
EXTRAIT DE LA

du g juillet.

i. M. Justi n Gretillat , notaire, domicilie à la Chaux-
de-Fonds, ayant été nommé juridi quement , le 16 j uin
1846 , curateur à Numa Savoye , aussi domicilié à la
Chaux-dc-Fonds , le public est informé de celte nomi-
nation pour sa gouverne. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
i r  j uillet i84&\ E. VEUVE, greff er.

2. A son audience ordinaiie d'auj ourd'hui , la cour
de justice de la Côte a homologué le traité de mariage
conclu et arrêté le 6 juillet 1846 entré M. Henri Clau-
don , membre de la dite cour et président de la com-
mune de Colombier où il réside, d'une part , et Mlle
Rose-Pauline Junod, de Lignières, également domiciliée
à Colombier , d'autre part: et comme cc traité contient
des clauses dérogatoires à la loi et coutume de l'état.
elle a donné pour direction aux époux d'informer le
public par la voie de la présente feuille , que ceux qui
auraient intérêt à connaître les dispositions qu 'il ren-
ferme peuvent les consulter au greffe do ia Cole où le
prédit acte est enregistre. Donné pour êlre inséré trois
fois dans la feuille officielle , au greffe susdit , le 11 jui l-
let 1846. , - BÛ LARD, greff ier.

3. Léon Robert-Nicoud cl sa femme née Perret-Gen-
til , ayant quitté clandestinement le domicile qu 'ils oc-
cupaient à la Chaux-de-Fonds el laissé leurs affaires en
désordre , le conseil d'état , par son arrêt en dale du 8
juillet  i846 , a ordonné que la masse abandonnée par
les dits mariés Robert fût li quidée sommairement. En
conséquence, les créanciers de Léon Robert-Nicoud et
de sa leininc sont requis de se présenter à l'hôlel-de-
villc de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin ,
le lundi 10 août 1846 ,.pour faire valoir leurs droits
dans celte masse et être colloques , s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné ponr être insère Irois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds , le
i3 jui l le t  1846. E. VEUVE , greff ier.

4. En conformité d'une sentence de direction à clic
donnée le j our sous date, par la vénérable chambre ma-
trimoniale de Valang in , dame Anna-Barbara née Hei-
ni ger, femme de Johann Schmidt , de Bolti gen, canton
de Berne, domiciliée an Locle, fait par le présent assi-
gner le dit Johann Schmidt son mari , qui a clandesti-
nement quitté le domicile conjugal à la Chaux-de-
Fonds où ils étaient domiciliés , au mois de j anvier de
cette année el dont elle ignore le domicile actuel , à
comp araître personnellement devant  la dite vénérable
chambre matrimoniale , à l'hôtel-de-ville de Valang in ,
les mercredis2g j uil let , 26 août et 3o septembre 1846,
pour première , seconde et tierce instances , les trois
j ours à g heures du matin , p our ré pondre à la demande
que l'instante lui formera aux fins d'obtenir par le di-
vorce la rupture des liens matrimoniaux qui les unis-
sent. Cette demande sera fondée i° sur la désertion
malicieuse du mariage dont le sieur Schmidt s'est rendu
coupable , a° sur les violences cl les brutalités aux-
quelles il s'est livré contre sa femme, 3° sur sa mauvaise
conduite , son ivrognerie , sa débauche et sur tous et
tels autres motifs qui seront articulés en lemps et lieu;
l'instante conclura en outre à cc que ledit  sieur Schmidt
son mari soit condamné.i lui payer une pension alimen-
taire dont le ju ge fixera le taux , et à ce qu 'il soit chargé
aussi des frais et dépens du procès. Valang in , le 24
j uin 1846-

G.-G. GABEREL , greff er ,
Secrétaire de la vài. chambre matrimoniale,

5. La chancellerie informe le public cl les autorités
communales que , sous la dale du 2g juin 1846, le con-
seil d'état a délivré à Louisc-Fi-ancoisc-Dcnyse Dubois,
suj ette de cet étal , un nouvel acte d'ori gine en rem-
placement de celui qui lui avait été délivré le 18 no-
vembre i833, qu 'elle a perdu cl qui esl déclaré nul par
le présent avis. Donné au château de Neuchâtel , le 2g
juin (846. CHANCELLERIE .

6. Le conseil d'élat , par son mandement en date du
24 juin i846, ayant accorde la discu ssion des biens de
Sop hie née Sandoz-Vissaula , épouse de Henri-Auguste
Perret, M. Ul ysse Dubois, lieutenant-civil de la Chaux-
dc-Fonds, a lixé la journée pour la tenue de cc décret
au 3o juillet courant. En conséquence , tous les créan-
ciers de la susdite Sop hie Perret née Sandoz-Vissaula ,
sont réunis de se rencontrer à l 'hô te l -de-v i l l e  de là
Chaux-dc-Fonds , dès les 9 heures du matin , le dit j our
3o jui l le t  l846 > pour y faire inscrire leurs litres et pré-
tentions au passi f de cc décret sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-dc-Fonds, le a juil l et  1846.

E. V EUVE , greff ier.
7. Par un acte sous seing privé en date du 1" j uillet

1846 , déposé cl enreg istré au greffe , MM. les frères
Charles-Constant, Eugène et Ami Junod , bourgeois de
Sainte-Croix, canton de Vaud, le premier domicilié à
Couvet , le second au dil Sainte-Croix , et le troisième
à la Chaux-dc-Fonds , ayant comptoir dans chacun de
ces lieux , ont renouvelé pour le terme de neuf années

consécutives , à partir du 12 mai i846 , la société déjà
existante entre eux pour exp loite r le commerce de den-
telles et d'horlogerie, sous le nom et raison de Junod
frères. Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. A Môtiers, le 3'j uillet 1846.

Greff e du Val-de-Tra vers.
8. Pour suivre aux erremens du décret de Gustave

Carnal , M. Ulysse Dubois, lieutenant-civil de la Chaux-
dc-Fonds, a fixé une nouvelle j ournée au i3 août i846-
Eii conséquence , loiis Jes créanciers du dit Gustave
Carnal sont invités à se rencontrer le dit j our à l'hôtel-
de-ville de la Chaux - de-Fonds , dès les 9 heures du
matin , poury soigner leurs intérêts dans cc décroisons
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chàux-de-Fonds, le 4 juil -
let 18̂ 6. E. VEUVE, greff ier.

g. La renonciation des enfans de Ulysse Bourquin et
de Anna née Moi-hz , qui devait être postulée .par Da-
vid-Louis Bourquin , tuteur de ces enfans , le 7 ju il let
courant , a élé.fixée au 4 août 1846 et sera postulée aux
termes de l'avis inséré dans les nos 26 et suivant de la
feuille officielle. En conséquence , tous ceux qui au-
raient des moyens" d'opposition à' faire valoir contre
cette demande en renonciation sont péremptoirement
assignés à comparaître le dit j our 4 aoAt prochain , à

, l'iiolcl—de—ville de" la Chaux-de-Fonds, dès les g heu-
res du malin , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds,'4 j uillet  1846.

' . E. VEUVE , greff ier. ¦
10. La renonciation qui devait être postulée le 7 j uil-

let courant par M. JûIcs'Wuilhier , j usticier , au.noin
de sa pup ille Fanny et des 'enfans à naître du mariage
de Zélim Perret-Gentil et de sa femme Marianne née
Muller, a élé fixée au 4 août 1846 cl sera postulée aux
termes de l'avis inséré dans les n°' 26 et suivant de la
feuille officielle. En conséquence, tous ceux qui auraient
des moyens d'opposition à faire valoir contre cette de-
mande en renonciation sont péremptoirement assignés
à comparaître le dit  jour 4 août prochain à l'holel-de-
ville de la Chaux-dc-Fonds-, dès les g heures du matin
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la fouille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds,
4 j ui l le t  184b. E.V EUVE. greff ier.

