
EXTRAIT DE LA

du 23 novembre.

i. Par son jug ement en date du 14 novembre
1848 , le iribunal-civil de la Chaux-de-Fonds a
accordé la liquidation sommaire des biens de Ro-
se-Augustine née Vuille , veuve de Zélim Droz ,
de la Chaux-de-Fonds y domiciliée, en faisant re-
monter l'ouverture de celle liquidalion au 9 de ce
mois. Les inscriptions se feront au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds, dès le lundi
27 novembre au lundi 11 décembre prochain , et
seront closes ce dernier jour a 5 heures du soir.
Tous les créanciers do la dite veuve Droz sont
invités à faire inscrire leurs litres et réclamations
dans le délai fixé et au lieu désigné, cl sont en
oulre péremptoirement assignés à comparaître à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le vendre-
di 15 décembre 1848, dès les 9 heures du matin ,
pour faire li quider leurs inscriptions et suivre aux
autres opérations de celte liquidation. Donné pour
être inséré 3 fois dans la -feuille offi cielle de l'état,
Chaux-de-Fonus le 10 novembre 1848.

A. R IBADX, greff ier.
¦8. Le sieur Simon Klein , de Villiers, cafetier à

la Chaux-de-Fonds , ayant fait attouchement de dé-
cret de ses biens, le Iribunal-civil du dil lieu, par
sa sentence du 14 novembre courant , en a accor-
dé la discussion à dater du 11 du même mois, el a
ordonné que les inscriptions au passif de la masse du
dit Klein seront reçues au greffe de la Chaux-de-
Fonds, dès le lundi 27 novembre courant au lundi
11 décembre prochain , et seront closes ce dernier
jour à 5 heures du soir, sous peine de forclusion.
Les créanciers de Simon Klein sont en oulre pé-
remptoirement assignés à comparaître à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , le samedi 16 dé-
cembre 1848, dès les 9 heures du malin, pour
faire liquider leurs tilres el suivre aux autres
opéralions de celle faillite. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 16 novembre 1848,

E. VEUVE, greff ier.
3. Le Iribunal-civil du district du Val-de-Tra-

vers ayant , à la date de ce jour , accordé le décrcl
des biens et dettes de l'hoirie de feu Henri-David
Borel , de Couvet , en son vivant y domicilié , M.
Charles-François Clerc faisant les fonctions de
président du dit tribunal en l'absence de M. Eugè-
ne Favre, invite , a. teneur delà loi, lous les créan-
ciers de l'hoirie Borel à faire inscrire leurs tilres
et prétentions au greffe du tribunal de district , du
jeudi 23 novembre au lundi 11 décembre prochain ,
jour où les inscriptions seront closes à 4 heures
du soir , et fait assigner péremploiremenl lous
les créanciers do la dile hoirie à se présenter le
mardi 12 décembre suivant dans la maison de-ville
de Môtiers , à 9 heures du malin , pour procéder
aux erreraens du décret , le tout sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'étal. Métiers-Travers , le 18 novem-
bre 1848. C. BLANC , greffier.

4. Par sentence rendue le 13 novembre courant
le tribunal-civil de Boudry ayant confirmé l'attou-
chement de décret fait par MM. Auguste Rouge-
mont , membre du grand-conseil , et Fréd. Rognon ,
notaire , au nom de leur pup ille Charles-Frédéric
Lambert , monteur de boites , de Gorg ier, domicilié
à Chez-Ie-Barl , ct ordonmf que cette masse fût
liquidée sommairement, M. David-François Guin-
ehard , juge de paix du cercle de Saint-Aubin, pré-
vient les créanciers du dil Lambert , que les ins-

criptions , conformément à la loi , auront lieu au
greffe de Saint-Aubin , dès le jeudi 23 de ce mois
au vendredi 7 décembre prochain , jour où elles se-
ront closes el bouclées dès les 5 heures du soir ,
el qu'en conséquence ils sonl invités à profiter de
ce délai et à se rendre au lien indi qué, munis de
leurs litres et réclamations, sous peine de forclu-
sion, qu 'enfin ils sont péremploiremenl assignés à
comparaître devant le juge de celle liquidation ,
siégeant dans la saile d'audience de ia maison de
paroisse au dit Sainl-Aubin, le 13 suivant , dès l _s
9 heures du malin , pour procéder aux autres opé-
ralions de celte liquidalion. Donné à Saint-Aubin
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle , le
18 novembre 1848. F. POBRET, greff ier.

5. Ensuile de l'attouchement de décret fait le 9
novembre courant au nom d'Henriette Trayser née
Kœrner , le tribunal du district de Neuchâtel , par
jugement en date du 17 courant , en accordant ce
décret , a ordonné qu'il aurait lieu par voie de li-
quidalion sommaire. En conséquence, les créan-
ciers de la dile dame Trayser née Kœrner , ci-
devant marchande de modes en celle ville , sonl
invités à faire l'inscription elle dépôt de leurs li-
tres avec pièces justificatives , au greffe do la jusli-
ce de paix de Neuchâtel , dès le lundi 27 novem-
bre au luudi 1 1 décembre prochain, jour où les ins-
cri ptions seront closes à. 5 heures Uu soir. Cfes dits
créanciers étant en octre péremptoirement assi-
gnés à comparaître devant M. le juge de paix qui
siégera à l'iiélef-a'e-ville de Neuchâtel, le mercre-
di 13 décembre suivant , à 9 heures du matin , pour
vaquer aux erremens de ce décret , le lout sous
peine de forclusion. Donné pour èlre inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Neuchâtel , le 20
novembre 1848.

Le greff ier de la juslice de paix, F. POHRET.

6. Le tribunal-civi! du Val-de-Travers ayant
ordonné la liquidation sommaire de la chétiya suc-
cession déclarée jacente de Pierre Abegglen , dé-
cédé à Bulles cù il était domicilié la 6 février
1847, tous ceux qui auraient quelques réclamations
à cette succession sont invités à les faire inscrire
au greffe du soussigné jusqu 'au mardi 12 décembre
prochain , ct à se présenter à la salle de juslice de
la maison-de-ville de Môliers, le mercredi 13 dé-
cembre 1848, dès les 9 heures du malin , pour y
faire valoir leurs droits sous peine de forclusion .
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle. A Môtiers-Travers , £0 novembre 1848.

Le greffier de ia justice de paix, CH. PEIIIIET .
7. A la demande des parc-nls du sieur Charles-

Frédéric Leuba (dit l'Américain) , luiliier à Bulles
le tribunal de paix du Val-de-Travers lui a nommé
pour curateurs MM. Louis-Clerc-Leuba , horloger ,
de Fleurier, et Henri, fils de Charles Reuge, de
Bulles , lesquels invitent tous ceux qui onl quel que
intérêt à régler avec leur pup ille , à s'approcher
d'eux d'ici Su 15 décembre prochain , annonçant en
outre qu 'ils désavoueront toules conventions et
toute entreprise faite sans leur partic ipation. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'élat. A Môtiers , le 20 novembre 1848.

