
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

do 21 octobre.

NOMINATIONS.

1. Le ciloyen Alphonse Boisot , originaire Van-
dois, domicilié à la Chaux-dc-Fonds, a élé auto-
risé, par arrêt du conseil d'élat , en date du 15 oc-
tobre couranl , à prati quer dans cette république,
en qualilé de chef de pharmacie.

2. Le ciloyen Henri Theiss, originaire de la
Hesse-Electorale, domicilié au Locle, a été auto-
risé, par arrêt du conseil d'état , en dale du 15
octobre courant , à pratiquer dans cetle républi que,
en qualilé de chef de pharmacie.

3. Sous réserve de la ratification du grand-
conseil et à teneur des articles 28 et 64 de la loi
du 20 juin 1851 concernant la répression des con-
traventions et délits, le conseil d'élat a nommé,
le t2 octobre courant , le ciloyen Frédéric-Alex-
andre Houriet , fils d'Henri , horloger, domicilié au
Locle, aux fonctions de juge auprès du tribunal
correctionnel du dislricl du Locle, en remp lace-
ment du citoyen Frédéric Grosclaude , aussi domi-
cilié au Locle.

Neuchâtel , le 19 octobre 1852.
Par ordre du conseil d'élat, CHANCELLERIE .
4. Le public est averti que le conseil d'état, par

arrêté en dale du 15 octobre courant , a convoqué
pour le dimanch e 31 octobre courant , à l'issue du
service divin du matin , lous les collèges électoraux
du canton , aux fins de procéder à l'éleclion géné-
rale des Juges de paix el de leurs assesseurs , con-
formément à l'article 38 de la Constitution , à
l'arliclc 9 de la loi sur l'organisation judicia ire, et
à l'article 3 du décret du grand-conseil , du 15 juin
1852. Neuchâlel, le 19 octobre 1852.

Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
Fin de l' extrai t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i. On informe le public que Jean-L' Hum-

berl-Droz , meunier , b Lignieres , se disposant b
s'expalricr , exposera par voie de vente particulière ,
un moulin avec double appartement au rez-de-
chaussée , el dépendances consistanl en j ardin et
verger d'environ une pose el demie ; cet immeuble
est avantageusement situé b cinq minutes du vil-
lage et bien achallandé , rapproché des villages dn
canton de Berne , ensorte que l'on peut s'occuper
à satisfaction; les usines sont bien organisées , el
n'exigent aucune réparation ; l'on y peut cons-
truire du côté de venl une scierie , plusieurs ma-
tériaux elnnt déjà sur place. Les amateurs qui
désireraient en faire l'acquisition pourront s'adr.
pour ultérieures informations au citoyen Ls-Aug ,c
Bonjour , agent d'affaires, au dit Lignieres , chargé
d'en faire la venle , el l'on peul prendre connais-
sance de cet immeuble snr les lienx d'ici au ven-
dredi 19 novembre , jour auquel la venle aura
lien b la maison du village , à deux heures de l'a-
près-midi ; l'adjudicataire pourra entrer en posses-
sion de cel immeuble à Si-George prochaine , 23
avril 5a. Les conditions seront favorables et lec-
ture en sera faite avant l' exp osition.

2. Mme Françoise née Perrochet , veuve de
Ferdinand Paris , de Peseux , exposera en venle
•par voie de minute , b l'hôtel des XXII Cantons ,
a Auvernier , le samedi i3  novembre prochain ,
dès les 2 heures de l' après-midi , » de favorables
condit ions , les immeubles ci-après désignés , tous
en très-bon élat;

£11 bessa , une vigne contenant qnalre ouvriers ,
j oute de vent une vi gne de la commune d'Auver-
nier , cultivée par'E* Bachelin , de bise encore par
nne vigne appartenant b la commune et cultivée
par Pierre Junod , d'uberre le chemin de Roset
et de jora n la ruelle.

A Creusa , une dite contenant deux ouvriers ;

j oute de vent l'hoirie de feu David Pcltavel , de
Bôle , de bise Al phonse Perrochet ,'de  joran la
grande route de Neuchâlel et d'uberre le lac.

Aux Ravines, une vigne contenant cinq ouvriers,
dont la majeure partie est en ronge ; joute de vent
Louis Galland l' aîné , de bise Charles-Guillaume
Renaud , de jora n la grande route et d'uberre
le lac.

Aux Tires, une dile d'un ouvrier et un tiers,
j oute de vent un sentier , de bise Benoil-Forna-
ebon et de jora n encore un sentier.

Aux Fleurettes, une vigne contenant deux ou-
vriers , joute de vent D11» Rose Perrochet , de bise
Auguste Chatenay , de j oran la grande roule et
d'uberre le lac.

A Corbaraye, nne vigne contenant deux ou-
vriers, joule de vent Victor Colin, de bise Abram
Chevalier et d'uberre la roule d'Auvernier b Pe-
seux.

Aux Arniers, une dite contenan t cinq ouvriers,
j oute de vent et jo ran Benoit Py, de bise Henri
Paris et d'uberre un sentier.

A Sompoirier, une vigue de quatre ouvriers el
demi ; joule de vent et joran J.-P. Pélers,' de bise
an sentier et d'uberre François Bonnet.

Au même lieu, une vigne de demi ouvrier , joute
d'uberre un sentier, de vent D"." Roulel-Bé gùio ,
de bise veuve Bourquin. ¦.

Au même lieu, une vigne contenant un ouvrier,
j oute de bise l'hoirie Verdan- Bonnet , de vent
veuve Roulet et d'uberre un sentier.

Ces vignes sont loules situées dans le territoire
d'Auvernier.

A la f i n .  de Peseux, un champ contenant six
émines, séparées par la route qui leod de Corcel-
les b Auvernier, joute de veôr-iei bW Henri Pa-
ris, de j oran encore le méme el le ciloyen Wid-
mer et d'uberre le citoyen Wespy et L.-L. Roulet.

S'adresser pour voir ces immeubles b Jules Pé-
tremand , vigneron b Auvernier , ct pour le prix et
les conditions b M. Barrelet , nolaire , b Colombier.

3. Mlle Marie-Louise diable , institutrice , b
Cernier , exposera b la minnlé dans l'auberge de
la Fleur-de-Lys , b Corcelles , le samedi 3o octo-
bre prochain , pendant l'après-midi , les vi gnes ci-
après désignées, sur le territoire de Corcelles :

i ° une vigne aux Arniers , contenant 27^ ou-
vriers ;

20 une dile b Porcena , contenant 1 ouvrier ;
3° une di leau Quinnel , conlenanlï '/^ ouvriers ;
4° une dile au Prieuré , contenant i 1/^ ouvrier ;
5° une dile au Chante-Merle , contenant I '/Jouvriers ;
6° une dile au dit lieu , jou tant la précédente ,

contenant 3 ouvriers.
Ces vi gnes ayant appartenu au feu citoyen Jean

Pingeon , sont dans un parfait étal de culture et
en p lein rapport , el seront vendues b de Irès-fa-
vorables conditions. Pour voir ces immeubles,
s'adresser an citoyen Jean-Frédéric Chable , pro-
priétaire , b Corcelles.

4. Le Sr Fritz Borel-Jaqucl exposera en venle
b l'enchère une belle et grande maison qu 'il pos-
sède au haut du village de Couvet , quartier du
Bourgeau , renfermant quatre logements , deux
chambres b poêle indépendantes , grange , écurie
el caves ; un pelil bàliment servant de buanderie ,
el nn morcel de j ardin et verger attenant b la
maison , contenant environ 2 poses. Le produit
annuel de l'immeuble peul s'élever b fr. ^ 3o.

