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du 20 octobre.

1. La chancellerie d'élat de la république et can-
ton de Neuchàlel croit devoir prévenir les anciens
militaires au service d'Espagne qui auraient des
réclamations à faire valoir auprès du Gouverne-
ment espagnol , qu 'elle esl à même de leur fournir
diverses directions importantes qui pourront ac-
tiver el faciliter la li quidation de leurs pensions.

Les intéressés sont en conséquence invités à
s'adresser dans ce but à la chancellerie soussignée
dans le plus bref délai possible.

Neuchàlel, le 14 octobre 1853.
Chancellerie d'élat.

2. Il résulte d'un office du conseil fédéral suisse,
en date du 7 octobre courant , adressé au conseil
d'élat, qne par dépêche du 3 octobre 1853 le consul
suisse à Liverpool l'a informé que le navire an-
glais Cari ofCliarlemonl, capitaine Gardener , allant
de Liverpool à Sidney et Melbourne avec des émi-
grants, parmi lesquels il y avait à peu près une
vingtaine de Suisses des cantons de Fribourg ,
Vaud et Neuch àlel , a fail naufrage sur la côte de
l'Australie près de Port-Philippe , el que , suivant
le rapport du capitaine , les passagers ont tous été
sauves, mais que leurs bagages et aulres mar-
chandises à bord du navire seront probablement
perdus , le navire ne pouvant pas être dégagé. Le
consul ajoute que les émigrants susmentionnés ne
se sont point fail enregistrer au Consulat ; il croit
qu 'ils onl Iraité personnellement pour leur em-
barquement ou par l'entremise du consul suisse
au Havre.

En l'absence de renseigncmenls plus précis , l'avis
ci-dessus est publié à l'usage des personnes qui
peuvent y êlre intéressées.

Neuchàlel , le 15 octobre 1853.
Chancellerie d'Etal.

3. Par acle du 19 septembre 1853, reçu Jules
Phili pp in , no lairc à Neuchàlel , lequel acle esl dû-
ment enregistré au greffe , Mademoiselle Adèle
Fornachon ,-d' une pari , cl le citoyen Charlj s-Heuri
Fornachon , son frère , d'autre pari , lous deux bour-
geois de Neuchâtel , y domiciliés , ont̂ formé enlre
eux une association en compte à demi pour l'ex-
ploitation du commerce des vins et d'épicerie, sous
la raison sociale de Chartes Fornachon el Comp. Le
siège de la société est à Neuchâtel et sa durée est
fixée à neuf années.

Neuchàlel , le 17 octobre 1853. "
Pour le greffier empêché:

G. DUPASQUIEB , juge.
4. Dans sa séance du 17 couranl , le tribunal

civil du Locle a prononcé la faillite de la masse du
ciloyen Alexandre , fils de feu Jean-Henri L'Eplat-
tenier , communier tles Geneveys-sur-Coffranc ,
chef-monteur de belles en argent , domicilié au
Loçle ; en conséquence , les inscri ptions au passif
tle celle niasse seront reçues au greffe du t r ibunal
civil du Locle , dès le vendredi 21 octobre au ven-
dredi 4 novembre 1853, ce dernier jour jus qu'à
5 heures du soir , moment où elles seronl bouclées.

Le jour pour la liquidation des litres et , cas
échéant , des colfocad'ons est fixé au samedi 5 no-
vembre prochain , dès les 9 heures du malin , dans
la grande salle de l'hôtel-de-ville du Locle où lous
les créanciers du dit Alexandre L'Eplattenier sont
invités à se rencontrer , le lout sous peine de for-
clusion. Au greffe du tribunal civil du Locle , le
17 octobre 1853.

F. F L I E M V .N V , greffier.

Fin de l' extrait  de la Feuille officielle^

IMMEUBLES A VENDRE.
i.  Les syndics à la masse Berthoud fils, auto-

risés par le tribunal civil du Val-de-Travers ,
exposeront en vente à l'enchère en deux lots
séparés:

i ° Une maison neuve , couverte en tuiles , ache-
vée en 1846 , située au centre du village de Cou-
vet , entièrement indé pendante , ayanl jour des
quatre côtés, renfermant au rez-de-chaussée qua-
tre chambres , une distillerie , un vaste magasin ,
une grande cave voûlée ayant 4o. pieds tle long
et 2 enlrées. A l'élage , deux logemenls composés
chacun de trois chambres et d'une cuisine ,, et
daus les mansardes qnatre chambres et uu vasle
galelas. De plus, un jardin attenant à la maison
dans lequel esl une fontaine a$ec bassin en pierre ,
alimentée par une source intarissable , conduite
dès son ori gine dans des tuy aux en fer , avec prise
d'eau dans des tuyaux en plomb pour l'intérieur
de la distillerie.

:\° Une parcelle tle forêt très-bien boisée , sir
tuée aux Gouttes , b un quarl tle lieue de Couvet , '
contenant 2 poses, 1 perche , 3 pieds . 13 minutes. '

L'enchère aura lieu eu une seule passation à
l'hôte l du Lion d'or, à Couvet , lundi 7 novembre,
dès les 7 heures du soir.

2. Ensuite des jugements d'expropriation ren-
dus le 23 septembre dernier par le tribunal ; de
Neuchâtel , contre le citoyen Pierre-Maurice Plat-
tel* du Landeron , b l'instance de la ville et com-
munauté du Landeron , créancière des actes hy-
pothécaires qui les motivaient ; jugements ordon-
nant à teneur de l'art. 45 de La loi-sur la liquida-
tion des créances hypothécaires, que la venle des
immeubles expropriés soit faite par la voie ries
enchères publiques et par le ministère, tlu j uge tle
paix. Le citoyen Charles-I.ouis Gicot , juge de
paix dans le cercle du Landeron , a fixé au mer-
credi 16 novembre , prochain , à l'audience de ce
j our à l'hôtel-de-ville du Landeron , à l'heure or-
dinaire , la vente des immeubles expropriés , les-
quels consistent :

.0  r,'., . , ._„ ., II., .l„ :..-.!:.. _ .: , . ._ t „ .._, .._ . 1. _.:i ° En une parcelle de j ardin située vers la ci-
tadelle , territoire du Landeron , entre Louis Gi-
cot , de midi , l'hoirie de Maurice-Josep h Girard ,
de vers vent , les sœtTrs Godon de vers j oran , et
le cap itaine Girard de vers bise.

2° Un morcel de vi ^nc contenant environ un
homme et demi , situé tlans le vignoble du Lan-
deron , lieu dil à Bccuel , entre George Plattel tle
vers bise , Clément Ruedin de vers vent , Jaques
Bourquiu , ancien maître-bourgeois de joran , el
Maurice Plallet allié Pay lier. tle vers midi.

3° Un morcel de j ardin contenant  ce qui y est ,
situé près du mur du tirage , territoire tlu Lande-
ron , enlre la veuve tle Maurice -Thomas Ruemn
de vers vent , Joseph Ruedin tle vers bise , la
route de j oran eUl

 ̂
monte tle vill e tle vers midi.

Donné au (f^Ette tlu Landeron , le 1 7 octobre
i853. . Le greffier tle la justice tle paix ,. .

