
EXTRAIT DE LA

du 8 octobre.

i. Par une circulaire datécdesVcrrièrcslc loscptcm-
brc dernier , enregistrée au grefie , M. Léonce Guiraud-
Faure , marchand de vins , ci-devant domicilié aux
Verrières, informe les personnes que celle insertion
pourrait intéresser qu 'il va se réunir à un ancien ami
pour former à Bcaucairc (Gard ) une maison princi pale,
que son établissement aux Verrières sera li quidé et
transféré h Berne, que son beau-p ère, M. Faurc cadet,
Continuera de signer de sa raison de commerce ; et par
une procuration notariée, datée du 17 septembre écou-
lé, également enregistrée au même greffe, M. Guiraud-
Faure charge M. Jean-Frédéric Bohre n, commis négo-
ciant , résidant aux Verrières, de le représenter pour
toutes les affaires qui ont rapport à son commerce en
vins et spiritueux. Donné pour être inséré dans la feuil-
le officielle de l'état , au greffe des Verrières, le 2 octo-
bre i846.

V. NERDEXET, greffer •
2. La succession de Suzanne-Marguerite Droz , du

Locle et de la Chaux-de-Fonds, clécédéc Si Saint-Biaise
le 24 j ui l let  1846, n'ayant pas été réclamée par ses hé-
ritiers, elle a été déclarée jacente à la seigneurie, et M.
le châtelain de Thielle , ag issant en vertu des ordres du
conseil d'état , qui a ordonné lc décret des biens de la
dite Suzanne-Marguerite Droz , a fixé la tenue de ce dé-
cret au vendredi 23 octobre courant , à onze heures
avant midi. En conséquence, les créanciers de la défun-
te devront se présenter, au j our cl à l'heure indiqués,
dans l'hôtel-de-commune de Saint-Biaise , pour y l'aire
valoir leurs droits, sons peine de forclusion. Donné
pour être inséré à teneur de la loi dans la feuille offi-
cielle de l'état , au greffe de Saint-Biaise, le 2 octobre
184S. A. JUNIER, greffier.

3. MM. Guérin Anlhonioz fils, des Gels, clans le Fau-
cigny, en Savoie, et Charles Paggio, de Braggio, dans
lc canton dcsGrisons, tous deux domiciliés à la Chaux-
dc-Fonds, se sont associés sous la raison de Guén'n An-
thonioz, pour faire un commerce cle quincaillerie. Celle
société a commencé le 29 aoùl i846 , et elle finira le 2g
août i852. Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, i cr octobre 1846.

Greff e de la Cliaux-de-Fonds.

4. Pour se conformer à une sentence de direction
que lui a donnée, le 3o septembre écoulé, la vénérable
chambre matrimoniale de Valang in , le sieur Victor
Sandoz-Othoniierct , communierdu Locle et de la Bré-
vine, domicilié à Genève, fait par le présent assi gner
dame Adélaïde née Clerc , sa femme, qui , il y a envi-
ron deux ans et demi , a clandestinement quitté lc do-
micile conjugal à Genève cl dont le domicile actuel est
ignoré, à coin paraître personnellement devant la dite
vénérable chambre matrimoniale à l'hôtel-de-ville de
Valang in , les mercredis 28 octobre, 25 novembre cl
3o décembre 1846 , pour première seconde et tierce
instances, ces trois jours à 9 heures du matin , pour ré-
pondre à la demande «pie l ' inslant lui  formera aux fini
d'obtenir par le divorce la rupture des liens matrimo-
niaux cpii les unissent. Cette demande sera fondée : _ °
sur la conduite adultère de la dite Adélaïde née Clerc
femme Sandoz, 20 sur sa désertion malicieuse du ma-
riage, 3" sur tous autres motifs qui pourront être ar-
ticulés en temps cl lieu. L'inslant conclura en outre h
ce que les quatre enfans mineurs issus de sa malheu-
reuse union soient confiés à ses soins et à sa garde
moyennant une pension alimentaire à payer par la fem-
me pour chacun d'eux , an taux (lu j uge, ainsi qu 'à la
réfusion des frais el dépends du procès. Donné pour
Otre inséré trois fois dans les feuilles officielles des élats
de Neuchâtel et Genève. Valang in , le 5 octobre 1846.

C.-G. GABEREL ,
secrétaire de là ve'né. chamb. malrim. de Valangin.

5. Le conseil d'état ayant, par arrêt en (laie du 3c
Septembre dernier , accordé le décret des biens cl det-
tes de Auguste Bcrlholct, cadet , élablisscur en horlo-
gerie aux Pools , en faisant remonter les effels du décret
au a3 septembre, M. Lardy, maire des Ponts, a fixé
au mercredi 28 octobre courant la j ournée des inscri p-
tions a ce décret-, en conséquence tous les créanciers
du dil Auguste Bertholrt sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter dans la salle de justice des Ponts-de.
Marlcl , le dit j our 28 octobre dès les neuf heures du
matin , munis de leurs titres pour faire valoir leurs
droits sur les biens de celte masse, sous peine cle forclu-
sion en cas de non comparution. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'étal , au grefie
des Ponts, le 5 octobre 1846.

F.-R. ROBERT, greffer .
6. Par un acte du g septembre courant , enreg istré

au greffe, MM. Eugène Perret et O, négociants à la
Chaux-dc-Fonds, ont remis leur procuration à M. Char-
les Spanseil , d'A glasscrhauscn , pour les représenter en

Allemagne et traiter pour eux pendant le terme de
deux années dès lc dit j our , toutes les affaires dont ils
s'occupent clahs cette contrée. Donné pour être inséré
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, lc
26 septembre 1846.

" Greffe de la Chaux-de-Fonds.
7. Lo conseil d'état, par son arrêt en date du 22 sep-

tembre courant , ayant accordé le décret des biens du
sieur Jean-François Gosset allié Gaberel , de Bevaix,
marchand de fer au dit lieu , en en faisant remonter
l'ouverture au 2 du dit mois, noble et prudent Louis-
Phili ppe de Pierre, châtelain et chef civil de la juri-
diction de Boudry, a fixé ia j ournée des inscri ptions au
mercredi 21 octobre prochain. En conséquence, tous
les créanciers du prédit sieur Gosset-Gaberel , sont re-
quis dose rencontrer à l'hôtel-de-ville de Boudry, le
ait j our 2 _ octal-i-c, dis les neuf heures du malin, pour
faire inscrire leurs'titres cl prétentions, et être collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle cle l'étal, au
greffe de Boudry, le 23 septembre 1846.

C.-H. AMIET, greff er.
8. Lc conseil d'état de Neuchâtel , par son arrêt du

8 jui l le t  dernier, a reconnu la convenance et même la
nécessité de maintenir un curateur à Uranic née Ro-
bert-Charrue, femme d'Auguste Jacot , domiciliée à la
Chaux-du-Milieu , dont elle est séparée de biens : et le
sieur Justin Huguenin-Vuillcmin , j uge supp léant de la
cour cle just ice de la Brévine , aussi domicilié h la
Chaux- du-Milieu , a bien voulu continuer d'être cu-
rateur de celte femme ; et comme il est maintenant
chargé de toute l'administration des biens cle sa pup il-
le , la cour de justice de la Brévine lui adonné pour
direction de faire connaître au public, par le présent
avis, cette circonstance, en annonçant que personne ne
pourra, à l'avenir , valablement contracter avec sa pu-
pille sans la partici pation de son susdit curateur. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état, au greffe de la Brévine, Je __5septemb rc 1846.

