
EXTRAIT DE LA

du 2g ju illet.

i. Le directoire fédéral a transmis aux états confé-
dérés le tarif améripain des droits d'importation ct de
tonnage el le règlement pour Ja perception de ces
droits dans les ports du Mexi que pendant le temps que
durera l'occupation militaire de ces ports, tari f réglé
par le ministère des finances avec d'approbation du
président des Etals-Unis ct mis en vi gueur le 7 mai
1847. Les personnes qui auraient intérêt à connaître
les dispositions de ce tarif sont invitées à s'adresser à
la chancellerie. Donné au château de Neuchâtel , le 24
juil let 1847. - CHANCELLERIE.

a. M. de Pierre, châtelain ct chef civil de la juri dic-
tion de Boudry, agissant en vertu d'un arrêt du 3o
juin 1847, fait signifier à Alexandre Galland , d'Au-
vernier, colporteur ambulant , qu 'il est cité à compa-
raître personnel lement devant la noble cour de justice
de Boudry, qui sera assemblée pour l'ordinaire a l'hô-
tel-de-ville du dit lieu , dès les g heures du matin , sa-
voir, le samedi 21 août prochain pour la première,
le samedi 18 septembre suivant pour la seconde, et le
25 du dit mois pour la tierce instance, aux fins d'en-
tendre et répondre à la demande selon l'exi gence du
cas que mon dit sieur le châtelain lui  formera de la
part de la seigneurie , tendant à le faire condamner à
subir trois jours cl trois nu,its de prison civile et à l'ac-
quit des frais, ou cc que j ustice connaîtra , pour s'être
permis le 28 mai dernier, à Bevaix , d'injuri er un gen-
darme qui était dans l'exercice de ses fondions. Gal-
land étant prévenu que s'il ne comparaît pas sur l'une
des trois instances ci-dessus, passement contumace sera
connu contre lui. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe de Boudry, le
a3 juil let  1847. C.-H. AMIET, greff ier.

3. La succession de Hcnriclte fille de feu Abram
Rosselct-Dadet , des Bayards, décédée aux Verrières le
23 mai dernier , n'ayant pas été réclamée dans le tems
voulu par la loi , elle a été déclarée jacente b la sei-
gneurie , ct le conseil d'élat , par arrêt du 21 j uillet
courant , a ordonne que cetle succession fût liquidée
sommairement ct aux moindres frais possibles. En con-
séquence , M. Charles-Henri Perroud , maire des Ver-
rières, a fixé la j ournée pour cetle li quidation , au lun-
di 16 août prochain , j our où tous les créanciers de la
dite Henriette Rosselet sont requis dose présenter dans
la chambre d'audience de la cour de justice des Ver-
rières, dès les g heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres ct être colloques , s'il y a lieu, sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille ofliciclle de l'état. Aux Verrières, le 23 jui l-
let 1847. V. NERDENET, greffier.

4. Conformément à une direction de Ja cour de jus -
tice de la Cbaux-dc-Fouds, le sieur Jouas Bclrichard.
(utcur juridi quement établi à Elisa ct Cécile Carnal!
se présentera devant la cour de j ustice de la Chaux-
dc-Fonds, le mardi 17 août 1847, pour postuler nu
nom de ses pup illes, enfans de Gustave Carnal ct de
Augustino née Hainard , ainsi qu 'au nom des enfans h
naitre de cc mariage, une renonciation formelle cl
juridi que aux biens ct aux dettes présens et futurs de-
sus nommés Gustave Carnal et sa femme Auguslinc
née Hainard. En conséquence , tous ceux qui auraient
quel que opposition a faire valoir contre celte renon-
ciation sont péremptoirement assignés a comparaître
devant la cour de justice de la Chaux-de-Fonds. qui
sera assemblée le dit j our, 17 août prochain , à l'bôlel-
dc-vi!le du dit lieu , dès les g heures du malin , sous
peine de forclusion pour les non-comparaissans. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-dc-Fonds, 24 j u i l l e t  1847.

E. VEUVE , greff ier.
S. Un arrêt du conseil d'état cn date du 14 j ui l le t

1847, ordonnant la li quidation sommaire ct aux moin-
dre frais possibles de la masse du nommé David Krieg,
qui était maitre tap issier au Locle, li quidation de-
mandée par le dil Kricg maintenant absent du p.ry;
M. le maire du Locle a fixé la journée de la dite li-
quidation au mardi 17 août 1847, jour pour lequel

tous les créanciers du dit Krieg sont péremptoirement
assignés à comparaître sur l'hôtel-de-ville du Locle,
a 9 heures du matin, pour soigner leurs intérêts, sous
"peine de forclusion sur les biens de la masse. Donné
pour être publié en la forme ordinaire, au greffe du
Locle, le 24 j uillet i847- FAVARGER , greff ier.

6. Le nommé Pierre Mosimann, de Sumisvvald au
canton de Berne, qui était graveur et guillochcur au
Locle, ayant quitté clandestinement sou domicile en
laissant quel ques obj ets mobiliers et des dettes, le
conseil d'état a ordonné, par arrêt du 14 j uillet 1847,
la li quidation sommaire el aux moindres frais possibles
de la niasse abandonnée par Mosimann. En conséquen-
ce, M. le maire du Locle a fixé la j ournée de cette
li quidation , au lundi 16 août 1847, jour auquel lous
les créanciers du dit Pierre Mosimann sont péremp-
toirement assignes à comparaître à l'hôtel-de-ville du
Locle, dès les g heures dn matin , pour faire valoir
leurs droits, sous peine de forclusion sur les biens de
la masse. Donné pour être publié en là forme ordinai-
re, au greffe du Lode, le 24 juillet 1847. -

FAVARGER , greffier.
7. En conformité d'un arrêt du conseil d'état cn date

du 21 j uillet 1847 el d'une direction de l'honorable
cour de justice du Locle , du 23 du même mois, le
sieur Louis-Edouard Jacot, maître monteur de boîtes
au Locle, fait connaître au public, que le vendredi i3
août prochain , il se présentera devant la dite honora-
ble cour de jus tice, qui siégera au lieu ordinaire de
ses séances, dèfj. les g heures du matin , pour y postu-
ler au nom de sa fille Caroline , née en 1842 de son
manaçc avec Louise née Grosclaude, une renonciation
formelle ct juridi que aux biens ct aux dettes présens
et futurs de lui sieur Louis-Edouard Jacot son père et
de Charlotte née Robert, veuve du sieur Abram-Louis
Jacot , grand'mère paternelle de la renonçante. En
conséquence, tous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposition à faire valoir contre cette demande cn
renonciation sont pércmploii ornen t assignés à compa-
raître devant la prédite honorable cour de just ice, le
dit j our i3 août 1847, à l'heure indi quée, pour faire
valoir ces mêmes moyens, sous peine de forclusion
perpétuelle. Donne pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état , au greffe du Locle, le 24
j uil let  1847. FAVARGER, greffier.

8. Par son mandement daté du 21 j uillet courant le
conseil d'élat ayant secordé le décret des biens et det-
tes de Charles-Frédéric Perrenoud allié Borel , fils de
feu Abram Perrenoud cl Rose née Huguenin, domi.
cilié b la sSagne où il tenait un commerce d'épicerie
et d'aunage, et cn faisant remonter les effets de ce
décret au 8 juil let  passé. M. le baron de Pury, maire
de la Sagne, a fixé la j ournée des inscri ptions de cc
décret au samedi 21 août i847, j our auquel tous les
créanciers du dit Charles - Frédéric Perrenoud allie
Borel sont requis de se présenter b la maison-de-ville
de la Sagne , dès g heures du matin , pour y faire ins-
crire leurs titres ct répétitions au passif de la masse cl
être colloques s'il y a lieu, sous peine de forclusion.
Donné pour êlrc inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Au greffe de la Sagne , le 24 juil let  1847.

