
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 9 novembre.

i. Le sieur Frédéric Favre-Bulle, du Locle, do-

micilié à la Chaux-de-Fonds et naguère à Courle-

lary, ayant demandé d'être pourvu d'un curateur ,

la justice de paix de la Chaux-de-Fonds, dans sa

séance du 31 octobre dernier , lui a nommé eu cette

qualité M. Charles Auguste Perrenoud , son cousin
domicilié au Locle. Cetle nomination est portée à
la connaissance du public pour sa gouverne Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'étal. Chaux-dc-Fonds , le 1" novembre 1848.

A. RIBAUX , gref fier.
2. Les communes et les commissions d'inslruc-

tion sont prévenues que par arrêt du conseil d'élat

eu dale du 25 octobre dernier , les allocations ac-
cordées aux écoles les années précédentes seront
continuées j usqu'à nouvel ordre. Pour ôlre inséré
3 fois dans la leuille officiell e de l'étal. Neuchâlel ,
3 novembre 1848.
Le directeur de l'éducation el des cultes, J. STECK .
3. Le dép ôt des papiers de l'ex-saulier Henriod

ayant été ordonné , M. le prétet <lu Val-dc-1 ravers

invile toutes les personnes qui peuvent avoir des

tiires à réclamer, à s'adresser au greffe de la jus-

tice de paix de Travers-, où ils seront remis con-

lre les frais de poursuite , ct à présenter à la pré-

fecture , avant le 31 décembre prochain , foutes les

réclamations qu'elles peuvent avoir à faire à cel

ancien fonctionnaire à raison de ses fonctions , sous

peine de péremption. Travers, le 5 novembre 1848.
LUC-ALCINDOU DELAcnAiix , greffier .

4. M. Jules Jeanneret , président du tribunal-
civil du district du Locle , agissant en vertu d'un
arrêt de la chambre des mises cn accusation en
dale du iG octobre 1848, fait signifier au nommé
Joël-Ferdinand Nussbaum , ci-devant domicilié à
Entrc-dcux-Monls , mais dont le domicile actuel
est ignoré , qu 'il est cité péremptoirement à paraî-
tre devant le tribunal qu 'il préside ct qui siégera
à l'hùtcl de ville du Locle, le vendredi 17 novem-
bre prochain , dès les 9 ifeurcs du malin , pour ré-
pondre à la demande qui lui sera formée de la
part du ministère public , aux fins de le faire con-
damner à subir trois j ours et trois nuits  de pri-
son civile el à payer les frais , pour avoir , le 24
août passé, proféré les cris de vive le roi , a bas
la républi que , à bas la canaille , ces bri gands , etc.,
cela au moment où se trouvant près du cabarel ap-
pelé la Bauma , il vit passer les sieurs Théop hile
et Paul Redard , ainsi que le tout résulte du pro-
cès-verbal d'enquèles publiques qui a molivé le
prédit arrêt , verbal qui , avec cc même arrêt , est
déposé au greffe du tr ibunal  de district où l'assi-
gné peut en prendre connaissance , prévenu qu 'il
est que la demande est el sera restreinte confor-
mément aux conclusions qui précédent. Donné
pour êlre inséré 3 fois dans la fe.iille oG'icielle de
l'état. Locle, le 28 octobre 1848.

FAVAnGEn , gre/ lier.
5. Conformément a la direction qui lui a élé

donnée par le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds ,
le 24 courant , Mme Caroline née Amez-Droz épou-
se de Jean-François-Joseph Peillon , de Gri gny
près Lyon , en France, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, fait par le présent avis signifier à son mari ,
le sieur Jean-François-Joseph Peillon , donl elle
ignore le domicile, qu 'il est péremptoirement assi-

gné à comparaître personnellement devant le tri-
bunal-civil de la Chaux-de-Fonds , qui siégera à
l'hôlel-de-ville du dit lieu , le 21 novembre pro-
chain , dès les 9 heures du matin , pour répondre à
la demande qu 'elle lui formera le dit jour , portant
pour conclusions , le divorce ou la rupture des
liens matrimoniaux qui l'unissent à Jean-François
Peillon. Elle fondera sa demande sur la déserlion
malicieuse de son mari, désertion qui date depuis
quatre ans, sur l'abandon et le dénuement com-
plet dans lequel il l'a laissée, sa masse ayant élé
mise eu faillite après sou départ clandestin et la
majeure partie de ses créanciers étant restés en
souffrance , enfin , sur tous el tels autres motifs
qui seront articulés en temps et lieu. L'instanle
concluera en outre à la réfusion des frais de celte
demande. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 28
octobre 1848.

E. VEUVE , greffier.

6. Ensuite d une direction donnée par le tribu-
nal-civil du Val-de-Travers;,à la date du 21 octo-
bre dernier , dame Florine-Julianne Menzel née
Juvet , de Coëslin(Prusse), institutrice à la Côte-
aux-Fées, fait signiDer à son mari Paul-Christo-
phe-Alexandre Mensel, précepteur , dernièrement
établi à Schlaatt, grand-duché de Bade, el dont le
domicile actuel esl inconnu , qu'il est par le présent
péremptoirement assigné à comparaître devant le
tribunal-civil du Val-de-Travers qui sera assem-
blée le samedi 25 novembre prochain , à 10 heu-
res du matin , dans la maison-de-ville de Métiers,
pour répondre à la demande que l'instanle lui
formera aux fins d'obtenir son divorce , ou à dé-
faut , une séparation de corps et de biens. Les mo-
tifs , qui seront plus particulièrement exposés dans
la demande dont les pièces à l'appui seront au
vœu de la loi déposées au greffe du tribunal , sont
principalement fondés : sur ce que le dil sieur
Menzel ne remplit aucun de ses devoirs de mari
et de père, et de ce que vivant éloigné de sa fem-
me, il lient au contraire caché le mariage qui l'unit
à elle. Mondit sieur Menzel étant averti que s'il ne
comparaît pas sur cette citation péremptoire , il
n'en sera pas moins fait droit à la demande de
l'instante suivant les preuves qu 'elle fournira à
l'appui. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Métiers-Travers , le 27
octobre 1848.

