
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRA IT DE LA

du 5 août.

i. Ensuite d'une sentence de direction rendue le
jour sous date par la vénérable chambre matrimonia-
le de Valangin , D"e Rosine Lehmann, de Langnau,
canton de Berne, demeurant au Locle, fait assigner le
nommé Reinhard Hellriegel , originaire du grand-du-
ché de Bade, son fiancé, qui dernièrement a clandesti-
nement quitté le Locle où il était domicilié et dont
le domicile actuel est inconnu , à comparaître person-
nellement devant la vénérable chambre matrimoniale
qui sera assemblée à l'holel-de-ville de Valangin, les
mercredis 25 août , 29 septembre et 27 octobre 1847,
pour première, seconde ct tierce instances, les trois
jou rs a g heures du malin, pour répondre à la deman-
de que l'instante lui formera dans le but de faire rom-
pre et annullcr les promesses de mariage qui exis-
tent entre eux ct qui ont élé publiées au Lncle les 7,
i4 et 21 mars 1847- Celte demande sera fondée sur
la circonstance que Hellriegel s'est enfui du Locle en
laissant ses affaires en désordre et qu 'il s'est mis par
là dans l'impossibilité de donner suite aux promesses
de mariage contractées entre parties, ainsi que sur
tous autres motifs qu'elle se réserve d'articuler en tems
ct lieu. L'instante conclura en outre à la réfusion des
frais du piocès, et le sieur Hellriegel est prévenu
qu 'en cas de non-comparution , il n'en sera pas moins
passé outre au jug ement de la cause. Donné au greffe
de Valang in , le 28 juillet i847-

C.-G. GABEREL.
secrétaire de la cène, chamb. malrim. de Falarujin.

2. La succession de Phili ppe Bissmann fils , du
grand-duché de Hesse, décédé à la Brévine, où il exer-
çait l'état de tailleur d'habits ayant été déclarée j acen-
te el dévolue au souverain par droi t de déshérence ; Je
conseil d'élat , par son arrêt du 21 du courant , en a
ordonné la li quidation sommaire ct aux moindres frais
possibles, ct M. MallUcy-Dovcl, maire de la Brévine , a
fixé la journée de celle li quidation au lundi 23 août
prochain. En conséquence, tous les créanciers du dit
Phili ppe Bissmann fils sont assignés par le présent avis
à se rencontrer dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la Brévine, ce prédit jour 23 avril 1847,
dès les 10 heures du matin , munis de leurs titres ct
répétitions pour les faire inscrire ct êlre colloques s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Au greffe
de la Brévine , le 28 jui l let  1847.

J.-F. HUGUENIN , greff ier.
3. A la demande du sieur Samuel Helfiker , de Hot-

marsingue, au canton d'Argovie, sellier aux Ponts_dc-
Martel , l'honorable cour de juslice de cc lieu lui a,
dans son audience du 26 juin dernier , nommé et établi
un curateur en la personne de M. François-Louis Jean-
net , justici er aux Ponts, lequel , tout en informant le
public qu 'il se conformera strictement à la loi pour
tout cc qui serait tra ité par son pup ille sans sa parti-
cipation , invite lous ceux auquelsson pup ille peut de-
voir à s'adresser à lui curateur afin de connaître exacte-
ment l'état de sa masse. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Au greffe des Ponts-
dc-Martcl , le 19 j ui l le t  1847-

F.-B. ROBERT, greffier.
4- Par arrêt en dale du 28 juillet  dernier, le conseil

d'état ayant ordonné la li quidation sommaire de la masse
abandonnée par le sieur Edouard Mairol, cabaretier à
la Chaux-de-Fonds, "d'où il est parti clandestinement,
M. Ulysse DuBois, maire du dit lieu, a fixe la journée
pour celle li quidation au jeudi 26 août 1847, j 0,lr où
lous les créanciers du dil Ed. Mairol sont requis de se
présenter a l 'hùtcl-dc-villc de la Chaux-de-Fonds, dès
les 9 heures du matin , pour faire inscrire leurs lilrcs
au passif de sa masse ct êlre colloques, s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonda
le 2 août (847-

E. VEUVE, greff ier.
5. I.c directoire fédéral a transmis aux étals confé-

dérés le tarif américain des droits d'importation ct de
tonnage ct le règlement pour la perception de ces
droits dans les ports du Mexi que pendant le temps que
durera l'occupation militaire de ces ports, tarif réglé
par le ministère des finances avec l'approbation du
président des Etals-Unis ct mis en vigueur le 7 niai
1847. I-CS personnes qui auraie nt  intérê t a connaître
les dispositions de cc tarif sont invitées à s'adresse 1-à
la chancellerie. Donné au château de Neuchâtel, le 24
juillet 1847- CHANCELLERIE .

6. SI. de Pierre, châtelain ct chef civil de la juridic-
tion de Boudry, ag issant en vcrlu d'un arrêt du 3o
j uin 1847, f"'1 signifier à Alexandre Galland , d'Au-
vernier , col porteur ambulant, qu 'il est cité à compa-
raître personnellement devant la noble cour de just ice
de Boudry, qui sera assemblée pour l'ordinaire à l'hô-

tel-de-ville du dit lieu, des les 9 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'exigence du
cas que mon dit sieur le châtelain lui formera de la
part de la seigneurie, tendant à le faire condamner à
subir trois j ours et trois nuils de prison civile et à l'ac-
quit des frais, ou ce que j ustice connaîtra, pour s'être
permis le 28 mai dernier, à Bevaix, d'inju rier un gen-
darmé qui était dans l'exercice de ses fonctions. 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 juillet 1847. C.-H. AMIET, greff ier.

7. La succession de Henriette fille de feu Abram
Rosselet-Dadet, des Bayards, décédée aux Verrières le
23 mai dernier , n'ayant pas été réclamée dans le lems
Voulu par Ja loi, elle a été déclarée j acente à la.sei-
gneurie, et le conseil d'état, par arrêt du 21 juillet
courant , a ordonné que celte succession fût li quidée
sommairement et aux moindres frais possibles. En con-
séquence, M. Gharles-Hanri Perroud , maire des Ver-
rières, a fixé la journ ée pour cette li quidation , au lun-
di 16 août prochain , jou r où tous les créanciers de la
dite Henriette Rosselet sont requis de se présenter dans
Ja chambre d'audience de la cour de j ustice des Ver-
rières, dès les g lieures du matin, pour faire inscrire
leurs titres 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. Aux Verrières, le 23 jui l-
let 1847. V. NERDENET, greffier.

