
IMMEUBLES A VENDRE.
i. François Bessa , domicilie au Suchiez , ex-

pose de nouveau en vente à la huitaine , aux
conditions qui sont déposées à l' auberge des
i; Cantons , à Valang in , io poses de terres
en champs , situées rière Boudevilliers et Fon-
taines lieu dit à Landeyeux. Les amateurs de
ces immeubles pourront s'adresser au greffier
de Valang in , ou au Sieur Perillard , aubergiste
au dit lieu , qui recevront leurs soumissions;
leur annonçant que l'échûte définit ive aura lieu
dans la dite auberge , le samedi 24 Décembre ,
en faveur des derniers enchérisseurs et à teneur
des susdites conditions.

:. Les créanciers d'Eléonore Berthoud , épouse
de Jean-David Monnier , de Dombresson , ex-
posent en vente une maison avec boulangerie
propre pour un vendage de vin ou autre éta-
blissement , à laquelle est attenant un jardin
et portion de verger ; cet emplacement situé
au bas du villa ge de Dombresson , sur les routes
de Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et St Imier ,
offre divers avantages aux amateurs , qui sont
invités pour le voir et prendre d'autres rensei-
gnemens à s'adr. au Sieur Rodol p he Monnier ,
au dit lieu , et à se rencontr er ensuite le lundi
28 Novembre courant , à 6 heures du soir , à
l'auberge communale de Dombresson , où les
dits créanciers seront réunis et feront des condi-
tions favorables.

VENTES PAR VOIE D ' ENCHÈRES.
5. Henri Ecuyer , fermier à Vaudijon , étant

décidé à quit ter  sa p lace , exposera en mises

publiques et juridiques , le lundi i Décembre
prochain , à Vaudijon , les objets suivans : un
char à cheval , avec brecette et banc à l'al-
lemande ; deux dits avec échelles , épondes ,
brancards et tous les accessoires ; trois chars
à bœufs , dont l'un absolument neuf , aussi
avec tous les accessoires ; plusieurs chaînes ,
enrayoirs et sabots , trois charrues en bon état
faciles à mouvoir ; trois herses remises à neuf ,
dont une carrée pour bœufs ; deux brancards
à vendange de six gerles ; une certaine quan-
tité d'outils de vigneron , ainsi que pour les
travaux des champs et prés ; un gros van à mé-
canique avec tous les accessoires ; environ cin-
quante sacs de très-beau froment de deux ans ;
une machine à cuire les pommes de terre à la
vapeur avec très-peu de combustible , où l'on
peut en cuire ; gerles à la fois , dans la chau-
dière peut s'adapter un pot à distiller au bain-
marie ou à plein-feu. Trois bonnes vaches à
lait , deux bœufs de six ans , en bon état ;
trois moutons , un bon cheval de 6 ans , colliers,
harnais , jougs à bœufs , torches et plusieurs
autres articles trop longs à détailler ; le tout
aux conditions favorables qui seront anoncées.

4. On informe le pub lic qu 'ensuite de permis-
sion obtenue , M. Souitzener exposera en mises
publi ques , mardi 29 Novembre et jours sui-
vans , à l'hôtel du Faucon en cette ville , tout
le mobilier du dit hôtel ; les mises commen-
ceront à 9 heures du matin. Les vins se mise-
ront le vendredi 2 Dec, à 2 heures après midi.

A V E N D R E .
5. (Ou à louer.) Deux pianos en très-bon état ;

on |es céderait à bon compte , faute .de place,
mais on préférerait les louer à l'année. S'adr.
au n° 29 1 , à la Grand ' rue.

6. Un lustre à quat re feux; on peut le voir
chez M me de Pourtalès - Sandoz , .vis-à-vis du
Crèt.

7. Chez M. T. Prince , épicier , à la Grand' rue,
de très-beaux citrons à 10 '/, bz. la douzaine.

8. Un lai gre ovale , neuf , fort en bois et cercles
de la contenance de 173 1 pots ; un die rond ,
de 1170 pots ; x bosses neuves en sapin , bien
cerclées , à un prix raisonnable faute de place.
S'adresser à Delaprès , maitre tonnelier.

