
FEUILLE OFFICIELLE
du 30 octobre.

| Il résulte de l'extrait d'un acte de société en date

du I" jui llet 1851, déposé et enregistré au greffe du tri-

bunal du Val-de-Travers le 28 octobre suivant , que dame

veuve de George-Alfred Vauchcr et ses trois fils, Alfred-

Louis , Jàmes-Henri et FriU-Henri Vaucber , de Flcurier ,

ont formé une société pour le commerce de l'horlogerie

«t autres articles , sous la raison sociale de VAUCHEB. FRE-

UES. Cette société faisant suite à l'ancienne maison Vau-
cber frères qui s'est formée le 1" octobre 1845, est établie

pour le terme de 4 an» à partir du 30 juin 1851 . Au greffe
du tribunal civil du Val-de-Travers, le 28 octobre 1851.

Le greffier , C. BLANC

Tribunal civil du Val-de-Travers.
Sur la réquisition du ministère public,
Jean Anker , domestique du citoyen Pierre-Louis Rie-

ser , demeurant aux. Verrières, maintenant absent du pays,
prévenu d'avoir , dans la soirée du 5 septembre dernier ,
exercé des voies de fait envers la personne du citoyen
Cbarles-Ferdinand Guye, ancien d'église, sur la route
tendant des Verrières au baut de la Tour , poursuivi à 3
jours et 3 nuits de prison civile ou ce que justic e connaî-
tra et aux frais, est péremptoirement cité à comparaître
personnellement le mardi 9 décembre 1854 , à 9 heures
du malin , en la salie d'audience du tribunal à Métiers,
aux fins de procéder à son jugement.

La présente citation servira au prévenu d autorisation
pour prendre connaissance au greffe du procès-verbal
d'enquêtes, des pièces à l'appui el de l'arrêt de renvoi.

Si le prévenu veut faire entendre des témoins à dé-
charge, et si , parmi les témoins entendus dans l'enquête,
il en est dont il désire spécialement l'audilion ou qu'il
estime pouvoir récuser, il doit en remettre la liste au
président du tribunal dans les 6 jours qui suivront celui
de la présente notification.

Si le prévenu ne comparait pas, il sera jugé par défaut.
Le président , C.-F. CLERC.

Donné pour être notifié au prévenu par 3 insertions
successives faites >dans la Feuille officielle de la républi-
que. Au greffe du tribunal à Métiers, le 22 octobre 1851.

Le greffier , C. BLANC

5. Le poste de "régent de l'école d'hiver de quartier du
Coty étant à repourvoir pour cette année , les instituteurs
¦i nui ™ nosle nnurrait convenir , sont invités à faire con-
naître leurs intentions au pasteur de Domhresson , jus-
qu 'au 1e' novembre. Le salaire affecté à ce poste est de
200 fr. avec le logement et l'affouage.

Le présiden t de la commissio n , C. BERTHOUD , pasteur.
4. A la demande de la citoyenne Julie née Keinzlin ,

femme séparée du citoyen Henri Goitreux , de Bevaix ,
domiciliée actuellement à Couvet , la justice de paix du
cercle Jde Boudry , dans son audience du 25 août dernier ,
lui a nommé un curateur en la personne du citoyen Fré-
déric-Louis Dubicd , juge au tribunal civil du district du
Val-de-Travers, domicilié à Boveresse. Le curateur pré-
nommé prévient le public de sa nomination et désavouera
tout contrat ou marché qui pourrait être fait sans sa parti-
cipation. Boudry, le 22 octobre 1851 .

Le qreff ier de la justice de paix , P.-II. VEUVE .
8. Par acte notarial du 7 octobre 18al , dont un extrait

a été déposé et enregistré au greffe du tribunal le jour
sous date , il résulte que les citoyens William-Henri Mal-
they-Doret , secrétaire de commune , et Lucien Weber ,
horloger , les deux domiciliés au Locle , ont formé entre
eux une association pour la fabrication et le commerce
d'horlogerie, sous la raison sociale Wébtr et Matlliey-
Dorct. Cette société a son siège au Locle et sa durée est
d' abord de 5 ans à date r du 15 octobre 1851. La signa-
ture sociale appartient aux deux associés. Au greffe du
tribunal civil du Locle , le 22 octobre 1851.

F. JFLDEMANN , greff ier.

Fin île la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i .  Le samedi 22 novembre courant , en l'élude

de Fs Clerc , notaire , à Colombier , dès les deux
heures de l'après-midi , il sera procédé à la vente
far voie de minute el d'enchères publi ques , des
immeubles ci-après, appartenant aux hoirs de feu
le justicier David-Henri Piquet , du dit lieu.

f  ignés sur Colombier.
i ° Au Stand, une vi gne de &/à hommes, l imi-

tée des cotés de vent , bise , et j oran par le citoyen
Jean-Jaques-François Bovet-Borel , propriétaire

du domaine de Sombacourt , d'uberre par la gran-
de roule on chemin de Dame.

i" Au bas de P~erna , une dite contenant i5
pieds 1 minutes , l imitée en veut par l'hoirie de
Ch.-L. Falton , en bise et joran par le citoyen
Henri d'Ivernois , d'uberre par le ruisseau du mou-
lin.

3° A la Forma, une dite contenant 3 hommes
3 pieds , avec un petit verger attenant d'environ
trois émines, le tout est limité en vent par Adol-
phe Paris , en bise par le citoyen Edouard Piquet.

4° A la Percerote, une dite de 1 V2 homme,
limitée en bise et uberre par l'hoirie Talion , en
j oran par la famille de Merveilleux.

5° Aux Bavardes, celle de bise , contenant 1
homme 1 pied 8 minutes 2 oboles i 2 lausannois,
limitée en bise par les hoirs de Jeau-Pierre Du-
bois , en j oran par Georges BeiPerrin , d'uberre
par le chemin des Loclats.

6" Au dit lieu , celle de vent , limitée en vent
par Adol phe Paris, en j oran par David Girard ,
d'uberre par le chemin. Elle contient 1 homme
0 pied 8 minutes.

Vi gnes sut Bôle..

70 La grand vigne, au bas des Merloses , cou-
tenant 2 hommes, limitée en vent par David Bar-
bier, en bise par Edouard Robert , en uberre par
un pré. •

8° Bas- Laivaux, une dite contenant 1 homme
2 pieds , etc., limitée en vent par Philippe Jaque) ,
en j oran par le citoyen Matthieu.

90 La Plantée , une dite contenant 1 homme
1 pied , limitée en uberre parle citoyen Matthieu ,
eu jo ran par un sentier public.

10° Au Mar-d 'Or, contenant a hommes 8 mi-
nutes , etc., limitée en uberre par Jn-L. Jeanre-
naud , en joran par un sentier.

I I ° La Traversiere , contenant 12 pieds, etc ,
limitée eu bise par un sentier , en j oran par Au-
guste Pettavel et autres.

12° Planiyse, contenant environ 3li d'homme ,
limitée eu bise par Christ d'Oleyres , eu ven) e)
uberre par des champs. Cette vente aura lieu aux
conditions qui seront annoncées.

2 . M. Al phonse Perrorhet , j uge de paix , à
Auvernier es) chargé de vendre les immeubles
ci-après , situés dans les districts de Colombier et
Auvernier .

Dans le district de Colombier :
Au Mollet , une vi gne contenant  trois ouvriers

et deux pieds , j oule de vent M. Fréd. Sacc, doc-
teur eu médecine et chirurg ie , de bise M. Adol-
phe Paris , de j oran un sentier el d' uberre encore
mon dit sieur Sacc.

Au Rneau du Milieu , une vi gne contenant un
ouvrier et trois pieds , joule de vent M. Schouf-
fclberger , de bise M, Aoiandus fVrrochet et de
j oran M. le colonel de Meuron-Ternisse.

Au Loelat , une vi gne contenant trois ouvriers
et deux p ieds , joule de vent M. Auguste Lnrdy,
de bise l'hoiri e de Pury-Sj udoz , de j oran M. de
Pury el d' uberre M. Alexandre de Chatnbrier.

Aux Bovardes , une vigne contenant un ouvrier
neuf pieds, j oute de vent M. Al phonse Perrocbel ,
de bise le chemin et de j oran M. Charles Gal-
lai id-Brunner.

A Brena-dessus, une vi gne contenant deux ou-
vriers el deux pieds , j oule de vent Mail, de Pra-
romann , de bise l'hoirie de Pury-Jacobel , de j o-
ran M. Daniel Mouchet et d'uberre une vi gne
app ar tenan t  à l'Etat cultivée par M. Pierre Junod.

Aux Champs de la Cour , une vigne contenant
cinq ouvriers , j oute de vent M. Amaudus Per-
rocbel , de bise Mail , veuve Beauj on-Brandt , de
j oran la grand' route et d' uberre les vi gnes des
Planlées-de-Rive.

Dans le district d 'Auvernier :
Sur le Creux , une vi gne contenant trois ou-

vriers , joute de vent M Renaud  ancien lieute-
nant , de bise un chemin de dévesliture , de j oran
les enfans de Jean Clanster et d'uberre M. David
Ducommun.

Aux Grands Ordons , une vigne contenant trois
ouvriers , joule de bise M. Schouffelberger, de j o-
ran M. Jean-  Henri Vaucber , de vent le Creux
de Malévaux et d' uberre M. Benoit Clerc.

A l.erin , une vigne contenant six ouvriers, j ouir

de vent M.  François Clerc , notaire , de bise un
chemin , de jo ran M. le greffier Bulard et d' uberre
encore un chemin.

