
EXTRAIT DE LA

du 27 septembre.

NOMINATION.

MM. Gustave-Henri Rosselet, assesseur de la just ice ele
paix eles Verrières.

Frédéric Challandes , assesseur suppléant de la
justice de paix du Val-dc-Ruz.

Charles-Frédéric Girardbille , de Boudevillcrs, se-
crétaire archiviste du grand-conseil.

Charles-Louis Jequier. secrétaire de la direction
de l'intérieur pendant l'absence de M. Marcelin Jeanre-
naud , actuellement en congé.

2. Dans le but de faciliter la liquidation des tran-
sactions, marchés el contrats auxquels le prix de
la venle du vin sert de base principale, le conseil
d'étal annonce au public que celte année encore ,
mais pour la dernière fois, le prix de vente du vin
sera établi el publié en la forme ordinaire. Neu-
châtel , le 25 septembre 1849.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
3. Ensuite du préavis de là chambre des tutelles

de ce district , la justice de paix du Locle a établi
à la date du 15 août 1849 M. Auguste Huguen in-
Dumitt an en qualité de curateur de Philibert Per-
relet et de tuteur de Ferdinand Perrelet , en
remplacement de M. Phili ppe-Henri Perrelet. Ce
changement est porté à la connaissance du public
pour sa gouverne , M. Auguste Huguenin-Dumitlan
ayanl seul qualité de traiter les affaires de celte
curatelle. Donné pour être inséré Iroisftojj s dans
la feuille officielle, au greffe de la juslice oe paix.
Locle, le 19 septembre 1849.

A. LAMBELET , greffier.
4. Ensuite du préavis de la chambre des tutel-

les et sur la demande expresse qui en a été faite
par les parents paternels et maternels des enfans
de défunt Gustave Huguenin-Dumitlan , la justice
de paix du Locle a établi à la date du 29 mars 1849
MM. Auguste Hugtici.iu-Oumiltan el Julien Peytieu ,
oncle paternel el grand'père maternel desdils en-
fans , en qualité de tuteur à Alexandre , Cécile et
Augusta Huguenin-Dumitlan. Etablissement qui est
porté à la connaissance du public pour gouverne ,
les tuteurs établis ayant seuls qualité de tra iter
les affaires de celte curatelle. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle, au greffe de
la justice de paix. Locle, le 19 septembre 1849.

A. LAMBELET, greff ier.
5. Par sa déclaration en date du 12 septembre

1849, déposée au greffe du tribunal de district de
la Chaux-de-Fonds, Mme la veuve de Julien Gallel
annonce au public qu'elle continuera le même genre
d'affaires en horlogerie que son mari, sous la rai-
son sociale Julien Gallel , el qu 'à cet effet elle s'est
adjoint , comme associé, M. Edouard Jeannéret , qui
avait déjà depuis plusieurs années la procuration
de l'ancienne maison. Donné pour èlre inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , Chaux-de-
Fonds, le 20 septembre 1849.

E. VEDVE , greff ier.
6. Le 5 septembre courant , la justice de paix de

la Chaux-de-Fonds a nommé un tuteur aux deux
enfans mineurs de feu Joseph Hentzi , en la person-
nede M. Reinhardl-Forlisch. domiciliéaux C.ornes-
Morels près delà Chaux-de-Fonds. Le tuteur porte
sa nomination à la connaissance du public , à me-
sure qu'il assigne péremptoirement tous ceux qui
auraient des réclamations à faire à la masse de feu
Joseph Hentzi , aussi bien que lous ceux qui pour-
raient être redevables à celte masse, à se présenter
par devant M. le ju ge de paix de la Chaux-de-Fonds ,
qui siégera comme juge de compte , à l'hôtel-de-
ville dudit lieu , le vendredi 19 octobre prochain ,
dès les neuf heures du matin , pour régler leurs
affaires. M. Forlisch se prévaudra de cet avis à
passement contre ceux qui feraient défaut à l'as-
signation péremploire ci-dessus. Donné pour êlre
inséré trois fois dans la feuille ofliciellc. A la
Chaux-dc-Fonds , le 20 septembre 1849.

A. Rut M x , greff ier.
7. Le tribunal-civil du Val-de-Travers ayanl , par

sentence en date du 15 courant , accordé le décret
des biens et délies de dame Zélie née Rosselet ,
veuve du sieur Ami-Constant Piaget , du Grand-
Bavard, domiciliée aux Verrières , el de ses enfant
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qui sont nommément Alexandre , Louis-Edouard,
Sophie-Génie et Gustave Piaget , les créanciers à la
masse en décret de cette hoiri e sont invités à faire
inscrire leurs litres et prétentions au greffe du tri-
bunal de district , du jeudi 27 septembre au lundi 15
octobre prochain , jour où les inscriptions seront
closes à 5 heures du soir, et sonl péremptoirement
assignés à comparaître le mercredi 17 octobre sui-
vant , dans la maison-de-ville de Môtiers , dès les 9
heures du matin , pour y procéder devant le juge du
décret aux ericmens de la liquidation , le tout sous
peine de forclusion.' Donné pour être inséré Irois
fois dans la feuille officielle de l'état. Métiers-Tra-
vers, le 21 septemb're 1849. C. BLANC , greff ier.

8. M. Charles-François Clerc, faisant les fonc-
tions de président du tribunal civil du Val-de-Tra-
vers, agissant en exécution d'un arrêt de la cham-
bre des mises en accusation en dale du 17 courant ,
assigne péremptoirement par le présent avis lous
ceux qui croiraient pouvoir opposer à une demande
en confiscation qu 'il formera contre le propriélaire
non connu d'un cheval saisi le 12 du mois courant
au moment où il formait l'attelage d'un char servant
à transporterdes bois en contravention aux articles
1 et 2 de l'ordonnance du 22 novembre 1 825, à se
présenter le samedi 20 octobre prochain , dès les
9 heures du matin , devant le tribunal de district
qu 'il préside et qui siégera dans la maison-de-ville
de Môtiecs. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état. Môliers-Travers, le 21
septembre 1849. C. BLANC , greffier.

9. Les communiers des cinq Bourgeaux ou com-
munes particulières des Verrières, savoir, Meudon ,
Grand-Bourgeau, Belle-Perche, Grand-Bayard et
Pelit-Bayard , qui , en vertu de l'article 11 de la loi
sur les communes el bourgeoisies onl droit d'assis-
ter aux assemblées, sont invités , par l'organe du
conseil adminis t ra t i v e ladite commune, à se réunir
en assemblée générale de Bourgeau , chacun dans
leur local respectif , le mardi 9 octobre prochain , à
1 heure après midi , pour y voler sur l'adoption de
leur règlement , conformément aux prescriptions
de Parlicle 30 de la loi. Verrières, le 19 septembre
1849. F. BARBEZAT , secrétaire.
10. Ensuite d un jugement de direction rendu par

le tribunal-civil du district de Neuchâlel eu date du
21 courant , Marianne Loup née iEspacher, femme
séparée de corps et de biens de son mari Henri
Loup, bourgeois-de Neuchâlel , maître gypseur,
maintenant en Amérique , agissant au nom et comme
tutrice naturelle de son fils mineur , Charles-Louis
Loup, âgé de 7 ans , se présentera devant le tribu-
nal-civil du district tle Neuchâtel , qui sera assem-
blé dans l'hôlel-de-ville dudit lieu, le vendredi 19
octobre prochain , dès les neuf heures du matin ,
pour postuler au nom de son enfant prénommé une
renonciation formelle el juridi que aux biens et aux
délies présens el futurs du susdit Henri Loup son
père et à toute son ascendance paternelle . En con-
séquence , tous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposition à alléguer contre celle demande en
renonciation , sont requis de se présenter le susdit
jour 19 octobre prochain , aux lieu et heure indi-
qués, sous peine de forclusion. Donné pour êlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle de cet état.
Neuchâlel , le 22 septembre 1849.

