
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 4 septembre.

1. M. Philippe-Hen ri Matthey-Doret , mai-
re de la Brévine , agissant par ordre du con-
seil d'état de Neuchàtel , en date du 14 juil-
let dernier , ct d'une direction du 18 de ce
mois , fait assigner par le présent avis , le
nomme Ferdinand Donner, domicil ié  dans
la commune d'Onan , le nommé Tourisse ,
domicilié dans la commune de Longu evi l le ,
ct le nommé Baverel , domicilié dans la com-
mune de Vi l le -du-Pcnt , département du
Doubs en France , à paraître en cour de jus-s
ticc à la Brévine assemblée dans la salle*
d'audience de la maison-de-ville du dit lieu ,
dès les dix heures du matin , le vendredi 19
septembre prochain de première instance ,
le vendredi suivant  26 du dit mois de se-
conde instance , ct le vendredi 3 octobre sui-
vant cle tierce et dernière instance , pour être
présens , entendre et répondre aux deman-
des qui leur seront formées tendant à les
faire condamner à subir trois jours et trois
nuits de prison civile et à l'accjuit des frais ,
pour avoir , le soir du 23 juin dernier , vio-
lemment frappé et maltraité le nommé Pier-
re-Joseph Létondal , les prévenant que s'ils
ne paraissent pas à l'une des audiences in-
diquées , passement par défaut sera demandé
contre eux. Donné , sous les réserves et pro-
lestes ele droit et d' usage, pour être inséré
dans la feuille officielle de l'état par trois
fois , selon l'usage, au greffe ele la Brévine ,
le 25 août 1845. H UGUENIN , greffier.

2. Ensuite d' une sentence cle direction que
lui a donnée , le jour sous date , la vénérable
chambre matrimonia le de Valangin , dame
Caroline née Seebold , femme de Philippe
Walter , de fJeutelsbach en Wurtemberg ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , fait  assi-
gner le dit Phil i ppe Walter  son mari absent
du pays , et dont elle ignore le domicile , à
comparaître personnellement devant  la dite
vénérable chambre matr imoniale  qui siége-
ra à l 'hôtel-dc-ville deValangin les mercre-
dis 24 septembre , 29 octobre et 26 novembre
1845, pour première , seconde ct tierce ins-
tances, les Irois jours à 9 heures du matin ,
fiour répondre à la demande que l ' instante
ni formera aux fins d' obtenir , par ie divor-

ce , la rupture des liens matr imoniau x qui
les unissent. Cette demande sera fondée sut-
la désertion malicieuse du mariage dont le
dit Wallcr s'est rendu coupable à mesure
qu 'il y a environ quatre ans , il a abandonné
l'instante après six mois de mariage , sans
que dès lors il lui  ait jamais donné elc ses
nouvelles , ensorte qu 'elle ne sait pas même
s'il vit encore , el sur tous et tels autres mo-
tifs qui seront articulés en lemps et lieu ,
l'instante concluant au surplus à la refusion
des frais et dépens de la cause. Valangin ,
le 27 août 1845.

C.-G. G ABEREL ,
secrétaire de la vénérable

chambre matrimoniale de Valangin .
3. En vertu d'une sentence que lui a don-

née , le jour  sous date , la vénérable cham-
bre matrimoniale elc Valangin , demll« Fran-
çoise , fille de Davi d-Louis Aubert , de Renan ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , failas si gner
le sieur Constant  Ducommun , du Locle et
de la Chaux-dc-Fonds , son fiance , absent
du pays , à comparaî t re  personnellement de-
vant  la dite vénérable chambre qui siégera
à riiôtel-elc-ville elc Valangin , dès les 9 heu-
res du malin , les mercredis 24 septembre ,
29 octobre ct 26 novembre 1845, pour pre-
mière , seconde et tierce instances , pour ré-
pondre à la demande que l 'instante lui fo r-
mera aux fins elc l'obli ger à donner effe t aux
promesses de mariage qu 'il lui a souscrites

et qui ont été publiées les 1er , 8 et 15 dé-
cembre 1844 au Locle ct à la Chaux -de-
Fonds, l'instante se réservant d'amplif ier  ou
modifier sa demande avant restriclion , et
concluant à la réfusion des frais et dépens.
Donné pour recevoir la publication requise.
Valangin , le 27 août.1845.

C.-G. GABEREL ,
secrétaire de la vénérable

chambre matrimoniale de Valangin .
4. Ensuite d'un jugement de direction ren-

du par la vénérable chambre matr imon iale
de Neuchàtel , à la date du 14 août courant .
Rose Lequin née Borzina , domiciliée en cette
ville, fait assi .ernerson mari, Louis-Alphonse
Lequin , ele Fleurier , tailleur d 'habi ts , à pa-
raî t re  personnellement etnon par procureur
devan t  la vénérable chambre matrimoniale
de Neuchàtel , qui sera assemblée dans l'hô-
tel de 'la dite ville sur lé jeudi  8 janvier  1846
pour la première , sur le jeudi 22 du même
mois cle janvier  pour la seconde , ct sur le
jeudi 5 février su ivan t  pour la troisième et
dernière instance , ces trois jours à 9 heures
du matin , pour répondre à la demande que
sa femme ins tante  lui  formera aux fins d'ob-
tenir par'le divorce la ruplure des liens ma-
trimoniaux qui Jes unissent : demande qui
est fondée 1° sur la désertion malicieuse du
mariage dont Lequin s'est rendu coupable
par trois diffeirenlcs fois, 2°.sur sa condui te
libert ine ct débauchée avec, des femmes cle
mauvaise vie , 3° enfin d'avoir quitté Genève
clandestinement après avoir commis un vol ;
l'iiistanlc faisantau sujet de sa demande tou-
tes dues réserves, spécialement d'y ajouter
ou y diminuer avant que de la restreindre
el de conclure  aux frais : Louis-Alphonse
Lequin étant averti que , dans le cas où il ne
comparaîtrait  pas sur l'un des trois jours ci-
dessus spécifiés , il n'en sera pas moins fait
droit aux réquisit ions cle sa femme, d'après
les preuves qu 'elle fournira et selon les lois
qui rég issent cette souveraine princi pauté.
Donne au greffe cle Neuchàtel , le 28 août
1845. F.-C. BOREL ,

secrétaire de la cliambre matrimoniale.
5. Le conseil d'état , par son mandement

du 25 août 1845, ayant accordé le décret des
biens et dettes dé la masse cle la veuve et
hoirie cle Charles-Henri Guinand , M. C.-A.
Jeanneret , mairedes Brenets , a fixé la.jour -
née des inscriptions du dit décret , au lund i
22 septembre 1845, jour  auquel tous les créan-
ciers de la dite masse sont assignes à com-
paraître devant le juge du décret , qui sié-
gera dans la salle d'audience elc la maison-
commune des Brenets , dès 9 heures du ma-
lin , pour faire valoir  leurs droits , sous peine
de forclusion . Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille ollicielle de l 'état , au gref-
fe des Brenets , le 30 août 1845.

