
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 20 juillet-

t. Ensuite d'une autorisation et d'une direction

contenues dans un arrêt du conseil d'état en date

du 11 j uillet 1848 , dame Marguerite née Gaberel

Veuve de Charles-Louis Vuillemin , de Valangin y

demeurant , Théophile fils de feu Abram-David Ga-

berel et Jeanne-Marie Gaberel , veuve de David-
Henri Gaberel fils de feu David-Henri de Savaguier
y domiciliés, cette dernière agissant comme tutrice
naturelle de ses trois enfans mineurs, se présen-
teront devant la cour de justice de Valangi n , au
lieu accoutumé de ses séances, le samedi 12 août
1848, à 9 heures du matin , pour y postuler la
mise en possession et investiture de la succes-
sion délaissée :

1° Par Charles Schwaar, de Schwarlzenegg, can-
ton de Berne , chasseur au régiment suisse de
Gingins au service de Naples, décédé le 5 octobre
1841.

2° Par Jean Schwaar , frère du précédent, chas-
seur au iniN ia.G régiment, décédé à Naples, le 15
janvier 1847.

Ces demandes eu investiture feront l'objet de
deux demandes distinctes el séparées, attendu que
l'un des défunts à survécu à sa mère Jeanne-Ma-
rie Schwaar née Gaberel , tandis que l'autre est
mort avant elle. En conséquence, tous les préten-
dants aux biens délaissés par Charles et Jean
Schwaar frères , devant nommés, sont prévenus du
jour auquel ces demandes en investitures seront
postulées el ils sont invités à se présenter le dit j our
12 août 1848, à l'hôlel-de-ville de Valang iu , pour
y faite valoir leurs droits, cas échéant, sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 lois
dans la feuille officielle. A Valang in , le 15 juillet
1848.

C.-G. GABEBBL , greff ier.
2. Emmanuel Gaschen , pintier et boulanger à

Cornaux , étant parti clande stinement en abandon-
nant ses affaires en désordre , le conseil d'état a,
par arrêt du 14 juillet courant , ordonné que sa
masse fût li quidée sommairement el aux moindres
frais possibles. M. D. Dardel , président du tribu-
nal provisoire de Thielle , a fixé la journée pour
celte liquidati on au samedi 12 août prochain , dès
les 9 heures du malin , jour où tous les créanciers
du prénommé Gaschen sont cilés à se renconlrer
dans la maison de commune de Saint-Biaise , pour
faire valoir leurs réclamations sous peine de fo r-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle ele l'étal. Au greffe de Saint-Biaise,
le 17 juillet 1848.

A. Jr.MKii , notaire.
3. Par son mandement en dale du 14 juillet

courant , le conseil d'étal ayant accordé le décret
des biens du sieur Jean-Adolphe Siegrist , deBu?tz-
berg, canton d 'Argovie , maîlre ferblantier à la
Chaux-tle-Fnods , M. Daniel Matile , président du
tribunal-civil du dit lieu , a fixé la journée pour la
tenue de ce décret au jeudi 17 août 184S. En con-
séquence , tous les créanciers du dil Jean-Aelol-
phe Siegrist sont requis de se présenter à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-dc-Fonds , dès les 9 heures du
malin , le dit jour , pour faire inscrire leurs litres
au passif de la masse de cc discutant , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans

la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le
17 juillet 1848.

E. VEUVE , greff ier.
4. La chancellerie d'état porte à la connaissance

du public l'avis suivant: « La caisse générale de
prévoyance de Stuttgart invile, pour la dernière
fois, les actionnaires ou leurs héritiers ( et entre
autres Dile Henrielte-Elise Borel , née à Neuchâtel,
propriétaire de l'action 1238), à retirer le mon-
tant de leurs actions avant l'expiration du terme de
six mois, à dater du présent avis, sous peine d'être
forclos de leurs prétentions, n

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

(signé) C.-H. BBUNNEB .
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille of-

ficielle de l'état. Neuchâlel, le 5 juillet 1848.
Par ordre du conseil d'état. CHANCELLERIE .
5. Le conseil d'élât porte à la connaissance du

public les nominations suivantes :
DéPARTEMENT DES FINANCES.

Caissier, teneur de livres , M. Gustave Favarger.
Administrateur des sels,

lods, péages, pêches et «, •
postes M. L. Humbert-Prince.

Liquidateur des dîmes el cens, M. Louis Colomb.
DéPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS.

Inspecteur des Forêts . . M. Th. de Meuron.
DéPARTEMENT MILITAIRE ET POLICE CENTRALE .

Premier secrétaire de la
police centrale . . M. Jean-Louis Béguin.

CHANCELLERIE .
Premier secrétaire, soil

secrétaire rédacteur. . M. A.-H. Renaud.
En conséquence, la validité de la signature de

ces divers employés esl officiellement reconnue
pour tous les actes qu 'ils auront à signer dans
l'exercice de leurs fonctions .

Le public est averti que les bureaux des divers
départements du conseil d'état sonl tous réunis au
château et qu 'ils seront ouverts et accessibles à
chacun tous les jours de la semaine excepté le di-
manche, savoir:

Du 1er avril au 30 septembre : de 7 heures du
malin à midi et de 2 heures à 7 heures du soir.

Du 1" octobre au 31 mars : de 8 heures du ma-
tin à midi et de 2 heures à 8 heures du soir.

Neuchâlel, le 10 juillet 1848.
Par ordre du conseil d'étal. CHANCELLERIE .

