
EXTRAIT DE LA

du 3 septembre.

t. Vu une requête de Bernard Ritter , entrepreneur
de bàtimens à N euchâtel , exposant que, voulant agran-
dir la carrière de la favarge , il prie le conseil de l'au-
toriser à faire dévier à cet effet sur son terrain un petit
chemin qui aboutit à celui de la Favarge et dont la di-
rection a déj à été modifiée une première lois à teneur
d'un arrêt du 3i décembre i838 ; vu uu rapport de
M. de Pury, ing énieur des Ponts et chaussées ; enten-
du la commission des travaux publics et délibéré : le
conseil charge la commission d'évoquer devant elle
tous ceux qui pourraient avoir à opposer à la deman-
de du sieur Ritter et qui , à cet effet , devront être assi-
gnés par la voie de la feuille officielle , puis de faire
ensuite rapport du résultat de cette évocation. Donné
au conseil d'état tenu sous noire présidence au château
de Neuchâle l , le 12 aoûl i84*i.

Le Président, CHAMBRIER .
A teneur de l'arrêt ci-dessus, la commission des Ira-

vaux publics arrête : Le sieur Bernard Rit ter  fera
publier par trois insertions successives dans la feuille
officielle que ceux qui croiraientavoir droit de s'oppo-
ser à la modification qu 'il se propose de faire au che-
min qui longe sa carrière de la Favarge, doivent se
présenter devant la commission des travaux publics
qui siégera au château de Neuchâtel , le samedi 12
septembre, à neuf heures du matin , afin d'y l'aire va-
loir leur opposition. Donné en commission des travaux
publics , i3 août 1846. FAVARGER .

a. M: Olivier Quartier, justicier des Brenets, domi-
lic au Locle, et les ayant-droit de la société d'encoura-
gcinent du dit lieu , ont demandé par requête au con-
seil d'élat l'autorisation de pouvoir change r le lit d'une
partie des luyeaux des eaux de fontaines qu 'ils font
arriver depuis le Verger du Locle dans le nouveau
quartier du village et depuis le chemin delà combe
Girard j usqu'au dessous du petit moulin , de les sortir
du lit  du Bicz pour les rep lacer dans le faux Biez où
se trouvent déjà des tuy aux d'autres fontaines du villa-
ge.Par son arrèl du l3 aoûl courant la commission des
travaux publics , à laquelle l'examen de cette affaire a
élé renvoy é, évoquant ceux qui auraient intérêt a op-
poser à cette demande, à se présenter devant la dite
commission au ehàleau de Neuchâtel, le samedi 12
septembre proch ain , à neuf heures du matin , pour
êlre entendus en leurs raisons ; en conséquence les de-
mandeurs portent cette citation à la connaissance du
public par la voie de la feuille officielle. Donné au Lo-
cle. le a5 août 184*>-

FAVARGER , greff ier .
3. Dans une procuration en dale du 16 mai 1846,

enregistrée au greffe le jour sous dale, M. Louis-Au-
guste DuBois, maître boulanger , déclare qu 'ayant en-
trepris de desservir une boucherie el un débit de vin
à la Chaux-de-Fonds, il a choisi pour géran t cl maî tre
ouvrier dans ces deux etablissemens M. Michel Muller ,
qu 'il constitue en outre son procureur spécial : i° pour
acheter, mais seulement contre argent comptant, lebé-
tail et le vin nécessaires à l'exp loitation de ces etablis-
semens ; a° pour vendre ensuite ces objets en détail ,
toucher le prix cl en donner quittance. Donné pour
être inséré dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-
Fonds, le 27 août 1846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
4. Le conseil d'étal ayant , par arrêt en date du 12

août 1846, ordonné la li quidation sommaire et aux
moindres frais possibles de la masse abandonnée p arle
nommé Jean Moycr-Hoffer de Chavannc-de-Boges,
canton de Vaud, ci-devant tailleur d'habits à Fleurier,
qui a quitté subitement son domicile avec sa famille au
mois de février passé, laissant quel ques effets de peu de
valeur , M. Courvoisier, conseiller d'élat , cap itaine et
châtelain du Val-dc-Trevers, a fixé jour pour la liqui-
dation dont il s'ag it , au mercredi 23 septembre pro-
chain. En conséquence, tous les créanciers du dit Jean
Meycr-Hoffer sont assignés à se présenter le sus dil jour
a3 septembre , à neuf heures du matin , dans la salle
d'audience de l'hôtel-de-ville de Môliers, pour faire
inscrire leurs litres cl prétentions et êlre ensuite collo-
ques s'd y a lieu , sous peine de forclusion ; requérant aus-
si tous ceux qui peuvent redevoir quel que chose au sus-
dit Meycr-Hoffer, à venir régler leurs comptes le jo ur
sus indi qué. Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état, au greffe du Val-de-Travcrs
le 28 août 1846.

J.-P. BéGUIN, greff ier .
5. Le conseil d'état ayant , par arrêt en date du 12

août , autorisé le sieur Ulysse Montandon , élablisseur
eu horlogerie à la Jaluza , rière le Locle, créancier par
compte d' une somme de L. 187 19» 6 du sieur Fritz
Gagnèrc , précédemment ouvrier horloger au dit lieu
à saisir, par voie de reddition de gages entre les mains
du ï-icii r Edouard Ducommun, fondeur à Couvet , les

deniers qu 'il peut avoir appartenant au dit sieur Ga-
gnèrc, et de faire signifier cette saisie à son débiteur
par la voie de la feuille officielle; ce dernier est pré-
venu par le présent avis que cette reddition de gages a
été signifiée au sieur Edouard Ducommun par exp loit
en date du 17 août , à l'instance du sieur Ulysse Mon-
tandon , et que celui-ci se présentera le 26 septembre
prochain devant la cour de j uslice du Val-de-Travcrs
qui siégera le dit jour à la maison-de-ville à Môliers,
dès les neuf heures du matin , pour demander l'inves-
ti ture de la reddition de gage dont il s'ag it. En consé-
quence, le susdit sieur Fritz Gagnère, dont le domici-
le est inconnu , est péremptoirement assigné à compa-
raître par devant la dite cour de j ustice le jour indi-
qué, pour là opposer à ladite demande en investiture
s'il croit pouvoir le faire. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuil le  officielle, au greffe du Val-de-Tra-
vcrs, le 28 août 1846-

J.-P. BéGUIN , greffier.
6. Catherine Poinçot a saisi, par voie de barre , uh

char avec accessoires, un cheval et un coffre qui sont
déposés chez le sieur Charles François Sandoz aux
Crosettcs, pour se faire paiement d'un compte s'élsvant
à ig4 fr. dcF c reconnu parle sieur JohannesZbiiiden ,
auquel les objets saisis appartiennent. Le domicile de
ce dernier n'élant pas connu , Catherine Poinçot , agis-
sant en conformité d'une direction de la cour de j ustice de
la Chaux-de-Fonds, annonce au dit sieur Zbinden la
saisie qu 'elle a fait à son préj udice, à mesure qu 'elle
le fait assigner péremptoirement à comparaître par
devant la cour de j ustice de la Chaux-de-Fonds, qui
sera assemblée à l'hotel-dc-ville du dit lieu , le mardi 22
septembre 1846 , dès les g heures du matin , pour là
faire valoir ses moyens d'opposition , s'il en a, contre
Ja demande eu investiture de cette saisie qui sera pos-
tulée, faute de quoi il sera passé outre à la dite demande.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le 28 août 1846.

