
EXTRAIT DE LA

du 25 octobre.

NOMINATION.

Préposés à la po lice des étrangers.
MM. Alexandre Benoit pour les Ponts , Plamboz et

Brot-dessus.
Alfred Montandon pour la Brévine.
Auguste Quartier-la-Tenle pour les Brenets.

M. Louis Maridor , conseiller de préfecture à Fenin ,
en remplacement de H. Auguste Maridor , décédé.

2. Le public est rendu sachant que MM. Louis-
Gustave Jacot-Descombes et Edouard Droz , beaux-
frères , les deux du Locle y domiciliés, se sont asso-
ciés pour la fabrication et le commerce d'horlogerie ,
cela sous la raison Louis-Gustave Jacot et Edouard
Droz au Locle, que cette association qui prend cours
au 15 octobre 1849, est contractée pour un temps
indéterminé et que l'acte qui eu règle les aulres
conditions a été déposé aujourd'hui au greffe du
tribuna l-civil  du district du Locle , et enregistré
selon que le prescrit la toi. Greffe du Locle, 18 oc-
tobre 1849. FAVARGER, greff ier.

3. Pour se conformer à un juge ment de direction
rendu le 12 octobre 1849 par le tribunal-civil du
district du Locle, Mme Henrietle-Uranie née Gil-
leyron, demeurant au Locle, femme du sieur Etienne
Giraux , absent du pays , fait signifier à son mari
qu 'il est péremptoirement et personnellement assi-
gné à comparaître devant le tribunal civil tlu Locle,
qui siégera à l'ordinaire à l'hôtel-de-ville du chef-
lieu , le vendredi 28 décembre 1849 , à 9 heures du
matin , pour là répondre à la demande que sa femme
lui formera dans le but : 1° d'obtenir par le divorce
la rupture des liens matrimoniaux qui l'unissent à
lui ; 2° d'avoir, exclusivement à son mari, la garde
et l'éducation de celui de leurs eufaus , encore vi-
vant , issu de cette union;  3" de faire condamner son
mari a) au paiement d'une pension alimentaire à
connaissance du juge, tant pour elle demanderesse
que pour son enfant , b) à celui des frais et dépens
du procès. La demande qu 'ouvrira la dame Giraux
née Gilleyron esl fondée sur la désertion malicieuse
de son mari qui n'a point rejoint le domicile conju-
gal au terme de la séparation légale que l'instante
avait déjà obtenue par ci-devant , mais a, au con-
traire, abandonné sa femme et ses enfans , auxquels
il n'a porté aucun secours, sur l'inconduite à laquel-
le il s'est livré à réitérées fois , et qui , aujourd 'hui
même, est la cause de sa réclusion dans les prisons
d'un état voisin , sur les mauvais traitements qu'il
a exercés envers sa femme et ses enfans et sur tous
cl tels autres motifs qui seront articulés en temps
et lieu ; l'assigné est prévenu que faule par lui de
se présenter aux jour , lieu el heure indiqués , il
n'en sera pas moins passé outre à la demande de
l'instante. Donné pour être inséré dans les trois
prochains numéros de la feuille officielle de l'étal ,
au greffe du tribunal du district , le 18 octobre 1849.

FAVARGER , greffier.
4. Par sentence en dale de ce jour , le tribun al-

civil du Val-de-Travers a accordé la révocation du
décret des biens et dettes de Frédéric-Augusie Du-
bois , de Saint-Sulpicc y domicilié , ce qui est porté
à la connaissance du public pour sa gouverne. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle tle l'étal. Mûtiers-Travers , le 20 octobre
1849. C. BLANC , greff ier.

5. Par sentence en date de ce jour , le tribunal-
civil du Val-de-Travers a accordé la révocation du
décret des biens et délies de Jaques Barbezal , do-
micilié aux Places , rière tes Bavards , ccqui est por-
té à la connaissance du publ ic pour sa gouverne.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielledel'étal.Môtiers-Travcrs ,le20 octobre 1849.

C. BLANC, greff ier.

FEUILLE OFFICIELLE

6. Par son jugement en date du 16 octobre cou-
rant , le tribunal de district de la Chaux-de-Fonds
ayanl déclaré ja cente à-Vétal, par droit de déshé-
rence, la succession de Sophie née Calame, veuve de
Cyprien Veuve, de Cernier, en son vivant domiciliée
à la Chaux-de-Fonds où elle était marchande en
épiceries, a ordonné que les inscriptions au passif
de la masse de Sophie Veuve seront reçues au greffe
du tribunal de district de la Chaux-de-Fonds, dès le
29 octobre courant au 12 novembre suivant 1849,
ce dernier jour elles seront closes à 6 heures du soir
Les créanciers de feu Cyprien Veuve et de sa femme
Sophie née Calame, sonl péremptoirement assignés
s comparaître à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, le 17 novembre 1849, dès les 9 heures du
matin , pour suivre aux opérations de celte liquida-
tion , sous peine de forclusion pour tous ceux qui ne
se conformeront pas aux prescriptions du présent
avis. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 20 octobre
1849. ".¦' E. VEDVE , greff ier.

7. En l'année 1840, losieur Charles Stauss , maî-
tre charpentier établi à la Chaux-de-Fonds, et sa
femme Julie née Vilars, de Villiers, firent faillite;
dès-lors les mariés Stauss ayant réussi à payer lous
leurs créanciers inscrits à leur décret , le sieur Stauss
s'est présenté devant le tribunal de district de la
Chaux-de-Fonds en son audience du 16 octobre
1849, pour formuler sa demande en réhabilitation,
à quoi il a été admis au vu des pièces qu 'il a pro-
duites. En conséquence, lous ceux qui auraient
quel ques moyens à faire valoir contre cel le demande
en réhabilitation sonl p<_ .re_np (oiremcnl assignés à
comparaître dansla salle d'audiences de la maison-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, le mardi 13 novem-
bre 1849, dès les 9 heures du matin , pour là s'op-
poser , s'ils estiment pouvoir le faire , à la demande
en réhabilitation qui sera formée par ledil sieur
Stauss. Donné pour êlre inséré lrois fois dans la
feuille officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, le 20
octobre 1849. E. VEUVE , greffier.

8. Le sieur François Boncnfant , citoyen français,
ayant fait attouchement de décret tant  en son nom
particulier qu 'en celui de la société tle commerce
ISouenfant frères , marchands et fabricants de
parap luies à la Chaux-de-Fonds , le t r ibunal  de dis-
trict de ce lieu a admis les frères Bonenfanl à faire
faillite, a ordonné que les inscri ptions au passif de
la masse des faillis seront reçues au greffe'du tribu-
nal de district de là Chaux-de-Fonds , dès le 5 no-
vembre prochain au 19 du même mois 1849, et se-
ront closes ce dernier jour à 6 heures du soir. Les
créanciers desdits sieurs Bonenfanl sonl eu outre
péremptoirement assignés à comparaître à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fouds le 21 novembre 1849,
dès les 9 heures du malin , pour faire liquider leurs
titres et suivre aux aulres opérations tle celte fail-
lite sous peine de forclusion pour les créanciers
qui négligeront de se conformer à toutes les pres-
criptions du préseul avis. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 20 octobre 1849.

E; VEUVE , greff ier
9. Le 18 octobre courant , la justice de paix de

la Chaux-de-Fouds a nommé un curateur à Anna ,
veuve de Frédéric Robert-Nicoud , et à ses enfans
mineurs , en la personne de M. Frédéric-Guillaume
Jacot, ancien saulier à la Chaux-de-Fonds, lequel
porte sa nomination à la connaissance de tous ceux
qu 'elle pourrait intéresser , en les invitant en outre
à s'approcher de lui d'ici au 17 novembre prochain ,
pour régler toute affaire concernant ses pupilles.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle. Chaux-de-Fonds, 20 octobre 1849.

Ai'G. RIDADX , greff ier.
10. Le sieur Frédéric Porret, greffier de la justice

de paix de Saint-Aubin , porte à la connaissance tlu
public qu 'à la dale du 16 courant et ensuite du préa-
vis de la chambre des tutelles , la justice de paix du
tlit lieu l'a nommé curateur de Charles Junod , de
Vcrnéa z, domicilié à Fresens, en remplacement du
sieur Henri Ecuyer. H rappelle en conséquence
qu 'il désavouera toutes et telles affaires que pour-
rail traiter son pupille sans sa particip ation. Donné
pour èlrc inséré lrois fois dans la feuille officielle.
A Saint-Aubin , ce 20 octobre 1849.

F. PORRET , greff ier.

11. A la demaude de Sophie, femme de Charles
Junod , de Vernéaz, domiciliée à Fresens, la justice
de paix de Saint-Aubin a, à la date du 16 courant
et ensuite du préa vis de la chambre des tutelles
nommé M. Edouard Lambert , assesseur, en qualité
de curateur à ladite dame Junod , ce qui esl ainsi
porté à la connaissance du publi c pour gouverne,
Donné pour être inséré trois fois dans ta feuille of-
ficielle. Saint-Aubin , ce 20 octobre 1849.

F. PORRET, greff ier.
12. La justice de paix de Saint-Aubin, à son au-

dience du 15 couraut, et ensuite du préavis de la
chambre des tutelles , a libéré de curateur le sieur
Charles-Frédéric Gaille, de Provence, au canton
Je Vaud, maître charpentier, domicilié aux Prises,
rière Montalchez. Cette libération est portée à la
connaissance du public pour gouverne. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle. Saint-
Aubin , ce 20 octobre 1849.

F. PORRET, greff ier.
13. Ensuite du prévis delà chambre des tutelles

de Saint-Aubin, la justice de paix dudit lieu a, à la
dale du 15 courant , établi un curateur à François,
fils de Charles Porret , de Fresens, en la personnede
son oncle le sieur Abram Porret , qui désavouera
tous el tels marchés ou conventions que pourrait
conclure son pupille sans sa participation , ainsi que
toutes dettes qu'il pourrait contracter. Ledit sieur
Porret profite de cette occasion pour inviter toutes
les personnes auxquelles son pupille peut devoir, à
lui faire parvenir leurs réclamations d'ici au 15 no-
vembre prochain. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille offici elle. Saint-Aubin, ce 20 octobre
4849. F. PORRET , greff ier.

14. Les héritiers d'Auguste Richard , en son vi-
vant domicilié à Coffrane , ayant répudié sa succes-
sion , le tribunal-civil du Val-de-Ruz, par sentence
du 13 octobre , l'a déclarée jacente à l'état , et or-
donné le décret des biens de celle masse. En con-
séquence , tous les créanciers d'Auguste Richard sont
invités à faire inscrire leurs litres au greffe du tri-
bunal , dès le 29 octobre au 13 novembre prochain ,
jour où les inscri ptions seront closes à 4 heures du
soir , et sont en outre péremptoirement assignés à
comparaître par devant le jugé du décret , qui sié-
gera à Fontaines, au lieu des séances du tribunal,
mercredi 14 novembre , dès les 9 heures du matin ,
le tout sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Fontaines , le 22 octobre 1849.

