
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 8 juillet.

i. La communauté de Villiers ayant accordé, le 3i
mai 1847, a Gabriel-Henri Kiehl Ifeu Phili ppe-Henri
Kiehl , un acte d'ori gine en remplacement de celui qui
lui avait été délivré à la date du 22 juin 1846, qu 'il a
déclaré avoir perdu , ce dernier acte d'orig ine présu-
mé égaré esl , par le présent avis, déclaré nul et Sans
valeur , ce que le soussigné a été chargé de faire con-
naître aux autorités communales ct au public.

Le secrétaire de commune, A. L'EPEE, j usticier.
2. La succession de Marie-Cécile née Spring, veuve

de Charles Calame, du Locle ct de la Chaux de-Fonds,
n'ayant pas élé réclamée dans le temps voulu par la
loi , le conseil d'étal , par arrêt du 25 j uin , a ordonné
que celte succession fût li quidée sommairement. En
conséquence, M. Ulysse DuBois, maire de la Chaux-
de-Fonds, a fixé la journée pour cette li quidation au
j eudi 29 j uillet 1847, j our °ù- l01IS ies créanciers de la
dite veuve Calame née Spring sont requis de se pré-
senter à Phôtcl-dc-ville de la Chaux-dc-Fonds, dès les
g heures du matin , pour faire inscrire leurs litres ct
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-de-Fonds, i cr jui l let  1847.

E. VEUVE, greff ier.
3. Le sieur Louis-François Reutter, ci-devant au-

bergiste à Colombier, et maintenant domicilié à Neu-
châlel, porte à la connaissance du public l'arrê t dont
teneur suit:

«Vu un procès-verbal dressé à la Côte le 12 juin ,
constatan t qu'en exécution d'un arrê t de direction du
10 mai dernier , Louis-François Reutter, de Thielle, a
l'ait avertir tous ses créanciers par la voie cle la feuille
officielle , de sa demande cn réhabilitation , niais qu 'au-
cun d'eux ne s'est présenté pour y opposer au jour qui
avait été fixé à cel elTcl : vu un rapport de M. le ba-
ron de Pury, maire de la Cdte : entendu le départe-
ment de justice ct police et délibéré, le conseil arrête
qu 'il accorde à Louis-François Reutter la réhabilitation
par lui sollicitée , et qu 'il l'autorise b la rendre publi-
que par la voie de la feuille officielle. Donné au con-
seil tenu sous notre présidence, au château de Neu-
chàtel , le 3o j uin 1847-

Le p résident, (.signé) CHAMBRIER .
Le présent avis sera inséré 3 fois dans la feuille of-

ficielle de l'état. Au grcfi 'e de la Côte , le 3 jui l le t  1847.
BULARD , greff ier

4. Par son mandement cn date du 28 juin 1847, 'econseil d'état ayant accordé le décret des biens du sieur
Jenu-Gcorges Maycr , boulanger et cabaretier à la
Chaux-dc-Fonds, M. Ulysse DuBois , maire du dil lieu
a fixé la journée pour la tenue de cc décret au j eudi
5 août 1847. En conséquence , tous les créanciers du
dit Jean-Georges Maycr sont requis de se présenter le
dit jour , dès les g heures du matin , à l 'Iiûlel-dc -villc
de la Chaux-de-Fonds, pour faire inscrire leurs litres
elles faire valoir selon droit , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
rie l'état. Chaux-dc-Fonds, le r" j uillet  1847.

E. VEUVE , greff ier .
5. Le directoire fédéral, par circulaire cn date du

19 ju in , a transmis aux états confédérés une note de la
légation imp ériale d 'Autr iche en Suisse qui signale
certains points que doivent observer les personnes qui
veulent émigrer dans la Transylvanie cl les conditions
a remp lir par elles pour obtenir le visa de leurs passe-
ports. Les personnes que le contenu de cette note peut
intéresser , sont invitées à venir cn prendre connaissan-
ce à la chancellerie. Donné au château de Neuchàtel ,
le 25 juin 1847.

Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
6. A teneur d'une citation éditalc du t r ibunal  du 8e

corps d'armée de S. M. le roi de Prusse, une action
pour tait de désertion est ouverte contre le canonnier
Edouard-Auguste Leuba, ne le 6 novembre 1819 àMot.crs- t ravers soldat dans la seconde compagnie de
hi 8° brigade d'art i l lerie à pied , lequel a disparu de
Coblence heu de sa garnison , le 3 avri l  1847, el le dit
Ldonard-Augustc Leuba est assi gné à comparaître
personnellement, dans l'espace de trois mois cl au p luslard le i5 octobre prochain , h 10 heures du mati n , au
bureau du commandant-général à Coblence, afin de
rendre compte de -a disparition, cc qui , vu son absen-
ce, lui est notifié par le présent avis. Il est averti en
outre que s'il n'obtempère pas à celle citation , son
procus sera bouclé , cl qu 'il encourra les peines pronon-
cées contre la désertion. Au château de Neuchâlel , le
25 j l ll l l  l847 .

Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .

le droit d'aubaine et de traite-foraine aux colonies
françaises et à l'Algérie, de sorte qu 'à teneur des trai-
tés existant entre la confédération suisse et la couron-
ne de France , les ressortissans suisses auxquels des
successions sont échues dans les colonies françaises ou
en Al gérie, peuvent en prendre possession de la même
manière ct aux mêmes conditions que s'il s'agissait de
successions ouvertes e» France, et que, récipro quement ,
les successions échues en Suisse à des français habitant
les colonies françaises ou l'Algérie, sont exemptées de
tout droit de détractions. Donné pour être communi-
qué au public par la voie de la feuille officielle. Au
château de Neuchàtel , le 17 ju in 1847.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE.

Fin de la Feuille officielle.

7. Ensuite de la demande qu 'il en a faite, le .sicur
Dlysse-Othenin Girard a été pourvu par l'honorable
cour de ju stice du Locle, et en date du 25 de ce mois
d'un curateur en la personne de M. le justicier et an-
cien maître-bourgeois Julien-Jesc Richard , domicilié à
la Sagne, lequel donne avis de sa'-nomination au pu-
blic, afin qu 'aucune convention) de quel que nature
qu 'elle soit, ne se fasse avec le pup ille sans la partici-
pation du curateur, cela sous peine de null ité. Au
greffe du Locle, a6 j uin i84?-

FAVARGER , greff ier.
8. Une circulaire du directoire fédéra l en date du 9

j oin, fait connaître aux étals confédérés que le gou-
vernement français a étendu la disposition qui abolit

1. Le public est informé cme l'enchère des her-
bes du Rondel appartenant à Messieurs les Quatre-
Ministraux , aura lieu j eudi i5 courant , à trois
heures après-midi , à l'hôtel-de-ville et aux con-
ditions ordinaires .