E. VEUVE, greff ier.
7. Pour se conformer à une sentence de direction

qui lui a été donnée le j our sous dale par la vénérable
chambre matrimoniale de Valang in , le sieur Henri Du-
bois du Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds, fait par
le présent signifier dame Emilie née Savoie sa femme,
qui a clandestinement quitté le domicile conjuga l
pour se rendre à Besançon à l'insu de son mari , qui
ignore son domicile actuel, à comparaître personnelle-
ment devant la dite vénérable chambre matrimoniale
à l'hôtel-de-ville de Valang iu, les mercredis 3o sep-
tembre , 28 octobre et 25 novembre 1846 , pour pre-
mière seconde et tierce instances, les trois jours à g
heures du matin , pour répondre à la demande que
l'instant lui formera aux fins d'obtenir par le divorce
la rup ture  des liens matrimoniaux qui les unissent. Cette
demande sera fondée : i ° sur la désertion malicieuse du
mariage c! l'adultère dont la dite Emilie née Savoie
s'est rendue coupable ; 20 sur tous et tels autres motifs
qui pourront être articulés en temps et lieu. L'instant
conclura en outre à la réfusion des frais et dépends
de la cause. Valang in , le 26 août 1846.

C.-G. GABEREL , greff ier ,
de la fini, chamb. malrim . de Valangin.

8. En conformité d'une sentence de direction à elle
donnée le jour sous date par la vénérable chambre
matrimoniale de Valang in , dame Henriette née Guyot ,
femme de Emile Nicolet , delà Sagne cl de l.iFerrière,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, fait par le présent si-
gnifier au dit sieur Emile Nicolet son mari , qui depuis
g ans a quitté son ménage et s'est rendu à Paris, qu 'il
esl assigné à comparaître personnellement devant la
dite vénérable chambre matrimoniale à 1 hôtel de-ville
de Valang in , les mercredis 3o septembre , 28 octobre
et 25 novembre 1846, pour première, seconde el tier-
ce instances, les trois jour s à g heures du matin , pour
répondre à la demande que l'instante lui formera dans
le but d'obtenir , par le divorce, la rupture des liens
matrimoniaux qui les unissent. Cetle demande sera
fondée sur l'abandon prolong é dans lequel le dit sieur
Nicole! a laissé sa femme et ses enfans, sur sa paresse,
son ivrognerie , sa mauvaise conduite et sur tous et tels
autres motifs qui pourront être articulés avant restric-
tion. L'instante conclura aussi à ce que les cinq enfans
issus de sa malheureuse union , donl quatre  sonl encore
mineurs, soient confiés a ses soins et a sa garde, moy-
ennant une pension alimentaire pour chacun d'eux , au
taux du juge, à payer par son mari qui devra êlre aus-
si condamné aux frais cl dépends du procès, Valang in ,
le 26 août 1846.

C.-G. GABE REL , gre ff ier.
de la f i n e ,  chambre matrim. de f 'alanij in.

g. Pour se conformer à une sentence de direction de
la vénérable chambre matrimoniale de Valang in en da-
te de Ce j our , dame Lucie née Colomb, femme de Hen-
ri-Louis Huguenin , du Locle etde la Chaux-de-Fonds,
domiciliée dans ce dernier lieu , fait par le présent assi-
gner le dit Henri-Louis Huguenin son mari , qui l' a
abandonnée dernièrement pour se rendre à Besancon
à ce qu 'elle croit , à comp araître personnellement de-
vant la dite vénérable chambre matrimoniale à l'hôlel-
dc-ville de Valang in , les mercredis 3o septembre , 28

octobre et a5 novembre 1846, pour première, seconde
et tierce instances, les Irois j ours à g heures du matin ,
pour répondre à la demande en réparation de corps et
de biens que. l'instante lui formera. Elle fondera sa de-
mande : i° sur l'adandon dans lequel il l'a laissée, elle
et son enfaut , tant dernièrement que déj à à réitérées
fois précédemment ; 2" sur sa paresse, son ivrognerie_>
ses violences, sa brutal i té  el les mauvais traitemens aux-
quels il se livre quel quefois envers ellc j et qui sontde
telle nature que sa vie même est en danger. Ij 'instante
conclura aussi à ce que l'enfant issu de celle union soit
confié à ses soins et à sa garde, moyennant une pension
alimentaire dont le j uge fixera le taux , et à ce que son
mari soit en outre condamné aux frais et dépends de
la cause. Valangin , le 26 août 1846-

C.-G. GABEREL, greffier.
de la t'ôié. chambre malrim. (le î'alangin .

10. Le conseil d'élat, par son arrèl en date du 26
aoûl courant , ayanl ordonné la li quidation sommaire
de la chétive succession de Marie Goitreux, de Bevaix ,
où elle a élé inhumée le 3 juillet exp iré, succession qui
a été déclarée j acente à la seigneurie, noble et prudent
Louis-Phili ppe de Pierre, châtelain et chef civil de Ja
j uridiction de Boudry , a fixé cette li quidation au lun-
di ai septembre prochain, jour auquel lous les créan-
ciers de la dite Marie Goitreux sont requis de se ren-
contrer à l'hôtel-de-ville de Boudry, dès les neuf heu-
res du malin , poury 'j faire inscrire leurs réclamations et
être colloques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille officiel-
le de l'état, au greffe de Boudry, le3i août i846.

C.-H. AMIET, greffier. '
11. Les originaires de la chambre de charité du Lo-

cle sont convoqués à se rencontrer dans le Temp le du
dit lieu, le dimanche i3 septembre prochain , à l'is-
sue du sermon du malin , pour délibérer sur une pro-
position très importante qui leur sera soumise. Donné
pour être inséré dans la feuille officielle, au Locle, le
24 août 1846.

Au nom de l'administration de la chambre de cha-
rité. A.-F. HUGUENIN , secrétaire.

ia. Par son mandement en date du ig août 1846, le
conseil d'état ayant accordé le décret des biens de
François-Auguste, fils de François Châtelain , de Tra-
mclan , domicilié aux Brcssels rière la Sagne , M. Matile ,
maire du dit lieu , a fixé la j ournée des inscri ptions de
ce décret au lundi 21 septembre prochain. En consé-
quence, lous les créanciers du dit François-Auguste
Châtelain sont requis de se présenter devant le juge
du décret qui siégera à la maison-de-ville de la Sagne,)
le dit j our lundi ai septembre prochain , dès 9 heures
du matin , pour y faire inscrire leurs titres et réclama-
tions contre la masse, puis y être colloques s'il v a lieu
à leur rang et date, sous peine de forclusion. Donné
p ourê t re  inséré trois fois dans la feuil le officielle de
l'état , au greffe de la Sagne, le 3i août 1846.

