
IMMEUBLES A VENDRE .

3. Messieurs les frères Jeanj aquet exposeront
en venle par voie d'enchères publiques , le mer-
credi i3  octobre courant , à la maison-de-ville des
Verrières, à l'issue du plaid et aux conditions dé-
posées chez M. le greffier Nerdenet , les denx
maisons qu'ils possèdent dans le quartier dit le
Grand-Bourgeau , c'est à savoir :

i° Une grande maison ayant le droit d'auberge,
très-avantageusement située au centre du village.
Elle renferme deux grands logements , une vaste
grange, deux écuries et une hclle cave. Un excel-
lent puits qui ne tarit j amais fournit de l'eau: avec
abondance dans la maison. Derrière celle-ci se
trouve un grand et bon j ardin avec un autre puits
non moins abondant que le premier.

2° Un aulre bâtiment soit grange , joutant le
premier du côté de bise , renferme encore une
écurie et une belle grande cave à voûle forte dans
laquelle il ne gèle j amais.

Ces deux immeubles avec les vastes dépendan-
ces qui les entourent remp liraient lotîtes les con-
ditions nécessaires à l' exp loitation d'un commerce
de commission.

Le même j our el dans la même séance , mes-
demoiselles sœur. Jeanj aquet vendront également
le clos qu 'elles possèdent au bas et en bise du che-
min qui conduit aux Côtes, el dont la contenance
esl d' un quart  de pose environ.

4. A vendre , la maison n° 8, rue des Moulins ,
composée de trois étages sur le rez-de-chaussée
qui comprend un établissement de boulanger,
que l'on pourra louer avec le premier étage s'il
ne se présente pas d'amateur pour l'acheter.
S'adresser , pour voir la dite maison eten connaître
le prix , à Ch. -IIumbcrl Jacot , rue du Coq-
d'Inde , u° 5.

5. A vendre , l'auberge du Cerf , en celte ville.
S'adresser à M. L. Jacollet , notaire , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. La régie de Thielle exposera en enchères

publi ques , la dîme en vin de sa recette , avec la
j ouissance de la cave et des pressoirs du château
de Thielle , samedi prochain 9 courant , à 2 heu-
res de l'après-midi , h l'hôtel de St. - Biaise , aux
conditions qui seront lues avant les moules.

Donné au Poni-de-Thiclle, le 4 octobre 1847.
Le régisseur,

C.-E. TRIPET .

7. Le vendredi i 5  courant , à 3 heures après-
midi , la communauté  d'Hauterive exposera en
moules la vendange de ses vignes qui sont toutes
situées dans de très-bons quartiers ; les moules au-
ront lieu le dit j our, dans la maison de commune,
sous de favorables conditions.

8. La Régie de Neucliâtel exposera en montes
publi ques la vendange qui n 'a pas élé rachetée
par les particuliers, savoir :

i ° le mercredi G octobre prochain , dès les 5
heures du soir , à l'auberge des i3  Cantons à Pe-
seux , la vendange de la dime de la Côle.

2" le vendredi 8 oclobre prochain , h l'issue du
plaid , à Sl-Blaise , la vendange de la dime de lu
Coudre.

EXTR AIT DE LA

du 3o septembre.

1. Ensuite d'une connaissance de la cour de justice
de Travers du 5 juil let  i84?, le conseil d'étal a décer-
né un mandement d'interdiction le i4 d i t , conlre Hen-
ri-Guillaume Simon , du dit lieu , lequel a été p ourvu
d'un curateur en la personne du sieur j uge supp léant
Elie-Célestin Delachaux, ce qui est porté à la connais-
sance du public pour sa gouverne. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle , le 20 septembre
1847.

Greff e de Travers .
a. La chancellerie informe le public et les autorités

communales, que le 20 septembre courant , le con-
seil d'état a accorde à Henri-Marcelin, fils illé gi t ime
d'Henri-Louis Jeanrenaud, de Travers, un nouvel aclc
d'ori gine en remp lacement de celui qui lui avait été
délivré le 3i mai i84' et qui se trouve égaré, ensorte
que ce dernier acte est déclaré nul et sans valeur. Don-
né au château de Neuchâlel , le 24 sepembre i847-

CHANCELLERIE.
3. Conformément à l'art. 18 du règlement sanitaire

du 27 février i83g, la chancellerie d'élat informe le
public que dame Isabelle Leuba née Dcla fontaine, do-
miciliée à Buttes, a élé autorisée à prati quer dans la
princi pauté en qualité de sage-femme. Donné au châ-
teau de Neuchâtel, le 24 septembre 1847-

CHANCELLERIE.
4. Pour suivre anx erremens du décret des biens de

la société Frédéric Bourcard et O ci-devant Monnier
Bourcard et Cc, M. le maire de la Chaux-de-Fonds a
fixé une nouvelle journée au lundi 18 octobre 1847,
jour où. tous les créanciers de la dite sociélé sont invités
à se rencontrer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, dès les 9 heures du matin , pour soigner leurs
intérêts dans celle masse, sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Au greffe de la Chaux-de-Fonds, le 22 sep-
tembre i847-

E. VEUVE , greffier.
5. Le conseil d'élat , par son mandement en date du

ao septembre courant , ayant accordé le décret des
biens du sieur Joseph Grindat chaudronnier établi à la
Chaux-de-Fonds, M. Ulysse DuBois , maire du dit  lieu ,
a fixé la jou rnée pour la tenue de ce décret au jeudi 28
octobre i847, jour où lous les créanciers du dit  Grin-
dat sont requis de se piéscntcr à l'hôtel -de-ville de la
Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du malin , pour là
faire inscrire leurs litres et prétentions au passif delà
masse du discutant , sons peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état
Au greffe de la Chaux-de-Fonds, le 23 septembre
1847.

E. V EUVE, greff ier:
6. Par son arrêt en date du 20 septembre courant ,

le conseil d'état ayant ordonné la li quidation sommai -
»-c de la masse abandonnée par le sieur Benj amin Droz ,
qui était notaire à la Chaux-de-Fonds et d'où il est
Ïiarti clandestinement , M. Ulysse DuBois, maire du dit
ieu , a fixé la jou rnée pour la tenue de cette li quida-

tion au j eudi 21 octobre 1847, j our °'1 tQ us les créan-
ciers du dit sieur notaire Droz sont requis de se présenter
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-dc-Fonds, dès les 9 heures
du matin , pour faire inscrire leurs litre s au passif de
sa masse, sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Au greffe
de la Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1847.

7. Philibert DuBois dit Cosandier et son épouse Ju-
lie-Adèle Jeanneret Grosjcan ayant , par suite des cir-
constances dans lesquelles ils se trouvent , demandé
d'être pourvus de curateurs, la cour de justice des
Brenets, dans son audience du a3 septembre courant
leur a établi en celle qualité MM. Edouard Thcvcnaz
et Phili ppe l'ci-rclet capitaine, domiciliés au Locle,
lesquels informent le public de celle nomination pour
sa gouverne. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Brenets le a5 septembre.

