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du 1" novembre.

NOMINATION.

Mem bres du synode de Vég lise neuchdleloise.
MM. Henri Ladame, professeur à Neuchâlel.

Edouard Besson , pasteur de la paroisse de Couvet ,

2. La j uslice de paix du cercle des Ponls-de-
Marlel a aujourd'hui établi pour curateur et tuteur
des deux enfans de Frédéric-Louis Blanc, omis dans
la nomination qu 'elle a faile le 17 mars écoulé, M.
François-Louis Jeanne! , ancien justicier. Donné
pour être porté à la connaissance du public. Aux
Ponts-de-Martel , le 23 oclobre 1849.

Le greffier de la juslice dc paix, A. MOSSET.
3. Par sa déclaration en dale du 18 octobre

1849, produite au Iribunal-civil de la Chaux-de-
Fonds le 23 courant , M. A. Delachaux , avocat, au
nom de M. Auguste Perrel, domicilié à Montevideo ,
ayant renoncé à la demande qu 'il avait formée le
18 septembre dernier, el insérée dans les numéros
40, 41 et 42 de la feuille officielle de cette année,
le tribunal a en conséquence déclaré nulle ladite de-
mande , ainsi que la publication qui en a élé faite
comme étant maintenant sans objet. Ce qui est por-
té à la connaissance du public pour sa gouverne.
Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1849.

E. VEDVB, greff ier.
4. Le citoyen Mcinrad Nusslé, marchand de fer

à la Chaux-de-Fonds , étant créancier du nommé
Jean-Ulrich Eherhard , lerrinier , ci-devant domici-
lié à la Chaux-de-Fonds , el maintenant absent du
pays, pour une somme de NL. 294, s'est présenté
devant le tribunal-civil de la Chaux-de-Fouds pour
èlre dirigé sur la manière de faire les assignations
nécessaires, dans le but de faire une saisie par voie
dc barre sur les biens qui peuvent appartenir à son
débiteur etqui sont en mains de M. Irlel , docteur en
médecine , el a reçu pour direction de faire assigner
son débiteur par la voie de la feuille officielle. En
conséquence, ledit Jean-Ulrich Eherhard est informé
de la saisie que le citoyen Nusslé sou créancier a
opérée le jour sous dale pour se faire paiement de
la somme de L. 294 et desaccessoires qui lui sont
dûs, cela sur toules les marchandises el objets qui
lui appartiennent ct qui sont en dépôt dans la mai-
son dc M. Irlet ; il esl en outre péremptoirement
assigné à comparaître devant le tribunal-civil delà
Chaux-de-Fonds, le mard i 20 novembre 1849, dans
la salle de ses séances dès les 9 heures du matin ,
pour là s'opposer, s'il le juge convenable , à l'in-
vestiture de cette barre qui sera postulée ledit jour ,
faute de quoi il passera outre à celtcdcmande. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds , le 2C octobre 1S49.

E. VEDVE , greffier.
5. A la demande dc M. Charles-Henri Montan-

don , et ensuite du préavis de la chambre des tutel-
les de la Brévine , la justice de paix dudit lieu a, à
la date du 15 octobre courant , établi un curateur à
son fils James Monlandon , du Locle et de la Bré-
vine, résidant rière la Brévine , en la personne de
son frère Henri-Frédéric Monlandon , qui désavoue-
ra lous marchés ou conventions que pourrait con-
clure son pup ille , ainsi que toutes délies qu 'il
pourrait contracter. Donné pour être inséré Irois
fois dans la feuille officielle. Brévine, le 27 oclo-
bre 1849. A. COURVOISIER , greff ier.

6. Le tribunal-civil du Locle ayant , par sentence
en date du 19 oclobre courant , accordé le décret
des biens el délies du sieur Philibert Jacol , fils des
défuuls Abram Jacot et Marguerite Grosclaude , du
Locle, do sa femme Marianne née Hegel, fille des
défunts Jean Héiiel et Anna-Marie Baumgarlner el
de leurs enfans , tous au Locle, où ils ont fait at tou-
chement de décrel le l . de cc mois , les inscri ptions
au passif de la masse seront reçues au greffe dudil
tribunal , dèsle 1 " novembre au vendredi 16 novem-
bre prochain , cc dernier jo ur ju squ'à 6 heures du
soir, moment auquel elles seront closes et bouclées
sous peine de forclusion surles valeurs actives pour
ceux qui feront défaut. Les créanciers des faillis
sonl en outre pérempto irement assignés à se pré-
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senter à l'hôtel-de-ville du Locle, le samedi 17 no-
vembre 1849, à 9 heures dn matin , pour procéder
aux opérations de la faillite déterminées par la
loi , sous la même peine de forclusion. Donné pour
èlre publié en la forme ordinaire, au greffe du Lo-
cle, le 29 octobre~ 1849.

FAVARGER , greffier.
7. Le public est informé que l'associalion qui

existai t sous la raison Perrenoud frères au Locle,
pour l'exploitation d'un atelier de gravure et de
guillochage, enlre les trois frères Auguste-Louis,
Ami-Frauçois et Alberl-César-Oliyier Perrenoud ,
est dissoute à dater du 2C octobre 1849, el que le-
dit sieur Alberl-César-OlivieL Perrenoud demeure
seul chargé de la liquidation des affaires de leur
maison. Donné ponr èlre publié en la forme ordi-
naire. Au greffe du Locle, le 29 oclobre 1849.

FAVARGER , greffier.
8. Par une sentence en dale du 22 septembre

passé un décrel de comparaître a été prononcé par
le tribunal-civil du Val-de-Ruz contre le sieur
Henri Bossel, d'Eng%s, donl le lieu de domicile est
inconnu , vu qu 'il résulte d'un procès-verbal dressé
àFontainesIe 1er septembre 1849, quele susnommé
Henri Bossel s'est introduit le samedi 18 aoûl der-
nier dans nne maison de ferm e située à Chufforl ,
en passant par la porte d'écawe qui élait ouverte,
qtfil  a pénétré dans la grange et s'y est emparé d'un
pantalon en drap-milaine, valant environ 15 fr. de
France, qu 'en sortant il a été interpellé par la ser-
vante delà maison el n'a toutefois restitué le panta-
lon volé et qu 'il portait sous son bras, qu 'ensuite de
l'intervention d'Abram Mûller appelé sur les lieux
par les cris de la servante , que Henri Bossel est eu
conséquence prévenu de s'être rendu coupable du
vol d'un objet valant environ 15 fr. de France en
s'introduisant dans une maison habitée; que toute-
fois le prévenu a reslilué l'objet volé sans avoir
teuléde se soustraire parla fuite aux conséquences
de 1'intervenlion d'Abram Mûller appelé par la ser-
vante de la maison dans laquelle le prévenu s'étail
introduit.  En exécution dudit décrel de comparaître ,
M. le président du tribunal criminel de la républi-
que et canlon de Neuchâlel fait signifier au sieur
Henri Bossel , d'Enges, dont le lieu de domicile esl
inconnu , qu 'il est assigné péremptoirement à com-
paraître personnellement-par devant le tribunal
qui sera assemblé dans les prisons de celte ville de
Neuchàtel , le lundi 19 novembre prochain , dès les
huil heures du malin , pour être interrogé au sujet
de l'accusation dirigée contre lui et qui esl ci-des-
sus .résumée, l'avertissant que s'il n'obéissait pas
à celle citation péremptoire, il serait immédiate-
ment décrété de prise de corps. Donné pour èlre
inséré trois fois dans la feuille officielle de cet état.
Neuchâlel , le 29 octobre 1849.

A. FORNACHON , greffier.
9. Par son jug ement en-date du 16 octobre cou-

rant , le tr ibunal  de district de la Chaux-de-Fonds
ayant déclaré jaceule à l'élat , par droit de déshé-
rence, la succession de Sophie née Calame, veuve de
Cyprien Veuve, de Cernier , en son vivanl 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 oclobre courant au 12 novembre suivant 1849 ,
cedernierjourelles seronl closes à G hciircsdu soir ,
Les créanciers de feu Cyprien Veuve el de sa femme
Sophie née Calame, sonl pércinploiremenl assignés
à comparaître à l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, le 17 novembre 1849, dès les 9 heures du
malin, pour suivre aux op érations de celle liquida-
lion , sous peine dc forclusion pour tous ceux qui ne
se conformeront pas aux prescri ptions du présent
avis. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'élat. Chaux-dc-Fomls, le 20 oclobre
1849. E. VEDVE , greffier.

10. Le sieur François Bonenfanl , citoyen français ,
ayant fait allouchemeut de décret lanl en sou nom
particulier qu 'en celui 'de la sociélé de commerce
Boncnfant frères , marchands et fabricants dc
parapluies à la Chaux-de-Fonds, le tribunal de dis-
trict de ce lieu a admis les frères Bon enfanl à faire
faillite , a ordonné que les inscri plious au passif de
la masse des faillis seront reçues au greffe du tribu-
nal de dislricl de_ .i Chaux-de-Fonds, dès le 5 no-

vembre prochain au 19 du môme mois 1849, el se-
ronl closes ce dernier jour à 6 heures du soir. Les
créanciers desdits sieurs Bonenfanl sonl en outre
péremptoirement assignés à comparaître à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds le 21 novembre 1849,
dès les 9 heures du malin , pour faire liquider leurs
lilres et suivre aux autres opérations de cetle fail-
lite sous peine de forclusion pour les créanciers
qui négligeront de se conformer à toutes les pres-
criptions du présent avis . Donué pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 20 octobre 1849.

E. VEUVE , greffier
11. Ensuite du prévis delà chambre des tutelles

de Saint-Aubin, la justice de paix dudil lieu a, à la
date du 15 courant , établi un curateur à François,
fils de Charles Porrel , de Fresens, en la personne de
son oncle le sieur Abram Porrel , qui désavouera
tous et tels marchés ou conventions que pourrait
conclure son pup ille sans sa partici pation , ainsi que
toules deltes qu'il pourrait contracter. Ledit sieur
Porret profile de celle occasion pour inviler loutes
les personnes auxquelles son pupille peut devoir, à
lui faire parvenir leurs réclamations d'ici au 15 no-
vembre prochain. Donné pour êlre inséré trois fois
dans la feuille officielle. Saint-Aubin, ce 20 octobre
4849. F. POBRET, greffier.

