
FEUILLE OFFICIELLE

,u EXTRAIT DE LA

du 3 août.

* t -
'< t_ i<Le conseil d'état porle à la connaissance dn

ptiM1.1 îles nominations suivantes ;

, SUBSTITUTS DE PBÊFECTnHES.

M. C. Jacot-Guillarmod, substitut du préfet de
Neuchâtel.

M. Aug. Breting, substitut, du préfet du Locle.

COMMISSAIRES DE POLICE .
M. Charles-Jules Matthey, capitaine de carabi-

niers, pour Neuchâtel.
M. Evard-Bourquiu , pour la Chaux-de-Fonds.

CONSEILLéES DE PRéFECTURE DU VAL-DE-BUZ.

Pour le dist. de Valangiu, M. George Quinche.
» » do Coffrane , M. Jean-Franç. Magnin.
» » des Geneveys-sur-Coffrane , M. Daniel

L'Eplattenier.
» » de Boudevilliers, M. Charles-Frédéric

Girardbille.
i. » de Fonlainemelon M. Just. Benguerel.
„ » de Cernier, M. Adolphe Veuve.
» » de Chézard el Saint-Martin , M. Henri

Girard.
« » Dombresson et Villiers, M. Auguste

. . Sandoz.
» » le Paquier , M. Frédéric Maumary.
» » Savagnier, M. Alexandre Perrin.
» » Fenin, M. Auguste Maridor.
» » Vilard, M. François-Louis Lorimier.
n Saules, M. Daniel Duneuf.
» » Engollon, M. David-Henri Besson.
2. La chancellerie d'état informe le public qu'un

nouveau tirage de la loi relative à l'extinction de la
dette a"anl eu lieu , MM. les préfets ont reçu l'or-

ea établir des dépôts dans les communes de
leurs districts. Neuchâtel , le lr août 1848.

CHANCELLERIE D'éTAT .

3. Par un traité de société en dale du 30 juin
1848, déposé au greffe du tribunal-civil du district
de Neuchâtel , MM. Erhard Borel , préfet de Ncu-!
châtel , Siméon Clottu, G.-H. Lambelet, Philibert
Masset , Jean-Frédéric Balschun et Charles-An-
toine Borel, ont formé une société par actions,
pour l'exploitation de la papeterie de Serrières,
sous la raison de commerce Erhard Borel et Ce ;
messieurs Clottu , Lambelet et Masset auront seuls
la signature , M. Baltschun signera par procuration;
je siège de cette société esl Serrières, sa durée est
fixée à 6 ans : elle a pris cours le premier juillet
courant , ce dont le public esl informé conformé-
ment à la loi Neuchâtel , le 31 juillet 1848.

F.-C. BOREL, greffier.
4. Le conseil d'élat , par son mandement du 25

juillet 1848, ayant accordé le décret des biens de
D,u Marie-Marguerite Dunki, bourgeoise de Berne
institutrice domiciliée à Cormondreche, M. Danici
Lardy, président du tribunal civil et provisoire de
la Côte, a fixé la tenue de ce décret au mardi 22
août prochain. En conséquence, tous les créanciers
de la discutante prénommée sont péremptoirement
assignés à se présenter devant le juge du décret
qui siégera à la maisou du village de Cormondre-
che, le jour sus indiqué, dès les 8 heures du ma.
Un, afin de faire inscrire leurs tilres et prétentions
à la masse en décret , sous peine de forclusion

Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état, au greffe de la Côte, le 30 juillet
1848.

BULARD , greff ier.
5. Ensuite d'une sentence de direction de la vé-

nérable chambre matrimoniale de Valangin en date
de ce jo ur, le sieur Frédéric-Edouard Matlhey-
Guenet, du Locle et de la Brévine, autrefois domi-
cilié à Lausanne et depuis peu de retour dans ce
pays, élisant domicile chez M. Perrin, notaire à
Valangin, fait par le présent signifier à sa femme
Charlotte Louise née Brossin, dont il ignore le do-
micile actuel , qu'elle est assignée à comparaître
personnellement par devant ladite vénérable cham-
bre matrimoniale de Valangin, qui siégera à la
maison de ville du dil lieu, les mercredi 30 août
13 et 27 septembre prochain, les trois jours à 9
heures du matin, pour entendre et répondre à la
demande que l'instant lui formera tendant à obte-
nir par le divorce la dissolution des liens matri-
moniaux qui l'unissent à sou mari. Cetle demande
est fondée sur la désertion du mariage que la fem-
me s'est permise pendant leur séjour à Lausanne»
sur la mauvaise vie qu'elle a tenue depuis cette dé-
sertion, ainsi que sur tous et tels autres motifs qui
pourront être articulés à l'ouverture et pendant la
durée de celte action. Le mari concluant en outre
à ce que sa femme" soit condamnée à payer tous
les frais et dépends de cette action. Donné pour
èlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de Va-
langin, le 20 juillet 1848.

C.-G. GABEREL ,
secrétaire de la venir, chamb. matrim. de Valangin.
6. L'acte d'origine délivré le 22 août 1830 à

Charles-Louis ffeu Charles-Frédéric Béguin et 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 Béguin,
actuellement veuve, un nouvel acte d'origine des-
tiné à annuler le premier s'il venait à être retrou-
vé, ce qui esl porté à la connaissance des autorités
communales cl du public. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Rochefort ,
le 1G juillet 1848.

