
EXTBAIT DE LA

du 16 novembre.

1. Ensuite d'un arrêt du conseil d'étal du 18
octobre 1̂ 48 , el d'un jugement du tribunal du dis-
trict de Neuchâtel en date du 3 novembre courant ,
il est porté à la connaissance du public que sur la
demande de M. Henri-Louis Bersol , des Brenets,
conservateur des titres du dit lieu , et vu le passe-
ment donné par le sieur Samuel Borel et sa femme
Elisabeth née Morel, domiciliés au Suchiez, rière
celte ville, le tribunal a autorisé M. le notaire Ch.-
Augusle Jeanneret , domicilié au Locle , a délivrer
une seconde expédition de l'obligation du capilaj
dej ffr. 500, dernier solvil d'intérêt 1847 souscrite
àla date du 30 mai 1842 par les époux Borel sus-
nommés, en faveur du dit sieur Henri-Louis Ber-
sot el dont l'original a été détruit dans l'incendie
qui a éclaté aux Brenets le 17 septembre dernier
à charge par M. Bersot de faire publier le pré-
sent jugement par la voie de 3 insertions daus la
feuille officielle de cet état , afin que personne n'en
ignore, à mesure que tous les intéressés qui vou-
draient y mettre opposition , sont requis de le dé-
clarer au greffe du tribunal de ce district , jusqu 'au
l«r décembre prochain , après lequel terme M. le
notaire Jeanneret pourra , sur la production d'une
déclaration du greffe constatant qu 'il n'est inter-
venu aucune opposition , remettre au créancier la
seconde expédition de l'obligation en notant au

pied le juge ment rendu el la date des publications.
Neuchâtel , le 3 novembre 1848.

Le greffier du tribunal du district de Neuchâiel,
A. FORNACHON .

2. Le public est prévenu que les audiences or-
dinaires du tribunal et des jus tices de paix du dis-
trict de Boudry, sont provisoire ment fixées comme
suil :

Le tribunal siège le samedi.
La justice de paix de Boudry le mercredi.
Celle de la Côte le vendredi.
Celle de Rochefort le mardi.
Celle de Saint-Aubin.

Greffe du Tribunal.
3. La communauté de Bôle informe ceux que

cela peut concerner , qu'à la date du 5 novembre
1848, elle a délivré une lettre d'ori gine à François
ffeu Charles Pettavel , cordonnier , marié à Elise
née Guillaume, cela en remplacement d'une précé-
dente lettre qu 'il a dit avoir égarée , laquelle
esl déclarée de nulle valeur ainsi que toutes au-
tres qui auraient pu lui avoir été expédiées pré-
cédemment. Donué ponr être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Bâle le 7 novembre
1848.
Le secrétaire de communauté", BAILLOT, notaire.
4. La cour d'appel ne pouvant disposer pour le

27 novembre courant du local affecté provisoire-
ment à ses séances, attendu la réunion du grand-
Conseil, M. le président a dû fixer l'ouverture de
la première session ordinaire de ce tribunal au
lundi 11 décembre prochain , à 0 heures du malin.
Les parties et le public sonl par le présenl-avis
dûment in ormes de cette modification. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Neuchâtel , le 8 nevembre 1848.

Le greff e de la cour d'appel.
5. Le 8 novembre 1848 , M. Jean Belz, mar-

chand de vin, domicilié au Locle, a fait enregistrer

au greffe de la Chaux-de-Fonds la procuration
qu'il a donnée au sieur Jeau-George Maier, caba-
relier et boulanger à la Chaux-de-Fonds,de laquel-
le il résulte que le sieur Maier est chargé, au nom
du dit sieur Retz , d'exploiter les établissements de
boulangerie et de débit de vin , au profil du cons-
tituant , d'acheter et vendre au comptaut toutes
marchandises et fournitures nécessaires à l'exploi-
tation du cabaret et de la boulangerie , de quoi le
public est informé pour sa gouverne. Chaux-de-
Fonds, le 10 novembre 1848.

E. VEDVE , greffier.
6. Le sieur Frédéric Perrin allié Tschaggeny,

négociant à la . Chaux-de-Fonds, dont .les biens
avaient élé mis en faillite en 1842, aux Pouls , a
été réhabilité par sentence.du tribunal-civil de là
Chaux-de-Fonds du 7 novembre 1848, ensorte
qu 'il a recouvré les droils que les suites légales de
sa faillite lui avaient fait perdre. Ce qui est porté
à la connaissance du public pour sa gouverne.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'étal. Chaux-de-Fonds , 7 novembre
1848. E. VEUVE : greffier.

7. En conformité d une direction que lui a don-
née le tribunal du district du Locle à la date du
10 de ce mois , le sieur Abram-Louis Robert , de-
meurant au Cachot , agissant comme tuteur à Jules-
Auguste , fils mineur (â gé de 12 ans ) de Auguste
Jacot , absent du pays, éï de défunte FéJici e née
Robert , informe le public -que le vendredi 1er dé-
cembre 1848, il se présenteradevant le tribunal
civil du Locle, siégeant à I'hâlel-de-ville du chef-
lieu de district , à 9 heures du malin , pour postu-
ler au nom cle son pupille une renonciation for-
melle et juridi que aux biens el délies présens et
futurs du dit Auguste Jacot , père du pup ille. En
conséquence , tous ceux qui croiraient avoir des
moyens valables pour opposer à cetle demande en
renonciation , sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le dit tribunal , au lieu , jour et
heure indi qués pour les faire valoir sous peine de
forclusion perpétuelle conlre l'enfant demandeur
en renonciation. Donné pour être inséré Irois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe du tri-
bunal de district du Locle, le 11 novembre 1848.

FAVARGER , greffier .
8. Sur la demande de Henri Montandon , (an-

neur aux Verrières, le décret de ses biens qui
avail été accordé par le tribunal provisoire des
Verrières le 20 septembre dernier , a été révoqué
à la date de ce jour par le tribunal-civil du dislric!
du Val-de-Travers , qui a ordonnéj a 'piiblication de
cetle révocation par une insertion dans la feuille
officielle de l'élat._ D0nné à Métiers-Travers, le 11
novembre 1848.