A. MAGNIN , greff ier.
15. Ensuite d'une direction donnée ce jour sous

date à M. Edouard Barbezal-Calame , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, eu sa qualité de tuteur juridique-
ment établi aux enfans issus de mariage de Charles-
Olivier Michaud avec Lucie née Barbezat, domici-
liés aux Verrières, celui-ci fait par le présent avis
signifier à tous les iutéressés, qu 'il se présentera le
samedi 10 novembre prochain, dès les 9 heures du
matin , devant le tribunal-civil du Val-de-Travers,
qui siégera dans la maison-de-ville de Métiers, pour
y postuler au nom de ses pupilles Sophie-Lucie ,
François-Auguste, Marie-Adèle , Julie-Rosalie ,
Paul-Emile , Caroline-Eugénie et Charles-Henri
Michaud , aiusi qu'au nom tles enfans à naître du
mariage dutlil sieur Charles-Olivier Michaud avec
dame Lucie née Barbezat , uue renonciation for-
melle et juridi que aux biens ct aux dettes présens
ct futurs de leur père el mère el du sieur François
Michaud leur grand-p ère paternel. Donué pour
être inséré trois fois dans la feuille oflicielle de
fêtai. Md tiers-Travers, le 13 octobre 1849.

C. BLANC , greff ier.
16. Ensuite d'une direclion donnée ce jour sous

date à M. Edouard Barbezàl-Calaine , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, en sa qualité de lulcur jurid ique-
ment établi aux enfans issus du mariage de Heuri-
François Michaud avec Elise née Barbezat , domici-
liés aux Verrières , celui-ci fait par te présent avis
signifier a lous les intéressés qu 'il se présentera le
samedi !0 novembre prochain , dès les 9 heures du
matin , devant le tribunal-civil du Va|-de-Travers ,
qui siégera dans la maison-de-ville de Môliers ,
pour y postuler  au nom de ses pupilles François-
Edouard el Charles-Louis Michaud , ainsi qu 'au nom
des enfans à naître du mariage dudit sieur Henri-
François Michaud avec Elise née Barbezat , une

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



renonciation formelle et juridi que aux biens et aux
dettes de leur père et mère et tlu sieur François
Michaud leur grand' pèrc paternel. Donné pour être
inséré trois fois tlans la feuille officielle tle l'état.
Môtiers-Travcrs, le 13 octobre 1849.

C. B LANC , greff ier.
17. Par une sentence en date du 30 juin 1849 ,

rendue par le tribunal-civil du district du Val-tle-
Ruz, un décret de comparaître a élé prononcé con-
tre le nommé François-Henri Benguerel : vu qu 'il
résulte d'un procès-verbal dressé à Fontaines les 19
et 2 6 mai dernier , que le sus-nommé François-Hen-
ri Benguerel , de Fontainemclon , père de famille , a,
à réitérées fois , abandonné sa femme et ses enfans
pour se livrer au vagabondage , que dès l'année
1845 lacommunede Fonfainem oIoiiadù à plusieurs
reprises intervenir pour subvenir à l'entretien tle
celle famille abandonnée , que François-Henri Ben-
guerel aurait pu pourvoir à l'entretien tle sa femme
et de ses enfans en travaillant avec suite et en
exerçant l'état d'ébéniste, que le prévenu manque
à ses devoirs d'époux , de père et de membre d'une
corporation en ne prenant pas soin de sa famille
et en l'abandonnant à la commune de laquelle il
ressortit, que cet abandon n'est nullement justifié
et qu'il appartient aux tr ibunaux de réprimer des
actes dont les conséquences pourraient entraîner
une perturbation considérable dans l'administration
des fonds pieux. En exécution dudit décret de com-
paraître , M. le président du tribunal criminel de la
républi que et canton de Neuchàlel fail signifier au
sieur François-Henri Benguerel , de Fonlainemelon ,
dont le domicile actuel est inconnu , qu'il esl assi-
gné péremptoirement à comparaître personnelle-
ment par devant le tribunal qui sera assemblé dans
les prisons de cette ville de Neuchàlel , le lundi 5
novembre prochain , dès les huit heures du malin,
pour être interrog é au sujet de l'accusation diri gée
contre lui el qui est ci-dessus résumée, le préve-
nant que s'il n'obéissait pas à celte citation péremp-
toire, il serait décrété de prise tle corps. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
cet état. Neuchâtel , le 13 octobre 1849.

A. FORNACHON , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF.
i. Deux logemens sont à louer au 3mc élage

du bâtiment des anciens Moulins. Ils sont com-
poses : le premier de deux chambres , trois cabi-
nets, cuisine, chambre haute , et bûcher , elc ,
le second d'nnc chambre , deux cabinets , cuisine ,
chambre haute et bûcher. S'adresser pour voir
ces logements et faire des offres au bureau tle
M. Bachélin , préposé au chantier , d'ici au 5 no-
vembre prochain.

Neuchâtel , 19 octobre i8$g.
Par ordre du Conseil , Le secrétaire,

PHILIPPIN .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. La veuve et les hoirs de Charles-Frédé-

ric Jornod exposeront en vente par voie d'enchè-
res, UU domaine comprenant une maison à
peu près neuve , située h l' extrémité de bise du
quartier dit Fers-chez-le-Bois rière Travers , el les
terres qui en dépendent , savoir: environ 3i po-
ses de champs, une pose el demie en nature de
verger et j ardin et à peu-près 8 V4 poses de forêts
el pâturage , non compris la moitié de bise du ter-
rain en partie boisé tle l'avalanche tle 1761. L'en-
chère aura lieu à l'auberge de l'Ours , à Travers ,
le samedi 17 novembre , dès 7 heures tlu soir.

3. On exposera en vente par voie de minute ,
à la maison tle commune tle Bevaix , lundi  5 no-
vembre prochain dès les six heures tlu soir , une
maison nenve située en dessus tlu village de Be-
vaix , composée de deux appartements avec gran-
ge et écurie , ainsi qu 'un verger d' environ quatre
émines, provenant tle la masse en tlécre t tle Be-
noit Gehri. Cette maison est agréablement située
et procure une vue magnifi que sur le lac et les
Al pes. S'adr. pour les conditions au greffe du tri-
bunal à Boudry, où la minute est déposée.

4. A vendre ou b louer , entre ci et Noël pro-
chain , une maison au haut du village d'Auvernier ,
qni comprend un logement composé d'une cham-
bre b poêle et cabinel avec cuisine , une chambre
ii poêle sur le derrière , nne chambre à serrer ,
un galelas , une cave avec emp lacement d' un
pressoir; plus , un jardin y conli gu. S'adr. pour
les conditions aux propriétaires , Edouard Lardy
et Pierre Junod , au susdit lieu.

5. A vendre , nne maison à Cormondrêche.
S'atlresser au propriétaire David-Fs Rognon , vi-
gneron , au tlit lieu.

6. A Enges , sept poses tle bons champs dans
les meilleurs quartiers . S'adresser au 3me étage de
la maison Pétremand, maître bottier , rue des Mou-
lins.

VENTE d'IMME(JB_LES
7 Les hoirs de AI. GllillillimC-IICUrl

Coste vendront par voie de minute , dans l'hô-
tel-de-ville de Boudry, le Iiuidi 12 novem-
bre 1840, dès les six heures du soir , les im-
meubles qu 'ils possèdent rière Boudry, savoir :

1 Un Champ b Chésard , contenant 2 émin. 1 pds

2 Un dit b Chésard , n 3 n
3 Un préau hautdeBrassin » 10 » 10 »
4 Un dit aux Sauges, » 2 n
5 Un dil aux Sauges, » 2 »
6 Un dit à la Comba , n 2 »
7 Un Champ aux Conrardes , » 8 »
8 Un tlit sur la forêt , » 35 » 2 1»
9 Un dit sur la Forél , » 8 »

10 Un dit aux Paquiers , n 8 » 12 »
11 Un dil à Croset , » 5 n
12 Un dit aux Trêch es, » i3 »
i3 Un dil à la Buchille , » 1 »
14 Un pré à Bataillar d » 2 n
i5 Un dil aux Cornes, » 5 1» 4 »
16 Un jardin marais anx Sagnes, 8 »
17 Une Tlgne aux Conrardes dessous 4 ouv -
18 Une dite aux Conrardes dessus, 2 ouv.
19 Une dile à Bosset dessus, 1 ouv.
20 Une dite anx Lièvres, » 14 Pds
21 Une tlite aux Gouguilleltes , 5 émin. 4 »
22^ Une dite à la Pacolte , » 1 » 4 »
a3 Une dite à Praz , » 3 »
24 Une dite au Gravany, » 1 » 8 »
20 Une dite aux Cornes , » 5 » 1 »
26 Une dile à Bataillard , » 2 » 8 »
27 Une tlite aux Gillettes, n l\ » 11 »
28 Une dite aux Gillettes , » 3 » 4 "

Pour connaître les conditions de la venle , s'a-
dresser au notaire Baillot , à Boudry , et pour
voir les immeubles , aux propriétaires eux-mêmes ,
aussi à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Le sieur Ch.-Fréd. Dardel , de St.-Blaise ,

exposera en enchères publi ques et sous de favo-
rables conditions , samedi prochain 3 novembre ,
tlans la forêl du Suchier entre Vcens et St.-RIaise
et dans un lien très-facile pour le charroi , une
cinquantaine de beaux billons de chêne parfaite-
ment sain , de deux pieds et au-dessous de diamè-
tre, du bois pour charronnage, tles tas de plantes
de chêne et hêtre ponr toises et des tas de bran-
ches pour environ 2000 fagots. Les amateurs sont
invités b se rendre sur place près du Villaret le
dit four 3 novembre , à ..une heure après-midi.

A VENDRE.

g. Un grand tap is de salon à bon compte ,
ainsi qu'un pup itre en poyer , à nne place. S'a-
dresser au bureau d'avis.

LE VEBITABLE

DE NEUCHATEL ,

pour l'an de grâce i85o ,
10. Paraîtra pour la foire de novembre , chez

Ch. Liehtenhahn , éditeur , ct chez tous les librai-
res de la ville .
M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Marché.

11. Sera bien assorti dans les nombreux arti-
cles de son commerce , détaillés dans les feuilles
précédentes ; ces objets ayanl élé achetés eu gran-
de partie au comptant par lui-même en fabrique,
il peut les céder à des prix avantageux.

Il vient do recevoir de Paris un envoi de par-
fumerie bien composée , Eau de lavande de la
Madelaine de Trénel, Eau de Cologne 1re qualité,
ce qui se fait de mieux, etc., etc.

