
FEUILLE OFFICIELLE

du 15 février.

1. L'annuaire officiel pour 1849 esl en vente
chez lous les libraires du canton au prix de trois
batz et demi. CHANCELLERIE .

2. Conformément à l'art. 4 du règlement sani-
taire du 27 février 1839, la chancellerie d'élat in-
forme le public que M. le docteur Charles-Auguste-
Edouard Cornaz , bourgeois de Neuchâlel, a été
autorisé à pratiquer la médecine et la chirurgie dans
celle république , en qualité de médecin el chirurg ien
de première classe. Neuchâlel , le 3 février 1849.

CHANCELLER IE .
3. Le 25 janvier 1849 , M. Auguste Humbert-

Droz , huissier du Iribunal-ci vil de la Chaux-de-
Fonds, a été nommé curateur au sieur Numa Savoie ,
enremplacemenltleM. Grelillat , nolaireàla Chaux-
de-Fonds. Celte nomination esl portée à la connais-
sance du public par trois insertions dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 8 février
1849. A. RIB.VCX, greffier

4. Le 10 février courant , la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds, sur la demande qui lui en a élé
faite, a nommé un curateur à dame . Alix Sleiger,
née DuBrey, en la personne de M. Auguste Guinand ,
ancien sautier , lequel remplace dans cet office le
sieur Julien Guyol-Perregaux. Celte nomination est
portée à la connaissance du public pour sa gouverne.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 12 février 1849.

A. BIDAUX , greffier.
5. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en date

du G février courant , et d'une direction de M. le
préfe t du district de la Chaux-dc-Fonds , le comité
de bienfaisance tle la Chaux-de-Fonds évoque tous
les souscri pteurs au pont de la Bançonnièr e ou des
Goulebas, A se présenter dans la chambre d'audience
de la maisôn-do-ville do la Chaux-de-Fonds; le lundi
5 mars prochain , à 2 heures après midi , pour émet-
tre leur avis sur la destination à donner au reliquat
des fonds qui proviennent de celte souscription. Les
absens seront censés consentir à lout ce qui se fera.
Donné pour être inséré dans la feuille officielle.
Chaux-de-Fonds , le 10 février 1849.

E. VEUVE , greff ier.
G. Par acle du 7 décembre 1543 , reçu F.-L.

Pury, notaire , Jean-Henri Stcin ct sa femme ont
vendu parengag ère à MmeSara-Marguerilc tic Pu-
ry née de Pury, une maison située â la Chaux-de-
Fonds. Plus tard , le sieur Fréderic-Thelniis Tolch
est devenu propriétaire du droit de rachat des ma-
riés Stcin. Une partie de ce droil de rachat a élé saisi
par collocation ou par délivrance de laxe , mais le
sieur Tolch esl reslé propriélaire du restant. C'esl
pourquoi les successeurs de Mme de Pury, enga-
giste, agissant en conformité de l'art. 10 de la loi
promul guée le 17 juillet 1848, fonl par le présent
signifier au sieur Frédéric-Thelmis Tolch sus-nom-
mé dont le domicile dans le pays est inconnu , ainsi
qu 'a toute personne qui a pu acquérir une partie
tlu droil do radial dont il s'agit , qne l'engag ère
prérappelée a été enreg istrée le 2 février courant
au folio 5 du registre hypothécaire tlu district de la
Chaux-de-Fonds. Donné pour êlre inséré dans la
feuille officielle. Chaux-de-Fonds , 10 février 1849.

E. VEUVE , grejfier.
7. Ensuite d'une sentence rendue par le tribun al-

civil du Val-de-Ruz dans sa séance tlu 1 0 février
courant , le sieur Jean-François Maul ey, demeurant
au Grand-Chézard , et son épouse Augusline-Uranie
néeFivaz, résidant à la Chaux-de-Fonds , informent
le public , qu'à la dale sus-menlionnée , le tribunal-
rivil du Val-de-Ruz a homologué un relief qui lui n
clé soumis , et dont un double est déposé au greffe ,
relief qui règle le démêlement tic biens des dits uia-
r 'és Mau ley, et qui est devenu légal dès le moment
de ladite sentence. Donné pour être inséré 3 fois
dans la fe u i 11 e offici elle tle l'étal. Fontaines , le 10
févri er 1849. A. MAGNIX, greffier ,

8- Ensuite d'un arrêt du conseil d'étal du G fé-
vr ier courant , cn vue du prochain nicha! des dîmes ,
tant en vin qU -CI1 grains, le régisseur tic Thielle in-
vite lous les décimables de sa régie, rière Thielle
et lontain c-Antlré , à profiler de la saison morte

pour dresser le rôle, de loutes leurs vignes el terres
labourables sujettes à la dime, en indi quant  la con-
tenance exacte et les limites de chaque pièce, à me-
sure qu 'il les invite à lui faire parvenir ces indica-
tions le plus tôt possible. Les déclarations officielles
d'arpentage seront admises immédiatement par le
receveur , tandis que les simples indications des
particuliers seront revues plus tard par des com-
missions nommées à cel effef , et , s'il y a lieu , vé-
rifiées aux frais du tort ayanl. Le soussigné invile
également les censitaires de sa régie qui auraient
des changemens à faire à leurs rentiers , à s'appro-
cher incessamcnl pour les faire opérer el cela tou-
jours en vue d'un rachat prochain. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officiell e de cel élat ,
au Ponl-de-Thielle , le 10 février 1849.

Le régisseur de Thielle, C.-E. TRIPET .
Le conseil fédéral suisse, voulant Jaire-droit aux

déclarations des consuls suisses louchant les dé-
bours qui retombent à leur charge , -s-

ARR êTE : :

§ 1er. Les lettres el paquets que la chancellerie
fédérale esldaiis le cas d'exp édier aux consuls suis-
ses doivent être affranchis. Partout ou l'organisation
postale y met obslacle, les consuls sont autorisés à
envoyer conjoinlemenl avec leur rapport annuel
un compte spécifié de leurs débours pour corres-
pondance.

§ 2. De même les gouvernemens cantonaux ou
les autorités cantonales qui ne correspondent pas
par l'intermédiaire du conseil fédéral mais direc-
tement avec les consuls suisses, sonl teuus ou d'af-
franchir ou de bonifier sr.bsidiairenicnt les ports
aux consuls.

Si la correspondance a lieu par l'entremise du
conseil fédéra l, la chancellerie fédérale portera les
frais sur le compte tles cantons.

g 3. Les consuls ne sonl pas tenus d'accepler des
lettres tle communes ou de particuliers quand elles
ne sont pas affranchies; en conséquence les com-
munes ou les parliculiers sont requis d'affranchir
les lettres , ou si la chose n'csl pas possible, ils doi-
vent recourir à l'entremise du gouvernement can-
tonal.

Les communes el particuliers intéressés sont res-
ponsables des frais el aulres dommages résultants
de l'inobservation de ces prescriptions.

§ 4. Quant aux lellres ou paquets que les consuls
exp édient pour la Suisse, ceux-ci peuvent ou ne
pa les affranchir , ou se faire rembourser les frais
d'une autre manière.