Le greff ier de In justice de paix , Cn. PERRET .
8. Le tribunal-civil du Val-de-Travers ayanl , à

la date du 18 novembre courant , ordonné la liqui-
dalion sommaire de la succession de François Ber-
Ihet , célibataire de Saint-Claude , déparlement du
Jura , décédé à Couvet le iZ juillet 1848 , où il t ra-
vaillait aux roules. Tous les prél endans à cette
chélive succession sonl invités à faire inscrire
leurs prétentions an greffe du soussigné jusqu'au
mardi 12 décembre prochain , et à se présenter à

a salle de juslice de la maison-de-ville de Môliers ,
le mercredi 13 décembre 1848, à une heure après
midi , pour y faire valoir le irs droits sous peine de
forclusion. Donné pour èlre inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. A Môtiers-Travers , 20
novembre 1848.,

Le greff ier de la justice de paix, Cn. PERRET.
9. Le public est prévenu que les audiences or-

dinaires du tribunal et des justices de paix du dis-
trict de Boudry, sonl provisoirement fixées comme
suit :

Le tribunal siège le samedi.
La justice de paix de Boudry le mercredi.
Celle de la Côte 19 vendredi.
Celle de Rochefort le mardi.
Celle de Sainl-Aubin.

Greffe du Tribunal.
10. Le sieur Frédéric Perrin allié Tschaggeny,

négociant à la Chaux-de-Fonds , dont les biens
avaient été mis eu faillite en 1842, aux Ponts, a
élé réhabilité par sentence du Iribunal-civil de la
Chaux-de-Fonds du 7 novembre 1848, ensorlo
qu'il a recouvré les droits que les suites légales de
sa faillite lui avaient fait perdre. Ce qui esl porté
à la connaissance du public pour sa gouverne.
Donné ponr être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'élat. Chaux-de-Fonds , 7 novembre
184 8. JE. VEUVE: greffier.

11. En conformité d une direction que lui a don-
née ie tribunal du district du Locle à la date du
10 de ce mois, le sieur Abram-Louis Robert, de-
meurant au Cachot , agissant comme tuteur à Jules-
Auguste , fils mineur (âgé do 12 ans ) do Auguste
Jacot , absent du pays, et de défunte Félicie née
Robert , informe le public que le vendredi 1« dé-
cembre 1848, il se présenteradevant le tribunal
civil du Locle, siégeant à l'hôtel-de-ville du chef-
lieu de district , à 9 heures du malin , pour postu-
ler au nom de son pup ille une renonciation for-
melle el juridique aux biens et dettes présens et
futurs du dit Augusta Jacot , père du pup ille. En
cccséquenci! , tous ceux qui croiraient avoir des
moye-.s valables pour opposer à celle demande en
renoncialion , sont péremploiremenl assignés à
comparaître devant lé dit tribunal, au lieu , jour et
heure indiqués pour les faire valoir sous peine de
forclusion perpétuelle conlre l'enfant demandeur
en renonciation. Donné pour èlre inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'étal, au greffe du tri-
bunal de district du Locle, le 11 novembre 1848.

FAVARGER , greffier.
12. M. ls préfet du Val-de-Travers invile toutes

les personnes qui peuvent avoir des litres à récla-
mer à l'ex-grand sautrer Durussel , à s'adresser au
greffe du tribunal-civil du district du Val-de-Tra-
vers où ils sont déposés et leur seront remis con-
tre l'acquit des frais de poursuites et à présenter
à la préfecture , .avant le 31 décembre prochain ,
loutes les réclamations qu 'elles peuvent avoir à
adresser à cet ancien fonctionnaire à raison de
ses fondions , sous peine de demeurer responsa-
bles de leur négli gence. Donné ponr être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'étal. Môlicrs-
Travers , le 11 novembre 1848,

C. BLANC , greff ier.
13. Le public est informé que les litres et pa-

piers qui avaient élé remis au sieur Jules Alexan-
dre Guillaume , grand sautier de l'ancienne cour
de juslice des Verrières pour faire des poursuites ,
ont été déposés au greffe de la justice de paix des
Verrières, où un inventaire en a élédressé. En con-
séquence , lous les créanciers que ces litres peu-
vent concerner sonl invilés a ies réclamer au gref-
fe de la dite justice , où ils seront remis aux inlé-
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ressés conlre décharge el le paiement des frais
dus à l'égard de ces litres , cela daus le terme et
d'ici au 31 décembre 1848. On prévient aussi qui-
conque aurait des réclamations à faire conlre cet
ancien fonclionnaire public , qu 'il doit les présen-
ter dans le même délai à M. le préfet du district
du Val-de-Travers. Tous ceux qui négligeront
pendant le délai dont il esl fail mention ci-dessus
do faire les démarches en question , ne pourront
s'en prendre qu 'à eux des relards ct dommages
que leur négligence pourrait occasionner. Donné
par ordonnance , au greffe cle la juslice de paix
des Verrières, pour èlre inséré 3 fois dans la
feuille de l'élat. Aux Verrières, le 11 novembre
1848.

Le greff ier de la justice de paix.
L.-C. GUILLAUME , notaire.

14. Ensuite d'un jugement cle direction pronon-
cé aujourd'hui par le tribunal-civil du Val-de-Ruz,
les frères et sœurs de Jean-Pierre, fils de Jean-
Pierre Meyer, de Gclderfiiigen , préfecture de
Thoune au canton de Berne, tous nés cl domi ciliés
dans Io canlon de Neuchâtel, se présenteront de-
vant le tribunal-civil siégeant à Fontaines, samedi
9 décembre prochain , pour posluler la mise en
possession el investi ture des biens appartenant à
leur frère prénommé Jean-Pierre Meyer , absent
dès 1817, et sans que dès lors il ait donné de ses
nouvelles ; cn conséquence, tous ceux qui auraient
à opposer à celle mise en possession ct inveslilurc
en sont informés ponr qu'ils ayent à comparaître au
jour mentionné, sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'élat. A Fonlaines, le l t  novembre 1848.

Le greffier du tribunal , A. MAGNIN.

Fin de la feuille officielle.

De la part du Conseil administratif
i .  Le poste de mesureur j uré des fusles el ton-

neaux étant  b repourvoir , les bourgeois qui se-
raient disposés b faire offre de services, sont invi-
tés b déposer leurs requêtes cuire les mains de
M. le président du Conseil administratif , d'ici au
i5 décembre prochain.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 27
novembre 1848.