C. D'un extrait de leur acte de sociélé du 12
juin 1848, déposé au greffe du Locle, le 5 clu mois
courant , il résulte que MM. Henri Reynier , bour-
geois de Neuchâlel , el Ulysse Roulet , de la Sagne,
domicilié au pays, onl formé en nom collectif , sous
la raison de Reynier et Roulet , pour la fabrication
et le commerce d'horlogeri e, une association dont
le siège est au Locle; elle a pris cours le 1" juin
1848 et sa durée est fixée à trois ans ce qui est
annoncé au public pour sa gouverne. A insérer 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Au Locle, le
7 juillet 1848.

Greffe procisoire du Locle.
7. M. Henri Jeannéret , juge suppléant , ancien

d'église, demeurant à la Combe Gruerin , rière le
I.ocle, a été établi curateur le 7 juil 'et courant , à
Justin Humberl-Droz el à sa femme, en remplace-
ment de M. Charles-Louis Jean Itichard-dil-Bres-
sel , dont les fe u e- lions élaient expirées. En rendant
publi que cette nomina t ion .  M. Henri Jeannéret croit
devoir rappeler que toute espèce de convention
faite avec ses pupilles , sans sa partici pation , sera
par lui envisag ée comme nulle et non avenue. Don-

né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Au Locle, le 7 juillet 1848.

Greffe provisoire du Locle.
8. Ensuite des préliminaires d'usage , Dile

Louise-Alida Wiltel , fille de Henri-Simon "Wittel
et de Augustinc née Nicolet son épouse, habitant
aux Bayards, se présentera devant le tribunal civil du
Val-de-Travers, qui siégera à Môtiers le samedi
19 août prochain , dès les 9 heures du matin , pour
y postuler une renonciation formelle et juridique
aux biens el dettes présens et futurs de ses parens
prénommés. Ce qui esl porté à la connaissance du
public afin que lous ceux qui estimeraient avoir
droit de s'y opposer puissent le faire, sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'étal. A Môtiers-Travers, 12
juillet 1848.

Greffe du Val-de-Travers. ¦

9. Conformément à la direction de la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds du 27 juin courant ,
le sieur Jacob Kœly, domicilié au dil lieu, fail
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 et effets que MM. Ulysse Hirschy et Gros-
chel, maître de musique, peuvent avoir en mains
appartenant au dit sieur Migy, pour faire paiement
d'une cédulo de NL. 154»4 due par ce dernier au
dit sieur Kœly. En conséquence de cette saisie, le
sieur Jules Migy est péremptoirement assigné à.
comparaître devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, le mardi 1« aoùl 1848, dès les 9 heu-
res du matin , pour s'opposer, s'il estime avoir
des moyens à faire valoir contre cette saisie,
à la demande en investiture de Ja barre dont \\
s'agit , faule de quoi le sieur Kœly passera oulre
à sa demande. Donné pour èlre inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le
29 juin 1848.

E. VEUVE, greffier.
10. Ensuite d'une sentence de direction de la

vénérable chambre matrimoniale de Valangin en
date du 28 juin écoulé, le sieur Henri-Louis Bian-
denier , de Villiers , domicilié à Fontaines-, fail par
le présent signifier à sa femme Louise-Henrielfe
née Juvet dont il ignore le domicile, qu'elle est
assignée à comparaître personnellement devant
la dile vénérable chambre matrimoniale, à l'hôlel-
de-ville de Valangin, les mercredis 12, 2 6 juill et et 9
août 1S48 , les trois jours à 9 heures du malin ,
pour première ,scconde el tierce instances, pour
répondre à la demande que son mari instant lui
formera dans le bul d'obtenir par le divorce la
rupture des liens conjugaux qui les unissent. De-
mande qui sera fondée : 1° Sur ce que la dite
Louise-Henrielle née Juvet a malicieusement dé-
serté le domicile conjugal six mois après leur ma-
riage célébré à Bulles il y a dix ans ; 2» sur ce que
dès lors elle n'a donné aucune nouvelle à son mari
qui ignore son domicile actuel ; 3° sur lous el tels
motifs qui pourront être articulés en temps cl lieu
et qui constateront probablement l'adultère dont
elle s'est rendue coupable. L'instant concluera
aussi à la réfusion des frais. Donné pour être in-
séré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Valan-
gin , 3 juillet 1848.

C.-G. G ABEREL ,

teentaire de la l énèr. chamb. matrim. de Valangin.

Fin de la feuille officielle.



IMME UBLES A VENDRE.

4. Une maison sise an centre du village de
Môliers , comprenant un établissement de bou-
langerie bien achalandé , deux appartements Irès-
commotles et nouvellement construits , un dit com-
mencé, une remise et un jardin potager ; le lout
dans une agréable position ; pour traiter et voir
l'établissement , s'adresser au propriélaire , J. -L.
Durussel , au dit lieu.

l'ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST

En vente,

chez MM. Gerster et Michaud ,
libraires, à Neuchâtel,

ET

LE MINISTÈRE ÉVANGÉLIQUE
PAR

J.-F. OTIIENIN -GIUAU D ,
pasteur aux Brenets.

Prix : 7V4 balz.

1 3. Chez Jean Rizzi , poêlier-fumiste , des cbe-
minées en marbre , blanc , noir el autres , dites
eu tôle garnies de marbre avec colonnes, du prix
de 5o ffr. à 826 ffr., et des cheminées de ren-
contre. Plus, un pot pour chauffer les fers à re-
passer, pour tailleur , etc. 11 demeure maison de
M. Pettavel , près des anciennes grandes bouche-
ries.

i4 .  On trouvera pour la rentrée des classes,
chez H.-E. Henriod , relieur-libraire , sur le bas-
sin près le collège, lotis les livres tle classes, neufs
et de rencontre , ainsi que toutes les*fournitures
à l' usage des écoles.

i5. A la librairie Kissling, la 4mo li-
vraison de modèles d'ouvrages au crochet.

