
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du (5 octobre.

i. Mad. Henriette Bouvier née Jacot , veuve de M.
Samuel-David Bouvier, bourgeoise de Neuchâtel , y de-
meurant , a élé p ourvue à sa demande, vu son âge cl sa
mauvaise snri lé , d'un curateur eu la personne de son
fils, M. Jules-Samuel Bouvier allié tiistler, auquel on
devra dorénavant s'adresser pour toutes les affaires
concernant sa pupille. Donné au greffe de Neuchâtel
lo 12 octobre 1846-

F- C. BOREL , greffier .
a. M. Frédéric baron de Chambrier, maire de la

Cliau\-dc-Fonds, agissant en vertu d' un arrêt du con-
seil d'état ,- fait par le présent signifier au sieur Christ
Krummcr , naguère domicilié a la Chaux-de-Fonds,
mais dout le domicile actuel est inconnu , qu 'il est assi-
gné dc-̂  première pour le 20 octobre courant , de se-
conde cl tierce instances pour Tes 3 et 10-novembre
prochain , à comparaître devant la cou r ac'justice de
la Chaux-dc-Fonds, assemblée à. l'hùlcl-de-ville du dit
lieu , dés les neuf heures flu 'nïalin , pour là répondre
à la demande que mou dit sieur le maire lui formera
dans le but de le faire condamner à subir trois jours et
trois nuits de pr ison civile et à l' acquit des frais, pour
actes de violence commis le g du mois de septembre
dernier. Donné sous les réserves de droit , à la Chaux-
de-Fonds, le 10 octobre i8i6.

E. VEUVE, greffier.
3. Conformément à un arrêt du conseil d'état , M.

Frédéric baron de Chambrier , maire de la Ghnux-dc-
Fonds, fait par le présent signifier au sieur Martin
Wilhelm, dont le domicile est inconnu , qu 'il esl assi-
gné à comparaître le mardi 20 octobre courant poin-
ta première instance , et les 3 et lonovenbrc prochain,
pour les deuxième et troisième instances , devant la
cour de just ice de la Chaux-de-Fonds, qui sera assem-
blée à l'hôtel-de-ville du di t  lieu dès les g heures du
mat in , pour là répondre à la demande que mon dit
sieur le maire lui formera, aux fins de le faire con-
damner à subir trois j ours el trois nui ts  de prison civi-
le, et à payer les frais, demande qui lui sera formée
pour avoir volé à M. Louis Jacot , propriétaire à la
Chaux-de-Fonds, tout  ou p art ie  d' une certaine quan-
tité de p lanches, dont preuve sera fournie en cas de
négative. Donné sous les réserves de droit , à la Chaux-
de-Fonds, le 6 octobre 1846-

E. VEUVE , greff ier.
4. Le conseil d'état , par arrêt en. dale du 7 octobre

courant , ay ant ordonné la li quidation sommaire de la
succession de Marguerite-Julie Bolle, des Verrières,
où elle est décédée le 10 août dernier, succession qui a
été déclarée jacente il la sei gneurie , M. Charles-Henri
I'erroud , maire des Verrières , a lixé la journée de cet-
te liquida tion au vendredi i3 novembre prochain. En
conséquence, tous les créanciers de cette succession
sont requis de se rencontrer le dit  j our , i3 novembre ,
dans la salle d'audience de la cour de j ustice des Ver-
rières, dès g heures du matin , pn u ry  faire inscrire
leurs titres et prétentions,et être colloques s'il va  lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feui l le  offici elle de l'état , au greffe des Ver-
rières , le 10 octobre 1846.

V. V F.RIJF.NET , greffer.
5. La succession de Suzanne-Marguerite Droz , du

Locle et de la Chaux-de-Fonds, décédée à Saint-Biaise
le 24 j u i l le t  1846 , n 'ayant  pas été réclamée par ses hé-
ritiers , elle a élé déclarée jacente à la seigneurie, et M.
le châtelain de Thielle, ag issant eu vertu des ordres du
conseil d'élat , qui a ordonné le décret des biens de la
dile Suzanne-Marguerite Droz, a fixe 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 et à l 'heure indi qués,
dans l'hôtel-de-commune de Saint-Biaise, pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré à teneur de la loi dans la feuille offi-
cielle de l'étal , au greffe de Saint-Biaise , le 2 octobre
1846- A. JUNIBR, greffier.

6. Le conseil d'état ay ant , par arrêt en date du 3o
septembre dernier , accordé le décret des biens et det-
tes de Auguste l îe i t l io l r t , cadet , établissent- en horlo-
gerie aux fonts , en faisant remonter les effets du décret
au a3 septembre, M. Lardy, maire des Ponts , a fixé
au mercredi 28 octobre courant la j ournée des inscri p-
tions à cc décret; en consé quence lous les créanciers
du dit Auguste Bcit l iolet  sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter dans la salle de justice des Ponls-de.
Martel , le dit jour  28 octobre dès les neuf heures du
mal in , munis de leurs titres pour faire valoir leurs
droits sur les biens de cette masse, sous peine de forclu-
sion en cas de non comparution. Donné p ouré l rc  inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état , an greffe
des Ponts , le 5 octobre i846.

F.-R. ROBERT, greffier .
Fin de la Feui l le  officielle.

i. Le. poste de sautier du Grand-Conseil é tant
(léclaré'-va'cant , 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 poslc déposé à la secrélairerie.

Donné à l'hô tel-de-ville <le Neuchâtel , le 1 3
octobre 1846. Par ord. ije secrétaire-de-ville,

] F.-A. WAVUE.

2. Le public , est in formé que le Conseil-Géné-
ral , eu égard aux circonstances du moment , a
autorisé de supprimer provisoirement et j usqu'à
nouvel avis , le droit du conpet sur les fi-omctis
qui se percevait aux Halles , et qu'en conséquen-
ce ces grains pourront y cire déposés, moy ennant
un simp le droit d'euamogasinage de deux balz
par sac.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le i3
octobre 1846. Par ord . Le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

'De la p ari dp M M '. les Quatre-Ministraux.