Toutefois lorsqu 'ils doivent correspondre avec
des autorités suisses par ordre ou dans l'intérêt
de Suisses qui demeurent daus leur arrondissement
consulaire , les frais sont à la charge tlu mandant.

§ 5. Tous les dais tle bureau qu 'un consul doit
faire par ordre d'aulorités fédérales ou de gouver-
nements cantonaux , lui seront remboursés. En re-
vanche , le remboursement de dépenses qu 'un con-
sul aura faites sans en avoir reçu mission , mais
qu 'il a cru devoir faire dans l'intérêt de ces auto-
rités , dépend de l'approbation de celles-ci.

§ 6. Celle ordonnance sera communi quée aux
consuls suisses , aux gouvernements canton aux el
publiée. Elle entrera en vigueur à dater du jo ur de
la publication.

Donné à Berne , le 22 janvier 1849.
Au nom tlu conseil fédéral suisse ,
Le président de la conféd ération,

Dr FU RRER .
Le chancelier de la conf édération ,

SCHIESS.

10. M. Frédéric-Guillaume Gaberel , président
du Iribunal-civil du Val -de-Buz , agissant en exécu-
tion d'un arrêt de la chambre des mises en accusa-
tion en date du 1G janvier 1849, fait signifier au
nommé Edouard Belenol , menuisier , dont le domi-
cile actuel esl inconnu , qu 'il est péremptoirement
cité à comparaître personnellement devant le tri-
bunal-civil du Val-de-Ruz siéçeant à Fontaines, le
samedi 3 mars prochain , dès les 9 heures du ma-
tin , pour ré pondre à la demande qui lui sera Tonnée
de la part de la partie publique, aux lins de le fai-
re condamn er à subir Irois jours ct trois nuits  de
prison civile , ct solidairement aux rais avec Benoit
et François Jacot frères , et Louis Quinche , ancien
cuisinier , pour avoir , tlar.s la soirée du 28 oclobre
dernier , attaqué et maltraité dans l'allée de l'auber-

ge des Hauts-Geneveys, tenue par Mme veuve Re-
naud ,le sieur Constant Veuve, de Cernier, qui , par
la violence des coups, a eu la lèvre fendue et deux
dents cassées, ainsi qu'il esl démontré par le pro-
cès-verbal dont l'assigné peut prendre connaissan-
ce au greffe du tribunal à Fontaines. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Fontaines, le 27 janvier 18-49.

A. MAGNIN , greffier.
11. Les personnes que cela peul intéresser, sont

prévenues que la chambre des tutelles du Val-de-
Ruz se réunira régulièrement le dernier lundi de
chaque mois à 9 heures du malin , dans la salle du
tribunal , à Fontaines. Les demandes ou communi-
cations à faire à la susdite chambre des tutelles doi-
vent être parvenues huit jours avant chaque réunion
au président , M. Isaac-Pierre Reyriiondjra' Fontai-
nes. Donné en préfecture du Val-de-Ruz à ton-
laines, le 1« février 1849.

Le préfet, FRAN çOIS DROZ .
12. Le 1er février courant , la juslice de paix de

la Chaux-dc-Fonds a homologué le contra t de ma-
riage conclu entre M. Frédéric-Auguste ffeu Fré-
déric-Auguste Huguenin-Virchaux, du Locle et de
la Chaux-du-Milieu , monteur de boites à la Chaux-
de-Fonds, ct Dile Marie Stalder, fille de Jean Stal-
der , d'Escholtzmalt , canlon de Berne, aussi domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds. Ce traité de mariage
contenant des clauses et conditions dérogatoires à
la loi el à la coutume de l'état , lous ceux qui au-
raient quelque intérêt à en connaître le contenu
peuvent s'adresser au greffe de la juslice de paix
de la Chaux-de-Fonds, où l'original esl déposé. Don-
né pour être publié trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Chàux-de-Fonds, le 2 février 1849.

A. RIBAUX , greff ier.
13. Par sentence en date du 20 janvier dernier,

le tribunal-civil de Boudry ayanl déclaré jacente là
succession abandonnée tle Dile Jeanne-Elisabeth
Freymond dite Buttini , do Genève, négociante do-
miciliée à Peseux , décédée le 25 septembre 1848,
et ayant par le même arrêt délégué la liquidation
sommaire de cette masse à M. le juge de paix de
la Côte , tous les créanciers de la défunte sont in-
vités à faire inscrire leurs litres et réclamations
sur cette succession au greffe de la justice de paix
de ce lieu , dès le 7 au 22 février courant , jour auquel
elles seront closes à 5 heures du soir, sous peine de
forclusion cn cas de non-inscription dans le terme
ci-dessus fixé. Les créanciers de ladite Dile Buttini
sont de plus péremptoirement assignés à compa-
raître à la salle de juslice de paix d'Auvernier , le
samedi 24 février prochain , dès les 9 heures du
matin à midi , pour suivre aux op érations de cette
li quidation. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle tle l'étal, à Auvernier , le 3 février
1849. Le greffier de la justice de paix d Auvernier,

DAVID GIRARD .
14. A la demande de dame veuve de Jonas-Pierro

Perrin , domiciliée à Plamhoz , la juslice de paix des
Ponts-de-Martel lui a, dans sa séance du 3 février
courant , établi uu curateur en la personne du ci-
toyen François-Louis Jeannet , ancien justicier , qui
porte sa nomination ù la connaissance du public el
invite toutes les personnes qui auraient quel ques
réclamations à faire à sa pup ille, à les lui adresser
d'ici au 28 février courant. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'étal. Ponts-de-
Martel , le 4 février 1849.

Le greff ier de la ju sl ice de p aix,
A. MOSSET.

15. Le 23 janvier 1849, Mme Charlotte-Henriette
de Perrot , née de Pourtalès , a comparu devant lo
tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds, conformément
à l'avis inséré dans les numéros 50 , 51 et 52 de la
feuille officielle de cet élal , année 1848 ; elle a formé
sa demande aux fins d'obtenir la création de trois
nouveaux litres cn remp lacement de ceux dont la
désignation esl faite dans le précédent avis ; elle a
obtenu passement contre lous les non-opposant s, el
principalement coutie les tiers porleurs des litres
perdus , et le tribunal a ordonné la création de trois
nouveaux t i tres , à mesure qu 'il a déclaré nulles et
de nul effe t les créances originales contre MM. Hen-
ri-Louis Lambert , Auguste Nicolet el Fritz-Auguste
Perret. Le présent avis lient lieu tle signification
de passement contre qui de droil.  Donné pour être
niséré dans la feuille officielle. Chaux-de-Fonds , lo
5 février 1819. E. VEUVE , greff ier.



