
VBTIIliLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du a septembre.

t. Pour suivre aux erremens du décret des biens de
Gustave Montand on , M. Charles-Henri Perroud , maire
des Verrières, a fisé une nouvelle journée au lundi 20
septembre prochain, j our auque l  tous les créanciers
du dit Montandon sont invités a se rencontrer dans la
chambre d'audience de la cour de ju stice des Verrières,
des les g heures du mat in , pour y soi gner leurs inté-
rêts sous peine de forclusion. Donné pour cire inséré
3 fois dans lu feuille officielle de l'étal. Au greffe des
Verrières, le 28 août 1847-

V. NERDE .VET, greff er.
2. Lc conseil d'état ayant , par arrêt du a3 août 18+7,

ordonné la li quidation sommaire et aux moindres frais
possibles, de la masse abandonnée par le nommé Henri
Roulet . cle Suint-Blaisc , qui était agent d'affaires au
Locle , d'où il est parti clandestinement, M. Nicolet,
maire du Locle, a lixc la jo urnée de cette li quidation
ail mardi 21 septembre i847, j 01"' pu quel tous les
créanciers du dit Roulet sonl péremptoirement assignés
à se présenter a l'hôlol-de-ville du Locle , à g heures
du malin , pour faire valoir leurs droits sous peine de
forclusion sur les biens de la masse. Donné pour être
publié en la forme ordinaire , au greffe du Locle , le
3o août 1S47-

FAVARGER , greff ier.
3. Pour suivre aux erremens du décret des biens

de lu sociélé Frédéric Bourcard et Comp c, ci-devant
Monnier Margu erat ct Comp", M. Ulysse DuBois, maire
de la C.iau.v-C-c-Fon-ls, a fixé une nouvelle journée .lit
jeu di 16 septembre 1847, ï 0111' °" lous 'es Cl 'éunciers
de la dite société sont invités à se rencontrer à l'hù-
tel-de-villc de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures
du malin , pour y soi gner leurs intérêts clans cette masse,
sous peine de forclusion . Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'élat. Chaux de-Fonds,
le 18 août 1847. E' VEUVE , greff ier .

A. Lc sieur François-Auguste Perrenoud , marchand
col porteur el né goci ant établi au Cacliol , commune
de la Chaux-du-Milieu, juridiction de la Brévine, fait
connaître au public qu 'ensuite de convention réci pro-
que , ses doux fils Henri-Auguste et Louis-Ferdinand
avant  cessé d'être emp loy és dans sa maison à dater du
a4 ju i l l e t  1847, n 'ont aucune qualité pour traiter en
manière quelconque des affaires de leur père , qui se
verrait donc dans le cas de désavouer tout ce que ses
fils foraient eu son nom , sans sa participation. Donné
au greffe cle la Brévine , pour êlre inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'élat , le 20 août 1847.

J.-F. II UCUENI N-, greffier.
5. Le conseil d'élat , par son mandement du 21 juil-

let dernier , cl en le faisant remonter au 9 du dil mois,
ayant  accordé le décret des biens ct délies du sieur
Jaques Badoux, du canton de Vaud , ci-devant auber-
giste a la maison-de-ville des Verrières , M. Charles-
Henri Perroud , maire des Yeri ièrcs , u fixé la journée
pour la tenue de ce décret au lundi  i3 septembre pro-
chain , j our auquel tous les créanciers du di t  sieur lîa-
cloux sonl péremptoirement assi gnés à comparaître
dans la salle d' audience de la cour de j ustice du Hit
lieu , dès les 9 heures du matin , pour faire inscrire
leurs litres el prétentions, cl être colloques ensuite ,
cas échéant , sous peine de forclusion. Donné pour
cire inséré 3 fois dans la feuil le  officielle de l'élat .
Aux Verrières, le 20 août 1847.

V. _V ERDE \ET, gre f fwr .
6. Ensuite d' un arrêt du conseil d'étal en date du

28 jui l let , et d'uue direction de l'honorable couv de
justi ce des Verrières (lu 18 de ce mois, le sieur Justin
Grandjean , de Bulles et de la Côte-aux-Fées, résidant
dans ce dernier lieu , agissant en sa qualité de tuteur
naturel de ses enfans en bas-âge , qui sont: Elise ct
'/.élirn Grandjean , issus de son mariage avec Cécile-
Emilie née Landry , se présentera devant la cour de
justice des Verrières qui sera assemblée clans la salle
d'audience du dit lieu , le mercredi 22 septembre pro-
chain , (lès les 10 heures du malin , pour postuler tant
au nom de ses dits enfans qu 'au nom de ceux qui pour-
raient encore naître de son mariage avec la dile Cécilc-
Emélic née Landry , une renonciation formelle cl ju-
ridi que aux biens cl délies presens ct futurs de leur
dile mère, et de toute leur ascendance maternelle. En
conséquence , tous ceux qui auraient des moyens d'op-
position à faire valoir contre cette demande en renon-
ciation sont péremptoirement assignés à comparaître
devant la cour de j ustice des Verrières , le dit  jour 22
septembre, au lieu el à l 'heure indi qués, pour les faire
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 i847-

V. N ERPESHT, greff ier.

7. A la demande de dame Rose née Droz, veuve de
Aimé Perret-Gentil , il lui a été établi , par la cour de
just ice de la Chaux-dc-Fonds, un curateur en la per-
sonne de M. Jules Racine , justicier , qui informe le pu-
blic de celte nomination , 6 aicsure qu 'il invite toutes
les personnes qui auraient des comptes à régler avec
la veuve Perret, 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.

S. A la demande de dame Henriette née Vuille,
veuve de Daniel-Henri Jeannin , la cour de j ustice de
la CIia _lx-dc-Fonds , dans son assemblée du 17 août
couranl , lui  a établi un curateur en la personne de M.
Jules Racine , justicier , qui informe le public de cette
nomination pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds , le
2i août it_47 * E. VEUVE, greff er.

9. Par acle du 19 août courant , enregistré au greffe,
MM- Marlin et Pury, banquiers, à la Chaux-de-Fonds
et au Locle , ont constitué M. Victor lleutter pour le

mandataire général ct sp écial cle leur société de com-
merce. Donné pour être inséré dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-dc-Fonds, 21 août i847-

Greff e cle la Chaux-de-Fonds.
10. Le conseil d'état , par mandement du 16 août 1S47,

ayant accordé le décret des biens de Fritz-Guslave,
Marie-Pauline, Marie-Louise et Sophie-Elisabeth , en-
fans mineurs de feu Edouard Ducommun , en son vi-
vant fondeur à Couvel , M. Bcsanccnct , lieutenant  du
Val-de-Travers, a fixé j ournée pour la tenue de ce dé-
cret au mercredi 15 septembre prochain , j our auquel
tous les créanciers des dits 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 ct prétentions et être collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré 3 fois dans lu feuille officielle de l'état. Cou-
vet, le a. août 18̂ 7. j . .  _ ... -..„ -, 

Greff e dn Trai-de-Travers.
n. A teneur des ordres du conseil d'état et dans le

but d'aviser à l'examen el à la régularisation des pri-
vilè ges existants ou prétendus qui sont revendi qués
rière le vi gnoble du Landeron touchant le droit de
vendanger avant l'ouverture du ban , le département
cle l'intérieur évoque lous ceux qui estimeraient êlre
en droit de réclamer de semblables privilè ges , à se
présenter dans son assemblée du vendredi 10 septem-
bre prochain , à 9 heures du matin , munis des preuves
à l'appui de leurs prétentions. Donné au château de
Neuchâtel , le 23 août 1847.

