
EXTRAIT DE LA

du 10 août.

1. La bourgeoisie de Neuchâtel ayant en date du
1« août 1848 , accordé au sieur Jaques-Louis-Vic-
tor Borel-Margof , fils de Ahram-Louis Borel, de
Couvet, bourgeois de Neuchâtel, un certificat d'o-
rigine en remplacement de celui qu'il avait obtenu
à la date du 1« mai 1847 et qu'il a déclaré avoir
égaré, celte expédition est en conséquence décla-
rée nulle el sans valeur, de quoi les autorités com-
munales et le public sont informés pour leur gou-
verne. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. A l'hôtel-de-ville de Neuchâ-
tel , le i«août 1848. .

Le secrétaire du conseil administrat if,
H. TOUCHON .

• 2. La chancellerie d'étal de la république et can-
ton de Neuchâtel , informe le public: 1° queles re-
gistres hypothécaires prévus parla loi du 17 juillet
sonl déposés dans les greffes des tribunaux civils
de Neuchâtel, du Val-de-Travers, de Boudry, de
Valangin, de la Chaux-de-Fonds, et du Locle; 2°

qu'il existe dans les bureaux de préfecture des

dépôts de la loi sur l'organi ation judiciaire, que

l'on peut se procurer au prix de 3 balz l'exem-

plaire, celle loi ne devant êlre délivrée gratuite-

ment qu'aux personnes d'office. Neuchâtel , 3 août

1848.
Par ordre du conseil d'état. CHANCELLERIE .

3. Le conseil d'état porte à la connaissance du

public les nominations suivantes ;

SUBSTITUTS DE PRéFECTURES .

M. G. Jacot-Guillarmod, substitut du préfet de
Neuchâleî.

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

COMMISSAIRES DE POLICE .

M. Charles-Jules Matthey, capitaine de carabi-
niers, pour Neuchâtel.

M. Evard-Bourquin , pour la Chaux-de-Fonds.

CONSEILLERS DE PRéFECTURE DU VAL-DE-RUZ .

Pour le dist. de Valangin , M. George Quinche.
» » de ColTrane , M. Jean-Franç. Magnin.
» » des Gcncvoys-sur-ColTraiic, M. Daniel

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

Girardhillc.
» » de Foiilaincmclon M. Just. Benguerel .
» » de Cernier, M. Adolphe Veuve.
>• » de Chézard cl Sainl-Marlin, M. Henri

Girard.
« » Dombresson et Villicrs, M. Auguste

Saudoz.
» » le Pâquier , M. Frédéric Maumary.
» » Savagnier, M. Alexandre Perrin.
» » Fenin, M. Auguste Maridor.
» n Vilard, M. François-Louis Lorimier.
» T Saules, M. Daniel Duncuf.
» » Engollon , M. David-Henri Besson.

4. La chancellerie d'étal informe le public qu'un
nouveau tirage de la loi relative à l'exlinclion de la
dette ayant eu lieu, MM. les préfets ont reçu l'or-
dre d'en établir des dépôts dans les communes de
leurs districts. Neuchâtel , le 1* août 1848.

CHANCELLERIE D'éTAT.

5. Par un traité de société en date du 30 juin
1848, déposé au greffe du tribunal-civil du district
do Neuchâtel , MM. Erhard Borel , préfet de Neu-
châtel , Siméon Clollu , 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 commercé 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 esl
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, greff ier. '

6. Le conseil d'élat, par son mandement du 25
juillet 1848 , ayant accordé le décret des biens de
Dllc Marie-Marguerite Dunki , bourgeoise de Berne
institutrice domiciliée à Cormondrêche, M. Daniel
Lardy, président du tribunal civil el provisoire de
la Côte, a fixé la tenue de cc décret au mardi 22
août prochain. En conséquence, lous les créanciers
de la discutante prénommée sonl péremptoirement
assignés à se présenter devant le juge du décret
qui siégera à la maisou du village de Cormondrê-
che, le jour sus indi qué, dès les 8 heures du ma-
tin, afin de faire inscrire leurs titres et prélenfions
à la niasse 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.
7. Ensuite d'une sentence de direction de la vé-

nérable chambre matrimoniale de Valangin en date
de ce jo ur, le sieur Frédéric-Edouard Mallhey-
Guenet, du Locle et de la Brévine, autrefois domi-
cilié à Lausanne cl depuis peu de retour dans ce
pays, élisant domicile chez M. Perrin, notaire à
Valang in, fait par le présent signifier à sa femme
Charlolte Louise née Brossin, dont il ignore le do-
micile actuel , qu'elle est assignée à comparaître
personnellement par devant la dile vénérable cham-
bre matrimoniale de Valangin, qui siégera à la
maison de ville du dit lieu, les mercredi 30 août
13 et 27 septembre prochain, les trois jours à 9
heures du malin, pour entendre ct 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. Celte 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 celle dé-
sertion , ainsi que sur lous el tels aulres motifs qui
pourront èlre articulés à l'ouverture et pendant la
durée de celle action. Le mari concluant en outre
à ce que sa femme soit condamnée à payer lous
les frais et dépends de cette action. Donné pour
èlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de Va-
laugin, le 20 juillet 1848.

C.-G. GABEREL,
secrétaire de la tenir , chamb. malrim. de Palangin.

