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1. La puhlicalion du bulletin des séances du
grand-conseil , décrétée par cette autorité , est en
voie d'exécution. Il en a déjà été tiré six feuilles
d'impression. Le prix du volume de 32 feuilles
grand iu-8" est fixé à 3 fr. de France.

On s'abonne soit à la chancellerie d'élat el au
bureau clu grand-conseil , soil à l'imprimerie Fred.
Loulz et Comp' à Neuchâlel , soit chez les princi-
paux libraires du canlon. Les bureaux des postes
pourront aussi recevoir et transmettre les abon-
nements. On est prié d'indiquer si l'on désire re-
cevoir ledit bulletin par livraison d'une feuille ou
par volume. * ' ¦• •  CHANCELLEME .

2. M. Eugène Favre, président du tribunal civil
duVal-de-TraVers, agissant en vertu d'un arrêt du
conseil d'étal du 10 septembre courant , fait signi-
fier au nommé Jean Zbinden d'origine Bernois, ou-
vrier tuilier , ci-devaul domicilié â Couvet ; qu 'il esl
cité péremptoirement à paraître devant le tribunal

" iiu 'il préside et qui siégera à la maison-de-ville de
'Tdôtiers, le samedi 4 novembre prochain , dès les 9

heures du matin , pour répondre à la demande qui
lui sera formée au nom de l'étal , aux fins de le faire

" condamner à subir trois jo urs et trois nuits de pri-
son civile et à payer les frais , pour avoir , le 20
août dernier , sur les 10 heures du soir , exercé
plusieurs actes de violence, brisé deux vitres d'une
l'j nùlrc dans le cabaret de Christ Tschanlz à Cou-
vet et insulté grossièrement le gendarme Gendre.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état . Môtiers-Travers, le l t  octobre
1S48. C. BLANC , greffier.

5. Ensuite d'une direction donnée ce jour par
le tribunal-civil du Val-de-Travers, aux enfans de
C.-F. Corlet , de la Côte-aux-Fées, ceux-ci font
assigner péremptoirement tous les co-propriétaires
d'une forêt sise à l'endroit dil la Côle-de-Ia-Cavc,
commune do le Côle-aux-Fées, qu 'ils possèdent en
indivision avec plusieurs personnes à eux incon-
nues, à se présenter devant le tribunal-civil du dis-
trict du Val-de-Travers, qui siégera dans la mai-
son de commune de Môliers, le vendredi 3 novem-
bre prochain , à 9 heures du malin , aux fins d'opérer
le partage de la dile forêt. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle do l'étal. Môliers-
Travers, le 14 octobre 1848. C. BLANC greffier.

b. Le sieur Christian Oberl y allié Ritschard,
marchand-épicier à Chaux-de-Fonds , de Lulzel-
fluch , canton de Dénie, ayant fait attouchement de
décret de ses biens , le tribunal-civil de la Chaux-
de-Fonds, par son jugement en date du 10 oclohre
1848, en a accordé la discussion cl fixé l'ouvertu-
re à dater du 4 octobre courant. Les créanciers du
sieur Oberly Ritschard sont invités à faire leurs
inscriptions au greffe de la Chaux-de-Fouds, dès
le lundi 23 oclohre courant au lundi G novembre
1848 jour où elles seront closes à 5 heures du soir ,
sous peine de forclusion pour ceux qui ne les feront
pas faire dans ce délai ; A cet effet ils devront pro-
duire leurs ti tres et répéti t ions contre ce discutant
et ils sont en outre péremptoirement assignés à
comparaître à l'hôtel de-ville de la Chaux-de-Fonds,
le 9 novembre 1848, dès les 9 heures du malin ,
pour faire li quider leurs titres et suivre aux autres
op érations de celle faillite. Donné pour être insé-
ré 3 fois dans la feuille olficielle de l'étal. Chaux
de-Fonds, le 14 octobre 1848.

E. VEUVE, g ref f ier .
5. Le tribunal-civil du Locle ayant admis la dé-

claration de faillite'faite par le sieur Alfred Béguin ,
fils de Auguste Béguin , originaire de Rochefort ;

horloger aux Petits-Monts du Locle, la li quidation
de sa masse a été déférée à la justice de paix de
ce lieu. Les inscriptions seront reçues au greffe de
la justice de paix, dès le 20 octobre au 3 novem-
bre 1848, et seront closes ce dernier jour à 5 heu-
res du soir. Tous les créanciers du dit sieur Alfred
Béguin ont en conséquence à faire l'inscription de
leurs réclamations dans le délai fixé, en déposant
les pièces justificatives, sous peine de forclusion ;
Ils sonl en oulre cités péremptoirement à compa-
raître à l'hôlel-de-ville du Locle où la liquidation
aura lieu , le lundi 6 novembre, à 9 heures du ma-
tin , pour faire liquider leurs titres et suivre aux
autres op érations de cette faillite. Donné pour êlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle. Locle, le 1G
octobre 1848. A. LAMBELET, greffier.
¦ G. Le tribunal-civil ayant ordonné la liquidation
sommaire de la niasse abandonnée par le nommé
Léon Faralicq, ori ginaire français , qui était finis-
seur de bottes de montres au Locle, d'où il esl
parti clandestinement , les inscriptions seront reçues
au greffe de la juslice de paix du Locle, dès le 20
octobre au 3 novembre 1848, et seront closes ce
dernier jour à 5 heures du soir. Les créanciers du
dit Léon Faralicq sont en conséquence invités à
faire l'inscri ption de leurs réclamations dans le
délai fixé en déposant les pièces à l'appui , à mesu-
re qu 'ils sont cités péremptoirement à comparaître
à l'hôtel-de-ville du Locle où aura lieu la li quida-
lion de cette masse, le mardi 7 novembre 1848,
à 9 heures du matin , pour faire liquider leurs pré-
tentions et suivre aux op érations ultérieures. Don-
né pour êlre publié 3 fois dans la feuille officielle
Au Locle, le 16 octobre 1848.

A. LAMBELET , greff ier.
7. Le tribunal-civil du Locle ayanl ordonné la

liquidation sommaire de la masse abandonnée par
le nommé Gott lied , soit Théophile Sorg, fils de
Valanlin Sorg, originaire du canton de Saint-Gall ,
qui était boulanger au Locle, d'où il est part i clan-
destinement , les inscriptions seront reçues au
greffe de la juslice de paix du Locle, dès le 20
octobre au 3 novembre 1848 , et seront closes ce
dernier jour à 5 heures de soir. Tous les créan-
ciers du prédil Gottlieh Sorg sont en conséquen-
ce invités à faire leurs inscri ptions dans le délai
fixé , eu les appuyant des pièces justificatives , à
mesure qu 'ils sonl cités péremptoirement à com-
paraître a. l'hélel-de-ville du Locle où aura lieu la
liquidation , le vendredi 10 novembre 1848, à une
heure de l'après-midi pour faire li quider leurs ins-
cri pt ions  et suivre aux opérations ultérieures.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle. Locle, le 1G octobre 1848.

A. LAMBELET, greff ier.
8. Le tribunal-civil du Locle ayant ordonné la

liquidation sommaire de la masse abandonnée par
le nommé John Rivoire, originaire de Genève, qui
était horloger au Locle d'où il est parti clandestine-
ment , les inscriptions seront reçues au greffe de
la justice de paix du Locle , dès le 20 octobre au
3 novembre 1848, et seront closes ce dernier jour
à 5 heures du soir. Tous les créanciers du dit
John Rivoire ont en conséquence à faire l'inscrip-
lion de leurs réclamations dans le délai fixé , en
déposant les pièces à l'appui ; étant en oulre cités
péremptoirement à comparaître à l'hôtel-de-ville
du Locb, où aura lieu celte liquidation , le mardi
7 novembre 1848, à une heure de l'après-midi,
pour faire liquider leurs inscriptions el suivre aux
op érations ultérieures. Donné pour êlre inséré
3 fois dans la feuille officielle. Locle , le 1G octo-
bre 1848. A. LAMBELET, greff ier.

9. En l'année 1842, le sieur Frédéric Perrin
allié Tschaggeny, alors marchand domicilié aux
Pouls , et maintenant à la Chaux-de-Fonds , fit at-
touchement de décret de ses biens ; dès-lors il a
réussi à payer tous ses créanciers, et désirant êlre
réhabilité , il s'est présenté le ô seplembre dernier
devant le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds pour
être admis il formuler sa demande en réhabilitation.
Ce qui lui ayant été accordé, il a reçu pour direc-
tion de faire insérer sa demande dans Ja feuille
officielle de l'étal , en invitant  ses créanciers à com-
paraître devant M. le juge de paix des Ponts où
sa faillite avait eu lieu. En conséquence, tous les
créanciers du dit sieur Frédéric Pcrriu-Tschaggeny

sont péremptoirement assignés , s'ils ont des
moyens à opposer à sa demande, à compara ître
devant M. le juge de paix des Ponts , à son audien-
ce du 4 novembre 1848, dès les 10 heures du ma-
tin , dans la maison de commune du dit lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds
7 octobre 1848.

E. VEUVE, greffier.
10. Le greffe de la cour d'appel est chargé par

M. le président d'informer le public et spéciale-
ment les personnes qui auront à porter des causes
devanl la cour d'appel , que la première réunion
de ce tribunal , en session ordinaire, aura lieu le
lundi 27 novembre prochain, à 9 heures du ma-
lin; à la suite de celte première réunion, les ses-
sions ordinaires de la cour d'appel auront toujours
lieu aux époques déterminées par la loi. Chaux-de-
Fonds, le 9 octobre 1848.

Le greffier de la cour d'appel
II. DEBéLY.

11. Les créanciers qui avaient remis des litres
enlre les mains des deux sautiers de l'ancienno
juslice de Valangin , les sieurs Comtesse et Vuil-
Iemin , sont invilés à les réclamer el à leur payer
les frai-i de poursuite , à mesure que dans le cas où
ils seraient disposés à faire continuer les usages,
ils peuvent les remettre immédiatement à l'un ou
à l'autre des deux huissiers, de la justice de paix ,
Gustave Challandes à Fontaines, ou du tribunal
civil , James Veuve à Cernier , les informant que
ceux de ces titres qui , au samedi 4 novembre pro-
chain , n'auront pas élé réclamés, seront déposés
aux archives du greffe, d'où ils ne pourront les re-
tirer que munis d'une déclaration qui constate la
propriété el moyennant payer pour frais de dépôt
7 batz el quart par tilre. Donné pour êlre inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Fontaines,
le 10 octobre 1848.
Au nom de M. Challandes juge de paix, et de ma part ,

Le président du tribunal civil,
GABEHEL .

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i La Commission des incendies ayant décidé
que l'essai annuel  des pompes à feu aurait  lieu
samedi prochain 28 oclohre courant , à 8'A heu-
res du ipatin , le Conseil administratif ordonne à
toutes les personnes que cela peut concerner , de
se rendre le dit j our , à l'heure indi quée aux lieux
de 'réunion suivants:

i ° Les sauveurs , sous le péristy le de l'hôlel-
de-ville ; ceux qui ont des sacs de sauvetage de-
vront les apporter.

'_.0 Les hommes attachés aux échelles, au dé-
pôt des Terreaux.

3° Les p orteurs de brandes, sur la place devant
l'hôlel-de-ville.

4° Les puiseurs d'eau, devant le hanga r n° 8,
aux Terreaux.

5° Les hommes attachés aux diverses p omp es,
dans les hangars où ces pompes sonl main tenan t
déposées.

Les hommes qui appartenaient ci-devanl à un
service , et qui n'onl point reçu de nouvelles
caries de citation , sont dispensés de paraître de
nouveau , les caries de c i ta t ion  délivrées celte se-
maine étant seules valables.

Les hommes attachés à la pompe a feu n° 4,
sonl également dispensés de paraître à celte ins-
pection.

Au nom du Conseil administratif,
p' le secrétaire,

L' V ERDAN .

a. Le marché du bétail , qui j usqu'ici était placé
à la rue des Terreaux , aura lieu dès le 1" novem-
bre prochain , au Faubourg du lac près la prome-
nade à la Rotonde.

Les marchés se tiendront désormais , pendant
loule l'année , élé el hiver , les j ours de foire, et
le premier j eudi de chaque mois pour les époques
où n'ont pas lieu les foires.

Hôtel-de-ville, a3 oclohre 1848.
Au nom du Conseil administratif .

De la p art du Conseil administratif .

Les personnes qui auront des articles à faire
insérer dans la Feuille de la semaine prochaine ,
sont invitées â les remettre au bureau jusqu'au
lundi avant 9 heures du matin , faute de quoi ils
seront renvoy és à la semaine suivante.



4'. M. Sotillzner offre en venle sa maison si-
tuée à l'ang le de la rue de la Place-d'armes , et
dii Quai du Seyon , ayant deux magasins et petit
logement au rez-de-chaussée , deux étages com-
posés chacun d'un logement de 4 chambres , cui-
sine, et dépendances.

Plus 2 vignes en très-bon élat , rapprochées de
la ville cl clans de bons quartiers ; a défaut d'ama-
teurs il remettrait lés vi gnes en amodiation pour
plusieurs années. '". .

Immeubles à vendre à St-Blaise.
' 5 .  Le samedi £' novembre prochain , dès les

5 heures clu soir , on vendra publi quement et par
voie d'eij chcrps à la minute  :
" j ° Une belle maison située au bas du village

dé St-Blaise , au soleil levant et dans une belle
exposition , ayant deux étages , cave , cuveau et
galetas.

2° Une autre maison , derrière la précédente ,
une cour entre d'eus , consistant en un logement
de vigneron , cave , galetas et autres dépendances ;
le tout j oute de vent la terrasse du temp le et le
j ardin de la cure , de bise Mad. DeLuze et M.
F.-A. Dardel , d' uberre la rue du village .

3" Une écurie et grange , vis-à-vis île la maison
mentionnée art . i ct ; elle joute de joran la rue du
village , de bise la maison de M. le cap itaine Dar-
del , d'uberre le ruisseau et de vent le j ardin ci-
après.

4° Un j ardin joutant de j oran la rue , de bise
la grange ci-dessus , d'uberre le ruisseau et de
vent un ja rdin.

Cesimmeuhles , d'un rapport annuel de ao louis
seront vendus au plus offrant en sus de L. 53oo,
le dil j our t\ novembre , à 5 heures du soir , a l'hô-
dc commune à Sl-Blaise.

Pour visiter ces immeubles s'adresser à M.
Har tmann , à St-Blaise , et pour les conditions de
la venle à M. Dardel notaire , à Neuchâlel.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
G. La Direction des forets de la bourgeoisie

vendra aux enchères , mardi 3i oclohre , dans la
forêt de Serroue , des fagots , demi-toises el las de
perches . Le lieu du rendez-vous est à Pierre-
geléé , à 8 heures du malin.

n . L'inspecteur des forêts et domaines fera
vendre en montes , le lundi 3o courant , dès les g
heures du malin , les bois qui sont fabriqués dans
la forêt de l'Ether , savoir:

4ooo fagots de hêtre ,
6ooo fagots de chêne ,

io loises do chêne et de sap in.
Le rendez-vous est à la baraque.

L'insp ecteur,
TH . de M EURON .

A VENDRE.

Chez Mlle L. Ly anna, sous le Trésor.
8. Reçu un beau choix de laines à tricoter ,

laine. cachemire , teruaux unies et ombrées, bas en
laine tricotés bon teint , ceintures en peau el en
caoutchouc pour enfants , jarretières élasti ques ,
un bel assortiment de chenilles de loutes couleurs
el grosseurs , fil d'Irlande pour filets , et ouvrages
aux crochets , bourses eu lout genre , ouvrages en
tap isserie échantillonnés clans les goûts les plus
nouveaux , ainsi que lous les articles nécessaires
aux ouvrages de dames.

9. Rohu , chaudronnier , rappelle au public
qu 'il continue à (aire des potagers économiques
en tôle : il en a toujours un beau choix qu'il peut
céder maintenant h des prix très-modi ques. Le
même est toujours pourvu de chandeliers jaunes
en lout genre , coutellerie , brosserie , fer clamé ,
poches, écumoircs , tôle vernie , plateaux , paniers
à pain , à verres, ete ,- seilles en cuivre, coque-
mars , pochons , en un mot lout ce qui est né-
cessaire pour la cuisine , le toul à des prix modérés.

