
EXTRAIT DE LA

du ii septembre.

i. Le sieur David-François Mellier , ins-
pecteur du bétail de Bevaix , ayant délivré
à la date du 2 juillet dernier , à Napoléon ,
dit Paul Barret. du dit lieu , un certificatsous
n° 503, pour une paire de bœufs que ce der-
nier a conduite ce jour-là à la foire de Neu-
châtel , certificat qui lui a été enlevé, le con-
seil d'état , par un arrêt en date du 1er sep-
tembre courant , rendu sur la requête du pré-
dit Barret , a ordonne que le certificat dont
il s'agit soit déclaré nul pair le présent avis ,
lequel sera inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état, pour la gouverne des per-
sonnes auxquelles il pourrait être présenlé.
Donné au greffe de Boudry, le 8 septembre
1845. . CH.-H. AMIET , greff ier.

2. M. Philippe-Henri Matthey-Doret ,mai-
re de la Brévine , agissant par ordre du con-
seil d'état de Neuchàtel , en date du 14 juil-
let dernier , et d'une direction du 18 de ce
mois, fait assigner par le présent avis , le
nommé Ferdinand Dernier, domicilié dans
la commune d'Onan , le nommé Tourisse ,
domicilié dans la commune de Longueville,
et le nommé Baverel , domicilié dans la com-
mune de Vil le-du-Pon t , département du
Doubs en France, à paraître en courTcîe jus-
tice à la Brévine assemblée dans^ia salle
d'audience de la maison-de-ville du dit lieu ,
dès les dix heures clu matin , le vendredi 19
septembre prochain de première instance ,
le vendredi suivant 26 du dit mois de se-
conde instance , et le vendredi 3 octobre sui-
vant de 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 jour s et trois
nuits de prison civile et à l'acquit des frais,
fiour avoir , le soir du 23 juin dernier , vio-
einment 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 pardéfaut serademandé
contre eux. Donné, sous les réserves et pro-
testes de droit et d'usage, pour être inséré
dans la feuille officielle de l'état par trois
fois, selon l'usage, au greffe de la Brévine,
le 25 août 1845. HUGUENIN , greff ier..

3. Ensuite d'une sentence de direction que
lui a donnée , le jour sous date , la vénérable
chambre matrimoniale de Valangin , dame
Caroline née Seebold , femme cle Philippe
Walter , de Beutelsbach en Wurtemberg ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , fait assi-
gner le dit Phili ppe Waller son mari absent
du pays , et dont elle ignore le domicile , à
comparaître personnellement devant la dite
vénérable chambre matrimoniale qui siége-
ra à l'hôtel-de-ville de Valangin les mercre-
dis 24 septembre., 29 octobre et 26 novembre
1845, pour première, seconde et tierce ins-
tances, les trois jours à 9 heures du matin ,
riour répondre a la demande que 1 instante
ui formera aux fins d'obtenir , par ie divor-

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

C.-G. GABEREL,
secrétaire de la vénérable

chambre matrimoniale de Valangin .
4. Le conseil d'état , par son mandement

du 25 août 1845, ayant accordé le décret des
biens et dettes de la masse de la veuve et

hoirie de Charles-Henri Guinand, M. C.-A.
Jeanneret, maire des Brenets , a fixé la j our-
née des inscriptions du dit décret, au lundi
22 seplembre 1845, jour auquel tous les créan-
ciers de la dile masse sont assignés à com-
paraître devant le juge du décret, qui sié-
gera dans la salle d'audience de la maison-
commune des Brenets , dès 9 heures du ma-
tin , pour faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , au gref-
fe des Brenets, le 30 août 1845.

J. JEANNERET, greffier.
5. Par son mandement  eu date clu 25 août

courant , le conseil d'état ayant accordé le
décret des biens du sieur Olympe Humbert-
Droz , ci-devant graveur à la Chaux-de-
Fonds , M. Frédéric baron de Chambrier ,
maire du dit lieu , a fixé la journée de ce dé-
cret au jeudi 9 octobre 1841. 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-
de-Fonds, dès les 9 heureà du matin , munis
de leurs titres et répétitions contre ce dis-
cutant , pour les faire valoirselon droit , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 30 août 1845.

E. VEUVE, greff ier.
6. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement en date du 25 août 1845 , accordé
la discussion des bieps^ -et dettes du sieur
Jean-Henri Schweyer", -cabarélier, domicilié
à Buttes. M. Courvoisier , conseiller d'état ,
capitaine et châtelain du Val-de-Travers , a
fixé jour pour la tenue du dit décret , au
mercredi 24 septembre prochain , dans la
salle d'audience de l'hôtel-de-ville de Mô-
tiers, où tous les créanciers du dit Jean-H.
Schweyer sont assignés à se rencontr er dès
9 heures du matin , par devant le ju ge du
décret , afin d'y faire inscrire leurs 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 dans la feuille officielle de l'état ,
au greffe du Val-de-Travers , le 29 août 1845.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
7. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 25 août 1845, ordonné la li quidation
sommaire et aux moindres frais possibles
de la succession mobilière de Susanne-Ma-
rie Février , inhumée à Môtiers le 6 jui l le t
passé, succession qui a élé déclarée jac ente
à la seigneurie par droit de déshérence , M.
Courvoisier , conseiller d'état , capitaine et
châtelain du Val-de-Travers , a fixé jour
pour la liquidation dont il s'agit , au lundi
22 septembre prochain. En conséquence ,
tous les créanciers de la dite Susanne-Ma-
rie Février sont requis de se présenter le
jour ci- dessus indiqué , 22 septembre , à 9
heures du matin , dans la salle de l'hôtel-
de-ville de Môtiers, pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite collo-
ques , s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , au greffe du Val-
de-Travers, le 29 août 1845.

