
EXTRAIT DE LA

du 14- septembre.

1. Le déparlement de l'intérieur donne avis au
public que sur les renseignemens^ reçus du con-
seil de sanlé du canton de Berne, constatant que
l'état sanitaire du bétail dans les communes des
districts de Wangen el d'Arwangen était satîsfai-
sans, el qu'il s'est écoulé plus de douze semaines
depuis la dernière apparition de la péripneuinoni e
gangreneuse, il a levé la barre mise par arrêt du
26 mai dernier sur le district d'Arwangen et par
arrêt du 13 juin sur celui de Wangen. La barre
mise sur le canton de Fribourg par arrêt du 23
mars dernier continue à être en vigueur en raison
des nombreux et graves cas de péripneumonie
survenus dès-lors.

Neuchâlel, le 12 septembre 1848.
DIRECTION DE L'INTéRIEUR .

2. L'honorable communauté de Grand-Bayard
ayant, en dale du 3 août , 1848 accordé un nouvel
acle d'origine à son communier de le sieur Jean-
Pierre ffeu Jcan-Jacqucs Jcannin , celui-ci ayant
déclaré avoir perdu ou égaré celui qui lui fut dé-
livré le 30 avril 1838 signé Gustav e Piaget , se-
crétaire de commune, celte exp édition du 30 avril
1838 est en conséquence déclarée par la commu-

nauté nulle el sansj aleur, de quoi les autorités et
le public sonl informés. Ainsi délibéré en commu-
nauté , le 27 août 1848.
Le secrétaire de la communauté du Grand Bayard ,

FRéD .-LOUIS REYMOND .

3. Par jugement du tribunal-civil de la Chaux-
de-Foiids du 5 septembre courant , la mise en fail-
lite ' des biens du sieur. Frédéric-Thelmis Tolch

^
maître tailleur d'habits à la Chaux-de-Fonds, a élé
accordée à sa demande, l'ouverlure en a élé fixée
dès le 4 septembre courant. Les inscriptions
seront reçues suivant la loi au greffe de la Chaux-
de-Fonds, dès le lundi 18 septembre prochain au
2 oclobre 1848, jour où elles seront closes à G heu-
res du soir , et pour suivre aux opérations de ce
décret , les créanciers du dil sieur Frédéric-Thel-
mis Tolch sonl requis de se présenter à l'hêtel-
de ville de la Chaux-dc-Fonds, le jeudi 5 oclobre
1848, dès les 9 heures du matin , pour faire li qui-
der leurs titres et procéder aux aulres opérations
de celle faillite, sous peine de forclusion. Donné
pour êlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'étal. Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1848.

E. VEUVE , greffier.

A. MM. Perret et Comp«, domiciliés à la Chaux-
dc-Fonds, pour se payer d'une somme de quatre-
mille six-cent quarante-huit francs el soixante cen-
times de France , à eux due par Edouard B6-
gos cl son épouse Aurêlie Bégos née Perret , ont
saisi par voie de redditio n de gages tous les de-
niers que M. Henri Perret peut avoir en mains
appartenant aux prénommés Bégos. Mais comme
Edouard Bégos est absent du pays, el que son do-
micile n'est pasconnu , les saisissants oui reçu pour
direction du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ,
de l'assigner par la voie de la feuille officielle. En
conséquence , MM. Perrel et Comp« rendent le
sieur Edouard Bégos sachant de celle saisie,
a mesure qu'ils le font assigner péremptoire-

ment à comparaître devant le tribunal-civil de la
Chaux-de-Fonds, qui sera assemblé à l'holel-de-

ville du dit lieu, dès les 9 heures du malin , le mar-
di 26 septembre 1838, polir opposer, s'il estime
avoir des moyens de le faire, à la demande en
investiture qui sera postulée de la reddition de
gages dont il s'agit; faule de quoi il sera passé ou-
tre à cette demande. Donné pour êlre inséré dans
la feuille officille de' f étal. Chaux-de-Fonds, le 7
septembre 1848.

E. VEUVE, greff ier.
5. L'acte d'origine délivré le 1« janvier 1819 â

Jean-Pierre Quinche , de Dombresson , se trou-
vant égaré, la communauté de Dombresson a, à
la date du 17 juillet 1848, délivré au dil Quinche
un nouvel acte d'ori gne destiné à annuler le pre-
mier s'il venait à être retrouvé , ce qui est porté
à la connaissance des autorités communales el du
public. Donné pour êlre inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Dombresson , le 4 sep-
tembre 1848.

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

6. Conformément à la direction du tribunal-ci-
vil de la Chaux-dc-Fonds en date du 29 août der-
nier , M. Delachaux , avocat , curateur établi à da-
me Elise, née Nicolet , épouse de Eloy Barbier , se
présentera devant le tribunal-civil de la Chaux-de-
Fonds, assemblé à rhotel-àysjvillo du dit-lieu, le
mardi 2G septembre couranl , dès les 9 heures du
matin , pour postuler au nom de sa pupille , une
renonciation formelle et juridi que aux biens et aux
dettes présens et futurs de son père le sieur Emile
Nicolet , de sa mère Henriette Nicolet née Guyot ,
de sa grand-mère patern elle Jeaunelte Nicolet née
Hânny, et de son grand-père maternel le sieur
Frédéric Guyot. Eu conséquence , tous ceux qui
auraient quel que moyen à faire valoir contre celle
renonciation sont péremptoirement assignés à
comparaître le dil 26 septembre 1848, dès les 9
heures du malin , au lieu indi qué , pour s'opposer
s'ils le jugent convenable, à la demande en renon-
ciation dont il s'agil , qui sera postulée, sous pei-
ne de forclusion pour les non comparaissans. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, 4 septembre 1848.