10. A vendre un entrain comp let de menui-
sier, consistant en deux fort bons établis , rabot s
et scies de tous genres, etc. S'adresser a J.-J,
Schwandcr , menuisier à Peseux.

". JM. Miehaiid-Mereler , à la
Cl'OiXa._llI»]t3arché, sera bien assorti dans
les nomhieux articles de son commerce détaillés
dans les feuilles précédentes , et comme ces ohjcls
ont élé achetés en grande partie au comptant par
lui-même en fabrique , il est a même de 1rs céder
à des prix avantageux.

Il aura touj ours de la parfumerie bien com-
posée , qu 'il garantit  fraîche , ayanl soin d'en rece-
voir chaque mois un envoi. Eau de Lavande de
la Madelaine de Trénel , véritable eau de Cologne,
i r0 qualité, ce qui se fait de mieux, etc. elc.

On trouvera aussi chez lui de beaux et grands
châles dans les belles qualit és, mais peu piqués
on un peu passés de mode , qu'il cédera au-dessous
du p rix caillant , désirant liquider cet article.

Plus lin assortiment de cardes à laine et à coton ,
avec et sans bois , d' une bonne fabri que.

lit constamment des caisses , malles en basane
et en bois dur de Paris et de Lyon , bien conservés,
ainsi que des sacs de voyage ang lais et français el
des étuis de chapeaux , de parap luies et de cannes
aussi en basane.

Il vient <le recevoir de l' excellente moutarde
en poudre , fine fleur , qualité sup érieure de Dijon ,
el en pots de 'Maille , à la ravi gote , aux fines her-
bes et à l' estragon.

Ainsi que de jo lies lêles de Paris pour modis-
tes , garnies et non garnies , nouveau modèle.

On le trouvera touj ours très-accommodant , sur-
tout dans ces temp s difficiles

IMMEUBLES A VEiXORE.

POUR L'AN DE GRACE 1849.
Prix : 2 batz

13. A la librairie Georges Bridel, à Lausanne ,
et chez J.-P. Michaud , à Neuchâtel , CONTENU
DE L'ALMANACH: — Petites anecdotes. — La sanlé
clu peup le. Préceptes pour se bien porter tous les
mois de l'année. —A griculture . Les engrais li-
quides. Les deux voisins Jean-Pierre et Jean-
Abram. —Révolution de Paris; journées des aa ,
23 et a4 février 1848. — Organisation du travail.
— Les attentats communistes à Paris. Attentai
de juin avec grande p lanche représentant : l'as-
sassinat du général Rréa. — Souvenir de 179 8.
Histoire abrégée de la nation Suisse : l'Abbé de
St.-Gall. — Canlon cluTcssin, m'ecc<2/7e. — Anec-
dotes —Evénements princi paux de 1847 et 1848.
— Tableau des foires, de réductions , etc.

14. Chez MM. Fréd. Perret et Comp» en li-
quidation , quatre pianos neufs, dits pianinos , de
la fabrique Jacob Eck el Lefehvre, à Cologne.

i5. Pour cause de li quidation , veuve Jeanne-
ret et fils cadet , offrent une partie mérinos en
couleurs , unis et imprimés , grande largeur , au
prix de 14 V 2 balz l'aune , de même , dans les p lus
fins , h 18 balz el ai  balz l'aune. Mérinos français
% et 5/4 larges à SG '/j batz et 40 balz l'aune , draps ,
lady-coating, bath et peluches , nappage en fil et
en coton , toile de France pour draps et chemises
à des prix au-dessous de fabrique , une belle par-
lie de mousseline quadrillée et autres pour ri-
deaux , à bas prix , baplistes pur fil , levantine et
taffetas noirs , mouchoirs de poche en f i le t  en co-
lon , toiles de coton diverses , sai-cenets el bien
d'autres articles à des prix très-avanta geux.

LE BON MESSAGER,

©la same îsiiiBiaiia t̂Ba©^!:.!]. ,̂
nie des Halles.

19. Un bel assortiment d'arlicles blancs.
Broderies 'le Sl-GallelNaney, à tousprix.
Lingerie; genres nouveaux.
Dentelles noires et blanches , de lous gen-

res et pri x : voiles et voilettes en tulle.
Un grand choix de l'IlbauS, pour chapeaux ,

bonnets et tours do cols , h prix cngageanls.
Ceintures de toutes nuances.
Assortiments de gKutS, pour la saison.
Quincaillerie fine el quantité d'arlicles qui ont

rapport à la nouveauté.
Tabliers confectionnés.

Dans le meene magasin.
Comme du passé, un beau choix de pelleterie

en commission, recommandable par sa bon-
ne qualité et bienfacture.

ao. On vendra de gré-a-gré , jeudi a6 courant
el le mercredi de la foire , divers meubles et ef-
fets , dans l'appartemcnl du fond de la cour de
M. de Sandol-Roy , au bas des Terreaux. On
offre aussi deux seilles à comp ote en bon état. -

a i .  J.-U. TAGMANN , au bas de la rue du
Chàlcau , a l'honneur de prévenir les personnes
qui lui ont demandé des broderies , qu 'il v ient
d'en recevoir un j oli assortiment a des pri x très-
avantageux.

22. Hugues Lombard , à la Ci oix-de-Marché ,
à l'ang le de la maison de Mad. Royer , en face
de la fontaine , est toujours bien assorti en para-
pluies en soie eu lous genres , parap luies en toile ;
j upons eu laine et en colon , caleçons pour dames
et pour messieurs, un grand assortiment de rou-
lières en fil el en coton ; gilets eu laine el en
coton , il est aussi assorti en toile blanche de Fran-
ce, le toul aux prix de fabri que. Le même désire
remettre à des conditions convenables , son fonds
de magasin qui esl Irès-hieu achalandé depuis
longtemps.

a3. Jea n-Raptiste Roch vient de recevoir de
Irès-bons 1er à repasser , de même que des grilles ,

pelles el ji inces à l'eu , très-jolis assortiments
pour cheminées avec leurs soufllets el balais ; —
des très-bons moulins à calé , — paniers en tôle
vernie pour le pain , cabarets soit plateaux pour
servir le llié, — des chandeliers , mouchettes très-
fins et ordinaires ,—passons, eteignoires , lauus ,
balances toules montées el élégantes , cuillères ,
fourchettes et couteaux de première qualité, uu
grand assorliment de chauffep ieds bien facturés.
— Il a reçu en dé pôt des veilleuses mécani ques ,
qui brûlent très-bien et sans beaucoup d' huile. Il
sera en outre bien assorti pour la foire de tout ce
qui concerne son commerce.

a4 . A vendre un balancier n'ayant servi que
4 ans , cl aussi bien conservé qu 'en sortant de la
fabri que ; on peut y peser depuis un quai l jusqu 'à
5o à Go lb - ,  et il peut servir pour boulanger ,
boucher , ép icier elc , on peut le voir chez M.
Derthoiul , serrurier , rue dos Moulins

AD MAGASIN

PAR

LE PASTEUR FABRE.
1 vol. 8° au lieu de 3o batz , 21  3/.

On recommande ce cour, de religion de j iré-
férence à celui de L. Délions , Cjui du reste est
épuisé el ne se réimprimera iilus.

TESTAMENT
DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ,

traduction de SACY ,
1 vol. in-12 , bien imprimé et relié en toile ou
en basane , au bas prix de 5>/4 balz , et 8 francs
de France la douzaine ;

chez C.___RSTER, liPtvaire.
On trouvera à la même librairie , un assortiment

varié de fournitures de bureaux el de livres en
usage dans les écoles , un beau choix de pap iers
écolier du prix de 3G'/4 batz , 40 , 5o batz la rame ;
pap iers de peste coquille à 3(5 batz la mmc:  de
bonnes p lumes dans les prix de 5, 7 et 10 batz le
cent; crayons d'ardoise ; crayons ordinaires bois
blanc à 2 balz la douzaine , et une quantité d'ou-
vrages de science et de lit tératur e à des prix ré-
duits.

17. M. L. Relier , fabricant de cols , est tou-
j ours bien assorti de lous les obj ets de sa fabri-
que. Il vient de recevoir en outre un beau choix
d'écbarpes d'hiver , de iG àag  batz , passr-mon-
lagne en laine maille élastique , de 14 à 42 batz ,
foulards des Indes , de 20 à 36 balz , gants , bre-
telles et quantité d'autres articles du meilleur
goût , qu 'il peut céder à aussi bon comple que
quel que maison que ce soil du pays ou de l'é-
tranger.

18. Un j oli petit paravent à 4 feuillets , Irès-
modeste et lout neuf , à un prix raisonna ble ,
chez J. Rolhlisberger , cartonnier , sur la p lace des
Halles , où l'on trouve aussi toujours un grand
choix de cartonnages , fins et ordinaires ,en tout
cenre.

COURS DE RELIGI ON CHRÉTIENN E3. J.e Conseil administratif  de la bourgeoisie
de Neuchâlel fera vendre à l'arsenal , au rez-de-
chaussée île rhôlcl -de-ville , dès le lundi 3o cou-
rant , semaine de la foire de Neuchâtel , les objets
suivants : 1G6 vieux fusils à silex , g3 fusils à mè-
che , dont les canons sont excellents très-épais et
de bons calibres , plusieurs sacs en toile , p lusieurs
caisses ferrées et vernies , 4 caisses en bois pour
tambours , 53 havresac en triège goudronnés ,
34 porte-hache , et porte-pôles, un sac pierres à
feu, IOO vieux baudriers , un havresac en peau
de veau , 97 boulets de 4_ a 15 cables, 38 vieux
veidsacs , 70 bayonneltes , 45 sabres avec leur bau-
driers , 8G gibernes avec leurs bufletlerie , et nom-
bre d'autres articles Irop long à détailler. L'on
pourra s'adresser au bureau de police , même
avant le temps indi qué , pour voir ces obj ets cl
traiter si on le désire . '• >- - '¦ ' • '

DE
' L. GALLANDRE ,

au bas de l'hôtel des Al pes.
1a. Un assortiment d'étoffes diverses pour ro-

bes et manteaux , telles que : mérinos français et
Saxon , thibets et mérinos unis, brochés et im-
primés, de nuances et dessins variés ; écossine ,
Ihéra pia , lama , Virginias , amazonia , Saxony, flo-
renlina , poult de laine , bomhazet broché , al paca ,
mandarine , orléanaises noires et couleurs unies
et brochées , drap royal , cachemiriennes , tarlan
pure laine et mi-colon , tweds , lad y-coatinp, fla-
nelles quadrillées l issées et imprimées , peluches
blanches et couleurs, flanelles de sanlé , flanelles
molletonnées et espagnolettes pour jupons et ca-
misoles, circassiennes , mousselines de laine fond
couvert , indiennes ang laises , dites de Mulhouse ,
cotonnades diverses , berlines , velvet noir , piqué
ang lais , tap is de lits damassés en piqué , jupons ,
caleçons et camisoles en Iricot , scln'rtings , loiles
de coton fortes cl ordinaires , futaines , limoges,
moiré pour j upons, tabliers brochés , indiennes
meubles , mouchoirs indienne , oualles , etc.

Soieries.
Un très-j oli choix de soieries de Lyon en gros

d'Orléans de diverses nuances , poult de soie , taf-
fetas el marcelines , foulards des Indes et Lahors ,
fichus , cravates et broches pour clames el enfans,
rubans châtelaine , cravates pour messieurs ,
écharpes , voiles et voilettes en tulle et blonde.

Châles .
Châles indoux fond tap is et renaissance pure

laine , châles fond laine et fantaisie, châles Liban
damassés , dits quadrillés , slradellas et salin laine
noirs et couleurs , châles deuil et mi-deuil , ka-
bvles el tartans.

Magasin de nouveautés



2 ">. Les créanciers de la masse de M. Alphon-
se-Louis Robert , ancien maitre-hourgeois , expo-
seront en venle p rivée el de gré-à-gré samedi pro-
chain 28 novembre courant dès les 9 heures clu
malin dans la maison du mon dil sieur Robert
rue Sl-IIonoré, divers obj ets d'argenterie , du
linge de lil et de table , des meubles et nombre
d'articles trop long h détailler.

16. A vendre , maison Wilbelm DuPasquier au
Faubourg, une glace de salon avec cadre doré , de
i65 centimètres de haut sur 85 de large; rideaux
en indienne perse avec accessoires en bois pour
salle à manger ; table de j eu , table de salle à
manger en acajou massif, avec cinq rallonges du
même bois. Tous ces meubles viennent de Paris ,
n'ont j amais servi à aucun usage et sonl entiè-
rement neufs.

27. Mlle R. Richard informe le public qu 'elle
vient de recevoir un grand choix de rubans velours
éping le; ceintures, gants de Paris , passementeries,
franges , foulards des Indes el de Chine , grands
el petits fichus , écharpes de tout prix , fichus
brodés , mouchoirs de poche batiste de fil el d'E-
cosse, dentelles noires pour mantilles , et uu grand
choix de dentelles blanches ; honncls du matin
et bonnets de toilette , habillements d'enfants,
mantilles visite , de belles étoffes pour mantilles
et pourmanteaux , chapeaux depuisa ffr., un grand
choix de capoltes et do chapeaux pour enfants,
ménagères eu soie et en laine , fleurs de toutes
espèces : le toul à des prix très-avantageux ; elle
continue b faire lous les ouvrages concernant la IOF-
lot tes  des clames et des enfants. Son magasin est
rue delà Place-d'arme , maison de M. Jeanjaquet.

28. Pétremand a l'avantage d'annoncer qu il
vient de renouveler les articles de ses magasins
de chaussures en lout genre , et qu 'il a reçu un
grand choix souliers en feutre , de même cjue
souliers de caoutchouc , ce qu 'on peut avoir de
mieux el eu tous les genres , à prix modique.

29. GrAIWS de bonne pean , pour mes-
sieurs , dames et fillettes , que l' on cédera à Irès-
hon marché , surtout  si ou en prend plusieurs pai-
res à la fois. S'adresser au second élage de la
maison de Chambrier, rue du Coq-d'Inde ,

30. A vendre , d'occasion un sociétaire soit bon-
heur de j our en noyer tout neuf , parfaitement bien
établi. S'adresser chez Favre , sous la Croix-fédé-
rale.

3i. Chez les demoiselles Lyanna , sous le Tré-
sor , marchandes de modes, gants en peau ch; Pa-
ris , un peu piqués, pour clames , à un tiers au-
dessous du p rix ordinai -c. Les mômes sont tou-
j ours bien assorties en tout ce qui concerne leur
état ; étoffes , velours, rubans , voilcltes de tous les
prix , couronnes d'épouses, plumes , blondes noi-
res cl blanches , dentelles ang laises , tulle , elc.

Chaussures de France el d'Al-
lemagne en liquidation.

3a. Assortiment de boites et sonliers pour Mes-
sieurs el pour dames , clans le banc lenu par Jean
Zalilcr , près de chez M. de Chambrier sur la
p lace.

33. Dans la cap itale d' un des plus grands can-
tons de la Suisse allemande , un fonds de com-
merce de pap ier et de fournitures de bureau ,
connu depuis fort longtemps et donl l'acquisition
n'exigerait qu'un cap ital modique. S'adresser par
lettres affranchies , à Messieurs Erhard Rorcl el C",
à Neuchâlel ,

34. Ch. Guidoli recommande au public ses châ-
tai gnes el marrons rôtis ; il vend aussi des marrons
crus pour provisions. Lorsqu 'on vent quel ques
cents de marrons , on est prié de l'en prévenir
une demi heure à l'avance.

35. Un char-à-banc avec lanternes , très-bien
conservé. S'adresser , pour le voir , à la remise
de Mad. veuve Schulz ou au bureau de la maison
Fréd. Perret el Compc, en liquidation.

3G. On offre à vendre on à louer , un piano h
G oclaves b très-bas prix. S'adresser an bureau
d' avis.

37. En vente , chez Amann , marchand de vieux
fer, ruelle Fleury , les articles suivants , vieux et
neufs : outils divers pour agriculteurs , vi gnerons
el j ardiniers ; fermentes pour bât iments , chaînes
en fer , balanciers grands et petits , poids en fer de
a5 et 5o lb., crémaillères, canons de fusils ; cros-
ses et pattes , crochets pour suspendre les viandes ;
sabots et semelles de sabots , meules de toutes
grandeurs , chaïuj ues (souliers fourrés semelles eu
hois) , el beaucoup d' autres articles. Le même
con t inue  d' achelcr le vieux fer ,. cuivre , laiton ,
plomb , étain.