11. M. Nicolet, maire et chef civil du Locle, agissant
à teneur d'un arrêt du conseil d'état en date du 24 j uin
1846 , fait signifier au nommé Emilie Calame, horloger
habitant ci-devant le Locle, et qui doit être maintenant
domicilié à Genève, qu 'il est par le présent avis due-
ment assigné à comparaître devant l'honorable cour de
j ustice du Locle , les vendredis 24 et 3i j ui l le t  courant
et le vendredi 7 août prochain pour la première, se-
conde, troisième et dernière instance , chaque j our à g
heures du matin , afin de répondre à la demande qui
lui a été formée delà part de la partie publi que devant
la dile cour de justice , le 3 j uil let  1846, dans le but  de
le faire condamner à subir trois jours et trois nuits de
prison civile et à payer les frais ou cc que j ustice con-
naîtra , pour s'être permis, le 22 février, à la fin de la
soirée, d'inj urier et de menacer le gendarme Robert
qui cherchait à reconnaître l'auteur d'un fait dont le
domesti que de l'auberge du Grand-Frédéric venait
d'être la victime. Le lout au plus amp le de ce qui a clé
et pourra encore être dit pendant la poursuite de l'ac-
tion à laquelle on réserve d'aj outer ou de diminuer
avant de la restreindre. Donné pour être inséré dans 3
numéros successifs de la feuille officielle de l'étal. Au
Krcffe du Locle, le 3 juillet i846.

FAVARGER , greffier.
12. Par arrêt du 2g ju in dernier , le conseil d'état

ayant ordonné que la masse abandonnée par Louise
Grandjean , fûl li quidée sommairement , M. Ulysse Du-
bois, lieutenant-civil  de la Chiux-dc-Fonds , a fixé la
journée pour cette li quidation au l u n d i 2 7  j uillet '846,
jour où tous les créanciers de la susdite Louise Grand-
j ean sont requis de se rencontrer à l'hôtcl-dc-villc 'de
ia Chaux-dc-Fonds, dès les g heures du matin , pour là
faire inscrire au passif de celte masse, leurs litres cl pré-
tentions, sous peine de forclusion. Donné pour êlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, 3 jui l le t  i845. E.V EUVE , greffier.

(3. Par son mandement du 29 ju in dernier , le conseil
d'élat ayanl accordé le décret des biens du sieur Xavier
Kalin , maître serrurier à la Chaux-dc-Fonds, M. Ulysse
Dubois, lieutenant-civil  du dit lieu , a fixé la journée
pour la tenue de cc décret au jeudi 6 août 1846- En
conséquence, tous les créanciers du dit sieur Xavier
Kalin sonl requis de se rencontrer le susdit j our à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-d e-Fonds, dès les g heures du
matin , munis de leurs litres et répétitions contre cc dis-
cutant  pour les faire inscrire selon droit , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 3 j ui l let  1846.

E. VEUVE g reff ier .
i4- Parlcur lcttrecirculairc cn datc du 1" j ui l le t  1846,

déposée au greffe du Locle le 3 du même mois, MM.
Auguste Pettavel , bourgeois de Neuchâtel et Edouard-
Léonard Thévenaz , bourgeois de Sainte-Croix au canton
de Vaud , font connaître au public que l'association qu 'ils
avaient formée sous la raison de Pcltavel el Thévenaz

étant arrivée à son terme au 1" juillet courant, ne se-
ra pas renouvelée et n 'existera p lus que pour sa liqui-
dation dont M. Pettavel demeure chargé, chacun des
membres de la prédite association voulant continuer
pour son compte et sous son nom personnel la fabrica-
tion et la vente de l'horlogerie dont s'occupait leur an-
cienne maison sociale. Donné pour être publié par la
feuille officielle de l'état. Au Locle, le 6 j uillet i846-

FAVARGER , greffier .
i5. La succession de Dile Julie Rosselet, fille de feu

Jean-Jaques, du Grand-Bayard, en son vivant mar-
chande à Neuchâtel où elle çst décédée le 3o avril der-
nier , n 'ayant pas élé réclamée en temps utile par ses
héritiers, elle a été déclarée j acente à la seigneurie et
le conseil d'état, par son mandement en dale du 22 du
courant , a ordonné que celle succession serait li quidée
iuridiauefnent. En conséquence M. de PerroL con-
seiller d'élat et maire de Neuchâtel , a'fixé la journée
des inscri ptions du dit décret au mardi 28 juillet pro-
chain, jour sur lequel lous les créanciers de la défunte
sont péremptoirement assignés à se présenter person-
nellement ou par procureur devant lé j uge du dit dé-
cret, qui sera assemblé dans la grande salle de l'hôtel-
de-villc, le dit j our mardi 28 j uil let , à g heures avant
midi , pour faire inscrire leurs titres et réclamations et
être ensuite colloques s'il y a lieu sous peine de for-
clusion. Donné au greffe pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de cet état. Neuchâtel , a5 j uin 1846.

F.-G. BOHEL , greff ier.
16. Pour se conformer au jugement de direction qiii lui

a été donné par la vénérable chambre matrimoniale de
Neuchâtel le 18 juin courant , Emilie née Kuhni , fem-
me d'Abram-Louis Vautravcrs, de Romairon domici-
liée à Chambrclicn , fait assigner son mari dont le do-
micile esl inconnu, à comparaître personnellement et
non par procureur, devant la vénérable chambre ma-
trimoniale de Neuchâtel , qui sera assemblée dans l'hô-
tel delà dite ville, le j eudi i3 août prochain , pour la
première, le jeudi 27 août pour la seconde , et le jeudi
io septembre pour la troisième et dernière instance j
ces trois jours à g heures du malin ,pour répondre à
la demande que l'instante lui formera aux fins d'obte -
nir son divorce et la rupture  des liens matrimoniaux
qui l' unissent à lui. Celle demande étant fondée sur les
mauvais traîlemeus que le dil Abram-Louis Vautravcrs
a fait subir à l'instante et sa brutali té envers elle, sur
ce qu 'il l'a abandonnée depuis quatre  ansaveeses deux
enfans en bas-âge sans leur faire parvenir aucun se-
cours, et sur ce que, par sa conduite déréglée et ses
mauvaises actions , il s'est attiré un jugement iufamaut
et s'est fait  expulser de ce pays. Elle conciliera en ou-
tre a cc que les deux enfans issus du mariage lui soient
adj u gés à l'exclusion de son mari, cl que celui-ci soit
condamné à lui payer une pension pour leur entretien
et aux frais du procès. Abram-Louis Vautravcrs étant
prévenu que , s'il ne comparaît pas sur l'un des
Irois j ours ci-devant fixés, il n'en sera pas moins fait
droit aux conclusions de l'instante d'après les preuves
qu 'elle fournira. Neuchâtel , le a5 juin 1846.

F -C. BOREL, greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Le juge d'Interlakcn ayant ordonné la discussion de

la succession de Jean Muller , de Brienz, décédé à la
Chaux-dc-Fonds, les créanciers du dit Muller sont in-
vités à faire parvenir leurs prétentions dueincnt certi-
fiées au greffe du tribunal d'Interlakcn j usqu'au same-
di 26 septembre i84°", sous peine des suites légales
pour ceux qui ne se conformeraient pas au présent
avis.

Intcrlakcn , le 24 j uin 1846.
Le greffier du tribunal , J. SCHILO, notaire.

Promis l'insertion Le président du tribunal,
MOHR.