8. Conformément à une direction de la cour de jus-
tice de la Chaux-de-Fonds, le sieur Jouas Bclrichard,
tuteur ju ridi quement établi à Elisa et Cécile Carnal ,
se présentera devant la cour de j --:ticc de la- Chanx-
de-Fonds, le mardi 17 août 1847, pour postuler au
nom de ses pup illes, enfans de Gustave Carnal et de
Augustine née Hainard , ainsi qu 'au nom des enfans à
naître de ce mariage, une renonciation formelle et
juridi que aux biens et aux dettes présens ct futurs des
sus nommés Gustave Carnal et sa femme Augustine
née Hainard. En conséquence, tous ceux qui auraient
quel que opposition à faire valoir contre cette renon-
ciation sont péremptoirement assignés à comparaître
devant la cour de just ice de la Chaux-de-Fonds, qui
sera assemblée le dit j our, 17 août prochain, à l'hôtel-
de-ville du dit lieu , dès les 9 heures du matin , 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 uillet 1847.

E. VEUVE, greffier.
g. Un arrêt du conseil d'état en date du 14 j uillet

1847, ordonnant la li quidation sommaire et aux moin-
dre frais possibles de la masse du nommé David Krieg.
qui était maître tap issier au Locle, li quidation de-
mandée par le dil Krieg maintenant absent du pays
M. le maire du Locle a fixe Ja journée de la dile li-
quidation au mardi 17 août 1847, j our pour lequel
tous les créanciers du dit Krieg sont péremptoirement
assignés à comparaître sur l'hôtel—de—ville du Locle,
à g heures du matin , pour soigner leurs intérêts , sous
peine de forclusion sur les biens de la masse. Donné
Îour êlre publié en la forme ordinaire, au greffe du

j ocle, le 24 juillet i847- FAVARGE R , greffier.
10. 1,0 nommé Pierre Mosimann, de Sumiswald au

canton de Berne, qui était graveur et guillochcur au
Locle, ayant quitté clandestinement son domicile en
laissant quel ques obj ets mobiliers et des dettes, le
conseil d'état a ordonné, par arrêt du 14 jui llet 1847,
la li quidation sommaire cl aux moindres frais possibles
de la masse abandonnée par Mosimann. En conséquen-
ce, M. le maire du Locle a fixé la journée de celte
li quidation , au lundi 16 août t847, jour auquel tous
les créanciers du dit Pierre Mosimann sont péremp-
toirement assignés à comparaître à l'hôlel-dc-ville du
Locle, dés les 9 heures du matin , pour faire valoir
leurs droits, sous peine de forclusion sur les biens de
la masse. Donné pour être publié en la forme ordinai-
re, au greffe du Locle, le 24 juil let  1847.

FAVARGER , greffier.
11. En conformité d'un arrêl du conseil d'élat en dale

du 21 jui l let  1847 et d'une direction de l'honorable
cour de j ustice 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 juslice , qui siégera au lieu ordinaire de
ses séances, dés les 9 heures du malin , pour y postu-
ler au nom de sa tille Caroline , née eu 1842 0c son
mariage avec Louise née Grosclaude, une renonciation
formelle et juridi que aux biens ct aux délies présens
et futurs de lui sieur Louis-Edouard Jacol son père el
de Charlotte née Bobcrt , veuve du sieur Abram-Louis
Jacot , grand-iiièrc paternelle de la renonçante. En
conséquence, lous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opp osition à faire valoir contre celte demande eu
renonciation sont péremptoirement assignés à compa-

raître devant la prédite lionorable cour de ju stice,.lé
dit jour i3 août i847, à l'heure indiquée, pour faire
valoir ces mêmes moyens, sous peine de forclusion
perpétuelle. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état, au greffe du Locle, le 24
j uillet 1847. FAVARGER, greff ier.

12. Par son mandement daté du 21 j uillet courant le
conseil d'état ayanl accordé le décret des biens et det-
tes de Charles-Frédéric Perrenoud allié Borel , fils de
feu Abram Perrenoud et Rose née Huguenin, domi-
cilié à la Sagne où il tenait un commerce d'épicerie
et d'aunage, et en faisant remonter les effets de ce
décret au 8 j uillet passé. M. le baron de Pury, maire
de la Sagne, a fixé la j ournée des inscriptions de ce
décre t au samedi 21 août i847, jour auquel tous les
créanciers du dil Charles - Frédéric Perrenoud allié
Borel sont requis de se présenter à la maison-de-ville
de la Sagne, dès 9 heures du matin, poury faire ins-
crire leurs litres et répétitions au passif de la masse et
être colloques s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Au greffe de la Sagne, le 24 ju illet 1847.

PERRET, greff ier.
i3. La succession de Julianne née Sagne, veuve de

Jonas-Pierre Grandjean - Perrenoud-Comtesse, inhu-
mée à la Sagne le 26 mai dernier, n'ayant pas été
réclamée par ses héritiers, a été déclarée jacente à la
seigneurie , et Je conseil d'état en ayant par arrêt du
i4 j uillet courant , ordonné la li quidation sommaire,
M. le baron de Pury, maire de la Sagne, a fixé la j our-
née de celte liquidation 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 i847f dès 9 heures du matin,
dans la saj le d'audience de la maison-de- ville de la
Sagne, pour y faire valoir leurs droits, sous peine de
forclusion. Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Sagne, le 22 juillet 1847.

PERRET, greff ier. ¦
14. Mme Augustine née Huguenin , femme de Louis

Matile, de la Sagne y domiciliée, ayant été admise à
Eostuler une renonciation formelle ct j uridique aux

iens et dettes présens et futurs do ses père et mère
Charles-Aimé Huguenin et Susanne- Marie Huguenin
née Fivat, domiciliés à la Sagne, elle a reçu par direc-
tion de rendre sa demande publi que par fa voie de la
feuille officielle. En conséquence, elle se présentera
devant la cour de ju stice de la Sagne, qui sera réunie
à la maison-de-ville du dit lieu , le j eudi 19 août pro-
chain , dès 9 heures du mati n , poury  postuler la re-
nonciation dont il s'agit, où tous ceux qui auraient des
moyens d'opposition à apporte r à cette demande en
renonciation , sont péremptoirement assignés à se pré-
senter le jour et l'Jieure indi qués pour y faire valoir
leurs droits d'opposition. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Sagne, lé 22 juil-
let 1847. PERRET, greff ier.

i5. MM. Jules-Edouard Calame-Robert ct Numa-
Girard , fabricants d'horlogerie, domiciliés à laGIiaux-
de-Fonds, ont formé entre eux une société en nom
collectif , sous la raison de Calame-Robert el Girard.
Elle a commencé le.i5 j uillet 1847. et durera pendant
neuf années consécutives. Donné pour être inséré dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le i5
j uillet 1847- Greff e de la Chaux-de-Fonds.

