
i .  Les particuliers qui s'occupent de la des-
truction des nids de guê pes, sont prévenus quel'administra tion de la Bourgeoisie de Neuch àtel
ne paiera plus l 'indemnité accordée par chaque
uid que jus qu 'à mercredi soir i3  cour ant.

Donné à l'hôlel de ville de Neuchàte l le 12
septembre 1848 .

p our le secrétaire absent,
AD. FORNACHON .

2. Les décimables en vin de l'hôpita l  rière
Sl-lilaise , sont prévenus que jusqu 'à samedi i G
courant , ils onl la faculté de s'abonuer pour leur
dime de celte année 1848 , au taux de là vente.
Les paiemens devront s'effectuer sans frais a l'hô-
lel de ville , du i5  au 20 mars 1849. On peul
souscrire chez M. le direct eur de l'hô p ital , ou à
Si. -Biaise chez M. Quinche , ins t i tu teur .

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel le 12
septembre i8<j8.

p r le secrétaire absent ,
A D . FORNACHON .

3. Le conseil administratif de la Bourgeoisie
deNenchàtel offre en location le vaste local avec
pressoirs et caves de la dime de l'hôpital au haut
du village de S'-Blaise , contenant des vases bien
conditionnés pour au moins 55 bosses . S'adresser
pour visiter le local à M. Quinche inst i tuteur b
S'-BIaisç, el ponr les rensei gnements el conditions
b l 'hôtel-de-ville.

Neuchàtel , le 12 septembre 1848.
p r ie secrétaire absent ,
. A D FORNACHON .

4. Tous les propriétaires rière la ban lieue et
brévarderie de celte ville , sont avertis qu'ils doi-
vent incessamment faire fermer leurs possessions
el leurs vignes, et il est défendu b lous vi gnerons
et b leurs gens , ainsi qu 'aux domesti ques d'entrer
dans les vi gnes el d'y travailler sans être porteurs
d' un billet de permission ou accompagnés des
maîtres ou propriétaires , sons peine d'amende.

A l'hôlel-de-ville de Neuchâlel , le 4 septem-
bre 1848. - Pour le secrétaire absent ,

AD. FORNACHON .
¦ ' ' 

¦.. ¦ ; - .

5. Le Conseil administratif de la bourgeoisie
de Neuchàtel , offre en venle plusieurs cuves dc
différentes grandeurs et trois lai gres d'environ
quinze bosses chacun. S'adresser b la secrétairerie-
de-ville.

Neuchàtel , le 5 septembre 1848.
• . Pour le secrétaire absent,

' AD. FORNACHON .

6. Le^C&nseil administratif de la bourgeoisie
de Neuchâlel offre à louer de suile un vaste local
silué aux Bercles , Irès-sec et Irès-éclairé , pouvant
servir d'atelier ou de magasin ; il offre également
uue cave meublée de 3o b 40 bosses; s'adresser
pour de plus amp les rensei gncmenls à la secré-
laire-de-ville.

Hôlel-de-ville de Neuchàtel , le 5 septembre
1848. Pour le secrétaire absent ,

AD. FORNACHON .

7. Le conseil administrati f Jo la bourgeoisie de
Neuchâlel informe le public de la nomination
qu 'il a faite de M. Adol phe Stauffe r , pour inspec-
teur du bétail , en remplacement deM. Michaud ,
qui a oblcnu son honorable congé du dit office.

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

Ad. FORNACHON .

De la p art du Conseil administratif .

EXTBAIT DE LA

du 7 septembre.

1. L'acte d'origine délivré le 1« janvier 1819 à
Jean-Pierre Quinche , de Dombresson , se trou-
vant égaré, la communauté de Dombresson a, à
la dale du 17 juillet 1848 , délivré au dit Quinch e
nn nouvel acte d'origne destiné à annuler le pre-
mier s'il venait à être retrouvé , ce qui est porté
àla connaissance des autorités communales et du
public. Donné pour èlre inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'élat. Dombresson , le 4 sep-
tembre 1848.

Le secrétaire de commune,
¦ ¦¦ ¦ 7 (signé) F.-A. MONNIER .

2. Conformément à la direction du tribunal-ci-
vil de la Chaux-de-Fonds en date du 29 août der-
nier , M. Delachaux, avocat , curateur établi à da-
me Elise, née Nicolet , épouse de Eloy Barbier , se
préseulera devant le tribunal-civil de la Chaux-de-
Fonds, assemblé à l'hôtel-de-ville du dit-lieu, le
mardi 2G septembre courant , dès les 9 heures du
matin , pour postuler au nom de sa pupille , une
renoncia tion formelle et juridi que aux biens et aux
délies présens et futurs de son père le sieur Emile
Nicolet , de sa mère Henriette Nicolel née Guyol ,
de sa grand-mère paternelle Jeannette Nicolel née
Hânny, et de son grand-p ère maternel le sieur
Frédéric Guyot. En conséquence , lous ceux qui
auraient quel que moyen à faire valoir contre cetle
renonciation sont pércmplnircmenl assignés à
comparaître le dil 2G septembre 1848 , dès les 9
heures du matin , au lieu indiqué , pour s'opposer
s'ils le jugc ul convenable , à la demande cn renon-
ciation dont il s'agit, qui sera postulée , sous pei-
ne de forclusion pour les non comparaissans. Dou-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'élat. Chaux-de-Fonds , 4 . eplcmbre 1848.

E. YEUVE , greffier.

3. M. Delachaux , avocat , agissant comme tuteur
établi à Louise , fille mineure d'Eloy^Barbier , se
présentera devant le Iribunal-civil dc la Chaux-
dc-Fonds, assemblé à l'hotel-dc-ville du dit lieu ,
le mardi 2G septembre 1848, dès les 9 heures du
malin , conformément à la direction qui lui a été
donnée par ce tribunal le 29 août dernier , pour
postuler au nom de sa pupille une renonciation
formelle ct juridique aux biens et aux dettes pré-
sens cl futurs de son père cl de sa mère , Eloy
Barbier et Elise Barbier née Nicolet. En consé-
quence , tous ceux qui auraient quel que moyen à
faire valoir contre cette demande en renonciat ion
sont péremptoir ement assignés à comparaître le
dit jour 2G septembre courant , dès les 9 heures
du malin , au lieu indi qué, pour s'opposer , s'ils le
jugent convenable , à la demande en renonciation
dont il s'agit , qui sera postulée, sous peine de
forclusion pour les non-comparaissans , Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle dc
l'état. Chaux-de-Fonds , 4 septembre 1848.