3. Le samedi 3i octobre , à Irois heures de l' a-
près-midi , on exposera en vente par voie de mi-
nute , à l'auberge des XIII Cantons , à Peseux , les
immeubles ci-après sp écifiés, savoir : i " à Viou-
lery ou Noyer , rière Peseux , une vi gne contenant
un ouvrier et demi , joute demoiselle Bachelin de
bise , M. Perrot-DuPasquier d'uberre , M. Benoit
Fornachon de vent , el M. l' ancien Clovis Roulet
de j o ran ;  2°, à Bouhin , rière le même district ,
une dile contenant deux ouvriers et un quart ,
j oute M. de Chambrier d' uberre et de bise , M. le
j usticier Preud'homme de j oran , et M. le j usticier
Paris de vent ; 3°, à Chanson , même district , une
dite contenant \\n ouvrier et demi , limitée de vent
par celle sp écifiée n° 4 , de bise par le sieur Jean-
Pierre Roy, de j oran par le sieur j usticier Colin ,
et d' uberre par l'hoirie du sieur ancien David Pa-
ris ; 4° > au d\\. lieu , une dile contenant un ouvrier
el un quart , joute de bise la précédente, de vent
le sieur Benoit Fornachon , de j oran le sieur George
Clerc , et d'uberre le sieui Rodol phe Biolley ;
5", au Tires , rière Auvernier , une dite contenant
un ouvrier el dix minutes , jou le de venl M. Schouf-
felbcrger , de bise le n° suivant , de j oran tin sen-
tier public et d'uberre M. Maximilien de Meu-
ron ; 6° , au dit "lieu une dite contenant environ
demi ouvrier , joule de venl la précédente , de bise
l' hoirie Wallel , de j oran"un sentier public ; 7

0, au
dit lieu , une dite con tenan t  cinq hommes quatre
minutes  et quatre  oboles , jou le de ven t  M. Bo-
vet-Borel , de bise M. Schouffelberger, de j oran le
sentier public ;  b", au dit  l ien , une dite con tenan t
environ un ouvrier et demi , joute  de vent et de
j oran M. de Chambrier , de bise el d' uberre l'hoi-
rie Perrochet; 90, à Pain-blanc , district de Neu-
châlel , une vi gne contenant 8 hommes i3  p ieds
1 3 minutes  et 8 lausannois , dont la p art ie  de venl ,
bien délimitée , de la contenance d' environ cinq
ouvriers , est franche de dîme , le tou t  j oute en
bise cl partie en uberre M. L'hardy-Dubois , et
de vent  les hoirs Duvoisin el autres ; io° , au dit
lieu , une dile  con tenan t  environ deux ouvriers et
demi , j oute de vent M. l' ancien Benoil-Bonhôfe,
de j oran un sentier public , de bise l'hoirie Bon-
net , et d' uberre M. Auguste Matlhey j i i ° , au
dit lieu , une dile contenant environ deux ouvriers ,
j oùlc d' uberre M. de Sandoz-Rolliu , de bise M.

l'ancien David Roulet-Vaucher , de vent M. Ni-
colas Burnicr , et de jo rau le sentier public ; 120,
à Cudeau , district de Coreelles et Cormondrêche ,
une dite contenant deux ouvriers neuf pieds ueu
minutes, joute de venl le sieur Henri Debrod ,
de j oran , M Uu Maire , de bise Jean-Pierre Delay
et d' uberre la veuve de Daniel Cornu; i3° , au
dit lieu , une dile contenant environ deux hommes
et demi , limilée de vent par M"10 la lieutenante
Py ,  de bise par le sieur ancien Olivier Clerc , de
j oran par M""-* Marel , el d'uberre par le sieur
Wuillomcnel-lîeaujon ; 1 4° , et enfin ; aux Drai-
ses , rière Neuchâtel , un terrain contenant environ
neuf ouvriers dont les deux tiers soûl avi gnés et
l'aut re  tiers environ en plantage- , l imité de hise_
par M. de Rougcinonl , de vent par M. Clovis Rou
Ici , de j oran par la forêt , el d' uberre par la grand 0

route de France. On annonce d'avance à mes-
sieurs les amaleurs  que les u os 3 et 4 pourront être
soumissionnés ensemble ou séparément; que les
nos 3 et 6 ne seront pas séparés et que la partie

i franche de dîine du u° g formant  une vi gne pourra
j être soumissionnée séparément de l' autre.

IMMEUBLES A VENIilUE.

p our cause de dép art.
4. M. Charles Relier exposera en vente , par

voie de minutée Cl d' enchères publi ques , en l'élude
du notaire et greffier Clerc , à Colombier , et cela
le lundi  g novembre prochain , dès les 2 heures
de l'après-midi , sa belle campagne du Bied , avec
toutes ses dépendances. La position agréable de
celte propriété , sa bonne tenue , le bon étal des
bâtimens dans toutes leurs pailiessontsuflisamment
connus. —La mise en prix esl fixée à soixante
mille francs de France , cl [l'entrée en j ouissance
au i tr décembre prochain. S'adresser , pour les
conditions , au greffier Clerc ,J e! pour visiter la
propriété à M.mc Keller , au Bied.

5. Le nolaire et avocat [Jules Phili ppin , est
chargé de la vente à la miliule des vignes suivan-
tes situées rière la banlieue de Neuchâtel .

i" Aux  Pares du milieu , n» 3g, environ deux
ouvriers , limités de bise par M. Fornachon , bou-
langer , de vent  M. le châtelain de^Merveilleux ,
de j oran M. le pasteur Guillebeit et d' uberre le
chemin des Parcs.

¦i" Aux Rochelles , n° 1 , un ouvrier et Irois
quarts , limité de bise par M. d'Ivernois , de vent
M. Bovel-Bouhôii? , de j oran) M. Borel , boucher,
et d' uberre le chemin du} Pertui-du-Soc.

3° A Maillefer , n u 3, 2 ouvriers 4 pieds ,|2 mi-
nutes et 12 oboles , limilée Je bise par la ruelle
Maillefer, de vent M. Alexandre de Chambrier,
de j oran l'hoirie de M. S.-A. de Pet i t p ierre , d'u-
berre l'hoirie Paris.

4" Au Saar , 11" 56 , cinq ouvriers , limités de
bise par M. le maj or Ganeval , de venl par M. le
maitre-bourgeois de Pury , de joran le bois du
Mail el d' uberre la route de Berne.

5U Au Saar , n» 60, !\ ouvriers 2 pieds 1 minute
l imi tés  de bise par M. le lieutenant Lardy, de vent
par M. Soultzener , de j oran le bois du Mail et
d' uberre la roule de Berne.

Ces vi gnes sont loules en bon état , plusieurs
p ourra ient  èlre emp loyées avantageusement comme
terrain à bâ t i t .

S'adresser , pour voir ces immeubles , et prendre
connaissance des conditions de la vente , en l'étude
du notaire et avocat Jules Phi l i pp in , où l'adj udi-
cation aura lieu le jeudi 5 novembre prochain ,
dès les 3 heures après-midi.

0. Les hoirs de feu Danie l -Pier re  Humbert
exposeront en vente à l'issue du plaid à Saint-
Aubin , le samedi 24 octobre courant , une pro-
priété située à Sauges , qui consiste en une maison
comprenant 4 chambres, remise, cave à voùle for-
te , de., et pouvant  servira  un atelier d'horlogerie
ou à un débit de vin ; uu j ardin contigu avec d'au-
tres dépendances , de plus , un beau verger qui
renferme une cinquantaine d'arbres fruitiers d' un
bon rapp ort  et qui  est à quelques pas de la maison.
Pour voir ces immeubles , s'adresser à Louis Hum-
bert , à Saint -Aubin .

