
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 20 novembre.

1. Par un arrêt clu 10 novembre courant ,
le cionseil d'état ayant ordonné la li quida-
tion sommaire de la masse abandonnée par
Jean Schmidt , pintier à la Chaux-de-Fonds
d'où il est parti clandestinement , M. Fré-
déric baron de Châmbrier a fixé Ja journée
de cette li quidation au lundi 8 décembre
1845 , jour où tous les créanciers dud i t
Schmidt sont requis de se présenter à l'hô-
tel-de-ville de là Chaux-de-Foncls , dès les9
heures du malin , pour là faire inscrire leurs
titres et prétentions au passif de cette mas-
se et élre colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille ollicielle de l'état. Chaux'
de-Fonds 13 novembre 1845.

E. VEUVE , greffier.
2. M. Frédéric baron de Châmbrier , mai-

re de la Chaux-de-Fonds , agissant confor-
mément aux ordres qu 'il a reçus du conseil
d'état , fait par le présent signifier aux sieurs
Jean Drœsch et Joseph Kaii ffmann , d'Et-
zinkon , canton de Soleure , et à Joseph
Misteli , d'yEschi , même canlon , qu 'ils sont
assignés à comparaître devant la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds , à l'hôlel-de-
ville du dit lieu , le mardi 9 décembre 184a
pour la première instance , et les mardi 6
et 13 janvier 1846 pour les seconde et tier-
ce instances, chaque jour dès les neuf heu-
res du matin , pour répondre à la demande
que M. le maire leur formera aux fins de
les faire condamner à subir trois jours et
trois nui ts  de prison civile et aux frais , ou
ce que justice connaîtra , pour avoir , entre
autres , violemment maltrai té , le 10 octobre
dernier, sur la route du Bas-Monsieur , le
sieur Samuel Schneider , ainsi que cela se-
ra établi dans la poursuite de celle action
dont preuve cn sera fournie en cas de né-
gative. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds, 13 novembre 1845.

E. VEUVE , greffier.
3. Le 6 septembre 1845, la commune de

Boveresse a accordé nn nouvel acte d' origi-
ne à Jaques-Louis fils de Jean-Fran çois-Louis
Barrelet en remplacement de celui qui lui
a été délivré le 19 décembre 1838 et qu 'il a
déclaré avoir perdu. Ce dernier acte d'ori-
gine , présume égare , est par le présent
avis déclaré nul  et sans valeur , ce que le
soussi gné a élé chargé de faire connaître
aux autorités communales  et au pub lic.

H.-F. DUBIED , secret, de commune.
4. Le conseil d'état  ayant , par arrêt du

10 novembre  1S-'|5, ordonné la l iqu ida t ion
sommaire et aux moindres  frais possibles de
la succession mob i l l i è r e  d 'Aimé-Frédér ic
Dubois , en son v ivan t  d i s t i l l a t eu r  a Couvet
où il a été i n h u m é  le 25 septembre passe ,
succession qui n'a point  élé réclamée à
l'expiration des 6 semaines el qui a été dé-
clarée jaccnlc à la seigneurie  par droi t  de
déshérence , M. Courvoisier , conseil ler d'é-
tat , cap i t a ine  et châtelain du Val-de-Tra-
vers, a fixé jour pour la l iquidat ion dont il
s'agit au mardi 9 décembre prochain.  En
conséquence , lous les créanciers du dit Ai-
mé-Frédéric Dubois sont requis de se pré-
senter le jour ci-dessus ind iqué  9 décembre ,
à 9 heures du mal in , dans la salle d' aud ien-
ce de l 'hôtel-de -vil le  de Môtiers , pour faire
inscrire leurs titres et pré tent ions  et être
ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion.  Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l 'état , au grefl e
du Val-de-Travers, le 14 nov embre 1S45.

J. -P. Bé GUIN , greff ier.
5. Les sieurs Jean-Pierre Cornu , Louis

Jacot et François Benoit , frère et beaux-
frères de Daniel Corn u , maî t re  maçon , de

Gorgier , y demeurant; ayanl été nommes
juridiquement curateurs de ce dernier , por-
tent  cette nominat ion à la connaissance du
public et ils invitent tous ceux qui ont à
régler des comptes tan t actifs que passifs
avec ledit Cornu , à s'adresser à eux à Gor-
gier clans le plus court délai afin de les ré-
g ler convenablement s'il y a lieu , Toutes
conventions faites par leur  pupil le sans leur
autorisation seront désavouées. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officiel-
le de cet état , au greffe de Gorgier , le 15
novembre 184.5. .T.-J. BR A I L L A R D .

6. MM. les créanciers inscrits au décret
de Christophe Mail et George-Jacob-Frédé-
ric Kaucher , ci-devant brasseur à Travers ,
sont prévenus que M. Frédéric de Perrot ,
maire de Travers , a fixé la suile de ce dé-
cret ait vendredi  28 de ce mois , à 2 heures
après midi. Donné pour être inséré dans la
feuil le officielle clu 20, au greffe 'de Travers,
le 15 novembre 1845.

H.-J. COULIN.
7. Par acte sons seing privé du 11 novem-

bre 1845, dont un extrai t  a été dé posé au
grefl e du Locle, une société de commerce
en nom collectif c'est formée au dit Locle
sous la raison sociale de Courvois ier frères ,
entre dame Ju l ie t te  née Courvoisier , veuve
du sieur Henri Halciimann, et les sieurs
Henri-Edouard , et Pierre-Frédéric Cour-
voisier ses frères ; cetlé association , qui a
commencé au dit jonr 11 novembre cou-
rant , durera jusqu 'au 11 novembre 1850, à
moins que six mois avant celte dernière
époque les parties contractantes ne s'en-
tendent pour sa continuation. Elle aura
pour but la gravure et le guillochage , et
chaque contractant  aura la signature de la
raison sociale. Donné pour être publié en
la forme ordinaire , au greffe du Locle , le
17 novembre 1845.

FAVARGER , greff ier .
8. On donne avis au public que , par un

traité déposé au greffe clu Locle , M.
Adol. -Fréd. Pfystér , de Zurich , d'une part ,
et M. Jules-Simon Lagicr , de Genève , d' au-
tre part , ont prolongé pour un temps illi-
mité , leur association qui était  à la veille
d'exp irer : celte association , qui a pour but
la fabrication et le commerce de l 'hor-
logerie , continuera sous la raison Pfyster
et Lagier; son siège sera au Locle et non
p lus à la Chaux-de-Fonds , et la dissolu-
tion pourra en être demandée par chacun
des membres moyennant avertissement
donné un an d'avance. Donné pour être pu-
blié cn la forme ordinai re .  Au greffe du
Locle , le 17 novembre 1845.

