
EXTRAIT DE LA

du 21 septembre.

i. Le sieur Jean Tschudy, de Bâle-Campagne,
ouvrier menuisier à Bulles, se présentera devant le
tribunal civil du Val-de-Travers, en sa séance or-
dinaire à Môtiers,le 14 octobre 1848, dès les 10
heures du malin, pour solliciter l'investiture d'une
barre par laquelle, ensuite de due permission , il
a fai t saisir toutes les marchandises que le sieur
Côte aine, négociant à Pontarlier en France, a en
dépôt chez le sieur Constant Lebel, marchand à
Buttes , pour se faire paiement d'une somme de
27 francs de France qui lui sont dûs par mondil
sieur Côte aine, en vertu d'une garantie écrite du
20 août 1848. Pour élre inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. A Métiers-Travers, le
12 septembre 1848.

Greffe du Tal-de-Travers.
2. Le 14 septembre courant , MM. Engène Bille,

négociant , el Jules Vuilhier, notaire, ont élé éta-
blis tuteurs par le tribunal-ci vil de la Chaux-de-
Fonds, k Jules fils mineur de feu Charles-Albert
Rozal. Nomination qui est portée à la connaissan-
ce du public pour sa gouverne. Donné pour êlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, 15 septembre 1848.

E. VEUVE , greff ier.
3. La société de commerce Lamazure el Bobert ,

qui avait son siège à la Chaux-de-Fonds, est dis-
soute dès le 31 août 1848, ce dont le public esl
informé pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds, 15
septembre 1848.

E. VEUVE, greff ier.
4. Par sa procuralion en dale du 15 septembre

1845 et enregistrée au greffe de la Chaux-de-
Fonds le 1" septembre 1848, M. Charles Bar-
thoulol , domicilié à Goumois, a donné procura-
tion à son frère F.-J. Barthoulot, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, pour soigner la maison de rou-
lage, commission et recouvrements qu'il a établie
au dit lieu , sous la raison de F.-J. Barthoulot , de
quoi lc public est informé pour sa gouverne. Don-
né pour être inséré dans la feuille officielle de l'é-
tat. Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1848.

E. VEDVE , greff ier.
5. Par une sentence en dale du 18 septembre

courant , le tribunal-civil du district de Neuehâlel
a ordonné le décret des biens et délies de Al-
phonse-Louis-Augusle Robert el de sa femme
Adèle née Robert, ci-devant domicilié à Neuchâ-
tel et actuellement hors du pays. Les inscriptions
auront lieu au greffe de Neuchâtel conformément
à la loi promulguée le 31 juillet dernier , dès le
jeudi 21 de ce mois de septembre jusqu 'au ven-
dredi 6 oclobre prochain, jour où elles seronl dé-
finitivement closes el bouclées à 5 heures du soir.
En conséquence, tous les créanciers du dit Alphon-
se-Louis-Auguste Roberl et de son épouse Adèle
née Robert , sont invités à faire leurs inscri ptions
dans le délai ci-dessus prescrit el au domicile in-
diqué en produisant les tilres et réclamations qu 'ils
peuvent avoir conlre les faillis sous peine de
forclusion; mes dits sieurs créanciers sont en
oulre péremptoirement assignés à comparaître de-
vant le tribunal du dit décret qui sera réuni dans
la grande salle de l'hôtel-de-ville de Neuchâtel, le
lundi 9 oclobre prochain, à 9 heures du malin ,

pour faire liquider leurs inscriptions et procéder
aux aulres opérations du décret. Donné au greffe
de Neuchâtel pour être inséré 3 fois dan la feuil-
le officielle , le 18 septembre 1848.

F.-C. BOBEL, greff ier.
6. Le département de l'intérieur donne avis au

public que sur les renseignemens reçus du con-
seil de santé du canton de Berne, constatant que
l'état sanitaire du bétail dans les communes des
districts de Wangen el d'Arwangen était satisfai-
sans, et qu'il s'est écoulé plus de douze semaines
depuis la dernière apparition de la péripneumonie
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 êlre eu vigueur en raison
des nombreux et graves cas de péripneumonie
survenus dès-lors.

Neuchâtel, le 12 septembre 1848.
DIRECTION DE L'INTÉRIEUR.

7. LTionorable communauté de Grand-Bayard
ayant , en dale du 3 août , 1848 accordé un nouvel
acte d'origine â son communier de le sieur Jean-
Pierre ffeu Jean-Jacques Jeannin , celui-ci ayant
déclaré avoir perdu ou égaré celui qui lui fut dé-
livré le 30 avril 1838 signé Gustave Piaget , se-
crétaire de commune, cette exp édition du 30 avri]
1838 est en conséquence déclarée par la commu-
nauté nulle et sans valeur, de quoi les autorilés el
le public sont informés. Ainsi délibéré en commu-
nauté, le 27 août 1848.
Le secrétaire de la communauté du Grand Bayard ,

FRéD.-LOUIS R EYMOND .
8. Par jugement du tribunal-civil de la Chaux-

de-Fonds du 5 septembre courant , la mise en fail-
lite des biens du sieur Frédéric-Thelmis Tolch
maiire tailleur d'habils 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 cle la Chaux-
de-Fonds, dès le lundi 18 septembre prochain au
2 oclobre 1848, jour où elles seront closes à 6 heu-
res du soir, el pour suivre aux opérations de ce
décret , les créanciers du dit sieur Frédéric-Thel-
mis Tolch sonl requis de se présenter à l'hôtel-
de ville de la Chaux-de-Fonds, le jeudi 5 octobre
1848, dès les 9 heures du malin , pour faire liqui-
der leurs titres et procéder aux autres opérations
de celle faillite, sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1848.