12. Les héritiers d'Augusie Richard,;en son vi-
vant domicilié à Coffrane , ayant répudié sa succes-
sion , le tribunal-civil du Val-de-Ruz, par sentence
du 13 oclobre, l'a déclarée jaccnle à l'état , et or-
donné le décret des biens de celte masse, lin con-
séquence, tous les créanciers d'Augusie Richard sont
invités à faire inscrire leurs lilres au'greffe du tri-
bunal , dès le 29 octobre au 13 novembre prochain ,
jour où les inscriptions seront closes à 4 heures du
soir, et sont en outre péremptoirement assignés à
comparaître par devant le juge du décrel , qui sié-
gera à Fontaines , au lieu des séances du tribunal,
mercredi 14 novembre, dès les 9 heures du malin ,
le lout sous peine de forclusion. Donné pour èlre
inséré trois fois dans la feuille officielle de l'élat.
Fontaines, le 22 oclobre 1849.

A. MAGNIN , greffier.

Fin de la feuille officielle.

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

ric Jornod exposeront en venle par voie d'enchè-
res, 1111 (loitiailIC comprenant une maison à
peu près neuve , située à l' extrémité de bise du
quartier dit Vers-chez-le-Bois rière Travers , el les
terres qui en dépendent , savoir: environ 3i po-
ses dc champs , une pose et demie cn nature de
verger et j ardin et à peu-près 8'/^ poses de forêts
et pâturage , non compris la moitié de bise du ter-
rain en partie boisé de l' avalanche de 17 G1. L'en-
chère aura lieu à l'auberg e de l'Ours , à Travers ,
le samedi 1 7 novembre , dès 7 heures du soir.

VENTE d'IIM.MEUB_LES.
2. Les hoir s de M. Guillaume-Henri

Coste vendront par voie de minute , dans l'hô-
tel-de-ville de Boudry, le lundi fl!9 UOVC2U-
forC 1S40, dès les six heures du soir , les im-
meubles qu 'ils possèdent rière Boudry , savoir:

1 Un Champ à Cbésard,contenant a émiu. 1 pda

2 Un dil h Chésard , n ' 3 »
3 Un pré au hautde Brassin 11 10 « 10 »
4 Un dit aux Sauves , » a »
5 Un dit aux Sauges , » a »
G LTn dil à la Comba , » 2 »
7 Un Champ auxConrardes , 11 8 »
8 Un dil sur la foi et , n 35 n 2 »
9 Un dit sur la Foièl , » b »

10 Un dit aux Paquiers , n 8 11 12 »
11 Un dil à Crosel , » 5 »
12 Un d'il aux Trêches , >i l3 n
i3 Uu dil b la Buchille , n 1 n
¦ 4 Un pré h Bataillard » 2 »
i5 Un dil aux Cornes , » 5 » _j »
iG Uu jardin marais aux Pagnes , 8 11



BAH ORIENTAL
p our la chevelure.

18. Le remède le plus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en fa voriser la crue et la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon à
f r.  2)i 25 c, chez Edouard Gersler-Fillieux.

M. Michaud-Mercier * à la Croix-du-Marché.
19. Sera bien assorti dans les nombreux arti-

cles de son commerce , détaillés dans les feuilles
précédentes ; ces obje ts ay anl élé achetés en gran-
de partie au comptant par lui-même en fabrique ,
il peut les céder à des prix avantageux.

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

Ou trouvera aussi chez lui de beaux chales-thi-
bets dans les belles qualités d#nt quel ques- uns peu
piqués ou un peu passés de mode , qu'il cédera
bien au-dessous du p rix coulant , désirant liquider
cet article.

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

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

II a touj ours le dépôt principal pour ce pays,
de l'excellent cirage de Jacquand père et fils de
Lyon , surnommé Le Conservateur f i e  1/t chaussure,
el toujoiù 's frais, cn recevant tous les deux mois
un envoi.

El constamment des caisses, malles en basane et
en bois dur de Paris et Lyon, bien conservées, des
sacs de voyage , anglais et Irançais , des étuis de
chapeaux , de para pluies et de cannes aussi en ba-
sanne.

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

ALMANACH DE GOTflA
pour i85o, chez Gersler , libraire.

3o. Le magasin Sulheimer sera comme du pas
se toujours bien pourvu de pelisses etde casquelles

Magasin de nouveautés,
DE L. GALLANDRE ,

au bas de l'hôtel des Al pes
3 i .  Un beau choix d'étoffes diverses pour ro-

bes et manteaux , telles que mérinos français, poult
de laine , Ihihets unis et brochés , orléanaises unies
et façonnées, al paca , flanelles quadril lées el nnies,
tweils , lad y coating, tartans pure laine et mi-
colon , cachemirienne , circassiennes , mousselines
de laine , flanelles molletonnées et de santé , in-
diennes et colonnades. Soieries, gros d'orléans,
poult de soie , satiu de Chine noirs et couleurs ,
laffelas, marcelines el florence Un assortiment
de châles en tous genres , foulard s des Indes el
Lahors

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

33. Vayron , fabricant de parapluies sous l'au-
berge du Cerf , a l'honneur de prévenir le pu-
blic qu'il vient de recevoir un joli assortiment
de parap luies , couvertures de laine , caleçons ,
tricols laine , pantalons , chemises, blouses et roii-
lières. Il raccommode les parap luies. Toutes ses
marchandises serout vendues à prix très-modi-
ques.

Hernies anciennes ou récentes .

i4- Le conseil de sanlé du canton de Vaud a
renouvelé à la veuve Rollier-Laurent , à Lassara z,
l'aulorisalion de vendre son remède dont elle seule
a le secret; le traitement n'assujettit à aucun ré-
gime ; pour se procurer des app lications il suffit
de lui écrire franco en indi quant l'âge du malade.;
et afin d'éviter toute contre-façon , chacune porte
l'empreinte de son cachet.

Essence v estiment aie.
i5. Moyen pour enlever toutes sortes de ta-

ches, graisses, etc., sur les étoffes précieuses sans
nullement altérer leur couleur ou leur lustre.
L'utilité bien essentielle de celle essence l'a fait
introduire dans chaque ménage , prix du flacon
1 fr. 5o c. ; dépôt b la papeterie Gerstcr-Fil-
lieux.

16. Un grand tapis de salon b bon compte,
ainsi qu 'un pup itre en noyer , b une place. S'a-
dresser au bureau d'avis.

AVIS.

> 7 Une vigne aux Conrardes dessous 4 ouv-
18 Une dite aux Conrardes dessus, 2 ouv.
19 Une dile à Bossel dessus , 1 ouv.
20 Une dile aux Lièvres, ft ' 4 P s

21 Une dile aux Gouguilletles , 5 émin.4 »
22 Une dite b la Pacolte, » 1 « 4 »
23 Une dite b Praz , » 3 »
24 Une dite au Gravany, » 1 » 8 »
23 Une dite aux Cornes, » 5 11 1 »
26 Une dile à Balaillard , » 2 n 8 »
27 Une dite aux Gillettes , n 4 » ' « "
28 Une dile aux GilleUes, » 3 » 4, "

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

3. A vendre ou h louer , enlre ci el Noël pro-
chain , une maison au haut du village d'Auverni er ,
qui comprend un Iogemenl composé d'une cham-
bre à poêle et cabinet avec cuisine , une chambre
à poêle sur le derrière , une chambre à serrer ,
un galelas , une cave avec emp lacement d'un
pressoir; plus, un jardin y conti gn. S'adr. pour
les conditions aux propriétaires , Edouard Lard y
et Pierre Junod , an susdit lieu.

4. A vendre , une maison b Cormondrêche.
S'adresser au propriétaire David-F* Rognon , vi-
gneron , au dit lieu.

5. A Enges, sept poses de bons champs dans
les meilleurs quartiers. S'adresser au 3mo étage de
la maisou Pétremand , maître bollier , rue des Mou-
lins.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. La Direction des forêts de la Bourgeoisie

de Neuchàtel exposera b l'enchère , samedi 10 no-
vembre prochain , sept billonsde chêne , ail Cba»
net; avec quel ques demi-toises et chars de fagots ;
puis a jSerrOlie, quatre mille fagols , des tas
de perches et quel ques demi-loises; le lieu du
rendez-vous esl au Chanel , b une heure de l'a-
près-midi.

A VENDRE.

7. Mad. DuPasquier-Borel , b la Grand' rue ,
vient de recevoir un envoi de toiles pour draps
et chemises; elle est du resle assortie en étoffes
d'hiver de tout genre , telles que flanelle, peluche ,
mérinos, tartans , etc. , et toujours pourvue de
gants, foulards, doublure de tout genre, etc.

8. D'occasion , à tl'CS-bas prix: une
grande commode en noyer, de forme élégante ,

une grande et belle pendule a répélilion , —-
une grande aiguière en fayence, de forme anti-
que , — pup ilres a une , trois el b dix places et un
dit pour écrire debout , — 4 j alousies neuves , en-
cadrées en chêne , 60 pouces sur 13, — un grand
comptoir pour magasin , — uu grand siège de voi-
ture avec coussin , caisson , etc. Beaucoup d'au-
tres objets. S'adr. au I er étage de la maison de
Mad. Caumont , rue des Moulins.

A 9. Un piano de Paris encore en bon
fJp ĵY état. S'adresser pour le voir à Made-
gÉiÉSB moiselle Adélaïde Pi quet , à Colombier.

10. L» Fillieux , jardinie r-pépiniériste , b Fahy,
près Neuchâlel , est bien assorti en arbres fruitiers
lant à pépin qu 'à Doyanx . de beaux noyers qui
onl élé dépivotés , quantités de beaux arbres d'om-
brage, arbustes et rosiers , plantes de serre et de
plaine terre , elc. ; des poudrettes de deux ans
blanc el rouge , des semis de jeune frêne , ormeaux ,
sycomore , tilleuls , etc.