FAVARGER , greffier.
9. Par son mandement cn daL e clu 3 no-

vembre 1845, le conseil d'étal ayant  ordon-
né le décret des biens de Joseph , fils de
Victor Adam , d'Oberdof , au canlon de So-
leure , maîlre maçon et entrepreneur de bâ-
timens à la Sagne , et de sa femme Eup hra-
sie , fi l le de feu Abram-Louis Vui l le , veuve
cn premières noces de Frédéric -Louis Tri-
pe t ;  M. Mat i le , maire de la Sagne , à fixé
la journée des inscri ptions de ce décret au
lundi  8 décembre prochain , jour auquel
tous lés créanciers des mariés Adam sont
requis de se présenter devant  le juge éga-
leur du dit  décret , qui siégera à la maison-
de-ville de la Sagne , le jour sus-indiqué 8
décembre 1845, dès les 9 heures du matin ,
pour  y faire inscrire leurs réclamations et
cire ensui te  colloques à leur rang et date
sous peine de forclusion. Donné pour  être
inséré trois fois dans la feui l le  officielle de
l'état. Au greffe de la Sagne , le 9 novem-
bre I S45. PERRET , greffier.
10. Rosine Andrès , origin aire du canton

d'Argovic , alliée Brossin, domiciliée actuel-
lement à Chules , au canlon de Bern e, élisant
domicile pour le présent chez M , L. Favre ,
avocat à Neuchâle l , fait assigner au sieur

Louis Brossin son mari , ouvrier menuisier ,
Français réfugié , sujet de l 'état de Neuchà-
tel , dont le domicile est inconnu , qu 'ensuite
d'un jugement  de direction rendu à la de-
mande de l ' instante par la vénérable cham-
bre matr imoniale  de Neuch àtel à la date du
30 octobre dernier', il est cité à comparaître
par devant la dite vénér able cour matrimo-
niale, à l 'hô te l -de -v i l l e  de Neuchàtel , dès
les 9 heures du mat in , les S et 22 j anv ie r
1S46 pour la première et seconde instance ,
et le 5 février suivant  pour la lierce et pé-
remptoirc 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 uni ssent , se fondant sili-
ce 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 après labénédict ion nuptiale , sans que
dès lors il ait fait parv enir  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' aulres 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; de plus , à ce
qu 'une pension a l imenta i re  lu i  soitaccordée
à l' arbitre dtt .iuse avec intérêt au 5%Tan
dès l'échéance en cas de non-paiement , pour
pourvoir  à son entretien et à celui dé son en-
fant ;  enfin , à la réfusion de tous frais et dé-
pends. L'instante avertit  Loui s Brossin son
mari pour sa gouvern e , que faute à 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-
truct ion de la procédure j usqu 'à jugem ent
définitif .  En cas de nég at ive,  preuve sera
fournie à l'appui de la présente demande ,
à mesure que l'instante se réserve de l'am-
plif ier  et de la mod ifier  avan t  de la restrein-
dre. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuil le officielle de cet état.  Neuchàt el ,
le 1er novembre 1S45.

F.-C. BOREL , greffier.
11. La vénérable chambre matr imoniale  de

Neuchàtel a , par sentence clu 30 octobre
dernier , homologué les transaction et con-
vent ion 

^
arrêtées entre Augu s te  Jacot , do-

micil ié  à la Chaux -du-Mil ieu , d' une part ,
et de Dame Uranie  née Rober t -Charrue sa
femme , d'au t re  part , et prononcé la sépa-
ration de biens entre eux , de telle sorte que
chacun des conjoints  adminislrerase s biens ,
et que les dettes qu 'ils pourront contracter
retomberont à la charge de celui qui les au-
ra souscri tes. Et pour que personne n 'en
prétende cause d'ignorance , le présent avis
sera inséré trois fois dans la feui l le  officiell e
de l'état. Neuchâlel , Je 1er novembre 1845.

F.-C. BOREL , greff ier.
12. Le conseil d'état , par son arrêt en date

clu 27 octobre courant , ayant  accordé le dé-
cret des biens du sieur Jules-Augu ste ,  fils
des défunts Henri-Aiig.  Malile cl de Hen-
riette née Mati le , de la Sagne , aubergist e
à Chézard , et de sa femme Elise née Frantz,
M. de Montmol l i n , maire de Valangi n , a
fixé la journ ée de ce décret au mardi 9 dé-
cembre 1845, à .9 heures du matin , jour  où
lous les créanciers des susdits mariés Ma-
tile  sont péremptoi rem ent  assignés à se pré-
senter à l 'hôtel-de-vi l le  de Valangin , pour
y fa i re inscrire leurs litres et répéti t ions 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 clans l;r
feuille officielle de l 'état.  Valangin , le 30 oc-
tobre 1S45. C. -G. G ABEREL , greff ier.

Fin de lu Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Le président du tr i bunal  civil du district

de Cossonay. Au créanciers et à lous pré-
tendans aux biens de George Salina , de



Varzo , en Piémont , précédemment mar-
chand à Cùarnens , canton de Vaud. Le dit
Salina ayant  abandonné  son domicile  e l le
t r ibuna l  ayant admis le cura teur  de ses biens
n cn faire cession à ses créanciers , vous êtes
invi tés ,  sous peine de forclusion , de pro-
dui re  vos litres et prétentions quelconques,
par vous-mêmes ou par fondés de pouvoirs ,
porteurs de procurations régulières , devant
la commission du t r ibunal  qui  sera assem-
blé pour les recevoir , cn maison de just ice
à Cossonay, les vendredi  21 novembre, 5 cl
19 décembre 1845 , dès une heure après mi-
di à 3 heures .

Donné cc 18 novembre 1845.
A GUET , greff ier.

Pour le président absent ,
PEREY , vice-président.

IMMEUBLES A VENDRE.

i. Ensuite d' une autorisation de l'honorable
cour de justice île la Côte , en date du 22 courant ,
les curateurs du sieur Jean-Louis Renaud , père ,
exposeront en vente par devant la dite cour , à
l'issue du plaid du 6 décembre prochain , une vi-
gne que leur pup ille possède rière le district de la
commune de Corcelles et Cormondrêche, lieu dit
sur le Creux , contenant environ un ouvrier ou ce
qui y est , joule de jora n un sentier public , d'u-
berre Juslin Roulet. Les mêmes auraient à vendre ,
de gré à gré , lin lit-de-repos presque neuf qui est
déposé chez l' un des curateurs, le sieur D. -L. Re-
naud , maréchal à Corcelles, où on peut le voir et
traiter du prix.

Donné pour être inséré deux fois clans la feuille
d'avis de Neuchâlel , nu greffe de la' Côte , le 24
novembre i845. BULARD , greffier.

2. M"" la veuve de M. le maître-bourgeois
Steiner exposera en vente , par la voie de la mi-
nute , eu l'élude de M. Louis Jacottet , notaire, à
Neuchàtel, le j eudi quatrième décembre prochain ,
à 2 heures de l'après-midi , les immeubles suivans ,
savoir :

Sur le territoire de Neuchâlel.
i ° Une vi gne entre Deux-Bois , soil à Monruz-

dessus , contenant dix ouvriers , dimable à la 12e
gerle, limitée de bise par M. de Châmbrier , pré-
sident du conseil d'Etat , de venl par le sieur J.-J.
Panier , de j oran par le bois de l'Hôpital , et d'u-
berre par le chemin de la Coudre.

2° Une dite à Beauregard , contenant 9^ ou-
vriers, franche de dîme , limitée de vent par M. le
maitre-bourgeois de Pury , de jora n par le chemin
de Beauregard , eld' uberre par la ruelle Bonhomme.

