
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 27 août.

1. La chancellerie d'élat informe le public qu'à te-
neur d'une ordonnance du gouvernement autrichien ,
les droits d'entrée perçus sur le fil de lin et de chanvre
et le fil retors ont été élevés, el que celle mesure
est en vi gueur dès le 1 " de cc mois. Les personnes qni
désireraient connaître p lus en détail  la désignation des
articles de marchandises ainsi que l'indication des droits ,
sont invitées à s'adresser a la chancellerie. Donné au
château de Neuchâtel, le 19 aoùl 1846.

CHANCELLERIE.
a. Lc conseil d'état, par son mandement du 5 août

184*1, ayant ordonné, à dater du g juillet  précédent,
la discussion des biens et dettes du sieur Frédéric Boch,
de Mcyricz au canton de Fribourg, ci-devant fabricant
de chapeaux de paille au Locle5 "'s de feu le sieur
Frédéric Boch et de dame Emilie née Montandon , M.
Nicolet , maire du Locle, a fixé la j ournée pour l'ou-
verture de cc décret au lundi i4 septembre prochain.
En conséquence, tous les créanciers du dit sieur Fré-
déric Boch sont péremptoirement assignés à se présen-
ter le dit jour 14 septembre 1846 à l'hôlel—de-ville du
Locle à g heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions, et être ensuite colloques s'il y a
lieu , sous peine de forclusion sur les biens de la mas-
se, pour ceux qui feront défaut. Donné pour être pu-
blié en la forme ordinaire. Au greffe du Locle, le ai
août i846. FAVARGER , greffier .

3 Ensuite d'une connaissance de la cour de justice
de Travers et de l'avis des parens, le conseil d'état a
décerné un mandement d'interdiction contre Henri-
Louis Biicliniann, lequel a élé pourvu d'un curateur en
la personne de M. Simon Jeanrenaud. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état , le 22
août 1846"-

Cnff ti de Travers.
4- Lc conseil d'état, par son arrêt en date du 19 août

courant , ayant ordonné la li quidation sommaire et aux
moindres frais possible de la niasse chélivc de Louis
Fatio, d'Orbe, carrier naguère domicilié à Bevaix d'où
il est parti furtivement, noble et prudent Louis-Phi-
li ppe de Pierre, châtelain et chef civil de fa ju ridiction
de Boudry, a fixé la dile li quidation au mercredi 16
septembre prochain, jour auquel tous les créanciers
du dil Falio sont requis de se rencontrer à I'bâtcl-dc-
ville de Boudry, dès les 9 heures du matin , pour faire
inscrire leurs réclamations et êlre colloques s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné pour cire inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état, au greffe de
Boudry, le 24 août 1846.

C.-H. AMIET, greff ier.
5. Lc sieur Charles-Gustave Dubois, domicilié à St-

Sulnice , informe le public qu 'à la date du 20 juin pas-
se!, il a été établi par la cour de justic e du Val-de-Tra-
vers, curateur au sieur Jacob Schneider, de Dicsbach
canton cle Berne , demeurant au dit St-Sulpicc, ensuite
du consentement de ce dernier, et qu 'en conséquence
lc susdit curateur ne reconnaîtra aucune dette, marchés
et conventions que pourrait faire le susdit pup ille sans
l'intervention du curateur. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille oflicielle de l'état. Au greffe du Val-
de-Travers, lc 14 août 1846.

J.-l'. BéGUIV , greff er .
6. Par son avi-èl en diile du 29 juil let  dernier, le con-

seil d'élat ayant ordonné la li quidation sommaire de la
niasse en faillite de Anna ll.imiy., marchande domici-
liée à la Chaux-de-Fonds,M.Ulysse Dubois lieutenant-
civil du dit lieu , a fixé la journée pour cette liquida-
tion au jeudi 3 septembre 1846 , jour où tous les cré-
anciers de Anna lliinny sont requis de se présenter à
l'bôtcl-dc-ville de la Chaux-dc-Fonds, dès les g heures
du malin , pour faire inscrire leurs titres au passif de
celle masse et être colloques, s'il y a lieu, sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
de l'état. Chaux-de-Fonds, le 3 août 1846.

E. VEUVE, greff ier.

Fin de la Feuille oflicielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
1. Le tuteur des enfans de feu Abram-Louis

Pingeon exposera en vente dans le cabaret de M.
Gretillat , à Corcelles, le lundi 14 septembre cou-
rant , à 4 heures de l'après-midi , les deux immeu-
bles ci-après spécifiés apparten ant à ses pup illes ,
savoir : i° une maison sise à Corcelles , avec un
j ardin contigu , le tout limité de joran et de bise
par les hoirs de feu Frédéric Pingeon , d'uberre par
Mm« Cliaillet , et de vent par le chemin public soit

la rue du village ; 20 avec la moitié cle la récolte
pendante , une vi gne située rière le dit Corcelles,
lieu dit aux Routes , contenant environ deux ou-
vriers, joute de vent la veuve Morard , et M. le jus-
ticier Rourquin , d'uberre Jean Wasserfidler , de
bise l'hoirie de Dd Perret , de j oran M. le receveur
Pingeon.

2. Une vigne appartenant à l'hoirie Gallot ,
conlenanl environ 1 V̂ 

ouvrier et située à la ruel-
le Maillefer , près le chemin de Beauregard , ter-
ritoire de la ville. M. F.-A. Wavre , notaire , est
chargé de recevoir les propositions des amateurs ,
d'ici au i5  septembre courant.

A VENDRE
3. En l'élude de M. Clerc , notaire , le'j eudi

17 septembre courant , à 3 heures après midi ,
une vigne de onze ouvriers en plant blanc et rou-
ge, siluée à Fahy, P, n° 65, et appartenant à M.
le pasteur Andrié. Elle est pourraajeure partie en
nouvelle vigne de plein rapport et est emp lantée
de quel ques arbres frui tiers. Elle sera vendue
récolte pendante et on traiterait cle gré à gré en
cas d'oflres suffisantes ; sa proximité cle la ville en
fail un objet d'agrément. Pour plus amp les ren-
seignemens, s'adresser a l'étude ou à MM. frères
Lorimier.

4. A cinq minutes de la ville de Rienne , l'hô-
tel dit du Lac avec toutes ses dépendances ; cet
établissement admirablement situé au bord de la
grande route de Rienne à Neuchâtel , possède en-
tr 'aulres avantages , le seul port où l'on puisse ar-
river , soil avec le bâte.ai à vapeur , soit avec les
barques ou bateaux ordinaires , de manière à dé-
barquer facilement les marchandises et voyageurs
pour Bienne ; de plus , uu grand magasin et un
vaste terrain à côté de l'hôtel el faisant partie de
ses dépendances , peuveutservi r d'entrep ôt à toutes
espèces de marchandises et faciliter tout établisse-
ment que l'on pourrait y former. S'adresser pour
les conditions et le prix de celle vente à MM. Bi-
gler , notaire à Bienne , cl Louis Jacoltet , notaire
à Neuchâtel.

