
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 27 jui llet.

1. L'acte d'orig ine délivré le 22 août 1830 à

Charles-Louis ffeu Charles-Frédéric Réguin el à

son épouse Elisabeth née Schlégel , de Rochefort ,

se trouvant égaré, la communauté de Rochefort a, à

la date du 9 août 1846 , délivré à Elisabeth Réguin ,
actuellement veuve, un nouvel acte d'origine des-
tiné à annuler le premier s'il venait à être retrou-
vé, ce qui est porté à la connaissance des autorités
communales et du public. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Roche ort ,
le 16 jui llet 1848.

Le secrétaire de commune,
(signé) A. R ENAUD .

2. Le conseil d'étal , par son mandement du 14
juillet courant , ayanl accordé le décret des biens
de Louis Guyenet , mécanicien de Couvet , où il ré-
side, M. Charles-François Clerc , président du tri-
bunal du Val-de-Travers, a fixé la journée pour la
tenue de ce décret au lundi 14 août prochain ,jour
où lous les créanciers du dit Louis Guyenet sont
requis do se présenter à la salle de justice de la
maison-de-ville de Môtiers-Travers , dès les 9 heu-
res du malin , pour faire inscrire leurs litres el
être colloque? , s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'étal. A Môliers , le 18 juillet 1848.

Greffe du Val-de-Travcrs.
3. La succession de Fanny fille de défunts Au-

guste Ducommun et Lidie-Anne née Maille , inhu-
mée à la Sagne le 21 mars dernier , n'ayant point
été réclamée par ses héritiers, a élé dévolue à
l'état par droil de déshérence. Le conseil d'état ,
par arrèl du 18 jui llet courant , en ayant ordonné
la liquidation , M. Henri-François Perrenoud , pré-
sident du tribunal civil de la Sagne, a fixé jour -
née pour celle liquidation au samedi 12 août pro-
chain, dès 9 heures du matin , clans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville du dil lieu , où tous
les intéressés à celle masse doivent se rencontrer
pour y faire leurs réclamations ou indications sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Au greffe de la
Sagne, le 21 juillet 1848.

PERRET, notaire.
4. M. Ali Cartier , président d'.i t r ibunal  civil des

Brenets, agissant d'office cl en vertu d'un arrêt du
conseil d'état du 18 juillet courant , fait savoir que
le jeudi 17 août prochain , de.; les 9 heures du ma-
tin , il formera en cour de justice des Rrenels, de-
mande en confiscation des trois bil lots de 18 pieds
de longueur , qui étaient amarrés au Pré-du-lac, el
de trente dils de 6 pieds de longueur qui étaient
déposés, une parti e au Saul-dii-Doubs et l'autre
partie dans les loges de M. Aimé Guinand , opti-
cien, et donl les propriétaires n'étaient pas connus.
Ces billots , saisis dans la zone frontière en con-
travention à l'ordonnance du 29 jan vier 1840 ont
été à la fin du mois d'avril dernier conduits de-
vant la maison de commune des Brenets . En con-
séquence, tous ceux qui croiront pouvoir opposer
à la dite demande , sonl informés du lemps et du
lieu où ils pourront faire valoir leurs droits sous
peine de forclusion. Donné pour êlre inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , aux Brenets,
le 21 juill et 1848.

H.-L. JEANNERET , greffier.

5. Jean-Ulrich Wirlz, de Ollmarsingen, canton
d'Argovie, horloger demeurant à la Chaux-de-
Fonds, ayant fait attouchement de décret de ses
biens, le conseil d'étal , par son mandement en date
du 18 juillet courant , en a accordé la discussion.
En conséquence, M. Daniel Matile , président clu
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, a fixé la jour-
née pour la tenue de ce décret au 31 août 1848,
jour où lous les créanciers du dit Jean-Ulrich
Wirlz sont requis de se* présenter à l'hôlel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du
matin , pour faire inscrire leurs titres au passif de
la masse de ce discutant , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1848.

E. VEDVE , greff ier.

G. La maison de commerce veuve John Magnin
et Guédin qui a son siège à Genève et à New-
Yorck , Étals-Unis d'Amérique, a, par un acte du
19 juillet 1848 déposé au greffe du Locle le 21
du même mois, transmis sa procuration à M. James
Courvoisier , domicilié au Locle, qui , depuis un
certain nombre d'années, traitait en vertu de pou-
voirs tacites les affaires de celte maison dans le
canton de Neuchâtel. Par cetle procuration , M.
Courvoisier acquiert la signature de la maison pour
l'achat et la fabrication de l'horlogeri e, pour la
transmission par la voie de l'endossement de lous
les effets de commerce (fui concerneront la dite
maison ainsi que l'autorisation de se faire ouvrir
des crédits et de disposer sur les maisons avec
lesquelles celle qu 'il représente se trouve en rela-
tion. Sa responsabilité personnelle n 'est nullement
engagée vis-à-vis des tiers qui , en traitant avec lui ,
traitent par cela môme, dans les limites des pou-
voirs qu 'il a reçus , avec la maison qu 'il représen-
te au Locle et qui a d'ailleurs ratifié el reconnu
comme siennes toules les agissions de M. Cour-
voisier , depuis le moment où il a éld chargé des
intérêts de la maison veuve John Magnin cl Gué-
din. La présente information esl rendue publique
par la voie de la feuille officielle , pour que per-
sonne n'en puisse prétexter cause d'ignorance.
Locle , le 21 juillet 1848.

Greffe provisoire du Locle.