11 , Chez Louis Lerch , des calicots fran-
çais, de première qualité , b des prix raisonna-
bles, malgré la hausse survenue sur les colons.

12. La soussignée a l'honneur de faire savoir à
l'honorable public qu 'elle vient d'ouvrir un ma-
gasin de cigares el tabacs, maison Montmollin ,
sur la place du marché , el qu 'elle est aussi parfai-
tement assortie en fournitures dc fumeurs , telles
que : pi pes, étuis b cigarres , boîtes pour allumet-
tes, étuis pour pipes flamandes, etc., etc., le tout
b des prix très-modérés. — La même offre b ven-
dre, à nn prix bien au-dessous de leur valeur ,
quatre ornements dc fenêtres dorés pour salon
ou chambre b manger , prêts à être posés.

FBANCOISE MESSERfcl.

i3. Chez MM. Brugger et Cellier , l'on détail-
lera pend ant la foire une p artie étoffe laine bro-
chée 44 à 14 V2 batz l'aune : un lot indienne
VA fo nd couvert « 7 V 4  batz l'aune.

LE VÉBITABLE

DE NEUCHATEL,

pour l'an de grâce i85o ,
17. En vente chez Ch. Lichlenhahn , éditeur ,

et chez tous les libraires de la ville.

MESSAGER BOITEUX

A la librairie Kissling,

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

colier et de posle , plumes , crayons , et en géné-
ral toules les fournitures de bureau et d'école.

21. La librairie Gerster sera pendant la foire
comp lètement assortie de tous les arlicles de son
commerce : pap ier écolier de 3 i%  balz , 40 , 5o
et 60 bz la rame ; plumes de 4 à 20 bz le °/0 ;
pap ier h lettre ; et lous les livres en usage daus
les écoles de la ville et ,de . la .campagne; encre ,
cire, ardoises , louches , crayons b 2 bz la dou-
zaine etc. — On trouve à la même libraire :

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

22. Un nouvel envoi de gants de toutes
nuances , au second élage , maison de Châmbrier ,
rue du Coq-d'Inde. De même qo'nn piano b 6
octaves , b bas prix.

23. Au magasin de F. Ducomrauu-Wuthier ,
chapelier b la Grand-rue: un grand assortiment
de chapeaux de toutes espèces pour messieurs el
pour enfants ; il se charge aussi de les rapproprier
et de les remettre à neuf.

Crêpes de Bologne pour chapeaux de messieurs ,
un beau choix de gants pour dames ct messieurs,
des chaussures, des feutre.î pour petils enfants ,
Toujours du fin thé de Chine , ainsi que de l'ex-
cellent cirage ang lais , qu 'il vend en gros el en
détail.

24- Chez Pélers , sur la p lace du marché , reçu
un nouvel envoi de paletots pour la saison , dans
les prix de 20 b 5o ffr. ; pantalons de 6 b 20 fr.
Bobcs de chambre de 9 à 28 fr. La bienfacture
j ointe au bon goîlt et surtout les bas prix de ces
articles , doivent lui en assurer une prompte vente ,
ce qu 'il espère. Son assortiment de roulières se
trouve au complet ; ainsi qu 'un j oli choix de bre-
telles en gomme élasti que el différents autres ar-
ticles aux prix les plus réduits.

AU MAGASIN
DE M" L" VUABBAZ-GKOBGET ,

rue des Halles.
25. Grand choix de broderies, de Saint-

Gall et Nanci.
Cols brodés , pèlerines , guimpes , manches, man-

chettes , bonnets pour dames et enfants.
Mouchoirs de poche pour toilette , en batiste

fil et batiste colon , b bords brodés, b plis, riviè-
res et jours.

Bobes brodées.
Bavelles el brassières.
Voiles et voilettes.
Tabliers confectionnés.
Assortiments de gants pour la saison , en peau

doubles , indoux , castors , soie et filoselle.
Gants glacés «loiivill el aulres.
Bourses et sacs pour dames.
Rubans en tous genres.
Tours de cols en velours et rubans.
Ceintures de toules nuances.
Corsets de Paris.
Dentelles de flautfres , valenciennes , Malines ,

points de Bruxelles et du pays ; dites ordinaires
à tons prix .

Eu commission dans le même magasin.
Assortiment de pelleterie, manchons , pè-

lerines , boas plats et ronds, colliers , viclorias ,
poisnets, chancelières , etc.

Chemises et faux-cols.
Fil d'Alsace en bobines, pour couture el on-

vrages au crochets.
Pap eterie Gerster-Fillieu.v.

26. Presses b cop ier en fer , cop ie de lettres ,
encre communicative ; registres de loutes espèces,
blancs et réglés; carnets , livres de noies, agendas
pour bureaux , albums , buvards , portefeuilles pour
avocats el notaires , minutaires ; choix varié en
cartonnages , nécessaires , presses-papiers , encre
noire ang laise et fra nçaise , garantie inaltérable.

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

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

Encre française pour marquer le linge , allu-
mettes-bougies, papiers el amadou chimiques.

Pap iers marbrés et unis, bordures el papier or
et argent.

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

Basle , BEBNE et VEVEY ", Strasbourg, Bon Mes-
sager, Schaff hoasc , Comique , l'rop liétiquc , As-
trolog ique , Illustration , elc.

27. On vendra pendant la semaine de la foire
devaut la maison de M. Châmbrier , sur la Place
les articles suivants : essuie-mains damassés b 4
batz l'aune , chemises d'homme de 18 b 24 batz ,
chapeaux en velours noir a 5 ffr. , el un assor-
timent de bonnets noirs et blancs, que l'on cédera
b 1res bas prix.

28. Environ 4oo pieds bon fumier de vache
et mouton . S'adr. pou rie prix à Henri Bra ithaupt
b Porl-Boland.

29. On offre un potager en fer à deux marmi-
tes, avec ses tuyaux , encore en bon élat , qu 'on
céderait b un prix raisonnable. S'adr. a Jean-
Daniel Péters à Peseux. Le même demande à
acheter de rencontre une armoire en sap in b une
ou b deux portes.

ALMANACH DE GOTHA



"¦ p rix f ixe .
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET POUR JE UNES GENS.

BUE DE L'HOPITAL, A COTÉ DE L'HOTEL DU FAUCON.

34. MM. BLU M , frères , ont l'honneur dc faire part qu 'ils ont reçu de leurs ateliers de Paris uu
choix des plus variés en vêtements d'hiver ; ils sollicitent leur nombreuse clientèle de leur con-
tinuer la confiance donl on les a honorés jusqu 'à ce jour.

APEBÇtf DU PBIX DE QUELQUES ABTICLES :

FR. DE FR. FR. DE FR.

Bedingoles en drap d'Elheuf , Lou-
vier el Sedan . . ..  de 35 b 80

Habits de cérémonie et de ville, dits
b la française de 3?. b 80

Jaquettes b carreaux ct uni . . dc 14 b 4°
Steeple chasse de 3o b 40
Paletots , tweeds et corchmann dou-

bles en flanelle el en soie , oua-
tés , en dra p castor , double
broche, burel , al paga , vareuse ,
beiges , vaterproof , bazeille ,
berlèche , elc. , etc. . . . de 25 à go

Coachmann ct pardessus. . . . d e  23 a 65
Sautes en barque ou vestes. . . de 12 b 3o
Gentelmann (mode) de /|O b 100
Cabans avec capuchons età volonté ,

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

Manteaux en drap, à ,manches el à
doubles colleis de 55 b i5o

Id. ronds doublés en tartan ,
flanelle , ouatés et dou-
blés en soie . . . . de 4° a ' 3o

Un bel assorlimeul de cravates cl echarpes noires cl en couleurs , en salin uni , façonne , el a
cadres, gros grains , taffetas , soie, armure , mérinos, cachemir , etc., de 12 el demi balz b 12 fr. de
France;—cache-nez de 2^ b i5 ' fr .

flS heures p our échanger la marchandise vendue qui ne serait p as au goût de l'acheteur.

Une chambre est réservée pour essayer les vêtements.
35. Une jolie table ronde et une voiture bien

ferrée b deux chevaux ,'1res propre pour omnibus ,
l'une el l'aulre b bon compte. S'adr. au bureau
de cetle feuille.

36. Bohn , chaudronnier , sera bien assorti pour
la prochaine foire , de tous les arlicles concernant
son é ta t ;  il vient dc recevoir un beau choix de
beaux chandeliers j aunes, carrés ronds el ovales ,
et de marchandises en tôle vernie d 'Esshagea. Il
est en outre touj ours pourvu de quincaillerie en
fer , moulins b café , fers à repasser , soufflets , fer
étante, coutellerie fine el ordinaire , brosses pour
chambre , cafetières b la grecque el ordinaire s,
marmites , lœp llels , etc. , qu 'il cédera b des prix
raisonnables.

37. A vendre , un bon piano carré , faute de
place. S'adr. ail premier élage de la maison E.
Bovet , rue de l'Hô pital.

38. MUe Bichard informe le public qu elle vient
de recevoir un beau* choix de rubans dans les
genres les plus nouveaux , ainsi que des gants de
Paris et autres , un grand choix de bonnets habil-
lés et du malin , chapeaux ct capotes de toutes
grandeurs et de lous genres , un grand choix de
tours de cou , cravates el foulards des plus nou-
veaux dessins , manteaux , mantilles , visites , mé-
nag ères , jupons b cordons el de moire blanche ,
velours en soie noire ct couleur , pour chapeaux
et manteaux , dits cn coton , un beau choix d'effi-
lés, passementerie , galons de Paris , bordures en
velours et autres , voiles Donna Maria et autres ,
voilettes , marcelines de loutes couleurs , lafTetas
salins de Chine noir-noir , fleurs el couronnes
d 'épouses, coiffures et echarpes en blonde noire,
dites en barège et en gaze ; elle continue touj ours
à confectionner tous les ouvrages concernant la
loilelle de dames el des enfans; on trouve cons-
tamment chez elle des habillemens tout  faits à
très bas prix. Son magasin est rue de la place
d'armes , maison de M. Jeanj aquet.