5. M. Edouard Ducommun , fondeur à Cou-
vet , exposera en venle publi que , à la minute , pour
en entrer en possession en St-George prochaine 2 3
avril 1847, les immeubles ci-après qu 'il a hérités
de son oncle feu Henri-Louis Ducommun ; ils con-
sistent :

i ° En une maison en fort bon élat , située au
Voisinage-dessous , â quelques minutes des Ponts ,
dans une superbe situation , et des terrains alen-
tour pour vastes jardins , dégagemens et verger. La
maison qui a été entièrement réparée il y a quel-
ques années, renferme deux beaux logemens com-
plets avec caves à voûtes fortes. En bise cle la mai-
son principale est uu petit bâtiment neuf adj acent ,
couvert en tuiles, ayant un rez-de-chaussée renfer-
mant un superb e loca l construit pour une fonderie,
mais qui pourrait très-facilement ôlre converti en
boulangerie ou tel autre établissement; et à l'étage
il y a une grande chambre à poêle bien éclairée.
Outre l'eau d'une grande cuve qui coule dans les
cuisines au moyen de robinets , celle propriété a
droit à une source abondante à proximité II faut
nécessairement visiter cet immeuble pour appré-
cier tous les avantages elles agrémens qu 'il présente
et pour se faire une juste idée du tout.

2° Un canton de marais en friche , siluée au midi
du Voisinage-dessous , d'où l'on exp loite de là bonne
tourbe ; il contient environ une pose.

Ces immeubles seront vendus par deux passations
fixées aux lundis i4 e l 2 i  septembre 1846 , de 7 à
10 heures du soir, dans l'auberge du Cerf , aux
Ponts ; la dernière passation sera entièrement dé-
finilivc , et les immeubles adju g és aux derniers en-
chérisseurs sans réserves , si les offres sont accep-
tables. Les locataires de la maison ici exposée feront
voir l'ensemble aux amateurs , qui pourront pren-
dre connaissance des conditions de la minute de
veille déposée chez M. F.-R. Robert , greffier aux
Ponts , chargé de recevoir les enchères.

6. Une maison app artenant aux hoirs d'Henri-
David Borel , située au bas du village de^Couvel ,
avec uu logement , grange , écurie et environ un
quart de pose de j ardin et verger. S'adresser à J. -
H. Borel , notaire â Couvet.

7. M. Touchon-Petitp ierre exposera en mises
publiques sa petite campagne située aux Granges,
près Morat , composée cle deux maisons d'habita-
tion et le terrain y conti gu en nature de j ardin ,
de la contenance d'environ deux poses , sous les
comblions qui seront lues aux mises et dont on
peut jusqu 'alors prendre connaissance auprès du
propriétaire aux Granges. Les mises auront lieu
à la campagne même, le vendredi 4 septembre
prochain , dès les 2 heures de l'après-midi.

8. Par voie d'enchères , et pour cause de dé-
cès, el à des conditions avantageuses pour les ama-
teurs , le domaine de Valmisberg, soit de Rolhmoos ,
de la contenance de 70 poses, comprenant une
tourbière de facile exp loitation , d' environ 35 po-
ses, 20 poses en prés et champs, une maraîcbe de
8 poses, el 7 poses de jeune bois, en sapin el mé-
lèze, avec maison d'habitation , four, hangar et
fontaine, susexislans. Ce domaine est â 2 lieues de
Fribourg, près du village de Dirlarel , et sur la
route de Planfayon. Les mises auront lieu à l'au-
berge du dit Dirlaret , mardi i5 Septembre pro-
chain, dès les 2 heures après raidi. S'adresser
pour ultérieurs renseignemens à M. J.-G. Baîris-
¦\vy l , rue de Lausanne n° i58.

g. M. Jean-Pierre Ivunzer expose en venle la
propriété qu 'il possède à l'Ecluse , rière celte ville.
Ce .terrain présente nne façade de 100 pieds de
vent en bise et une profondeur de 68 pieds envi-
ron ; il est limité cle bise-par ia propriété de M.
Metzner , de veut par celle cle Mad. la veuve Liitz,
d' uberre par les dépendances du châtea u , el de
j oran par le chemin de l'Ecluse. L'exhnbérance
de la fontaine du cbâleau qui arrive sur cette pro-
priété pourrait être utilisée d'une manière très-
avanlageuse suivant la destination qui serait donnée
à cet immeuble. S'adresser pour voir l'immeu-
ble et connaître les conditions de la vente , en l'é-
lude du nolaire et avocat Jules Phili pp in , où l'ad-
j udication par voie de minute aura lieu le j eudi 3
septembre prochain , dès les 2 heures après-midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. L'Inspecteur des forêts du second arron-

dissement fera vendre à l'enchère après lecture
des conditions , le j eudi 1 7 septembre , dès les 8
heures du matin , les bois qui sont fabriqués dans
la parlie bise de la forêt de l'Ether , au dessus dn
chemin de Lignières,

Savoir : 60 billes de sapin ,
4o toises »

2000 fagots 11
3 billes de chêne.

Neuehâlel, ce 24 août 1846 ,
L 'insp ecteur,

Th. cle M EURON .
11. Messieurs les amateurs de la chasse sont

prévenus que le jeudi 3 septembre prochain, dès
les 9 heures du malin , l'on vendra par voie d'en-
chères près le môle de la place , deux fusils de
chasse à double canon et à percussion , sortant des
mains d'un des meilleurs armuriers du pays.

A VENDRE.
12. La sociélé bibli que , britanni que et étrangère

ayant fait un nouvea u sacrifice pour meltre encore
on certain nombre d'exemp laires du Nouveau
Testament à la portée cle tous les acheteurs, les
personnes qni voudront profiter de celle faveur
peuvent s'adresser chez M. Gruet, rue du Cbâ-
leau , où elles en trouveront en langues française ,
allemande , anglaise et italienne , belles éditions,
tranches dorées , aux prix suivants :

Edit. française , version d'Ostervald et de Mar-
tin , in-32 à 1 ffr., idem in-12 h 2 ffr. ; édit. alle-
mande , version de Luther , in-3a à 1 ffr. , idem
avec psaumes, in-32 à 9% batz ; édit. anglaise,
diamant , â 1 ffr. ; édit.italienne , in-32, à 1 ffr.

i3. Une très-belle table à coulisse, de 12 a 14
personnes. S'adresser h Ch. Borel , maître tap is-
sier , rue du Coq-dTnile.

i 4 -  Chez Kramer , maitre tonnelier , rue des
Moulins , de petits lai gres ovales, des bolers de
toutes grandeurs, seilles à compote ; il continue a
se recommander à l'honorable public.



27 . An dessous du prix d'achat pour cause de
départ , environ 2000 mûriers , dont 170 à 180
morellis de deux ans , hauts de 3 â 6 pieds , Irès-
forls cle li ge ; 80 à 90 lêles couronnées , feuille
de rose , demi-tige et basse-ti ge , quel ques-uns ont
cle 7 à 8 pouces cle circonférence près de la cou-
ronne ; 120 à i3o greffes cle deux ans , feuille de
rose ; 5o à 60 mûriers des Phili pp ines ; dans ce
nombre il s'en trouve quel ques-uns d'espèces va-
riées devant servir pour greffer , tels que mûriers
loups , dits chinois, morellis électa à larges feuilles,
et mûriers blancs d'Italie. Cette vente sera des
plus avantageuse pour l'acquéreur. S'adresser à
Jules-A. Sandoz , à Corcelles.

28. Un bon pressoir en bois contenant envi-
ron 3o gerles , deux petits laigres , deux- cuves
presque neuves , plusieurs petits tonneaux. S'a-
dresser chez Mad. veuve Lambert , à Bevaix.