E. VEUVE , greffier.
4. La chancellerie il élat porte a la connaissan-

ce du public , qu 'il résulte d'une circulaire du 24
courant de la légalion de France en Suisse, qu 'à

partir du 1er septembre prochain , les^ droils à
payer à la dite légalion sont de 3 francs pour un

visa de passeport ct G fr. argcul de France pour
une légalisation.

Neuchâlel, 28 aoûl 1848. y
CHANCELLERIE D'éTAT.

5. Par son jugement cn date du 22 couranl , le
tribunal-civil de la Chaux-de-Fouds a ordonné la
li quidation sommaire du sifur François-Félix Pe-
lit , originaire français , cafelier à lar Chaux-de-
Fonds, où il a fait attouchement de décret de ses
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 G heures du
soir. En conséquence , lous les créanciers du dit
sieur François-Félix Pelit sont invités à faire leurs
inscri ptions [dans le' délai prescrit^ ci-devant , au
lieu indi qué, en produisant leurs lilres 'et répéti-
tions contre ce discutant , el sonl enfin p4__enifftoi-
remenl assignés à comparaître ' à l'hàtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le samedi 23 seplembrè
1848, dès les 2 heures après midi , pouri * faire li-
quider leurs litres el suivre aux aulres opérations
de celle liquidation , sous peine de forclusion-

Donné pour êlrc inséré 3 fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 26 août 1848.

E.-^VBDVE, greffier.

Fin de la feuille officielle.

xivis de la Préfecture.
Le public est informé que conformément b

l'article 6 de la loi du 20 juil let , relative à l'ex-
tinction de la delte de l'Eta t , le Comilc pour
l'Arrondissement de Neuchàtel  et de sa Banlieue
recevra le premier terme de l 'imp ôt.

A cet effet , il siégera à l'hôtel-de -ville au lien
ordinaire de ses réunions , tous les jours à dater
du vendredi i5 septembre jusq u'au samedi 23 du
dil mois inclusivement , dès 8 heures du matin à
midi el dès 2 heures à 4 heures du soir.

Les contribuables qui ne se seraient pas acquittés
au plus lard le samedi 23 septembre sont préve-
nus que le recouvrement de leur contributi on
sera fait à domicile et à leurs frais.

Neuchàtel , le 8 septembre 1848.
Le préfet ,

ERHARD -B OREL

FEUILLE OFFICIELLE

8. Le samedi a3 septembre courant , à 5 heu-
res du soir , on exposera en venle à l'auberge des
13 Cantons , à Peseux , les vi gnes ci-après indi-
quées , avec la récolle pendante , savoir : i ° aux
Tires , une vi gne de la contenance d'un ouvrier
et demi , joute de \eni M. Schouffclberger , dc
bise l'hoirie Watlel , de jo ran un senlicr public ,
d' uberre M. Maximil ien de Meuron ; 20 aux Ti-
res, une dile dc la contenance d'environ 5 ou-
vriers , joîile de j oran le sentier public , de bise
M. Schoufïelberger et la vi gne qui suit , de vent
M. Bovet-Borel ; 3° aussi aux Tires , un dile
contenant environ un ouvrier et demi , limitée
de venl et de joran par les précédentes , de bise
el uherre par l' hoirie Perrochet ; 4° encore aux
Tires, uue dile contenant deux ct Irois-quarts
ouvriers , joule de joran el bise M. Bovel-Bore l ,
d' uberre et vent M. Jean-Pierre Peler ; 5° à Bou-
bin , une vi gue contenant un irois-quarls ouvrier ,
joule d' uberre le senlicr , de j oran le chemin pu-
blic , de bise M. d'ivernois , de vent la vigne qui
suit ;  G" Au dit lieu, une dite contenant trois ou-
vriers, joule d'uberre le. sentier public , de bise
la précédente , de veut M. Frédéric Widmer , de
joran le chemin public ; 70 au dil lieu, uue dile
contenant deux et quart  ouvriers , joule de bise
et nbeire M. Frédéric de Châmbrier , de joran
M. le j usticier Preud 'homme , de venl M. Adol-
phe Paris ; 8° au Monlilitr, une dile contenant
Irois trois- quarts ouvriers , entre  le chemin public
et la croisière , 9° el enfin _/ Chanson soit à Tombe! ,
une dite contenant un et demi ouvrier , limitée
de vent par M. Paris , de bise el d'uberre par M.
Fornachon.

IMMEUBLES A VEXÎJRE.



9- En l'élude du notaire el avocat J. Phili pp in ,
b Neuchâlel , il sera , le samedi 23 septembre cou-
rant , à 3 heures après-midi , procédé à la vente
à la minute  des immeubles suivants :

i ° A Pain-Blanc , uue vi gne de cinq ouvriers
franche de dîme , limitée de vflnl et uherre par
l'hoirie dc M. Louis Chédel , dc j oran par M. l'an-
cien receveur Matlhey.

2° A Pain-Blanc , environ quatre ouvriers de
vi gne , limités de venl par la précédente , en bise
par M. Aug.  Bonhôte.

3° A Pain-Blanc , une vi gne d' environ quatre
ouvriers , limitée de venl par M. de Gélieu , de
bise ct j oran par M. Cellier , d'uberre par la
grand' roule.

4° Au clos de Serrières , une vigne dc trois ou-
vriers et demi franche de dîme , limitée de bise
par M. Bovet-Borcl , de venl par l'hoirie Beauj on-
Brandt , do j oran par la grand ' route cl d'uberre
par le lac.

