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du 5 novembre.

i. Conformément an règlement sanitaire du 27 fé-
vrier i83g, la chancellerie d'état informe le public que
M. Charles-Adol phe Sehmidt, pharmacien , de Yillna-
chern , canton cl'Argovie , a élé autorisé h exercer sa
profession dans la principauté en qualité cle chef de
pharmacie. Donné au château de Neuchàtel , le 26 oc-
tobre 1846. CHANCELLERIE.

a. Par sentence en date de ce jour , la vénérable
chambre matrimoniale de Valang in a prononcé une
séparation de biens entre Albert Diiconiinun ct sa fem-
me Justine né.' Quinche, de la Chaux-dc-Fonds, y do-
miciliés, ct elle a homologué une transactio n des parties
relative à leurs intérêts matrim oniaux et au partage de
leur masse. Toutes les personnes intéressées à connaître
celte transaction , qui sti pule enlre autres que chacun
des époux administrera ses biens cl que les bénéfices
ou les pertes qu 'il fera le concerneront seul , pourront
en prendre connaissance au greffe cle Valang in où clic
est déposée et enregistrée. Donné pour être inséré trois
fois clans la feuille officielle. Valang in , le 28 octobre
• 846.

C.-G. GABEREL ,
Secret, de ta pette, chambre matrim . de Valangin.

3. Ensuite d' un arrêt du conseil d'état du 26 août
dernier et d'une direction de la cour de justice des
Brcncls , le sieur Alcidc Fallet, agissant en sa qualité
de tuteur de son frère Auguste fc allet, enfant mineur
du second mariage d'Isac-Hcnri Fallet avec llosc-Ma-
ric née Acschlimann, se présentera devant la cour de
justice des Brenets qui sera assemblée au lieu de ses
séances ordinaires, Je jeudi 26 novembre 1846, dès les
9 heures du malin, poecr postuler au nom de son pu-
pille une renonciation formelle el juridi que aux biens
ct dettes dé ses père et mère et ascendants s'il y  a lieu.
En conséquence, tous ceux qui auraient des moyens
d'opposition a laire valoir contre cette demande eu re-
nonciation sonl péremptoirement assignés à comparaî-
tre devant la cour de justice des Brenets, le dit jour 26
novembre prochain , au lieu et à l'heure indi qués, sous
peine de forclusion . Donné p our êlre inséré trois fois
dans la feuille ollicielle de l'étal , aux Brenets , le 3o
octobre 1846. H.-L. J EANNERET , greffier.

4. MM. Dimier frères c tG c, dont l'entrait d'acte de
sociélé a élé enreg istré au greffe de la Chaux-de-Fonds,
le ig  septembre 1845, y onl fait enregistrer aujour-
d'hui une déclaration d'après laquelle ils cessent d'avoir
une succursale à la Ghaux-de-I oncls et la transp ortent
'5 Fleurier. — Chaux-do-Fonds, 31 octobre 1846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
5. Le 3o oclobre 1846 , MM. Auguste Jeannol ct

Louis Jaccard fils ont déposé au greffe du Locle, cm
contrat privé, par lequel ils ont formé entre eux , sous
la raison Auguste Icannot et Cc, une association qui
aura son siège au Locle, pour l'exp loitation du com-
merce ct la fabrication de l'horlogerie ; celte associa-
lion qui a commencé au i cr oclobre 1846 exp irera au
icr octobre 1847; chaque associé aura la signature de
la maison, ct les autres conditions du traité qui pour-
raient intéresser des tiers sont au reste consignées dans
l'acte que l'on peut consulter , cc qui est porté à la
connaissance du public pour sa gouverne. Au greffe
du Locle, le 2 novembre 1846 FAVARGER , greff ier .

6. Le 3i octobre 1846. MM. Edouard Jean-Richard
dit Brcsscl et Louis Délécraz ont déposé au grefle du
Locle une lettre-circulaire en dale du dit jour , par la-
quelle ils annoncent que l'association qu 'ils avai ent
contractée sous la raison Richard ct Délécraz , pour la
fabrication des boucles ct pendants de boîtes de mon-
tres, est par eux dissoute, el que le sieur Richard res-
te seul chargé de la li quidation de leur ancienne niai-
Son. Donné pour être publié en la forme ordinaire , au
greffe du Locle, le 2 novembre 1846.

FAVARGE R , greff ier.
7; Le sieur Louis Thiébaud , ag issant comme t u t e u r

ju ridiquement établi à sa petite fil le Sop hie Bcrlhol ct ,
ngee de 3 ans, Iule de Henri Bcrlholct , se présentera
devant la cour dé justice cle Travers, qui sera assemblée
à la maison-de-ville du die tien , le vendredi 27 novem-
bre 1846 , dès les dix heures du matin , pour postuler
une renonciation formelle ct juridi que aux biens ct aux
dettes présens ct futurs du père de sa pup ille ct de son
ascendance paternelle. En conséquence, tous ceux qui
auront des moyens h faire valoir contre celte demande
en renonciation , sont péremptoirement assignés à
comparaître devant la cour de justice de Travers^ le dit
jour 27 novembre courant, au lieu et à l'heure indi-
qués, pour les faire valoir sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état Travers ,2 novembre 1846.

Greff e de Travers.
- , 8. La commune de Travers, ayant fait lever son plan
'parcellaire, par Peseux, allié Bccrstechcr, ingénieur;
ce planélant terminé , la dite commune invite tous les

propriétaires de biens-fonds, à se rencontrer à l'hôtel-
de-ville de Travers, les 16, 17, 18 novembre «846, dès
les huit heures du matin , pour prendre connaissance
de leurs, propriétés. L'ingénieur commencera par la
partie du villag e , ct continuera par la partie nord de la
commune et terminera par la partie sud. Les proprié-
taires non habitant la commune de Travers, sont invi-
tés à se trouver au dit lieu , à la même heure , le 21
du même mois. Donné à l'hôtel-de-ville de Travers,
Eouv êlre inséré dans la feuille officielle , le 1" novem-

re 1846. Au nom de la commune. Le secrétaire,
S. JUNOD,

g. Par un arrêt en dale du 26 octobre dernier, le
conseil d'état ayant ordonné la liquidation sommaire et
aux moindres frais possibles, de la masse du nommé Sa-
lomon Zinscr, de Gartringcn , royaume de Wurtem-
berg, naguère cabaretier ct boulanger aux Ponts , d'où
il était p arti clandestinement laissant ses affaires en dé-
sordre , mais arrêté au Val-dc-SaintTmier, a été recon-
duit dans les prisons de Môtiers. M. François Sandoz;
doyen de la cour cle juslice des Ponts, a fixé Ja j ournée
pour celte li quidation au mardi i er décembre prochain
1846. En conséquence, tous les créanciers du dit Sa-
lomon Zinscr, sont péremptoirement assignés à se pré-
senter dans la salle do j ustice des Ponts-dc-Martcl , le
dit jou r 1er décembre, à g heures du malin , pour y
faire inscrire leurs titres et réclamations ct êlre ensuite
colloques s'il y a lieu , sous peinede forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille ollicielle de
l'état. Aux Ponts-de-Martcl , le 2 novembre 1846.

F.'-R. R OBERT greffier.
10. M. Phili ppe Jeanneret , tuteur juridi quement éta-

bli aux cinq enfans mineurs de Henri-Louis Châ-
telain et de sa femme Adèle née Jeanneret , qui
sont : Fanny âgée de 8 ans, Elisa âgéc de 6 ans, Cons-
tant âgé de 5 ans, Anna âgée de 2 ans et Fritz Châte-
lain âgé de 10 mois, se présentera au nom de ses pu-
pilles, ainsi qu 'au nom des enfants qui pourraient en-
core naître du mariage des dits Châtelain, devant la
cour cle juslice de la Chaux-de-Fonds, qui sera assem-
blée à l'hôtel-de-ville du dil lieu, dès les 9 heures du
matin, le mardi 17 novembre 1846, ponr postuler une
renonciation formelle et j uridique aux biens et aux
dcltes présens et futurs des père et mère deses pup illes
Henri-Louis Châtelain et Adèle née Jeanneret En con-
séquence, tous ceux qui auraien t des moyens à faire
valoir contre celte demande en renonciation, sonl pé-
remptoirement assignés à comparaître devant la cour
justice de la Chaux-dc-Fonds, le dit j our  17 novembre
prochain , au lieu ct à l'heure indi qués , pour les faire!
valoir sous peine de forclusion. Donné pour être insé-
ré Irois fois dans la feuille officielle de l'étal. Chaiix-rlc-
ronds, le 21 octobre i846.