OBJETS DE CHASSE.
Chez M, Michaud-Mercier , ù la Croix-

du-Marché ,
29. Des carniers de chasse , filets simples et

doubles , cornettes à poudre avec el sans ressort ,
boyaux simp les et doubles , bouillions et lasses de
chasse, fouets , sifllcls , appeaux , capsules T B de
la meilleure fabri que de Paris, en grosses el petites
boîles ; bretelles et fourreaux de fusils , chaînes et
colliers de chien , cordons avec porte-mousqueton
pour tenir les chiens en laisse, et tout ce qui a
rapport à la chasse.

Et toujours un grand assorliment cle malles et
porte-manteaux en basane et en bois dur de Pa-
ris et Lyon , bien conservés ; caisses, étuis cle cha-
peaux, de para pluies et cle cannes, aussi eu basane,
ainsi que des sacs de voyage anglais et français.

Magasin sous l'hôtel du Faucon,
COTOIVIVERIE EN GROS ET EN DÉTAIL.

3o. Nous avons l'honneur d'annoncer à l'hono-
rable public que nous sommes constamment assor-
tis d' un choix des plus variés de cotonnes , toiles
pour rideaux et pour chemises cle toutes qualités ,
basin , nappage et quantités d'autres articles de
notre propre fabrication , ce qui nous mel à même
de ne craindre aucune concurrence quant aux
prix et qualités.

AÊZy ï * 3i.  De rencontre , une grande Bible
*à&<S<Ék Ostervald ,"folio, avec réflexions, Irès-
ËyKïïSc bien conservée.

Rollin , Histoire ancienne , i3 vol. in-12 reliés.
Rollin , Traité des études , 4 vol. in-12 brochés.
Barthélémy , Voyage du j eune Anacharsis en

Grèce , 7 volumes in-12 broches. S'adresser a la
librairie de. J ,-P. Michaud.

32. De beaux raisins chez M. Gagnebin , à
l'Ecluse.

33. A vendre , pour cause de départ , divers ob-
j ets mobiliers , tels que literie, ballerie de cuisine ,
un petit meuble de salon bien conservé, commode ,
bureau , verrerie et autres obj ets de ménage trop
long à détailler. S'adresser pour ces divers objets
à Mad. Favarger-Biber , qui traitera de gré à gré ,
maison cle M. le châtelain de Marval , au 3rao élage,
rue de l'Hôpital.

34 . En commission , 1700 bouteilles de la
Vieille-Loy e, à un prix très-engageant. S'adres-
ser à Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-dTnde.

3o. Un char à banc dil à 1 allemande , neuf et
verni , avec coussin , etc., que l'on céderait à un
prix raisonnable. S'adresser à Jean Berner, maré-
chal à Colombier.

ATELIER DE RELIURE ,

DE REGISTRES ET DE CARTONNAGES,
de Françoise-Charlotte Chap uis , à Boudry .

36. A cet alelier esl j oint un assortiment de li-
vres , pap iers en rames el au détail pour les écoles,
fournitures de bureau et quantilé d'obj ets dont le
détail serait trop long. Elle espère contenter les
personnes qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance par la bienfacture de l'ouvrage , la célérité
du travail el la modicité cle ses prix. —Elle serait
disposée à prendre en pension , à un prix Irès-
favorable , une ou deux jeunes filles à l'éducation
et à l ' instruct ion desquelles elle donnerait tous ses
soins.

87. Le sieur Benoil Guerber a l 'honneur d'an-
noncer au public que , outre son commerce de beur-
re dont il est touj ours bien assorti , il vient d'éta-
blir dans la cour el au rez-de-chaussée de la mai-
son de M. Bouvier-Jacot , rue de l'Hô pital , un
débit cle café et de beignets toujours chauds et frais .
On y trouvera propreté et activité , et des prix rai-
sonnables. On y entre par la rue du Seyon et le
Pont-des-Boutiques.
Nct»gtâP 38. A vendre , une chienne d'arrêt
Ŝ -4jjr _ bien dressée. S'adresser au bureau

3g. L'édition de l 'Atlas de Biihle, en ig cartes ,
publiée par la lithographie Gagnebin , n 'étant
point épuisée , on pourra s'en procurer au prix
de fr. 5 de France l'exemplaire relié avec titre ,
chez MM. Gerster , libraire , Charles Licbtenbabu ,
el à la susdile lithograp hie.

4o. M. Ls Péter a l'honneur d'annoncer au pu-
blic qu 'il occupe maintenant le magasin d'épice-
rie lenu jusqu 'à présent par Mlles sœurs Elzingre ,
maison cle Mrao DeLuze-DeLuze, à la Croix-du-
Marché , au-dessous de la tour de Diesse ; il sera
dorénavant bien assorti en marchandises fraîches
el à bon compte , espérant que sa manière de trai-
ter les affaires lui procurera de nombreux chalands.

4 1. Des tables et bancs pour pinte qui ont peu
servi , et plusieurs lai gres, bosses et tonneaux de
différentes grandeurs , bien avinés et en parfait
élat. On cédera tous ces objels à très bon compte
faute d'emp loi. S'adresser a M. Berthoud-Fabry,
ou â maître Mauler, tonnelier.

ON DEMANDE A ACHETER.

42. De rencontre , une banque de 7 â 8 pieds
do longueur , encore en bon état. S'adresser à
Hllc Trayser, rue des Epancheurs—-Elle vient de
recevoir un nouvel assorliment de ganls de peau
pour dames el messieurs, et a touj ours un grand
et beau choix de rubans en coupons.

43. On demande à acheter un tambour à bro-
der qui soit en bon état. S'adresser au bureau
d'avis.

44-  On demande à acheter de rencontre un
tambour propre et en bon état. S'adresser à Mm<!
Ladame , rue. du Château.

A AMODIER.
45. La communauté d'Engollon , exposera à

l'enchère , le lundi 14 septembre prochain , son
cabaret situé au milieu du village d'Engollon , avec
environ quinze poses de terre, pour y entrer h la

Saint-George proch aine. Messieurs les amateurs
sont priés de se rencontrer le dit jou r clans le sus-
dit cabaret, dès les neuf heures du malin , pour y
prendre connaissance des conditions qui seront
lues avant l'exposition. Les aspirans sonl avertis
que la commune n'accordera aucune rétribution
de journées.

Donnée en assemblée de commune , le 18 août
1846. Le secrétaire de commune,

A.-H. BF.SSON.
A LOUER.

46. A la rue du Pommier , deux caves l'une 11
côté de l'aulre , à voûte forte , très-fraîches et sè-
ches , dont une non-meublée , et l'aulre meublée
de quatre laigres en très-bon état et contenant
ensemble environ 3o bosses; les conditions sont
très-avantageuses. S'adresser à F.-A. Clerc , au
cercle des Marchands. Le même offre cle vendre
quel ques mille bouteilles vin blanc i834 , du
même vin que celui qu 'il a fourni pour la générale
Bourgeoisie de Neuehâlel en i 838 , si renommé
par sa bonne qualité II le livrera en gros et en
détail , ainsi que différens autres vins blancs et
rouges de Neuchâtel el vins étrangers , à des prix
modiques.

47 . Deux appartements à un premier étage ,
qui conviendraient à des blanchisseuses , parce
qu'il y a dans la maison une lessiveri e avec fon-
taine et uu séchoir. S'adresser à Pétremand.