7. A vendre ou à louer , au village de Con-
cise, district de Grandson , les usines app artenant
aux demoiselles Brumm, consistant en uu bâtiment
où existe une fabri que de pâles d'Italie et de cho-
colat ; un au t re  bât iment  avant  deux moulins , nié-

BELLE CAMPAGNE A VENDRE,

Du bénéfice d'inventaire de la succession de feu Jean
Jacob Fischer, fils de feu David-Jean , bourgeois de
Locraz, y décédé, mais demeurant , quel que temp s
avant sa mort , dans le canton de Neuchâtel, ayant été
demandé et accordé, on invite , par les présentes, con-
formément à l'ai*. 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, jusque et y
compris le 16 novembre prochain , en adjoi gnant qu 'à
défaut de cc faire, leur silence sera envisag é comme
renonciation à leurs droits- Cerlier, le 29 septembre
1846.
Peiiinis : le préfet , Pour le secrétariat de préfecture !

. STRASSER . Bù HLER .

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.



cani quc à battre le grain et logement. Ces usi-
nes , mues par un cours d'eau abondant , sont d'une
exploitation facile par leur position et offrent plu-
sieurs chances de gain. S'adresser pour les con-
ditions à M. DuPasquier-Perrot , à Concise, ou au
notaire Louis Gaille , à Ounens.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. On exp osera en enchères , mardi prochain

27 octobre courant , au 3,1,c élage de la maison de
M. Jaquel-Reymond , à côlé de l'hôtel de la Ba-
lance , la totalité.d'un entrain de ménage , meubles
mcublans, literi e, du linge neuf , des ustensiles de
cuisine el beaucoup d'autres obj ets. Les enchères
commenceront à g heures du matin.

Vente des rablons.
g. lia vente à l'enchère des rablons provenant

des balayages des rues de la ville , aura lieu le
j eudi 29 octobre courant , dès les 10 heures du
matin, aux conditions qui seront lues avant l'en-
chère. La vente aura lieu à l'endroit du dépôt à
la Maladière.

10. Un char-à-banc léger en bon étal , un har-
nais soit poitrail , un char à cheval complet avec
ses échelles , fond et épondes, un brancart à ven-
dange , de longues chaînes , des enrayures , trois
charrues et un eharjeollet , une herse , un butoir
pour les pommes de terre'? des bosses et bollers
ri un grand saloir , le tout cerclé en (er , des gerles ,
un égrappoir , des brandes, des bois de lit , mate-
lals , duvets , traversins , couvertures de lit , et di-
vers autres articles , 2 grandes arches , un grand
potager en fer à 4 couvercles , un four , une bouil-
loire et une broche. — Un tas de regain de i3 à
i5 toises bien conditionné dont 4 toises du cru de
1845 et le restant de l'année 1846. Les moules
auront lieu le 23 courant , à 9 heures du matin ,
au domicile de M. Jean-Pierre Ravcnel , à Bôle.

A VENDRE.
11. Afin de liquider et réaliser plus prompte-

ment , un parti de lion vin rouge crû du vignoble
de Bondry, provenant de quartiers des plus répu-
tés et de cave de propriétaire de toute confiance ,
levé el mis en pipes de 20 à 22 setiers, dont le
dépôt est eu ville , sera à défaut de vente en
masse ou par pièces, vendu et livré en détail par
livraisons de 5o, 80 à 100 pois, dès aussitôt qu 'il
y aura suffisamment de souscriptions pour l'en-
lèvement de celui d'une ou deux pipes. S'adresser
à A. Quellct , chargé de la vente el réalisation.

Chez Mlle L. Ly anna sous le Trésor.
12. Nouvellement reçu uu grand choix d'on-

vrages commencés en tap isserie , lelsque coussins,
oreillers , tabourets , panlouflles , bretelles , cordons
de sonnette , buvards , écrans, lutrins , porte-jour-
naux , paniers à billets , cache-désordre , dessous
de lampes et de flacons , étuis à cigares , carnets
et visites , porle-monlre et bourses. Un j oli choix
de laines , pour tricots , Ternaux , Hambourg et
caston , unies et ombrées; cordonnets , soies, son-
taches, cordons d'or et d'argent , perles , canevas
de Vienne , id. en soie et en laine , bonnets des-
sinés sur dra p et velours de Lyon.

i3. La soussignée vient de recevoir une quan-
tité de mousseline unie et brodée pour rideaux
de toute beauté , ainsi que de jolis mouchoirs en
fil ; pouvant céder ces arlicles au dessous des prix
de fabrique , elle espère par là pouvoir contenter
toutes les personnes qui voudront bien lui accor-
der leur confiance. — Elle se recommande eu
particulier pour lous les articles de son commerce,
tels que laine , etc.

U RANIE FA VUE .

MAGASIN DE PORCELAINE ET CRISTAUX
14. Madame Fornachon-Virchaux a l'honneur

d'annoncer à ses prati ques que ses magasins sont
on ne peut mieux assortis eu toul genre. Porcelai-
ne blanche , décors variés ; dite opaque , assiettes de
8'/2 pouces, plates et creuses à 26 batz , toutes
les autres pièces onl subi un rabais en proportion ;
assiettes â dessert bleues avec des sujets lires du
Juif-Errant ; terre anglaise , lerre de pi pe , faïence
el lerre ordinaire , cristaux , verres fins et ordinai-
res, flambeaux plaqués , id. en bronze , lôle ver-
nie , cabarets , paniers à pain , id. à verres , lampes
assorties , et un grand choix d' aulres articles aux
plus justes prix.

MAGASIN DE GLACES
i!j . Chez Railunsky doreur , sous le Trésor , un

beau choix de glaces et miroirs, avec cadres en
lout genre.

16. Au Dépôt autographique, rue
du Pommier , n° 5: Nouveaux Exercices d'écritu-
re ; melhode simple el facile pour se former la
main en peu de lemps. — Nouveau Recueil de
Chorals , à trois parties , spécialement à l' usage des
écoles de chant. Cet ouvrage , en trois livraisons ,
dont la première vienl de paraître , se trouve aus-
si à la librairie Michaud. — Mosaïques caléidosco-
pi'ques , en petits carrés mobiles de diverses cou-
leurs.

17. A bon compte , faule de place el d'emp loi ,
uu bon billard avec tous ses accessoires. S'adres-
ser à M. A. Leuba , b Colombier.

