
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 26 août.

t. Pour suivre aux erremens du décret des biens
de la sociélé Frédéric Bourcard et Comp*, ci-devant
Monnier Alarguerai et Compc, AI. Ulysse DuBois, maire
de la Chaux-dc-Fonds, a fixé une nouvelle journée au
j eudi 16 septembre 1847, jou r où lous les créanciers
de la dite société sont invités à se rencontrer b l'hô-
tcl-dc-ville de la Chaux-dc-Fonds , dès les g heures
du matin , poury soi gner leurs intérêts dans cette niasse,
sous peine tle forclusion. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds,
le 18 août 1847. E- VEUVE , greff ier .

2. Le bieur François-Auguste Perrenoud , marchand
colporteur et négociant établi au Cachol , commune
de la Chaux-du-Milieu , juridiction de la Brévine , fait
connaître au public qu 'ensuite de coiiveulion récipro-
que , ses deux fils Henri-Auguste et Louis-Ferdinand
ayant cessé d'être emp loy és dans sa maison à dater du
24 j uillet  1847, n'ont aucune qualité pour traiter en
manière quelconque des affaires de leur père , qui se
verrait donc dans le cas de désavouer lout ce que ses
fils feraient en son nom , sans sa partici pation. Donné
nu greffe de la Brévine, pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle do l'état , le 20 août 1847.

J.-F. HUGUENIN , greffier.
3. Le conseil d'état , par son mandement du 21 j uil-

let dernier , et en le faisant remonter au g du dil mois,
ayant accordé le décret des biens et dettes du sieur
Jaques Barlou.v, du canton de Yaaàj  ci-devant auber-

g
istc â fa maison-de-ville des Verrières , AI. Charlcs-
[enri Perroud, maire des Vcnières, a fixé la j ournée

pour la tenue de ce décret au lundi i3 septembre pro-
chain , j our auquel tous les créanciers du dit sieur Ba-
doux sonl péremptoirement assignés à comparaître
dans la salle d'audience de la cour de j ustice du dit
lieu , dès les 9 heures du matin , pour faire inscrire
leurs litres et prétentions , cl être colloques ensuite,
cas échéant , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'étal.
Aux Verrières, le 20 août 18+7.

V. NERDENET, greffier.
4. Ensuite d'un arrel du conseil d'élat en date dn

28 jui l let , et d'une direction de l'honorable cour de
j ustice des Verrières du 18 de ce mois, le sieur Justin
Grandj ean , de Buttes et de la Côte-aux-Fécs, résidant
dans ce dernier lieu , ag issant en sa qualité de tu teur
naturel de ses enfans en bas-âge , qui sont: Elise et
Zélim Grandjean , issus de son mariage avec Cécile-
Emilie née Landry , se présentera devant la cour de
justice des Verrières qui sera assemblée dans la salle
d'audience du dit lieu, le mercredi 22 septembre pro-
chain, dès les 10 heures du malin , pour postuler tant
-u nom de ses dits enfans qu 'au nom de ceux qui pour-
raient encore naîlre ne sou mariage avec la dile Cécile-
Einélic née Landry, une renonciation formelle et ju-
ridique aux biens el délies présens et futurs de leur
dile mère, et de loule leur ascendance maternelle. En
conséquence , tous ceux qui auraient des moyens d'op-
position à faire valoir conlre celle demande en renon-
ciation sonl pcicmploircmcnl assignés à comparaître
devant la cour de just ice des Verrières , le dil jour 22
septembre, au lieu el à l 'heure indi qués , pour les l'aire
valoir selon droit , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'é-
tat. Au greffe des Verrières, le 20 août i84?-

V. NERDENET, greffier.
5. A la demande de dame Rose née Droz, veuve de

Aimé Perret-Gentil , il lui a été établi , par la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds, uu curateur en la per-
sonne de Al. Jules Racine , justicier , qui informe le pu-
blic de cette nomination , à mesure qu 'il invite toutes
les personnes qui auraient des comptes à régler avec
la veuve Perre t, à s'adresser à lui dans un court délai.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, 21 août 1847.

E. VEUVE , greff ier.
6. A la demande de dame Henriette née Vuille ,

veuve de Daniel-Henri Jeannin, la cour de justice de
la Cliaux-dc-I - onils , dans son assemblée du 17 août
courant , lui a établi un curateur en la personne de AI.
Jules Racine, just icier, qui informe le public de celte
nomination pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds , le
ai août 1847. E. VEUVE , greff ier.

7. Par acte du ig août courant, enregistré au greffe,
MAI. Alartin et Pury, banquiers, à la Chaux-de-Fonds
et au Locle , ont consti t ué AI. Victor Reutter pour le
mandataire général et spécial de leur société de com-
merce. Donné pour être inséré dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, 21 août 1847.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.

8. Le conseil d'état , par mandement du 16 août 1847,
ayant accordé le décret des biens de Fritz-Gustave,
Alarie-Pauline, Alaric-Louise el Sophie-Elisabeth, en-
fans mineurs de feu Edouard Ducommun , en son vi-
vant fondeur à Couvet , AI. Besancenet, lieutenant du
Val-dc-*Fravcrs, a fixé j ournée pour la tenue de ce dé-
cret au mercredi i5 septembre prochain , j our auquel
tous les créanciers des dils enfants Ducommun sont
péremptoirement assignés à comparaître à la maison-
de-ville de Métiers, dès les 9 heures du malin , pour
faire inscrire leurs litres cl prétentions et être collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Cou-
ve!, le 21 août 1847-

Greffe du Val-de-Travers.
g. A teneur des ordres du conseil d'état et dans le

but d'aviser à l'examen et à la régularisation des pri-
vilèges existants ou prétendus qui sont revendi qués
rière le vi gnoble du Landeron louchant le droit de
vendanger avant l'ouverture du ban, le département
de l'intérieur évoque tous ceux qui estimeraient être
en droit de réclamer de semblables privilè ges , à se
présenter dans son assemblée du vendredi 10 septem-
bre prochain , à g heures du matin, munis des preuves
à l'appui de leurs prétention» Dçnné au châtea u de
Neuchâlel , le 23 août 1847.

Le pr ésident du dépa rtement,
PETITPIERRE DE WESDEHLEN.

10. Le sieur Charles-Henri Looze, domicilié aux Re-
crcltcs , juridiction des Brenets-, porte b la connaissance
du public l'arrêt dont suit la teneur:

« Vu un procès-verbal dressé aux Brenets le i5 j uil-
let , constatant qu 'en exécution d'un arrêt de direction
du 19 juin dernier , Charles-Henri Looze, de la Chaux-
dc-Fonds, a fait avert ir  lous ses créanciers par la voie
de la feuille officielle , de sa demande en réhabilitation ,
mais qu 'aucun d'eux ne s'est présenté pour s'y oppo-
ser an jour tj ui avait olo*iî_cN- cet r.tl 'vt : vu lin rap-
port de M. Jeanneret , maire des Brenets, entendu le
département de justic e et police, et délibéré, le con-
seil arrête qu 'il accorde à Charles-Henri Looze la ré-
habilitation par lui sollicitée , et qu 'il l'autorise à la
rendre publi que par la voie de la feuille officielle.
Donné au conseil tenu sous notre présidence, au châ-
teau de Neuchâtel , le 28 ju illet 1847.

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

cielle. Au greffe des Brenets, le 12 août 1847.
H.-L. JEANNERET , greff er.