H.-L. JEANNERET , greffer.
8. Des renseignemens sont demandés de Paris con-

cernant un sieur Julien Bengucrel dil Fcrnaux (sans
doute Bengucrel dit Perroud), qui doit être agent
d'affaires dans la princi pauté. La personne que ces
renseignements p euvent concerner ou celles qui de
quel que manière seraient en état de les donner , sont
invitées à se faire connaître ,i la chancellerie. Donné
au château de Neuchâtel , le 1G septembre 1847.

CHANCELLERI E D'ÉTAT.

9. Par arrêt en date du i3 septembre 1847, 'e con_
seil d'état ayant ^ordonné la liquidation de la 

masse
abandonnée parj le sieur Jaques Renard monteur de
boîtes à la Chaux-de-Fonds, Mi Ulysse DuBois, mai-
re du dit lieu, a fixé la journée pour cette li quidation
au j eudi t4 octobre 1847. En conséquence , tous les
créanciers du dit Jaques Renard sont invités à se pré-
senter le dit jour à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, dès les 9 heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres au passif de la niasse du dit Renard et être
colloques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré 3 ,fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds, i6Jscplcmb're i847-" E. VEDVE, greffier.

10. Le conseil d'élat , par son mandement du i3 cou-
rant, ayant accordé le décret des biens et dettes du
sieur Antoine Anderlang, auberg isteau Poisson à Neu-
châtel , et de sa femme Marie née Bourg liardt , M. de
Perrol , conseiller d'état en service ordinaire et maire
de Neuchâtel , a fixé au mard i 12 octobre prochain
la j ournée des inscri pt ions du dit décret. En consé-
quence , tous les créanciers des mariés Anderlang sont
péremptoirement assignés h se rencontrer dans la
grande salle de l'hôtel de cette ville, le dit j our mar-
di 12 oclobre, a 9 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs tilrcs et prétentions et être ensuite collo-
ques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtel , pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de cet état , le 17 septembre i847-

F.-C- BOREL greffier.
11. M. François de Montmollin , maire de Valang in ,

ag issant d'office , fait signifier au nommé Albert Spring
dernièrement domesti que à Neuchâlel , mais dont le
domicile actuel est ignore , qu 'il est assigné à paraître
par devant la noble cour de justice de Valan g in , qui
sera assemblée par l'ordinaire , dès les 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du dil lieu , les samedis 16, 23
et 3o octobre 1847, pour première, seconde et tierce
instances, aux fins d'entendre et personnellement ré-
pondre à la demande qui lui sera formée le 16 oclo-
bre, dans le but de le faire condamner à subir Irois
jours el trois nuits de prison civile et à l'acquit des
trais , comme prévenu d'avoir tellement frapp é et mal-
traité , près de Coffrane, le 23 aoûl , un des chevaux
qu 'il conduisait , que cet animal a péri sur place. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état ; le sieur Spring étant prévenu que s'il ne
comp arait pas sur l'un des trois j ours indi ques, passe-
ment par défaut sera pris contre lui. Valang in , le 18
septembre 1847.

C.-G. GABEREL . greffier .
12. Ensuite d'une direction du tr ib unal  souverain ,

Henri Monnier , ci-devant auberg iste à la Croix-blan-
che à Cressier, est péremptoiremen t cité par la voie
de celte feui l le  à paraître devant le dit t r ibunal  qui
siégera au château de Neuchâlel , In lundi i er novem-
bre prochain , à 9 heures du malin , pour défendre
la cause qu 'il soutient contre la seigneurie et dans la-
3uclle il s'est porté app elant d'une sentence de la cour

e j ustice du Landeron en date du 6 mai 1846, qui a
trouvé mal fondées les fins de non recevoir qu 'il a op-
posées ;') la poursuite a la prison civile donl il est l' ob -
j et pour fait d'insultes, de menaces et de voies de fait.
Donné au château de Neuchâlel , le 20 septembre
i84?- CHANCELLERIE .

I3. Le conseil d'élat , par son mandement en date de
ce j our , ayant accordé le décret des biens de Louis-
Ulysse Barbez»!, du Grand-liayard , horloger, et de
son épouse Marie-Louise née Jamict , domiciliés à
Chanibrclicn , M. Louis-Phili ppe de Pierre , châtelain
et chef civil de la jur idiction de Boudry , a fixé la jour-
née de ce décret au lund i  11 octobre prochain. En
conséquence , tous les créanciers des mariés Barbez at
sont requis île se rencontrer le dil jour à i'hôtcl-de-
ville de Boudry, dès les 9 heures du ma lin , pour faire
inscrire leurs l i l ics cl prétentions et être colloques , s'il
y a lieu , snus peine de forclusion. Donné p our êlre
inséré 3 fois dans la feui l le  officielle de l'étal , au greffe
de Boudry, 20 semplcmhre 1847.

C.-H. AMIET, greffier.

14. Le public est informé que la pêche de l 'A reuse
rière les j uridictions du Val-de Travers cl de Travers
divisée en 7 tronçons, sera mise à bail à dater du i cr

novembre prochain , aux conditions qui sont déposées
aux greffes de Môtiers cl de Travers oii les amateurs
peuvent en prendre connaissance cl remettre leurs
offres écrites et cachetées jusqu 'au iS octobre. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état
Neuchâlel , le 4 septembre 1847.

le directeur de lu p èche, SANDOZ.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. On informe le public que le produit en ven-
dange de la dime de St.-Biaise, appartenant à l'hô-
pital de cette ville , sera vendu à l'enchère à l'hô-
tel-de-ville j eudi 7 octobre prochain , à 3 heures
après midi , aux conditions qui seront lues avant
l'enchère.

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

F.-A. WAVBE.

1. Messieurs les Quatre-Miiiislraux informent
le public qu 'ils exposeront à l'enchère dans leur
assemblée de samedi 16 couranl , à g heures du
matin , le loyer des deux boutiques nouvellement
établies près l'ancien hôlel-de-ville du côté nord
et daus la rue du Seyon.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le f.
octobre 1847. Par ord. le secrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

Delapart deMM. les Quatre-Ministraux.



Les conditions qui sont les mêmes que celles
des années dernières, seront lues avant les montes.

Donné a Neuchâtel , le 27 septembre 1847.
Le régisseur de Neuchâlel,

A. ROULET

A VENDRE.
POUR LA FÊTE DE SA MAJESTÉ,.

NOTRE GÉNÉREUX ET BON ROI.

Chez M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Marché.
g. Des cordons d'ordre , aux couleurs nationa-

les, à l'Aigle-Rouge et à double décoration , ainsi
que pour la croix de Saint-Louis et la Légion
d'honneur.

Des ceintures et des cordons de sûreté , senti-
mens , aux belles couleurs de la médaille et du
canton.

Deux listes de souscrip tion p our le dîner de cette
intéressante fê te  p atriotique ont été dép osés chez lui.

io. Lia liquidation de la maison Antoine Forna-
chon offre en vente 7 vases en bon état , contenant
ensemble 83 bosses, qui se trouvent dans la cave
des greniers de celte ville ; l'acheteur pourrait en
cas de convenance continuer le bail de la cave.
S'adresser à l'un des syndics .

