
EXTRAIT DE LA

du 20 septembre.
1. Le public est averti que le conseil d'état a

promulgué les lois suivantes:
Décrel du 24 août dernier sur le tari f des frais

de justice de paix , exécutoire à dater du 1er sep-
tembre courant.

Loi du 21 août dernier sur les routes el voies
publi ques , exécutoire à dater du 17 septembre
courant.

Neuchâtel , 18 septembre 1849. CHANCELLERIE.
2. Couformémeiil^Prèglement sanitaire tlu 27

février 1839, la chancellerie d'élat informe le pu-
blic que M. Henri-Louis Duvoisin , pharmacien ,
orig inaire de Fonlanisier , canlon de Vaud , domi-
cilié au Locle el précédemment à Neuchâlel , a élé
autorisé , par arrêt du conseil eu dale du 20 oclobre
1848 , à prati quer dans la républi que en qualilé
de chef de pharmacie. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle.

A Neuchâlel , 18 septembre 1849.
CHANCELLERIE .

3. Pour se payer d'une somme de L. 16 » 6 sous
ainsi que des frais et accessoires légitimes, somme
qui lui est due par le sieur Ch.-Augusle Robert ,
actuellem ent domicilié à Besançon , le sieur " Cons-
tant Maire , domicilié à la Chaux-de-Fonds, a saisi
par voie de barre tous les h.ibillements , oulils el
effets quelconques qui appartiennent audit Robert
et qui sont déposés chez le sieur Eugène Calame
à la Chaux-de-Fonds. Il a ensuite reçu pour di-
rection de M. le juge de paix d'assigner péremp-
toirement le sieur Hubert  par la voie de la feuille
officielle, à paraître à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , en audience tle la juslice de paix , le
jeudi 4 octobre prochain , dès les 9 heures du ma-
lin , pour là porter présence à l'inveslilure de la
barre sus-indiquée , ct y faire opposition , s'il le
juge à propos , faute de quoi il sera passé oulre à
celle investiture. Donné pour élre inséré trois fois
dans la feuille officielle. Chaux-de-Fonds , 10 sep-
tembre 18*9. A. RIBAUX , greffier.

4. Mme Charlolte-Henrielte de Perrot née de
Pourtalès , domiciliée à Neuchâlel , ayant retrouvé
chez elle les trois créances mentionnées dans les
numéros 50, 51 et 52 de la feuille officielle de l'an-
née 1848, et au sujet desquelles elle avait demandé
ct obtenu par jugement du tribunal du district de
la Chaux-de-Fonds en dale du 23 janvier 1849,
l'exp édition de nouvelles créances en remp lace-
ment de celles qui étaient égarées, s'esl présentée
de nouveau le 11 septembre 1849 devant le môme
tribunal , 'ou elle a déclaré que c'était par erreur
que dans la publication précédemment faite , elle
avait annoncé que les litres perdus étaient déposés
chez feu M. Louis Challandes , ci-devanl trésorier-
général , etc. , où elle a obtenu un nouveau juge-
ment ensuite duquel les expéditions nouvelles ont
été annulées pour être remp lacées par les litres
qui ont été retrouvés. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 13 septembre 1849.

E. VEUVE , greff ier.
5. Le conseil administratif de la générale com-

munauté des Verrières invile lous les ressorlissans
de ladite commune qui , en vertu de l'art. 11 de la
loi du 9 avril 1849 , ont droit de voter dans ses as-
semblées générales, à se rencontrer à celle qui
aura lieu dans la maison-de-ville dudit lieu , le lun-
di 8 oclobre 1849, dès les 9 heures du malin , pour
voter sur l'adoption de son règlement intérieur.
Ceux d'entre eux qui ne seraient pas bien connus
devront être porteurs d'actes constatant leur qua-
lité de communiers. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'étal. Aux Verrières ,
le 15 septembre 1849. F. BARBE ZAT ,

secrétaire provisoire du conseil administratif.
6. Le tribunal-civil du Val-de-Travers ayant ,

par sentence en dale de ce jour , accordé le décrel
des biens et dettes de Jaques Barbezat , des Bayards,
domicilié aux Places , commune dudit lieu , en le
faisant remonler au l"du mois courant , les créan-
ciers à celte masse sonl invités à faire inscrire
leurs titres et prétentions au greffe du tribunal de
district , du jeudi 20 septembre au lundi 8 octobre
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prochain , jour où les inscriptions seront closes a
5 heures du soir , el sonl péremptoirement assignés
à comparaître le mercredi 10 oclobre suivant de-
vant le juge du décret qui siégera dès les 9 heures
du matin , dans la maison-de-ville de Môtiers, pour
suivre aux erremens du décret, le tout sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Môtiers-Travers,
le 15 septembre 1849. C. BLANC , greff ier.

7. Ensuite d'une direction donnée ce jour sous
date à M. Henri Piaget , en sa qualité de tuteur ju-
ridi quement établi aux trois enfans mineurs issus
du mariage de Louis-Théophile Michaud avec dé-
funte Élise Rosselet , domiciliés aux Verrières, ce-
lui-ci fait par le présent avis signifier à lous les
intéressés qu '.l se présentera le samedi 13 oclobre
prochain , dès les 9 heures tlu malin , devanl le Iri-
bunal-civil du Val-de-Travers, qui siégera dans la
maison-de-ville de Môtiers , pour y poslulerau nom
de ses pup illes Françoise , Louise et Fritz Michaud ,
une renonciation formelle et juridi que aux biens el
aux délies présens et futurs de leur père le sieur
Louis-Théophile Michaud , leur grand père paler-
nel. Donné pour être inséré trois fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Môtiers-Travers , le 15 sep-
tembre 1849. C. BLANC , greff ier.

8. Le tribunal-civil du Val-de-Travers ayant , par
sentence en dale de ce jour , homologué un extrait
d'un traité de mariage conclu entre M. Alp honse
Rosselet , membre du grand-conseil et ancien ca-
pitaine de milices d'une part ,'cl dame Eulalie née
Giroud d'autre pari, lequel déroge aux lois el cou-
tumes de l'étal dans ses articles , les tiers intéres-
rés sonl par le présent avis informés que cet extrait
est déposé au greffe du tr ibunal de ce district où
ils peuvent en prendre connaissance. Donné pour
êlre inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'étal. Môtiers-Travers , le 15 septembre 1849.

C. BLANC , greff ier.
9. La commission nommée pour le classement

des terres situées rière les dlmeries de Montezillon
et des Prés-de-Vent ayant terminé son travail ,
avertit , conformément à ce que prescrit l'art. 36
de la loi sur le rachat des dîmes , lous les proprié-
taires qui voudront prendre connaissance du clas-
sement de leurs terres, qu 'ils devront s'adresser
à H.-B. Benaud , président de la commission , dès
le 24 septembre au 8 oclobre prochain; passé ce
terme il ne sera plus admis aucune réclamation.

Montezillon , 15 septembre 1849.
La commission.

10. A la demande du sieur Ami-Auguste fils de
feu Pierre-Henri Lebet , de Buttes , M. Frédéric Le-
bet , son oncle, a été établi son curateur à la date
du 13 mars 1847. Ce dernier porte cette nomina-
tion à la connaissance du public pour sa direction ,
annonçant  qu 'il désavouera tout ce qui serait con-
tracté avec son pupille sans sa participation expres-
se. Pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. A Môtiers , le 17 septembre 184') .

Le greff ier de la juslice de paix,
Cn. PERHET, notaire.

11. La justice de paix de Neuchâlel , dans sa
séance du 15 septembre courant , a établi en qua-
lité de tuteurs à Charles-Philippe-Edouard , fils mi-
neur de feu Aimé Martenet , domicilié à Serrières,
MM. H.-L. Otz, notaire à Cortaillod , et Philippe
Martenet , oncle du mineur , domicilié à Boudry ;
ce qui à la demande de ces derniers, est porté à la
connaissance du public. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Neuchâtel ,
17 septembre 1849.