16. Sous la raison Droz et Perrin , MM. Charles-
Frédéri c Droz el Jean-Fréderic Perrin-Tschaggeny
se sont associés pour faire le commerce des vins el
des spiritueux. Celte association , donl le siège esl
à la Chaux-de-Fonds, est faite pour 3 ans , à parlii
du 1« janvier 1849, conformément à l'acte déposé
au greffe de la Chaux-de-Fonds ledit jour , de quoi
le public est'informé pour sa gouverne. Chaux-de-
Fonds , 2G janvier 1849. E. VEUVE , greff ier

17. M. Frédéric-Guillaume Gaberel , président
du tribunal-civil du Val-de-Ruz, agissant en exécu-
tion d'un arrêt de la chambre des mises en acusa-
tion en dale du 16 janvier 1849, fait signifier au
nommé Louis Quinche , ancien cuisinier , dont le
domicile actuel est inconnu , qu 'il est péremptoire-
ment cité à comparaître personnellement devant le
Iribunal-civil du Val-de-Ruz, siégeant à Fontaines
le samedi 24 février prochain , dès les 9 heures du
malin , pour répoudre à la demande qui lui sera for-
mée de la part de la partie publi que, aux fins de le
faire condamner à subir trois jours et trois nuits
de prison civile et solidairement aux frais avec Be-
noit et François Jacot frères, et Edouard Belenot
menuisier, pour avoir , dans la soirée du 28 octo-
bre dernier, attaqué et maltraité dans l'allée de
l'auberge des Hauts-Geneveys tenue par Mme veu-
ve Renaud , le sieur Constant Veuve, de Cernier ,
qui , par la violence des coups, a eu la lèvre fendue
el deux dents cassées, ainsi qu 'il est démontré par
le procès-verbal dont l'assigné peut prendre con-
naissance au greffe du tribunal à Fontaines. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. Fontaines, le 27 janvier 1849.

ALEXIS MAGNIN , greffier.
18. Le tnbnnal-civi l du Locle ayant ordonné la

liquidation sommaire de la succession de défunle
Rose Loup, originaire de Rougemont au canton de
Vaud, qui était marchande épicière au Locle, suc-
cession qui n'ayant pas élé réclamée en temps utile,
a été déclarée jacente à l'état , les inscriptions au
passif de cette masse seront reçues au greffe de la
justice de paix du Locle, dès le 2 au 23 février
1849; jour auquel elles seront closes à 5 heures
du soir, sous peine de forclusion en cas de non-ins-
cription dans le délai fixé. Tous les créanciers de la
prédite défunte Rose Loup sont au surplus péremp-
toirement assignés à comparaître à l'hôtel-de-ville
du Locle, pour suivre aux opérations de celte liqui-
dation , le samedi 24 février 1849, à 9 heures du
matin. Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la justice de paix du
Locle, le 29 janvier 1849.

A. LAMBELET, greffier.

Fin de la feuille officielle.

DE LA PART DU CONSEIL ADMINISTRATIF
î. Les personnes qui n'ont pas encore acqnilté

la finance d'habitation , sont invitées à le faire au
bureau de police de la ville , d'ici au 28 courant.

Passé ce terme, la perccplion en sera faite à
leurs frais.

Neuchâtel , ao février 1849.
Par ordre du Conseil, Le secrétaire,

PHILIPPIN.
a. La garde de la ville devant être réorganisée ,

ceux qui désireraient faire partie cle la nouvelle
formation sonl invités à se faire inscrire au bu-
reau de police de la ville, d'ici au 28 courant.

Neuchâtel , 10 février 1849.
Par ordre du Conseil , Le secrétaire,

PHILIPPIN .
3. Le Conseil administratif offre à louer: i ° p'

la St.-Jean prochaine, un logement au 3me étage
de la maison dile des moulins ; 2° pour y entrer
immédiatement , une barraqueà la Maladière avec
terrain en dépendant. Celte mise à bail aura lieu
à l'enchère dans la séance du Conseil administra-
tif, le mercredi 7 mars prochain, à 10 heures du
matin. M. Bachelin préposé au chantier est chargé
de faire voir ces locanx.

Neuchâtel , 10 février 1849.
Par ordre du Conseil , Le secrétaire,

PHILIPPIN.
4. Le Jeudi*22 février courant , à 9 heures du

matin , lo Conseil administratif fera vendre à l'en-
chère et par lots de 5o bouteilles environ , 800
bouteilles de vin Vougeot (rouge) première qua-
lité. L'enchère aura lieu à l'hôlel-de-ville.

Neuchâlel , 10 février 1849.
Par ordre du Conseil , Le secrétaire,

PHILIPPIN.

IMMEUBLES A VENDRE
5. Pour cause cle santé , on désire vendre

ou louer un établissement très - lucratif avec
tous les ustensiles nécessaires pour la fabrication
des liqueurs et eaux minérales faclices, à laquelle
on pourrait joindre le commerce des vins. Cet
établissement présente à l'entrepreneur d'aulant
plus d'avantages , qu'il est silué dans une ville ca-
pitale de la Suisse , et se trouve n'avoir aucune
concurrence pour cette partie dans les cantons
voisins. S'adresser, franco , pour les informations
ultérieures el les conditions t rès-favorables , au
bureau de commission

J. HOFNEB , et COMP »,
rue des Bouchers, "" 97, à Berne.

Ea'Ettat de FribOHPg fera vendre en mises publiques:
à Clllly lundi 12 mars prochain \
à Vevey mardi 13 » / chaque jour dès
à Plllly j eudi i5 a ( , heure après-midi ,
a JLailSauue samedi 17 mars prochain J

les immeubles provenant tles corporations reli gieuses supp rimées et silués dans les districts de Vevey.
de Lavaud et de Lausanne, canton tle Vaud , savoir :

des AlIglI.Stills de Fribourg rière Corseaux;
de la MalgraugC » » La Tour de Peilz, St-Légier, Chiésazi
de la Fille-BMeil de Romont n Vevey , La Tour de Peilz , Blonay,

a Chardounes, Corseaux et Corsier;
de la Visitation de Fribourg » Corsier , Corseaux et Paudex-
deslCoi'deliei'S » » Corseaux et Chardounes; '
des KJrSUliaeS » n Villelle, Grandvaux, Forci, Lulry;
deS^DomiuicaineS d'Estavayer rière Lausanne et Pull y .

Les criées auront lieu d'abord par pièces détachées et morcelées et ensuite par blocs au gré des
miseurs, sous des conditions avantageuses qui seront lues avant les mises.

7. A vendre , un domaine situé à Carignan ,
canlon de Fribourg, composé d' une jolie maison
comprenant cinq chambres el un salon , cuisine
et autres dépendances ; un bâtiment servant cle
grange et écurie pou vant loger huit  pièces tle gros
bétail , et environ vingt poses ancienne mesure de
Berne tle terres labourables , dout environ six po-
ses attenantes aux maisons , en n Unie  de jardin et
verger garnis d'arbres fruitiers en plein rapport ,
avec un puits d' excellente eau qui ne larit jamais.
Sa position à une lieue de distance des villes de
Payerne et d'Avenches , en fait uue des plus agréa-
bles de la contrée ; on y j ouit d' un air pur et sain
et cle la belle vue des Al pes et du Jura. S'adresser ,
pour plus amp les rensei gnemens el pour les con-
ditions de venle qni seront favorables aux ama-
teurs , à Cb.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde ,
n°5, qui recevra les offres jusqu 'à fin mars prochain.