L'enchère aura lien b l'hôtel du Lion-d'Or , à
Couvet , le samedi 3o octobre courant , dès 7 heu-
res du soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. L'administration des forêts de la Bourgeoisie

de Neuchâlel exposera aux enchères samedi pro-
chain 3o octobre , une cinquantaine de billons de
sapins, an haut de la côte de Chaumont , el des
tas de perches dans le bas. Le lieu de rassemble-
ment est b huit heures , an Plan.

6. La direclion des travaux publics de la Bour-
geoisie de Neuchâlel , vendra par enchères , mer-
credi 3 novembre , à onze heures du malin , sur
la Jetée près la grande promenade du faubourg,
une barque avec sa voile , plusieurs ancres et chaî-
nes. Les conditions de la vente seront lues avant
I PS enehèrps.

11 7. Par permission obtenue , le citoyen Julien
Dardel , sous l'autorisation de son curateur Daniel-
Henri Duneuf , conseiller de préfeclnre , exposera
en montes franches et publi ques et sous de favo-
rables condilions: 1° environ soixante billons bruis
en sap in et une demi douzaine en bois de hêtre ;
2° environ t\o loises sap in et hêtre ; 3° environ
2000 fagots en sapin el 1 100 fagots en foyard ou
hêtre. La revêtue de ces mises aura lieu le mardi
a novembre prochain , b sa montagne de Chau-
mont rière Saules , lien dit b la Combe , où les
amateurs sont invités b se réunir dèà les 9 heures
du matin.

8. Par permission obtenue , les tuteurs des 3
enfants mineurs du ciloyen feu Ulysse Dessoulavy,
vivant domicilié à Colombier , exposeront en mon-
tes franches et publi ques , les obj ets suivants : un
mobilier complet , secrétaire, commode, lits , ta-
bles, glace , lits de repos , 6 chaises rembourrées ^18 dites en paille , pup itre , 3 buffets en sap in ,
nne armoire vernie b deux portes , cheminée à
la Désarnod , un cartej -, linge de corps , de lits et
de table, literie , habittemeuts pour homme ; une
batterie de cuisin e des mieux assortie, avec vais-
selle de tous genres, un char-à-banc de côté pres-
que neuf , un dil b l'allemande , échelles, etc., chaî-
nes , brouette , harnais b l'anglaise , gros collier ,
différents outils aratoires et d'autres arlicles dont
le détail serait trop long. — Ces montes auront
lieu le lundi i e» novembre , b 9 heures du matin ,
aux condilions qui seront iues.

9. Le citoyen Franç.-Louis Perregaux-Dielf,
des Geneveys sur Coffrane , prévient le public,
qu 'il exposera en mises dans son domicile, lé lun-
di i« novembre prochain , dès les neuf heures
du malin , tout son entrain de labourage el quan-
tité d'aulres obj els. — Le même offre un bol ap-
partement b louer.

A VENDRE.
A la librairie de J.-P Michaud,

10. Un grand assortiment de pap iers pour les
écoles, papier b lettres et fournitures de burean.
Livres en usage dans les écoles de la ville et de
la campagne. —De renconlre : 3 bibles Osterwald
in-f ° , avec réflexions Prix ao , i5 et 3o francs
l'exemp laire. — Sermons sur divers textes de l'E-
criture sainte , par H.-D. Chaillel , bien relié. —
Concordance de Calvin , 1 vol. in-fl> , relié.

A la pharmacie Wald,
rue des Halles, à Neuchâtel.

1 1. Nouveaux envois de pâte de George, de
Régnauld et de réglisse, de bonbons pectoraux ,
de j us de réglisse purifié et de cachou de Bologne.

Cacao en plaques el en poudre fine , moutarde
ang laise , Revalenta arabica , Arrow Boot , ma-
laga et Old. Jamaïca rhum.

Grains de santé du Dr Frank , pilules de Vallel ,
baume Cbiro n (Spiker-Balsam) , emp lâtres an-
glaises pour la gnérison des cors , savon aromati que
du Dr Borchnrdl , magnésie ang laise.

Seul dépôt des chaînes galvani-
ques de CioldJ»erger pour le rhumatisme.

Assortiment de bandages de la mai-
son Charrière el autres , b des pri x I rès-avantageux.
Pharmacies homéopathiques por-

tatives ; ainsi que des remèdes homéopa-
thi ques .

13 Faute d'emploi , cl pour le prix de fr. 200 ,
F. Favarger b Neuchâlel , offre b vendre un grand
filet (revin) presque neuf , monté avec cordes en
crin et ses accessoires, cordes de tilleul el une
ancre en fer dn poids de 28 livres ; plus un grand
bateau de pèche ayant deux ans , solidement ferré
au réservoir , buffet el chaîne.

i3. A vendre à bas prix de la coutellerie chez
Mme Clerc , b la Grand' rue.

i _j . Chez L. Wollichard , huile b qn inquet et
huile de double épuration pour lampes carcel et
modérateur , très-belle ritle et beau lin d'Hollan-
de , miel coulé du pays , li queurs diverses cl sur-
tout de bon extrai t  en bouteilles et en tonneau
au-dessous du prix de fabrique , du bon vin en
détail el par tonneau , un grand choix de vieux
cigares et tabac , ainsi que tous les articles d'épi-
cerie à des prix bien bas.

Les p ersonnes qui auront des arlicles à f aire
insérer dans la Feuille de la semaine proc haine,
sont invitées à les remettre au bureau jusqu'au
lundi avant 9 lieures du malin , fa ute  de quoi ils
serom renvoyés à la semaine suivante.



i5. A LA LIBRAIRIE GERSTER , un grand
choix de pap iers ponr les écoles, pap ier crosse
solide et b l'épreuve "de l'encre, dans les prix 'de
5, 6 et 7 francs la rame , papiers b lettres de tout
format , plumes d'oie de 5o cent, b 3 fr. le cent ,
plumes métalliques , encre , portefeuilles, ardoises
et l'assortiment comp let de lous les livres dont
on fait usage dans les écoles de la ville el de la
campagne. ¦'

A la même librairie : Almanach de la littérature,
du théâtre et des'beaux-arts , avec uue histoire lit-
téraire de l'année , i vol. 4° > 7& cent. ,

Dictionnaire universel d'histoire et de géogra-
phie, par Bouille! , i vol. 4° de plus de 2000 pa-
ges b 2 colonnes, neuvième édition augmentée
d'un nouveau supp lément , fr. 22.

La Loire histori que , pittoresque et biographi-
que , de la source de ce fleuve à son embouchure
dans l'Océan , par Touchard Lafosse, 5 vol. petit
4°., magnifique ouvrage illustré de 62 gravures
sur acier , de plus de Irois cents têtes de pages,
çuls-de-lamj ies , lettres ornées, elc. Cel ouvrage

"dont il ne reste que peu d'exemp laires sera cédé
pour le bas prix de fr. 20.

Costal l'Indien par l'auteur du Coureur des
bois, M. dé Bellemare, 1 vol. fr. 3»5o.

