
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 24 août.

1. Le conseil d'étal a nommé membres du co-
mité central pour la perception de l'impôt extraor-
dinaire ;

MM. Diacon, contrôleur au bureau des postes,
» Jaquet , commissionnaire.
» Eugène Favre, avocat.
» Ch.-François Marval.
» Henri Ladame, professeur.

Neuchâlel, 22 août 1848,
2. Le conseil d'état , en raison de l'étal des ré-

colles, renvoie l'ouverture de la chasse au 15 sep-
tembre. Neuchâlel, 22 août 1848.

Par ordre du conseil d'étal CHANCELLERIE .
3. L'acte d'orig ine délivré le 26 janvier 1831 à

François-Louis Samuel Leuba, de Buttes , né en
1828, se trouvant égaré, la communauté de Bulles
a, à la date du 24 juillet 1848, délivré au dil Leu-
ba un nouvel acle d'origiue destiné à annuler le
premier s'il venait à être retrouvé, ce qui est porté
à la connaissance des autorités communales et du
public. Donné pour être inséré 3 foisdans la feuil-
le officielle de l'étal. Buttes, le 17 aoùl 1848.

Le secrétaire de commune,
(signé) A. LEUBA-FATTON.

4. Le sieur Georges-Henri Ambrosius, maître
tailleur établi à la Chaux-de-Fonds, ayant fait , le
3 août courant , attouchement de décret de ses
biens, le conseil d'élat en a accordé la discussion ,
et M. Matile président du tribunal civil de la Chaux--
de-Fonds, a fixé la j ournée pour la tenue de ce
décret , au jeud i 21 septembre 1848, jour où lous
les créanciers du dit Georges-Henri Ambrosius
sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fouds , dès les 9 heures du matin ,
pour y faire inscrire leurs litres, les faire liquider
el s'il y a lieu , procéder aux collocations, sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds , 17
aoùl 1848. E. VEUVE , greffier.

3. Le sieur Ulysse Barthélémy, français d'origi-
ne, marchand potier à la Chaux-de-Fonds, d'où il
est parti clandestinement sur la fin du mois de
juillet dernier , ayant laissé des délies assez con-
sidérables , le conseil d 'élat a ordonné que sa mas-
se fùl liquidée sommairement. En conséquence,
M. Matile , président du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, a fixé la j ournée pour cette liquidation
au samedi 23 septembre 1848, jour où lous les
créanciers du dil Ulysse Barthélémy sont requis
de se présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du matin , pour y faire
inscrire, liquider leurs litres , et se colloquer , s'il
y a lieu sous peine de forclusion. Donné pour èlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'étal ,
Chaux-de-Fonds, 17 aoùl 1848.

E. VEUVE , greff ier.
G. Conformément a une direction du trib unal

civil de la Chaux-de-Fonds du 8 août courant , le
sieur Louis Cortaillod , domicilié à Auvernier , se
présentera devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds, le mardi 12 septembre 1848, à l'holel-de-
ville du dit lieu , dès les 9 heures du matin , pour
former demande au sieur Félix-Henri Perret , qui
doit être actuellement en Améri que, aux fias do le

contraindre à reconnaître que l'obligation du 22
février 1832, capital L. 420, souscrite par Abram
Debèly, est devenue la .propriété de l'instant par
voie de cession verbale, el qu'en conséquence la
colloçation qu'il a faite au décret d'Abram Debèly
en mars dernier, est la propriété directe de lui,
Cortaillod , et non celle de Félix-Henri Perret, au
nom de qui l'inscription a élé faite. Le sieur Louis
Cortaillod fait donc assigner le sieur Félix-Henri
Perret par la voie de la feuille officielle , en con-
formité de la direction qu'il a reçue, pour qu'il ait
à comparaître le suditjour 12 septembre prochain ,
au lieu cl à l'heure indiqués, pour s'opposer ou
consentir à la demande qui lui sera formée le dit
jour , faute de quoi il sera pris passement contre
lui. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'élal. Chaux-de-Fonds, 18 aoùl 1848.

E. VEUVE , greffier.
7. Conformément au paragraphe 5 des articles

transitoires de la loi sur l'organisation judiciaire , le
tribunal civil des Brenets, par son arrêté en date
du 17 courant , ayant accordé le décret des biens du
nommé Jean Krieg, de Schorndorf , royaume de
Wurtemberg, lequel était établi boulanger et caba-
rètier aux Brenets, d'où il esl parti clandestine-
ment le 20 juin dernier , en laissant une masse en
désordre , a fixé l'ouverture de,celle faillite au len-
demain du départ du discutant. 

Les inscriptions se feront en conformité à la loi,
au greffe des Brenets, dès le 24 août jusques et y
compris le 7 septembre prochain,jour où elles se-
ront closes à 6 heures du soir. En conséquence,
lous les créanciers du dit Joan Krieg sont invités
à faire leurs inscriplious dans le temps et au
lieu indi qués ci-devant , en produisant leurs titres
el répétitions conlre le failli , el ils sonl, en outre,
péremptoirement assignés a comparaître â la salle
d'audience de la maison de commune des Brenets,
par-devant le tribunal du dil lieu, le vendredi 8
septembre 1848, dès les 9 heures du matin , pour
faire liquider leurs inscriptions et suivre aux au-
tres opérations de celle faillite, sous peiue de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Brenels, le 18 août 1848.