J. JEANNERET , greffier.
6. Par son mandement  en date du 25 août

courant , le conseil d'état ayant accorde le
décret des biens du sieur Olympe Ilumbert -
Droz , c i -devant  graveur à la Chaux-de-
Fonds , M. Frédéric baron de Chambri er ,
maire du dit lieu , a fixé la journ ée cle ce dé-
cre t au jeudi9  octobre 1845. En conséquen-
ce, tous les créanciers du dit sieur Olympe
Humbert -Droz , sont requis de se présenter
le susdit jour à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
dc-Fonds , dès les 9 heures du matin , munis
de leurs titres ct répétitions contre ce dis-
cutant , pour les faire valoir  selon droi t , sous
peine elc forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 30 août 1845.

E. VEUVE , greffier.
7. M. le baron de Pury, maire de la Côte ,

ag issanl d'office ct conformément à un arrêt
du conseil d'état en dale du 24 décembre 1844,
fait signifier par le présent avis , au nommé
Henri Henry , cle Cortaillod , ouvrier cordon-
nier , dont le domicile n 'est pas connu, qu 'il
est assigné à comparaî tre  pou r l a  première ,
le samedi 20 septembre prochain , pour la

seconde, le samedi 27du même mois , et pour
la tierce le samedi 4 octobre suivant , par
devant l 'honorable cour cle juslice de la Cô-
te , qui siégera les jours sus-indiqués, clans
la salle ordinaire de ses séances , à Auver-
nier , à 9 heures du matin , pour là person-
nellement répondre à la demande qui lui sera
formée, tendante le faire condamner à subir
trois jours et trois nuits  de prison civile et
à l'acquit des frais , ou ce que justice con-
naîtra , comme prévenu du vol d'une che-
mise et de deux mouchoirs de poche , qui ,
toutefois , sont rcnlrés le même jour entre
les mains du propriétaire. Le dit  Henry étant
prévenu que s'il ne se conforme pas à celte
assignat ion , passement par défaut sera pris
contre lui. Donné pour être inséré trois fois
clans la feuille officielle de l 'état , au greffe
de la Côte, le 30 août 1845.

F.-A. BULARD , greff ier.
S. Mme veuve Diélrich prévient le public

qu 'il ne sera reconnu aucune dette contrac-
tée par son fils , M. Henri Diélr ich , actuel-
lement domicilie à Saint-Biaise , sans le con-
sentement de son tuleur , M. Jules Gindrat ,
à Renan , lequel est autorisé à payer sa pen-
sion à un prix convenu.  Renan , le 11 août
1845, ct à Neuchâlel , le 20 août 1845.

F.-C. BOREL , greffier.
9. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement  en date du 25 août 1845 , accorde
la discussion des biens ct dettes du sieur
Jean-Henri Schwoyer, cabaretier , domicilié
à Buttes. M. Courvoisier. conseiller d'état ,
capitaine ct châtelain du Val-de-Travers , a
fixé jour  pour la tenue du dit décret , au
mercredi 24 septembre prochain , dans la
salle d'audience cle l'hôtel-de-ville cle Mô-
tiers , où tous les créanciers du dit Jcan-H.
Schweyer sont assignés à se rencontrer dès
9 heures du matin , par devant  le juge du
décret , afin d'y faire inscrire leur.s litres" et
prétentions contre le discutant , et être en-
suite colloques selon leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois clans la feui l le  officielle de l'état ,
au grefle du Val-de-Travers , le 29 août 1845.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
10. Le conseil d'état ayan t , par arrêt en

date du 25 août 1845, ordonne la li quidation
sommaire et aux moindres frais possibles
de la succession mobil ière de Susamïc-Ma-
rie Février , inhumée à Môtiers le 6 jui l le t
passé , succession qui a été déclarée jacente
à la sei gneurie  par droi t  cle déshérence , M.
Courvoisier , conseiller d'état , capitaine et
châtelain du Val -de-Travers , a fixé jour
pour la l iquidation dont il s'ag it , au lundi
22 septembre prochain.  En conséquence ,
tous les créanciers de la dite Susanne-Ma-
rie Février sont requis cle se présenter le
jour  ci - dessus ind iqué , 22 septembre , à 9
heures du ma t in , clans la salle de l'hôtel-
de- ville elc Môtiers , pourfairc inscrire leurs
ti t res  ct prétentions , ct être ensuite collo-
ques , s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné pour cire inséré trois fois dans la
feuil le officielle de l'état , au greffe du Val-
de-Travers , le 29 août 1845.

J.-P. BéGUIN , greffier.
U. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en

date du 14 jui l let  (845 ct d'une direction de
la noble cour de justice du Val-de-Travers ,
du 23 août su ivant , le sieur Frédéric Duval ,
négociant à Couvet , agissant tant  au nom de
Frédéric-Auguste Jeanjaquet , que comme
luLcur  ju r id i quement établ i  aux trois autres
enfans mineurs  du sieur Henri-Aug. Jean-
jaquet , maréchal à Couvet , nommément
Charles-Auguste , El ise-Emi lie et Henriette-
Atigust ine Jeanj aquet , les quatre  issus de
son mariage avec Emil ie  née Duval , se pré-
sentera par devant  la di te  cour de justice ,
en sa séance ordinaire du samedi 27 sep-
tembre prochain , pour postuler  au nom du
dit  Frédér ic-Auguste  Jeanjaquet et ele ses
trois susdits pupi l les , ses neveux ct nièces ,
une renonciat ion formelle ct jur idi que aux
biens ct délies présens et futurs  de leur pè-



rc cri m crc H e n r i - A u g u s t e  Jeanjaquet cl
Emil ie  née Duval , et de loutc leur ascen-
dance paternel le  et maternel le .  En consé-
quence , lous ceux qui estimeraient avoir  des
oppositions à apporter à cette demande en
renonciation , sont péremptoirement assi-
gnes à comparaî t re le dit  jour 27 septembre
prochain , dès les 9 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville de Môtiers, pou r  les faire valoir ,
sous peine de forclusion. Donné pour êlre
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , au grefle du Val-de-Travers , le 29
août 1845. J.-P. BéGUIN , greffier.

12. Deux circulaires ct un extrai t  dacte
ele sociélé enreg istrés au grefle , font con-
naître : Que M. Ferdinand Bille a cédé à son
fils, M.Eugène Bille , lamaison cle commerce
qu 'il exp loi ta i t  sous !a raison de Bille frères ,
tan t  à la Chaux-de-Fonds qu 'à Hambourg.
Que M. Eugène Bille ct M. Ulysse Girard ,
tous deux négocians domiciliés à la Chaux-
de-Fonds , ont , après cela , formé entre eux
une société en nom collect if , sous la même
raison de Bille frères. Que celle société est
fa i te pour neuf années , à dater du 20 août
1845. Enfin , que M. Ferdinand Bille conserve
la signature elc la nou velle  maison. Donné
pour être inséré dans la feuille officielle de
l'état , Chaux-de-Fonds , le 29 août 1845.