Le greff ier de la justice de paix,
F. PORRET .

12. Le public esl prévenu que le 28 août dernier ,
M. le juge de paix de Boudry a procédé à la levée
d'un cadavre trouvé pendu par le cou dans la fo-
rêt du village de Bevaix , à cent pas environ de la
route tendante à Gorg ier. L'autopsie qui en a élé
faite aussi minutieus ement que l'a permis l'étal de
presque complète putréfaction où élait le cadavre ,
indi que que le défunt élait âgé d'environ 45 ans ,
taille 5 pieds G pouces, cheveux noirs , barbe grison-
nante , pantalon el gilet noirs, casquette verte à
soufflet avec un cordon rouge. Il avait sur lui deux
mouchoirs de poche à carreaux , donl l'un portail
les initiales C. M., sans numéro , el le second , les
lettres F. C. P. avec n° 6. Sa chemise était marquée

I. P. el portail lé n» 14. 11 n'avait ui argent ni pa_
piers qui aient pu faire constater son identité. Le s
personnes qui pourraient donner quel ques rensei .
gnemens propres à faire découvrir le nom de ce,
individu , voudront bien les transmettre au greffe
du tribunal de Boudry. Le greffe.

13. Par connaissance en date du 17 septembre
1849, le tribunal-civil du district de Neuchâlel a
homologué le contrat de mariage conclu par devant
notaire, le 17 de ce mois, entre M. David-Frédéric
Desor , de Fridericsdorf , landgraviat de Hcsse-
Hombourg, docteur en médecine el chirurg ie, con-
seiller médical de Son Altesse le landgrave de Hes-
se-Hombuurg, domicilié à Neuchâtel , d'une part ,
et Mlle Charlolle-Louise-Alexandrine de Pierre ,
bourgeoise de Neuchâlel , Boudry et Valangin , d'au-
tre part. Quel ques clauses de ce contrat de maria-
ge étant dérogatoires aux lois et coutumes qui
régissent ce pays , les personnes qui auraient
quel que intérêt  à en prendre connaissance peuvent
s'adresser au greffe du tribunal du district de Neu-
châlel où il esl déposé. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de cel état. Neuchâtel ,
le 18 septembre 1849.

A D. FORNACHON , greff ier.
14. Les communiers des Ponts tant externes

qu 'internes qui ont droit de prendre part aux dé-
libérations communales, sont invités à se rencon-
trer à son assemblée générale fixée au lundi !«
octobre prochain , à une heure après-midi , dans le
temple, pour délibérer sur le projet d'un règlement
de commune. Ponts-Martel , le 17 septembre 1849 ,

Le secrétaire de commune, CONST. MONNARD.
I 5. En verlu tle l'article 3g de la loi du 22 mars

1S49 sur le rachat tles redevances féodales , les
propriétaires de terrains labourables en nature de
prés , champs , vergers el j ardins , situés rière la
tlîmerie de Chaumonl appartenant à l'hô pital de
Neuchâlel , sont invités à faire l'indication exacte
et détaillée de toutes les pièces qu 'ils possèdent
rière la dite tlîmerie, auprès de la Commission de
répartition qui siégera à cet effet chez M. Bau-
mann , à l'hôtel de Chaumonl , le lundi I er octobre
prochain.

17 septembre i8^g. La Commission.
10. M. Daniel Maine, notaire et avocat à la Chaux-

de-Fohds, pour se conformer à la direction qui lui
a été donnée le jour sous dale par le tribunal du
district de la Chaux-de-Fonds, se présentera devant
ledit tribunal , le mardi 2 oclobre 1849 , à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du
malin , pour là postuler au nom de sa pupille Lau-
re, fille mineure de Ami-Louis L'Eplattenier , ainsi
qu 'au nom des enfants à naître du mariage de ce
dernier , une renonciation formelle ct juridi que aux
biens et aux dettes présens el fulurs du père et de
la grand' mère paternelle de sa pupille , savoir , du
sieur Ami-Louis L'Eplattenier el de Rose-Marianne
née Grand-Guillaume Perrenoud , veuve de David-
Moïse L'Eplattenier. En conséquence, tous ceux
qui auraient quelque moyen à faire valoir contre
celle demande en renonciation , sont péremptoire-
ment assignés à comparaître ledit jour 2 octobre
1849 , dans la salle de l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour là s'op-
poser, s'ils le jugent convenable , aux effets de la
renonciation qui sera postulée ledit jour , sous pei-
ne de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 4 septembre 1849.

E. VEUVE , greff ier.
17. Le 2 oclobre 1849 , Marianne, fille de Julien-

François Banguerel dit Perroud se présentera de-
vant le tribunal-civil du district de la Cliaux-de-
Foutl s, qui siégera dans la salle d'audience de l'hô-
tel-de-ville dudit lieu , dès les 9 heures du matin ,
pour là former demande en conformilé tle la direc-
tion qu 'elle a reçue dudil tribunal , au sieur Ulysse-
Grand-Guillaume Perrenoud , dont le domicile ac-
tuel est ignoré , aux fins de le coulraindre à donner-
effet aux promesses de mariage publiées dans les
communes auxquelles les fiancés ressorlissenl, et
à payer les frais de celle action. Eu conséquence,
ledit sieur Ulysse-Grand-Gui llaume Perrenoud est
péremptoirement assigné à comparaître devanl le
tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds , ledit jour , à
l'heure el au lieu indi qués , pour répondre à la
demande donl les conclusions précèdent , à mesure



qn'il est invité à prendre connaissance des pièces
qui seront produites à l'appui , déposées au greffe
du district de la Chaux-de-Fonds, faule de quoi la
demanderesse passera oulre en se iaisant adjuger
les conclusions de sa demande. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'étal.
Chaux-de-Fonds, 4 septembre 1849.

E. VEUVE , greff ier.
18. En vertu d'un contra t du 5 couraul déposé

au greffe du t ribunal-civil le même jour , une asso-
ciation a élé formée entre MM. Edouard Perret-
Jeannerel el Ami-Louis Mathey, de l'Endroit , son
neveu , les tleux du Locle y domiciliés, sous la rai-
son Perrel el Mathey au Locle, pour le commerce
d'épicerie, mercerie, quincaillerie, verrerie, ter-
raille el autres articles de ces genres : celle asso-
ciation , donl les parties onl fait remonter les effels
au 1" octobre 1818, a été conclue pour un lemps
illimité et sous telles autres condilions rappelées
dans l'acte, ce dont le public est rendu sachant pour
su gouverne. Donné pour êlre publié en la orme
ordinaire par la voie de la feuille officielle de l'état.
Au greffe du Locle, 7 septembre 1849.

FAVARGER , greff ier.
19. Tous les communiers de la Chuux-du-Milieu

tant internes qu 'externes, qui onl droil d'assisler
dans Jes as.-embJées de commune, sont invités à se
renconlrer à l'assemblée générale d celle commu-
nauté qui aura lieu le lundi 1er oclobre prochain , à
une heure après midi , dans la salle de commune tle
ce lieu , pour voter sur le projel d'un nouveau rè-
glement. Chaux-du-Milieu , 8 septembre 1849.

Le secrétaire tle commune,
AMI-CONSTANT CALAME.

Fin de la feuille officielle.

AVIS OFFICIE!. ÉTRANGER.

Par une déclaration faite le G courant au greffe
du tribunal du district de Neuvevilie , les héritiers
de François Jean-Richard , bourgeois de la Sagne.
en son vivant jardinier à Neuvevilie , n'enlentlenl
accepter la succession de ce dernier que sous bé-
néfice d'inventaire. En conséquence, tous ceux qui
peuvent êlre débiteurs ou créanciers dudit  défunt ,
à quel tilre que ce soit , sont invités à en faire la
déclaration par écrit au greffe susnommé jusq u'au
5 novembre prochain.