C. BLANC , greffier.
7. Le tribunal-civil du Val-de-Travers ayant , à

la date de ce jour , ordonué d'office le décret des
biens el dettes des nommés Auguste Ilumbert-
Morel cl Numa Robert , ci-devant horlogers , domi-
ciliés à Fleurier , AI. Eugène Favre, président de
cc tribunal , invite , à teneur de la loi , les créanciers
des susdits Alorel et Roberl à faire inscrire leurs
tilres cl prétentions au greffe du tribunal , du jeu-
di 2 novembre au lundi 20 novembre prochain ,
jour où les inscriptions seront closes à 4 heures
du soir , et fait assigner (ous les créanciers de
Humberl-AIorel el Roberl à comparaîtr e péremp-
(oiremcnl le mardi 21 novembre suivant, à 9 heu-
res du malin , dans la maison-de-ville de  Métiers,
par devant le tribunal-civil du district du Val-de-
Travers , pour vaquer aux erremens de ce décret ,
le lout sous peine de forclusion . Donné pour êlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Mêliers-Travers , le 28 octobre 1848.

C. BLANC , greffier.
6. Le tribunal-civil du Val-de-Travers, ayant , à

la dale de ce jour , accordé le décret des biens et
délies de Jaq.-L.-Victor Borel-Margot , de Couve!,

bourgeois de Neuchâlel , ci-devant domicilié à
Fleurier , actuellement en fuite. AL Eug ène Favre,
président de ce tribunal , invile , à teneur de la loi
les créanciers du dit Borel à faire inscrire leurs li-
tres et prétentions au greffe du tribunal , du jeudi
2 novembre au lundi 20 novembr e prochain , jour
où les inscriptions seront closes à 4 heures du soir,
el fait assigner péremptoirement lous les créan-
ciers du sieur Borcl-Margol à comparaître devant
le tribunal-civil du Val-de-Travers qui sera as-
semblé dans la maison-de-ville de Alôtiers , le jeu-
di 23 novembre suivant , à 9 heures du malin ,
pour vaquer aux op érations du présent décret , le
toul sous peine de forclusiou. Donné pour êlre in-
séré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. AIô-
liers-Travers, le 28 octobre 1848.

C. BLANC, greffier.

Fin de la feuille officielle.

ÏMMEUBLES A VENDRE.

i. La liquidation J.-J. Bouvier C", de l'avis
du comité nomme par les intéressés , expose en
vente publi que ses immeubles sis à l'Evole , à l'en-
Iree de la ville de Neucliâtel , cn deux lois , com-
me suit :

i ° L'ensemble de la propriété entre la rou-
le neuve et le lac , composé d' uu grand bàliment
ayant deux appartemeuls confortables , des bu-
reaux et tle vastes magasins , caves et entresol de
cave , pressoir , distillerie, buanderies , puils et
aulres dé pendances pour une peti te écurie et re-
mise , oulre un grand bâtiment au bord de l'eau
propre à un entrep ôt de marchandises el li quides
avec une entrée pour les chars , sur la roule ; le
tout contenant , avec le j ardin , environ 4 Vz ou-
vriers de terra in , avec concessions d' allérissemeus
futurs .

2° Un bàliment au nord de la roule , récem-
ment el solidement construit , lequel renferme de
grandes caves voûtées , creusées dans le roc , deux
étages de magasins et un vaste et beau logement
au-dessus , composé de 7 chambres , cuisine et
dépendances , avec une terrasse el un pavillon au
nord de la maison.

La position favorable de ces immeubles doit
appeler l'attention des amateurs à mesure que la
li quidation se décide à les mellre en venle à des
prix extrêmement réduits. Outre qu 'ils sonl pro-
pres à un commerce ou industrie quelcon que ,
leur achat offrirai! aussi aux cap italistes un bon
p lacement de fonds , une proposition étant faite
par des locataires pour tenir , durant un certain
nombre d'années, le n° 1 à . un bail qui donne-
rait un hoan revenu.

La mise à prix pa itira des sommes des
L. 42000 d' ici , pour le lot n° 1.

n 22000 d ici pour le loi n° 2.
(Vins el élrennes compris)

L'entrée en jouissance cl le p ay ement aitron l
lieu à la S'-Jean prochaine , à moins d'arrange-
mens à prendre de mutuelle convenance pour
antici per.

L'un el l'autre des lois seront abandonnés à
une seule enchère en sus des sommes indiquées ,
le j eudi 7 décembre prochain , à 3 heures , en l'é-
lude de M. I.-H. Clerc , notaire , dépositaire de la
minu te  de venle, avec ses condilion s de détail.

Pour visiter les immeubles , s'adresser au comp-
toir à l'Evole.

2. Lundi 4 décembre prochain , ri dans l'hô-
lel de commune de Si. -biaise à 3 hemes après
midi , il sera procédé à la venle par voie de mi-
nute des immeubles ri-aprrs , savoir:

l 'Une maison const ruite depuis peu d'années
sur la grand'route do Neuchàlrl _ St-Blaise , ser-
vant de débit de v i n  à l' ensei gne de la Pèche j
un jardin  ct une vi ^ne de la surlace de prés de
12 ouvriers sonl situés au nord de de la maison cl



formant appartenance. La maison est très agréa-
blement siluée , commode pour l'usage auquel elle
est destinée el bien bàlie ; le j ardin et la vigne
sont d'un Irès-bon rappor t.

2° A Maupré près de Montmirail  el entre la
grand' route et le chemin de Marin à Vavre , une
pièce de lerre contenant cn surface dix poses
trois- quart partie en esparcette et parlie cn cul-
ture : entr'autres limites , de venl MM. J. -G. Clot-
tu , Jean Deschamps el Benjamin Bertrand , de
j oran MM. J.-F. Dardel , nolaire , J.-J. Anker ,
Jouas Dardel ancien d'église et un champ dépen-
dant du domaine de Montmirail , de bise MM.
Franc. DuPasquier , Guillaume Javet , Clottu et
Wimmer , et d'uberre MM. Wimmer, Clottu et
Samuel Davoine et Mad. la veuve de Siméon
Davoine.

3° Un pré à l'étang près de Thielle , conte-
nant trois-quart de pose et qui joule de bise Mad.
l'ancienne Jeanhenry, de joran M. Ch.-A. Dar-
del, de vent M. Wimmer et d'uberre le domai-
ne de Montmirail.

Pour voir les immeubles et pour les condi-
tions tle la venle , s'adresser à A. Junier , nolaire
à St-Blaise.