18. Chez Bovet , tapissier au Carré , plusieurs
articles de rencontre , tels que : un meuble de sa-
lon en noyer composé de 8 chaises , 2 fauteuils,
uu canap é recouvert à neuf en damas rouge, plus
une console , une pendule , un paravant à 2 feuil-
lets , 2 buffets de coins, un grand fauteuil de ma-
lade , 2 petits fauteuils , 6 chaises rembourrées et
couvertes eu vert , i^ diles en noir , un bois-de-lit
en noyer à 2 personnes , un bureau à 2 corps , 12
chaises en acaj ou en canne pour chambre à man-
ger , du dernier goût , un piano en acajou de 5 J/j
octaves très-bien conservé , un fallot de corridor,
une lampe carcel , une caisse renfermant quantité
d'outils bien conservés , pour un ménage, ou pour
un ébéniste , une très-forte malle et p lusieurs cais-
ses , un tambour  en fer-blanc , 1 petites seilles à
comp ote. Plus , linge de table et chemises d'hom-
me , batterie de cuisine , el nombre d'articles qu 'il
serait trop long de détailler , le tout à bon compte.
Le môme continue à vendre des meubles neufs,
tels que bureau , commode , tables rondes et ta-
bles à batlans , table d'ouvrage , fauteuils, chaises
en tout genre , canap é et lit de repos, bois-de-lil à
uue et à deux personnes. Le môme est touj ours
bien assorti de tout ce qui a rapport à son état ,
comme franges en soie, eu coton et en laine, ga-
lons el gui pure , crèles et lézarde pour meubles et
rideaux en tout genre, palères , palmetles, pom-
mes dorées et dites en acaj on , dites bronzées, em-
brasses pour rideaux en tout genre , bâtons de ri-
deaux en noyer, dits dorés, dits couverts en cui-
vre , anneaux de rideaux , anneaux en cuivre pour
rideaux de lit , plaques de porte en cristal , dites
en cuivre , dites bronzées, tapis de table, descentes
de lit , sacs de nuit , couverture en coton , dites en
laine, cordons de sonnettes et de tirage en tout
genre , cordons en laine p our meubles; touj ours
bien assorti en crin animal et végétal , et laine pour
meubles et matelas , ainsi que plume et coton pour
lits , et en général tout ce qui a rapport à son état ,
à des prix raisonnables . Le même continue à pas-
ser à la vapeur et à dégraisser et épurer les lits de
plume el matelas , qu 'il peut garantir après ce tra-
vail , aussi propres que neufs ; on trouve aussi chez
lui des fonds de lit tout prêts , en tout genre.

19. Au second élage maison de Chambrier ,
rue du Coq-dTnde , un grand choix de gants pour
dames , messieurs, et enfans ; le prix serait plus
avantageux en en prenant par douzaines ou de-
mi douzaines. A la même adresse, on demande
un cartel en bon état , cabinet en bois poli.

PAR 50 et 100 BOUTEILLES.
20. 1000 bouteilles viu blanc de Neuchâlel , ioro

qualité , 5oo bouteilles , viu rouge i r° qualité à un
prix avantageux. M. Quinche, sautier , indiquera.

21. Mlle Wulhier , chapelière , a nouvellement
reçu des souliers fourrés et autres , ainsi que des
gants de loules espèces, le tout à des prix t rès-
réduits.

22. AU MAGASIN DU FAUBOURG, un en-
voi considérable de paillassons soit nalles de spar-
terie, que l'on cédera à des prix raisonnables.

2 3. L'on offre à vendre quel ques bosses de bon
vin ronge et blanc de l'aunée 1845. S'adresser au
bureau d'avis.

24- Madame DuPasquier-Borel à la Grand' rue ,
vient de recevoir un grand choix de belles flanel-
les. Elle est bien assortie en articles d'hiver , tels
que tartans , mérinos, peluches, mi-laines etc. Elle
a, comme du passé, de belles loiles en fil et en
cotou et des gauls pour dames en peau , soie, elc.

a5. Chez les dames Gaietly, rue de la Place-
d'Armes , un grand choix de fleurs artificielles ,
blanches et de couleurs , couronnes d'épouse ,
fleurs mortuaires et autres à des prix modiques.

26. Une jolie petite bascule portative , de la for"
ce de 100 b i5o livres, à un prix raisonnable.
S'adresser à L. Lerch, commissionnaire.

27. Charles Naguel devant quitter sous peu la
propriété qu 'il cultivait depuis longtemps à l'Eclu-
se, offre de vendre plusieurs plantes , arbustes ,
ognous, arbres fruitiers , etc. , à des prix très-mo-
diques. S'adresser à lui-môme.

28 Une ânesse très-douce et ' très-sûre , bien
dressée pour la selle. S'adresser au fermier du
Villaret.

^-/% 29* ^ P"* très-modiques, on offre à
li-4/ vendre cinq chevaux dont suit la dé-

c- ",|"« signalion :
i ° Une jument châtain clair , de 5 ans , 5 pieds

2 pouces de bailleur , bien dressée pour la selle et
pourlechar , pleine de feu et pourtant t rès-soumise.

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

3° Une jument alezan , demi-arabe , de 6 ans,
taille de. 4 pieds8 1/2 pouces, forte et d'un hou tem-
pérament , à deux mains.

4° Uue j ument bai , race turque , cheval de da-
me, de 10 ans , taille de 4 pieds 7 '/2 ponces , d'une
solidité peu commune el pleine de feu.

5° Uue jument brune , pur sang arabe, cheval
de dame, de 10 ans , 4 pieds 8 pouces de hauteur,

distinguée par ses formes élégantes, sa vivacité et
parfaitement dressée.

Pour de plus amp les renseignements , s'adres->
er à M. Rohr , cap itaine de cavalerie à Arau.

3o. A la pharmacie Matthieu, de la
moutarde de Strasbourg, pré parée pour la table ,
qu'on détaillera au prix le plus modi que.

3i. M11"1 veuve Henriod , nouvellement arrivée
de Berne , a l'honneur d'aviser le public qu'elle
vient d'ouvrir un magasin au I er étage de la mai-
son Borel-Favarger, snr le Pont-des-Bouliqnes,
avec un grand et bel assortiment de marchandises
nouvelles et de bon goût , consistant en étoffes de
soie noire irès-belles, en thibels unis et imprimés,
mérinos divers , tartans , tartans touls et tweeds;
mousselines, indiennes pour meubles, amazonien-
nes, lady bleu , estella pour robes à bordures,
satiu galla; un grand et beau choix de schirtings
el toiles ang laises, toiles de coton , indiennes cou-
leurs très-solides, flanelles de santé , laines à tri-
coter par livre , et autres arlicles ; thés de tontes
qualités , le tout à des prix qui certainement satis-
feront les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

AU MAGASIN GACON-ROULET,
PRÈS DU GYMNASE ,

32. POIS ET LENTILLES de France à la
garantie à 5 ffr. la mesure; â la fin de la semaine
il recevra les COQUELETS ; SAINDOUX FONDU
i rc qualité à 5'/2 balz la lb. ; huile épurée pour
quinquets , bougies de Lyon, bougies suisses, chan-
delles bougies; en général on y trouvera toujours
à des prix avantageux tous les arlicles de l'épice-
rie ainsi qu 'un BEL ASSORTIMENT DE CIGARRES.

33. Deux chevaux pour la selle el le irait. S'a-
dresser â M. le capitaine de Sandol-Roy, au fau-
bourg.

EN FENTE,

d vol. in-4°
CHEZ GERSTER , LIBRAIRE.

¦ 35. M. Heinzely, à Hauterive, venant de mettre
en perce un petit lai gre de vin rouge 1844 , pre-
mière qualité, invile les personnes que cela pour-
rait intéresser à s'adresser à lui au plustôt , pour
en obtenir la quantité qu'il leur conviendra de
prendre , sur environ 5oo pots qui sonl encore à
placer. Il sera raisonnable pour le prix.

36. David Kramer , maître tonnelier , rue des
Moulins , tout en continuant à se recommander ,
offre des bollers de différentes grandeurs à vendre.

