
EXTRAIT DE LA
..."V.

du 6 novembre.

1. Rosme Andrès , originaire du canton
d'Argovie , alliée Brossin , domiciliée actuel-
lement à Chules , au canton de Berne , élisant
domicile pour le présent chez M , L. Favre ,
avocat à Neuc hàlel , fait  assigner au sieur
Louis Brossin son mari , ouvrier menuisier ,
Français réfugié, sujet de l'état de Neuchâ-
tel , dont le domicile est inconn u , qu 'ensuite
d'un jugement  de direction rendu à la de-
mande de l' instante par la vénérable cham-
bre matr imoniale  de Neuchâtel à la date du
30 octobre dernier , il est cité à comparaître
par devant la dite vénérahle  cour matrimo-
niale , à l 'hô te l - t l e -v i l l e  de Neuchâtel , dès
les 9 heures du mat in , les S et 22 janvier
1846 pour la première et seconde instance,
et le 5 février  suivant pour la tierce et pé-
remptoire instance , pour répondre à la de-
mande que lui formera l' instante , aux fins
de faire rompre par le divorce les liens ma-
tr imoniaux qui les unissent , se fondant sur
cc que le dit sieur Louis Brossin a déserté
malicieusement le mariage qu 'ils ont con-
tracté à Arau en mars 1838, deux mois en-
viron aorès la bénédiction nuotiale ,  sans mie
dès lors il ait fait parvenir  aucun secours
pour subvenir à l'entretien de sa femme et
de son enfant et qu 'il ait même donné de ses
nouvelles , et sur d'autres motifs et griefs
que celle désertion fait nécessairement pré-
sumer. L'instante conciliera en outre à ce
que l'enfant du sexe masculin issu de leur
union soit confié à sa garde; tle p lus , à ce
qu 'une pension al imentaire luisoi taccordée
à l'arbitre du juge avec intérêt au 5% l'an
dès l'échéance en cas de non-paiement , pour
pour voir  à son entretien et à celui tle son en-
fant;  enfin , à la réfusion de tous frais et dé-
pends. L'instante aver t i t  Louis Brossin son
mari pour sa gouverne , que faute  a lui de
comparaître sur l' une des trois instances
ci-dessus fixées , il sera demandé passement
par défaut  contre lui et passé outre à l'ins-
t ruc t ion  de là procédure jusqu 'à jugement
définitif.  En cas de négative, preuve sera
fournie à l'appu i tle la pré sente demande ,
à mesure que l ' instante  se réserve de l' am-
plif ier  et de la modifier avant de la restrein -
dre. Donné pour êlre inséré trois fois dans
la feuille oflici elle de cet état. Neuchâtel ,
le 1er novembre 1845.

F.-C. BOREL , greff ier.
2. La vénérable chambre matr imoniale  tic

Neuchâtel a , par sentence tlu 30 octobre
dernier , homologué les transaction et con-
vention arrêtées entre Augus te  Jacot , do-
micilié à la Chaux-du-Milieu , d'une part ,
et de Dame Uranie née Robert-Charrue sa
femme, d'autre part , cl prononcé la sépa-
ration de biens entre eux , de tel le  sorte que
chacun des conjoints administrera ses biens ,
et que les tlettes qu 'ils pourront  contracter
retomberont à la charge de celui qui les au-
ra souscrites. Et pour que personne n 'en
prétende cause d'ignorance , le présent avis
sera inséré lrois fois tlans la feui l le  o fficielle
de l'état. Neuchàlel , le I» novembre 1845.

F.-C. BO R E L , greff ier .
3. Le conseil d état , par son arrêt en date

du 27 octobre courant , ayant  accordé le dé-
cret des biens tlu sieur Ju les-A uguste ,  (ils
des défunts Henri-Aug.  Mat i l e  cl de Hen-
riette née Matile , de la Sagne , aubergi ste
à Chézard , et de sa femme Elise née Franiz ,
M- de Montmoll in , maire tic Valangi n , a
fixé la journ ée tic ce décret au mardi 9 dé-
cembre 1845 , à 9 heures tlu mal in , j our  où
tous les créanciers tles susdits mariés Ma-
tile sont péremptoir ement assignés à se pré-
senter à l'hôtel-de-villc de Valang in , pour
y faire inscrire leurs titres et répétitions au

passif de la masse en décret , et être collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille oflicielle de l'état. Valangin , le 30 oc-
tobre 1845. C.-G. GABEREL , greffier.

4. M. Emile Bonjour , pharmacien établi
à la Chaux-de-Fonds , qui avait été forcé en
1834 de mettre ses biens 'en décret , ayant
depuis payé tous ses créanciers , a, par ar-
rêt en tlate tlu 27 octobre courant , obtenu
sa réhabi l i ta t ion du conseil d'état. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds , 31 oc-
tobre 1845. - E. VEUVE , greff ier.

5. Jean Reiner, mai t re  charpentier  a la
Chaux-de-Fonds , ayant fait attouchement
tle décret de ses biens , le conseil d'état a ,
par son mandement  en date du 27 octobre
1845, accordé le décret des biens du sieur
Jean Reiner , et M. Ulysse DuBois , lieute-
nant-civil  de la Chaux-de-Fonds , a fixé la
journée de ce décret au 4 décembre 1845.
En conséquence , tous les créanciers du dit
sieur Reiner sont invités à se rencontrer à
l 'hôtel-de-vil le de la Chaux-de-Fonds , le
d i t  jour ,- (lès les 9 heures du matin , pour
là faire inscrire leurs titres et prétentions
au passif de la masse du discutant , sous
peine de forclusion , Donné pour être insé-
ré trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fond , le31 octobre 1845.

E. VEUVE , greffier.
6. La communauté  de Lignières ayant , à

la date du 6 de ce mois , accordé , à Frédé-
ric^

Aiiguste , fils de Heiiri ^feouis Junod , un
sec"ôrul acte d' origine en remp lacement de
celui qui lui avait  été dél i vré  en 1836, lequel
il a déclaré avoir perdu , celle dernière ex-
pédition est , par le présent avis, déclarée
nul le  et non recevable. Donné à Lignières ,
le 20 octobre 1845.

Le secrétaire de commune ,
F.-L. GAUCHAT .

7. En vertu d' un arrêt  du conseil d'état
en date du 13 octobre courant et d' un ju-
gementde  direct ion rendu le jour  sous date
par l 'honorable  cour de ju stice de la Chaux-
de-Fonds , M. Louis Challandes , trésorier gé-
néra l, se présentera le mardi  9 décembre pro-
chain devan t  la cour de justice de la Chaux-
de-Fonds qui siégera au lieu de ses séances
ordinaires , pour  là , en sa quali té  de tu teur
juridiquement établ i  aux deux enfans mi-
neurs issus tlu mariage d'Henri -Augusle Per-
ret , du Locle, négociant demeurant  à New-
York, et de Sophie née Sandoz-Vissaula , qui
sont nommément  : Sophie-Julie et Laure-Eu-
génie , postuler au nom de ses pupilles pré-
nommées et des enfans à naî t re  du mariage
des dits Henri-Auguste  Perret et Sophie
née Sandoz-Vissaula , une renonciat ion fo r-
melle et juridique aux bien s et dettes pré-
sens et futurs  des père et inère de ses dites
pup illes. En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir des moyens d'oppo sition à
faire valoir  contre cette demande en renon-
ciation , sont péremptoirement  assignes a se
présenter dans la salle de l'hôtel -de-ville ,
le dit jour 9 décembre pro chain , à l 'heure
ordinaire  du plaid pour y faire valoir leurs
droits sous pein e de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille offi ciel-
le de l'état. Chaux-de-Fonds, le 21 octobre
1845. E. VEUVE , greff ier.