Donné à l'hôtel-de-ville ele Neuchâlel , le n
j uillet 1847. Par ordonnance,

Pour le secrétaire-de-ville, absent,
L. JACOTTET.

2. Le public est informé que dès ce j our la bar-
raque de bains pour les femmes, établie près la
route neuve , est ouverte , et que les prix d'abou-
nemens pour la saison onl été (ixés comme suit :

Pour une clame seule ou mère cle famille 5 ffr.
Pour chaque personne en sus , de la

même famil le .  ] ff,..
Pour un bain seul 2 |,z#
Les cartes d'abonnemens seront délivrées au

chantier , et celles pour les bains séparés , par la
personne pré posée aux dits bains avec laquelle
on pourra s'entendre de gré à gré , si l'on
désire lui remettre le soin des linges.

Donné à l 'hôte l -de-vi l le  cle Neuchàtel , le 5
j uillet 1847. Par ordonnance

Pour le secrélaire-de-vill e absent ,
L. JACOTTET, notaire.

3. Le public est informé que la vente de la mai-
son occupée j usqu'à présent par M. le Diacre , à
la rue du Chàleau , aura lieu à l'hôtel de vi l le  sa-
medi 14 août prochain , à 3 heures après-midi ,
aux conditions qui seront lues avan t  l'enchère et
qui seront déposées à la secrétairerie de ville dès
le 3i j uil let  prochain.

Donné à l 'hôtel-de-vi l le  de Neuch àtel , le 29
j uin 1847. Par ord.,/We secrétaire-de-ville absent ,

L. J ACOTTET , notaire.

DelapartdeMM. les Quatre-Minislraux.

4- La propriété Mader au haut  du village de
Hauterive sera exposée en vente samedi 24 du
courant , dès les G heures du soir , dans la maison
de commune à Hauter ive;  elle consiste cn une
maison agréablement située et d' où l' on j ouit d'une
vue t rès -é tendue  sur le lac ct les Al pes , renfer-
mant deux logements avec écurie , remise el cave ,
el eu un max contenant en surface environ 24 ou-
vriers, dont douze p lantés, en vi gne d' un bon rap-
port , le reste est en verger et j ardin garnis d'es-
paliers et pleins-vent charg és de fruits. Les per-

sonnes qui désireraient voir cette propriété devront
s'adresser au vigneron Siméon L'Ecuyer, à Hau-
terive, et pour les conditions de la vente au greffe
de Saint-Biaise.

5. La maison Ant. Fornachon, de concert avec
messieurs les syndics , annonce au public que le
vendredi 23 j uillet courant, à 3 heures après-mi-
di , en l'étude de M- J. -F. Dardel , notaire ,
LE DOMAINE DE MONIfiUZ
sera définitivement vendu et abandonné aux ama-
teurs, si le prix offert est acceptable.

IMMEUBLES A VENDRE.

à vendre à Marin.
6. Les curateurs des enfants de feu M. J.-P-

Dardel , vivant j usticier à Marin , exposeront en
vente à l'hôtel cle Sl.-Blaise , lundi 9 août prochain ,
dès les 3 heures de l'après-midi et par voie de mi-
nute , la maison que les dils enfants Dardel possè-
dent au milieu du village de Mari n , agréablement
située et jouissant cle la vue du lac et des Alpes,
renfermant trois logements, grange , deux écuries,
plusieurs caves, un pressoir; au midi et entre la
maison et la grand' route , sont une grande place
et un très-bon jardin , aux côtés de bise et d'uberre
un verger d'environ demi-pose garni d'arbres frui-
tiers en plein rapport. L'on j oindra à cette vente
el pour ne faire qu'un seul lot , un verger el jar-
din situé au midi de l'article précédent dont il est
séparé par la grand' route ; il contient en surface
environ 1 $4 poses. Pour voir les immeubles, s'a-
dresser à M. J.-L. Junier , à Marin , et pour les
conditions de la vente au greffe de Sl.-Blaise.

n. De gré a gre , une maison au village d'Au-
vernier , comportant un très-agréable logement ,
j ardin , bûcher , avec un bel encavage, pressoirs ,
cuves et tout ce qui en dépend. S'adresser à M.
Gaberel , sautier , à Auvernier , qui fera voir l'im-
meuble et donnera connaissance du prix .

A vendre ou a louer.
8. L'auberge cle la Couronne à St. -Biaise ,

avantageusement connue, se composant cle vastes
remises et écuries , et de grands dégagements ,
d'une quanti té  de chambres parmi lesquelles une
très-grande clans laquelle on peut recevoir une
nombreuse sociélé ; caves , jardin , etc. Cet im-
meuble est en p arfai t  élat;  pour le voir , s'adresser
au propriétaire M. Prince-Tissot , à Saint-Biaise.

Immeubles à vendre rière Epagnier
9. La veuve el les héritiers cle feu Jacob Javet ,

à l a  Maison-rouge , exposeront en venle à l'hôtel
de Sl.-Blaise , lund i  19 j uil let  prochain , dès les 5
heures du soir et aux conditions de la minute qui
est déposée au greffe cle St.-Biaise , les immeu-
bles suivants :

i °. Au p réMenod , partie en champ et partie
en pré marais, environ une pose et demie qui est
l imitée de vent par le sieur J. -L. Junier , de j oran
par cm chemin , de bise par les héritiers de J. Ja-
vet , el d' uberre par la communauté d'E pagnier.

2°. A Manges , un champ d'environ 2 poses ,
limites : de vent le domaine de Monlniirail , cle
j oran M"ie . l'ancienne Jeauhenry , de bise le sieur
S. Pellet , et d'uberre le sieur Fréd. Nilleneclter.

3° A Manges , un pré d' environ demi-pose , li-
mites : de venl M'"' l' ancienne Jeauhenry , de j o-
ran le sieur F3 Clottu , ancien d'église , de bise
le même , el d'uberre les sieurs S. Pellet el David
D'E pagnier.

4° Aux Chintres , un pré d'environ demi-pose;
limites : de venl le chemin des Chintres , cle jora n
M. le j usticier Alex.  Dardel , de bise M. Ch.-A.
Dardel , ct d' uberre MM. Jonas el David Dardel.

5» Au Sugy , un champ d'environ une et demi
pose ; limites : de veut le chemin cle Mari n à Epa-
gnier , de jora n M me la veuve Virchaux-Junier
et M. le j usticier F.-A. Dardel , de bise MM. d'I-
vernois , ancien trésorier-général , Junier , greffier ,
Daniel , lieutenant , ct LouisVcrdan-Dardel.—En
cas d'offres suffisantes , la vente sera définitive et
sans dédit; pour voir les immeubles, s'adresser au
sieur Sam. Pellet , à F.pagnier.