E. VEUVE , greffier.

Fin de la feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Le bénéfice d'invenlaire général ayant élé ac-

cordé aux héritiers de Jean Stauffer , père, négo-
ciant à Grossaffoller , au sujet de sa succession
les personnes qui auraient des réclamations à for-
mer conlre la dile succession Stauffer sont som-
mées par les présentes de les adresser en dut
forme au greffe de préfecture d'Arberg, jusqu 'au
20 oclobre 1848 inclusivement, sous peine de
forclusion.

Arberg, le 1« septembre 1848.
Permis la publication :

Le préfe t d'Arb erg,
IFREDEN .

Le greff ier depréfeclure d'Arberg.
R. HACSER, notaire.

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 à offri r leurs
services pour le remplir, sont invitées à s'adres-
ser j usqu'au mercredi 4 octobre prochain à la
secrétairerie de ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel le ig
septembre 1848.

p r le secrétaire absent)
AD. FORNACHON.

De la p art du Conseil administratif.

2. Il resle encore à vendre de gré à gré et
récolte pendante , quel ques vignes sur le territoire
de Peseux , estimées par des vignerons experts et
qu 'on céderait à des prix bien au-dessous de ceux
qui correspondent à la moyenne du produit net
des onze dernières années. S'adresser a M. Ant.
Fornachon , ou au Syndica l de sa maison.

3. A vendre , dans le village de St. -Sul pice,
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 ; l'é-
tablissement se compose de 3 moulins , d'un ci-
lindre et d'une grucre .

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

Un bâtiment à part , bien construit , renferme
uue grange et 2 écuries.

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

Ces deux établissements sont au bord de la ri-
vière l'Areuse, donl le cours d'eau est parmanent.

3° Environ 18 poses de terre en nature de
champs , de prês e! j ardins. Le lotit pour être ven-
du réuni ou par parties séparées.

La vente aura lieu par enchères publiques , à
l'hôtel de la couronne à Fleurier , samedi SJÏ
Octobre 1848 , dès les 7 heures du soir.

A VENDRE.

4. Environ 3oo bouteilles vin blanc 1847, à
1 balz la bouteille verre perdu. S'adresser & M.
Prince-Tissot.

5. M. le major de Sandol-Roy offr e à vendre
sa vendange de 16 ouvriers à la Caille , Maille-
fer et Parc-dessous, plus celle de 5o ouvriers sur
Boudry .

6. Pour les vendanges on trouvera de bons
fromages vieux et de toutes qualités , en gros et
en détail et à bas prix , chez Mail . Dessonlavy,
maison de M. Fréd. Montandon , en face do Tem-
ple-neuf.

IMMEUBLES A VENDRE.

sous le Trésor.
7. Reçu un beau choix de laine à tricoter ,

ternaux , unies et ombrées ; bas en laine trico-
tés bon teint , ceintures en peau et en caoutchouc
pour enfants, ouvrages en tapisserie échantillonnés
dans les goùls les plus nouveaux , et touj ours un
bel assortiment de lous les articles relati fs aux ou-
vrages de dames.

8. On offre à vendre nn char-à-banc avec lan-
ternes , très-bien conservé. S'adresser , pour le
yoir , à la remise de Mad. veuve Scbùlz , ou au
bureau de la maison Fréd . Perrel el Comp", en
liquidation.

Chez Mlle Lse Lyanna,



HABILLEMENTS POUR HOMMES.
Rue de l** Hôpital, à côlé de l'hôtel du Faucon, I er étage.

g. MM. BLURi FREKES onl l'honneur de faire part que leur magasin d'habillements s'ouvrira
le %7 Octobre prochain.

-sj-ofB»» io. Un tonneau aviné en blanc , cerclé
êMsal en "Br > c'e 'a con,eu;i "ce ''e 8(i pots. S'a-
3ŒS&2: dresser nu magasin Gacon-Roulet , rue de
j a Place-d'Ar'rhes.

, 11. A vendre , un établissement de menuisier,
deux établis , et tous les outils pour trois ouvriers ;
un ameublement , et de la batterie de cuisine.
S'adresser chez M. Sell , ruelle Breton , n° 4-

12. Deux pressons neufs en fer , l'un de 10,
l'autre de 3o gerles , confectionnés à Mulhouse et
que Ton garantit': le premier est prêt à êlre mis
en usage, la parlie 'en bois élant faite. S'adresser
au greffe de Sainl-Blaise.

i3. L'on peul se procurer chez Aug. Courvoi-
sier , jardinier-p épiniériste , à Corniondrëche, des
arbres à fruits et d'ornement en loules espèces,
abricotiers , pêchers , pommiers , poiriers , pru-
niers , cerisiers , plein-vent , pyramides et espaliers ,
ainsi que noyers el amandiers , surtout les suivan-
tes , en espèces nouvelles : poires Ducbesse-d' An-
gouléme, Belle de Bruxelle , dile de Mausat , la
marquise ; en pommes : grosse Bergamolle de
Pâques , Marquise de Bruch et aulres ; en arbres
d'ornement : planes , ormeaux , tilleuls , frênes,
cy lises , acacias variés , saules , lauriers , maronniers ,
ainsi qu 'une variété de peup liers , soit d'Italie ,
Suisse et autres ; mûriers blcncs pour vers à soie,
mûriers noirs ; en général lous genres d'arbustes ,
le tout à des prix modi ques el engageans.

14. De rencontre, nne paire de harnais à col-
liers, neufs el très-propres, chez Winther, sellier,
près de l' Hôpital.

i5. Un grand télescope de Munich , tout neuf.
S'adresser au bureau de cette feuille.

