
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 19 novembre.

' l. La ville et bourgeoisie de Neuchâtel ayant, à IE

date du a4 octobre 1846, accordé au sieur Charles-
Louis fils de Charles-Auguste Loup, un acte d'origine
en remplacement de ceux qu'il avait obtenus aux date:
des 28 février 182g el 2oavril i833 et qu 'il a déclares
avoir égarés, le second dans une traversée sur mer ; ces
deux expéditions Sont en conséquence déclarées nulles
cl sans valeur , de quoi les autorités communales'et le
public sont informés pour leur gouverne. Donné pour
Être inséré Irois fois dans la feuille officielle de l'état ,
k l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 10 novembre 1846.

Le secrétaire de ville, F.-A. WAVRE.
2. Par son mandement en date du 9 novembre cou

ranl le conseil d'état ayant accordé le décret des bien:
de Caroline née Lœrtscher, veuve de Jacob Chrislcn.
en son vivant bouclier cl aubergiste à la Chaux-dcT
Fonds, et de ses enfants mineurs, M. Frédéric baron
de Chambrier, maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé la
j ournée pour la tenue de ce décret au jeu di 7 janvier
1847. En conséquence , tous les créanciers de la veuve
el des enfans de Jacob Ghristen sont requis de se pré-
senter ledit jour , dus les g heures du matin , à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, munis de leurs titres et
répétitions contre ces discutants pour les faire valoir
selon droit , sons peine de forclusion pour les non-
;omparaissans. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 1 r no-
vembre 1846.

E. VEUVE, greffier.
3. La masse de la veuve et des cinc^ enfans de 

feu
Frédéric-Henri Gross, en son vivant cabarelîer hn Ray-
mond rière la Ghaux-de-Fonds, ayant été mise en éta
de faillite, le conseil d'état, par son arrêt en dale di
9 novembre courant a ordonné que cette niasse fût li
quidée sommairement , et M. Frédéric baron de Cham
brier, maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé la jour née
pour celle li quidation au lundi 7 décembre 1846, joui
où tous les créanciers de la veuve et des enfans de Fré-
déric-Henri Gross sont requis dose présenter à l'hôlcl-
dc-vi!le de la Chaux-de-Fonds, des les 9 heures du
matin , pour là faire inscrire leurs titres au passif de
celle masse et 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. Chaux-de-Fonds, le
11 novembre 1846.

E. VEUVE, greff ier.
4- MM. Jaques Châtelain, de Tramclan au canton de

Berne, et Louis Délécraz, de Genève, domiciliés à h
Chanx-dc-Fonds, ont formé entre eux une sociélé en
nom collectif sous la raison de Châtelain et Délécraz
pour s'occuper de la fabrication des boucles et pendans
de boîtes de montres en or. Celle société est faite pour
le terme de quatre années consécutives qui ont com-
mencé le 11 novembre courant et finiront a pareil jour
de i85o. Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, 14 novembre 1846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
S. Pour se conformer à un arrêt de la commission

des travaux publics en dale du 7 novembre courant
MM. Ulysse Droz, Jacob Schilz , Henri-Céleslin Cala-
me, Aimé Delachaux , Alcide Nicolet , Humbert Hnm-
bert-Borlc , Henri-Louis Andrié el Auguste Andrié-
Brandt , propriétaires de maisons ou de terrains au bore
de la rue qui, sous le nom de rue du Coq, devrait s'ou-
vrir en exécution du plan d'ali gnements dans la partie
de j oran du village de la Chaux-dc-Fonds, font connaî-
tre qu 'ils se sont adressés parrcquêle au conseil d'état,
pour le prier de modifier le plan d'ali gncmenls du
village de la Chaux-dc-Fonds. Cette modification con-
sisterait à rétrécir la rue du Coq, pour la transformer
en ruelle, et à autoriser la construction de cuves ou de
citernes au bord de celte ruelle. Toulcs les personnes
qui croiraient avoir des motifs de s'opposer à cette
demande sont péremptoirement assignées à compa-
raître par devant k commission des tra vaux publics
qu. sera assemblée au château de Neuchâtel, le samedi
5 décembre prochain, à 9 heures du matin , pour faire
valoir leurs droits et prétentions. Donné pour être in-
séré trois fo.s dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
dc-Fonds, 14 novembre 1846.

6. Ensuite de permission obtenue de M. Pcrroud
maire des Verrières, Julie fille du sieur Elic Guve de
la Cdte-aux-Fecs, y r&id.-,„t, fait signifier à Victor-
Henri Bourquin , du dit heu , dont le domicile est main-
tenant inconnu ffeu le sieur Heuri-Francois Bourquin
vivan t ancien d'église, qu 'elle a saisi par 'voie de barre
M reddition de cages signifiée le 6 novembre courant
> Uavid Bourquin, tant en son nom qu'en celui de son
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Père e\Z\f T, B0UT'n ^V3 succ '̂°n ào sespere et mère, cela pour faire paiement à l'instante des

sommes ci-après que le dit Victor-Henri Bourquin lui
doit:

i° En vertu d'une mise en taxe du a5 octobre
1887 L. 10,8» 10

. a° D'rinejiste de frais portant mise
en taxe du ai juin 1887 » ta3» 10

3e D'une autre liste de frais et mise
en taxe du 8 mars » i34» i5

4° En vertu d'une autre mise en taxe
du 21 juin 1887 . ' » 106» ia

5° D'une autre liste de frais et mise
en taxe du a5 octobre 1887. » 28» 9

. 5° D'une liste de frais et mise en
taxe du 28 avril 1841 » a5» —

70 D'un j ugement et mise en taxe
du 24 mars I84 I » Su»—

L. 1127 » 16

Ensemble L. 1,127» '*> s- du Pays et accessoires.
En conséquence, le dit Victor-Henri Bourquin, est ci-
té péremptoirement à paraître par devant l'honorable
cour de justice des Verrières qui sera .assemblée pour
l'ordinaire le mercredi 9 décembre prochain , dès les
dix heures du matin, pour être présenta la demande
en investiture des deniers saisis par Julie Guyepiénom-
mée et produire ses moyens d'opposition s'il en a, étant
prévenu en outre que faute par lui de comparaître il
n'en sera pas moins procédé à la dite demande en in-
vestiture. Donné par ordre pour êtic inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'étal, au greffe des Verriè-
res, le 14 novembre i846.

V. NERDENET, greff ier.
7. Par la correction de route qui vient d'être opérée

à l'entrée du village de la Sagne, l'ancienne étant aban-
donnée, les propriétaires du terrain sur lequel elle
était construite se sont adressés par requête au conseil
d'êlat pour demander la faveur de pouvoir rendre son
emplacement à la culture, ta commission des travaux
publics, pur son in rêt du 7 "ni/vcinure 1846, lotir £
donné par direction de faire connaître par voie de I B
feuille officielle l'objet de leur demande en assignant
ceux qui pourraient avoir des oppositions à y apporter
a se présenter devant la commission des travaux pu-
blics, qui sera réunie au château de Neuchâtel , le sa-
medi 5 décembre prochain, dès Q heures du malin.
pour faire valoir leurs raisons d'opposition. Donne
pour êlre inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Au greffe de la Sagne, le 14 novembre 1846.

