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1. Conformément, à l'art. 4 du 'règlement
sanitaire du 27 février 1839, la chancellerie
d'état informe le public qué ,M'. le Dr Jules
Lardy, bourgeois de Neuchâtel , a été auto-
risé à pratiquer la médecine et la chirurgie
dans la principauté , en qualité de médecin
de lrc classe. Donné au château deNeuchà-
tel , le 15 septembre 1845.

CHANCELLERIE .
2. Le 13 septembre courant , a été enre-

gistré au greffe l'acte de dissolution de la
société qni existait  à la Chaux-de-Fonds en-
tre MM. Jean-François Ducommun et Louis
Pressel , sous la raison de Ducommun et
Pressel. Donné pour être inséré dans la feuib
le officielle de l'état à la Chaux-de-Fonds, le
15 septembre 1845. _

. Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. M. Auguste Benoit , sautier de la juri-

diction dès Ponts , ayant été nommé et éta-
bli curateur du sieur Justin-Jean Mairet et
à son épouse Marie née Seibel , domiciliés
aux Ponts, informe le public qu'il désavoue-
ra tout ce qui pourrait être traité par eux
sans sa participation expresse , à mesure
qu 'il invite tous les créanciers des mariés.
Mairet ses pupiles , à fui adresser les récla-
mations qu'ils auraient à leur faire. Donné
pour être inséré trois fois clans la feuille of-
ficielle de l'état , au greffe des Ponts , le 15
septembre 1845.

F.-R. ROBERT , greffier.
4, Par une circulaire en date du 8 de ce

mois, le directoire fédéral a communi qué
aux états confédérés une décision par ia-
quelle le gouvernement français vieii l d'ac-
corder diverses facilités aux étrangers qui
f c  rendent cii Algérie. Les personnes qui
aura ient  intér êt à prendre connaissance des
facilités dont il s'agi lsont  invitées à s'adres-
ser à la chancellerie. Donné au château de
Neuchâtel, le 16 septembre 1845.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE.

o. Le jour sous date , a été enregistré l'ex-
trait d'un acte par lequel MM. Charles-Louis
Dimier , domicilié à Genève, André-Augus-
te Dimicr domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
ct Charlcs-Viclor Bessières , domicilié à Ge-
nève, ont  formé entre eux une société en
nom collectif, sous la raison de Dimier frè-
res et Ce, dont  le siège principal esl à Ge-
nève avec une succursale à la Chaux-de-
Fonds.—• MM . Jean-Antoine Dimier père
et Jaques-Henri-Etienne Bessières père sont
chargés de la s ignature par procuration.
Cette société est fa i te pour le terme de 10
années qui ont commencé le 1er août 1845.
Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 19 sep-
tembre 1845.

Greffe de la Chaux=de=Fonds.
6. Le sieur Emile Bonjour , pharmacien

établi à la Chaux-de-Fonds , dont les biens
ont élé mis en décret en 1834 , ayant depuis
payé ses créanciers , a demandé au conseil
d'élat de lui accorder sa réhabilitation , et
par arrêt en date du 1" seplembre courant
il a reçu l'ordre cle faire connaître sa deman-
de p<ar la voie de la feuill e officielle , et de
requérir ses créanciers qui auraient  des op-
positions à faire à celle demande , de les
présenter le jour qui sera fixé par M. le
maire de la Chaux-de-Fonds. En conséquen-
ce M. Frédéric baron de Chambrier , maire
du dit lieu , a fixé au 13 octobre 1845. le
jour où tous les créanciers du dit Emile
Bonjo ur devront présenter leurs oppositions
à cette demande , à l'hôtel-de -ville de la
Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin
sous peine cle forclusion. Donné pour être

inséré trois fois dans la feuillejoffiicielle de
l'état* Chiaux-de-Fondç, le 20 septembre
1845. - E. VEUVE, greffier.

7. M. Etienne. Bourpe, propriétaire do-
micilie" à, Renan prévien t le public qu 'il a
été nommé par la cour dç justice de la Chaux-
de-Fonds, le 10 juin 1845, curateur de son
Frère David Bourne , propriétaire domici-
lié à la Chaux-de-Fonifs , ensorte que lui ,
curateurl, désavouera tous les contrats et
marchés quelconques que son pupille pour»
rait faire sans sa participation . Donnépour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds',- le 9 septembre
1845. Et VEUVE , greffier^

8. A la demande du sîêur Louis Steiger
et de son épouse Alix Neiger née Dubre^,
celle-ci et leurs enfans Edouard et- Adèle
Steiger ont été pourvuSf 'd'un curateur eh la
personne de M. Julien Gtiyot-Perregaux ,
agent d'affaires à la Chaux-de-Fonds, ce
qui est porté à la connaissance du public
pour sa gouverne. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuillç officiel le de l'état.
Chaux-de-.Fpnds, le 9 septembre 1845.

E. V EUVE , greffier.
9. J'informe le publier que M. Henry , re-

ceveur des lods , est autorisé à se faire rem-
placer dans ses fonctions pour les cas d'ab-
sence ou d'empêchement légitimes, par M.
Louis Jacottet , notaire . n cette vilj è ,-qui
recevra les payerhens et. Iddera les actes.
Neuchâtel, lé II septembre ls45.'

LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL.
10. A l'audience de la cour de justice du

Locle en date du 1" août 1845 , le sieur
Constant Dubois a été juridiquement établi
tuteur  à Louis, Alexandre et Marie, enfans
encore mineurs des défunts Eugène Robert
et sa femme Augustine uée Vincent , de quoi
il donne avis au public pour que personne
ne contracte avec les pupille s et ne leur fas-
se de confiance sans l'autorisation du tuteur,
qui profite de celte circonstance pour in-
viter tous ceux à qui les père et mère dé-
funts de ses pup illes peuvent devoir , com-
me aussi ceux qui pourraient être leurs dé-
biteurs, à s'approcher incessamment de lui
pour régler leurs comptes. Donné au greffe
du Locle, pour être inséré dans 3 numéros
de la feuille officielle , le 12 septembre 1845.

FAVARGER , greffier.
11. D'une information donnée au greffe du

Locle , le 14 août 1845, il résulte que MM.
Louis et Auguste Lutz frères, horlogers, le
premier demeurant au Locle , canton de
Neuchâtel , et le second à New - Yorck ,
Etats-Unis d'Amérique , cont inuent  pour
un temps ill imité , aux dils Locle et New-
Yorck, leur association existant de fait de-
puis 1836 pour le commerce d'horlogerie ,
sous la raison de Lutz frères, cle quoi le pu-
blic est prévenu pour sa gouverne. Donné
pour être publié en la forme ordinaire , au
greffe du Locle. le 12 septembre 1845.