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

LE MUSÉE DES FAMILLES,
1843-46,

CHEZ OLIVIER MCRISET,

38. Légumessees en commission , tels que pois
et lentilles de France, et sous peu des coquelets.

3g. F. Loup, marchand-tailleur , vient de rece-
voir d'Ang leterre un bel assortiment de sarcenels
el lustrines pour doublures , des shirtings de diffé-
rentes qualités à des prix avantageux.

CHEZ L. WOLLICIIARD.
4o. Huile à quinquets toute première qualité ,

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

4 i .  Pétremand , cordonnier , prévient le public
et entr'autres ses prati ques que l'on trouvera son
magasiu 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.

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

43. Un tas de rablon provenant de résidus de3
buanderies de la ville de Neuchâtel. S'adresser à
M. Borel-Favarger.

44 Dépôt de ciment romain de la fabriqne de
MM. Lobercan Jn'! et Meurgey , à Pouilly, chez
Jaquet et Bovel , commissionnaires à Neuchâlel.

45. En commission , chez le sienr Anspacher ,
auberge du Vaisseau , de la paille de blé de Tur-
quie à 1 balz la livre .

46. M. Jn Haubensack , successeur de son frère
Jacob Haubensack , avantageusement connu en
qualité de marchand grainier de toutes espèces,
annonce au public que l'on peut se pourvoir dans
sou magasin , rue Saint-Honoré , à Neuchâlel , au
rez-de-chaussée de la maison n° 4, d'un superbe
assorlimenl d'ognons de fleura 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. Il prie l'honorable public d'être assuré qu 'il
esl le seul frère de feu Jaques et de ne plus le con-
fondre avec d'autres concurrents qui par fraude
se font passer pour parents de son dit frère défunt.

A LA GARANTIE ,



DE

JEANJAQUET PÈRE ET FILS ,
p rès le gymnase , rue de la Place-cTArmes.

Draperie.
47 . Assortiment des plus complets de draps de

France , de Belgique el d'Allemagne , cuir-laine ,
buckskins , satins élastiques , et un beau chois des
plus variés d'étoffes diverses en nouveautés ponr
paletots , par-dessus , redingotes et pantalons. Ils
rappellent au public leurs qualités de draps d'une
aune de large en couleurs gris mêlés et mêlés na-
turels , dits draps de Berne, dans les prix de 36 %
batz à 4o batz et en cuirs de 44 b 48 batz , ces prix
sont plus qu'au dessons des prix du jou r, aussi en
espèrent-ils un prompt débi t ; l'on continuera à
trouver chez etiï un bea u 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 et caleçons , peluches de toutes nuances.

L'écoulement qu 'ils ont eu de leurs gilets , les
a engagés d' en faire venir nn 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 p lus nouveaux ; cachemires pourrobes de cham-
bre pour messieurs.

Ils ont déballé ces j ours un nouvel envoi de
schirtiugs , soit toiles de coton anglaises de 4 '/i hatz
l'aune qu 'ils céderont aux mêmes prix que celles
de l'an dernier soit 136 balz la pièce.

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

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

Tapis de pieds.
Tapis écossais double face tout laine,

id. id. id. laine et coton.
Tap is hollandais à dessins variés.
Tap is vénitiens pour escaliers el corridors.
Tapis Bruxelle.
Tapis moquette ordinaire,

id. moquette fine.
Tapis ang lais bouclés et éping les en i re et 2mo

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

10 pieds de large.
Tapis de Tournay et Anbusson , haute laine.
Tapis de Nîmes.
Thibaudes pour doubler les lap is en diverses

largeurs et épaisseurs.
Tapis de table.

Tapis en dra p , en p lusieurs couleurs.
id. id. à relief en deux couleurs.
id. id. dits ang lais dans les prix élevés.
id. id de piano , table , sofas et guéridons.

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

Tous ces tap is sont pour tables rondes on tables
longues.

Foyers et descentes de lits.
Foyers el descentes de lits en loules grandeurs ,

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

l'lotte s pour ameublements.
Ils offrent au public une collection d'échantil-

lons des plus riches el des plus variés , en ve-
lours d'Utrecht , d'Elberfeld et d'Amiens , en da-
mas français el ang lais tout laine , dits laine et coton ,
salin-laine , laine et soie en \, %, %, tentures
pour salons et petits salons ; en peu de jours , ils
sont à méide de 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 de ce qui aura paru de plus nouveau.

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

pelit fourneau portatif en catelles encore en bon
état. S'adr. à D. Slauffer, au faubourg.

4g Moritz , dans la maison DeLuze , demande
à acheter un peti t poêle en faïence , et offre de
vendre uu tambour en fer-blanc.

A AMODIER.

5o. A amodier, le laminoir et l'entrain à 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.
5 r .  De suite plusieurs logements, s'adresser pour

les voir à. Louise Jacard à l'Ecluse et ponr les con-
ditions à M. Michaud , justicier.

52. Pour cause de maladie et pour Noël , on
offre à remettre un débit devine! une boulangerie ,
le lout avec dépendances nécessaires ; plus un ap-
partement , dans la dite maison , au 2d élage, com-
posé d'une chambre à poêle, cuisine, chambre à
resserrer et grand galetas. Le propriétaire pourrait
fournir les vins pour le débit et il se chargerait de
faire les réparations qu'on exigerait. S'adresser
pour les conditions au sieur Isac-Henri Collin , bu-
raliste au centre du village de Coreelles.

53. lia boucherie du village de Dombresson
étant à remettre , la communauté de ce lieu in-
vite les amateurs à se présenter par devant elle
dans la maison de commune du dit lieu , le 2 no-
vembre prochain dès les 10 heures du matin , jo ur
fixé pour sa remise définitive. Pour de plus am-
ples renseignemens. S'adresser au soussigné.

Le secrétaire de la communauté.
F. A. MONNIER

54- Pour St.-Martin ou Noël , 2 chambres sé-
parées, avec poêles , bien éclairées, plus un local
au rez-de-chaussée pour une bouti que ou maga-
sin , et qui serait arrang é au gré du locataire , le
lout dans la maison Roerner , près la Croix-du-
Marché. S'adresser à M. Dardel , notaire.

55. Pour Noël, quatre appartements et deux
magasins ou ateliers dans une des belles expositions
de la ville. S'adresser à Charles Naguel , maison
Loup, près des Bercles.

56. A Colombier, un logement au rez-de-chaus-
sée , composé de deux chambres , cuisine , four,
cave, chambre à resserrer, et un p et i t  j ardin der-
rière la maison ; jusq u'à ce j our on a lenu un café
dans ce local , mais le propriétaire ne voulant plus
d'établissement de ce genre , il ne le louera que
pour magasin ou à un horloger ; il est bien éclairé
et situé au midi. S'adresser au propriétaire Pierre
Pizzera , gypseur , à Colombier

57. Pour Noël prochain , le second élage de la
maison Wuilhier , au Carré , composé d' une grande
chambre , cabinet à côté , chambre de domesti que ,
cuisine , chambre à serrer et portion de galelas.
S'adresser au notaire Philippin.