E. VEUVE, greff ier .
11. Les enfans de Jean-Adam Sinn cl de sa femme Rose

Victoire née Bernard , ori ginaires du canton de Berne,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds. savoir: Charles-Henri
Sinn , Luc-CélcstinSinn , Victoire-Elisabeth Sinn , épou-
se d'Edouard Jacot-Parel , IIcmiettc-Albcrtine Sinn ,
femme de Samuel Guessaz , ces deux dernières autori -
sées par leurs maris respectifs, Anncltc-Albcrtine Sinn
et enfin Magdelainc Sinn, s*présenteront, tant en leur
nom qu 'en celui des cnfans 'a naî t redu mariage des dils
mariés Sinn devant la cour cle justice de la Chaux-dc-
Fonds, qui sera assemblée à l'hôtcl-d c-ville du dil lieu ,
le mardi 17 novembre i849 , <^s les 9 heures du
malin pour là postuler une renonciation formelle et
juridi que aux biens et aux délies présens ct futurs de
leurs père ct mère prénommes. Jean-Adam Sinn ct
Rose-victoire Sinn née Bernard. En conséquence, tous
ceux qui auraient quel que moyen d'opposition à faire
valoir contre celte demande en renonciation, sont pé-
remptoirement assignés à comparaître devant la cour
de just ice de la Chaux-dc-Fonds, le dit j our 17 no-
vembre prochain , à l'heure ct au lieu indi qués, sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, le21 oc-
tobre i846. E. VEUVE, greff ier.

12. Par arrêt en date du 21 octobre courant , le con-
seil d'élalayant ordonné la li quidation sommaire de la
masse du sieur Georges Bûcher, horloger à la Chaux-
de-Fonds, d'où il est parli clandestinement , M. Frédé-
ric baron de Chambrier, maire de la Chaux-dc-Fonds
a fixé la journée pour celle liquidatio n au samedi ->,
novembre 1846, jour où tous les créanciers dit  sieur
George Bûcher sout requis de se rencontrer à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-dc-Fonds , dès Jes neuf Jicures
du matin , pour faire inscrire leurs litres au passif de la
masse du ail Bûcher cl êlre colloques, s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour êlre inséré 3 fois dans,
fa feuille officielle de l'état. Cliaux-dc-Fonds le 23 oc-
tolirc i846. E- VEUVE, greff ier.

13. La succession des biens ct dcllcs de la masse aban-
donnée par le nommé Ulysse Montandon qui était fa-
bricant d'horlogerie au Locle, fils du sieur Auguste
Montandon,ct de défunte Julie née Mathey, ayant élé
ordonnée par mandement du conseil d'état en date du
r4 de cc mois, M. Nicolet , maire du Locle, a fixé la
j ournée pour l'ouverture ct la tenue de ce décret au
samedi 14 novembre 1846. jour auquel tous les créan-

ciers du dit Montandon sont requis d'une manière pé-
rcmploire , de se présenter h l'hôtcl-dc-ville du Locl e
à g heures du malin pour faire inscrire et cas échéant
se colloquer , cela sous peine de forclusion sur les biens
de la masse, pour ceux qui feront défaut. Donné au
greffe du Locle, le 26 octobre 1846.

FAVARGER , greffier.
14. Le conseil d'état, par mandement du 19 octobre

1846, ayant accordé la discussion des biens et dettes du
sieur Philibert Jcauncrel-Gris, maître , serrurier aux
Ep lattures , (ils du sieur Pierre-Frédéric Jeanneret-Gris,
du Locle, cl d'Emilie née Montandon , M. JNicolel , mai-
re du Locle , a fixé la journ ée pour la tenue de cc dé-
cret au samedi 28 novembre 1846 ; en conséquence,
tous les créanciers du dit sieur Jeanneret-Gris sonl pé-
remptoirement assignés à se présenter à l'hôtel-de-ville
du Locle, le dit jour 28 novembre, à neuf heures du
matin , pour faire inscrire leurs titres ct prétentions , cl
être colloques s'il y a lieu , sous peine de forclusion
sur les biens de la masse, pour ceux qui feront défaut.
Donné an greffe du Locle, le 26 oclobre 1846.

FAVARGER , greff er.
1 5. Les masses abandonnées en désordre par les nom-

més Ulysse Montandon d'une part , et Christian Slaufle r
d'autre  pari , qui étaient tous deux fabricants d'horlo-
gerie au Locle, étant déclarées en état de faillite, M.
Nicolet , maire du Locl e, fait , par la présente publica-
tion , donner avis à toutes les personnes qui auraient
reçu des susnommés Montandon ct Stauffer quel ques
ouvrages à confectionner , en horlogerie, qu 'elles doi-
vent les rendre incontinent dans l'état où ils sont , au
greffe du Locle, en y aj outant une note de ce qui peut
leur être dû. Greffe du Locle, le 26 octobre 1846.

FAVARGER, greffier.
16. Le conseil d'état , par arrêt en date du 14 oclobre

courant , ayant ordonné la li quidation sommaire de la
succession d'Abram-Frédéric Rossclet-Droux , des
Bayards , où il est décédé le a3 septembre dernier , suc-
cession qui n'ayant pas élé réclamée a été déclarée j a-
cente à la seigneurie, M. Charlcs-Hcuri Perroud , mai-
re des Verrières, a fixé la j ournée de celte li quidation
au mardi 24 novembre prochain. En conséquence, tous
les créanciers de cette succession sont requis de se ren-
contrer, le dit jour 24 novembre, dans la maison de
commune des Bayards, dès les g heures du malin , pour
y faire inscrire leurs titres ct prétentions , et être collo-
ques s'il y a lieu , sous peine cle forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état,
au greffe des Verrières, le 23 octobre 1846-

' V. VERDF.NET, greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

Delaparl de MM. les Qualre-Minislraux-
1. Le public esl informé que , conformément â

uu arrêt du gouvernement en date du 28 octobre
écoulé, le mag istrat interdit  en ville pour l'achat
et vente dans les magasins l'usage des balancesdilcs
ang laises imp rop rement app elées balances à bas-
cule, b inoins que le levier inférieur ne soit formé
d' une seule pièce, attendu qu 'autrement  il a été
constaté que les dites balances ne présentent pas
de garantie suffisante pour la j ustesse des pesées.
Donné, pour être communiqué aux marchands
el délail lans en ville et inséré dans la feuille d'avis ,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 10 novembre
1846. Par ord. Le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

IMMEUBLES A VENDRE .
2. M. le colonel cle Courtigis ct Mad. son

épouse née de Meuron déclarent vendable leur
beau domaine appelé le pelit Gotendart , rièro
Rochefort , contenant environ 12poses , dont deux
en bois, le restant est en prés el champs el forme
uu beau plateau très-agréablement situé et d'où
on a une vue charma 11 le, S'adresser à M. Clerc,
notaire à Neuchàtel.

CARRIÈRE A TENDRE.
3. Madame veuve de L. Jaccard , assistée cle

Messieurs ses curateurs , expose en vente à la mi-
nute  la carrière cle pierre j aune  qu 'elle possède
située aux Grands-Creux , rière Hanlerive. Celle
venle comprendra la grue el tous les autres outils
attachés à l' exp loitation de la dite carrière. Cc
terrain contient 5 % ouvri ers enviro n dont deux
sont en exp loitation et les trois autres en vigne.
La belle situation de celte carrière , son dévélisse-
ment facile , et la beauté cle la pierre qu 'elle four-
nit , la recommandent à messieurs les amateurs.
S'adresser, pour voir l'immeuble et connaître les
conditions de la vente , en l'élude du noiaire et
avocat Jules Phili pp in, où l'adj udication aura lieu
le j eudi 26 novembre courant , à 3 heures aprè»
midi .