16. Un j oli char d'enfaus. S'adresser à Gme
Loder, mécanicien, rue des Moulins.

17. A vendre , 5 vaches prêtes à faire le veau ,
4 du second et une du sixième. S'adresser à Ami
Bourqnin , aux Loges.

18. Un bon chien de garde , chez Louis Blon-
del, maison Bruand , hors la porte du Châleau.

19. A vendre , à Greng près Morat , sept j eunes
cygnes d' une couvée du printemps, forts et bien
portants . S'adresser à M. Clerc, au dit Greng.

20. Mlle Wulhier , chapelière , à la Grand' rue ,
a d'anciens souliers tle Paris qu 'elle vendra à
très-bas prix pour pantoufles. Elle continue a
avoir un bel assortiment tle chapeaux pour mes-
sieurs et enfants, ainsi que des gants , feutres d'en-
fants, et spécialité de thé.

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

En vente à la librairie de J .-P. Michaud,
2a. Mission de l'Eglise libre du canton de Vaud

au milieu des églises protestantes suisses; dédié
à la Sociélé pastorale suisse, par Armand de Mes-
tral , pasteur de l'église libre à Etoy ; 1 vol. in-8»,
7V4 balz.

De rencontre.

Le grand Dictionnaire Historique ou Mélan-
ge curieux de l'histoire sacrée et profane, etc.,
par Moréri ; 6 vol. f° en très-bon état , reliés en
basane

a3. La collection complète dn Constitutionnel
neuchâtelois. S'adresser au premier élage de la
maison Monvert , place des Halles.

24 . Faule d' emp loi , deux meules à aiguiser , pro-
pres à êlre mues par l'eau soit dans un moulin ou
autre atelier , ainsi que divers outils , tle rencontre ,
qui ont élé abandonnés. S'adresser à M. J.-P.
Martenet , à Serrières.

25. Un lai gre ovale ele la contenance de 7%bosses , mesurant 7 pieds de longueur , 7 de hau-
teur et 3 pieds et 8 pouces ele largeur en bois forl
et 8 cercles. Les amateurs peuvent s'adresser à
maître Miéville , maîlre lonuelier , à Colombier.

26. Une carabine , deux pistolets d'arcons , un
sabre d'officier d'infanterie el une épée. S'adr.
à borcl-Jorelan , à l'hô pital.

27. Un piano de première qualité , rue de
l'Hô pital , n° 2. S'adresser au premier étage.

28. Dans le magasin d'épicerie de L. Péters ,
près la tour vde Diesse, de l'huile d'olive surfine
pour salade , ainsi que des sucres en pains et café
à bon compte.

29. A vendre , à Bôle , des vins rouges , premiè-
re qualité et des meilleurs quartiers , ele 1844;
i845. 184G , 1847, ainsi que dcs.blancs 1847 ;quel ques cents bouteilles vin rouge 183 4 - S'atlres-
ser à M. G. Rosselet.

30. A vendre un fond de magasin de ferblantier
et plusieurs ouvrages fabri qués provenant de col-
location. S'adresser à M. Pétremand.

3i. M. Clottu , maître charcutier en cette ville ,
a l'honneur d'informer le public el 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 tout ce qui concerne la char-
cuterie à des prix raisonnables ; il s'efforcera de
mériter la confiance qu 'il sollicite. Son banc , les
jou rs de marché , sera placé b l'entrée de la voûte
des anciennes boucheries, côté des Halles.

32. Deux seilles en cuivre en état et a Irès-hon
compte , faute d' emploi. S'atlresser à M. Berthoud-
Fabry, rue tle Flandre.

33. De belles bouteilles de la Vieille-Loye.
S'atlresser à M. Benoit Rôhli ou à M, Bachelin ,
notaire.

34 . Du très-beau miel en rayons. S'adresser
au n° 9, rue du Coq-d'Inde , au 1™ élage.

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

i\ m wm un MB,
HABILLEMENTS POUR HOMMES.

Messieurs BLUM, FRERES, ont l'honneur de faire part que leur magasin sera ouvert j usqu'à
samedi soir 29 courant ,

A la petite salle des Concerts .

TUYAUX DE FONTAINE
EN

C H A U X  H Y D R A U L I Q U E .
J. Ry chner, architecte, à Neuchâtel ,

(vis-à-vis du Crét),
36. A l'honneur d'informer les administrations

des communes , les architectes et propriétaires
qu 'il vient de recevoir le dépôt des tuyaux en
chaux hydraulique de Soleure. Il se charge du
posage de ces luvaux 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 , sont
sup érieurs à tous les aulres luyaux , soit en fer ,
en terre cuite ou en bois. Au lieu de dépérir par
l'â ge comme ceux-ci , ils se solidifient de plus en
plus en terre. Ils peuvent être garanti à une pres-
sion de 4° à Go pieds de hauteur verticale. Leur
prix est de beaucoup inférieur à lous les aulres
tuyaux.

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

38. A vendre 8 laigres en bon état , de la con-
tenance de IOOO à 26G8 pots. S'adresser chez
M. H. Collomh allié Lassueur , aux Verrières-
Suisses.

3g. A vendre du beau miel , par capotes et en
détail , chez F. Reuter , menuisier.

4o. A vendre , un char à échelles. Pour d'an-
tre renseignements , s'atlresser à M. Stauffer , voi-
turier au Faubourg.