16. A partir du i er j uillet  courant cl pour le terme
de dix années consécutives, il s'est formé à la Chaux-
de-Fonds une société en nom collectif ct en comman-
dite, savoir : en nom collectif , à l'égard de MM. Henri-
Louis Lambert et Julien-Auguste Robert, banquiers,
domiciliés à la Cliaux-de-Fonds, associés géraus, et
en commandite à l'égard de tous ceux qui y adhére-
ront par la prise d'actions. Celle société désignée sous
le titre de caisse commerciale des Montagnes et sous la
raison de Lambert, Robert cl Cc, a ponr but la
création ct l'exp loitation d'une maison de banque.
Donné pour être inséré dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-dc-Fonds, 24 juillet  i847-

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
17. La succession de Christian Zecb , de Biglai,

canton de Berne , en son vivant meunier à Saint-
Sulpicc, n 'ayant pas été réclamée par ses héritiers, ct
le conseil d'étal , par arrêt du 21 courant , ayant or-
donné que cette succession fût li quidée sommairement
M. Bcsanccnet , lieutenant du Val-de-Travers, a fixé
la j ournée pour celle li quidation au mercredi 18 août
procliain , jour où tous les créanciers du dit Chris-
tian Zccli sont requis de se présenter à la maison dc-
ville de Môtiers, dès les 9 heures du malin , pour faire
inscrire leurs titres 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. Couvel , 24 j uillet
i847- Greffe du f ' al-de- 'Iïavers.

18. Le nommé .Vugusle-Anloine-Lamberl Bontcllier,
ori ginaire du département de l'Oise, graveur à Fleu-
rier , ayanl quille clandestinement son domicile cl le
conseil d'état , par arrêt du 21 ju i l le t  courant , ayant
ordonné que sa masse fùl li quidée sommairement. M.
Bcsanccnet, lieutenant du Val-de-Travers , a fi\é jour



pour celle li quidation au vendredi 20 août pro chain.
En conséquence, lous les créanciers du dil Bontcllicr
sont péremptoirement assignés à se présenter à la mai-
son-dc-villc de Môtiers , le jour indi qué, dès les neuf
heures du matin ,.pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions ct être colloques , s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Couvet , le 24 juillet 1847.

Greffe du Val-de- Travers .

Fin de la Feuille officiell e.

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

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le 3
août 1847. La secrétairerie-de-ville.

2. Les particuliers non bourgeois de Neuchâ-
lel , qni possèdent des vi gnes rière la banlieue de
cette ville , pour lesquelles ils n'ont pas un contrat
d'abonnement de dime, sont informés : i° Qu'ils
peuvent remettre à M. le maître-bourgeois en
chef leurs requêtes afin d'obtenir ces abonnemens ,
jusqu'au 3i août courant , terme après lequel telles
demandes seront renvoy ées à l'année prochaine j
2° Que ceux qui préfèrent payer la dime en na-
ture doivent faire avanl la mise du ban des ven-
danges, l'indication de leurs vignes au sieur Borel
sous-hôpilaiier , chargé de la perception de celte
redevance.

Donné à l 'hôtel-de-vil le de Neuchâte l , le 3
août 1847. Par ord. le secrélaire-cle-ville,

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

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

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 3
août 1847. Par ord. le secrélaire-de-ville

F.-A. WAVRE .

Delapart de MM. les Quatre-Ministraux.

IMMEUBLES A VENDRE

4. Le lundi a3 du courant , à 4 heures de l'a-
près-midi, on exposera en vente par voie de mi-
nute à la maison du village de Cormondrêche , une
maison sise dans ce village de laquelle on a une
vue très-étendue sur le lac et la chaîne des Alpes;
cette maison contient deux appartemens , et on y
j oindrait deux jardins peu éloignés de la maison.
S'adresser , ponr voir ces immeubles, à Mmo veuve
Mallhey , au dit lieu.

5. Mercredi a5 août courant , à 6 heures du
soir et dans la maison de commune de Hauterive , il
sera procédé â la vente par voie de minute : i °
d'une maison sise dans le haut du village de Hau-
terive, ayant une tres-bonne cave voulee et un
logement commode avec un petit j ardin. Cette
maison , nouvellement restaurée , peut être visitée
en s'adressant au sieur Abram Wittver , au dit
Hauterive ; 20 d'une vigne en bon état de culture
et avec la récolte qui s'annonce très-bien , aux
Grands-Creux , vignoble.de Saint-Biaise , contenant
en surface deux ouvriers et demi , et limitée de
venl par la société Perret et Droz , de bise par les
hoirs de Jonas Rossel , de jo ran par Mad. la veuve
Robert et d'uberre par un chemin. Pour les con-
ditions de la venle, s'adresser au greffe de Saint-
Biaise.

6. Les enchères de la Petite Rochelle cl du
domaine de Monruz , n'ayant donné aucun résul-
tat , MM. les Syndics de la maison Antoine For-
nachon croient devoir faire connaître , par la voie
cette feuille , qu'ils sout disposés à irailer de gré
à gré pour la vente de ces deux propriétés , aussi
bien que pour toutes celles dépendantes de cette
maison , tant en immeubles qu 'en bien-fonds , dont
les enchères n'ont pas été annoncées. Ils invit ent
en conséquence les amaleurs à s'adresser à eux ou
aux propriétaires eux-niénics.

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

7. Le samedi i4 août prochain , dès les trois
heures après midi , il sera , eu l'étude du nolaire
et avocat Jules Phili pp in , à Neuchâlel , procédé à
la venle 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
on vent), contenant environ trois ouvriers et un

quart. Cet immeuble qui esl dans un parfait état
de culture , est limité de bise par l'hoirie Touchon-
Michaud , de vent par M. de Diesbach , de jora n
par M. de Perregaux , conseiller d'Etat , et d'u-
berre par la route d'Yverdon. Cc terrain, de di-
mensions Irès-convenables pour recevoir "n bâti-
ment d'habitation , domine une vue des plus agréa-
bles. S'adresser pour voir l'immeuble et connaître
les conditions de la venle au dit notaire Phili pp in.

FABRIQUE DE REGISTRES,
ATELIER DE RELIURE,

de S. Scheurer, Place-d 'Armes.
27 . Pour la rentrée des écoles, on trouvera

chez lui les fournitures nécessaires aux écoliers ;
tels que cahiers , carnets , portefeuilles , plumes,
papiers ordinaire cl à lettres. Un choix de regis-
tres lignés el non lignés , papier ligné pour comp-
tes, parchemin et carlon. On monte chez lui tous
les ouvrages brodés , pour étuis de cigares, livres
de notes, portefeuilles, elc.

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

29. Chez H. Henriod , relieur-libraire , vis-à-
vis du collège, tous les ouvrages en usage dans les
classes, fournitures de dessin , plumes, papier ,
portefeuilles de tous genres, cahiers de tous for-
mats qu 'il cédera à des prix très-favorables, se
recommandant aux personnes qui voudront bien
lui accorder la préférence.