11. Par acle dn 7 août couranl , enreg istré au greffe
le jour sous date , AI. Edouard Courvoisier , proprié-
taire domicilié à la Coudre près Neuchâlel , a donné
procuration à M. Fritz Kramer , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, aux fins de s'occuper pour son compie de
la fabrication et de la vente des chandelles, d'eu tou-
cher le prix et d'en donner quittance , mais il ne l'a
autorisé ni à créer des dettes, ni à faire des achats sans
une autorisation sp éciale. Donné pour être inséré dans
la feuille ofliciellc de l'état. Chaux-dc-Fouds , le 10
août 1847. Greff e de 'la Chaux-de-Fonds.

12. Par sentence de la noble cour de justice de Va-
lang in , en date du 11 août , AI. le maîlre-bourgeois
Auguste Reymond, domicilié à Fontaines , à été nom-
mé curateur de Charles-Henri Quinch e allié Berthoud ,
de Chézard y demeurant-, le public étant prévenu que
tous marchés, dettes ou conventions faits par lo pu-
pille sans la partici pation ou l'autorisation expresse de
son curateur seront déclarés nuls. Valang in , 12 août
1847. C.-G. GABEREL . greff ier.
i3. En conformité d'un arrêt du conseil d'étal , en

date du g août i84y, cl d'une sentence de direction
rendue le jour sous dale par la noble cour de justice
de Valang in , AI. Louis Perrin , notaire cl avocat , à Va-
lang in , agissant en sa quali lé do tu teur  j uridi quement
établi à Anna-Emilie , fille mineure de défunt Olivier
Guyot et de Marie-Sophie Guyot sa veuve , de Bou-
devilliers , demeurant à la Jonclière , se p résentera le
samedi 18 septembre prochain devant la dite noble
cour de justice de Valangin , à l'hôtcl-dc-ville du dit
lieu , pour postuler au nom de sa pup ille Anna-Emilie
Guyot une renonciation formelle cl juridique aux biens
et délies p résens et futurs d'Aunc-Elisnhclh Guyot née
Graù , veuve d'Abram-Henri Guyot , de Boudevilliers ,
sa grand'mère du côté paternel. En conséquence , tous
ceux qui auraient des moj -ens d'opposition à faire va-
loir contre demande en renonciation sont péremptoi-
rement assignés a comparaître devant la cour de jus tice
de Valang in , le dil j our 18 septembre 1847, ¦' 9 heu-
res du malin , pour faire valoir leurs droits sous peine
de forclusion. Valang in , i4noùt  1847.

C.-G GABEREL , greff ier:
14. MM. Henri-François Dubois et Charles-Auguste

Tissol, domiciliés à la Chaux-de-Fonds, se sonl asso-
ciés en nom collectif , sous la raison de Dubois et Tis-
sot , pour l'exp loitation d'un magasin d'ép icerie et de
liqueurs à la Chaux-de-Fonds. Cette société a com-
mencé le 20 juillet dernier et durera pendant deux ans.
Donné pour être inséré dans la feuille officielle de l'é-
tat. Chauï-de-Fouds, le 14 août 1847.

Gr'j ï s  d* ia Chaux-dc-Fo>:d.->.

i5. Dans sa séance en date du 3 août courant, la cour
de justice de la Chaux-de-Fonds a nommé un tuteur
aux enfans mineurs de feu Edouard Calame et de Cé-
lestine née Jeanmaire, en la personne du sieur Eugène
Robert. En conséquence, ce dernier informe le public
de cette nomination pour sa gouverne. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. A la
Chaux-de-Fonds, le i4 août 1847-

E. VEUVE, greffier.
16. A la date du 13 août courant , le sieur Samuel

Hoffmann, boulanger à Cortaillod , a saisi par voie de
reddition de gages les valeurs que le sieur François
Haldy a en mains appartenant à Josep h Rcerbcr, de
Alorat, cordonnier, dont le domicile est inconnu, poul-
ies app li quer à compte d'un titre de L. 42 » > * s. que
co dernier a souscrit en faveur du saisissant, le 5 dé-
cembre dernier. En conséquence , et ensuite de per-
mission ducmenl obtenue, Joseph Kcerber est rendu
sachant de celle saisie par le présent avis, à mesure
qu 'il est péremptoirement assigné à comp araître de-
vant la noble cour de justice de Boudry, qui sera as-
semblée pour l'ordinaire à l'hôlel-de-ville du dit Wext,
samedi 18 septembre prochain , dès les 9 heures du
malin , pour opposer , s'il croit pouvoir le faire, à l'in-
l'invcstiture de la reddition de gages dont s'agit qui
sera postulée le dit. jour , faute de quoi il sera passé
outre à celle demande. Donne pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe de Boudry,
le i5 août 1847-

C.-H. AMIET, greff ier.
17. Ensuite d'une autorisation du conseil d'état eu

dale du 28 jui l let  dernier , le sieur Frédéric Seybold ,
domicilié à Fleurier , fait signifier a la maison Chau-
vot-Labaume à Chalon-sur-Saône , qu 'il a fait saisie
entre les mains du sieur Balsigcr, doreur à Fleurier,
par exp loit auquel celui-ci a donné main levée , de
tous les deniers que le dit sieur Balsigcr peut devoir
à la susdite maison Chauvol - Labaume , cela en paie-
ment d'une valeur de 37 fr. 85 centimes de Ffe el de
tous accessoires provenant des frais de voiture et au-
tres d'une pièce de vin expédiée le 3i mars i845 par
la dite maison au sieur Sey bold , cl que celui-ci lui a
rendue. En conséquence, la maison Chauvol-Labaume
est péremptoirement assignée à comparaître devant
l'honorable cour de j ustice du Val-dc-'i'ravcrs qui sera
assemblée au p laid ordinaire à la maison-dc-villo de
Alôtiers , le samedi 18 seplcmbrc prochain , dès les 9
heures du malin , pour cire présente à la demande en
investiture des deniers saisis et faire valoir , cas échéant,
ses moyens d'opposition. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle do l'état. Couvet , le 16
août i847- Greffe du Val-de-Travers.

18. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état tlu 2 août
courant , les hoirs de Susannc-Margucrile née Perrc-
nod , décédéc, veuve de Charles-Henri Barrelet , de Bo-
veresse, propriétaire conjointement avec les hoirs de
Jean-Antoine Jequier et dame veuve de David Yersin,
mais dans des proportions différentes, d'une parcelle
de forêt maintenant appelée la Pointe , siluée au quar-
tier des Chenées , district de Alôtiers , joutant en bise
le recru des héritiers d'Abram-Louis Rossol, au j oran,
le domaine de la Cernia , en uberre, le chemin tendant
sur le crêt appelé la Vi-Louron , cl au vent elle se ter-
mine en pointe ; forêt qui faisait anciennement partie
du pâturage des domaines de Vcrs-chez-Pillot , ayant
élé autorisés à procéder juridi quement au partage de
la dite forêt , font invi ter  tous ceux qui p euvent y être
intéressés, à se présenter devant le j uge de partage qui
sera assemblé à la salle d'audience de Ja cour de justice
du Val-de-Travers, à la maison-dc-villo de Môtiers,
j eudi 9 septembre prochain , dès 9 heures du matin ,
pour faire valoir leurs droits el concourir, cas échéant,
au partage donl il s'agit. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Couvet , le 16 août
1847- ^r'ff e du Va '-de-Travers.