E. VEUVE , greffier.

7. M. Delachaux , avocat , agissant comme tuteur
établi à Louise, fille mineure d'EIoy Barbier , se
présentera devant le tribunal-civil de la Chaux-
de-Fonds , assemblé à l'hôtel-de-ville du dit lieu,
le mardi 26 septembre 1848, dès les 9 heures du
matin , conformément à la direction qui lui a été
donnée par ce tribunal le 29 août dernier , pour
postuler au nom de sa pup ille une renonciation
formelle el juridi que aux biens el aux dettes pré-
sens et futurs de son père et de sa mère, Eloy
Barbier et Elise Barbier née Nicolet. En consé-
quence , lous ceux qui auraient quel que moyen à
faire valoir contre celte demande en renonciation
sont péremptoirement assignés à comparaître le
dit jour 26 septembre couranl , dès les 9 heures
du matin , au lieu indi qué, pour s'opposer , s'ils le
jugent convenable , à la demande en renonciation
dont il s'agil , qui sera postulée , sous peine de
forclusion pour les non-comparaissans , Donné
pour êlre inséré 3 fois dans Ja feuille officielle de
l'étal. Chaux-de-Fonds, 4 septembre 1848.

E. VEUVE , greffier.

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE
i. Le poste de bibliothécaire de la bourgeoisie

étant vacant par suile de la mort de M. le pas-
leur Monvert , les personnes disposées b offri r leurs
services pour le remp lir , sonl invitées à s'adres-
ser jus qu'au mercredi 4 oclobre prochain à la
secrélaireri e de ville.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchâlel le 19
septembre 1848.

p r le secrétaire absent,
A D. FOBNACHON.

2. Le conseil administratif de la Bourgeoisie
de Neuchâlel offre en location le vaste local avec
pressoirs et caves de la dime de l'hôpital au haut
du village de S'-BIaise , contenant des vases bien
conditionnés pour au moins 55 bosses . S'adresser
pour visiter le local b M. Quinche inst i tuteur  a
S'-BIaise , et pourles renseignements el conditions
b l'hôtel-de-ville.

Neuchâtel , le 12 septembre 1848.
p r le secrétaire absent ,

AD . FORNACHON .

De la p art du Conseil administratif.

3. Le samedi a3 septembre conrant , b 5 heu-
res du soir , on exposera en vente b l'auberge des
.3 Cantons, à Peseux , les vignes ci-nprès indi-
quées , avec la récolle pendante , savoir : i " aux
Tires, une vigne de la contenanre d'un ouvrier
et demi , joute de vent M. Schouffelherger , de
bise l'hoirie Waltel , de j oran un senlier public ,
d'ubèrre M. Maximilien de Meuron ; 20 aux Ti-
res, une dile de la contenance d'environ 5 ou-
vriers , joule de jora n le sentier public , de bise
M. Schouflelberger et la vigne qui suit , de vent
M. Bovet-Borel ; 3» aussi aux Tires, un dile
contenant environ un ouvrier et demi , limitée
de vent el de j oran par les précédentes, de bise
et uberre par l'hoirie Perrochet ; 4° encore aux
Tires, une dile contenant deux et trois-quarl s
ouvriers , joule de joran el bise M. Bovcl-Borrl.
d'ubèrre et vent M. Jean-Pierre Péter ; 5°_ Bou-
bin, une vi gne contenant un trois-quarts ouvrier ,
j oute d'ubèrre le senlier , de j oran le chemin pu-
blic , de bise M. d'Ivernois , de vent la vi gne qui
suit; 6" Au dil lieu, une dite contenant trois ou-
vriers , joule d'ubèrre le senlier public , de bise
la précédente , de venl M. Frédéric Widmer , de
joran le chemin public ; 70 au dil lieu, une dile
contenant deux et quart ouvriers , joule de bise
et uberre M. Frédéric de Chambrier , de jo ran
M. le justicier Preud'homme , de vent M. Adol-
phe Paris ; 8° au Montilitr, une dite contenant
Irois trois-quarts ouvriers , entre le chemin public
et la groisière , 9° et enfin à Chanson soil à Tombet ,
une dite contenant un et demi ouvrier , limitée
de vent par M. Paris, de bise et d'ubèrre par M.
Fornachon.

IMMEUBLES A VENDRE.

4- En l'étude du notaire etavocal J. Phili ppin ,
b Neuchâlel , il sera , le samedi 23 septembre cou-
ranl , à 3 heures après-midi , procédé b la vente
à la minule des immeubles suivants :

i ° A Pain-Blanc , uue vi gne de cinq ouvriers
franche de dîme , limitée de venl el uberre par
l'hoirie de M. Louis Chédel , de j oran par M. l'an-
cien receveur Mallhey .

2° A Pain-Blanc , environ quatre ouvriers de
vigne , limités de vent par la précédente, en bise
par M. Aug. Bonhôle.

3° A Pain-Blanc , une vi gne d'environ quatre
ouvriers , limilée de vent par M. de Gélieu , tle
bise et j oran par M. Cellier , d'ubèrre par la
grand'route.

4° Au clos de Serrières, une vigne de trois ou-
vriers et demi franche de dîme, limitée de bise
par M. Bovet-Borel , de vent par l'hoirie Beaujo n-
Brandt , de j oran par la grand'route et d'ubèrre
par le lac.

F ignés à vendre.



5° Aux Repaires , une vi gne de cinq el demi
ouvriers , joule de vent cl j oran M. le pasteur
DuPasquier , de bise l'hoirie de M. Bonhôte , d' u-
bèrre le chemin public.

6° Au clos des Repaires , vingt-trois et demi
ouvriers , limites de venl et jo ran par le terrain de
la commune de Peseux , de bise l'hoirie de Mad.
veuve de Pury-Jacobel , d' ubèrre le chemin des
Repaires.

7° A Trois Portes B 65, trois trois-quarts ou-
vriers , limités de jora n par le chemin de Beaure-
gard , d'ubèrre par la grand'route de Neuchâtel
à Serrières, de bise M. de Sandoz-Rollin , de venl
par la vigne suivante.

8° A Trois Poites B 65, 4 ouvri ers environ ,
limités de joran par le chemin de Beauregard ,
d'ubèrre la grand' route de Neuchâlel b Serrières,
de bise la vigne précédente , de vent M. Preu-
d'homme el la vigne suivante.