PERRET , greffier.
i3. La succession de Marianne , née Humbert-Droz,

veuve de Daniel Dcscœudres, n 'ayant pas élé réclamée
dans le temps voulu par la loi , elle a été déclarée ja-
ccnle à la sei gneurie et le conseil d'état , par arrêt
en dale du 26 août courant, a ordonné que celle suc-
cession fût li quidée sommairement. En conséquence',
M. Ulysse DuBois, lieutenant civil de la Chaux-de-
Fonds, a fixé la j ournée pour cette li quidation au hin-
di 28 septembre 1846 , jour où tous les créanciers de
Marianne Dcscœudres sont requis de se présenter à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les g heu-
res du matin , pour là faire inscrire leurs titres au pas-
sif de cette masse et être colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, le 3i
août i846. E. VEUVE, greffier .

i4- Le conseil d'état , par son mandement en dale
du 26 août courant ayant accordé le décre t des biens
du sieur Jean-Henri Stcin , maîlre tonnelier domicilié
à la Chaux-dc-Fonds, M. Ulysse Dubois, lieutenant-
civil du dil lieu , a fixé la j ournée pour la tenue de ce
décret au jeudi i cr octobre 1846. En conséquence,
tous les créanciers du dit sieur Jean-Henri Stcin sont
requis de se rendre à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, ledit j our, dès les g heures du matin , pour là
faire inscrire leurs titres au passif de cette masse en dé-
cret et êlre colloques s'il y a lieu , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'étal. Chaux-dc-Fonds, le 31 août 1846.

E. VEUVE, greff ier.
i5. Par son mandement en date du 26 août 1846 , le

conseil d'élat ayant accordé le décret des biens des trois
enfants mineurs de feu Jean Péter , en son vivant maî-
tre maçon cl entrepreneur de bàtimens à la Chaux-de-
Fonds, M. Ulysse DuBois, lieutenant civil  du dit lieu ,
a fixé la journée de ce décret au samedi 3 octobre
1846, j oui" où tous les créanciers des enfans de l'eu
Jean Peler sonl requis de se rencontrer à l'hôlel-ilc-
x il le de la Cbaux-dc-Fnnds, dès les g heures du malin ,
munis de leurs litres et répétitions contre lesdits en-
fans Péter pour les faire valoir selon droit  sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, le 3i aoûl
1846. E. VEUVE , greffier .

FEUILLE OFFICIELLE



iG. Le conseil d'élat ayant ordonné le décret des
biens de Jacob Hoflcr, de Golatcn au canton de Berne,
boulanger et pintier à Cornaux , d'où il est parti
clandestinement, M. de Marval , châtelain de Thielle, a
fixé la tenue de ce décret au lundi  ig octobre prochain
j our où tous les créanciers du dit Jacob Hofcr devront
se présenter dans l'hôtel de commune de Saint-Biaise ,
dès les g heures du matin , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine d'être forclos. Donné pour être inséré
dans trois numéros de la feuille officielle de l'état. Au
greffe de Saint-Biaise, le 3i août 1846.

JUNIER , greffier.
17. La chancellerie d'élat informe le public qu 'à te-

neur d'une ordonnance du gouvernement autrichien ,
les droits d'entrée perçus sur le lil de lin et de chanvre
cl le fil retors ont été élevés, et que cette mesure
est en vi gueur dès le 1" de ce mois. Les personnes qui
désireraient connaître plus en détail la désignation des
articles de marchandises ainsi que l'indication des droits,
sont invilées à s'adresser a la chancellerie. Donné au
château de Neuchâtel , le ig août 1846.

CHANCELLERIE .
¦18. Le conseil d'élat , par son mandement du 5 août

1846 , ayant ordonné, à dater du g ju i l l e t  précédent,
la discussion des biens et dettes du sieur Frédéric Boch ,
de Meyriez au canton de Fribourg, ci-devant fabricant
de chapeaux de paille au Locle, fils de feu le sieur
Frédéric Boch cl île dame Emilie née Montandon , M.
Nicolet , maire du Locle, a fixé la j ournée pour l'ou-
verture de ce décret au lundi 14 septembre prochain.
En conséquence, tous les créanciers du dit nient - Fré-
déric Boch sont péremptoirement assignés à se présen-
lei-le dil j our 14 septembre 1846 à l'hôtel-de-ville du
Locle à 9 heures du matin , pour faire inscrire leurs
litres 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 1846. FAVARGER , greff ier.

19 Ensuite d'une connaissance de la cour de justice
de Travers et de l'avis des parens, le conseil d'élat a
décerné un mandcmenl d'interdiction conlre Henri-
Louis Bachmann , lequel a été 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 aa
août 1846.

Greff e de Travers.
ao. Le conseil d'état, par son arrêt en dale du ig août

courant , ayanl ordonné la li quidation sommaire et aux
jnoindres frais possible de la masse chétive de Louis
Falio, 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 la ju ridiction
de Boudry, a fixé la dite li quidation au mercredi 16
septembre prochain , jo ur auquel tous les créanciers
du dil Fatio sont requis de se rencontrer à I'hôlel-de-
vîlle de Boudry, dçs les g heures du matin , pour faire
inscrire leurs réclamations et être colloques s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état , au greffe de
Boudry, le 24 aoûl 1846-

C.-II. AMIET , m-effier.
ai. Le sieur Charles-Gustave Dubois, domicilie à St-

Sul pice, informe le public qu 'à la dale du 20 juin pas-
sé, il a élé établi par la cour de justice du Val-de-Tra-
vcrs, curateur au sieur Jacob Schneider, de Diesbach
canton de Berne , demeurant au dit St-Sulpice, ensuite
du consentement de ce dernier , et qu 'en conséquence
le susdit curateur ne reconnaîtra aucune deltc, marchés
et conventions que pourrait faire le susdit pup ille sans
l'intervention du curateur. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Au greffedu Val-
de-Travcrs, le 14 août i846.

J.-P. BéGUIN, greffi er.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
1. On vendra publi quement et par voie de

minute les deux immeubles ci-après désignés ap-
partenant à M. le minisire de Perrol , ancien pas-
teur de Serrières, savoir i ° rière Peseux , un verger
de la contenance d'environ une pose, situé lieu dit
à Longnequeue , à l'entrée du village côlé de Neu-
châtel , garni de beaux et bons arbres "fruitiers , il
j oule de vent M. et M"c Paris , de j oran la grande
vigne des Combes de Peseux appartenant à M. de
Rougemont de Lowenberg , de bise l'hoirie de
M,nc de Pury-Jacobel , MM. les j usticiers Henri
Prcud'homme et F. Bonnet-L'Hard y et J.-L.
Mart in  ; il n 'est séparé de la grande route tendant
de Neuchâlel â Peseux que par un terrain de la
largeur cl environ 3 perches. 20 Aux Parcs-dessous
rière Neuchâtel , une vi gne F n° 107, avi gnée en
rouge et en blanc , de la contenance d' environ
2 ouvri ers, elle j oule clu côté de vent M. le maître-
bourgeois de Pury, de bise M. dTvervois , de j oran
le chemin des Parcs , et d' uberre le Seyon ; cette
vi gne a clé comp lètement bumcnlée , est en bon
état , et sera vendue récolte pendante.  La vente
de ces deux immeubles aura lieu : le verger , â
l'auberge des i3  Cantons , à Peseux , le ven dredi
18 septembre courant , à 7 heures du soir ; la vi-
gne, en l'élude de M. Dardel , notaire à Neuchâtel ,
le lendemain samedi :9 a 11 heures du malin.  S'a-
dresser pour tous autres renseignemens au susdit
notaire.