FAVARGER , greffier
12. Dans le courant du mois de janvier

1845, il a été vendu au Locle des débris d'ar-
genterie au titre français , paraissant prove-
nir de vases et de chandeliers et que le pot-
teurannonçai t  avoir été trouvés dans les rui-
nes d'une maison incendiée en France ; la
susdite vente ayant eu lieu ,ivec des circons-
tances qui l'ont rendue très suspecte , pro-
cès-verbal d'enquête secrète a été dressé,
mais comme jusqu 'ici le véritable proprié-
taire de ces objets en argenterie n 'a pu être
découvert , le conseil d'état de Neuchâtel a
ordonné , par son arrêt du 4 août 1845, que
tous ceux qui estimeraient avoir des droits
sur ces objets fussent invités à les faire va-
loir ; en conséquence , quiconque croirait
pouvoir réclamer comme sa légitime propri -
été les objets d'argenterie dont il a été parlé
est invité à se présenter , savoir : au greffe
de la juridic tion des Verrières, d'ici au 2 oc-
tobre prochain , et au greffe de la juridiction

du Locle, le samedi 4 du même mois d'octo-
bre 1845, pour faire valoir ses droits. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état , au greffe du Locle , le 12
septembre 1845. FAVARGER greffier.

. Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i .  M. Scbouffelberger , inspecteur des domai-

nes dç Sa Maj esté, exposera en vente à la minute ,
le vendredi io octobre prochain , dès les a heures
de l'après-midi , dans l'élude du notaire Rarrelet,
au château de Colombier , avec la récolte p endante
çt f ranches de dîmes, de cens ct de lods, les vignes
ci-après désignées, situées riére le territoire d'Au-
vernier et qui sont , savoir:

\° A la Pierre, six ouvriers, limités du'côlé de
veut par M. L'hardy-DuRois, de bise par'l'hoirie
cle M. le colonel de Pury, de jora n par M. Bou-
vier , et d'uberre par M. le justicier Bonnet.

2° A Lerin, deux ouvriers, tenus anciennement
par Auguste Galland , ainsi que la vigne précédente,
et limités du côté de jora n par M. Amandus Per-
rochet , d'uberre par M. de Sandoz-Rollin , de bise
par une vigne moiteresse tenue par Louis Perret,
et de vent par la vigne de seigneurie cultivée par
la veuve d'Henri Mouchet.

3° Au même lieu , un ouvrier , limité des côtés
de vent , joran et uberre par Louis Perret , el de
bise par Henri Wilbelm, moîteressiers dé seigneu-
rie.

4° Encore au même lieu, une vigne de même
contenance et limitée des côtés cle vent et bise par
Frédéric Moulin , moîteressier , d'uberre par une
moiteresse tenue par Pierre Wenker , et de joran
par le sieur ancien Dothaux , moîteressier. Ces
deux dernières étaient tenues anciennement par
la veuve de Jean-Pierre Jeainin.

S'adresser pour voir les vignes à M. l'ancien Al-
phonse Perrochet , à Auvernier , et en son absence
à Justin Galland , et pour les conditions de la vente,
au bureau des Recettes, à Colombier.

2. Le j eudi prochain , 9 du courant , à 3 heu-
res après midi, on exposera en venle à l'enchère
au greffe de Neuchàtel , rue Sainl-Manrice, quatre
vignes récolte pendante , dont trois sur le territoire
de cette ville : une lieu dit à Beauregard , lettre R
n° i c-3, contenants^ ouvriers ; une au plan de
Serrières, lettre A n° 88, contenant 1 \ ouvrier ;
une au noyer Jean-de-la-Grange , contenant gû
ouvriers , j oûte M. le j usticier Preud'homme de
vent , M. Ane Fornachon d'uberre ; la quatrième ,
territoire d'Auvernier , lieu dit aux Tyrs , est une
remise de collocation , contenant 1 >A ouvrier , jou-
te M. le président de Chambrier cle vent , David
Schmulz d'uberre. Ces vignes sont en parfait élat
de culture et peup lées de bons raisins blancs. S'a-
dresser pour les voir à Ch.-Humbert Jacot, rue
de l'Hô pital , n° 2.

3. Mesdames veuves Knuchel offrent b vendre
récolte pendante , les immeubles suivans , tous si-
tués rière Bouclry : i ° une vigne de la contenan-
ce d'environ 3!/£ ouvriers , située a la Petite Fin,
j outant de bise M. Bovet , de vent la grande rou-
te , d' uberre M. l'ancien Martenet , el de j oran le
sieur j usticier Amiet.

20 Un morcel de terrain en nature de vigne et
verger , situé lieu dit aux Hultins , contenant en-
viron 3 ouvriers , limite de vent par le chemin
public , de bise par les hoirs de Mme Bovet-Bon-
liôle , de j oran par la vigne ci-dessus désignée, et
d'uberre par M. H. Barbier-Amiet.

3° Uue vi gne de la contenance d'environ y,
ouvrier au Grav»ny . limitée de jora n par l'hoirie
cle M. le pasteur Grellet , etde vent par le justicier
Favre.

4° Un pré de la contenance d'environ une émi-
ne , situé lieu dit au Chanet ou aux Cornes , limi-
té de vent et jo ran par l'hoiri e de F. L. Bioley ,
et de bise par la rue de Ponlareuse.

5° Une vigne d'environ un ouvrier ,,à Brassin ,
limitée de bise par Demoiselle Rosette Barbier,
et cle vent par l'hoirie Emonet.



'6° Enfin un pré à Chanet d'environ une émine,
limité de bise par l'Areuse , de veut par la bour-
geoisie de Boudry, et de j oran par Franc. Ecuyer.

S'adresser , pour les conditions et la vérité cle
ces immeubles, à MM. Amiet , greffier de la cour
de justice cle Boudry, et L. Jacottet , notaire à
Neuchâtel.

4- Les héritiers de M. François de Roulet-
Mézerac exposent en vente b la minute l'immeu-
ble provenant de la succession de feu leur dit père,
consistant en granges , fenil , écuries et remises ,
situé à la rue clu Bassin , à Neuchâtel , en vent du
temp le neuf. Le bâtiment , d'une surface assez é-
tendue , sera divisé en Irois lois distincts , et les of-
fres pourront être faites soit pour le tout soit poul-
ies portions séparément . Les soumissions seront
reçues pendant le courant clu présent mois d'Oc-
tobre en l'étude de M. Wavre , notaire , chez qui
les conditions de la vente seront déposées et au-
quel les amateurs pourront s'adresser ^pour de
plus amp les informations.

A VENDRE.
Le beau domaine dit domaine «Veaillicrct;

situé à Champ agnes , district de Grandson ,
canton de Faud.

Ce domaine , qui est silué dans la position la plus
avantageuse , à peu de distance clu lac et de la route
de Genève à Neucbâlel , consiste : en maison cle
maître , vaste et commode ; bâtiment ayant loge-
ment , deux granges et quatre écuries; bâtiment
ayant logement de fermier , grenier , remise et bû-
cher; bâtiment ayant remise, four, chambre à les-
sive et bûcher, avec cour , places et autres dépen-
dances ; jar dins de cent soixante-neuf toises : vienes
de 4(998 toises ; prés de 21 , 114 toises ; dont le
princi pal est attenant aux bâtiments et contient
9,365 toises , d'une irrigation bonne et facile et
planté d'excellents arbres fruitiers ; champs de
21 ,401 toises , et bois de 1 ,346 toises ; toutes ces
contenances indi quées a la mesure vaudoise , et
toutes les terres ci-dessus d'excellente qualité ,
d' une exp loitation commode , facile et peu coû-
teuse. S'adresser , pour le voir , à M. Guilloud ,
ancien voyer à Champagnes , et pour des rensei-
gnements, à MM. Perrin , propriétaire, à Fleurier,
et Bornand , notaire , à Grandson.