G. BONJOUR , notaire.
3. Le jeudi 3 novembre prochain , a 3 heures

après-midi , en l'élude du nolaire Ch.-H. Maret ,
rue de la Balance , b Neuchâtel , M. Franc.-Louis
Melzner , entrepreneur de bâiiments, exposera en
vente à l'enchère sa propriélé située aux Sablons
ou au Crèt-Taconnel , rière Neuchàlel , contenant
environ 8 ouvriers et consistant en une maison
bâlie depuis 4 ans , un j ardin el plantage , avec
quantité d'arbres à fruits choisis en p lein rapport.
Il exisle . sur celle propriété une petite citerne
et un puits d' eau de source qui ne tarit j amais.
L'échule sera accordée au dernier enchérisseur
eu sus de la mise à prix de fr 5 i65oo. S'atlresser
pour voir l'immeuble au propriétaire , el pour les
conditions de la venle au nolaire Maret.

4. La veuve et les enfants de feu Jean-George
Riefer, vivant maître cordonnier , exposeront en
vente par la voie d'enchères sur minute , le samedi
29 octobre couranl , une maison d'habitation agréa-
blement située dans le village de Cortaillod à la
rue dessus. Cette maison , au nord et au midi de
laquelle existent deux j ardins , esl très-convenable
pour loute espèce d 'établissement industriel La
minute est déposée chez M. H. Henry , notaire
au tlit Cortaillod , auquel on peul s'adresser pour
prendre connaissance des conditions de la vente
tle celte maison.

5. La propriété de la scierie de Bretiège , can-
ton de Berne , est touj ours b vendre à bas prix et
à des conditions avantageuses. S'adr. à M. Barre-
let , notaire , b Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
(5. Ensuite tle permission obtenue , Auguste

Kiehl-Gauchat exposera en moules , le jeudi 3 no-
vembre prochain , au bout de la promenade noire
et dès les g heures du rnatiu , plusieurs meubles
et ustensiles , lels que tables de différentes gran -
deurs , bureaux , tabourets , bois de lits , matelas ,
literie , vaisselle en porcelaine opaque , verrerie ,
bouteilles blanches cl étalonnées , tonueaux ova-
les et autres , tableaux , panoramas et quantité
tl'aulres obj ets tro p long à détailler.

7. Ensuite tle permission obtenue de M. le
j uge de paix de Neuchâtel , Julie veuve de. Fran-
çois Reuter , exposera en monles , martli i 1"1 no- ,
vembre prochain , au second étage de la maison
de M. Borel-Wittnauer , rue de l'Hô pital , en celle
ville , dès les g heures du malin , plusieurs ameu-
blements comp lets , des canap és, fauteuils , chai-
ses , lils-dc-rcpos , bureaux , chiffonnière , tables
de différentes grandeurs , bois-de-lii , matelas, li-
terie, glaces, porcelaine, verrerie, rideaux de lit
et pour croisées, saloir, bouteilles, brochet; en-
tonnoir , seilles b comp otes , batterie de cuisine ,
des oulils aratoires et nombre d'obj ets trop long
à détailler.

A VENDRE.
é, Chez M. Ch. Liehtenhahn, nn non -.

»el envoi de THÉS DE CHINE , EAU DE CO-
LOGNE, EAU DENTIFR ICE DE DÉSIRABO-
DE, supérieure b tout ce qui se vend en ce genre
et donl le succès se soutient depuis 40 années ;
CACHOU DE BOLOGNE , FOURNITURES
de dessin , tle peinture et de bureau , assortiment
tle REGISTRES, PSAUMES reliés en velours et
en peau de chagrin avec et sans fermoirs. Choix
de buvards , portefeuilles , porte-monnaies : étuis
à cigares et pour allumettes , ALLUMETTES
CHIMIQUES perfectionnées , dites bougies, dites
parfumées pour salon , RASOIRS ANGLAIS ,
LAMPES A TRINGLES pour horlogers , dites
MODERATEURS , globes , tubes , mèches , etc.
M O U L U R E S  diverses pour encadrement , SOU-
LIERS EN CAOUTCHOUC , et quantité d'autres
obj ets trop long à détailler.

Magasin d'aunage et nouveautés.
9. Chez JUlleS nordlliaun, place do mar-

ché , maison de Chambrier , reçu un grand choix
d'éloffes d 'hiver , telles que : mérinos français , drap
de Chanibord , satin tle Chine: valencias , pope-
line , écossaise , flanelle , tartan , une belle collec-
tion de châles , foulards , cravates , fichus , dra p
uni et façonné , et nouveautés pour habillements
de messieurs.

A perçu des prix de quelques articles :
Fichus cachemire b i5 cent.
Foulards eu soie de fr. 1 »8o à fr. 5.
Une grande partie de bons foulards (légèrement

tarés) à fr. 1.
Toile de colon , bonne qualilé , à 5o c, l'aune.
Châles tartans , pure laine , très-grands, à fr. 8 .

Id. » 11 carrés et longs , à fr. 16.
Tartan milaine , grande largeur , à fr. 11170 l'aun.

i> pure laine , » à fr. 3.
10. Un piano à six octaves. S'adresser à Mlle

Brandt , rue du Pommier.
11. M. Léonard Irmiuger , marchand épicier,

b Colombier , annonce au public qu 'il a louj ours
le seul dépôt de la véritable Eau de Cologne de
F.-A. Farina , rue des Frères , n» 21 , k Cologne ,
et qu 'il continue à la vendre à fr. 1 »5o le flacon
el lie. i5 la douzaiue.

12. Chez L. Wollichard , ritte surfine el fine ,
beau lin d'Hollande , colon el laine à tricoter.
Harengs saurs , et lous les arlicles d'épiceries de
première qualité.

i3. Mme Fornachon - Virchaux a l'honneur
d'annoncer à ses prali ques , que ses magasins sont
louj ours très-bien assoilis en porce laine , cristaux ,
terre de pipe fine el ordinaire ; voulant li quider
ses magasins , Mme Fornachon céderait ses mar-
chandises à des prix réduits.

Les p ersonnes qui auront des articles à faire
insérer dans la Feuille de la semaine prochaine ,
sont invitées à les remettre au bureau jus qu'au
lundi avant 9 lieures du malin , faute de quoi ils
seront renvoyés à la semaine suivante.

Prix de l'abonnement,
pour un an , I

la Feuille prise au bureau , francs 6. I
par la poste , franco , • 7.

Moitié prix pour 6 mois.
Les articles à insérer dans cette feuille doivent être

remis au bureau le mardi matin , avant 9 heures ,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

PARAISSANT LE JEUDI. I

On s'abonne chez H. WOLFRATH, f
éditeur , imprimeur, rue du Temple neuf , n° 20.

Prix des annonces pour une ou deux insertions.
Del à 5 lignes 80 centimes.

» 6 à 8 » 75 »
» 9 ct au-dessus 10 centimes par ligne.

Pour trois insertions :
De t à 5 lignes 75 centimes.

» 6 à 8 ¦ i franc.
« 9 et au-dessus 15 centimes par li gne

et 5 centimes par li gne pour chaque insertion en sus.



Pour l'entrée de la saison,

MM. Jeanneret et Borel
i 4 -  Ont reçu un bel assortiment tle lailipCS

modérateur, parfaitement bien élablies , ga-
ranties , depuis 18 à 36 francs.

Lampes b tring le dites quinquets pour travail
de 6 à 9 francs.

