
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 28 août.

1. Par sou mandement en date du 18 août
courant , le conseil d'état ayant accordé .le
décret des biens de François-Joseph 'Faivre ,
pcndulier , domicilié à la Chaux de-Fonds ,
M.Ul ysse Dubois , l ieulenant-c ivi l , a fixé la
journée de ce décret au 18 septembre 1845,
jour où tous les créanciers du dit sieur Fai-
vre sont requis de se présenter le d i t  jour
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du matin , pour là Faire inscrire
leurs titres et prétentions au .passif de celle
masse, pour être colloques , s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'étal.
Chaux-de-Fonds , le 20 août isiff.

E. VEUVE , greffier.
2. Le sieur Auguste Ottone , maître gyp-

seur . à la Chaux-de - Fonds , ayant quitté
clandestinement son domicile , le conseil
d'état a ordonné que la masse abandonnée
par le dit Ottone soit li quidée sommairement.
En conséquence,.M. Ulysse Dubois , lieute-
nant-civil , a fixé la .journée de cette liqui-
dation au lundi  15 septembre 1S45 , jour où
tous les créanciers du dit Ottone sont requis
dese présenter à l'hôtel-de-vill e delà Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du malin , pour
là faire inscrire leurs titres et prétentions
au passif de cette niasse , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle tle l'état. Chaux-de-
Fonds , le 20 août 1845

E. VEUVE , greff ier..
3. L'assemblée ordinai re de la générale

communauté de la Chaux-de - Fonds aura
lieu d imanche  14 septembre 1S45 , à l'issue
du service d iv in ,  dans la salle d'audience
de l 'hôte l -de-vi l le  du dit  lieu . S'agissant ,
outre les affaires ordinaires , d'y délibérer
définitivement sur la demande de récepti on
d'un nouveau communier , MM. les commu-
niers tant  internes qu 'externes sont cités à
s'y rendre.

Le secrétaire de commune, O. JACOT .
4. L'honorable communau té  de Villiers

avait  dé l ivré , à la date du 7 août 1837 , au
sieur Frédéric Clément , fils de Daniel-Fré-
déric Mosset , un acte d'origine qu 'il déclare
avoir égaré ; en consé quence , la dite com-
munauté  lui  en a accordé un nouveau tout
en déclarant le premier nul et non avenu ,
ce qu 'elle porte à la connaissance des au-
torités communales et du public.  Villiers ,
le 11 août 1845. AB. L'EPÎE,justicier.

5. M. Jules Phil ippin , notaire cl avocat ,
agissant en vertu d' un arrêt  du conseil d'é-
tat en date du II  août courant ,  el d'un ju-
gement de direction rendu par la noble cour
dejustice de Neuchàlel le 15 du même mois ,
se présentera devant la dite noble cour de
justic e en sa quali t é de tuteur juridiquement
établi aux trois enfans mineurs issus du ma-
riage de Auguste  Martin , de Peseux , bour-
feois de Neuchâtel , c i -devan t  concierge

u cercle de lecture en celte vi l le , et tle
Henriette née Landry , qui sont nommément
François-Samuel-Albert , né le 2 févr ier  1 838,
Rose-Henrie t te , née le 29 j u i l l e t  1841,et
Eugène-Frédéric-Auguste , né le 25 juil -
let 1843. le vendred i 19 septembr e proc hain ,
à l'issue du service divin tlu mat in , pour  pos-
tuler au nom de ses pupil les ci-dessus dé-
nommés et des enfans à naître du mari age
du dit Auguste Mart in et tle sa femme Hen-
riette née Landry , une renonciation formelle
et juri di que aux biens et dettes présens et
futurs des père et mère de ses dits pupilles
et de toule leur ascendance paternelle et
maternelle. En conséquence, tous ceux qui

croiront avoir des moyens d'opposition à
faire valoir contre cette demande en renon-
ciation , sont péremptoi rement assignés à se
présenter dans la grande salle de l'hôtel de
cette ville , le dit jour vendredi 19 septom.-
bre, à l'heure ordinaire du plaid , pour y Faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Neuchâtel , le 15
août 1845. F.-C. BOREL , greffier.

6. Par son arrêt  en date du 11 août 1S45,
le conseil d'état ayant ordonné que la masse
du nommé Frédéric-Guil laume de Grûbën.
du Grand-Bavard , qui était maî t re  relieur
au Locle , d'où il est parti clandestinement ,
laissant ses affaires en désordre , serait li-
quidée sommairement  et anxipoindres frais
possibles , M. Nicolet , maire du Locle , a fixé
la journée pour celle li quidation au l u n d i s
septembre 1845. En consé quence , tous les
créanciers du dit Grûbet i sont , par le pré-
sent , péremptoirement assignés à se présen-
ter le di t  jour  8 septembre prochain à 9 heu-
res du malin , à l 'hôtel-de- ?- ville du Locle ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
et être ensuite colloques , s'il y a lieu , sous
peine de forclusion sur les biens de la masse
pour ceux qui ne paraîtront pas. Donné pour
être publ ié  en la forme ordinaire , au greffe
du Locle , le 18 août  1845.

FAVARGER , greffier.
7. Ensuite d'une sentence de direction ren-

due par la cour dejustice de la Côte , M.Ju-
les Phili ppin , notaire et avocat, agissant en
sa qualité de procureur du sieur Edouard
Martin , caissier tle la loterie royale à Berlin ,
se présentera devant  la cour tle justice de
la Côte , qui sera assemblée dans la salle or-
dinaire de ses séances , à Auvernier , le sa-
medi 20 septembre»prochain , à neuf heures
du matin , pour là postuler au nom dn dit
sieur Edouard Mar t in  cl de ses enfans nés
et à naî tre ,  une renoncia t ion  formelle et ju -
ridique aux biens et det tes  présens et à venir
de leur  père et grand-père, le sieur Samuel-
Aimé Martin , domicil ié  à Peseux. En con-
séquence , tous ceux qui croiront  avoir des
moyens d'opposition à faire valoir  contre
cette r enonc ia t ion ,  sont péremptoirement
assi gnés à comparaî t re  à ces fins au jour et
à l'heure sus-indiqués, sous peine de forclu -
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'éta t , au greffe de la
Côte , le 18 août 1845. F.-A. B ULARD .

8. M. François de Montmollin , maire de
Valangin , agissant d'office et conformément
à un arrêt du conseil d' état en date du 21
jui l le t , fait  s ignif ier , par le présent avis , au
nommé François-Louis Maridor , de Fenin ,
dont le domicile est ignoré , qu'il est assigné
à comparaî t re  par devant la noble cour de
just ice tic Valangin .  qui sera assemblée dès
les 9 heures dn malin , à l 'hôte l -de-vi l le  du
dit lieu , le samedi 20 septembre prochain
pour la première , le samedi 27 septembre
pour la seconde et ie samedi 4 octobre 1845
pour  la tierce instance , aux fins d'entendre
cl personnel lement  répondre à la demande
qui lui  sera formée , tendant  à le faire con-
damner à subir trois jours et trois nuits de
prison civile et à l' acqui t  des frais , comme
prévenu du vol d' un drap de l i t .  Le dit Ma-
ridor é tant  prévenu que s'il ne comparaît  pas
à la présente assignation , passement par dé-
faut sera pris contre lui. Donné pour rece-
voir la publicat ion requise. Greffe de Va-
langin , le 9 août 1845.

