
EXTRAIT DE LA

du 27 oclobre.

NOMINATION. .

Ï. Le ciloyen Antoine Busson, originaire de Be-
sançon, domicilié à la Chaux-de-Fonds, a été ad-
mis, par arrêt du conseil d'élat du 4 octobre cou-
rant, à prati quer l'art de chirurgieu-deutiste dans
le canton.

Neuchâlel , le 25 octobre 1853.
Par ordre du conseil d'élat, CHANCELLERIE .

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

Sur le rapport de la direction de l'éducation
publi que , exposant que des aspirants aux fonctions
de l'ensei gnement public primaire croient pouvoir
s'autoriser du silence de la loi , eu ce qui touche
l'âge d'admission aux examens de capacité, pour se
présenter aux susdits examens avant d'avoir at-
teint leur seizième année;

Vu l'art. 25 de la loi sur l'instruction publique
primaire , qui établit que l'instruction primaire
obligatoire dure jusqu'à l'Age de 16 ans ;

Considérant que l'on ne peut convenablement
admettre que des jeunes gens soient déclarés ca-
pables de diriger des écoles publiques pendant
qu'ils sont encore astreints par la loi à recevoir
eux-mêmes l'enseignement primaire obligatoire ;

Considérant que si l'art. 48 ne fait pas figurer
un certain A ge d'admission au nombre des condi-
..ons prescrites pour postuler le brevet de capa-
cité , il suppose néanmoins qu'il doit être tenu
compte de l'âge des aspirants , à mesure qu'il les
oblige à présenter à la direction de l'éducation leur
acle dc baptême,

Par ces^ motifs :
" A rrête:

A RTICLE UNIQUE .
Nul ne peut être admis, avant l'Age de seize ans

révolus , à subir les examens de capacité requis
pour l'exercice de l'ensei gnethenlpublic primaire.

Neuchâlel , le 21 octobre 1S53. .
Au nom du conseil d'étal :

Le Président , PIAGET.
Le Sccrélaire-adjoinl , George GUILLAUME .

3. Il résulte d'une déclaration écrite , datée du
22 oclobre courant , déposée et enregistrée au
greffe du tribunal civil du Locle , le 24 octobre
1853 , que l'association pour la fabrication et le
commerce d'horlogerie formée au Locle par les
citoyens Augustin Monnier el Emile Calame, sous
la raison sociale de Calame el Comp., est dissoute
d'un commun accord dès le 1er octobre courant et
que le citoyen Augustin Monnier et chargé de la
liquidation. Au greffe du tribunal civil du Locle , le
24 oclobre 1853.

F. FLUEMANN , greff i er.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

Avis du Conseil administratif.
\ .  Le conseil administratif de la bourgeoisie

de Neuchâtel offre à louer, pour Noël prochain ,
la petite maison du régent à côlé tle la cure à
Serrières ; l'enchère aura lieu le vendredi 1 1  du
courant , h onze heures du matin dans la salle dn
conseil à l'hôlel-de-ville.

IMMEUBLES A VENDRE .
i. Jean-Louis Frey, propriétaire domicilié â

Chambrelien , informe le public qu'il exposera
en venle à la minute les immeubles suivant s :
i° Une maison en bon étal comprenant deux lo-
gement» , grange , écurie , remise et dépendances ;
2° Uu verger couligu contenant environ quatorze
perches avec un j;rand nombre d'arbres huiliers
eu plein ranporl ; 3<> Un autre verg er a peu de
dislance , d'environ deux perches ; 4» et enfi n un
terrain de la contenance d'environ neuf poses ,

donl quatre en nature de champ et le surplus en
forêt el carrières. L'exposition en venle aura lieu
sous des conditions favorabjes, à la maison de
commune de Rochefort les samedis 12 et 19 no-
vembre courant , dès les 3 heures de l'après-midi.
Les amateurs pourront examiner les immeubles
en s'adressant à l'exposant.

3. Frédéric-Louis Jaquet , domicilié b Cham-
brelien , exposera en vente publique par la voie
de la minute , le samedi 19 novembre courant ,
dès les six heures du soir , dans la maison de com-
mune de Rochefort, les immeubles ci-après dési-
gnés, savoir:

1» Une maison de rural , sise à Chambrelien ,
avec une très-belle remise vis-à-vis , bâtie depuis
peu, et un hou jardin avec un pelil verger.

2° Un champ silué ait bas de la fin du Bucli ,
de la contenance de six émines environ.

3° Un max de terrain en nature de forêt , car-
rière , champ1 et terrain vague , à la Cbassagnetle ,
au-dessus du hameau de Chambrelien, contenant
environ dix-neuf poses.

4° Un champ situé au Plan-Champ rière Bou-
dry, contenant environ nne pose et demie.

5° Un champ au Biolel , même territoire , con-
tenant environ demi pose.

6" Un champ an dit lieu , de la contenance de
trois perches.

70 Un champ situé b la Combe Dcpeux, même
territoire , contenant six émines.

8° Une pièce de terre située au Plan-Champ,
même territoire , contenant environ quinze pieds.

. 90 Une pièce de terre en nature de champ, si-
tuée au Merdasson , même territoire , contenant
une pose environ.

io ° Un hochai situe a la Corobe-Depeux, ter-
ritoire de Rochef ort, coia'feif àhtzvne p erche, donze
pieds environ.

i t ° Un bocbal d'une perche au bout du Bu-
cli , rière Rochefort.

Vente d'immeubles à Saules.
4. Augusline née Dessattles , femme du citoyen

Louis Dessoulavy , demeurant à Fenin , sous l'au-
torisation de son mari expose eu venle par voie
d'enchères à la huitaine dès le lundi 3 i  oclobre
courant , les deux pièces de terre suivantes , qui
seront adjugées au plus offrant et dernier enché-
risseur le lundi 21 novembre prochain , à 9 heu-
res du soir, jour de la clôture des enchères.

i ° Un champ situé sur le territoire de Saules,
lieu dit aux Soulettes , de la contenance de trois
quarts de pose environ.

2° Un dit situé sur le même territoire , lieu
dit aux Prés Sagnes , de la contenance de demi
pose environ.

La minute de vente est dé posée dans le caba-
ret de l'ancien Abram-Augusle Dessaules , à Sau-
les , où les amateurs peuvent prendre connaissance
des conditions et faire leurs oflres et remises.