Par od., Le secrétaire du Conseil administratif
PHILIPPIN.

IMMEUBLES A VENDRE
2. Par devant le tr ibunal-civil  du district cle

Neuchâtel qui siégera clans l'hôtel-de-ville du dit
lieu , le vendredi I er décembre prochain , dès les
g heures du malin , ou exposera en vente par
voie d'enchère la possession en vigne et j ardin
avec la maison sus assise occup ée par le sieur
Charles Vasseur , située à Sainl-Jean , lerriloirc
cle Neuchâtel , contenant de 14 à i5 ouvriers et
limitée cle vent par MM. d'Ivernois et Carbounier ,
cle bise par MM. Daniel Priucc-Wittnauer , Fré-
déric Borel-Wittnauer et de Mervei l leux , de j o-
ran par le chemin tendant  conlre le Plan-Borel ,
et d' uberre par le chemin cle Saint-Jean. Cette
propriété , bien située , peut être utilisée pour
l'exercice d'une industrie qui exige 1111 chantier
ou un local considérable. Elle sera adj ug ée au
plus offrant et dernier enchérisseur en sus de la
mise en prix très-modérée cle L. ç), i3o , vins et
étrennes compris. S'adresser , pour les conditions ,
à M. I.-H. Clerc , notaire , et pour voir l'immeu-
ble et en prendre inspection , à MM. Jean-Favre
et Dumarché, agens d'affaires à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 10 novembre i8/|8.
Le greffier du Iribunal-civil,

À. FORNACHON .

3. Le samedi 16 décembre 184 8, dès les G
heures du soir , on vendra par voie cle minute
dans l'aubc-ge du Cerf , b Bôle:  i ° Une vi gne
sous le Pré, contenant  environ un ouvrier el demi ,
j oûlaut  cle vent Henri DeBrot , de bise Mad.
LTIardy-Pettavel , et cle j oran la route. 2° Une
propriété aux Merloses , consistant cn une vi gne
de dix ouvriers ct en des prés et bois cle la con-
tenance d' environ quinze émines ; le tout  joutant
les enfants  Pelitp ierre d'uberre , M. Frédéric Ver-
dan cle joran el MM. d'Ivernois et Mar tenet  de
vent. Pour voir les immeubles el connaître  les
condit ions de la vente , s'adresser au notaire lîail-
lot , b Bôle.

4. La li quidation J. -J. Bouvier C"", de l avis
du comité nommé par les intéressés , exp ose en
vente publi que ses immeubles sis 5 l'Evole , b l' en-
trée cle la ville de Neucbâlel , en deux lots , com-
me suit :

i " L ensemble de la propriété entre la rou-
le neuve el le lac , composé d'un grand bâtiment
ay ant deux app artements confortables , des bu-
reaux ct de vastes magasins , caves ct entresol de
cave , pressoir , distillerie , buanderies , puits el
attires dé pendances pour une petite écurie et re-
mise , outre un grand bâtiment au bord de l'eau
propre b un entrep ôt cle marchandises et li quides
avec une  entrée pour les chars , sur la roule ; le
tout contenant , avec le jardin , environ 4 Yi ou-
vriers de terrain , avec concessions d'allérissemens
futurs.

2° Un bât iment  au nord cle la route , récem-
ment el solidement construi t , lequel renferme tle
grandes caves voûtées, creusées tlans le roc , deux
élages tle magasins el un vasie et beau logement
au-dessus , composé tle 7 chambres , cuisine e!
dépendances, avec une terrasse et un pavillon au
nord tle la maison .

La position favorable de ces immeubles doit
appeler l'attention tles amateurs  b mesure que la
li quidal ion se décide a!i les met t re  en venle b tles
prix extrêmement r édui ts .  Outre qu 'ils sont pro-
pres à un commerce ou indus t r ie  quelconque ,
leur achat offrirait aussi aux cap italistes un bon
placement de fonds , une  proposition étant faite
par des locataires pour tenir , d u r a n t  uu certain
nombre d'années , le u° 1 b un bjul qui donne-
rait un beau revenu.

La mise à prix partira tles sommes de:
L. 4 '^ODO d'ici , pour  le lot n° 1.

» 22000 d'ici pour le lot n° 2.
(Vins  el élrèiines compris)

L'entrée en j ouissance el ie pay ement  auront
lieu à ia S'-Jean prochaine , b moins d'arrange-
mens b prendre cle mutuelle convenance pour
antici per.

L'un cl l'autre  des lots seront abandonnés b
une seule enchère en sus tl.°s sommes indiquées ,
mardi 2G décembre prochain , à 3 heures , en l'é-
tude de M. I.-H. Clerc , notaire , tlé posilaire de la
minu te  tle venle , avec ses condit ions de détail.

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

5. Lundi 4 décembre prochain , et dans'l 'hô-
tel de commune tic St. -Blaise b 3 heures après
midi , il sera procédé h la venle par voie de mi-
nute des immeubles ci-après , savoir :

i ° Une maison construite depuis peu. d'années
sur la grand' route de Neuchâtel  b Sl-DIaise , ser-
vant tle débit de vin îi l'enseigne de la Pèche;
un j ardin  et une vi gne cle la surface tle près tle
12 ouvriers sont situés au nord tic tle la maison et
lormanl appartenance, t--1 maison est très ngr<*a-
blomcBl située , comtuotîe pour l'usage auquel elle
est destinée ct bien bâtie j le j ardin cl la vigne
sont d' un très-bon rapp ort .

20 A Mauprc: près t le Monlniirail el entre la
grand' route ct le chemin tle Marin â Vavre , une
pièce de terre contenant  cn surface dix poses
trois-quart partie en esparcclle et partie eu cul-
ture : entr 'autres l imites , de venl  MM. J. -G. Clot-
tu , Jean Descbamps et Benj amin  Bertrand, de
j oran MM. J.-F. Dardel, notaire , J.-J. A n k e r ,
Jouas Dardel ancien d'église el un champ dé pen-
dant  du cl 0,111 ai ne cle Monln i i ra i l , de bise MM.
Franc. DuPasquier , Gui l l aume  Javet, Clot tu  et
Winimer , et d' uberre MM. Wimmer , Clollu et
Samuel Davoine et Mad. la veuve de Siméon
Davoine.

3" Un pré b l'étang près de Thielle , conte-
nant  trois-quart de pose et qui joule de bise Mad.
l'anc ienne  J eanhcn ry , tle joran M. Ch. -A. Dar-
del , tle vent  M. Wimmer et d'iibcrrc le domai-
ne tle Monlni i ra i l .