7. Ensuite d'une autorisation et d'une direction
contenues dans un arrêt du conseil d'étal en date
du H juillet 1848 , dame Marguerite née Gaberel
veuve de Charles-Louis Vuilleniin , de Valangin y
demeurant , Théophile fils de feu Abram-David Ga-
berel el Jeanne-Marie Gaberel , veuve de David-
Henri Gaberel fils de feu David-Henri de Savagnier
y domiciliés , celle dernière ag issant comme tutrice
naturelle de ses trois enfans mineurs , se présen-
teront devant la cour de juslice de Valangin , au
lieu accoutumé de ses séances, le samedi 12 août
184 8, à 9 heures du malin, pour y postuler la
mise en possession el iuveslilurc de la succes-
sion délaissée :

1° Par Charles Schwaar , de Schwaitzenegg, can-
lon- de Berne , chasseur au régiment suisse de
Gingins au service de Naples , décédé le 5 oclohre
1841.

2° Par Jean Schwaar , frère clu précéd ent , chas-
seur au môme régiment , décédé à Naples , le 15
janvier 1847.

Ces demandes eu invest ilure feront l'objet de
deux demandes distinctes et 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 sonl invités à se présenterle dil jour
12 août 1848, à l'hôtel-de-ville de Valangin , pour
y faire valoir leurs droits , cas échéant, sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 lois
dans la feuille officielle. A Valangin , le 15 juillet
1848.

C.-G. GABEBEL , greff ier.
8. Emmanuel Gaschen, pintier et boulanger à

Cornaux , étant parti clandestinement en abandon-
nant ses affaires en désordre, le conseil d'état a,
par arrêt du "14 juillet courant , ordonné que sa
.masse fùl liquidée sommairement el aux moindres
frais possibles. M. D. Dardel , président du tribu-
nal provisoire de Thielle, a lixé la journée pour
cetle li quidation au samedi 12 août prochain , dès
les 9 heures du matin , jou r où lous les créanciers
du prénommé Gaschen sont cités à se rencontrer
dans la maison de commune de Sainl-Blaise, pour
faire valoir leurs réclamations sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré "3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Au greffe de Saint-Biaise,
le 17 juillet 1848.

A. JUNIER , notaire.
9. Par son mandement en dale du 14 juillet

courant , le conseil d'élat ayant accordé le décret
des biens du sieur Jean-Adolphe Siegrist ,deBœlz-
berg, canton d'Argovi e, maître ferblantier à la
Chauv-de-Fnods, M. Daniel Matile, président du
tribunal-civil du dil lieu , a fixé la journée pour la
tenue de ce décret au jeudi 17 août 1848. En con-
séquence, tous les créanciers du dit Jean-Adol-
phe Siegrisl sonl requis de se présenter a l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du
matin , le .dil jour , pour faire inscrire leurs litres
au passif de la masse de ce discutant , sous peine
de forclusion. Donné pour êlre inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le
17 juillet 1848.

E. VEUVE , grefflet.

10. La chancellerie d'état porte à la connaissance
du public l'avis suivant : « La caisse générale do
prévoyance de Stullgarl invite, pour la dernière
fois , les actionnaires ou leurs héritiers ( el entre
autres Dile Henrietle-Elise Borel , née à Neuchâlel ,
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'étrô
forclos de leurs prétentions. »

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

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

ficielle de l'état. Neuchâtel , le 5 juillet 1848.
Par ordre du conseil d'étal. CHANCELLER IE .

11. M. Henri Jeanneret , juge suppléant , ancien
d'église, demeurant à la Combe Gruerin , riêre- le
Locle , a été établi curateur le 7 juillet courant', à.
Justin Humbert-Droz el à sa femme, en remplace-
ment de M. Charles-Louis Jean Richard-dil-Bres-
sel , dont les fonctions étaient exp irées. En rendant
publi que celte nominatio n. M. Henri Jeanneret croit
devoir rappeler que toute espèce de convention
faite avec ses pup illes , sans sa participation , sera
par lui envisagée comme nulle et non avenue. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuil' e officielle
de l'état. Au Locle, le 7 juillet 1848.

Greffe pro visoire du Locle.

12. Ensuite  des préliminaires d'usage , Dile
Louise-AIida Willel, fille de Henri-Simon Willel
et de Augustine née Nicolet son épouse, habitant
aux Bayards, seprésentera devant le tribunal civil du
Val-de-Travers, qui siégera à Môtier s le saraed1



19 août prochain , dès les 9 heures du matin , pour
y postuler une renonciation formelle et juri dique
aux biens et dettes présens et futurs 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 être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. A Môtiers-Travers , 12
juillet 1848.

Greff e du Val-de- Travcrs.

Fin de la feuille officielle.

BAUME ORIENTAL
p our la chevelure.

i4 .  Le remède le plus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon à
fr. -in 25 c.j chez Edouard Gersler-Fillieux.

Avis aux amateurs du beau linge.
i5. Chez L. Lerch , commissionnaire, on peut

acheter j usqu'au8 courant , nappes ordinaires pour
13 personnes et 12 serviettes pour fr. 20 de Fr.,
dites damassées pour 12 personnes et 12 serviettes
pour fr. 45 de Fr., dites id. pour a/j personnes
cl 24 serviettes pour fr. 90 de Fr. — Différentes
pièces de toiles fines de Silésie, depuis f r .  38 à
fr. 70 la pièce do 28 à 29 aunes de Paris: toules
ces marchandises sonl en lin , sans mélange de
coton , d' une très-bonne qualité et remarquables
par leur beauté. On invite donc Messieurs les
amateurs à profiler de l'occasion et du peu de
temps qu'elles seront en vente. Chez le même ,
du beau sncre à i5 cr. la lb. par 3o à 5o livres .

16. A vendre , 20 piquets de chêne de 7 pieds
de longueur , pouvant servir pour palissade. La
même personne demande à acheter un noyer sec
et sain , propre pour vis de pressoir , de 8 à 9 pieds
de longueur et 1 3 à i4 pouces au petit bout . S'a-
dresser à L. Pétremand , à Peseux.