N auveville , 11 septembre 1849.
Permis:

Le président , Le greffier du tribunal ,
BOULER. BOURGUIGNON , notaire.

DIMEIUE EX GRAINS DE IA. MAIRIE.
I.  Tous les prop riétaires dp terrains labourables

et non avi gnés situés rière la dimei ie dile tle la
Mairie , appartenant à 1 hô p ital tle Neucbàlel , sont
inviles, en vertu de l'art 3g de la loi du ?2 murs
i84g, sur le rachat des dîmes , à faire l'indication
exacte el détaillée de loulcs 1rs terres en prés ,
champs, vergers et j ardins  qu 'ils possèdent rière
la dile dînierie, aup iès de la commission tle répar-
tition qui siégera à celle effe t le vendredi 28 sep-
tembre courant , dés 8 heures ri 11 malin,  au 3""
étage de la maison Perrin frères , rue tle l'Hô p ital ,
à Neuchâlel.

Celte dînierie a pour l imites du côté tle vent ,
la ruelle Maillefer, l<* chemin tendant aux mou-
lins du Vauseyon et le Seyon , tlu côlé tle bise
l'ancienne juridiction de Thielle , d'uberre le lac
et de j oran les forêts.

Neuchâlel , le 18 septembre i8.'ig ,
La Commission.

IMMEUBLES A VE.\1)RE.
2. A vendre , avec la récolte pendante , une

vigne de la cnn'ciiance d'un ouvrier et demi ,
siluée ailX lBai"CS. S'atlresser aux bains , chez
Mlle Schmid , qui donnera lous les renseignemens
nécessaires.

/j. MM. les Syndics b la masse de feu M. F.
Fornachon exposeront à I enchère , par voie cle
minule , les immeubles ci-après désignés, savoir:

!°< U n e  vi gne lill. C n° <g, siluée à la Caille ,
contenant GV4 ouvriers , j oule tle bise M. Pury-
Cbatelain , tle vent M. de Siindol-Merveilleux , île
j oran lagrand ' rnule , el d'uberre M. Max. tle Meu-
ron et Mad. Pellavel-Kuss.

2° Une tlite l i l l .  C 11° 43, située an Vauseyon ,
contenant 4 V4 ouvriers , et environ 2 ouvriers en
nature de verger , planté tle 2 5 pietls d'arbres frui-
tiers en plein rapport; elle joule les prop riétaires
du Vauseyon des côtés tle bise , j orau et uberre,
et de veut un chemin.

Ces tleux vignes , par leur proximité d'une, bon-
ne fontaine, de ia grand ' roûte tle France et tle la
nouvelle roule par les Gorges, pourraient être uti-
lisées soi! pour la construction de maisons d'habi-
tations, soit pour divers antres établissements.

3° Une vigne lill. B n u 1 7 1 , siluée aus Troncs ,
contenant 2 VA ouvriers , joule de vent les héritiers
Bachelin , de bise M. Lambflel-Roulet , aie j oran
l'hoirie Lardy, et d'uberre MM. J.-H. Vaucher
et Matthey, ancien receveur.

4° Enfin , une dite située an Tombet, conlenant
2% ouvriers, joule M. l'ancien Martenet de vent ,
la veuve Duvoisin de bise, l'hoirie tle Rougemont
de j oran , el une vigne app ar tenant  à l'éta l d'uberre.

Ces vignes situées dans les bons quartiers du
vignoble de Neuchâtel , sont dans un p arfai t  élal
tle culture , replantées en bons plants blancs et en
plein rapp ort , seront vendues , récolle pendante,
le j eudi 4 octobre prochain , b 2 beuri s après-
midi, au burea u tlu notaire Borel, rue St -Mau-
rice , en celle ville , où les amateurs pourront pren-
dre connaissance tles condilions tle l' enchère , et
pour visiter les vignes s'atlresser à M L. Michaud.

J. A vendre , dans le canton tle Fribourg , et
situé sut- la roula » dp Port-Alban à Sa in l -Aubin ,
Mil petit domaine ronlenanl environ 14
poses, avec maison , «range el écurie ; le loul très-
récemment construit. On trai terai t  pour le paie-
ment  d' une manière Iros-acooinniodanle. S atlr. ,
pour de plus amp les renseignements , chez Louis
Zinimerinauii , épicier , rue des Epancheurs.

4 Lo samedi 2g septembre courant , en l'é-
tude de François Clerc , notaire , à Colombier , il
sera exposé en venle par enchères publi ques , tics
les 4 heures tle l'après-midi :

I e Une vi gne située aux Chapons tlu bas , près
Colombier, avec la recolle pendante, compilant
4 hommes 6 pieds , limitée en vpnl par les hoirs
Praroman , en bise par l'hoirie tle Ch.-L. Fallun ,
en uberre par la grande roule , et en j oran par
M île Perregaux

2° Une pép inière simée lien dil sous le Pré ,
contenant 2 hommes t\ p ieds , limitée en vent par
S. Dubois , en bise par Guil laume Jaquet , en j o-
ran par la grantle route.

3" Un terrain en nature de plantage silué à
Riau , rière Colombier, contenant 1 V4 homme,
l i m i t é  en j oran par M. d' ivernois , eu bise par M.
de Meuron-Terrisse. — Celle vente aura lieu aux
conditions qui seront annoncées.

5. Le notaire Maret esl chargé de la vente
de gré il gré et à tles comblions favorables, tfime
mnisOU située dans la ville de Neuchâtel. Celle
maison , d u  11 rapp ort Irès-avanlageux , est bien
construite ?l réparée n neuf depuis peu.

6. Les hoirs tle Jean-Louis Sleitier expose-
ront en vente à l' enchère une portion de
maisOU qu 'ils possèden t nu midi î le  l ' auberge
de l'Ours à Travers , comprenant un logement
au rez-de-chaussée avec nue parcelle tle j a rd in .
L'enchère aura heu à l'Ours , le samedi 2g sep-
tembre courant , dès j  heures du soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. La Communauté  d'IIaiilerive exposera en
mise par voie d'enchères, la réfolle tle ses vignes
ensuite des comblions qu'elle fera connaître ; celle
venle aura lien le vendredi 5 oclobre , à 3 heu-
res après midi , dans la maison tle Commune du
dit lieu. Le secrétaire de commune,

C.-G. H EINZELY .
8. Ensuite de permission de M. le juge de

paix des Ponts , M. Jacob Kainsey er , fruitier, a
la Grande Joux , exposera en moules franches el
publiques , à de favorables condilions , Go mères
vaches , dont une partie vêleront  en novembre el
décembre , d'antres sonl portantes  pour différen-
tes époques. 4 génisses tle hu i t  mois et tles co-
chons maigres Les amateurs  de beau el bon bé-
tai l  sonl invités à se remire à ces mises qui auronl
lieu au domicile de l' exp osant , le vendredi  5 oc-
lobre prochain , tlès les 10 heures du malin.

g. Le vendredi  28 tlu présent mois tle sep-
tembre el à io  heures du mal in , l'administrat ion
des domaines de l'élal fera vendre par enchères
puldiqnes , à l' hôtel de-ville tlu Landeron , la
vendange d'environ 4° ouvriers tle vignes
franches el de 10 ouvriers «le vi gnes nioitercsses ,
dé pendant tlu 1 oni-iiue de Frienisberg. La vente
aura lieu à prix franc et sous de favorables con-
ditions.

A VENDRE.

10. On offre à vendre , trois bosses de vin
rOUge 18-48 , première qual i té . S'atlresser à
Bernard Riller , entrepreneur tle bàl imcnis , à
Neucbàlel.

