
EXTRAIT DE LA

du 27 novembre.

1. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 10 novembre courant , ayant ac-
cordé le décret des biens et dettes de Jean-
George Eiselé , Wurtembergeois ,qui était
maître maçon aux Ponts d'où il est parti
clandestinement , laissant ses affaires en dé-
sordre , M. Charles Lardy, maire des Ponts
a fixé la journée pour la tenue de ce dé-
cret au mardi 16 décembre prochain à neuf
heures du matin. En conséquence , les créan-
ciers du susdit Jean-George Eiselé sont
péremptoirement assignés à se présenter le
jour indiqué , dans la salle de justice des
Ponts , munis  de leurs titres et répétitions ,
pour les y faire valoir selon droit , sous peine
de forclusion , contre les non-comparaissans.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état , au greffe des Ponts , le
17 novembre 1845.

F.-R. ROBERT , greffier.
2. Par son mandement en date du 17 no

vembre 1845, 1e conseil d'état ayant ordon-
né le décret des biens de Michel Zcidel-
meyer, marchand tailleur établi à la Chaux-
de-Fonds, d'où il est parti clandestinement
laissant ses affaires en désordre , M. Ulys -
se Dubois , lieutenant-civil , a fixé la jour-
née de ce décret au lundi 29 décembre pro-
chain à neuf heures du matin , jour et heu-
re auxquels tous les créanciers du dit Zei.-
delmeyersont requis de se présenter à l'hô-
tel-de-vil le de la Chaux-de-Fonds , poury
faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous pei;
ne de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. A
la Chaux-de-Fonds , le 20 novembre 1845.

E. VEUVE , greff ier .
3. A la date du 11 septembre dernier , le

sieur Alexis Vouga , inspecteur du bétail de
Cortaillod , délivra au sieur Frédéric Re-
naud , dudit lieu , un certificat de santé
sous n°4l , pour deux bœufs, poil rouge ra-
melé, âgés de trois ans i mois , que ce der-
nier conduisit ce jour-là au marché de Neu-
châtel. Ce certificat ayant été égaré , le
conseil d'état , par un arrêt en date du 3 no-
vembre courant , rendu sur la requête de
Frédéric Renaud , a ordonné que le certifi-
cat dont il s'agit soit déclaré nul par le pré-
sent avis, lequel sera inséré dans les 3 pro-
chains n0' de la feuille officielle pour la
gouverne d'un chacun. Greffe de Boudry,
le 21 novembre 1845.

C.-H. AMIET , greffier.
4. Par un arrêt du 10 novembre courant ,

le conseil d'élat ayant ordonné la liquida-
tion sommaire de la masse abandonnée par
Jean Schmidt , pinticr à la Chaux-de-Fonds
d'où il est parti clandestinement , M. Fré-
déric baron cle Chambrier a fixé la journée
de cette li quidation au lundi 8 décembre
1845 , jour où tous les créanciers dudi t
Schmidt sont requis de se présenter a l'hô-
tel-de-ville de là Chaux-de-Fonds , dès les9
heures du matin , pour là faire inscrire leurs
titres et préten tions au passif de cette mas-
se et être colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds 13 novembre 1845.

E. VEUVE , greffier.
S. M. Frédéric baron de Chambrier , 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 Kauffmann , d'Et-
zinkon , canton de Soleure , et à Joseph
Misteli , d'_£schi , même canton , qu 'ils sont
assignés à comparaître devant la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds, à l'hôtel-de-
ville du dit lieu, le mardi 9 décembre 1845

pour la première instance, et les mardi 6
et 13 janvier 1846 pour les seconde et tier-
ce instances, chaque jou r 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 t s  de prison civile et aux frais, ou
ce que justice connaîtra , pour avoir , entre
autres , violemment maltraité , le 10 octobre
dernier , sur la route du Bas-Monsieur , le
sieur Samuel Schneider , ainsi que cela se-
ra établi dans la poursuite de celte action
dont preuve en sera fournie en cas de né-
gative. Donné pour être inséré trois fois
clans la feuille officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds , 13 novembre 1845.

E. VEUVE , greff ier.
6. Le 6 septembre 1845, la commune de

Bovercsse a accordé un nouvel acte d'origi-
ne à Jaques-Louis fils de Jean-Franeois-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 , présumé égaré , est par le présent
avis déclaré nul et sans valeur , ce que le
soussigné a été chargé de faire connaître
aux autorités communales et au public.

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

10 novembre 1845 , ordonné la; liquidation
sommaire et aux moindres frais possibles de
la succession mobillière d'Aimé-Frédéric
Dubois, en son vivant distillateur à Couvet
où. il a été inhumé J«-2S septembre passé,
succession qui n'a point  été réclamée à
l'expiration des 6 semaines et qui a été dé-
clarée jacente à la seigneurie par droit de
déshérence , M. Courvoisier , conseiller d'é-
tat, capitaine et châtelain du Val-de-Tra-
vers, a fixé jour pour la liquidation dont il
s'agit au mardi 9 décembre prochain. En
conséquence , tous les créanciers du dit  Ai-
mé-Frédéri c Dubois sont requis de se pré-
senter le jour ci-dessus indiqué 9 décembre ,
à 9 heures du matin , dans la salle d'audien-
ce de l'hôlel-de-ville cle Môtiers , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions et être
ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le  officielle de l'état , au greffe
du Val-dc-Travers , le 14 novembre 1845.

J. -P. BéGUIN , greffier.
8. Les sieurs Jean-Pierre Cornu , Louis

Jacot et François Benoit , frère et beaux-
frères de Daniel Cornu , maitre maçon , de
Gorgier , y demeurant; ayant été nommés
juridiquement curateurs de ce dernier , por-
tent cette nomination à la connaissance du
public et ils invitent tous ceux qui ont à
régler des comptes tant aclifs que passifs
avec ledit Cornu , à s'adresser à eux à Gor-
gier dans le plus court délai afin de les ré-
gler 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 1845. J.-J. BRAILLARD .