17. On continue de vendre de gré à gré , dans
la possession Delor , à côté dn palais Rougemont ,
divers meubles , tels que buflels vitrés pouvant
servir pour magasin ou bibliothè que , lil de repos,
une grande table à coulisses, table ronde pour
salle à manger et autres , chaises en bois, une ar-
che à farine, glaces , pendules , literie , batteri e de
cuisine , porcelaine , cristaux , elc. Ou vendra aussi
un poêle rond en catelles .

18. Trois tonneaux de 180 pois, de 70 el de
60 pots , et un petit ovale de 7 pots; plus , un bro-
chel S'adresser à veuve Sop hie Delachaux , rue
des Moulins.

19 Le propriétaire du café du Mexi que est
chargé do vendre un petit lai gre ovale en-lrès
bon état , de là contenance de 1200 pots environ ,
2 bolers de 3 à 400 pots, et plusieurs ustensiles
de cave.

CHEZ SCIIORP NEIJEIVSCHWAIVDER ,
20. Sucre pnr pains pour marmelades , cl su-

cre Havanne , dit cassonade pour cuisine à bas
prix.

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

chez GERSTER, libraire.

22. 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 el 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.

L'ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST

En vente ,

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

ET

LE MINISTÈRE ÉVANGÉLIQUE

PAR

J.-F. OTHEMN-GIRARD,

pasleur aux Brenets.

Prix : 7 1/4 batz.

24 . Chez Jean Rizzi , poêlier-fumiste, des che-
minées en marbre , blanc , noir et autres , dites
en tôle garnies de marbre avec colonnes, du pris
de 5o ffr. à 326 ffr., et des cheminées de ren-
contre. Plus , un pot pour chauffer les fers 4 re-
passer , pour tailleur, etc. 11 demeure maison de
M. Pettavel , près des anciennes grandes bouche-
ries.

25. On trouvera pour la rentrée des classes,
chez H.-E. Henriod , relieur-libraire, sur le bas-
sin près le collège, lous les livres de classes, nenfs
et de rencontre , ainsi qne tontes les fournitures
à l'usage des écoles.

26. A la librairie Kissling, la 4"» li-
vraison de modèles d'ouvrages an crochet.

5. Le lundi 14 août 1848 , dès les 9 heures
du malin , M. Jean Rercher exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , le bâtiment servant
de pinte qu 'il possède au village de Concise, can-
lon de Vaud , ay ant trois logements , grange , écu-
rie, distillerie , pressoir avec les accessoires , trois
caves meublées de vases pour loger environ 40
chars de vin , le lout en bon état , avec j ardins
près de la maison.

Cet établissement est très - bien achalandé et
offre des chances de gain par sa position sur une
route fréquentée.

On peut dors et déjà s'adresser au propriétaire
pour visiter l'établissement et prendre connais-
sance des conditions.

L'un des logemens etanl indépendant fera 1 ob-
j et d'une échute à part.

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

IMMEUBLES A VENDRE.

7. L'Administration des forêts de la Rourgeoi-
sie de Neuchâtel fera vendre à l'enchère , dans les
forêts des Joux , le mercredi 16 août ,

environ i3o toises sap in ,
» 10 diles hêtre ,
» 3 dites moseys pr échallas,
n 8 diles ponr bardeaux ,
» 60 billons
» 2000 fagots.

Les conditions seront lues avant les mises qui
commenceront à 7 heures du matin ; le rassem-
blement aura lien devant la ferme de la Vanx-
marens.

8. L'Abbaye des vignerons de Neuveville ex-
posera en mise publi que , à des conditions favo-
rables , la quantité de cent dix loises de bois es-
sence de sap in et hêlrc , de même que des rondins ,
qui se trouven t sur sa vacherie dite du Milieu ,
commune de Villeret , où les amateurs sont in-
vités à en prendre connaissance ; In venle aura
lieu le samedi 12 août prochain , à 9 heures du
malin , sur place , et en cas de mauva is temps
h l'auberge des Pontins.

Neuveville , le 22 juillet 1848.
Le secrétaire de f  Abbaye,

PETITMAITRE .
g. Du consentement de ses créanciers , la

veuve du sieur Jean Brccbbcihler, voiturier , ex-
posera en moules j eudi 3 août prochain , dès les
9 heures clu matin , dans la maison de granges
qu 'elle occupe au haut des Terreaux de cette ville ,
le train el l'attirail de l'établissement de son ma-
ri , composé essentiellement en chevaux , vaches,
moutons ; une calèche et" chars divers , dits à
flèche , à échelles , à l'allemande , tombereaux ,
brecettes , harnais el Colliers , chaînes , outils de
labourage, meubles el ustensiles de ménage.

A VENDRE.

10. Le syndicat de la maison Ant. Fornachon
offre à vendre douze lai gres de contenances di-
verses, de 1V2 à 6 hosses, plusieurs sonl neufs et
les autres en bon élat de conservation , à prendre
h Cressier; au besoin on pourra indi quer la me-
sure en hauteur , longueur , ainsi que l'é paisseur
des douves. Plus sept lai gres de dix h d ix -hu i t
bosses, en tout quatre-vingt-dix bosses , placés dans
une des caves des greniers , dont on pourrait , si
on le désire , céder la location.

Librairie de J .-P. Michaud.

1 1. Livres en usage au collège cl dans les éco-
les du pays ; Allas , caries géograp hi ques , pap ier ,
plumes , encre et fournitures de bureau.