6. A une distance peu éloignée de la ville de
Neuchâtel el sur les bords du lac , est b vendre dès-
maintenant une auberge très-bien achalandée;
l'on accorderait toutes facilités cle paiement à l'ac-
quéreur , qui entrerait en possession de la dite au-
berge b Noél prochain , moyennant tles garanties
suffisantes. S'adresser a Ch.-Humberl Jacot , rue
de l'Hôpital , u° 2.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. La Commission des forêts de la ville de Neu-

châtel , exposera en venté publi que dans la forêt
de Chaumont , dans la localité appelée Combe-aux-
Merlcs, près la roule de Valang in , et ensuite dans
la forêt jou tant le domaine cle Pierrabot-dessus ,
des billons de chêne et sapin , des demi-toises de
mosets de chêne pour échalas , des tas cle perches
et des fagots. L'on se rassemblera , le vendredi 10
octobre, à une heure et demi au Plan.

8. Le public est informé que M.Victor de Rou-
let exposera en montes publi ques , le lliudl 4©
novembre et j ours suivants , excepté le jeudi ,
dans son logement cle la maison de M . le comte
Louis de Pourtalès-Guy, située rue du Musée, les
divers objets suivants formant un total de 1000 b
1200 numéros , et comprenant un mobilier com-
plet , composé de plusieurs ameublements en aca-
j ou el en noyer , des rideaux et tentures avec leurs
dorures , plusieurs grandes glaces , tables en acaj ou
et autres , toilettes , lavabos , étagères , uu piano ,
une harpe , un bureau , des tap is de toute espèce,
des lampes, des lustres , etc. Plus , un magnifi que
service b thé en porcelaine vert ct or composé cle
358 pièces, des services de table complets en por-
celaine blanche , des cristaux et tous les objets con-
cernant le service de table , un grand assortiment
de plaqués et quelques p ièces eu argent massif ; des
ornements divers en bronze doré , en marbre et en
porcelaine; des objets en laque de Chine , etc. ; cle
la literie de maîtres et cle domestiques , du linge do
table , cle lits et cle cuisine , une batterie cle cuisine
et nombre d'autres objets. — Enfin environ 2000
bouteilles devins fins , tels que rouge et blanc 1834
des meilleurs crus du pays, Bordeaux , Porto , Ma-
dère , Rivesalle, Sauterne , elc. La vente commen-
cera , ù 9 heures du malin , par les meubles, la li-
terie , les tentures et les tap is. On pourra s'adres-
ser ;i M. Ch. GrandPierre , aux Bains , pour la
visite préalable des objets , dès le 1" novembre.

g. Le lundi 6 octobre , dès les 9 heures du ma-
tin , le sieur Christ von Gunten exposera à l'en-
chère h la Grande-Berthière , rière Chézard , sous
de favorables conditions , quatre-vingts toises de bois
bûché et des branches cle sap in. Le lieu clu ras-
semblement est a l'auberge de la Balance , à Per-
tuis.

10. L inspecteur des forêts et domaines du se-
cond arrondissement fera vendre aux enchères,
le 6 octobre , dès les 8 heures du matin , dans la
forêt cle l'Ether partie en bise les bois qui y sont
fabriqués , savoir :

25oo fascines de sap in et hêtre ,
16 toises cle hêtre ,
64 toises de sapin ,
2 grosses billes de hêtre ,
60 billes de sapin ,

Le rendez-vous est b la baraque de l'Ether.
L'insp ecteur,

TH. DE MEURON.
I I . Le 9 octobre i845 , une collection de li-

vres intéressants , plans et cartes géograp hiques ,
sera mise à l'enchère par D. Ebueler libraire et
anti quaire à Saiut-Gall ; on est prié cle faire les
commandes par J. J. Rissling, libraire à Neuchâ-
tel chez lequel on trouve des catalogues.

A VENDRE.
a

12. MM. Pettavel frères , viennent de recevoir
des macaronis de Naples , première qualité ; plu-
sieurs parties ris el rison.

Pour les f êtes du Moi et des vendangés.
i3. Alexis Doudiet , relieur , vient de recevoir

un j oli choix de feux d'artifice ; il invite les ama-
teurs à s'en pourvoir à temps; il sera très-coulant
pour les prix avec ceux qui en prendront une cer-
taine quantité. —Le même est encore pourvu de
vernis de Paris, bon pour aquarelles , lithographies,
gouaches, maroquin ,basane , veau , parchemin , pa-
pier , le bois et les métaux. Ce vernis mérite la
préférence sur d'autres, par sa beauté , son écono-
mie et son parfum.

i4- Quatre à cinq mille poudrettes que l'on ga-
rantit pour première qualité; on peut les voir aux
Bercles. S'adresser b Jules Froussard.

i5- Chez Bovet , tap issier , de rencontre et à un
prix raisonnable , six rideaux cle fenêtres, en per-
cale , avec tbyrses en noyer , pommes dorées, pa-
tères, embrasses et supports.

16. Trois vis de pressoirs en bois, ferrées ; la pas-
sée cle 3 pouces ; douze palanches eu fer de diffé-
rentes pesanteurs ; 3 pansars ferrés , plusieurs pa-
lanches en bois , une cuve en chêne ferrée , uu j eu
décriais encore en bon état , et plusieurs chevalets
en chêne. S'adr., pour voir ces obj ets , à Frédéric
Montandon , maître charpentier , qui indiquera.

17. Chez Mlles Borel , rue de Flandre , uu bois-
dc-li t à une personne, un canapé à caisse, trois
tabourets , en X ; le tout neuf (en bois de noyer),
bien confectionné cl à'des pris avantageux.

18 A vendre , h bon compte faute de place, une
belle commode en noyer h deux corps, chez M™
veuve Collier , au Grand-Gortaillod.

19. Pour le prix de 26 francs du pays, une ta-
ble à manger , à rallonges , pour 25 personnes.
Chez Junod , ébéniste;

20. Un char d'eufaut . S'adresser a M. Schtich-
mauu , orfèvre.

Magasin a remettre.
21. On offre h remettre, à des conditions favo-

rables et avec de grandes facilités , la suile d'un
magasin parfaitement achalandé et très-bien situé
à la Cbaux-de-Fonds. S'adresser à M. Tissot , no-
taire h la Chaux- de-Fonds.

22. Un poêle en fer neuf , octogone b calorifère,
qui n'a j amais servi ; et un potager en fer avec
trois marmites , en bou état. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera .

23. Antoine Polvetti , marchand vitrier , après
avoir obtenu l 'habi ta t ion en cette qualité , a l'hon-
neur d'en informer le public auquel il se recom-
mande. Des marchandises de bonne qualité , el
des prix modérés lui mériteront , il l'espère , la
confi.ince qu 'il sollicite. Il veud aussi en gros el
eu détail. Son domicile est dans la maisou de Mmt
veuve Favarger-Porret, n°6, au haut de la Grand' -
rue. Il prévient en outre qu 'il parcourra les rues
de la ville tous les malins , mais sans crier.

