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FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 13 juillet .

1. La chancellerie d'étal porte à la connaissance
du public l'avis suivant : « La caisse générale de
prévoyance de Stullgarl invite , pour la dernière
fois , les actionnaires ou leurs héritiers ( et entre
autres Dile Henrielle-Elise Borel , née à Neucbâlel ,
propriétaire tle l'action 1238), à retirer le mon-
tant de leurs actions avant l'expiration du terme de
six mois, à daler du présent avis, sous peine d'être
forclos de leurs prétentions. »

Zurich , 20 mai 1848. Au nom de la direction ,
L'agent principal,

(signé) C.-H. BRûNNE R.
Donné pour èlre inséré 3 fois dans la feuille of-

ficielle de l'élat. Neucbâlel , le 5 juillet 1848.
Par ordre du conseil d'état. CHANCELLERIE .

2. Le conseil d'élat porle à la connaissance du
public les nominalions suivantes :

DÉPARTEMENT DES FINANCES.

Caissier, teneur de livres , M. Gustav e Favarger.
Administrateur tles sels,

lods, péages, pèches et
postes M. L. Humbert-Prince.

Li quidateur des dîmes el cens, M. Louis Colomb.

DéPARTEM ENT DES TRAVAUX PUBLICS .
Inspecteur des Forets . . M. Th. de Meuron.

DéPARTE MENT MILITAIRE ET POLICE CENTRALE .
Premier secrétaire de la

• police centrale . . M. Jean-Louis Béguin.
CHANCELLERIE .

Premier secrétaire , soit
secrétaire rédacteur . . M. A.-H. Renaud.

En conséquence , la validité de la signature de
ces divers employés esl officiellement reconnue
pour tous les acles qu 'ils auront â signer dans
l'exercice de leurs fonctions .

Le public est averti que les bureaux des divers
tléparlenienls du conseil d'élat sont lous réunis au
châleau et qu 'ils seront ouverts ct accessibles à
chacun lous les jo urs de la semaine excepté le di-
manche , savoir:

Du 1" avril au 30 septembre : de 7 heures du
malin à midi cl de 2 heures â 7 heures du soir.

Du 1er octobre au 31 mars: de 8 heures du œa-
tin à midi cl tle 2 heures â 8 heures du soir.

Neucbâlel , le 10 jui l le t  1848.
Par ordre du conseil d'élat. C HANCELLERIE .

3. D'un extrait de leur acle de société du 12
juin 18'»8 , dé posé au greffe du Locle, le 5 du mois
courant , il résulte que MM. Henri Reynier , bour-
geois de Neucbâlel , el Ul ysse Houlet , de la Sagne
domicili é au pays , oui formé cn nom collectif , sous
la raison de Reynier ct Roulet , pour la fabrication
et le commerce d'horlogerie , une association dont
le siège est au Locle; elle a pris cours le l "ju in
1848 et sa durée esl fixée à Irois ans ce qui est
annoncé au public pour sa gouverne. A insérer 3
rois tlans la feuille officielle de l'état. Au Locle , le
7 juillet 18'iS.

Greffe provisoire du Locle.

> 4. M. Henri Jeanneret , juge supp léant , ancien
d'église, demeurant à la Combe Gruerin , rière le
Locle, a été élabli curaleur le 7 juillet courant , à
Just in Humbert-Droz et à sa femme, en remplace-
ment de M- Charles-Louis Jean Riehard-dit-Drcs-

sel, dont les fonctions étaient expirées. En rendant
publique cette nomination. M. Henri Jeannerel croit
devoir rappeler que toute espèce de convention
faite avec ses pupilles, sans sa participation , sera
par lui envisagée comme nulle et non avenue. Don-
né pour être inséré 3 fois clans la feuille officielle
de l'état. Au Locle, le 7 juillet 1848.

Greffe provisoire du Locli.
5. Ensuile des préliminaires d'usage , Dile

Louise-Alida Willel, fille de Henri-Simon "Wiltel
et de Augustine née Nicolet son épouse, habitant
aux Bayards, seprésentera devant le tribunal civil du
Val-de-Travers, qui siégera à Métiers le samedi
19 août prochain , dès les 9 heures du malin , pour
y postuler une renonciation formelle-ct juridique
aux biens et délies présens et fulurs de ses parens
prénommés. Ce qui est porté à la connaissance du
public afin que tous ceux qui estimeraient avoir
droit de s'y opposer puissent le faire, sous peine
de forclusion. Donné pour élre inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. A Môliers-Travcrs , 12
juillet 1848.

Greff e du Val-de- Travets.
0. Conformément _ la direclion de la cour de

justice de la Chaux-de-Fonds du 27 juin courant ,
le sieur Jacob Kœly, domicilié au dit lieu , fait
savoir par la voie de la feuille officielle de ce pays
au sieur Jules Migy, dont le domicile actuel est
inconnu , qu 'il a saisi par voie de barre tous les
meubles el effets que MM. Ulysse Hirschy el Gros-
chel, maître de musique, peuvent avoir en mains
appartenant au dil sieur Mi gy, pour faire paiement
d'une cédule cle NL. 154)> 4 due par ce dernier au
dit sieur Kœly. En conséquence de celte saisie, le
sieur Jules Migy est péremptoirement assigné à
comparaître devant le tribu nal civil de la Chaux-
dc-Fonds, le mardi 1er août 1848, dès les 9 heu-
res du malin , pour s'opposer , s'il estime avoir
des moyens à faire valoir contre cette saisie,
à la demande en inveslilure de la barre donl il
s'agit , faute de quoi le sieur Kœl y passera oulre
à sa demande. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'élat. Chaux-de-Fonds , le
29 juin 1848.

E. VEUVE , greff ier.

7. Le conseil d'élat , par son mandement en da-
lc tlu 23 juin courant , ayant accordé le décret des
biens du sieur Jean-Baptiste Pastor, maître fer-
blantier à la Chaux-de-Fonds , M. Daniel Matile,
président tlu tribunal civil du dit lieu , a fixé la
journée pour le tenue de ce décret au jeudi 27
juillet 1848, jour où tous les créanciers du dit Pas-
tor sont requis do se préscnlcr à l'liûlcl-de-ville
cle la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures dujna-
lin , pour faire inscrire leurs tilres au passif de la
masse de ce discut ant el èlre colloques , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'élat-
Chaux-dc-Fonds , le 30 juin 1848.