12. M. Borel , instituteur , rue clu Château à
Neuchâlel , écoulera les offres qu 'on lui fera des
ouvrages suivans : Bul le t in  du Corps législatif ,
183 1, 5 vol. mi-veau , ffr. i5. Crevier , histoire
des Empereurs romains , 12 vol. veau ffr. 18. Con-
dillac , cours d'étude , 12 vol. in-8° carl. ffr. 18.
Le Beau , histoire du Bas-Empire, 24 vol. veau ,
ffr. 20. Manuscrits in-foli o de i4 29 " 1668 sur
les choses remarquables advenues en la ville de
Ncufcliùlel , Déclarations ri Points de coutume
4oo pages, ffr. 3o. Mnbl y, oeuvres complètes, 20

vol. cartonnés avec litre , ffr . i5. Piron , convies
comp lètes , belle édition , 7 vol. in-8° mi veau ,
ffr. i5. Parnasse des Dames, avec portraits , 9 vol.
in-8°, veau , ffr . 12. De Perrot , L'Eglise et la Réfor-
¦nation , 3 vol. in-8° neufs, ffr. 9. Richardson ,Claris-
se Harlow , i 4  eu 7 vol.veau , ffr. 10, dit Paméla ,
12 vol. brochés ffr. 5. Rol lin , histoire romaine ,
16 vol. veau ffr. 1 2 ; dit histoire ancienne , i3 vol.
veau ffr. 12. Voltaire, œuvres principales com-
plètes , telles que Théâtre , Henriade , Poèmes, Es-
sai sur les mœurs , Charles XII, Romans , Com-
mentaires sur Corneille , Correspondance , etc.,
belle édition , grand in-8", mi-veau avec tilrc , 55
volumes ffr. 70. (Aff ranchir).

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

t .  Par arrêté du Conseil administratif , la réou-
verture dû Gymnase ponr les leçons du collège
est renvoy ée au lundi 14 août. .En conséquence
les vacances du collège sonl prolongées d' une
semaine. Les jeunes gens qui désirent entrer dans
les classes, subiront leurs examens depuis jeudi
10 août.

Le secrétaire,
1 HENRI TOUCHON .

2. La place de sous-inspecteur des abattoirs
de Serrières élanl à repourvoir , les personnes qui
la désirent , p euvent présenter leur requête au
Conseil administratif. Le domicile h Serrières est
obligatoire.

Le secrétaire du conseil ,
H. TOCCIION .

3. Le joli logement de Pierrabot-dessus , com-
posé de plusieurs pièces et dépendances est à
remettre de suite . On pourrait auss i céder la
vaisselle et ustensiles de ménage qui s'y trouvent.
Pour de plus amp les renseignements , s'adresser
au Conseil administratif.

Le screétaire,
HENRI TOUCHON.

4. Le Conseil administratif offre à louer pour
Noël prochain , l'appartement qu 'occupe dans ce
moment M. F. Wavre , clans la maison du fau-
bourg dite la maison Rorel , propriété de la bour-
geoisie. Ce logement se compose d'un grand salon ,
deux chambres , Irois cabinets , d'une cuisine ,
d'une cave, plus d'une grande chambre à serrer ,
bûcher, galetas el aulres dépendances. S'adresser
ponr les conditions au conseil administratif.

Neuchâlel , le 6 j uillet 1848.
Le secrétaire,

H ENRI TOUCHON .

De la p art du Conseil administratif .

, 1 3. J.-S. Quinche continue à délivrer par bran-
des , bolers el brochets , des vins blancs 1847 à 9
creutz le pot , et ronge même année h 15 crutz , pur
crû de la ville et dn première qualité ; dans la
même cave se trouve une pièce de blanc 1847,
2dc qualité , qu 'on céderait h un plus bas prix ; sous
peu , on mettra eu perce des vins blancs et rou-
ges 1846 , el une pièce rouge 1844 , dont il reste
encore une partie a disposer. Il prie les person-
nes qui désireraient en avoir, soit de l'un ou de
l'autre , de bien vouloir s'inscrire chez lui au plus
vile , ces vins étant de premier choix ; enfin J. -S.
Quinche se fera un plaisir de répondre aux de-
mandes des personnes qui voudront l'honorer de
leur confiance , étant persuadé qu 'on sera satisfait.

Indép endamment de l'article ci-dessus,
On trouvera chez le susdit des échantillons de

vin rouge 1846 et 1847, premier choix , des crûs
de Boudry et Areuse; ces vins , par pièce de 18 à
40 setiers , seront cédés à des prix inférieurs, vu
leur qualité , au cours actuel , désirant les liquider ,
ainsi que des blancs 1845 , 1846 et 1847, sur les-
quelles on donnera tous les renseignements dési-
rables.

Fente de vins.



a- - tJu joli char d'enfans. S'adresser à Gm°
Loder , mécanicien, rue des Moulins.

28. Un bon chien de garde , chez Louis Blon-
xlel , maison Bruand , hors la porte du Château .

29. A vendre , à Greng près Moral , sept jeunes
•cygnes d'une convée du printemps , forts et bien
çortauls. S'adresser à M. Clerc , au dit Greng.

30. 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 lous les ou-
vrages relatifs à son élat , notamment pour des
pressoirs de lous calibres, donl en ce moment il
en a un fait dans les plus grandes dimensions ,
aussi bien que des pompes de toul genre.

31. Deux laigres ovales de la contenance de 7 Y2
bosses, mesurant 7 pieds de longueur, 7 de hau-
teur el 3 pieds et 8 pouces de largeur en bois fort
et 8 cercles. Les amateurs peuvent s'adresser à
maître Miéville , maîlre tonnelier , à Colombier

3a. Une carabine , deux pistolets d'arçons , un
sabre d'officier d'infanterie el une épée. S'adr.
à Borel-Jordan , à l'hô pital.

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

34. A vendre un fond de magasin de ferblantier
el plusieurs ouvrages fabriqués provenant de col-
location. S'adresser à M. Pétremand.

35. M. Clolln , maîlre charcutier en celle ville ,
a l'honneur d'informer le public el particulière-
ment les personnes qui avaient l 'habitude de se
servir chez Mad veuve L'Eplaltenier , 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 de
mériter la confiance qu 'il sollicite. Son banc , les
j ours de marché , sera placé h l'eolrée de la voûle
des anciennes boucheries, côlé des Halles.