9° A Trois Portes A 4° el demi ' environ
4 puvriers , limités d'ubèrre par la route de Neu-
châtel à Serrières , de bise la précédente, de vent
cl joran Mad. Petlavcl-Kuss.

io° A Trois Portes B 37, 5 ouvriers 10 pieds,
limités de j oran par la grand' route de France ,
d'ubèrre le chemin de Beauregard , de venl l'hoi-

**rie de M. Brandt , de bise les héritiers de Mad.
Perregaux , de Montmollin.

11° Aux Rochetles N 16, 3 ouvriers limités de
vent par l'hoirie de Merveilleux , de bise Mad.
Coulon-Marval , de joran le chemin publ ic.

12° Aux Rocheltes un et trois-quarts ouvriers ,
limité de bise par M. d'Ivernois , de venl par M.
Bovet-Bonhôte , de j oran par M. Borel , boucher ,
et d'ubèrre par le chemin du Perlui-du-Soc.

Toutes ces vi gnes b l'exception de la dernière
seront vendues récolte pendanie.

Le cahier des charges de celte venle esl 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHEKES.

5. Les Syndics de la masse de feu M. Per-
ret-Tschaggeny, feront exposer en vente vendredi
22 et samedi 23 courant , les piaules et vases de
fleurs de la propriété Perret , au Sablon.

6. 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 b jeux ,
table ronde, table avec rallonges : un meuble de
salon très-bien conservé, composé de huit chai-
ses, canapé et deux fauteuils, tapis de lable, un
tap is de chambre à peu près neuf , rideaux avec
thyrses et palmeltes , argenterie , cristaux , huilier
candélabres en plaqué , assortiment en porcelaine
blanche, (formes nouvelles), pour le diner , un
dit porcelaine pour le thé à filet bleu el or, de
de la ballerie de cuisine, etc. On pourra voir ces
objels le mardi et mercredi avant le jou r des
montes .

7. On exposera en montes publiques , le j eudi
21 septembre et jo urs suivants , dans la maison
de M. Edouard de Pourtalès au faubourg , vis-à-
vis l'hôpital , un mobilier consistant en bois de
lit , canapés, chaises , labiés, batterie de cuisine ,
un assortiment complet en porcelaine or et blanc,
et d'autres objets dont le détail serait trop long.
Les montes commenceront b 9 heures du matin.

A VENDRE.

De rencontre, à la libra irie Michaud.

8. —Les Ioix , us et coutumes de la Souve-
raineté de Neuchâlel el Valangin , par Oslervald ,
1 vol, f°.

— Mémoires sur le Comté de Neuchâlel en
Suisse, par le Chancelier de Montmollin , 2 vol.

1 —Le grand Dictionnaire Histori que , ou le Mé-
lange curieux de l'Histoire sacrée et profane par
Moréri , 6 vol. P\

— Album de la Suisse pittoresque , 4 vol. avec
gravures.

9; Eau-de-cerise vieille de trois ans , b 9 balz
la bouteille perdue. S'adresser à Ch. Borel , bou-
cher.

10. A vendre une semelle de pressoir très-
forte et saine , environ 6 pieds de long sur 2 pieds
3 pouces de large; un bassin presque neuf pou-
vant pressurer une dizaine de gerles avec les
marcs , et une feuille en cuivre qu 'on céderait
à bon compie, faule d'emp loi. S'adresser à Jean-
Daniel Péters , b Peseux.

11. On trouve b vendre des laigres grands et
petits, de 2, 3, 5 el 6 bosses. Chez Louis Gan-
guillet , à Cressier.

12. On débitera pendant la quinzaine , dans
la cave de Benoit Clerc , maîlre serrurier , b Cor-
celles, par tonneaux et brochets , deux bosses de-
vin ronge 1846 , première qualité , 0 7 %  bz le pot.
Pour informations,s'adresser b Jonas-Henri Clerc.

i3. On vendra de gré b gré , le j eudi 28 cou-
rant , dans la maison Guébhard-Bonhôle , au fau-
bourg, différents meubles de ménage , tels que
ballerie de cuisine , verreries , porcelaine , lampes ,
tables , table b manger b couliss e , el un meuble
de salon , qu 'on détaillera suivant le gré des ama-
teurs ; la venle commencera b 8 heures du matin.

14. Le public est averti que dès-maintenant on
trouvera touj ours , chez Frédéric Scliefi'er , du
fromage i 1'" qualité b des prix divers. Sa demeure
est aux Chavannes , n2- i 1. Il tiendra les marchés
du jeudi sous les anefinnes boucheries.

i5. A vendre , un «élit lai gre de la contenance
de 16 cenls pois environ . S'adresser a M. Crible,
boulanger , rue des Çôleaux , qui indi quera .

16. Deux lai gres a vendre , l'un de 2000 pots ,
l'autre de 1200 pots ; tous deux eu bon état. S'adr.
b la maison Rouge , chez Bolle , près Thielle.

17. Plusieurs chevaux , enlr 'aulrescomme étant
impropre b la course, une belle et forle jument
tous poils gris et âgée de 5 ans. S'adresser b M.
Louis Jeanrenaud.

18. A vendre , Irois paires canaris et deux
volières. S'adresser b François Cornu , au 2d éla-
ge de la maison Schreyer cordonnier , rue du
Château.

19. A vendre du beau miel , par capotes et dn
coulé , en détail , chez F. Renier , menuisier.

20. On offre b vendre b Bole , plusieurs bosses
et tonneaux de diverses grandeurs , 1 1 b 12 cents
belles bouteilles neuves de la Vieille Loye, un
balancier en fer , deux harnais de cheval pour le
travail , une chaudière , un grand crible el fil de
fer , un élau à p ied , un extirpaleur , un grand van ,
un traîneau, une g lisse avec breceile , etc Tous
ces objets se vendront b très-bon compte. S'adr.
a Mad. Fabry b Bôle , ou b M. Berlhoud-Fabry,
rue de Flandre , b Neuchâlel.

21. PORT-ROYAL , par Sainte-Beuve , to-
me 3.—Journées illustrées de la Bévolution de
1848 , 7 livraisons sont en vente b i5 centimes
la livraison.

22. Benoit Rohli , maîlre tonnelier , offre b
vendre des lai gres ronds et ovales , bolers , bosses,
de toute contenance , à recevoir du vin ; des bran-
des neuves ferrées et non ferrées ; des bouteilles
de la Vieille-Loye.