9. Par acte sous seing privé du 11 novem-
bre 1845, dont vin extrait a été déposé au
greffe du Locle, une société cle commerce
en nom collectif c'est formée au dit Locle
sous la raison sociale de Courvoisier frères ,
entre dame Juliette née Courvoisier , veuve
du sieur Henri Haldimann , et les sieurs
Henri-Edouard , et Pierre-Frédéric Cour-
voisier ses frères ; cette association , qui a
commencé au dit jonr 11 novembre cou-
rant , durera jusqu 'au 11 novembre 1850, à
moins que six mois avant cette 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.

10. On donne avis au public que , par un
traité déposé au greffe du Locle , M.
Adol. -Fréd. Pfystér, de Zurich, d'une part ,
et M. Jules-Simon Lagier , de Genève, d'au-
tre part , ont prolongé pour un temps illi-
mité , leur association qui était à la veille
d'expirer : cette 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
plus 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 en la forme ordinaire. Au greffe du
Locle , le 17 novembre 1845.

FAVARGER , greffier.
11. Par son mandement  en date du 3 no-

vembre 1845, le conseil d'état ayant ordon-
né le décret des biens de Joseph , fils de
Victor Adam , d'Oberdof , au canlon de So-
leure, maître maçon et entrepreneur de bâ-
timens à la Sagne , et de sa femme Euphra-
sie, fille de feu Abram-Louis Vuille , veuve
en premières noces de Frédéric-Louis Tri-
pet ;  M. Matile , maire de là Sagne , a fixé
la journée des inscri ptions de ce décret au
lundi 8 décembre prochain , jour auquel
tous les créanciers des mariés Adam sont
requis de se présenter devant le jug e éga-
leur du di t  décret , qui siégera à la maison-
de-ville de la Sagne , le jour sus-indi qué 8
décembre 1845, dès les 9 heures du matin ,
pour y faire inscrire leurs réclamations et
être ensuite colloques à leur rang et date
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Au greffe de la Sagne, le 9 novem-
bre 1845. PERRET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
:. Ensuite d'une autorisation de l'honorable

cour cle justice cle la Côte , en dale du 22 courant ,
les curateurs du sieur Jean-Louis Renaud , père,
exposeront en vente par devant la dite cour , à
l'issue clu plaid clu 6 décembre prochain , une vi-
gne que leur pup ille possède rière le district de. la
commune cle Corcelles et Cormondrêche , lieu dit
sur le Creux , contenant environ un ouvrier ou ce
qui y est , joule de j oran uu sentier public , d'u-
bèrre Justin Roulet. Les mêmes auraient à vendre ,
de gré b gré , un lil-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 dans la feuille
d'avis de Neuchâtel , au greffe cle la Côte , le 24
novembre 1845. BULABD , greff ier.

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

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

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

2° Une dite à Beaurega rd , contenant Q % ou-
vriers, franche de dime , limitée de vent par M. le
maitre-bourgeois de Pury , de j oran par le chemin
de Beauregard , et d'ubèrre parla ruelle Bonhomme.

3" Une dite à Maillefer, contenant 5*A ouvri ers,
aussi franche cle dime; Umitée cle j oran par M. le
maître-bourgeois de Pury , d' ubèrre par M. L.
Matthieu , pharmacien , de bise par le chemin pu-
blic.

4° Une dite à Draise , contenant 3 ouvriers ,
aussi franche de dîme , limitée de vent par M. le
cap itaine Ro_ v;"- . ,1- i.;„- — **" ¦



tel , d'ubèrre par le sentier public , et de j oran par
la forât.

5° Une dite aux Troncs , contenant i ouvrier ,
limitée de vent par M. l'ancien IL Paris, cle bise
par Mlle Roulet-Py, de j oran par MM. de Mer-
veilleux , et d'ubèrre par le sentier public.

Sur le territoire de Peseux.
6° Une dite à Chanson, contenant 5% ouvriers,

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

7° Une dite au même quartier , dîmable comme
la précédente, contenant % d'ouvrier en nouvelle
plantée en plein rapport , limitée de venl par M.
de Pierre , de bise par M. Payot , el d'ubèrre par
le sentier public.

8° Une dile aux Combes , contenant 2 ouvriers,
aussi dimable à la i i c gerle , limitée de venl par
M. Gilles, de bise par M. le justicier Preud'homme,
d'ubèrre par M. l'ancien Clovis Roulet , el de jo-
ran par la forêt.

Sur le territoire de Corcelles.
g° Une dile 5 Porcena , contenan t 2"^ ouvriers

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

io" Une dite au Clos de Corcelles , contenant
2 '/2 ouvriers , dimable à la 11 e gerle , limitée de
bise par M. le justicier Preudhomme , 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) îi M. le justicier Preud'homme, h Peseux,
et pour les conditions de la vente , au dit M. L.
Jacottet , notaire.

VESTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. La Commission des Forêts de la ville de

Neuchâtel exposera en vente publi que , clans le
haut de la forêt de Chaumont , mercredi 10 dé-
cembre, des billons de sapin et des tas cle perches
de hêtre , sapin et alisier. On se rassemblera à
huit heures du matin au verger des cerisiers, sur
la route neuve de Chaumont.

4. Le lundi 8 décembre prochain , dès les 9
heures très-précises du malin , messieurs les syn-
dics de la masse en décret du sieur Auguste Mail-
lardet , de Fontaines, el M. le justicier Isac-Pierre
Reymond , exposeront en montes publi ques au dit
Fontaines, les objets mobiliers, outils d'horloge-
rie et de mécanicien , pendules , et obj ets d'art plus
bas désignés , ainsi que neuf bonnes vaches, dont
deux sonl fraîches , d'aulres doivent vêler aux en-
virons du Nouvel-an , et les autres sonl portantes
pour diffé rentes époques, deux bœufs de 4 ans,
deux dits de 18 mois, et un cheval , et enfin qua-
rante à cinquante toises de foin et regain bieu 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 ,
quantité d'outils d'horlogerie , des débris, des mou-
vements h musique , des dits de cages _ oiseaux ,
des pendules simples , et à magicien , etc. , deux
jeux d'orgues, des bocaux, une enclume, trois ru-
ches remplies d'abeilles , un traîneau et quantité
d'obj ets dont on supprime le détail.