Le président dn dép artement,
PETITPIERRE DE VVESDEHLEN'.

12. En conformité d'un arrêt du conseil d'état , en
date du 9 août 1847•> et d'une sentence cle direction
rendue le jour sous date par la noble cour de justice
de Valang in , M. Louis Perrin,.notaire et avocat , à Va-
lang in , ag issant en su q u a l i t é  de tu teur  j ur idi quement
établi  â Anna-Emilie, .iille mineure de défunt Olivier
Guyot cl de Marie-Sop hie Guyot sa veuve , de Bou-
devilliers , demeurant à la Jonchère , se présentera le
Samedi 18 septembre prochain devant  la dite noble
cour de ju stice de Valang in , à l'hôtel-de-ville du dil
lieu , pour postuler au nom de sa pup ille  Anna-Emilie
Guyot une renonciation formelle el juridi que  aux biens
et dcltes présens et futurs d'Aniic-Elisabclb Guyol née
Graù , veuve d'Abram-Henri Guyol , de Boudevilliers ,
sa grand 'mère du côté paternel.  En conséquence , tous
ceux qui auraient  des moyens d'npposil '1011 à faire va-
loir contre demande en renonciation sonl péremptoi-
rement assi gnés à comparaître devant la cour de justice
de Valang in , le dit j our r8 septembre 1847, ¦¦ 9 heu-
res du matin , pour l'aire valoir leurs droits sous peine
de forclusion. Valang in , i4 aoû l  1847.

C.-G. GABEREL , greff ier.
i3. A la date du i3 août couranl , le sieur Samuel

Hoffmann, boulanger à Cortaillod , a saisi par voie cle
reddition de gages les valeurs que le sieur François
Halclv a en mains appartenant à Josep h Kœrber , de
Moral , cordonnier , dont le domicile est inconnu , poul -
ies app li quer il compte d'un litre de L. 42 " '• s. ci 11 c
ce dernier a souscrit eu faveur du saisissant , le 5 dé-
cembre dernier. En conséquence , cl ensuite de per-
mission duement  obtenue , Josep h Kœrber est rendu
sachant cle celle saisie par le présent avis, à mesure
qu 'il esl péremptoirement assi gné à comparaître de-
vant  la noble cour de justic e de Boudry, qui sera as-
semblée pour l'ordinaire à l'hi'Uel-de-vi l le  du dit lieu
samedi 18 septembre prochain, dès les 9 heures du
malin, pour opposer, s'il croil pouvoir le faire, à l'iu-
l ' investi lurc cle la reddition cle gages dont  s'ag it qui
sera postulée le dit  jour , faute de quoi il sera passé
outre à celte demande. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuil l e  officielle de l'étal , au greffe de boudry,
lc i5 août 1847.

C.-n. A Ml ET, greff ier.
14. Ensuite d' une autorisation du conseil d'élat en

date du 28 jn i l l e l  dernier , le sieur Frédéric Seyhold,
domicilié à Fleurier , fait signifier a la maison Chau-
vot-Labaumc à Chalon-sur-Saôn e, qu'il a fait saisie

entre les mains du sieur Balsiger, doreur à Fleurier,
par exp loit auquel celui-ci a donné main levée , de
lous les deniers que le dit sieur Balsiger peut devoir
à la susdite maison Chauvot -Labaume , cela en paie-
ment d'une valeur de 37 fr. 85 centimes de Fe el de
tons accessoires provenan t des frais de voiture et au-
tres d' une pièce de vin expédiée le 3i mars i845 par
Ja dite maison au sieur Seyhold , ct que celui-ci lui a
rendue. En conséquence, la maison Chauvot-Labaumo
est péremptoirement assignée h comparaître devant
l'honorable cour de ju stice du Val-de-Travers qui sera
assemblée au plaid ordinaire b la maison-de-ville de
Môtiers , le samedi 1S septembre prochain , dès les 9
heures du matin , pour cire présente à la demande eu
investiture des deniers saisis et faire valoir , cas échéant ,
ses moyens d'opposition. Donné pour êlre inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Couvet , lc 16
aoûl i847- Greff e du F~al-de-Travers.

Fin do la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
1. L'auberge de l'Ours, à Cerlier, canton de

Berne , esl à remettre pour la St-Martin prochaine;
celle auberge bien achalandée , est située sur la
place du Marché , a deux bonnes écuries, nn grand
j ardin attenant à la maison , et un grand verger
planlé d'arbres fruitiers ; pour les conditions , s'a-
dresser b M. Schiir , maître tanneur , propriétaire
de la dite auberge , b Cerlier.

2. On vendra par voie de minute , le samedi
11 septembre , dès les 6 heures du soir , dans l'hô-
tel de commune de Colombier , une pièce de terre
située b Monlai l le t , rière Colombier , contenant
six émines environ , limitée en uberre par clos ter-
rains de seigneurie , de vent par clame veuve Bar-
bier née Schwab , et de bise par la ligne du tir.
Ce terrain était la propriété du sieur Louis Wurs-
ter , j ardinier.  Pour voir l'immeuble, s'adresser à
sa femme, à Colombier.

3. M. Louis Coulon , tuteur des enfants de feu
Fréd. Martenet , exposera en vente clans l'élude de
M. Dardel , b la Caisse d'é pargne , le jeudi 23 sep-
tembre courant , à 3 heures après-midi , une vigne
avec recolle pendante , contenant 8 ouvriers'ct
quart , siluée h Beauregard , n »B , io3 ; limitée de
venl par M",c de Rougemonl-Ostervald , cle j oran
par M. Lard y-Lainbelct , de bise par M. le ban-
ncrcl do Meuron , et d'uberre le chemin de Beau-
regard.

4* Les héritiers cle Pierre-Frédéric Jacot , ex-
posent en vente à la huitaine le domaine qu 'ils ont
hérité du dit  Jacol , situé au Côlil , territoire de
Dombresson., au V a l - d e - R u z , composé d' une
maison d'habitation avec toutes ses dé pendances ,
avec fontaine à côté ay ant deux bassins en pierre ,
beaucoup d'arbres fruitiers en p lein rapp ort , et
d' une rnarnière Irès-abondanteb quel ques pas cle la
maison et facile à exp loi ter ;  ce domaine , qui est
racheté du cens fonciers , coulient environ 4 1 poses
de terres labourables , el 8 poses cle forêt environ ,
le loul dans ses bornes ol limites et eu un mas5
l' exposition aura lieu à la maison du village de
Dombresson , lu 20 septembre 1847, où la minute
esl déposée , cl où les amnlnurs pourront prendre
connaissance des conditions , ainsi que chez U cl-
Pierrc Monnier , au Côlil , qui fera voir l'immeu-
ble.

5. A vendre , cle gré à gré , une maison avec
j ardin , et des outils de serrurier , consistant en
cinq étaux , deux tours , un grand soufflet , une
enclume , deux bigornes , des filières avec leurs
tarauds , des clontières , des élampes , une dile pour
fiches , des cisailles el des marteaux de loules es-
pèces , des limes de tous genres , des ciseaux b
pierre cl beaucoup d' au'.res outils; plus, des bas-
cules b peser , des crocs , des balanciers , etc., chez
Christian R yser , serrurier , à Peseux , qui vendra
b l' enchère , lo lundi  i3  septembre , les outils in-
vendus b celte date.