Le secrétaire de commune,
(signé) A. RENAUD .

7. Le conseil d'élat , par son mandement du 14
juillet courant , ayant 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 tous les créanciers du dit Louis Guyencl sont
requis de se présenter à la salle de justice de la
maison-de-ville de Môliers-Travers, dès les 9 heu-
res du matin, pour faire inscrire, leurs litres el
être colloques, s'il y a lieu, sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. A Môtiers, le 18 juillet 1848.

Greffe du Val-de-Travers.
8. La succession de Fanny fille de défunts Au-

guste Ducommun et Lidie-Anne née Matile, inhu-
mée à la Sagne le 21 mars dernier, n'ayant point
élé réclamée par ses héritiers, a élé dévolue à
l'étal par droit de déshérence. Le conseil d'élat,
par arrél du 18 juillet 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 malin, dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville du dit lieu, où tous
les intéressés à cette 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, nolaire.
9. M. Ali Cartier, président du tribunal civil des

Brenets, agissant d'office el en vertu d'un arrêt du
conseil d'état du 18 juillet courant, fait savoir que
le jeudi 17 août prochain, dès les 9 heures du ma-
tin , il formera en cour de juslice des Brenets, de-
mande en confiscation des trois billots de 18 pieds
de longueur, qui étaient amarrés au Pré-du-Iac, el
de trente dils de 6 pieds de longueur qui étaient
déposés, une partie au Saul-du-Doubs et l'autre
parlie 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 janvier 1840, ont
été à la fin du mois d'avril dernier conduits de-
vant la maison de commune des Brenets. En con-
séquence, lous ceux qui croiront pouvoir opposer
à la dile demande, sont informés du temps el du
lieu où ils pourront faire valoir leurs , droits sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'étal , aux Brenets,
le 21 juillet 1848. : , ,  . . ' •

H.-L. JEANNERET, greffier , -ah
10. Jean-Ulrich Wirtz, de Otlmarsingen , canton

d'Argovie, horloger demeurant à la Chaux-de-
Fonds, ayant fait attouchement de décret de ses
biens, le conseil d'état, par son mandement en daté
du 18 juillet Courant , en a accordé la discussion.
En conséquence, M. Daniel Matile, président du
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, a fixé la jour-
née pour la tenue de ce décret au 31 août 1848,
jour où tous les créanciers du dit Jean-Ulrich
Wirlz sont requis de se présenter à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du
malin, pour faire inscrire leurs tilres 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'état. Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1848.

... B. VEUVE, greffier .
11. La maison de commerce veuve John Magnin

et Guédin qui a son siège à Genève et à New-
Yorck, Etats-Unis d'Amérique, a, par un -acte du
19 juillet 1848 déposé au greffe du Locle le 21
du méme 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 cetle maison dans le
canlon de Neuchâlel. Par cette procuration , M.
Courvoisier acquiert la signature de la maison pour
l'achat el la fabrication de l'horlogerie, pour la
transmission par la voie de l'endossement de tous
les effets de commerce qui concerneront la dile
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 même, dans les limites des pou-
voirs qu'il a reçus, avec la maison qu'il représen-
te au Locle el qui a d'ailleurs ratifié et reconnu
comme siennes toutes les agissions de M. Cour-
voisier, depuis le moment où il a élé chargé des
intérêts de la maison veuve John Magnin et Gué-
din. La présente information est 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 prov isoire du Locle.

12. Ensuite d'une autorisation et d'une direction
contenues dans un arrêt du conseil d'élat en dale



du U juillet 1848, dame Marguerite née Gaberel
veuve do 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-Hcnri de Savagnier
y domiciliés, cetle dernière agissant comme tutrice
naturelle de ses trois enfans mineurs, se présen-
teront devant la cour de j ustice de Valang in , au
lieu accoutumé de ses séances, le samedi 12 août
1848, à 9 heures du malin , pour y postuler la
mise en possession et investiture de la succes-
sion délaissée :

1° Par Charles Schwaar, de Schwartzenegg, 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 même 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, lous 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 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. GABEREL , greffier.

13. Par son mandement en date du 14 juillet
courant , le conseil d'élat ayant accordé le décret
des biens du sieur Jean-Adolphe Siegrist , de Bœlz-
berg, canton d'Argovie, maître ferblantier à la
Chaux-de-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 1848. En con-
séquence, tous les créanciers du dil Jcan-Adôl-
phe Siegrist sont requis de se présenter à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du
matin , le dit jour, pour faire inscrire leurs litres
au passif de la masse de ce 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.

à .  E. VEUVE , greffier.

14. Éùsuile des préliminaires d'usage , Dile
Louisc^-A-ida' Wiltel, fille de Henri-Simon Wittel
et de Augustine *néê Nicolet son épouse, habitan t
aux Bayards, seprésentera devant le tribunal civil du
Val-de-Travers, qui siégera à Môtiers le samedi
19 août prochain , dès les 9 heures du malin , pour
y postuler une renonciation formelle et juridique
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 Môliers-Travers, 12
juillet 1848.

Greff e du Val-de-Travers.

Fin de la feuille officielle.