5. Les syndics à la masse Benhoud 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 eu 1846 , siluée au centre tlu village de Cou-
vet , entièrement indépendante , ayant jour des
quatre côlés, renfermant au rez-de-chaussée qua-
tre chambres , une distillerie , un vaste magasin ,
une grande cave voftlée ayant 40 pieds de long
el 2 entrées. A l'étage , deux logements composés
chacun de trois chambres el d'une cuisine , et
dans les mansardes quatre chambres et un vaste
galelas. De plus , un jardin attenant à la maison
dans lequel esl une fontaine avec bassin en pierre ,
alimentée par une source intarissable , conduite
dès son ori giue dans des tuyaux en (er , avec prise
d'eau dans des tuyaux en plomb pour l'intérieur
de la distillerie.

•t° Une parcelle de forêt très-bien boisée , si-
tuée aux Goultes , à un quart de lieue dc Couvet ,
contenaul 2 poses, 1 perche , 3 pieds i3  minutes.

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

6. Ensuite des j iiLiemenls d expropriation ren-
dus le a.{ septembre dernier par le tribunal de
Neuchâtel , conlre le citoyen Pierre-Maurice Plat-
tel , du Landeron , à l'instance dc la ville et com-

munauté du Landeron , créancière des actes hy-
pothécaires qui les motivaient ; jugements ordon-
nant b teneur de l'art. 45 tle la loi sur la liquida-
tion des créances hypothécaires, que la vente des
immeubles expropriés soit faite par la voie des
enchères publiques et par le ministère dn juge de
paix. Le citoyen Charles-Louis Gicot , juge de
paix dans le cercle du Landeron , a fixé an mer-
credi 16 novembre prochain , à l'audience de ce
jour à l'hôtel-de-ville du Landeron, à l'heure or-
dinaire , la vente des immeubles expropriés , les»
quels consistent :

i ° En une parcelle do jardin située vers la ci-
tadelle , territoire du Landeron , entre Louis Gi-
cot , de midi , l'hoirie de Maurice-Joseph Girard,
de vers vent, les sœurs Godon de vers joran, et
le capitaine Girard de vers bise.

2° Un morcel de vigne contenant environ an
homme et demi , silué dans le vignoble dn Lan-
deron , lieu dil à Bécuel , entre George Plattet de
vers bise , Clément Ruedin de vers vent , Jaques
Bourquin , ancien maître-bourgeois -de joran , et
Maurice Plattet allié Pay lier de vers midi.

3" Un morcel de jardin contenant ce qui y est,
silué près du mur du tirage , territoire du Lande-
ron , entre la veuve de Maurice-Thomas Ruedin
de vers vent , Joseph Ruedin de vers bise, la
route de joran et la monte de ville dc vers midi.

Donné au greffe du Landeron , le 17 octobre
i853.  Le greffier de la justice de paix,

G. BONJOUR , notaire.
7. Le jeudi 3 novembre prochain , b 3 heures

après-midi, en l'élude du notaire Ch.-H. Maret ,
rue de la Balance , à Neuchâtel , M. Franc. -Louis
Metzner , entrepreneur de bâtiments, exposera en
vente à l'enchère sa propriété située aux Sablons
ou au Crêl-Taconnel , riere Neuchâtel , contenant
environ 8 ouvriers et consistant en une maison
balte depuis L\ ans , un jardin et plantage , avec
quantité d'arbres à fruits choisis en plein rapport.
Il existe sur cette propriété une petite citerne
et un puits d'eau de source qui ne tarit jamais.
L'echute sera accordée au dernier enchérisseur
en sus de la mise à prix de fr» i65oo. S'adresser
pour voir l'immeuble au propriétaire-, et pour les
conditions de la vente au notaire Maret.

A VENDRE.
8. M. Gabriel Vayron, marchand de para-

pluies, rue de l'Hô pital, maison de M. Auguste
Chatenay, informe le public ainsi qne ses hono-
rables prati ques , qu'il vienl de recevoir de Paris
et tle Lyon un grand assortiment de parap luies
en soie el en coton au dernier goût , ceux en soie
dans les prix tle fr. 6 el au-delà , et ceux en coton
de fr. 2 el au-delà ; il est aussi bien assorti en
étoffes de soie et de toile pour les recouvrages. Il
se charg e toujours tles raccommodages. Il vient
de recevoir un grand assortiment d'habillemens
confectionnés pour la saison el en lout genre, de
la première nouveauté , soil pantalons en drap
cuir-laine , gilets et paletots , vestes doublées chaud
pour la saison , un beau choix de chemises, bava-
dères , caleçons el gilets dc flanelle de santé , ainsi
que flanelle de santé b la pièce, jupons eu laine
et eu colon, caleçons , camisoles, tricots eu coton.
Gilets laine grise en tricot et crisp ins en laine
loul genre pour dûmes ; bas de laine et chaus-
sons. Un grand choix de couvertures de lit en
laine blanche fine, et en colon , dites ordinaires
grises; il a toujours uu grand nombre de blouses
en fil et en colou de lous prix et grandeurs , ainsi
qu'un bel assorlimeul d'étoffes pour robes. Enfin
des malles pour voyage. Toutes ces marchandises
seront vendues a prix Irès-réduits'.

En venle chez MM. les libraires de la ville
et des Montagnes,

FEUILLE OFFICIELLE

L'ADMINISTRATEUR FIDÈLE,
Sermon sur I Cor. IV , 2, prêché à Neuchâtel ,

le 11  octobre i853 , à l'ouverture du Synode.
Brochure 8°, prix 4<> centimes.

10 J. -B. Roch , sous les Halles , prévient qu'il
esl bieu pourvu dans ses assortiments, pelles , pin-
ces et brosses de cheminées , ustensiles de cuisine ,
comme moulins b café , cafetières , chandeliers en
loul genre , marmites et tœfleiseu fonle, couteaux ,
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cuillères fines et ordinaires , lèchefrites et casses
maillées de la pi entière qualité , tourtières et ré-
chauds économi ques,, potagers en (onle depuis une
marmite jusq u'à quatre , cruches à eau en fer-
blanc et en fer battu , chauffe-p ieds en tout genre ,
tamis , brosses , plumeaux , glaces et miroirs , hor-
loges de la Forêt-noire réglées, avec poids à la
garantie. Balances j aunes et en fer battu , toutes
montées, de tout calibre ,' poids à peser , fermentes
pour bâtiments , outils pour menuisiers , charpen-
tiers, charron s et cordonniers. Il se recommande
à l'honorable public et généralement h ses pra-
ti ques.