58. De suite, une belle chambre meublée , avec
poêle et indépendante chez Mme veuve Brodt , rue
de l'Hôpital.

5(j. Pour tout de suile , un petit logement au
rez-de-chaussée. S'adresser faubourg du lac, n° 18.

60. De suite , une chambre meublée se chauf-
fant , pour une ou deux personnes. S'adresser a
H. Mcrmin , cordonnier.

Gi .  A remellre , de suite ou pour Noël , nn lo-
gement remis à neuf , au second , situé à Haute-
rive , composé d' une chambre el uu cabinet , cui-
sine , galetas , cave et j ardin. S'adresser à David
Amez-Droz , horloger , à Hauterive.

62. On offre à louer , pour le i cr novembre ou
au plus tard pour la Noël , 2 chambres garnies ou
non , au i cr élage de la maison Matile , n° 19 rue
du Château. Si on le désire, la pension peut être
fournie.

63. Pour Noël , le premier elage de la maison
de l'hoiri e Louis , sise à l'ang le de la Grand' rue el
de celle des Chavannes : il se compose de trois
chambres , cuisine et autres dépendances. S'adres-
ser au locataire actuel , pour voir le dit logement ,
ou à M. Louis qui aurait également à remettre
pour la dite époque le magasin de sa maison à la
Grand' rue.

64. Une chambre meublée , donnant sur les
Bercles , avec ou sans la pension. S'adresser au 2d
élage de la maison Joël Seylaz , rue du Seyon ,
près des nouvelles boucheries.

65. Un petit logement à un second élage , nie
du Temple-neuf S'adresser au bureau d'avis.

66. Pour Noël prochain , à Cornaux , une pinte
et boulangerie. Pour les conditions , s'adresser au
fermier du Roc, Ch.-A. Juan.

67. Pour Noël , le 2,ne 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 de cave et paletas.

68. Pour Noël , la possession siluée à Fahys que
M. F. Imabénit tenait en nature de j ardin et pé-
pinière; pouvant aussi servir de chantier , ou dé-
pôt de matériaux en pierre , bois , etc. — Cette
possession est assez vaste pour pouvoir se diviser
suivant la convenance des amateurs et des pro-
priétaires. S'adresser à MM. do Merveilleux.

69. A louer , rue Saint-Maurice , un logement
au premier étage , occup é ci-devant par feue Mad.
Vessaz; il est composé de 4 chambres , une grande
cuisine avec plusieurs armoires , une chambre à
resserrer el un galetas; pour le voir e! les con-
ditions , s'adressera M. Françoislmabénil , à Fahys.

70. Pour Noël , un logement remis a neuf , com-
posé de deux chambres , cuisine , galetas et caveau ,
plus, un pelit logement d'une chambre , cabinet ,
cuisine el galetas. S'adresser à Ch. Prollius , rue
du Temple-neuf.

7 1. De suite , une chambre meublée, ayant poêle
et cheminée, el vue sur la promenade; on donne-
rait aussi la pension ; chezM D"Pelitp ierre-Dubied ,
au faubourg.

72. On offre à louer dès Noël prochain , le lo-
gement neuf el 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.

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

74- Pour Noël prochain , le logement occupé
actuellement par M. de Pury , dans la maisou an
pied du Cret. S'adresser au propriétaire Borol-
Fauche, à la maison des Orp helins ,
DEMx\NDES ET OFFRES DE SERVICES-

75. Oh demande pour Noël prochain dans une
auberge de village une personne d'uu âge mûr
encore robuste , qui sache faire la cuisine , et à mê-
me de se mettre à tous les ouvrages qui se présen-
tent , el qui possède la fidélité et la bonne con-
duite. S'adresser au bur eau d'avis.

76. Une j eune [ingère très-habile dans son élat
pouvant disposer de deux j ours par semaine, prie
les personnes qui désirent l'employer de bien
vouloir s'adresser à MmB Prince-Wittnauer.

77 . Une j eune personne de Slultgard , parlant
passablement le français , cherche pour Noël une
place de bonne , ou pour faire la cuisine ordinaire
dans une honnête maison bourgeoise. S'adresser
à M. Parey, au château de Gorg ier.

78. Uu j eune homme robuste et de bonne con-
duite , trouverait une place à la lithograp hie Ga-
gnebin à des coudilious favorables.

79. M. le comte de Pourtalès demande un bon
fermier pour son domaine de Chauuiont. S'adr.
à M. Clerc , nolaire .

80. Un j eune homme de 23 ans , désire trou-
ver une place pour Noël , en qualité de cocher
ou pour là ire les ouvrage de la campagne : il est
porteur de bons certificats. S'adr. chez Quinche ,
à la Couronne , à Neuchâtel.

81. Un j eune homme parlant les deux langues
cherche une place de domesti que ; il sait panser
les chevaux , el soigner le j ardin. S'adresser chez
Chiffelle , couvreur , maison neuve , qui indi quera .

82. Une personne du paj s désire se p lacer
pour femme de chambre , connaissant bien les ou-
vrages. S'adresser au bureau.

83. Une jeune fille , de Zurich, de 17 ans , désire-
rait trouver une place de femme de chambre ou
de bonne d'enfans. Ayant fait l'apprentissage de
modiste elle pourrait être très-utile sous ce rap-
port. Elle sait un peu le français. S'adresser à
Mail. .la ministre Schiutz.

84. Une fille de 20 a 22 ans désire trouver une
place comme fille demagasin , ou femme de cham>
bre ; elle connaît les langues allemande cl françai-
se, possède de bonnes recommandations , et pra-
tique les ouvrages à la main. S'adresser à Mad.
Schrader , rue desEpauchcurs , n° 3.

85. Une personne allemande porteuse de bons
certificats , désire se placer en qualité de bonne
ou de femme de chambre. Pour d'autres rensei-
gnements, s adresser à Mad. Kaser, auberge de la
Fleur-de-Lys, à Neuchâtel.

86. On demande , pour la Courlande , une gou-
vernante , dont les frais de voyage seront pay és, et
capable de remp lir , d'après des témoignages au-
Identi ques , les conditions que M. Borel, institu-
teur à Cormondrêche , fera connaître aux person-
nes qui , pour cet objet , s'adresseront à lui , ver-
balement ou par lettres affranchies ; il donnera
connaissance aussi des avantages attachés à celle
place.

87. On demande pour desservir un débit de
vin agréablement silué, une jeune fille connaissant
l'allemand et le français : il est inutile de se pré-
senter sans être munie de bons certificats. S'adr.
au bureau d' avis qui indi quera .

88. On demande pour Noël et même plus tôt ,
une fille connaissant tous les ouvrages de [ing ère, et
pouvant faire le service de seconde : inutile de se
présenter sans do très-bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

8g. Un jeune homme du canton de Vaud , âgé
de 26 ans , désire se placer de suile en qualité de
domestique j ardinier , il sait conduire les chevaux ,
ayanl de très-bons certificats. S'adresser au por-
tier du Faucon.

go. On demande un vi gneron ponr Gulliver 4o
ouvriers de vi gnes sur le district de Boudry . S'a-
dresser au propriétaire à Perreux , près Boudry.