C.-G. GA BEREL , greffier.
9. Parmi  traité notarial  en date du 24 ju i l -

let 1845 , arrêté entre MM. Alfred Tripet ,
de Chézard et St-Martin , d' une part , et H.
Grob, deWattwyl, canton deSt . -Gall , d' au-
tre par t , enregistré au greffe de celte v i l l e ,
ils se sont associés pour le terme de trois
ans , à dater  du 1er août courant , sous la
raison sociale de A. Tripet et Grob , pour
l'achat et la vente des toiles de coton. Don-

né au greffe de Neuchâtel pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
le 11 août 1845. F.-C. BOREL , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

1. Les gardes-vi gnes pour celte année devant
êlre prochaincmentnommés , les personnes à même
d'en remplir les fonctions sont invitées à faire in-
cessamment leurs offres de services chez M. J.-F.
Dardel , membre du Petit-Conseil .

Donné à l 'hôtel-de-ville de Neuchàlel , le 25
août 1845.

Par ord., le secrétaire-de-ville,
F.-A. WAVBE.

IMMEUBLES A VENDRE
^

:

2. Les hoirs tlu sieur Abra m Fornachon , vi-
vant domicilié à Peseux , exposeront en vente par
voie de minute , samedi i3 septembre conrant, dès
les six heures du soir , dans la pinle du sieur Au-
guste Bonhôte , au dil lieu , la maison qui leur pro-
vicnttVestoc paternel , comportant un grand appa r-
tement , cave , emplacement pour un pressoir , etc.,
située à la rue du Châleau du village de Pesenx.
On peut prendre connaissance des conditions de
la minute , chez le tlit sieur Bonhôte , où elle est
déposée. " r "T * J -" •

3. Lundi 15 septembre courant , il sera pro-
cédé à la vente à la minute des immeubles suivans ;

VIGNES RIèRE HAUTERIVE ET LA CO UDRE .
I ° Dazclet , contenant 5 ouvriers dimable à la

i8° gerle, limilée de venl par Mad. Deluze et Mad.
la veuve Robert , tle bise Mad. l'ancienne Clottu ,
de j oran M. Bernard Rilter el d' uberre le chemin.

i" La Petite - Combe , 4% ouv., à la 12 e gerigf
tle vent les héritiers de M"c M. Dardel , de JQTjj»
la grande roule , tle bise M. le justicier PclcrS'j ':$
d' uberre le bord du lac. f ~ - ,

3" Bouge-Terre, 3% ouvriers, à la 18, de vent
M. Heinzei y , de j oran l'issue de Porteta , de bise
Mad. l'ancienne Jeanhenry, et d'uberre la grande
roule.

4" Grand- Champ volant , 10 ouvriers à la 18,
tle venl le sieur J.-J. Favarger , tle joran les hoirs
de Jouas Rossel , tle bise le sieur David Rossel , et
d' uberre l'issue de Portela.

5° Petit-Champ-volant , 534 ouvriers à la 18,
de ven t P.. Mallhis , tle j oran les sieurs F. Rouffe t
Henri Mury , de bise M. ̂ Heinzei y ,  et d'uberre
l'issue de Porleta.

G" Dazclet, 12 ouvriers , de vent MM. Max. de
Meuron el Huguenin , de j oran Mad. l'ancienne
Cloilu , tle bise le sieur Ab. Doudiet , el d' uberre
l'issue tle Porteta .

7 0 Champ-volant , 2% ouv., de vent M. Hein-
zeiy, de j oran une issue , tle bise les hoirs de Jonas
Rossel , et d'uberre la grande roule.

8° Mondiaux, 3 ouvriers f ila 12 e, tle vent M.
de Perregaux , conseiller d'Elat , tle bise M. J.-J.
L'Ecuyer , ancien d'église , et d'uberre le chemin
de la Coudre à Hauterive.

VIGNES RIERE SAINT-BLAISE.

9° Sur Figuier, 3 ouvriers, de vent M. le com-
missaire Emer Péters, de j oran le môme et le sieur
Henri Willcner , de bise Mad. la veuve Prince et
DMt 'S. Nicolet , cl d'uberre cette dernière el Mad.
la veuve Tscbantz.

10° Aux Plantées, \\2 ouvrier, de -vent M. S.
Huguenin , de joran M. le lieutenant Dardel , de
bise le chemin des carrières , el d' uberre Dllp S.
Calandre , w\ senlicr entre deux.

1 i ° Bur gaillard , 1 ouvrier, de venl lè,chemiu
du Chable , de jo ran le sieur Samuel Schwab , île
bise le sieur Daniel Petilp ierre, el d' uberre M. le
capitaine de Dardel.

w
Delap artaeMM. les Quatre-Ministraux.



12° Burgitillard , i ouvrier , tle j oran le sieur
D. Petitpierre , de bise Mad. la veuve Prince , et
d'uberre M. le cap itaine de Dardel.

i 3° Chair-d'Ane , i % ouvrier, tle vent le sieur
Dan. Willeuer , tle joran Mad. la veuve Prince el
Laurent Fidon , de bise les hoirs de J.-J. Tribolet.

CHAMP S ET PR èS.
I 4° Pré- Giroud , un champ d'environ i Y2 p ose,

tle vent le sieur Aug. Virchaux-Roufl ", de jora n et
partie tle bise Mad. la veuve tle Fréd. Virchaux ,
encore de bise Mad. de Chambrier , et d'uberre
celle dernière et les enfans tle feu l'ancien J.-F.
Junier .

15° A Manges rière Epagnier , un champ con-
tenant Y/, de p ose, de vent M. H. D'Epagnier , de
j oran Mad. l'ancienne Jeanhenry , tle bise M. Ch.-
A. Dardel , et d' uberre une issne.

16° Au Perveuil soit sur- Maup ré, rière Favre,
un champ contenant i p ose, de veut et d'uberre
M. l'ancien Jonas Dardel , de jo ran le chemin len-
dant à Vavre , de bise Mad. l'ancienne Jeanhenry,
le sieur J.-J. Auker et autres.

17 0 Aux Chintres rière Ep agnier, un champ
contenant % de p ose, de vent M. Isac Jeanhenry ,
de joran M. l' ancien Jonas Dardel , tle bise le che-
min des Chintres , et d'uberre^VI.le greffier Junior.

18° Aux Essertqns rière Marin , un champ con-
tenant 1 p ose, tle venl M. D. Petitp ierre , de j oran
les sieurs Sam. Davoine el G.-A. Clottu-Bonjour ,
de bise M. le cap itaine tle Dardel , et d' uberre
MatL l'ancienne Jeanhenry.

190 Aux Fourmilières rière Sainl-Blaise, un p ré
de y2 p ose , de venl le sieur Georges Dilters , tle
Bise Mad. de Chambrier , et d' uberre le Loquia.