Greffe de la Chaux=de=Fonds.
13. Par son arrêt en date du 16 avril 1845,

le conseil d'état ayant accordé , aux frais et
risques des créanciers qui lui en ont fait la
demande , la réouverture du décret des biens
du sieur Adol p he Vaucher , qui était fabri-
cant d'horlogerie au Locle , ct de son épouse
dame Louise née Faure , le premier fils de
M. Jean-Pierre Vaucher , elc Fleurier , et de
dame Salomé née Bovet , et la seconde , fi l le
des défunts M. Auguste Faure ct de dame
Marie-Fran çoise née Franck , M. Nicolet ,
maire du Locle , a fixé la journée pour cette
opération , au mardi 23 septembre prochain ,
jour pour lequel lous les créanciers encore
intéressés à ce décret , sont péremploire-
înent assignés à se rencontrer à l'hôtel-de-
ville du Locle , des les 9 heures du mal in ,
pour faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion sur les biens actifs ele la masse.
Donné pour êlre publié en la forme ordi-
naire , au greffe du Locle , le 30 août 1845.

FAVARGER , greffier.
14. M. J.-F. Ducommun , notaire a Colom-

bier , agissant en vertu d'un arrêt du conseil
d'état en dale du 28 jui l le t  1S45, et d'un ju-
gement de direction rendu par l 'honorable
cour de juslice des Ponts , le 16 août dernier,
se présentera devant  la dile cour cle juslice ,
en sa qual ilc de Lulcur j u r id iquemen t  établi
à Marie-Lucie Brandt , âgée elc cinq ans deux
mois , fille de feu Siméon-Henri  Brandt ct
d Eugénie née DuBois , le samedi 20 septem-
bre prochain , pour postuler au nom cle sa
dile pupille , une renoncialion formelle et
jur idique aux biens ct dettes présens et fu-
turs cle ses grand-père et grand mcrc ma-
ternels , Charles-Henri DuBois et Susanne-
Marie née Droz , domiciliés rière les Ponts.
En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir des moyens d'opposil ion à faire valoir
contre celte demande en renonciation , sont
péremptoirement assignés à se présenter
dans la salle cle juslice des Ponts , le di l  jour
20 septembre , à 10 heures du matin ,  pour
y faire valoir leurs droits , sous peine cle fo r-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feu i l le  officielle cle l'éta t , au grefle
des Ponts , le 1er septembre 1845.

F.-R. ROBERT , greffier.
15. Par son mandement  en date du 18 août

courant , le conseil d'état ayant  accordé le
décret des biens cle François-Joseph Faivre ,
penelulier , domicilie à la Cliaux-de-Fonds ,
M. Ulysse Dubois , lieutenant-civil, a fixé la
journée cle ce décret au 18 septembre 1S45,
jour où tous les créanciers du dit sieur Fai-
vre sont requis de se présenter le dit  jour
à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-dc-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
peinede forclusion. Donné pour êlre inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 20 août 1845.

E. VEUVE , greff ier.
16. Le sieur Auguste Ottone , maître gyp-

seur , à la Chaux-de-Fonds , ayant quille
clancleslinement son domicile , le conseil
d'état a ordonné que la masse abandonnée
par le dit Ottone soit l iquidée sommai rement.
En consé quence , M. Ulysse Dubois , lieute-
nant-civil; a fixé la journée cle cette li qui-
dation au lundi  15 septembre 1845, jour où
tous les créanciers du di t  Otlone sont requis
de se préscnler à l'hôtel -de-ville de la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du malin , pour
là faire inscrire leurs titres ct prétentions
au passif de celte masse, sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois

dans la feui l le  officie lle de l'état. Cliaux-dc-
Fonds , le 20 août 1845-

E. VEUVE , greff ier.
17. M. Jules Philipp in , notaire et avocat ,

agissant en vertu d'un arrêt du conseil d'é-
tat en date du 11 août courant , et d'un ju-
gement ele direction rendu par la noble cour
cle juslice cle Neuchàtel le 15 du même mois ,
se présentera devant la dile noble cour de
justice en sa qualité cle tuleur jur id i quement
établi aux trois enfans mineurs issus du ma-
riage elc Auguste Martin , ele Peseux , bour-
geois ele Neuchàtel , c i -devant  concierge
du cercle de lecture en cette ville , et de
Henriette née Landry, qui sont nommément
François-Samuel-Albert , né le 2 févrierl838,
Rose-Henriette , née le 29 jui l le t  1841 , et
James - Frédéric-Auguste , né le 25 juil-
let 1843, le vendredi 19 septembre prochain ,
à l'issue du service divin du malin , pour pos-
tuler au nom ele ses pupilles ci-dessus dé-
nommés et des enfans à naître du mariage
du dit Auguste Martin et de sa femme Hen-
riette née Landry, une renonciation formelle
et jur idique aux biens et dettes présens et
futurs des père et mère de ses dits pupilles
et cle 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-
cialion , sont péremptoirement assignes a se
présenter dans la grande salle de l 'hôtel de
cette ville , le dit jour vendredi 19 septem-
bre , à l 'heure ordinaire du p laid , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois clans la
feuille officielle de l'état. Neuchâlel , le 15
août 1845. F.-C. BottEL , greffier.
18. Ensui te  d'une sentence cle direction ren-

due par lacour  dejustice de la Côte , M.Ju-
les Phili ppin , notaire el avocat , agissant en
sa qualité ele procureur du sieur Edouard
Marlin , caissier de la loterie royale à Berlin ,
se présentera dcvanl la cour de juslice de
la Côte , qui sera assemblée dans la salle or-
dinaire cle ses séances , à Auvernier , le sa-
medi 20 septembre prochain , à neuf heures
du mal in , pour là postuler au nom du dit
sieur Edouard Martin et de ses enfans nés
et à naître , une renonciation formelle et ju-
ridique aux biens et dettes présens et à venir
de leur pèrect grand-père, le sieur Samuel-
Aimé Martin , domicilié à Peseux. En con-
séquence , tous ceux qui croiront avoir des
moyens d'opposition à faire valoir contre
cette renonciation , sont péremptoirement
assignés à comparaître à ces fins au jour et
à l'heure sus-indiqués , sous peine de forclu-
sion. Donne pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe ele la
Côte, le 18 août 1845. F.-A. BULARD .

Fin de la Feuille ollicielle.

De la p art de MM. les Quatre-Ministraax.
î .  Il est ordonné à lous propriétaires rière la

banlieue ct brévarderi e de cette ville , de faire fer-
mer leurs possessionset leurs vignes , et défense ex-
presse est faite à tous vignerons el à leurs gens,
ainsi qu 'aux domesti ques , d'eulre r dans les vignes
el d'y travailler sans élre porteurs d'un billet de
permission ou accompagnés des maîtres ou pro-
priétaires , sous peine à tous contrevenans d'être
châtiés suivant  le pouvoir du magistrat.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchàtel , le g sep-
tembre i845.

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

IMMEUBLES A VENDRE.
a. Samedi -in septembre 1845 , dès les neuf

heures du malin , au Moulin Cosseau , commune
de Cliambloii , les héritiers de dame Susetlc Dupuis ,
née Calame , exposeront eu venle à l'enchère, le
domaine cle cette défunte , au lieu dit au Moulin
Cosseau , consistant :

î 0 Eu une maison de maître , contenant loge-
ment , cave , grange , écurie, place, elc ; en très-
bon élat.