16. De fortes palanches de pressoirs. S'adr.
à Fritz Griinm, rue des Moulins.

17. Un potager en fer, encore en bon état , d'une
grandeur moyenne et propre pour une auberge
ou pour un grand ménage; on s'entendrait faci-
lement pour le prix. S'adresser chez Louis Gi-
gaz , serrurier rue de Saint-Manrice , le même
est toujours assorti cle potagers en fer fabriqués
par lui-même el garantis.

j 8. Mlle Louise Herzog fera vendre de gré à
gré , jeudi 28 courant , dans le logement qu 'oc-
cupait sa mère rue des Moulins , 27 différents
meubles et effets , tels que literie , bureau , tables de
différens genres , ballerie de cuisine , seilles à
compote grandes et petites , et grand nombre
d'objets qu'il serait trop long de détailler.

ig. Chez Mad. Louise Bouvier à l'Evole, un
j oli choix de soieries cle Lyon , princi palement en
noir , pour robes, manteaux elc; déplus , passemen-
terie de Lvon pour garnitures , le lout dans les
plus belles qualités el à des prix très-avantageux.

20 Laigres , bosses et tonneaux de différentes
grandeurs . S'adresser à M. Maret notaire , rue
Sainl-Maurice.

21. M. Louis Bélier , fabricant de cols, est
toujours bien assorti de tous les obje ls de sa fa-
brique. Il vient de recevoir en outre un beau
choix d'écbarpes d'hiver , do 1G à 2g balz , pas-
se-montagne en laine maille élasti que , de 14 a
42 batz , foulards des Indes , de 20 à 36 balz ,
ganls , brelelles cl quantité d'autres articles du
meilleur goût, qu 'il peut cédera aussi bon compte
que quel que maison que ce soit du pays ou cle
1'élranger.

.22. A vendre , nn bon piano de Paris , h 6 oc-
taves el h 2 cordes, pourle prix de 10louis. S'adr,
an burean de cette feuille.

De rencontre , a la librairie Michaud.

a3. ¦— Les loix , us et coutumes de la Souve-
raineté de Neuchâtel et Valang in , par Ostervald ,
1 vol , f°.

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

— Lc grand Dictionnaire Hislori que , ou le Mé-
lange curieux de l'Histoire sacrée et profane par
Moréri , 6 vol. f°.

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

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

BAUME ORIENTAL ,
p our la chevelure.

25. Le remède le plus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon à
fr. 211 25 c, chez Edouard Gerster-Fillieux.

26. A vendre une semelle de pressoir Irès-
forle 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 compte , faule d'emploi. S'adresser à Jean-
Daniel Péters, à Peseux.

27. On débitera pendant la quinzaine , dans
la cave de Benoit Clerc, maître serrurier , à Cor-
celles, par tonneaux et brochets, deux bosses de
vin rouge 1846 , première qnalilé , à 7^ 

bz le 
pot.

Pour informations ,s'adresser à Jonas-Henri Clerc.
28. On vendra de gré à gré, le jeudi 5 oclo-

bre , dans la maison Guébhard-Bonhôle , au fau-
bourg, différents meubles de ménage , lels que
ballerie de cuisine , verreries , porcelaine , lampes ,
tables , table à manger à coulisse , et un meuble
de salon , qu 'on détaillera suivant le gré des ama-
teurs ; la venle commencera à 8 heures du matin.

2g. Le public est averti que dès-maintenant on
trouvera touj ours , chez Frédéric Scheffer , du
fromage 1" qualilé à des prix divers . Sa demeure
est aux Chavannes , n° 11. II tiendra les marchés
du jeudi sous les anciennes boucheries.

3o. A vendre , un pelit laigre de la contenance
de iO cents pots environ. S'adresser a M. Crible,
boulanger, rue des Poteaux , qui indiquera .

3l . Deux Ini gres à vendre , l'un de 2000 pots ,
l'autre de 1200 pots ; lous deux en bon élat. S'adr.
b la maison Rouge , chez Bolle, près Thielle.

32. Plusieurs chevaux , enlr'aulrescomme étant
impropre à la course , une belle et forte jumen t
lous poils gris et âgée de 5 ans. S'adresser b M.
Louis Jeanrenand.

33. A Vendre , tro is paires canaris et deux
volières. S'adresser a François Corn u , au ; 2d éla-
ge de la maison Schreyer cordonnier , rue du
Château.

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

35. Ou offre à vendre à Bole , plusieuis bosses
et tonneaux cle diverses grandeurs , 11 à 12 cents
belles bouteilles neuves de la Vieille Loye , un
balancier en f e r, deux harnais de cheval pour le
travail , une chaudière , un grand crible et fil de
fer , un élau à pied , un extirpateur , un grand van ,
un traîneau , une glisse avec brecelle, etc Tous
ces objels se vendront à irès-bon compte. S'adr.
à Mail . Fabry à Bôle , ou à M. Berlboud-Fabry,
rue de Flandre, à Neuchâtel.

36. Benoit Kôhli , maître tonnelier , offre à
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.

37. Du bon fromage à 10 cr. la livre par pièce,
et à i l  cr, en détail. S'adresser à Vilforl , pin-
tier, rue Fleury , à Neuehâlel , qui tiendra les mar-
chés du mard i , jeudi el saroedi.

Débit de viande.
38. Le public est averti que dès-maintenant

on trouvera chez Fritz Breilhaiipl , Grand' rue, de
la belle viande de grosse bête , ainsi que veau et
mouton , de même que tout ce qui dépend de la
charcuterie ; le tout au prix le plus modique. Le
susdit fera tous ses efforts pour satisfaire les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance.