C. BLANC , greff ier ,
9. M. le préfet du Val-de-Travers invile toutes

les personnes qui peuvent avoir des litres à récla-
mer à l'ex-grand sautier Durussel , à s'adresser au
greffe du tribunal-civil du district du Val-de-Tra-
vers où ils sont déposés el leur seront remis con-
lre l'acquil des Irais de poursuites el à présenter
à la préfecture, avant le 31 décembre prochain,
toutes les réclamations qu 'elles peuvent avoir à
adresser à cet ancien fonctionnaire à raison de
ses tondions , sous peine de demeurer responsa-
bles de leur négli gence. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Môliers-
Travers, le 11 novembre 1848,

C. BLANC , greff ier.
10. Le public est informé que les titres et pa-

piers qui avaient été remis au sieur Jules Alexan-
dre Guillaume, grand sautier de l'ancienne coup

de justice des Verrières pour faire des poursuites
ont été déposés au greffe de la justice de paix des
Verrières, où un inventaire en a élé dressé. En con-
séquence, tous les créanciers que ces litres peu-
vent concerner sont invités à les, réclamer au gref-
fe de la dite justice , où ils seront remis aux inté-
ressés contre décharge et le paiement des frais
dûs à l'égard de ces litres, cela dans le terme et
d'ici au 31 décembre 1848. On prévient aussi qui-
conque aurait des réclamations à faire contre cet
ancien fonctionnaire public , qu 'il doit les présen-
ter dans le même délai à M. le préfe t du district
du Val-de-Travers. Tous ceux qui négligeront
pendant le délai doct il est fait mention ci-dessus
de faire les démarches en question , ne pourront
s'en prendre qu 'à eux des retards et dommages
que leur négligence pourrait occasionner. Donué
par ordonnance , au greffe de la j ustice de paix
des Verrières, pour être inséré 3 fois dans la
feuille de l'état. Aux Verrières, le 11 novembre
18'i8.

Le greff ier de la justice de p aix.

L.-C. GUILLAUME, notaire.

11. M. le président du tribunal criminel de la
république et canton de Neuchâte l , agissant en
vertu d'un arrêt de la chambre des mises en ac-
cusation en date du 16 octobre dernier , fait signi-
fiier au nommé Jean-Louis Bapst, de la Roche, au
canton de Fi ibourg, domestique métayer sansemploi
el dont le domicile actuel esl ingniré , qu'il est cité
péremptoirement à comparaître personnellement
par devant le tribunal criminel , qui siégera dans
les prisons de celle ville de Neuchâtel, le mercredi
6 décembre prochain , dès les 8 heures du matin ,
aux fins d'être interrogé sur les faits qui ont mo-
tivé contre lui un décret de comparaître pronon-
cé par le tribunal civil du Val-de-Travers comme
prévenu de vols. Le dît Jean-Louis Bapst est aver-
ti que s'il fait défaut de comparaître à Ja présente
assignation , il sera immédiatement décrété de
prise de corps. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. A Neuchâiel , le 11 no-
vembre 1848.

A. FORNACHON .
12. Ensuite d'un jugement de direction pronon-

cé aujourd'hui par le tribunal-civil du Val-de-Ruz,
les frères et sœurs de Jean-Pierre, fils de Jean-
Picrro Meyer, de Gelderfingen , préfecture do
Thoune au canton de Berne, tous nés efdomiciiiés
dans le canton de Neuchâtel , se présenteront de-
vant le tribunal-civil siégeant à Fontaines , samedi
9 décembre prochain , pour postuler la mise en
possession et investiture des biens appartenant à
leur frère prénommé Jean-Pierre Meyer, absent
dès 1817 , et sans que dès lors if ait donné de ses
nouvelles ; en conséquence , tous ceux qui auraient
à .opposerà celte mise cn possession et investiture
en sonl informés pour qu'ils ayent à comparaître au
jour mentionné , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle do
l'état. A Fontaines , le 11 novembre 1848.

Le greff ier du tribunal, A. MAGNIN .
13. Le sieur Frédéric Favre-Bulle, du Locle, do-

micilié à la Chaux-de-Fonds et naguère à Courte-
lary, ayant demandé d'être pourvu d'un curateur ,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds, dans sa
séance du 31 octobre dernier , lui a nommé en celte
qualité M. Charles Auguste Perrenoud , sou cousin
domicilié au Locle. Celle nomination est portée à
la connaissance du public pour sa gouverne. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'étal. Chaux-de-Fonds, le 1" novembre 1848.

A. RIBAUX , greffier.

FEUILLE OFFICIELLE



3. Le dépôt des papiers de l'ox-sautier Henriod
ayant été ordonné , M. le préfet du Val-de Travcrs
invile toutes les personnes qui peuvent avoir des
titres à réclamer, à s'adresser au greffe de la jus -
tice de paix de Travers , où ils seront remis con-
tre les frais de poursuite , et à présenter à la pré-
fecture, avant le 31 décembre prochain , foules les
réclamations qu'elles peuvent avoir à faire à cet
ancien fonctionnaire à raison de ses fonctions , sous
peine de péremption. Traversée 5 novembre 1848.

LUC-ALCINOOR DELACUAUX , greff ier.
13. Ensuite d'une direction donnée par le tribu-

nal-civil du Val-de-Travers à la date du 21 octo-
bre dernier, dame Florinc-Julianne Menzel née
Juvet, de Coëslin(Prusse), institutrice à la Côle-
aux-Fées, fait signifier à son mari Paul-Christo-
phe-Alexandre Mensel, précepteur , dernièrement
établi à Schlaalt , grand-duché de Bade, cl dont le
domicile actuel est inconnu , qu'il est par le présent
péremptoirement assigné à comparaître devant le
tribunal-civil du Val-de-Travers qui sera assem-
blée le samedi 25 novembre prochain , à 10 heu-
res du matin , dans la maison-de-ville de Métiers,
pour répondre à la demande que l'instante lui
form era aux fins d'obtenir son divorce, ou à dé-
faut , une séparation de corps et de biens. Les mo-
tifs, qui seront plus particulièrement exposés dans
la demande dont les pièces à l'appui seront au
vœu de la loi déposées au greffe du tr ibunal , sont
principalement fondés : sur ce que le dit sieur
Menzel ne remplit aucun de ses devoirs de mari
et de père, et de ce que vivant éloigné de sa fem-
me, il tient au contra ire caché le mariage qui l'unit
à elle. Mondit sieur Menzel étant averti que s'il ne
comparait pas sur cette citation péremploire , il
n'en sera pas moins fait droit à la demande de
l'instante suivant les preuves qu'elle fournira à
l'appui. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Métiers-Travers, le 27
oclobre 1848.