Lampes dites d'étudiant pour travail.
Lampes coureuses et lampes de vestibules.
Verres de lampes, mèches, globes, carcasses

et abatjours , fumivores , elc.
Lnslres , flambeaux , candélabres, bras de che-

minées , bougeoirs , elc.
Réchauds à braises et à eau chaude.
Bouilloires " braises el h esprit tle vin.
Marabouts , cafetières , ihéières , chocolatières.
Plateaux en tôle , paniers à pain , à fruits , à

verre el b desservir.
Articles en neusilber soit argent d'AUeuinanc

très bonne qualité , cuillères , fourchettes , poches
a soupe , elc.

Porte-huilliers , porte-li queurs , bouls d.e lable.
Assortiment comp let de porcelaines et

de cristaux.
Porcelaines du Jura supportant le feu.
Capsules en porcelaine pour pharmaciens et

chimistes , supportant le feu.
Mortiers en marbre et p ilons.
CrlaceS de Paris et d'Allemagne.
Plaques de porte en cristal el en tôle vernie.
CîarilitlireS de cheminées , pelles et pin-

ces, genre plombière depuis 3 b 12 francs , souf-
flets , balais , galeries , elc.

Chauffcpicds à braises ct à eau chaude.
Baguettes dorées en palissandre , ébène , sap in

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

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

Jouets d'eufaus.
Fournitures tle hurcail, de dessin et de pein-

ture.
Maro quinerie , p©rfe-BUOllUaie , porte-

feuilles , carnets , buvards , porte-cigares , etc. .
Parapluies et cannes.
Gravures et lithographies pour encadrements.
Etuis de mathémati ques , boussoles et lunettes

d'approche.
Globes el sphères , cartes de géograp hie , etc.
Cabas en laine el sacs de voyage.
Tons ces articles sont cotés aux pris les plus

bas possibles.
BAROMÈTRES , thermomètres el aréomètres.
CORDES d'instruments el de rouets. . .
i5. A cause de changement de domicile , h ven-

dre un pelit potager à 4 marmites cl un four à
rôlir. S'adresser pour le voir et pour les condi-
tions au 3e élage de la maison Lebet-Roy, vis-à-
vis de la posté ,

En vente à la librairie Gerster.
16, Nouveaux voyages en Zigzag, à la Gran-

de-Chartreuse , autour du Mont- Blanc , dans les
vallées d'Hérenz , de Zermall , au Grimsel , à Gè-
nes cl à la Corniche , par Topfer , illustres d'après
les dessins originaux de Top fer par MM.  Calame ,
Karl Girardet , d'Aubi gny, tle Barr , Stopp, Ga-
gnet , elc. 1 vol. grand in-8° composé de 64 li-
vraisons à 25 cenlimes ; l'ouvrage terminé, f r .  16.

L'éducation nouvelle , jour nal des mères et des
enfants , publié sous la direclion de M. Jules
Delbruck. Le cinquième et l' iivanl-dernier volu-
me de celte utile el intéressante publication vient
de sortir de presse, pri x fr 12; chaque volume
se vend b pari. Le Journal tles mères el des en-
fants se place à la tête du pel it nombre de pu-
blications dignes de fi gurer dans une bonne bi-
bliothèque d'éducation pratique. Ce recueil , em-
belli de dessins variés el instructifs, plaît égale-
ment aux enfants qui apprennent et aux person-
nes qui enseignent.

Mélodéon, recueil de chants populaires anciens
et nouveanx à une on plusieurs voix pour les éco-
les et les familles , 1 vol. fr. 4-

A la même librairie on trouvera pendant la
foire du bon pap ier dans les prix de 5 h 7 fr. la
rame, plumes d'oie de 5o centimes h 3 fr le cent ,
pap ier à lellre de diverses qualités, cire , crayons
d'ardoise ct autres , encre en bouteille ou en to-
peltf , et un assortiment comp let de loti s les li-
vres en usage tlans les écoles.

Papier azur oudé en pâle , format poulet , prix
fr. 5 la rame.

17. A vendre , les oulils d' une faiseuse tle ra-
quettes et d'un finisseur , le tout en parfait état.
— A louer de suile une chambre meublée et un
logement pour Noël. S'atlresser à Ch .-Frédéric
Borel , rue des Moulins.

18. Les personnes qui désirent avoir des res-
sorts pour sommier en fer bien étamé , d'un sys-
lôrae lout-b-fail moderne , dont on garant i t  la so-
lidité , pour faire confectionner à domicile , peuvent
s'en procurer à un prix avanta geux , chez Henri
Willver , ferblantier-lampiste , au carré , à Neu-
chàlel.

relieur libraire, p rès l 'hôtel des Alp es.
H). Un assortiment tle registres blancs et ligués ,

pap ieri , plumes , crayons , carnets, portefeuilles ;
loutes les fournitures pour les bureaux et les éco-
les, almanachs , agendas , psaumes avec reliure de
luxe , romans illustrés b 20 cent. ; la Clef de la
case de l'oncle Tom, un choix de chansonniers ,
méthode facile pour découvrir l'intérêt de diver-
ses sommes, prix fr. 1 Principes de tenue de li-
vres en partie double enseignés sans aide en 79arlicles ; trois cahiers f° l i thograp hies , (brouillard ,
journal , grand-livre ) prix fr. 5. Cartes à j ouer ,
la douzaine à fr. i»5o , fr. i»8o, fr. 21120.

Chez H.-E. HENRIOD,

sous le Cercle National.
20. Venant de compléter les arlicles de son ma-

gasin au moyen de nouveaux achats de marchan-
dises à la fois fraîches, de bon goût, de tissus el
couleurs solides, le toul à des prix qu 'il réduira
autant que possible, il en informe les personnes
qu'il a l'avantage de pourvoir , et sollicite leurs
ordres.

Aperçu des articles, par aune:
draps loules nuances l'aune de Fr. 5 à 30
castors, pilotes el édredons 6 à 28
Iricols nouveaulés pour pantalons 10 à 32
gilels dilo en plusieurs qualités 2 à 25
velours noir et blanc un i et rayé 2 à 4
cravates soie unie el en couleurs l à  15
châles tapis 20 à 150
dito tarlau flanelle, longs el carrés 8 à 30
dilo stralelas et damassés 10 à 25
dito kabyles 8 à 20

foulards en soie 1 à 6
fichus , écharpes el cravdles en cachemire t à 5
amazone imprimé, 6>i50
chine camay à carreaux pour robes 8n50
chine camay 10» —
mérinos français imprimé 5» —
(arlans pure laine 3,150

dito laine cl colon 1_ >60 à -3» —
milaine chiné el uni 2»50 à 4n —
napolitaines nouveautés 2» —
flanelles unies et à carreaux p<- robes 3»50 à 5n —
mérinos français , toutes nuances, 3»50 à 7» —
orléans dito !¦> 50 à 3»50
paramathas dilo 1»50 à 3» 50
fichus en soie 0»75
flanelles pour chemises 2»— à 6u —

dilo rose et écarlate 3»50 à 5» —
espagnolettes pour jupes 1»70 à 7» —
dilo 2 aunes de large'pour jupes 14»— à 15n —

1 peluches, toutes noances, 2a— à 4» —
mêlions gris el blancs peluches pr

caleçons 0n70 a In —
moirés pour jupes , toutes nuances, 2n — à 2»50
indiennes de Mulhouse % bon teint  1» —
indiennes pour meubles I n —  à 1»50
damas dilo 2» —
colonnes grande largeur 0»90 à 1»35
mouchoirs de poche en fil , blanc et

en couleur , la douzaine  ̂ 9»— à 30» —
croisé pour corscls, loules nuances , I n —  à ln â O
toile en fil pour chemises et draps ln50 à Sn-
nappages pour nappes et servietles 0»70 à 2n50
toile de colon , blanche % 0n50

dilo 7/g 0n70 à 1»20
dilo dcMulhouse % 0»75 à InôO

crcloniie forte dilo % 0"75 à 1» —
el uu grand choix d'autres arlicles trop long à
piailler.