38 Une centaine de beaux rosiers greffés de.
différentes espèces, à un prix raisonnable. S'a-
dresser à François Cherp dlod , maison de M. ISlan-
card , au faubourg du Ciel.

3g. Environ 3ooo bouteilles vin blanc 1846 ,
à /, V-, batz la bouteille perdue. S'adresser b M.
Louis Lerch, qui eu a les échantil lons.

Xo. A vendre , à bas prix , de la bonne terre
de vigne â prendre à Si. -Nicolas , chantier H.im-
mer. S'adresser au propriétaire , rue des Moulins.

4 1 .  A vendre uu tas de fumier de cheval à la
Maladière. S'adresser au capitaine Breguet.

MAGASINS

DE GROS
et atelier de confection ,

rue d'Aboukir, 19.
PLACE DU CAIRE,

A PARIS.
DÉPÔT

Place de la Cathédrale, 36à zuaicii.

Grand magasin MAGASINS
rue du Uliûne , 11" ii7 ,

A GENÈVE.

ni)E ST. -PIEUIUî ,
sous l'Uôtcl du Faucon ,

A LAUSANNE.
186, Grande rue,

A BERNE.

POUR HOMMES.
n 2_& WïLILIB QNB ®ÛMm* ¦

Prix fixes et invariables.

RUE DE L'HOPITAL, A COTÉ DE L'HOTEL DU FAUCON, AU 1er ÉTAGE.
WM ^

DTS mihmm wwkmm* ¦
Encouragés par le débit continuellement soutenu de nos marchandises, ainsi que par la confiance que

le public de Neuchâtel nous a de tout temps généralement accordée, nous venons d'établir dans cette
ville , un MAGASIN permanent qui est situé rue de l'Hôpital. Nos efforts tendront constamment à ce
que tontes les personnes qui voudront bien nous visiter soient entièrement satisfaites du choix qu 'elles
voudront faire dans la grande variété de nos vêtements qui se font remarquer par leur élégante et solide
confection, et qui sont touj ours cotés b des prix très-bas.

APER ÇU DE QUELQUES ARTICLES :
FR. DE FR.

Redingotes en drap d'Elbeuf , Lou-
vier et Sedan . . . .  de 35 à 80

Habits de cérémonie et de ville de 45 à 85
Jaquettes b carreaux et unis . de i4 b 45
Steeple chasse de 40
Paletots el twinnes en castor ,

doublés en laine . . .  de 35 à 5o
id. en dra p cuir-laine . . de 27 b 65
id. en burel (1res chauds) . . de 24 b 38
id. ouatés , en draps el castor ;

fins , doublés en mérinos
et soie . . . . . . de 55 h 100

id. en étoffes de nouveautés,
b carreaux de 4o à 55

id. en al paga et beiges . . de 16 b 35
id. vareuses el soria . . . de 16 à 22
Pardessus en vaterproof . . de 4° à 60
Indispensables ( mode ) . . de 4o b n5
Koachman id. .- . de 35 b 55
Veste ou carmagnoles . . de 12 à 22
Bournousou cabans , en al paga ,

vaterproof et drap . . de 22 b 125
Manteaux en drap avec cols

et manches . . . .  de 55 b i58
id. pour la ville ou crisp ins . de 45 b i3o
Palotos el manteaux en caout-

chouc de __ 8 à 35

FR. DE FR.
Pantalons noirs en cuir laine ,

satin-laine de 20 à 3o
id. b carreaux . . . de 18 à 28
id. salin uni , b carreaux et rayés de i5 b 18
id. en cuir-laine (laine pure) de 12 b i5
ici . en étoffe de Roubais . de to

Gilets noirs eu draps , Casimir ,
satin et Valancias . de 8 b 16

id. nouveautés b carreaux , en
cachemire, tartan et Va-
lencias de 10 il 16

id. en flanelles et aulres étoffes de 5 b 8
id. blancs ' de 10 b 3o

Robes de chambre en tartan , fla-
nelle , écossais , clamas , et
chacard de 9 à Go

Id. en cachemire , soie et salin
broché de 65 à i5o

l Gilels en flanelle de sanlé croisés
et lissés (pure laine et décatis) de 6 à 16

Panta lonsdu  matin doublés (à pieds) do 8 a 16
Caleçons de 2 '/s à 3
Chemises blanches et en couleurs de 3 b 7
Faux cols, la douzaine. . . de 51/, b 10
Guêtres en cuir-laine, salin laine

de différentes nuances , . de il/2 à 1
Foulards des Indes de 4 b 5

j Rrctelles de bz 3 V$ b 5 fr.
Un bel assortiment de cravates et écharpes noires et en couleurs , en satin uni et façonné gros
grains , taffetas, soie, royale-laine, mérinos, cachemir, etc., etc., de 12 el demi batz à 15 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'éti quette (BLUM FRERES) et est marqué en chiffres connus (francs de France) . Le public peut
être assuré de trouver un avantage réel dans leur magasin et d'être habillé au dernier goût , va que
toutes les marchandises sont confectionnées dans leurs ateliers à Paris, où chaque coupeur a sa spécialité.

Vue chambre est réservée pour essayer les vêtements.
RUE DE L'HOPITAL , A COTE DE L'HOTEL DU FAUCON , AU 4™ ETAGE.

LEUR MAGASIN N ES T PAS OUVERT LE DIMANCHE.

Magasin de chaussures.
43. Schilli , bottier , prévient le public et parti-

culièrement ses pra tiques , qu'il vient de recevoir
de Paris un grand assortiment de chaussures de
la saison pour messieurs, des bottes et bottines de
différents genres , de même pour dames, bottines
et souliers fourrés el non fourrés, elc : On trouve
aussi chez lui des pantoufles de toutes nuances de
modes, loutes esp èces de claques donl nu choix
en caoutchouc, on peut aussi se procurer chez
lui des chaussures imperméables, diles en étoffes,
le tout b des prix très-modérés.

CHEZ SOIORP-KEUEIVSCïlWANDER ,
44- Harengs verts frais.
Des petits bocaux de cornichons à 8 balz pièce,

fromage clu Limhourg au cumin , et plusieurs ton-
neaux vides propres pour seilles de choucroute.

45. On offre a vendre une engagère de plu-
sieurs années de date et du cap ital de cinq cent
cinquante louis , garantie par plusieurs personnes
t rès-solvables. Ce placement, donl la sécurité ne
laisse rien à désirer , serait cependant abandonné
b dix pour cent de rabais pour cause de départ.
S'adresser au bureau d'avis.

46. La Direction des travaux publics de la ville
vendra de gré b gré ses rahldns , ainsi que ses tas de
terres provenant des routes el déposés dans les
différents quartiers de sa banlieue. S'adresser,
pour le prix et les conditions , b l'inspecteur des
travaux au chantier de la ville.

4y .  Environ 1000 pieds de fumier de vache
S'adresser b Victor Schorpp, concierge des pri
sons de Neuchâtel.

48. Mme DuPasquier-Borel , b la Grand'rue ,
vient de recevoir clés étofles d'hiver , telles que
mérinos français , tartans , peluches, flanelles, elc,
et des toiles de fil et de coton ; elle a aussi en
commission des châles d'hiver b très-bas prix.

En vente, chez Gerster, libraire.
4g. Le Musée des familles, année 1847-48 , 1

vol. in-4°, broché, 7 ffr.
Etudes sur Pascal , par Vinet , 1 vol. in-8°.
Les j ournées illustrées de la Révolution , liv. g

b 16 —
5o. A vendre , b un fruitier el pour aller con-

sommer sur place , clans les environs de Rulle ,
Gruy ères , environ 60,000 pieds de foin et regain j
le fruilier trouverait des écuries spacieuses el un
logement convenable. S'adresser b M. le docteur
de Castella , à Neuchâtel.

51. A vendre, un piano neuf, b un prix modéré ;
b défaut on le louerait. S'adresser au 3mc étage
rue des Moulins, chez M. Pétremand. Les mêmes
personnes désireraient se placer pour tenir nn dé-
bit de vin , ou comme portier , connaissant parfai-
tement la partie; ce sonl des personnes mariées
et sans enfans, âgées de 40 ans, et manies de bons
certificats.

52. Le moment des plantations étant arrivé,
les pépinières de L. Fillieux , à Nenchâtel , sont
très-bien assorties en arbres fruitiers de première
force , tant b pépins qu 'à noyaux, des noyers, une
grande quantité d'arbres d'ombrage pour avenne
b forte tige , une belle variété de rosiers lige et
nain , un j oli assortiment d'arbustes et plantes ver-
tes et résineuses, des pondreltes de blanc et de
rouge ; la plus grande partie peuvent se planter
en couche.
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53. Le sieur J.-L. Rlancboud , de Vevey , vi- i
gneron-expert el pépiniériste , a l'honneur de pré- |
venir MM. les propriétaires de vi gnes , qu'il con-
tinue b être assorti dans ses plantations de barbues
Soit poudrellcs des premières qualités des p lants
de Lavaux , telles que fendant roux , gris et vert ,
d'un an et de deux ans , celles de deux ans peu-
vent être transp lantées dans les premiers jou rs de
novembre étant en pleine matur i té ; et que la plus
grande partie peuvent se planter couchées pour
donner de la mère. —Messieurs les propriétaires
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
peuvent s'adresser b M. Samuel Fornachon , bou-
langer el marchand de vin , b Neuchâtel , ou b
lui-même, b son adresse b Vevey, u° 12 , rue du
Collège. Il fera prochainement sa tournée habi-
tuelle pour prendre ses commandes , el sera très- ¦
raisonnable clans ses prix. T

54- A vendre , faute de p lace , un tour de tour-
neur avec ses outils et quel ques bois de travail ;
plus , un char b bras , uu cuvean , une chaudière
avec son tré pied , plusieurs fenêtres el portes vi-
trées encore en bon état. S'adresser b Charles
Nagel , maison Loup .

m 

55. MlleVulhier , chapolière b la Grand'-
rue , vient de recevoir un joli el grand
assortiment de chapeaux noirs , des lom-

poucesel des Napolitains , pour messieurs cl pour
enfants de lout âge; des feutres pour berceaux ,
des gants de toutes espèces, des souliers , cl du fin
thé de Chine.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.

56. On demande b acheter , ou b louer pour
l'hiver , un petit fourneau en catelles. S'adresser
b Mad. Ronjour , aux Rercles.

57. On demande b acheter de rencontre un
buffe t en sap in b une porte , de préférence verni
extérieurement ; p lus , des cerp ilières propres b
couvrir des ruches d' abeilles , b un bas prix. S'a-
dresser b David Stauffer , au faubourg .

58. On demande b acheter de rencontre une
grande cuve à vendange eu bon état , et de pré-
férence en chêne. S'adresser b J. F. Rallschun ,
maison Erhard Rorel et Comp 0, b Serrières.

A LOUER.

5g. Pour Noël , à la ruelle Rrelon , un logement
composé de deux chambres qui se chauffent , cui-
sine , galetas et caveau. De p lus , un verger b St.
biicolas , garni d'arbres fruitiers . S'adresser a Mad.
Pelitpierre , b l'Evole.

60. Pour Noël prochain , un petit logement
remis b neuf , qu 'on louerait , sous de favorables
conditions , b des gens soigneux et tranquilles. S'a-
dresser à M. Clerc , notaire.

G i .  Pour Noël , un petit apparteraeiU dans la
maison de Mad.  l'avaigci-PoiTet , au haut de la
Grand' rue.

G2. De suite ou pour Noël , un logement. S'a-
dresser b David Brun , au Tertre.

03. Pour Noël , dans la maison Virchaux , rue
Neuve , un logement au premier étage , en face
du Carré , composé de chambre et cabinet , avec
portions de cuisine et de galetas. Pins , un dit , au
2e élage , composé de deux cabinets et d' une cham-
bre à feu , avec poêle , cuisine , cave , chambre
haute et galetas.

64- Pour de suite ou à Noël , un logement rue
de l'Hôpital , de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Rorel-Willnauer.

65. Chez Dcrroii , au Neubourg, un logement
pour Noël.

66. Pour le 1" du mois prochain , une cham-
bre meublée indé pendante , qui est chauffée. S'a-
dresser b M. Rochat , maison Loup, au 3L' étage ,
rue du Seyon.

67. Pour Noël prochain , un logement chez
Stoll , tisserand , au premier étage , maison Kratzer ,
rac des Moulins. Le dit rappelle qu 'il va couper
les choux pour la compôle , et offre de vendre
du milaine et de vieilles fenêtres.

68. Une jolie chambre avec poêle esl à louer
pour toul de suile. S'adresser rue Saint-Maurice ,
maison Berthoud , second étage.

69. Pour de suite ou pour Noël prochain , dans
la maison que l'hoirie Dagond possède à Peseux ,
un logement composé de deux chambres , cuisi-
ne, chambre b serrer , galetas , cave , avec j ardin.
S'adresser b Ch. Colomb, notaire.

70. Pour Noël prochain , uu logement an rez-
de-chaussée de la maison n° 4Q3 au Tertre , côlé
de vent composé d' une chambre b'poêle , cuisine ,
chambre haute , bûcher et cave , et b l' usage des
locataires un puits qui ne lori t j amais. S'adresser
à Ch.-Humbert Jacot rue du Coq-dTnde.

71. Pour Noël , deux logements dans la maison
Pfeiffer au Ncubonrg . S'adresser au i Cr étage.

72. On offre b louer une cave b la rue du Pom-
mier. S'adresser , pour d'ultérieurs renseigne-
ments h M. Raille! , père en ville.

73. De suite ou pour Noël , un logement an
second étage de la maison Bovet-Borcl , au fau-
bourg, composé de 4 chambres , cuisine et autres
dé pendances. S'adresser , pour les condilions , au
propriétaire qui offre de plus b remettre Irois
caves dans la dite maison , disponibles dès-main-
tenant.

74- Une chambre très -propre et meublée ,
ayant poêle et cheminée. S'adresser au second
étage rue Saint Maurice u° 5.

75. A louer , un rez-de-chaussée pouvant faire
un beau magasin , el une ou deux chambres gar-
nies , avec cheminée et poêle, donnant au midi.
La pension si on le désire. S'adresser au café du
Mexi que.

76. MM. Virchaux frères b St-Blaise offrent
h louer , dès Noël prochain , uu logement j ouissant
de la vue du lac et des Al pes, composé de qua-
tre chambres , .dont trois b poêles ; en outre une
cave , galetas, et mansarde.

77 , Pour Noël ô la Grand'rue , deux logements
l' un composé d'une chambre et d'un cabinet avec
poêle , cuisine , petite chambre b côté galelas , et
caveau. L'autre de trois chambres se chauffant,
d' une cuisine , chambre haute , galetas et caveau.
Pour les voir el traiter des conditions s'adresser
b Mlle Henriette liorel dans la dile maison.

78. Dès maintenan t , un logement au premier
ou au troisième étage , composé de 5 chambres ,
cuisine , galetas , chambre b serrer et dé pendan-
ces. S'adresser , pour les conditions , b J. Bracher
boulanger dans la dile maison , rue clu Seyon.

79. A la rue des Moulins , près de la Croix-du-
Marché n» 6, au 2d étage , une belle grande cham-
bre b poêle , bien éclairée , meublée ou non meu-
blée , pour de suile ou pour Noël.

80. Pour lout de suile ou pour Noël , un petit
logement au second étage , et pour Noël un au
troisième , maison n° 274 , au Carré.

81. Un logement au 3mC étage de la maison
Favre-Borel , sur la Place , composé de trois cham-
bres , cuisine et les dé pendances. S'adresser b
Mad. Meuron-Favre , rue de la Place-d'Armes.

82. Pour- Noël un logement composé de deux
grandes chambres b poêle, cuisine , chambre à ser-
rer , galetas. Dans la maison de J. -L. Rognon , rue
des Chavannes.

83. Pour le mois prochain ou pour Noël , un
logement composé de 4 chambres , cuisine , cave ,
galetas et chambre b serrer. S'adr. b Christian
Schweizer , maréchal , au faubourg.

84. Pour TMocl prochain , une chambre avec
pocle , située rue de la Treille , ilans un .les quar-
tiers les plus fréquen tes. S'adresser b Mad. veuve
Kuenzi , en face de la poste.