23. ©M_ERC! serrurier , rue des Chavannes,
n° 23, informe le public qu 'il esl touj ours pour-
vu de tuy aux en tissu b l'usage des pompes b
incendies et des caves; le même offre a vendre
de rencontre un petit coffre-fort en fer, propre
b être entièrement caché dans un mur , fermant
avec bonne serrure et cache-entrée b secret.

24 . Au chantier Bachelin , aux Terreaux , nne
grande bascule et un char basset en bon élat , b
des prix avantageux.

25. Un las de fumier de vache d'environ 18 b
1900 pieds. S'adresser b Henri Breguet , mar-
chand de bois , b Neuchâlel.
-«i- 26. Une bosse vide , de 3o setiers, cer-
IMsll '''"' B0 '(M'' el un Do'er l'° 8 seliers 8 pois
âfssËî. cerclé , idem. S'adresser b Wuilliomenel,
rue des Epancheurs , n° 5;

27 . Du bon fromage b 10 cr. la livre par pièce,
et à 11 cr , en détail. S'adresser b Vilfort , pin-
tîer , rue Fleury, b Neuchâlel , qui tiendra les mar-
chés du mardi , jeudi et samedi.

28. A vendre b Irès-bon march é , une vieille
pompe à feu campagnarde , qui peul encore ser-
vir. S'adresser b M. l'ancien Beaujon , gouver-
neur de la communauté d'Auvernier. -

Chez Gerster, libraire.

29. Le public est averti que dès-maintenant
on trouvera chez Friiz Breilhau pt , Grand' rue , de
la belle viande de grosse bêle , ainsi que veau et
mouton , de même que tout ce qui dépend de la
charcuterie ; le tout au prix lep lus modi que. Le
susdit fera tous ses efforts pour satisfaire les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance.

30. Jean-Baptiste Koch , sous les Halles ,
Neucl iâtel , annonce au public de la ville et des
environs qu 'il est louj ours bien assorti dans les ob-
jetssuivants , savoir: ustensiles de cuisine, marmites
el teullets , pochons , poches el écuuioirs , moulins
à café , couteaux et fourchettes , cuillièrcs , fer
battu étamé, soup ières, assiettes , tasses et sous-
tasses à café, feuille b gâteaux - et tous les usten-
siles nécessaires pour la cuisine. Il se recomman-
de pour son assortiment de brosses en lout genre ,
dont il peut garantir la bonne qualilé et bienfac-
ture. Il sera en outre toujours assorti eu fermen-
tes de bât iment , serrures, fiches , clous el pointes
de Paris , vis b bois , boulons , strubes de toutes
les dimensions , outils pour menuisier , charpen-
tier , outils pour laboureur , pèles, tridents , sabots ,
chaînes b lier b enrayer , scies à cornes , scies à

eaux pour les scieurs de planches, quantité de
fournitures pour-les cordonniers , outils en tout
genre , doux , pointes , chevilles , poix noire , se-
melles de liège, cirage de Jaquaud père et fils de
Lyon , Robinets en bois pour cuves , dils en cui-
vre , grenaille en p lomb et en fer, cornettes a pou-
dre , pistolets , et beaucoup d'autres articles trop
long b détailler le lout b des pri x raisonnables.
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 de
mériter sous lous les rapports.

3i. Jacques Zuflncli t , jardinier , vient de s'éta-
blir dans la rue du Pommier , n° 11 , vend des
(leurs et arbres fruitiers (semis de poiriers et pru-
niers bons b greffer) aux prix les plus modérés.
Il se recommande ponr tout ce qui concerne son
élat , promettant de satisfaire par son exactitude
et ses soins , les personnes qui dai gneront l'occu-
per. S'adresser sur la place , n° 7, au premier
élage chez M. Guebel.

32. Pour op érer une prompte réalisation , on
cédera à bas prix , au magasin d'épicerie Forna-
chon , b côté de l'hôtel du Faucon , une quantité
d' articles , tels que : cafés Rio et Chéribon b 3,
4 et 5 bz. la livre , buile épurée 0 5 

 ̂
batz la

livre , saindoux b 5 batz la livre , tabacs et cigarres
tabacs b priser , cirage , eau-de-vie , li queuis di-
verses , el en général lous les articles d'épicerie b
des prix extrêmement modérés. Toutes ces mar-
chandises ont été reçues pendant le courant de
celte année et sont de première qualité.

33. J.-P. Dessoulavy, en face du Temp le-nenf,
détaillera sous peu de jo urs une pièce d'eau de
cerises de première qualilé au prix de 2 ff. le
pot. Les personnes qui en désirent sont priées de
s'inscrire ; elles recevront un échantillon ou pour-
ront le déguster selon leur convenance.

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

35. Chez M. Edonord Bovet , 2 laigres de 10
bosses chacun , et une belle mécanique d'un
pressoir en fer nouveau modèle et du pins gros
calibre.

36. Deux fusils doubles el deux simples, donl
l'un est uue belle canne d'Espagne. S'adresser à
M .  Lang, arquebusier.

37. Quatre pressoirs que l'on peut vendre par
pièces séparées, soit semelle , ccronx , bassin , pa-
lanches en fer , elc; mais préférablemenl le pres-
soir , avec tousses accessoires, que l'on céderait à
hou compte , faule de place. S'adresser à Ch.-H.
Gretillat , maréchal en ville.

38. A vendre , 12 à 1400 pieds de fumier de
vaches. S'adresser à M. D.-F. Sandoz, à Dom-
bresson.

3g. An café Mexique , un petit laigre et p lu-
sieurs bolers , et ustensiles de cave, ainsi que de
la bonne bière d'Allemagne.

4o: A irès-bon compte faule de place, plusieurs
lai gres dont un de cinq et demi bosses et les au-
tres de deux et demi bosses environ. Pins quel ques
cents de belles bouteilles en partie neuves . S'adr.
b M. Berthoud-Fabry , rue de Flandre.

4i.  A vendre , à Boudry, un pressoir de 35
gerles. Pour informations , s'adresserau sieur Cb.-
L. Baillot , buraliste provisoire du susdit lieu.