G. Les héritiers ct ayant-droits aux successions
des défunts Frédéric Phili pp in , menuisier , et de
si première femme Elisabeth née Pantillon , ex-
poseront h l'enchère par voie de minute les im-
meubles suivants:



. i ° Une maison située daus la rue des Moulins
de celte ville , côté cle bise , entre celles de MM.
de Meuron , banneret , ct Herzog allie Borel , ins-
liluteur , 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 , ct en outre
de deux étages au-dessus.

1° Une portion de maison située au fond cle la
dile rne côlé de vent , consistant en nn second étage
composé d'une chambre , d'un cabinet , d'une cui-
sine , chambre à serrer et galetas; elle j oûle de
vent et j oran M. Mullcr , de bise la rue des Mou-
lins , ct d'uberre les hoirs d'H. Vuilhier.

Ces immeubles en bon état , d' un rapport assnré,
seront mis en vente au greffe de Neuchâlel , le j eudi
iG septembre prochain , b 3 heures après-midi ,
où les amateurs pourront prendre connaissance
des conditions avantageuses de l'enchère.

Maison et vignes a vendre a Hauterive.

7. Lundi i3 septembre prochain , dès les 6
heures du soir, le sienr Jean-François Favre, ex-
posera en venle à la minule dans la maison de com-
mune de Hauterive , les immeubles suivants , savoir :

i ° Une maison située b Hauterive avec un petit
j ardin qui forme dépendance ; elle j oûle de vent
la rue du village , de bise une p lace apparlenanl
à Mad. la veuve Aeschlimann , de j oran une issue et
d'uberre une vi gne b M. le justicier Dardel.

20 Une vigne aux Longs-Champs , rière Hau-
terive , contenant environ Irois ouvriers , limitée
de vent par M. Reynier , de j oran nn chemin , de
bise David Rossel , cl d' uberre D 1 Leschot.

3° Une dile aux Champ s cle l'Abbaye , conte-
nant environ 2 i/i ouvriers , joûle de vent les hoirs
Amez-Droz et le sieur François Clollu , de j oran
ct d'uberre des chemins, et de bise les hoirs de
Jonas Rossel.

4° Une dite d'environ 7 ouvriers , b Goulte-
d'Or près Cliampreveyre , récolle pendante , et
qni joûle de joran la grande route , cle vent et de
bise M. Heinzel y, j uge supp léant , et d'uberre le
lac.

Pour voir les immeubles s'adresser au sieur Ch.-
Favrc , auberg iste , à Hauterive , ct pour les con-
ditions , au greffe c|c Saint-Biaise.

8. La maison Ant. Fornachon , cle concert avec
le syndicat , annonce qu 'elle mettra en vente pu-
bli que récolte pcndanlc , les vignes suivantes si-
luées à St. -Blaise , et deux vi gnessises b Neuchâlel :

La grande Pleine , 11 V2 ouvriers .
La petite Pleine , 2 n
Chainp-au-Prèlre , 3% »
La Carrière , 3 »
Prise-Marin , 1 \\ »
Prise- la-IIyre, 2 »
La Rochelle , 2*/3 n
Prise-rouge, 1 '4 »
Champ-montant 1 V£ »
La pclile Gouguillcttc 1% »
La Tuile , 3 »
A Fahy, P, u» 75, 8 »
Aux Saars , touchant M. Loup, 4V2 ouvriers .

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

La-vente  publi que et par voie cle minute des
immeubles ci-dessus dési gnés , aura lieu , ceux de
Saint-Biaise , à l 'hôtel de Commune , le lundi 20
sep tem bre b G heures du soir ; et ceux de Neuchâ-
tel, en l'étude de M. Dardel , notaire , en ville ,
le jeudi 23 septembre , à 3 heures après midi.

DOMINE Â VENDU
g. Les hoirs do François uouzou exposeront

eu vente par voie d' enchères publiques , le 1 1
septembre 1847, b l'hôtel cle l'Ecu de France , à
Couvet , dès 7 heures du soir , environ 14 poses de
champs en plusieurs parcelles , un morcel de l'o-
rdl d'environ 2 poses , situé à la Pr.se-Marlin , une
maison avec jardin au village de Couvet , et de
plus un domaine en un mas , silué au bas des
Roches , à 20 minutes de Couvet , comprenant
une maison de ferme ct environ 108 poses do
terrain dont 34 en terres labourables , 38 en pâ-
turages , et 35 environ en fore t bien boisée. S'ad.
pour les renseignemens ,b M. Clément Petitp ierre ,
h Couvet.

10. A Sauge près Saint-Aubin , une maison
d'habitation avec cave , écurie cl fenil , jardin el
dépendance , ainsi qu 'une benne carrière près de
la maison et facile à exp loiter. S'adr. b L. De-
venoges , à Tivoli , près S1 Auhiu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES*
11. Le jeudi 23 septembre courant , dès les 9

heures du malin , divers créanciers colloques clans
le décret cle l'hoirie du sieur Sleinmeyer, expo-
seront en montes publiques daus la cour de l'hô-
tel de la Balance, une chaise à soufflet , un char
à l'allemande , un petit char à bras avec sa bre-

ectte , un harnais ct une qnantitê d'autres obj ets
mobiliers trop lougs à détailler.

12. La commission des forêts de Ma ville de
Neuchâtel , exposera en vente à la Côte de Chau-
mont , samedi 18 septembre , 5o à 60 billons de
chêne , situés au-dessus du chemin de la Châtclai-
nic , avec quel ques cents fagots, des tas de perches
le long de l'ancienne roule de Chaumont , et des
billons de sap in à Fontaine â l'Ours. On se réu-
nira au Plan , à 7 heures et demie dn malin , et
l'on commencera les enchères par les billons de
chêne et les fagots.

i3. 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 dito , deux tables ron-
des, un canap é, huit chaises eu paille , une cou-
chette d'enfant , un piano , deux armoires b double
battant , el autres articles trop longs b détailler.
S'ad. au 2d élage de la maison de Samuel Forna-
chon , boulanger , Grand' rue , n° 2.

i /i* Ensuite de permission obtenue , le sieur
Justin Guinand , auberg iste , aux Loges, vendra à
l'enchère , le lundi 13 septembre , dès les g heu-
res du malin , 7 vaches à lait , donl3 portantes pour
différentes époques , et les 4 autres fraîches ; 2
belles génisses cle 18 mois , 3 veaux cle l'année ,
3 chevaux et 3 poul ains de 18 mois , 2 chars de
côté , 2 chars h échelles dont un b flèche , etc.

A VENDRE.
i5. Plusieurs Iai grcfass de sept , cinq, quatre et

Irois bosses. S'adresser-pour les voir b M. Fardel ,
maître tonnelier , b Bevaix , ct pour les conditions ,
b M. Cellier , b Neuchâtel.

iG. Soixante b 70 toises de foin et regain bien
conditionné , b consommer sur place , au Buis-
son près de Wavre. S'adresser à F.-L. Pury,
notaire, au faubourg.

17. Un bon cheval de service, hors d'âge, mie
chaise, un char à brecetle , bancs, échelles, épon-
des, quelques harnais , et des outils aratoires , une
quinzaine ruches d'abeilles. S'adresser b Albert
S touky.