E. VEUVE, greffier.

.8 La société qui a exislé cuire Vincent Cro-
selti et Jaques Tonia , maîtres gypsenrs , dont l'acte
a été enregistré au greffe le 15 jan vier 1845, a
pris fin par le départ clandestin de Tonia , et la
faillite des biens tic ce dernier; le sieur Vincent
Crosclli élant seul charg é de la li quidation de la
société. Neuchâtel , le 3 juillet 1848.

Greffe de Kcuchii lel.
6. Ensuite d 'une sentence de direclion de la

vénérable chambre matrimoniale tle Valangin en
date tlu 28 juin écoulé, le sieur Henri-Lou is Blan-
denicr , de Villiers , domicilié à Fontaines, f.iil par
le présent si gnifier à sa femme Louisc-Henriclle

née Juvet donl il ignore le domicile, qu 'elle est
assignée, à comparaître personnellement devant
la dite vénérable chambre matrimoniale , à l'hôtel-
de-ville cle Valangin , les mercredis 12, 2 G juillet cl 9
août 1.848, les Irois jours à 9 heures du matin ,
pour première ,seconde et tierce instances, pour
répondre à la demande que son mari instant lui
formera dans le but d'obtenir par le divorce la
rupture des liens conjugaux qui les unissent. De-
mande qui sera fondée : 1° Sur ce que la dile
Louise-Henriette née Juvet a malicieusement dé-
serté le domicile conjugal six mois après leur ma-
riage célébré à Buttes il y a dix ans ; 2U sur ce que
dès lors elle n'a donné aucune nouvelle à son mar1

qui ignore son domicile actuel ; 3° sur lous et tels
motifs qui pourront être articulés en lemps et lieu
et qui constateront probablement l'adultère dont
elle s'est rendue coup.ible. L'instant concluera
ailssi à la réfusion des frais. Donné pour élre in-
séré 3 fois dans la feuille officielle de l'étal. Valan-
gin , 3 juillet 1848.

C.-G. GAREREL ,
sccrcluirc de la f étiér, chumb. malrim. dé Valangin.

10. Pour se conformer à uu arrêt du conseil d'é-
tat du 30 août 1847 et à la sentence de direclion
qui lui a élé donnée par.la cour de justice .des
Brenets le 29 de ce mois, le sieur Jacob Guinand ,
tuteur juridi quement établi à Lucie-Agathe, âgée
de 7 ans , Ariste , âgé de 5 ans , cl Laurc, âgée de
2 ans , les Irois enfans mineurs de Jules-Henri
Guinand , décédé à Rallia , et de sa femme Lucie
née Droz-dit-Busset se présentera devant la cour
de justice des Brenels , qui sera assemblée au lieu
ordinaire de ses séances, le jeudi 27 juillet 1848
dès les 9 heures clu malin , pour postuler au
nom de ses pupilles prénommés une renoncia-
tion formelle el juridi que aux biens el aux dettes
présens Cl â venir de leur dile merc,"Lucic 'née?
Droz-dil-Busset , ainsi qu 'à ceux de leurs aïeux
materne 's, le sieur Frédéric-Louis Droz-dil-Busset
el Hcnriellc née Ducommun. Eu conséquence,
lous ceux qui auront des moyens d'opposition à
faire valoir conlre celle demande en renonci ation
sont péremptoirement assignés à comparai!re par
devant la dile cour de juslice , le 27 juillet pro-
chain , à l'heure el au lieu indi qués , sous peine do
forclusion. Donné pour èlre inséré 3 fois dans la
feuille officielle cle l'étal. Brenets, 30 juin 1848.

H.-L. JEANNERET , greffier.

11. M. Abram-Louis Fallon , président du tribu-
nal civil des Verrières , a fixé une nouvelle journée
pour suivre aux errements du décret des biens et
délies de la veuve el des enfans de feu Auguste
Lambelet , boucher , résidant aux Verrières, au sa-
medi 22 juillet 1848. En conséquence, lous Ie8
créanciers de la dile veuve Lambelcl et de ses en-
fants sont requis de se présenter le dil jour , dans
la chambre d'audience de la cour de justice des
Verrières; dès les 9 heures du malin , pour soigner
leurs intérêts tlans celte niasse, sous peine tle for*
clusion. Donné pour èlre inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'élat. Aux Verrières, le Z\-
juin 1848.

V. NERDEN ET, greff ier.

Fin de la feuille officielle.



De la p ari du Conseil admin istrat if .

t .  Le Conseil administratif off re à louer pour
Noël prochain , l'appartement qu'occupe dans ce
moment M. F. Wavre , dans la maison du fau-
bourg dite la maison Borel , prop riété cle la bour-
geoisie. Ce logement se compose d' un grand salon ,
deux chambres , trois cabinels , d'une cuisine,
d'une cave, plus d'une grande chambre b serrer ,
bûcher , galetas et autres dépendances. S'adresser
pour les conditions au conseil administrati f.

Neuchâtel , le 6 j uillet 1848.
Le secrétaire,

H ENRI TOUCHON .

û M WM m ¦ ME
HABILLEMENTS POUR HOMMES.

Messieurs BLUltf , FRLRES, ont l'honneur de faire part qne leur magasin sera ouvert jusqu'à
samedi soir 29 courant ,

A la p etite salle des Concerts.
16. A vendre un fond de magasin de ferblantier

et plusieurs ouvrages fabriqués provenant de col-
location. S'adresser à M. Pétremand.

1 7. M. Clolln , maître charcutier en celte ville ,
a l'honneur d'informer le public et particulière-
ment les personnes qui avaient l 'habitude de se.
servir chez Mad veuve L'Eplattenier , qu 'il a re-
pris son établissement, et que l'on trouvera cons-
tamment chez lui lout ce qui concerne la char-
cuterie à des prix raisonnables ; il s'efforcera cle
mériter la confiance qu 'il sollicite. Son banc, les
j ours de marché, sera placé à l'entrée de la voûte
des anciennes boucheries, côlé des Halles.