AU GRAND DEPOT DE PARIS.
Conf ections pour dames. •— Nouveautés.
9. Mme LAMBERT a l 'honneur d'annoncer

qu 'elle recevra son second envoi de marchandises
confectionnées pour le 2 novembre , jour de la
foire-dé NéùcbSlèl . ¦ ' •'- - "'"

.Un choix de manteaux en velours soie, el un
imniense choix de manteaux en dra p de 27 à i5o
francs . Pardessus pour la maison , de même qu 'un
très grand choix de capotes pour daines et de-
moiselles de 9, 12 el 25 francs , gants de pea u ,
voiles en tous genres. Ayanl un grand écoulement
des susdites marchandises , elle engage les per-
sonnes qui ont des emp lettes à faire à l'honorer
de lenrs visites, étant sûres qu 'elles seront par-
faitement satisfaites des prix avantageux ainsi que
tic la qualité. Son domicile est chez M. le doc-
teur Touchon , rue des Moulins , au premier éla-
ge. Elle ne séjournera b Neuchâlel que 4 jours .

io. A vendre dans nne des princi pales villes
de la Suisse française et pour cause île sanlé , un
établissement de lithogra phie et taille-douce en
pleine activité , pourvu d'un outil lement comp let
et donnant dc beaux bénéfices depuis nombre
d'années. S'adresser à MM. U. Dubois el O. Ja-
cot , agens d'affaires .h la Chaux-dc-Fonds.

Attention.
1 I. Pour accélérer la vente tle ses marchandi-

ses el activer sa li quidation , Mlle Sophie Picart
cédera , dès ce j our , les laines de Hambourg cou-
leur 4 bouts , par livre à fr. 6 ; les laines lerneaux
_ fr. 01)75 l'once , et les chinés a fr. 1. Elle offre
encore un très-jol i choix d'ouvrages commencés
à des prix très réduits , parmi lesquels un grand
nombre de nouveautés ; fournitures d'ouvrages
telles que : soies plaies , péruviennes soie el or ,
milanaises , napolitaines , chenilles de toutes cou -
leurs et grosseurs, montures en maroquin pour
ouvrages , garnitures de robes el de manteaux , etc.
Blondes en soie noire , dentelles en fil , foulards ,
bas en coton el en laine , chaussettes , el p lusieurs
autres articles , le ton! h des prix bien au-dessous
du cours. De p lus quel ques coupes gros de Na-
ples noir et couleur , à fr. 3»5o l'aune.

12. Un tas d environ afioo p ieds fumier moitié
de chevaux el tnoilié de vaches , qu'on vendrait
dans les environs de Serrières par partie de 5oo
à 1000 pieds. S'adresser h Ch. Borel , à Serrières.

i3. Chez M. Ch. Ejichteuhabn, un nou-
vel envoi de THÉS DE CHINE , EAU DE CO-
LOGNE , EAU DENTIFRICE DE DES1RABO-
DE, sup érieure à lout ce qui se vend en ce genre
et donl le succès se soutient depuis 40 années ;
CACHOU DE BOLOGNE , FOURNITURES
de dessin , tle peinture el de bureau , assortiment
de REGISTRES , PSAUMES reliés en velours et
en peau tle chagrin avec et sans fermoirs . Choix
de buvards , portefeuilles , porte-monnaies : éluis
h cigares et pour al lumettes , ALLUMETTES
CHIMIQUES perfectionnées , dites boug ies , dites
parfumées pour salon , RASOIRS ANGLAIS ,
LAMPES A TRINGLES pour horlogers , dites
MODERATEURS , globes , tubes , mèches , elc.
MOULURES tliverses pour encadrement , SOU-
LIER S EN CAOUTCHOUC , et quantité d'autres
objets trop long b détailler.

Magasin d aunage et nouveautés.
14. Chez «Iule» IVordmaUU, place du mar-

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

A perçu des prix de quel ques articles :
Fichus cachemire b i5 cent.
Foulards en soie de fr; t »8o à fr. 5.
Uue grande parlie de bons foulards (légèrement

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

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

n pure laine , » b fr. 3.
i5. M. Léonard Irminger , marchand épicier ,

b Colombier , annonce au public qu 'il a touj ours
le seul dépôt de la véritable Eau de Cologne de
F.-A. Farina , rue des Frères , n° 21 , à Cologne ,
et qu 'il conlinue b la* vendre b fr. i»5o le flacon
et lî'r. i5 la douzaine.

ssçjfasa \ JJA I ILLUJ DI. PAluS. «•"SEN*.
Maison MAISON BLUM FRÈRES. A ZUR .™

A STRASBOURG . rue do la Poste.

Maison HABILLEMENS POUR HOMMES ET
A LUrFRNF A LAUSANNE.

' POUR ENFANTS. P..ce St-François ,

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

Los grands achats et les soldes que celte maison vienl tle faire daus différentes fabriques de Franco
el d'Ang leterre , la met à même d'ouvrir la saison avec un choix immense d'bobilteinens d'hiver pour
hommes et enfants à des prix extraordinairement bas.

Palelols , par-dessus , vaterproof chaudement doublés et très forts, depuis i3 francs.
2000 pantalons en cuir-laine très épais depuis 10 fr.
Gilets tartan très chauds depuis fr. 3»5o.
Pour fi». 20»50 on esl babillé chaudement et élégamment .
Burnous ou cabans, vaterproof de fr. 16 et au-dessus.
Un grand choix de redingotes et habits noirs , par-dessus, coachraanns, cloches , steeples , Guillaume-

Tell , talm as, empereur , bukin g ham , saule-en-barque ou vestes. Manteaux doubles cols el ronds ,
pantalon s haute nouveauté , gilets velours , salin , Casimir , cachemire , tartan , flanelle , elc.

Robes de chambres oualées et doublées chaudement.
Manteaux imperméables en gutla-percha et en toile cirée.
Chemises blanches cl en couleur; faux-cols ; gilels en flanelle de sanlé ; caleçons en flanelle el Iri

cotes; guêtres noires et en couleur. — Ganls castor noirs et en couleur , elc.
Cravates et echarpes noires et en couleur; cols Emile , cols b boulons et b ressort. — Un très-beau

choix de passe-monlagne.
La solid ité et l'élégance de leurs coupes sortant de leurs ateliers de Paris el Genève , ne laissent rien

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

On se charge de réparer les vêtements sortant de la maison.
Les marchandises qui rie sont pas du goùl tle l'acheteur seront échangées sans difficulté.
Un salon esl réservé pour essayer les vêtements.

Pour l'entrée de la saison,
MM. Jeanneret et Borel

17 . Ont reçu un bel ossorlimenl de lampesmodérateur, p arfai tement bien établies , ga-
ranties , depuis 18 b 36 francs.