PERRET, greff ier .
8. Au plaid ordinaire de la Sagne du 5 novembre

:our,-int, le sieur Frédéric-Auguste Montandon , com-
munier du Locle, domicilié à la Sagne, a été pourvu
l'un curateur en la personne de son frè re le sieur Hen-
ri-Frédéric Montandon ; celui-ci, par le présent avis
prévient le public qu'en sa dite qualité il désavouera
toutes conventions, marchés ou délies que son pup ille
pourrait faire sans sa participation expresse. Il invite
m même temps les personnes auxquelles son pup ille
pourrait devoir à s'approcher de lui . Donné pour être
nséré dans la feuille officielle de l'étal, au greffe de la
sagne, le 14 novembre 1846.

PERRET, greff ier.
9. Ensuite de la mort de M. Alexis Lebet, la sociélé

emi existait à la Chaux-dc-Fonds entre lui et M. Paul
Robert, sous la raison de Robert et Lebet; est dissoute
dès le 28 octobre dernier. M . Robert ne se servirai plus
désormais de la signature sociale que pour la liquidation
des affaires de la société. Donné pour être inséré dans
la feuille officielle de l'étal, à la Chaux-de-Fonds, le 6
novembre 1846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
10. Le conseil d'état , par arrêl en date du 4 novem-

bre courant ayant ordonné la li quidation sommaire cl
juridique de la masse d'Henri Zwick, de Gossau, canlor
(le Aunch, ouvrier teinturier à Serrières, M. de Perrot,
conseiller d'état et maire de Neuchâtel, a fixé la jour-'
née des inscriptions de celle li quidation au mardi 1" dé-
cembre prochain. En conséquence, tous les créanciers
Ou dit Zawick sont péremptoirement assignés à se pré-
senter dans la grande salle de l'hôtel de cette ville , le
dit j our 1 " décembre à g heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions et être ensuite collo-
ques, le cas échéant , sous peine de forclusion. Donné
iu greffe de Neuchâtel, le 6 novembre i846.

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

rant, le conseil d'éta t ayant accordé au sieur Charles
Nicolas Sauvignier, originaire de May, département
de beme-et-Marne, restaurateur et fabricant d'eaux
minérales a Neuchâtel, la faveur de mettre ses biens
en décret, M. de Perro t, conseiller d'état ordinaire cl
maire de Neuchâtel, a fixé la journée des inscription!
du dit décret au samedi 28 de ce mois. En conséquen-
ce, tous les créanciers du dit Sauvi gnier sont péremp-
toirement assignés à se rencontrer dans la grande salle
de l'hotel-de-ville, le dit j our a8 novembre courant, à
9 heures avant midi, pour faire inscrire leurs titres el
prétentions et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Neuchâtel ,

pour être inséré trois fois dans la feuille officielle decel
état , le 6 novembre 1846.

F.-C. BOREL. greff ier.
12. Le conseil d'état, par arrêl en date du 26 octobre

dernier, ayant ordonné la liquidation sommaire de la
succession de Jeanne-Marguerite née Pagan , veuve
de Guillaume Wantz, heimathlosc, décédé aux Ver-
rière où elle a été inhumée le 7 septembre 1845, suc-
cession qui n 'ayant pas été réclamée a élé déclarée j a-
cente à la seigneurie, M. Charles-Henri Perroud , maire
des Verrières, a fixé la j ournée de cette li quidiition au
lundi 3o novembre courant. En conséquence, tous les
créanciers de la dite Jeanne-Marguerite Wantz sont
requis de se rencontrer, ledit j our 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
titres et prétentions et être colloques stij y a lieu, sous
peine de forclusion. Donné pour ctreTiisêrê trois fois
dans la feuille officielle de l'état, au greffe des Verriè-
res, le 5 novembre 1846.

V. NERDENET, greff ier.
i3. M. de Meuron , commandant et châtelain du Lan-

deron , agissant d'office cl en vertu d'un arrêl du con-
seil d'état en date du 7 octobre dernier, fait signifier
à Charl es-Pierre Piccard , taillc u i- dsHabits ci-devant do-
micilié dans la juridiction clu Lawièron, que vu un pro-
cès-verbal d'enquêtessecrèles dressjfc dit lieu, consta-
tant qu 'il est soupçonné d'avoir voM^tlu 21 au 23 sep-
tembre, dans le domicile de Louis Reudin , pintier à
Cressier, chez lequel il a travaillé de son état à cette
époque, savoi r : i° au préjudice du dit Reudin un
morceau d'étoffe dite molton qui a été repris sur sa
personne par le popriétairc et un morceau de drap
que, comme le premier, il a offertà vendre ; a° Au
préj udice 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 le
ail Piccard avait momentanément partagée avec ledit
Rosse], ij est cilé pour la première, le mercredi »<9 no-
vembre, pour la seconde, le mercredi a5 dit , et pour
la troisième, le mercredi 9 décembre prochain a pa-
raître en justice du Landeron , au lieu et à l'heure ordi-
naires du plaid, pour entendre et répondre à la de-
mande qui lui sera formée à ce sujet a 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'acquil des frais. Donné pour être inséré trois
ois dans la feuille officielle de l'état, au greffe du Lan-
leron, le 7 novembre 1846.

0. QUELLET, greff ier.
lia. Par suile du décès du sieur François-Louis Boref.

sautier de la Côle, domicilié à Colomhier, les titres e
créances dont il était dépositaire, ayant élé inventorié
et déposés au greffe de cette juridiction , on invite ceux
à qui ils appartiennent à les réclamer personnellemenl
ou contre procuration en due forme, et moyennant h
paiement des frais qui pourraient être dus, avant le 1"
j anvier i84?> époque où. ceux qui resteraient scronl
déposés aux archives de la juridiction, d'où ilsne 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
'846- BULARD, greffi er .
15. Due déclaration de MM. Monnicr Bourcard et C"

enregistrée au greffe le jour sous date, fait connaître
qu 'il a été convenu, le 23 juillet 1846, que M. F.-H.
Vlonnier se retirede la société el cesse de signer en son
lom et qu'à l'avenir la raison sociale sera Bourcard et
>. Donné pour être inséré dans ia feuille officielle 'de
'état à la Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1846, '

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
iG. Les sieurs Jacob Mack et Louis Zirkenbach, h

premier maître boulanger, el le second maîlre tailleui
au Locle, ont obtenu par arrêt du conseil d'état en da
te du 21 octobre 1846 et moyennant l'observation de
la condition imposée par l'article 97 de la loi du a mai
i833, l'autorisation de saisir par voie de barre, deux
valises on sacs de voyage avec leur contenu que les
nommés Gaspard Winklcr cl Schork , qui étaient tous
deux ouvriers cordonniers chez Christian Badcr au Lo-
:1e, ont déposées chez MM. Henri Houriet et C% né-
gociants au dit lieu pour leur être expédiées à Yvcr-
lon : saisie ayant pour but d'atteindre le paiement : i°
le L. 7 » 6, que doit Schork à Jacob Mack, 20 de L. 8-
i5»6, que doit Gaspard Winkler au même, 3°'deL:<i
que doit Schork à Louis Zirkenbach. En conséquence'
les deux débiteurs susnommés dont le domicile est incon-
nu , sont par la présente publication légalement infor-
més : i ° que la saisie de leurs sacs ou valises par voie de
barre et arrêtaient 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 1846, dès les 9 heures
du matin , pour là postuler l'investiture de leur saisie
par voie de barre, ensorte que s'ils estimaient avoir des
moyens légitimes pour y opposer , ils sonl avisés du lieu
du j our 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
g novembre 1846. FAVARGER , greff ier.