VENTES PAR. VOIE D'ENCHERES

8. M. Vulliamy devant à une époque très-
rapprochée quitter ce pays pour retourner en An-
gleterre , se propose de vendre à l' enchère tout
le mobilier qu'il possède ici , savoir : un ameuble-
ment en bois de palissandre massif, acheté à Lon-
dres, consistant en une grande table ronde, tables
de j eu, un sopha et des chaises ; un beau lap is de
Turquie , rideaux de croisées en damas, fournitu-
res de lit et de table , meubles de cuisine, linge,
trois services de porcelaine , etc. , instrumens de
j ardin , de charpentier , et de menuisier, de fabri-
que anglaise; de plus, une selle et une bride an-
glaises, une jolie chaloupe avec tous ses agrès en
très-bon élat; une certaine quantité de vins étran-
gers et du pays. — Le jour de la vente sera an-
noncé à temps , afin qu 'on puisse quelques jours
d'avance , voir les obj ets à vendre chez M. Vullia-
mv , faubourg du lac, à Neuchâtel.

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

10. La commission des forêts de la ville de Neu-
châlel fera , vendredi i3 août prochain , des en-
chères à Serroue , où elle exposera en vente quatre
mille et cinq cents fagots, dix billons de sap in 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 à l'enchère , daus leurs forêts des Joux , le
mercredi 18 août courant , environ 100 toises bois
de sapin , 20 de hêtre , 100 billons et 2400 fagots.
Les mises commenceront à 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 , dés 9 heures du malin ,
au 2d étage de la maison de M. de Sandoz-Morel ,
le mobilier de feu M11» 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 une petite quan-
tité de vins en bouteilles .

A VENDRE.
i3. Pour marmelade , du beau SUCI'C lia*"

vanne à 4 hatz la livre , et des sucres en pain
au magasin Gacon-Roulet , près du Gymnase .

i 4 -  De renconlre , un grand paravent à 4 feuil-
lets, encore en bon état. S'adresser à Mm « Nico-
let , chez Mmc Perrochet , ruelle Breton.

A la librairie Kissling,
i5. Esquisse de la Terre , suivie de la descrip-

tion de la Suisse par Ulysse Guinand , sixième édi-
tion , entièrement refondue.

Recueil de Hauteurs des pays comp ris dans le
cadre de la carie générale de la Suisse, par J.-F.
Oslervald.

16. Touj ours un grand assorlimenl de sacs vi-
des à la Balance ; dans le môme hôtel , on pren-
drait encore quel ques pensionnaires pour la table.

17. Au magasin d'épicerie Fornachon , à côté
de l'hôtel du Faucon , du beau sucre en pains à
quatre batz la livre.

18. Faute d'emploi , une très-bonne carabine
tirant très-juste , chez Auguste Girardet , fabricant
de chandelles à Colombier.

19. Une pendule a longue ligue , soit régula-
teur . S'adresser au greffe de S1.-Biaise, où l'on
peut voir cc meuble el traiter du prix.

20. Douze lai gres de différentes grandeurs el
encore en bon étal. S'adr. au grefïe de la ville.

21. Faute d'emp loi , à vendre un pressoir qu 'on
cédera à bas prix. S'adresser au bureau de cette
feuille, qui indi quera.

22. Em. Zoller , mécanicien à la Grand'rne , in-
forme le public qu 'il a un assortiment complet de
pompes pour citernes , cuisines et j ardins, etc.,
avec colonne en fer du plus nouveau goût , avec
balancier ou roue ; le même se recommande tou-
j ours pour lous les ouvrages concernant sou état :
la bonté , la solidité de ses ouvrages , et la modi-
cité de ses prix ne laissent rien à désirer.
BMBBBfc 23. Uu bil lard en très-bon état avec
j Rj gi tous ses accessoires, à un très-bas prix.
E^WHfr?f Le même demande à acheter un grand
couteau à hacher la viande. S'adresser au café
Perrin.

24 . On offre à vendre , uue belle génisse de la
race de Schwylz , très-grosse pour son âge et pro-
pre à être élevée ; on désirerait la vendre 'dans cc
but à un particulier S'adresser au château de
Beauregard.

25. Les personnes qui désireront acheter de
l'eau-de-cerise du canton de Schwylz , première
qualité , pourront s'adresser au bureau d'affaires
n° i t , Grand' rue.

26. Un DaglICl'l'éotype grand format , de
Buron , à Pa risrf avec 3 plaques argentées, au prix
de ffr. i4o. Il a coûté neuf ffr. 400. Plus , divers
meubles de ménage. S'adresser au dépôt de meu-
bles , chantier Sauvin , aux Terreaux.

Enchères p rochaines.

FABRIQUE

ET GAIISERIE.
3o. M. Oltomar Giesecke , à l'Evole , maison

Dagond , n° 11 , a l'honneur d'annoncer à l'hono-
rable public qu 'il est établi actuellement à Neu-
châtel ; il se recommande pour la confection des
étuis en tous genres, ainsi que pour toutes espèces
de cartonnages et ouvrages de broderies de dames;
le toul à des prix excessivement modérés.

3i. Le sieur Michel Ileiber prévient fe public
qu'il est arrivé avec une collection d'ognons de
fleurs , et qu'il en laissera en dépôt chez M. Wyss,
j ardinier au palais Rougemont.

32. Au magasin Peter , maison DcLuze , au
bas de la rue du Château , des sucres en pains à
16 y2 creutzer la livre et des savons à 4 bat. Tous
les autres articles d'épicerie en rapport à ces prix.

33. M. Bruand , fondeur el plombier , à Neu-
châlel , a en dé pôt des tuyaux en chanvre pour
pompes à incendie , de la meilleure fabri que , ga-
rantis , dont il fail les boîtes de raccordement. Il
établit les pompes à incendie , el remet à neuf les
vieilles auxquelles il fait tous les changements que
l'on désire. Il confectionne aussi toutes espèces
de pompes de puits et conduits d'eau , et les monte
avec des tuyaux soit en bois, en plomb, en cuivre
ou en Ter, comme cela convient ; tous ses ouvrages
sont garantis. — Le même est toujours assorti de
robinets de tous genres , gouleaux de fontaine et
grilles pour lavoirs .

34 • Une banque , de 5 pieds de long sur 2
pieds de large , en sapin , à trois tiroirs , et un pe-
tit pupitre à pied ; plus en commission , une tren-
taine billons noyer 12̂ , % ,  %• S'adr. à Aug.
Bolomey , menuisier éhénisle , rue S'.-Maurice.

35. L'on vendra à l'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.

3G. Sucre pour marmelade , sans ou avec pa-
pier , chez Borel-Wiltuauer.

37. A vendre , an dépôt centra l , maison des
orphelins , à Neuchâtel : Les dernières heures de
MÔrnay-DuPIessis , Gigord , Rivet , Dumoulin ,
Drelincourt ct Fahri , nouvelle édition augmentée
des derniers moments de J.-C. Rieu , revue et
publiée en 1S47 par la société des livres religieux ,
annexe de la Société bibli que de Neuchâtel. Prix
de l'exemplaire broché , 1 1 '/4 batz ; dos ct coins
en parchemin , i3'/> balz.