2" En une portion de maison , contenant loge-
ment pour un fermier , grange , écurie , cave , p la-
ce, etc ; aussi en très-bon état.

3° En trcnle-cinq poses 4 i toises vandoises de
terre , sur les communes de Chamblon et Monta-
gnv , savoir: gi  toisesen j ardin et cheuevier , 12 po-
ses 283 toises en pré , 17 poses i3 loises en champ,
4 poses 26 7 toises en bois el 387 toises en vignes.

Ce domaine en très-bon état , ayant d'excellentes
eaux , est situé au bord cle la roule d'Orbe â Neuchà-
tel , el h une petite distance d'Yverdon , ce qui don-
ne toutes les facilités pour l'écoulement des pro-
duits. S'adresser , pour le voir , à M. François Du-
puis , au Moulin Cosseau , ou h M. Louis Stehler ,
à Monlagny,

Grauelson, le 5 septembre i845,
Au nom des héritiers ,

BORNAND, notaire.

3. Les hoirs du sienr Abram Fornachon , Vi-
vant domicilié à Peseux , exposeront en vente par
voie de minute, samedi i3 septembre courant , dès
les six heures du soir , dans la pinte du sieur Au-
guste Bonhôte , au dil lieu , la maison qui leur pro-
vientd' estoc paternel , comportant un grand appar-
tement , cave , emplacement pour un pressoir, etc.,
située à la rue du Château du village de Peseux.
On peut prendre connaissance des conditions de
la minute , chez le dit sieur Bonhôle , où elle est
déposée.

4 . Lundi 1 5 septembre courant , il sera pro-»
cédé à la vente à la minute des immeubles suivansi

VIGNES RIèRE HAUTERIVE ET LA CODDRE .
I ° Dazelet , contenant 5 ouvriers dîmable à Id

1 8° gerle, limitée cle vent par Mad.Deluze et Madj
la veuve Robert , cle bise Mad. l'ancienne Clollu ,
de joran M. Bernard Ritter et d'uberre le chemin.

2° La Petite-Combe , 4% ouv., à la  12e gerle,
de vent les héritiers de M"" M. Dardel , de j oran
la grande roule , cle bise M. le justicier Péters , et
d' uberre le bord du lac.

3° Rouge-Terre , 3% ouvriers, àla 18, de vent
M. Heinzely ,  cle j oran l'issue de Porteta , de bise
Mad. l'ancienne Jeauhenry , et d'uberre la grande
roule.

4° Grand-Champ-volant , 10 oiwriers à la 18,
de vent le sieur J.-J. Favarger , de j oran les hoirs
de Jonas Rossel , de bise le sieur David Rossel, et
d' uberre l'issue de Portela.

5° Pctit-Champ-volant , 5% ouvriers a la 18,
de vent P. Malthis , de j oran les sieurs F. Rouff et
Henri Mury, de bise M. Heinzely ,  et d'uberre
l'issue de Porteta.

6° Dazclet, 12 ouvriers, de vent MM. Max. de
Meuron et Huguenin , de j oran Mad. l'ancienne
Clollu , de bise le sieur Ah. Doudiet , et d'uberre
l'issue cle Porteta.

70 Champ-volant, 2^ ouv., de vent M. Hein-
zely, de jo ran une issue, cle bise les hoirs de Jonas
Rossel , et d'uberre la grande route.

8° Mondiaux , 3 ouvriers àla 12e, de venl M.
de Perregaux , conseiller d'Elat , de bise M. J.-J.
L'Écuyer , ancien d'église , et d'uberre le chemin
cle la Coudre à Hauterive.

VIGNES RœRE SAINT-BLAISE.
90 Sur Figuier, 3 ouvriers , de vent M. le com-

missaire Emer Péters, cle j oran le même et le sieur
Henri Willener , de bise Mad. la veuve Prince et
Dlk'S. Nicolet , et d'uberre cette dernière et Mad.
la veuve Tschautz.

io° Aux Plantées, \\2 ouvrier, de vent M. S.
Huguenin , de j oran M. le lieutenant Dardel , cle
bise le chemin des carrières , et d'uberre Dllc S.
Galandre , un sentier entre deux.

11° Bur gaillard, 1 ouvrier, de vent le chemin
du Chable , de jo ran le sieur Samuel Schwab , de
bise le sieur Daniel Petitp ierre, et d'uberre M. le
cap itaine cle Dardel.

12° Burguillard , 1 ouvrier , de j oran le sieur
D. Petitp ierre , de bise Mad. la veuve Prince , et
d'uberre M. le capitaine de Dardel.

13° Cliair-d 'Ane, 1 % ouvrier, de vent le sieur
Dan. Willener, de j oran Mad. la veuve Prince et
Laurent Fidon , de bise les hoirs de J.-J. Tribolet.

CHAMPS ET PRéS.
14° Pré-Giroud, un champ d'environ 1 y2 pose,

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

i5° A Manges rière Epagnier, un champ con-
tenant % de pose , de vent M. H. D'Epaguier , de
j oran Mad. l'ancienne Jeauhenry, de bise M. Ch.-
A. Dardel , et d' uberre une issue.

16° Au Perveiul soit sur Maupré, rière Vavre,
un champ contenant 1 p ose, de vent et d'uberre
M. l'ancien Jonas Dardel , cle j oran le chemin ten-
dant à Vavre , de bise Mad. l'ancienne Jeauhenry,
le sieur J.-J. Anker et autres.

17 0 Aux Chintres rierc Ep agnier, un champ
contenant % de p ose, de vent M. Isac Jeauhenry,
de jora n M. l'ancien Jonas Dardel , de bise le che-
min des Chintres, et d'uberre M. le greffier Junier.

18° Aux Esscrtons rière Marin, un cliamp con-
tenant 1 p ose, de vent M. D. Petitp ierre, de joran
les sieurs Sam. Davoine el G.-A. Cloltu-Bonj onr ,
cle bise M. le capitaine de Dardel , et d'uberre
Mad. l'ancienne Jeanhenry .

ig° Aux Fourmilières rière Saint-Biaise, un p ré
de \f 2 p ose, de vent le sieur Georges Ditlers , de
bise Mad. de Chambrier , et d'uberre le Loquia.

20° Sous Montmirail, un p réconten. 1 y ^p ose,
j oute de vent M. le greffier Junier , de jo ran le
môme et M. Louis Verdan , et de bise Mad. la
veuve Aescblimann.

21 0 Au Châle-vert près Saint-Biaise, partie en
gazon el p artie en forêt et buissons, contenant 1 Y2
pose , de vent Mad. la veuve de Fréd. Virchaux ,
de joran la forêt de la cure de Saint-Biaise, de bise
et d'uberre le chemin d'En Ire-Roches.

22° Aux Four millier es, un j ardin qui joute de
vent F. Neeb , cle joran l'issue des Fourmilières, do
bise les enfans de feu l'ancien F. Junier , el d'u-
berre le sieur Fran cois Monnier,



^^ Mnirc-Hoches, une p artie de f oret indivise
entre p lusieurs particuliers, dont la surface et les
limites seront ultérieurement indi quées.

a4° A la Côte de T/uelle au-dessus de Suaillon
un terrain coutenant environ 7 poses , savoir 5 p.
en forêt et 2 poses en plantage , de vent les hoirs
de Guillaume Carry , de joran MM. Péters , lieu-
tenant , Ch. Petilp ierre-Virchaux , et D. Dardel ,
lieutenant-civil , et d'uberre un chemin.