PERRET, greffier.
g. La succession de Jul iannc née Sagncj veuve de

Jonas-Pierre Grandj ean - Perrcnoud-Comlessc, inhu-
mée a la Sag-ne le 26 mai dernier , n 'ayant pas été
réclamée par ses héritiers, a été déclarée j acente b la
seigneurie, et le conseil d'état en ayant par arrêt du
i4 juil let  courant , ordonne la li quidation sommaire ,
M. fc baron cle Pury, maire de la Sagne , a fixé la j our-
née de celte li quidation au vendredi 20 août prochain.
En conséquence, tous ceux qui auront des prétentions
à faire valoir sur celte masse sont requis de se présen-
ter le dit jour 20 août 1847» °̂ s 9 heures du malin ,
dans la salle d'audience de la maison-dc-ville de la
Sagne, pour y faire valoir , leurs droits, sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Sagn e, le 22 j ui l le t  1847.

PERRET, greffi er.
10. Mmc Augustine néc Huguenin , femme de Louis

Matile, de la Sagne y domiciliée , ayant élé admise à
postuler une renonciation formelle ct juridi que aux
biens ct dettes présens et futurs de ses père ct mère
Charles-Aimé Huguenin ct Susanne- Marie Huguenin
née Fivat , domiciliés à.la Sagne , clic a reçu par direc-
tion de rendre sa demande publi que par fa voie de la
feuil le officielle. En conséquence , elle se présentera
devant la cour de justice de la Sagne, qui sera réunie
.i la maison-de-ville du dit l ieu , le jeudi ig août pro-
chain , dès g heures du malin , pour y postuler la re-
nonciation dont il s'ag it , où tous ceux qui auraient des
moyens d'opp osition à apporter à celle demande cn
renonciation , sont péremptoirement assignés a se pré-
senter le jour ct l'heure indi qués pour y faire valoir
leurs droits d'opposition. Donne pour cire inséré trois
fois dans la feuil le  officielle de l'état. Sagne, lé 22 j uil-
l° l '847- PERRET , greff ier.

11. MM. Jules-Edouard Calame-Roberl cl Nuina-
Girard , fabricants d'horlogerie , domiciliés;i la Chaux-
dc-bonds, ont formé cnlrc eux une société en nom
collectif, sous la raison de Calamc-Robert cl Girard .
Elle a commencé le i5 juil let  1847. et durera pendant

neuf années consécutives. Donné pour être inséré dans
la feuille officielle do l'état. Chaux-de-Fonds, le i5
ju illet i847- Greffe de la Chaux-de-Fonds.

12. M. Henri Gex cadet, chef de la maison de com-
merce de papeterie établie sous ce nom b Genève,
devant remplacer son fils M. Henri Gex comme gé-
rant de la succursale qu 'il a formée b la Chaux-de-
Fonds, a choisi pour cela M. Auguste Nicod , origi-
naire d'Arbau (Ain),  domicilié b la Chaux-de-Fonds,
auquel il donne procuration pour soigner la vente
courante des marchandises de la dite succursale et en
toucher le prix. Mais M. Nicod n'est nullement autori-
sé ni b faire des achats de marchandises, ni b contrac-
ter aucune dette. Donné pour être inséré dans la feuil-
le officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds , le 17 juillet
i847- Greff e de la Chaux-de-FondyS.

i3. MM. Xavier Méloy , de Maiche ( Doubs), et
François Bobillier, de Morteau (Doubs), tous deux
négociants domiciliés b la Chaux-de-Fonds , se sont
.associes sous la raison de Méloy et Bobillier , pour
faire le commerce de commission. Celle société a com-
mencé le I er j uil let  1847 c' durera pendant un temps
illimité. Donné pour être inséré dans la feuille officiel-
le de l'étal. Chaux-dc-Fonds, le ig jui l let  1847.

'Greff e de la Chaux-de-Fonds.
i4- MM. Jean Guillod , de Nant , en Vuilly, cantou

de Fribourg , cl Charles Guillod, de Sug icz, dans Je
même canton , tous deux monteurs de boîtes en or,
domicilies à la Chaux-de-Fonds, ont formé enlre eux
une société en nom collectif , sous la raison de Jean ct
Charles Guillod. Elle est faite pour le terme de 3 an-
nées consécutives, qui ont commencé le i cr juin der-
nier. Donné pour être inséré dans Ja feuille officiell e de
l'état. Chaux-de-Fonds, le 20 j uillet i847-

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
i5. A partir du i er j uil let  courant el pour le terme

de dix années consécutives, il s'est formé b la Chaux-
dc-Fonds une société cn nom collectif ct en comman-
dite, savoir: cn nom collectif , à l'égard de MM. Henri-
Louis Lambert ct Julien-Auguste Robert, banquiers,
domiciliés b la Chaux-de-Fonds, associés gérans, -et
en commandite à l'égard de lous ceux qui y adhére-
ront par la prise d'actions. Celle société désignée sous
le titre de caisse commerciale des Montagnes ct sous la
raison de Lambert, Robert ct Cc, a pour but la
création et l'exp loitation d'une maison de banque.
Donne pour être inséré dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-dc-Fonds, 24 j uillet 1847.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
16. La communauté de Lignières ayant , à la date du

21 de ce mois, accordé à François-Charles, fils de
François-Charles Junod , un nouvel acte d'origine en
remplacement de celui qui lui avait élé délivré en i838,
qu 'il a déclaré avoir perdu ; .ce dernier acte d'origine
est, par le présent avis, déclaré nul ct sans valeur.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. A Lignières, le 22 j uillet  i847-

Le secrétaire de commune, F'.-L. GAUCHAT, notaire
17. La succession de Christian Zech , de Biglen,

canton de Berne , cn son vivant meunier b Saint-
Sul pice, n 'ayant pas été réclamée par ses héritiers, et
le conseil d'état , par arrêt du 21 courant , ayant or-
donne que celte succession fût li quidée sommairement
M. Bc'sanccnct , lieutenant du Val-de-Travers, a (\xé
la j ournée pour celle li quidation au mercredi 18 août
prochain , jour où lous les créanciers du dit Chris-
tian Zech sonl requis cle se présenter b la maison dc-
ville de Môtiers, dès les g heures du matin , pour faire
inscrire leurs tilrcs 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. Couvet , 24 j uillet
1847- Greff e du Val-de-Travers.

x8. Le nommé Auguslc-Antoinc-Lambert Bontellicr ,
ori ginaire du déparlement de l'Oise, graveur b Fleu-
rier, ayant quille clandestinement son domicile ct le
conseil d'état , par arrêt du 21 ju i l le t  courant , ayant
ordonné que sa masse fût li quidée sommairement. M.
Bcsancenct , lieutenant  du Val-de-Travers, a fixé jour
pour cette li quidation au vendredi 20 août prochain.
En conséquence , tous les créanciers du dit Bontellicr
sont péremptoirement assignés à se présenter à la mai-
son-de-ville cle Môtiers , le jour indi qué , dès les neuf
heures du malin, pour faire inscrire leurs litres ct pré-
tentions el être colloques , s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné p our être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Couvet , le 24 jui l le t  1847.

Greff e du Val-de-Travers.
ig. La vénérable chambre matrimoniale de Neuchâtel

a, par sentence en date du i5 jui llet  1847, prononcé
la séparation de biens entre le sieur Louis-François
Rentier , de Thielle, ancien aubergiste à Colombier,
ct maintenant domicilié à Neuchâiel d'une part , ct sa
femme Rosalie née Moning demeurant à la Chaux-dc-
Fonds d'autre part , de manière que maintenant les
mariés Rentier administreront séparément leurs biens
ct que les dettes qu 'ils pourront  contracter seront b la
charge de celui qui les aura souscrites ; ces conventions
étant dérogatoires aux lois ct coutumes de cet élat qui
régissent le mariage et qu'elles peuvent intéresser des
tiers , le présent avis sera inséré 3 fois dans la feuille
officielle pour qu 'aucun intéressé ne puisse cn prélex-

FEUILLE OFFICIELLE

— La Chancelleri e d'État informe le public
que les autorités bernoises ont décrété la recons-
truction du pavé du village de Douane , et que vu
le peu de largeur de la roule dans cet endroit , et
les difficultés que rencontreraient les voitures ou
charriots de roulage pendant cette opération , le
passage par la roule de lîienne sera interdit depuis
le luudi 9 août courant au samedi 14 du dit mois
pour les chars de roulage et les grandes voitures.