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

de la ville ,
n Princc-Tissot , inspecteur aux denrées ,
» Gallanilre, chef du quartier jaune ,
n Benj amin Petitp ierre , chef du cj uarl r verl ,
» Borel-Tissot , chef du quartier bleu ,
n Ami Petitp ierre , chef du quartier rouge,
n Gigaùd chef du quartier de Chaumont ,
n J.-P. Martenet , chef du quarl r de Serrières.

Le secrétaire du Conseil administratif ,
HENIU TOUCHON .

De la part du Conseil administratif .

IMMEUBLES A VENDUE.

2. Le lundi i4 août 1848, dès les 9 heures
du malin , M. Jean Bercher exposera en venle
par voie d'enchères publiques , le bàliment servant
de pinte qu'il possède au village de Concise, can-
ton de Vaud , ayant trois logements , grange , écu-
rie , distillerie, pressoir avec les accessoires, trois
caves meublées de vases pour loger environ 40
chars de vin , le tout en bon éta t , avec jardins
près de la maison.

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

On peut dors et déj à s'adresser au propriétaire
pour, visiter rétablissement et prendre connais-
sance des condilions.

L'un des logemens étant indépendant fera l'ob-
j et d'une échute b part.

Vente de vins.
1 7. J.-S. Quinche continue à délivrer par bran-

des , bolers et brochets , des vins blancs 1847 à 9
creutz le pot , et rouge inôrae année à 15 crutz , pur
crû. de la ville et de première qualité ; dans la
même cave se trouve une pièce de blanc 1847,
2de qualité , qu'on céderait h un plus bas prix ; sous
peu , on mettra en perce des vins blancs el rou-
ges 1846 , el une pièce rouge 1844, dont il reste
encore une parlie à 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
vite , 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
4o scliers , seront cédés à des prix inférieurs, vu
leur qualité , au cours actuel , désirant les li quider ,
ainsi que des blancs i845, 1846 et 1847, sur les-
quelles on donnera tous les renseignements dési-
rables.

BAUME ORIENTAL
p our la chevelure.

18. 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. 2» 25 c., chez Edouard Gerster-Fillieux.

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

acheter j usqu'au 8 courant , nappes ordinaires pour
12 personnes et 12 servielles pour fr. 20 de Fr.,
dites damassées pour 12 personnes et 12 serviettes
pour fr. 45 de Fr., diles id. pour 24 personnes
cl 24 servieltes pour fr. 90 de Fr. — Différentes
pièces de toiles fines de Silésie, depuis fr. 38 à
fr. /-o la pièce de 28 à 29 aunes de Paris: toules
ces marchandises sont en lin , sans mélange de
colon , 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 venle. Chez le méme,
du beau sucre à i5 cr. la lb. par 3o à 5o livres .

20. A vendre , 20 piquets de chêne de 7 pieds
de longueur , pouvant servir pour palissade. La
même personne demande h acheter un noyer sec
et sain , propre pour vis de pressoir, de 8 à g pieds
de longueur et i3 à i4 pouces au pelit bout. S'a-
dresser à L. Pétremand , à Peseux. • ,

ai. Le propriétaire du café dn Mexique est
chargé de vendre un petit laigre ovale en-très
bon élat , de la contenance de 1200 pots environ ,
2 bolers de 3 à 400 pots, et plusieurs ustensiles
de cave.

La Chancellerie d'Eiat de la République el Can-
ton de Neuchâlel , informe le public , 1° que les
Registres hypothécaires prévus par la loi du 17
juillet , sont déposés dans les greffes des tribunau x
civils de Neuchâtel, du Val-de-Travers , de Bou-
dry , de Valangin , de la Chaux-de-Fonds et du
Locle: 2° qu'il existe dans les bureaux de pré-
fecture des dépôts de la loi sur l'organisation ju-
diciaire, que l'on peut se procurer au pri x do 3
balz l'exemplaire, cetle loi ne devant être délivrée
gratuitement qu'aux personnes d'office.

Neuchâlel , 7 août 1848.
Par ordre du Conseil d'Eiat ,

CHANCELLERIE .

AVIS OFFICIEL.

5. Des prunes de toule espèce, à bas prix ,
chez Mad. de Meurou-Terrisse , à Colombier.

6. Chez M. Auguste DuBois, à Bevaix , un
lai gre en Irès-bon état contenant cinq bosses . S'a-
dresser , pour le voir , à Henri Phili pp in , el ponr
en connaître le prix , au notaire Barrelet , à Co-
lombier.

7. - A vendre , du beau griès b deux balz la
livre. S'adr. à M. Favarger-Silcher, boulanger.

8. L. Morel , rue du Château , est charg é de
placer 400 bouteilles vin blanc 1844, 200 bout,
vin blanc 1846, à prix avantageux', et 3oo bout,
vides dites bordelaises..

mÉk-.-^-K 9' 
On offre b vendre, un piano car-

o|*'*"T ré en acaj ou , de 6i/ t octaves , d'un des
§KE____BB bons facteurs de Vienne , à un prix mo-
dique. S'adresser chez M. de Perrot-Reynicr , à
Beaulieu. — Chez le même, environ i5o cru-
ches et cruchons vides.

10. Un pressoir en bois, colonnes en fer, en
très-bon éta l , qu 'on céderait à bon compte faute
de place. S'adresser h Ch.-H. Gretillat , maréchal
en ville.