Fente de gerles.
11. Lundi  1 er octobre prochain , dès les 3 heu-

res après-midi , l'on vendra à Corceiles , dans la
maison tle M. Jonas Clerc , g4 perles en bon élat
el d'un beau modèle, qui servaient a la perception
tle la t l î ine tle la Recette tle Neuchâlel el la Côte.

25 septembre 184g.
L. COLOMB , receveur.

12. On entamera incessamment à l'hôtel de
Rougemont , au faubourg, un laigre vin blaUC
1946, premier choix , que l'on détaillera. Se
faire inscrire chez M. Aug .  Wittnauer.

13. Ou trouvera chez Jean-Daniel  Pélers , à
Peseux. et dans son lWaW»*in n Neuchâlel , du bon
fromage gras et mi-gras pour les ven-
danges, depuis 3 balz a j '/j balz.

i4- On offre de vendre , à des prix CUga-
geants , les objets suivants : nn laigre de 3W,
bosses , nu pressoir de 18 à 20 gerles , une cuve
avec deux couvercles , u>< ciiveau à lessive , une
bascule pouvant peser 1G qu in taux  , une grande
chaudière en cuivre , un alambic au latin-marié,
deux vieux rouleaux en laiton , une vis neuve aie
piessnir , un beau my the avec sa caisse en eliône-
du fumier S'adresser a M. Louis Berger , à Cor-
taillod.

i5 Un bon piano à queue el <leu\ pianl-
UOS que l' on cédera à bon compte, ij' adiesser
a M. L Michaud ,

16. A vendre , 3 pelits pressoirs en fer, lesécroux
en laiton S'adresser à Ch. Wmlleutnier, raaîlre
serrurier, à St. -Biaise

17. Le receveur Matihey offt e à vendre denx
brandes à vendange encore en i>nu état,
et un l'onloir.

18. A vendre , un beau fusil tle chasse double
en très-bon état el excellent , avec un très-beau
cimier; une belle collection de tableaux peints
à f hui le ; tle plus , une pompe à incendie , t lont
on peut aussi se servir à la campagne pour arro-
ser . Chez W. Scliuebiiiann.

ig. La maison Anl . Fornachon offre à vendre,
tant  ici qu '-a Cressier , un Certain UOlUbf'C
de laigreS de 3 à 18 bosses , à des prix tle
convenance réciproque.

ao. Jeinli 27 tlu courant , on expiera en renie,
près du grand môle tlp la p lace , environ 1300
VOLaUiMES, '''ouvrages en tous genres , en
français , en allemand , etc. , b choisir , à 2 l f ,  balz
le volume. On peut voir ces livres , ainsi que beau-
coup d' autres , an i « élai:*de la maison tle Mad.
Caiinionl , rue des Mouliiisf^
-j«i-v  ̂ 21.  A ven t l i e , sept vases en 1res-bon

H)BMB| éla l  cl cercles en 1er très - solidement ,
aMSÊ*; dont  six tle la contenance de i otio à 3ooo
pots mesure de Berne , et un de 400 pois , à rai-
son dp un creulz el demi le pol tle Berne pris à
Fribourg;  on lerail encore un rabais ù l'amateur
qui  les prendrai t  lous S'adresser , par lettres af-
franchies , à M. Tobie Biichs , brasseur à Fribourg
qui esl charg é dp celte vente .

22. Le fenêtrage complet et tom neuf
d' un magasin. S adresser tue  de I Hô pita l , n° i3 ,
au second élagp . /

23 Touj ours tles saCS vides, vieux el neufs,
en iriège el en toile , b la Balance.

AVIS.
Hernies anciennes ou récentes.

24 . Le conseil tle santé t lu canlon de Vaud a
renouielé à la vpuve Rol l ie r -Laurent , à Lassaraz ,
l autorisation de vendre son remède donl elle seule
a le secret: le traitement n'assuj ettit à aucun ré-
gime ; pour se procurer des app lications il suffit
de lui écrire franco eu indiquait! l'â ge tlu malade ;
el afin d'éviter lonip rmilrc-fàçoii, chacune poile
l' empreinte  tle son cachet.

25. Deux petits laigres ovales neufs ,
avinés en blanc, de la comi ti .-ince chacun dp deux
bosses cl demi. S'adr. chez Bai l lod , p inl ier  à
Bôle.

2f>. A vendre , faute tle place , deux prCS"
SOil*S CH bois encore en bon élal , l' un de
7.5 ii 3o gerles, I autre d«* i5 à 20. S adresser à
M Alo'is Alhicker , niaît . p charpent ier , au Sablon.

M 

27. A vendre , une CIUCH:1C de
Cbasse courante, raceaugla.se,àgée
de 18 uiois. S'adr. au bureau tle cel-

le feui l le
28 Chez Dessoulavy , horloger , près tlu Tem-

ple-neiif , île l' eau tle cerise vieille , tlp p remière
quali té b t l ix-buil  balz le pol , et tle l'p .ni-de-vie
de lie en bouteille depuis qu i t r e  années à hui t
balz la bouteille verre perdu Faule tle place il
vent lrai l  p lusieurs tonneaux en bon élal , b bon
compte.

2g. A vendre , tlu plomb laminé pouvant
servir à tous les usages , 111 labli s ne ï5  pieds
sur 4 el 3I^ li gnes d'épaisseur , à L. 1 7 le quin-
tal. S'adr.  à M. Louis Massel . à Yverdon.

3o. Mad. Dessoulavy prévient le public et par-
t iculièrement ses pratiques , qu 'elle esl bien as-
sortie pour les vendanges tle fromages vieux el de
l'année , qu 'elle vendra eu gros et eu détail à des
prix favorables

3i .  On ofli e b vendre , sous de favorables con-
dilions , 2000 pieds î le  bon fumier. S'adr à Jean-
Daniel Renaud , au Plan , ou à MM.  Jeanfavre
et Duinarcbé , agens d'allaires b Neucbàlel .

3-2 . David-Louis Renaud , maîlre maréchal à
Corceiles , vernira i t  n un prix raisonnable un C'Iiar
à banc eu bon élat , essieux en 1er, boîta 's en
laiton. H prendrai! aussi , comme apprenti maré-
chal ,  un je une homme robuste et issu d honnêtes
parents.

33. A vendre , un fiisil de chasse double,
avec le fourniment nécessaire S'atlresser à M.
Julien Sandoz , boulanger à Boudry .



En vente chez MM. les libraires de la ville :

DIALOGUES
ENTRE UNE MÈ11 E ET SON FILS

sur

Tradiiclinn libre de l'ang lais. — Neuchâtel , i 84g.
Un volume in-12, prix i fr. de France.

35. Une pompe b incendie portative asp irante
et I IPUVP ; chaînes g .ilvano-éleclri ques pour le rhu-
matisme : plumes métall i ques ; un beau choix de
têtes de pipes en porcelaine ; porte-ci ga re
eu écume i|p mer avec fioul ri ambre ; capsules
pliosp hori qnes pour cigares, etc. Chez W. Sehuch-
mann , orfèvre.

y % 3G . Deux chevaux de 5 ans, bruns ,
"ïi~*g sans défauls, et à deux mains , race

* 
(\ -JL-aa. anglaise , bauls  de 5'/^ 

pieds. Un
cheval île selle de 4 ans , robe grise , sans défauts ,
race arabe , 5V» p ieds tle hauteur.  S'adresser
à Jacques Reiffel , voi tur ier .

ON DEMANDE A ACHETER .

3-. On dt'in-inde à acheler , de rencontre lill
Secrétaire encore en bon état .  — A vendre ,
un nolager avec ses marmites et accessoires. S a-
tliesser au bureau d'avis.