39. En li quidation , chez M. Hugues Lombard ,
b la Croix-du-Marché , b l'ang le de la maison de
Mm « Boyer ; assortiment de parap luies dc soie, dits
en toile dn prix de ffr. 2 »  5o , fr. 3 » 5 o  el 4 fr.
monlure en haleines , et un grand assortiment dc
couvertures de lil en laine blanche el en coloii ;
gilets tricot en laine el en colon pourmcssieurs 'et
daines, jup ons en laine et en colon; plus , blouses
cn fil ct en colon ; il est touj ours bien assorti en
toile blanche de France pour drap s et chemises
au dessous des prix de fabrique.

40. A vendre ou b échanger chez M. Louis
Maquelin , sellier-carossicr b Neuchâlel , p lusieurs
chars-b-banes ueufs b 3 places , deux b glaces pres-
que neufs b 2 places , divers cabriolels neufs Irès-
légers ponr un cheval , cl d'autres encore en
ouvrage , lesquels seront finis au choix des amateurs .

4 i . Un piano 'à G oclaves , h un prix raisonna-
ble (aille de place. S'adresser b Ferd. Hermanii ,
à la Croix-fédérale .

Manteaux en caoutchou . . . . de 3o b 35
Bobes de chambre ouatées , en fla-

nelle , tartan , écossais , da-
mas , chacard , cachemire, et
satin brochés de g b i5o

Pantalons en saliu et en cuir laine
noirs , hautes nouveautés, fa-
çonnés , b carreaux , rayés,
b bandes el unis . . . . de 9 b 3o

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

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

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

Caleçons de 3 r/a à 7
Gilets en flanelle de santé croisés et

lissé (pure laine et décati). . d e  G à 16
Chemises blanches et en couleurs de 2 n 75 b 8

Id. brodées de i5
Faux cols de 3'/a à 8
Bretelles de bz 3*4 M
Guêtres noires el en couleurs . de 3 b 5
Gants caslor de batz 8'/2 b fr. 2.

42. Magasin Lebet-Boy, b l'ang le de la rue de
Flandre , maison de M me DuPasquier-d'Ivernois ,
grand assortiment d'étoffes d'hiver , telles que mé-
rinos français , th ybet , orléans-foulard , broché et
uni , dievil iug pour robes et manteaux , flanelles
imprimées ct flanelle de santé , napoli taine , circas-
sienne , tweds, ta r tan , peluche , milaioe , colonade ,
indienne , futaine, toiles en fil e! en colon , nappa-
ge, châles , echarpes , fichus en soie en tous gen-
res, articles pour meubles, tels que damas, galons ,
géralines , lézardes , crêtes , franges en soie , en
laine et en colon , embra sses b flôcs de différents
genres , ihyrses , pahnetles , pommes dorées , pa-
lères , anneaux , couvertures en laine , lap is de lils ,
coutil , limoge, crins animal et végétal , p luines,
duvets , édredon , laine , feuille de maïs , quantité
d'aulres objets d' un trop long déleil , le tout b des
prix engageants.

43. De très-beaux pruneaux b très-bas prix,
b la Balance.

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

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

public qu 'il esl seul possesseur du procédé nou-
veau pour cop ier les lettres sans plume ni encre.
Ce procédé , qui permet d'écrire el de cop ier lout
b la fois les leltl-es sans avoir recours b ia presse
est garanti.  Le prix permet b tous les négociants
d'en faire l'acquisition , et chacun en pourra re-
connaîlre la grande utilité. S'adresser lettres af-
franchies.

46. Chez Amman , marchand de vieux fer , b
la ruelle Fleury , toule espèce d'outils pour la cam-
pagne el pour la vigne , fermentes elserrures pour
hâlimens , cadenas , chaînes , sahols , semelles de
sabots , balanciers pour peser de 5o b 1000 lb. ,
poids en fer de Vj  b 5o livres; poêles en fer ,
fusils , canons et baguettes de fusils , forts cer-
cles pour lai gre , une espèce particulière dc
fourneaux en fer , haut  de 3'/2 pieds , avec sa
chaudière en cuivre du poids de 16 lb. , meules ,
souliers el bottines avec semelles en bois , avec
el sans garniture de feutre. Le même continue b
acheter ou à échanger, fer, laiton , cuivre, élain ,
et p lomb.

POTA GERS ET FOURNEAUX
éCONOMIQUES .

47. En dé pôt b la fabri que de St. Jean près
Landeron , un assortiment de fourneaux de cuisi-
ne , soil potagers en fer de toules grandeurs , gar-
nis de leurs ustensiles , baliuges , marmites, co-
quelles , etc. ,  d'un loul nouveau système, donl
l'avantage princi pal esl l'économie ducombuslible,
par l'ingénieuse combinaison de l' emp loi de la
chaleur ;  ces potagers , indé pendamment de leur
commodité, sonl payés en très-peu de tems, par
l'économie du bois ou de la tourbe qu 'on peu!

y brûler ind i s t inc t emen t , on en épargne les trois-
cinquièmes.

Tous les ustensiles sont très-légers , de t rès-
j olies formes, et b bas prix ; après avoir servi
p lusieurs années , ces potagers ont peu perdu de
leur valeur , el peuvent èlre transportés facilement
partout .  Il y en a dc loutes grandeurs , pour les
plus pelils ménages jusqu'à ceux convenables b
une grande auberge ; ils onl l'avantage de pou-
voir être placés partout sans fumer , et daus un
petit ménage le potager peut être emp loy é b
chauffer la chambre, ce qui constitue uue double
économie.

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

Ayanl des dessins lithograp hies de la plup art
de ces espèces dc fourneanx, on en enverra sur
demande, et il y a h Si. Jean un de ces potagers
monté, afin de pouvoir j uger de la commodité et
de l'économie signalées ci-dessus. S'adr. à la fa-
bri que de Saint-Jean , lettres affranchies.

48. Jf.-lJ . Tagllianu au bas de la rue du
Château , a l' honneur de prévenir les dames qni
lui ont demandé des broderies, qu 'il vient de re-
cevoir un j oli assortiment de cols, manchettes et
bonnets d'enfans. Plus des voilettes en soie noire,
le lout b des prix t rês-favorables.

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

50. Chez Jules Nordmann , place des Halles,
maison de M. de Châmbrier , beau choix de tar-
tans et flanelles pour robes , mérinos, Orléans , tveds ,
etc. Grand assortiment d' articles d'hiver , tels que
draps , mila ine , tricot , etc. ; nouveautés pour
pantalons , peluche, futaine , molleton et flanelle
en toutes largeurs. On vend aussi b des prix rai-
sonnables, châles , foulards , fichus , cravattes en
soie, devants de gilets , gilets tricolés, elc. On
vient de recevoir des belles oualtes b Irès-bas prix.

5i.  Pétremand , cordonnier , prévient le public
el ses pratiques , qu 'il vient de mettre son magasin
au comp let dans tous les genres de chaussures ,
depuis les prix les p lus minimes j usqu 'aux plus éle-
vés , d'une bienfaclure et d' une élégance parfaites;
souliers dc feutre  et caoutchouc b bas prix genres
nouveaux ; il ne négligera rien pour satisfaire les
personnes qui l'honorerout de lenr confiance.

52. Chez Henri Perroset , à la Grand' rue, ha-
rengs nouveaux , huile épurée première qualité ,
buiie d'olive surfine , huile de noix, beurre fondu,
saindoux , chandelles dc 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'épicerie. — Le
même rappelle aux amateurs 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—de Champagne du pays — de Bordeaux
blanc et rouge — Muscat de Frontignan 1846
— du Bhin 1834 — île Madère sec, — de Mala-
ga vieux. Eau de fleur d'orangers et eau de Co-
logne en j olis petits flacons et en i re qualité

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

Il esl aussi très-bien assorti en oulils pour me-
nuisier , charp entier et charrons , ainsi que di-
verses fermentes; grand assortiment de clous ct
pointes , boulons ct vis pour bâtiments , lous les
outils pour cordonniers , clous pour meubles et
fournitures pour contrepoinlier , patères , anneaux
de rideau , etc.

H vient de recevoir , d'une des meilleures fa-
bri ques de France , un grand assortiment de se-
ringues garanties.

Il se recommande au public et généralement
b ses prati ques , dont il j ustifiera la confiance
qu 'il sollicite.

MAGASIN DE CHAUSSURES.
54. Schilli , bottier , prévient le public et par-

ticulièrement ses pratiques , qu 'il vient de recevoir
de Paris un grand assortiment de chaussures de
la saison pour messieurs, des bottes ct bottines dc
différents genres , de même pour dames, bollines
et souliers fourrés et non fourrés, elc. On trouve
aussi chez lui des pantoufles de toules nuances de
modes, toutes espèces de claqnes dont un choix
en caoulchouc , on peut aussi se procurer chez
lui des chaussures imperméables , dilcs en étoffes ,
le toul  h des prix très-modérés.

A LA VILLE DE PARIS



55. Chez Auguste Courvoisier , pépiniériste , b
Cormondrêch e, nn grand assortiment d'arbres
fruitiers en tous genres, arbres d'ombrages , fo-
restiers , arbustes , grande quantité de peupliers
pour border les roules , en un mot tout ce que
l'on peut désirer en fait de plantes.

56. Chez Gm° Bringolf , b la Croix-du-Marché ,
hare n gs-saurs pleins, de la dernière pêche.

CHEZ MM. JEANNERET FRÈRES.
57. On trouvera dans leurs magasins , pour

l'entrée de la saison , un bel assortiment de lilUI-
peS dans tous les genres , ainsi que toutes les
fournitures y nécessaires: Verres, mèches, globes,
abat-jour , carcasses , fumivores , elc.

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

Porcelaines blanches et décorées , cris-
t.HIK de table et de fantaisie, bobèches, porte-
services , etc.