11. Touj ours des sacs vides et un grand assor-
timent tle roulières de plusieurs numéros, pour
hommes et jeunes gens , à la Balance.

12. A vendre , moitié prix " de sa valeur , chez
le sieur Rion en face l'hôpital Pourtalès, un beau
secrétaire en noyer plaqué snr chêne ainsi qu 'une
j olie toilette à glace en noyer, et plusieurs objets
'de ménage provenant de la succession de Mad.
Oclhafen née Soultzener.

i3. Trois tonneaux de 180 pots, de 70 et de
Go pots, et un petit ovale de 7 pots; plus , un bro-
chet. S'adresser b veuve Sophie Delachaux , rue
des Moulins. . .

14. IJC syndica t de la maison Ant. Fornachon
offre b vendre douze laigres de contenances di-
verses, de iV2 à 6 bosses, plusieurs sont neufs et
les autres cn bon état de conservation , b prendre
b Cressier ; au besoin .on pourra indi quer la me-
sure en hauteur , longueur , ainsi que l'épaissenr
deFdouves. Plus sept laigres de dix à dix-hui 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.

i5. Livres en usage au collège el dans les éco-
les du pays ; Allas , caries géograp hiques , papier ,
plumes , encre et fournitures de bureau.

16. M. Borel , instituteur , rue du Château à
Neuchâtel , écoutera les offres qu'on lui fera des
ouvrages suivans : Bulletin du Corps législa tif ,
i83 i , 5 vol. mi-veau , ffr. i5. Crevier, histoire
des Empereurs romains , 12 vol. veau ffr. i8. Con-
dillac , cours d'étude , 12 vol. in-8° cari. ffr. 18.
Le Beau , histoire du Bas-Empire , 24 vol. veau ,
ffr. 20. Manuscrits in-folio de 1429 à 1668 sur
les choses remarquables advenues en la ville de
Neufchâtel , Déclarations et Points de coutume
4oo pages, ffr. 3o. Mably, œuvres comp lètes, 20
vol. cartonnés avec litre , flr. i5. Piron , œuvres
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-
mation , 3vol.in-8° neufs, ffr.9 . Richardson ,Claris-
se Harlow , 14 en 7 vol.veau , ffr. 10, dil Paméla ,
ia vol. brochés ffr. 5. Rollin , histoire romaine ,
1G vol. veau ffr. 12; dit histoire ancienne , i3vol.
veau ffr. 12. Vollaire , œuvres princi pales 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 titre , 55
volumes ffr. 70. (Affranchir).

A VENDRE.

3. MM. Boy-de-la-Tour , ensuite de permis-
sion obtenue , exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques et j uridi ques , le mercredi iG
courant , dès les 8 heures du matin , dans leur
maison à Colombier , près l'hôtel de commune,
divers meubles et effets , tels que : literie , rideaux ,
glaces, secrétaires , commodes, tables, chaises,
fauteuils, linge de table , porcelaine, faïence an-
glaise, cristaux , bois h brûler , ballerie de cuisine,
pendules, lampes , chandeliers, banc de menui-
sier, el divers obje ts dont on supprime le détail.
. 4» L'Administration des forêts de la Bourgeoi-
sie de Neuchâtel fera vendre à l'enchère, dans Jes
forêts des Joux , le mercredi 16 août ,

environ 100 loises sapin ,
» 10 diles hêlrc ,
n 3 dites moseys pr échallas,
n • 8 diles pour bardeaux ,
n 60 billons
n 2000 fagols.

Les condilions seront lues avan t les mises qui
commenceront b 7 heures du matin ; le rassem-
blement aura lieu devant la ferme de la "Vaus-
marc'us.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



22. On continue de vendre de gré b gré, dans
la possession Delor , b côté c_u palais Rougemont ,
divers meubles, tels que buffels vilrés pouvant
servir pour magasin ou bibliothèque, ht cte repos,
une grande table b coulisses, table ronde pour
salle à manger cl autres , chaises en bois, une ar-
che b farine, glaces , pendules , literie , batteri e de
cuisine , porcelaine , cristaux , etc. On vendra aussi
«n poêle rond en catelles .

23. Pour cause de santé, veuve Jeannerct-el
fils cadet , marchands b Neucliâtel , offrent à ven-
dre leur magasin d'aunage , fort-bien achalandé,
et irès-counu pour la bonne qualité de ses mar-
chandises et la modicité de leurs prix j si des per-
sonnes voulaieut acheter leur fond de magasin ,
ils le leur remettraient clans le temps qu'ils le dé-
sireraient.

L'ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST

En vente,

chez MM. Gerster et Michaud ,

libraires, à Weiichâtel,

ET

LE MINISTÈRE ÉVANGÉLIQUE
PAR

J.-F. OTHENIN-G-RARD,

pasteur aux Brenets.

Prix : 7 % balz.

25. Chez Jean Rizzi , poêlier-fumiste, des che-
minées en marbre , blanc , noir el autres , diles
en lôle garnies de marbre avec colonnes, du prix
de 5o ffr. b 326 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.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.

28. On demande b acheter, de rencontre , une
presse b copier les lellres. S'ad. au bureau d'avis.

29. Ou demande b acheter , un pelit alambic de
la conlenance de 5 a 10 pois. S'adresser au bu-
reau d'avis) qui indi quera .