A. FORNACHON , greffier.
11. Le tribunal-civi l  du Locle ayant ordonné le

décret des biens de Vincent Jeannol-Favre , qui
était horloger au Locle d'où il esl parti clandesti-
nement , et la liquidation de celte masse ayanl élé
déléguée à M. le juge de paix , les inscriptions au
passif de celle masse seront reçues au greffe de la
jus ' ice de paix de ce lieu , dès le 28 courant au 12
octobre 1849 , jour auquel elles seront closes à 0
heures de la soirée sous peine de forclusion au cas
de non inscription dans le temps fixé. Tous les
créanciers du prédit Vincent Jcannot-Favrc étant
au surplus péremptoirement assignés à comparaî-
tre à l'hôtel-de-ville du Locle , où il sera suivi aux
opérations de celle li quidatio n , le samedi 13 oclo-
bre, à 9 heures du malin. Donné pour èlre inséré
3 fois dans la feuille officielle. Au Locle , le 22 sep-
tembre 1849.

A. LAMBELET , greffier.
12. La commission nommée pour le rachat de la

dime rière la commune de Couvet avant terminé

son travail , invite , en se conformant aux prescrip-
tions de la loi, les propriétaires rière celle dtmerie,
à venir en prendre connaissance chez M. Henri
Petilpierre, gouverneur de commune, pendant les
quinze jours qui suivront celte publication ; passé
ce terme on n'admettra plus de réclamation. Cou-
vet le 24 septembre 1849. Le secrétaire.

13. Les communiers externes de Fontainemelon
sont informés par le présent avis qu'une assemblée
générale de la communauté est convoquée pour le
lundi 8 octobre prochain , dans le but d'y soumettre
le règlement qui a élé élaboré par la commissiou
chargée de ce travail. Fontainemelon, le 24 sep-
tembre 1849.

J. BENGDEREL dit PERROUD , secrétaire.
14. Le tribunal-civil du district de Neuchâtel

ayant , par senteuce en date du 14 septembre cou-
rant , ordonné la liquidation sommaire de la masse
abandonnée par Samuel-Etienne Perri n, originaire
de Giez, canton de Vaud , ci-devant menuisier en
celte ville , les créanciers du susdit Perrin sonl in-
vités à faire l'inscri ption el le dépôl de leurs litres
avec pièces justificatives au greffe de la justice de
paix de N euchàtcl , dès le lundi 1ec octobre au lundi
15 octobre prochain , jour où les inscri ptions seront
closes à 5 heures du soir. Les dits créanciers étant
en outre péremptoirement assignés à comparaître
devant M. le juge de paix , qui siégera à l'hôlel-de-
ville de Neuchâtel , le mercredi 17 octobre , à 9 heu-
res du matin , pour vaquer aux erremens de ce dé-
cret, le lout sous peine de forclusion. Donné pour
èlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Neuchâlel , le 25 septembre 1849.

Le greffier de la justice de pake, F. PORUET.
15. Ensuite d'une direction qui lui a été donnée

par M. le juge de paix de Neuchâtel , le sieur Au-
guste Favre, messager à la Chaux-dc-Fonds, infor-
me Elisabeth Miischberger, de Lulzeofliih au can-
ton de Berne et dont !e domicile actuel esl ignoré,
que si jusqu 'au 27 octobre prochain elle n'a pas
fai t réclamer , contre l'acquil des frais , la malle qui
est à son adresse et à sa disposition dans le dépôt
du sieur Favre, rue Saint-Honoré en celle ville ,
depuis le courant de l'été 184G , ladite malle sera
juridi quement vendue , pourle produit do celte ven-
le être appliqué au paiement des frais de voiture ,
remboursement et autres qui sont dûs audit sieur
Favre et cela jusques à concurrence de la somme
de L. 10 » 3. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état. Neuchâlel, le 24 sep-
tembre 1849.

Le greffier de la justice de paix. F. PORRET.

Fin de la feuille officielle.

i. La Commune de Vaumarcus in-
forme ses ressortissants ayant qualité d'assisler
aux assemblées communales , qu 'elle discutera son
règlement samedi six octobre , à 7 heures du ma-
1111. Le secrétaire,

FRANçOIS CRéTIN.
1. Les communiers externes de la Com-

mune de Saules qui ont droit de prendre
part aux délibérations communales, sont invités  à
se rencontrer b son assemblée générale fixée au
samedi 6 octobre courant , à une heure de l'après-
midi , dans la maison de Commune , pour déli-
bérer sur le proj'et d'un règlement tic la dite
Commune.

Saules , le 1" octobre i849-
Par ord., le secrétaire de commune,

S.-H. DESSAULES .

3. Les hoirs ele Jean Hirt  exposeront en ven-
te par voie de minute , le jeudi aâ courant , à 2
heures après midi , en l'élude de M. J. Phili ppin ,
notaire à Neuchâtel : i ° une vigne et Carrière
de pierre jaune sise à Hauterive , de la conte-
nance tle cinq ouvriers environ , limitée de bise

IMMEUBLES A VENDUE.



par Jonas Perret , de vent par les vendeurs , de
joran par un chemin public j 20 ensemble ou sé-
parément, une vigne tle la conlenance .de trois
ouvriers environ , peup lée de bon plant noir et
blanc et en plein rapport , limiiée tle bise par la
carrière des vendeurs, de veut par l'hoirie Jacot-
tet , de j oran par un chemin public; 3° tous les
outils dép endant  de la dite carrière , qui esl en
pleine exploitation et produit les matériaux les
plus propres à tous les genres de constructions.
Les amateurs sonl invités à prendre connaissance
des conciliions de celle venle auprès du notaire
ci-dessus désigné , qui leur donnera en outre lous
les renseignemens désirables à cc suj et.

4 . A vendre , b Orbe , canlon ele \at i d , pour
cause de maladie , un établissement de restau*
vaut et billard, en bon état et j ouissant
d' une bonne clientèle , ainsi que d'un revenu an-
nuel de 35o à 4 00 fr. provenant tle 7 loyers d'ap-
partement dé pendants de la même maison.

S'adresser pour le prix et les renseignements
h M. Jules Rochat , rue des Moulins , à Neuchâtel ,
Correvon , notaire b Yverdon , ou au propriétaire
lui-même, domicilié à Orbe.

5. Ou offre b vendre , par enchère publique ,
b l'hôtel de la Couronne , a Mora t, samedi le 20
octobre courant , à une heure après-midi , une
belle maisou de campagne b proximité de la dite
ville , avec environ 180 loises de j ardin el prome-
nade aulour , le lout formant un enclos , el ay ant
la j ouissance d'une foulait ic publi que louchant à
l'enclos.