A la librairie Kissling.
21. A des prix Irès-modi ques , un grand choix

de pap ier écolier et de posle^tedumes d'oies et
métalli ques , crayons , carnets , eantSrs , et tous les
livres en usage dans les écoles île la ville et de la
camp agne.

J. BRUNSCHWIG

22. Venant de recevoir de nouveaux envois ,
M. Borel-Favarger a l'honn eur d'informer le pu-
blic et plus particulièrement ses prati ques , qu 'il
sera parliiilement assorli pour la prochaine foire
de Novembre , dans ses articles toiles de coton ,
pour chemises, draps de lit , rideaux el toute autre
espèce d' usage pour ménage et vêlements , savoir :
calicots madapo lam , croisés , sp écialités, blanc-

f leurs, jumel d 'E gypte, cretonnes fortes et fines en
écru et en blanc pour chemises , tissus blancs et
gainées pour draps de lit, le lout en très-bonnes
marchandises el aux prix les plus réduits; une
quantité considérable de mouchoirs de poche
blancs eu fil tle toule bont é , provenant des pre-
mières fabriques du canton tle Berne et de Cbo-
let , du nappage lout en fil , el fil el coton , ainsi
que des services pour 12 et 24 personnes pour
cadeaux , venant tle Courtr ai. Il rappelle que son
magasin esl situé dessous le Faucon , à côté de M.
Ch. Liehtenhahn.

23. Chez Ammann , marchand de vieux fer ,
ruelle Fleury , une grande et bonne trappe à re-
nards , outils pour ferblantier el chaudronnier ,
idem pour vi gnerons , campagnards et jardiniers;

fermentes de bâtiments, balances ct poids de tous
calibres : sal iols et semelles de sabols ; crosses di-
verses ; meules , elc , etc. Le lout aux prix les
plus modi ques , soit contre fer , cuivre , laiton ,
étain , zinc , p lomb , métal , ou conlre argent.

24 . On peut se procurer de la bonne graisse
de chars , au magasin Léonard Irminger , à Co-
lombier , b 5o cent , la livre ; le dit esl toujours
bien assorti en tout ce qui concerne les arlicles
d'épicerie , pour lesquels il se recommande b l'ho-
norable public.

25. La veuve de Charles-Frédéric Ducommun ,
menuisier , offre à vendre quel ques obj els mobi-
liers qui loi re slenl encore et des chemises el ha-
bits d'homme eu bon état. S'adresser à elle-même
au faubourg .

26. On offre à vendre du vin rouge Bourgogne
et Roussillon , vin blanc 1848 , el de l'eau-de-vie
de lies , en gros et en détail , le lout en première
qualilé! et à prix raisonnable. S'adresser à Cons-
tan t  Hodel , rue de» la Place-d'Armes , à Neu-
châtel.

27. Chez Mme veuve Gygax , serrurier à la rue
St-Maurice , un gros cric , une mécani que pour fa-
bricant tle brosses, des fourneaux en f er, des po-
tagers , des serrures , tles fiches , le tout à bon
comple.

28. De rencontre , chez Clerc , serrurier , h
Neuchâtel , deux chaudières en cuivre ay ant l'une
et l'autre 2 pieds 8 pouces de diamètre sur 16
pouces de profondeur , un four pour potager , quel-
ques bouls tuyaux en fonle pour conduits d'eau ,
ainsi que d'autres en tissus tle chauvre à l' usage
des pompes b incendie.

2g. A vendre , une glace de Pa ris avec cadre
doré , ayant 5 pieds 9 pouces de haut , sur 3 pieds
3 pouces de large. S'adresser a Al ph. Borel , ébé-
niste , qui se charge d' en fournir de toutes dimen-
sions.

3o. Le sieur J. -L. Blanchoud , de Vevey, vi-
gneron expert et pépiniériste , a l'honneur de pré-
venir MM. les propriétaires tle vignes , qu 'il conti-
nue d'être assorti dans ses plantations tle pépi-
nières des premières qualités de plant de Lavaux
en fendant rouge el vert , plus en blanc du Rhin ,
boutures provenant tlirectement du vignoble de
Johannisberg dit Metlernicb . Messieurs les pro-
priétaires qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , sonl priés de s'adresser à MM. Fré-
déric-Aug uste Clerc à Neuchâtel , Charles-Gus-
tave Imer , à la Neuveville , on b lui-même n° 12 ,
rue du collège, à Vevey. — Il se rendra à Neu-
châtel pour le 2 novembre jour de la foire et
jours suivants , et logera à l'hôtel du Commerce.

PAPETERIE ED, GEUSTER ÏILLIEUX.
31. Livres b l'usage des écoles tle la ville et de

la campagne ; pap iers pour écoles différentes qua-
lités, id. pour lellres lotîtes grandeurs, cahiers,
crayons , portefeuilles el toutes les fournitures
pour le dessin au comp let.

Registres blancs el lignés, carnets tle noies, li-
vres de souvenir , album , buvards , éluis à cigares,
porte-monnaie , étuis de mathémati ques , boites
de couleurs , crayons fins et ordinaires , goudron ,
cire el pains b cacheter.

Plumes métalli ques ang laises et françaises , man-
ches en ivoire , verre , porc-épic, argent , plumes à
pointes diamantées el en or.

Uue 1res jolie collection d'encriers , calendri ers
cartonnages fins , hoîles b ganls , papeteries , cous-
sins b coudre , pup itres.

Encre à marquer le linge sans aucune pré para-
lion (cette encre esl sans contredit la meilleure
qui existe).

Presses b cop ier , cop ies de lellres , encre com-
municalive 

^
Aà. pour l'usage ordinaire double

noire , tamjwEs et toutes les fournitures relatives
b la papeterie.

32. A vciiilrev.des caoutchoucs pour hommes,
femmes et enfants , dans la maison de M. Clerc,
notaire , b la Grand' rue , n» 8.

33. Baptiste Lombard, b la Croix-du-Mar-
ché , informe l'honorable public de Neuchàlel ,
qu 'il vient tic recevoir un grand assortiment de
parap luies en soie et en loile tle la dernière nou-
veauté , parap luies tle Paris au choix , à des prix
très-a vantageux , parap luies de toile dans les prix
de fr. 2 » 5o, fr . 3 et au-delb. Un assortiment com-
plet de tricots en laine , manlelels el caleçons pour
dames , en laine et en coton , jup ons de Paris en
laine et en colon , crispius, philipp ines en laine à
des prix raisonnables , un joli choix de lap is tle
lable , de même que descentes de lit ; un grand
assortiment de couvertures de Lyon en laine fine
mérinos el diles pour ordinaire. Un assort iment
de malles de voyage de différentes grandeurs ,
grand choix de couvertures grises pour tap is de
chanibre , à des prix très-rédui ls , ainsi qu 'eu gé-
néral tous les autres articles . De plus , un choix
de pelils manlelels pour enlànls , en laine el co-
lon , caleçons en laine el colon pour messieurs, et
un grand assortiment de blouses du toul geure ,
en fil el coton.