8. Le jeudi 22 février 1849, ¦' 3 heures après
midi , il sera vendu par voie tle minutes et d' en-
chères publiques, en l'étude du sieur Isac-Henri
Clerc , notaire , la possession Vasseur , à St.-Jean ,
territoire de Neucliâte l , en j ardin et vigne avec
la maison sus-assise, contenant tle 14 à i5 ou-
vriers plus ou moins. En vent cle la maison , com-
pris dans la contenance sus-iudiquée, existe un
beau plateau de 2 à 3 ouvriers donnant sur le che-
min de St.-Jean , qui permet de nouvelles cons-
tructions. La maison renferme 3 bons logements
et quel ques-uns qui ne sont pas finis. La belle
situation de cette propriété et sa proximité de la
ville , la rendent propre à loute espèce d'établis-
sement. M. Clerc , notaire , fera connaître les
conditions de la vente aux amateurs.

A VENDRE.

9. A vendre , chez Mad. Fabry, à Bôle , les
articles suivants : un balancier en 1er , un harnais
cle cheval pour le travail , une chaudière , un
cbâble (long crible en fil de fer), un grand étau à
pied, nn extirpateur , une glisse avec brecette el
banc, 3 caisses à chaux , tles chantiers pour lai-
gres, plusieurs bosses et tonneaux cle diverses
grandeurs , un millier el plus de belles bouteilles ,
et 4°o pois de bon vin blanc 1845 , le tout à
tles prix bas et satisfaisants. S'adresser à Mad.
Fabry à Bôle , ou à M. Berthoud-Fabry , à Neu-
châtel.

10. Un excellent pianino neuf , à trois cordes ,
en bois tle palissandre , à six et demi octaves , qui
a été confectionné par un des bons fabricants cle
cette ville ; la même personne offre à en louer
un à six et demi octaves et établi depuis 4 à 5
aus. S'adresser au bureau d' avis , qui indi quera .

11. Chez Mmes Sillimann , rue des Halles ,
différents objets de ménage , tels qu 'une grande
chaudière , une poissonnière , casseroles , mar-
mites , plats à eau cn étain , falot , moules de tar-
telettes , etc.

12. Un piano tle 6 et demi octaves , d'une
construction nouvelle , ainsi que d'une force de
son , d'une beauté et d'une élégance extraordi-
naires. S'informer franco , au burea u de cette
feuille.

1 3. M. F.-Aug. Clerc,au cercle des Marchands ,
vendra aux personnes qui désireraient se faire un
petit bonleiller cle vin délicieux , tlu blanc et du
rouge 1848 des Parcs. Comme ce vin est cle na-
ture à se garder très-longtemps il servira de
souvenir. Le même offre de la véritable eau de
petites cerises noires de 1842 , à g batz le litre ,
verre perdu.

QU'EST-CE QUE LE SYNODE?

QU'EST-CE QU'UN DÉPUTÉ AU SYNODE.'
Quelques pages sur ces deux questions

par L. HENRIOD , pasteur,
en vente , chez les libraires de la ville.

l5. Pour être pris sur place , un potager on
catelles , très-propre , de moyenne grandeur , avec
ou sans ses accessoires ; plus , un grand morlier
avec son pilon , el un décrottoir pour cirer les
appartements. S'adresser à Clerc, successeur cle
M. Marthe , père.

iG. A vendre, pour cause cle départ et à des
prix très - réduits , une carabine à l'ordonnance
fédérale avec bayonnetle , coutean de chasse el
weidsac , le tout comp lètement neuf , et deux ca-
rabines autrichiennes venant tlu Tounel , très-cu-
rieuses par leur percussion. S'adresser à M. L.
Bélier , fabricant de cols.

17. Ou offre â vendre deux calèches légères,
^adresser à 

M. Gust. Meuron , rue de la Place-
d'Armes.

18. A vendre , à la cure de Bevaix , un tas de
foin de la dernière récolte et bien conditionné ,
de la paille , un char de campagne avec tous ses
accessoires, et quel ques outils. ""

19. A vendre , à des prix réduits , du vin blanc
1840' et 1847, ou à échanger conlre du fumier
de vache. S'atlresser à M. J.-P. Martenet , à Ser-
rières.

Schorp-Neuenschwander,
20. Vient de recevoir de l'huile de noix , d'œil-

lelle , et d'olive fine fraîche ; il tient toujours le
dépôt d'extrait d'absinthe à 9 balz la bouteille,
verre perdu.

21. La commune de Corceiles et Cormondrê-
che voulant faire établir un four à chaux au bas
des Prés-devant , qui sera ouvert fin mai prochain ,
elle offre à vendre la chaux qui en proviendra à
raison de 26 balz la bosse prise sur place. Les
amateurs peuvent dès à-présent se faire inscrire
auprès tlu sieur Jean-Louis Renaud , messager à
Corceiles , qui esl chargé de la débiter.

Donné à Cormondrêche , le 17 février 1849.
Le secrétaire de la commune,

B ULA.RO, notaire.
22. Du scbabzieger en pains ou en détail , au i«

élage tle la maison Marthe , rue Fleury, n" 8.
La même personne offre à vendre trois beaux
petits chiens.

23. A vendre , 6 à 700 pieds de bon fumier de
vache. S'adresser a David Matth ey , cabaretier ,
au Grand-Savagnier.

24. A vendre, chez Madame Chatelain-Pelit-
pierre , an faubourg ; un meuble cle salon , une
glace , des rideaux , un assortiment de verres eu
cristal , des porcelaines , un piano , des tables, des
livres ct différents objets.

23. Dans la prévision de se trouver peut-être
dans le cas d'offrir à remettre son établissement ct
voulant par antici pation liquider une partie des
articles qui le composent , le soussigné cn détaille-
ra plusieurs au comp tant à des prix extrêmement
réduits, ainsi par ex:
Allumettes en boîtes de buchilles la douz. 7 cr.
Amandes douces la lb. 6 1/2 bz 1

« en coques n 7 bz.
Amadou ord" » 7 iK »
Amidon surfin n 3 »
Anis vert n 4 »
Balais tle riz, très beaux la pièce 6 bz.
id. de bouleau la douz. 8 »

Beurre fondu , pr tonneau de 3o lb. la lb. 6 3/4 »
Blanc tle Troye par 10 lb. 3 cr.
Bleu pour lessive l'once à 2 , 3 et 4 bz.
Bois cle réglisse la lb. 2 tf o  11
Bouclions fins le cent 12 n

id. ortlre » 7 1/2 n
ici. pr bondes n 18 »

Boug ies de table la lb 11 »
n pour voitures » i o n
n pour sourdines ao prix d'achat

Bri ques anglaises la pièce 6 bz
Café Mocka la lb 8 1/2 et 9 n
Café Bourbon 6 »
Candi brun et jaune clair 4 I/2 et 5 n
Canelle surfine l'once 5 bz