A VENDRE.
5. En vente à bas prix , chez J.-L. Borel , père,

rue du Château , dans l'ancienne cure : Oeuvres
complètes de Bonnet , de Dumarsais , de Schil-
ler , J.-B. et J.-J. Rousseau , Boileau , Bossuet ,
Fléchicr, Massillon , A. Rarr , Leçons de littératu-
re, Regnard , Bcrnis, Cbaulieu , Marot , Lafonlaine,
Crébillon , Synonymes français , Domairon , Dic-
tionnaire russe et Grammaire par Reiff , Traduc-
tions de Virgile par Binct el Débile , de Salluste
par Beauzéc ; d'Ovide , de Juvénal par Dusaulx ;
de Tacite par D. de Lamalle; de Télémaqne , de
Vida , d'Homère par Bilaubé et Dugas-Monlbel;
de Sophocle. Dictionnaires grec par Planche, la-
tin par Noël , allemand par Mozin , italien par Rou-
joux , et quantité d'excellcns ouvrages pour l'élude
de la littérature , de l'histoire et des langues fran-
çaise, grecque et latine ; en outre la plupart des
classiques.

G. M. Baumanu-Péters , maison Stoll , au fau-
bourg , vient de recevoir une belle gravure duvil- "
lage cle Felsberg , pour laquelle il est chargé cle
recevoir des souscri ptions à 3 fr. de Fr. l'exem-
plaire, lia également h vendre des Agendas de la
Jeunesse pour 1846 , à 1 ffr. — Almanach de cabi-
net orné cle 4 vues de Neuchâtel h 5'/ + balz. —
Idem de cabinet p lus simple , à 2 1 /- balz. —Un
cahier de 12 vues de Neuchâtel et ses environs a
2 ffr. — Panorama de Neuchâtel en noir îi 5 ffr. —
Carte cle Suisse en étui à 5 ffr. — Album du petit
paysagiste , (modèles de dessin) à 3 ffr. —Jeu pour
apprendre les lettres et les chiffres aux enfans à
2 ffr. — Petit album pour enfans avec la petites
lithogra phies b 1 l j z batz. li se rendra , avec ces
divers articles , chez les personnes qui le désireront.

GUÉRISON DES ENGELURES,
HYGIÈNE DE LA PEAU.

PRODUCTION SANITAIRE.

7. M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Mar-
clié, lient actuellement le dépôt du Savon vierge au
camp hre, d'après le système Basp ail de Paris. Ce
nouveau savon aussi doux à la peau que les pâtes
d'amandes les plus fines , exempt de causticité ,
mousse laitensc et abondante , est composé de végé-
taux ; son usage habituel dispense des divers cos-
méti ques employés contre les altérations acciden-
telles de la peau , l'addition du camp hre en f ait un
produit des p lus sanitaires.— LI adoucit et guérit
les engelures.

On trouvera aussi chez lui , la pommade rose de
raisins pour les lèvres, etc., qui sèche et guérit éga-
lement les engelures.

8. Chez Uranie Favre, rue de l'Hôpital, un
j oli choix de chaussures d'hiver, tricot de lous
genres à très-bas prix , laines à tricoter , poils de
lap in à tricoter. On trouvera aussi chez elle des
bonnets garnis et des fichus à des prix modiques ;
de plus , en commission, des boîtes en fonte pour
le transvasage.

9. Chez Ol. Muriset , de la belle rite d'Alsa-
ce , de beaux pruneaux sans noyaux , el de su-
perbes cit rons d'Espagne.

10. Chez Fréd. Schmidt , maître tailleur, mai-
son Petitp ierre-Kratzer, rue des Epancheurs, un
habillement comp let de drap noir très-propre
pour un calhéciyuène.

11. MI,e Geogine Belenot ayant cédé à Mmc Elise
Perrenotid-Humbcrt le magasin de lainerie , bro-
derie, mercerie, bonnetterie elc , qu'elle avait
formé dans la maison de M. Daniel Reynier , pla-
ce du marché, M™10 Perrenoud a l'honneur d'en
informer le public, tout en se recommandant à sa
bienveillance, que tous ses efforts tendront _ jus-
tifier.

Wermifuge infaillible.
12. Remède américain pour chasser les vers des

enfants et des adultes. Il peut être administré aux
enfants de tout âge qui le prennent sans aucune
difficulté. Ce médicament importé de l'Amérique
du nord où il j ouit de la plus grande vogue, ne
peut être comparé à aucun autre vermifuge con-
nu , et agit lorsqu e tout autre a été sans effets ; se
trouve _ ]_ pharmacie DoPasquiej-, scalc dé p osi-
taire .

MAGASIN
DE

BRODERIES ET NOUVEAUTÉS
rue des Halles, vis-à-vis de l'ancien Trésor.

i3. MAD. LOUISE VUARRAZ-GEORGET vient
de recevoir une partie de plus de 600 pièces
broderies de Nancy et de St.-Gall , dessins
nouveaux , consistant en cols , depuis le bas prix
de 5% batz jusqu'il 20 fr. de France. ItouilCts
en mousseline el jaconnat pour dames et enfans,
depuis 7Va hatz. Pèlerines , berthes ,
chemisettes, maneheseï manchettes
de tous prix.

Mouchoirs Brodés en batiste fil et eu ba-
tiste coton , dits à plis , à j ours et à rivières.

Manteaux et robes de baptême.

Nouveautés de Paris.
ItobeS brodées en blanc et couleurs. —

Echarpes» — Sacs en velours brodés et
bourses en lcmt genre. — Un j oli choix de
tabliers. — Articles pour enfans.

Lingerie montée.
Bonnets et coifilireS pour toilettes , dils

clu matin et de nuit , depuis 7 '/4 batz. Bonnets
pour enfans. Cols en tout genre , pèlerines
pour dames et fillettes.

Dentelles.
Dentelles de Flandres et du pays. Va»

IcncicuneS. Dites imitation de liruxelles , de
Flandres el cle Maliues ; dites ordinaires cle toutes
largeurs depuis 1 balz l'aune.

