
EXTRAIT DE LA

du 12 octobre.

1. Le sienr^Louis Cortaiilod , domicilié à Auver-
nier , fait par le présent avis signifier au sieur Fé-
lix-Henri Perret, dont le domicile est inconnu ,
qu'il a obtenu? passement par défaut contre lui à
l'audience du {tribunal de la Chaux-de-Fonds du
12 septembre courant , sur la demande qui loi a
été formée le dit jou r, tendante à le faire recon-
natlre'que] l'obligation dn 22 février 1832, capi-
tal L. 420, souscrite par Abram Debély, était de-
venue lajpropriélé de Louis Cortaiilod demandeur
par voie de cession verbale, et qu'en conséquen-
ce il est tenu de subir les suites légales du défaut.
Donné pour èlre inséré 3 fois,dans la feuille offi-
cielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, le 28 septembre

E. VEUVE , greffier.
2. Par son jugement en dale du 29 septembre

dernier, le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds a
accordé le décret des biens du sieur Christ Oberl y
allié Guerber , fils de Pierre Oberly, de Lutzelfluh,
canlon de Berne, marchand-épicier établi àla Chaux-
de-Fonds, el en a fixé l'ouverture à dater du 28
septembre écoulé. En conséquence, les créanciers
du dit sieur Christ Obèrlj^Guerbcr sont requis de
faire leurs inscripliohs'au greffe de la Châux-de-
Fonds, dès le lundi 16 octobre courant au lundi
30 du môme mois, jour où elles seront closes à 5
heures du soir, sous peine de forclusion pour lous
ceux qui ne feront pas inscrire leurs litres dans le
délai indiqué ci-devanl. Les créanciers sont en
oulre cités péremptoirement â comparaître à l'hè-
lel-de-ville de la Châux-de-Fonds, le jeudi 2 no-
vembre 1848, dès les 0 heures du malin , pour fai-
re liquider leurs lilres et suivre aux opéralions
ultérieures de cette faillite. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 7 octobre 1848.

E. VEUVE, greffier.

3. En l'année 1842 , le sieur Frédéric Perrin
allié Tschaggeny, alors marchand domicilié aux
Ponts, el maintenant à la Chaux-de-Fonds, fil at-
touchement dc décrel de ses biens; dès - lors il a
réussi à payer tous ses créanciers, el désirant èlre
réhabilité, il s'est présenté le 5 septembre dernier
devant le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds pour
èlre admis à formuler sa demande en réhabilitation.
Ce qui lui ayant été accordé, il a reçu pour direc-
tion de faire insérer sa demande daus la feuille
officielle del élat , en invitant ses créanciers a com-
paraître devant M. le juge dc paix des Pouls où
sa faillite avait eu lieu. En conséquence, tous les
créanciers du dit sieur Frédéric Perrin-Tschaggeny
sont péremptoirement assignés , s'ils ont des
moyens à opposer à sa demande, à comparaître
devant M. le juge de paix des Ponts , à son audien-
ce dn 4 novembre 1848, dès les 10 heures du ma-
lin, dans la maison de commune du dit lien, sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'élat. Chaux-de-Fonds
7 octobre 1848.

E. VEUVE , greffier.
4. Le greffe de la cour d'appel est chargé par

M. le président d'informer le public et spéciale-
ment les personnes qui auront à porter des causes
devant la cour d'appel , que la première réunion
de ce tribunal , en session ordinaire , aura lieu le
lundi 27 novembre prochain , â 9 heures du ma-
tin ; à la suile de cette première réunion , les ses-
sions ordinaires de la cour d'appel auront toujours
lieu aux époques déterminées par la loi. Chaux-de-
Fonds, ie 9 octobre 1848.

Le greffier dc la cour d'appel
U. DEBéLY.

5. Le tribunal-civil du Locle ayant ordonné la
liquidation sommaire de la masse abandonnée par
Victor-Félix Guignard , fils de Pierre-Louis Gui-
gnard , originaire dc l'Abbaye , vallée du lac de
Joux au canton dc Vaud , qui était cordonnier à la
Molière rière le Locle, d'où il est parti clandesti-

nement laissant ses affaires en désordre, les ins-
criptions seront'reçues conformément à ,1a loi , au
greffe de la justice de paix au Locle, dès le 11 au
26 oclobre courant mois et seront closes ce der-
nier jour à G heures du soir. En conséquence, lous
les créanciers du'prédit Viclor-Félix Guignard ont
à faire l'inscription de leurs réclamations dans le
délai fixé , en produisant les pièces à l'appui , étant
surérogaloirement assignés péremptoirement à
comparaître à I'hotel-de-ville du Locle, le same-
di |28 octobre^ 1848 *à^9*heures du matin , pour
faire liquider leurs prétentions et suivre aux opé-
ralions de celle li quidation , sous peine dé" forclu-
sion. Donné pour élre publié 3 fois dans la feuille
officielle. Au greffe de^la justice 

^
de"paix. Locle,

le 9 oclobre 1848.
A. LÀMVELV.T,

~grefficr.

6. En conformité d une disposition testamentai-
re qui les concerne et à leur demande, les deux
(rères Gustave et Ulysse Malhey-Henry, fils du
sieur Gélanor Malhey-Henry, absent du pays, ont
élé pourvus, par le tribunal-civil du Locle, sLson
audience dn 14 jui l le t  1848, d'un curateur en la
personne de M. Augusle-Frédéric Huguenin, se-
crétaire de commune au Locle, qui porte sa no-
mination à la connaissance du publi c, afin que per-
sonne n'en prélex.te cause d!ignorance. Greffe du
Locle, le S oclobre 1848.

! FAVARGER , greffier.

7. M. Henri Humbcrl-Droz-Valter, hab i t an t  aux
Champs-Etevenols commune des Brenets, porte à
connaissance du public qq'à la date du 4 août 1848
il a élé établi , parle tribunal-civil du Locle, cura-
teur à son frère Benjamin Humbert -Droz- ValJer
demeurant au Locle. Greffe du tribunal du district
le 9 octobre 1848.

FAVARGER , greffier.
8. Le 15 seplembre 1848, le tribunal civil du

Loc'.e a établi uu curateur au sieur Auguste Malhey-
de-1'Endroit en la personne de son oncle M.  Phili-
bert Malhey-de-I'Endroit demeurant au Locle,
qui porte sa nomiiialioii à la connaissance du pu-
blic pour sa gouverne. Greffe du tribunal du dis-
tri --, le 9 oclobre 1848.

FAVARGER , greffier.