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

date du 14 juillet 1845 et d'une direction de
la noble cour de justice du Val-de-Travers,
du 23 août suivant , le sieur Frédéric Duval ,
négociant à Couvet , agissant tant au nom de
Frédéric-Auguste Jeanjaquet , que comme
tuteur  juridi quement établi aux trois autres
enfans mineurs du sieur Henri-Aug. Jean-
jaquet , maréchal à Couvet , nommément
Charles-Auguste , Elise-Emilie etHenrietle-
Augustine Jeanj aquet , les quatre issus de
son mariage avec Emilie née Duval , se pré-
sentera par devant la dite cour de justice ,
en sa séance ordinaire du samedi 27 sep-
tembre prochain , pour postuler au nom du
dit Frédéric-Auguste Jeanjaquet et de ses
trois susdits pupilles, ses neveux et nièces,

une renonciation formelle etjuridique aux
biens et dettes présens et futurs de leur pè-
re et mère Henri-Auguste Jeanjaquet et
Emilie née Duval , et de toute leur ascen-
dance paternelle et maternelle. En consé-
quence, tous ceux qui estimeraient avoir des
oppositions à apporter à celte demande en
renonciation , sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître le dit jour 27 septembre
prochain , dès les 9 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville de Môtiers , pour les faire valoir ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe du Val-de-Travers , le 29
août 1845. J.-P. BéGUIN , greffier.

9. 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 phe Vaucher, qui était fabri-
cant d'horlogerie au Locle, et de son épouse
dame Louise née Faure , le premier fils de
M. Jean-Pierre Vaucher , de Fleurier, et de
dame Salomé née Bovet , et la seconde, fille
des défunts M. Auguste Faure et de dame
Marie-Françoise née Franck , M. Nicolet ,
maire du Locle , a fixé la journée pour cette
opération , au mardi 23 septembre prochain ,
jour pour lequel tous les créanciers encore
intéressés à ce décret , sont péremptoire-
ment  assignés à se rencontrer à l'hôtel-de-
ville du Locle , dès les 9 heures du matin ,
pour faire valoir leurs droits, sous peine de
forclusion sur les biens actifs de là masse.
Donné pour être publié en la forme ordi-
naire , au greffe du Locle , le 30 août 1845.

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

bier , agissant en vertu d'un arrêt du conseil
d'état en date du 28 juillet 1S45, et d'un ju-
gement de direction rendu par l'honorable
cour de juslice des Ponts , le l6août dernier ,
se présentera devant la dite cour de justice ,
en sa qualité de tuleur jur idiquement  établi
à Marie Lucie Brandt , âgée de cinq ans deux
mois , fille de feu Siméon-Henri Brandt et
d'Eugénie née DuBois , le samedi 20 septem-
bre prochain , pour postuler au nom de sa
dite pupille , une renonciation formelle et
juridi que aux biens et délies présens et fu-
turs de ses grand-père et grand'mëre ma-
ternels , Charles-Henri DuBois et Susanne-
Mai ie née Droz , domiciliés rière les Ponts.
En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir des moyens d'opposition à faire valoir
contre celte demande en renonciation , sont
péremptoirement assignés à se présenter
clans la salle de justice des Ponts , le dit jour
20 seplembre , à 10 heures du matin , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
des Ponts, le 1er septembre 1845.

F.-R. ROBERT, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Il est ordonné à lous propriétaires rière la
banlieue et brévarderie de celte ville , de faire fer-
mer leurs possessions ct leurs vignes, et défense es-
presse est faile à tous vignerons et à leurs gens,
ainsi qu 'aux domesti ques , d'entre r dans les vignes
et d'y travailler sans être 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 de Neuchàtel , leg sep-
tembre i845.

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

IMMEUBLES A VENDRE.
2. A une distance peu éloignée de la ville de

Neucbâlel et sur les bords du lac , est à vendre dès-
maiuteuant uue auberge très-bien achalandée;

Delap art de MM. les Quatre-Ministraux.



1 on accorderait toutes facilités de paiement a l'ac-
quéreur , qui entrerait en possession de la dite au-
berge à Noél prochain , moyennant des garanties
suffisantes. S'adresser a Ch.TIuuiberl Jacot , rue
cle l'Hôpital , n° a.

3. Le sieur François Tissot exposera en ven-
te à la minute , b l'hôtel de St. Biaise, lundi 29 dn
courant b 6 heures cle soir , les immeubles sui-
vants :

i ° Une vigne à Rouge-terre, rière Hauterive ,
contenant environ 3 ouvriers dont deux ouvriers
en blanc et un en rouge , limite cle vent M. le
maître-bourgeois de Pury , de j oran la grand' rou-
te, cle bise Louis Monnier , el d' uberre le bord
du lac.

2° A la Tiola rière St Biaise, une dile d'envi-
ron un ouvrier, cle veut le chemin des carrières ,
de j oran la veme de Dauiel Gallandre , de bise
les enfa n ts cle l'ancien Jean-Frédéric Junier , ct
d'uberre les héritiers de D"° Marianne Dardel.

3° A Burguillard une. dite de demi ouvrier, elle
limite de vent M. le j usticier Péters, cle j oran et
de bise M. A , Dardel , et d'uberre les hoirs de
Jean-Jaques Tribolet.
- 4° A Ruau, une. dite de 5 ouvriers, de vent M.
Jonas Junier , de j oran MM. le justicier Péters ,
David D'Epauier el autres , cle bise Mail : Terris-
se, et d'uberre Laurent Ficlon et l'article G ci-
après.
• 5.° A Champ -montant , rière Marin, une dite de
1 ouvrier, de vent M. Auguste Prince , de joran M.
le justicier Péters , cle bise M. Samuel Virchaux-
Junier , cl d'uberre clame Julie Dardel-Petitp ierre.

G0 A Ruau , partie en verger el p artie en p lan-
tage, environ trois owriers,limite cle veut une is-
sue et Laurent Fidon , de joran la vi gne art. 4 , de
cle bise Mad. Terrisse , et d' uberre le ruisseau el
uue issue.

Les. vignes seront vendues avec la récolte ;
pour les voir , s'adresser au propriétaire , et poul-
ies conditions cle la vente , au greffe cle St. -Blaise.

4. Samedi 27 septembre i845 , dès les neuf
heures du matin , au Moulin Cosseau , commune
cle Cha'mblou , les héritiers cle dame Suscite Dupuis ,
née Calame, exposeront en vente à l'enchère , le
domaine de celle défunte , au lieu dit au Moulin
Cosseau , consistant :

i° En une maison de maître , contenant loge-
ment, cave, grange, écurie, place, elc ; en très-
bon état.

2° En une portion cle maison , contenant loge-
ment pour un fermier , grange , écurie, cave , pla-
ce, etc ; aussi en irès-bon étal.

3° En trenle-cinq poses 4 1 toises vaudoises de
terre , sur les communes cle Chamblon el Monta-
gny, savoir : g 1 loises en jardi n el chenevier , 12 po-
ses 283 loises en pré , 17 poses i3 loises en champ,
4 poses 267 toises en bois el 387 toises en vignes.