5° Aux Bepaires , une vi gne de cinq et demi
ouvriers , joute dc vent el j oran M. le pasleur
DuPasquier , de bise l'hoirie dc M. Bonhôte , d'u-
berre le chemin public.

6° Au clos des Bepaires , vingt-trois et demi
ouvriers, limités de vcnl et joran par le te'rrain de
la commune de Peseux , de bise l 'hoirie de Mad.
veuve de Pury-Jacobel , d' uberre  le chemin des
Bepaires.

7° A Trois Portes B 65 , Irois trois-quarts ou-
vriers, limités de j oran par le chemin de Beaure-
gard , d'uberre par la grand'route de Neuchâlel
à Serrières, de bise M. de Sandoz-Bollin , de vent
par la vigne suivante.

8° A Trois Poites B 65, 4 ouvriers environ ,
limités de j oran par le chemin de Beauregard ,
d' uberre la grand' route de Neuchàtel  à Serrières ,
dc bise la vi gne précédente , de vent M. Preu-
d'homme el la vigne suivante .

g0 A Trois Portes A 4° et demi , environ
4 ouvriers , limités d'uberre par la roule de Neu-
chàtel à Serrières, de bise la précédente, de vent
et j oran Mad. Pettàvel-Kuss.

io° A Trois Portes B 37, 5 ouvriers 10 pieds ,
limités de j oran par la grand' route de France,
d' uberre le chemin de Beauregard , de venl l'hoi-
rie dc M. Brandi , de bise les héritiers de Mad.
Perregaux , de Montmol l in .

11 ° Aux Bochetles N 16, 3 ouvriers limites de
venl par l'hoirie de Merveilleux , dejjise Mad.
Coulon-Marval , de j oran le chemin public.

12 ° Aux Bochelles un et irois-quarls ouvriers ,
limité de bise par M. d'ivernois , de venl par M.
Bovet-Bonbôle , de j oran par M. Borel , boucher ,
et d'uberre par le chemin du Pertui-du-Soc.

Toutes ces vignes à l' exception de la dernière
seront vendues récolle pendante .

Le cahier des charges do celte vente est dé-
posé en l'étude du dit notaire Phili pp in , où on est
prié de s'adressser pour en prendre connaissance
ainsi que pour voir les immeubles.

10. M. Ant .  Fornachon , conj ointement avec
les svndics de sa maison, me! eu venle par voie
d'enchères les vignes suivantes.

i° devant la dime:
Aux Noyers (dont 6 ouvriers en plantée)  8|/2

ouvriers ; à la Ravine, 1V3 ouvrier ; a Bouhin ,
1 ouvrier ; au Châtelard , p lantée , Irois et demi
ouvriers ; au Tombet , deux trois-quarts ouvriers ;
à Sompoirier , trois el demi ouvriers .

2° franches de dime :
A laTyre , un cl un liers ouvrier , et aux Grands-

Ordons, 1% ouvrier ,
Toules ces vi gnes cultivées par le même vigne-

ron depuis 5o ans, sont dans le meilleur élat
de culture , avignées eu bon plant et seront ven-
dues récolle pendante.

Les enchères auront  lieu à Peseux , à l'auber-
ge des i3 cantons , le samedi 16 septembre,, à
5 heures du soir. Les personnes qui le désireront ,
pourront prendre dès aujou rd 'hui  connaissance
des conditions do vente , chez M. Bulard , greffier
à Cormondrêche.

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

i ° Une vi gne , récolle pendante , située aux
Parcs du milieu , vignoble de Neuchâlel , conte-
nant  environ 7 ouvriers ; elle j oule de venl M.
Chatoney , de bise M de Pury , ancien maire de
la Côle , de j oran la ruelle de Comba-Borel , et
d' uberre le chemin des Parcs. Cetle vi gne est
dans un parfait  élat de cu l ture , bien avignée el
en bon plant , les % en rouge et l'antre % en blanc.

2° Deux actions dc la maison el propriété dite
Dublé , occup ée par la Société des Marchands.
Cetle propriété située au centre de la ville ay anl
deux issues pourrait être utilisée pour y construire
un grand bât iment ,

Les amateurs de la vigne pourront s'adresser au
greffe , pour visiter la vi gne et prendre connais-
sance de la m i n u t e  d'enchère. La venle défini-
tive de ces immeubles aura lieu au greffe , le j eudi
i4  septembre prochain , b 3 heures après-midi.

lignes ù vendre.

p our la chevelure.
29 Le remède le plus efficace et nullement

nuisible pour arrêtçr la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue el la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon à
fr. 2 « 2 5  c, chez Edouard Gcrster-Fillieux.

3o. Pour op érer une prompte réalisation , on
cédera à bas prix , au magasin d'épicerie Forna-
chon , à côté de l'hôtel du Faucon , une quant i té
d' articles , lels que : cafés Bio et Chéribon à 3,
4 et 5 bz. la livre , huile épurée b 5 % batz la
livre , saindoux b 5 balz la livre , tabacs et cigarres
tabacs b priser , cirage , eau-de-vie, li queuis di-
verses , et en général tous les arlicles d'épicerie à
des prix extrêmement modérés. Toules ces mar-
chandises ont été reçues pendant le courant dc
celle année et sont de première qualité.

3 1. J.-P. Dessoulavy, en face du Temp le-neuf,
détaillera sous peu de j ours uue pièce d'eau de
cerises de première quali té au prix de 2 ff. le
pot. Les personnes qui en désirent sont priées dc
s'inscrire ; elles recevront un échantillon ou pour-
ront le déguster selon leur convenance.

32. Jean lloubcli , j ardinier fleuriste b Cham-
pion , a l'honneur dc prévenir le public , qu 'il est
possesseur d'une collection distinguée de dahlias ,
il invile toutes les personnes et amateurs des
dahlias , de se rendre auprès de lui pour voir les
dites fleurs.

33. Chez D. Balmer , maison de M Barbey,
rue des Halles , saindoux d'Amérique i re qualité
b un prix avantageux , on trouve aussi chez lui
un bel assortiment de ficelles.