3. A Noirai gue , une belle maison composée
de 8 chambres dont 5 se chauffent avec des poê-
les et une à cheminée , deux cuisines , caveau et
cave, écurie et remise, grange , grenier et place
pour loger une quantité de fourrages ; un verger
et deux j ardins aliénants à la dile maison ; pour
visiter ces immeubles s'adresser à M. Louis Per-
rin-Monuet au dit Noiraigue , et pour les condi-
tions de vente à M. J.-Frédéric Perri n , à Neu-
châtel , rue de l'Hôpital , propriétaire des susdits
immeubles.

4. Les syndics à la masse de feu M. Fréd. Per-
ret-Tchaggeny vendront publi quement en ouverte
jnslice à Neucliâtel , le vendredi 24 du présent
mois de novembre , à 11 heures du malin , lesim-
îneubles faisant partie de la masse, savoir:

i° La propriété du Sablon à 5 minutes de la
ville , consistant en bâtiments , serre , jardins , ver-
ger , vigne et terrain d'agrément ; le lout silué
dans la position la p lus agréable et laissé dans
le meilleur état de conservation.

2° Une vigne de trois ouvriers à Comha-Bo-
rel en plant blanc et rouge, très à proximité de
la ville. S'adresser pour les conditions au greffe
du tribunal-civil de Neuchâtel , et pour voir les
immeubles au bureau de MM. Fréd. Perret et
Comp0 en liquidation.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. Par permission obtenue , Mad. Marie Bus-

sard exposera , le 24 novembre , dans son domicile
à Corcelles, lieu dit au Petil-Bernc , lous les ou-
tils d'un pendulier , horloges et pendules ; des che-
mises d'hommes el aulres habillements , différents
obj els dont on supprime le détail ; de plus, qua-
rante-trois ruches d'abeilles avec leurs ruchers.

A VENDRE.
6. Sur la demande qui lui a élé faite par plu-

sieurs personnes , de leur fournir  des gl'ailieS
potagèft'CS; F. Breiter , j ardinier en chef du
j ardin d'horticulture , à Neuchâlel , en a fait venir
d'Erfurt , de Paris cl de Zurich donl le catalogue
imprimé sera fourni à loute personne qui en fera
la demande par lettres affranchies.

". En venle chez J.-P. Michaud , libraire:

LE PLYMOUTHISME EN SUISSE,
appel et avertissement à mes frères , par B.-W.
MoNSEL t .; une brochure 8° de 1 5o pages ; prix
1 fr. 75 c.

8. Les amateurs de bon beurre frais sont pré-
venus , que le dépôt de celui de Monlel est tou-
jours au magasin du faubourg, qui en recevra cet
hiver-ci davantage que l'année dernière ct pourra
ainsi en fournie à un plus grand nombre de per-
sonnes.

r). Fr. Bauschatz , pelletier , maison Olivier
Petitp ierre, Place du marché, recommande son
magasin bien assorti de pelle teries ; il confectionne
aussi loules sortes de casquettes d'hiver et d'été.

JOURNEES ILLUS TREES DE LA REVOLUTION
livraisons 17 à '2,6.

Du pap ier canevas pour ouvrages de broderie et
autres , pris 11 batz.

Chez Gerster, libraire.
11. Mlle Jeanj aquet a reçu de M. Meiiscl un

nouvel envoi do. petits souliers cn caoutchouc pour
enfants;  ils sont à semelles , sans élre doubles et
ont ceci d'avantageux qu 'ils sonl élasti ques et s'é-
tendent à mesure que le pied grandit. Elle en
a auss i reçu de grands pour dames el messieurs ;
les prix sonl Irès-accotnmandanls. Voulant cesser
de tenir le dé pôl des souliers de Paris , elle les
offre à des prix réduits au-dessous du prix d'achat.

12. Un grand filet dit revin avec ses accessoirs
cl presque neuf. S'adresser à F. Favarger , com-
missionnaire.

MAGASINS

DE GBOS
el atelier de confection,

rue d'Aboukir , ,t9.
PLACE DU CAIRE,

A PARIS.
DÉPÔT

Place de la Cathédrale , 30
à ZURICH.

Grand magasin MAGASINS
rue du Rhône , n" G7,

A GENÈVE.

UUE ST. -1'IE-IRE ,
sous l'hôtel du Faucon ,

A LAU SANNE.
186, Grande rue,

A BERXE.

POUR HOMMES.
n LLH muLiLia ©s a>ii®3sa

Prix fixes ct invariables.

RUE DE L'HOPITAL, A COTÉ DE L'HOTEL DU FAUCON, AU 1er ÉTAGE.
UM-toscDR iBibum VRÂiBtBSo

Encouragés par le débit continuellement soutenu de nos marchandises , ainsi que par la confiance que
le public de Neuchâlel nous a de lout lemps généralement accordée , nous venons d'établir dans cette
ville , un MAGASIN perm anent qui est silué rue de l'Hôp ital. Nos efforts tendront constamment à ce
que toutes les personnes qui voudront  bien nous visiter soient entièrement satisfaites du choix qu 'elles
voudront faire dans la grande variété de nos vêtements qui se (onl remarquer par leur élégante et solide
confection , et qui sonl toujours cotés à des p rix très-bas.

APER ÇU DE QUELQUES ARTICLES :

FR. DE FR.
Redingotes en drap d'Elheuf , Lou-

vier el Sedan . . . .  de 35 à 80
Habits de cérémonie et de ville de \ 5 à 85
Jaquettes à carreaux et unis . de 14 à 45
Steep le chasse de 40
Palelols el iwiuncs en castor ,

doublés en laine . . .  de 35 à 5o
id. en dra p cuir-laine . . de 37 à 65
id. en burel (liés chauds) . . de 24 à 38
id. ouatés , en draps el caslor

fins , doublés en mérinos
el soie do 55 à 100

id. en élodes de nouveautés ,
à carreaux de _J 0 à 55

id. en alpaga et beiges . . de iG à 35
id. vareuses el soria . . . de 16 à 22
Pardessus en valerproof . . de 4° à Go
Indispensables (mode) . . de 40 à 75
lioachman id. . . de 35 à 55
Vesle ou carmagnoles . . de 12 à 22
Bournons ou cabans , en al paga ,

valerproo f el dra p . . de 22 à 125
Manteaux en drap avec cols

ct manches . . . . de 55 à 158
id. ponr la ville ou crisp ins . de 45 à i3o
Palelos et manteaux en caout-

chouc de 28 à 35

FR. DE FH.
Paulalons noirs cn cuir laine,

sa t in - la ine  de 20 à 3o
id. à carreaux . . . . de 18 à 28
id. salin uni , à carreaux et rayés de i5 à 18
id. en cuir-laine (lainepure) de 12 à i5
id. en étoffe tle Roubais . de 10