Lampes b tringle dites quinquets ponr travail
de 6 à g francs.

Lampes dites d'étudiant pour travail .
Lampes coureuses 01 lamp es de vestibules.
Verres de lampes , mèches , globes , carcasses

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

minées, bougeoirs, etc.
Bcdiailds à braises et b eau chaude.
Bouilloires à braises el b esprit de vin
Marabouts , cafetières , théières , chocolatières.

. Plateaux en tôle , paniers b pain , b fruits , b
verre el b desservir.

Articles en neusilber soil argent d'Allemagne
très bonne qu-dilé , cuillères , fourchettes , poches
b soupe , etc.

Porle-huilliers , porte-li queurs , bonis tle table.
Assorlimeul comp let de porcelaines et

de cristaux.
Porcelaines du Jura supp or tan t  le feu.
Capsules en porcelaine pour pharmaciens et

chimistes, supportant  le feu.
Mortiers en marbre el pilons.
Glaces de Paris el d'Allemagne.
Plaques de porle en crislal el en tôle vernie.
GîïCUitUl'eS de cheminées , pelles cl pin-

ces, genre plombière depu is 3 b n francs , souf-
flets , balais , galeries , ele.

Chanfiep ieds b braises el b eau chaude.
Baguettes dorées en palissandre , ébène , sap in

du Nord pour encadrements.
Bri quets ang lais , bougies b friction , al lumettes

de salon par fumées , boug ies pour réchauds et
pour sourdines.

Jouets d'enfans.
Fournitures de ItlII'Cail, de dessin et de pein-

ture.
Maro quinerie , pOl'tOlUOUIiaiC , porte-

feuilles , carnets, buvards , porle-cigares, elc.
Parapluies el cann.es.
Gravures et lithogra phies pour encadrements.
Etuis tle mathémat i ques , boussoles et lunettes

d'approche.
Globes et sphères , cartes de géogra phie , elc.
Cabas en laine et sacs de voyage.
Tons ces articles sont cotés aux prix les plus

bas possibles.
BAHOMÈTBES , thermomètres et aréomètres.
COBDES d' instruments et de rouets.
18. A cause de changement tle domicile, b ven-

dre un petit potager b 4 marmites et un four b
rôtir. S'adresser pour le voir el pour les condi-
tions au 3e étage de la maison Lebet-Roy, vis-b-
vis de la poste.

19. Mme Fornachon - Virchaux a 1 honneur
d'annoncer b ses prati ques , que ses magasins sont
toujours très-bien assortis en porcelaine , cristaux ,
lerre de pipe fine et ordinaire ; voulant li quider
ses magasins, Mme Fornachon céderait ses mar-
chandises b des prix réduits.

20. Chez L. Wollichard , ritte surfine et fine ,
beau lin d'Hollande , coton et laine à tricoter.
Harengs saurs , et tous les articles d'é piceries de
première qualité

J. BRUfiSCHWIG
sous le Cercle National.

21. Venant de compléter les articles de son ma-
gasin au moyen de nouveaux achats de marchan-
dises à la fois fraîches, de bon goùl , de (issus el
couleurs solides , le loul â 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 toutes nuances l'aune de Fr. 5 à 30
castors , pilotes el 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 rayé 2 à 4
cravates soie unie et en couleurs l à  15
clulles lap is 20 à 151)
dito tartan flanelle, longs et carrés 8 à 30
dito slralelas el damassés 10 à 25
dito kabyles 8 à 20

foulards eu soie l à  G
fichus , echarpes et cravates en cachemire t a  5
amazone imprimé , G»50
chine camay à carreaux pour robes 8»50
chine camay 10» —
mérinos français imprimé Su-
tartans pure laine 3»50

dito laine et coton 1»60 à 3»~
milaine chiné et uni 2»50 à 4» —
napolitaines nouveautés 2» —
flanelles unies el à carreaux pr robes 3»50 à 5» —
mérinos français , toutes nuances, 3»50 à 7» —
Orléans dito t »50  à 3»50
paramathas dito 1»5Û à 3»50
fichus en soie 0»75
flanelles pour chemises 2»— à 6« —

dilo rose et écarlate 3»50 à 5» —
espagnolettes pour jupes 1»70 à 7» —
dito 2 aunes de large pour jupes 14» — à 15n —
peluches , toutes nuances , 2n— à 4» —
niellons gris el blancs peluches pr

caleçons On70 a lu-
moirés pour jupes , toutes nuances , 2n— à 2»50
indiennes de Mulhouse % bon teint In —
indiennes pour meubles 1»— à 1»50
damas dito 2n —
colonnes grande largeur 0»90 à ln35
mouchoirs de poche en fil , blanc et

en couleur, la douzaine 9»— à 30» —
croisé pour corsels, toutes nuances , I n —  à ln50
loile en fil pour chemises et draps 1»50 à 3» —
nappages pour nappes el serviettes 0n70 à 2n50
loile de coton , blanche % 0n50

dito 7/s 0n70 à l.i20
ditodeMulhouse 3/4 0»75 à ln50

cretonne forte dilo 3/_ 0 75 à 1»-
et un grand choix d'autres articles trop long à

détailler.

En vente h la librairie Gerster.
32. On trouvera lout spécialement pendant la

foire du bon papier dans les prix tle 5 b 7 fr. la
rame, plumes d'oie de 5o centimes b 3 fr le cent ,
papier b lettre de diverses qualités , cire , crayons
d'ardoise et autres , encre en bouteille ou en to-
petle , et un assortiment comp let de tous les li-
vres en usage dans les écoles.

Papier azur onde en pâte , formai poulet , pris
fr, 5 la rame.



PASTILLES STRECKER
DITES

TABLETTES DE NYON.
23 Ces pastilles, fort connues dans les cantons

de Vaud et Genève , sont très efficaces pour gué-
rir les affections du larynx el de la poitrine , com-
me rhumes , bronchites, maux de gorge , catarrhes ,
oppression , extinction de voix , faiblesse de poi-
trine , elc. Des dépôts en sont établis pour le
canlon : b Neuchâtel , chez M. Gruet , rue dn
Château ; b Môtiers-Travers , chez M. Adol phe
Bobillicr ; b Fleurier , chez M. Spring-Boy ; b
Couvet , chez M. Spring , père ; a la Chaux-de-
Fonds, chez M. Olsommer , négociant.

24 . Louis Bélier , fabricant de cols, est très-bien
assorti dans les articles pour la saison : foulards
des Indes , cravates de toutes couleurs en taffetas
et en salin , châles cachemire pour hommes , cols
b ressorts , américains et ang lais , gants et bretelles
de Paris , b des prix très-modiques.