9. Faute de place , un moulin à vent tout neuf,
pour nettoyer les graines , très-bon et établi
par un bon maître. S'adr. à Feinckbonner ,
à St. Biaise.

10. (Ou à louer.) Un piano à six octaves. S'ad.
à Mlle R. Binder , sur la Place.

11. Pierre Borter , fabricant de casquettes , à la
Croix-du-marché , voulant quitter la professi on
de tailleur qu 'il exerçait aussi , et ayant encore
plusieurs pièces d'excellent drap dont il vou-
drait se défaire , se propose de les vendre en
détail et contre argent comptant au prix de fa-
brique;  il prévient l'honorable public que ces
draps ont un bon cati et en garantit la cou-
leur. Il est toujours bien assorti de casquettes
et bonnets dans tous les goûts et d'après les
modes les plus nouvelles , et's'erforcera de mé-
riter la confiance de toutes les personnes qui
voudront bien s'adresser à lui. '

12. Un cheval de race , pour la selle , âgé de sept
ans et sans défaut.

I J . Environ 200 pieds de bon fumier. S'adr. à
Auguste Vutthier , boucher , à la grande bou-
cherie.

14. Un joli bois-de- lit neuf , à deux personnes ,
poli et avec la couronne ; une petite table ronde
à ouvrage , polie et à deux layettes , une dite
à manger , carrée et p liante ; une jolie commode
à cinq tiroirs , avec corniche ; des marche-
pieds à rembourer ; des chaises t ournantes et
polies pour p ianos, cinq grands cadres noirs
pour tableaux ; le tout de bon goût et à des prix
raisonnables S'adresser à Georges Tra_yser ,
facteur de p ianos et ébéniste , maison Erhard
Borel , au faubourg .

iç . Victor Schorpp , épicier , rue du Château ,
vient de recev oir en commission divers articles
de biscômie r , tels que biscômes blancs , grands
et petits , dits rouges , dits de Berne , leckerlets
de Bàle , etc. ; le tout de première qualité et
à des prix modiques. Il peut aussi en fournir
les bout i ques et les revendeuses. II est toujours
comme à l' ordinaire bien assorti dans les ar-
ticles de son commerce.

16. De l' exellente terre de vigne à prendre au
Sablon. S'adr. à M. Reymond , notaire.

EXTRAIT DE LA

du 17 Novembre.
1. Les personnes qui auraient intérêt à

connaître le contenu de la loi sur l'intro-
duction des poids et mesures suisses dé-
crétée récemment par le Grand-Conseil .du
canton de Berne , peuvent en prendre con-
naissance à la chancellerie. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 14 Novembre 1836.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE.

2. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en
date du 31 Octobre expiré , accordé le décret
des biens et dettes du Sieur Louis Junod ,
négociant , de Ligniéres , demeurant à Neu-
châtel ; M. de Perro t , conseiller d'Etat en
service actif et maire de cette ville , a fixé
au samedi 10 Décembre prochain , la journée
des inscriptions du dit décret. En consé-
quence , tous les créanciers du Sieur Louis
Junod sont péremptoirement assignés à com-
paraître dans la grande salle de l'hôtel-de-
viile de Neuchâtel , le d i t j o u r  samedi dix
Décembre 1836 , à 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion en cas de non -comparution.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 7 No-
vembre 1836. 

^ 
F .C- BOREL , greffer.