De lapart de MM. les Quatre-Ministraux .
1. Les personnes qui auraient l'emploi de l'é-

gout de la fontaine du Vausseyon , sont invitées à
s'annoncer à la secrélairerie-de-ville d'ici au 6
août prochain , eu faisant leurs offres.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , la 18
j uillet 1846. Par ord. Le secrétaire-d e-ville,

F.-A. WAVHE.
2. La direction des travaux publi cs invite les

prop riétaires et entrepreneurs de Neuchâtel à con-
duire , dès ce morueut et j usqu'à nouvel avis , les
déblais provenant de démolitions en ville , à l'ex-
trémité bise de l'esp lanade derrière le gymnase et
de les déposer dans l'encaissement disposé à cet
effet.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le 2 1
j uillet 1846. Par ord. Le sccrétaire-de-ville,

F. A. Wavre.
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3. Messieurs les Quatre-Ministraux informent
le public que pour éviter autant que possible les
accidens , et maintenir l'ordre el la propreté aux
bains du Crét , ils ont adopté un règlement qui y
est affiché, et que le sieur Abra m Hartmann a été
chargé de le faire exécuter et de rapporter tous
les contrevenants.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , 1e mardi
14 juillet 1846. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVBE .

Messieurs les amateurs de ces divers immeu-
bles, sont invités à ne pas négliger de se rendre au
lieu fixé pour solliciter l'hoinolagalion , puisque
très-probablement la vente définitive aura lieu ce
jour-là.

5. L'hoirie Rieser offre de vendre sa maison
située au Tertre , entre la maison Delbach en veut
et la maison Brun en bise. Les personnes qui y
auraient des vues sont priées de s'adresser à Au-
guste Rieser, maison de M. Louis , Grand' rue.

6. Un domaine silué à Thielle et dans le ter-
ritoire de cette commune , composé :

i ° de trois bâtimens renfermant logement de
fermier , grange, écuries, remises et dépendances ;

2° de treize ouvriers de vignes en bon rapport ,
situées entre Thielle et Montmirail , et rapprochées
par conséquent des bâtiments d'exploitation ;

3° de vingt-cinq poses en vergers et champs
formant plusieurs pièces détachées;

4° de quinze poses enviro n en nature de prés
bonifiés et prés marais. Ce domaine est en plein rap-
port , l'exploitation en est facile , el lesamateurs peu-
vent se convaincre par l'inspection de l'étal actuel
des récoltes et de la bonne qualité des terres.

S'adresser , pour les renseignements ultérieurs ,
à M. le lieutenant Dardel , à Saint-Biaise.

.7. Le sieur Ch.-Alexandre Kintscher , domi-
cilié à Boudry , exposera en vente par voie de mi-
nute , à l'hôtel-de - ville du dit lieu , samedi 25
juillet 1846 , dès les 7 heures du soir : i ° une mai-
son avec jardi n derrière , située dans le centre de
la ville de Boudry , comportant Irois appartements;
elle joul e de vent le sieur Samuel Grelin , de bise
l'hoirie de Jean-Fr. Télaz ; 20 un pré situé au Pré-
landry , contenant deux émines et demie , il joute
de venl Mmc la justiciè re Barbicr-Schwab , de bise
l'hoirie Emmonet. Les amaleurs sont invités à
prendre connaissance des conditions de cette venle
au greffe de Boudry .

Boudry , le i3 juillet 1846.

IMMEUBLES A VENDRE.
4. Messieurs les curateurs établis à plusieurs

membres de l'hoirie de feu le sergent-major Ch.-
Frédéric Perrenoud , informent le public qu'ils se
présenteront devant l'honorable cour de juslice
des Ponts ,'le samedi i er aoùt prochain , à 9 heures
du malin , pour solliciter l'homologation nécessaire
pour la vente des immeubles exposés en vente par
celte hoirie au mois de mai dernier. Ils annoncent
que de nouvelles enchères seront encore reçues ce

1
"our là sur les prix cKaprès, auquels ces immeu-
bles sont parvenus , savoir:

i ° Le grand domaine silué au crét Pellaton , de
la contenance de 49 poses une perch e 9 pieds,

à 55o louis.
2° Le petit domaine aussi silué au

crêt Pellaton , de la contenance de 29
poses 3 perches 12 pieds , à 25o 11

3° Le domaine du Nid-à-1'Oiseau,
de la contenance de 45 poses 7 perches
et 12 minutes , dans lequel il y a beau-
coup de bois , .à 602 »

4° La forêt sj luée à la combe Pella-
ton , de la contenance de 6 poses et de-
mie, bien boisée de sapin et de hêtres, à 201 »

5° Le morcel de marais en friche si-
tué lieu dit à la roche Berthoud , à 5^»
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8. A vendre les immeubles suivans , mouvant
du sieur David-Henri Duvoisin , en son vivant do-
micilié à Peseux.

i° Aux Combes rière Peseux , une vigne con-
tenant un homme et demi , limitée de vent par
M. le doy en Lard y, de bise par M. le justicier
Preud 'homme , d'uberre par M. Pelilmaitre , et
de joran par M. F. Gilles.

20 Aux Guches , rière Peseux , un morcel de
vi gne d'environ un ouvrier.

3° Aux Messoles , même territoire, uue vi gne
d' uu ouvrier cl demi , limitée en vent par M.
André Martenet , en bise par M. F. Gilles , et en
j oran par M. le doyen Lard y. '

4° A Beauregard , rière Auvernier , une vigne
de 2% ouvriers , joule de vontM. l'ancien Bonhôte ,
de j oran M. le cap itaine Bouvier , franche de dî-
me. • •

-5° A Porcena , riere Coreelles , une vi gne fran-
che do dimes, de 2 hommes , limitée, en vent par
l'hoirie de M. de Sindoz-Travers , de bise par M.
Ferdinand Paris , et d'uberre par M. François
Dubois.

6° Aux Prises, rière Peseux , une vigne de 4
hommes limilée en vent par Louis Roulel-Du •
voisin , el en bise par M. Ch. Fornachon , banquier ,
et M. l'ancien Roulet-Vaucher.

70 Aux Prises du haut , rière Peseux , une vi-
gne de 1 homme 14 pieds 1 minute 8 oboles ,

limilée en venl par M. l'ancien Roulel-Vaucher ,
en bise par David Duvoisin.

8° A Boubin , rière Peseux , un vignede i hom-
me 5 pieds 3 minutes 10 oboles 10 lausannois , li-
mitée en venl et uberre par M. DuPasquier-Vau-
cher , et en bise par Mari .Bouvier-Wallel.

S'adresser , pour connaître les conditions de la
vente , au nolaire el avocat Jules Phili pp in.

L'adj udication aura lieu à l'auberge des i3  can-
tons à Peseux , le samedi 7 août prochain , dès les
6 heures du soir.

Maison à vendre.
g M me veuve du sieur Matthias Lutz , maître

tonnelier , expose en vente à la minute la maison
qu'elle possède à la-rue Fleury de celte ville , et
que son mari avait acquise de Mme Petitp ierre.
Cet immeuble est composé au rez-de-chaussée d'un
grand loca l pouvant servir de magasin , atelier ou
vendage de viu , plus d'un petit magasin au i cr étage ,
2 chambres , 1 cabinet , cuisine et dépendances ;
au 2d élage , 2 grandes chambres et une cuisine;
à la mansarde 4 chambres dont deux se chauffent.
Celte maison est dans un parfait élat et n 'exige
aucune réparation , et les rues qui l'entourent de
lous côtés rendent sa position très-avantageuse.
L'adj udication aura lien le samedi 25 j uillet cou-
rant , à 2 heures ap rèsmidi, en l'élude du nolaire et
avocat Jules Phili ppin , auquel les amateurs sont
priés de s'adresser pour voir l'immeuble et con-
naître les conditions de la vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. M essieurs les . Quatre-Ministraux feront

mettre à l'enchère dans leurs forêts des Joux le
mercredi 5 août , environ 15o toises bois de sa-
pin et hêlre , 100 billons sap in et pesse et quel ques
milles fagots , le mises commenceront à 7 heures
du matin ; le lieu dn rassemblement sera devant
la ferme de la Vaux-marcus.