48. A louer à Neuveville , un élage d'une char-
mante maison vaste , très-bien et commodément
bâlie , dominant la roule de Neuchâtel . On y j ouit
de la vue du lac et des Al pes ; un parterre , une
terrasse , un verger et deux j ardins potagers l'en-
tourent. S'adresser au bureau d'avis qui indi quera .

4g. Dès la S1.-Martin prochaine , à Malvilliers,
un premier étage composé d'une chambre et
deux cabinets , etc. , bien éclairé et convenable
pour un horloger. S'adresser à Ab. Gamper ,
charpentier , au dil lieu.

50. De suite , clans la rue de la Place-d'Armes,
une chambre meublée à un rez-de-chaussée. S'a-
dresser au magasin Gacon-Roulet.

51. Une chambre meublée dans la maison de
Mad. Silliman , en face du Trésor. S'adresser
pour la voir à MM. Heer , ou â M. Matthieu ,
pharmacien.
. 5a. Une petite chambre avec portion de cui-

sine , au 4mo élage sur le derrière de la maison de
M. Eggen , rue de l'Hô pital. S'adresser à Frédé-
ric Gacon.

53. Dès à-présent , une chambre meublée se
chauffant et bien éclairée; plus , une chambre ,
soit petit magasin sec, très-propre pour entreposer
des marchandises ; chez Benoit Kôhli.

54. Des-mainlenant ou pour Noël , au Tertre»
une chambre , cuisine et autres dépendances. S'a-
dressera Mad. veuve Meuron-Perret , au faubourg.

55. M. Guibert ayant à remettre l'appartement
qu 'il occupe au troisième étage de la maison Stauf-
fer, sur la promenade , prie les personnes qui dé-
sireraient le voir de s'adresser à lui. — L'apparle-
meut sera disponible daus le courant de novembre
prochain.

56. Pour dans six semaines on deux mois envi-
ron , une belle grande chambre avec alcôve , che-
minée et poêle, petit cabinet à côlé, bûcher dans
la cour. S'adresser à HUe Trayser , daus le susdit
logement , maison de M. de Tribolel-Hardy,  rue
des Epancheurs.

57. De suite, une chambre meublée, chez Pé-
ters, sur la Place.

58. Chambre et cabinet meublés, avec ou sans
la pension. S'adresser au bureau d'avis.

5g. Pour Noël , un logement composé d'une
grande chambre , cuisine et chambre à coucher ;
plus, le rez-de-chaussée. S'adr. à Borel , boucher.

60. Une boulangerie et une pinte situées à Au-
vernier , bien achalandées. S'adresser à Jenni ,
boulanger à Serrieres.

61. La cave de Mad. de Tribolet née Meuron ,
au Château , de la contenance de trente-six bosses
environ , avec deux pressoirs. S'adresser a M. le
maître-bourgeois cle Pury .

62. A louer des-maintenant , à 12 minutes de
la ville , un logement avec grande cave, j ardin garni
d'arbres fruitiers de la contenance cle 7 ouvriers et
où il existe un bon puils. S'adresser à Simon Be-
noit. — Le môme offre pour Noël un logement
composé de 4 chambres, cuisine , chambre à ser-
rer , galelas et cave : ce dernier logement pourrait
au besoin se diviser.

63. A louer de suite, dans la maison Erhard
Borel , an faubourg , une grande cave. Plus des
vases cle la contenance de 70 à 80 bosses, à vendre
on à louer avec la cave.

64. Pour le i cr septembre prochain , une folie
petile chambre meublée avec poêle. S'adresser
aux Bains. — Au même endroit , on vendrait à des
prix irès-modiques différentes choses, telles qu'une
lampe cle famille, de petites caisses et des livres
amusans et instructifs, aux prix les pins bas.

65. Un logement au 2d étage de la maison Er-
hard Borel . S'adresser à llma Laure Bovet.

MURIER S BLANCS .

i5. Au magasin de L. Péter , à la Croix-du-
Marché, maison DcLuze , du sucre blanc par pain
à quatre balz la livre , du vin de Malaga véritable
et des liqueurs à choix. — Des colons et laines â
tricoter et à tisser , à bas prix pour les li quider
— M. Jarlot , leinlurier el dégraisseur , à la Prise ,
continuera comme du passé â avoir son dépôt
dans le dit magasin.

16. Chez Bovet , tap issier au Carré , différens
meubles cle rencontre , tels que deux buffets pour
coins, un fauteuil de malade , deux autres fau-
teuils , deux bois de lit en noyer, un â deux per-
sonnes et l'autre à une personne ; 1111 bureau à
deux corps , un piano ; un ameublement compo-
sé de huit chaises , deux fauteui ls el un canap é,
que l' on vendra ensemble ou séparément , une
console en noyer , une pend u le, et nombre d'au-
tres articles de ménage donl lc détail serait trop
long ; le loul à des prix raisonnables.

17. Bohn , chaudronnier , prévient le public
qu 'il continue à fabriquer des potagers écono-
mi ques en tôle; il en aura toujours des prêts
de toutes les grandeurs et à des prix raisonnables.

18. Une berce en noyer bien conservée. S'a-
dresser chez Péters, sur la Place.

ig. Au 2d étage de la maison de Chambrier ,
rue du Coq-dTnde , on vient de recevoir un
nouvel envoi de gants de Paris et de Nap les, pour
dames, messieurs ei enfans.

20. Une excellente carabine presque neuve.
S'adresser â Charles Mairet , â Coffrane.

AU MAGASIN GACON-ROULET ,
près du Gy mnase.

21. Du beau saindoux fondu , par petits ton-
neaux de 35 à 4o livres cl au détail , à un prix
avantageux.

22. Un particulier mettra en perce dans le cou-
rant du mois cle septembre , un lai gre de vin rouge
1842 , de son propre cru , les personnes qui dési-
reraient eu avoir par brande ou en plus grande
quantité , sont priées de s'adresser à Benoil Kôhli ,
maître tonnelier.

23. Des bollers , tonneaux et laigres ronds et
ovales , neufs el très-bien avinés , de 4o à 2000 pots;
chez Benoit Kôhli , maître tonnelier , au Neu-
bourg à Neuehâlel.

24. Un pressoir en fer cle la force cle i5 à 20
gerles , prêt à être servi. S'adresser à George Bel-
perrin , à Colombier.

a5. La commune de Corcelles et Cormondré-
che faisant confectionner un second four à chaux
dans la Combe de la Tourne , au-dessus de Roche-
fort , qui sera ouvert sous peu , elle invile ceux qui
voudraient faire une provision de bonne chaux ,
à profiler de celle dernière occasion pour l'année ,
en se faisant inscrire de suite auprès du sieur J.-
Louis Renaud allié Magnin , domicilié à Corcelles ,
chargé du placement de ce qui reste d'invendu el
cela au prix do vingt-six balz la bosse prise sur place.

Donné à Cormondréche , le 3i août 1846.
Le secrétaire cle commune,

BULARD , greffier.
26. Pétremand , cordonnier , vient de recevoir

un assortiment de souliers en gomme pour grandes
personnes et pour enfans, tout ce qu 'il y a de plus
nouveau.



66. A louer , un beau logement composé de
quatre chambres , et cuisine au rez-de-chaussée ,
une chambre au troisième étage , chambre aux
mansardes , cave et bûcher , à remettre de suite ou
pour Noël. S'adresser à M. J.-P. Michaud , rue
de la Place-d'Armes.