Ou trouvera aussi chez lui tle beaux châles-lhi-
bels dans les belles qualités dont quel ques uns peu
piqués ou un peu passés de mode, qu'il cédera
bien au-dessous du prix coûtant, désirant liquider
cet article.

Plus un grand choix de gants glacés etc., en
p eau de chevreau qui ne se déchirent p as.

Un assortiment de cardes à laine el à coton ,
avec et sans bois , d'une fabri que bien réputée.

Il a toujours le dépôt princi pal pour ce pays,
de l'excellent cirage de Jacquand père et fils de
Lyon , surnommé Le Conservateur de la chaussure,
et touj ours frais, en recevant tous les deux mois
un envoi.

Et constamment des caisses, malles en basane et
en bois dur de Paris el Lyon , bien conservées, des
sacs tle voyage, anglais et français , des étuis de
chapeaux , de parap luies et de cannes aussi en ba-
sanne.

On le trouvera toujours très-accommodant, sur-
tout dans ces temps diff iciles.

MESSAGER BOITEUX

A la librairie Kissling.

pour i85o.
Chez le même, un beau choix de papiers d'é-

colier et do posle, plumes, crayons, ct eu géné-
ral toules les fournilures de bureau et d'école.

i3. La librairie Gerster sera pendant la foire
comp lètement assortie de lous les arlicles tle son
commerce : pap ier écolier de 31 % batz , 40 , 5o
et 60 bz la rame ; plumes de 4 à 20 bz le % •
pap ier à lettre ; et tous les livres en usage dans
les écoles de la ville el de la campagne; encre ,
cire, ardoises , touches , crayons à 2 bz la dou-
zaine etc. — On trouve à la même libraire :

Histoire de Madame de Maintenon, par le Duc
de Noailles , 4 vol. in-12.

14. Chez MM. Rrugger et Cellier , l'on détail-
lera pendant la foire une p artie étoffe laine bro-
chée % à 14 1/ 2 batz l'aune.- un lot indienne
V4 fond couvert à 7 ty', batz l'aune.

i5. Un nouvel envoi de gants de toutes
nuances , au second étage, maison tic Chambrier
rue du Coq-d'Inde. De même qn'nn piano b 6
octaves , à bis prix.

16. Au magasin de F. Ducommun-Wuthier
chapelier à la Grand-rue : nn grand assortiment
de chapeaux de toutes espèces,pour messieurs elpour enfants ; il se charge aussi de les rapproprier
et de les remettre à neuf.

Crêpes de Bologne pour chapeaux de messieu rs
un beau choix de ganls pour dames et messieurs'
des chaussures , des feutres pour pelils enfants '
Toujours du fin thé de Chine , ainsi que de l'ex-cellent cirage ang lais , qu 'il vend en gros et en
détail.

17. Chez Pélers , sur la p lace du marché , reçu
un nouvel envoi de paletots pour la saison \ dans
les prix de 20 a 5o ffr. ; pantalons de 6 b 20 frRobes de chambre de 9 b 28 fr. La bienfacture
join te au bon goût et surtout les bas prix t]e cesarticles , doivent lui Pn assurer une prompte vente
ce qu 'il espère. Son assortiment de roulières setrouve au complet ; ainsi qu 'un j oli choix de bre-
telles en gomme élastique et différents autres ar-
ticles aux prix les plus réduits.

AU MAGASIN
DE M« L«« VUARRAZ-GEORGET ,

rue des Halles.
18. Grand choix de broderies, tle Saint-tj all el JNanci.
Cols brodés, pèlerines, guimpes, manches, man-chettes, bonnets pour dames et enfants
Mouchoirs de poche pour toilette, en batistefil et batisle colon , à bords brodés, à plis rivières et jours. r '
Robes brodées.
Bavelles el brassières.
Voiles et voilettes.
Tabliers confectionnés.
Assortiments de gauts pour la saison , en peaudoubles , indoux , castors , soie et fîlosellé P
Gan ts glaces Joiirill et autres.Bourses et sacs pour dames.
Rubans en tous genres.
Tours de cols en velours et rubans.
Ceintures de loutes nuances.
Corsets de Paris.
Dentelles de flandres , valenciennes , Malines

points de Bruxelles et du pays; dites ordinairesa Ions prix.
En Commission dans le même magasin
Assortiment tle pelleterie, manchons, pè-

lerines, boas plais el ronds, colliers, viclorias,poisnels, chancelières , etc.
Chemises et faux-cols.
Fil d'Alsace en bobines, ponr coulure el ou-

vrages au crochets.

Papeterie Gerster-Fillieux.
19. Presses à cop ier eu fer , copie de lettres

encre communicalive ; registres tle tontes espèces,
blancs et réglés; carnels , livres tle notes, agendas
pour bureaux , albums , buvards, portefeuilles pour
avocats et notaires , minutaires ; choix varié en
cartonnages , nécessaires, presses-papiers, encre
noire anglaise et française , garantie inaltérable.

Toutes epèces tle papiers pour registres et des-
sin , mécanique , et à la main.

Imitation de Jésns-Cbrist , liturg ies , Nourritu-
res de l'âme , psaumes, abécédaires ct livres pour
enfants.

Encre française pour marquer le linge , allu-
meltes-bougies, pap iers el amadou chimiques.

Pap iers marbrés et unis, bord ures et papier or
et argent.

Fournitures pour MM. les relieurs.
Choix varié d 'ALMANACHS , tels que Berne ,

Basic , BERNE et VEVEY , Strasbourg, Bon Mes-
sager , Schaffhouse , Comique , Prophéti que , As-
trologique , Illustration , elc.

20. On vendra pendant la semaine de la foire
devant la maison de M. Chambrier , sur la Place,
(es articles suivants : esfttie-mains damassés à 4
batz l'aune , chemises d'homme de 18 à 24 batz,
chapeaux en velours noir b 5 ffr. , el un assor-
timent de bonnets noirs et blancs, que l'on cédera
b très bas prix.

31. Enviro n 4oo pieds bon fumier de vache
et mouton. S'adr. pour le prix à Henri Braithaupt
h Port-Roland .

AOIAÏUCII DE GOTHA



22. On offre un potager en fer b deux marmi-
tes, avec ses tuy aux , encore en bon état , qu'on
céderait à un prix raisonnable. S'adr. b Jean-
Daniel Péters b Peseux. Le môme demande à
acheter de rencontre une armoire en sap in b une
ou a deux pories.

AOIANACH DE GOTHA
ponr i85o , chez Gerster , libraire.

24. Le magasin Sulheimer sera comme du pas
se toujours bien pourvu de pelisses et tle casquettes

Magasin de nouveautés,
DE L. GALLANDRE ,

au bas tle l'hôtel des Al pes
25. Un beau choix d'étoffes diverses pour ro-

bes et manteaux , telles que mérinos français , poult
de laine , thibets unis et brochés , orléanaises unies
et façonnées, al paca , flanelles quadrillées el unies ,
twetîs , lad y coating , tartans pure laine el rai-
colon , cachemirienne , circassiennes , mousselines
de laine , flanelles molletonnées el de santé , in-
diennes et cotonnades. Soieries, gros d'orléans ,
poult tle soie , satin tl» Chine noirs et couleurs ,
taffetas, marcelines ct florence. Un assortiment
de châles en tous genres , foulards des Indes el
Lahors

26. Ch. Liehtenhahn vient de recevoir une
nouvelle partie tle SOULIERS EN CAOUT-
CHOUC , dont l'élégance et la soup lesse ne lais-
sent rien à désirer. Ainsi qu 'un récent envoi tle
PIPES A COMBUSTION continue de dimensions
plus grandes que les précédentes.

27. Bohn , chaudronnier , sera bien assorti pour
la prochaine foire , de tous les articles concernant
son étal ; il vient de recevoir un beau choix de
beaux chandeliers jaune s, carrés ronds et ovales ,
et de marchandises en tôle vernie d'Esslingen. II
est en outre toujours pourvu de quincaillerie en
fer, moulins à café , fers à repasser , sonlïlets , fer
élanié , coutellerie fine et ordinaire , brosses pour
chambre , cafetières à la grecque et ordinaires ,
marmites , lœpflcts , etc. , qu'il cédera b des prix
raisonnables.

28. Une j olie table ronde et une voiture bien
ferrée b deux chevaux , liés propre pour omnibus ,
l'une et l'antre b bon compte. S'adr. au bureau
de celte feuille.

29. Vayron , fabricant de para pluies sous l'au-
berge tlu Cerf , a l'honneur de prévenir le pu-
blic qu'il vient de recevoir nn joli assortiment
de para pluies , couvertures de laine , caleçons,
tricots laine , pantalons , chemises, blouses el rou-
tières. Il raccommode les parap luies. Toutes ses
marchandises seront vendues à prix très-modi-
ques.

3o . A vendre , un bon piano carré , faute de
place. S'adr. au premier étage de la maison E.
Rovet , rue de l'Hô pital.

A LA VILLE DE PARIS
p rix f ixe.

HABILLEMENTS POUR HOMMES ET POUR JE UNES GENS.
RUE DE L'HOPITAL, A COTÉ DE L'HOTEL DU FAUCON.

36. MM. BLU M , frères , ont l 'honneur de faire part qu 'ils ont reçu de leurs ateliers de Paris un
choix des plus variés en vêtements «l'hiver; ils sollicitcnl leur nombreuse clientèle de leur con-
tinuer la confiance dont on les a honorés j usqu'à ce jou r .

APERÇU DU PRIX DE QUELQUES ARTICLES :
FR. DE FR.

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

Habits tle cérémonie et de ville , dits
b la française de 32 b 80

Jaquettes b carreaux et uni . . de 14 b 40
Steeple chasse de 3o b 40
Paletots , tweeds cl corebmann dou-

blés en flanelle el en soie , oua-
tés , en drap castor , double
broche, burel , al paga , vareuse ,
beiges , vaterproof , bazeille ,
berlèche , etc. , etc. . . . de 25 b go

Coachmann et pardessus. . . . d e  25 à 65
Saules en barque ou vestes. . . tle 12 b 3o
Gcnlelmann (mode) de /( ob 100
Cabans avec capuchons ctb volonté ,

en drap,  vaterproof , doublés en
flanelle ct velours , ouatés , dou-
blés en mérinos de 27 à 100

Manteaux en drap , b manches et b
doubles collets de 55 b i5o

Id. ronds doublés en tartan ,
flanelle , ouatés et dou-
blés en soie . . . . de Ao b 13o

Un bel assortiment de cravates et écharpes noires ct en couleurs , en satin uni , façonné , el bcadres , gros grains , taffetas , soie, armure , mérinos, cachemir , etc., de 1 2 et demi batz b 12 fr. deFrance ;—cache-nez de aU b i5 fr .
'iS heures p our échanger la marchandise vendue qui ne serait p as au goût de l'acheteur.