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

La Chancellerie d'Elat de la République ct Can-
ton de Neuchâtel , informe le public , 1° que les
Registres hypothécaires prévus par là loi du 17
juillet , sont déposés dans les greffes des tribunaux
civils de Neuchâtel, du Val-de-Travers , de Rou-
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 prix de 3
balz l'exemplaire, celte loi ne devant être délivrée
gratuitement qu'aux personnes d'office.

Neuchâtel, 7 août 1848.
Par ordre du Conseil d'Etat.

CHANCELLERIE .

AVIS OFFICIEL.

i .  Les particuliers non-bourgeois de Neuchâleî
qui possèdent des vignes rière la banlieue de cette
ville , pour lesquelles ils n'ont pas un contra t
d'abouuementet de dîme , sont informés : i °Qu'ils
peuvent remettre au directeur de l'hôpital leurs
requêtes afin d'oblenir ces abonnements, jusqu'au
25 septembre prochain , terme après lequel tou-
tes demandes de celle nature seront renvoy ées à
l'année prochaine : 2° Que ceux qui préfèrent
payer la dime en nature sont invités b lui donner
l'indication de leurs vignes avant la mise du ban
des vendanges.

Hôtel-dc-ville , i4 août 1848.
Le p résident,

E. PERROCHET-IRLET.
Le secrétaire t
H. TOUCHON ,

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

de la ville ,
» Prince-Tissot , inspecteur aux denrées,
n Gallandre , chef du quartier jaune,
n Benjamin Petitpierre , chef " du quart' vert,
n Borel-Tissot , chef du quartier bleu ,
n Ami Petitp ierre , chef du quartier rouge,
JI Gigaud chef du quartier de Chaumont ,
n J.-P. Martenet , chef du quart" de Serrières.

Le secrétaire du Conseil administratif ,
HENRI TOUCHON .

De la p art du Conseil administratif *

3. Les syndics de la maison Ant. tornachori,
ensuite de diverses demandes qui leur Ont été
faites , se sont décidés h mettre cn vente par vole
d'enchère et récolte pendante , les vi gnes suivantes
qui , au point de vue du choix du plant et de l'état
de culture , ne laissent rien à désirer, savoir:

Aux Noyers , 8V2 ouvriers dont G en plantée
de plein rapport; h la Ravine , 1 V3 Ouvriers ; à la
Tyre , franche de dîme , 1 Y_ ouvrier; à Boubin ,
1 ouvrier ; au Chalelard , 3*/£ ouvriers en plantée ;
au Tomhet , 2% ouvriers ; à Sompoirier, 3 % ou-
vriers : Grands-Ordous, 1% ouvrier, franche de
dîme. Les enchères auront lieu à Peseux , à
l'auberge des Treize cantons , aux conditions et
au jour qui seront prochainement indiqués.

4. Le samedi 9 septembre prochain , en l'au-
berge de l'Ours , à Travers , M. Sandoz exposera
cn venle à la minute les immeubles qu'il possède
rière ce village de la contenance de 44 poses dont
35 environ eu un max silué entre le village et la
Reuse el le reste en 2 max de 4 poses chacun
situés près du village et derrière le château ; le
premier sera divisé en 12 lots à-peu-près égaux.
S'adresser, pour les conditions de cette vente,
à M. L. Jacottet , notaire , à Neuchâleî.

5. On offre à vendre, aux environs de la ville ,
une maison neuve avec 17 ouvriers de terrain ;
de plus, 2 mères vaches , 3 génisses dont une por-
tante , et un tas de foin d'environ 20 toises. S'a-
dresser a M. Dardel, h la Caisse d'Eoarene.

IMMEUBLES A VENDRE.



BAUME ORIENTAL
p our la chevelure.

27 Le remède le plus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation , avec al-
testations et instructions , se vend le flacon à
fr. 2 D 2 5  c, chez Edouard Gersler-Fillieux.

ON DEMANDE A ACHETER.

28. On demande h acheter , un pelit alambic de
la contenance de 5 i 10 pots. S'adresser au bu-
reau d'avis, qui indiquera .

A AMODIER.

29. La communauté de Fenin informe le pu-
blic, qne 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 auberge, siège des assemblées com-
munales el des mieux achalandées.

20 D'une forge meublée des outils principaux
avec logemens et dépendances.

Ces établissements, les seuls existant mainte-
nant dans ce village , disponibles dès le 23 avril
1849, assurent des bénéfices certains aux amo-
diateurs, tant sous le rapport de leur position que
sous celui des avantages qui y sont attachés.

Invitant les amateurs à se réunir le prédit jour,
dès les 8 heures du matin , dans la dite maison
communale , pour de plus amples informations,
s'adresser an sieur Louis Maridor , gouverneur,
ou au secrétaire soussigné.

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

D.-H. DESSOULAVY.

A LOUER.
3o. A louer de suite, à des personnes propres

et sans enfants, an cabinet et nne grande cham-
bre avec poêle et cheminée, le tout non meublé.
S'adresser au second étage de la maison Berthoud,
rne S'-Manrice.

31. A louer, pour Noël an logement compo-
sé d'ane grande chambre, cabinet et cuisine, un
dit d'une chambre et cuisine pour le prix de 4lonis. S'adresser à Ch. Borel boucher.

32. A louer , dès-maintenant nne chambre
meublée situé au 3me étage de la maison de M.
Petitpierre père, rue du Temple-neof. S'adres-
ser au locataire.