A VENDRE.
11. Quelques vases de cave de petites dimen-

sions. S'adresser au bureau de M. Erhard Borel ,
à Serrières.

12. Dans le magasin de feu M. Auguste Borel ,
rue du Coq-dTndè du côté du lac , on vendra
jusqu'au 24 aoûl de belles bouteilles de la Vieille-
Loye à ffr. 18» 5o cent, le 100.

i3. Un pressoir en bois de 5o à 60 gerles, et
5 à 6 cuves de 16 à a5 gerles, aussi à vendre ou
à échanger contre de plus grandes. S'adresser à
M. Heinzely à Hauterive.

(4-  Des bosses en sap in bien conditionnées et
propres pour voiturer le vin ; plus , 4 billons de
planches de chêne dont deux de 6/A et les deux
autres de £¦. de ponces d'épaisseur; des plateaux
en chêne de 3 pouces d'épaisseur, des bollers , ton-
neaux et laigres ronds et ovales , bien avinés , de
diverses grandeurs , et de la contenance de 5o à
2000 pots. S'adresser à Benoit Kohli , maître ton-
nelier , au Neubourg , à Neuchâtel. —.Le même
demande à acheter uu pressoir en fer de i5 à 20
gerles.

i5. Un bain dit Slanbbad , avec son armoire
el lous ses accessaires. S'adresser à J. Froussard ,
aux Bercles.

16. Faute de place , un petit pressoir en bois bien
conservé, de la contenance de 8 à 9 gerles. S'a-
dresser pour le voir à Fr. Favarger, commission-
naire.

17. M"e Philipp ine Denant , modiste, ayant re-
tenu tout ce qui formait l'établissement de M""
L. Bosonnet , vient se recommander en consé-
quence aux prati ques de cette dernière et aux
dames de celte ville en généra l ; elle sera toujours
bien assortie en fournitures de bonne qualité , ses
ouvrages seront bien confectionnés et ses prix mo-
dérés. Elle demeure chez son père, au second
étage de la maison Lehmann , rue du Temp le-neuf.

18. D'occasion et en très-bon élat , un lit en
noyer à deux personnes , avec un matelas à res-
sorts , et une table à coulisses que l'on vend faute
de place ; on peut voir ces objets chez J. Frous-
sard , aux Bercles, où on trouve aussi des meubles
neufs bien établis , tels que commodes de diverses
dimensions , bois de lit , canapés , tables à coulisses
de 4 pieds 4 pouces à 4 pieds 6 avec 6 rallonges
chacune.

19. Faute d'emploi , un char-à-bauc sur ressorts,
ay ant siège et coffre derrière , plus trois harnais
dont deux servent pour le char-à-banc , et l'un
pour le travail ordinaire. Ces obj ets sont en très-
bon élat et seront cédés à uu prix raisonnable.
S'adresser à François Monnier à la Goulette près
S'.-Blaisc.

20. La communauté de Colombier offre à ven-
dre l'herbe d'environ 10 poses de terrain situées
à la Plature sur la moutagne de Plamboz , dout
la qualité ne laisse rien à désirer. S'adresser pour
voir le local , à A.-H. Ducommun fils , forestier à
Plamboz , et pour les conditions et le prix , à Ch.
Kramer gouverneur de Commune , à Colombier.

21. Pour écroux de pressoir , une pièce de
noyer garantie saine et sèche, de 9 pieds de lon-
gueur , 24 pouces de hauteur et 3o pouces de
largeur. S'adresser à M. Frédéric Borel , à Auver-
nier , ou â S.-FL Dubois.

^i 22. Une jument âgée de 7 ans , un
)i-y char avec brecette et un banc, et dou-

K u—» ],[e barnais ; le tout est en bon élat.
S'adresser au bureau d'avis.

23. Un corps de 12 tiroirs , tout neuf , de 4 pieds
de hauteur sur environ 4 pieds de long, en sap in
verni couleur cerisier , à un prix raisonnable. S'a-
dresser à Coulel , charpentier à Colombier.

24. Le justicier F. A. Dardel , à S'.-Blaise , offre
de vendre un pressoir en bois , écrou en noyer,
le toul en bon état , sur lequel on peut pressurer
de 20 à 3o gerles de vendangej il sera très acco-
modanl pour le pris.

25. Chez Rovet , tapissier au Cari é, de rencon-1
tre et à bon compte , quantité d'obj ets de ménage ,
dont le détail serait trop long. Le même est ion--
j ours assorti de meubles neufs en tout genre et à
des prix raisonnables .

26. Pour cause de circonstances imprévues , on
offre de vendre 17 à 18 bosses vin blanc que l'on
garantit pur 1844. S'adr. au sieur Benoit Kohly,
maître tonnelier , à Neuchâtel , chargé de cette
commission.

27. Un bois-de-lit en noyer verni à une person-
ne, et un feuillet de table en sap in non verni.
S'adresser à M1,e Christinaz , rue des Moulins mai-
son , maison Caumont.

28. On trouve toujours chez Henri Rardet , près
de la poste , des raisins , des figues , des citrons , des
câpres, des anchois , des saucissons de Bologne et
des pâles d'Italie. Le même vend aussi du cirage
Jacquand , au prix d'achat.

29. Un laigre d'environ 7 bosses, établi en 1840 ,
bien cerclé et bien aviné ayant eu deux vins. S'a-
dresser à Ch. Favre , auberg iste à Hauterive.

30. Au-dessous du prix la fermeture d'une grande
porte cochère , savoir gonds, paumèles, etc. S'a-
dresser à Marc Pizzera , gypseur.

31. Un bon pressoir en bois. S'adr. à Manier ,
tonnelier, rue des Moulins.

POUR LES CHIENS ENRAGES.
Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-

du-March é,
32. Des muselières en fil de fer de Paris pour

les chiens, ainsi que des chaînes de divers métaux ,
et des cordons tressés avec porte-mousquetons
pour tenir les chiens en laisse.

Et toujours des caisses, malles bien conservées,
de Paris et Lyon , tant en bois dur qu 'en basane
sacs de voyage ang lais et français , ainsi que des
étuis de chapeaux , de parapluies et de cannes aussi
en basanne , à des prix avantageux.

33. M. DuPasquier-Terrisse , au Petil-Cortail-
lod , offre de vendre , livrable de suite , un pres-
soir de moyenne grosseur, vis en bois avec toutes
les pièces, en excellent état. Ce pressoir n'est ven-
du uniquement que faute d'en avoir l'emp loi. MM.
les amateurs peuvent venir le voir à leur conve-
nance au Petit-Cortaillod.

34. Chez Henri Steiner, fabricant de feutres
prés l'hôtel-de-ville, de beaux feutres blancs pour
enfants , de differens prix et qualités , à des prix
modiques. Le même achète les vieux schakos hors
d'usage, à leur juste valeur.

35. Venant de recevoir de son correspondant
externe un nouvel envoi de cigarres, dans les
qualités sup érieures, tels que demi-Havane , Porto-
rico, Regalia , etc., messieurs les amaleurs de bons
cigarres , qui voudront profiter de celte bonne
occasion , sontavertis que , désirant liquider promp-
tement cet article , A. Iloildiet, vis-à-vis du
gymnase , les cédera , par caisse , à nn pri x tres-
avanlageux pour l'acheteur.