A AMODIER.

3o. La communauté de Fenin informe le pu-
blic , que le vendredi 18 août courant , elle pro-
cédera par voie d'enchères, h la remise en amo-
diation sous de favorables condilions :

i° De son auberge , 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 clans ce village , disponibles dès le 23 avril
1849, assurent des bénéfices certains aux omo-
diateu rs, tant sous le rapport tle leur position que
sous celui des avantages qui y sont attachés.

Invitant les amaleurs b se réunir le prédit j our,
dès les 8 heures du malin , dans la dile maison
communale, pour de plus amp les informations,
s'adresser au sieur Louis Mander , gouverneur,
ou au secrétaire soussigné.

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

D.-H. DESSOULAVY.

A LOUER.
3i. A louer , de suite , avec ou sans meubles,

une chambre avec poèle du côté de la rue du
Seyon , avec porlion de cuisine cl chambre b ser-
rer. S'adresser h H. Pcrroset.

3a. L'établissement de boulanger dans la mai-
son Dirks , maître menuisier , au faubourg , qui
par sa situation des plus avantageuses , ne laisse
rien b désirer , est à louer. S'adresser au proprié-
taire.

33. Pour Noël ou pluslôt si on le désire , on
offre b louer un logement maison Coulou-Marval ,
au faubourg, n° 12 , comprenant un rez-de-chaus-
sce et un premier étage avec j ouissance d'un jar-
din. Un puits de bonne eau se trouve dans la
maison. — Cc logement est composé de 9 cham-
bres, avec cuisine et dépendances nécessaires.

34. Pour Noël , dans une des jolies expositions
du faubourg, an rez-de-chaussée, un logement
composé de 5 chambres se chauffant, cuisine, 2
caves, 2 chambres b serrer et place pour le bois.
On pourrait y joind re un j ardin si on le désire.
S'adresser à Sllle Stoll , au Faubourg.

35. A louer dès à-présent , au centre du fau-
bourg du lac , un logement remis b neuf , compo-
sé de 3 chambres, cuisine , et tontes les dépen-
dences nécessaires - Toutes les chambres étant
indé pendantes, on pourrait au besoin les louer
séparément suivant le désir des amateurs. Pour
voir le logement et traiter de sa location. S'a-
dresser b M. Louis Bélier , sousTancien Trésor.

36. On offre b louer pour Noël , ou dès le i Cr
novembre si cela convient , le a* étage d'un mai-
son siluée au Plan de Serriére , se composant de
4 chambres, cuisine, cave , galetas, etc. S'adres-
ser au propriétaire , Simon Benoit. Le méme de-
mande b acheter de rencontre un pressoir de 2
b 3 gerles.

37. Pour Noël, nn magasin au rez-de-chaus-
sée de la maison de Ch. Louis, b la Grand' rue ,
avec chambre à feu sur le derrière , portion de
caveau el galetas. S'adresser au propriétaire .

38. A louer, dès à-présent , une chambre avec
cheminée. S'adresser au premier étage de la mai-
son Kralzer , rue des Moulins.

3g. On offre b louer pour Noël , au rez-de-
chaussée d'une maison située dans nn des quar-
tiers les plus fréquentés de la ville, deux vastes
magasins, offrant tontes les commodités désirables ,
et essentiellement propres b un commerce d'épi-
cerie, qui y a élé exp loité avec grand succès pen-
dant p lus de soixante années. Attenante et 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 loute au-
tre espèce de marchandises. S'adresser au bureau
de celle feuille.

4o. De suite ou pour Noël , un logement au 2'1
élage de la . maison Bovct-Bore l , au Faubourg,
composé de 4 pièces avec toutes les dépendances
nécessaires. S'adresser pour les conditions au pro-
priétaire.

4 i .  A louer pour Noël , deux appartements
propres et bien éclairés, chez la veuve Jaccard b
l'Ecluse.

42. Pour Noël , près de l'hôtel du Faucon , b
un premier étage , un logement composé de 4
chambres et cabinet , avec toule les dépendances
nécessaires. S'adresser au bureau d'avis.

43. De suite ou pour Noël prochain , un grand
caveau avec un bouteiller b-peu-près neuf , pou-
vant contenir deux b trois mille bouteilles. S'a-
dresser b H. Rochias.

44- Dès b-présent ou pour Noël prochain , dans
la maison de M. Clerc, notaire , à Ja Grand' rue,
un logement au 3m(: étage , composé d'une cham-
bre, cuisine, dépense ou réduit b côlé, chambre
b resserrer , caveau el galelas. Dans la maison
vis-à-vis , un autre logement de deux chambres et
cuisine au centré , galetas et chambre attenante.

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

46. Pour Noël prochain , nn petit logement
composé d' une chambre b cheminée et poêle ,
cabinet , chambre b resserrer , cuisine et galetas.
S'adresser maison de M. B.-H. Muller , rue des
Moulins , en face de la petite 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 place. S'adresser à J.-S. Quinche , rue
Sainl-Maurice.

48. De suite , denx jolies chambres meublées,
ensemble ou séparément , chez M. Dirks, menui-
sier, au faubourg.

4g. Pour Noël prochain , un logement composé
de 3 chambres , cuisine, caveau et portion de ga-
lelas , au 3me étage de la maison Favre , sur la
Place. S'adresser , pour voir le logement , à M.
Fréd. Meuron , locataire actuel , et pour les con-
dilions , à Mad. Meuron , née Favre , rue de la
Place-d'Armes.