3° Une dite à Maillefer , contenant 5y4 ouvriers ,
aussi franche de dirae , limitée de joran par M. le
maître-bourgeois de Pury , d' uberre par M. L.
Matthieu , pharmacien , de bise par le chemin pu-
blic.

4° Une dile à Draise , contenant 3 ouvriers ,
aussi franche de dîme , limitée de vent par M. le
capitaine Bouvier , de bise par Mlle Caroline Val-
tel , d' uberre par le sentier public , et de j ora n par
la forêt.

5° Une dite aux Troncs , contenant 1 ouvrier ,
limitée de vent par M. l'ancien H. Paris , de bise
par Mlle Roulet- Py, de j oran par MM. de Mer-
veilleux , et d' uberre par le scnlier public.

Sur le territoire de Peseux.
G0 Une dite à Chanson , contenant 5 y_> ouvriers ,

dimable à la 11e gerle , limitée de veut par M. de
Pierre ; d' uberre par M. l'ancien Biolley et le che-
min public.

n° Une dile au 'même quartier , dimable comme
la précédente , contenant % d'ouvrier en nouvelle
plantée eu plein rapport , limitée de vent par M.
de Pierre , de bise par M. Payot , et d'uberre par
le sentier public.

8° Uue dile aux Combes , contenant 2 ouvriers ,
aussi dîmable à la 1 i c gerle , limitée de venl par
M. Gilles , de bise par M.le jus ticier Preud'homme ,
d'uberr e par M. l'ancien Clovis Roulet , et de j o-
ran par la forêt.

Sur le territoire de Corcelles.
g° Une dile à Porcena , contenant 2 l/2 ouvriers

en nouvelle plantée en plein rapport , dimable à
la 17 e gerle , limitée de venl par M. le capitaine
Ch. Bonhôte , de bise par M. le justicier Frochet
et de joian par M. de Montmollin.

io ° Une dite au Clos de Corcelles , contenant
'2 1/, ouvriers , dîmable à la 11 e gerle , limitée de
bise par M. le justicier Preudliomme , et de j oran
par M. l'ancien Py.

S'adresser pour voir ces immeubles ( lesquels
ont tous été rachetés des cens fonciers qu'ils de-
vaient) à M. le j usticier Preud 'homme , à Peseux ,
et pour les conditions de la venle , au dit M. L.
Jacoltet , notaire.

3. M. Jean-Louis Willnauer exposera en ven-
te à la minute en l'étude de M. L. Jacoltet , no-
taire , Il Neuchâlel , le j eudi 27 novembre courant
à 3 heures de l'après-midi , les immeubles suivans:

i ° Une vigne de la contenance d' environ 10 V2
ouvriers , située aux Saars, donl la partie en vent

a été replantée en ronge il y a quel ques années ,
et celle en bise cn partie cn hlan c , le loul limité
de bise par l'hoirie Sillimann et de vent par M.
Borel-Witlnauer.

2° Un verger à Fahy près la fontaine du Feu,
de la contenance d'environ G ouvriers , l imité de
vent , jora n et uherre par les chemins de Fah y el
du Mail , et de bise par l'hoirie de M. Coulon-
Marval j ce verger semé d'esparcette en 1844 ,.el
qui a été défoncé il y a quelques années , vu sa
bonne exposition et la ferti l i té de son sol , convien-
drait à un jardinier.

3° Un verger seine de fenasse celle année , de
la même contenance et situé dans le même quar-
tier que le précédent , l imité de vcnl par le ter-
rain appartenant à l'hoirie Coulon ci-dessus indi-
quée , de jora n par le chemin de Fah y ,  d' uberre
par le bois du Mail el de bise par M. d'ivernois.

4° Un 3"le verger appelé Coquelet, situé à Mon-
ruz dessus , contenant environ une pose, semé d' es-
parcelle en 1843 el limité de bise et j oran par le
bois de l'hôpital , d'uberre par la roule de la
Coudre el de veut par M. J -L. Favarger.

5° Une vigne d'environ 2 V/t ouvriers , située lieu
dit au contour des Noyers Jean de la Grange , li-
mitée de bise et j oran par l'hoirie Touchon el M.
de Sandoz-Rollin , de vent par M"" Perroud eld' u-
berre par uu sentier de dévèlisscment.

G0 Enfin encore une vigne située daus le même
quartier el à l' ang le droit du bas du contour des
Noyers , contenant cuviron 10V2 ouvriers .

S'adresser pour voir ces divers immeubles à M.
J.-L. Wit tnauer , et pour les conditions de la ven-
te à M. L. Jacolte l , uolaire.

4 . A vendre , dès-maintenant et par la voie de
la huitaine usitée dans la j uridiction de Valangin ,
l'établissement que l'hoirie d'Henri-Frédéric Tis-
sot dit Sanfi n , possède aux Scies , rière le dit Va-
lang in , sur la grande route de la Chaux-de-Fonds ,
consistant en un bâtiment avec le terrain conli gu
en nature de j ardin el verger de la contenance d'en-
viron une pose. Le bâtiment renferme deux ap-
parleinenls , deux granges , trois écuries, une scie
à planches mue par le ruisseau de la Sauge , un
atelier de polisseur de verres , un emp lacement
spacieux qui pourrait être facilement converti en
brasserie , destination qu 'il a déjà eue précédem-
ment , quatre caves, plusieurs soliveaux et galetas.
Cet établissement , Irès-bieu conservé et avanta-
geusement situé , serait d'une exp loitation très-lu-
crative. S'adresser pour le voir au sieur Julien-
Viclor Tissot qui l'occupe , et pour faire des en-
chères , à l'auberge de la Couronne , à Valangin ,
où la minute est déposée et où l'échûte définitive
aura lieu le lundi i5 décembre prochain , à 7 heu-
res du soir.

Granij es el écuries a vendre.
5. Ensuite des soumissions qu 'ils ont reçues ,

les héritiers de M. François de Roulet-Mczerac
exposeront en enchères à la minute , ensemble ou
en trois lots distincts , l'immeuble consistant en
grange , écuries, remises et sol , qu 'ils possèdent à
la rue du Bassin , en vent du Temp le-neuf en celte
ville. L'échule définitive aura lieu le mardi 2 dé-
cembre prochain ( i8 /|5), n trois heures apt ès-
midi , en l'étude de M. Wavre , notaire , chez qui
les conditions de la vente restent déposées et au-
quel les amateurs pourront s'adresser pour de plus
amp les informations.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. La Commission des forêts de la ville fera

mardi 2 décembre prochain , des enchères dans la
forêt de Serroue où l'on exposera en montes des
billons de sap in , des demi toises de tronches , des
tas de perches et des fagots. L'on se réunira à
Pierre-gelée , à huit heures et demie du matin.

