
FEUILLE OFFICIELLE

du 22 février.

1. Pour se payer d'une somme de l if  fr. de F«
et des accessoires , le sieur Pierre Perret-Gentil , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, a saisi par voie de
barre chez le sieur Graizely, monteur de hollcs au
dit lieu , un tour de monteur de boites appartenant
au sieur Rodol phe Mcley lang, débiteur du saisissant.
Mais comme le domicile de Meley lang est inconnu ,
le sieur Perret-Gentil a reçu pour direction du tri-
bunal-civil de la Chaux-de-Fonds, de le rendre sa-
chant de la saisie qu 'il a faite et de l'assigner par
la voie de la feuille officielle. En conséquence , le
sieur Rodol phe Meley lang esl rendu sachant de ccile
saisie opérée à son préjudice , à mesure qu 'il esl as-
signé à comparaître devant le tribunal de la Cluiux-
de-Fonds, le mardi 6 mars 1849 , à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du malin ,
pour s'opposer , s'il estime pouvoir le faire , à la de-
mande en investiture de la barre dont il s'ag it , de-
mande qui devait èlre faite le 13 février courant ,
ainsi annoncée dans un précédent avis , mais qui sera
postulée en effellc jour ci-devanl indiqué , à mesure
qu'il sera passé outre à celle demande , s'il n'y esl
fait aucune opposition. Donné pour être inséré dans
la feuille officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds , le 14
février 1849. E. VEUVE , greffier.

2. Le sieur François Calame, ffeu Gustave Ca-
lame, de la Perrière , élant parti cland estinement
de la Chaux-de-Fonds où il était élahlisseur el oii
il a laissé ses affaires en désordre , le tribunal-civil
de la Chaux-de-Fonds , par jugement en dale du 6
février courant , a déféré à la just ice de paix pour
être li quidée sommairement, la masse abandonnée
par ledit François Calame. En consé quence , les ins-
cri ptions au passif de celte masse seront reçues au
greffe de la j ustice de paix de la Chaux-de-Fonds.
dès le lundi 2G février courant au lundi 12 mars
prochain , el seront closes ce dernier j o u r à 5 heures
du soir , sous peine de forclusion pour le* non-iiis-
crivans. Les créanciers du sieur François Calame
son l de plus péremploiremenl assignés à se ren-
contrer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le
vendredi 1G mars 1849 , dès les 9 heures du malin ,
pour faire liquider leurs inscriptions et suivre aux
op érations ultérieures de la l iquidation. Donné pour
êlre inséré 3 fois dans la feuille officielle. Chaux-
de-Fonds , le 16 février 1849.

A. RIIUUX , greff ier.
3. Par sentence en date du 9 février 1849 , le

tribunal-civil du Locle, statuant sur la demande du
sieur Pierre Mosiraann, du canlon de Rerne , gra-
veur et gnillocheur demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
l'a réhabilité dans les droits que les suites légales
de la li quidat ion juridique de sa masse, qui eut lieu
au Locle en août 1847 , lui avaient fail per dre , ré-
habili tat ion que ledit Mosimann rend en conséquen-
ce publi que par la voie de la feuille officielle , pour
la gouverne de qui il appartiendra. Donné au gref-
fe du tribunal-civil du^Locle, le 14 février 1849.

FAVARGER . greff ier
4. Les personnes qui ont des comptes à régler

avec le commissaire des guerres de la république
et canton de Neuchâtel , sonl priées de les envoyer
à son bureau , au château , jusqu'au vendredi 23
courant. Château, 19 février 1849.

BREGUET , capitaine , commis-sain 'des guerres.
5. Dans une obligation du 10 juin 1 S1 0, reçue

IL Brcmiet , nolaire , feu Albreclit Stir'neuinann,
maître charpentier à Saint-Biaise , a constitué par
spéciale hypothèque une maison qu 'il possédait au
haut du village de Saint-Biaise pour sûreté du prêt
de la somme de L. 840 qui lui a élé fail ainsi qu 'à
d'autres eo-déhileitrs conjoints et solidaires , par la
direction de la maison des orphelins de Neuchâtel.
C'esl pourquoi ladite direction , agissant en confor-
mité de l 'art. 10 de la loi promulguée le 17 jui i le l
1848, fait par la présente publication si gnifier aux
frères Frilz et Auguste Slirnciimaiin , autrefois do-
miciliés à Sainl-Blaise el maintenant absens du pays
que l'hypothè que siis-mciilioniiée a élé enregistrée
le 31 janvier 18 49 au folio 4, numéro 504 du second
registre hvpothécair edu dislricl de Neuchâtel. Cette

si gnification est ainsi faite aux frères Fritz et Au-
guste Slirnenmann en leur qualité d'héritiers de
feu leur père Albreclit Slirnenman n et de co-pro-
priétaires actuel s de l'immeuble hypothéqué. Donné
pour èlre inséré trois fois dans la feuille officielle.
Neuchâleî , le 17 février 1849.

