
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 17 août.

AVIS AUX DIMABLES DU VIGNOBLE.

Le conseil d'étal de la républi que et canton de
Neuchâtel arrête ce qui suit , touchant la percep-
tion des dîmes en vins, tant tlu vignoble en bise
que du vignoble en vent de Neuchâtel :

§ t.
La perception de la dime eu vin sera rempla-

cée pour celle année par une contribution en ar-
gent.

Toutefois il esl facultatif aux contribu ables de
payer en nature ou eu argent.

§ 3.
Le gouvernement accorde aux contribuables un

rabais de un kreulzer sur le prix de vente , donl
le taux devra être préjugé par les communes , puis
fixé par le couscil.

§ *•
Les dlmcurs sonl conservés à l'elTct de contrô-

ler et rectifier, s'il y a lieu, les déclarations des
contribuables.

Les inscriptions pour l'abonnement en argent
sont ouvertes dès à présent et seront closes le 31
août courant.

8 8.
La partie de là vendange non rachetée sera ven-

due à l'oulre venle ct par enchères dans les dis-
tricts de Boudry et de Neuchâlel.

§ 7.
L'époque du paiement des abonnemens esl fixée

au 15 avri l 1849.

§8.
Les contribuables qui voudront s'abonner s'a-

dresseronl directement aux receveurs des dîmes.
Le président du conseil d 'élat ,

PIAGET .
Le secrétaire d'état ,

A IM é II UMBE R T .

a Neuchâtel , le 13 août 1 848.

2. Le conseil d'état porte à la connaissance du
public les nominations suivantes :

INGÉNIEUR EN CHEF DES PONTS ET CHAUSSÉES

M. André Mérian , à Neuchâtel.
SOUS-INSPECTEUR DES FORÊ16 ET DOMAINES.

DE l.'ÉTAT AUX MONTAGNES.

M. Williams DuBois, sur les Monts (Locle).
COMMISSAIRE DE POLICE .

M. Auguste Jeanneret-Grosjean pour le Locle.
Neuchâlel , 15 août 1848.
Par ordre du conseil d'état. CUANCELI .EUI E .

3. La chancellerie d'état informe le public que
les registres d'inscri ption pour l'imptH extaordi-
naire ont été expédiés aux comités d'arrondisse-
ments chargés de la perception tle l'impôt. Ncu-
chàtel, 15 août 1848.

Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE.

4. Le tribunal du district de la Chaux-de-Fonds
ayant , par son arrêté en dale du 12 courant , ac-
cordé le décret des biens du sieur Christian Kung,
fils de Christian , de Schwendi, canlon ne Berne
cabaretier , domici lié à la Chaux-de-Fonds, a fixé
l'ouverture tle celle faillite au S août courant. Les
inscri ptions se feront conformément à la loi , au
greffe de la Chaux-de-Fonds, dès le 21 août cou-
ranl , jusques et y compris le 4 septembre pro-
chain , el seront closes ce dernier jour à 6 heures
du soir. En conséquence, tous les créanciers dudil
Christian Kung sont invités à faire leurs inscrip-
tions dans le délai prescrit ci-devant el au lieu in-
diqué , en produisant leurs litres el répétitions
contre le discutant , et ils sonl en outre péremp-
loiremeul assignés à comparaître ù l'h6lel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , devant le tribunal du dit
lieu , le jeudi 7 septembre 1848, dès les 9 heures
du malin , pour faire liquider leurs inscri ptions et
procéder aux autres opérations de celle faillite ,
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-
Fonps , le 1848.

E. VEUVE , greffie r .
5. Vu un procès-verbal dressé à la Brévine le 2

juin 1848 contre Victor D'eu Frédéric-Louis Hu-
gueuïn-Vuillemenet, du Locle el de la Brévine , au
sujet de divers vols dont il s'est rendu coupable ,
et le décret de comparaître^prononcé contre lui le
30 juin dernier par le même tribunal. En exécu-
tion d'un arrèl du conseil d'état en date du 14
juillet écoulé, M. Charles-François Clerc, président
du tribunal-criminel du Vaf-de-Travers, fait par le
présent assigner péremptoirement le dit Viclor
Huguenin-Vuillemenet ( que des citations n 'on pu
atteindre), à comparaître aux prisons de Mûliers-
Travers , le lundi 4 septembre prochain , dès les 9
heures du malin , pour répondre à l'accusation dont
il esl l'objet , et être présent à l'instruction do sa
procédure criminelle , lui annonçant que faute de
comparaître , sauf excuse légitime , décrel de prise
de corps sera prononcé conlrc lui. Donné pour
Dire inséré 3 fois dans la feuill e officielle de l'état.
A Môlicrs-Travers , le 11 août 1848.

Greffe du Val-de-Travers.
G. La bourgeoisie de Neuchâtel ayant cn dale du

1er août 1848, accordé au sieur Jaques-Louis-Vic-
tor Borel-Margol, fils de Abram-Louis Borel , de
Couvet , bourgeois de Neuchâtel , un certificat d'o-
ri gine en remp lacement de celui qu 'il avait obtenu
à la date du 1er mai 1847 el qu 'il a déclaré avoir
égaré, celle expédition est en conséquence décla-
rée nu^ le ct sans valeur , de quoi les aulorités com-
munales et le public sonl informés pour leur gou-
verne. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. A l'hâtel-dc-villc de Neuchâ-
tel , :c 1" août 1848.

Le secrétaire du conseil administratif,
II. TOUCHON .

7. La chancellerie d'élat de la républi que el can-
ton de Neuchâlel , informe le public: 1° que les re-
gistres hypothécaires prévus par la loi du 17 juillet
sont déposés dans les greffes des tribunaux civils
de Neuchâlel , tlu Val-de-Travers , de Boudry, de
Valang in , de la Chaux-de-Fonds , et dn Locle; 2°
qu 'il existe dans les bureaux de préfecture des
dépôts de la loi sur l'organisation judiciai re, que
l'on peut se procur er au prix de 3 balz l 'exem-
plaire , celle loi ne devant être délivrée gratuite-
ment qu 'aux personnes d'olfice. Neuchâlel , 3 août
1848.