Ce domaine en très-bon état , ayant d'excellentes
eaux , est situé au bord de la roule d'Orbe à Neuchâ-
tel , et à une petite dislance 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 à M. Louis Slehler ,
à Monlagny.

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

BORNAND , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. M. Al ph. Terrisse , tuteur deCharles-Henri

Chédel , fera vendre publ iquement en l'étude de
M. Frédéric-Louis de Pury notaire à Neucbâlel ,
le samedi 27 courant , à 9 heures du mat in , uue
portion de maison sise au Neubourg, composée cle
trois logements en bon étal , et des dépendances,
aux conditions qui seront lues avant la vente .

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

Pécheurs, cle Neuveville , fera vendre par enchères
publiques , à la métairie de Derrière , solides Pla-
nes, rière S1. Iinier , le samedi 20 septembre cou-
rant , dès les 9 heures clu matin , environ 100 toi-
ses, bois de chauffage , sapin et hêtre. En cas de
mauvais temps , les mises auront lieu à l'auberge
des Pontins.

Neuveville , le 9 septembre i845.
Au nom de l'Abbaye , son secrétaire,

!B0UHGUIGN0N .

A VENDRE.
CHEZ GERSTER , LIBRAIRE :

7. Géographie sacrée, faisant connaître l'état
de la Palestine depuis le temps des Pa t riarches ,
jusqu'à l'époque clu voyage des A pôtres , et renfer-
mant des notices histori ques sur lous les lieux cé-
lèbres mentionnés dans la sainte Bible , ouvrage
illustré par de belles vignettes gravées sur bois , et
enrichi de sept belles caries par Dufour , 1 vol.
in-4°, cartonné , f r .  G.

LaBruy ère , première édition comp lète précédé
d'une Elude sur La Bruy ère et sur son sty le , sui-
vie d'un appendice contenant les changements faits
par l'auteur , dans chacune des neuf éditions qu 'il
a données, avec des remarques ct des éclaircisse-
ments historiques , par Walckenœr , 1 vol iu-8°
fr. 7»5o.

Oeuvres de Paul-Louis Courier, précédées cle sa
vie par A. Carrel , 1 vol. fr. 3.

Esprit des institutions militaires , par le maré-
chal Marmont , duc de Raguse , 1 vol. 8°, fr. 4 .

Souvenir de 5o ans , par le vicomte Walsb , 2
vol. in-18 , fr. 5.

L'Inde ang laise en 1843 , parE. cle Warren , 3
vol. in-18 , fr. 6.

Souvenir cle J. Lafitte , 2 vol. fr. 5.
Le Maroc et ses tribus nomades, par Drummond

Hog. 2 vol. fr. 5.
Maurice , par Scribe , 1 vol . fr. 2»5o.
Des Tribunaux ' cle commerce, des commerçants

et des actes cle commerce, par Louis Nougier , et
traités cle la comp étence par Orillard , 2 vol. grand
in-8° à deux colonnes , 1845 , fr. i5.

8. MM. J.-J. - Bouvier et Comp. viennent de
recevoir cle la Havanne une nouvelle partie ci-
garres d' une qualité sup érieure.

GUÉRISON DES CORS AU PIEDS.
9. M. Michaud-Mercicr, à la Croix-du-Mar-

ché, a actuellement le dépôt du papier chimique;
c'est un remède simp le, peu coûteux , et si efficace ,
qu 'il a été admis dans les hôpitaux de Paris, pou r sou-
lager et guérir les cors aux p ieds de toutes esp èces,
oignons , etc.—Lui-même en a fait l'exp érience ,
et n 'a rien trouvé de mieux jusq u'à présent. La
feuille timbrée , passablement grande , ne coûte
qu 'un franc de France.

AU MAGASIN DE PAPETERIE
El ATELIER DE RELIURE,

d Edouard Gerster f i l s, Grand'rue.
10. Un beau choix de pap ier, cartons et crayons

pour dessin , pap ier à lettres , dit de couleur fin
et ordinaire , papier d'emballage de toutes gran-
deurs , portefeuilles et buvards , livres pour poésie
reliure très-riche , cache-papier et mappes alle-
mandes , étuis de cigarres et cle mathématiques ,
pains à cacheter et cire de toutes qualités , livres
blancs , cahiers et carnets , pap ier li gné pour no-
tes; enveloppes de , lettres, blanches et azurées, à
8 bz le cent ; cartonnages divers, etc : la modicité
de ses prix et la fraîcheur de ses marchandises, lui
font esp érer une préférence qu 'il s'efforcera de
mériter.

11. Plusieurs arbres déj à gros, quoique jeunes,
propres à être transplantés avant l'hiver , tels que :
marronniers, acacias, ormeaux , cerisierà fleursdou-
bles , platanes , arbres du Japon , etc. S'adresser
au bureau d'avis.

12. Un lour de tourneur , en très-bon état , avec
tous les outils nécessaires, lelsgne terreaux, à vis, etc.
En outre , on céderait à un prix très-raisonnable
un pelit assortiment de pipes bien garnies. S'adr.
à Antoine Marinier , huissier d'Estavayer-le-lac.

i3. Faute de place , une quarantaine de cru-
ches et cruchons , des bouteilles vides de vin du
Rhin el de Bordeaux , et des tonneaux de diverses
grandeurs . S'adresser a Mathias Lutz , maître ton-
nelier , rue des Moulins.

"14- Un pressoir en bois, solidement ferré et en
bon état , de la contenance de 25 à 3o geries. S'a-
dresser au justicier Dardel , à St.-Blaise, lequel se-
ra accommodant pour le prix.

i5. Un piano à six oclaves, que l'on céderait à
bon compte. S'adresser au bureau d'avis.

iG. Un bois-de-lit en noyer en très-bon état.
S'adr. à Mmo veuve Legoux , maison de M. Aug.
Chatenay.

17. Un bon pressoir d'environ 5o geries, avec
ses accessoires; uu laigrefass d'environ 7 bosses ,
neuf , n'ayant eu que deux vins. S'adr. à Cb.-Fr.
Favre , à Hauterive.

18. M. E. Knop, à Bâle , recommande son ca-
binet de musique composé des meilleures et des
plus nouvelles compositions, que l'on peut se pro-
curer par achat ou par abonnement par l'entre-
mise de M. Ch. Lichlenhahn , à Neuchâtel , à qui
il en a remis un joli choix en dépôt. Les condi-
tions d'abonnement sont:
i ro classe, 8 cahiers à la fois par mois :

LS. i3 pour un an.
» ynSo pour six mois.
» 4"5o pour trois mois.