FEUILLE OFFICIELLE



'!• A TCH4ÏI*C, eu l 'étude cle M. Clerc , no-
taire , une vi gne de 8 ouvriers environ en plant
blanc et rouge au quartier des Trois-Portcs des-
sous, B 56 et A 36. Celle vigne formant dans sa
partie supérieure un plateau einp laulé d'arbres
fruitiers el d'espaliers , est par sa proximité cle la
ville et son accès facile par la grande roule du
vi gnoble ct par le chemin de Beauregard , un ob-
jet d' agrément cl de convenance ; elle app art ient
b l'hoirie de Meuron de Tribolel et esl siluée peu
au delà cle la propriété de M. Wavre-Vernet.
Elle sera vendue au plus offrant, le j eudi 26 no-
vembre courant , à 3 heures après midi.

[¦a même hoirie expose également en venle b
la minute déposée à l' auberge de la Flcur-dc-Lys
à Corcelles :

i ° Une vigne à Cucleaux sur Corcelles , d en-
viron trois ouvriers , elle joule de vent M. Benoit
Colin , cle bise M. Jean-Henri Vaucher , cle j oran
Mad. L'Hard y el d'uberre M. Matthieu ct M.
le j usticier Frochet.

2° Une aulre vigne rière Peseux , située au
quartier des Combes , contenant environ hui t
ouvriers ; elle joute de bise M . F. d'Yvernois , de
vent M. de Mimont , de joran la veuve Duvoisin
et d' uberre le chemin public.

Ces deux immeubles seront vendus en la dite
auberge , le jeudi 26 de ce mois, à n heures du
soir. S'adresser pour les rensei gnemens h M. A.
Clerc, notaire.

5. M. comte Guillaume cle Pourtalès offre à
vendre les Irois propriétés qu 'il possède ct qui
sont: i »  Une montagne d' un excellent herbage
avec un bon chalet , appelée les Pointes , située
rière la commune du Pasquier , contenant 247
poses; il y a des bois au-delà des besoins de la
montagne. 2° Le domaine de Chaumont sur Neu-
chàtel , très-bien connu du public , avec la maison
de maître qui en dépend ayant droit cle schilt;
il contient au-delà cle 75 poses dont 15 au moins
en beau bois cle plusieurs essences. La 3mc pro-
priété en venle est un beau closel de g poses %
b l'entrée du village de Vilard , d' un accès facile ,
d'une penle légèrement inclinée ct produisant du
foin et du regain de première qualité. Messieurs
les amateurs sont invités à s'adresser à M. Clerc ,
notaire , qui leur fçra connaître les prix ct les
conditions des ventes.

6. Lundi 3o du courant , des les 6 heures du
soir , l'on exposera en vente à la minute , à l'hôtel
cle Saint-Biaise , les immeubles suivans:

i ° Une maison sise au bas du village de Saint-
Biaise , lieu dit à la Ruelle , renfermant au rez-de-
chaussée une cave et une tannerie , el à l'étage un
logement, de pins mie place et une élable à porcs;
les limites sonl de vent M. Louis Dardel-Durr , de
jo ran Mad. la veuve Gallandre , cle bise la ruelle
et d'uberre la sieur Ab. Schiificr. .

2° Une forêt aux Roches contenant une pose
qui j oîile de venl M. Jules Matthey , de j oran des
Rochers , cl d' uberre MM. Clollu du Lion-d'or el
Franc, llumberl , 'sautier.

3° Uu verger à Epagnier , contenant un tiers cle
pose ; il joule cle venl le sieur Louis-Emmanuel
d'E pagnier , el des trois autres côlés le sieur F.-1I.
d'É pagnicr.

4° Un champ au dit lien , contenant environ un
quart cle pose , ct qui j ocilc cle vent le chemin des
Chintres , cle j oran et de bise le sieur L.-Emman.
D'Epagnier , el d' uberre le sieur Pli. Sandoz.

5U Un dit en esparcette sur le Cret , contenant
trois quarts de pose ; il joule de joran M. L. Ver-
dan , de bise MM.  Junier , greffier , et Ch.-Auguste
Dardel , et d' uberre et venl le chemin d'E pagnier
à Marin.

6° Un dit à Chintràbcugc , contenant environ
trois quarts de pose ; il j oute de vent Mad. l'an-
cienne Jeauhenry , de j oran le sieur Ab. Jeauhenry ,
cle bise M. Ch.-F. Gagnebin , cl d'uberre les hoirs
d'Isâc Jeauhenry.

na Au Navet , vignoble de Saint-Bia ise , une vi gne
contenant 3 ouvriers ; elle j oute de vent M. David
Daniel , juge supp léant , et les sœurs Amé-Droz ,
de j oran un chemin , de bise M. le greffier Junier ,
el d'uberre le sieur Ab. Jeauhenry.

8° A Monlsoufflet , une dilc contenant un ou-
vrier; joule de jo ra n un chemin , de bise ctd' uhcrrc
mad. la veuve Prince.

Q° A la Tourée , une dite contenant Irois quarts
d'ouvrier; joute de vent mad. Terrisse , cl M. Alex.
Dardel , justicie r , de joran un chemin , de bise
mad. la veuve Clottu née Junod , et d'uberre les
hoirs de M. le lieutenant Péter.

1 o° Aux Plantées , une dite contenant 1 V3 ou-
vrier , joute de vent M. S. Huguenin , de joran M.
le lieutenant Dardel , ct de bise le chemin des car-
rières.

n . On vendra , par enchères publiques , a 1 bo-
icl-de-villc de Métiers-Travers, le samedi i4 no-
vembre prochain 1846 , dès les 6 heures du soir ,
un canton d'environ 8 poses de forêt , hien peu-
plé de sap ins et de hêtres, ct d'une facile exploi -
tation , silué à la Joux-Rossel , district tic Môtiers .
S'adresser à M. Scipion Barrelet , aubergiste pour
d'ultérieurs rensei gnemens.

BEAU TERRAIN A FENDRE.
8. L'hoirie cle M. Henri-Louis Rorel , entre-

preneur cle bâtiments , expose en vente par voie

de minuit1 , la belle vigne qu 'elle possède à la
Maladière , au nord de la route et en face du
chantier de M. Victor de Roulet. Cet immeuble
est limité de bise par la propriété de M. Reichert ,
cle j oran par celle cle Gibraltar , cle vent par
M. Petitp ierre-Vésian , et d'uberre par la grande
roule cle Berne. Celle possession contient onze
ouvri ers en un seul max , formant un beau plateau.
L'étendue cle ce terrain , sa position agréable ct
rapprochée de la ville; permettent cle l'utiliser
comme terrain à bâtir , propriété d'agrément ,
chantier , etc., etc.

' Suivant les cas , la propriété pourra êlre divisée
pour la vente en plusieurs lots , ou êlre vendue
en un seul lot. S'adresser pour voir cet immeuble
et connaître des conditions de la vente en l'étude
du notaire et avocat Jules Phili ppin*, où l'adju di-
cation aura lieu le jeu di 12 novembre prochain ,
dès les 3 heures après-midi.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-
9. Ensuite de permission obtenu , M. Charles

Relier fera exposer en mises publi ques et j uridi-
ques , au Bied , le hindi 23 no vembre courant et
j ours suivans , la totalité de son mobilier qui se
compose comme suit :

Partie rurale.
Toul l'entrain du labourage , en chars , charrues ,

tombereaux , semoir , brouettes , herse , chaînes,
sabots , haruais , j ougs à bœufs, 4 vaches , une gé-
nisse , uu cheval , 2 cochons, foin et regain , paille ,
fumier , rablon , bois à brûler , froment en grenier ,
moitié-blé , pommes de terre et autres provisions ,
i4 ruches d'abeilles , un char à banc tout neuf,
une chaise à 4 places, pompe à incendie; 23 oran-
gers en caisses, 4 lauriers roses doubles , et envi-
ron 2 mille pots cle (leurs diverses.

