
i .  Tous les pr opriétaires rière la banlieue ct
brévarderie de celle ville , sont avertis qu 'ils doi-
vent incessamment faire fermer leurs possessions
el leurs visnes , et il est défendu b lous visnerons
et b leurs gens , ainsi qu 'aux domesti ques d'enlrer
dans les vi gnes cl d'y travailler sans élre porteurs
d' un billet de permission ou accompagnés des
maîtres ou propriétaires , sous peine d'amende.

A l'hôtel-de-ville (le Neuchâtel , le 4 septem-
bre 1848. Pour le secrétaire absent ,

A D . FO R N A C H O N .

De la p art du Conseil administratif .

EXTRAIT DE LA

du 31 août.

i. La chancellerie d'élat porte à la connaissan-
ce du public, qu 'il résulte d'une circulaire du 24
courant de la légation de France en Suisse, qu 'à
partir du 1" septembre prochain , les droits à
payer à la dite légation sonl de 3 francs pour un
visa de passeport ct G fr. argent de France pour
une lé galisation.

Neuchâtel , 28 août 1848.
CHANCELLERIE D'éTAT.

2. L'assemblée ordinaire de générale communau-
té de la Chaux-de-Fonds aura lieu dimanche 10
septembre prochain , à l'issue du service divin ,
dans la salle d'audience de l'hôtel-de-ville du dit.
S'agissant d'y délibérer sur la réception d'uu nou-
veau ,communier , MM. les communiers tant inter-
nes qu 'externes, sont invités à s'y rendre. Donné
pour être inséré 2 fois dans la feuille officielle de
l'élat.

Le secrétaire de commune ,
H. DUCOMMUN -BIBEU .

3. Par son juge ment en date du 22 courant, le
tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds a ordonné la
liquidation sommaire du sieur François-Félix Pe-
tit , orig inaire français , cafetier à la Chaux-de-
Fwfds, où il a fait attouchement de décret de ses
. )*.r

biens, en a fixé l'ouverture dès le 19 août cou-
rant. Les inscriptions seront reçues conformément
à la loi , au greffe de la Chaux-de-Fonds , dès le
lundi 4 septembre prochain au 18 du même mois,
et seront closes ce dernier jour à 6 heures du
soir. En conséquence, tous les créanciers du dil
sieur François-Félix Petit sont invités à faire leurs
inscriptions dans le délai prescrit ci-devant , au
lieu indiqué , en produisant leurs litres [et répéti-
tions contre ce disculant , el sont enfin péremptoi-
rement assignés à comparaître à l'hôtel-de-villc
de la Chaux-de-Fonds, le samedi 23 septembre
1848, dès les 2 heures après midi , pour faire li-
quider leurs titres et suivre aux autres opérations
de celte li quidation , sous peine de forclusion.

Donné pour être inséré s fois dans la feuille of-
ficielle do l'état. Chaux-de-Fonds, 26 août 1848.

E. [VEUVE , greff ier.
4. Le conseil d'état a nommé membres du co-

mité central pour la perception de l'imp ôt extraor-
dinaire:

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

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

coltes, renvoie l'ouverture de la chasse au 15 sep-
(embre. Neuchâlel , 22 aoùl 1848.

Par ordre du conseil d'éfal CHANCELLERIE .
G. L acte d origine délivré le 26 janvier 1831 à

François-Louis Samuel Leuba , de Bulles , né en
1828, se trouvant égaré, la communauté de Buttes
a, à la date du 24 ju illet 1848, délivré au dit Leu-
ba un nouvel aclc d'origine destiné à annuler le
premier s'il venait à être retrouv é, ce qui esl porté
à la connaissance ries aut -i r i l ,'s communnles el du

public. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'élat. 'Buttes , le 17 août 1848.

Le secrétaire de commune,
CsignéJ A, LEUBA-FATTON.

7. Le sieur Georges-Henri Ambrosius , maître
tailleur établi à la Chaux-de-Fonds, ayant fait , le
3 août courant , altouchenienl de décret de ses
biens, le conseil d'éfal en a accordé la discussion ,
el M. Matile président du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, a fixé la journée pour la tenue de ce
décret , au jeudi 21 septembre 1848, jour où lous
les créanciers du dit Georges-Henri Ambrosius
sonl requis de se présenter à l'hôlel-de-ville de
pi Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du matin ,
pour y faire inscrire leurs fifres , les faire li quider
ct s'il y a lieu , procéder aux collocations , sous peine
de forclusion. Donné pour êlre inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 17
août 1848. E. VEUVE , greff ier.

8. Le sieur .Ul ysse Barthélémy, français d'ori gi-
ne, marchand potier à la Chaux-de-Fonds, d'où il
est parti clandestinement sur la fin du mois de
jui llet dernier , ayant laissé des dettes assez con-
sidérables, le conseil d 'élat a ordonné que sa mas-
se fût liquidée sommairement. En conséquence ,
M. Mafile, président du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, a fixé la journéirpour cette liquidation
au samedi 23 seplcmbre 1848, jour ou lous les
créanciers du dit Ulysse Barthélémy sont requis
de se présenter à l'Hôlcl-de-ville de la Chaux-
dc-Fonds, dès les 9 lieures du matin , pour y faire
inscrire, li quider leurs tilres, et se colloquer , s'il
y a lieu sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'élat ,
Chaux-de-Fonds, 17 août 1848.