H.-L. JEANNERET , greffier.
8. Le tribunal de Valangin ayant, par sentence

en date du 18 aoùl courant , accordé le décret
des biens du sieur Georges Hetlekemmer, d'Es-
chenbohn , grand duché de Badeu , marchand tail-
leur, domicilié à Valangin , et de sa femme Barba-
ra, née Gëtz , M. David Gaberel, président du tri-
bunal , a fixé l'ouverture des inscriptions au 28 août
couranl , la clôture au U septembre prochain , à 6
heures du soir , inscriptions qui se feront au greffe
de Valang in , conformément à la loi. En consé-
quence, lous les créanciers du dit Georges Helle-
kemmer sonl invités à faire leurs inscriptions dan s
le délai prescrit ci-dessus et au lieu indi qué, en
produisant leurs titres el répétitions contre ce dis-
cutant , el ils sont en outre péremptoirement assi-
gnés à comparaître à l'hôtel-de-vill e de Valangin ,
devant la cour de juslice du dil lieu , le mercredi
13 septembre 1848, dès les 9 heures du malin ,
pour faire liquider leurs inscriptions 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. Valangin le 19 août
1848. C.-G. GABEREL , greffier.

9. L'acte d'origine n°£03 , délivré par la bour-
geoisie de Boudry à la date du 5 février 1846 , à
Frédéric-Louis Barbier, fils de feu David Barbier
el de son épouse Louise née Bauvert (célibataire),
nrf en l'année 1819 , se trouvant égaré, la corpo-

ration sus-nommée a, dans son assemblée du 6
août courant, accordé de nouveau au dit Barbier
un nouvel acte d'origine, destiné à annuller le pre-
mier s'il venait à se retrouver, Ce qui est porté à
la connaissance des autorités communales et du
public. Donné pour être inséré 3 fois dans là feuil-
le officielle de l'état.

Boudry, le 21 août 1848.
Par ordre de la communauté de Boudry,

Le secrétaire, H. BARBIER.

AVIS AUX DIMABLES DU VIGNOBLE.

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

S L
La perception de la dime en vin sera rempla-

cée pour cette année par une contribution émar-
gent.

§2.
Toutefois il est facultatif aux contribuables de

payer en nature ou en argent.

S 3.
Le gouvernement accorde aux contribuables uii

rabais de un kreutzer sur le prix de vente, dont
le taux devra être préjugé par les communes, puis
fixé par le conseil.

s* .
Les dtmeurs sonl conservés à l'effet de contrô-

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

S 5.
Les inscriptions pour l'abonnement en argent

sonl ouvertes dès à présent et seront closes le 31
août courant.

S 6.
La partie de là vendange non rachetée sera Yen-

due à l'outre vente et par enchères dans les dis*
tricts de Boudry et de Neuchâtel.

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

au 15 avril 1849.
§8.

Les contribuables qui voudront s'abonner S'a-
dresseront directement aux receveurs des dîmes.

Le président du toniril d'élat,
PIAGET.

Lé secrétaire d'élat,
AIM é HUMBERT .

Neuchâlel, le 13 août 1848.

11. Le conseil d'étal porte à là connaissance du
public les nominations suivantes :

INGéNIEUR EN CHEF DES PONTS ET CHAUSSéES

M. André Mérian , à Neuchâlel.
SOUS-INSPECTEUR BBS FORêTS ET DOMAINES .

DE L'éTAT AUX MONTAGNES .
M. Williams DuBois, sur les Monts (Locle).

COMMISSAIRE DE POLICE .
M. Auguste Jeannerel-Grosjean pour le Locle.
Neuchâtel , 15 août 1848.
Par ordre du conseil d'étal. CHANCELLERIE .

12. La chancellerie d'état informe le public que
les registres d'inscri ption pour l'impôt exlaordi-
naire ont élé exp édiés aux comités d'arrondisse-
ments chargés de la perception de l'impôt. Neu-
châtel , 15 août 1848.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .



13. Le tr ibunal du district cle la Chaux-dc-Fonds
ayant , par son arrêté en date du 12 couranl , ac-
cordé le décret des biens du sieur Christian Kung,
fils de Christian , de Schwendi , canton ne Berne
cabaretier , domicilié â la Chaux-de-Fonds, a fixé
l'ouverture de celle faillite au 8 août courant. Les
inscriptions se feront conformément à la loi , au
greffe de la Chaux-de-Fonds, dès le 21 août cou-
rant , jusques et y compris* le 4 septembre pro-
chain , et seront closes ce dernier jour à 6 heures
du soir. En conséquence, lous les créanciers dudit
Christian Kung sonl invités à faire leurs inscrip-
tions dans le délai prescri t ci-devant et au lieu in-
diqué , en produisant leurs tilres et- répétitions
contre le discutant , et ils sont en outre péremp-
toirement assignés à comparaître à f hôlcl-dc-ville
de la Chaux-:dQ.-Fonds, devant le tribunal du dit
lieu , le j eudi 7 septembre 1848, dès les 9 heures
du matin , pour faire liquider leurs inscriptions el
procéder aux autres opérations de celte faillite ,
sous peine do forclusion. Donné pour êlre inséré
3 fois dans là feuille officielle de l'étal. Chaux-de-
Tonps, le

r lb'48;
E. VEUVE , greffier.