Les sept premiers articles , appartenant à M. B.
de Wattcville , seront exposés eu vente le dit j oui-
lundi i5 du courant , à 3 heures cle l'après-midi ,
dans la maison-de-commune d'Hauterive , et les
suivants, appartenant à M. l'ancien J. Petilpierre ,
a 6 heures du soir , à l'hôtel de Saint-Biaise. On
peut prendre connaissance des conditions de cette
Vente au greffe de Saint-Biaise.

5. Le notaire et avoca t Phili ppin est chargé de
Vendre à l'amiable la vigne sise aux Parcs, appar-
tenant à M. Frédéric Meuron allié Gigaud , domi-
cilié h la Chaux-de-Fonds. Cette vigne contient
environ 10 ouvriers , dont 7 eu ancienne vigne en
plein rapport et 3 en plantée , le tout eu parfait
état de culture : la vente comprendra environ un
demi ouvrier ele terrain en nature de plantage bor-
dant la vi gne dont s'agit. S'adresser , pour voir cet
immeuble et pour connaître les conditions de la
vente , en l'étude du dit notaire .

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

Ce domaine consiste : en une vaste maison d ha-
bitation , une dite d'une grandeur inférieure, deux
granges avec écuries , remises , grenier , local de
pressoir , etc. ; de plus , les dépendances de ces
batimens , environ 11 j ournaux de prés , champs
et chenevières.

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

Le cahier des charges est déposé chez le sous-
signé receveur cle la préfecture de Cerlier , et les
objets à vendre peuventèlre visités dès-auj ourd'hui
par les amateurs .

Cerlier, le 12 août 184 5.
Le receveur de p réfecture,

Permis , le préfet : SIGRI , notaire.
STRASSER .

7. Ensuite d une autorisation de 1 honorable
cour de juslice do la Côte, les curateurs de de-
moiselle Catherine Kramer et le sieur Frédéric
Kramer , maîlre menuisier , h Colombier , expose-
ront conj ointement en vente par voie d'enchères
j uridiques à l'issue du plaid cle 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 conlre_ l'incendie à l'assurance mutuelle de
ce pays et se compose de trois appartemens avec
cave et galetas. Cette pro priété esl limitée cle jo-
ran par Charles Gaille allié Dubois, de bise par
les hoirs de f eu M. le colonel Morel , d'uberre par
Edouard Verdonnet et l'ancien j ardin du château ,
et de vent par une place publique.

Donné pour êlre inséré trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâlel , au greffe cle la Côte , le 20
août i845. Par ord. , F.-A. BULARD .

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

exposeront à l'enchère , le vendredi 12 septembre
courant , dès les g heures du malin , à la métairi e
Ladame, rière Villiers : soixante-cinq vaches, dont
six sont fraîches , six prêtes au veau , et les autres
portanles pour diverses époques, enfin , deux tau-
reaux de dix-huit mois.

g. Pour cause cle départ , le jeudi 11 septem-
bre prochain , dès g heures du malin , on vendra
à l'encan , au premier étage de la maison Meuron ,
rue de la Place d'Armes , un beau mobilier , en
partie neuf, el dont quantité d'obj ets , essentielle-
ment de h literie , ont été récemment amenés
d'Angleterre.

A VENDRE.
10. ChezL. Wollichard , rue de Flandre , beur-

re fondu , toule première qualité , en barils cle 25
k 3o livres , miel coulé , première qualité ; il est tou-
jours bien assorii dans tous les articles d'épicerie,
k des prix engageants.

LIQUIDATION
l'OlIR CAUSE DE DEPART.

28. Mllc Knnchel vendra dès auj ourd'hui , à des
prix très - bas , son bel assortiment de broderies ,
tels que canezous, pèlerines, cols de toutes espè-
ces, bonnets d'enfants, bonnets de dames non mon-
tés, robes cle baptême brodées, manchettes, man-
ches blanches , lillgerîe pOlU* «lcilil, Va-
lencicnues , dentelles Bruxelles , mouchoirs de po-
che , brodés et non brodés , en baptisle fil. — Ganls
cle Paris pour messieurs et dames , plus un grand
choix cle gants d'Italie , d'excellente qualité , ainsi
qqe des mitaines en peau.

2g. Uu pressoir en bois, en très-bon étal cle la
contenance d'environ 25 gerles. S'adresser à D.
Mohr , maîlre charpentier , à Auvernier.

Objets de chasse,
Chez M. Michaud-Mercier,

à la Croix-du-Marché.
3o. Des carniers de chasse , filets simples et dou-

bles, cornettes à poudre avec et sans ressorts, flas-
ques à grenaille aussi avec et sans ressorts, boyaux
simples et doubles , bouillions et tasses 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 cle chiens, cordons avec porte-mousqueton
pour tenir les chiens en laisse , et tout ce qid a rap-
p ort à la chasse . — Plus, un grand assortiment de
malles el porte-manteaux en basane et en bois dur
de Paris et Lyon , bien conservés, caisses, étuis de
chapeau , cle para pluie et cle canne , aussi eu basane,
ainsi que des sacs cle voyage anglais ct français.

3i. Trois laigres cle 10 bosses, deux de 6 et un
de 5, un grand balancier avec ses chaînes et pla-
teaux. S'adresser à M. Edouard Bovet.

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 b pressurer
80 gerles cle vendange eu un j our. S'adresser ,
pour le voir , à M. Ecl. Bovet , commissionnaire ,
et , pour le prix , à Ch.-Humbert Jacot.

33. Environ 2aoo pots vin rouge des meilleurs
choix ele 1842 , à un prix satisfaisant. S'adresser a
M. Borel , instituteur , à Cormondréche.

34. Une grande lable h manger , de 3o person-
nes , à bon compte faule de place , chez Junod ,
ébéniste.

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

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

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

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

A LOUER.
38. Trois logements dans la propriété de M. le

ministre Roulet , à Gibralta r , dont deux sont h re-
mettre de suile et l'autre pour Noël. On serait
disposé à remettre à uu j ardinier les terrains en
j ardin , vigne et plantage dépendant de cette pro-
priété ; on fait observer que l'exposition en est su-
perbe, el que l'on peut y obtenir des primeurs en
fruits et légumes de toute espèce ; lous les appar-
temens j ouissent d'une vue magnifi que sur le lac,
les Al pes , la ville , elc. S'adr. à M. le capitaine
Girardet , maison Pettavel frères , à Neuchâlel.

3g. On offre à louer une cave siluée dans la
rue des Moulins , contenant environ 70 bosses en
vases de différentes grandeurs , très-bien avinés ;
plus, un pressoir en fer avec tous ses accessoires.
S'adresser à Mad. Steiner , née Preud'homme.

4o. Un logement de trois chambres , cuisine ,
galetas , chambre à serrer, cave, etc., dans la mai-
son n° 33, au faubourg.