17. De nouveauxcaselanslcsquclsdcs dcmandcsadres-
sées aux agents di plomati ques ou consuls suisses à l'é-
tranger l'ont été par une voie irré gulière, ont donné
lieu à une nouvelle circulaire du directoire fédéral aux
cantons. Le conseil d'état rapp elle àson tour aux com-
munautés cl aux particuliers de la pr inci pauté que tou-
tes les fois qu 'ils ont à réclamer par voie de correspon-
dance l 'intervention des agents diplomatiques ou con-
suls auisscsà l'étranger , ils doivent le faire par l'intermé-
diaire du gouvernement et à cet effet s'aeh-osscr à lui
par requête, rpi 'ils doivent s'attendre au surp lus à payer
les frais ej uc 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 ele port qui seront résultés d'un défaut d'affrnn-
chissement. Donné au château de Neuchâlel , le 9 no-
vembre 1846. Par ordre du conseil d'état ,

CHANCELLER IB.

Fin de la Feuille officielle.

2. La vente de l'htlicl «Hai^'Oieval»
l>li»UC, à Coltfnbier , qui avait clé suspendue au
mois de seplemnre dernier , aura lieu définitive-
ment le -15 (ICCClIlfH'C 1846 , à 3 heures après
midi , à l'hôtel du Cheval-blanc , à Colombier. Les
amateurs sont prévenus qu 'il y aura une sensible
diminution sur le prix auquel l'établissement re-
vient au propriétaire actuel , par raison de santé,
et l'acquéreur pourra eu entrer çu possession à sa
volonté , soil à Noël ou en S'-Georgc 1847 , a ''a
de profiter du déJùt que procure l'école militaire.
La venle de cet Trolel aura lieu meublé ou non ,
cl môme l'on donnera à l'acquéreur la facilité de
choisir ce qui lui conviendra dans l'ameublement.
Et si l'acquéreur était un capitaliste amateur de la
campagne , il pourrait en retirer 5o louis de loca-
tion et les locataires sont lout trouvés; il lui reste-
rait en outre un corps de bâtiment neuf , composé
de 5 chambres et de toutes les dépendances né-
cessaires avec une entrée particulière éloignée de
celle de l'hôtel , plus un beau cl grand jardin atte-
nant , planté d'arbres fruitiers. Pour le prix et pour
visiter l'immeuble , on est prié ele s'adresser an
prop riétaire, M. L.-F. Renier , à Colombier.

3. Une jolie campagne a vendre , avec quatre
poses de vignes de bon plantci du meilleur rapport ,
cl deux prés à la montagne , maison de maîlre el
de vigneron avec de belles caves , au bord élu lac
de Bienne , avant la vue des glaciers . Le pri x est
de L. 3o,ooo de Suisse. Pour de plus amp les ren-
seignements. S'adresser à Gacon-Heinzely ,  rue
du Château;

4- A vendre ou à louer , le pla in-p ied d' une
maison située au bas de Serrières , donnant sur la
rue , pouvant servir de bouti que ou magasin. S'a-
dresser à Pli. Suchard.

IMMEUBLES A VENDRE.

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

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

Messieurs ses curateurs , expose en venle à la mi-
nute la carrière de pierre jaune qu 'elle possède
située aux Grands-Creux , rière Hanlerive. Celle
vente comprendra la grue et tous les autres oulils
attachés à l'exp loitation de la dite carrière. Ce
terrain contient 5 % ouvriers environ elonl deux
sont en exp loitation et les trois autres en vigne.
La belle situation de cette carrière , son dcvélisse-
menl facnlc , et la beauté de la pierre qu 'elle four-
nit , la recommandenl à messieurs les amateurs.
S'adresser , pour voir l'immeuble et connaître les
conditions de la vente , en l'élude du notaire et
avoca t Jules Phili pp in, où l'adj udication aura lieu
le j eudi 26 novembre courant , à 3 heures après
midi.

7. A. Tendre, en l'étude de M. Clerc, no-
taire, une vigne de 8 ouvriers environ en plant
blanc et rouge au epiartier des Trois-Porles des-
sous, B 56 et A 36. Cette vigne formant dans sa
parlie supérieure un plateau emp lanlc d'arbres
fruitiers et d'espaliers , est par sa proximité de la
ville et son accès facile par la grande route du
vignoble et par le chemin de Beauregard , un ob-
jet d'agrément et de convenance ; elle appartient
a l'hoirie de Meuron de Tribolet et est située peu
au delà do la propriété do M. Wavre-Verne t.
Elle sera vendue an plus offrant , le jeudi 26 no-
vembre courant, h 3 heures après midi.

Iaa mémo hoirie expose également en vente à
la minute déposée à l'auberge de la Fleur-de-Lys
à Corcelles :

i ° Une vigne à Cudcaux sur Corcelles, d'en-
viron trois ouvriers , elle joule de venl M. Benoit
Colin , ele bise M. Jean-Henri Vaucher , de j oran
Mad. L'Hard y et d'uberre M. Matthieu et M.
le justicier Frochet.

2° Une autre vigne rière Peseux, située au
quartier des Combes , contenant environ huit
ouvriers ; elle joûte de bise M, F. d'Yvcrnois , de
vent M. de Mimont , de j oran la veuve Duvoisin
et d'uberre le chemin public.

Ces deux immeubles seront vendus en la dite
auberge , le j eudi 26 de ce mois, à 7 heures du
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: 1» Une montagne d'un excellent herbage
avec uu 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. 20 Le domaine de Chaumont sur Neu-
châtel , très-bien connu du public , avec la maison
de maître qui en dépend ayant droit de schilt;
il contient au-delà de n5 poses dont i5 au moins
en beau bois de plusieurs essences. La 3mc pro-
priété en vente est un beau closel de 9 poses \
a l'entrée du village de Vilard , d'un accès facile,
d'une pente légéremenf 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 du courant , des les 6 heures élu
soir , l'on exposera en vente à la minute , à l'hôtel
de Saint-Biaise, les immeubles suivans:

i ° Une maison sise au bas du village de Saint-
Biaise , lieu dit à la IUielle, renfermant au rez-de-
chaussée une cave et une tannerie , et à l'étage un
logement , de plus une place et une étable à pores;
les limites sont de venl M. Louis Dardcl-Durr , de
j oran Mad. la veuve Gallandre , de bise la ruelle
el d'uberre la sieur Ab. Scliiiffer.

20 Une forêt aux Roches contenant une pose
qui j oûte de venl M. Jules Matthey, de j oran des
Rochers , et d'uberre MM. Clottu du Lion-d'or el
Franc . Humbert , sautier.