Au village d'Auvernier , Une maison avec un
encavage de vingt-trois bosses et un piessoir neuf ,
en fer , la maison comporte un étage , le tout en
très bon état , avec un j ardin at tenant  à la dite mai-
son laquelle a vue sur le lac el les Al pes ; l' ensem-
ble j oute de vent M. Henri Lardy-Dufour , de bise
M. Grosetti , de j oran la rue publique et d' uberre
te lac.

Tous ces immeubles, seront vendus à des con-
ditions très favorables ; s'adresser à ce suj et à M
Al ph. Perrochet , à Auvernier qui est chargé de
recevoir les offres et de faire voir les immeubles.

3. A vendre pour cause de départ , une j olie
maison presque neuve , fraîchement décorée , sise
à Estavayer , ayant vue sur le lac de Neuchâtel ,
avec un j ardin derrière et une petite maison ,
ainsi que divers meubles consistant en effets de
tous genres: argenterie , tableaux , glaces, billard ,
pendules, draperies , cristaux , ouvrages de litté-
rature , etc. S'adr. à l'avocat Musard. à Estavayer.
Il y aura en outre mercredi 5 novembre prochain
un encan des obj ets invendus ; les mises commen-
ceront à 9 heures précises.

4. On offre à vendre , sous des comblions fa-
vorables , une campagne agréablement située , con-
tenant  36 poses, dont 32 eu champs CI pi es, el 4
en bois. La campagne est située sur la roule de
Fribourg à Berne , à proximité du village de Ma-
riahilf à % de lieue de Fribourg. S'adr. pour les
conditions (franco) à M. J. Rraltinger , aubergiste
à Guin (Fribourg).

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. On prévient les personnes que cela pour-

rait intéresser , que l' administration des domaines
de la bourgeoisie mettra à l'enchère vendredi 7
courant , à 4 heures après-midi , un local situé à
l' entrée de la nouvelle route de Chaumonl et
cela pour une carrière de j aluse.

G. La direction des forêts de la bourgeoisie
de Neuchâtel exposera à l'enchère , le vendredi
7 novembre prochain , à la côte de Chauinont ,
une quarantaine de billons de chêne. Le rendez-
vous est an verger des Cerisiers, sur la roule de
C h a u m o n t , à huit heures du matin.

La même direction exposera également à l'en-
chère , le lundi  10 novembre , à Serroue , des tas
de perches el des fagols. Le rendez-vous est à
une heure de l' après-midi , à Pierre-Gelée.

A VENDRE.
¦j . A vendre un fusil de chasse double. S'adr.

à Franc.-Ls Meiguy, à Fontaine près Grandson.

Grands assortiments
DE CACHEMIRES ET MÉRINOS F R A NÇA I S

i" CHOIX , DE TAPIS DE PIEDS ET DE
TABLE ET DE COUVERTURES EN LAINE

chez MM. Jeanjaquet père et fils
8. Qui continueront  de liquider contre argent

comptant une partie mérinos ang lais noir , en 5/ l2 ,
2/i 1 3-4 1 1/& et */4 dans les prix de 7 5 c, fr. 1 » 5o,
1 «70 , 2 ffr. et 2 » 5o l'aune.

Une partie espagnolettes soit flanelles moleton-
nées tout laine en 4/g , 5/8 à 1 0 5o, 1 » 70 et 2 ffr.
l' aune.

Une partie de drips bleu 5/4 dans les prix de
7 à 9 ft'r.

9. Josep h Couij on-Runzi , coiffeur , maison
Lebet-Roy ,  vis-à-vis la poste , a l'honneur d'an-
noncer au public ; spécialement a sa nombreuse
clientèle et aux dames , qu 'il vient de recevoir de
Paris un beau choix de pai'f IlIUCl'ie flue,
telle que : savons assortis de couleurs, viuai gie
aromali que , bâtons cosmétiques, pommades, cii e
à moustache, brosses à dents, flacons régénéra-
teurs , poudre dentifrice , el autres articles trop
long à détailler.

10. On offre à vendre une grande glace de
Paris toute neuve , cadre moderne doré , haute
de 6 pieds et 4V2 ('e Urçe. S'adr. au bureau
d'avis

1 1 . Jean-Baptisle Roch annonce qu 'il est très -
bien assorti pour la présenti' foire en ustensiles

NU MÉ RO 45. - ANNEE 1851.
Prix des annonces pou r une ou deux insertions :

De 1 à 5 lignes 30 centimes.
» 6 à 8 * 7n .- Il¦ 9 et au-dessus 10 centimes par ligne.

L'indication au bureau 25 centimes.

.
-¦ ¦

¦
¦

NEUCHATEL. 6 NOVEMBRE.
l'nx des annonces pour trois insertions ¦¦

De 1 à 5 li gues 75 centimes.
' (5 à 8 » I franc.
« 9 et au-dessus 15 centimes par ligne,

et 5 centimes par ligne pour chaque insertion en sus.

Les articles à insérer dans cette feuille doivent

être remisau bureau le mardi matin avantg heures ,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H.  Wolfrath , éditeur , irri-
primeur , rue du Temp le-neuf, n° 20.

Prix de l'abonnement: fr. de Fr. 6 par an. —
Pour recevoir le j ournal  fco., fr. de Fr. 7 pr ail .



<le cuisine , moul ins  ;i calé , boilos à café , cafe-
tières , tourtières , casses, cocasses en cuivre  et en
fer bat tu , coquemars, poissonnières , daubières ,
tocflets et marmites , casseroles en fer battu , po-
ches el écumoires , couteaux et fourchettes fins
et ordinaires , dits à découper , chandeliers en fer
battu et en enivre , moucholles fines et ordinaires ,
cabarets et paniers à pain , porte-verres fins el
ordinaires de 6 à 18 verres , coupe-sucre , scies
à sucre , balances loul montées , chauffe-plats , ré-
chauds économiques , bassinoires , assiettes et tas-
ses à café en fer étnmé , pelles et p inces pour la
cuisine , dites pour cheminées, soufflets en tous
genres , boules à riz , feuilles à gâteaux , miroirs ,
un grand assortiment de brosses , pour apparte-
ments , pour habits , pour souliers , dites pour
chevaux et voitures et pour cheminées , pinceaux
en tout genre , de j olis plumeaux diverses gran-
deurs , chauffe-p ieds bien confectionnés deff.  2»5o
à 7 lr. , cardes à laine , horloges de la Forêt -
noire garanties ; caisses d' outils assorties, néces-
saires pour ménage également  garantis , porte-
parap luies , etc. etc.

Out re  ces objets , il est pourvu d'un grand
choix de fermentes pour bâtiments, outils pour
menuisiers , charpentiers , charrons , tourneurs ,
outils pour cordonniers et autres fourni tures ,
toiles que chevilles , clous , pointes de Paris , four-
nitures pour les selliers el contrepoinlières , clous
pour meubles. Il se recommande au pub lic et
part icul ièrement à ses prati ques.

Liquidation .
12. Louis Bail lct  père , passementier , rue du

Château en celle vi l le , a l 'honneur  d'annoncer
au public que désirant  li quider son magasin , il
mettra en vente à p a r t i r  d'auj ourd 'hu i  les obj ets
ci-après: Galons , franges or el argent fin et mi-
fin , cordonnets , soies p lates et à coudre de tou-
tes nuances; canevas en soie , fil , coton , de tontes
largeurs ; galetles pour bas ; un assortiment com-
plet de laines à broder , franges pour rideaux ;
garnitures diverses , ép auleltes pour carabiniers
et chasseurs , quant i té  d'articles de passementerie
trop long à détailler.

1 3. En vente chez Ferd. Sleiner , à prix d' occa-
sion et très-réduits 5 à OOOO VOllUUCS d'ou-
vrages en tontes langues , tableaux à l'huile , gra-
vures encadrées el autres , meubles de différents
genres, tels que grande console scul ptée avec
dessus en marbre , secrétaire pour homme d'af-
faires, fauteui l  de malade , dits de forme ordi-
naire , garnis et non garnis , pup itres , des litres
cl des bordelaises, etc.

i4-  François-Louis Meigny, j ardinier , de Fon-
taine près Grandson , informe Messieurs les pro-
priétaires qu 'il est touj ours assorti de belles pou-
dreltcs de deux ans , fendant gris , vert el rouge,
lout ce que l ' on peut désirer de mieux , à un prix
raisonnable; il amènera lui-même sous peu les
commandes qu 'on lui fera . S'adr. soit à lui di-
rectement , soit à M. Jean-Louis Mar t in , à Pescnx.

En liquidation .
i5 .  Henri Péters , sur la Place du Marché , dé-

si rant  li quider le plus promptement possible ,
offre à vendre aux prix les plus réduits les ar-
ticles suivants : paletots en dra p pour la saison ,
pantalons , gilets el robes de chambre ; il lui res-
te encore quel ques drap s en noir et en gris , mi-
laine , étoffes pour gilets , toile de colon , grise
cl blanche , pour doublure , tricots pour garni tu-
res , un choix de routières dites blouses , bonnets
en colon et en soie , boulons de différentes esp è-
ces , bretelles et différents autres articles trop long
à détailler , qu 'il cédera Ions au plus bas prix
possible , dans le but  de terminer promptement
sa li qu ida t ion .