33. A louer de suite, un logement composé
d'une chambre, cabinet , cuisine , chambre man-
sarde et une cave, dans la maison de Ch. Loup,
rue du Seyon.

34. On offre à louer poor la Saint-Martin on
pour Noël , ou même de suite si on le désire,
une maison avantageusement siluée au bas du vil-
lage de Sainl-Blaise , composée, an rez-de-chaus-
sée, d'un bon débit de vin, deux caves, une bonne
boulangerie avec débit de pain, un vaste bûcher,
nn fenil , une écurie pour deux bétes à cornes et
deux dites pour porcs, au premier, deux loge-
ments avec chacun sa cuisine, chambre à serrer
et galetas. Pour les conditions, s'adressera Franc.
Crible , boulanger, h Neuchâtel , et pour visiter
la maison à Edouard Breguet, à St.-Biaise. —
M. Crible demande nn apprenti boulanger ,
robuste.

35. Au faubourg du lac, nn joli salçn ayant vue
du lac et des Al pes, plus, une chambre y atte-
nant. S'adressera M. L. Lerch, commissionnaire.

36. Une grande chambre menblée. S'adres-
ser b Gotifried Schumacher, tourneur rue Saint-
Maurice. Le même a un petit char à bras et
deux poêles en fer, à vendre.

37. A louer, de suite, avec on sans meubles,
une chambre avec poéle du côté de la rue dn
Seyon, avec portion de cuisine et chambre à ser-
rer. S'adresser à H. Perroset.

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

39. Pour Noël on ploslôt si on le désire , on
offre à louer un logement maison Coulon-Marva l,
au faubourg, n° 12 , comprenant nn rez-de-chaus-
se'e et un premier élage arec jouissance 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.

40. Pour Noël , dans nue des jolies expositions
du fauhourg, au rez-de-chaussée , un logement
composé de 5 chambres se chauffant , cuisine, 2
caves, 2 chambres à serrer el place pour le bois.
On pourrait y joindre nn jardin si on le désire.
S'adresser à Mlle Stoll, an Faubourg.

4i .  A louer dès à-présent, an centre dn fau-
bourg du lac, un logement remis à neuf, compo-
sé de 3 chambres, cuisine , et toutes les dépen-
dences nécessaires Toutes les chambres étant
indépendantes , on pourrait au besoin, les louer
séparément suivant le désir des amateurs . Pour
voir le logement et traiter de sa location. S'a-
dresser à M. Louis Bélier, sous l'ancien Trésor,

42. On offre à louer pour Noël , ou dès le i «r
novembre si cela convient , le 2d étage d'un mai-
son siluée au Plan de Serrière, se composant de
4 chambres, cuisine, cave, galetas, elc. S'adres-
ser au propriétaire , Simon Benoit. Le même de-
mande à acheter de rencontre un pressoir de 2
à 3 gerles.

43. Pour Noël, un magasin au rez-de-chaus-
sée de la maison de Ch. Louis, â la Grand'rue
avec chambre a feu sur le derrière, portion de
caveau el galetas. S'adresser au propriétaire.

44. A louer, dès à-présent, une chambre avec
cheminée. S'adresser au premier élage de la mai-
son Kratzer, rne des Moulins.

45. On offre à louer ponr Noël , an rez-de-
chaussée d'une maison située dans un des «juar-

• 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 élé exploité avec grand succès pen-
dant plus de soixante années. Attenante et au-
dessous des dits magasins, se trouve nne cave saine
et fraîche, d'une belle dimension, et pouvant ser-
vir aussi bien à entreposer des vins qne tonte au-
tre espèce de marchandises. S'adresser au bureau
de celte feuille.

46. De suite on ponr Noël , nn logement an 2d
élage de la maison Bovet-Borel , au Faubourg,
composé de 4 pièces avec toutes les dépendances
nécessaires. S'adresser pour les conditions an pro-
priétaire.

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

48. Pour Noël, près de l'hôtel du Faucon, à
un premier étage, nn logement composé de 4
chambres et cabinet, avec tonte les dépendances
nécessaires. S'adresser an bureau d'avis.

8. Ami-Constant Berthoud , étalonnenr juré,
infoime le public que , quiitanl la Chaux-de-
Fonds le i5 août , pour aller habiter Cortaillod ,
il a placé son dépôt chez M. Meinrad-Nùssly,
marchand quincailler a la Chaux-de-Fonds , où
on pourra se procurer tons les articles concer-
nant l'étalonnage : tels que bouteilles , poids de

' 16 el de 11 onces , poids divisés en onces et en
grains, balances , bascules, aunes , etc. etc. Son
logement composé d'une chambre à 2 croisées,
de 2 cabinets et d'une cuisine , est à remettre ; on
pourrait y entrer de suite. On pent aussi se pro-
curer les articles sus-mentionnés en s'adressant à
lui à Cortaillod , ou dans ses dépôts à S1 -Biaise ,
Valangin , Dombresson, Locle , Couvet , Fleurier,
Boudry, Gorgier et Saint-Aubin.

9. La communauté de Corcelles et Cormon-
drêche, faisant confectionner un four à chaux

dans sa forêt au bas des Prés-devant , qui sera ou-
vert dans le courant de septembre prochain , elle
offre à vendre la chaux qui en proviendra à ceux
qui en auraient l'emploi, lesquels pourront se
faire inscrire de suite auprès du sieur Jean-Louis
Renaud , facteur a Corcelles, qui est chargé de là
débiter au pris de vingt-six balz la bosse, prise
sur place.