38 On demande à acheter , de rencontre , un

tapis de Chambre encore en bon élat ; in-
foi r le buieai i  d 'avis.

3Q On demande à acheter 2 balances encore
en lion état pour un magasin de détail .  S'adr. au
bureau de celte feuille.

A AMODIER

4o. On offre b amodier , pour Noël prochain ,
un établissement de brasseur de bière,
avec lous les accessoires nécessaires a la lahrica-
lion ; cet établissement , silué à Serrières , a été
desservi par le sieur Naden ltusch défunt  depuis
1826. On peut s'adresser à sa veuve pour voir
l'établissement , el à M. Bovct-Borel , b Soniba-
cour , pour les conditions.

A LOUER.

4 i .  Pour Noël , un logement au 3mc étage de
la maison J Perrin , b la Grand' rue , composé tle
Irois chambres el les dép endances. S'adresser au
propriétaire, dans In dite maison.

4?.. Pour Noël prochain , deux logements au
3"" élage de la maison Bouvier , à l' ang le des rues
de l 'Hô p ilal et du Seyon , composes tle 4 à 5 cham-
bres chacun , cuisine el dé p endances .  Plus , deux
dils au i " et au 3e élage d'une maison rue des
Moul in s , ainsi qu 'un magasin au rez-de-ebaussée.
S'adresser b M. Bouvier- K.^11er , en vil le .

43. A louer , th"'*-maintenant on pour Noël ,
une chambre b poêle , non-i i .euhlée , au i" étage
tle la petite maison Touchon - Pelilp ierre , b la
Croix-dtl Marché. S'adr .  au locataire.

44-  On offre b louer , à fen l iée  iln vil lage tle
Bôle , du côlé île Coloinliier , une maison pri p ie
en mémo temps à un dél t i l  tle vins.cl à une  bou-
langerie . r i  avan t , cn t r 'a i i l i e s  dé pendances , îles
étable: pour chèvres el porcs , un j eu de quil les ,
un verger avec j ardin , le loul aliénant a la mai-
son On louerait également les meubles néces-
saires an débit de uns Cl b la boulangerie, S'a»
tbesser , poui les condilions , b Mail . L'Hard y née
Pettavel , à Neuchàl p l

45. A louer , dès-niainlenanl , une cave au hau t
tles Chavannes, de la contenance de 80 et quel-
ques bosses Un logement au 1 er éla^-e maison
Wavre-Veinel , rue des Moul ins  Une camp agne
b 5 minutes en vent de Neucl iâ te l , comprenant
maison d'habitation, verger aven arbres l'r i i i l ie rs ,
plantage ci un exrellenl puils.  S'adresser à M.
François Wavre , place du marché.

40. Un logement composé de 2 chambres ,
Cuisine , galelas et cave. S'atlresser au 1" étage ,
rue tles Moul ins , n" 3.

47. Pour Noël, l'appartement de feu Madame
Bosset , maison DeLuze, pi es la tour tle Diesse.
S'adresser à Mad. Betlant , même maison.

48. A louer , dès Noël , H» domaine silué
à un quart d 'heure au-dessus de Sl.-Auhui el con-
sistant en champs el pr-V plus que Milfisanls pour
l'entretien tle 4 vaches tonte  l'année, avec maison
sus-assise rcnfc auiiaut loulcs les dé pendances con-
venables S'atlresser à Louis Lozeron , chez M.
le justicier Ooi gerat , à Boudry .

4g Pour Noël , un app artement .au 2d étage ,
se composant de 4 chambres , cuisine , galetas,
chambre à serrer el cave. S'adresser à Simon
Benoit , au Plan î le  Seir .èrcs , qui offr e b vendre
qtip lqiif* belles perches ci plusieurs centaines tletnteiirs d'arbrCS lie diverses grandeurs.

5t i. Plusieurs logemen ts dans la maison de feu
M. Franc. Fornachon , rue tles Moul ins.  S'adr.
• M. L. Michaud.

L'AME.

5t. A louer, de suite , une j olie chambre meu-
blée, avec la pension si on le désire. S'adresser à
M"" Bourquin-Descœudre, Grand' rue , qui con-
tinue d'offrir les étoiles qui lui restent tlu com-
merce de feu son mari , et qui consistent cn draps
tle diverses bonnes qualités qu 'elle cédera b des
prix excessivement bas , désirant s'en défaire.

52. Dans la maison Roubl y au faubourg, un
pelit logement au premier étage , et un rez tle-
chabssée pouvant servir d' entrep ôt ou remisa''.
Quel ques chambres meublées bien situées ; p lus
une cave meublée. Pour voir le lout , s'adresser
au n 0 18, faubourg tlu lac , et pour les comblions
b M. Bachelin , notaire.

53. Pour Noël , 2 logemens dans la maison
Braithaupl , Grand' rue el rue du Seyon , compo-
sés de 2 chambres , cuisine , dépense , galetas et
cave ; on pourrait y j oindre une chambre b serrer.

54. Pour Noël p ochain un magasin dans la
maison de l'hoirie Louis , siluée à l' ang le de la
Grand' rue el tle relie tles Chavannes , avan t  jus-
qu 'ici servi à un débit d'épicerie. S'adr. , pour
les conditions , b Ch. Louis , qni aurai t  tle plus b
remettre pour la même époque , le 3'' élage tle
sa mais ni au centre de la Grand'rue, composé
de deux chambres avec portion cle cave , galetas ,
el chambre b serrer.

55. De suile ou pour Noël , ensemble ou se-
parémenl , irois magasins an rez-de-chaussée tle
la maison Borel-Jordan , dont t l eux  tlu côlé de
la rue neuve du Seyon et un sur la Grand rue.
S'atlr. , pour les voir , b Ma Borel , pharmacien ,
el pour le pr ix , au propriétaire.

56. Pour les premiers j ours d'octobre , une
chambre meublée el la pension ; cm recevrait aus-
si des pensionnaires p our la table seulement , chez
Mad. Pelilp ierre-Dii l i ied , au faubourg du lac

57. On offre à louer pour plusieurs années, 3n
à 40 poses tle bonnes terres labourables
dans ce canlon.  h adresser au but eau d 'avis.

58. A louer une  belle chambre meublée  avec
elienij'n'r e cl poêle , chez M. F. tleiller , 0 côlé
de la chapelle .

5g. Pour la Saint-Martin prochaine , dcllX
champs situés b la fin dp Peseux , ensemencés
en luzerne , l' un di t  au Violerez, Pi l'au t re  aux
Piaceules. S'adr . au sieur D.-L. Roulet , au Sa-
blon près Neucbàle l .

Go. Pour Noël , à des personnes tran quil les , un
petit logement propre el bien éclairé S'adresser
à Mlle Henriette Borel , Grand' rue.

6î .  A louer , maison Pélremaiitl, de suite , une
chambre meublée ; cl pour Noël deux logemens
et dépendances.

62 Pour Noël , nnfl  chambre non-inenhlée , au
premi ei p lage de la maison Lebet rue de la Treil-
le ( Posle). S'adr.  au magasin de Marie Jacot.

(53. PourNoë l , un logement remis à neuf com-
p renan t  3 chambres, galelas el cave , dans la mai-
son Ilolz , sellier , rue Sa in t -Maur i ce .

G4 . A des personnes propres et t r an qu i l l e s , nn
logement  dans la maison Virchaux-Daitllp , rne
du Temp le-neuf , composé de trois chambres b
poêle i ioni  une  à cheminée, cuisine el loules les
dé p endances.  S'adr  au propriétaire.

65. Dans la maison Plèilh r , au Neubourg, 2
logei i ienls:  I un au 3'"* étage , coiiipo .-é de 2 cham-
bres à poêle , cuis ine  avec dé p endances cl galelas;
l'autre au second élage , composé d'une grande
chambre â poêle , cuisine avec dépendances ,
chambre haute , gale la s  el Cave, ce dernier esl
conip lé leniPi i t  neuf S'adr.  au propriétaire.