MAISON AVEC VERGERS ET JARDINS,



io. Les hoirs de feu le sieur Jean-Jaques Ru-
bely exposent h l'enchère par voie de minute les
immeubles suivants :

i° Une propriété située au faubourg du lac,
vis-à-vis les bains, composée de deux maisons d'ha-
bitation , avec une cour el jardi n entr'elles; celte
propriété, très-avantageusement placée près du lac
et à l'enlrée de la grande promenade , est distribuée
de manière à recevoir un pensionnat nombreux.

2° Une maison sise dans la rue St.-Honoré, dite
la Clé , composée d'un atelier el cave au rez-de-
chaussée, de trois étages et mansardes.

3° Une autre maison à côté et en vent de la
précédente , située à l'angle des rues St. -Honoré
et du Bassin , composée d'un magasin et atelier
côté du midi, d'une remise, écurie, grenier à foin
et chambre au-dessus côté de vent.

4° Une portion de maison , sise rue St.-Maurice,
consistant en un rez-de-chaussée et un I er étage.

5° Enfin , une vigne située aux 'Saars vignoble
de celte ville , contenant environ 3 ouvriers.

Tous ces immeubles qui sont en très -bon état
seront exposés à l'enchère au greffe ele la ville, le
samedi 2/j j uillet , à 3 heures après-midi , où les
amateurs pourront prendre connaissance des con-
ditions de la vente.

VINS A VENDRE.
11. L'enchère annoncée dans le précédent nu-

méro ayant dû être ajournée , elle a été définitive-
ment fixée pour avoir lieu au rez-de-chaussée de
la maison de M. le docteur Borel , sur la place du
marché, le je udi i5 j uillet courant , dès les 9 heu-
res du matin. On rappelle que l'enchère portera
sur:

2096 bouteilles vin blanc 1844,
52i n n 1842 ,
575 n n i834,
586 n rouge 1844,
189 n n 1840 ,
1000 » rouge de Bordeaux,
i3o n blanc du Rhin.
S'adresser , pour goûter ces vins et pour d'ulté

rieurs renseignements , à M. l'avocat Phili ppin.
12. Messieurs les syndics établis pour la liqui-

dation de la maison de banque Antoine Forna-
chon , exposeront à l'enchère par voie de minute
an greffe de la ville , le j eudi 12 août prochain , à
trois heures après midi , 011 les amateurs pourront
prendre connaissance des conditions , une pro-
priété sise au faubourg de celte ville , entre la
possession de Mad. de Sandol-R oy et celle de M.
le maître-bourgeois Wilhelm DuPâsquier; elle se
compose d'une maison d'habitati on à 2 étages, et
d'un j ardin avec arbres fruitie rs el un excellent
puits , ayant entrée du côté de la grande promenade
et parlefaubourgintérieur; mise en prixà85o louis.

A VENDRE.

i3. Pour cause de décès, une belle carabine
neuve avec tous ses accessoires , établie par M.
Borel , armurier. S'adresser b D.-H. Duneuf , à
Saules.

i4- Chez M. Th. Prince, rue des Moulins, eau-
de-vie du Languedoc, de première qualité ; huile
d'olive, de noix , d'ceillelle; citrons, bouchons , etc.
Son magasin se trouve fourni de bonnes marchan-
dises.

i5. A vendre , faute de place l'écrou d'un pres-
soir , la vis, les deux colonnes, la semelle et la
fermente. S'adresser b M"0 MDe Favarger , à la
Coudre.

m 

16. Ou vendra , samedi 17 courant ,
à 3 heures après midi , les beaux oran-
gers de la campagne du Bied. On prie

MM. les amateurs de bien vouloir s'y rencontrer.

V'MliP '7' ^u om"e a vendre uu chien de
.Jfc4K o!i. Si-ande race , bon gardien et fidèle à
flKftrWmri ses maîtres. S'adresser au château
de Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

18. Presses à copier en fer et copie de lettres.
Encre communicative , plaques de zinc et feuilles
galvanisées . Encre bleue pour tampons et pour
marquer le linge sans aucune préparation.

Possesseur d'une presse à timbre sec d'une
grande force, il offre cle timbrer sur telles quan-
tités de papiers que l'on voudra toutes espèces
d'adresses pour maisons de commerce, notaires ,
avoca ts, etc.,pri x de l'adresse entière gravée 5 fr. ;
ou seulement les initiales des noms , 2 ou 3 lettres
avec joli entourage.

Les personnes qui désireraient tel oii tel arti-
ticle des ateliers cle Guillaume , mécanicien b Paris,
sont prévenues qu 'il est le seul charg é de leur
en faire l'exp édition aux mêmes pri x et condi-
tions.

19. On peut se procurer lous les jours, chez
M. Auguste Chatenay , rue de l'Hôpital , par telle
quantité qu'on le désira , du vin blanc 1845 , bon-
ne qualité , à raison de 14 creutzers le pot.

20. Un pressoir de 20 b 25 gerles, avec tous
ses accessoires ; plus, 7 laigrefass de a à 5 bosses;
le tout en bon état. S'adresser à Jean-Pierre Mu-
ry, à Hauterive.

A LA PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX.

Plaee de VHôtcl-dc-villc, n° 118,
CHAUX-DE-FONDS.

Nouveau magasin de chapellerie, de coiff ures
civiles et militaires, de casquettes et bonnets
de voy age en tout genre, de cok, p arapluies
et ombrelles, .. .
21. Le soussigné a l'honneur de faire connaî-

tre aux habitants de la ville de Neuchàtel , qu'ar-
rivé de Paris depuis un mois, il en a rapporté le
plus beau choix des articles de sa partie et des
modes nouvelles qui ont été adoptées après les
fêtes de Longchamp; il offre au public un joli choix
de coiffures de fantaisie ponr enfanls ainsi que
des parasols de la plus haute nouveauté.

II profite de cette voie, pouV annoncer qu'il se
charge de toutes lès réparations de chapeaux et
établit lui-même toutes les coiffures militaires
el civiles. Voir la feuille d'annonces delà Chaux-
de-Fonds, du 9 juin dernier.

PEQUTGNOT.
22. Du bon vin blanc 184 5, par tonneau de

5o pots et au dessus à i3 creutz le pot. S'adresser
à D. Kramer, maître tonnelier.

a3. Des moutons, grosse race, à un prix rai-
sonnable. S'adresser à Jean-Louis Marendaz, à la
Rochelle.

Meubles en acajou.
24. Une grande armoire à glace , une toilette

dessus de marbre blanc , une toilette à double corps,
une lable de salon à colonne , une table idem à
coulisses, 2 petites tables rondes marquetées et en
laque de Chine , une glace cadre doré.

Bronze et Plaqué.
Deux cartels de salon , 2 grands candélabres , 2

idem petits , 3 plats ovales soit réchauds à eau.