_ "** classe, 6 cahiers à la fois par mois :
•LS. io»5o pour nn an.

D 6»25 pour six mois.
n 4 pour trois mois.

3me classe, L cahiers à la fois par mois:
LS. 8»5o pour un an.

» 5»5o pour six mois.
n 3»5o pour trois mois.

19. Henri Breguet , marchand de bois à Neu-
cbâlel , vient annoncer à l'honorable public qu 'il
peut fournir dans le plus bref délai , des pièces en
chêne pour semelles de pressoir de toutes dimen-
sions , ainsi que des poudres et carrelets en chêne ;
il est toujours bien assorti en billons de chêne ,
ainsi qu 'en noyer; il vient d'en recevoir un très-
bel assortiment , et en recevra encore dans la pre-
mière quinzaine quatre-vingts et quelques billons
des premiers choix , qu 'il pourra céder à des prix
t rès-modérés. Il a aussi en commission des billons
de bois cle pin et cerisier, ainsi que du beau chê-
ne à brûler , à an prix raisonnable.

20. Des fruits de la saison au Prébarreau .

21. Un phacton neuf, bien confectionné , à nn
prix raisonnable ; un char-à-banc , de rencontre ,
encore en bon état , et un char à l'allemande. S'a-
dresser à Jean Wurtbner, sellier.

22. A vendre , à bon marché , faute de place ,
un lai gre ovale aviné rouge , de la contenance d'en-
viron 3 bosses. S'adresser à M. B. Muller , rue
des Moulins.

23. A vendre , un pressoir en bois, en bon état ,
plusieurs semelles et demi-semelles de pressoir ,
une vingtaine beaux madriers de chêne sec, pro-
pres pour pièce de fonds efflnenuiserie. S'adres-
ser à M. Marel -Lambert , maître menuisier à St-
Aubin , qui indiquera.

24 . Chez L. Wollichard , rue de Flandre, beur-
re fondu , toute première qualité , en barils de 25
à 3o livres , miel coulé , première qualité ; il est tou-
j ours bien assorti dans tous les articles d'épicerie,
à des prix engageants.

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

25. 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.
soup lesse, et qu 'aucune n'offre aux écritures légè-
res autant cle ressources et d'agrément.

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

HISTOH1E
DE

LA RENTRÉE DES VAUDOIS PIÉlHOiYTAIS
DANS LEOHS 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 pins grand encore
an public neuchâtelois , par les faits qui se ratta-
chent à l'histoire helvétique en général , et surtout
b celle de notre pays par l'expédition dn cap itaine
Bourgeois , de Neuchâtel, qui y est rapportée avec
des détails circonstanciés, fidèles et fort peu connus.

PLUMES METALLIQUES

PENSEES
DE

sur
des sujets religieux.

Brochure grand in-12, à 3 batz.

36. Des bollers , tonneaux et laigres , ovales et
tonds , de diverses contenances , très-bien avinés
et toutneufs, chez Benoit Kobly, maître tonnelier,
ru Neubourg , qui offre aussi des brandes neuves
ferrées et non ferrées. Le même demande à ache-
ter des bouteilles vides , forme madère.

37. M.MichelBeiber , deGônningen ,marchand
d'ognons de fleurs , a son dépôt chez Joseph Wyss,
j ardinier du palais de M. de Rougemont.

Avis utile.
38. Le sieur Cugnet , à St.-Anhin , préyientmes-

sieurs les horlogers , mécaniciens, serruriers, etc.,
qu'il fabrique des limes de toute espèce, et remet
b 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 loi.

FRÉDÉRIC - GUILLAUM E III

DIT MORT AUX MOUCHES,
à la librairie de M. Prince- Wittnauer.
27. Ce papier, reconnu infaillible pour la des-

truction de ces insectes , a été perfectionné et le
prix de vente réduit.

28. A vendre , environ 1000 pieds de fumier
de vache. S'adresser à Jnles Perret , à Cofirane.

29. Un alambic en enivre muni de son réfrigé"
rant , en bon état et de la contenance de 40 pots.
Le voir à l'Evole, chez M. Pettavel.

30. Un pressoir. S'adresser à M. Mauler , ton-
nelier , rue des Moulins.

3 i .  Six petits tonneaux ovales neufs, depuis 40
à 3oo pots, cercles en fer. S'adr. à Jacob Konig,
maître tonnelier, près des petites boucheries.

32. Antoine Polvelti , marchand vitrier , après
avoir obtenu l'habitation en celte 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-Ponet , n° 6, aa
haut de la Grand'rue.

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

34. Un laigre rond , tout neuf, contenant quatr e
bosses. S'adresser à Christian Sidler, maître ton-
nelier, à Auvernier.
Il vient de paraître, chez J.-P. Michaud, lib.

PAPIER



3g. En gros et en détail , des fromages gras de
l'année dernière , à un prix raisonnable; s'adres-
ser à J.-P. Dessoulavy, rue de l'Hôpital , n° i3.

4o. Trois laigres de io bosses, deux de 6 et un
de 5, nn grand balancier avec ses chaînes et pla-
teaux. S'adresser à M. Edouard Bovet.

ON DEMANDE A ACBŒTER.
4 i .  On demande b acheter , une petite propriété

située dans les environs de la ville de Neucbâlel ,
avec ou sans maison. S'adresser à Gaberel , lieu-
tenant , à Valangin.

4i. On demande a acheter , de vieilles semelles
de pressoir en chêne. S'adresser à Henri Breguet ,
marchand de bois à Neuchâtel.
W^) 43- On demande à acheter un 

chien
JPy Vff r. dressé à la chasse clu marais et cle la
fmffimlnTTr bécasse. S'adresser à M. le maj or Rey-
nier, à la métairie , au-dessus de Boudry.

44 . On demande à acheter du tartre (pierre à
vin). S'adresser a MM. Borel-Boyer ct Comp. ,
à Neuchâtel.

A LOUER.

45. La cave meublée de i3o bosses environ ,
avec ou sans l'encavage , de la maison de Mmc de
Perrot-Cucbe , au haut des Terreaux. S'adr. à
M. Aug. Wittnauer.