Débit de viande.
42. On demande b acheter la récolle pendante

d'environ deux ouvriers de vigne , situés à proxi-
mité de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

43. On demande à acheter , de rencontre un
potager en fer de forle dimention. S'adresser à
M. J.-P. Martenet , b Serrières.

44-  On demande b acheter , de rencontre, une
paire de bons pistolets , avec accessoires. S'adr.
au bureau d'avis.

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

46. On demande b acheter , dans la parlie basse
du canton, un domaine de i5 à 3o poses de terre
labourables , de préférence sans vignes ; on paye-
rait une parlie au comptant et l'on donnerait des
sûretés suffisantes pour lesolde. S'adr. b Ch.-Hnm-
berl Jacot , rue du Coq-dTnde , n» 5.

A LOUER.

4 T -  Dès b-présent , l'établissement de boulan-
ger dans la maison Dirks , maître menuisier , au
faubourg, qui par sa situation des plus avantageu-
ses, ne laisse rien b désirer , est b louer. S'adr.
au propriétaire.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.



48. A loner, deux chambres meublées , avec
ou sans pension , pour entrer de suite. S'adresser
â veuve Borel , maison Braithaubt , rue des Mou-
lins.

4Q. A louer de suite ou pour Nocl , dans la
maison de Mad. la ministre Monvert sur la place,
un grand magasin el un caveau. S'adrsser b J. -
S. Quinche, rue St-Mauricc.

5o. Pour Noël un deuxième étage composé
de deux chambres, cuisine et galelas , n» 7 Faus-
ses-B rayes.

Si. Pour Noël un appartement de 3 on 4p iè-
ces avec toutes ses dépendances , à un premier
étage , dans une rue bien fréquentée. S'adresser
au bureau d'avis.

52. A 6 ou 8 minutes de la ville , un logement
de 3 chambres, cuisine , cave, petite écurie et
j ouissance d'un petit j ardin. S'adresser à Mad.
Menron-Perret , au Faubourg.

53. Pour Nocl le plain pied de la maison de
Mad. Fava rger au haul de la Grand' rue , com-
posé d' une chambre , cuisine , et place pour le
bois, ainsi que d'un petit emplacement propre b
un atelier.

54. Le 3m0 étage de la maison Favre-Borel sur
la p lace du marché , composé de 3 chambres et
les dé pendances. Pour les conditions s'adresser b
Mad. Meuron-Favre , rue de la Place-d'armes.

55. De suite une chambre meublée ou non ,
située à la rue des Moulins. S'adresser n° 16 de
la dile rue au iA étage.

56. Une chambre pour un ou deux Messieurs,
avec la pension si on le désire. S'adresser chez
Lucien Pelitpierre, dans la maison de M. Bracher
boulanger , rue des Moulins.

57. La direction tles domaines de la Bourgeoi-
sie offre b louer une vi gne de deux ouvriers à
proximité de la ville ; le locataire j ouira de la
récolle de celte année. S'adresser pour les ren-
seignemenls à M. Louis Coulon.

58. Au village d 'Auvernier , un très j oli enca-
vage , composé de deux pressoirs , deux cuves et
neuf laigres , pouvant contenir ensemble 40 bos-
ses. S'adresser au propriétaire , David Girard .

5g. Pour Noël , un logement an 3rae étage de
le maison Pfeiffer, composé de 2 chambres b poê-
le , pelit cabinet , cuisine, galetas et petit réduit.
Plus le second élage de la dite maison composé
de 3 chambres à poêle, grande cuisine avec les
dépendances nécessaires, chambre haute , galetas
et cave; on partagerait ce dernier s'il se trouvait
des personnes qui s'accordassent de manière à
partager la cuisine. Le dernier logement étant
vaeant pourrait êlre occupé avant Noël. S'adr.
au premier étage de la même maison.

60. Pour cause de départ , on offre à louer
pourNoël , ou avant  celle époque si cela convient ,
un logement composé de deux chambres b poêle,
cuisine et autres dépendances; dans la maison de
Mad. Pelitp ierre , ruelle Breton. S'adresser à
elle-même, b l'EvoIe.

61. Pour Noël , plusieurs logements neufs dans
la maison île l'hoirie Burgat , b l'Ecluse , compo-
sés de Irois à quatre pièces chacun , cuisine bien
éclairée , caveaux , chambres à serrer el galetas.
S'adresser b la brasserie.

62. A remettre , un chaumont avec al page, si-
tué près de là métairi e de la Dame; on peut y
entrer b la St . -Marlin ou b la St.-Georges. S'a-
dresser b Mlle Marianne Clollu dit Chez-le-Père,
à Cornaux , qui réclame une enrayure b plaque ,
perdue le 12 de ce mois de Sonaillon b Cornaux.
Elle promet une honnête récompense.

t>3. A la Grantl rue , un logemenl au second
élage, composé d'un salon el 4 chambres se chauf-
fant, une petite chambre pour domestique , une
chambre à resserrer , cuisine , galetas , cave et dé-
pendances . S'adresser pour voir le logemenl el
traiter des conditions b Mlle Henriette Borel , au
troisième élage de la dile maison.

64. Un logement au 3mc élage de la maison
de M. Pettavel près l'ancien hôtel-de-ville , com-
posé de 2 belles chambres se chauffant , cuisine ,
galelas , chambre b serrer el dépense ; la montée
est bien éclairée. S'adresser au propriétaire.

65. Pour cas imprévus , pour le 25 septembre ,
un logemenl cl accessoires , au 2a étage de la
maison Petremand.

66. Pour Noël ou plus tôt si on le désire, un
logemenl à une demi-heure de la ville , sur la
route de Neuchâtel et Saint-Biaise , composé d' une
grande chambre b poêle avec alcôve , avant vue
sur le lac et les Al pes, deux cabinets , nne cuisi-
ne , cave et galetas.

S'adresser b Aug . Riehl , au restaurant Cham-
prèvoyre près Neuchâtel.

67. De suite ou pour Noël , nn logement au
second étage de la maison Bovet Borel , au fau-
bourg, composé de 4 chambres , cuisine et aulres
dépendances. S'adresser , pour les conditions, au
propriétaire qui oflre de plus b remettre trois
caves dans la dite maison, disponibles dès-main-
tenant.