2. Vendredi 18 de ce mois , dès les 2 heures
de l'après-midi , la Seigneurie exposera en vente
en l'étude du notaire Barrelet , au château de Co-
lombier , c'esl à savoir: i ° une vi gne située ii Lerin,
territoire d'Auvernier , tenue ci-devant par David
Rramer, contenant cinq ouvriers environ , joule de
bise l'hô pital de Soleure, de j oran M. Jean-Pierre

Beauj on-Braudt , de vent le sieur ancien David-H.
Dolhaux , et d'uberre Louis Galland , ces deux der-
niers par des vignes de Seigneurie. Cette vigne,
sera vendue à l'ouvrier, récolle p endante et f ran-
che de cens , de dime et de lods. Et 2° une autre
vi gne située rière le territoire de Boudry, lieu dit
à Brassin , tenue ci-devant par Jaques-Adol phe
Barbier , contenant environ sept ouvriers, elle j oule
île j oran M. le greffier Marlenet , de vent François
Ecuyer et de bise M. le majo r Reynier. Celte vigne
sera également vendue à l'ouvrier, récolte p endante
et f ranche de cens et de lods. On peut s'adresser
pour voir ces immeubles , â. M. l'ancien Al phonse
Perrochet , à Auvernier , ou en son absence au sieur
Justin Galland pour la vi gne de Lerin , et à Ab. -
Louis Ducommun , à Boudry , pour celle de Brassin ,
Quant  aux conditions qui sont très-favorables , on
peut en prendre connaissance chez le notaire dé-
tenteur  de la minute.

3. On exposera eu venle , par voie d'enchères,
à l'Ecu de France , à Couvet , lundi -..8 septembre
conrant , à 8 heures du soir , le domaine de feu
Jacob Haubensac , situé au Mont de Couvet ; il
consiste en une maison , environ 28 poses de terres
labourables el autant de forêts.

4 . Le tuteur des enfans de feu Abram-Louis
Pingeon exposera en vente dans le cabaret de M.
Gretillat , à Corceiles, le lundi 14 septembre cou-
rant , à 4 heures de l'après-midi , les deux immeu-
bles ei-après sp écifiés appartenant à ses pup illes ,
savoir : i ° une maison sise â Corceiles , avec un
j ardin conti gu , le lout limité de j oran et de bise
par les hoirs de feu Frédéric Pingeon , d'uberre par
M"1» Chaillet , et de veut, par le chemin public soit
la rue clu village ; 2° avec la moitié de la récolle
pendante , une vigne située rière le dit Corceiles ,
lieu dit aux Roules , contenant environ deux ou-
vriers, joute de vent  la veuve Morard , et M. le jus-
licier Bourquin , d'uberre Jean Wasserfaller, de
bise l'hoirie de Dd Perret , de j oran M. le receveur
Pingeon.

5. Une vigne app ar tenant  à 1 hoiri e Gallot ,
contenant environ 1 

 ̂
ouvrier et située à la ruel-

le Maillefer , près le chemin de Beauregard , ter-
ritoire de la ville. M. F.-A. Wavre, notaire , est
charg é de recevoir les propositions des amateurs,
d'ici au i5 septembre courant.

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

17 septembre courant , à 3 heures après midi ,
uue vigne de onze ouvriers en plant blanc et rou-
ge, située â Fahy, P, u° 65, et app artenant à M.
le pasteur Andrié. Elle est pour maj eure partie en
nouvelle vigne de plein rapport et est emplanlée
de quel ques arbres fruitiers. Elle sera vendue
récolte pendante et on traiterait de gré à gré en
cas d'oflres suffisantes ; sa proximité de la ville en
fail un obj et d'agrément. Ponr plus amp les ren-
seignemens, s'adresser à l'élude ou à MM. frères
Lorimier.

7. A cinq minutes de la ville de Bienne , l'hô-
tel dit du Lac avec toutes ses dé pendances ; cet
établissement admirablement situé an bord de la
grande route de Bienne a Neuchâlel , possède en-
tr 'autres avantages , le seul port où l'on puisse ar-
river , soil avec le bateau à vapeur , soit avec les
barques ou bateaux ordinaires , de manière à dé-
barquer facilement les marchandises et voyageurs
pour Bienne ; de plus , un grand magasin et un
vaste terrain à côté de l'hôtel et faisant paitie de
ses dé pendances , peuvent servir d' entrep ôt à toutes
espèces de marchandises et faciliter tout  établisse-
ment que l'on pourrait y former. S'adresser pour
les conditions el le prix de celte vente à MM. Bi-
gler , notaire à Bienne, el Louis Jacottet , notaire
à Neuchâlel. .

8. M. Edouard Ducommun , fondeur à Cou-
vet , exposera en venle publi que , à la minute , pour
en entrer en possession eu 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 état , située au
Voisinage-dessous , à quel ques minutes des Ponts,
dans une superbe situation , et des terrains alen-
tour pour vastes j ardins, dégagemens et veiger. 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 de la mai-
son principale est un petit bâtiment neuf adj acent ,
couvert en tuiles , ayant un rez-de-chaussée renfer-
mant un superbe local construit pour uue fonderie,
mais qui pourrait Irès-ftcilemenl être converti en
boulangerie ou tel autre établissement; cl 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 , cette propriété a
droit à une source abondante à proximité II faut
nécessairement visiter cel immeuble pour appré-
cier tous les avantages elles agréraens qu'il présente
et pour se faire une juste idée du tout.

2° Un canton de marais en fnclie , située au midi
clu Voisinage-dessous, d'où l'on exp loite de la bonne
tourbe ; il contient environ une pose.

Ccsimmeublesseront vendus par deux passations
fixées aux lundis 14 et 21 septembre 1846 , de 7 à
10 heures clu soir , dans l'auberge du Cerf , aux
Ponts; la dernière passation sera entièrement dé-

finitive , et les immeubles adj ug 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
vente déposée chez M. F.-R. Robert , greffier aux
Ponts , chargé de recevoir les enchères.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. M. l'inspecteur des forêts du second arron-

dissement donne avis que la venle de bois qui avait
élé annoncée pour le 17 courant , a dû être ren-
voyée à cause des vendanges , et qu 'une nouvelle
publication sera faite dès que cela sera possible.

10. On vendra à l'enchère, le samedi 12 cou-
rant , dans le domicile de M. l'ancien Renaud , à
Montzillon , uu ménage comp let , des habillemens
d'homme, clu linge , un fusi l de chasse, une mon-
tre à boîte et chaîné en argent , des instrumens ara-
toires, tous les outils d' un menuisier, elc. La vente
commencera à 8 heures du matin.

A VENDRE.
11. On vendra , le i cr octobre prochain , tous

les oulils d'un serrurier; ils sont en très-bon état.
Pour les voir el prendre des informations , s'adres-
serchez Mad. Rosette Veuve née Junet , à Cernier.

12. Une lampe de billard â Irois feux , un sus-
peusoir servant à deux lampes solaires , un potager
en fer avec ses accessoires , une fenêlre vitrée ser-
vant de montre â une devanture de magasin , un
bois de lit et un lit de sang le. S'adresser au café
Sauvigné , qui se recommande pour son assorti-
ment de bouteilles et chop ines.

i3. Douze palanches en fer de pressoir , un j eu
de mais encore en bon état , deux pansards ferrés ,
3 vis taraudées , deux à gauche une â droite , une
dite brute remisée depuis sept ans , 4 p lots de mou-
fles , roulette en fer fondu , plusieurs faux poissons
en chêne el quel ques palanches eu foyard. S'a-
dresser à Fréd. Montandon , maître charpentier ,
vis-à-vis le temp le neuf , qui indi quera .

i4 -  Chez J. Krebs , marchand-tailleur , rue clu
Château , il se trouve à vendre de rencontre et en
très-bon état : habits , ang laises et pantalons.

tw è̂ i5. Des pianos à vendre el à louer ,
«fpggJë chez MM. Jeanneret frères.