85. A louer , un logement silué b 5 minutes de
la ville. S'adresser b Mad. Favarger-Guébhard ,
maison Lorimier , rue des Epancheurs .

86. On offre à louer , de suite ou pour Noël ,
une bonne cave , dans la maison de M. J.-S. Quin-
che , rue St. -Maurice. S'adresser au propriélaire.

8i . Pour dès à-présent ou pour Noël , un loge-
ment silué b un premier étage b la rue St.-Ho-
noré. S'adresser pour les conditions au 11» 18 fau-
bourg du lac.

88. Deux logements pour Noël prochain , com-
posés l'un et l' autre de deux chambres à poêle ,
cabinet , cuisine , chambre à serrer , galetas , ca-
veau el dépendances; plus , un logemenl moins
grand. S'adresser maison de M. Béat Muller , rue
des Moulins en face les boucheries.

89. A louer , pour Noël , un app artement dans
uu clés quartiers les plus vivants , ay ant vue sur
la campagne , se composant de deux chambres ,
cuisine , chambre haute , galelas , cave. S'adresser
b Charl es Nagel , maison Loup.

90. On offre b louer , pour Noël , au rez-de-
chaussée de la maison de M. Al phonse Bouvier ,
rue des Moulins , deux vastes magasins offrant tou-
tes les commodités désirables , el essentiellement
propres b un commerce d'épicerie qui y a élé
exp loité avec grand sucrés p endant  p lus de 60
années. S'adresser pour les conditions au pro-
priélaire.

91. Pour de suile , une chambre meublée ne
i cr élage , u° 5, rue de la Treille. S'adresser b
Jean Seiler , carossier.

92. Pour Noël , au 3rat 'étage de la maison Erat
zer , rue des Moulins , une grande chambre b che
minée. S'adresser au notaire Borel , rue St.-Mau
nce.

g3. Pour Noël , le premier étage de la maison
Mermin , composé de 3 pièces se chauffant avec
les dépendances. S'adresser au 2d étage , pour le
voir cl les conditions.

g4- Pour Noël , un logement dans la maison de
Ch. Ecuyer, boulanger.

g5. Pour Noël , deux logements. S'adresser à
Charles Borel , boucher , propriétaire.

96. A louer de suite ou pour Noël , le pre-
mier étage de la maison de Mad. Steiner, rue
des Moulins.

ON DEMANDE A LOUER.
97. Uo homme d'â ge mûr demande b louer

pour fin novembre ou pour Noël , une chambre
se chauffant  el indépendante, non meublée , pré-
férablement donnant sur la rue ; si cela convenait ,
il prendrait le dîner chez les personnes qui lui
loueraient la chambre. S'adresser à M. L.-F.
Rentier , maison Prince-d' Aumont- rue de l'Hô-
pital.

98. On demande b louer , pour la première
quinzaine de novembre , deux chambres conti gues,
soil une chambre et cabinet , avec poêle et che-
minée si possible , le tout meublé et b un premier
ou second élage. La personne qui occuperait ces
deux chambres serait aussi dans le cas de prendre
pension dans la maison. S'informer au bureau
de cetle feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES*
99. Un homme âgé de 3G ans, entendu com-

me j ardinier et qui sait aussi conduire el soigner
les chevaux , parla»! les deux langues et porteur
de bous certificats délivrés par les familles hono-
rables où il a servi , désire se placer maintenan t
ou des Noël. S'adresser chez M. Frohvein , cor-
dier, près Serrières.

100. Une personne des environs de Soleure ,
âgée de 22 ans désirerait se placer comme bonne
ou femme de chambre , et s'aider dans uu ména-
ge; elle esl porteuse de bons certificats. S'adresser
chez Mad. Diclitz , rue des Epancheurs .
-101. On désirerait avoir pour Noël, une borden-

se, qui sache bien border el coudre . S'adresser à
M. Bell , maître cordonnier , rue clu Temp le-neuf.

102. Un j ardinier  recommandable , âgé de 3G
ans , porteur de cer lificats des Irès-honnes maisons
où il a servi , cherche à se placer dès-mainlenant
ou pour Noël ; il sait conduire et soigner les che-
vaux , et parle el écrit les deux langues. S'adr.
b M. Frohvein , cordier près Serrières.

io3. On demande à la campagne , pour le nou-
vel-an prochain ', un domesti que qui soit b même
de soigner du bétail , traire les vaches , panser un
cheval el tenir une charrue enfin faire le travail
d' un laboureur comp lètement. Il devra être por-
teur de certificats de bonnes mœurs. Le bureau
d'avis indi quera.

104. LTne jeune fille , bien élevée , désire se
placer aussitôt que possible dans une honnête
famille comme instilulrice ou b défaut comme
femme de chambre. Elle liendiail  avant tout b un
bon traitement. S'informer au bureau de celle
feuille.

10.5. On demande ponr Noël une bonne d'en-
fant allemande , qui soit de très bonne conduite,
sache coudre et raccommoder les bas. S'adresser
chez Mad. Clerc-Bossard.

10G. Une personne d'â ge mûr , qui sait faire une
cuisine ordinaire , s'offre pour faire des ménages.
Elle pourrait aussi entrer en place comme servan-
te dès Noël. S'adresser chez le cordonnier Scberer ,
maison du Pain de sucre, rue des Moulins.

107 . On demande de suile une fille d'âge mur ,
qui sache faire un ménage d'agriculteur. S'adr.
b l'auberge de Thielle.

108. Uue fille de la Suisse française , parlant les
deux langues et connaissant les ouvrages de
mains et la coiffure désirerait se placer pour fem-
me de chambre , ou pour faire un peiit ménage.
S'adr. b M. J. Favre maîlre tonnelier , maison de
M. Borel-Wiltnaucr , rue de l'Hô pital.

109. Une cuisinière d' un âge mûr parlant les
deux langues , pou vant faire nu très-bon ordinai -
re , désire se placer pour Noël. S'adresser au bu-
reau d'avis.

110. Une jeune Bàloise de 20 ans , qui connail
bien les ouvrages clu sexe , désire entrer clans une
famille respectable , soit comme bonne ou femme
de chambre , on pour aider dans un ménage. Son
but étant d'apprendre le français , elle ne serait
pas exi geante pour le gage. Pour les renseigne-
ments , s'adresser b Madame Perrin , b côté du
Faucon.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES

I I I . On a perdu , dans la soirée de vendredi
20 courant , de la maisou Robert b la rue de l'Hô-
pital , un petit volume intitulé Annales romanti-
ques. La personne qui l'aura trouvé , est priée de
le remettre au bureau d'avis , contre récompense.

112. On peut réclamer chez M. Hugues-Lom-
bard , un parap luie qui a été oublié chez lui dans
le courant de la semaine passée.

i l  3. MM. de Merveilleux réclament des gerles
b leur marque, Mx avec armoiries à l'huile en
noir sur fo nd blanc; ils seraient recounaissans
qu 'on veuille bien leur en indi quer , ou rapporter.

114 .  La personne b laquelle M. Erhard Borel a
prêté les 2 premiers volumes des Girondins par
Lamartine , est priée de les lui 1 apporter au bu-
reau de la préfecture de celle ville.

(La suile au ' Supplément ei-joint) .



i l  5. lia personne, qui a pris par mégarde ou
autrement un parap luie marqué au bord P. D. M.
a l'hôtel-de-ville dans la salle des Pas perc lus,
vendredi passé 20 courant entre deux et cinq heu-
res de l'après-midi , est priée de le rapporter b
l'hôtel-de-ville el de le remettre au concierge.

116. M. de Merveilleux promet un louis de
récompense b la personne qui lui donnera des
indices certains sur les vols de ruches d'abeilles et
de miel , qui depuis le mois de février ont eu lieu
soit au Perluis-du-soc, b 3 différentes reprises,
soit chez deux de ses voisins près de Neuchâtel.

117 .  On a perdu de Bôle b Auvernier , le Innch
2 octobre , uu carnet de poche recouvert en maro-
quin noir , contenant entr 'autres papiers et lettres
un acte de baptême, un permis de séj our el un
règlement militaire. On est prié de le (aire par-
venir contre récompense au bureau d'avis.

1 18. Perdu j eudi 12 courant , en ville , un li-
vret non cousu sur lequel sont inscrits des ventes
de viande de boucherie , et en général les pra t i-
ques d'un boucher. On est prié de le retourner
b Jean Wcinmann, boucher , à Valang in.

AVIS DIVERS.
1 ig. Le conseil administratif fait savoir au pu-

blic qu 'en cas d'incendie hors de ville , et pour
réunir les pompiers de la pompe campagnarde ,
on sonnera la cloche de la Tour des Chavannes ,
et lorsqu 'un incendie aura lieu en ville , on son-
nera la susdite cloche des Chavannes el celle du
Temp le du bas.

L'essai des pompes b incendie , de samedi 28
courant , sera annoncé par la cloche de la tour
des Chavannes.

Hôlel de-villede Neuchâtel , le 24 octobre 1848.
En l'absence du secrétaire,

G. PETITPIERRE- D OREL.

120. Jeudi 2 novembre 1848, aura lien au Gym-
nase , b 11 heures du mal in , la leçon publi que
d' ouver ture  des cours de chimie.

121. On offre en prêt , conlre bonnes sûretés,
et moy ennant deux codébiteurs , une somme de
cinq b six mille Livres de Neuchâlel .  S'adresser
b M. Lardy, Dr en droit et avocat , à Neuchâtel.

122 On offre en prê t sur de bonnes garanties ,
la somme de 5 b Gooo Livres courantes. S'adr.
b Ch. Colomb, notaire.

123. M. Clerc esl charg é du placement d'une
somme de L. i5oo ; il est inutile de se présenter
sans les meilleures sûretés.

I ï4- Une dame de Neuchâtel , qui , depuis son
retour d'Ang leterre , s'esl vouée b l' enseignement
de l'ang lais et de l'italien , aurait  encore quel ques
heures de disponibles. S'adresser b M. le prof.
Pélavel , ou au bureau d' avis. — La même per-
sonne offre de vendre à bon compte ,- nne excel-
lente guitare avec son étui .
125. La commune de Cornanx demande , pour
desservir une école de jeunes filles , une inst i tutr ice
en état d'enseigner la lecture , l'écriture , l' ortho-
grap he , le calcul , la g éograp hie et les ouvrages du
sexe. Pour les renseignemens, s'adresser à M. le
j iasteur de Cornaux.

126. Le comité de secours établi b Neuchâtel
ponr les malheureux incendiés des Brenels, a reçu
en espèces à ce j our la somme de L. i 38o.n in
de M. Alfred Pet i tp ierre , produit

d'un concert d'orgue. . . . 72a 3»6
DONS DU DEHORS :

commune de Corceiles elCormond 3 I 8» I 5»6
de la commune de Gorgier . . . u6»i2»6
de divers part iculiers de Peseux . 1 i » i 4 » 6
de la commune de Peseux . . . Q-n 4»
de divers particuliers do l'eseux . 5n 2»
de la commune de Montalchez. . 2611161)
de particuliers de Bôle . . . .  68'>i5»
de particuliers de Peseux . . .  5» i»G
du comilé de Fresens . . . .  16» 8»
du comilé de secours de St-Aubin 29a
d'une quêle faite au Landeron. . 3g» i»6

L. 2007» y»
Reçu en divers objets en nature  :

De Neuchâlel , 80 paquets linge et bardes , quel-
ques souliers , botlcs , chap eaux , 2 lits et des chai-
ses ; un grand nombre d'ustensiles de cuisine el
de ménage. — De Montalchez , 4 sacs grains , l5
b iG mesures de pommes de terre : quel ques lin-
ges el étoffes. — De Corceiles et Cormondrêche ,
une sache riz , 2 paquets bardes. — De Gorgier ,
10 mesures pommes de terre , 16 mesures grains ,
1 paquet linge. — de Peseux , 2 paquets linge. —
De Saint-Aubin , 4 sacs pommes de terre , 2 me-
sures grains , 1 sac bardes et effets.

SUR L'APOCALYPSE XIV , 6 , 7.
« Puis je vis un autre ANGE qui volait par le milieu du

Ciel , ayant l'Evang ile éTERNEL ,... et disant à haute voix:
Craignez DIEU , et LOI donnez gloire ; CAR. L'HEURE de.... »

I 3 I . Pans le but d'être utile au plus grand
nombre de personnes possibles, le soussigné a
pourvu le dépôt b Neuchâlel , chez M. Gruet , b
la rue du Château , d' un certain nombre d'exem-
plaires de la BIBLE a gros caractères , qu 'il offre
pour le prix FIXE de 4 fr. En. aux personnes âgées
et à celles qui ont la vue affaiblie. — Il profile de
celte occasion pour rappe ler au souvenir des ha-
bilans du Canton , qu 'ils peuvent  encore se pro-
curer au même dépôt des exemplaires du NOU -
VEAU -TESTAMENT eu f rançais , eu allemand , en
italien, eu ang lais et même en grec, b des prix
très-modiques, et beaucoup au-dessous des frais
qu 'ils onl coûtés b la Société bibli que de Londres.
— Avec une sainte hardiesse le soussigné désire
aussi engager ceux qui n'ont pas encore pro-
filé de ce dépôl b le (aire pendant  qu 'ils le peu-
vent , leur rappelant et b ceux qui possèdent
déj à ce précieux TBÉSOB, qu 'il ne suffit point de
l'achetei' , mais qu 'il faut le lire , le méditer , et en
faire leur nourriture JOURNALIèRE avec d' autanl
plus d'ardeur , de fo i  et de p ersévérance que le
GRAND ADVERSAIRE de_ âmes, sachant qu 'il a MAIN-
TENANT très-peu de ICIHJJS, travaille , par toutes
sortes de moyens , à les perdre , les détournant de
la VéRITé DE L'éVANGILE en les alléchant par ce
qui n'est que comme des gousses bonnes uui que-
menl pour des pourceaux. (Voyez Luc XV, iG) .

En face des ETONNANS événements qui s'accom-
p lissent aujo urd 'hui  p ar tout  sur l'immense éten-
due du pays donl se composait l'ancien empire
ROMAIN el qui ont même commencé par la cap i-
tale qui est encore , après p lus de 25oo ans de terri-
bles temp êtes el de crimes, debout sur les SEPT
collines , — en face de ces ETONNANS événemens
— de cet ép ouvantable  t remblement  de terre ,
(encore uniquement MORAL ) tel que l'histoire du
monde ne (ail p oint mention d'un semblable ,
mais qui se trouve prédit clans le Nouveau- Testa-
ment , même depuis DIX-HUIT SIèCLES, et cela avec
assez de détails pour son identification , le soussi-
gné ose encore , en toute simp licité de cœur et
d'affection pour ses concitoyens de la Suisse,
EXHORTER les plus indifférents et insoucians d' entre
eux , et SURTOUT les membres de. l'Eglise romaine ,
à profiter enf in , pendant qu 'il est encore temps ,
de L'éVANGILE DE SALUT — de celte PAROLE DE
DIEU qui SEULE nous enseigne a connaître le
VRAI au teur , comme aussi le vra i POURQUOI de
ces etonnans événements , pour qu 'à la fin de
notre carrière clans ce monde , qui GîT clans le
MAL , nous n 'ayons pas b nous dire , avec un re-
mords aussi rongeur qu 'ETERNEL , — « l a  moisson
est passée, l'été est fini , el NOUS n 'avons point
été délivrés .' ! »

Berne, le 12 octobre 1848.
James N . GRAYDON , R. N.

A gent en Suisse ponr la Société Biblique
de Londres.

i32. Dans une maison particulière, où il n'y a
pas d' enfans, on prendrait , b dater du i r novem-
bre prochain , des pensionnaires pour la table
et le logement , ou pour la table seulement.
Ou penl compter d'avance sur les soins et le-
égards que l'on aura pour les pensionnaires.
S'adresser au bureau d'avis , jusqu 'au i cr novems
bre, et dès celte époque, au id étage de la mai-
son Stauffer faubourg du lac, côté de la pro-
menade.

133. Les leçons de gymnastique recommence-
ront comme les années précédentes, après les va-
cances des vendanges (le 23 octobre) . Pour le
prix et les heures de leçons , on esl prié de s'a-
dresser b M. Junod , instiluteur, faubourg du lac,
n° 8, maison Bioley .

