
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du _3 juillet.

i. A la demande de Erncstinc née Delachaux-dit-Gai,
veuve de Charles-Henri Guinand, il lui a été le g ju illet
1846, établi par la cour de justice des Brenets un cura-
teur en la personne de M. Julien Robert , négociant au
dil lieu. Eu conséquence, le public est informé de celte
nomination , pour que personne ne contracte plus avec
la dite Ernestine Guinand , sans l'autorisation expresse
de son curateur. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'élat. Brenets, le i5 j uillet  1846.

H.-L. JEANNERET, greff er.
a. En conformité d'une direction de la cour de ju sti-

ce de la Chaux-de-Fonds, KL Philli pc Ja'ger, tuteur
ju ridi quement établi à Henri fils de Michel Mul lcrc t
de Louise née Conlessc , domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, se présentera au nom de son pup ille et des en-
fants à naître des dits mariés Mullcr , pour postuler une
renonciation formelle et juridi que aux biens et aux
délies presens et futurs de ces .derniers, le mardi 11
août 1846 , devant la cour de just ice de la Chaux-de-
Fonds, qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
dès les g heures du matin. En conséquence , tous ceux
qui croiront avoir quel que opposition à faire valoir
contre cette demande en renonciation sont péremp -
toirement assignés à comparaître le dil jour , au lieu et
à l'heure indi qués, sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-dc-Fonds, le 17 j uillet 1846.

E- VEUVE, greff er.
3. M. Charles Aimé-Droz, agissant en qualité de tu-

teur des enfans en bas-âge de Jules-Alexis Marchand,
naguère domicilié à la Chaux-de-Fonds, et de Adèle-
Linar '-.éc -Jcan-Petit-Matile, cl en conformité d'une
dîrcclion cle la cour de justice de la Chaux-dc-Foncls
se présentera devant la dite courle mard i 11 août 1846,
dès les neuf heures du matin à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-dc-Fonds, pour postuler au nom de ses pup il-
les qui sont Amenda et Marie-Thérèse Marchand, et
en celui des enfans à naître des mariés Marchand , une
renonciation formelle et jur idique aux biens et aux
dettes présens et futurs de ces derniers. Tous ceux qui
croiront avoir quel ques moyens d'opposition à faire
valoir contre cette demande en renonciation sont pé-
remptoirement assignés à comparaître Je dit jour , au
lieu et à l'heure indi qués, sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille officiel-
le de l'état. Chaux-de-Fonds, le 17 j uil let  1646.

Y E. VEUVE, greff er .
4- Pour se conformer à un arrêt du conseil d'état du

i5 jui l le t  courant, les sieurs Julien Gallct et Louis
Lambert, tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
font connaître à toutes les personnes qui prétendrai ent
avoir des droits sur le passage qui existe en bise de la
maison qu 'ils ont acquise au dit lieu du sieur George
Mnzzuri , et en vent et uherre d'une autre maison ap-
partenant aussi aux requérants ctqui leur provient des
hoiries Nicoud et Voumard-Calamc , qu 'elles sont assi-
gnées péremptoirement à comparaître par devant la
commission des travaux publics qui sera assemblée au
chàtaau de Neuchâtel , le j eudi 13 août courant, à y
heures du malin , pour faire valoir leurs droils et pré-
tentions . Donné pour être inséré par trois fois dans la
feuille officielle de l'état ,à Neuchâtel , le 18 juil let  1846.

F.-C. BOREL. greff ier.
5. Jaunes Wiltvcr , orig inaire d'Ausscrbirrmoos au

canton de Berne, ci-devant établi en cette ville comme
marchand . épicier, ayant quitté furtivement son domi-
cile il y a plus de six semaines laissant ses affaires en
désordre, le conseil d'étal , par arrêt en claie du i5 juil-
let courant , a ordonné que la masse abandonnée par
le dit VVitlvcr serait li quidée sommairement. En consé-
quence, M. de Perrot , conseiller d'étal ordinaire et
maire de Neuchâtel , a fixé au mard i 18 août prochain
la journé e des inscriptions de la dile li qu idation , jour
sur lequel tous les créanciers du dit Jaques Wittver
sont péremptoirement assignés à se rencontrer dans
l'hôtel de celle vil le , le mardi 18 août prochain , dès
les 9 heures du matin , pour l'aire inscrire leurs litres et
prétentions cl être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné au grefie de Neuchâtel , le
18 juillet 1846. F.-C. BOREL, greffer.

6. lous les créanciers inscrits au décret du sieur Ju-
les-Henri Sagne, maître sellier au Locle , décret qui
s'est ouvert au dit heu le 5 mai dernier , sont par le
présent avis péremptoirement assignés à se présenter
a l'hôtel-d e-ville du Locle, le mercredi an juillet 18 '6
à g heures précises du matin , pour suivre aux errements
deeelte discussion, prévenus qu 'ils sont , qu 'à teneur de
ce qui a été arrêté dans la prédite séance du 5 mai der-
nier , la présente citation ne paraîtra qu 'une fois dans
la feuille officielle de l'état. Donné par ordre au greffe
du Locle, le 18 juillet i846. FAVARGER , greff ier.

7. Pour se conformer aux ordres que lui a donnés le
conseil d'état dans son arrêt du 8 ju illet 1846, lc sieur
Charles-Aimé Mathey-Doret, demeurant au Locle, fait
savoir à tous ceux qui ont acheté des billets de lui , lors
de la loterie sous forme de vente par actions qu 'il a
faite en avril dernier, des diverses .marchandises pro-
venant d'un fond de bouti que, que le j eudi 6 août
1846, ils pourront se présenter a l'hôtel-de-ville du
Locle, à g heures du matin , pour là y recevoir de lui
le remboursement en argent des actions par eux sous-
crites moyennant qu 'ils lui rendent en marchandises de
même espèce, les lois qu'ils peuvent avoir obtenus,
laissant d'ailleurs à ceux qui voudront garder leurs lots
l'option de le faire en n'exi geant pas le remboursement
de leurs billets. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état. Au grefTe du Locle , lc 18
ju illet  1846. FAVARGER , greff er.

8. Par mandement en date du 8 juillet 1846, le con-
seil d'état ayant accordé en la faisant remonter au ag
ju in précédent , la discussion des biens et dettes de da-
me Louise-Sop hie née Nardin , veuve du sieur Louis
Auguste Bourquin , de Sonvilliers au canton de Berne ,
qui était guillocheur et doreur au Locle , et de leurs
trois enfans mineurs , Louis-Albert , Sop hie et Louis-
Auguste , la dite veuve fille du sieur Jean-Frédéric
Nardin , et de dame Augustine née Mathey-Doret et le
dit feu Louis-Auguste Bourquin fils du sieur Charles-
Auguste Bourquin et de dame Emélie née Dodillet , M.
le maire du Locle a fixé la j ournée pour la tenue de ce
décret au lundi 10 août 1846 ; en conséquence , tous les
créanciers intéressésà la masse delà dile veuve Bourquin ,
et de ses enfans, son! par le présent péremptoirement
assignés à se présenter à l'hôtel-de-ville du Locle, le
dit jou r i'o août prochain , a g heures du matin , pour
là faire inscrire leurs titres et prétentions et êlre ensui-
te colloques s'il y a lieu , le toutsous peine de forclu-
sion sur les biens de la masse pour ceux qui feront dé-
faut. Donné au greffe du Locle, le 18 juillet 1846.