GUIDE-MANUEL de la bonne compagnie , du
bon ton et de la politesse , par Boitard . 1 fort
vol. in-18 , prix : 3 ffr. Chez J. Gersler , libraire.
16 De tous les nombreux ouvrages qui ont été

publics sur ce suj et , celui que nous annonçons
auj ourd 'hui  est incontestablement  le plus com-
p let , le plus varié , celui qui  répond le mieux au
but qu 'un l ivre  de ce genre se propose d' at tein-
dre. Toutes les directions qui se rattachent de
près on de loin au domaine de l'élégance et du
savoir-vivre , y sont présentées tantôt  par une sé-
rie d' anecdotes amusantes , de récits piquants et
animés , tantôt sous la forme de préceptes et d' a-
xiomes faciles à retenir.  Par des contrastes ha-
bilement ménagés , la grâce , la malice , l'abandon ,
la finesse , l'imprévu s'y I rouvent  sans cesse mê-
lés et font de celle lecture un des p laisirs les
plus vifs que les esprits délicats puissent goûter.
C'est avec au t an t  d' esprit que de bon sens que
l'auteur de ce charmant écrit a été fidèle à cette
maxime d'Horace: mores castigare ridendo. On
peut acheter cet ouvrage pour soi , et l'on s'en
amusera , on peut l'acheter aussi pour d' autres
personnes , et c'est ce que nous app ellerons rendre
un véritable service à la société , laquelle ne va j a-
mais plus mal que lorsqu 'elle survit  au naufrage
de la politesse el du bon goût. A ce propos , quel-
qu 'un soutenait  (mais nous n 'avons pas voulu le
croire) que le débit de ce livre serait considéra-
ble si tous ceux qui peuvent en avoir besoin se
faisaient un devoir d'en faire l'acquisition.

17 On mettra en perce un lai gre de vin blanc
184 71 bonne qualité , dans le courant de la se-
maine prochaine. S'adr. rue du Teinp lc-neuf , n°
1 1 , au i Cl' étage.

18. Rue du Temple neuf , n°6 , Louise Maurer ,
née Gunther, vient  de recevoir un grand choix de
coupons indienne de .Mulhouse à des
prix satisfaisants.

Porcelaine et cristaux.
19 Mme veuve Fornachon-Virchanx a l'hon-

neur  (l'Annoncer à ses prati ques que ses magasins
sont toujours très-bien assortis. On trouvera chez
elle un j oli choix de marchandises , au plus j uste
prix.

MAISONS DE onos ET ¦ -|- • ¥TTT f ¥1 Tk ¥1 ? ' ï '  S T| Tft Maisons à Genève ,

l "iB^E!h \ L/V î llM Ufj i lîliW . ^Er;-
Maison a Zurich , Maison à Berne ,

auMunstcrhoM'ôC. 11 A Hlf JJf M EN S POUR HOMMES ET Ornnd ' ruc sous l'ab-
l'rès l'hôtel-de-ville. I I A D ILLl i MIili n 1 \J> V1\ riVJliTl LiO Ll  bayednSiBj e.nM86.

à Fribourg. YOUK ENFANTS.
prix fixes.

HUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
90. MM.  BLUM frères , ont l 'honneur  de faire part à leurs nombreuses prat i ques que leur  magasin

est des mieux assorti cri vêtements d'hiver  qu 'ils v iennent  de recevoir de leurs ateliers de Paris.

APEBÇU DU PRIX DE QUELQUES ARTICLES :
FH. DE FR. FR. DE FB.

Bedingoles en drap d'Elbcuf , Lou- Robes de chambre laine et coton . de i 5  à 9.5
vier cl Sedan de 28 à 73 Pantalons en beau salin noir . . de 20 à 28

Habits de cérémonie et de ville . de 3o à 7 5 Dits hau te  nouveauté  en satin ,
Pardessus , coachman , gentlemen ban- cuir- la ine , tricot , édredon , cas-

te nouveauté  . . • . , de 20 à 90 lor cl articles roubais , chinés à
Paletots en bareille , édredon , drap ,  grandsel  à petits carreaux , ray és,

caslor , cuir-laine , double broche , à bandes el unis . . . . de 7 à 3a
walterproof , molleton , sorias , Pantalons du malin (à p ieds) de 8 à j .5
burel , al paga , beiges , berlèche , Gilets en Casimir , en salin noirs , en
pilote , etc. doublés eu soie, en velours, tarta n , flanelle , cache-
flanelle , en mérinos et ouatés . de i5  à 80 mire , satin , valencias , castor , fa-

Stecple-chasse de 3o à 5o çonnés , unis , ray és et à bandes de 5 à 23
Jaquettes à canaux et unies . . de 1 4 à 45 Gilets blancs et jaunes pour soirée . de 5 à 18
Saule-en-barque ou vestes . . . d e  8 à 3o Caleçons en flanelle et tricoté . de 2 à 7
Vareuses avec, ou sans capuchon . de 8 à 25 Gilets Uanellc de santé croisée et lisse
Cabans ou bournous (capuchon hou- f pure 1-iine , garantie décatie)

tonnan t )  de 18 à 80 blancs et en couleur avec ou sans
Manteaux ronds doublés en flanelle manches . . . , . . de 5 à 15

et en tar ta n de 3o à 80 Chemises blanches et en couleurs de 2 » 5o à 8
Manteaux imperméables en caout- Id. brodées de 10 à i5

chouc ang lais ou Makintosb . de 35 Faux-cols (la douzaine) . . . . d e  3 à 8
Robes de chambre ouatées , en (la- Bretelles de 4« c. à 3»5o

nelle , tartan , damas , éhacard, Guêtres noires et en couleur . . de 3 à 5
cachemire , et satin broché . ilea5 à 100 | Gants castor de 1 à 2»5o

Un j oli choix de vêtements d' enfans.
Cravates et éeharpes noires et en couleur en soie gros grain , armure , taffetas , satin , mérinos écos-

sais et cachemire de f r .  i» "] 5 à 10.
Cols-Emile , cols à boulons et à ressort de fr. 2 à 5. Cache-nez ou passe-montagne de fr. io 'a5 à 5.
N B  On se charge de réparer les vêlements  achetés dans la maison.

st la librairie Michaud,
21 . Un grand assortiment de pap ier écolier , à

lettres en tout formai , p lumes d'oie et métalli ques ,
encre , fourni tures de bureau , livres blancs et li-
gnés , livres d'école on usage dans le canton , et
un bon choix de livres religieux.

En outre  un grand nombre de caisses de ren-
contre , à bas prix .

22. Au magasin de Mail . Reinliard , rue de
l'Hôpita l , reçu de la chaussure d'hiver  pour da-
mes el enfan ts , ganls chauds , passc-monlagne ,
frileuses , cabas et sacs de voyage. Toiles cirées
à dessins nouveaux , laine à tricoter , rubans pour
garniture de robes.

23. Au magasin du faubourg : de
beaux pruneaux de Bordeaux à 80 cent, la livre ,
bougies sléari ques de tout  genre , idem pour ré-
chauds , idem pour veilleuses ; on peut aussi avoir
des bougies de Serrières au prix de fabrique.
Huile  épurée de Strasbourg première qualité , à
57 centimes par 10 livres. Nattes de sparte i
Irès-bas prix.  Beurre fondu , première qual i té ,
par barils de livres 25 à 3o, à 92 cent , la l ivre

LIQUIDATION.
24. M. Auguste Chatenay , désirant li quider le

plus promp lenienl  possible sou commerce de dra-
perie , offre à vendre à des prix très-réduit s les
articles suivons , savoir :

Un choix considérable de drap s de France , de
Bel g ique et d'Allemagne , castors , castorines , pe-
luche , etc.

Un joli choix d' articles pour p antalons et gilets.
Un assortiment encore comp let de flanelle ( an-

g laise et autres).
Des couvertures de laine blanche essentielle-

raenl dans les qualités fines et mi-fi nés.
Quel ques couvertures en piqué pour lils de

différentes grandeurs.
Pour faciliter ses anciennes prat i ques , ainsi que

les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , il se chargera , comme par le passé, de
faire confectionner sur commande toule espèce de
vêlements.

Il s'abstient dans celle annonce du charlatanisme
usité en pareil cas. Les personnes qui lu i  feront
l'honneur de visiter son magasin pourront j u ger
par elles-mêmes des avantages qu 'il offre au pu-
blic dans le but de terminer promptement sa li-
qu ida t ion .

23. Pastilles Strecker dites pastilles de
Nyon , pour guérir  les r h u m e s , enrouements et
affections de poitrine.  Prix du paquet 3o c, dé-
pôts à Neuchâtel , chez M. Grue! , rue du Châ-
teau , et Tiburce Bosson , au magasin du faubourg .

26 On offre à vendre une voiture à deux che-
vaux , en bon état , app ar tenan t  à la masse en
discussion des biens de défunt  Louis Paillard , de
Sainte-Croix , v ivan t  huissier de paix. S'adr. pour
les conditions de vente à M. le juge Jaccard , à
Sainte-Croix , ju ge curateur  de la masse.

Donné ce 13 octobre 1851. E. CRIBLET , greffier.
27 .  Pendant  la foire, on trouvera au Carré de

la rue Neuve des Poteaux , un grand étalage d'ou-
vrages de diverses sortes : romans , mémoires , voya-
ges au prix de i5 , 20 et 3o centimes le volume.