ItllbanS en tous genres.
i l\ . Le sieur Constant Thiébaud , maître car-

rier aux Loges , annonce au public , qu 'il a fait
la découverte d'une des plus belles carrières
d' un roc de qualité sup érieure ; elle est située au
Monldamin rière la communauté cle Cernier ,
près cle la grande route. Le susdit peut fournir
toute pièce choisie , soit pour grandes colonnes,
bassins de fontaine et plafonds , de 18 à 20 pieds
carrés , ainsi que des pierres à bâtir quelconques ;
on peut être servi de suite .

i5. Faute de place, h vendre une commode
neuve , _ 4 tiroirs et bien travaillée. S'adresser à
MUc Cruchand, maison Robert à Boudry .

16. Deux portes ( dont une cochère ) en sapin
verni brun , avec leur fermente, que l'on peut voir
au rez-de-chaussée de la maison de M. Bélier, au
faubourg du lac. S'adresser pour le prix à son
magasin sous le Trésor.

i -} -. Faute de place, un cartel palissandre a co-
lonnes marquetées, et une pendule genre moderne
a grande sonnerie sur timbres, sortant d'un très-
bon atelier du Locle. S'adresser à C.-H. Jacot,
rue de l'Hôpital , n° 2.

18. A Enges, on offre à vendre pour le con-
sommer sur place, 3o a 40 toises de foin d'es-
parcette et autre, avec une partie de regain , le
tout de bonne et première qnalité , ayant été ré-
colté el soigné par un temps propice et favorable.
S'adresser à Michel Kasser, fermier de M. Gibo-
let , au dit Enges.

19. Les outils d'un maréchal , pour une forge
à deux feux, deux grands soufflets, quatre étaux,
enclumes , marteaux , filières , pinces , tranches ,
étampes , cloutières , clefs, etc , etc. , assez bien
conservés , car on les a peu servis. S'adresser _¦
Frédéric Duval , à Couvet.

20. Pour cause de départ, on vendra ces jours,
au comptant , dans le magasin de la maison de
Mme veuve j 'Aug. Borel , rue du Coq-dTnde , du
côté du lac , du beau sucre en pain et du café au
prix d'achat.

GRAND DEBALLAGE
DE CAIL10UTAGE ET TERR E DE PIPE r

CHEZ Mme FORNACHON , SUR LA PLACE.
21. Soupières, forme porcelaine pour huit per-

sonnes , à i4 '/£ batz. — Assiettes 8V2 ponces , à
i4 batz la douzaine. — Idem à dessert en couleur
à 12 batz la douzaine. —Tasses rondes el soucou-
pes, n° 4, à 16 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 3yt batz.
la pièce. — Ecuelles blanches et soucoupes à 6 cr.
la pièce. —Polsà lait de demi pot à 4 batz Id.
à crème, forme anglaise de 2 balz h 7^ batz. —
Théy ères de un quart à 2 et demi batz , et de un
pot à 6 batz . — Compotiers à côtes à 1 3/4 et à 2 y2
batz. —Cafetières , forme anglaise à i3 batz. —
Tasses à café cy lindriques à 16 batz la douzaine.
— Plats ronds de _y 2  batz à 4 batz. '—Cuvettes et
pots de 10 pouces, forme porcelaine, à g batz, et
une quantité d'articles trop longs à détailler.

22. Au magasin de Theoph. Prince , rue des-
Moulins , huile pour quinquet première qualité ,
bouchons assortis, pruneaux , citrons, cilronat nou-
veau, vin de Malaga , éponges de plusieurs quali-
tés, pois de France et du pays, assortiment de ta-i
bac et cigarres ; il recevra sous peu des harengs.

23. Outre les cigarres de qualité supérieure que
j 'ai déj à annoncés à messieurs les amateurs, il m'en
reste encore un certain nombre d'ordinaires, que
je céderai 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-avantageuse pour
un détaillant de la campagne.

ALEXIS DOUDIET,
vis-à-vis du gymnase»

24. Chez Gmc Bringolf rue des Moulins , ha-
rengs saurs de la dernière pèche, pois, coquelets
et lentilles, qualité garantie, un joli choix de rite
grise d'Alsace el lin de Flandre. Ayant reçu en
commission quelques barils Tapioca véritable de
l'Inde, il le détaillera _ un prix satisfaisant.

LES MAGASINS

DE MM. JEANNERET FRÈRES,
viennent d'être réassortis, et off ien l un

sup erbe choix des articles suivants:
25. Lampes dans tous les genres: Carcel,

modérateur , 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 mettre les
mèches , ciseaux pour couper les mè-
ches, etc.
Lustres , candélabres , bras de cheminées ,
flambeaux , chandeliers , bougeoirs ? etc.

Réchauds à braise , à eau , a bougie et à
esprit de vin.

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

Chauffepieds à esprit de vin , genre nouveau.
Tôles vernies , plateaux , 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.
Coutellerie de table , de poche , canifs, etc.
Garaitures cle cheminées , pinces et pelles ,

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

wegwoode.
Maroquins , buvards , portefeuilles , néces^

saires , etc.



Fournitures de dessin, de peinture et de bu-
reau.

Gravures, lithographies et baguettes pour
encadrements.

Glaces et miroirs de France et d Allema-
gne. , i _ ' •Optique et instruments de mathématiques.

Cartes de géographie , atlas et cartes en re-
lief.

Ebénisterie fine, cassettes, pupitres , et né-
cessaires , etc.

Jouets d'enfans grand assortiment.
Parfumerie et brosserie en tout genre.
Toiles cirées, et dessous de plats , etc.
Parap luies, cannes, etc.
Livres et images pour enfans.
Musique et pianos pour la vente et pour

l'abonnement.
Baromètres, thermomètres et aréomètres.

CHEZ OL fflllRISET,
26. De trèS-bcaUX pmneaUX nou-

veaux de Bâle , une 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 lous nos, fabriquées au printemps
dernier , peuvent donner leurs ordres dès main-
tenant.— Il a reçu et recevra encore des huiles
_ quinquet fabriquées par procédés nouveaux et
sans aucun mélange de graine étrangère ; ces hui-
les étant des produits de ce pays, il peut les of-
fri r comme ce qu'on peut désirer de mieux. Très-
beau et bon café par provisions cle 5o livres, _
3 "/a » 4» 4 '/* . 5, 5 '/. , 6 bz. la livre, et un
nouvel envoi café Saint-Domingue, à bas prix.