66 Pour Noël , un logement dans la maison du
maj or G-inrval  , s i lué au Ne i thon ig ,  le premier
étage composé d' une chambre , cuisine , chambre
h a n t e  et galelas. S'adresser au 2""-' élage tle la
due  maison.

67. Pour Noèl , un logement composé de trois
chambres, cuisine , caveau , galelas , chambre à
serrer , rue St Maurice , maison du calé Perrin.
S'adr .  au premier élage.

68. Ponr Noèl , le second étage de la maison
de Mad .  Favarger , au h a u t  de la Grand ' rup , com-
posé d' une chambre b poêle , cuisine , chambre
b serrer cl porlion tle galetas. S'atlr. b elle-iuè-
me, clans la dite maison.

6g. Pour Noël , un logement de deux pièces
et dépendances nu premier étage , rue dp l'Hôpi-
tal , p lus i leux petits logemens rue des CbavaunPs ,
une  chambre à cheminée, non meublée, de pré-
fet cnee à une femme. S'adresser b M. Boiel-
Wi l lnaupr .

70. Deux pet i ts  logements an peti t  Ponlnrlier ,
l'un tlès à-présent el l'autre pour Noël. S'atlr.
b M. J -L Wiilnauer .

7 1. Pour Noël , une grande chambre b chenii-
nép el poêle, rue Jes Chavannes. S'adr. b Paul
D .limier .

73. A loner , pour Noël , un logement compose
de 3 cli.ini lirrs avec cuisine , galetas , chambre à
serrer , galerie el cavea u , s i lué au 3"" élage de
la maison Borel W i i l n a u e r , rue de l'Hô pilal.
S'adr. , pour le voir , au locataire.

73. Pour Noël prochain , nn logement composé
de deux chambres, cuisine et galelas, n° 7, Faus-
ses-Brayes.

74- A louer présentement ou pour Noël , le
second étage tic la maison tle M. le docteur Bo-
rel , sur la p lace du marché. S'atlr. au propriétaire.

7 5 Pour Noël , à Sainl-Jean au-dessus de là
ville , deux logements remis b neuf , composés cha-
cun de Irois b quatre chambres , une cuisine et
les dépendances; on y j oui t  d' une très-belle vue
sur le lac el les Al pes. Plus tles chambres meu-
blées et non-meublées. Pour les voir , s'atlresser
à M. Augusle Grandj ean.

T6. A louer , pour Noël , un logemenl de4 cham-
bres et un cabinet , b un troisième étage silué près
du Temple-neuf. S'adresser b M. Al ph. Guinand ,
charpentier , à I 'Evole.

77 . Des Noël prochain , et même plus toi sui-
vant  convenance , à louer un appartement tle Irois
p ièces , cuisine el dépendances, silué dans un j ar-
din el en face du Crêl. S'informer au bureau tle
cette feuille.

78. Une chambre b louer , b une personne seu-
le , sans enfants.  S'adr. b Jean B radier , rue des
Moulins.

7g. Un *appartement avec ses dépendances est
b louer dans le village de Corceiles , on y j ouit
d' une  Ires-belle vue. S'atlr. b M. Victor Collin ,
au dit lieu , qui esl chargé de le faire voir.

80. A louer , dans le bas du village d'Auver-
nier , lin entrain tl ' pncavage avec tons les acces-
soires , ay ant  p lace pour environ vingt bosses ; le
t o u t  en très-bon état. S'atlr. à H. Huguen in.
bouclier  au tl i l  lieti .-

O .  Tl_ TVT_ "1 t . . . .'- m. '1 .!„ 1- !81. Pour Noël pro chain , au a"1'élage de la mai-
son Clerc , rue des Chavannp s , un logemenl com-
posé de t leux grandes chambres se chauffant,
cuis ine , dé pense , cle. S'adresser à lu i  même.

82. Pour Noël , dans la maison Blanc. i id , fau-
bourg <In Crêt , un logement  agréable cl commo-
de , composé tle 4 chambres, une  alcôve , cuisine,
cave , galelas ci aunes  dépendances. On p our ra i t ,
b la convenance tle f amateur , V jo in dre  une  cham-
bre aux mansard es , avec poêle , cheminée et ca-
binet .  S'adr.  p our  vo i r  le logemenl et pour les
condi l ions ,  b M. Omet.

83. Pour Noël prochain  ou dp suile si on le
désire , un appartement remis b neuf , composé
d' un salon , c l i aml ire  à manger , t leux chambres b
cot i'-lip i- , une chambre mansarde, galetas el cave.
Plus , un pelit appartement d' une  chambre el ca-
binet , galelas. S'atlr. b Ch. Prollius , rue tlu Tein-
p lc-neuf.

84. Pour Noël , un logemenl remis b neuf , au
second plage tle la maison Bovet-Borcl , au fau-
bourg , composé de quatre chambres , cuisine , cave
el galetas. S'adr . pour les condi t ions au proprié-
taire, qui  a tle p lus n remeltre de suile , dans la
même maison , trois caVCS non-meublées que
l' on pourrait au besoin servir comme entrep ôt
cle marchandises .

ON DEMANDE A LOUER.

85. On demande b louer tle sui te , dans la rue
tlp l 'Hô pilal  ou place tlu marché , une  grande
ch un l i i p  ou I I P I I X  petites siluées b un premier
élage. S'adr.  à IMjt al. Vanza , à la ChauX-iIe-Foiicts.

^6 Ou demande  à louer , pour y Pii lrer  dès-
m a i t . t e n a n t , une  p in te  ou restaurant, ou un local
pour en former uu ; le demandeur connaît par-
(ailempii l ce service , a v a n t  desservi un café pen-
dan t  nombre d'années. S'atlresser au 2'1 étage tle
la maison llreilbaiipl , b la Graiid' rue.

87 On demande b l imer  pour tle sui le , on à
i lé lan l  pour Noël prochain , une  chambre à uu
rez-dC-chaiBSSée pouvant servir  (le bureau ,
si possible dans le centre de la ville. S'adresser
au bureau de la feuille tl' avis.

DEMANDES ET OFFRES DESERVICES

88. Une jeune fille de ig ans , app ar tenant  à
de liès-bravp s pa ïens , et qui  a déj à servi une  an-
née en vi l le , désire se p lacer pour Noël ou p lus
tôt si cela convient  ; elle sait assez de cuisine pour
faire un bon ordinaire , el sait tle p lus 1111 peu
coudre et raccommoder les bas. S'adresser , pour
tles i i ifornut ions , à Mail ,  de Coffrane , rue du
Coq-d'Inde, b Neucbàlel .

8y. Une veuve de fàge cle 24 ans , désire so
placer dès Noël comme femme de chambre, soni »
inel ière ou pour faire uu bon ordinaire, S'adres-
ser au bureau  d'avis.

go. Uu j eune homme des Grisons , qui parle
I PS langues italienne, a l l emande  et française , dé-
sire se placer en quali lé  dp valet  tle chambre; pour
d'autres informations, s'adresser à M. Borel , au
Tertre.

g i .  iJn j eune  homme de 2'5 ans , ayant de bons
cerlificats , p a r l a n t  les t \cu\ langues , cl connais-
sant  p arfaitement les t r avaux  tle la campagne et
les soins b donner  au bétail , désirerait trouver
une  place tle domestique dans une bonne maison.
S'adresser an bureau d'avis.



PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL. A U marché du 20 septembre.

Froment l'ém. bz 18'/ 2 à 19.
Moitié-blé . . . .  — n 16 L/2 à 17.
Mècle — »
Orge - » 10 à 11.
Avoine - » 71/4 à 7y2 .