Une chambre est réservée ponr essayer les vêtements.

3 1. Mllc Richard informe le public qu 'elle vient
de recevoir un beau choix de rubans dans 1rs
genres les plus nouveaux , ainsi que tles gants de
Paris et autres, un grand choix de bonnets habil-
lés et tlu matin , chapeaux et capotes tle loutes
grandeurs et de tous genres , nn grand choix de
lours de cou , cravates et foulards des plus nou-
veaux dessins , manteaux , mantilles , visites , mé-
nag ères , ju p ons b cordons el de pnpire blanche ,
velours en soie noire et couleur , pour chapeaux
et manteaux , dits en coton , un beau choix d'effi-
lés, passementerie , galons de Paris , bordures en
velours et autres , voiles Donna Maria el autres ,
voilettes , marcelines de loutes couleurs , taffetas
satins tle Chine noir-noir , fleurs et couronnes
d'épouses , coiffures et écharpes eu blonde noire ,
dites en barége et en gaze ; elle continue touj ours
b confectionner Ions les ouvrages concernant la
toilette de dames et tles enfans ; on trouve cons-
tamment chez elle des habillemens tout faits b
très bas prix. Son magasin est rue de la place
d'armes , maison de M. Jeanjaquet.

32. En li quidation , chez M. Hugues Lombard ,
b la Croix-du-Marché , h l'ang le de la maison de
Mm « Boyer , assortiment de parap luies de soie, dils
en toile du prix de ffr. 2 » 5o, fr. 3 n 5o et 4 fr.
monture en baleines , et un grand assortiment de
couvertures de lit en laine blanche et en coton ;
gilets tricot en laine el en colon pour messieurs et
dames, jupons en laine el en coton; plus , blouses
en fil et en colon ; il est touj ours bien assorti en
toile blanche tle France pour draps et chemises
au dessous des prix de fabrique.

33. Un piano b 6 octaves, b un prix raisonna-
ble faule de place. S'atlresser b Ferd. Hermann ,
b la Croix-fédérale.

34- Magasin Lebet-Roy , b 1 angle de la rne de
Flandre , maison de M me DuPasquier-dTvernois ,
grand assortiment d'étoffes d'hiver , telles qne mé-
rinos français, th y bet , orléans-foulard , broché et
uni , dieviting pour robes et manteanx , flanelles
imp rimées et flanelle de sanlé , napolitaine , circas-
sienne , tweds, tartan , peluche , milaine , colonade ,
indienne , futaine , toiles en fil et en coton , nappa-
ge , châles , écharpes , fichus en soie en tons gen-
res , articles pour meubles, tels que damas , galons,
géralines , lézardes , crêtes, franges en soie, en
laine et en coton , embrasses b flocs de différents
genres , thyrses, palmettes , pommes dorées, pa-
tères , anneaux , couvertures en '.aine , tap is de lits ,
coutil , limoge , crins animal el végétal, plumes,
duvets , édredon , laine , feuille tle maïs, quantité
d'autres objets d'un trop long ilcli.il , le tout à des
prix engageants.

35. A vendre ou à échanger chez M. Louis
Maquelin , sellier-carossier b Z<_euchâtel , plusieurs
chars-b-bancs neufs b 3 places , deux à glaces pres-
que neufs b 2 places, divers cabriolets neufs très-
légers pour un cheval , et d'autres encore en
ouvrage , lcsquelsserontfinisauchoix desamateurs.

FR. DE FR.
Manteaux en caoutchon . . . . de 3o b 35
Robes de chambre ouatées , en fla-

nelle , (artan , écossais , da-
mas , chacard , cachemire, et
satin brochés de 9 à i5o

Pantalons en satin et en cuir laine
noirs , hautesnouvcaulés , fa-
çonnés , b carreaux , rayés,
b bandes et unis . . . . de 9 b 3o

Id. du matin doublés (b pieds) , de 8 b 16
Gilets en Casimir , satin , velours, tar-

tan , cachemire , flanelle , va-
lencias de 6 b 25

Gilets brodés de 18 b 3o
Id. blancs de 10 à 12

Caleçons de 3 '/2 b 7Gilets en flanelle tle santé croisés et
lissé (pure laine et décati), . d e  6 à 16

Chemises blanches et en couleurs de 2 » 75 b 8
Id. brodées de i5

Fa ux cols de 3y- b 8
Bretelles . . . . . . . de bz 3 % à 4Guêtres noires et en couleurs . de 3 à 5
Ganls caslor de balz 81/, b fr. 2.

.57. De très-beaux pruneaux à tres-.bas prix ,
b la Ralance.

38. De la bonne terre de vigne b prendre b
St.-Nicolas , b un prix raisonnable. S'adresser b
Daniel Hammer.

NOUVELLE INVENTION.
3g. M. Elber , relieur , sur la Place , informe le

pnblic qu 'il est seul possesseur du procédé non-
veau pour cop ier les lettres sans plume ni encre.
Ce procédé , qui permet d'écrire et tle copier toul
b la fois les lettres sans avoir recours à la presse
est garanti. Le prix permet à tous les négociants
d'en faire l'acquisition , et chacun en pourra re-
connaître la grande utilité. S'adresser lettres af-
franchies.

4o. Chez Amman , marchand tle vieux fer, b
la ruelle Fleury, toute espèce d'outils pour la cam-
pagne el pour la vigne , fermentes etserrures pour
bàtimens , cadenas , chaînes , sabots , semelles de
sabots , balanci ers pour peser de 5o b 1000 lb. ,
poids en fer de */% b 5o livres; poêles en fer,
fusils , canons et baguettes de fusils , forts cer-
cles pour laigre , une espèce particulière de
fourneaux en fer , haul de 3^/2 pieds , avec sa
chaudière en cuivre du poids de 16 Ib. , meule1!,
souliers et bottines avec semelles en bois, avec
et sans garniture de feutre. Le même continue b
acheier ou b échanger , fer , laiton , cuivre, étain ,
et plomb.

POTA GERS ET FOURNEA UX
ECO NOMIQUES.

4 1. En dépôt à la fabrique de Si. Jean près
Landeron , un assortiment de fourneaux de cuisi-
ne , soit potagers en fer de toutes grandeurs , gar-
nis de leurs ustensiles , balinges , marmites, co-
quelles , etc., d'nn lout uonveau système, dont
l'avantage principal est l'économie ducombustible ,
par l'ingénieuse combinaison tle l'emploi de la
chaleur; ces potagers, indépendamment tle leur
commodité , sont payés en très-peu de tems, par
l'économie du bois ou de la tourbe qu'on pent
y brûler indistinctement , on en épargne les trois-
cinquièmes.

Tous les ustensiles sont très-légers , de tres-
j olies formes, et b bas prix ; après avoir servi
plusienrs années , ces potagers ont peu perdu de
leur valeur , et peuvent être transportés facilement
partout. Il y en a de toutes grandeurs , pour les
plus petits ménages j usqu'à ceux convenables à
une grande auberge ; ils ont l'avantage de pou-
voir être placés partout sans fumer, et dans un
"pelit ménage le potager peut être employ é à
chauffer la chambre, ce qui constitue une double
économie.

II y a aussi des fourneaux de chambre et de
salle d'une forme très-élégan te avec un bain de
sable qui emp êche la vibration tlu fer, et qui par
un mécanisme permet d'obtenir promptement
beaucoup de chaleur b la fois ou de la modérer ,
ils sont très-convenables pour tles chambres d'hô-
tel , ou b coucher; le prix en esl très-bas, ils coû-
tent 26 francs tle Suisse prix à St. Jean.

Ayanl tles dessins lithogra p hies de la p lupart
de ces espèces de fourneanx, on en enverra sur
demande , et il y a à St. Jean un de ces potagers
monté, afin de pouvoir j uger de la commodité et
de l'économie signalées ci-dessus. S'adr. b la fa-
brique de Saint-Jean , lettres affranchies.

4a- JL-U. Vagmann au bas de la rue du
Château , a l'honneur tle prévenir les dames qui
lui ont demandé des broderies , qu 'il vient tle re-
cevoir un j oli assortiment de cols, manchettes et
bonnets d'enfans. Plus des voilelles en soie noire,
le tout à des prix três-favorables.

A la librairie de J .-P. Michaud ,
43. Livres en usage dans les écoles de la ville

et de la campagne. Plumes, papier , encre, li-
vres blancs pour comptabilité et aulres.

De rencontre , une grande Bible folio d'Oster-
vald , avec réflexions el bien conservée.

44- A la pharmacie Matthieu , de la moutarde
de Strasbourg , préparée pour la table, que l'on
détaillera comme précédemment.

45. En commission , des gilets de laine , tricot
blanc et gris , de différents numéros, première
qualité et b bas prix. S'adr. b F.-A. Kaiser , cou-
telier , b la Grand' rne.

46. Chez Jules Nordmann , place des Halles,
maison de M. de Chambrier , beau choix de tar-
tans el flanelles pour robes , mérinos , Orléans , tvetl s,
etc. Grand assortiment d'articles d'hiver , tels que
draps , milaine , tricot , etc. ; nouveautés pour
pantalons , peluche , futaine , molleton et flanelle
en toutes largeurs. On vend aussi b tles prix rai-
sonnables , châles , foulards , fichus , cravattes en
soie , devants de gilels , gilels tricotés , elc. On
vicnl tle recevoir tles belles oualles b très-bas prix.

47 . Pétremand , cordonnier , prévient le public
et ses prati ques , qu 'il vient de mettre son magasin
au comp let tlans tous les smres tle chaussures ,
depuis les prix les plus minimes jusqu 'aux plus éle-
vés , d' une bienfacture et tl'une élégance parfaites ;
souliers de feutre et caoutchouc b bas prix genres
nouveaux ; il ne négligera rien pour satisfaire les
personnes qui l'honoreront de leur confiance .



48. Chez Henri Perroset , à la-Grand ' ruc , ha-
rengs nouveaux , huile épurée première qualité ,
huile d'olive surfine , hui le  tle noix , beurre fondu ,
saindoux , chandelles de Zurich et du pays , bou-
gies pour tables et sourdines , de beaux pruneaux
de Bâle, un beau choix cigares et tabacs , et en
général tout ce qui concerne l'é picerie. — Le
même rappelle aux amaleurs que l'on peut se pro-
curer chez lui les vins ci-après en première qua-
lité et b des prix modérés : Vin de Champagne
français — tle Champagne du pays—de Bordeaux
blanc et rouge — Muscat de Frontignan 1846
— du Rhin i834 — de Madère sec, — d e  Mala-
ga vieux. Eau tle fleur d'orangers et eau de Co-
logne en jolis petits flacons et en i rc' qualité

4g . Jean-Baplisle Koch sera bien assorti pour
la foire prochaine en ustensiles tle cuisine , com-
me marmites , tœp flets , cercles b potagers , casses
en fer et en laiton , cocasses en cuivre el en fer
battu , coquemars . casseroles, charlottes b pommes,
moulins b café , cafetières, veilleuses , couteaux
à hacher , services de table tels que cuillères , cou-
teaux et fourchettes en lous genres , lasses à café
et soûlasses, des casses très-commodes pr cuire le
lait , elc. Il recommande princi palement son bel
et bon assortiment tle brosses en lous genres ,
dont la qualité tle laisse rien b désirer el qu 'il
peut garantir.