J . -V. HUGU éNIN, greffer.
g. Conformément à une direction de la cour de jus-

tice de la Chaux-dc-Fonds, du 22 septembre 1846, le
public est informé pour sa gouverne, que In sieur Eu-
gène Berthoud , d'Estavaycr , canton de Fribourg, maî-
tre coutelier , cl dame Adèle née Pcllalon , femme di-
vorcée de Guillaume Borel , marchande de coutellerie ,
domiciliés l'un et l'autre à la Chaux-dc-Fonds, ont fuit
enreg istrer le susdit jour , au plaid ordinaire , dans les
registres delà courde just ice cle la Chaux-dc-Fonds, lc
contrat de mariage qu 'ils ont fait rédi ger par M. G. Bo
rcl , notaire à Neuchâlel , lc 7 ju illet 1846 , contrat qui
contient diverses sti pulations dérogatoires aux lois et
coutume de ce pays, entre autres : qu 'il n'y aura pas
communauté de biens entre les deux époux , que les
délies de chaque époux leur seront propres et parti-
culières, etc. On peut prendre connaissance de ce con-
trat  au greffe de la Chaux-de Fonds , où il est déposé
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille officiel-
le de l'étal. Chaux-dc-Fonds, le 28 septembre 1846.

E. VEUVE, greffer.
10. Pour se conformera un arrêt du conseil d'état , en

date du 9 septembre 1846 , cl à une direction de l'ho-
norable cour de justice du Locle, du 18 même mois,
Mme Marthe-Emilie née Ducommun dil Tinnon , épou-
se de M. Henri Perrct-Gagnebin , demeurant au Locle,
sa sœur dame Hcnricttc-Émilic. épouse de M. Pierre-
Frédéric Bergcon , les deux domiciliés à Gènes, et leur
frère Pierrc-Josep li-IIenri Ducommun dit  Tinnon , ha-
bitant à Perpignan , font connaître au public, que le
vendredi 16 octobre 1846, ilsse présenteront tous trois
devant l 'honofablc cour de justice du Locle , qui siége-
ra à l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès les g heures du
malin , pour là postuler une renonciation formelle el
juridi que aux biens el délies présens cl futurs de leur
mère, dame Jeanne-Marie-Elisabeth née Bonsgrabier
veuve du sieur Aimé Ducommun clit Tinnon , domici-
liée depuis peu à Gènes, assignant en conséquence et
d'une manière péremploire tous ceux qui croiraient
pouvoir opposer à ia dile demande en renonciation , à
se'préscntcraux jour , lieu et heure indi qués , pour faire
valoir leurs moyens, sous peine de forclusion perpé-
tuelle. Donné pour être publié en la forme ordinaire ,
au greffe du Locle, le 18 septembre 1846.

FAVARG ER , greffer.
n. Lc conseil d'état par son arrêt en date du 16 sep-

tembre, ayant ordonné la liquidation sommaire et aux
moindres frais possibles (le la chélive succession de
Cypricn Veuve , de Cernier , décédé à Nap les le 25 fé-
vrier 1846 , M. David Gaberel. l icutcnanl-civil  de Va-
lang in , a fixé la j ournée de cette li quidation au samedi
17 octobre 1846. En conséquence , tous les créanciers
du dil Cypricn Veuve sont assignés à se présenter l ed i t
jour 17 oclobrc. à une heure de l'après-midi, à l'hôtel-
de-ville cle Valang in , poury faire inscrire leurs titres
et réclamations, sons peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Valang in. le ig septembre 1846.

C.-G. GABEREL, greffer.

Fin de la Feuil le  officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER. .
Un bénéfice d'inventaire de la succession de feu Jean

Jacob Fischer, fils de feu David-Jean, bourgeois de
Locraz, y décédé, niais demeurant , quel que temps
avant sa mort , dans lc canton de Neuchâtel , ayant etc
demandé et accordé, on invite, par les présentes, con-
formément à l'ar. 658 du code civil bernois, tous ceux
qui pourraient avoir des. répétitions à former au dé-
funt , ou ceux envers lesquels il aurait contracté des
cautionnemens, à déposer leurs réclamations par écrit
au secrétariat de préfecture de Cerlier, jusqu e et y
compris le 16 novembre prochain , en adjoi gnant qu 'à
défaut de ce faire, leur silence sera envisagé comme
renonciation à leurs droits. Cerlier, le ag septembre
i846.
Permis: le préfet, Pour lc secrétariat de préfecture,

STRASSER. BUHLER.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Le poste de sautier du Grand-Conseil étant
déclaré vacant , les bourgeois qui seraient disposés
à faire offres de service sont invités à faire parvenir
leur requête d'ici au 3i courant , à M. le maître-
bourgeois en chef et à prendre connaissance du
règlement de ce poste déposé h la secrétairerie.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 13
octobre 1846. Par ord. Le secrétairc-de-villc,

F.-A. WAVBE.

2. Le public est informé que le Conseil-Géné-
ral , eu égard aux circonstances du moment, a
autorisé de supprimer provisoirement et jusqu'à
nouvel avis , le droit du coppet sur les fromens
qui se percevait aux Halles , et qu'en conséquen-
ce ces grains pourront y être déposés, moyennant
un simp le droit d'emmagasinage de deux batz
par sac.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le i3
octobre 1846. Par ord . Le sccrétaire-dc-vill e,

F.-A. WAVBE.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Les hoirs de feu Daniel - Pierre Humbert

exposeront en vente à l'issue du plaid à Sainl-
Auhin , le samedi 24 octobre courant , une pro-
priété située à Sauges , qui consiste en une maison
comprenant 4 chambres, remise, cave à voûte for-
te , etc., et pouvant servir à un atelier d'horlogerie
ou à un débit cle vin ; un j ardin conligu avec d'au-
tres dé pendances , de plus , un beau verger qui
renferme uue cinquantaine d'arbres fruitiers d'un
bon rapp ort et qui est à quel ques pas de la maison.
Pour voir ces immeubles , s'adresser à Louis Hum-
bert , à Saint-Aubin.

4- A vendre ou à louer , au village de Con-
cise, district de Grandson , les usines app artenant
aux demoiselles Brumm , consistant en un bâtiment
où existe une fabrique cle pâtes d'Italie et cle cho-
colat ; un autre bâtiment ayant deux moulins, mé-
cani que à ballre le grain el logement. Ces usi-
nes, mues par un cours d'eau abondant , sonl d'une
exp loitation facile par leur position el offrent plu-
sieurs chances de gain. S'adresser pour les con-
ditions à M. DuPasquicr-Perrot , h Concise, ou au
uotaire Louis Gaillo , b Chiliens.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. La commission des forêts de la ville de

Neuchâlel fera , samedi prochain 17 octobre , des
enchères clans la foret de Chaumont  où elle expo-
sera en vente une quarantaine de billons de chêne
et sap in de 12 à 24 pouces de diamètre au petit
bout ; des toises de mosels de chêne pour échalas
el, si le temps le permet, quelques toises de sapin
el des fagots. On se réunira à 8 heures du mathi
au verger des Cerisiers , sur la route de Chaumont.