67. Dès-maintenant ou dès Noël , le i« r élage
de la maison Tribolet , rue des Epancheurs , com-
posé de 4 chambres de maîtres; et dès Noël , une
grande chambre au rez-de-chaussée donnant sur
la rue , avec alcôve , poêle et cheminée.

68. Une bouti que et arrière-boutique , situées
dans une des plus favorables expositions sur la
place du marché. S'adresser au bureau d'avis,
qui indi quera .

6g. L'encavage de M"c Hllc de Pury, à la rue
du Pommier , consistant en deux grandes caves
meublées de très-bons vases à pouvoir y loger
cent bosses, el deux pressoirs avec lous les acces-
soires. S'adresser â M. Tscbaggeny , courtier.

70. A louer dès le mois d'Octobre on pour Noël ,
un des deux logements de l'hôtel du Faubourg,
composé de 10 ou i4  chambres , cuisine el dé-
pendances , en cas de convenance on y joindrait
écurie et remise. S'adresser à M. Soultzener, pour
les conditions.

7 1. Pour Noël , l appartement au 3mc étage de
la maison Marval , rue de l'Hô pital , actuellement
occup é par Mad. Favarger-Biber. S'adresser à
M. de Marval , châtelain de Thielle , qui fera des
réparations cle propreté au gré et au goût du loca-
taire moyennant une légère augmentation du prix
du loyer.

72. Pour lc i cr septembre, une grande ebam-
hre meublée avec cabinet , bien éclairés el au cen-
tre cle la ville. S'adresser au bureau d'avis.

73. Pour Noël , un logement composé d'une jo-
lie chambre , cuisine ; si on le désire , on pourrait
y j oindre encore une chambre : le tout bien éclai-
ré. S'adresser â Borel , boucher.

74 . De suile , un cabinet à louer , meublé ou
non meublé. S'adresser à L. Wollichard , rue de
Flandre.

75. A louer , à partir du i5 septembre prochain ,
le bel encavage occupé jusqu 'à présent par M.
Auguste Leuba , au château de Colombier , con-
sistant en quatre pressoirs , i5o bosses cle place cl
plus si on le désire , le tout en fort bon élat. La
régie est à même d'offri r à messieurs les amateurs
toutes les facilités possibles pour une exp loitation
de celle nature. S'adresser â M. Barrelet , régis-
seur à Colombier.

7G. Pour Noël , une chambre , cuisine el gale-
tas. S'adresser chez frères Lorimier.

77. A louer de suite , à un ou deux Messieurs
une chambre meublée. S'adresser à M. Héké ,
menuisier , à la rue des Moulins maison Caumont ,
n° 19-

ON DEMANDE A LOUER.
78. Deux personnes mariées, d'uue conduite

irré prochable , qui peuvent donner de bonnes
sûretés , demandent à amodier en celle ville ou aux
environs , un débit de vin. S'adresser an bureau
d'affaires, Grand'rue , n° 11.

DEMANDESETOFFRESDE SERVICES.
7g. On demande quel ques domestiqnes pour un

service actif de charrois; chaque domestique au-
rait deux chevaux à conduire ; ils devront savoir
le français el être porteurs de bons certificats.
S'adr. à MM. Monnier , Bourcard el Comp» , à
la Chaux-de-Fonds.

80. Un ' j eune homme du pays , porteur des
meilleurs certificats , ayant une belle écriture , la
rédaction facile clans plusieurs langues et la con-
naissance des travaux de bureau , désirerait trouver
uue place de commis dans ce canlon ou au dehors.
S'adresser franco au bureau de cette feuille qui
indi quera .

81. On cherche à placer de snite plusieurs filles ,
pourvues de certificats satisfaisans, pour servantes ,
filles de chambre , ou bonnes. S'adresser au bu-
reau d'affaires , Grand' rue , n° 11.

82. On demande une brave servante , d'un
âge mûr , sachant bien faire la cuisine et tout un
ménage , et qui soit munie de bons certificats.
S'adresser rue de la Place-d'Armes, n° 2, au i«*
étage à droite.

83. Un jeune homme de 24 ans, de bonne
volonté , sachant bien lire et écrire, parlant assez
la langue allemande pour se faire comprendre ,
et porteur de bons certificats , désire une place de
valet de chambre , de préférence dans une famille
pour voyager ; il pourrait soigner un ou deux
chevaux , travailler au j ardin , etc. S'adresser à
Jules-H. Dubois, chez M. Perret-Gagnebin , au
Locle, ou à F.-L. Savoyc , horloger à Colombier.

84. Une jeune personne arrivée depuis peu de
Berlin et munie de bons certificats , demande uue
place de femme de chambre ou de bonne d'en-
fant ; elle connaît bien tous les ouvrages du sexe,
et elle pourrait enseigner les premiers principes
de la langue allemande à des enfants. S'adresser
à M. Fogel , à la tuilerie de Cortaillod.

85. Un jeune homme de 22 ans , porteur de
certificats satisfaisans de sa moralité , qui écrit et
qui parle le français et l'allemand , demande une
place clans une honnête maison de ce pays, soit
comme valet de chambre, cocher ou domesti que.
S'adresser au bureau d'affaires , Grand' rue , n° 11.

86. Par suite de circonstances imprévues , une
fille âgée de 23 ans , parlant l'allemand et le
français , demande à se placer de suite comme fem-
me de chambre , elle sait aussi bien faire la cuisine ,
sait coudre et tricoler. Outre les certificats dont
elle est porteuse , on peut avoir sur son compte de
bonnes recommandations. Le bureau d'avis indi-
quera .

87. On demande pour entrer à Noël , dans une
auberge , une bonne cuisinière parlant les deux
langues , et un domestique d'écurie ; les deux doi-
vent être porteurs de bons certificats. S'adresser
au bureau d'avis.

88. Une jeune personne bien constituée et
j ouissant d'nne parfaite santé, désirerait trouver , au
plus vile , une place de nourrice. Elle parle bien
le français et l'allemand. S'adresser au bureau cle
cette feuille, qui indiquera.

89. Une fille de 20 ans , accouchée depuis uu
mois , saine et d'une forle constitution , désire se pla-
cer le plus tôt possible comme nourrice. S'adresser
à Mad. Mareudaz , sage-femme, à Yverdon.

go. Une jeune femme de 23 ans, muuie cle bons
certificats , désire se placer en qualité cle femme
de chambre ou de bonne d'enfant, dans la ville
ou à l'étranger. S'adresser à Mme Lehmann , sage-
femme, près le temple neuf.

91. Dans uu village du canton de Bâle on de-
mande une femme d'âge mûr , pour s'aider clans la
cuisine et à la camp agne ; elle aurait les facilités
d'apprendre l'allemand. S'adresser à George Reb-
mann , cordier , à l'Ecluse.