18. David Balmer a I honnenr u annoncer â
l'honorable public qu^ayaul quille la maison Bo-el-
Witlnauer où il a clé emp loy é pendant un grand
nombre d'années , il vient d'ouvrir un magasin
d'épicerie pour son propre compte , en celle ville j
il sera touj ours bien assorti en lout ce qui cou-
cerne ce commerce, en marchandises fraîches cl
de première qualité ; il espère par la modicité cle
ses prix , obtenir la bienveillance qu 'il sollicite du
public. Son magasin est maison Barbey , rue des
Halles.

19. Deux seilles en cuivre en état et à très-bon
compte , faute d'emp loi. S'adresser àM. Berlhoud-
Fabrv, rue cle Flandre.«a '

20. De belles bouteilles tle la Vieille-Loye.
S'adresser à M. Benoit Kôhli ou à M. Bachelin ,
notaire.

21. Du très-beau miel en rayons. S'adresser
au n° g, rue du Coq-d'Inde , au i« étage.

En vente chez MM. les libraires de la ville.

NOTICE SUR J.-F.-X. PIJGNET,
DOCTEUR EN MéDECINE, CHEVALIER DE LA

LÉGION D'HONNEUR,

par M. CALAME,

ancien conseiller d'Etat.

a3. En commission , chez J.-S. Quinche , rue
St.-Maurice, du vin blanc i834, en bouteilles,
dont la qualité parfaite ne laisse rien à désirer.

TUYAUX DE FONTAINE
EN

C H A U X  H Y D R A U L I Q U E .

/. Ry chner, architecte, à Neuchâtel,
(vis-à-vis du Crêt),

24 . A l'honneur d'informer les administrations
des communes , les architectes et propriétaires
qu 'il vient de recevoir le dépôt des tuyaux en
chaux hydrauli que de Soleure. Il se charge du
posage de ces luyaux par ses ouvriers , en garan-
tissant la réussite pendant plusieurs années. Les
tuyaux , dont la solidité est prouvée par des appli-
cations faites depuis une dizaine d'années, sonl
supérieurs à tous les autres luyaux , soit en fer ,
en lerre cuite ou en bois. Au lieu de dépérir par
l'âge comme ceux-ci , ils se solidifient de plus en
plus en terre. Ils peuvent être garanti à nne pres-
sion de 4° à 60 pieds de hauteur verticale. Leur
prix est de beaucoup inférieur b lous les autres
luyaux.

25. A vendre en commission , un petit char
neuf à bras, avec brecelte et brancard , à bas prix ,
chez F. Reuter, menuisier.

26. Chez Rodolphe Belli , au i« étage de la
maison dite le Pain de sucre, rue des Moulins ,
on offre de donner la cantine à un prix modéré.

27. A vendre 8 laigres en bon état , de la con-
tenance tle 1000 à 2668 pots. S'adresser chez
M. H. Collomb allié Lassueur , aux Verrières-
Suisses.

28. A vendre, chez François Buny, au Lan-
deron, 4 bons laigrefass cle la contenance de 2700,
255o, 2060 et 2012 pots de Neuchâtel.

29. A vendre du beau miel , par capotes et eu
détail , chez F, Reuler, menuisier.

3o. On offre tle vendre quelques brebis blan-
ches, de pure race ang laise, dont plusieurs sonl
portantes d'un bélier de môme espèce, on pourra
choisir ; ces moulons ont sur ceux du pays l'a-
vantage d'une toison beaucoup plus longue , plus
fine el plus brillante, ce qui rend celle laine su-
périeure à toules les autres ponr les usages do-
mestiques , pour bas, Iricolages de toutes espèces,
milaines , elc. S'adr. au bureau de cette feuille,
qui indi quera.

3i. A vendre , un char à écnelles. Pour d'au-
ire renseignemenls, s'adresser b M. Stauffer , voi-
turier au Faubourg .

32. On offre à vendre , un piano à G oclaves,
dont on n'a plus l'emploi , qu'on céderait à bas
prix. S'adresser à M. Kunlz , facteur de piano près
le gymnase, qui le fera voir el qui en indiquera
le prix. Le même offre aussi une guilarre.

33. Il vient de paraître cbez MM. Jeanneret
frères : Fier Liederfiir eine sop ran- oder Tenor-
stimme, mil Clavier Begleitung. Comp onirt -von
Alfred Pelitpierre. Prix 7V4 batz.

34- Jn-Samuel Quinche est chargé de vendre
des vins pur cru de la ville , rouge 1844 , blanc
el rouge 1846 et 1847 ; il délivrera .par bolers
et brandes cle ce dernier i r « qualité à 9 cr. le
pot; venant d'eulamer uu laigre rouge 1847,
dont la qualité ne laisse rien à désirer, il en dé-
livrera aussi par telle quant i té  qu 'on désirera à
un t rès-bas prix. Le sieur Quinche en se recom-
mandant à la bienveillance du public , peul assu-
rer qn 'ôn sera à tous égards satisfait. S'adresser
à lui-même, rue Si-Maurice.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
35. On demande une propriété dans un des

villages du vignoble , qui , outre la maison , eût
un peu de vigne avec jardin el verger. On don-
nerait en échange une maison an Locle, bâtie il
y a deux ans, renfermant 6 beaux logements qui
rapportent 92 louis. Il y a de belles caves voûtées
qui seraient propres â recevoir des laigres. S'adr .
à M. le maj or Junod , à Auvernier , qui indi quera .

36. On demande à acheter , de rencontre, des "
draps en toile de fil ordinaire pour lits à nne per-
sonne, encore en bon élat. S'adresser au bureau
d'avis.

37. On désire acheter , dans une des villes du
Canlon , un établissement industriel ou fond cle
commerce bien achalandé el en plein rapport .
On se chargerait également d'un dépôt de mar-
chandises d'une venle facile et assurée sur les-
quelles on ferait au besoin des avances. S'adres-
ser au burea u d'avis, en indiquant le genre de
commerce.