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

id. nouveautés à carreaux , en
cachemire , larla n et Va-
leucias de 10 à 16

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

Robes de chambre en larlan , fla-
nelle , écossais , damas , et
ebacard de 9 à Go

Id. en cachemire , soie et salin
broché de 65 à i5o

Gilets cn flanelle de santé croisés
el lissés (pure laine et décatis) de 6 à 16

Panlalonsdiimatin donblés (à pieds) de 8 à 16
Caleçons de 2 l / z à 3
Chemises blanches et en couleurs de 3 à 7Faux cols, la douzaine. . . do 5V, à 10
Guêtres en cuir-laine , salin laine

de différentes nuances . . de 3y7 à n
Foulards des Indes de 4 à 5
Bretelles de bz 3>/2 à 5 fr.

Un bel assorliment de cravates et écharpCS noires et en couleurs , eu salin uni el façonné gros
grains , taffetas , soie, royale-laine , mérinos, cachemir , etc., etc., de 12 et demi balz à i5 fr.

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

Toules les marchandises sont garanties décaties et chose essentielle (bien cousues) , chaque obj et porte
l' cli quetle (BLUM FRÈR ES) el est marque en chiffres connus (francs de France) . Le public peut
être assuré de trouver un avantage réel dans leur magasin et d'être habillé au dernier goût , vu que
toules les marchandises sont confectionnées dans leurs ateliers à Paris , où chaque coupeur a sa spécialité.

Vue cliauibrc est réservée pour essayer les vêtements.
RUE DE L 'HOPITAL, A JCOTÉ DE L 'HOTEL DU FAUCON, AU 4er ETAGE .

LEUR MAGASIN N EST PAS OUVERT LE DIMANCHE.

14 . M. de Pury , ancien maître-bourgeois , fera
débiter dans le courant de cc mois , les vins rouge
cl blanc de 1846 , dont la vente avail élé an-
noncée au printemp s passé ; il invite les person-
nes qui sonl intentionnées d'en recevoir , de lui
en faire connaître la quantité.

i5. En commission , chez J. -P. Dessoulavy, en
face du temp le-neuf: des lampes carcel bien con-
servées el dont la boulé ne laisse rien à désirer;
on les cédera à bon compte. Plus une bascule
neuve , d'un travail solide cl soigné , sur laquelle
on peut peser 7 à 8 quiulaux , pour le prix de
14 écus de 5 francs.

îG. D'occasion , deux chaises à un cheval et
presque neuves , propres pour le voyage ; plusieurs
autres chaises el chars-à-banc très-légers, calèches
à deux chevaux pour voyager en famille , harnais
d'occasion et neufs, à colliers cl à poitrail , malles
de voyage eu cuir et sacs do nuit.  S'adresser à
Anl. Ùolz , sellier , rue S.-Maurice, lequel deman-
de à louer une remise pour voitures , si possible aux
environs de la Poste.

17. Chez Th. Prince , épicier , rue des Mou-
lins , vient de recevoir , vanille , esprit-de-vin, thé,
pruneaux , cilroos , bougies , pois el coquelets à la
garantie et généralement lout ce qui à rapport à
l'épicerie.

18. Un âne fort el de honne taille , âgé de 2
ans , 1res - propre pour le char. S'adresser à Ni-
colas Stiger, à Chambrclien près Rochefort.

19. A vendre à un prjj a raisonnable , un bonheur
de jour , un pup itre , el un petit poêle rond en
calelles avec siège en fer , cavetle et cercles en
roselle , et 18 à 20 pieds de loyaux , le tout neuf
et en parfai t élat. De plus , ou offre en prêt sons
de bonnes garanties avec hypothè que où sous en-
gagères , la somme de 100 à 200 louis que l'on
peut diviser. S'adresser pour le lout à M. Com-
tesse, notaire , à Valang in.

20. Une couche en bon élat , de 10 pieds de
longueur , à trois châssis vitrés avec les volets eri
bois peint. S'adr. à M. B. Muller , rue des Mou-
lius.

2 i ,  Un bon cheval de travail , que l'on céde-
rail à bon compte faute d'emp loi , Pour le voir
s'adresser aux Bercles.

22. A vendre du fumier , s adresser à M. Louis
Jeanrenaud.

23. Pour cause de santé , à vendre le magasin
cVaunagc et mercerie , occupé par Mad. Urauie
Favre , rue du Temple-neuf. S'adr. à elle-même
pour les conditions.

24 . A vendre faule d'emploi , un poêle en fer
avec ses luyaux , propre pour un atelier ou une
chambre ; on le cédera à un prix avantageux .
S'adresser à François Imabénil , à Fahy.

25. Dès-aujourd 'hui et pendant  la durée de la
pêche , on pourra se procure r de la truite de l'A-
rcuse en s'adressant à François Vouga , pintier ,
au Petit-Corl aillod , sous-localaire de la pêche.

DMIllMim



a6. Un métier à broder et un tambour pour
le même usage. S'adresser au 3m« étage, maison
Pettavel , près l'ancien Hôlel-de-ville.

27 . Un pelit fourneau rond , en catelles' blan-
ches très-propre , à un prix modi que. S'adresser
à la Grand' rue , à Mesdames Clerc.

28. !<c magasin d'épicerie Fornachon à côté de
l'hôlel du Faucon , vient de recevoir un nouvel
envoi desaindoux d'Améri que , huile épurée , huile
d'olive première qualité , pâle d'Italie, moutarde
fine de Dijon , elc.— Il est toujou rs bien assorti
en cafés et sucres de bonne qtiali lé à des prix en-
gage-ans.

2g. Un grand assortiment de sacs en triège et
en loile , à la Balance.

3o. Mad. veuve Bourquin-Descœudrcs désirant
li quider les vins qui lui restent encore cn ton-
neaux , livrerait par quantité qu 'on désirerait , du
vin blanc 1846 e! i845 , tous deux d'une qualité
supérieure , à un prix très-engageant.