19. Le conseil d'élat , par arrêt en date du 9 août
couranl , ayant ordonné la li quidation sommaire et ju -
ridi que de la masse abandonnée par Saloinon Kœnitze r,
ouvrier menuisier en cette ville , d'où il est parti clan-
destinement en enlevant la majeur e partie de ses effets,
M. Coulon , lieutenant-civil de Neuchâtel, a fixé au
vendredi 3 seplcmbrc prochain la j ournée des inscrip-
tions de la dile li quidation. En conséquence, tons les
créanciers du dit  Salomon Kœnitzer sont péremptoi-
rement assignés à se rencontre r dans la grande salle de
l'hôtel de celle ville , le dit j our 3 septembre , à 9 heu-
res du matin , peur faire inscrire leurs titres et préten-
tions et être colloques , s'il y a lieu , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Neuchâlel , 16 août 1847.

K.-C. BOREL , greff er.

Fin de la Feuille officielle .



i. A louer, dès-maintenant, la maison apparte-
nant à la ville , -sise à la xue du Château près les
petits escaliers, ayant rez-de-chaussée et deux éta -
ges, et où habitait auparavant M. le Diacre. On
est invité à déposer les demandes ou offres à la
secrélairerie-de- ville , et l'on peut s'adresser au
bureau du chantier pour voir l'immeuble.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le 18
août 1847. Par pi'd. le secrélaire-de^-yille,

F.-A.. WAVRE .
2. A louer , denx bouti ques auparavant placées

snr le pont près la Croix-du-Marché , et qui ont
été maintenant transportées près la maison de l'an-
cien hôtel-de-ville, du côté nord , dans la rue du
Seyon.

Déposer les requêtes ou s'inscrire à la secrétai-
rerie-de-ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 18
août 1847- Par ord. le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.
3, A l'occasion et en vue du transfert prochain

du liragc de l'Ecluse à la localité du Mail et en-
suite de plusieurs demandes qui lui ont élé présen-
tées, le Mag istral a arrêté que les essais d'armes à
feu devront se faire dorénavant et jusqu'à nouvel
ordre , au lieu du nouveau tirage au Mail. A cel
effet , des jours et heures dans la matinée seront
déterminés par M. l'inspecteur de police , auquel
on devra chaque fois s'adresser pour obtenir la
permission nécessaire. Tous eontrevenans seront
poursuivis et punis selon l' exigence du cas, indé-
pendamment de la responsabilité plus grave qu'ils
pourront encourir.

En notifiant cette décision aux personnes qu'elle
doit plus particulièrement concerner , le Mag istra t
informe le public que pendant les j ours du tirage
ordinaire des compagnies, comme aux heures où
il y aura des essais d' armes à balle , des bandero-
les avec affiches et des barrières devront être pla-
cées par les tire urs aux trois issues du Mail condui-
sant au tirage , de manière à prévenir (es prome-
neurs elà les emp êcher tle s'approcher de la ligne
de tir.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâlel , le _4
août 1847- Par ord. le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

IMMEUBLES A VENDRE.
4. On vendra par voie de minute , le samedi

1 1 septembre , dès les G heures du soir, dans l'hô-
tel de commune de Colombier , une pièce de terre
siluée à Monlaillet , viève Colombier , contenant
six émines environ , limitée en uberre par des ter-
rains de seigneuri e, de veut par dame veuve Bnr-
bier née Schwab, et de bise pnr la ligne du tir.
Ce terrain élail la propriété du sieur Louis Wurs-
ter , jardi nier. .Pour voir l'immeuble, s'adresser à
sa femme, à Colombier.

5. M. Louis Coulon , tuteur des enfants de feu
Fréd. Mnrlcnct , exposera en vente dans l'étude de
M. Dardel, â la Caisse d'épargne, le j eudi 23 sep-
tembre courant , à 3 heures après-midi , une vi gne
avec récolle pendante , contenant 8 ouvriers et
quart , située à Beauregard , n° I> , io3 ; limilée de
venl par Mmo de Rougemont-Oslervahl , de joran
par M. Lardy-Lambelct , de bise par M. le ban-
neret de Meuron , et d'ubèrre le chemin de Beau-
regard .

G. A vendre , lu maison n° 8, rue des Moulins ,
composée de Irois étages sur le rez-de-chaussée
qui comprend un établisscincnl de boulanger ,
que l'on pourra louer avec le premier élage s'il
ne se présente pas d'amateur pour racheter.
S'adresser, pour voir la dite maison eten conn aître
le prix , à Cb. -Humbcrt Jacot , rue du Coq-
d'Inde, n° 5.

7. Les héritiers de Pierre-Frédéric Jacot , ex-
posent en venle à la huitaine le domaine qu'ils ont
hérité du dit Jacot , situé au Côtil , territoire de
Dombresson , au Va l -de -Ruz , composé d' une
maison d'habitation avec toutes ses dépendances ,
avec fontaine à côté ayant deux bassins en pierre ,
beaucoup d'arbres fruitiers en plein rapport , el
d'une marnière très-abondanteà quel ques pas de la
maison et facile à exploiter; ce domaine, qui esl
racheté du cens fonciers, contient environ 4 1 poses
de terres labourables , el 8 poses de forêt environ ,
le tout dans ses bornes et limites et en un niasj
l'exposition aura lieu à la maison du village de
Dombresson , le 20 septembre 1847, où la minute
est déposée, et où les amateurs pourront prendre
connaissance des conditions , ainsi que chez DJ-
Pierre Monnier , au Côtil , qui fera voir l'immeu-
ble.

8. A vendre , de gré à gré , une maison avec
j ardin , et des outils de serrurier , consistant en
cinq étaux , deux lours , un grand soufflet , une
enclume , deux bigornes , des filières avec leurs
tarauds , des cloulières , des étnmpes , une dite pour
fiches , des cisailles et des mnrlcaux de toutes es-
pèces, des limes de tous genres , des ciseaux à
pierre el beaucoup d'autres outils; plus, des bas-
cules à peser , des crocs, des bnlanciers , etc., chez
Christian Ryscr , serrurier , à Peseux , qui vendra
h l'enchère, le lundi i3 septembre, les outils in-
vendus à celte date.

g. Les héritiers et ayant-droits aux successions
des défunts Frédéric Phili ppin , menuisier , et de
sa première femme Elisabeth née Pantillon , ex-
poseront à l'enchère par voie de minute les im-
meubles suivants :

1 ° Une maison située dans la rue des Moulins
de cette ville , côté de bise, entre celles de MM.
de Meuron , banneret , et Herzog allié Borel, ins-
tituteur , composée d'un rez-de-chaussée distribué
pour un atelier de menuisier, côté de vent , d'une
cuisine et d'une chambre côté de bise, et en outre
de deux étages au-dessus.

20 Une portion de maison située au fond de la
dite rue côte de vent , consistant en un second étage
composé d'une chambre , d'un cabinet , d'une cui-
sine , chambre â serrer et galetas; elle j oule de
vent et j oran M. MuIIer , de bise la rue des Mou-
lins, ,et d'ubèrre les hoirs d'H. Vuilhier.

Ces immeubles en bon état , d'un rapport assuré ,
seront mis en venle au greffe de Neuchâtel , le j eudi
1.6 septembre prochain , à 3 heures après-midi ,
où les amateurs pourront prendre connaissance
des conditions avantageuses tle l'enchère.