Linge.
Draps de lit de 12 aunes en superb e toile d'Hol-

lande , tap is de lit en laine à j our , et quel ques
couvertures en coton. S'adresser à Ch. Borel ,
maître tapissier, chargé cle la vente.

25. Un très-beau et grand lap is avec sa tibaude,
n'ayant servi qu 'un hiver. S'adresser a Ch. Borel ,
tap issier.

a6. Chez G-» Bringolf , rue des Moulins, du
beau sncre, sans papier, propre pour marmelades,
à bas prix ,

27. De tl'ès-beail miel en capotes , an
n° q, rue du Coq-d'Inde.

28 Des gants à très-bon compte et de bonne
qualité , pour messieurs, dames et enfants, au se-
cond étage , maison Chambrier , rue du Coq-dTnde.

29. Pour cause de dé part , un piano établi à
Londres , une guitare , un divan , six chaises, et un
tap is de salon. S'adresser au second étage de la
maison de M. Al ph. Pury, au Faubourg.
^fpXfl^ 

3o. 
Hugues Lombard , à l'angle cle

v^KAy la maison de Mad. Boyer , à la Croix-
T du-Marché , est toujours bien assorti

en parap luies de différentes couleurs el en para-
sols, ce qu 'il y a de plus nouveau; cle même qu'en
blouses en fil et en colon ; gilets en flanelle de
santé , dits en laine et en coton , caleçons , etc.;
en belle toile blanche de France, en couvertures
en laine , et en un grand assortiment de couvertu-
res en coton b (fr. 6, *»5o et 8»5o , c'est-à-dire,
au-dessous des prix de fabri que.

AU MAGASIN

de Ch. Borel, maître tapissier,
3i. Franges en soie et coton , galons, crêtes,

cordons et embrasses, patères, palmeltes , pommes
et clous dorés ; thyrses, anneaux de sonnettes ,
galeries, bronze et or. Edredon , plume , duvet ,
couvertures en laine pour lits; crin , laine pour
matelas , et tout ce qui concerne l'ameublement ,
à des prix satisfaisants.

32. Constant Berthoud , étalonneur-j uré , pré-
vient le public qu 'il a eu dépôt des balances à
bascule nouveau système, autorisées par le Gou-
vernement. — Le même prévient les personnes
qui auraient encore des bascules dont l'usage est
interdit , qu 'elles peuvent s'adresser au sieur Zoller ,
mécanicien à Neuchàtel , pour les changer.

33. A vendre faute d'emploi un harnais et
collier en très-bon état. S'adr. à Fritz Vuithier.

ON DEMANDE A ACHETER.

34. On demande à acheter de rencontre , une
vis en fer avec son écroef , pour un pressoir de dix
h vingt gerles. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER
35. Dès-maintenant , au centre de la ville, des

chambres meublées avec ou sans la pension. S'a-
dresser au bureau d'avis.

36. Un magasin à louer dès-maintenant , pou-
vant servir d'entrepôt. Le même offr e de vendre
un comptoir de magasin. S'adr. à F. Dagond , à la
Grand'rue.

37. On offre à louer de suite , à la rue S'.-Mau-
rice, deux chambres meublées. S'adresser à Ma-
rianne Matthey .

38. Pour de suite , une chambre à feu avec un
petit réduit. S'adresser au second étage, n°3i ,
rue des Moulins.

3g. A louer dès maintenant , ensemble ou sé-
parément , l'appartement au 2d étage de la maison
de MmC Reymond-Cordier , à la Grand' rue avec
dépendances, et deux chambres indépendantes
au 3mo étage. S'adresser a Const. Reymond , notai-
re, au faubourg.

4o. A louer de suite, pour cause de départ ,
deux logements chez la veuve Jacard , à l'Ecluse.

4i • A louer, de suite , un j oli appartement com-
plet meublé. S'adresser à M. Convert , à Colom-
bier.

42. Une chambre et un cabinet meublés, pour
de suile , au n° 5 rue de la Treille. S'adresser chez
Jean Seiler , sellier.

43. Chambre garnie à louer pour une ou deux
personnes, avec ou sans la pension. S'adresser au
second étage de la maison Raynaud-Péter , rue
des Moulins n° 8. La même reçoit touj ours des
pensionnaires.

44- De suile ou pour Noël , le second étage de
la maison de M. le maître-bourgeois de Pury, rue
de l'Hôpital , consistant en quatre chambres et dé-
pendances. S'adresser , pour le voir, à Mlle Seinet ,
au troisième étage de la même maison.

45. Pour Noël prochain , un magasin des plus
avantageusement situés, dans la maison de M. Bo-
rel- Favarger , avec lequel on s'entendra pour le
prix et les conditions.

46. Un logement situe au Tertre. S adresser à
Fréd. Meuron-Gigaud, place des Halles, n° i3.

47. De suite , une grande chambre non meu-
blée, avec poêle el cheminée, au faubourg ; on
donnerait quel ques dépendances s'il y avait conve-
nance. S'adresser au bureau d'avis qui indi quera .

48. A louer de suite ou pour Noël 1847, deux
logements dans la maison de Mlle Clottu dit Chez-
le-Père, qui est située dans le bas du village de
S1.-Biaise. Plus la boutique , et une chambre qui
est indépendante des dits logemens. S'adresser à
elle-même, à Cornaux.

4g. Dès-maintenant, un magasin du côté de la
rue du Seyon , dans la maison de M. Borel , sous-
hôpitalier; on le louerait aussi pendant la semaine
de la foire. S'adresser au propriétaire.

5o. La possession Rougemont , maison el jar-
din attenant , près la promenade du Faubourg ,
occupée présentement par M. Vulliamy, sera à
remettre dès Noël prochain. S'adresser en l'é-
tude de M. Wavre, notaire, pour de plus amp les
renseignements.

5t. Un grand logement très-bien situé , des
chambres indé pendantes ; plus une bonne cave
meublée cle Irois vases de la contenance ensem-
ble ele 42 muids. S'adresser n° 18, faubourg du
lac.

52 A louer de suite , le bureau de l'ancienne
loterie de Neuchàtel , dans la maison de la cham-
bre économique , rue S'.-Maurice. L'administra-
tion y ferait les réparations convenables suivant
la destination qu 'on donnerait à ce local. S'adr. à
M. le lieutenant Gaberel , à Valangin. Le même
ofiVe de vendre un laigre de 5 bosses mesurant
6 pieds 6 pouces de longueur sur 6 pieds 6 pou-
ces de hauteur , pour le prix de cinq louis d'or
neufs ; il est en parfait état de conservation. On
a été obligé de le démouler par suite de nouvelles
constructions faites dans l'emp lacement que le dit
laigre occupait. On peut le voir dans la cour de
la maison de Montmollin , sur la Place , cn
s'adressant à M. Roulet , régisseur à Neuchàtel ,
et pour la vente , à M. Gaberel , lieutenant à Va-
langin.