20° Sous Montmirail, un p ré conlen. 1 % p ose,
j dûté de vent M. le greffier Junier , tle j oran le
môme et M. Louis Verdan , et de bise Mad. la
veuve Aeschlimann.

21 ° Au Chale-vert p rès Saint-Biaise, pa rtie en
gazon et p artie en forêt et buissons , contenant 1 Y2
pose , de vent MatL la veuve tle Fréd. Virchaux ,
tle j oran la forêt de la cure de Saint-Biaise , de bise
et d'uberre le chemin d'Enlre-Roches.

22° Aux Fourmillières, un j ardin qui joute de
vent F. Neeh , tle jora n l'issue tles Fourmilières , de
bise les enfans de feu l'ancien F. Junier , cl d'u-
berre le sieur François Monnier.
V . .23° Entre-Boches , une p artie de foret indivise
entre p lusieurs p articuliers, dont la surface et les
limites seront ultérieurement indi quées.

24° -d la Côte de Thielle au-dessus tle Suaillou
un terrain contenant environ 7 poses , savoir 5 p.
en forêt et 2 poses en plantage , de vent les hoirs
tle Guillaume Carry , de jo ran MM. Péters , lieu-
tenant, Ch. Pelitp ierre-Vircli.ini , et D. Daniel ,
lieutenant-c ivil , et d'uberre un chemin.

Les sepl premiers arlicles , appartenant à M. B.
•de Watteville , seront exposés en vente le dit j oui-
lundi i5 tlu courant , à 3 heures tle l' après-midi ,
dans la maison-de-communc d'Hauterive , et les
suivants , appartenant  à M. l'ancien J. Petilp ierre ,
à 6 heures du soir , à l'hôte l de Sainl-Blaise. On
-peut prendre connaissance tles coutlilious de celle
évente au greffe de Saint-Biaise.

4 . Le notaire et avocat Phili ppin est chargé de
-vendre à l'amiable la vigne sise aux Parcs , appar-
tenant à M. Frédéric Meuron allié Gigaud , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Cette vi gne contient
environ 10 ouvriers , dont 7 eu ancienne vi gne en
j ilein rapport et 3 en plantée , le lout eu parfait
état tle culture : la vente comprendra environ un
demi ouvrier de terrain en nature tle plantage bor-
dant la vi gne dont s'agit. S'adresser , pour voir cet
immeuble et pour connaître les conditions tle la
vente , en l'élude du dit notaire.

5. Le département des finances de la républi-
que de Berne , au nom tle l'état , fera exposer en
vente publi que , jeudi 11 septembre pro chain , à
une heure tle l'après-midi , à l'hôtel de l'Arbre , à
Cerlier, le domaine du ci-devant couvent de Saint-
Jean situé près do l' embouchure de la Thielle au
lac de Bienne.

Ce domaine consiste : eu une vaste maison d'ha-
bitation , nne dile d' une grandeur inférieure , deux
granges avec écuries , remises , grenier , local de
pressoir , etc. ; de plus , les dépendances tle ces
bàtimens , environ 11 journaux de prés , champs
et chenevières.

La localité de ces bàliraens est surtout conve-
nable pour un établissement industriel ou pour un
commerce de vin et tle blé.

Le cahier tles charges est déposé chez le sous-
signé receveur tle la préfecture de Cerlier , et les
obje ts à vendre peuvenlètre visités dès-aujourd'hui
par les amateurs.

Cellier , le 12 août 1845.
Le receveur de p réfecture,

Permis , le p réfet : Sicni , notaire.
STRASSER .

6. Ensuite d'une autorisation de l'honorable
cour tle j ustice de la Côte , les curateurs tle de-
moiselle Catherine Kramer et le sieur Frédéric
Kramer , maître menuisier , à Colombier , expose-
ront conj ointement en vente par voie d'enchères
ju ridiques à l'issue du plaid de la Côte , le samedi
20 septembre prochain , une maison située au cen-
tre du village de Colombier , près de l'hôtel de

commune , dans une belle exposition ; elle est as-
surée contre l'incendie à l'assurance mutuelle de
ce pays et se compose de trois apparlemens avec
cave et galetas. Cette propriété esl limitée de j o-
ran par Charles Gaille allié Dubois , de bise par
les hoirs de feu M. le colonel Morel , d'uberre par
Edouard Verdonnet et l'ancien j ardin tlu château ,
et de veut par une place publi que.

Donné pour être inséré lrois fois tlans la feuille
d'avis de Neuchàlel , au greffe de la Côte , le 20
août i845. Par ord.,  F.-A.  BULARD .

7. Récolte pendante , 2% ouvriers de vigne à
Pain-blanc , n° 121. S'adresser a Gacou-Heinzely,
rue tlu Château.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. MM. Samuel et Jonas Aeschlimann frères ,

exposeront à l'enchère, le vendredi 12 septembre
prochain , tlès les 9 heures du malin , à la métairie
Ladame , rière Villiers : soixante-cinq vaches , dont
six sont fraîches , six prêles au veau , et les autres
portantes pour diverses époques, enfin , deux tau-
reaux de dix-huit mois.

9. Pour cause de départ , le j eudi 11 septem-
bre prochain , tl ès 9 heures du matin , on vendra
à l'encan , au premier étage tle la maison Meuron ,
rue de la Place d'Armes , un beau mobilier , en
partie neuf , et dont quantité d'objets , essentielle-
ment de h lilerie , onl été récemment amenés
d'Ang leterre.

10. M,ncs veuves Kuuchel exposeront à l'encan ,
mardi 9 septembre prochain , dans leur domicile
à Serrières , un fort bon cheval , une vache , une
bascule et uu grand balancier; plus une grande
partie de leur mobilier , plusieurs chars qui ser-
vaient à l' exploitation tle leurs moulins et une quan-
tité d'autres obj ets trop longs à détailler.

A VENDRE.

On trouve à la librairie Michaud.
11. De rencontre : Histoire tlu ciel et spectacle

de la nature , 1 1 volumes in-18, brochés.
Traité de l'aumône, par Jean La Placelle, 1 vol.

24, demi parchemin.
Traité tle la foi divine , par le même, 1 vol. 18,

basanne.
Sermons sur des vérités imp ortantes de la reli-

gion , par S. Werenfels, 1 vol. in-120, basanne.
Lettres de F.-U. Reinbard , snr ses études et sa

carrière de prédicateur ; traduit par J. Monod ,
1 vol. 18 broché.

Application des principes du christianisme au
commerce et aux affaires ordinaires de la vie; par
T. Chalmers , 1 vol. 8° br.

Sermons de Thomas Chalmers , tratl . de l'an-
glais par Edouard Diodati , 1 vol. 8° br.

Discours de la révélation chrétienne considérée
en harmonie avec l'astronomie moderne , par Chal-
mers , 1 vol. in-8,° br.

Histoire de la conversion du Comte de Slruen-
sée, 1 vol. 8° cari. >

De la manière d' enseigner et d'étudier les belles
lettres, par Rollin , 4 V°L in-18, basanne.