ON DEMANDE A ACHETER.

36. On demande à acheter , de rencontre , une
presse à cop ier les lettres. S'ad. au bureau d'avis.

37. On demande à acheter , un petit alambic de
la contenance de 5 i 10 pois. S'adresser au bu-
reau d'avis, qui indi quera .

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

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

40. On demande à acheter un pressoir soit eu
fer ou en bois, à pouvoir pressurer de 3o à 45 ger-
les de vendange. S'adresser à Daniel Mouchet ,
à Auvernier.

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

A AMODIER.

l\i. La communauté de Fenin informe le pu-
blic , que le vendredi 18 août courant , elle pro-
cédera par voie d'enchères , à la remise en amo-
diation sous de favorables conditions :

i ° De son auberg e, siège des assemblées com-
munales et des mieux achalandées.

2° D'une forge meublée des outils princi paux
avec logemens et dépendances.

Ces établissements , les seuls existant mainte-
nant dans ce village , disponibles dès le a3 avril
1849, assurent des bénéfices certains aux amo-
diateu rs, laul sous le rapport de leur position que
sous celui des avantages qui y sont attachés.

Invitant les amateurs à se réunir le préclil jour ,
dès les 8 heures du matin , dans la dile maison
communale , pour de p lus amp les informations ,
s'adresser au sieur Louis Maridor , gouverneur ,
ou au secrétaire soussigné.

Donné à Fenin , le i« r août 1848.
Par ordonnance Le secrétaire,

D.-H. DESSOULAVY .

A LOUER.
43. À louer , dès à-présent , uue chambre avec

cheminée. S'adresser au premier étage de la mai-
son Kratzer , rue des Moulins.

44 . On offre à louer pour Noël , au rez-de-
chaussée d'une maison située dans un des quar-
tiers les plus fréquentés de la ville , deux vastes
magasins , offrant toutes les commodités désirables ,
et essentiellement propres à uu commerce d'épi-
cerie, qui y a été exp loité avec grand succès pen-
dant p lus de soixante années. Attenante el au-
dessous des dits magasins , se trouve une cave saine
et fraîche , d'une belle dimension , et pouvant ser-
vir aussi bien à entreposer des vins que lonte au-
tre espèce de marchandises. S'adresser au bureau
de cette feuille.

4a. A louer une chambre meublée , rue de la
Balance n° 4- S'adresser à François Galland.

46. Pour Noël prochain , un petit logement
composé d'une chambre à cheminée et poêle ,
cabinet , chambre à resserrer , cuisine et galetas.
S'adresser maison do M. B.-H. Muller , rue des
Moulins , eu face de la petit e boucherie.

47 . Pour Noël , uu beau et grand magasin don-
nant sur la rue du Seyon , et qui a aussi une en-
trée sur la p lace. S'adresser à J.-S. Quinche , rue
Saint-Maurice.

48. Dès à-présent ou ponr Noël prochain , dans
la maison de M. Clerc , notaire , à la Grand' rue,
un logement au 3mc étage , composé d' une cham-
bre, cuisine, dépense ou réduit à côté , chambre
à resserrer , caveau el galetas. Dans la maison
vis-à-vis , un autre logement de deux chambres et
cuisine an centre , galelas et chambre attenante.

49. Pour Noël , près de l'hôtel clu Faucon , à
un premier élage , un logement composé de 4
chambres et cabinet , avec loule les dé pendances
nécessaires. S'adresser au bureau d'avis.

50. De suile ou pour Noël prochain , un grand
caveau avec un bouteiller b-peu-près neuf , pou-
vant contenir deux à Irois mille bouteill es. S'a-
dresser h H. T.n phi _ . <!.

5 i .  De suite ou pour Noël , un logement au 2"
élage de la maison Bovcl-Borel , au Faubourg,
composé de 4 pièces avec toutes les dépendances
nécessaires. S'adresser pour les conditions au pro-
priélaire.

52. A louer pour Noël , deux appartements
propres et bien éclairés , chez la veuve Jaccard à
l'Ecluse.

53. Pour cause de départ , à louer de suite, un
j oli logement à Cormondrêche , composé de 3
chambres , cuisine , cave , bûcher , elc. S'adresse r
à Augusle Courvoisier , au dit lieu.

54. A louer dès-à-présent , au Prébarreau , un
logement remis à neuf composé de quatre pièces
el ses dépendances.

55. A louer de suile , une chambre meublée ,
pour un ou deux j eunes gens. S'adresser à M.
Prince-Witlnauer.

56. A louer , dès à-présent ou pour les ven-
danges prochaines , une bonne cave au centre de la
ville , meublée de quatre lai gres en 1res bon état,
contenant ensemble environ 35 bosses. S'adresser
pour le p rix qui en esl très 7 inodi que , à F.-A.
Clerc , au cercle des Marchands.

5j . De suile , deux jolies chambres meublées,
ensemble ou séparément , chez M. Diiks , menui-
sier , au faubourg.

58. Pour le i cr aoùt , une superbe chambre
meublée avant vue sur le lac , dans la maison
Favarger-Prince. S'adresser à Franc. Favarger ,
commissionnaire.

5g. A louer , des-mainleuant , maisou Nagel ,
rue clu Seyon , une chambre au i« étage. S'a-
dresser au locataire , Jacob Kleiner.

Oo. Pour Noël prochain , un logement composé
de 3 chambres , cuisine , caveau el porlion de ga-
letas , au 3'"e étage de la maison Favre , sur la
Place. S'adresser , pour voir le logement , à M.
Fréd. Meuron , locataire actuel , el pour les con-
ciliions , à Mad. Meuron , née Favre , rue de la
Place-d'Armes.