8. Le conseil d'état ayant ordonné , par
un arrêt du 20 octobre courant , la li quida-
tion sommaire de la succession jacente à la
seigneurie , de Lydie née Châtelain , veuve
d'Abram-Louis Py, décédéej Travers sans
héri t iers , le 2s mai dernier , M. de Perrot ,
maire de Travers , a fixé cette li quidat io n au
samedi 15 novembre 1845, dès les neuf heu-
res du matin , dans la salle de just ice de la
maison-dc-villc de Travers , où tou s les in-
téressés sont assignés à comparaî tre pour
faire valoir  leurs droits , sous peine tle fo r-
clusion. Donné à Travers , le 25 octobre 1845.

Greffe de Travers.

9. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 6 octobre courant , ayant accordé
le décret des bien s et dettes de Charles-Au-
guste Bolle , voi tur ier , des Verrières , fils de
Jean-Henri Bolle , conseiller de commune,
M. Charles-Henri Perroud , maire des Ver-
rières , a fixé la journée d* inscriptions du
dit décret au samedi 22 novembre prochain
à9 heures du mal in .  En conséquence , tous
les créanciers dudi t  Charles=Augustc Bolle
sont péremptoirement  assignés à paraître
au jour  et à l 'heure sus indi qués par devant
le juge du décret qui sera assemblé ledit
jour dans la salle d'audience de la cour de
justice des Verrières , pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions contre le discu-
tant et être ensuite colloques chacun à son
rang et date , sous peine de forclusion. Don-
né pOur être inséré trois fois dans la feuil l e
officielle de l'état , au greffe des Verrières ,
le 25 octobre 1845.

V. NERDENE ï, greffier.
10. Le directoire fédéral a transmis aux

élat confédérés une ordonnance du gouver-
nement  impér ia l  d 'Autr iche qui réduit  les
droits perçus jusqu 'ici sur les peaux et les
cuirs , sur les objets nécessaires à la pré-
p a r t i  on de ces derniers, et sur les arlicles
manufacturés de cuir  et de pelleterie , à l'en-
trée des états compris dans le système de
douanes autr ichien , Les personnes que le
contenu de celte ordonnance pourrai t  inté-
resser sont invitées à venir en prendre con-
naissance à la chancellerie. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 27 octobre 1845.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE .

11. Ensuite d'une sentence de direction
rendue ce jour  par la noble cour de justic e
de Valangin , en conformité  d'un arrêt du
conseil d'état en date du 6 octobre 1845,
Rosette , f i l le  de Pierre-Jonas Tripet , de
Chézard et Saint-Martin , domesti que , do-
miciliée à Neuchàlel ., se présentera devant
la cour de ju stice de Valangin à l'hôtel de
ville du dit l ieu le samedi 15 novembre pro-
chain , pour postuler une renonciation for-
melle et ju r id ique  aux b iens et dettes pré-
sents et futurs de son dit père Pierre-Jonas
Tri pet dont le domicile actuel est inconnu.
En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir des moyens d' opposition à fa i re va-
loir contre cette demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignés à se présen-
ter le dit jour 15 novembr e 1845 à dix
heures du matin , à l'hôtel de ville de Valan-
gin , pour y faire valoir  leurs droits sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feui l le  officielle de l'état.
Valangin le 11 octobre 1845.

C.-G. GABEREL , greffier.

Fin tle la Feuille oflicielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i .  Le mardi 2 décembre 1845 , dès une heu-

re tle l' après-midi , à l'auberge tle la Croix-blan-
che , à Coppet , les hoirs tle Marc-Antoine Mer-
cier, vendront aux enchères publi ques :

i ° L'auberge de la Croix-bl anche , ayant de
nombreux appartemens , avec dépendances et j ar-
din de 5G loises , situés à l'entrée méridionale de
Coppet. —On y joindra tlu mobilier servant à l'ex-
ploitation tle l'auberge.

2° Une autre maison ayant logement , grange ,
écurie , avec un j ardin de 23 toises , situés aussi à
Coppet.

3° Aux Goulelles , vigne de 64o toises.
4° En Sallel , vi gne de iG5. loises el champ tle

315 loises.
5° Aux Poulets , pré de i^ 5o toises.
6° A l'Oche tle Ruaz , pré tle 5 13 loises. On

peut prendre connaissance du cahier des charges
chez M""-' Mercier , au tlit hôtel.



2. M. Jean-Louis Wittnauer exposera en ven-
te à la minute en l'élude de M, L. Jacottet , no-
taire , à Neuchâtel , la j eudi Z'j novembre courant
à 3 lieir.-os île l' après-midi , les immeuble» suivans:

i ° Une vip.ne da la contenance d'environ ioV2
ouvriers , située aux Saars , dont la partie en vent
a été replantée eu rou --,e il y a quelques années ,
el celle en bise en partie en " blanc , If tout limité
de bise par l'hoirie Silliaianu et tle vent par M.
Borel Wittnauer:

2° Un verger à Fah y près la fontaine du Feu,
de la contenance d' environ G ouvriers , limité de
vent , joran et uberre par les chemins de Fahy et
du Mail , et tle bis--» par l'hoirie de M. Coulon-
Marval; ce verger semé d'esparcette en 1844 _ et
qui a clé défoncé il y a quel ques années , vu sa
bonne exposition et la fertilité de son sol , convien-
drait à uu jardinier.

3° Un verger semé de fenasse celle année , de
la môme contenance el situé dans le même quar-
tier que le précédent , limité tle vent par le ter-
rain appartenant à l'hoirie Coulon ci-dessus indi-
quée , tle j oran par le chemin de Fahy ,  d' n.ierre
par le bois du Mail el da bise par M. tl'Ivernois.

4° Un o"" verger appelé Coquelet, situé à Mon-
ruz dessus, contenant environ uni' pote , semé d'es-
parcelle en iSZf i  et limité de bise et j oiuu par le
bois de l'hochai 

^
d'uberre par la roule de la

Coudre et tle vent par M. .1 -L. Favarger.
5° Une vi gne d'environ3% ouvriers , située lieu

dit au contour tles Noyers Jean tle la Crange , li-
mitée de bise et j oran par l'hoirie Touchon et M.
de Sandoz-ilollin , tle vent par M"" Perroud et d'u-
berre par un sentier lie tlévêlissemenl.

6° i.'.nfiiren:.orc: une vigne située: dans le même
¦quartier et ;'i l'angle droit du bas du conlour des
Noyers, contenant cuvirou I O V^ ouvriers .

S'adresser pour voir ces divers immeubles à M.
J.-L. Witlnauer , cl pour les conditions de la ven-
te à M. L. Jacollel , notaire.

3. Le samedi 22 novembre courant , à cinq
heures du soir , tlans la p inte tle M. Gretillat , on
exposera en vente deux vignes situées près tlu vil-
lage tle Corcelles , l' une à Uosseyer , contenant
3 Y2 ouvriers , joute tle bise M™10 veuve Macabel ,
de vent veuve Hoeby, de joran M"u Béguin., et d' u-
berre une vi; ;ne moilresse; l'autre à la Prioré de
i '/, ouvrier , jou le tle bise Jean Pingcon, de vent
M .  François Colliu , et de joran Louis Humbert.
S'adresser , pour voir ces immeubles , à Louis Cor-
nu allié Humbert.