36. Un char neuf , à flèche et à limonière . Plus
7 3 8  bosses de viu blanc 1845. S'adresser au
burea u d'avis.

87. Des planches de chêne de différentes di-
mensions et épaisseurs déposées à la scierie de
Roudry . S'adresser au sieur Schwab, maître scieur
au dit lieu.

ON DEMANDE A ACHETER.
38. On demande à acheter un pressoir en fer

de 10 à 15 gerles. S'adresser M. Bachelin , aux
Terraux.

. A AMODIER.
3g. On offre à remettre en amodiation , pour la

Saint-Marlin ou Noël prochain , un petit domaine
situé à Cornaux , se composant de champs el prés
auquel on j oindrait quel ques ouvriers de vigne.
S'adresser pour les conditions à M. James Clottu ,
au dit Cornaux.

4o. La commune de Montelier près Morat , fe-
ra amodier par voie de mises publi ques son auber-
ge du Brochet , avec droit de boucherie et de bou-
langerie , jardin derrière la maison , et une che-
nevière au bas du village , dans le loca l même,
lundi le 3 aoôt prochain , à une heure de l'après
midi. La location commencera à la Saint-Martin
1846. Les conditions seront lues avant la mise et
on eu peut prendre connaissance déjà à présent
chez le syndic Werro.

MUSELIÈRES



A LOUER.
4 1. Au Faubourg, vis-à-vis du Crêt , â louer dès

Noël prochain , un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; ce logement est silué dans
un j ardin, au second étage, et j ouit d'une vue
agréable. Le bureau d'avis reçoit les demandes.

42. Une chambre meublée dans la maison Le-
bet-Roy, en face le bureau des postes.

^3. Ou offre à louer de suite une chambre avec
p ortion de cuisine et de galetas. S'adresser au
bureau d'avis .

44. Chez Mad. Malthey-Borel , faubourg du
Crét , une j olie chambre meublée jouissant d'une
«elle vue.

45. De suite , une chambre meublée. S'adres-
ser chez Péters , sur la place.

46. Uue chambre meublée, chez Benoit Riihli.
47. A Coffrane , pour la St.-Martin (11 novem-

bre], un logement avec grange , écurie et deux re-
mises ; plus , ce que l'on voudra pour jardin du ter-
rain qui esl attenant à la maison. S'adresser , pour
le voir , b Aimé Magnin , et pour traiter , au régent
d'Hauterive.

48. Maison à louer avec dépendances, à Peseux
près Neuchâlel , meublée ou non-meublée , à un
prix des plus modérés. S'adresser au dit endroit ,
chez M™ Pahud.

4g. Pour de suite , une remise à louer au Carré,
S'adresser à H. Brailhaubt.

50. Dès - maintenant , une chambre meublée
dans la maison Sillimann , ayant vue sur la Place
et le lac.

51. De suile ou pour Noël prochain , le logement
occupé précédemment par feu veuve Bolomay, au
second élage , rue des Epancheurs , n° 7.

52. Pour tout de suite , un cabinet meublé ou
non meublé , pour un monsieur ou une demoiselle.
S'adresser à Mad. Falio, maison Claparède , vis-à-
vis du temple neuf.

53. Dès maintenant , dans la maison de Mme la
ministre Pelilpierre , ruelle Breton , un logement
au premier étage composé de deux chambres, cui-
sine et les dépendances nécessaires. S'adr. à Mn,e
Pelilp ierre an Petil-Ponlarlier.

54. Pour le courant du mois d'août , le rez-de-
chaussée de la maison de M"0 de Pourtalès-Boive,
vis-à-vis l'hôpital bourgeois. S'adresser à L. Lau-
terburg , locataire actuel.

55. Pour Noël prochain , le vaste emplacement
qu 'occupe actuellement M. F. Imabénit , à Fahys,
comme jardin , pépinière et verger, pouvant aussi
servir de chantier ou à un autre usage semblable ;
on le divisera par parceWes , suivant le gré des
amateurs et de MM. de Merveilleux , propriétaires,
rue St.-Honoré, n° 9.

56. Chambre meublée avec la pension. S'a-
dresser chez M,n0 Rouff , rue Saint-Maurice.

57. Pour Noël ou plus-tôtsi on le désire , deux
logemens composés chacun de quatre pièces, cave
et galetas. S'adresser à M™ veuve Mann , rue des
Moulins.

58. PourNoël prochain , 1 un ou l autre de deux
grands logements avec cour et jardin , an faubourg
près du Cret. On pourrait y joindre une écurie et
des remises. S'adresser a F.-L. Pury , nolaire.

5g. De suite 3 petites chambres , dont 2 garnies.
S'adresser rue de la Place-d'Armes , n° 6.

60. L'encavage de M"0 Ht,c de Pury , b la rue
du Pommier, consistant en deux grandes caves
meublées de bons vases à pouvoir y loger cent
bosses, et deux pressoirs avec lous les accessoires.
S'adresser à L. Tscbaggeny, courtier.

61. Un logement au 2d étage de la maison Er-
hard Borel. S'adresser a Mme Laure Bovet.

ON DEMANDE A LOUER.
62. On demande à louer , pour Noël ou plus-

tôt si possible , un logement de 4 à 5 pièces bien
éclairées, silué le plus près possible du centre de
la ville. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
63. Une personne du Grand-Duché de Baden ,

âgée de 21 ans et porteuse de bons certificats , dé-
sire trouver une place de cuisinière ou de femme-
de-chambre , ou de préférence une place de bon-
ne ; elle ne parle que l'allemand. S'adresser chez
Mme Stouky, sage-femme, maison Mermin , rue
de la Treille.

64- Un jeune homme allemand porteur de bon-
nes recommandations , cherche une place de do-
mestique ; li sait soigner les chevaux. S'adresser
chez Jean Witzig, maître cordonnier , rue des
Moulins.

65. Une j eune fille vaudoise désire se placer
dès maintenant pour faire un petit ménage, ou
comme bonne d'enfant; elle peut produire de
bonnes recommandations. S'adresser au bureau
d'avis .

66. Un jeune homme du canton de Vaud , âgé
de 23 ans , chercUe une place de cocher ou de do-
mestique. S'adr. chez Frédéric Rouiller , b l'Ecluse.

67. Une jeuue personne de Lausanne connais-
sant le service et les ouvrages de son sexe, et
d'ailleurs recommandable sous loiis les rapports,
désire se placer comme femme-de-chambre. S'a-
dresser chez A. Doudiet, relieur.

68. On demande pour l'Angleterre une femme
de chambre qui sache bien travailler , qui ait au
moins 25 ans, qui connaisse le service et ait de
bons témoignages. Ou la voudrait le plustôl possi-
ble. S'adresser au bureau d'avis.

69. Une personne de condition , âgée de 24
ans , de Berlin , qui a reçu une éducation distin-
guée , désirant prolonger son séjour en Suisse,
entrerait comme gouvernante ou institutrice dans
une bonne maison de Neuchâtel ou des environs.
Pour plus amp les informations, s'adresser au bu-
reau d'avis.

70. Utie fille de bonne conduite sachant faire
la cuisine et un ménage bon ordinaire , pourrait
se placer en ville. S'adresser au bureau d'avis.

7 1. On désire placer dans une bonne maison de
celte ville ou dans un magasin comme copiste ou
garçon de magasin , un jeune homme de i5 ans,
d'une bonne constitution et recommandable sous
tous les rapports . S'adresser au 3rae élage de la
maison Jaccard , à l'Ecluse.