Mobilier de la maison de maîtres .
Meubles en acaj ou , un grand piano à queue ,

un dit quarré , un dit droit , ces deux derniers de
Playel , deux armoires à glaces , trois seciétaircs ,
consoles , tables , divans , fauteuils , chaises ; plus ,
5 lits de maîtres comp lets , 5 dils de domesti ques ,
pendules , candélabres et flambeaux en bronze.
Porcelaine fine ct ordinaire , glaces ct lampes Car-
cels. Linge cle lit , de table et de cuisine , tap is
divers et rideaux de fenêtres , belles gravures , ca-
dres dorés , armoires, chaises, tables , baucs, etc.

Plus.
Les obje ls ci-après venant d'Arenemberg , fai-

sant ci-devant partie du mobilier de la reine Hor-
tensn: réchauds , candélabres , el divers obj ets en
plaqué et en bronze , un magnifique tap is cle gran-
des dimensions et d'une rare beauté. Plusieurs
services de lable en nappage t issu de Hollande ,
de dessins divers, clamasses. Draps de lit , serviet-
tes , linges divers , vaisselle.

Les lundi et mardi 23 el 24, aura lieu la vente
du mobilier de la maison de maîtres , et le mer-
credi 25 , celle de la partie rurale.

Le tout aux conditions qui seront annoncées.
A VENDRE.

10. La fabrique de draps de Neuchàtel a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'elle confectionne
dans ses ateliers a Serrieres , toute espèce de tap is
de p ied ou de chambre , et de descentes cle lit en
nuances , dessins , mesures et dimensions qui lui
seront remises , de manière à livrer dans peu de
temps les commandes qui lui seront faites daus ce
genre cle fabrication .

L'on peut se procurer dès-maintenant , à son
dé pôt en ville , soilau bureau cle MM. Borel-Boyer
ct comp., vis-à-vis des Halles , les divers obj ets
dont on pourrait avoir l'emp loi , en s'adressant à
M. P.-F. Berthoud , qui recevra les commandes
dès les 10 heures du matin à midi , pour les faire
exécuter d'après les mesures données ct prises seu-
les emplacements mêmes.

Le public trouvera de l'avantage eu s'adressant
à la fabrique, autant pour les qualités qu'essentiel-
lement pour les prix qui sont hien inférieurs b ceux
que l' on paie communément. La fabri que confec-
tionne les articles suivants :

Tap is cle pied ou de chambre , genre anglais;
dits brochés , dits lattes , dits camayeux , lap is cle
piano , de café, descentes cle lit , genres anglais va-
riés , ces quatre dernières sortes de qualité et beauté
supérieures à tous autres tap is ; descentes cle lit
brochées , dites camayeux sup érieures à toutes au-
tres , dites laltées et autres articles comme bordu-
res, tliihaudes , pour doublure de lap is, au gré des
amateurs.

La heaulé du travail ainsi que la qualité se re-
commandent assez aux amateurs pour qu 'il soit
nécessaire de les mentionner de nouveau.

ALMANACH DE G0T1IA
p our 1847

à la librairie Kissling.

12. Harengs sauers pleins nouveaux chez M.
Borcl-Wittuauer .

i3. M. Conslant Reymond , notaire , céderaità
un prix très-modéré , un petit fourneau en fer h
trois marmites et four avec divers ustensiles.

14. Les personnes qui désireront avoir du
charbon de boulanger , pourront s'en procurer
tous les jours au four de la ville.

i5.  A vendre , à la librairie de J.-P. Michaud
. et chez les libraires de la ville et du pays,

HISTOIRE DE NEUCHATEL ET VALANGIN.
DEPUIS L'AVèNEMENT DE LA MAISON DE PRUSSE

JUSQU'EN 1806,
PAR C.-G. DE TIIIBOLET ,

conseiller d'état et chancelier , prix 5 (Tr.
i n .  M. Max. de Meuron voulant faire metlre-

en bouteilles à la fin du mois ou commencement
de décembre prochain , une pièce de choix vin
rouge 1844 des Parcs, en remettra par parties de
16 à 20 pots. S'adresser à lui-même ou à M. Be-
noit Kôbli .

18. Un beau perroquet gris h queue ronge.
S'adresser au bureau d'avis.

En vente chez f .  Gerster, libraire :
ALJMMCH D£ GOTHA DE 1847.

JEAN! D'ARC
DRAME EN QUATRE ACTES , EN VERS

Imité en partie de Schiller.
Un beau volume in-8», prix i franc de France.
Chez Schorp-TVeueuschvander.
20. Des harengs verts , noiselles , coquemolles,

raisins de Malaga frais , des pois de France à la
garantie ; il attend des harengs secs des coquelets ,
et de la fécule cle pomme de-terre.

21. Un char-à-banc neuf , et une chaise drows»
ky. S'adresser , pour les voir , à Samuel Davoine,
rue du Château , et pour le prix , à M. le châte-
lain Marval.

D'OCCASION.
22. Bien au-dessous de sa valeur , une belle

fourrure d'hermine , pouvant être emp loyée pour
garniture de maulean el manchon. S'adresser pour
la voir , à Mme Loup, près du Temple neuf.

23. M"c Jeanjaquet , faiseuse de corsets , maison
de M. de Tribolel , rue des Epancheurs , continuera
de vendre jusqu'au nouvel-a n de belles chaussures
de Paris pour clames et enfans. Elle recommande
aux dames qui ont j eune famille cle très-j olies el
excellentes boltine s en lasting noir el brun pour
j eunes demoiselles et enfanls, el encore 4 douzai-
nes de j olis souliers à fr. 2117 5 c. Elle esl autorisée
de vendre au-dessous des prix de facture voulant
liquider ce dé pôt. Touj ours seule dépositaire à
Neuchàtel des chaussures en caoutchouc d'Amé-
rique de M. Mensel , pour dames , messieurs ct
enfants , et bien connues par leur sup ériorité. Elle
témoigne ici sa reconnaissance aux dames et mes-
sieursqui veulent bien h f aroriserde leurcoanaaco

24. Sp ener et son ép oque par W. Hosshach,
traduit librement de l'allemand , par R. Clément ,
ministre du Saint-Evang ile, I vol. grand in-8°,
cle 456 pages, à 2g balz.

L'Ecole de Vallon nouvelle languedocienne,
1 vol. in-12° , à 5I/4 batz.

^ 
Le premier , qui est nn ouvrage d'édification et

d'une lecture agréable , et le second , qui est des-
tiné à la jeunesse qui le lira avec intérêt , se trou-
vent chez J.-P. Michaud , libraire à Neuchâlel.

25. A vendre, chez Mme Borel , rue du Châ-
teau , clans l'ancienne cure, aux bas prix suivans :
Bonnet , œuvres comp lètes, 18 vol. reliés en veau ,
bz 87. Fautes de langage corri gées par A. G., belle
reliure , bz io 14- Dictionnaire des Rimes, bz ^ 1̂ .Dictionnaire de la laiigue française , bz n */,. Maître
Pierre ou le Savant de village , neuf , à bz 2 et 4-
Bossuet , Discours sur l'histoire univers. , 2 vol.
b z 7 ,/i . Robinson Crusoé , bz 5^4 - Barthélémy,
Voyage du jeune Anacharsis , 8 vol. neufs avec 1
carte et cle jolies figures , bz 31 %/2 . Bouilly, les jeu-
nes femmes, 2 vol. avec gravures , bz ra f/ J . Mon-
tesquieu , Esprit des Lois, 6 vol. neufs, belle im-
pression , bz 3i y2 . Crébillon , 3 vol. neufs bz IO 1/^Virg ile latin-franç. , par Binel , 4 vol. bz 3 i% .
Imitation cle Jésus-Christ , bz 5VJ . Chimie amu-
sante par Verguaud , bz 5V4 . Panorama de Lu-
cerne, bz io '/2- Dit du Rigi, bz ioî4 , etc.

D UN

ENFANT DE DOUZE ANS ,
traduit de l'allemand,

nu
DOCTEUR CAPADOCE ,

brochure in-16. — 2 balz ,
chez Gerster, libraire.

27 . Cent rosiers greffés à haute lige , cent dils
du Bengale , cent dits à cent feuilles et d'autres
piaules. S'adresser à Julien Courvoisier , à Peseux .