E. VEUVE , greffier.
9. Conformément à une direction du tribunal

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'hôlel-de-
ville du dil lieu, dès les 9 heures du matin , pour
former demande au sieur Félix-Henri Perrel , qui
doit être actuellement en Améri que , aux fins de le
conlraindre à reconnaître que l'obli gation du 22
février 1832, capital L. 420 , souscrite par Abram
Debèly, est devenue la propriété de l ' ins tant  par
voie de cession verbale, et qu'en conséquence la
coliocation 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 fail 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 comparallre le suditjour 12 septembre prochain ,
au lieu el 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 élre inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l 'étal. Chaux-de-Fonds , 18 août 1S48.

E. VEUVE , greff ier.
10. Conformément au paragraphe 5 des articles

transitoires delà loi sur l'organisation judic iaire, le
tr ibunal  civil des Brenets , par son arrêté en dale
du 17 courant , ayanl accordé le décret des biens du
nommé Jean Krieg, de Schorndorf , royaume de
Wurtemberg, lequel était établi boulanger el caba-
retier aux Brenets , d'où i) est parti clandestine-
ment le 20 juin dernier , en laissant une niasse en
désordre , a fixé l'ouverture de celte faillite au len-
demain du départ du discutant.

Les inscriptions se feront en ro:iformilé 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,
tous les créanciers du dit Joan Krieg sont invités
à laire leurs inscriptions dans le temps et au
lieu indi qués ci-devant, en produisan t leurs tilres
et répétitions contre le failli, el ils sonl, en outre,
péremptoirement assignés à comparaître à la salle
d'audience de la maison de commune des Brenets,
par-devant le tribunal du dit lieu, le vendredi 8
septembre 1848, dès les 9 heures du matin , pour
faire liquider leurs inscriptions et suivre aux au-
tres opérations de celte faillite, sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Brenets, le 18 août 1848.

H.-L. JEANNERET , greff ier.

11. Le tribunal de Valangin ayant, par senlence
en date du 18 aoùl courant , accordé le décret
des biens du sieur Georges Hetlekemmer , d'Es-
clienbohu , grand duch é de Baden , marchand lail-
teur, domicilié à Valangin , et de sa femme Barba-
ra, née Gôlz , M. David Gaberel , président du tri-
bunal , a fixé l'ouverture des inscri ptions au 28 août
courant , la clôture au 11 septembre prochain , à G
heures du soir , inscriptions qui se feront au greffe
de Valang in , conformément à la loi. En consé-
quence, tous les créanciers du dit Georges Hetle-
kemmer sont invilés à faire leurs inscri ptions dans
le délai prescrit ci-dessus ct au lieu indi qué, en
produisant leurs titres ct répétitions contre ce dis-
culant , et ils sonl en outre péremptoirement assi-
gnés à comparaître à l'hôtel-de-ville de Valang in,
devant la cour de justice 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 celte faillite, sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'étal. Valangin le 19 août
1848. C.-G. GABEBEL, greffier.

12. L'acte d'origine n° 203, délivré par la bour-
geoisie de Boudry à la date du 5 février 1846, à
Frédéric-Louis Barbier , fils de feu David Barbier
et de son épouse Louise née Bauvert (célibataire),
ni en l'année 1819, se trouvant égaré, la corpo-
ration sus-nommée a, dans son assemblée du 6
aoùl courant , accordé de nouveau au dit Barbier
un nouvel acte d'origine , desliné à annuller le pre-
mier s'il venait à se retrouver , cc qui esl porté à
la connaissance des autorités communales cl du
public. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état.

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

Le secrétaire, H. BAUBIEB.

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



4. Les particuliers qui , à dater de cc j our, au-
Vont détruit des guêpes dans le district el banlieu e
de cette ville , soht prévenus qu 'ils pourront re-
tirer auprès de l'huissier de l' administration , une
récompense de trois et demi balz pour chaque nid
entier qu 'ils lui apporte ront.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 4 septem-
bre 1848 , Pour le secrétaire absent ,

AD. FORNACHON .

3. Le Conseil administratif  de la bourgeoisie
de Neuchâlel , offre en vente plusieurs cuves de
différentes grandeurs et trois lai gres d'environ
quinze bosses chacun. S'adresser h la secrétaii erie-
de-ville.

Neuchâtel , le 5 septembre 1848.
Pour le secrétaire absent ,

A D. FOUNACHON .

4. Le Conseil administratif de la bourgeoisie
de Neuchâtel offre à louer de suile un vaste local
situé aux Bercles, très-sec et Irès-éclairé, pouvant
servir d'alelier ou de magasin ; il offre également
Une cave meublée de 3o à 40 bosses ; s'adresser
pour de plus amples renseignements à la seCré-
taire-de-ville.

Hôtel-dc-ville de Neuchâtel, le 5 septembre
1848. Pour le secrétaire absent ,

AD. FORNACHON .