Donné à Cormondrêche, le 12 août 1848.
Le secrétaire de la Communauté,

BULARD greffier.
10. An café du Mexique, un fusil d'ordonnan-

ce, nne giberne de faulassin, et un sabre d'ar-
tilleur.

11. A vendre, à prix modique, pour démeu-
bler une cave , six vases de diverses grandeurs,
pouvant contenir ensemble vingt-cinq chars, avec
divers accessoirs. S'adresser à Mesdame Mayor el
Briod , propriétaires à Onnens, cercle de Con-
cise, Vaud.

12. Un pressoir en bois en très-bon état. S'a-
dresser à Cortaillod , chez Henrietie Pochon née

1 Barret.
i3. A vendre nn petit chien race anglaise.

S'adresser an magasin Soultzner, quai du Seyon.

14. Jacob Kônig, maître tonnelier , offre de
vendre des bolers ronds et ovales de diverses
contenances depuis 3o à 5oo pots. S'adresser rue
des Moulins, n° 22.

i5. Une quantité d'objets de literie , tels que
matelas, traversins , couvertures piquées en étof-
fes, et fourre de paillasses , provenant de l'éta-
blissement du grand pensionnat de Fribourg,
sont à vendre. Les inatelats sonl pour une per-
sonne, tous ont élé pesés, et le prix de la laine
el du crin compté indistinctement à 8 batz la li-
vre ; quanti la fourre était bonne, on a ajouté au
prix quelques batz en sus. S'adresser , d'ici au
21 août à M. Didier Chardonnens, rue de Morat
n° 219 à Fribourg.

16. Un pressoir de 3o à 4° gerles , un vase
d'enviro'n 34/mo ; idem d'environ 20/100. S'a-
dresser à Victor Beljean , à la Neuveville.

17. Des prunes de loule espèce, b bas prix,
chez Mad. de Meuron-Terrisse, b Colombier.

18. Chez M. Auguste DuBois, à Bevaix , un
laigre en très-bon éta t contenant cinq bosses. S'a-
dresser , pour le voir , b Henri Philipp in , el pour
en connaître le prix , au notaire Barrelet , h Co-
lombier.

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

20. L. Morel , rue du Château , est chargé de
placer 400 bouteilles vin blanc 1844 , 200 bout,
vin blanc 1846, à prix avantageux , et 3oo bont.
vides dites bordelaises.

ai. Toujours des sacs vides et nn grand assor-
timent de roulières de plusieurs numéros, ponr
hommes et jeunes gens, à la Balance.

I_A^̂ » 
22. 

On 
offr

e à vendre, un piano car-
r î A f̂  ré en acajou, de 6*/j octaves, d'nn des
BilHSS bons facteurs de Vienne , à un prix mo-

dique. S'adresser chez M. de Perrot-Reynicr, à
Beaulieu. — Chez le même, environ i5o cra-
ches et cruchons vides.

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

24. Trois tonneaux de 180 pots, de 70 et de
60 pois, et un petit ovale de 7 pots; plus, no bro-
chet S'adresser à veuve Sophie Delachaux, rue
des Moulins.

25. Le syndicat de la maison Ant. Fornachon
offre à vendre douze laigres de contenances di-
verses, de i^à  ô'hosses, plusieurs sont neufs et
les autres cn bon élat ,de conservation , à prendre
à Cressier; au besoin on pourra indi quer la me-
sure en hauteur , longueur, ainsi que l'épaisseur
des donves. Plus sept laigres de dix b dix-huit
bosses, en tout quatre-vîngt-dix bosses, placés dans
nne des caves des greniers , dont on pourrait , si
on le désire, céder la location.

x . J-'-

Vente de vins.
26. J.-S. QuinchePeôntinueà délivrer par bran-

des, bolers et brochets, des vins blancs 1 847 à 9
creutz le pot , et rouge même année â 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 à 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 nne partie à disposer. Il prie les person-
nes qui désireraient en avoir , soil de l'un ou de
l'autre , de bien vouloir, s'inscrire chez lui an 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, élant persuadé qu'on sera satisfait.

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

vin ronge 18^6 el 1847, premier choix , àes crùs
de Boudry el Areuse; ces vins , par pièce de 18 à
4o setiers , seront cédés à des prix inférieurs, vu
leur qualité, an cours actuel , désirant les liquider ,
ainsi que des blancs i845 , 1846 et 1847, sûr les-
quelles on donnera tous les renseignements dési-
rables.

A VENDRE.

En vente j

à la librairie de J.-P. 3Iichaud,

COMPTE-RENDU

6. de l'Assemblée tenue à Neuchâtel dans
l'Oratoire des Bercles, le 20 juin 1848. — Bro-
chure de 26 pages; se vend au profi l du fonds
de l'Alliance. — Prix 2 batz.

7. Des prunes de toule espèce pendant toute
la saison, ainsi que de beaux abricots. S'adresser
n° 8, an 2d rue de la Treille.

ALLIANCE É VANGÉLIQUE,



4g. A louer une chambre meublée, rue de la
Balance n" 4. S'adresser à François Galland.

5o. Pour Noël prochain , un petit logement
composé d'une chambre b cheminée et poêle,
cabinet , chambre à resserrer , cuisine et galetas.
S'adresser maison de M. B.-H. Muller , rue des
Moulins, en face de la petite boucherie.

