
EXTRAIT DE LA

du 12 novembre.

I. Ensuite de la mort de M. Alexis Lebet , la société
Oui existait à la Chaux-dc-Fonds entre lui et M. Paul
\obert, sous la raison de Robert et Lebet , est dissouk
f1'? le 28 octobre dernier. M. Robert ne se servira p lu;
désormais de la signature sociale cpie pour la li quidation
des affaires de la société. Donné pour être inséré dans
la feuille officielle de l'étal, à la Chaux-de- fonds, le Ê
novembre 1846 .

Greff e de. la Chaux-de-Fonds.
_. Le conseil d'étal , par arrêt en dale du 4 novem-

bre courant , ayant ordonné la li quidation sommaire et
j uridi que de la niasse d'Henri Zwick, de Gossau , canton
de Zurich, ouvrier teinturier à Serrières, If, de Perrot ,
conseiller d'état et maire deNeuchâtel , a h\é la j our-
née des inscri ptions cle celle liquidation au mardi I er dé-
cembre prochain, lin conséquence , tous les créanciers
du dit Z.wick sont péremptoirement assignés à se pré-
senter dans la grande salle de l'hôtel cle cette ville , le
dit j our ["décembre à g heures clu matin , pour Caire
inscrire leurs titres et prétentions et être ensuite collo-
ques, le cas échéant , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Neuchâtel , le 6 novembre 1846.

F.-C. BOREL, greff ier.
3. Par son mandement en date du a novembre cou-

rant, le conseil d'état avant accordé au sienr Charles-
Nicolas Sauvi gnier , ori ginaire de May, département
de Seine-et-Marne, restaurateur et fabricant d'eaux
minérales à Neuchâtel , la faveur de mettre ses biens
eu décret, M . de Perrot, conseiller d'élat ordinaire et
maire de Neuchâtel, a fixé la journée des inscri ptions
du dil décret au samedi 28 de cc mois. En conséquen-
ce, tous les créanciers du dit Sauvignier sont péremp-
toirement assignés à se rencontrer dans la grand e salle
de l'hôtel-de-ville, le die jo ur _8 novembre courant, à
g heures avant midi , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions et cli c ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Neuchâtel ,
pour èlre inséré trois fois dans la feuille oflicielle de cet
élat , le 6 novembre 1846.

F.-C- BOREL. greffier.
4. Le conseil d'état , par arrêt en date du 26 octobre

dernier , ayant ordonné la li quidation sommaire de la
succession de Jeanne-Marguerite née Pagan , veuve
de Guillaume YVanlz , heiinalhlosc , décédé aux Ver-
rière où elle a élé inhumée le 7 septembre i845,suc-
cession qui n 'ayant pas élé réclamée a élé déclarée ja-
cente à la seigneurie , M. Charles-Henri Perroud , maire
des Verrières, a fixé la journée de celte li quidation au
lundi 3o novembre courant.  En conséquence, lous les
créanciers de la dite Jeanne-Marguerite VVanlz sont
requis de se rencontrer , ledit jour 3o novembre, dans
la salle d'audience de la cour de justice des Verrières,
dès les 9 heures du matin , pour y faire inscrire leurs
litres et prétentions et être colloques s'il y a lien , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille ollicicllc de l'étal, au grelfe des Verriè-
res, le 5 novembre 1846-

V. N ERDEN'RT, greff ier.
5. M. de Meuron , commandant et châtelain du Lan-

deron , agissant d'office et en vertu d'un arrêt du con-
seil d'état en dale du 7 octobre dernier, fait signifier
à Charles-Pierre Piccard , tailleur d'habits ci-devant do-
micilié dans la juridiction du Landeron , que vu un pro-
cès-verbal d'enquêtes secrètes dressé au dit lieu , consta-
tant qu 'il est soupçonné d'avoir volé, du 2t au 23 sep-
tembre, dans le domicile de Louis Reudin , p inlicr à
Cressier, chez lequel il a travaillé de son état à cette
époque, savoir : i" au préju dice du dit Reudin un
morceau d'étoffe dile inolton qui a été repris sur sa
personne par le popriélaire et nn morceau de dvan
que, comme le premier, il 8 offert à vendre ; 30 ^J,
préju dice de Jules Rossel, domesti que du dit Reudin
quatre francs de France qui se trouvaient dans une
pièce de vêtement suspendue dans la chambre que |e
dit Piccard avait momentanément partagée avec ledit
Rossel, il est cité pour la première, le mercredi 18 no-
vembre, pour la seconde, le mercredi a5 dil , et pour
la troisième, le mercredi 9 décembre prochain , à pa-
raître en justic e du Landeron , au lieu et à l'heure ordi-
naires du p laid , pour entendre et répondre à la ,|c_
mande qui lui sera formée à cc sujcl à teneur du dit
arrêt par lequel il a.été délibéré que Charles-Pierre
Piccard soit poursuivi à 3 jours et 3 nuits  de prison ci-
vile et à l'acquit des frais. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , au grelfe du Lir
deron, le 7 novembre 1846.

C. QUELLET, greffier.
6. Par suite du décès du sieur François-Louis Borel

sautier de la Côte, domicilié à Colombier, les litres et
créances dont il était dépositaire, ayant été inventori és
et déposés au greffe de celte j uridicti on , on invite ceux
à qui ils appart iennent à les réclamer personnellement
ou contre procuration eu duc forme, et moyennant le

paiement des frais qui pourraient être dus, avant le i CI

j anvier 1847, époque où ceux qui resteraient'scronl
déposés aux archives de la jur idiction, d'oùilsnc seront
sortis qu'aux frais des personnes qui les réclameront
plus tard. Donné par ordre pour être inséré dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte, le 7 novembre
1846. BULARD , greff ier.

7. Une déclaration de MM. Monnier Bourcard et Cc,
enreg istrée au greffe le jour sous dalc, l'ait connaître
qu 'il a élé convenu , le 23 juil let  1846, que M. F.-H.
Monnier se retire de la société el cesse de signer eu son
nom et qu 'à l'avenir la raison sociale sera bourcard el
Cc. Donné pour èlre inséré dans la feuille officicllc_dc
l'état à la Chaux-do-Fonds le 7 novembre 1846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
8. Les sieurs Jacob Mack et Louis Zirkcnbach , le

premier maître boulanger , et Icsccond maître tail leur
au Locle, ont obtenu par arrêt du conseil d'élat en da-
lc du 21 octobre 1846 et moyennant l'observation de
la condition imposée par l'article 97 de la loi du2  mai
i833, l'autorisation de saisir par voie de barre/deux
valises ou sacs de voyage avec leur contenu que les
nommés Gaspard Winkler et Scliork, qui étaient tous
deux ouvriers cordonniers chez Christian Badcr"au Lo-
cle, ont déposées chez MM. Henri Houriet et O, né-
gociants au dit lieu pour leur être exp édiées a Yver-
don : saisie ayant pour .but d'atteindre le paiement : i°
de L. 71, 6, que doit Scliork à Jacob Mack , a° de L. 8-
i5»6, que doit Gaspard Winkler, au même,J3°jldeL. 4i
que doit Scliork à Louis Zirkcnbach. En conséquence,
lesdcux débiteurs susnommés dont lcdomici le esl incon-
nu , sont par la présente publication légalement infor-
més : 1° que la saisie de leurs sacs ou valises par voie de
barre et arrêt vient d'avoir lieu chez MM. Henri Houriet
et C°, commissionnaires au Locle, à l'instance de leurs
deux créanciers susnommés, 2° et que ceux-ci se pré-
senteront devant l 'honorable cour de justice du Locle,
qui sera assemblée à l'ordinaire au lieu accoutumé de ses
séances, le vendredi 4 décembre i846, dès les 9 heures
du matin , pour là postuler l'invcsiilurc de leur saisie
par voie de ban e, cnsorle que s'ils estimaient avoir des
moyens légitimes p oury  opp oser , ils sonl avisés du lieu
du jour et de l'heure où ils pourront les présenter, ce
que ne faisant il sera passé outre , sauf à encourir la
forclusion de leurs droits. Donné au greffe du Locle, le
9 novembre 1846. FAVARGER , greff ier.