If 34. Quatre cents bouteilles vin rouge
Mm. 1840 b 5J4 balz , bouteille perdue.
HS Deux cents bouteilles vin blanc absinth e

/^M__&. 18.J 0 à 3 1/_, batz , bouteille perdue.
On en délivrera ce que l'on voudra. S'adresser
b Mad. Bourquin-Descœudres.

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

36. Chez M. Edouord Bovet , 2 laigres de 10
bosses chacun , el une belle mécanique d'un
pressoir cn fer nouveau modèle et du plus gros
calibre.

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

BAW ORIENTAL

12. La direction des forêts et domaines dc l'E-
tat fera vendre on montes , le 18 courant , dès
les 9 heures du matin , les bois qui sont fabri qués
dans la forèl de l'Elhcr , savoir :

4o loises de sap in ,
60 billons dits ,
i5oo fagols dits ,
4000 fagots de hêtre .

Le rendez-vous est b la baraque.
L 'insp ecteur,

Tu. DE MEURON .
1 3. La direclion des forèls et domaines de l'E-

ta t  fera vendre en montes , le samedi iG courant ,
dès les une heure de l' après-midi , 4600 fagols de
hêtre fabri qués dans la forèl de la Grande Côle
rière le Grand-Savagnier. Le rendez-vous est au
bas de la dile forêt. L'insp ecteur,

TH. DE MEURON.'

I4 -  La direction des foréls de la bourgeoisie
de Neuchâlel exposera aux enchères, à la Cernia ,
mercredi 20 septembre , quel ques milles fagols de
darre et des las de perches. L'on se réunira b -71/2
heures du malin b la carrière , sur la route de
Fenin.

i5. On exposera en enchères publi ques , le
j eudi  28 septembre , dans l' ancien logement de
Mad.  Perret-Ducommun , maison de M. Fritz
Jeanj aquet , un mobilier consistant en tables à j eux ,
table ronde , table avec rallonges ; un meuble de
salon très-bien conservé , composé de hui t  chai-
ses , canap é ct deux fauteui ls, tap is de table, un
lap is de chambre  à peu près neuf , rideaux avec
th yrses el pahnelles, argenter ie , cristaux , huilier
candélabres en plaqué , assortiment en porcelaine
blanche , (formes nouvelles),  pour le diner , un
dit porcelaine pour le thé à filet bleu et or , de
de la ballerie de cuisine , etc. On pourra voir ces
obj ets le mardi et mercredi avant  le j our des
montes.

i t i .  On exposera en montes publiques , le j eudi
21 septagnhre ê - j ours suivants , dans la maison
de M. Edouard de Pourtalès au faubourg , vis-à-
vis l 'hô pital , un mobilier consistant en bois de
lit , canap és, chaises , labiés , ballerie de cuisine,
un assortiment comp let en porcelaine or et blanc ,
et d'autres obj ets donl le détail serait trop long .
Les montes commenceront b 9 heures du malin.

17. L'étal de Fribourg fera vendre cn mises
publi ques qui auront lieu à Chèhre , 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 Sl-Sap horin ,
Pnidoux el 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 misenrs et ensuite pour le loul
sous des conditions favorables , qui seront lues
avant les mises.

A VENDRE.

Chez Gerster, libraire.
18. PORT-ROYAL , par Sainte-Beuve , to-

me 3. — Journées illustrées de la Révolution de
1 S48 , 7 livraisons soul en veule b i5  centimes
la livraison.

ig.  Benoit Kohli , maître  tonnelier , offre b
vendre  des lai gres ronds et ovales , bolers , bosses,
de loule conlcuance , à recevoir du v in ;  des bran-
des neuves ferrées et non ferrées; des bouteilles
de la Vieille-I.oye.

20. CliERCi serrurier , rue des Chavannes ,
n° 23, informe le public qu 'il est touj ours pour-
vu de tuyaux en tissu b l'usage des poinpes à
incendies et des caves ; le môme offre à vendre
de rencontre un pelit coffre-fort en fer , propre
à être entièrement caché dans un mur , fermant
avec bonne serrure et cache-entrée b secret.

21. Au chantier Bache lin , aux Terreaux , une
grande bascule et un char basset en bon état , b
des prix avantageux.

22. Un las de fumier de vache d'environ 18 b
1900 pieds. S'adresser à Henri Breguet, mar-
chand de bois , à Neuchâlel".

ĴJBT-T»» a3. Une bosse vide , de 3o setiers , cer-
H_JH_i c^° °" 'or > cl "n ')0 'C1' l'° 8 setiers 8 p ots
teSÎSiS cerclé , idem. S'ndresser à Wuillioiuenel ,
rue des Epancheurs, n" 5.

24 . Du bon fromage à 10 cr. la livre par pièce,
e tà  11 cr , en détail. S'adresser à Vilfort , piu-
tier, rue Fleury , à Neuchâlel , qui tiendra les mar-
chés du mardi , jeudi el samedi.

25. A vendre à irèshon marché , nne vieille
pompe à feu campagnarde , qui peut encore ser-
vir. S'adresser à M. l'ancien Bcaujon , gouver-
neur de la communauté d'Auvernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-

26. Le public est averti que dès-maintenant
on trouvera chez Fritz Breilhaupt , Grand' rue , do
la belle viande dc grosse bêle , ainsi que veau ct
mouton , de même que loul ce qui dépend de la
charcuterie ; le tout nu prix le plus modi que. Le
susdit fera lous ses efforts pour satisfaire les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance.

27. Jacques Zuflucht, jardinier , vient de s'éta-
blir dans la rue du Pommier , n° 11 , vend des
fleurs et arbres fruitiers (semis de poiriers ct pru-
niers bons à greffer) aux prix les plus modérés.
Il se recommande pour lout ce qui concerne son
élat , promettant de satisfaire par son exact i tude
et ses soins , les nersonues qui dai gneront l'occu-
per . S'adresser sur la place , 11° 7, au premier
élage chez M. Guebel.