3g. Jean - Baptiste Koch , sous les Halles ,
Neuchâtel , annonce au public de là ville et des
environs qu 'il est touj ours bien assorti dans les oh-
j etssuivanls, savoir: ustensiles de cuisine,marmites
el leuflcts , pochons, poches el écumoirs , moulins
à café , couteaux et fourchettes , cuillières , fer
battu clamé, soup ières, assiettes, tasses et sous-
tasses à café, feuille à gâteaux, et tous les usten-

siles nécessaires pour la cuisine. Il se recomman-
de pour son assortiment de brosses en tout genre ,
dont il peut garantir la bonne qualilé el bienfac-
ture . Il sera en outre toujours assorti en fermen-
tes de bâtiment , serrures , fiches, doux et pointes
de Paris , vis à bois , boulons, strubes de toutes
les dimensions , oulils pour menuisier , charpen-
tier , oulils pour laboureur , pèles, Iridents , sabots,
chaînes à lier à 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 Jaquand père et fils de
LyOri , Robinets en bois pour cuves , dits en cui-
vre , grenaille en plomb et en fer, cornelles à pou-
dre, pistolets , et beaucoup d'autres articles trop
long à détailler le tout à des pri x raisonnables.
Il prie le public et particulièrement ses prati ques
de continuer à lui témoigner la confiance donl on
l'a honoré j usqu'à présent , el qu'il s'efforcera de
mériter sous lous les rapports.

40. J.-P. Dessoulavy, en face du Temple-neuf,
détaillera sous peu de jours uue pièce d'eau de
cerises de première qualilé au prix de 2 ff. le
pot. Les personnes qui en désirent sonl priées de
s'inscrire ; elles recevront un échantillon ou pour-
ront le déguster selon leur convenance.

4 1. Eau-de-cerise vieille de Irois ans, à g balz
la bouteille perdue. S'adresser à Ch. Bord , bou-
cher.

ON DEMANDE A ACHETER.

42. M. J.-P. Martenet , à Serrieres, demande
à acheter de la vendange blanche , de préférence
sur la ville; s'adresser à lui-même.

43. On demande à acheter la récolte pendante
d'environ deux ouvriers de vigne , situés à proxi-
mité de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

44- On demande à acheter , de rencontre un
potager en fer de forte dimenlion. S'adresser à
M. J -P. Martenet , à Serrieres.

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

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

4y -  On demande a acheter, dans la parlie basse
da canton , un domaine de 1 5 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. à Ch. -Hum-
bert Jacot , rue du Coq-dTnde , n» 5.

48. On demande , de renconlre , une enclume
du poids d'environ igo livres ; 2 fourneaux en
fer fondu , ronds unis , sans ornement , du poids
de 100 à u5 livres. S'adresser à la cure de
Colombier.

A LOUER.

4g . Pour Nocl , un rez-de-chaussée composé
d'une chambre , cuisine et chambre à serrer ; si on
le désire on offre aussi une bouti que pour ate-
lier , à la rue des Moulins. S'adresser â Clemmer
cordonnier , dans la dile maison.

5o. Deux logements pour Noël prochain , com-
posés l'un et l'autre de deux chambres à poêle,
cabinet , cuisine , chambre à serrer , galetas , ca-
veau et dépendances ; plus , un logement moins
grand. S'adresser maison de M. Béat-Muller ,
rue des Moulins en face les boucheries.

5i.  Pour Noël , le 3me étage de la maison de
Petilpierre boulanger , rue du Temp le-neuf.

52. Une chambre meublée se chauffant. S'a-
dresser au magasin Gacon-Roulet, rue de la Place-
d'Armes .

53. Dès-à-présent ou pour Noël, un logement
à un premier étage , bien situé au centre de la
ville , composé de trois chambres et dépendan-
ces nécessaires. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera .

54. A louer pour Noël , un petit appartement
rue cle la Treille. S'adresser à H. Mermin.

55. A louer, au café du Mexique , une ou deux
chambres meublées ; avec cheminée et poêle, don-
nant au midi. On donnerait la pension si on le
désire.

56. Pour le mois prochain ou pour Noël, nn
logement composé de 4 chambres, cuisine, cave,
galelas et chambre à serrer. S'adr. à Christian
Scbweizer, rnaréchal7 an faubourg.

57. Un logement composé de deux chambres,
cuisine et galetas , à un second étage. S'adresser
à M. Borel-Wittnauer.

58. Pour Noël , une chambre à poêle et por-
tion de cuisine. S'adresser à Ferdinand Alisson ,
rue des Chavannes.

JLM MM.M fit ,



5g. Pour Noël , dans la maison Virehaux , rue
Neuve , un logement au second étage , composé
d'une chambre à poêle el cheminée , plus deux
cabinets , cuisine et dé pendance. Plus au i" éta-
ge, chambre et cabinet sur le devant , avec por-
tion de cuisine et galetas. S'adresser à la boulan-
gerie dans la dite maison.

60. On offre à louer , une cave dans la maison
de l'hoirie de feu Mad. Petitp ierre , aux bas des
Chavannes. S'adresser à F. Scbefl'er dans la dite
maison.

61 M. Clerc, notaire , remettrait à des condi-
tions favorables, à tles gens tranqui lles , un pelit
logement dans sa maison d'habitation , et un dans
la maison vis-à-vis.

62. Un logement an troisième étage, chez Sil-
cher, boulanger.

63. Pour Noël , an faubourg, maison de Goll-
lieb Nei pp, charron, le deuxième élage composé
de deux chambres et cabinets , avec portion de
cave et galelas.