14. Vu un procès-verbal dressé à la Brévine le 2
juin 1848 contre Victor ffeu Frédëric-Louis Hu-
guenin- Voillcmenet, du Loclè et de la Brévine, au
sujet de divers vols donl 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 arrêt du conseil d'éta l en dale du 14
juillet écoulé, M. Charles-François Clerc, président
du tribunal criminel du Val-de-Travers, fait par le
présent assigner péremptoirement le dit Victor
Huguenin-Vuillemenct (qu e des citations n'on pu
atteindre), à comparaître aux prisons de Môliers-
Travers, le lundi 4 septembre prochain , dès les 9
heures du malin, pour répondre à Paccusalion dont
il esl l'objet , el être présent à l'instruction de sa
procédure criminelle, lui annonçant que faute de
comparaître , sauf excuse légitime , décret de prise
de corps sera prononcé contre lui. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'étal.
A Môliers-Travers, le 11 août 1848.

Greffe du Val-de-Travers.

Fin de la feuille officielle.

De la p art du Conseil administratif.

x .  te conseil administratif de la bourgeoisie cle
Neuchâtel informe le public de la nomination
qu 'il a faite de M. Adol phe Stauffer , pour inspec-
teur du bétail, en remp lacement de M. Michaud ,
qui a oblenn son honorable congé du dit office.

A l'hôtel-de-villedeNeuchâlel , le29aoùl 1848.
pou r le secrétaire absent.

Ad. FORNACHON.
2. Le conseil administrati f de la bourgeoisie de

Neuchâtel prévient le public que M. Ami Petit-
pierre a élé nommé préposé aux registres mor-
tuaires et aux inhumations.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâte l , le 29 aoi_t* i848.
p our le secrétaire absent,

Ad. FORNACHON.

IMMEUBLES A VENDRE.

3. Par le ministère de MM. Favre et Dumar-
ché, agens d'affaires, a Neuchâlel , M. F.-L. de
Pury, notaire , exposera a l'enchère par voie de
minute déposée au greffe de cette ville , les im-
meubles suivants :

i ° Une vigne, récolle pendante , située aux
Parcs du milieu , vignoble de Neuchâtel , conte-
nant environ 7 ouvriers ; elle joule cle vent M.
Chatoney, de bise M- de Pnry, ancien maire de
la Côle , de joran la ruelle cle Comba-Borel , et
d'uberre le chemin des Parcs. Celle vigne est
dans un parfai t état de culture , bien avignée et
en bon plant , les % eu ronge et l'autre % en blanc.

2° Deux actions clc la maison el propriété dite
Duhlé , occupée par la Société des Marchands.
Cette propriété siluée au centre de la ville ayant
deux issues pourrait être utilisée pour y construire
un gratid bâtiment .

Les amateurs de la vigne pourront s'adresser au
greffe , pour visiter la vigne et prendre connais-
sance de la minute d'enchère. La vente défini-
tive de ces immeubles aura lieu an greffe , le j eudi
i '4 septembre prochain, b 3 heures après-midi.

4 . On offr e à vendre une belle et grande
maison située au village de Cernier avec un ver-
ger y attenant , contenant quantité d'arbres frui-
tiers et j ardin ; la dite maison se compose de 4logemens , granges , remise et écurie; pour de
plus amp les informations on esl prié de s'adres-
ser à Messieurs Abra m Veuve et Frédéric Guin-
kingneur qui sont seuls chargés tle la vente de la
dite maison.

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

G. 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 b M. Dardel , b la Caisse d'Epargne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Montes de bétail.
7. Ensuite de permission obtenue de M. Fran-

çois Sandoz , président du tribunal civil des Ponts ,
M. Moïse Hirsch y ,  fermier an Maix-Sognelès ,
près la Brévine, exposera en montes franches et
publi ques, savoir : 40 mères vaches , dont une
partie portantes pour vêler à différentes époques ,
et un certain nombre sont propres pour engrais-
ser , un taureau de .3o mois, deux bons chevaux
de 5 ans , deux génisses de 18 mois, des porcs
pesant de 5o b 80 livres et 10 moutons.

Ces montes auront lieu sous de favorables con-
ditions devant l'auberge du Cerf , aux Ponts , le
lundi 11 septembre 1848 , dès les neufheures du
matin. Ceux qui miseront les porcs devront les
payer comptant , mais les autres miseurs auront
terme et crédit pour leurs mises.

8. L'administration des Forôls de la bourgeoi-
sie cle Neuchâtel exposera aux enchères, mercre-
di prochain 6 septembre , quel ques mille fagots
situés b la grande côle de Chaumont au-dessus de
la Coudre. On se rassemblera à 7 heures du ma-
tin , b la Roche de l'Ermitage.

g. Ensuite do permission obtenue, le public,
est informé que le sieur André Willer, fruitier à
b la montagne des Cucheroux dessus, exposera en
montes franches et publiques , vingt-six pièces de
bétail , dont vingt belles el bonnes vaches b lait ,
deux vêleront au mois de septembre el deux au
mois de décembre prochain , les autres b différen-
tes époques dont le détail serait trop long; plus 5
génisses donl trois de deux ans portantes , et deux
cle quinze mois, un taureau cle trente mois et huit
brebis. Ces mises auront lieu en son domicile
aus Vernes , rière Rocheforl , le lundi 4 septem-
bre prochain , dès les 9 heures du malin , sous
de favorables contlil ious.

A VENDRE.

10. Le régisseur de Colombier exposera en
vente au château de Boudry, samedi prochain 2
septembre , dès les 3 heures cle l'après-midi , six
grandes fustes ou laigres de la contenance de 4 b
8 bosses. S'adresser ponr les voir avant la venle
et en connaître les dimensions, au sieur Baillod ,
grand-sautier.