9- De nouveaux cas clans lesquels des demandes adres-
sées aux agents di plomati ques ou consuls suisses à l'é-
tranger l'ont élé par une voie irrégulière, ont donne
lieu à uue nouvelle circulaire du directoire fédéral aux
cantons. Le conseil d'élat rappelle àson lour aux com-
munautés cl aux particuliers de la principauté que tou-
tes les fois qu 'ils ont à réclamer par voie cle correspon-
dance l'intervention des agents di plomati ques ou con-
suls suissesà l'étranger, ils doivent le faire par l'intermé-
diaire du gouvernement et à cet effet s'adresser a lui
par requête, qu'ils doivent s'attendre au surp lus à payer
les frais que leurs démarches occasionneront aux "dits
agents ou consuls, et que notamment, en cas de con-
travention au présent avis , ils auront à rembourser les
frais de port qui seront résultés d'un défaut d'affran-
chissement. Donné au château de Neuchâtel, le 9 no-
vembre 1 846. Par ordre du conseil d'élat,

CHANCELLERIE.
10. Conformément au règlement sanitaire du 27 fé-

vrier i83g, la chancellerie d'état informe le public que
M. Charles-Adol phe Schmidt, pharmacien , de Villna-
chern, canton d'Argovie, a élé autorisé à exercer sa
profession dans la princi pauté en qualité de chef de
pharmacie. Donné au château de Neuchâtel , le 26 oc-
tobre 1846. CHANCELLERIE .

11. Ensuite d'un arrêt du conseil d'élat clu 26 août
dernier et d'une direction de la cour de justice des
Brenets, le sieur Alcide Fallet, agissant en sa qualité
de tuteur de son frère Auguste Fallel , enfant  mineur
du second mariage d'fsac-Hciiri Fallel avec Rose-Ma-
rie née Acschlimann, se présentera devant la cour de
justice des Brenets qui sera assemblée au lieu de ses
séances ordinaires, le j eudi 26 novembre 1846, dès les
9 heures du matin , pour postuler au nom cle son pu-
pille une renonciati on formelle el jur idi que aux biens
et dettes de ses père et mère et ascendants s'il y a lieu.
En conséquence, lous ceux qui auraient des moyens
d'opposition à (aire valoir contre cette demande en re-
nonciation sont péremptoirement assignés à comparaî-
tre devant la cour de just ice des Brenets, le dit j our 26
novembre prochain , au lieu et à l'heure indi qués, sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , aux Brenets, le 3o
octobre 1846. H.-L. JEANNERET, greffier.

12. Le sieur Louis Thiébaud , ag issant comme tuteur
juridiquement établi à sa petite lillc Sop hie Bertholet,
âgée de 3 ans, fille de Henri Bertholet, se présentera
devant la cour de justice cle Travers, qui sera assemblée
à la maison-de-ville du dit lieu , le vendredi 27 novem-
bre i846, dès les dix heures du matin , pour postuler
une renonciation formelle et juridique aux biens cl aux
detlcs présens et futurs du père de sa pupi lle cl de son
ascendance paternelle. En conséquence, tous ceux qui
auront dos moyens à faire valoir contre celle demande

en renonciation, sont péremptoirement assignés à
comparaître devant la cour de j ustice de Travers, le di-
jouv 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.
i3. Par un arrêt en date du 26 octobre dernier, le

conseil d'élat ayant ordonné la li quidation sommaire et
aux moindres frais possibles, de là masse du 'nomméSa-
lomon Zinser, de Gaitr ing cn , royaume de Wurtem-
berg, naguère cabaretier et boulanger aux Ponts, d'où
il était parti clandestinement laissant ses affairés en dé-
sordre , mais arrêté au Val-dc-SaintTmicr, a été recon-
duit  dans les prisons de Môtiers. M. François Sandoz,
doyen de la cour de justice des Ponts , a fixé la j ournée
pour celle li quidation au mardiiCT décembre prochain
1846. En conséquence , tous les créanciers du dit Sa-
lomon Zinser, sont péremptoirement assignés à se pré-
senter dans la salle de justice des Ponts-de-Martel , le
dit jour i er décembre, à 9 heures du malin, pour y
faire inscrire leurs titres et réclamations el être ensuite
colloques s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Aux  Ponts-dc-Marlcl, le 2 novembre 1846.

F.-R. ROBERT greffier.

Fin cie la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Le public est informé que M. Charles Mat-
thieu , bourgeois de Neuchâtel , ayant subi les exa-
mens requis , a été autorisé à exercer la profession
de pharmacien clans celte ville.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le 17
novembre 1846. ', Par ord. Le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

2. Le public esl informé que , conformément à
un arrêt clu gouvernement en date du 28 octobre
écoulé , le magistrat interdit en ville pour l'achat
et vente dans les magasins l'usage des balances dites
anglaises improprement appelées balances à bas-
cule, à moins cpie le levier inférieur ne soit formé
d'une seule pièce, attendu qu 'autrement  il a élé
constaté que les dites balances ne présentent pas
de garantie suffisante pour la j ustesse des pesées.
Donné , pour èlre communiqué aux marchands
et détaillans en ville et inséré dansla feuille d'avis,
a l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 10 novembre
i8'i (5. Par ord . Le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVKE.

Delà part de MM. les Quatre-Ministraux.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. A vendre ou à louer , le pla in-p ied d'une

maison située au bas cle Serrières, donnant sur la
rue, pouvant servir cle boutique ou magasin. S'a-
dresser à Ph. Suchard.

4 . Aux environs de la ville , une maison avec
un j ardin cle six à sept ouvriers. S'adresser à Aug.
Couvert , courtier.

5. M. le colonel cle Courtigis et Mad. son
épouse née de Meuron déclaren t vendable leur
beau domaine appelé le pelit Gotendart , rière
Rochefort, contenant environ 12poses , dont deux:
en bois, le restant est en prés et champs et forme
un beau plateau très-agréablement situé et d'où
on a une vue charmante. S'adresser à M. Clerc,
notaire à Neuchâtel.