MAGASIN DE CHAUSSURES.
3g. Schilli , cordonnier , prévient le public et

particulièrement ses anciennes prati ques , qu'il
vient de recevoir de Paris un grand assortiment
de chaussures de la saison pour messieurs , des
boiles en veau poil en dedans, eu cuir de Russie
et autres ; bottines en dra p et étoffes ponr dames,
bottines de différents genres fourrées, souliers, etc.
On trouve aussi chez lui des pantoufles de toutes
nuances de modes, toutes espèces de claques dont
un grand choix en caoutchouc; le lout h des pris
très-modérés.

t}o. Chez J.-A. Amman , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury , toutes sortes d'outils pour les
laboureurs , vignerons et jardiniers , des fermentes
vieilles et neuves pour des bâtiments , des balances
sur lesquelles on pent peser de 3o à 5oo livres ,
une bascule de 600 livres , des poids d'une j usqu'à
5o livres ; des sabots et semelles de sabots , des
meules de différentes grosseurs, des souliers garnis
de feutre et semelles en bois , ainsi que d'autres
articles. Tous ces obj els peuvent être échangés
contre du vieux fer, laiton , cuivre et plomb.

4 1. On offre à vendre aux Verrières-Suisses, 8
à g laigres en bon éta t dont 3 sont de la conte-
nance d'environ 1200 pots chacun , et les autres,
plus grands , d'environ 2000. S'adresser pour les
voir , à M. Al phonse Rosselet , capitaine au dit lieu.

4_ . Du raisin , des pommes et des poires de
dessert, chez M. Gagnebin , à l'Ecluse.

43. Chez Henri Willver , ferblantier, au Carré
de la rue des Poteaux , des poêles économiques
de diverses grandeurs en tôle , avec garnitures en
cuivre jaune , et dessus de marbre , garnis dans
l'intérieur de bri ques et plaques de fonte ; ils con-
servent parfaitement leur chaleur. Ces poêles peu-
vent avantageusement remp lacer ceux de faïence
ou catelles dans les appartements.

44- Georges Schmidlin , maître tonnelier , nou-
vellement établi , maison de M. Auguste Courvoi-
sier , à Cormondrêche , offre de vendre un laigre
construit il y a quatre ans , de la contenance d'en-
viron 3 bosses; on le céderait à bon compte.

45. Plusieurs cuves à vendange , en chêne et
en Irès-bon état , qui pourraient aussi servir de
cuves de fermentation dans uue brasserie; plus ,
une grande chaudière à brasser , en cuivre , carrée,
de la contenance d'environ 1200 pots. S'adresser
au bureau d'avis.

46. Des gerles neuves chez Fritz Grimm , rue
des Moulins; le même cherche une place pour
un voiturier , propriétaire d' un bon cheval , pour
voiturer de la vendange sur la ville ou surle» vil-
lages.

ON DEMANDE A ACHETER.
47. On demande b acheter de rencontre et s

bas prix , deux grandes armoires à deux portes el
deux tables , uue petite et une moyenne. S'adr,
à M. Erhard Borel , à Serrières.

48. M. Preud'homme-Favarger, à Neuchâlel
demande à acheter quel ques parties de vendange,
S'adresser à lui-même, près du Temple-neuf.

4g. On demande à acheter la quantité de 20c
à 2D0 gerles de vendange blanche , du cru de I.
ville ou de la Côte , payable tôt après la récolte.
S'adresser à Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-
d'Inde n° 5,

A AMODIER.
5o. La municipalité d'Avenches exposera en

amodiation par voie de mise publi ques , jeudi i4
octobre prochain , à 10 heures du matin , daus la
salle de ses séances, la tuilerie de commune , avec
un logement , grange et écurie; plus, environ une
pose de terrain contigu , le tout pour y entrer a
la St. -Martin prochaine , aux conditions favorables
qui seront lues avant les mises.

AFIS.
Si. La communauté de Gorgier informe le pu-

blic que le samedi g octobre prochain , dès les 3
heures de l'après-midi , dans la maison de commune
du dit lieu , elle remettra en amodiation par voie
d'enchères rétablissement qu 'elle possède eu des-
sus du village de Gorgier , consistant en deux mou-
lins nouvellement réédifiés, uue écurie , une remi-
se et un superbe appartement , le tout à neuf el
ue formant qu 'un seul corps de bâtiment. Dans
Vadj udication qui s'en fera sera compris du ter-
rain dépendant de rétablissement de la contenan-
ce de 1 '/_ P2 poses. Pour voir le dit établissc-

Magasin de MM. Jeanneret , f rères,

terres anglaises el aulres , à liquider.
11. Les propriétaires de ce dépôt autorisent

MM. Jeanneret à vendre à un grand rabais, sur-
tout si on prend par parties.

On peut se procurer dans le même magasin :
CRISTAUX et VERRES ordinaires.
LAMPES carcel , modérateurs , solaires , Hadrot ,

sinombres, à tring le pour suspendre, pour vesti-
bules et corridor.

FOURNITURES pour les lampes.
LUSTRES , CANDéLABRE S, FLAMBEAUX en bronze ,

en plaqué et en neusilber.
SERVICES DE TABLE en neusilber et en métal

recouvert.
COUTELLERIE FINE .
PLATEAUX de toutes les grandeurs , PANIERS A

PAIN et articles en TôLE VERNIE .
BOUILLOIRES, RéCHAUDS , THéIèRES et CAFETIè-

RES en métal ang lais , plaqué et cuivre bronzé.
NéCESSAIRES DE VOYAGE pour messieurs et pour

dame.
BUVARDS avec ou sans serrures, PORTEFEUILLES ,

CARNETS , AGENDAS , etc.
INSTRUMENS DE MATHéMATIQUE S d'Arauetaulres.
TéLESCOPES , LUNETTES D'APPROCHE et autres

objets d'opti que.
BAROMèTRES , THERMOMèTRES et ARéOMèTRES.
PENDULES .
GLACES DE PARIS et MIROIRS .
BOITES DE COULEURS , couleurs en tablettes, à

l'huile et eu poudre .
FOURNITURES DE DESSIN ET PEINTURES .

n de BUREAU .
EBENISTERIE FINE .
CANNES et PARAPLUIES .
JOUETS D'ENFANTS .
ATLAS, SPHèRE et CARTES GéOGRAPHIQUES , en-

tr'autres des SPéCIMENS de la belle carte tle la Suisse
publiée par la Confédération , pour laquelle on
peut souscrire.

LIVRES POUR LA JEUNESSE, ornés de gravures.
Quantité D'OUVRAGES de GOûT en argent , en

bronze , en porcelaine , en cristal , en nacre , en
ivoire, en bois, etc.

CORBEILLES et PANIERS GARNIS , de fabrication
du pays.

GRAVURES et LITHOGRAPHIES, telles que SUJETS
RELIGIEUX , d'HISTOIRE , de GENRE , éludes de PAY-
SAGE , de FIGURE et d'ANIMAUX.

CADRES DORES et en bois divers dans toutes les
grandeurs .