4. A vendre , dès-maintenant et par la voie de
la huit aine usitée dans la j uridiction tle Valangin,
¦l'établissement que l'hoirie d'Henri-Frédéric Tis-
sot dil Sanfin , possède aux Scies, rière le «lit Va-
langin , sur la grande route «le la Chaux-de-Fonds ,
consistant en un bâtiment avec le terrain conligu
en nalur e tle jardin et verger de la conienance d'en-
viron une pose. Le bâtiment renferme deux ap-
partements , deux granges , trois écuries , une scie
à planches mue par le -ruisseau de la Sauge , un
alelier tle polisseur tle verres , un emplacement
spacieux qui p ourrait èlre facilement converti en
brassai:; , destina lion qu 'il a déjà eue précédem-
ment , quatre caves , plusieurs soliveaux et galetas.
Cet établissement , t rès - bien conservé et avanta-
geusement situé , serait d'une exploitation très-lu-
crative. S'adresser pour le voir au sieur Julien-
Victor Tissot qui l'occupe , et pour faire tles en-
chères , à l'auberge tle la Couronne , à Valangin ,
où la minuit ; esl déposée et où l'échule définitive
aura lieu le lundi I D  décembre prochain , à 7 heu-
res tlu soir.

5. M. L'Hardy-DnBnis , à Auvernier , est char-
gé tle la vente , do gré à gré, d'uni ; vigne située à
Combe , territoire du tl it lieu , contenant environ
trois ouvriers , joule tle joran , M. Amanuii s Per-
rochet , tle bise la famille de M. le colonel de Pu-
ry, des deux autres côté» le ruisseau. Les amateurs
peuvent s'adresser au tlit sieur L'Hard y, d'ici à la
fin du mois courant.

Grandes et écuries a vendre.
6. Ensuite des soumissions qu 'ils ont reçues 1

les héritiers de M. François de Roulel-Mézera c
exposeront en enchères à la minute , ensemble ou
en lrois lots distincts , l'immeuble consistant en
grange , écuries, remises et sol , qu 'ils possèdent à
la rue tlu Bassin , en vent du Temple-neuf en celte
ville. L'échule définitive aura lieu le mardi 2 dé-
cembre prochain Ç 1 8/J 5 ) , à lrois heures après-
midi , en l'étude de M. Wavre , notaire , chez qui
les conditions tle la vente restent dé posées et au-
quel les amateurs pourront s'adresser pour de plus
amp les informations.

7. Le sametli 32 courant tlès les 6 heures du
soir , on exposera eu venle à la minute à l'hôtel-
de-ville de lloudry , les trois immeubles suivants
silués rière cette ville :

i° Une vi gne à la Corbaz , île 7 ouvr. 6 pieds.
20 Une dite derrière le Môtier dite l'Esseyliou ,

de 1 ouvr. a pieds.
3° Un terrain en nature de pré aux Cornes,

de trois émines environ. S'adr. à M. Amiet , gref-
fier à Boudry, pour voir les immeubles et con-
naître les conditions de la minute.

8. Deux vignes rière Saint-Biaise , l' une der-
rière le Pressoir , d'environ 2 '/3 ouvriers , el l'au-
tre » Champ-Montant , d'environ i l/2 ouvriers.
S'adresser à M. Aug. Prince , à Neuchàlel. Chez
le même, de vieilles fenêtres encore eu bon état

g. A vendre , une carrière de la contenance
d'environ % tle pose , située près Rlon liiiollia ,
avec environ 60 chars de pierre déjà arrachée,
propre pour de la taille*. On v extrait également
tles blocs pour bassins de fonlaines. Elle convien-
drait à un entrepreneur du vi gnoble , et elle sera
cédée à un prix raisonnable.  S'adresser au notaire
Rognon , a Valangin.

10. Le samedi i5 novembre prochain , à lrois
heures de l'après-midi, dans l'élude du greffier de
la Côle, on exposera en venle par voie tle minute
les immeubles ci-après sp écifiés , savoir:

i ° Une maison sise à CorceUes avec un jardin
conligu contenant environ un liers d'ouvrier , le
tout limité tle bise par la veuve de François Ma-
cabez , de j oran par le sieur Auguste Roux , d'u-
berre par l'hoiri e do feu le sieur Frédéric Pingeon,
el tle venl par la rue tlu village; et 2°. Une vi gne
située rière le dislricl de Corcelles cl Corroondré-
cho lieu tlit à Porcena , contenant environ deux
ouvriers et demi , joule de venl les hoirs de feu
Jean Kratzer et tle feu Louis llumberl , ceux-ci
encore par encasse du côlé tle j oran , avec le sieur
Jean-Pierre Delay, t'e bise la veuve de Jean Rel-
ier , et d'uberre les hoirs tle feu Jaques Duvoisin.
S'adresser pour voir ces immeubles à Jean-Henri
Cachelin, domicilié à Corcelles.

11. Le samedi i3 décembre 1845 , de» les 9
heures du malin , à l'auberge tle l'Ecu de France
à Concise canlon de Vaud , les hoirs de M. le doc-
leur Jeai.-Frédéi'iû Bru mm exposeront en mise
publi que par parcelles , le domaine qu 'ils possè-
dent rière les communes de Concise et Corcelles,
de la conienance d'environ 29 poses vautloises,
consistant en maison tle maîtres, logement t 'e fer-
miers, deus granges, écuries, bûcher el remise ,
jardin» d'environ un fossoricr, vignes d'environ 8
poses, près d environ 0 poses, champs tl environ
i5 poses el bois d'environ une pose. Ce domaine
est d' un grand rapport et d' une exp loitation facile,
sa situation dans un village populeux et à proxi-
mité tle la grand' route d'Yverdon h Neuchàlel ,
facilite l'écoulemen t îles produits. Les comblions
pour le payement seronl favorables aux adj udica-
taires. On peul dors et déj à s'adresser pour voir le
domaine et pour les conditions soit à Messieurs
DtiPasquiei- Pcrrot el Fritz Bruuim à Concise , soit
à M. le notaire A polhéloz à Ornens.

12. Le public est informé que les hoirs de feu
M""-' Corel nceTliuillier exposeront en enchères pu-
bli ques , le mercredi 19 novembre el jours suivants ,
dans la maison ERHARD BOREL au
faubourg , tlu linge île table , de lit et tle cuisine ,
literie , armoires, tables , bois-dé-lit, chaises , boîtes
et caisses , poterie , verrerie , bouteilles el cruches ,
malles , tableaux , une grande glace , batterie de
cuisine , girandoles , chaudières en cuivre , balan-
cier» et poids , une bibliothè que d'un millier de
volume!» cl portefeuilles tle gravures , uue machine
éleclri qiie el accessoires , deux chaise» à un cheval
et anli es arlicles trop Ionisa enumérer.—On com-
mencera par la vente tles livres, que l'on pourra
visiter tlès le mardi , veille de la vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i3. M. Christ Riche, ci-devant fermier à Pierre-

à-Bot , près de Neuchâtel , maintenant  fermier et
vacher à Maix-Rochal , cor.imuuo du Cerneux-Pé-
quignol , exposera en mises, le 17 cl 18 novembre
courant , avec son beau-frère Jcau Ramseycr , au
dit Maix-Rochal , gG vache», 2 taureaux cl un pou-
lain de 18 mois , avec divers ustensiles d'agricul-
ture cl de laiterie, ainsi que divers traîneaux. Dans
les conditions , il sera accordé un terme pour le
paiement. Les monte» commenceront à 9 hr" tlu
malin. —NB.Tout ce bétail a eu eet été lasurlanguc
qui a passé sans suites.

VENTE DE LIVRES.
r«{ - Le 22 novembre i845 , une collection de

livres intéressants , conlenant environ 2400 œuvres
sur loutcs les sciences , sera mise à l'enchère par
FÉLIX SCHNEIDER , libraireelanti qnaire à Bâle.
On est prié de l'aire les commandes chez M. Kiss-
ling, libraire à Neuchàlel , chez lequel on trouve
des catalogues.