Pour voir les immeubles et pour les condi-
tions de la vente , s'adresser b A. Junier , notaire
b Sl-Iïlnise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

6. L'Administration des forées de la Bourgeoisie
informe que c'est par erreurque des enchères dans
les forêts tle Chaumont ont été annoncées pou r ie  4
décembre , les enchères indi quées pour ce j our
n'auront lieu que dans les premiers mois de l'an-
née prochaine.

A VENDRE.

7. On offre de vendre un ameublement pres-
que neuf , composé d' un canap é, deux fauteui ls  et
12 chaifees: il y aurait en outre plusieurs tables à
j eu , uue console , vaisselle , cristaux , quin quels et
divers ustensiles de ménage. — Pour voir ces ob-
j ets on peul s'adresser chaque j our à Mesdames
Fleury , rue St.-Maurice , qui sont chargées tle
cette vente.

8. A la librairie de J.-P. Michaud , des CAR-
TES de géograp hie ct notamment celle d'Italie
à très-b.is prix. —De rencontre , une grande Bi-
ble folio Osteivald , avec réflexions.

9. A vendre , faute d' emp loi , un fourneau en
fer a deux marmites avec ou sans tuveaux ; ou
céderait le loul b bou compte. S'adresser à Fr.
Dubois, b Corcelles.

11. Péters , sur la Place du marché , informe
le publie qu 'il vient de recevoir : retlinaoles , pa-
leiots et twines , burnous en ka lmuk , p ilels , pan-
talons , robes de chambre et un joli choix tle bre-
telles , la bienfacture cle ces articles , j ointe au bon
goût et surtout les bas prix doivent lui en assurer
une prompte vente. — Il est touj ours assorti en
blouses de fil ct de cotou et nombre d'autres
articles au plus j uste prix ; en li quidation encore
quel ques gui pures de Paris en soie noire au-des-
sous du prix de fabrique.

12. On offre h vendre nn poêle portatif  en po-
terie , avec ses conduits. *S' adr. au bureau d'avis.

i3. Il se tronve chez J. Krebs , marchand-tail-
leur , dif férents  babils cle rencontre , propres et
bien conservés , qu 'on céderait à bas prix.

i4-  On offre b vendre un grand lapis de salon
très-bien conservé, ainsi qu 'un beau divan cou-
vert en velours avec ses coussins : le tout  pour
le prix tle io louis. S'adr. b M. Al phonse Borel ,
ébéniste, promenade du faubourg.

i5. Faute de place un beau billard , en bon
élat , avec tous ses accessoires ; un j oli poêle en
catelles blanches avec un cercle en rosette et nn
dessus en marbre ; une bonne flûte b cinq clefs.
S'adresser au café Perrin , rue St.-Maurice.

iG.  A vendre , faute d'emp loi , deux colonnes
(barres) rondes en fer forgé à Soleure , de i5
pieds chacune de longueur et 2 V. pouces de dia-
mètre , 4 roues dentelées en fonle de 1 pied à
2V2 pieds de diamètre. — A 5 et 10 fr. de Fr.
le 100, quel ques milles mûriers pour haie ou mas-
sifs, comme aussi pour arbres eu plein vent. S'a-
dresser à M, Pb. Sucbard.

17 . A vendre 1200 pieds de fumier , bien con-
dit ionné.  S'adresser à veuve Reymond , à l'au-
berge clu Soleil.

18. J.-S. Quinche , rue Saint-Maurice, continue
d'èlre toujours bien assorti en tout ce qui con-
cerne l'é picerie , très-beau sucre de Cologne et
Hollande à i4 ,  *5 et 16 crutz la l ivre ; un assor-
t iment  de pâles el macaronis d'Italie qu 'il vient
de recevoir , eau de fleurs d'oranp;e , eau de ceri-
ses vieille , ext ra i t  d'absinthe, vinai gre de Dij on,
huile de Nice surf ine , hui le  b quin quel , saindoux
el beurre fondu , harengs , figues , colle de poisson ,
gélat ine , vanil le , ainsi qu 'un j oli assortiment cle
ci garres . Il vient de recevoir un assorliinent com-
plet de bougies pour lahle , dites pour lanternes ,
dites filées ou en coquil le et en généril on trou-
vera chez lui  lout ce qui concerne l'épicerie. J.-
S. Quinche lout  en garantissant la bonne qualité
de ses marchandises , espère mériler la même
bienveil lance que le public lui a témoi gnée jus-
qu 'à présent.

ir) . Du très-beau miel en rayons et coulé, h
5 1/t balz la livre , chez F. Imabénit , à Fahys.

20. A vendre , environ Goo pieds de fumier de
vache. S'adresser îi Gottlieb Schùrch , au Tertre.

2 1. Rodol phe Galmann , bandap isle , b la Grand'-
rue , annonce an publie el principalement b ses
pratiques, qu 'il est touj ours bien assorti tle ban-
dages , casquettes, elc., ainsi que tle tous les arti-
cles conce rnan t  son élat ; il se recommande à la
bienveil lanc e du public pour tous les ouvrages de
son métier; la solidité tle sou ouvrage et la modi-
cité tle ses prix ne laisseront rien à désirer.

Habillements pou r hommes.

pour la chevelure.
10: Ce nouveau remède pour arrêter la chute

des cheveux , pour en favoriser la crue ct pour
les conserver , est reconnu et recommandé par
p lusieurs des plus célèbres chimistes et médecins
allemands, savoir :  M. le professeur J. de Liebig
b Giesse'n , M. le professeur Scherer b Wurzhourg,
el M. le conseiller de cour doef Léo à Mayence.
Les attestations qui l'accompagnent garantissent
tle la manière la p lus comp lète qu 'il n 'est com-
posé que tle substances les p lus efficaces ct nulle-
ment  nuisibles. Il j oint b son efficacité dans l'ap-
p lication , les agréments d' une qual i té  éthérée et
exhalant  un parfum exquis , ensorle qu 'il est ab-
sorbé pr oiup lement par la peau el qu 'il nettoie
celle-ci cle loutes les substances sales et graisseu-
ses qui emp êchent la transp iration et le succès
cle la crue de cheveux. Par celte raison ce baume
est non seulement recommandahle pour le réta-
blissement tle la chevelure faible, mais aussi com-
me moyen extrêmement agréable pour purifier
la peau tle la tète , dont il sert s imul tanément  de
préservatif contre le dessèchement.

Le seul dé pôt à Neuchâte l , à 2 fr. 23 c. le
flacon muni  tles attestations et de l'instruction sur
la manière tle l'emp loi , se trouve chez Edouard
Gersler-Fillieux.

Wurzhourg 1848.
G. MoLDENHAUER.

BA UME ORIENTAL



Draperie , Châles
et

_ ., . ._ -,-,, r Nouveautés.Toilene- Rue Fleury, i5.
Ce magasin, récemment établi , est pour le mieux assorti tle tous les articles pour habillements d'hom-

mes et tle dames L'acheteur y trouvera un avantage réel au tan t  par la sohchle de la marchandise que

par la grande diminution dans les prix .