3AyChez M,n c veuve Malis , magasin de modes ,
rue de*THô pilal , n° i4 ,  b remettre lé^Monùeur
el le Bon Ton, j ournaux tle modes.

TOILERIE.



£§p HA VILLE DE PARIS. -«*A ' A "is. , Maison
Mqison MAISON BLUM FRERES. A ,ZU,RI„CH(Maison '̂"  ̂ rue de la Poste.

A S™' HABILLEMENS POUR HOMMES ET A -j-^A LUCElV N E ' POUR ENFANTS. 
Place St-Frauçois ,

A NEUCHATEL, RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
p rixj ixes.

Ces grands achats el les soldes que relie maison vient de faire dans différentes fabriques de France
el d'An"leierre , la met à même d'ouvrir la saison avec un choix immense d'habillemens d'hiver pour
hommes el enfants à des prix extraordinairement bas.

Palelois , par-dessus, vaterproof chaudement doublés el très forls, depuis i3 francs.
2000 pantalons en cuir-laine très épais depuis 10 fr.
Gilels ta rtan très chands depuis fr. 3»5o.
Pour fi". 26»50 on esl habillé chaudement et élégamment.
Burnous ou cabans, vaterproof de fr. 16 el au-dessus.
Un grand choix de redingotes el habits noirs , par-dessus, coachmanns , cloches, sleep les , Guillaume-

Tell , talmas empereur , huking bam , saule-en-barque ou vesles. Manteaux doubles cols et ronds ,
pantalons haute nouveauté , gilels velours , salin , Casimir , cachemire , tartan , flanelle , elc.

Robes de ebambres ouatées et doublées chaudement.
Manteaux imperméables eu gulla-percha el en toile cirée.
Chemises blanches ct en couleur; faux-cols ; gilels eu flanelle de santé ; caleçons eu flanelle el tri-

cotés; guêtres noires et en couleur. — Gants caslor noirs et en couleur , elc.
Cravates et écharpes noires el en couleur; cols Emile , cols à boulons et à ressort. — Un très-beau

choix de passe-montagne.
ta solidité et l'élégance de leurs coupes sortant de leurs ateliers de Paris et Genève , ne laissent rien

à désirer. Les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure trouveront un grand choix d'é-
chantillons d'étoffes nouvelles.

On se charge de réparer les Vêtements sortant de la maison.
Ces marchandises qui ne sont pas dn goût tle l'acheteur seronl échang ées sans difficulté.
Un salon est réservé pour essayer les vêtements.

36. Harengs saurs chez M. Borel-Wil lnauer.

Chaussures f ines d 'hiver pour daines.
37. Bolliues doubles semelles, el escarp ins cla-

qués. — Botlines doubles semelles claquées b élas-
ti ques .— Bollines feutre noir et couleur , Ucées
sur le côlé ou à boulon. — Assortiment comp lets
tle chaussures fourrées en lisières , lacet , caslor ,
doublées de laine ou de flanelle pour hommes ,
femmes el enfants. — Dépôt tle caoutchouc pour
hommes , femmes ct entants. — Grand choix de lai-
nes h tricoter d'Hambourg, chez Mme Oehl née
Jaquet , place du marché.

Beurre et fromage «le Montet.
38. A dater tlu 20 courant , le beurre frais de

Moulet arrivera lous les j ours chez J. -S. Quin-
che , rue Si-Maurice , où on trouvera tlu fromage
par pièce ct en détail , donl la qualité ne laisse
rien b désirer.

NB. Des personnes peu bienveillantes répan-
dent le bruit que cc beurre est vendu tle préfé-
rence b des prati ques plutôt qu 'à d'aulres ; on
prévient qu 'il est livré à toutes personnes indis-
tinclemenl.

3g. A vendre ou b louer pour Noël prochain ,
un bon piano. S'adresser b Mad. Bachelin-Vir-
chat i x , rue de la Place-d'Armes , n» 5.

40. Une calèche b 6 places en bon état. S'a-
dresser b M. Ma quel in , carrossier , au faubourg.

4 1. Un las de fumier de vaches d'environ 1 000
pieds. S'atlresser à M. Louis Perrin , nolaire à
Valangin.

42. Environ 5 à 600 pietls fumier de cheval
et de mouto n ; s'adresser à Stegmann , maison de
M. Herzog, rue des Moulins.

A AMODIER.
Auberge à remettre à Valangin.

43. La communauté tlu bourg de Valang in in-
forme le public que dans son assemblée périodi-
que du lundi 7 novembre prochain elle procédera
par enchères publi ques a la repourvue de son
auberge b l'ensei gne de la Couronne , pour en-
trer en jouissa nce le a3 avril i854- Les amateurs ,
qui seront appelés b fournir deux garans solidai-
res , sont invités à se rencontrer dans la grande
salle de la dile auberge le j our indi qué 7 novem-
bre , dès les neuf heures tlu malin.

Valang in , looclobre i853.
Le secrétaire de la communauté,

QUINCHE .

A LOUER .
44- Pour Noël prochain , au centre tlu village

d' Auvernier , un logement consistant en une cham-
bre , cabinet , cuisine el chambre b serrer; plus ,
portion de jardin , caves el galelas. S'adresser à
M. Léonard Irmingcr , épicier , b Colombier.

45. Pour Noël , uue chambre rue des Epan-
cheurs u ° 1 , maison de frères Lorimier. S'adr.
au premier élage.

46. Pour Noèl prochain , au centre de la ville ,
une chambre avec cheminée et fourneau , au rez-
de-chaussée , laquelle peul servir de bureau ,
comptoir , ou pour vendre des marchandises. S'a-
dresser au bureau d'avis.

47 . A louer , pendant la semaine tle la foire ,
un beau magasin au centre de la v ille.  S'adressci
à M. Michaud , libraire.

48. A louer à Colombier , tlès le commence-
ment de novembre , un logement remis b neuf ,
composé d'uue giande chambre à 3 croisées avec
alcôve , une chambre b cheminée , une dite pour
domesti que avec chambre a serrer , cuisine , cave
et galelas; le tout meublé ou non. On donnerait
une portion tle j ardin si on le désire. S'adresser
à M. ou h Mlle Convert , b Colombier.

4Q . Pour de suile on Noël , à Auvernier , un lo-
gement se composant tle deux chambres se chauf-
fant , cuisine , etc. S'atlresser aux propriétaires
Schenck frères , au dit lieu.

5o. A louer tle suite une chambre meublée ;
s'adresser au i rr élage , rue du Coq-d'Inde , n° 4-

5i .  De suile ou pour Noël , un logement Irès-
agréable , remis a neuf ; s'adresser à Prince-Tissot ,
b Saint-Biaise.

5a. Une jolie chambre meublée , indé pendante
el se chauffant , avec la pension si on le désire ,
situation très agréable au village de Be»-ais . Il
sera facile de s'entendre pour le prix. S'adresser
à Henri-François Meiller , a Bevaix.