46. La communauté de Savagnier remettra pour
nn bail de trois ans , à dater de St.-George 1846 ,
sa forge , située au Grand-Savagnier; se présenter
en assemblée de commune , le 29 du dit mois , à
9 heures du matin. Le secrétaire de commune,

CH. GIRARD .
47. Mme Junod , née Schulthess , veuve cle M.

le directeur des ponts et chaussées , offre à louer
pour Noël le logement qu'elle occupe dans sa mai-
son rue du Musée. S'adresser à elle - même on à
son beau-frère M. le maj or Junod , b Auvernier.

48. Une cave meublée dans la maison de M.
Meuro n cle Bahia , rue des Moulins , de la conte-
nance de 62 bosses environ. Tous les vases sont
en parfait état , plusieurs sont neufs. S'adresser a
Aug. Convert , courtier , qui rappelle an public
qu'il s'occupe touj ours d'achats et de ventes de
Tendance.

49. A louer , dès a-présent , une cave rue des
Moulins, de la contenance de 4<> bosses environ ;
plus, une autre cave, pouvant également servir de
magasin , dans le bâtiment des concerts. A amodier,
pour la St.-Marlin, un pré contenant vingt poses,
situé au-dessous du château de Fenin. S'adr. pour
les conditions à M. de Pury, maire de la Côte.

50. Trois logements dans la propriété cle M. le
ministre Roulet , à Gibraltar , dont deux sont à re-
mettre de suite et l'autre pour Noël. On serait
disposé à remettre à un 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, et que l'on peut y obtenir des primeurs en
fruits et légumes de toute espèce ; tous les appar-
temens jouissent d'une vue magnifique sur le lac,
les Alpes , la ville , elc. S'adr. b M. le capitaine
Girardet , maison Pettavel frères , à Neuchâtel.

5i. On offre à louer une cave située dans la
rue des Moulins , contenant environ 70 bosses en
vases de différentes grandeurs , très-bien avinés ;
plus, un pressoir en fer avec lous ses accessoires.
S'adresser b Mad. Steiner , née Preud'homme.

5a. PourNoël prochain, au 3mo étage de la mai-
son de M. Gustave Meuron , rue de la Place d'ar-
mes , an logement composé de trois chambres ,
deux mansardes , cuisine et dépendances. Pour
le visiter , s'adresser à Mm0 Gross.

53. Deux chambres meublées, agréablement
situées, l'une au nord , l'autre an midi. S'adresser
rne S' Honoré, N° 2 au i r étage.

54. A louer, nne chambre meublée, bien éclai-
rée, regardant du côté des Bercles. S'adr. à Fr.
Galland , N" 136, rue des Moulins.

55. Pour Noël , au Grand* Cortailiod , une bou-
tique éclairée par quatre croisées, ayant un poêle,
nne petite cuisine à côté, et la moitié d'une grande
chambre ; la boutique a été occupée jusqu'à pré-
sent par un mennisicr; elle pourrait .aussi conve-
nir b un tout autre élat. S'adresser , pour de plus
amp les renseignements , à la *enve cle Frédéric
Cottier , «a dit lieu.

56. Ponr la Saint-George 1846, on offre b louer
an centre da village de la Chaux-de-Fonds-, près
de la place de l'hôtel-de-ville , nne boulangerie
(pour pâtissier ou boulanger), dont la situation
oilre. tous les avantages désirables. S'adresser o
M. Vuilhier , notaire à la Cbaux-de-Fonds , rue
Robert.

57. Une chambre et un cabinet meublés, avec
la pension si on le désire. S'adr. à M"* Ruff, rue
S1. Maurice.

58. Pour les vendanges prochaines, à la rue du
Pommier, maison de M"" Henriette de Pury, un
encavage d'environ 90 bosses, composé de deux
caves meublées de vases en parfait état , et deux
pressoirs. S'adr. b Tschaggeny, agent de change.

5g. De suite , meublé ou non meublé , un joli
cabinet BTCC poêle. S'adresser an premier étage
de la maison d'Al phonse Loup, rne des Moulins.

60. Pour Noël, un j oli logement composé d'une
chambre, cabinet , cuisine et dépendances, dans
la maison de M. Mermin. S'adresser à Mllc Elise
L'Ecuyer , dans la dite maison .

61. Pour la S'. Martin ou Noël prochain , au
centre clu village de Cormondrêche , une maison
remise entièrement à neuf , composée cle 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 , nn grand j ardin aussi conti gu , où se trou-
vent des arbres à fruits, le tout fermé de murs. On
pourrait y j oindre , si cela convenait , une cave
meublée pour une quarantaine de bosses , deux
pressoirs et accessoires. S'adresser à M. Borel, ins-
tituteur b Cormondrêche.

62. Une cave b 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 b 60
geries, 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 clu
pressoir clans les vases par des tuyaux. S'adr. au
sieur J.-Ls Georgerat justicier à Bouclry.

63. 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 de la Place-d'Armes. S'adresser , pour
voir le logement , au locataire, et pour les condi-
tions , à F.-L. Pury, notaire.

64- Pour INoël ou de suile, nn appartement de
trois pièces et ses dépendances.— Plus uue 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 proprié-
taire n° 26, rue des Moulins.

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

66. Pour la Noël , deux magasins très-avanta-
geusement situés , au rez-de-chaussée 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 cle trois pièces, cuisine et autres
dépendances. S'adresser à lui-même pour les con-
ditions.

ON DEMANDE A LOUER.
67. On demande à louer, un logement vaste ou

2 logements, en ville ou au faubourg, et l'on de-
mande aussi une pension clans les environs de Neu-
cbâlel ou même au faubourg , pour un monsieur
dont la santé exige quel ques soins. S'adresser au
bureau d'avis.

68. On demande a louer pour y entrer de sui-
te, un logement composé d'nne chambre , cuisine ,
etc , situé , si possible au centre de la ville. S'ad. à
Bovet , tap issier, qui indiquera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
69. Une fille d'un certain âge, bonne cuisinière,

cherche à se placer en cette qualité ou pour lout
antre service ; elle peut produire des certificats qui
j ustifient de sa moralité ; elle pourrait entrer de
suite ou b Noël. S'adresser au bureau d'avis.

70. Une cuisinière et une femme-de-chambre ,
qui sont pourvues de bons certificats, cherchent à
se placer de suite. S'adr à Mmc Guerber , n° 21 ,
rue des Moulins.