CARRIERE A VENDRE.
G. Madame veuve de L. Jaccord , assistée de

Messieurs ses cura teurs, expose en vente à la mi-
nute  la carrière cle pierre j aune qu 'elle possède
située aux Grands-Creux, rière Hauterive. Celte
venle comprendra la grue el tous les autres outils
attachés à l' exp loitation de la dite carrière . Ce
terrain contient 5 yA ouvriers environ dont deux
sont en exp loitation et les trois aulres en vicue.
La belle situation de cette carrière , sou dcvélissc-
nient facile , et la beauté cle la pierre qu 'elle four-
uil , la recommandent à messieurs les amateurs.
S'adresser , pour voir l'immeuble et connaître  les
conditions de la venle , en l'élude du notaire et
avocat Jules Phil i pp in , où l' adj udication aura lieu
le jeudi 26 novembre courant , à 3 heures après
midi.



7- A. VCIldre, en l'étude de M. Clerc, no-
taire , une vigne de 8 ouvriers environ en plant
blanc et rouge au quartier des Ïrois-Portes des-
sous, B 56 et A 3G. Cette vigne formant dans sa
parlie supérieure un plateau emplanté d'arbres
fruitiers el d'espaliers, est par sa proximité de la
ville et son accès facile par la grande route clu
vi gnoble et par le chemin de Beauregard , un ob-
jet d'agrément el cle convenance ; elle appartient
à l'hoirie de Meuron de Tribolet et est située peu
an delà cle la propriété de M. Wavre-Vernet.
Elle sera vendue au plus offrant, le jeudi 26 no-
vembre courant , à 3 heures après midi.

La même hoirie expose également en venle à
la minute déposée à l'auberge cle la Fleur-de-Lys
à Corcelles :

i ° Une vigne à Cudcaux sur Corcelles , d'en-
viron trois ouvriers , elle jo ute cle vent M. Benoit
Colin , cle bise M. Jean-Henri Vaucher , de j oran
Mad. L'Hard y et d' ubèrre M. Matthieu et M.
le j usticier Frochet.

2° Une autre vigne rière Pesenx, située au
quartier des Combes , contenant environ huit
ouvri ers j elle joute cle bise M. F. d'Yvernois, de
vent M. de Mimont , de joran la veuve Duvoisin
et d'ubèrre le chemin public.

Ces deux immeubles seront vendus en la dite
auberge , • le j eudi 26 cle ce mois, à 7 heures clu
soir. S'adresser pour les renseignemens à M. A.
Clerc, notaire.

8. M. comte Guillaume de Pourtalès offre à
vendre les trois propriétés qu 'il possède et 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 j il y a des bois au-delà dos besoins cle la
montagne. 2° Le domaine de Chaumont sur Neu-
châtel , très-bien connu du public , avec la maison
de maître qui en dépend ay ant droit de schilt;
il contient au-delà de 75 poses dont i5 au moins
en beau bois de plusieurs essences. La 3me pro-
priété en vente est un beau closel de 9 poses %
à l'entrée du village de Vilard , d'un accès facile ,
d'une pente légèrement inclinée et produisant du
foin et du regain de première qualité. Messieurs
les amateurs sont invités à s'adresser à M. Clerc ,
notaire, qui leur fera connaître les prix et les
conditions des ventes.

9. Lundi 3o clu courant , dès les G heures du
soir , l'on exposera en venle à la minute , à l'hôtel
de Saint-Biaise , les immeubles suivans:

i ° Une maison sise au bas clu village de Saint-
Biaise , lieu dit à la Ruelle , renfermant an rez-de-
chaussée une cave et une tannerie , et à l'étage un
logement , cle plus une place et une étable à porcs;
les limites sont de vent M. Louis Dardel-Durr , cle
j oran Mad. la veuve Gallaudre , de bise la ruelle
el d'ubèrre la sieur Ah. Schàffer.

20 Uue forêt aux Roches contenant une pose
qui j oute de vent M. Jules Matthey, de joran des
Rochers , et d'ubèrre MM. Clottu du Lion-d'or el
Franc. Humbert , sautier.

3° Un verger à Épagnier , contenant un tiers de
pose ; il joule de venl le sieur Louis-Emmanuel
d'Epagnier, et des trois autres côtés le sieur F.-H.
d'Épagnier.

4° Un champ au dit lieu , contenant environ un
quart de pose , et qui j oule do vent le chemin des
Chintres, de j oran et do bise le sieur L.-Emman.
D'Epagn ier , et d'ubèrre le sieur Ph. Sandoz.

5° Un dit en esparcelte sur le Cret , contenant
trois quarts cle pose ; il jou te de joran M. L. Ver-
dan , de bise MM. Junier , greffier , et Ch.-Auguste
Dardel , et d'ubèrre et vent le chemin d'Epagnier
à Marin.

6° Un dit à Chinlrabeuge , contenant environ
trois quarts de pose; il j oule cle vent Mail , l'an-
cienne Jeanhenry, de j oran le sieur Ah. Jeanhenry ,
de bise M. Ch.-F. Gagnebin , el d'ubèrre les hoirs
d'Isâc Jeanhenry .

70 Au Navet , vignoble de Saint-Biaise , une vi gne
contenant 3 ouvriers ; elle joute de vent M. David
Daniel , juge supp léant , et les sœurs Amé-Droz ,
de j oran un chemin , de bise M. le greffier Junier ,
et d'ubèrre le sieur Ab. Jeanhenry .

8° A Monlsoufflet , une dite contenant un ou-
vrier; jou le cle jora n uu chemin , de bise etd' uberre
mad. la veuve Prince.

9° A la Tource , une dile contenant trois quarts
d'ouvrier; joule de vent mad.Terrisse ,et M.Alex.
Dardel , justicier , de joran uu chemin , de bise
mad. la veuve Clottu née Junod , et d'ubèrre les
hoirs de M. le lieutenant Peter.

io ° Aux Plantées, une dite contenant 1 y3 ou-
vrier , j oute de vent M. S. Huguenin , de jor an M.
le lieutenant Daniel, et cle bise le chemin des car-
rières.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-
10. David Stauffer , voiturier , exposera eu ven-

te , le jeudi 3 décembre , au bout de la promenade
noire , G matelas en crin , 3 paillasses à ressorts ,
une table ronde et un fauteuil.  Le tout neuf et
garni de bonne marchandise.

VENTE DE LI VRES.
11. Félix Schneider , anti quaire à Bâle , mettra

à l'enchère le 5 décembre , une collection d'ou-
vrages intéressants ; lea catalogues se délivrent à
librairie Kissling.

12. Le justicier Frédéric-Auguste Dardel , ven-
dra le 21 novembre , par mise publique , el à des
conditions favorables , 4 grands noyers et autres
arbres tels cjue poiriers, pommiers et pruniers qui
se trouvent dans sa possession de la Prévotée (au-
dessus de Suallion) et dans un terrain facile à
l' exp loitation.

i3. Ensuite de permission obtenue, M. Charles
Keller fera exposer en mises publiques el j uridi-
ques , au Bied , le lundi a3 novembre courant et
j ours suivans , la totalité de son mobilier qui se
compose comme suit :

Partie rurale.
Tout I entrain du labourage , en chars , charrues,

tombereaux , semoir , brouettes , herse, chaînes,
sabots , harnais , j ougs à bœufs, 4 vaches, une gé-
n isse, un cheval , 2 cochons, foin et regain , paille ,
fumier , rablon , bois à brûler , froment en grenier ,
moitié-blé , pommes de terre et autres provisions,
14 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 pois cle fleurs 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 secrétaires,
consoles, tables, divans , fauteuils, chaises ; p lus,
5 lits de maîtres complets, 5 dils cle domestiques,
pendules , candélabres et flambeaux en bronze.
Porcelaine fine el ordinaire , glaces el lampes Car-
cels. Linge de Iil , de table et de cuisine , tapis
divers et rideaux de fenêtres, belles gravures , ca-
dres dorés, armoires, chaises, tables, bancs, etc.