A FIS AUX AMATE URS .
. Quai du Seyon , dans l' ancien magasin de

M. Soultzener , grand déballage de gravures el
lithographies sor tant  de la maison Manéga frères ,
de Genève , en li quidat ion à grand rabais. Mes-
sieurs les amateurs  y t rouveront  un grand assor-
t iment  d' estampes et gravures pour appartenons,
salons , cafés , etc., princi pes de dessins , pour le
paysage , l' o rnement  el la fi gure. De plus , de
belles gravures des grands maîtres , pour porte-
fouilles d'amateurs Le tout  à des prix très-mo-
dérés.

28. Chez Bovel , tap issier , à la Croix-du-Mar-
ché , assortiment de crin el laine pour meubles
et matelas , crin végétal , édredon , p lume cl colon
pour lit , fonds de lit tout  prêts , limoge , colonne
el coulil pour lit  en tout  genre , couvertures de
lit  en laine et en coton , dites grises , descentes de
lit et de canap é , tap is de table , sacs de voyage ,
(ranges en coton et en soie , gui pure , crêtes , em-
brasses , lézardes , galons en soie et en laine de
lout genre , cordons desonneltes , cordons en laine ,
cordons de tira ge , et pour suspendre les tableaux ,
patères , palmettes , pommes dorées , dites en cui-
vre , anneaux de rideaux , pommes, patères et an-
neaux en acaj ou et en noyer , bâtons en cuivre ,
dits dorés , en noyer et en acaj ou , anneaux de
lits avec rosaces eu tout  genre , galeries pour ri-
deaux et pour couronnes de lit , clous dorés , san-
gles et nombre d' antres articles d' un trop long
détail ; le tout à des prix raisonnables.

MAGASIN DE DRAPERIE ET TOILERIE
rue des Epancheurs.

29. Aug . Couvert a l'honneur de faire part au
public , qu 'il vient de recevoir un bel assortiment
d'étoffes d 'hiver pour (Luilt'S. messieurs
et enfauS. — Il espère que la bonne quali té
des marchandises , ainsi que la modicité des prix ,
lui assureront la confiance qu 'il sollicite.

3o A la pharmacie Malthien , de la IIIOII-
tarde de Strasbourg.



3 i . F .  Ducommun-Wnlhier , marchand-cha-
pelier, à la Grand' rue , a l 'honneur  d'informer le
public qu 'il est bien assorti en chapeaux de
toute esp èce pour messieurs, jeunes gens et en-
fants , feulres pour berceaux , assortiment de sou-
liers el bottines en feutre , gants  pour messieurs
et dames ; thé de Chine fin , cirage pour chaus-
sure. Une partie de ces marchandises est plus
avantageuse que tout ce qui s'est vendu j usqu 'à
œ j our ,

32. A LA LIBRAIRIE GERSTER : Pap iers de diver-
ses esp èces , pap ier écolier de fr. 4 » 5o , 5 , 6 et

7 y,- , la rame , pap iers à lettres , p lumes depuis
j -S centimes a 3 fr. le cent , crayons d 'ardoises ;
tous les livres dont on fait  usage dans les écoles
de la vi l leet  delà campagne , et de p lus une grande
collection d'almanachs de France , de Suisse et
d'Allemagne.

33. Chez Louis Bélier , fabricant de cols, des
bayodères , passe-montagne , cache-nez , cravates
et éeharpes en laine cachemire pour la saison ,
foulards des Indes , cravates en laffelas et salin
de Lyon.  Ganls et bretelles de Paris , à des prix
avantageux.

3/j . Jules Guiner , pelletier de Leipzi g, recom-
mande pour l' entrée de la saison d 'h iver  à l 'ho-
norable public de celte ville et environs , son
grand choix de pelleterie moderne et de qualités
réelles , comme grandes pelisses , paletots de
voyage , robes de chambres fourrées , manchons ,
cols et manchet tes , chancelières el bonnets gar-
nis , un grand assorlimenl de casqueltes , banda-
ges , bretelles, etc. Il se recommande en même
temp s pour tous raccommodages qui ont rapport
à son état et se fera constamment un devoir de
servir ses nombreuses pr ati ques par les meilleurs
ouvrages soi gnés el à des prix très raisonnables ,
pour continuer  de mériter la confiance qu 'il s'est
acquise j usqu 'à présent. Son magasin est rue des
Halles , mais ; n Sill imann.

35. Henri Witlver , ferblant ier - lampiste - , an
Carré rue Neuve , offre à vendre en li quidation
plusieurs articles en fer bat tu  étamé , à bas prix ;
un assorlimenl de lampes de travail , à tring les et
autres , et toutes les founiilurcs pour lamp es.  Des
poêles en tôle à calorifère et autres , ainsi qu 'un
grand assortiment d'articles de ferblanterie à des
prix raisonnables. Il fabri que touj ours des buan-
deries économiques p ortatives, garanties .

36. Ouverture du magasin silué rue des Halles ,
sous le Trésor. MM. Ullmann , frères , on! l'hon-
neur de prévenir le public qu 'ils viennent  d' ou-
vrir un magasiu d'auuage en tous
geureS. Recevant leurs marchandises des pre-
mières fabri ques , ils sont à même de les céder à
des prix plus réduits qu 'aucune maison île cette
espèce ; les personnes qui voudront les honorer
de leur confiance p euvent  être assurées qu 'ils s'ef-
forceront de les contenter.

37. Chez A m a n n , marchand de vieux fer , à la
ruelle Fleury,  toutes sorlcs d'outi ls  neufs cl vieux
pour laboureurs , jardiniers , vi gnerons , maçons ,
ta i l leurs  de pierre et carriers ; de la fermenté pour
bâtiments, des équerres pour portes el fenêtres ,
des sabots et semelles de sabots , des balancier s
grands el petits ; des poids à peser , de 5o livres
jusqu'à' 1// l ivre ; des fusils , des canons de fusil ,
et des baguettes de fusil , des fers à repasser avec
des plaques , des meules , des chauques feutrées
ou non feutrées , des saches vides. Le même
achète touj ours le vieux cuivre , laiton , mêlai ,
étain , plomb et fer. De p lus , une mécani que en
fer et eu laiton du poids d' environ 2 quintaux ,
composée de rouages avec engrenages , arbres ,
coussinets et tous les accessoires. Cette machine
a servi à lustrer le pap ier , et comme toutes ses
parties sont en parfait  étal , elle pourrait  être em-
ploy ée h p lusieurs autres usages qu 'il sera facile à
un connaisseur d'apprécier. On ne s'en défa i t
que pour cause de dé parl el le prix en sera consi-
( lérablpmenl  rédu i t .

38. Chez Jul ie  Reulcr-Roy, t a p issière et con-
ti 'cpoinlière , à vendre de rencontre et en bon
étal , plusieurs bois- de-lits en noyer , canap és et
lits de repos , tant  à coffre el à ressorls qu 'ordi-
naires ; chaises rembonrées cl tabourets ; une ta-
ble à manger en noyer pour quatorze personnes ,
pouvant se réduire pour six ou quatre , deux bel-
les tables à colonnes , rondes ; beau nappage de
toile de Hol lande , grandes nappes ; literie , ma-
telas , duvets , traversins et oreillers , un bureau à
trois corps , des tableaux , glaces et différents au-
tres obj ets , maison Borel-Willnaucr , en face de
l 'hôtel  du Faucon.

39. De rencontre un poêle en fer en très-bon
état. S'adr. au magasin de M. Barbev

40. Un las de fumier de vache et cheval de
5 à 600 pieds. S'adresser à M. Lucien Mord ,
marchand de vin .

MACHINES A VAPEUR.
4 i .  MM. Mcnn et Cc, fondeurs el mécaniciens

à Genève , fabriquent  des machines à vapeur.
L'exp érience qu 'ils ont  acquise par la construc-
tion de jplusicurs de ces machines les a conduits
à v faire do grandes amél iora t ions  cl à les sim-

p lif ier  de telle soi te que les agriculteurs qui  en
font usage pour faire marcher leurs battoirs à blé
p euvent facilement les diri ger. Cette simp lifica-
tion leur permet aussi d'en d iminuer  le prix d'une
manière très notable. Cet élablissemenl se charge
également de la confection de toutes autres ma-
chines ; turbine s , roues hydraul i ques droites , ma-
chines-outils, etc.

42. M. Borel-Favarger a l' honneur d' informer
le public qu 'il a transporté son bureau el ses mar-
chandises au rez-de-chaussée de la maison de
Mad. veuve Boycr , donnant  sur la rue neuve du
Seyon ; ou y trouvera an assortiment de belles
(oiles do coton des meilleures fabriques d'Alsace ,
pour chemises , doublure et draps de lit , qu 'il vend
par pièce à des prix satisfaisants,

43. A vendre f euilles de sap in de 1 ligne d'é-
pa isseur et en sus p our boites d'horlogerie. S'a-
dresser aux scieries de M. de Lerber , à Romain-
motier , qui se charge de louruir des feuilles de
sap in , tilleul , elc , de tontes dimensions.

44 Pétremand , cordonnier , rue des'Moulins ,
prévient le public  et ses prati ques que ses maga-
sins sont assortis de plus de 4ooo paires de chaus-
sures de tout  genre et qualités ; chaussures en
caoutchouc à prix modi ques. Pour la commande ,
l'on peul faire choix à l'avance des éloffes et au-
tres fourni tures .  Il fera son possible pour satis-
faire sa clientèle. Il offre aussi du vernis pour
maroquin et souliers de gomme.