72. Afin de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, une j eune personne de Rerne ayant la vo-
cation de maîtresse d'école , désirerait le plus- tôt
possible entrer pour quel ques mois dans une fa-
mille honnête de ce canton, habilant près du lac
et à la campagne. N'élant pas dans le cas de payer
une pension , elle donnerait en échange des leçons
d'allemand et d'ouvrages qu 'elle connaît très-bien ,
aiderait et travaillerait dans la maison avec la meil-
leure volonté. S'adresser au bureau d'avis.

7 3. Une femme d âge mùr , bonne cuisinière ,
demande une place pour y entrer le plus-lôt pos-
sible ; connaissant bien les soins à donner aux ma-
lades, elle accepterait aussi une place de garde-ma-
lade. S'adresser au bureau d'avis.

74 . Une personne d'un âge mûr et mariée,
ayanl l'habitude des affaires commerciales, désire
trouver un emp loi dans une maison de commerce
quelconque , ou bien la gestion de quel que pro-
priété rurale . S'adresser à M. Doin , négociant .

75. Une cuisinière , du canlon de Vaud , désire
se placer le plus- tôt possible. S'adresser chez
Aug. Weber, au.Tertre .

76. Un particulier de celte ville demande pour
le commencement d'août un domestique qui con-
naisse le service de valet-de-chambre , et sache
soigner un cheval. S'adresser à M , Quinche , sau-
licr de MM. les Quatre-Ministraux, qui indiquera.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.

77. Il a élé volé six couverts en argent donl
deux marqués F. G. et un poc lion, manche d'ar-
gent Tabriqué par Lccomte à Lausanne. Les per-
sonnes qui pourraient en donner des renseignemens
sont priées de les indiquer au bureau d'avis.

78. Le i«r du mois, jour de la foire de Neuchâ-
tel , il a été pris sans doute par roégarde, dans le
corridor du premier étage de l'hôtel du Faucon,
ou dans le magasin de M. Ph. Suchard , un pa-
rapluie en soie noire à canne droite , marqué en
lettres blanches (romaines), Vicarino. On esl prié
de le rapporter à M. Ph. Suchard.

79. Dans les journées des 1" et 2 courant , on
a perdu depuis les Pontins à Valangin en faisant
le tour du Val-de-Ruz , un petit pistolet chargé,
canon en fonte. La personne qui l'aura trouvé est
priée de l'envoyer à Ed. Bouillon , à Colombier,
qui en sera reconnaissant.

80. On a perdu le dimanche 5 juillet dans ]les
environs de Rochefort , une broche en mosaïque
montée en or. On promet une'bonne récompense
à celui qui la rapportera à l'hôtel de la couronne:
à Rochefort.

81. lie 6 de ce mois de 3 à 4 heures du matin ,
on a perdu depuis S1.-Biaise au Vaisseau , à Neu-
châtel , un châle bleu clair. La personne qui l'a
trouvé , est priée de le remettre au bureau de cet-
te feuille, contre une bonne récompence.

82. On a perd u , sur la route de Boudevilliers à
Valangin , la matinée du vendredi 3 juillet , un
châle d'été , gris-Iilas, avec petites fleurs rouges. La
personne qui l'a trouvé est priée de le remeltre
au bureau de cette feuille ou chez Mail . Berlhoud-
Coulon , à Boudevilliers .

AVIS DIVERS.
83. Le Comité de la SOCIÉTÉ DES AMIS

DES ARTS, invite MM. les actionnaires de la
dile Société à bien vouloir se rencontrer en aussi
grand nombre que possible à l'assemblée générale
qui aura lieu , conformément au règlement , le
jeudi 3o juillet , à 3 heures, au Gymnase.

Neuchâlel, le 20 juille t.
Pour le Comité, le secrétaire.

84. Dans un pensionnat de j eunes demoiselles
de la Suisse française on demande une sous-maî-
tresse capable d'enseigner la langne française par
princi pes et s'il est possible la langue allemande

Ce produit va successivement s'augmenter deé
semestres de rente soit 80,000, des annuités  de
chaque année , el des supp lémens de retard ; som-
mes qui cont inueront  à être emp loy ées , à fUr et
mesure do rentrée à l'achat de nouvelles rentes en
faveur des survivants de chaque société particu-
lière!

On peut prendre connaissance de la situation de
chacune des Sociétés chez M. Strecker, quai du
Seyon , à Neuchâlel.

86. Une famille habitant une petite ville du can-
ton de Berne , désirerait placer dans la Suisse frah-

011 la langue anglaise ; de plus les ouvrages d'utili-
té et d'agrément qui entrent dans l'éducation des
j eunes personnes. Les honoraires seront propbr*
tiennes aux connaissances. S'adresser franco chet
MM. Brugger et Cellier , à Neuchâtel.

LA PROVIDENCE DES ENFANTS,
dissociation des p ères de f amille.

Séance du 2 j uillet courant, comp te rendu au 3d
j uin 1846, par le conseil de surveillance.

85. Les enfants inscrits pendan t le premier se-
mestre de 1846 ) sont au nombre de 2o58, pour
Un Cap ital de 1 ,835, 184 francs .

Le total des souscriptions au 3o j uin dernier s'é-
lève à 17, 622 ,9 11 francs eu faveur de 19,797
enfants.

Il a été encaissé4, i4 5 ,652, en annuités ou ver-
semens uniques , en arrérages de renies sur l'état ,
et en supp lémdns de retard dans les paiemens. Celte
somme a été emp loyée à l'acquisition de 160,000
francs de rente 5 et 3 p% appartenant aux diver-
ses sociétés particulières .

çaise, un j eune homme âgé de 16 ans, essentiel-
lement pour apprendre la langue; on recevrait en
échange de préférence une j eune fille à laquelle
on enseignerait l'allemand. S'adr. au bur. d'avis ;

87. Une respectable famille de Zofingue cher-
che b placer sa fille âgée de 15 ans chez d'honnêtes
personnes de celle ville ou des environs, essentiel-
lement pour apprendre le français; on recevrait
en échange un j eune homme ou une j eune fille qui
pourrait fréquenter gratis les collèges de la dile
ville. S'adresser , pour de plus amp les informations,
à MM. Brugger et Cellier , à Neuchâtel.

88. On demande pour Noël prochain un fer-
mier à moitresse, capable de cultiver un domaine
de la contenance d'environ 5o poses en champs
et prés , et 20 ouvriers en vignes. En entrant le
fermier peut disposer d'un chédal en bélail et eil
outils ara toires. S'adresser a M. Charles Vimmerj
à Thielle.

89. Depuis quelque temps, de jeunes arbres
fruitiers et des plantes de frêne appartenant ait
sieur Jean-Fréd. Jaquet , à Chambrelien , ont été k
plusieurs reprises considérablement endommagé»
et les branches rompues ; le propriétaire offre
2 louis de récompense à la personne qui pourra
lui donner des indices suflisants pour faire cOnnat"
tre et punir l'auteur de ces actes Criminels.

90. Les propriétaires de vignes devant la dîme
à la recette du Landeron , qui désireront profiter
de la faveur accordée par Sa Majesté de (a rete->
nir en argent à la simple venle de la Seigneu-
rie, sont invités à en faire la déclaration au régis-
seur soussigné peudant le courant de ce mois. Il
sont en même tems informés que les rôles des
soumissions seront bouclés aU Lauderofi , au bu-*
reau de la Régie , le vendredi 31 j uillet , et à Cres-
sier , dans la maison de Troub , le samedi i" août ;
Les bureaux seront ouverts chaque jour h 9 heu-
res du malin. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille d'avis. Neuchâtel le 13 juillet 1.846.

Le régisseur du Landeron,
I.-H. CLERC

ADJUDICATION.
91. Le gouvernement ayant décidé la consume*

lion d'une maison , pour le garde de la forêt dd
l'Elher , les maitres maçons et charpentiers qui
désireraient entreprendre cette construction doi-
vent remettre leurs devis à M. l'Intendant de
Sandoz , rue des Moulins , à Neuchâlel ; il lenr
donnera connaissance des p lans et des conditions.