3i .  On vendra de gré à gré , jeudi 16 courant
an i cr élage de la maison de M. Berthoud-Fabry,
rue de Flandre , 11° 6, divers meubles el effets ,
tels que bois de lit en noyer et plaqué , à une el
à deux personnes , avec paillasse à ressorts , maie-
las , linge pour table el lit , secrétaire , commode ,
tables, chaises , gWce , pendule , chandeliers pla-
qué , plateaux , tableaux , lerre , faïence, porce-
laine , verres , marmites , leup flels , tourtières,
bouilloire , seilles , petils tonneaux ; rouet , filelle ,
étag ère , Irélaux , métiers à broder , et dit pour
franger , un grand couteau à bâcher , deux lap is
semblables pour chambres , d' un tissus très-épais
el fourrés, etc. On pourra voir ces objels à l'a-
vance.

3a. J.-S. Quinche , vient rappeler qu 'il con-
tinue à vendre du vin par bohler , brandes ct
brocbels , qu 'il s'efforcera de satisfaire les person-
nes qui l'honoreront de leur confiance; sous peu
on mettra en perce une pièce vin rouge 184G ,
premier choix de la ville , pour bouleiller , dont il
reste encore une partie à remellre. On offre éga-
lement du blanc i834 en bouteilles.

33. Un j oli ameublement de salon , divers ob-
j ets mobiliers , bat ter ie  de cuisine , un bateau à
voiles, un assortiment de filets , le tout en irès-
bon état. S'adresser à- M. Barbé , à la fabrique de
Cortaillod.

34. Faule d emp loi , uu secrétaire soit bonheur
de j our , cn noyer très-propre , une pelile table
ronde pliante, une toilette et plusieurs chaises,
chez Clerc , serrurier , rue des Chavannes , n° 23.

Sjïï 35. Un cheval de 9 à 10 ans à tres-
"5-̂ / bas prix , faute d' emp loi. S'adresser

«̂ :¦•""¦— à MM. Erhard Borel et Comp» , à
Serrières.

36. Des chapons de vigne en racine , de deux
ans , pour le prix de 45 balz le cent , du cru de
Grandvaux el Cully à Lavaux ; on les rendrait à
Porlalbau. S'adresser au 3me élage maison Pétre-
mand , rue des Moulins.

37. Chez MM. Fréd. Perret ct Comp0, cn li-
quidation , environ 200 bouteilles vin blanc 1846,
i5o bouteilles vin blanc i834, crû. de la ville ,
quel ques bouteilles d'autres vins divers el des ton-
neaux vides.

38. Un tas de fumier de cheval. S'adresser a
l'hôtel de la Croix-fédérale.

39. François Fabian , facteur de p ianos , au
faubourg , maison de M. IJovet-Borel , offre un
choix de pianos d'occasion , du prix de cinq à
dix louis ; il a également un bel assortiment de
pianos neufs de sa fabrication , de différentes for-
mes, qu 'il vend à la garantie pour plusieurs an-
nées ct à des prix modiques.

PAPETERIE GERSTER-EILLIEUX.
4o. Magasin spécial de registres tous formais

pour Grand Livre , Journal , Cop ie de Lettres,
Caisse , Main Courante , Carncls , Minutaires, elc.
Pap ier pour Ecoles , Plumes , Crayons, Ardoises ,
Portefeuilles , Testaments , Liturg ie , Nourriture
de l'âme , Psaumes , Encre à marquer le linge
sans aucune pré p aration , Enveloppes de lettres
tous formats à l' usage des Administrations, Caries
blanches , Cire cl pains à cacheter.

AGENDA ÉPHÉMERIDES

mémento de Cabinet
destiné aux cantons de Genève , Vaud , Neuchâ-
tel , Fribourg ct berne.

Calendriers de cabinet avec indication des foi-
res du Pays et marche des courriers pour l'an-
née 1849.

4i .  Un beau bois de canap é en noyer , d' un
nouveau coût moderne , verni au poli ang lais.
S'adr. à Ab.-Louis Borel , ébéniste , aux Bains.

A la fa brique de Cortaillod,
L \2.  Des mousselines-laine , chaîne coton , à S

et demi balz l'aune , dile pure laine , b 12 balz l'au-
ne, le lout en nouveaux dessins .

43. M. Borel-Favarger se proposant de débiter
sons peu de jours un lai gre d'environ 1600 pois
vin rouge 1 846, de parfaite qualité , au bas prix
de 9 balz le pot , invite les personnes qui vou-
draient en avoir de s'adresser à lui-même ou à
M. Lucas Relier , maître tonnelier ; comme plu-
sieurs personnes ont déjà souscrit on est prié de
bien vouloir s'annoncer de suile.

Chez Mlle L. Ly anna, sous le Trésor .

44- Reçu un beau choix de laines à tricoter,
laine cachemire , teriiaux unies et ombrées, bas en
laine tricotés bon teint , lapis de Java , un beau
choix do cordonnets de Paris , soutacbes pour
bonnets , id. cn argent , or fin et mi-fin , ganls en
coton , dits en filoseile laines , ceintures en peau et en
caoutchouc pour enfanls , jarretières élastiques,
un bel assorliment de chenilles de toules couleurs
el grosseurs, fil d'Irlande pour filets , ct ouvrages
aux crochets , bourses en tout genre , ouvrages en
tap isserie échantillonnés dans les goûts les plus
nouveaux , ainsi que lous les articles nécessaires
aux ouvrages de dames.

ON DEMANDE A ACHETER.

45. On demande à acheter de rencontre un
buffe t en sap in à une porle. S'adresser à Aug.
Pfleger , chez M. Erhard Borel , à Serrières.

7 1. Un jeune homme de 21 ans , qu ia  déjà fait
un apprentissge de commerce el a servi plusieurs
années dans un magasin de détail au canton de
Vaud , cherche à se placer en celle ville dans un
bureau ou magasin. Il a de bonnes recommanda-
tions el possède les deux langues. S'informer au
bureau d'avis .

72. Une j eune fille de 22 ans , pourvue de bons
témoignages et connaissant lous les ouvrages du
sexe, cherche une place main tenan t  ou à Noël.
S'adresser au bureau d'avis.

7 3. Un j eune homme de 2-1 ans , ayant travail lé
avec un j ardinier pendant une année , désire se
placer pour domesti que de campagne ou valel de
chambre ; il a soigné des chevaux , el se recom-
mande par une grande fidélité el bonne volonté.
S'adresser au bureau d' avis qui indi quera .