91. Un jeune homme appar tenant à de braves
parents et recommandable sous tons les rapports ,
désire se placer dans une bonne maison pourNoël
prochain , soit comme valet de chambre ou com-
me cocher. Il connaît aussi la culture des jardins.
S'adresser à M. J. -F. Ducommun , à Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
g2. Il y a quel que temps , qu'un chien man-

teau gris et brun , avec collier en cuir portant la
p laque du contrôle de Fribourg, s'est rendu chez
le sieur Jeanneret , fadeur , à Coffrane , où l'on
peut le réclamer , contre les frais.

g3. Jeudi 1 5 , il s'est échapp é de l' habi ta t ion do
sieur Christ Muller , à Pierrabot , un grand chien
blanc et noir , collier en cuir. On promet une ré-
compense à la personne qui le ramènera chez le
dit Christ Muller. Le même offre de vendre un
tas de fumier de vache d' environ i4  à 1 5oo p ieds

MAGASIN DE NOUVEAUTES



g4- On a oublié , dans une maison de la
ville , un para pluie en soie brune , canne avec pom-
meau. Le rapporter chez Fréd. Rion.

g5. On a trouvé , daus la matinée du j eudi 8
courant , sur la roule tendant de Neuchâtel à Pe-
seux , une bague en or que l'on peut réclamer ,
aux conditions d' usage , chez le sieur Clovis Vau-
cher, à Cormondrêche.

96. On a perdu , le 9 septembre passé , depuis
Neuchâlel à Peseux , un chàle en mérinos noir ,
que l'on est prié de remettre au bureau de la pré-
seule feuille , contre récompense.

97. M ,  le maître-bourgeois de Pury prie les
personnes qui oui disposé des gerles marquées
H-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.

98. Il y a quel que temps que l'on a trouvé un
roi de mitaine , sur le chemin entre  Hauterive el
la Coudre : Le propriétaire est invi té  à le récla-
mer , en payant les frais , au bureau d' avis.

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

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

101. M. Wavre prie les personnes qui ont dis-
posé de ses gerles ou les encaveurs à qui elles ont
pu p arvenir , de bien vouloir les lui renvoyer , vis-
à-vis dn temp le du bas , à Neuchâtel.

102. Il s'est égaré , le 26 septembre passé, jour
de la foire de Nod , à Lamboing, un chien arabe
tigré , ay ant un collier portant le nom de Gusta-
ve Péter, à Berne ; il a les oreilles coup ées ,
longue queue , la moitié de la têle blanche el le
reste du corps ti gré , il répond au nom d'Ali ;
on prie la personne qui l'a réclamé, ou qui pour-
rail 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.
COURS POUR LES JEUNES DEMOISELLES ,

io3. Une séance publi que d'ouverture aura lien
lundi 2 novembre , à 10 heures du matin dans le
local des cours , rue du Coq-d'Inde , u° 5, au 2"'e
élage. Les cours commenceront le lendemain. On
peut se procurer le tableau des leçons chez M. Mi-
chaud , libraire. THURY-BOISOT.

IO4- L'examen annoncé pour le i3 octobre , dans
le but de pourvoir nu remp lacement de la maî-
tresse d'ouvrages de Lugnore et Molier , et h l'é-
tablissement d'une maîlresse d'ouvrages , à Praz ,
n'ayant pas eu lieu manque d'asp irantes , un nou-
veau concours est ouvert pour ces deux p laces , et
l' examen a élé fixé au samedi 31 octobre prochain ,
h g heures du malin , à la cure de Motier en Vul ly .
Fonctions de la maîtresse de Lugnore et Motier :
dès la Saint-Martin , 33 heures par semaine pour
l'enseignement des ouvrages du sexe ; dès Pâques
à la Sainl-Marliu , 9 heures consacrées aux ouvra-
ges ot 24 heures à la tenue d'une école enfantine.
Traitement : i5o L. S»c, un logement, un j ardin ,
8 balz par enfant , étranger à la commune et fré-
quentant l'école enfantine , deux chars de tourbe
ou une toise de sap in , à charge de chauffer la salle
d'école. Pour le Praz : fonctions : 3g h. de leçons
par semaine en hiver , et 22 heures en été. Trai-
tement : L. S"so 160, un logement , 3o L. au lion
de bois , un droit de tourbe , à charge de chauffer
la salle d'école. On accordera dix batz de j ournée
aux asp irantes qui sont invitées à se faire inscrire ,
avant le 2g octobre , chez le pasteur soussigné , à
Motier en Vull y près Morat.

E. BOISOT , p asteur.
1 o5. Une maison manufacturière des environs de

Zurich désirerait placer son fils en change dans
une bonne maison de commerce de cette ville ou
aux environs, pour y faire son apprentissage ; on
recevrait en échange un jeune homme qui aurait
l'avantage d'apprendre également le commerce el
pourrait acquérir en même lemps des connaissan-
ces manufacturières. S'adresser à M. Borel-Fa-
varger, pour d' ultérieurs renseignements.

106. 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
Alpes.

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

108. Mad. Bachelin informe le public et parti-
culièrement ses prati ques , que sa pâtisserie sera
de nouveau ouverte à p art i r  de mardi 20 courant ,
tous les j ours à l'exception du dimanche. Elle se
recommande aux personnes qui voudront bien
/'honorer de sa confiance.

109. M mc Blum ) au faubourg, maison Petitp ierre,
lave lis gants parfaitement , loule espèce de soie
et taffetas , rubans , habits d'homme , et toutes les
étoffes en général. Dans la même maison , on co-
pie aussi de la musique à des prix modiques.

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

111.  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 de bureau , et il espère ré-
pondre à la confiance dont on voudra bien l'ho-
norer par sa discrétion , et les soins qu'il mettra aux
travaux qui lui seront confiés. Les personnes qui
voudraient  le faire appeler peuvent s'adresser au
bureau de cette feuille.

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

1 i3. Charles Sunicr offr e ses services pour cou-
per de la comp ote aux raves avec un grand cou-
teau , qui lui p ermet de couper de 12 à 14 me-
sures par heure. Il demeure rue des Chavannes ,
u" 21.

Adj udication.
i r 4 - Le conseil d'état ayant ordonné une nou-

velle adj udication de la correction du cours de
l'Areuse , enlre Môtiers et Couvet , sur une lon-
gueur de 2498 p ieds , en y j oignant la construction
d' un tronçon de roule neuve , entre Couvet et le
Bois-de-Croix , sur nne longueur de 4° ;6 pieds ,
messieurs les entrepreneurs de 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'adj udication publi que
aura lieu à Couvet , dans uue des salles de la mai-
son de commune , samedi 24 octobre 1846 à 10
heures du matin , et qu 'ils peuvent prendre con-
naissance dos plans et du cahier des charges , au-
près du soussigné.