NEUCHATEL
EN

1848,
ESQUISSES POÉTIQUES.

iVos 4} 5 et 6,
prix ' i fr.

L'ouvrage complet 2 ffr.

11. Les acquéreurs des premières livraisons
pourront réclamer une couverture et nne table
d'indications qui leur seront délivrées gratis.
Chez Gerster, libraire, et chez Ed. Gerster.

HUILE JAPONAISE.
12. En dépôt chez M. Ab. Benguerel , a Fon-

tainemelon. Celle huile , inconnue en Suisse, est
un des meilleurs dessicalifs pour la brûlure , les
engelures, les entorses el fausses entorses, les coli-
ques, inflammations intestinales et rhumatismales.

OBJETS DE CHASSE.
CHEZ M. MICHAUD-MERCIER ,

A LA CROIX-DU-MARCHÉ .

i3. Des earniers de chasse, fi|e[s simples ctdoubles cornettes b poudre avec et sans ressorts,sacs a plomb avec et sans soupape; boyaux sim-ples et doubles , bouillions et lasses de chassefouets , sifflets , appeaux. Capsules T Bde la meiÙleure fabri que de Paris en grosses et petits boites,bretelles et fourreaux de fusil, chaînes et colliersde chiens , cordons avec porte-mousqnelon pourtenir les chieus en laisse, et lout ce - qui a rap-p ort a la chasse.
On trouvera aussi cbez lui:  des p èse-lait, p èse-bierre, p èse-vin et p èse-liqueurs.
i4- A vendre ou b louer 8 laigres de 2, 4, 5 et

G bosses, dont plusieurs sont vernis en rouge, et
tous sont en très - bon état. S'adresser à M. L.
Gorgera t, b Saint-Aubin.

BAUME ORIENTAL
p our la chevelure

i5. Le remède le plus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue el la conservation , avec at-
testations et instruction s , se vend le flacon b
fr. i «a 5  c, chez Edouard Gerster-Fillieux.

16. M. David-François Sandoz -Nicoud , de
Dombresson , y demeurant , offre h vendre de 12
a 14 cents pieds de fumier d'une bonne qualité.S'adresser b lui-même.
Sgt p̂f ê}  1 7. A vendre , nn chien d'arrêt dres-
Sgjf' se à la caille el à la bécasse. S'adr.

JEgBJBl au bureau d'avis.
18. De belles bouteilles de la Vieille - Loye.

S'adresser b M. Benoit Kohli ou b M. Bachelin ,
notaire.

19. En venle, chez Amann , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury, les articles suivants , vieux el
neufs : outils divers pour agriculteurs , vignerons
et j ardiniers ; fermentes pour bâtiment s , chaînes
en fer, balanciers grands et petits , poids en fer de
25 et 5o lb., crémaillères, canons de fusils; cros-
ses et pattes, crochets pour suspendre les viandes ;
sabols et semelles de sabots , meules de loules
grandeurs , et beaucoup d'autres articles. Le même
continue d'acheter le vieux fer, cuivre, laiton ,
plomb, étain.

20. A vendre , faubourg du lac, n° i5 , en face
de la maison des bains, quelques meubles, tels
que bureau , chaises et bois-de-lil, le louten noyer.

21. On offre b vendre , à un prix Irès-avanla-
geux , nn billard avec les accessoires, encore en
très-bon état; p lus, deux buffets, l'un b nn porte , el
l'autre b deux. S'adresser b Charles Messerly, au
Poisson.

pour la chevelure.
22. Ce nouveau remède pour arrêter la chule

des cheveux, pour en favoriser la crue el pour
les conserver , est reconnu et recommandé par
plusieurs des p lus célèbres chimistes et médecins
allemands , savoir : M. le professeur J. de Liebig
b Giessen , M. le professeur Seherer b Wurzbonrg,
et M. le conseiller de cour doclr Léo b Mayence.
Les attestations qui l'accompagnent garantissent
de la manière la pins comp lète qu 'il n 'est com-
posé que de substances les plus efficaces et nulle-
ment nuisibles. Il j oint b son efficacité dans l'ap-
plication , les agréments d'une qualité éthérée et
exhalant un parfum exquis, ensorte qu 'il est ab-
sorbé promptemenl par la peau el qu 'il nettoie
celle-ci cle toutes les substances sales et graisseu-
ses qui emp êchent la transp iration et le succès
de la crue de cheveux. Par celle raison ce baume
est non seulement recommandable pour le réta-
blissement de la chevelnre faible , mais aussi com-
me moyen extrêmement agréable pour purifier
la peau de la tête , dont il sert simultanément de
préservatif contre le dessèchement.

Le seul dé pôt b Neuchâtel , b a fr. 25 c. le
flacon muni  des attestations et de l'instruction sur
la manière de l'emploi, se trouve chez Edouard
Gerster-Fillieux.

Wurzhourg 1848.
G. MOLDENHAUER.

23. Un entrain de cordonnier , de même que
différents objels de ménage ; la vente aura lieu
lundi 28 août , chez l'exposanl H. Jeanneret , à
Corcelles.

24. Faute d'emploi , différens meubles : tels
que armoires, chaises, tables, etc., le toul bien
conservé; chez Clerc, serrurier.