24 ¦ L'inspecteur des forêts et domaines du 2mC

arrondissement donne avis à ceux que cela peut
intéresser , qu'il vendra quel ques centaines de plans
de hêtre , cle frêne et de pins , cle 1 à 3 pieds de
hauteur , très-bien conditionnés , à raisou cle 12
batz le cent , b prendre à'ia pépinière clu bois l'Ab-
bé. Quel ques mélèzes et planes de 3 à 5 pieds de
haut , à y2 batz pièce , les premiers sont très-beaux.
Les demandes devront lui être adressées dans la
quinzaine , en s'aclressaut au garde-forestier Mes-
serly, h l'Abbaye de Fontaine-André. On peut vi-
siter les plans à vendre , lous les j ours.

2J. Faute de place , une scie à mécanique pour
placage , un piano carré h six octaves , et un cor
d'harmonie avec tous ses rechanges. S'adresser à
Alph. Borel , ébéniste aux Terreaux.

26. Faute d'emploi , une console en noyer, chez
M. Wilhelm DuPasquier , au faubourg.

27. Ou délivrera , an commencement d'octobre ,
par braudes ou à mettre en boutei l les  h la pièce ,
clu vin rouge 1840. Les personnes qui en désire-
raient peuvent se faire inscrire chez Benoit KoIiIy:
maître tonnelier , qui indiquera le prix.

ENCHÈRES PUB LIQUES.

de Maurice de _Lerber,
A ROMAINMOTIER SUR ORB E (Vaud).

28. La direction de cet établissement se voit dans
la nécessité , vu les nombreuses demandes qui lui
sont adressées , de prévenir les personnes qui ont
l'intention de faire établir leurs cours d'eau en
tuyaux de terre cuite , que pour éviter des retards,
les commandes de tuyaux des n05 1 , 2 , 3, 4 et 5,
pour une conduite d' eau de plus de 100 toises de
longueur , devront être faites trois mois à l'avance.
Les commandes des tuyaux n03 6, 7, 8, 9 et io ,
pour des conduites d'eau de plus de 100 toises de
longueur , devront être faites de cj uatre à cinq mois
à l'avance. Pour des cours d'eau d' une longueur
inférieure à 100 toises, l'établissement est à même
de fournir de suite les tuyaux des dix calibres in-
diqués sur les tarifs.

Observations. Ces tuyaux sont en quelque sorte
inaltérables et d'une durée indéfinie ; quand ils
sont lûtes et posés avec soin , ils n'exigent aucune
réparation , ils sont inaccessibles au chevelu des ra-
cines qui produisent , dans les luyaux de bois et
même en fer fondu, ce qu'on appelle vul gairement
des queues de renards; l'eau n'y laisse en passant
aucun dé pôt , surtout lorsqu'ils sont vernis en de-
dans; placés à trois ou quatre pieds de profondeur
en terre , ils supportent impunément de très-fortes
charges fixes ou roulantes , et ne craignent point
le gel ; ils résisteront sans souffrir à la réaction ,
soit à la pression d'une colonne d'eau d'au moins
25o à 3oo pieds de hauteur perpendiculaire, enfin
la surface intérieure des tubes étant unie et l'em-
boitage très-exact , ils fournissent, à diamètre égal,
plus d'eau que les autres tuyaux.

Ces tuyaux ont 3 pieds 5 pouces de longueur ,
sont à emboîtage simple, où leur réunion s'opère
avec des anneaux mobiles el de j onction; ils sont
fabriqués par mécanique hydrauli que el cuits dans
des fours à réverbère. Ils peuvent servir de con-
duits aux eaux de fontaine , aux égoûts, aux matiè-
res fécales, à la fumée , an gaz , etc.

L'établissement garantit non-seulement la mar-
chandise, mais aussi le posage, lorsqu'il se fait par
les ouvriers attachés à l'usine.

S'adresser directement à la direction de l'usine
à Romainmotier sur Orbe , qui donnera tous les
renseignemens désirables , ainsi que les tarifs des
prix des luyaux rendus posés.

29. M. Gacon-Roulet , près du Gymnase , vien
de recevoir de l'huile épurée pour quin-
quets , garantie sans mélange et sans odeur _; de
l'IlïlUe de noix qu 'il offre pour ce que l'on
peut avoir de mieux , et clu beurre foudll
en barils de a5 à 3o et 5o à 60 livres : ce beurre
étant refondu deux fois, il est assuré que les con-
sommateurs en seront parfaitement satisfaits ; du
reste il vend ses marchandises à la garantie. Son
magasin est toujours bien assorti dans tous les ar-
ticles d'épicerie, à des prix engageants. .Messieurs
les fumeurs y trouveront touj ours un bel assorti-
ment cle cigarres vieux et de bonne qualité.

30. Au magasin cle Th. Prince , rue des Mou-
lins , cle belles éponges pour toilettes , tables et
voitures. Son magasin se trouve fourni de bonnes
marchandises.

3i .  De fines poires d espalier , se conservant
bien en hiver. S'adresser maison Prince-Wilt-
nauer , rue de l'Hôpital , au 3rac .

32. Chez M. Gagnebin , à l'Ecluse , raisin blanc
et cle très-belles pommes de toutes espèces ct à
choix , de S'/^ à 7 '/j blz la mesure.

Les personnes qui voudront faire cueillir le
fruit elles-mêmes, le pourront.

33. Le notaire et avoca t Phili ppin est chargé
de la venle d'un magasin de lainerie , lingerie,
mercerie , broderie et autres articles analogues, sis
à Neuchâtel , et pourvu d'une clientèle nombreu-
se. Les amateurs sont invités à prendre connais-
sance des conditions de celle vente en l'étude du
rlit  notaire.

,g____4_l, 34- Unej oheanesse douceetexemp-
inp**$y* te de défauts, qui depuis 3 ans a servi
£HS&îBÉ  ̂de monture à une dame , et que l' on
peut confier à des enfants. S'adr. au bur. d'avis.

35. Du raisin chez M. Bruand , fondeur, b l'E-
vole.

36. Un pressoir en fer , en bon élat , avec ses
accessoires , chez MŒB la veuve d'Henri Hugen-
tobler , à Cortailiod.

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

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

3g. Une bosse d'environ 3o setiers, et trois bo-
lers de différentes contenances , le tout bien cer-
clé en fer ; une chaudière en cuivre avec sou tré-
pied ; des assiettes et plats d'etain fin ; une enclu-
me d'horloger avec sou marteau . S'ad. à Wuil-
omen et , rue Saint-Maurice.

FABRIQUE DE TUYAUX EX TERRE CUITE



4o. MM. J.-J. Rouvier et Comp. viennent de
recevoir de la Havanne une nouvelle partie ci-
garres d'une qualité supérieure.

4i .  Un lour de tourneur , en très-bon état, avec
tous les outils nécessaires, tels que terreaux, a vis, etc.
En outre on céderait à un prix très-raisonnable
un petit assortiment cle pipes bien garnies. S'adr.
à Antoine Marmier , huissier d'Estavayer-le-lac.