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

4° Un champ au dit lieu , contenant environ un
quart de pose, el qui Joëlle de vent le chemin des
Ctiintres , do j oiau et do tj isc le sieur Tj .-ïSmman.
D'Épagnier , et d'uberre le sieur Ph. Sandoz.

5° Un dit en esparcette sur le Cret , contenant
trois quarts de pose; il j oûte de j oran M. L. Ver-
dan , de bise MM. Junier , greffier , et Ch.-Auguste
Dardel , et d' uberre et vent le chemin d'Epaguier
à Marin.

6° Un dit à Chinlrabeuge , contenant environ
trois quarts de pose; il j oûte de vent Mad. l'an-
cienne Jeanhenry, de j oran le sieur Ab. Jeauhenry ,
de bise M. Ch.-F. Gagnebin , el d'uberre les hoirs
d'isàc Jeanhenry.

7" Au Navet , vi gnoble de Saint-Biaise , une vi gne
contenant 3 ouvriers ; elle joûte de vent M. David
Dardel , ju ge suppléant , et les sœurs Amé-Droz ,
de j oran un chemin , ele bise M. le grenier Junier ,
et d'uberre le sieur Ab. Jeanhenry .

8° A Monlsoufflet , une dite contenant im ou-
vrier; joule de j oran uu chemin , de bise ctd' ubcrre
mad. la veuve Prince.

g0 A la Tourée , une élite contenant trois quarts
d'ouvrier ; joûte de vent mad. Terrisse,et M. Alex.
Dardel , justicier , de j oran un chemin , de bise
mail , la veuve Clottu née Junod , el d'uberre les
hoirs de M. le lieutenant Péter.

io ° Aux Plantées , uue dite contenant 1 % ou-
vrier, joûte de vent M. S. Huguenin , de joran M.
le lieutenant Dardel , et de bise le chemin des car-
rières.

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

te , le j eudi 3 décembre , au bout de la promenade
noire , 6 matelas en crin , 3 paillasses à ressorts ,
une table ronde et un fauteuil. Le tout neuf et
garni de bonne marchandise.

VENTE DE L IVRES.
i i .  Félix Schneider , anti quaire à Bâle , mettra

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

A VENDRE.
12. Au magasin de Daniel-Henri Rott , un

grand choix de toileries et nappages eu fil : toiles
d'Hollande, d'Ecosse , d'Irlande, d'Allemagne , etc.,
pour draps de lit et chemises, en toutes qualités et
largeurs ; nappage de Silésie, de Vienne , damas-
sés, ele , ;  fourniments de Labiés assortis , pour 6,
12 et 18 personnes.
ESjggg  ̂ i3. Un beau billard , de rencontre.
feMgjggfl S'adresser a M. Challandes, à la Vil©
fe ŵBro des Alpes»

1. Le public esl informé que M. Charles Mat-
thieu , bourgeois de Neuchâtel , ayant subi les exa-
mens requis , a élé autorisé à exercer la profession
de pharmacien dans cette ville.

Donne à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 17
novembre 1846. Par ord. Le secrélaire-dc-ville,

F.-A. WAVRE .

De la p ari de MM. les Qualre-Minislraux.

i u .  Le soussigné annonce au public que dès
auj ourd'hui l'on peul se procurer les articles sui-
vants i cuirs forls, empeignes , peau de veau , peau
pour doublure , ele. En livrant de bonnes mar-
chandises et à bas prix , il esp ère s'attirer la con-
fiance du public.

IL ZlMMEUMANN ,
rue des Moulins, n° 12.

17. Pour cause de départ , on offre à vendre
différentes esp èces de (leurs, telles que géranium ,
fuchsia , cactus , thé j aune, rosier-du Bengale , dit
chair, dit biche blanche; oignons de fleurs en ja-
cinthes doubles el simp les , narcisses , jon quilles ,
lis, pattes de dahlias , etc. ; le lout à des prix avan-
tageux. S'adresser au n° 1 , au Tertre.

18. On vend , à des prix très-engageanis , dans
le magasin Lebet-Roy, rue de Flandre dile du
Soleil , les marchandises provenant de feu M"»
Julie Rosselet , laquelle élait connue pour avoir
un bel assorliment d'articles de nouveautés et au-
tres , etc.

19. Le sieur G. Guillaume , horloger de {'ad-
ministration de la ville , informe le public qu 'il
continue à se charger de la construction el ele la
réparation ele tonte espèce d'horloges publi ques,
pendules , cartels et autres ; il se charge aussi de
la réparation des lampes Carcel ; le même confec-
tionne des plaques en email , pour sonnette , mo-
numents funèbres , poteaux de défense et éti quet-
tes de plantes; enfin il construit aussi des lournc-
broches à poids et à ressort , d'un nouveau système.
Son magasin est à son domicile dans la maison de
M . Berthoud-Fabry , rue de Flandre , n° 6 , i"
étage. Le même offre de vendre, faute d'emploi ,
une paire de lampes à mécani que élites Carcel ,
comme neuves, à des prix engageants.

20. Un bon manteau en dra p cuir-laine raa-
rengo presque neuf , très-bien confectionné , el 11D
habillement en drap noir propre pour un catéchu-
mène. S'adresser rue des Ep ancheurs , n° 1 , au 1"
étage. Au même endroit , six beaux canaris mâles
j aunes.

ai. M. Clerc , notaire , offre à vendre environ
5o toises de foin de la dernière récolte déposé dans
sa grange à Fenin , où il pourrait , à la convenance
de l'acheteur, rester jus qu'au printemps en tota-
lité ou en partie. Ce foin est de première qualité
et a élé très-bien lassé et conditionné. S'adresser
à M. Clerc, lui-môme , ou au fermier du château
de Fenin qui en donnera des rensei gnemens.

22. L'administration des travaux publics ele la
ville , offre à vendre 2 tas de terre déposés le long
de la roule de Serrières. S'adresser pour le prix
et les comblions , au chantier ele la ville.

23. Un grand nombre d'outils de menuisier do
lous genres , un tour de tourneur avec ses acces-
soires, eles boussoles el différents autres obj ets ,
à vendre par parties , mais on préférerait céder le
tout ensemble à un amateur auquel on ferait un
prix très-modéré. S'adresser à veuve Borcl-Bon-
zou , maison Cliedcl , au prêt de la Cassarde.

24 . M. Rnchonnel avantageusement connu pour
fournir cc qu 'il y a de mieux en plant de vignes,
offre des poudrettes ou barbues , premier choix .
S'adressera lui-môme, aux Gonnelles , près Vevey,
ou à M. le justicier Preud'homme, à Peseux .

25. Gaïelty , maîlre fumiste , rue de la Place-
il'Armes , vient de recevoir de j olis poêles en faïence
de différentes grandeurs , ronds et carrés , à des
prix modiques.

26. Le sieur Victor Chaillet , fermier à Pierra -
bot-dessus, offre de vendre 25 à 3o toises de foin
de l'année , pour consommer sur place; il y join-
drait quel ques toises de regain si on le désire : le
tout est ele première qualité.