Donné au château de Neuchâtel le 3 août 1847.
CHANCELLERIE.



ter ignorance. Donné au greffe de Neuchâtel, le 18
j uillet 1847.

F.-C. BOREL greffier.
20. Par circulaire cn date du 8 juille t , le directoire

fédéral a transmis aux cantons divers rensei gnemens
concernant les rapports commerciaux de la Suisse avec
les Etats-Unis de l'Amérique du nord. Les personnes
qui auraient intérêt à connaître ces rensei gnements,
sonl invitées à s'adresser a la chancellerie. Au château
de Neuchâtel , le 17 ju illet i847-

CHANCELLERIE.

a i .  Ensuite des préliminaires d'usage , M. Victor
Rentier, négociant à la Chaux-dc-Fonds, se présente-
ra devant la cour de justice delà Côte, qui sera assem-
blée .i l'extraordinaire a Auvernier , clans la maison
de commune le mardi io août prochain , à g heures du
malin , pour postuler une renonciation formelle ct
juridi que aux biens cl dettes présens cl futurs du sieur
Louis - François Rentier son père , communier de
Thielle , ci-devant aubergiste a Colombier ct mainte-
nant domicilié à Neuchâtel. En conséquence , tous ceux
qui auraient des moyens d'opposition .i apporter b
cetle demande en renonciation , sont péremptoirement
assignés à se présenter devant la dite cour , au j our et
b l'heure devant indi ques , pour les y faire valoir selon
droit. Donné pour être inséré 3 fois dans fa feuille offi-
cielle ct publié ainsi dans tout l'état, au greffe de la
Côte, le 17 j uil let  1847.

BUI .ARD, greffier.
22. M. Phili ppe-Henri Malthcy-Dorct, maire de la

Brévine, agissant par ordre exprès de la seigneurie cn
date du 3o juin  dernier , fait assigner par1 le présent
avis, le nommé Félix Dornicr , domicilié à .Cnarop é
en France, a paraître en cour de j usljcc de la Brévine
dans la salle d'audience de la maison-dc-villc du dit lieu
dès les 10 heures du malin , le vendredi 20 août 1847
de première instance, le vendredi 17. sep tembre
1847 c'c seconde instance, ct le vendredi 24 du dit
mois de tierce et dernière instance, pour être pré-
sent, entendre ct répondre â la demande qui lui sera
formée clans le but de le faire condamner à subir
3 jours Ct 3 nuits de prison civile ct aux frais,
j iour s'être permis de couper, d'enlever ct de vendre
au préju dice de sa belle-mère, Marie-Ursule Girard,
3eux plantes de bois dans une forê t appartenant b
cette dernière , el située au gros Girard dans la com-
mune ct j uridiction de la Brévine. En le prévenant
que s'il ne paraît pas à l'une des audiences indi quées,
Eassemcnt sera pris contre lui ct il sera obli gé de su-

ir la dite peine , ct de payer tous les frais dérivant.
En cas de négative, preuve sera fournie au désir des
lois. Donné sous les protestes de droit et d'usage pour
Être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Au
greffe de la Brévine, le 16 juillet 1847.

J.-F. HUGUENIN, greffier.
23. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en datedu i4

-juin dernier, et d'une direction de l'honorable cour
de justice des Verrières, Célestin Brandt , agissant cn
sa qualité de tuteur juridi quement établi aux trois en-
fans mineurs d'Henri-Louis Benoit et cle Louise-Amé-
lie Brandt , de Gorgier, demeurant aux B.-iyards, qui
sont Henri-Louis, Roscttc-Elvina et Marianne-Adèle
Benoit, se présentera devant Ja cour de jus tice des
Verrières, qui sera assemblée dans la salle d'audience
du dit lieu , le mercredi 18 du mois d'août prochain,
dès les 1 o heures dn matin , pour postuler, tant au nom
des dils enfans Benoit qu 'au nom de ceux qui pour-
raient encore naître du mariage du dit H.-L. Benoit ct
de son épouse prénommée, une renonciation formelle
et j uridi que aux biens ct délies présens et futurs des
dits mariés Benoit , leurs père ct mère. En conséquen-
ce, tous ceux qui auraient des moyens d'opposition a
faire valoir contre cette demande eu renonciation ,
sont péremptoirement assignés à comparaître devant
la cour de justice des Verrières, Je dit j our 18 août ,
au lieu et à l'heure iudi qués pour les faire valoir selon
droit, sous peine de forclusion. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de l'état. Aux
Verrières, 17 juillet i847-

V. NERDENET, greff ier.
24. Le nommé Jules Brandt , qui était horloger au

Locle, fils de feu Justin Brandt du dit Locle et de
Caroline née Montandon , ayant quitte clandestinement
son domicile, cn abandonnant quel ques effels mobi-
liers et des dettes, le conseil d'état , par arrêt du i4
ju in dernier, a ordonné que la masse du dit Brandt
devait être liquidée sommairement et aux moindres
frais possibles. En conséquence, M. le maire du Locle
a fixe la journée pour cette li quidation au lundi g
août i847> j0lu" auquel tous les créanciers cle Jules
Brandt sont péremptoirement assignés b se présenter
sur l'hôtel-de-ville du Locle , à g heures du malin ,
Ïiour y faire valoir leurs prétentions sur les biens de

a masse sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Au gref-
fe du Locle, le ig juillet i847-

FAVARGER, greff ier.
25. En vertu de permission duement obtenue , le

sieur Louis Mcntha-Pochon , do Cortaillon , y demeu-
rant , fait signifie r à Baplistc.Jacob Buhrcr , charpen-
tier, originaire du canton de Schaffhousc, dont il igno-
re le domicile actuel , qu 'il a opéré une saisie sur les
objets mobiliers qu 'il a abandonnés dans l'app artement
qu 'il a occupé jusqu'en dernier lieu dans la maison du
ait sieur Menlha et qui forment le gage de cc dernier;
Cette saisie a été faite par l ' instant , dans le but de se
faire payer d'une somme de L. 33 » 14 » 6 tournois qui
lui est duc pour solde du prix du loyer de l'apparte-
ment précite, à teneur du bail signé par le prédit Buhrcr
le 24 décembre 1842. lin conséquence, cc dernier est
prévenu par le présent avis qui lient lieu de citalion
que si d'ici au 16 août prochain il n 'a pas acquitté au
sieur Mentha la somme de L. 33 » 14 ss 6 ainsi que tous
légitimes frais, celui-ci fera vendre publiquement le
dit jou r, les objets formant son gage pour se payer
de ce cjui lui est dû. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état, Au greffe de Boudry
ig ju illet 1847-

C.-H. AMIET, greffier.
26. Le sieur Edouard Prince, horloger demeurai! là

la Chaux-de-Fonds, ayant fait attouchement de dé-

cret de ses biens, le conseil d'étal , par arrêt cn date
du 6 ju il let  courant , a ordonné que la masse du dit
Prince fût li quidée sommairement en faisant remonter
l'ouverture de cette li quidation au 2g juin dernier.
En conséquence, M. Ulysse Dubois, maire de la Chaux-
de-Fonds, a fixé la jo urnée pour celte liquidation au
j eudi 12 aoû't prochain, jo ur où tous les créanciers
clu dit Edouard Prince sont requis cle se présenter a
l'Jiôtcl-de-ville de la Chaux-dc-Fonds, dès les g heu-
res du matin , pour faire inscrire leurs litres au passif
de la masse de ce discutant ct être colloques, s'il y a
lieu sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-
Fonds, g j ui l le t  i847-

E. VEUVE, greff ier.

Fin de Ja Feuille officielle.

1. Le public est informé que M. Wavre-Ver-
nct étant appelé et autorisé îi s'absenter j usqu'au
mois d'octobre prochain , les inscriptions aux di-
vers registres du contrôle des baptêmes, mariages
et décès , seront reçues et les déclarations exp édiées
jusqu'à la dite époque au bureau de M. François
Wavre , membre clu Grand-Conseil , rue Dupey-
rou. n" 1.

Donné b l'hôtel- de -ville de Neuchâtel , le 3
août 1847. La secrétaircrie-dc-ville.