BA UME ORIENTAL



3o. Arai-Conslant Berlhoud , étalonnenr juré ,
informe le public que , quittant la Chaux-de-
Fonds le i5 août , pour aller habiter Cortaillod ,
il a placé son dépôt chez M. Meinrad-Nùssly,
marchand quincailler b la Chaux-de-Fonds, où
on pourra se procurer tous les articles concer-
nant l'étalonnage : tels que bouteilles, poids de
16 et '3e 17 onces, poids divisés en ' onces et en
grains , balances , bascules , aunes , etc. etc. Son
logement composé d'une chambre b 2 croisées,
de 2 cabinets et d'une cuisine, est à remettre ; on
pourrait y entrer de suite. On peut aussi se pro-
curer les articles sus-mentionnés en s'adressant b
lui b Cortaillod , ou dans ses dépôts à S'-BIaise,
Valangin , Dombresson , Locle , Couvet , Fleurier,
Boudry, Gorgier et Saint-Aubin.

ON DEMANDE A ACHETER.
3i. M. Patins , b l'hôtel de Saint-Aubin , de-

mande b acheter nn char basset, en bon élat , où
l'on put charger 3o b 4o quintaux , avec brancard
placé sous les essieux. —Le même offre b vendre
un moulin b vent presque neuf , avec lous ses ac-
cessoires , non-seulement pour la graine , mais
aussi ponr la graine d'esparcette; s'adresser b
lui-même.

A LOUER.
32. Pour tout de suite ou pour Noël , nne bou-

tique et une cave rue du Neubourg . S'adresser__ o -j Fau.ses-Brayes.
33. De suite nne chambre meublée , avec la

pension si on le désire , on y jouit de la vue du
lac et des Alpes ; chez Mlle Tissot , an Tertre, n° 1.

34 • Le 3°" élage de la maison de M. le comte
de Wesdehlen, à la Croix-du-Marché, composé
de 2 chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
a M. Gruet , dans la dite maison. A vendre , chez
le même un piano encore en bon état , b très-
bon compte.

35. De suite ou pour Noël prochain , les écu-
ries et remises de la maison Dagond b l'Evole ;
ces locaux pouvant au besoin servir d'ateliers ou
de dépôts de marchandises. S'adresser à Ch.
Colomb, notaire.

36. Une pelile cave b louer. S'adresser rue de
la Place-d'Armes n° 5 au 2d.

37. Pour Noël , un petit logement composé
d'une grande chambre b poêle et cheminée , ca-
binet , cuisine, chambre à serrer, galetas , caveau
et dépendances. S'adresser, maison de M. B.-H.
Muller, rue des Moulins, vis-à-vis la petite bou-
cherie.

38. Mad. Perrot-Cuche offre b louer pour
Noël prochain , la maison de grange , écurie et
fenil occupée par le sieur Brechbùhler, voiturier.
S'adresser b elle-même aux Terreaux.

3g. Pour le I er septembre , une chambre bien
éclairée se chauffant, meublée ou non, an pre-
mier étage. S'adresser à Schilli , cordonnier.

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

4 t .  Dès-maintenant on pour Noël , l'étage cle
la maison occup ée auparavant par M. Vulliamy,
près la promenade du faubourg du lac, compre-
nant six chambres et une cuisine , partie de re-
mise el dépendances ordinaires, plus la jouissan-
ce du j ardin conj ointement avec le locataire du
rez-de-chaussée. S'adresser pour le prix et les
conditions à M. Wavre, notaire sur la Place, ou
b M. François Wavre, ruelle Dupeyrou, n° 1.

42. 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
gonverneur.

43. A louer , dès-maintenant , maison Pétre-
mand , une chambre meublée; plus une grande
cave et un vaste magasin. Pour Noël , un appar-
tement composé de deux chambres, cuisine et dé-
pendances.

44- Pour la fin de décembre prochain , l'ap-
partement an second étage de la maison Meuron ,
rue des Moulins. S'adresser b Jeannette May lan ,
au rez-de-chaussée de la maison , et b M. Mar-
val-Menron.

45. Pour entrer b volonté, la maison au Sa-
blon , appartenant à M. DuPasquier-Terrisse. 11 y
a l'étage avec 5 chambres de 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 fruitiers , etc., etc.
Ponr le voir s'adresser b M. L. Zimmermann ,
rue des Epancheurs et pour les conditions au pro-
priétaire.

46. De suite , dans la maison anciennement
Marthe , une belle et grande salle b poêle et che-
minée, d'où l'on jo uit d'une très-belle vue ; on
pourrait y ajouter une chambre haute , si on le
désire. S'adresser à Clerc, serrurier.

47. On offre à louer , pour Noël , au rez-de-
chaussée de la maison de M. Alphonse Bouvier ,
rue des Moulins , denx vasles magasins offrant tou-
tes les commodités désirables , et essentiellement
propres b un commerce d'épicerie qui y a été
exp loité avec grand succès pendant plus de 60 an-
nées. S'adresser pour les conditions au proprié-
tiare.

48. A louer , de suite , une chambre meublée,
plus, nne écurie où on peut loger 6 chevaux ,
place pour 5o quintaux de fourrage. S'adresser
à Charles Borel, boucher.

4g A louer , pour disposer de suite , une cave
b Bevaix , meublée de deux vases chacun de 1 7
bosses, et d'un autre vase de i5. Ils sont en très-
bon état. Une autre cave, d'environ 5o bosses,
en vases de 12, 9 et 8 bosses, vidés récemment.
Enfin , la vendange de 106 ouvriers est offerte b
des conditions très-avantageuses avec un encavage
composé de 3 pressoirs dont 2 en fer. Il est très-
vaste et commode par l'usage d'une pompe , cause
de célérité el d'économie. S'adr. an bur . d'avis.