53. Pour de suite , un pelit logement ou 2 cham-
bres indé pendantes non meublées , qu 'on louerait
à un prix très-modique. S'adresser à M. Lebet-
Roy , rue de Flandre dile du Soleil.

ON DEMANDE A LOUER.
54 • On demande à louer, uue forge ou un lo-

cal propre pour en former une. On est pourvu
cle tous les outils nécessaires. S'adresser b Samuel
Raser , à la Fleur-dc-Lys, qui indi quera .

55. On demande b louer de suite , dans le cen-
tre de la ville , une chambre à un rez-de-chaussée
pouvant servir de bureau. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
5G. Une jeu ne personne de 20 ans, saine et

robuste, s'offre pour nourrice. S'adresser au bu-
reau d'avis , qui indiquera .
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57. On demande de suite dans une maison de
la ville , un garçon fort et robuste pour divers ou-
vrages cle maison. Il est inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adresser au
magasin ele M. Laulerburg-Fleury.

58. On demande pour un ménage sans enfans,
à quelque distance de la ville une cuisinière d'un
âge mûr , au fait de la tonne d'une maison et Jes
ouvrages à l'aiguille, d'un caractère suc lequel on
puisse compter. Le bureau d'avis indi quera.

5g. On demande de suite une fille recomman-
dable pour les mœurs, qui soit d'un caractère
doux , pour soigner des enfans et s'aider dans le
ménage. S'adresser à Uranie Favre, rue de l'Hô-
pital , vis-à-vis le Faucon.

Go. Une cuisinière du grand-duché de Bâde,
âgée de 24 ans demande une place pour y entrer
de suite ; elle est porteuse de bons certificats.
S'adr. à Mad. Blaser , Grand' rne , n° 11.

(5i. Une bonne cuisinière de l'âge de 26 ans,
désire se placer le plus tôt possible , elle est por-
teuse de bons certificats et parle les deux langues.
S'adresser au bureau d'avis.

62. Une demoiselle do Fribourg en Brisgau ,
qui a reçu une très-bonne éducation , aimerait
trouver une place d'institutrice allemande dans ce
pays ou à l'étranger; à défaut d'une place d'insti-
tutrice , connaissant la conduite d'une maison , el|e
en accepterait une de gouvernante. Pour d'autres
renseignements , s'adr. à Mad. Guyot , au faubourg.

63. Une personne âgée de 3o ans , demande à
se placer comme cuisinière , ou dans un ménage
pour tout faire. On en peut donner ele bons ren-
seignements chez Mad. Arnd , rue des Moulin ..
OBJETS PERDUS OU TROUVES.
64. On a perdu , vendredi malin cle bonne

heure , depuis le Sablon j usqu'à l'hôtel-de-ville ,
un châle en mousseline-laine blanche avec 'hnu-
cjuels . On est prié cle le remettre chez Mad. Prince,
sur la Place , qui récompensera.

65. On a égaré, mercredi ou jeudi dernier,
dans la ville , une ombrelle de gros de Naples rayé.
La rapporter , contre récompense, chez M. le pas-
teur Guillebert.

66. Lundi 12 courant , à 2 heures , entre le
Plan et le haut de la montée cle Valang in , on a
perdu une veste cle drap bleu contenant un col.
lia rapporter à Neuchàtel au domestique de M. de
Perregaux, contre récompense.

67. Lundi i4 j uin , on a perdu entre Boudry et
Serrieres, un parap luie en soie verte , canueà cor-
bin. La personne qui peut l'avoir trouvé est priée
de bien vouloir le rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

68. On a perdu un poignet ele parapluie sur le-
quel esl gravé en toutes lettres Montmirail. Le
remettre contre récompense à MM. Jeanneret
frères.

69. On a perdu , dimanche 4 courant , depuis
la Tourne à-Corcelles , une pipe en racine d'Ulm
garnie en argent , sur le couvercle sont gravées les
lettres A. P. La rapporter contre récompensCj
chez le sieur Schaffroth , auberg iste à Montmollin .

70. Les personnes a qui il peut manquer deux
grandes cuillers à café en argent peuvent s'adresser
à Vasserot , bij outier , qui les a retenues, et qui les
rendra à la personne qui lui en présentera une
pareille.

71. On a perd u , depuis Colombier à Neuchàtel ,
un tabatière en coquille de mer. La personne qui
l'a trouvée est priée de la remeltre chez Abram-
Louis Sey laz , pinlicr , à Neuchàtel , contre récom-
pense.

72 On a oublié , il y a quel ques semaines , dans
une maison de la ville , uu parap luicen soie bleue
manquant de la pomme au bout du manche. Le
notaire Phili pp in sera reconnaissant à la personne
qui pourrait lui indi quer l'endroit où cet oubli a
eu lieu.

n3. La personne entre les mains de qui se trouve
un parapluie en soie brune , sans bordure , avec
une canne cn métal sur laquelle est gravé en tou-
tes lettres Evoclie Péters, est priée cle le remeltre
à M. Baumann-Péters , maison Stauffer, au fau-
bourg, du côté de la promenade, qui en sera re-
connaissant.

74- On a perdu près de la Boche de l'Ermitage ,
une petite montre en or , avec un cordon noir.
La rapporte r au bureau d'avis, contre une bonne
récompense.

75. On a trouvé , mardi matin 22 juin , en face
de la ruelle Maillcfer , une chemise d'homme
que l'on peut réclamer , en la désignant , chez
Brcithaupt-Wntlhier.

76. Un chien courant , manteau gris avec des
taches noires el jaunes , portant un collier en cuir
avec une plaque marquée Clément Plaltct , au
Landeron , ayant disparu cle chez son propriétaire ,
la personne emi peut l'avoir recueilli est priée d'en
prévenir Muriset allié Girard , au Landeron , qui
récompensera.

AVIS DIVERS.
77. Nicolas Bohn , maîlre chaudronnier , à Neu-

chàtel , ayant été informé qu 'un individu qui se
fait faussemeut passer pour son neveu , s'est pré-
senté dans diverses maisons de celle ville et 'des
villages voisins , en annonçant qu'il était envoyé par
son oncle Bohn pour demander de l'ouvrage et
vendre des marchandises, croit devoir donner con-
naissance au , public de ces coupables manoeuvres ,
tout en assurant les personnes qui l'honorent cle
leur confiance , dont il sollicite la continuation ,
qu'il ne commettra j amais l'indiscrétion d'envoyer
chez elles chercher de l'ouvrage ou offrir des mar-
chandises sans avoir été appelé.
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83. Prévient les clames de celte ville , qu'elle
continue son état qu 'elle a prati qué en France.
Tous ses soins tendront à mériter la confiance des
personnes qui voudront bien l'en honorer. Maison
Brailhaupt , Grand'rue et rue du Seyon.