3. Ensuite d'une autorisation du gouver-
nement et des directions d'usage , lc Sieur
Philippe Robert-GrandPierre , du Locle, se
présentera par devant l'honorable Cour de
Justice du dit lieu , le vendredi 2 Décembre
prochain , pour postuler , tant au nom de
ses enfans déjà nés, nommés : Ulysse, Zéline
et Mélina , ainsi qu'au nom de ceux qui
pourraient encore naître de son mariage
avec Philippine Robert , née Jeanne t , sa
femme , une renonciation formelle et juri -
dique aux biens et dettes présens et futurs ,
tant de la dite Phili ppine Robert , leur mère,
que du Sieur assesseur Charles-Louis Jean*
net , et de son épouse Charlotte née Perret ,
leurs grand-père et grand'mèrc maternels.
Ensortc que tous ceux qui estimeront avoir
de légitimes moyens d'opposition à apporter
à la susdite demande en renonciation , sont
péremptoirement assignés à se présenter le
susdit jour , en dite justice assemblée dans
la salle d'audience de la maison-de-v i l l e ,
dès les neuf heures du matin , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion
perpétuelle. Par ordonnance ,

J. VUAGNEUX , greffer .
4. Le Conseil d'Etat , par son mandement

en date du 10 Octobre courant , ayant ac-
cordé le décret des biens du Sieur David-
Henri Cornu , de Cormondrêche , y demeu-
rant; M. le baron de Pury , maire de. la Côte ,
en a fixé la tenue au mardi 29 Novembre
prochain. En conséquence , tous les créan-
ciers du discutant sont péremptoirement
cités à se présenter le di t jour , à neuf heures
du matin , dans la maison du village de Cor-
mondrèehe , pour faire inscrire leurs Litres
et prétentions sur la masse en décret , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la Côte , le 28 Octobre 1836.

Par ordon., BULARD , greffer.
5. Lasuccession de Charles Jacot , inhume

à Fleurier le 25 Août 1835, n 'ayant  été ré-
clamée ni au terme des six semaines par les
héritiers du pays , ni dans l'an et jours par
ceux qui sont à l'étranger , elle a en consé-
quence été déclarée jacente à la seigneurie ,
et la liquidation sommaire en ayant été or-
donnée par arrêt du Conseil d'Etat en date
du 17 Octobre courant , la tenue d'icclle a
clé fixée au lundi 28 Novembre prochain , à
neuf heures du mat in ,  à l 'hô t el-dc-ville de
Môtiers , jour auquel tous les créanciers du
dit Jacot sont péremptoir ement assignés à
se présenter , munis de leurs titres et répé-
titions , par devant M. lc président de la dite
li quidation , pour faire inscrire leurs litres
et prétentions et se colloquer à leurs rang
et date , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré tro is fois dans la feuille offi-
cielle , à Môtiers , le 25 Octobre 1836.

Par ordonnance ,
MONTANDON , greffi er.

6. On informe le public que, par connais-
sance de l'honorable Cour de Justice de la
Côte , en date du 5 Novembre courant , le
Sieur Abram Banderet , forestier de la Sei-
gneurie , domicilié à Colombier , et sa femme
Marion Banderet , à raison de leur âge avan-
cé , ont été pourvus de curateurs , en la
personne de leur fils Daniel Banderet et de
leurs gendres Louis L'Ecuyer et Samuel Gi-
rardet , domiciliés tous trois au dit Colom-
bier; en conséquence , ces derniers envisa-
geront comme nuls ^ous les engagemehs
que leurs pup illes pourraient prendre sans
leur participation , il en sera de même pour
les confiances qui pourraient leur être faites
à l'avenir. —Us invitent toutes les personnes
auxquelles les dits Abram et Marion Ban-
deret pourraient être redevables , soit par
dettes directes , soit par cautiomiemens , à
s'annoncer au bureau de M. le greffier Clerc,
au dit  Colombier , entre ci et le 26 Novembre
courant , tout en annonçant qu'ils se pré-
vaudront du présent avis contre les récla-
mations qui pourront leur être faites après
cette époque.