FABRIQUE DE TUYAUX DE FONTAINES
en terre cuite et tubes p our le drainage

des terres .
45. Les communes et les propriétaires qui sont

dans le cas de renouveler leurs cours d' eau , trou-
veront à la fabrique de M. Maurice de Lerber,
à Romainmôtier, p rès Orbe (canton de Vaud),
des tubes de 12 calibres différents  (vernis inté-
rieurement) de première qualité , t an t  sous le rap-
port de la solidité que de la durée. L'emp loi de
ces tubes a été reconnu bien préférable aux tuya ux
en fonte de fer et surtout aux t u y a u x  en bois.
La fabrique se charge de poser les luyanx et ga-
ranti t  son ouvrage. Il se fabrique dans le même
établissement des lubes à l' usage des coulisses
(drainage) pour l'assainissement des terres. Les
bas prix auxquels la fabri que peut livrer les tu-
bes de drainage , contribueront à donner de l'ex-
tension à l'amélioration des terrains humides ou
marécageux qui , par le drainage , deviendront
d' un plus grand rapport , chose suff isamment
prouvée par les résultats avantageux obtenus dans
d'au l i es  pays. Les tuiles et orronnages de tous
genres qui se fabriquen t  dans l'établissement se
recommandent par leur solidité el propreté .

46. Mlle Sophie Picard rappelle au pu-
blic qu 'elle continue de li quider les marchandises
de son magasin.  Voulant en accélérer la vente ,
elle a mis au plus grand rabai s tous les ouvrages
échanti l lonnés , dont elle a encore un très-grand
choix du goût le p lus beau cl le p lus varié. F.llc
cédera les laines terneaux rouges , roses et jaunes ,
de même que les ombrées l' once à ffr. 1 , les lai-
nes terneaux couleurs ordinaires l'once à 84 cen-
times , les laines ordinaires ou de Hambourg à
56 centimes les rouges , roses et j aunes ; les cou-
leurs ordinaires à 49 centimes; les laines pour bas
dont elle a encore un j oli choix , aussi au rabais ,
celles de 85 cent ,  à 63 centimes , celles de 70 à
49 cent. ; ainsi de suite suivant leur qual i té ; des
mareclincs de couleurs à ffr. 3 l' a u n e  et au ra-
bais tous les articles qui se t rouvent  dans son ma-
gasin. On mettrait au fait et au courant des a ffai-
res la personne qui serait disposée à retenir la
suite de cet établissement , et lui  donnant  toutes
les directions possibles en restant quel ques mois
avec elle. Pour de p lus amp les informations s'a-
dresser à elle-même dans son magasin , rue de
l 'Hôpi ta l ,  à Neuchàlcl .

MAGASIN GACON-ROULET ,
pr ès du Gymnase.

4 7 .  Vient  de recevoir îles harengs saurs,
nouveaux ; il a touj ours de l'huile épurée pour
qt i inquet , qu 'il garanti t  être de première qualité,
à 60 centimes la l iv re  par provi sion.

Pour l'entrée de la saison
mm. Jeanncrct et Borel

48. Ont  reçu un bel assorlimenl de lampes
modérateur, garanties , depuis 1 2 à 36 francs.

Lampes à t r ing le dits  quinquels  pour travail
de 7 à 10 francs.

Lampes suspendues à 1, 2 el 3 becs , pour ate-
liers , pour sociélés , ou pour billard s.

Lampes dites d' étudiant pour tr avail.
Lampes coureuses et lamp es de vestibules.
Verres de lampes , mèches , globes , carcasses

et abalj ours , fumivores , etc.
Lustres , f lambeaux , candélabres , bras de che-

minées , bougeoirs , etc.
Réchauds à braises et à eau chaude.
Bouilloires à braises el à esprit de vin
Marabouts , cafetières , théières , chocolatières.
Pla teaux en tôle , paniers à pain , à fruits , à

verre et à desservir.
Articles on ncnsilber soit argent d 'A l l ema gne

1res b onne  quali té , cuillères; fourchettes , poche
à soupe , etc.

Porte-huiliers , porte liqueurs , boute de ta-
ble , etc.

Assorl imenl complet de porcelaines et
de cristaux.

Porcelaines du Jura supportant  le feu.
Mortiers en marbre et pilons
Olaces de Paris et d'Allemagne.
Plaques de porte en cristal et en tôle vernie.
Garnitures de cheminées, pelles el pin-

ces , genre plombière dépuis 3 à 12 francs, souf-
flets , balais , galeries , etc.

Chauffep ieds à braises et à eau chaude.
Baguettes dorées en palissandre , ébène , sap in

du Nord pour encadrements.
Bri quets ang lais , bougies à friction , allumettes

de salon parfumées , boug ies pour réchauds et
pour sourdines.

Grand assortiment d'articles de fantaisie nou-
veaulés pour élrennes.

Jouets d'enfaus.
Fournitures de l»UB'Cail, de dessin et de pein-

ture.
Maro quiner ie , poHc-BMOOliaic . porte-

feuilles , carnets , buvards , porte-ci gares , etc.
Parapluies et cannes.
Gravures et l i thograp hies pour encadrements.
Etuis de mathématiques , boussoles et lunettes

d'approche.
Globes et sp hères , cartes de géograp hie , etc.
Cabas en laine et sacs de voyage.
Tous ces articles sont cotés aux prix les plus

bas possibles.
Baromètres , thermomètres et

aréomètres.
4g. De rencontre , chez Bovet , lap issier , Croix-

du-Marché , un bureau à a corps , en noyer , une
tibaude soit doublure de tap is , de 5 aunes lon-
gueur sur 4 7,j aunes largeur , ayant  peu servi el à
un prix raisonnable. — Le même continue à passer
à la vapeur el remet à neuf les l i t s  de p lume , du-
vet el matelas , par un procédé infai l l ible ; d peut
régénérer la vieille plume , purifier la neuve , l' em-
pêcher de se casser , el garantit l'une et l' autre  à
j amais de la mile , des artisons , du pclotage , ainsi
que de l' insalubrité cl mauvaise odeur résultant
presque touj ours de la vieillesse de la p lume , ou
occasionnées par suite de maladie. Ce procédé
extra i t  toute poussière et chicots , donne une (pn-
gne durée à la plume , qui n'est plus susceptible
de se détériorer.

5o. M. L. Héritier ,  à Ai gle , a 1 honneur d'in-
former le public qu 'il fait  des envois de moutarde
d'Ai gle fraîche de première quali té  et à un prix
raisonnable , aux personnes qui  lui en font la de-
mande.

5 1 . De l' absynthe nouvelle , chez M. Aug.  Cha-
tenay , rue de l'hô pita l .

Magasin d' aunages en tous genres,
Place du marché , à Neuchàlcl .

54- Jules Nordmann informe l'honorable pu-
blic qu 'il vient de recevoir un grand choix d'é-
toffes d'hiver rccOmmandable s tant  pour la bonne
qual ité que pour la modicité dos prix , en voici
un faible aperçu :

Articles p our messieurs :
Drap V4 de large en toutes couleurs depuis ff. 5

à ffr. 25.
Tricot , huks qum et sal in de u. g à 18
Mi-lainc de ff. 2 à 3»5o
Cuir-laine couleur noisette et grts de fer ff. i o à  18
Etoffes pour gilets de ff. 1 à 6
Cravatés en laine cl en soie de ff. 2 à 8
Gilets tricotés de ff 4 à 6
Passc-niontagne (cache-nez) de ff i»5o à 6

Articles p our dames :
Châles en tous genres et en toutes grandeurs

de ff. 2ii5,o à 45
Mérinos français , l' aune de ff. A à 6»5o
Mérinos ang lais noir et couleur , l' aune  de ff. 2 à 4
Tartan pure laine , l' aune  à ff. 4

» mi-laine , l' aune à ff 2
Flanelle unie  et façonnée , l' aune de ff. 3 à 6
Paramalhas de ff. 1 »5o à ff. 3 l' aune.
Orléans de ff. n>5o à 2»5o l'aune.
Peluche pour robes et j upons , blanche et en cou-

leur à ff. 2»20.
Il a en outre un grand assortiment de flanel-

les de santé , toile en fil et on colon , nappage ,
fou la rds , mouchoirs de poche fil et colon , ru-
bans , tul le  et dentelles.

MAGASIN M CHAUSSURES
52. Michel Schilli , boîtier , prévient sa clien-

tèle , qu 'il vient de mettre ,  son magasin au com -
plet en tout genre de chaussures d'hiver pour
messieurs, dames et enfants :  chaussures de Paris ,
de sa fabrication et d'Allemagne ; par commandes
on peut aussi avoir chez lui des chaussures im-
perméables, même en étoffes , un assortiment de
souliers caoutchouc en tous genres et tous prix ,
un choix de bottines , souliers et pantoufles en
feutre , etc. ; semelles de sanlé , limes de nou-
velle invent ion pour les cors aux  pieds ; il a aussi
1111 dép ôt t \e l'il lc b lanche  d' Al lema gne .



ON DEMANDE A ACHETER
54- On demande de rencontre une collection

du Magasin pittoresque, dès son ori gine ,
à défaut depuis l'année i838. S'adresser à la li-
brairie de J.-P. Michaud

55. On demande à acheter de rencontre un
petit fourneau en catelles , ou en fer , et un petit
char de magasin de peu de service. S'adr. au
bureau d'avis.

A AMODIER
56. La direction des domaines de la bourgeoi-

sie voulant amodier à nouveau la vi gne et le ter-
rain vague que la bourgeoisie possède aux Parcs-
dessous en amont  de la Trouée , les personnes
qui désireraient amodier la dite vi gne devront se
rencontrer à l'hôlel-de-ville le vendredi 21 no-
vembre prochain à 1 1 heures.