Le greff ier du tribunal de district.
A. FORNACHON .

G. A la dale du 14 juillet dernier , le sieur Au-
guste Jeanneret , domicilié vers chez Joly, a été
nommé par la justice provisoire de Travers , cura-
teur à la veuve de Jean-Frédéric Perrin et tuteur
de ses enfans , domiciliés à la petite Joux , rière Noi-
raigue. Cette nomination esl portée par le curateur
à la connaissance du public , en annonçant qu 'il dé-
sapprouvera tout ce qui pourrait être traité avec
l'un ou l'autre de ses pupilles sans sa part icipation.
Donné pour être inséré 3 fois dans la' feuille offi-
cielle de l'état. Travers , ce 19 février 1849.

LUC-A LCINDOR DELACHAUX , greff ier
7. Le tribunal-civil du district de Boudry ayant ,

par sentence de ce [jour , prononcé le décret des
biens de Samuel Hoffmann , boulanger établi à Cor-
taillod , les inscriptions au passif de cette masse se-
ront reçues au greffe du tribunal , à Boudry, dès le
2G février cour ant au lundi 12 mars prochain , jour
où elles seronl closes à 5 heures du soir, sous peine
de forclusion pour les non-inscrivans dans le délai
fixé. Les créanciers dudit Hoffmann sont en oulre
assignés péremploiremenl à comparaître devant le
tribunal de la faillite , qui siégera à l'hiHel-de-ville
de Boudry, mardi 13 mars prochain , dès les neuf
heures du matin , pour suivre aux opérations do ce
décret. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'étal. Au greffe de Boudry , le 19 fé-
vrier 1849.

Cu.-H. A MIET , greffi er.
8. M. le président du tribunal-civil du Locle,

ayant, à la dale du 12 courant , ordonné el déféré à
la justice de paix-d e la Brévine , la liquidation som-
maire et aux moindres frais possibles de la chétive
succession de feu Noé Pellalon , de Travers , établi
maréchal à la Brévine, où il est décédé. Pour cet
effel , fous ceux qui auraient des prétendons à celle
succession sonl invités à faire inscrire leurs récla-
mations au greffe du soussi gné , jusqu 'au lundi 19
mars prochain , à 4 heures du soir , époque où les
inscriptions seront closes , el à se présenter le len-
demain mardi 20 dudi t  mois , dès les 10 heures du
matin à midi , dans la salle delà justice à la maison-
de-ville de la Brévine , pour suivre à la li quidation
ct aux collocalions , cas échéant , annonçant aux
non-comparatifs aux époques prérappelées , qu 'ils
seront forclos de leurs droits. Donn é pour èlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'étal. Bré-
vine , le 19 février 1819.

Le greff ier de la j ustice, de p aix,
A. COURVOISIER .

C). Un arrêt du Conseil d'État en date du G
de ce mois , autorisant les ré gisseurs à prendre leurs
mesures pou-certains travaux pré paratoires rela tifs
au rachat des dîmes , le régisseur des recettes de
Colombier el Bevaix invile Messieurs les proprié-
laires de terrains de son ressort , devant la dlme
dans des districts non abonnés , à loi (aire p arvenir ,
franch e de port , une indication de la contenance ,
par flimeries, de leurs vignes et terres labourables
mec les limites.

Les indications officielles d'arpentage seronl ad-
mises immédiatement  par les receveurs , t and i s  mie
celles de main privée pourront êlre revue s p lus
tard , s'il y a lieu , aux frais du tort-ayant.

Parla  présente publication , qui csl fa i te  actuel-
lement dans le but de fixer l'atten tion de Messieurs
les propriéta ires sur cet objet , pendant  que los
travaux de la campagne, dans le vignoble , leur en
laissent encore le temp s , le rég isseur soussigné
invi le  également Messieurs les propriétaires, qui
n 'ont pas encore rachetés leurs cens fonciers , b
se met t re  immédiatement en mesure de revoir
leurs rentiers, attendu qu 'une époque rapprochée
sera probablement fixée pour la clôture île ces
mutat ions .

Château de Colombier , le 12 février iS.^r) .
BARRKI .ET , régisseur.

10. L'annuaire officiel pour 1849 esl en venle
chez lous les libraire? du canlon au prix de trois
batz et demi. CiiANc.ELi.EniE.

11. Conformément à l'art. 4 du règlement sanl 1

taire du 27 février 1839, la chancellerie d'élat in-
forme le public que M. le docteur Charles-Auguste-
Edouard Cornaz , bourgeois de Neuchâtel , a été
autorisé à pratiquer la médecine el la chirurgie dans
cette républi que, en qualitédc médecin el chirurgien
de première classe. Neuchâtel, le. 3 février 1849.