A VENDRE.
i5. On délivrera dans le courant de ce mois,

ou à mettre eu bouteilles à la pièce, un vase tle
4oo pots Vlll Manc 4844, première qua-
lité , cru des Parcs, à raison de 6% batz le pot.
On est prié de s'inscrire chez Ch.-Borel , maître
tap issier, rue tlu Coq-dTndc.

16. M. Constant Reymond , notaire , offre à ven-
dre une grande galerie à retrancher de sa maison ,
Grand' rue , avec obligation de l'enlever avant
Noël prochain.

17. Le cheva l de M. le 'major de Sandol-Roy :
s adresser pour le voir à l'hôtel tlu Faucon , et pour
le prix à RI. DuPasquier tle Merveilleux.

18. Traité instructif  el nécessaire au calcul de
la vendange; depuis une gerle jusqu 'à cent , à rai-
son de 4 creutz et augmentant touj ours d'uu de-
mi- creutz , suivi d' un tarif tle comptes faits : une
brochure in-4° de 10 '/- batz , qui se trouve à la
librairie de J.-P. Michaud à Neuchàlel.

19. M. Matthieu , pharmacien , se proposant de
faire mettre en perce quel ques pièces de vin rou-
ge 1842 de bonne qualité , qu 'il détaillera à un
prix modi que , invite les personnes qui désire-
raient en faire emp lette à bien vouloir annoncer
la quantité qui leur conviendrait , pour le recevoir
quel que temps après .

20. L'on trouvera de belles poires coings, à bon
compie , au second étage de la maison tle M me
Favarger-Prince , quai du Seyon.

21. M. Ruchonnet , connu depuis longtems par
les soins qu 'il donne à ses pépinières, dans les
choix qu 'il fait tles plans de vignes , offr e d'en four-
nir pour le printems quel ques milliers, garantissant
l'espèce de raisin qu 'on lui demandera , et à des-
prix raisonnables . S'adresser à M .  le j usticier H,
Preud 'lioiiinie , à Peseux , chargé tle donner les-
renseignements ultérieurs.

22. A vendre , rue du Château , dans l'ancienne
cure : Schiller , œuvres complètes ; Dictionnaire
allemand par Mozin ; Chreslomathie ils Vinet ; A»
Karr , les Guêpes ; Vocabulaire de Péicr; Marots
Leçons de littérature par Noël ; Conduite des Gar-
des suisses en 1792 ; le Voleur , trois années do ce
j ournal pour •xo fra ncs au lieu de IJO ; Goldoni ,
comédies , 9 volumes ; traduction» d'Aulu-Gellc ,
Térroc'e, Lucien , Cicéron , César , Nieuport ; Dic-
tionnaire latin par Noël , f'hoi.iprc , Jacobs ; Dic-
tionnair e italien par Morlino cl Roujoux , etc. J.-
L. tîorel , père , chargé de la vente , offre aussi un
poêle en fer à deux marmite» avec tuyeaux. On
peut déposer chez lui les livres qu 'on voudrait
vendre ; aidé de sou fils , il eu soignera le place-
ment convenablement.

23. A vendre ou à louer , un piano à cinq oc-
laves en bon état. S'adrsser à Mme la ministre
Petilp ierre , à l'Evole.

24. De rencontre , mais presque tout neuf , un
tilbury svec sou harnais cl bride , à un pri x très-
bas. S'adresser chez Autour; Holz , maître sellier ,
rue Saint-Maurice. — Chez le même , pour Noël ,
ur.c chaaibre meublée ou non , avec une j olie che-
minée.

25 Ant.  Polovetli , marchand vitrier , maison de
M m« veuve Favargcr-Porr>_-t , n °6 , au haut de la
Grand' rue , est toujours assorli de verre dont la
bonne qualité et les prix, modérés lui mériteront
la confiance du public.

26. Chez J.-A. Ammann , marchand de vieux
fer, ruelle Fleury, un assortiment tle gros souliers
el de bottines , semelles fortes en bois, garnis les
u.i s en feulre , les antre s en forte étoffe , en laine
croisée, qu'il vendra en gros et en d'élail ; des
gilels en milaiuc et en éloffe de colon à fleurs et
à carreaux , dits laine et soie , casquettes en velours
différentes couleurs, à tles prix très- modiques.

27. Aux magasins de Pauline Petilp ierre el Ul-
rich , en face de l'hôlel-de-vil le , un grand choix
d'ouvrages nouveaux eu broderie commencés , lai-
nes à broder et à tricoter , canevas soie, (il , laine
el colon; cordonuels chinés et unis , garnilure de
bourses , soie el colon à coudre ; un grand assorti-
ment tle tricots en laine et en coton , tels que : ca-
leçons , camisoles pour hommes et femmes, bas et
gauts , chaussures d'hiver.

EMIMES PUBLIQUES.

grand in-k°, pour 1846,
vient de paraître chez M. Prince-Wittnauer et
chez MM. les autres libraires de la ville. Rien n'a
élé négligé pour le rendre intéressant et instructif
pour le public Neuchâtelois.

MAGASIN DE PAPIERS,
ATELIER DE RELIURE,

EDOUARD GERSTER-FILLEUX,
Grand rue.

29. On trouvera chez lui un assortiment com-
plet tle pap iers pour écoles , toules qualités , pa-
piers à letlre fins el ordinaires , id. de musique , id.
à filtrer , catéchismes, passages, recueil tle mois, elc.
Buvards el portefeuilles pour avocats , cire et pains
à cacheler. Encre. Enveloppes de lettres toutes
grandeurs , pap ier nt cartes de visite pour deuil.
Livres de Psaumes reliures en velours , soie el ma-
roquin. Livres blancs de tous formats , lignés et
non lignés , tous les articles pour le dessin, etc.

Modèles d'écriture et cahiers par princi pes de
dessin , boîtes de couleurs et gravures noires et co-
loriées, plumes métalliques , d'oie et de corbeau.
Cartonnages.

Tout ce qui a rapport à la papeterie.
Il espère , par le nombreux choix de ses arti-

cles et la modicité de ses prix , satisfaire les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance.

L'ALMANACH DE MCHATEL,



3o. On offre à vendre, pour la St. -Martin , faute
de place, la machine à décatir de M. Pierre Bor-
ter. S'adresser à son successeur M. Guebel.

HABILLEM ENTS CONFECTIONNÉS
à la dernière mode.

3i. Pélers, sur la place du marché , informe le
public et particulièrement ses prati ques , qu 'il est
toujours assorli en paletots tailles , redingotes ,
pantalons , gilels , ainsi que robes tle chambre ; il
recevra tle Paris aux premiers j ours un nouvel en-
voi tle ces mêmes articles , qui ne laisseront rien à
désirer , tant pour la bienfacture et le bon goût que
pour les bas prix. Il vient aussi de recevoir uu
assortiment de gilels tricot laine , caleçons tricot
coton , à tles prix avantageux. On trouve continuel-
lement chez lui des blouses et roulières en fil et
en coton.

32. Le sieur J. -L. Blanchoud , de Vevey, vi gne-
ron expert et pépiniériste , prévient MM. les pro-
priétaires de vignes , qu 'il continue d'être assorti
dans ses plantations de barbues soit poudrelles
plant tle vignes tles première choix tle Lavaux ,
tels que fendant vert el fendant gris, plants dif-
férents. Pour p lus amp les rensei gnements , MM.
les propriétaires pourront s'adresser à EU. S. For-
nachon , boulanger , àNeuchâtel , quia lui-même vi-
sité ses plantations il y a peu de tems. Les commis-
sions dont on voudra bien honorer le susdit se-
ront exécutées avec soin el exactitude. S'adr. à
M. S1 Fornachon , on à lui-même à Vevey .