18. Faute cle place, à vendre nn billard avec
tous ses accessoires en parfait état ct à un prix
avantageux ; plus , un petit poêle en calelles avec
dessus en marbre . S'adresser au café Perrin.

ig. Ln piano que, pour la beauté et 1 élégance
cle sa construction intérieure et extérieure , pour
la bonté et le son extraordinaire , l'on peut re-
commari-le-* aux amnleurs pour uu cI-C- -̂d'cDavrc.
Rue du Châtea u , n° 2 , au premier élage. De
plus , un beau meuble de salon composé de. ca-
napé, 12 chaises el 2 fauteuils ; le tout à ressorts
et couvert en damas.

VERMIFUGE AMERICAIN.
20. La pharmacie Dnpasquier vient de rece-

voir uu nouvel envoi de vermifuge , bien sup érieur
b toutes les pré parations annoncées j usqu'à ce j our.

21. A vendre , chez Mad. Borel , dans l'ancienne
cure , un bel exemp laire cle l'Encyclop édie , in-8°,
7 2 volumes do texte et 3 do planches , pour ffr. 5o;
en outre , Vinet , Boileau ; Charles XII ; Reynaud ,
Domairon , Gradus , etc., elc.

CHAUSSURES D'ALLEMAGNE.
22. Assortiment cle hottes , qualité supérieur , à

bas prix, chez «P. Zahler, vis- à-vis l'hôtel-
de-ville, qui dans peu recevra aussi un assortiment
complet de souliers et bottines.

23. Au château de Boudry , 8 grandes fusles,
de 8 b 3 bosses, en hou état ;  s'adr . pour les voir ,
au sieur Baillot , grand-sauli or , ct pour le prix ,
à M. Barrelet , receveur à Colombier.

24 .' Eu commission , au magasiu cle bois de
Henri Breguet , au faubourg , des lillcaux cle gvp-
seur au bas prix de 8 balz le pied courant, le pa-
quet de 12 douzaiucs.

25. On offre à vendre , dans la maison de Mme

Pelilp ierre , ruelle Breton , au I er étage , divers
meubles de ménage , bois cle lit , tables , bancs,
chaises; divers obj ets en literie et batterie de cui-
sine. De plus , plusieurs tonneaux b comp ote et uu
banc cle menuisier en très-bon état. On peut voir
ces obj ets , dès j eudi g courant et durant la semaine,
depuis 9 heures du malin.

26. Un las de fumier bien conditionné. S'adr.
à l'hôtel cle la Croix fédérale.

27. M. de Pury , maître-bourgeois , mettra en
perce une pièce vin rouge 1846 , 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 cartes, d'ici
au 20 septembre.

28. Faute d'emploi , deux chars b bancs , un fort
char b échelles , et une calèche loulc neuve à 4
places, pouv ant se fermer herméti quement par des
glaces , b l'usage d'un ou de deux chevaux , établie
par un des meilleurs maîtres , soignée dans tous
ses détails; eufiu , un harnais en bon état. S'adr.
pour ces divers obj ets à M. Vuagneux , uotaire en
ville.

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

3o. Coutumier de la ville de Neuchâtel , 1 beau
volume folio relié en veau el t rès-bien conservé»

Millot , Elémens d'histoire générale, g volume»
in-12 , demi-reliure en veau propre .

Le Rohinson français , on histoire d'une familier
fra nçaise habitant une île de la mer du Sud , 4 vol.
in-12 br., avec caries ct planches.

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

SAVON HIRT
de Lausanne,

3i .  Pour dégraisser louies espèces d'étoffes, en
dépôt chez M. Borel-Wiltnauer , au prix réduit
de gV2 balz la plaque.

A la librairie Kissling,
32. La 3me livraison de modèles d'ouvrages an

crochet; Notice sur Malhias Mayor , sa vie et ses
travaux ; Histoire cle l'Eglise vaudoise , depuis son
origine , par Antoine Monastier.

33. Un char neuf et verni , et deux antres dont
ou sJest servi , tous les trois avec leurs accessoi-
res ; — De plus, cle belles capotes de miel , el des
fruits de cho|x b prendre dsns des vignes rappro -
chées cle la ville. S'adresser au bureau d'avis.

34- Sept vases de cave bien entretenus , de la
contenance de 4 à 8 chars. S'adresser à M. H.
Friolct , b Morat.

35. A l'Hôtel de S'.-BIaise; dépôt cle bouteil-
les de la Vieille-Loyo, à ff r. 20 le cent.

36. A vendre un pressoir en bois de 20 ger-
les environ , encore en bon état. S'adresser b
M. Otz , fils , b Cortaillod.

37. Samedi 11 septembre courant , b 2 heures
après midi , on vendra clans la cave de la maison
de M. Mat th i eu , b Corcelles, des futailles vides b
un pri x modique; dans le nombre se trouvent 12
bosses et bolers cerclés en fer et en bois, et 3 b 4
lai gres de 2, 3 et 4 bosses cle contenance chacun.

38. Le i5 septembre , on mettra en perce un
laigre vin rougo 1846 , crû de la ville, dans les ca-
ves de M. cle Chambrier , b Cormondrêche. Les
personnes qui désireront en avoir peuvent s'ins-
crire chez les maîtres tonneliers Lucas Relier , h
Neuchâtel , et Jacob Hess, b Corcelles, où ils trou-
veront des échantillons de ce vin.

39. A vendre, un pressoir en bois avec tons ses
accessoires en bon état , de la contenance de 25
b 36 gerles. S'adr. à J.-Pierre Mary, b Haute-
rive.

40. A bas pri x , 4 laigres de 3'/2 à 5 bosses.
S'adresser b M. F. Kramer , maître tonnelier , b
Neuchâtel.

4 i .  M. Borel-Wittnauer rappelle au public
qu 'il a touj ours le dépôt cle la verrerie de Semsa-
les, dont le prix des bouteilles de % lb est à ffr.
20 le cent , et celles % b ffr. 19, ancienne mesu-
re de Berne.

42. Du beau bois cle raccommodage pour peti-
tes el grandes fusles. S'adresser à M. Barrelet ,
lieutenant-civil b Colombier.

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

a) trois lai grefass de la contenance d'environ*
dix-sept bosses chacun ;

b) un jeune cheval de race, sous poil gris pom-
melé, de conformation distinguée , taille au-des-
sous de la moyenne ; il est d'un lemp éramment
doux et nullement ombrageux.

44* Eau de cerise vieille de denx ans, dont le
goût et la force ne laissent rien b désirer , au prix
de 1 7 batz lc pot en détail , ct b 16 en en prenant
200 ou 100 pots b la fois. S'adresser à Ch. Borel ,
maître bouclier.

45. On offr e de vendre nn pressoir de trente-
cinq à quarante gerles, une cuve d'environ vingt-
huit gerles et deux lai grefass de cinq b six bosses.
S'adr . au maitre charpentier Joseph Marrer , ht
Cressier , près le Landeron.

46. 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 pianos, an faubourg.