64. Pour Noël , un logement dans la maison de
la veuve Jaccard.

65. Pour NoèTprochain , un j oli appartement
situé à i5 minutes au-dessus de ia ville, et com-
posé de quatre chambres donl deux se chauffant,
cuisiuc , cave et autres dépendances. S'adresser à
frères Lorimier.

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

•67. A louer de suite ou pour Nocl , dans la
maison de Mail, la minisire Monvert sur la place,
nn grand magasin et un caveau. S'adrsser à J.-
S. Quincbe, rue St-Maurice.

68. Pour Noël un deuxième étage composé
de deux chambres, cuisine et galelas, n"7 Faus-
ses-Brayes.

6g. Pour Noël un appartement de 3 ou 4 pie-
ces avec toutes ses dépendances , à un premier
étage , dans une rue bien fréquentée. S'adresser
au bureau d'avis.

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

71. Pour Noël le plain pied de là maison de
Mad. Favarger au haut cle la Grand' rue, com-
posé d'une chambre, cuisine, et place pour le
hois, ainsi que d'un peti t emplacement propre à
un atelier,

72. Le 3me élage de la maison Favre-Borel sur
la place du marché , composé de 3 chambres et
les dépendances. Pour les condilious s'adresser à
Mad. Meuron-Favre , rue de la Place-d'armes.

7 3. De suite nne chambre meublée ou non,
siluée à la rue des Moulins. S'adresser n° 16 de
la dile rue au 2d élage.

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

75. La direction des domaines de la Bourgeoi-
sie offre à louer une vi gne de deux ouvriers a
proximité cle la ville ; le locataire j ouira de la
récolle de celle année. S'adresser pour les ren-
seignements à M. Louis Coulon.

76. Au village d'Auvernier , un très jo li enca-
vage, composé de deux pressoirs , deux cuves el
neuf laigres, pouvant contenir ensemble 40 bos-
ses. S'adresser au prop riétaire, David Girard.

77 . Pour Noël , un logement au 3me étage de
le maison Pfeiffer , composé de 2 chambres à poê-
le, pelit cabinet , cuisine , galetas et pelit réduit.
Plus le second étage 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
vacant pourrait êlre occupé avant Noël. S'adr.
au premier étage de la même maison.

78. Pour cause de départ , on offre à louer
pour Noël , ou avant celte époque si cela convient ,
nn logement composé de deux chambres à poêle ,
cuisine et autres dépendances; dans la maison de
Mad. Petitp ierre , ruelle Breton. S'adresser à
elle-même, à l'Evole.

7g. Pour Noël , plusieurs logements neufs dans
la maison de l'hoirie Burgat , à l'Ecluse , compo-
sés de trois à quatre pièces chacun , cuisine bien
éclairée , caveaux , chambres à serrer el galetas.
S'adresser à la brasserie.

80. A remettre, un chaumont avec al page, si-
tué près de la métairie de la Dame ; on peul y
entrer à la St.-Martin ou b la St.-Georges. S'a-
dresser b Mlle Marianne Clottu dit Cbez-le-Père,
à Cornaux , qui réclame une enrayure . à plaque ,
perdue le 12 de ce mois de Souaillou à Cornaux.
Elle promet une honnête récompense.

81. A la Grand' rue , un logement au second
élage, composé d'un salon et 4 cbamhres se chauf-
fant, une petite chambre pour domestique ', une
chambre à resserrer, cuisine , galetas, cave et dé-
pendances. S'adresser pour voir le logement et
traiter des conditions à Mlle Henriette Bord , au
troisième étage de la dite maison.

82. Un logement an 3™ étage de la maison
de M. Pettavel près l'ancien hôtel-de-ville, com-
posé de 2 belles chambres se chauffant, cuisine ,
galetas , chambre à serrer et dépense ; la montée
est bien éclairée. S'adresser au propriétaire.

83. Pour cas imprévus , pour le 25 septembre,
un logement et accessoires, au 2d étage de la
maison Pétremand.

84. Pour Noël ou plus tôt si on le désire, nn
logement à une demi-heure de la ville , sur là
roule de Neuehâlel et Saint-Biaise , composé d'une
grande chambre à poêle avec alcôve, ayant vue
sur le lac et les Al pes, deux cabinets , une cuisi-
ne, cave et galetas.

S'adresser à Aug. Kiehl, au restaurant Cham-
prèveyre près Neuchâtel.

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

86. Pour Noël , le 2d étage de la maison , de
Fritz Brailbaupt à la Grand' rue , composé de 3
chambres , cuisine, dépense , galelas et caveau , le
tout très éclairé et bien propre.

87. De suite , un cabinet meublé , au premier
étage , maison Ganeval , n° 5, faubourg du lac.
S'adresser dans le mémo logement.

88. Deux caves contigues et communiquant en-
tr 'elles , de la contenance de go bosses environ ,
situées rues du Neubourg el Chavannes. S'adres-
ser à M. François Wa vre au faubourg.

8g. Pour Noël prochain ou de suite ,.si on le
désire , nn appartement 1res propre composé cle 4
chanibresavec toutes les dé pendances nécessaires.
S'adresser à Ch. Prollius , rue du Temple-neuf.

go. Pour Noël , la i« étage dans la maison de
M. Berthoud-Fabry, rue de Flandre ; pour le
voir , s'adresser à Marc Zimmermann , locataire
actuel.