G. Un char-à-banc léger en bon état , un har-
nais soit poitrail, un char à cheval comp let avec
ses échelles , fond cl épondes, un brancart à ven-
dange , de longues chaînes , des enrayures , trois
charrues cl un charj eollel , une herse , Uu bu loir
pour les pommes cle lerre , des bosses el bollcrs
et un grand saloir , le tout cerclé en fer , des gerles,
un égrappoir , des brandes , des bois de lit , niale-
lals , duvets , traversins, couvertures de lit , et di-

Delap artdeMM. tes Quatre-Ministraux.



vêts autres articles, 2 grandes arches , un grand
potager eu fer à 4 couvercles , uu four , une bouil-
loire et une broche.— Uu las de regain de i3 à
i5 loises bien condilionné dont 4 toises du cru cle
i845 et le restant de l'année i8/|G. Les montes
auront lieu le 23 courant , à g heures du matin ,
au domicile de M. Jean-Pierre Ravcnel , à Bôle .

7. M. Souitzener exposera à l'enchère clans
l'Hôtel du Faubourg, h Neuchâtel , les mardi 20,
mercredi 21 , vendredi 23, et samedi 24 octobre
prochain , des les g heures du matin , tous les meu-
bles et objets quelconques cpii garnissent le clit hô-
tel : tels que divers amcublemcns , bureaux , secré-
taires, commodes, glaces, rideaux de fenêtres en
mousseline avec bâtons, thyrses et palmetles do-
rées, lits de repos, canapés, chaises rembourrées
et d'autres avec placels en paille , bois de lit à
une et h deux personnes avec paillasses à ressorts,
matelas crin animal , longs coussins, oreillers, cou-
vertures en laine et en colon, garnitures de lit ,
en blanc et en indienne, tables cle nuit, descentes
de, lit ,, draps cle lit , nappes, serviettes, fourres,
linges de lasses el de cuisine, lasses et assiettes de
porcelaine, assiettes ordinaires , cuvettes, caraffes,
verres taillés, de diverses grandeurs et à pied , et
enfin de la batterie de cuisine ; tous les objets ci-
dessus spécifiés sont neufs et aussi propres que
s'ils sortaient des magasins.

A VENDRE.
/>% 8. A prix très-modiques, on offre à

e\f -̂ 9 vendre cinq chevaux dont suit la dé-
g_iV " *""'— signa lion :

i ° Une jument châtain clair , de 5 ans , 5 pieds
2 pouces cle hauteur , bien dressée pour la selle et
pour lc char , pleine de feu el pourtant très-soumise.

20 Une jument brune polonaise , queue à l'an-
glaise , cle 11 ans, de 5 pieds 1 pouce de hauteur ,
à deux mains.

3° Une jument alezan , demi-arabe , de 6 ans,
taille de 4 pieds 8% pouces, forte et d'un bon tem-
pérament , à deux mains.

4° Une j ument bai , race turque , cheval de da-
me, de 1 o ans , taille de 4 pieds 7 1/2 pouces, d'une
solidité peu commune el pleine de feu.

5U Une jument brune , pur sang arabe, cheval
de danie, cle 10 ans, 4 pieds 8 pouces de hauteur ,
distinguée par ses formes élégantes, sa vivacité et
parfaitement dressée.

Pour de plus amp les ren .eignements , s'adres-
ser h M, Rohr , cap itaine de cavalerie à Arau.

9. A. la pharmacie Matthieu, de la
moutarde de Strasbourg, préparée pour la lable,
qu'on détaillera au prix lc plus modique.

10. Mme-veuve Ilcnriod , nouvellement arrivée
de Berne , a l'honneur d'aviser le public qu'elle
vient d'ouvrir un magasin au i cr éUige de la mai-
son Borcl-Favarger, sur le Pont-des-Bonli ques ,
avec un grand et bel assortiment cle marchandises
nouvelles e,t de bon goîil , consistant en étoffes de
soie noire très-belles, en thibets uuis et imprimés ,
mérinos divers , tartans , tartans touls et tweeds;
mousselines, indiennes pour meubles , amazonien-
nes, lad y bleu, eslclla pour robes h bordures ,
salin galla; un grand et beau choix de schirlings
el toiles anglaises, toiles de colon , indiennes cou-
leurs très-solides, flanelles de santé , laines à tri-
coter par livre , et autres articles; thés de toutes
qualités , le tout b des prix qui certainement satis-
feront les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

AU MAGASIN GACON-ROULET,
PRÈS DU GYMNASE ,

11. POIS ET LENTILLES de France à l a
garantie h 5 ffr. la mesure ; h la fin de la semaine
il recevra les COQUELETS ; SAINDOUX FONDU
l ro qualilé à 5Vj batz la lb.; huile épurée pour
quinquets , bougies cle Lyon , boug ies suisses, chan-
delles boug ies ; en généra l on y trouvera touj ours
b des prix avantageux tous les articles cle l'épice-
rie ainsi qu 'un BEL ASSORTIMENT DE CIGARRES .

> 2 .  Deux chevaux pour la selle el le Irait. S'a-
dresser à M. le capitaine cle Saudol-Roy, au fau-
bourg.

EN VENTE ,

d vol. in-'i°
CHEZ GERSTER , LIBRAIRE.

i3. M. Heinzely, à Hauterive , venant do meltre
en perce nn petit laigre cle vin rouge 1844 > pre-
mière qualité , invite les personnes que cela pour-
rait intéresser à s'adresser à lui au plustôt , pour
eri obtenir la quantité qu'il leur conviendra do
prendre , sur environ 5oo pots qui sonl encore à
placer. Il sera raisonnable pour le prix.

i4-  David Kramer , maître tonnelier , rue des
Moulins , tout en continuant à se recommander ,
offre des hollers de différentes graudeurs h vendre.

i5. Un las de fumier de cheval. S'adresser a
l'hôtel de la Croix-Fédérale.

LE MUSÉE DES FAMILLES,
1845-46,

. ¦ 1 
¦ 

. ¦ _ ; t ¦ ;

DE

JEANJAQUET PÈRE ET FILS ,
p rès le gymnase, rue de là Place-d 'Armes.

Draperie.
iG. Assortiment des plus comp lets cle draps de

France , de Belgique et d'Allemagne , cuir-laine ,
buckskins, satins élastiques , et un beau chois des
plus variés d'étoffes diverses en nouveautés pour
paletots , par-dessus , redingotes et pantalons. Ils
rappel lent au public leurs qualités de draps d'une
aune cle largo en couleurs gris mêlés et mêlés na-
turels , dits rlrap s de Berne, daus les prix cle 3G%
batz à 4o batz et en cuirs de 44 à 48 l)atz , ces prix
sont plus qu'au dessous des prix dii j our, aussi en
espèrent-ils un prompt débit ; l'on continuera b
trouver chez eu* un beau choix de draps légers
pour manteaux de dames , dont ils garantissent la
couleur et la bonté.

Grand choix de flanelles lisses et croisées , dites
de santé garanties pure laine , espagnolettes pour
jupes cl caleçons , peluches cle toutes nuances.

L'écoulement qu 'ils ont eu de leurs gilets , les
a engagés d'en faire venir un grand et bel assor-
timent , et ils osent se flatter que chacun trouvera
ce qui lui conviendra , tant sous le rapport des
prix , que du bon goût , s'étant adressés aux fabri-
cants les plus réputés.

L'on trouve aussi chez eux pour cet hiver un
beau choix de tartans et flanelles tout laine , pour
robes de grandes personnes , pour blouses , man-
teaux , et habillements d'enfants , dans les dessins
les plus nouveaux ; cachemires pour robes de cham-
bre pour messieurs.