92. Une personne d'un âge mûr , dont on peut
donner cle bons renseignemens, désire trouver à
se placer comme cuisinière , dans celle ville ou
dans les environs , de suile ou pour Noël. S'adres-
ser à Mmo Mari e Petitp ierre , au Neubourg .

g3. Une demoiselle du canton de Baie , qui peut
produire cle très-bonnes recommandations , désire
Irouver une place de femme-de-chambre ou de
de bonne d'enfant ; elle connaît tous les ouvrages
du sexe. Elle accepterait aussi une place daus
uu magasin. S'adresser au burean d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
g4 ¦ Une chienne d'arrêt égarée est chez le

gendarme Dupra z, à Gorg ier , depuis le 25 août ,
le propriétaire esl invité à la réclamer contre les
frais d'insertion et de la pension ; elle paraît âgée
de g à 10 mois , manteau gris , la tête et les oreilles
brun-foncé, le nez fendu et une tache sur le dos de
la même couleur qne les oreilles ; elle n'a ni col-
lier ni marque.

g5. On a trouvé , il y a quelques j onrs, sur les
bords du lac de Neuchâtel , près de Bevaix , un
petit bateau ; pour le réclamer s'adresser à Paul
Mauley , au dit Bevaix , en payant les frais d'in-
sertion.

g6. On a perdu , mardi , sur la route de la ville
au cimetière , uue clef cle montre en or et émail ;
la personne qui l'a trouvée est priée de la rappor-
ter au faubourg , chez M. le ministre Gagnebin ,
qui en sera reconnaissant.

97. Le 3 juille t , on a perdu depuis l'hôtel des
Al pes jus qu'à la Chaux-de-Fonds, un portefeuille
contenant un atlas , une méthode de violon el un
buvard. La personne qui l'a trouvé est priée de
le remettre contre récompense, cbezM mcs Fleury,
à Neuchâtel , ou à E. Perrochet-Irlet , Grand' rue ,
Cbaux-de-Fonds.

98. On a trouvé , le 11 courant , sur le sentier
des Hauts-Geneveys à Têle-de-Rang, un châle
que l'on peut réclamer chez J.-P. Andrié , justi-
cier aux Hauts-Geneveys.

AVIS DIVERS.

99. Les porteurs de titres de la caisse d'épar-
gne sont prévenus que dès-maintenant ils peuvent
faire op érer au burean de la direction , l'échange
des anciens litres contre les nouveaux.

100. Henri-Louis Gaberel , marchand-tailleur , cle
retour dans sa ville natale , a l'honneur de préve-
nir le public et en particulier ses anciennes prati -
ques auxquelles il se recommande , qu 'il continuera
d'exercer son état tant pour le civil que pour le
militaire ; il espère par la bienfacture de ses ou-
vrages et ses prix modérés , reconquérir la ré-
putation qu'il s'était acquise précédemment. —
Il demeure dans la même maison que son fils ,
confiseur et pâtissier , rue du Temple-neuf , u° 6.

101. M. 'Levier-Greiff , chirurgien-dentiste , avise
l'honorable public qu 'il est en possession d'une
nouvelle composition pour dents qu 'il pourra placer
au pris de fr. 5 la dent , et dont il peut garantir
la beauté et la solidité. Sa demeure est maison
Meuron , rue de la Place-d'Armes.

102. Mad. veuve Sop hie Delachaux , rue des
Moulins , informe le public qu 'elle fera mouler
sou pressoir pour les vendanges el qu'elle fera
pressurer pour les personnes qui le demanderont.
On peut se faire inscrire chez elle , chaque j our,
depuis une heure après midi j usqu 'à 7 heures du
soir. — La même offre à louer une cave meublée
cle 5 laigres en bon élut.

1 o3. Isac-A.Frézia , scul pteur et graveur sur lai-
ton et acier , à Cormondréche , se recommande
à l'honorable public pour les ouvrages relatifs à
son art , tels que médailles , cachets , griffes, poin-
çons , timbres , plaques de portes et de lombes ,
caractères à j our, vignettes , elc. Ses prix sont
modiques et ses ouvrages bien faits .

104. On demande cle suile un apprenti robuste
pour l'état de boulanger. S'adr. à Ch. Ecuyer ,
qui offre à louer de suite une belle chambre meu-
blée.

ioS. Albert Kecb , auberg iste â Cormondréche ,
exposera , le lundi 14 septembre 1846 , une vau-
quille au j eu de quilles , qui consiste en quatre le-
vants en argenterie. Ou commencera à 6 heures
du mat in .

106. On demande un bon fermier pour un do-
maine à Vavre , de près cle 70 poses cle très-bon-
ues terres en vergers , prés , champs et quelque
peu en vi gne. Il devra être fort de monde , bon
Cultivateur, actif et intelli gent , avoir son cbédal et
son entrain à lui et fournir des garanties de sa sol-
vabilité. II esl inutile de 'se présenter sans les
meilleurs témoignages de son bon comportement
et de sou savoir- faire . S'adresser pour visiter le
domaine , au sieur Wolscblégel , fermier aclucl ,
et au sieur Daniel Junod , à Vavre , et pour les
conditions , à M. Clerc, notaire , à Neuehâlel.

107. Mad. veuve de André Court , ayant encore
quel ques chapeaux en réparation chez elle , prie
les personnes auxquelles ils appartiennent de venir
les réclamer. — Elle prie également les personnes
qui ont reçu dernièrement des notes , de bien vou-
loir s'approcher pour les régler. Son domicile est
rue St.-Honoré , n° 4» au deuxième étage , mai-
son à côté de celle cle M. Rubeli ferblantier.

HOTEL DU MAURE A AVENCHES,
(CI-DEVANT MAISON-DE-VILLE.)

108. Cet hôlel est actuellement desservi par Cons-
tant Marcuard , de retour depuis peu du Mexique
où il a tenu un hôtel p endant douze ans , il se re-
commande à messieurs les voyageurs qui trouveront
chez lui un service actif cl soigné. La ville d'A-
venches eslintéressante par son anti quité elses sou-
venirs histori ques ; on y trouve encore des débris
de l'ancienne Avenlicum des Romains , dont la
plupart , tels que pavés-mosaïques , colonnes , mé-
dailles , statues, inscriptions , etc., sonl rassemblés
au Musée . On y visite aussi les curieuses et vastes
grottes du Mont-Cbâtel , du sommet duquel se
déroule un beau panorama sur les vastes plaines
de la vallée de la Broyé , sur les lacs de Neuehâlel
cl Morat , encadré par la belle chaîne du Jura.
Avenches , situé sur uu mamelon élevé, jouit d'un
air très-pur , et son séj our est réputé pour le réta-
blissement de la sanlé. On recevrait des pension-
naires à l'hôtel à des prix modérés , et ils y seraient
traités avec tons les égards possibles.

PORTRAITS AU DAGUERRÉOTYPE.
109. La saison étant très-favorable pour l'en-

tière réussite de ces portraits , la lithograp hie Ga-
gnebin annonce au public qu'elle continuera de
les faire aux mêmes conditions que du passé, sa-
voir : pour une personne seule , avec cadre sim-
ple, à ffr. 6 ; pour deux fi gures réunies à ffr. g, et
1 fr. pour chaque fi gure en sus. Ces portraits réus-
sissent très-bien aussi sur médaillons , broches ,
tabatières et bagues. L'ouvrage est garanti solide
el inaltérable. On y trouve un beau choix cle bro-
ches, écrius et cadres ornés et bien dorés.

LOTERIE .
1 10. Ensuite d' une autorisation du Conseil d'E-

tat , M. Isac-Pierre Reymond , justicier à Fontaines ,
ag issant comme tuteur des enfans d'Auguste Mail-
lardet , mécanicien-horloger , demeurant au dit
Fontaines , vendra par voie de loterie les cinq au-
tomates établis par le père de ses pup illes et éva-
lués ensemble par un expert à la somme de
ffr. 10 ,724 . On peut se procurer des billets à
3 ffr. la pièce à Neuchâtel chez MM. Jeanneret
frères ; à la Chaux-de-Fonds, chez M. Rognon ,
nolaire et sautier ; au Locle, chez M. Fritz Chal-
landes , instituteur , et chez M. Reymond lui-même
à Fontaines. Le tirage aura lieu à Valang in , au
plus tard le 2 mars 1847. Dans le cas où cette
époque serait rapprochée , l'exposant aura soin de
l'annoncer par la voie de celte feuille.