„ 16. Chez D. Balmer , rue des Halles, huile
épurée première qualité , chandelles de Zurich et
du pays, du mois de mars, ce qu 'il y a de mieux.
Sucre de Hollande , en pains b 4^ cent., sucre
de Paris b 47 cent., un bel assortiment de cafés,
el du reste lous les arlicles d'épicerie; il sera très
coulant avec les personnes qui feront leurs provi-
sions d'hiver.

v 17. En commission chez M. Aug. Chatenay ,
une parlie tapis de Turquie, dit Zania , à 1 franc
l'aune.
. 18. Rue du Temp le neuf n° 6, pour la foire
Louise Maurer née Gunlher vient de recevoir un
très-grand assortiment de coupons Indiennes
de Mulhouse, b des prix satisfaisants.

19. D'occasion , chez Bovel tap issier , b la Croix-
du-Marché,Jun beau iap isf moquette avec sa ihi-
haude, ayant 1res peu servi et par conséquent
bien conservé, mesurant 22 pieds sur 1 7 pieds de
Neuchâlel.

A la librairie Kissling.
20. Un grand choix de pap ier écolier cl de

posle, plumes d'oie el métalli ques , crayons , car-
nets , cahiers, et lous les livres en usage dans les
écoles de la ville et de la campagne; de plus une
grande collection d'almanachs pour i853.

ai .  Chez Bovet tap issier, b la Croix-du-Mar-
ché, un bel assortiment de crins et laine pour
meubles et matelas, crin végétal , plume, colon
et édredon ponr li», limoge, cotonne, coutil pour
matelas, frange en coton et en soie , gui pures,
crêtes, embrasses, lézardes, galons , cordons de
sonnette, cordons en laine, cordons de tirage en
toul genre , patères , palmettes, pommes dorées,
bâtons pour rideaux , anneaux do rideaux , clous
dorés, sangles, pointes b crêtes , fonds de lit en
coulil tout  prêt , el un grand choix d' autres arti-
cles ay ant rapport b son état , d' un trop long dé-
tail , le tout Viles prix raisonnables.

22. A vendre une très-belle lampe solaire , à
suspension , propre pour un bureau ou pour un
fvile. S'adresser b M. Narbel.

23. M. _%.Ug. Couvert , rue des Epan-
cheurs, continue à êlre assorti en étoffes de saison ,
pour messieurs, dames et enfants, en
marchandises de bonne qualité et b des prix avan-
tageux.

24. L'ancien magasin de Mad. DuPas-
quier-Borel , Grand' rue, esl pourvu d' articles'de
la saison , comme peluches, flanelles , tartan » mi-
laine unies et écossaises , géorgienne , berlines,
mérinos français , napolitaines , Orléans , al paca ,
paramatas : châles tartan et lap is galerie riche,
ces derniers dès-mainlenant et pendant la foire;
foulards, fichus en soie et colon. Toile en fil de
Suisse el Belgique pour draps et chemises, dite
en colon , madapolam et cretonne , toile p* linge
de tasses de 35 aunes la pièce , futaine mollelonné
en blanc el couleur , lustrine et sarcenet pr dou-
blures, ouattes. Gants en peau , en soie et mélangé.

Au grand magasin du faubourg,
25. On vient de recevoir de beau saindoux dû

pays , boug ies de Lyon assorties , véritables chan-
delles de Zurich , et huile b quinquet première
qualilé , huile d'olive surfine.

Pastilles Strecker
dites

TABLETTES DE NYON.
26. Ces pastilles , fort connues dans les cautons

de Vaud et Genève, sont très efficaces pour gué-
rir les affections du larynx el de la poitrine , com-
me rhumes, bronchites, maux dégorge, catarrhes ,
oppression , extinelion de voix , faiblesse de poi-
trine , etc. Des dépôts on sont établis pour le can-
ton : b Neuchâtel , chez M. Gruet , rue du Châ-
teau; b Môliers-Travers , chez M. Adol phe Bo-
billier ; b Fleurier , chez M. Sprîng-Roy ; b Cou-
vel , chez M. Spring, père ; b la Chaux-de-Fonds,
chez M. Olsommer, négociant. ( ! /  _.

27 . Ch. Granger dil Seynel , maitre pécheur
b Neucliâtel , demeurant b la rue des Epancheurs,
prévient le public qu 'ayant la ferme de la Reuse,
l'on peut dès ce j our se procurer soit chez lui soit
b Grand-Champ de belles et grosses truites.

Chez H.-E. HENRIOD, relieur-libraire.
entre l'hôtel des Alp es et le gymnase.

28. Almanachs, agendas el calendriers pour les
bureaux , agendas el almanachs de poche en fran-
çais et en allemand , un choix de plumes d'oies
et métall i ques , papier écolier de fr. 4»5o b fr. 6
la rame. Tous les livres et fournitures a l'usage
des écoles. Un grand choix de registres blancs el
li gnés, cachets, portefeuilles , et toules les fourni-
tures de bureaux. — Un bon atelier pour la re-
liure . — Fabrique de cartes b jouer , genre Ro-
chias.

29. Ch. Renier épicier , rue des Moulins, vient
de recevoir huile épurée i« choix de Strasbourg,
chandelles de Zurich et du pays, un bel assorti-
ment de bougies , sucre de Paris el Cologne, nn
j oli choix de cafés Rio , Chéribon et Havanne, rilte
surfine d'Alsace, et en général tous les arlicles
concernant l'épicerie ; il sera très-accommodant
pour les prix avec les personnes qui voudront
bien lui accorder leur confiance. — Son magasin
silué au faubourg du lac , est aussi très-bien pour-
vu de marchandises fraîches et de première qua-
lité.

30. Ch. -Lichtenhahn rappelle au public
qu 'il a transporté son magasin au rez-de-chaus-
sée de l'hôtel du Faucon el a l'honneur de l'in-
former qn il est des mieux assorti dans les arlicles
de son ressort concernant le dessin , la peinture
et lout ce qui a rapport au bureau , ainsi qu 'en
divers articles de toilette et de fantaisie tro p long
b émimérer , cuirs et rasoirs anglais,fiches et cartes à jouer, cordes pour
violons et guitares, moulures do-
rées ct autres pour tableaux, etc . n
rend surtout  le lecteur attentif b ses thé S Traie
Origine de Chine, pour lesquels on n'a eu
j usqu'à présent que des éloges b lui adresser , de
méme que pour Son Eau deCologne, toute
première qualité , de J.-M. Farina , place Juliers ,
n° L \. Ses prix en généra l sonl touj ours des plus
modérés.

3i Articles b vendre chez François Berthoud ,
mécanicien , rne des Moulins , b Neuchâtel: un
pressoir en fer, tout neuf , de la contenance de
10 gerles, avec tous ses accessoires ; — u n  burin
fixe b double effet pouvant s'adapter sur quel que
tour que ce soil; une pompe b feu, montée sur
4 roues, ayant déj à servi et qui sera vendue bien
nii-Joeoona île sa Taleur . — Un tour en bois pour
un tourneur , avec tout son assortiment d'outils;
il est confectionné depuis 2 ans el sera vendu b
un pri x très-raisonnable. — Une porte en fer fin ,
en forme de grille , de 12 pieds de large ; ayant
déjb élé posée, elle sera vendue b bas prix. — Le
même se recommande Ion j ours au public , pour
la confection des pressoirs , ainsi que pour tout
au t re  travail tant dans la serrurerie que dans la
mécanique , et touj ours b des prix très-raisonnables.