Ap erçus de quelques articles.
Mérinos , orléanaise , tartan , Iweds, flanelle pour robes , molleton , peluche , milaine , châles , lap is ,

ta r tan , kaby les, stradellas et sal in- laine , foulards , fichus , mouchoirs en fil et en colon , mdienne, co-

lonne, loile cn /il , chemises, caleçons , articles de iricolagc et corsets.
Ce magasin est ouvert  depuis ie 24 octobre.

On vend loile de cotoiA balz •_ %  l'aune , Châles d'hiver b ffr. 5>/2 .
Indienne à _ % l'aune. Foulards a ffr. 2 , fichus a batz i.

23. ItAWSMSïiY, doreur , b la Croix-
du-Marché , a l'honneur d'informer le public tle
cette vi l le  et de ses environs , qu 'il vient tle re-
cevoir un dé pôt de pap iers peints d' une des pre-
mières fabriques tle France; son dépôt est composé
de qualités cle pap iers ordinaires , j usqu'aux genres
les p lus riches el les p lus modernes. Les prix sonl
cotés au p lus bas possible. Il saisit en même tems
l' occasion pour se recommander pour la fabrica-
tion des cadres dorés , ainsi que celle des baguettes
cle Paris de toutes les dimensions désirées ; son
magasin esl de p lus touj ours  bien assorti en g laces
de lotîtes grandeurs . Par la bienfacture et la mo-
dicité cle ses prix , il esp ère mériter la confiance
de ses prati ques.

24 . Une presse a timbre sec, convenant parfai-
tement à un bureau tle préfecture, chancellerie ,
police, étude d'avocat ou notaire. S'adresser a la
papeterie Gersler-Fil l ienx.  Au même magasin ,
pap ier li gné et lithogra phie pour noies.

25. J. Rigassi , vitr ier , se recommande à ses
prati ques: il est touj ours bien assorti en verre à
vitres et remp lace aussi les miroirs. 11 prévient
les fumeurs qu 'ils trouveront chez lui un bel as-
sor t iment  cle cigarres , tabac el pi pes. aSon maga-
sin esl en face cle la posle.

f3|P|§|aW 26. A vendre , un billard avec tous
J ĝgjlgiL ses accessoires. S'adresser au bureau

27. On continue de vendre j ournel lement , au
1" étage de la maison cle M. Berthoud-Fabry, rue
tle Flandre , u° G , divers meubleset  effets , tels que ,
un bois-de-lil en noyer à deux personnes avec
paillasse à ressorts , literie , l inge pour table et lils ,
chaises , tables , terre , ballerie tle cuisine , lapis
pour chambre , elc.

Pour dames et enfants , différents ouvrages con-
fectionnés en laine cl en colon , tels que , cols ,
manchelles et mitaines, pantoufles commencées,
tap is ronds cl carrés pour tables , petits bonnets ,
brassières et bavettes , etc.

*v
 ̂

28. Faute de place , on vendrait  un
ï §Sp*""îf piano ang lais en acajou , tle 5 oclaves ,
SÊi______  en bon étal , b très-bon compte ; p lus ,
des l ivres , parmi lesquels on trouve surtout des
dictionnaires ct des ouvrages cle l i l léralure.  Ou
prie eu même lemps la personne qui a ramassé
vendredi matin , 10 novembre , sous les fenêtres
de la maison Coulon- lMonlmoll in , au bas tlu che-
min neuf , une chemise de femme neuve marquée
E. B. ,  de la rapporter , conlre récompense , au
n° 2 , rue du Château, où on pourra voir p iano
et livres.

29. A vendre , b Monlet , en Vull y, des froma-
ges lout gras tlu poids tle 40 à 8c; livres , au prix
de 5o centimes la l ivre de Neuchâtel , rendus franco
à domicile en ville. S'adresser à M. Jeanj aquet ,
épicier , au faubourg.

3o. Messieurs les propriétaires de vi gnes sont
informes par le présent avis , qu 'ils peuvent  se
procurer dès ce moment au p r in temps  prochain ,
chez le soussigné , des poudrettes ou barbues tle
deux ans , en rouge et blanc îles meilleures qua-
lités comme planls indigènes; messieurs les ama-
teurs sonl priés d'écrire directement au soussigné
pour la quantité qu 'ils p ourraient  en désirer.

Bôle , le 20 novembre 1848.
AUGUSTE PETTAVEL.

,-Jb .. . 3 i .  A vendre , un bon p iano neuf ;
ga**'̂ Y on le louerai t , si on le désire :i un  prix

__________ % raisonnable. S'adr .  b M. Pétremand ,
qui indi quera ou au bureau d'avis.

32. A vendre , chez Mmc Collier , b Cortailiod ,
un bois-de-lit en noyer , une coucbelle avec rou-
lettes , une berce en noyer, un char d' enfant , et
un saloir cn chêne.

33. Six à sept cenls p ieds de fumier de vache.
S'adresser à Jacob Schiidel y, b Valang in.

34. Sur la dcmantle qui lui a élé faite par plu-
sieurs personnes , tle leur f o u r n i r  des gl'ilIllCS
potagères, F. Hreiler , jardinier  en chef tlu
j ardin d'horticulture , à Neucbâlel , en a fai t  venir
d'Frfur t , tle Paris cl de Zurich dont le catalogue
imprimé sera fourni  b toute  personne qui eu fera
la demande par lettres affranchies.

35. Fr. Bauschatz , pelletier , maison Olivier
Pelitp ierre , Place clu marché , recommande son
magasin bien assorti de pelieterits ; il confectionne
aussi loutes sortes cle casquettes d'hiver et d'été.

36. Un grand filet di t  revin avec ses accessoirs
et presque, neuf. S'adresser à F. Favarger , com-
missionnaire .

37. En commission , chez J.-P Dessoulavy, en
face clu temp le-neuf: des lamp es carcel bien con-
servées el dont  la bonté ne laisse rien à désirer;
OVA les cédera à bon. compic . Plus une bascule
neuve , d' un t ravai l  solide cl soigné , sur laquelle
on peut peser 7 3 8  quintaux , pour le prix tle
i4  écus de 5 francs.

38. Une couche cn bon elat , de 10 pieds de
longueur , à trois châssis vitres avec les volets cn
bois peint. S'adr. b M. B. Muller , rue des Mou-
lins.