Plus.
lies obj ets ci-après venant d'Arenemberg , fai-

sant ci-devant partie du mobilier de la reine Hor-
tense : réchauds , candélabres , el divers objets en
plaqué et en bronze , un magnifique tap is cle gran-
des dimensions et d'une rare beauté. Plusieurs
services cle table en nappage tissu cle Hollande ,
de dessins.divers, damassés. Draps cle lit , serviet-
tes , linges divers , vaisselle.

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

Le tout aux conditions qui seront annoncées.

A VENDRE.
i4- La librairie Michaud vient de recevoir un

grand assortiment de belles cartes géographi ques
des quatre parties clu monde, France, Suisse,
Mappemonde , Océanie, Palestine et autres, sé-
parées, propres pour les écoles, à 1 ffr. la pièce.

15. A vendre lin vin ronge de Bordeaux en
bouteilles , première qualité, chez Lucas Relier ,
rue des Moulins.

16. Ses harengs saurs an magasin Ga-
con-Roulet , près clu gymnase.

1 7. Des portes, des boiseries et des fenêtres de
toute grandeur , que l'on peul voir chez M. de Pu-
ry, maire de la Côte , à la rue du Château.

18. Un grand filet presque neuf , divers autres
filets , hameçons simp les montés , et lièges ; plus,
un grand bateau de pêche avec ses accessoires.
S'adresser à Fr. Favarger ,,commissionnaire.

19. Ou met t ra  en perce , à la fin de la semaine,
un petit laigre vin rouge des années précédentes ,
à 7 V£ le pot par brande ; plus , du vin i834 et
1840 , tous du cru de Neuchâtel , première qualité.
S'adresser à Virchaux-Daulle.

20. Deux las de foin de bonne qualité. S'adres-
ser à Charles Mottel , à Bôle.

21. Plusieurs paires de pigeons de diverses et bel-
les espèces. S'adresser au bureau de celte feuille.
liiJbi. «¦ 22- Faute de place , un piano de Vien-
J B̂JJHHjL ne> de 6V2 octaves. M. Kanz , rue clu
(_____!____ ! Musée, où il esl déposé, en indi quera
le prix.

23. Par brande ou par tonneau , du vin rouge
première qualité , cru d'Hauterive 1844• S'adres-
ser à Jean Favre, maître tonnelier.

24 . Un dépôt de tonneaux vides , la plupart
avinés en rouge, en très-bon état , de la contenance
d'environ 120 à i4o pots , et 6 cerclés en fer dont
l'un de 112 et 5 de 240 pois , ceux-ci ayant été
remplis d'espri t de vin bon goût : à des prix mo-
diques, S'adresser à Grandcbamp.

25. La fabrique de draps de Neuchâtel a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'elle confectionne
clans ses ateliers à Serrières , toute espèce de tap is
cle pied ou de chambre , et cle descentes cle lit en
nuances , dessins , mesures et dimensions qui lui
seront remises , cle manière à livre r dans peu de
temps les commandes qui lui seront faites clans cc
genre cle fabrication.

L on peut se procurer des-maintenant , a son
dépôt en ville , soitau bureau de MM. Borel-Boyer
et comp., vis-à-vis des Halles , les divers objets
dont on pourrait avoir l'emploi , en .'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 et prises sur
les emplacements mêmes.

Le public trouvera de l'avantage en s'adressant
à la fabrique , autant pour les qualités qu'essentiel-
lement pour les prix qui sont bien inférieurs à cens

que l'on paie communément. La fabrique confec-
tionne les articles suivants :

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

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

ALMANACH DE GOTHA
pour 1847

à la librairie Kissling.

26. Harengs sauers pleins nouveaux chez M.
Borel-Wiltuauer.

27. Les personnes cjui désireront avoi r du
charbon de boulanger , pourront s'en procurer
tous les jo urs au four de la ville.

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

HISTOIRE DE NEUCHATEL ET VALANGIN.
DEPUIS T'AVèNEMENT DE LA MAISON DE ERUSSB

JUSQU'EN 1806,
PJR C.-G . DE TRIBOLET ,

conseiller d'état et chancelier, prix 5 ffr.
29. M. Max . de Meuron voulant faire niellre

en bouteilles à la fin du mois ou commencement
de décembre prochain , une pièce de choii viri
rouge 1844 «les Parcs , en remettra par parties de
16 à 20 pots. S'adresser à lui-même ou à M. Be-
noit Kôhli.

30. Un beau perroquet gris à queue rouge.
S'adresser au bureau d'avis.

En venle chez J. Gerster, libraire :

UMMACIl DE GOTHA DE 1847.

JEANNE D'ARC
DRAME EN QUATRE ACTES , EN VER3

Imité en p arlie de Schillei '.
Un beau volume in-8°, prix i franc cle France.
Chez Schorp-Heiieusclivauder.
3a. Des harengs verts , noisettes , coquemolles ,

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

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

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

fourrure d'hermine, pouvant être employée pour
garniture de manteau et manchon . S'adresser pour
la voir, à Mmo Loup, près du Temp le neuf.

35. Mlle Jeanj aquet , faiseuse de corsets, maison
de M. de Tribolet , rue des Epancheurs , continuera
de vendre j usqu'au nouvel-an cle belles chaussures
de Paris pour clames et enfans. Elle recommande
aux dames qui ont jeune famille de très-j olies et
excellentes bottines en lasling noir et brun pour
j eunes demoiselles et enfants, et encore 4 douzai-
nes cle j olis souliers à fr. 21175 c. Elle esl autorisée
de vendre au-dessous des prix de facture voulant
liquider ce dépôt. Touj ours seule dé positaire à
Neuchàlel des chaussures en caoutchouc d'Amé-
rique de M. Mensel , pour dames , messieurs et
enfants , et bien connues par leur sup ériorité. Elle
témoigne ici sa reconnaissance aux dames et mes-
sieurs qui veulent bien la favoriser de leur confiance i

36. Sp ener et son ép oque par W. Hossbacb,
traduit librement de l'allemand , par R. Clément ,
ministre du Saint-Evang ile , 1 vol. grand in-8°,
de 4&6 pages, à 29 balz.