9. Les personnes qui auront à comparaître de-
vant le tribunal civil du Val-de-Ruz sont préve-
nues que sa première séance régulière aura lieu à
Foulaines samedi 21 oclobre courant , à 9 heures
du malin , et qu 'en verlu de l'art. 100 de la loi ju-
diciaire ils doivent faire incrire leurs causes au
carnet de celles qui doivent y élre plaidées, ré-
servant à toute partie en cause les droits de non-
prescriplion de lenips. Donué pour èlre inséré 2
fois dans la feuille officielle de l'élat. Fontaines, le
10 octobre 1848.

Le président du tribunal civil.
GABEREL .

10. Les créanciers qui avaient remis des lilres
enlre les mains des deux sauliers de l'ancienne
justice de Valang in , les sieurs Comtesse et Vuil-
lemin , sont invités à les réclamer et à leur payer
les frais de poursuite , à mesure que dans le cas où
ils seraient disposés à faire conlinuer les usages,
ils peuvent les remellre immédialemcnl à l'un ou
à l'autre des deux huissiers, de la jusd'ce de paix ,
Gustave Challandes à Fontaines, ou du tribunal
civil , James Veuve à Cernier, les informant que
ceux de ces litres qui , au samedi 4 novembre pro-
chain, n'auront pas été réclamés, seronl déposés
aux archives du greffe, d'où ils ne pourront les re-
tirer que munis d'une déclaration qui constate la
propriété el moyennant payer pour frais de dépôt
7 balz el quart par tilre. Donné pour èlre inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Fonlaines ,
le 10 octobre 1848.
Au nom dc M. Challandes juge de paix , ct dc ma part ,

Le président du tribunal civil,
GABEREL .

11. La saison actuelle élant favorable au déve-
loppement de la gale chez les chevaux , le conseil
d'état , après avoir enlendu la direction de l'inté-
rieur Jqui a pris l'avis de M. Anker , médecin-vé-
térinaire, et dans le but d'exlirpcr , autant que
possible, celle maladie, dont la race chevaline dc

notre canton a été infectée celte année à haut de-
gré:

DéCRèTE :

Il esl ordonné aux propriétaires de chevaux,
aubergistes el~ médecins-vétérinaires , d'exercer
une active surveillance sur ces animaux, el, en
cas de maladie, de les mellre en traitement immé-
diatement avec défense de les laisser communi-
quer avec aucun animal sain : les contrevenants de-
vant èlre punis do la séquestration de l'animal
pendant tout le traitement s'ils sont du pays, et
du renvoi immédiat de l'animal malade, s'ils sont
étrangers. _.mtf«%q|gj}

Neuchâlel , ̂ octobre 1848.
Par ordrejlu conseil d'état, ([CHANCELLERIE. .

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i .  Le Conseil administratif de la bourgeoisie
de Neuchàtel fera vendre b l'arsenal , an rez-de-
chaussée de l'hôtel-de-ville , dès le lundi 3o cou-
rant , semaine de la foire de Neuchàtel , les obj ets
suivants : 1G6 vieux fusils b silex , g3 fusils a mè-
che, dont les canons sont excellents très-épais ct
de bons calibres, plusieurs sacs en toile , plusieurs
caisses ferrées el vernies, 4'caisses en bois pour
tambours , 53 havresac en triége goudronnés ,
34 porte-hache, el porte-pcles , 1111 sac pierres à
feu, 100 vieux baudriers , un havresac en peau
de veau , (j -] boulets de 4, 15 cables, 38 viens
veidsacs , ^o bayonneUes , 45 sabres avec leur bau-
driers, 80 gibernes avec leurs baflelterie, et nom-
bre d'autres arlicles trop long b détailler. L'on
pourra s'adresser au burea u tl 'è police , même
ayanl le temps indi qué , pour voir ces obj ets ct
traiter si on le désire.

2. Le posle d' huissier de la bibliothèque élant
vacant , les bourgeois disposés à remp lir ce poste ,
sont invités à se présenter par requête j usqu'au
lundi  16 octobre.

y octobre 1848.
Au nom du Conseil administratif .

De la p art du Conseil administratif .

3. Les créanciers de la masse de M. Al ph*'"-
Lonis-Augusle Robrrt , ancien maitre-bourgeois en
celle ville , exposeront eu vente publi que et j u-
ridi que par voie d'enchères , le lundi  23 octobre
courant, dès les g heures du malin , à Vhôtcl-de-
ville Ae Neuchâlel :

i ° Une maison Irès-agréablemenljCl favorable-
ment située dans la ville de [\euchâtel, a la rue
Si-Honoré, assurée contre l'incendie sous n° 207,
ay ant  deux magasins au rez-de-chaussée , deux
étages , mansardes et galelasj ~une galerie au i"
élage côté du midi avec un pavillon à chaque
extrémité. Elle j oule dn côlé de venl la rue du
Bassin , une .fontaine publi que entre deux , de bi-
se M. Jean de Murait , de j oran la rue S'-H o-
norê , cl d'uberre la rue ou place vis-à-vis dn
gymnase.

20 Une vigue située aux Valang ines , vignoble
de Neuchàtel , avec un cabinet et des arbres frui-
tiers , contenant  cinq ouvriers. Elle j oule de vent
el joran le bois des Valang ines dont elle est sé-
parée par un grand mur , de bise M.  d'ivernois
ancien trésorier générai, el d' uberre M. Frédéric
Meuron-Gigaud.

Ces immeubles seront adjug és au plus offrant
et dernier enchérisseur en sus des prix d'évalua-
lion j uridi que fixés comme suit :

La maison L. 28000
La vi gne u 336
Les amaleurs qui désireraient le visiter ct pren-

dre ^insp ection , peuvent s'adresser b Messieurs
Jean-Favre et Dimiarclic , agent d'affaires b Neu-
chàtel .

Neuchâlel , le 12 octobre 1848.
Le greff ier du tribunal civil du dist rict de Neuchl

AD. FORNACHON.

IMME UBLES A VEJXDRE.



MAGASINS

DE GBOS
et atelier de confection ,

rue d'Aboukir, 19.
PLACE DU CAIRE,

A PARIS.

DÉPÔT
Place de la Cathédrale, 30

a ZURICH.

Grand magasin MAGASINS
rue du Rhône , n" 67,

A GENÈVE.

RUE ST. -PIERRE,
sous l'hôtel du Faucon ,

A LAUSANNE.
186, Grande rue,

A BE RNE.

POUR HOMMES.
& H.A WïïMhm 3>I2 IPiliaaS*

Prix fixes et invariables.