C. BLANC , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

IMME UBLES A VENDRE

i. La liquidation J.-J. Bouvier Ce, de l'avis
du comité nommé par les intéressés, es pose en
vente publi que ses immeubles sis b l'Evole , b l'en-
trée de la ville cle Neuchâiel , en deux lots , com-
me suit :

i " L'ensemble de la propriété entre la rou-
te neuve et le lac , composé d'un grand bâtiment
ayant deux appartements confortables , des bu-
reaux et de vastes magasins , caves et entresol de
cave , pressoir , distillerie , buanderies ", puils et
autres dépendances pour une petite écurie et re-
mise, oulre un grand bâtiment au bord de l'eau
propre b un entrepôt cle marchandises et li quides
avec une entrée pour les chars, sur la route ; le
tout contenant , avec le jardin , environ 4 '<4 ou-
vriers de terrain , avec concessions d'atlérissemens
futurs ;

2° Un bâtiment an nord de la roule , récem-
ment et solidement construit , lequel renferme cle
grandes caves voûtées , creusées dans le roc , deux
étages de magasins cl un vaste et beau logement
au-dessus , composé de 7 chambres , cuisine c!
dépendances , avec une terrasse et un pavillon au
nord de la maison.

La position favorable de ces immeubles doit
appeler l'attention des amateurs b mesure que la
liquidation se décide b les mettre en vente b des
prix extrêmement réduits . Oulre qu 'ils sonl pro-
pres b un commerce ou industrie quelconque ,
leur achat offrirait aussi aux capitalistes un bon
placement de fonds , une proposition étant faite
par des locataires pour tenir , durant un certain
nombre d'années, le u° 1 b un bail qui donne-
rait un beau revenu.

La mise b pri x partira des sommes de :
L. 42000 d'ici , pour le lot n° 1.

» 11000 d'ici pour lo lot n°2.
(Vins et étrennes compris)

L'entrée en j ouissance el le payement auront
lieu b la S'-Jean prochaine , b moins d'arrange-
mens b prendre de mutuelle convenance pour
antici per .

L'un et l'autre des lots seront abandonnés b
une seule enchère en sus des sommes indi quées ,
le j eudi 7 décembre prochain , b 3 heures , en l'é-
tude de M. I.-H. Clerc , notaire , dé positaire de la
minute de vente , avec ses conditions de détail.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au comp-
toir b l'Evole.

2. Lundi 4 décembre prbchaiu , et dans l'hô-
tel de commune de St.-Biaise b 3 heures après
midi , il sera procédé b la vente par voie de mi-
nute des immeubles ci-après, savoir :

i ° Une maison construite depuis peu d'années
sur la grand' route de Neuchâtel b St-Blaise , ser-
vant de débit de vin b l'enseigne de la Pèche;
un ja rdin ct une vigne de la surface de près cle
12 ouvriers sonl silués au nord de de la maison el
formant app artenance. La maison est très agréa-
blement située , commode pour l' usage auquel elle
est destinée et bien bâtie ; le j ardin el la vi gne
sont d'un très-bon rapport.

2° A Maupré près de Monlmirail  el entre la
grand' route et le chemin de Marin à Vavre , une
pièce de terre contenant cn surface dix poses
trois- quart partie en esparcette et partie en cul-
ture : entr 'aiitres limites , de venl MM. J.-G. Clot-
tu , Jean Deschamps ct Benj amin Bertrand , cle
j oran MM. J.-F. Dardel , notaire , J.-J. Ankcr ,
Jonas Dardel ancien d'église et un champ dépen-
dant du domaine de Moutmirail , cle bise MM.
Franc. DuPasquier , Guillaume Javet , Cloltu et
Wimmer , et d'uberre MM. Wimmer , Clottu et
Samuel Davoine ct Mad. la veuve de Siméon
Davoine.

3° Un pré b. l'étang près de Thielle , conle-
nant trois-quart de pose et qui jou le de bise Mad.
l'ancienne Jeanhenry , de jo ran M. Ch. -A. Dar-
del , de vent M. Wimmer et d'uberre le domai-
ne de Monlmirai l.

Pour voir les immeubles el pour les condi-
tions de la vente , s'adresser b A. Junier , notaire
b St-Blaise.

3. A Noira igue , une belle maison composée
de 8 chambres dont 5 se chauffent avec des poê-
les et une b cheminée , deux cuisines , caveau et
cave, écurie et remise, grange , grenier ct place
pour loger une quantité de fourrages; un verger
et deux j ardins aliénants b la dite maison ; pour
visiter ces immeubles s'adresser a M. Louis Per-
rin-Monnet au dit Noira igue , et pour les condi-
tions cle vente b M. J. -Frédéric Perrin , b Neu-
châtel , rue de l'Hôpital , propriétaire des susdits
immeubles.

4. Les syndics à la masse de Ceu M. Fréd. Per-
rel-Tchaggcny vendront publi quement en ouverte
j ustice b Neuchâtel , le vendredi 24 du présent
mois de novembre , b 11 heures du matin , les im-
meubles faisant partie de la masse, savoir :

l° La propriété du Sablon b 5 minutes de la
ville , consistant en bâtiments, serre, j ardins , ver-
ger, vigne et terrain d'agrément; le tout siloé
dans la position la plus agréable ct laissé dans
le meilleur état de conservation.

20 Une vigne de trois ouvriers b Combsi-Bo-
rel en plant blanc el rouge, très b proximité de
la ville. S'adresser pour les conditions au greffe
du tribunal-civil  de Neuchâtel , et pour voir les
immeubles au bureau de MM. Fréd. Perret et
Comp 0 en li quidation.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

5. L'Administration des forôts de la Bourgeoisie
informe que c'est par erreur que des enchères dans
les forêts cle Chaumont ont été annoncées pourle 4
décembre , les enchères indi quées pour ce jou r
n'auront lieu que dans les premiers mois de l'an-
née prochaine.

6. Par permission obtenue , Mad. Marie Bns-
sard exposera , le 24 novembre , dans son domicile
b Corcelles , lieu dit au Petit-Berne , lous les ou-
tils d'un pendulier , horloges et pendules ; des che-
mises d'hommes ct autres habillements , différents
objets dont on supprime le détail ; de plus , qua-
rante-trois ruches d'abeilles avec leurs ruchers.

A VENDRE.

7. J.-S. Quinche , rue Saint-Maurice , continue
d'être toujours bien assorti en tout ce qui con-
cerne l'épicerie , très-beau sucre de Cologne el
Hollande b i4 .  i5 el 16 crutz la livre ; un assor-

timent cle pâles el macaronis d'Italie qo'il vient
de recevoir , eau de (leurs d'orange , eau cle ceri-
ses vieille , extrait d'absinthe , vinai gre de Dijon ,
huilé de Nice surfine , huile b quin quet , saindoux
et beurre fondu , harengs , figues, colle de poisson ,
gélatine , vanille , ainsi qu 'un j oli assortiment decigarres. Il vient de recevoir un assortiment com-
plet de boug ies pour table , diles pour lanternes ,dites filées ou en coquille et en général on trou-
vera chez lui tout ce qui concerne l'épicerie. J.-S. Quinche tout en garantissant la bonne qualité
cle ses marchand ises , espère mériter la même
bienveillance que le public lui a témoignée jus-
qu 'à présent.