27 . Un âne de 5 ans , fort et bon pour courir ,
avec sou harnais neuf, et un pelit char à 4 roues
avec sa breeelte el une bouille eu fer-blanc avec
ses bretelles; ces derniers objels comme neufs,
n'ayant été servis cjue l'espace d'un mois. S'adr.
à Samuel Margairaz , fermier du Vauroux sur Be-
vaix .

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

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

MAGASIN DE CUIRS.

14 . Mmo Bourquin-Descœuelres a reçu en com-
mission eles broderies à des prix Irès-avaulagcux.

i5. Une maisou de Genève faisant le commerce
de soieries en gros el de nouveautés , établit d'a-
près les meilleurs modèles de Paris des manteaux
et manlelcts pour dames , en étoffes de soie , en
mérinos français , etc., à des prix bien moelitjues
et réduits en raison tle la cj uanlilé qu 'elle fait con-
fectionner . Elle exp édiera aussi sur demande dans
ce canton , el aura son dépôt dans le magasin dé mo-
des de Mn,c Suscite Petitp ierre, au i cr étage de
la maison de MM. Pettavel frères , où l'on pourra
voir un manteau d'essai el s'adresser pour de plus
amp les renseignements.
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30. La librairie Michaud vient de recevoir un
grand assortiment de belles caries géographiques
des quatre parties du monde , France, Suisse ,
Mappemonde , Océanie , Palestine et autres, sé-
parées, propres pour les écoles , à i ffr. la pièce.

31. Des harengs saurs au magasin Ga-
cou-Bônlct , près du gymnase.

3a. Un grand filet presque neuf , divers autres
filets , hameçons simples montés , et lièges; plus ,
tin grand bateau de pèche avec ses accessoires.
S'adresser à Fr. Favarger , commissionnaire.

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

34 . Plusieurs paires ele pigeons ele diverses et bel-
les espèces. S'adresser au bureau de celte feuille.
, / y

^^^ 
35. Faute ele place , un p iano de Vieil-

'ËHS3Ê "p > &ai 'l lA oclaves - M - R-unz ' rue ,, u
ÉÉliglgB Musée , où il est déposé, en indi quera
le prix.

36. Par branele ou par tonneau , du vin rouge
première qualité , cru d'Hauterive 1844. S'adres-
ser à Jean Favre , maîlre tonnelier.

37. Un dé pôt de tonneaux vides , la plupart
avinés en rouge , en très-bon état , de la 'contenance
d'environ 120 . à j  40 pois , et 6 cerclés en fer dont
l'un de 112 et 5 de 240 pots , ceux-ci ayant été
remplis d'esprit de vin bon goût : à des prix mo-
diepes. S'adresser à Grandchamp.

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

39. M"0 Jeanj aquet , faiseuse tle corsets, maison
de M. de Tribolrt yruc des Epancheurs, continuera
de vendre , j usqu'au nouvel-an de belles chaussures
de Paris pour damés et enfans. Elle recommande
aux dames qui ont jeune famille de 1res-j olies cl
excellentes bot tines en lasting noir cl brun- pour
j eunes demoiselles et enfauls , cl encore 4 douzai-
nes ele jolis souliers à fr. 2»7 5 c. Elle esl autorisée
de vendre au-dessous des prix de facture voulant
liquider ce dé pôt. Toujours seule dé positaire à
Neuchâlel des chaussures en caoutchouc d'Amé-
rique de M. Mensel , pour dames , messieurs ot
enfanls, et bien connues par leur supériorité. Elle
teimoigne ici sn reconnaissance aux , elaraes et mes-
sicurs qui veulent bien la favoriser de lcureonfiance.

VENTE EN LIQUIDATION.
4o. M"10 veuve Henriod , au premier étage de

la maison Borcl-Favarger , sur le Pont-des-Bouli-
ques, se décidant à li quider son commerce tle nou-
veautés , offre à des prix très-réduits tons les arti-
cles qui le composent , savoir : gros de Naples noir ,
poull été soie , lu ftelns , mnreelmes ray ées ponr ro-
bes de différentes couleurs , thibels unis el imp ri-
més , mérinos divers , tartans , tartans toidscltvceds;
mousselines , indiennes pour meubles , amazonien-
nes, lad y bleu , cslella pour robes à bordures , sa-
lin galla ; un grand et beau choix de schirtings et
toiles anglaises , toiles de colon , indiennes couleurs
très-solides , flanelles de santé , laines à tricoter par
livre , el autres articles. Thés de loules qualités.

4 t .  Cent rosiers greffés à haute lige , cent dils
du Bengale , cent dits à cent feuilles et d'aulres
plantes. S'adresser à Julien Courvoisier , à Peseux.

A AMODIER
\i. On offre à amodier dès Noél prochain , un

pré d'environ trente-trois poses , silué enlre Bou-
devilliers et la Borcarelerie. S'adresser pour les
conditions à M. Coulon , lieutenant de ville.

A LOUER.

43. Pour Noël , dans la maison lvcerner, près
la Croix-elu-Marclié , au premier étage , soit une
chambre cl cabinet avec cuisine , soit une grande
chambre avec cuisine ; le troisième élatie en en-
tier , composé d'une granelc chambre , d'une cham-
bre et d' un cabinet; le tout avec poêles , cuisine ,
chambre à serrer , galetas et cave. Au quatrième ,
une chambre indé p endante avec fourneau , bien
éclairée.

44- Pour Noël prochain , une chambre avec
poêle. S'adresser à Ch. Prollius , rue du Temp le-
neuf.

45. Pour Noël ou plus tôt si on le désire , une
chambre ausecoud étage delà maison LucasRellcr ,
avec porlion de cuisine et de galetas ; de plus , un
petit caveau avec ou séparément dans la même
maison. S'adresser pour le voir , à Mad. Lucas
Relier , rue des Moulins.

46. Pour Moe\ , dans la maison Heidler , près de
la chapelle , un logement de deux chambres se
chauffant , cuisine, galetas , chambre à serrer , ca-
vo et jardin. S'adresser à Charles Roulet , dans la
dite maison.

47 . On offr e à louer , pour Noël , une cave fraî-
che, à la rue du Pommier. S'adresser pour d'ul-
térieurs renseignements et pour les conditions , à
M. Baillet , père , eu ville.

48. A louer , pour la Saint-George , 23 avril
1847, à Marin , un appartement bien situé , com-
posé de quatre chambres bien éclairées, cuisine ,
cave et galetas ; une porlion de j ardin annexée à
la maison. Le bureau d'avis indi quera.

4g. A lqncr dès Noël , pour cas imprévu , un
logement an 3mc étage sur le derrière de la maison
Eggcn , rue de l'Hôpital. S'adresser pour le voir
à Frédéric Gacon , ou à Frédéric Jacot , daus la
dite maison.

5o. A louer, de suite , un cabinet meublé ayant
vue sur la Place-el'Armes. S'adresser au n° 6.

5i. Pour Noël , un premier étage composé de
deux chambres , cuisine et galetas. S'adresser à
Christian Clemmcr, rue des Chavannes.

52. Pour Noël , un j oli logemen t remis entière-
ment à neuf , au centre de la ville, rue de Flandre ,
composé de trois chambres avec toutes les dépen-
dances nécessaires. S'adresser à M. Berthoud-
Fabry, hôpitalier. - '¦

53. Pour Noël , une petite^
propriété , qui par

sa situation près du Seyon et sa proximité de la
ville pourrait convenir à un j ardinier . S'adresser
à M. Fréd. Kiehl , aux Parcs-dessous., près du
Vauseyon.