St.  Pour Noël, un beau et grand magasin don-
nant sur la rue d" Seyon , et qui a anssi une en-
trée sur la place. S'adresser à J.-S. Quinche , rne
Saint-Maurice.

52. Pour Noël prochain , un logement composé
de 3 chambres, cuisine, caveau et portion de ga-
letas , au 3rae étage de la maison Favre , sur la
Place. S'adresser , pour voir le logement , à M.
Fréd. Meuron , locata ire actuel , el pour les con-
ditions , à Mad. Meuron , née Favre , rue de la
Place-d'Armes.

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

ON DEMANDE A LOUER.

54. On demande ponr deux personnes tran-
quilles et sans enfants , un pelit logement com-
posé de deux chambres coutiguës, cuisine et dé,
pendances, et situé aa centre de la ville. S'adr.
rue da Château , n° 1.

55. Deux personnes sans enfants demandent
pour Noël un joli appartement de 2 ou 3 pièces
et dépendances, daus un agréable quartier de la
ville» S'adresser au burea u d'avis.

56. On demande un bon piano , à louer pour
tout de suite. S'adresser à Mad. Cornetz, à Cor-
taillod.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
57. Une personne d'origine allemande, mais

qui parle les deux langues , désire trouver une
place dans une auberge ou hôtel pour servir , etc.
S'informer au bureau d'avis.

58. Un j eune homme de 19 ans, du canton de
Berne , désire se perfectionner dans la langue
française en occupant un emploi quelconque. Il
se contenterait de la nourriture el da logement
S'adresser au bureau d'avis.

5g. On demande , pour entrer de suite, nne
femme de chambre déj à au fait du service , qui
sache faire les robes ainsi que tous les ouvrages
ordinaires de couture. S'adresser au bureau d'a-
vis, qui indiquera .

60. Une femme de chambre porteuse de bons
certificats, trouverait à se placer de suite , chez
Madame de Meuron-Terrisse b Colombier.

61. Une très-bonne cuisinière demande à se
placer de suile. Pour d'autres renseignements,
s'adresser au bureau d'avis.

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

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

64. Une jeune personne, qui peut produire
nn 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.

^2J 65. Une jeune fille de 18 
à 19 ans, de

T/K Neuchâtel , désire se placer comme bonne
CL9* OU fille de chambre , soit cn ville ou à
l'étranger; elle ne serait pas très-exigeante pour
les appointements. Le bureau d'avis indiquera .

66. Un j eune homme de ZoGngen aimerait
entrer en change dans nne bonne maison de la
ville ou des environs, pour y apprendre la lan-
gue française et y rester nn année. S'informer
chez M. Louis Bélier , sous l'ancien Trésor.

67. Marianne Droz offre ses services pour fai-
re des ménages. Sa demeure est rue dn Château,
n° 4, troisième élage.

OBJETS VOLÉS, PERDUS OU TROUVÉS

68. Trouvé de Fontainemelon & Engollon nne
Salatine en pelisse. La réclamer chez Samuel

uchty, à Engollon.
6g. Le directeur de l'arsenal fait savoir qu'il

a été trouvé parmi les armes appartenant à l'éta t ,
9 fusils portant les marques de vente ; on peut les
réclamer b la direction en indiquant le n°.

Neuchâtel, le i5 août 1848.

70. On prie la personne bien connue qni, dans
la nuit da 28 au 29 juillet, a pris 12 canards dans
l'écurie de Gélanor Gabus, à Valangin, de les res-
tituer à leur propriétaire pour s'éviter tout désa-
grément.

71. On a perdn, samedi 5 courant, dans la
ville, une bourse longue en soie brune avec des
grains d'acier, deux larges anneaux aussi en acier,
et deux flocs en grains de même métal ; elle
renfermait environ 6 ff. La rapporter an bureau
d'avis contre récompense.

72. On a perdu , depuis les Ponls â Rochefort,
une montre de poche b roue de rencontre, boîte
en argent ; on promet une bonne récompense à
la personne qui pourrait l'avoir retrouvée ou en
donner des indices à M. Charles Jacot , auber-
giste, à Rochefort.

73. On a oublié, dans les dentiers temps, à
l'hôtel du Commerce à Neuchâtel :

i° nne carabine avec un couteau dé diasse ;
20 une boîle en laiton ;
3° deux épingles en or.
Les personnes à qui ces objets peuvent appar-

tenir , sont priées de les réclamer contre les Irais
d'insertion.

AVIS DIVERS.

74 • Les nommés Decker, Antoine, et Rohy,
Charles, tous deux d'origine française , habitant
le Canton et dont le domicile est inconnu , sont
invités à se présenter dans le plus bref délai , ou
à faire parvenir leurs adresses au bureau de la pré-
fecture de Neuchâtel , qui a une communication
importante à leur faire de la part du ministre
français à Berne.

75. Messieurs les propriétaires de bâtimcnls
ainsi que les constructeurs et locataires sont pré-
venus que , conformément au règlement de police
de feu , ils doivent avertir le capitaine en chef da
feu, soit le maître ramoneur , toutes les fois qu'ils
sont dans le cas de faire une construction quel-
conque destinée h recevoir du feu , sous peine
de l'amende prévue par le règlement pour toule
personne qui aurait négligé de faire cet avertis-
sement. Le cap itaine en chefdufèu.