28. Jean - Baplisle Koch , sous les Halles ,
Neuchâlel , annonce au public dc la ville et des
environs qu 'il est touj ours bien assorti dans les ob-
j etssuivants , savoir: ustensiles de cuisine ,marmites
el teuflets , pochons , poches el écumoirs, moulins
à café , couteaux et fourchettes , cuillières , fer
battu étamé, soup ières, assieltes , lasses el sous-
lasses b café, feuille b gâteaux , el tous les usleu-
siles nécessaires pour la cuisine. Il se recomman-
de pour son assortiment de brosses en lout genre ,
dont il peut garantir la bonne qualité el bienfac-
ture. Il sera en oulre touj ours assorti en fermen-
tes de bâtiment , serrures , fiches , doux el pointes
de Paris , vis b bois , boulons, strubes de toutes
les dimensions, outils pour menuisier, charp en-
lier , outils pour laboureur , pèles, Iridents , sabots ,
chaines b lier b enrayer , scies b cornes, scies b
eaux pour les scieurs de p lanches, quanti té de
fournitures pour les cordonniers, outils en tout
genre , doux , poiules, chevilles , poix noire , se-
melles de liège , cirage de Jaquand père et fils de
Lyon , Bobiuels en bois pour cuves , dits en cui-
vre , grenaille en plomb et en fer, cornettes à pou-
dre, pislolels, et beaucoup d'aulres articles trop
long b détailler le lout à des prix raisouuables.
Il prie le public el particulièrement ses prati ques
de continuer a lui témoigner la confiance donl on
l'a honoré j usqu'à présent , el qu 'il s'efforcera dc
mériter sous lous les rapports.

Débit de viande.



38. Deux fusils doubles el deux simples , donl
l'un est une belle canne d'Espagne. S'adresser b
M. Lang, arquebusier.

3g. Quatre pressoirs que l'on peut vendre par
pièces séparées , soit semelle , écroux , bassin , pa-
lanches en fer , elc; mais preférable ment le pres-
soir , avec tous ses accessoires , que l'on céderait à
bon compte , faute de place. S'adresser b Ch. -H.
Gretillat , maréchal en ville.

4o. A vendre , 12 à >4 oo pieds de fumier de
vaches. S'adresser b M. D.-F. Sandoz , à Dom-
bresson.

4i .  Au café Mexique , nn pelit laigre el plu-
sieurs bolers , et ustensiles de cave, ainsi que de
la bonne bière d'Allemagne.

42. A très-bon compte faute de place, plusieurs
lai gres dont un de cinq ct demi bosses et les au-
tres de deux et demi bosses environ. Pins quel ques
cenls de belles bouteilles en partie neuves. S'adr.
à M. Berlhoud-Fabry , rue de Flandre.

HUILE JAPONAISE.
43. En dépôt chez M. Ah. Bengnerel , à Fon-

tainemelon. Celle hui le , inconnue en Suisse, est
nn des meilleurs dessicalifs ponr la brûlure , les
engelures , les entorses el fausses entorses , les coli-
ques , inflammations intestinales et rhnmatismales.

44-  A vendre ou b louer 8 lai gres de 2 , 4, 5 et
6 bosses, donl plusieurs sont vernis en rouge , et
lous sont en très-bon élat. S'adresser b M. L.
Gorgera t, à Sainl-Aubin.

45. D" belles boulcilles de la Vieille-Loye.
S'adresser b M. Benoit Kohli ou à M. Bachelin ,
notaire.

46. A vendre , b Boudry , un pressoir de 35
gerles. Pour informations , s'adresser au sieur Ch.-
L. Baillol , buraliste provisoire clu susdit lieu.

ON DEMANDE A ACHETER.

47. J.-S. Quinche , rue Saint-Maurice est
chargé d'acheter de la vendange du crû de la
ville.

48. On demande a acheter , dans la partie basse
du canton , un domaine dc 1 5 b 3o poses de terre
labourables , de préférence sans vignes ; on paye-
rait une partie au comptant el l'on donnerait tles
sùrclés sufllsantes pour lesotde. S'adr. à Ch.-Hum-
bert Jacot , rue du Coq-d'Inde , n° 5.

A LOUER.

49. Ponr Noël , le 2& élage de la maison , de
Frilz Brailhaupt à la Grand' rue , composé de 3
chambres , cuisine , dé pense , galetas et caveau , le
tout très éclairé el bien propre. .

50. Pour de suite si cela convient , une cham-
bre meublée se chauffant , pour un ou deux jeu-
nes gens. S'adresser n° 8, au 2d , rue de la Treille.

5 i .  Dc suile , un cabinet meublé , au premier
étage , maison Ganeval , n° 5, faubourg du lac.
S'adresser dans le même logement.

5ï. Deux caves conliguës et communiquant en-
tr'elles, de la coutenance de 90 bosses environ ,
situées mes du Neubourg et Chavannes. S'adres-
ser à M. François Wavre au faubourg.

53. Pour Noël prochain ou de suite , si on le
désire , un appartement très propre composé de 4
chambres avec toules les dépendances nécessaires.
S'adresser b Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

54. Pour Noël , la 1" étage dans la maison de
M. Berthoud-Fabry, rue de Flandre ; pour le
voir , s'adresser b Marc Zimracrmann , locataire
actuel.

55. A louer un rez-de-chausséè pouvant faire
un beau magasin. S'adresser au café Mexique.

56. A remellre pour de suile ou pour Noël ,
un logement derrière la Chapelle catholi que , au
rez-de-chaussée, consistant en deux chambres b
poêles , cuisine , caveau , galelas el portion de j ar-
din. S'adresser h Joseph Jehlé , maréchal aux
Terreaux.

57. De suite ou pour Saint-Martin , une cave
dans la rue de l'Hô pital. S'adresser a M. Flanet ,
au café Mexique.

58. Pour Noël , un app artement  composé de
qnalrc chambres ayant vue sur la rue des Mou-
lins et les Bercles, I rèî-éclairé, avec les dépen-
dances nécessaires. S'adresser b Lucas Bélier .