4 1. Pour Noël prochain , au 3mc étage de la mai-
son de M. Gustave Meuron , rue cle la Place d'ar-
mes , un logement composé de trois chambres ,
deux mansardes , cuisine et dépendances. Pour
le visiter , s'adresser à Mmo Gross.

42. Deux chamhres meublées, agréablement
situées, l'une an nord , l'autre au midi. S'adresser
rue S1 Honoré, N° 2 au i r étage.

4-3. A louer , une chambre meublée, bien éclai-
rée, regardant du côté des Bercles. S'adr. à Fr.
Galland , N° i36, rue des Moulins.

44- Pour Noël , au Grand Cortaillod , une bou-
tique éclairée par quatre croisées, ayant un poêle,
une petite cuisine à côlé, et la moitié d'une grande
chambre ; la bouti que a été occupée jusqu'à pré-
sent par un menuisier; elle pourrait aussi conve-
nir à un tout antre état. S'adresser , pour de plus
amp les renseignements , à la veuve de Frédéric
Cottier , au dit lieu.

45. Pour la Saint-George 1846 , on offre à louer
au centre du village de la Chaux-dc-Fonds , près
de la place de l'hôtel-de-vill e , une boulangerie
(pour pâtissier ou boulanger) , dont la situation
otrre tous les avantages désirables. S'adresser h
M. Vniihier , notaire h la Chaux-de-Fonds , rue
Robert ,

A TROIS POINTES,
à la librairie de M. Prince-Wittnauer.

11. L'addition de la troisième pointe a pour ré-
sultat, de faire convenir la plume quoi que taillée
pour l'anglaise , à toutes les manières de la tenir ,
et conséquemment à toutes les écritures. Cette
plume est d'une élasticité telle qu 'elle est la pre-
mière entre toutes les plumes métalliques par sa
souplesse, et qu'aucune n'offre aux écritures légè-
res autant de ressources et d'agrément.

En vente chez les libraires de la ville
et des montagnes.

HISTOIIIE
DE

LA RENTRÉE DES VAUDOIS PIÉMONTAIS
DANS LEURS VALLÉES.

Un beau volume d'environ 3oo pages.
Prix 2 f r .  de Fr.

Cet ouvrage , intéressant sous tous les rapports ,
offre nécessairement un attrait plus grand encore
au public neuchàlclois , par les faits qui se ratta-
chent à l'histoire helvétique eu général , et surtout
à celle de notre pays par l'exp édition du cap itaine
Bourgeois , de Neuchàtel , qui y est rapportée avec
des détails circonstanciés, fidèles et fort peu connus.

PAPIER
DIT MORT AUX MOUCHES,

à la librairie de M. Prince- Wittnauer.
i3. Ce papier, reconnu infaillible pour la des-

truction de ces insectes , a été perfectionné et le
pri x cle vente réduit.

i4 -  A vendre , environ 1000 pieds de fumier
de vache. S'adresser a Jules Perret , à Collrane.

i5. Un alambic en cuivre muni cle son réfri gé-
rant , en bon élat et de la contenance cle 40 pots.
Le voir a l'Evole, chez M. Pettavel.

16. Uu pressoir. S'adresser à M. Manier , ton-
nelier , rue des Moulins .

17. Six petits tonneaux ovales neufs, depuis 40
à 3oo pots, cerclés en fer. S'adr. à Jacob Koui g,
maître tonnelier , près des petites boucheries.

18. Antoine Polvelti , marchand vitrier , après
avoir obtenu l'habitation en cette qualité , a l'hon-
neur d'en informer le public auquel il se recom-
mande. Des marchandises de bonne qualité , et
des prix modérés lui mériteront , il l'espère , la
confiance qu 'il sollicite. Son domicile est dans la
maison de Mad. veuve Favarger-Porret , n° G, au
liant de la Graud' rue.

19. Faute de place , 3 laigres neufs, avinés et
bien conditionnés, de 2 , 3 el 4 bosses ; plus un
pressoir neuf. S'apresser à Jacob Murner , à Saint-
Biaise.

On trouve a la librairie Michaud.
20. De rencontre : Histoire du ciel et spectacle

de la nature , 11 volumes in-18, brochés.
Traité de l'aumône, par Jean La Placette, 1 vol.

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

basanne.
Sermons sur des vérités impor tantes  cle la reli-

gion , par S. Werenfels, 1 vol. in-120, basanne.
Lettres de F.-U. Reinhard , sur ses études el sa

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

App lication des princi pes du christianisme au
commerce et aux affaires ordinaires de la vie; par
T. Chalmers, 1 vol. 8" hr.

Sermons de Thomas Chalmers , trad. de l'an-
glais par Edouard Diodali , 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 Strtien-
sée, 1 vol. 8° cart .

De la manière d'enseigner et d'étudier les belles
lettres , par Bollin , 4 vol. in-18, basanne.

Instruction d'un père à ses enfans, 2 vol. 8°, cart.
Sermons sur divers suj ets importants par Laget ,

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

chemin.
Le Chris t ianisme des gens du monde , par Wil-

berforce , 2 vol. in-8°, br.
Sermons sur diverses portions importantes , par

M. Tillolson , 7 vol. in-18, basanne.
Voyage du j eune Anacharsis en Grèce , vers le

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

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

22. A vendre , à la Grange-Vallier, environ i4o
toises foin pour êlre consommé sur place ; il y a de
belles écuries el fontaine devant la maison.

ETOFFES EN SOIE.
23. En commission , au premier étage de la mai-

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

24. Le sieur Débouche , chaînier à Serrieres ,
prévient le public qu 'il sera toujours pourvu déchaî-
nes de tout genre à des prix raisonnables et fixes.

25. Un joli phacton pour un ou deux chevaux ,
dont on s'est peu servi et en très-bon état; il a
deux bancs, dont un couvert qui peut se mettre â
volonté devant ou derrière. S'adresser au bureau
d'avis, qui indi quera.

26. Un lai gre rond , tout neuf , contenant quatre
bosses. S'adresser b Christian Sidler , maître ton-
nelier, à Auvernier.

27. Un cabriolet à un cheval et un harnais. S'a-
dresser à M. Jules Chatenay, à Neuchâlel.

PLUMES MÉTALLIQUES



46. Une chambre et un cabinet meublés , avec
la pension si ou le désire. S'adr . h Mmc Ruff, rue
S'. Maurice.

47- Pour les vendanges prochaines , à la rue du
Pommier , maison cle Mlle Henriette de Pury, un
encavage d' environ go bosses , composé cle deux
caves meublées cle vases en parfait élat , el deux
pressoirs. S'adr. à Tschaggeny, agent cle change.

48. Pour Noël , un j oli logement composé d'une
chambre , cabinet , cuisine et dépendances , dans
la maison cle M. Mermin. S'adresser à M11" Elise
L'Ecuyer , clans la dite maison.