53. Une chambre meublée , chez Mme Borel ,
maison Borel-Favarger , rue de l'Hô pital.

54- On offr e à louer pour la St-Martin pro-
chaine , on beau logement situé au faubourg, com-
posé de six à huit chambres se chauffant el avec
les dé pendances nécessaires. S'atlresser au bureau
d'avis , qui indi quera .

55. Une chambre meublée à louer pour de
suile. S'atlresser à H. Mcriuin.

56. Le conseil administratif tle la bourgeoisie
tle Neuchàlel louera pour Noël prochain le loge-
ment de la maison près la porte des Chavannes ,
occupé par le ciloyen Claude Franc , maître - ra-
moneur ; l'enchère aura lieu le vendredi 28 du
couranl b 11 heures , à l 'hôtel-de-ville.

57. Une chambre meublée pour de suite ou
pour le mois prochain , chez M. Schweizer , au
faubourg .

58. A louer une bouti que pour y entrer de
suile et jus qu'à Noël , rue Si-Maurice. S'adresser
rue St-Honoré , n° 4, au 3'' élage b gauche.

5g. Pour Noël prochain , un logement au ad
élage de la maison de M. Ganeval , ayant vue sur
la rue au faubour g du lac , composé tl ' uue cham-
bre b poêle, pelit cabinel , cuisine et galelas. S'a-
tlresser au propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER.
Demande d'auberge.

60. Un auberg iste exp érimenté , tle Berne ,
demande présentement b amodier un hôtel , de
préférence b la Chaux-de-Fonds ou aux environs.
Pour plus amp les détails écrire franco au bureau
d'affaires Wyllenbach , à Berne.

61. On demande pour de suite ou pour la St-
Marlin , un appa rtement de 3 ou s chambres ,
pour une famille de trois personnes tranquilles.
S'adresser b M. le curé Slbuklin.

62. On demande à louer une chambre non
meublée ou un petil logemenl bien éclairé, pour
une personne d'un certain âge et très tran quille ;
s'adresser au bureau d'avis.

63. Deux personnes demandent b louer , pour
tle suile , un petit logement d'une chambre ou
deux , cuisine ou portion de enisine , elc. S'adr.
au bureau d'avis.

64. Une demoiselle seule désire partager une
chambre, pour la fin du mois ou de suile. S'a-
dresser au i e* élage n° 4, rue du Château.
DEMANDES ET O FFRES DE SERVICES

65. Une brave j eune fille , qui est habile aux
ouvrages manuels et sait faire la cuisine, demande
nne place dans la Suisse française et dans nne
honnête famille , où elle ail l'occasion d'apprendre
le fra nçais. Ecrire au bureau d'affaires Wyllen-
bach , à Berne.

66. Denx filles allemandes , qui savent bien
enire et faire les ouvrages domesti ques , ayant aussi
de bons certificats des places où elles ont servi à
Bâle, désirent entrer en service anssitôt. S'adres-
ser b Mad. Bourquin , au Cerf.

67. L'on demande une bonne cuisinière ; inu-
tile de se présenter sans de bons certificats. S'a-
dresser chez Mme Fornachon-Virchaux.

68. On demande pour entrer de suile une ap-
prentie tailleuse. Le bureau d'avis indiquera.

6g. On demande pour Noël , une fille de bon-
nes mœurs, parlant bien le français, sachant cou-
dre et faire un bon ordinaire. S'adresser b Mad.
Al ph. Borel.

70. Uue j eune fille recommandable el sachant
j oliment travailler , désire trouver pour Noël une
place de bonne d'enfant. S'adresser pour des in-
formations à Mad. DuPasquier-Terrisse.

7 1. Une bonne cuisinière vaudoise , de 3a ans ,
désire se placer de suite dans une bonne maison
de la ville. S'adresser b Mme Péter-Wavre.

7a. On demande une bonne cuisinière et une
femme de chambre sachant le service. Le bureau
tle cette feuille indi quera .

OBJETS PERDUS OU TROUVES
78. On a trouvé le long tlu faubourg , tlans le

lac, nne cuillère en argent ; la personne qui l'au-
rait perdue pent la réclamer en la désignant chez
Jean Slemp fli.

74 . Mardi au soir 1 1 courant , on a perdu , de
Peseux n Neuchàlel , une bourse contenant envi-
ron cinquante francs. La rapporter contre récom-
pense au burea u d'avis.

AVIS DIVERS.
75. Le public est informé que le bateau à va-

peur le Cygne cessera ses courses dès le 1 "
novembre prochain .

76. Les personnes qjii voudraient bien contri-
buer b la venle qui se fera en faveur de l'asile des
vieillards d'Yverdon , sonl priées de remettre leurs
dons pendant la première quinzaine de novembre ,
chez M. Ni ggli , relieur , vis-à-vis l'hôtel-de-ville,
à Neuchâtel.

Dorure et argenture.
77. Mme Boiffils , Evole n° 11 , informe les

personnes que cela peut intéresser , qu 'elle se
charge de la dorure el argenture tle loute sorte
d'obj ets en métal , quelle que soit leur forme et
dimension , lels que mouvements et boites de mon-
tres, chaînes, bracelets, coupes, chandeliers , vais-
selle en mêlai , etc, etc. Elle remet à neuf la vais-
selle plaie ou endomagée; elle garantit de rendre
les obj els qui lui sont confiés en aussi bon étal et
belle apparence que lorsq u 'ils sont sortis de fabri-
que. Six ans d'expérience et de travail l'ont mise
en mesure de donner les preuves de ce qu 'elle
avance.

78. Dans une honorable maison du canton tle
Berne , on recevrait en pension quel ques jeunes
gens de 11 à i4 ans. Ils seraient instruits dans la
religion , les langues allemande et française , la lit-
térature , les mathématiques , la géographie , l'his-
toire naturel le el l'histoire universelle , la calli-
grap hie , la tenue des livres et les exercices de
gymnasti que. — Les leçons d'anglais et de latin
se paient b part. Les j eunes gens sont sous une
surveillance rigoureuse, et reçoivent tous les soins
paternels qui conviennent b une bonne éducation.
— S'adresser franco au bureau d'affaires, rue des
Moulins, n° 5, maison de M. le docteur Touchon ,
b Neuchâtel .

Le même borean rappelle au public qu'il con-
tinue à se charger de placements de domesti ques,
et qu 'il y a maintenant dans ses livres d'inscrip-
tion , plusieurs personnes annoncées pour des pla-
ces d'instituteurs , commis , valets et femmes de
chambre , jardiniers , cochers, uu bon ouvrier meu-
nier , femmes de magasin, cuisinières, bonnes d'en-
fanls, etc.

Le bnreau fera lout son possible ponr répondre
b la confiance donl on voudra bien l'honorer.

SIEGFRIED , commissionnaire.
7g. La desserte de la boucherie de Cortaillod

étant b remettre pour Noël de la présente année ,
le conseil administratif invite ceux qui auraient
des vues sur cel établissement b se présenler à la
mise qui aura lieu le lundi 3i octobre courant ,
dans le local de la maison du village du dit lieu ,
b a heures après-midi , où il sera donné connais-
sance du règlement el des conditions tle la susdite
desserte .

Cortaillod , le 10 octobre 1853.
Le président du conseil administratif,

Constant H ENRY , j uge de paix.