28. Un bois-de-lit eu noyer , façon bateau , à
un pri x raisonnable. S'adressera Rapp, menuisier,
au Tertre , maison Meuron , n° 8.

29. M. J. Suesse , marchand de fromage de
Gruyère , arrivera jeudi 19 novembre , avec un
choix de t rès-bons fromages. On le trouvera près
du poids public.

30. Environ 2000 pieds fumier bien condition-
né. S'adresser à l'auberge du Soleil.

3i.  A vendre un tas de fumier. S'adresser a
l'hôlel dn Faucon .

LE LIT DE MORT



32. A messieurs les amatenrs de jardins d'agré-
ment , chez Louis Gédet , maître jardinier , au
faubourg , vis-à-vis la tuilerie de M. Rilter , une
j olie collection d'arbres et arbustes d'agrément el
d'alignement , de 5o différentes espèces , plus de
20 espèces d'arbres verts pour massifs dans les j ar-
dius ang lais ; un choix d'arbres fruitiers à haute
tige, nains et espaliers , d'un beau port el des meil-
leurs fruits du pays , il garantit les espèces , 200
mélèses (pions larix) de 3 b 6 pieds cle hauteur,
d'une très-belle venue , au choix des amateure et
à bon compte ; et enviro n 3oo beaux rosiers haute
tige el mi-tiges; tous ces arbres et arbustes ont été
plantés et soignés par le susdit dans son j ardin ,
au faubourg.

33. Un très-beau tapis de pied en pièce , me-
surant 18 aunes de long sur % de large , à 48 bz.
l'aune. S'adresser à Ch. Borel , tap issier.

SOULIERS DE CAOUTCHOUC.
34. Assortiment complet et en lous genres, chez

Jean Zabler.
35. M. Ch. Lichtenlialin ayant eu l'avantage de

se mettre en rapp ort direct avec une maison de
Londres, vient cle recevoir un premier envoi d'ar-
ticles do manufactures anglaises : tels que rasoirs
el cuirs, couteaux de poche et canifs, ciseaux , ai-
guilles à tricoter et à coudre , épingles , clés , né-
cessaires pour clames ct messieurs , un très-grand
choix cle plumes métalli ques et manches divers ,
et une quantité d'autres objets à des prix très-en-
gageants. Son magasin esl du reste touj ours par-
failement assorti en nouveautés , portefeuilles, bu-
vards , albums , gravures el lithographies., fourni-
tures de bureau , de peinture et cle dessin , jouets
d'enfants , GLACES de la manufacture de Paris
à des prix très-réduits , MIROIRS avec et sans
cadre , moulures dorées et autres pour cadres ,
lampes solaires et accessoires , plaques en cristal
pour portes d'appartements , etc, etc.

FENTE EN LIQUIDATION.
36. Mmc veuve Heuriod , au premier étage de

la maison Borel-Favargcr , sur le Pont-dos-Bouli-
ques, se décidant à liquider son commerce cle nou-
veautés , offre à des prix très-réduils tous les arti-
cles qui le composent , savoir: gros de Nap les noir ,
poult de soie , taffetas, marcelines ray ées pour ro-
bes cle différentes couleurs, thibets unis et impri-
més, mérinos divers , tarlans , tartans toulset tveeds;
mousselines, indiennes pour meubles, amazonien-
nes, lad y bleu , estella pour robes à bordures , sa-
tin galla ; un grand et beau choix cle schirtings et
toiles ang laises , toiles de coton , indiennes couleurs
très-solides, flanelles de santé , laines à tricoter par
livre, ct autres articles. Thés de toutes qualités.

3T . W. Schuchmann , orfèvre-bijoutier , au fau-
bourg, qui est toujours bien assorti en articles d'ar-
genterie de sa fabrication , vient de recevoir de
Paris et de Genève un fort bel assorliment de bi-
j outerie nouvelle : bracelets en or , broches , épin-
gles, bagues avec camées, améthystes, turquoises ,
rubis , perles , émail , tabatières et clés en or et en
argent avec ciselures; plus , couverts à salade argent
et ivoire , services à découper , truelles , pinces,
cuillers à sucre et autres articles.

CHEZ L. WOLLICHARD.
38 Un nouvel envoi de saindoux Suisse ct sain-

doux d'Améri que , beurre refondu , miel coulé ,
haricots el pois à la garantie , rilte d'Alsace , laine
à tricoter , colon pour toile ct coton mouliné, eau-
de-vie el li queur , extrai t , rhum , vin Malaga et
lous les articles qui se rattachent à l'épicerie , en bon-
ne qualité , le lout à des prix engageans.

AVIS IMPOR TANT.
3g. Tout en rappelant à l'honorable public mes

précédenls Avertissements contre le charlatanisme
avec lequel l' on recommande le verre dit crowu ou
flint-glass, je répète que ces verres ne peuvent être
employ és que pour des instrumens d'opti que de
grandes dimensions , el non pour verres de lunettes.
Je recommande en même temps mon magasin d'ob-
j ets d'optique ct mes assortiments cle lunettes que
j e garantis pour tous les âges ct toutes les vues. —
Pendant la foire à la promenade noire.

A DOLPHE DESSAUER , opticien.
4o. Pour cause de départ , un couteau de chasse,

un weidsac, un havre-sac , une poire à poudre ct
des épaulettes de carabiniers , le tout d'ordonnance ,
en très-bon état et à des prix modérés. S'adresser
au bureau de celte feuille, qui indi quera.

4 1. De belles noix triées et des pruneaux bien
conditionnés . S'adresser rue du Musée, n° 5,
troisième étage.

42. A vendre à Concise, district de Gi-andson ,
nn tas cle foin bien conditionné d'environ 75 toises.
S'adresser au notaire L. Gaille , à Onnens.

43. Le soussigné prévient le public qu 'il vient
d'être établi un dépôt des eaux amères de Bir-
menstorf , chez M. Humberl-Droz , pharmacien .
La propriété purgative de ces eaux est reconnue
supérieure à celles de Say dschutz ct de Pylna ,
comme on peut le constater par l'anal yse compa-
rative qui eu a été faite.

Elle peut être vendue an prix modi que de 6 '/;
batz la bouteille.

Arau le 17 octobre 1846. J.-J. ZEHNDER,
l'un des propriétaires.

AVIS INTERESSANT.
45. On trouve chez MM. J.-J. Kissling et

Charles Lichtenlialin , à Neuchâlel , un nouveau
tarif de réduction intitulé Y Econome , formant un
volume de 280 pages , el le seul qui ait paru avec
autant de détails et mis à la portée de tout le
monde.

Chacun pourra facilement se convaincre qne
cet ouvrage , qui sort cle presse et a été imprimé
avec tous les soins requis , rend jo urnellement de
grands services , procure une épargne de temps
ainsi que la facilité de régler toule esp èce de
compte , ct fait éviter des erreurs préj udiciables.

Dans sa première partie , ce livre indique à un
cr. près, sans qu 'on ait besoin de chiffrer , combien
il faut de pièces de 5 fr. pour un compte à payer
ou à recevoir , indi qué en batz , livres el louis de
Neuchàtel. Puis on y trouve deux réductions
étendues : 1° des LOUIS ET FRACTIONS DE LOUIS

44. Marie Bétrix , modiste , informe le public
qu 'elle a un beau choix de marchandises de modes,
bonnets du matin , bonnets montés pour dames,
chapeaux et capotes en tout genre, dentelles et fi-
chus, cols de toute nouveauté , manchettes, voiles el
rubans; elle se recommande en conséquence à
toutes les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance , voulant faire tous sesefforts pour
la mériter; elle se chargera aussi cle lingerie. Sa
demeure est maison de M°" de Pourtalès-Boive,
en face de l'hôpital , au rezrde-chaussée.

(de 1 à 1 ,000) en pièces de cinq f rancs, argent de
Neuchâlel , de commerce , d'empire et de Vaud.

2° Des PIèCES DE CINQ FRANCS (de 1 à 2 ,000 )
en livres cle Neuchâlel , fraucs de Suisse , et francs
ct livres de France.