71. On demande un cocher el un jardinier qui
pourraient entrer de suite ou b Noël. S'adr. au
bur. d'avis.

72. On demande, pour entrer de suite, une
apprentie ou assuj ettie tailleuse. S'adr. à Julie
Dubois , à Cormondrêche.
, 73. Une j eune fille de 18 ans, du Grand-Duché
de Bade , recommandée et d'une famille très-hon-
nête , demande une place de bonne d'enfant ou
de fille-de-chambre. S'adresser b F. Hecké , me-
nuisier-ébéniste, demeurant rue des Moulins , mai-
son de Mmc Canmont , n° 19.—Le même est tou-
j ours assorti de meubles en tout genre , tels qne :
bureau , commodes, tables rondes et autres , tables
à ouvrage et de naît , bois-de-lits b nne et deux per-
sonnes , fauteuils et chaises diverses, guide-mains b
l'anglaise pour pianos, le tout b des prix raisonna-
bles ; il se recommande aussi aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance pour
tous les ouvrages concernant sou état. S'adresser
à lui dans son atelier b la Croix-du-Marché, mai-
son de M™ Oeblhafen.

74. On demande pour entrer le 1" novembre
ou b Noël , nne domestique ayant de bonnes recom-
mandations, sachant faire nn bon ordinaire el soî-
aguerun jardin. S'adresser à M"" Mac-K2enzie-Ro-
bert , b Boudry .

75. Un j enne homme de 24 ans, désire se pla-
cer de suite ou dès Noël , en qualité de valet-de-
chambre ou de cocher. Il a de très-bons certifi-
cats. S'adresser an bureau d'avis.

70. ruur remplacer une servante malade , on
demande nne personne parlant fra nçais, et en état
de faire un ménage et de soigner un jardin ; il est
inutile de se présenter sans des témoi gnages cle
moralité . S'adresser au bureau d'avis.

77 . On demande , pour cultiver 5o b 60 ou-
vriers , uu vi gneron entendu qui puisse produire
des certificats satisfaisants b tous égards. S'adres-
ser à M. Louis Bovet , b Areuse.

78. Une bernoise de l'âge de 20 ans, qui a déj à
élé en service el qui connaît les ouvrages , aime-
rait se placer pour Noël , dans une maison bour-
geoise de celte ville ou de la campagne. S'adres-
ser u° 8, rue de la Treille, 2d élage.

79. Un jeu ne homme allemand , âgé cle 20 aus ,
porteur cle témoignages satisfaisants , sachant écri-
re et calculer el désirant apprendre le français ,
cherche un service où il eût à soigner un cheval
et à s'occuper des travaux domestiques ; il pourrait
aussi mettre la main à toute occup ation qui se pré-
senterait. On aura lieu d'être satisfait cle sa fidé-
lité et de son assiduité , désireux qu 'il est dose con-
cilier l'affection de ses maîtres. Il pourrait entrer
présentement ou à Noël. Le bureau d'avis indi-
quera où il est.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
81 On a perdu , en ville , ou oublié clans une

maison , un mouchoir de poche en batiste garni
d'une petite dentelle et marqué W. G. eu lettres
gothiques. On prie de le rapporter , contre ré-
compense, chez Mad. Grieninger , rue du Musée,
n° 4, i cr étage. .

82. On a oublié , dans le temp le du haut , un
psautier et un petit Testament que l'on peut ré-
clamer chez Louis Roulet , marguillier.

83. On a trouvé , dans le faubourg, nn parasol
que l'on peut réclamer , moyennant désignation
et payement des fra is, au bureau de cette feuille

84. H s'est sauvé , ces jours derniers, un canari .
La personne qui pourrait l'avoir, est priée d'en
prévenir Marc Pizzera , qui récompensera .

AVIS DIVERS.
85. La communauté de Savagnier ayant fait re-

fondre une de ses cloches qui se trouvait fêlée, elle
prévient le public et princi palement les commu-
nautés voisines , que l'essai de la cloche neuve
aura lieu dans une dizaine de j ours, afin qu'elles
ne s'en alarment pas.

Le secrétaire de commune,
CH. GIRARD .

86. Le saulier Benoit , curateur juridi quement
établi au sieur Justin Mairet , ancien aubergiste à
la Loyauté, aux Ponts , ct à sa femme Marie , née
Seible , informe le public qu 'ayant reçu l'ordre de
liquider les affaires du dit Mairet , il vendra par
voie d'enchères les biens de son pupille , et paiera
ses dettes. En conséquence , il invite les créan-
ciers du dit Mairet à lui adresser leurs réclamations ,
et cela dans le plus bref délai , et au plus lard pour
la fin septembre , attendu que nonobstant les indi-
cations du sieur Mairet , il n'est pas certain qu 'il y
ait autant  cle biens qne cle dettes , et que dans le
cas où cela serait nécessaire, le curateur fera pour
son pup ille attouchement de décret.

87. Les fermiers cle la pêche de l'Areuse invi-
tent les personnes qui seraient disposées à exp loi-
ter dès cette campagne la pêche de la grande Areu-
se et ses dépendances , b se rencontrer samedi 27
septembre , b 3 heures cle l'après-midi , b la fabri-
que cle Cortailiod , où il sera procédé à son enchè-
re. MM. Vancher-DuPasquier et Comp c com-
muniqueront de suite aux personnes cjui leur en
feront la demande , les conditions de cette exp loi-
tation.

88. Quelques familles intentionnées de former
un institut particulier pour cle jeunes filles , dont
le nombre ne dé passera pasle chiffr e cle i5 , deman-
dent une institutrice , laquelle devra enseigner les
branches d'enseignements suivantes : religion , lec-
ture , calligra phie , arithméti que , langue française
et langue allemande , histoire , géogra phie et sp hè-
re, dessin , ouvrages à l'aiguille , cl musique si pos-
sible. — Il lui sera alloué un traitemenl annuel de
5o louis, logement et bois gra tis. Les leçons com-
menceront en Saint-Martin 11 novembre pro-
chain.— Les aspirantes devant subir un examen ,
lequel est fixé au lundi 29 septembre , maison
Grimm , à Saint-Imier,

Pour de plus amp les informations. S'adr., franc
de port , à M. le pasteur Bandelier , à St.-Imier.

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



r)o. Les personnes intéressées à la Providence
des Enfans , ou celles qui voudront faire entrer
leurs enfans dans celle ulile institution , peuvent
voir le Compte-rendu au ministre dn commercé ,
chez M. Slrecker , sous-directeur , quai du Seyon ,
n° 5. L'état des différentes Sociétés arrêté au 3o
j uin dernier , porte une augmentation d'environ
2000 enfans pendant les six premiers mois de 184 5.