33 Deux tables de cabaret vernies , avec leurs
bancs , et deux bois-de-Iit en bon état.  S'adr. à
M. Auguste liouhôte , boulanger a Peseux.

34- M. Pattus , à l'hôlel des deux Couronnes ,
h Saint-Aubin , offre à vendre du beau el bon re-
pus sec et passé au crible , propre au posage des
parquets : à un prix raisonnable. S'adresser a lui-
même, à son hôlel.

33. Liselle Jossy avise le public qu'elle conli-
nue à confectionner des cnfignons, bottines et hot-
tes en lisières. Sa demeure est rue tles Moulius ,
n° 34, au second. -

36. Au magasin rie M"* Yuilhier , ohapelière ,
Grand' rue , on trouve touj ours un assortiment de
chapeaux tle loti» prix et qualité» , ainsi que des
chaussures de loutes esp èce» pour la saison et
aulres , el des gants fourrés et autres. Le toul
à des prix très-réduits.

POUR L'ENTREE DE L'HIVER ,
AU MAGASIN

DE JEANJAQUET PÈRE ET FILS
KDE DES EPANCHEURS.

37. TJn assortiment complet de draps de lotîtes
les qualités et nuances , tant de France que de
Belgique el d'Allemagne , cuirs-laine , draps natu-
rel» , hukskin , salin Iricol , plus un grand choix
d'élolïes diverses en nouveautés pour paletols , par-
dessus, redingolles et pantalons. Un beau choix de
flanelles lisses et croisées , dites de sanlé garanties
pure laine , espagnolettes pour jupes cl jupons ; un
assortiment considérable de gilels pour la saison ,
dan» les goùls les plus modernes , et touj ours des
peluches tle loutes nuances , ainsi que de» mérinos
ang lais et Thibet pour deuil tlans les prix tle i\ à
3o liai/ . .

Ils recommandent également leurs qualités bien
connues de draps ordinaire» gris mêlés et mêlés
naturels , dits draps de Berne, d' une aune de large ,
dans le prix de 34 à 36% batz , et dans les cuirs
de 44 » 4^ balz; ces prix sont le» plu» limilés; ils
continuent , comme par le passé, à êlre toujours bien
assortis en drap» léger» pour manleaux de Dames.

Ensuite d'arrangsraens pris avec plusieurs ma-
nufaclures de. premier ordre , ils peuvent offrir au
public un assortiment comp let de descentes de lils
dans les prix tle ff. 5»5o c. à 18 (r. de Fr., et un
choix de tapis de salons el chambres des mieux
composés.

Tous ce» articles étant tirés des meilleures fabri-
ques el obtenant toujours , pa r leur grand débit en
gros , tles prix très-réduits, ils espèrent pouvoir
satisfaire toutes les personnes qui voudront bien les
visiter.

Ils profilent tle la présente insertion pour an-
noncer aux personnes qui leur onl redemande tles
schirtings soit toiles de colon ang laises , qu 'ils en
recevront encore avant la foire , et que mal gré la
grande hausse survenue sur cet article, ils pourront
céder ce nouvel envoi aux mêmes prix que les
derniers , soit à 4 % hz l'aune ou i30 bz la pièce;
ces toiles doivent être plus fortes et p lus serrées
que le premier envoi , duquel on a cependant élé
très-content.

38. M. Ch. Liehtenhahn vient tle recevoir une
qualité de crayons supérieurs pour le dessin , et
des couleurs de Gwinner pour l'aquarelle , rivali -
sant avec les véritables couleurs ang laises , sans en
atteindre le prix. Sou magasin esl tlu reste cons-
tamment pourvu de loul ce qui a rapporta la pein-
ture et au dessin , ainsi qu 'en fournitures de bu -
reau. Musi que pour la vente el l'abonnement.
Glaces fortes el miroirs , glaces pour portes d'ap-
partement , lampes solaires, et uue infinité d'obj ets
dont le détail serait trop long.

3g. A la pharmacie Matthieu , de la moutarde
de Slrasbourg dernièrement arrivée , que l'on dé-
taillera au prix modique des années précédenles.

4o. Cher G. Bouhofer, charcuitier , rue tle l'Hô-
pital , à Cerne , d' excellents j ambons (cuissée) très-
secs à 4 batz la livre , el j ambons (épaules) à i3
creulzers la livre. Lettres franco.

4 i .  Ou offre à vendre , une table en acajou ,
à 2 tiroirs , 3 battants qui se rep lient , forme longue ,
pour mellre devant uu canap é , neuve el arrivant
t!e Paris. Prix 112 ffr. S'adresser à M. Bovet , ta-
pissier , au Carré.

ON DEMANDE A ACHETER.
42. On demande à acheter , de rencontre , une

cheminée à la Désarnod , encore eu bon élat. S'a-
dresser à Henri Willver, ferblantier au Carré, rue
des Poteaux.

43. De rencontre , un grand poêle en fer. S'a-
dresser à Ant. IIolz , sellier , rue Saint-Maurice.

A LOUER.

44- Pour Noël , le second étage de la maison de
feu Aug. Borel , rue du Coq-tl'Inde. Cet apparte-
ment pc.ut êlre divisé pour deux ménages, si cela
convenait mieux aux amateurs ; la parlie dit côlé
du lac est entièrement remise à neuf , cl peut être
habitée dès-maintenant. S'adresser , pour le voir
et les conditions , au premier élage de la dile mai-
son.

45. Une chambre avec un poêle, oit l'on peut
cuire si on le désire , dans la maison de M. Dircks,
Menuisier , au faubourg. S'adressera lui-même , qui
indi quera . On peul l'occuper de suile.

46. Pour Noël prochain , un logement au soleil
levant , dans la maison de feu le sieur Daniel J u -
nod , de Cornaux , située sur la grande route de
Neuchàlel à Bienne , se composant d' un pressoir ,
d' une; cave gai nie tle six lai gres contenant ensem-
ble t'.j bosses , tle 2 à 6 bosses chaque , à l'otage
une grande chambra avec son poêle , cabinet et
cuisine , deux chambres haules., place sur le gale-
tas; sur le derrière tle la dite maison , écurie à co-
chons , bûcher , buanderie , une pompe qui four-
nil de la bonne eau , plus la moitié d'un beau et
grand j ardin devant  la dile maison. S'adresser au
j usticier Auguste Clollu , à Cornaux.

47 . Pour Noël prochain , un appartement a un
second étage , remis complètement à neuf, compose
de deux chambres donnan t  sur la place el j ouissant
de la vue tlu lac , avec poéle el cheminée , cham-
bre à manger , deux chambres h coucher , cuisine
et fruiliers sur le nièra-j palier , plus d'une belle
cave , chambre à serrer cl galetas. S'adresser a M.
Jaquet- R eymond.

48. Pour Noël prochain , un logement compo-
sé de chambre et cabinet , avec cuisine et galetas.
S'adresser à Al phonse Loup rue des Epancheurs.

4g. Pour Noël prochain, deux petits logements
à proximité de la ville , parfaitement distribués,
très-sains et d'où l'on joui l d'une agi-cable vue sur
h; lac et la chaîne tles Al pes. S'adr. à Ed. Petil-
pierre-Duval , p inte tle Joël-Seylaz , qui indi quera
cl qui offr e à vendre environ 1100 pieds de bon
fumier qu 'il cédera pour un prix modi que.

5o. Pour Nëél prochain , le premier étage tle la
maison Meraiin. S'adresser à Al phonse Guinand ,
maître charpentier.

5 1. A louer pour Noël prochain à une on à deux
personnes tran quilles , uue grande chambre à poê-
le , proprement meublée située au midi. S'adres-
ser à Goilel-Clerc , près de la Posle.

52. Pour Noël , un logement composé de deux
chambres , cuisine et galetas. S'adresser à Clem-
mer , cordonnier , rne des Chavannes.