VERRES BLANCS I CT CHOIX, pour encadrements.
UN CHOIX DE MUSIQUE ancienne et moderne de

divers instrumens pour la venle el l'abonnement.
DES PIANOS NEUFS et d'autres d'abonnement

qu 'on céderait à bas prix.
12. Gaïetly , maîlre fumiste , rue de la Place-

d'Armes , n° 5, prévient les personnes qui désirent
des poêles en faïence portatifs , ronds et carrés
avec dessus en marbre , cheminées prussiennes
dites Désarnod , ainsi que des cheminées en mar-
bre, qu'il vient d'en recevoir ; il les cédera à des prix
très-modérés , et se charge dn placemenl des dits
objets, qu'il garantit ainsi que tout ce qui concerne
sa parlie.

i3. Pour un ecrou de pressoir, un noyer taillé
et percé ; grandes balances ayant plateaux ferrés
et chaînes ; quatre pièces de fer de deux cents li-
vres pesant; une grande marmite , uue portelle
de potager , grillages pour réchauds, chez C.-F.
Schuider, à la Neuveville.

14. Un lit-de-repos et 18 chaises, ensemble ou
séparément. Rue du Château , n» 2.

i5. De rencontre , chez Ch. Silcher, plusieurs
tables avec leurs bancs pour débit de vin , uue berce
en noyer , quantité de marmites de différentes gran-
deurs et aulres ustensiles de cuisine.

16. Les personnes qui désireront acheter de la
bonne bourre pour paillasses et pour chevaux , à
la mesure ou par sac , peuvent s'adresser au do-
mestique de la Croix-fédérale.

17. CARTES pour reçus de vendange par
gerles , sur carton fort h sept balz le cent , chez
Ch. Lichtenhahn.

18. Au magasin de Th. Prince, de très-bons
pois comme l'année dernière ; il va recevoir sous
peu un nouvel envoi de ihé.

ig. A vendre , de belles noix fraîches. S'adr.
à Henri Brailhaubt-Vutthier.

20. On offre à vendre à un prix très-modique ,
un beau chien courant d'une excellente race ,
chassant admirablement bien et dont le pro-
priétaire ne se défait que parce qu 'il est d' un trop
grand pied pour son camarade. S'adresser au bu-
reau d'avis.

ai. Pour cause de départ , M. Thury exposera
en venle à prix fixe , jeudi 7 octobre , rue du
Coq-d'Inde n° 5, les objets suivants ; glace lon-
gue , beau poêle de chambre en fer garni de bri-
ques avec tablette en marbre , deux tables neuves
en noyer verni , balance montée, pendule à lon-
gue-ligne à peu-près neuve , 6 chaises, un lit , 18
tabourets neufs , nne meule , une forte presse à
vis marmite, tables, livres, etc.

22. Bohn, chaudronnier , rappelle au public ,
qu'il continue il fabri quer des potagers économi-
ques en tôle de tontes grandeurs et qu 'il gara n-
tit , à des prix très-modérés .

Chez Mlle L, Lyanna, sous le Trésor .
23. Nouvellement reçu un grand choix de

laines à t ricoter de Hambourg et d'Ang leterre ,
depuis le prix de 2 bz. à 8 bz. ; Ternaux unies
et ombrées à 4 et 6 bouts; laine ang laise ombrée
à batz 7 1/£ pour tricots d' enfant ; un beau choix
d'ouvrages en tap isserie commencés, dite en per-
les sur canevas de soie et carton de Bristol , ca-
bas en crin noir , cordonnets pour bourses et gar-
nitures dans les goûts les plus nouveaux ; perles
métalliques , dites dé Venise el geais, canevas de
toutes qualités , soies à coudre , dites de Chine
pour les broderies , soulaches , cordonnet et fils
d'or et d' argent fin et mi-fin , ainsi que toutes
les fournitures pour les ouvrage, d'agrément et
un beau choix de cordelières pour robes et man-
teaux de dames.

24 . Faute d'emploi , un char-à-banc très-léger
et en bou élat , un grand potager , quatre bosses
cerclées en fer, une grande arche propre à loger
quatre-vingts mesures de grain , deux charrues ,
un boler cercle eu ter couiciiani huit seliers , cinq
longues chaînes et uue enrayure. Pour le tout ,
s'adr. à Jn-Pierre Ravenel , propriétaire à Bôle.

A LA PAPETERIE GERSTER-FILLIECX .
a5. Caries pour reçus de vendange à

un franc de France le cent.
26. Veuve Humbert-Droz , rue des Halles , re-

commande son magasin touj ours bien assorti en
tout ce qui concerne l'épicerie; désirant li quider
quel ques articles de mercerie et de tricots , parti-
culièrement des bas de laine et de colon , bonnets ,
chaussons , cafi gnons , elc., elle cédera ces obj ets
à des prix favorables.

27. Des noix fraîches à vendre , chez Ate Vui-
thier , maître bouclier.

DEPOT DE PORCELAINES RLANCHES
ET DÉCORÉES,

ÉCONOMIQUES ET PORTATIFS
BREVETÉS ,

de la fabrique do Luxeuil .
S'adresser chez FilVl'C; sous la Croix-fédérale,
à Neuchâtel.

2g. Petremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer qu 'il vient de remettre son magasin au com-
plet en chaussures d'hiver; il se trouve également
très-bien assorti dans tout ce qne l'on peut désirer
en chaussures , ainsi qu 'en souliers gomme de tous
les genres, ti ges de boiles de Bordeaux , et maro-
quin de Paris; il ne néglige rien pour contenter
ses prati ques. — En outre , à vendre , des malles
en irès-bon état à des pri x modiques , et faute d'em
ploi, deux fourneaux en fer aussi en bon état.

3o. Les personnes qui désireraient acheter une
soixantaine de gerles eu bon état , peuvent s'a-
dresser chez Mad. dePerrot-Cuche , aux Terreaux.

31. Un laigre de 3 bosses en bon état , plusieurs
petites pièces ovales neuves , de 2 et 3oo pots, et
des bolers de différentes grandeurs, chez Abra m
Mauler , tonnelier.

32. Faute d'emp loi , un tonneau en chêne, cer-
clé eu fer , eu très-bon état , de la contenance de
222 pots. S'adr. à M. Calame, secrétaire d'Etat.

33. On offre de la paille de froment à i5 balz
le quintal , au battoir de Cornaux.

34- A vendre , un char avec une brecetle pour
cinq gerles , ay ant ses échelles , et quatre brouettes;
de plus , deux poêles neufs en catelles blanches ,
démontés. S'adresser au bureau de cette feuille.

35. Un fourneau en fer avec deux marmilcs et
casserole , à vendre ou à louer. S'adresser à F!

Frohvein , cordier.

36. De rencontre un petit poêle en fer baltn.
S'adresser chez Schorp-Nenenschwander.

37. Une bosse de 3o seliers, cerclée en fer , en
bon élat , et un boler de 8 seliers , cerclé de même.
S'adresser à M. Wnilliomenet , h Auvernier, qui
les fera voir.