FAVARGER, greff ier .
q. Un arrêt du conseil d'état en_ date du 10 juin 1846

ordonnant que la masse abandon-niic par le nommé
Charles Wirsing, de Gotha , qui était établi depuis peu
comme maître serrurier au Locle d'où il est parti clan-
destinement, doit êlre li quidée sommairement et aux
moindres frais possibles, M. Nicolet , maire du Locle, a
fixé la j ournée pour cette li quidation au jeudi 6 août
1846 ; en conséquence, tous les intéressés à la masse du
dit Wirsing sont péremptoirement assignés à se présen-
ter à l'hôtel-de-ville du Locle, le prédit j our 6 août
prochain , dès les 9 heures du matin , pour faire inscri-
re leurs titres et prétentions et être ensuite colloques
sous peine de forclusion sur les biens de la masse pour
ceux qui feront défaut. Donné au greffe du Locle, le
c8 juill et  1846.

FAVARGER , greffier.
10. Le sieur Jean Mury, agissant conformément à une

direction qu 'il a reçue de la cour de justiee de la
Chaux-de-Fonds , annonce par la voie de la feuille offi-
cielle à Marianne Burky, absente du pays, que pour se
faire paiement d' une somme de 48a cl demi batz qu 'el-
le lui doit , il a saisi par voie de barre une malle et ef-
fets qu 'elle contient , déposée par elle chez le sieur
Hong à la Chaux-de-Fonds. En conséquence , à mesu-
re que celle-ci est rendue sachante de cette saisie, elle
est en outre péremptoirement assi gnée à comparaître
par devant l'honorable cour de j ustice de la Chaux-de-
Fonds qui sera assemblée mardi ai juillet i846, à
l'hôtel-de-ville cle la Chaux-dc-Fonds, dès les g heures
du matin , pour là s'opposer, si elle a des moyens de le
faire, à l'investiture de la saisie par voie de barre qui a
été op érée à son préj udice , faute de quoi il sera passé
outre à celte demande en investiture. Donné pour êlre
inséré dans la feuille officielle de l'état. Chaux de-Fonds
le 8 j uillet 1846.. H. VEUVE, greffer.

11. M. Justin Gretillat , notaire , domicil ié à la Chaux-
dc-Fonds, ayant été nommé j urid i quement , le 16 juin
1846 , curateur à Numa Savoye , aussi domicilié à la
Chaux-de-Fonds, le public est informé de cette nomi-
nation pour sa gouverne. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle cle l'état. Chaux-dc-Fonds,
11 jui l le t  1846. E. VEUVE, greff ier.
ia. A son audience ordinai ic  d'aujourd'hui , la cour

de justic e de la Côte a homologué le trai té  de mariage
conclu et arrêté le 6 jui l le t  1846 entre 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: Ligniéres, également domiciliée
à Colombier, d'autre  pari:  et comme ce t rai té contient
des clauses dérogatoires à la loi et coutume de l'étal ,
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 de la Côte où le
prédit acte est enreg istré. Donné pour êlre inséré trois
fois dans la feuille officielle , au greffe susdit , le 11 jui l-
let 1846. BULARD , greff ier.

i3. Léon Robert-Nicoud el sa femme née Pcrrcl-Gcn-
til , ayant quitté clandestinement le domicile qu 'ils oc-
cup aient à la Chaux-de-Fonds et laissé leurs affaires en

désordre , le conseil d'état , par son arrêt en date du 8
juil let  1846 , a ordonné que la masse abandonnée par
les dits mariés Robcrl fût li quidée sommairement. En
conséquence, les créanciers de Léon Robert-Nicoud et
de sa femme sonl requis de se présenter à l'hôtel-de-
ville cle la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin ,
le lundi 10 août 1846 , pour faire valoir leurs droits
dans cette masse et être colloques , s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné ponr être inséré trois fois
dans la feuille officielle cle l'état. Chaux-dc-honds , le
i3 jui llet i846- E. VEUVE, greff er .

_ 4-  En conformité d'une sentence cle direction à cllo
donnée le j our sous claie, par la vénérable chambre ma-
trimoniale de Valang in , dame Anna-Barbara née Hei-
niger, femme de Johann Schmidt , de Bolli gen , canton
de Berne, domiciliée au Locle, fait par le présent assi-
gner le dit Johann Schmidt son mari , qui a clandesti-
nement quitté le domicile conjugal à la Chau-V-de-
Konds oit ils étaient domiciliés , au mois de j anvier de
cette année et dont elle ienore le domicile actuel , à
comparaître personnellement devant la dite vénérable
chambre matrimoniale, à l'hôtel-de-ville de Valang in ,
les mercredis ag j uillet , a6 août cl 3o septembre 1846,
pour première , seconde et tierce instances , les trois
j ours à g heures du matin , pour répondre 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 et les brutalités aux-
quelles il s'est l ivré contre sa femme, 3° sur sa mauvaise
conduite , son ivrognerie , sa débauche et sur tons et
tels autres motifs qui seront articulés en temps et lieu;
l'instante conclura en outre à ce que ledit  sieur Schmidt
son mari soit condamné a lui payer une pension alimen-
taire dont le juge fixera le taux , et à ce qu 'il soit chargé
aussi des frais et dépens du procès. Valang in , le a4
ju in 1.8+6.

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

i5. Pour suivre aux erremens du décret de Gustave
Carnal, M. Ulysse Dubois, lieutenant-civil de la Chaux-
de- Fonds, a fixé une nouvelle j ournée au .3 août 1846.
En conséquence , tous les créanciers du dit Gustave
Carnal sont invités à se rencontrer le dit jour à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-dc-Fonds , dès les g heures du
matin , poury soigner leurs intérêts dans ce décret sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, le 4 juil-
let 1846. E. VEUVE, greff er.

16. La renonciation des enfans de Ulysse Bourquin et
de Anna née Morilz , qui devait être postulée par Da-
vid-Louis Bour quin , tuteur de ces enfans , le 7 juillet
courant , a été fixée au 4 août 1846 et sera postulée aux
termes de l'avis inséré dans les i_ oa a6 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 comp araître le dit jour 4 août prochain , à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds,, dès les g heu-
res du malin , sous peine de forclusion. Donné pour
êlre inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-dc-Fonds, 4 juillet 1846.