RDË DE L'HOPITAL, A COTÉ DE L'HOTEL DU FAUCON, AH Ier ÉTAGE.
HUXUSOIl IBILUraH VmfrfflBS}»

Encouragés par le débit continuellement soutenu de nos marchandises, ainsi que par la confiance que
le public de Neuchâlel nons a de tout temps généralement accordée , nous venons d'établir dans celle
ville , un MAGASIN permanent qui est situé rue de l'Hôpital. Nos efforts tendront constamment b ce
que toules les personnes qni voudront bien nons visiter soient entièrement satisfaites du choix qu'elles
vondront faire dans ia grande variété de nos vêtements qui se font remarquer par leur élégante et solide
confection, et qui sont touj ours cotés b des prix Ires-bas.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
FR. DE FR.

Redingotes en drap d'Elheuf, Lou-
vier et Sedan . ". . . de 35 à 8o

Habits de cérémonie et de ville de 4 5 à 85
Jaqnettes à carreaux et unis . de 14 à 45
Steeple chasse de 4°
Paletots et twinnes en castor ,

doublés en laine . . .  de 35 à 5o
id. en dra p cuir-laine . _ de 27 b 65
id. en bure l (1res chauds) . . de 24 à 38
id. ouatés , en draps el castor

fins , doublés en mérinos
el soie de 55 à 100

id. en étoiles de nouveautés ,
b carreaux de 4° a 55

id. en al paga et beiges . . de 16 b 35
id. vareuses et soria . . ., de 16 b 21

Pardessus en vaterproof . . de 4o à 60
Indispensables (mode) . . de 40 b T5
Koachman id. . . de 35 b 55
Veste on carmagnoles . . île 12 à 22
Bournous ou cabans , en alpaga ,

va terproof el drap . . de 32 à 125
Manteaux en drap avec cols

et manches . ^ . . de 55 b 158
id. pour la ville ou crrspjns . de 45 à 13o
Palelos et manteaux en caout-

chouc . . . . . .  de 28 à 35

FR. DE FR-
Pantalons noirs en enir laine,

salin-laine ¦ ; . . . de 20 à 3o
id. b carreaux . . . . de 18 b 28
id. satin uni , b carreaux et rayés de i5 à 18
id. cn cuir-laine (lainepore) de ia à i5
id. en étoffe de Roubais . de 10

Gilets noirs en draps , Casimir,
salin el Valancias . . de 8 à 16

id. nouveautés b carreaux , en
cachemire, tartan et Va-
lencias de 10 à 1 G

id. en flanelles et autres étoffes de 5 à 8
id. blancs de 10 b 3o

Robes de chambre en lartan , fla-
nelle , écossais , damas , et
chacard de 9 à Go

Id. en cachemire , soie et salin
broché de 65 à 15o

I Gilets en flanelle de santé croisés
et lissés (pure laine et décatis) de 6 b 16

Pantalons du matin doublés (b pieds) de 8 b 16
Caleçons . de 2 '/i à 3
Chemises blanches el en couleurs de 3 à 7
Faux cols, la douzaine. . . de 5y. à 10

I 

Guêtres en cuir-loioe , satin laine
de différentes nuances . . de 3V2 b 7Foulards des Indes de 4 à 5

Bretelles de bz 3',5 à 5 fr.

Un bel assortiment de cravates et écliarpCS noires et en couleurs , en satin uni el façonné gros
grains, taffetas, soie, royale-laine, mérinos, cachemir , etc., etc., de ia et demi batz b i5 fr.

UN CHOIX D'HABILLEMENTS POUR JEUNES GENS.
AVIS IMPORTANT.

Tontes les marchandises sont garanties décaties et chose essentielle (bien cousues), chaque objet porte
l'étiquelle (BLUM FRÈRES) et est marqué en chiffres connus (francs de France). Le publicpeut
être assuré de trouver un avantage réel dans leor magasin et d'être habillé au dernier goût, vu que
toutes les marchandises sont confectionnées dans leurs ateliers b Paris, où chaque coupeur a sa spécialité.

Une chambre es* réservée ponr essayer les vêtements.
RUE DE L'HOPITAL, A COTÉ DE L 'HOTEL DU FAUCON, AU Ur ETAGE.

Magasin de chaussures.
i3. Schilli , bottier , prévient le public et parti-

culièrement ses pratiques, qu'il vient de recevoir
de Paris un grand assortiment de chaussures de
la saison pour messieurs, des boites el bottines de
différents genres, de même pour dames , bottines
et souliers fourrés el non fourrés, ete: On trouve
aussi chez lni des pantoufles de loutes nuances de
modes, toules espèces de claqnes dont un choix
en caoutchouc, on peul aussi se procurer chez
lui des chaussures imperméables, dites en étoffes,
le toul b des prix très-modérés.

CHEZ SCHORP-NEUENSCHWANDER
14. Harengs verts frais.
i5. On offre b vendre une engagère de plu-

sieurs années de dale el dn capital de cinq cent
cinquante louis, garantie par plusieurs personnes
très-solvablcs. Ce placement, dont la sécurité ne
laisse rien à désirer, serait cependant abandonné
b dix pour cent de rabais pour cause de départ.
S'adresser au bureau d'avis.

it). La Direction des travaux pnblics de la ville
vendra de gré b gré ses rablons , ainsi que ses tas de
terres provenant des routes et déposés dans les
différents quartiers de sa banlieue. S'adresser,
pour le prix et les conditions, b l'inspecteur des
travaux au chantier de la ville.

17. A vendre de petits fromages b talons, bien
gras ; près le poids public, jeudi 19 oclobre.

18. Environ 1000 pieds de fumier de vache.
S'adresser b Viclor Schorpp, concierge des pri-
SODS de Nenchâtel.

19. Le sieur J.-L. Blanchond , de Vevey , vi-
gneron-expert et pépiniériste, a l'honneur de pré-
venir MM. les propriétaires de vignes, qu 'il con-
tinue b être assorti dans ses plantations de barbues
soit poudretles des premières qualités des plants
dc Lavaux , telles que fendant ronx , gris et vert,
d'un an el de deux ans, celles de deux ans peu-
vent être transplantées dans les premiers jours de
novembre élant en pleine maturité ; et que la plus
grande partie peuvent se planter couchées pour
donner de la mère. — Messieurs les propriétaires
qui voudront bien 1 honorer de leur confiance,
peuvent s'adresser a M. Samuel Fornachon, bou-
langer et marchand de vin , b Neuchàtel , ou à
lui-même, b son adresse b Vevey, n° 12, rue du
Collège. Il (era prochainement sa tournée habi-
tuelle pour prendre ses commandes, et sera très-
raisonnable dans ses prix *

A 

21. Chez M. Preud'homme-Favarger,
près du Temple-neuf , 3oo bouteilles
vin de Bordeaux , rouge i834> à fr. a
de France la bouteille, avec 10% d'es-

compte si on prenait le lout ; el du vin blanc 1834
du Pays, b 1 fr. de France la bouteille.

aa. Les personnes qui désireraient des ormes
et des planes pour avenues , peuvent s'adresser à
M. Louis Coulon , directeur des forêts de la bour-
geoisie de Neuchâlel.

a3. Un pelit laigre, b St.-Blaise, dc seize cents
pots. S'adresser , rue du Temple-nenf, à Neochâ-
tcl , n» I I , au i« étage.