. CHANCELLERIE .
12. Le 25 janvier 1849 , M. Augusfe Humberl-

Droz , huissier du tribunal-civil de la Chaux-de-
Fonds , a été nommé curateur au sieur Numa Savoie
en remplacement de M. Gret i l lat , nolaire à la Chaux »
de-Fonds. Cette nomination est portée à la connais-
sance du public par trois insertions dans la feuille-
officielle de l'élat. Chaux-de-Fonds, le 8 février
1849. A, R IBAUX , greffier
13. 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 Guyot-Perregaux. Celle nomination est
portée à la connaissance du public pour sa gouverne.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'étal. Chaux-de-Fouds , le 12 février 184».

A. R IBAUX , greffier .
14. 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-de-Fonds, le comité
de bienfaisance de la Chaux-de-Fonds évoque lous
les souscripteurs au pont de la Rançonnièrc ou des
Goutebas, à se présenter dans la chambre d'audience
delà maison-de-ville delà Chaux-de-Fonds, le lundi
5 mars prochain , à 2 heures après midi , pour émet-
Ire leur avis sur la destination à donner au reliquat
des fonds qui proviennent de celle souscription. Les
absens seront censés consenlir à tout ce qui se fera.
Donné pour èlre inséré dans la feuille officielle.
Chaux-de-Fonds , le 10 février 1849.

E. VEUVE , greffier .
15. Par acte du 7 décembre 1S43 , reçu F.-L,

Pury, notaire , Jean-Henri Stein et sa femme ont
vendu par engagère à MmeSara-Margueri fe de Pu-
ry née de Pury, une maison située à la Chaux-de-
Fonds. Plus lard , le sieur Fréderic-Thelmis Tolch
est devenu propriétaire du droit de rachat des ma-
riés Stein. Une partie de ce droit de rachat a été saisi
par col' ocation ou par délivrance de taxe , mais le
sfeur Tolch est reslé propriétaire du restant. C'esl
pourquoi les successeurs de Mme de Pury, enga-
gisle , agissant en conformilé de l'art - 10 de la loi
promulguée le 17 juillet 1848, font par le présent
signifier au sieur Frédôric-Thelinis Tolch sus-nom-
mé dont le domicile dans le pays csl inconnu , ainsi
qu 'à toute personne qui a pu acquérir une partie
du droit de radial dont il s'agit , qne l'engagère
prérappelée a été enreg istrée le 2 février courant
au folio 5 du registre hypothécaire du district de la
Chaux-de-Fonds. Donné pour èlre inséré dans la
feuille officielle. Chaux-de-Fouds, 10 févr 'er 1849.

• E. VEUVE , greffier .
i G. Ensuite d une senlc icc rendue par le tribunal-

civil du Val-de-Ruz dans sa séance du 1 0 février
courant , le sieur Jean-Françoi s Mauley, demeurant
au Grand-Chézard , el son épouse Auguslinc-Uranie
née Fivaz , résiliant à la Chaux-de-Fonds, informent
le public , qu 'à la date siis-menlionnéc , le tribunal-
civil du Val-de-Ruz a homologué un relief qui lui a
élé soumis , el dont un double est déposé au greffe ,
relief qui règle le démêlement de biens des dils ma-
riés Mauley, et qui esl devenu légal dès le moment
de ladite sentence. Donné pour êlre inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Fontaines , le 10
lévrier 1849. A. M AGNIN , greffier ,

17. Ensuite d'un arrêt du conseil d'étal du G fé-
vrier courant , en vue du prochain  rachat des dîmes ,
tant eu vin qu 'en grains , le régisseur de Thielle in-
vile lous les déclinables de sa régie , rière Thielle
et Fontaine-André, à profi ler  de la saison.morte
pour dresser !e rôle de loules leurs vignes el lerres
labourables sujette ; à la dîme , en indi quant la con-
tenance exacte ct les limites de chaque pièce, à me-
sure qu 'il le - invite à lui faire parvenir ces indica-
tions ie pluslJl  possible. Les déclaration s officielles
d'arpenlage seront admises immé - l i a l e inen f  par le
receveur , tandis que les simp les indications des
particuliers seronl revues plus tard par des com-



missions nommées à cet effcl , et , s'il y a lieu , vé-
rifiées aux frais du tort ayant. Le soussigné invite
également les censitaires de «a régie qui auraient
des changcmens à faire à leurs renliers , à s'appro-
cher incessamenl pour les faire opérer et cela tou-
jours en vue d'un rachat prochain. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de cet état ,
au Tonl-de-Thiclle, le 10 février 1849.

Le régisseur de Thielle, C.-E. TRIPET.

Le conseil f édéral suisse, voulant faire droit aux
déclarations des consuls suisses louchant les dé-
bours qui retombent à leur charge ,

ARR êTE :
§ 1". Les lettres et paquets que la chancellerie

fédérale estdans le cas d'expédier aux consuls suis-
ses doivent èlre affranchis. Parlout où l'organisation
postale y met obstacle, les consuls sont autorisés à
envoyer conjointement 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, sont (enus ou d'af-
franchir ou de bonifier subsidiairemenl les ports
aux consuls.

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

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

Les communes e£ particuliers intéressés sont res-
ponsables des frais et autres dommages résultants
de l'inobservation de ces prescriptions.