7. Le lundi 8 décembre prochain , dès les 9
heures très-précises du matin , messieurs les svn-
dics de la masse en décret du sieur Auguste Mail-
lardet , de Fontaines , el M. le juslicier Isac-Pierre
Reymond , exposeront en montes publi ques au dit
Fontaines, les obj ets mobiliers , outils d'horloge-
rie et de mécanicien , pendules , et obj ets d' art p lus
bas désignés , ainsi que neuf bonnes vaches , dont
deux sont fraîches , d'autres doivent vêler aux en-
virons du Nouvel-an, cl les autres sont portantes
pour différentes époques; deux bœufs de 4 ans ,
deux dits de 18 mois , et un cheval , cl enfin qua-
rante à cinquante toises de foin et regain bien con-
ditionné pour être consommé sur place. Les mon-
tes commenceront par les objets mobiliers qui con-
sistent essentiellement en un lit-de-repos , une
commode en noyer , une glace , des tableaux , des
tables , des chaises , de la batterie de cuisine , de la
vaisselle , du linge de lit , de corps et de table , de
la literie , un fusil de cible , des tours , des étaux ,
quanti té  d' outils d'horlogerie , des débris , des mou-
vements à musique ', des dits de cages à oiseaux ,
des pendules simp les , el à magicieu , etc. , deux
j eux d' orgues , dos bocaux , une enclume , trois ru-
ches remp lies d'abeilles , un traîneau et quantité
d'objets dont on supprime le détail.

8. M. J. -H. Sandoz , à Moulalchez , vendra à
l'enchère, lundi i tr déceihbre prochain , et dès les
9 heures du malin , clans sa cave située à St.-Aubiu ,

environ 12 à i5 bosses de vin rouge 1840 et 1842 ,
cl une pe tite quantité de blanc 1842. — Dans une'
cave voisine on trouvera des vins des mêmes an-
nées.

A VENDRE.
9. Pour cause de départ , on vendra ces jours ,

au comptant  , dans le magasin de la maison de
Mme veuve d 'Aug.  Borel , rue du Coq-d'Inde , du
côté du lac , (,lu beau sucre cn pain et du café au
prix d' achal.

GRAND DEBALLAGE
DE C A I L L O U T A G E  ET TERRE DE PIPE,

CHEZ Mmc FORNACHON , SUR LA PLACE.
10. Soup ières , forinn porcelaine pour huit  per-

sonnes , à 14 V2 balz - — Assiettes B'/J pouces , îr
i4  balz la douzaine. — Idem à dessert eu couleur
à 12 balz la douzaine. —Tasses rondes el soucou--
pes , n " 4» à 1G bz la douz. —Idem n° 5 , à 24bz. —-
Idem n° 5 en couleurs variées , à 34 batz. — Tas-
ses à anse et soucoupe , noir ou bleu , à 3'/^ balz-
Ia pièce. — Ecuellcs blanches et soucoupes à G cr.
la pièce. —Pots à lait de demi pot à 4 balz. — Id.
h crème , forme ang laise de 2 batz à 7 '/^ batz -
Théyères de un quart à 2 et demi balz , et de un
pot h 6 balz. — Comp ôliers à côles à 1 \ et à 2 /̂2
batz. —Cafetières , forme ang laise à i3 balz. —
Tasses à café cy lindri ques à 16 balz la douzaine.
— Plats ronds de 2 '/2 balz à 4 batz. — Cuvettes et
pots de 10 pouces , forme porcelaine , à g balz , et
une quantité d'articles trop longs à détailler.

11. Au magasin de Théop b. Prince , rue des
Moulins , huile pour quin quet  première qualité ,
bouchons assortis , pruneaux , citrons , citroualnou-
veau , vin de Malaga , éponges de plusieurs quali-
tés , pois de France et clu pays, assortiment de ta-
bac et cigarres ; il recevra sous peu des harengs .

12. Oulre les cigarres de qualilé sup érieure que
j 'ai déjà annoncés à messieurs les amateurs , il m'en
reste encore un certain nombre d' ordinaires , que
j e cédera i au bas prix de 18 batz la caisse de 25o ,
et même au-dessous si l'on prenait le tout et contre
argent comptant;  occasion très-avanlageuse pour
un détaillant de la campagne.

A LEXIS DOUDIET ,
vis-à-vis du gymnase.

13. Chez Grac Bringolf rue des Moulins , ha-
rengs saurs de la dernière pêche, pois , coquelets
et lentilles , qualité garantie , un joli choix de rite
grise d'Alsace et lin de Flandre. Ayant reçu en
commission quel ques barils Tap ioca véritable de
l'Inde, il le détaillera à un prix satisfaisant.

LES MAGASINS

viennent d être réassorlis} et off rent un
sup erbe choix des articles suivants:

14. Lampes dans tous les genres: Carcel,
modéraLeur , solaires, sinombre, lampes de
travail , de corridors à des prix très-avan-
tageux .

Fournitures de lampes : tels que globes,
cheminées , mèches , godets , fumivors,
abat-jour , carcasses , bois pour metlre les
mèches , ciseaux pour couper les mè-
ches , etc.
Lustres , candélabres, bras de cheminées ,
flambeaux , chandeliers , bougeoirs , etc.

Réchauds à braise , à eau , à boug ie et à
esprit de vin.

Bouilloires à bascule , à l'anglaise , à robi-
nets , elc.

Chauiîepieds à esprit de vin , genre nouveau.
Tdles vernies , pla teaux , paniers à pain , pa-

niers à desservir, corbeilles à fruits, etc.
Argenterie , divers objets.
Plaqués , métal  anglais , neusilber.
Bronzes et façons , fers de Berlin , etc.
Coutel ler ie  de table , de poche , canifs, etc.
Garni tures  de cheminées , p inces et pelles,

soufflets , chenets , garde-feu, etc.
Porcelaines grand assortiment.
Cristaux , id. id.
Terre anglaise , terre opaque et terre façon

wegwoode.
Maroqu ins , buvards , portefe uilles , néces-

saires , etc.
Fournilures de dessin , de peinture et tle bu-

reau.
Gravures , lithograp hies et bagueltes pour

encadrement s.
Glaces et miroirs de France et d'Allema-

gne.
Opt ique  et i n s t r u m e n t s  de mathématiques.
Caries de géograp hie , allas et cartes cn re-

lief.
Ebénisterie fine , casselles , pup itres , et né-

cessaires , etc.
Joucls d'enfans grand assortiment.
Parfumerie et brosserie en tout  genre.
Toiles cirées , et dessous dépla i s , etc.
Parapluies , cannes , etc.
Livres et images pour enfans.
Musique et pianos pour la vente et pour

l'abonnement .
Baromètres , thermomètres et aréomètres.

DE MM. JEAMERET FRÈRES,



CHEZ 01. MURISET
i5. De très-beaux pruneaux nou-

veaux de Bâle , uue partie beau beurre fondu
en grands et petits barils , à la garantie ; — il re-
cevra sous peu de j ours des morues d'Islande , de
même qu 'un nouvel envoi de harengs. Les per-
sonnes qui désirent faire leurs provisions de chan-
delles-boug ies de tous nos, fabriquées au printemps
dernier , peuvent donner leurs ordres dès main-
tenant.— Il a reçu et recevra encore des huiles
à qninquet fabri quées par procédés nouveaux el
sans aucun mélange de graine étrang ère ; ces hui-
les étant des produits de ce pays , il peut les of-
frir comme ce qu 'on peut désirer de mieux . Très-
beau et bon café par provisions de 5o livres, a
3 72 . 4. 4 'A > 5, 5 '/, , 6 bz. la livre, et un
nouvel envoi café Saint-Domingue , h bas prix .

iG. Au magasin Gacon-Roulet près du Gym-
nase : bOUgicS Suisse el de Lyon , dites pour
bougeoir et voilure , dites filées eu couronne et
en couleur ; il vicut de recevoir les bareugS
et la inorue.