A LOUER.

38. A louer , tle suite , une chambre avec poéle
du côté de fa rue du Seyon , avec portion de cui-
sine et chambre à serrer. S'adr. à H. Perroset.

3Q. De suite , !unc chambre à louer , meublée
ou non. S'adresser à Mad. Uranie Favre, rue du
Temple-neuf.

4o . Des-mainlenant , un logement au 3mc éuige
de la maison n" 8, rue des Moulins. S'adresser à
F. Gendre , huissier.

4 1. Pour de suile on pour Noé'l, une cave dans
la maison de feu Mad. Pelilp ierre-Savoie, D° 11,
aux Chavannes. S'adresser à F. Scheffer , dans-
la dile maison.

42. Pour Noël prochain , le second étage de la
maison de M. Touchon , rue de l'Hôpital , vis-à-vis
du Faucon , composé de 5 chambres et dépen-
dances. S'adresser au docteur Touchon.

43. A louer , uu petit cabinet , rue du Teraple-
nenf. S'adresser à Frédéric Jacot , épicier , rue
de la Treille.

44 De suite ou pour Noël , le premier élage
de la maison de Mad. Sleiner-Prend'homme, rne
des Moulins.

45. On off re à lour , deux chambres à poéle
ct cheminée, avec dépendances, sur la Place,
au second élage de la maison de M. le profes-
seur Prince . S'adresser à M. le notaire Vuagneux ,
dans la maison voisine.

2. On continuera à vendre de gré b gré , au
second élage de la maison de M. Bovel-Borcl ,
au faubourg, divers meubles, tels que bois cle lit ,
inblesavecdessusde marbre pour café, un comptoir
aussi pour café, grandes tables el banc pour au-
berge, tables a j eu, bu lie t de cuisine , commodes,
canapés, chaises garnies, glaces, tableaux , literi e,
batteri e de cuisine , table de cuisine , arche à avoi-
ne, outils aratoires et nombre d'obj ets trop long
à détailler. On vendra aussi de petits fourneaux
en catelles portatifs.

A VENDRE.

3. Mlle Wulhîer , chapclicrc , à la Grand' rue ,
a d'anciens souliers de Paris qu 'elle vendra à
très-bas prix pour pantoufles. Elle continue 0
avoir un bel assorlimenl tic chapeaux pour mes-
sieurs ct enfants, ainsi que îles gants , feutres d'en-
fants, et spécialité de thé.

4. Em. Zollcr , mécanicien , h la Grand' rue ,
offre à vendre , à prix d'occasion , deux tours en
bon élat , dont l' un cn fer , l'autre cn bois. Il se
recommande pour la fabrication de tous les ou-
vrages relatifs a son élat , notamment pour des
pressoirs de tous calibres, donl en ce moment il
cn a un fait tlans les plus grandes dimensions,
aussi bieri que des pompes cle tout genre .

En vente à la librairie de J .-P. Michaud,
5. Mission de l'Eglise libre du canton de Vaud

au milieu des églises protestantes suisses; dédié
à la Société pastorale suisse, par Armand de Mes-
tra l , pasteur de l'église libre à Etoy ; 1 vol. 111-8°,
7% batz.

De rencontre,
Le grand Dictionnaire Historique ou Mélan-

ge curieux de l'histoire sacrée et profane, elc ,
par Moréri ; 6 vol. f° en t rès-bon éta t, reliés en
basane .

6. Faute d'emploi , deux meules â aiguiser , pro-
pres à élre mues par l'eau soit dans un moulin ou
autre atelier , ainsi que divers outils , de rencontre ,
qui ont été abandonnés . S'adresser b M. J.-P.
Martenet , à Serrières.

7. La collection complète du Constitutionnel
neuchâtelois. S'adresser au premier élage de la
maison Monverl , place des Halles.

8. Un laigre ovale de la contenance de 7%
bosses, mesurant 7 pieds de longueur, 7 de hau-
teur et 3 pieds ct 8 pouces de largeur en bois fort
et 8 cercles. Les amateurs peuvent s'adresser b
maître Miéville , maître tonnelier , b Colombier.

9. Pour cause de santé, veuve Jeanneret et
fils cadet , marchands à Neuchâtel , offrent à ven-
dre leur magasin d'aunage , fort-bien achalandé ,
et très-connu pour la bonne qualité de ses mar-
chandises et la modicité de leurs prix ; si des per-
sonnes voulaient acheter leur fond de magasin ,
ils le leur remettraient dans le temps qu'ils le dé-
sireraient.

10. Chez D. Balmer , maison Barbey , rue des
Halles, bea u sucre blanc en pains pour marme-
lades à bas prix ; vin de Malaga , Rhum de la Ja-
maïque , cau-de-cerise , espril-de-vin , elc. On
trouve aussi chez lui un joli choix d'épongés pour
toilettes, dite pour tables.

11. Une carabine , deux pistolets d'arçons, un
sabre d'officier d'infanterie et une épée. S'adr.
à Borel-Jordan , b l'hôpital.

12. Un piano de première qualité , rue de
l'Hôpital , n° 2. S'adresser au premier étage.

i3. Dans le magasin d'épicerie de L. Péters,
près la lour de Diesse, cle l'huile d'olive surfine
pour salade, ainsi que des sucres cn pains et café
_ bon compte.

14. A vendre , à Bôle , des vins rouges, premiè-
re qualité et des meilleurs quartiers , de i844>
i84i> , 1846 , 1847, ainsi que des blancs 1847 ;
quel ques cents bouteilles vin rouge i834- S'adres-
ser ii M. G. Rosselel.

. _ -.-aiV r 'aHai. i.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



n5. Les personnes qui doivent à feu M. Aimé
Bourquin , négociant h Neuchâtel , et qui n'ont pas
réglé en janvier 1848, doivent se bâter cle ve-
nir auprès de Mmc veuve Bourquin-Descœudres,
parce que leur négligence pourrait leur attirer
des désagréments.

76. On prendrait quelques pensionnaires pour
la table à la Balance.

77. Une famille habitant la campagne , sans en-
fant, prendrait volontiers on ou deux enfants en
pension , qui seraient soignés convenablement. Le
bureau d'avis est chargé d'indiquer.