INSTITUTION DE JEUNES DEMOISELLES
"SOUSXA DIRECTION DEM. ET DE Mme PETER QUILLET,

à Neuveville p rès Neuchâtel.
91. Cette nouvelle institutio n , véritablement

chrétienne , s'ouvri ra le i «r novembre prochain.
Les jeunes personnes y recevront une éducation
comp lète ; celles qui auront l'â ge requis pourront
êlre pré parées et reçues à la commnnion. A leur
sortie du pensionnai , les élèves seront en état de
soulager leurs parents clans la direction du ménage ,
la tenue des livres, la correspondance , etc., ou de
se vouer à l'élat d'institutrices; si ces dernières s'y
pré parent convenablement , elles ont l' espoird'ôlre
bien placées par les chefs . Le nombre des pen-
sionnaires est limité. Le prix cle la pension est de
24 louis par an. S'adresser aux Directeurs.

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

g3. Un j eune homme de ce pays, ayant passé
plusieurs années clans l'étranger , parlant l'alle-
mand et l'italien , et connaissant la comptabilité ,
désirerait trouver un emploi soit dans le commer-
ce , soit dans une maison particulière. S'adresser
au bureau cle celte feuille, qui indi quera.

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

g5. Deux jeunes femmes, habitan t depuis quel-
ques mois b Saint-Biaise , se chargent de confec-
tionner toute espèce d'ouvrages à l'ai guille , en par-
ticulier des broderies fines et tricots d'après les des-
sins les plus nouveaux . Elles réclament en consé-
quence , de la .part des dames de cette ville , des
commandes et ouvrages qu 'elles promettent d'exé-
cuter sans retard et b prix modiques. J. Kohler ,
relieur , près l'hôtel-de-ville , recevra ct transmet-
tra les commissions. Leur adresse est Mmcs Leyen-

• docker, à Sainl-Blaise , maison Virchaux.

P A R  ADDITION.

^)6. Le soussigné , inspecteur des forêts el do-
maines du Roi , vendra b l'enchère dans la forêt
de Fretereules, onze mille fascines ct quel ques toi-
ses de hêtre , lundi 22 septembre , b 8 heures. On
se réunira sur la grand'route , au-dessous du village
de Fretereules. SCHOUFFELBERGER .

Avec permission du Conseil de santé.

LOUIS KATZ,
CHIRURGIEN-DENTISTE, BREVETé, DEMEURANT A

BERNE ET DENTISTE DU PENSIONNAT DE FRIBOURG ,

a l'honneur d'informer le public , qu'il exécute
tous les'ouvrages relatifs b son art. Il remp lace les
dents et rafraîchit la bouche sans la moidre dou-
leur. Il est muni de préservati fs et anti-scorbuli-
ques utiles pour guérir et conserver les dents. De
plus, il confectionne et repare des demi-rateliers
Ct des râteliers entiers , ainsi que les palais artifi-
ciels. Il possède aussi le moyen d'aj uster cle suite
et sans douleur les dents qui se sont écartées de
leur ligne , dès l'enfance jusqu'à l'âge de 20 ans.
'Il a aussi diverses sortes de dents , tant naturelles
qu 'une espèce de dents d'émail , qui imitent ad-
mirablement les dents naturelles , tant par leur
couleur que par leur forme. Il reçoit cirez lui et
se transportera chez les personnes qui 'le deman-
deront. — Les certificats dont il est porteur justi-
fient ce qu'il a l'honneur de dire et méritent l'at-
tention des personnes qui seront dans le cas d'u-
tiliser ses services.

II loge chez M. Loup, maître tailleur, rue du
temple neuf.

98. Le jeudi 18 septembre courant et j ours
suivants s'il y a lieu , MM. Simon Paley et Villars
marchands de bois b Nidau , vendront publique-
ment b la forêt des Convers près Renan , ou chez
Mmo veuve Monraari auberg iste aux Convers ,
environ 45o toises cle Neucbâlel , bois de hêtre et
sapin ; 100 toises de Neuchâtel étellcs et buchil-
lés ; 25 h 3o mille fagots ; 4oo arbres bois de cons-
truction ou environ 3o mille pieds courants ; ct
une quantité considérable de perches. De grandes
facilités seront accordées pour les paiements.

99. Madame la veuve Favarger-Lorscber , b
Cressier , exposera en enchères publiques, lundi 29
du courant , dès les 9 heures clu matin ,'cinq lai-
gres ovales et ronds en bon état , de 3oo b 1000
pois ; plusieurs bolers el tonneaux cle différentes
grandeurs , et des cuves b vendange , le tont en
très bon état;- deux fusils de chasse, une canar-
dière , et plusieurs pistolets ; considérablement
d'outils divers pour charrons , menuisiers et vigne-
rons ; des planches cle plusieurs espèces cle bois
dur pour menuiserie; un cartel très-bien établi
avec monture en albâtre , deux chars dont l'un avec
banc garni et couvert , un char b bras tout neuf ,
plusieurs bonbonnes ; cle la batterie de cuisine ;
nne planchette et une chaîne pour arpenteur en
très-hon état , et plusieurs autres obj ets dont Ré-
munération serait trop longue.

SERVICE DU
BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL.
Le bateau b vapeur l'Industriel ne fera pas de

course : samedi 20 septembre b cause du curage
des chaudières , dimanche 21 dit , b cause de la
solennité du Jeûne.

T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Août 1845.

Le pain bis ou mi-blanc. . . .  à 5 cr. la livre.
Le pain blanc b 6 cr.
Le petit pain cle demi-batz , doit peser 4 y2 onces.

Celui d'un batz g n
¦Celui cle six creulzers i5% i>

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Août l845.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf b 12 cr. I Le veau à 12 cr.
La vache à 11 n | Le mouton à 11 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 11 Sep tembre.

Froment . . . . .  l'émine bz 25 à 26.
Moilié-blé . . . .  — » 19 b 20.
Mècle — »
Orge — n i 3 b i 3J ^ .
Avoine — » g.