§ 4. Quanlaux lettres ou paquets que les consuls
expédient 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 dans leur arrondissement
consulaire, les frais sont à la charge du mandant.

§ 5. Tous les Irais de bureau qu 'un consul doit
faire par ordre d'autorités fédérales ou de gouver-
nements cantonaux , lui seronl 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 aulo-
rités, dépend de l'approbation de celles-ci.

§ G. Celte ordonnance sera communiquée aux
consuls suisses, aux gouvernements cantonaux et
publiée. Elle entrera en vigueur à daler du jour de
la publication.

Donné à Berne , le 22 janvier 1849.
Au nom du conseil fédéral suisse ,
Le président de la conf édération,

Dr FURREU .'
Le chancelier de la conf édération ,

SCIIIESS.
19. Le 23 ja nvier 1849 , Mme Charlolle-Henrielle

de Perrol , née de Pourtalès, a comparu devant le
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 élat , année 1848 ; elle a formé
sa demande aux fins d' obtenir la création de trois
nouveaux (ilres en remplacement de ceux dont la
désignation est faite dans le précédent avis ; elle a
obtenu passement contre tous les non-opposants , ct
principalement contre les tiers porteurs des litres
perdus, el le tr ibunal  a ordonné la création de trois
nouveaux fifres , à mesure qu 'il a déclaré nulles ct
de nul effet les créances orig inales contre MM. Hen-
ri-Louis Lambert , Augusle Nicolet et Frilz-Augusle
Perret. Le présent avis lient lieu de signification
de passement contre qui de droil. Donné pour être
niséré dans la feuille officielle. Chaux-de-Fonds, le
5 février 1849. E. VEUVE , greffier.
20. Les personnes que cela peut 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 matin, clans la salle du
tribunal, à Fontaines. Les demandes ou communi-
cations à faire à la susdite chambre des tutelles doi-
vent èlre parvenues huil jours avant chaque réunion
au président , M. Isaac-Pierrc Reymond, à Fonlai-
nes. Donné en préfecture du Val-de-Ruz à Fon-
taines, le 1er février 1849.

Le p réf et, FRAN çOIS DROZ .
Fin de la feuille officielle.

DE LA PART DU CONSEIL ADMINISTRATIF
i .  Le Conseil administ ratif offre à louer: i ° pi

la St.-Jean prochaine , un logement au 3rae étage
de la maison dile des moulins ; 2° pour y entrer
immédiatement, une barraqueà la Maladière avec
terrain en dép endant.  Celte mise h bail aura lieu
h l'enchère dans la séance du Conseil administra-
tif , le mercredi 7 mars prochain , à 10 heures du
mat in .  M. Bachelin pré posé au chantier est charg é
de faire voir ces locaux.

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

PHILIPPIN .

IMMEUBLES A VENDUE.
2. Ensuite d' une autorisation de M. Al phonse

Perrochet , juge de p iix de la Côte , M. Henri
Banderet , conseiller de préfecture , domicilié à
Colombier , ag issant au nom de Dame Caroline
née Beauj on son épouse , el Mad.  Rosalie llcaujon
née Borel au nom de sa fille mineure  Rose-Au-
gt istine , exposeront en vente par voie d' enchère
et h la minute , une maison el j ardin  y a l i é n a n t
avec arbres sus-assis, et possédant un bel entrain
d'encavage, sise au bas du village d 'Auvern ier ,
j ou tan t  ( lu côté de vent , le sieur David Piéchaud ,
de j oran la rue publi que , de bise la ruelle tendant
au petit port , et d' uberre le lac. Les amateurs
qui voudront visiter ces immeubles et prendre
connaissance des conditions de la vente , sont priés
de s'adresser pour le premier cas h M. Hu guenin ,
boucher , locataire actuel , et pour le second , à
Mad. veuve Beauj on née Borel , exposante , où
la minute restera dé posée j usqu'au 19 mars pro-
chain , à 4 heures de l'après-midi , époque où elle
sera bouclée.

Donné pour être inséré 3 fois dans la feui l le
d'avis de Neuchâtel. Auvemier , le 24 février 1849.

3. Les sieurs Abram-Henri Marel , ancien
j usticier, el Frédéric Porret , greffier de la j us-
tice de paix , de St. -Aubin , avisent les person-
nes que cela peul intéresser , que l' adj udication
du domaine app artenant à l'hoiri e Sandoz , situé
rière Montalchez , a eu lieu en faveur de M. Fran-
çois Benoit , membre du Grand-Conseil , pour le
prix de vingt mille fra ncs ; el qne celle d'une
montagne située rière Provence a également eu
lieu en faveur de ce dernier , pour le prix de
six mille francs. En conséquence , les personnes
qui auraient encore des vues sur ces immeubles,
sont prévenues que l' homologation cn sera de-
mandée à la j ustice de paix , de St.-Aubin , qui
siégera dès les neuf heures du matin , à l'hôtel de
paroisse de ce lieu , le lundi 12 mars prochain.