Instruction d'un père à ses enfans, 2 vol. 8°, cari.
Sermons sur divers sujets imp ortants par Lngel ,

2 vol. in-8a , br.
Instruction chrétienne, 5 vol. in-18 , demi par-

chemin.
Le Christianisme des gens du monde , par Wil-

berforec , 2 vol. iu-8°, br.
Serinons sur diverses portions importantes , par

M. Tillolson , 7 vol. in- iS , basanne.
Voyage tlu jeune Auacharsis en Grèce , vers le

milieu du quatrième siècle avant l'ère vul gaire , par
J. -J. Barthélémy, 7 vol. in-18 br.

12. Chez M. Prince-Wittuauer , libraire , du pa-
pier gris , dit cassé , au bas prix de 12 et i3 balz
la rame.

i3. A vendre , à la Grange-Vallier , environ i4o
toises foin pour être consommé sur place ; il y a tle
belles écuries et fontaine devant la maison.

ETOFFES FM SOIE.
14 ¦ En commission , au premier élage de la mai-

son n° 28, faubourg du lac , des très-belles soieries
fort épaisses et larges , noires et en couleurs , au-
dessous tles prix de fabrique.

i5. Le sieur Débouche , charnier à Serrières ,
prévient le public qu 'il sera toujours pourvu de chaî-
nes de tout genre à des prix raisonnables et fixes.

16. Une grande table à manger , tle 3o person-
nes , à bon compte faute de p lace , chez Junod ,
ébéniste.

17. Un j oli phaëton pour un ou deux chevaux ,
dont on s'est peu servi el en très-bon état; il a
deux bancs , dont un couvert qui peut se mettre à
volonté devant ou derrière. S'adresser au bureau
d'avis, qui indi quera.

18. Des bollers , tonneaux et lai gres , ovales et
ronds , tle diverses contenances , très-bien avinés
et tout neufs, chez Benoit Kohly, maître tonnelier,
au Neubourg , qui offre aussi des brandes neuves
ferrées et non ferrées. Le même demande à ache-
ter des bouteilles vides , forme madère.

19. A vendre, chez Bovet , tapissier , an Carré ,
tle rencontre , 3 bois-de-lils en noyer dont un à 2
personnes, et un dit en sap in verni couleur noyer
avec paille à ressorts , un dit plus petit de 2^ pieds
de largeur sut 6 pieds tle longueur , une table en
noyer à 2 tiroirs , une dite ronde en sapin , une
dite carrée avec tiroir , deux tables à ouvra ge, six
chaises en noyer , quatre diles placels en paille ,
une couronne de lit , une berce , une armoire à 2
portes en sapin non vernie , nne couette , deux ma-
telas , plusieurs tableaux , uu pechon jaune , et dif-
férens autres arlicles dont le détail serait trop long;
tous ces meubles, à peu près neufs et très-bien con-
servés, seront vendus à tles prix avantageux. Le
même esl touj ours bien assorti en crin et laine pour
matelas et meubles , ainsi qu 'eu plume , coton et
édredon pour lits., couvertures de laine blanche et
grise , diles en colon , descentes de lits , sacs de
nuit , tap is de table , fournitures de lits , d'apparte-
ments , tle rideaux et de meubles en tout genre ,
et quantité d'autres arlicles qui ont rapport à son
état. — Le même continue de passer à la vapeur ,
dégraisser et remettre à neuf les lits de plume et
matelas.

Avis utile.
20. Le sieur Cugnet , à St.-Aubin , prévient mes-

sieurs les horlogers , mécaniciens , serruriers , etc.,
qu 'il fabrique des limes de toute espèce, et remet
à neuf celles qui sont usées. Il espère , par la bon-
ne exécution de ses ouvrages et la supériorité de sa
trempe , mériter la confiance des personnes qui
voudront bien s'adresser à lui.

21. Un laigre rond , tout neuf , contenant quatre
bosses. S'adresser à Christian Sitller , maître ton-
nelier , à Auvernier.

LIQUIDATION
POUR CAUSE DE DEPART .

22. M"e Knuchel vendra dès auj ourd'hui , à des
prix très - lias , son bel assortiment de broderies ,
tels que canézous , pèlerines , cols de loutes espè-
ces, bonnets d'enfanls , bonnets de dames non mon-
tés, robes tle baptême brodées , manchettes , man-
ches blanches , lingerie pour deuil , Va-
lencieunes , dentelles Bruxelles , mouchoirs de po-
che , brodés et non brodés , en baptis te  fil. —Ganls
de Paris ponr messieurs et dames , plus un grand
choix de gants d'Italie , d'excellente qualité , ainsi
que des mitaines en peau.

23. Un pressoir en bois, en très-bon élat de la
conienance d'environ 25 gerles. S'adresser ù D.
Mohr , maître cliarpentier , à Auvernier.

Objets de chasse,
Chez M. Michaud-Mercier,

à la Croix-du-Marché.

24. Des carniers dédiasse, filets simp les el dou-
bles, cornettes à poudre avec et sans ressorts, flas-
ques à grenaille aussi avec et sans ressorts , boyaux
simples et doubles , boui l l ions et lasses de chasse ,
fouets, sifflets , appeaux divers , capsules TB de la
meilleure fabri que de Paris en grosses et petites
boîtes , bretelles et fourreaux de fusil ; chaînes et
colliers de chiens , cordons avec porle-mousquelon
pour tenir les chiens en laisse, et tout ce qui a rap-
p ort à la chasse. — Plus, un grand assortiment de
malles et porte-manleaux en basane et en bois dur
de Paris et Lyon , bien conservés, caisses , éluis de
chapeau , de para p luie et decanne , aussi en basane ,
ainsi que tles sacs de voyage anglais et français.

25. (Ou à louer) une grande voilure de voyage
à G places et siège, toute neuve , n'ayant élé servie
que pour un voyage. — A vendre , cinq ouvriers de
vi gne en très-bon étal , située à Champreveyre au-
dessus tle la roule , aliénant à celles de M. Rey-
nier. S'adresser à M. Hotz , sellier , rue St Mau rice,
qui donnera des renseignemens plus précis. Le
même demande une j eune fille pour bonne d'en-
fans.

26. Un cabriolet à un cheval et uu harnais. S'a-
dresser à M. Jules Chatenay, à Neuchàlel.

27 . Trois laigres de 10 bosses, deux de 6 et un
tle 5, un grand balancier avec ses chaînes el pla-
teaux. S'adresser à M. Edouard Bovet.

28. Dn vin rouge de Bordeaux de très-bonne
qualité , en grosses bouteilles à 16 batz pièce, chez
M. Lucas Relier , maître tonnelier , rue des Mou-
lins.

29. Faute de place, un piano à 6 octaves. S'a-
dresser chez M. Droz , diacre.

30. En vente , chez Mme Borel , rue du Château ,
daus l'anciennecure: Schillerceuvrescomplèies, 12
vol. neufs, 1834, fr. de Fr. 10. —Gessuer , 3 vol.
— Aviler , Cours d'architecture avec planch es 4°,
rare (au lieu de 24 fr.) 10 fr. Bouilly.— Conseils â
ma fille , 2 vol. fr.2. — Lafonlaine , fables, bz . 5 Vi •
Noël , Leçonsd'analysc , bz.bV̂  - — Diclionnaireita-
licn-franç. par Alherli , 2 vol. 4° h'- 4- — Le Tasse,
Jérusalem délivrée , lexle el doubl e traduction ,
3 vol. fr. 3 , el plusieurs ouvrages grecs et latins.