» mi-fine n 3 »
a ordinaire n 1 »

Cassonade blonde 1res belle par 1 o lb la lb 3 1/2 bz
Céruse fine 4 »
Chicorée DV 8 1/2 cr
Gér.ofles le quart 3 1/2 bz
Cochenille l'once 6
Cognac la bout. g et 12»
Colle do Cologne la lb: 6 »
Compote de Chambéry 12 »



Couverts de pipe la douz. a 4, 5 et 7 1;4 »

Craye rouge
P L  la lb, 2 .72 »

Crayons 1* douz- ' ?  ̂ 5. "
„ '. la lb. 4 "Lnmin , , ... '
Eau cle fleurs d'orangers la bouteille 9 »

idem » le (iacoa 8 "
17 An vin Ie Pot 5 I/ 2 "Eau-tie-v ie r _
Eau-tle-cerise , vieille la bouteille » »

. le pol 14 »
Espri t cle vin » '«»
Essence de tbéréhentine la lb. 4 1/2 elo »
Extr. irabsinlheBFetEP.la blle io i/2 et 121/2 »
Farine de maïs la }b. 6 cr.
Gélatine 1,once \ "* bz

Goudron pour bouteilles au prix d achat.
Graisse de char anglaise _ la lb. 4 bz
Haricols blancs , et lentilles l'émine 34 n
Huile surfine tle Nice la lb. 8 et 9 n
Huile à quincpiet la lb. 5 »

idem épuration supérieure la lb. 5 i/4 »
Huile ord. pour les cuisines le pot 16 n
Huile de lin dégraissée la lb. 5 »
Huile de pieds tle bœuf , la meilleure pour

le graissage des harnais la lb. 7 »
Liqueurs diverses la bouteille 9 »
Macaronis de Suisse la lb . 11 cr.

,, de Gènes » 4 oz -
n de Naples

Mélasse » 2 !/4 »
Moutarde de Maille le pot 9 1/2 »

» de Dijon le pot 7 1/$ »
Ocre jaun e el rouge la lb. 1 »
Orge gnié du pays la lb. 1 1/2 »

» d'Ulm » 3 a
Pipes de terre le cent 10 172 »
Poids cle France excellents l'émine 25 n
Baisins cle Smyrne la lb. 4 1/2 »

n sultans » 5 172 »
» de Corinthe » 5 172 »

Biz de la Caroline » 3 172 »
Sagou blanc » 5 »

» de l'Inde » 7 »
Saindoux fondu » 5 »
Simola d'Italie » 11 cr.
Soude pour lessive » 21/4 bz.
Souffre » 1 1/2 »
Sirop de framboise tle l'année la 1/2 b"« 6 n
Tapioca la lb. 7 »
Veilleuses (lumi gnons) la boîte 1 »
Vitriol la lb. 21/2 »
Vinai gre de Dijon rouge le pot 5 »

Une quantité d'autres articles tels que éponges
ordinaires , fines et surfines , cigares divers . Ci-
rages, ficelles , paillassons de sparterie , pinceaux
divers , tabacs , cafés, ibés, etc., etc , seront cédés
dans les mêmes proportions.

GUST. JEANJAQUET,
au magasin du faubourg.

26. Ch. Colomb , notaire à Neuchâtel , est char-
gé de la vente des objets suivants : un tour à guil-
loclier avec lous ses accessoires, un grand téles-
cope de Munich neuf ; un piano qu 'on louerait
au besoin ; trois cents bouteilles de vins fins étran-
gers , tels que : Téneriffc , Marsalla , Chypre. Ma-
dère , lUvesalte , Bordeaux blanc el rouge , Xérès,
Sillery, etc. ; une paire de harnais à petit collier
et une selle , neufs ; un bateau-chaloupe , avec ses
voiles et accessoires ; une grande romaine soit
balance avec ses poids , tleux bellesarcbes à avoine ,
un bureau à deux places , etc. S'atl resser au bu-
reau de Ch. Colomb , rue du Château , les j eudis
i5 et 22 février et i mars.

27. On peut se procurer , tous les j ours, chez
M. Aug. Chatenay , rue tle l'Hô pital , par telle
quantité qu 'où le désirera , tlu vin blanc 1846 a
18 creutz , du vin blanc 1847 à 8 creulz, el du
vin blanc 1848 a i3 creulz le pot.

28. Faute de place , une jolie chaise , b un ou
deux chevaux , ainsi qu 'un char à banc. S'adres-
ser au bureau d'avis.

29. Chez M. Ch. Licblenhabn , de l'eau de
Cologne double première qualité , de Jean Marie
Farina , et du sable cle porcelaine blanc pour bu-
reaux à 1 bz. la livre.

30. Le sieur Haldy, à la Cbaux-tle-Fontls, offre
à vendre une cinquantaine tle beaux bœufs de 3
ans. — Le même offre à louer deux grandes écu-
ries et un local propre pour pinte ou auberge ,
silué au centre tlu village de la Chaux-de-Fonds.
S'adresser à lui-même.

3i. Chez M. Auguste Chatenay, rue de l'Hô-
pital , de l'excellente eau tle cerise à 8 batz la
bouteille , verre perdu.

32. Chez J.-P. Dessoulavy, vis-à-vis tlu lemp le
neuf , en commission , une paire tle lampes Carcel
bien conservées et donl on garantit la bonlé , que
l'on céderait à bon compte pour cause de départ.
Son magasin est toujours assorli en montres, pen-
dules, horloges et fournitures d'horlogerie. Il con-
tinue b se charger d'établir des horloges de tours
et de clochers , et lous les genres d'horlogerie et
de réparations , à de j ustes prix.

33. Au magasin Soullzcner , des bri gnolcs i "r
choix à 5 balz la livre et par 10 lb. à 4 1/2 balz.

1 LAISSEZ PAS ÉCHAPPER
la seule occasion qui se présentera de décorer a

bon marché vos salons , salles à manger, chambres
à coucher , des gravures et lithogra phies des pre-
miers maîtres. Cela s'exp li que par le brilla nt dé-
ballage que vient de faire en notre ville le sieur
Razimbaud , marchand d'estampes en tout genre .
Son magasin est situé Grand 'Rue , maison Borel.
Il ne dira rien de ses portraits au daguerréotype,
il suffit cle les voir pour les juger.

35. A vendre , chez Mlles Borel , rue de
Flandre , n° G , objets divers : un pelit piano de
cinq et demi octaves en Irès-bon état , une table
à écrire avec tiroirs el étagères , dites ronde et
carrée , chaises , fauteuil , bancs , chevalets (tré-
laux) , un petil tonneau , épuroir à bouteilles ,
balancier avec plateaux en cuivre et ses poids ,
étag ères pour livres ; linges de table et dé lit ,
terres diverses , elc. Une belle Bible , in-4° , tra-
duction de Sacy en 4 *ol., illustrée cle belles
gravures ; uu cartel , tableaux. Différons ouvra-
ges commencés en tap isserie tels que : coussin ,
chaire pour piano , et paiilouflles. Bonnets , men-
tonnières , fichus (pointes) , manchettes , mitons,
brassières , bavettes , elc. Le lout à des prix très-
réduits .-

36. Chez veuve Humbert-Droz , rue des
Halles , des riltes grises d'Alsace surfines et des
lins d'Hollande , de belles qualités , à tles prix
modérés ; son magasin est du reste pourvu cle
tous les articles concernant l'épicerie. — Il vient
de lui arriver directement cle San-Yago , nne par-
tie de cigares de parfaite qualité.