5. L'Abbaye des vignerons de Neuveville ex-
posera en mise publi que , a des conditions favo-
rables , la quantité de cent dix toises de bois es-
sence de sapin et hêlre , de même que des rondins,
qui se trouvent sur sa vacherie dite du Milieu ,
commune de Villeret , où les amateurs sont in-
vités h en prendre connaissance ; la venle aura
lieu le samedi 12 août prochain , à 9 heures du
matin , sur place, et en cas de mauvais temps
à l'auberge des Poutins.

Neuveville , le 22 juille t 1848.
Le secrétaire de l 'Abbaye ,

PETITM AITRE .
6. Mad. Beaujon-lî randt fera exposereb mon-

tes dans sa maison à Auvernier , lundi 3i juillet ,
un pressoir de 25 à 3o gerles, une cinquantaine
tle gerles presque neuves, des bosses, holers, un
char tle côlé couvert , un harnais et une selle de
cheval , une hrecelle pour charrier la vendange ,
une bonne carabine , des pistolets , un clavecin ,
une grande glace , tableaux , pe'ntlule , et enfin
une quantité de meubles et obj els dont le détail
serait trop long.

7. Du consentement de ses créanciers , la
veuve du sieur Jea n Brecbbùhhj r, voiturier , ex-
posera eu moules j eudi 3 août prochain , dès les
9 heures tlu malin , dans la maison de granges
qu'elle occupe au haut eles Terreaux de cette ville ,
le train et l'attirail de l'étahlissemçnt tle son ma-
ri , composé essentiellement en cbevaux , vaches ,
moutons ; une calèche et chars divers , dits à
flèche , à échelles , à l'allemande , tombereaux ,
brecetles , harnais cl colliers , chaînes , outils de
labourage , meubles et ustensiles de ménage.

8. On continuera h vendre de gré à gré , au
second étage de la maison de M. Bovet-Bore l ,
au faubourg , le 27 j uillet , divers meubles , tels
que bois de lit , un comptoir pour café , grandes
labiés el bancs pour auberge , commodes , canapés,
chaises garnies, tableaux , literie , batterie de cuisi-
ne , et nombre d'obje ts trop long à détailler. On
vendra aussi de petits fourneaux en catelles por-
tatifs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

CHEZ SCHORP-NEUENSCIIWANDER ,
9. Sucre par pains pour marmelades , el su-

cre Havanne , dit cassonade pour cuisine à bas
prix.

Le bon
AGRICULTEUR SUISSE,
2 vol. in-8° au prix réduit île fr. 3 de Fr. ,

chez GERSTER, libraire.

11. Pour cause tle départ , un lit en très-bon
élat , avec paillasse , deux matelas , deux couvertu-
res, deux duvets , huit draps et trois oreillers ou
traversins (n 'ayant j amsis servi à aucun malaele)
Plus , six chaises , un fauteuil , un vieux hureau^à
deux corps , plusieurs tables, une petite glace , etc.
On peut prendre connaissance de ces obj els j eudi
27 courant et j ours suivants , tle 9 heures à midi ,
au second élage de la maison n° i4 ,  rue Saint-
Maurice.

A VENDRE.

1. La place de sous-inspecteur des abattoirs
de Serrières élanl h repourvoi r , les personnes qui
la désirent , peuvent présenter leur requête au
Conseil administratif. Le domicile à Serrières est
obligatoire.

Le secrétaire du conseil ,
H. TOUCHON .

2. Le joli logement de Pierrabot-dessus , com-
posé de plusieurs' pièces et dépendances esl à
remellrc de suite. On pourrait aussi céder la
vaisselle el ustensiles de ménage qui s'y trouvent.
Pour de plus amples renseignements , s'adresser
au Conseil administratif.

Le screélairc, ,
HENUI TOUCHON .

3. Le Conseil administratif offre à louer pour
Noël prochain , l'apparlemenl qu'occupe dans ce
moment M. F. Wavre , dans la maison du fau-
bourg dite la maison Borel , propriété de la bour-
geoisie. Ce logement se compose d'un grand salon ,
deux chambres , trois cabinets , d'une cuisine ,
d'une cave , plus d'une grande chambre h serrer ,
bûcher , galelas et autres dépendances. S'adresser
pour les conditions au conseil administratif.

Neuchâtel , le 6 j uillet 1848.
Le secrétaire,

HENRI TOUCHON .

De la p art du Conseil admini stratif .



42. On offre de vendre quelques brebis blan-
ches, de pure race ang laise , dont plusieurs sont
portantes d' un bélier de même espèce, ou pourra
choisir ; ces moutons ont sur ceux du pays l'a-
vantage d'une toison beaucoup plus longue , plus
fine 0° plus brillante , ce qui rend celte laine su-
périeure à toutes les aulres pour les usages do-
mestiques , pour bas , tricotages de loules espèces,
milaines, elc ^S'adr. au bureau de celle feuille,
qui indi quera.

43. Jn-Samuel Quinche est chargé de vendre
des vins pur cru de la ville , rouge i844. blanc
el rouge 1846 cl 1847 ; il délivrera par bolers
et brandes tle cc dernier i rc qualilé à 9 cr. le
•pot ; venant d' entamer un lai gre rouge 1847,
dont la qualité ne laisse rien a désirer , il en dé-
livrera aussi par telle quantité qu 'on désirera à
un Irès-bas prix. Le sieur Quinche en se recom- .
mandant à la bienveillance du public , peut assu-
rer qu 'on sera à lous égards satisfait. S'adresser
à lui-même, rue Si-Maurice.

OM DE3IANDE A ACHETER.