2. Les particuliers non bourgeois de Neuchâ-
tel , cj ui possèdent des vignes rière la banlieue de
celte ville , pour lesquelles ils n'ont pas un contrat
d'abonnement cle dime, sont informés : i° Qu'ils
peuvent remettre b M. le maître-bourgeois en
chef leurs requêtes afin d'obtenir ces abonnemens,
j usqu'au 31 août courant , terme après lequel telles
demandes seront renvoy ées b l'année prochaine;
20 Que ceux qui préfèrent payer la dime en na-
ture doivent faire avant la mise du ban des ven-
danges, l'indication de leurs vignes au sieur Borel
sous-hôpilalier , chargé de la perception de celle
redevance.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3
août 1847. Par ord. le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .
3. A louer le rez-de-chaussée, l'étage et dépen-

dances du bâtiment de l'ancien tirage h l'Ecluse.
S'adresser au bureau de M. Phili ppin , au chan-
tier , pour voir le local , et à la secrétairie-de-ville
jusqu'au 15 courant , pour connaître les conditions
el inscrire les demandes.

Donné b l 'hôtel-de- ville de Neuchâtel , le 3
août 1847. Par ord. le secret aire-de-ville

- F.-A. WAVRE.

IMMEUBLES A VENDRE.
4. Le sieur Christ Kaufmann , domicilié b Va-

lang in , offre cle vendre , sous les condilions les plus
favorables quant au paiement , nne usine renfer-
mant deux moulins, un gruoir , une scie, un bat-
toir b grains , ct un logement commode: un verger
et j ardin sont attenans b la maison ; cet établisse-
ment , qui a été remis â neuf tout dernièrement ,
est t rès-bien achalandé et situé sur le cours d'eau
de la Sauge, au-dessus de Valang in , b proximité
de la route tendant  cle Neuchâtel b la Chaux-de-
Fouds. S'adresser , pour voir cet établissement et
pour traiter cle l'acquisition , au propriétaire , b
Valangin.

5. Les enchères cle la Petite Rochette et du
domaine de Monruz , n'ayant donné aucun réstil-
tht , MM. les Syndics de la maison Antoine For-
nachon croient devoir faire connaître , par la voie
celte feuille , qu 'ils sont disposés b traiter de gré
b gré pour la vente cle ces deux propriétés, aussi
bien que pour toutes éelles dépendantes de cetle
maison , tant en immeubles qu 'en bien-fonds, dont
les enchères n'ont pas élé annoncées. Ils invitent
eu conséquence les amateurs b s'adresser b eux ou
aux propriétaires eux-mêmes.

Mal gré tout ce qu 'il y aurait cle fâcheux au
morcellement de Monruz , l'une des plus belles
campagnes des environs de la ville, et qui possède
un èncavage commode et bien établi , le propriétaire
s'y résoudra cependant pour répondre au désir
qui a élé manifesté b MM- les Syndics, résolus b
écouter toutes les propositions qui ne nuiront
pas aux intérêts dont ils sont chargés.

6. Le samedi 14 août prochain , des les trois
heures après midi , il sera , cn l'étude du notaire
ct avocat Jules Phili pp in , à Neuchâtel , procédé b
la vente par voie de minute d'un morcel de vi-
gne appartenant  aux héritiers de Mlle Sophie de
Meuron , situé au Plan de Serrières, (porte n ° G3
en vent) ,  contenant environ trois ouvriers ct un
quart. Cet immeuble qui est dans un parfait élat
de culture , est limité de bise par l'hoirie Touchou-
Michaud , de vent par M. de Diesbach , cle j oran
par M. de Perregaux , conseiller d'Etal , ct d'u-
berre par la roule d'Yverdon. Ce terrain , cle di-
mensions très-convenables pour recevoir un bâli-
meut d'habitation , domine une vue des plus agréa-
bles. S'adresser pour voir l'immeuble et connaître
les conditions de la vente au dit notaire Phili pp in.

7. A vendre , b la minute , b Auvernier, le sa-
medi 7 août prochain , b \ heures de l'après-midi ,
b l'auberge cle la Couronne, une maison au dit lien,
agréablement située, composée de 2 caves empla-
cement de pressoir , 2 étages, le tout en parfait
état , avec un grand et bon j ardin derrière. S'a-
dresser , pour Tes conditions et renseignements, è
M. Louis Cortaillod, b Auvernier.

8. Messieurs les syndics établis pour la liqui-
dation de la maison de banque Antoine Forna-
chon , exposeront b 1 enchère par voie de minute
au greffe de la ville , le j eudi 12 août prochain , à
trois heures après midi , où les amateurs pourront
prendre connaissance des conditions , une pro-
priété sise au faubourg de cette ville , entre la
possession de Mad. de Sandol-Roy et celle de M.
le maître-bourgeois Wilhelm DuPasquier; elle se
compose d'une maison d'habitation b 2 étages, et
d'un j ardin avec arbres fruitiers et un excellent
puits, ayant entrée du côté de la grande promenade
etparlefaubourgintérieur;miseen prixà85o louis.Delap artdeMM. les Quatre-Ministraux.

FABRIQUE DE REGISTRES,
ATELIER DE RELIURE,

de S. Scheurer, Place-d 'Armes.

J 4>  Pour la rentrée des écoles, on trouvera
chez lui les fournitures nécessaires aux écoliers ; -
tels que cahiers, carnets, portefeuilles, plumes,
pap iers ordinaire cl b lettres. Uu choix de régis-
tics lignés et non lignés, pap ier ligné pour comp-
tes, parchemin el carlon. On monte chez lui tous
les ouvrages brodés, pour étuis de cigares, livres
de notes, portefeuilles, elc.

i5. Au magasin de Ch. Lichtenhahn , des veil-
leuses en blanc de baleine , nouvellement inven-
tées, recommanda blés par leur économie et leur
propreté. — Papier mort aux mouches qualité su-
périeure..

16. Chez H. Henriod , relieur-libraire, vis-à-
vis du collège, tons les ouvrages en usage dans les
classes, fournitures de dessin , plumes, papier,
portefeuilles de lous genres, cahiers de tous for-
mats qu 'il cédera b des prix t rès-favorables, se
recommandant aux personnes qui voudront bien
lui accorder la préférence.

9. Les curateurs h la masse de feu Jean-Ja-
ques Zimmermann, exposeront à l'enchère publi-
que , vendredi i3 courant, dès les 8 heures du ma-
tin , dans la maison du sieur Frédéric Mollin, a
Bevaix , les effets mobiliers du défunt , consistant
en literie, linge cle corps , habillements, pendule,
bureau , bois-de-lit et autres effets dont le détail
serait trop long.

1 o. La commission des forêts de la ville de TMeu-
chàtel fera , vendredi i3 août prochain , des en-
chères b Serroue, où elle exposera en vente quatre
mille et cinq cents fagots, dix billons cle sapin et
des tas de perches. On se réunira à 8 heures du
matin , devant la maison de Pierre-gelée.

11. Messieurs les Quatre-Ministraux feront ven-
dre â l'enchère , dans leurs forêts des Joux , le
mercredi 18 août courant , environ 100 toises bois
cle sap in , 20 cle hêtre , 100 billons ct 2400 fagots.
Les mises commenceront b 7 heures du.matin , et
le rassemblement aura lieu devant la ferme de la
Vauxmarcus.

12. Par permission obtenue , on exposera en
montes le j eudi 12 août , dès 9 heures du malin ,
au 2d étage de la maison de M. de Sandoz-Morel,
le mobilier de feu M 11" Sophie Meuron , deux
ameublements complets , argenterie, linge, batte-
rie de cuisine , etc. ; plusieurs obj ets de prix ve-
nant  des Indes et de la Chine , et uue petite quan-
tité de vins en bouteilles .