E. VEUVE, greff er.
17. Par son mandement du ag juin dernier, le conseil

d'état ayant accordé le décret des biens du sieur Xavier
Kalin , maître serrurier à la Chaux-de-Fonds, M. Ulysse
Dubois, lieutenant-civil du dil Jieu , a fixé la journée
pour la tenue cle ce décret au j eudi 6 août 1846. En
conséquence, touâ les créanciers du dit sieur Xavier
Kalin sont requis de se rencontrer le susdit jour à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-dc-Fonds-, dès les g heures du
malin , munis de leurs litres et répétitions contre ce 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. Chaiix-de-Fonds, 3 j uillet 1846.

E. VEUVE greff er.
18. Pour se cou former au jugement de direction qui lu

a été donné par In vénérable chambre matrimonialedei
Neuchâtel le 18 ju in  courant , Emilie née Kuhni , fem-
me d'Ahram-Louis Vautravcrs , de Koniairou domici-
liée à Chambrelicn, fait assigner son mari dont le do-
micile esl inconnu , à comparaître personnellement et
non par procureur , devant la vénérable chambre ma-
trimoniafe de Neuchâlel , qui sera assemblée dans l'hô-
tel de la dile ville , le j eudi i3 aoûl prochain , pour la
première , le j eudi 37 aoûl pour la seconde , et le jeudi
10 sep tembre pour la troisième et dernière instance •
ces trois jours a 9 heures du malin , pour répoudre _
la demande que l ' instante lui formera aux fins d'obte-
nir sou divorce et la rupture des liens matrimoniaux
qui l'unissent à lui. Celte demande étant  fondée sur les
mauvais Iraîlerueus que le dil Abram-Louis Vautravcrs
a fait subir à l'instante et sa brutalité envers elle , sili-
ce qu 'il l'a abandonnée depuis quatre ans avec ses deux
enfans en bas-â ge 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 infamant
et s'est fait expulser de ce pays. Elle concluera «1 ou-



tre à ce que les deux enfans issus du mariage lui soient
adjug és à l'exclusion de son mari , et 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
trois jours 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 i846.

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

i .  Le soussigné ayant été nommé curateur de
Lisette , née Tissot , veuve de Ferdinand Gaccon
en son vivant maître sellier à Neuchâlel , donne
avis au public de cette nomination ; il invile
en môme temps toutes personnes auxquelles le
dil sieur Ferdinand Gaccon pourrait êlre redeva-
ble , soit par compte , billets ou actes de caution-
nements , d'en fournir la note au soussi gné d'ici
à la fin de septembre prochaiu , lc curateur se
prévaudra eu tems el lieu du présent avis contre
toute personne qui n 'aurait fait aucune démarche
dans le terme ci-dessus indi qué.

Neuchâtel , le 27 j uillet 1846.
L. DE BOSSET .

De lap art deMM. les Quatre-Min istraux.
2. Les personnes qui auraient l'emploi de l'é-

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

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 18
juillet 1846. Par ord. Le sccrétairc-de-ville,

F.-A. WATRE .
3. La direction des travaux publics invite les

propriétaires et entrepreneurs de Neuchâtel à con-
duire , dès ce moment et jusqu 'à nouvel avis , les
déblais provenant de démolitions en ville , à l'ex-
trémité bise de l'esplanade derrière le gymnase et
de les déposer dans l'encaissement disposél à cet
effet.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 21
j uillet 1846. Par ord. Le sccrétairc-de-ville,

F. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
4. M. Auguste Virchaux-Rouff fera vendre à

l'enchère publi que dans sa maison à l' auberge du
Sauvage, à St. -Blaise , le lundi 24 août prochain :
Une maison bâtie solidement et restaurée depuis
pou d'années , composée de 3 logements ayant j our
du côlé du midi , d'une grange , écurie , cave , ga-
lelas , pressoir et dépendances devant la maison.
Ce bâtiment peut servir commodément à uu agri-
culteur , encaveur , à un marchand , cabaretier , ou
môme à un horloger. Pour voir cet immeuble et
connaître les conditions de la vente , s'adresser au
propriétaire qui , en outre , offre à louer deux beaux
lo"emenls daus la plus belle situation du village de
Saint-Biaise.

5. M essieurs les curateurs établis a plusieurs
membres cle l'hoirie de feu le sergent-maj or Ch.-
Frédéric Perrenoud , informent le public qu'ils se
présenteront devant l'honorable cour île j ustice
des Ponts , le samedi i cr août prochain , à cj heures
du matin , pour solliciter l'homologation nécessaire
pour la vente des immeubles exposés en vente par
celle hoirie au mois cle mai dernier. Ils annoncent
mie de nouvelles enchères seront encore reçues ce
jour là sur les p rix ci-après, auquels ces immeu-
bles sont parvenus , savoir:

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

à 55o louis.
20 Le petit domaine aussi situe au

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

3° Le domaine du Nid-à-1'Oiseau ,
de la contenance de 4$ poses 7 perches
et 12 minutes , dans lequel il y a beau-
coup de bois , à 602 >>

4° La forêt siluée à la combe Pella-
ton , de la contenance de 6 poses et de-
mie, bien boiséedesapiu et cle liêlres, à 201 »

5° Le morcel de marais en friche si-
lué lieu dit à la roche Rerlhoud , à 5 V£ »

Louis 1608V2
Messieurs les amateurs de ces divers immeu-

bles , sont invites à ne pas négliger tle se rendre au
lieu fixé pour solliciter l'horaolagation , puisque
très-probablement la vente définitive aura lieu ce
j our-là.

é. 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, Graud' ruc.

7. Un domaine silué à Thielle et daus le ter-
ri toire de celle commune, composé :

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

2° de treize ouvriers cle vignes en bon rappor t ,
situées entre Thielle etMonlmirail , et rapprochées
par conséquent des bâtiments d'exp loitation ;

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

4° de quinze poses environ en nature de prés

bonifiés et prés marais. Ce domaine est en plein rap-
port , l'exp loitation en est facile , et les amateurs peu-
vent se convaincre par l'inspection de l'élat actuel
des récoltes et de la bonne qualité des terres .

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

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 vigue con-
tenant un homme et demi , limitée cle venl par
M. le doyen Lardy, de bise par 'M. le justicier
Preud 'homme , d'uberre par M. Petilmaitre , et
de j oran par M. F. Gilles.

20 Aux Guches , rière Peseux , un morcel cle
vigne d'environ un ouvrier.

3° Aux Messoles , même territoire, une vi gne
d' un ouvrier et demi , limitée en vent par M.
André Marlenel , en bise par M. F. Gilles , et en
j oran par M. le doyen Lardy.

4° A Beauregard , rière Auvernier , une vi gne
de 2% ouvriers , joute de vent M. l'ancien Bonhôte ,
de j oran M. le cap itaine Bouvier , franche de dî-
me.