24. Un grande ebaudière neuve, en enivre,
d'une forme carrée , propre b brasser la bière,
que l'on cédera , faute d'emploi, b raison de 10
balz la livre. S'adresser à M. Fréd. Jeanjaquet .

DHIBILLI HITS
4. Les créanciers de la masse de M. Al phonse-

Louis-Auguste Robert , ancien maîlre-bourgeois,
exposeront en vente publique et juridi que , par
voie d'enchères, jeudi prochain 19 du courant,
dès les 9 heures du matin, dans la maison de mon
dit sieur Robert , située en cette ville , rue Saint-
Honoré :

i ° Quarante articles d'argenterie , consistant en
cuillers, fourchettes, couteaux , sucriers, théiè-
res, pots b lait , cafetières, gobelets , etc. ;

2° Un mobilier 1res-considérable , composé
d'un divan en velonrs , de plusieurs canap és et
fauteuils, glaces, tables , chaises, commodes et bo-
réaux , pianos, pendules el cartels , porcelaine ,
linge de lit et de table , bois de lit , matelas, du-
vets, traversins, outils de tourneur et de menui-
serie, batterie de cuisine et nombre d'articles trop
longs b détailler;

3° Une bibliothèque composée d'un grand
nombre d'ouvrages divers ;

4° Des vins cn bouteilles, tels que vin rouge
de Bordeaux , vin rouge do Clos-Vougeau, vins
blancs el rouges de ce pays dn crû. des années
1827, i83a , i834 et 1846.

Tons ces obje ts seront adjuges aux plus offrants
el derniers enchérisseurs en sus des prix d'évalua-
tion j uridique.

Neuchâlel , le i3 oclobre 1848.
Le greff ier de la j ustice de p aix,

F. PORRET .
5. Ensuite de due autorisation , M. le justicier

Reymond , de Fontaines, exposera en enchères
franches et publiques et sous de très - favorables
conditions, le lundi a3 courant , dès les g heures
du matin :

1° Onze vaches b lait portantes pour différentes
époques,

2° Deux boeufs de cinq ans ,
3° Un jeune bœuf de quatorze mois,
4° Un dil de huit mois,
5° Une génisse de trente mois,
6° Deux dites de dix-huit mois,
70 Une dite de six mois,
8° Un bon cheval ,
9» Un âne avec harnais el charrettes,
io° Les ustensiles nécessaires b nn laitier , tels

qne bouilles, toulons elc, elc.
Et enfin 11» : 110 toises foin et regain pour con-

sommer sur place, desquelles 4<> à 45 toises se
trouvent dans une maison où il y a une très-belle
ctable contenant ia pièces de bétail ; le restant
du fonrrage est logé dans la maison dn fermier,
où il y a deux grandes écuries ; ces deux derniers
articles seront vendus ensemble on séparément
au gré des amateurs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-

6. M me DoPasquier-Borel , à la Grand'rne,
vient de recevoir des étoffes d'hiver , telles que
mérinos français , larlans, peluches, flanelles, etc.,
et des (oiles de fil et de coton ; elle a aussi en
commission des châles d'hiver b très-bas prix.

En vente, chez Gerster, libraire.
n. Le Musée des familles, année 1847-48 , 1

vol. in-4°, broché, 7 ffr.
Etudes sur Pascal , par Vinet, 1 vol. in-8°.
Les journées illustrées de la Révolution, liv. 9

à 16 —
8. A vendre, b nn fruitier et ponr aller con-

sommer sur place, dans les environs de Bulle ,
Gruy ères, environ tio,ooo pieds de foin et regain ;
le fruitier trouverait des écuries spacieuses el un
logement convenable. S'adresser b M. le docteur
de Castella , à Neuchâlel.

9. A vendre, un piano neuf, b un pri x modéré ;
b défaut on le louerait. S'adresser an 3rae étage
rue des Moulins, chez M. Pétremand. Les mêmes
personnes désireraient se placer pour tenir on dé-
bit de vin , ou comme porlier , connaissant parfai-
tement la partie; ce sont des personnes mariées
et sans enfans, âgées de 4o ans, et munies de bons
certificats.

A VENDRE.

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

nuisible ponr arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue el la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon à
fr. a«a5  c, chez Edouard Gersler-Fillienx.

11. Le moment des plantations étant arrivé,
les pépinières de L. Fillieux , b Neuchàtel , sont
très-bien assorties en arbres fruitiers de première
force, laut b pép ins qu 'à noyaux , des noyers, nne
grande quantité d'arbres d'ombrage pour avenue
a forte tige , une belle variété de rosiers lige et
nain , un joli assortiment d'arbustes et plantes ver-
tes el résineuses, des poudreltes de blanc et de
rouge ; la plus grande partie peuvent se planter
en conche.

BAH ORIENTAL



25. A vendre, faute de place, un tour de tour-
neur avec ses ontils et quelques bois de travail ;
plus , un char b bras , un cuveau , une chaudière
avec son tré pied , plusieurs fenêtres et portes vi-
trées encore en bon étal. S'adresser b Charles
Nagel , maison Loup.
|P a6. M"e Vulhier , chapelièreb laGrand'-
WH rue , vient de recevoir un jo li et grand

maWm assortiment de chapeaux noirs, des lom-
pouces el des Napolitains , pour messieurs cl pour
enfanls dc lout âge; des feutres pour berceaux ,
des gants de toutes espèces, des souliers, el du fin
thé de Chine.

ON DEMANDE A ACHETER.

27. On demande à acheter de rencontro un
buffet en sapin b une porte , de préférence verni
extérieurement; plus , des cerpilières propres b
couvrir des ruches d'abeilles, b un bas prix. S'a-
dresser b David Slauffer, an faubourg.

28. On demande a acheter de rencontre une
grande cnve b vendange en bon état , et de pré-
férence en chêne. S'adresser b J. F. Baltschun ,
maison Erhard Borel et Comp», b Serrières.

A LOUER.

29. Pour Noël à la Grand'rue, deux logements
Von composé d'une chambre el d'un cabinet avec
poêle, cuisine , petite chambre b côté galetas , et
caveao. L'autre de Irois chambres se chauffant,
d'une cuisine , chambre haute , galetas et caveau.
Ponr les voir et traiter des conditions s'adresser
b Mlle Henriette Borel dans la dile maison.