78. Les entrepreneurs et maîtres maçons qui
seront intentionnés de soumissionner pour les ou-
vrages a faire pour la prolongation clu grand canal
du Seyon jusqu'à l'Ecluse , d'un canal ouvert et
d'un grand bassin devant les buanderies, peuvent
prendre connaissance des plans el cahier des char-
ges au bureau des travaux publics , d'ici au 20 j uil-
let prochain , jour où toutes les soumissions doivent
être remises.

Le directeur des travaux publics,
FRéD. MEURON .

79. Chez le sieur Dahra , doreur , maison de
Mad. Favarger-Poret, au haut de la Grand'rue,
on offre la table à quel ques personnes solides , et
la cantine aux personnes qui la désireront.

80 Uue honnête famille de la ville de Berne ,
désire placer un garçon de 13 ans, de préférence
b Neuchâtel , en échange d'un autre garçon du
même âge, ou d'une fille qui aurait la facilité , si
les parenls le désiraient , d'apprendre l'élat cle
tailleuse , la maîtresse exerçant cette profession.
S'adresser à J. Wuiihcer, sellier.

81. Fréd. Loup, marchand tailleur , prie les
personnes qui ont encore des comptes à régler
concernant la société Loup et Traub , de le faire
le plus lot possible.

82 M. Emile Junod , horloger, maison Jaccard
0 l'Ecluse , prévient les personnes qui désireraient
mettre en apprentissage leurs enfans pour apren-
dre les diverses branches qui ont rapport â sa par-
lie, cju 'elles pourront les présenter pour entrer
de suite.

Sa femme offre ses services à M essieurs les fa-
bricants d'horlogerie pour les polissages d'aciers.

83. Louise Vaulravers , veuve Crétinier , «ici
Creux de la Cassarde , veuve depuis quel ques se-
maines, avec 5 enfans en bas âge, se recomman-
de à un public bienveillant pour faire des ménages,
j ournées en lout genre , raccommodages de bas à la
maille , couture , elc. — Informations chez MM.
Albert cle Pury, C. cle Perrot docteur cn théolog ie.

84. Jacob Rissling, maître couvreur , cn cette
ville , a l'honneur d'avertir le public que l'associa-
tion qui existait entre lui et Christian Jôss, cesse
dès ce j our. Voulant continuer son état ct pour
son propre compte , Jacob Rissling se recommande
à l'honorable public , el princi palement aux res-
pectables prati ques qui ont bien voulu j us qu'à pré-
sent le favoriser de leur confiance. Sa demeure
est dans la maison du sieur Scheffer , rue des Cha-
vannes, n° 11.

85. Les personnes qui désireraient nopper à
domicile des .draps de la fabrique de Neucbâlel ,
peuvent s'adresser à Mad. Borel-Vuille , au Plan ,
qui leur fera part des conditions et des prix aux-
quels l'ouvrage est remis.

8G. Messieurs les auberg istes et piuliers de la
ville , sont prévenus que le magasin des bouteilles
étalonnées à la marque de la ville de Neuchâtel ,
esl touj ours pourvu; de sorte que c'est là seule-
ment qu 'ils peuvent se pourvoir des bouteilles
nécessaires à leurs établissements.

Changemens de domicile.
87. M. L. Perrier , architecte , ci-devant mai-

son Siebold , demeure actuellement rue du Musée,
u» 5.

88. La lithographie Sonrel csl actuellement au
bas du la maison cle M. Nei pp, n°,34, à côté de
la maison cle M. Stauffer , voiturier , au faubourg-
Cet établissement bien connu , continue à se re-
commander à la bienveillance du public , rien ne
sera négli gé pour satisfaire les personnes qui vou-
dront l'honore r de leur confiance. On y fera tou-
j ours toules espèces de tra vaux pour le commerce
et les administrations , tels que : factures, lettres
cle change , adresses, lêtesde lettres, registres, elc,
le tout à des prix modérés.

89. Le soussigné a l'honneur cle prévenir l'ho-
norable public qu 'il demeure actuellement dans
la maison Delor , à côlé du palais Rougemont au
Faubourg.

W. SCHUCHMANN.

90. S. Scheurer , vient de transporter sa fabri-
que de registres , réglure et son atelier de reliure,
au rez-de-chaussée du n°5 , rue de la Place-d'Ar-
mes, dans la maison à côté de son ancien atelier.

91. M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , de-
meure actuellement dans la maison de Mad. Bon-
vier-Jacot , rue de l'Hôpital , à l'angle de la nouvel
rue du Seyon , au premier élage.

92. Uranie Favre prévient le public , el surtout
ses prati ques , qu'elle vient de transporter son ma-
gasin au rez-de-chanssée de la maison n° 13, vis-
à-vis du Temple-neuf. Elle réclame la même
confiance qu 'elle a obtenue jusqu 'à présent , ct con-
tinuera , par la modicité de ses prix , à satisfaire
les personnes qui voudront bien visiter son ma-
gasin. Elle est assortie en mercerie, bonneterie,
bonnets confectionnés, tulles, dentelles, piqués
pour j upons, etc, elc.

93. MM. Jeanj aquet frères ont l'honneur do
prévenir que leur bureau est actuellement au
bas de la maison de M. Frédéric Jeanj aquet , vis-
à-vis clu gymnase. — Ils offrent à Messieurs les
amateurs un bel assortiment de cigares Havane ,
à des prix favorables.

94. Zélie Dubied , charcutière , ci-devant éta-
blie clans la maison de Mad. L'Eplattenier , rne
Fleury , informe l'honorable public et particuliè-
rement ses prati ques , que son établissement est
mainlenant dans la maison de M. Berthoud-Fa-
bry , rue de Flandre, (dite du SoleilJ ; elle se re-
commande et fera son possible pour justifier la
confiance qu'on a bien voulu lui accorder j usqu'ici.

g5. M. Wavre, avoca t et notaire, ayant pris
logement à Peseux , maison Pahud , annonce à
ses cliens et au public qu 'il a conservé un burea u
d'affaires en ville , maison de Montmollin , sur la
place du marché, où il se trouvera plus habi-
tuellement les jeudi cl vendredi de chaque se-
maine. — On peut d'ailleurs s'adresser tous les
j ours à l'élude de M. Bachelin , notaire , au rez-
de-chaussée de la dile maison , pour toules com-
missions el lettres destinées à M. Wavre.