59. Pour Noël prochain , le magasin présente-
ment occupé par Mad. Schmidt-Vuithier , maison
de M. Borel-Favarger , rue de l'Hôpital ; ce ma-
gasin esl comme on le sait des plus avantageuse-
ment situé pour la vente ; s'adresser pour les con-
ditions an propriétaire.

00. De suite , deux logements, 1 un de quatre
pièces, etc., au Prébarrean , l'autre au Petit-Pon-
larlier. S'adresser à M. J.-L. Wiltnaner.

61. Dès à-présent , au centre du Faubourg du
lac, un logement composé de 3 chambres , cui-
sine et toules les dépendances nécessaires. Les
chambres élant indépendantes , on pourrait au
besoin les louer séparément si cela convient aux
amateurs. Ce logement ayant élé tout dernière-
ment réparé se trouve actuellement exempt des
inconvénients qu 'il pouvait présenter. S'adresser
pour des renseignements b M. François de Perrot ,
qui l'a occup é pendant deux ans et demi ; et p1
les conditions , ainsi que pour voir le loca l, b M.
Louis Bélier , sons le Trésor.

62. De suile, une chambre meublée, se chauf-
fant , avec ou sans pension , pour uue ou deux
personnes. S'adresser b Ferd. Héké, menuisier-
ébéniste , dans la maison Prince , b la rue des Mou-
lins.

63. De suile , b la rue des Moulins , près de la
Croix-du-Marché, dans la maison n° 6, au 2d éta-
ge, une belle grande chambre avec pocle, meu-
blée ou non.

64. Pour Noël , le second , ct le quatrième
élage de la maison Touchon rue de. l'Hô pital , vis-
à-vis du Faucon , composés de cinq chambres çt des
dé pendances nécessaires, demême qu 'un pelil ma-
gasin dans la même maison. S'ad. à M. le docteur
Touelion.

6a. Pour Noël prochain , le logement du icr
étage de la maison de l'hoirie Bouvier-Jacot , rue
de l'Hô pital , consistant en 5 chambres el les dé-
pendances nécessaires. S'adresserau bureau d'avis.

66. Pour Noël , une pinte qui serait remise de
préférence à un vi gneron qui pût cultiver 20 à 3o
ouvriers de vi gnes. Il esl inutile dc se présenter
sans produire des certificats de moralité. S'adr.
au bureau d'avis.

67. A S'-Blaise un logement à remettre pour
Noël ou plus tôt si on le désire , ay ant vue sur le
lac et les Al pes, S'adresser à Mad. veuve Droz ,
au dil S'-Blaise.

68. A louer dc suile , gratuitement , une cave
meublée d'environ 21 bosses, dans la maison De-
Luze , vers la tour de Dièse.

69. Un logement au Neubourg , compose de
2 chambres , cuisine , avec les dé pendances , desui-
te ou pour Noël. S'adresser à Mad. veuve Meu-
ron-Perret , au faubourg .

70. Pour Noël prochain , ou pins loi si on le dé-
sire , le premier étage do la maison Imnbénil , rue
Sainl-Manrice , composé de chambre , cabinet ,
cuisine , cbatnbre à resserrer et galetas. S'adr.
à Edouard Guirr , marchand-tailleur .

71. La communauté de Savagnier remettra
pour trois nouvelles années , l'amodiation dc sa
forge , le 29 du courant . Les personnes qui y au-
raient quel que vue , sont averties du j our. L'entrée
en service est en S'-George 1849.

Le secrétaire de commune,
Ch. GIRARD .

72. Pour la Sainî -Mnrlin ou le nouvel-an pro-
chain , une maison avec les dé pendances comme
cave , jardin ete , située au haut du village , soleil
levant , à Auvernier sur la roule d'Yverdon à
Neuchâlel propre pour un petit encavage. S'ad.
b Amélie Jeanneret dans le dile maison.

7^3. A louer , dès Noël prochain , le premier éla-
ge de la maison Bougemonl , près de la Balance ,
occup é actuellement par M. le docteur Borel.
S'adresser , pour le voir , au locataire actuel , et
pour les conditions , b M. François Wavre.

74 . A louer , dès le i«r octobre , le 3m « étage
de la maison de M. Edouard de Pourtalès , au
faubourg, vis-à-vis l'hôpital , consistant en troi s
chambres et cabinet , cuisine el dépendances. S'a-
dresser à M. J. -P. Michaud , libraire.

"5. De suile ou pour Noël , le premier étage
de là maison de Mad. Sleiner-Preud'homme, rue
des Moulins.

76. Pour Noël , un pelit logement composé
d'une grande chambre à poêle et cheminée , ca-
binet , cuisine , chambre à serrer , galetas , caveau
et dé pendances. S'adresser , maison de M. B.-H.
Mûller , rue des Moulins , vis-à-vis la petite bou-
cherie.

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

ON DEMANDE A LOUER.

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

79 On d emande à amodier un domaine de4°
à 60 poses ; le fermier a déjà son chédal et four-
nirait les garanties les plus satisfaisantes. S'adres-
ser b D.-J. Slauffer , au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

80. Une j eune fille du grand-duché de Baden ,
qui a déjà servi quelque temp s dans celte ville ,
désirerait trouver une place pour Noël , comme
bonne ou femme-de-chambre ; elle serait même
libre dès le mois d'octobre, si elle trouvait une
place convenable ; elle peut présenter de bons
certificats. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.
'¦ Si .  Une personne allemande , mariée et d'â-
ge mûr , que des circonstances particulières obli-
gent b entrer en conditiou , désire trouver pour
Noël une place de cuisière ou pour faire lout
un ménage ; c'est une personne recomman-
dable et d'une parfaite honnêteté. S'adresser chez
Jean-Abram Meulcr, rue des Chavannes.