Ils onl toujours comme du passé un grand as-
sortiment de j olies nouveautés pour étreunCS,
ainsi que des jouets pour enfants, livres d'i-
mages, estampes, elc

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

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

Musique pour la vente et l'abon-
nement.

Ils ont en liquidation nn assortiment de ter-
res anglaises et façon ang laise, blanche et
de couleur, qu'ils céderont b des prix très-avan-
tageux.

THÉS DE CHINE
En dép ôt chez Ch. Lichtenhahn.
58. Ces thés vraie ori gine de Chine , sont géné-

ralement appréciés et recherchés, aussi le dépo-
sitaire espère-t-il obtenir b Neuchâlel et dans tout
le canton un succès égal à celui qu'il a partoul.
Ils sont par paquets de 1 lb. b 28 bz., 36 bz. el
48 bz. de Suisse , ce dernier vert , qualité supé-
rieure, se vend par V2 lb.

OJV DEMANDE A ACHETER.
59. On demande b acheter environ cent chars

de forte terre b proximité de Serrières. S'adr. à
M. J.-P. Martenêt , au dil lien ; le même offre b
vendre une chaudière en cuivre , en bon élat , de
la contenance d'environ 3o pois.

A LOUER.
60. A louer , dans la maison de Mad. Jaccard ,

b l'Ecluse, un logement au premier élage et un
autre au rez-de-chaussée . S'adresser pour les voir
b Mad. Jaccard , et pour les conditions b M. Ba-
chelin , notaire , son curateur.

6i. A louer , ensemble ou séparément , plusieurs
chambres meublées , chez M. Henri Borel-Borel ,
au Tertre.

62. Au faubonrg pou r la Foire une chambre
meublée , ct p lus tard , la même chambre non-
meublée , mais avec une cuisine. S'adr. b M.
Miebaud-Mercicr , b la Croix-du-Marché.

63. A louer , pourN ocl prochain , I appartement
qu 'occupait M. l'inspecteur Thiébaud , b la me
du Châleau. Cet appartement se compose de cinq
chambres , cuisine , cave , bouteiiler , galetas et
chambre b serrer. S'adr. b Ch. Colomb, notaire.

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

65. A remettre , pour Noël , un logement com-
posé de Irois chambres , cuisine , caveau , chambre
à serrer , galelas. S'adresser au premier étage ,
maison du café Perrin, rne Saint-Maurice.

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

67. Dès Noël , un logement d'une chambre,
deux cabinets , cuisine et galelas. S'adresser b Ant.
Hotz , sellier , rue Saint-Maurice.

68. Pour Noël , un petit appartement propre
et bien éclairé , dans la maison de M. de Marval ,
rue Fleury.*S'adresser b Mad. Bose Beiffel , place
du marché, n" 11.

6q. A vendre ou b louer , b des conditions avan-
tageuses , une maison propre b un débit de vin et
b une boulangerie , verger et j ardin attenant b la
maison avec élable b cbèvres el b pores, elc. Le
tout à l'entrée du village de Bôle du côté de Co-
lombier. S'adresser b Mad. L'Hardy-Pettavel , au
Tertre , b Neuchêlel . La même offre d'excellente
coignarde.

70. A louer , de suile , b Serrières , eu face de
la grande forge , un petit bàlimenl jouissant d'un
cours d'eau , avec logement et j ardin , propre b
y établir une petite industrie mécanique . S'adr.
b Serrières, à MM. Erhard Borel et Comp .

7 1. Pour Noël , une grande chambre b poêle ,
cuisine , cave, galelas. S'adr. b la veuve Henriette
Bcrthoud-Bardet , Grand 'rue , n° 14.

72. Ou offre une chambre avec poêle et meu-
blée , b louer de suite , dans la maison Benaud-Pé-
lers , rue des moulins , u °8 , second élage .

73. Pour de suite , ou pour Noël , un logement
et dépendances , chez Pétremaud , cordonuier , rue
des Moulins.

74- Pour Noël , dans la maison de Mad. Gol-
liez-Petitp ierre , ruelle Fleury, deux logements
composés chacun d'une grande chambre b poêle,
cabinel , cuisine , galetas el chambre b côté. S'a-
dresser b Mad. Petitp ierre , b l'Evole.

75. Au centre de la ville , un rez-de-cbaussêe
pouvant servir de pelit logement , et une chambre
agréablement située. — Au faubourg du lac , un
rez-de-chaussée pouvant servir de magasin ; plu-
sieurs chambres meublées si ou le désire , et une
cave meublée. S'adressera M. Bachelin , notai.e.

76. 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 étage.

77. Pour Noël prochain , deux logements au 3e
élage de la maison Bouvier , b l'ang le des rues de
l'Hôpital et du 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. Bônvier-Kisller , en ville .

ON DEMANDE A LOUER.
I A 78. On demande b louer , de suile ,
.GaËËSl. un bon piano. On voudrait de préfé-
l__3E_______ i rence un pianino. S'adresser à l'hô-
tel du Faucon.

79. On demande b louer dans le centre de la
ville , le plus lot possible une grande chambre
au rez-de-chaussée ou an premier étage. S'adr.
au bureau d'avis.

80. On demande b louer de suite ou dés Noël ,
une boulangerie. S'adresser b L Matthey , maître
sellier , rue St. Honoré, qui indi quera .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
81. Un vigneron recommandable désirerait trou-

ver encore quelques on vr/ers (Je vignes à travailler.
S'adresser b M. Bachelin , notaire.

82. On demande , pour Noël , nne bonne fem-
me-de-chambre déj à au fait du service. Il serait
inutile de se présenter sans être munie de bon-
nes recommandations. S'adr. à l'hôtel du Faucon.

83. On demande pour Noël , dans une enre aux
environs de la ville , une bonne cuisinière âgée de
vingt et quel ques années , qui eût déj à servi ail-
leurs , et qui puisse surtout produire dc très-bons
certificats quant b sa mora lité. S'adr. au bureau
d'avis.

84- Une j eune personne de la Bavière qui sait
bien faire les ouvrages b l'aiguille, et qui pourrait
en même temps enseigner l'allemand , désire se
placer pour Noël daus une maison auprès de
jeunes enfants. S'adresser au bureau de celle
feuille.

85. Une bernoise porteuse de bons certificats ,
désire se placer dès Noël , comme femme-de-
chambre ou pour soigner un petit ménage ; et
une seconde comme cuisinière dans un hôtel ou
maison particulière. S'adresser à l'hôtel de la
Croix-fédérale.

86. On cherche a p lacer dans une bonne mai-
son de la Suisse française , comme femme de
chambre ou pour soigner des enfaus, une j eune
personne du canlon d'Argovie , qui a reçu une
bonne éducation el connaît bien les ouvrages de
son sexe. Elle parl e un peu le français et regarde-
rait plutôt à être bien traitée qu'à obtenir de forts
gages. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

87. Une jeune fille allemande qui possède de
bons certificats , cherche à se placer comme femme
do chambre dans une auberg e ou hôtel. Elle sait
très-bien coudre et tricoter. S'adr. à l'auberge du
Poisson , b Neuchâlel.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
89. Un chien de chasse, manteau jaune-clair ,

sans collier , s'est rendu , il y a quel ques jours , chez
le sieur Jean Schwab , auberg iste b la Couronne ,
b Serrières , où on peut le réclamer , contre les
frais.

90. Le burea u d'avis est chargé d'iudi quer où
peut être réclamé UU SCl'iu qui s'est rendu il
y a quelques j ours dans une maison de la rue du
lYliisë<> .

g 1. On a trouvé , samedi 27 courant , trois mou-
tons ; les réclamer contre les frais , chez David-
Henri Jeanmonod , b Serroue.

92. Il manque b Monruz quatre gerles marquées
dc ce nom; les personnes chez qui elles pourraien
se trouver sont priées dc les rendre à lenr prr
priétaire ou de les indi quer à M. Aug. Wittnaue:
b Neuchâle l.

AVIS DIVERS.
93. Les membres de la Compagnie des Volon-

taires sont informés que l'assemblée annuelle aura
lieu b l'hôtel-de-ville , lundi prochain 12 novem-
bre courant , b deux heures.

Le Président.

COURS DE MUSIOUE,
94. M. LouisGambon ayant été attaché pe ¦ Jani

seize années , comme professeur de musique , à
des pensionnats et collèges dans lesquels se trou-
vaient des enfant s des premières familles de Fran-
ce, de Belgi que , etc. , prévient l'honorable public
qu 'il est fixé en cetle ville , et qu 'il y donnera des
leçons de solfège ou musique vocale, flûte systè-
mes Bcehm et Tulon , piano , guitare , la plupart
des instruments en bois et en cuivre.

Le solfège élant nne étude très-nécessaire pour
apprendre l'art de la musique , M. Gambon pré-
vient les parents qu 'il se charge de donner des
cours soil dans les maisons particulières ou ches
lui. Il sera fait une étude de loutes les clés des
diverses valeurs , de la dictée musicale, de la théo-
rie et du système des accords.

Pour les élèves qui n'auraient pas la voix juste,
pas de timbre , et dont la voix sérail en mue.
maître alors suivrait une aulre méthode , il etu
ploiera le solfège parlé , (ou la Solmisalion) qui
est de chanter toules les diverses valeurs, sur un
seul son. L'élève en suivant ce système, pourra
lire toutes les combinaisons rhythmiques, et il ne
lui manquera que les intonations.

Pour que ces cours puissent avoir un bon ré-
sultat , le nombre des élèves sera fixé b quatre par
cours . Les leçons seront d'une heure el données
lous les jours , les dimanches excepté. Le prix
est fixé b Irenle-deux fraucs de France par mois
pour un cours, ou huit  ffr. par élève.