A VENDRE.
i3. Un Daguerréotype grand format , de

Buron , b Paris , avec 3 plaques argentées, au prix
de ffr. 140. Il a coûté neuf ffr. 4<>o. Plus,, divers
meubles de ménage. S'adresser au dépôt de meu-
bles, chantier Sauvin , aux Terreaux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

FABRIQUE

ET GAINERIE.
17. M. Oltomar Gicsccke , b l'Evole , maison

Dagond , n° 11 , a l'honneur d'annoncer à-l'hono-
rable public qu 'il est établi actuel lement  b Neu-
châtel ; il se recommande ponr la confection des
éluis en lous genres, ainsi que pour toutes espèces
de cartonnages et ouvrages de broderies de dames;
le tout b des prh excessivement modérés.

18. Le sieur Michel Ileiber prévient le public
qu 'il est arrivé avec une collection d'ognons de
fleurs , et qu 'il en laissera cn dépôt chez M. Wyss,
j ardinier au palais Rougemont.

19. Au magasin Peter , maison DeLuze , au
bas de la rue du Château , des sucres en pains h
16 '/, creulzer la livre et des savons b 4 bz. Tous
les autres articles d'épicerie en rapport b ces prix.

DE CARTONNAGES



HUILE POUR LES CHEVEUX
En commission chez Schorp -Neuonschtff ander

Inventée p ar le docteur Hamilton. prof esseur
de chimie à Londres.

10. Cette huile, extraite des herbes les plus fi-
nes, favorise beaucoup la crue des cheveux et l'on
garantit qu'il n'y entre rien qui puisse nuire à la
chevelure. Cette huile est particulièrement b re-
commander aux personnes qui n'aiment pas beau-
coup la pommade parce qu'elle rend souvent la
tête malpropre , tandis que cette huile au contraire
nettoie. Si l'on en fait nn usage fréquent, elle en-
lève la crasse et tout ce qui pourrait y avoir de
malpropre . Il suffit tons les 8 jours d'en verser
quelques gouttes dans le creux de la main el de la
fairo pénétrer dans la peau pour donner tout à la
fois du lustre et de la souplesse b la chevelure.

Ceux qui se serviront de ce remède incompara-
ble ne voudront plus entendre parler de pomma-
de. Bien loin de vanter cetle huile comme un re-
mède universel contre les places chauves, nous
n'en recommanderons qu'un petit flacon pour en
faire l'essai, et les heureux résultats ne laisseront
point de doute sur l'efficacité de notre remède.
Pour faciliter l'achat d'un remède si avantageux à
In crue des cheveux et pour en rendre l'usage plus
général, on a fixé les prix suivants :

i flacon , suffisant pour 6 mois, 4 batz.
i flacon , » n i an , 8 n

ai.  M. Bruand , fondeur et plombier, b Neu-
ciiâtel , a en dépôt des tuyaux en chanvre pour
pompes b incendie , de la meilleure fabrique , ga-
rantis , dont il fait les boîtes de raccordement. Il
établit les pompes à incendie, et remet b neuf les
vieilles auxquelles il fait lous les changements que
l'on désire. Il confectionne aussi toutes espèces
de pompes de pnils et conduits d'eau , et les monte
avec des tuyaux soit en bois, en plomb, en cuivre
ou en fer, comme cela convient; lous ses ouvrages
sonl garantis. — Le même est toujours assorti de
robinets de tous genres , gonleaux de fontaine et
grilles pour lavoirs . -

22. Une banque , de 5 pieds de long sur z
pieds de large, en sapin , b trois tiroirs , et nn pe-
tit pupitre à pied ; plus cn commission, nne tren-
taine billons noyer ,2^, %, %• S'adr. b Aug.
Bolomey, menuisier ébéniste, rue S'.-Maurice.

23. L'on vendra b I amiable et pour argent
comptant , jeudi 12 courant dès les 9 heures du
matin , dans la maison Wuitthier au Carré, divers
articles de literie, ustensiles de ménage, terraille,
etc.; à des prix très-modiques.

24. Sucre pour marmelade, sans on avec pa-
pier , chez Borel-Wittnauer.

a5. A vendre , au dépôt central , maison des
orphelins, h Neuchâtel : Les dernières heures de
Mornay-DuPlessis , Gigord , Rivet , Dumoulin ,
Drelincourt et Fabri , nouvelle édition augmentée
des derniers moments de J.-C. Rieu, revue et
publiée en 1847 par la société des livres religieux ,
annexe de la Société bibli que de Neuchâtel. Prix
de l'exemp laire broché, 11 % batz ; dos et coins
Cn parchemin, i3'/2 batz .

26. Cinq vases neufs et avinés, chacun cle la con-
tenance d'environ 3ooo pots suisses. S'adresser b
M. Zehender b Gollstadt près Nidau , canton de
Berne.

27. A vendre , par capotes, du beau miel de la
vallée du lac de Jonx. S'adr. b l'hôtel du Faucon.

28. A vendre, deux pressoirs en bois avec tous
leurs accessoires , l'un et l'autre en parfait état.
S'adresser, pour les voir ou pour traiter , b Henri
Cochand, maître charpentier, en Gleyres, b Yver-
don.

fBËtammJÊ 29* n̂ ° r̂e a 
ven

^re > une ânesse
tWtVvly *  âgée de 4 ans , bien dressée pour un
¦¦aB petit char. S'adresser b Ch. Messerli ,
au Pont-neuf, b Serrières.

3o. A vendre , faute de place , nn bon piano.
S'adresser au bureau d'avis , qui indiquera.

A Ja librairie de J.-P. Michaud.
3i. Cours d'histoire moderne, d'après le manuel

de Heeren, 1 vol. 18
Education familière , par Miss Edgeworlh , 3

6enes.
'Morceaux choisis de Bnffon, 1 vol. 18.
•Grammaire française d'après Noël et Chapsal,

adoptée par la commission d'éducation.
Hymnes cn proses, par Miss Barbault.
Géographie top ique par F. de Rougemont.
Géographie politique par F. de Rougemont , et

généralement tous les livres en usage dans les
écdles de la ville ct cle la campagne; de môme que :
plumes, crayons, pap iers, encres, cahiers el livres
blancs.

3a. Fr.-A. Clerc , au cercle des Marchands ,
mettra en perce, dans le milieu du mois prochain ,
une bosse vin rouge 1846 , crû de la ville et des
environs de Cbampreveyre , qu 'il vendra mis en
bouteille, à la pièce, par quantité de 25 bouteilles
et au-dessus, au prix de 4V£ balz la bouteille , les
bouchons non compris; la qualité du vin et le bas

prix engageront messieurs les amaleure 2» s'inscrire
au plus tôt, afin de ne pas être trop lard. Il offre
aussi à vendre par bouteilles et pour la quantité
qu'on désirera , à nn prix très-modique , des fins
vins de Bourgogne et de Marquisat i8a5 et i83a.

33. Une maison de Soleure offre de vendre un
assortiment de bois de chêne, en planches. S'a-
dresser pour le prix et les conditions à M. L. Pe-
titmattre .

34. Ou beurre fond n, au magasin Ga
oon^Roulet, près du gymnase.

35. A vendre , d'occasion, au magasin de meu-
bles de Bachelin, aux Terreaux :

Un mobilier complet composé d'un grand lit en
noyer avec sa paillasse b ressorts, plusieurs ordi-
naires, un dit pour enfans, que grande table à
manger en noyer, deux dites de salon , une dite
b j eu avec son tapis, une dite pour écrire soit bu-
reau de dame, un secrétaire en noyer, un dit por-
tatif , commodes en noyer à trois et b quatre ti-
roirs, une grande glace, une petite dil psyché,
lavabo avec ses porcelaines, armoire en noyer soit
biblioth èque , une dite en sap in vitrée," idem pour
buffet de service et plusieurs autres b une porte ,
un canap é, huit chaises el deux fauteuils, un tapis
de salon , un voltaire en damas, un très bon piani-
no en noyer, et antres obj ets qui seront cédés b
des prix très-avantageux.

36. F. DelmaS, chaudronnier , près le Tem-
ple neuf , informe le public et princi palement ses
pratiques qu 'il fabrique des potagers en fer
battu de toutes les grandeurs garnis en briques,
b un prix raisonnable ; il se charge de faire servir
les vieilles marmiltes au moyen d'un cercle et les
cocasses en faisant un fond. On trouve chez lui
des fourneaux économiques garnis en rozette avec
marbres, pour salons et chambres b manger; des
seilles en cuivre, cocasses, feuilles b gâteau , cafe-
tières, tourtières, casses en fer et en cuivre et au-
tres articles relatifs b son élat.