57. On offre à louer , maintenant  ou p lus tard ,
aux Hauls-Geneveys sur Fontaine , un domaine
de la contenance d'environ six poses de terre en
plein rapport , et une maison ayanl deux appar-
tements , pour le terme de trois à six ans. S'adr.
à M. Philibert Morel , aux dits Geneveys , ou à
M. Magneual-Raymond , à Vauliou , canton de
Vand.

58. Le domaine de la petite Joux sur les Ponts
Martel , app ar tenant  à la bourgeoisie de Neuchà-
lcl , étant  à amodier dès la St.-George prochaine ,
les personnes qui auraient  des vues sur ce domaine
sont priées de s'annoncer avec leurs cautions avant
le onze novembre prochain , à M. Louis Coulon ,
directeur des domaines et forêts.

A LOUER .
5g. Un pelil appartement situé faubourg du

lac. S'adresser à Jacob Ammeter , hôtel du fau-
bourg, qui donnera les renseignements nécessaires.

60. Pour Noël un logement composé de deux
chambres qui se chauffent , cuisine et dé pendan-
ces. S'adresser a David Brun , au Tertre , n° 12 ,
qui offre à vendre un tas de bon fumier d' environ
200 pieds.

61. Pour Noél prochain , un appartement dans
la maison n° 4y 3, rue du Tertre , composé d' une
chambre à poêle , cabinet , cuisine , chambre à ser-
rer , bûcher, cave et portion de j a rd in .  S'adr. àCh.-
Humbcrt Jacot , rue du Coq d'Inde , qui a encore
d'autres logements à remettre.

62. La petite Rochelle , à louer de suite ou
pour Noël ; ce bâtiment remis à neuf est com-
posé i ° d' une grande salle , une idem p lus petite
avec cheminée , cinq chambres à coucher et toutes
les dépendances nécessaires, jardin potager , le
lout garni d'arbres fruitiers en pleine valeur. On
pourrait aj outer si cela convient quel ques ouvriers
de vi gne. S'adresser à Auguste Bachelin , au chan-
tier de la ville.

63. De suite ou pour Noël prochain , un ap-
partement au troisième étage de la maison Bou-
vier-Kistler , rue du Seyon , composé de quatre
chambres, cuisine, chambre à serrer , galetas el
cave. S'adresser à Cb.-Humberl Jacot , rue du
Coq-dTnde , n ° 5.

64. Pour Noël , un logement dans la maison
de l'hoirie Besson , se composant d' une chambre ,
une cuisine , une chambre à serrer et portion
de galetas. Ce logemenl situé à la rue du Châ-
teau , a vue sur le lac et les Al pes. S'adr. à J.-L.
Baillct , père.

65. Pour Noél , on offre à louer pour dépôt
quelconque une place dans la propriété de M. le
comte de Wesilehlen , à l'Evole S'adresser a L.
Ramseyer , aux Chavannes.

66. Dès - maintenant  ou pour Noël prochain ,
ensemble ou séparément , «lt'UV J>C;UIX ma-
gasins situés sous l'hôtel du Faucon. S'adres-
ser au dit hôtel:

67. On offre à louer pour Noël prochain , dans
la maison Vuithier , située au Carré de la rue
Neuve des Poteaux en cette ville : i ° le logement
au I er étage , consistant en une grande chambre
sur le devant , une petite à côté de la cuisine , une
cuisine , un galelas et une chambre à serrer , p lus
la grande cave de la dite maison , un bouleiller
v al iénant , un caveau sous l' escalier , el une bou-
ti que au rez-de-chaussée ; 2° un logement au 2d

étage consistant en une chambre à ppêle sur le
devant , un cabinet , une cuisine , une petite cham-
bre et un galetas. S'adresser à MM. Jeanfavre
et Dumarcbé , agens d' affaires.

68. Pour Noël , le premier étage de la maison
de M. Prince-Fauche , rue de l'Hô pital.

6g. Pour y entrer  de suite , on offre à louer à
l'auberge de la Couronne de Serrières , une bou-
langerie el quel ques chambres. S'adr. à la dite
Couronne.

no. De suite , une chambre meublée , chez H.
Quinche , menuisier , au faubourg, n» 3a.

7 1. De suite , une chambre meublée , avec la
pension , chez Mad. Pelitp ierre-Dubied , au Fau-
bourg du lac.

7?.. Pour Noël prochain , un logement se com-
posant d'une chambre, d'un cabinet et d' une cui-
sine dans la maison que possède l'hoirie Couvert ,
au haut  du village d' Auvernier;  ce loca l est occup é
actuellement par M Humberl , tai l leur .  S'adresser
pour le voir à M. D. Mouchel , à Auvernier  el

pour les conditions à M. L. Baillcl , père à Neu-
châlel.

ON DEMANDE A LOUER
7 3. On demande à louer , de suite , une cham-

bre meublée à poêle , pour un comptoir. S'adr.
chez M. Mat they,  maître sellier , rue St.-Honoré,
vis-à-vis l'auberge du Vaisseau.

74. Dans un quartier de la ville assez fréquen-
té, on cherche des magasins vastes dont une par-
tie soit un peu élevée. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

75. On demande à louer, pour de suile un bon
piano ou pianino. S'adresser à Mlles Borel , mai-
sou Berthoud-Fabry, rue de Flandre , n° 6, qui
indi queront.

76 On demande à louer en ville , dès le 15
décembre prochain , pour 5 ou 6 semaines , un
logement ou portion de logement de trois ou qua-
tre chambres avec cuisine et quel ques dépen-
dances , le toul meublé. Les conditions du loca-
taire seront avantageuses. Le bureau d' avis in-
di quera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
77 . Une j eune personne du canton de Lucerne,

qui comprend un peu le français , cherche de suite
une place pour tout  faire dans an ménage ou pour
servir dans un hôtel. S'adresser au bureau d'avis.

78. On demande pour Noël une fille d'â ge
mur , sachant bien faire la cuisine , et étant surtout
recommandable pour sa moralité. S'adresser aux
Iles près Roudry .

79. Une j eune personne allemande , très-recom-
mandable , du grand-duché de Baden , parlant
les deux langues , el sachant écrire et lire, aime-
rail à se placer comme demoiselle dans un maga -
sin ou pour servir dans un hôtel. S'adr. au bureau
d'avis

80. On demande pour de suite ou pour Noël
un bon domestique sachant travailler à la vi gne
et à la campagne ; s'adresser à M. Christian Sie-
dler , maître tonnelier , à Auvernier.

81. On désire trouver pour de suite un j eune
homme fort el robuste pour apprenti boucher.
S'adresser à M ..Roulel , boucher , à Cortaillod.

82. On demande de suite ou pour Noël une
femme-de-chambre connaissant bien le service et
pouvant produire de bons certificats ; on ne sera
pas exigeant pour les gages si la personne convient.
S'adr .  à Al ph. Borel , ébéniste , qui indiquera.

831 Une cuisinière allemande d'âge mûr , de-
mande à se placer de suile dans uue auberge.
S'adr . chez J. -D. Renaud , au Plan

84. Un bernois porteur de bons certificats ,
désire se placer pour Noël comme cocher ou
valel-de-chambre. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
85. Trouvé cette semaine, aux environs de

la ville , une chaîne en or et accessoires. La ré-
clamer conlre les frais d' insertion , chez M. Clerc,
notaire.

86. Un para pluie cl des bougies sont à récla-
mer conlre frais d'annonce , chez Huguenin-Mat-
thev , à Marin.

87. On a perdu , jeudi  passé 16 courant , en-
tre Bulles et Neuchâtel , un ballot de lainerie
pesant 17 livres , portant la marque. R , el le n°
258 ; le messager Henri Sadoux prie la personne
qui l' a trouvé de bien vouloir l'en informer ; il
en sera très-reconnaissant.

88 II s'est enlevé samedi dernier , près du
ponl de Serrières , deux gerles marquées en tou-
tes letlres , Martenet . La personne chez qui elles
sont déposées, est priée de les rendre à leur pro-
priétaire , à Serrières.

89. On a perdu entre la Jonchère et Boude-
villiers , dans la soirée de jeudi a3 octobre cou-
rant , une canne en bois d'épine avec sty let. La
rapporter au bureau de cette feuille , contre ré-
compense.

90. On a laissé , dans une maison de la ville
ou dans un magasin , un parasol en soie vert-chan-
geant , ay ant  une canne jaune. On est prié de le
rapporter chez Mad . la ministre Petitp ierre , à l'E-
vole, qui récompensera.

AVIS DIVERS.
gt .  Le* membres de la Compagnie des Volon-

taires sont prévenus que l'assemblée périodi que
de St.-Martin aura lieu mard i prochain 11 no-
vembre 185 1, à l'hôtel-de-ville à deux heures.