17. Chez H. Reinharcl , rue de l'Hôp ital ,
Savon Camphré; pour la guérison dçs en-
gelures.

18. M. F.-A. Borel , à Cortaiilod , devant s'ab-
senter pour quel ques mois , offre aux amateurs
du vin blanc 1844 , quatre bosses ; rouge id. pre-
mière qualité , 14 setiers , vin blanc i845 , de 8 à
9 bosses ; rouge id., deux fortes bosses ; le tout
de son cru et des meilleurs quartiers de Cortaii-
lod. Le voir d'ici aux i5 décembre.

ig. Chez M. de Meuron , ancien bauncrel , un
piano d'Erbard , à six octaves en bois d'acaj ou , en
bon étal.

20. Un pe 'it coup é neuf , soit citadine , Irès-bas
forme moderne , à deux grandes places dans l'in-
térieur , siège à deux places ordinaires , moulé sur
quatre ressorts a p inceurs sans longe , fini Irès-
proprement et construit pour un et deux che-
vaux , chez Louis Reiseler fils , sellier et carros-
sier à Lausanne , rue de Bourg, n° 17.

21. Un tour h tourner le bois et un banc à tirer
le laiton. S'adresser h la veuve Delachaux , rue
des Moulins.

22. Dans la maison de l'hoiri e Bouvier , rue de
l'Hôpital, près le Faucon , plusieurs poêles en ca-
telles; plus , une quantité de canaris de la plus
belle espèce. S'adresser au 4mc de la dite maison.

ALMANACH DE GOTHA :
pour

1846
Chez Gerster j  libraire.

7.A- Au magasin Gacon-Roulet , des PRUNEAUX
DE BORDEAUX de différentes qualités qu 'il vient de
recevoir , aiusi que des p runeaux de Bâle, et de
la ritte surfine d'Alsace à des prix avantageux.

NOUVELLE DÉCOUVERTE

ALMANACH HE GOTHA ,
-pour 1846.

27. En commission , du raisiné, chez M'rc Wa-
vrc-Vcrnct.

28. A vendre , pour cause de dé part , un bon
pianino presque neuf el un grand manteau à col
en bon dra p gris. S'adresser au bureau d'avis.

29. Chez Zoller , mécanicien , une machine d'un
nouveau genre pour couper la paille , et dont l'u-
sage ne laisse rien à désirer.

30. Uu four en fer, 3 marmites , porle de four-
naise , et tous les accessoires en fer d' un potager
économique S'adresser rue St-Houoré, n° 3.

3i . Un dépôt de son est établi dans le magasin
au bas de l'hôtel de la Balance , où l'on vent aussi
des sacs vides.

3a. Ou délivrera dans le courant de ce mois,
ou à mettre en bouteilles à la pièce , un vase de
4oo pots Vin blanc 1844, première qua-
lité , cru des Parcs, à raison de 6% batz le pot .
Ou est prié de s'inscrire chez Ch.-Borel, maître
tap issier , rue du Coq-dTnde.

33. 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 , invile les personnes qui désire-
raient en faire emp lette à bien vouloir annoncer
la q u a n t i t é  qui leur conviendrait , pour le recevoir
quel que temps après.

34. A vendre ou à louer , un piano h cinq oc-
laves en bon état. S'adrsser à M mc la ministre
Petitp ierre , à l'Evole.

35. De rencontre , mais presque tout neuf , un
tilbury avec son harnais et bride , a un pri x liès-
bas. S'adresser chez Antoine Holz , mailre sellier ,
rue Saint-Maurice. —Chez le même , pour Noël ,
une chambre meublée ou non , avec une j olie che-
minée.

36. Chez J.-A. Ammann , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury , un assorliment de gros souliers
et de boliines , semelles fortes en bois , garnis les
nos en feutre , les aulres en forle étoffe , en laine
croisée, qu 'il vendra en gros et en détail ; des
gilets en milaine et en étoffe de coton à fleurs et
à carreaux , dits laine et soie, casquettes en velours
différentes couleurs, à des prix 1res- modiques.

37. Ou offre à vendre , une table en acaj ou ,
h 2 tiroirs , 2 ballants qui se rep lient , forme longue ,
pour metlre devant un canap é, neuve et arrivant
de Paris. Prix 112 ffr. S'adresser à M. Bovet , ta-
pissier , au Carré.

OîV DEMANDE A ACHETER.
38. Un abonné de La Presse désirerait acheter

le n° du 31 octobre , ou le feuilleton de celle da-
te-là. S'adresser au bureau d'avis.

3p. On demande à acheter du vieux étain , de
préférence du commun , que l'on paiera à sa juste
valeur. S'adr. à M. L. Perrin , rue du Coq-dTnde.

A AMODIER.
4o. Un domaine de dix poses de bons champs,

partie en esparcelte , vingt-trois poses de pré, pou-
vant entretenir sept à huit pièces de bétail , envi-
ron quarante ouvriers de vignes, cinq grands j ar-
dins , cinq cheneviers , verger , etc. S'adresser a
Henri Guinchard , à Cressier. On pourrait entrer
à JN'oël prochain.

A LOUER.

4 1. A louer de suite, un jo li Iogemenl composé
de trois pièces, plus une cuisine ayant une alcôve ,
meublé ou non-meublé. S'adresser pour le voir
au premier étage de la maison Meuron-Fa vre,
rue de la Place-d'armes.

42. A louer, desuite ou pour Noël , une cham-
bre meublée au 2d élage de la maison de M. Bo-
rel -Wittnauer , rue de l'Hôpital. S'adresser à
M"". Béguin.

43. Pour Noël , par suite de départ , nn bean
logement d'un prix peu élevé , au i *r étage de la
maison Dirks, au faubourg, composé de cinq piè-
ces avec chambre à serrer. S'adresser dans le dit
logement pour la visite des lieux et les conditions .

44- Une jolie chambre meublée , ayant une très-
belle vue , chez Mme Maltbey-Borel , au faubourg,
maison de Mmo veuve Borel.

45- Une chambre et une portion de cuisine si-
tuées à la rue des Chavannes, b des personnes tran-
quilles. S'adresser au bureau d'avis.

46. De suite ou pour Noël, au centre de la ville,
une j olie chambre se chauffant , meublée on non.
S'adresser an bureau d'avis.

47. Des Noe'l , à cinq minutes de la ville , un
logement agréable avec jardin et vigne garnis d' ar-
bres à fruits. Pour informations , s'adresser au bu-
reau d'avis.

48. De suite ou pour Noël prochain , a Cotnba-
Borel , un pelit appartement avec ses dépendances ,
une remise , nn jardin et nn peu de lerrain pour
plantage. S'adresser à Frères Lorimier.

49. On offre pour de suile , un grand et beau
magasin. S'adresser au bureau d'avis.

50. De suite ou pour Noël , un logement com-
posé de quatre chambres , galerie et dépendances,
situé au Sablon. S'adresser à Fr. Renier.