Ci .  On offre à louer , pour le 1" avril 1849,
l'ancienne tuilerie de Bulles , située avanlaseuse-
ment pour la consommation de ses produits , et à
portée des bois de chauffage. S'adresser , pour
les conditions du bail , à M. C.-G. Jequicr , b Fleu-
rier, ou b M. Al ph. Lebet , b Buttes , qui , l' un et
l'autre , donneront lous les rensei gnements dési-
rables.

62. A louer , un magasin silué dans une des
belles expositions de la ville. S'adresser au bu-
reau d' avis.

63. Dès-maintenant , un logement an 3mc étage
de la maison n" 8, rue des Moulins. S'adresser à
F. Gendre , huissier.

64 . Pour Noël prochain , le second élage de la
maison de M. Touchon , rue de l'Hô pital , vis-à-vis
du Faucon , composé de 5 chambres el dépen-
dances . S'adresser au docteur Touchon.

65. A louer , un petit cabinet , rue du Temple-
neuf. S'adresser à Frédéric Jacot , épicier , rue
¦le la Treille.

66. De suile ou pour Noël , le premier élage
de la maison de Mad. Steiner-Preud'honnne , rue
des Moulins.

67. Pour Noèl prochain , chez Madame Favre
au Faubourg du lac, la maison occup ée mainte-
nant par M. Jean Stetnp fli , maîlre menuisier et
constructeur de chaloupes. Cetle maisou offre
de grands avantages pour un établissement com-
me celui qui y existe main tenant  : logement com-
mode , atelier grand et bien éclairé , chantier ,
j ardin , etc.

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

6g. A louer , le rez-de-chaussée de l'hôtel dn
Faubourg . S'adresser au premier étage du dit
hôtel.

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

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

72. Une jeune fille d'environ 18 à ig ans , dé-
sire une place de bonne ou de femme de cham- .
bre , elle travaille bien el a un peu de service.
S'adresser au bureau d' avis.

T 3. Une personne recommandée , parlant les
deux langues el porteuse de certificats satisfaisans,
désire se placer comme femme de chambre ou
bonne d'enfant;  elle connaît tous les travaux ma-
nuels nécessaires pour bien remp lir l' une et l'au-
tre de ces p laces S'adr. au 4mo dn la maison de
M. Braithaupt , Grand' rue.

74 . On demande pour un petit ménage , une
fille de 25 à 3o ans , qui sache faire un bon or-
dinaire , coudre , et raccommoder les bas ; elle
pourrait entrer de suite ; il est inutile de se pré-
senter sans de bous certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis.

75, Une bonne cuisinière munie de certificats
el témoignages Irès-salisfaisanls , désire se p lacer
de suite ou pour le mois de septembre. S' ad. au
bureau d'avis , qui indiquera .

16. Une jeune personne recommandable , par-
lant les deux langues , propre el active , demande
à se placer le plus-tôt possible ,1 elle sait faire un
bon ordinaire. S'adresser au bureau d'avis.

"7. On demande de suite une bonne cuisinière
pour un hôtel. S'adresser au bureau d'avis.

78. Uue jeune personne désire se placer de
suite , comme cuisinière ou pour faire uu petit
ménage. S'adresser au bureau d'avis.

79. Un j eune garçon honnête, intelli gent et
élevé depuis quel ques années chez un brave cul-
tivateur au Yal-de-Ruz , désire se p lacer comme
domesti que pour le service intérieur d' une mai-
son et b défaut de celui-ci , pour lout autre.  La
nourriture et le vêtement seraient le seul salaire
qu 'il exi gerait pour la première année. S'adres-
ser â Mad. Meuion , à St.-RIaisc , ou b 51. Mar-
val-Meuron , à Monruz.

80. On demande , pour tout de suite , une fille
honnêle qui sache faire un ménage. Il esl inutile
de se présenter si l'on ne sait pas faire la cuisine
el qu 'on ne puisse pas présenter de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d'avis.

OBJ ETS YOLES, PERDUS OU TROUVE*

81. On a perdu , dans la soirée clu 3i juillet
écoulé , dès le bureau des postes de Neuchâlel à
Auvernier , un portefeuille brun renfermant di-
vers pap iers. La personne qui l'a trouvé , est priée
de le rapporter au bureau d'avis , contre récom-
pense.

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

83. On a perdu un agenda de poche, le 20
jui llet , entre St.-Aubin et Neuchâtel. La person-
ne qui l'a trouvé , est instamment priée de le ren-
voyer à M. Petitp ierre, pasteur à St.-Aubin.

84. Perdu , dimanche soir 23 courant , entre
Saint-Aubin et Neuchâlel , un étui à cigares , en
cuir ^ 

genre anglais. Le rapporter ou informer ,
conlre récompense, le bureau de la préfecture à
Neuchâtel.

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

86. On a volé , mardi soir 18 j uillet , à Serriè-
res, un petit char à bra s avec brancard ; essieux
en fer , portant , marqué à feu sur le train de
derrière , le nom du propriétaire , Pli. Suchard.
On promet une bonne récompense à la person-
ne qui en pourrait donner des indices.

ON DEMANDE A LOUER.



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

AVIS DIVERS.

88. Mad. L. Falio , de retour à Neuchâtel , se
recommande aux personnes qui ont bien voulu
l'occuper précédemment el à celles qui voudront
bien lui accorder à l'avenir leur confiance , elle
continue à remonter les chapeaux d'hiver el d'été ,
lés bonnets parés et ordinaires , et elle offre ses
services pour tout ce qui concerne les modes et
la lingerie, travaillant pour un prix très-modéré.
Sa demeure est touj ours vis-à-vis du Temp le-neuf,
maisou Claparède , 2" étage.

8g. Uue famille de Bannwy l , paroisse d'Aarwan-
gen , canton de Berne , désirerait placer dans ce
canton "un garçon qui a fait sa première commu-
nion à Pâ ques passé, pour y apprendre le français
en fré quentant les écoles de l'endroit , conlre un
autre j eune homme qui pourrait profiler aussi des
bonnes écoles du dil Bannwy l. S'adr. pour d'au-
tre renseignements , b M. Louis Zimmermann,
épicier , rue des Epancheurs , qui indiquera.