La maison est bâtie en pierre , dans le slyle mo-
derne , elle contient cuisine , cave , app artemens
pouvant loger une assez grande famille el jouit
d'une vue magnifi que sur le lac el les environs.
Jus qu 'au terme sus-indiqué , on pourra aussi trai-
ter de gré b gré en évilation démises. S'adr. pour
informations à M. Kiukeliu , ins t i tu teur  b Moral.

G. La direction des travaux publics , foréls el
domaines de la Ré publi que el Canlon de Neu-
châtel , fera vendre en enchères publi ques, à la
fin d'Octobre ou au commencement de Novembre ,
les immeubles ci-après :
à Lignières : les terres faisant partie-de l'ancien

domaine de cure el la grange tle la dîme;
h Saint-Biaise : les terres de l'ancien domaine

de cure ;
h Fontaines : de même ;
b la Brévine : tle même;
b la Chaux-du-Milieu : de même ;
b Coffrane : la grange de la dîme avec son clos ;
b Brot-dessous : la maison tlu bureau de péage;
à Bôle : la maison de cure avec les terres de l' an-

cien domaine de cure ;
Chaux-dc-Fonds : au Bas-Monsieur , la maison de

l'état près du bureau de la Cibourg ;
b Môliers : les prés de Môtiers.

S'adresser , pour les renseignements , au bureau
de la direction qui fera connaître ultérieurement
¦les jours d'enchères pour chaque localité el les
conditions tle venle.

Neuchâlel , le 1" Octobre 184p-
Le directeur des travaux publics,

fo réls et domaines,
L.-E. M ONTANDON .

n. A vendre , avec la récolte pendante , une
vi gne tle la contenance d' un ouvrier el demi ,
située aUX Pai'CS. S'adresser aux bains , chez
Mlle Schmid , qui donnera lotis les i-enseignemens
nécessaires.

8. MM. les Syndics b la masse de feu M. F.
Fornachon c\poseronl b l'enchère , par voie de
minute , les immeubles ci-après dési gnés , savoir :

i ° Une vigne litt. C n ° 3g, située b la Caille ,
contenant GV4 ouvriers , joule de bise M. Pury -
Châtelain , de venl M. de; Sandol-Merveilleux , de
j oran la grand'route , el d' uberre M. Max. ele Meu-
ron el Mad. Pcllavel-Kuss.

2° Une dite l i t t .  C n ° 43, située an Vauseyon ,
contenant l\ V4 ouvriers , et environ 2 ouvriers en
nature de verger , planté tle 25 pieds d'arbres frui-
tiers en plein rapport; elle joule les propriétaires
du Vauseyon des côtés tle bise , joran et uberre ,
et de vent un chemin.

Ces deux vignes , par leur proximité d une bon-
ne fontaine , tle ia grand' route de France et de la
nouvelle roule par les Gorges, pourrai ent être uti-
lisées soit pour la construction tle maisons d'habi-
tations , soit pour divers autres établissements.

3° Une vigne litt.  B 11° 17 1 , située aux Troncs ,
contenant 0- V/, ouvriers , joule tic vent les héritiers
Bachelin , de bise M. Larabelet-Roulet , tle j oran
l'hoirie Lardy, el d' uberre MM. J.-H. Vaucher
et Matthey, ancien receveur.

4° Enfin , une dite située au Tombet , contenant
2% ouvriers, joûte M. l'ancien Martenet de vent ,
la veuve Duvoisin tle bise , l'hoirie tle Rougemont
dejorau , cl une vigne appartenant b l'étal d' uberre.

Ces vigues situées dans les bons quartiers du
vignoble de Neuchâtel , sonl dans uu parfait étal
de culture , rep lantées en bons plants blancs et eu
plein rapport , seront vendues , recolle pendante,

le j eudi 4 octobre prochain , b 2 heures après-
midi , au burea u du notaire Borel , rue St.-Mau-
rice, en celte ville , où les amateurs pourront pren-
dre connaissance des conditions de l'enchère , et
pour visiter les vignes s'adresser b M L. Michaud.

9. A vendre , dans le canton tle Fribourg, et
situé sur la roule de Porl-Alban b Saint-Aubin ,
UU petit domaine contenant environ 14
poses, avec maison , grange et écurie ; le toul très-
récemment construit. On Iraiterait pour le paie-
ment d'une manière très-accommodante. S'adr.,
pour de plus amp les rensei gnements , chez Louis
Zimmermann , épicier , rue des Epancheurs .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. On exposera en enchères publi ques jeudi

4 courant , dès 9 heures du matin , sur la Place
près clu grand môle , un bonheu r -du -j ou r , un
bureau avec buffet vitré , un canap é, uu bois-de-
lit en noyer , deux matelas , une table de nuit ,
six chaises en noyer el des tonneaux vides.

11. On exposera en montes , le jeudi 1 1 courant ,
dès 10 heures du matin , dans la maison de M.
Auguste Borel , rue du Coq-d'Inde , un bon piano ,
lit et meublCS neufs, tels que armoires à 2
porles , chaises , table tle nui t ;  lable de chambre
et commode , linges de lit et de table , el plusieurs
aulres articles dont le détail serait trop long.

1,2. On vendra , vendredi prochain 5 courant ,
à g heures tlu malin , au bureau des Archives , au
Château de Neuchâlel , la vendange l'OllgC
et Manche de 17V2 ouvriers de vignes dé pen-
dantes de la recette ele Nmchàtel , 2 octobre 1849.

L. COLOMB , receveur.
i3. La Communauté d 'f laut erivc exposera en

mise par voie d'enchères , la récolle tle ses vignes
ensuite des conditions qu 'elle fera connaître ; celle
venle aura lieu le vendredi 5 octobre , b 3 heu-
res après midi , dans la maison tle Commune du
dit lieu. , Le secrétaire de commune,

C.-G. HEINZELY. .
i4-  Ensuite de permission de M. le juge tle

paix des Ponts , M. Jacob Ramsever , fruitier , b
la Grande Joux , exposera en montes franches et
publi ques , b tle favorables conditions , 60 mères
vaches , dont une partie vêleront en novembre el
décembre , d'aulres sonl portantes pour différen-
tes époques , 4 génisses de huit mois el des co-
chons mai gres. Les amateurs de beau et bon bé-
tail  sont invités b se rendre b ces mises qui auront
lieu au domicile de l'exp osant , le vendredi 5 oc-
tobre prochain , dès les 10 heures du matin.

A VENDRE.
i5. Chez L. Wollichard , rue de Flandre , un

nouvel envoi de beurre fondu , toute première
qualité , saindoux d'Améri que première qualité,
huile d'olive extra-fine et fine , huile de noix ,
première qualité , huile épurée pour quin quets  et
huile de double épuration surtout pour lampes
Carcel ; quel ques p ièces de bon fromage en dé-
tail et en pièces , qu 'il vendra b un prix avanta -
geux ; un beau choix de café el sucre , ép iceries
fines , un grand choix tle vieux cigares el tabacs,
esprit-de-vin , eau-de-vie , extrait  et li queurs ,
tous ces articles b eles prix avanta geux ; une partie
rie belles rittes b bon marché.