30. Dès maintenant , un logement au premier
ou au troisième étage, composé de 5 chambres,
cnisine , galetas , chambre b serrer el dépendan-
ces. S'adresser , pour les conditions , b J. Bracher
bonlanger dans la dite maison, rue du , Seyon.

31. A la rue des Moulins , près dc la Croix-du-
Marché n» 6, an 2d élage, une belle grande cham-
bre b poêle, bien éclairée, meublée ou non meu-
blée, pour de suile ou pour Noël.

32. Pour tout de suite ou ponr Noël , un petit
logement au second étage, et pour Noël un au
troisième, maison n° 274, au Carré.

33. Un logement au 3n,e élage de la maison
Favre-Borel, sur la Place, composé de trois cham-
bres , cuisine et les dépendances. S'adresser b
Mad. Menron-Favre, rue de la Place-d'Armes.

34. Pour Noël un logement composé de deux
grandes chambres b poêle, cnisine, chambre b ser-
rer , galetas. Dans la maison de J.-L. Rognon , rue
des Chavannes .

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

36. Pour Noël prochain , une chambre avec
poêle, située rue de la Treille, dans un des quar-
tiers les plus fréquentés . S'adresser b Mad. veuve
Ruenzi , cn face de la posle.

37. A louer, un logement situé b 5 minutes de
la ville. S'adresser b Mad. Favarger-Guébhard ,
maison Lorimier , rue des Epancheurs.

38. Ou offre b louer, de suile ou pour Noël ,
une bonne cave , dans la maison de M. J.-S. Quin-
che, rue Si.-Maurice. S'adresser au propriétaire.

3g. Pour dès à-présent 00 pour Noël, un Ioge-
menl situé b un premier étage b la rne St.-Ho-
noré. S'adresser pour les conditions ao n» 18 fau-
bourg du lac.
- 4°- Deux logements ponr Noël prochain , com-
posés l'un el l'autre de deux chambres à poêle,
cabinet , cuisine , chambre b serrer , galetas , ca-
veau et dépendances ; plus , un logement moins
grand. S'adresser maison de M. Béat Mûller, rue
des Moulins en face les boucberies.

4i .  A louer , pour Noël , un appartement dans
nn des quartiers les plus vivants , ayant vue sur
la campagne , se composant de deux chambres,
cnisine, chambre haule, galelas, cave. S'adresser
b Charles Nagel , maison Loup. . . .

42. A louer , dès-maintenant , le 3m° étage de
la maison de M. Edouard de Pourtalès, au fau-
bourg, vis-b-vis l'hôpital , consistant en trois cham-
bres et cabinet , cuisine et dépendances. S'adr.
à M. J.-P. Michaud , libraire .

43. Pour le 11 novembre , an t « r étage , nne
grande chambre meublée, avec alcôve, cheminée
et poêle ; pins , un cabinet au 3"". S'adresser à
Louis Wollichard , rue de Flandre.

44- On offre b louer , pour Noël , au rez-de-
chaussée de la maison de M. Alphonse Bouvier
rue des Moulins, deux vastes magasins offrant lou-
tes les commodités désirables , et essentiellement
propres b nn commerce d'épicerie qui y a élé
exploité avec grand suecès pendant pins de 60
années. S'adresser ponr les conditions au pro-
priétaire.

45. A loner, nne chambre propre avec poêle.S'adresser b J.-P. Michaud .

40. Ponr de suite, nne chambre meublée ne
i cr étage, n° 5, rne de là Treille. S'adresser b
Jean Seiler, carossier.

47 . Pour Noël , an 3me étage de la maison Krat-
zer, rue des Moulins, nne grande chambre à che-
minée. S'adresser an notaire Borel , rne St.-Man-
rice.

48. Ponr Noël , le premier étage de la maison
Mermin , composé de 3 pièces se chauffant avec
les dépendances. S'adresser an 2d étage, ponr le
voir et les conditions.

49. Pour Noël, un logement dans la maison dc
Ch. Ecuyer, boulanger.

5o . Pour Noël, deux logements. S'adresser à
Charles Borel , boucher , propriétaire.

5i .  A louer, rue du Château , de suite, nne
cave meublée. S'adresser au bureau d'avis. .

52. De suite ou ponr Noël prochain , un loge-
ment dans le grand bâtiment de la Favarge , pro-
pre b loger un vigneron , composé d'une chambre
b poêle, cuisiné, dépendances, portion de grange,
écurie, cave et jardin. S'adresser a Ch.-Humbert
Jacot , rne du Coq-d'Inde , n" 5.

53. A remettre dès Noël nn logement de-3
chambres, 2 chambres b serrer habitables el nn
grand galelas; le tout au même étage et se fer-
mant par une seule porte. S'adresser b Gacon ,
au 3m « étage du bâlimenl des nouvelles bouche-
ries, rue des Moulins.

»4- A. louer de suite ou pour Noël , le pre-
mier élage de la maison de Mad. Steiner , rne
des Moulins.

55. An rez-de-chaussée de la maison Tribolet ,
rue des Epancheurs, ensemble ou séparément,
2 grandes chambres ayant chacune alcôve, poêle
et cheminée. S'adresser dans la dite maison.

56. A louer au centre du village de Cor-
mondrêche, une maison composée de cinq cham-
bres , dont 4 se chauffent, une avec poêle et che-
minée , cuisine , cave , galetas, verger garni d'ar-
bres fruitiers el grand jardin avec puils , le tout
dans un enclos a t tenant  b la dite maison. S'adr.
b M. l'ancien Dolhaux , b Cormondrêche.

57. Un logement de 7 chambres, d'une cui-
sine et desserte, caveau , chambre b serrer et ga-
letas , an ad élage de la maison de M. Berthoud-
Coulon , rue du Bassin , entre la rue du Musée et
le quai du Collège. Ce logement esl situé dncôlé
du lac. S'adresser au propriétaire.

58. Pour Noël prochain , un petit logement
composé de deux chambres, galetas, elc. S'adr.
à Ch. Prollius, rue du Temple-neuf.

5g. Dans la maison du Bas -de- Sachet , près
Cortaiilod , un ou plusieurs logements , avec j ar-
din , l'on peul les remettre tous ensemble ou sé-
parément. S'adresser b l'hôtel de Commune, à
Golomliicp. '-

ON DEMANDE A LOUER.
60. Un homme d'âge mûr demande à loner

pour fin novembre ou ponr Noël , une chambre
se chauffant  et indépendante , non meublée, pre-
fé rablement donnant sur la rue ; si cela convenait ,
il prendrait le dîner chez les personnes qui lui
loueraient la chambre . S'adresser à M. L.-F.
Renlter , maison Prince-d'Aumont, rue de l'Hô-
pital.