50. On offre b louer , pour le 1" avril 1849,
l'ancienne tuilerie de Bulles, située avantageuse-
ment pour la consommation de ses produits , et b
portée des bois de chauffage. S'adresser , pour
les conditions du bail , b M. C.-G. Jequier , b Fleu-
rier , ou b M. Al ph. Lebet, b Bulles , qui , l'un et
l'autre , donneront tous les renseignement s dési-
rables. .. . '. ,

51. A louer , nn magasin situé dans une des
hcljes expositions de la ville. S'adresser an bu-
reau d'avis.

52. De suite ou pour Noël , le premier étage
de la maison de Mad. Steiner-Preod'homme, rue
des Moulins.

53. A louer , le rez-de-chaussée de l'hôtel du
Faubourg . S'adresser au premier élage du dithôtel.

ON DEMANDE A LOUER .

54. On demande b louer , en ville on dans le
canton , une pinle ou café bien achalandé On
donnera toutes les garanties désirables. S'adressera
M. Savoye, horloger, Grand'rue, à Neuchâlel ,
qui indiquera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

55. Une très-bonne cuisinière demande b se
placer de suile. Pour d'aulres renseignements,
s'adresser au bureau d'avis.

56. Une allemande qui désire apprendre le
français , demande b se placer dans aine honora-
ble maison de cette ville ; elle sait faire un bon
ordinaire , et n 'exi gerait point de salaire , moyen-
nant qu 'on lui facilite les moyens d'apprendre
le français. S'adresser au bureau d'avis.

57. Une alsacienne de l'âge de 22 ans, por-
teuse de bons certificats , demande une place de
femme de chambre ou de bonne d'enfant. S'a-
dresser b l'auberge du Vaisseau.

58. Une jeune personne,, qui peut produire
un bon témoignage , demande b se placer de suite
comme bonne d'enfant. S'adresser chez M. Ed.
Perret , dans la possession de M. Garraux , aux
Saars .

^3J 59. Une j eune fille de 18 b 19 ans, de
TSIT Neuchâtel , désire se placer comme bonne

gSe& on fille de ebambre, soit en ville ou b
l'étranger ; elle ne serait pas très-exigeante pour
les appointements. Le bureau d'avis indi quera.

60. Un j eune homme de Zofiogen aimerait
entrer en change clans une bonne maison de la
ville ou des environs , pour y apprendre la lan-
gue française et y rester un année. S'informer
chez M. Louis Bélier , sous l'ancien Trésor.

61. Marianne Droz offr e ses services pour fai-
re des ménages. Sa demeure est rne du Château ,
n° 4, troisième élage. . ;

62. Une jeune fille d'envirop 18 b 19 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.

63. Une personne recommandée, parlant les
deux langues et 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 remplir l'une et l'au-
tre de ces places S'adr. au 4me de la maison dû
M. Brailhaupt , Grand'rue.

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

65. Une bonne cuisinière munie de cerlificals
et témoignages Irès-satisfaisanls, désire se placer
de suile ou pour le mois de septembre. S'ad. au
bureau d'avis, qni indi quera .

.OBJETS VOLÉS, PERDUS OU TROUVÉS

66. On a perdu , depuis les Ponts b Rochefort ,
une montre de poche à roue de renconlre , boite
en argent ; on promet une bonne récompense à
la personne qui pourrait l'avoir retrouvée ou en
donner des indices b M. Charles Jaco! , auber-
giste , b Rochefort.

67. On a oublié, dans les derniers temps, h
l'hôtel du Commerce b Neuchâlel :

i ° une carabine avec un couteau de chasse ;
20 une boîte en laiton ;
3° deux épingles en or.
Les personnes à qui ces objets peuvent appar-

tenir , sont priées de les réclamer conlre les frais
d'insertion.

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

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

AVIS DIVERS.

70. Le soussigné , arrivant de Paris , informe
le public qu 'il vient d'établir un atelier de gra-
vure en loul genre et surtout sur métaux , cachets,
plaques pour porles el pour tombes, etc. Les
personnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance pourront s'adresser rue du Temple neuf,
chez Mad. veuve Depierre.

•Ed. DKPIERHK .



AVIS AUX AMATEURS

7 1.  M. Berger, restaurateur à Tivoli, expose-
ra une vauquille de différents prix , lundi 14 août.
Messieurs les amateurs sont invités b s'y rencon-
trer. On commencera b 7 heures du matin.

72. Mad. L. Falio, de retour à Neuchâtel, se
recommande aux personnes qui ont bien voulu
l'occuper précédemment et b celles qui voudront
bien lui accorder à l'avenir leur confiance, elle
continue b remonter les chapeaux d'hiver et d'élé,
les 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 toujours vis-à-vis du Temple-neuf,
maison Claparède, 2d élage.

73. Une famille de Bannwyl, paroisse d'Aarwan-
gen, canlon de Berne, désirerait placer dans ce
canton nn garçon qui a fait sa première commu-
nion b Pâques passé , pour y apprendre le français
en fréquentant les écoles de l'endroit , contre un
antre jenne homme qui pourrait profiter aussi des
bonnes écoles du dit Bannwy l. S'adr. pour d'au-
tre renseignements , à M. Louis Zimmermann,
épicier, rue des Epancheurs, qui indiquera.