5. Le conseil administratif de la bourgeoisie de
Neuchâtel informe le public de la nomination
qu 'il a faite de M. Adol phe Staufier , pour inspec-
teur du bétail , en remp lacement deM. Michaud ,
qui a obtenu son honorable congé du dit office.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 29 aoûl 1848.
p oiu- le secrétaire absent.

Ad. FORNACHON .

6. Le conseil administratif de la bourgeoisie de
Neuchâlel prévient le pub lic que M. Ami l'etit-
pierre a été nommé pré posé aux registres mor-
tuaires ct aux inhumations.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 29 août 1848.
p our le secrétaire absent ,

Ad. FORNACHON .

IMMEUBLES A VENDRE.

7. M. Ant. Fornachon , conjoi ntement avec
les syndics de sa maison , met en venle par voie
d'enchères les vignes suivantes.

i° devant la dîme :
Aux Noyers (dont 6 ouvriers en plantée) 8V2

ouvriers ; à la Ravine , 1V3 ouvrier ; à Boubin ,
1 ouvrier ; an Châlelard , plantée , trois el demi
ouvriers ; au Tombe't, deux trois-quarls ouvriers ;
à Sompoirier , trois el demi ouvriers .

a0 franches de dime :
A laTyre , un el un liers ouvrier, et aux Grands-

Ordons, 1% ouvrier ,
Toutes ces vignes sont dans le meilleur élat

de culture , avignées en bon plant et seront ven-
dues récolle pendante.

Les enchères auront lieu à Peseux, a 1 auber-
ge des 13 cantons , le samedi 16 septembre, à
5 heures du soir. Les personnes qui le désireront,
pourront prendre dès aujourd 'hui connaissance
des conditions de vente, chez M Bulard , greffier
à Cormondrêche.

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

i ° Une vigne , récolte pendante , située aux
Parcs du milieu , vignoble de Neuchâtel , conte-
nant environ 7 ouvriers ; elle joôle de vent M.
Chaloney , de bise M. de Pury , ancien maire de
la Côle , de j oran la ruelle de Comba-Borel , el
d'uberre le chemin des Parcs. Celle vigne est
dans un parfait étal de culture , bien avi gnée et
en bon plant , les % en rouge cl l'autre i/i en blahe.

2° Deux actions de la maison et propriété dite
Dublé , occupée par la Société des Marchands.
Cette propriété située au centre de la ville ayant
deux issues pourrait êlre utilisée pour y construire
uu grand bâtiment .

Les amateurs de la vigne pourront s'adresser au
greffe , pour visiter la vi gne et prendre connais-
sauce de la minute  d'enchère. La vente défini-
tive de ces immeubles aura lieu au greffe , le j eudi
14 septembre prochain , a 3 heures après-midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

9. On exposera en montes publi ques , le je udi
21 septembre el jo urs suivants , dans la maisou
de M. Edouard de Pourtalès au faubourg, vis-à-
vis l'hôpital , un mobilier consistant en bois de
lil , canapés, chaises , tables , batterie de cuisine ,
un assortiment complet en porcelaine or et blauc ,
et d'autres objets dont le détail serait trop long.
Lrs montes commenceront à 9 heures du ma t in .

10. L'étal de Fribourg fera vendre en mises
publi ques qui auront lieu à Chèbre , le 18 du mois
de septembre prochain , dès 2 heures après midi.

Le domaine d'Ogoz,
appartenant au Collège de Fribourg, situé dans
les vignobles des communes de S'-Saphoriu ,
Puidoux et Chardonnes , canton de Vaud , et
comprenant quinze et demi poses de bonnes vi-
gnes, dix et demi poses de pré , elc, avec bâtimens.
Les criées auront lieu d'abord par pièces déta-
chées au gré des miseurs ct ensuite pour le tout
sous des conditions favorables , qui seront lues
nvan t  les mises.

. 11. Autorisation esl donnée à Jean - David
Meyer, à l'Echeletle , d'exposer en moules fran -
ches el publi ques, le lundi 11 septembre , prochain
dès les 9 heures du malin , devant la maison de
Justin Guinand , aubergiste à la Couronne , aux
Loges, savoir: Quarante vaches à lait, dont 8 fraî-
ches et cinq prêtes au veau , garanties par le pro-
priétaire franches de toute maladie contagieuse,
et sous des conditions de payement les plus fa-
vorables.

Les amaleurs sonl priés de se rencontrer , à g
heures précises du malin , aux Loges , maison
Justin Guinand , le susdit j our 11 septembre pro-
chain.

Montes de bélail.
12. Ensuite de permission obtenue de M. Fran-

çois Sandoz , président du tribunal civil des Ponls ,
M. Mo'ise Hirschy ,  fermier au Maix-Sognelè s ,
près la Brévine , exposera en Montes franches et
publi ques , savoir : 4° mères vaches , donl une
partie portantes pour vêler à difiérenles époques ,
et un certain nombre sont propres pour engrais-
ser , un taureau de 3o mois , deux lions chevaux
de 5 ans , deux génisses de 18 mois, des porcs
pcsanl de 5o à 80 livres et 10 moulons.