Chez M.  Michaud-Mercie r, à la Croix-
du-Marché ,

29. Des carniers de chasse, filets simples et dou-
bles, cornettes b poudre avec et sans ressort , sacs
b plomb avec et sans soupape ; boyaux simp les et
doubles, (.outillons et tasses de chasse, fonets, sif-
flets , appeaux , capsules T B de la meilleure fa-
brique de Paris en grosses ct p etites boîtes , bre-
telles et fourreaux de fusils, chaînes et colliers de
chiens , cordons avec porle-raousqneton pour tenir
les chiens en laisse , et tout ce qui a rapp ort à la
chasse.

OBJETS DE CHASSE.



47* George Hoch, marchand d oignons, annon-
ce au publie et particulièrement à ses prati ques
qu 'il vient d'arriver de la Hollande avec nn beau
choix d'oignons de fle urs ; son dépôt est au j ardin
d'horticulture.

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

4g. 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. ; uu plus petit avec plateau et
cordes , des poids cle 5o lb. ; une vis de pressoir
d'un très-gros calibre avec son écrou eu fonte cl
les accessoires en fer, faits par un des premiers
mécaniciens du pays.

5o. On trouve touj ours des hollers, tonneaux ,
bosses et laigres de toutes grandeurs et conte-
nances , bien conditionnés etb des prix raisonna-
bles, chez BenoilRohli , maître tonnelier , au Neu-
hourg , à Neuchâtel.

5i.  Dans la cave cle M. Aug. DuBois, a Bevaix
un laigre en tiès-bon état , contenant 5 bosses ;
pour lc voir , s'adresser à Henri Phili ppin , clans la
maison , et pour le prix au propriétaire M. Barre-
let , notaire , b Colombier.

52. Les personnes qui désirent recevoir de nos
bouteilles, dont la qualité est avantageusement
connue , peuvent s'adresser b M. L. Morel , notre
correspondant , qui esl chargé do nous Iransmetlre
les commandes et do faire connaître nos prix.

Fabri que de bouteilles de la Vieille-Loyc ,
J. TUMBEOF , propriétaire.

53. De belles mais de. pressoir , qui n ont servi
que deux années , ct que l'on céderait b bon
compte ; elles ont 9 pieds de longueur sur 7 1/2 cle
largeur. S'adresser b Samuel Prince , maître char-
pentier , à Saint-Biaise.

ON DEMANDE A ACHETER.
54. On demande b acheter cle rencontre , un

tambour en fer-blanc cle moyenne grandeur et en
l,on état5 plus , un char b bras léger et solide,
fj 'adresser b Al p. Bonj our , aux Bercles.

55. On demande b acheter un bloc de chêne
portatif , ou de sapin , moyennant que ce soit la
tête cle l'arbre , pour hacher la viande. S'adres-
ser à Ch.-Aug. Goldammer , b Auvernier.

56. On demande à acheter cle rencontre , 2 b
3oo bouteilles vides. S'adresser au burea u d'avis.

07. On demande b acheter de rencontre , une
porte en sap in , haute de 7 pieds , sur 3 pieds a
pouces de largeur. S'adresser au bureau d'avis.

58. On demande b acheter un laminoir. S'adr.
h M. Erhard Borel , à Serriéres, en lui indi quant
par lettres , la longueur ct le diamètre des cy lin-
dres, ct le pri x de l'appareil.

5g. On demande b acheter une pompe porta -
tive en bon étal b un seul cy lindre b double effet
ou b deux cylindres à simp le effet. S'adresser à
Marihc père, en ville.

A LOUER.
Go. On offre b louer , pour entrer en j ouissance

fin septembre , une cave ayant servi de magasin ,
dans la maison de M. Bovel-Borcl , au faubourg ,
h Neuchâlel. S'adr. pour la voir b M. G. Jean-
j aquet.

G i .  A louer pour Nocl , nn logement composé
de deux chambres , dont l'une donne sur la rue
des Moulins cl l'autre sur la nouvelle rue Seyon ,
cuisine, chambre b serrer , galetas el caves. S'adr.
b Bohn , chaudronnier.

Ga. Eucavage de 108% bosses, 2 pressoirs et
accessoires , ainsi qu'un très-grand hangar b servir
d'entrep ôt pour des marchandises , b louer dès
à-présent , maison Blanchard , faubourg du Crêt.
S'adressera M. Gruet , rue du Château.

G3. Pour Noël , une chambre b poêle avec ga-
letas , au 4mc étage de la maison de M. Fritz Brei-
thaupt , du côlé de la Grand' rue. Pour les con-
ditions , s'adresser b M. Quaiu.

64. Pour Nocl ou plus lot si on le désire , deux
logements chez la veuve Jaccard , à l'Ecluse.

G5. Pour Nocl prochain , le second étage de
la maison Pury , au faubourg du Crêl. On pour-
rait s'entendre avec le locataire actuel pour en-
trer plus tôt. S'adresser au propriétaire clans la
maison , an 1" élage.

66. A louer , dans la maison de Mad. Mann ,
un logement composé de deux chambres , cuisine ,
galelas ct caveau. En outre , ensemble ou séparé-
ment , uue boutique et une cave.

67. Au faubourg , dès le 3o courant , le premier
étage de la maison de M. Nei pp, maître charron.
S'adresser b lui-même.

68. A remettre , pour Noël prochain , le 1" et
le 2d étage de la maison Vaucher , rue de l'Hô-
pital. Ils sont composés chacun de 6 chambres et
renferment des dépendances vastes et commodes.
S'adresser à M. Narbel .

69. De suite ou pour Noël , à des personnes
propres et tranquilles , nn logement au premier
étage de la maison Virchaux , rue du Temp le-
neuf , composé de trois chambres, cuisine , galetas ,
chambre à serrer et cave. S'adresser au proprié-
taire.

70. Ponr cause imprévue, à louer pour Noël ,
le second et le troisième étage de la maison Brei-
thanpt , b la Grand' rue et rue du Seyon , com-
posés chacun de trois chambres et de tontes les
dépendances nécessaires. S'adr. au propriétaire.

71. A louer , pour la Noël prochain , dans la
maison Kralzer , rue des Moulins , des apparte-
ments de une et deux chambres. S'adresser au
greffe de la ville.

72. A louer maintenant , rue des Moulins , une
cave de la contenance de 35 b 4° bosses. S'ad.
pour les conditions b M. de Pury , maire de la
Côte.

73. A louer à Auvernier une cave meublée
pour environ 100 bosses, avec 3 pressoirs, cuves,
etc. On faciliterait la personne qui s'arrangerait
pour plusieurs années. S'adresser à M. Borel ,
maître tonnelier, b Auvernier.

74. Pour Noël prochain , un petit logement au
Petit-Pontarlier. S'adr. à M. J.-L. Wittnauer ,
au Prébarreau.

75. Dès Noël prochain , an rez-de-chausséexle
la maison de M. de Tribolel-Hard y, rue des Epan-
cheurs , une grande chambre avec alcôve , poêle
el cheminée. S'adresser b Julie Comtesse , dans
la dite maison.

76. A remettre dès-mainlenant , ensemble ou
séparément , un petit app artement au 2d étage
de la maison de Mc Rcymond-Cordier , Grand' rue
et nouvelle rue du Seyon , se composant de 2
chambres , cuisine , chambre de domesti que , cave
el galetas ; et deux chambres indépendantes an 3e
étage. S'adresser à Consl. Reymond , not. au
faubourg .

77. Pour Noël on pins tôt si on le désire , nn
app artement composé cle chambre et cabinet , cui-
sine el autre dépendance ; plus , une chambre gar-
nie se chauffant , pour un ou deux jeunes gens.
S'adresser N° 8, rue de la Treille.