38. Quatre laigres de trois à quatre bosses , et
quelques vases plus petits , le tout en bon état.
S'adresser à M. Vcrdonnet , tonnelier , à Colom-
bier ; plus , enviro n 75 pieds courant marres de
cave en pierre de roc taillé.

POTAGERS



ment, s'adresser à Chez le-Bart , h M. Guslave Lam-
bert , et à Gorgier, à M. le justicier Maret et au
soussigné.

Gorgier le 2t  septembre 1847.
HENRI GUINCHARD, Secrétaire.

A LOUER.

52. Ponr Noël , dans la maison Phili ppin , à la
rue des Moulins , le 1" étage , plus le rez-de-
chaussée composé d'un atelier occupé jusqu 'ici
Ïiar un menuisier , el d'un petit logement qu 'on
onerait séparément el même de suite si on le dé-

sire. S'adresser à Christian Clemmer, cordonnier ,
à la rue des Chavannes.

53. On offre h louer pour Noël , le rez-de-
chaussée de la maison Meuron , au faubourg. S'ad.
ponr les conditions , à M. Petitp ierre-Meuron.

54. A louer de suite ou pour Noël , le magasin
de la maison app artenant à l'hoirie Jacottet , sise
rue des Moulins et du Seyon.

55. A louer de suite ou pour Noël , un loge-
ment entièrement neuf composé de trois chambres,
cuisine , galetas, cave et dépendances , ayant deux
entrées rue des Moulins et rue du Seyon ; pour
Noël , un autre logement composé de deux cham-
bres à poêle et cheminée , chambre à serrer ,
cuisine , galetas et caveau , on peut ajouter un ate-
lier si on le désire. S'adresser chez M. B.-H.
Mnller , rue des Moulins , vis-à-vis les boucheries.

56. Un logement composé de 3 ou 5 chambres ,
suivant la convenance des personnes. S'adresser
an i« élage de la maison de Mad. Pelavel-Perrot ,
au Neubourg.

57. Pour Noël prochain , un magasin an rez-de-
chaussée de la maison de Ch. Louis, à la Grand'-
rue, avec chambre sur le derrière , portion de
caveau et galetas. S'adresser au propriétaire qui
offre de plus à remettre pour la même époque une
chambre avec poêle dans sa maison d'hoirie même
rue.

58. Dès-mainlenant ou pour Noël prochain , un
pelit logement an centre du village de Corcelles ,
comprenant 3 chambres , cave , galelas , portion
de cuisine et jardin. S'adr. à D.-H. Droz , dans
la dite maison.

5g. Une grande chambre bien éclairée se chauf-
fant avec poêle et cheminée , à uu 3mc étage. S'a-
dresser a H. Wiltver , ferblantier , au Carré , rue
Neuve.

60. Aux Chavannes, une cave et une petite bou-
tique. S'adresser b M. Prince-d'Aumont , qui offre
à vendre un laigre ovale de fa contenance d'en-
viron 5oo pots.

61. A louer pour Noël un logemenl pour un
petit ménage. S'adresser b F. Montandon maître
charpentier vis-à-vis le temp le neuf.

62. Pour Noël , un logement composé de 3
chambres, cuisine , galetas, cave, elc. S'adresser
à J. Froussard , aux Bercles.

63. Pour Noèl prochain , un pelit logement com-
posé d'une chambre et cabinet , cuisine , elc. S'a-
dresser à Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

64 . Pour y entrer sitôt après les réparations
que l'on y fait terminées , ou dès Noël , la pe tite
propriété ci-devant Mayor , au faubourg, se com-
posant île 4 chambres et de tontes les aisances et
dépendances nécessaires, et j ardin avec puits d'ex-
cellente eau. S'adresser au propriétaire M. de
Sandol-Wandenbosch , au faubourg. —En outre ,
à vendre , le tilleul qui est devant la susdite mai-
son , que le propriétaire veut f aire coup er afin
d'assainir celle dernière.

65. A louer , pour de suite ou pour Noël : i ° le
."étage de la maison Dagond , à l'EvoIe , eom-
prenaul un appartement neuf à quatre pièces avec
j ardin; 1" le rez-de-chaussée de la dile maison ,
se composant d' une écurie pour deux chevaux ,
avec deux remises, le lout propre à être au besoin
transformé en alelier ou magasin. S'adresser soit
à M. Piaget , avocat , soit à Ch. Colomb, notaire
au château.

66. A louer , de suite , dans le village de Peseux ,
une cave meublée de six lai gres bien avinés et
contenant ensemble environ 35 bosses. S'adresser
a Mad. veuve Burgat , à Neuchâtel.

67. Pour Noël , un logemenl de moyenne gran-
deur. S'adresser à David Brun , au Tertre.

68. A louer de suite ou dès Noël prochain , la
possession de Rougemont , sise au Faubourg de
Neuchâtel , près la promenade du lac, occup ée jus-
qu'ici par M. Vulliamy, composée d'une maison
contenant 9 chambres, cuisine et app artenances ,
d'une remise, pavillon et jardin y attenant S'adr.
â M. Wavre , notaire en ville.

6g. Pour Noël , au bas des Chavannes , dans la
maison de l'hoirie de feu Mad. Pelitp icrre-Savoie ,
un logement au second élage , composé d' une
grande chambre , cuisine , une petite chambre y
aliénante , ga letas et caveau. S'adr. à Fr. Schef-
fer, dans la dite maison.

70. Pour Noël prochain , une cave sans meu-
bles, an bas de la ruelle Breton. S'adresser à Ch. -
Hnmbert Jacot , rue du Coq-d'ltule, u° 5.

71. Encavage de 108% bosses, a pressoirs et
accessoires, ainsi qu 'un très-grand hangar à servir
d'entrepôt pour des marchandises , à louer dès b-
présent , maison Blanchard , faubourg du Crêt.
S'adresser à M. Gruel , rue dn Château.

72. Ponr Noël prochain , un logement au Neu-
bourg , dans la maison .occupée par la veuve Hu-
mel , an premier étage , composé d' une chambre
sur le devant , deux chambres sur le derrière ,
chambre à serrer , cuisine , cave et galetas. S'adr.
pour le voir et les conditions , à veuve Htimel.

73. A louer de suite , une cave meublée dans
la maison Pétavel , au haut de la rue des Chavan-
nes. S'adresser au premier élage de la dite mai-
son , ou â M. Wavre, notaire à l'hôtel-de-ville.

74 . De suite ou pour Noël , une chambre avec
portion de cuisine et place pour le bois , maison
Kratzer , 2d élage. Le même cherche à louer , pour
cet hiver , un fourneau de fer.

75. Dans la maison de la veuve Manu , rue des
Moulins , un logement composé de deux chambres
et les dépendances nécessaires; un dit d'une cham-
bre elles dépendances ; plus, une bouti que et cave.

76. De suite , une chambre avec poêle du côlé
de la rue du Seyon , avec portion de cuisine et
chambre à serrer , au troisième étage de la maison
Bouvier-Jacot , rue des Moulins. S'adresser à
Mlle Perrosel , coutrepointière.