Il est aussi très-bien assorti en oulils pour me-
nuisier , charpentier et charrons , ainsi que di-
verses fermentes ; grand assortiment de clous ct
pointes , boulons ct vis pour bâtiments , tous les
outils pour cordonniers , clous pour meubles et
fournitures pour contrepointier , palères , anneaux
de rideau , etc.

Il vient tle recevoir , d' une tles meilleures fa-
briques tle France , un grand assortiment de se-
ringues garanties.

Il se recommande au public et généralement
b ses prati ques , tlont il justifier a la confiance
qu 'il sollicite.

MAGASIN DE CHAUSSURES.
5o. Schilli , boîtier , prévient le public ct par-

ticulièrement ses prali ques , qu 'il vient de recevoir
de Paris un grand assortiment tle chaussures de
la saison pour rnessic-urs, des bottes et bottines de
différents genres , tle même pour dames , botlines
et souliers fourrés et non fourrés, etc. On trouve
aussi chez lui des pantoufles de toules nuances tle
modes, toutes espèces de claques dont un choix
en caoutchouc , on peut aussi se procurer chez
lui des chaussures imperméables , dites en étoffes,
lo toul b des prix très-modérés.

Grand déballage.
5i.  Mad. veuve Fornachon-Virchaux a l'hon-

neur d'annoncer b ses prati ques , qu'étant arrivée
depuis peu tle Paris , ses magasins sont très-bien
assortis en porcelaine de Paris , cristaux de tous
genres , porcelaine opaque de toutes couleurs ,
terre 'ang laise , terre de pi pe , faïence el terre com-
mune , nn joli choix de boutons blancs et bleus
en porcelaine tle toutes grandeurs , lampes , flam-
beaux , paniers b pain et b verres , cabarets de
toules grandes grandeurs , cafetières b filtre et b
esprit de vin , un j oli choix d'abat-jour , plus des
cabas ou aumonières en fil d'aloës et quantité d'ar-
ticles trop longs b détailler. Elle rappelle au pu-
blic qu'elle a toujours le dé pôt des pastilles tle
Nyon.

5a. La Commune tle Corcelles et Cormon-
drêche offre b vendre , par telle quantité qu 'on
désirera , environ 80 bosses de chaux fondue et
bien conditionnée, les creux tle chaux se trouvent
près du villige de Corcelles au bord de la roule.
Les personnes qui eu désireront sont priées tle
s'adresser b MM. Félix Colin , b Corcelles el H.
Morard , b Cormondrêche , qui soûl charg és tle la
vendre b des prix très-raisonnables.

53. Un grand buffet vitré , quantité d'objets
de Sellerie, et toujo urs des sacs vitles en triège
et en toile , neufs el vieux , b la Balance.

54. On offre b vendre b très-bas prix , Oeuvres
complètes de Buffon , 80 volumes. Magasin Uni-
versel 7 volumes, Dictionnaire de Moreri 2 vo-
lumes in-folio , un piano , une clarinette avec 14
clefs en argent , une pendule b minute , un élec-
trophore , une lunetle d'approche achromati que ,
deux tableaux b l 'huile et un lai gre contenanl en-
viron 25oo pois. S'adresser b MM. Jeanfavre et
Duraarché, agent d' affaires b Neuchàlel.

55. L'une des prati ques de Benoit Kœhli , maî-
tre tonnel ier , voulant mettre en perce une pièce
excellent vin blanc 1846 , les personnes qui eu dé-
sireraient pourront s'adresser b lui.

56. Chez Mmc Lard y ileTreytorreus , au Tertre,
la fermente d'un potager prêt b être remonté, et
des coings tle Portugal pour confiture.

57. Chez Auguste Courvoisier , pépiniériste , a
Cormondrêche , un grand assortiment d'arbres
fruitiers en tous genres , arbres d'ombrages , fo-
restiers , arbustes , grande quantité de peup liers
pour border les routes , eu un mot tout ce que
l'on peul désirer en fait tle plantes.

58. Harengs secs el ver ls , chez M. Borel-Witt-
nauer.

5g. Chez Gm» Briu golf , b la Croix-du-Marché ,
harengs-saurs pleins, de la dernière pêche.

60. Ri gassiz , eu face de la posle , prévient que
l'on trouvera chez lui , pendant la saison , et b
toute heure , des châtai gnes et marrons rôtis , ainsi
que des crus b la mesure.

61. Baromètres , thermomètres,
aréomètres dans tous les genres chez JEAN-
NERET frères.

62. M. LOUIS BELLER , fabricant de cols,
esl touj ours bien assorti dans les articles de sa
fabrication. II vient de recevoir un grand choix
d'articles pour l'hiver, entr 'autres : écharpes ha-
billées , dites Mazurka, en laine , de ioV2 b 36 bz ,
et des caclic-nez, en laine , maille élasti que au
crochet de 14 b 4o bz. Foulards des Indes de 18
b 36 V4 bz , de Chine blancs et de couleurs . Gants
castor en laine et en peau à des prix modiques.

Au magasin de Mlles Lanson,
successeur de Mlle Louise Lyanna ,

63. Reçu nouvellement un beau choix tle laines
b broder et b tricoter , cordonnets, bourses , gar-
nitures de bourses, et tout ce qui concerne les
ouvrages. Mercerie , cordelières , passementeries,
galons noirs et couleurs pour robes. Gants trico-
tés en soie, filoselle et laine cachemire , milaine ,
etc. Terre en poudre b détacher les étoffes et
les parquets. Jus de réglisse surfin b la menthe
et b l'anis. Dépôt de la poudre dentifrice de M.
Lanson.

CHEZ MM. JEANNERET FRERES.
64. On trouvera dans leurs magasins , pour

l'entrée de la saison , un bel assort iment de lam-
pes dans tous les genres , ainsi que toutes les
fournitures y nécessaires : Verres , mèches, globes,
abat-j our , carcasses, fumivores , elc.

Réchauds, bouilloires, garnitu-
res de cheminées, garde-feu, flambeaux ,
bougeoirs . Plateaux , paniers b pain , paniers b
verres et b desservir. Théières et cafetières en
métal anglais , services en neusilber. Coutellerie
plaquée , elc.

Porcelaines blanches et décorées , Cl'is-
taux de table et de fantaisie , bobèches , porte-
services, etc.

Ils ont toujours comme du passé un grand as-
sortiment tle j olies nouveautés pour étrennes,
ainsi qu e des jouets pour en fa nts, livres d'i-
mages, estampes, elc

Gravures , lithographies , vues
Suisses, etc —Ils se chargent de tous les gen-
res d'encadrements.

Fournitures de bureau et de des-
sin: maroquins , porte-monnaies , porle-cigare ,
portefeuilles et carnets , sacs el cabas de voyage.

Musique pour la vente et l'abon-
nement.

Ils ont en li quidation un assortiment de ter-
res anglaises et façon ang laise , blanche et
de couleur , qu 'ils céderont b tles prix très-avan-
tageux.

En dép ôt chez Ch. Liehtenhahn.
65. Ces thés vraie ori gine de Chine , sont géné-

ralement appréciés el recherchés , aussi le dépo-
sitaire espère-t-il obtenir b Neuchàlel el tlans lout
le canton un succès égal b celui qu 'il a partout.
Ils sonl par paquets tle 1 lb. b 28 bz., 36 bz. el
48 bz. de Suisse , ce dernier vert , qualité supé-
rieure , se vend par V? 'h-

Oi\ DEMANDE A ACHETER.

66. On demande b acheter environ cent chars
de forte terre b proximité de Serrières. S'adr. b
M. J.-P. Martenet , au dil lieu ; le même offre b
vendre une chaudière en cuivre , en bon élal , de
la contenance d'environ 3o pois.

67. On demande b acheter environ i5o bou-
teilles à vin de Bordeaux. S'adr. b la pharmacie
DuPasquier.

68. Ou demande à acheter quel ques cents bou-
teilles vin blanc et rouge 1846 ou 184 4 » 'ps bou-
teilles b rendre ou non , suivant la convenance du
vendeur. Plus , des tonneaux ovales de la conte-
nance d'environ 200pots. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.
6g. Au faubourg pour la Foire une chambre

meublée , et p lus tard , la même chambre non-
meublée , mais avec une cuisine. S'adr. b M.
Michaud-Mercier , b la Croix-du-Marché.

70. A louer , pourNocl prochain , l'appartement
qu 'occupait M. l'inspecteur Thiébaud , b la rue
du Château. Cet appartement se compose de cinq
chambres , cuisine , cave , bouteiller , galetas et
chambre b serrer. S'adr. b Ch. Colomb , notaire.

THES DE CHINE

7 1. A louer , pour Noël , un logement composé
tle deux chambres , cuisine et cave S'adresser b
Charles Loup, serrurier , rue du Seyon.

72. A remettre , ponr Noël , un logement com-
posé de trois chambres , cuisine , caveau , chambre
b serrer , galelas. S'adresser au premier élage,
maison du café Perrin , rue Saint-Maurice.

7 3. A louer présentement ou pour Noël , le
second étage de la maison de M. le Dr Borel , sur
la place du marché. S'adresser au propriétaire.

74. Dès Noël , un logement d' une chambre,
deux cabinets , cuisine el galetas. S'adresser b Ant.
HOIJS , sellier , rue Saint-Maurice.

75. Pour Noël , un petit app artement propre
et bien éclairé , dans la maison tle M. de Marval ,
rue Fleury . S'adresser b Mad. Rose Reiffel , place
du marché , n° 11.

76. A vendre on b louer , b tles conditions avan-
tageuses , une maison propre b un débit de vin et
b une boulangerie, verger et jardin attenant b la
maison avec éiable b chèvres et b pores , elc. Le
tout h l'entrée du village de Bôle du côté de Co-
lombier. S'adresser b Mad. L'Hardy-Pellavel , au
Tertre , b Neuchêtel. La même offre d'excellente
coignarde.

77. A louer , de suite , a Serrières , en face de
la grande (orge , un petit bâtiment jouissant d'nn
cours d'eau , avec logement et jardin , propre b
y établir une petite industrie mécanique. S'adr.
b Serrières, b MM. Erhard Borel et Comp.

78. Pour Noël , une grande chambre b poêle,
cuisine , cave, galetas. S'adr. b la veuve Henriette
Berlhoud-Bar det , Grand 'rue , n° 14.