16. Le gran d Atlas de flloillltiailll.
composé de 5 volumes grand folio , Caries géo-
grap hi ques enluminées el de 2 volumes de vue;
cl p lans des princi pales villes du monde ; ouvrage
Irès-rare el intéressant, Je 6 b 700cartes et vues ,
que l'on céderait à Irès-bas prix. S 'adresser à la
lithograp hie Gagnebin , b l'Ecluse.

17. Pétremand , cordonnier , prévient le pu-
blic el entr'autres ses prati ques , qu 'il se trouve
assorti dans tout ce qui concerne la chaussure eu
tout genre , ayant un choix tel qu'il n'en a ja-
mais eu ; souliers de gomme de différents
genres et prix , gomme d'Améri que d'une qualité
el bienfacture sup érieure; il ne négli gera rien pour
procurer l'écoulement ele-ses marchandises.

18. Divers meubles el quel ques ustensiles de
cuisine , b vendre je udi et vendredi 4 et 5 octobre
courant , au rez-de-chaussée de la maison Coulon ,
au faubourg.

Cheg^Hf . Michctud-Mercier, « la Croix-du-
Marché.

20. De l'excellente moutarde en poudre fine
fleurdcDij on , prop reàélrc délay ée avec du moût ;
dite de Maille de Paris, à la ravigote, à l'estragon ,
aux fines herbes , aux câ pres et anchois , dile du
Vert-Pré b un prix inférieur.

Il a aussi reçu de Paris , un assorliment de mas-
ques peur les deux sexes et pour enfanls , en tissu
métalli que , en satin , en cire el en carton , à bas
prix.

21. Caries pour rcçtlS de Vendange par
gerles , chez MM. J.-P. Micliaud , libraire , Ch.
Lichtenhahn et b la lithograp hie Gagnebin , à l'E-
cluse.

22. A vendre , la vendange d'enviro n CCUt
Ouvriers eu blanc, provenant de vignes de
Irès-bous plants , situées le long du lac ; avec l'en-
cavage de 3 pressoirs moulés , cuves , pompe et
tuy aux , environ septante bosses avinées, prêles à
servir el b la disposition de l'acheteur jus qu'en
septembre i85o. La vendan ge sera livrée franco
dans les gerles et devant les pressoirs du vendeur.
Les conditions du marché seront favorables. S'a-
dresser au bureau d'avis.

23. Des brand es neuves , des bolers , des Ion-
neaux el des bosses avinées , ainsi que des lai gres
et une partie de bouteilles de la Vieille-Loye ,
chez Benoit Kohli , maîlre tonnelier, au Neubourg,
à Neuchâtel.

24 . Che^ Kubel y, ferblantier et chaudronnier ,
rue Saint-Honoré , deux bonnes ponipCS de
pressoir dont une tle rencontre. —Chez le
même, à louer deux chambres meublées .

25. A vendre , une ai'Cbe fariuière eu
très-bon étal.  S'adr . à Samuel Davoinc , maisou
Tribolet , rue tlu Château.

2G. Bohn , chaudronnier , continue b confec-
tionner des potagers économiques en
tôle , de tous les prix et de toutes les grandeurs .
Il eu a toujours de prêts b l'avance qu 'il garantit
et b des prix modérés.

27. F. SchelTer est touj ours assorti tle fro-
mages gras et mi-gras b un prix raison-
nable. Sa demeure esl au bas des Chavannes ,
n» 1 1 .

28. Jeudi 4 courant , on exposera en venle ,
près tlu grande môle ele la place , environ 130O
VOITiUJMElS d'ouvrages en tous genres , en
françaiSj^gp allemand , etc., à choisir , à 21/ ,  balz
le volume. On peut voir ces livres , ainsi que beau-
coup d'autres , au i« <j|,-i<;e de la m.-iison de Mad.
Ca.-uiuiout , rue des Moulins.

29. On offre b vendre , trois bosses de vin
l'OUge 4848, première qualité. S'adresser à
Bernard Ritler , entrepreneur de bâtiments , à
Neuchâtel.

30. On entamera incessamment b l'hôtel de
Rougemont , au faubourg, un lai gre vin blailC
4846, premier choix , que l'on détaillera . Se
faire inscrire chez M. Aug. Wittnauer:

3i .  On trouvera chez Jean-Daniel Péters à
Peseux , et dans son magasin b Neuchâtel , clu hou
(roulage gras et mi-gras pour les ven-
danges , depuis 3 balz b 3'/2 batz.

32. On offre ele vendre , b eles prix, enga-
geants, les objets suivants : un laigre de 3 '/,
bosses , uu ' pressoir de 18 b 20 gerles , une cuvé
avec deux couvercles , uu cuveau b lessive , une
bascule pou vant peser 16 quintaux , une grande
chaudière en cuivre , un alambic au bahi-marie ,
deux vieux rouleaux en laiton , une vis neuve de
pressoir , un beau myrlhe avec sa caisse en chêne;
du fumier. S'adresse? b M. Louis Berger , à Cor-
taillod.

33 Un bon piano à queue el dciIX piaui-
UOS que l'on cédera b bon compte. S'adresser
à M. L. Michaud.

34- A vendre , un beau fusil de chasse double
en très-bon éta t et excellent , avec un très-beau
carnier; une belle collection de tableaux peinls
b l'huile; de plus , une pompe b incendie , dont
on peut aussi se servir b la campagne pour arro-
ser. Chez W. Schuchmann.

p rix j i xe
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET Pr JEUNES GENS.

rue de lHôp ital, à côté de Thotel du Faucon.
33. MM. BLUM , frères , ont l'honneur de faire part qu 'ils ont reçu tle leurs ateliers de Paris uu

choix des p lus variés en VCtClUCUts d'bivcr; ils sollicitent leur nombreuse clientèle de leur con-
tinuer la confiance qu 'ils ont obtenue j usqu'à ce j our.

On trouvera aussi dnus ce magasin un bel assortiment de cravates el d'ccliarpes d'hiver en
mérinos d'Ecosse , cachemire , salin , armure , taffetas etc., etc.

GautS de castor à 8% batz et au-dessu s. — Chemises , bretelles , gilets de flanelle , faux-cols.

A M mil DI PARIS.



5(\. De suite ou pour Noël, un joli logement
situé au midi , composé de trois chambres se chauf-
fant avec poêle, cuisine , chambre b serrer et cave.
S'adresser maison de M. Béat Muller , rue des
Moulins , n» 44-

5i. L'administration des forêts et domaines de
la République et Canton de Neuchâtel , offre b
louer .pour entrer eu jouissance de suite , les
preSSOil'S et la cave du Château de Neu-
chbtel avec ses meubles. S'adresser pour 1rs voir
et les conditions au bureau de l'administration.

Ô2.Une veuve respectable , se trouvant trop au
large dans son appartement , désire le partager
avec une femme honnête. Elle prendrait tle pré-
férence une personne allant b ses journées, et qui
eût peu ou point tle mobilier. S'adr. au bureau
d'avis , qui indi quera .

53. M Clerc offr e à louer ensemble ou sépa-
rément , le rez-de-chaussée et le premier étage
de sa maison vis-à-vis de son habitation b la Grand-
rue.