Donné pour êlre inséré deux fois dans la Feuil-
le d'avis de Neuchâtel.

4. Le curateur d'Aug . Prince , de St.-Biaise
exposera en vente à la minute , lundi prochain 12
mars , h 7 heures du soir , à l'hôtel de St.-Biaise ,
les deux immeubles ci-apiès : 1' un champ situé
sous le grand Bois soit au Sugy , entre Marin et
Epagnier , contenant  environ demi-posé et qui
joute de jora n M. le capitaine Alexandre de Dar-
del , et d' uberre Mad. la veuve de Sam. Virchaux.
20 Une vi gne à Chair-d'Aue , rière Saint-Biaise,
contenant  un ouvrier ct quart , limitée de veut
par le sieur Jeau-Jaques Prince, et de bise par le
sieur [Jeau-Jaques Tribolet.
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G. Pour cause de santé , on désire vendre
ou louer un établissement très - lucratif avec
tous les ustensiles nécessaires pour la fabrication
des li queurs ct eaux minérales factices, à laquelle
011 pourrai t  j oindre le commerce des vins. Cet
établissement présente à l'entrepreneur d'autant
plus d'avantages , qu 'il est situé dans une ville ca-
pitale de la Suisse , et se trouve n'avoir aucune
concurrence pour celte partie clans les cantons
voisins. S'adresser , franco , pour les informalious

ultérieures et les conditions très-favorables , au
bureau de commission

J. HOFNER , ct COMP 0,
rue des Bouchers, n° 97, à Berne.

7. A vendre , un doinniue si tué à Carignan ,
canton de Fribourg, composé d' une jolie maison
comprenant cinq chambres et un salon , cuisine
et autres dépendances ; un bâlimenl servant de
grange et écurie p ouvan t  loger hui t  pièces de gros
bétail , el environ v ingt  poses ancienne mesure de
Berne de terres labourables , dont environ six po-
ses aliénantes aux maisons , en mlurc de j ardin et
verger garnis d' arbres fruitiers en plein rapp ort ,
avec un puits d' excellen '.e eau qui ne tarit jamais.
Sa posilion à une  l ieue de distance des villes de
Payerue ct d'Avenches, en fait une  des plus agréa-
bles de la contrée ; on y j ouit  d'un air pur et sain
et de la belle vue des Al pes et du Jura . S'adresser ,
pour plus amp les renseignemens el p our  les con-
ditions de venle cj ui seront favorables aux  ama-«
leurs , h Ch. -Humbert  Jacot , rue du Coq-d'Inde ,
n° 5, qui recevra les offres j usqu'à fin mars prochain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

8. L'administrat ion des forêts de la Bourgeoi-
sie de Neuchâtel  exposera aux enchères , samedi
3 mars , à la côle de Chaumont , une t ren ta ine  de
demi-toises de p in , quel ques mille fagots el des
billons de chêne. On se réunira au pont du Vau-
seyon , h 8 heures du matin , pour commencer par
les demi-toises situées aux Valangines.

Avis aux voituriers.
g. Le j eudi 8 mars p rochain, dès les 9 heures

du malin , on exposera en venle au plus offrant ,
sur la p lace du gymnase près le port : un grand
char à flèche avec brancard , un dit plus petit ,
des tombereaux , des brancards à vendange, plu-
sieurs colliers , des brides , des courroies , des
chaînes , sabots et divers autres meubles de ce
genre , formant l' entrain d' un voiturier ; plus
«leilX Chevaux de trait bien appareillés ;
le tout  h des conditions avantageuses.

A VENDRE.
10. A vendre , pour cause de décès , oulils

de sellier , fournitures diverses , établis , portes vi-
trées, buffet vitré , p lanches el bri ques en bon état.
S'adresser à Mad. Marinier.

11. Jiimes Woodley , auberg iste à la Maison-
de-ville , à Valang in , offre à vendre environ deux
cents bouteilles de vin l'OUge BSoi'dcilUX
excellente qualité , an prix de IO 1,̂  balz la bou-
teille , verre p erdu.  Il détaillera par quant i té  de
5o et même de 12 bouteilles.

12. On offre de beaux pigeons dils p erruches
^de race pure , à bas prix. Faubourg du Crêt , n° 7.

i3. Fréd. Bouler , désirant écouler ses vins
blancs 1846 , vient  de mellre en perce uu lai-
gre premier choix , qu 'il détaillera par brandes
et par tonneaux , à 17 creutz le p ot.  S'adresser a
son alelier , maison de M. Rochias , rue St. -Honoré.

i /|. La veuve l'Ecuyer , au faubourg du Crêt
offre de vendre toutes espèces de bonnes graines
de j ardin , p lusieurs ra fraîchissoirs presque neufs,
el des cruches pour la bière.

i5. M. Borel -Favarger ayant  encore environ
4oo pois et 1 800 bouteilles vin rouge 1846 , bonne
qualité , en cédera par telles parties que l'on vou-
dra et à un prix raisonnable ; le même offre un
p ianino  de G 1/^ octaves qu 'il cédera à un prix
excessivement réduit .