L'Ecole de Wallon nouvelle languedocienne,
1 vol. in- 12°, à 5 y

^ batz.
Le premier , qui est un ouvrage d'édification et

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

37. A vendre , chez M mo Borel , rue du Châ-
teau ; dans l'ancienne cure , aux bas prix suivans :
Bonnet , œuvres comp lètes, 18 vol. reliés en veau ,
bz 87. Fautes de langage corrigées par A. G., belle
reliure, bz IO '/J . Dictionnaire des Rimes, bz 7 V£.
Dictionnaire de la langue française , bz7 V4 . Maître
Pierre ou le Savant de village , neuf , à bz 2 et 4-
Bossuet , Discours sur l'histoire univers. , 2 vol.
b z 7 <^. Robinson Crusoé, bz 5%. Barthélémy,
Voyage du jeune Anacharsis, 8 vol. neufs avec I
carte et de jolies fi gures , bz 3i y2 . Bouilly, les jeu-
nes femmes, 2 vol. avec gravures , bz i2 '/£. Mon-
tesquieu, Esprit des Lois, 6 vol. neufs, belle im-
pression , bz 3i y2 . Crébillon , 3 vol. neufs bz 10 *4.
Virgile latiu-franç. , par Binet , 4 vol. bz 3 i% .
Imitation de Jésus-Christ , bz 51̂ . Chimie amu-
sante par Vergnaud , bz 5 %. Panorama de Lir-
cerne, bz to V_ - Dit du Bigi , bz \oy2,  etc.



LE LIT DE MORT
D UN

ENFANT DE DOUZE ANS,
traduit de l'allemand,

DD
DOCTEUR CA.PADOCE ,

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

3g. Cent rosiers greffés à haute tige , cent dits
du Bengale , cent dits à cent feuilles et d'autres
plantes. S'adresser à Julien Courvoisier , à Peseux.

40. Un bois-de-lit en noyer , façon bateau , à
un prix raisonnable. S'adresser à Rapp, menuisier ,
au Tertre , maison Meuron , n° 8.

4 i .  M. J. Suesse , marchand cle fromage cle
Gruyère, arrivera je udi 19 novembre , avec un
choix de très-bons fromages. On le trouvera près
du poids public.

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

43. A vendre un tas de fumier. S'adresser à
f hôtel du faucon.

44 . A messieurs les amateurs de jardins d'agré-
ment , chez Louis Gédet , maître jardinier , au
faubourg , vis-à-vis la tuileri e de M. Rilter , une
jolie collection d'arbres et arbustes d'agrément et
d'alignement , de 5o différentes espèces , plus de
20 espèces d'arbres verts pour massifs daus les ja r-
dins ang lais ; un choix d'arbres fruitiers à haute
ti»e , nains et espaliers , d' un beau port et des meil-
leurs fruits du pays , il garantit les espèces , 200
mélèses (pinus taris) cle 3 à G pieds de hauteur ,
d'une très-belle venue , au choix des amateurs et
à bon compte ; et environ 3oo beaux rosiers haute
tige et mi-tiges; lous ces arbres el arbustes ont été
plantés et soignés par le susdit dans son j ardin ,
au faubourg.

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

Jean Zahler.
FENTE EN LIQUIDATION.

46. M"1" veuve Henriod , au premier élage de
la maison Borel-Favarger , sur le Pont-dcs-Bouli-
ques, se décidant à liquider son commerce de nou-
veautés , offre à des prix très-réduits tous les arti-
cles cpii le composent , savoir : gros de Nap les noir ,
poult de soie , taffetas , marcelines ray ées pour ro-
bes de différentes couleurs , thibets unis el impri-
més, mérinos divers , tartans , tartans loulseltvceds ;
mousselines, indiennes pour meubles , amazonien-
nes, lad y bleu , eslella pour robes à bordures , sa-
tin galla ; un grand et beau choix de schirtings et
toiles anglaises, toiles cle colon , indiennes couleurs
très-solides, fl.u_ .eU_s de saule , laines U tricoter par
livre , el aulrcs articles. Thés de toutes qualités.

47 . A vendre à Concise, district cle Grandson ,
un tas cle foin bien conditionné d'environ 

^ 5 toises.
S'adresser au notaire L. Gaille , à Onncns.

A AMODIER.

48. On offre à amodier dès Noël prochain , un
pré d'environ trente-trois poses, situé entre Bou-
devilliers et la Borcarderie. S'adresser pour les
conditions à M. Coulon , lieutenant île ville.

4g. On offre à amodier , au Grand-Savaguier ,
pour le i cr avril ou Si.-Georges 1847 , de 20 à 3o
poses de terres cl davantage si on le désire , en
nature cle 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 environ tou-
chant la maison et garni d'arbres fruitiers. S'aclr.
pour voir le lout et connaître les condit ions à Si-
gismond Perrin , au Grand-Savagnier.

A LOUER.
5o. Pour Nocl , un premier étage composé de

deux chambres , cuisine et galetas. S'adresser à
Christian Clemmcr , rue des Chavannes.

5 i .  Pour Noël , un j oli logement remis entière-
ment à neuf , au centre cle la ville , rue cle Flandre ,
composé de trois chambres avec toutes les dépen-
dances nécessaires. S'adresser à M. Berthoud-
Fabry, hôpilalier.

5a. Pour Nocl , une petite propriété , qui par
sa situation près du Seyon et sa proximité de la
ville pourrait convenir à un jardinier . S'adresser
h M. Fréd. Riehl , aux Parcs-dessous , près du
Vauseyon.

53. Sur la Place , une grande chambre pour un
ou plusieurs messieurs. S'adresser au bureau d'a-
vis , qui indi quera.

54- De suite , une chambre meublée avec poêle,
pour une ou deux personnes. S'adresser chez Pé-
ters, sur la Place.

55. De suite ou pour Noël , à des personnes pro-
pres et soigneuses, un app artement au 2mo éta^e
composé de trois pièces , cuisine , chambre à res-
serrer , galetas et porlion de cave. Maison de
J.-J. Comtesse, boulanger.

5G. Une chambre au premier élage avec poêle
et cheminée, réduit pour le bois, chez Junod , ébé-
niste , rue du Château.

57. Pour le i cr décembre prochain , une cham-
bre meublée avec poêle. S'adr. chez MUo Schmit ,aux Bains.

58. Un logement an _ m« étage composé de
cinq chambres, avec cave, galetas , chambre hau-
te et cuisine, si cela arrangeait mieux les amateurs
on retiendrait deux chambres. —Plus deux cham-
bres meublées à louer dès maintenant , s'adresser
pour le tout à Dircks, menuisier an faubourg.

5g. A louer , pour Noël prochain , une usine
appartenant à Mmu DnPasquier-Roulet , sise au
lieu dit le Bas-de-Sachet , près du village de Cor-
taillod. Cette usine , contenant une scie à planches ,
très-bien montée el achalandée et une scie circu-
laire , est adossée à un logement contenant plu-
sieurs chambres et deux ateliers pour charpentier
et tourneur , avec un moteur pour cc dernier ; un
j ardin et plusieurs arbres fruitiers en complètent
la dépendance. Située â quel ques minutes des
manufactures de toiles peintes clu pays , elle offri-
rait de grands avantages à un constructeur de ma-
chines , ou encore à une personne qui voudrait
s'occuper du commerce cle planches , vu la facilite
qu 'elle aurait d'écouler ses produits. S'adresser
pour les conditions à MM. Vaucher-DuPasquier
et Comp e , à la fabrique de Cortaillod. —Il est
inutile de se présenter sans pouvoir offrir des ga-
ranties suffisantes.