38. Cinq vases neufs ct avinés , chacun de la con-
tenance d' environ 3ooo pois suisses. S'adresser à
M. Zehcndcr â Gollstadt près Nidau , canton de
Bcrue.

3g. A vendre , par capotes , du beau miel de la
vallée du lac de Joux. S'adr. à l'hôtel du Eaucou.

4o. A vendre , deux pressoirs en bois avec tous
leurs accessoires , l' un ct l'autre en parfait état.
S'adresser , pour les voir ou pour traiter , à Henri
Cochand , maître charpentier, ci*. Gleyres , à Yver-
don.

DE CARTONNAGES



4». Frédéric Gacon , rue de l'Hôpital, vient de
reccvoir en commission des chaussures d'Allema-
gne qu 'il cédera aux bas prix suivans : bottes à i o ff.
Wts souliers d'homme à 45 batz , dits d'étoffe et
en peau pour femmes à 26 batz , dits montants en
lasting claqués à 5 ff. , dits d'enfant de 12 a 16 bz;
il offre aussi une cinquantaine de châles thibets %
passés de mode à 21 batz.

-»g-jpA|! 42. On offre à vendre , une ânesse
4w^W*'S âgée de 4 ans , bien dressée p our un
¦•̂ •g^p-̂ . petit char. S'adresser a Ch. Messcrli ,
an Pont-neuf, â Serrières.

43. Dn beurre fonda, au magasin Ga
con-Boulet, pr ès du gymnase.*

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

45. A vendre, chez M. Edouard Bovet , 6 lai-
gres de 2688, 3264, 3420 , -4oi5 , 4800 et 4800
pots d'ici, un grand balancier , avec chaînes , pla-
teaux , tours , etc. ; un plus petit avec plateau et
cordes , des poids de 5o lb.; une vis de pressoir
d'un Irès-gros calibre avec son écrou en fonte ct
les accessoires en fer , faits par un des premiers
mécaniciens du pays.

ON DEMANDE A^ACHETER.
46. On demande à acheter à prix ra isonnable ,

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

A AMODIER.

47 . L'auberge de la maison de commune à Li-
gnières devenant [vacante pour le 11 novembre
prochain , sera remise en amodiation pour trois ou
six années par voie d'enchères publi ques , lund i
prochain 23 août , à 9 heures du matin. Celle au-
berge jouit d' un 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 y éta-
blir une boulangerie. Les amateurs sont invités à se
rencontrer à Lignières au j our et à 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.

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

Donné à Cormondrêche, le 14 j uillet 1847.
Le secrétaire,

BULARD, greffier .

A LOUER.

49. M. Clerc, notaire , offre à louer le petit
magasin sous sa maison d'habitation remis à neuf
l'an dernier. Il est à remettre , soit dès le 23 sep-
tembre prochain , soit pour Noël , au choix des
amateurs . S'adresser au propriétaire.

50. Dès maintenant , au centre de la ville , des
chambres meublées avec ou sans la pension. S'a-
dresser au bureau d'avis.

5 i . D e  suile ou pour Noël prochain , le i«
étage de la maison de M. Kratzer , composé d'un
salon , de 3 chambres à coucher , caveaux , cham-
bres à serrer et galetas. S'adresser au greffe de la
ville.

52. Pour Noël prochain , deux logements sont
à remettre au rez-de-chaussée de la maison de
M. Petitp ierre-Meuron , au faubourg de cette ville ;
chaque logement se compose de deux chambres
se chauffant avec poêle , une cuisine , caveau ct
place pour le bois. S'adresser au prop riétaire,
pour les voir et pour les conditions du bail.

53. Encavage de 108% bosses, 2 pressoirs et
accessoires , ainsi qu 'un très-grand hangar à servir
d'entrep ôt pour des marchandises , à louer pour
le i cr septembre prochain , maison Blanchard , fau-
bourg du Crét. S'adresser à M. Gruet , rue du
Château.

5{. A louer , à 1 entrée du villa ge de Champ ion ,
ensemble ou séparément , 4 chambres , une dite
de domesti que , grande cuisine , dé pense et place
pour le bois ; ce logement qui est bien éclairé ,
conviendrait parfaitemen t à des horlogers , ct sa
situation au bord du la roule , facilite les moyens
de communication par la poste qui v passe tous
les jours . S'adr. à M .David-Jacob Gui gucr , sous-
préfet , à Champ ion.

55. De suite ou pour le 1" aoùf procbain , une
chambre meublée et avec poèle. S'adr. aux Bains.

56. On offre à louer , de suile , une grande
chambre ayant poêle et cheminée , avec uu petit
galelas , au troisième étage de la maison Gerster.
S'adresser au dit étage.

07. Pour cause de départ , ou offre à remettre
d'ici au 34 septembre prochain au plus tard , un

établissement bien situe et achalandé , desservi au-
jo urd'hui par M. Charles Talbitzer , cafetier ct fa-
bricant de beignets, auquel on est prié de s'adres-
ser, rue du Seyon , près les anciennes boucheries.

58. 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

5g. Pour Noël , un grand logement de 3 ou 4
chambres, grande cuisine , cave et galetas , le tout
bien éclairé et propre , dans la maison lilingen-
stein , rue St. Maurice. S'adr. à Antoine Hotz ,
maître sellier.

60. Pour Noël , le 3mo élage de la maisou de
Fritz Braithanpt , à la Grand' rue , composé de 3
chambres , cabinet , cuisine , galetas et caveau ,
le tout bien éclairé. S'adr. au premier étage de
la dite maison.

6i. De suite , par mois , ensemble ou séparé-
ment , 3 chambres au amo 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 cr et le 2me élage , etc. S'adr. chez M.
Borel-Fauche, maison des orphelins à Neuchâtel.

62. Pour cause de dépa rt , on remettrait pour
octobre ou à Noël prochain , l'appartement du 2mo

élage de la maison de 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 à resserrer et cave, réunit la plupart des
avantages qu 'on peut désirer, espace, gaieté et
salubrité. »S'adr. pour le voir , au locataire actue ,
M. le pasteur Bipper , on au propriétaire de la
maison.

63. Pour la rentrée du collège, une chambre à
poêle meublée , au rez-de-chaussée, de la maisou
Meuron , rue de Place-d'Armes. S'adr. au maga-
siu Boulet.

64. A louer de suite , un j oli appartement com-
plet meublé. S'adr. à M. Couvert , à Colombier.

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

66. A louer de suite , nue chambre meublée
avec la pension chez Mme Petitp ierre-Dubied ,
au faubourg.

67. A louer , dès-maintenant , un petit loge-
ment au 3me étage de la maison occupée par M.
Clerc , notaire , Grand' rue. S'adresser au proprié-
ta ire.