Par ordre du conseil d'élal. CHANCELLERIE .

Fin de la feuille officielle.

De la p art du Conseil administratif .

i .  Les particuliers non-bourgeois de Neucbàlel
qui possèdent des vi gnes rière la banlieue de cetle
ville , pour lesquelles ils n'ont pas un contrat :'
d'abonnement et de dîme , sont informés: i ° Qu'ils I
peuvent remettre au directeur de l'hô pital leurs 1
requêtes afin d' obtenir ces abonnements , jus qu'au
af> septembre prochain , terme après lequel tou-
les demandes de cette nature seront renvoyées à
l'année prochaine : 2° Que ceux qui préfèrent
payer la dime en nature sonl invités à lui donner
l'indication tle lems vignes avant la mise du ban
des vendanges.

Ilôtel-de-ville, i4  août 1848.
- Le président,

E. PERROCHET -IRI .ET .
Le secrétaire,
H. TOUCHON .

2. Le Conseil administratif de la Bourgeoisie
cle Neuchâlel fera exposer en venle le jeudi 3 i
août courant , à dix heures du innl in , dans le bâ-
timent des bercles occup é par M.  Gustave Mou-
ron , différents ustensiles d'encavage , tels que : 3
lai gres tle la contenance d' environ i5 bosses cha-
cun , trois pressoirs , plusieurs cuves et gerles.
MM. les amateurs sont priés de s'y rencontrer.
S'atlresser pour de p lus amp les rensei gnements à
Louis Philipp in , concierge tle l'hôtel-de-ville.

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

Pour le secrétaire absent ,
A D. FORNAGHON .

IMMEUBLES A VEXDRE.
3. On offre à vendre une belle et grande

maison siluée au village tle Cernier avec un ver-
ger y aliénant , contenant  qu ant i té  d'arbres frui-
tiers el jardin ; la dite maison se compose tle 4
logemens, granges , remise et écurie ; pour de
plus amp les informations on esl prié tle s'atlres-
ser à Messieurs Abram Veuve ct Frédéric Guin-
kingneur qui sonl seuls chargés tle la vente tle la
dile maison. >

4 . Le samedi 9 septembre prochain , en l'au-
berge tle l'Ours , à Travers , M. Sandoz exposera
en 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 cnlre le village el la
Reuse et le resle en 2 max de 4 poses chacun
situés près du village el derrière le chàleau;  le
premier sera divisé en 12 lots à-pen-près égaux.
S'atlresser , pour les conditions tle celte venle ,
b M. L. Jacottet , notaire , à Neuchâlel.

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 , el un las de foin d'environ 20 loises. S'a-
dresser à M. Dardel , à la Caisse d'Epargne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

G. Ensuiie de permission obtenue , le public
est informé que le sieur André Willer , fruitier à
à la montagne des Cacherons dessus, exposera eu
montes franches et publi ques , vin gt-six pièces de
bétail , donl vingt belles el bonnes vaches à lait ,
deux vêleront au mois tic septembre et deux au
mois tle décembre prochain , les autres à différen-
tes époques dont le détail serait trop long; plus 5
genissestlont trois tle deux ans poi tantes , et deux
de quinze mois , un laureaucle treulc mois et huit
brebis. Ces mises auront  lieu eu son domicile
aux Vcrncs , rière Boehefort, le lundi  4 septem-
bre prochain , dès les 9 heures du malin , sous
tle favorables condilions.

A VENDRE.

T . Faute d'emploi , différens meubles : tels
que armoires , chaises , labiés , etc., le lotit bien
conservé ; chez Clerc , serrurier.



hn venle, a la librairie
J.-P. Michaud,

8. Schiller , Guillaume Tell; drame en 5 actes,
accompagné de noies histori ques ct géograp hi-
ques , el tle la solution des mots et des tournu-
res les plus difficiles , par Eug ène Favre. i vol.
in-12 , 11) '/2 balz.

Bochat , méditations sur quelques p ortions di.
la Parole de Dieu. Troisième édition. 2i 3A bz.

g. Chez D. Balmer , maison doM. Barbey, rue
des Halles , véritables pâles d'Italie , moutarde en
pots de Maille de Paris , moutarde en poudre ,
et en grains tle Dij on ;— il est louj ours bien as-
sorti en cafés el sucres en bonne qualité et aux
plus bas prix.

10. Mail . Pelitp ierre née Dubied vendra tle
gré à gré , vendredi 25 courant , les regains tles
terres que l'hoirie Pelitp ierre possède à Bôle. Elle
invile en conséquence MM. les amateurs de s'y
rencontrer ù g heures du malin , à l'auberge tlu
village.

11. Un entrain de cordonnier , de môme que
différents obj ets de ménage ; la venle aura lieu
lundi 28 aoul , chez l'exposant H. Jeanneret, à
Corceiles.

i4-  Ami-Constant Berlhoud , étalonneur juré ,
informe le public que , qui t t an t  la Chaux-de-
Fonds le i5 août , pour aller habiter Cortaillod ,
il a placé son dépôt chez M. Meinrad-Nùssl y,
marchand quincai ller b la Chaux-de-Fonds, où
on pourra se 'procurer tous les arlicles concer-
nant l'étalonnage : tels que bouteilles , poids de
lG e l de 17 onces , poids divisés en onces et en
grains , balances , bascules , aunes , etc. elc. Son
logement composé d' une chambre à 2 croisées ,
de 2 cabinets et d'une cuisine , est à remettre ; on
pourrait y culrer de suite. On peut aussi se pro-
curer les articles sus-menlionnés en s'adressant â
lui à Cortaillod , ou dans ses dé pôts à S' -Blaise ,
Valangin , Dombresson , Locle , Couvet , Fleurier ,
Boudry, Gorgier et Saint-Aubin.

i5. La communauté de Corceiles el Cormon-
drêche , faisant confectionner un four à chaux
dans sa forêt au bas tles 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'emp loi , lesquels pourront se
faire inscrire de suile auprès du sieur Jean-Louis
JRenaud , facteur à Corceiles, qui est charg é delà
débiter au prix de vingt-six balz la bosse, prise
sur place.