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

43. 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. Cb. Lichtenhabn , à Neuchâtel , h 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.
n 7»5o pour six mois.

\ n 4"5o pour trois mois.
2,rc classe, 6 gabiers à la fois par mois :

LS. io»5o pour un an.
» C>»?.5 pour six mois.
» 4 pour trois mois.

3rac classe, 4 cahiers à la fois par mois:
LS. 8»5o pour un an.

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

44- Un phaëlon neuf , bien confectionné, à un
prix raisonnable ; un char-à-banc , de rencontre ,
encore en bon état , et un char h l'allemande. S'a-
dresser à Jean Wurthner, sellier.

45. A vendre , h bon marché , faute de place ,
un laigre ovale aviné rouge , de la contenance d'en-
viron 3 bosses. S'adresser à M. R. Muller , rue
des Moulins.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
46. On demande à acheter , une arche farinière

pouvant contenir 3o à 40 mesures. S'adresser à
Henri Breguet , marchand de bois, b Neuchâtel.

47 . Les personnes qui pourraient fournir pour
l'automne 3 h 4 mille plantes belles épines-blan-
ches pour haie , peuvent faire leursoffres à Perreux .

48. Le notaire et avocat Jules Phili ppin est
chargé d'acheter une maison qui soit située clans un
quartier fré quente de la ville , et qui , si elle n'a
un magasin au rez-de-chaussée , offre la possibilité
d'en établir un sans cle trop grands frais.

A LOUER.
4g. Encavagc cle 108% bosses , 2 pressoirs et

accessoires, ainsi qu 'un très-grand hangar à servir
d'entrepôt pour des marchandises, à louer dès à-pré-
sent , maison Blancard , faubourg clu Crét. S'adres-
ser à M. Phili pp in , notaire , ou au prop riétaire ,
rue clu Pommier.

5o. Pour Noël , une chambre ayant vue sur les
Bercles , avec portion cle cuisine , au second étage
de la maison de M. Aug- Prince , rue des Chavan-
nes, n° 21 ; de plus une petite bouti que au bas
de la dite maison , ou louerait le tout ensemble ou
séparément.

5i.  Pour Noël , un petit logement vis-à-vis du
temple-neuf, au 4mc étage, plus une chambre pour
une personne seule , au même élage. S'adresser
à Frédéric Montandon , maître charpentier.

52. A louer , dès Noël , au 3mc étage cle la maison
Gallandre , rue de la Place-d'Armes, un logement
composé cle chambres , cabinet , deux chambres
hautes , galetas et cave. S'adresser à Pli . Schreiber,
dans la dite maison.

53. Pour Noël , un appartement au 2mo étage,
rue des Moulins composé cle deux chambres se
chauffant , cuisine et autre dépendances. S'ad. à
Fr. Mann ; cle plus, chez le même, un petit loge-
ment composé d'une chambre se chauffant, cuisi-
ne et dépendances.

54. Pour Noël , deux logements. S'adresser à
Borel boucher , rue des Moulins.

55. De suite ou pour Noël , un logement au 2d
étage dn côté du nord dans la maison de M. Aug.
Jeanjaquet. S'adresser a M. Jules Chatenay .

56. A la rue du Pommier , une cave creusée
dans le roc , meublée d'environ 35 bosses, avec
pressoir , le loul en très-bon étal. S'ad. à M. Kohli.

57. Pour Noël , un logement composé de deux
chambres , cuisine , cave et galetas. S'adresser à
Frédéric Mctzner , à l'Ecluse.

58. Uue chambre meublée au 2d étage sur le
devant. S'adresser à H. Mermin.

5g. Pour Noël prochain , un apparlement remis
à neuf , composé de cinq chambres, cuisine el dé-
pendances nécessaires , situé rue de l'Hôp ital , vis-
à-vis clu Faucon. S'ad. à M. Schauss, pharmacien .

60. Pour Noël, une grande chambre à chemi-
née, el une petite a côté pouvant servir de réduit.
S'adresser à Mmc Mey ra t, rue des Moulins.

61. A Auvernier , une cave meublée pour 96
bosses , avec 3 pressoirs , cuves ; — un grand en-
train d'encavage. S'ad. au bureau d'avis-

62. Pour Noël, un logement composé de deux
ou trois chambres, selon qu 'il conviendra , cuisine,
galetas et caveau. S'adresser an bureau d'avis.

63. Chez Arrabit , à l'Evole , des chambres meu-
blées avec poêle et cheminée, ayant vue sur le lac
et les Al pes: si on le désire la pension au mois ou
à l'année.

64. Dans la maison de Frédéric Kiehl , au Vau-
seyon , un petit appartement , avec j ardin et 4 ou-
vriers de vigne si on le désire. L'entrée donne sur
le chemin des Parcs.

65. A louer un magasin sur la rue du Coq-d'In-
de. S'adresser à M. Aug. Roulet.

66. Deux caves à la rue des Moulins , l'une meu-
blée de vases pour la contenance de 35 bosses ,
l'autre , pouvant se rendre indépendante , est gar-
nie de buffets et conviendrait à un épicier ou telle
autre personne faisant le commerce devins en bou-
teilles. S'adresser à M. Wavre-Vernet.

67. A Auvernier, une cave meublée pour 96
bosses , avec 3 pressoirs et cuves ; le tout en bon
état. S'ad. au bureau d'avis.

68. Pour Noël prochain , le troisième étage de
la maison de feu M. Henri Wuilhier , au Carré.
S'adresser an notaire et avocat Jules Phili ppin.

69. M. Victor Huguenin n'encavant pas cette
année , offre à louer son pressoir avec tons ses ac-
cessoires et même des meubles de cave si on le
désire. S'adresser , pour les voir , à lui-même dans
son domicile à Rôle.

70. Le premier étage sur le devant de la maison
de Gottlieb Neipp , charron , au faubourg , com-
posé de deux chambres et deux cabinets, cuisine ,
portion de cave et galetas; plus , sur le derrière ,
au second étage trois chambres , cuisine , portion
de cave et galetas.

71. Pour Noël ou dès à-présent , un apparie .
ment bien agréable , meublé ou non meublé , au
premier étage dans la maisoiiiConverl à Colom-
bier. S'adresser au propriétaire , ou à M. Convert ,j,
courtiei*à Neuchâtel.

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

73. Mme Junod , née Schulthess , venve 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 ou à
sou beau-frère M. le major Junod , à Auvernier.

74 . Une cave meublée dans la maison de M.
Meuron de Rallia , rue des Moulins , de la conte-
nance de 5a bosses environ. Tous les vases sont
en parfait état , plusieurs sont neufs. S'adresser à
Aug. Convert , courtier , qui rappelle au public
qu 'il s'occupe touj ours d'achats et cle ventes de
vendange.

75. A louer , dès à-présent , une cave rue des
Moulins , de la contenance de 4o bosses environ ;
plus, une autre cave , pouvant également servir .de
magasin , dans le bâtiment des concerts. A amodier ,
pour la St.-Martin , un pré contenant vingt poses,
situé au-dessous clu château de Feuin. S'adr. pour
les conditions à M. cle Pury, maire cle la Côte.