82. On demande , pour entrer de suite , on do-
mestique de campagne , qui connaisse bien la cul-
ture d'un j ardin , la taille et la greffe des arbres.
Sa moralité doil être à toute ép reuve, passant sans
surveillance ia plus grande partie de l'année. Il
est prévenu qu 'il faudrait  coucher à l'écurie el
être nourri chez des fermiers bernois pour lesquels
il travaillerait les 3 mois d' hiver. Inutile de se
présenter saus d'excellentes recommandations.
S'adresser à M. Constançon , banquier b Yverdon.

83. Une jeune fille , française , de toule mora-
lité , sachant bien coudre et ay anl quel que service ,
trouverait b se placer de suite comme bonne chez
Mad. Favre-Perret.

84. Une servante active el honnele , 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 , à Chiètres.

85. Un j eune homme, muni de très-bonnes re-
commandations s'offre comme domestique , il sait
soigner et conduire les chevaux , faire le service
d'une maison el pourrait cultiver un jardin. S'a-
dressçr au bureau d'avis qui indiquera.

86. On demande une femme de ebambre con-
naissant bien le service de maison et munie d'ex-
cellentes recommandations. On désire qu'elle soit
habile à la couture et qu 'elle connaisse l'éta t de
tailleuse. S'adresser b Mlle Emélie Roy, rue de la
Place-d'Armes.

87. Un j eune vaudois , âgé de dix-huit ans ,
d'uni ; laille avantageuse et intelli gent , sachant con-
duire la voilure et passablement le service de la-
bié , désirerait se placer dans une maison respec-
table comme domesti que , ou dans une maison dc
commerce , vu qu 'il a une j olie écriture et connait
assez bien le calcul ; on ne serait pas exi geant
pour le gage do la première année. S'adresser b
M. Henriod , relieur-libraire , près du Gymnase ,
on b Ls Genillard , rue St.-Laurent b Lausanne.

88. On demande , dans le vi gnoble , pour Noël
prochain , un fermier à moitresse, anabaptiste , s'il
est possible , bon agriculteur el loyal ; le chédal
en bétail , chars el charrues , est sur place. S'adr.
au bureau d'avis.

89. Un nourrice recommandable. S'adresser
b Madame Mullcr , sage-femme.

go. Pour cause de dé part de ses maîtres , un
cocher connaissant parfaitement sou élal ainsi que
le traitementdes chevaux , el même capable desoi-
gner un j ardin , désire se placer dans une bonne
maison pour tout de suite ou pour Noël. S'adr.
b M. Bourquin , hôlel du Cerf , b Neuchâlel , qui
indi quera.

gi. Une très-bonne nourice âgée de 25 ans,
désire se placer de suite. S'adresser b Mademoi-
selle Pelilp ierre , sage-femme b la rue du Château ,
à Neuchâlel qui dounera des renseignements.

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

OBJETS VOLES, PERDES OU TROUVES

93. Un parapluie en soie noire presque entiè-
rement neuf , canne en bois garni de points de
nacre , perdu dès le 1" de.ee mois. La personne
qui l'aurait trouvé on qui pourrait donner des
informations, est priée d'en aviser le bureau de
cette feuille t on promet une honnête récompense.

94. Le vendredi 8 courant , sur le sentier ten-
dant d'Haulerive à Fenin , on a trouvé un cbâle
que l'on peut réclamer , aux conditions d'usage,
an bnrean de celle feuille.



95. Perdu en date du 23 août outre Colombier
ct les Ponts, un paletot sac, en dra p bleu; la
personne qui peut l'avoir trouvé est priée de le
rapporter au bureau d'avis , contre récompense.

g6. Un levier en fer a été enlevé d'une des
carrières de la commune de Concise; les person-
nes à qui il pourrait être présenté sonl priées de
le retenir et d'en avertir  la munici palité de ce
lieu ; il porte la marque , à la commune de Con-
cise 1840, 47 livres, A. L. L

97. La personne qui a perdu une bourse ren-
fermant de l'argent , le dimanche 3 septembre cou-
rant , jour de la votalioh , daus la maison qu 'habile
M. Fs Pernet , à St. -Aubi n , peul la réclamer en
la désignant el contre les frais.

98. On a perdu , lundi soir , le long du che-
miu des Sablons , jusqu 'à la ruelle de 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'Hôpital , contre récompense.

99. On a perdu une montre Lépine , boîte en
or , sur laque lle 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 donuer des
indices sont priées de s'adresser au bureau d'avis ;
on promet une bonne récompense.

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

AVIS DIVERS.

101. Frédéric-Louis Jaquet , de Rochefort , do-
micilié à Chambrelicu , prévient le public que sa
femme Rosette née Affolter , n'habitant plus avec
lui , il ne reconnaîtra aucune dette qu 'elle pour-
rait contracter; ce qui est porté à la connaissance
de lous négociants et marchands pour leur gou-
verne , les invitant à s'abstenir de lui faire des con-
fiances.

Chambrelien , le 11 septembre 1848.

102. Le sieur Frédéric-Auguste Ducommun ,
ancien ouvrier menuisier de M. Petitp ierre-Meu-
ron , prenant la suile de l'établissement du sienr
J. Sta.tnp fli , an faubourg du lac, se recomman-
de b l'honorable public pour tout ce qui concerne
son élal et celui de vitrier ; il ne négli gera rien
pour satisfaire b lous égards les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Hernies anciennes ou récentes .
io3. La veuve Bollier-Laurent , à Lasarraz , can-

lou de Vaud , conlinue et continue seule à offrir le
remède d'une efficacité reconnue , de son défunt
mari qui a été dûment autorisé- par le conseil de
santé. Le traitement n 'assuj ettit à aucun régime ;
pour se procurer des app licalions il suffit de lui
écrire franco cn indi quant l'âge du malade ; afin
d'éviter d'être dupe des contrefaçons , chaque
obj et portera l'empreinte du cachet de l'auteur.