25. A vendre , les outils d' une faiseuse de ra-
quettes el d'un finisseur , le lout en parfait état.
— A louer de suile une chambre meublée et un
logement pour Noël. S'adresser b Ch. -Frédéric
Borel , rue des Moulins.

26. Un piano b six octaves. S'adresser b Mlle
Brandi , rue du Pommier.

Chez H.-E. HEIXRIOD,
relieur-libraire, p rès l'hôtel des Alp es.

27 . Un assortiment de registres blancs el li gnés ,
pap iers , plumes , crayons , carnels , portefeuilles ;
toutes les fournitures pour les bureaux el les éco-
les , almanacbs , agendas , psaumes avec reliure de
luxe , romans illustrés b 20 cent. ; la Clef de la
case de l'oncle Toni , un choix de chansonniers ,
mélhode facile pour découvrir l'intérêt de diver-
ses sommes , prix fr. 1. Princi pes de tenue de li-
vres en partie double enseignés sans aide en 79
articles ; trois cahiers P" lithograp hies , (brouillard ,
j ournal , grand-livre) prix fr. 5. Caries b j ouer ,
la douzaine b fr. i»5o , fr. i »8o , f r .  21120.

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

de pap ier écolier el de poste , plumes d'oies et
métall i ques , crayons , carnets , cahiers , et tous les
livres en usage dans les écoles de la ville el de la
campagne. . .

TOILERIE.
29. Venant  de recevoir de nouveaux envois ,

M. Borel-Favarger a l 'honneur d'informer le pu-
blic et plus p articulièrement ses prati ques , qu 'il
sera parfaitement assorli pour la prochaine foire
de Novembre , dans ses articles toiles de coton ,
pour chemises , draps de lit , rideaux et toute autre
espèce d' usage pour ménage et vêlements , savoir :
calicots madapolam , croisés , sp écialités, blanc-
f leurs, jurnel d'Egypte , cretonnes f ortes et f ines en
écru et en blanc pour chemises , tissus blancs et
gainées p our draps de lit, le tout en très-bonnes
marchandises  el aux prix les plus réduits; une
quant i té  considérable de mouchoirs de poche
blancs en fil de loule bonté , provenant des pre-
mières fabriques du canton de Berne et de Cho-
let , du nappage tout en fil , et fil el coton , ainsi
que des services pour 12 el 24 personnes pour
cadeaux , venant  de Courtrai. Il rappelle que son
magasin est situé dessous le Faucon , b côlé de M.
Ch. Lichtenhahn.

3n . Chez Ammann , marchand de vieux fer ,
ruelle Fleury , une grande el bonne Irappe b re-
nards , outils pour ferhlanl ier  et chaudronnier ,
idem pour vignerons , campagnards et j ardiniers ;
fermentes de bâtiments , balances et poids de tous
calibres ; sabols el semelles île sabols ; crosses di-
verses; meules , elc. , etc. Le lout aux prix les
plus modi ques , soit contre fer , cuivre , laiton ,
étain , zinc , plomb, métal , ou contre argent.

3 i .  On peut se procurer de la bonne graisse
do chars , au magasin Léonard Irmiuger , b Co-
lombier , b 5o cenl. la livre ; le dit est touj ours
bien assorti en lout ce qui concerne les articles
d'épicerie , pour lesquels il se recommande b l'ho-
norable public.

3'i. La veuve de Charles-Frédéric Ducommun ,
menuisier , offre à vendre quel ques obj els mobi-
liers qui lui restent encore et des chemises el ha-
bits d 'homme en bon état. S'adresser b elle-même
au faubourg .

33. 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 assorli dans ses plantations de pépi-
nières des premières qualilés de plant de Lavaux
en fendant rouge et vert , plus en blanc du Bbin ,
boutures provenant directement du vi gnoble de
Johannisberg dit Mellernich . Messieurs les pro-
priétaires qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , sont priés de s'adresser h MM. Fré-
déric-Auguste Clerc b Neuchâlel , Charles-Gus-
tave Imer , b la Neuvev ille , ou b lui-même n° 12 ,
rue du collège , b Vevey . — Il se rendra à Neu-
châtel pour le 2 novembre j our de la foire et
j ours suivants , et logera h l'hôtel du Commerce.

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

En vente à la librairie Gerster,

Almanach de Gotha
pour 1854.

Le calendrier de cent ans , ou almanach pour
le 19e siècle de 1801 b 1900, avec des exp lica-
tions sur les planètes , suivi de commentaires et
solutions les plus curieuses de merveilles , de mys-
tères, de pronostics, de prédictions, de recettes,
de secrets , etc.

Musée desfa milles pour i853, 1 vol. 4°, Pr'x
fr. ,.

Oi\ DEMANDE A ACHETER
36. La maison de santé de Préfargicr demande

b acheter deux tonneaux en parfait élat de con-
servation , de la contenance de 7 b 800 pots cha-
cun. S'adresser b M. Gacon , économe.

37. Bohn , chaudronnier , demande b acheter
du vieux cuivre , b fr. ' 1 la livre.

A LOUER.
38. Une chambre avec deux lits pour ouvriers.

S'adresser rue du Château , n» 10.
3g. On offre b louer un très-bon p ianiuo neuf ,

et plusieurs autres; pour les voir , s'adresser b
M. Immler, maison Matile , rue du Château , n° 19.

4o On offre b louer pour le Nouvel-an pro-
chain , un jo li app artement composé de trois piè-
ces et accessoires, situé b Boudevilliers . S'adres-
ser b M. le maj or Girardbille , au dit lieu , on b
M Leresche, chez MM. E. Piguet el Ce, b Fah y.

_j 1 . Pour Noël prochain , au centre du village
d'Auveinier , unlogementcoiisistanl en une cham-
bre, cabinet , cuisine el chambre b serrer; plus,
portion tle j ardin , 'caves el galelas. S'adresser a
M. Léonard Irminger , épicier , b Colombier.

42. Pour Noël , une chambre rue des Ep an-
cheurs n ° 1 , maison de frères Lorimier. S'adr.
au premier élage.

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

44-  A louer a Colombier , dès le commence-
ment tle novembre , un logement rerois b neuf ,
composé d'une grande chambre b 3 croisées avec
alcôve , une chambre b cheminée, une dile pour
domesti que avec chambre b serrer , cuisine , cave
el galetas; le lout meublé ou non. On donnerait
une porlion tle j ardin si on le désire. S'adresser
b M. oit h Mlle Convert , à Colombier.