37. Le magasin de Ch. Borel , maître tap issier ,
rue de la Balance , n° g, est touj ours bien assorti
eu articles de son élal.

PASSEMENTERIE :

Franges , galons , crêtes en soie ; franges , ga-
lons en coton , embrasses en divers modèles.

DORURE :
Galeries , tb yrses , patinettes , pommes , patères ,

anneaux , lirans de sonnettes , doux dorés.
LITTERIE :

Crins noir , blanc et laine ponr matelas , duvet
et plume épurée pour lits , édredon tle Norvè ge,
crin végétal , sang les, etc., le tout à des prix ré-
duits.

Le même rappelle au public qu 'il n'a j amais
discontinué son élat comme il a plu à diverses
personnes mal intentionnées , tle le répandre ; au
contraire son désir a loujours élé tle mériter par
son travail la confiance dont il a été constamment
honoré.

38. M. Reuter offre à vendre du miel en ca-
potes premier choix , à 6 batz la livre.

3p. Au chantier près du Crêt , à vendre ou à
louer , tle suile ou d'ici à la Saint-Jean , Irois ba-
raques construites en bois ct couvertes en tuiles;
deux d'entr 'ellps contiennent une écurie à y loger
dix vaches , et dans l'autre est la place nécessaire
pour le foin ; un excellent puits esl dans le chan-
tier. Cela conviendrait à un maître charpentier ,
menuisier , peintre en voitures , ainsi qu 'à une
personne qui voudrait entretenir des vaches. S'a-
dresser , pour les condilions , à Henri Breguet.

4o. Rue de l'Hô pital , clans la maison de M.
Prince-d 'Aumont , un j oli assortiment de mérinos
français , flanelle el tartan , châles cle toule espèce,
foulards des laides , devants tle gilets , cravates ,
éebarpes , draps cle toules qualités , toile de colon
el fil , flanelle de santé à très-bas prix , ct quantité
d'autres articles.

A LOUER.

4 i .  Pour la St.-Jean prochaine , au centre du
village d'Auvernier , un appartement à un second
étage el composé d' une chambre à poêle , cabinet ,
cuisine , chambre à serrer , caveau et portion
de j ardin. S'adresser à Mad. veuve Ecuyer , au
dit Auvernier.

42. A louer , pour la St-Jean , la petite mai-
son Sandol-Boy, ayant vue sur la promenade du
Crêt , avec j ardin , treille et arbres fruitiers .

43. A louer , dès qu 'il conviendra , le j ardin de
la possession de Mad. veuve L'Ecuyer au fau-
bourg du Crêt. Pour les condilions , s'adresser à
M. Bernard Rilter , entrepreneur cle bâtiments ,
à Neuchâlel.

44- Un logement aux Chavannes , dès-à-pré-
sent , composé cle chambre , cuisine , galetas.
S'adresser à M. DuPasquier-Borel.

45. Pour la Saint-Jean , le premier étage de
la maison de M. Borel-Wiltnauer , vis-à-vis du
Faucon ; plus , dans la même maison , et pour
la même époque , un petil logement. S'adresser
au propriélaire .

46. Pour la St.-Jean , le premier étage de la
maison de la veuve Braithaubt , consistant en 3
chambres , cuisine , chambre à serrer , portion
tle galetas et une joli e cave. Le tout en bon état.
S'atlresser à elle-même, pour le prix el les con-
ditions.

47. De suite ou pour Noël , pour cause de dé-
ces, 2 chambres, cabinet et enisine , dans la mai-
son DeLuze près la tour de Diesse. S'adresser à
M. Peler , magasin d'épicerie.

48. A louer , une grande chambre meublée,
bien éclairée , donnant au midi , bien indé pen-
dante tlu service du café. Plus , une chambre ou
cabinet également meublé. S'adresser au café du
Mexique

4g. M. Gagnebin fils, offre à remettre , pour
la St.-Jean, le logement qu 'il occnpe au i« élage
de la maison dite tles Moulins , composé de 3
chambres et dépendances. S'adresser a lui-même.

5o. Rue St.-Honoré , un appartement situé au
soleil levant , composé d'une chambre , cabinet ,
cuisine et dépendances nécessaires. S'adresser au
N° 18, faubourg du lac.

5i. De suite ou pour la St.-Jean , an second
élage , un logement de 2 à 3 chambres avec poê-
les, cuisine et toules les dépendances nécessaires.
Pour le voir et traiter des condilions, s'adresser
au même étage , Grand' rue , N° 14.

5î« A louer , de suite , un logement à un
quart d'heure au dessus de la ville , composé de
quatre chambres , cuisine , cave et antres dépen-
dances, avec un petit j ardin. S'adresser à frères
Lorimier.

53. A louer; dès-maintenant ou pour la St.-
Jean , au centre du village de Fenin , un logement
composé de plusieurs chambres , cuisine , cave ,
grange et écurie. Un ja rdin et uu bon verger qui
j oute la maison pourront faire partie du bail. Cet
établissement est favorable pour un agriculteur
ou uu voiturier , et par sa position on pourrait y
établir une pinte qui offrirait des avantages. Pour
visiter le local , s'adresser au propriétaire , J.-P.
Dessoulavy , vis-à-vis le temp le neuf, à Neuchâtel.
Le même offre à vendre de bons échallas par
telle quant i té  qu 'on désirera , à raison de dix-huit
francs de Neucliâtel le mille.

54- Des-maintenant ou pour la St.-Jean , le rez-
de-chaussée de la maison Bougemont occupée
auparavant par M. Vulliamy , près Ja promenade
du faubourg, composé de quatre chambres, 1 ui-
sine et dépendances, avec jouissance d'une portion
de j ardin. S'adresser , pour voir le local et pour
connaître les conditions ultérieures , à M. Wavre,
notaire , rue des Moulins , 22. •

55. A louer , à Serrières , pour le ig mars
prochain , dans le bâtiment dit cuisine économi-
que : i ° Un logement au rez-de-chaussée , com-
posé d'une chambre avec portion tle cuisine, ca-
ve et galelas. 20 Un dit au i l'r étage , composé de
a ou 3 chambres au choix , avec portion de cui-
sine, cave et galelas.

S'atlresser à MM . Erhard Borel et Comp. à
Serrières.

56. Pour la St.-Jean prochaine , et à des per-
sonnes tranquilles, au i ,r élage de la maison- ap-
parte nant précédemment à M. Charles Soullzner ,
sur la Place-d'Armes, un logement composé de
quatre chambres , avec cuisine , cave , galetas ,
chambre à serrer , et une chambre chauffable
dans la mansarde. S'atlresser au prop riétaire ac-
tuel , M. Borel-Wavre , au bureau tle la Caisse
d'épargne , à Neucliâtel.