76. Les propriétaires de vignes situées riere
la recette de Neuchâtel , qui désirent profiter de
la faveur accordée par le conseil d'état de payer
en argent'fa dîme en vendange de cette année à
un creutzer au dessous de la venle , peuvent en-
voyer leurs déclarations ou se faire inscrire jus-
qu 'à la fin de ce mois au bureau du soussigné, au
château de Neuchâtel. La recette de Neuchâtel ,
de laquelle on a détaché la diiue de la Coudre
pour la réunir à la recette de Thielle , comprend
dès celle année la ditne en vin du prieuré de
Corcelles, de celui de St-Pierre, de la Pierre et
des Fontanelles et Corbarayes , qui dé pendait de
le recette de Colombier. i5 août 1848.

L. COLOMB , Régisseur.

77. Le régisseur de Colombier et Bevaix , en-
suite de l'arrêt du conseil d'état du 13 août 1848,
et indépendamment des publications qui seronl
faites dans les diverses localités , informe MM.
les propriétaires de vi gnes sujettes à la dîme , ainsi
que les tenanciers de vignes appartenant à l'Etat
qu 'ils sont admis pour celte année à payer leur
vendange à un creutzer au-dessous du prix de la
vente el que conséquemment s'ils veulent profi-
ter de cette faveur, ils doivent en faire la deman-
de au burea u des recettes au château de Colom-
bier , d'ici au 3i août courant. Colombier, le i5
août 1848.

Le Régisseur de Colombier et Bevaix,
A. BARRELET.

AVIS AUX AMATEURS
du j eu de quilles.

78. H.-L. Corna , aubergiste à la maison du
village de Cormondrêche, exposera lundi 2 1 août ,
une vauquille composée de cinq levants , et nne
prime pour celui qui j ouera le plus coups. Mes-
sieurs les amateurs sont .invités à s'y rencontrer.
On commencera à 7 heures du malin.

79. On demande à emprunter la somme de
a5o b 3oo louis , sur l'engagère d'immeubles situés
dans l'un des districts du bas, et valant au moins
45o louis. On garantira à l'eogagiste le 4% net
d'intérêt, du prix el accessoires de l'engagère. S'a-
dresser an bureau de celte feuille.

^*" 80. Ab. Trévand , batelier de Codre-_____
ag_m fin , prévient le pnblic que son dépôt
¦ pour les commissions est touj ours à

la pinle du concert.
81. On offre à prêter, b de bons co-débiteurs ,

la somme de L. 7000 qui pourrait être divisée
en deux on trois prêts distincts et séparés. S'a-
dresser à MM. Jean Favre et Duraarché, agens
d'affaires en celte ville.

82. Une honnête famille de Gross-Hochsteften
an canton de Berne, désire placer dans cc canton
pour apprendre le fançais, un garçon de 18 ans
en échange d'un autre garçon ou d'une fille , qui
pourrait profiler des écoles de l'endroit pour ap-
prendre l'allemand. S'adresser à F. Schùp bach,
fabricant de chandelles à Valangin.

83. Le soussigné , arrivant de Paris , informe
le public qu 'il vient d'établir un atelier de gra-
vure en tout genre et surtout sur métaux , cachets,
plaques pour portes et 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. DEPIERRE.

AVIS.
84. Le public est informé que le dépôt des

bateliers de Cudrefi n sera1 actuellement chez P.-
L. Rognon , pintier , rue S'-Honoré. Le dit Ro-
gnon se charge de recevoir lout ce qui concerue
les dits bateliers, et d'en avoir le plus grand soin.

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

Dép art de voitures.

«̂ P^SÇ^̂  86. 
Jaques 

Reiffel , voiturier ,
».\3§3m3CÏ/ rappe lle que le service 

^ 
de

Bienne si- uni touj ours régulièrement après l'ar-
rivée du bateau à vapeur ; il correspond avec la
poste de Bâle el l'omnibus de Soleure. Départ
depuis le port à 1 heure après-midi, et de Bien-
ne, hôtel du Jura.

;

SERVICE DE BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
Benichon de Montet.

Le bateau b vapeur fera dimanche prochain ,
le 20 courant à 1 V2 heure après midi , nne pro-
menade à CUDREFIN où il stationnera ,
j usqu'à 6 heures du soir.

Prix des places, pour l'ailée et le retour ,
premières balz 7 '/^.
secondes batz 5V,j.

P R I X  DES GRAINS.
1. NEDCHATEL. Au marché du 10 août.
Froment l'ém. » bz.
Moitié-blé . .. .  — o
Mècle . . . . . .  — n
Orge — » bz. i3 à I 3VJ .
Avoine " — » 9 à 972 •

1 BERNE . AU marché du 8 août.
Froment bz. 20 : rappes.
Epeautre — n 20: 5 »
Seigle — » 10: n
Orge . . . . . .  — n 8 : 3 »
Avoine . . . .  le muid n 79: m

3. BALE. AU marche'da 11 août.
Epeantre . lesac. f r .  16: bz. à fr. 20 » : bz.
Orge . . .  — . . : »
Seigle . . .  — . . » : '
Prix moyen — . . 18 fr. 6bz. 3 rappes.
Il s'est vendu 4^7 6aCS froment et epeantre.
Reste en dépôt 274

NB. Lesaccontient environ 97/ 8émines deNeuchâte



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

77. Le Conseil administratif de la Bourgeois!6
de Neuchâtel fera exposer en venle le j eudi 3i
août courant , b dix heures du matin , dans le bâ-
timent des Bercles occup é par M. Gustave Meu-
ron , différents ustensiles d'encavage , tels que : 3
laigres de la contenance d'environ i5 bosses cha-
cun , trois pressoirs , plusieurs cuves et gerles.
MM. les amateurs sont priés de s'y rencontrer.
S'adresser pour de plus amp les renseignements à
Louis Philipp in , concierge de l'hôtel-de-ville.