96. M. Lanson , chirurg ien-dentiste , a l'hon-
neur de prévenir qu 'il demeure actuellement mai-
son de Mlle Henriette Pelitp ierre , à l'entrée du
faubourg au i " étage , en face tle l'hôtel de Mad.
la Comtesse Louis tle Pourtalès . — Le même re-
commande uue je une personne forte el robuste
sachant faire un bon ordinaire en cuisine , elle est
d'un caractère 1res doux et d'une bonuc com-
mande.

Avis important.

. 4G. Pour Noël prochain , chez Madame Favre
au Faubourg clu lac , la maison occupée mainte-
nant par M. Jean Stempfli , ro.-iîlre menuisier et
constructeur cle chaloupes. Cette maison offre
de grands avantages pour un établissement com-
me celui qui y existe maintenant : logement com-
mode, atelier grand ct bien éclairé , chantier ,
j ardin , etc.

47. Un magasin vaste auquel on pouirait j oin-
dre une cave ; plus , un appartement meublé ou
non meublé. S'adresser à Pétremand.

48. A louer, dès le 1" août , au centre de la
ville, une chambre à cheminée et fourneau, avec
cabinet , le loul bien meublé. S'adresser à Mad.
Dielilz, rue des Epancheurs, à Neucbâlel.

4g. Au faubourg du lac, un joli salon et une
chambre meublés ou non-meublés, ayant vue du
lar ct des Al pes. S'adresser au n° 7.

50. De suite , à louer une chambre meublée,
avec la pension si on le désire. S'adresser au
Tertre, n° 1.

51. De suile , une chambre meublée se chauf-
fant , pour un ou deux jeunes gens. S'adresser
n° 8, rue de la Treille, au 2d élage.

52. Deux chambres meublées pour tout de
suile, avec la pension si on le désire. S'adresser
au i" élage cle la maison de Mad. la veuve Brai-
thaupt , rue des Moulins.

53. Dans un des beaux quartiers de la ville,
on offre à louer 2 chambres indépendantes. S'a-
dresser au magasin Soullzner , quai du Seyon.

54- De suite ou pour Noël , pour une dame
seule, une j olie chambre non meublée. S'adr. à
Mlle Perrenoud , maison Jacottet , rue du Seyon ,
3rae élage.

m

55. On offre à louer , clans la maison cle M. Fréd.
Jeanj aquet , près du collège, deux logements et un
magasin. Tous trois étant vacants , on pourrait y
entre r de suile ou à l'époque clu retour de la
campagne. S'adr. au propriétaire.

56. De suile ou pour Noël , un logement au i«
otage de la maison Virchaux , rue du Temple
neuf, composé cle deux ou trois chambres à poêle
donl une à cheminée, cuisine et toules les dé-
pendances. S'adresser dans la boulangerie de
la dile maison.

57. De suite, une chambre meublée ou non
meublée, avec poéle et buffet, cave et galetas.
S'adresser à Mlle Jeanjaque t rue des Epancheurs.

58. Pour Noël , un logement au faubourg , com-
posé de 5 chambres qui se chauffenl , cuisine , 2
chambres à serrer , deux caves, place pour le bois
et un jardi n si on le désire. S'adresser à Mlle Stoll.

5g. Il reste à louer dès-à-présent dans la mai-
son Convert, à Colombier, deux belles grandes
chambres meublées, et une cuisine avec ses usten-
siles si on le désire. S'adresser au propriétaire , à
Colombier.

Go. A louer , le rez-de-chaussée de. l'hôtel clu
Faubourg. S'adresser au premier étage du dit
hôtel.

61. Pour cause de départ , à louer pour fin
j uillet ou plus tôt si on le désire, l'appartement oc-
cupé par Muller , maître gypseur , au 3me étage
de la maison de M. Gerster, père ; plus , à vendre ,
une cheminée à la Désarnod en très bon élat.
S'adresser à M. Gerster, au i« élage.

62. De suite , un logemenl composé d'une
grande chambre , cuisine, cabinel , au 1" élage.
S'adresser à Charles Bore l, boucher , rue des
Moulins.

63. On offre à louer , dès à présent , au rez-
dc-chausséc, rue des Moulins un local propre à
une boulangerie , pâtisserie ou industrie quelcon-
que. S'adresser à Mad. Veuve Caumonl , vis-à-vis
la fontaine de la dite rue.

64. On demande une bonne cuisinière , pour
faire le service en ville et à la campigne , sachant
par conséquent faire le pain. Elle pourrait entrer
de suite , mais il serait inutile de se présenter sans
élre munie cle très-bons certificats. S'adresser au
bureau de cette feuille.

65. On demande , pour lout de suite , une fille
honnête qui sache faire un ménage. Il est inutile
cle se présenter si l'on ne sait pas faire la cuisine
et qu 'on ne puisse pas présenter de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d'avis.

66. Une vandoise d'âge mùr , porleuse de bon-
nes recommandations, demande à se placer le
plus tôt possible, en ville ou à la campagne , com-
me cuisinière ou simplement pour faire un ména-
ge ordinaire . S'adresser an bureau d'avis

67. Une j eune demoiselle désirerait se placer
pour bonne ou femme de chambre , elle sait par-
faitement faire la cuisine el tous les ouvrages né-
cessaires. S'adresser chez Benoit Kbhli , au Neu-
bourg , n° 1.

G8. Une personne d'un âge moyen , ayant ser-
vi quel ques années dans l'étranger , désirerait se
placer pour femnie cle chambre, ou pour ensei-
gner les premiers princi pes à des enfants .S'adres-
ser rue des Fausses-Brayes, n° 7 au 3nlC étage.