5i .  Pour Noël , un magasin tres-spacieux et une
forge conti guë , occup és depuis nombre d'années
par un coutelier ; plus , un logement ou seulement
une chambre comme cela conviendra aux ama-
teurs ; la forge et le magasin pourraient aussi se
louer séparément; ce local esl bien éclairé et peut
convenir pour une industrie quelcon que ou pour
un entrep ôt. S'adresser au 2d élage de la maison
du café du Mexicpie.

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

53. Pour Noël , le second étage de la maison de
feu Aug. Borel , rue du Coq-dTnde. Cet apparte-
ment peut èlre divisé pour deux ménages , si cela
convenait mieux aux amateurs ; la partie du côlé
clu lac est entièrement remise à neuf , et peul èlre
habitée dès-maintenant.  S'adresser , pour le voil-
el les conditions , au premier élage de la dile mai-
son.

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

55. Pour Noël prochain , uu logement au soleil
levant , dans la maison de feu le sieur Daniel Ju-
nod , de Cornaux , située sur la grande roule de
Neuchàtel à Bienne , se composant d' un pressoir ,
d' une cave garnie de six lai gres contenant ensem-
ble 24 bosses , de 2 à G bosses chaque , h l'étage
uue grande chambre avec son poêle , cabinet et
cuisine , deux chambres, hautes , place sur le gale-
tas; sur le derrière de la dite maison , écurie à co-
chons , bûcher , buanderie , une pompe qui four-
nit de la bonne eau , plus la moitié d'un beau et
grand jardin devant la dite 'maison. — Le locataire
aurait eu outre la liberté de loge r un cheval et
une vache daus l'écurie de la maison. S'adr. au
justicier Auguste Clottu , à Cornaux.

56. A louer pour Noël prochain à uue ou à deux
personnes tranquilles; une grande chambre à poê-
le , proprement meublée située au midi. S'adres-
ser à Godet-Clerc, près de la Poste.

ON DEMANDE A LOUER.
57. On demande h louer , pour le i cr décembre ,

une chambre à cheminée et meublée . Le bureau
d'avis indi quera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
58. Un j eune homme qui a fait son apprentis-

sage dans une importante filalure de colon du
Toggenburg , et qui possède les éléments des
langues française et italienne , aimerait à entrer
comme volontaire dans une bonne maison de la
Suisse française. Son désir étant de se perfection-
ner daus la langue française et la tenue des livres ,
il se prêterait aux conditions qu 'on lui imposerait
la première année , et s'engagerait pour 2 ou 3 ans.
S'adresser au bureau d'avis.

5g. On demande pour Noël , une fille propre et
active , sachant faire un bon ordinaire , coudre et
raccommoder les bas ; il est inutile de se présen-
ter sans des témoignages de moralité. S'adresser
au bureau d'avis.

60. On demande nue femme de ménage avec
de bons renseignements. S'adr. au bureau d'avis.

fu. Ou demande une fille de 18 à 20 ans ,
pour garder un eufant. S'adresser au bur. d'avis.

62. Une demoiselle du duché de Darmstadl ,
aimerait se placer de suite comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfans 5 elle connaît tons les ou-
vrages du sexe exigés pour bien remplir l'une ou
l'autre de ces places; elle parle un peu le fran-
çais. S'adresser à M""-' Phili ppiu-Gigaud , maison
n° i3, Grand' rue.

63. Une j eune fille , t rès -recommandable par
son caractère et sou travail , désirerait se placer à
Noël comme bonne d'enfants , ou pour desservir
un petit ménage. S'adresser pour d'autres infor-
mations h Mme Roulet , au Sablon.

64 . Un j eune homme désirerait trouver nue pla-
ce pour y entrer de suile ou à Noël ; il a déj à ser-
vi eu qualité de valet de chambre , sait conduire
un cheval cl cultiver un j ardin. S'adresser a M. le
justicier Nicoud, à Vauuiarcus.

65. Une jeune fille de Mora l , honnête et labo-
rieuse , désire se p lacer pour Noël ; elle sait faire
un bon ordinaire , et saurait diriger un ménage.
S'adr. à Anna Gaberel , à Haulville , près Morat.

66. On demande pour Noél une grosse servante
pour faire un ménage de domestiques , mais ou vou-
drait une personne d'un âge mur et qui fût por-
teuse de certificat de moralité et de fidélité. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera.

67. Un jeune bomme , fi ge de 19 ans , et por-
teur d'excellens certificats, désirerait trouver dans
celte ville une place de valet de chambre. S'adr.
au bureau d'avis , qui indiquera .

68. Un j eune homme de 20 ans , qui peut four-
nir un certificat de moralité et d'intelli gence, dé-
sirerait se placer comme domesti que , ou avoir une
occupation quelconque. S'adresser au bureau d'a-
vis, pour plus amples informations.

69. Une personne d'â ge mûr et tres-recom-
mandable , aimerait  trouver un pelit service ; elle
sait parfai tement conduire un ménage et faire un
bon ordinaire. S'adresser au bureau d'avis.

ft9J 70. Une jeune fille du canlon de Berne
j i %  parlant bien le français , désire pour Noël

yi_j__£î trouver une place de bonne d'enfant , ou
pour tout faire dans un petit ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

7 1. Une jeune fille du grand duché de Baden ,
désire se placer comme bonne d' enfant , ou pour
faire un pelit ménage ; elle pourrait entrer de suite
ou à Noël. S'adresser chez Hrké, ébéniste, rue des
Moulins, u° 19.

D'UN VERNIS POUR MEUBLES
PARQUETS ET CARRELAGES.

25. M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Mar-
ché, a actuellement le dépôt du vernis de MM. Ga-
briel et Compe de Paris , pour restaurer cl rendre
leur luisant primitif  à toutes sortes de meubles
qui auront perdu leur poli par l' effet du temps ou
qnel qu 'autre accident , cn quel que bois qu 'ils soient ;
ii conserve également le poli des marbres ; il peut
sans inconvénient être emp loy é sur toute espèce
de bois, et il enlève toutes sortes de taches qui
pour ra ien t  se trouver sur les meubles et en très-
peu de temps; car il suffît d' une demi-heure pour
remettre à neuftoute une garniture d'appartement.
La même composition peut être utilement em-
ployée pour remellre à neuf les fusils de chasse et
aulres armes cl les préserver de la rouille. La
manière facile do l'emp loyer a fait I' admiralion
des consommateui s. Le prix est de. 5 % bz. la boite.

Chez J .-J,  lîisslintj ,  libraire,



72. Une bernoise de l'â ge de 27 ans , porteuse
de bons certificats , bonne cuisinière , désirerait se
placer de suite ; elle accepterait aussi une place de
servante pour toul faire dans uu ménage . S'adres-
ser chez Jean Guerber , rue du Temple neuf.

73. Une demoiselle de la Suisse catholi que alle-
mande , désirerait se p lacer dans une famille res-
pectable de celle ville pour enseigner à de j eunes
filles les éléments de la langue allemande et divers
pelils ouvrages ; elle connaît aussi un peu le piano.
Pour de plus amp les rensei gnements , s'adresser à
M,nc Pcrroset , Grand' rue , à Neuchâlel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
74 .  Henriette Bourquin , à Auvernier , promet

une récompense à la personne qui pourrait lui in-
di quer ou lui donner des indices propres à faire
découvrir là personne qui , la nuit du mardi au
mercredi 19 courant , lui a volé dans son réser-
voir , après l'avoir forcé , deux ombres-chevaliers .