78. Pour Noël ou plus tôt si on le désire , un
logement au second étage de la maison cle M. G.
Meuron , composé de quatre chambres et les dé-
pendances. S'adresser au propriétaire.

79. On offre à louer , pour le 23 avril 1848,
dans nn des bons quartiers du Locle , une forge
très-bien achalandée , avec feux à la française et
bouti que à trois croisées, convenable pour un ser-
rurier , maréchal , etc. , avec logement et jardin à
côté. S'adresser à M. le capitaine Perrelct , au
Locle.

80. Pour Noël , au bas des Chavannes , dans la
maison cle l'hoirie de feu Mmc Petilp ierrc-Savoie,
un logement au second élage , composé d'une
grande chambre , cuisine , une petite chambre y
altenanle , galetas et caveau. S'adresser b F. Schef-
fer, clans la maison.

81. Dès b-présent ou pour Noël prochain , le
second étage de la maison de M. le maître-bour-
geois de Pury , b la rue cle l'Hôpital , consistant
en quatre chambres ct accessoires.

82. De suite ou pour Noël , dans la maison neu-
ve Bracber , un logement très-agréable au 3mc éta-
ge , donnant sur la rue des Moulins et la rue neu-
ve du Seyon , composé de G chambres , chambre
b serrer , bûcher , cave et bouteillcr. S'adresser
au propriétaire , ou b M. Rychner, architecte.

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

84. Pour Noël , une bouti que dans la maison cle
M. cle Pury, maîlrc-bourgeois, b la rue de l'Hô-
pital.

85. M. DuPasquier-Terrisse offre b Jouer des
b-présent les caves cle sa maison au Sablon , meu-
blées de 1G0 bosses en vases de la contenance de
1 à 18 bosses, tous en état de recevoir du vin ;
plus deux pressoirs , enves pour vendange , etc.
S'adresser , pour voir les caves , b Louis Ziuimer-
mann , rue des Epancheurs , ot pour les conditions
au propriétaire. — Le même offre à vendre , au
Petil-Cortaillod , un pressoir vis en bois, de la
contenance de 3o à 35 gerles. Toutes les pièces
sont dans le meilleur élat et au grand comp let.

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

87. On offr e b louer , b Boudry , une cave b
deux voùles fortes , qui peut contenir 100 bosses,
meublée de io lai gres cle diverses grandeurs el
de la contenance totale de 3 1 bosses environ. Au-
dessus des dites caves existe uu grand pressoir de
5o gerles qui , au moyen de tuyaux , facilite l'en-
cavage ; il est meublé de 5 cuves en chêne. On
serait disposé b traiter une location de p lusieurs
années , soit 3 ans au moins , pour les caves, et
pour prix de la première année on se contente-
rail de la mise en bon élat d'entretien par le lo-
cataire des susdits vases , bien que deux contenant
8 bosses, le soient déjà. S'adresser aux hoirs de
feu M. le justicier Louis Gorgera l , b Boudry . La

même hoirie prie les personnes qnî auraient des
comptes à régler avec elle et dn chef de feu M.
Lonis Gorgerat , de bien vouloir se faire connaître
d'ici au i5 septembre courant.

88. Pour Noël , un logement an troisième étage
de la maison de veuve Delachaux , rne des Mou-
lins, sur le devant , composé de trois chambres à
poêle , d'uue grande cuisine , buffet , chambre à
resserrer, grand galelas et cave.

89. A louer , cle suite ou pour Nocl , 2 petits
logements aux Chavannes ; plus , b vendre, un petit
lai gre ovale de la contenance de 5oo pots environ.
S'adresser au bureau d'avis.

90. De suite 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.

91. A une lieue de la ville , pour Noël pro-
chain , un pelit appartement ayant cuisine el ca-
binet , une forge et bûcher pour le bois el le
charbon , et un grand jardin y attenant ; ce local a
été occup é p lusieurs années par un serrurier. lie
bureau d'avis indi quera .

92 . Pour Noël prochain , Un magasin des plus
avantageusement situés , dans la maison de M. Bo-
rd-Favarger , avec lequel on s'entendra pour le
prix ct les conditions.

g3. De suite , une chambre b poêle meublée
Ou non , pour deux messieurs avec la pension.
S'adr. b F. Aufranc , maison de M. Berlhoud-
Fabry, rue de Flandre , près la p lace dn marché.

94. A louer pour Noël ou plus-tôt si on le désire ,
le 3me étage de la maison Bourquin-Dcscoeudre ,
composé de deux chambres , cabinet , cuisine ,
chambre cle domestique , idem b serrer , cave , ga-
lela s , etc. S'adr. b la dite maison.

g5. A louer cle suite , une chambre menblée
avec la pension , chez Mmc Pelitp ierrc-Dnbied ,
au faubourg.

gG. A loner'de suile on pour Noël prochain ,
un bel app artement composé de cinq b six cham-
bres, avec les dépendances nécessaires, dans ce
logement il y a une grande chambre avec poêle
et ehemiuée et un cabinet b côté qui sont indé-
pendants , que l'on peulsous-louerau besoin. S'ad.
b Frères {Lorimier.

g7. A louer de suile ou pour Noël, le premier
étage cle la maison de Mr. Auguste Chatenay, rue
cle l'Hô pital , composé de six chambres , cuisine
et dépendances.

g8. Une cave contenant 5 laigres do la conte •
nanec cle i5 bosses environ. Plus , b vendre , 4
tonneaux cle i5o à 200 pois , et b louer la cave où
sont ces tonneaux. S'adr. à M. Maulcr , tonnelier,
rue dps Moulins.

ON DEMANDE A LOUER.
99. Un monsieur cherche un logement de dens

chambres sans meubles et sans pension , mais, avec
le service, clans une maison bien tenue . S'adr. au
au bureau cle celle feuille

100. On demande b louer en ville , un apparte -
men t  propre de 3 chambres , cuisine et les dépen-
dances nécessaires ; et , si possible avec magasin
daus la même maison. S'adresser au bureau
d'avis.

10t. On demande h louer pour la Sainl-Mar-
tin , un logement de 2 chambres et dépendances.
S'adresser au cap itaine Heinzely.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
102. Un jeune homme porteur de bons témoi-

gnages désire entrer en service dans une auberge
cle la Suisse française , pour se perfectionner dans
la langue , il se contenterait d'un salaire Irès-mc-
diocre. S'adresser au bureau d'avis.

io3. Une femme du chambre cle l'âge cle 25
ans , qui sait coudre , laver et repasser , désire se
replacer pour Noël. Madame la comtesse de Dar-
del , b Saint-Biaise , donnera les renseignemens
nécessaires.
. io4* On demande cle suite pour la campagne ,
une bonne cuisinière pour un petit ménage et
pouvant se mettre b tous les ouvrages ; elle doit
êlre munie de bonnes attestations. S'adresser à
Mmo Meuron née Favre , rue de la Place d'armes

I O D . Un j eune homme de dix-huit ans , de la
Suisse allemande , désire se placer , pour appren-
dre le français et le service , dans une maison bour-
geoise ou dans un hôtel. Il n'exi gerait pas de ga-
ges. S'adresser au bureau de cette feuille.