77 . Pour Noël prochain ou pour le 1" novem-
bre , si on le désire , un logement au troisième étage
de la maison de M. Fréd . Jeanjaquet , rue de l'an-
cienne Place-d'Armes, composé de sept chambres ,
dont deux de domestiques, avec toutes les autres
dépendances nécessaires. S'adr. au propriétaire.

78. Pour Noèl prochain , le 2e étage du n° 2,
rue des Epancheurs , composé de deux chambres
b poêle , cabinet , cuisine , chambre à serrer-, ca-
veau et galetas. S'adresser à Ch.-Humbert Jacot ,
rue du Coq-dTnde , u° 5.

79. A louer , pour Noël , le second étage de la
maison Breitliau pt , à la Grand' rue , composé de
3 chambres et de toutes les dépendances. S'adr.
au propriétaire , dans la dile maison.

80. Pour Noël , le second étage de la maison
de M. Aug. Prince , rue des Chavannes , n° 21 ,
composé de deux chambres, cuisine, galetas , ca-
veau , etc. D ép lus , une petite bouti que. S'adr.
au propriétaire , dans la dite maison.

81. Dès-mainlenant ou pour Noël , le magasin
à l'ang le du bâtimen t des Concerts. —Pour Noël ,
le magasin en face de celui-là , occup é actuelle-
ment par M. Brossiu , coiffeur. S'adresser a M.
Sa-u via, aux Terreaux.

82. A un petit ménage , une grande chambre b
cheminée el poêle , el un galetas , plus un cabinet si
on le désire. S'adresser à Xavier Bel , au bas des
Chavannes.

83. Pour cas imprévu , on offre à louer pour
Saint-Martin prochaine , une brasseri e bien acha-
landée au centre du village de la Chaux-de-Fonds ,
avec plusieurs salles pour vendre la bière en dé-
tail ; les logements el dé pendances nécessaires ainsi
que tous les oulils servant à la fabrication de la
bière. S'adresser au propriétaire Christian Haldy,
dans la dite maison.

84. A louer , pour Noël , uu app artement à un
premier élage , b la Grand' rue , composé de cinq
pièces, chambre de domesti que avec cave , cham-
bre b serrer et galelas ; plus , deux magasins du
côlé de la rue neuve du Seyon. S'adresser b M.
Borel-Jordan , b l'hô pital , qui prévient qu 'il n 'y
aura plus dans sa maison de restaurant ni de veu-
dage de vin .

85. Pour Noël , un second élage composé de 3
chambres et 2 cabinets , cuisine et les dé pendan-
ces nécessaires , dans la maison de P. Pizzerra ,
gypseur, à Colombier.

ON DEMANDE A LOUER.
86. On demande un logemenl de Irois ou qua-

tre chambres non meublées , pour avant  l'hiver.
S'adresser a M. L. de Stei ger , chez M "" Tissot ,
rue du Terlre ; on le trouvera tous les j ours
entre 1 cl 2 heures de l'après-midi et depuis 6 '/,
j usqu 'à g hcuies.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
87. Une j eune fille robuste cl bien portante ,

qui ne demande qu'à être occup ée , se metirait
volontiers à toute espèce d'ouvrage , soit en ville ,
soit en la campagne , et comme aide : elle ne de-
manderait qu 'un petit gage , pourvu qu 'elle fut
traitée avec douceur et qu 'elle Irouvàt chez des
gens honnêtes et craignant Dieu les direct ions
dont elle a besoin. S'adresser b M. le pasteur de
Perrot , au Pcrlui-du-Soc.

88. Une j eune personne de 17 ans , désirant
se f ormer au service , demande une place où elle
puisse entrer de suite ; quant aux gages elle s'en
remeltra à la personne qui voudra bien l'emp loyer
et servira même gratuit ement pendant les pre-
miers temps , eu compensation des peines qu 'on
voudrait bien prendre envers elle. S'adresser à
M. Robert , maître-bourgeois.

8g. On demande deux experts vignerons mu-
nis de bonnes recommandations , pour cultiver
deux parties de vignes , l' une de 70 , l' autre de 14
ouvriers . S'adresser a M. Louis Bovet , à Areuse.

go. Uue personne d'âge mûr, originaire du
canton d'Argovie et parlant passablement le fran-
çais , désire se placer le plus-lôt possible comme
femme de chambre ou dame de compagnie auprès
de personnes âgées. Elle a de l'éducatien , de l'ex-
périence, un caractère doux et paisible , et se prête
facilement à ce que l'on demande d'elle. S'adr.
au bureau d'avis.

91. Une bonne cuisinière désire se placer de
suite , soit dans une grande maison , ou pour faire
un bon ordinaire. Elle est porteuse de bons certi-
ficats. S'adresser à Mad. Guerber , rue du Sevon.

92. Une fille propre , de conduite et probile ,
sachant faire la cuisine , coudre el Iricolei , trou-
verait de suite place pour faire le ménage d'une
personne seule; inutile de se présenter sans de
bous certificats. S'adresser au burea u d'avis.

g3. Une fille de 22 ans , bien recommandée»
ayant servi depuis quel ques années , désire se pla-
cer pour Noël , ou de suite , comme cuisinière ou
fille de chambre. Elle pourrait aussi être seule
domesti que. S'adresser au bureau d'avis.

g4- On demande pour l'étranger et aussitôt que
possible, une-cuisinière entendue , de 25 b 3o ans,
et munie de bonnes recommandations. S'adres-
ser au bureau d'avis.

g5. On demande pour Noël un domesti que de
bonue conduite , qui sache cultiver la vi gne. S'a-
dresser b Mad. la veuve Droz , b St.-Biaise.

96. On demande peur Noël prochain une bon-
ne allemande ( non Suisse, ) qui aurait à donner
des soins b deux petits enfans et s'engageant b leur
parler constamment la langue allemande ; elle
doit être munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Yverdon , chez le docteur Bri èf e.

97. Un jeune garçon tailleur qui a fait son
apprentissage à la campagne , désirerait trouver
une place en ville afin de se perfectionner un peu
dans son état ; il ne demanderait que sa nourri-
ture pour les premiers temps. S'adresser b Mad.
Fornallaz , chez M11» Roy, conlrepoinlière , rue de
l'Hô pital.

g8. Une jeune fille recommandable , âgée de
ig ans , désirerait trouver une place de bonne
d'enfant , soit en ville , soit b la campagne. S'adr.
b M. l'inspecteur GoJet , au faubourg.

99. La société de patronage des enfants mal-
heureux désire placer une jeu ne fille tle 17 b 18

"ans dans une famille où elle pourrait faire les di-
vers ouvrages de ménage. On ne demanderait au-
cun gage pour les premiers six mois. S'adresser
au bureau de cette feuille.

100. Un homme d'âge mûr , fribourgeois , dési-
rerait se placer de suite ou pour Noël , en qualité
de domestique , ou de commissionnaire , emp loi
qu 'il a exercé pendant i5 ans dans une grande
maison de Fribourg ; il connaît d'ailleurs le ser-
vice de maison et du ja rdin el le pansement des
chevaux. Il est porteur de bons certificats. S'adr.
an bureau d'avis.