45. Pour de suite ou Noël , b Auvernier , un lo-
gemenl se composant de deux chambres se chauf-
fant , cuisine , etc. S'adresser aux propriétaires
Sehenck frères , au dit lieu.

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

47. Une chambre meublée , cbez Mme Corel ,
maison Borel-Favarger , rue de l'Hô pital .

48. On offi e b louer pour la S t -Mar t in  pro-
chaine , ou beau logement situé au faubourg ,  com-
posé de six à hui t  chambres se chauffant  el avec
les dépendances nécessaires. S'adresserau bureau
d'avis , qui indi quera.

4g. Une chambre meublée b louer pour dc
suile. S'adresser b II. Mermin .

5o. Une chambre meublée pour tle suile ou
pour le mois prochain , chez M , Schweizer, au
faubourg .

ON DEMANDE A LOUER
Demande d'auberge.

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

52. On demande pour de suite ou pour la St-
Marlin , un app artement de 3 ou 2 chambres ,
pour une famille de trois personnes tranquilles.
S'adresser b M. le curé Slôcklin.

DEM ANDES ET OFFRES DE SERVICES.
53. Ou demande pour faire tles commissions

un j eune ga rçon intelli gent et connaissant bien la
ville. Il ne serait occupé que quel ques heures par
j our. S'adresser b la librairie île J. -P. Michaud.
La susdite librairie demande un Coutumier d'Os-
lervald, in-f°, eu bon état.

54. On demande pour Noël , dans une bonne
maison de celle ville , une cuisinière bien au fait
de son état , et qui soil munie dc bonnes recom-
mandations. On ne la voudrait pas trop j eune.
S'adresser au bureau d'avis.

55. Un domestique d'âge mûr , du canton de
Vaud , cherche une place de domestique b la cam-
pagne ; il peul produire de très-bons certificats.
S'adresser b Pierre-Abram Décorvet , b Corobre-
monl-le-Grantl , près Moudon.

56. On demande ponr Nocl nn vnlet-de-cham-
bre connaissant bien son service el muni de cer-
tificals satisfaisants. S'adresser au bureau d'avis

57. Une brave jeune fille , qui est habile aux
ouvrages manuels et sait faire la cuisine, demande
une place dans la Suisse française et dans, une
honnête famille, où elle ail l'occasion d'apprendre
le français. Ecrire au bureau d'affaires Wyllen-
bach , b Berne.

58. Deux filles allemandes , qui savent bien
enire et faire les ouvrages domestiques , ayant aussi
de bons certificats des places où elles ont servi b
Bâle, désirent entrer en service aussitôt. S'adres-
ser b Mad. Bourquin , au Cerf.

5g. L'on demande une bonne cuisinière ; inu-
tile de se présenter sans de bons certificats. S'a-
dresser chez Mme Fornachon-Vircbaux.

6\. On demande ponr Noël , -nne fille _e bon-
nes moeurs, parlant bien le français, sachant cou-
dre et faire un bon ordinaire. S'adresser b Mad.
Al ph. Borel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
62. Il s'est égaré pendant les vendanges une

gerle marquée B. M. La rendre b Ch. Colomb,
notaire , h Neuchâtel.

63. Il a élé égaré denx para p luies vert fonce ,
portant le nom du propriétaire ; on est prié de les
rapporter au magasin Jeanneret.

64. On a t rouvé lo long du faubourg , dans le
lac, une cuillère en argent; la personne qui l'au-
rait perdue peut la réclamer en la désignant chez
Jean Slemp fli.

AVIS DIVERS.
65. Ensuite de permission obtenue du juge de

paix de Neuchâtel , le citoyen Louis Coulon allié
de Montmollin , informe le public : i ° Qu 'il est
interdit en tout temps de passer sous aucun pré-
texte quelconque avec bétés et chars ou attelages,
sur le chemin dit Pré-au-Plâne que le dit citoyen
Louis Coulon a fait construire pour sa propriété
b Chaumont , lequel chemin aboutit b la grande
roule tendant b Neuchâlel. 20 Que les personnes
qui enfreindront celle défense seront gagées. 3°
Qu'en cas de refus de leur part  tle payer le gage-
meut , elles seront dénoncées au Juge de paix
pour êlre poursuivies b l' amende outre le gage-
meut , et après constatation au paiement des dom-
mages qui auront été occasionnés.

La présente défense n est pas app licable aux
personnes auxquelles le citoyen Coulon a reconnn
ou accordé par des actes formels le droit ou l'au-
torisation de faire usage de ce chemin , soit b per-
pétuité soit b bien plaire.

Donné pour être publié trois fois en ville b l'is-
sue du service divin et affiché aux lieux accoutu-
mes.

Au greffe de la j ustice de paix de Neuchâlel ,
le 2g octobre i853.

Par ordonnance du Juge de Paix :
. Le greff ier de p aix,

BENAUD , notaire.

Cours de physique et
de cosmographie.

66. M . le professeur Ropp fera un cours sur
le soleil et- ses eff ets. Les séances auront lieu au
collège les mardi et jeudi b L\ heures.

Le cours commencera par une leçon publi que ,
mardi i5  novembre b L \ heures précises.

On trouve le programme détaillé des leçons
chez MM. les libraires Michaud , Gersler el Kiss-
ling, qui recevront les inscri ptions. Le prix du
billet est de fr. 10 , et pour les personnes qui
prendront plusieurs billets , fr. 8.

67. .Leçons particulières de gym-
nastique, dans le nouveau local du grenier
du haut.  Ces leçons recommenceront aussitôt que
le nombre des élèves inscrits sera suffisant pour
former une classe. Les jeun es filles , par des exer-
cices appropriés b lenr sexe , b leur âge et b leur
constitution , trouveront un moyen certain de
combattre avantageusement la tendance b la cour-
hure tle la colonne vertébrale , d'atteindre à une
bonne tenue, de conserver et même dans bien
des cas, de . rétablir leur santé, elc. On est prié
de s'adresser b Ch . Junod , faubourg do lac , mai-
son Stauffer.

68. A l'époque de la saison rigoureuse qui né-
cessite un plus grand usage de combustible, il est
utile d'aviser le public que les assurances contre
l'incendie sur mobiliers et marchandises ordinai-
res, sont au taux modi que de 60 centimes ponr
fr. 1000 (soixante centimes pour mille francs) .
S'adresser b Strecker , rue St-Honoré, n° 1.