Maison et vignes à vendre .1 Hauterive.
10. Lundi 13 septembre prochain , dès les 6

heures du soir , le sieur Jean-François Favre, ex-
posera en vente â la minule dans la maison de com-
mune de Haulerivc , les immeubles suivants , savoir :

i ° Une maison située à Hauterive avec un petil
jardin qui forme dépendance ; elle joute de vent
la rue du village, de bise une p lace appa r tenant
à Mad. la veuve Aeschliruann , de j oran une issue et
d'ubèrre une vigne à M. le justicier Dardel.

20 Une vigne aux Longs-Champs , rière Hau-
lerive , contenant environ Irois ouvriers , limitée
de vent par M. Reynier , de j oran un chemin , de
bise David Rossel, et d'ubèrre D1 Lcschot.

3° Une dile aux Champs de l'Abbaye , conte-
nant environ 2% ouvriers, joule de vent les hoirs
Amez-Droz et le sieur François Clottu , de j oran
et d'ubèrre des chemins, et de bise les hoirs de
Jonas Rossel. •*

Pourvoir les immeubles s'ndresser au sieur Ch. -
Favre, auberg iste , à Hnulerive , et pour les con-
ditions , au greffe de Saint-Biaise.

11. La maison Ant. Fornachon , deconccrtavec
le syndicat , annonce qu 'elle mettra en vente pu-
blique dont la j ournée sera fixée plus lard , récolte
pendante , les vignes suivantes situées à St.-Dlaise ,
et deux vi gnes sises à Neuchâtel :

La grande Pleine , 11 V2 ouvriers .
La petite Pleine , 2 n
Champ-au-Prêtre , 3*4 »
La Carrière , 3 n
Prise-Marin , I % »
Prise-la-Hyre, 2 »
La Rochette , 2 1/_ »
Prise-rouge, 1 V4 »
Champ-montant 1 14 11
La petite Gonguillelte 1% »
La Tuile , 3 »
A Fahy, P, n° 75, 8 »
Aux Saars, louchant M. Loup, 4% ouvriers.

Les personnes qui auront des vues sur ces im-
meubles pourront s'adresser au sieur Gross, vi-
gneron à St.-Élaise, qui les leur fera connaître ,
et quant aux conditions de la venle , elles pourront
eu prendre connaissance chez M. Dardel , notaire
en ville , qui leur indi quera le vigneron charg é de
faire voir les deux vignes situées rière Neuchâtel.

Delap arl deMM.  les Quatre-Ministraux.

D01II â TENDRE
12. Les hoirs de François Bonzon exposeront

en vente par voie d'enchères publi ques , le 11
septembre 1847, à l'hôlel de l'Écu de France, à
Couvet , dès 7 heures du soir , environ 14 poses de
champs en p lusieurs parcelles , un inorcel de fo-
rêt d'enviro n 2 poses, situé à la Prise-Martin , une
maison avec jardin au village de Couvet , el de
plus un domaine en un mas , situé au bas des
Roches , à 20 minutes de Couvel , comprenant
uue maison de ferme et environ 108 poses de
terrain dont 34 en terres labourables , 38 en pâ-
turages, et 35 environ en forêt bieu boisée. S'ad.
pour les renseignemens,à M. Clémenl Petitpierre,
à Couvet.

i3. A Sauge près Sniiit-Aubin , une maison
d'habitation avec cave , écurie et fenil , jardin el
dépendance , ninsi qu 'une bonne carrière près de
In maison et facile à exploiter. S'adr. à L. De-
venoges , à Tivoli , près S1 Aubin.

Maison et terres à vendre, à St.-Biaise.
i4-  Lundi G septembre prochain , M"1» la veuve

Dâttvy ler ot ses enfants , exposeront en vente à
l'hôtel de St. -Biaise , les immeubles suivants:

1 ° Une maison agréablement située dans le haut
du village de St.-Biaise , d'où l'on j ouit d'une vue
Irès-étendue ; celle maison renferme trois loge-
ments, grange , remise, écurie el cave , et comme
appartenances , une cour nu nord el une vigne avec
un jardin au midi.

a™ Un champ aux Perveuil , contenant environ
une pose, et qui joute de vent la commuuaulé de
Mari n , de bise le sieur François Virchaux , de jo-

ran le sieur Frédéric Neeb el d'nberre M. le jus ^
licier Fréd. -Aug. Dardel.

3° A Enges, un champ appelé le champ Courbe
et Velard , contenant en surface environ six poses
et qui joute de joran M. Jean-Henri Dardel , de
bise Mad. la veuve Prince.

4° Un j ardin aux Ouches de St.-Biaise , j oute
de vent le sieur George Diltes , de j oran le che-
min de Creusa , de bise Mad. la veuve Droz , et
d'ubèrre M. le cap itaine de Dardel.

5° Une vigne à Montsoufflet , rière St-Blaise ,
avec la récolte , elle contient environ deux ou_
riers et est limitée de vent par Mad. la veuve
Prince , de joran par un chemin , de bise par M. le
justicier Péters et d'ubèrre parMM. L'Hardy frères.

Pour voir les immeubles , s'adresser à Mad. la
veuve Diittvy ler , et pour les conditions de la vente
au greffe de St.-Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i5. Pour cause de départ , on vendrait de gré à

gré , du 3 au 20 septembre , quel ques parties d' un
mobilier trop considérable , savoir : un secrétaire
en noyer, deux commodes dilo , deux tables ron-
des, un canap é, huit  chaises en paille , une cou-
chette d'enfant, un piano , deux armoires à double
ballant, et autres articles trop longs à détailler.
S'ad. au 2d élage de la maison de Samuel Forna-
chon , boulanger , Grand' rue , u° 2.

16. Ensuite de permission obtenue , le sieur
Justin Guinand , auberg iste , aux Loges, vendra à
l'enchère , le lundi i3 septembre , dès les 9 heu-
res du malin , 7 vaches à lait , dont 3 portantes pour
différentes époques , el les 4 autres fraîches; 2
belles génisses de 18 mois, 3 veaux de l'année ;
3 chevaux et 3 poulains de 18 mois , 2 chars de
côté , 2 chnrs à échelles dont un à flèche , etc.

A VENDRE.
17. M. de Pury , maître-bourgeois , raellrn en

perce une pièce vin rouge 1 846, des vignobles les
plus estimés, pendant le courant du mois de sep-
tembre ; les personnes qui en désireront sont priées
de faire connaître leurs intentions par enrtes, d'ici
nu 20 septembre .

SAVON ÎIIRT
de Lausanne,

21. Pour dégraisser toutes espèces d'étoffes, en
dépôt chez M. Borel-Wittuauer , au prix réduit
de Ç)V2 batz la plaque.

A la libra irie Kissling,
22. La 3mc livraison de modèles d'ouvrages au

crochet ; Notice sur Mathias Mayor , sa vie et ses
travaux ; Histoire de l'Eglise vaudoise , depuis son
origine, par Anloiuc Monaslicr.

23. Un char neuf et verni , cl deux autres dont
on s'est servi , lous les trois avec leurs accessoi-
res ; — De plus, de belles capotes de miel , et des
fruits de choix à prendre dans des vignes rappro-
chées de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

24 ¦ Sept vnses de cave bien entretenus , de la
conlennuce de 4 à 8 chars. S'adresser à M. H.
Friolet , à Moral.