Un local plus vaste , accordé par l'administra-
tion de la ville , permettra une réunion plus con-
sidérable de j eunes gens, nne plus grande variété
d'exercices et en conséquence un pins grand dé-
veloppement de force et de soup lesse.

Le résultat de ces leçons et qu'une longue ex-
périence a constaté , du moins pour ceux qui les
suivent régulièrement , est i ° pour les élèves de
6 b 18 ans , de développer leur corps d'une
manière pins régulière , de lui procurer la sou-
plesse et la vigueur qu 'il n'obtient que rarement
lorsqu 'il est abandonné b lui-même, de lui don-
ner une bonne tenue et de lui former une forte
constitution , 20 pour les élèves de 18 à 3o ans
et plus , dont les occupations exigent l'exercice,
la gymnasti que n'est plus qu 'un passe-temps
agréable , tandis que poli r les j eunes gens stu-
dieux , les hommes de cabinet , en généra l pour
ceux dont leur occupation les astreints à être
assis du matin au soir , alors elle devient une né-
cessité sinon un devoir , aussi bien que pour
l'adulte qui t ient  a conserver sa force el sa sou-
plesse ou qui désire lut ter  contre lo'bésilé assez
naturelle b quelques constitutions. 3° les enfans dé-
biles , rachiti ques , scrofulcux etc. y trouveront un
remède efficace pour combattre avec avantage
ces maladies et en quel que sorte en atténuer les
fâcheuses consé quences. 4° Pour les jeunes filles ,
il ne peut rentrer dans un article aussi restreint
que celui-ci cl en cnumérer les avantages . Aussi
on dira brièvement, qu 'avec des exercices en rap-
port b leur sexe , car il ne faut  pas confondre la
gymnasti que des garçons avec celle des filles, ou
arrive b leur donner nne tenue gracieuse et na-
turelle , une force et une soup lesse convenables
et b corriger des défauts de taille , qu'elles con-
tractent facilement dans un âge tendre et aux-
quelles leur frêle constitution ne peut résister sans
le secours des exercices gymnastiques sagement
dirigés. Que de déviations cie la colonne vertébrale
n'onl pas élé redressées, que de dispositions b la
consomption el b d'autres maladies n'ont pas été
arrêtées dans leur cours par l'emp loi d'une mé-
thode sage el raisonnée ! Ponr arriver b ces ré-
sultais , ce n 'est pas l'affaire de quel ques leçons,
mais bien de plusieurs années d'exercices régu-
liers .

VOYEZ ET MÉDITEZ

127. On désire, pour un remboursement b faire
dans 3 mois b une dame fribonrgeoise qui veut
rentrer tout son avoir dans ce canton pour le
placer b l'étranger , cessiomier un revers de neuf-
mille francs en premier rang sur un immeuble de
plus de sa double valeur , et sis b demi liene de
Fribourg. On prie la personne qui voudrait bien
prendre ce revers, de s'adresser b M. Horner,
juge cantonal b Fribourg, qui indi quera ultérieu-
menl-

128. Dimanche prochain b 1 Ile de Si-Pierre,
on dansera comme les derniers dimanches, avec
bonne musique.
12 g. Une couturière en robes de Zurich, pra-

tiquant également bien les articles de mode et
ce qui concerne une tailleuse, a l'honneur de se
recommander pour la confection des vêlements
de dames, ainsi que des manteaux , mantilles,
corsets, en général tout ce qui a rapport b la lin-
gerie. Elle espère que son beau travail el ses prix
très modiques lui mériteront de nombreuses pra-
ti ques. Sa demeure est rue Saint-Honoré, n° 612 ,
au plain-p ied. — Elle recevrait comme appren-
tie nne hrave fille.

23o Schilli , bottier , recevrait un j eune homme
en apprentissage , b des conditions favorables.

AVIS.

à Neuveville canton de Berne.
1 34- Le directeur de cet établissement a l'hon-

neur de recommander son institution aux pères
de famille, qui désireraient profiter de la rentrée
des classes , pour faire suivre b leurs fils , dès le
mois de novembre , les cours du Progymnase de
Neuveville , ou les leçons particulières qui se don-
nent dans sa maison. Il croit devoir ra j ipeler aux
parens, que si la cherté des denrées l' obli gea dans
le leni|is b hausser le prix de la pension , les cir-
constances actuel les  lui faci l i tent  le moyen de la
fixer au prix modi que de 21 louis d' or , par an ,
y compris les répétitions du collège, lesquelles
se donnent par un maitre expert b domicile.

135. Un j eune ins t i tu t eu r  secondaire du canton
de Zurich , muni de bons certificats , et qui vient
s'établir b Neuchâtel , désire donner des leçons
particulières. Les branches qu 'il enseigne sont
plus sp écialement la langue al lemande , les mathé-
matiques et les éléments du dessin. Il se char-
gerait aussi de donner les premières notions de
français à de j eunes allemands. S'adresser pour
des renseignements b M. le minis re Gagnebin ,
qui indiquera .

i36. Ou offr e en prêt deux b trois mille livres
du pays, moyennant bonnes sûretés. S'adresser a
M. Uerthoud-Fabry . qui indiquera.

07. Une personne du canton de Berne de-
mande à emprunter  une somme d'environ 225 b
25o louis , conlre de bonnes sûretés. S'adresser
au bureau d' avis.

PENSIONNAT CIIIFFE .LLE



Draperie ,
J

Toilerie. Rue Fleury, i5.
Châles

et
Nouveautés.

Ce magasin , récemment établi , est pour le mieux assorti de tous les articles pour habillements d'hom-
mes et de daines. L'acheteur y trouvera un avantage réel au tan t  par la solidité de la marchandise que
par la grande diminution dans les prix.

Ap erçus de quel ques articles.
Mérinos , orléanaise, tartan , Iweds, flanelle pour robes , molleton , peluche, milaiae, châles , tap is,

tartan , kabyles, stradellas et satin-laine , foulards, fichus , mouchoirs en fil et en colon , indienne, co-
lonne, toile en fil , chemises, caleçons , articles de'tricotage et corsets.

Ce magasin est ouvert  depuis le 24 oclohre.
On vend toile de coton b batz 2% l'aune , Châles d'hiver b ffr. 5'/2 .

Indienne i 5'/; l'aune. Foulards b ffr . 2 , fichus b batz 3.

Chez Mlle L. Lyanna, sous le Trésor.

ig.  Reçu un beau choix de laines b tricoter ,
laine cachemire, ternaux unies et ombrées, bas en
laine tricotés bon teint , tap is de Java , un beau
choix de cordonnets de Paris , soutaches pour
bonnets , id. en argent , or fin et mi-fin , gants en
colon , dilsenfiloselle laines, ceintures en peau c! en
caoutchouc pour enfants, j arretières élasti ques ,
un bel assorliment de chenilles de toules couleurs
et grosseurs , fil d'Irlande pour filets , et ouvrages
aux crochets , bourses en tout genre , ouvrages en
tapisserie échantillonnés dans les goûts les p lus
nouveaux , ainsi que lous les articles nécessaires
aux ouvrages de clames.

20. Bohn , chaudronnier , rappelle au public
qu 'il continue à faire des potagers économiques
en tôle : il en a touj ours un beau choix qu 'il peut
céder maintenant b des prix très-modiques. Le
même est touj ours pourvu de chandeliers jaunes
en lout genre, coutellerie , brosserie , fer éiamé ,
poches, écumoires, tôle vernie , plateaux , paniers
b pain , b verres, ete ; seilles eu cuivre , coque-
mars, pochons, en un mot toul ce qui esl né-
cessaire pour la cuisine, le lout à des prix modérés.

21. M. Michaud-Mercier , à la
Croix-dll-Marché , sera bien assorti dans
les nombieux articles de son commerce détaillés
dans les feuilles précédentes, et comme ces obj ets
ont été achetés en grande partie au comptant par
lui-même en fabrique , il est b même de les céder
b des prix avantageux.

Il aura touj ours de la parfumerie Bien com-
posée, qu 'il garantit fraîche , ayant soin d'en rece-
voir chaque mois un envoi. Eau de Lavande de
la Madelaine de Trénel , véritable eau de Cologne,
i r° qualité, ce qui se f ai t  de mieux, elc. elc.

Ou trouvera aussi chez lui de beaux et grands
châles dans les belles qualités , mais peu p iques
ou un peu passés de mode, qu'il cédera au-dessous
du p rix coulant , désirant li/j uider cet article.

Plus un assortiment de cardes b laine et b coton ,
avec et sans bois, d'une bonne fabri que.

lit constamment des caisses, malles en basane
eten bois dur de Paris et de Lyon , bien conservés,
ainsi que des sacs de voyage ang lais et français et
des étuis de chapeaux , de parap luies et de cannes
aussi en basane.

Il vient de recevoir de 1 excellente moutarde
en poudre , fine fleur , qualité sup érieure de Dij on ,
el en pots de Maille , b la ravi gote , aux fines her-
bes et b l' estragon.

Ainsi que de j olies têtes de Paris pour modis-
tes , garnies et non garnies , nouveau modèle.

On le trouvera touj ours très-accommodant , sur-
tout dans ces temp s diffi ciles

22. Pour cause de liquidation , veuve Jeanne-
ret cl fils cadet , offrent une partie mérinos en
couleurs , unis  cl imprimés , grande largeur , au
prix de i4 V% balz l' aune , de même, dans les plus
fins , b 18 balz cl 21 balz l'aune. Mérinos français
% et 5/4 larges b 36'/4 batz et f\o balz l' aune , draps ,
lady-coating, bath et peluches, nappage en fil et
en colon , toile de France pour draps et chemises
b des prix au-dessous de fabrique , une belle par-
lie de mousseline quadrillée et autres pour ri-
deaux , b bas prix , bapltsles pur (il , levant ine  et
taffetas noirs , mouchoirs de poche en fil eten co-
ton , toiles de coton diverses , sarcenels et bien
d'autres articles à des prix très-avanlageux.

23. Jean-Baptiste Roch vient de recevoir de
très-bons fer b repasser , de même que des grilles ,
— pelles el pinces b feu , très-jo lis assortiments
pour cheminées avec-leurs soufflets el balais ; —
des très-bons moulins à café ,— paniers en tôle
vernie pour le pain , cabarets soit plateaux pour
servir le thé , — des chandeliers, mouchettes irès-
fins et ordinaires , —passoirs , élelgnoires, tamis ,
balances toutes montées el élégantes, cuillères ,
fourchettes et couteaux de première qtialilé , cm
grand assortiment de cliauflcp ieds bien facturés.
— Il a reçu en dépôt des veilleuses mécaniques ,
qui brûlent très-bien et sans beaucoup d'huile. Il
sera en ontre bien assorti pour la foire de toul ce
qui concerne son commerce.

24 . A vendre un balancier n ay ant servi que
4 ans , cl aussi bien conservé qu 'en sortant  de la
fabrique] on peut y peser depuis un quar t  jus qu 'à
5o b 60 lb., et il peut servir [loin- boulanger ,
bouclier, épicier etc., on peut le voir chez M,
Berthoud. serrurier, rue des Moulins

Magasin de nouveautés
DE

L. G A L L A N D R E ,

au bas de l'hôtel des Al pes.
2J. Un assorliment d'étoffes diverses pour ro-

bes el manteaux , telles que : mérinos français et
Saxon , thibets et mérinos unis, brochés el im-
primés , de nuances cl dessins variés; écossine ,
hérapia , lama , Vb'ginias , amazonia , Saxony, flo-

rentina , poult de laine , bombazel broché , al paca ,
mandarine , orléanaises noires cl couleurs unies
et brochées, drap royal , cachemiriennes, tarlan
pure laine et mi-colon , tweds , lad y-coating, fla-
nelles quadrillées lissées et imp rimées, peluches
blanches et couleurs , flanelles de santé, flanelles
molletonnées el espagnolettes pour j up ons et ca-
misoles , circassiennes, mousselines de laine fond
couvert , indiennes ang laises, diles de Mulhouse,
colonnades diverses , berlines , velvet noir , piqué
ang lais , tap is de lils damassés en piqué , j up ons,
caleçons et . camisoles en tricol , schirtings , toiles
de coton fortes et ordinaires , futaines , limoges,
moiré ponr j up ons, tabliers broché;, indiennes
meubles , mouchoirs indienne , oualles , etc.

Soieries.
Un très-joli choix de soieries de Lyon en gros

d'Orléans de diverses nuances , poult de soie , taf-
fetas et marcelines, foulards des Indes et Laliors ,
fichns , cravates el broches pour dames el enfans,
rubans châtelaine , cravates pour messieurs ,
écharpes , voiles el voilettes en tulle et bloude.

Châles.
Châles indoux fond lap is et renaissance 'pure

laine , cbàles fond laine et fantaisie, cbàles Liban
damassés, dits quadrillés , slradellas et salin laine
noirs et couleurs, châles deuil et mi-deuil , ka-
bvles et tartaus.

J U L E S  N O R D M A N N ,
4. L'Administration des forêts de la Rour-

geoisie de Ne.uchâ.tel exposera aux enchères, sa-
medi 4 décembre prochain , a la côte de Chaumont.
des billons de chêne de 1 1 à 25 pouces de dia-
mètre , quel ques billons de sap in , des las de per-
ches et des fagots de dard et d'épine. Le lieu de
réunion sera au Plan , b 7 heures el demie , pour
se rendre de lb b la voie aux ânes et le long du
chemin de la Chùlclainie.

A VENDRE.
5. François Fabian , facleur de pianos , au

faubourg , maison de M. Bovet-Borel , offre un
choix de pianos d'occasion , clu prix de cinq b
dix louis; il a également un bel assorliment de
pianos neufs de sa fabrication , de différentes for-
mes, qu 'il vend b la garantie pour plusieurs an-
nées et à des prix modiques.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-

Le grand Messager boiteux,

p our i84Q.
r" a< . , .  i 

^ 
. y

en vente chez lous les libraires.

6. M. Matthieu , pharmacien , a l'honneur de
prévenir les personnes qui lui ont demandé de lu
moutard e de Strasbourg, qu 'il vient d'en rece-
voir de première qnalité.

ALMANACH DE NEUCHATEL,

8. Magasin sp écial de registres tous formais
pour Grand Livre , Journal , Cop ie de Lettres ,
Caisse, Main Courante , Carnets , Minutaires , elc.
Papier pour Ecoles, Plumes , Crayons , Ardoises ,
Portefeuilles , Testaments , Liturg ie , Nourriture
de l'âme , Psaumes, Encre b marquer le linge
sans aucune préparation , Enveloppes de lettres
tous formats à l'usage des Administrations , Cartes
blanches, Cire et pains à cacheter.

g. Le magasin de modes de Mad. Susette Pc-
litpierre , au i er étage de la maison Pettavel , con-
tinue b recevoir le dé pôt des manteaux et autres
obj ets confectionnés poqr la saison , en soie, mé-
rinos, etc.; par nne des maisons les plus réputées
çn ce genre et d'après les meilleurs modèles de
Paris.
- ro. A vendre, quantité de beanx mûriers noirs,
raisins de mars en arbre , et pour hayes des cassis,
groseillers épineux , et plusieurs autres arbustes.
•S'adresser h Louis Rlondel , maison Rrnant , fon-
deur , hors de la porte du Château , à Neuchâtel.
• 11. M. Rorel-Favarger se proposant de débiter
sous peu de 'j ours un lai gre d'environ 1600 pots
vin ronge 1846, de parfaite qualité, au bas prix
de g balz le pot , invite les personnes qui vou-
draient en avoir de s'adresser b lui-même ou à
M. Lucas Relier , maître tonnelier ; comme p lu-
sieurs personues ont déj à souscrit on est prié de
Bien vouloir s'annoncer de suite.