60. Dès-maiutenanl ou pour Noël , une cham-
bre à poêle bien éclairée , 'maison Droze , près
l'hôtel de ville.

61. Pour la Saint-Jean 1847 , un logement au
3mc étage cle la maison Meuron , rue du Musée.
S'adresser pour voir le logement à M. le profes-
seur Malile , locataire actuel , et pour les condi-
tions à MM. Fréd. Perret et Compe.

62. A louer , avec ou sans meubles , pour y en-
trer de suite , une j olie chambre au rez-de-chaus-
sée de la maison Meuron , an faubourg. S'adres-
ser a M. Blum , maîlre cle dessin, dans la même
maison.

G3. De suite ou pour Noël , un appartement
remis à neuf , composé de trois chambres , cuisine
et dépendances nécessaires , ayant vue sur les Bcr-
cles et la rue des Moulins. S'aclr. à Lucas Relier.

G4- Pour Noël prochain , le logement occupé
par M. Drable , à Serrières, ayant trois chambres ,
cuisine , cave et galetas , et jouis sant d' une fort
belle vue sur le j ardin et le lac. S'adresser à Pb.
Suchard.

65. A louer de suile , une chambre et cabinet à
un premier élage. El pour Nocl , un appartement
de plusieurs chambres, cuisine, cave , chambre à
resserrer , galetas. S'adr. n° 14 , rue St-Maurice.

66. Deux logemens composés chacun de 3 cham-
bres à poêle , cuisine , chambre à serrer , galetas
et caveau , l'un au premier étage et l'autre au
quatrième élage. Un grand magasin avec poêle et
une grande cave. Plus, un logement au premier ,
de 2 chambres à poêle et les mêmes dépendances
que dessus. S'adresser à Pélremaud.

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

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

6g. Pour Noël , à Corcelles, le icr étage de la
maison cle M L. Matthieu , au centre du village ,
composé cle 3 chambresà poêle et cheminée , cham-
bre haute et à serrer , cuisine , galetas , porlion de
cave et la moitié d'un jardin. S'adresser , pour le
voir et les conditions , à M. l'ancien Frochet, au
dil lieu.

70. Un logement à louer pour Nocl , au Ter-
tre , consistant en une chambre à poêle avec four,
cabinet , cuisine , galetas , caveau et petit jardin.
S'adresser à maître Delbacb , ou à F. Delay, au
Tertre .

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

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

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

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

75. Pour Noël, deux logemens à remettre au
Tertre , clans la maison de l'hoiri e Rieser. Les
personnes qui désireraient en prendre des infor-
mations peuvent s'adresser h F. Rieser;

76. PourNoël , un logement remis à neuf com-
posé cle deux chambres, cuisine, galetas et caveau ,
plus , un pelit logement d'une chambre, cabinet ,
cuisine et galetas. S'adresser à Ch. Prollius, rue
du Temp le-neuf.

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

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

79. Ponr _ V. _ _ un p li logement situé ris-u-vis
cle Tivoli, se composant de 4 chambres, cuisine,
chambre à serrer, galetas et cave. S'adresser .à
Simon Benoit.

80. A louer dès Noël , un magasin de deux piè-
ces au rez-de-chaussée cle l'auberge du Vaisseau ,
bien éclairé et remis à neuf. S'adresser à Marc
Zimmermann , dans le dil magasin.

81. A louer cle suite , une chambre meublée et
la pension , chez Mmc Petitpierre-Dubied , au fau-
bourg.

82. Pour Noël , un logement cle deux chambres
qui se chauffent , cuisine et dépendances cl la
j ouissance d'un bon puits. S'adresser à David
Brun , au Tertre.

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

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

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

forge avec ou sans les outils , située en ville ou à la
campagne , ou un local propre pour en former
une. S'adr. à David Eschler , pinlicrsous la Voûte.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
86. Une fille cle 26 ans , désire se p lacer pour

Noël en qualité de femme-de-chambre , ou pour
faire uu ménage ; elle est munie de bons certi-
ficats. S'adresser à Mlle Vérène Sidlcr , à Colom-
bier.

87. Une jeune fille parlant les deux langues ,
sachant coudre , tricoter , cl racommoder les bas ,
désire se placer comme femme cle chambre ou
seconde dans une bonne maison. S'adresser rue
du Musée , n° 5, au 3mo à droite.

88. Une fille désire se placer comme femme-
de-chambre dans une bonne maison ; elle connaît
les ouvrages manuels , sait repasser , el parle les
deux langues. Pour de informations , s'adresser
chez Jules Muriset , cordonnier , au Lauderon.

8g. Une jeune personne , âgée de 20 ans , du
canlon de Saint-Gall, désire trouver une place de
bonne ou cle femme de chambre. Elle connaît un
peu l'étal cle tailleuse ayant fait un apprentissage.
Son caractère est très-doux et ses mœurs irrépro-
chables. S'adresser au ' bureau d'avis.

go. Dans une librairie de celle ville , on cher-
che un j eune commissionnaire qui apprendrait en
même temps l'état de relieur. S'adresser au bu-
reau d'avis.

g i .  Une personne cle 3oans , parlant l'allemand ,
aimerait trouver à se pincer de suite comme cui-
sinière ou femrae de chambre , ou dans un ménage
pour tout faire; elle peut produire île bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d'avis.

g2. Une domestique recommaudable , 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 Mmc Clément , à Saint-Aubin ,
qui donnera les renseignements nécessaires.

g3. On demande , pour la campagne , un vigne-
ron pour cultiver 25 à 3o ouvriers de vigne. Il
est inutile de se présenter sans des recommanda-
tions cjui certifient la moralité et les connaissances
requises do la culture. S'adresser à F.-A. Clerc,
au Cercle des Marchands.

g4 • Une j eune fille du canton cle Vaud , qui a déjà
quel que connaissance clu service , désire se placer
dans une maison honorable de la ville soit comme
cuisinière , soit comme femme cle chambre , ou com-
me bonne. S'adr. à Mud. la ministre Gagnebin , au
faubourg.

g5. Un jeune homme des mieux recommandé
qu 'il soit possible, et en possession d'une bonne
écriture , désirerait se placer comme garçon de ma-
gasin. S'adresser à M. Jeanrenaud , à la posté. '.

Q6. On demande pour cultiver 43 ouvriers de
vigne en un max , rière Colombier , un vigneron
muni de bons certificats de capneilé et de mora li-
té. Un logement esl remis au vi gneron avec les vi-
gnes. S'adresser â M. cle Meuron-Terrisse.

97. Une personne allemande cle l'âge de 24
ans , porteuse de bonnes recommandations aime-
rail trouver une place de bonne d'enfouis ou cle
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.

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

99. Uue femme recommaudable et qui est sans
ouvrage clans ce moment , aimerait à trouver
quel ques ménages à faire. On peut s'adresser poul-
ies renseignemens à Mad. Coulon cle Montmollin.