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

55. De suite , une chambre meublée avec poéle,
pour une on deux personnes. S'adresser chez Pé-
ters, sur la Place.

56. De suite ou pour Noël , à des personnes pro-
pres et soigneuses, un appartement au 2mo élage ,
composé de trois pièces, cuisine, chambre à res-
serrer , galetas et portion de cave. Maison de
J.-J. Comtesse , boulanger.

57. Une chambre au premier étage avec poêle
cl cheminée , réduit pour le bois, chez Junod , ébé-
niste , rue du Châleau.

58. Un logement au i.m* étage compose 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 toul à Dircks, menuisier au faubourg .

59. A louer , pour Noël prochain , une usine
appartenant à Mm,J DuPasquicr-Roiilel , sise au
lieu dit le Bas-de-Sachet , près du village de Cor-
taillod. Celte usine , contenant une scie à planches ,
Irès-bien montée cl achalandée el une scie circu-
laire , est adossée à un logement contenant plu-
sieurs chambres el deux ateliers pour charpentier
et tourneur , avec un moteur pour ce dernier ; un
j ardin et plusieurs arbres fruitiers en comp lètent
la dépendance. Située à quelques minutes des
manufactures de toiles peintes du pays, elle offri-
rait tle grands avantages à un constructeur de ma-
chines, ou encore à une personne qui voudrait
s'occeipcr élu commerce dis p lartctics , vu la fSicililé
qu'elle aurait d'écouler ses produits. S'adresser
pour les conditions à MM. Vaticher-DuPasquicr
et Cornp 0 , à la fabrique de Cortaillod. — Il est
mutile de se présenter sans pouvoir offrir des ga-
ranties suffisantes .

60. Des-maiuteuant ou pour Noël , une cham-
bre h poêle bien éclairée , maison Droze , près
l'hôtel de ville.

61. Pour la Saint-Jean 1847, un logement au
3rac élage de la maison Meuron , rue tlu Musée.
S'adresser pour voir le logement à M. le profes-
seur Matile , locataire actuel , et pour les condi-
tions à MM. Fréd. Perret et Cornp 0.

62. A louer , avec ou sans meubles , pour y en-
trer Je suile , une jolie chambre au rez-de-chaus-
sée tle la maison Meuron , an faubourg. S'adres-
ser à M. Blum , maître de dessin, dans la même
maison.

63. De suile ou pour Noël , un appartement
remis à neuf , composé de trois chambres , cuisine
et dépendances nécessaires, ayant vue sur les Ber-
cles et la rue eles Moulins. S'adr. à Lucas Relier.

64. Pour Noël prochain , le logement occup é
par M. Drable , à Serrières, ayant trois chambres ,
cuisine , cave et galetas , et j ouissant d' une fort
belle vue sur le j ardin et le lac. S'adresser à PU.
Suchard.

65. A louer de suite , une chambre et cabinet à
un premier élage. Et pour Noël , un app artement
de plusieurs chambres , cuisine , cave , chambre à
resserrer , galetas. S'adr. n» vt, , rue St-Mauricc.

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

67. Pour Noël , à Corcelles , le i»« étage de la
maison de M. L. Matthieu , au centre du village ,
composé de 3 chambres à poêle et cheminée , cham-
bre haute et à serrer , cuisine , galetas, porlion de
cave et la moitié d'un j ardin. S'adresser , pour le
voir et les conditions , à M. l'ancien Frochet , au
dit lieu.

68. PourNoël , un logement remis à neuf com-
posé de deux chambres , cuisine , galetas et caveau ,
plus , uu pelit logement d'une chambre , cabinet ,
cuisine cl galetas. S'adresser à Ch. Prollius, rue
du Tcmp lc-ncuf.

69. 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
Zimmcrmnuu , dans le dit magasin.

70. 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, pinlicr sous la Voûte.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
7 1. Une j eune fille recommandable , sachant

déj à bien faire la cuisine , désirerait se placer
comme cuisinière , pour entrer de suile ou à Noël.
Mad. DuPasquicr-Terrisse donnera sur elle les in-
formations que l'on voudra demander.

72. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
tjui parle allemand el français et a déj à travaillé
trois ans dans un négoce,-désire obtenir une place
élans une maison de commerce ; il est porteur de
très-bons certificats , et se contenterait de gagés
modi ques. S'adresser par lettres à l'adresse W. F.,
rue Barfuss , n° 1, à Soleure.

73. Un jeune homme, aclif , intelligent et très-
recommandable , désire trouver une p lace de tlo-
meslique pour Noël. 11 connaît les travaux de la
campagn e et sait très-bien soigner le bétail, S a-
elrcsser à M . le justicier Gauchat , à Lignières , ou
à M. Gruet , rue du Châleau , à Neuchâtel.

74- Une fille de 26 ans, désire se placer pour
Noël en qualité de femme-de-chanibrc , ou pour
faire un ménage ; elle est munie tle bons certi-
ficats. S'adresser à Mlle Vérène Sidlcr , à Colom-
bier.

76. Une jeune fille parlant les deux langues,
sachant coudre , tricoter , et racommoder les bas,
désire se placer comme femme de chambre ou
seconde dans uue bonne maison. S'adresser rue
du Musée , 11° 5, au 3mc à droite.

76. Une fille désire s?* placer comme femme-
dc-chambre dans une bonne maison; elle connaît
les ouvrages manuels , sait repasser , et parle les
deux langues. Pour de informations , s'adresser
chez Jules Muriset , cordonnier , au Landeron.

77. Une j eune personne , âgée de 20 ans , tlu
canlon de Sainl-Gall , désire trouver une place de
bonne ou de femme de chambre. Elle connaît un
peu l'état de tailleuse ayant fait un apprentissage.
Son caractère est irès-doux et ses mœurs irrépro-
chables. S'adresser au bureau d'avis.

78. Dans une librairie tle celte ville , on cher-
che un jeune commissionnaire qui apprendrait en
même temps l'éta t de relieur. S'adresser au bu-
reau d'avis.

7e) . On demande , pour la campagne , nu vigne-
ron pour cultiver 25 à 3o .ouvriers de vi gne. 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.

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

8t. On demande un j eune homme de > 4 à 16
ans, acti f el intelli gent , pour desservir un maga-
sin d'un commerce agréable , auquel il sera al-
loué au bout de peu de lems une rétribution ana-
logue aux services qu 'il pourra rendre. S'adr. au
bureau d'avis.

82. Une j eune fille du Grand-Duché de Badeu ,
parlant le bon allemand , désire se placer comme
bonne , ou femme de chambre dans une bonne
maison. S'adresser à M. Ulmanu-Borel , maison
Stauffe r , aufaubourg.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
83. Dans la soirée du mercredi 18 courant ,

deux parap luies en soie , déjà vieux , dont l'un de
couleur brune cl l'autre noire , ont élé oubliés dans
deux endroits différents. On pri e les personnes
qui pourraient les avoir trouvés , tle bien vouloir
les renvoyer au bureau ele cette feuille.