Donné à Cormondrêche , le 12 aoùl 1848.
Le secrétaire de ta Communauté,

BULARD greffier.

1G. Au café tlu Mexi que , un fusil d'ordonnan-
ce, une giberne tle fantassin , cl un sabre d'ar-
tilleur.

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

18. Un pressoir cn bois en très-bon élat. S'a-
dresser à Cortaillod , chez Henriette Pochon née
Barret.

ig. A vendre un petil chien race ang laise.
S'adresser au magasin Soultzuer , quai du Sevon.

20. Jacob Kbnig, maître tonnelier , offre de
vendre des bolers ronds et ovales de diverses
contenances depuis 3o à 5oo pois. S'adresser rue
des Moulins, u0 22.

21. Une quantité d'objets tle literie , tels que
matelas , traversins , couverlures picjuées en étof-
fes , el fourre tle .paillasses , provenant de l'éta-
blissement du grand pensionnat de Fribourg,
sont à vendre. Les matelats sont pour une per-
sonne, tous ont été pesés, et le prix de la laine
el du crin compté indis t inctement  à 8 balz la li-
vre ; quanti la fourre élait bonne , on a ajouté au
prix quel ques batz en sus. S'adresser , d'ici au
21 août à M. Didier Chantonnons, rue de Morat
n° 21 g à Fribourg.

22. Un pressoir de 3o à 40 gerles , un vase
d'environ 3400 pots ; idem d'environ 2000 pois.
S'adresser à Victor Helj ean , à la Neuvevilie.

23. Chez M. Auguste DuBois , à Bevaix , un
lui gre en très-bon état contenant cinq bosses. S'a-
dresser , pour le voir , b Henri Phili ppin , et pour
en connaître le pri x , au notaire Barrelet , à Co-
lombier.

24 . L. Morel , rue du Château , esl chargé de
placer 400 bouteilles vin blanc 1844, 200 bout ,
vin blanc 184G , à prix avantageux , et 3oo bout,
vides diles bordelaises.

25. Touj ours des sacs vides et un grand assor-
timent de roulière s de plusieurs numéros, pour
hommes et j eunes gens, à'la Balance.
¦À . . 26. On offre à vendre , un piano car-
j2p —̂C ™ en aca jou i '1° *> '/» octaves , d'un des
rwrïïF^m bons fadeurs tle Vienne , à un prix mo-
di que. S'adresser chez M. de Perrot-Beynicr , b
Beaulieu. — Chez le même , environ i5o cru-
ches et cruchons vides.

ON DEMANDE A ACHETER

27. M. Patins , b l'hôlel de Saint-Aubin , de-
mande à acheter un char basset , en bon élat , où
l'on pût charger 3o à 4o quinlaux , avec brancard
placé sous les essieux. —Le même offr e à vendre
un moulin b vent presque neuf , avec lous ses ac-
cessoires , non-seulement pour la graine , mais
aussi pour la graine d'csparcelle; s'adresser b
lui-même.

A LOUER.

28. La communauté de Coffrane ayant un ap-
partement b louer pour la St.-Martin prochaine,
elle invite les personnes qui peuvent en avoir
occasion à s'adresser incessamment b son moderne
gouverneur.

2g. Dès-moiutenani ou pour Noël , l'étage cle
la maison occup ée auparavant par M. VulUamy,
près la promenade du faubourg tlu lac, compre-
nant six chambres et une cuisine , parlie de re-
mise el dépendances ordinaires , plus la jouissan-
ce tlu jardin conj ointement avec le locataire du
rez-de-chaussée. S'atlresser pour le prix et les
conditions b M. Wavre , notaire sur la Place , ou
b M. François Wavre , ruelle Dupeyrou , n° 1.

3o. Pour le mois prochain ou pour Noël , un
logement composé cle 4 chambres , cuisine , cave
galetas el chambre b serrer. S'atlresser à Christian
Schweizer , maréchal au faubourg.

3i .  De suite , dans la maison anciennement
Marlhe , une belle ct grande salle b poêle et che-
minée , d'où l'on j ouil d'une très-belle vue ; on*
pourrait y ajoute r une chambre haute , si on le
désire. S'atlresser b Clerc, serrurier.

32. Une chambre proprement meublée , avec
poêle et cheminée. S'adresser cbezBôihlisberger ,
ferblantier , rue Saint-Maurice.

33. Pour le i cr septembre , une chambre bien
éclairée se chauffant , meublée ou non , au pre-
mier étage. S'adresser à Schilli , cordonnier.

34. Mail. Perrot-Cuche offr e à louer pour
Noël prochain , la maison de grange , écurie et
fenil occup ée par le sieur Brechbuhler , voiturier.
S'adresser à elle-même aux Terreaux.

35. Pour entrer à volonté, la maison au Sa-
blon , appartenant à M. DuPasquier-Terrisse. 11 y
a l'étage avec 5 chambres tle maître au midi , 3
au nord , cuisine , cave, etc. , un superbe galetas
caronné avec 5 petites chambres b coucher , cour ,
et grand j ardin avec des arbres fruiliers , etc., elc.
Pour le voir s'adresser à M. L. Zimmermann ,
rue des Epancheurs el pour les condilions au pro-
priétaire.