31. M. Michel Reiber, deGonningen , marchand
d'ognons de fleurs , a son dépôt chez Joseph Wyss,
j ardinier dn palais de M. de Rougemont.

32. Un pressoir à vis en fer avec tous ses ac-
cessoires, entièrement neuf , sortant d'un des meil-
leurs ateliers du pays , pouvant servir a pressurer
80 gerles de vendange en un j our. S'adresser ,
pour le voir , à M. Ed. Bovet , commissionnaire,
et, pour le prix , à Ch.-Humbert Jacot.

33. A un prix modique , uu petit char à bras ,
comme neuf , et qui a très-peu servi , auquel on
peul alteler un âne on .un cheval de petite taille.
Ou peut le voir el s'adresser chez M. Escher ,
peintre de voitures , au chantier Sauviu , au haut
des Terreaux.

34. Environ 25oo pots vin rouge des meilleurs
choix tle 1842 , à un prix satisfaisant. S'adresser a
M. Borel , instituteur , à Cormondrêche.

35. E. Zoller , mécanicien , à la Grand' rue , tout
en se recommandant pour tont ce qui a rapport à
sa profession , offre d'occasion un grand tour pres-
que neuf , et des pompes portatives dont l'usage ne
laisse rien à désirer pour prévenir un incendie.

36. En gros et en détail , des fromages gras de
l'année dernière , à uu pri x raisonnable; s'adres-
ser à J.-P., Dessoulavy, rue de l'Hôpital , n° i3.

37. A vendre ou à louer , les vases d' une cave
au grenier du haut. — A vendre , à l'amiable , plu-
sieurs vignes aux environs de la ville. — A louer ,
pour Noël prochain , un appartement remis a neuf ,
composé de cinq chambres , cuisine et les dépen-
dances nécessaires, situé au centre tle la ville. S'a-
dresser au bureau d'avis.

PLANTES VENENEUSES
DU

CANTON DE NEUCHATEL,
1 vol. in-8° composé de trois livraisons. —La pre-
mière livraison , ornée de g planches coloriées vient
tle paraître , à la librairie Gerster : p rix 7. f rancs de
France.

Déjw t  d'articles en f er.
3g. Gosset-Gaberel , marchand de fer au Locle,

prévient le pnblic qu 'il vient d'établir un dépôt de
ses articles, à Bevaix , chez son père J.-J. Gosset,
qui sera touj ours bien assorli en sableries , marmi-
tes , tœpflets , etc. Cuivres , ferblanterie , outils pour
menuisiers , clouleri e, vis à bois, serrurerie , ser-
vices pour tables , cuillers ordinaires et en méta l ,
services en buis , sabots de voiture el chaînes, liens
pour vaches , ressorts de scies , etc. Tabacs et ci-
garres.

MANMCIBRE DE PAPIERS LIGNES
ET DE REGISTRES

de Lauterburg et Oit , à la rue des Moulins.
4o. Nous avons l'honneur de prévenir le public

et surtout MM. les instituteurs et écoliers , que
nous venons tle recevoir une forte partie de pa-
piers destinés princi palement à l'usage des écoles ;
nous vendrons la qualité blanche ordinaire à batz
36% par rame, el à balz 2 par main , et une autre
qualité plus fine et d'un format plusgrand à bz. 42
par rame , et à bz. 2 */2 par main . L'on peul aussi
faire liguer ce même pap ier à l'usage des écoliers
au prix tle batz 4^ par rame la qualité ordinaire
et à balz 5o la qualité plus fine. — En même temps
nous prévenons l'honorable public que nous ven-
dons toujours en gros et eu détail , toutes sortes
de carnels , livres de dépenses , cahiers pour éco-
lier, etc., etc., mais nos prix sont fixés si bas, qu 'ils
ne nous permettent pas tle traiter autrement que
contre argent comptant . LAUTERBURG ET OTT.

4I .  Marthe père est constamment pourvu de
boyaux en tissu à l'usage des pompes de pressoir
et tle pompes à incendie ; il en a de rencontre et
en assez bon état , avec les boîtes d'assemblage en
laiton pour pompes de pressoir , qu 'il cédera à bas
prix. — Des châssis en fer pour couche de j ardin
et des pompes hydrauli ques rotatives.

42. Joseph Rigassi , vitrier , prévient le public
qu 'il a repris la suite de rétablissement de fen Jean
Dellabella , situé dans la maison de M. Mann , rue
des Moulins: il y sera toujours assorti tle beau ver-
re à vitres de toules les grandeurs et qualités qu 'il
vendra eu gros et en détail , et se rendra aussi avec
empressement tlans les maisons, soit de la ville ou
des environs , pour remettre les vitres brisées. Il
espère par son activité el la modicité tle ses prix
mériter la confiance qu 'il sollicite.

ON DEMANDE A ACHETER.
43. F. Favarger , commissionnaire , demande à

acheter d'occasion un pressoir en fer , de la conte-
nance de 10 à 12 gerles.

44- Reymond-Schorpp, épicier , rue du Châ-
teau , demande à acheter un buffet propre , à une
porte.

45. On demande à acheter du beau bois de til-
leul. S'adresser a J. Kunz , facteur de pianos , rue
du Musée.

46- De rencontre , un petit poêle rond en ca-
telles. S'adresser à L. Barbey.

47 . On demande à acheter d'occasion , nne malle
en cuir , bien conservée et de moyenne grandeur.
S'adresser an bureau de celte feuille.

48. M. Humbert-Droz, pharmacien , désirerait
acheter 100 à i5o livres d'étain ; les personnes
qni en auraient à vendre sont priées de le lui ap-
porter.

A AMODIER.
4g. On demande pour un domaine de i5o po-

ses de bonnes terres en prés et champs , au lieu dit
à Grange-Wallier , au-dessus du Landeron , un
bon fermier qui ait tout son chédal à lui et qui soit
fort de monde pour celte exploitation. L'entrée en
j ouissance commencera an I er avril prochain. S'a-
dresser , pour voir les lieux , au sieur Fréd. Droz ,
fermier actuel , et pour connaître le prix el les con-
ditions à M. Clerc, notaire à Neuchâtel.

A LOUER.
5o. Pour Noël prochain , ou plus-tôt si on le

désire , un logement composé de trois chambres et
dépendances , au premier élage de la maison Meu-
ron , rue tle la Place-d'Armes. S'adresser , pour
voir le logement, au locataire, et pour les condi-
tions , à F.-L. Pury, notaire.

5i. Pour Noël ou de suite , un appartement de
trois pièces el ses dépendances.— Plus une cave ,
meublée de vases en état , de la contenance de 35
bosses; plus et enfin , un local assez vaste pour en-
treposer des marchandises. S'adresser au prop rié-
taire n° 26, rue des Moulins.