53. Dès-maintenant , une boulangerie bien acha-
landée. S'adresser à Jean Mœrk y, à Boudry.

54. Dès-maintenant , une fnrge avec les princi -
paux outils , et un logement; on ne la louerait qu 'à
un bon maréchal. S'adresser au bureau d'avis.

55. A remettre , pour Noël , le logement tlu I er
étage tle la maison Dirks, au faubourg, composée
tle 5 pièces et d'une chambre à resserrer. S'adres-
ser dans le dit logement , pour la visite des lieux et
les conditions.

56. Un joli petit logement , très-agréablement
situé , où l'on ne veut pour locataire qu 'une ou
deux personnes , soigneuses, tranquilles et sans en-
fans. S'adresser pour le voir et pour les conditions ,
maison ruelle du Port , faubourg du lac.

57. Pour Noël , deux chambres dont l'une à che-
minée , seront louées à bas prix , dans la maison
n° 3i , de la rue des Moulins. S'adresser à Char-
les Mury, dans la dile maison.

58. On offre à amodier , pour le i cr avril 1846 ,
à proximité de la ville de Boudry , un domaine
d'environ 75 poses en prés et champs. S'adr. au
propriétaire à Perreux.

5g. Pour Noël , un pelit appartement très-
chaud silué au faubourg, composé de deux cham-
bre à poêle , cuisine , chambre à serrer , bûcher et
une petite cave. S'adr. à Mmc Breguet , maison de
M. Petilp ierre-Meurou , au dit faubourg . /

Go. A louer pour Noël , un cabinet à poêle ,
meublé ou non meublé. S'adr. au second étage
tle la maison Herzog-Borel , rue des Moulins.

61. Des chambres et cabinets meublés , avec
la pension si on le désire. Plus , pour Noël , un
cabinet. Chez M™ Rufï, maison Fornachon , rue
Saint-Maurice.

62. On offre à louer de suite , l'auberge de là
Croix-blanche , à l'entrée du village de Cressier,
laquelle est pourvue d'une bonne écurie avec re-
mise et une chambre au rez-de-chaussée; plus ,
trois grandes pièces avec cuisine au i cr étage , tlont
deux sonl spécialement destinées au débit , el en-
fin cinq chambres à coucher au 2d élage, le lout
bien entretenu, (-elle auberge qui est très-bien
située , a deux entrées et un j ardin at tenant  , qui
suffit aux besoins tle la maison. S'adresser , pour
les conditions , au locataire actuel M. Ch.-H. Mon-
nier , qui soumettra le lout aux amateurs .

63. PourNoël , un petit appartement , situé au
ha:it de la Grand' rue , n° 7. S'adresser au troi-
sième élage.

64 • Pour Noël , un premier ou un second éla-
ge , au choix tle l' aiiiodialeii r , composés chacun
de 3 chambres et un cabinet , cuisine , cave elc.
S'adresser à Pierre Pizzera , maître gypseur , à Co-
lombier.

65. De suite ou ponr Noël , une chambre qui
est bien éclairée , avec poêle : et. si cela conve-
nait on peut y aj outer une bouti que. S'adr. à
M"1' Clollu chez le père , à Cornaux .

66. Encavage de 108% bosses , -.>_ pressoirs et
accessoires , ainsi qu 'un très-grand hangar à servir
d'entrep ôt pour de» marchandises , à louer dès-à-
présent , maison Blancard , faubourg du Cret. S'a-
dresser à M. Phili pp in , notaire , ou au propriétaire ,
rue du Pommier.

67. De suile. ou pour Noël , le rez-de-chaussée
de la maison Reinhard , rue du Temple neuf ; cet
emp lacement propre pour entrep ôt ou petit atelier ,
sera loué à 1res-bas prix.

68. Pour Noël , au logement de deux ou trois
chambres , cuisine , cave , galetas. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
69. On demande à louer , ponr un bail de

plusieurs années el de préférence tlans le bas dn
pays , une propriété tle 3o à 5o poses tle terre en
nature de prés ou vergers el champs; l' amodiaient-
et sa famille, sons lous les rapports , sont Irès-ca-
pables; ils pourront y entrer à St. -George 1846.
Le. bureau tl 'avis indiquera.

70. En ville , un logement et un rez-de-chaus-
sée propre pour magasin. S'adr. au bureau d'avis.

7 1. On demande à louer de suile , une grande
cuisine avec cabinet à côlé , ou uue vaste salle ayant
cheminée. S'adiesser au but eau tle celte feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

72. Une fille du Wurtemberg, de l'âge de 20
ans , désire trouver une place comme fille de cham-
bre ou comme bonne d'enfant , sachant faire tous
les ouvrages du sexe , tricoter, coudre , broder , etc.
Elle est porteuse tle bons certificats , et pourrait
entrer de suile si on le désire. S'adresser au Plan ,
chez Mme Ulric , où la fille séj ourne.

73. Une j eune personne tlu canton d'Argovie
demande à se p lacer tlès Noël , comme femme de
chambre ou pour faire un ménage ordinaire ;
elle se contenterait d' un  modi que salaire moyen-
nant qu 'on lui donne les facilités nécessaires pour
apprendre le français. S'adr. au bureau d'avis.

74 . Une Argovienne tle l'âge de 22 ans , cher-
che uue j ilace de servante; elle sait faire un ordi-
naire el soigner nn ménage ; elle est porteuse de
bons certificats. S'adresser chez M. Studcr , rue
de> Moulins , n° 18.

75. On demande tle suite une apprentie ou as-
suj ettie laillcuse. S'adresser au bureau d'avis.

76. Un j eune homme de la Paroisse , irès-re-
cominandable , robuste et d'une bonne constitu-
tion , accepterait volontiers une place tle domesti-
que; il connaît les travaux de la campagne , sait
soigner le bétail , etc. S'adresser à M. le ministre
Petitp ierre , à Si-Aubin , qui donnera les rensei-
gnements nécessaires.

77 . Une demoiselle de la Suisse catholi que alle-
mande , désirerait se placer dans une famille res-
pectable de cette ville pour enseigner à de jeunes
filles les éléments de la langue allemande et divers
petits ouvrages ; elle connaît aussi un peu le piano.
Pour de plus amp les renseignements , s'adresser à
M™ Perroset , Grand' rue , à Neuchâtel.

78. Une jeune personne, parlant les deux lan-
gues , aimerait se placer dès -maintenant comme
femme de chambre ou gouvernante; elle sait très-
bien coudre , repasser , etc. S'adresser au bureau
d'avis.

79. On demande une bonne servante , robuste
et recommandable pour faire un ménage assez fort ;
inutile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser à M. le justicier L. Vouga , à
Cortaillod.



8o. On demande pour Noël une personne tl âge
mûr el de toute confiance , qui puisse desservir
une pinte , dans laquelle elle serait intéressée; pour
se présenter il esl nécessaire d'êtro bien recom-
mandée. S'adresser au bureau d' avis.

81. On demande un vigneron intelligent, muni
de bons ccrtificals , pour cultiver 45 ouvriers de vi-
gnes. S'adresser a M. J. -Nicolas Buriner , père ,
à Auvernier.

82. Un j eune homme de 20 ans , qui peul four-
nir un ceilincal de moralité cl d'intelligence, dé-
sirerait se placer comme domestique, ou avoir une
occupation quelconque. S'adresser au bureau d'a-
vis, pour plus amples informalions.

83. Une hlle il une trentaine 1! années , cher-
che une place tle cuisinière , soit en ville ou dans
les environs ; elle sait faire un bon ordinaire , parle
les deux langues et peut produire tle bonnes re-
commandations. S'adresser chez M. Martin Gcr-
ber, rue du Temple-neuf.