7. Andrienne , née Borel , épouse de De-
nis-Romanzow Huguénin , du Locle et de
la Chaux-de-Fonds , fait , ensuite d'une di-
rection rendue à son instance par la véné-
rable chambre matrimoniale de Valangi n ,
le 31 Août dernier , assigner le dit Huguénin ,
son mari , absent du pays , à paraître per-
sonnellement par devant ce vénérable tri-
bunal-qui siégera à l 'hôtel-de-ville de Va-
langin , dès les neuf heures du matin , les
mercredis 2S Septembre courant , 26 Octobre
et 30 Novembre prochains , pour première ,
seconde et tierce instances , afin de répondre
à la demande en divorce qu 'elle lui  formera,
laquelle est fondée , sur les vols dont il s'est
rendu coupable , l'abandon qu 'il a fait d'elle
et de ses enfans et ses mauvais procédés
envers eux;  faits qui lui ont attiré des dé-
crets de prise-de-corps et des condamna-
tions réitérées , ensuite desquelles il a été
banni , d'abord pour deux , et ensuite pour
six ans , des terres de cet Etat , l'instante
conclura , en outre , aux frais et dépends
de la cause. Denis-Romanzow Huguénin
étant averti que , faute par lui de compa-
Taître sur l'un des jours ci-dessus , il n 'en
sera pas moins , sur les preuves que sa
femme administrera , fait droit aux requi-
ssions de celle-ci. Donné au greffe de Va-
langin , le 13 Septembre 1836.

Par ordonnance ,
le secrétaire de la vénérable chambre matrimoniale

de P~alangin.
A.-L. BREGUET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.
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AVIS AU PUBLIC.
BREVET D'iNVENTIOAt ET DE PERFECTIONNEMENT

DE 1836. .

Restaurateur de la chaussure , p erf ec-
tionné , f abrique p ar p rocédé nouveau,
mécanique et machine a vap eur.

DE M. DUBOIS , A RIVÈ-DE-GIER (Lonu_).
Cette fabri que est la seule de son genre et

de son importance ; ses produits étant cou-
ronnés des plus beaux et des plus honorables
suffrages , obtiennent aussi partout les p lus
brillants succès : ils sont préférés , sur tous
les points de la France et de l'étranger , à tout
ce qui a paru dans ce genre jusqu 'à ce jour.

Ce cirage , auquel l'auteur s'enorgueillit à
juste titre de donner le nom de cirage fran çais
perfectionné , se compose principalement de
corps gras et onctueux ; il réuni t 'les plus 'heu-
reuses qualités : d'être d'un noir des p lus écla-
tans , de donner de la souplesse au cuir ,' de
le nourrir et de le rendre imperméable. Il peut
être égalemen t employ é pour les harnais.

Ce cirage est mis en boites du plus petit vo-
lume au plus grand. Ses prix , peu élevés , sont
à la portée d'une consommation générale.

On trouve ce cirage français perfect ionné ,
chez M. Olivier Muriset , rue du Temple neuf,
à Neuchâtel , seul dépôt pour ce canton.

18. faute de place , un ameublement neuf com-
posé d'un canapé , 6 chaises et : tabourets ,
que l'on céderait à un prix modi que. S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
19. Du vieux laiton. S'adresser à Claparède aîné ,

maître serrurier , rue du Temple neuf.
20. De rencontre , un buffet à une porte , un

feuillet de table , et un lit de camp à une per-
sonne. S'adresser au bureau d'avis.

21. C. Borel , tanneur , à Valang in , demande à
acheter un mortier avec son pilon en fer fondu,
de la dimension de 14 pouces de hauteur sur
14 pouces de largeur environ.

. A L O U E R .
22. De suite , une chambre meublée , et pour

Noël une non meublée. S'adresser au bureau
d'avis.

2 J. Un logement composé d'une chambre et d'une
cuisine, rue des Chavannes. S'adr. à M. Borel-
Wittnauer.

24. Au 2'1 étage d'une maison située au centre
de la ville , un appartement commode et en
bon état , composé de deux grandes chambres ,
de deux plus petites , cuisine , chambre de do-
mestique , dite à resserrer , galetas et caveau.
Ce logement serait à remettre de suite ou pour
Noël , à des conditions avantageuses. S'adr.
au bureau d'avis.