7g. Pour Noël prochain ou de suile si on le
désire , un app artement remis à neuf , composé
d'un salon , chambre b manger , deux chambres à
coucher , une chambre mansarde , galelas et cave.
Plus , un petit appartement d'une chambre et ca-
binet , galetas. S'adresser b Ch. Prollius , rue du
Temp le-neuf.

80. On offre une chambre avec poêle et meu-
blée, b louer de suite , dans la maison Reuaud-Pc-
lers , rue tles moulins , n °8, second étage.

81. Pour de suite , ou pour Noël , un logement
et dépendances , chez Pétremand , cordonnier , rue
des Moulins.

82. Pour Noël , le second et le Iroisième étage
de la maison Fritz Breithaup l , Grand' rue , com-
posés chacun de deux chambres , cuisine et de
toutes les dé pendances nécessaires; le tout propre
et bien éclairé. S'adresser au propriétaire dans
la dite maison.

83. De suite ou pour Noël , un joli logement
situé au raidi , composé de trois chambres se chauf-
fant avec poêle , cuisine , chambre b serrer et cave.
S'adresser maison de M. Béat Muller , rue des
Moulins , n» 44> lequel offre b louer aux mêmes
époques b une personne seule el tranquille , une
belle chambre fraîchement tapissée.

84. Pour Noël , dans la maison tle Mad. Gol-
liez-Petitp ierre , ruelle Fleury, deux logements
composés chacun d' une grande chambre b poêle ,
cabinel , cuisine , galetas et chambre b côlé. S'a-
dresser b Mad. Pelitp ierre , à l'Evole.

85. On offre b louer pour la foire , tleux maga
sins au rez-de-chaussée tle la maison Borel-Jordan ,
donnant sur la rue du Seyon , et l'un d'eux b de-
meure pour de suite ou pour Noël.

8G. An centre de la ville , nu rez-de-chaussée
pouvant servir de petit logement , et une chambre
agréablement située. — Au faubourg du lac , un
rez-de-chaussée pouvant servir de magasin ; plu-
sieurs chambres meublées si on le désire , et uue
cave meublée. S'adressera M Bachélin , notai.e.

87. Pour Noël , le premier élage de la maison
n° 8 rue de la Treille , composé de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ordinaires , inutile d'en faire
la demande pour un vendage. S'adr. au 2d élage.

88. Pour Noël prochain , tleux logements au 3e
étage de la maison Bouvier , b l'angle des rues de
l'Hô p ital et tlu Seyon , composés de 4 chambres
chacun , cuisine et dépendances. Plus un i« éla-
ge d'une maison donnant sur les rues du Seyon
et des Moulins, ainsi qu 'un magasin au rez-de-
chaussée. S'adr. b M. Bouvier-Kistler , en ville.

8g. Pour Noël , uu logemenl tle deux chambres,
cuisine et dépendances , rue de l'Hôpital ; plus ,
2 petits logements rue des Chavannes. S'adr. b
M. Borel-Wittnauer.

go. A louer , pour Noël , au 3'"e étage du côlé
du soleil levant tle la maison Hartmann , aux Cha-
vannes , uu logement composé d' une bouue cham-
bre b poêle , uue cuisine et réduit , avec portion
tle galetas. S'adr. tlans la maison même.

g i .  Ou offre b louer dès-à-présent ou pour
Noël , le second étage de la maison Touchon rue
de l'Hô pital , vis-vis de l'hôtel du Faucon ; il est
composé de cinq chambres et dépendances ; le
tout réparé b neuf. S'adr. au docteur Touchon.

ga . A louer , dès-maintenant ou pour Noël ,
le premier élage de la maison Tribolet , rue du
Château. S'adr. b M. Bachélin , notaire.

(La suile au Supp lément ci-joint).



gi. Pour Noël, un appartement au i" élage
3P la maison l.onp, av ec rave el galelas, rne des
Epancheurs S'atlresser a Mlle Rtifïh , pâtissière,
dans la même rue.

g'i De suiie, une chambre meublée avec ht
pension ; on prendrait aussi quelques pension-
naires pour la table seulement. Chez Mad IV-
tilpieirc-D'ibied, au faubourg

g5. A louer , pour Noël prochain on immédia
|eni"iil , nn appartement île quatre chambres , et c. .
dans la 111.11=011 Dagond. b l'Evole. S'adr à Ch.
Colomb, notaire.

OX DEMAXDE A LOUER
g6. On demande à louer dans le centre de la

ville, le plus loi possible une grande chambre
au rez de-chaussée on au premier élage. S'adr.
au bureau d'avis.

g- . On demande h louer incessamment un pe-
tit appartement an i'r élai_ e, dans la rue de 1 Hô-
pital ou place du niaiclié S'adr. à Mail Roehal,
chez Mad . H uilz, u° 147. n,t' Robert , Chaux-
de- Fonds.

g8. On tlein inde b louer de suite on dés Noël,
uni" lioulanuciie. S'atlresser b L Mailhey , maîirc
sellier, rue Si. Honoré, qui indiquera .

DE.IIAXDKSKT OFFRESDESERVICES
gg. On cherche h plurer • ans uue lionne mai-

son île la Suisse française, comme femme de
chambre ou pour soigner des enfans, une jeune
personne du canton d'A rgovie , qui a reçu uue
bonne éducation el connaît bien les ouv rages de
son SPXP . File parle un peu le français el regarde-
rail plutôt n être bien traitée qu'à obtenir de forts
gages. S adr. au bureau de la feuille d'avis.

100. Cne jeune fille allemande qui possède de
bons ceriilieals, cherche à se placer connue femme
de chambre dans une auberge ou htMel Elle sail
très-bien coudre el Iricoler. S'adr. b l'auberge du
Poisson , b Neuchàlel .

101. In domestique jardinier, porteur de lions
certificats, désire se replacer pour Noël en celle
qualité; il connaît bien aussi le pansement des
chevaux. S'adr b M. Htilier , aube rgiste b la
Couronne, b Auvernier.

102. On demande pc.nr Noël , une servante mu-
nie tle bonnes recommandations. S'adresser b la
Balance.
io3. Un bernois bgé de i\ ans. parlant les deux

langues , robuste el porteur de bonnes recom-
mandations , demande uue place de cocher on
tlp domestique voiturier. S'atlresser b Uénédicl
Siegentballer, chez M. Constant Tripel, à Sainl-
Mariin

104 . Une demoiselle arrivée récemment de Ber-
lin désire se plu cr comme maîtresse d'Allemand
et de musique dans une bonne famille ; elle ne
demande connue honoraires tpie le logement el
la nourriture. Son adresse est rue du Château ,
n° 33.

io5. Une jeune fille munie tle bonnes rerom-
mandalious, avant déjà servi dans de bonnes mai-
sons, désiie trouver une place tle fille île cham-
bre ou de bonite d'enfanls, ou île préférence pour
servir dans un magasin. S'adr. b Mad. Couvert ,
maison Pétremand, rue des Moulins b Neuchàlel.

106 On demande pour Noël un dôme tique sa-
chant bien soiuii' r un cheval el cultiver conve-
nablement un jardin. S'adresser au bureau d'avis.

107 Une personne de 36 ans cherche pour
Noël une place de cuisinière ; s'adresser pour ren-
seignements b Mad. Lehmann, sage-feuune, rue
du Temple-neuf.

108. Une honnête famille tle Bâle-Campagne
désirerait placer une jeune fille île i5 ans dans
nne bonne maison particulière pour apprendre
la langue française Eu cas de convenance on pren-
drait aussi un échange S'adresser , pour les ren-
seignenîenls, au bureau tle celte feuille.

iog. L'ne fille de 17 b 18 ans , forte el robuste,
orpheline, formée depuis 2 ans par une maîtresse
entendue, b la campagne , s'oflre tlès Noël , pour
un ménage, où dirigée elle continuerait à fnjrp
la cuisine cl autres ouvrages. S'adr b Madame
Clotlu-Fahry b Cornaux , ou b Mail. DuPasquicr-
B>irel, en ville

OBJETS PERDUS OU TROUVES
110. On a trouvé, samedi 27 courant, trois mou

tons ; les réclamer conlre lés frais, chez David
Henri Jeanmonod, b Serroue.

1 1 1 . Il manque b Monruz quatre gerles marquées
de ce nom; les personnes chez qui elles pourraient
se trouver sont priées de les rendre b leur pio-
priétaire ou dp les indiquer à M. Aug. Wiltnauer,
à Neuchàlel

1 1?. LPS personnes chez qui il pourrait se trou-
ver des gei les marquées en blanc sur fond noir
BC el 1 fa Mire* m arquées b l'eu en li-cs-pclilcs let-
tres IIFV ..oui priées d'en informer Boiel-Jordan
qui ie» fera réclamer , avec reconnaissance.

1 |3. Le 12 Au courant , "n a perdu entre Cor-
celles el Neuchàlel , un petit sabot avec un en-
1 avoir y attenant ; la personne qui l'a trouvé est
priée d'en informel' Beuo.l l'y, b Corcelles , qui
lécoinpeiisP.
I i4'- La personne qui a oublie un parap luie PU

soie, lundi i5 dans la rue de l'Hôpital , peul le
réel.imi'r chez Frédéric L'Eplattenier , ison
Prend Imiiiinc dans la dite rue , moyennant dé-
signation el conlre les frais d insertion,

1 |5. On a trouvé une petite broche près de la
caserne .s'adresser a Mail, de Sandol-Ruv , née
Harwel.

A V I S  D I V E R S .
116 Le soussigné rappelle au public qu'en Sa

qualité dp luleur de Henri Dielt ieh , domicilié à
N< urliaiel , il ne reeiiuiiaitra aucune délie ou en.
gttgemi'nt contracté par son pup ille sans son au-
torisation. JULES GINDRAT,

à Renan.

De lu p nrt du Conseil administratif .
1 17 L'essai des pompes b incendie devant avoir

lieu samedi 3 novembre prochain à 8 el demie
heures du malin , au .on de la cloche, les liominps
allaehés aux divers dépariempiils devront se réu-
nir aux mêmes lieux de rassemblement que l'an-
née dernière, savoir;

Les sailVeil l'S sous le péristy le de l'hôtel-
de-ville

Les brandai'S sur la place devant l'hôte 1-
dc-ville

• -p  ̂pilISCllI*S <lVnu. _ljp.vani le Langnr de la
pompe n" h , ;ms Terreaux.

Les hommes allaehés aux échelles, au dépôt
des échelles ail haut des Terreaux.

Les hommes "al lâchés aux diverses pompes b
incendié, dans les hangars où ces pompes sonl
maintenant déposées.

Les ItommeS île la pompe n° 4 sont dispensés
de paraître h celte msp eiion.