74 . Une j eune fille recommandable sous tous
les rapports désire se p lacer , soit comme bonne
d'enfant , soit comme fille de chambre , pouvant
au besoin , faire un bon ordinaire de cuisine. S'a-
dresser à M. Comtesse notaire , à Valang in , ou à
Mad. Jacot , marchande à Neuchâtel.

7 5. Une jenne fille du canton d Argovie , qui est
à Neuchâlel depuis une année et que l'on peut re-
commander en toute conscience et sous tous les
rapports , désire se placer pour Noël ou lout de
suite , si on le désire , comme bonne d'enfants ou
pour faire un pelit ménage. Elle comprend le
français. S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

76. Une j eune fille qui connaît bien les ouvra-
ges de femme, ct qui se laisserait emp loyer aux
travaux domestiques, désirerai! se placer comme
bonne d'eufanl ou comme femme de ménage.
S'adresser a M. Furrer conducteur , dans la mai-
son Glancard , rue du Bassin.

77. Un jeune homme de 22 ans appartenant à
une famille de moeurs irré prochables , désire se
placer soit à la ville , soit à la campagne. Prendre
des rensei gnemenls à l' Abbaye de Fontaine-Andr é.

78. On demande pour Noël un bon domesti-
que , sachant soigner un cheval et un j ardin ; il
est iuulile de se présentersaus de bons cerlificals.
S'adresser au bureau d'avis.

79. Une domesti que recommandable , sachant
bien faire la cuisine trouverait à se placer pour
Noël chez Mad. Leuba-Slrccker , à Colombier.

80. Une personne de la ville de Berne , âgée
de 22 ans , qui désire apprendre le français , de-
mande , dans une famille respectable , une place
soit de femme de chambre , ou pour faire un mé-
nage ; elle n'exigerait point de salaire. S'adresser
à Mlle Marianne Richardet , à Auvernier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

ON DEMANDE A LOUER.

70. On demande à louer , pour y entrer de
suite ou à Noël au plus tard , un apparlemrn l
composé de 3 chambres et dé pendances , pour
une famille tranquille , n'ayant qu 'un enfant âgé
de 7 ans. S'adresser à M. le Commissaire de
police de Neuchâlel.

4G. Dcnx logements pour Noël prochain , com-
posés l'un el l'antre Je deux chambres à poêle ,
cabinet , cuisine , chambre à serrer , galetas, ca-
veau et dé pendances ; plus , un logeuienl moins
grand. S'adresser maison de M. Béat Muller ,
rue des Moulins en face les boucheries.

47. Bue tle l'Hô pital , n° i3 , au 2d élage , un
logement de. quatre chambres et accessoires.

48. PourNoël , un logement an troisième , chez
Silcber , boulanger.

49. De suite ou pour Noël , rue de la Place-
d'Armes , une chambre avec poêle , meublée ou
non , avec la pension si on le désire ; s'adresser à
S. Scheurer.

5o. Pour Noël , une maison comp ortant deux
apparlements avec j ardin , au centre de la ville
de Boudry, s'adresser à M. le greffier Amiet , ou
à Neuchâlel , chez Silcber , boulanger.

5t.  Pour Noël prochain , un apparlemenl de
3 chambres, cu isine cl dé pend ances , dans la mai-
son Favre , sur la Place , an 3'"° étage , s'adresser
pour le voir au locataire actue l , cl pour les con-
ditions à Mad. Ls« Meuron née Favre , rue de la
Place-d'Armes.

52. Pour Noël prochain , un logement dans la
maison des hoirs de M. le lieutenant Péters , eu
bas du villape de Sl-Blaise , ct occup é par M. le
docteur Anter. Ce logement Irès-bieu distribué
el agréablemenl situé , se compose de 5 chambres
cuisine , cave , chambre à serrer et galetas : En
cas de convenance on y ajouterait un j ardin. S'ad.
pour voir le logement à M. le docteur Ankcr et
pour les conditions au greffe de Sl-Blaise.

53. Dès-à-présent ou pour Noël , un apparle-
menl , rue St-Honoré , composé de 3 chambres ,
cuisine et dé pendances. S'adresser pour les con-
dilioii»n° 18 faubourg du lac. — De mémo au
faubourg du lac , quel ques chambres meublées,
cliauflables et bien situées.

54. Pour Noël ou de suile , une chambre meu-
blée se chauffant, pour uu ou deux jeunes gens ,
rue des Epancheurs n° 7. S'adresser à Louis
Mallhey, sellier , rue Sl-Honoré.

55. Pour Noël prochain , uu petit logement
composé île deux chambres , galetas , elc. S'ad.
à Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

5G. On offr e à louer pour Noël 1848 une
chambre avec poêle , au rez-de-chaussée de la
maison île la chambre économique donnant  du
côlé de la rue St-Honoré, en celte ville.  S'adr.
à M. Gaberel , procureur de la chambre à Va-
lang in.

57. A louer pour Noël un logement composé
d' une chambre, cuisine et cabinet . S'adresser à
Charles Borel , boucher , rue des Moulins .

58. Pour Noël, un logement composé de .4
chambres , cuisine , cave , galelas cl chambre hau-
te. S'adresser à Christian Schweizer , maréchal ,
au faubourg.

5g. Deux chambres à louer , l' une à cheminée
et les deux à poêle , dans la maison de M. le pro-
fesseur Prince , sur la Place.

On offre aussi en vente un jo li p iano pour des
commençants ; Mad. Prince le cédera à bien
bon compte faute de place.

Go. De suile ou pour Noël , une bouti que et
une cave ; de plus un logement ,pour Noël , n° 7Fausses-Braves.

G i .  Une chambre meublée se chauffant, pour
un ou deux jeunes gens. S'adresser , n° 8 rue de
la Treille.

62. Pour Noël , un logement au rez-de-chaussée
dans la maison veuve Jaccard à l'Ecluse. S'adr.
à elle-même clans la dile maison.

63. On offre à louer pour quel ques années,
dès maintenan t ou dès Noël prochain , la maison
appartenant autrefois à M. le maître-bourgeois
Robert , siluée rue St-Honoré en cette ville. S'a-
dresser pourla visiter ainsi que pour prendre con-
naissance des condilions du bail , à MM. Jean
Favre et Duinarché, agents d' affaires , à Neu-
châtel ,

64. Une chambre bien éclairée , se chauffant à
poèle, non meublée. S'adresser à Henri Wittver ,
ferblantier au Carré , rue Neuve.