104. Une bonne famille qui habite l'une des
contrées les p lus riaules du canlon de Berne ,
prendrait en pension un ou deux j eunes gens de la
Suisse française , qui désireraient apprendre l'alle-
mand. Les écoles de l' endroit qui sont dirigées
par un excellent instituteur, leur offrent toules les
facilités désirables dans ce but , et les j eunes gens
seront surveillés avec soin et a ffection. Pour les
rensei gnements , s'adresser à F. Bothlisberger ,
maître ferblantier à Neuchâlel , qui désirerait
aussi placer comme domesti que de campagne un
homme d'âge mûr pourvu de bons certificats , et
sur la fidélité el la moralilé duquel on peut
compter.

io5. Ensuite de permission obtenue , on expo-
sera une vauquille au jeu de quilles , à l'auberge
de la maison du village de Cormondrêche , le
lundi 18 courant , composée de cinq levants et
une prime pour celui qui j ouera le plus de coups.
Les amateurs sont invités à s'y rencontrer , on
commencera b 7 heures du matin.

106. M. A. de Orazy , peintre , fait le portrait
au crayon , pour le prix de 5 fr. de France , ou
b domicile , pour celui de 8 fr. —Bien qu 'on n'ait
qu 'une seule fois b poser , il garantit la ressem-
blance parfaite. Il exécute également avec beau-
coup de soin toute esp èce de dessin ou de peiu-
lure : aquarelles , miniatures , porlrails de famil-
le, etc. —Son domicile est chez M. Henriod , rue
des Moulins , n°38, au second élage . M. Dessauer ,
graveur , à la Croix-du-Marché , se charge au be-
soin des commissions. — M. Orazy ue peul en-
core indi quer au j uste l'époque de sou départ de
Neuchàtel.

107 . On désirerait recevoir , Irois fois la semai-
ne , quel ques demoiselles de 10 b 12 ans pour
partici per à des leçons de grammaire. S'adresser
b M"» Schniid , au Bains.

108. Un particulier demeurant b un quar t d'heu-
re de la ville , ayant une cave meublée de cent et
quel ques bosses avec pressoirs, cuves , gerles, ete,
désire trouver quel qu'un qni veuille encaver de
compte b demi. S'adresser pour cela au bureau
d'avis.

109. Une personne de la campagne désirerait
avoir , au tems des vendanges , un eucavage 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 indiquera.

110. Voulant utiliser une petite écurie on pren-
drait quel ques chevaux en pension. S'adresser à
l'hôtel de la Balance.

P R I X  DES G R A I N S .  .

1. N EUCHàTEL. AU marché du 7 sep tembre.

Froment l'éin. n bz. 19 à 20 •
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle . . . . . .  — >i
Orge — » bz. i3 à 1 3 V^.
Avoine — » 7 V4 à 7 V2 •

2 BEBNE . AU marché du 5 sept embre.
Froment bz. 19 : 8 rappes .
Epeautre . . . . .  — » 19. „
Seigle — 11 11 : 2 n
Orge _ ,1 8: 4 •>
Avoine . .. .  le muid n 7a: ¦

3. BALE . Au marché du 8 sep tembre.
Epeautre . le sac. fr. 17 : bz. à fr. 18 n : 3 bz.
Orée 
Seigle . . .  — . . :
Prix moyen — . . 17 fr. 8 bz. 3 rappes.
Il s'est vendu 63o sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 258

MB. Lesac contient environ o7/sëmines[deNeuchâte

f_.11 vente au bureau d'avis.

RECUEIL
DES PIÈCES OFFICIELLES

CONCEBNANT LE CANTON
DE

NEUCHATEL ET VALANGIN.

C'est le Becueil complet des Lois , Ordonnances , Décrets et Règlements publiés depuis le siècle
passé j usqu'au commencement dc celle année , et dont une partie sont encore en vigueur.

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

Dontla 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 rétabUr promp -
lement les forces épuisées; ses qualités adoucissant
tes, nutritives et de très-facile digestion le rendent
précieux pour les conrnlescens, 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 chocola t et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indi geste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France.

lEtiilc' d'herbes {Suisses
DE R. WILLER , DE ZURZACH.

Cetle huile dout l' efficacité esl maintena it re-
connue pour aider cl faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise à la portée de chacun
en cc qu 'on peut s'en procurer , b l'adresse ci-des-
sus indi quée , des demi flacons au prix de i5 balz
de Suisse.

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

eary d̂f _r% n i -  Le public esl informé que les
fisAsSjF' cours d'équilation vont recommencer ;

___S_BM_____B les amateurs sont invités b s'adresser
chez David-J . Stauffer , au faubourg.

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

Neuchâlel , le 29 août 1848.
Pour la direction.

Le secrétaire,
J.-L. BÉGUIN.

Cuang-emens dc domicile.

11 3. M . L. Jacotte t , notaire , informe le public
qu 'il a transporté son étude au 2d élage de la
maison Vaucher , rue de l'Hôpital , et vis-à-vis
l'hôlel-de-ville.

114. M. Sloempfli annonce au public qu 'il a
transporté son domicile dans la possession de M.
Rougemont , ci-dcvahtDelor , au Faubourg, n°32.

115. M. L. Knauss , ci-devant brasseur b Cou-
vet , a l'honneur de prévenir le public, qu 'il a
transporté sou domicile b la brasserie de 'Travers
où il s'efforcera de satisfaire ses prati ques com-
me par le passé, el il les prie de vouloir lui con-
tinuer leur confiance. Il possède encore d'excel-
lente bière qu 'il offre au bas prix de dix creutzers
le pois franco de voilure. Dépôt de ses feuillet te
vides, chez M. Bringolf , b Neuchâlel.

EQ UITA TION.

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

Le pain blanc à 4'/^ cr. la livre.
Le pain mi-blanc b 4 cr. n
Le pain bis , . à 31/2 cr. n

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

dès le 4 oclobre 1847.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à m er. Le veau à 11 cr-
La vache à 1 1 »  Le mouton à 12 »
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A Neuchâlel , chez MM. Kissling, libraire , ct Humbert , pharmacien ; à la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier.— On ne doit avoir con-
fiance qu 'aux boîtes portant l'éti quette et la siguature GEORGE .