16. Chez D. Balmer , maison Barbey , rue des
Halles, beurre fondu , i tC qualité , en barils de 25
à 3o lb. à G 1/2 balz par baril , et à 6 3/4 hatz
parlivre , huiles à quoique! de Strasbourg à 5 1/4 bz.
beau café Rio à 4 et 4 1/2 balz , café Chéribon h
4 1/2 el 5 batz , savon de Marseille , i*" qualité ,
et , du reste , lous lesarticlesconcernant l'épicerie,
à des prix très-avantageux.

.17. La veuve de D.-F. Colin , à Cormondrê-
che, offre de vendre , pour manger sur place ou
autrement , environ 3o toises foin de montagne
et autant d'esparcetle , très-bien conditionné. S'a-
dresser , pour le voir , à elle-même on à Benoit
Py, b Corcelles.

18. Au prix courant , 40 à 5o émines de belle
ct bonne gl'ahlC d'eSpai'CCtte. S'adresser
au sieur S. - Henri L'Eplattenier , des Geneveys
sur Coffrane , qui indi quera.

19. Deux petits chars très-légers, avec brecet-
tes et brancards. S'adr. à Fs. Grossmaiin , charron ,
derrière l'hô pital de la ville.

20. Une bille de noyé. , propre pour une
grande et belle écouvre de pressoir , qu 'on garan-
tit percée. Elle est dé posée K la scierie de Saint-
Aubin.  S'adresser au propriétaire , Heuri Favre,
menuisier , à Provence.

2 i .  A vendre , un métier de lisseraud avec Ions
les oulils en très-bon état , dont  une partie à dou-
ble , et plusieurs autres obj ets.  S'adresser à Théo-
phile-Ausu ste Gai ichat , à Lignières.



22. De belles et bonnes bouteilles de la Vieille
Loye. S'adresser à M. Benoit Rôhly, maître ton-
nelier ou M. Bachelin , notaire en ville.

23. Tout en offran t de remettre le
fonds de son commerce d'e'picerie , le
soussigné continuera de vendre à prix
re'duits , les articles ci-après , dont plu-
sieurs sont sur le point d'être épuisés.
Allu me lles en boîtes de buchilles la douz. 7 cr.
Amandes douces la lb. 6 1/2 bz.

« en coques » 7 bz.
Amadou rouge el noir » 7 i/4 »

» phosp hori que en boîtes la douzaine 6 »
Amidon surfi n la lb. 3 »
Aniselte ordinaire le pot 10 »
Anis vert la 'h 4 »
Balais de riz , très beaux la pièce 6 bz
id. de bouleau la douz. 8»

Blanc de Troy e par 1 o lb. 3 cr
Bleu pour lessive l'once à 2 et 3 bz
Bois de réglisse la lb. 2 1) 1 »
Boîtes à limes , pour allumettes la pièce 5 1/4 »
Bouchons ordinaires le cent 7 1/2 »
Boug ies de table la lb 1 1 »

» tordues ou filées an prix d'achat.
Brand pour tonneaux la lb. 2 1/2 n
Café Mocka la lb. 8 1/2 el 9 »
Camomilles romaines le quart 1 1/2 ¦>
Candi hrun et j aune-clair la lb. 4 I/2 el 5 »
Canelle surfine l'once 5 bz

n mi-fine » 3 »
» ordinaire » 1 »

Céruse fine la lb. 4 »
Chicorée BD et DV 7 el 8 1/2 cr
Chanvre l'émine 24 batz
Citronat nouveau la lb. i3 »
Cognac la bout. 9 »

» le pot 1 2 »
Couverts de pipe la douz. à 4> 5 et 7 i/4 »
Craie rouge la lb , 2 172 »
Cumin la lb. 4 11
Eau-de-vie le pot 5 1/2 »
Espril de vin n 10 »
Essence de café le paquet 1 »

» de thdrébentinc la 11). 4 1/2 C l 3»
Exlr.d ' absi iUheBFetE P .la b"0 10 1/2 et 12 1/2 »
Farine de lin la lb. 2 bz.
Fécule de pomme de terre le paquet 2 n
Fenouil doux la lb. 4 »
Feuilles d'oranger le quart 1 1/2 »
Fèves de Tonga la pièce 1 cr.
Fil roux l'écheveau 1 bz
Fleur de soufre la lb. 2 »
Girofles le quart 3 1/2 »
Gomme laque blonde la lb. 16 n
Graisse de char anglaise la lb. 4 hz
Gruau blanc pour oiseaux le pot 3 »
Haricols blancs , et lentilles l'émine 24 »
Huile surfine de Nice la lb. 8 el 9 n

» de noix » fa »
Huile h quinquet la lb. 5 n

idem épuration supérieure pour
carcels et lumi gnons la lb. 5 i/4 »