84. Les personnes qui doivent encore des
comptes à la succession de feu M. H. Ecuyer,
cordonnier , sont priées de venir les acquitter im-
médiatement chez son frère, Ch. Ecnyer, boulan-
ger.

85 Toutes les personnes qui ont des réclama-
tions à faire ou qui peuven t devoir quel que chose
à la masse de feu Edouard Ducommun , fondeur
à Couvet , sont priées de s'adresser , d'ici au i°*
août prochain , à MM. Louis Favre-Borel et Gus-
tave Coulin , audit Couvet. .

86. Fritz Guerber , maître jardinier à Port-A-
reuse , prévient les honorables messieurs et dames
de Colombier el des environs , qu'il a repris l'éta-
blissement de L. Vursler; il se recommande aux
personnes ej ui voudront bien l'honorer de leur
confiance pour tous les ouvrages de son état.

87. David Kramer , maître tonnelier , rue du
Temple - neuf , tout on continuant à se recom-
mander au public , désirerait placer pendant les
vacances ses deux petits garçons , pour être occu-
pés soit dans des magasins ou chez des messieurs ,
eu quali té  de petits commissionnaires ou pour
travailler au j ardin.

91. Les cours suivants s'ouvri ront au ier ,no-
vembre : arithmétique 3 h., botani que 2 h., des-
sin 2 h., géologie 1 h., physique 2 h., élémens de
géométri e 1 h ., et d'autres cours à l'égard desquels
on donnera plus tard les renseignements nécessai-
res. —Toutes les leçons auront lieu dans l'après-
midi. THURY-BOISOT.

92. Sophie Addor , née Nagel , blanchisseuse,
se recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance, pour travailler chez
elle ou à la j ournée ; elle fera son possible pour
mériter la bienveillance qu 'elle sollicite, tant par
la bienfaclure de son ouvrage que par la modicité
de ses prix. Sa demeure est maison Perrin , rue
de l'Hôpital , au premier élage sur le derrière.

Changements de domiciles.

COURS POIW m JEUNES DEHOISEM,ES.

SAMUEL PACIIE, COIFFEUR,
g3. Prévient l'honorable public et particulière -

ment les personnes qui l'ont honoré de leur con-
fiance jusqu'à ce jour , qu 'il a transporté son éta-
blissement dans le magasin sous l'hôtel du Faucon.

94. Emile Picart , coiffeur à Neuchàtel , infor-
me l'honorable public qu 'il vient de transporter
son établissement clans la maison des clames Guye-
net , près cle la posle. Tout en remerciant les per-
sonnes qui ont bien voulu lui accorder leur con-
fiance, il continue de se recommander pour tous les
ouvrages qui concernent son état. Le dit prendrait
sous des conditions favorables , un j eune homme
comme il faut, en apprentissage.

g5. F.-L. Savoye, horloger , a l'honneur d'in-
former le public et particulièrement les personnes
qui ,ci-devanletpendanlnombred ' années, l'ontho-
noré de leur confiance , qu'il a de nouveau son do-
micile à Neuchàtel , maison de M. Louis, au haut
de la Grand' rue ; il se recommande pour le rha-
billage des montres el pendules , el se chargera par
abonnement de lenr remontage et maintenance à
ele favorables conditions , lout comme aussi de
faire confectionner lelles pièces d'horlogerie que
l'on pourrait désirer; il saura par les soins qu'il
apportera à ces différentes entreprises , justifier
la confiance qu'il sollicile et qu 'il sera j aloux de
conserver.

96. Ferdinand Heké , menuisier-ébéniste, pré-
vient le public el particulièrement ses prati ques
qu 'il a transporté son atelier au fond de la rue des
Moulins, vis-à-vis la petite boucherie.

ATELIER DE RELIURE,

P A R  A D D I T I O N .

de registres et de cartonnages,
DE D.-Fs GALLAND, A BOUDRY .

98. A cet atelier est j oint nn assorliment de li-
vres , pap iers en rames et en détail , pour les éco-
les, loules les fournitures de bureau , ct quantité
d'obj ets, tro p long à détailler ; il se charge cle toute
espèce de réglure , et espère par ses soins obtenir
la confiance des personnes qui voudront bien l'oc-
cuper.

99. Une dame d'un âge avancé , ne pouvant
p lus se charger des soins du ménage , demande
une personne d'âge mûr et sachant faire la cuisine ;
on lui donnerait le logement , el elle serait chargée
de donner la pension a celte dame et à sa femme do
chambre , à des conditions qui seront indi quées
par le bureau de celte feuille.
V^@ 100. Un chien gris, de passablement
Jfe^Krf grande taille , raie blanche sur le de-

iZjf ej î k van t Je la t£i C i courtes oreilles , la
poitrine , le bout de la queue , et les quatre pattes
blanches , avec un fort collier eu cuir , sans plaqu .e,
auquel est adapté un anneau pour la chaîne , a
suivi dernièrement depuis la Chaux-de-Fonds une
personne qui demeure à Dombresson ; il peut être
réclamé , contre les frais , chez le sieur Constant
Jacot , horloger , au dit Dombresson.

78. M. Dardel , notaire , en ville , croit rendre
service aux propriétaires ou locata ires d'immeu-
bles, en leur annonçant qu 'il assure contre la grêle
tonte espèce de récolles, et que jusqu'ici il a déj à
assuré les récoltes en vin et en grains de plusieurs
particuliers.

79. Dans une honnête famille de Berne , on
demande une \eane fille, an échange d'un enfant
du même sexe. S'adresser chez frères Lorimier.

80. La veuve Martin se recommande au public
pour ôter toute espèce ele taches et laver à neuf
les draps , la soie et autres étoffes ; elle racommo-
de les habillements d'hommes et autres. Sa de-
meure est à l'ancienne cure , rue du Château.

M 

81. Un particulier des environs de
Neuchâlel , ayant un joli cheva l qui est
de toute sûreté, bon trotteur , et pou-

vant s'en passer pour le moment , désirerait le
louer à une personne qui en aurait soin , soit pour
le voyage , ou à un particulier pour ne le servir
qu 'à la voiture . C'est un cheval d'une assez guande
taille , manteau brun , qui pourrait au besoin s'ap •
pareiller. S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera.

82. Fd. Hermann , aubergiste à la Croix-fédé-
rale , informe ses honorables prati ques qu 'il a ac-
tuellement ses écuries rue Sl.-Maurice en face du
café Segrétin , el qu'il continuera à satisfaire les
personnes qui voudront y mettre leurs chevaux ,
étant touj ours pourvu de bons domestiques.
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88. Les personnes qui , amateurs d' une, belle
vue , visiteront Chaumont dès le 9 juillet , et vou-
dront bien s'arrêter au château , y trouveront j our-
nellement un bon accueil et les rafraîchissements
nécessaires; les sociétés un peu nombreuses qui
désireront s'y rendre , sont priées d'en prévenir
un ou deux j ours à l'avance , en s'adressanl à M.
Baumann , maison Stauffer , faubourg du lac à
Neuchâlel.