Chez M.  Michaud-Mcrcier , à la Croix-
du-Marché ,

18. Dcs carnïers de chasse, filets simp les et dou-
ble., coriaellcs li poueb-o avec cl saus ressort sa cs
à plomb avec et sacs soupape ; boyaux simp les el
doubles , boutillous et tasses de chasse , fouets , sif-
flets , appeaux , cap sules T B de la meilleure fa -
brique de Paris en grosses et p etites boites , bre-
telles el fourreaux de fusils , chaînes et colliers de
chiens , cordons avec porte-mous queton pour tenir
les chiens en laisse , et tout ce qui a rapp ort à la
chasse.

19. Faute d'emploi, deux chars à bancs, un fort
char à échelles , et une calèche toute neuve à 4
pinces, pouvant se fermer lierméti quemeut par des
glaces , à l'usage d'un ou de deux chevaux , établie
pnr un des meilleurs maîtres , soignée dans tous
ses détails; enfin , uu harnais en bon état. S'adr.
pour ces divers obj ets â M. Vuagneux , notaire en
ville.

DE RENCONTRE,
à la librairie de J .-P. Michaud ¦¦

20. Coutumier de la ville de Neucliâtel , 1 beau
volume folio relié en veau et I res-bien conserve.

Millot , Elémens d'histoire générale, 9 volumes
in-12 , demi-reliure en veau propre.

Le Robinsou français , ou histoire d'une famille
française habi tant  une île de la mer du Sud , 4 vol.
in-12 br., avec caries cl planches.

Valmont , Dictionnaire raisonné universel d'his-
toire naturelle , etc., i5 vbluincs in-8» propres,
reliés en veau.

OBJETS DE CHASSE.



25. Samedi 11 septembre courant, b 2 heures
après midi , ou vendra dans la cave de la maison
de M. Matthieu , à Corcelles, des futailles vides à
un prix modique ; dans le nombre se trouvent 12
bosses et bolers cerclés en fer et en bois, et 3 à 4
lai gres tle 2 , 3 et 4 bosses de contenance chaenn.

26. Le 1 5 septembre , on mettra en perce un
lai grs vin rouge 1846 , crû de la ville , dans les ca-
ves de M. de Chambrier , à Cormondrêche. Les
personnes qui désireront en avoir peuvent s'ins-
crire chez les mnîtres tonneliers Lucns Relier , à
Neuchâtel , et Jacob Hess, à Corcelles, où ils trou-
veront des échantillons de ce vin.

27. A vendre , un pressoir en bois avec tous ses
accessoires en bon éta t , de la contenance de 25
à 36 gerles. S'adr. à J.-Pierre Mury, b Haute-
rive .

28. A bas prix , 4 laigres de 3V2 à 5 bosses.
S'adresser à M. F. Kramer , maître tonnelier , à
Neuchâtel.

29. M. Borel-Wiltnnuer rappelle au public
qu 'il a toujours le dépôt de la verrerie de Semsa-
les, dont le prix des bouteilles de % lb est b ffr.
20 le cent , cl celles % à ffr. 19, ancienne mesu-
re de Berne.

30. Du beau bois de raccommodage pour peti-
tes el grandes fustes. S'adresser à M. Barrelet ,
lieutenant-civil à Colombier.

3i.  A vendre , chez M. Louis Jeanrenaud ,
maison des postes .-

•7) Irois lai grefass de la contenance d'environ
dix-sept bosses chacun;

b) uu jeune cheval tic race , sous poil gris pom-
melé , de conformation distinguée, taille au-des-
sous de In moyenne ; il est d' un lemp éraminenl
doux et nullemen t ombrageux.

32. Eau de cerise vieille de deux ans, dont le
goût et la force né laissent rien à désirer , nu prix
de 1 7 balz le pot en détail , et à 16 en en prenant
200 ou IOO pots à la fois. S'adresser à Ch. Borel ,
maîlre boucher.

33. On offre tle vendre un pressoir de Ircnle-
cinq à quarante gerles, une cuve d'environ vingt-
hui t  gerles et deux lai grefass de cinq à six bosses.
S'adr. au maîlre charpentier Josep h Marrer , à
Cressier , près le Landeron.

34 . A très-bas prix , un bois de lit en sap in ver-
ni , et une méthode pour le piano par Hunten ,
dernière édition . S'adresser chez F. Fabian , fac-
teur de piano. , au faubourg.

35. A vendre , deux beaux vases de cave dits
laigrefass, bien avinés, contenant ensemble envi-
ron 45°° pois. Le bureau indiquera .

36. George Hocll , marchand d'oignons , annon-
ce au publi c et particulièrement â ses prati ques
qu 'il vient  d'arriver de la Hollande avec un beau
choix d'oignons de (leurs ; son dépôt est au j ardin
d'horticulture.

87. Un char à banc en bon état , un char à l'alle-
mande , un dil à échelles , un télescope garanti , etc.
S'adr. à Victor Gaberel.

38, A vendre un grand pressoir d'environ 4©
à 5o gerles , et plusieurs cuves de toutes dimen-
sions. S'adr. le plus-tôt possible à M. Heinzel y, à
Hauterive.

3g. En vente , chez Mad. Borel , dans l'ancienne
Cure : Atlas tle Dclnmnrche , ffr. 10; Bulletin des
sciences médicales, 19 volumes bien reliés (au
lieu de i4 o  fr. ) ffr. 40; Cbaubard , géolog ie , ffr 2;
Corneille , P. cl Th. ,  5 vol. neufs , ffr. 2; Degé-
rnmlo , philosophie , 3 vol . ffr. 5 ; Deslandos, Hy-
giène, ffr. i»5o ; D'IIalloy , géolog ie , ffr . 2 ; D'Or-
léans , révolutions d'Ang leterre , 4 vol. ffr. L \;
Florian , Numa , -;5 c. ; Jérusalem délivrée, texte et
traduction (estimée), 5 vol. ffr . 5 ; Kôrner , 2 vol.
ffr. 4 ;  Meckel, Analomie , 4 vol. ffr. 12; Mil ton ,
texte et double traduction , 2 vol. flr. 4 ; Molière ,
avec le commentaire de Bref ,-G vol. ffr. 10; Mar-
tin , dictionnai re allemand - français , ffr. in 5 o ;
Nocl , leçons tlt ; littérature,-2 vol. ffr. G ; Planche ,
dictionnaire grec-français , ffr. G ; Psaumes à quatre
parties , ffr. i » 5 o ;  dit ffr. 3 ; Musique pour gui-
tare , avec chant ; 2 vol. in-4° , flr. 5 ; Sliakespeat- ,
the Bcaulics , 3 vol. ffr. 3 ; Smith , Weallh of Na-
tions , 4 vol. ffr. 5; dil Théorie of moral sentiments ,
2 vol. ffr. 2»5o , et quantité d'autres ouvrages à
bas prix.

4o. Un laigrefass neuf , ayant eu deux vins,
bien établi et fortement cerclé , de la contenance
d' environ sept bosses. S'adresser à Jonas Jean-
henry à Mar in , ou b Ch. Favre, auberg iste à
Hauterive.

4 i .  A ventlrc , chez M. Edouard Bovet , G lai-
gres de 2688, 3_ G/,, 3420 , 401 5, 4800 el 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 très-gros calibre avec son écrou en fonte et
les accessoires en fer, faits par un des premiers
mécaniciens du pays.

42. On trouv e touj ours des bollers, tonneaux ,
bosses et laigres de toutes grandeurs cl conte-
nances , bien conditionnés et à des prix raisonna-
bles, chez Benoit Rbhli , maître tonnelier , au Neu-
bourg , b Neuchâtel.