91. A remellre pour de suile ou pour Noël ,
un logement derrière la Chaptlle catholi que , au
rez-de-chaussée, consistant en deux chambres à
poêles, cuisine, caveau , galelas et portion de jar-
din. S'adresser à Joseph Jeblé, maréchal aux
Terreaux.

g2. De suite ou pour Saint-Martin , nne cave
dans k rue de l'Hôpital. S'adressera M. Flanet ,
au café Mexique.

g3. Pour Noël , un appartement composé de
quatre chambres ayant vue sur la rue des Mou?
lins et les Bercles , très-éclairé , avec les dépen-
dances nécessaires. S'adresser à Lucas Bélier.

g4- Pour Noël prochain , le magasin présente-
ment occup é par Mad. Schmidl-Vuithier , maison
de M. Borel Favarger , rue de l'Hô pital ; ce ma-
gasin est comme on le sail des plus avantageuse-
ment sitoé pour la venle; s'adresser pour les con-
ditions au propriétaire.

g5. Dès à-présent , au centre du Faubourg du
lac, un logement composé de 3 chambres , cui-
sine et loules les dépendances nécessaires. Les
chambres étant indé pendantes , on pourrait au
besoin les louer séparément si cela convient aux
amateurs . Ce logement ayant été tout dernière-
ment réparé se trouve actuellement exempt des
inconvénients qu 'il pouvait présenter. S'adresser
pour des renseignements à M. François de Perrot ,
qui l' a occup é pendant deux ans et demi ; et p'
les conditions, ainsi que pour voir le local, à M.
Louis Bélier , sous le Trésor.

g6. De suite , une chambre meublée, se chauf-
fant , avec ou sans pension , pour une ou deux
personnes S'adresser à Ferd . Héké , menuisier -
ébéniste, dans la maison Prince, à la rue des Mou-
lins.

97. Pour Noël , le second , et le quatrième
étage de la maison Touchon rue de l'Hôpital , vis-
à-vis du Faucon , composés de cinq chambres et des
dépendances nécessaires, cle même qu 'un petit ma-
gasin dans la même maison. S'ad. à M. le docteur
Touchon.

g8. Pour Noël prochain , le logement du 1"
élage de la maison de l'hoirie Bouvier-Jacot , rue
de l'Hô pital , consistant en 5 chambres et les dé-
pendances nécessaires. S'adresserau bureau d'avis.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
100. On demande dans un canton de la Suis-

se allemande une femme de chambre dont les
moeurs soient irréprochahles, qui sache ,repasser
et ait quelques notions pour faire les robes. S'a-
dresser au bureau d'avis.

101. Une honnête famille de Berne désire pla-
cer sa fille en ville ou aux environs, en échange
d'une fille ou d'un garçon. S'adresser au bureau
d'avis.

102. Une fille allemande , qui sait faire la cuisi-
ne et coudre, demande une place de servante ou
de bonne ; elle est disponible maintenant. S'a-
dresser chez . M. Fuhrer, conducteur, en ville.

io3. Une femme de chambre , recommandable,
parlant les deux langues , qui connaît les ouvra -
ges exigés pour bien remp lir ce service, cherche
une place pour y entrer à Noël. S'adresser à L.
Phili ppin , concierge de l'hôtel-de-ville.

104 . Une personne munie de bons certificats
désirerait se placer de suite ou pour Noël , com-
me cuisinière. S'ad. à Nicollier , maison Schreyer
rue du Château.

io5. Une personneâgée de a3 ans, de Zoffingue ,
parlant l'allemand et un peu le français , habile
à la couture , et raccommodages de bas, d'un ca-
ractère très doux et fidèle , désirerait se placer
cle suile comme bonne , femme de chambre ou
pour soigner nn ménage , elle a de bons certifi-
cats. S'adresser à Mlle Claudon , à l'Evole.

106. Une bonne enisinière d'âge mûr, désire se
replacer dès maintenant ; étant sans place pour
le moment , elle se recommande pour travaillera
la jour née pour quoi que ce puisse être. S'adresser
chez Mad. Convert , au 4m° étage maison Pé-
tremand

107. On demande , de suite bu dans quelques
semaines , une bonne parlant le bon allemand ,
de toute moralité et munie de recommandations
sûres. S'adresser au bureau d'avis ,

108. Un jeune homme d'une bonne famille du
canton de Berne, désire entrer en apprentissage
dans une maison de commerce de ce canton.
Pour les rensei gnements , s'adresser, lettres affran-
chies, à MM. Virehaux frères , à St.-Blaise.

10g. 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 placer comme bonne ou femme de cham-
bre , de suile ou pour Noël. S'adresser chez
Mad. Dielitz , rue des Epancheurs.

110. Une. Wurlembergeoise porteuse de bons
certificats , demande pour y entrer le plus tôt
possible une place de bonne , de cuisinière ou de
femme de chambre. S'adr. chez Christian Wally,
aux Trois-Suisses, maison Bouvier.

111. Jérôme Tri pel , maître tailleur , à Saint-
Martin , désirerait avoir un j eune garçon cle 13 à
14 ans , pour apprenti.

112. Une jeune fille allemande cherche nne
place de bonne d'enfant ou pour faire un petit
ménage. Elle lient moins à des gages élevés qu 'aux
facilités d'apprendre le français. S'informer au-
près de Mac!.' Vogt , maison de M. Lucas Relier ,
rue des Moulins.

113. Un j eune personne d une bonne famille
du canton de Berne , désire trouver une place
cle bonne d'enfans ou pour soigner un ménage ;
elle a de bons cerlificats. S'adresser au bureau
d'avis.

i i 4 -  Une allemande , âgée de 26 ans el d'nne
très-honuêle famille , ayant occupé pendant 3 ans
la p lace de femme de charge dans une maison
respectable dont elle possède un certificat très-
honorable , désirerait trouver ponr toute de suite
ou pour Noël une place convenable dans une
autre bonne maison. Habile dans les ouvrages du
sexe, elle se soumettrait , si on le désire à ceux
de la cuisine et du ménage, dont elle n'est pas
moins au fail; et , parlant un peu le français , elle
se ferait un plaisir de parler allemand aux enfans,
à qui elle donnerait les soins d'une mère. S'ad.
au bureau d'avis.