76. On offre à louer nne 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 tous ses accessoires.
S'adresser à Mail . Steiner , née Preud'homme.

77. Pour Noël prochain , un logement au Pctit-
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.

ON DEMANDE A LOUER.
78. Une famille d'agriculteurs du canton de

Berne , désire trouver à amodier dans le canton
de Neuchâtel , un domaine dans lequel on pûl gar-
der toute l'année 6 à 10 vaches ; elle possède le
chédal nécessaire et paiera le loyer par semestre,
et d'avance , si on le désire ; le même fermier pren-
drait aussi uu domaine à moilresse. S'adresser à
Jacob Haller , à Orvins , district de Courllari.

7g. Deux personnes sans enfans , demandent à
louer pour Noël un petit logemen t composé d'une
ou deux chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser à J.-J. Panier , voiturier.

80. On demande à louer un logement vaste ou
2 logements

^ 
en ville ou au faubourg, et l'on de-

mande aussi une pension dans les environs de Neu-
châtel ou même au faubourg , pour un monsieur
dont la santé exige quel ques soins. S'adresser au
bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
81. On demande , pour entrer de suite en ser-

vice, une femme forte et robuste , parlant les deux
langues , mais de préférence le français, pour faire
une bonne cuisine bourgeoise-, faire les cham-
bres d'un fort ménage et soigner deux petits jar-
dins. On promet un bon salaire, mais il est inutile
de se présenter sans être muni de certificats très-
avantageux. S'adresser à MM. Virchaux , frères ,
Saint-Biaise.

81. Un j eune Milanais , de l'âge de 24 ans,
désirant apprendre le français qu 'il parle déjà
passablement , cherche une place de cocher ou de
valet-de-chambre ; il est porteur de bons certifi-
cats , l'un entr 'autres de M. le colonel Luvini , au
service duquel il a été pendant deux ans. S'adres-
ser à l'hôtel tle la Croix-Fédérale , où il est logé.

82. Une jeune vaudoise , de l'âge de 18 ans , dé-
sire se placer pour Noël dans un petit ménage pour
tout faire. S'adr. à Mmu Legoud, rue de l'Hôpital.

83. On demande un bon vigneron pour cultiver
60 à 70 ouvriers de vignes. S'adr. à M. A. Rey-
nier , à Champreveyre , lequel offre à vendre un
pressoir en bois de 3o à 35 geries, el un laigre ova-
le cle 6 bosses, à-peu-près neuf.

84. Un j eune homme connaissant parfaitement
l'état de j ardinier, trouverait immédiatement à se
placer par mois ou à l'année. S'adr. au bur. d'av.

85. On demande un jeune homme fort et actif
pour faire des commissions; s'adresser à la librai-
rie de J.-P. Michaud , qui serait reconnaissan t eu-
vers la personne qui lui rapporterait deux Nou-
veaux Testaments, in-32°, maroquin doré, perdus
entre Neuchâtel et Auvernier.

86. On demande pour Noél une servante fidèle
ct de bonnes moeurs ; on ne doit se présenter
qu 'avec de très-bonnes recommaudations. S'ad.
au bureau d'avis.

87. On demande pour Noël prochain , une cui-
sinière connaissant très-bien sa partie. S'adresser
an bureau d'avis.

88. On désire placer pour Noël (ou plus tôt si
le cas l'exigeait) une j eune fille du canton cle Rer-
ne , appartenant à d'honnêtes parents , soit pour
garder de petits enfans , soit pour s'occuper d'un
ménage sous la direction d'une bonne maîtresse.
Elle est d' un caractère doux et facile; mais comme
elle a encore peu de seivice et ne connaî t qu 'im-
parfaitement la langue française , on serait coulant
pour les gages. S'adresser pour plus amples infor-
mations, chez Mlles Perroud , rue de la Balance ,
qui la recommandent.

8g. Une fille de l'âge de 24 ans , aimerait trou-
ver une place de nourrice. S'adr. chez Susanne
Fiissly, à Anet.

90. Un jeune homme de ce pays, âgé de 22 ans,
qui connaît  très -bien le pansement des chevaux ,
cherche une place soit de palefrenier clans une bon-
ne maison ou hôtel , soit de valet de chambre dont
il connaît aussi le service. S'adr. au bureau d'avis.

91. Deux j eunes filles , l'une âgée de 19 ans et
appartenant à des parents honnêtes et laborieux ,
l'autre , orpheline et âgée de i5 ans, désirent en.
trer .en service; la première soit comme bonne
d'enfants, soit comme servante d' un petit ménage ;
la seconde , que les malheurs de sa famille ont ha-
bituée depuis longtemps au travail , remp lirait à la
satisfaction de ses maîtres tous les devoirs d'une
servante , mais comme elle devrait pendant une
année fréquenter une école du soir et faire son
instruction religieuse , elle n'exigerait qu 'un très-
faible salaire. S'adresser , pour tous autres détails
et pour les conditions , à M. le châtelain Marval.

92. Une bonne cuisinière âgée de 42 ans, dé-
sire se placer de suite clans une aubeige ; elle est
porteuse de bons certifica ts. S'adresser chez M.
Delmas, ferblantier, rue clu Temple neuf.

g3. Une j eune fille qui peut présenter de bon-
nes recommandations, désire se placer soit comme
femme de chambre, soit comme bonne d'enfans;
elle connaît les ouvrages du sexe. S'adresser chez
Rod. Weber, à St-Blaise.

94. Une fille bernoise , âgée de 20 ans , qui a
fait un apprentissage de tailleuse , désire se placer
pour Noël comme femme de chambre. S'adresser
à Mmc Wittnauer , au Prébarreau , qui en donnera
des renseignements.

g5. On demande à Champreveyre un bon vi-
gneron pour cultiver 60 à 70 ouvriers de vigne.
S'adresser à M. A. Reynier , lequel offre à vendre
un bon pressoir en bois cle 3o geries, et un laigre
ovale neuf d'environ 6 bosses.

g6. Deux personnes cle Stuttgard , munies de
Irès-bons certificats , désirentse placer dansde bon-
nes maisons , où elles pourraient se rendre utiles
sous tous les rapports, ayant de l'âge et du service,
ainsi que divers talens utiles. Le bureau d'avis'ï n-
cliquera.

97. On demande de suite un domestique âgé
de 25 à 40 ans , actif et de bonne conduite , qui
sache parfaiteraentsoigner et conduire les chevaux.
S'adresser à M. Ant. Rorel , à Serrières.

98. Un jeune homme de 20 ans désirerait se
placer comme apprenti dans une bonne maison de
commerce en draperie ou épicerie en gros dans ce
p.ays ou ailleurs. A défaut d'une semblable place
il entrerait volontiersau service d'une famille étran-
gère , pour l'accompagner dans ses voyages , ou
encore accepterait une place de commissionnaire
dans une maison d'horlogerie ou autre. S'adresser
au bureau d'avis.

gg. Une cuisinière et une femme-de-chambre,
qui sont pourvues de bous certificats , cherchent à
se placer de suite. S'adr à Mme Guerber , n° 21

^rue des MouUns.