52. Pour Noël prochain , un logement au Petit-
Pontarlier , composé de deux chambres et uue cui-
sine. S'adresser à M. J.-L. Wittnauer , qui de-
mande un bon vigneron pour cultiver 3i ouvriers
tle vigne.

53. Pour la Noël , deux magasins t rès-avanta-
geusement situés, au rez-de-chaussée de la maison
tle M. Borel-Favarger , qui les remettra également
pour la prochaine foire de novembre ; il offre de
plus à remettre pour la Noël un logement dans sa
maison , composé tle lrois pièces, cuisine et autres
dépendances. S'adresser à lui-même pour les con-
ditions.

5_j . De suite , meublé ou non meublé , uu joli
cabinet avec poêle. S'adresser au premier étage
de la maison d'Alphonse Loup, rue des Moulins.

55. On offr e à louer dès le i5 du courant , nue
chambre meublée bien éclairée , au 2m° étage de
la maison n°8 , rue des Epancheurs . S'adresser
au locataire.

56. De suite , une chambre se chauffant , meu-
blée ou non , rue tle la Treille. S'adresser à H.
Mermin.

57. Pour Noël ou plus-tôt si cela convenait , un
pet it logement au midi , situé dans le bas du village
de St. -Blaise , dans la maison tle M lk' Clotlu-dil-
Chez-le-Père. S'adresser à elle-même, à Cornaux.

58. Au Locle , on offre à louer pour la Saint-
George prochaine , une grande forge avec fournaise
à la française à deux feux , ainsi qu 'une chambre à
coucher au-dessus et un beau magasin à côté de
la dile forge. On préférerait tin serrurier à un ma-
réchal. S'adresser à M. D.-H. Montandon , au bas
du Crel-vaillant , Locle.

5g. On offre à louer , pour le premier octobre
ou Noël , dans le village de Saint-Biaise , un lo-
gement très-bien situé et très-sain , composé de 5
chambres , cuisine , galelas et une cave. S'adres-
ser à M. le greffier Junier , à Sainl-Blaise.

A Cormondrêche.
60. On offre à louer au haut du village un ap-

partement à un second étage , composé tle quatre
chambres de maîtres , chambres de domesli ques , le
lout remis comp lètement à neuf, avec écurie , gre-
nier à foin , cave , buanderie, puits d' une excellente
eau , portion de jardin , etc. S'adresser a H. De-
bro t , propriétaire an dit lieu.

61. Dès-à-présent ou pour Noël , un apparte -
ment remis à neuf dans la maison de feu Auguste
Borel , rue du Coq-dTude , côté tlu lac. S'adresser
pour le voir et les conditions au premier étage de
la tlite maison.

62. Pour Noël , deux logemens à un i cr étage ,
dont l' un composé d' une grande chambre , cuisine ,
chambre à coucher elgaletas; l'autre d'une grande
chambre , cuisine et place pour le bois. S'adresser
à Borel , boucher , rue des Moulins.

63. Pour Noël , le premier élage d'nne maison
des plus avantageusement située eu ville et' ayant
trois faces sur de principales rues , composé de trois
pièces, cuis ine , cave cl aulres dépendances. S'a-
dresser au bureau d'avis.

64. Encavage de 108% bosses , 2 pressoirs el
accessoires et un très-grand hangar à servir d'en-
trep ôt pour des marchandises , à louer pour le 1 er

septembre prochain , maisonBlaucard , faubourg du
Crèt. S'adresser h M. Philippin , notaire , ou au
propriétaire , rue du Pommier.

65. Pour Noël , ou maintenant , nn appartement
au 4œe étage de la maison de M. J.-Frédéric Per-
rin , à côté de l'hôtel du Faucon 5 il se compose de
4 chambres , cuisine et dépendances ; on ne le
louera qu 'à des personnes bien tranquilles et sans
enfans. S'adresser au propriétaire , au 2mc élage de
la dite maison.

66. Pour Noël prochain , ensemble on séparé-
ment , deux chambres proprement meublées , si-
tuées au midi. S'adresser à Godet-Clerc , prés de
la poste.

67. Deux très-bonnes caves dont les vases, pou-
vant contenir environ 45 bosses, sont en très-bon
état , dans la maison n° 3i de la rne des Moulins.
S'adresser à Ch. Mury, dans la dile maison.

68. De suite ou ponr le i cr septembre prochain ,
une chambre meublée avec poêle. S'adresser ans
Bains.

6g. Au centre de la ville, un cabinet meublé à
un prix très-raisonnable, de préférence à une da-
me ou demoiselle à laquelle ou pourrait donner
la pension si elle désire. S'adresser rue du Tem-
ple-neuf , n° 11 , au troisième.

ON DEMANDE A LOUER.
70. Une personne de la ville qui est dans le cas

de faire usage du lait tl'anesse pour sa santé , dési-
rerait trouver à en louer une pour trois semaines,
en se chargeant de' son entretien. S'adresser an
bureau d'avis. ,

7t .  Ou désirerait , de préférence au faubourg ,
un logement composé de 6 chambres el jardin si
possible, pour entrer à Noël prochain. S'adresser
à M. DuPasquier-Borel , aux Terreaux.

72. On demande à louer , dès le mois d'octo-
bre prochain , un appartement meublé composé de
quatre chambres ou cabinets , avec les dépendan-
ces nécessaires. S'adresser à Mme Renée Masset ,
à Serrières.

73. Dès le commencement de novembre pro-
chain , un logemcnt .de lrois chambres avec les dé-
pendances, situé préférablemenldans le faubourg.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
74. On demande un maître valet marié ponr

cultiver un domaine dans les environs de Boudry .
S'adresser a Perreux pour connaître les conditions
de celle place.

75. Un jeune homme de Concise , ûgé de 18
ans , .demande uue place de domestique de maga-
sin. S'adresser à M. Gacon-Roulet , qui donnera
les renseignemens nécessaires.

76. Une fille de 28 ans, qui parle les deux lan-
gues, désire se placer , soit comme de femme-de-
chambre ou bonne d'enfant , ou pour faire un
pelil ménage. Elle est munie tle bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

77. On demande pour une ville de la Prusse
Rhénane , une bonne d'enfant. S'adresser à Mmc
Chateuay-Bouvier.

78. On demande pour entrer de snile une fille
qui sache faire un bon ordinaire el soigner les en-
fans. S'adresser au bureau d'avis.

79. On demande de suite une femme de cham-
bre qni connaisse le service , qui sache très-bien
coudre et repasser. S'adr. à M"c Françoise Schitt.

80. On demande une personne d'âge mûr qui
sache soigner un petit ménage. S'adresser au bu-
reau d' avis , qui indi quera.

81. On demande pour femme de chambre une
personne qui connaisse à fond le service d'une mai-
sou , qui sache bien coudre et raccommoder les
bas , el en généra l tout ce qui a rapport à son élat.
Comme c'est pour aller à l'étranger , on veut une
personne tle toute confiance , d' un caractère sûr;
il est inutile de se présenter , si ou n'a pas des té-
moignages de toute satisfaction à produire. S'adres-
ser au bureau d'avis.