68. Pour Noël , le 2a étage de la maison , de
Fritz Brailhaupt à la Grand' rue , composé de 3
chambres , cuisine, dépense, galetas et caveau , le
tout très éclairé el bien propre.

6g. Pour de suile si cela convient, une cham-
bre meublée se chauffant , pour un ou deux j eu-
nes gens. S'adresser n° 8, au 2d, rue de la Treille.

70. De suite , un cabinet meublé, au premier
élage, maison Ganeval , n° 5, faubourg du lac.
S'adresser dans le même Iqgement.

7 1. Deux caves conti gues et communiquant en-
tr 'elles , de la contenance de 90 bosses environ ,
situées rues du Neubour g et Chavannes. S'adres-
ser b M. François Wa vre au faubourg.

72. Pour Noël prochain ou de suite , si on le
désire , un appartement très propre composé de L \
chambresavec toutes les dépendances nécessaires.
S'adresser à Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

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

74- A remettre pour de suite ou pour Noël ,
un logement derrière la Chapelle catholi que , au
rez-de-chaussée, consistant en deux chambres b
poêles, cuisine , caveau , galelas et porlion de jar-
din. S'adresser b Joseph Jehlé , maréchal aux
Terreaux.

75. De suite ou pour Saint-Martin , une cave
dans la rue de l'Hô pital. S'adressera M. Flanet ,
au café Mexi que.

76. Pour Noël , un app artement composé de
quatre chambres ay ant vue sur la rue des Mou-
lins et les Bercles , Irès-éclairé , avec les dépen -
dances nécessaires. S'adresser b Lucas Relier.

77. Pour Noël prochain , le magasin présente-
ment occup é par Mad. Schmidt-Vuithier , maison
de M. Borel Favarger , rue de l'Hô pital ; ce ma-
gasin est comme.on le sait des p lus avantageuse-
ment situé pour la vente ; s'adresser pour les con-
ditions au propriétaire.

78. De suite , deux logements , l' un de quatre
pièces, etc., an Prébarrean , l'autre au Petit-Pon-
larlier. S'adresser b M. J.-L. Wittnauer.

79. Dès b-présent , au centre du Faubourg du
lac , un logement composé de 3 chambres, cui-
sine et toutes les dépendances nécessaires. Les
chambres étant indé pendantes ,- on pourrait au
besoin les louer séporérnent si cela convient aux
amateurs. Ce logement ayant élé lout 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 pr
les conditions , ainsi que pour voir le loca l , b M.
Louis Bélier , sous le Trésor.

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

81. 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.

82. Pour Noël , le second , et le quatrième
élage de la maison Touchon rue de l'Hô pital , vis-
b-visdu Faucon , composés de cinq chambres et des
dépendances nécessaires, de même qu 'un pelit ma-
gasin dans la même maison. S'ad. b M. le docteur
Touchon.

83. Pour Noël prochain , le logement du 1"
étage de la maison de l'hoirie Bouvier-Jacot , rue
de l'Hôpital , consistant en 5 chambres el les dé-
pendances nécessaires. S'adresserau bureau d'avis.

84. Pour Noël , une pinte qui serait remise de
préférence b un vignero n qui pût cultiver 20 b 3o
ouvriers de vignes. Il est inutile de se présenter
sans produire des certificats de moralité. S'adr.
au bureau d'avis.

85. Pour Noël prochain , ou p lus tôt si on le dé-
sire , le premier étage de la maison Imabénil , rue
Saint-Maurice , composé de chambre , cabinet ,
cuisine , chambre à resserrer et galetas. S'adr.
b Edouard Guirr , marchand-tailleur.

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

Le secrétaire de commune,
Ch. GIRARD.

87. A louer , dès Noël prochain , le premier éta-
ge de la maison Rougemont , près de la Balance ,
occup é actuel lement  par M. le docteur Borel.
S adresser , pour le voir , an locataire actuel , et
pour les conditions , à M. François Wavre.

88. De suite ou pour Noël , le premier étage
de la maison de Mad. Sleiner-Preud'hommc, rue
des Moulins.

ON DEMANDE A LOUER.

8g. Uue famille habitant  les montagnes de-
mande ponr de suile ou d'ici b la Saiut-Martin ,
uu logement de deux b trois pièces avec dépen-
dance., de préférence b un premier étage. S a-
dresser b Louis Reiff. épicier.

go. On demande , de suile ou dans quel ques
semaines , une bonne p arlant  le bon allemand ,
de toute moralilé et munie de recommandations
sûres. S'adresser au bureau d'avis.

g i .  Un jeune homme d'une bonne famil le  du
canton de Berne , désire entrer en apprentissage
dans une maison de commerce de ce canlon.
Pour les rensei gnements , s'adresser , lellres affran-
chies , b M M .  Virchaux frères, b St.-Biaise.

92. Une personne des environs de Soleure,
âgée de 22 ans , recommandée et munie  de bons
certificats , sachant la coulure et la coiffure , dési-
rerait  se p lacer comme bonne ou femme de cham-
bre , de suile ou pour Noël. S'adresser chez
Mad. Dielitz , rue des Epancheurs.

g3. Jérôme Tri pet , maîlre tailleur , à Sitint-
Martin , désirerait avoir un j eune garçon de i3 à
14 ans pour apprenti.

94. Une j eune fille allemande cherche une
place de bonne d' enfan t  ou pour faire un pelit
ménage. Elle lient moins à des gages élevés qu 'aux
facilités d'apprendre le français. S'informer au-
près de Mad. Vogt , maison de M. Lucas Relier-
rue des Moulins.

g5. Un j eune personne d' une bonne famille
du canton de Berne , désire t rouver  une place
de bonne d'enfans ou pour soigner un ménage;
elle a de bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis.

g6. Une allemande , âgée de 26 ans el d une
très-honnête famille , ayant  occup é p endant  3 ans
la p lace de femme de charge dans une maison
respectable dont elle possède un certificat Irès-
bonorable , désirerait trouver pour toute de suite
ou pour Noël une place convenable dans une
aulre bonne maison. Habile dans les ouvrages du
sexe , elle se soumettrait , si on le désire b ceux
de la cuisine et du ménage, dont elle n'est pas
moins au fa i l ;  et , pa r l an t  un peu le français , elle
se ferait un plaisir de parler allemand aux enfans,
b qui elle donnerait les soins d'une mère. S'ad.
au bureau d' avis.