6g. Josep h Menlh  se recommande an public
pour couper les choux et les raves avec la ma-
chine dont Em. Zollcr , mécanicien , s'est servi
pendant plusieurs années et qu 'il lui a cédée. S'a-
dresser chez Lm. Zoller , mécanicien , ou chez
J oseph Men h , maison Kra tze r , rue tles Moulins.



MARCHANDS FORAINS
73. M. Hugt iin fils , a l'honneur d' informer ie

public , qu 'il est en foire de Neuchâtel avec un
choix tle bijoute rie , savoir : broches , boulons fie
chemises , bagues cornaline b 70 cent, la pièce,
bra celets de tout genre, nn beau choix de quin-
caillerie , porle-raonnaie garnis en acier , depuis
T 5 cent, la pièce jusqu 'à 6 fr. , bourses , porte-
feuilles , bretelles , brosses à dents , à têtes el b ba-
bils , parfumerie, savon depuis 35 à 75 c. la pla-
que , gants de tout genre, gants de Nap les b 1 fr.
la paire , id. chevreau , première qualité b 2 fr.,
id en soie el d'hiver depuis 5o cent, b fr. 3n5o;
manchettes , frilenses , tours de cou , bayadères,
casaweika pour dames el enfants, et une infinité
d'autres articles b ls o cent. Le bon choix de ses
articles et la modicité de ses prix lui font espérer
que le public voudra bien le favoriser d'un nom-
breux concours. Sa bouli qoe se trouve comme
d'habitude sur la promenade noire , an n° 102.

Mme ROCHAT,
de la Chaux-de-Fonds.

83. A l'honneur de prévenir sa clientèle , qu't
déballera b Neuchâtel , du 31 octobre au 4 nove
bre , chez Madame Dubois-Dubois , rue de
Place-d'Armes, n° 2, au second élage , les ne
breux articles de modes el nouveautés qu'i
a choisis elle-même b Paris, dont la grande vai
té , l'élégance et la nouvea u té ne laissent rie
désirer , et qu 'elle peut céder à des prix on
peul plus avantageux.

Aperçu de quelques articles :
Deux cents vêlements confectionnés sur les n

dèles des maisons Hagelin el Delisle , à Paris, t
que les normas, clotildes , pelisses , roiqueland
cariks, ascanios , moscovites el autres.
Manteaux velours , salin cachemire,

de fr. i5 à i <
Manteaux de soie, de fr. 35 b ic

Dils étoffes de laine , de fr. 14 â _
Vêtements d'automne , de fr. 10 à .
Manlelels, de fr. 9 b :
Manteaux de fillettes.
Un choix considérable de corsets, de fr . 4 à a
Grand assortiment de soieries pour robes.
Coiffures el toilettes , de fr. 2 à 1
Cent capotes de Paris, de fr. 5 b L \
Dites pour enfants, de fr. 3 b 1
Dites en feutre , de fr. 5 à 1
Voilettes , de fr. 2 b a

Un choix très-considérable de lingerie de t
ris , surtout dans le beau , véritables chemisettes
manches assorties , bonnets du malin , robes
baptême , petits bonnets , baverons , chemisettes
manches d' enfant  , manteaux piqués , chausso
cachemire, elc.

84. Mme Luquiens-Mauly, de Genève , liend
celle foire de Neuchâlel chez Mme veuve Mal
magasin de modes, rue de l'Hôpital , n<> 14.' D
siranl mériter la continuation de la confiance do
les dames de celte ville l'ont honorée dans s
premiers voyages , elle est en mesure de leur c.
frir un choix bieu assorti de dentelles , broderie
el lingerie Irès-soiguées, à prix modérés .

85. Mme Bourgeois, de GenèTi
ouvrira son magasin durant la semaine de la foin
chez M. Pizzera , maison Montmollin , place d
Marché :
Chapeaux motlèle tle Paris avec plumes fr. 3o a 5
Capotes eu velours soie n i5 à 4

id. éping le avec fleurs » i . à  2
id. en salin n 10 b 2

Un grand choix de capotes en soie de
toutes qualités » 9 à 1

Chapeaux de feutre garnis » 10 à 2
id. eu peluche 11 5 à 1

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

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

Confection pour dames.
86. Mme Lecoultre-Bourgeois, de Genève, :

l'honneur d'annoncer qu'elle arrivera b Ncuchâ
tel le i Cl novembre , avec un grand choix de non
veaulés confectionnées sur modèles de Paris. Voie
un aperçu de ses articles :
Manteaux de velours fr. 80 b 15c

id. satin , » 5o b 8c
id. drap, » 4° a "] l
id. mérinos et laine » i5 b 4 e

Paletots coins de feu habillés et aulres 11 6 b 3c
Vêlements d'enfant , broderie , lingerie con-

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

On prendra des commandes el on exécutera
avec promp titude sur modèles.

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

70 . Marie ClIlil-ClW* ay ant l'intention de re-
prendre son état de modiste, vieul se recomman-
der b ses anciennes prati ques el nux personnes
qui voudront bien l'honorer tle leur confiance.
Sa demeure est b la maison Neuve , au I er étage.

7 1 . Les Membres dc la Compagnie des
Volontaires sont prévenus que l'assemblée
périodique tle Sl-Marlin aura lieu ventlredi 1 1
novembre prochain , b l 'hôtel-de - ville , b tleux
heures. Neucliâtel , le 3i octobre i853.

Le Président.
72. Les personnes qui voudraient bien contri -

buer b la vente qui se fera en faveur de l'asile des
vieillards d'Yverdon , sonl priées de remettre leurs
dons pendant la première quinzaine tle novembre ,
chez M. Nigg li , relieur , vis-b-vis l'hôlel-de-ville ,
b Neuchâtel.

74."Un négociant de Genève qui vienl d'arri-
ver en celte ville , a déballé en foire un bel as-
sortiment de marchandises , dans les articles haute
nouveauté , provenanl des premières fabriques de
France el d'Ang leterre. Ses prix sonl tellement
réduits qu 'il espère s'attirer la préférence des per-
sonnes qui voudront l'honorer dc leurs visites.