A VIS.
68. Pour cause de départ , la maison occupée

par M. Caumont , an Sablon , est à louer dès le
mois d'octobre ou dès Noël prochain. Le logement
présente toutes les conditions désirables ; remis a
neuf depuis 2 ans , il se compose de 8 chambres
de maitres , 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 Al pes,
à faire de cette habitation un séjour des plus agréa-
bles. S'adresser a M. Al pliouse DuPasquier , pro-
priétaire, au Petit-Cortaillod , on à M. Caumont ,
au Sablon.

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

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

71. Pour le I er septembre , à des personnes re-
commandables , un logement ruelle Breton , au
premier étage , composé de deux chambres qui
se chauffent , cuisine , galelas et caveau. S'adresser
à Mad. Petitp ierre, à l'Evole.

72. Des a-present , ensemble ou séparément ,
une boulangerie vaste ct commode , située rue des
Moulins , et le premier élage de la même maisou.
S'adresser à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-
d'Inde , n° 5'

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
73. Une bernoise de l'âge de 22 ans , porteuse

de bous certificats , demande à se placer dès-main-
tenant comme cuisinière ou femme-de-chambre.
S'adresser à M. Raser, à la Fleur-de-Lys, à Neu-
châtel.

74 . Ou demande une cuisinière propre et acti-
ve , qui sach e travailler au j ardin et sur la fidéli-
té de laquelle on puisse compter. Il est inutile de
se présenter sans ces conditions. S'adresser au bu-
reau d'avis.

7t> . Ou desire placer dans une bonne maison
bourgeoise une jeune bernoise de 16 ans
qui pourrait être emp loy ée à lous les ouvrages
d'un ménage ; on ne demanderait pas de gage.
Au besoin les parents habitant à 10 minutes de
Berne prendraient eu échange une j eune fille.
S'adresser à M»'0 Veuve Doudiet , rue de .la Place-
d'armes.

76. On demande , pour entrer de suite , une
fille propre et de bonnes mœurs. S'adresser chez
Ségrctin , rue Sl.-Maurice.

77. Uu j eune homme de 17 ans , de Berne ,
cherche une place pour quel que ouvrage que l'on
voudra ; il sait bien soigner les chevaux ; il ne de-
manderait point de gages moyennant qu 'il pût
apprendre le français. S'adresser à Ant, Hotz , maî-
Ire sellier.

78. Une bonne nourrice désire trouver une
place. S adresser à Mmo Lehmann , sage-femme,
près le temp le neuf.

79. Uue j eune fille qui sait coudre , tricoter
racommoder les bas, désire . trouver une place
dès à présent s'il est possible. S'adr. au bur. d'avis.

80. Ou demande dans une maison de la cam-
pagne, pour entrer desuite , comme cuisinière , une
fille recommandable pour les mœurs, sachant faire
uu bon ordinaire ; il est inutile de se présenter
sans de bous certificats. S'adresser à M. Mentha ,
à Grand-Champ, près Boudry.

81. Une j eune personne forte ct bien portante
désire se placer comme bonne d'enfans dans une
bonne maison de la ville. S'adresser à Mad.
Pelilp ierre rue des Epancheurs, n° 1.

82. On demande pour un hôtel , une bonne
cuisinière. S'adresser au bureau d'avis qui indi-
quera .

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
83. On a perdu un parapluie marqué Adrien-

ne Bovet. Le rapporter chez M. Bovel-Borel , au
faubourg, contre récompense.

84- Deux brebis et un bélier , dont le proprié-
taire est inconnu j usqu'à présent , se sonl rendus
dans le pâturage du domaine du Gratteret , rière
Lignières , il y a environ trois semaines ; on pour-
ra les réclamer en payant la garde et les frais
d'insertion à Louis-Alfred Gauchat fermier du dit
domaine.

85. Ou a perdu , samedi 24 ju illet , un porte-
feuille. La personne qui l'a trouvé est priée de le
remettre, contre récompense, au burea u d'avis.

AVIS DIVERS.
86. Le poste de régent de l'école des garçons,

aux Verrières , étant vacant , l'examen des aspirans
est fixé au mardi 7 septembre 1847. Astrictions:
trenle-cinq heures de leçons par semaine et les
fonctions publi ques. Objets d'enseignement : ceux:
d'une école sup érieure à la campagne. Avantages 1
trente-deux louis, plus le bois de chauffage pour
l'école, un bon logement et un grand jardi n. Les
leçons du soir sont au bénéfice de l'insliluleur, et
le sonnage n'est pas à Sî charge ; MM. les aspirans
devront faire parvenir leurs pap iers à M. le pas-
teur des Verrières, huit jours avant l'examen.

AVIS.
87. Par suite des réparations entreprises dans

le local de la bibliothè que , MM. les-Quatre-Mi-
nistraux ont décidé que cet établissement ne serait
rouvert au public que le 14 septembre prochain.

88. Le soussigné a l'honneur d'informer les
personnes disposées à répondre à l'appel fait en
faveur des incendiés des Verrières en faisant usa-
ge de sou intermédiaire , qu'elles peuvent , lors-
qu 'il est absent , déposer leurs dons de quel que
nature qu 'ils soient , chez le sieur J.-S. Quinche,
saulier de MM. les Quatre-Ministraux , lequel est
chargé de les recevoir.

MEURON-TERRISSE.
89. Jean Lanllieaume, maître jardinier , des!»

rant connaître l'état des affaires de son fils Jean-
Pierre et sa femme née Dagond , prie les personnes
auxquelles l'un et l'autre seraient redevables, de
bien vouloir lui faire parvenir leurs noies jusqu'au
i cr septembre prochain.

90. Aimé Borloz a l'honneur de prévenir l'ho-
norable public qu 'il vient de prendre l'établisse-
ment de M. Hodel , maître charpentier , à Serriè -
res ; il se recommande sous ce rapport à toutes
les personnes qui pourraient l'occuper tant pour
des pressoirs que pour les autres ouvrages de son
état.

91. L'on demande , pour entrer de suile en
qualité d'apprenti tailleur , un jeune homme de
bonnes mœurs. S'adresser au sieur George Hetle-
keramer, marcbaiid-lailleur , à Valangin.

92. M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , de
retour à Neuchâtel , prévient l'honorable public
qu'on le trouve chez lui tous les j ours comme de
coutume , maison Deluze, rue du Château.

g3. M. Jarlot-Htimblot , teinturier à la Prise, a
l'honneur d'annoncer au public qu 'il continue d'a-
voir son dépôt de teinturerie dans le magasin
maison Deluze. Il se recommande de nouveau
ponr toul ce qui concerne sa partie.

(j 4- On demande à emprunter contre bonnes
sûretés , 100 louis. S'adresser au bureau d'avis.

g5. Deux personnes sans enfans ct habitant un
village des environs , désireraient avoir un enfaut
cupension. Pour d'autres renseiguemeuls, s'adres-
ser â Marie Petitp ierre , au Neubourg.