27. Au magasin Gacon-Roulet près du Gym-
nase : bougies Suisses et de Lyon , dites pour
bougeoir et voiture , dites filées en couronne et
en couleur ; il vient de recevoir les hai'engS
ci la morue.

28. Chez H. Reinhard , rue de l'Hôp ital ,
Savon Camphré, pour la guérison des en-
gelures.

29. M. F.-A. Borel , à Cortaillod , 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 h
9 bosses ; ronge id., deux fortes bosses ; le tout
de son cru et des meilleurs quartiers de Cortail-
lod. Le voir d'ici aux i5 décembre.

30. Chez M. de Meuron , ancien banneret, un
piano d'Erhard , à six octaves en bois d'acaj ou, en
bon élat.

31. Un pelit coupé neuf, soit citadine, très-bas
forme moderne, h deux grandes places dans l'in-
térieur, siège b deux places ordinaires, monté sur
quatre ressorts _ pincettes sans longe, fini très-
proprement et construit pour lin et deux che-
vaux , chez Louis Resseler fils , sellier et carros-
sier à Lausanne , rue de Bourg, n° 17.

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

33. Dans la maison de l'hoirie 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 4mo de la dite maison.

34- Au magasin Gacon-Roulet , des PRUNEAUX
DE BORDEAUX de différentes qualités qu'il vient cle
recevoir , ainsi que des p runeaux de Baie, et de
la ritle surfine d'Alsace à des prix avantageux.

ON DEMANDE A ACHETER.

35. On demande h acheter une berce d'envi-
ron 5 pieds de long ou nn petit bois-de-lit. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

A AMODIER.
37. La municipalité de Payerne exposera en

amodiation , pour y entrer au i cr mai 1846 , les
appartemens du château et ses dépendances, qui
ont servi depuis passé quaraute ans à l'usage de
peusiounat. —Le bâtiment est vaste , en bou état ,
il y a uue belle cave , l'usage d'une fontaine pu-
blique à la porte , bûcher , basse-cour , un beau
j ardin d'environ 100 toises , avec un jet-d 'eau au
milieu , un verger cle 5oo toises l'un el l'autre gar-
nis d'arbres fruitiers et treilles. —Toute cette pro-
priété est conti guë et fermée demurs.—L'amodia-
tion sera exposée en enchères publi ques en maison
commune à Payerne , le mardi 6 janvier 1846 ,3 10
heures du matin.

—La dite municipalité exposera aussi en amo-
diation pour y entrer au i« j anvier prochain , les
deux bancs soit étaux des boucheries de celte ville.
Une grange et écuries font partie de l'amodiation.
—Les enchères auront lieu en maison commune
à Payerne , le mardi 9 décembre prochain , à 9
heures du matin.

38. Un domaine de dix poses de bons champs,
partie en esparcelte, vingt-trois poses de pré, pou-
vant entretenir sept à hui t pièces de bétail , envi-
ron quarante ouvriers de vignes, cinq grands jar-
dins , cinq cheneviers , verger , etc. S'adresser h
Henri Guinchard , à Cressier. On pourrait entrer
à Noël prochain.

A LOUER.
3g. Pour la Si-Jean 1846 , et pour cause de

départ , le premier étage de là maison neuve de
M. L. Jeanj aquel-L'Hardy, sise rue de la Place d'Ar-
mes , composé de six pièces, dont 4 au midi, et se
chauffant toutes.—Dépendances : cuisine, garde-
manger aliénant à la dite , bûcher , chambre liante ,
bouteiller , cave et fruitier.—Dans la même maison
unbeauct grand magasin, avec arrière magasin ,soit
chambre à coucher, propre par sa distribution et sa
belle exposition , à toute espèce de commerce , ce-
lui-ci pourrait être occup é dès le mois de janvier
ou février, si on le désire. Pour les voir et con-
naître les conditions , s'adresser au propriétaire.

40. Un logement composé de plusieurs cham-
bres , cuisine, et si on le désire du terrain en na-
ture de j ardin et de plantage dans la maison cle
Charles Chédel , à la Cassarde. S'adresser à M.
Albert Pury, au faubourg du Crél.

41. Chambre et cabinet avec cheminée et poêle,
de suite ou pour Noël , dans la maison de M. Ber-
thoud , rue Saint-Maurice.

42. A louer , au faubourg du Crét , dans la mai-
son de M. de Slocklin , pour y entrer quand on
voudra , avec ou sans pension , un salon et une
chambre à coucher , le tout meublé à neuf , et sé-
paré du logement cle M. le curé.

43. A louer, pour Noël, un beau magasin situé
des plus avantageusement pour la vente , dans la
maison de M. Borel-Fa varger, au Pont-des-Bou-
tiques. S'adresser à lui-même, pour le voir et les
conditions.

44-  Un logement composé d'une chambre, cui-
sine et galetas dans la maison de M. Albert Pury,
rue du Neubourg. S'adresser au propriétaire pour
l'époque et les conditions.

45. Dès-maintenant ou pour Noël prochain ,
deux chambres el une cuisine meublées, avec dé-
pendances. S'adresser à M. Alphonse de Pury ,
faubourg du Crét.

46. Présentement ou pour Noël, une bonne
cave à voûte forte, et une chambre meublée à
poêle et cheminée. S'adresser à M. J.-P. Des-
soulavy , rue de l'Hôpital , n° i3.

47. De suite ou pour Noël, une chambre meu-
blée, maison Matile , rue du Château.

48. Pour Noël prochain , un cabinet ayant poê-
le et cheminée a la rue S'.-Maurice. S'adresser
à M. Reymond notaire.

4g. Pour la S'-Jean 1846, le troisième étage
de la maison Coulon-Marval , au faubourg, n° 12.
Cet appartement composé de cinq chambres, cui-
sine et garde-manger , chambre à serrer , portion
de galetas et caveau avec bouteiller. S'adresser ,
pour le voir , aux locataires actuels.

5o. Pour Noël, deux logemens ayant chacun
denx chambres , mansardes , galetas , caveaux et
portion de j ardin ; on peut y aj outer une boutiqne
si cela convenait ; ces logemens sonl situés dans
le bas dn village de S'-Blaise maison de Ml,c Clot-
tu chez le père. S'adresser a elle-même _ Cor-
naux.