37. Marthe , pere , a de nouveau complète son
assortiment de boyaux pour pompes b incendie ;
on trouvera en outre chez lui des boyaux de ren-
contre garnis de leurs boîtes d'assemblage qu 'il
cédera b bas prix ;.des châssis de couche et de ceux
b tabatière , bascules à engrenage et b olive pour
portes el croisées, charnières à nœud carré, pom-
pes hydra uliques, panneaux de porte, grèques et
frizes pour balcons en fer de fonte.

38. Auguste Marth e , fils , rue Fleury , avanta-
geusement connu pour la confection des potagers,
les recommande sous le rapport de l'économie,
étant parvenu b les perfectionner au point qu 'ils
ne laissent rien à désirer. On trouvera aussi chez
lui un nouveau système de sonnette pour apparte-
ments ; il est touj ours fourni de pompes hydrauli-
ques françaises. Le même aurait encore un loge-
ment à remettre de suite.'

3g. A vendre, chez M. Edouard Bovet , 6 lai-
gres de 2688, 3264, 3420, 4<> i5j  4800 et 4800
pots d'ici, un grand balancier, avec chaînes , pla-
teaux , tours, etc.; un plus pelit avec plateau et
cordes , des poids de 5o lb.; une vis de pressoir
d'un t rès-gros calibre avec son écrou en fonte et
les accessoires en fer , faits par un des premiers
mècaniçieas du p ays.

4o. Un char b banc neuf , à trois places ; de ren-
contre , un wurst et nne chaise , encore en bon
état. S'adresser â -Sperly, charron , près du temple
du bas.

Ox\p)EMAJVDE A ACHETER.
4 i .  On demande b acheter h prix raisonnable ,

quatre glaces de 2 b 3 pieds, des tables rondes et
antres meubles. S'adresser au dépôt de meubles
en commission, aux Terreaux, chantier Sauvin.

AIAMODIER.
42. L'auberge de la maison de commune b Li-

gnières devenant vacante pour :le , 11 novembre
prochain , sera remise en amodiation popr trois ou
six années par voie d'enchères publi ques , lundi
prochain 23 août , b g heures du matin. Cetle au-
berge jouit d'uu débit considérable ; elle a été
agrandie et réparée dernièrement et renferme de
vastes appartements avec grange , écurie, remise,
j ardin et accessoires ; au besoin on pourrait v éta-
blir une boulangerie. Les amateurs sont invités b se
rencontrer à Lignières au jour et b l'heure indi-
qués ci-dessus, munis de témoignages de moralité
et de garanties de solvabilité.

Lignières le 2 août 1847, F.-L. GAUCHAT,
Secrétaire de Commune.

43. La forge de l'honorable corporation du vil-
lage de Cormondréche avec divers outils et dé-
pendances, pouvant être amodiée pour la desservir
de suite, on invite les amateurs b s'annoncer b M.
David-Henri Dothaux , ancien d'église, demeurant
au dit lieu , gouverneur de la dile corporation.

Donné b Cormondréche, le 14 j uillet 1847.
Le secrétaire,

BULARD, greffier .

A LOUER.
44- Pour Noël, an grand logement de 3 on 4

chambres, grande cuisine, cave et galetas, le tout
bien éclairé et propre, dans la maison Rlingen-
stein, rue St. Maurice. S'adr. à Antoine Hotz,
maitre sellier.

45. Pour Noël, le S"" étage de la maison de
Fritz Braithaupt , a la Grand'rue , composé de 3
chambres , cabinet , cuisine , galetas et caveau ,
le tout bien éclairé. S'adr. an premier étage de
la dite maison .

4<L On offre b remettre de suite , un magasin
très-bien situé , au centre de la ville , avec beau-
coup ou peu de marchandises , selon le gré de
l'acquéreur auquel on accorderait des facilités de
payement moyennant garantie. S'adr. au bureau
d'avis.

47. De suite , un magasin pouvant servir d ate-
lier dans une des belles expositions de la ville.
S'adr. à Charles Nagel , maison Loup , rue du
Seyon. ,

48. De suite , par mois , ensemble ou séparé-
ment , 3 chambres au 2mo étage de la maison au
pied du Cret. On pourrait en meubler une, et dès
le i5 sept, prochain , le logement entier compre-
nant le i er et le ime élage , etc. S'adr. chez M.
Borel-Fauche, maison des orphelins à Neuchâtel.

49. Pour cause de dép art, on remettrait ponr
octobre ou b Noël prochain , l'appartement du 2,ne

étage de la maison cle Samuel Fornachon , bou-
langer , Grand' rue. Cet appartement composé de
3 pièces et un petit cabinet sur le devant , de 3
pièces sur le derrière, avec cuisine, grand galetas,
chambre b resserrer et cave, réunit la plupart des
avantages qu 'on peut désirer, espace, gaieté el
salubrité. S'adr. pour le voir , au locataire actuel,
M. le pasteur Bipper , ou au propriétaire de la
maison.

50. Pour la
^
rentrée du collège, une chambre a

poêle meublée , au rez-de-chaussée de la maison
Meuron , rue de Place-d'Armes. S'adr. au maga-
sin Boulet.

51. A louer de suite , un joli appartement com-
plet meublé. S'adr. b M. Convert , à Colombier.

5ï. A louer de suite , une chambre meublée
avec ou sans la pension , chez Mlle Tissot , n° 1
au Tertre.

53. A louer de suite , une chambre meublée
avec la pension chez Mme Petitpierre-Dubied 1
au faubourg.

54. 'A louer , dès-maintenant , un petit loge-
ment an 3me élage de la maison occupée par M.
Clerc, notaire , Grand'rue. S'adresser auproprié-
taire.

55. Mad. Àeschlimann offre à louer, à un ou
deux messieurs, une chambre meublée très-propre
et bien située, rue des Bercles. La même se re-
commande pour soigner des malades, rempailler
des chaises el des p lacels et les remettre b neuf.
— Sa nièce , qui reste avec elle , se recommande
pour les ouvrages relatifs b son éla t de contrepoin-
tière qu 'elle a appris b Yverdon ; elle ne laissera
rien à désirer pour satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'occuper soit b la journée , soit chez
elle. Elles demeurent chez M. Matbey-Doret, rue
des Moulins.

A VIS.
56. Pour cause de dé part , la maison occupée

par M. Caumont , au Sablon , est h louer dès le
mois d'octobre ou dès Noël prochain. Le logement
présenle toutes les conditions désirables ; remis a
neuf depuis 2 ans, il se compose de 8 chambres
de maîtres, d'un vestibule, de plusieurs chambres
mansardes ; d'une cave servant aussi de bouteiller ;
une terrasse, un grand jardin , plusieurs autres piè-
ces de terrain en nature de j ardin ou de verger,
contribuent , outre la vue sur le lac et les Alpes,
b faire de celle habitation un séjour des plus agréa-
bles. S'adresser b M. Alphonse DuPasquier, pro-
priétaire, au Petit-Cortaillod, ou b M. Caumont,
au Sablon.

57. On offre à louer, pour les premiers jours
d'août , une chambre meublée, avec la pension si
on le dési re ; on recevrait volontiers un ou deux
j eunes gens fré quentant le collège. S'adresser b
M. Baumaun-Pélers, maison Stauffer, du côté de
la promenade.

58. A louer de suite , b la rue de l'Hôpital , un
premier étage, au n» 16.

59. Dans la maison Lebet-Roy, en face le bu-
reau des postes, deux chambres meublées ou non
meublées. .

60. De suite ou pour la rentrée du collège, une
grande chambre à poêle meublée pour deux mes-
sieurs, avec la pension. S'adr. b Frédéric Aufranc,
maison de M. Berthoud-Fabry, rue de Flandre,
près de la place du marché.

61. Pour le I er septembre, b des personnes re-
commandables , nn logement ruelle Breton , au
premier élage , composé de deux chambres qui
se chauffent, cuisine, galelas et caveau. S'adresser
b Mad. Petitpierre, b l'Evole.