16. A vendre , pour cause de départ , un piano.
S'adresser à MUc Calame , au faubourg , maison
Guébhard-Bonhôte.

1 7 . Pour cause de maladie , le magasin de Mad.
Uranie Favre, rue de l'Hô p ital , esl à remettre de
suile si on le désire : il est dans une bonne silua-
lion el surtout bien achalandé. S'adresser , poul-
ies conditions, à elle-même.

18. Un veau mâle de la race de Schwvlz , que
l'on céderait de préférence à quel qu 'un qui relè-
verait. S'adresser au bureau d'avis.

19. De beaux raisins chez François Bruand ,
fondeur.

20. Un pressoir de i5 à 20 gerles, des bosses à
char , quantité de tonneaux bien avinés de diverses
grandeurs , et de la contenance de 3o â 3oo pots,
un petit laigre ovale de la contenance de 35o pots,
un entonnoir en bois , uu brochet , un cuveau , un
saloir , 12 belles gerles , une boîte en fonte , un
poisson et une vis en fer pour un petit pressoir , et
plusieurs cents bouteilles vides. S'adresser à M.
l'ancien Beauj on , à Auvernier , qui indi quera .

a i .  Louis Wollichard vient de recevoir nne
partie de très-bon saindoux à uu pri x t rès-avanta-
geux.

22. Un pressoir en bois avec tout son entrain
eu bon étal , de la contenance de 25 à 3o gerles,
que l'on céderait à bon compte. Plus, un j eu de
mais de pressoir , toutes neuves , de la longueur de
9 pieds sur 8 de largeur. S'adresser à Prince,
charpentier, â Saint-Biaise.

23. A vendre ou à échanger , du froment pour
semens, et un tas de fumier de cheval , chez Ch.
Kauffmann, à Valangin.

24. En commission , chez Joseph Wyss, jardi-
nier au palais de Rougemont , au faubourg , de
beaux oguons de tuli pes, j acinthes, narcisses, etc.,
venant directement dn la Hollande.

2D. Un pressoir en bois de 5o à 60 gerles , avec
tous ses accessoires. S'adresser à Paris Perrochet ,
à Peseux.

26. Chez Mad. la veuve Schmid-Vutthicr , du
sucre pour marmelade à i5 creulzers la livre.

27 . A vendre à bon marché, un char-à-banc de-
côté couvert , en très-bon état.  S'adresser a Henri
Breguet , marchand de bois à Neuchâlel. Le même
offre deux roues pouvant servir pour une char-
rette ou char à deux roues.

28. Environ mille à douze cents pieds de fumier
de vache. S'adresser à Justin Jacot , à Coffrane.

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

3o. Chez Kraraer, maitre tonnelier , rue des
Moulins , de petits lai gres ovales , des bolcrs de
loutes grandeurs , seilles à compote ; il continue à
se recommander à l'honorable public.



31. La société biblique , britannique et étrangère
ayant fait un nouveau sacrifice pour mettre encore
un certain nombre d'exemplaires du Nouveau
Testament à la portée de tous les acheteurs, les
personnes qui voudront profiter de celle faveur
peuvent s'adresser chez M. Gruet , rue du Châ-
teau , où elles en trouveront en langues française ,
allemande , ang laise el italienne , belles éditions,
tranches dorées, aux prix suivants :

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

32. Au magasin de L. Péter, à la Croix-du-
March é, maison DeLuze , du sucre blanc par pain
à quatre batz la livre , du vin de Malaga véritable
et des liqueurs à choix. — Des cotons et laines â
tricoter et à tisser , à bas prix pour les li quider
•— M. Jarlot , teinturier el dégraisseur , à la Prise,
continuera comme du passé à avoir son dé pôt
dans le dit magasin.

33. Chez Bovet , tap issier au Carré, différens
ineubles de rencontre , tels que deux buffets pour
coins, un fauteuil de malade , deux autres fau-
teuils , deux bois de lit en noyer , un à deux per-
sonues et l'antre à une personne ; un bureau à
deux corps , uu piano ; un ameublement compo-
sé de huit  chaises , deux fauteuils et un canap é,
que l'on vendra ensemble ou séparément , une
console en noyer, une pendule , et nombre d'au-
tres articles de ménage donl le délail serait trop
long ; le tout à des prix raisonnables.

34 . Bohn , chaudronnier , prévient le public
qu 'il continue à fabriquer des potagers écono-
miques en tôle; il en aura touj ours des prêts
de loutes les grandeurs et à des prix raisonnables.

35. Une berce en noyer bien conservée. S'a-
dresser cliez Pélers, sur la Place.

36. Au 2d étage de la maison de Chambrier,
rue du Coq-dTode , on vient de recevoir nn
nouvel envoi de gants de Paris et de Naples, pour
dames , messieurs et enfans.

37. Une excellente carabine presque neuve.
S'adresser à Charles Mairet , à Coffrane.

AU MAGASIN GACON-ROULET ,
près du Gy mnase.

38. Du beau saindoux fondu , par petits ton-
neaux de 35 â 40 livres el au détail , à un prix
avantageux.

3g. Un particulier mettra en perce clans le cou-
rant du mois de septembre, un laigre de vin rouge
1842 , de son pro pre cru , les personnes qui dési-
reraient en avoir par brande ou en plus grande
quantité , sont priées de s'adresser à Benoit lvohli,
maîlre lonnelicr.

4o. Des bollei-s , tonneaux et lai gres ronds et
ovales , neufs et très-bien avinés , de 4» à 2000 pots;
chez Benoil Kohli , maître tonnelier , au Neu-
bourg â Neuchâlel.

4 i .  Un pressoir en fer de la force de i5 â 20
gerles , prêt à être servi. S'adresser â George Bel-
perriu , à Colombier.

42. La commune de Corceiles et Cormondrê-
che faisant confectionner un second four â chaux
dans la Combe de la Tourne , au-dessus de Roche-
fort , qui sera ouvert sous peu , elle invite 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 dn sieur J.-
Louis Renaud allié Magnin , domicilié à Corceiles,
chargé clu placement de ce qui reste d'invendu et
cela au prix de vingt-six batz la bosse prise sur place.

Donné à Cormondrêche , le 3i août 1846.
Le secrétaire de commune,

BTJLAUD, greffier .
43. 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.

44- A.u dessous du prix d'achat pour cause de
dépari , environ 2000 mûriers, dont 170 à 180
morcltis de deux ans , hauts de 3 à G pieds , très-
forts de lige ; 80 à go télés couronnées , feuille
de rose , demi-tige el basse-lige, quel ques-uns ont
de 7 à 8 ponces de circonférence près de la cou-
ronne ; 120 à i3o greffes de deux ans , feuille de
rose ; 5o à Go 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. Celle vente sera des
p lus avantageuse pour l'acquéreur. S'adresser â
Jules-A. Sandoz , à Corceiles.