84- On a trouvé , une boucle d'oreille en or.
La réclamer chez M. d'Oslenvald , au faubourg .

AVIS DIVERS.
85. Le tuteur des enfants de feu Abram-Louis

Pingeon et de sa femme née Cornu , se présentera
en cour de j ustice tle la Côle , samedi prochain 28
courant, pour demander l'homologation delà venle
qu 'il a faite de la maisou à ses pup illes , située à
Corcelles, et vendue pour 70 louis. S'il se trouve
encore quel ques amateurs , ils pourront ce- jour-là
faire des remises avant que celle homologation soit
accordée.

86. L. Lerch , commissionnaire, donne avis au
commerce et au public qu 'il a la direction du char
ele Meyer , de Wallembonrg, qui arrive de Bàle à
Neuchâtel tous les lundis et en repart le mard i de
grand malin ; les personnes qui auront des mar-
chandises à exp édier à Bâle , pourront s'adresser a
lui el peuvent èlre assurées qu 'elles seront bien
soignées et à un prix modéré.

87. Un négociant ele Bâle désirerait placer à
Neuchâlel , pour apprendre le français , son fils âgé
de i4 ans , en échange d' un jeune homme à-peu-
piès du même âge. S'adresser au bureau d'avis .

ON DEMANDE A LOUER



à Paris.
88. Les parents qui ont des fils dont les études

ne peuvent se terminer qu'à Paris, éprouvent plus
d'une crainte , malheureusement trop fondée , à
la pensée de les voir -complètement livrés à eux-
mêmes, sans direction , sans surveillance, comme
aussi sans soins affectueux. Un père de famille,
dont les antécédents et la position actuelle sont
également honorables, offre de recevoir quelques
jeunes gens dans sa maison , où ils seront traités
comme ses pro pres enfans : logement sain , a portée
de plusieurs établissements d'éducation , nourriture
simple mais abondante; soins maternels , relations
sûres et agréables , de nature à intéresser les jeu-
nes gens et à leur faire aimer la vie d'intérieur ,
voilà ce qu'il croit pouvoir leur garantir. S'étant
lui-même longtemps occup é d'éducation , il pour-
rait aussi s'assurer de leur progrès dans l'élude et
leur donner à cet égard eles directions utiles. S'a-
dresser au bureau de cette feuille , qui fera con-
naître l'adresse el les conditions.

89. Par suile du deces de M. H. Reinhard , le
dépôt de teinture el moirage de Genève est trans-
mis à Mlle Jeanjaquet , maison de M. de Tribole t ,
me des Epancheurs. On teint et lave le velours-
soie , salin , gros de Nap les , on moire , les étoffes
pour meubles en soie et laine , et les hoirs sont
teints en couleurs. Ou teint et dégraisse les plu-
mes, voiles , blondes , points , dentelles , broderies
rappliquées , reprises à fils perdus , toute espèce de
vêtement pour messieurs el dames sont teints et
nettoyés sans y rien défaire , ainsi que gilels de ve-
lours , cravates en satin ; les châles brochés sont
teints sans altérer les dessins.

90. La place de la régente de l'école commu-
nale des filles de Couvet , devenant vacante le 3i
décembre prochain , à la suile du congé très-ho-
norable accordé à Mlle Célestine Borel , les per-
sonnes qui se croiraient en élat de remp lir ce poste
doivent faire parvenir leurs certificats à M. Cour-
voisier , pasteur de Couvet , jusqu'au 20 décembre
prochain , époque à laquelle ou fera savoir aux
postulantes s'il y aura un examen. L'institutrice ,
qui est astreinte à 32 heures de leçons par semaine,
reçoit un traitement annuel ele 24 louis , oulre lé
logement. Elle est charg ée d'ensei gner le caté-
chisme , la lecture , la grammaire et les ouvrages
du sexe.

91. M. le professeur Hollard commencera , le
4 j anvier prochain , un cours public sur l 'histoire
nalwelles des animaux. Ce coin s aura lieu , sauf
meilleur avis , le lundi el le vendredi , de 4 i 5 h.

EMILE PICART, CÙ 1FEEUR ,
92. Informe le public qu 'il esl établi en celle

ville, maison de M. Clerc , notaire , Grand' rue. Il
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 tle leur confiance.

93. Tous les particuliers qui avaient assuré de
ta chaux au four de la commune de Corcelles et
Cormondréche, près Rochefort , prise sur place,
sont prévenus qu 'ils doivent venir l'acquitter au
domicile du soussigné , à Corcelles , avant le 1"
décembre 1846. J.-L. R ENAUD .

COMPAGNIE DES FAVRES.
Q4- Par le présent avis qui tient lieu de citation à

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

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

Le Secrétaire, PHILIPPIN .
Q5. 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 anglaises, dont l'ancien système vient d'être
prohibé dans le pays.

DESSINS POUR BRODERIES.
-96. A. Kobelt se recommande pour les dessins

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

97. Le notaire et avocat Jules Philippin , rece-
vrait dans son élude, un jeune homme comme
apprenti.

A VIS
des boulangers de Neuchâtel.

98. C'est un fait connu et bien avéré, que de
long-temps on n'avait , comme cette année, ressenti
généralement el surtout dans notre pays qui offre
à sa population si peu de ressources agricoles , une
ditlicullé aussi grande à se procurer les premiers

alimens ni-ccssairçs à la vie, soriout en cc qui con-
cerne les céréales. Lés mesures prises par plusieurs
gouvernements , la formation de nombreuses socié-
tés de bienfaisance pour la classe pauvre eu sont
une preuve évidente , et si celle dernière classe a
trouvé du secours dans ia charité publi que , il est
juste aussi que les boulangers qui , pendant une
longue période de cette année , ont éprouvé des
dommages notables par le surrenchérissement con-
sidérable et successif des matières nécessaires à la
confection du pain , cherchent un moyen de parer
à tout ce que les circonstances ont de fâcheux pour
eux , et en atténuer les effets . Depuis longtemps
ils onl tous reconnu l'abus que l'on faisait en gé-
néra ] du long crédit accordé aux pratiques , tan-
dis qu 'ils sont obligés de payer comptant toutes
leurs marchandises et qu'ils se voient souvent ex-
posés à faire de grandes pertes par suite d'une
confiance mal placée. En conséquence, les maîtres
boulangers de cette ville ont l'honneur de préve-
nir le public que dès le i" j auvier 1847, les car-
nets devront lous être réglés et pay és à la fin de
charm e mois sans aucune exceplion.

Ils ont en outi e résolu de profiter eux aussi du
dimanche , jour solennellement consacré au repos,
et de ne plus cuire ce j our-là. Enfi n ils saisissent
celte occasion pour rappeler au public qu 'il leur
est interdit de vendre du pain le dimanche pendant
les services divins du matin et de l'après-midi.
La présente information sera insérée trois fois dans
la feuille d'avis , afin que personne ne puisse en
prétendre cause d'ignorance.