65. Pour cause d'absence , on offre à louer de
suite , p lace d'armes , un appartement au premier
étage , meublé ou non , composé de 4 chambres ,
cuisine el dépendances. S'adresser rue du Musée
u° 4 au second élage.

66. De suile ou pour Noël , une grande cham-
bre bien éclairée el indé pendante , avec poêle ,
meublée ou non , avec part à une cave si cela
convient.  S'adresser au 3lne élage , maison Prince-
d' Aumont , rue de l'Hôpital.

67. De suile , un logement remis à neuf au
4,neétage , et pour Noël le second élage composé
de 5 chambres et dépendances, rue de l'Hô pital ,
vis-à-vis de l'hôtel du Faucon. S'adresser à M. le
docteur Touchon.

68. Une femme d' un âge avaucé désirerait par-
tager avec une aulre personne un petil logement ;
elle fournirait  la pension si cela convenait. S'ad.
à Marianne Tripet à Si-Martin , Val-de-Ruz , on à
Ulysse Banguerel à la Cassarde, à Neuchâlel.

69. Mad. Perrot-Cuche offre à louer pour
Noël prochain , la maison de grange , écurie et
fenil occup ée par le sieur Brechbuhler , voiturier.
S'adresser à elle-même aux Terreaux.

A LOUER.



8r .  On demande pour Noël et même de suile
si possible , un domesti que au fait des travaux de
la campagne , des soins à donner au bétail , etc.
Inutile de se présenter sans des témoignages sa-
tisfaisants. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES.

82. On a perdu dans l'après-midi du vendredi
10 courant , depuis Bevaix à Boudrv , une broche
de lave , garnie en or ; on prie la personne qui
l'aurait trouvée , clé la rapporter au burea u de
cetle feuille, conlre récompense.

83. Un chien de L \ mois , manteau noir , le
dessous du cou blanc et les 4 pâlies ligrées , ré-
pondant an nom de Turc , s'est échapp é samedi
10 courant de chez son maître à Boudevilliers.
La personne qui l'a recueilli est priée d'en aviser
M. David Guyot , au dit lieu , qui récompensera .

84- M. A Leuba, de Colombier, prie les per-
sonnes chez lesquelles qualre dte ses gerles , mar-
quées de son nom en lotîtes lettres , pourraient être
restées après la vendange , de bien vouloir lui en
donner avis.

85. Le 20 octobre , on a trouvé un parap luie ,
entre Valang in et Coffrane. La personne qui l'a
perd u , peut le réclamer à la cure de Valang in.

86. On a égaré , il y a déj à plusieurs mois , un
para pluie en lafl'elas vert , canne de fer. La per-
sonne chez qui il pourrait avoir été oublié , est
priée de le remettre chez M. le ministre Godet ,
maison Bovet , près des Bains

87. Le mardi 3i octobre dernier , enlre 8 et
9 heures du soir , on a perdu entre Colombier et
Auvernier un paquet contenant un babil en drap
couleur marron , un pantalon d'hiver gris-blanc ,
nn d'été à peu près de même couleur , el un
gilet en drap noir; on promet une récompense à
la personne qui pourrait donner des indices pro-
pres à faire retrouver ces divers obj els. S'adresser
au bureau d'avis.

88. On a perdu , de Cernier à Boudry, cn pas-
sant par Coffrane el Rochelort , un carnel renfer-
mant un acte de baplôme appart enant à Christ
Berner , et divers pap iers ; on prie la personne qui
l'a trouvé de le renvoyer à M. Ulysse Carel , au-
bergiste à Cernier , contre récompense.

AVIS DIVERS
89 M. Wald continuera pendant cet hiver ses

lectures sur la littérature allemande. Il fera con-
naître à ses auditeurs quelques fragments des chefs-
d'œuvres de tons les auteurs classiques depuis
Lessiug jus qu'à Goelhe. Il consacrera à ces lec-
tures deux heures parsemaine , le lundi el le jendi ,
de cinq à six. — On pourra s'inscrire et prendre
des cartes d'entrée au prix de i5 ffr .,rchezM. Phi-
li ppin , concierge du gymnase , qui indi quera le
lieu de réunion. Ce cours commencera le a3 cou-
ranl.

» 1 • • _ 1 T> _ .. !_.. _ iCil. 90. La bourgeoisie de Boudry ay ant fixe a mar-
di 21 courant , la perception des prix de la dime
cn grains de son district , tous les propriétaires de
terrains rière la dîmerie de lioadry, qui ont sous-
crit celte année à un abonnement , sonl invités
à acquitter leurs redevances à l'hôtel-de-ville du
dit lieu , le prédit jour mardi 21 cour ant , dès les
8 heures du matin , à 6 heures du soir. Passé ce
j our , la perception se fera à domicile aux frais de
des retardataires ,

Boudry, le i4  novembre 1S48 ,
91. Henri-Louis Huguenin , horloger à Peseux ,

s'annonce au public pour rhabil leu r:  horloges de
lour , pendules et montres en lout genre. Il se
recommande aux personnes qui voudront l'hono-
îer  de leur confiance.

92. J. Dahm , doreur , continue a se recom-
mander au respeclable public , pour tous les tra-
vaux relatifs à son art. Il promet prompte exéeu-
lion et condilions modi ques. Il demeure au bas
de là Grand ' rue, maison Favarger , n° G.

93. Dans le but d'obtenir un étal exact du pas-
sif de mon pup ille , Jean-Frédéric Naine père ,
demeurant rière Nods , j 'invite ses créanciers à
me (aire parvenir leurs réclamations jusqu 'au 10
Décembre prochain.

Nods le 3 novembre 1848.
Le tuteur,

II.-L. SUNIEH , juge.

LEÇONS A DONNER
97. Désirant utiliser encore quel ques heures ,

Mlle Barbe off re ses services p our des leçons de
français, d'écriture, d'arithmétique elc. Sa demeu-
re esl rue dn Château, n°4 , en face de la tour
de Dièse. On peut aussi s'adresser à M. Michaud-
Mercier , à la Croix-du -Marché.

98. On adj oindrait encore quelques ëlpves à
un cours d'ang lais donné par un excellent maître.
S'adresser à Mad . Cécile Pury-Gnyot.