M. Gambon espère par l'exaelitude et les soins
qu 'il nietlra b donner ses leçons, mériter la con-
fiance des personnes qui voudront bien lui confier
leurs enf ants. Il esl logé provisoirement au 3m°
étage de la maison Pétremand , rue des Moulins.

g5. Les personues qui auraient de la musique
à Caire copier , sonl priées de la de'poser à la li-
brairie Michaud , qui a sous la main une personr
très b même d'exécuter ce genre de travail à un
prix modéré.

Bal à Champreveyre.
96. M. A. Kiehl prévient le public qu 'il fera

danser dimanche prochain 11 du courant.
97. La rue des Halles et Moulins offr e en pr *

contre bonnes sûretés, la somme de trois mille
ranefs de France , pour L'époque du Nouvel-an.
S'adresser b M. François Wavre, receveur de la
dite rue, Place du Marché , b Neuchàtel.

98. Le soussigné rappelle au public qu'en sa
qualité de tuteur de Henri Dietrich , domicilié à
Neuchàtel , il ne reconnaîtra aucune dette ou en-
gagement contracté par son pup ille sans son au-
torisation. JULES GINDBAT,

à Benau.
99. Un jeune Neucbatelois , qui a entrepris la

carrière du p iécep lorat , et qui par conséquent a
fait des éludes très-suivies, s'engage b donner avec
succès, cela au tan t , du moins , qu 'il dépendra de
lui , et à des prix modi ques , outre des leçons de
français , des cours élémentaires tant dans les scien-
ces que dans les lettres. S'adr. au bureau d'avis.

100. Un badois , qui vient de taire son droit b
l'université de Heidelberg , et qui connaît parfai-
tement le français , l'anglais et les langnes anciennes,
désire être placé daus un bureau ou bien comme
instilutenr. Il serait aussi à même d'enseigner la
gymnasti que. Le bnreau de cette feuille reçoit les
demandes.

102. Le Synode ayanl ete convoque pou r e
mardi 6 novembre , l'assemblée de la Société des
Missions indi quée pour le même j onr, est ren-
voy ée au jeudi 8 novembre b 10 heures, dans le
Temp le du bas b Neuchàtel ; le Comité espère
que cc changement n'empêchera pas les Amis
des Missions de se rencontrer en grand nombre
b cetle réunion. L'Assemblée de l'Alliance évan-
gélique , esl également renvoy ée au même jeudi
8 novembre , dans la salle des Bercles , et le Co-
mité de celle association y invite de nouveau les
personnes qui s'intéressent b l'union des chrétiens.

io3. La pe isonne qui , ayant un magasin dispo-
nible , pourrait se charger de la vente d' un assor-
timent de malles en cuir , sacs de voyage et d'école,
est priée de s'adresser au bureau de cetle feuille.

(La suile au Supp lément ci-joint).



io4- Un j eune allemand de bonne famille, qui
a séj ourné plusieurs années en Espagne 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 sa solvabilité , désire trouver un ou plu-
sieurs fabricants suisses, qui le chargeraient de la
vente de leurs produits et de leurs intérêts géné-
raux en Espagne. Ce pays qu 'il a parcouru dans
tous les sens , se prêle 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 , b
M. Louis Morel , poste res tante b Berne.

io5. Christian Haldenvang , maître serrurier ,
à Neuchàtel , se chargerait dc suite d'un jeune
homme fort ct robuste , appartenant b d'hon nê-
tes parents , pour lui apprendre sa profession ; on
lui ferail des conditi ons fort avantageuses —Le
même offre b vendre b bas prix , faute d' emploi ,
un petit poêle en fer avec ses tuy aux et pres-
que neuf.

10G. Au café du Mexi que , l'on prendrait des
pensionnaires pour le logement el la table.

107. MM. Jeanfavre el Dumarché , agents d'af-
faires a Neuchâlel , onl ordinairement à p lacer

. des sommes do 5o à 3oo louis , contre bonnes sû-
retés .

Avis aux j eunes gens qui se destinent au
commerce.

108. M. Prince-Wittnauer ouvrira son cours
de Tenue de Livres en partie double , le 12 no-
vembre courant.  Les jeunes yens qui désirent y
prendre part et se rompre dans l'art de la comp-
tabilité , sont priés de s'adresser a lui-même , d' ici
à cetle époque.

109. Mad. la veuve Nadenbousch , b Serrières ,
ayant cessé l'exp loitation de la hrasseri , au dit
lieu , invile toules les personnes qui peuvent lui
devoir , ou qui auraient quel ques réclamations à
lui faire , b s'approcher de M. Breguet , instituteur
b Serrières , charg é de ré gler les affaires de la
dile veuve. — Elle profite du présent avis , pour
inviter tous ceux qui sont délenleurs de feuillet-
tes, marquées ANBousch , portant n° et conlenan-

- ce , de l'en aviser ou de les lui faire parvenir in-
cessamment.

110. Dans une cure de l'Oberland bernois , si-
tuée d' une manière agréable cl saluhre , on rece-
vrait en pension quel ques jeunes personnes qui
désirenl apprendre l' al lemand. Ou leur donne-
rait les leçons demandées et on les formerait aux

,1 soins du ménage. S'adr. b M . le ministre Godet ,
¦' à Neuchàtel.

1 1 1. A partir de la Session prochaine de l'Assem-
blée fédérale qui s'ouvrira incessamment , il paraî-
tra b Berne , en langue française , un Dlllletiu
des délibérations du Conseil na-
tional ct du Conseil des Etats. Les
éditeurs de ce Bulletin n'onl pas l' intention de
publier les discours in-exlenso , mais d' en repro-
duire une anal yse substantielle plus exacte et plus
comp lète que les comptes-rendus des jo urnaux ;
car ceux-ci devant réserver la p lus grande partie
de leurs colonnes aux nouvelles politi ques suisses
et étrang ères, sont nécessairement circonscrits
dans des limites dont peul s'affranchir une pu-
blication exclusivement consacrée b la reproduc-
tion des débats parlementaires. Le bulletin paraî-
tra chaque j our dans le format grand in-8" ; la
rédaction en esl confiée b des écrivains exp érimen-
tés dans la matière.

Pour que l on puisse rattacher les débats qui
vont s'ouvrir aux précédents travaux , une Intro-
duction , qui paraîtra dans leconrnnl de novembre ,
donnera un relevé sommaire de toutes les lois
adoptées et de toutes les décisions prises par les
deux Conseils depuis l'inauguration du nouvel
ordre dc choses , ainsi que la liste des dé putés.

Le prix d'abonnement du Bullet in , rendnfran-
CO dans toute la Confédération , est dc L. 8 dc
Suisse pour une année , ct de L. 5 pour six mois.
L'abonnement part du présent trimestre. — O n
s'abonne b Berne au Bureau du Bullet in , rue de
l'Hô pital n° i65, à Neuchâlel b l'office des Pos-
tes , ainsi que dans les librairies Gerster el Kissling,
partout ailleurs dans les Bureaux de Postes.

Dép art de voilure.
1 12. J. Beiffel , voiturier , informe le public qu 'il

fail partir lous les jours une bonne voiture b 8
places pour Yverdon. Le dé pari a lieu b 2 heu-
res de l'après-midi , depuis l'hôtel du Vaisseau ,
où l'on peul assurer des p laces , ainsi que chez lui
place du marché , n ° 11.

p rix f ixes.
114 . Nous avons l'honneur de prévenir le pu-

blic qu 'un fabricant de Hollande vient d'envoyer
en cette ville , pour être vendues promptement ,
les marchandises ci-après , provenant de sa fabri-
que. Désirant liquider dans un bref délai , il a
colé ses marchandises b 3o pour cent au-dessous
des pri x de fabrique.
Ap erçu des p rix de quelques marchandises .

500 aunes flanelle anglaise, pure
laine à 3 ffr.

Toile de Hollande pour chemises, 35 aunes la
pièce , pour 35 fr. de Fr., jusqu 'à 75 francs.

Services de table damassés , des plus riches des-
sins , pour 6, 12 , 18, 24 personnes.

Nappes de 3 aunes de longueur , 1 y2 aune lar-
geur , avec 12 serviettes , pour 18 fr. de France.

Nappes pour 6 personnes , b 3 fr., el pour 10
personnes b 5 fr. ; serviettes b 12 fr. la douraine ,
essuie-maius de toilette , à 12 fr. la douzaine.

5oo douzaines de mouchoirs de poche en bap-
lisle fil , depuis 12 jusq u 'à 25 fr. la douzaine.

100 douzaines façon fil , à 5 fr.
Idem en toile , b 8 fr.
5000 foulards des Indes, de 2 1/2

à 3 1/2 fr.
2000 foulards de Chine en toutes couleurs ,

_ 21/2 f r.
Grand assortiment de broches en foulard , b

5 i/4 batz.
Le magasin esl situé sous le Trésor,

le 2/ne du côté de la Croix-du-Marché.
1 i5. Mad. GilJa .j eit , _l'Xv«rdon, est en foire

avec un bel assortiment de chaussures en loulgeu-
rc el de première qualité , pour messieurs, dames
el enfants. Son banc , n° 5o, est silué vis-à-vis du
magasin Persoz , négociant. — La susdite saisit cette
occasion pour prévenir ses bonnes prati ques que
l'ouvrière , Bose Gillaberl , qui a été pendant nom-
bre d'années occupée dans sa maison , ne l'est plus
depuis le nouvel-an passé ; elle les prie en con-
séquence de ne point lui accorder confiance si
elle venait b leur offrir des marchandises prove-
nant soi-disant du commerce de sou mari David
Gillaberl , d'Yverdon.

GRAND DÉBALLAGE.

MODES, LINGERIE
ET NOUVEAUTÉS.

116. Mlle Rosalie Oloc modiste , de
Genève , prévient les dames de celte ville , où elle
esl déjà avantageusement connue , qu'elle vient d'ar-
river de fyon avec un três-joli choix de lingerie
et de rubans du dernier goût , de très-belles voi-
lettes , des dentelles noires , un grand assortiment
de charmantes broderies , bonnets du matin , cols
de Ions genres , fichus soie el cachemire , el quan-
tité de très-jolies choses de bon Roût , dont le dé-
tail serait trop long, le lout à des p rix très-mo-
dérés. Comme de coutume , elle occup era le premier
élage dc la maison de M. Michaud-Mercier, à la
Croix-du-Marché.