43. M. Fischer , dn Perlni-tlu-Soc, prend la
liberté de se recommander aux personnes qui dé-
sirent faire provision de fruit , si elles veulent se
donner la peine de se transporter dans sa proprié-
té, elles pourront se convaincre d'après la récolte
pendante qu'elles ne peuvent faire on meilleur
choix ; on sera très-accommodant quant aux prix .

44- Les frères Dubied , des Geneveys , exp loite-
ront les premiers j ours de septembre , dans leur
pro priété du Linage rière Coffrane , un four b
chaux.  Les personnes qui nurnient besoin de
chaux sont priées de s'adresser de suite aux pro-
priétnires ou au clerc de M. Philippin , notaire et
avocat , b Neuchâlel.

45. On offre b vendre une vis de pressoir en
(cr d 'an très-grand calibre , avec écrou en fonte
et les accessoires en fer , à un prix modique. S'ad.
à Em. Zoller, mécanicien â la Grand' rue.

46. Dans la cave de M. Aug. DuBois, à Bevaix
un lnigre en très-bon élat , contenant 5 bosses;
pour le voir , s'adresser à Henri Philipp in , dans la
maison , et pour le prix an propriétair e M. Barre-
let , notaire , b Colombier.

47 . Les personnes qui désirent recevoir de nos
bouteilles , dont la qualité est avantageusement
connue , peuvent s'adresser à M. L. Morel , notre
correspondant , qui esl chargé de nous transmettre
les commandes el de faire connaître nos prix.

Fabri que de bouteilles de la Vieille-Loye ,
J. TOMBEOF , propriétair e.

48. De gré a gré, au dé pôt de meubles , chan-
tier Sauvin au Terreaux , grande vente qui aura
lieu jeudi et les jours suivants , savoir : deux bon-
heurs de j our , deux commodes , deux tables rondes
el plusieurs aulres , 4 fauteuils dont deux garnis ,
huit chaises velours rouge , deux bois de lil de re-
pos, deux potagers économiques , divers bois de
lit en noyer et en sapin , des corps de layettes ,
un bahut très-ancien en forme de secrétaire , des
étag ères en noyer poli , un grand buffet de service
et 1111 bureau en noyer , une chiffonnière , des
lampes, des glaces , des cadres de toutes grandeurs ,
el beaucoup d'autres articles. Plus , environ 2
mille volumes de bons ouvrages en français , eu
allemand , en anglais, latin , grec et hébreux .

4g. Plusieurs laigres , des bosses et tonneaux en
bon état ; tles tables et lianes de pinte qui peuvent
servir à d'autres usages ; le tout b très-bas prix
faute de place cl d'emploi. S'adresser à M. Ber-
(houd-Fnbry , rue de Flandre.

5o. De belles mais de pressoir , qui n'ont servi
que deux années , et que l'on céderait à bon
compte ; el/os ont 9 pieds de longueur sur 7 '/_ de
largeur. S'adressera Samuel Prince , maître cliar-
pentier , à Saint-Biaise.

5 i . A  vendre , plusieurs semelles et demi-se-
melles pour pressoirs. S'adresser à Samuel Mar-
guet , à la scie, b Yverdon.

ON DEMANDE A ACHETER.
52. On demande à acheler de rencontre , une

porte en sap in , haute de 7 pieds, sur 3 pieds 2
pouces de largeur. S'adresser au bureau d'nvis.

53. On demande à acheter tin laminoir. S'adr-
b M. Erhard Borel , b Serrières, en lui indi quant
par lellres , la longueur et le diamètre des cy lin-
dres, et le pri x de l'appareil.

54- Fritz Grimm demande b acheter dej vieilles
gerles et des cuves b vendange.

55. On demande b acheter une pompe porta-
tive en bon élat à un seul cylindre à double effet
ou h deux cylindres à simp le effet. S'adresser b
Marthe père , eu ville.

A LOUER.
5fi. On offre à louer , pour le a3 avril 1848 ,

dans un des bons quartiers du Locle , une forge
très-bien achalandée , avec feux à la française et
bouti que b trois croisées , convenable pour un ser-
rurier , maréchal , etc., avec logement el jardin b
côté. S'adresser à M ,  le capitaine Perrelet , an
Locle.

57. Pour Noël , au bas des Chavannes , dans la
maison de l'hoirie de feu Mrac Pelitp ierrc-Savoie,
un logement au second étage , composé d'une
grande chambre , cuisine , une petite chambre y
attenante , galetas et caveau. S'adresser a F. Scbef-
fer, dans la maison.

58. Des b-présent ou pourj Noël prochain , le
second étage de la maison de M. le maître-bour-
geois de Pury , à la rue de l'Hôpital , consistant
en quatre chambres et accessoires.

5ç). De suite ou pour Noël , dans In maison neu-
ve Bracher , un logement très-agréable au 3mc éla-
ge, donnant sur la rue des Moulins el la rue neu-
ve du Seyon , composé de6 chambres , chambre
b serrer , bûcher, cave et bouteiller S'adresser
au propriétaire , ou b M. Rychner, architecte.

60. A louer de suite , une chambre meublée
ou non meublée. S'adresser nu bureau d'avis .

6r.  Pour Noël , une boutique dnns la maison de
M. tle Pury , maître-bourgeois , b la rue de l'Hô-
pital.

62. M. DuPasqnier-TerrissD offre b louer des
b-présent les caves de sa maison au Sablon , meu-
blées de 1G0 bosses en vases de la contenance de
1 b 18 bosses, tous en état de recevoir du vin ;
plus deux pressoirs , cuves pour vendange , elc.
S'adresser , pour voir les caves, b Louis Zimmer-
mann , rue des Epancheurs, et pour les conditions
au pro priétaire. — Le même offre à vendre , an
Petit-Cortaillod , on pressoir vis en bois, de la
contenance de 3o à 35 gerles . Toutes les pièces
sont daus le meilleur étal et au grand comp let.

63. Pour Noël, un appartement composé d'une
grande chambre , cuisine et cabinet ; le tout très-
propre. S'adresser à Ch. Borel , maître boucher.

64. On offr e b louer , à Boudry , une cave à
deux voûtes fortes, qui peut contenir 100 bosses,
meublée de 10 laigres de diverses grandeurs et
de la contenance totale de 3i bosses environ. Au-
dessus des dites caves existe un grand pressoir de
5o gerles qui , nu moyeu de tuyaux , fncilite l'en-
cavage ; il est meuble de 5 cuves en chêne. On
serait disposé à traiter une location de plusieurs
années , soit 3 ans au moins , pour les caves, et
pour prix de la première minée on se contente-
rait de In mise en bon étnt d' entretien par le lo-
entnire des susdits vases , bien que deux contenant
8 bosses, le soient déj à. S'adresser anx|hoirs de
feu M. le j usticier Louis Gorgera t , à Boudry . La
même hoirie prie les personnes qui auraient tles
comptes à régler avec elle et du chef de feu M.
Louis Gorgera t , de bien vouloir se faire connaître
d'ici au t5 septembre courant.

65. Pour Noël , un logement au troisième étage
de la maison de veuve Delnchanx , rue des Mou-
lins , sur le devant , composé de trois chambres à
poêle, d'une grande cuisine , buffet , chambre â
resserrer, grand gnletns et cave.

66. A louer , de suite ou pour Noël , 2 petits
logements aux Chavannes ; plus , à vendre , uu petit
lnigre ovale de la contenance de 5oo pots environ .
S'adresser au bureau d' avis.