97. Une j eune fille du grand-dnche de Baden,
qui a déj à servi quel que temps dans celle ville,
désirerait t rouver une place pour Noël , comme
bonne ou femme-de-chambre; elle sérail même
libre dès le mois d'oclobre, si elle trouvait  une
place convenable ; elle peut présenter de bons
certificats. S'adr, au bureau de la feuille d'avis.

98. Une personne allemande , mariée et d'â-
ge mûr , que des circonstances particulières obli-
gent b entrer  en condition , désire trouver pour
Noël une place de cuisière ou pour faire tout
un ménagé; c'est une personne recomman-
dable et d'une parfaite honnêteté. S'adresser chez
Jean-Abram Menler , rue des Chavannes.

gg. On demande, pour entrer de suile , un do-
mestique de campagne , qui connaisse bien la cul-
ture d' un j ardin , la (aille et la greffe des arbres.
Sa moralilé doil êlre à toute épreuve, passant sans
surveillance la plus grande parlie de l'année. Il
esl prévenu qu 'il faudrait  coucher a l'écurie et
être nourri  chez des fermieis bernois pour lesquels
il travaillerait les 3 mois d'hiver. Inut i le  de se
présenter sans d'excellentes recommandations.
S'adresser b M. Constançon , banquier b Yverdon.

100. Un jeu ne 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  cul t iver  un jardin. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indiquera.

101. Un nourrice recommandable. S'adresser
b Madame Muller , sage-femme.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES

102. Un parap luie en soie noire presque entiè-
rement neuf , canne en bois garni de points de
nacre , perdu dès le I er de ce mois. La personne
qui l'aurai t  t rouvé ou qui pourrait  donner des
informat ions , est priée d'en aviser le bureau de
cette feuille ; on promet une honnèle récompense.

io3 . Uu mouchoir en soie a élé Irouvé mardi
dernier sur le chemin du Perlui-du-Soc.  On
peut le réclamer conlre les frais an bur , d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.



ioq .  Perdu en dale du 23 août entre Colombier
et les Ponts , nn paletot sac, en dra p bleu ; la
personne qui peut l'avoir trouvé est priée de le
rapporter au bureau d'avis , contre récompense.

io5. Un levier en fer a élé enlevé d' une des
carrières de la commune de Concise ; les person-
nes b qui il pourrait êlre présenté sonl priées de
le retenir et d'en avertir la munici palité de ce
lieu; il porle la marque , à la commune de Con-
cise 1840, 4? livres, A. L. I.

106. La personne qui a perdu une bourse ren-
fermant de l'argent , le dimanche 3 septembre cou-
rant , jour de la volalion , dans la maison qu 'habile
M. Fs Pernel , b St.-Aubin , peul la réclamer en
la désignant et contre les frais.

107. On a perdu une montre Lépine , boîte en
or , sur laquelle est gravé un vase de fleurs, la
cuvette est dorée, et les mots suivants y sonl
gravés : échappement b cy lindre , huit trous en
rubis. Les personnes qui pourront en donner des
indices sont priées de s'adresser au burean d'avis ;
on promet une bonne récompense . ._ '

AVIS DIVERS.

108. M. Perrol-Reynier recevra avec recon-
naissance, au comptoir de MM. DuBois-DuPas-
quier et Corap6, les dons en argent , linge el ha-
billement , que les personnes charitables de cette
ville voudront bien faire en faveur des malheureux
incendies d'Anet.

:— Conj ointement avec M. Perrol-Reynier ,
le ministère de la ville recevra les dons en argent
qu 'on destine anx incendiés d'Anet , et un comi-
té de dames, les dons en vivres, meubles et véle-
menis. Ce comité est composé de :
Mesdames DuPasquier, rue du Pommier.

Diacon , à l'EvoIe.
Guillebert , rue du Château,

Mesdemoiselles Louise Clerc, Grand' rue.
J Perrot-Reynier , b Beaulieu ,

Malhilde-Bourgeois , b la Roch 1'.
— Un comité de secours vient de de se former

à Anet et se compose de Messieurs de Pury-Mu-
rall , Reyuier-Beaujon et Lulhard , pasleur.

P R I X  DES G R A IN S .

1. NEUCHâTEL . AU marché du 14 sep tembre.

Froment l'en-. » 20 bz. à 22.
Moitié-blé . . . .  — »> 16.
Mècle — »
Orge — » bz. i3 à i3V2 .
Avoine — » 7 à 7 /̂4 .

2 BERN E. AU marché du 12 sep tembre.
Froment bz. 20 : 8 rappes.
Epeautre — » 19: 8 »
Seigle . . . . . .  — » 10 : 2  »
Orge — » 8 : 1 »
Avoine . . . .  le muid « 70: 4 •

3. B ALE . AU marché du i5 sep tembre.
Epeautre . le sac. f r .  16 : bz. à fr. 18 n : bz.
Orge . . .  — . .
Seigle . . .  — . . :
Prix moyen — . . 1 7 fr. 6 bz. rappes.
II s'est vendu 4^6 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 404

MB. I.esac con t ient  environ 97/gémincs[deNeucliâl *
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humber. pharmacien ; b la Chaux-de Fonds; chez

M. Vielle ; au L-clecbe. M. Burmann , et aux Brenets chez M. Al. Quartier.- On ne doit avon con

fiance au 'aux boîtes portant l'étiquette et la signature GEORGE .

Par suile de circonstances imp révues,la vente des f leurs du Sablon, annoncée
p lus haut no 5} a dû être renvoyée.

.. . .  *̂ hTî *L

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
Le bateau à vapeur fera dimanche prochain , le

24 courant , b i >/, heures après midi , une pro -
menade au Pont-de-Thièle où il stationnera jus-
qu'à 6 heures du soir.

Prix des places pour l'aller et le retour :
Premières balz 7 %
Secondes balz 5 '/j .