115. Une j eune fille du grand-duché de Baden ,
qui a déj à servi quel que temps dans cette 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.

OBJETS VOLÉS, PERDUS OU TROUVÉS

116. Mad. de Montlezun ayant perdu , samedi
23, un mouchoir de poche de batiste sur la place
et jusqn'à la promenade noire, prie la personne
qui l'a trouvé de le lui rapporter contre récom-
pense.

117. Un mouchoir en soie a été trouvé mardi
dernier sur le chemin du Pertui-du-Soc. On
peut le réclamer conlre les frais an bur. d'avis .



1 18. lia personne qui a perdu une bourse ren-
fermant cle l'argent, le dimanche 3 septembre cou-
rant , j our de la votatiou , dans la maison qu'habite
M. Fs Pernet , à St.-Aubin , peut la réclamer en
la désignant et conlre les frais .

AVIS DIVERS.

n g. Les hommes qui ne font plus partie des
contingents d'élite , et qui seraient disposés à fai-
re parlie cle la garde de sûreté pour les incen-
dies, pendant la nuit ,\ sont priés de se faire ins-
crire au poste de gendarmerie, à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel. , . .

Neuchâtel, le 26 septembre 1848.
Le commissaire de p olice,

CH. JULES MATTHEY, capitaine.

AVIS.
120. Le sinistre qui vient de frapper nos mal-

heureux compatriotes des Brenets ne peut man-
quer d'éveiller la généreuse compassion de la po-
pulation neuchâteloise ; convaincu de celte idée,
le conseil administratif informe le public qu'il
vient de nommer un comilé composé de MM.
Mercier , pasteur , DuPasquier-Merveilleux , De-
pierre, docteu r, et Ganeval , majo r ; ce comité
siégera lous les j ours à l'hôtel-de-ville, de 11
heures à midi , pour recevoir les dons de toute
nature qu 'on voudra bien offrir. lies obje ts en
meubles, linge et vêlements devront élre apportés
au rez-de-chaussée de l'hôpital où l'on a disposé
une salle pour les recevoir.

Neuchâtel , le 22 septembre 1848.
Au nom du Comité administratif .
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire', et 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 boîles portant l'étiquette et la signature GEORGé.

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

Le pain blanc . . . . . .  à 4'^ cr. la livre.
Le pain mi-blanc à 4 cr. a
Le pain bis , . à 3 '/2 cr. a

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

dès le 4 octobre 1847.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le boeuf à 12 cr. 1 Le veau à 11 cr.
La vache h 11 » | Le mouton à 12 »

A la librairie de M. «I.- J. Kissling.
LE RACAHOUT DBS ARABES]

DE L A N G R E N I E H ,
Dont la réputation est universelle, est un aliment

étranger , d'un goût excellent, que les plus célèbres
médecins cle Paris ont également reconnu, après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp -
leinent les forces épuisées; ses qualités adoucissant
tes, nutritives et de très-facile digestion le rendent
précieux ponr 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 heu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité an RACAHOUT nne aussi grande vogue.

Prix : 4 francs de France.

P R I X  DES GRAINS.

1. N EUCHâTEL. AU marché du 21 sep tembre.

Froment l'ém. » 20 bz. à 22.
Moitié-blé . .. .  — n
Mècle — »
Orge — » bz. i3 à i3V2 .
A voine — n 7 à "]%.

1 BERNE . AU marché du ig septembre.
Froment bz. 22 : 1 rappes.
Epeautre — n 20: 3 11
Seigle — » 11 : 8 R

, Orge — n 8: 3 11
Avoine . . . .  le muid n 72: 5 »

3. BALE . Au marché du 22 sep tembre.
Epeautre . le sac. fr. 16 : bz. à fr. 18 n : 5 bz.
Orge . . .  — . .
Seigle . . .  — . . 12 :
Prix moyen — . . 17 fr. g bz. 3 rappes.
U s'est vendu 3o8 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 63o

iNB. f.esaccontient environ g '/g ëmineS ideNeuchâl e

SERVICE DU BATEAU A VAPEDB

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

24 coupant , à 1 if a heures après midi , une pro -
menade à Cudrefin, où il stationnera jusqu'à
6 heures du soir.

Prix des places pour l'aller el^le retour :
Premières batz' 7 i/A
Secondes batz 5 ,/i .

MARC KCHN,
Opérateur dans le 2« régiment d'infanterie

de ligne du grand-duché de Bade.

121. Extirpe sans douleur et sans effusion de
sang dans 10 minutes et pour toujours les cors
aux p ieds; gtiéril également sans effu sion de sang
les engelures aux pieds ainsi que les p ieds el les
mains gelées, les envies dé toutes couleurs, les ver-
rues de la fi gure et des mains , les taches de rous-
seur (lentilles éphélides) de naissance.

Cet artiste est porteur des meilleurs certificats
délivrés par MM. les professeurs de Fribourg en
Brisgau el par plusieurs médecins du grand-duché
de Bade , par le commandant de son régimeqt ,
LL. EE. les princes tic Furstenberg et de Hohen-
zollein-Sigmaringen et le médecin ordinaire de
celui-ci , ainsi que par l'archevêque de Fribourg,
qu 'il a guéri lui-même, et en outre par lesfprési-
dents des conseils de sanlé de six Cantons. —11
traite les personnes pauvres gratuitement. — II se
rend chez les personnes qui en font la demande.