54. Pour Noël prochain , un logement an pre-
mier étage tle la maison de M. Ganeval , au fau-
bourg du lac , composé d'une chambre b poêle,
un cabinet , une cuisine , et un galelas ; ce loge-
ment j ouit de la vue du lac et de la chaîne des
Alpes. S'adr. au propriélaire.

55. Dans la maison Lehmann , ruelle Dnblé ,
pour Noël , deux magasins propres à entreposer
des marchandises.

56. Pour Noël prochain ou de suite si on le
désire, un appartemen t remis à neuf , composé
d' un salon , chambre b manger , deux chambres b
coucher , une chambre mansarde , galelas et cave.
Plus, un petit appartem ent d'une chambre el ca-
binet , galetas. S'adr. b Ch. Prollius, rue du Tem-
ple-neuf.

57. Pour Noël , deux logemens près la chapel-
le catholique , consistant chacun en deux cham-
bres , cuisine , galetas , caves et portion de jardin.
S'adr. chez Josep h Jehlé, maréchal.

58. Pour Noël , un logement composé d' un
grand salon , deux grandes chambres b coucher ,
uue autre petite chambre, fruitier , galetas , cave
el portion de j ardin. S'adr. au premier étage ,
maison Rralzer rue des Moulins.

5g. De suite , b louer un j oli cabinet meublé ,
au i e" étage ; on donnerait la pension au besoin.
S'adr. rue de Flandre b L. Wollichard.

60. Deux jolies chambres meublées ayanl une
très belle vue , maison de Mad. veuve Borel , au
troisième étage. .

61. A louer , pour Noël prochain , la pos-
session tle M. Louis Soullzener , près le Crét .
composée d'une maison d'habitation meublée ou
non ay anl vue sur les Al pes, écurie , remise, buan-
derie , jardin potager , verger et vigne , S'adresser
à RI. Ch. Soullzener.

62. Pour êlre occup ée de suite, une cava
de 5i bosses , en laigres bien avinés el en bon état ,
dans la maison de M. Fr. Fornachon , rue des
Moulins. S'adr. b M. L. Michaud , ou b M. Lucas
Relier , maître tonnelier.

63. On offre b louer pour Noël , le ad éla"e de
la maison veuve Brailhaupt , ruelle Fleurv , com-
posé ele 2 chambres , cuisine , chambre b resserrer
el galelas. S'adresser b elle-même.

64. Plusieurs logemens , au rez-de-chaussée et
b l'étage supérieur avec et sans j ardin, dans la
maison de M. Rongemont , an Tertre , sonl b re-
mettre pour Noël prochain ; il y a pour l'usage
des locataires un pu its d'eau excellente qui ne
tarit j amais. S'adresser b Ch.-Humbert Jacot , rue
du Coq-d'Inde, n° 5.

65. Le magasin appartenant à l'hoirie Sauvin ,
adossé au bâtiment des concerts , qui sert aussi
d'habitation , est b remettre pour Noël prochain.
S'atlresser pour les condition s à Ch.-Humbert
Jacot , rue du Coq.d' Iude , n° 5.

66. Pour Noël , nn logement composé tle deux
chambres , cuisine et dé pendances, dans la maison
de M. Jean-Frédéric Perri n , sur le derrière , rue
de l'Hô pital. S'adr. au propriétaire dans la dile
maison.

67. Pour Noël, un petit logement dans la mai-
son de M. Pury, aux bas des Chavaunes. S'adr.
b Xavier Bel.

68. Le 3me étage de la maison veuve Brailhaupt ,
rière la ruelle Fleury, composé de 2 chambres,
cuisine , chambre à serrer et galetas. S'adresser
b elle-même.

69. Pour Noël , un logement an Z mc étage de
la maison J. Perrin , b la Grand' rue , composé de
trois chambres et les dépendances. S'adresser au
propriétaire , dans la dile maison.

70. A louer , dès-maintenant , une cave au haut
des Chavannes , tle la contenance de 80 el quel-
ques bosses. Un logement au 1" étage maison
Wavre-Vernet , rue des Moulins. Une camp agne
h 5 minutes en vent tle Neuchâlel , comprenant
maison d' habitation , verger avec arbres fruitiers ,
plantage et un excellent puits. S'adresser b M.
François Wavre , place tlu marché.

7 1. A louer , dès-maintenant ou pour Noël ,
une chambre b poêle, non-meublée, au 1" étage
de la petite maison Touchon -Petitp ierre , b la
Croix-du-Marché. S'adr. au locataire.

72. Pour Noël prochain , deux logements au
3m* étage de la maison Bouvier , à l'ang le des rues
de l'Hô pita l et tlu Seyon , composés tle 4 b 5 cham-
bres chacun , cuisine et dépendances. Plus , deux
dits au i cr et au 3e élage d'une maison rue des
Moulins , ainsi qu 'un magasin au rez-de-chaussée.
S'adresser b M. Bouvier-Kistler , en ville.

73. On offre b louer , à l'entrée du village de
Bôle , du côté de Colombier , une maison propre
en même temps b un débit de vins et b une bou-
langerie , et ayant , entr 'autres dépendances , des
étables pour chèvres et porcs, un jeu tle quilles ,
un verger avec jardin , le lout attenant b la mai-
son. Ou louerait également les meubles néces-
saires au débit de vins et b la boulangerie. S'a-
dresser , pour les conditions , b Mad. L'Hardy née
Pettavel , à Neuchâlel.

74- Un logement composé de 2 chambres ,
cuisine , galetas et cave. S'adresser au ict élage,
rue des Moulins , n° 3.

75. Pour Noël , l'app artement de feu Madame
Bosset , maison DeLuze , près la tour de Diesse.
S'adresser à Mad. Betlaux , même maison.

76. A louer , dès Noël , UU domaine situé.
a un quart d'heure au-dessus de St.-Aubin et con-
sistant en champs et prés plus que suffisants pour
l'entretien tle 4 vaches toute l'année , avec maison
sus-assise renfermant loules les dépendances con-
venables. S'adresser b Louis Lozcron , chez M.
le j usticier Gorgerat , b Boudry.

77. Pour Noël , un appar tement au 2d étage ,
se composant de 4 chambres , cuisine , galelas ,
chambre b serrer et cave. S'adresser b Simon
Benoit , au Plan de Serrières, qui offre b vendre
quelques belles perches et plusieurs centaines de
tuteurs d'arbres de diverses grandeurs.

78. Plusieurs logements dans la maison de feu
M. Franc. Fornachon , rue des Moulins. S'adr.
b M. L. Michaud.

79. A louer , de suite , une jolie chambre meu-
blée, avec la pension si on le désire. S'adresser b
Mn,e Bourquiu-Descœudre , Grand' rue , qui con-
tinue d'offrir les étoiles qui lui restent du com-
merce de feu son mari , et qui consistent en draps
de diverses bonnes qualités qu 'elle cédera b des
pri x excessivement bas , désirant s'en défaire.

80. Dans la maison Boubly au faubourg, un
pelit logement au premier étage , et un rez-de-
chaussée pouvant servir d'entrep ôt ou remise.
Quel ques chambres meublées bien siluées ; plus
une cave meublée. Pour voir le lout , s'adresser
au n° 18, faubourg du lac, et pour les conditions
b M. Bachelin , notaire.