T A X E  DU  P A I N
du 3i j uillet 1848.

Le pain blanc à 4'/_ cr. la livre.
Le pain mi-blanc b 4 cr. »
Le pain bis , . à 3y2 cr. »

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 boeuf à 12 cr. j Le veau â 11 cr.
La vache à 11 n | Le mouton à 12 »

109. P.—II. IiOF-1, mécanicien , nomme
par le conseil d'Etat étalonneur pour la ville et le
vignoble , prévient le public el les particuliers qui
auront des gerles, brandes ou aulres objels b faire
étalonner , que son atelier est dans la maison de
M. Clerc, maître serrurier , rue des Chavannes ,
_° 23, b Neuchâtel .

110. Un étudiant aurait encore quel ques heures
libres pour donner des leçons. S'adresser à M.
Prince-Witlnauer.

111. Fredenc-Louis Jaquet , de Koclielort , do-
micilié b Chambrelicn , 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 b la connaissance
de tous négociants el marchands pour leur gou-
verne, les invitant b s'abstenir de lui faire des con-
fiance..

Chambrelicn , le 11 seplcmbre 1848.

112. Le sieur Frédéric-Auguste Ducommun ,
ancien ouvrier menuisier de M. Pelitp ierre-Meu-
rori , prenant la suile de rétablissement du sieur
J. SUcmpfli , au faubourg du lac , se recomman-
de b l'honorable public pour tout ce qui concerne
son éta t et celui de vitrier; il ne négligera rien
pour satisfaire b lous égards les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Hernies anciennes ou récentes.

113. La veuve Rollier-Lanrent , à Lasarraz , can-
ton de Vaud , continue et continue seule b offrir le
remède d'une efficacité reconnue , de son défunt
mari qui a élé dûment autorisé par le conseil de
sauté. Le traitement n'assuj ettit h aucun régime ;
pour se procurer des app lications il suffit de lui
écrire franco en indi quant  l'âge du malade ; afin
d'éviter d'élre dupe des contrefaçons , chaque
objet portera l'empreinte du cachet de l'auteur.

i i4 -  Une bonne famille qui habite 1 une des
contrées les plus riantes du canlon de Berne ,
prendrait en pension un on deux j eunes gens de la
Suisse française , qui désireraient apprendre l'alle-
mand. Les écoles de l'endroit qui sont diri gées
par un excellent instituteur , leur offrent toutes les
facilités désirables dans ce but , el les jeunes gens
seront surveillés avec soin et affection. Pour les
.renseignements , s'adresser h F. Rolhlisberger ,
maître ferblantier b Neuchâlel , qui désirerait
aussi placer comme domestique de campagne un
homme d'bge mur ponrvu de bons certificats , et
sur la fidélité el la moralité duquel on peut
compter.

I I D . M. A. de Orazy, peintre, fait le portrait
au crayon , pour le prix de 5 fr. de France , oub domicile , pour celui de 8 fr. —Bien qu 'on n'ait
qu 'une seule fois b poser , il garantit la ressem-
blance parfaite. II. exéjcute également avec beau-
coup de soin toute espèce de dessin ou de pein-
ture : aquarelles , miniatures , portraits de famil-
le, etc. — Son domicile est chez M , Henriod , rue
des Moulins , n°38, au second étage. M. Déssauer ,
graveur, à la Croix-du-Marché , se charge au be-
soin des commissions. — M. Orazy ne peul en-
core indi quer au juste l'époque de son départ de
Neucliâtel.

116. Un particulier demeurant b 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 bureau
d'avis.

117 . Une personne de là campagne désirerait
avoir , au tems des vendanges , un encavage b soi-
gner ; elle répond de sa probité , de ses soins et de
ses capacités pour cel effet. S'adresser au bureau
d'avis , qui indiquera .

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

Changemens de domicile.

119. M L. Jacottet , notaire , informe le public
qu 'il a transporté son étude au 2* élage de la
maison Vaucher , rue de l'Hôpital , et vis-b-vis
l'hôlel-de-ville.

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

121. M. L. Knauss, ci-devant brasseur à Cou-
vet , a l'honneur de prévenir le public , qu 'il a
transp orté son domicile b la brasserie de Travers
où il s'efforcera de satisfaire ses prati ques com-
me par le passé, et 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 pots franco de voilure. Dépôt de ses feuillette
vides, chez M. Bringolf , b Neuchâlel .

PAR A D D I T I O N .

122. A vendre , 1111 bon piano de Paris , b 6 oc-
laves el b 2 cordes, pourle prix de 10louis. S'adr.
au bureau de celle feuille.

123. On demande , de rencontre , une enclume
du poids d'environ 190 livres ; 2 fourneanx en
fer foudu , ronds unis, sans ornement , du poids
de. 100 b 115 livres. S'adresser à la cure de
Colombier.

124. A vendre , dans le village de St. -Sulpice,
au Val-de-Travers :

i ° Un moulin , dit le moulin des Verrières :
Ce bâtiment est grand et bien construit , le loge-
ment du meunier est vaste et bien distribué ; ré-
tablissement se compose de 3 moulins, d'un ci-
lindre et d'une eruère.

Conliguè au moulin et faisant partie du même
bâtiment , esl une fabrique de glaces et verres
île montres en pleine activité.

Un bât iment  b part , bien construit, renferme
une grange el 2 écuries.

2° Un établissement de scie et moulin , (b part
une rabatte en Irès-bon état , le moulin n 'est plus
eu usage , mais il peut êlre facilement rétabli).
Quand b la scierie , qui est en parfait élat , elle
contient deux scies ballantes et une scie circu-
laire.

Ces deux établissements sont au bord de la ri-
vière l'Areusc, donl le cours d'eau esl parmanenl.

3° Environ 18 poses de lerre en nature de
champs , de présc! jar dins. Le lout pour être ven-
du réuni ou par parties séparées.

La vente aura lieu par enchères publi ques , b
l'hôtel de la couronne b Fleurier , samedi 21
Octobre 1348 , dès les 7 heures du soir.

A. la librairie de M. «K.-JL Kissling.

Huile d'herbes Suisses
DE R. WILLER , DE ZURZACH.

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