Le Président.
92. Le citoyen L. Renaud , maréchal à Cor-

celles, invite toutes les personnes qui peuvent lui
devoir , et de même toutes celles à qui il peut
devoir , à se rendre auprès de lui à Corcelles ,
pour régler compte avec lui. Le même offre à
vendre un chêne de vingt-trois pieds de long,
sur vingt-un pouces au petit boul.

g3. Une vente en faveur de l'Asile des vieil-
lards d'Yverdon ayanl été fixée pour la i le semai-
ne de décembre, les personnes qui seraient dis-
posées à v contribuer par des dons en ouvrages
ou autres obj ets voudront bien les remettre chez
M. Nigg li , relieur , vis-à-vis de l' hôtel-de-ville,
à Neuchâtel.

g4- Dans une famille de Neuchâtel on p ien
tirait en pension dès le commencement de jan
vier , un ou deux j eunes garçons que l'on désire1"
envoyer au collège de celte ville. S'adr. au ;
reau d'avis.

g5. La commune de Rochefort , ayanl été au.i
risée, par arrêt du conseil d'état en date du
octobre dernier , de changer l'époque de ses !r>-
res, prévient en conséquence le public <¦ > vi-
seront fixées pour chaque année , la prem i 0:
5 avril (ou au 6, si le 5 tombait  sur un din. r
el la seconde au 2m « vendredi de mai. »os

Donné à Rochefort, le I er novembre if
Le secrétaire du conseil administr , ,  ,

GUSTAVE J AQUET , greff ier .
96. M. Levier-Greifi , chirurg ien-dentiste à

Neuchâtel , a l'honneur de prévenir le public de
son retour de Paris et de Londres , d'où il a ap-
porté les plus nouveaux procédés en ce qui con-
cerne la conservation el la pose des dents. Ses
nouvelles dents artificielles , posées sans la moin-
dre douleur , surpassent en beauté tout ce qui a
été produit  j usqu 'à ce j our;  elles facilitent la mas-
tication et la parole , elles imitent  si parfai tement
les dents naturel les , qu 'elles défienl les plus mi-
nutieuses inspections. Ces dents , posées sans cro-
chets ni li gatures , et dout la durée et ia «ù'ûVlfié
est garantie , ne changent j amais de couleur et ne
peuvent s'user par la mastication. Consultation
de 9 heures du matin à 4 heures du soir , tous
les j ours à Neuchâtel , maison Borel-Wittnaue:- .

M. Levier aura l'honneur d'exposer aux veux
du public les nouveaux travaux admis à l' expo-
sition de Londres.

Leçons de dessin*
97. M. Baumaun prévient le public qu 'il a re-

commencé de donner ses leçons de dessin , tant
dans les maisons particulières où l'on veut nien le
faire appeler , que chez lui  maison Stauffer , au
faubourg, tous les jeudis après-midi pour les
j eunes garçons , et les samedis pour les demoi-
selles.

98. Mad. J. Dubois , maison Bouvicr-Kistlcr ,
rue du Seyon , prévient le public qu 'elle se charge
touj ours du lavage à neuf des robes , tap is ,
blondes , etc ., q u 'elle enlève toute espèce de ta-
che de graisse sur quel que étoffe que ce soit

Avis aux marchands f orains.
99. Le soussigné , pour éviter des réclamations

qui lui sont souvent désagréables , informe les mar-
chands qu 'aucune clef de bouti que de foire ne
sera délivrée dorénavant que conlre le montant
du loyer et comme cela se prati quait ancienne-
ment. PAUL BOREL .

100. Henri Bùel-Ruffli , pâtissier et confiseur , a
l'honneur de prévenir le public , auquel il se re-
commande , qu 'il vient de se fixer en celte ville
pour y prati quer sa profession. Les soins el l'exac-
ti tude qu 'il obsei vera envers les commandes qui
lui seront failes , jo in ts  à la b i cn fac lu i e  de son tra-
vail , lui mériteront la confiance qu 'il sollicite ; ses
prix seront modérés. Son établissement est rue de
l'Hô pital , autrefois occup é par M Augusle Leb-
mann , confiseur et pâtissier.

101.  M. le professeur Guillebert donnera chez
lui , cet hiver , un cours de logique , un cours île
philosop hie morale , et un cours de métap hysi que
el d'histoire déiaillée de la philosophie. La pre-
mière leçon de logi que aura lieu lundi  3 novem -
bre , à 5 heures du soir; celle de philosop hie mo-
rale , le même j our , à 6 heures , et celle de mé-
tap hysique , le lendemain à 5 heures.

M. le docteur cl professeur Sacc commencera
lundi  3 novembre à midi , et chez lui , la seconde
partie du cours académi que de chimie générale
et exp érimentale , comprenant la chimie organi que
avec ses app lications à l'agriculture età l'industrie.
On s'inscrit chez M. J. -S. Quinche.

Attention.
102. Le daguerréotypeur qui a son atelier au

faubourg du Crét , chez M. Borel-Fauche,. fait les
portraits au daguerréotyp e de toute dimension el
par tous tes temps. Il doit cep endant préven ir
les personnes qui ont l 'intention de faire t irer
leurs portraits pour le nouvel-an , que dans la sai-
son rigoureuse les portraits réussissent moins bien ;
c'est pourquoi il les invite à bien vouloir profiter
de l' automne. H garanti! la ressemblance et la fi-
délité de son ouvrage, qui du reste est bien con-
nu à Neuchâtel.

io3. Era Zoller , mécanicien , à la Grand' rue ,
n° 12 , se recommande a l'honorable public pour
couper les choux et les raves avec la mécanique ,
comme les années précédentes ; il n 'est pas né-
cessaire de couper le choux en deux afin d'en el
traire le cœur , l'op ération se fait au moyen d'Ui
perçoir que le susdit mellra à la disposition dès
personnes qui voudront bien luiaccorder leurcon-
fiance.

io4 - On se recommande pour dégraisser et dé-
tacher les habits d'homme et donner le lustre.
S'adr.  au i 0L' élage maison Marlhe , n° 8, rue
Fleury . Au même endroit une chambre à louer
pendant la foire , avec la pension si on le désire.

(La suile au Supp lément ci-joint).



io5. Messieurs les propriétaires de terrain dé-
pojj ffis as de sources et fontaines , sont priés de
s'aoresser à M. , Jaques-Louis de Sareseuz, fon-
lainier , domicilié à Treitorrens , canton de Vaud ,
lequel se charge moy ennant une somme conve-
nue entre les parties , de fournir à ses périls et
risques l'eau nécessaire , et ne reçoit de paiement
que lorsque ses travaux sont exécutés au gré des
personnes qui l 'honoreront de . leur confiance.
On est prié de s'adresser , lettre affranchie , à
lui-même.

106. On demande pour Noël un vigneron pour
cultiver 5o ouvriers de vigne , plus 6 à 7 poses
dé terres labourables ; il y a un joli Iqgement avec
grange et écurie ; il faul qu 'il y ait deux hommes
pour cultiver les vignes , et peu d'enfants , le loge-
ment n 'étant pas grand. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. pour
les conditions et voir [es vignes à Mad. Pochet , ou
à M. Jules Ribaux , à Bevaix. , , . ; , '¦

. u t , '!).- [BO i

MARCHANDS FORAINS
1. Le soussigné a l'honneur de prévenir qu 'il

est en foire de Neuchâtel avec un grand assorti-
ment de lunettes , lorgnettes , lorgnons et verres
pour toutes les vues , ainsi qu'avec un grand
choix de cachets gravés avec armoiries et de tous
,les noms ; il se charge en même temps de toutes
les réparations aux lunettes et ouvrages de gra-
veur. Il vend en outre des cordes et des instru-
ments de musique , enfin des feiIX d'artifl"
Ce, à Irès-bas prix. Sa bouti que se trouve au
commencement de la promenade noire.

J. ALTOHFER , facteur d'inslrumens
de musique et opticien de Schaffliouse.

2. Mad. veuve Taubert , fabricante de brosses
à Bicune , qui depuis un grand nombre d' années
fré quente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
tel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre , brosses de toilette ,

brosses à main , décrottoires , etc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le banc n° 22 rang ée
du milieu.

OCCASION EXTRAORDINAIRE.
Fente à prix f ixe , dès le 3 au 9 novembre .

A. PICARD , de Lausanne.
Les énormes achats que cette Maison vient de

faire en Angleterre et en France lui permettent
de soumettre aux habitants de celte ville UN DÉ-
BALLAGE en articles de HAUTE ISOUVEAU-
TE; l'énumération de ces articles, très-nombreux
el très-variés, serait difficile ; la surprise n 'en se-
ra que plus agréable aux acheteurs qui voudront
bien visiter ce magasin , remarquable non-seule-
ment par ses belles collections de nouveautés ,
mais aussi et surtout par ses prix incontestablement
très- bas. Les relations que cette Maison soutient
avec les premières fabriqués lui permettent de ri-
valiser avec les villes manufacturières de premier
ordre.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Articles courants.
' Fichus cachemire à i5 cenl . — Mouchoirs à

vignettes , 25 c. — Tabliers de laine encadrés ,
g5 c. — Mérinos uni , l'aune à ff. ir3o. — Or-
léans brochés et unis à ff. i» io .  — Mandarine
unie à -ff. 1 »3o.— Foulard laine , l'aune à ff. 1. —
Flanelle large s/j , l'aune à ff. 3»8o. — Tartan
croisé , mi-colon , l'aune à 85 cent. — Grands
foulards à ff. :»5o. — Foulards et broches à 40
cent. — Mérinos français %, l'aune à ff. 3i>5o.
— Drap façonné (du Daup hiné) , le pantalon à
ff. 10. — Mérinos ang lais , la robe , 5 aunes
ff. 6»5o. — Laine brochée , id. , ici., ff. 5»5o. —
Flaneline cadrillée , id. , 7 aunes , ff. 6»6o.

Nouveautés po ur robes.
Cachemire Chambord , Valencias , Satin de

Chine parfaitement portés par leur 'belle qualité ,
leur soup lesse et la douceur des nuances.

Isabelle unie , cadrillée et sul tane ; cet article
flanelé à l ' inlérie ur est très-agréable par sa cha-

leur , sans être suj et à la- poussière comme les
grosses laines.