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

A VENDRE.

i3. Chez D. Balmer , maison de M Barbey,
rue des Halles , saindoux d 'Améri que i rc qualité
à un prix avantageux , on trouve aussi chez lui
un bel assortiment de ficelles.

A i  
4- Quatre cents bouteilles vin rouge

1840 à 5 1/j balz , bouteille perdue.
Deux cents bouteilles vin blanc absinthe

. 1840 à 3% balz , bouteille perdue.
On en délivrera ce que l'on voudra . S'adresser
à Mad. Bourquin-Descœudres.

i5. A vendre d'occasion , une malle de voya-
ge , grandeur moyenne , entièrement neuve ,
couverte en cuir et très-bien établie. S'adresser
i M. Messerly, au Poisson.

16. Chez M. Edonord Bovet , 2 lai gres de ic
bosses chacun , et une belle mécanique d' un
pressoir en fer nouveau modèle et du plus gros
calibre.

17. Quatorze vases vides , ronds et ovales , des
contenances de 3 à 1 4 chars , mesure de Berne.
S'adresser b H. Rochias.

18. A vendre , 12 a i4°o pieds de fumier de
vaches. S'adresser b M. D.-F. Sandoz, à Dom-
bresson.

19. Au café Mexique , un petit laigre cl plu-
sieurs bolers, et ustensiles de cave. A loner nn
rrz-de-chanssée pouvant faire un beau magasin.
S'adresser au café Mexique.

20. Deux fusils doubles et deux simp les, donl
l'un est une belle canne d'Espagne. S'adresser à
M. Lang, arquebusier.

21. Quatre pressoirs que l'on peut vendre par
pièces séparées , soil semelle , écroux , bassin , pa-
lanches en fer , elc; mais préférablement le pres-
soir , avec tous ses accessoires, que l'on céderait à
bon compte , fauté de place. S'adresser à Ch, -H.
Gretillat , maréchal en ville .

22. Au café Mexique , de la bonne bière d'Al-
lemagne.

23. A très-bon compte faute de place, plusieurs
laigres dont un de cinq et demi bosses et les au-
tres do deux et demi bosses environ. Plus quel ques
cents de belles bouteille s en partie neuves. S'adr.
h M. Berlhoud-Fa bry, rue de Flandre.

24 . A vendre ou à louer , deux bons pianos.
S'adresser à M. lvurz.

CHEZ M. MICHAUD-MERCIER ,

A LA CRODC-DO-MABCHé.

27. Des carniers de chasse, filets simp les et
doubles , cornetles à poudre avec et sans ressorts ,
sacs à plomb avec et sans soupape ; boyaux sim-
ples el doubles , boui l l ions  et lasses de chasse,
fouets, sifïlels , appeaux. Capsules T B de la meil-
leure fabrique de Paris en grosses et p etits boites,
bretelles et fourreaux de fusil , chaînes et colliers
de chiens, cordons avec porte-mousqueton pour
tenir les chiens en laisse, et lout ce qui a rap-
p ort à la chasse.

On trouvera aussi chez lui : des pèse-lait, pèse-
bierre, pèse-riii et pèse-lic/ueurs.

28. A vendre ou b louer 8 lai gres de 2 , 4, 5 et
G bosses , donl plusieurs sont vernis en rouge , et
lous sont en très-bon état. S'adresser à M. L.
Gorgerat , à Saint-Aubin .

29. M. David-François Sandoz - Nicoud , dé
Dombresson , y demeurant , of lre à vendre de 12
à 14 cents pieds de fumier d'une bonne qualité .
S'adresser à lui-même.

W# 3o. A vendre , un chien d'arrêt dres-
FJQJMLM, se h la caille et à la bécasse. S'adr.

3àsSciHÈS au bureau d'avis.

3i» De belles bouteilles de la Vieille-Loye.
S'adresser à M. Benoit Rohli ou à M. Bachelin ,
notaire.

32. En vente , chez Amann , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury, les articles suivant s , vieux ct
neufs : outils divers pour agriculteurs , vignerons
ct jardiniers ; fermentes pour bâtiment s , chaînes
en fer , balanciers grands et petits , poids en fer de
25 el 5o lb., crémaillères , canons de fusils ; cros-
ses et pâlies, crochets pour suspendre les viandes ;
sabots et semelles de sabots , meules de loules
grandeurs , et beaucoup d' autres arlicles. Le même
continue d'acheter le vieux fer, cuivre, laiton ,
plomb, élain.

33 A vendre , faubourg du lac, n° i5 , en face
de la maison des bains , quel ques meubles, tels
que bureau , chaises el bois-de-lit , le touten noyer.

34- On offre à vendre , à un prix Ires-avanla-
geux , un billard avec les accessoires, encore en
très-bon état; plus , deux buffets, l' un à une porte , et
l'autre à deux. S'adresser à Charles Messerly, au
Poisson.

35. François Crible , boulanger à Neuchâtel ,
offr e de vendre des vins 1847, à S'-Blaise ct à
Neuchâlel , pour le prix de 8'̂  creutzers le pot ,
argent comptant. Pour les personnes qui en dé-
sireront on en détaillera par brandes ou bolers,
à S'-Blaise lous les mardis dans l'après-midi , el à
Neuchâtel , tous les j eudis.