5° A Porcena , rière Corcelles, une vigne fran-
che de dimes , de 2 hommes, limitée en vent par
l'hoirie de M. do Sandoz-Travers , de bise par M.
Ferdinand Paris, et d'uberre par M. François
Dubois.

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

70 Aux Prises du haut , rière Peseux , une vi-
gne de 1 homme i4  pieds 1 minute 8 oboles,
limitée en vent par M . l' ancien Roulet-Vaucher,
en bise par David Duvoisin.

8° A Boubin , rière Peseux , nn vignede 1 hom-
me 5 pieds 3 minutes 10 oboles 10 lausannois , li-
mitée en vent et uberre par M. DuPasqoier-Vau-
cher , et en bise par Mail.Bouvier-Watte l.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

g. C. A. Jenni , père , anti quaire à Berue , a
l'honneur d'informer Messieurs les amateurs et
savants , qu 'à la date du 5 septembre prochain il
y aura chez lui une vente aux enchères de plus
de 8000 ouvrages. Le catalogue que l'on délivre
gratuitement au bureau de celte feuille, à Neu-
châtel , est riche en ouvrages de toute langue et
de ions genres. On est prié de le consulter , et
de s'adresser directement à M. Jenni pour les
commandes.

10. Ensuite de permission obtenue , les hoirs de
feu Jean-Jaques Bolomey, vivant batelier en cette
ville , exposeront en enchères publi ques au second
étage de la maison occup ée par M. Schilli , maître
cordonnier , rue des Epancheurs , le j eudi 3o juil-
let courant , à g heures du matin , un mobilier
comp let composé de linge de lit , de table et de
corps , literie , batterie de cuisine, meubles divers ,
habillement d'homme et de femme et quantité d'au-
tres obj ets trop longs à détailler.

11. Messieurs les Quatre-Ministraux feront
mettre à l'enchère clans leurs forêts des Jous le
mercredi 5 août , environ 15o toises bois de sa-
pin et hêtre , 1 00 billonssapin et pesse et quelques
milles fagots, le mises commenceront à 7 heures
du malin ; le lieu du rassemblement sera devant
la ferme de la Vaux-raarcus.

A VENDRE.
12. Faute d'emploi , on offre a vendre à un

prix modéi é, 4 laigres ovales, dont deux de la con-
tenance de 800 pots chacun , et 2 de 2000 pois ;
ces vases ont été établis en 1840 et sont eu très-
bon état. S'adr. à M. Soullzner , quai du Seyou.

i3. Pour cause de santé , on remettrait de suite
un magasin de modes , situé à Couvet , (Val-de-
Travers). Ce magasin par lui-même peu considé-
rable jouit de la clientèle la plus assurée et acquise
par 18 années de travaux. On serait accommo-
dant pour les conciliions. S'adresser au bureau de
cette feuille.

1 4- On offre à vendre ou à échanger contre du
vin , cinq laigres neufs parfaitement établis , dont
trois ovales cle la capacité de 1 794, 1843 , ig 34
pots , et deux ronds de io55 et 1188 pois. Plus six
laigres avinés , l'un â rouge et les autres à blanc ,
de 1000 à 1200 pots chacun. S'adresser au bu-
reau d'avis.

i5. Chez Edouard Gerster-Fillieux , nouvel en-
voi papier uiort aux mouches, il
délivre aux bouti ques de village un petit tableau
avec ces mots : pap ier mort aux mouches.

16. Le magasin au bas de l'hôtel de la Balance
se trouve toujours bien assorli de sacs vides en
triége et en toile.

17. Au magasin de Mmo veuve Ulrich , vis-à-vis
l'hôtel-de-ville , des papiers satinés an rabais. Elle

vient de recevoir un bel assortiment de pap iers
moyens à 5 et 12 batz .

A 

18. Mille bouteilles de vin blanc i834 ,
de première qualité , que l'on céderait
en détail. S'adresser b M. Barrelet ,

. notaire à Colombier , qui est chargé de
cette commission.

19. A vendre , chez MM. Ziegler et Rocher ,
marchand de fer en celle ville , une jolie chemi-
née portative , avec dessus en marbre et garnie in-
térieurement cle mollasse.

20. Quelques vases de cave de petites dimen-
sions. S'adresser,aa bureau de M. Erhard Borel
à Serriéres.

2 1. Dans le magasin de feu M. Auguste Borel
rue du Coq-d'Inde du côté du lac, on vendra
jusqu 'au 24 août de belles bouteilles de là Vieille-
Loye à ffr. 18» 5o cent, le 100.

22. Un pressoir en bois de 5o à 60 gerles, et
5 à 6 cuves de 16 à 25 gerles, aussi à vendre ou
à échanger contre de plus grandes. S'adresser à
M. Heinzely à Hauterive.

23. Des bosses en sap in bien conditionnées et
propres pour voiturer le vin ; plus , 4 billons cle
planches de chêne dont deux de % et les deux
autres de t/4 de pouces d'é paisseur ; des plateaux
eu chêne cle 3 pouces d'épaisseur, des hollers , ton-
neaux et laigres ronds et ovales , bien avinés , de
diverses grandeurs , et de la contenance de 5o à
2000 pois. S'adresser à Benoit Kôhli , maitr e ton-
nelier , au Neuhourg , à Neuchâtel. — Le même
demande à acheter un pressoir en fer de i5 à 20
gerles.

24 . Un bain dit Slaubbad , avec son armoire
et tous ses accessaires. S'adresser à J. Froussard ,
aux Bercles.

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

26. M"« Phili ppine Denant , modiste , avant re-
tenu tout ce qui formait l'élablissement de M""
L. Bosonnel, vient se recommander en consé-
quence aux prati ques de cette dernière et aux
dames cle cette ville en général ; elle sera toujo urs
bien assortie en fournitures de bonne qualité , ses
ouvrages seront bien confectionnés et ses prix mo-
dérés. Elle demeure chez son père , au second
élage de la maison Lehmann , rue du Temple-neuf.

27 . D occasion et en Ires-bon étal , 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 cle diverses
dimensions , bois de lit , canap és, labiés à coulisses
de 4 pieds 4 pouces à 4 pieds 6 avec 6 rallonges
chacune.

28. Faute d'emploi , un char-à-banc sur ressorts,
ayant 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 Irès-
bon état et seront cédés à un prix raisonnable .
S'adresser a François Monnier à la Goulelte près
S'.-BIaise.

29. La communauté de Colombier offre à ven-
dre l'herbe d'environ 10 poses de terrain situées
à la Plature sur la montagne de Plamboz , dont
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.

3[o. Pour écroux de pressoir , une pièce de
noyer garantie saine et sèche, de g pieds de lon-
gueur , 24 pouces de hauteur el 3o pouces de
largeur. S'adresser a M. Frédéric Borel , à Auver-
nier , ou à S.-H. Dubois.