45. 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.

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

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

M URIERS BLANCS .

ATELIER DE RELIURE ,

de Françoise-Charlotte Chapuis , à Boudry .
48. A cet atelier est j oint un assortiment de li-

vres , pap iers en rames et au détail pour les écoles ,
fournitures de bureau et quanlilé 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 et la modicité de ses prix. —Elle serait
disposée à prendre en pension , à un prix très-
favorable , une ou deux jeunes filles à l'éducation
el à l'instruction desquelles elle donnerait tous ses
soins.

ON DEMANDE A ACHETER .

4g. On demande un petit pressoir de 4 à 5
gerles. S'adr. à M. Th. Prince , rue des Moulins.

5o. De rencontre , une banque de 7 à 8 pieds
de longueur , encore en bon étal. S'adresser à
fj uc Trayser, rue des Epancheurs—-Elle vienl de
recevoir un nouvel assortiment de gants de peau
pour dames cl messieurs, et a touj ours un grand
et beau choix de rubans en coupons.

A AMODIER.

5 i .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 à la
Saint-George prochaine. Messieurs les amateurs
sont priés de se rencontrer le dit jour clans le sus-
dit cabaret , dès les neuf heures du matin , 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.

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

A.-H. BESSON .

A LOUER.
5a. A louer pour Noël ou le 1" octobre 184G ,

dans un bâtiment reconstruit depuis quel ques an-
nées et situé au centre du faubourg du lac , ayanl
trois façades recevant le soleil toute la journée ,
et d'où l'on jouit de la vue du lac et des Al pes,
un 3mc étage , pas très-élcvé , se composant de trois
chambres , une anti-chambre , cuisine et dépense ,
une chambre au quatri ème pour domesti que, un
galetas , une chambre â serrer et une cave. S'a-
dresser à M. Renaud , notaire , à la chancellerie .

53. La cave Hory, de 3o bosses etde ses dé pen-
dances. S'adresser à M. Morrelet , propriélaire ,
ou à M. Petitp ierre , rue de l'Hô pital , n° 16.

54. De suite ou pour Noël prochain , une bonne
el agréable chambre bien éclairée , se chauffanl
par un poêle en catelles , au i r étage , maison n° n ,
place du marché.

55. Pour Noël , un logement an second étage
de la maison de Fréd. Montandon , maître char-
pentier , vis-à-vis le temple neuf.

56. Pour une dame , meublée ou non-meublée,
une chambre agréablement située , au faubourg
du lac , n° 18.

57. De suite , une chambre meublée avec la
pension si on le désire. S'adresser n° 4 ,  rue du
Château.

58. A Colombier , dès à-présent on pour Noël ,
à des personnes soigneuses , un logement remis â
neuf , consistant en six pièces tant chambres que
cabinets; plus , cuisine et dépendances. S'adresser
à Mlles DuPasquier , propriétaires au dit Colombier.

5g. Pour le i cr octobre , une chambre meublée
ayant vne sur la promenade ; on donnera aussi la
pension. Chez Mad. Petitp icrre-Dubicd , an fau-
bourg.

60. De suite ou pour Noël prochain , un loge-
ment remis à neuf , au 3mc étage de la maison Fa-
varger-Prince, ay ant une vue charmante sur le lac
et les Al pes. Il se compose de 4 chambres , cui-
sine et toutes les dépendances. S'adresser à Fr.
Favarger , commissionnaire , qui offre de vendre ,
facile de place , un petit pressoir en bois bien con-
servé , de la contenance de 8 à g gerles.

Gi .  An liant du village d'Auvernier , pour la
St-Marlin ou Noël prochain , une maison composée
de quatre chambres , avec j ardin et toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser de suite à M.
Jeanneret , négociant à Auvernier.

G2. A la rue du Pommier , deux caves l'une à
côté de l' autre , à voûte forte , très-fraîches et sè-
ches , dont une non-meublée , et l'autre meublée
de quatre lai gres en très-bon élat el contenant
ensemble environ 3o bosses; les conditions sont
très - avantageuses. S'adresser â F.-A. Clerc , au
cercle des Marchands. Le même offre de vendre
quel ques mille bouteilles vin blanc i834 , du
même vin que celui qu 'il a fourni pour la générale
Ronrgeoisie de Neuchâtel en i838 , si renommé
par sa bonne qualité II le livrera en gros et en
délail , ainsi que différens antres vins blancs el
rouges de Neuchâlel et vins étrangers, à des prix
modiques.

63. Pour Noël , et par suite de la résiliation vd J
lontaire du bail actuel , le logement occup é par
M. de Pury. notaire , au i r étage dé la maison
au pied du Cret , faubourg de Neuchâtel.— Pour
Noël ou S1.-Martin prochaine , le logement au
rez-de-chaussée du même bâtiment. Ces deux
logements renferment loutes les commodités dé-
sirables. S'adresser pour les voir et pour le prix
au propriétaire Borel-Fauche, maison des Orp he-
lins.

64- L'encavage de 108,% bosses, 2 pressoirs et
accessoires , ainsi qu'un très-grand hanga r à ser-
vir d'enlrepôt pour des marchandises, à louer ,
dès-à présent , maison Blancard , faubourg du Cret.
S'adresser a M .  Gruet , rue du Château.

65. La cave meublée de 13o bosses environ
avec ou sans l'encavage de la maison de Mad. de
Perrot-Cuchc , au haut des Terreaux. S'adresser
à M. Aug. Wittnauer.

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

67. A louer à Neuveville , un élage d'une char-
manie maison vaste , très-bien et commodément
bâtie , dominant la roule de Neuchâtel. On y j ouit
de la vue clu 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 .

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

6g. De suite , dans la rue de la Place-d'Armes,
une chambre meublée à un rez-de-chaussée. S'a-
dresser au magasin Gacon-Roulet.

70. Une chambre meublée dans la maison de
Mad. Siliiman , en face du Trésor. S'adresser
pour la voir à MM. Hecr, ou à M. Matthieu ,
pharmacien.

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

72. Dès-mainlcnant ou pour Noël , au Tertre,
une chambre , cuisine et autres dépendances. S'a-
dressera Mad. veuve Meuron-Perret , au faubourg.

73. 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'app arte-
ment sera disponible dans le courant de novembre
prochain.

74 . Pour dans six semaines ou 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 HUc Trayser, dans le susdit
logement , maison de M. de Tribolet-Hardy, rue
des Epancheurs .

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

76. Chambre cl cabinet meublés, avec on sans
la pension. S'adresser au bureau d'avis.

77 . Pour Noël , un logement composé d'une
grande chambre , cuisine et cliambre à coucher _
p lus , le rez-de-chaussée. S'adr. à Borel , boucher.

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

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

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

81. A louer de suite, dans la maison Erhard
Borel , au faubourg , une grande cave. Plus des
vases de la contenance de 70 à 80 bosses, à vendre
ou à louer avec la cave.

82. Uu logement au 2d étage de la maison Er-
hard Borel . S'adresser à Mmc Laure Bovet.

83. 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 suile ou
pour Noël. S'adresser à M. J.-P. Michaud , rue
de la Place-d'Armes.

84. Dès-maintenant ou dès Noël , le r cr étage
de la maison Tribolet , rue des Epancheurs , com-
posé de 4 chambres de maîtres ; et dès Noël , une
grande chambre au rez-de-ebaussée donnant sur
la rue , avec alcôve , poêle el cheminée.