Us ont déballé ces j ours un nouvel envoi cle
schillings , soit toiles de coton anglaises de 4 '/A batz
l'aune qu 'ils céderont aux mêmes prix que celles
cle l'an dernier soit i36 batz la pièce.

Tapis.
Ensuite des demandes qui leur ont élé faites, et

pour donner plus d'extension a cet article , qui est
devenu presque nécessaire, ils ont pris des arran-
gements tellement favorables, qu'ils peuvent offrir
au public un choix complet cle ces articles.

Tapis de pieds.
Tapis écossais double face tout laine.
id. id. id. laine et coton.

Tapis hollandais h dessins variés.
Tap is vénitiens pour escaliers et corridors .
Tap is Bruxelle.
Tapis moquette ordinaire.

id. moquette fine.
Tapis ang lais bouclés et épingles en 1 ro et 2mo

qualité.
Tap is en fil et ficelle , pour conducteurs.
Tap is en dra p quadrilles et imprimés , jusqu 'à

10 pieds de large.
Tapis cle Tournay et Aubusson , haute laine.
Tapis de Nîmes.
Thibaudcs pour doubler les lap is en diverses

largeurs et épaisseurs.
Tapis de table.

Tapis en drap , en plusieurs couleurs.
id. id. à relief en deux couleurs.
id. id. dits anglais clans les prix élevés.
id. id de piano , table , sofas et guéridons .

Tapis laine el soie ( riches).
iil . laine et coton.
id. tout colon.

Tous ces lap is sont pour tables rondes ou tables
longues.

Foyers et descentes de lits.
Foyers et descentes de lits en toutes grandeurs ,

qualités et couleurs pour assorlir avec les ameu-
blements , en moquette cachemire et liaule laine.
Carreaux pour devants de canap és et de fauteuils.

Etoffes ponr ameublements.
Ils offrent au public une collection d'échantil-

lons des plus riches et des plus variés , en ve-
lours d'Utrccht , d'Elberfcld et d'Amiens , en da-
mas français cl anglais tout laine , dits laine et coton ,
satin-laine , laine et soie en \, %, %, tentures
pour salons et petits salons ; en peu de jours , ils
sont à même cle faire venir du dépôt général ce
qu 'on voudra bien leur demander ; les échantil-
lons étant assez grands pour juger des dessins et
qualités. Tous les mois ils recevront les échantil-
lons cle ce qui aura paru de plus nouveau.

17. M. Jn llaubcnsack , successeur de son frère
Jacob llaubcnsack , avantageusement connu en
qualité de marchand grainicr de toutes espèces,
annonce au public que l'on peut se pourvoir clans
son magasin , rue Saiut-Honoré, à Neuchâtel , au
rez-de-chaussée cle la maison n° 4, d' un superbe
assortiment d'ognons de llcurs dont il a fait choix
en Hollande , il en garantit la réussite ainsi que
de ses graines ; il espère que la bonne clientèle de
défunt son frère accordera la confiance qu 'il solli-
cite. II prie l'honorable public d'être assuré qu 'il
est le seul frère cle feu Jaques et cle ne plus le con-
fondre avec d'autres concurrents qui par fraude
se font passer pour parents cle sou clit frère défunt.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS cm,/, ouvra IHURISET,

18. Légumes secs en commission , tels que pois
et lentilles cle France , et sous peu des coquelets.

19. F. Loup, marchand-tailleur , vient cle rece-
voir d'Ang leterre un bel assortiment de sarceneta
el luslrines pour doublures , des shirtings de diffé
rentes qualités à des prix avantageux.

CHEZ L. WOLLICHARD.
20. Huile à quinquets toute première qualité ,

il recommande particulièrement son huile , dou-
ble épuration , pour lampes Carcel , et lampes mo-
dérateur , qu 'il vendra au p lus juste prix.

ai. Pétremand , cordonnier , prévient le publia
et entr'autres ses prati ques que l'on trouvera son
magasin des mieux assortis dans tout genre de
chaussures , au comp let , car l'on peut choisir
dans près de 3ooo paires de tous les goûts et à des
prix modiques.

22. On trouvera constamment de la belle bour -
re sèche ainsi que de la belle paille de seigle
pour paillasses, chez D. Stauffer, voiturier au
foubourg.

23. Un tas de rablon provenant de résidus des
buanderies de ville de Neuchâtel. S'adresser à M.
Borel-Favarger.

Chez Gerster j libraire :
.24 On peut se procurer comp let , le diction-

naire universel allemand-français et français-alle-
mand par Mozin , édition , 4 vol. in-4°, ffr. 32.

Histoire de la conquête du Mexi que avec un ta-
bleau préliminaire de l'ancienne civilisation mexi-
caine et de la vie de Fernand Cortès, par W. Près-
coït , publiée en français par Améclée Pichol, 3
vol, 8°, 18 fr.

25 Dépôt de ciment romain de la fabrique de
MM. Lobercau J"': el Meurgcy, à Pouilly, chez
Jaquet et Bovet , commissionnaires à Neuchâlel.

26. En commission , chez le sieur Anspacher ,
auberge du Vaisseau , cle la paille de blé de Tur-
quie à 1 batz la livre.

9.7. On offre à vendre , pour consommer sur
pilacc , dans le canton de Fribourg, environ25 ,ooc
pieds cle foin et regain cle première qualité. S'in-
former au bureau d'avis.

28. Le sieur Germain Guillaume , horloger de
l'administration de la ville , informe le public qu 'il
vient de recevoir un assortiment de pendules et
horloges de la Forêt-Noire. II continue à se char-
ger de la coustruclfon et de la réparation de toute
espèce d'horloges publiques , pendules, cartels,
lampes Carcel et autres; on trouve constamment
chez lui un fort beau choix de régulateurs , pen-
dules longues lignes de Morez pour antichambres
et corridors, et des cartels ; il se charge aussi de la
confection de cadrans en émail depuis 3 pouces à
7 pieds cle diamètre , de plaques pour sonnettes ,
monumens funèbres , poteaux de défense , et éti-
quettes cle plantes. Eufin , il construit aussi des
tourne-broches à poids et à ressort d'un nouveau
système.—Son magasin est à son domicile, dans
la maison cle M. Berthoud-Fabry, rue de Flandre ,
n° 6, i or étage. — Le même offre de vendre, faute
d'emp loi , uu fusil double à percussion , comme
neuf, propre et solide; plus, une paire de lampes
h mécanique dites Carcel , aussi comme neuves.

29. Les personnes qui désireront acheter des
pâtes d'Italie en toute i ro qualité en trouveront au
magasin Souitzener un choix de différentes espè-
ces que l'on cédera par provision à un prix très-
avantageux.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
30. Une petite cheminée à la Désarnod ou un

petit fourneau portatif en catelles encore eu bon
état. S'adr. à D. Stauffer, au faubourg.

3i . Moritz , dans la maison DeLuze , demande
à acheter un petit poêle en faïence , et offre de
vendre uu tambour en fer-blanc.

A AMODIER.
32. A amodier , le laminoir et l'entrain h faire

les scies établi par Félix-Henri Perret , en 1827,
avec tous les outils nécessaires à cet établissement.
S'adresser à sa veuve , à Noiraigue.

A LOUER.