/ **± 3i. Une jument âgée de 7 ans , un
"$-*/ char avec brecette et un banc , et dou-

*=aadi .m ble harnais; le tout est en bon état.
S'adresser an bureau d'avis.

32. Un corps cle 12 tiroirs , tout neuf , de 4 pieds
de hauteur sur environ 4 pieds de long, eu sapin
verni couleur cerisier, à un prix raisonnable. S'a-
dresser à Coulet , charpentier à Colombier.

33. Un bon pressoir en bois. S'adr. à Mauler ,
tonnelier , rue des Moulins.

ON DEMANDE A ACHETER.

34. On demande à acheter de rencontre , une
selle pour âne , qui ne soil pas à l'anglaise , mais b
la fermière , ou petite chaise , ou fauteuil. Ou ne
tient point à l'élégance , ni à du neuf , on demande
seulement que celle selle soit très-légère et qu'elle
soit entière . S'adresser à MM. Jaquet et Bovet r
commissionnaires, à Neuchâtel .

A AMODIER.
35. On offr e à remettre en amodiation , pour la

Saint-Martin ou Noël prochain , un petit domaine
situé à Cornaux , se composant de champs el prés
auquel on joindrait quelques ouvriers de vigne.
S'adresser pour les conditions à M. James Clottu r
au dit Cornaux.

LIVRES A BAS PRIX.



A LOUER.
3G. PourNoël prochain , la petite maison qu'oc-

cupe M. Brailhaud , près des grandes boucheries,
composée de deux étages sur un rez-de-chaussée
pouvant servir de magasin ou d'atelier. S'adres-
ser à Mme Maurer , propriétaire.

3T . A louer de suite , rue St.-Maurice, un lo-
gement d'une chambre , un cabinet , cuisine et
dépendances. S'adresser à M. R. Garraux.

38. Une chambre meublée, avec la pension ,
chez Mm« Zollikofer-Schmidt , qui recevra aussi
d'autres pensionnaires pour la table. Maison Meu-
ron , rue de la Place-d'annes, n° 2.

3g. On offre à louer de suite , au second étage
de la maison Meuron , à la rue du Musée , un lo-
gement exposé an midi et composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M. Symond ,
au premier étage de la dile maison.

4o. Chambres meublées avec la pension. S'a-
dresser au bureau d'avis.

4 i .  Chez Pétremand , cordonnier , rue des,Mou-
lius , un magasin assez vaste , avec une grande cave
qui pourrait servir d'arrière-magasin el qui sera
disposée d'après les convenances de l' amateur; et
plusieurs logements qui seraient dislribués , suivant
le désir des amateurs moyennant de longues loca-
tions.

42. De suite , deux chambres meublées ; on
recevrait également en pension un j eune homme
fré quentant  le collège. S'adresser à M. Baomann-
Pëlers, maison Stauffer , près de la grande pro-
menade.

43. Au centre de la ville , une jolie chambre
non meublée. S'adresser au bureau d'avis.

44 * Au Faubourg, vis-à-vis du Crêt , à louer dès
Noël prochain , un appartement cle 3 chambres,
cuisine et dépendances ; ce logement est situé dans
un j ardin , au second étage , et j ouit d' une vue
agréable. Le bureau d'avis reçoit les demandes.

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

46. Ou offre à louer de suite une chambre avec
portion de cuisine et de galetas. S'adresser au
bureau d'avis .

47 . Chez Mad. Malthey-Borel , faubourg du
Crêt , une j olie chambre meublée jo uissant d'uue
belle vue.

48. De suite , uue chambre meublée. S'adres-
ser chez Péters , sur la p lace.

4g. Une chambre meublée, chez Benoit Kohli.
5o. A Coffrane, pour la St.-Marlin (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 allenanl b la maison. S'adresser , pour
le voir, à Aimé Magnin , el pour traiter , au régent
d'Haulerive.

5 i .  Maison à louer avec dé pendances, à Peseux
près Neuchâtel , meublée ou non-meublée , â un
prix des plus modérés. S'adresser au dit endroit ,
chez Mme Pahud.

52. Pour cle suite , une remise à louer au Carré,
S'adresser à H. Brailhaubt.

53. Pour tout de suite , un cabinet meublé ou
non meublé , pour un monsieur ou uue demoiselle.
S'adresser à Mad. Falio, maison Claparède , vis-à-
vis du temp le neuf.

54. Dès maintenant , dans la maison tle M mc la
ministre Petitp ierre , ruelle Breton , un logement
au premier étage composé tle deux chambres , cui-
sine et les dépendances nécessaires. S'adr. à M11"'
Petitp ierre au Petit-Pontarlier.

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

56. Un logement au 2d élage de la maison Er-
hard Borel. S'adresser à Mnlc Laure Bovet.

ON DEMANDE A LOUER.

57. On demande à louer une chambre avec une
alcôve ou un cabinet meublés. S'adresser au bu-
reau tle celte feuille.

58. 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
5g. Un jeune homme , âgé de 16 ans , d'une

grande probité, appartenant à une honnête fa-
mille , désire entrer dans un magasin d'épicerie
où il puisse se rendre utile et en même temps faire
des écritures ; les personnes qui pourraient en
avoir besoin sont priées de bien vouloir s'adres-
ser au magasin de porcelaine de Mad. Malthey-
Borel qui donnera tous les rensignemens néces-
saires.

60. Une demoiselle âgée de 20 ans , d'une bon-
ne famille du pays, qui a reçu une excellente édu-

cation, sur le caractère de laquelle on peut don-
ner les meilleurs témoi gnages , et digne d'ailleurs
de toute confiance , aimerait trouver une place
cle femme-de-chambre à l'étranger. S'adr. au bu-
reau de celle feuille qui indiquera où l'on pourra
se procurer de plus amp les renseignemens.

61. On demande pour l'étranger une bonne
allemande ay ant déj à de l'expérience et pouvant
produire de très bonnes recommandalions sans
lesquelles il serait inutile de se présenter. S'adr.
à Mrac Coulon de Montmollin.

62. On demande une domestique cle 20 à 24
ans, sachant coudre , pour une seule personne ; il
y a peu d'ouvrage. S'adresser au Tertre à M"c
Borel , qui indi quera .

63.- Une personne du Grand-Duché de Baden ,
âgée de 21 ans et porteuse de bons certificats , dé-
sire trouver une place tle cuisinière ou cle femme-
de-chambre , ou cle préférence une place de bon-
ne ; elle ne parle que l'allemand. S'adresser chez
Mme Stonk y, sage-femme, maison Mermin , rue
de la Treille.
. 64. Un j eunç homme allemand porteur de bon-
nes recornmandations , cherche une place de do-
mestique ; il sait soigner les chevaux. S'adresser
chez Jean Witzig, maître cordonnier , rue des
Moulins.

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

66. Un j eune homme du canton de Vaud , âgé
de 2 3 ans , cherche une place de cocher ou de do-
mestique. S'adr. chez Frédéric Roullier , à l'Ecluse.