99. On désire placer , dans une bonne maison
de Neuchâtel on de St. -Biaise , une demoiselle
de i5 ans , en échange d' un garçon , de préfé-
rence. Pour plus amp les informalions , s'adresser
à M. Luthi , pasteur , à Ruthi , près Buren , can-
lon de Êcrne.

LA PROVIDENCE DES ENFANTS
100. Société anonyme , avec cap ital de ga rantie ,

autorisée par ordonnance du 1" décembre 184 1 ,
et arrêté du 16 mars 1848.

Pour la formation d'associations d'assurances
mutuelles.

Directeur de la Société anonym e: M. L. GEEDOLLE .
Commissaire du Gouvernement p our l'exercice

de 1848 : M . D ARESTE de la Cliavanne.
Les combinaisons sont de trois sortes :

i° Associations d'enfans de la naissance jusqu'à
10 ans.

20 Associations générales depui s 10 ans.
3° Caisse de retraite , depuis 21 ans , pour jouir

d'un revenu dès l'âge de 5i ans.
Pour avoir des renseignements sp éciaux , s'ad.

à M. Slrecker , quai du Seyon.

Avertissement.
101. Le soussigué , maîlre de langues , a l'hon-

neur de faire savoir à l'honorable public , qu'il
donne des leçons d'allemand , d'ang lais , d'italien
et de français; il ne négligera rien pour êlre assez
heureux de g.igner 1.-» c->r»fi.-.i»co des stu dieux ha-
bitants de cetle ville. N° i , rue St.-Maurice.

P. MASSMUNSTER , Imhof , dr phil g. el C. J.

102. Dans un des beaux villages du canlon de
Berne , à Langnau , uue famille Irès-rpspectable
recevrait en pension un ou deux jeunes garçons
qui voudraient apprendre la langue al lemande; ils
pourraient fré quenter la bonne école secondaire
de celle localité. M. l'ancien Dothaux à Cormon-
dreche donnera les renseignements ultérieurs .

io3. On demande a emprunter la somme il en-
viron 2 à 3 mille francs de Suisse , conlre bonnes
sûretés. S'adresser au bu reau d' avis qni indiquera.

io4- Les personnes qui auraient  encore des
comptes à produire à l 'hoirie de Jean lîrecl i-
buhlcr , maîlre voiturier, sont informées qu 'il sera
procédé à la li quidation do celle niasse à la fin
du mois courant , el invitées en conséquence à
s'adresser sans délai à M Bachelin , notaire , ou à
M. Garraux.

Dép art de voilures.

io5. Jaques Reiffel , voiturier, in forme le pu-
blic qu 'à dater du ." novembre , l' omnibus  d'Y-
verdon partira de Neuchâlel à 8 heures du ma-
lin , et d'Yverdon à i heure , pour arr iver  à cinq
et demi heures à Neuchâlel .  On peut prendre des
cartes , chez lui , place du Marché , n °i  i .  Le dé-
part a lieu à Neuchâlel  depuis  le Vaisseau , el à
Yverdon depuis la Ville-de-Londres.

L'omnibus de. Boudry partira de Neuchâlel  le
malin  à sept ct demi heures , cl de Boudrv à neuf
et quart  heures. L'après-midi de Neuchâlel  à 2
heures, el de Boudry à qualre et demi heures.

Le dé part est touj ours devant  l'hôtel de la Ba-
lance.

9^ . 
Le pensionnai de MM. frères Al lémann ,

ci-devant à Kirchlindach , se trouve m a i n t e n a n t
au château de Bump litz , près Berne , où ils con-
t inuent  de recevoir des élèves de 10 à 16 ans. On
peul se procurer des renseignemens p lus délaillés
en s'a dressa nt au bureau de celle feuille.

qô. M. BAUMANN-PÉTERS , recevrait en-
core quel ques j eunes garçons , pour sa leçon de
dessin du jeudi, après-midi , et des demoi-
selles pour celle du SiUllClIf.

96. Mail . Caroline Philipp in , née Perret , nou-
vellement patentée pour exercer dans le canton
l'état de sage-femme donl elle a fait un cours sa-
tisfaisant à Lausanne , offre ses services pour être
occup ée dans celte partie , ainsi que pour ventou-
ser. Elle espère mériter , par les connaissances
qu 'elle a acquises , la confiance et la bienveillance
du public. S'adresser à son4 domicile à Cormon-
dreche.

EDUCATION.

106. Chez Lucien Pelitp ierre , rue des Moulins,
pois , coquelets et lentilles tle France , à la garan-
tie , le tout au j uste prix ; les personnes qui dési-
reraient faire leurs provisions sonl priées de se
faire inscrire chez lui , ou le j eudi aux Halles. Le
même demande à acheter un petit fourneau por-
lalif , à catelles blanches.

PAR ADDITION.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 9 novembre.
Froment l'ëm. bz 22 V2 à 23.
Moitié-blé . .. .  — » 19 à 20.
Mècle — n
Orge — _. .3 à i3V|.
Avoine — » 7V2 à 7%.

2 BERNE . AU marché du 7 novembre.
Froment bz. 19 : rappes.
Epeaulre — n 18 : 4 »
Seigle — » g : 4 n
Orge — n 8 : 6  n
Avoine . . . .  le mxdd n 67: 5 B

3. BALE. AU marché du IO novembre.
Epeautre. le sac. fr. 16 : bz. à fr. 17 » : 8 bz.
Orge . . .  — . . 11 :
Seigle . . .  — . . :
Prix moyen — . . 1 7 fr. 2 bz. rappes.
II s'est vendu 854 6acs froment et epeautre.
Reste en dépôt 62

NB Le sac contient 9% émines de Neuchâlel.

T A X E  D E S  V I AN D E S
dès le i cr novembre 1848.

(des quatre quartiers seulemont , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 1 1 cr.
La vache à 11 n Le mouton à 11 »

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

Le pain blanc à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc à 4V> cr. n
Le pain bis , . à 3 Ç2 er. .n

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

Donl la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses exp ériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoin t et de rétablir promp •
lement les forces épuisées; ses qualités adoucissant
tes, nutri tives et de très-facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens, les vieillards , les
enfans, les clames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déje uners , 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 eles embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avanta ges réunis qui ont
mérité an RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France.

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

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

A. la librairie de M. OL-JL Kissling.

A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humberl , pharmacien ; à la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmanii , et aux Brenets chez M. Ali Quartier.— O n  ne doil avoir con-
fiance qu 'aux boîles portant l'éti quette et la signature GEORGE .