IOO. On demande , pour entrer de suite , une
apprentie ou assuj ettie tailleuse. S'adr. à Julie
TDubois , à Cormondrêche.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
toi'. Un paquet de bardes , à l'adresse de Louis

Schitt, ayant été trouvé j eudi dernier , en ville , le
propriétaire est invité à le réclamer au bur. d'avis.

102. On promet UU loills de récompense à la
personne qui rapportera au bureau de cette feuille ,
une bourse en soie blanche contenant en or cin-
quante ducats de Hollande , qu 'on a perdue j eudi
dernier , entre Auvernier et Neuchâtel.

io3. On a perdu , samedi 27 courant , depuis le
Petit-Corlaillod à Bouclry, une épingle en or ren-
fermant des Cheveux. On prie de la rapporter au bu-
reau d'avis, et l'on promet une bonne récompense.

104. H a été échangé dans le magasin de MM.
Jeanneret frères , un para pluie en soie , .ayant une
poignée en nacre , contre uu avecpoignée en ivoire.
On pri e la personne qui a commis l'erreur , de bien
vouloir le rapporte r en échange du sien.

•io5. On a trouvé , le mardi 16 courant , entre
Neucbâlel et Serrières, un couteau à deux pièces,
que le propriétaire est invité à réclamer chez H.
Benoit , pintier , à Serrières, contre les fra is.

106. Dans la nuit du 14 au i5 courant , on a en-
levé du buffet de la salle à manger de l'hôtel de
l'Aigle, à Mora t, onze cuillers à soupe en argent
gravées des initiales J B en lettres ang laises ; de
plus, dix cuillers à café plaquées d'argent , façon-
nées et portant les marq ues de la fabrique , J B
et P G, en lettres gothiques frapp ées.—Toutes
les personnes et principalement MM. les orfèvres
et bij outiers auxquels ces obj ets pourraient être
présentés , sont priés d'en avenir leur police lo-
cale, contre une récompense honnête du soussigné.

J. BENOIT, auberg iste de l'Ai gle,
à Morat.

107. On a perd u , samedi 20 septembre , entre
•Neuchâtel et Tivoli , un châle en laine parsemé de
fleurs sur un fond blanc. La personne qui l'aura
trouvé est priée de le rapporte r au bureau de cette
.feuille, contre une récompense.

AVIS DIVERS.
108. Xa commission d'éducation des Brenets de-

mande un j eune instituteur , digne et capable , à
qui elle puisse confier les écoles de quartiers de la
paroisse.

Fonctions : donner , dès le 1er novembre à la fin
d'avri l , des leçons sur les divers obj ets de l'ensei-
gnement public.

Bénéfices : outre un salaire assuré de LaN. 120 ,
les mois d'école dont les pères des enfants sont
comptables au régent , et qui lui servent à payer sa
pension.

Les aspirants sonl invités à se présenter b la mai-
son de cure des Brenets , le lundi 27 octobre pro-
chain , à une heure après midi , et b faire parve-
nir de suite leurs certificats à M. le pasteur Girard.

Brenets , le 2g septembre i 8'45.
La commission.

109. La communauté de Bevaix désirant mettre
•en règle "les rentiers pour la contribution de la
j destruction des taupes et souris , invite , par le
.présent avis , tons les particuliers du dehors qui
possèdent des terres rière son district , à remettre
ou à envoyer franco au soussigné , pour le 1" dé-

• cembre prochain , une déclaration indi quant les
;pièces de terre l'une après l'autre , le nom , le lieu
:de leur situation et leur juste contenance ; les ré-
fractairei à la présente invitation seront rapportés
.à qui de droit.

2Bevaix , le 28 septembre i845.
• Le secrétaire de commune,

P. M AULEY .
I 1 o. Messieurs les entrepreneurs qui seraient dis-

posés à se charger de la reconstruction d'un tron-
çon de la route tendant cle la Chaux-du-Cacbot à
Morteau , par le Ras-Cerneux , sont informés que ,
à dater du i" octobre prochain , ils pourront pren-
dre connaissance du plan et du cahier des charges
de celte entreprise , cpii seront déposés chez le sieur
F.-F. Rognon , voyer de seigneurie , au Cerneux-
Péqui gno t , et que la remise de cette entreprise
par voie d'adj udication publi que aura lieu dans la
salle d'audience cle la maison-de-ville de la Rré-
vine,' le jeudi g octobre prochain , à 2 heuresaprès-
midi.

'Neuchâtel , le 25 septembre i845.
L1 Ingénieur des .p onts et chaussées,

G. DE PURY.
X I  1. Les personnes qui auront des gants glacés à

faire laver , à 3 batz la paire , sont invitées à bien
vouloir s'adresser franco à Mmo Frey-Tscbauz, à
Berne.

112. Une maison de commerce demande un-chef
de bureau à mémo de diriger et de surveiller les
j eunes gens , habile dans la correspondance fran-
çaise et allemande , connaissant bien la tenue des
livres, et en qui on puisse avoir la plus entière con-
fiance. S'adresser au bureau d'avis.

113. Unemaisonde commerce de détail demande
un j eune homme au courant de cette partie. S'a-
dresser à M. B... poste restante , à la Chaux-de-.
Fonds.

n4-  Les leçons tle gymnastique recommence-
ront le i cr octobre, aux mêmes heures que les an-
nées précédentes. Le local est toujours rue des
Fausscs-Brayes. On est prié de s'adresser à M. Ju-
nod , faubourg du lac , maison Biolley.

115: Ou désirerait trouver un fruitier, avec tren-
te à trente-cinq vaches , pour manger du fourrage
sur place. S'adresser , pour des informations , à
M. Rubattel , à Granges-Rothey, près d'Avenches.

116. Jean Meyer , aubergiste à Daerligen , bail-
liage d'Interlaken , construit des bateaux cle tontes
les grandeurs , ainsi que des grosses barques dont
il garantit la solidité et la bienfacture , à des prix
modiques .

117 . M. Henri Brun , maître voiturier à 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 cle Neuchâtel , chaque j our d'une
destiualion à l' autre . Le prix des places d'Yverdon
à Lausanne est de sept batz cle Suisse. M. Bran es-
père mériter la confiance de MM. les voyagenrs
auxquels il a l'honneur de se recommander. On
peut aussi s'adresser pour des places à l'hôtel de la
Maison-Rouge à Yverdon , même avant l'arrivée
du bateau.

PAR ADDITION.
118. La ville et commun auté  du Landeron ven-

dra par enchères publi ques , mardi 7 Octobre
prochain , la vendange d'environ 56 ouvriers de vi-
gne , ainsi que le produit de la dîme appartenant
à l'hôpital du Landeron. Ces mises auront lieu à
l'hôte l de ville clu dit lieu , vers les 9 heures du
matin , sous de favorables conditions.

• Décès du mois de Sept embre 48A-5.
On a enterré :

Le 2. Marie-Julie Rufener, née Bâbler , âgée de
60 ans, habitante.