85. Une bouti que et arrière-bouti que , situées
dans une des p lus favorables expositions sur la
place du marché. S'adresser au bureau d'avis,
qui indiquera .

8 G. L'encavage de M"0 H"c de Pnry, à la rue
du Pommier , consistant en deux grandes caves
meublées de très-bons vases à pouvoir y loger
cent bosses, et deux pressoirs avec tous les acces-
soires. S'adresser à M. Tschaggeny, courtier.

DE REGISTRES ET DE CARTONNAGES,



87. A lonerclès le mois d'Octobre ou pour Noël,
tm des deux logements de l'hôtel du Faubourg,
composé de 10 ou 14 chambres , cuisine et dé-
pendances, en cas de convenance on y j oindrait
écurie et remise. S'adresser à M. Soultzener, pour
les conditions.

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

ON DEMANDE A LOUER.
8g. Une chambre au rez-de-chaussée ou à un

1" élage , à pouvoir y établir un atelier. S'adresser
au bureau d'avis.

go. On demande à louer , près du porl , un ma-
gasin pour entrep ôt. S'adr. à Ch. Borel , maître
tap issier.

91. On demande à louer un ou deux ouvriers
de vi gne â proximité de la ville , afin de pouvoir
y aller à volonté manger et cueillir des raisins. Ou
désire du raisin blanc. S'adresser au bur. d'avis.

92. Deux personnes mariées, d'une conduite
irré prochable , qui peuvent donner de bonnes
sûretés , demandent à amodiercn cet leville ou aux
environs , un débit de vin. S'adresser au bureau
d'affaires , Grand' rue , n" n.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
g3 On demande pour de suite un j eune homme

de 16 à 18 ans , qui voudrait apprendre l'état de
sellier. S'adresser chez J. Seiler , maitre sellier,
près la poste , à Neuchâtel

g4- Un j eune homme du canlon de Vaud ,
désirerait se placer comme valet-de-chambre clans
une maison de celte ville , ou à défaut comme do-
mestique de camp agne; il connaît la culture d' un
j ardin , sait soigner les chevaux , et il est recom-
mandable par sa moralité et sa fidélité. Pour des
renseignemens, s'adr. chez M. Ruply, boulanger.

•g 5. On demande pour la ca m pagne une jeune
personne qui soil au fait de la cuisine et des soins
à donner à un petit ménage ; la moralité et la pro-
preté sont de rigueur , la préférence serait accor-
dée â une personne de la Suisse française. Pour
les conciliions , s'adresser à Gmo Bringolf, rue des
Moulins.

96. Louis Cortaillod , à Auvernier , demande un
vigneron à même de cultiver 45 à 60 ouvriers de
vignes ; il sera logé , mais il est nécessaire de pro-
duire des attestations de capacité et moralité. —
Le même est chargé de demander uue somme de
3oo louis pour St.-Marlin prochain ou 4 p% con-
tre obligation el hypothèque située à la Chaux-de-
Fonds. S'adresser à lui-même , qui donnera les
renseignemens nécessaires.

97. On demande quel ques domestiques pour on
service actif de charrois; chaque domestique au-
rait deux chevaux à conduire; ils devront savoir
le français et êlre porteurs de bons ccrliiicats.
S'adr à MM. Monnier , Bourcard el Comp« , à
la Chaux-de-Fonds.

98. Uu jeune homme du pays , porteur des
meilleurs certificats , ayant une belle écriture, la
rédaction facile dans plusieurs langues et la con-
naissance des travaux de bureau , désirerait trouver
une place de commis dans ce canton ou au dehors.
S'adresser franco au bureau de cette feuille qui
indi quera.

99. Ou cherche à placer de suite plusieurs filles ,
pourvues de certificat s satisfaisans , pour servantes ,
filles de chambre , ou bonnes. S'adresser au bu-
reau d'affaires , Grand' rue, n° 11.

IOO . On demande une brave seivante , d' un
âge mûr , sachant bien faire la cuisine el toul uu
ménage, et qui soit munie de bons certificats.
S'adresser rue de la Place-d'Armes , n° 2 , au 1 "'
étage à droite.

101. 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 jardin , elc. S'adresser a
Jules-H. Dubois , chez M. Perret-Gagnehin , au
Locle , ou à F.-L. Savoye , horloger à Colombier.

102. Une jeune personne arrivée depuis peu de
Berlin et munie de bons certificats , demande une
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 princi pes
de la langne allemande à des enfants. S'adresser
à M. Fogel, à la tuilerie de Cortaillod.

TO 3. 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 dans une honnêle maison de ce pays, soit
comme valet do chambre , cocher ou domesti que.
S'adresser au bureau d'affaires, Grand'rue, n° 11.

io4-  Par suile 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 cuisiue ,
sait coudre et Iricoler. Oulre les certificats dont
elle est porteuse , on peut avoir sur son compte de

bonnes recommandations. Le bureau d'avis indi-
quera .

io5. On demande pour entrer h Noël , dans Une
auberge , une bonne cuisinière parlant les deux
langues , et un domesti que d'écurie ; les deux doi-
vent êlre porteurs de bons certificats, ^'adresser
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
106. On a perdu , vendredi 28 août , une chaîne

de char , sur la grande roule entre Valang in el
Pierrabot. La rapporter contre récompense au
sieur Jiin.es Woodley , au dil Valangin.

108. Une chienne d'arrê t égarée est chez le
gendarme Dupra z , â Gorg ier , depuis le 25 août ,
le propriélair e est invile à la réclamer contre les
frais d'insertion et de la pension ; elle paraîlâ gée
de g à 10 mois, manteau gris, la tète et les oreilles
brun-foncé, le nez fendu et une tach e sur le dos de
la même couleur qne les oreilles ; elle n 'a ni col-
lier ni marque.

AVIS DIVERS.
1 og. Les auberg istes qui ont desservi jusqu'ici

la maison du village du Grand-Savagnier et celle
du Pelit-Savagnier , se proposant de quitter ces
etablissemens à la Saint-George prochaine , la
commune de Savagnier remettra le 29 courant
ces deux auberges pour le terme de 3 années ,
sous de favorables conditions. Messieurs les ama-
leurs sonteonsé quemment invités à ce rencontrer
le susdit jour , dès les g heures du matin , à l'as-
semblée de commune qui aura lien au Grand-
Savagnier. L'aubergiste de ce dernier endroit
pourra , si cela lui convient, exp loiter l'état de
boulanger el celui de boucher. Pour d'ultérieurs
renseignemens s'adresser au soussigné.

Ch GIRABD , secrétaire dit commune.
1 io.  La veuve Schùtz ayanl des écuries com-

modes et de vastes remises, est dans l'inlention de
prendre des chevaux en pension à des prix raison-
nables ; les propriétaires qui voudraient lui en
confier peuvent être assurés que leurs chevaux
seraient bien nourris et très-bien soignés à tous
égards , ayant des domestiques qui ont de l'ordre
et de la conduite.