02. Dès à-présent , ensemble ou séparément ,
-une boulangerie vaste ct commode , située rue des
Moulins, et le premier étage cle la même maison.
S'adresser à Ch;-Humbert  Jacot , rue du Cocj-
cl'Inde , n° 5.

. '63. Pour le i« r septembre ou le i« r octobre
prochain , deux caves contiguës , sèches ct fraî-
ches , b la rue du Pommier , dont une meublée
de quatre laigres en très-bon étal , conlenant en-
semble environ 35 bosses. S'adr. , pour les con-
ditions qui sont très-favorables , b F. A. Clerc , au
rorr.ln dos. Marchands.

6!\ .  M. DuPasquier-Tcrrisse offre b louer , des
à-présent , la cave de sa maison au Sablon , meu-
blée de 120 à i3o bosses, en vases de 8 b 16 bos-
ses, tous cn élat de recevoir du v in ;  plus , 2 pres-
soirs , cuves pour vendanges, etc. S'adresser , pour
voir la cave , à Louis Ziinmermanii , rue des Epan-
cheurs , ct pour les conditions , au propriétaire.
Le même offre b vendre au Petit-Cortaillod , un
pressoir , vis en bois, de la contenance de 3o b 35
gerles. Toutes les pièces cn sont dans le meilleur
étal ,' ct au grand complet.

nom A LOUER
65. L'hôtel de commune de Colombier , deve-

nant vacant pour Noël prochain , ou a telle autre
époque b convenir de gré a gré avec le tenancier
actuel , que des raisons cle santé obli gent , au re-
gret de la commune, de résilier son bail , sera
exposé cn enchères publi ques , samedi 21 août , b
a heures cle .'après midi. Cel établissement , remis
depuis peu b neuf, ayant écurie , remise , fenil ,
caves ct j ardin , bien achalandé el situé sur une
des routes les p lus fréquentées du pays , est suffi-
samment connu pour qu 'il soit nécessaire d'en
détailler ici tous les avantages ; les casernements
qui ont lieu chaque année pendant quel ques mois
procurent aussi un débit considérable et assuré.
Les amateurs peuvent s'adresser , pour voir l'ho-
lel , b M. Ch. Morel , tenancier actuel, ou b MM.
les gouverneurs de commune , et ils devront élre
munis de témoignages cle moralité ct de garanties
de solvabilité pour se présenter le susdit j our , où
l'éohûte aura lieu a des conditions favorables.

66. Dès maintenant , a Fahys , un appartement
de trois chambres , cuisine ct les dépendances né-
cessaires , avec grange ct écurie , dans laquelle on
peut loger de 6 b 7 bêtes. S'adr. b Franc. Delmas,
ferblantier , rue du Temple neuf.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
67. Un jeune homme de 17 ans , de Berne ,

cherche une place pour quel que ouvrage que l'on
voudra ; il sait bien soiguer les chevaux ; il ne de-
manderait point de gages moyennant qu 'il pût
apprendre le français. S'adresser a Anl. Holz, maî-
tre sellier.

68. Une bonne nourrice désire trouver une
place. S'adresser b Mme Lehmann , sage-femme,
près le temp le neuf.

•69. Une jeune fille qui sait coudre , tricoter
raccmimoder les bas, désire trquver une place
dès b présent s'il est possible. S'adr. au bur. d'avis.

70. On demande dans une maison de la cam-
pagne, pour entrer desuite , comme cuisinière , une
fille recommandable pour les mœurs , sachant faire
¦un bon ordinaire; il esl inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser b M. Menlba ,
b Grand-Champ, près Boudry .

7 1. Une fille du grand-duché de Badcn , âgée
de a3 ans , Irès-rccommanilablc et connaissant tous
les ouvrages clu sexe, désire trouver une condi-
tion quelconque ; elle se contenterait d'un modi-
que salaire. S'adresser chez Mad. Favre , maison
Virchaux , rue Neuve.

72. Une personne de 23 ans, parlant les deux
langues , s'offre pour enlrer au p lus tôt cn qualité
de nourrice. S'adresser a Marie fialmann , a Fins-
lerhenne , district de Cerlier.

7 3. Une j eune personne forte et bien portante
désire se placer comme bonne d'enfans dans une
bonne maison de la ville. S'adresser b Mad.
Pelilpierre rue des Epancheurs , u° 1.

74 . Une personne de 23 ans , qui connaît les
deux langues , se trouvant sans place par suite du
décès de sa maîtresse , aimerait b se placer le
plus tôt possible comme servante ; on peut pren-
dre des renseignements sur son compte chez Mad.
Petitp ierre , en face de la promenade , où elle a
été en service.

75. Un jeune homme d' une conduite régulière ,
sobre el laborieux , désire se placer en qualité de
valet-de-chambre ou pour toute autre partie du
service , chez une famille respectable dont il s'ef-
forcera de mériter la confiance ; et afiu cle pouvoir
apprécier a leur j uste valeur son mérite cl sa con-
duite , il offre de faire un essai de 3 b 4 mois sans
autre rétribution que sa nourriture ; au bout cle ce
temps on pourra le congédier , ou , ce dont il ne
doute pas , lui accorder un gage raisonnable. S'a-
dresser , pour de plus amp les renseignements , b
M. Berlhoud-Colorab, b Vaumarcu s.

76. Uue personne désire se placer de suite
comme fcmmc-dc-chambre, soit dans la ville ou
b la campagne; elle peut produire de bons certifi-
cat:!. S'adresser b M"1-' DePicrre , b Troisrods, ou
à Mmc Tissot. b Bôle.

80. On a perdu , dimanche 25 j uillet , sur la
route du Roc à Neuchâtel , en passant par le Ma-
Iey et Vcens, un vieux portefeuille contenant des
notes sans valeur pour tout autre que son pro-
priétaire , qui donnera une récompense b la per-
sonne qui le rapportera chez M. le pasteur Diacon ,
b l'Evole.

81. On a perdu , le 27 j uin , depuis Colombier
à Grand-Champ, une broche en or garnie de gre-
nats. La personne qui l'a trouvée est priée cle s'a-
dresser h Samuel Geissler, b Colombier , qui ré-
compensera .

82 . On a perdu , le 26 j uillet , depuis Corcelles
au-dessus cle Montmollin' , une montre en argent
b ré pétition. La 'personne qui peut l'avoir trou-
vée, ou celles qui pourraient en donner des in-
formations, sont priées d'en donner avis b la mai-
son du village b Corcelles , on récompensera .

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
77. Deux brebis ct un bélier , dont le proprié-

taire esl iuconnu j usqu 'à présent , se sont rendus
dans le pâturage du domaine du Gralteret , rière
Lignières , il y a environ trois semaines ; on pour-
ra les réclamer en payant la garde et les frais
d'insertion b Louis-Alfred Gauchat fermier clu dit
domaine.

78. On a perdu , samedi 24 j uillet , un porte-
feuille. La personne qui l'a trouvé est priée cle le
remetlrc , conlre récompense , au bureau d'avis .

79. On a oublié , la semaine dernière, dans le
grand bassin de la fontaine de la Grand' rue , un
porte-parap luies en fer , la personne qui l'a récla-
mé est prié de le rapporter au magasin Pettavel
frères; ils en seront reconnaissants.

83. Il manque depuis mardi matin , \5 j ui l le t ,
un chien cle chasse , mantea u noir avec le poilrail
ct les quatre patles blanches , le reste du corps
jaune brûlé ; avec un collier marqué Auvernier
No. 17. Les personnes chez qui il pourrait s'être
rendu sont priées d'en prévenir , soit Wuillio-
menet , rue des Epancheurs , à Neuchâtel , ou
son fils â Auvernier.

AVIS DIVERS.
PROVIDENCE DES ENFANTS.

84. La direction a remis au Ministère clu com-
merce et au conseil de surveillance , le compte des
op érations arrêté au 3o juin , année couraute.