Les personnes allaehées b l'un tles services des
incendies qui ne se rendront pas b l'appel , sonl
prévenues qu'elles seront passibles île t'amende
à teneur tlu règlement sanctionné par IP Conseil
d'Etat, savoir de 2 batz pour celles qui ni> seront
pas présentes b l'appel , et de 4 balz pour toule
non-comparution qui ne serait pas suffisammen t
motivée.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchàlel , le 3o
octobre 184g.

Par ordonnance , Le secrétaire du Conseil,
PHILIPPIN .

I 18. Un jeune Neuchâtelois , qui a entrepris la
carrière du p écepioiat , el qui par conséquent a
fail des éludes irés-suiv.es, s'engage b donner avec
succès, cela autant , du moins , qu'il dépendra de
lui , et b des prix modiques , ouire des leçons de
français, des rouis élémentaires tant dans les scien-
ces que dans les lettres. S'adr. au buieau d'avis.

1 ig Un badois, qui vient de Inire son droit b
l'université de Heidelberg, cl qui connaît parfai-
tement le français, l'anglais el les la ngues ancien nés,
désire êlre placé dans un bureau ou bien comme
instituteur. Il serait aussi b même d'enseigner la
gymnastique. Le bureau tle celle feuille reçoit les
demandes.

120. Le Synode ayanl ele convoque pour le
mardi 6 novembre , rassemblée de la Société des
Missions indiquée pour le même jour, est ren-
voyée an jeudi 8 novembre b 10 heures, dans le
Temp le du bas b Neuchâtel ; le Coniilé espère
que ce changement n'empêchera pas les Amis
des Missions tle se rencontrer en grand nombre
a celle réunion. L'Assemblée rie l'Alliance évan-
'.élique, est également renvoyée au même j eudi
8 novembre, dans la salit; des Bercles . et le Co-
mité île celle association y imite de nouveau les
personnes qui s'iuléressent b l'union des chrétiens.

121 . La pcisonup qui, ayant un magasin dispo-
nible, pourrait se charger de In vente d'un assor-
timent de malles en cuir , sacs de voyage cl d'école ,
est priée de s'adresser au bureau de celle feuille.

122. Un jeune allemand de bonne famille, qui
a séjourné plusieurs années en F.spagne et qui en
possède parfaitement la langue, ainsi que le fran-
çais, l'anglais, l'italien et les connaissances com-
merciales , pouvant donner les garanties les plus
vastes sur s» Solvabilité, désire trouver nn ou plu-
sieurs fabricants suisses , qui le 1 barge raient tle la
vente de leurs produits el de leurs intérêts géné-
raux en Espagne. Ce pays qu'il a parcouru tlans
lous les sens, se prèle surtout dans ce moment où
une nouvelle loi vient d'abaisser presque lous les
droits d'entrée, à de fructueuses spéculations d'im-
portations S'adresser , par lettres affranchies, à
M Louis Morel, poste restante b Berne.

ii3. Christian Haldenvang , maître serrurier,
b Neuchàlel, se chargerait de suite d'un jeune
homme fort el robuste , appartenant b d'hnnné-
les parents, pour lui apprendre sa profession ; on
lui ferait des conditions fort avantageuses —Le
même offre à vendre b bas prix , faute d'emploi,
un pelil poêle en fer avec ses tuyaux et pres-
que neuf.

124 . Au café du Mexi que , l'on prendrait des
pensionnaires pour le logemenl el la table.

125. Une bonne maison de commerce de celle
ville demande un commis-voyageur pr la Suisse,
avant des notions lie commerce , et muni de
lions certificats. Se l'aire inscrire au bureau de
placement , de MM Ls Humbert-Droz el Comp.,
maison Pétremand , 2d étage.

126. MM. Je.inl'avre et Dumarclié , agents u af-
faires b Neuchàlel , oui ordinairement à placer
ries sommes rie 5o b 3oo louis, conlre bonnes sû-
retés.

Avis aux jeunes gens qui se destinen t au
commerce.

127. M. Prince-Willnauer ouvrira son cours
de Tenue de Livres en partie double, le 12 no-
vembre prochain. Les jeunes gens qui désirent y
prendre part el se rompre dans l'art de la comp-
tabilité , sont priés de s'adressera lui-même, d'ici
b celle époque.

i-> 8. La rue ries Halles et Moulins offre en prêt
contre bonnes sûretés , la somme de lrois mille
francs rie France, pour l'époque tlu Nouvel-an.
S'adresser b M. François Wavre , receveur de la
dile rue, Place tlu Marché, b Neuchâtel.

I2Q. Mail, la veuve Nadenbousch, b Serrières,
ayant cessé l'exp loilalion île la hrasseri >, au tlit
lieu, invile toules les personnes qui peuvent lui
devoir , ou qui auraient quelques réclamations à
lui faire, b s'approcher rie M. Breguel , instituteur
b Serrières, chargé rie régler les affaires de la
tlite veuve. — Elle.profile du présent avis , pour
inviter Ions ceux qui sont détenteurs de feuillet-
tes, marquées ANBousch , portant n° et contenan-
ce, tle l'en aviser ou tle les lui faire parvenir in-
cessamment.

i3o. Dans une cure tle 1 Oberland bernois, si-
tuée d'une manière agréable el salubre, on rece-
vrait en pension quelques jeunes personnes qui
désirent apprendre l'allemand. On leur donne-
rail les leçons demandées cl on les formerait aux
soins du ménage. S'adr. b M. le ministre Godet,
à Neuchâtel.

131 Louis Duvillai ri , ruelle Breton, n° 3, prend
la liberté île se recommander au public et en par-
ticulier aux maîtresses rie maison, pour faire la
ennipôle au choux. Il espère qu'on sera pleine-
ment satisfait tle ses services.

i32. L'ne jeune allemande (de l'Autriche),
âgée de ig ans, désirerait se placer comme femme
tle chambre ou bonne d'enfanls, ou pour lout
faire dans un petit ménage. S'atlresser pour les
renseignements a M. Michaud, libraire b Neuchâ-
tel , ou b Mad. rie Iongh née baronne de Mundy,
au Château de Sa la va us, près d'Avenches, (Can-
ton de Vaud).

1 33. Veuve Uranie Favre née Guinand, se re-
commande aux personnes qui oui des jeunes fil-
les pour leur enseigner la coulure el les ouvrages
1I11 sexe ; ce qu'elle espère faire b l'entière sa-
tisfaction îles personnes qui auront la boulé rie
lui accorder leur confiance, ayanl pratiqué celle
partir ' pendant quatre ans b la Chaux-de-Fonds
avec succès Sa demeure est maison tle M. Bnrel-
Willnntier , rue rie l'Hôpital, 2d élage.

i34 . Un eabaretier tle la Chaux-de-Fonds de-
mande pour la St. -Martin, un emp lacement avec
trois chambres, en ville ou près rie la ville pour
tenir un vr u<Ja;_.e rie vin. S'adr. b Joseph Battit!»
garine r, e.ib¦• • etier, b la Chaux-de-Fouds, rue de
la Combe, n» 2g.



i35. La Comp» des tfWes, Maçons el Chnpnis
de celte vi l le , offre en prêt CCUt louis par
obligation et co-débileurs. S'adr. b M. liorel-
Wittnauer.

i 36. A par t i r  rie la Session prochaine tle l'Assem-
blée fédérale qui s'ouvrira  incessamment , il p i r a î -
tra b Berne , en langue française , un Rllllctin
des délibérations dn Conseil na-
tional et du Conseil des Etats. Les
éditeurs rie ce Bulletin n 'ont pas l' intent ion de
publier les discours in-exlenso , mais d'en repro-
duire une anal yse substantielle plus exacte et p lus
complète que les comptes-rendus des journaux ,
car ceux-ci devant  réserver la p lus grande partie
de leurs colonnes aux nouvelles polit i ques suisses
et étrang ères , sont nécessairement circonscrits
tlans des limites dont peul s'a f f 'anch i r  une pu-
blication exclusivement consacrée à la reproduc-
tion des débats .parlementaires. Le bul le l in  paraî-
tra chaque jour dans le format grand iu-8'; la
rédaction en est confiée b des écrivains exp érimen-
tés dans la matière.

Pour que l'on puisse rattacher les débals qui
¦vont s'ouvrir  aux précédents travaux , une Intro-
duction , qni paraîtra dans le courant  rie novembre,
donnera un relevé sommaire tle toutes les lois
adoptées et rie toutes les décisions prises par les
deux Conseils depuis l 'inauguration du nouvel
ordre rie choses , ainsi  que la liste des députés.

Le prix d'abonnement du Bul le l in , lenduf ran-
co dans toute la Confédération , est de L. 8 tle
¦Suisse pour une année, et de L. 5 pour six mois.
L'abonnement part du présent trimestre. — O n
s'abonne b Berne au Bureau du Bulletin , rue de
l'Hô pital n° i65 , b Neuchàlel  b l' office ries Pos-
tes, ainsi que dans les librairies Gerslerel Kissling,
partout ail leurs dans les Bureaux tle Postes.

Eclairage économique.
l 'a"] . Une huile à brûler nouvelle , servant b l'u-

sage rie toules les lampes , ne laisanl aucune fu-
mée, d o n n a n t  une clarté aussi pure que celle du
gaz , et offrant une économie réelle de 5o p °(, ,
sera mise en venle prochainement. Messieurs
les débitantS'V pii voudraient en avoir  la ven-
te pour cha que  commune , sont priés rie s'atlresser
à M. J. Eberhard , b Couvet , seul concessionnai-
re .pour le canton de Neuchàlel.

LEÇONS DE DESSIN,
l38. M. Balimann prévient le public qu il re-

commencera ses leçons de dessin d'abord après
les vendanges , tant  dans les maisons p i licubères
où l'on voudra bien le faire appeler , que chez lui
maison Stauffer au faubourg , tous les jeudis
après midi pour les j eunes garçons, et les Same-
dis pour les demoiselles.

L'UNION
«AGME D'ASSFMGES CONTRE L'INCENDIE

et sur la vie humaine,
Autorisée par ordonnances des S octobre 1828

ct 21 juin 1829,

établie à Paris, en son hôtel , rue de la Banque , n°l 1.

•CAPITAL SOCIAL : vingt millions de fr.
dont MOITIÉ affectée aux assurances contre l'incendie e'

MOITIÉ aux assurances sur la vie.

Sans aucune solidarité.

La Compagnie assure conlre l'Jncendie et con-
tre le feu  du ciel loule espèce de propriélé molli
lière el immobilière. — Etablie depuis vingt
années, elle garantît plusde D E U X  MILLIARDS
de valeurs , el en remboursant près tle QU I N Z E
MILLIONS de francs pour dommages d'incendie,
elle a donné des preuves nombreuses de son équi-
té dans le règlement des sinistres.