32. Dépôt de caoutchouc i ec choix ,
à \r. 5»5o et 6 pour dames, f r .  8 pour hommes,
et fr. 3»70 pour enfanls. Assortiment de botti-
nes lasting double semelle pour fillet-
tes et pour dames, chez Mme Adèle Oehl née
Jaquet.

33. Louis Bélier , fabricant de cols, est touj ours
bien assorti dans les articles de sa fabrication , tels
que: cols anglais el américains de toutes couleurs ,
cols de lotis genres, cravates en taffetas el salin ,
foulards des Indes , bretelles et gants de Paris ,
passe-montagne et cache-nez en laine.

34- Les magasins de Mad. veuve Fornachon-
Virchaux , sur la place du marché, sont toujours
très-bien assortis dans les articles suivants:  Porce-
laine de Paris, porcelaine opaque , terres anglai-
ses, terres de pipe et ordinaire, cristaux , lampes ,
plateaux , paniers b pain , huiliers , porte-liqueurs
et verrerie ordinaire.

MAGASIN DE CHAUSSURES.
35. Schilli , boîtier , prévient sa clientèle qu'il

vient de remettre son magasin au comp let en
chaussures de lous genres, ponr messieurs, dames
el enfanls; chaussures de Paris, d'Allemagne et
de sa fabrication. Par commandes on peut aussi
avoir chez lui des chaussures imperméables, méme
en étoffe ; grand assortiment de souliers caout-
chouc en lous genres el de tous prix ; beau choix
de bollines, souliers et pantoufles eu feutre, etc.
Semelles de santé ; limes de nouvelle invention
pour les cors aux pieds. Le tout b des prix modérés.

36. A vendre chez Ammann , marchand de
vieux fer, outils de lous genres ponr la campagne,
la vigne et les j ardins, vieux et neufs, fermentes
pour bâtiments, serrures vieilles et neuves , fer-
mentes de fenêtres avec espagnolettes , sabots et
semelles de sabols, marmites el tourtières , une
mécanique avec rouages et arbres , du poids de
igo livres , meules, sabols et bollines doublées
en feutre et en loile , elc. Le même achète ou
échange cuivre , laiton , métal , étaim , plomb,
vienx fer.

37. C.ants de Paris et de Naples, bonne qua-
lité , qu 'on est autorisé à vendre et à liquider à
bas prix , second étage maison de Chambrier , rue
de la Balance.

38. On offre b vendre une lable longue et deux
bancs sortant des mains du menuisier. S'adresser
b J. Slucky, peintre en voitures , au faubonrg du
lac.

3g. A la pharmacie Matthieu , de la moutarde
de Strasbourg , préparée aux fines herbes , qu 'on
détaillera au prix le plus modique , comme précé-
demment.

40 BRETELLES VULCANISÉES, svs-
lème perfectionné , COUSSINS EN CAOUT-
CHOUC, vrais Makintosh patentés , chez M.
Gruet , rue du Château .

sous le Cercle national,
42. Venant de compléter les arlicles de son

magasin au moyen de nouveaux achals de marchan-
dises à la fois fraîches, de bon gq ùl, de tissus el
couleurs solides, le tout à des prix qu 'il réduira
autant que possible , il en informe les personnes
qu 'il a l'avantage de pourvoir, et sollicite leurs
nrrfres.

Ap erçu des articles, p ar aune :
Fr. c.

draps toutes nuances l'aune de Fr. 5»— à 30»—
castors, pilotes et édredons 6»— à 28»—
tricots nouveautés pour pantalons 10»—à 32»—
gilets dito en plusieurs qualités 2»— à 25» —
velours noir et blanc uni et ray é 2» — à 4» —
cravates soie unie et en couleurs t » — à 15>» —
châles tapis 20»— à tôO .-

dilo larlan flanelle , longs el carrés 8» — à 30» —
dito stratelas et damassés 10»— à25» —
dito kabyles 8 » — à  20» —

foulards en soie 1»— à G»—
fichus, écharpes el cravates en

cachemire 1 »— a 5»—
amazone imprimé, 6»50
chine camay à carreaux pour robes 8»50
chiue camay 10»—
mérinos français imprimé 5»—
tartans pure laine 3»50
dilo laine et colon t»70à3» —
milaine chiné el uni 2»50 à 4» —
napoli taines nouveautés 2» —
flanelles unies ct à carreaux pour robes 3»50à 5»—
mérinos français , loules nuances, 3»50a7»—
orléaus dilo l»50à3»5O
paramathas dilo l»50à3»50
fichus en soie 0»75
flanelles pour chemises 2»—à G»—
dilo rose el écarlate 5»—
espagnolettes pour jupes l»70à7» —
dito 2 aunes de large pour jupes 14»— à 15»-
peluches, toules nuances, 2»—à 4»—
moltons sris et blancs peluches pour

caleçons 0»70al»  —
moirés pour j upes, toules nuances, 2»— à2»50
indiennes de Mulhouse 3/4 bon teint 1»—
indiennes pour meubles 1»—
damas dito 2»—
cotonnes grande largeur 0»90à l»35
mouchoirs de poche en fil , blanc el en

couleur, la douzaine 9»— à 30»-
croisé pour corsets, loules nuances, 1»—àt  »50
toile en fil pour chemises et draps li>50 à 3»—
nappages pour nappes et serviettes 0»70à2»50
loile de coton , blanche 3tà 0»50

dito 7/8 0»70àl»20
dito de Mulhouse 3/j 0»75àli>50

crelonne forte dito % 0»75 à l»-
et un grand choix d'autres articles trop long à

détailler.
43. On offre b remettre de suite , pour cause

de départ, un magasin de tabac , cigarres et épi-
cerie l'un des mieux situés et achalaudés de la
Chaux-de-Fonds, s'adresser pour en connaître les
condilions b M. Gretillat , notaire, b la Chaux-de-
Fonds, et pour examiner le dit magasin. S'adres-
ser b M. Lemarchand , négS b la Chaux-de-Fonds.

44. A vendre un potager en fer, s'adresser b
Mme Arndt , rue du Château.

45. Mme. Brodt , rue du Seyon , vient de re-
cevoir un assortiment de chaussures pour l'hiver ,
gants pour la saisou , coiffures et manchettes en
laine el cn soie, laine cl coton b tricoter. Elle
esl toujours bieu assortie de tout ce qui coucerne
la mercerie.

46. A vendre, chez F. Schupbach , b Valangin ,
environ 1200 pieds de fumier de vache.

J. BRUNSCHWIG,

PHILIPPE HÉCHINGEB ,
Grand 'rue, maison Borel-Jordan.

4i .  Beau choix de chapeaux et casquettes haute
nouveauté , provenant des premières maisons de
Paris. —Confection de coiffures milita ires et de
fantaisie. —Séparation. — Les personnes qui vou-
dront bien m'honorer de leur confiance , peuvent
êlre persuadées d'avance de mon exact i tude et
de la modicité de mes prix.

Chapellerie



Papeterie Cerster-FHIleui.
47. Lettres de voiture , lettres de change , man-

dais , almanachs , agendas el calendriers pour i853 ,
plumes taillées en boîte , becs de plumes naturel-
les remplaçant très-bien la plume métalli que.

Abat-jour el carcasses pour chandelles et bou-
gies, caries fines de Francfort pour piquet et Bos-
ton , id. de la fabrique de Bochias.