84- Un j eune homme du canlon de Berne de-
mande à se p lacer tlans une bonne maison ; il sait
soigner les chevaux et cultiver le j ardin. S'adres-
ser aux Prés d'Are use, ouà M. Steinlen ,aux Iles.

85. On aimerait placer comme domestique un
.jeune homme âgé tic 17 ans; il parle les deux
langues , sau rait soigner un cheval el une vache ,
cl connaît les divers ouvrages d' une maison. S'a-
dresser à M. Samuel Raser , aubergiste à la Fleur-
tlc-I.vs , à Neuchàlel.

86. Uu jeune homme de 22 aus cherche a se
placer île suite comme cocher ou valet de cham-
bre ; il parle deux langues , sait bien conduire les
chevaux et peul produire tle bon» ccrtificals. S'a-
dresser à M. Aebischer , doyen catholique , à
Neuchâtel.

87. Une jeune fille tle 18 à 19 ans parlant les
deux tangues , désire se placer comme fille de
chambre pour Noël ; elle sait coudre , repasser et
racommoder les bas. S'adr. au bureau d'avis.

88. Un jeune garçon dn canton de Berne , par-
lant les deux langues , désire une p lace tle domes-
ti que tle maison. Il peut auss i soigner un cheval.

•On n 'exige point tle gages pour les six premiers
mois. S'adr. pour de plus amp les renseignemens à
M mo Lortscher , rue du Musée.

89. Une jeune hlle tl un bon caractère sachant
bien coudre , désirerait trouver une place de fem-
me de chambre. Elle pourrait entrer tle suite ou
à Noël. On peut prendre des informations auprès
¦ de M"0 Rougemont , au Prébareau.

go. Une jeuue personne désire trouver une pla-
ce, tle suite ou pour Noël , soit tle bonne d' enfans
ou de femme de chambre , ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr. rue tle l'Hô pital , n° 16, au
.premier étage.

91. Une personne de 25 ans , parlant très-bien
français el allemand , et parfaitement au fait du ser-
vice" de femme de chambre , désire se placer en
celle qualité do suite ou pour Noël. Elle sait éga-
lement soigner un ménage et faire la cuisine. S'.a-

_ _ l _ -_ >c(_r>i ' _ i _ i  hnreat l d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
ù3. On a trouvé entre Corcelles et Montmollin ,

le 6 octobre courant , un corset à manches neuf ;
la personne à qui il appa rtient peut s'adresser en
le désignant à Auguste Roquier , à Corcelles , et
.payant les frais d'insertion.

g3. La personne qui a perdu le long du quai
du collège , la somme d'environ 6 fr. en pièces
d'argent , peul . la réclamer chez Péters sur la Place.

t)4 . La personne à qui on a prèle un livre inti-
tulé Goetz von Berlichingen , de Goethe, est priée
de le renvoyer chez J. Kunlz , rue du Musée.

g5. On a trouvé , il y a quel ques jours , en ville ,
un cric que l'on peul réclamer , contre les frais ,
chez Christian Gevtsch , au Neubourg . .

g6. On a Irouve , près de Valangin , un sabot de
char ; celui qui l'a perdu peut le réclamer , en le
désignant Ot en pay ant les frais d'insertion , chez
M. Auguste Simon ", à la Sauge , rière le dil Valan-
ir in.

AVIS U1VKUS.
g7. M. le professeur Hollard a choisi pour sou

cours public d'Anthropolog ie le mercredi elle ven-
dredi , de midi à une heure. Il commencera le ven-
dredi 12 décembre . Messieurs les libra ires Mi-
chaud et Kissling recevront les souscri ptions et dis-
tribuerontincessamment un programme desleçons.

98. Parle présent avis qui tient lieu de citation
îi domicile ,messieurs les membres de la noble com-
pagnie des Favres , Maçons et Chappuis de celte
ville , domiciliés rière sa banlieue , sont convoqués
pour la grande assemblée annuelle de celle coui-
oaKiiie , qui aura lieu samedi 29 novembre courant ,
à 2 heures précises après uuiu, ausreuuu ^«b^ "̂
l'hôtel-de-ville.

Neuchâtel , 11 novembre 1845.
Par ordre de M.  l'Avoyer ,

le secrétaire , PHILIPPIN , notaire.
99. Un bourgeois de Berne désirerait placer son

fils , âgé tle 16 aus , eu apprentissage chez un bon
maitre gypseur-peinlre , lequel se chargeât de le
nourrir , loger el blanchir , de préférence dans la
ville de Neuchàlel. Pour les conditions , on esl prié
de s'adresser au bureau d'affaires de J. Wyltcu-
bach , ruelle des Prisons , n° a3, à Berne.

IOO. MIlc Louise L Eplalenier , tle retour tlans sa
ville nata le , après avoir élé 17 aus institutrice tlans
les pays étrangers , désirerait utiliser son temps en
prenant chez elle quel ques externes. Elle esl à
même de leur ensei gner tout ce que comporte une
éducation soi gnée , de même que les ouvrages du
sexe. Les soins qu'elle appor tera à remp lir les de-
voirs qu 'elle s'impose , ainsi que la modicité de ses
prix , lui font espérer de mérilcr les suffrages des
parenls qui voudront bien lui confier l'éducation
de leurs enfants. Elle demeure tlans la maison de
M. Relier , rue tles Moulins , au 2'1 étage.

101. Les personnes qui ont tleschangeiucnsa faire
apporter dans les rentiers tle la recelte de Neuchâ-
tel el la Côte , par suite d'héritages , acquisitions
ou échanges , sont invitées à les annoncer au bureau
du soussigné , d'ici au 3o tlu courant , munisde leurs
actes de propriét é. Passé celte époque il ne sera
plus apporté de changemens aux rentiers qu 'après
le paiement des cens de l'année. Neuchàlel , 11
novembre 184 5. Le régisseur,

Au R OULET .
102. Mmc veuve Dardel pâtissière , a l 'honneur

de prévenir le public , el très -particulièrement les
personnes qui ont l'habitude de se servir dans son
magasin , qu 'elle continuera , comme par le passé,
à confectionner toutes les commandes qui pour-
ront lui être faites, soit en pâtisserie , soit en con-
fiserie , dessert etc. ; s'étant procurée un bon maî-
tre ouvrier , elle ne né gli gera rien pour satisfaire
les personnes qui voudront bien lui donner la
préférance.

io3. Mademoiselle Rose Prince prévient l hono-
rable pnblic qu 'elle vientde s'établir en cette ville
en qualité de maîtresse tailleuse ; elle se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance , tant  par la modicité tle ses prix
que par la bienfacture de l'ouvrage . Sa demeure
est chez son père , rue des Chavannes , n° 21.

io4- M mB Vanner , blanchisseuse en fin , maison
Pfeiffer, prend la liberté de se recommandera l'ho-
norable public et particulièrement à ses nombreuses
prati ques , pour tout ce qui regarde son élat , comme
le blanchissage tles dentelles , tles blondes , loutes
esp èces tle soierie, gants et bas en soie: empailler,
repasser à la mécani que ; elle dégraisse et Ole loutes
espèces de taches aux habillements tle soie el de
drap,  el garantit tous les ouvrages qu'on lui con-
fiorn

io5. M.Matthe y (ils , récemment arrive ne ttus-
sie , et muni d'excellens certificats , prévient les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , qu 'à partir du 20 novembre courant , il
ouvrira une école d'enfans de l'âge de 5 ans et au-
dessus , b ro '4 batz par mois. Il se recommande
en même temps aus personnes de celle ville , an-
nonçant qu'il est à même d'aller donner des leçons
soil tle géograp hie , d'histoire , d'arithméti que , de
français ou tle russe, dans les maisons particulières.
Les personnes qui désireraient lui remettre leurs
enfans sont priées tle s'adresser b lui-même , rue
Saint-Maurice. Les enfans seronl soumis à un exa-
men en présence des parons.