3G. On offre à louer , pour Noël , au rez-de-
chaussée de la maison tle M. Alphonse Bouvier ,
rue des Moulins , deux vastes magasins offrant lou-
tes les commodités désirables , et essentiellement
propres à un commerce d'épicerie qui y a été
exp loité avec grand succès pendant plus de Go an-
nées. S'adresser pour les conditions au proprié-
tiare.

37. A louer , de suite , une chambre meublée,
plus, une écurie où on peul loger 6 chevaux ,
place pour 5o quiulaux tle fourrage. S'adresser
à Charles Borel , boucher.

38. A louer , pour disposer de suite , une cave
à Bevaix , meublée de deux vases chacun tle 17bosses , el d' un autre vase tle i5. Us sonl en irès-
bon état. Une autre cave , d'environ 5o bosses,
en vases tle 12 , g el 8 bosses , vidés lécemment.
Enfin , la vendange de 10G ouvriers esl offerte à
des condit ions très-avanlagenses avec un encavage
composé de 3 pressoirs dont 2 en fer. Il est très-
vaste et commode par l' usage d'une pompe, cause
cle célérité el d'économie. S'adr. au bur . d'avis.

3g. Chez Bychner , architecte , vis-b-vis du
Crêt , un j oli salon meublé , avec cabinet.

4o. De suite ou pour le 1" septembre prochain ,
deux chambres indépendantes , meublées , avec
poêle et cheminée. S'adresser aux Bains.

4t .  A louer de suite , b des personnes propres
et sans enfant s , un cabinet ct une grande cha m-
bre avec poêle et cheminée , le lout non meublé.
S'adresser au second étage de la maison Berthoud ,
rue S'-Maurice.

^ 
42. A louer , pour Noël un logement compo-

sé d' une grande chambre , cabinet et cuisine, un
dit d'une chambre et cuisine pour le prix de 4louis. S'adresser b Ch. Borel bouclier.

43. A louer , dès-maintenant une chambre
meublée situé au 3me élage de la maison de M.
Petilp ierre père , rue du Temp le-neuf. S'adres-
ser au locataire.

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

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

46. Au faubourg du lac, un j oli salon ayant vue
du lac et tles Al pes , plus, une chambre y atte-
nant .  S'adressera M. L. Lerch , commissionnaire.

47 . Une grande chambre meublée. S'atlres-
ser à Gotffriecl Schumacher , tourneur rue Saint-
Maurice. Le même a un pelit char à bras el
deux poêles en fer , b vendre.

48. Pour Noël ou plustôt si on le désire , on
offre b louer un logement maison Coulon-Marval ,
au faubourg, n° 12 , comprenant un rez-de-chaus-
sée et un premier étage avec jouissance d' un jar-
din. Un puils de bonne eau se trouve dans là
maison. —Ce logement est composé de 9 cham-
bres, avec cuisine ct dépendances nécessaires.

4g. De suite ou pour Noël , le premier élage
de la maison de Mail . Steiner-Preud'homme, rue
des Moulins.

5o. Pour Noël prochain , un logement composé
de 3 chambres, cuisine , caveau et portion cle ga-
lelas , au 3me élage de la maison Favre , sur la
Place. S'atlresser , pour voir le logement , à M.
Fréd. Meuron , locataire actuel , el pour les con-
dilions , à Mad. Meuro n , née Favre , rne de la
Place-il' Armes.

ON DEMANDE A LOUER.

5i.  Un logemenl cle 4 à 5 chambres , cuisine
et dépendances à un rez-de-chaussée ou premier
élage, tle préférence au faubourg ou rive du lac.
S'adresser b J.-P. Michaud.

52. On demande pour deux personnes tran-
quilles el sans eufanls , un petit logement com-
posé cle tleux chambres conti guës , cuisine et clé.
pendanecs , et situé au cenlre de la vil le. S'adr.
rue du Châtea u , n° 1.

53. Deux personnes sans enfants demandent
pour Koël un joli appa rtement tle 2 ou 3 pièces
et dépendances , dans un agréable quartier de la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

55. Une demoiselle du canton de Berne , qui a
reçu une bonne éducation , parlant la langue
française et sachant la comptabilité d'un petit
commerce , les ouvrages de la maison et la bro-
derie , désire trouver une place daos une maison
particulière ou dans uu magasin d'étoffes. S'adr ,
pour les informations au bureau de cette feuille.

En vente

« la librairie de J .-P. Michaud ,

COMPTE-BENDU

12. de l'Assemblée tenue à Neucliâtel dans
l'Oratoire des Bercles , le 20 j uin 1848. — Bro-
chure cle 26 pages ; se vend au profil du fonds
de l'Alliance. — Prix 2 balz.

J 3. Des prunes tle toute espèce pendant toule
la saison , ainsi que cle beaux abricots. S'adresser
n° 8, au 2* rue de la Treille.

ALLIANCE É VANGÉLIQUE,



5G. On demande pour cle suile, une domes-
ti que qui sache faire un bon ordinaire et qui ait
l'habitude des enfans , inutile de se présenter sans
cle bonnes recommandations. S'adresser à Mad-
Benautl notaire, au Château.

57. Une bonne cuisinière désire se placer pour
tout de suite 00 pour Noël ; elle est munie de
bous certificats et de témoignages satisfaisants.
S'adresser au bureau d'avis.

58. Une veuve recommandable sous tous les
rapports vient offrir ses services au public en qua-
lité de releveuse cle couches ou de garde-malade.
S'adresser pour des informations à M. le docteur
Favre.

5g. 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.

60. Un jeune homme de 19 ans , du canlon de
Berne , désire se per fectionner dans la langue
française cn occupant un emploi quelconque. il
se contenterait de la nourritur e el du logement
S'adresser au bureau d'avis.

Gi.  On demande, pour entrer de suite , une
femme de chambre déjà au fail du service , qui
sache faire les robes ainsi que lous les ouvrages
ordinaires de coulure. S'adresser au bureau d'a-
vis , qui indiquera .