1 2. Mlle Frezard , fabricante de corsets, a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'elle a f i xé  son do-
micile dans celle ville , maison Pétremand rue des
Moulins ; les dames qui dai gneront l'honorer de
leur confiance auront lieu d'être satisfaites par la
promptitude et la célérité qu 'elle mettra b les
servir. On trouvera chez elle des corsels de lout
genre , depuis 6 francs de France j usqu'à /j o fr.
Elle se charge de laver tontes sortes de soieries ,
mousselines-laine, mérinos , el enlève toute tache
quelconque sur quel que esp èce d'habillement que
ce soit. On trouvera chez elle du savon à déta-
cher de première qualité.

i3. Un beau bois de canap é en noyer , d' un
nouveau goût moderne , verni au poli ang lais.
S'adr. b Ah.-Louis Borel , ébéniste , aux Bains.

l4< Un bon las de fumier se t rouvant  au cen-
tre des vi gnes clu chemin de Beauregard , que
l' on vendra, séparément si ou le désire. S'adres-
ser à Jean Zurcher , à l 'Ancre , b Neuchâtel.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEEX.

i5.  Se trouve lotij ours assorti dans lous les ar-
ticles de son commerce, et on recommande spé-
cialement pour la saison un choix des meilleurs
genres de LAMPES pour salons et pour le travail ,
ainsi que loutes les fournitures el tons les acces-
soires qui s'y rattachent.

iQ. Chez MM. Fréd. Perret et Comp» en li-
quidation , quatre pianos neufs, dits pianinos , de
la fabrique Jacob Eck el Lefebvre, b Cologne.

17. A vendre un entrain comp let de menui-
sier , consis tant  en deux fort bons établis, rabots
et scies de tous genres, elc. S'adresser b J.-J.
Sclrwander, menuisier à Peseux.

Le Magasin. Jeanneret
frères

POUR L'AN DE GRACE 1849.

Prix : 2 batz
26. A la librairie Georges Bridel, à Lausanne,

et chez J.-P. Michaud, à Neuchâlel, CONTENU
DE L'ALMANACH : — Petites anecdotes. — La sanlé
du peup le. Préceptes pour se bien porter tous les
mois de l'année. — Agriculture. Les engrais li-
quides. Les deux voisins Jean-Pierre el Jean-
Abra ui . — Révolut ion de Paris; journées des 22 ,
23 et 24 février 1848. — Organisation du travail.
— Les al tentats  communistes b Paris. At ten ta t
de juin avec grande p lanche représentant: l'as-
sassinat du général Bréa. — Souvenir de 179 8.
Histoire abrégée de la nation Suisse : l'Abbé de
Sl.-Gall. — Canton du Tessiu , avec carte. — Anec-
dotes — Evénements principaux de 1847 et J 848.
— Tableau des foires , de réductions , elc.

2 " . Hugues Lombard , b la Croix-de-Marché,
â l'ang le de la maison de Mad. Boyer , en face
de la fontaine , est toujours bien assorti en para-
pluies en soie en lous genres , parap luies en toile ;
j upons en laine et en coton , caleçons pour dames
et pour messieurs , un grand assortiment de rou-
lières en fil el en coton ; gilets en laine et en
coton , il est aussi assorti en loile blanche de Fran-
ce, le tout aux prix de fabrique. Le même désire
remettre b des conditions convenables , son fonds
de magasin qui esl très-bien achalandé depuis
longtemps. • ¦

28. On vendra de gré-b-gré , jeudi 26 coulant
el le mercredi de la foire, divers.meublcs el ef-
fets , dans l'app ar tement  du fond de la cour de
M.  de Sanclol-Roy, au bas des Terreaux. Ou
offre aussi deux seilles b compote en bon état.

29. J.-U. TAGMANN , au bas de la ru e du
Château, a l' honneur de prévenir les personnes
qui lui ont demandé des broderies , qu 'il vient
d'en recevoir nn j oli assortiment b des prix très-
avantageux.

30. Un j oli p eti t  p aravent à 4 feuillets , très-
modesle et tout neuf , à un prix raisonnable ,
chezJ.  Rothlisbcrgcr , carlonnier , sur la place des
Halles , où l'on trouve aussi toujours un grand
choix de cartonnages , fins el ordinaires ,en tout
genre.

LE BON MESSAGER,
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DE GROS
cl atelier de confection ,

rue d'Aboukir , 19. '
TLACE DU CAIRE ,

A P/YRIS.

DÉPÔT
Place de la Cathédrale, 50

àZUKICIl .

Grand ^ magasin _IAC.VS.NS
rue du Rhône , n" 07,

A GEXÈVE.

UliE ST. -PIERRE ,
sons l'hôtel du Faucon ,

A LAUSANNE.
ISIS , Grande nie,

A BERNE.

POUR HOMMES.
A HàA wwMm mm WùM W*Prix fixes et invariables.

RUE DE L'HOPITAL, A COTÉ DE L'HOTEL Dl) FAUCON, Ali 1er ÉTAGE.
laUITOK. MLUBa Vffi&fiaO» ;

Encouragés par le débit continuellement soutenu de nos marchandises , ainsi que par la confiance que
le public de Neuchâtel nous a de lout temps généralement accordée , nous venons d'établir dans celte
ville , un MAGASIN permanent qui est situé rue de l'Hôp ital. Nos efforts tendront constamment à ce
que toutes les personnes qui voudront bien nous visiter soient entièrement salisfailes du choix qu 'elles
voudront faire dans la grande variété de nos vêtements qui se font remarquer par leur élégante et solide
confection , et qui sont touj ours cotés à des prix très-bas.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
FR. DE FR.

Redingotes en drap d'Elbeuf , Lou-
vier et Sedan . . . .  de 35 à 8o

Habits de cérémonie et de ville de 45 h 85
Jaquettes à carreaux et unis . de 14 à 45
Steeple chasse de 4o
Paletots et twiunes en castor ,

doublés en laine . . .  de 35 à 5o
id. en dra p cuir-laine . . de 27 à 65
id. en burel (très chauds) . . de 24 à 38
id. ouatés, en draps et castor •

fins , doublés en mérinos
et soie de 55 à 100

id. en étoiles de nouveautés,
à carreaux . . . . . de 4° a 5̂

id. en al paga et beiges . . de iG à 35
id. vareuses et soria . . de 16 à 22
Pardessus en vaterproof .. . de 40 à 60
Indispensables (mode)  . . de 4o b T 5
Roachman id. . . ' de 35 à 55
Veste ou carmagnoles . . de 12 à 22
Rournons  ou cabans , en al paga ,

vaterproof et drap . . de 22 à 125
Manteaux en drap avec cols

et manches . . . . de 55 à 158
id. pour la ville ou crisp ins . de 45 à i3o
I'alclos et manteaux eu caout-

chouc de 28 il 35

FR. DE FR.
Pantalons noirs en cuir laine ,

satin-la ine de 20 .a 3o
id. b carreaux . . . .  de 18 b 28
id. satin uni , b carreaux et raves de i5 b 1,8
id. en cuir-laine (lainepure) de 12 à i5
id. en étoffe de Ronbais . de 10

Gilets noirs en draps , Casimir ,
salin et Valancias . de 8 b 16

id. nouveautés b carreaux , en
cachemire , tartan et Va-
lencias . . . . . .  de. 10 à 16

id. en flanelles et autres étoffes de 5 b 8
id. blancs . . . . . . de 10 à 3o

Robes de chambre en tartan , fla-
nelle , écossais , damas , et
chacard \ de 9 b Cîo

Id. en cachemire , soie et satin
broché de 65 b i5o

Gilets en flanelle de sanlé croisés
el lissés (pure laine et décatis) de 6 à 16

Pantalons du malin doublés (b pieds) de 8 b 16
' Caleçons . . > . . . . de 2 '/; à 3

Chemises blanches et en couleurs de 3 à .  7
Faux cols, la douzaine. . de 5'/2 à 10
Guêtres en cuir-laine , satin laine ,

de différentes nuances . . de 3'/2 a 7
Foulards des Indes de 4 b 5
Bretelles de bz 3 >/2 à 5 (r.

Un bel assortiment de Cravates et écBiaS'jB CS noires et en couleurs , en satin uni  el façonné gros
grains , taffetas, soie, royale-laine, mérinos, cacbemir , etc., elc, de 12 cl demi balz à i5  fr.

UN CHOIX D'HABILLEMENTS POUR JEUNES GENS. '
AVIS IMPORTANT.

Toutes les marchandises sont garanties décaties et chose essentielle (bien cousues) , chaque obj et porle
l'éti quelle (BLUM FRERES) et est marqué en chiffres connus (francs de France). Le, public petit
être assuré de trouver un avantage réel dans leur magasin et d'être habillé au dernier goût , vu que
toutes les marchandises sont confectionnées dans leurs ateliers b Paris , où chaque coup eur a sa sp écialité.

Uue chambre est réservée ponr essayer les vêtements.
RUE DE L'HOPITAL , A COTÉ DE L'HO TEL DU FA UCON, AU i'?r ETAGE .

LEUR M A GASIN N ES T PAS OUVERT LE DIMANCHE. '

4 i .  Chez les demoiselles Lyanna , sons le Tré-
sor , marchandes de modes , gants  en peau do l'a-
ris , un peu p iqués , pour dames , b uu tiers au-
dessous du prix ordinai-e . Les mêmes sont tou-
j ours bien assorties en tout ce qui concerne leur
élat j étoffes , velours , rubans , voilettes de lous les
prix , couronnes d'épouses, plumes , blondes noi-
res el blanches , dentelles anglaises , tulle , elc.

Chaussures de France et d'Al-
lemagne en liquidation.

4'2. Assortiment de holles et souliers pour Mes-
sieurs et pour dames , clans le banc tenu par Jean
Zahlcr , au bout de la promenade noire , du côlé
du Seyon.

43. Dans la cap itale d' un des plus grands can-
tons de la Suisse a l lemande , un fonds de com-
merce de papier et de fournitures de bureau ,
connu depuis fort longtemps et n'ont l' acquisit ion
n'exi gerait qu'un cap ital  modi que. S'adresser par
lellvcs affranchies, h Messieurs Erhard Borel el C",
à Neuchâtel ,

44- Un char-b-banc  avec lanternes , très-bien
conservé. S'adresser , pour le voir , b la remise
de Mad.  veuve Schntz ou an bureau de la maison
Fréd. Perret cl Comp 0, en li quidation.

45. On offre b vendre ou à louer , un piano à
6 octaves b très-bas prix. S'adresser au bureau
d' avis.

CHEZ SCUORP-KEUEÎVSCIIWAIVDER ,
46. Harengs verts frais.
Des petits bocaux de cornichons à 8 balz pièce,

fromage du Limhourg au cumin , cl plusieurs ton-
neaux vides propres pour seilles de choucroute.

Mag asin de chaussures. !
47 .  Schilli , bottier , prévient le public et parti-

culièrement ses prati ques , qu 'il vient  de recevoir
de Paris un grand assortiment de chaussures de
la saison pour messieurs , des bottes et bottines de
différents genres , de même pour clames, bottines
et souliers fourrés et non fourrés , etc : On trouve
aussi chez lui des pantoufles de loutes nuances de
modes , toutes esp èces de claques dont  un choix
en caoutchouc , on peut aussi se procurer chez
lui des chaussures imperméables , dites en étoffes,
le tout  b des prix très-modérés. ••'

48. En vente , chez Animiii , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury , les articles suivants , vieu* et
neufs  : outils divers pour agriculteurs , vignerons
et j ardiniers ; fermentes pour bâtiments , chaînes
en fer , balanciers grands et petits , poids en fer de
25 et 5o lb . ,  crémaillères , canons de fusils; cros-
ses et pattes , crochets pour suspendre* les viandes ;
sabots et semelles de sabots , meules de toutes
grandeurs , chauques (souliers fourrés semelles en
bois), et beaucoup d' autres articles. Le même
continue d'acheter te vieux fer , cuivre , lai ton ,
plomb , élain.

4 Q - Une centaine de beaux rosiers greffes. de
différentes espèces, b un prix raisonnable. S'a-
dresser b François Cherpillod , maison de M. Blan-
card , au faubourg du Crél.

5o. Environ 3ooo bouteilles vin blanc 1846 ,
b 414 balz la bouteille perdue. S'adresser a M,
Louis Lerch , qui en a les échantillons.

5 i .  A vendre , à bas prix , de la bonne terre
de vi gne à prendre b St. -Nicolas, chantier t)ajou-
rner. S'adresser au propriétaire , rue des Moulins.

I IMILLI Him
PAR

LE PASTEUR FABRE.

1 vol. 8° au lieu de 3o batz , 21 %.
^ On recommande ce cours de reli gion de pré-
férence b celui de L. DeBons , qui du reste est
épuisé et ne se réimprimera plus.

TESTAMENT
DE NOTRE SEIGNEU R JÉSUS-CHRIST ,

traduction de SACV,
1 vol. iu-12 , bien imprimé et relié en toile ou
eu basane , au bas prix de 5 '/  ̂ batz , et 8 francs
de France la douzaine ;

chez GERSTER, libraire.
On trouvera b la même librairie , un assortiment

varié de fournitures de .bureaux et de livres en
usage dans les écoles , un beau choix de pap iers
écolier du prix de 36 V^ balz , 40, 5o batz la rame ;
papiers de poste coquille à 36 batz la rame : de
bonnes p lumes dans les prix de 5, 7 .et 10 batz le
cent; crayons d'ardoise ; crayons ordinaires bois
blanc b 2 batz la douzaine , el une quantité d'ou-
vrages de science et de littérature b des prix ré-
duits;

32. M. Iv, Relier , fabricant de cohî, est tou-
j ours bien assorti de lous les obj ets de sa fabri-
que. Il vient de recevoir en oulre un beau choix
cP écharpes d'hiver , de 16 b 29 balz , passe-mon-
tagne en laine maille élasti que , de i4 à 42 batz ,
foulards des Indes , de 20 à 36 balz , gants , bre-
telles et quant i té  d' autres articles du meilleur
goût , qu 'il peut céder b aussi bon compte que
quel que maison que ce soit clu pays ou de l'é-
tranger.

COURS DE RELIGION CHRÉTIENNE

©j a m,nc wts&iiiiaiia^dMs©:!*©]^
rue des Halles.

33. Un bel assorliment d'articles blancs.
RroderieS de St -Gal IetNancy , à tons prix .
Lingerie; genres nouveaux.
DeiltelleS noires el blanches , de lous gen-

res el prix : voiles et voilettes en tulle.
Un grand choix de rubans, pour chapeaux ,

bonnets et tours do cols , à prix engageants.
Ceintures de toutes nuances.
Assortiments de gants, pour Ja saison.
Quincaillerie fine et quantité d'articles qui ont

rapport à la nouveauté.
Tabliers confectionnés.

Dans le naênie magasin.
Comme du passé, nn beau choix de pelleterie

en commission, recommandable par sa bon-
ne qualité el bienfacture.

34- A vendre , maison Wilhelm DuPasquier au
Faubourg, une glace de salon avec cadre doré , de
iG5 centimètres de ban.sur 85 de largej rideaux
en indienne perse avec accessoires en bois ponr
salle b manger ; t able de j eu , table de salle b
manger en acaj ou massif, avec cinq rallonges du
même bois. Tous ces meubles viennent de Paris ,
n 'ont jamais servi à aucun usage cl sont entiè-
rement neufs.

35. Mlle R. Richard informe le public qu 'elle
vient de recevoir un grand choix de rubans velours
épingle; ceintures, gants de Paris, passementeries,
franges , foulards des Indes el de Chine , grands
et petits fichus , écharpes de tout  prix , fichus
brodes, mouchoirs de poche, batiste de fil el d'E-
cosse , dentelles noires pour mantilles , et un grand
choix de dentelles blanches ; bonnets du matin
el bonnets de loilctlc , habil lements d'enfants,
mantilles visite , de belles étoffes pour mantilles
et pour manteaux , chapeaux depuis 2 ffr. , uu grand
choix de capoltes et de chap eaux pour enfants ,
ménagères en soie et en laine , fleurs de toutes
espèces : le toul b des prix très-avantageux ; elle
Continue b faire tous les ouvrages concernant la toi-
lettes des dames el des enfants. Son magasin est
modela Place-d'arme , maison de M. Jeanj aquet.

36. Pétremand a l'avantage d' annoncer qu 'il
vient de renouveler les articles île ses magasins
de chaussures en lout genre , et qu 'il a reçu un
grand choix souliers en feutre , de même que
souliers de caoutchouc , ce qu 'on p eut avoir de
mieux cl en tous les genres , b prix modique .

37. CJAWTSJ de bonne peau , pour mes-
sieurs, dames cl fillettes , que l' on cédera b très -
bon marché , surtout si on on prend plusieurs pai'
res b la fois. S'adresser au second éttvge de la
maison de Chambrier , rue du Coq-d'Inde ,

38. A vendre , d'occasion nn secrétaire soil bon-
beurde jour en noyer tout neuf , parfai tement  bien
établi. S'adresser chez Favre , sons la Croix-fédé-
rale.