96. Ensuite de l article 6, dont copie ci-apres ,
du règlement pour l'hôpital qui va être construit
h la Chaux-de-Fonds , TOUS LES SOUSCRIPTEURS ,
même ceux qui n'ont pas encore versé leurs sous-
criptions, ou qui ont fait offre de dons autres qu'en
argent , sont convoqués en assemblée générale pour
le samedi i4 août courant , à 6 heures du soir , au
foyer du casino , afin de procéder à la nomination
du conseil d'hôpital.

Copie de l'art. 6 prérappelé :
n La haute administration de cet élablissement

appartiendra à un conseil d'hôpital , qui sera forme
immédiatement , ct composé indé pendamment des
membres nés, de douze personnes , domiciliées à
la Chaux-de-Fonds , et choisies par l'assemblée
générale de tous les souscripteurs sur une présen-
tation double faite par la grande commission.

Le secrétaire,
LéON ROBERT,

97. Je soussigné ayant servi la société de bien-
faisance pendant 9 mois , et par suite la boulan-
gerie se trouvant sans prati ques attitrées , je viens
de nouveau me recommandera l'honorable public;
j e me fera i un devoir ct un plaisir de faire mon
possible pour contenter tous ceux qui m'honore-
ron t de leur confiance.

Ad. ELZINGRE , boulanger.
9g. Des le 29 j uillet courant j usqu au 1er no-

vembre prochain , les lods dus à Sa Majesté seront
perçus par M. L. Jacottet , notaire , rue S'.-Mau-
rice , n» 12 , lequel est autorisé à remplacer
momentanément M. Henry, receveur des lods.

99. Louis-Fr. Matthey , sellier-tapissier , rue
Si.-Honoré à Neuchâtel , fait savoir au public qu'il
continue à confectionner et à réparer les paillasses
à ressor ts à bord élastique , malelas ct lit de repos;
et que le grand nombre de demandes qui lui ont
été faites, l'engage à aller travaillera domicile , en
ville et aux environs. On peut s'assortir chez lui
de ressorts el crins, de bonne qualité.

100. Le soussigné informe Messieurs les enca-
veurs et propriétaires qu 'il construira aux person-
nes qui lui donneront confiance , des pressoirs
dans le genre de celui inventé l'année dernière
par M* F*-Auguste Clerc, au Cercle des Mar-
chands, qu'il a fait construire pour son compte ,
et qui ne laisse rien à désirer sous tous les rap-
ports. Accélération de moitié dans le pressurage ,
diminution de moitié de monde , tout manœuvre
peut pressurer aussi bien qu 'un expert pressureur ,
point de tracolage ; point de coupage de marc,
ce qui influe beaucoup pour la qualité du v/n ,-
une grande propreté , vu qu'on ne met j amais un
pied ni dans la vendange ni sur le pressoir ;
outre cela le marc se trouve beaucoup mieux ex-
primé que celui des pressoirs ordinaires. Ce
nouvea u'système pej it s'adapter à tous les anciens
pressoirs quels qu 'ils soient , pour le prix de 5o à
80 francs de Neuchâlel.

Fréd. MONTANDON,
"maître cîiarpentier , vis-à-vis le Teraplc-neuf.

101. Un particulier demeurant à Berne , désire
placer son garçon , âgé de i4 ans , dans une mai-
son de Neuchâlel , pour lui faire apprendre la lan-
gue française; il prendrait en échange une fille on
uu garçon du même âge auquel on désirerait faire
apprendre l'allemand. Pour d'aulres renseigne-
ments, s'adresser à M. Benoit Kohli , maître ton-
nelier, à Neuchâtel.

102. On recommande à Paris l'hôtel de Bel gi-
que et de Hanovre , rue de Hanovre , n° 11 , bien
meublé, proprement tenu et fort avantageuse-
ment situé à deux pas du boulevard des Italiens et
à proximité des affaires , des théâtres et des pro-
menades.

io3. Mademoiselle Lydia Linder esl priée de
passer au bureau de MM. Frédéric Perret et Ce,
qui onl une communication à lui faire.

104. Christia n Brnnuer , ferblantier , rue des
Moulins, maison Schreyer , n° 34, ancien ouvrier
de M. L. Loup, cadet , à la Grand' rue , se recom-
mande pour tout cc qui concerne son éta t , pro-
mettant de satisfaire par son exactitude cl la bien-
facture, les personnes qui daigneront l'occuper.

io5 La Chancellerie informe le public que le
Conseil d'Etat a nommé un Comité central chargé
de recevoir et de distribuer les secours que la cha-
rité publique destinera aux victimes de l'incendie
qui a eu lieu aux Verrières, le 2 de ce mois, et
que ce Comité est composé de MM. Delachaux ,
conseiller d'Etat ordinaire , président; Perroud ,
maire des Verrières , de Meuron , banneret de
Neuchâtel , Jequier , lieulcnant-colonelà Fleurier ,
el Delachaux , pasteur , aux Verrières.

Donné au Château de Neuchâtel , le 26 ju illet
1847. CHANCELLERIE .

Changements de domiciles.
106. Auguste Lehmann , pâtissier-confiseur, aver-

tit le public qu 'il a transporté son établissement
dans la maison Rieser , à côté de l'hôtel du Com-
merce, près le bureau des postes. Le même offre
de vendre doux stores el une montre en noyer
•vitrée.

P A R  A D D I T I O N .
107. On offre à amodier , à un maître j ardinier

entendu , un jardin près le Crêt , avec logement de
3 chambres, cuisine et autres dépendances. L'en-
trée en j ouissance pourrait avoir lieu dans un mois
ou à Noël. Le bureau de cette feuille recevra les
demandes.

108. A louer, de suite ou dès Noël, un logement
avec toutes ses dépendances au second étage de la
maison Lucas Relier, ayant vue sur les Bercles el
la rue des Moulins. S'adr. au propriétaire.

109. A louer dès le 24 septembre un logement
situé au plan de Serrières se composant de 4
chambres se chauffant , cuisine, chambre à serrer ,
galelas, cave elc. S'adresser â Simon Benoit.

110. A vendre ,, récolte pendante , une vigne en
bon état , de deux et demi ouvriers, située au Pain-
blanc. S'adresser au bureau d'avis.

T A X E  D U  P A I N
du 10 août 1847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . .  à 6 cr. la livre.
Le pain blanc à 7 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 onces.

Celui d'un batz 8 n
Celui de six creutzers i3% a

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 7 août 1847.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 12 cr*
La vache b 11 11 | Le mouton à 12 »

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL . AU marché du 5 août.

Froment L. 29 les 200 livres.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — »
Orge l'ém. n bz. 141̂  à 16.
Avoine , la nouvelle — » 14 U à i5.