Au nom du Conseil administratif de la bour-
geoisie de Neuchâtel.

Pour le secrétaire absent ,
A D. FORNACHON .

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

Le pain blanc à 4Vj  cr. la livre.
Le pain mi-blanc à 4 cr , n
Le pain bis , . à S^ 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 h 11 cr.
La vache à 1 1 » | Le mouton à 12 »

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 exp ériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp -
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissant
tes, 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 ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France.

A la librairie de M. «M.-JL Kissling.

V A R I É T É S .

LE HAMEAU DU CHÊNE.
NOUVELLE.

(Suite et f in).

Si les quatre familles restaient au manoir , les
deux laboureurs pourraient ensemencer leurs
champs,le maçon et le charpentier reconstruiraient
leur cabanes ; il s'agissait seulement de vivre
pendant le temps nécessaire â celte double op é-
ration. M. Armand proposa d'avancer , pour cela ,
une petite somme qui lui serait remboursée
par le travail des quatre femmes dans les fermes
ou chez lui même, la nière de Jean-Louis , la vieille
Mathurine , suffisant pour veiller au ménage com-
mun. Il expliqua à ceux qui récoulaient les avan-
tages de celte]]combinaison , 'qui ""pcrniellail d'em-
ployerj ulilement pour leur association passagère
tous les bras forts et productifs . Les paysans ne
parurent pointJlrop persuadés; mais ne voyant
aucun autre moyen de sortir d'embarras , ils ac-
ceptèrent après quelques hésitations. Seulement ,
une fois sortis et comme ils allaient se séparer ,
le maçon Perrul dil en secouant la tèle:

— Avez-vous bien compris , vous autres ce
que le bourgeois appelle une association ?;

— Ah bien , parbleu ! c'est comme un mariage
des intérêts , répliqua Hardi ; on met de moitié son
gain et sa dépense.

— Et qu'est-ce qu 'on fait alors de ceux qui ne
servent qu 'à la dépense, demanda le maçon ?

— Ah! tu dis ça à cause de Toinelle , interromp it
Leprédour.

— Au fait , à quoi est bonne une créature de
vingt ans qui ne peut se lenir sur ses jambes ? ob-
jecta Jean-Louis; qu'est-ce qu 'elle apportera à la
communauté, ta fille, outre sa faim el sa paralysie?

— Et ton fils Farraut ! reprit aigrement Lepré-
dnur , voilà-l-il pas un crâne associé avec ses sifflets

de frêne, et ses cages de jonc à mettre des saute-
relles ! chaque fois qu'il travaille, celui-là, il lui tom-
be un œil 1

— Alors pourquoi avoir accepté la proposition
du bourgeois? s'écria Jean-Louis ; faut retourner
lui dire que lu ne veux pas de son association.

— Allons , la paix , dit Hardi ; si quel qu 'un de-
vait se plaindre .ee serait moi , puisque je ne vous
apporte que des bénéfices ct pas de charges ; mais
M. Armand a arrangé les choses à son idée ; nous
ne devons pas le conlrarier , d'autant que ça
ne sera pas long ! un peu do patience, et chacun de
nous pourra se donner le plaisir d'envoyer son
associé où il voudra.

Cette agréable espérance apaisa la querelle, et
chacun s'en alla de son côté, bien décidé à en hâ-
ter l'accomplissement de tous ses efforts.

Les quatre paysans commencèrent sur le champ
leurs travaux et continuèrent tous les jours sui-
vants; mais chacun était seul et avançait lentement
Au bout de la première semaine le maçon et le
charpentier avaient à peine déblayé les décombres
et préparé la place sur laquelle ils voulaient rele-
ver leurs cabanes. Un matin, en arrivant pour ju-
ger des travaux déjà achevés, M. Armand trouva
Hardi assis sur une pierre, les bras croisés el re-
gardant devant lui d'un air sombre.

— Eh hien ! vous méditez sur l'emplacement de
vos fondalions? demanda-t-il, en souriant.

Le charpentier secoua la tèle.
— Pour creuser des fondations il faut une pio-

che et une bêché , répliqua-t-il brièvement.
— Eh bien , Leprédour ne peut-il vous prêter

les siennes?
— Lui-même en a besoin; une fois la tranchée

faite , d'ailleurs , il faudra maçonner , et moi j'ai
jamais appri s qu'à tailler le bois ; les pierres , çà ne
me connaît pas.

— Et quand ça te connaîtrait , interromp it Perrut
qui venait de s'approcher , lu ne ferais pas ton mur
de maison en pierres sèches; et le moyen de se
procurer du mortier?

— Je croyois avoir vu au bas du champ de Jean-
Louis un gisement de terre grasse, fil observer M.
Armand.

— Le bourgeois a bien vu , ré pliqua Perrut , mais
cc qui est au voisin n'est pas à nous.