33. Pour Nocl , le premier étage de la maison
de l'hoirie Louis , sise à l'angle cle la Grand' rue et
de celle des Chavannes : il se compose de trois
chambres , cuisiue cl autres dépendances. S'adres-
ser au locataire actuel , pour voir le clit logement ,
ou h M. Louis qui aurait également à remettre
pour la dite époque le magasin de sa maison à la
Grand' rue.

34. Une chambre meublée , donnant sur les
Bercles , avec ou sans la pension. S'adresser au 2d
étage de la maisou Joél Seylaz , rue du Seyon ,
près des nouvelles boucheries.

35. Un petit logement à un second étage , rue
du Temple-neuf. S'adresser au bureau d'avis.

A LA GARANTIE,



3G. Pour Noél prochain , b Cormuix , une pinte
et boulangerie. Pour les conditions , s'adresser au
fermier du Roc, Ch.-A. Juan.

37. A louer, dès Noël ou plus tôt , un logement
nu faubourg, vis-à-vis du Cret , composé de trois
chambres, cuisine et dé pendances. S'informer au
bureau d' avis.

38. Pour Noël , le 2mc étage sur le derrière de
de la maison G. Nei pp, charron , au faubourg ,
composé d'une grande chambre , deux cabinets
avec poêle , cuisine, portion cle cave et galetas.
.: 3Q. Pour Noël , la possession située à Fahys que

M. F. Imabénit tenait en nature de jardin et pé-
pinière ; pouvant aussi servir de chantier , on dé-
pôt de matériaux en pierre , bois , etc.—Celte
possession est assez vaste pour pouvoir se diviser
suivant la convenance des amateurs et des pro-
priétaires. S'adresser à MM. de Merveilleux.

_ 40. A louer , rue Saint-Maurice , un logement
au pr emier étage , occupé ci-devant par feue Mail .
Vcssaz ; il est composé de 4 chambres, une grande
cuisine avec plusieurs armoires , une chambre à
resserrer et un galetas; pour le voir et les con-
ditions , s'adressera M. Françoislmabénit , ù Fahys.

4 1. Deux chambres meublées dont une a la
vue sur le lac , dans la maison de M. Dirks , au
faubourg. S'adresser à lui-même.

42. Un logement "a remettre pour Noël , à un
premier étage sur lc derrière; il se compose d'une
grande chambre , grande cuisine , chambre à res-
serrer , galela s et portion cle cave. S'adresser au
bureau d'avis.

43. Pour Noël , un petit logement remis a neuf ,
an troisième élage de la maison Jaquel-Reymond ,
rue du . Coq-d'Inde , composé d'une chambre h
poêle donnant sur la rue , une chambre h coucher,
cuisine , dépendances, galelas et caveau.

44 ¦ Pour Noël , un logement remis à neuf , com-
posé de deux chambres, cuisine , galetas et caveau ,
plus, un petit logement d'une chambre , cabinet ,
cuisine et galetas. S'adresser à Ch. Prollius , rue
4u Temple-neuf.

45. Desuite , une chambre meublée, ayant poêle
el cheminée , et vue sur la promenade; on donne-
rait aussi la pension ; chezMn "iPetitp ierre-Duhicd ,
au faubourg.

46. Une petite cave avec boutciller et place à
pouvoir mettre plusieurs tonneaux , très-fraîche en
été , elle est propre à conserver la bière. S'adres-
ser à Ch. Ecuycr , boulanger.

47 . Pour Noël , un logement au 2'1 étage. S'a-
dresser au î cr, rue St.-Honoré , n ° 21 g.

48. Une maison contenant sept chambres de
maîtres , chambres de domestiques , dé pendances.
Il y aurait au besoin une écurie. La maison peut
élre séparée en deux appartements. S'adresser au
bureau d'avis.

4g. PourNoël prochain , la petite maison de la
propriété de Charles Chédel , au crêl de la Cassar-
cle , avec le lorrain qui en dépend. Plus , divers
logemens dans la grande maison du dil Ch. Ché-
del , auxquels on pourrait joi ndre du terrain en na-
ture de j ardin , vigne et verger. S'adr. à M. Al-
bert Pury, faubourg du Crêt.

¦5o. Un appartement à louer pour Noël ou tout
cle suite , au centre du village de Corcelles , com-
posé d' une chambre bien éclairée , alcôve fermée,
cave , jardin , galelas , chambre à resserrer , etc.
S'adresser à Jonas-Pierre Clerc , propriétaire à
Corcelles.

5t. M. Guibcrl ayant à remettre l'appartement
qu 'il occupe au troisième étage de la maison Stauf-
fer, sur la promenade, prie les personnes qui dé-
sireraient le voir de s'adresser à lui. —L'apparte-
ment sera disponible dans lc courant de novembre
prochain.

5a. Pour Noël prochain , un magasin vis-à-vis
le temple neuf. S'adresser b F. Montandon , maî-
tre charpentier.

53. On offre à louer dès Noël prochain , le lo-
gement neuf et bien distribué au rez-de-chaussée,
n° 5, rue de la Place d'Armes , composé de qua-
tre pièces, cuisine , belle cave et dépendances .
S'adresser au locataire.

54. Pour Noël prochain , nu second élage de la
maison de M. Auguste Prince , rue des Chavan-
nes , n° 21 , une chambre et portion de cuisine.
S'adresser au second étage de la dile maison.

55. Pour Noël , à louer un premier et troisième
étage ; de plus , une cave. S'adresser à Christian
Gemmer, rue des Chavannes.

56. Pour Noël , 3 logemens, ayant vue sur deux
rues , composés chacun cle 3 chambres , cuisine ,
chambre à resserrer, galetas et cave. S'adresser
à Fritz Brailhaubt.

57. Pour Noël ou plus tôt , les deuxième et
troisième étages cle la maison de Mad. veuve
Kœrner , siluée entre la rue des Moulins et la
nouvelle rue du Seyon ; de plus , la forge qui
existe an rez-de-chausée , côté de la rue des Mou-
lins. S'adresser h M. Daniel , notaire .

58. On offre à louer , pour Noël prochain , un
magasin avantageusement situé sur la place du
marché. S'adresser à M. Favrc-Bore l , h l'Evole.

59. A louer do Builc on pour Noél prochain , un
logement , à la Coudre, se composant d'une cham-
bre à poêle, cabinet , chambre haute , cuisine , ca-
veau , bûcher , le tout ayant la vue du lac. S'a-
dresser à François Favarger , au dit lieu.

Go. De suite ou pour Noël prochain , à de per-
sonnes tranquilles , un logement entièrement re-
mis à neuf , au centre de la ville cl à proximité du
marché, dans la maison Fabry rue de Flandre ,
composé de trois chambres, avec cuisine et tontes
les dépendances nécessaires. S'adressera M. Ber-
thoud-Fabry , hôpitalier.

G1. Pour Noël prochain , le logement occupé
actuellement par M. de Pury, dans la maison au
pied du Cret. S'adresser au propriétaire Borel-
Fauche, à la maison des Orphelins,

G2. A louer , chez M. H. Borel au Tertre , des
à présent ou pour Noël , un appartement avec ou
sans meubles , composé de qualre à cinq chambres ,
cuisine , chambre haute , cave et bûcher.

G3. Pour Noél , plusieurs appartements dans la
maison cle Borel , boucher , rue des Moulins. S'a-
dresser à lui-même.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

64. On demande pour Noël et même plus tôt ,
une filleconnaissanttouslesouvragesde lingère, et
pouvant faire le service cle seconde : inutile cle se
présenter sans cle très-bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

65. Un j eune homme du canton de Vaud , âgé
de 26 aus, désire se placer de suite en qualité de
domestique j ardinier , il sait conduire les chevaux ,
ayant cle très-bons certificats. S'adresser au por-
tier du Faucon.