75. M'1"1 Lidie , veuve Huguenin , à Cortaiilod ,
prie la personne qui pourrait avoir une de ses ger-
les marquée à l'eu C, F, H , V , de bien vouloir la
lui renvoyert ; et parmi les siennes il s'en trouve
une marquée au pinceau D , M n , et à feu 1811 ,
1818 et 1842 , que le propriétaire peut réclamer
contre les frais d'insertion.

76. On a perdu , le mercredi 19 courant , un
coussin de siège en cuir lout neuf. La personne
qui l'a trouvé , esl priée de le faire parvenir au bu-
reau de celle feuille , contre récompense.

77 . On a trouvé , le j eudi 7 novembre , sur la
roule de Serrières à Neuchâlel , un châle que l'on
peut réclamer , moyennant désignation el paie-
ment du présent avis , à L' Poinlel , à Serrières.

78. On a trouvé , dimanch e 16 courant deNeu-
châtel à Monruz , uu paletot que l'on peut récla-
mer , en le dési gnant et contre les frais , chez M.
J"-D' Péters, marchand de fromage , à Peseux.

AVIS DIVERS.
79. La Direction des Posles désire connaître

l'auteur d' un article , en dale de Neuchàtel , 26 juin
i845 , inséré dans la Gazelle de Carlsruhe) clu 10
j uillet.

ADJUDICATION.
80. MM. les entrepreneurs de travaux publics

qui seraient disposés à se charger de la correction
d' un tronçon de la route tendant 'de la Sagne aux
Ponts , sur uue longueur de 1070 pieds deNeuchâ-
tel , sont informés qu 'ils pourront prendre cou-
naissance du plan et du cahier des charges de celle
entreprise , chez M. le maîire-bourgeois Richard,
inspecteur des roules des Montagnes , à la Sagne ,
et que la remise de celle entreprise par voie d'ad-
j udication publi que aura lieu à la maison-de-ville
de la Sagne , mardi 9 décembre prochain , à 10
heures du' matin.

Neuchâlel , le 20 novembre i845.
L 'ingénieur des Ponts el Chaussées,

DE PURY .
81. M. Borel-Wittnauer prendrait une parl a

l'abonnement de deux jo urnaux d'horticulture ;
on pourra s'entendreaveclui pour les arrangemens.

82. Une dame très-tranquille aimerait à trouver
une demeure avec une personne comme elle clans
un appartement clair el chaud. Elle à ses meubles.
S'adresser a Mmo DuPasquier-Borel.

83. Friz Marth e , scul pteur , offre ses services
aux personnes qui désireraient quel ques motifs de
sculpture , ou restauration de meubles anciens dont
le transport puisse s'effectuer jusqu 'à la Chaux-
de-Fouds où il est domicilié. S'adr. à lui-même,
ou à son père, serrurier-machiniste , cn ville.

84. M. Edouard Bovet , commissionnaire , pré-
vient les personnes , que cela intéresse , qu 'à dater
du 28 courant il recevra les chars de Bâle de
Portemann , le vendredi el le mardi de chaque se-
maine.

85. On demande pour lecteur un jeuue hom-
me de 12 à 14 ans , et qui pût écrire quel ques
fois. S'adresser à M. Gerster au carré.

86. Henriette Sauvin s'offre pour écurer , sa-
vonner , soigner des malades , faire des ménages ,
remplacer des domesti ques ; elle demeure maison
de Pury , aux Chavannes. S'adresser , pour des
renseignemens, à M"10 de Sandoz-Morcl.

WEILL,
ARTISTE - PÉDICURE ,

87. A l'honneur de prévenir qu 'il se charge de
l'extirpation des cors aux pieds, oignons , durillons ,
ong les rentrés dans les chairs , etc., sans les couper ,
au moyeu d' un élixir de sa composition. — L'o-
pération est termin ée dans l'espace de deux mi-
nutes , sans douleur ; on peut de suite prendre sa
chaussure , el les personnes opérées ont la satisfac-
tion de tenir la racine du cors entre leurs mains.

Il esl visible le malin de 8 à g heures , et l'après-
midi de 4 à 5 heures. A la demande des person-
nes , il se 'transporte à domicile. — Il esl logé à
-l'auberge du Raisiu , où il restera j usqu'au 3o cou-
fiaoti

P R I X  DES G R A I N S .
1 . N EUCHàTEL . du marché du 20 Novembre,
Froment . . . . .  l'émine bz 27 à 28.
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle — a
Orge — » f 4 à 15.
Avoine — n 8 à 9

2 BERNE . AU marcha du 18 Novembre.
Froment l'émine bz. 23 : 2 rappes.
Epeautre — » 27 : 4 »
Seigle — » 14 : S »
Orge — » 13: 4 »
Avoine le muid 11 80 : 1 n

3. BAI.E AU marché du 2 1 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 28 : Lz .à fr. 3o : 2 bz.
Orge . . .  — . . B : a :
Seigle . .- . — . . » : » à fr. -, bz.
Prix moyen — . . n 28 M 7 » 8 rappe.
Il s'est vendu 54o sacs froment et épeaulre.
Reste eu dépôt 853 —

iSP. I.csa.cc onf ient  environ gr /j j cmincsdcN cucbà t cl.

Pendant plusieurs semaines nous avons lu avec
un certain sentiment d'envie dans les journaux de
Zurich , le récit des fêtes musicales auxquelles la
présence du célèbre pianiste M. Mortier , de Fon-
taine , avait donné lieu daus celte ville , renommée
par son goût pour les arts , et qui surtout abonde
en hommes distingués dans l' art musical. Nous au-
rions à peine osé espérer qu 'en quittant Zurich ,
cet artiste de premier mérite eût la pensée de pro-
curer aussi à noire petite ville l'occasion d'appré-
cier un talent qui a recueilli parloul les app lau-
dissemens unanimes des amateurs de la musique.
Aussi est-ce avec autant  de surprise nue de nlaisir
que nous venons d'app rendre que M. Mortier , de
Fontaine , arrivé hier à Neuchâlel , s'esl décidé à
s'y faire entendre et se propose de donner SAMED I
prochain 29 une soirée musicale. Nous y convo-
quons sans crainte lous les amis de la bonne musi-
que , persuadés à l'avance qu 'ils nous sauront gré
d'avoir attiré leur attention sur la présence à Neu-
chàtel d' un p ianiste qui , dans les dernières fêles
du Rhin , a lutté avec succès contre Litzt , son émule
et son ami. Nos amis de Zurich , où il a donné trois
concerts , le dernier au bénéfice de l'institut des
aveug les, nous onl parlé avec enthousiasme du j eu
de M. Mortier ; parmi les nombreux articles que
les j ournaux lui ont consacré , nous en trouvons un
du 3o octobre où nous lisons ce qui suit :

«Nous avons eu l'occasion d'admirer , dans le
concert donné par M. Mortier , de Fontaine , un
des pianistes les plus remarquables que la Suisse ait
entendus; distingué également par l'étonnante va-
riété avec laquelle son talent se reproduit , el par
l'élégance et la dextérité de son j eu , il excelle sur-
tout par l'expression profonde et entraînante j ointe
à l'exécution parfaite avec laquelle il sait reqdre les
oeuvres classiques des grands maîtres. Parmi ses
compositions , on a distingué une Mazourke en mi-
neur , morceau plein de charme et d'expression ,
une fanlaisie sur un ibème de Freyschulz , dans la-
quelle l'auteur a dé ploy é autant  d'imagination que
de goût , et qui , rendue de la manière la plus bril-
lante ,a élé saluée par des app landissemens enthou-
siastes. L'artisle français s'est concilié lous les suf-
frages dans l'exécution du magnifi que concerto de
Mendelsohn , et il a prouvé qu 'il avait su s'appro-
prier toule la profondeur du sentiment qui distin-
gue cette œuvre de l'école allemande. »

M. Morlier a séj ourné long-temps à Berlin , et
a eu l'honneur de j ouer plusieurs fois chez le roi
qui lui accordait sa proteclion toule particulière.
Il a dédié à S. M. l'une de ses compositions , el en
a reçu une lettre, témoi gnage de la plus gracieuse
bienveillance.