G2. Une femme tle chambre porteuse de bons
certificats , trouverait à se placer de suile , chez
,Madame de Meuron-Terrisse à Colombier.

6i. Marianne Droz offre ses services pour fai-
re des ménages. Sa demeure est rue du Château ,
n° 4, troisième étage.

OBJETS VOLÉS, PEBDUS OU TBOUVËS

64- Dimanche 20 courant , on a trouvé uno
canne garnie en argent. La personne qui l'a
perdue peut la réclamer contre les frais à Louis
Jaccard , à l'Ecluse.

G5. Trouvé de Fonlainemelon b Engollon une
palatine en pelisse. La réclamer chez Samuel
Buchty , b Engollon.

66. Le directeur de l'arsenal fait savoir qu'il
a élé trouvé parmi les armes appartenant b l'état ,
g fusils portant les marques cle vente; on peut les
réclamer à la direction en indi quant le n°.

Neuchâtel , le i5 août 1848.
Qn . On prie la personne hien connue qui , dans

la nuit du 28 au 2g juillet , a pris 12 canards clans
l'écurie de Gélanor Gabus, b Valang in , de les res-
tituer b leur propriétaire pour s'éviter lout désa-
grément.

Avis important.

AVIS DIVERS.

68. Lo comité de l'Arrondissement de Neu-
châtel et sa banlieue , établi pour la perception
de l'imp ôt extraordinaire, croit devoir prévenir
cle nouvea u les contribuables qu 'il siège b l'hô-
tel-de-ville les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi de chaque semaine, dès 8 heures du ma-
tin b midi et cela j usqu'au vendredi icr septembre
inclusivement. Les personnes que la loi sur l'im-
pôt concernent sont priées tle ne pas attendre
au dernier moment pour faire leurs déclarations.
Le comilé se réfère du reste b l'avis cle la pré-
fecture en date du 7 courant.

75. M. Julius Wald vient d'établir son labora-
toire chimi que et pharmaceuti que , et son magasin
de drogues , au rez-de-chaussée tle la maison Pour-
talès , vis-à-vis de l'hô pital de la ville.

76. On offre b prêter à de bons co-débileurs
une somme cle L. 4000. S'adresser à MM. Jean
Favre et Dumarché , agens d'affaires à Neuchâtel.

77. On prendrait b un prix très-modéré, dans
une maison bourgeoise tle la ville , un ou deux
jeunes gens fré quentant le collège. Ils auraient
l'avanlage d'être surveillés et aidés dans leurs Ira-
vaux de maison , dans les langues mortes, ainsi
que dans le français et l'allemand. S'adresser au
bureau d'avis.

78. Gollhofer , cordonnier , maison de M.
Kratzer , rue des Moulins , annonce â l'honorable
public qu 'il continue son état , et se recommande
aux personnes qui seront disposées à lui accor-
der leur confiance. Le même a plusieurs cham-
bres à louer , pour de suite.

7g. Les nommés Decker, Antoine , el Bohy ,
Charles, tous deux d'origine française , habitant
le Canlon et dont le domicile est inconnu , sont
invités à se présenter dans le plus bref délai , ou
b faire parvenir leurs adresses au bureau de la pré-
fecture de Neucliâtel , qui a une communication
imp ortante b leur faire de la part du ministre
français à Berne.

80. Messieurs les propriétaires de bât im ents
ainsi que les constructeurs et locataires sont pré-
venus que , conformément au règlement de police
de feu , ils doivent avertir le cap itaine en chef du
feu , soit le maître ramoneur , toules les fois qu 'ils
sont dans le cas tle faire une construction quel-
conque destinée b recevoir du feu , sous peine
tle l'amende prévue par le règlement pour toute
personne qui aurait  négli gé de faire cet avertis-'
sèment. Le capitaine en chef du f eu.

81. Les prop riétaires de vignes situées rière
la recette de Neuchâtel , qui désirent profiter cle
la faveur accordée par le conseil d'état tle payer
en argent la dime en vendange de celle anuée à
un creulzer 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 Neuchâlel. La recette de Neu châtel ,
de laquelle on a détaché la dime tle la Coudre
pour la réunir b la recette de Thielle , comprend
dès cette année la dime en vin du prieuré cle
Corceiles , cle celui de St-Pierre , tle la Pierre et
tles Fontanelles et Ccrbarayes , qui dé pendait tle
le recolle de Colombier. 15 août 1848.

L. COLOMB , Bégisscur.
82. Le régisseur tle Colombier et Bevaix , en-

suite de l'arrêt du conseil d'état tlu i3  août 1848 ,
el indé pendamment des publications qui seront
faites dans les diverses localités , informe MM.
les propriétaires de vi gnes suj ettes à la dime , ainsi
que les tenanciers de vignes appartenant  b l 'Etat
qu 'ils sonl admis pour celte année b paver leur
vendange à un creutzer au-dessous du prix de la
vente el que consrquemraent s'ils veulent profi-
ler tle celle faveur , ils doivent en faire la deman-
de au bureau des recettes au château de Colom-
bier , d'ici au 3i août courant. Colombier , le i5
août 1848.

Ze Régisseur de Colombier et Bevaix,
A. BARRELET.

83. Une honnête fami l le  de Gross-Hôcbslelten
au canlon tle Bern e, désire p lacer dans ce canton
pour apprendre le fançais, un garçon de 18 ans
en échange d'un autre garçon ou d'une fille , qui
pourrait profiter des écoles de l' endroit pour ap-
prendr e l'allemand. S'adresser b F. Schù pbach ,
fabricant de chandelles b Valang in .

84. On demande à emprunter la somme de
25ob 3oo louis , sur l' engagère d'immeubles situés
dans l'un des districts du bas , êl valant au moins
45o louis. On garantira à l'ergagisle le l\°/0 net
d'intérêt, tlu prix et accessoires cle l'engagère. S'a-
dresser au bureau tle celle feuille.