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

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

6g. Une fille de bonne conduite sachant faire
la cuisine et un ménage bon ordinaire , pourrait
se placer en ville. S'adresser au bureau d'avis.

70. Une femme d'âge mûr , bonne cuisinière ,
demande une place pour v 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.

7 1 Une personne d'un âge mûr et mariée,
ayant l'habitude des affaires commerciales, désire
trouver un emploi dans une maison cle commerce
quelconque , ou bien la gestion de quel que pro-
priété rurale. S'adresser à M. Dorn , négociant.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

72. Ou a perdu Dimanche 26, sur la route cle
S1.-Biaise à Neuchâtel , une éping le en or , ren-
fermant des cheveux. Ou est prié de la remettre
contre récompence au bureau d'avis.

73. Il a été volé six couverts en argent dont
deux marqués F. G. et un pochon, manche  d'ar-
gent fabriqué par Lccomte à Lausanne. Les per-
sonnes qui pourraient en donner des renseignemens
sont priées de les indi quer au bureau d'avis.

74 . On a perdu , le dimanche 19 juillet , sur la
roule du Val-de-Travers clans le village cle Ro-
chefort , un cahier cle papier blanc contenant un
conte manuscrit. Une bonne récompense attend
la personne qui le rapportera à l'hôtel de la Cou-
ronne , Rochefort.

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

76. On a perdu le dimanche 5 j uillet dans les
environs de Rochefort , une broche en mosaï que
montée en or. On promet une bonne récompense
à celui qui la rapportera à l'hôtel de la couronne:
à Rochefort.

AVIS DIVERS.

77. Mad. Loubert , actuellement à Saint-Biaise ,
voulant quitter le canton , prie les personnes qui
auraient encore des comptes à régler avec elle ,
cle vouloir bien s'approcher d'elle d'ici au 6 août.

78. Une institutrice allemande désirant donner
des leçons dans sa langue , se recommande aux
personnes qui voudront bien lui confier leurs en-
fans. S'adr. à Mad. Lang, rue du Château ,"n° 16.

79. Le sieur Jacob Joho , maître ^cordonnier à
Auvernier , prendrait pour apprenti un jeune
homme honnête et recommandable; il , lui ferait
des conditions favorables. S'adresser à lui-même.

POUR LES JEUNES DEMOISELLES
COURS

80. Plusieurs personnes ayant manifesté le désir
de voir s'ouvrira  Neuchâtel des cours libres où de
j eunes demoiselles pussent trouver un complément
à leur éducation dans un enseignement sérieux et
solide , M. THURY aidé du concours et des conseils
de plusieurs personnes de la ville , veut essayer de
remplir celle lacune en ouvrant clans un local si-
tué rue du Coq-d'Inde , n° 5, au 2"10 étage , les
cours suivants : Arithméti que , 3 heures par se-
maine. — Histoire ancienne , 3 heures. — Géogra-
phie , 2 heures. —Grammaire , thèmes et compo-
sition , 6 heures. — Littérature française , 2 heures.
— Astronomie , 2 heures. — Zoologie, 2 heures.
Ph ysique , 2 heures. — Dessin , 2 heures —Total ,
24 heures. M. THUHY donnera les cours d'arith-
métique , d'astronomie , de zoolog ie , de physique
et de dessin. M"e THURY ceux d'histoire et de
grammaire. M. de R OUGEMONT DE MIJIONT le
cours de géographie. On indi quera plus tard le
nom de la personne qui sera chargée du cours cle
littérature , ainsi que les jours et heures des leçons
et la durée précise cle chacun des cours qui sera
comprise eutre le 1er septembre et le i cr mai. 11
y aura touj ours une dame présente aux leçons .
Le prix sera cle 1 louis par cours , et cle 1 louis
par mois pour les personnes qui suivraient tous les
cours.—On peut s'inscrire chez M. THURY , OU
chez M. MICHAUD , libraire.

vnuirc-BOisoT,
Ancien p rof , à l'Académie de Lausanne et aux

écoles normales du canton de Vaud.
Neuchâtel , 20 juillet 1846.
81. Les propriétaires de vignes soumises à la

dîme rière la recelte de Neuchâtel , qlii voudront
profiter de la faveur accordée par S. M. de payer
en argent , au prix de la simple vente , la dîme de
leur récolte , sont invités à faire leurs déclarations
au Régisseur soussigné avant le i5 août prochain.

Donné pour être inséré deux fois dans la feuil-
le d'avis. Neuchâlel , le 28 juillet 1846.

Le régisseur de Neuchâtel,
A. R OULET .

82. Un jeune homme tlu canton de Zurich , con-
naissant j oliment le français el ayanl fait uu ap-
prentissage de commerce , désirerait trouver une
place dans un bureau. Il se contenterait d'un mo-
dique salaire pourvu qu 'il eût l'occasion de perfec-
tionner encore ses connaissances , el il peut fournir
des témoignages satisfaisants sur sa moralité et ses
capacités. S'adresser pour de plus amp les rensei-
gnemens à M. Claudon , à Colombier.

83. Guillaume Péters , tailleur d'habits, établi
actuellement à Colombier pour y exercer son
état , après s'être perfectionné particulièrement à
Paris, se recommande au public el entre autres aux
personnes qui lui ont déjà accorde leur confiance.
Il fournit des habillements tout confectionnés aux
prix les p lus modiques.

84. Le Comité cle la SOCIÉTÉ DES AMIS
DES ARTS, invite MM. les actionnaires de la
dite 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.

Neuchâtel , le 20 j uillet.
Pour le Comité , le secrétaire.

85. Dans un pensionnat de j eunes demoiselles
de la Suisse française on demande une sous-maî-
tresse capable d'enseigner la langue française par
princi pes et s'il est possible la langue allemande
ou la langue anglaise ; de plus les ouvrages d' utili-
té et d'agrément qui entrent clans l'éducatiou des
j eunes personnes. Les honoraires seront propor-
tionnés aux connaissances. S'adresser franco chez
MM. Brugger et Cellier, à Neuchâtel.

LA PROVIDENCE DES EIVFANTS,
Association des p ères de f amille.

Séance du 1 juillet courant, compte rendu au 3o
j uin 1846 , par le conseil de surveillante.

86. Les enfants inscrits pendant le premier se-
mestre de 1846 , sont au nombre cle 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.

II a été encaissé 4, if ôf i 5 2 . ,  en annuités ou ver-
semens uni ques, en arrérages de rentes sur l'état ,
etensupp lémensde retard dans les paiemens. Cette
somme a été employée à I'acquisilion de 160,000
francs de rente 5 et 3 p% appartenant aux diver-
ses sociétés particulières.

Ce produit va successivement s'augmenter des
semestres de rente soit 80,000, des annuités de
chaque année , et des supp lémens cle retard ; som-
mes qui continueront à êlre emp loy ées , à fur et
mesure do rentrée à l'achat de nouvelles rentes en
faveur des survivants cle chaque société particu-
lière.