Des listes de souscri ptions seront présentées à
domicile et déposées chez MM. les libraires et dans
les cercles.

PAR ADDITION.
102. On demande à louer/pour y entrer desuite,

un salon et un cabinet , le lout proprement meu-
blé et situé dans un des beaux quartiers de la vil-
le. Pour un monsieur seul el soigneux. S'adresser
au bureau d'avis.

CONCERT.

Le pectoral que les médecins prescrivent de préfé-
rence contre les M ALADIES DE POITRINE , et dont la ré-
putation s'accroit chaque j our , est l'excellente PATE
DE GEORGE , pharmacien d'iï pinal , (Vosges) . Elle est
aussi agréable que le meilleur BONBON*, calme la toux et
fortifie la poitrine. Elle se vend moit ié moins cher que
toutes les autres , par boîte de 5 batz et 9 batz , à Neu-
chàtel , chez M. Kissling, libraire ,]ct a la Chaux-de-
Fonds, chez M. Vielle, pharmacien.

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

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Août 1845.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 1 2 cr. I Le veau à 12 cr.
La vach e à 11 n j Le mouton à 11 »

rue du t emple-neuf,
88. Serait disposé à céder , le lendemain de leur

arrivée , et pour un prix bien inférieur aux laux
d'abonnement, les journaux suivants :

I_i'l__S|>éraiiee; paraissant deux fois par se-
maine.

Lies Archives du Christianisme,
publiées le 2e el le 4e' samedi du mois.

L'échO de la Stéf ormC, bulletin géné-
ral du protestantisme , publié le 10 et le 25 de
chaque mois.

_Le Catholique apostolique , publié
par G. Cambon , pasteur , un n° par mois.

IL'IÉMBUlation , recueil agricole , commer-
cial el littéraire , paraissant lous les quinze jours ,
elc , elc.

89. Pauline Sylvestre , maîtresse tailleuse , à St.-
Biaise , demande une apprentie. S'adresser à elle-
même pour les conditions , et à Neuchâlel , à Mad.
veuve Bringolf , rue St. -Maurice.

90. Un étudiant ayanl quel ques heures libres
désire donner des leçons d'allemand ou d'arith-
méti que. Le bureau de celte feuille indi quera .

gi .  Une honnête famille de Bâle désirerait pla-
cer en change un garçon âgé de i3  ans , en ville ,
contre un jeune homme ou une j eune fille du
même âge qui pourrait aussi fréquenter les éta-
blissements publics de Bâle. S'adresser à M. Aug.
Roulet , régisseur, sur la Place.

92. On demande de suite une apprentie tailleu-
se. S'adresser à Eugénie Fauche , maison Neuve.

g.l. François Humbert , fondeur-mécanicien , a
Morteau (Doubs) , qui l' an dernier a livré une clo-
cle du poids de -__ 5 quintaux à l'honorable commu-
nauté des Pouls-de-Marlel , qui vient encore d'en
livrer une d'environ 3o quintaux à celle de Sava-
gnier , qui d'ailleurs a fourni dans la Princi pauté
plusieurs pompes à incendie d'un nouveau système
dont il esl l'inventeur, a l'honneur de prévenir le
public que tout en s'occupant d'établir des pom-
pes à incendié" de lous calibres et de fondre les
grosses cloches , il confectionne toujours des arti-
cles de pelile fonderie , pompes de puits , gouleaux
de fontaines, coquelles ou lœpflels de toutes gran-
deurs avec couvercles , clochettes , sonneaux , gre-
lots , cannes de tonneaux ou de lessives, et toutes
pièces en cuivre jaunes désirables; le tout à des
prix modérés. Il répare aussi les anciennes pompes
à incendie. S'adr. à lui-même à Morleau. (Doubs) .

g4- Parle présent avis qui tient lieu de c i ta t ion
à domicile , messieurs les membres de la noble com-
pagnie des F.ivres, Maçons et Clinppm's de celte
ville , domiciliés rière sa banlieue , sont convoqués
pour la grande assemblée annuelle de celte com-
pagnie , qui aura lieu samedi 29 novembre courant ,
à 2 heures précises après midi , au second étage de
l'hôlel-de-ville.

Neuchâlel , 11 novembre i845.
Par ordre de M.  l'Aimyer,

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

fils , âgé de 1G ans , en apprentissage chez un bon
maître gypseur-peinlre , lequel se chargeât de le
nourrir , loger et blanchir , de préférence dans la
ville de Neuchàtel. Pour les conditions , on esl prié
de s'adresser au bureau d'affaires de J. Wylten-
bach , ruelle des Prisons , n° 23, à Berne.

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

97. Mlle Louise L'Eplattenier , de retour dans sa
ville natale , après avoir été 17 ans institutrice dans
les pays étrangers , désirerait utiliser son temps en
prenant chez elle quel ques externes. Elle esl à
même de leur enseigner loul cc que comporte une
éducation soignée, de même que les ouvrages du
sexe. Les soins qu 'elle apportera à remplir les de-
voirs qu'elle s'impose , ainsi que la modicité de ses
pri x , lui font espérer de mériter les suffrages des
parents qui voudront bien lui confier l'éducation
de leurs enfants. Elle demeure dans la maison de
M. Relier , rue des Moulins , au 2d élage.

98. Mmf veuve Dardel , pâtissière , a l 'honneur
de prévenir le public , el très- particulièrement les
personnes qui ont l'habitude de se servir daus son
magasin , qu 'elle continuera , comme par le passé ,
à confectionner loules les commandes qui pour-
ront lui être faites , soit en pâtisserie , soit cn con-
fiserie , dessert etc. ; s'élant procurée un bon maî-
tre ouvrier , elle ne négli gera rien pour satisfaire
les personnes qui voudront bieu lui donner la
préférence,

gg. Deux personucs mariées , sans enfants , ai-
meraient trouver le plus lot possible , dans cette
ville ou les environs , une pinte à desservir. S'a-
dresser à Mlle Spadino , au Landeron , qui indi-
quera .

100,. Ou demande un bon vi gnero n pour culti-
ver 20 ouvriers de vigne aux Valang ioes. S'adres-
ser à M, Perrochet , mesureur-j uré.

LE BUREAU DE LA REVUE SUISSE,