2. BERNE . AU marché du 18 septembre.
Froment , . . . . — bz. 16: 2 rappes
Epeautre — » 1G : 1 »
Seigle — „ 9: 7 »
Orge - » 8 : 7  »
Avoine . . . .  le muid » 63: »

3. BALE . Au marché du 21 septembre.
Epeaulre. le sac. fr. 15: bz à fr. 17: bz
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 7 bz 6 rappes.
Il s'est vendu 171 sucs froment el epeautre.
Besle endé pôt 467
(Lesp rix du p ain et des viandes restent les mêmes

que la semaine dernière J

V A R I E T E S
Avis imp ortant po ur t agriculture.

Parmi les améliorat ions  qui attirent plus parti-
culièrement l'allention de l'agriculleur , sont celles
qui se ra t tachent  à sa culture , aux denrées qu 'elle
produit et au meilleur résultat qu 'il peut obtenir.

Le moment des semailles élant arrivé , je crois
devoir communi quer quel ques renseignemens uti-
les, en ce qui concerne les blés de semence.

Celle année , plus qu 'à (ouïe aulre époque , l'agri-
culleur doit apporter la plus scrupuleu-e attention ,
non-seuleinenl dans le choix , mais encore dans la
propreté des grains qu 'il desline à la semence. Ces
conditions deviennent de nécessité absolue , après
le versement presque général des dernières récol-
les el le temps qui a présidé à leur rentrée.

Il esl inulile de rappeler ici à l'agriculteur com-
bien le mélange des mauvaises graines avec les
blés de semence peul avoir d influence sur la fé-
condité des récoltes, combien elles épuisent la ter-
re et nuisent à la qualilé du grain , en absorbant
les sucs nourriciers des engrais. Mais ce que l'on
peut , ce que l'on doit môme indi quer , c'est le moyen
le plus convenable à employer pour obtenir un
triage parfait et peu dispendieux ; il n'en est pas
de plus prompt et de moins coûteux que celui fait
par le trieur Vachon.

Ce trieur rendra encore cette année d'éminens
services à la culture ; on ne saurait trop insister
auprès de l'agriculleur pour l'engager à se servir
de cel instrument  agricole. Les résultats obtenus
jusqu 'à ce jour par sou emp loi ont dépassé loutes
les espérances qu 'il avait fait concevoir.

11 faut le dire , aucune criti que n'est venue con-
tredire les at tes ta t ions  favorables données , non-
seulement par les journaux spéciaux d'agriculture
et par les sociétés agricoles de plusieurs localités ,
mais, ce qui est plus concluant encore, par tous
les agriculteurs el meuniers qui ont fait usage du
trieur Vachon.

En France , ce trieur est généralement répandu ,
el les résultats avantageux qu 'il a procurés , soit à
l'agriculture , soit à la meunerie , sont incontestables.
Il serait donc à désirer que l'usage de cet appareil ,
d'ailleurs fort simp le, s'introduisit en Suisse, pour
que, ce but a t t e in t , notre industrie agricole fùl en-
richie d'un élément de prosp érité qui permettrait
à ses produits de rivaliser en beauté et en qualité
avec ceux des pays les plus favorisés en agricul-
ture.

Contribuer à atteindre ce bul , c est travailler
dans l'intérêt général , aussi suis-je assuré d'avance
qu 'après quelques années d'exp érience faite dans
nos campagnes , le trieur Vachon deviendra aussi
indispensable à l'agriculture que la charrue et le
rouleau.

Un modèle de cet appareil , pou vant trier mille
litres de blé en 12 heures , est déposé chez moi ,
où il est à la disposilion des amis de l'agricullurc ,
soit pour le visiter , soit pour le voir fonctionner
lorsqu 'ils le ju geront convenable.

J'aurai l 'honneur de citer prochainement quel-
ques exemples du résultat pra lique de ce mode de
nettoyage , qui comp léteront la recommandation
que j 'en fais aujourd'hui pour les blés de semence.

Verrières suisses, le 20 septembre 18*9.
FRITZ LAMBELET.

(Extrait du Neuchâtelois du 25 septembre)

92. On demande pour Noël prochain une
bonne Cuisinière qui puisse produire tle
bous cerlificats , sous le rapport tle la capacité et
de la moralité. S'adr. au bureau d' avis.

g3. Une personne tle loule confiance et au
fait tle la direction d' un ménage , désire entrer
chez une famille respectable pour soulager la da-
me de la maison dans ses occupations , ou à dé-
faut d'une p lace semblable elle accepterait un
emploi comme demoiselle cle magasin. S'adresser
à M"0 Aerni , chez M. Bovet-Borel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
94- M. le pasteur Diacon prie les personnes

auxquelles il aurait pu prêter les ouvrages suivans :
Mélanges de littérature de Suard , tome 3, Oeu-
vres de Lamartine , tome 2 , Si. Marc Girardin ,
des Passions dans le drame , tome 3, Becueil des
pièces officielles , première partie du tome 3, de
vouloir bien les remettre soil à lui , soit au bureau
de celle feuille.

g5. On peut réclamer , chez J.-S. Quinche ,
rue St.-Maurice , dcilV parapluies et un
toulon en fer-blanc oubliés dans sou magasin.

96. On a perdu , samedi 22 septembre courant ,
depuis Peseux à Neuchâtel, UU carnet de po-
che renfermant divers pap iers . Le rapporler ,
contre récompense, chez Victor Chaillet , à Pier-
rabol-dessus.

97. On a perdu , dimanche Soir g courant , de-
puis le Pelit-Cortaillotl à Neuchâlel , une man-
tille de dame en toile écrue. La rapporter au
bureau de celte feuille, contre récompense.

98. On prie la personne qui aurait trouvé un
parapluie entoile bleue, monture forte ,
oublié derrière le débarcadère tlu bateau à va-
peur , le samedi 8 courant , tle bien vouloir le rap-
porter coulrc récompense à A. -L. Courvoisier ,
ins t i tu t eu r , au Carré.

AVIS DIVERS.
gg Le public est prévenu que les pouvoirs

donnés à M. H. Gaberel pour la li quidation tles
biens mobiliers tle la succession tle feu Ant .  Letti ,
étant exp irés, M. le greffier D. Girard , d'Auver-
nier , esl dorénavant seul charg é de percevoir tou-
tes les valeurs qui sont dues el tle régler les ré-
clamations qui pourraient êlre adressées à la mas-
se. — Auvernier , le 26 scpleuibre 1849.

100. On annonce que la vente pour le 3 novem-
bre prochain du moulin situé à Valang in tenu par
Aug. Velchly, n'aura pas lieu.

101. Une personne se recommande à la confian-
ce du public el s'offre pour raccommoder le lin-
ge, bas, robes, el enfin tout ce qui concerne la
couture. S'adr. au rez-de-chaussée, n° 12 , près
du Crêt.