CO URS
POUR LES JEUNES DEMOISELLES.

n i .  Sur la demande qui en a élé faite par plu-
sieurs personnes , l'ouverture des cours est rem
voyée au ier novembre et la clôture au icT 'juillet .

THURY -BOISOT

CAISSE D'EPARGNE.



i i 2 .  Une demoiselle de Nuremberg désirerait
entrer daus une famille où elle pût se perfection-
ner dans la langue française ; elle donnerait en
échange de sa pension , des leçons d'allemand ,
d'ouvrages à l'aiguille , et desseins daus le ména-
ge , elc. , suivant les conditions. S'adresser à Su-
sanne Bauver , chez M. Bovet-Borcl , maison Erhard
Borel , i " élage.

113. Un cultivateur bernois , qui peut donner de
bonnes sûretés , demande à amodier dans ce can-
lon un domaine sur lequel il pût garder de 4 à io
vaches ; il possède le ehédal nécessaire en bétail
et en instrumens aratoires. S'adresser à Jacob
Ilaller , à Courtelary .

i l 4 -  Un ou deux vi gnerons suivant leur force,
trouveraient une certaine quantité de vignes â re-
mellre à des conditions avantageuses. S'adressera
M. Louis Bovet , à Arcuse.

Changement de domicile.
i i5. Jean Rizzi , fumiste , avise le public qu 'il a

chang é cle domicile et qu 'il demeure maintenant
dans la maison de M. Pettavel , second élage , à
côlé du bâtiment des anciennes boucheries.

116. Gollbofcr , cordonnier , annonce à l'hono-
rable public qu 'il a transporté sou atelier à la rue
des Moulins , maison Kratzer. — Chez le même,
deux chambres propres , meublées ou non meu-
blées, à louer.

PAR A D D I T I O N .
117 .  On demande à louer uu ou deux ouvriers

de vi gne à proximité de la ville , afin cle pouvoir
v aller â volonté manger et cueillir des raisins. On
désire du raisin blanc. S'adresser au bur. d'avis.

118. [La cave meublée de i3o bosses environ
avec ou sans l'encavage cle la maison de Mad. de
Pen'Ot-Cuche, au haut des Terreaux. S'adresser
à M. Aug . Wittnauer.

Décès du mois d'août 184O.
On a enterre :

Le 4. Marie-Louise Feissli , née Favre , âgée cle
24 ans 5 mois , habitante.

« Frédéric-Emile , âgé de 9 mois , fils de Fré-
déric Racle , habitant ,

(i. Jean-Henri Finstermacher , âgé de 40 ans ,
habitant.

8. (Au cimetière de la chapelle catholique) .
Paul-André , âgé de 6 mois, fils de Félix
Bel , habitant.

9. Jean-Louis Kratzer , âgé de 60 ans , habi-
tant .  •

11.  Un enfant  du sexe masculin , mort avant le
baptême , à Jean Wiscber , habitant.

i3. (Au cimetière de la chapelle catholi que).
Joseph-Oscar , âgé cle 16 mois, fils de Vic-
tor Douze , domicilié à Cernier.

« Daniel-Jean-Pierre Pcrillard , âgé de 88 ans
2 mois , habitant .

i.Ç Charles Aimé Ducommun dit Boudry , âgé
de 28 ans , mort à l'hô pital de la ville.

i5- Augustin Favre , directeur cle la gendarme-
rie de l'Etat , âgé de 4 t  ans, habitant .

« Johanncs , âgé de 4 mois, lils de Ami-Sil-
vain Nicolet , en passage à Neuchâtel.

16. Frédéric Delachaux , âgé de 43 ans 6 mois
habitant ,

u Marie-Louise-Augustine , âgée cle 7 mois,
(ille de Abram-Louis Borel , bourgeois,

u Marianne-Henriette Vessat , née Imabénit ,
âgée de l\i ans , habitante.

« Henri-Alfred, \&gé de io "mois, fils de [Fré-
déric-Henri Delay, habitant .

18. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalés , Jacob
Balmer , âgé de 21 ans], quTavait domicile
à Fontaines.

19. Au même cimetière , Barbara Bàbler , âgée
de 32 ans 10 mois , qui avait domicile à
Hauterive.

20. Marie-Louise , âgée de 9 ans 3 mois , fille de
feu Charles-Auguste Ulrich , bourgeoise.

» Au cimetière cle Serrieres. Anne-Marie ,
âgée cle 12 ans 6 mois , fille de feu Jean
Schenkel , habitant.

2 i .  Charles-David Borel de la Roche , âgé tic
60 ans 9 mois, bourgeois.

« Rose-Marie , âgée de 10 niois, fille de Fré-
déric-Henri Delay, habitant.

22. Au cimetière de Serrieres. Marie-Cbarlolte.
âgée de 1 t mois, fille cle François-Louis Mo-
nard, habitant .

a3. Louis, âgé de 8 mois, fils illégitime de Pau-
line Jaquet do la Sagne.

c Au cimetière de l'hô pital Pourtalés , Marie-
Louise Choux , âgée de 20 ans, qui avait
domicile à Neuchâtel.

24 . Au cimetière cle la chapelle catholi que ,
Françoise-Mélanie Dornier , âgée cle 44 ans ,
qui avait domicile à Sauges.

25. Henri-Frédéric Junod , âgé cle 56 ans , bour-
geois, mort à l'hôpital cle la ville ,

« Au cimetière cle l'hôpital Pourtalés , Elisa-
beth Freitag, âgée de 19 ans , domesti que
en ville.

3o. Cb. -Hcnri-L. Jaccard , âgé de 38 ans 9
mois , habitant.

3 i .  Henri-Frédéric , âgé de i5 mois , fils de
Eugène-Henri Bttchenel , bourgeois.

T A X E  D U  P A I N
dès le 3i août 1846.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 6% cr. la livre.
Lc pain blanc . a iVz cr -
Le petit pain de clemi-batz, doit peser 3% onces.

Celui d'un batz 7 1/2 »
Celui cle six creulzers 13 >i

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du 27 Août .

Froment l'émine bz 3o à 3i.
Moitié-blé . . . .  — » 27 à 28.
Mècle — i.
Orge — n
Avoine — » 8 à 9.