Chez Mlle L, Ly anna, sous le Trésor.,

3g. Pveçu un beau choix de laines b tricoter ,
laine cachemire, te rnaux unies et ombrées, bas en
laine tricotés bon teint , tap is de Java , un beau
choix tle cordonnets de Paris , soulaches pour
bonnets , id. en argent, or fin et mi-f in , gants en
coton , dits en filoselle laines , ceintures cn p eauelen
caoutchouc pour enfants, j arretières élastiques,
un bel assorlimenl de chenilles de toutes couleurs
et grosseurs , fil d'Irlande pour filets , el ouvrages
aux crochets , bourses en lout genre , ouvrages en
tap isserie échantillonnés daus les goûls les plus
nouveaux , ainsi que lous les articles nécessaires
aux ouvrages de clames.

OIS DJEMAIVWE A ACIIJS1JiU.

• 4°- O'1 demande à acheter , tle rencontre , un
petit poêle en catelles , rond , portatif .  S'adresser
chezRup ly, boulanger , près tlu bureau tles postes.

A LOUER.

j \ _ .  Dès-mainlenanl ou pour Noél , un loge-
ment  au 3'ni: étage , composé cle 3 chambres dont
une b alcôve et cheminée, cuisine , galetas , cham-
bre à serrer ct caveau. S'adresser rue des Epan-
cheurs , n° i , premier étage.

42. On offre à louer , pour Noël , au rer-de-
chaussée cle la maison de M. Al phonse Bouvier ,
rue tles Moulins , deux vastes magasins offrant lou-
tes les commodités désirables , cl essentiellement
propres b un commerce d'é p icerie qui  y a été
exp loité avec grand succès p endant  p lus de Go an-
nées. S'adresser pour les conditions au proprié-
I.. i rp.

43. Des-anjourtl hui ou pour Noël , à louer , b
très-bas prix un petit  magasin ; de p lus , b vendre ,
à des conditions fort avantageuses , les marchan-
dises et meubles que cont ient  ce magasin. Pour
plus tle détail , s'adresser à Félix Eschcr , peinlre
cn voitures , aux Terreaux.

44-  Une chambre meublée avec la p ension.
S'adresser b Mad.  I.œrlscher au plain-p ied , rue
du Musée , maison Meuron-Simon , n ° 5.

45. Une chambre meublée se chauffant pour
un ou deux jeunes gens. S'adresser n° 8, rue de
la Treille , au 2d élage.

40. Pour iSocl , le second étage de la maison
Brei laupt , Grand'rue; le même aver t i t  les per-
sonnes qui p ourraient  avoir oublié deux para-
p luies , qu 'on peut les réclamer chez lui cn les dési-
gn a n t .

47 .  Pour Noël au Petit Pontarlicr , nn lorj e-
ment  composé de 3 chambres , cuisine avec les
dépendances; plus une petite écurie et uu peti t
j ardin. S'adresser a Mad. veuve Meuron au Fau-
boum.

48. Des le printemps prochain , pour Télé ou
pour l'année , b une famil le  t ran qui l le , un lo-
gement tlans la maison cle Charles Auguste Rey-
mond à St-Sulpîee près Fleurier.  Ce logement
neuf  agréablement  situé el bien distribué, se com-
pose de 4 chambres qui toutes peuvent être
chauffées , une  cuisine avec potager , cave et
grenier. S'adresser sans retard au susdit proprié-
taire.

4g. Mlle Schmid des bains offre nne petite
chambre à loner , non meublée , pour le prix tle
20 balz par mois; elle est au rez-de-chaussée et
pourrait servir d'entrep ôt.

5o. Une bouti que dans la maison ci-devant Phi-
li pp in , à la rue tles Moulins. S'adresser au second
de la dite maison.

5 i .  La location de la maison de commune de
Sain t -Aubin , exp irant à la Sainl-Jean 1849 sera
exposée en mises publi ques le mardi 2G décem-
bre prochain- h 10 heures du matin dans le dit
local.

Le secrétaire de commune.
H. cle R OUGEMONT .

52. Chez Madame Dep ierre , rue tlu Temple-
net :f, deux chambres à louer , plus , un fourneau
en fer-blanc, b vendre.

5o. A louer , une chambre meublée, dans le
centre tle la ville. S'adresser à Ch. Colomb,
notaire.

54. De suile ou pour Noël , dans la maison de
Mail. Monvert , sur la Place , un beau et grand
magasin donnant  sur la rue tlu Seyon , avec une
issue sur p lace tlu marché ; et un beau caveau
garni  tle tablars pour bouleiller.  S'adresser a J.-
S. Quinche , rue Si-Maurice.

55. Pour Noël prochain , au premier étage
maison Kralzer , rue tles Moulins , une grande salle
.i poêle avec cuisine , caveau el galetas, ou bien
deux chambres , l' une b cheminée et l'autre à
poêle.-S'adresser à Stoll , tisserand.

56. Pour Noël , le magasin occup é présente-
ment par Mad. Schmidt-Vuilhier , dans la mai-
son de M. Borel-Favarger , rue de l'Hô p ital. S'ad.
an propriétaire pour les conditions , qui offre b
vendre également à bas p rix un p ian ino  à G 1/,
oclaves.

57. La communauté de Fontiines remettra
en amodiation son auberge du vil lage pour 3 ans
consécutifs, commençant  dès S t George 1849,
aux comblions qui  seront lues ; en conséquence
la dile Commune invi te  les amateurs b se trouver
à l'assemblée communale de Fontaines , le 5 dé-
cembre prochain , sur les 9 heures tlu malin , ou
celte remise aura lieu. Fontaines , le 20 novem-
bre 1 848.

Par ordonnance ,
Le secrétaire de commune,

.11 HUCHENEL.

58. Pour Noël prochain , à Serrières , en fa-
ce de la grande forge, une petite maison avec
coins d'eau , p ouvant  être employée à former
un petit établissement industriel.  S'adr. à MM .
Erhard Borel el Cc, b Serrières.

5g. Dès», mainlenant  ou îi Noël , un logement
au I er élage cle la maison nongemoiit près cle
la Balance , composé tle G chambres avec dé pen-
dances. S'adresser b M. François Wavre , maison
Montmol l in  sur la Place.

60. Un rez-de-chaussée p ouvant  faire un beau
magasin et une ou deux  chambres meublées avec
cheminée et poêle , donnant au mid i .  La pension
si on le désire. S'adresser au Cale du Mexi que.

61. AuxFausses-Crayes , de suite ou pour Noël
une grande salle , pouvant servit" tle magasin. S'a-
dresser b Ch. Junod , instituteur.

62. Pour de suite ou p our  Noël , on offre à
louer dans la maison cle l 'hoir ie  (eue M .il. Pe-
l i l p ierre-Savoie , une cave 11° 1 1 aux  Chavannes.
S'adresser à F. Schciï'er dans la dite maison.

G3. Be suite une  chambre meublée , située rue
de l'Hô p ital. S'adresser a M. Prince-Witlnauer.