111. On demande dans un bureau de greffe du
vignoble, pour le 1"novembre prochain , un j eune
homme qui aurait l'intention de se voner au no-
tariat , possédant une bonne écriture , de l'ortho-
grap he et de bons témoignages. S'adresser au bur.
d'avis, qui indi quera .
i i 2 .  Mme Blum , au faubourg, maison Petitp ierre,
lave les gants parfaitement , toute espèce de soie
et taffetas, rubans , habits d'Iiomme, et toutes les
étoffes en général. Dans la même maison , on co-
pie aussi de la musique à des prix modiques.

11 3. Le sieur Bubler-Borel , maître teintur ier à
Serrières, achète la pierre à vin soit tartre blanc
et rouge. — Le même continue de recevoir des
laines à filer , et fabrique des draps et milaines. Ses
dépôts sont: à Neuchâtel , rue de Flandre , où il
se trouve lui-même tous les j eudis; à Couvet , chez
M. Aldin Borel ; à la Brévine , chez M. Jules Pel-
laton ; aux Ponts , chez M. Alexandre Grelher ;
à Travers, chez M. Ferdinand Blanc; à Bevaix ,
chez M. J. -J. Comtesse , et à Saint-Aubin , chez
M. Fréd. Berger. Tous les messagers reçoivent
les paquets à son adresse.

1 l4-  La librairie Michaud voulant faire l'inven-
taire des livres de son dépôt de lecture , prie les
personnes qui en auraien t en lecture avant la dale
du 3o aoûl , de les retourner incessamment.

i l5.  Mad. Louise Racle-Junod prévient le pu-
blic que dès le premier octobre elle recommencera
à tenir son école de petites filles où elle continuera
à leur enseigner les ouvrages et aulres leçons, à la
satisfaction desparensauxquelsellesc recommande.
Son domicile est maison Ganeval , faubourg du lac.

116. Joseph Knapp, barbier , nouvellementarrivé
dans celte ville , a l'honneur de prévenir le public
qn 'il a établi sa bouti que chez M. Montandon , en fa-
ce du Temple-neuf. Il fera tous ses efforts pour se
rendre agréable au public, soit par la promptitu-
de du service , soit par les soins qu 'il y mettra . Il se
rendra aussi au domicile des personnes qui vou-
dront bien le faire appeler. — Le même offre à
louer , ensemble ou séparément , Place-d'armes
n° 7, deux appartements. S'adresser soit à lui,
soit à M. Schreiber.

1 17. Les porteurs de tares de la caisse d épar-
gne sont prévenus que dès-maintenant ils peuvent
faire op érer au bureau de la direction , l'échange
des anciens titres conlre les uouveaux.

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

119. Albert Kech , aubergiste à Cormondrêche ,
exposera , le lundi i4 septembre 1846, une vau-
quille au jeu de quille s , qui consiste en quatre le-
vants en argenterie. On commencera à 6 heures
du matin.

120. Henri-Louis Gaberel , marchand-tailleur , de
retour dans sa ville natale , a l'honneur de préve-
nir le public el en particulier ses anciennes prati-

ques auxqnellesil se recommande, qn'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, n° 6.

121. M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , avise
l'honorable public qn 'il est en possession d'une
nouvelle composilion de dents qu 'il pourra placer
au prix de fr. i5 la dent , et donl il peut garantir
la beauté et la solidité. Sa demeure est maison
Meuron , rue de la Place-d'Armes.

122. Mad. veuve Sop hie Delachaux , rue des
Moulins , informe le public qu 'elle fera monter
son pressoir pour les vendanges et 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 â louer une cave meublée
de 5 lai gres en bon état.

123. On demande un bon fermier pour un do-
maine à Vavre , de près de 70 poses de très-bon-
nes terres en vergers , prés , champs et quelque
peu en vi gne. Il devra êlre fort de monde , bon
cultivateur , acli l el intelli gent , avoir son chédai et
son entrain à lui el fournir des garanties de sa sol-
vabilité. Il est inutile de se présenter sans les
meilleurs témoignages de son bon comportement
et de son savoir- faire. S'adresser pour visiter le
domaine , au sieur Wolscblégel , fermier actuel ,
et au sieur Daniel Junod , à Vavre , et pour les
conditions , à M. Clerc, nolaire , à Neuchâtel.

124. Un cultivateur bernois , qui peut donner de
bonnes sûretés , demande à amodier dans ce can-
ton un domaine sur lequel il put garder de 4 â 10
vaches ; il possède le chédai nécessaire en bétail
et en instrumens aratoires. S'adresser à Jacob
Haller , à Courtelary .

CA ISSE D 'EPARGNE.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 7 sept embre 1846.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à i3 cr. j Le veau à i3 cr.
La vache à 12 n | Le mouton à 12 »

PRIX DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 3 Sep tembre.

Froment . . . . .  l'émine bz 29 à 3o.
Moitié-blé . . . .  — « 27  a 28.
Mècle — »
Orge — '>
Avoine — » 8 à9.

2 BERNE . AU marché 1 du Septembre.
Froment l'émine bz. 27 : 5 rappes.
Epeautre — » 26: 2 ,,
Seigle — » 18 : «
Orge — " J 4 : ' n
Avoine . . . .  le muid n 85 : 

^ 
n

3. BAXE AU marché du 4 Septembre.
Epeautre . le sac . fr. 27 : bz.àfr. 3i : 5 bg.
Orge . . .  — . . « 1 7 : 5 »
Seigle . . .  — . . » 22 : 5 n à fr. 23 : ht.
Prix moyen — . . » 3o » 6 n 3 rappes.
Il s'est vendu 619 sacs froment et épeantre.
Reste en dépôt 796 —

NB. Lesac contient environ QJ/géminesdeNeuchâlel

Sur le rapport fait par un lémoin oculaire , le
Conseil-Général à bien voulu voler la somme de
ffr. 5oo, en faveur des malheureux incendiés de
Thusis. Les personnes bienveillantes qui seraient
disposées à joindre leurs dons à celui du conseil,
pourront les remettre à la secrétairerie de-ville.

DÉDICACE GÉNÉRALE
SOIT

Dimanche le 13 courant , le Bateau à vap eur
f e ra ses courses comme suit .

Le MATIN.
Départ de Nenchâtel pour Cortaillod , à 7 heu-

res et quart. —Départ de Cortaillod pour Esta
vaver , à 8 heures.—Dé part d'Estavayer pour
Yverdon , à 9 heures. —Dépari d'Yverdon pour
Concise, à 10 heures.—Départ de Concise pour
Estavayer, à 11 heures et quart, — Dépari d'Es-
tavayer pour Cortaillod , à midi. —Départ de Cor-
taillod pour Neuchâlel , b raidi el demi.

APRÈS MIDI.
Départ de Neuchâlel pour Cortaillod , à 1 heure

et demie. —Dé pari de Cortaillod pour Estavayer,
à 2 heures. — Départ d'Estavayer pour Cortaillod
et Neuchâtel, à 7 heures clu soir.

Lundi suivant , le bateau en allant à Yverdon el
en revenant touchera à Estavayer pour prendre les
promeneurs qui seront restés la veille , sans aug-
mentation de prix.

PRIX DES PLACES :
Aller et retour.

De Neuchâtel à Estavayer , premières 14 batz ,
îecondes 10 batz. — De Cortaillod à Estavayer,
premières 10 balz , secondes 8 balz.

Pour une course.
D'Yverdon à Estavayer, premières 10 balz,

secondes 7 balz.
Argent de Suisse, la p ièce de 5 f r, à 35 balz.

BEMHON D'ESTAVAYER,