44 . Mlle Schmid , des bains , demande à ache-
ter , de rencontre , un chaudron en fer de la con-
tenance de 3o à 4o pots.

45 . On demande à acheter , un bureau à qua-
tre places. S'adresser au bureau d'avis.

46. On demande à acheter uu pressoir soil en
fer ou en bois , à pouvoir pressurer de 3o à 45 ger-
les de vendange. S'adresser à Daniel Moucbet ,
à Auvernier.

47. On demande à acheter de rencontre uue
malle en cuir encore en bon état. S'adresser chez
M. Guir , maîlre tailleur , rue des Epancheurs , qui
indi quera le demandeur.

48. On demande une propriélé dans tin des
villages du vi gnoble , qui , oulre la maison , eût
un peu de vi gne avec j ardin el verger. On don-
nerait en échange une maison au 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 a recevoir des laigres. S'adr.
à M. le major Junod , h Auvernier , qui indi quera .

A LOUER.

4g. Pour cause de départ , à louer de suite, un
jo li logement à Cormondréche , composé de 3
chambres, cuisine , cave , bûcher , etc. S'adresser
à Auguste Courvoisier , au dit lieu.

5o. A louer dès-à-présent, au Prébarreau , un
logement remis Cl neuf composé tic quatre pièces
et ses dépendances ; plus , un dit au pelil Pon-
tarlier , également réparé , consistant en une
chambre et une cuisine.

5i .  A louer de suite , une chambre meublée,
pour un ou deux jeune s gens. S'adresser à M.
Prince-Witlnauer.

32. A louer , dès à-présent ou pour les ven-
danges prochaines , une bonne cave au centre de la
ville , meublée tle quatre laigres en très-bon état ,
contenant ensemble environ 35 bosses. S'adresser
pour le prix qui en est très-motlitpe, b F.-A.
Clerc, au cercle eles Marchands.

53. De suile , deux j olies chambres meublées ,
ensemble ou séparément , chez M. Dirks , menui-
sier , au faubourg .

54. Pour le i er août , une superbe chambre
meublée ayant vue sur le lac , dans la maison
Favarger-Prince. S'adresser à Franc. Favarger ,
commissionnaire.

55. A louer , dès-maintenant , maison Nagel ,
rne du Seyon , une chambre au 1" élage. S'a-
dresser au locataire , Jacob Kleiner.

56. Pour Noël prochain , un logement composé
de 3 chambres , cuisine , caveau et porlion de ga-
lelas , au 3mo élage de la maison Favre , sur la
Place. S'adresser , pour voir le logement , à M .
Fréd. Meuron , locataire acluel , et pour les con-
ditions , à Mad. Meuron , née Favre , rue de la
Place-d'Armes.

57. On offre à louer , pour le t" avri l 1849,
l'ancienne luilerie de Bulles , située avantageuse-
ment pour la consommation tle ses produits , el à
portée des bois de chauflage. S'adresser , pour
les conditions du bail , à M. C.-G. Jequier , à Fleu-
rier , ou a M. Al ph. Lebet , à Bulles , qui , l' un et
l'autre , tlonnci out lous les renseignements dési-
rables.

58. A louer , un magasin situé dans une des
belles expositions de la ville. S'adresser an bu-
reau d'avis.

5g. A louer , de suite , une chambre avec poêle
du côté de la rue du Seyon , avec portion de cui-
sine et chambre à serrer. S'adr. à IL Perroset .

Go. De suite , une chambre à louer , meublée
on non. S'adresser à Mad. Uranie Favre, rue du
Temp le-neuf.

Gi .  Dès-maintenanl , un logement an 3me étage
de la maison n° 8, rue îles Moulins. S'adresser à
F. Gendre , huissier.

G2. Pour de suite ou pour Noël , une cave dans
la maison de feu Mad. Petitp ierre-Savoie , u° 11 ,
aux Chavannes. S'adresser à F. Scheffer , dans
la dite maison.

G3. 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 Touchqn.

64. A louer , un petil cabinet , rue du Temp le-
neuf. S'adresser à Frédéric Jacot , épicier , rue
de la Treille.

G5. De suite ou pour Noël , le premier étage
de la maison de Mad. Sleiner-Preud'homme, rue
des Moulins.

66. On offre à lotir , deux chambres à poêle
et cheminée , avec dépendances, sur la Place,
au second élage do la maisou de M. le profes-
seur Prince. S'adresser à M. le notaire Vuagneux
dans la maison voisine.

67. Pour Noël prochain , chez Madame Favre
au Faubourg tlu lac , la maison occup ée mainte-
nant par M. Jean Slemptli , maître menuisier et
constructeur de chaloupes. Cette maison offre
de grands avantages pour un établissement com-
me celui qui y existe maintenant : logement com-
mode , atelier grand et bien éclairé , chantier ,
j ardio , etc.

G8. Un magasin vaste auquel on pourrait join-
dre une cave ; pins , un appartement meublé ou
non meublé. S'adresser à Pétremand.

6g. A louer , dès le 1" août , au centre de la
ville, une chambre à cheminée el fourneau, avec
cabinet , le lout bien meublé. S'adresser a Mad.
Dielitz , rue , des Epancheurs , à Neuchâlel.

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

7 1. De suite ou pour Noël , pour une dame
seule , une jo lie chambre non meublée. S'adr. à
Mlle Perrenoud , maison Jacottet , rue du Seyon ,
3me étage.

72 . On offreà louer , dans la maison de M. Fréd.
Jeanj aquet , près du collège, deux logements et uu
magasin. Tous trois étant vacants, on pourrait y
entrer de suite ou à l'époque du retour de la
campagne. S'adr. au propriétaire.