G/J . Pour Noël prochain , un app artement  cle
3 chambres , cuisine el dépendances , clans la mai-
son Favre , sur la Place , au .T"0 élage , s'adresser
pour le -o i r  au locatair e ac tue l , el pour les con-
ditions à Mr.d. L80 Meuron née Favre , rue de la
Place-d' Armes.

G:>. Pour Noël prochain , un logement dans la
maison des hoirs de M.'le lieutenant Péters, ca
bas du vi l lage tle St-Blaise , et occup é par M. le
docteur Anker. Ce logement très-bien distribué
ct agréablement situé , se compose tle 5 chambres
cuisine , cave , chambre à serrer et galetas : En
cas de convenance on y aj outerait  un j ardin S'ad.
pour voir le logement à M. le docleur Anker  et
pour les conditions au greffe cle Sl-Blaise.

6G. Dès-à-présent ou pour Noël , un app arte-
ment , rue St-Honorë , composé tle 3 chambres ,
cuisine ct dépendances. S'adresser pour les con-
ditions n» 18 faubourg du lac. — De même au
faubourg du lac , quel ques chambres meublées,
chauflablcs et bien situées.

ON DEMANDE A LOUER.
G7. On demande à louer pour quel que tem= ,

un tambour en fer blanc , ou un peti t  poêle por-
tatif cn fayeuce. S'adresser rue Saint-Honoré ,
n» 3

J U L E S  N O R D M A N N ,



DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

68. Une jeune fille de 24 ans désire se placer
pour Noël , pour cuisinière ou pour bonne , elle
est porteuse de bons certificats et parle les deux
langues. S'adresser au bureau d'avis.

69. Une jeune fille de 22 ans désire se placer
pour Noël comme femme de chambre ou bonne ,
elle est pourvue de bons certificats et parle les
deux langues. S'adresser au bureau d'avis.

70 On demande de suile un bon vigneron pour
tultiver Irente-cinq ouvriers tle vi gne sur le ter-
ritoire de Boudry. S'adresser à M. Gme-Henri
Coste , au dit lieu. Il est inutile de se présenter
sans être pourvu de certificats de moralité et de
bonne conduite.

71. Uue jeune fille de 20 ans désire se placer
île suite ou b Noél dans cette ville ou dans les envi-
rons, pour faire un petit ménage ou pour bon-
ne d'enfans. Elle sait coudre , tricoter et un peu
repasser. S'adresser à Louise Thiébaud à Môtiers.

72. Une j eune fille âgée de 21 ans se pré-
sente pour femme de chambre, ou ponr ouvrière
tailleuse, vu qu 'elle en a fait l'apprentissage. S'a-
dresser b Sop hie Bloch , b Neuveville.

73. On demande pour Noël une personne de
bonne mœurs qui puiâse faire un ménage ordi-
naire et sache un peu coudre. S'adresser au bu-
reau d'avis.

74. Une j eune fille cle dix-huit ans apparte-
nant b de braves parents , désirerait se placer de
suite on pour Noël en qualité de femme de
chambre ou de bonne d'enfanl; elle sait coudre
et raccommoder les bas , el vient de faire un
apprentissage de quelques mois chez nne coutu-
rière. S'adresser pour les renseignements b Mad.
DuPasquier-Terrisse.

75. Une personne d'âge mùr désire se placer
dans cette ville ou dans les environs ; elle sait
faire un bon ordinaire et soigner un jardin; elle
peut montrer de bons certificats. S'adresser chez
M. Auguste Thiébaud , à Môliers .

76. Un j eune homme de 21 ans , ayant travaillé
avec un j ardinier pendant une année , désire se
placer pour domestique cle campagne ou valet de
chambre ; il a soigné des chevaux , el se recom-
mande par une grande fidélité et bonne volonté.
S'adresser au burea u d'avis qui indiquera .

77. Uue jeune fille du canlon d'Argovie , qui est
b Neucbâlel depuis une année et que l'on pent 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 petit ménage. Elle comprend le
français. S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS OU TROUVÉS.

78. Mardi 21 novembre , on a perdu sur la
route entre Monruz et Neuchâtel , un collier de
grelots , que l'on est prié de rapporter , contre
récompense , b André Sunwald , voiturier , à Neu-
châtel.

79. La personne qui a arraché el enlevé des
arbres d'ombrage soit accacias greffés et autres ,
sûrement par mégarde , dans la pépinière de L.
Fillieux située au chemin des Mulets , est priée
de se faire connaître pour convenir tlu prix. Il
promet 20 francs de France à la personne qui
pourra lui donner là-dessus des renseignemenls
bien exacts.

80. On a trouvé le j eudi 16 novembre , dans
la ville , un porte-crayon en argent , que l'on peul
réclamer en le désignant et contre les frais d'in-
sertion , au bureau de celte feuille.

f,
I

AVIS DIVERS.

.81. La liquidation tle J.-J. Bouvier et Comp".
en se référant b son annonce de venle aux enchè-
res, en l'élude de M. I.-H. Clerc , notaire , en
cette ville , des deux immeubles sis à l'Evole ,
désignés sous n° 1 et 2 , annonce que le j our de
la venle est renvoy é au mardi 26 décembre pro-
chain , el que dans le but d' engager tles créan-
ciers même de la masse à se porter enchérissenrs,
le syndicat de li quidation admettra , quant à l'im-
meuble n° 2 , et dans le pay ement d'icelui , un
récépissé de dividendes antici pés jusques à (rente
ponr cent des créances réduites dont l'adj udica-
taire serait porteur.

Comme la vente tles immeubles ne pourra , en
aucun cas , parfaire pour MM. les intéressés un
dividende équivalent à celui sus mentionné , (tle
cel'.e provenance là , tlu moins ,) il y aurai t  avan-
tage pour des porteurs de créances à profiler de
l'offre susmentionnée qui fera partie des condi-
tions cle la vente.

82. Louis Hermann fera danser dimanche 3
décembre dans la grande salle de la Couronne à
Sainl-Blaise , avec une excellente musi que.

83. M. le docteur Lardy se propose de lire
cet hiver un 'cours sur les parties les plus inté-
ressantes de l'anatomie et de la ph ysiologie, avec
études au miscroscope ; le tout b la portée tles
gens du monde.

La première séance publique aura lieu chez
lui , vendredi i"** décembre b 4 heures.

Prix clu cours 20 ffr. On s'inscrit chez lui , rue
du Château.

SOIRÉE FANTASTIQUE.
84. Samedi prochain2 décembre, dansla grande

salle des Concerts , M. Bouzi gues donnera une
grande soirée de physique et de double vue , di-
visée en trois parties. — 1 ° Le démon et les mys-
lères . — 2° Magie moderne. — 3» La femme de-
vineresse , possédant la double vue et devinant
tous les obj ets b distance et les yeux fermés.