36. Un beau taureau de deux ans , ramelé rou-
ge et blanc , et bon pour l'usage de troupeaux.
S'adresser Jean- Pierre Zurchcr , à Lignières.

37. Faute d' emp loi , differens meubles : tels
que armoires , chaises , tables , etc., le lout bien
conservé; chez Clerc , serrurier.

t

OBJETS DE CHASSE.

EN

1848,
ESQUISSES PO ÉTIQUES.

iV0S 4, 5 et 6,

prix 1 fr .

L'ouvrage comp let 2 ffr.

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

HUILE JAPONA ISE.
26. En dépôt chez M. Ab. Benguerel , à Fon-

tainemelon. Celte 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.

NEUCHA TEL



A LOUER.

38. A S'-Blaise un logement à remettre pour
Noël ou plus lot si on le désire , ayant vue sur le
lac et les Al pes. S'adresser a Mad. veuve Droz,
nu dit Sl-Blaise.

3g. A louer de suite , gratuitement , une cave
meublée d'environ 2 1 bosses, dans la maison De-
Luzc , vers la tour de Dièse.

4o. Un logement au Neubourg , composé de
2 chambres , cuisine , avec les dépendances , de sui-
te ou pour Noël. S'adresser b Mad. veuve Mcu-
ron-Perrct , au faubourg.

4 i .  Pour Noël prochain , ou plus lot si on le dé-
sire , le premier élage de la maison Imabénit , rue
Saint-Maurice , composé de chambre , cabinet ,
cuisine , chambre à resserrer et galelas. S'adr .
à Edouard Guirr , marchand-tailleur.

4a. La communauté de Savagnier remettra
pour trois nouvelles années , l'amodiatiou de sa
forge , le 29 du courant. Les personnes qui y au-
raient quelque vue , sont averties du jour. L'enlrée
en service est en S'-George 1849

Le secrétaire de commune,
Ch. GIRARD .

43. Pour la Saint -Marlin ou le nouvel-an pro-
chain , une maison avec les dépendances comme
cave , jardi n elc, siluée au haut du village , soleil
levant , à Auvernier sur la roule d'U verdan h
Neuchâlel propre pour un petit encavage. S'ad.
h Amélie Jeannerel dans le dile maison.

44 . A louer , dès Noël prochain , le premier éta-
ge de la maison Rougemont , près de la Balance ,
occup é actuellement par M. le docteur Borel.
S'adiesser , pour le voir , au locataire actuel , el
pour les conditions , à M. François Wavre.

4'J . A louer , dès le i cr  octobre , le S'"' élage
de la maison de M. Edouard de Pourtalès , nu
faubourg, vis-à-vis l'hô p ital , consistant eu trois
chambres et cabinet , cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. J. -P. Michaud , libraire.

4G. De suite ou pour Noël , le premier élage
de la maison de Mad. Stciner-Preud'hommc , rue
des Moulins .

47. Pour lout de suite ou pour Noël , une bon-
tique ct une cave rue du Neubourg . S'adresser
n° 7 Fausscs-Brayes.

^8. T)c suile «ne chambre meublée , avec la
pension si on le désire , on y j ouit de la vue du
lac eldes Al pes; chez Mlle Tissot , au Tertre , n° 1.

4g. Le 3'nc étage de la maison de M. le comte
de Wesdehlen , à la Croix-du-Marché , composé
de -2 chambres , cuisine et dépendances. S'adr .
à M. Gruet , dans la dile maison. A vendre , chez
le même un piano encore en bon étal , b très-
bon compte.

5o. De'suite ou pour Noël prochain , les écu-
ries et remises de la maison Dagond à l'Evole ;
ces locaux pouvant au besoin servir d'aleliers ou
de dépôts de marchandises. S'adresser b Ch.
Colomb, notaire.

5i. Une petite cave b louer. S'adresser rue de
la Place-d' Armes u° 5 au 2d.

52. Pour Noël , un petit logement composé
d'une grande chambre à poèle el cheminée , ca-
bincl , cuisine , chambre à serrer , galetas , caveau
et dé pendances. S'adresser , maison de M. B.-H.
Muller , rue des Moulins , vis-à-vis la petite bou-
cherie.

53. Mad. Perrot-Cuche offre b louer pour
Nocl prochain , la maison de grange , écurie et
fenil occup ée par le sieur Brechbiihler , voiturier.
S'adresser h elle-même aux Terreaux.

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

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

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

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

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

5g. On offre à louer , pour Noël , au rez-de-
chaussée de la maison de M. Alphonse Bouvier ,
rue des Moulius, deux vastes magasins offrant tou-
tes les commodités désirables, et essentiellement
propres b un commerce d'épicerie qui y a été
exploité avec grand succès pendant plus de 60 an-
nées. S'adresser pour les conditions au proprié-
tiare.

Go. A louer , de suite , une chambre meublée ,
plus , une écurie où on peut loger 6 chevaux ,
p lace pour 5o quintaux de fourrage. S'adresser
à Charles Borel. bouche.*.