101. M. de Perregaux demande b la Coudre, un
vigneron porteur de certificats de capacité et de
moralité.

102. On demande un cocher parfaitement an
courant de ce service ; inutile de se présenter sans
des certificats de parfai te moralilé. S'adresser ù
la Prise-Chaillct , sur Colombier.

io3. Une fille âgée d'environ 28 ans, désire se
placer en ville , soil pour cuisinière on pour toute
autre place. S'adresser chez Mad. Schreyer , rue
du Château.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
104. Ou a perdu vendredi dernier , en venant de

Chaumont par le chemin du p lan voisin de la fa-
bri que de draps , une canne de j onc à pommeau.
On est prié de la remettre contre une honnête
récompense, chez M. Ladame , rue du Château.

io5. Une jument de 18 mois , poil gris , marquée
en tête , avec les lettres U. B. sur le derrière et
A. R. V, au flanc , s'est échapp ée il y a environ
trois semaines du parcours communal  des Breu-
leux , disiricl de Saignelé gier , canton de Berne.
Le propriétaire , M. Eugène Bouvcra t , domicilié
aux dils Breuleux , promet uqe bonne récompense
à la personne qui pourrait la lui faire relrouverl

106. On a perdu , depuis le balloir de Boudry jus-
qu 'à 1 loch efort , vendredi soir 24 septembre , un sac
de froment contenant 4 émines, marqué D. H. B.
La personne qui l'a Irouvé est priée de le remet-
tre ou d' en prévenir Julien Béguin , b Rochefort ,
qui récompensera .

107. On a trouvé un cachet en argent , avec
gravure ; la personne qui l'a perdu peul le récla-
mer en p ayant  les frais d'insertion , chez Fréd.
Jeanneret , maison Petremand, rue des Moulins. —
Le même offre de vendre un sac de collégien en
bon élat.



AVIS DIVERS.

108. Le comité chargé de s'entendre avec Mes-
sieurs les délégués du Conseil Général de la Ville
et Bourgeoisie de Neuchâlel , pour apporter des
modifications b la perception de la dîme due par
le vignoble de S'-BIaise , croit devoir informer les
propriétaires qui l'avaient nommé dans leur as-
semblée du 17 septembre écoulé , que les bases
de cet arrangement n'ont pu encore être réglées,
•et qu'en conséquence le comité se propose de
reprendre ces négociations au commencement de
l'année prochaine , afin qu 'il puisse soumettre à
-temps aux propriétaires tous les détails qui leur
deviennent indispensables pour se prononcer en
toute connaissance de cause.

-S'-Blaise, le 4 oclobre 1847.
Au nom du Comité ,

Le Secrétaire, Ate JUNIER .

Avec Vautorisation du Magistrat.
109. M. J. Cohen , dentiste de Londres , inven-

teur des dents Ozanores qui se posent sans l'ex-
traction des racines , sans plaques , pivots , ni cro-
chets métalli ques , et sans douleur , a l'honneur
d'annoncer qu 'il séjournera quel que temps à l'hô-
tel du Commerce, b Neuchâlel ; on peut le con-
sulter dès 9 heures du malin j usqu'à 5 heures du
soir. Il bouche aussi les dénis gâtées avec le célè-
bre minéral succedenum qui se durcit en 5 minu-
tes ; son emploi est surtout d'une grande utilité
pour les dents de devant qu 'il dispense souvent
de faire limer , et leur rend leur blancheur primi-
tive , il raffermit en même temps les dents chan-
celantes.

110. Georgine Perrin qui , pendant nombre d'an-
nées, a été première ouvrière chez Mad. Wuillio-
menet , prévient les personnes qui dai gneront
l'honorer de leur confiance , qu'elle a ouvert un
magasin de pâtisserie et confiserie , rue St.-Mau-
rice, maison de M. Raymond , notaire , à côté de
l'ancien établissement de feu Mad. Wuilliomenet;
elle se charge de toutes les commandes qu 'on vou-
dra bien lui adresser el mettra tous ses soins pour
continuer b mériter la confiance qu 'on lui a tou-
j ours témoignée.

111. MM. Martin et Pury , banquiers , ontThon-
neur de prévenir le public qu 'ils ont établi leur
bureau au premier étage de la maison de feu
M. l'inspecteur Junod , rue du Musée, n° 1.

H2. Sur les plaintes qui lui sont parvenues, le
régisseur de Colombier rappelle aux tenanciers de
vignes de seigneurie l'article L\ de leurs mises à
moiteresscs, qui leur défend d'entrer dans les dites
vignes à l'insçu et sans l'aveu exprès du receveur
de Sa Majesté, sous peine d'un bamp à la Seigneu-
rie et cela depuis le moment où les gardes-vignes
commencent leurs fonctions.

Donné au bureau des recettes , au château de
Colombier; le 29 septembre 1847.

Le régisseur de Colombier,
A. BARRELET , lieut.

I l3. Dans un bureau de commerce de celle
ville on demande un apprenti. S'adresser au bu-
reau d'avis.

1 14 M. L. Herman , ci - devant auberg iste au
Cerf, b Neuchâtel , ay ant loué l'auberge de la Cou-
ronne , b Saint-Biaise où il esl déj à installé, se re-
commande instamment â messieurs les voyageurs,
voituriers et aux personnes du pays qui aiment b
faire des promenades dans celle belle partie du
pays; les soins et les égards el un service propre
cl actif , bon vin , local agréable sont les titres avec
lesquels il espère mériter la préférence.
- n5. HENRIETTE R IEDER , de retour de Genève ,
où elle a fait un apprentissage pour le lavage des
étoffes, a l'honneur d'annoncer aux dames de Neu-
châtel qu 'elle lave a neuf toutes espèces d'éloffes ,
telles-que robes , châles lap is , cabyles , crêpe de
Chine , ermanie , les soies noires et de couleurs,
mantilles , echarpes , pointes , foulards et rubans ,
ainsi que les dentelles , blondes , voiles et bas de
soie. Elle teint en rose , bleu , paille et cramoisi ;
elle dégraisse sans les démonler et sans en altérer
la couleur , les capotes de dames ; elle raccommode
la dentelle el se chargera avec empressement el
reconnaissance de lous les fins ouvrages à l'aiguille
que l'on voudra bien lui confier. S'adresser b elle-
même au 3,no élage de la maison de M. Clerc,
notaire, h la Grand' rue.
irm^ j f t i t  i'6. Les amateurs d'équitation sont
mrWô  informés .que la cours d'équitatio n qui
EUSSES, avait été interrompu pendant quel ques
semaines, a recommencé le 1er oclobre courant ,
s'adresser chez D. Stauffer, au faubourg.

117 . Mad. veuve Licchtenhan l'aînée , continue
h faire des corsets ; elle se recommande touj ours
aux dames de la Ville et de la campagne; la même
offre b louer une chambre avec poêle , portion de
galetas et de cuisine. Sa demeure esl dans le bâti-
ment des anciennes boucheries.
-118. La personne qui a pris dans un magasin

de celle ville quatre tabatières pour uue demoi-
selle, est priée de les rapporter de suite, b défaut
plainte sera portée conlre elle.