4g. Pour la S1. Martin ou Noël prochain , au
centre du village de Cormondréche , une maison
remise entièrement à neuf , composée de cinq
chambres très-propres, dont quatre se chauffent,
cuisine bien éclairée , grand galetas , un verger atte-
nant  b la maison et garni d'arbres fruitiers en plein
rapport , un grand ja rdin aussi conti gu , où se trou-
vent des arbres à fruits , le toul fermé de murs . On
pourrait y j oindre , si cela convenait , une cave
meublée pour une quarantaine cle bosses , deux
pressoirs et accessoires. S'adresser a M. Borel , ins-
tituteur à Cormondréche.

5o. Une cave à voûtes fortes où l'on peut loger
cent bosses, meublée en ce moment de dix laigres
de diverses grandeurs , égalant en totalité 32 bosses.
Au dessus des dites caves existe un pressoir soli-
dement ferré, où l'on peut pressurer cle 5o à 60
gerles, et cinq cuves en chêne à 4 cercles en fer
chacune. Cet emp lacement peut faciliter un grand
encavage , en ce que le moût peut être conduit du
pressoir clans les vases par des'uyaux. S'adr. au
sieur J.-Ls Georgera t j usticier à Boudry

5'i. Pour Noël prochain , ou plus-tôt si on le
désire, un logement composé de trois chambres et
dépendances, au premier étage de la maison Meu-
ron , rue cle la Place-d'Armes. S'adresser , pour
voir le logement , au locataire , et pour les condi-
tions , à F.-L. Pury , notaire.

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

53. Pour Noël prochain , un logement au Petit-
Pontarliar , composé de deux chambres et une cui-
•sine. S'adresser à M. J. -L. Wittnauer , qui de-
mande un bon vi gneron pour cultiver 3i ouvriers
de vigne.

54 . Pour la Noël , deux magasins très-avanta-
geusement situés , au rez-dc-ebaussée de la maison
¦de 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 de trois pièces , cuisine et autres
dépendances. S'adresser a lui-même pour les con-
ditions.

55. Do suile , meuble ou non meuble , un joli
cabinet avec poêle. S'adresser au premier étage
de la maison d'Al phonse Loup, rue des Moulins.

56. On offre à louer dès le i5 du courant , une
¦chambre -meublée bien éclairée , au 2mo élage de
la maison n° 8 , rue des Epancheurs . S'adresser
-au loca taire.

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

58. Pour Noël ou plus-tôt si cela convenait , un
.petit logement au midi , situé clans le bas du village
de St. -Biaise , dans la maison de M11" Clotlu-dit-
Chez-le-Pèrc. S'adresser à elle-même , à Cornaux.

A Cormondréche.
5g. On offre à louer au haut  du village un ap-

partement à un second étage , composé de quatre
chambres de maîtres, chambres de domestiques, le
tout remis comp lètement à neuf , avec écurie , gre-
nier h foin , cave , buanderie , puits d' une excellente
eau , portion de j ardin , elc. S'adresser a H. De-
brot , propriétaire au dit lieu.

60. Dès-à-présent ou pour Noël , un apparte-
ment remis à neuf dans la maison de feu Auguste
Borel , rue du Coq-d Iude , coté du lac. S'adresser
pour le voir et les conditions au premier étage cle
la dite maison.

61. Pour Noél , le premier étage d' une maison
des plus avantageusement située en ville et ayant
trois faces sur de princi pales rues , composé de trois
pièces, cuisine , cave cl autres dépendances. S'a-
dresser au bureau d'avis.

62 , Pour Noël , ou maintenant , un appartement
au 4rao étage de la maison de M. J.-Frédéric Per-
rin , à côté de l'hôtel du Faucon ; il se compose cle
4 chambres , cuisine ct dé pendances ; ou ne le
louera qu 'a des personnes bien tran quilles et sans
enfans. S'adresser au propriétaire , au 2"10 étage de
la dite maison.

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

ON DEMANDE A LOUER.
64- On demande à louer pour y entrer cle sui-

te, un logement composé d'une chambre , cuisine ,
etc , situé , si possible au centre de la ville. S'ad. à
Bovet , tap issier, qui indi quera .

65. Une personne cle la ville qui est dans le cas
de faire usage du lait d'ânesse pour sa santé , dési-
rerait trouver à en louer une p our trois semaines,
en se chargeant de son entretien. S'adresser au
bureau d' avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
66. Une bernoise de l'âge de 20 ans , qui a déjà

élé en service el qui connaît les ouvrages , aime-
rait se p lacer pour Noël , dans une maison bour-
geoise cle cette ville ou de la campagne. S'adres-
ser n° 8, rue de la Treille , 2d étage.

67. Un j eune homme allemand , âgé de 20 ans ,
porteur cle témoignages satisfaisants , sachant écri-
re et calculer et désirant apprendre le français ,
cherche un service où il eût à soigner un cheval
et à s'occuper des travaux domesti ques ; il pourrait
aussi mettre la main à toute occupation qui se pré-
senterait. Ou aura lieu d'être satisfait de sa fidé-
lité et de son assiduité , désireux qu 'il esl de se con-
cilier l'affection de ses maîtres. Il pourrait entrer
présentement ou b Noël. Le bureau d'avis indi-
quera où il est.

68, On demande au Locle , pour l'époque de
Noël , une servante de la Suisse française , d âge
mûr , cle bonnes mœurs et sédentaire , pour soigner
un petit ménage sans enfans ; il est inutile de se
présenter si l'on ne peut produire cle très-bons
rensei gnemens. S'adr . à M. François Malthey -
Doret , à Corcelles.

6g. On demande un maître-valet marié pour
cultiver un domaine dans les environs de Boudry .
S'adresser a Pcrreux pour connaître les conditions
de cette place.

70. Un j eune homme de Concise , âgé de 18
ans, demande uue p lace de domestique cle maga-
sin. S'adresser à M. Gacon-Roulet , qui donnera
les rensei gnemens nécessaires.

7 1. Une fille cle 28 ans , qui parle les deux lan-
gues , désire se p lacer , soit comme cle femme-de-
chamhrc ou bonne d'enfant , ou pour faire un
petit ménage. Elle est munie de bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

72. On demande pour une ville cle la Prusse
Rhénane , une bonne d'enfant. S'adresser à Mme
Chatenay-Bouvier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
73. On a trouvé sur des bords du lac , une ba-

gue en or que l'on peut réclamer , aux conditions
d' usage , au bureau d'avis.

7 4 - H  s'est sauvé , ces jou rs derniers , un canari.
La personne qui pourrait l'avoir , est priée d'en
prévenir Marc Pizzer.i, qui récompensera .

•j 5. Le propriétaire d'un chien d'arrêt égaré , sans
collier , peut le réclamer chez M. l'ancien Beauj on ,
à Auvernier , moyennant acquittement des frais.

AVIS DIVERS.
76. Les personnes intéressées à la Providence

des Enfans , ou celles qui voudront faire entrer
leurs enfans dans celle utile institution , peuvent
voir le Compte-rendu au ministre du commerce ,
chez M. Streeker , sous-directeur , quai du Seyon ,
n° 5. L'état des différentes Sociétés arrêté an 3o
j uin dernier , porte une augmentation d'environ
2000 enfans pendant les six premiers mois de i8/( 5.