Huile ord. pour les cuisines le pot 16 n
Huile de lin dégraissée la lb. 5 »
Huile de pieds de boeuf , la meilleure pour

le graissage des harnais la lb. 7»
Jus de réglisse , Cassano véritable la lb. 9 »
Liège en planches la douzaine i4 1/2 »
Liqueurs diverses , curaçao , anisel-

te, elc , la bouteille 9 n
Macaronis de Suisse la lb. 11 cr.
Mélasse n 2 i/4 bz
Mèches diverses pour lampes au prix d achat
Moutarde de Maille le pot 9 1/2 hz

» de Dij on le pot 7 1̂ 4 »
n en grains la lb. 4 »

Muscade et macis l'once 3 »
Ocre j aune ct rouge la lb. 1 >i
Pain de canaris la lb. 3 »
Peaux de chien de mer au pri x d'achat
Pierre ponce la lb. 2 1/2 bz
Pipes de terre le cent g »
Pois de France excellents l'émine 25 »
Potasse la lb. 4 »
Riz du Piémont la lb. 2 et 2 1/2 n
Safran en fil l'once 18 »
Sagou de l'Inde la lb. 6 »
Sal pêtre » 5 »
Simula d'Italie » g cr
Soude pour lessive la lb. 2 et 2 1 /4 hz
Sirop de framboise de l'année la \j i  b"« G n
Vanille en bâtons fraîche au plus bas
Veilleuses (lumi gnons) la boîte 1 bz
Vitriol la lb. 2 1/2 »
Vinai gre de Dij on rouge et blanc le

pot 4 1/2 el 5 »
Plusieurs autres articles tels que : éponges ordi

naires , liues el surfines , cigares Havanne el au
très , cirages Jacqnand , ficelles , paillassons de spar
terie , pinceaux divers , tabacs,cafés, thés , elc , elc.
seronl cédés dans les mêmes proportions

GUST . J EANJAQUET ,
au magasin du faubourg .

24. D'occasion , une glace de Paris mesurant
avec le cadre 5'pieds 6 pouces sur 3 pieds 1 pou-
ce, une dile de 4 pieds sur 2 pieds 9 pouces, une
dite de 3 pieds sur 2 pieds. Plus , une grande
malle et une caisse de voyage couverte en cuir.
S'adresser à Al ph. Borel , ébéniste au faubourg.

25. Chez L. Wollichard , rue de Flandre , une
partie de belle ritte d'Alsace , qui lui a été adres-
sée dour être vendue à uu pri x très-bas , vu que
c'est pour une liquidation. On trouvera aussi
chez lui du très-beau sucre blanc au prix de
14 crutz et demi la livre par pain , malgré la
hausse qui vient d' avoir lieu. Un beau choix de
cafés , huile surfine d'olive nouvelle; huile à quin-
quet et huile pour carcels de double épuration ,
huile de poisson , saindoux et fromage , haricots ,
pois garantis , graine de trèfle de toute première
qualité , graine de luzerne , carotes fourragères à
collet vert el hâtives d'Hollande , belleraVes et
laitues diverses , ray-gross. Un assortiment de .li-
queurs , cau-de-vie , esprit-de-vin , extrait d'ab-
sinthe , un 'grand choix de vieux cigares et ta-
bacs ; le tout à des prix très-avauln geux.

Avis imp ortant.
26. Mad. Bourquin-Descoeudres invite toutes

les peisonnes qui doivent à la maison de com-
merce de son mari défunt, dont elle reste seule
chargée de la li quidation , d'avoir l'obligeance
d'acquitter leurs comptes au plus tôt.

Elle informe cn même temps le public qu 'elle
vendra dans le magasin situé sur la Place , maison
de M. de Chambrier , toutes les marchandises qui
lui restent , consistant en un beau choix de draps
et étoffes de fantaisie pour pantalons , gilets , elc ,
à des prix extrêmement réduits. Mad. Bourquin
remettrait de préférence et à des conditions très-
favorables les marchandises en bloc , ainsi que le.
magasin à une personne qui offrirail des garanties
suffisantes. Dans^Ie cas où cela n'aurait  pas lieu ,
le dil magasin esl à louer pour la Saint-Jean pro-
chaine.

27. A vendre , chez Mad. Fabry , b Bôle , les
articles suivants : uu balancier eu 1er , un harnais
de cheval pour le travail , une chaudière , un
châble (long crible en fil de fer), un grand étau à
pied , un extirp ateur , une glisse avec brecette el
banc , 3 caisses à chaux , des chantiers pour lai-
gres , plusieurs bosses et tonneaux de diverses
grandeurs , uu millier el plus de belles bouteilles,
ct 400 pots de bon vin blanc 1845 , le tout h
des prix bas et satisfaisants. S'adresser à Mail.
Fabry à Bôle , ou à M. , B'erlhoud-Fabry, à Neu-
châtel.