117 La soussignée a l'honneur d'informer les
dames de Neuchâlel , qu'elle arrivera le 5 novem-
bre avec un choix de modes confectionnées b la
dernière nouveauté ; on trouvera dans son maga-
sin depuis les chapeaux les p lus simp les , jusqu 'aux
chapeaux de grande toilette; la venle n'aura lieu
que durant la semaine de la foire, dans la maison
de M. Olivier Pelilp ierre.
Chapeaux en velonrs soie , de ffr. i5 b 35.

id. en velours colon , de 4 «• °-
id. capote en salin , de 12 b 20.
id. en gros de Nap les 5 b i5.
id. de grandes toilettes , de i5 b 4°-

Chapeaux nouveaut és de IO b 3o.
Chapeaux en peluche et capote pour enfans , bon-
nets de tous les prix.

Mad. BOURGEOIS , de Genève.

MODES ET NOUVEAUTES.
i iS. Mmc Florine Couvert , née Gros , modiste

à la Chaux-de-Fonds , a l'honneur de prévenir
qu 'elle sera en foire de Neuchâlel avec uu choix

de chapeaux de Paris pour dames et demoiselles ,
dans les formes et les étoffes les plus nouvelles ;
bonnels garnis et autres , cols, broderies de Nancy
et quantité d'antres articles nouveautés , qu 'elle
recommande à l'attention des personnes qui de-
puis nombre d'années veulent bien lui accorder
leur préférence.

119. Mad. veuve Taubert , ^abricante de brosses
b Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchàtel , continue de
recommander au respectable public de Neuchà-
tel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de toul genre , brosses de toilette ,
brosses b main , décrottoires , elc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le bauc n° 22 rangée
du milieu.

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

tage de prévenir l'honorable public , qu 'ils seront
en foire comme de coutume , avec leurs grands
assortiments de marchandises en tous genres, es-
sentiellement pour les articles d'hiver , tels que:
Dra p de laine cn différentes couleurs b ffr. 8 l'aune.
Flanelle en couleur b carreaux grande largeur b

ffr. 4 l'aune,
id, blanche de santé , b 3 fl. l'aune.

Mérinos français de divers couleurs grande lar-
geur b ffr. 4 il* l'auue.

Napolitaiue imprimée en 3//_ b ffr. 1 1/2 l'aune.
Orléanaise b g batz l'aune.
Tartan à fr. 1 » 5o.
Mousseline-laine b 8 bz l'aune.
Indienne de Mulhouse , grande largeur , à 5 1/4 bz.
Colonne , prem. qualité el bonne couleur , à 3 bz.
Limoges , à 4 balz l'aune.
Uue extra-qualité de toiles blanches en fil pour

chemises et draps de lit , ainsi qu 'en colon.
Châles , cravates , foulards , et fichus b tout prix.
Une grande partie de rubans desoie en loul genre ,

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

1 batz la douzaine par paquet '
Fil glacé genre ang lais , b 1 1/2 batz la douzaine

par paquet.
Boutons de chemises b 1/2 batz la douzaine.
Chevilières en fil et en coton de loutes espèces.
Lacets soie et en coton noirs el blancs assortis.
Leur déballage est touj ours sur la promenade noi-
re, n° i 25.

ia 1. M. Jean Nocker , de Groëden en Tyro l,
sera en celle foire avec un très-j oli assortiment de
j ouets d'enfans, de Saxe , Nuremberg et de Paris ,
b des prix raisonnables. Ses bouti ques seront dans
les n03 115 el 116 , promenade noire.

122. J. -Ch. Sehmidl , pelletier-bandag iste , tien-
dra cette foire avec un assortiment de chapeaux ,
casquettes , bretelles , bandages et un choix de
pelleteries en lous genres. On le trouvera dans le
banc n° 9, en face du magasin de. Mad. Forna-
chon-Virchaux.

123. Une dame de Genève arrivera le 2 no-
vembre avec un grand déballage des articles sui-
vants :

Chapeaux en velours dernière nouveauté , de
fr. i5 à 3o.

» velours éping le de fr. 10 à 20.
Capotes satin de fr. 10 à 28.

» gros de Nap les et velours coton defr. 5 b 10.
Manteaux de Paris et de Genève, formes mo-

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

» satin b la Beine , de fr. 40 b 100.
» satin de Chine , de fr. 3o b 80.
» cachemire , dc fr. 3o b 5o.
» mérinos de fr. 20 b 4^-

Corsets de fr. 4 à i5.
Passementeri e grande nouveauté. Le loul b des

prix très-avantageux. Le magasin est situé maison
de M. Borcl-Jordan , Graud' rue et rue du Seyon.

124. Veuve Boeier ct Comp', fabricants de
chocolat , b Lausanne , avantageusement conuns
dans le canton , tiendront celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que , b la vanille , chocolat de santé , fin el ordinai-
re , diablotins de diverses qualités , et p istaches
i re qualité. Ayant par uu procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fabrication , on trouvera
amélioration de qualilésct diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront lieu d'élre satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en gros b leur banc de foire
b Neuchàtel j usqu'au vendredi 9 novembre , ou b
leur adresse à Lausanne. Leur banc est cn face
du magasin de Mad. Matthey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

11 3. Le sieur Conrad Teuffel esl en foire avec
un grand choix de chaussures en tout genre pour
la saison et pour l'été. Il occupe les bancs n°
g 1 et 92 en face de la maison de M. F. de Mont-
mollin , sur la place.

MARCHANDS FORAINS.



125. Madame Huguin-Coslet , arrivant dc Paris,
prévient l 'honorable public qu 'elle sera en foire
de Neuchâlel avec un assortiment comp let de
bijouterie , quincaillerie , articles de .Paris tels
que broches , ép ing les, boulons de chemises , bou-
cles-d'oreitles , boucles de ceintures , ganls de
soie, dits en peau , dits en fil d'Ecosse et colou ,
bourses en soie , dites en fil d'Ecosse et colon ,
bretelles en tout genre , parfumerie bien assor-
tie , telle que savon de guimauve , savon aux aman-
des amères, eau de Cologne, arlicles en fer de
Berlin , brosses b habits , brosses b cheveux , bros-
ses b dents , dites b main el peignes , garnitures de
bourses ,.boulons de nacre premier choix b 6 crulz
la douzaine el une infinité d'autres articles dont
le détail se-ail Irop loug.

126. Jean Basler , maçon et fumiste en celle
ville , a l'honneur de prévenir le public qu 'il en-
treprend lous les ouvrages concernant son élat
de maçon , ainsi que la confection des fours, four-
neaux , potagers , foy ers , etc. Il espère par sa
ponctualité , sou exaclitude , ses prix modérés, et
la bienfacture de ses ouvrages due b sa longue
exp érience , mériler la confiance des personnes
qui voudront bien lui donner la préférence. S'a-
dresser à Jean Basler , 4mo étage , rue des Moulins ,
n» 34.

PAB A D D I T I O N .

MONTES
127. La veuve et enfans de D -L. Bourquin , b

Savagnier , exposeront en moules publi ques el
sous de favorables conditions, lundi 12 novembre
dès les g heures du matin, une vache fiaîche âgée
de 5 Yi aus , avec son veau , 2 chars avec tous leurs
accessoires donl un neuf b cheval et verni , uue
bonne charrue , herse , chaînes et oulils aratoires
nombreux , gros et petit van , un tombereau , une
glisse à billons , uue scie traversière , un assorti-
ment comp let d'outils de menuisier en
tres-bon élat et dont la plupart n'ont j amais été
servis, 3 établis aveegreppes el valets , grand nom-
bre de presses et de scies b main , varloppes , ra-
bots , ciseaux , villebrequins , perçoirs , mèches,
marteaux , haches , 2 bonnes meules , une très belle
pierre à vernis , 3 bons diamants , plus 14 b 20 lb.
colle de Cologne, 2 quintaux blanc de Troye, pla-
teaux en platane et en noyer , un fourneau en fer
avec tuyaux , une horloge et une quantité consi-
dérable d'obj ets en lous geures et dont le détail
serait trop long.

128. On offr e n louer pour Noël , le 3mo étage
de la maison de Ch. Louis, b la Grand' rue , com-
posé d' une chambre , un cabinet , cuisine , portion
de cave , galetas et chambre b serrer. S'adresser
au propriétaire , pour les conditions.

129. Un domestique qui sait traire et qui con-
naît bien les ouvrages de la campagne , cherche
une place. S'adresser a Luthold , instituteur , près
de la Balance.

i3o A vendre , de suite , un creux de bon fu-
mier de hèles rouges , de moulons et de chèvres,
chez FriU Brailhaupl , Grand' rue.

DÉCÈS DO MOIS D'OCTOBRE 1849.
On a enterré :

Le 1 Au cimetière de la chapelle catholique ,
François-Cyprien Blancard , âgé de 81 ans.
habitant,

n Elisabeth-Hélène , âgée de 5 mois , fille de
Pierre-Louis Bognon , habitant.

3 Un enfant du sexe masculin , mort avant le
baptême , b Jean-Gottfried Schumacher , hab.

9 Marie-Louise , âgée de 3 ans 7 mois , fille de
Théophile-Otloraar Gicseeke , habitant.

10 Cécile née Cornu , âgée de ^2 ans, femme
de Justin Droz , bourgeois.

¦ 11 Jean Bracher , â gé de 65 ans 8 mois, hab.
i3 Henri-François Thiébaud , âgé de 76 ans 5

mois , bourgeois.
i4 Jeanne-Marguerite , née Hauser , âgée de

4o ans 10 mois , femme de D.-H. Dufaux ,
habitant.

18 Un enfant du sexe masculin , mort avanl
le bapléme , b Paul-Al phonse Coulon , bour-
geois.

» Marianne née Scharifer, âgée de 64 ans 2
mois, femme de Jeun Piot , habitant.