GRAND TIR A LA CARABINE,
aux Ponts, le 25 Juillet 18W.

92. La société de lir des Ponts exposera une su*
perbe vauquille à la carabine de la valeur de 65
louis divisés eu levants en argenterie , en espèces
et des primes. — Pour plus amples détails, voir les
plans qui sonl affich és dans les diverses localités
du pays.

g3. Augustine Brunner venant de finir son ap-
prentissage de blanchisseuse et repasseuse, se re-
commande aux personnes qui voudront bien l'oc-
cuper soit chez elle ou à la journée ; elle remonte
aussi les bonnets , et s'efforcera de mériter la con*
fiance qu 'elle sollicite. Sa demeure est chez son
père , à Cormondrêche.

94. Un j eune docteur allemand désirant se per-
fectionner dans l'usage de la langue française , cher-'
che le logement et la nourriture dans une maison
bourgeoise où il pût avoir l'occasion de conversef.
S'informer an bureau d'avis.



COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L INCENDIE

ET L'EXPLOSION DU GAZ.

98. Autorisée par ordonnance royale du 4 mars
1838, ayanl son siège à Pa ris , rue de la , Bourse ,
n " 3, et dont le capital social est de cinq millions
de francs , garanti t  contre l'incendie , le feu du ciel
et les dégâts qui en résultent , les maisons , bâti-
ments , fabriques , usines , mobiliers, marchandises ,
bestiaux , récolles , etc. elc. —Ces assurances se
font au moyen de primes fixes très-modi ques , par
exemp le une maison de simp le habitation bâtie en
pierres , sise à Neuchâlel , paierait une prime de
3o centimes par 1000 fr. , cl de 75 centimes pour
le mobilier et les marchandises qui y seraient con-
tenus ;  dans les autres localités , ces primes se-
raient  de io et de 80 centimes pour 1000 fr.

L'Urbaine assure aussi sur la VIE HUMAINE,
en vertu des ordonnances royales des 10 février
et 7 jui n 1845. Son cap ital socia l est de cinq mil-
lions de francs indé p endant de celui affecté pour
incendie.
IFoMiiues ou assurances mutuelles.
' La compagnie a adop té la combinaison qui of-
fre le plus de chances de bénéfice aux assurés,
savoir , l'assurance AVEC ALIéNATION DU CAPITAL
ET DES INTERETS CUMULES AU PROFIT DES ASSURES
SURVIVANTS : par celle combinaison les assurés sur-
vivants au moment de la ré partition sont certains
de trouver:

1 ° Les sommes versées pendant le cours de Yas-
socialion :
¦ 2° Les intérêts de ces sommes , cap italisés de

sis mois en six mois:
3*> Une part proportionnelle des sommes pro-

duites par les déchéances et les forclusions :
4° Enfin une part proportionnelle dans les mi-

ses des assurés décédés. ¦
La compagnie contre-assuré, ou s'oblige moyen-

nant une primo uni que et peu élevée , à rembour-
ser aux pères de famille qui auraient le malheur
de perdre leurs enfans avant la répartition , les
frais de gestion et les annuités pay és par eux jus-
qu 'au j our du décès ; elle souscrit ces contre-as-
surances eu faveur de toutes les personnes assurées ,
n 'importe à quelle société.

Assurances à primes fixes.
- La compagnie traite avec ses assurés comme ils

le désirent ; ainsi elle s'oblige par exemp le; e
rembourser un . cap ital à une époque détermiriéà
en cas de service ou de mort , moyennant une
prime unique ou annuelle , A SERVIR DE SUITE UO
APRèS UN TEM éS FIXE des rentes viagères sur la
tète d' un ou de plusieurs .

Une personne tigee de 3o ans qui paierait an-
nuellement 249 fr. à la compagnie assurerait à sa
famille . un cap ital de fr. 10 ,000 exi gible à son
décès, i ; .

Une personne du même âge , qui placerait an-
nuellement 100 fr. pendant 10 , i5 , 20 , 3o , on
4o, obtiendrait à l' exp iration de la période déler-
înmée . une rente viagère de fr. 78, fr. 1 46 , fr. 249,
fr , 691 , fr. i852.

Pour contracter des assurances tant contre l'in-
cendie que sur la vie , s'adresser à M. BAILLOT , no-
taire , agent princi pal à Boudry , el à M. Roulet ,
receveur à Neuchâtel , lesquels s'empresseront de
donner aux personnes qui voudraient s'assurer lous
les renseignemens qu'elles pourraient désirer.

Changemens de domicile.
99. Marianne Loup, établie maîtresse tailleuse

en celte ville , prévient l'honorable public que sa
demeure est dans la maison de M. Marthe , serru-
rier , à , la rue Fleury La même demande une
apprentie à des comblions raisonnables , et elle
continue à se recommander à ses pratiques et aux
personnes qui voudront bien l'occuper.

100. Joseph Ri gassi , successeur de Jean Della-
bella , vitrier , maison Mann , rue des Moulins , a
l'honneur de prévenir qu 'il a été obli gé de trans-
porter son magasin de verrerie et faïence , dans la
maisou de M. Lebet , en face du bureau des pos-
tes j il y sera touj ours bien assorti en articles de
son commerce.

101. M. Ch. Sanvignier , ancien cafetier du Fau-
con , a l'honneur de prévenir le public et particu-
lièrement ses prati ques qu 'il vient de transporter
son élablissement , auquel il a joint un restaurant à
la carte , maison Borel , Grand' rue. Il continue à
se recommander aux personnes qui ont bien vou-
lu l'honorer de leur confiance. — II. continue la
fabrication des eaux minérales gazeuses.

102. Auguste Henriod , ci-devant rue Fleury , a
l'honneur de prévenir le public et princi palement
les personnes qui se servent d'encre qu 'il en vend
en détail , et en lopelles , il a touj ours des vermi-
celles (noudeln) aux œufs , de bonne qualité. Sa
demeure actuelle est maintenant rue des Moulins ,
maison de M. Joël Sey laz , n° 3g,  près des nou-
velles boucheries , au 2d étage. Il se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

:o3. L. Jaunin , passementier , ci-devant rue de
la Place-d'Armes, demeure actuellement Grand'-
rue , maison Fornachon , au 3mc étage.

PAR ADDITION.
104 . On a perdu , le dimanche 19 juillet , sur la

route du Val-de-Travers dans le village de Ro-
chefort , un cahier de pap ier blanc contenant un
conte manuscrit.  Une bonne récompense attend
la personne qui le rapp ortera à l' hôlel de la Cou-
ronne , Rochefort.

io5. On demande pour l'étranger une bonne
allemande ay ant déjà de l'exp érience et pouvant
produire de très bonnes recommandations sans
lesquelles il serait inutile de se présenter. S'adr.
à Mm« Coulon de Montmollin.

106. On demande une domesti que de 20 à 24
ans , sachant coudre , pour une seule personne ; il
y a peu d'ouvrage. S'adresser au Tertre à M"c
Rorel , qui indi quera .

107. Un je une homme du canton de Zurich , con-
naissant j olimenl le français et ayant fait un ap-
prentissa ge de commerce , désirerait trouver une
place dans uu bureau. Il se contenterait d'un mo-
di que salaire pourvu qu 'il eût l'occasiou de perfec-
tionner encore ses connaissances , et il peut fournir
des témoi gnages satisfaisants sur sa moralité et ses
capacités. S'adresser pour de plus amp les rensei-
gnemens à M. Claudon , à Colombier.