GG. On demande un vigneron pour cultiver 40
ouvriers cle vignes sur le district cle Boudry . S'a-
dresser au propriétaire à Perreux , près Boudry.

67. Une j eune fille cle Soleure , qui est munie
de bons certificats , demande une place cle cuisi-
nière ou autre service domestique. S'adresser h
M. Roth , à Serriéres.

68. Un jeune homme ayant de bons certificats
désire se placer de suite en qualité de domestique
de magasin , ou de valet de chambre -, il n'exige-
rait pas un fort traitement. S'adresser chez Samuel
Perri n , huissier du tribunal à Payerne.

G9. Une personne d'âge mûr munie de bons
certificats, s'offre pour une place de femme de
chambre , bonne d' enfant ou garde malade. Poul-
ies renseignements , s'adresser b M11" Atlinger ,
b Neuchâtel.

70. Un je une homme appartenant à de braves
parents cl rccommandable sous tous les rapports ,
désire se placer dans une bonne maison pour Noël
prochain , soit comme valet de chambre ou com-
me cocher. Il connaît aussi la culture des j ardins.
S'adresser à M. J.-F. Ducommun , à Colombier*

71. Un homme d'un âge mûr , désirerait se pla-
cer en ville ou à la campagne pour domestique ; il
est jardinier cle son étal et sait très-bien soigner
les chevaux; il désirerait pouvoir entrer de suite
ou pour Noél prochain. S'adresser chez Richard
j ardinier au Neuhourg à Neuchâtel.

72. Une très-bonne cuisinière bien recomman-
dante , demande à se replacer pour Nocl ; elle par-
le les deux langues. S'adresser au bureau d'avis.

73. Une femme cle chambre allemande désire
se placer cle suite ; elle est porteuse cle bons cer-
tificats. S'adresser chez Mad. Blatlner , au faubourg
dans la petite maison en face de la Rochclte.

74- On demande pour Noël , dans une bonne
maison cle Neuchâtel , un valet de chambre qui
ait passé la trentaine , qui connaisse parfaitement
le service d'une bonne maison et soit pourvu
d'excellentes recommandations. Le gage sera
avantageux si ces conditions son remplies. S'adres-
ser au bureau d'avis.

75. Une demoiselle cle Nuremberg désirerait
entrer daus une famille où elle pût se perfection-
ner dans la langue française ; elle donnerait en
échange de sa pension , des leçons d'allemand ,
d'ouvrages à l'aiguille , et des soins dans le mé-
nage , etc. , suivant les conditions. S'adresser à
Susanne Bauver , chez M. Bovet-Borol , maison
Erhard Borel , i cr étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
76. On a trouvé , dans la matinée du j eudi 8

courant , sur la route tendant cle Neuchâtel à Pe-
seux , une bague en or que l'on peut réclamer ,
aux conditions d'usage , chez lc sieur Clovis Vau-
cher, à Cormondrêche.

77 . On a perdu , le 9 septembre passé , depuis
Neuchâtel à Peseux , un châle en mérinos noir ,
que l'on est prié de remettre au bureau cle la pré-
sente feuille , contre récompense.

78. M. le maître-bonrgeois cle Pury prie les
personnes qui ont disposé des gerles marquées
II-PURY et C. T. de les lui renvoyer , ainsi que
ceux de Messieurs les encaveurs qui en trouve-
raient b ces marques parmi les leurs.

79. Il y a quel quo temps que 1 on a trouve un
col de mitaine , sur le chemin entre Hauterive et
la Coudre: Le propriétaire est invité à le récla-
mer , en payant ics frais , au bureau d'avis.

80. Charles-Auguste Goldammer à Auvernier,
prie la personne chez laquelle il pourrait se trou-
ver une gerle marquée (C. A.G.)de la lui renvoyer.

81. Messieurs de Merveilleux réclament des
gerles marquées Mx à l'huile en noir sur fond blanc
avec armoiries. Les personnes qui pourraient en
avoir sout priées de bien vouloir les en informer.

82. On a perdu clans la soirée cle samedi passé,
depuis la Croix-du-Marché à la rue du Musée,
une petite clé de montre en or. La personne qui
l'aurait trouvée , est priée de la rapporter à M.
Baillct , pharmacien , contre bonne récompense.

83. M. Wavre prie les personnes qui ont dis-
posé cle ses gerles ou les encaveurs b qui elles onl
pu parvenir , de bien vouloir les lui renvoyer, vis-
î-vis du temple du bas, à Neuchâlel.

84* Bernard Riltcr , entrepreneur de bàtimens
invite la personne à qui il a prôlé des moulles
depuis quelques mois, cle bien vouloir les lui ren-
dre. Le même prévient les personnes qui lui ont
enlevé deux grandes échelles, la première au bâ-
timent cle M. Aimé Bourquin , et l'autre au bâti-
ment de l'hoirie Bouvier , rue du Seyon , cle les
lui rapporter au plus vite à la tuilerie , si elles dési-
rent ne pas s'attirer des désagréments.

85. Il s'est égaré , le 2G septembre passe, jour
de la foire de Nocl, à Lamboing, un chien arabe
tigré , ayant un collier portant le nom de Gusta-
ve Péter, à Berne ; il a les oreilles coupées ,
longue queue , la moitié de la tête blanche el le
reste du corps tigré , il répond au nom d'Ali ;
on prie la personne qui l'a réclamé, ou qui pour-
rait en donner des renseignemens, de bien vou-
loir, s'adresser à M. Lucien Péter , chef des pos-
tes à Neuveville , canton de Berne, qui récom-
pensera .

AVIS DIVERS.
86. M. Vaucher , chirurgien-dentiste, fait sa •

voir qu 'il arrivera à Neuchâtel le 25 octobre où
il restera jusqu'au 2 novembre ; il logera hôtel des
Al pes.

87. On demande de suite uu bon vigneron pour
cultiver 44 ouvriers de vignes sur Bôle et Boudry:
il esl mutile de se présenter sans cle bonnes re-
commandations. S'adresser pour les conditions à
M. le j usticier Pettavel , à Bôle.

88. Mad. Dachelin informe lc public et parti-
culièrement ses prati ques , que sa pâtisserie sera
de nouveau ouverle à partir cle mardi 20 courant ,
tous les j ours à l'exception du dimanche. Elle se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer cle sa confiance.

8g. Mmc Blum > au faubourg, maison Petitpierre,
lave Us gants parfaitement , toute espèce de soie
et taffetas, rubans , habits d'homme, et toutes les
étoffes en général. Dans la même maison, on co-
pie aussi cle la musique à des prix modiques.

90. Une dame récemment arrivée de l'Ang le-
terre, désirerait utiliser son temps en donnant des
leçons d'ang lais et d'italien. S'adresser à M. le
professeur Pétavcl ou à M. le professeur Hollard .

91. Ad. Jeanrenaud se recommande aux par-
ticuliers qui auraient besoin de quel qu'un pour
inscrire leurs factures , tenir leurs livres ou pour
toute autre occupation cle bureau , et il espère ré-
pondre à la confiance dont on voudra bien l'ho-
norer par sa discrétion , et les soius qu 'il mettra aux
travaux qui lui seront confiés. Les personnes cjui
voudraient le faire appeler peuveut s'adresser au
bureau de cette feuille.