10G. Une personne recommandable , tranquille
ct active , qui aime le travail , l'ordre et la pro-
preté et qui , par la grâce de Dieu , a reçn de l'in-
telli gence et des talens , désire trouver une place
où il n 'y eût pas beaucoup de domestiques, soit
chez une ou deux dames, auxquelles elle pour-
rait faire des lectures, ou chez des messieurs; elle
connaît le service, sait bien faire la cuisine et la
pâtisserie. S'adresser au bureau d'avis.

107. Des Vaudois recommandâmes comme do-
mestique de campagne , cocher , valet de cham-
bre , jardinier , désire se placer dès-maintenant
ou pour Noël. S'adresser b M. cle Rougemont de
Mimont au Valcnlin près Yverdon.



io8. Ou demande pour la campagne , uu domes-
tique allemand do toute confiance ; il doit bien
entendre la culture d'un j ardin ct la taille des
arbres. Inutile cle se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser b M. Colin , secré-
taire do la police centrale.

109. Une mère de famille âgée de vingt-cinq
ans , dont  le dernier enfan t  a quatre mois , désire,
se p lacer comme nourrice. S'adr. b Emilie Lug in-
bi'ihl née Dubois , b Luttes.

110. Une personne d' un âge mûr , retirée du
service , désirerait avoir  dès-maintenant ou p lus
lard un ou deux en fan t s  on bas âge b garder ;  on
sérail sûr qu 'ils sc ia ient  Irès-bicn soi gnés. S'adr. ,
pour plus amp les informations , chez M. Bruant ,
tondeur.

M I . Un j eune homme qui peut exhiber  de
bonnes recommandations cherche une place cle
sommelier, valet  de chambre ou cocher ; il parle
les deux langues. S'adresser au bureau cle celte
feuille.

1 1 2 -  Une bonne nourrice désire trouver une
place. S'adresser chez M. Waller , rue cle l'Hô-
pital , n° 1G.

i i3 .  Une personne de l'â ge de 26 ans environ ,
lobuste et parlant  les deux langues , demande une
place de cuisinière ou de femme-de-chambre S'a-
dresser au bureau d' avis.

1 i4-  On demande pour uu hôtel du Val-de-Tra -
vers, une fille de chambre cle confiance cl de bon-
nes mœurs. S'adresser au bureau d' avis.

115. Un j eune homme âgé de 22 ans , que des
circonstances particulières obligent b quitter son
élat , désire trouver de l'occupation connue do-
ruesliquo. Ayant  déj à soigné des chevaux , il pour-
rail être emp loy é comme cocher , ct du reste est
disposé b accepter la place qui pourrait lui être
offerte , quelle que soit la nature cle l'ouvrage. Poul-
ies renseignemens , s'adresser b M. lc paslcur de
Couvet , ou b M. le bannerel de Neuchâtel.

r i G .  On demande pour l 'étranger une bonne
cuisinière , pouvant se mettre à tout , el munie cle
bonnes attestations. S'adresser au bureau d' avis.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
I iS. Le propriétaire d' un parapluie en soie verte

b pomme en nacre à (hcetles , sera reconnaissant
envers la personne qui le rapportera au bureau
d'avis.

I I  g. Vassrrot , bij outier, prévient  les personnes
à qui il peut manquer  une chaîne en or pour mon-
tre , qu'il en a retenu une.

120. Ou a égaré dans une  maison de celte ville ,
uu rasoir avant  pour inscri ption sur le dos de la
lame : Saturday . — Le propriétaire cle rassorti-
ment tena n t  b l'avoir comp let , prie instamment
la personne qui le possède maintenant , cle le lui
renvoyer par la poste ou autrement , avec l'adresse
b M. A. B. au bureau cle celle feuille.

121. Sur la route du Locle à S1.-Biaise , par
la Tourne ct Neuchâlel , Ton a perdu un camée
garni en or , représentant la tète d'A pollon. La
personne qui l'aura retrouvé est priée cle s'annon-
cer au bureau d'avis , qui est autorisé à promet Ira
une généreuse récompense.

122. On a oublie un parap luie en soie noire
avec joncs et un bout d'ivoire blanc à la canne ,
soit clans un magasin , soit dans une maison. On
prie la personne qui  pourrait l' avoir , cle le rap-
porter chez F. Cleinmer , tailleur , près du poids
public.

I 2J. On a trouvé , il y a quelques semaines,
entre Corcelles cl Cormondrêche , un parap luie
en soie que l' on peut réclamer chez M. le jus ti-
cier Colin , b Corcelles , aux comblions d'usage.

12.Ç On peul réclamer contre les irais cl dési-
gnation , à l'Ecu de France b Couvet , une mon-
tre en argent qui y a élé oubliée.

AVIS DIVERS.
125. Louise Laullieauinc née Dagond , devant

reprendre son état cle tailleuse , se recommande
instamment au public et sp écialement b ses ancien-
nes prati ques pour êlre occupée. Elle demeure
maison Dagond , b l'Evole.

12G. Une demoiselle cle Cortaillod , dont le dé-
part pour Berlin est fixée du 5 au 1 2 oclobrc , ai-
merait trouver une compagne de voyage. S'adr.
au bureau d'avis.

I2- . Charles Tschantz , b la Borcarderie , ayant
un bon cheval , se recommand e au propriétaire
qui pourrait  remployer pendant toute la saison
pour voilurer de la vendange. S'adresser b lu i -
même.

12S. Georg inc Perrin qui , pendan t  nombre d'an-
nées, a été première ouvrière chez Mad. Wuil-
liomcnet , prévient les personnes qui daigneront
l'honorer de leur confiance , qu 'à dater du i5  sep-
tembre elle ouvrira un magasin cle pâtisserie cl

confiserie , rue St, -Maurice , maison cle M. Ray-
moiid , notaire , b côté cle l'ancien établissement
de feu Mad . Wuilliomeuel;  elle se chargera de
toutes les commandes qu 'on voudra bien lui adres-
ser el mettra tous ses soins pour continuer b mé-
riter la confiance: qu 'on lui a touj ours témoignée.

129. Une fabrique cle la Suisse allemande dési-
rerait trouver une personne qui voulût se charger
du placement cle ses produits , d' un écoulement
facile dans la Suisse française , moyennant une hon-
nête rétribution.. S'adresser franco b MM. JaqucI
cl Bovet , commissionnaires, b Neuchâlel , qui in-
diqueront.

i.3o. Dans une maison de campagne aux environs
cle Berne , clans une belle contrée , j ouissant d' un
climat salubre , une famille tient depuis p lusieurs
années , pour ses filles , une inst i tutr ice qui, outre
les leçons ordinaires leur enseigne les langues fran-
çaise el allemande , ainsi que les ouvrages. Comme
les filles aînées ne profitent p lus des leçons , les
parents recevraient deux pensiouuaires qui par-
tici peraient aux leçons des deux cadelles. Si on
le désire , les pensionnaires seraient même fami-
liarisées avec les occupations du ménage et elles
auraient une excellente occasion pour apprendre
b faire la cuisine. Les conditions sont très-rai-
sonnables.

La même famille désire placer une fille de i5
à iG ans , contre une fil le du même âge ou pins
j eune , qui app rendrai t  l'allemand et qui serait
instruite avec les deux pensionnaires. — Ou pro-
met une bonne surveillance ct le traitement le
p lus amical. Pour des détails plus étendus et poul-
ies conditions , s'adresser , lettres affranchies , b
M. Bonj our , inst i tuteur  b Neuchâtel , ou à MM.
Schaffter et Baggesen , ministres b Berne.