81. Pour Noël , 2 logemens dans la maison
Brailhaupt , Grand' rue et rue clu Seyon , compo-
sés de 2 chambres , cuisine , dépense , galetas et
cave ; on pourrait y j oindre une cliambre b serrer.

82. Pour Noël prochain un magasin dans la
maison de l'hoirie Louis, située b l'ang le de la
Grand' rue et de celle des Chavannes , ayanl jus-
qu 'ici servi à un débit d'épicerie. S'a tir. , pour
les conditions , b Ch. Louis , qui aurait tle plus b
remettre pour la même époque , le 3e étage de
sa maison au centre de la Grand' rue , composé
de deux chambres avec porlion de cave, galetas ,
el chambre b serrer.

83. De suite ou pour Noël , ensemble ou sé-
parément , trois magasins au rez-de-chaussée de
la maison Borel-Jortlan , dont deux du côlé de
la rue neuve tlu Seyon et uu sur la Grand' rue.
S'adr. , pour les' voir , b M. Borel , pharmacien ,
et pour le prix , au propriétaire.

84. Pour les premiers jours d'octobre , une
chambre meublée el la pension; on recevrait aus-
si des pensionnaires pour la lable seulement , chez
Mad. Pelilp ierre-Dubied , au faubourg tlu lac.

85. On offre b louer pour plusieurs années , 3o
à 40 poses de bonnes terres labourables
dans ce canton. S'atlresser au bureau d'avis.

86. A louer une belle chambre meublée avec
cheminée el poêle, chez M. F. Heiller , à côté
de la chapelle.

87. Pour la Saint-Martin prochaine , deUS.
Champs situés b la fin de Peseux , ensemencés
en luzerne , l'un dit au Violerez, et l'autre aux
Piaceules. S'adr. au sieur D.-L. Roulet , au Sa-
blon près Neuchâtel.

88. Pour Noël , b des personnes tranquilles , un
petit logement propre et bien éclairé. S'adresser
b Mlle Henriette Borel , Grand' rue.

89. A louer , maison Pétremand , de suile , une
chambre meublée ; et pour Noël deux logemens
et dépendances.

90. Pour Noël , une chambre non-meublée, au
premier étage ele la maison Lebet rue de la Treil-
le ( Poste). S'adr. au magasin de Mari e Jacot.

91. Pour Noël , un logement composé de trois
chambres , cuisine , caveau , galetas , chambre b
serrer , rue St. Maurice, maison du café Perrin .
S'adr. au premier étage.

3 5. La maison Ant. Fornachon offre b vendre ,
tant ici qu 'à Cressier , un certain nombre
de laigres de 3 b 18 bosses , à des prix de
convenance réci proque.

--BP-n- 36. A vendre , sept vases eu très-bon
IBUM élat et cerclés en 1er très - solidement ,
il SX dont six de la contenance tle 1000 b 3ooo
pots mesure de Berne , el un dé 400 pois, b rai-
son ele un creutz el demi le pot de Berne pris b
Fribourg ; on ferait encore 11A rabais b l'amateur
qui les prendrait tous . S'adresser , par lettres af-
franchies , b M. Tobie Buclis , brasseur à Fribourg
qui est charg é de celte venle.

37. Le fenêtrage complet et tout neuf
d'un magasin. S'adresser rue.de l'Hôpital , n° i3,
au second étage.

38. Toujours des S3CS vides, vieux et neufs,
en triège et en toile , à la Balance.

3g. Chez Dessoulavy , horloger , près tlu Tem-
ple-neuf, ele l'eau de cerise vieill e , de première
qualité b dix-huit batz le pot , et de l'eau-de-vic
de lie en bouteille depuis quatre années b hu it
batz la bouteille verre perdu. Faule de place il
vendrait plusieurs tonneaux en bon étal , à bon
compte.

4o. Mad. Dessoulavy prévient le public et par-
ticulièrement ses prati ques , qu'elle est bien as-
sortie pour les vendanges de fromages vieux et de
l'année , qu 'elle vendra en gros et en détail à des
prix favorables.

4 i .  On offie b vendre , sous de favorables con-
ditions , 2000 pieds de bon fumier. S'adr. b Jean-
Daniel Renaud , au Plan , ou b MM. Jeanfavre
et Dumarehé , agens d'affaires b Neuchâlel.

En vente chez MM. les libraires de la ville :

DIALOGUES
ENTRE UNE MèRE ET SON FILS

sur

L'AM E.
Traduction libre de l'ang lais. — Neuchâtel , 1849.
Un volume in-12 , prix 1 Ir. de France.

43 J. Bidermann offre un grand choix tl'in-
SecteS de loules espèces, tle pap illons et de peaux
d'oiseaux au prix le p lus j uste. Il loge b la Fleur-
de-lys.

m
ON DEMANDE A ACHETER.

44 . Ou demande à acheter , de rencontre HI)
Secrétaire encore en bon état. — A vendre ,
un polager avec ses marmites cl accessoires. S'a-
dresser au bureau d'avis.

A AMODIER.

HOTEL DE SAINT-BLAISE.
45. L'hôtel tle Saint-Biaise , siège de la Justice

de Paix de l'arrondissement el des autorités com-
munales , très-agréablement situé au bord du lac
de Neuchâtel et b l'embranchement des roules de
Berne et de Soleure, est b remettre pour ie ieI
Mars i85o, époque où exp ire le bail tle six ans
conclu avec l'auberg iste actuel.

Cet établissement, ayant comme dé pendances
de vastes écuries et remises, cave meublée et pres-
soir , un beau verger garni d'arbres fruitiers en
plein rapport et un grand jardin avec terrasse sur
le port , sera amodié pour six ans par enchères pu-
bliques lundi 29 octobre prochain , à 3 heures après
midi. Les amateurs peuvent dès-maintenant pren-
dre connaissance des conditions tle la mise b bail
chez le soussigné , secrétaire du Conseil adminis-
tra ti f de la Communauté.

J.-F. VIRCHAUX .
46. On offre b amodier , pour Noël prochain ,

un établissement tle brasseur de bière,
avec lous les accessoires nécessaires b la fabrica-
tion; cet établissement , situé b Serrières , a élé
desservi par le sieur Naden busch défunt depuis
1826. On peut s'adresser b sa veuve pour voir
l'établissement , et b M. Bovet-Borel , b Sornba-
cour , pour les conditions.

A LOUER.

47. Pour Noël , le 3e étage de la maison Lucas
Relier , maître tonnelier , composé ele 2 chambres ,
cabinet , cuisine el dépendances nécessaires. Le
même offre h vendre une belle grande cuve
ovale.

48. Dans la maison Jaccard , h l'Ecluse , deux
logements dont un au rez-de-chaussée et l'autre
au i cr élage. S'adr. à M. Bachelin , notaire.

4g. L'hoirie de feu Mad. Pelilpierre-Savoie
offre b louer pour Noël , dans sa maison au bas des
Chavannes , un logement composé d'une chambre,
cuisine el galelas. Pour les conditions , s'adresser
à F. Scheffer , daus la dite maison.



seur de propriétés ou pour Taire des voyages pour
ventes ou achats de marchandises, les personnes
à qui celte demande peut convenir , sont priées
de s'adr. au burea u de cette feuille , qui donnera
l'adresse. On peut d'avance compter sur une ré-
gularité parfaite.