9. lt ADVNSKY , doreur , b la Croix-
du-Marché , a l'honneur d'informer le public de
celle ville et de ses environs , qu 'il vient de re-
cevoir cm dépôt de pap iers peints d'une des pre-
mières fabriques de France; son dépôt est composé
cle qualités de papiers ordinaires , jusqu 'aux genres
les p lus riches et les p lus modernes. Les prix sont
cotés au plus bas possible. Il saisit en même tems
l' occasion pour se recommander pour la fabrica-
tion des cadres dorés , ainsi que celle des baguettes
de Paris de loules les dimensions désirées ; son
magasin est de plus toujours bien assorti en glaces
de toutes grandeurs . Par la bienfacture et la mo-
dicité de ses pri x , il espère mériter la confiance
de ses prati ques.

10. Une presse b timbre sec, convenant parfai-
tement b un bureau de préfecture, chancellerie ,
police, élude d'avocat ou notaire. S'adressera la
papeterie Gerster-Fillieux. Au même magasin,
papier li gné et lithograp hie pour notes.

11. J. Bigassi , vitrier , se recommande à ses
pratiques: il esl toujo urs bien assorti en verre b
vitres et remp lace aussi les miroirs . Il prévient
les fumeurs qu 'ils trouveront chez lui un bel as-
sortiment de cigarres , tabac et pipes. Son maga-
sin est en face de la poste.

12. Bodol phe Galmann , bandagiste, b la Grand'-
rue , annonce au public et princi palement à ses
prati ques, qu 'il est toujours bien assorti de ban-
dages , casquettes , etc., ainsi que de tous les arti-
cles concernant son état ; il se recommande b Ja
bienveillance du public pour tous les ouvrages de
son métier ; la solidité de son ouvrage et la modi-
cité de ses prix ne laisseront rien b désirer.
IgssUgp  ̂ i3. A vendre , un billard avec tons
MHf S| ses accessoires. S'adresser au bureau

14. On continue de vendre journellement, ani" élage de la maison de M. Berthoud-Fabrv , ruede Flandre , n" 6, divers meubles et effets, tels que,un bois-de-lit en noyer b deux personnes avec
paillasse b ressorts , literie , linge pour table et lits ,chaises , tables , terre , batterie de cuisine , tapis
pour chambre , etc.

Pour dames et enfants , différents ouvrages con-
fectionnés en laine el en colon , tels que, cols,manchelles el mitaines , pantouûes commencées,tap is ronds et carrés pour tables , petits bonnets,brassières et bavettes , etc.

ipriSteâg^s». *5. Faute de place , on vendrait un
JS*?!̂ 3s piano ang lais en acaj ou , de 5 octaves ,
ISaSEâSl en bon étal , à très-bon compte ; plus ,
des livres , p armi lesquels on trouve surtout de3
dictionnaires el des ouvrages de littérature. On
prie en même temps la personne qui a ramassé
vendredi matin , 10 novembre , sous les fenêtres
de la maison Coulon-Montuiollin , au bas du che-
min neuf , une chemise de femme neuve marquée
E. B. , de la rapporter , conlre récompense , an
n° 2, rue du Château , où on pourra voir piano
et livres. .

16. A vendre , b Monlel , eu Vully, des froma-
ges tout gras du poids de 4o à 80 livres, au prix
cle 5o centimes la livre de Neuchâtel , rendus franco
b domicile eu ville. S'adresser b M. Jeanj aquet ,
épicier , au faubourg.

17. Du Irès-beau miel en rayons et coulé, â
5% batz la livre , chez F. Imabénit , b Fahys.

. 18. A vendre , environ 600 pieds de fumier de
vache. S'adresser a Gotllieb Sohùrch , au Tertre.

Draperie , J U L E S N O R D M A IV N, *j»
Toilcric - Rue Fleury, i5. Nouveau Ws'

Ce magasin , récemmenl établi , est pour le mieux assorti de lous lés articles pour habillements d'hom-
mes et de dames. L'acheteur y trouvera uu avantage réel autant par la solidité de la marchandise que
par la grande diminution dans les prix.

Ap erçus de quelques articles.
Mérinos , orléanaise , tartan , tweds , flanelle pour robes , molleton , peluche , milaine , châles, lapis,

tartan , kabyles, stradellas et satin-laine , foulards, fichus, mouchoirs en fil et en coton , indienne, co-
lonne, toile en fil , chemises, caleçons, articles de tricotage et corsets.

Ce magasin est ouvert depuis le 24 octobre.
On vend toile de coton b batz 2^ l'aune, Châles d'hiver à ffr. 5»^ .

Indienne b 5 </4 l'aune. Foulards b ffr . 2, fichus à batz 3.
¦



19. Messieurs les propriétaires de vignes sonl
informés par le présent avis , qn 'ils peuvent se
procurer dès ce inomenl au printemps prochain ,
chez le soussigné , des poudrettes ou barbues de
deux ans , en ronge et blanc des meilleures qua-
lités comme plants indig ènes ; messieurs les ama-
teurs sont priés d'écrire directement au soussigné
pour la quantité qu 'ils pourraient en désirer.

Bôle , le 20 novembre 1848.
AUGUSTE PETTAVEL.

A 20. A vendre , un bon piano neuf ;
flS^T 

on le louerai t , si on le désire à un prix
PffPrf»» raisonnable. S'adr. à M. Pe lremand.
qui indi quera ou au bureau d'avis.

21. A vendre , chez Mmc Collier , b Cortaillod ,
un bois-dc-lit en noyer, une couchette avec rou-
lettes , une berce en noyer, un char d'enfant , et
un saloir cn chêne.

22. Six b sept cents pieds de fumier de vache.
S'adresser à Jacob Schaclely, b Valangin.

23. Sur la demande qui lui a été faite par plu-
sieurs personnes , de leur fournir des graines
potagères, F. Breiter , jardinier en chef clu
j ardin d'horticulture , b Neuchâtel , en a fait venir
d'Erfurt , de Paris et de Zurich dont le catalogue
imprimé sera fourni à toute personne qui en fera
la demande par lettres affranchies.