DU JEU DE QUILLES.

Etablissement,
.77. M. Edouard Werhahn annonce b l'hono-

rable public qu'il vient de s'établir b Neuchâtel
comme horloger et pendulier. Il se recommande
pour tout ce qui concerne son état , rhabillages de
montres de quel genre que ce soit, pendules , hor-
loges de tour et tous les ouvrages de mécani-
que, etc. Ayant prati qué pendant nombre d'an-
nées son état , et habité longtemps les Montagnes
de ce pavs où il n'a rien négligé pour se perfec-
tionner, 'il espère par ses ouvrages, qui seront
exécutés promptement et à des prix modérés,
satisfaire les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. Toules les montres el pen-
dules réparées chez lui seront garanties une an-
née. Il se charge aussi de faire établir promptement
toutes les commandes de montres qu'on lui fera ,
étant en relation avec plusieurs maisons. Sa de-
meure est rue du Seyon , maison Bracher, où il
ouvrira sous peu un magasin.

Dép art de voitures.

cff ï̂ï-£àr»!̂  78. Jaques Reiffel , voiturier,
N vKT vjfèTg 11 _> informe le public qu'il fera par-
tir samedi matin , b 2 heures, un ou deux omni-
bus pour Berne , et de méme à 10 heures du
soir. Les départs de Berne auront lieu , le di-
manche à 7 heures du soir et le lundi dans la
fournée , depuis l'hôtel de la Couronne el le Fau-
con. Pourdes places, s'adresser b lui-même, place
du marché, n° 11 .  Il rappelle eu méme temps
que le service de Bienne se fait toujours réguliè-
rement après l'arrivée du balean b vapeur ; il cor-
respond avec la poste de Bâle el l'omnibus de
Soleure. Départ depuis le port à 1 heure après-
midi, et de Bienne , hôtel du Jura.

P A R  ADDITION.

79. On a perdu, samedi 5 courant , dans la
ville , nne bourse longue en soie brune avec des
grains d'acier, deux larges anneaux aussi cn acier ,
cl deux flocs en grains de méme métal ; elle
renfermait environ 6 ff. La rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

L'INDUSTRIEL,
FÊTE CIVIQUE

du Canton de Vaud.

Le bateau à vapeur fera dimanche prochain, le
i3 courant , deux courses b Yverdon en touchant
, Cortaillod, Chez-le-Bart et Concise.

Départ de Nencbâtel ponr Yverdon, b 7% heu-
res dn matin et 1 y2 heure après-midi.

Départ d'Yverdon pour Nencbâtel, b 1 o heu-
res dn matin et dans la soirée.

Prix des places, pour l'allée et le retonr,
bz. i_ \*/ 2 .

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

Le pain blanc à 4'/̂  
cr. la livre.

Le pain mi-blanc à 4 cr. n
Le pain bis , . à 3'/2 cr. »

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 à 11 » | Le mouton à 12 s

P R I X  DES G R A I N S .
1.  NEUCHâTEL. AU marché du 3 août.
Froment l'ém. n bz.
Moitié-blé . . . .  — n
Mècle — »
Orge — » bz. i3 à I 3 !/J
Avoine — » 9^9 '/2-

1 BERNE . AU marché du i«  août.
Froment. . . . . .  bz. 21 : 4 rappes
Epeautre — » 21 : 7 »
Seigle , — » 10: 6 »
Orge . . . . . .  — « 8 : 5  1»
Avoine . . . .  le muid n 78: 2 w

3. BALE. AU marché du 4 août.
Epeautre . le sac. fr. 17: bz. 4 à fr. 1 g » : 5 bz.
Orge . . . — . -, : »
Seigle .- . . — . i n  :
Prix moyen — . . 18 fr. 3 bz. 3 rappe.
Il s'est vendu 438 sacs froment et epeantre.
Reste en dépôt io3

MB. Lesacconticnt environ Q7/scminesdeNeuchâte

V A R I É T É S .

LE HAMEAU DU CHÊNE.
NOUVELLE.

Des paysans, des femmes et des enfants étaient
réunis devant un groupe de cabanes dont le feu
dévorait les derniers débris. Aux cris de désespoir
de quelques-uns el à la consternation de tous, il
était facile de comprendre qu'ils venaient d'assis-
ter à la ruine de leurs propres demeures. Les
hommes tenaient encore à la main des seaux à
demi brisés, témoignage des efforts inutiles tentés
pour combattre l'incendie ; les femmes, quelques
haillons mouillés et noircis qu'elles venaient d'ar-
racher aux flammes. La réunion entière compre-
nait une douzaine de personnes divisées en qua-
tre groupes appartenant évidemment à quatre fa-
milles différentes. De chacun de ses groupes s'é-
levaient, parmi les plaintes, des récriminations et
des menaces. Chaque ménage accusait le ménage
voisin d'avoir été la première cause de l'incendie
qui venait de réduire en cendres le hameau du
Chêne.

— C'est chez le charpentier que le feu a pris l
s'écriait le laboureur Jean-Louis, un poing levé.