67. De suile ou pour Noël , une chambre non
meublée au premier élage de la maison de l'hoi -
rie Louis , b la Grand' rue. S'adresser à Ch. Louis .

68. A une lieue de la ville , pour Noèl pro-
chain , un pelit appartement ayant cuisine et ca-
binet , une forge et bûcher pour le bois et le
charbon , et un grand j ardin y aliénant ; ce loca l a
été occupé p lusieurs années par un serrurier. Le
bureau d'avis indi quera.

69. Pour Noël prochain , un magasin des plus
avantageusement situés , dnns la maison de M. Bo-
rel-Fa va rger, avec lequel 011 s'entendra pour le
prix cl les conditions.

70. De suite , nne chambre à poêle meublée
ou non , pour deux messieurs nvec la pension.
S'adr. à F. Aufranc , maison de M. Berlhoud-
Fabry , rue de Flandre , près la place du marché.

7 1. A louer pour Noël ou plus-tôt si on lé désire,
le 3rae élage de In maison Bourquin-Descceudre,
composé de deux chambres , cabinet , cuisine,
chambre de domestique , idem b serrer , cave , ga-
letas , etc. S'adr. à la dile maison.

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

7 3. A louer de suite ou pour JNoël prochain ,
nn bel app artement composé de cinq à six cham-
bres, avec les dé pendances nécessaires, dnns ce
logement il y a une grande chambre avec poêle
et cheminée et un cabinet à côté qui sont indé-
pendants , que l'on peut sous-Iouerau besoin. S'ad.
à Frères -Loriinier.

74. A louer de suite ou pour Noël, le premier
étage de la maison de Mr. Auguste Chatenay , rue
de l'Hôpital , composé de six chambres , cuisine
et dépendances.

7b. Une cave contenant 5 laigres de la conte-
nance de i5 bosses environ. Plus , à vendre , 4
tonuenux de i5o à 200 pots , et à louer la cave où
sonl ces tonneaux. S'adr. à M. Mauler , tonnelier,
rue des Moulins.

76. Pour Noël ou plus tôt si on le désire, un
jo li logement rue de la Treille , composé de
chambre avec poêle , cabinet , cuisine et autre dé-
pendance. S'adresser n° 8, au second , rue de la
Treille. — Plus , au même endroit , des fruits de
première qualité , durant loule la saison.

77. A louer dès le 24 septembre nn logement
silué au plan de Serrières se composant de _\.
chambres se chauffant , cuisine , chambre à serrer ,
galelas , cave elc. S'adresser à Sirnon Benoit.

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

ON DEMANDE A LOUER

79. On demande à louer , en ville un apparte-
ment propre de 3 chambres , cuisine et les dépen-
dances nécessaires ; et , si possible avec magasin
dans la même maison. S'adresser au bureau
d'avis.



8o. Ou demande b loner pour la Saint-Mur-
4 iu , un logement de 2 chambres cl dépendances .
S'adresser au capitaine Heinzely.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

93. Sur la route du Locle b S1.-Biaise, par
la Tourne et Neuchâlel , l'on a perdu un camée
garni en or , représentant la tête d'A pollon. La
personne qui l'aura retrouvé est priée de s'annon-
cer au bureau d'avis , qui est autorisé à promettre
une généreuse récompense.

Q4- On a oublié un para pluie en soie noire
avec joncs et un bout d'ivoire blanc b la canne ,
soit dans un magasin , soit dans une maison. On
prie la personne qui pourrait l'avoir , de le rap-
porter chez F. Clemmer, tailleur , près du poids
public.

g5. On a trouvé , il y a quel ques semaines ,
entre Corcelles et Cormondrêche ,' un para pluie
en soie que l'on peut réclamer chez M. le justi-
cier Colin , à Corcelles, nux conditions d'usage.

96. On a perdu , du temple du haut au Pertui-
du-Soc, on foulard fond jau ne quadrillé de noir.
On prie la personne qni l'aura retrouvé de le
rapporter au bureau de cette feuille ; on récom-
pensera .

97. On peul réclamer contre les frais et dési-
gnation , à l'Ecu de France à Couvet , une mon-
tre en argent qui y a été oubliée.

98. On a perdu , d'Areuse b Neuchâtel , une
paire de lunelles montées en acier bruni , renfer-
mées dans un étui en maroquin brun. Les rap-
porter, contre bonne récompense, au bureau de
cette feuille.

99. On a perdu le samedi 21 courant , enlre
Neuchâlel et Auvernier , une petite montre b Lé-
nine en argent , cuvette gnillochée. La personne
qni l'a trouvée , est priée de bien vouloir la rap-
porter au bureau de cette feuille, contre récom-
pense.

100. On a perdu j eudi soir 2g j uillet ,.depuis
Auvernier b Colombier , en passant par les allées,
une grosse montre b boîte en argent , vieille el
plate , le cadra n un peu gâté près onze heures j
sur la platine on y a gravé deux pigeons avec or-
nements. La personne qui l'a trouvée , est priée
de la remettre conlre récompense, soit à M,
Dessouslavy, horloger, près le temple du bas à
Neuchâtel , soit à M. Convert cabaretier , à Auver-
nier , soit b M. Braillard , gendarme, à Colombier,

AVIS DIVERS.

io 1. Les personnes auxquelles la boulangerie
de bienfaisance pourrait devoir quelque^

lchose,
sont priées de s'adresser jusqu'au 6 .septembre à
M . A. de Pury-Muralt, caissier du comité. Pas-
sé ce terme toute réclamation deviendra inutile.

102. Les leçons de gymnasti que recommence-
ront lundi prochain , 6 septembre. On est prié
de se faire inscrire chez M. Junod , instituteur ,
maison Biolley, faubourg du lac n° 8.

io3. Mllc Louise Bessat se recommande aux
personnes qui voudront l'occuper ,£soit pour l'état
de tailleuse ou pour la lingerie ; et aux personnes
qui voudront bien lui confier leurs enfants pour
leur apprendre la couture. S'adresser chez elle,
près l'hôtel-de-ville.

104. Une honnête famille du canton de Zu-
rich , désirerait placer en échange son fils âgé
de 14 ans contre une demoiselle de préféren-
ce. S'adresser au bureau d'avis.

io5. F. Renou , pâtissier-confiseur , nouvelle-
ment établi dans le local occupé précédemment
par M. A. Lehmann , pâtissier , au rez-de-chaus-
sée de l'auberge du Raisin , rue du Temple-neuf,
croit , par l'expérience et les connaissances qu 'il
a acquises par nombre d'années de travail , pou-
voir se recommander en toute [assurance au
respectable public de cette ville , pour tout ce
qui peut être servi dans les goûters , soirées, bals ,
etc., relatif b sa parlie. Tous ses efforts tendront
constamment b mériter la préférence qu 'il sol-
licite. Son magasin sera en outre toujours pour-
vu en bonbons de tous genres , frais etj bien
confectionnés.

106. On demande nn bailleur de fonds pour nn
encavage de 80 bosses. Le local est trouvé , le lout
en parfait état ; les Conditions seront très-bonnes.
S'adresser au bureau d'avis.

107. On aimerait trouver une ou deux person-
nes qui désireraient premlrc part U un ahoaao-
ment b la Gazette cVAugsbourg. Pour les arrange-
raens , s'adr. b M. Julien Courvoisier , maison
Prince , sur la place.