24. En vente chez J.-P. Michaud , libraire :

LE PLYMOCTHISME EN SUISSE,
appel et avertissement à mes frères , par B.-W.
MONSELL ; une brochure 8° de i5o pages ; prix
1 fr- 75 c.

25. Les amateurs de bon beurre frais sont pré-
venus , que le dépôt cle celui de Montet est tou-
j ours au magasin du faubourg , qui en recevra cet
hiver-ci davantage que l'année dernière et pourra
ainsi en fournir b un plus grand nombre de per-
sonnes.

26. Fr. Bauschatz , pelletier , maison Olivier
Petitp ierre , Place du marché , recommande son
magasiu bien assorti de pelleteries ; il confectionne
aussi toutes sortes de casquettes d'hiver et d'été.

JOURNÉES ILLUSTREES DE LA REVOLUTIO N
livraisons 17 à 26.

Du papier canevas pour ouvrages de broderie et
antres, prix 2 batz.

Chez Gerster, libraire.
iQ. Mlle Jeanjaquet a reçu de M. Meùsel un

nouvel envoi de petils souliers en caoutchouc pour
enfants; ils sont b semelles, sans élre doubles et
ont ceci d'avantageux qu'ils sont élasti ques et s'é-
tendent b mesure que le pied grandit. Elle en
a aussi reçu cle grands pour dames et messieurs ;
les prix sont très-accommandanls. Voulant cesser
de tenir le dépôt des souliers de Paris, elle les
offre b des prix réduits au-dessous du prix d'achat.

29. Un grand filet dit revin avec ses accessoirs
et presque neuf. S'adresser b F. Favarger , com-
missionnaire.

3o. Chez Th. Prince , épicier , rue des Mou-
lins , vient de recevoir , vanille , esprit-de-vin , thé,
pruneaux , citrons , bougies , pois et coquelets b la
garantie et généralement tout ce qui b rapport b
l'épicerie.

3i. Un âne fort el cle bonne taille , âgé de 2
ans, très-propre pour le char. S'adresser à Ni-
colas Stiger , à Chambrelien près Bochefort.

32. M. de Pury , ancien maître-bourgeois , fera
débiter dans le courant de ce mois, les vins rouge
et blanc cle 1846 , dont la vente avail élé an-
noncée au printemps passé ; il invite les person-
nes qui sonl intentionnées d'en recevoir, de lui
cn faire connaître la quantité.

33. En commission , chez J.-P. Dessoulavy, en
face du temple-neuf: des lampes carcel bien con-
servées et dont la bonté ne laisse rien b désirer;
on 'les cédera b bon compte. Plus une bascule
neuve, d'un travail solide et soigné , sur laquelle
on peut peser 7 b 8 quintaux , pour le prix de
14 écus de 5 francs.

34. D'occasion , deux chaises b un cheval et
presque neuves, propres pour le voyage ; plusieurs
antres chaises et chars-b-banc Irès-legers , calèches
b deux chevaux pour voyager en famille, harnais
d'occasion el neufs, b colliers et b poitrail , malles
de voyage en cuir et sacs de nuit. S'adresser b
Anl. Hotz , sellier , rue St-Maurice , lequel deman-
de b louer une remise pour voitures , si possible aux
environs de la Poste.

35. Pour cause de santé , à vendre le magasin
d'aunage ct mercerie, occup é par Mad. Uranie
Favre , rue dn Temp le-neuf. S'adr. à elle-même
pour les conditions.

36. Une couche en bon élat , de 10 pieds de
longueur , à trois châssis vitrés avec les volets en
bois peint. S'adr. b M. B. Muller , rue des Mou-
lins.

37. A vendre b un prix raisonnable, un bonheur
de jour, un pup itre, et un pelit poêle rond cn
catelles avec siège en fer , cavetle et cercles en
rosette , et 18 b 20 pieds de tuyaux , le tout neuf
et en parfait élat. De plus , on offre en prêt sous
de bonnes garanties avec hypothèque ou sous en-
gagères , la somme de 100 à 200 louis que l'on
peut diviser. S'adresser pour le tout b M. Com-
tesse, notaire, b Valangin.

38. Un bon cheval de travail , que l'on céde-
rait b bon comple faute d'emploi. Pour le voir
s'adresser aux Bercles.

3g. A vendre du fumier , s'adresser à M. Louis
Jeanrenaud.

4o. Chez Lucien Pelilpierre, rue des ir louhns,
pois, coquelets et lentilles de France, b la garan-
tie , le tout au j uste prix ; les personnes qui dési-
reraient faire leurs provisions sont priées de se
faire inscrire chez lui , ou le jeudi aux Halles. Le
même demande b acheter un pelit fourneau por-
tatif , b catelles blanches.

4 i-  Un grand assortiment de sacs en triège ct
en toile , b la Balance.

42. Faute d'emp loi , un sperétaire soit bonheur
de jour , en noyer très-propre , une petite table
ronde pliante , une toilette et plusieurs chaises,
chez Clerc, serrurier , rue des Chavannes, n° 23.

Chez Mlle L. Lyanna, sous le Trésor.
43. Beçu un beau choix de laines b tricoter ,

laine cachemire, ternaux unies et ombrées, bas en
laine tricotés bon teint , tapis cle Java , un bean
choix de cordonnets de Paris , soutaches pour
bonnets , id. en argent , or fin et mi-fin , gants en
colon , dits en filoselle laines, ceintures cn peauel en
caoutchouc pour enfants, jarretières élastiques,
un bel assortiment de chenilles de toutes couleurs
el grosseurs, fil d'Irlande pour filets , et ouvrages
aux crochets, bourses en tout genre, ouvrages en
tap isserie échantillonnés dans les goûts les plus
nouveaux , ainsi que tous les articles nécessaires
aux ouvrages de dames.

A LOUER.

44- La location de la maison de commune de
Saint-Aubin , expirant b la Saint-Jean 1849 sera
exposée en mises publiques le mardi 26 décem-
bre prochain b 10 heures dn matin dans le dit
local.

Le secrétaire de commune.
H. de ROUGEMONT.

45. Chez Madame Depierre, rue dn Temple-
neuf, deux chambres à louer, plus, un fourneau
en fer-blanc, b vendre.

46. A louer, une chambre menblée, dans le
centre de la ville. S'adresser b Ch. Colomb,
notaire.

47. De suite ou pour Noè'I , dans la maison de
Mad. Monvert , sur la Place, un beau et grand
magasin donnant sur la rue du Seyon , avec une
issue sur place du marché ; et un beau caveau
garni de tablars pour bouteiller. S'adresser à J.-
S. Quinche , rue St-M'aurice.