BOULANGERIE
et magasin à louer.

Si. Par suite de circonstances imprévues , on
offre à louer pour St.-George 1846 , dans un des
villages les plus populeux et industrieux des mon-
tagnes , une boulangerie ( pour boulanger ou pâ-
tissier) parfaitement située et achalandée ; de plus
un magasin pour un commerce quelconque , dont
la situation offre dé même tous les avantages dé-
sirables. S'adresser au bureau de cette feuille.

52. Un logement daus la maison Eggen rue cle
l'Hôpital. S'adresser à Antoine Hotz , sellier rue
S'-Mauricc.

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

54. De suite ou pour Noël , au ceutre cle la ville,
une jolie chambre se chauffant , meublée ou nou.
S'adresser au bureau d'avis.

55. Pour Noël , par suile de départ , un beau
logement d'un pri x peu élevé , au ier 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.

5G. A louer de suite , un joli logement 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-Favre,
rue de la Place-d'armes.

57. A louer , de suite on pour Noël, une cham-
bre meublée au 2d étage de la maison de M. Bo-
rel-Wittnauer , rue de l'Hôpital. S'adresser à
Mmc Béguin.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
61. Un garçon de i5 ans, que sou intelligence

et son goût au travail formeraient en très peu de
temps au service de domestique , désire se placer
soit à la ville, soil à la campagne. S'adresser poul-
ies conditions d'engagements qui seront très-favo-
rables , à M. de Perregaux , conseiller d'Etat , ou
à M. le châtelain Marval.

62. Une j eune vaudoise désirerait trouver de
suite une place de bonne d'enfant ou femme de
chambre j elle sait coudre , laver et repasser. S'a-
dresser à Julie Guillot , chez Mad. Laure Bovet.

63. Une fille de 24 ans désire se placer en
ville pour faire des ménages , ou ce qui se présen-
tera. S'adresser à Marie Petitpierre, au Neubourg.

58. Une jolie chambre meublée, ayant une très
belle vue, chez Mrao Malthey-Borel , au faubourg,
maison de Mm° veuve Borel.

ON DEMANDE A LOUER.
5g. On demande à louer , pour y entrer de suile,

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

60. On demande à louer, ponr le I er décembre,
une chambre à cheminée et meublée. Le bureau
d'avis indiquera .

64. Une cuisinière allemande , très au fait du
service , demande une place soit dans un hôtel ,
soit dans une maison particulière. S'adresser rue
du Neubourg , n° 10 au 3me, sous la voûte.

65. Une fille de 18 ans , qui parle les deux
langues , désirerait trouver une place de bonne
d'enfans ou femme de chambre ; elle sait coudre
et repasser. S'adresser pour de plus amples in-
formations chez Mmo Speiser née Meunier, près
du Vaisseau.

66. Une servante allemande , qui sait bien cou-
dre et tricoter , et saurait exécuter tous les travaux
domestiques , pourvue de bons témoignages , de-
mande une place pour Noël. S'informer chez M.
Borel , rue St.-Maurice.

67. Un j eune homme qni a fait son apprentis-
sage dans une importante filature de coton du
Toggenburg , et qui possède les éléments des
langues française et italienne , aimerait à entre r
comme volontaire dans une bonne maison de la
Suisse française. Son désir étant de se perfection-
ner dans 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 j il est inutile de se présen-
ter sans des témoignages de moralité. S'adresser
au bureau d'avis.

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

fn. On demande une fille de 18 a 20 ans,
pour garder un enfant. S'adresser au bur. d'avis.

68. Une demoiselle du duché de Darmstadt ,
aimerait se placer de suite comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfans) elle connaît tous les ou-
vrages du sexe exigés pour bien remplir l'une ou
l'autre de ces places 5 elle parle un peu le fran-
çais. S'adresser h Mmo Philippin-Gigaud, maison
n° i3, Grand'rue.

69. Une j eune fille , très-recommandable par
son caractère et son travail , désirerait se placer à
Noël comme bonne d'enfants , ou pour desservir
un pelit ménage. S'adresser pour d'autres infor-
mations à Mmo Roulet , au Sablon.

70. Un jeu ne homme désirerait trouver une pla-
ce pour y entrer de suite ou à Noël j il a déjà ser-
vi en qualité de valet de chambre , sait conduire
un cheva l et cultiver un j ardin. S'adressera M. le
justicier Nicoud, à Vaumarcus.

71. Une jeun e fille de Mora l, honnête et labo-
rieuse , désire se placer pour Noël ; elle sait faire
un bon ordinaire , et saurait diriger un ménage .
S'adr. à Anna Gaberel , à Hautville, près Morat.

jS^I 72. Une j eune fille du canton de Berne
*t parlant bien le français , désire pour Noël

(S____fe trouver une place de bonne d'enfant , ou
pour tout faire clans un petit ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
73. Du 16 au 20 novembre , on a perdu , en

ville, uu para pluie en soie noire , avec une canne
en fer et marqué A D. On est prié de le rappor-
ter contre récompense au bureau d'avis.

74. H s'est égaré à l'Evole un chat angora blanc,
qui a un œil bleu et uu vert. On est prié de le
remettre contre récompense, maison de MM. Bou-
vier, à l'Evole.

75. On a trouvé , le 21 novembre an sablon ,
un cendrier renfermant des couvertures de laine
et du riz. Le réclamer, contre remboursement des
frais et désignation , chez Sam. Dessoulavy, à Fe-
nin .



76. Henriette Bourquin , à Auvernier , promet
une récompense h la personne qui pourrait lui in-
diquer ou lui donner des indices propres à faire
découvrir la personne qui , la nuit du mardi au
mercredi 19 courant , lui a vole clans son réser-
voir , après l'avoir forcé , deux ombres-chevaliers.

77. M"1C Lidie, veuve Huguenin , à Cortaillod ,
iprie la personne qui pourrait avoir une de ses ger-
les marquée à feu C, F, H , V , cle bien vouloir la
lui renvoyer!; et parmi les siennes il s'en trouve
une marquée au pinceau D , Mn , et â feu 181 1 ,
1818 et 1842 , que le propriétaire peut réclamer
contre les frais d'insertion.