102. Samedi 29 courant , Auguste Kiehl expo-
sera une belle vauquille; les amateurs sont in-
vités à s'y rencontrer .

Avis important.
I O 3. M. François Humbert , fondeur de cloches

et constructeur de pompes à incendie , à Morteau
.( Doubs) ,  prévient le public qu 'il vient de per-
fectionner la fa b rication des pompes tle puits et
'réservoirs. Elles sont d'un nouveau genre avec
j olies colonnes en fonte île fer ; elles sont mues
par balanciers ou par rotation avec volants. Il les
établit de toutes grandeurs et puissances , à des
prix excessivement modérés.

io4- Un jeune homme de Bremgarleu , canlon
d'Argovie , d' un caractère modeste et posé , qui
après avoir fré quenté l'école tlu district , s'est ha-
bitué aux tra vaux agricoles et à ceux d' un com-
merce de détai l , désirerait être p lacé par échan-
ge clans une maison tle la Suisse française où il
consentirait volontiers à être emp loy é tle l'une
des deux manières ci-dessus indi quées , pourvu
qu 'il trouvât l'occasion tle bien apprendre la lan-
gue française. La personne prise en échange en-
trerait dans une famille fort honorable , et pour-
rail suivant son sexe et son âge, soit fré quenter
les écoles sup érieures de l'endroit , soit s'exercer
dans le commerce. La ville cle Bremgarleu offre
la facilité de fréquenter les deux cultes. S'adr. à
"M. C. Raymond , notaire , au faubourg de Neu-
châlel , à M. Carrier, pasteur , et F. Rode , insti-
tuteur à Bienne , et à M. L. Rode , instituteur à
Neuvevilie.

io5. MM. Phili ppe Martenet ct H.-L. Olz , tu-
teurs juridi quement établis à Charles-Phili ppe-
Edouard , fils mineur de feu M. l'ancien Marte -
net, voulant , conjo intement avec Mail la mère de
leur pup ille , opérer la liquidation de la masse cle
la conjonction Martenel-Re y , prient toules les per-
sonnes auxquelles soit M. l'ancien Martenet , soit
Mail , son épouse peuvent êlre redevables , soil par
comptes , litres el cautionnemeuls , tle bien vou-
loir leur faire connaître d'ici à la fin du mois d'oc-
tobre la nature el la valeur tle leurs réclamations ,
passé ce terme ils se prévaudront de celte annonce.
Les mêmes offrent à vendre de gré à gré , un lai-
gre de plus de 6 bosses, une grande bosse , une
dizaine de bolers , des seilles de cave , des brandes
et entonnoirs , le toul en parfait étal ; une grande

bascule , et différents outils qui ont servi à une
fabrique de chocolat. S'adresser , pour voir ces
obj ets, à Mad . Martenel-Rey , à Serrières , et pour
les prix , à l'un ou à l'autre des tuteurs.

106. Un i n s t i t u t e u r  qui est à la léle d' un éta-
blissement d'éducation dans le voisinage de la vil le
de Berne et recommandable par sa piété , ay anl
une fille tle 14 ans à laquelle il voudrait faire ap-
prendre le français , pi codai t  volontiers en échan-
ge uue j eune fille de ce canlon On peut s'adr.
pour les informations à la librairie tle M. J.-P.
Michaud.

107. Joseph Gauler , maître tailleur , a 1 honneur
d' informer le public qu 'il se recommande pour
son élal , ainsi que pour le dégraissage tle toutes
sortes d'étoffes, tant en laine qu 'en soie Sa de-
meure est maison Jacott et , rue St. Honoré , n°4-

108. On demande de suite une app rentie ou
assujettie tailleuse. S'adresser à Mlles
Perregaux , maîtresses tailleuses , rue des Moulins ,
à Neuchâtel.

IOQ . Un habitant des environs de Neucliâtel ,
connaissant la langue allemande , retiré tles affai-
res quoi que jeune encore , désirerait néanmoins
occuper une partie de son temps , comme régis-
seur tle propriétés ou pour faire des voyages pour
ventes ou achats tle" marchandises, les personnes
à qui cette demande peut convenir , sont priées
tle s'atlr. au bureau de celle feuille , qui donnera
l'adresse.. On peul d'avance compler sur une ré-
gularité parfaite.

11 o. Les personnes qui désireront faire pi'CS-
SUl'Cr leur vendange , pourront s'adresser à
François Cberp illod , p intier , maison de M. Blan-
card , faubourg du Crêt.

ETABLISSEMENT DE BELLE-VUE ,
CAFE-RESTAURANT,

111.  Près du Pertui-du-Soc , à côté du chemin
de Chaumoi i t  el sur la grande roule tles Monta-
gnes, à 10 minutes au-dessus de la ville.

Cet établissement , Icnu par M. Ed. Wehrhahn ,
est agréablement situé , et jouit  d'une superbe
vue sur la ville , le lac et les Al pes ; l'honorable
public de Neuchâlel trouvera toutes les j ouissan-
ces et les agréments tle la campagne , dans un beau
j ardin , promenades et dégagements dans le bois
situé derrière rétablissement. M. Ed. Wehrhahn
fera tous ses efforts pour satisfaire MM. les pro-
meneurs sous lous les rapports On trouvera chez
lui de bons vins et à manger à la fourchette ; il se
recommande particulièrement pour les dimanches ,
aux amateurs de beignets comme aussi pour les
goûters .

1 1 2 .  Un jeune maître tle musique allemand ,
qui a enseigné pendant longtemps son art dans
une inst i tut ion publi que , devant prolonger son
séjour à Neuchâlel pour cause de santé , désire
donner des leçons de piano. S'adresser à M. Bé-
ranger , aux Bains.

113. Les personnes qui désirent se présenter
pour remp lir le posle tle maîtresse de l'é-
COle supérieure des filles à Môtiers-Travers, de-
venu vacant par la retraite honorable de celle
qui la desservait , sont invitées à envoyer jusqu 'au
8 octobre leurs certificats et tles échant i l lons  d'ou-
vrages , francs tle port , à M. Barrelet , pasteur tle
la paroisse.

Traitement : vingt-cinq louis y compris les mois
d'école des élèves , la Commune fournit le bois
ponr chauffer la salle , mais pas de logemenl pour
le moment.

Obli gations : par semaine , 33 heures de leçons
en élé , et en oulre , pendant l'hiver , 1 o heures
de leçons le soir , pour lesquelles il n 'est rien payé
de p lus.

Objets d'enseignement : leclure , ari thméti que ,
orthogra phe , anal yse grammaticale et log ique ,
géograp hie , sphère , histoire sainte; histoir e pro-
fane ; s'il est possible nn pou tle dessin , et parti-
culièrement les ouvrages. Il sera décidé plus lard
s'il y aura un concours .

AVIS.
114-  Le Comité central du fonds des régenls se

compose actuellement de MM. Al ph. Breguet , à la
Sagne , Président ; U. Guyot , à Valang in , vice-
président; Auguste Jacot , à boudry , secrétaire ;
F.-V. Borel-Fauche , à Neuchâlel , caissier-géné-
ral ; A. -L. Quinche , à Saint-Biaise ; Julien Guyot ,
à Rochefort ; H.-L. Perregnux-Dielf , aux Gene-
veys ; Frédéric Magnin , à Fleurier; A. Miévilie ,
à Travers , el H. -L. Jeanneret , aux brenels Ce
Comité offre à prêter une somme de 100 L'iuis ,
le toul ensemble ou par fractions de 6 Louis au
moins , à des débiteurs solidaires et solvables. S'atl.
à l'un ou l'aut re  des membres sus-nommés.

Changemens de domicile.
115. M. Borel-Fauche , ancien régent à la Mai-

son tles Orp helins à Neucliâtel , demeure actuel-
lement dans sa propriélé près le Crêt , au faubourg ;
il a en outre une chambre rue St. Maurice , n ° 9,
au rez-de-chaussée , où a élé transporté le dé pôt
bibli que central. Toutes les personnesqui auraient
quel que a ffaire à traiter avec lui , soit pour la So-
ciété bibli que , pour le fonds des régenls , etc. , le
trouveront  dans celle chambre les jeudis de 10
heures à midi , et lous les jours à midi.

PAR ADDIT ION.
116. J. Bidcrmann offr e un gra nd choix d'in»

Sectes tle loutes espèces, de pap illons et de peaux
d'oiseaux au prix le p lus j uste. Il loge à la Fleur-
de-lys.

117. Une bonne cuisinière , recommandable ,
désire se rep lacer pour N oël. S'adr à Mad. Ro-
salie Lehmann , sage-femme, ruedu Temp le-neuf.

VAUQUILLE A CHAMPREVEYRE.