88. Une bonne famille de Riechen près de Bâle ,
désire placer un garçon de i5'/2 ans en change
contre un garçon pour apprendre le français dans
une maison respectable de Neuchâlel ou des en-
virons. S'adresser , pour les informations, chez Ru-
bcli, ferblantier à Neuchâlel.

L'URBAINE

En vente chez J .-J. Kissling, libraire.
f/ C pectoral que les médecins prescrivent de préfé-

rence contre les M ALADIES DE POITRINE , cl dont la ré
putalion s'accroit chaque jour , est l'excellente PATE
DE GEORGE, pharmacien d'Epinalj (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur BONBON , calme la loux cl
fortifie la poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
toutes les autres , par boîte de 5 balz cl g batz , à Neu-
châlel , chez M. Kissling, libraire , et à la Chaux-de-
Fonds, chez M. Vielle , pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant la-
quelle et la signature GEORGÉ.

T A X E  D U  P A I N
dès le 1 Juin 1846.

Le pain his ou mi-blanc. . . . à 6 cr. la livre*
Le pain blanc à 7 cr.
Le pelit pain de demi-balz , doit peser 4 onces.

Celui d'un batz 8 n
Celui de six creutzers i3% n

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCH âTEL. Au marché du 16 Juillet.

Froment l'émine bz 27 a 27%.
Moitié-blé . . ..  — n 26 a 27.
Mècle — '»
Orge — » 16 à 16î/4•
Avoine — » io 1/2 à 11.

2 R ERNE . J!U mai-clu du 14 Juillet.
Froment l'émine bz. 24 : 1 rappe .
Epeautre — » 25 : 8 11
Seigle — n 18 : 1 w
Orge — n i3:  6 n
Avoine . . . .  le imud » 90 : 2 11

3. BALE Au marché du 17 Juillet.
Epeaulre . le sac . fr. 25: bz.à fr. 29 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » ' » :
Seigle . . .  — . . 11 21 : n à fr. : bz.
Prix moyeu — . . 11 28 1) 1 >i 8 rappes.
Il s'est vendu 483 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 243 —

M3. hesaccontient env iron 9?/s cinincsdeNeuchâleI

ILIB WDHILÎB 3DIB ILÛ. VIBIRIE <,
¦39c
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11 y a entre le Châtelet et Montereau , le
long de la grand' route qui mène en Bourgo-
gne , un village assez important  qu 'on appel le
Valence. Fontainebleau n'est qu 'à trois lieues
par delà les grands bois qui entourent ce pelit
pays comme un nid d'oiseau. U y a de longues
prairies qui serpentent entre ces bois et le vil-
lage , et , pour arriver a Valence quand on vient
de Paris, il faut descendre longtemps par la
grande chaussée royale, (oute bordée de hauts
peup liers qui frémissent continuellement avec
une reli gieuse monotonie.

Rien n 'est meilleur à habit er que cette so-
l i tude , traversée par un chemin qui va d'une
grande ville à l'autre ; car, en même temps
qu 'on resp ire l'air tout  embaumé des bois, on
voit , à chaque jn JBanf, passer les calèches de
voyage et de lourdes dili gences , dont le rou-
lement , mêlé aux grelots des chevaux , reten-
tit  d'abord dans l'écho sonore des peup liers ,
et puis fait t rembler vos croisées en courant
sur le pavé du bourg et f ini t  par s'éteindre
dans la forêt de Montereau.

Vers la fin de 1 ete de 1S08, sur les hui t
heures du malin , il y avait un jeune piéton
qui descendait , à l'ombre de ces beaux peu-
pliers dont j 'ai parlé. Ce jeune homme, nom-
mé Hubert , étai t  orp helin -, mais il n'y avai t
pas longtemps, car il était en deuil et portait
un crêpe à son chapeau.

Le terme de son voyage était  une maison-
nette blanche située à l' autre extrémité du
village , au bord de la forêt de Montereau , et
où demeurait , avec Germaine sa fille , le père
Vincent , honnête vi gneron de Valence.

Le père Vincent était  le parrain d'Hubert.
La mère de celui-ci , celle dont il portait le
deuil , était de Montereau. Elle avait épousé
un capitaine qui était  mort à la guerre ; et soit
par un effet de son chagrin , soit à cause de la
douceur naturelle aux femmes, soil par fai-
blesse maternel le  et dans l'espoir de conser-
ver l'enfant  qui lui restait , elle l'avait "levé
dans la haine des batailles et dans la crainte
des coups de canon.

Hubert savait peindre , chanter et faire des
vers ; il était philosop he et mathématicien ,
sp irituel et relig ieux ; mais il avait dans le
cœur trop de bonne volonté pour le genre hu-
main , qui n 'en mérite guère , et il se semait
de l'indulgence etde la charité pour toute espè-
ce de créature. Il venait  tous les ans , aux
vendanges , voir le père Vincent;  et tous les
ans il t rouvai t  Germaine un peu plus jolie ; et
à la fin , il ne le disait à personne , mais c'é-
tait Germaine qu il venait voir. Germaine
était une charmante fille de dix-huit ans. On
l'avait fait élever dans une pension de Mon-
tereau , et elle s'habillait comme les jeunes
ouvrières de la ville , avec des robes blanches
et des tabliers de soie noire , et elle se coiffait
avec de petits  bonnets de tulle dont les pâtes
ruchées venaient  se joindre sous son menton
par derrière les boucles blondes de ses che-
veux , ce qui était  cause que dans le village
on la t rouvai t  fière et coquette.

Or , celte fois, Hubert venait bien avant  les
vendanges , puisqu 'on n 'était guère qu 'au mi-
lieu du mois d'août. Il y avait donc quel que
chose d'extraordinaire , et le père Vincent
était loin de s'attendre à sa visite.

En même temps que le jeun e homme mar-
chait le long des peup liers, n 'ayant  plus guère
qu'un quart d'heure de chemin pour arriver
aulog isde son parrain , celui-ci é ta i t à  table dans
sa maisonnet te  et faisait son déjeuner d'un
bon quar t ier  de chevreuil froid , qu 'il arrosait
du vin de sa vigne. Celait un gros homme, au
visage plein , coloré, rude et candide. A côté
de lui , assis à la même table , mais sans
part ager son repas , était un jeune homme à
l'air dégagé, qui portait une culotte collante
de daim jaune , des bottes fortes , armées de
grands éperons , une blouse bleue to u te  neuve,
les cheveux tressés par derrière et poudrés,
un chapeau couvert d'une coiffe cirée, et à ce
chapeau une touffe de rubans tricolores.

Germaine n 'était pas là.

(La suite au numéro prochain). !

T A R I ÉT Ê S .

PROMENADE.
Le bateau à vapeur en faisant chaque diman-

che à 1 heure trois quarts après midi sa course
ordinaire à Bienne, touchera en allant et en re-
venant au pont de Thielle et à l'Ile de Saint-
Pierre.

PRIX DES PLACES :
De Neuchâtel au Pont de Thielle 7^ balz les

premières , S 1
^ 

batz les secondes , de Neuchâtel à
l'Ile de Saint-Pierre 14 V2 ^atz '

es premières et
îo '/i batz les secondes.

(j5. Les personnes qui désireraient epinccler
des draps à domicile , peuvent s'adresser chez M.
Rorel-Vuille , an Plan ; c'est un ouvrage propre ,
qui n'est pas fatigant mais qui demande une bonne
vue , el de l' ag ilité.

96. Pour la rentrée des Classes oti plus loi si on
le désire , on offre à un collé gien ou â tout autre
jeune homme un chambre el la pension. S'adr.
à la pharmacie Dup&squi er , qui indique'.

97. On demande dès-maintenant un co-abon-
né au Constitutionnel Ncuchâlclois. S'informer au
bureau d'avis.