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

AVIS DIVERS.
79. Les personnes qui doivent des cens fonciers

ou des dîmes en vin , en argent , à la régie clu Lan-
deron , sont invitées à les acquitter au bureau cle
la recette au faubourg du Landero n , le mercredi
17 de ce mois, et les trois j ours suivans. Le bu-
reau sera ouvert chaque j our à 9 heures du matin.
Donné pour la gouverne d'un chacun , afin que
nul ne puisse en prétexter cause d'ignorance , au
Landeron , le 2 décembre 1845.

Le régisseur,
I.-IL CLERC .

80. Un jeune homme connaissant bien les lan-
gues française et allemande , désirerait trouver une
place de commis dans une bonne maison de com-
merce. S'adresser au bureau d'avis.

81. J.-L. Wittnauer , teinturier en gros sur
toutes espèces d'étoffes , teint également les chif-
fons de soie , laine et coton. Son fils qui a fait un
apprentissage spécial clans celle partie , est de re-
tour cle l'étranger , où pendant près de cinq ans il
n prati qué son art  clans les premiers ateliers de
Suisse , d'Allemagne et d'Ang leterre ; il a de même
Tisité les teintureries de Paris , et se croit à même
de satisfaire à toutes les commandes qui lui seront
faites. ,

82. On aurait à remettre , pour les cultiver ,,à
Boudry , la quantité de trente-cin q ouvriers cle
vi gne dont une petite parlie en ronge qui se dis-
tingue par sa qualité , soit à prix fixe en argent ,
soit même avec nu entrepreneur qui les ferait cul-
tiver ou les cultiverait lui-même, en recevant pour
prix cle son travail et de ses avances une portion
convenue de la récolle , soil la récolte entière s'il
convenait d'une rente annuelle ce fixe pour trois
ans. S'adresser b M. Alexandre Coste , à Bevaix ,
ou à son père G.-H. Coste , à Boudry .

83. M. Martcnet , taillandier à Serrières , invile
les personnes qui lui ont remis des objets pour
réparations concernant sa parlie , à les réclamer le
plus tôt possible , afin d'éviter tous désagrémens.

84. Le notaire et avocal Phili pp in recevrait
dans son étude un j eune homme comme appren-
ti.

85. La Direction des Postes désire connaître
l'auteur d'un article , en date de Neuchâtel , 26 juin
i845, inséré dans la Gazette de Carlsruhe, clu 10
jui llet.

ADJUDICATION.
• 86. MM . les entrepreneurs de travaux publics

qui seraient disposés à se charger cle la correction
d'un tronçon de la route tendant de la Sagne aux
Pon ts , sur une longueur de 1070 pieds deNeuchâ-
tel , sont informés qu'ils pourront prendre cou-
naissance du plan eldu cahier des charges de celte
entreprise , chez M. le maîlre-bourgeois Richard ,
inspecteur des routes des Montagnes , à la Sagne ,
et que la remise de cette entreprise par voie d'ad-
judication publique aura lieu à la maison-dc-ville
de là Sagne , mardi 9 décembre prochain , à 10
heures du matin.

Neuch âtel , le 20 novembre 1845.
L 'ingénieur des Ponts et Chaussées,

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

l'abonnement cle deux j ournaux d'horticulture;
on pourras'entendre avec lui pour les arrangemens.

88. Une dame très-tranquille aimerait h trouver
nne demeure avec une personne comme elle clans
un appartement clair et chaud. Elle à ses meubles.
S'adresser a M"" DuPasquier-Borel.

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

90. M. Edouard Bovet , commissionnaire, pré-
vient les personnes , que cela intéresse, qu 'à dater
du 28 novembre il recevra les chars de Bâle de
Portemanu , le vendredi et le mardi de chaque se-
maine.

91. On demande pour lecteur un jenne hom-
me de 12 à 14 ans, et qui pût écrire quelques
fois. S'adresser à M. Gerster au carré.

LE BUREAU DE LA REVUE SUISSE,
rue du Temp le-neuf ,

92. Serait disposé à céder, le lendemain de leur
arrivée , et pour un prix bien inférieur aux taux
d'abonnement , les j ournaux suivants :

li'I-SpéranCC
 ̂
paraissant deux fois par se-

maine.
_Les Archives du Christianisme,

publiées le 20 et le 4e samedi clu mois.
I_'écho de la Réforme, bulletin géné-

ral du protestantisme , publié le 10 et le 25 cle
chaque mois.

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

_L'I_Ululatlon, recueil agricole , commer-
cial el littéraire , paraissant tous les quinze j ours ,
etc, etc.

g3. Pauline Sylvestre, maîtresse tailleuse, à St.-
Biaise , demande une apprentie. S'adresser à elle-
même pour les conditions , et à Neuchâtel , à Mad.
veuve Bringolf , rue St.-Maurice.

g4- Henriette Sauvin s'offre pour écurer , sa-
vonner , soigner des malades , faire des ménages ,
remplacer des domesti ques ; elle demeure maison
cle Pury , aux Chavannes. S'adresser , pour des
renseignemens , à Mmc de Sandoz-Morel.

g5. Une honnête famille de Bâle désirerait pla-
cer en change un garçon âgé de 1 3 ans, en ville ,
contre un j eune hoitme ou une jeune fille du
même âge qui pourrait aussi fréquenter les éta -
blissements publics de Bâle. S'adresser h M. Aug.
Roulet , régisseur, sur la Place.

96. On demande un bon vigneron pour culti-
ver 20 ouvriers de vigne aux Valangines. S'adres-
ser à M. Perrochet , mesureur-juré.

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

PAR ADDITION

98. M. Hugues Lombard , à la Croix-du-Mar-
ebé, à l'ang le cle la maison de Mlnc Boyer , esl tou-
jours bien assorti en para pluies en soie et en coton ,
blouses en fil et en coton , couvertures en laine et
dites en coton couleur grise , et couvertures en co-
ton blanches â ffr. 6l /, , 7 1 /; et 81 /- ; gilets tri-
cot en laine grise et blanche pour messieurs, ca-
misoles pour clames, en laine et en coton , jupo ns,
caleçons pour dames et pour messieurs; plus , de
la belle et bonne toile de France. Voulant liqui-
der les articles ci-dessus) on les rendra au-dessous
des prix de fabrique, .