IXS.ITM DE JEUSES DEMOISELLES
SOUS LA DIRECTION DEM. ET DE IUmo PETER QUILLET ,

à Neuveville prè s Neuchàtel.
nn.  Cette nouvelle institution, véritablementi i  . , .

chrétienne, s ouvri ra le 1er novembre prochain.
Les j eunes personnes y recevront une éducation
comp lète ; celles qui auront l'â ge requis pourront
être pré parées et reçues à la communion. A leur
sortie du pensionnat , les élèves seront en état de
soulager leurs parents dans la direction du ménage ,
la tenue des livres , la correspondance , etc., ou de
se vouer b l'état d'institutrices ; si ces dernières s'y
pré parent convenablement , elles ont l' espoir d'être
liieu placées par les chefs. Le nombre des pen-
sionnaires est limité. Le prix de la pension est de
24 louis par an. S'adresser aux Directeurs .

78. M. Henri Brun , maître voiturier a Lausanne ,
a l'honneur d'informer le public qu 'il continue à
correspondre avec les bateaux à vapeur du lac Lé-
man et de celui de Neuchâlel , chaque j our d' une
destination à l'autre. Le prix des p laces d'Yverdon
à Lausanne est de sept balz de Suisse. M. Brun es-
père mériter la confiance de MM. les voyageurs
auxquels il a l'honneur de se recommander. On
peut aussi s'adresser pour des p laces à l'hôtel cle la
Maison-llouge à Yverdon , même avant l'arrivée
du bateau.

7g. Un jeune homme de ce pays, ayant passé
plusieurs années dans l'étranger , parlant l'alle-
mand et l'italien , cl connaissant la comptabilité ,
désirerait trouver un emp loi soit dans le commer-
ce , soit clans une maison particulière. S'adresser
mi bureau de cette feuille, eiui indiquera.

80. Une dame de Bâle désire placer sa fille chez
d'honnêtes personnes avec lesquelles elle pût ap-
prendre le français ; elle sait très-bien coudre , tri-
coter et raccommoder les bas; on payerait même
quel que chose , s'il le fallait , pour qu 'elle fût trai-
tée comme l'enfant de la maison. S'adresser a G.
llebmanu , cordier b l'Ecluse.

81. Dans une maison particulière cle la ville , on
désirerait avoir un ou deux j eunes garçons en pen-
sion. S'adresser au bureau d'avis , qui indiquera.

82. Une j eune institutrice française pourraitêtre
placée de suile clans une bonne "famille de Bâle.
S'adresser par lettres affranchies à M. F. Iersing
fils , à Bâle.

83. On demande de suite une apprentie ou une
assuj ettie t'iilleuse. S'adr. au bureau d'avis.

84. On recevrait au greffe du Val-de-Travers,
on j eune homme pour travailler aux enregistre-
ments ct autres écritures diverses , qui eût une bon-
ne écriture et qui connût bien l'orthographe ; on
lui ferait des conditions avantageuses. S'adresser,
au préalabl e , par lettres.

85. Deux jeunes femmes, habitant depuis quel-
ques mois à Saint- Biaise , se chargent de confec-
tionner toute esp èce d' ouvragesà l'ai guille , en par-
ticulier des broderies f ines cl tricots d'après les des-
sins les plus nouveaux. Elles réclament en consé-
quence , de la part des dames de celle ville , des
commandes ct ouvrages qu 'elles promettent d'exé-
cuter sans retard et à prix modi ques. J. Kohler ,
relieur , près l'hôtel-de-ville , recevra et transmet-
tra les commissions. Leur adresse est MBB Leyen-
decker , b Saint-Biaise.

86. Une maison de banque de Cologne deman-
de un emp loy é pour la correspondance allemande
et française. S'adresser à MM. Fréd. Perret et C",
à Neuchàtel.

87. Les créanciers ct les débiteurs du sieur Fré-
déric Kissling , ci-devant maîlre tonnelier à Cor-
mondréche , sont invités b se faire connaître clans
le plus bref délai , eu l'étude du notaire et avocat
Jules Phili pp in , qui esl charg é de la li quidation
cle la masse du dit sieur Kissling.

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

8g. Ondemande pour Varsovie, un précepteur
de l'âge de 25 à 3o ans , qui ail quel que exp érience
pédagog ique , et qui possède la langue française et
l'allemande. S'adre=ser pour de plus amp les ren-
seignemens , à Mmc Baumann-Péters , au faubourg,
u° 52.

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

Vente de bois de chauff age.
go. La commission forestière de l'Abbaye des

Pêcheurs, de Neuveville , fera vendre par enchères
publi ques , à la métairie de Derrière , soit des Pla-
nes, rière S1. Imier , le samedi 20 septembre cou-
rant , dès les g heures d u  malin , environ 100 loi-
ses, bois cle cliauUage , sapin el hêtre. Eu cas de
mauvais lemps , les mises auront lieu à l'auberge
des Pout ins.

Neuveville , le g septembre i845.
Au nom de l'Abbaye , son secrétaire,

BOURGUIGNON .

Fête de la dédicace générale du canton de
Fribourg

a ES TAVA YER.
DIMANCHE I 4 SEPTEMBRE , 2 COURSES A ESTAVAYER.

SERVICE DE L'INDUSTRIEL:
Départ de Neuchàtel p our Yverdon à n heures

du matin eu touchant à Cortaillod , Estavayer et
Concise. — Départ d'Yverdon pour Neuchâlel à
i o y2 heures du malin louchant à Concise , chez
le Bart et Cortaillod. — Départ cle Neuchàtel pour
Estavayer b i y ,  heure après midi , touchant ù
Cortaillod. — Départ d'Estavayer pour Neuchâlel
à 6 heures du soir eu louchant b Cortaillod.

Prix des p laces de Neuchâlel à Estavayer el re-
lour le même j our i ^ ! /2 bz. les premières et io 1/,
les secondes; cle Cortaillod à Estavayer et retour le
même j our premières i o y ,  bz. el secondes 7 \A bz.

Lundi i5  7 11"-- 1 Industriel reprendra son service
ordinaire de Neuchàtel  à Yverdon et retour , et
cle Ne uchâlel à Bienne el retour , mais il touchera
ce jour là à Estavayer à 1 1 heures du matin , puis
à Cortaillod et Neuchàtel

Prix des places d'Estavayer à Cortaillod l "*nW
batz2 dcs 5 V4 bz., d'Estavayer à Neuchâlel î 1" io V2
bz. 2dra 7 '/j balz.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHàTEL . AU marché du 4 Septembre.

Froment Fémine bz 24 à 25.
Moitié-blé . . ..  — » 20 à 21.
Mècle — fi
Orge —- » l3 à i 3y2.
A voine — » g.

2. BERNE . AU marcha du 2 Sep tembre.
Froment Fémine bz. 18 : 2 rappes.
Epeautre — » 24 : 7 »
Seigle — » 12 : 5 »
O rge — » 1 o : 4 "
Avoine le mw'd n n5 : 5 »

3. BALE Au marché du 5 Septembre.
Epeautre . le sac . fr. 24 : 5 bz. à fr. 27 : bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 26 >i 7 » rappe.
Il s'est vendu 461 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 672 —

M$. I.csac contient environ gf/s émiuesde Neuchàtel