La distribution des matières de ce volume fa-
cilite les recherches , et son format portatif en
augmente la commodité.

James Lichtenhahn , auteur de cet ouvrage ,
qui a obtenu en peu de temps beaucoup d'ama-
teurs , se propose de publier 8 nouveaux tarifs de
viders genres , tous utiles et usités daus ce canton ,
aussitôt qu 'il aura trouvé un nombre suffisant de
souscri pteurs pour couvrir les frais d'impression.

46. Des peup liers cle diverses esp èces ct d'une
très-belle venue , à 5o ffr. le cent. S'adresser a
M. Al phonse de Pury, Faubourg du Crêt , à Neu-
chàtel , on à M. le maître -bourgeois Thomas , à
Cressier.

47 . On offre des peupliers d'Italie et de Caro-
line: les premiers à 35 fr. , et les autres à 3o et
20 fr. de Suisse le cent , suivant leur grosseur ,
rendus franco à Neuchàtel, Nideau et Soleure. On
en fournil gratis en remplacement de ceux qui
n'auraient pas repris. S'adresser à H. Simonel,
à Yverdon.

48. Jeanneret frères , au Trésor , ayant renou-
velé les articles de leur magasin , offrent à des
prix réduits lin très-grand choix de cristaux , por-
celaine , lôle vernie , plateaux , paniers à pain et
à verres , réchauds cle toute espèce , coutellerie ,
service en Nëusilber , théières ang laises , lustres ,
chandeliers , candélabres , flambeaux , suspensions
pour salles à manger , garnitures de cheminées ,
toutes les fournitures pour le bureau , pour le
dessin et la peinture. Ils rappellent surtout au
public , l'assortiment aussi grand que varié cle
leurs lampes , depuis celles à tringle pour le bu-
reau et l'établi j usqu 'à celles de salon , et parmi
celles-ci , ils recommandent spécialement comme
eu ayant fait l' exp érience , la lampe dite modéra-
teur qui , à un prix moindre de plus de moitié et
sous une forme identi que , offre lous les avantages
d' une véritable carcel sans en avoir les inconvé-
nients. Leur magasin cle musique et de pianos est
touj ours assorti , ils ont dans ce moment plusieurs
de ces instruments de rencontre qu'ils peuvent
céder à très-bas prix.

4g. Toujours un grand assortiment de sacs vicies
en triège et en toile , à la Balaucc.

5o. M. Hugues Lombard , à la Croix-du-Mar-
ché , à l'angle de la maison de Mm « Boyer, est tou-
j ours bien assorti en blouses fil et coton , couver-
tures en laine el en colon , gilets Iricot en laine
pour messieurs ; camisoles pour dames, en laine
ct colon ; jupons idem , caleçons pour dames et
messieurs ; plus , cle la belle toile de France blan-
che. Voulant liquider les articles ci-dessus, on les
vendra au-dessous des prix de fabrique. Il conli-
nue à êlre assorti en parapluies en soie el para -
sols, dont il a reçu dernièrement uu j oli choix de
différentes couleurs cle mode, ce qu 'on peut avoir
de mieux , le tout à des prix très-mddiques.

ON DEMANDE A ACHETER.
5i.  On demande à acheter , cle rencontre , une

jolie cheminée à la Désarnod. S'adresser au sieur
Muesly, auberg iste au Raisin.

A AMODIER.
52. On offre à amodier , au Grand-Savagnier ,

pour le 1" avril ou St.-Georges 1847, cle 20 à 3o
poses de terres et davantage si on le désire , en
nature de bons vergers , prés et champs avec une
maison , un grenier et une cave à une petite dis-
tante , ainsi qu 'un verger d'une pose enviro n tou-
chant la maison et garni d'arbres fruitiers . S'adr.
pour voir le tout et connaître les conditions à Si-
gismond Perrin , an Grand-Savagnier.

A LOUER.
53. Deux logemens composés chacun de 3 cham

bres à poêle , enisine , chambre à serrer , galetas
et caveau , l'un au premier étage et l'autre au
quatrième étage. Un grand magasin avec poêle el
une grande cave. Plus, un logement au premier,
de 2 chambres à poêle et les mêmes dépendances
que dessus. S'adresser à Pétremand.

54- A louer dès-maintenant ou à Noël , un ap-
partement cle 3 chambres, cuisine et dépendances,
situé au faubourg du Crêt. Le bureau d'avis re-
çoit les demandes.

55. Pour Noël prochain , deux logemens au bas
du village cle Serrieres. S'adresser , pour les condi-
tions , à M. J.-P. Martenet , propriétaire.

56. Pour Noël , à Corcelles , le i» r élage de la
maison de L. Malthicu , au centre du village , com-
posé cle 3 chambres à poêle et cheminée, cham-
bre haute et à serrer , cuisine , galetas , portion do
cave et la moitié d'un 'j ardin. S'adresser , pour le
voir et les conditions, à M. l'ancien Frochet , au
dit lieu.

57. Un logement à louer pour Noël , au Ter-
tre , consistant en une chambre à poêle avec four,
cabinet , cuisine , galelas , caveau et petil jardin.
S'adresser à maître Dclbach, ou à F. Delay, au
Tertre.

58. Pour Noël , à un petit ménage , une grande
chambre à cheminée , avec portion de galetas. S'a-
dresser à Xavier Bel , au bas des Chavannes n° 8.

5g. Pour Noël , deux logements. S'adresser à
Borel, boucher , rue des Moulins.

60. Pour Noël un petit logement remis à neuf
au troisième étage cle la maison Jaquet-Reymond ,
rue du Coq-d'lnde, composé d'une chambre à
poêle donnant sur la rue , une chambre à cou-
cher , cuisine et dépendances, galetas et caveau.

61. Pour Noël , au premier étage de la maison
cle M. Reymond , notaiie , rue S'.Maurice , deux
logemens remis à neuf , l'un ayant vue sur le lac
et les Al pes, l'autre sur la rue S1.-Maurice. S'a-
dresser au café Perrin , dans la dile maison.

62. Pour Noël, deux logemens à remettre au
Tertre, dans la maison ds l'hoirie Rieser. Les
personnes qui désireraient en prendre des infor-
mations peuvenl s'adresser à E. Rieser. . ,

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

64. Lebel-Roy offre pour Noël , un logement
consistant en deux chambres, cuisine et les dé-
pendances nécessaires.

65. A remettre , pour Noël prochain , le 2d éta-
ge de la maison Virchaux , consistant on 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser pour le voir au
locataire actuel.

66. Pour Noël , un logement de deux chambres
qui se chauffent , cuisine et dépendances ct la
j ouissance d'un bon puits. S'adresser b David
Brnn , au Tertre.

67. De suite , une belle cave voûtée avec ar-
rière-cave bien éclairée , pouvant servir de maga-
sin , maison de Mlle Henriette Petitp ierre , au
faubourg. S'adresser à M. l'Intendant de Sandoz.

68. Un logement pour la Noël , cle plusieurs
chambres , cuisine , cave , galetas , chambres à res-
serrer. S'adresser au bureau de celle feuille.

69. Pour NoëJ un j oli logement situé vis-à-vis
de Tivoli , se composant de 4 chambres , cuisine
chambre à serrer , galetas et cave. S'adresser à
Simon Benoit.

70. A louer dès Noël , un magasin de deux piè-
ces an rez-de-chaussée de l'auberge du Vaisseau ,
bien éclairé et remis à neuf. S'adresser à Marc
Zimmcrmann , daus le dit magasin.

7 1. Pour la S1.-Georges prochaine , l'auberge du
Daup hin, b Serrieres ; elle est située au bord du
lac , est composée cle deux logements avec cuisine,
el est pourvue d'une cave en partie meublée. S'a-
dresser à M. Coulon de Montmollin.

7,2. A louer dès Noël prochain , le premièr e'
le troisième étage de la maison Coulon , ci-devant
Monlmollin-Brun , située près de la Balance. S'a-
dresser à M. Coulon de Montmollin.

7 3. Pour Noël , 2 chambres meublées. S'adr.
chez Huguenin , boulanger. Le même demande de
suite un jeune homme fort el robuste , apparte-
nant à d'honnêtes parens , pour lui apprendre l'é-
tat de boulanger.