3. Marthe Philippin , née Schneeberg , âgée
de 26 aus 4 mois, bourgeoise.

6. (Au cimetière cle l'hô pital Pourtalès). Rosa
Schenk , âgée de 24 ans , servante domici-
liée en ville.

« Un enfant du sexe masculin , mort-né, à
George-Louis-Berthoud , bourgeois.

8. Jeanne-Marie Marlin , née Pingeon , âgée
de 65 ans 6 mois, morte à l'hôpital de la
ville.

9. Louis-Ephraïm , âgé de 4 mois, fils de H.-
L. Fardel , habitant.

14. Julie Philippin , née Vuilliomenet , âgée de
62 ans 7 mois , bourgeoise,

n Rose-Adèle , âgée de 2 mois , à Ch.-Louis
Petitpierre , bourgeois.

17. Marie-Anne-Catherine Schmidt, âgée de 74
ans 6 mois, habitante,

ct (Au cimetière de Serrières.) Sopbie-Elise,
âgée de 7 mois, fille de feu Jean Knuchel.

« Adol phe Robert , âgé de 38 ans 7 mois ha-
bitant.

25. Jeanne-Susanne Wittwer , née Vallotton ,
âgée de 57 ans 9 mois, habitante.

27. Adrienne-Françoise Borel , née Thuillier ,
âgée de 82 aus 3 mois, bourgeoise.

28. Un enfant du sexe masculin mort avant le
baptême , à Henri Wittwer , habitant.

« (Au cimetière cle l'hôpital Pourtalès.) Jaques
Vescovo , ouvrier piémontais, âgé de 38ans.

29. Henri-Frédéric Meuron , âgé de 44 ans >
mort à l'hôpital de la ville.

30. Un enfant clu sexe masculin , mort avant le
baptême, àL.-A. Comte de Pourtalès , bour-
geois.

V A R I E T E S ,

Etes folles de la Salpétrière.
SCÈNES CONTEMPORAINES.

(Suite du n° 36J.

Deux j ours se passèrent avant que je pusse
revoir la pauvre Héléna , elle fut conduite
pendant ce temps dans une cellule tout à fait
isolée. Les bons soins rétablirent néanmoins
sa santé. Elle reprit sa demeure accoutumée ,
mais il me fut sévèrement défendu de rieti
faire qui pût la rappeler au souvenir de ses
maux.

Je me conformai à ces ordres, mais je ne me
décidai point à abandonner cette pauvre en-
fant...... La nuit , à tâtons , je m 'acheminais
vers la cloison qui nous séparait et là je
contemplais celte f emme extraordinaire.

Elle défaisait toujours cette pierre et écou-
tait 

Puis elle disait :
— Il est mort , bien mort , mais je ne dirai

rien , rien , et elle prêtait l'oreille....
Une nuit que je m'étais endormie de meil-

leure heure qu 'à mon habitude, je sentis quel-
qu 'un marcher dans ma chambre... Une main
froide et glacée se posa sur la mienne.... J'al-
lais pousser un cri de terreur.... mais je me
tus.

Je venais de reconnaître Héléna i
— Mon amie, me dit-elle , ne crains rien, je

suis calme... J'ai profilé de l'oubli de la sur-
veillante, qui a mal fermé ma porte... pour
venir ici... On te laisse libre toi tu sors
demain. Sois heureuse dans ce monde où tu
rentres, conserve la pureté de ton cœur, ne
laisse jamais le champ libre à ton imagination ,
si tu veux être heureuse... Maintenant , écou-
te-moi ; veux tu me rendre un service ?

— Parlez.
— Tu vas au cimetière du Père-Lachaise ?
— Oui.
—•Tu verras à gauche, dans un terrain ré-

servé... une tombe... la sienne. Penche-toi sur
le mausolée, ma fille, et demande-lui s'il est
bien mort.

— QuiP lui ?
— Urbain .'
—Mais, mon amie, pourquoi ?
— Ne m'interroge pas ; la pierre porte

Urbain de Grandidière, tu le reconnaîtras.
— Je m'en souviendrai.
— Tu t'assureras bien s'il est mort , Urbain ,

n'est ce pas P et s'il est mort....
Elle s'arrêta et se remit à chanter :

Je veux me faire une couronne
Avec les fleurs de son tombeau...

Puis elle rentra chez elle.
Pendant la dernière journée que je passai

à la Salpétrière , je cherchai de nouveaux ren-
seignements sur Héléna, mais les surveillan-
tes me répondirent ce que je savais déjà :
qu 'Héléna trouvée dans un misérable cabinet
d'hôtel garni avait essayé de s'y suicider ; qu'a-
prés son arrestation il fut impossible de con-
naître et d'apprendre d'elle son véritable nom ,
que l' enquête médicale dont elle fut l'objet ,
rendit évidente pour tous son aliénation men-
tale , et , qu 'après de vains efforts pour savoir
qui elle était , l'autorité l'avait reléguée dans
le triste lieu où je venais de la rencontrer.

Je crus ne pas devoir dire à personne la
commission dont je m'étais chargée Je
quittais l'hôpital en gardant précieusement le
secret de l'infortunée.

Mes parents, les derniers amis qui m'étaient
restés fidèles , me firent tant  de caresses à ma
rentrée dans le monde, que pendant quinze
jours j 'oubliai tout  mon passé, la Salpétrière
et ses barreaux , ses camisoles de force et ses
bizarres hôtesses.... Un jour , le souvenir de
ma promesse me revint à l'esprit.

C'est sans doute une aberration d'Héléna,
me dis-je ; n 'importe , allons-y, puisque nous
nous y sommes engagée,

Je me dirigeai vers le Père-Lachaise, cette
Vallée des Morts, comme la nomme le poète....
J'y allai seule, sans vouloir admettre dans la
confidence de la pauvre folle aucun partage....
Je suivis lé chemin qu'elle m 'avait indiqué...

Quelle fui ma surprise en trouvant à l'en-
droit désigné par elle.... une pierre où étaient
gravés ces mots :

URBAIN DE GRANDIDIÈRE!
(La suile au numéro pro chain) .

T A X E  D U  P A I N
dès le aS Aoiit 1845.

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

Celui d'un batz 9 »
Celui cle six creutzers 15 % n

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. du marché du 25 Sep tembre.

Froment . . . ... l'émine bz 25 à 25%.
Moitié-blé . . . .  -— n 21 à 22.
Mècle . . . . . .  — »
Orge — » 13 l/2 à 14.
Avoine — » 9.

2. R ERNE . AU marcha du 23 Sep tembre.
Froment l'émine bz. 19: 8 rappes
Epeautre — n 24 : 2 »
Seigle — H i3 : 4 »
Orge — n 11 : 6 n
Avoine le mmd n 84 : 4 >>

3. RâLE Au marché du 23 Seplembre.
Epeautre . le sac . fr. 25 : bz. à fr. 26 : 5 bz
Orge . . . — . . » :  n :
Seigle . . . — . . » : 5 n à fr. : bz
Prix moyen — . . » 25 i> 7 » 6 rappe.
Il s'est vendu 41?2 Bacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 3o2 —

NB. fj esaccontient environ g7/8éminesde Neuchâtel