IMS?" 85. Ah . Trévaud , halelier de Cudre-
'pgvWiwE. fin , prévient le public que son dépôt
gjjJSBB pour les commissions esl toujours à
la p inte tlu concert.

Changemens de domicile.

8G. Guillaume Bringolf , ép icier , rue des Mou-
lins , en cette ville , prévient l'honorable publie
et particulièrement ses prati ques, qu 'à dater de
vendredi 25 courant , son magasin sera transféré
dans la maison de M. Soulizner , à la Croix-du-
Marché ; il profile tle cette occasion pour sollici-
ter de rechef la confiance dont on l'a honoré
j us qu 'à présent , qu 'il s'efforcera de mériter sous
tous les rapports.

87. W. Schucbmann , orfèvre , qui avait son
magasin dans la maison Delor au faubourg , vient
de le transporter dans celui qu 'occupe M. Ba-
dunski , vis-à-vis tlu logement cle M. Suchard , à
la Croix-du-Marché.

PAB ADDITION.

88. On a perdu , entreNeuchàlel et Peseux , un
petit scbal de laine , fond chamois , dessins en cou-
leurs , ou prie la personne qui l'aura trouvé de
le déposer au bureau d'avis , contre une honnête
récompense.
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SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
Le bateau b vapeur fera dimanche prochain ,

le 27 courant à 1 '/2 heure après midi , une pro-
menade au POUt de Thielle où il station-
nera , jus qu 'à G heures du soir.

Prix des places, pour l'allée et le retour ,
premières balz 7%.
secondes balz 5 V̂ .

T A X E  D U  P A I N
du 3i juillet 1848.

Le pain blanc à 4'/̂ cr. la livre.
Ce pain mi-blanc à 4 cr - »
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 b 11 cr
La vache à 1 1 n \ Le mouton à 12 »

P B I X  DES G B A I N S .
1. N EUCHâTEL . Au marché du 17 août.
Froment l'ém, a bz.
Moilié-blé .' .' , .  — »
Mècle — n
Orge — » bz. l3 à i3V ,.
Avoine — a g & g 1/ ^ -

2 BERNE . AU marché du i5 août .
Froment bz. ig : 6 rappes.
Epeautre — » ig : g n
Seigle — a g •' g 11
Orge — » 8 : 3 ¦>
Avoine . . . .  le muid n 7G: 5 »

3. BALE . AU marché du 18 août.
Epeautre . fe 5flc. fr. 16: bz. à fr. i g »  : bz.
Orge . . .  — . . : »
Seigle . . .  — . . »
Prix moyen — . . 18 fr. bz. rappe.
Il s'est vendu 2gg sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt 720

NB. l.esac con t ient  environ g ?/s émines de Ne t ichâlo

6g. L'administration cantonale de Neuchâlel
de la Société suisse pour l'assurance du mobil ier ,
invite les sociétaires du pays el cela cn vertu du
§ 107 des statuts , à se rencontrer le vendredi 8
septembre prochain , b g heures du matin , au bu-
reau cle M. Maret , notaire , rue Saint-Maurice ,
pour pourvoir b la nomination d' un président et
d'un secrétaire , ct au remplacement des membres
dont les fonctions sont exp irées.

70. M. Berger , restaurateur à Tivoli , prévient
messieurs les amateurs du jeu de quilles qu 'il ex-
posera une vauquille , le lundi 28 août , tle plu-
sieurs prix différents. On commencera b 7 heu-
res du matin.

71. La communauté de Colombier informe le
public qu 'à partir du I er septembre prochain
la retraite sera sonnée h 10 heures tlu soir.

73. On demande pour soigner uue dame d'un
certain âge ct lui faire leclure, une personne sé-
dentaire. S'adresser au bure au d'avis.

Avis aux p rop riétaires de vignes rierc la

Coudre et Hantcrive

74 . La régie de Thielle ct Fontaine-André
annonce en général aux propriétaires de vi gnes
qui on dépendent , qu'en vertu de l'arrêt du
conseil d'Elat du i3  couranl , ils peuvent se faire
inscrire au bureau tle la recette j usqu'au i cr sep-
tembre prochain , pour payer en argent la dîme
tle leur recolle , b 1 creulzer de rabais sur le
prix de la venle prochaine ; et invite en particu-
lier les contribuables b la dite régie , qui sont do-
miciliés en ville ou au Val-de-Buz , b s'adresser
au régisseur qui se rendra b Neucliâtel , au bureau
du péage , ou poids public , jeudi 3i courant dès
les 8 heures du malin b midi , pour y recevoir les
demandes de ceux qui voudront profiler de la
faveur qui leur est accordée; cn leur annonçant
en oulre , qu 'ils auront encore la facilité d'op é-
rer leur paiement en ville , à l'époqu e où il devra
êlre fait.

Donné au Pont tle Thielle le 18 août 1848.
Le régisseur.
C.-E. TRIPET .

AFIS.



LE BACAHOUT DBS ABABF.S
DE I . 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 cle Paris oui également reconnu , après
île nombreuses exp ériences , avoir la propriété
tle donner tle l'embonpoint et de rétablir promp
leinenl les forces épuisées; ses qualités adoucissant
les , nutritives et tle 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 cle l'estomac.

11 remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indi geste et échauffant ct cle donner lieu à
tics irritations d'estomac ou tics embarras d'hu-
mours. Ce sont tous ces avantages réunis cjui ont
mérité an BACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4 francs de France.

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

V A R I E T E S

NOUVELLE.

Une après-midi j'allai , de meilleure heure que
de coutume , m'asseoir au-dessus d'une des car-
rières d'où Metz, siluée à dix lieues de là , lire
son pavé. De celte élévation je dominais le villa-
ge cl la petite ville de Sierck , accroupis au bas
de la colline. Les bruits moulaient vers moi , mais
en murmures confus ; les seuls sons qui m'arri-
vassenl distincts étaient ceux des cloches, qui je-
taient à grandes volées VAngelus aux campagnes.