73. De suile ou pour Noël , un logement au I er

élage de la maison Virchaux , rue du Temple
neuf, composé de deux ou trois-chambres h poêle
dont une à cheminée, cuisine et toutes les dé-
pendances. S'adresser dans la boulangerie de
la dile maison.

74. De suite , une chambre meublée ou non
meublée , avec poêle el buffet, cave et galetas.
S'adresser à Mlle Jeanj aquet rue des Epancheurs.

75. A louer , le rez-de-chaussée de l'hôtel tlu
Faubourg . S'adresser au premier élage du dit
hôtel.

78. Dans un des plus agréables village du pays
et à une petite lieue ele la ville , un boulanger que
l'â ge contr .aint de quitter cet état , offre â amodier
de suite ou plus tard , sa boulangeri e bien acha-
landée et pourvue de tous les ustensiles nécessai-
res. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

79. On demande à louer tle suite , un petit
équi page pour y atteler un âne , avec harnais et
bride , s'il ue s'en trouvait point à louer , on de-
manderait à acheter ces obj ets. S'adresser au bu-
reau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

80. Une j eune personne recommandable, par-
lant les deux langues , propre el aclive , demande
b se placer le plus-tôt possible, elle sait faire un
bon ordinaire. S'adresser au bureau d'avis.

81. On demande de suile une bonne cuisinière
pour un hôtel. S'adresser au bureau d'avis.

82. Une j eune personne désire se placer de
suite , comme cuisinière ou pour faire un pelit
ménage. S'adresser au bureau d'avis .

83. Un jeune garçon honnêle , intell i gent et
élevé depuis quel ques années chez un brave cul-
tivateur au Val-de-Ruz , désire se p lacer comme
domesti que pour le service intérieur d' une mai-
son et à défaut de celui-ci , pour toul aulre. La
nourriture et le vêtement seraient le seul salaire
qu 'il exigerait pour la première année. S'adres-
ser à Mad. Meuion , à St.-Blaise, ou à M. Mar-
val-Mcuron , à Monruz.

84. Ou demande une bonne cuisinière , pour
faire le service en ville et b la campagne , sachant
par conséquent faire le pain. Elle pourrait entrer
de suile , mais il serait inutile dose présenter sans
être munie de très-bons certificats. S'adresser an
bureau de cette feuille.

85. Ou demande , pour tout tle suite , une Pille"
honnête qui sache faire un ménage. Il est inutile
tle se présenter si l'on nc sail pas faire la cuisine
et qu'on ne puisse pas présenter tle bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d'avis.

86. On demande pour un petit ménage , uild
Pille de 25 a 3o ans bien recommandée et qui
sache faire un bon ordinaire ; elle pourrait enlre
de suite dans la iraison ci-devant des moulins
i Cr étage .

87. Une je une personne désire se placer de
suile , pour lout faire dans un ménage. S'adresser
à M. Fréd. Mallhey , maison Pétremand , 5°étage .

OBJETS VOLÉS, PERDUS OU TROUVÉS

88. On a perdu , dimanche soir , entre Auver-
nier et Colombier , une assurance de .montre en
cheveux garnie en or. On prie la personne qui l' a
trouvée tle la rapporter au bureau d'avis , contre
uue bonne récompense.

89. On a perdu un agenda de poche , le 20
j uillet , enlre St. -Aubin et Neuchâtel. La person-
ne qui l'a trouvé , est instamment priée de le ren-
voyer à M. Petilp ierre, pasteur b St.-Aubin.

90. Perd u , dimanche soir 23 courant , enlre
Saint-Aubin et Neuchâtel , un élui h cigares , en
cuir , genre anglais. Le rapporter ou informer ,
contre récompense, le bureau de la préfecture à
Neuchâtel.

91. Un fusil de chasse de prix , ayant élé trou-
vé pendant les recherches destinées à faire ren-
trer les armes de l'état dans l'arsenal , on peut
le réclamer b la Direction militaire en en don-
nant le signalement.

92. Ou a volé ,.mardi soir 18 juillet , à Serriè-
res, un petit char à bras avec brancard , essieux
en 1er, portant , marqué b fen sur le train de
derrière , le nom tlu propriétaire , Ph. Suchard.
On promet une bonne récompense à la person-
ne qui en pourrait donner des indices.

g3. On a perdu , samedi i5 , dans la ville ou
aux environs , une clé el une bourse renfermant
de l'argent , les rapporter conire récompense
chez Madame Guillebert , au Château.

94. On a oublié , le mercredi 5 ju illet , jour
de la foire de. Neuchâtel , 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 , b Peseux , qui récompensera.

g5. On a trouvé , dans la soirée du dimanche 16
j uillet , one lunette d'approche , sur la route entre
Valang in et la Borcarderie. La personne qui l'a
perdue peut la réclamer , en la dési gnant cl contre
les frais d'insertion , chez M. Andrié, aubergiste
b la Couronne , b Valang in.

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

AVIS DIVERS.

97s Madame Rochat , née Krahenbuhl , ré-
cemment établie b Neuchâtel , se propose de tenir
uue école pour enseigner la langue allemande ,
les ouvrages du sexe et les détails du ménage :
les leçons se donneront au mois ou à l'année. Elle
prendrait aussi quel ques j eunes demoiselles en
pension. Les personnes qui voudront bien hono-
rer la titulaire de leur confiance , peuvent s'a-
tlresser, pour de plus amp les rensei gnements , b
Mad. Rochat , maison Loup, rue tlu Seyon , 3m"
élage, b Neuchâtel.