PENSIONNAT DE DEMOISELLES

A LA NEUVEVILLE AU LAC DE BIENNE.

98 Mademoiselle Adèle LANDOLT étant reve-
nue dans sa patrie après un séj our de huit  ans en
Hollande , espace de temps qu 'elle a passé dans
la société 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 conjointement avec sa sœur,
à l'éducation des jeunes demoiselles qu 'on vou-
dra bien lui confier et a résolu , comme Mesde-
moiselles Unger qui t ten t  leur pensionnant , de
donner , en changeant de local , une plus grande
étendue à son établissement.

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

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

L'enseignement comprend la reli gion , le fran-
çais , l'allemand , l'italien , l'anglais , la géographie ,
l'histoire , l'histoire naturelle , l'arithméti que , la
tenue de livres , la calligrap hie , le dessin , la mu-
sique , le chant , la direction du ménage , la cou-
lure , les ouvrages d'agrément el la danse.

Toules les leçons se donnent eu langue française
par les sœurs LANDOLT ou par des maîtres habi-
les. Les élèves assistent régulièrement au culte
domesti que et public , el les catholi ques romaines
ont la faculté de fréquenter le service divin du
Landeron. à 20 minutes de Neuveville. Si les pa-
renls le désirent , les élèves trouvent ici une excel-
lente occasion pour faire leur instruction reli gieuse
et être admises à la Sainle Cène.

Comme c est moins par nécessite que par goût
que Mademoiselle LANDOLT se voue à l'instruc-
tion , les parents peuvent êlre fermement assurés,
que rien de ce qui peul contribuer à une éduca-
tion solide ou à la sauté de ses j eunes élèves, ne
lui échappera , comme uue surveillance douce
et active , uue économie bien entendue , une gran-
de propreté, uue excellente nourriture , desseins
vraiment maternels , et eu cas de maladie nn ha-
bile médecin.

Tous les trois mois, les parents reçoivent un
bulletin indiquant la conduite et les progrès de
leurs enfants.

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

Le prix de la pension est de 20 louis d'or ,
payable par trimestres antici pés. On est prié d'a-
vertir trois mois à l'avance du départ des élèves ,
afin qu 'on puisse disposer de la place, à ce dé-
faut  ou paie le trimestre.

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

Les leçons de dessin, de musique , cl italien ,
d'ang lais , se paient à part à des pri x modiques.

Les personnes qui souhaiteraient de plus am-
ples informations sonl priées de s'adresser à Ma-
demoiselle Adèle LANDOLT à la Neuveville , can-
ton de Berne , el pour renseigeinent s à M. le
doyen RRIEG , pasteur à la Neuveville , M. BAILLIF ,
négociant à Bern e, M. LANDOLT, instituteur à
Monlfoort.

P A R  A D D I T I O N .

99 . Le Conseil administratif de la Bourgeoisie
de Neuchâtel informe le public des nominations
suivantes :
M . le major Ganneval , chef du burea u de police

de la ville ,
» Prince-Tissot , inspecteur aux denrées ,
n Gallaudre , chef du quartier jaune ,
n Benjamin Pclitp ierre , chef clu quarl r vert ,
n Borcl-Tissol , chef du quartier bleu ,
» Ami Petitp ierre , chef du quartier range ,
» Gigaud chef du quartier de Chaumont ,
n J. -P. Marlenet , chef dn qtiarlr de Serrières.

Le secrétaire du Conseil administratif,
1 HENRI TOUCHON .

100. A vendre , moitié prix de sa valeur , chez
le sieur Rion en face l'hô pital Pourta lès, un beau
secrétaire eu noyer plaqué sur chêne ainsi qu 'une
j olie loilelle à glace en noyer , et p lusieurs objets
de ménage provenant de la succession de Mad.
Oc'lhafcn née Soultzener.

101. On demande à louer , en ville on dans le
canton , une pinte ou café bien achalandé On
donnera toutes les garanties désirables. S'adressera
M. Savoye, horloger , Grand'rue, à Neuchâtel ,
qui indiquera.
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On a enterré :
Le 3. Louis-Gustave , âgé de 1 an 2 et demi mois,

fils de Louis-Térence Borel , bourgeois.
4- Au cimetière de Serrières , un enfant du

sexe masculin , mort-né à Jurgcn-Chrislian
Kriiger, domicilié à Serrières .

5. An cimetière de l'hôpital Pourtalès , Sop hie-
Adelzinde Vuilleum ier , âgée"[del 24 ans 3
mois, en sou vivant demeurant à Fontaine-
melon.

6. Catherine-Elisabeth Gueisbûhler , âgée de
70 ans 5 mois , veuve de Charles-Auguste
Alliuger , hab i t an t .

n Rose-Madeleine Fauchesler ,âgée de 79 ans
6 mois , femme de Charlcs-Hcuri-Justin
Matthey , habitant.

10. Au cimetière de Serrières , Alfred-Auguste,
âgé de 1 t mois, fils de Jean-Ulrich Rodt y
domicilié à Serrières.

i5. Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Résina
Kunz , âgée de 48 ans, ouvrière Irava-llant
à Cortaillod.

18. Fanuy-Cécile-Louise , âgée de 2 el demi
mois, fille de Abram-François Vuarraz , h1.

20. Cécile-Sop hie , âgée de 2 mois, fille de Paul
Bedaux , habitant ,

n Paul-Anloine , âgé de 3 ans g et demi mois,
fils de Victor-Auguste Bonhôle, bourgeois.