25. Pour Noël , le second étage de la maison de
fll me la ministre Péters , au bas du village de
St. Biaise, composé de cinq chambres , cuisine ,
chambre à resserrer , galetas , caveau et une
portion de jardin . S'adr. pour les conditions ,
à Madame la ministre Péters , chez Monsieur
Baumann-Péters , à Neuchâtel.

DEMAND ES ET OFFRES DE SERVICES.
26. On demande pour l'étranger , une personne

de 2Ç à 30 ans , pour bonne de jeunes enfans ;
on désirerait qu 'elle en eût déjà soigné et l'on
ne serait pas regardant pour le gage. On de-
mande aussi pour un pensionnat en Allemagne ,
une Demoiselle d'une vingtaine d'années , qui
puisse ensei gner la langue française et les ou-
vrages. S'adresser à Mlle Reutter , rue Saint-
Maurice.

27. On demande pour Noël , une servante fran-
çaise qui sache bien faire la cuisine et soit
munie de bonnes recommandations ; on ne re-
garderait pas au gage s'il s'en présentait une
qui convint. S'adr. au bureau d'avis.

28. On demande pour Noël , une fille qui sache
coudre , faire tous les ouvrages d'une maison
et soit munie de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

29. Une fille de 20 ans, robuste et active , parlant
le français et l'allemand , désire se placer pour
Noël ; elle peut produire de très-bons certificats
de ses maîtres. S'adr. à M mc Schouffelberguer-
Lardy , qui indi quera.

jo. Une personne désire trouver de suite ou
pour Noël , une place pour faire un petit mé-
nage ; elle se contenterait d'un modi que gage
moyennant qu 'elle pût apprendre le français.
S'adresser au bureau d'avis.

J I . Un jeune homme désire trouver une place
de cocher. S'adr. au bureau d'avis.

j2. Une fille dont on peut donner les meilleures
informations , qui sait faire un bon ordinaire
et connaît le service d' une maison , désire se
placer de Noël au I er Mars ; elle se contenterait
d' une légère rétribution. S'adresser à Madame

t Masset-Borel , au Faubourg.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
53 . Jeudi passé 17 du courant , on a perdu de

Neuchâtel à Peseux , un coussin rayé vert -clair ;
on prie la personne qui l' a trouvé de le remettre
à David Duvoisin , à Peseux , contre récom-
pense.

34. Le mardi 8 Novembre, il s'est rendu un mou-
ton chez Charles-Auguste Perret , à Serroue ; la
personne à qui il appartient est priée de le
réclamer , contre les frais.

l i.  Le 23 Octobre dernier , on a trouvé à Au-
vernier , un crochet de montre en or , pour
Dame. On apprendra au bureau de la feuille
d'avis des Montagnes , au Locle , où il peut
être réclamé , en le désignant et payant les frais
d'insertion.

36. On a perdu , de la ville au Vauseyon , un
porte-feuill e renfermant une amodiation et une
lettre adressée à M. Perrin - Tschaggeny , aux
Ponts; on promet une bonne récompense à
celui qui le fera parvenir au bureau de Monsieur
Auguste Chatenay , ou à M. Perrin , aux Ponts.

AVIS D I V E R S .
J7. Les Ponts - de-Marte l ayant réussi , grâce à

la munificence de S. M. et à la générosité d' un
grand nombre de bienfaiteurs , à former le ca-
pital nécessaire à l'établissement d'une école
de filles , invitent les asp irantes à ce nouveau
poste , à se présenter aux Ponts pour l'examen
qui aura lieu le 19 Décembre prochain , dès
les 9 heures du matin , et à faire parvenir leurs
.papiers , 8 jours à l'avance , à M. le pasteur
de la Paroisse , charg é de leur donner les ren-
seignemens qui lui seront demandés. Fontions :
celles des institutrices des écoles de la cam-
pagne où l'on tient particulièrement aux ou-
vrages du sexe. Avantages : un petit logement ,
un fixe de 12 louis et un casuel d'environ six
louis.