Etablissement.

98. M. Edouard Werhahn annonce b l'hono-
rable public qu 'il vient de s'établir b Neuchâlel
comme horloger et pendulier. Il se recommande
pour lout cc qui concerne son élat , rhabillages de
montres de quel genre que ce soit , pendules, hor-
loges tle tour et lous les ouvrages de mécani-
que , ele. Ayant prati qué pendant nombre d'an-
nées son élat , et habile longtemps les Montagnes
de ce pays où il n 'a rien négli gé pour se perl 'ec-
lionner , il espère par ses ouvrages , qui seront
exécutés promptemenl el b des prix modérés ,
satisfaire les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. Toutes les montres et pen-
dules réparées chez lui seront garanties une an-
née. Il se charge aussi tle faire établir prompleincnt
toutes les commandes de montres rju 'on lui tera ,
étant en relation avec p lusieurs maisons. Sa de-
meure est rue du Seyon , maison Bracher , où il
ouvrira sous peu un magasin.
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PENSIONNAT DE DEMOISELLES

A LA NEUVEVILLE AU LAC DE BIENNE.

gg. Mademoiselle Adèle LANDOLT étant reve-
nue dans sa patrie après un séj our de hui t  ans en
Hollande , espace tle temps qu 'elle a passé dans
la sociélé de la première noblesse de ce royau-
me, et qu 'elle a aussi emp loy é pour se perfec-
tionner par des leçons des premiers maîtres de ce
pays là , s'est vouée conj ointement avec sa sœur,
b l'éducation des jeunes demoiselles qu 'on vou-
dra bien lui confier et a résolu , comme Mesde-
moiselles Unger quit tent  leur pensionnant , de
donner , en changeant de local , une plus grande
étendue b son établissement.

Ayant appris b connaître les différentes métho-
des d'éducation , et en ayant bien reconnu les dif-
ficultés, elle s'est formée un plan d'autant  p lus
recommandable aux parents , qu 'il est basé sur
des princi pes moraux et reli gieux , et qu 'il réunit
l'utile à l'agréable.

Outre cela , Mademoiselle LANDOLT , VU ses nom-
breuses relations avec la Hollande , se charge de
procurer autant  que possible, des places avanta-
geuses dans ce royaume ou dans les Indes aux
j eunes personnes qui voudraient se vouer à l'é-
ducation.

L'enseignement comprend la reli gion , le fran-
çais , l'allemand , l'italien , l'ang lais , la géograp hie ,
l'histoire , l'histoire naturelle , l'arithméti que , la
tenue de livres , la calligraphie , le dessin , la mu-
siqué, le chant , la direction du ménage , la cou-
ture , les ouvrages d'agrément et la danse.

Toutes les leçons se donnent en langue française
par les sœurs LANDOLT OU par des maîtres habi-
les. Les élèves assistent régulièrement au culte
domesti que et public , cl les catholi ques romaines
ont la faculté tle fré quenter le service divin clu
Landeron , b 20 minutes de Neuv eville. Si les pa-
rents le désirent , les élèves trouvent ici une excel-
lente occasion pour faire leurinslruction reli gieuse
el être admises à la Sainte Cène.

Comme c'est moins par nécessité que par goût
que Mademoiselle LANDOLT se voue b 1 instruc-
tion , les parents peuvent être fermement assurés ,
que rien de ce qui peut contribuer b une éduca-
tion solide ou b la santé de ses jeetnes élèves , ne
lui échappera , comme uue surveillance douce
et active , une économie bien entendue , une gran-
de propreté , uue excellente nourriture, des soins
vraiment maternels , et en cas tle maladie un ha-
bile médecin.

Tous les trois mois, les parents reçoivent un
bulletin indi quant la conduite et les progrès de
leurs enfanls.

Le pensionnat situé dans une ville connue par
sa salubrité , son heureux climat et ses établisse-
ments d'éducation , se dislingue outre cela , par
sa position avantageuse près des portes de la ville ,
d'où l'on peut facilement prendre les bains du
lac.

Le prix de la pension esl de 20 louis d'or ,
pavable par trimestres antici pés. On est prié d'a-
vert ir  trois mois b l'avance clu dé part des élèves ,
afin qu 'on puisse disposer de la place , b ce dé-
fau t  on paie le trimestre.

Chaque élève a son lit à part , et on blanchit le
linge deux fois par au aux frais de l'établisse-
ment.

Les leçons de dessin, de musique , d'italien ,
d'ang lais , se paient b part b des prix modi ques.

Les personnes qui souhaiteraient de plus am-
ples informations sont priées de s'adresser b Ma-
demoiselle Adèle LANDOLT à la Neuveville , can-
ton tle Berne , et pour renseigemcnls b M. le
doyen K.RIEG, pasteur à la Neuveville , M. BAILLIF ,
négociant b Berne, M. LANDOLT , instituteur b
Montfoort.

100. Mad. la veuve et les héritiers ele M. Pierre-
Frédéric Benoit Bourquin , de Romonl , en son
vivant horloger , b la Chaux-dc Fonds , désirant
connaître l'état de sa succession , invitent lous ceux
b qui il peut devoir soil pour dettes ou caution-
nement , de mémo que ceux qui peuvent lui de-
voir , de faire par venir  par écrit leurs réclamations
ou redevances au soussigné jusqu 'au 7 août pro-
chain , sous peine d'être p-issible des peines de
non intervention.

Donné pour être inséré deux fois dans la feuille
d'avis ele Neuchâlel , b la Neuveville , le 22 juillet
1848.

Par procuration,
PETITMAITBE .