108. M. Lulold , iustituleur , se rendrait b domi-
cile b une lieue de S1 Biaise pour donner des
leçons de latin , allemand , français , dessin , écri-
ture , elc. La grande habitude qu 'il a de l'ensei-
gnement , l'autorise b garantir aux parents de ra-
pides progrès chez leurs enfants.

109. Mad. veuve Belenot vient par le présent
avis se recommander de nouvea u b l'honorable
public , pour faire des dîners ou des goùlen , soit
en ville ou hors de ville ; ses connaissances dans
celte partie sont suffisamment connues pour qu 'il
soit nécessaire de les mentionner ici. Elle pré-
vient en outre les personnes qui j usqu'à ce j our
lui ont donné In préférence , qu'elle continue tou-
j our à faire les saucisses. Sa demeure est maison
Kratzer , rue des Moulins.

1 10. Une honnête famille demeurant à 10 mi-
nutes de Berne , recevrait quel ques pensionnaires.
Le prix de la pension serait de iG louis par an;
on y aurait l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. S'adr. au bureau d'affaires rue du Tem-
ple-neuf , b Neuchâtel.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G R E N IE R ,

Dont la réputation est universelle, est nn aliment
étranger , d'un goût excellent, que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoin t et de rétablir promp-
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissan-
tes, nutritives et de très-facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens, les vieillards, les
anfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocola t et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hn-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France.

PATE pectorale et SIROP pectoral

de NAFÉ d'Arabie.
La supériorité réelle du Sirop et de la Pâte de

Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEL et
COTTEREAU , pnr suite de leurs expériences faites
à la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , Venrouement ,
la toux op iniâtre, Yesquinancie et autres maux de
gorge , la coqueluclie, les catarrhes, gastrites, elc.

A la librairie de M. J.-J. Kissling.

T A X E  D E S  V I A N D E S

dès le 7 août 1847.
(des quatre quartiers seulcmont , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau b 12 cr.
La vache à 11 n | Le mouton à 12 »

T A X E  D U  P A I N

du 1 o août 184 7.
Le pain bis on 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 < ; ; » . i334 •

P R I X  DES  G R A I N S .

1. N EUCHâTEL. Au marché du 26 août.
Froment , . . . . — » bz. 27 à a8.
Moitié-blé « . . .  — »
Mècle . . . . . .  — »
Orge l'ém. » bz. i4 b 1. 5.
Avoine — 1 l o^ l it .

1 BERNE . AU marché du 24 août.

Froment. » -. . . »  bz. 28 t rappe»
Epeautre . » . . . — n 28: 2 »
Seigle . .; . . .  — " ' 7 : 9 •
Orge . . . . . .  — » 15 : 2 »
Avoine . , , . le muid n i3a : 4 •

3. BALE. AU marché du 27 août.

Epeautre . le sac . fr. 27 : bz. 5 à fr. 3i n '¦ bx.
Orge . . .  — . . » :
Seigle . . .  — . . n 15 : bz. - :
Prix moyen — . . 29 fr. 1 bz. 1 rappe.
Il s'est vendu Soi sacs froment et épeantre.
Reste en dépôt 85

NB. Lesacconticnl environ oT/géininesdcNeucMtel.

u3. Un j eune homme qui peut exhiber de
bonnes recommandations cherche une place de
sommelier, valet de chambre on cocher ; il parle
les denx langues. S'adresser au bureau de cette
feuille.

114. A l'Hôtel de S'.-Blaise ; dépôt de bonteil-
les de la Vieille-Loye, à flr. 20 le cent.

115. A vendre un pressoir en bois de 20 sér-
ies environ, encore en bon état. S'adresser b
M. Olz, fils , b Cortaillod.

PAR ADDITION.

d'agriculture , d'industrie , de commerce 
^darts et de mathématiques appliquées a

Fribourg en Suisse.
Cet établissement est dirigé par M. Pra l , pro-

fesseur de mathémati ques et directeur de l'école
moyenne française.

L'éducation y est essentiellement religieuse.
On y enseigne les diverses branches d'après

une méthode prati que ; ce moyen est surtout em-
ploy é daus renseignement des langues qui sont :
le frnnçais , l'allemand et l'italien.

La disci pline est celle d' une nombreuse famille
dans laquelle un père vigilnnt et une mère nffec-
tueuse sonl continuellement occup és du bien-élre
de leurs enfants.

L'ouverture de l'école aura lieu le i5 octobre.
S'adr. , pour le prospectus , au directeur.

112. On recommande à Paris l'hôtel de Belgi-
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.

ECOLE SPECIALE

81. Une bonne nourrice désire trouver une
place. S'adresser chez M. Wulter , rue de l'Hô-
pital , u» 16.

82. Une personne de l'âge de 26 ans environ ,
robuste et parlant les deux langues , demande une
place de cuisinière ou de femme-de-chambre S'a-
dresser au bureau d'avis.

83. On demande pour un bôlel du Val-de-Tra-
vers, une fille de chambre de confiance et de bon-
nes mœurs. S'adresser au bureau d'avis.

84. Un j eune homme âgé de 22 ans , que des
circonstances particulières obli gent b quitter son
état , désire trouver de l'occupation comme do-
mestique. Ayant déj à soigné des chevaux , il pour-
rnit être emp loy é comme cocher , et du resle est
disposé b accepter la place qui pourrait lui être
offerte, quelque soit la nature de l'ouvrage. Poul-
ies renseignemens , s'adresser b M. le pasteur de
Couvet , ou à M. le banneret de Neuchâtel.

85. On demande pour l'étranger une bonne
cuisinière, pouvant se mettre à tout , et munie de
bonnes attestations. S'adresser au bureau d'avis.

86. Une demoiselle de Baden , âgée de 22 ans ,
désire se placer de suite comme bonne ou femme
de chambre ; elle ne serait pas exi geante pour les
gages, désirant apprendre la langue française ; elle
est munie de bons certificats. S'adresser n° 10,
Grand' rue, b Neuchâtel

87. Des Vaudois recoraandables comme do-
mestique de campagne , cocher , valet de cham-
bre , jardinier , désire se placer dès-maintenant
ou pour Noël. S'adresser b M. de Rougemont de
Mimonl au Valenlin près Yverdon.

88. On demande pour la campagne , un domes-
ti que allemand de loutç confiance ; il doit bien
entendre la culture d' un j ardin et In taille des
arbres. Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser b M. Colin , secré-
taire de la police centrale.

89. Une mère de famille âgée de vingt-cinq
ans , dont le dernier enfant a quatre mois , désire
se placer comme nourrice. S'adr. b Emilie Lug in-
bûhl née Dubois , b Buttes.

90. Une personne d'un âge mûr , retirée du
service , désirerait avoir dès-maintenant ou p lus
lard un ou deux enfants en bas âge à garder ; on
serait sûr qu'ils seraient très-bien soignés. S'adr. ,
pour plus amp les informations , chez M. Bruant ,
fondeur.

91. Une 'j eune fille du Val-de-Ruz , munie de
bonnes recommandnlions , désire se placer comme
bonne d'enfant. S'adr. b Isaac-Pierre Favre , b
Chézard.

92. Un homme robuste , porteur de bons cer-
tificats , demande à se placer pour Noël ; il parle
les deux langues, sait bien conduire les chevaux et
connaît tous les ouvrages de la campagne. S'adr.
à M. le justicier L'Eplattenier , nux Geneveys sur
Coffrane.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-