92. A remettre pour être cultivée , une vigne
sise au lieu dit Sous-le-Môtiers , près l'abbaye de
Bevaix ; elle contient 23% ouvriers et ne sera re-
mise qu 'à un vigneron cle mœurs tranquilles et qui
pourra donner des certificats cle bon cultivateur.
S'adressera M. L'Hardy, Grand' rue, b Neuchâlel.

g 3. Charles Sunicr offr e ses services pour cou-
per cle la comp ote aux raves avec un grand cou-
tea u , qui lui permet de couper de 12 à 14 me-
sures par heure. Il demeure rue des Chavannes,
n° 21.

CAISSE D'EPARGNES COLLECTIVES

AUTORISÉE PAR ORDONNANCE ROYALE , ET ADMINIS-
TRÉE SOUS LA SURVEILLANCE DES COMMISSAIRES
DU GOUVERNEMENT .

Direction générale, rue Louis-le-Grand.
23, à Paris.

g4 * A L'EQUITABLE chacun peut souscrire, soit
par mise uni que , soit par annuité , en vue de se
créer un cap ita l pour une époque donnée,—ide
former une dot à ses enfants , — de payer les frais
cle leur éducation , — de les affranchir des chances
du recrutement , — de constituer une rente via-
gère pour ses vieux ]ours.

Les cap iiaux versés par ceux qui survivent , s'ac
croissent—i ° cle leurs intérêts accumulés ; —
2° d'une part dans les cap itaux et intérêts capi

L'EQUITABLE,



talisés cle conx qui meurent; — 3° d' une part danâ
le produit des échéances et des forclusions , de
telle sorte que selon les âges et le temps pendant
lequel oh reste souscri pteur , on peut recevoir jus-
qu 'à dix , vingt , treule fois et plus son cap ital pri-
mitif.

A L'É QUITABLE , chaque souscri pteur engagé
pour un long terme a la faculté , si l'heure du be-
soin sonne , de retirer à l' exp iration de chaque
période quiuqucnnalle , tout ou partie de sa mise,
tout ou partie cle ses intérêts ou cle ses bénéfices.

A L'ÉQUITABLE , on fait l'inventaire on la ba-
lance générale cle lous les comples à chaque pé-
riode quinqucnnalle , de la sorte , chaque sociétaire
peut connaître quand il le désire sa portion béné-
ficiaire.

Ces balances p ériodiques de lous les comp tes p er-
mettent seules d'établir un rapp ort exact entre les
mises îles souscrip teurs engagés dans les premiers
temps de l'op ération , et les mises de souscrip teurs
engagés dans les derniers temps, PARCE QU ELLES
ATTRIBUENT A CES PÉRIODES OPPOSÉES LES BÉNÉ-
FICES AFFERENTS A LEURS PROPRE S SURVIVANCES.

Daus les établissements qui ne suivent pas la
~îf-iarche adoptée par L'ÉQUITABLE , et où l'on ne
peut connaître les décès qu'à l'expiration de chaque
socic'té, il arrive que si ces décès ont eu lieu dans
la première période de l'opération , ceux qui en-
trent dans les dernières années partagent les béné-
fices auxquels ils n'ont pas concouru , alors même
qu'aucun décès ne serait arrivé depuis leur entrée
j usqu 'à leur sortie , ce qui choque toutes les lois
du bon sens et de l'équité. —Il en est de même
pour les déchéances : les derniers venus, qui n'ont
couru aucun risque profilent , sur ce point encore,
ou détriment des premiers.

Dans les vastes mutualités ouvertes par L'ÉQUI-
TABLE , où les inventaires et la balance des comp-
tes se font périodi quement , aucun de ces incon-
vénients n 'existent , et chacun y trouve le respect
et l'intelligence de ses droits.

MOUVEMENT DES OPERATIONS.
Pendant les mois de j uillet et d'août , L'EQUI-

TABLE a reçu i ,4-H souscriptions s'élevant à
i ,524 ,o63 fr. — Au i cr septembre , le nombre de
tètes engagées s'élevait à 4 *>79 5 , présentant un
chiffre de 35,489, 197 fr. 83 c. Ces résultats ,
qu'aucun établissement de ce genre n'a obtenus
depuis que l'Étal les a placés sous sa surveillance ,
prouvent mieux que tous les raisonnements que
celle institution a les sympathies du public.

S'adresser , pou r lous les renseignements, à M.
Kissling , libraire , directeur à Neuchâtel, oh l'on
se proaire le rapport du conseil de surveillance sur
ta situation de rétablissement

Adjudicat ion.
q5. Le conseil d'état ayant ordonné une nou-

velle adjudication de la correction du cours de
l'Areuse , entre Môtiers et Couvet , sur une lon-
gueur cle 2498 pieds , en y j oignant la construction
d'un tronçon de roule neuve , entre Couvet et le
Bois-de-Croix , sur une longueur de 407G pieds,
messieurs les entrepreneurs cle travaux publics qui
seraient disposés à se charger de ces divers Ira-
vaux réunis en une seule entreprise , sont informés
que leur remise par voie d'adjudication publi que
aura lieu à Couvet , dans une des salles de la mai-
son de commune , samedi 24 octobre 1846 à 10
heures du malin , et qu 'ils peuvent prendre con-
naissance des plans et du cahier des charges , au-
près du soussigné. _ .

Neuchâlel , le 29 septembre 1846.
L'ingénieur des ponts et chaussées,

G. DE PURY .

Q6. Une honnête famille de Worhes , près
Bei-ne , aimerait p lacer en celle vil le un fils de i3
ans contre un jeune homme ou une jeune fille à
peu près du même âge, qui pourrait fréquenter
les bonnes écoles du dil lieu. S'adresser pour
d'autres rensei gnemens , à M. Hag i , à Worhes.
: 97. Lc sieur Tanni ger, arlisle fontainier , de-
mande des ouvriers pour creuser des puils , ca-
naux , etc. , soit à tâche ou à la journée ; mais
il ne veut que des ouvriers propres au travail.
S'adresser au dit maître , à Valang in.

98. A.Vonmalt , de Slautz , peintre en portrait ,
recommande son art à l'honorable public. Il en
fait à l'huile et au crayon , de toute grandeur et à
différents prix ; offrant de reprendre chaque por-
trait sans dédommagement , s'il ne répond pas à
l'attente , lant sous le rapport de la ressemblance
que du travail . S'adresser à M. Ch. Lichtenhahn ,
ou à lui-même , maison de l'hoirie Borel sur la
place n° 11 , au 3me étage.

V A R I E T E S
MÉMOIRES

D'UN ECU DE CINQ FRANCS .
C Suite. Voir les précédents nos J

Les assistants se regardèrent dans un muet
étonnement -, mais l' un des docteurs se hâta
de comp limenter  M. X.... sur sa présence
d'esprit :

— Comment ! après une si violente crise,
reprendre le fil d' une affaire interrompue !
mais c'est sublime , c'est du génie !

— Cependant , dit l' aut re  docteur , tâchez ,
mon cher monsieur , de modérer votre sensibili-
té ; vous apportez trop de chaleur aux affaires ;
attendez d'être rétabli pour vous en occuper.
Cela ne tardera pas ; ces malaises nerveux
cèdent parfois instantanément.