106. Mad. Licutaud venant se lixer en celle ville ,
annonce qu 'elle s'occupe du lavage à neuf des châles
et foulards , ainsi que des blondes el dentelles, robes
en laine et en soie, etc. Elle espère mériler la con-
fiance des personnes qui voudront la lui accorder ,
surtout par la grande exp érience qu'elle a acquise
dans son état depuis nombre d'années. Sa demeure
est chez M. Mermiu , rue de la Treille , n° 8, au
2",c étage. Ou peut aussi s'adresser chez Mn,eToma ,
rue Saint-Maurice , u° i3 , au 1".

107. Le règlement des comptes du bateau à
vapeur devant se faire très-prochainement, on
invile instamment les personnes qui ont tles mé-
moires à fournir , à les présenter sans retard à M.
Suchard , gérant.

108. On désire placer à Neuchâtel , dans une
maison honorable et pour y terminer son éduca-
tion , uue j eune fille tle 17 aus, agréable el bien
élevée. S'adr . chez M. Guibert , au faubourg.

109. Dans une respeclable maison tle commerce
tle Bâle , on prendrait en apprentissage , pour
quatre ans un je une homme de 16 à 17 ans , ayant
fait sa première communion , d' un caractère doux
el docile , connaissant les langues allemande el
française, et possédant une belle écriture. S'adr.
pour d'ultérieurs renseignemens à MM. Jaquet et
Bovel , commissionnaires.

i 10. W. Schuchmann , orfèvre , informe ses pra-
tiques et le public en général , que son atelier d'or-
fèvrerie est maintenant situé au rez-de-chaussée tle
la maison n° 34, à côlé tle M. Stauffer, voiturier.
m. Les personnes qui auraient des changemens

à faire apporter aux rentiers ue la recette tlu -ban-
der on , par suite de mutations ou autrement , sout
invitées à venir les indi quer au bureau de la recet-
te au faubourg du Landeron les jeu di , vendredi
et samedi 13, i4 e t  i5 du présent mois de novem-
bre , faute de quoi les rentiers étant clôturés , ils ne
recevront de modifications que pour l'année 1846.
Donné pour la gouverne d' un chacun , au Lande-
ron , le 3 novembre i8/j5.

Le Régisseur du Landeron,
T. -H. CLERC .

112. Le lundi , 17 novembre prochain , à 8 heu-
res du matin , à l'hôtel-de-ville tlu Locle , on pour-

voira à un poste de régent d'école permanente
de quartier. Pour traitement, il recevra annuel -
lement 20 louis , pour 6 heures de leçons par jour ,et il devra donner , à son profit , des leçons de
veillée. MM. les aspirans à ce poste devront se
présenter le dit jour à l'examen , qui roulera sur
tes connaissances exi gées des instituteurs de cam-
pagne , et ils devront , avant celte époque , envoyer
leurs certificats à M. le pasteur Piquet , au Locle.

11 3. Le village tle Sug iez , paroisse de Môlier
en Vull y ,  ayant été autorisé à faire l'essai pour
trois ans , d'une école d'ouvrages , prévient qu 'il y
aura un examen à Suciez . le vendredi , / .  nr,v»m.
bre prochain , à g heures tlu matin. FONCTIONS :
dès la Sainl-Martin à Pâques : 33 heures par se-
maine , consacrées b l'enseignement des ouvrages
du sexe. Dès Pâ ques à la Saint-Martin : 6 heures
par semaine pour le même objet , et 27 heures des-
tinées à la direction d'une école enfantine. BéNé-
FICE : 15o L. S. en argent , un logement , un j ar-
din , deux chars de tourbe ou une toise bois de
sapin , à charge de chauffer la salle d'école. On
accordera i5 batz de j ournée aux asp irantes qui
devront s'annoncer , au moins deux jours à l'avance,
au pasteur soussigné.

Môtier-Vully, le 29 octobre i845.
IS. BoisoT, pasteur.

114 . Un homme de 3o ans qui connaît le com-
merce , parle les langues allemande , italienne et
quel que peu de français , voulant apprendre toul-
à-fait celle dernière langue , désire se placer dans
une maison de commerce ou burea u , à conditions
raisonnables ; il a tle bons cerlifiicals. S'adresser ,
lettres frauco , au bur. de celle feuille.

i 15. La gendarmerie de la ville de Neu-
châtel devant être renouvelée_, les p erson-
nes qui voudront off rir leurs services p our
occup er les trois p laces de gendarme et
celle d'un brigadier, qui sont a rep our-
voir } doivent s'adresser a M. Preu-
d'homme, insp ecteur de p olice de la vil-
le, munis de p apiers authentiques qui
constatent de leur moralité.

Extrait d' une lettre reçue de M. le pasteur tle
Cerlier.

« Vous avez sans doute app ris le malheur qui
vient de frapper une partie de mes paroissiens , par
le terrible incendie qui a eu lieu le mois passé,
el qui a consumé 4 habitations et 3 granges, ha-
bitées par 4° personnes , les plus indi gentes pour
ainsi dire de l'endroit.—Ces malheureux ont per-
du dans cette nuil désastreuse non seulement leurs
tlcmenres , mais encore tout ce qu 'elles renfer-
maient, et leur vie b tous seule a élé sauvée.

« Le nombre des personnes victimes de ce triste
désastre élaut si considérable , et les moyens d'as-
sistance de noire endroit si minimes , je me fais un
devoir de recourir eu leur faveur à la bienfaisance
et à la charité chrétienne de nos honorés voisins.»

C'est cette charité tles Neuchâtelois , bien con-
nue même au dehors de leur pays, qui a surtout
motivé la leltre de M. le pasleur tle Cerlier ; plu-
sieurs d'entre eux accueilleront sans nul doute fa-
vorablement sa demande dictée elle-même par la
charité. Les personnes tle cette ville et de ce pays
qui seraient disposées à prendre part à celle bonne
œuvre , peuvent faire parvenir leurs dons à MM-
D.-Henri Bon , négociant , Guillebert , Pasteur , et
Ferdinand Kuensi, négociant.

Le pectoral que les médecins prescrivent de préfé-
rence contre les M ALADIES DE POITRINE, et dont la ré-
put ation s'accroit chaque jour , est l'excellente PATE
DE GEORGE, pharmacien d'Epinal, (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur BONBON', calme la toux et
fortifie la poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
toute» les aulres, par boîte de 5 batz et g batz , à Neu-
châtel , chez M. Kissling, libraire , et a la Chaux-dc-
Fonds, chez M. Vielle, pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'é-
ti quette et la signature GEORGE.

P R I X  DES G R A I N S ,
i . N EUCHâTEL. du marché du 5 Novembre
Froment . . . . .  l'émine bz 27 à 28.
Moitié-blé . . . .  — » 25 b 26.
Mècle — >'.
Orge — » i4 à i5.
Avoine — » 8 à 9

2 R ERNE . AU marcha du 4 Novembre.
Froment l'émine bz. 23 : 3 rappes ,
Epeautre — » 27 : 6 n
Seigle — » 16: 8 »
Orge — n 13 : 2 »
Avoine le muid n 90 : 5 »

3. BALE Au marché du 7 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 28 : 2 bz. à hj .̂ i> .:. 1 hz.
Orge . . .  — • • » : " _j  . "* :.. - .
Seigle . . . — . - » : « àW. ':". bz.
Prix moyen — . • » 29 » i n 2 rappes.
Il s'est vendu 873 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 260 —

NB. Lesaccontient environ gT/ g émincsdeNeuchâtel