48. Pour Noël prochain , au premier étage
maison Kratzer , rue des Moulins, une grande salle
b poêle avec cuisine, caveau et galetas, ou bien
deux chambres, l' une b cheminée et l'autre à
poêle. S'adresser b Stoll , tisserand.

49. Pour Nocl , le magasin occup é présente-
ment par Mad. Schmidt-Vuilhier , dans la mai-
son de M. Borel-Favarger , rue de l'Hôpital. S'ad.
au propriétaire pour les conditions, qui offre b
vendre également b bas prix un pianino b 6V2
octaves.

5o. Pour Nocl prochain , a Serrières, en fa-
ce cle la grande forge, une petite maison avec
cours d'eau , pouvant être employée b former
un petit établissement industriel. S'adr. à MM.
Erhard Borel et Ce, b Serrières.

5i .  Dès maintenant pu b Nocl , nn logement
au 1er étage de la maison Rougemont près de
la Balance , composé de 6 chambres avec dépen-
dances. S'adresser b M. François Wavre, maison
Montmollin sur la Place.

52. Un rez-de-chaussée pouvant faire nn beau
magasin et une ou deux chambres meublées avec
cheminée et poêle , donnant au midi. La pension
si on le désire. S'adresser au Café du Mexi que.

53. Aux Fausses-Brayes, de suite ou pour Nocl
une grande salle, pouvant servir de magasin. S'a-
dresser b Ch. Junod , instituteur.

54- Pour de suite ou pour Noël , on offre b
louer dans la maison de l'hoirie feue Mad. Pe-
lilpierre-Savoie, une cave n° 11 aux Chavannes.
S'adresser b F. Scheffer clans la dite maison.

55. De suite une chambre meublée , située rue
de l'Hô pital. S'adresser b M. Prince-Wiltnauer.

56. Rue de l'Hôpita l , n° i3, au 2d étage, un
logement cle quatre chambres et accessoires.

57. De suite ou pour Noël , rue de la Place-
d'Armes, une chambre avec poêle, meublée on
non , avec la pension si on le désire ; s'adresser à
S. Scheurer.

58. Deux logements pour Nocl prochain, corn
posés l'un et l'autre de deux chambres b poêle ,
cabinet , cuisine, chanîibre â serrer, galetas, ca-
veau et dépendances ; pins, un logement moins
grand. S'adresser maison de M. Béat Muller,
rue des Moulins en face les boucheries.

59. Pour Noël , un logement au troisième, chez
Silcher , boulanger.

60. Pour Noël , une maison comportant deus
appartements avec j ardin , au cenlre de la ville
de Boudry, s'adresser b M. le greffie r Amiet, ou
à Neuchâtel , chez Silcher, boulanger.

6i. Pour Noël prochain , uu appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances, dans la mai-
son Favre, sur la Place, au 3m" étage, s'adresser
pour le voir au locataire actuel , et pour les con-
ditions b Mad. Lso Meuron née Favre , rue de la
Place-d'Armes.

61. Pour Noël prochain , un logement dans la
maison des hoirs de M. le lieutenant Péters, aa
bas du village de Sl-BIaise, et occupé par M. le
docteur Anker. Ce logement très-bien distribué
et agréablement situé, sa compose de 5 chambres
cuisine , cave, chambre à serrer et galetas : En
cas cle convenance on y ajouterait un jardin. S'ad.
pour voir le logement à M. le docteur Anker et
pour les conditions au greffe de St-Blaise.

63. Dès-b-présent ou pour Noël , un apparte-
ment , rue St-Honoré , composé de 3 chambres,
cuisine el dépendances. S'adresser pour les con-
ditions n» 18 faubourg du lac. — De même aa
faubourg du lac , quelques chambres meublées,
cbanfiables et bien situées.

64. Pour Noël ou de suite, nne chambre meu-
blée se chauffant , pour un ou deux j eunes gens,
rue des Epancheurs n° 7. S'adresser b Lonis
Matthey, sellier , rue St-Honoré.

65. Pour Noël prochain , un petit logement
composé de deux chambres, galetas, etc. S'ad.
b Ch. Prollius, rue du Temple-neuf.

66. On offre b louer pour Noël 1848 une
chambre avec poêle, an rez-de-chaussée de la
maison de la chambre économique donnant do
côlé cle la rue St-Honoré, en cette ville. S'adr.
b M. Gaberel , procureur de la chambre à Va-
langin.

67. On offr e b louer pour quelques années,
dès maintenant ou dès Noël prochain , la maison
appartenant autrefois b M. le maître-bourgeois
Robert , située rue St-Honoré en cette ville. S'a-
dresser pour la visiter ainsi que pour prendre con-
naissance des conditions du bail , à MM. Jean
Favre et Dumarché, agents d'affaires , b Neu-
châtel,

68. Pour cause cl absence, on offre à louer de
suite , place d'armes, un appartement au premier
étage , meublé ou non, composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue du Musée
n" 4 au second étage.

69. De suite, un logement remis à neuf aa
4Ine étage , et pour Noël le second étage composé
de 5 chambres et dépendances, rue de l'Hôpital ,
vis-à-vis de l'hôtel du Faucon. S'adresser à M. le
docteur Touchon.

70. Mad. Perrot-Cuche offre à louer pour
Noël prochain , la maison de grange, écurie et
fenil occupée par le sieur Brechbuhler , voiturier.
S'adresser à elle-même aux Terreaux.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
71. Une je une fille âgée de 21 ans se pré-

sente pour femme de chambre, ou pour ouvrière
tailleuse , vu qu 'elle en a fait l'apprentissage. S'a-
dresser b Sophie Bloch , b Neuveville.

72. On demande pour Noël nne personne de
bonne m;:u:s qui puisse faire un ménage ordi-
naire el sache un j 'en coudre. S'adresser au bu-
reau d'avis.

73. Une j eur.e fille de dix-huit ans apparte-
nait b de braves parents, désirerait se placer de
suite on pour Kov'l en qualité de femme de
chambre eu de bouns d'enfant; elle sait coudre
et raccommoder les bas, et vient de faire un
apprentissage de quelques mois chez une coutu-
rière. S'adresser pour les renseignements à Mad.
DuPasquier-Tcrrisse.

74. Une personne d âge mûr désire se placer
dans cette ville ou dans les environs ; elle sait
faire un bon ordinaire et soigner un jardin ; elle
peut montrer de bons certificats. S'adresser chez
M. Auguste Thiébaud , b Môtiers .