99. M. Blum , peintre et maître de dessin , ay ant
encore du temps disponible , se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance en lui procurant des élèves. Il peint aussi
sur canevas , pour restaurans , cafés et bureaux.
On peut voir ele ses ouvrages au café tlu Faucon ,
et au café Perrin. S'adresser à lui-même, au fau-
bourg, maison Pelitp ierre-Meuron.

100. M"c Marie Aubert , sage-femme, ayant subi
son examen avantageusement , et étant autorisée à
prati quer , elle prévient le publie qu 'elle s'est éla-
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., espérant pouvoir se rendre digne
de la confiance qui lui sera accordée.

PENSIONNAT DE FAMILLE,

V A R I É T É S .
MÉMOIRES

D'UN ECU DE CINQ FRANCS.
CSuitc. Voir le n° t̂ i).

Mon nouveau propriétaire , l' employé à la
douane , devait trouver bienlôt l'occasion de
me mettre à profit. Il avait un enfant qui se
mourrait  de consomption , et la mère désolée
ne cessait de répéter à son mari que leur fils
guérirait si on faisait dire une neuvaine à son
intention.

— Mais, il faut de l'argent pour tant de
messes, ajoutait-elle , en soupirant.

— Cet enfant nous en a déjà assez coûté
sans ajouter à ce qui est perdu , répondit le
père ; m'est avis que les messes de M. le curé
ne le sauveront pas plus que les remèdes du
pharmacien. Tout cela se sont des frimes d'é-
glise pour avoir de l'argent.

— C'est pas possible d'être incrédule com-
me ça ! quand on voit tant  de miracles opérés
par les neuvaines, et par l'intercession des
Saints et des Saintes. Faudrait que tu eusses
entendu tout ce qu'en contait ce matin la voi-
sine Girolamo.

— Eh bien,! puisque tu as tant de foi aux
Saints et Saintes, que ne les invoques-tu toi-
même, au lieu de porter ton argent à M. le
curé ?

— Oh! nos prières ne valent pas celles
d'un saint homme d'église '. et puis la messe,
la messe !.. ' • -

a* '

— Enfin , je ne comprends pas un Dieu
qui ne fait rien pour rien ; les hommes sont
plus généreux que ça, ils s'entr'aident gratis.

— En attendant , tu sais bien te faire payer
tes services et même tes complaisances par
les voyageurs. Mais voilà, tu ne sais dépen-
ser que pour tes plaisirs, et, si notre enfant
meurt , ce sera bien par ta faute.

La pauvre femme pria, pleura , se fâcha tant
et si bien que son mari finit par me jeter sur
ses-genoux, en disant: « Il faut te satisfaire
pour en finir, »

M'adjoi gnant quelque monnaie, fruit deftea
secrètes épargnes, la femme du visiteur m'é-
changea contre une promesse d'une neuvaine
que lui fit M. le curé, tout en se préparant à
faire honneur, avec l' un de ses confrères , à
un souper aussi copieux que délicat. A la fin
du repas, les deux amis, se laissant aller à
d'intimes confidences sur la dureté des temps,
se plaignaient du préjudice que leur appor-
tait l'incrédulité des hommes.

— Il ne nous reste à exploiter que la su-
perstition des femmes, disait l' un.

— Et encore, repondait l'autre, n'est-elle
pas générale. Certaines femmes se mêlent
d'être des esprits-forts , d'autres élèvent de»
doutes sur l ' infaillibilité de l'Eglise, sur la
vertu des messes, etc. Depuis le passage de
ce certain colporteur , que nous n'avons mal-
heureusement pas pu faire arrêter avant qu 'il
eût répandu quel ques exemplaires de la Bible,
j e ne trouve plus la même soumission dans
mes paroissiens. Figurez-vous qu 'il en est qui
ont voulu lire ce livre, et se servir de leur
raison pour l'expliquer !

— Quant a moi , j ai excommunie en masse
les familles qui persistaient à conserver ce
pernicieux volume. Dès lors, on m'a appor-
té trois Bibles ; mais je crains qu 'il n 'en reste
encore une dans la commune ; je n'aura i de
repos que lorsqu'elle aura alimenté la flamme
de mon foyer.

— Vous avez raison : guerre à mort à l'hé-
résie ! sinon , elle anéantira l'autorité de l'E-
glise et consommera notre ruine.

Les deux amis se séparèrent sur celle réso-
lution. 'L.e maître du logis sonna sa gotrvci-
nante et me remit entre ses mains, c Vous
donnerez cela, lui dit-il , à Jusp ino le voitu-
rier , en lui disant de me rapporter de Marseil-
le le meilleur chocolat qu 'il pourra trouver. »
Vu la délicatesse de son estomac, M. le curé
avait obtenu de son évêque la permission de
prendre tous les matins, avant la messe, une
tasse de chocolat.

La gouvernante parla a son maître d'une
pauvre femme qui était venue à la cure re-
commander son mari malade depuis plusieurs
mois. Le curé écouta gravement la descrip-
tion des misères de ce ménage, et, sortant d'un
tiroir une image bénie : « Dites à cette fem-
me de réciter trois fois par jour cinq paters
devant ce St-Joseph , dont l'intercession est
d'une grande efficace. »

La gouvernante se signa dévotement en re-
cevant l'image sainte , et qui t ta  la chambre pour
aller s'acquitter des commissions de son
maîlre.

Le voiturier me laissa à Marseille, où je
courus longtemps des banques et des comp-
toirs, passant alternativement entre les mains
de gens de toutes les nations. Mon plus long
séjour eut lieu dans la sébile d'un changeur
où , à l'abri d'un grillage de fer et en compa-
gnie d'une multitude de pièces de toutes les
effi gies, j 'attirais les regards des passants. Sou-
vent le misérable qui tendait la main pour im-
plorer la pitié publique j etait un regard^

d'en-
vie sur tant de richesses oisives. Plus d'une
fois j'ai vu une larme mouiller la paupière de
l'ouvrier qui , revenant du port sans avoir
trouvé de l'ouvrage, retournait les mains vides
auprès de sa famille qui attendait du pain 
une seule de ces pièces l'aurait rendu si heu-
reux Les gamins du quartier venaient rô-
der autour de la fenêtre grillée, devisant sur
toutes les jouissances que leur procurerait la
possession de cet argent ; ils formaient projet
sur projet , et , plus d'une fois, la construction
de leurs châteaux en Espagne devint un^su-
jet de dispute et de bataille.

f  La f i n  prochaineme nt;.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du ig novembre.
Froment . . . . .  l'émine bz 35 à 36.
Moitié-blé . . . .  — n 34.
Mècle . . . . . .  — »
Orge — » 20 à 20 ,/2-
Avoine — n 9 à 10.

2 BERNE . Au marché du 17 novembre.
Froment. . . . . .  l'émine bz. 34 : 3 rappes.
Epeautre . . . . .  — n 3Î-. 8 n
Seigle — n 25: 6 0
Orge . . . . . .  — n 15: 7 n
Avoine . . . .  le nuud n 08 : n

3. BALE . AU marché du 20 novembre.
Epeautre . le sac . fr. 35: Sbz .àfr. 37 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » : n <
Seigle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . 1» 36 » 4 " 7 rappes.
Il s'est vendu 1G9 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôi 769

NB. tj esacconticntenviron q7/g émincsdeNeuchâtel ,