» Euima-Emélie , âgée de 4 mois , fille de Ju-
les-Alexandre Froussard , habitant.

21 Bose née Beinhard , âgée de 60 ans 7 mois ,
femme de Louis Poyel , habitant.

24 Henri-Louis-Bodol phe Christinat , âgé de
68 ans 3 mois , habitant ,

n Au cimetière de la chapelle catholi que Jean-
Pierre Bossier , âgé de 5a aus 7 mois, hab.

27 Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Samuel
Erbar , âgé dc 3g ans 1 mois, travaillant b
Neuchàtel.

28 Nathalie Elisabeth , âgée de 5 mois , fille
de Léger-Auguste Faivre , habitant.

Les rhumes , catarrhes, enrouemens , toux ner-
veuses et toutes les irritations de poitrine sonl
guéris promptement par l'usage de la PATE DE
GEOBGÉ d'E pinal ( Vosges ) b la réglisse ct gom-
me, dix années de vogue touj ours croissante el
l'approbation d'un grand nombre de médecins
attestent sou efficacité. Elle se vend moitié moins
cher que loutes lesautres , par boîtes ct demi boî-
tes. — A Neuchâlel , chez MM. Kissling, libraire ,
et Humbert , pharmacien ; b la Chaux-de-Fonds ,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burmann ,
et aux Brenets , chez M. Ali Quartier. — On ne
doit avoir confiance qu 'aux boîles portant l'éti-
quette ct la signature GEORGE.

T A X E  DU P A I N .
du 20 août 1849.

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

TAXE DES VIANDES .
dès le 17 sep tembre 1849.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf b 1 1  ̂

cr. j 
Le veau

La vache à 10% " a | Le mouton b 1 1 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH àTEL. Au marché du 1er novembre.
Froment l 'ém. bz 19 à 20.
Moitié-blé . . . .  - » 16 à 17.
Mècle — »
Orge - » lO'/j .
Avoine — » 7'/4 à 7'/2 -

2". BERNE . AU marché du 30 oclobre.
Froment , . . . . — bz. 15: 5 rappes.
Epeautre — » 15: 7 »
Seigle . . . . .  - » 10: 1 »
Orge — » 8 : 5  »
Avoine . . . .  le muid 11 64: 1 »

3. BALE . AU marché du 2 novembre.
Epeautre. le sac. fr. 14:5bz à fr. 15 : 7 bz.
Orge. . . —
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 2 bz 7 rappes.
Il s'est vendu 607 sacs fromenl et epeautre.
Reste enddpâ'l 37.5 ' ,

VARIÉTÉS.

UN OURAGAN A ANTIGOA.
Un malin , de fort bonne heure , lous les habi-

tants de la plantation de Dry-Hill , près d'Anligoa ,
aux Antilles, étaieut sur pied et activement occu-
pés des préparatifs d'uu repas de noce. — Avec cet
air iiisouciaul et heureux qui est uu des traits ca-
ractéristi ques de la race noire , les négresses el
les enfants s'agilaienl bruyamment à I'enlour de la
maison , sous les arbres dont le luxuriant feuillage ,
lout en les dérobant de tems en tems aux regards ,
ne pouvail étouffe r le bruit de leur babil rapide,
de leurs pelils éclats de rire , et des fragments de
leurs chansons composées ou traduites dans le dia-
lecte des nègres. Dans les climats du nord , il sérail
difficile de se faire une idée de cetle animation
perp étuelle , de cetle nonchalante gaîlé, de celte
vivacité qui brave toul souci. L'enjouement des
noirs ne saurait èlre égalé par celui d'aucune au-
tre branche de la grande famille humaine.

Moi aussi , ce jour là , je m élais levé de grand
matin , désirant ne rien perdre du spectacle joyeux
qui , à l'occasion dc la fêle projetée , devait certai-
nement commencer dès l'apparition du soleil. Ja-
mais je n'oublierai la splendeur , — splendeur par-
ticulière .-tux régions trop icales, — avec laquelle le
jour éclata , pour ainsi dire , loul-à-coup ; une
brillante lumière se répandit sur la mer , en ce
moment unie comme un miroir , dora quelques lé-
gers nuages qui s'élaienl aglomérés dans le ciel ,
puis , révéla les somptueuses couleurs de là parure
végétalcdcla terre. Jeconlemp laisavec ravissement
celte magnificence sereine, répétant mentalement
la phrase du Psalmistc : « Les cieux proclament la
gloire dc Dieu ; ct le firmament montre le travail
de ses mains. «

Mes méditat ions fureut interrompues par une
servante de la maison , une jeune négresse qui
m'apporlait chaque malin , comme c'est l'usage
dans les plantations des Antilles , un cigare el une
lasse de café. Je ne sais quoi de singulier , je dirai
même volontiers de sinistre, dans l'expression de
sa ph ysionomie , me frappa , et j'entendis , non
sans curiosité , la coinmunicalion qu 'elle paraissait
avoir à me faire.

— Eh bien! Massa, dit-elle, voici le café . Com-
ment vous porlez-vous ce malin ? — Puis elle ajou-
ta avec un regard significatif. — Vieux Massa de-
mander si jeune Massa vouloir regarder le baro-
mètre ?

— Merci , .Nancy, répondis-je en prenant la las-
se qu 'elle me présentait ; mais il sera bien assez
tems d'examiner le baromètre quand j' aurai fini
dc boire mon café . . .  Et vous , Nancy, comment
allez-vous?

— Tout doucement; moi èlre un peu malingre ,
Massa , dit la jeune fille. El, poussant un soupir ,
elle me quitta.

Il y a quelque chose de mystérieux , pensais-
je , dans ce message au sujel du baromètre . . . Que
se passe-l-il donc d'étrange dans l'a ir?  Voyons si
je puis découvrir ce donl il s'agil.

En conséquence , je regardai allenlivement au-
tour de moi lous les points du ciel el de la terre
que ma vue pouvait alleiudre; mais je ne remar-
quai rien d' insolite dans l'aspect des éléments ;
seulement l'atmosphère devenait vaporeuse el pe-
sante , et la nature entière restait plongée dans un
silence solennel.

Quelques minutes après, ayant fini mon cigare,
j'allai trouver mon ami dans sa chambre. Quoi qu 'il
fût habituellement matinal , il était encore au lit.

— Quoi ! vous n 'èles pas encore levé ! ra'écriai-
je. Debout , mon cher, debout , et à l'ouvrage . . .
Vous ne manquerez pas d'occupation aujourd'hui !

— Dieu veuille , me répondit-il , que je n'en aie
pas de trop d'ici à quelques heures. II y a dans l'air
des menaces d'ouragan.

— Erreur! répartis-je, le baromètre resle ferme
à 30. Il aurait même plulol un peu monté depuis
hier.

— Mon cher enfant , reprit le planteur d'un ton
positif el accentué , voici (rente ans que je réside
dans les Indes-Occidenlales. Pendant cet espace
de temps , j 'ai élé témoin de huit ouragans. Les
trois derniers m'ont été annoncés par mes propres
sensations . . .  en ce moment j'éprouve ces sen-
sations-là décup lées! Croyez-moi , nous avons une
terrible journée à passer.

L'infaillibilité des présages sous le poids desquels
mon ami se senlail alors accablé, m'a été prouvée
depuis cetle époque. Ces présages sout le résultai
de deux causes, à savoir : une perturbation physi-
que , et l'observation de particularités météorolog i-
ques. Dans son traité sur les colonies europ éennes,
M. Howinson remarque :

« Les personnes qui ont longtemps résidé dans
« les Iles des Indes-Occidenlales, peuvent prédire
« avec assez de précision l'approche d'un ouragan ,
« par l'observation de certains phénomènes almos-
« phériques; malheureusement , celte prescience
« n'est pas d'une grande utililé pour ceux qui se
M trouvent en mer ou sur les cèles , la violence de
« la temp ête rendant généralement impuissantes,
« toules les précautions qu 'il est possible de pren-
« dre contre ses effets destructifs. La veille du
« jour où . l'ouragan se déclare , l'air est presque
« toujours calme el é touffant ;  la brise de mer ne
« s'élève pas à l'heure habituelle , el même quel que-
» fois ne se fait nullement sentir;  le ciel est rou-
« ge et brumeux , el l'horizon chargé de nuages : le
« bruit  du ressac semble particulièrement distinct
« el éclatant , cl le grondement du tonnerr e, plus
« ou moins éloigné , se fait entendre sans inlerrup-
« lion. Enfin , le vent commence à souffler par bouf-
« fées irrégulières donl la fré quence el la violence
« vont en augmentant ju squ'à ce que le tourbillon
« arrive rugissant ct furieux. »

Sans doute , celle descri ption est en général
exacte ; cependant elle ne reproduit pas précisé-
ment le speclacle imposant auquel j'ai assisté.

Voyant que les appréhensions de mon ami étaient
sérieuses et lui causaient une véritab le souffrance ,
j'entrai dans sa disposition d'espril , et lui promis
d'observer avec soin les variations de l'atmosp hère
el les mouvements du mercure dans le baromètre.
Celle assurance parut le soulager un peu.

— Je m'en rapporterai à vous pour ordonner
qu'on se prépare à soutenir l'assaut d'un ouraga n
formidable ; je suis toul-à-fait énervé, comme c'est
toujours le cas lorsque ces terribles tempêtes se
forment dans les airs. Celle-ci nous atteindra avant
que vingt-qualre heures se soient écoulées.

On ne peul guères supposer qu 'un jeune homme
qui avait passé les cinq années précédentes dans
des pérégrinations maritimes et s'était, pour ainsi
dire , heurté à lous les coins de noire globe, pût
sympathiser avec un planteur énervé par uu climat
dévorant. Je sortis donc de sa chambre en fort
belle humeur. Non seulement j 'attendais l'ouragan
sans appréhension , mais encore j 'étais impatien t
de le voir arriver , comme si cc n'eût élé qu 'un su-
jet de curiosité et un moyen de distraction tant la
jeunesse est insouciante et téméraire! .

(La sw'te prochainement.J