100. Ou demande un j eune homme de i.{ à 16
ans , actif et intelli gent , pour desservir un maga-
sin d'un commerce agréable , auquel il sera al-
loué au bout de peu de tems une rétribution ana-
logue aux services qu 'il pourra rendre. S'adr. an
bureau d'avis.
ici. Une jeune fille clu Grand-Duch é de Baden ,

parlant le bon allemand , désire se p lacer comme
bonne, ou femme de chambre daus une bonne
maison. S'adressor à M. Ulmanu-Borel , maison
Stauffe r , au faubourg.



OBJE'fS PERDUS OU TROUVES-
102. On a perdu , entre Serrières et Auvernier ,

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

io3. On a enlevé , probablement par mégarde il
y a quel que temps , dans UU cuveau aux balles où
Ils étaient déposés, cinq sacs vicies dont plusieurs
marqués E. Bouillon et enlr 'aulres un portant la
marque Patlus avec une couronne. La personne
qui a fait la mé prise cle les prendre pour les siens,
est priée cle les remettre à M , Lucien Petitp ierre ,
hallier.

AVIS DIVERS.
io4 - Tous les particuliers qui avaient assuré île

la chaux au four de la commune de Corcelles et
Cormondrêche , près Rochefort , prise sur place ,
sont prévenus qu 'ils doivent venir l'acquitter nu
domicile du soussigné , à Corcelles , avant le I er

décembre 1846. J. -L. R ENAUD .

COMPAGNIE DES PATRES.
io5. Parle présent avis qui tient lieu cle citation à

domicile , messieurs les membres cle la noble
compagnie des Favres , Maçons et Chappuis de
cette ville , domiciliés rière sa banlieue , sonl con-
voqués pour .la grande assemblée de celte com-
pagnie qui aura lieu le lundi 3o novembre cou-
rant , à 2 heures précises après midi , au second
élage cle l'hôtel-de-ville.

Neuchâtel , 12 novembre 1846.
Par ordre cle monsieur l'avoyer , '

Leif Secrétaire, PHILIPPIN .
106. Em. Zoller, mécanicien à la Grand' rue , a

l'honneur d'aviser MM. les négociants qu'il se
charge de la réparation des balances , dites bascu-
les ang laises, dont l'ancien système vient d'être
prohibé dans le pays.

DESSINS POUR BRODERIES.
107. A. Kobelt se recommande pour les dessins

île bouuets grecs, bourses, lettres
Ornées, etc. On peut choisir chez lui ces des-
sins dont il a un certain choix , on bien lui donner
un dessin quelconque à relever. Il serait aussi dis-
posé à enseigner la langue allemande h des enfans,
ses prix sont des plus modérés. S'adresser chez
lui , maison de M. Clerc , notaire , à la Grand' rue,
3me étage.

108. Le notaire et avocat Jules Phili pp in , rece-
vrait dam son étude , un jeune homme comme
apprenti .

A VIS
des boulangers de Neuchâtel.

¦109. C'est un fait connu cl-bien avéré , que de
long-temps ou n'avait , comme celte année , ressenti
généralement cl surtout clans notre pays qui offre
à sa popul ation si peu de ressources agricoles , une
difficulté, aussi grande à se procurer les premiers
alimens nécessaires à la vie, surtout en ce qui con-
cerne les céréales. Les mesures prises par plusieurs
gouvernements, la formation cle nombreuses socié-
tés de bienfaisance pour la classe p auvre en sont
une preuve, évidente , et si celte dernière classe a
trouvé du secours dans la charité publi que , il est
juste aussi que les boulangers qui , pendant une
longue période cle cette année , onl éprouvé des
dommages notables par le surrenchérissement con-
sidérable el successif des matières nécessaires à la
confection du pain , cherchent un moyen cle parer
b tout ce que les circonstances ont de fâcheux pour
eux , et en atténuer les effets. Depuis longtemps
ils ont lous reconnu l' abus que l'on faisait en gé-
néral du long crédit accordé aux pratiques , tan-
dis qu 'ils sont obli gés de payer comptant toutes
leurs marchandises et qu'ils se voient souvent ex-
posés à faire de grandes perles par suite d'une
confiance mal placée. En conséquence, les maître s
boulangers de celle ville onl l'honneur de préve-
nir le public que dès le i"' janvier 1847, les car-
nets devront lous être réglés el payés à la fin de
chaque mois sans aucune exception.

Ils ont en ouli e résolu de profiter eux aussi du
dimanche , jour solennellement consacré au repos ,
de ne plus cuire ce jour - là et de ne plus vendre
de pain pendant les services divins du matin et
dte l'après-midi ; ce dont chacun esl prévenu pour
sa gouverne par trois insertions successives dans
la feuille d'avis , afin que personne ne puisse en
prétendre cause d'ignorance.

110. M. Bluni, peintre et maître de dessin , ayant
encore du temps disponible , se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer cle leur con-
fiance en lui procurant des élèves. Il peint aussi
sur canevas , pour restaurans , cafés et bureaux.
On peut voi r de ses ouvrages au café dn Faucon ,
et au café Perrin. S'adresser à lui-même, au fau-
bourg, maison Pelilp ierre-Meuron.
m. La municipalité de Cudrefin avise le public

qu'elle a établi un 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.

» 12. Le soussigné donnera un cours complet et
suivi de langue allemande , ceux qui désirent y
prendre part sont invités à se faire inscrire jusqu 'au
20 du apurant ; il coptinuera île d,ouper \lps leçons

de fra nçais , d'italien , d'histoire el. de géographie
ainsi que de correspondance commerciale. S'a-
dresser , pour cle plus amples renseignements , à
M. Dardel , notaire , ou au soussigné lui-même.

WUEST, instituteur,
chez M"0 Tissot , maison Matile , rue du Château.

113. Les personnes qui auraient des cliangemens
à faire apporter aux rentiers de la Recelte du Lan-
deron par suite de imitations ou autrement , sont
invitées à venir les indi quer au bureau cle la re-
celte , au faubourg du Landeron , les j eudi , ven-
dredi et samedi , ig, 20 et 21 clu présent mois de
novembre , faute cle quoi les rentiers étant clôtu-
rés , ils ne recevront de modifications que pour
l'année 1847.

Donné pour la gouverne d'un chacun , ou Lan-
deron , le g novembre 1846.

Le régisseur du Landeron, I.-H. CLERC .
114 . M"c Marie Aubert , sage-femme, ayant subi

son examen avanlageusement , et étant autorisée à
prati quer , elle prévient le public qn 'elle s'est éta-
blie à Fontaine , (Val-de-Ruz); elle prend la li-
berté de se recommander pour tout ce qui a rap-
port à son état , tel que l'app lication des ventouses ,
sangsues , etc. , esp érant pouvoir se rendre digne
de- la confiance qui lui sera accordée.

PORTRAITS AU DAG UERRÉOTYPE.
i i5 .  M. Ernst déjà si avantageusement connu

pour ses portraits au Daguerréotype , a l'honneur
de faire connaître son arrivée à Neuchâtel où il se
propose de rester quel ques j ours. S'étaut procuré
depuis le séj our qu 'il a fait en cette ville , un ins-
trument bien sup érieur à celui qu 'il possédait alors,
on peut en quel ques secondes et clans un apparte-
ment chaud avoir son portrait.  Une ressemblance
parfaite" étant une condition cle rigueur , on peut
s'assurer par les exemplaires déposés chez MM.
Jeanneret frères , jusqu'à quel point elle est rem-
plie. Le publiées! sp écialement averti que le soleil
est comp lètement inutile pour bien opérer.