82. On demande pour Noël prochain , une per-
sonne tle la Suisse française , d'âge mûr et séden-
taire , jouissant d'une bonne santé. Elle serait ap-
pelée à faire le service de gouvernante et de femme
de chambre. Il est inutile de se présenter si l'on
ne se sent pas capable de mériter sous tous les rap-
ports la plus grande confiance. On ne sera pas re-
gardant pour les gages si la personne convient. S'a-
dresser au bureau tle cette feuille.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
83. Une petite fille a trouvé , dimanche 3i août ,

près du village d'Anet , une mantille en soie. La
personne qui l'a perdue peut la réclamer chez M.
Reynier , à Anet.

84. Le propriétaire d'un chien d'arrê t égaré, sans
collier , peul le réclamerchez M. l'ancien Beaujo n ,
à Auvernier , moyennant acquittement des frais.

85. On a perdu , jeudi 21 courant , de Neuchâ-
tel à Fenin , un couteau de poche à plusieurs ins-
truments; on prie la personne qui l'aura trouvé
d'eu prévenir F. - Henri Dessoulavy , maréchal à
Savagnier , qui récompensera .



36. On a perdu , samedi passé , entre Neuchâ-
tel et Pierrabot, en passant par les Pavés et la
grande route , une pipe en porcelaine sur laquelle
est un dessin représentant un vieillard lisant. On
prie la personne qui l'a trouvée de la remettre au
bureau d'avis conlte récompense.

AVIS DIVERS.
87. Les personnes intéressées à la Providence

des Enf ans ou celles qui voudront prendre pari
h celte utile institution , peuvent prendre connais-
sance du compte rendu au ministre tlu Commerce ,
chez M. Strecker , sous-direetcur , quai du Seyon ,
n" 5. L'état tles différentes sociétés arrêté au 3o j uin
dernier , porte une augmentation d'environ 2000 ,
pendant les six premiers mois de 1845.

88. Une j eune institutrice française pourraitêlre
placée de suite dans une bonne famille tle Bâle.
S'adresser par lellres affranchies à M. F. lersing
fils, à Bâle.

89. Quelques familles intentionnées de former
un institut particulier pour tle jeunes filles , dont
le nombre ne dé passera pasle chiffr e de i5 , deman-
dent une institutrice , laquelle devra ensei gner les
branches d'enseignements suivantes : reli gion , lec-
ture, calligra phie , arithméti que , langue française
et langue allemande , histoire , géographie et sphè-
re, dessin , ouvrages à l' aiguille , el musique si pos-
sible. — Il lui sera alloué un traitement annuel tle
Tio louis, logement el bois gratis. Les leçons com-
menceront en Saint-Martin 11 novembre pro-
chain.— Les aspirantes devant subir un examen ,
lequel est fixé au lundi ag septembre , maison
Grimm , à Saint-Imier.

Pour de plus amples informations. S'adr., franc
de port , à M. le pasteur Bandelier , à Si.-Imier.

90. On demande de suite une apprentie ou une
assuj ettie tailleuse. S'adr. an bureau d'avis.

9t. On recevrait au greffe du Val-de-Travers ,
un j eune homme pour travailler aux enreg istre-
ments et antres écritures diverses , qui eût une bon-
ne écriture et qui connùl bien l'orthograp he ; on
-lui ferait des conditions avantageuses. S'adresser ,
au préalable , par lettres.

92. Deux j eunes femmes, habitant depuis quel-
ques mois à Saint- Biaise , se chargent de confec-
tionner toute espèce d'ouvragesà l'ai guille , en par-
ticulier des broderies f ines et tricots d'après les des-
sins les plus nouveaux. Elles réclament en consé-
quence , de la part des dames tle cette ville , des
commandes et ouvrages qu 'elles promettent d' exé-
"cnter sans retard et à prix modi ques. J. Kohler ,
-relieur , près l'hôtel-de-ville , recevra et transmet-
tra les commissions.

g3. Une famille de Bâle désire placer dans ce
.pays, préférablemeut en ville , dans une famille où
l'on parle français, un garçon de 12 ans en échange
d'un autre garçon ou d' uue fille , qui aurai t  occa-
sion d'appren dre le bon allemand et tle pro fiter
des bonnes écoles tle Bâle. S'adresser pour d'am-
ples détails à M"10 Feuner , auberge tlu Raisin , à
Neuchâtel.

94. Une maiso-.i de banque de Cologne deman-
de un emp loy é pour la correspondance allemande
et française. S'adresser a MM. Fréd. Perret et C",
â Neuchâtel.

g5. Une honnête famille des environs d'Arberg
recevrait chez elle une jeune fille tle 12a  14 ans ,
¦qni saurait coudre et tricoter el à laquelle on dé-
sirerait apprendre l'allemand ; elle irait lous les
jo urs aux écoles de l'endroit; le prix de la pension
serait très-raisonnable. S'adresser à M. Eppuer , à
la Coudre.

96. Les créanciers et les débiteurs du sieur Fré-
déric Kissling , ci-devant maître tonnelier à Cor-
mondrêche , sont invités à se faire connaître tlaus
le plus bref délai , en l'élude tlu notaire el avocat
Jules Phili pp in , qui est chargé tle la liquidation
-de la masse tlu tlit sieur Kissling.

97. Le notaire et avocat Jules Phili pp in , rece-
vrait dans son étude, sous tle favorables conditions,
"un j eune homme comme apprenti.

98. On demande dans uu établissement d'édu-
cation de Groningue , ville tlu royaume des Pays-
-Bas, une j eune institutrice qui aurait à y ensei gner
la langue française par principes et les ouvrages du
sexe. S'adressera M Uo S.-S. Meuron , maison San-
doz-Morel , rue tlu Château.

99. On demande pour Varsovie , un précepteur
de l'âge de 25 à 3oans , qui ail quel que exp érience

P
édagogique , et qui possède la langue française et
allemande. S'adresser pour de plus amp les ren-

seignemens , à Ml"° Baumaun-Pélcrs , au faubourg,
n° 52.

100. De l'occupa lion pour un bon ouvrier for-
geron et aj usteur , chez Marthe père.

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

Ilvient de p araître, chez J.-P. Michaud, lib.
PENSÉES

DE

F R É D É R I C - G U I L L A U M E  III
sur

des suj ets relig ieux.
Brochure grand in-12 , à 3 batz.

Décès tlu mois d'Août iSi-5.
On a enterré -.

Le 2. Césarine, âgée de 27 jours , fille de Jaqnes-
Henri A pothélos, habitant.

4. Louis-Auguste Steiner , âgé de 3i ans 5 m.
bourgeois.

5. François de Roulet , ancien membre du Gd-
Conseil , âgé de 76 ans 8 mois.

8. (Au cimelière de l'hô pital Pourtalès). Julie
Pcrrudet , née Reinhardt , âgée tle 4' ans 8
mois , habitante.

12. Henri-Louis , âgé de 5 mois, fils de Ch.-A.
Bclaz , habitant.

17. (Au cimetière de la chapelle catholi que. Jn
de Laurent , âgé de i5 ans , en passage en
cette ville.