131. Les personnes qui désireront faire pres-surer leur vendange , pourront s'adresser b
François Cherp illotl , pinlier, maison de M. Blan-
card , faubourg du Crét.

i3a. MM. Philippe Martenet et H.-L. Otz, tu-
teurs j uridiquement établis à Charles-Phili ppe-
Edouard , fils mineur de feu M. l'ancien Mar
net , voulant , conjointement avec Mad la mère H.e
leur pup ille , opérer la liquidation de la masse
la conj onction Marlenet-Rey , prient tontes les pp-
sonnes auxquelles soit M. l'ancien Martenet soit
Mad. son épouse peuvent être redevables, soit par
comptes , titres et cautionnements , de bien vou-
loir leur faire connaître d'ici b la fin du mois d'oc-
tobre la nature et la valeur de leurs réclamations,
passé ce terme ils se prévaudront de cette 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 b une
fabrique de chocolat. S'adresser , pour voir ces
obj ets , b Mad. Marlenet-Rey , b Serrières, et pour
les prix , b l'un ou b l'autre des tuteurs.

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

DECES DU MOIS DE SEPTEMBRE 1849.
On a enterré :

Le 2 Antoine , âgé de i3 j ours, fils de Antoine
Schwa b, habitant.

» Un enfant tlu sexe féminin , âgé de 1 mois,
à Mnrie-Madelaine Pernel , habitante.

4 Un enfant du sexe féminin , né mort à Eu-
gène-Henri Buchenel , bourgeois.

6 Jaques-Henri Calame , âgé de 7 5 ans 10
mois , habitant.

» Lucien Courvoisier, âgé de 46 ans 5 mois,
habitant.

10 Maria-Elisabeth née Hartmann , âgée de 65
ans 5 mois, femme de Samuel Forster , hab.

i3 Adèle , âgée de 3 ans 1 mois, Cille d'Aimé
Richard , habitant.

» Jules-Henri , âgé de 10 mois, fils de Henri
Wittver , habitant.

18 Un eufant du sexe féminin , âgé de 7 jours,
b Frédéric Landry, habitant.

22 Henri-François Cbiffelle , âgé de 5i ans 1
mois, habitant .

28 Marie née Bovet , âgée ele 36 ans 10 mois,
femme de Eugène-Henri Buchenel , bourg .

» Au cimetière ele l'hôpital Pourtalès, Jean-
Louis-Charles Schinidt , âgé de . . .

A l'occasion d' une nouvelle fête à Estavayer, le
bateau à vapeur fera dimanche prochain 7 cou-
rant , si le temps est favorable , une promenade à
Estavayer en touchant b Cortaillod ,

Départ de Neuchâtel à 1V4 heure après-midi.
» d'Estavayer b 6 heures du soir.

Prix des p laces, aller et retour :
De Neuchâtel à Cortaillod ou tle Cortaillod à

Estavayer , pr. 7 batz , sec. 5 batz.
De Neuchâtel b Estavayer , pr. 12 bz. sec. 8 bz.

(Argent de SuisseJ.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL. Au marché du 27 septembre.

Froment l'ém. bz 19 à 20'/,.
Moitié-blé. . . . .  - n 1GV2 à 17,
Mècle — »
Orge - » 10 à 11.
Avoine — » ¦ 7 llA à iy2 .

2. BERNE . Au marché du 25 septembre.
Froment , . . . . — bz. 16: 6 rappes.
Epeautre — » 15: 8 »
Seigle — » 10: 3 »
Orge — » 8 = G  »
Avoine le muid » 65: G »

3. BALE . AU marché du 28 septembre.
Epeautre. le sac. fr. 15: bz à fr. 16: 5 bz.
Orge. . • — :
Seigle. . • — :
Prix moyen — 15 fr. 8 bz 6 rappes.
11 s'est vendu 519 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 175
(Les prix du pa in et • des viandes restent les mêmes

que la semaine dernière.J

Qi. Popr Noël , un logement remis h neuf com-
prenant 3 chambres , galelas et cave , dans la mai-
son Hotz , sellier , rue Saint-Maurice.

g3. A des personnes propres el tranquilles , un
, logement dans la maison Virchaux-Daulle , rue

du Temp le-neu( , composé de trois chambres b
•poêle dont une b cheminée, cuisine et toutes les
dépendances. S'adr. au propriétaire.

94. Dans la maison Pfeiffer , au Neubourg, 2
logements : l'un au 3m' étage , composé de 2 cham-
bres b poêle,- cuisine avec dépendances et galetas;
l'autre au second étage , composé d'une grande
chambre à poêle , cuisine avec dépendances ,
chambre haute , galetas el cave , ce dernier est
comp lètement neuf. S'adr. an propriélaire.

g5. Pour Noël , un logement dans la maison du
maj or Ganeval , situé au Neubourg , le premier
étage composé d'une chambre , cuisine , chambre
haute et galelas. S'adresser au 2mi! étage de la
dile maison.

96. Pour Noël , un logement de deux pièces
et dépendances au premier étage, rue de l'Hô pi-
tal , plus deux petits logemens rue des Chavannes,
une chambre à cheminée , non meublée , de pré-
férence à une femme. S'adresser à M. Borel-
Wittnauer.

97. Deux petits logements au petil Pontarlier ,
l'un dès à-présent et l'autre pour Noël. S'adr.
à M. J.-L. Wittnauer.

98. Pour Noël , une grande chambre b chemi-
née el poêle, rue des Chavannes. S'adr. à Paul
D.iunier.

99. A louer , pour Noël , un logement composé
de 3 chambres avec cuisine , galetas , chambre à
serrer , galerie et caveau , situé au 3m » élage de
la maison Borel-Wittnauer , rue de. l'Hôpital.
S'adr. , pour le voir , au locataire.
100. Pour Noël prochain , -un logement composé

de deux chambres, cuisine et galetas , n° 7, Faus-
ses-Brayes.-

101. A louer , pour Noël , un logement de 4 cham-
bres et un cabinet , b un troisième étage silué près
du Teraple-ueuf. S'adressera M. Al ph. Guinand ,
charpentier , b l'Evole.

102. Des Noël prochain , et même plus toi sui-
vant convenance , à louer nu app artement de trois
pièces, cuisine et dé pendances , situé clans un j ar-
din et en face du Crêt. S'informer au bureau de
cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.
io3. On demande b louer de suite , dans la rue

de l'Hô pital ou place du marché , une grande
chimbre ou deux petites situées b un premier
étage. S'adr. b Mad. Vanza , b la Chaux-de-Fonds-

104. On demande b louer , pour y entrer dès-
maintenant , nne pinle ou restaurant , ou un local
pour en former un ; le demandeur connaît par-
faitement ce service , avant desservi un café pen-
dant nombre d'années. S'adresser au ad étage de
la maison Breithaupt , à la Grand'rue.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
io5. Une jeune fille de bonnes mœurs, ayant

fait sa première communion , pourrai! avoir pour
le nouvel-a n une bonne place dans un magasin
d'aunages b Si.-Gall. On se chargerait de lui faire
apprendre la langue allemande. Les soins qu 'on
lui donnera ne laisseront rien b désirer. S'adres-
ser (par lettres affranchies) b A. Kobelt , litho-
graphe , b la Chaux-de-Fonds , rue de la Serre.