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



87. Une bonne famille tic Rieclien pics de Baie ,
désire placer un garçon tle i5'/2 ans en change
d'un autre garçon pour 'apprendre le français dans
une maison respectable cle Neuchâlel ou des en-
virons. S'adresser , pour les informations , chez Rù-
beli, ferblantier b Neuchâlel.

88. Une famille habitant  une petite ville du cail-
lou tle Berne , désirerait placer dans la Suisse fran-
çaise , un j eune homme ôgé de ifi  ans , essentiel-
lement pour apprend re la langue ; on recevrait en
échange tle préférence une j eune fille à laquelle
on enseignerait l'allemand. S'adr. an bur. d'avis.

89. Une respectable famille de Zofingiie cher-
che à p lacer sa fille âgée de 1 5 ans chez d'honnêtes
personnes de celle ville ou des environs , essentiel-
lement pour apprendre le français; Ou rec evrait
on échange un jeune homme ou une jeune fi lle qui
pourrait fré quenter gratis les collèges tle la dite
ville. S'adresser , pourde plus amp les informations ,
à MM. Brugecr et Cellier , à Neuchâtel.

cj o. On demande pour Noél prochain un ler-
mier à maîtresse, capable de cultiver un domaine
de la contenance d'enviro n 5o poses en champs
et prés , et 20 ouvriers en vignes. En entrant le
fermier peut disposer d' un chédal en bétail et en
outils aratoires. S'adresser à M. Charles Vimmer ,
ci Thielle.

91. Depuis quel que temps , de j eunes arbres
fruitiers et des plantes tle frêne appartenant au
sieur Jean-Frétl . Jaquet , à Chambrelien , ont été à
plusieurs reprises considérablement endommagés
el les branches rompues ; le prop riétaire offre
1 louis de récompense à la personne qui pourra
lui donner des indices suffisants pour faire connaî-
tre et punir  l'auteur de ces actes criminels.

92. Les propriétaires de vignes devant la dune
à la recelte du Landeron , qui désireront profiler
de la faveur accordée par Sa Maj esté de la rete-
nir en argent à la simple venle de la Seigneu-
rie , sonl invités à en faire la déclaration au régis-
seur soussigné pendant le courant cle ce mois. Il
sont en même tems informés que les rôles des
soumissions seront bouclés au Landeron , au bu-
reau de la Régie , le vendredi 3 1 j uillet , el à Cres-
sier , dans la maison de Troub , lc samedi i tr aoûl ;
Les bureaux seront ouverts chaque j our à 9 heu-
res du matin. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille d'avis. Neuchâtel lc i3 juillet 1846.

Le régisseur du Landeron , I.-II .CLERC .

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 tic Thielle et à l'Ile de Saint-
Pierre.

PBIX DES PLACES :
De Neuchâtel au Pont de Thielle 71/i batz les

premières , 5 '/ batz les secondes , de Neuchâlel à
l'Ile cle Saint-Pierre 14 V2 'Jil,z 'es premières et
I O

 ̂
batz les secondes.

PROMENADE

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 1 Juin 1846.

(îles quatre quartiers seulement , sans autro charge.)
Le boeuf à i3 cr. j Le veau à 1 1 cr
La vache à 12 n | Le mouton à 1 1 »

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

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

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

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du a3 Juillet.

Froment l'émine bz 27 a 27^.
Moitié-blé . . . .  — n 26 a 27.
Mècle — s
Orge — » 16 à lô 1/^.
A voine — » 9'/ ,_ i o 1/,,

2 BERNE . AU marché du ai Juillet.
Froment l'émine hz. 9.5 : H rappe .
Epeautre — » 27 ; »
Seigle — » 18 : 4 «
Orge — n i3 : n
Avoine . . . .  le niw'd a go : 7 >•

3. B ALE Au marché du %t\ Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 26: bz.à fr. 2g : 5 bz.
Orge . . .  — . . n : n :
Seigle . . .  — . . » : n à fr. : bz.
Prix moyen — . . n 28 n 4 >¦ 4 rappes .
Il s'est vendu 3gg sacs froment et épeantre.
Reste en dépôt 194 —

_N'B. r.esaccontient environ qr/c éminesdcNeuchâtef .

V A R I E T E S .

nia (̂DHILIB a>is H A  TŒnny iBo
(Suite.J

« Je te dis, Nicole , que ça ne se peut pas,
disait à ce jeune homme le père Vincent en
posant sur la table le verre qu 'il venait de vi-
der. J'aime mieux te parler franchement.

— J'aime mieux cela aussi , mon oncle, re-
prenait l'autre avec une figure qui exprimait la
contrariété. Moi , je suis venu tout rondement
vous demander la chose, au lieu de vous en-
voyer mon père, comme ça se pratique or-
dinairement.  Ça nous paraissait si simple à
lous les deux...

— Si simple, si simple !...
— Mais dame ! mon père est votre frère ;

c'est le p lus fort maitre de poste du pays à
vingt lieues à la ronde, et en réunissant vos
deux avoir...

— Je comprends bien que Turgon , ton pè-
re et mon frère aine , lorgne une affaire com-
me ça , d'autant  plus que j 'ai fait prospérer la
part d'héritage qu 'il aurait bien voulu me ro-
gner , et qu 'il vient de perdre vingt chevaux
dans la réquisition cle l'année dernière ; mais
toi , mon garçon , je ne comprends pas que tu
ne voies qu 'une affaire là dedans.

— Mais, mon oncle , j 'aime bien ma cousi-
ne.

— Ce n'est pas vrai ; lu la rendrais mal-
heureuse. Je n 'ai pas de confiance clans ton
caractère . Je te connais , vois-tu! et tant que
j e vivrai , Germaine ne sera pas ta femme.

— Vous êtes dur , père Vincent.
— Je suis j uste et j 'aime mon enfant D'ail-

leurs , est-ce que tu n 'as pas tiré à la conscri p-
tion hier P est-ce que tu ne pars pas demain ?
Comment peux-tu venir demander une fille
avec des rubans de conscrit sur Ja lêle.

— On a bien vite obtenu quinze jours ou
trois semaines pour se marier.

— Oui , et puis un mois après , la mariée est
veuve...

— Oli ! 11 ayez pas peur , je ne me laisserai
pas tuer comme ça.

— Parbleu ! je le sais bien. Tu n 'es pas un
gaillard à risquer la peau , même en Espagne
où vous allez.

— Il ne faut  pas dire ça, mon oncle : ce
n 'est pas un crâne pos iillon comme moi , con-
nu sur toule la route...

— Oui , oui , tu fais le brave sur le dos d' un
cheval ; mais nous te verrons à pied , l'arme
au bras, devant une batterie...