69.' Une femme de chambre , arrivant cle Ber-
lin , où elle a été pendant 10 années, désirerait
se placer en cette qualité , dans celte ville ou à
l'étranger; elle est munie de bons certificats. S'a-
dresser au burea u d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS OU TROUVÉS

70. On a perdu , samedi i5 , dans la ville ou
aux environs , une clé el une bourse renfermant
de l'argent , les rapporter contre récompense
chez Madame Guillebert , au Château.

71. On a oublié , le mercredi 5 juillet , jour
tle la foire de Neuchàtel , 3 râteaux et 2 fourches
marqués à feu H. PARIS, près de l'auberge du
Soleil ; la personne qui les aura trouvés est priée
d'en avertir Madame la veuve de M. le capitai-
taine Bouvier , à Peseux , qui récompensera.

72. On a perdu , dimanche matin 9 couranl , au
bord du lac, près le Poids public, un fich u en fa-
çonnai avec garniture du même. On esl prié de
le remettre à M. Auguste Perrot au Sablon , con-
tre une récompense.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

AVIS DIVERS.

73. Le soussigné prend la liberté d'informer le
respectable public qu'il s'occupe du blanchissage
el nettoyage cle toules espèces cle vêtements , de
quelle étoffe que ce soit , soie, laine ou coton ;
il enlève toules espèces de taches, el rend aux
étoffes ternies la couleur et le lustre du neuf, sans
altérer la qualilé..Par la solidité cle l'ouvrage , et
la modicité des prix , il lâchera de justifier la
confiance qu 'on voudra bien lui accorder et pour
laquelle il se recommande. S'adresser maison de
M. Nagucl , rue du Seyon.

JACOB KLEINEB.

74- On désirerait placer clans une bonne mai-
son de commerce de celte ville ou du canton , en
qualité d'apprenli , un j eune homme du Grand-
Duché cle Bade, âgé de 16 ans. S'adresser au bu-
reau d'avis.



PAR' ADDITION.  ° "

97. On a trouvé , dans la soirée du dimanche 16
j uillet , une lunette d'approche , sur la route entre
Valangin ct la Borcarderie. La personne qui l'a
perdue peut la réclamer , en la désignant et contre
les frais d'insertion , chez M. Andrié , auberg iste
à la Couronne , à Valang in.

98. La personne chez qui on a entreposé lundi
soir une ancre de bateau et un petit paquet de
linge, est priée d'en donner connaissance an bu-
reau d'avis.

gg. Ou demande pour un petit ménage , uue
fille de 25 à 3o ans bien recommandée et . qui
sache faire un bon ordinaire ; clic pourrait entre
de suite dans la isaison ci-devant des moulins
i er étage.

100. Dans un des plus agréables village tlu pays
el à une petite lieue de la ville , un boulanger que
l'âge contraint cle quitter cet état , offre à amodier
de suite ou plus tard , sa boulangerie bien acha-
landée et pourvue, de tous les ustensiles nécessai-
res. S'adresser au bureau d'avis.

101. Une je une personne désire se placer de
suite , pour tout faire dans un ménage. S'adresser
à M. Fréd. Malthey , maison Pétremand, 5' étage.

SERVICE DU BATEAU VAPEUR

Le bateau à vapeur fera dimanche le 23'^ct si
le temps le permet , à 1 heure et demie après mi-
di , une promenade à Morat en louchant à
Siigy.

Prix des places pour l'allée el le retour.
De Neucbâlel ct Mora t , prem. bz. 14 V2 *

secondes ioV2
De Neucbâlel et Sugy , prem. balz ioy2 -

secondes 7 */.

L'INDUSTRIEL

. . . '' T A X E  D U  P A I N

du 17 avril 1848.

Le pain bis ou mi-blanc. . . , à 4'/2 Cl'- 'a livre,
Le pain blanc à 5V£ cr.
Le petit pain de clemi-batz, doil peser 4 % onces.

Celui d'un batz . . . . . . . .  g5/g n
Celui de six creutzers 17 .. D

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

dès le 4 octobre 1847.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. j Le veau à 11 cr.
La vache à 11 » | Le mouton à 12 »

V A R I É T É S .
i

HYGIÈNE DU SOMMEIL.
("Suite et f i n  J .

Il esl difficile de tracer des règles générales sur
les heures les plus" convenables pour se lever ou
se coucher. Le genre d'occupation, les nécessités
de la profession de chacun , ses forces , sa cons-
titution , certaines dispositions particulières des
habitudes contractées dès l'enfance , modifieront
nécessairement tout ce que nous dirons à cet égard _
Nous nous bornerons donc à des indications géné-
rales dont chacun pourra faire son profit en les
accommodant à son individualité. En élé, il est bon
de se lever de bonne heure , entre quatre et six
heures , afin de profiter de la fraîcheur du matin ,
car c'est le moment du jour où elle est le moins
forte. On se prépare ainsi quel ques heures de re-
pos pour le milieu du jour , où l'esprit et le corps
sont également impropres au travail. Toutefois
nous ne sommes pas partisan de la sieste ; nous
ne croyons pas qu 'il soit sain de dormir au milieu
de la journée, du moins dans nos climats ; ce som-
meil est peu réparateur , et suivi le plus souvent
de malaise, de pesanteur de tôte,«d'amcrlume dans
la bouche, elc. Le soir on ne prolongera pas la
veillée, sans quoi l'heure du lever se trouverait né-
cessairement reculée. En hiver , nous adopterons
une règle complètement différente. Rien de plus
déraisonnable , selon nous , que de se lever sans
nécessité absolue avant le jour pendant la saison
froide. D'abord il faut s'écliiirer avec une lampe
ou une bougie ; les yeux passent brusquement tic
l'obscurité ta plus profonde à une lumière dont l'é-
clat les blesse à cause de la proximité du foyer, et
dont l'insuffisance les fatigue du moment que ce
foyer est plus éloigné. L'homme riche seul se lève
dans une chambre échauffée; les hommes de clas-
ses moyennes et inférieures passent brusquement
delà chaleur du lit à une temp érature relativement
beaucoup plus basse. Ce contraste est d'autant plus
sensible que pendant le sommeil la circulation est
moins aclive, et que l'estomac esl encore vide. De
là ce senlimenl de froid si pénible , ce frissonne-
ment qui s'empare de tout le corps. L'homme dans
la force de l'âge, l'ouvrier énergi que qui veut rem •
plir une longue tâche dans un temps limité , le né-
gociant surchargé d'affaires , le savant qui poursuit
un problème, l'homme do lettres dominé par une
pensée, peuvent braver ces petits inconvénients;
mais l'enfant , l'adolescent ne le peuvent pas, el tous
les gens sensés, tous les médecins devraient s'é-
lever conlre celte coutume barbare qui force des