Il loge chez Mad. veuve Borel , rue des Mou-
lins, n° l4 ,  I er étage.

122. Dans une honnête famille de Cortaillod ,
on recevrait en pension un jeune enfant auquel
on prodiguerait tous les soins. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Leçons d anglais.
123. L'étude des langues vivantes offrant plus

d'attrait et facilitant un plus grand développement
lorsque l'enseignement s'adresse à plusieurs élè-
ves réunis , M. Junod , à la demande cle quel-
ques-uns de ses élèves, vient avenir le public qu'il
en recevra volontiers de nouveau pour participer
aux mêmes leçons, et former une classe peu nom-
breuse ; sa longue prati que dans l'enseignement
et surtout dans celte langue et les nombreux élè-
ves qu 'il a formés, sont ses recommandations à la
faveur du public. — Pour les conditions et les heu-
res des leçons, on est prié de s'adresser chez lui ,
faubourg du lac, n° 8, maison Barbey .

124 . François Haldy ,  maréchal à Cortaillo d ,
recevrait en pension une jeune fille à laquelle il
s'engagerait d'apprendre les ouvrages de la maison
et de l'envoyer à l'école si on l'exige.

125. A la demande de nombre de personnes, M.
Jean-Frédéric Dircks s'est'déterminé à exp loiter
lui-même la boulangerie qui existe dans sa mai-
son an faubourg, el qui a été desservie jus ques-
ici par MM. Eberlh père et fils. En conséquence
il annonce au public qu 'à dater du i« r octobre
prochain , il fabriquera el débitera dans cet éta -
blissement du pain bien cuit et bien confectionné.
Il se recommande à l'ancienne clientèle de cette
boulangerie , ainsi qu 'à toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

126. On demande à emprunter , pour le can
ton de Vàpcl, sous de bonnes garanties , la som
me de Suisse L. 2800. S'adresser, pour informa
lions, à M. H. -L, Otz, nolaire à Cortaillod.

127. Les personnes h qui la veuve Herzog dé-
funte peut devoir, sont priées de s'adresser à sa
fille Louise, qui doit liquider.

128. Les personnes qui désireront faire pressu-
rer leur vendange, peuven t s'adresser à François
Cherp illod , maison de M. Blanchard , au faubourg
du Crêt. ". , ' . r ,

12g. M. Perrot-Reynier recevra avec recon-
naissance, au comptoir cle MM. DuBois-DuPas-
quier et Comp 0, les dons en argent , linge el ha-
billement , que les personnes charitables de cette
ville voudront bien faire en faveur des malheureux
incendiés d'Anet.

— Conjointement avec M. Perrot-Reynier ,
le ministère de la ville recevra les dons en argent
qu 'on destine ans incendiés d'Anet , et un comi-
lé de clames, les dons en vivres , meubles et vêle-
ments. Ce comité est composé de :
Mesdames DuPasquier, rue du Pommier.

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

Mesdemoiselles Louise Clerc, Grand' rue.
Perrot-Reynier , à Beaulieu ,
Malhilde-Bourgeois, à la Roch'« .

— Un comilé de secours vient de de se former
à Anet et se compose de Messieurs de Purv-Mu-
ralt , Reynier-Beaujon et Lulbard , pasteur.

13o . P.»II. Borel , mécanicien , nommé
par le conseil d'Etat étalonneur pour la ville el le
vignoble , prévient le public el les particuliers qui
auront des gerles, brandes on autres obje ts à faire
étalonner , que son atelier est dans la maison de
M Clerc, maître serrurier , rue des" Chavannes,
n° 23, à Neuchâtel.

i3i .Un étudiant aurait encore quel ques heures
libres pour donner des leçons. S'adresser à M.
Prince-Wiltnauer.

i3-2. Lc sieur Frédéric-Auguste Ducommun ,
ancien ouvrier menuisier de M. Petitp ierre-Meu-
ron , prenant la suite de l'établissement du sieur
J. Stxmp fli , au .faubourg du lac, se recomman-
de à l'honorable public pour tout ce qui concerne
son élat et celui de vitrier; il ne négligera rien
pour satisfaire à tous égards les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Hernies anciennes ou récentes.

1 33. La veuve Rollier-Laurenl , à Lasarraz , can-
ton de Vaud , continue et continue seule à offrir le
remède d'une efficacité reconnue, de son défunt
mari qui a été dûment autorisé par le conseil de
sanlé. Le traitement n'assujet tit à aucun régime;
pour se procurer des app lications il suffit cle lui
écrire franco en indiquant l'âge du malade ; afin
d'éviter d'être dupe des contrefaçons, chaque
objet portera l'empreinte du cachet de l'auteur.

134• M. A. de Orazy, peintre, fait le portrait
au crayon , pour le prix de 5 fr. de France, ou
à domicile , pour celui de 8 fr. —Bien qu 'on n'ait
qu 'une seule fois à poser , il garantit la ressem-
blance parfaite. Il exécute 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 élage. M. Dessauer,
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
Neuchâtel. .

Cliangeincns de domicile.

135. M. François Wavre prévient le public qu 'il
a transporté son domicile el son bureau maison
Montmollin , sur la place du marché.

PAR A D D I T I O N .

i36. Adam Pfeiffer, voulant mettre en perce
dans la cave de M. le président de Sandoz-Rol-
lin , à la fin de celle semaine , un laigre vin rou-
ge 1846, premier choix , prie les personnes qui
en désireraient , de s'adresser de suite à lui-même.