20. Jeanne-Judith Picard , née Jabat , âgé de 82
ans 3 mois, habitante.

28. Andrias Kaiser, âgé de 38 ans 9 mois , bab.
» Frédéric Schlagter , âgé de 45 ans , habitant ,
n (Au cimelière de la chapelle catholique) .

Un enfant'mort né à Antoine Wicki , hab.
3o. Madelaine Knmmer , née Leng, âgée de 37

ans 6 mois , habitante.
» Un enfant mort né à Jaques-Louis Phili p-

pin , bourgeois.

T A X E  D U P A I N
dès le 25 Août 18 4 5.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 V2 onces.

Celui d'un batz 9 11
Celui de six creutzers i5% n

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Août i845.

(des quatre quartiers seulemont , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 12 cr.
La vache à 11 » [L e  moulon à 11 »

PRIX DES G R A I N S .
1.  N EUCH âTEL . AU marché du 28 Août.
Froment l'émine bz 24 à 24.
Moitié-blé . . . .  — » 19 à 20.
Mècle — »
Orge » i3  à 1 3 <  ̂.
Avoine — » 9.

2. BERNE. AU marche du 26 Août.
Froment l'émine bz. : rappes
Epeautre — n 24 : 9 »
Seigle — n 1 1 : 8 11
Orge — » 11 : 3 n
Avoine le nudd » 81 : »

3. BALE Au marché du 29 Août.

Epeautre . le sac . fr. 24 : bz. à fr. 27 : 3 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » : » à fr . : bz.
Prix moyen — . . » 26 » 3 » g rappe.
Il s'est vendu 79G sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 535 —

NB. r.esac contient envir on gT/s émincsde Neuchàlel -

V 4 R I E T E S ,

l_.es folles «le la Salpélrière.
SCÈNES CONTEMPORAINES.

Dansce lrisielieu , où peu tle personnes peu-
vent pénétrer , j 'ai passé quel ques mois de ma
vie. Ce n'est pourtant pas mon histoire que je
vais retracer ici ; il faut  savoir garder ses dou-
leurs cachées ; le malheur est un lien qui  nous
rattache au ciel , et dont  nul  ne doit voir les fils
imperceptibles Je ne parlerai ici que de
gens qui sont morts , pauvres femmes qui ont
bien pleuré en ce monde , et auxquelles Dieu
aura sans doute  rendu la raison en leur don-
nant  l ' immortal i té .

Dans une cellule à côlé de la mienne se
trouvait  une femme dont la folie avait été
jug ée incurable par les plus grands médecins.
L'histoire tle son enU'ée élaii connue de tout
le monde. Elle ava it été trouvée dans un gre-
nier de la Cité, prête à mettre fin à ses jours .
La compassion publique avait pris soin de l'in-
fortunée. L'hôpital avait ouvert devant elle
ses portes.

C'était une petite femme toute frêle, toute
blonde , dont le visage était encore d' une rare
beauté. Celait une Anglaise : ses mains étaient

blanches et mignonnes, sa taille souple et lé"
gère, et quand elle Usai t dans son livre de prié
res, on l'eût prise pour une personne'sensée
et pieuse.

Toutes les nuits " cette femme se livrait à
une bizarre occupation.

Elle brisait ou déplaçait une pierre de sa
cellule, puis au trou qu'elle venait de faire elle
app li quait son oreille , et écoulait avec un re-
li gieux silence....

Puis elle se relevait , pâle et haletante, et
disait :

— II est bien mort , mon bien-aimé ; les an-
ges l'ont appelé à eux Il est dans les nua-
ges blancs qui passent sur le front de là lune.

Et tout bas, d'une voix dolente, elle se
mettait  à chanter :

Le lis est tombé de sa tige,
Les oiseaux des bois se sont tus...
L'amour a perdu son prestige,
Mou bien-aimé n'existe plus.
Mais que je n 'alarme personne,
Car mon destin est encor beau...
Je veux me faire une couronne
Avec les fleurs de son tombeau....

Hélas ! je ne puis que traduire bien mal ce
chant mélancoli que où perçait la folie.... le
désordre des idées.... Héléna chantait en an-
glais cet air sur un vieux motif irlandais que
l'on retrouve dans les chansons de Thomas
Moore.

Quand elle avait fini ce chant , répété dix à
douze fois, Héléna se menait  à sanp lotier, à

r i - «se frapper la poiinne avec les signes de lap lus
vive douleur , et ne s'endormait  que lorsque
la faii gue avait épuisé ses forces.

Le lendemain du j our où je vis Héléna
faire ce trisie acte de folie, je demandai à une
de mes compagnes si l' on savait ce que cela
signifia it.

— Comment ! me répondii celle-ci , tu me
parles , à moi la reine Marie-Antoinette , sans
l' incl iner?

Je compris la folie de cette femme, el je
penchai la tête en signe de respect , non pour
sa dignilé imag inaire .... mais pour son mal-
heur réel.

— C'est bien , fit la folle , je t 'excuse, mais
ne crois pas que je veuille introduire à ma
cour l'oubli  des belles manières. Le palais du
roi Louis XVI doit être aussi brillant que
celui de Louis XIV, notre aïeul. Que me
demandes-tu ?

— Que vous me disiez ce qui a perdu la
jeune Héléna , noire triste et douce amie.

Ah ! ah ! Héléna ! reprit la folle ; elle n'aura
pas été heureuse au pet i t  lever.. Je ne lui au-
rai pas parlé... La princesse de Lamballe ne
lui aura pas donné"', son baiser d'amitié de
tous les jours ; que sais je ? mon enfant , la
folie vient  bien vi te  à la cour.

Je m'éloi gnai ; je vis que celte femme était
elle-même dans son accès de folie quotidien-
ne. — Madame de T***, car nous savions son
nom , avait  occup é un rang émineni , mais elle
avait vu périr successivement sur l'échafaud
le roi et la reine, qu 'elle adorait , madame Eli-
sabeth , dont elle avait conquis les bonnes grâ-
ces par une amitié et un dévouaient à toute
épreuve ; et son mari lui  même avait  succom-
be dans ces lut tes  terribles. Elle même n 'avait
échapp é qu 'à cause tle sa folie. Le jour où la
reine périt si affreusement , Mme de T***
tomba sur le pavé... On la ramassa , on lui
prodi gua des soin» , elle fut trois ans dans
un élat voisin de la mort... La médecine par-
vint  à la sauver pourtant .

Mais quand elle revint à la vie, elle ne re-
trouva pas sa raison elle était  folle... elle
se croyait Marie-Antoinette.

L'orage avait  soufflé sur sa fortune , qui fut
eng loutie toute  entière , el le lieu où elle était
devenait son dernier asile.

Au reste , jamais Mme de T*** n'avait été
classée parmi les folles furieuses. Jamais sa
folie n 'était  plus dangereuse que le lecteur
vient  de le voir.... El même pendant les trois
quart s de la journée elle causait avec grâce et
esprit , sans songer le moins du monde à sa
royauté imaginaire , mais aussi sans conserver
le moindre souvenir tle son triste passé.

(La suite au numéro prochain).