106. Une allemande jeune et robuste demande
une place de servante pour y entrer de suile.
S'adr. chez Jean Rinn , au battoir de Boudevilliers .

107. Une bonne cuisinière vaudoise , bien re-
commandée , aimerait se placer le p lus tôt possi-
ble dans une des bonnes maisons de ce pays. S'adr.
à Roselle Rey, chez Henriette Derron , près de
la Voûte.
•io8. On demande des ouvriers horlogers faiseurs

d'échappements b ancre. S'adresser b Henri Hu-
guenin , horloger b Peseux.

109. Une jeune fille parlant les deux langues,
d'une conduite irréprochable , tel que ses ccr-
tificals l'attestent , demande une place de fille de
chambre dans un hôtel , soit en ville ou ailleurs.
S'adr. b Mad. Blaser , Grand' rue, n° 9.

110. Une personne de 26 ans , qui conuatt bien
les ouvrages tle son sexe, étant disponible pour
cause de décès, désire trouver à Neuchâlel une
place comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage , s'il est possible dans une maison
pieuse. S'adresser chez M. Samuel "KLaser , b la
Fleur-de-Lys.

I I I . Une jeune fille de 19 ans , appartenant a
de très-braves parens , et qui a déjb servi une an-
née en ville , désire se placer pour Noël ou plus
tôt si cela convient ; elle sail assez de cuisine pour
faire un bon ordinaire , et sait de plus un peu
coudre et raccommoder les bas. S'adresser , pour
des informations , â Mad. de Coffrane , rue du
Coq-d'Inde , b Neuchâlel.

112. Une veuve de l'âge ele 24 ans, désire se
placer dès Noël comme femme de chambre, sotn-
melière ou pour faire un bon ordinaire. S'adres-
ser au bureau d'avis.

113. Une bonne cuisinière , recommandable ,
désire se replacer pour Noël. S'adr. à Mad. Ro-
salie Lehmann , sage-femme, rue du Temple-neuf.

114. Un j eune homme des Grisons , qui parle
les langues italienne, allemande et française , dé-
sire se placer en qualité de valet de chambre ; pour
d'autres informations, s'adresser b M. Borel , au
Terlre.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
n5. On a oublié dans le magasin de Mad.

Rôlhlisberger , sur la place de Neuchâlel , IIUC
Ombrelle, que l'on peut réclamer chez la dite
dame , en la désignant et contre les frais.
¦ 16. On a trouvé un pet it chien barbet

j aune qu 'on peut réclamer, conire les frais chez
M. Jean Schnicder , au Port-d'Hauterive.

117. M. Guibert , b Neuchâlel , prie de lui ra-
mener contre récompense un chicu de ebas-
SC j aune et blanc , poil ras , qui a quitté celte vil-
le le 16 septembre et dont la plaque du collier
porte le nom de M. E. d'Erlach , b Neuchâtel.

118. M. le pasteur Diacon pri e les personnes
auxquelles il aurait pu prêter les ouvrages suivans :
Mélanges de littérature de Suard , tome 3, Oeu-
vres de Lamartine, tome 2, St. Marc Gira rdin ,
des Passions dans le drame, tome 3, Recueil des
pièces officielles , première partie du tome 3, de
vouloir bien les remettre soil b lui , soit au bureau
de celle feuille. . .. 1

119. On peut réclamer , chez J.-S. Quinche ,
rue St.-Maurice , deux parapluies et un
toulon en fer-blanc oubliés dans son magasin.

120. On a.perdu , samedi 22 septembre courant ,
depuis Peseux b Neuchâtel , UU carnet de po-
che renfermant divers papiers. Le rapporter ,
conire récompense, chez Victor Chaillet, à Pier-
rabot-dessus.

AVIS DIVERS.
i 2 r .  On demande pour le bureau de M. Lardv ,

docteur en droit et avoca t , b Neuchâlel , un jeu-
ne homme de toute confiance pour être emp loy é
comme clerc. Il est inutile de se présenter sans
être pourvu des meilleures recommandations sur
la moralilé du j eune homme et celle de sa famille.
S'adr. b M. Lardy ou b M. Ch. Colomb, notaire ,
avant le 10 Octobre courant.

122. Mademoiselle Muller désire, faire connaître
au public , qu 'elle continue son externat, dans
lequel elle reçoit des jeunes filles dès l'âge tle sept
ans. Elle espère , par les soins qu'elle donne à ses
élèves el les principes reli gieux sur lesquels elle
base toutes ses instructions , mériter la confiance
des parents. Sa demeure est quai du Seyon , n» 4.

123. Les soussignés ouvrant un bureau ele pla-
cement d' insti tuteurs et de commis b l'élranger
selon les relations qu 'ils ont établies dans les villes
les plus importantes ele l'Europe , en informent
le public ; ils recevront en même temps les de-
mandes de domestiques des deux sexes; ils s'oc-
cuperont aussi tlu courtage des marchandises , des
recouvre racns, des changes ; comptabilité et écri-
tures diverses. Les personnes qui voudront se faire
inscrire, s'adresseront , franco , aux sieurs
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maison Pétremand , 2d étage , rue des Moulins.

124. Emmanuel Zoller , mécanicien , b Neuchâ-
tel , Grand'rue n° i3, vient de confectionner une
machine toute nouvelle pour couper les choux
et les raves d'une manière plus fine el plus égale
qu'avec les râpes ordinaires. Pour faire la chou-
croute avec son instrument , il n'est pas nécessaire
de couper le choux en deux afin d'en extraire le
cœur, l'opéraliou se fait au moyen d'un perçoir
que le susdit mettra b la disposition des personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance. Il
se recommande donc b l'honorable public , pour
la coupe des choux , bien persuadé que chacun
sera complètement satisfait de ce nouveau procédé.

125- Le public est prévenu qne les pouvoirs
donnés b M. H. Gaberel pour la li quidation des
biens mobiliers de la succession de feu Ant .  Letti ,
étant expirés, M. le greffier D. Girard , d'Auver-
nier, est dorénavant seul chargé de percevoir tou-
tes les valeurs qui sonl dues cl de régler les ré-
clamations qui pourraient être adressées à la mas-
se. — Auvernier , le 26 septembre 1849.

126. On annonce que la vente pour le 3 novem-
bre prochain du moulin situé b Valangin tenu par
Aug. Velchly, n'aura pas lieu.

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

128. Joseph Ganter , maître tailleur , a l'honneur
d'informer le public qu 'il se recommande pour
son élat , ainsi que pour le clcîgraissagc ele toutes
sortes d'étoffes , tant en laine qu 'en soie. Sa de-
meure est maison Jacottet , rue St. Honoré , n°4 -

129. On demande ele suile une apprentie ou
assujettie talIIeilSe. S'a dresser b Mlles
Perregaux , maîtresses tailleuses , rue des Moulins ,
b Neuchâtel.

i3o. Un habitant des environs tle Neuchâtel ,
connaissant la langue allemande , retiré des affai-
res quoique j eune encore , désirerait néanmoins
occuper uue partie de son temps, comme régis-