— Le sénat vient de décréter quatre-vingt
mille hommes pour tomber sur l'Espagne ;
mais si tous les conscrits étaient des Nicole,
on pourrait  en compter deux cent mille...
- —Il  ne manque plus que de te vanter !

— Ecoulez, mon oncle, si vous ne voulez
pas ? voilà tout. Il faudrait peut-être savoir si
Germaine est de votre avis ; mais enfin...

— Germaine ne t 'aime pas-, si tu veux que
je te le dise : et voilà le fin mot.

— C'est bien dit : voilà le fin moi; je sais
bien qui elle me préfère, et celui-là...

— Eh bien ! qui est-ce, celui-là P
— Parbleu ! c'est votre filleul , ce grand ni-

gaud d'Hubert, un monsieur, un enjôleur, un
rien du tout , qu 'on coucherait par terre d'un
coup de poing !...

— Et qu 'est-ce que tu ferais, si je le pré-
férais aussi moi ?

— Il me verrait entre deux yeux ! je n'ai
jamais pu le sentir !

— Tais-toi toujouis . Voici Germaine.., »
La fille du vi gneron entra , et la conversa-

tion s'arrêta tou t  court. Le vi gneron avala un
immense verre de vin pour se donner une
contenance. Nicole mit son coude sur la table
et se mordit le poing sans regarder Germaine ;
celle-ci fit une pet ite moue de mauvaise hu-
meur en je tant  un coup d' oeil d'impatience
sur le postillon , qu 'elle espérait peut-être ne
plus retrouver là.

Tous trois gardaient un silence pénible , et
Germaine commençait à desservir son père ,
lorsqu 'on frappa à la porie.

Ce fut Germaine qui courut ouvrir. Hubert
entrn .

Nicole bondit sur sa chaise et palif, le père
Vincent ouvrit de grands yeux étonnés; tandis
que Germaine laissait échapper un cri invo-
lontaire de surprise et de joie.

— Bonjour, mon parrain . bonjour , Germai-
ne, dit Hubert tristement , sans voir Nicole,
qui avait reculé sa chaise dans le fond de
la salle.

— Bonjour, bonjour , répondit le vigneron ,
tandis que Germaine, toute rouge et tout émue,
avançait bien vite une chaise et disposait un
couvert. Allons , campe-loi  là d'abord , et
mange un morceau ; tu nous conteras tes cha-
grins après déjeuner , car, à ce que je vois, il
v a du nouveau.

— Merci , père Vincent, j  ai déjeune au
Châtelet. » Et cependant Hubert, ayant dépo-
sé quel que part le havresac qui chargeait ses
épaules, s'était assis près de la table.

Nicole ne disait rien.
« Tu n'as pas faim ? c'est possible, mais tu

n'es pas muet : bois un coup et parle. Qu 'est-
ce qu 'il y a ?

— Ce qu 'il y a, répli qua subitement Hubert
avec vivacité , le voici î »

Et tirant de sa poche des rubans pareils à
ceux du postillon , il les jeta par terre et les
foula aux pieds.

— Comment , tu es conscrit , et tu ne veux
pas partir P...

— Je suis conscrit et je ne veux pas par-
tir ! • répondit le jeune homme en s'accou-
dant sur la table et appuyant son menton sur
son poing fermé.

Nicole ne bougea pas, mais la joie se pei-
gnit  sur son visage.

Mais , reprit le vi gneron , je croyais que tu
étais exempt comme fils uni que de veuve ?

« Ah ! voilà , répli qua Hubert avec amer-
tume , c'est qu 'à présent je suis orphelin...

— Ah , mon Dieu ! ta mère ?...
— Elle n 'y est plus... depuis quinze jou rs.
— Pauvre garçon ! » dit le vi gneron en re-

poussant son assiette, tandis que Germaine
oubliant sa t imidité , prenait eu pleurant la
main d'Hubert dans les siennes.

(La suite au numéro procha in}.

g3. Le gouvernement ayant décidé la construc-
tion d'une maison , pour le garde de la forêt de
l'Elber , les maîtres maçons et charpentiers qui
désireraient entreprendre celle consiruclion doi-
vent remettre leurs devis à M. l'Intendant de
Sandoz , rue des Moulins , à Neuchâtel ; il lenr
donnera connaissance des plans et îles conditions.

g4 . Augustine Brunner venant tle finir sou ap-
prentissage de blanchisseuse et repasseuse , se re-
commande aus personnes qui voudront bien l'oc-
cuper soit chez elle ou à la j ournée ; elle remonte
aussi les bonnets , et s'efforcera tle mériter la con-
fiance qu'elle sollicite. Sa demeure est chez son
père, à Cormondrêche.

g5. Pour la rentrée des Classes ou plus tôt si on
le désire , on offre à un collégien ou â tout autre
j eune homme un chambre cl la pension. S'adr.
à la pharmacie Dupasquier , qui indi que.

Changemens «c domicile.

96. M. Charles Anisctti prévient l'honorable
public qu'il a transporté son domicile clans la
maison cle M. Fornachon boulanger , à la Grand' -
rue ; les commissions el les commandes seront re-
çues dans la boulangerie.

07. David -Kramer , qui pendant nombre d'an-
nées a élé établi maître tonnelier à Auvernier ,
prévient l'honorable public qu 'il vient de se fixer
en celte ville avec son fils pour y exercer son
étal ; il espère que son activité , la bienfaclure
de ses ouvrages , et la fidélité qu 'il mettra à rem-
plir sou devoir , lui mériteront la confiance qu'il
sollicite. Sa boutique est dans la maison de M. J.-
P. Kuntzer , rue des Moulins , et son domicile
maison Jaccard , à l'Ecluse ; il aura toujours à la
disposition du public des bolers avinés cle toutes
grandeurs.

98. Pétremand , cordonnier , a 1 avantage d an-
noncer au public qu 'il vient d'ouvrir un magasin
de chaussures dans la maison qu 'il a acquis tle M.
de Perrot-Pourlalès , rue des Moulins ; on le trou-
vera toujours assorti tle tout ce qui concerne la
chaussure clans le dernier goût. 11 pourra doré-
navant exécuter les commandes avec p lus d'exac-
titude que du passé.

gg. Marianne Loup, établie maîtresse tailleuse
en cette ville , prévien t l'honorable public que sa
demeure est dans la maison cle M. Marthe , serru-
rier , à la rue Fleury . La même demande une
apprentie à des conditions raisonnables , et elle
continue à se recommander à ses pr ati ques el aux
personnes qui voudront bien l'occuper.

100. Joseph Rigassi , successeur de Jean Uella-
bella , vitrier , maison Mann , rue des Moulins , a
l'honneur de prévenir qu'il a été obligé de trans-
porter sou magasin de verrerie et faïence, dans la
maison cle M. Lebet , eu face du bureau des pos-
tes ; il y sera toujours bien assorli en articles de
son commerce.

ADJUDICA TION.