75. Un jeune homme de 21 ans, qui a déjà fait
un apprentissge de commerce et a servi plusieurs
années dans un magasin de détail au canton cle
Vaud, cherche b se placer en cetle ville dans un
bureau ou magasin. Il a de bonnes recommanda-
lions et possède les deux langues. S'informer au
bureau d'avis.

76. Une jeune fille de 22 ans , pourvue de bons
témoignages et connaissant tons les ouvrages du
sexe, cherche une place maintenant ou a Noël.
S'adresser au bureau d'avis.



78. Un jeune homme de 21 ans, ayant travaillé
avec un j ardinier pendant une année , désire se
placer pour domestique de campagne ou valet de
chambre ; il a soigné des chevaux , et se recom-
mande par une grande fidélité et bonne volonlé.
S'adresser au bureau d'avis qui indi qu era .

79. Une j eune fille recommandable sous tous
les rapports désire se placer , soit comme bonne
d'enfant , soit comme fille cle chambre , pouvant
au besoin , faire un bon ordinaire de cuisine. S'a-
dresser à M. Comtesse notaire , b Valang in , ou b
Mad. Jacot , marchande b Neuchâtel.

80. Une je une fille du canton cl A rgovie, qui est
b Neuchâtel depuis une année et que l'on peut re-
commander en toute conscience et sons tous les
rapports , désire se placer pour Noël ou tout de
suite , si ou le désire , comme bonne d'enfants on
pour faire un petit ménage. Elle comprend le
français. S'adresser an bureau de la feuille d'avis.

81. Une je une fille qui connaît bien les ouvra-
ges de femme, et qui se laisserait employer aux
travaux domesti ques , désirerait se placer comme
bonne d'enfant ou comme femme de ménage.
S'adresser b M. Furrer conducteur , clans la mai-
son Blancard , rue du Bassin.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES.

82. La personne qui a arraché et enlevé des
arbres d'ombrage soit accacias greffés et autres,
sûrement par mégarde , dans la pépinière cle L.
Fillieux située au chemin des Mulets , est priée
de se faire connaître pour convenir clu prix. 11
promet 20 francs de France b la personne qui
pourra lui donner là-dessus des renseignements
bien exacts.

83. On a trouvé le jeudi 16 novembre , dans
la ville , un porte-crayon en argent , que l'on pent
réclamer en le désignant et contre les frais d'in-
sertion , au bureau de celte feuille.
' 84- On a volé , b Cortaillod , jeudi passé 16
courant , enlre 5 et 6 heures du soir , un manteau
en drap bleu , doublé d'étoffe noire et rouge et
ayant une pelisse noire; les personnes auxquelles
il p ourrait  être présenté ou qui pourront en don-
ner des indices, sont priées d'en informer Ma-
rillier, négociant, au dit Cortaillod , qui récom-
pensera. '

85. On a perdu dans l'après-midi du vendredi
10 courant , depuis Bevaix b Boudry , une broche
de lave , garnie en or ; on prie la personue qui
l'aurait trouvée , de la rapporter au bureau de
celte feuille, conlre récompense.

AVIS DIVERS.

• 86. Tontes les personnes qui ont des réclama-
tions b faire ou qui peuvent devoir quel que chose
h Jean-Jaques Béguin-Perret , ci-devant aubergis-
te b Brot-dessous, sont priées de s'adresser d'ici
au 20 décembre prochain , b MM. Jean Jaquet ,
ancien sautier , et H.-B. Benaud , b Bochefort ,
sindics provisoires de la masse du dit Béguin-
Perret.

87. Mlle Paquet , de Genève, donnera samedi
prochain , le 25 courant , avec le concours de
MM. les artistes cle la Chaux de-Fonds et de notre
ville , un concert vocal et ins t rumenta l , dans la
grande salle des Concerts. Mllc Paquet , qui sort
du Conservatoire b Paris , est d'après l'attestation
de M. Auber , directeur du Conservatoire , l'une
des élèves les plus distinguées de Mme Chili Da-
moreau. Une telle recommandation , ainsi que le
choix des morceaux sont de nature a engager de
nom breux amateurs b honorer le concert de leur
présence.

Programme ( Première partie).
1. Ouverture du Freischutz , C. M. de Weber.
2. Air de Charles VI , chanté par Mllc Paquet ,

Halévy .
3. Caprice sur des mélodies nationales écossaises,

pour le violoncelle ,exécuté par M. Bergner ,
do la Chaux-de-Fonds, Ruminer.

• 4> Cavatine de Robert Bruce, Rossini.
Seconde partie.

1. Ouverture de l'enlèvement du Sérail , Mozart.
2. Duo pour violon et violoncelle (sans accom-

pagnement) exécuté par MM. Vet et Bergner
. . • de la Chaux-de-Fonds , Schubert etRummer.

3. Air de l'opéra de Don Sébastien , Donizet li.
.4 . Concertante pour piano el violon exécutée par

M 11" Paquet et M. Vet.
. 5. Canti que de Noël , Adam.

. Le prix clu billet est fixé h IO '/J batz.
88. M. Alfred Pelilp ierre ayant encore quel-

; nues heures disponibles , désirerait les emp loyer b
donner des leçons de piano , de chaut , d'harmo-
nie, de basse générale ou de composition.

CONCERT.

8g. Quoique M. Soultzener se décide b ven-
dre sa maison , il annonce qu 'il n'a nullement
l'intention de liquider son commerce ; il conti-
nuera b faire son possible afin de satisfaire les
personnes qui jusqu 'à présent ont bien voulu
l'honorer cle leur confiance , en se recommandant
b la continuation.

90. Le sieur Julien Sandoz , horloger en gros
et petit volume , b Auvernier , informe les person-
nes qui auront besoin de ses services qu 'il r'ha-
billc tous genres de montres , pendules et horloges;
il est toujours assorti en verres et clefs de montre.
Tous ses ouvrages sont garantis et il fe ra son pos-
sible pour satisfaire les personnes qui l'occuperont.

91. Louis Gentison , boulanger , prévient l'ho-
norable public qu 'il vient de prendre la suite cle
la boulangerie occup ée ci-devant par M. Jomini ,
rue St.-Maurice , maison Imabénil il se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance , ct il fera tous ses efforts pour
la mériter.