Casimir hège, barpour soie de haute nouveauté ,
tissus soie et laine avec bande pour garnitures.

Choix immense de châles offrant une baisse de
2 5 pour cent.
Châles Plaid % , à 9 fr. au lieu de 1 3 fr.
Châles Plaid , long, ] 6f a , à 18 » » >< 25»
Châles lap is , découvert , 7/j ,  à 7 » » 1 1 »
Châles tap is , fond laine , à 11 » » i5 » 5o
Châles kaby les, 8/$, à 5»65 » » g »

Avis très-imp ortant.
Toute latitude est accordée d'échanger les ro-

bes et châles achetés dans les 24 heures.
Le magasin est situé dans la petite salle du

Concert.
4. Mad. Herzog, de Lausanne , annoncequ 'el-

le aura pour la foire , un bel assortiment d'ouvra-
ges commencés' en tap isserie et tricot. Laine à
broder et à tricoter. Dessins pour le crochet cl
autres ouvrages. Cordonnets , grains el garnitures
de bourses. Galons , guipures et dentelles en laine.
Son banc est n° 90, vis-à-vis du magasin de M,
Vasserot .

Ouvrages en tap isserie ; maroquinerie.
5. Mlles sœurs Vasserot de Lausanne , se ren-

dront à la prochaine foire de Neuchàlcl avec un
assortiment comp let d'ouvrages en tap isserie el
crochet tels que coussins , fauteuils , tap is , tables ,
tabourets , pantoufles , bretelles , écrans , bourses ,
bonnets , buvards , portefeuilles , étuis à cigares ,
nécessaires , etc. Leur magasin sera à côté de ce-
lui de M. Vasserot , bij outier , Place du Marché.

6. Magasin de dentelles , broderies el lingeries
confectionnées de Mad. LUQU1ENS-MOUTHY ,
maison des Trois-Rois , place Bel-Air , à Genève ,
tiendra la foire de Neucbâtel dans le logemenl de
Mad. Fornacbon-Virchaux , magasin de porcelai-
ne , sur la Place. Mad. Luquiens espère, par le
choix de ses marchandises , mériter la confiance
des dames qui voudront bien l'en honorer. Ses
prix sont bien modérés.

7. Mad. Rochat de Genève , a l 'honneur d' an-
noncer à sa nombreuse clientèle qu 'étant de re-



tour de Paris , elle déballera Un immense choix
de vêtements confectionnés de-puis les manteaux
rie grandes toilettes aux plus négli gés, du 3 cou-
rant au 8, hôtel du Cerf , second élage.

Manteaux en velours et en salin depuis ff 4°
à 120. — Dits en drap, salin chine , drap de soie ,
de ff. 3o à 65 — Dits en mérinos , twiu , étoff's
nouveautés , de ff. 20 à 5o. — Vêtements chauf-
feurs de ff. 20 à 60. — Coin du feu de ff 10 à
20. — On trouvera uu assez grand choix pour
ne pas avoir besoin de commander. Plus un im-
mense choix de corsets de Paris de ff. t\ à 20.
Une partie mérinos français , 1» qualité , à ff. 5.
— Satin de Chine en toutes nuances à ff. 6 5o.
— Taffetas g lacé pour robes à 3117 5. — On exé-
cutera avec prompti tude les commandes.
GRAND DÉBAL LAGE PENDANT LA FOIRE.

Etoffes en SOle , p rix fixes.
8. Le soussi gné a l'honneur de prévenir le

public qu 'il vient de déballer un des p lus beaux
choix d'étoffes en soie pour robes , mantilles et
manteaux , noires el de diverses couleurs. Le sous-
signé croit inut i le  d' entrer dans de grands détails ,
et de faire ressortir la supériorité de ses marchan-
dises ; il se bornera à faire remarquer que la plu-
pari de ses articles fi gurent avec avantage à l' ex-
position de Londres et qu 'ils sont surtout cités par
la beauté des tissus et leur solidité. On pourra se
convaincre de la réalité de celte assertion et se
faire une  idée des bas prix et des avantages offerts ,
en je tant un coup-d' œil sur les assorliinens.

Le banc est sur la promen ade noire , n" 5g,
indi qué par une enseigne

F. STEINER , de Rapperschweil ,
au lac de Zurich .

MAD. BOURGEOIS , DE GENEVE.
9. Déballera un grand choix de MODES CON -

I'ECTIONN éES , depuis le chapeau de grande toi-
letle au chapeau de négligé.
Capotes modèles de Paris , de i5  à 3o fr.

Dites en velours soie avec plumes «o à 40 »
Diles eu salin , 10 à 20 »
dites on velours éping le el salin 12 a 25 »

Capotes de deux saisons , nouveau genre , dites en
gros d'Afri que et gros de Nap les , de 1 o à 20 fr.
Chapeaux de (cuire , choix de chapeaux pour

fillettes t t  enfans , coiffures de bals , p lumes et fleurs
de Paris.

Le magasin es! situé au rez-de-chaussée de la
maison Moiilmollin , sur la Place (magasin Piz-
zera)

On exécutera avec p romp titude sur commande

10. A'11 Heuby, cordonnier , à Yverdon , tiendra
la foire de Neuchàlcl , sur le banc n° 108 , à la
promen ade noire , avec un grand choix de chaus-
sures bonne marchandise et Irès-bien confection-
nées.

(BWino&iLïBRaiB »
1 1. Mail . Adèle Borel prévient l'honorable pu-

blic de Neuchâtel eldes environs , qu 'elle tiendra
la prochaine foire de novembre , avec un beau et
grand choix de coutellerie en tous genres , dont
les prix sont très modérés. Elle occupera comme
d'habitude le banc n» 3, première rangée , près
des Halles.

12. IM. Forget, marchand à la Chaux-de-
Fonds , pré vient  l 'honorable public de Neuchàlcl
qu 'il tiendra la foire prochaine de Neuchàlcl le 5
novembre , avec un beau et grand choix de coutel-
lerie , un beau choix de porcelaine blanche dorée
el décorée , cristaux , bijouterie en or el plaqué ,
argenterie , quincaille rie fine el ordinaire , tôle ver-
nie d' un genre nouveau el varié , enfin quanti té
d' objets trop longi à énumérer. Il se chargera aussi
des commandes qu 'on voudra bien lui donner
pour les cristaux , porcelaine et coutellerie , et ne
nég ligera rien , lanl pour la bonne confection que
pour la bonne qualité ; il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. Il occupera les bancs n° 3o
et 3 i .

1 3. Mail . Schwarzenbach , de Zurich , prévient
l 'honorable public qu 'elle tiendra cette foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en tout genre , telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité ; satin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans , marcelines de toutes espèces,
cravates , foulards grands et petits , soie à coudre ,
etc. Elle se recommande touj ours aux personnes
qui l' ont jusqu 'à aujourd 'hui honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n° 98.

1 4 • Mme IlUguin-Costet prévient te
public qu 'elle sera à la foire de Neuchâtel avec
un assortiment comp let de bijouterie et quincail-
lerie , savoir , broches , éping les , boucles d'oreille ,
boucles de ceinture , bourses en soie , fil d'Ecosse
el colon , garnitures de bourses eu tous genres ,
bretelles , gants de soie , dits en castor , dits en lai-
ne el colon , lainage , éeharpes , mentonnières ,
mites et manchettes , brosses à babils , à pei gnes ,
à mains cl à dents , parfumerie , telle que , savons
de guimauve , amandes amères , eau de Cologne ,
première qual i té , et une inf ini té  d'autres articles

dont le déta il serait trop long. Sa bouti que est surla promenade.
i5. M. Jean Nocker , de Grôden , en Tyrol ,

sera eu cette foire avec un très-joli assortiment de
jouets d' enfants de Saxe , Nuremberg et de Paris ,
à des prix raisonnables. Sa bouti que sera dans le
n° ia3 , à la rue du Seyon , au bout de la p-ome-
nade noire

Magasin de chocolat
16. Veuve Rog ier et Comp e , fabricants de

chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
dans le canton , tiendront cette foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que , à la vanille , chocolat devante , fin cl ordinai-
re , diablotins de diverses qualités , et p istaches
i»" qualité , beaux marrons de Lyon glacés à la
vanille. Ayant par un procédé nouveau augmenté
de beaucoup leur fabrication , on trouvera amé-
lioration de qualités et diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en gros à leur banc de foire
à Neuchâtel jusqu 'au vendredi 7 novembre , ou à
leur adresse à Lausanne. Leur banc est en face
du magasin de Mail . Matthey-Rorel , marchande
de cristaux , sur la Place.

17. Mlle ROSALIE BLOC, modiste de
Genève , avise sa bonne clientèle de Neuchàlcl ,
qu 'elle occupe le magasin de Mad. Lambert , mai-
son Borel-Jordan , à la Grand' rue , avec un grand
et beau choix d'articles de modes , qu 'elle croit
inutile de recommander étant déj à suffisamment
connue.

1. NEUCH âTEL . A U marché du 30 octobre.
Froment. . . . . l'ém. bz. 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge — »
Avoine — 1 8^ à 9.

2. BALB . A U march é du vendredi 31 octobre.
Epeautre. le sac. fr. 18:50 rp à fr. 24: rp.
Prix moyen - fr. 22 : 04 «¦

Prix moyen de la précédente semaine 21 fr. » 42 rappes.
Il s'est vendu 190 sacs fromenl el épeaulre.
Resleendé pôt 150

PRI X DES GRAINS.