Le même homme, en qui t tant  la chambre ,
dit tout bas à la nièce du banquier :

— Ne laissez pas Mme X... dans cette
chambre ; son mari ne passera pas la nuit .

— Oh ! 6'écria la jeune fille avec une dou-
ce fermeté, ne serez-vous pas responsable
du salut de cette âme que vous avez abusée
j usqu 'à sa dernière heure ?

Le docteur , ne l'entendant pas ou fei gnant
de ne pas l'entendre, sorlit préci pi tamment  et
descendit l'escalier en fredonnant un motif de
la Juive .

Touj ours dans la poche du dernier habit
revêtu par M. X..., j' assistai à l'agonie cle
l'opulen t  banquier. L'homme actif et puissant
était  devenu un froid cadavre , autour duquel
vei l la ient  de nombreux mercenaires qu 'agi-
taient  les espérances d' une gratificaiion dans
le tesiament du défunt , la perspective du par-
tage de sa garde-robe. Ils avaient bâle de se
débarasser du corps de leur maître pour se je-
ter sur oa dépouille .

L'habit qui me recelait tomba aux mains
d'un valet de chambre, qui le vendit  à un fri-
pier ; celui-ci en brossant et retournant son
emplette , me vit tomber à ses pied6, et sur le
champ appela sa femme pour lui montier  sa
trouvaille.

Mais, dit celle-ci , cédant à un mouvement
de droiture , ne faudrait-il pas rendre cet écu

au valet de chambre qui l 'a vendu l'habit ?
Tiens ! quelle béiise ! ce qui est bon à

prendre esl bon à garder ; d'ailleurs rien de
mieux acquis que ce qu 'on a trouvé !

La femme convaincue par ce raisonnement,
retourna à son ménage.

A son commerce cle vieux habits, le fri pier
j oignait Vhonnéte industrie de prêteur sur ga-
ges, ce qui lui attirait une nombreuse clientè-
le. Un jeune homme de 19 ans environ en-
tre, tenant une montre à la main.

« Père Goulard , dit-i l, combien me prêtez-
vous sur ce bijou p

Le prêteur tourna la montre en tout sens,
considéra l'épaisseur de la boîte, pesa la chaî-
ne et la clef, parut méditer un moment avant
de répondre .

— Je vous prêterai 5o francs si vous vous
engagez à m'en rendre 70 dans quinze jours.

— 5o francs, c'est bien peu ; quinze jours,
c'est bien court ; il me semble que vous êtes
un peu juif , mon brave homme.

— Juif!  le père Goulard , un Juif! ah ! je
voudrais que vous eussiez à faire à un Juif!
ça n'a ni foi , ni loi , tandis que moi j 'ai de la
conscience, je vous donne sur votre vieille
patraque de montre plus que je n 'en retire-
rais, si j'étais obligé de la vendre ; mais j 'es-
père que vous ne me réduirez pas à cette
extrémité.

—Non certes ; c'est la montre de mon pè-
re, et ma mère ferait un beau train si je ne la
rapportais pas aux vacances. De manière ou
d'autre , il faudra bien tâcher de la retire r de
vos mains avant cette époque.

L'étudiant en droit empocha les dix écua
au nombre desquels j 'étais, et gagna rap ide-
ment le tournant de la rue où l' a t t e n d a i t  un
ami. Je ne restai pas longtemps dans ses mains,
et, après avoir circulé quel que temps, je pas-
sai dans celles d' un bijoulier chez qui un jeu-
ne coup le vint  faire l'emplette d'un nécessaire
de voyage. Le nouveau marié paya avec cle
l'or, je lui fus donné comme solde : il mejeta
négli gemment au fond d'une longue bourse
dans laquelle je me trouvai , plusieurs jours
après, parcourant dans un élégant coup é la
roule de Paris à Nice. Nous approchions de
la douane sarde ; la jeune dame (émoj gnait
une vive sollicitude au sujet de ses caisses de
modes, pour le contenu desquelles elle re-
doutait la maladresse des douaniers. Au mo-
ment où la voiture s'arrêtait dans la cour de
l'entrep ôt , la jolie voyageuse salua d'une
moue très-peu bienveillante l'employ é qui ,
s'approchant de la portière, s'écria d'un ton
rébarbatif: « Il faut décharger en entier ce
coupé, la règle veut qu 'on visite j usqu'au
moindre petit recoin. »

Les faquins, sans avoir égard aux tressauta
nerveux que chacun de leurs brusques mou-
vements occasionnait à l'élégante , obéirent à
leur supérieur, et tous les piécieux cartons
furent étalés au milieu de la cour. Alors ar-
riva le visiteur , tout en retroussant ses man-
ches pour témoigner du zèle avec lequel il al-
lait s'acquitter de sa besogne. Lorsqu 'il eut
ouvert une malle et enfoncé ses bras clans les
coins, l'employ é préposé à la surveillance,
voyant son homme à l'œuvre, se détourna
pour aller recevoir une nouvelle voiture. Au
même instant , le voyageur me tira de sa bour-
se et me glissa clandestinement dans la main
du visiteur , qui non moins adroitement , me
fit passer dans son gousset et continua , d' un
air affairé, à ouvrir  les caisses de modes. Mais
ses doigis profanes ne soulevèrent pas le pa-
pier de soie qui en protégeait le contenu ; à
peine se permit-il d'y jeter un discret coup-
d'œil , avant de s'écrier d' une voix très-
élevée -. « On peut recharger la voiture de
Monsieur, tout est parfaitement en règle! »

(La suite au numéro prochain).

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès la 7 sep tembre 1846.

(dos quatre quartiers sculeme-nt, sans autre charge.)
Le bœuf à 13 cr. I Lc veau à 13 cr.
La vache à 12 n | Le mouton à 12 »

T A X E  D U  P A I N
dès le 12 octobre 1846.

Le pain bis ou mi-blanc, . . . à 7 \_ cr. la livre.
Le pain blanc à 81/£ cr.
Le petit pain cle dcini-batz, doit peser 3 % onces.

Celui d'un batz 6 3/f »
Celui cle six creulzers 11 3/s a

P R I X  DES G B A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 8 octobre.
Froment . . . . .  l'émine bz 35 à 36.
Moitié-blé . . . .  — i> 33 à 34-
Mècle — a
Orge ;— » 16à i6V£ .
Avoine — » gV2 à 10.

1 BEHNE . Au marché du 5 Octobre.
Froment l'émine bz. 33 : 8 rappes
Epeautre — n 31 : 3 n
Seigle • — » s_ 3-: 9 «
Orge — D 14 : 2 D
Avoine .• . . . le rnuid n go : n

3. BALE. AU marché du 9 octobre.
Epeautre . le sac . fr. 33: bz. à fr. 36 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » : . »
Seigle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . n 35 » 4 » 9 rappes.
Il s'est vendu 494 6acs froment et epeautre.
Beste en dépôt 36

_N'B. Lesacconticntenviron 97/se'minesdeNeuchâlel.
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A Neuchâlel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle chez
M. Burinann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doit avoir confiance qu'aux boîtes

portant l'éti quette cl la signature GEORGE.

- ¦—«a-_aM*t -

Dimanche prochain 18 courant , le bateau a
vapeur fera à 1 >/£ heure .après-midi j une prome-
nade à Cudrefin , où il stationnera j usqu'à 6 heures
du soir. ...

PRIX DES PLACES : pour l'aller et lc retour ,
Les promières , balz 7 -/j .
Les secondes , » 5 V< .