101. Ou désirerait placer dans une bonne mai-
son de commerce de celte ville ou du canlou , en
qualité d' app renti , un jeune homme ; du Giantl -
Dtich é de Bade , âgé tle 16 ans. S'adresser au bu-
reau d'avis.

io3. On prendrait  quel que ; pensionnaires pour
la table b la Balance.

104. Le soussigné prend la liberté d'informer le
respectable public qu 'il s'occupe du blanchissage
et nettoyage de toutes espèces tle vêtements , de
quelle étoffe que ce soil , soie, laine ou coton ;
il enlève toutes espèces de taches , el rend aux
étoffes ternies la couleur et le lustre du neuf , sans
altérer la qualité. Par la solidité de l'ouvrage , et
la modicité des prix , il tâchera 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 K LEINER .

Avis imp ortant.
io5. Les personnes qui doivent b feu M . Aimé

Bourquin , négociant à Neuchâtel , el qui n'ont pas
réglé en janvier 1848, doivent se llàtci' tle ve-
nir auprès tle Mmc veuve Bourquin-Descœutbes,
parce que leur négli gence pourrait leur attirer
des désagréments .'

106. Une famille habi tan t  la campagne , sans en
fant , prendrait volontiers un ou deux enfanls en
pension , qui seraient soignés convenablement. Le
bureau d'avis est chargé d'indi quer.

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

108. Une honnête famille de la ville de Berne ,
désire placer un garçon de 13 ans , de préférence
b Neuchâlel , en échange d'un aulre garçon du
même âge, ou d'une fille qui aurait la facilité , si
les parents le désiraient , d'apprendre l'état de
tailleuse , la maîtresse exerçant celte profession.
S'adresser b J. Wurlhcer , sellier.

Changemcns de domicile.
10g. M. L. Perrier , architecte , ci-devanl mai

son Siebold , demeure actuellement rue tlu Musée ,
n° 5.

110. La lithograp hie Sonrel esl actuellement an
bas de la maison de M. Nei pp, n° 34, à côté tle
la maison tle M. Stauffer , voiturier , au faubourg -
Cet établissement bien connu , continue b se re-
commander b la bienveillance du public , rien ne
sera négli gé pour satisfaire les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance. On y fera tou-
j ours toutes espèces de travaux pour le commerce
cl les adminis t ra t ions , tels que: factures, leltres
de change, adresses, tètes de lettres , registres, etc.,
le tout à des prix modères.

111. L.e soussigné a l'honneur de prévenir l'ho-
norable public qu 'il demeure actuellement dans
la maison Delor , b côlé du palais Rougemont au
Faubourg .

W. SCHOCHMANN .

P A R  ADDITION.

112. Par arrêté du Conseil administratif , la réou-
verture dn Gymnase ponr les leçons du collège
esl renvoyée au lundi 14 août. Eu conséquence
les vacances du collège sonl prolong ées d' une
semaine. Les jeunes gens qui désirent entrer dans
les classes, subiront lenrs examens depuis j eudi
10 août.

Le secrétaire,
H ENRI TOUCHON .

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

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriéi '
de donner tle l'embonpoint et de rétablir promp
lement les forces épuisées; ses qualités adoucissant
les, nutritives et de très-facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens, les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans .avoir, comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui onl
mérité an RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France.

A la librairie de M. JL- J. Kissliug.

T A X E  D U  P A I N

du 17 avril 1848.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 4 V2 cr - 'a livre.
Le pain blanc à 5V2 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 3^ onces.

Celui d'un b.-itz g5/g »
Celui tle six creutzers 17 ,,

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. I Le veau à 11 cr.
La vache b 11 » \ Le mouton à 12 »

PRIX DES G R A I N S .

1. NEUCHâTEL . Au marché du 20 Juillet.
Froment l'ém. n bz.
Moitié-blé . . , . — »
Mècle — A
Orge — » bz. i3 à i3V2 .Avoine — » 8% à g '/2 .

1 BERNE . AU marché du 18 Juillet.
Froment bz. 20 : 5 rappes.
Epeautre — » 21 : 8 n
Seigle . . . . . .  — » 10: 6 »
Orge — n 8 : 5 u
Avoine . . . .  le muid n 7g: 5 m

3. BALE . AU marché du 21 Juillet.
Epeautre . le sac.f r .  16: bz. à fr. 20 n : bz.
Orge . . .  — . , : M
Seigle . . .  — . . n : :
Prix moyen — . . 17 fr. 9 bz. 8 rappes.
Il s'est vendu y 5a sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 3o «.

NB. LesaccontientenvirongJ/séminesdeNeuchâlel

SERVICE Dl BATEAU A VAPEDR

L'INDUSTRIEL,
Promenade.

Le bateau b vap eur fera dimanche le 3o et si
le temps le permet , à 1 heure el demie après mi-
di , une promenade à CoilCiSC, en louchant
b Auvernier , Cortaillod et Chez-le-Bart.

Prix des places , d'une station b l' autre :
premières , balz 5 '/j -
secondes « 3.
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A Neuchâtel , chez MM. kissling, libraire , et Humbert , pharmacien; à la (àhaux-dc Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doil avoir con-
fiance qu 'aux boîtes portant l'éti quette et la signature GEORGE .

DE K. WILLER , DE ZURZACH.
Celle huile dont l'efficacité est maintenant re-

connue pour aider el faciliter la recroissance des
cheveux , vieill d'être mise b la portée de chacun
en ce qu 'on peut s'en procurer , b l'adresse ci-des-
sus indi quée , eles demi flacons au prix tle t 5 bats
de Suisse.

Huile d'herbes Suisses