5o. Cbez Bychner , architecte , vis-b-vis du
Crêt, un j oli salon meublé, avec cabinet.

Si. De suite ou pour le i« septembre prochain ,
deux chambres indépendantes , meublées , avec
poêle et cheminée. S'adresser anx Bains.

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

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

54- Une grande chambre meublée. S'adres-
ser b Gotifried Schumacher, tourneur rue Saint-
Maurice. Le même a un peti t char à bras et
denx poêles en fer, à vendre.

#
ON DEMANDE A LOUER.

55- On demande b amodier un domaine de 4o
à 60 poses ; le fermier a déjà son chédal et four-
nirait les garanties les plus satisfaisantes. S'adres-
ser b D.-J. Stauffer, au faubourg.

56. Un logement de 4 à 5 chambres , cuisine
et dépendances à un rez-de-chaussée ou premier
étage , de préférence an faubourg ou rive du lac.
S'adresser b J.-P. Michaud.

57. Deux personnes sans enfants demandent
pour Noël un joli appartement de 2 ou 3 pièces
et dépendances , dans un agréable quartier de la
ville, S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
58. 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 dans une maison
particulière nu dans un magasin d'étoffes . S'adr.
pour les informations au bureau de celle feuille.

5g. Une très-bonne nourice âgée de a5 ans,
désire se placer de suile. S'adresser à Mademoi-
selle Petitpierre , sage-femme b la rue du Château ,
b Neuchâtel qui donnera des renseignements.

60. Une jeune personne qui parle les deux
langues, désirerait se placer dès maintenant com-
me bonne d'enfant ou ponr faire un bon ordinai-
re. S'adresser cbez Mad. Gaffner , au Neubourg.

61. Une demoiselle allemande de bonne famille,
que des revers de fortune obligent b quitter sa
patrie , cherche une place d'institulrice ou de dame
de compagnie; elle connaît à fond les langues fran-
çaise et allemande et posséderons les talents qui
constituent une bonne éducation. S'adresser au
bureau d'avis.

62. Une personne d'âge mûr , qui parle l'alle-
mand et le français , demande b entrer en condi-
tion comme cuisinière, dès-maintenant ou pour
Noël ; elle est munie de bons certificats. S'adr.
cbez M. Wirt», fabricant de peignes, rue du
Temp le-neuf, maison Beinhard.

63. Une bonne cuisinière désire se placpr pour
tout de suite ou pour Noël ; elle est munie de
bons certificats et de témoignages satisfaisants.
S'adresser au bureau d'avis.

64. On demande pour de suite , une domes-
tique qui sache faire un bon ordinaire et qui ait
l'habitude des enfans, inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser à Mad.
Renaud notaire , au Château.

65. 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.

OBJETS VOLÉS, PERDUS OU TROUVÉS

66. On a perdu , dans la rue du faubourg, une
broche en mosaïque , garnie en or. La rapporter
chez Mad. Lançon , contre récompense.

67. On a perdu la semaine dernière une canne
b épée, pommeau en corne , virole en argent . La
rapporter , contre 2 ffr. de récompense au bureau
cle cette feuille.

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

69. Trouvé de Fontainemelon b Engollon une
palatine en pelisse. La réclamer chez Samuel
Ruchty, b Engollon.

70. Le directeur de l'arsenal fait savoir qu'il
a élé trouvé parmi les armes appartenant b l'état ,
9 fusils portant les marques de vente ; on peut les
réclamer b la direction en indiquant le n».

Neuchâtel , le i5 août 1848.

71. On a perdu , entre Neuchâtel et Peseux , un
petit schal de laine , fond chamois, dessins en cou-
leurs , on prie la personne qui l'aura trouvé de
le déposer au bureau d'avis, contre une honnête
récompense.

AVIS DIVERS.

Of C j K i t & k  7 2 - Le public est informé que les
JeÂ|aSp^ cours d'équilation vont recommencer ;
Ë-S-____^_S les amateurs sont invités à s'adresser
chez David-J . Stauffer, an faubourg.

73. Mlle Alexandrine Dagond , maison Pettavel
près des anciennes boucheries, désirant trouver
encore quelques écolières, se recommande aux
personnes qui voudront bien lui confier leurs en-
fants. Elle se chargerait aussi de donner quel ques
leçons particulières de grammaire, de dessin, etc,

74* Une famille habitant une petite ville si-
tuée sur les bord du lac de Neuchâtel , recevrait
en pension nn monsieur ou une dame qui y se-
rait l'obj et des soins les plus affectueux . S'adr.
à Mad. Marie Bertholet-Prince, b Grandson ..

75. La direction de Police cenlrale porte b la
connaissance du public, qu'elle ne peut s'enga-
ger à payer les dettes que pourraient contracter
les gendarmes , et que c'est b eux seuls, que des
réclamations de celte nature devront être adres-
sées.

Neuchâtel , le 29 août 1848.
Pour la direction.

Le secrétaire,
J. -L. BÉGUIN*.

EQ VITA TION.

En venle, h la librairie

J.-P. Michaud,
25. Schiller , Guillaume Telli drame en 5 actes,

accompagné de notes historiques et géographi-
ques , et de la solution des mots et des tournu-
res les plus difficiles , par Eugène Favre. 1 vol.
in-12 , i4 V2 balz.

Bochal , méditations sur quelques portio ns de
la Parole de Dieu. Troisième édition , 21 % bz.

26. Chez D. Balmer , maison deM. Barbey, rue
des Halles, véritables pâles d'Italie , moutarde en
pots de Maille de Paris, moutarde en pondre,
et en grains de Dij on ;— il est toujours bien as-
sorti en cafés et sucres en bonne qualilé et aux
plus bas prix.