Mémento de cabinet pour iS53.
4S. M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer

le public el particulièrement ses pratiques de la
ville et de la campagne , qu'il vient de recevoir des
premiers tissages d'Alsace el des Vosges, de nou -
veaux envois de marchandises de toule i re qua-
lité et que par ce motif il se trouvera parfaitement
assorti ponr la prochaine foire de novembre et
pins oulre , dans ses articles toiles de coton , pour
chemises, dra ps de lit , rideaux , doublures , et
toute autre espèce d'usage pour ménage et vêle-
ments , savoir : calicots madapolam, croisés pour
j up ons et corsets, brillantes, bazins pour bonnets
et habillements d'enfanls el antres du matin; spé-
cialités, blanc-f leurs, ju niel d'Egypte pour che-
mises , cretonnes fortes en écru et en blanc pour
chemises de jour et chemises de nuit , cretonnes
spéciales blanches el fortes en grandes largeurs ,
tissus blancs ct guinées pour draps de lit , mou-
choirs de poebe blancs en fil , nappage eu colon ,
et de très-beaux napp ages en f i l  de Flandre, qu'il
vient de recevoir de Courtra i en Belgique , par
services de 12 b 24 couverls ; il espère par la
bonne qualité de ses marchandises et ses prix
bien réduits , obtenir la confiance de l'honorable
public qu 'il sollicite, el l'informe cn méme lemps
que son bureau el magasin se trouve maintenant
au rez-de-chaussée de l'hôlel du Faucon.

4g. En commission , b des prix 1res favorables ,
on joli choix de châles de diverses grandeurs ;
cravates et fichus , dans les plus nouveaux goûts.
Chez Mme Borel-Fauche , au faubourg, près du
Crêt , n° 12 au 2d étage.

5o. Chez Paul Brodt , coiffeur , rue du Seyon ,
brosserie de Paris , parfumerie de jl oule espèce,
nn joli choix de peignes, rasoirs et cuirs à rasoirs .

5i.  Un canapé en damas vert , comme neuf ,
une table ronde , deux violons, un piano b 5\4
octaves t rès-bien conservé ; s'adresser franco au
bureau d'avis.

52. A vendre divers outil s de cordonnier , tels
que formes, embauchoirs , ainsi que des souliers
qu 'on cédera au-dessous du prix. S'adresser n° 8,
rue de la Treille , 2d élage.

53. Chez JEANNERET et BOREL,
_LampeS modérateur dans tous les n°» de-

puis 10 b 40 fr.
Lampes a suspendre pour ateliers ou écoles

de i 2 _  i5 fr.
Suspensions et lampes pour salle b manger .
Lampes économiques , pour remplacer les chan-

delles, b raison de fr. 2.
Lampes soit quinquets en trois grandeurs

cl prix.
Lampes coureuses b bascules , SOUrdlneS,

flambeaux , candélabres , bougeoirs et chandeliers.
Verres de lampes , mèches, globes, carcasses,

abat jour , tampons b nettoyer les verres , elc.
Garnitures de cheminée, soufflets , pelles, pin-

celtes b feu , garde-feux , elc.
Bouilloires , réchauds, théières en métal bri -

tanni que , services en neusilber , plaqués.
Plateaux , paniers b pain , cafetières à filtre pre-

mière qualité , cristaux , porcelaines , glaces, pla-
ques de portes , elc.

Le lout b des prix très avantageux.
54- On offre b vendre b très-bas prix des ton-

neaux et bolers en bois de chêne, cercles en fer ,
cuves el antres objels, ayant servi b l'exploitation
de la brasserie de Serrières. S'adresser b Ch.-
Ant. Borel , au dit lieu.

55. M. François Wavre se proposant de met-
tre en venle un laigre d'environ 9 bosses vin blanc
184g, cru de la ville , invite les amateurs b se faire
inscrire chez lui pour la quantité qu 'ils en vou-
dront;  pendant les vendanges , les inscri ptions
pourront se faire à son pressoir , vis-b-vis le tem-
ple neuf.

ON DEMANDE A ACHETER.
56. On désire acheler de renconlre , un pelit

fourneau en fer. S'adresser sur la Place du Mar-
ché , au n° 16.

57. On demande b acheter , de renconlre , un
tap is de chambre qui ait environ 6 aunes de long
sur 4>/2 de large. S'adresser b Mad. Matlhey-
Courant , maison Blancard , rue de la Posle.

58 On demande b acheter , de rencontre , un
chevalet de peintre . S'adresser b Mad. Bachelin.
Graud' rue.

A LOUER.
5g. Pour Noël , rue de là Place-d'Armes , un

logement au rez-de-chaussée, composé de 4 cham-
bres , cuisine , cave , bûcher , chambre b poêle au3« et une chambre b serrer. S'adresser b J.-P
Michaud.

60. A louer b Noël un logement de 2 chambres ,
cabinet , cuisine et galetas. S'adr. b F. Heiller ,
près la chapelle catholi que. .

61. A louer pour entrer de suite ou pour Nocl ,
la possession des frères Bardel , b Tivoli , compo-
sée d'un bâtiment remis b neuf , de deux ouvriers
de vigne , et environ qualre ouvriers en jardin
potager garni d'arbres fruitiers ; pour les condi-
tions , s'adresser b Samuel Hollz-Bardet , rue des
Moulins; n° 33

62. L'on offre b louer l'établissement de distil-
lerie de feu Ulysse Dessoulavy, b Colombier , avec
alambics, les vases el tout le mobilier nécessaire
b l'exp loitation de cette industrie. S'adresser b
Edouard Bouillon , curateur des enfants du défunt.

63. Pour Noël , un logement au 4' étage et au
midi , composé d'une chambre, cabinet , cuisine
el galetas , dans la maison de Mme veuve Jaccard ,
b l'Ecluse. S'adresser an locataire.

6^. Une chambre meublée au rez-de-chaussée
de la maison n° 2, rue de la Place-d'Armes.

65. Pour Nocl prochain , une chambre meu-
blée au second élage de la maison de l'hoiri e
Bouvier , rue des Moulins. S'adr. b Paul Brodt ,
coiffeur.

66. A louer aux environs de la ville un loge-
ment de deux chambres se chauffant, cuisine ct
cave. S'adr. au bureau d'avis.

67. A Nocl pour nne dame seule , un logement
composé d'une chambre b poêle , une cuisine et
une portion de galelas , au 3e étage de la maison
de Mme Reymond , au bas de la rne des Chavan-
nes, n» g. S'adr. pour le voir et les conditions au
1er étage de la dile maison.

68. M. Wavre offre b louer un emp lacement
pouvant servir de magasin , au rez-de-chaussée de
la maison vis-b-vis le temple-neuf.

6g. Une cave non meublée , pouvant servir de
magasin , maison veuve Roulet aux Chavannes.

70. Pour Noël le ad élage de la petite maison
de Mme veuve Rubeli au faubourg du lac , com-
posé de deux chambres , cuisine el dé pendances.
S'adr. b M. Bachelin , notaire.

7 1. Pour Noël , maison Dirks , au faubourg, uu
logement de 5 chambres , cuisine, et aulres dé-
pendances. S'adr. au 1" étage, méme maison.

72. Dans un des beaux quartiers de la ville , b
l'année , une chambre meublée ayant cheminée
el poêle ; s'adresser rue Sl-Honoré , n° 1.