enfants , dont la croissance n'est pas achevée, à se
lever avant le soleil dans les journé es froides tle
l'hiver. Reste des habitudes monasti ques qui ser-
vaient de règle dans les collèges du] moyen-âge,
cet usage absurd e s'est perpétué ju squ'à nous par
droit de rouline. Qu 'il me soil permis d'invoquer
ici les souvenir.-; de fous ceux qui ont rrcçu l'édu-
c-alion universitaire. Quel travail ulilc peut-2on at-
tendre de malheureux enfants réveillés pendant la
nuit , se levant fout  (ransis , puis sc'rendant dans
une classe encore froide , où la lumiôre^doulcuse
des quinquels , mêlée à celle de l'aube, produit un
jour blafard? A peine éveillés, à peine réchauffés,
le cœur sur les lèvres , les yeux bouffis el larmoyants ,
qu 'espère-l-ou leur apprendre , lorsque leur corp s
esl souffrant , el leur intelligence engourdie? J'en
appelle également aux maîtres et aux enfants sur
l'inutilité parfaite de celle classe du malin ; j 'en
appelle aux médecins sur les causes de certaines
ophlhalmies rebelles, de diarrhées chroni ques, de
fièvres inlermillenlcs légères, de rhumatismes , de
coqueluches obstinées, dont certains enfants sont
affectés. A quoi bon d'ailleurs les habituer à un ,
régime que les usages du monde les forceront à
changer. Si l'on ne veut pas a'ionger le temps du
sommeil , où serait l'inconvéni ent de les faire veiller
une heure plu s tard , et de les coucher h dix heures
au lieu de neuf. Mais il faul que la routine soit bien
invétérée , puisqu 'on soumet à'celle règ le même
les élèves des écoles normale el polylechni que , qui
lous, à coup sûr , désireraient prolonger la veillée

^au lieu d'interrompre leur Iravail au moment où
l'excitation s.Tlulaire du cerveau leur en facil i terait
l'achèvement.

La chambre à coucher doil être aérée, le pla _
fond élevé ; si le lit n'occupe pas un angle de mur ,
il est bon de l'entourer de rideaux en hiver. Les
personnes qui ne sont sujettes ni aux catarrhes >
ni aux rhumatismes, peuvent coucher dans une cham.
bre froide. Toulefois , il est bon qu'en hiver sa
temp érature ne descende pas au-dessous de 10"
centigrade. Le lit sera légèrement incliné, de ma-
nière que la tête soil plus haule que les pieds. Un
matelas de laîna en hiver , de crin en élé sont pré-
férables à lout autre coucher. Il esl bon que la lèle
soit un peu élevée, el les hommes livrés aux tra-
vaux de l'espril devraient toujours préférer les
traversins et les oreillers remp lis de crin, à la
plume qui détermine l'afflux du sang vers la tète .

Nous ne parlerons pas ici de l'intervalle qui doit
séparer le sommeil des repas du soir ou du matin.
Nous nous bornerons à une seule prescri ption
c'est qu 'il est éminemment malsain de se coucher
immédiatement après avoir mangé. Nos pères sou-
paient , et les médecins étaient souvent dérangés
pendant la nuit pour des indisposilions qui n'avaien 1
point pour cause la quantité ni la qualité tics ali-
mens ingérés, mais celte déteslablc habitude de se
coucher immédiatement après souper. Le malin , on
ne doit pas resler à jeun ni prendre en se levant
un repas substantiel.

En vente au bureau d'avis.

RECUEI L
DES PIÈCES OFFICIELLES

CONCERNANT LE CANTON
DE

NEUCHATEL ET VALANGIN.

C'est le Recueil complet des Lois , Ordonnances, Décrets et Règlements publiés depuis le siècle
passé jusqu 'au commencement cle cette année , et donl une partie sont encore en vi gueur.

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

1. NEUCHâTEL . AU marché du 13 Juillet.
Froment Fém. » bz. :

Moitié-blé . . . .  — 0
Mècle — »
Orge . . . . . ; .  — » IJZ. i3 à 14.
Avoine . . . . . .  — » 9I/2 à 10.

2 BERNE . AU marché du 11 Juillet.
Froment bz. 20 : g rappes.
Epeautre —¦ a 22 : 2 »
Seigle — » 11 : n
Orge — n 9 : 1 n
Avoine . . . .  le muid _ 80: [ _ • »

3. BALE . Ait marché du 14 Juillet.
Epeautre . le sac. fr. iG : bz. à fr. 18 » ¦ 2 bz.
Orge . . .  — . , : n
Seigle . . . — . . » . :
Prix moyeu — . . 1 7 fr. 3 bz. g rappes.
Il s'est vendu 3gg sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 206 . ' ..;• ¦• ;¦ •'

NB. Le sac con li eut en viron gr/s émines de Neucbâlel

Tff ftCvMH *M__\_m____i_MËÈ_____r̂  ̂ ^mllv£"^UÏ*vfl
IIB t̂ JA^SaS?» El^H '*" rE?3EMBS *J ' \A _i_ \ __ r̂^_̂\ C m  2"i I I » » f _ j _  Hrî^wWffàwWPflSil % v H*œ»:»KB j y-all
II* __ m_ ''- '̂ r __% PIÊ'J____ wM_\__ _ ti_i____________m ________îs_^ %T i"*r«*L /'•/J

A Neuchâtel , chez MM. Rissling, libraire , et Humbert , pharmacien ; à la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. —Ou ne doil avoir con-
fiance qu 'aux boîtes portant l'étiquette el la signature GEORGE .