27. François Crible , boulanger à Neuchâtel,
offr e de vendre des vins 1847, à S'-Blaise et b
Nencbâtel , pour le prix de 8 f /2 creulzers le pot,
argent comptant. Pour les personnes qui en dé-
sireront on en détaillera pai brandes ou bolers,
b S'-Blaise tous les mardis dans l'après-midi ,*! b
Neuchâtel , tons les jeudis.

28. Un beau taureau de deux ans, ramelé ron-
ge et blanc , et bon pour l'usage de troupeaux.
S'adresser Jean-Pierre Zurcher , b Lignières.

29. La communauté de Corcelles et Cormon-
drêche, faisant confectionner nn four b 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 b ceux
qui en auraient l'emploi, lesquels pourront se
faire inscrire de suile auprès dn sieur Jean-Louis
Renaud , facteur à Corcelles, qui est chargé de là
débiter au prix de vingt-six batz la bosse, prise
sur place.

Donné b Cormondrêche , le 12 aoùl 1848.
Le secrétaire de la Communauté,

BULARD greffier.



76. La communauté tle Colombier informe le
public qu 'à partir du I er septembre prochain
la retraite sera sonnée b 10 beures du soir.

78. Une bonne famille cle Lensbourg désire
placer en change dans ce canton , mais de préfé-
rence b Neuchâlel , nn j eune homme de i3 ans ,
conlre uu garçon ou une demoiselle. Pour les dé-
tails, s'informer b M. Kurz ,_ organiste. .

79. La veuve de Ch. Jacot , en son vivant au-
berg iste b Rochefort , prie les personnes avec les-
quelles son mari pouvait être en compte , ainsi que
celles qui pourraient lui devoir , de bien vouloir
s'aquitter envers elle et s'annoncer dans le cou-
vant de la huitaine , pour gouverne; passé ce ter-
me elle se prévaudra du présent.

80. Louis Clerc, aubergiste au Cheval-blanc,
à Colombier , prévient MM . les amateurs du j eu
de quilles, qu'il exposera une vauqu ille , lundi 4
septembre , composée de cinq beaux levants dont
2 en argenterie el trois primes. On commencera
à 7 heures du matin.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL. Au marché du 24 août.
Froment l'ém. n bz.
Moitié-blé . . . .  — n
Mècle n
Orge — n bz. i3 â i3V2 .Avoine _ » 8à8'/ 2 .

2 BERNE . AU marché du 22 août.
Froment bz. 20 : 3 rappes.
Epeautre — « 18 :7  »
Seigle — » 9 ! 9 >»
Orge _ » 9 : 6 t»
Avoine . . . .  le muid i> 78: a

3. BALE. AU marché du 25 août.
Epeautre . le sac. fr. 14 : bz- 8 à fr. 18 n : 5 bz.
Orge . . .  — . . : »
Seigle . . .  — . . i> : •
Prix moyen — . . 17 fr. 1 bz. 4 rappes.
Il s'est vendu 723 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 382

NB. Lesaccon licnt environ g?/s émincsdeNeuchât c

T A X E  D U  P A I N
du 3i j uil let  1848.

Le pain blanc à 4'/^ cr. la livre.
Le pain mi-blanc à 4 er. ta
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 18IJ7.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. ) Le veau _ n cr.
La vache à 11 » [ L e  mouton à 12 »

Avis important.
81. L3 comité de l'Arrondissement de Neu-

chàlel et sa banlieue , établi pour la perception
de l'imp ôt extraordinaire , croit devoir prévenir
de nouveau les contribuables qu 'il siège à l'hô-
lel-de-ville les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi de chaque semaine , dès 8 heures du ma-
lin à midi et cela j usqu'au vendredi t eI septembre
inclusivement. Les personnes que la loi sur l'im-
pôt concernent sont priées de ne pas attendre
au dernier moment pour foire leurs déclarations.
Le comité se réfère du reste b l' avis cle la pré-
fecture en dale du 7 courant.

AVIS.
82. L'administration cantonale de Neuchâtel

de la Société suisse pour l'assurance du mobilier ,
invite les sociétaires du pays et cela en vertu du
§ 107 tles statuts , b se rencontrer le vendredi 8
septembre prochain , à g beures du matin , au bu-
reau de M. Maret , notaire , rue Saint-Maurice ,
pour pourvoir b la nomination d'un président et
d'un secrétaire, et au remplacement tles membres
dont les fonctions sont expirées.

Avis aux propriétaires de vignes rière la

Coudre et Hanterive
83. La régie de Thielle el Fontaine-André

annonce en général aux propriétaires cle vi gnes
qui en dépendent , qu 'en vertu de l'arrêt du
conseil d'Elat du i3 couranl , ils peuvent se. faire
inscrire au bureau de la recette jusqu 'au 1" sep-
tembre prochain , pour payer en argent la dime
de leur récolte , b 1 creutzer de rabais sur le
prix de la vente prochaine ; et invite en particu-
lier les contribuables b la dite régie, qui sonl do-
miciliés en ville ou au Val-de-Ruz , b s'adresser
au régisseur qui se rendra h Neuchâlel , 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 profiter de la
faveur qui leur est accordée ; eu leur annonçant
en outre , qu 'ils auront encore la facilité d'opé-
rer leur paiement en ville , b l'époque où il devra
èlre fait.