M. Ernst a réduit considérablement ses prix ,
ils sonl fixés auj ourd'hui à fr. j  pour nne personne,
fr. 9 pour deux personnes sur une même plaque ,
el fr. 1 de p lus pour chaque personne en sus.

Sa demeure est chez M. Borel , au Tertre .
115. 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. Gaillc, notaire , à Onnens.

V A R I É T É S .
QUELQUES MOTS SUR Li GYMNASTIQUE.

( L'arlicle qu 'on va lire est extrait d'un travail spé-
cial sm- ce suj cl publié en i845 par le Magasin p itto-
resque. Il nous a paru utile d'ouvrir nos colonnes à
des considérations aussi sages, sur une parlie de l'édu-
cation parfois négli gée. Nous renvoyons à l'ouvrage
cilc , tome i3, p. 278, ceux de nos lecteurs qui désire-
ront plus de [détails ';).

Personne aujourd'hui ne met plus en doule les
avantages de la gymnastique et la nécessité cle l'in-
troduire clans l'éducation. Les collèges , de petites
pensions même , ont des gymnases et trouvent
moyen de supp léer par un exercice gradué â
l'impossibilé pour les enfants de se livrer à leurs
jeux les plus salutaires clans les cours étroites où
ils sont entassés. Un gymnase est d'ailleurs utile ,
même dans les maisons d'éducation qui livrent à
leurs élèves de vastes espaces. En cffel , on voit des
enfanls qui , par tempérament , par caractère , sont
moins disposés que d'autres à ces jeux bruyants
dans lesquels toutes les fonctions sont exaltées,
tous les organes entraînés à une activité quelque-
fois violente, mais toujours hygiénique. C'est pour-
tant à ces enfants surtout que l'exercice est néces-
saire , la promenade pas à pas , la causerie à demi
voix ne peut que favoriser chez eux un étiolement
déj à commencé , ou le développement cle maladies
funestes. Quelquefois c'est le sentiment de leur
faiblesse qui les détourne de prendre part aux j eux
cle leurs camarades plus robustes , et pourtant cette
faiblesse ne peul cesser que par l'exercice muscu-
laire. Dans l'éducation , et surtout dans celle des
grandes villes, on ne doit jamais oublier que l'ab-
sence de cet exercice et le silence]déterminent ou
clu moins favorisent singulièrement les progrès de
la phtbisic , et sont une cause d'augmentation con-
sidérable dans le chiffre cle la mortalité.

Le gymnase est presque aussi utile aux enfants
vifs, robustes et d'une bonne constitution. Ils y

acquièrent de l'adresse, la régularité des mouve-
ments , l'habitude de combiner leurs forces et de
juger des difficultés , l'émulation leur fait bientôt
surmonter la crainte el cet effet nerveux qui se
produit quel quefois chez l'homme même le plus
ferme, quand il se voit obligé de franchir un pas-
sage difficile , cle passer sur une planche, sur une
poutre au-dessus d'un fossé profond. Plus tard ,
un cle ces enfants devra peut-être à quel ques le-
çons cle gymnastique de sauver sa vie ou celle d'un
autre homme.

Sans vouloir confondre ce qui doit nécessaire-
ment différer , nous pensons qu'au point de vue
de l'hygiène , on fait trop abstraction de l'exercice
musculaire dans l'éducation des jeunes filles. En
généra l , lorsqu 'elles atteignent l'âge de dix à douze
ans , souvent même plus tôt , on proscrit tout exer-
cice violent , courir , sauter , serait leur dit-on peu
convenable , et c'est ainsi qu 'elles passent dans un
repos musculaire presque complet un âge où l'exer-
cice est nécessaire. Cependant on s'étonne de voir
leur santé s'affaiblir, on s'inquiète , mais raremen t
on a recours nu remède, souvent d'ailleurs l'exer-
cice dont elles ont depuis longtemps perdu l'ha-
bitude devient alors une fatigue , elles le redoutent ,
elles s'y refusent , sans prévoir qu'une santé lan-
guissante sera , pour toule la vie peut-être , le ré-
sultat cle cetle inactivit é.

Parmi les exercices du gymnase , il en est qui ,
sans compromettre en aucune façon le maintien et
les manières qui conviennent aux jeunes person-
nes, sont nécessaires à leur éducation physique,
et peuvent être d'un grand secours pour prévenir
des difformités qui fout le désespoir des familles.
Nous n'avons pas à parler ici de la gymnastique
comme moyen orthop édique; les indications par-
ticulières suivant lesquelles les appareils cl les ma-
nœuvres doivent être modifiés clans ce cas, éta •
blissent uue distinction tranchée entre ce suj el el
le nôtre.

Enfin la gymnasti que trouve chez les adultes
une dernière app lication qui n'est pas la moins
importante 1 elle fait partie de l'instruction militaire
des soldats , et c'est dans les exercices du gymnase
que les sapeurs pompiers acquièrent l'adresse,
l'agilité , le sang-froid nécessaires à des hommes
sur qui reposent la vie el la fortune de tant d'au-
tres.

P A R  ADDITION.
116. M.ScIiouffeiberger, inspecteurdes forêts du

Roi , exposera en mises publi ques , dans la forêt
du Vannel , des bois de sapin façonnés, savoir :
environ 5o billons , 3o toises , plusieurs pièces bois
do cooslruclioii cl que lques centaines de fascines :
Celle venle aura lieu lundi 2 3 novembre à g heu-
res ; le lieu fixé pour la réunion esl Malvillers.

T A X E  D U  P A I N
dès le 12 octobre 184O.

Le pain bis ou mi-blanc. . . .  à 7 '/2 cr. la livre.
Le pain blanc à 8 y2 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 3% onces.

Celui d'un h/itz . 6^1 n
Celui de six creutzers . . i . . 11 3/5 I

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

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 13 cr. I Le veau à 12 cr.
La vache à 1_ n [ Le mouton à 1 _ J>

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 12 novembra
Froment . . •» . . l'émine bz 35 à 36%,
Moitié-blé . -. . « — n 34.
Mècle — »
Orge . . . . . . .  — » ig 'à 2o;
Avoine . . , » . »  — » g 1/ à 10.

¦2 BERNE . AU marché du 10 novembre-.
Froment. . . . . .  l'émine bz. 34 :6 rappes,
Epeautre . . . . .  — n 33 : 5 n
Seigle . . . . . .  — » 24 : 7 «
Orge — » 15 : 8 »
Avoine . .. .  le muid n 92 .- 7 »

3. BAIE . AU marché du i3 novembre.
Epeautre . le sac . fr. 33: bz.àfr. 37 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : n «
Seigle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . n 36 n 7 n 5 rappes.
Il s'est vendu 3 18 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 634

NB. l .csaccont ient environ g '/gëminesdeNeuchâtel
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle chez

M. Burmanu , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doit avoir confiance qu'aux boîtes

portant l'étiquette et la signature GEORGE .