61. A louer , pour disposer de suile , une cave
à Bevaix , meublée de deux vases chacun de 1 7
bosses, ct d'un autre vase de i5. Ils sonl en très-
bon état. Une autre cave , d'environ 5o bosses,
en vases de 12 , 9 el 8 bosses, vidés récemment.
Enfin , la vendange de 106 ouvriers est offerte h
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 et d'économie. S'adr. au bur. d'avis.

G2. Chez Rychner , architecte , vis-à-vis du
Crêt, un j oli salon meublé , avec cabinet.

G3. De suile ou pour le 1" septembre prochain ,
deux chambres indé pendantes , meublées , avec
poêle et cheminée. S'adresser aux Bains.

ON DEMANDE A LOUER.

G4 . Une famille hab ilant  les montagnes de-
mande pour de suite ou d' ici a la Saint-Martin ,
un logement de- deux à trois p ièces avec dépen-
dances , de préférence à un premier élage. S'a-
dresser b Louis Reiff , épicier.

G5. On demande b louer , en ville ou banlieue ,
pour une personne seule qui n'habitera que mo-
menlanémenl , une chambre el un dortoir avec
ou sans meubles ; écrire au bureau d'avis, à M. F.

G6. On demande à amodier un domaine de 40
b 60 poses ; le fermier a déjà son chédal el four-
nirait les garanties les pins satisfaisantes. S'adres-
ser b D.-J. Staufier , au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

G7. Une servante active el honnête , parlant les
deux langues et qui sait laire un bon ordinaire ,
aimerait trouver une condition convenable pour
y entrer le plus tôt possible. S'adresser b Made-
laine Gutknecht , b Chiètres.

68. Un j euue homme,muni de très-bonnes re-
commandations s'offre comme domestique , il sait
soigner el conduire les chevaux , faire le service
d'une maison, cl pourrait cultiver un j ardin. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indi quera .

Gg. On demande une femme de chambre *con-
naissant bien le service de maison et munie d'ex-
cellenles recommandations. On désire qu 'elle soit
habile b la coulure el qu 'elle connaisse l'état de
tailleuse. S'adiesser b Mlle Emélie Boy , rue de la
Place-d'Armes.

70. Un j eune vaudois , âgé de dix-huit ans ,
d'une taille avantageuse el intelligent , sachant con-
duire la voilure et passablement le service de ta-
ble , désirerait se p lacer dans une maison respec-
table comme domesti que , ou dans une maison de
commerce, vu qu'il a une j olie écriture et connaît
assez bien le calcul ; on ne sérail pas exi geant
pour le gage de la première année. S'adresser à
M. Henriod , relieur-libraire , près du Gymnase ,
on à L* Genillard . rue St.-Laurent à Lausanne.

7 1. On demande , dans le vi gnoble , pour Noël
prochain , un fermier /!maîtresse, anabapt iste , s'il
est possible , bon agriculteur et loyal ; le chédal
en bétail , chars el charrues , est sur place. S'adr.
au bureau d'avis.

72. Un nourrice recommandable. S'adresser
à Madame Muller , sage-femme.

7 3. Pour cause de départ de ses maîtres , un
cocher connaissant parfaitement son étal ainsi que
le traitement des chevaux , cl même capable de soi-
gner un jardin , désire se placer dans une bonne
maison pour toul de suite ou pour Noël. S'adr.
â M. Bourquin, hôtel du Cerf, b Neuchâlel , qui
indiquera.

74- Une personne d'â ge mûr , qui paile l'alle-
mand el le fiançais , demande b enlrcr en condi-
tion comme cuisinière , dès-maintcnanl ou pour
Noël ; clic est munie de bons certificats . S'adr.
chez M. Wirtz , fabricant de peignes , rue du
Tcmnie-neuf , maison Reinhard '.

75. Une veuve recommandable sous lous les
rapports vieul offrir ses services au public en qua-
lité de rcleveuse de couches ou de garde-malade.
S'adresser pour des informations à M. le docteur
Favre.

76. Une bonne "cuisinière désire se placer pour
tout de suite ou pour Noël ; elle est munie de
bons certificats et de témoi gnages satisfaisants.
S'adresser au bureau d'avis.

77. Une très-bonne nourice âgée de 25 ans
désire se placer de suite. S'adresser b Mademoi-
selle Petitp ierre , sage-femme b la rue du Château ,
à Neuchâte l qui donnera des renseignements.

78. Une j eune personne qui parle les deux
langues , désirerait se p lacer dès main tenant  com-
me bonne d'enfant ou pour faire un bon ordinai-
re. S'adresser chez Mad. Gaffner , au Neubourg.

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

80. Une demoiselle allemande de bonne famille,
que des revers de fortune obligent à quitter sa
patrie, cherche uue place d ' inst i tutr ice ou de dame
do compagnie; elle connaît  b fond les langues fran-
çaise el allemande et possède tous les talents qui
constituent une bonne éducation. S'.a dresser au
Imrcnii  d'avis.