8o. Aux portes de Berne , la famille d' un mi-
nistre prendrait en pension quelques jeunes gens
à qui elle donnerait lous ses soins , et si . on le de-
mandait des leçons particulières dans la langue
allemande. S'adresser pour les conditions aux
daines Fleury, rue Si-Maurice , b Neuchàlel.

8t. Une respectable famille de Reconvillier
près Tavannes , Canlon de Berne , désirerait pla-
cer dans une bonne maison bourgeoise , une de-
moiselle âgée de 16 ans , pour apprendre lo fran-
çais et s'occuper de l 'intérieur d'un ménage . On
s'entendrait pour les conditions. A défaut on pren-
drait un change qui pourrait fré quenter les écoles
et êlre soigné comme l'enfant de la maison. Pour
renseignemens s'adresser b F. Favarger, nêgoe. à
Neuchàlel.

82. Humbert et Aubry, menuisiers-ébénistes,
faubourg du lac, prennent la liberté d'annoncer
au public et particulièrement b la clientèle de
leur prédécesseur, Fr.-Aug. Ducommun, qu 'ils
ont repris l'établissement de ce dernier, et rece-
vront dès a présent tontes les commandes qu 'on
voudra bien leur confier , tant  pour ce qui re-
garde le meuble proprement dit , que pour
ce qui a rapport b la IlieUlliserie et aux ou-
vrages de bâtiment. Ils espèrent pardeur travail
consciencieux et la modicité de leurs prix , mé-
riter b tous égards la confiance qu 'ils sollicitent.

83. Dans nne cure française du Jura bernois ,
on demande un j eune homme pour enseigner les
langues française, latine el grecque, b tle jeunes
garçons tle ra b 16 ans. S'atlresser pour d'antres
rensei gnemens b Mme Jeanrenaud-Grand pierre ,
ou b M. Gagnebin , à Neuchàlel , et à M. Junod ,
pastenr à Rochefort.

84. La veuve de Jean-Louis Morel , auber-
giste à Colombier , invite les personnes à qui son
mari défunt peul devoir , de même que celles
qui lui doivent ou celles qu'il aurait pu caution-
ner , b se présenter d'ici au 10 décembre prochain
auprès d'elle afin tle lui en donner connaissance
et régler ses affaires ; après ce temps toute ré-
clamation sera refusée.

85. Fritz Hammcr , maitre charpentier , en celte
ville , a l'honneur d'annoncer à ses pratiques et
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , qu 'il demeuré actuellement rne de
Flandre, n° 4.

86. Louise Humel se recommande à l'honora-
ble public pour le blanchissage : elle s'efforcera
de satisfaire toutes les personnes qni lui accorde-
ront leur confiance. Sa demeure esl rue de l'Hô-
pital , maison Perrin.

87. Le notaire Ch.-H. Maret a transporté son
domicile et son bureau à la rue de la Balance ,
au ' 1" élage de la maison de Rougemont , ci-
devant Roy. "".' '¦' '

Changement de domicile.

MARCHANDS FORAINS-
88. M. F" Stàffen , tap issier et marchand de li-

lerie 'b la Chaux-de-Fonds , prévient le public et
ses anciennes pratiques qu 'il tiendra la prochaine
foire de Neuchàlel avec un assortiment tle duvets
et de vérilables plumes de Bohême. Couvertures
en laine , crins et laines pour matelas , etc., ainsi
que des canapés tle plusieurs genres qu 'il confec-
tionne lui-même; il tiendra aussi un assortiment
de glaces de loute grandeur , le lout b tles prix
très-modiques. Sa bouti que sera devaut le Cercle
National , en face l'hôtel du Commerce.

Magasin de chocolat.
8g. Veuve Rogier et Compe , fabricants de

chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
dans le canton , tiendront cette foire avec un
grand assortiment de chocolats , lels que fin cara-
que , b la vanille , chocolat tle santé , fin el ordinai-
re, diablotins de diverses qualités , et pistaches
1" qualité . Ayant par uu procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fabrication, on trouvera
amélioration de qualités el diminution dans les
prix. Les personnes qui voudront les honorer de
leur confiance , auront lieu d'être, satisfaites. Ils
recevront les commandes en gros à leur banc de
foire à Neuchàlel jusqu'au vendredi 4 novembre ou
à leur adresse b Lausanne. Leur banc ésl en face
du magasin de Mad. Matlhey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

90. M. BERTRAND-TOULOUSE a l'hon-
neur de prévenir le public, qu'ayant établi son
magasin b la Chaux-de-Fonds , rue Neuve , n° 16,
où l'on Irouve une spécialité de toiles , linge tle
table , mouchoirs de poche en tout genre et tout
fil , provenant de France., il tiendra la foire de
Neuchàlel avec un assortiment tle ces articles, sur
la place baraque n° 135 , au-delà de la fontaine
ed montant b gauche ; les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance le trouveront
empressé de s'en rendre digne; ses prix sont fixes
et des plus modérés.

GRAND DÉBALLAGE
DE

vêtements confectionnés

Elégance. — Economie. — Solidité.

91. Les progrès immenses que l 'industr ie  tles
marchands- ta i l leurs»  fuils j us qu 'à ce jour , le pro-
blème qu 'il a fallu résoudre permettent tle livrer a
la consommation tles vêtements, dont les prix et l'é-
légance ne laissent rien b désirer.

La maison Weiler el Compc , qui esl en rela-
tion avec les premières maisons de confection de
France , d'Ang leterre el d'Allemagne, est con-
vaincue d'avoir réussi en soumettant à l'honorable
publie son grand choix de vêtements qu'elle livre
b des prix excessivement avantageux ; elle prie
donc l'honorable public de venir visiter son ma-
gasin pour se convaincre qu 'il y a un avantage d'au
moins 3o pour 100 sur les prix ordinaires.

Ap erçu des p rix de quelques articles :
Un grand choix tle

Cabans en dra p d'Elboeuf , pilote , al paga doublés
de flanelle el oualés de 25 b 70 fr.

Pardessus en drap Bazeille , castor, pilote, alpaga
et molleton de 20 à 60 fr.

Paletots et Coachemanns en draps Bazeille , cas-
tor , pilote , burel , molleton , doublés de fla-
nelle de ao à 40 fr.

Redingotes en drap Sedan , noir et autres
de 35 b 5o fr.

Robes de chambre en tartan doublées de flanel-
le de 25 b 40 fr.

Pantalons , haute nouveauté , chinés , cuir-laine ,
édredon et dra p de Vienne tle 10 à 24 fr.

Gilets de flanelle , lartan , casimir noir ct en cou-
leurs , cachemire , etc , etc. de 3 b i5 fr.

Gilels de flanelle de santé , caleçons , vestes pe-
lnchées , chemises blanches et en couleurs , ca-
che-nez en cachemire et en laine ternaux ,
guêtres , foulards des Indes et de Lyon , etc.

Un choix considérable de cravates et écharpes
en lout genre.

Toule latitude est donnée anx acheteurs d'é-
changer les vêlements qui ne leur conviendraient
pas.

Son déballage sera , pendant la semaine de la
foire seulement , au magasin rne de Flandre , mai-
son de M. de Chambrier , à Neuchâtel.