61. On demande à loner, pour la première
quinzaine de novembre, deux chambres contiguës,
soil une chambre et cabinet , avec poêle et che-
minée si possible , le tout meublé el a un premier
ou second élage. La personne qui occnperait ces
deux chambres serait aussi dans le cas de prendre
pension dans la maison. S'informer au bureau
de cette feuille.

62. On demande b louer des maintenant en
ville , une boulangerie offrant des chances de
réussite. Pourd'aulres renseignements, s'adresser
b Anspacher , aubergiste au Vaisseau , qni indi-
quera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
63. On demande b la campagne, ponr le nou-

vel-an prochain , un domestique qui soit b même
de soigner du bétail , traire les vaches, panser nn
cheval el tenir une charme enfin faire le travail
d'un laboureur complètement. Il devra être por-
teur de certificats de bonnes mœurs . Le burea u
d'avis indiquera .

64. Une jeune fille , bien élevée , désire se
placer aussitôt qne possible dans nne honnête
famille comme institutrice on à défaut comme
femme de chambre . Elle tiendrait avant tout b un
bon traitement. S'informer an bureau de celte
feuille.

65. On demande pour Noël nne bonne d'en-
fant allemande, qni soit de 1res bonne conduite ,
sache coudre et raccommoder les bas. S'adresser
chez Mad. Clerc-Bossard.

66. Une personne d'_rge mûr , qui sait faire une
cuisine ordinaire, s'offre pour faire des ménages.
Elle pourrait aussi entrer en place comme servan-
te dès Noël. S'adresser chez le cordonnier Scherer ,
maison dn Pain de sucre, rne des Moulins.

67. On demande de snile nne fille d'âge mur,
qni sache faire un ménage d'agriculteur. S'adr.
b l'anberge de Thielle.

68. Une fille de la Suisse française , parlant les
denx langues et connaissant les ouvrages de
mains et la coiffure désirerait se placer pour fem-
me de chambre , ou pour faire un pelit ménage.
S'adr. b M. J. Favre maîtr e tonnelier , maison de
M. Borel-Wiltnauer, rue de l'Hôpital.

69. Une cuisinière d'un âge mûr parlant les
deux langnes , pouvant faire un très-bon ordinai-
re, désire se placer pour Nopl. S'adresser au bu-
reau d'avis.

70. Un je une homme, de 25 ans , parlant les
deux langues et porteur de bons certificats , dé-
sire trouver une place de cocher ou b défaut de
domestique ordinaire. Il connaît bien le panse-
ment des chevanx. S'adresser au bureau d'avis.

71. Une fille dont l'âge dépasse trente ans,
désire trouver de suite une place soit de femme
de charge, soit de femme de chambre ou dans
un petit ménage. Mail. Roulet-Bugnon , au Sa-
blon , donnera sur son expérience et ses qualités
tous les indices désirables.

72. Une je une Bàloise de 20 ans, qui connaît
bien les ouvrages du sexe, désire entrer dans une
famille respectable, soit comme bonne ou femme
de chambre, ou ponr aider dans un ménage. Son
but étant d'appiendre le français , elle ne serait
pai exigeante pour le gage.—De plus : nne fille
de 25 ans du grand-duché de Bade, qni sert en
ville comme cuisinière , demande une place, soit
pour la cnisine on pour faire nn ménage, elle se-
rait aussi propre au service de femme de chambre
ou de bonne d'enfans, et serait disponible dès-
maintenant ou pour Noël , suivant la convenance
des personnes qui l'engageraient. Ponr les rensei-
gnements sur ces deux personnes , s'adresser b
Madame Perrin , b côlé du Fancon.

73. On demande pour entrer des-mamtenant,
nne domestique forte et robuste pour faire un mé-
nage ordinaire. S'adresser b M. Fréd. Reutter,
an Sablon.

74. Une demoiselle allemande, de Nuremberg,
connaissant les langnes allemande el française , lç
musique et toul ce qui constitue une bonne édu-
cation , désirerait trouver une place pour cel hi-
ver comme dame dc compagnie ou d'institutrice,
dans une famille respectable. S'adresser au bureau
d'avis , qui indiquera .

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES

75. Perdu j eudi 12 courant , en ville , nn li-
vret non cousu sur lequel sont inscrits des ventes
de viande de boucherie , ct en général les prati-
ques d'un boucher. On est prié de le retourner
b Jean Weinmann , boucher , à Valangin.

76. P. Bigler , de Biglen , district de Konolfin-
gen , canton de Berne , a perdu le 6 courant après-
midi , de l'hôtel - de - ville de Neuchàtel j usqu'à
Pierrabot , un agenda de poche recouvert en peau
noire , qui contient enlr'aulres papiers : un certi-
ficat d'origine, un certificat délivré par M. Zur-
cher, de l'hôtel du Commerce , un acte de baptême
et un acte de mariage , une déclaration de la
commune de Belp,  canton de Berne , etc. —II
sera reconnaissant envers la personne qui, ayant
trouvé ce cartiet, le lui fera parvenir.

AVIS DIVERS.

77. M. Alfred Petitp ierre , donnera dimanche
12 conrant , b l'issue du service dn soir , dans le
temple du bas, nn concert d'orgue an profit des
incendiés des Brenets. Le prix d'entrée est b vo-
lonté. Immédiatement après le concert , la re-
cette sera remise au Comité de secours.

AVIS.
18. Les citoyens qui voudront prendre part à

la volation préparatoire des membres du Conseil
national , sont invités b se rendre b l'assemblée
de la section patrioti que , qui aura lieu aux Ber-
cles, vendredi 20 courant à 7 heures du soir.

Neuchàtel 17 oclobre 1848.
Le comité de la section.

79. Schilli , bottier , recevrait un j eune homme
en apprentissage, à des conditions favorables.

80. Louis Herrmann fera danser dimanche 22
courant , dans la grande salle de la couronne b
Saint-Biaise.



MARCHANDS FORAINS.
i.  Jean Nocker , de Groeden cn Tyrol , sera

b la prochaine foire de cetle ville avec nn irès-
bel assortiment de j ouets d'enfanls de sa propre
fabrique , et d'antres de Saxe , de Paris et de
Noremberg ; il vendra par douzaines et en détail
b des prix Ires-modérés.

2. Mad. veuve Taubert , fabricante de brosses
b Bieune ,^qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâlel , continue de
recommander au respectable public de Neuchà-
tel , les produits de sa fabrica tion qui se compo-
sent de brosses de lout genre , brosses de toilette ,
brosses b main , décrottoires , elc, pinceanx de
toutes grandeurs et qualité ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le banc u° 22 rangée
du milieu.