57. Dans une maison agréablement située au
faubourg, on offi e à louer , dès le I er mars , une
ou deux chambres , avec poêle el cheminée , ayanl
la vue du lac , meublée ou , cle préférence, sans
meubles. S'adresser à M. Baumann-Péters, mai-
son Stauffer, sur la promenade.

58. A louer , pour le I er mars , une chambre
se chauffant , meublée et indépendante , chez le
citoyen Bochat , au 3mo étage de la maison Loup,
à Neuchâtel.

5g. La forge appartenant à la Bourgeoisie de
Boudry , étant à remeltre pour le i cr mars pro-
chain , les maréchaux qui seraient disposés à la
desservir , sont invités à se rencontrer à l'hôtel-
de-ville cle Boudry , le lundi 26 février courant ,
dès une heure après-midi , époque à laquelle l'ad-
j udication sera faite aux conditions qui seront lue.
—Outre  l'établissement de forge qui est avanta-
geusement situé , la mise comprend un logement ,

Boudry , le 12 février 1849.
Le secrétaire de ville,

Ch. -Henri A MIET .
(io. A louer , pour la Sainl-Jean , à des per-

sonnes tran quilles , le 3mo élage de la maison de M.
Th. Prince, rue des Moulins et près tle la . Croix-
du-Marché , composé de 2 chambres qui se chauf-
fent , chambre à serrer , galetas et cuisine.

61. Pour la Saint-Jea n , faubourg du lac , n° 18,
un petil logement hien silué , composé d' une cham-
bre , cabinet , cuisine et dépendances. El dès-
maintenant , deux chambres meublées ou non-
meublées, situées au solei l levant.

62. Dès-maintenant , une chambre non con-
li gue avec poêle et la pension si on le désire.
S'adresser à Louis Genlison , boulanger , rue Sl.-
Maurice , qui saisit celte occasion pour se recom-
mander aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance.



63. Pour la Saint-Jean prochaine , au i" étage
de la maison Favre , sur la Place , un logement qui
sera rapproprié ; il est composé cle 3 chambres
avec cuisine au premier étage , et une chambre
sur la cour 'au troisième , galelas , chambre à res-
serrer , cave et bouteiller. Pour voir le logement ,
s'adresser au locataire actuel , et pour les condi-
lions, à Mad. Meuron-Fa vre , rue de la Place-
d'Armes.

64. A loner , pour la St. Jean , le 3« étage de
la maison dé l'hoirie Jacottet , rue St -Honoré ,
composé de trois chambres , cuisineet dépendances.
S'adresser à M. Jâcotlet, notaire â Neuchâtel.

fi§. Pour la Saint-Jean , une petite maison
siluée b Serrières , voisine de la cure , composée
de quatre chambres , cuisines , cave et galetas.
On donnerait la préférence à un seul locataire.
S'adresser à Mad. Petitpierre , à I'Evole.

66. Pour ca use de départ et de santé, M. J.-L.
Sey bold , maître menuisier en celle ville , offre
à louer pour la Saint-Jean prochaine , sa maison
située derrière le temple neuf , composée d'uu
atelier au rez de-chaussée , d'une chambre et
d'un cabinet au I er élage , d'une chambre , d'un
cabinet et d'une cuisine au 2d étage , et d'une
chambre et galeta s au 3» étage . Ces apparte-
mens remis à neuf il y a peu d'années sont en
parfait état et présentent loutes les commodités
atrétrahlne

Le même offre à vendre de suite son bel éta-
blissement de maître menuisier , comprenant tous
les outils et instrumens nécessaires à l'exercice
de celte profession , ainsi que des bois propres
à être emp loy és immédiatement. S'adresser , pour
les conditions , à mondit sieur Sey bold.

6.7. Pour la St. George ou pour la St- Jean , uu
-logement composé de 2 chambres se chauffant ,
2 cabinets, cuisine, cave, galetas, el l'eau dans la
maison. S'adresser à Christian Schweizer, maré-
chal au faubourg. .

ON DEMANDE A LOUER.
68. On demande , pour une personne seule

avec une domestique , un logement de trois cham-
bres, cuisine et les dépendances nécessaires ; cela
pour la St.-Jean ; le logement doit êlre exempt
d'humidité et avoir le soleil du malin et de l'a-
près-midi. Pour les informations , on voudra bien
s'adresser au burea u d'avis , qui indiquera .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
69. Une cuisinière allemande , désire se repla-

cer le plus tôt possible dans un hôtel ou dans une
maison particulière ; elle est porteuse de bons cer-
tifica ts. S'adresser àJMad. Mùller , sage-femme,
rue du Temple-neuf, qui indiquera.

70. De suile, une j eune fille , douce et de mœurs
irréprochables, est recommandée pour bonne.
S'adr. au a» étage, maison Stauffer au faubourg.

71. Un jeune homme robuste , porteur de bons
certificats, qui connaît parfaitement le pansement
des chevaux , les soins b donner aux ja rdins, etc. ;
demande une place de domestique. S'adr. chez
Bernard Rempf , à Fontainemelon.

72. On demande une servante d un âge mur ,
de toute fidélité, pour un service qui présente tle
grands avantages. S'adresser à Mlle Julie Petit-
pierre, b I'Evole, b Neuchâlel.

OBJETS VOLÉS, PERDUS OU TROUVES.

73. Le 10 courant , on a perdu , de la rue St
Maurice au Perlui-du-Soc, un bonnet de soie
noire neuf j on est prié de le rapporler n° 9 de
la susdite rue.

74. Il s'est égaré dernièrement un gros chien
d'arrêt répondant au nom de Médor. Ce chien
est blanc avec les oreilles brunes et quel ques ta-
ches de même couleur. Il porte un collier avec
le n° ao3. S'adr. à l'hôtel du Faucon , à Neuchâlel.

75. On a perdu , l e i " février, sur la prome-
nade du faubourg, un volume des ouvrages de
Zscbokke, en allemand. On promet une récom-
pense b qui le rapportera chez M Rychner ,
vis-à-vis du Crêt.

AVIS DIVERS.

76. -François Humbert , ancien grand sautier de
la Juridiction de Thielle , ayant encore quel ques
créances en portefeuille qui n'ont pas été retirées
par leurs propriétaires , dont il ignore le domicile
actuel , il invile ces derniers à réclamer les dits
litres chez lui contre remboursement des frais ,
invitant en même lemps toutes les personnes qui
ont quel que chose à régler avec lui concernant son
ancien office , à bien vouloir le faire d'ici au 3
mars piocbain.

77. La noble Rue des Halles et Moulins offre
en prêt , contre bonnes sûretés , la somme de
quatre mille Livres du pays , somme qu 'on pour-
ra diviser suivant convenance. S'adresser à M.
Berthoud-Fabry , receveur de la Bue.