3g. Ch. Guidoti recommande au public ses châ-
tai gnes et marrons rôtis ; il vend aussi des marrons
crus pour provisions. Lorsqu 'on veut quel ques
cents de marrons, on est prié de l' en prévenir
une demi heure à l'avance.

AU MAGASIN



52. A vendre ml tas de fumier de cheval h la'
Maladière . S'adresser au cap itaine Breguet.

53. Mrao DuPasquier-BorcI , à la Grand' rne ,
vient de recevoir des étoffes d'hiver , telles que
mérinos français , tartans , peluches, flanelles , etc.,
et des toiles de fil et de coton ; elle a aussi en
commission des châles d'hiver b très-bas prix .

54. A vendre , un piano neuf , ami prix modéré ;
b défaut on le louerait. S'adresser au 3'ne étage
rue des Moulins, chez M. Pétremand. Les mêmes
personnes désireraient se placer pour tenir un dé-
bit de vin , où comme portier , connaissant parfai-
tement la partie; ce sont des personnes mariées
et sans enfans, âgées de 4o ans , et munies de bons
certificats .

55. Le moment -des plantations étant arrive ,
les pépinières de L. Fillieux , i Neuchâtel , sont
Irès-bien assorties en arbres fruîliers de première
force, lant à pépins qu 'à noyaux , des noyers, une
grande quantité d'arbres d'ombrage pour avenue
à forte tige , une belle variété de rosiers ti ge et
nain, un joli assortiment d'arbustes et plantes ver-
tes et résineuses, des poudreltes de blanc et de
rouge ; la plus grande partie peuvent se planter
en conche.

A 

56. M1I,!Vuihier , chapelière b la Grand'-
rue , vient de recevoir un joli et grand
assorliment de chapeaux noirs, des lom-

pouces et des Napolitains , pour messieurs et pour
enfants de tout âge; des feutres pour berceaux ,
des gants de loutes espèces, des souliers, et du fin
thé de Chine.

57. A vendre, faute de place, un tour de tour-
neur avec ses outils et quelques bois de travail ;
plus , un char à bras , un cuveau , une chaudière
avec son trépied , plusieurs fenêtres et portes vi-
trées encore en bon état. S'adresser à Charles
Nagel , maison . Loup.

ON DEMANDE A ACHETER.
58. On demande à acheter , ou à louer pour

l'hiver , un petit fourneau en catelles. S'adresser
0 Mad. Bonj our, aux Bercles.

A LOUER.

5g. Mad. Perrot-Cuche offre à louer pour
Noël prochain , la maison de grange , écurie et
fenil occupée par le sieur Brechbuhler , voiturier.
S'adresser __ elle-même aux Terreaux.

60. Pour le 11 novembre, une grande cham-
bre meublée, ayant alcôve, poêle el cheminée ,
indépendante , au 1er étage rue de Flandre. S'a-
dresser h L. Wollichard.

61. Pour Noël, à la ruelle Rrelou, un logement
composé de deux chambres qui se chauffent , cui-
sine, galetas et caveau. De plus, un verger à St.
Nicolas, garni d'arbres fruitiers. S'adresser i Mad.
Petitpierre , b l'Evole.

62. Ponr Noël , un petit appartement dans la
maison de Mad, Favarger-Porret , au haut de la
Grand'rue.

03. De suite ou pour Noël , un logement. S'a-
dresser à David Brun , au Tertre.

64. Pour Noël , dans la maison Virchaux , rue
Neuve , un logement au premier étage , en face
du Carré , composé de chambre et cabinet , avec
portions de enisine et de galetas. Plus , un dit , au
2° étage , composé de deux cabinets et d'une cham-
bre b feu , avec poêle , cuisine , cave , chambre
haute et galetas.

65. Pour de suite ou b Noël , un logement rue
de l'Hôpital , de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser & M. Borel-Wittnauer.

66. Chez Derron, au Neubourg, nn logement
pour Noël.

67. Pour le ier clu mois prochain, une cham-
bre meublée indépendante, qui est chauffée. S'a-
dresser b M. Rochat , maison Loup, au 3e étage,
rue du Seyon.

68. Pour Noël prochain , un logement chez
Stoll , tisserand , au premier étage , maison Kratzer ,
rue des Moulins. Le dit rappelle qu 'il va couper
les choux pour la compôle , el offre de vendre
du milaine et de vieilles fenêtres.

69. Une jolie chambre avec poêle est à louer
pour tout de suite. S'adresser rue Saint-Maurice , „
maison Berthoud , second étage.

70. Pour de suite ou pour Noël prochain , dans
la maison que l'hoirie Dagond possède b Peseux ,
un logement composé de doux chambres, cuisi-
ne, chambre b serrer , galelas, cave, avec j ardin.
S'adresser à Ch. Colomb, notaire.

71. Pour Noël prochain , un logement an rez-
de-chaussée de la maison n° 4Q3 au Tertre , côlé
de vent composé d'une chambre à'poêle, cuisine,
chambre haute , bûcher et cave, et b l'usage des
locataires un puits qui ne tarit j amais. S'adresser
h Ch.-Humbert Jacot rue du Coq-d'Inde.

72. Pour Noël, deux logements dans la maison
P feiffe r au Neubourg . S'adresser au i e* otage.

73. On offr e b louer une cave h la rue du Pom-
mier. S'adresser , pour d'ultérieurs renseigne-
ments à M. Baillet , père en ville.

74- De suite ou pour Noël , un logement au
second étage de la maison Bovet-Borei , au fau-
bourg , composé de 4 chambres , cuisine et aulres
dépendances. S'adresser , pour les conditions , au
propriétaire qui offre de plus b remettre Irois
caves dans la dite maison , disponibles dès-main-
tenant.

75. Une chambre 1res-propre et meublée ,
ayant poêle et cheminée. S'adresser au second
élage rue Saint Maurice n° 5.

76. A louer , un rez-de-ebaussée pouvant faire
un beau magasin , el une ou deux chambres gar-
nies, avec cheminée et poêle, donnant an midi.
La pension si on le désire. S'adresser au café du
Mexique.

77. MM. Virchaux frères b St-Blaise offrent
b louer , dès Noël prochain , nn logement j ouissant
de la vue dn lac et des Alpes, composé de qua-
tre chambres , donl trois à poêles ; en ontre nne
cave, galelas, et mansarde.

78. Pour Noël à la Grand'rne, deux logements
l'un composé d'une chambre et d'un cabinet avec
poêle, cuisine, petite chambre à côté galetas , et
caveau. L'autre de trois chambres se chauffant,
d'une cuisine, chambre haute , galetas et cavean.
Pour les voir el traiter des conditions s'adresser
b Mlle Henriette Borel dans la dile maison.

79. Pour Noël prochain , nne chambre avec
poêle, située rue de la Treille, dans un des quar-
tiers les plus fréquentés. S'adresser b Mad. veuve
Knenzi , en face de la poste.

80. On offre à louer , de suite ou pour Noël ,
une bonne cave, dans la maison de M. J.-S. Quin-
che, rue St.-Maurice. S'adresser au propriélaire.

81. Pour dès à-présent ou pour Noël , un loge-
ment situé b un premier étage à la rne St.-Ho-
noré. S'adresser pour les conditions au n° 18 fau-
bourg du lac.

82. Deux logements pour Noël prochain , com-
posés l'un et l'autre de deux chambres à poêle,
cabinet , cuisine , chambre b serrer , galetas , ca-
veau et dépendances ; plus , un logement moins
grand. S'adresser maison de M. Béai Muller, rue
des Moulins en face les boucheries.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
83. Une personne de s5 ans, qui a l'habitude

du service, cherche à se placer maintenant com-
me fille de chambre ou bonne d'enfant Elle
possède de bons certifica ts. S'adresser au bureau
d'avis.

84. Une cuisinière d'âge mûr désirerait trouver
une place pour Noël , dans un petit ménage ;
elle sait très-bien faire la cuisine et peut présen-
ter les meilleures recommandations sur sa fidélité
et sa moralité. S'adresser an bureau d'avis, qui
indi quera '.

85 . Un homme âgé de 36 ans , entendu com-
me jardinier et qui sait aussi conduire el soigner
les chevaux , parlan t les deux langues et porteur
de bons certificats délivrés par les familles hono-
rables où il a servi , désire se placer maintenant
ou dès Noël. S'adresser chez M. Frohvein , cor-
dier , près Serrières.

86. Une personne des environs de Soleure ,
âgée de 22 ans désirerait se placer comme bonne
ou femme de chambre , et s'aider dans un ména-
ge; elle esl porteuse de bons certificats. S'adresser
chez Mad. Diclitz , rue des Epancheurs.

87. On désirerait avoir pour Noël , une bordeu-
se, qui sache bien border el coudre . S'adresser à
M. Bell , maîlre cordonnier , rue clu Temp le-neuf.

88. Un j ardinier recommandable , âgé de 36
ans, porteur de certificats des très-bonnes maisons
où il a servi , cherche à se placer dès-maintenant
ou pour Noël ; il sait conduire et soigner les che-
vaux , et parle et écrit les deux langues. S'adr.
b M. Frohvein , cordier près Serrières.

89. On demande b la campagne , ponr le nou-
vel-an prochain , un domesti que qni soit b même
de soigner clu bétail , traire les vaches , panser un
cheval et tenir une charrue enfin faire le travail
d'un laboureur comp lètement. Il devra être por-
teur de certificats de bonnes mœurs. Le bureau
d'avis indi quera .

90. Une jeune fille , bien élevée , désire se
placer aussitôt que possible dans une honnête
famille comme institutrice ou b défaut comme
femme de chambre. Elle tiendrait avant lout b un
bon traitement. S'informer au bureau de cette
feuille.

gi. On demande ponr Noël une bonne d'en-
fant allemande , qui soit de 1res bonne conduite ,
sache coudre et raccommoder les bas. S'adresser
chez Mad. Clerc-Bossard.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES

92. On peut réclamer chez M. Hugues-Lom-
bard , un parapluie qui a été oublié chez lui dans
ic courant de la semaine passée.

g3. La régie de Colombier réclame 5 gerles à
sa marque bien connue et deux seillots de dîme.

94- On a perdu , dans la soirée de vendredi
20 courant , de la maison Robert à la rue de l'Hô-
pital , un petit volume intitulé Annales romanti-
ques. La personne qui l'aura trouvé , est priée de
le remettre au bureau d'avis , contre récompense.

95. MM. de Merveilleux réclament des gerles
b leur marque, Mx avec armoiries à l'huile en
noir sur fond blanc; ils seraient reconnaissans
qu 'on veuille bien leur en indiquer , ou rapporter.

96. On a perdu de Bôle à Anvernier , Je lundi
2 octobre , un carnet de poche recouvert en maro-
quin noir , contenant entr 'autres papiers et lettres
un acte de baplème, un permis de séj our et nn
règlement militaire. On est prié de le faire par-
venir conlre récompense au bureau d'avis.

97. M. de Merveilleux promet un lonis de
récompense à la personne qui lui donnera des
indices certains sur les vols de ruches d'abeilles et
de miel , qui depuis le mois de février ont eu lieu
soit au Perluis-du-soc, à 3 différentes reprises,
soit chez deux de ses voisins près de Nenchâtel.

98. La personne, qui a pris par mégarde ou
autrement un para pluie marqué au bord P. D. M.
b l'hôtel-de-ville dans la salle des Pas perdus,
vendredi passé 20 courant entre deux et cinq heu-
res de l'après-midi , est priée de le rapporter à
l'hôlel-de-ville el de le remettre an concierge.

AVIS DIVERS.

99. Madame Cochand , à la rue des Moulins,
n° 12 , prendrait encore quelques j ennes gens
pour la labié.

100. Les membres de Ja Compagnie des Volon-
taires sont informés que l'assemblée annuelle aura
lieu b l 'hôtel-de-vi l le , samedi 11 novembre cou-
rant , b a heures. Le président.

101. Un instituteur de Mùlheim , Grand-duch é
de Baden , aimerait pouvoir placer b Neuchâtel ,
dans une maison de commerce, son fils âge de
i5 ans , assez avancé dans la connaissance des lan-
gues allemande et français? , en échange d'un gar-
çon ou d'une fille de l'âge de 10 b i5  ans, qui
outre l'instruction et les soins reçus dans la mai-
son , profilerait des leçons d'allemand , de fran-
çais, de latin et de musi que b l'école sup érieuie
de la localité . S'adresser b M. Lehmann, pâtis-
sier-confiseur, vis-à-vis du Faucon, à Neuchâtel.

102. Les personnes qni auraient encore des
comptes à produire à l'hoirie de Jean Brech-
buhler , maître voilurier , sonl informés qu'il sera
procédé à la liquidation de celle masse à la fin
du mois courant , et invilées en conséquence à
s'adresser sans délai b M Bachelin , notaire, ou à
M. Garraux.

io3. Jendi 2 novembre 1848, aura lien an Gym-
nase , b 11 heures du malin , la leçon pnbliqnc
d'ouverture des cours de chimie.

104 . On offre en prêt , contre bonnes sûretés,
et moyennant deux codébiteurs , une somme de
cinq b six mille Livres de Neuchâlel. S'adresser
b M. Lard y, Dr en droit et avocat , b Neuchâtel.

io5 On offr e en prèl sur de bonnes garanties,
la somme de 5 b 6000 Livres courantes. S'adr.
b Ch. Colomb, notaire.

106. M. Clerc esl chargé du placement d'une
somme de L. i5oo ; il est inutile de se présenter
sans les meilleures sûretés.

107. Une dame de Nenchâtel , qui , depuis son
retour d'Ang leterre , s'est vouée b l'enseignement
de l'ang lais el de l' italien , aurait encore quel ques
heures de disponibles. S'adresser h M. le prof.
Pélavel , ou au bureau d'avis. — La même per-
sonne offre de vendre à bon compte , une excel-
lente guitare avec son étui.

10R. La commune de Cornons demande, pour
desservir une école de jeunes filles , une institulrice
en élat d'enseigner la lecture , l'écriture , l'ortho-
grap he , le calcul , la géographie et les ouvrages du
sexe. Pour les renseignemens, s'adresser à M. le
pasteur de Cornaux.

AYIS.
109. On désire,"pour un remboursement à faire

dans 3 mois à une dame fribourgeoise qui veut
rentrer lout son avoir clans ce canton pour le
placer b l'étranger , cessionner un revers de neuf-
mille francs en premier rang sur un immeuble de
plus de sa double valeur , et sis b demi lieue de
Fribourg . On prie la personne qui voudrait bien
prendre ce revers, de s'adresser à M. Horner,
j uge cantonal b Fribourg, qui indi quera nltérieu-
ment.

110. On offr e en prêt deux à trois mille livres
du pays, moyennant bonnes sûretés. S'adresser à
M. Reithoud-Fabry , qui indi quera .

(La suite au Supplément ci-joiHt).



n i .  Une couturière en robes de Zurich , pra-
ti quant également bien les articles de mode et
ce qui concerne une tailleuse, a l'honneur de se
recommander pour la confection des vêtements
de dames, ainsi que des manteaux , mantilles ,
corsets, en généra l tout ce qui a rapport b la lin-
gerie. Elle espère que son beau travail et ses prix
très modiques lui mériteront de nombreuses pra-
ti ques. Sa demeure est rue Sainl-Honorë, n° 612 ,
an plain-p ied. —El le  recevrait comme appren-
tie une brave fil le

1 12. Un j eune inst i tuteur secondaire clu canton
de Zurich , muni de bons certificats , et qui vient
s'établir b Neuchâtel , désire donner des leçons
particulières. Les branches qu 'il enseigne sont
plus sp écialement la langue allemande , les mathé-
mati ques et les éléments clu dessin. Il se char-
gerait aussi de donner les premières notions de
français b de j eunes allemands. S'adresser ponr
des renseignements b M. le minis re Gagnebin ,
qui indi quera.