OBJETS YOLES, PERDUS OU TROUVÉ *

81. On a perdu uue montre Lénine, boîte en
(V, sur laquelle est gravé un vase de fleurs, la
cuvette est dorée , et les mots suivants y sonl
gravés : échappement à cy lindre , huit trous en
rubis. Les personnes qui pourront en donner des
indices sonl priées de s'adresser an bureau d'avis ;
on promet une bonne récompense.

82. M Borel , instituteur de quatrième , offre
une récompense à la personne qui hu rapporte-
ra uu crayon en argent , qu 'il a perdu.

83. On a perdu , dans la rue du faubourg, une
broche en mosaï que , garuic eu or. La rapporter
chez Mad. Lançon , contre récompense.

84- On a perdu la semaine dernière une canne
b épée, pommeau en corne , virole en argent . La
rapporter , contre 2 fli*. do récompense au bureau
de celte feuille.

85. Dimanche 20 courant , on a trouvé uno
canne garnie en argent. La personne qui l'a
perdue peut la réclamer contic les frais b Louis
Jaccard , b l'Ecluse.

AVIS DIVERS.

86. Un particulier demeurant à un quart d'heu-
re de la ville , ayant une cave meublée de cent et
quel ques bosses avec pressoirs, cuves , gerles, etc,
désire trouver quel qu 'un qui veuille encaver de
compte b demi. S'adresser pour cela au burea u
d'avis.

87. On désirerait recevoir, trois fois la semai-
ne , quel ques demoiselles de 10 à 12 ans pour
partici per à des leçons de grammaire. S'adresser
à Mlle Schmid , au Bains.

88. Une personne de la campagne désirerait
avoir , au lems des vendanges , un encavage b soi-
gner ; elle répond de sa probité , de ses soins et de
ses capacités pour cet effet. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera .

8g. Voulant utiliser une pelite écurie on pren-
drait quel ques chevaux en pension. S'adresser b
l'hôlel de la Balance.

• - . J 
¦

ry ĵffil 90. Le 
public esl informé que les

Jasfiff' cours d'équitation vont recommencer ;
tBBBfc les amaleurs sont invités à s'adresser
chez David-J . Stauffer, au faubourg .

91. Mlle Alexandrinc Dagond , maison Pettavel
prés 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,

92. Une famille habitant une pelite ville si-
tuée sur les bord du lac de Neuchâlel , recevrait
en pension un monsieur ou une dame qui y sé-
rail l'obj et des soins les plus affectueux. S'adr.
à Mad. Marie Berlholet-Princc , à Grandson.

EQ UITA TIOJS.



g3. La direction de Police centrale 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 à eux seuls, que des
réclamations de cette nature devront être adres-
sées.

Neuchâtel , le 2g août 1848.
Pour la direction.

Le secrétaire,
J.-L. BÉGUIN.

g4- Une bonne famille de Lcnsbourg désire
placer en change dans ce canton , mais de préfé-
rence b Neuchâtel , un j eune homme de i3 ans,
contre un garçon on une demoiselle. Pour les dé-
tails, s'informer à M. Kurz, organiste.

Ghang-emens de domicile.

g5. M. Staempfli annonce au public qu'il b
transporté son domicile'dans la possession de M.
Rougemont , ci-devant Delor, an Faubourg, n°32.

96. M. L. Knauss , ci-devnnt brasseur àXou-
vet , a l'honneur de prévenir le public, qu 'il a
transporté son domicile à la brasserie de Travers
où il s'efforcera de satisfaire ses pratiques com-
me par le passé, et il les prie ttej vouloir* lui con-
tinuer leur confiance. II possède encore d'excel-
lente bière qu 'il offre au bas prix de dix creutzers
le pois franco de voilure. 'Dépôt de ses_ feuillettes
vides, chez M. Bringolf , à Neuchâlel.

97. M. David Barbier-Jaquet , huissier du tri-
bunal-civil de Neuchâlel , informe le public qu 'à
dater du I er septembre il occupera un logemenl
nu premier étage , maison Virchaux au-dessus dii
magasin de M. Olivier Muriset rue du Temple-
neuf.

98. Guillaume Bringolf , épicier , rue des Mou-
lins, en cette ville , prévient l'honorable public
et particulièrement ses pratiques, qu 'à dater de
vendredi 25 courant , son magasin sera transféré
dans la maison de M. Soullzner , b la Croix-du-
Marché ; il profite de cette occasion pour sollici-
ter de rechef la confiance dont on l'a honoré
jusqu'à présent , qu'il s'efforcera de mériter sous
tous les rapports.

PAR ADDITION.

99. Une jeune fille , française , de loutc mora-
lité , sachant bien coudre et ayanl quelque service,
trouverait b se placer de suile comme bonne chez
Mad. Favre-Perrel.

100. On"a perdu , lundi soir , le long du che-
min des Sablons , jusqu 'à la ruelle 4e Clou-̂ Bro-
chet , un linge de cuisine neuf marqué P. C. 24 .
La personne qui pourrait l'avoir trouvé , est priée
de le remettre chez M. de Pury-Châlelain , rue
de l'Hô pital , contre ̂ récompense.