74 " A louer de suite , une chambre meublée et
la pension , chez Mmc Petilp ierre-Dubied , au fau-
bourg.

75. De suite ou pour Noël , dans la maison de
M Ue Clottu dit Chez-lc-Pèrc, est à louer une bonne
chambre bien éclairée se chauffant par un poêle
en catelles , au-dessous une bouti que se chauf fan t
aussi par un .poêle. S'adresser a elle-même à Cor-
naux. La même offre une personne encore en bon
âge , qui connaît la cuisine et le service d'une mai-
son , et qui désirerait trouver une place daus un
petil ménage.

76. A louer , ponr Noël prochain , la remise an
rez-de-chaussée de la maison Wuilhier, au Carré .
S'adresser an notaire Phili ppin.



n n .  Pour Noël , le second et le quatrième étage
de la maison Braithauht à la Grand' rue ; p lus , un
petit magasin pouvant servir pour toute esp èce
de délai! . S'adresser à Frilz Braithauht.

78. Ou offre à louer , pour Noël prochain , un
magasin avantageusement situé sur la Place du
marché. S'adresser à M. Favre-Borel , à l'Evole.

79. Pour Noël , deux petits logements dans la
maison Dcluze-Deluze , au-dessous de là lonr de
Diesse. S'adresser au magasin de la dite maison.

80. Un logement composé de 4 chambres ,
cuisine , galetas , chambre à resserrer et cave ,
à louer pour Noël. S'adresser à M. Christian
Schweizer , maréchal au faubourg.

8r.  Pour Noël , un petit logement indépendant.
S'adresser chez frères Lorimier.

ON DEMANDE A LOUER
82. On demande à louer , dès-maintenant , une

forge avec ou sans les outils , siluée en ville ou à la
campagne , ou un local propre pour en former
uue. S'adr. à David Eschler , pint ier sous la Voûte .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
83. Une jeun e fille de la Suisse allemande , par-

lant  très-bien le français el connaissant l'état de
tailleuse , recommandable du reste sous le rapport
de la moralité , désirerait trouver une place de
femme de chambre. S'adresser à M",c Rcymoud-
Cordier , -au faubourg .

84. Uue personne de 3oans , parlant l'allemand ,
aimerait trouver à se placer de suite comme cui-
sinière ou femme de chambre , ou dans un ménage
pour lout faire ; elle peut produire île bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d'avis.

85. Une domesti que recommandable , connais-
sant parfaitement la couture , désire se replacer
pour Noël ; elle préférerait une place de bonne
ou de femme de chambre à une place de cuisi-
nière. S'adresser à Mme Clément , à Sainl-Aubin ,
qui donnera les renseignements nécessaires.

86. On demande , pour la campagne , un vigne-
ron pour cultiver 25 à 3o ouvriers cle vigne. Il
est inutile de se présenter sans des recommanda-
tions qui certifient la moralité el les connaissances
requises de la culture. S'adresser à F.-A. Clerc ,
au Cercle des Marchands.

87. Une jeune fille du Val-de-Ruz , qui a déjà
quel que connaissance du service , désire se placer
dans une maison honorable de la ville soit comme
cuisinière, soit comme femme de chambre , ou com-
me bonne. S'adr. à Mad. la ministre Gagnebin , au
faubourg.

00. Un j eune homme des mieux recommande
qu'il soit possible , et en possession d'une bonne
écriture , désirerait se placer comme garçon cle ma-
gasin. S'adresser à M. Jeanrenaud , à la poste.

89. On demande pour cultiver 43 ouvriers de
vigne en un max , rière Colombier , un vi gneron
muni de bons certificats cle capacilé et de morali-
té. Un logement est remis au vigneron avec les vi-
gnes. S'adresser à M. de Meuron-Terrisse. „

90. Une personne allemande cle l'â ge de 24
ans , porteuse de bonnes recommandations aime-
rait trouver une place de bonne d' enfants ou de
femme de chambre , pour y entrer à Noël ; elle
parle un peu le français et connaît les ouvrages de
Son sexe. S'adresser au bureau d'avis.

91. On demande un pintier qui puisse donner
des sûretés nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

92. Une femme recommandable ct qui est sans
ouvrage dans ce moment , aimerait à t rouver
quel ques ménages à faire. Ou peut s'adresser pour
les renseignemens à Mad. Coulon de Montmollin.

93. Ou demande un jeune homme de 14 à 16
ans, actif et intelli gent , pour desservir un maga-
sin d'un commerce agréable , auquel il sera al-
loué au bout cle peu de tems une rétribution ana-
logue aux services qu'il pourra rendre. S'adr. au
bureau d'avis.

94. Une jeune fille du Grand-Duché de Badun ,
parlant le bon allemand , désire se placer comme
bonne , ou femme cle chambre dans une bonne
maison. S'adresser à M. Ulmanu-Borel , maison
Stauffe r , au faubourg .

g5. Une personne d'âge mûr , demande à se
placer dès-maintenant pour faire uu ménage pas
trop pénible ; elle sait-tricoter et filer. S'adresser
au bureau d'avis . '

96. Un homme du canlon de Berne , actif et
connaissant à fond l'agriculture , sachant soigner
le bétail , et qui est secondé par des enfans robus-
tes , désire trouver une place comme domestique
d'un rura l ou comme fermier à moilcresse. Il peut
produire les meilleurs certificats. S'adresser pour
de plus amples informations, à M. Jeanj aquet-
L'hardy, à Neuchàtel.

97. On demande , pour Fribourg eu Brisgau ,
une bonne d'enfant qui parle bien le français. S'a-
dresser a M. Al phonse de Pury, faubourg du Crêt,
à Neuchàtel .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
98. On a perdu , entre Serrieres et Auvernier ,

une lanterne de voyage. La rapporter à Aug.
Vuithier , bouclier , contre récompense.

99. Ou a enlevé , probablement par mégarde il
y a quel que temps, dans un cuveau aux halles où

ils étaient déposés, cinq sacs vicies dont plusieurs
marqués E. Bouillon et entr 'autres un portant la
marque Poilus avec une couronne. La personne
qui a fait la mé prise de les prendre pour les siens,
est priée de les remettre à M. Lucien Petilp icrre ,
Rallier.

100. Dans la j ournée du dimanche 1 novembre ,
on a perdu sur la route de la Chaux-de-Fonds à
Neuchâlel , un cabas brodé, contenant des papiers
et uu mouchoir de poche marqué E. C. n° 12.
Le rapporter , contre récompense , au bureau cle
cette feuille , ou à Mme Montandon , rue du Soleil ,
à la Chaux-de-Fonds , n° 58.

101. On a trouvé , vendredi 23 oclobre , une
chaîne cle char avec un sabot , sur la route de
Serrieres. La personne qui l'a perdue peut la ré-
clamer au domesti que cle la Croix-Fédérale.

102. Le soussigné a trouvé , le dimanche 25
oclobre , devant sa maison , sur la grande roule ,
un châle que l'on peut réclamer chez lui , con-
tre les frais de publication.

Champ ion , le 26 octobre 1846.
STACFPER-KISLING .

IO 3. Du 22 an 2G octobre 1846 , il a été volé
clans une maison de la ville , daus le tiroir d'une
commode , une montre mouvement ordinaire de
18 li gnes environ , cadran à la Breguet , aiguilles
eu acier , échappement à roue de rencontre , boîte
en or unie à collier , pendant court , boucle ronde ,
la montre porte sur le cadran et sur la platine le
nom de Girardier l'aîné. — Plus , une tabatière
en argent carrée et plate , les bords relevés et
ciselés , imitant une guirlande de fleurs , le dessus
et le dessous guillochés de deux dessins différents .
— Plus , une bourse longue en soie grise , avec
des grains d'acier , renfermant une pièce de cinq
francs ct quel ques francs en monnaie.

Le propriétaire de ces objets promet une bonne
récompense à la personne qui pourrait en donner
des indices.

AVIS DIVERS.
104. La municipalité de Cudrefin avise le public

qu 'elle a établi uu marché en céréales et autres
marchandises , lequel est fixé sur le lundi , le pre-
mier aura lieu le lundi 16 novembre 1846.