Neuchâtel , le 29 septembre 1846.
L 'ingénieur des p onts et chaussées,

G. DE PUHY .

MARCHANDS FORAUVS.
1. Jean Nocker , de Grœden en Tyrol , sera

à la prochaine foire de celte ville avec un très-bel
assortiment de j ouels d'enfans de sa propre fabri-
que , et d'autres de Saxe, de Paris et de Nurem-
berg ; il vendra par douzaines et en détail , à des
prix très-modérés. Il se recommande à l'honora-
ble public. Son magasin sera dans la maisou Rey-
nier sur la p lace vis-à-vis des Halles.

2. Messieurs Moura et Cc , tanneurs , à Bulles ,
t iendront  la foire avec un fort assortiment de mar-
chandises de toute espèce concernant leur état ,
principalement en cuir fort de première qual i té
et sec. Leur magasin est chez M. Auguste Kiehl ,
près du vaisseau , à Neuchâtel.

3. Michel Joseph , de Forcheim , grand-duchc
de Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses prati ques, qu 'il sera pendant celte foire
bien assorti en lous genres de toileries , et que l'on
trouvera chez lui un choix de belles rittes , ainsi
que du beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui font espérer qu 'on lui
accordera touj ours la môme confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est au bout de la pro-
menade noire.

EN GROS ET EN DÉTAIL ,
MAGASIN

DE FRERES WEIL , AU LOCLE.
4. MM.' frères Weil , négociants au Locle, ré-

comment de retour d'un voyage qu'ils ont fait eu
France, eu Belgique et en Ang leterre , pour cm-
pleltcr des marchandises, ont l'honneur d'annon-
cer an public qu 'ils seront en prochaine foire de
Neuchâtel avec un choix considérable d'étoffes
d'hiver en lout genre. Leurs magasins seront , com-
me aux précédentes foires, au-dessous et vis-à-vis
l'hôlel du Poisson.

Ayant fait la plup art de leurs achats par parties ,
et ayant choisi eux-mêmes les marchandises dans
les fabri ques les pins réputées , ils sonl en p os i t ion
d'offri r un très-grand choix varié dans toute les
esp èces d'étoffes , en quali té sup érieure el à des
pri x très -favorables pour l'acheteur. Parmi les
parties traitées en Ang leterre, ils prient de remar-
quer les arlicles suivants :

Orléans uni , noir et en couleurs , grande lar-
geur de 10(4 à 24 batz.

Mérinos et thibet de 14% a 16 batz .
Tartan ang lais de 16 à 34 balz.
Flanelle ang laise , pure laine de 21 à 32% batz.
Tap is à la pièce, très-variés de io 1,̂  à 5o% bz.
Foulards des Indes , en 1" qualité à 32% balz.

Id. id. en 2dc qualité à 29 batz.
Id. de Lahors à i4 '4 hat z-

Et beaucoup d'autres mai chandisesavantageuses
dont ils ne donnent pas ici le détail , mais qu 'ils
s'empresseronl de faire voir aux personnes qui
leur feront l'honneur de les visiter.

Leurs assortiments de nappages , de toiles de
Flandre , de Suisse el d'Allemagne , de draperie ,
de soieries , de châles, de mérinos français , est au
grand com plet.

En vente chez J .-J . Kissling, libraire.
I JC pectoral que les médecins prescrivent de préfé-

rence contre les M ALADIES DE POITRINE , el dont la ré-
putation s'accroit chaque j our , est l'excellente PATE
DE GEORGE, pharmacien d'Epinal , (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur ISONBON, calme la toux et
fortifie fa poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
toutes les autres, par boîte de 5 balz et g batz, à Neu-
châtel , chez M. Kissling, libraire,'et a la Chaux-de-
Fonds, chez M. Vielle , pharmacien.

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

77. L'incendie qui a détruit  deux maisons et
endommag é gravement les voisines , le lundi 12
octobre , au faubourg du Landeron , a causé un
dommage assez considérable aux personnes pau-
vres qui en ont élé les victimes : une partie do
leur mobilier et leurs provisions de ménage, ainsi
que leurs fourrages ont été brûlés : quatre familles
se t rouvent  dans la plus grande détresse par suite
de ce sinistre. Un comité s'est formé au Landeron
pour venir à leur secours ; il a élé composé de
MM. CLERC , curé , V ARMER , maître-bourgeois ,
PERROSET , maître - bourgeois , N. FROCHAUX ,
notaire.

Les personnes charitables qui seraient intention-
nées de secourir ces incendiés, pourront adresser
leurs dons à l' un ou à l'aut re  des membres du Co-
mité. Tout ce qu 'on voudra bien envoyer sera reçu
avec reconnaissance el distribué confoimément aux
intentions des donateurs.

T A X E  D E S  V I A N D ES
dès le 7 sep tembre 1 846.

(des quatre quartiers seulement , saus autre charge.)
Le boeuf à 13 cr. | Le veau à 13 oç.
La vache à 12 » j 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 1/2 cr. la livre.
Le pain blanc à 8 y2 cr.
Le peti t pain de demi-batz, doit peser 3 % onces.

Celui d'uu batz G% »
Celui de six creutzers 1 1 \ n

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . du marché du 1 5 octobre.
Froment l'émine bz 35 à 36.
Moitié-blé . . . .  — » 33 à 34.
Mècle — »
Orge — » i G b  i 6 y2 .
Avoine — » 9V2 à 10.

1 BERNE . AU marché du i3  Octobre.
Froment l'émine bz. 34 :5 rappes.
Epeautre — » 32 : 11
Seigle — » 24 : 2 «
Orge — » i5:  1 »
Avoine . . . .  te muid n 88 : 7 11

3. BALE . AU marché du 16 octobre.
Epeautre . le sac . fr. 3o: bz.àfr.  35 : 4 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Sei gle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . n 34 » 7 n 1 rappes.
Il s'est vendu 650 sacs froment et epeautre.
Reste eu dépôt 181

ÎNB. l.csac coi i t icnle i iv i rou qr/s éininesdcNcucliâlel

Dimanche prochain le bateau à vapeur fera la
dernière course pour Yverdon , à son retour si le
tems le permet il fera une promenade à Saiirt-
Blaise où il stationnera jusqu'à 5'/2 heures du soir ,

PRIX DES PLACES : pour l'aller et le retour ,
Les premières , batz 7*4 .
Les secondes , » 5 '/$.

P A R  A D D I T I O N .

ÉTABLISSEMENT DE TEINTURIER
a vendre .

115. La veuve de Jean Slreiff , teinturier à Ma-
rin , offre de remettre à des conditions favorables,
son élablissement. S'adresser à {elle-même à - l a
fabrique de Mari n près Saint-Biaise.

FABRICATION DE CORSETS
DE

MADAME GENILLARD -IIIRSCHIG.
1 16. Mme Genillard offre aux dames des corsets

de Paris , Lyon et de toutes qualités , sans couture ,
avec buses à ressorts et dos à roulettes , dils à la
paresseuse , croisières pour j eunes Demoiselles, au
moyen desquelles on redresse les tailles qui ont
de la disposition à se voûler ; elle esp ère , par la
bienfacture de son ouviage et la modicité de
ses prix , mériter la confiance des personnes qui
l'honoreront de leur préférence. On est prié de
s'adresser maisou Dirks au faubourg