Changement de domicile.
113. Louis Evard , charpentier , b Serrières, pré-

vient le public du vignoble et des Montagnes que
dès le 1 1 courant il transportera son domicile b
Valang in , pour y exp loiter In scierie app artenant
au sieur Schàdely , fabricant de tabac au dit lieu ,
b laquelle on a joint une ràperie de tabac. Il
se recommande en conséquence b la bienveil lance
de messieurs les. maîtres charp entiers , menui -
siers, etc., ainsi qu 'à messieurs les négocianls ,
promcltanl activité cl bienfaclure dans ses divers
travaux ,

Dép art de voilures.
T 14 - Jaques Reiffel , voiturier , informe le pu-

blic qu 'à dater du i" novembre , l' omnibus d'Y-
verdon partira de Neuchâtel b 8 heures du ma-
lin , cl d'Yverdon b i heure , pour arriver b cinq
et demi heures b Neuchâlel. On peut prendre des
caries , chez lui , p lace du Marché, n °i  1. Le dé-
part a lieu b Neuchâlel depuis le Vaisseau , et b
Yverdon depuis la Ville-de-Londres.

L'omnibus de Boudry parlu?» de NeucbiHel le
malin b sepl et demi heures , el de Boudry b neuf
cl quart  heures. L'après-midi de Neuchâlel b 2
heures , cl de Boudry b quatre et demi heures.

Le départ est touj ours devant  l'hôtel de la Ba-
lance.

p our les tisserands de Berlin et Silésie.
Le magasin est dans la maison Reynier , place clu marché, à Neuchâtel.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public de Neuchâlel et des environs qn 'il est chargé par le
Comité de secours des Tisserands nécessiteux de Berlin , de vendre le plus prorap lcment possible leurs
articles, consistant en toiles , nappes, serviettes et mouchoirs de poche en fil uni et damassé.

Comme le but de ce Comité est d'occuper les ouvriers souffrants pour ne pas les abandonner b la
misère, nous avons lieu d' espérer que le public de Neuchâtel s'empressera de visiter notre magasin ,
pour faire ses provisions, afin de contribuer b l'amélioration du sort de ces malheureux ouvriers , d'au-
tant plus que ces marchandises, confectionnées clu p lus beau fil , seront cédées bien au dessous de leur
valeur réelle. x

Aperçu des prix :
1 nappe sans couture de ffr. 2 » 5o b 3 «Soc. , Francs de France.
1 nappe avec 6 serviettes de 8 b 10. « P lc<;e d? «*i« Poul' unc douzaine
1 « de 2 aunes et demi de de chemises d homme 40 b 45 fr.

longueur , avec 12 serviettes b 20 fr. ' P'.?ce <le lo''e 6] d Hollande 5o b 55.
1 nappe avec 12 serviettes superfines ' P,oce de tolle fl Herrnhut 40 b 45.
en damassé 3o. Service pour 18 b 24 personnes, en

Serviettes de table , la douzaine . . 10. 
 ̂
damassé. . . . . . .  55 b 60 fr,

1 douzaine de serviettes pour dessert 7. Mouchoirs de poche cm fil la douzaine 9 b 10.
Essuie-mains, d'Allemagne la douzaine 12. Serviettes pour ihe en damassé 4.
Tap is de table de toutes couleurs 4- N. LISSENHEIM,

JV. -B. Notre séjour à Neuchâtel ne durera que pendant la semaine de la foiro.

MODES, LINGERIE
ET NOUVEAUTÉS.

6. Mlle Rosalie BlOC, modiste de
Genève, prévient les dames de cette ville , où elle
est déj à avantageusement connue, qu'elle tiendra
pendant celle foire un grand choix de manteaux
et vêtements de mode; dép ôt des premières mai-
sons de Paris.

A perçu des prix : Manteaux de mérinos, forme
riche , depuis 25 francs b 60 fr. de France.

Manteau de soie, salins b la reine el autres ,
depuis 4o à 80 fr.

P 'étcmens, Olga, Pagode, Coins de f e u  etc.,
depuis 20 b 5o fr.

Un grand choix de chapeaux en salin el peluche
bonnets du malin , corsets , cols de lous genres , un
grand assoi liment de broderies de Nancy elSt-Gall ,
fichus soie el cachemire, rubans variés , et quanti-
té d'articles trop longs b détailler; le lout b des
prix très - modérés. Elle occupera comme de
coutume , le premier étage de la maison de M.
Michaud-Mercier, à la Croix-du-Marché.

7. WEIL, PÈRE et FILS, d'Yverdon , précé-
demment sous le nom de B. Wcil , ont l'avanta-
ge d'informer l'honorable public , qu ils seront en
foire de Neuchâtel , comme de coutume , avec un
très-grand assorliment de marchandises de lout.
genre , savoir : —Rubans  en soie de 1 b 8 balz
Panne, fil b coudre , b 6  creutzers la douzaine par
paquet , chevillères de toules qualités et en géné-
ral les articles de mercerie. —Bretel les . — In-
diennes de Mulhouse grande largeur , de 75 c.
à 1 (r. 25 c. l' aune.  Mérinos de France première
quali té b 4 fr. — Tartan b 2 fr. l'au., ainsi que de
la mousseline-laine et Orléans. Cotonnes en cou-
leur et blanc. Mousseline unie el brochée pour
rideaux , b 5 et quart  bz l' aune. Châles , cravates ,
fichus , foulards, en coton et on soie Tulle en
bande el en pièces, dentelles. Un grand assorti-
ment de gants pour Messieurs dames , et enfants.

Sarreaux en coton et en fil , bonnets , elc. etc.
Le tout sera cédé à des prix réellement avanta-

geux Les personnes cj ui achèteront en gros auront
un grand rabais. Leur magasin est à l' extrémité
• le la promenade noire , u° 1 a5

MAGASIN DE GROS ET DÉTAIL
DE

M ESSIEURS FRÈBES WEIL , AU LOCLE .

8. MM. frères Wcil , du Locle , informent
l'honorable publ ic  qu 'ils seront b la prochaine foire
de Neuchâtel  , avec un assortiment considérable
d'étoffes d'h iver  eo lout genre. Leur assortiment
de toile el de npppagc en fil de Flandre et Suisse ,
en toute largeur el prix , est au plus comp let ; ainsi
que beaucoup d' autres articles dont le délail esl
trop long. Le tout sera vendu b des prix extrême-
ment engageants.

NB.  Une très - forte partie de mérinos français
do toute première qual i té  el en toutes nuances dé-
sirables , % de large au prix de ff. 5 ; un choix
extraordinaire de (billards , i c qualité , ff. 4 ; 2'"'
qual i té , If aii -j n ;  3"" qua l i t é , ff. r» — 5 Une parlie
de foulard ri IV quin en pure soie pour robes ,
1 2 el demi batz l' aune. Leur magasin est comme
précédemment sous l'hôtel du Poisson (près  la
Halle) .

Modes et Nouveautés.
g. Mad. Florine Couvert , née Gros, mar-

chande de modes sera en foire de cette ville avec
un très-grand choix de chapeaux cl capotes pour
clames et filellcs le tout confectionné d'après les
modèles les plus nouveaux ; lingeri e en tous gen-
res, bonnets , toul nouveaux avec et sans garni-
tures et quantité d'autres articles. Comme d'or-
dînaire sou banc esl u° 3o, rang ée clu milieu près
les Halles.

10. Jean Nocker , de Groeden en Tyrol, sera
b la prochaine foire de celte ville avec un très-
he _ assorliment de j ouets d'enfants de si propre
fabrique, et d'autres de Saxe , de Paris et de
Nuremberg ; il vendra par douzaines cl eu délail
b des prix très-modérés.

Son banc de foire sera sur la promenade noi-
re n ° 101 et 102.

1 1. Mad. veuve Taubert , (abrieante de brosses
b Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâte l , continue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
tel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre , brosses de toilette ,
brosses b main , décrottoires , elc, pinceaux de
toules grandeurs el qual i té  ; ses prix sonl Irès-
modérés. On la trouvera dans le banc n D 22 rangée
clu milieu.

!2.j Un des bons magasins de modes de Ge-
nève ouvrira  du ran t  la semaine de la foire un
magasin de chap eaux des formes les plus récentes
b des prix très-réduits : chap eaux en velours soie ,
dits en velours coton , chap eaux el capotes en ve-
lours ép ing le , dits en satin , poult  de soie et gros
de Nap les , chapeaux et capotes nouveautés , cha-
peaux cl capotes pour enfans , choix de bonnets
habillés et coiffures. On trouvera dans ce maga-
sin depuis les chapeaux de grande toilette aux
chapeaux les plus simp les, le tout marqués en
chiffres connus: ce magasin est situé au coin de la
place , maison Cellier.

i3. "Veuve Rog ier el Comp 0, fabricants de cho-
colat , b Lausanne , avantageusement connus dans
le canlon , tiendront celle foire avec uu grand as-
sortiment de chocolats tels que fin caraque , b la
vanille , chocolat de sanlé , fin et ordinaire, dia-
blotins de diverses qualités , et pistaches i re quali-
té. Ayanl  par un procédé nouveau augmenté de
beaucoup noire fabrication , on trouvera amélio-
ration de qualités cl diminut ion dans les prix. Les
personnes qui voudront les honorer de leur con-
fiance , auront lieu d'èlre satisfaites. 11 reccvi onl
les commandes en gro s b leur banc de foire b
Neuchâtel ou b leur adresse b Lausanne. Leur
banc est en face du magasin de Mad. Matlhey
Borel , marchande de cristaux sur la Place.

Bijouterie, quincaillerie, etc.
i 4 - M nl « Hugnin-Costct informe l'honorable

public qu 'elle arrive de Paris et qu 'elle sera b la
foire , avec un assorliment comp let de bij outerie
el de quincaillerie , tels que broches , épingles ,
pendants d' oreilles , boucles de ceintures , boutons
de chemises en tous genres ; bracelets , boulons de
nacre premier choix , à 6 creutz la douzaine ,
brosses b dénis , brosses b léte, brosses b peigne ,
assorliment de peignes en tous genre , garniiurt -s

. VENTE FORCEE

1 ¦ J.-Chr. Schmidt, tient cette foire de
novembre de Neuchâtel , avec un grand assorti-
ment  de chapeaux noirs el gris , dits pour cadets ,
casquettes de drap et pour l'hiver en tous genres ,
bandages , bretelles et j arretières élastiques , gants
fourrés el autres , caleçons , et bas de peau b lassets ;
il recommande princi pa lement son bel assorli-
ment  de pelleterie , consistant en pèlerines , ca-
mails , boas , manchons , fichus dits collets et col-
liers , ebancelières , tallards , robes de chambre
fourrées et différentes fourrures pour cols de
manteaux pour dames et Messieurs.

Ses bouti ques sont 11° 8 et 9, vis- à-vis de la
maison de Mad. DuPasquier , place du marché.

2. Marianne Schefauer lient de nouveau la
foire de celte vi l le  avec un choix considérable
de gants d'été et d'hiver , pour dames el messieurs ,
bretelles , elc. Son banc est comme d'habi tude
près de la halle aux grains.

3. Georges Widmaun , fabricant de chaussu-
res, de Bolingen , annonce qu 'il est a r r ivé  en foire
de Neuchâtel  avec un assortiment imp or tan t  île
souliers et chaussures de loule sorte , pour dames,
demoiselles et enfans , bottes pour messieurs b
simp le el double semelle , boites fourrées, etc. ;
toutes ces marchandises sont garanties et seront
cédées à des prix extrêmement bas. Son magasin
est sur la promenade noire , u" 99 el 100.

4- La soussignée , après une interruption de
quel ques années , a l'honneur d'annoncer qu 'elle
fréquente de nouveau la foire de celle ville , et
qu 'elle y est pourvue de ses étoiles etarl iclcs déj à
si avantageusement connus , tels que : Gros de
Berlin , atlas , inorée , lustr ine , marceline,florence,
cravates pour messieurs , foulards , et nombre d'au-
tres articles de sa propre fabrication. — Elle espère
inér i lc i ' de nouveau , par la p arfa i te  qualité lit" ses
marchandises , cl l' ex t rême  modicité de ses prix ,
un nombreux  concours d' acheteurs. Sa boutique
se irouve n" 98, sur la promenade.

J. Sclnvarzenbach, de Zurich.

MARCHANDS FORAINS.



xle robes, garnitures de bourses, bourses en soie
Cii fil d'Ecosse et colon , gants en soie, gants de
peau et un grand choix de gants de fil d'Ecosse ,
gants de coton , b 2 balz la paire , parfumerie bien
assortie el quantité d'aulres articles b 6 et 10 cr.
pièce dont le détail serait trop long. Plus une
grande quantité de lainages qui ne laissent rien b
désirer. Son déballage sera sur la promenade dans
les bouti ques nos 112 et 113.

PAR ADDITIONS.

i5. La communauté de St-Aubin demande
pour entrer de suite en fonctions , une institu-
trice capable de bien enseigner tout ce que l'on
doit exiger dans une bonne école permanente de
filles S'adresser , le plus tôt possible, à Messieurs
les pasteurs Bersot et Petitp ierre , ou au soussigné.

Le secrétaire de commune,
H. DE R OUGEMONT .

16. Ponr Noël prochain ou de Suite , si on le
désire , un appartement très-propre composé de 4
chambres avec toules les dépendances nécessaires.
«S'adresser â Ch. Prollius , rue clu Temple-nenf.

A la fabrique de Cortaillod ,
17. Des mousselines-laine, chaîne colon , à 8

et demi balz l'aune , dile pure laine , h 12 batz l'au-
ne, le tout en nouveaux dessins .

18. Une bonne cuisinière d'âge mûr désire se
replacer , elle sait bien coudre et raccommoder
les bas , el parle l'allemand el le français. S'adr.
b Mad. Convert , maison Pétremand , rue des Mou-
lins.

19. Une personne porteuse de bons certificats ,
qni sait faire un bon ordinaire et soigner un mé-
nage el un j ardin s'il le faut , cherche b se placer
ponr Noël. S'adresser an bureau d'avis.

20. Une jeune' personne qui parle Ics ]jdeux
langues , désire se placrr dès-maintenant on à Noël
comme fémme-de-chambre ou bonne d'enfants.
S'adr. chez M. Convert , maison Pétremand , rue
des Moulins.

21. Des-maintenant ou pour Noël , un loge-
ment au 3m » élage , composé de 3 chambres donl
une a alcôve el cheminée , cuisine , galetas , cham-
bre â serrer et caveau. S'adresser rue des Epan-
cheurs n° i , premier étage.

T A X E  D U  P A I N

du 2 octobre 1848.
I,o pain blanc à 5 cr. la livre.
Ce pain rai-blanc à 4'4 cr- "
Le pain bis . . . .. . .  à S!̂  cr. n

PRIX DES G R A I N S .
1. NEUCHAtEt. du marché du 26 octobre.

Froment l'ém. bz.
Moitié-blé . . . .  — » 19 b 20.
Mècle — 1.
Orge — » _ 3 i i3'/j
Avoine — •> 7% b ¦} %.

1 BERNE . AU marché du 24 octobre
Froment Jiz. 19 : 5 rappes
Epeautre — ¦> 18: 9 M
Seigle — » 1 o : _ >
Orge — » 8 : 7 n
Avoine . . . .  le muid » 78: 8 n

3. RâLE. AU marché du 27 octobre.
Epeautre. le sac . fr. i5 :8bz. b fr. 18 n ¦. 2 bz
Orge . . .  — . .
Seigle . . .  — . . :
Prix moyen — . . 1 7 fr. 2 bz. rappes .
Il s'est vendu Ç)51 sacs froment el épeaulre.
Reste en dépôt 345

NB. Le sac contient 97/8 émines'de Neuchâtel.

LE RACAHOUT DRS ARABES
DE L A N G R E N I E R ,

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

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

Prix : IL francs de France

A. la librairie de Hf.J JF.-Jt. Kissliug

En vente au bureau d'avis.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

AUX JEUNES GENS,
SURTOUT A CEUX OUI TIEMEiïï DE FAIRE LEUR PREMIÈRE COMMUilM

In 12 de 62 pages, prix 5 1/, bat2

DE K. WILLER , DE ZURZACH.
Cette huile dont l'efficacité est maintenant re-

connue pour aider et faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise b la portée de chacun
en ce qu'on peut s'en procurer , b l'adresse ci-des-
sus indiquée , des demi flacons au prix de i5 batz
de Suisse.

Huile d'herbes Suisses

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 17 octobre 1848.

(des quatre quartiers seulemen t , sans autre cliarge.)
Le bœuf à 11 cr. ) Le veau b 12 er.
La vache à 1 o n | Le mouton à 1 1 »
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien ; b la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Rurmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — Ou ne doil avoir con-
fiance qu 'aux boîtes portant l'étiquette el la signature GEORGE .