2 BERNE . AU marché du 25 Août.
Froment l'émine bz. 27 : 6 rappes
Epeautre — n 26 : 2 11
Seigle — n 18 : 5 «
Orge — n 14 : 4 "
Avoine . . . .  le muid n g3 : 11

3. BALE AU marché du 28 Août.
Epeautre . le sac . fr. 28:2 bz. à fr. 32 : 2 bz.
Orge . . .  — .., . » : n
Seigle . . .  — . . » 24 : » b f r .  : bz.
Prix moyen — . . » 3o n 5 » 4 rappes.
Il s'est vendu 689 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 898 —

i\B. (Vesac contient environ 97/ye'ininesdeNeuchâIel

V A B I E T E S

MÉMOIRES
ÏD*ra &Œ1U 3)12 (BIÎKI®IOilFKBg»

(Suite.J
Madame Joseph, autorisée par son mari ,

m'enveloppa soigneusement dans un pap ier
rose satiné , et j 'attendis sur sa commode l'au-
rore du premier jan vier. A ses premières lu-
lueurs , le peti t  Henri pénétra clans la cham-
bre de ses parents , et , se posant en orateur , se
mit à débiter tant  bien que mal le comp liment
obligé , au bout duquel se t rouvent  les étren-
nes ; mais , tandis que ses lèvres murmuraient
hâ t ivement  les pédantesques vers de son ré-
gent , son regard attache sur l'a t t rayante  pa-
pi l lote  trahissait une impat iente  curiosité. En-
fin M. Joseph me plaça dans la main de son
fils ; celui-ci déchira promptement mon enve-
loppe , et s'écria d' une voix tremblante d'é-
motion : n Cinq francs ! de ma vie je n 'ai pos-
sédé tant  d'argent ! que de choses on peut
acheter avec cinq francs ! je voudrais  des bretel-
les, des sous-p ieds, une petiie canne , un cha-
peau rond comme les hommes, des soldats cle
plomb , du pain d'ép ice, et du sucre d'orge. »
— Maman , nous irons acheter tout cela au-
jourd 'hui n 'est-ce pas P

— Aujourd 'hui , ce sera difficile ; nous al-
lons passer la jou rnée chez la grand ' maman ,

— A h !  oui , c'est vrai. Ma grand ' maman ,
elle me donnera aussi des étrennes. qui sait
peut être aussi un cerf-volant , un ballon ,
une toup ie. — Et le petit garçon oublia ses
projets d emp lettes pour ses espérances de
cadeaux.

Henri me renferma dans une jolie bourse
que sa sœur venait de lui donner , et , dans le
courant de la matinée , il glissa plusieurs fois
sa petiie main dans sa poche, cherchant à
s'assurer de ma présence par un tendre attou-
chement. En allant chez sa grand' mère, mon
petit homme parcourut une partie des boule-
vards , traversa plusieurs passages et les gale-
ries du Palais-Royal. On sait tous les brillans
colifichets qui sont étalés aux yeux des badauds

pendant les derniers et les premiers jours de
l'année ; c'est un des moyens employés par
le génie inventif de l'industrie et du négoce,
pour attiser la fièvre de convoitise qui dévore
l'humanité. Henri fut saisi de ce mal enivrant ;
il aurait  voulu tout  acheter, tout  posséder. A
chaque instant  il t irait  un pan du manteau de sa
mère pour l'obliger à détourner la tête , et dési-
gnait à son at tent ion les obj ets qui le capiL
valent. A plusieurs reprises, la mère eut la
condescendance de s'arrêter avec lui pour mar-
chander tantôt un ballon , tantôt  un pup itre,
etc. ; mais toujours la réponse à la demande
du prix était dix , quinze, vingt francs, une
fois même cinquante.

« On ne peut donc rien avoir de joli pour
cinq francs , u dit Henri en sortant de la 'der-
nière bouti que. L'enfant si riche le matin , se
trouvait pauvre en arrivant chez sa grand'-
mère ; et moi , je sentais décroître mon impor-
tance â mesure que s'accroissaient ses désirs.

Le soir, Henri posa sa bourse sur une ta-
ble en disant :

— J'espère que demain ne se passera pas
sans que je dépense mes cinq francs.

— Y a-t-il nécessité de les dépenser tou t
de suite ? dit la mère.

— Certainement;  à quoi servent ils la de-
dans? répondit l' enfant en frappant le marbre
avec sa bourse, de manière à me faire rendre
un son argentin.

Ne vaut-il pas mieux at tendre  une occa-
sion de les employer convenablement , que
d'acheter sur-le-champ quel que objet inut i l ?

— Bah ! tout ce qui amuse est utile. Je
pourrais , par exemple , avoir beaucoup de
feux d'anifices pour cinq francs.

Le petit homme s'endormit rêvant bombes
fulminantes et fusées, tandis que la sage mè-
re songeait aussi de sou coté ; mais c'était aux
moyens a employer pour instruire  Henri a
user sagement de son bien et à modérer ses
désirs. La visite d' une pauvre femme, proté-
gée par Mme Joseph, fournit , dès le lende-
main , une occasion de meure Henri à l'épreu-
ve. Il écouta les détails de misère et de souf-
frances de la femme indi gente, vit sa mère lui
donner quel ques provisions et un paquel de
hardes.

Je voulais joindie à ces bas dil Mme Jo-
seph, une paire de babouches pour vous, ma
pauvre Fanchette ; mais ma Bourse est à sec :
si je le peux , je vous en achèterai une paire
avant la fin de l'hiver.

« — Oh ! Madame est déjà trop bonne
pour moi » dit la vieille femme en se retirant.
Henri j eta un regard de compassion sur ses
jambes nues et violettes tremblant dans des
souliers percés.

— Est-ce bien cher des babouches ? de-
manda-l-il à sa mère.

— Deux fiancs, mon ami.
— Et vous n 'avez pas deux francs ?
— Pas du moins pour cet usage dans ce

moment , à mon très-grand regret ; car la
pauvre  Fancheite a bien froid.

Henri glissa la main dans sa poche, me re-
tourna plusieurs fois, me sortit à moitié de sa
bourse, m'y rep laça de nouveau , me sortit
encore et finit  par s'écrier : « Maman , si j 'a-
chetais des babouches , il me resterait encore
trois francs; ce serait comme les années pré-
cédentes, j 'étais bien content alors.

La tendre mère embrassa son fils , une lar-
me mouilla sa paup ière, et un soup ir de re-
connaissance s'éleva de son cœur vers Dieu.
Elle prit l'enfant  par la main et le conduisit
dans une bouti que où elle l'aida à choisir les
babouches les plus chaudes et les mieux con-
fectionnées. Lorsque Henri me plaça dans la
main du marchand , ses yeux brillaie nt , sa
bouche souriait , il était p lus heureux encore
que lorsqu 'il m'avait contemp lé pour la pre-
mière fois. Je ne sais si les trois francs qui
lui restèrent lui ont procure loul le plaisir
qu 'il en at tendai t  ; mais je crois que sa pre-
mière emplette lui a donné* un moment de
bonheur complet et que sa pieuse mère, en le
diri geant ainsi , lui a ménagé dans le casier de
ses souvenirs uu coin délicieux qu 'il pourra
éti queter : Emp lois de mes premiers'cinq f rancs.

Quant à moi , j 'étais fier d'avoir servi à une
bonne action , et , tandis que le marchand me
jeta i t  dans son tiroir , je voyais se dérouler
sous mes pas une série d'oeuvres utiles dans
lesquelles je jo uerais le rôle princi pal.

(La suite au numéro prochain).
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PROMENADE .
'*"¦ A l'occasion de la réunion des Officiers du can-
ton de Fribourg, le bateau à vapeur l'Industriel
f era dimanche prochain , 6 courant , une prome-
nade à Estavaycr.

Départ de Neuchâtel pour Estavaycr à 1 % heu-
re après-midi. —Dé part de Cortaillod à a heures
pour Estavaycr —Dé pari d'Estavayer pour Neu-
châtel à 7 heures du soir.

Prix des p laces :

Pour l'allée el le' retour de Neuchâtel et Cor-
taillod : Premières bz 14V2 » secondes bz ioV2 .