Donné à Cudrefin , le 3 novembre 1846.
Pour la munici palité , J -S. CLERC , secrétaire.

io5. L'ouverture du cours de chimie cle M. le
prof. Sacc , aura lieu vendredi i3 courant , à 11
heures du malin , dans la maison Borel , derrière
le Crêt. . ..

106. M. le professeur Hollard commencera , le
4 j anvier prochain , uu cours public sur l 'histoire
naturelles des animaux. Ce cours aura lieu , sauf
meilleur avis, le lundi et le vendredi , de 4 à 5 h.

107. Le soussigné donnera nn cours complet et
suivi de langue ' allemande , ceux qui désirent y
prendre part sonl.inviles a se faire inscrire jus qu au
20 du courant ; il continuera de donner des leçons
de français , d'italien , d'histoire et de géogra phie
ainsi que de correspondance commerciale. S'a-
dresser, pour de plus amples renseignements, à
M. Dardel , notaire , ou au soussigné lui-même.

WUEST, instituteur,
chez M lle Tissot , maison Matile , rue du Chàleau.

108. Les personnes qui auraient des changemeus
à faire apporter ans rentiers de la Recelte du Lan-
deron par suite de mutations ou autrement , sont
invitées à venir les indi quer au bureau de la re-
celte , au faubourg du Landeron , les jeudi , ven-
dredi et samedi , ig, ao ct 21 du présent mois de
novembre , faute de quoi les rentiers étant clôtu-
rés , ils ne recevront de modifications que pour
l'année 1847 .

Donné pour la gouverne cl un chacun , au Lan-
deron , le g novembre 1846.

Le régisseur du Landeron , I.-H. CLERC .
109. M1,c Marie Auhert , sage-femme, ay ant subi

son examen avantageusement , et étant autorisée à
prati quer , elle prévient le public qu 'elle s'est éta-
blie à Fontaine , (Val-de-Ruz); elle prend la li-
berté de se recommander pour lout ce qui a rap-
port à son étal , tel que l'app lication des ventouses ,
sangsues , etc. , espérant pouvoir se rendre digue
ele la confiance qui lui sera accordée.

110. M. Ernst déj à si avantageusement connu
pour ses port raits au Daguerréotype , a l'honneur
de faire connaître son arrivée à Neuchàtel où il se
propose de rester quel ques j ours. S étant procure
depuis le séjo ur qu 'il a fait en cette ville , uu ins-
trument bien sup érieur à celui qu 'il possédait alors ,
ou peut en quel ques secondes ct dans uu apparte-
ment chaud avoir sou portrait. Une ressemblance
parfaite étant une condition de rigueur , on peut
s'assurer par les exemplaires dé posés chez MM.
Jeanneret frères , jusqu 'à quel point elle est rem-
plie.

M. Ernst a réduit considérablement ses pri x ,

ils sont fixés auj ourd'hui à fr. 7 pour nne personne,
fr. 9 pour deux personnes sur une même plaque ,
et fr. 1 de plus pour chaque personne en sus.

Sa demeure est chez M. Borel , an Tertre.

EMILE PICART, COIFFEUR ,m. Informe le public qu'il esl établi en cette
ville , maison cle M. Clerc, notaire, Grand' rue. 11
confectionne tous les ouvrages qui concernent son
état , tant pour messieurs que pour dames. Il ne
négligera rien pour satisfaire les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance .

112 . Mmc Ganter , couturière pour robes de da-
mes, lingerie, corsets, etc , arrivant de Lausanne,
se recommande aux personnes qui voudront bien
l'occuper. Son ouvrage est bien fait et les prix sont
modérés ; elle demande des apprenties. S'adres-
maison Dircks, au faubourg.

113. Les personnes auxquelles MM. Brumm frè-
res, à Concise , peuvent devoir , ainsi que celles qui
pourraient leur devoir sont priées de s'adresser in-
cessamment à L. Gaille , notaire , à Onnens.

OMNIB US.
1 i4- J.Reiffel, voiturier, informe le public qu'1

depuis le 1 Lr novembre , l'omnibus cle Boudry
part le matin à 7 '/; heures de Neuchàte l , et de
Boudry à 8% heures. — L'après-midi , comme
par le passé, à 2 heures de Neuchâlel , ct à 4 1 '
heures de Boudry . Le départ est toujours de
l'hôtel de la Balance. — Il fait aussi partir tous .̂ „
j ours une voilure pour Yverdon à 2 heures de
l'après-midi ct d'Yverdon à 7 heures du malin
pour Neuchàtel. Le départ est devant l'hôtel
du Vaisseau.— Il part aussi tons les j ours une
voiture pour Bienne , à 7 heures du malin , et cle
Bienne, depuis l'hôtel du Jura , à 3 heures de
l'après midi. — Le départ est devant le Poids
public. Les personnes qui voudront assurer des
places pour l'une ou L'autre de ces voitures peu-
vent s'adresser rue de l'Hô pital , n° 16, au 2d e'ta-
ge. On peut être assuré que tous ces services se
feront ré gulièrement.

115. On demande à emprunter les sommes ci-
après :

1° Vingt-sept mille francs cle France, en pre-
mière hypothèque sur des immeubles situés en
France estimés en valeur vénale à 54000 ffr.

2° Trois ceuls louis , sur engagère clans noir e
pays sur des immeubles cle 800 louis environ.

3° Divers prêts cle L. 2000 à 5ooo en pre-
mière hypothèque sur des immeubles situés dans
le canton de Berne , d'uue valeur vénale double
cle la somme sollicitée. S'adresser a M. B. Droz
notaire à la Chaux-de-Fonds.

116. Mad. Geuillard , maison Dircks ébéniste
an faubourg, avise les dames de celle ville qui dé-
sirent apprendre à couper et confectionner leurs
robes elles-mêmes, qu 'elle s'est décidée à donner
un second cours ; le cours est de 14 leçons. Les
nombreux cerlificals qu 'elle a obtenus , attestent
de la sup ériorité de sa méthode. Elle apprend aussi
à dégraisser les rubans ct monter les chapeaux.

1 17. Un j eune ménage sans enfant , recevrait en
pension deux garçons ou filles qui auraient la fa-
cilité d'apprendre l' allemand el le français; ils se-
raient l'obj et de soins assidus pour leur bien-être
el leur santé. —Le bureau de celte feuille indi-
quera.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le g novembre 1846.

(des quatre quartiers seulemen t , sans autre charge.)
Le bœuf à i3 cr. I Le veau à 12 cr.
La vache à 12 n [ Le mouton à 1 2 » '

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHàTEL . du marché du 4 novembre.
Froment Fémine bz 35 à 36%.
Moitié-blé . . . .  — « 34.
Mècle . . . . . .  — »
Orge «. . —- » 19 a 20.
Avoine » — » 9 à 10.

2 BERNE . AU marché du 3 novembre .
Froment Fémine bz. 34 -2 rappes.
Epeautre . . . - . — n 32 : 8 »
Seigle — n 23: 4 «
Orge . . . . \ .  — » i 5 : 6  »
Avoine . . . .  le muid n 89 : 2 n

3. BALE. AU marché du 6 novembre.
Epeautre . le sac . fr. 35: S bz.à fr. 38 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » : » 1
Seigle . . .  — • ¦ » :
Prix moyeu — . . » 37 11 6 » 3 rappes.
Il s'est vendu 338 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 620

NB. t .esaccontient environ gr /gcminesdeNeuchâlel »

ATELIER DE R É G L U R E
ET RELIURE DE REGISTRES.

Cartonnage fin el du dernier goût; moulure élégante des broderies ponr dames.
M. MULLER allié FISCHER ,

rue du Temple-neuf n° 11 , à Neuchàtel , se recommande pour tous les ouvrages concernant sa partie;
sa longue expérience , dans ces différentes branches, et la vogue dont il a joui jusqu'ici, le niellent en
élat de satisfaire à toutes les demandes qu'on pourrait lui adresser : il donne aussi , comme les hivers
passés des leçons ele cartonnage.