8g. Paul Brodt , coiffeur , ayant travaillé pen-
dant plusieurs années à Lyon et à Paris , vient
d'ouvrir un magasin maison de M. Bourquin-Des-
coeudres , rue du Seyon ; il espère par son travail
contenter les personnes qui voudront bien l'ho-
norer cle leur confiance.

90. Les personnes qui ont encore des comptes
à régler avec feu M. Aug. Jeanja quet , de même
que celles qui pourraient lui avoir prêté , ou à qui
il pourrait avoir confié des obje ts d'une nature
quelconque , sont priées de s'adresser dans le plus
bref délai possible , à son frère Frédéri c, au bureau
de change.

GU1I0NT.

Dimanche prochain après midi , en faisant sa
course de Bienne , le bateau à vapeur touchera ,
en allant et en revenant , à l'Ile de S1.-Pierre.

Prix des places, pour l'aller et le retour :
les premières batz 14 Vfc

secondes « ioV£
Les personnes qui voudront profiler de la fête

du tir à Yverdon dimanche 18, sont prévenues
qu'on délivrera des billets gratis pour le retour le
lendemain.

Prix des places. les premières batz 23
secondes « 18



loi .  A vendre , de rencontre , chez Rubeli , fer-
blantier-chaudronnier , une grande et très-bonne
chaudière sphérique de la contenance de 4^5 pots,
propre pour bra sseur ou teinturier. Chez le même
et aussi cle rencontre , une vingtaine ele pieds de
tuyaux eu plomb pour latrine , qu 'il céderait à
bon compte.

P R I X  DES GR A I N S .
¦. NEUCHàTEL. Au marché du 7 ju i l let .

Froment L. 36 les 200 livres.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — »
Orge l'émine » bz. 22.
Avoine — » 17 V2 à 18.

BERNE . AU marché du 6 juillet -
Froment Fémine bz. 3g: 6 rappes.
Epeautre . . . .. .  — n 4 l '• 2 »
Seigle — n 27 : 2 »
Orge . . .; . .  — n 15 : s
Avoine . . . .  le muid « 169: 7 •

3. BALE. AU marché du 9 j uillet.
Epeautre . le sac . fr. 35 : bz. à fr. 38 n : bz.
Orge . . .  — . . » 20 :
Seigle . . .  — . . n : bz.
Prix moyen — . . 36 fr. 8 bz. rappe.
•Il s'est vendu 465 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 5g8

NB. Lesaccon tient en viron p7/s émines de Neuchàtel.

V A R I É T É S .
UNE HALTE AU CAUCASE.

(Extrait du voyage au Caucase, pa r M. DuBois
de Montp éreux).

(Suite et f il  du n° 2 )̂.

Un prêtre ou quel que autre personne récite
la bénédiction ; puis chacun commence
par ce qui lui convient , se servant proprement
et gracieusement de ses doigts. On découpe
un poulet fort net tement  en le tirant par les
pieds, ensuite par les ailes; les pièces tombent
les unes après les autres sans effort ; un coup
de main sépare le croup ion de la poitrine , et
l'affairé est faite. Si quel que tête de mouton
offre trop de résistance , on tire son kindjal ou
coutelas pendu â la ceinture , el un coup de
revers la fentl en deux comme une poire.

Les os rongés et les débris cle poulets pas-
sent de la table privilégiée à la classe infé-
rieure des assistans, qui , l'œil at tentif , un
morceau de pâte de millet ou de gâteau de
maïs à la main , guettent l ' instant où par
amitié 'on leur lancera quel que chose , pour le
recevoir honnêtement avec les deux mains ,
et remercier par un profond serviteur en ôtaut
leur bonnet-fronde. Il est très impoli , et c'est
un manque souverain de savoir-vivre , que
de laisser tomber quel que chose qu 'on vous
a jeté en vous appelant par votre nom , et en
vous donnant ainsi une grande marque de
faveur.

Sur ces entrefaites l'échanson, sa grande
cruche à vin dans une main , et une corne ,
quelquefois un verre dans l' autre , commence
à verser une rasade , qu 'il présente au maître
de la maison , qui se lève , fait un grand
serviteur en étant son bonnet , et récite une
longue kirielle cle comp liments en l'honneur
du princi pal de ses hôtes ; il le félicite ele son
heureuse arrivée , lui souhaite la bienvenue ,
et prie Dieu pour lui , pour sa famil le, pour
l'heureuse réussite de son voyage et de ses
entreprises, etc. Jamais je n 'ai vu des gens
complimenteurs sur ce chap itre-là , comme
dans l'ancienne Colchide. On se croit au
temps homéri que ; on se croit avec Ulysse
chez les Phéaciens , ou avec Télémaque
chez Nestor à Py los ; ou chez Ménélas, où
un rituel de cérémonies présidait à tout. La
seconde corne ou le second verre est à l'hôte
princi pal , qni remercie alors le maître de la

maison de son hospitalité, et qui lui souhaite
mille prospérités pour lui , pour sa femme, ses
enfans, ses gens, sans oublier personne, que
son millet s'augmente dans son grenier et son
vin dans ses koupehines ; que son bétail soit
en bonne santé, etc. Le verre fait ainsi le
tour de la table.

Les personnes d' un haut rang se font servir
par leurs échansons particuliers , qui les
suivent partout en voyage et que l'on recon-
naî t à l'azerpêche, ou grande cuiller à soupe
en argent doré, qu 'ils portent enfoncée par
le manche à leur ceinture, et dans laquelle
ils servent à boire à leurs maîtres.

Quand les convives sont nombreux, on
augmente les échansons, qui ont toujours
bien à faire ; car, les premiers compliments
terminés, chacun boit tant qu 'il veut , et les
Géorgiens, les Imérétiens et les Mingréliens
sont bien , à mon avis, de tous les peuples à
ma connaissance, les plus grands buveurs. Il
paraît qu 'il y a longtemps qu 'ils jouissent des
dons de Racchus, et que la renommée des
vins de la Colchide avait passé jusqu 'en Grèce.
Homère ne fait-il pas dire à Ul ysse : Nous
passons dans ce séjour ( la Colchide ) une
année entière ; le repos, l'abondance et les
plus doux présents des vendanges dissipent le
souvenir de nos maux.