73. Pour Noël un logement avec ses dé pen-
dances dans la maison Pétremand , rue des Mou-
lins , n° 18.

74- Pour Noël , le 2i étage de la maison Hotz ,
sellier , rue St.-Maurice , comprenant 3 ou 4
chambres , cuisine et dépendances , le toul très
propre et bien éclairé. S'adr. b Antoine Hotz ,
sellier , dans la méme maison , qui offre aussi de
suile une pelile chambre se chauffant el meublée.

ON DEMANDE A LOUER.
75. On demande b louer pour de suite ou pour

Noël un établissement de vendage de vin ou une
auberge , soit b la ville ou b la campagne. S'adr.
au bureau d'avis.

76. On demande b louer une vaste remise bien
éclairée el sèche , dans le voisinage du lac, pour
y garder des marchandises. S'ad. au bureau d' avis.
DEM ANDES ET OFFRESDE SERVICES.

77. Une vandoise âgée de ig ans , désire en-
trer pour Noël comme servante dans une maison
respectable. S'adresser b son maître actuel M.
L. Jaquier , b Grandson.

78. Une bonne nourrice cherche b se placer.
S'adr. b Rosine Favre , b Bonvillard

7g. On demande pour Noël , comme servante ,
une fille robuste. S'adresser chez le concierge des
prisons de Neuchâtel.

80. Une allemande de 22 ans , sachant bien
coudre et raccommoder , cherche une place : elle
a déj à servi et est très-recomraandable par sa mo-
ralité. S'adresser aux sœurs Diaconnesses, b l'hô-
p ital de la ville .

81. On demande pour Noël une fille de bon-
nes mœurs , parlant français, sachant coudre et
faire un bon ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

82. Dans un village peu éloigné de la ville ,
on demande une personne d'âge mûr , munie de
bons certificats , qui pnisse faire nn ménage pour
4 b 5 personnes, et soigner un jardin. S'adresser
b Mme Silcber , rne du Temp le-neuf.

83. Une j eune fille désire se placer pour Noël ,
en qualilé de femme de chambre ou bonne d'en-
fant ; elle est bonne couturière et Irès-recomman-
dable. S'adresser b la librairie Michaud.

84. L^ne cuisinière exp érimentée, porteuse de
bons certificats , cherche une place présentement.
Le bureau de cetle feuille indiquera .

85. Un jeune homme do canlon de Vaud , sa-
chant très-bien soigner le bétail el les chevaux ,
et connaissant les ouvrages de la campagne , cher-
che pour de suite une place de domestique. 11
a de bons certificats. S'adresser au burea u d'avis.

86. On demande pour la- mi-novembre un
pelit domesti que de 16 b 17 ans , fidèle , acti f,
discret. S'adr. b M. Roulel-Bugnon , an Sablon.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES.
87. On a trouvé il y a une quinzaine de jours

dans les champs de Pierrabot , une canne b épée

a pommeau blanc , que l'on peut réclamer contre
les frais et désignation chez M. le professeur Pé-
lavel , rue du Château.

88. On a trouvé samedi 16 du courant , roule
de Chaumont près du Pcrtuis-dn-Soc, deux po-
ches de femme renfermant plusieurs petits effets .
S'adr. chez Henri Elzingre , forestier an Sablon.

8g. Samedi g courant , on a perdu une paire
de lunettes , montée en argent ; la personne qni
la trouvée , est priée de la remellre contre ré-
compense b Charles-Aug. Borel , tapissier , rue
du Coq-dTnde , n° g.

go. On a perdn le 10 de ce mois, b Dombres-
son ou sur la roule de Dombresson b Savagnier ,
une montre eu or , de moyenne grandeur , forme
anti que , ayant la boîte ornée de filets d'or vert .
La montre était attachée b une chaîne d'or for-
mée de mailles entrelacées. Les personnes qui
pourraient l'avoir trouvée ou auxquelles on pour-
rail l'offiir , sont priées d'en informer M. le pas-
leur de Dombresson ou le bureau d'avis. On
donuera une bonne récompense.

gi .  On a trouvé sur la route îles Geneveys b
la Chaux -de-Fonds , trois palonniers dont nn
grand pour la flèche. Lé réclamer conlre dési-
gnation et eu payant.les frais , chez Fréd. Sandoz-
Quinche , b Dombresson.

AVIS DIVERS
ga. M. Guillebert donnera chez lui cel hiver

3 cours : i° Histoire abrégée de la philosophie
et anthropolog ie; 20 métap hysique et histoire dé-
taillée de la philosophie ; 3° philosophie du chris-
tianisme. Le i er commencera vendredi 5 novem-
bre, b 5 heures du soir , le 2d samedi 6, b la mê-
me heure, le 3e lundi 8 à 4 heures. M. Quinche,
rue Sl-Mauriçe , recevra les souscri ptions.

g3. Le public est prévenu que le baleau b va-
peur le Cygne , cessera son service dimanche 31
couranl. Il stationnera ce jour là b Yverdon jus-
qu'b 4 heures du soir, [je prix des p laces aller et
retour est de fr. 3 les sec, et fr. 4 les premières.

-g4 - .M. Alfred Peliip ierre ayant encore quel-
ques heures disponibles , désire les emp loyer b
donner des leçons de musique : composition , pia-
no , chanl , etc. Sa demeure est au faubourg du
lac. 26.

g5. Mlle «légliu , lailleuse , se recommande
aux dames de celte ville , soil pour faire les ro-
bes, manteaux , et différentes espèces de par-des-
sus d'hiver , soit b la maison ou en journée. Elle
demeure au 2m « élage, maison Fornachon , b côté
du Faucon.

g6. On demande un vigneron pour environ
35 ouvriers de vignes situées entre Auvernier et
Colombier. S'adresser b M. Henry Cortaillod , b
Auvernier.

97. Mad. I_iambert, maison Touchon, rne
des Moulins , lave et remet b neuf les gants de
peau , par un nouveau procédé et b un prix mo-
dique , ,

g8. Uranie Imhof , née Guyot , de Malvillicrs ,
pourrait se charger du soin d'un enfant en bas
âge, contre une modi que pension.

gg. On offre en prêt la somme de fr. 7000 ,
contie de bonnes sûrelés. S'adr. au bureau d'avis.

MARCHANDS FORAINS
1. Mme Luquiens-Moulh y, de Genève , ne

pouvant se rendre en foire , remet en commission
ses marchandises en dentelles , broderies et iin-
gerie, b Mme Aug. Lambert , maison Touchon ,
I e' étage, rue des'Moulins , qui se chargera 'de
toutes les commande».

2. Mme Hei-zng, de Lausanne , se rendra b la
foire de Neuchâtel avec un assortiment de cbrsels
sans couture , de lainerie , tricots et passementerie,
broderies , tap isserie el coiffures , le tout en li qui-
dation. Son banc sera situé sur la promenade
noire , 106.

3. Mad. Seliwarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra celte foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en toul genre , telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité ; satiu , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans , marcelines de toules espèces,
cravates , foulards grands et petits , soie b 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° g8.

4- Mine Bourgeois de Genève,
déballera un grand choix de modes confection-
nées depuis le chapeau de grande loilelle au cha-
peau de négligé.
Capotes modèles de Paris de fr. i5 b 3o
dites cn velours soie avec p lumes , 20 b 40
dites en salin , 10 b 20
dites en velours épingle et salin 12 b 25
Capotes de deux saisons , nouveau genre ,

dites en gros d' Afri que el gros de Naples, 10 b 20
Chapeaux de feutre , choix de chape aux

pour fillettes el enfans , plumes cl fleurs
de Paris , chapeaux de peluche imita-
tion feutre de 7 * 9
On exécutera avec promptitude sur commande.