Le soleil était déjà à moitié descendu derrière
le mont Saint-Jean (nom pompeux que donnent
les habitants à une peti te éminence de craie blan-
che ) ; ses rayons doraient la crèle des rochers ,
empourpraient la Moselle couverte de barques
au pavillon noir et blanc prussien. A demi couché
sur les pierres rougeâlres , le front appuy é sur
ma main , j'admirais le site qui so déroulait devant
moi. Ce calme profond , celle imposante grandeur,
réveillèrent dans mon imagination , par contraste
sans doule , le souvenir de mon passé. Je me rap-
pelai Paris , ses fêtes, sa vie fiévreuse, toujours
pressée, toujours haletante. Je me demandai com-
ment , après avoir vécu de cette vie, respiré cet
air , j 'étais venu habiter ce pauvre village , com-
ment je m'étais fait à sa solitude. Nou-seulemenl
je m'y étais fait , mais je l'aimais : je n'eusse pas
donné pour le plus bel hôtel parisien mon petit
cabinet , avec sa fenêtre au couchant , encadrée de
vigne, ct de laquelle j 'entendais , le soir, vers sept
heures, les fanfares guerrières tles jeunes collé-
giens, et les canti ques ou les psaumes que chante
le Iahoureur cn ramenant ses bœufs à J'étable. Là
je pouvais el je puis encore travailler , penser,
sortir , rentrer , sans qu'un importun vienne me dé-
ranger ou contrôler ma volonté; un seul , un vieil
ami , m'y visitait; c'était le curé de la pelile
ville siluée à un quart de lieue du village. Pour
lui , il le savait , la porte était loujours ouverte :
vieillard instruit  cl bon , profondément croyant , il
s'était adonné loul entier à la vie qu 'il avait em-
brassée; ses paroissiens , ses pauvres , sa petite
église gothique, son humble maison , élaieul son
univers. Voilà où el avec qui je vivais el je vis.

Un léger coup amicalement frapp é sur l 'épaule
me fil tressaillir.

— Bonjour , me dil mon vieil ami ; à quoi son-
gez-vous donc? La rosée tombe ; venez avec moi.

— El où allez-vous? demaudai-j e avec noncha-
lance, peu disposé à bouger de ma place.

— Chez les Angel.
— J'aime mieux rester ici ; qu 'irais-je faire chez

vos paysans ?
— Il y a du bon el de l'utile partout ; venez.

D'ailleurs vous m'abrégerez la route , je me fais vieux
el le chemin s'allonge pour moi. Je n'abuserai plus
longtemps de voire comp laisance; j'avance , j'avan-
ce.... me répondit-il cn hochant sa fêle blanche el
s'appuyanl de ses deux mains sur sa béquille.

Je me relevai d'un bond cl lui offrit le bras.
— Si vous vous en alliez , qui me resterait ? dis-

j e d'un Ion de reproche.

— Le moi, toujours l'égoïsle moi! murmura le
vieillard ; c'esl naturel (sa phrase ordinaire lors-
que quel que chose l'affligeait), 1res naturel... Il
vous restera l'avenir , le travail , l'ambition , la vie
en un mot , jeune homme ; et vous ne vous aper-
cevrez pas de la morl du pauvre et vieil ami que la
providence vous avait donné !

Il passa la main sur ses yeux.
Je serrai son bra s sans répondre.
Je suis un vieux fou , reprit-il en souriant , de

venir vous allrister. Au fail et au prendre , la mort
est un hien , et si ce n 'était vous... Mais bah ! je
vous verrai de là-haut.

Je sentis les larmes me gagner. Il élait si bon ,
si tendre , mon vieil ami! Maintenant ses paroles
lorsqu 'elles se retracent à ma mémoire, sonl com-
me les lointains échos d'un bonheur perdu ; elles
me fonl tressaillir et souvent même pleurer.

Nous étions arrivés à la porle du père Angel,
robuste paysan aux formes athléti ques et d'une
verte vieillesse. Nous heurtâmes, il ouvrit.

Un feu de copeaux et de feuilles mortes illumi-
nait la chambre et les joyeux visages groupés au-
tour de l'àlre. Sur un grand fauteuil de chêne, au
coin de la haute cheminée, était assise une fem-
me encore jeune , tenant sur ses genoux un petit
enfant demi-nu , qui se débattait en riant pour ne
pas se laisser ôfer son soulier. La mère grondait
doucement, attrapant fanlôf les deux petites mains
qui s'agitaient en l'air , tantôt le petit pied dé-
chaussé; le marmot éclatait en rires de fusée à
chaque tentative.

— Entrez , monsieur le pasteur, dit Angel. Al-
lume donc une chandelle , femme.

La femme avait déjà saisi dans ses bras le pelit
joueur , el se levait , lorsque mon vieil ami s'écria :

— Non, non , la mère , n'en failes rien: j'aime
mieux la lueur des copeaux que celle de la plus
belle • chandelle ; ne vous dérangez donc pas, mes
amis.

Il s'assil près du feu.
Je vis alors passer, entre les deux visages hâlés

des fils de la maison , une tôle blonde ; deux yeux
bleus curieux me regardèrent en souriant ; puis
une jeune fille svelle m'apparut toute enlière,
alla prendre un chaise au fond de la pièce, el me
l'apporta en me disant en mauvais allemand :

— Vous plairait-il vous asseoir, monsieur?
Je la remerciai , pris le siège, et agaçai le mar-

mot , qui depuis l'arrivée du curé était devenu sé-
rieux; il partit d'un de ses subits éclats de rire
el me tendit ses petits bras ; je le pris sur mes
genoux.

— Vous aimez les enfants , " onsieur ? me de-
manda la mère.