101. A vendre , b Boudry, nu pressoir de 35
gerles. Pour informations , s'adresser au sieur Ch. -
L. Baillot , buraliste provisoire du susdit lieu.

On a enterré :

Le 1. Adol phe , âgé de 7 mois, fils de Jacob Rufi
habitant.

5. Rose-Marie , âgée de 3 ans 4 mois , fille de
François-Louis Belenot , bourgeois.

« Alexandre de Pierre , âgé de 7 3 ans 2^mois ,
bourgeois .

1. Susanne Augiistine Landry, âgée de 37 ans
1 1 mois , habi tante .

» Rose-Marie-Alida , âgée de 3 ans i5 j ours,
fille d'Auguste Rognon , habilant.

8. Un enfant du sexe masculin , âgé de 4 jours ,
fils de Jean-Daniel Brossin , habitant .

i3. Daniel-Charles-Albert , âgé de 1 mois, fils
de Charles-Daniel Colomb, habitant.

iG. Un enfant dusexe féminin , âgé de 20 jours ,
fille de Henri-Frédéric Schorpp, hab 1.

18. Elise-Louise , âgée de 2 mois 10 jours , fille
de Daniel-Henri Cornu , habilant.

22. Au cimetière de la chapelle cath oli que ,
Louise , âgée de 7 jo urs , fille de Charles^
Frédéric Gross , habitant.

28 Jean-Henri L'hard y, âgé de 70.1ns 7 mois ,
bourgeois.

3o. Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Jules
Huguenin , âgé de 44 »«• 3 mois , en son
vivant demeurant ù la Chaux-du-Milieu.

Décès du mois d'août iSkS .

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. Au marché du 3i août.
Froment l'ém. n bz. 19 a 20.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle ft
Orge _ „ bz. i3 à^VA voine — „ / V4 à 8.

2 BERNE . AU marché du 29 août.
Froment bz. 18 : 5 rappes
Epeautre — » 18: 3 n
Seigle — » 9 : 7 ..
Orge _ .. 8 : 8  ..
Avoine . . . .  le muid » 76: 2 »

3. BALE . AU marché du 1 sep tembre.
Epeautre . le sac. fr. 16 : bz. à fr. 18 n : bz.
Orge . . .  — . . : n
Seigle . . .— .. n 9: 5
Prix moyen — . . 1 7 fr. 6 bz. 2 rappes.
II s'est vendu 618 sacs froment et epeautre.
Reste eu dépôi 120

NB. I.esac coulienl environ g '/g éminesde Ncucr .ale

TA. XE D U  P A I N
du il juillet 1848.

Le pain blanc à 4^ cr. la 
livre.

Le pain mi-blanc à 4 cr. »
Le pain bis . . . . . .. .  à 3% er. ' »

T A X E  DE S  V I A N DE S

dès le 4 octobre 1847.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau b u  cr
La vache b 11 11 | Le mouton à 12 »"

En vente au bureau de cette feuille :

LES CHATEAUX NEUCHAÏELOIS,
PAR M. LE MAIRE HUGUENIN.

Un beau volume in-8° de 500 el xix pages ,

orne" des vues des châteaux, des p ortraits de nos p rinces
et d'une carte.

PRIX : 5 FRAÏSCS DE FRANCE.

Halle; d'herbes Suisses
DE K. WILLER , DE ZURZACH.

Cette huile dont l'efficacité est maintenant re-
connue pour aider et faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise à la portée de chacun
en ce qu'on peut s'en procurer, à l'adresse ci-des-
sus indi quée , des demi flacons au prix de i5 batz
de Suisse.

LE RACAHOUT DBS 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 ct de rétablir promu •
teinent 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 déj euners , 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 : 4 francs de France.

PATE pectorale ct SIROP pectora l

de NAFÉ d'Arabie.
La supériorité réelle du Sirop ct de la Pâle de

Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEL 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 , {'enrouement,
la toux opiniâtre, Yesquinancie et autres maux de
gorge, la coqueluche, les catarrhes, gastrites, etc.

A la librairie de M. «K.-J. Kissling.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

INDUSTRIEL,
Benichon d'Estavaxjer.

Le bateau à vapeur fera dimanche, le 10 cour'
deux courses à Estavayer en louchant chaque fois
à Cortaillod.

Départ de Neuchâtel pour Estavayer et Yver-
don à sept el demi heures du matin.

Départ de Neuchâtel pour Estavayer à une et
demi heure après midi.

Départ d'Estavayer pour Neuchâtel, à 6 henres
précises du soir.

Prix des places, pour l'allée et le retour ,
de Neuchâtel à Estavayer, premières batz 14 '/2 .

secondes balz 10V2.
de Cortaillod à Estavayer , premières bz. io '/2 .

secondes bz. 7aA.
Les promeneurs^ 

qni désirent coucher h Es-
tavayer sont prévenus que le bateau touchera à
Esta vayer le lendemain à onze et quart heures
du mat in , ils pourront revenir avec le même billet .

A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , ct Humbert , pharmacien ; h la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On nc doit avoir con-
fiance qu 'aux boîtes portant l'éti quette ct la si gnature GEORGE .