1 31. Les leçons cle gymnastique ont recommen-
cé le lundi 6 septembre courant. On est pri é
de se faire inscrire chez M. Junod , instituteur,
maison Biolley , faubourg du lac n° 8.

1 32. Mlle Louise Be.:sat se recommande aux
personnes qui voudront I occuper ,'soit pour l'étal
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.

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

134- F. Renou , pâtissier-confiseur , nouvelle-
ment établi dans le local occupé précédemment
par M. A. Lehmann, pâtissier, au rez-de-chaus-
sée île l'auberge du Raisin , rue du Temp le-neuf,
croit , par l' exp érience ct les connaissances qu 'il
a acquises par nombre d'années de travail , pou-
voir se recommander en toule assurance au
respectable public do celle ville , pour tout ce
qui peut être servi dans les goûters , soirées , bals ,
etc., relatif b sa partie. Tous ses efforts tendront
constamment à mériter la préférence qu 'il sol-
licite. Son magasin sera en outre toujours pour-
vu en bonbons cle lous genres , frais ct bien
confectionnés.

On a enterré •.

Le5. Jean-Jaques  YVuchlcr , âgé de 48 ans 7
.mois , hab i t an t .

8. Au cimetière de la chapelle catholi que , Jean
Braun , âgé de 58 ans 10 mois, demeurant
à Hauterive.

» Samuel-Charles-Louis de Merveil leux , âgé
de 42 ans 1 1 mois.

11. Sophie Witschi, âgée de 1 y, mois, fille de
Samuel Witschi , habi tan t .

12. Au cimetière, cle la chapelle catholique , Ma-
rie Là/lier , âgée de 1 an 6 mois , fille d'Oll-
mar Ltiffler , habitant  b Malvilliers.

» Frédéric Bardet , âgé cle 9 mois, fils cle Geor-
ges Bardet , habitant.

i3. Au cimetière de l'hô pital Pourtalès, Adréas
Affoller , âgé de 26 aus.

i4 *  Un ci i fanl  du sexe masculin , mort-né, b Da-
vid-François Villorl , habitant.

iG. Anna-Marie Jiiger , née Vuillemier , âgée de
70 ans 5 mois , habitante.

18. Marie-Elisabeth Anker , née Gatschet , âgée
de 45 ans , habi tante ,

n Uu enfant du sexe féminin , mort-né, b'Fs

Chail let , habitant.
21. Jeanne Marguerite Brossin , âgée de 34 ans

7 mois , habitante .
23. Marianne LT .plalenicr , née Jeanneret , âgée

de 6g ans , habitante.
» Au cimetière de l'hô pital Pourtalès, Johann-

Peter Rcil , âgé île 21 ans.
24 . Au cimetière de l'hô p ital Pourlalès , Jean-

Charles Ruedin , âgé de 1 7 ans.
28. Jean Wencker, âgé de 4'J ans , habi tant .
29. Rosine Gasehcii , née Meister , âgée de G 7

ans , habitante.
30. J.-Henri  Vogt , âgé de 82 ans , habitant.
3 i .  Frédéric Juve t , âgé de 3o ans , h a b i t a n t ,

Décès du mois d'août iSi - 7 .

^̂ ^̂ §^̂ ^̂ f ŝ«*

Bénichon d 'Estavaj er.
Le bateau b vapeur fera dimanche prochain , le

.12 courant , b une heure et un quart après midi ,
une promenade b Estavayer où il-stationnera jus-
qu 'à 6 heures.

11 y louchera le matin en allant et en revenant
d'Yverdon , el le lendemain pour prendre les pro-
meneurs de la veille.

Prix des places : pour l'aller et le retour :
De Neuchâtel à Eslavayer , premières bz 14  ̂>

secondes bz 1 o y,. De Cortaillod à Estavayer, pre-
mières bz io 1/,, secondes bz 7 |/4 .

AVIS UTILE
Le 4 décembre 1843 , je reçus de là Nouvelle-

Hollande une lettre qui renfermait entr 'autres
deux graius de froment , dont l' un péri t pendant
l'hiver et l'autre produisit 26 éj iis ; avant  leur
maturité et pendaut une absence que j e fis alors,
on enleva plusieurs cle ces épis, ensorte qu 'il
ne resta b ma disposition que 77 grains , qui réduits
b 68, produisirent -/^ îl'émine comme récolte de
la seconde année. Je semai ce produit et malgré
les grandes pluies et la nature d' un terrain seu-
lement  trop gras , ce huitième d'émine-produi-
sit comme troisième récolte deux émines et demi
cle bien beau froment. Enfin , le 28 septembre
1846 , je semai b la volée ces deux et demi émi-
nes dans un champ où il y avait  eu du trèfle ,
ct j e viens de récolter le produit  de ces deux el
demi émines qui se monte b trenle-six émines
de très-beau froment , bien sup érieur à celui que
nous a vous dans le pays; le grain esl rouge quoi-
que les ép is soient blancs. Je suis en outre con-
vaincu que si j 'avais pu semer lous les grains pro-
duits par celui qui m 'avait été envoyé le 4 décembre
1S43 , j 'aurais tnnin '.enanl nu moins 80 à go ominos
pour représenter la quatrième récolte de ce pre-
mier grain. Voulant être utile à mou pavs , et
persuadé que ce froment convient sons tous les
rapports b notre sol , el qu'il peut clans tous les
cas servir b un renouvellement  de semences, j 'offre
d'en céder , aux personnes qui m'en demanderont ,
au prix de t\i batz l'émine.

Si. Biaise, ce 7 septembre 1S47•
F.-A. DARDEL , Justicier.

P R I X  D E S  G R A I N S .

1 . N EUCHâTEL . AU marché du 2 sep tembre .
Froment . . . . .  — » bz. 25 ù 26.
Moitié-blé . . . .  — n
Mècle — «
Orge . . . . . . .  l'ém. » hz. 14 à i5.
A voine ' — u 9 •/!, b 1 ..

2 B ERNE . AU marché du 3i août .
Froment bz. 1- : 7 rappes
Epeautre . .. . . .  — » 25 : 3 »
Seigle . . . . . .  — «, 1 7 : 5  >¦
Orge — n i 5 : 6  »
Avoine . . . -. le muid .. 12G: 5 u

3. BALE. AU marché du 3 sep tembre.
Epeautre . le sac . fr. 25: bz. à fr. 29 11 • bz.
Orge . . .  — . . » :
Seigle . . .  — . . »
Prix moyen — . . 27 fr. bz. 1 rappe.
Il s'est vendu 84 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 219

L\'B. 1. csac cou t i e n t  environ g :/g amines de Neuchâlel'

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

dès le 7 août 1847.
(des qualrc quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. j Le veau b 12 cr.
La vache à 11 » j Le mouton à ia  \>

T A X E  D U  P A I N

du 10 août 1847*
Lc pain bis ou mi-blanc. . . . b 6 cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . . .  a 7 cr.
Le petit pain cle demi-balz , doil peser 4 onces.

Celui d' un balz , 8 »
Celui de six creutzers i3 3,/( •*

I3J. OU offre b louer uue distillerie , avec
tous ses accessoires, siluée au centre du village de .
Convet. S'adresser au bureau d'avis.

P A R  ADDI TION.