3. Un des bons magasins de modes"de' Ge-
nève ouvrira durant la semaine de la foire un
magasin de chapeaux des formes les plus récentes
b des prix très-réduils : chapeaux en velours soie,
dils en velours coton , chapeaux et capotes en ve-
lours éping le, dits en satin , poult de soie et gros
de Nap les , chape aux et capotes nouveautés , cha-
peaux et capotes ponr enfans , choix de bonnets
habillés el coiffures. On trouvera dans ce] maga-
sin depnis les chapeaux de grande toilette aux
chapeaux les plus simp les, le tout marqués en
chiffres connus : ce magasin est situé au coin de la
place , maison Cellier.

4. Veuve Rogier et Comp c, fabricants de cho-
colat , b Lausanne , avantageusement connus dans
le canlon , tiendront celle foire avec uu grand as-
sortiment de chocolats tels que fin caraque , b la
vanille , chocolat de sanlé, fin et ordinaire, dia-
blotins de diverses qualités , et pistaches » re quali-
té. Ayanl par un procédé nouveau augmenté ' -
beaucoup notre fabrication , ou trouvera améi.j-
ra tion de qualités et diminution dans les prix . Les
personnes qui voudront les honorer de leur con-
fiance , auront lieu d'être satisfaites. Il recevront
les commandes en gros b leur banc de foire a
Neuchàte l ou b leur adresse b Lausanne. Leur
banc est en face du magasin de Mad. Matlhey-
Borel , marchande de cristaux sur la Place.

T A X E  D U  P A I N
du 2 octobre 1848. ,

Le pain blanc b 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc à ^4 cr. »
Le pain bis à 3</2 cr. »

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

N EUCHàTEL. AU marché du 12 octobre.
Fromenl l'ém. bz. 21 b aa.
Moitié-blé . . . .  — » 19
Mècle — »
Orge — n i3 à i3'/].
Avoine — " y V i -

2 BERNE . AU marché du 10 octobre.

Froment bz. 20 : rappes.
Epeautre — n 19: 6 n
Seigle — n 1 o : 9 n
Orge — n 8: 7 «
Avoine . . . .  le muid » 83:!i »

3. BALE . AU marché du i3 octobre.
Epeautre. le sac. fr. 16 : 3 bz. b fr. 19 n : bz.
Orge . . .  — . .
Seigle . . .  — . • :
Prix moyen — . . 18 fr. 2 bz. 7 rappes.
11 s'esl vendu 568 6acs froment et epeautre.
Reste en dépôl 77

NB. Le sac contient 97. emines de Neuchàtel .

SUR L'APOCALYPSE XIV , 6 , 7.
« Puis j e vis un autre ANGI : qui volait par le milieu du

Ciel , ayant l'Evangile éTERNEL ,... et disant à haute voix :
Craignez DIEU , ct i.ui donnez gloire; CAII L'HEUIIE de.... »

81. Dans le but d'être utile au plus grand
nombre de personnes possibles , le soussigné a
pourvu le dé pôt b Neuchàtel , chez M. Gruet , b
la rue du Château , d' un certain nombre d'exem-
plaires de la BIHLE b gros caractères , qu 'il offre
pour le prix FIXE de 4 fr. Fît. aux personnes âgées
cl b celles qui ont la vue affaiblie. — Il profile de
celle occasion pour rappeler au souvenir des lia-
bilans du Canlon , qu 'ils peuvent encore se pro-
curer au même dépôt des exemp laires du NOU-
VEAU -TESTAMENT en f rançais, en allemand , en
italien, en ang lais et même en grec, b des prix
très-modiques , el beaucoup au-dessous des frais
qu 'ils ont coûtés b la Sociélé bibli que de Londres.
— Avec une sainte hardiesse le soussigné désire
aussi engager ceux qui n'ont pas encore pro-
filé de ce dépôt b le faire p endant qu 'ils le peu-
vent , leur rapp elant el b ceux qui possèdent
déj à ce précieux TRéSOR , qu 'il ne suffit point de
l'ache '.er , mais qu 'il faut le lire , le méditer , et en
faire leur nourr i ture  JOURNALIÈRE avec d'autant
plus d'ardeur , de foi  et de persévérance que le
GRAND ADVERSAIRE des Ames , sachant qu 'il a MAIN-
TENANT irès-peu de lemps, travaille , par loutes
sortes de moyens, b les perdre , les détournant de
la VéRITé DE L'éVANGILE en les alléchant par ce
qni n'est que comme des gousses bonnes uni que-
ment pour des pourceaux. (Voyez Luc XV, 16).

En face des ETONNANS événements qui s'accom-
plissent aujourd 'hui  partout sur l'immense éten-
due du pays dont se composait l'ancien en:p ire
R OMAIN el qui onl môme commencé par la cap i-
tale qui est encore , après plus de 25oo ans de terri-
bles temp êtes el de crimes , debout sur les SEPT
collines, — en face de ces ETONNANS événemens
— de cet épouvantable tremblement de terre ,
(encore uni quement MORAL ) tel que l'histoire du
monde ne fait point mention d'uu semblable,
mais qui se trouve prédit dans le Nouveau- Testa-
ment, même depuis DIX-HUIT SIèCLES , et cela avec
assez de détails pour son identification , le soussi-
gné ose encore, en toute simp licité de cœur et
d affection pour ses conciloyens de la Suisse,
EXHORTER les plus indifférents el insoucians d'entre
eux , et SURTOUT les membres de l'Eglise romaine,
à profiler enf in, pend ant qu 'il est encore temps,
de L'éVANGIL E DE SALUT — de cette PAROLE DE
DIEU qui SEULE nous enseigne à connaître le
VRAI auteur , comme aussi le vrai POURQU OI de
ces etonnans événements , pour qu 'à la fin de
notre carrière dans ce moude, qui GîT dans le
MAL, nous n'ayons pas b nous dire , avec un re-
mords anssi rongeur qn 'ETERNEL , — «la moisson
est passée, l'été est fini , et NOUS n'avons point
élé délivrés ! ! »

Berne, le 12 oclobre 1848.
James N . GRAYDON , R. N.

Agent cn Suisse pour la Société Biblique
île Londres.

PENSIONNAT CHIFFELLE
à Neuveville canton de Berne.

82. Le directeur de cet établissement a l'hon-
neur de recommander son institution aux pères
de famille, qui désireraient profiter de la reulrée
des classes, pour faire suivre b leurs fils , dès le
mois de novembre , les cours du Progymnase de
Neuveville, ou les leçons particulières qui se don-
nent dans sa maison. Il croit devoir rappeler aux
parens, que si la cherté des denrées l'obli gea dans
le temp s à hausser le prix de la pension , les cir-
constances actuelles lui facilitent le moyen de la
fixer au prix modique de 21 louis d'or , par an ,
y compris les répétitions du collège, lesquelles
se donnent par un maître expert b domicile.