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

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

85. Ou prendrait b un prix très-modéré , dans
une maison bourgeoise de la ville , un ou deux
jeunes gens fréquentant le collège. Ils auraient
l'avantage d'être surveillés el aidés dans leurs tra-
vaux cle maison , clans les langues mortes, ainsi
que dans le français et l'allemand. S'adresser au
bureau d' avis.

86. Gollhofer , cordonnier , maison cle M.
Kratzer , rue des Moulius , annonce b l'honorable
publ ic qu 'il continue son élat , cl se recommande
aux personnes qui seront disposées à lui accor-
der leur confiance. Le même a plusieurs cham-
bres â louer , pour tle suile.

87. Les propriétaires do vignes situées rière
la recette de Neuchâtel , qui désirent profiler de
la faveur accordée par le conseil d'élat cle payer
en argent la dime en vendange de celte année à
un creutzer au dessous cle la venle , peuvent en-

voyer leurs déclarations ou se faire inscrire j us-
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 dime de la Coudre
pour la réunir b la recette de Thielle , comprend
dès cette année la dime en vin du prieuré de
Corcelles, de ce^u i de St-Pierre, de la Pierre el
des Fontanelles et Corbarayes, qui dépendait de
le recette de Colombier. i Saoû t  1848.

L. COLOMB, Régisseur.

88. Le régisseur de Colombier et Bevaix , en-
suite de l'arrêt du conseil d'état du 1 3 août 1848,
el indépendamment des publications qui seront
faites dans les diverses localités , informe MM.
les propriétaires de vignes sujettes à la dîme , ainsi
que les tenanciers de vignes appartenant b l'Etat
qu 'ils sont admis pour celte année b payer leur
vendange b un creulzer au-dessous du prix de la
vente et que conséquemment s'ils veulent profi-
ter de cette faveur , ils doivent en faire la deman-
de au bureau des recettes au château de Colom-
bier, d'ici au 3i aoûl courant. Colombier , le i5
août 1848.

Le Bégisseur de Colombier el Bevaix,
A. BàRRELET .

89. On demande b emprunter la somme de
25o à 3oo louis , sur l' engag ère d'immeubles situés
dans l' un des districts du bas , et valant au moins
45o louis. On garantira b l'ergag isle le 4% net
d'intérêt , du prix et accessoires de l'engagère. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

Chang-emCns de domicile.

go. M. David Barbier-Jaquel , huissier du tri-
bunal-civil de Neuchâlel , informe le public qu 'à
dater du i 1'* septembre il occupera un logement
au premier élage , maison Virchaux au-dessus du
magasin de M. Olivier Muriset rue du Temple-
neuf.

g i .  Guillaume Bringolf , épicier , rue des Mou-
lins , en cette ville , prévient l'honorable public
et particulièremen t ses prati ques, qu 'à dater cle
vendredi 25 courant , son magasin sera transféré
dans la maison de M. Soullzner , à la Croix-du-
Marché ; il profite de cette occasion pour sollici-
ter de rechef la confiance donl on l'a honoré
j usqu 'à présent , qu'il s'efforcera de mériter sous
tous les rapports.

92. W. Schuchmann , orfèvre , qui avait son
magasin dans la maison Delor au faubourg , vient
de le Iransporte r dans celui qu 'occupe M. Ita-
dunski , vis-b-vis du logement de M. Suchard , à
la Croix-du-Marché.

PAR ADDITION.

q3. A vendre ou b louer , deux bons pianos.
S'adresser b M. Kurz.

g4. On demande à louer , en ville ou banlieue ,
pour une personne seule qui n'habitera que mo-
mentanément , une chambre el nu dortoir avec
ou sans meubles ; écrire au bureau d'avis , b M. F.

LE RACAHOUT DBS ABABES
DE L A N G R E N I E B ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger, d'un goût excellent, que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétabbr promp ¦
lement les forces épuisées; ses qualités adoucissant
les, nutritives et de très-facile digestion le rendent
précieux pour les convalesceus, les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveti"*»;,
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 an RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix .* 4 francs de France.

PATE pectorale et SIROP pectoral

de NAFÉ d'Arabie.
La supériorité réelle du Sirop et de la Pâte de

Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BAHRUEL et
COTTEREAU , par suite de leurs expériences faites
à la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , Venrouement,
la toux opiniâtre, Yesquinancie et autres maux de
gorge , la coqueluche, les catarrhes, gastrites, etc.

A. la librairie de M. «H.-J. Kissling.

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

SERVICE Dl) BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
Le baleau à vapeur fera dimanche prochain ,

3 septembre , à 1 1/2 heure après midi , une pro-
menade â Cortaillod el S'-Aubin. /

Prix des places , pour l'allée el le retour ,
de Neuchâtel à Cortaillod premières batz 7 %.

secondes balz 5 '4.
de Neuchâtel à S'-Aubin , premières bz. ioy2 .

secondes bz. 7V4 .

gp,.- ,̂
.̂'--8UjhM'Mj K̂

 ̂
SM

ff t r  "" \\__/ ,̂J *'AÉ3sÉflMBliÈBËHVd""(f̂ SB>^
Ils ^PïP\» IfpPrayfT-iTTffîrffCT T T " y M !"> >!. \V ^T* ./ ^v V f  *^-';.BIv^^^K^a'B"̂ nF^nl
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien ; à la Chaux-de Fonds che*
M. Vielle ; au Locle chez M., Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier.— On ne doil avoir con-
fiance qu 'aux boîtes portant l'étiquette et la signature GEORGE .