2. BERNE. AU marcha du 9 Septembre.
Froment . : . . . l'émine bz. ig : g rappes .
Epeautre — » 25 : 3 »
Seigle -. — n i3 : 4 n
Orge — n 11 : 7 »
Avoine le muid _ 78 : 2 »

3. BALE Au marché du 12 Sep tembre.
Epeautre . le sac . fr. 24 : bz. b fr. 26 : bz.
Orge . . .  — . . » i4 : » :
Seigle . . .  — . . » : n à fr. : bz.
Prix moyen — . . n 24 n 7 n 6 rappe.
Il s'est vendu 28a sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 769 —

NB. I.esaccontient environ gî/géminesde Neuchâtel

Les Toiles de la Salpétrière.
SCÈNES CONTEMPORAINES.

(Suite).

Je quittai Mme T*** et je m'approchai
d'une autre femme, une créole, si j 'ai bon
souvenir. La folie de cette femme datait , assu-
rait-on , d'un tremblement de terre qui , dans
les îles , fit croulerla maison qu 'elle habitait...
Cet affreux sinistre avait porté le trouble dans
sa raison. C'était , au reste, une créole libre,
mais qui occupait aux colonies une place de
femme de chambre. Sa folie consistait à croire
qu 'elle était de matière fragile, et qu 'elle aussi
pouvait se briser. Aussi la pauvre femme ne
marchait-elle qu'avec une grande circonspec-
tion , sans cloute de peur de tomber en mor-
ceaux...

Dès qu 'elle m'eut aperçu venantà elle, elle
me cria :

— Ma belle , n 'approchez pas, je crains que
vous ne me cassiez... Le docteur a dit ce mat in
en riant que j 'avais le cerveau fêlé. La moindre
secousse, voyez-vous, ma mie, me romprait
tout-à fait.

— Léndre, lui répondis-je, ne crai gnez rien.
— Oh ! vous ne me rassurerez pas, voyez-

vous ; une femme ne se raccommode pas aus-
si facilement qu 'une assiette de porcelaine, et
vous ne seriez pas contente , n'est-ce pas, s'il
allait me tomber un bras ?..,

— Sans aucun doute.
— Eh bien ! chère bonne, parlez-moi d'où

vous êtes, et je vous répondrai avtc le plus
grand plaisir.

— Mon amie, lui dis-je, je voudrais savoir
l'histoire de ma voisine.

— L'Anglaise ? Héléna ?
—Oui.
— La f ossoyeuse ?
—Pourquoi l'appelez vous ainsi?
—Parce que chaque nuit elle gratte la terre

de sa cellule ; ne l'avez-vous pas vue P
— Au contraire , je l'ai remarquée souvent*.4

quand j 'occupais le lieu où vous couchez. Et
ne savez-vous pas pourquoi Héléna fait cela?

— Si fait , elle me l'a dit , à moi seule, dans
un moment de surexcitation extraordinaire.

— Et c'est là ce que je vous demande:
— J'ai promis le secret.
— Je ne parlerai jamais de vos révélations.
—Vous promettez d'être discrète, dit enco-

re Lénore.
— Je serai , mon enfant, muette comme la

tombe.
— Alors, écoutez.
— Et Lènore allait commencer son récit ,

quand une femme vint à nous en toute hâte.
C'était Héléna elle même.
— Lenore, lui dit-elle, je ne sais ce quej'ai

pu vous confier dans un moment d'égarement,
mais tout ce que je sais bien , le voici... Si
vous ouvrez la bouche à qui que ce soit de
ce qui me concerne... je vous brise en mille
morceaux.

— Grand Dieu ! s'écria l'aulre folle, moi
qui suis de cristal... De grâce, pardon , je ne
proférera i pas une parole, je vous le promet-

Et Lénore, épouvantée, se sauva à toutes
jambes.

A près son départ , Héléna et moi, en face l'u-
ne de l'autre, nous gardâmes un profond silen-
ce. J'étais toute honleuse d'avoir été surprise
dans le feu de ma curiosité ; cependant je me
sentais entraînée vers celte femme par un sen-
timent d'intérêt que je n'éprouvais pas pour
les autres recluses. Héléna^ me regarda long-
temps avec une gravité imperturbable, puis
elle me dit.

— C'est vous qui couchez auprès de ma
cellule ?

— Oui , madame.
— Mais vous n'êtes pas folle, vous ?
—Je l'ai été.
— Plaisanterie .' Je m'en souviens ; quand

on vous a amenée ici, vous étiez dans le dé-
lire ; il fallut vous lier les mains. A
. — C'est vrai , répondis-je, malgré moi rame-
née au souvenir de mes pensées douloureuses.

— Eh bien ! j 'avais raison de dire que vous
n 'étiez pas folle : les folies impétueuses sont
faciles à guérir ; les folies calmes sont seules
éternelles... Vous sortirez d'ici, madame, en-
core jeune, encore belle, ayant encore devant
vous de l'avenir... Mais moi... j 'ai tout per-
du... il ne me reste plus rien sur la terre que
le souvenir... et l'espoir d'une fin prochaine.

— Pourquoi , madame, lui dis-je alors pour
la consoler, avoir ainsi des idées de mort ?

A ce mot de mort si imprudemment pro-
noncé par moi , Héléna bondit!... ses yeux
roulèrent dans leur orbite, et elle se mit à rire
aux éclats.

— Ah ! ah ! mort ! mort ! il est mort ! il n'est
pas mort !... Ah î ah ! c'est bien drôle, dites-
moi , n'est-ce pas ?

Et elle chanta alors avec une folle gaité,
une gaité d'aliénée, dans laquelle se lisait le
désespoir et la fureur, cette chanson irlandai-
se que j'avais entendue la nuit  :

Le lis est tombe de sa tige,
Les oiseaux des bois se sont tels...
L'amour a perdu son prestige,
Mon bien-ainié n'exist e 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...

A ces accents bien connus, une surveillan-
te s'approcha avec douceur d'Héléna, la prit
par la main , la baisa au front et l'entraîna vers
son lit pour la forcer à s'y reposer.

— Qu 'a-t-elle donc ? m'écriai-je ; comment
pourrai-je pénétrer ce mystère ? quelle peut
être la cause de sa douleur ?

—Elle a été blessée dans son amour pro-
pre, dit Mme. de T*** en ce moment.

J'oubliai alors que Mme de T*** était elle
même dans un de ses moments d'hallucination
mentale, et je lui demandai vivement :

—Comment cela ?
— Parce que nous avions omis, répartitavec

dignité Mme de T***, de lui donner à no.
tre lever ce matin notre royale main à baiser.

(La suite, au numéro prochain) .

V A R I E T E S .