On ne se presse pas de manger ni de boire,
mais on mange et on boit beaucoup. Boire
une tonga ou la valeur de. cinq pintes de vin
à son diner n 'est rien d'extraordinaire , et il
n 'y a pas moyen d'éviter de boire ; le maître
de la maison vous ayant félicité sur votre
bienvenue, chacun s'empresse de le faire à
son tour, et vous êtes obligés d'y répondre
en buvant  à leur santé pour les remercier . . .
Cela fait une suite de santés à n'en pas finir ;
on a beau s'en défendre, on n'en est pas
quitte à moins d' une huitaine de cornes ou de
verres de vin , que la politesse la plus urgente
vous force de vider , sous peine de passer pour
quel qu 'un qui n'a aucun usage du monde.

Les personnes qui veulent se témoi gner de
l'amitié boivent dans le même konla, espèce
de vase à boire , muni d'un long col étroit ,

par lequel le vin s'échappe en glougloutant.
Le repas fini, on emporte les tables, dont

les débris vont dehors rassasier les domestiques
et ceux qui n'ont pas osé se lancer dans la
haute volée des convives. On a toujours soin
de mettre de côté quel que chose des ' bons
morceaux pour ceux qui ont servi.

De l'eau chaude que l'on verse dans le
creux de la main , et dont on se rince la bou-
che et les dents , dont on se lave la moustache ,
met le comp lément à la grande œuvre du
repas.

Ce jour-là je partageais les honneurs du
festin avec le prince Erislaf, et un Français
Jean-Baptiste Démange. Comme ce dernier
savait le géorgien, il répondit en mon nom
aux compliments qu 'on me fit , et m'expliqua
en même temps le rituel du festin. Après une
fort longue séance, chacun chercha un coin
par terre pour y étendre les feutres de sa selle ,
se coucher dessus et y passer la nuit. Point
de luxe, point de cérémonie sur cet article ;
le mieux partagé est celui auquel on cède
l'honneur du tronc ou de la poutre énorme
qui sert de lit et fait l'ornement des salles
destinées aux étrangers- Elle est légèrement
creusée pour contenir le corps du dormeur ,
dont la tête repose mollement  sur une espèce
d'oreiller , qu 'on a ménag é en taillant la
poutre.

Selon toute probabilité le fléau qui a frapp é la
dernière récolte îles pommes de lerre , ne se re-
nouvellera pas celle année. Les tubercules ont en
général la p lus belle apparence , et la fleur esl fort
bien venue. Nous nous sommes assurés , en visi-
tant les belles plantations de M. Courvoisier , à
Cormondréche , que les pommes de terre sont
exemptes de lout germe de maladie , et celles dont
nous avons fait l'essai , cultivées par cet habile
j ardinier , ont fourni un aliment savoureux et par-
faitement sain. fRéd .J

Pommes de terre nouvelles.

T A X E  D U  P A I N
du 28 juin 1847-

Le pain bis t>u mi-blanc. . . . à 7 /̂2 cr. la livre.
Le pain blanc à 8 '/j cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 3 % onces.

Celui d'un batz 63/4 ¦> .
Celui de six creutzers 11 % •>

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 5 juill et 1847.

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

CAISSE DES ÉCOLES ET DES FAILLES,
Associations mutuelles sur la vie et eu cas de mort.

40 MILLE SOUSCRIPTEURS, («toSÏJaW) 33 MILLIONS DE SOUSCRITS.
En rentes sur l'Etat : six MILLIONS.

La Caisse des Ecoles et des Familles présente toutes les combinaisons d'assurances sur la vie ¦
i» EN CAS DE SURVIE ;
2° EN CAS DE MORT.

Association générale de survie.
L'association générale de survie satisfait à tous les besoins , à tous les intérêts ; elle fait concourir

ensemble , en nombre illimité , les souscripteurs de tout âge. A l'époque de la répartition le souscrip-
teur reçoit sa mise primitive , les intérêts composés qu 'elle a produits , la mise des décédés, les intérêts
de ces mises et le produit des déchéances, soit en général un intérêt de io , 12, i5 , 20 el 23 % par
an , selon la durée de la souscription.

En souscrivant à l'association de survie on pourvoit aux frais d'éducation , à rétablissement de ses
fils , à la dot de ses filles ; on se crée pour soi-même des ressources assurées pour l'â ge des infirmités
en dehors des chances du commerce et de toule révolution.

Association générale de prédéecs ou en cas de mort.
Cette combinaison convient à toutes les personnes qui veulent sagement se prémunir contre les

suites désastreuses d'une mort prématurée.
L'assurance en cas de mort procure un cap ital au décès de l'assuré, soit à ses héritiers , soit aux

. personnes désignées dans la police.
Ainsi la veuve et ses enfans voient leur existence assurée, et le créancier ses cap itaux garantis.
La Caisse des Ecoles et des Familles offre aussi à ses souscripteurs le bénéfice de la contre-assurance

et cle l'assurance combinée.
Contre-assurance. — Au moyeu d'une police à la caisse de prédécès, le souscripteur retrouve, en

cas de mort cle l'assuré , ses capitaux engagés sur la même tête dans une société de survie.
Assurance combinée. — E u  souscrivant sur sa propre tête , le père de famille peut assurer , après lui ,

le paiement des annuités constituées sur la tète de ses enfanls.
An 3o Novembre 1846 , le nombre des souscripteurs en cas de mort s'élevait à 7,704 et le chiffre

des capitaux à fr. 1,963,670. i3 c.
Une répaililion a lieu .chaque année entre les héritiers ou ayant-droit des assurés , décèdes.
Le premier des établissements d'assurances mutuelles sur la vie, la Caisse des Ecoles et des Familles

a opéré en cas de mort , sur une grande échelle.
Elle seule a le droit de citer des répartitions.

( lia i rc , en 1844, a pay é 160 fois )
Répartition de prédéeCS* ! La 2e , en 1845 , « 82 « ; La mise p rop ortionnelle.

( La 3e , en 1846 , « 186 « )
Extrait du tableau de la répartition de 1S46.

186 fois la mise à 12 ans.
¦ —— ¦ —¦^—— ¦ ¦»

Souscrip teurs. Prof essions. Domicile. -dge des assurés. Mises. Sommes p ayées.

Sinner (de) ,  Propriétaire , Berne (Suisse ) . . 79 3ns. L. 2000 L. ig , 3o5 5t
Agie , Notaire , Quimpert (Finistère). un 11 K 200 a 9,899 72
Declerq, Mardi , de porcel. Mons (Bel gique). . 12 11 « 4° » 7,4°3 5t
Haller , Docteur -médec. Berne (Suisse). . . 12 n « 5 » 924 01
Joyau , Propriétaire , (Lille ( Nord) . . .  20 » « 6 » 781 i3

S'adresser pour les prospectus et les renseignemens chez M. Phili pp in notaire à Neuchàtel , et à M.
Frcd. Alex. Huguenin à Cortaillod.