La veute commencera lundi 1" novembre, an
magasin de M. Pizzera , sur la place du Marché.



5. Mad. FLORINE CONVERT , modiste b la
Chaux-de-Fonds, de retour de Paris depuis peu
de jours , a l'honneur de prévenir les dames de
Neuchâlel et des environs , qu 'elle sera en foire
de celle dernière ville du mois de novembre pro-
chain , avec un choix des plus varié d'objets de
modes sortant des premières maisons de France ,
et qu 'elle peut en toule confiance recommander
comme des objels de choix et surtout de haute
nouveauté. Tenant essentiellement b satisfaire la
clientèle qui l'honore de sa confiance depuis
nombre d'années, elle continuera à lui offrir com-
me de coutume des articles d'une confection soi-
gnée et nullement des obj ets de pacotille. Son
assortiment sera composé de : capotes et chapeaux
en tous genres d'étoffes. Broderies anglaises et de
Nancy . Lingerie , cols , bonnets , manches , etc.
Manteaux el manteleis ponr dames, en soie, ve-
lours et drap . Son banc de foire sera comme d'ha-
bitude près des Halles , rangée du milieu.

NB . Pour répondre aux demandes qui lui ont
été adressées , Mad. Convert déballera dès ven-
dredi 2g octobre couranl , ses marchandises au
I er élage de la maison de M. Berlhoud-Fabry ,
rue de Flandres , dans l'appartement occupé par
M .  Mojon.

6. Mad. Venzel-Taubert , fabricante de brosses
b Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fréquente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
tel , les produits de sa fabrication qni se compo-
sent de brosses de tout genre, brosses de toilette ,
brosses b main , décrotloires , etc, pinceaux de
loules grandeurs 'et qualités ; ses prix sonl très-
modérés. On la trouvera dans le banc n» 22 rangée
du milieu.

Elégance. — Economie. — Solidité.

Modes ct nouveautés
parisiennes.

COUTELLERIE.
12. Mme Adèle Borel tiendra la prochaine

foire de Neuchâlel avec un assortiment Ires-varié
de coutellerie en lous genres, dans les derniers
goûts et garantie. Elle espère que la bienfacture
el le prix réduit de ses marchandises lui a t t i reront
comme précédemment la confiance de ses bonnes
et nombreuses prati ques. Son banc est situé allée
du milieu , à côlé des Halles.

Magasin de chocolat.
i3. Veuve Rogier el Compe , fabricants de

chocolat , b Lausanne , avantageusement connns
dans le canlon , tiendront celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que , b la vanille , chocolat de santé , fin et ordinai-
re, diablotins de diverses qualités , et pistaches
i ie qualité , beaux marrons de Lyou glacés b la
vauille. Ayant par un procédé nouvea u aucmenlé
de beaucoup leur fabrication , on trouvera amé-
lioration de qualités et diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront les honore r de leur
confiance , auronl lieu d'êlre satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en gros b leur banc de foire
b Neucliâtel jusqu 'au vendredi 5 novembre , ou à
leur adresse b Lausanne. Leur banc esl en face
du magasin de Mad. Mallbey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

PAR ADDITION.

i 4 -  On demande à acheter d'occasion , quel ques
volumes du Magasin Pittoresque. S'adresser au
bureau d'avis.

i5. On demande une nonrrice , récemment ac-
couchée. S'adresser au bureau d'avis.

16 A vendre , un poèle en catelles blanches,
d'occasion. Le bureau d'avis indi quera .

17, M. Wavre ayant plusieurs gerles égarées,
prie les personnes qui pourraient les avoir de les
lui renvoyer ou de lui faire dire l'endroit où elles
sont déposées

de vêtements confectionnés.
GRAND DÉBALLAGE

7. Les progrès immenses que l'industrie des
marchands tailleurs a faits jus qu'à ce j our, le pro-
blème qu 'il a fallu résoudre consiste b livrer b la
consommation des vêlements , dont les prix et
l'élégance ne laissent rien b désirer.

La maison WEILER FT COMP «, qni est en rela-
tion avec les premières maisons de confection de
France , d'Ang leterre et d'Allemagne , est convain-
cue d'avoir réussi en soumettant à l'honorable pu-
blic son grand choix de vêtements qu'elle livre b
des prix excessivement avantageux ; elle prie donc
l'honorable public de venir visiter son magasin
pour se convaincre qu 'il y a un avantage d'au
moins 3o ponr 100 sur les prix ordinaires.

Ap erçu des p rix de quelques articles.
Un grand choix de

Cabans en drap d'EIbœuf , p ilote , al paga ,
doublés de flanelle et ouatés de fr. 25 à 70

Pardessus en drap Bazeille , castor , pi-
lote , al paga et molleton , 20 b 60

Paletots el Coachemans en drap Bazeil-
le, casior , pilote , burel , molleton , dou-
blés de flanelle , 20 b 4°

Redingotes en drap Sedan , noir el autres 35 à 5o
Robes de chambre en tartan doublées de

flanelle , 25 à 40
Pantalons , haute nouveauté , chinés,

cuir-laine , édredon et dra p de Vienne 10 b 24
Gilels de flanelle , tarta n , casimir noir et

en couleur , cachemire , elc. 3 b i5
Gilels de flanelle de sanlé , caleçons, vestes pe-

luchées , chemises blanches et en couleur , cache-
nez en cachemire el en laine ternaux , guêtres ,
foulards des Indes et de Lyon , etc.

Un choix considéra hic de cravates el écharpes
en tout genre.

Toute lati tude est donnée aux acheteurs d'é-
changer les vêtements qui ne leur conviendraient
pas

Son déballage sera , pendant la semaine de la
foire seulement , au magasin de M. Bauschalz , pel-
letier , place du Marché , au coin de la rue de la
Balance, b Neuchâtel.

au rabais.
8, Durant la présente foire , il sera vendu un

grand assortiment de marchandises , consistant en
nouveautés, mercerie, rubannerie et qidncaillerie,
b des prix très-avanlageux, dont voici un aperçu :

Toiles de coton , blanches et écrues, de 5o c.
b fr. 2D5O l'aune. Colonne en couleur, de 5o c.
b fr. ID25 Tanne. Limoge, de 85 c. b fr. i»25
l'aune. Indiennes de Mulhouse el de Wesserling,
de 5o c. b fr. i»2o l'aune. Persienne pour meu-
bles , de fr. 1 b fr. i»5o l'aune. Bazin piqué , b
choix. Mousseliue-lnine , de fr. 1 b 2 l'aune. Man-
darines , paramalas , Orléans unis , brochés , impri-
més. Napolitaine , salin-laine , mérinos français.
Tarlanelle , flanelles en couleur el de sanlé. Mous-
seline unie , rayée, en coupons el en couleurs.

Etoffes pour pantalons , de fr. 1 b 20 l'aune.
Nouveautés pour gilels de fr. i»5o b 18 le gilet.

Futaine, sarcenet , de 5o c. à fr. i n i 5  l'aune. Mi-
laine , peluche et autres arlicles d'hiver.

