , située sur le champ
de foire, n» 117 dans la promenade noire, ib se
convaincront que son désir est de les satisfaire à
tous égards et de continuer à fréquenter les foires
de Neuchâtel qu'il visite pour la première fois.

g7. Jean Nocker de Grceden en Tyrol, sera
à la prochaine foire de celle ville avec un très-bel
assortiment de j ouets d'enfans de sa propre fa-
bri que , et d'autres de Saxe , de Paris et de Nu-
remberg ; il vendra par douzaines et en détail k
des prix très-modérés. Il se recommande à l'ho-
norable public. Son magasin sera dans la maison
Bore l sur la place , vis-à-vis des Halles.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . Au marché du 21 octobre.

Froment — n bz. 3oà3i .
Moitié-blé . . , . — a 28.
Mècle — n
Orge . . . . . . .  l'ém. » bz. 16.
Avoine — » 11% à l2 '/2

1 BERNE . Au marché du ig octobre.
Froment bz. 2g : g rappes
Epeautre — 11 3o : 6 »
Seigle — .1 17 : 6  »
Orge — « 14 :7  »
Avoine . . . .  le muid n 123 : 8 H

3. BALE . AU marché du 22 octobre.
Epeautre . le sac . fr. 24 : bz. à fr. 28 » 5-, bz.
Orge . . .  — . . n :
Seigle . . .  — . . 11 : :
Prix moyen — . . 27 fr. 2 bz. 5 rappe .
Il s'est vendu 631 sacs froment et epeautre.
Reste eu dépôt 37 1

NB. t .esac contient environ gr/gémincsdeNeuchâtel.

98. Mme Floriue Convert , née Gros, marchande
dé modes à la Chaux-de-Fonds , a l'honneur d'in-
former les dames de Neuchâtel et des environs,
qu'elle sera en foire avec un assortiment de cha-
peaux en velours et en peluche, capotes et cha-
peaux en gros de Nap les , poult de soie , satin et
taffetas dans les nuances et les formes les plus nou-
velles, du prix de ffr. 8 à 35 la pièce, chapeaux
étoffes soie pour enfans à 4 et 5 ff. ; bonnets de
lingerie depuis 5'/4 batz , bonnets de toilelle,
coiffures en velours et en dentelles , cols brodés
en dentelles fil , genre nouveau , broderies de
Nancy, ceintures , tours de cols ; une belle partie
de ganterie nouvelle , voilettes en tulle brodé de
14 1/2 kalz et au-dessus, et quantité d'autres ar-
ticles de goût , qu 'elle peut oflrir à des prix très-
avantageux. Elle espère par la qualité et la fraî -
cheur de ses marchandises continuer à mériter
la préférence dont ou l'a favorisée j usqu'ici. Son
banc est touj ours n° 3o, rangée du milieu près
les Halles.

gg. Veuve Rogier et Comp e, fabricants de cho-
colat , à Lausanne , avantageusemeut connus dans
e canton , tiendront cette foire avec un grand as-

sortiment de chocolats tels que fin caraque , à la
vanille , chocolat de santé , fin et ordinaire , dia-
blotins cle diverses qualités , et pistaches 1" quali-
té. Leur banc est en face du magasin cle Mad.
Malthey-Borel , marchande de cristaux sur la Place.

100. Mrae Huguin-Costet informe, l'honorable
public qu 'elle se trouvera eu celle ville , pendant
la durée de la foire , avec uu assortimen t comp let
de bijoulene et de quincaillerie , composé de
broches , éping les , pendants d'oreilles , colliers ,
boutons de chemises en tous genres ; boulons de
nacre premier choix , à 6 creutz la douzaine
Bretelles en tout genre , garnitures de bourses,
et bourses en soie et en fil d'Ecosse, brosses à
cheveux , brosses à main , brosses à dents , parfu-
merie en tout genre , savon aux amandes amères ,
savons de guimauve et tle toutes qualités , à 10
creutzers la plaque. Un assortiment comp let de
gants en soie et mi-soie, fil d'Ecosse , et coton , et
une infinité d'articles dont le détail serait trop
long, à 6 et 10 creutzers la pièce. Sou déballage
sera sur la promenade , dans les bouti ques nos 12
e t i . 3 .

GRAND DEBALLAGE DE GENEVE,
101. De chapeaux et capotes en velours et sa-

tin , velours épiug lé, dits tn gros de Nap les, poult
cle soie et peluche , avec p lumes ou fleurs , de-
puis fr. 10 à 40 ffr., modèle de Paris ; choix de
chapeaux pour enfants ; bonnets habillés depuis
fr. 3 à ffr. 25, dits tulle soie à bouillonnes f r .  2;
fleurs de Paris, coiffures de bal , voilettes en tout
genre. Dépôt de broderies cle Nancy . La vente
aura lieu pendant la semaine cle la foire dans le
magasin au rez-de-chaussée cle la maison Olivier
Petitp ierre , sur la Place-du-Marché.