38. Stauffer , maître voiturier , informe le public
qu 'il continue à faire partir tous les jours une
voiture pour les Montagnes ; de plus , une se-
conde pour Boudry, deux fois par jour. Départ
de cette dernière à huit  heures du matin et à
deux heures de l'après midi. Prix des places :
7 '/4 batz pour Boudry, ç '/4 pour Colombier ,
et 3 '/i pour Auvernier. S'adr. à lui-même , au
Faubourg , ou au lieu de départ près de l'au-
berge du Vaisseau.

39. Amaranthe Perros'et , contrepointière , et sa
sœur , tailleuse , ont l'honneur de prévenir le
public que l'on a ré pandu la nouvelle qu 'elles
partaient pour la Chaux-de-Fond s ; elles s'em-
pressent de la démentir , se recommandant
de nouveau à leurs pratiques et aux personnes
qui voudront .bien les honorer de leur confiance.
Leur demeure est maison Bouvier-Jacot , rue
des Moulins.

40. Un jeune homme , d'Aarau , logeant chez
M. F. Bore l , au faubourg , voudrait diri ger les
travaux et les études de quel ques jeunes gens
qui fréquentent le collège. Outre les rensei-
gnemens que M. le professeur Pettavel est dis-
posé à donner , il pourrait aussi montrer de
très-beaux témoi gnages qu 'il a reçu après avoir
parcouru l'école cantonale d'Aarau.

4 1. Le soussi gné Charles Rausch , de Heilbronn
sur Neker , en Allemagne , a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'il donnera des leçons de
langue allemande dans cette ville , soit chez
lui , soit où l'on voudra bien l'appeler. Il fera
son possible pour satisfaire les personnes qui
désireraient profiter de ses leçons ou qui vou-
dront bien lui confier leurs enfans, et les prie
de s'adresser au bureau de cette feuille.

CH A R L E S  R AUSCH .
42. On demande pour une famille distinguée

dans l'étranger , une institutrice qui ait une
grande expérience dans l'éducation , et qui
soit en état d'ensei gner par princi pes , les
langues française , anglaise , italienne et alle-
mande. On accordera 1,200 francs d'appoin-
temens , et même davantage , à la Dame qu i
réunira les qualités et les talens désirés. S'ad.
à M lle Claudon , chez Mme de Rougemont-
Bovet.

43. MM. les membres de la noble compagnie des
Favres, Maçons et Chappuis , qui ont leur do-
micile en ville et dans la ban lieue , sont avertis
qu 'ils doivent se rencontrer à la grande assem-
blée de la compagnie , le mercredi 30 Novembre
courant , à 2 heures fixe après midi , à l 'hôtel-
de-ville , et que les défailla ns seront selon le
règ lement , privés de leur part à la distribution
des revenus. Le présent avis t ient lieu de toute
citation à domicile.

L' avoyer de la Compagnie.
44. Une maison respectable de Bâle , désire p lacer

sa fille âgée de 16 à 18 ans , pour apprendre la
langue française , les parents pren draient en
échange un garçon. S'adresser à M. Baumann-
Péters.

4Ç. Un jeune homme demande deux associés ,
pour prendre en ville , une heure par jour ,
des leçons de langue italienne. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

46. La famille de feu M. le justicier François-
Louis Paris , de Peseux , étant à la veille de
prendre des arrangemens avec Messieurs ses
créanciers pour se décharger d'une masse
considérable d'immeubles qui ne lui convient
pas de garder , prie instamment toutes les per-
sonnes auxquelle s il pourrait être dû , à quel
titre que ce soit , de faire connaître leurs ré-
clamations avant le 24 de ce mois, à M. Clerc,
notaire , à Neuchâtel , qui est chargé de les
recevoir tant de la part de la famille que de
celle de MM. les créanciers connus.

47. Le Sieur Gaberel , lieutenant de Valangin ,
procureur de la vertueuse chambre écono-
mi que , fait savoir à tous ceux qui ont amodié
des terres dépend antes des cures du pays , que
le jeudi premier Décembre prochain , il se
rendra à Neuch âtel dans l'auberge du Raisin ,
à 10 heures du matin , pour recevoir ie prix
des amodiations pour 1836. U recevra éga-
lement les 2 et 3 du dit mois , chez lui à Va-
lang in , les payemens de ceux qui n'auraient
pas acquitté le jeudi premier Décembre ; après
quoi les retardataires seront soumis au contenu
des baux à payer l'intérêt de leurs amodiation s
depuis le premier Juin précédent.