Châles, foulards, fichus, cravates en soie et en
j aconas, b choix et b lout prix. Rubans b choix ,
de 3o c. b fr. io5o l'aune. Dentelles en colon , en
fil et en soie. Tulles unis et brochés.
Bobines blanches de 200yards b fr '. 2 la douzaine.

id. noires id. id.
id. en couleur , de 3o mètres b 5o c la douz.
Fil b coudre , fil d'Ecosse , coton b coudre , de
¦ 5 b 5o cent, la douzaine d'écbeveaux , par pa-
quets. Lacets , chevillières , serges, galons en co-
lon , fil et soie. Boutons de chemises et articles de
quincaillerie. Boulons , crayons , boucles el arlicles
de mercerie. Cirage de Lyon , 1" qualité , b 5o et
86 centimes les 1'.'. boiles . Blouses à lous prix.

Le soussigné , ayant acheté un solde de beau
drap pour babils et pantalons, ainsi qu 'un grand
choix de gilels de première qualilé , il les cédera
b des prix très-avanlageux.

L'honorable public est invité b s'assurer soi-
même de la bonne qnaliié et des prix modérés
des marchandises indiquées ci-dessus, et personne
ne quittera le magasin sans êlre entièrement sa-
tisfait du choix qu 'il y fera .

La venle se fait sur la promenade noire; dans
la bouti que qui porte l' enseisne de

BENOIT WF-YL, d'Yverdon .

TEINTE VOLONTAIRE

Sp écialité po ur robes. — Sp écialité de chdles.

PBIX FIXE, INVARIABLE. :
dès le 1 au 7 novembre dans la salle du concert ,

b Neuchâlel.
A. PICARD, de Lausanne.

g. Dans le bul d'un prompt écoulement , et
vu le court séjou r en celle ville , celle maison ,
avantageusement connue en Suisse , soumettra
aux personnes qui voudront  bien visiter son ma-
gasin , la collection la p lus complète de CHALES
el de tissus pour BOBES. Par suite d'achats con-
sidérables laits en France el en Ang lelerre , où
de grandes concessions ont favorisé cet établisse-
ment , il esl b même de rivaliser avec les premiè-
res maisons de nouveautés des villes manufac tu-
rières.

Ap erçu de quelques articles :
HAUTES NOUVEAUTÉS POUR BOBES.

Cachemire français, quadrillé et chiné, %, 4 l"r -
l'aune.

Nouveauté qui , sans avoir l'inconvénient des
méri n os français, possède leur souplesse et lenr
porter agréable. "1

Drap S Egyp tiens j  sultane, diinés et quadrillés.
Article souple et chaud , sans se. pelucher

comme la flanelle , étant parfaitement rasé.
Robes à Bayadère et à Basquine, en amazone,

satin de Chine, soie et laine et p op eline.
Ces robes b garnitures , tissées d'une seule

coulenr sont très-recherchées.
Drap Chambord , Monlp ensier, Amazone, Bar-

p our moiré.
De toutes nuances.

ARTICLES COURANTS.

Mérinos français , s/it belle qualité , l'au-
ne depuis fr. 3 5o

Mérinos français , façonnés , ,̂'4, l'aune b 3 —
Mérinos ang lais, uni , Ji/i , l'aune à 1 i5
Mérinos mixte (deux couleurs), b 1 5o
Tarlan Saxe écossais , b 1 —
Flanelle quadrillée , \, pure laine , b 3 5o
Tar tan , pure laine , 4/4 ,  b 3 —*
Flanelline chinée , b 1 20
Salin de Chine ang lais , b 1 60
Laine chaude , la robe p our 7 —
Mérinos uni, la robe p our 6 —
Tabliers encadrés , en laine , b 75

CHALES.

200 châles Plaid, pure laine, ?/A , b fr. 7 5o
Châles Plaid , carré long, depuis 12 —
Châles lapis découverts, 7 —
Châles tap is laiue , %, b 20 —
Châles tapis laine , carré-long, 60 —
Châles tarlan ang lais , uni , carré-long, b 14 —
Châles Kabyles et tartan , 7/i - à 5 —
Châles Stradella et salin , 8/4, b 10 —
Châles Sibériens , Stella.
Fichus Cachemire , de i5 c. et 3o c.
Mouchoirs de poche à vignettes , à 25 c.
Grands foulards , b fr. i«4o c.
Petits foulards, b 35 c.
Une partie de foulards de l'Inde, à f r .  3 et 3»5o.
Quel ques tricols forls , le p antalon pour 8 fr.
Drap Al pacas , b longue peluche-soie pour Talma

de messieurs et de dames.
Casimir-laine-douce.
Itnp roved-long-clolh. Arlicles Irès-solides pour

paletots.
Quelques taffetas quadrillés pour robes b fr. 11180

l'aune.
Quelques belles mousselines-flanelles et véritable

f lanelle anglaise.
AVIS IMPORTANT.

Toule latitude est accordée d'échanger dans
les 24 heures les robes et châles achetés.

La rente ne durera qne du i« an 7 novembre
(6 jours seulement) dans la Salle du Concert , b
Neuchâtel .

10. Mad. LECOULTBE-BOURGEOIS , de
Genève , déballera lundi 1" novembre , nn choix
de manteaux confectionnés sur modèle de Paris :

Manteaux de velours de fr. 80 b i5o fr' ,
» en salin 5o b 80
» en dra p 40 b 60
» brodés 60 à fo

Manteaux en mérinos ct laine 20 b L \o
Paletots coins de feu habillés

et aulres de 6 à 3o
, Corsets mécaniques el autres depuis 3 b 20 fr.
Choix de fourrures en grèbe.

On prendra des commandes el on confection-
nera avec promptitude sur modèle.

Le déballage se fera chez Mad. Fornachon,
maison DuPasquier , place du marché , b Neuchâtel.

11. M. HUGUIN-COSTET fils , a l'honneur
de prévenir le public , qu'a rrivant de Paris et des
principales villes d'Allemagne , il déballera b la
prochaine foire de Neuchâtel un beau choix de
marchandises qu 'il a emp lettées avantageusement
et dont voici un faible aperçu : un grand assorti-
ment de bijouterie , telle que broches, boutons de
chemises, bagnes et boucles d'oreilles. Parfumerie
en lout genre, gants de toule espèce, gants de
peau 1 fr. la paire, gants de soie, fil de Lille etsoie
fil d'Ecosse, de 75 cent, â fr. 1 et fr. 1 n 5o, la
paire , écharpes et cravates en laine de tout genre ,
quincaillerie de toule espèce, telles que bourses ,
porte-monnaies , étuis el porte-cisares , portefeuil-
les ; enfin nn grand nombre d'articles b 35 ct 4°
cent, la pièce. Sa bouti que esl touj ours comme
d'habitude sur la promenade noire.

Avantage extraordinaire.

PRIX DES GRAINS.
N EUCH âTEL, 2_ octobre.

Froment. . l'ém. ffr. 3» J.* c à 3» 16 c.
Moitié-blé . — » .3» c.
Orge . . .  — » » c à » c.
Avoine . . — » 1 » 15 c. à I f  16 c-

BERNE , 26 octobre.
(Prix moyen.)

Fromenl. . (le quart.) ffr. 3 »27 cent.
Epeautre » 3» 07 »
Seigle » 2» 24 »
Orge » t »  49 »
Avoine . . (le muids) » 10» 97 »

BALE , 22 octobre.
Epeautre. le sac. fr. 29: rp. à fr 36 : 84 rp.
Prix moyen — fr. 33: 4t »

Prix moyen de la prccédenlo semaine SU f r .  19 rappes.
U s'est vendu 363 sacs froment el epeaulre.
Reste en dépôt 177