MODES ET NOUVEAUTES.

DE
GA

GROS 
Grand magasin MVGAS1N S

rue du Itliûnc , n" 67,

£1S££g!£h. II'II i U ï I ï FI H II 111T 0 * —™-Tsr* v n AD1L L Ml h lu-a .r̂ rrs,,
DÉPÔT A LAUSANNE.

Place de ta Cathédrale, 36
b ZURICH.

POUR HOMMES.

n IL& WHL&B a>n piUBiis» . •
Prix fixes et invariables.

, A LA PETITE SALLE DES CONCERTS A NEUCHATEL.
HlHi IHJUM, FRÈRES, établis depuis nombre d'années à Genève et à Lausanne, avanta-

geusement connus daus les princi pales villes de la Suisse, où ils font constamment voyager , onl l'hon-
neur de faire part à leur nombreuse clientèle de Neuchâtel , que l'on trouvera clans leur magasin pen-
dant la foire un choix des mieux variés en habillements d'hommes ; ce magasin est recommandé au
public, non-seulement par la grande variété des vêtements qu'on y trouve, mais encore par la solidité
constatée de sa marchandise et par leur élégante confection.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

FR. DE FR. FR. DE FH.
Redingotes en drap d'Elbeuf , Lou- Pantalons satin uni , à carreaux et

vier et Sedan cle 35 à 80 \ ray és de i5 à 18
Habits de cérémonie et de ville . de 45 à 85 [ Id. en drap cuir-laine (laine pure) de 12 à i5
Jaquettes à carreaux el unis. . . de 14 à 45 Id. en étoffe de Roubais . . de 10
Steeple chasse de 4o Gilets noirs en drap, Casimir , satin
Paletots et twinnes en castor doublés et Valancias . . . .  de 8 à 16

en laine de 35 à 5o id. nouveautés à carreaux en ca-
ïd, en drap cuir-laine . . . de 27 à 65 chemire , tartan et Valancias. de 10 à 16
id. en burel (très-chauds) . . de 2_j à 38 Id. en flanelle et autres étoffes . cle 5 à 8
id. en ouatés, en draps et castor Id. blancs de 12 à 3o

fins , doublés en mérinos et soie cle 55 à 100 Robes de chambre en tartan , (la-
id, en étoffes de nouveautés , à nelle, écossais , damas, et cha-

carreaux de 4° à 55 card- de g à 60
id. en alpaga et beiges . . . de 16 à 35 Id. en cachemire, soie et salin
id. vareuses et soria. . . . de 16 à 22 broché de 65 à i5o

Pardessus en vaterproof . . . . de 4o à 60 Palelols et manteaux en caoutchouc de 28 à 35
Indispensables (mode) . . . . de 4o à 75 Gilets eu flanelle de santé , croisés et
Rochmenn id. . . . .  de 35 à 55 j lisses ( pure laine et décatis ) de 6 à 16
Vestes ou carmagnoles . . . . de 12 à 22 Pantalons du matin , doublés (à
Brustous ou vestes fourrées. . . de 6 à 12 pieds) de 8 à 16
Burnous ou cabans , en al paga , va- Caleçons . . . .' Y . . . de 2 l / 2 à 3

terproof et dra p de 22 à 125 Chemises blanches et en couleurs de 3 à 7
Manteaux en dra p avec cols et man- Faux-cols, la douzaine . . .  de 3''/a à 10

ches - . , de 55 à i5o Guêtres en cuir-laine satin laine de
id. pour la ville ou crispins . de 45 à i3o différentes nuances . . .  de 3 */2 à 7

Pantalons noirs en cuir-laine , et Foulards en soie de _t à 5
salin-laine . .' . . • • de 20 à 3o Bretelles de batz 3'/ 2 b 5 fr.

id. à carreaux . . . . - de 18 à »8

Un bel assortiment de CRAVATES et ÉCHARPES noires et en couleurs, en satin uni el façonné,
•gros grain , taffetas , soie , royale , laine , mériuos, napolitaine , cachemire, etc., etc., de 12 *4 bz à i5 fr.

Un choix d'habillements pour jeunes gens.
AVIS IMPORTANT.

Toutes les marchandises sont garanties décaties et chose essentielle (bien cousues) , chaque objet porte
l'éli quellc (BLUM FRÈRES) et est marqué en chiffres connus (francs de France) . Le public peut
être assuré de trouver un avantage réel clans leur magasin et d'être habillé au dernier goût , va que
toutes les marchandises sont confectionnées dans leurs ateliers à Paris , où chaque coupeur à sa spécialité.

Uue chambre est réservée pour essayer les vêlements.

On vendra j usquà samedi soir 6 novembre, à la p etite
salle des Concerts à Neuchâtel.