— Oui , beaucoup... Begardez-le donc! dis-je au
curé en lui montrant le pelit garçon blotti sur mon
genou , qui appuyait sa jo ue rose sur mon gilet , et
me pressait de ses tleux menottes.

— Tu as les mains sales; tu vas lâcher le gilet
blanc de monsieur ! gronda la maman.

— Oh ! laissez-l e faire, m'écriai-je en le rele-
nant. Car, au premier mot de sa mère, le bambin
s'était laissé glisser à bas ; niais lorsqu 'il me vil
prendre son part i , il regrimpa lestement , et, de ce
poste élevé, regarda sa mère d'un air vainqueur.
Nous partîmes tous d'un bon et franc éclal de
rire.

— Vous êtes heureux , père Angel , dit le curé.
— Oui , monsieur. Dam ! vous le savez, j'ai frisé

le malheur de près; j e n'ai épargné ni mes jambes
ni mes bras pour lutter contre lui.

— Comment cela ? hasardai-je.
— C'est toute une histoire, répondit le paysan.
— Baconlez-Ia nous.
Angel lisonnalefeu ,yjeta une brassée de feuilles

mortes , s'appuya sur le manteau de la cheminée et
commença :

U y a trenle-sept ans , vienne la Saint-Michel ,
que j'eus vingt el un ans ; ce fut un vilain j our que
celui-là , monsieur. Ma mère était pauvre , avec
deux enfans encore au maillot sur les bras , veuve
pour ainsi dire , car mon père malade se mourait
sur un méchant grabat. Il m'en souvient comme
d'hier. C'était l'année 1808. Ma mère me dit :

— Mon garçon , tu as les vingl et un ans, il faut
que (u tires.... eh bien ! si tu tombes, nous mour-
rons.

Avec ces mois elle me poussa doucement dehors .
je partis sans retourner la tête, si je l'avais re-
gardée lo courage m'eût manqué. Les chants de
nos voisins , les rires des enfants , les frais éclats
de la voix des jeunes filles , me faisaient mal ; je
Irouvais cette joie déplacée. Je pressai le pas pour
sorlir du village. En descendant le sentier, j'abat-
tais de mon bâton les fleurs des aubépines ; il me
semblait que leurs gaies petites étoiles se riaient
de ma douleur.

J'eusse voulu de l'orage, du lonnerre ; et ce fut
avec une esp èce de soulagement que je vis le ciel
s'obscurcir et un nuage, accouru de l'horizon , s'é-
tendre menaçant au-dessus des collines.

Je côtoyais la Moselle, les barques des pro-
meneurs faisaient force de rames pour atteindre
le rivage , et j'entendis quelques minules après
une large goulle de pluie tomber sur le rebord de
mon chapeau de feulre. Uu éclair , immédiatement
suivi d'un coup de tonnerre , m'aveugla ; l'orage
me courait dessus. Il faisait presque nuit. La pluie
tombait à flots ; j'arrivais au ravin ; je cherchai le
pont; il avail disparu sous les eaux grossissantes ;
j'eus la pensée de revenir sur mes pas ; ce ne fut
que la tentation d'un instant ; je sondai la profon-
deur du ravin avec mon bâton; je pouvais encore
passer à gué ; j'enlrai dans l'eau, je luttai , j'attei-
gnis l'autre bord. Enfin j'arrivai à Metz , après une
marche longue et pénible, j'étais pieds nus.

On lirait le lendemain ; je n'avais pas de quoi
payer une paillasse ; je couchai sous les- remparts
de la ville , les pieds dans la bouc , la télé sur une
pierre. Là j'eus tout le temps d'envisager mon
malheur , celui de ma pauvre famil'e, si le sort me
dési gnait. Je vis mon père mort , ma mère, mes
sœurs sans pain , honteusement chassées de leur
mauvaise chaumière. Ces déchirantes pensées
m'arrachèrent des cris de rage ; j'entendis alors
parler près de moi : — C'est un homme ivre ; di-
sait-on. Un coup de pied m'envoya rouler sur lo
bord dn fossé. Il commençait à faire jour; je re-
gardai : deux hommes étaient là ; je bondis sur eux,
le bâton à la main. Un des hommes me saisit le
bras, en s'écrianl:
- Ah !
L'aulre était un officier; je sentis que c était

celui-là dont le pied m'avait louché. J'allais me
débattre pour me dégager et m'élancer sur lui,
lorsque mon nom prononcé me fit tressaillir. L'hom-
me qui me retenait était Pierre Hello, le fils du
fermier chez lequel je servais, venu comme moi
tirer à la conscri ption. Je me dis : — Il est riche,
lui , il est heureux : s'il tombe , ni son père ni sa
mère ne mourront de faim. —Et des sentiments de
haine cl d'envie surgirent en moi. Mes yeux de-
vinrent effrayants , car il me lâcha, recula d'un pas
et s'écria :

— Il a bu , il est fou !
— Bappelé à moi par ces paroles je baissai la

tête el répondis :
— Dieu le voulut!
Pierre se rapprocha et dil à l'officier :
— C'est un honnête garçon , mon lieutenant , qui

sert chez mon père, et auquel , j'en suis sûr, vous
pardonnez un mouvement  de colère, bien naturel
à un honnête homme qui se sent insulter.

L'officier se mordit les lèvres , répondit avec
dédain :

— Vous avez raison , Pierre, chaque classe se
venge à sa manière. El il s'éloigna.

Je tendis la main â Hello , je m'en voulais d'avoir
pensé à mal.

— Eh hien , me dit-il , pourquoi celle boue, ce
désordre , cel air hagard ?

— Hello , aujourd'hui je tire ; demain , si je tom-
be, ma mère sera sans asile, sans pain.

Pierre garda le silence un moment , puis me
quitta en me jefa nl pour adieu:

— A ce soir!

(La suite prochainement.J

LE CONSCRIT.