99. Une dame tle Genève arrivera le i« d u
mois prochain , avec on grand assortiment île cha-
peaux gris pour l'hiver , depuis 2 b 12 fr. De p lus ,
des capotes , broderies , rubans et d'a utres objets
qu 'il sérail trop long à désigner. Le magasin pour
8 jours seulement se Irouve au 2d élage, rue de
l'Hôpital , n° 9. 

,:

Mme ROCHAT,
de la Chaux-de-Fonds.

g3. A l'honneur de prévenir sa clientèle , qu 'elle
déballera s Neuchàlel , du 3i octobre au 4 novem-
bre , chez M""-' Dubois-Dubois ," maison Petilpier-
rc-Meuroii , rue djj Musée , au second élage , les
nombreux arlicles de modes el nouveautés qu 'elle
a choisis elle-même à Paris , dont la grande varié-
té , l'élégance el la nouveauté ne laissent rien à
désirer , el qu 'elle peut céder b des prix ou ne
peut plus avantageux.

Ap erçu de quelques arlicles :
Deux cenls vêlements confeelionnés sur les mo-

dèles des maisons Hagelin el Delisle, à Paris , tels
que les normas, clotildes , pelisses, roiquelandes ,
cariks , ascaiiios ,-!inoscoviies et antres.
Manleaux velours , salin cachemire,

de fr. i5 à 160.
Manl eaux tle soie, de fr. 35 à 100.

Dils étoffes de laine , de fr. 14 â 40.
Vêlements d'automne , de fr. 10 à 5o.
Manlclels , de fr. g b a5.
Manteaux de filletles.
Un choix considérable de corsels , de fr. \ b 20.
Grand assortiment de soieries pour robes.
Coiffures et toilette s , de fr. a à i5.
r^ . . _ l_ r_ « _. - . . -
— - — -I "-"- '¦ • ¦" » > -"
Cent capoles tle Paris, de fr . 5 b 45.
Diles pour enfants , de fr. 3 b 10
Diles en fenlre , de fr. 5 à i5.
Voilettes , de fr. 2 à ao.

Un choix très-considérable de lingerie de Pa-
ris , surtout dans In beau , vérilables chemisettes et
manches assorties , bonnets du matin , robes tle
baptême , petits bonnets , baverons , chemisettes el
manches d'enfant , manleaux piqués , chaussons
cachemire , etc.

Confection pour daines.
g7. Mme Lecoultre-Bourgeois , de Genève , a

l 'honneur d'annoncer qu 'elle arrivera b Neuchâ-
tel le i nr novembre , avec un grand choix de nou-
veautés confectionnées sur modèles de Paris. Voici
un aperçu tle ses articles :
Manleaux de velours fr. 80 b i5o

id. salin , » 5o à 80
id. drap, » 40 à 70
id. mérinos el laine » i5 à 40

Paletots coins de feu habillés el aulres » 6 à 3o
Vêlements d'enfant, broderie , lingerie con-

fectionnée. — Corsets mécaniques et autres de
4 b i5 fr — Grand choix de galons moirés et au-
tres, velours b j our el unis, franges, enfin tou-
tes sortes de garnitures pour robes et manteaux.

On prendra des commandes el on exécutera
avec promptitude sur modèles.

Chez Mme Fornachon-Virchaux , place du Mar-
ché, maison DuPasquier.

98. M. Colard , fabricant confiseur , à Besançon ,
a l'honneur tle prévenir le public qu 'il tiendra la
prochaine foire de Neuchâtel avec un grand assor-
timent de desserts de toules espèces , Iris que :
biscuits de Montbozon , maspinerie , chocolats pour
la tasse , chocolats en pastilles pralinés el à la crè -
me, bonbons fondants et pastilles de lous genres ,
dragées b la vanille et aulres , pain d'épicc tle
Dijo n , à l'orange el tle santé , noncttes , cker-
lets, etc. Les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur visite , seront satisfaites autant  de
la bonne qualilé de ses articles que de la modi-
cité de ses prix. Son banc de foire est le n° i35 ,
devant l'auberge du .Poisson. Il tient aussi un dé-
pôt de moutarde de Dij on , de l'une des premières
fabri ques.

gg. Louis Bélier , fabricant de cols , esl très-bien
assorli dans les articles pour la saison : foulards
des Indes , cravates de loutes couleurs en taffetas
et eu salin , châles cachemire pour hommes, cols
b ressorts, américains el anglais, gants el bretelles
de Paris , à des prix très-modiques.

100. Il a été égaré deux para pluies vert fonce ,
portant le nom du propriétaire ; on esl prié de les
rapporter au magasin Jeanneret.

101. On offre b louer ' pour le Nouvel-an pro-
chain , un joli appar temen t  composé de lrois p iè-
ces et accessoires , situé b Boudevilliers. S'adres-
ser à M. le major Girardbille , au dil lieu , ou b
M. Leresche, chez MM. E. Piguet el C", b Fahy.

PAR ADDITION.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL, 20 octobre.
Froment. . Fera. ffr. 4» 20 c. à 4n 25 c.
Moitié-blé . ' — » 4 " c. à » c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine — » 111 50 c. à t » 55 c.

B AI .E , 21 octobre.

Epeautre. le sac. fr. \7 : 50 c. à fr. 49 : 50 c.
Prix moyen — fr. 48 : 23 a

Prix moyen de la précédente semaine 48 fr. 45 cent,
U s'est vendu 242 sacs froment et epeautre.
Reste en dépdl 271

g4- Mme Elorine Convert , marchande de mo-
des , a l 'honneur de prévenir les dames de celte
ville et des environs , 'qui depuis nombre d'années
l'honorent de leur confiance , qu'elle est arrivée de
Paris b Neuchâtel , mardi 18 octobre courant ,
avec un assortiment des plus comp lets en articles
de modes ct de hautes nouveautés pour la saison
d'hiver. Toules ces marchandises sortant des meil-
leures maisons, elle peul les recommander d'a-

vance à sa clientèle, tant par leur choix que par
leur confection solide et garantie , et leurs prix
avanta geux.

Son déballage aura lieu pendant la .semaine
de la foire b son banc ordinaire , rangée tlu mi-
lieu , près des Halles.

g5. Mme Luquiens-Mauly, de Genève, tiendra
celte foire de Neuchâte l chez Mme veuve Malis ,
magasin de modes, rue de l'Hô pital , n° 14 . Dé-
sirant mériter la continuation de la confiance dont
les dames de celle ville l'ont honorée daus ses
premiers voyages , elle est en mesure de leur of-
frir un choix bien assorli de dentelle s , broderies,
et lingerie très-soignées, à prix modérés .

96. Mme Bourgeois, de Genève,
ouvrira son magasin durant la semaine de la foire,
chez M. Pizzera , maison Montmollin , place du
Marché :
Chapeaux modèle de Paris avec plumes fr. 3o à 5o
Capoles en velours soie n 15 b 4o

id. épingle avec fleurs » 1 2 à 25
id. en salin „ I0 b 20

Un grand choix de capoles en soie de
toules qualités » g b 1 7

Chapeaux tle feutre garnis » 10 b a5
id. en peluche » 5 à i5

Capotes pour deuil et demi-deuil.
Tous ces modèles sont de très bon goût , ve-

nant d'en faire elle-même le choix dans les meil-
leures maisons de Paris.

Modes et Nouveautés de Paris.