— A moins que nous ne l'achetions, ajouta le
propriétaire du manoir.

— El quand on n'a pas d'argent , comment payer ?
objecta Hardi.

— Avec son travail, répliqua M. Armand. Il y a
ici qualre maisons à relever ; si vous avez besoin de
la pioche de Leprédour et de la terre grasse de
Jean-Louis, lous„deux ont également besoin de
votre hache et de votre truelle; réunissez vos res-
sources , et les quatre maisons seront relevées
avant la fin de l'hiver.

Les deux ouvriers se regardèrent et plièrent les
épaules.

— C'est peut-être hien ce qu 'il y a de mieux ,
reprirent-ils en même temps ; reste à savoir si les
autres consentiront...

— Ils consentent , interromp it M. Armand , je
viens de leur parler , ct les voici qui viennent eux-
mêmes à votre aide.

Les deux paysans arrivaient en effet , l'un ses
outils sur l'épauj e , l'autre roulant devant lui une
brouette chargée-cle terre grasse: on convint sur-
le-champ de l'ordre du travail , de la distributio n
de la main-d'œuvre , el lous se mirent à leur tâche
avec une ardeur que doublait l'assurance de la
réussite. t

Puis chacun se trouva it soulagé de cet isolement
qui ajoute la tristesse à la fatigue! Hardi , lo pre-

mier, recommença â chanter , Perrut , reprit ses
contes, et Jean-Louis ne put so retenir de rire. Dès
lors la glace fut rompue. L'ouvrage entrepris avec
un reste de froideur fut continué gaiement, et en
avança d'autant mieux. En rentrant chaque soir,
les quatre pères de famille annonçaient les progrès
de l'œuvre entreprise , et calculaient déjàT'époque
où tous auraient retrouvé leurs foyers. En atten-
dant les qualre familles s'accoutumaient aux gènes
de la cohabitation cl y découvraient quelques
avantages. Hardi remarqua lout haut que les repas
étaient plus régulièrement ct mieux préparés de-
puis qu'une même personne s'en occupait. Jean-
Louis admirait la bonne mine de son petit enfant
exclusivement confié à la jeune paral yti que, dont
les leçons de lecture profilaient aux deux fils de
Perrut; enfin Farrau t lui-même, le paresseux flâ-
neur el vagabond , apportait chaque jour au garde
manger commun quelques oiseaux ou quelques la-
pins attrapés au lacel dans les bruyères. Ainsi
chacun avait insensiblement pris ses fonctions dans
l'association rusti que, el tous y étaient utiles à des
dégrés différents. M. Armand ne manqua point de
le faire remarquer aux quatre paysans devenus
plus capables de le comprendre. Lorsque les mai-
sons furent achevées, il leur rappela l'é.'oigiiemeii t
de la source qui fournissait autrefois à leurs be-
soins , cl les décida à en chercher une autre à l'en-
trée du hameau. Ce travail , ainsi que plusieurs
autres également indi qués, se fit non-seulement
sans résistance, mais avec l'empressement joyeux
que donne la conviction. Enfin au printemps tout
fut achevé, et les familles vinrent prendre posses-
sion du hameau reconstruit.

Ce fut pour lous un jour de fête. Chaque toit
était couvert d'une branche d'aubépine ; une neige
de fleurs couvrai t les pommiers des jardins, et les
sillons des deux champs verdoyaient sous une
moisson naissante ! Les enfanls coururent à la fon-
taine et les femmes au lavoir! Les uns admiraient le
four banal qui devait servir aux qualre ménages,
el réduisai t d'autant les frais de chacun; les au-
tres, la grange commune où provisions el récoltes
se trouvaient en sûreté; tous s'émerveillaient de-
vant le grand appentis élevé au milieu du hameau ,
et où les enfans devaient se réunir lous les jours
pour recevoir les leçons de la paralyti que; les pa-
rents , tous les soirs , pour entendre des lectures,
jouir en commun de la lumière el de la chaleur, et
surtout entretenir les habitudes de sympathie qui
font les bons voisinages. Ceux-là mêmes qui avaient
accomp li le travail s'étonnaient devant leur œuvre
et ne pouvaient, y croire; enfin tous accoururent
vers M. Armand , qu 'ils entourèrent avec mille bé-
nédi ctions; mais celui-ci sourit, ct leur imposant
silence de la main :

— Ce n'est pas moi qu'il faut remercier de ces
merveilles, dit-il, mais bien l'association ! Séparés
el hostiles l'un à l'autre, vous étiez faibles, misé-
rables et sans moyens d'échapper à votre naufrage !

vous vous êtes réunis et vos faiblesses sont deve-
nues une force , vos misères une richesse, votre
naufrage une régénération ; profitez à jamais de la
leçon. Vous avez vu comment , grâce à l'associa-
tion , une pauvre malade et un étourdi vagabond
pouvaient être des membres utiles de la grande
famille ; les charges elles-mêmes, supportées par
tous ont élé rendues plus légères pour chacun. Ce
que vous avez ainsi commencé à faire, il faut le
continuer ; prouvez par votre exemple que da n s
toute position et avec les plus humbles ressources
l'association des forces fait l'aisance, el l'associa-
tion des volo ntés le bonheur. !
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A Neuchâter-, chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien ; à la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — Ou ne doit avoir con-
fiance qu 'aux boites portant l'étiquette et la signature GEORGE .