21. Au cimetière de la chapelle catholi que An-
toine Lelti , âgé de 74 ans 6 mois, hab..__i t.

22. Fritz-Edouard , âgé de 1 an 8 mois , "' de
Abram-Louis Vessaz, habitant.

23. Sop hie-Emma , âgée de 10 mois, fille de Ju-
les- François Favarger , bourgeois.

26. Euiélie-Mélauie Decreuse dit Dupoil , âgée
de 15 ans 2 mois , fille de Phili ppe-Charles
Decreuse dit Dupoil , bourgeois.

28. Un enfant du sexe masculin , âgé de 17 j ours,
fils de Louis-Al phonse Godet , habitant.

29. Henri-Louis Jeanj aquet , âgé de 72 ans 9
mois, bourgeois.

30. Golllieb , âgé de 7 mois, fils de Jacob Rufi ,
habitant.

n Gustave Rorel , âgé de 42 ans, bourgeois.
» Un enfant du sexe masculin , né-mort, à

- Jean-Jaques Cuanillou , habitant.
3i. Frédéric Svmond, âgé de 75 ans, bourg*.

L'INDUSTRIEL,
fera dimanche prochain , le 6 courant , si le temps
le permet , à 1 heure et demie après midi , une
promenade à la Neuveville et à'i'lsle de
Saint-Pierre.

Prix des p laces, pour l'allée et le retour :
premières, balz 14 Vz -
secondes « ioy2.

T A X E  D U  P A I N
du 31 j uillet 1848.

Le pain blanc à 4'/^ cr. la livre.
Ce pain mi-blanc à 4 cr. '- »
Le pain bis , . à 3^cr. »

! -1

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

(des quatre quartiers seulemen t , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. j Le veau à 11 cr.
La vache à 11 » \ Le mouton à 12 »

go. Le public est informé que le dépôt des
bateliers de Cudrefin sera actuellement chez P.-
L. Rognon , pintier , rue S'-Honoré. Le dit Ro-
gnon se charge de recevoir tout ce qui concerue
les dits bateliers , et d'en avoir le plus grand soin.

91. Alexis Juvet se recommande pour cimen-
ter des bassins de fontaine, citernes, caneaux de
cheminées en briques et autres tra vaux de même
genre. On sera satisfait de la prompte et bonne
exécution de ses ouvrages , il les garantit pendant
une année. S'adr au Tertre , maison de M. l'an-
cien maître-bourgeois de Rougemont.

92. On offre en prêt , quel ques mille Livres du
pavs , mais il est inutile de se présenter sans des
sûretés de tout repos. S'adresser au bureau d'avis
qui indi que

g3. Madame Rochat , née Krahenbuhl , ré-
cemment établie à Neuchâtel , se propose de tenir
uue école pour enseigner la langue allemande ,
les ouvrages du sexe et les détails clu 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-
dresser, pour de plus amp les renseignements , à
Mad. Rochat , maison Loup, rue du Seyon , 3mc

élage, à Neuchâtel.

AYIS.

Etablissement.

9.J. M. Edouard Worhahn annonce à I hono-
rable public qu 'il vient de s'établir à Neuchâtel
comme horloger et pendulier. 11 se recommande
pour toul ce qui concerne son état , rhabillages de
montres de quel genre que ee soit , pendules , hor-
loges de tour et lous les ouvrages de mécani-
que , etc. Ayant  prati qué pendant nombre d'an-
nées son état , et habité longtemps (es Montagnes
de ce pays où il n 'a rien nég li gé pour se perfec-
tionner , il espère par ses ouvrages , qui seront
exécutés promptement cl à des prix itodérés,
satisfaire les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. Toules les montres cl pen-
dules réparées chez lui seront garanties une an-
née. Il-se charge auss i de faire établir promptement
toutes les commandes de montres qu 'on lui fera ,
étant eu relation avec plusieurs maisons. Sa de-
meure est rue du Seyon , maison Bracher , où il
ouvrira sous peu un magasin.

g5. Mad. la veuve et les héritiers de M. Pierre-
Frédéric Benoit Bourquin , de Romonl , en son
vivant horloger , à la Chaux-de Fonds , désirant
connaître l'état de sa succession , invitent lous ceux
à qui il peut devoir soit pour dettes ou caution-
nement , de môme que ceux qui peuvent lui de-
voir , de faire parvenir par écrit leurs réclamalions
ou redevances au soussigné jusqu 'au 7 aoûl pro-
chain , sous peine d'être pissible des peines de
non intervention.

Donné pour être inséré deux fois dans la feuille
d'avis de Neuchâlel , à la Neuveville , le 22 jui llet
1848.

rar procuration,
PETITMAITRE .

96. On prendrait quel ques pensionnaires pour
la table à la Balance.

Avis imp ortant.
97. Les personnes qui doivent à feu M. Aimé

Bourquin , négociant à Neuchâlel , el qui n'ont pas
réglé en j anvier i84^ > doivent se hâter de ve-
nir auprès de M"" veuve Bourquin-Descoeudres,
parce que leur négligence pourrait leur attirer
des désagréments .

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCH âTEL . du marché du 27 Juillet.
Froment Y cm. » bz.
Moitié-blé . . . .  — ¦>
Mècle — ><
Orge — » bz. i3 à 13 V̂ _ .
Avoine — » 8^ à 9 '/g.

1 BERNE , J U marché du 25 Juillet.
Froment bz. 21 : 3 rappes.
Epeautre — H 22 : 2 u
Seigle — » i o : 8  n
Orge — » 8 : 9 »
Avoine . . . .  le miu'd » 79: 7 »

3. Râ LE. AU marché du 28 Juillet.
Epeautre . le sac. fr. 16 : bz. à fr. 19 n : 5 b*.
Orge . . .  • '• »
Seigle . . . — • • " ¦ • •
Prix moyen — . . 18 fr. 1 bz. i rappe.
Il s'est vendu 3o2 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 209

NB. Lesac contient environ Q l f s  émines de Neuchâtel