— Et moi je dis que c'est toi qui nous as bru-
lés ! répondait Pierre Hardi , en serrant convulsi-
vement le manche de sa hache sauvée des flam-
mes.

— C'est la faute do tous deux I interrompait le
maçon Perrut qui tenait dans ses bras un enfant
malade; tons deux sont également responsables.

— Et toi avec! ajoutait Leprédour exaspéré,
car c'est ta maison qui a incendié la mienne.

- Tu mens I c'est loi qui nous as minés.
- C'est toi I
- C'est toi 1
- C'est toi !
Et, exaltés par le désespoir, les quatre chefs de

famille s'avançaient déjà l'un vers l'autre, prêts à
engager une lutte furieuse devant leurs cabanes
détruites , lorsqu'un vieillard parnt tout à coup et
les arrêta du geste.

Établi depuis peu au manoir le pins voisin, M.
Armand s'était déjà fait connaître des quatre famil-
les qni formaient le hameau du Chêne par quelques
services et quelques bons conseils. C'était un de
ces hommes qui vons plaisent à la première visite
et que, dès la seconde, vous avez des raisons pour
aimer. Abeille sans aiguillon, il savait tirer du miel
de tonte chose el le livrait généreusement à toul le
monde! II calma d'abord la colère des paysans par
de donces représentations, encouragea les femmes
en leur parlant de leurs enfans, lenr fil rassem-
bler ce qu'on avait pu sauver, et les conduisit tons au
manoir donl il leur abandonna le rez-de-chaussée.

En se voyant réunies dans la grande salle, les
familles incendiées s'écartèrent d'abord l'une de
l'autre ; la rancune survivait au fond du cœur et
leur était la seule consolation permise , celle de
mettre en commun leurs espoirs : lorsque M. Ar-
mand revint , il trouva chacune d'elles isolée et
pour ainsi dire enveloppée dans sa misère.

L'expérience lui avait appris que les passions
humaines sonl comme les hautes montagues qu'on
esl toujours moins de temps à tourner qu'à fran-
chir; anssi ne chercha-t-il point à combattre de
front ces inimitiés, mais feignant de n'y point pren-
dre garde , il se mit à régler le campement de
chaque groupe dans l'étage qu'il leur avait aban-
donné. Pendant cet arrangement quelques paroles
furent forcément prononcées de part et d'autre,
quelques services furent rendus et acceptés de
mauvaise grâce ; l'animadversion persistait , mais
le glaive de la colère était déjà émoussé.

Ce fut alors que M. Armand, parla de la néces-
sité de songer an repas du soir : il proposa tont ce
dont il pouvait disposer, mais les provisions d'un
solitaire comme lui étaient loin de pouvoir suffire
aux besoins de lanl de gens. Le pain d'abord man-
qua : Jean-Louis offrit, avec quelque hésitation, la
miche de douze livres qu'il avait sauvée ; Lepré-
dour ne voulant point se montrer moins généreux
envoya sa femme traire la vache qui lui restait ;
Hardi s'arma de sa hache et alla couper le bois
nécessaire : enfin la mère de Perrut , la. vieille
Malhurine, apporta le seul chaudron qui eût échap-
pé à l'incendie.

Ainsi préparé, le souper fut pris en commun.
Placés l'un près de l'autre, les anciens voisins s'ef-
forçaient en vain de garder leur malveillance, à
force de se rencontrer les regards s'adoucissaient,
les voix calmées se répondaient indirectement ;
quelques échanges étaient proposés et accomplis
par les enfants, ces anneaux vivants toujours prêts
à renouer les chaînes brisées ! La haine enfin sem-
blait déjà moins une inspiration qu'un effort.

M. Armand s'en aperçut et laissa agir celte
invincible influence de l'homme sur l'homme si
bien annoncé par le Christ lorsqu'il dit : Partout
où vous serez p lusieurs je me trouverai avec vous l
Après le déjeuner du lendemain, qne les incendiés
firent encore ensemble, le propriétaire du manoir
réunit les chefs de famille afin de tenir conseil.

Tous étaient sans ressources et sans idée arrê-
tée. Le charpentier Hardi et le maçon Perrut
avaient chance de trouver du travail dans les villa-
ges voisins, mais il fallait alors s'éloigner des rui-
nes de leurs cabanes el renoncer à l'espoir de les
rélever; Leprédour cl Jean-Louis pouvaient culti-
ver leurs champs, comme par le passé, mais où
trouver un abri pour leur famille el pour eux-
mêmes ? M. Armand leur fit comprendre l'une
après l'autre toules ces difficultés. A chaque projet
formé, il opposait quelque impossibilité; aucune
espérance ne pouvait prendre son vol sans tomber
atteinte par ses objections mortelles ! Enfin, quand
il vit les qualre paysans à boul de moyens, réduits
au silence, et tout près du découragement , il ha-
sarda lui même une proposition.

(La suite prochainement. J

74. Le public est informé que le dépôt des
bateliers de Cudrefin sera actuellement chez P.-
L. Rognon, pinlier, 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.

75. Alexis Juvet se recommande pour cimen-
ter des bassins de fontaine, citernes , caneaux de
cheminées en briques et autres travaux de méme
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.

76. On offre en prêt, quelques mille Livres du
pays* mais il est inutile de se présenter sans des
sûretés de tout repos. S'adresser au bureau d'avis
qui ipdique

AVIS.