119. On recommande a Pans 1 hôtel de Belgi-
que et de Hanovre , rue de Hanovre , n' n , bien
meublé, proprement tenu et fort avantageusement
situé à deux pas du boulevard des Italiens et b proxi-
mité des affaires, des théâtres et des promenades.

120. Le propriétaire d'un bon cheva l et char
s'offre pour conduire de la vendange ou dn moût.
S'adresser à Ch. Stoucky.

121. Mademoiselle Louise Grossmann , de retour
de l'étranger , où elle s'est vouée pendant nombre
d'années b l'éducation de la j eunesse , vient de
réunir plusieurs j eunes demoiselles auxquelles elle
voudrait encore ajouter quelques élèves avant de
commencer ses leçons.

Les obj ets d'enseignement seront: la religion ,
l'écriture , la liiléralnre , l'arithméti que , les chan-
ges, les arbitrages , la langue française par princi-
pes, la géographie ancienne et moderne , les elé-
mens de la sphère , l'histoire et la mytholog ie.

Quant aux ouvra ges, les demoiselles pourront
apprendre b coudre , à raccommoder les bas et le
linge , différents genres de broderie , les fleurs ar-
tificielles , les fruits en cire, les ouvrages en che-
veux , le dessin et la peinture orientale. Mademoi-
selle Grossmann surveillera avec attention la con-
duite et les mœurs de ses élèves; elle s'app liquera
surtout à cultiver leur esprit, et à fortifier en elles
les habitudes de l'ordre , du travail , et princi pale-
ment b former leur coeur aux vertus chrétiennes
et sociales.

Mlle Grossmann nommera aux parens les per-
sonnes auprès desquelles on pourra prendre des
renseignements , et fera voir si on le désire , les té-
moignages honorables qu 'elle a reçus des familles
où elle a remp li les fonctions d'institulrice.

Sa demeure est maison de M. Bourquin , b la
Grand' rue.

122. Quelques filles de bonne conduite (couve-
ront de l'occupation chez Henri Find , fabricant
d'étuis de montres , b Serrières , maison de M.
Suchard .

123. La commission d'éducation de Corcelles et
Cormondrêche demande un régent digne cl capa-
ble , pour desservir une école de j eunes garçons
depuis le i cr novembre de l'année courante , au
dernier mars 1848. S'adresser à M. le pasteur
de Corcelles qui fera connaître les astrictions et
les honoraires du poste , et qui fixera le j our de
l'examen.

VENDANGE, VIN , ETC .
124. Quiconque veut voir Jossaud , est sur de le

trouver tous les j ours de une heure j usqu'à 3, 2me

porte à gauche au bas de la maison Bovet-Borel
(Erhard) , au Faubourg, près la promenade.

Deces du mois de sep tembre 18*".
On a enterré :

Le 3. Frédéric , fils de Frédéric-Alexis Ramseyer ,
âgé de 3!/2 mois , habitant ,

n Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Marie-
Ernestine - Louise -Fréiléri que , née Gott-
schalk , veuve de Frédéric-Auguste Py, qui
avait  domicile b la Chaux de-Fonds, âgée
de 46 ans.

9. Sophie-Eugénie Borel , fille de Henri-Fran-
çois Borel , âgée de 18 ans 11 mois, bour-
goise.

n Charles-Alexandre Magnin , âgé de 5g ans
7 mois, habitant.

i3. Au cimetière de l'hôpital Pourtalès. Chris-
tian Lichti , âgé de 48 ans 4 mois, travaillant
précédemment b Hauterive.

i4-  Jeanne-Louise née Caillez , veuve de Pierre-
Louis Favre , âgée de 66 ans 5 mois , hab 1.

i5. Marie , née d' Aumont , femme de J"-Pierre-
Nicolas Prince , âgée de 64 ans , bourgeoise .

ig. Julie , fille de Charles-Henri Chodat , âgée
de 18 ans 11 x/2 mois, habitante.

23. Adèle-Marie Rieser , fille de F'rançois-Louis
Rieser , âgée de 1 au 5 mois, habitante .

24. Au cimetière de l'hô pita l Pourtalès. Chris-
tian-Michaël Pfund , âgé de 4g ans 10 mois,
travaillant b Hauterive. - .

3o. Au môme cimetière. Marie-Rose Geneviève ,
née Eckelbach , femme de Jean-Baptiste Di-
gicr , âgée de 34 ans 6 mois, demeurant au
Landeron.

L'INDUSTRIEL.
12a. Le bateau b vapeur fera dimanche pro-

chain , 10 courant , à une heure et demi après
midi , une promenade â Estavayer où il stationnera
j usqu'à cinq heures et demi du soir.

Prix des places : pour l'aller et le retour.
Les premières , bz. 12 , les secondes bz. 8 ar-

gent de Suisse.

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

Dont la réputation est universelle, est un 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'embonpoint 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.

U remplace pour les déjeuners , le chocolat 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'hu
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au R ACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix .- 4 franc s de France.

Le pectoral que les médecins prescrivent de préfé-
rence contre les M ALADIES DE POITRINE , cl dont la ré-
put ation s'accroit chaque jour , est l'excellente PATE
DE GEORGÉ, pharmacien d'E pinal , (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur BONBO N', calme la toux et
fortifie la poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
toutes les autres, par boîte de 5 balz et 9 batz , à Neu-
châtel, chez M. Kissling. libraire , et à la Chaux-de-
Fonds, chez M. Vielle , pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîles portant l'é-
quette et la signature GEORGE.

A. la librairie de M. Jf.-JI. Kissling

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

LOI
SUR

LES DÉCRETS
ou

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 16 MAI 1842.

LOI
SUR

QUELQUES MATIÈRES
COMMERCIALES.

du 3 Juin 1833.
Cette loi , indispensable aux négociants , contient

les chapitres suivants : Des commerçants .—Des
sociétés de commerce.—De la lettre-de-change.
Du billet b ordre et de la prescription. —Du gage.

Prix 2 batz.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 octobre 1847.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le boeuf à 12 cr. I Le veau à 11 cr.
La vache à 11 » j Le mouton à 12 »

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

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

Celui d'un batz 8 »
Celai de six creutzers i33/ ¦>

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL. Au marché du 3o sept embre.

Froment — n bz. 3o à 32.
Moitié-blé . . . .  — » 27.
Mècle — »
Orge Yim. » bz. 16 k 17.
Avoine — n u b 12.

1 BERNE . AU marché du 28 sep tembre.
Froment bz. 28 : 2 rappes.
Epeautre — n 27 : 3 »
Seigle — n 16: 3 n
Orge — n 14 : n
Avoine . . . .  le muid n 127 : »

3. BALE. AU marché du 1 oclobre.
Epeautre . le sac . fr. 28: bz. à fr. 3o n 5: bz.
Orge . . .  — . . n :
Seigle . . .  — . . n :
Prix moyen — . . 28 fr.f) bz. 3 rappes.
Il s'est vendu 279 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 4°

iNB. T.esacconticnt environ 97/s émines de Neuchâlel .