2 BERNE . AU marché du 3 août.
Froment bz. 29 : 1 rappe .
Epeautre — n 34 : 3 i>
Seigle — » i4 :  4 »
Orge — n 16 : »
Avoine . . . .  k mra'd a tS3 : 2 o

3. BALE. AU marché du 6 août.
Epeautre . le sac . fr. 25 : bz. à fr. 29 n 5: bz
Orge . . .  — . . » :
Seigle . . .  — . . n : bz. :
Prix moyen — . . 26 fr. 8 bz. 5 rappes.
II s'est vendu 657 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 425

NB. I.esacconticntenviron g'/s éminesdeNeuchâtel.

T A R I E T E S
SUR LES PROGRÈS DE L'HORLOGERIE.

(Suite et f in) .

Jean-André Lepaute C né en 1709, mort
en 1789 ) fit , pour le palais du Luxem-
bourg, Ja première horloge horizontale
qu 'on ait vue à Paris. On lui doit la plu-
part des horloges qui décorent les édifices
publics de cette capitale. On trouve dans
fa préface de son célèbre traité d'horlogerie
l'histoire des différen t es tentatives faites
pour mesurer le temps , avant l'invention
des horloges à roues et à poids, et celle
des perfectionnements qu'ont reçues les
horloges depuis le quatorzième siècle jus-
Sall y. Dans la première partie du même
ouvrage , il décrit une pendule à secondes
et une montre ordinaire comparées dans
leurs différentes pièces , avec la manière
de juger de leur fini et de les régler. La
seconde partie traite des diverses sortes
de pendules à sonnerie, à répétition , à une
roue , à équation , à réveil , etc. , des dif-
férents échappements, ct en parti culier de
celui dont il est l'inventeur.

Son frère J.-B. Lepaute. (mort en 1S02 ),
a eu part à ses principaux ouvrages. On
cite de lui l'horloge de l'hôtel de ville de
Paris, posée en 1786".

Abraham-Louis Breguet ( né à Neuchâ-
tel en Suisse, en 1747, d'une famille fran-
çaise réfugiée, mort en 1823) a donné à
fa France la première horlogerie de l'Eu-
rope, au témoi gnage de tous ceux qui nc

sont pas Anglais. Un jour , le duc d'Orléans,étant a Londres , fit voir une montre de
Breguet a Arnold, qui passait alors pour
le premier horloger de l'Europe. Arnold ,émerveillé de ce chef-d'œuvre , vint exprès
à Paris p our se lier d'amitié avecj 'notre
grand artiste, et, en partant , lui confia son
fils. Il serait trop long d'énumérer ici tous
les progrès que fit cet habile constructeur
à son art. Citons ses montres perpétuelles,
qui se remontent d'elles-mêmes par le mou-
vement qu'on leur imprime en les portant.
C'est à lui qu 'on en doit , sinon la premiè-
re idée, du moins l'usage commode et réa-
lisable. Quel ques-unes de celles qu 'il a
exécutées ont été portées huit ans sans
avoir été rouvertes et sans éprouver la
moindre altération. Il imagina le parachu-
te, qui garantit de fracture le pivot du
balancier, en cas de choc violent ou de
chute de la montre. Aux timbres des
montres à répétition , qui exigeaient , pour
être entendus , que l'on pratiqu ât des ou-
vertures par où la poussière s'introduisait
il substitua les ressorts-timbres , dont le
son est d'autant plus fort que la boîte
est mieux close, et qui donnèrent lieu à
l'industrie nouvelle des montres-cachets-
tabalières; et boîtes à musi que. La recher-
che qu'il apporta dans son exécution pour
tout  ce qui lient à l'élégance et à la so-
lidité l'occupa bien moins que les nom-
breux perfectionnements par lesquels il re-
commanda ses chronomètres aux astrono-
mes et aux navigateurs. On connaî t ses
échappements naturels , à force constante,
à hélice, à tourbillon , et son double échap-
pement, qu 'il appliqua aux montres et aux
horloges. Les deux mouvements et les
deux pendules , quoi que séparés, s'influen-
cent de manière à se régler réciproque-
ment et à rectifier toutes les erreurs. Il
construisit des chronomètres sur les mê-
mes principes et .dans les mêmes dimen-
sions , de manière à ce qu 'en cas d'accident
la partie endomagée put être remplacée
par une autre en moins de cinq minutes.
A l'exposition de 1819, il fit paraître : un
compteur astronomique , renfermé dans un
tube d'une lunette d'observation , qui per-
met d'apprécier jusqu 'aux centièmes de se-
conde *, un compteur militaire , avec son-
nerie, pour régler le pas de la troupe et
dont le mouvement est susceptible de s'ac-
célérer ou de se ralentir;  une montre de
cou de onze lignes de diamètre, avec une
aiguille mobile au doigt dans un sens, mais
s'arrêtant dans l'autre sur l'heure marquée
par la montre, ce qui permet de consul-
ter en secret la montre et de savoir l'heure
et Jes quarts par le tact ; enfin , une pen-
dule sympati que, sur laquelle il suffit de
placer , comme sur un porte-montr e , avant
midi ou avant minuit , une montre  à ré-
pétition qui avance ou qui retarde , pour
qu 'à ces deux époques les aiguilles de la
répétition soient subitement remises à vue
sur l'heure et les minutes de la pendul e
et pour que le mouvement intérieur de Ja
montre soit exactement réglé. Une pièce
de ce genre avait été envoyée par Napo-
léon à l 'infortuné Sélim III. Il a donné aussi
de grandes preuves de son talent pour la
mécanique et pour les sciences dans le mé-
canisme solide et léger du télégraphe de
Chappè et dans son thermomètre métalli-
que, composé de trois lames de métal dif-
férent d'une ténuité excessive. Lorsqu 'il
mourut , il mettait en ordre un ouvrage ou
ses découvertes étaient consignées.

De nos jours , plusieurs horlogers sont
parvenus à la précision nécessaire pour
fournir des chronomètres à la marine roya-
le de France.

On sait que les montres plates son t dues
à un horloger français, Lépine, qui ima-
gina de substituer à l'une des platines (en-
tre lesquelles on enfermait avant lui le
mouvement de Ja montre) des ponts des-
tinés à recevoir les pivots en emp loyant
aussi des échappements occupant peu de
hauteur.

Depuis le commencement de ce siècle,
on a inventé des machines pour fabri quer
rapidement les différentes pièces des mon-
tres, et l'art  de l'horlogerie ne consiste
p lus qu 'à les rectifier et à les disposer
convenablement. Ce genre de fabrication
est surtout cult ivé dans le Jura, de mémo
que l'horlogerie de bois est produite en
grand dans la Forêt-Noire. Les rouages
sont repassés à Genève et à Paris. On es-
time à 30 millions de francs la valeur des
montres et des pendules fabri quées annuel-
lement en France , les bronzes exceptés.