Ap erçu du prix dc quelques articles :
Châles lapis longs el carrés de f r .  12 b i5o

» écossais 11 . 7 h 3o
Foulards des Indes el de Chine pre-

mière qualilé 2 b 4
Fichus b 007 5
Cravates longues el carrées de 2 b 10
Cols-cravates o»5o à a
Mouchoirs tle poches en fil et bap-

tislc la douzaine de 8 b 5o
Flanelle de santé ang laise pure laine de fr. 3 l'au-

ne et au-dessus.
Voilettes pour dames et cache-nez.
¦ Ainsi que beaucoup d'autres articles donl l'é-

numéralion seroit fort longue.
S'adresser au 1uagas.11 Kaiser , Croix-du- Mar-

ché sous le trésor , vis-b-vis dc M. Suchard.
GBAND DEBALLAGE

d'horloges de la Forêt-noire.
75. J. Allorfer , de la Chaux-de-Fonds , pré-

vient l'honorable public qu'il a exposé sur la foire
de Neuchâtel un grand assorlimeul d'horloges
d'un nouveau genre , garnies en bronze , peinture
b l'huile , imitant les tableaux , dites garnies en
porcelaine pour cuisine; les hoiloges sont garan-
ties et l'acheteur pourra échanger dans les 3 mois
qui suivent si la pièce ne convient pas. Il se re-
commande en même temps pour toutes répara-
tions aux horloges et aux lunettes , ainsi que pour
ouvrage de graveur, comme pour cachets , mar-

. ques b feu el timbres. Il a déballé un grand choix
de cachets gravés en toutes les initiales , de la quin-
caillerie , paifumerie , pipes diverses , peignes et
j oujous d'enfanls, le loul b Irès-bas prix. Sa bou-
tique est an commencement de la promenade
noire .

Magasin de chocolat.
76. Veuve Bogier et Comp» , fabricants de

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

77. M. F' Staffen , tap issier el marchand de li-
terie h la Chaux-de-Fonds, prévient le public et
ses anciennes prati ques qu 'il tiendra la prochaine

foire de Neuchâtel avec un assorlimeul de duvets
et tle véritabl es 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 loule grandeur , le tout b des prix
très-modi ques. Sa bouti que sera devant le Cercle
National , en face l'hôtel tlu Commerce.

78. M. BEBTBAND-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 trouve une spécialité de loiles , linge de
table , mouchoirs de poche en tout genre el lout
fil , provenant de France , il tiendra la foire de
Neuchâlel avec un assortiment de ces articles, sur
la place baraque n° 135 , au-delà de la fontaine
en 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
el des plus modelés .

Elégance. — Economie. — Solidité.
GRAND DÉBALLAGE

DE

vêtements confectionne^
79. Les progrès immenses que l'industrie des

marchands-lailleurs a faits j usqu 'à ce j our, le pro-
blème qu 'il a fallu résoudre permettent de livrera
la consommation tles vêtements, dont les prix el l'é-
légance ne laissent rien b désirer.

La maison Weiler el Comp", qui est en rela-
tion avec les premières maisons de confection de
France, d'Angleterre et d'Allemagne, est con-
vaincue d'avoir réussi en soumettant à l'honorable
public 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 de

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

Pardessus en dra p Bazeille , castor , pilote, al paga
et molleton de 20 b 60 fr.

Paletots et Coacheraanns en draps Bazeille , cas-
tor , pilote , bure l , molleton , doublés de fla-
nelle de 20 b 4o fr.

Bedingotes en drap Sedan , noir et aulres
de 35 b 5o fr.

Bobes tle chambre en tartan doublées de flanel-
le de 26 b 40 fr.

Pantalons , haute [nouveauté , chinés , cuir-laine ,
édredon et drap de Vienne de 10 à 24 fr.

Gilets de flanelle , tartan , Casimir noir el en cou-
leurs , cachemire, elc. , etc. de 3 b 15 fr.

Gilets de flanelle de sanlé , caleçons , vestes pe-
luchées, chemises blanches et en conleurs, ca-
che-nez en cachemire et en laine lernaux ,
guêtres , foulards des Indes et de Lyon , etc.

Un choix considérable de cravates el echarpes
en loul genre.

Toute latitude esl donnée aux acheteurs d'é-
changer les vêlements qui ne leur conviendraient
pas.

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

80. Une dame de Genève arrivera le i« du
mois prochain , avec un grand assortiment de cha-
peaux gri s pour l'hiver , depuis 2 b 12 f r .  Dép lus,
des capotes , broderies , rubans el d'autres objets
qu 'il serait trop long b désigner. Le magasin pour
8 jours seulement se trouve au 2d étage, rue de
l'Hôpital , n° g.

Modes et Nouveautés de Paris.
81. Mme Floiïne Couvert , marchande de mo-

des, a l'honneur de prévenir les dames de celte
ville el des environs , qui depuis nombre d'années
l 'honorent de leur confiance , qu 'elle esl arrivée de
Paris b Neuchâtel , mardi 18 oclobre courant ,
avec un assortiment des plus complets eu articles
de modes et de hautes nouveautés pour la saison
d'hiver. Toutes ces marchandises sortant des meil-
leures maisons , elle peul les recommander d'a-
vance b sa clientèle , laut par leur choix que par
leur confection solide el garantie , el leurs prix
avantageux. Elle a de plus un grand choix de
corseis.

Son déballage aura lieu pendant la semaine
de la foire b son banc ordinaire , rang ée tlu mi-
lieu , près des Halles , el rue du Châtea u , dans le
magasin occupé ci-devant par M. Baillet père,
vis-b-vis la tour de Diesse.

82. M. Colard , fabricant confiseur , b Besançon ,
a l'honneur tle prévenir le public qu 'il tiendra la
prochaine foire de Neuchâlel avec un grand assor-
timent de desserts de toutes espèces , tels que :
biscuits de Monthozon , maspinerie , chocolats pour
la tasse , chocolats en pastilles pralinés et à la crè-
me, bonbons fondants  et pastilles de tous genres ,
dra gées b la vanille et autres , pain d'épicc de
Dijon , à l'orange et de santé , noneltes , eker-
lets, etc. Les personnes qni voudront bien l'ho-
norer de leur visite , seront satisfaites autant de

la bonne qualilé de ses articles que de lu m
eité de ses prix.  Son banc de foire esl lo n° i
devant l'auberge du Poisson. Il lient aussi un
pôl tle moutarde de Dij on , de l'une des preraii
fabri ques.

AVIS AU PURLIC.

PBIX DES GBAINS.

NEUCH âTEL, 27 octobre.
Froment. . l'ém. ffr. 4» 25 c. à 4» 30 c.
Moitié-blé . — o 4 n c. à » c.
Orge . . .  — » 2 n c. à » c.
Avoine — » 1 » 55 c. à 1 » C5 c.

BAI.E , 28 octobre.

Epeautre. le sac. fr. 46 : 12 c. à fr. 50 : 62 c.
Prix moyen — fr. 48 : 64 n

Prix moyen de la précédente semaine 48 fr. 23 cent.
Il s'est vendu 183 sacs froment el epeautre.
Beste en dépôt 329