NB. Les objets les plus difficiles et singuliers
que l'on vendra bien app orter à la séance, seront
devinés par Mad. Bouzigues sans somnambulisme
ni passes magnéti gnes.

Prix des places : premières 10'/2 batz , secon-
des 5% batz , troisièmes 3 batz. Les enfants paient
demi-p lace.

La salle sera ouverte à 6 heures et on com-
mencera à 7 heures.

85. Dans nn des beaux villages du canlon de
Berne , h Langnau , une famille très-respectable
recevrait en pension un ou deux jeunes garçons
qui voudraient apprendre la langue allemande ;
ils pourraient fré quenter la bonne école secon-
daire de celte localité. M. l'ancien Dothaux , à
Cormondrêche donnera les renseignemenls ulté-
rieurs.

86. Marie Montandon venant d'arriver en cette
ville se recommande au public pour lout ce qui
est relatif à l'état de tailleuse et ling ère, soit h
la jou rnée ou à la maison , ses prix sont modiques.
Elle demeure chez M. Couvert , maison Pétre-
mand , rue des Moulins. /

87 Les Bains de Neuchâtel seront encore
chauffés le samedi , le dimanche el le lundi pen-
dant qu 'il ne gèle pas.

88. Toutes les personnes qui ont des réclama-
tions à faire ou qni peuvent devoir quel que chose
b Jea n-Jaques Béguin-Perret , ci-devant aubergis-
te à Brot-dessous, sont priées de s'adresser d'ici
au 20 décembre prochain , à MM. Jean Jaqoet ,
ancien sautier, ci H. -B. Renaud, à Rochefort,
sindics provisoires de la masse clu dit Béguin-
Perret.

8g. M. Alfred Petitp ierre ayant encore quel-
ques heures disponibles , désirerait les employer à
donner des leçons de piano , de chant , d'harmo-
nie, cle basse générale ou de composition.

go. Le sieur Julien Sandoz , horloger en gros
et petit volume , h Auvernier , informe les person-
nes qui auront besoin de ses services qu 'il r'ha-
billc tous genres de montres , pendules et horloges;
il est toujours assorti en verres et clefs de montre.
Tous ses ouvrages sont garantis et il fera son pos-
sible poursalisfaire les personnes qui l'occuperont ,

91. Louis Genîison , boulanger , prévient l'ho-
norable public qu 'il vient de prendre la suile de
la boulangerie occupée ci-devant par M. Jomini ,
rue St.-Maurice , maison Imabénit il se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance , et il fera lous ses efforts pour
la mériter.

92. Henri Lehmann , aine , maitre tailleur ,
croit devoir prévenir le public et particulière-
ment ses prati ques, que , comme ils sont deux
frères du même état et voulant éviter tonte
méprise provenant de celte synonimie de nom
et de profession , il les prévient qu 'il n'habite plus
son ancien logemenl , rue du Temple-neuf , actuel-
lement occupé par son frère Charles , mais le se-
cond élage tle l'ancienne maison Borel , chapelier ,
n° i5 , Grand ' rue.

g3. J. Dahm , doreur , continue à se recom
mander au respectable public , pour lotis les tra-
vaux relatifs à son art. Il promet prompte exécu-
tion et conditions modi ques. Il demeure au bas
de la Grand' rue , maison Favarger , n» 6.

94. Le soussigné annonce a messieurs les ama-
teurs de la chasse et d'histoire naturelle, qu'il
empaille et prépare loutes sortes de bêtes, com-
me quadrupèdes , oiseaux , reptiles , poissons etc.,
et met en ordre toutes sortes d'objets d'histoire
naturelle , comme coquilles , papillons , insectes,
etc.; il aura toujours des animaux empaillés b ven-
dre pour cadeaux de Noël et de Nouvel-an .
Le même se recommande pour relier et faire
des cartonnages en tout genre , bien confection-
nés pour cadeaux de Noël et de Nouvel-an.

Ed. Henriod , pré parateur et relieur,
rue des Moulins n° 38 ou au gymnase.

COMPAGNIE DES FAVRES.
g5. Par le présent avis qui tient lieu de loutc

antre citation , Messieurs les membres de la com-
pagnie des Favres, Maçons, et Cbapuis de celte
ville , sont convoqués en assemblée générale pour
le j eudi 3o novembre courant à 2 heures préci-
ses après midi. L'assemblée aura lieu au second
étage de l'hôtel de ville .

Neuchâtel 21 novembre 1848.
Par ordonnance,

Le secrétaire de la comp agnie.
PHILIPPIN, avocat.

96. M. Jules DuPasquier-Lard y, ingénieur , a
établi sur le canal de l'Areuse , au Bas-de-Sachet ,
près Cortailiod , un atelier de construclion cle ma-
chines. Cet atelier est établi tle (elle sorte qu 'on
peut y construire des roues hydrauli ques , moulins
b farine, pressoirs en fer, pompes à incendie,
pompes à eau , transmission de mouvement , roues
dentées , cylindres , balanciers , découpoirs et
laminoirs pour l'horlogerie, pièces pour filatures,
tissages , et en généra l les machines les plus
diverses.

Changement de domicile.
97. Le docteur Borel a transporté son domicile

dans la maison de feu M. le banneret de Meuron ,
rue des Moulins , n° 22, au t« r étage.

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 4 '4 cr. »
Le pain bis . . . . .. .  à 3 !/2 cr. n

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 1er novembre 1848.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. j Le veau à 11 cr.
La vache à 11 » | Le mouton à 11 __ '
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A Neuchâtel ,' chez MM. Rissling, libraire , et Humbert , pharmacien ; h la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ah Quartier.—On ne doit avoir con-
fiance qu 'aux boîles portant l'étiquette ct la signature GEORGE .

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . Au marché du 23 novembre.

Froment l'ém. bz 22 V2 à a3.
Moitié-blé . .. .  — » 19 à 20.
Mècle — »
Orge — n 11 à 12
Avoine — • 7V4 ̂  7 2̂*

2 BERNE . AU marché du ai novembre.
Froment. bz. 18 : 7 rappes.
Epeautre — » 18: 7 »
Seigle — » 1 o : 5 »
Orge — . 8 : 8  n

1 Avoine . . . .  le rnuid » 66: »

3. BALE . AU marché du 24 novembre.
Epeautre. le sac. fr. 16 : 5 bz. à fr. 17 n : 2 bz.
Orge . . .  — . .
Seigle . . .  — . . :
Prix moyen — . . i 7 fr. 4 bz. rappes.
Il s'est vendu 1106 sacs froment el épeautre.
Reste en dépôt 214

NB Le sac contient 9'/s émines de Neuchâtel.