'Les Assurances sur la Fie sont un système
d'épargnes et tle placemens qui procure tics avan-
tages qu 'on ne pourrait obtenir de toute autre
manière.

La Compagnie a des Agens dans les principa-
les villes des départetnens. — Elle a nommé pour
son représentant b Neuchâtel , M. Aug. Perrenoud
qui est entré en fondions le i " octobre courant.

La Comp agnie ne reconnaîtra comme valable
aucune p olice signée, à p artir de ce jo ur, p ar toute
autre p ersonne lans le Cercle de l'agence .

Les contrats d 'assurances sur la Fie et les quit-
tances y  relatives ne p euvent être signés que p ar
l 'Administration , à Paris.

Dép art de voilure.
i3g. J. Reiffel , voiturier , informe le public qu 'il

fait partir tous les j ours une bonne voilure b 8
places pour Yverdon. Le dé parl a lieu b a heu-
res de l'après-midi , depuis l'hôtel r lu Vaisseau ,
où l'on peul assurer tles places, ainsi que chez lui
place da marché, n° M .

MODES, LINGERIE
MARCHANDS FORAINS

ET NOUVEAUTES.
i / J o. MUe Rosalie BIOC modiste, de

Genève , prévient les daines rie cette vi l le , où elle
est déj à avantageusement connue , qu'elle vient, d'ar-
river de Ly on avec un l iés-j ol i  chois de lingerie
et tle rubans r lu  dern ie r  goût , de très-belles voi-
lettes, des -dentelles noires , un gland assortiment
de charmantes broderies , bonnets r lu  malin , cols
île lous genres, fichus soie et cachemire, el quan-
tité de très j olies choses rie bon goût , dont le dé-
tail sérail trop long, te lout à des p rix trcs-nio-
dérés. Comme de coutume , elle occup era le p remier
étage de la maison de M.  Michaud-Mercier, à la
Croix-du-Marché.

14 ( La soussignée a l'honneur  d'informer les
dames de Neuchâtel , qu 'elle arrivera le 5 novem-
bre avec un choix île mo les confectionnées b l<
dernière nni iveauié ; on trouvera dans son maga-
sin depuis les chap eaux les p lus simp les , jusqu'aux
chapeaux de grande lodetle ; la venle n 'aura heu
que durant la semaine de la foire, dans 11 maison
de M. Obvier Petilpierre.
Chapeaux en velours soie , de ffr. i5  i 35

id. en velouis colon , de ^ b 8.
id. capote en salin , île la b ao.
id. en gros de Nap les 5 b I D .
id. tle grandes loilelles , de i 5  b 40

Chap eaux nouveautés tle 10 b 3o.
Chap eaux en peluche et capote pour enfans , bon-
uels de lous les prix.

Mari.  BOURGEOIS , de Genève.

MODES ET NOUVEAUTES.
142. M"1" Florine Convert , née Gros , modifie

à la Chaux-de-Fonds, a l 'honneur  rie préven i r
qu 'elle sera en foire de Neuchàlel  avec un choix
rie chapeaux de Paris pour dames el demoiselles,
dans les formes et les étoiles les plus nouvelles ;
bonnets garnis el aulres , cols , braderies rie Nancy
et quantité d'antres arlicles nouveautés  , qu 'elle
recommande b l' a t t en t ion  des personnes qui de-
puis nombre d'années veulent  bien lui accorder
leur préférence.

i /|3. Mail , veuve Taubert , fabricanle de brosses
b (tienne, qui  depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires tle Neuchâtel , cn i i l inne  rie
recommander au respectable publie de Neucbà-
tel , les produits  rie sa fabrication qui se ci 1111 po-
sent rie brosses de tout genre , brosses rie lodetle ,
brosses à main , décrolloiies , elc, p inceaux île
toutes grandeurs el qualités ; ses prix sonl Irès-
modérés On la trouvera dans le banc n" 22 rangée
tlu milieu.

Au p etit bénéf ice.
r 4 4 -  Weil , père et fils d'Yverdon , ont l' avan-

tage de prévenir l 'honorable publ ic , qu 'ils seiont
en foire comme de coutume , mec leurs grands
assortiments de marchandises en tous genres , es-
sentiellement pour les articles d 'hiver , lois que:
Drap de laine en différentes couleurs b llr. 8 l'aune.
Flanelle en couleur b carreaux grande largeur à

ffr. 4 l'aune,
id. blanche tle santé , b 3 fï. l'aune.

Mérinos français de divers couleurs grande lar-
geur b ffr. 4 1/ 1 l'aune.

Nap oli taine imprimée en 3//, b ffr. 1 1/2 l'aune.
Oiléanaise b g balz l'aune.
Tartan b fr. 1 11 5o.
Mousseline-laine b 8 bz l aune.
I n d i e n n e  tle Mulhouse , grande largeur , à 5 1/4 bz.
Colonne , prem. qual i té  et bonne couleur , b 3 bz.
Limoges , b 4 balz l'aune.
Une ext ra - qua l i t é  rie toiles blanches en fil pour
' chemises el draps de lit , ainsi qu 'en colon.
Châles , cravates , foulards , et fichus b tout prix.
Une grande partie tle rubans rie soie en lout genre ,

dentelles et tulle en pièces el en bandes.
Fil b coudre de loutes couleurs , prem. qualité , a

1 balz la douzaine par paquet
Fil glacé genre ang lais , à 1 1/2 batz la douzaine

par paquet.
Boulons tle chemises b 1/2 batz la douzaine.
Cbevillères en fil et en coton tle toules espèces.
Lacels soie el en colon noirs el blancs assortis.
Leur déballage est touj ours sur la promenade noi-
re , n° 1a5.

i4 5. M. Jean Nocker , de Groëden en Tyrol ,
sera en celle foire avec un 1res-j oli assortiment de
j ouets d'enfui s, de Saxe , Nuremberg el de Paris ,
b des prix raisonnables. Ses bouti ques seront dans
les nos I I 5 et 1 16, promenade noire.

146. J. Ch Schmidt , pelletier-bandagisln , t ien-
dra celle foire avec un assortiment de chap eaux ,
casquettes , bretelles , bandages et un choix tle
pelleteries en lous genres. On le trouvera dans le
banc n° g, en face du magasin de Mad. Forna-
chon-Virchaux.

, i(\q. Une dame de Genève arrivera le a no-
vembre avec un grand déballage tles articles sui-
vants :

Chapeaux en velours dernière nouvea u té , de
fr. i5 b 3o.

" velours épingle rie fr. 10 b 20.
Capotes sal in de fr 10 b a8.

» gros de Na pies el velours colon de fr. 5 b 10.
Manteaux de P.ins el de Genève , forme!, mo-

dernes :
Manteaux de velours , de fr, 80 b 120.

» sal in b la Reine , de fr . ^ o b 100.
» salin de Chine , de fr. Sa à 80.
» cachemire , tle fr. 3o b 5o.
» mérinos tle fr. 20 b 45.

Corsets tle fr. 4 b ,5.
Passementerie grande nouveauté.' Le tout  a des

prix Ires-avantageux. Le magasin est silué maison
de M. Borel-Jordaii , Gramf' i 11e et rue du >eyon.

148. Veuve Rog ier et Comp«, fabricants tle
chocolat , b Lausanne , avantageusement connus
dans le canton , t iendront  celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , lels qne fin cara-
que , b !;i vani l le , chocolat de santé , fin et ordinai-
re , diablotins de diverses qualité», el pistaches
i 1' qualité.  Ayanl par un procédé nouveau aug-
menté rie beaucoup leur fabrication , on trouvera
améliora i inu de qualités el r l im ni i l iou dans les prix.
Les personnes qui voudront  les honorer île leur
confiance, auront  heu d'être satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en urns b leur banc ri e foire
b Neuchàlel jusqu'au venrlierl i g novembre, on à
leur  adresse b Lausanne. Leur banc esl en lace
tlu magasin rie Mai l .  Mallhey-Borel , marchande
tle cristaux , sur la Place.

14g Mariante Hugii in-Cnst el , arrivant île Paris,
prévient l 'honorable publ ic  qu'elle sera en foire
rie Neuchàlel avec un assortiment complet rie
bij outerie , quincaillerie , articles de Paris tels
que broches, ép ingles, boutons de chemises, hou-
eJci-d'oiHllcs , boucles «le ceiuluies , gants rie
soie , dits eu peau , dils en fil r l'Ecosse el rotmi ,
bourses eu soie , dites en fil d' Ecosse el colon ,
bretelles en lout génie , parfumerie bien assor-
tie , tel le  que savon rie gu imauve , savon .aux aman-
des amères , eau rie Cologne , arlicles en fer de
Berlin , hro.-ses b habits, brosses à cheveux , bros-
ses b i lenls ,  dites b main el peignes, garnitures de
bourses , b o u l o n s  île narre  premier eboiX b (3 crulz
la douzaine et une infinité d'autres ai ticles dont
le détail se-nit Irop long.

ï.es rhumes, cal .-irrbrs , enroue,nens , toux ner-
veuses el tontes les irritations de poitrine sont
guéris piomplenienl par l' usage de la PATE DE
GKORGÉ d 'Ep .n.il( Vosges) b la réglisse cl gom-
me, dix années de togue touj ours croissante et
l' approbation d'un gr.inr l nombre de médecins
attestent sou efficacité. Elle se vend moiti é moins
cher qne loutes les aut res , par haïtes et demi boî-
tes. — A Neuchàlel , t liez MM Ki.-sling, libra ire,
et Humbert , ph armac en ; b la ( haux-de-Fonds,
chez M. Vieille ; an Locle , chez M. Bi i rmann ,
et aux  Brenets , chez M. Ali  Quart ier . —Ou ne
t 'oit  avoir  confiance qu 'aux boîtes porlanl l'éti-
quette et la signature  GEOKGÉ.

T A X E  DU P A I N .
du ao août i84g.

Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. b 4 cr. »
Le pain bis . . . . b 3V2 cr. »

TAXE DES VIANDES.
dès le 17 sep tembre 1849.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf à n '/J er. Le veau
La vache à 10V2 » Le mouton à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL . Au marché du 23 octobre.

Froment. ". . . . l'en», bz 19 à 20.
Moitié-blé . . . .  — » 16 à 17.
Mècle — »
Orge — » 10 '/,.
Avoine — » 7'/ 4 à 7'/2 -

2. BERNE . Au marché du 23 octobre.
Froment , . . . . — bz. 16: 3 rappes.
Epeautre — » 15: 3 »
Seigle — » 10: 2 »
Orge — » 8: 8 »
Avoine . . . .  le muid » 63: 9 »

3. BALE . Au marché du 26 octobre.
Epeautre. le sac. fr. 14:5bz à fr. 1S : 8 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 3 bz 7 rappes.
Il s'est vendu 1023 sacs froment et epeautre.
Reste endépôt 391