Cet état présente les résultais suivanls :
i ° Le 1" semestre de 1847, 1637 enfans ont été

inscrits pour une somme de fr. 1,497, 004.
2 U le total des placcmcns esl de f r.  20,823,371

souscri ptions en faveur cle 23,313 enfants.
3° Les renies appartenant aux Sociétés s'élèvent

à la somme de fr. 224> l ' 5.
4° Les Recettes annuelles dé p assent fr. 1 ,5oo ,ooo

somme employ ée par l'administration b l'achat de
uouvelles rentes , en augmentation de celles exis-
tantes.

On petit prendre connaissance de ces pièces ct
de tout ce qui concerne la Providence des enfaus,
chez M. Strccker , à Neuchâtel.

85. Mademoiselle Lydia Lmder est priée de
passer au bureau de MM. Frédéric Perret cl C",
qui oui une communication b lui faire.

86. Christian Brunner , ferblantier , rue des
Moulins , maison Schreyer , n° 34, ancien ouvrier
de M. L. Loup, cadet , b la Grand' rue , se recom-
mande pour tout ce qui coucerne son état , pro-
mettant  cle satisfaire par son exactitude ct la bien-
facture , les personnes qui daigneront l'occuper.

87. Les signataires de la requête en abonne-
ment de dime sur la recette de Fontaine-André ,
qui 110 se sont' pas rencontrés b l'assemblée qui a
eu lieu b Hauterive, le 29 juillet passé, sont invi-
tés b se rendre d'ici au 7 août courant , soil chez
M. le justicier Péters , b Hauterive , soit chez M.
Jacottet , notaire à Neuchâtel , qui ont des com-
munications b leur faire au suj et de la dile
requête.

88. La communauté de Chutes ayant décrété
la levée du plan cadastra l de son district et nom-
mé une commission pour l'exécution de cette dé-
cision , clic annonce à messieurs les propriétaires
fonciers de la circonscription de Chules qu 'ils doi-
vent , d'ici b i5 jours , faire placer sur leurs terres
des marques en pierre ou des poteaux sur lesquels
seront inscrits les noms des propriétaires. L'em-
ploi des poteaux est préférable surtout pour le
Grissachmoos (marais de Grissacb). En cas de
non exécution , la commune se réserve cle prendre
les mesures qui seront j ugées convenables.

Chules , le 26 juillet 1847.
Permis l'irsertion , le préfet , BASER .

Au nom de la commission ,
Samuel SCHWAIî.

8g La Chancellerie informe le public que le
Conseil d'Etat a nommé un Comité central charg é
de recevoir et de distribuer les secours que la cha-
rité publi que destinera aux victimes de l'incendie
qui a eu lieu aux Verrières , le 2 de ce mois, et
que cc Comité est composé de MM. Dclachaux ,
conseiller d 'Etat  ordinaire , président; Perroud ,
maire des Verrières , de Meuro n , banneret de
Neuchâiel , Jequicr , lieutenant-colonel à Fleurier ,
et Delachaux , pasteu r , aux Verrières.

Donné au Ch&teau de Neuchâiel , le 26 j uil let
i8,j i. CHANCELLERIE ,

. 90. La place d'institutrice à l'école sup érieure
des filles aux Ponts , devenant vacante par le con-
gé honorable accordé b l'institutrice actuelle, les
personnes qui pourraient avoir des vues sur ce
poste, sont priées cle faire connaître leurs inten-
tions et envoyer leurs certificats b M. le pasteur
cle la paroisse , avant le 10 août. Objets d'enseigne-
ment: ceux d'une bonne école cle campagne.

ILcures de leçons : 33 par semaine, de plus, en
hiver , 1 heures de leçons de veillée.

Traitement : it\ louis de fixe et environ 8 louis
pour mois d'école, plus un petit logement.

91. Le poste de régent de 1 école des garçons,
aux Verrières , étant vacant , l'examen des aspirans
est fixé au mardi 10 août 1847. A strictions: tren-
te-quatre heures cle leçons par semaine et les
fonctions publi ques. Objets d'enseignement : ceux
d'une école sup érieure b la campagne. Avantages;
tiente louis, plus le bois de chauffage pour l'école,
un bon logement ct un grand jardin. Les leçons
du soir sont au bénéfice de l'instituteur, et le son-
nage n'est pas b sa charge. MM. les asp irans de-
vront faire parvenir leurs pap iers b M. le pasteur ,
des Verrières, au plus tard , six j ours avant l'exa-
men.

Décès du mois de j uillet ISlt7.
On a enterré :

Le 4- Un enfant clu sexe féminin , mort avant le
baptême , b Henri-Fréd. Monnard , habitant.

12. Susonne-Isaline Vaucher , âgée de 68 ans
9 mois, bourgeoise.

13. Ch.-Aimé Convert , âgé de 47 ans 1 mois, b'.
i5. Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Pierre

Bertelletto , âgé de 27 ans , habitant.
» Pierre-Fr. Lozeron .âgéde 20ans9mois ,h'.

16. Au cimetière de la chapelle catholi que , Ma-
delaine Banch , âgée de 17 ans, ambulante.

23. Henri , âgé de 6 ans 4 mois, fils de Louis
Fallioubaz , habitant.

24 . Au cimetière de la chapelle catholi que ,
Johann Villinger , dit Gehr , âgé de 77 ans ,
domicilié b la Coadre.

24 . Françoise-Charlotte-Henriette Zollikofer ,
née Schmid , âgée de 53 ans 7 mois, h 1».

25. Marie-Louise-Antoinetle , âgée de 1 an 1
mois, fille de J.-P. Lanlheaume, habitant.

3i.  Un enfant du sexe masculin , mort-né b
Christian Brunner , habitant.

FETE PATRONALE DE MONTET.
Dimanche prochain 8 courant , en allant et en

revenant de Bienne , le bateau b vapeur louchera
b Cudrefin. Départ de Neuchâtel b 1 heure après
inidi. ,

Prix des places , pour l'aller el le retour ;
• Premières , batz 7 '/̂ , secondes 5% batz.
Le batea u ne louchera pas b l'Ile de St.-Pierre .

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL . AU marché du 29 ju illet.

Froment L. 29 les 200 livres.
Moitié-blé . . . .  — 0
Mècle — »
Orge l'émine n bz. i5 b 16.
Avoine — n 18 b i8V2 .

2 BERNE . AU marché Uu 27 juillet.
Froment bz. 29 : i rappe.
Epeautre — " 36: 6 »
Seigle — n 16: 4 n
Orge — n 15 : »
Avoine . . . .  le rnuirl 11 i5g; 2 N

3. BALE . AU marché du 3o j uillet.
Epeautre . le sac . fr. 27 : bz. 5 b fr. 32 11 : bz.
Orge . . .  — . . n :
Seigle . . .  — . . » 12 : bz.
Prix moyen — . . 3o fr. bz. rappes.
Il s'est vendu 343 sacs froment ct epeautre.
Reste eu dépôt 834

N.B. I.esacconlicnt environ 97/s émines de Neuchâtel.
(Les prix du p ain et des viandes restent les

mêmes que la semaine dernièrej.

Voici l'article que contient un bulletin de Mar-
seille, du 31 j uillet, sur l'état des céréales
et des arrivages. Il nous a paru utile de le
rep roduire :
«Nous continuons b recevoir de toutes parts des

avis cle plus cn plus favorables aux récolles, aussi
le calme et le découragement augmenlentsurnolre
marché et la baisse des grains tend encore b faire
cle nouveaux progrès ; les arrivages de cette se-
maine , sans être très-importants, dépassent néan-
moins 125 ,000 charges, ils seront considérables
cn août , car à l'heure qu 'il est on connaît le pas-
sage b Constanlinop lc de plus de 3oo cargaisons
destinées pour notre port seulement; à moins de
circonstances extraordinaires, nons devrons voir
des prix excessivement réduits dans 3 ou 4 semai-
nes, parce qu 'il y aura tou t <:i la fois encombre-
ment et .«man que de débouchés ; ce sera le cas
alors (le faire quel ques achats cle prévision , car
qiiel qu'abondanlc que soit la récolte , Jes dépôts
étant épuisés par tout , nous aurons indubitable-
ment une reprise aux approches de l'hiver , pro-
bablement ni octobre ou novembre. 0