83. Uu j eune instituteur secondaire dn canton
de Zurich , muni dc bons certificats , ct qui vient
s'établir b Neuchàtel , désire donner des leçons
particulières. Les branches qu 'il enseigne sont
plus sp écialement la langue allemande , les mathé-
mati ques et les éléments du dessin. Il se char-
gerait aussi de donner les premières notions de
français b de je unes allemands. S'adresser pour
des renseignements b M. le ministre Gagnebin ,
qui indi quera.

84. On offre en prêt deux b trois mille livres
du pays, moy ennant bonnes sûretés . S'adresser a
M. Berthoud-Fabry , qui indi quera .

Avis aux amateurs. .
85. La société de tir de la paroisse do S1 .Au-

bin exposera , le samedi 21 octobre courant , b
S'-Aubin , uue vauquille b la carabine et aux
quilles , ne la valeur de 10 à 12 louis , et dont le
produit sera affecté b l'acquisition d' une banniè-
re pour la dite société. — L'accueil le plus bien-
veillant est réservé aux tireurs.

Le comité.

86. Une personne du canton de Berne de-
mande b emprunter une somme d'environ 225 b
25p louis , contre de bonnes sûretés. S'adresser
au bureau d'avis.

87. Ami Petitp ierre , ancien huissier du grand
conseil de celle ville , offre ses "services au public
pour faire des écritures, citer aux ensevelisse-
ments et s'occuper de courses el commissions ;
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance auront lieu d'élre satisfaites de sa dis-
crétion et de son exactitude. Le même offre b
vendre un sarreau de sauveur pour les incendiés.

88. Femme Schwarzcnbach , aux Chavannes ,
n° i3, continue b repasser ct glacer ; elle est
pourvue de lous les instruments nécessaires poul-
ie glaçage , elc ; son habileté et ses soins sont
déjà suffisamment connus.

89. Un teneur de livres en partie double , en-
seignant cette science en i5 leçons, ayant quel-
ques heures disponibles , prendrait des élèves.
S'adresser b Mad. Arnd , maison Relier , rue
neuve du Seyon , au 3"10.

90. La personne qui a assuré un petit ton-
neau b la veuve Delachaux , rue des Moulins , est
priée de le faire prendre pendant le courant de
celte semaine , autrement elle en disposera.

91. L'hoirie de M. Jean-Louis L'Hardy prie
loutes les personnes qui auraient quelques récla-
mations b lui faire, de vouloir bien s'adresser dans
le plus bref délai possible b M. Ferdinand L'Har-
dy, avocat , on en son absence b M. Louis Jean-
jaquet , rue de la Place-d' Armes , b Neuchàtel.

Ans.
92. MM. Arnold-Robert Comtesse, et Augus-

te Viiilleiuin , anciens huissiers de Valang in , in-
vilenl les personnes qui leur onl remis des titres ,
b les réclamer entre leurs mains d'ici au 11 no-
vembre prochain. Elles sont prévenues que tous
les lilres qui n'auront pas élé réclamés seront dé-
posés b celte époque au greffe du district où ils
ne pourront élre reliiés que contre de nouveaux
frais pour les créanciers.

93. Une famille pieuse de Berne, désire placer
b Neuchàtel ou les environs , une j eune personne
de 1 4 ans, pour se perfectionner dans la langue
française , en échange d'une jeune fille ou d'un
garçon. S'adresser au bureau de cette feuille.

VOYEZ ET MÉDITEZ

Pour les personnes qui ont l'intention d'èmi-

grer en Amérique
Navigation régulière avec les paquebots,

d'Anvers et le Havre, à New-York et New-
Orléans.

g5. Dépari pour New-York 3 fois par mois, pour
New-Orléans 2 fois par mois. Pour éviter d'être
relardé dans les ports de mer, il y a un certain
nombre de places arrêtées sur chaque vaisseau ,
qui sont b notre disposition ; mais pour en pro-
filer il faut se faire inscrire de bonne heure .

Zuric , en septembre 1848.
F. Hecking,

agent généra l des dits vaisseaux.
S'adresser pour lous les renseignements dési-

rables , el pour les incri ptions , b Fred. Koupfer-
chraid , rue des Juifs , 112 b Berne.
fcfg6. On demande pour de suite une apprentie
blanchisseuse. S'adresser b Sophie Mûller , b Pe-
seux.

Changemens de domicile.

97. MM. Martin el Pury viennent de transpor-
ter leur bureau rue Saiul-Maurice n° 12.

BUREAU
d'agence et de p rocuration.
g4- M. Arnold-Robert Comtesse, notaire , an-

cien saulier de Valangin , a l'honneur d'informer
le public qu'il vient d'ouvrir dans son domicile
b Valang in un bureau d'agence et de procuration.
Il se chargera de recouvrements et placements
dc fonds, de représenler les parties devant les
Tribunaux de décret et aulres , de la rédaction
d'exploils , de requêtes, de comptes , etc. Il fera
Ions ses efforts pour satisfaire les personnes qui
lui reniellronl le soin de leurs affaires el de leurs
inlérêls , et pour continuer b mériter la eonfiau-
ce dont le public l'a honoré pendant les quel ques
années de ses fondions d'huissier du Val-de-Ruz.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 17 octobre 1848.

(des quatre quartiers seulcmont, sans autre charge.)
Le bœuf b 11 cr. J Le veau b 12 cr.
La vache b 1 o n ] Le moulon b 11 »

5. Mm« Huguin-Costet informe l'honorable
public qu'elle arrive de Paris et qu'elle sera b la
foire, avec un assortiment comp let de bij outerie
et de quincaillerie , tels que broches, éping les,
pendants d'oreilles, boucles de ceintures, boutons
de chemises en lous genres ; bracelets, boulons de
nacre premier choix , b 6 creulz la douzaine ,
brosses b dents , brosses b lèle , brosses b . peigne,
assortiment-de peignes en tous genre, garnitures
de robes , garnitures de bourses, bourses eu soie
en fil d'Ecosse et colon , ganls en soie, ganls de
peau el un grand choix de gants de fil d'Ecosse,
gants de colon , b 2 batz la paire , parfumerie bien
assortie et quantité d'autres arlicles b 6 ct m cr.
pièce dont le détail serait trop long. Plus une
grande quantité de lainages qui ne laissent rien '
désirer. Son déballage sera sur la promenade dai.„
les bouti ques n" 112 et 113.

Bijouterie , quincaillerie, etc.