92. Henri Lehmann , aine , maître tailleur ,
croit devoir prévenir le public et particulière-
ment ses prati ques , que , comme ils sont deux
frères du même état et voulant éviter toute
méprise provenant cle celle synonimie de nom
el de profession , il les prévient qu 'il n'habite plus
son ancien logement , rue du Temple-neuf , actuel-
lement occupé par son frère Charles , mais le se-
cond élage de l'ancienne maison Borel , chapelier ,
n° i5,  Grand' rue.

g3. Le soussigné annonce b messieurs les ama-
teurs de la chasse et d'histoire naturelle , qu 'il
empaille et prépare toutes sortes de bêles, com-
me quadru p èdes, oiseaux , reptiles , poissons elc ,
et met en ordre toutes sortes d'obje ts d'histoire
naturelle , comme coquilles , pap illons , insectes,
etc.; il aura toujours des animaux empaillés b ven-
dre pour cadeaux de Noël et de Nouvel-an.
Le même se recommande pour relier et faire
des cartonnages en tout genre , bien confection-
nés pour cadeaux de Noël et cle Nouvel-an.

Ed. Henriod , pré parateur et relieur ,
rue des Moulins n° 38 ou au gymnase.

COMPAGNIE DES FAVItES.
94. Par le présent avis qui lient lien de loulc

autre citation , Messieurs les membres cle la com-
pagnie des Favres , Maçons, et Chapuis cle celte
ville , sont convoqués en assemblée générale pour
le jeudi 3o novembre courant h a heures préci-
ses après midi. L'assemblée aura lieu an second
élage de l'hôtel de ville.

Neuchâtel 21 novembre 1848.
Par ordonnance ,

Le secrétaire de f a  comp agnie.
.PHILIPPIN, avocat.

g5. M. Jules DuPasqnier-Lard y, ing énieur , a
établi sur le canal de l'Areuse , au Bas-de Sachet ,
près Cortaillod , un atelier de construction de ma-
chines. Cet atelier est établi de telle sorte qu 'on
peut y construire des roues hy drauli ques , moulins
à farine, pressoirs en fer , pompes b incendie ,
pompes b eau , transmission de mouvem«il , roues
dentées , cy lindres , balanciers , découpoirs et
laminoirs pour l'horlogerie , p ièces pour filatures ,
tissages , et en général les machines les plus
diverses.

LEÇONS A DONNER
toi. Désirant utiliser encore quel ques heures,'

Mlle Barbe off re ses services p our des leçons de
f iançais, d'écriture, d'arithmétique etc. Sa demeu-
re esl rue du Château , n°4 , en face de la tour
de Dièse. On peut aussi s'adresser b M. Michaud-
Mercier , b la Croix-du-Marcbé.

102. Mad. Caroline Phi li ppin , née Perret , nou-
vellement patentée pour exercer dans le canton
l'état de sage-femme dont elle a fait un cours sa-
tisfaisant b Lausanne, offre ses services pour être
occup ée clans celte partie , ainsi que pour ventou-
ser. Elle esp ère mériter , par les connaissances
qu 'elle a acquises , la confiance et la bienveillance
clu public. S'adresser b son domicile b Cormon-
dréche.

Changement de domicile.
io3. Le docteur Borel a transporté son domicile

dans la maison de feu M. le banneret de Meuron ,
rue des Moulins , n° 22, au i«. étage.

PAR ADDITIOj N .

104. La communauté de Fontiines remettra
en amodiation son auberge du v "lage pour 3 ans
consécutifs, commençant dès St-George 1849,
aux conditions qui seront lues ; en conséquence
la dile Commune invite les amatenrs b se trouver
à l'assemblée communale de Fontaines, /e 5 dé-
cembre prochain , sur les 9 heures du matin , où
cetle remise aura lieu. Fontaines, le 20 novem-
bre 1848.

Par ordonnance ,
Le secrétaire de commune-

.H BUCHENEL.

1. N EUCHâTEL. AU marché du 16 novembre.
Froment l'ém. bz 22 'A b 23.
Moitié-blé . . . . — n 19 â 20.
Mècle — t>
Orge — » 12 à 13.
A voine — » 7 if c b 7 >/2 .

2 B ERNE . AU marché du \L\ novembre.
Froment bz. 18 : 9 rappes.
Epeautre — o 18: 5 »
Seigle — » 10 : •
Orge — » 8: 8 »>
Avoine . . . .  le muid n 63: 8 1»

3. BALE . AU marché du 17 novembre.
Epeautre. le sac '.' fr. 16 : 5 bz. à fr. 17 n : 3 b*.
Orge . . .  — . . :
Seigle . . .  — . . :
Prix moyen — . . 17 fr. 8 bz. rappes.
Il s'est vendu 891 6acs froment et epeautre.
Reste en dépôt 238

NB Le sac contient 9'/8 émines de Neuchâtel.

P R I X  DES GRAINS.
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien ; b la Chaux-de Fonds che
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. —On ne doit avoir con*
fiance qu'aux boîtes portant l'étiquette el la signature GEORGE .

96. MM. les créanciers cle Christian INuss baum
et de sa femme séparée Augustine née Jeanne-
ret-Gris , sont invités à se rencontrer au domicile
de M. l'ancien d'église Ami Perret , cabaretier b
la Queue cle Lordon rière la Sagne , le lundi 27
novembre courant , bg  heures clu malin , porteurs
de leurs créances , en vue de prendre des arran-
gements de nature fb les satisfaire.

97. M. Wald continuera pendant cet hiver ses
lectures sur la littérature allemande. Il fera con-
naître b ses auditeurs quelques fragments des chefs-
d'eeuvres de tous les auteurs classiques depuis
Lessiiig ju squ'à Gœlhe. Il consacrera à ces lec-
tures deux heures par semaine , le lundi el le j eudi ,
de cinq b six.—On pourra s'inscrire et prendre

des caries d'entrée an prix de 15 ffr., chezM. Phi-
lippin , concierge du gymnase , "qui indiquera le
lieu de réunion. Ce cours commencera le a3 cou-
rant.

98. Henri-Louis Huguenin , horloger b Peseux,
s'annonce au public pour rhabilleur : horloges de
tour , pendules et montres en tout genre. 11 se
recommande aux personnes qui voudront l'hono-
rer de leur confiance.

99. J. Dabm , doreur , continue b se recom 'mander au respectable public , pour tous les tra-
vaux relatif s b son art. Il promet prompie exécu-
tion et conditions modiques. Il demeure an bas
de la Grand' rue , maison Favarger , n° 6.

AYIS.

100. Le pensionnat de MM. frères Allémann ,
ci-devant à Kirchlindacb , se trouve maintenant
au château de Bump lilz , près Berne , où ils con
iinuent cle recevoir des élèves de iob  16 ans. On
peut se procurer des renseignemens plus détaillés
en s'adressant au bureau de cette feuille.

EDUCATION.