77 . La commune de Corceiles et Cormondrê-
che, voulant faire réparer desuite le chemin con-
duisant à l'entrée du côté de bise de la forêt de
Dame Ottenelte , elle invile ceux qui voudraient
entreprendre les travaux à y faire , à se rendre
sur place le mardi 27 courant , à 9 heures du ma-
tin , pour traiter avec des délégués cle la Commune
qui s'y trouveront réunis.

Donné à Cormondrêche , le 17 février i849-
Le secrétaire de la commune ,

BULARD , notaire.

79. On prendrait en pension , aux environs cie
Morat , deux j eunes garçons auxquels on désire-
rail faire apprendre l'allemand ; avec une nour-
riture saine et abondante , ils recevraient des soins
affectueux , et on se contenlerait de la modique
pension de sept à huit louis par an pour chacun
d'eux. S'adresser à Mme veuve Ecuyer , à Au-
vernier.

80. On demande à emprunter , contre bonnes
sûretés, 25o louis. S'adresser au notaire Renaud ,
maison Prollius , au 3e étage.

81. La corporation de la Rue du Château , à
Neuchâtel , offre en prêt une somme de cent louis
qui ne sera confiée qu 'à des débiteurs offrant des
garanties j ugées suffisantes par le comité de la
dite Rue. S'adresser à son receveur.

A UG. MATTHEY , receveur.
82. La communauté de Boudevilliers demande

pour le printemps un bon taup ier. S'atlresser à
l'un des Gouverneurs.

Le secrétaire de commune.
83. Mademoiselle Julie Barbezat , tailleuse , à

Cortaillod , désirerait avoir une apprentie. S'adr.
à elle pour les coudilions^qui seront favorables.

84. A dater du 1" février , les bains sont ou-
verts le samedi , le dimanche el le lundi.

85. Une maison de commerce , demande un
j eune homme de bonnes mœurs , parlant les tleux
langues , pouvant donner des garanties et ayant
de l'éducation , pour soigner la partie des voya-
ges en Suisse. S'adresser à M L. Lerch , commis-
sionnaire, à Neuchâtel.

86. Un arrêt du Conseil d'Etat en date du b
de ce mois, autorisant les régisseurs à prendre leurs
mesures pour certains travaux préparatoires relatifs
au rachat des dîmes , le régisseur des recettes de
Colombier et Bevaix invite Messieurs les proprié-
taires de terrains de son ressort , devant la dime
dans des districts uon abonnés , à lui faire parvenir ,
franebe de port , une indication de la contenance ,
par dimeries , de leurs vi gnes ct terres labourables
avec leurs limites.

Les indications officielles d'arpenlage seront ad-
mises immédiatement par les receveurs , tandis que
celles de main p rivée pourront êlre revues plus
tard , s'il v a lieu , aux frais du tort-ayant.

Par la présente publication , qui est faite actuel-
lement dans le but de fixer l'attention de Messieurs
les propriétaires sur cet objet , pendant que les
travaux de la campagne , dans le vignoble, leur en
laissent encore le temps , le régisseur soussigné
invile également Messieurs les prop riétaires , qui
n'ont pas encore rachetés leurs cens fonciers, à
se mettre immédiate ment en mesure de revoir
leurs rentiers , attendu qu'une époqu e rapprochée
sera probablement fixée pour la clôture de ces
mutations.

Château tle Colombier , le 12 février 1849.
BARRELET , receveur.

87. Un maître cordonnier tle celte ville de-
mande pour appren li uu jeune homme recom-
mandable et de bonne volonté. S'adresser au bu-
romi ri :H' K

88. Les citoyens et les sociétés du Val-tle-Huz
qui doivent encore à l' Etal leur abonnement à
la dîme des champs , sont invités à s'acquitter
dans le plus bref délai , à la préfecture du dis-
trict , cela en évitati on cle frais.

Donné en préfecture du Val-de-Ruz , le 3o
j anvier 1849-

Le Préfet ,
FRANçOIS DROZ .

89. Les hoirs du sieur Samuel Crétin , de
Vaumarcus , en son vivant domicilié à Boudry ,
où il est décédé dernièrement , désirant connaître
l'étal de sa masse , afin d'aviser à sa li quidation ,
invitent toutes personnes auxquelles le dit sieur
Crétin pourrait devoir quel ques valeurs , soit
pour dettes directes ou cauliont iemens , à bien
vouloir faire connaît re le montant de leurs litres
au notaire Amiet , greff ier à Boudry , cela dans
le plus bref délai possible.

00. M. Charles Beney , marchand tailleur ,
ci-devant associé de M. Aimé Bour quin défunt ,
informe le public el particulièrement ses prati ques
qu 'il est maintenant établi pour son compte ; son
magasin est dans la maison tle M. François tle
Montmollin , â côlé tle celui tle veuve Jeanneret
el fils , sur la Place. Il se recommande tant pour
la confection des habiilemens tpie pour la vente
des marchandises dout il se trouve très-bien as-
sorti.

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

Dont 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 expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétabb'r prump -
lemenl les forces épuisées; ses qualités adoucissant
tes, nutritives et cle très-facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens, les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et cle donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hiv
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au BACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : l̂ Jrancs de f rance.

PATE pectorale et SIROP pectora l '

de NAFÉ d'Arabie.
La supériorité réelle du Sirop et de la Pâ te de

Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BARRUE L et
COTTEREAU , par suite de leurs expériences faites
à la Faculté cle Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , l'enrouement,
la toux op iniâtre, Yesquinancie et autres maux de
gorge, la coqueluche, les catarrhes, gastrites, etc.

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

T A X E  DU PA I N .

du 4 décembre 1848.
Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc . . . à 4 cr- »
Le pain bis . . . . à 3'/£ cr. »

TAXE DES VIANDES.

dès le 1 1  décembre 1848.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge).
Le bœuf à 1 1 V2 cr. I Le veau à
La vache à ioV2 » ! Le mouton à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.

1. NEOCIIATEL . Au marché du 14 février.

Froment fera, bz 19%.
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle. . . . . . — » 15.
Orge . . . .. .  - » 10.
Avoine - » 7'/2 .

2. BERNE . AU marché du 13 février.

Froment , . . . . — bz. 18: 1 rappes
Epeaulre — » 17: 9 »
Seigle — » 10: 4 »
Orge — » 8 : 8  »
Avoine . . . .  le muid» 63: 3 »

3. BALE . AU marché du 16 février.

Epeaulre. le sac. fr. 16: bz à fr. 18: 2 bz
Orge. . . - 10: 5
Seigle. . . - :
Prix moyen — 17 fr. 1 Hz 5 rappes.
Il s'est vendu 588 sacs froment el epeautre.
Reste endé pôl 365

NB. Le sac contient 9% émines de Nei
châtel.

DE K. WILLER , DE ZURZACH.
Cette huile dont l'efficacité est maintenant re-

connue pour aider et faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise â la portée de chacun
en ce qu 'on peut s'en procurer, à l'adresse ci-des-
sus indiquée , des demi flacons au prix cle 15 balz
A ai Kmccn

Huile d'herbes Suisses