99. A vendre, de gré à gré, le domaine du Treisy ,
situé entre Orbe et Yverdon , sur les territoires de
Champveu l et de Mathod , cle la contenance d'en-
viron 3o poses vaudoises (ancienne mesure) y com-
pris 4 ouvriers de vigne , le tout d'un seul max ,
d'une exploitation des plus facile et garni d'arbres
fruitiers. Il y a deux bâtimens : l'uu servant à la
fabrication cle la tuile , est en bon état , le four est
de la contenance d'environ ving t milliers : la terre
à prendre sur le domaine; l'autre bâtiment , remis
à neuf , se compose cle deux appartemens indé pen-
clans consistant en six chambres , dont une à feu ,
deux cuisines , quatre caves , grange haute , grange
basse et une écurie très commode. La tuilerie avec
l'un des appartemens pourra se remettre pour
l'année prochaine ou de suile si cela convient. S'a-
dresser à Henri Jequier , propriétaire à Fleurier.

100. Le sieur Rodol phe Monnier , ensuite d'une
décision de l'assemblée de commune de Dombres-
son en dalc de ce jour , ayant cessé ses fonctions de
secrétaire de celle commune , celle-ci en donne
connaissance aux autorités et aux diverses corpo-
rations de l'état.

Dombresson , le 24 novembre 1845.
Le secrétaire provisoire de commune,

F.-L. SANDOZ .

Décès du mois de novembre 184 5.
On a enterré:

Le 1. Un enfant dn sexe masculin , mort avant le
baptême, â Abram-Louis Sey laz , habitant.

1. François - Louis Salquin , âgé de 22 ans 4
mois, habitant.

5. (Au cimetière catholique). Lucie , âgée de 4
ans 10 mois , fille de Matthieu Lutz , bah 1.

8. Emile-Edouard , âgé de 7 mois, fils de Em.-
Ed. Perrenod , habitant.

8. Un enfant mort-né, du sexe masculin, à Jean.
Daniel Rubeli , habitant,

n Un dit du sexe féminin , à Wuillam Mac-
kenzie, domicilié à Boudry.

12. Marie-Anne Favarger , née Dardel , âgée
cle 67 ans , bourgeoise.

i3. Guillaume-Edouard , âgé de 71/1 mois, fils
de Octave-Aug. Roulet , ministre du Saint-
Evangile, bourgeois.

» Jacob Aeschlimann , âgé de 5o ans , hab«.
» Jean-Jaques L'Ecuyer , âgé de 72 ans , b5 .
» (Au cimetière de l'hôpiial Pourtalès). FrançJ

Louise-Henriette Bonj our , âgée de 19 ans
8 mois.

17. David-François Benoit , âgé de 78 ans 7mois, habitant.
18. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Abram

Virchaux , âgé de 75 ans 10 mois.
20. Un enfant du sexe masculin , mort avant le

baptême, à Frédéric Neale , domicilié à Neu-
châtel.

23. Un dit du même sexe , avant le baptême a
Jean-Ch.-Victor Cellier , bourgeois.

24. Louise-Elisabeth Pointet , âgée de 45 ans
10 mois , habitante.

» ( Au cimetière de l'hô pital Pourtalès). Abram
Burgat , âgé de 54 ans.

26. Marie-Marguerite Imabénit , née Bardet ,
âgée cle 80 ans 5 mois habitante.

» ( Au cimetière de Riaz , Fribourg). Eléon.-
Marie-Camille de Castella , née Charles ,
âgée de 47 ans environ; habitant e.

27. Julie Borel , âgée de 65 ans 7 mois , bour-
geoise.

29. (Aucimetièredel'hô pitalPourialès) . Jeanne-
Marie-Céline Montandon , née Zùberbuhler ,
âgée de 32 ans 7 mois.

30. Lucie-Ida , âgée de 6 ans 2 mois , fille de
Jean-Frédéric Ralfuss , habi tant.

Le pectoral que les médecins prescri vent de préfé-
rence contre les M ALADIES DE POITRINE, et dont la ré-
putation s'accroit chaque jour , est l'cxccllcutc 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
toutes les autres, par boîte de 5 balz et 9 batz, à Neu-
châtel , chez M. Kissling, libraire, jet à la Chaux-dc-
Fonds, chez M. Vielle, pharmacien.

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

T A X E  D U  P A IN
dès le i3 Octobre 184 5.

Le p ain bis ou mi-blanc. . . . à 5 % cr. la Livre.
Le pain blanc à 6V2 cr.
Le peti t pain de demi-batz, doit peser L\ V4 onces.

Celui d'un batz _\i/y ¦___
1 Celui de six creutzers 14% ,>

101- 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 à repour-
voir, doivent s'adresser à M. Preud 'hom-
me, insp ecteur de p olice de la ville, mu-
nis de pap iers authentiques qui consta-
tent de leur moralité.

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

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 12 cr.
La vache à 11 » ( L e  mouton à 11 »

P R I X  DES G R A I NS .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 27 Novembre.
Froment l'émine bz 27 à 28.
Moitié-blé . . . .  — » a5 à 26.
Mècle — »
Orge — » 14 _ i5.
Avoine — » 8 b 9

2 BERNE . AU marcha du 25 Novembre.
Froment. . . . . .  l'émine bz. 24 : rappes.
Epeautre — » 27 : 1 »
Seigle — n 14 : 8 n
Orge — » 4; »
Avoine le midd n 81 : 2 u

3. BALE Au marché du 28 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 27 : bz.à fr. 29 : bz
Orge . . .  — . . n : n :
Seigle . . .  — . . n : » à fr. : bz,
Prix moyen — . . n 28 » 5 n rappe.
Il s'est vendu 447 5acs froment et epeautre.
Bcste en dépôt 1106 —

NB. I .esaccontient environ 97/séminesdeNeuchâtel

Abri des grains et vente du vin
pour 184o.

Le froment . . . .  batz 26 l'émine.
L'orge c< i3 u
L'avoine « 8 «
Le vin creutz 1 o le pot.

Au château de Neuchâtel , le 3 Novembre
i845.