48- La Commune d'Auvernier demande un can-
tonnier qui se chargerait de l'entretien et ré-
paration du tronçon de route seigneuriale à
la charge de dite commune , qui prend depuis
le grand Ruhau au Plan de Brena , sur une
étendue de 20 à 30 minutes. Pour connaître
les conditions du cantonn ement , s'adresser à
M. Pierre Junod , gouverneur.

49. Les bateliers qui seraient disposés à trans-
porter , d'Epagnier à Sr. Biaise , une quanti té
considérable de gravier à l' usage de la route
actuellement en construction , pourront s'a-
dresser immédiatement à M. Darde l, lieutenant -
civil , à St. Biaise.

ço. Une place d'institutrice très -avantageuse
dans les environs de Cracovie , que l'on pour -
rait desservir de suite. S'adr., pour connaître
les honoraires attachés à cette place , à Mon-
sieur A. L'Eplattenier , rue des Moulins. Le
même informe le puplic qu 'il continu era les
leçons de son père défunt , et qu 'il s'efforcera
de mériter sa confiance.

il .  On demande un bon vi gneron pour cultiver
environ 30 ouvriers de vi gnes , en un seul max,
situés au-dessous du village de Sauges. S'adr.
pour les conditions , soit à Neuch âtel aux pro-
priétaires du domaine Meuron , à St. Aubin ,
soit au greffe de Gorg ier au régisseur du dit
domaine. Il est inutile de se présent er sans
certificats de capacités et de moralité.

i 2 . Mlle Jeanjaquet informe les personn es que
cela peut intéresser , qu 'elle tient un assorti-
ment de corsets pour Dames , et qu 'elle en fait
de commande d' après la taille et le goût des
personnes qui lui en demanderont. Elle espère
que la modicité de ses prix et la bonne qualité
de son ouvrage lui gagneront la confiance
qu 'elle s'efforcera de mériter. Sa demeure est
au 3 me étage de la maison de M. le docteur
Borel , sur la Place.

.3 - Augustine Convert , à Auverni er , se recom-
mande au public pour laver et lisser les vê-
temens de Dames et autres étoffes , sans en
altérer la couleur ; elle s'efforcera de mériter
la confiance des personnes qui voudront bien
la lui accorder.

54. Les personnes qui auraient des réclamations
à faire concernant M. Lea, ang lais , sont priées
de s'adresser à M. Dupertuis , maître d'armes,
à Neuchâtel.

ç ç. Les persones qui auraient besoin de Jeannet,
fumiste , sont priées de s'adresser chez Mon-
sieur Fallet , à l'hôtel du fllaure , à Avenches.

CIRAGE FRANÇAISi

1. N E U C H âT E L . Aumarchédu 17 Novembre.
Froment l 'émine bz. 21 à 21 '/- .
Moitié -blé . . . .  ,}
Mècle ,_
Orge »
Avoine „ 9 3 9 '/- .

2. B E R N E . Au marché du 15 Novembre.
Froment . . . l 'émine. . bz. i$.
Epeautre . . .  . . ,, 16 ' /. à 17 '/i •
Sei gle . . „ g 7, a i t.
Orge . • n 8 à 10.
Avoine . . . .le muid . . ,, 42 '/i à 8ç.

3. B ASLE . Au marché du i _ Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 14 : 2  bz. à fr. 1 6 : 2  bz.
Orge . . .  — • • » •' »
Seig le. . . — • • » '• »
Prix moyen — . . „ 1 i : 2 „ 9 rappes.
Il s'est vendu .7 11 sacs froment et epeautre.
Reste en dé p ôt 745 —
NB. Le sac contient env iron 9 émines île Neuchâ tel.

PRIX DES GRAINS.