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

29. Chez Mmes Sillimann , rue des Halles ,
différents obj ets de ménage , tels qu 'une grande
chaudière , une poissonnière , casseroles , mar-
mites , plais à eau en étain , falot, moules de tar-
telettes , etc.

30. Un piano de 6 ct 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 bureau de celle
feuille.

3 1. M. F.-Aug. Clerc ,au .cercle des Marchands,
vendra aux personnes cj ui désireraient se faire un
pelil bouteiller de vin délicieux , du blanc et du
rouge 1848 des Parcs. Comme ce vin est de na-
ture b se garder très-longtem ps il servira de
souvenir. Le même offre de la véritable eau de
petites cerises noires de 1842 , à 9 batz le litre ,
verre perdu.

QU'EST-CE QUE LE SYNODE?

QU'EST-CE QU'UN DÉPUTÉ AU SYNODE.?

Quel ques pages sur ces deux questions
par L. HENKIOD , pasteur ,

en vente , chez les libraires de la ville.

37. Vientde recevoir de l'huile de noix , d'oeil-
lelte , et d'olivo fine fraîche ; il tient toujours le
dépôt d'extrait d'absiuthe à g balz la bouteille ,
verre perdu.

38. La commune de Corcelles 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 h
raison de 26 batz la bosse prise sur place. Les
amateurs peuvent dès à-présent se faire inscrire
auprès du sieur Jean-Louis Renaud , messager à
Corcelles , qui esl charge de la débiter.

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

BULARD , notaire.
3g. Du schabzieger en pains ou en détai l , au 1 er

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

4o. A vendre , chez Madame Chatelain-Petit-
pierre , au faubonrg'i un meuble de salon , une
glace , des rideaux , un assortiment de verres en
cristal , des porcelaines, un piano , des tables, des
livres et différents objets.

4 1. Ch. Colomb, notaire à Neuchâtel , est char-
gé de la venle des objels suivants : un tour à guil-
locher avec tous ses accessoires, un grand téles-
cope de Munich neuf ; un piano qu 'on louerait
au besoin; trois cenls bouteilles de vins fins étran-
gers, tels que : Téneriffe , Marsalla , Chypre. Ma-
dère , Rivesalle , Bordeaux blanc et 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 , deux bellesarches à avoine ,
un bureau à deux places, etc. S'adresser au bu-
reau de Ch. Colomb, rue du Château , les j eudis
i5 el 22 février et 1 mars .

42. On peut se procurer , tous les jours , chez
M. Aug. Chatenay , n>e de l'Hô pital , par telle
quanti té qu 'on le désirera , du vin blanc 1846 à
18 creutz , du vin blanc 1847 a $ creutz , el du
vin blanc 1848 b i3  creutz le pot.

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

44 • Le sieur Hald y, à la Chaux-de-Fonds, offre
à vendre une cinquantaine de 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 du village de la Chaux-de-Fonds.
S'adresser à lui-même. . ' .

45. Chez M. Auguste Chatenay, rue de l'Hô-
p ital , de l'excellente eau de cerise b 8 batz la
bouteille , verre perdu.

4G. Chez J.-P. Dessoulavy, vis-à-vis du temple
neuf , en commission , une paire de lampes Carcel
bien conservées et dont on garantit la bonté , que
l'on céderait à bon complu pour cause de départ.
Son magasin est touj ours assorti en montres, pen-
dules , horloges et fournitures d'horlogerie. Il con-
tinue à se charger d'établir des horloges de tours
et de clochers , et tous les genres d'horlogerie et
de réparations , à de justes prix.

47. M. Reuter offre à vendre du miel cn ca-
potes premier choix , à G balz la livre.

ON DEMANDE A ACHETER.
48. On demande à acheter de rencontre : des

vieilles portes de chambres et de cuisines , en bois
dur ou en sap in , encore en bon état; un petit
potager en fer et uue cheminée b la Désarnod.
S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.

4g. Le Conseil administratif offre b louer deux
logements à Pierrabot-dessus , composés de plu-
sieurs chambres el d'une cuisine , l'un est silué
b l'étage el l'autre aux mansardes ; ces logements
seront adj ug és au p lus offrant dans la séance du
Conseil administrati f du mercredi 21 mars , à 10
heures du malin. Pour voir les logements , on est
prié de s'adresser à M. L. Coulon, directeur des
domajnes.

5o. La -ville et communauté du Landeron ex-
posera en mises publi ques la jouissance de sa
boucherie, b commencer dès Pâques prochain.
Celle mise aura lieu dans l'assemblée de la Com-
mission administrative , b l'hôtel-de-ville du Lan-
deron , le mardi 6 mars , b g heures du matin , où
les amateurs sont invités b se rencontrer.

5i. Pour la St. Jean 1849, rue des Moulins ,
dans la maison de l'hoirie Bouvier-Jacot , trois
logements et dcox magasins. S'adresser , pour les
conditions , b Mad. Bouvier-Jacot.

52. A remettre , pour la St. -Jeau , l'apparte-
ment occup é par M. Lehmann , maître tai l leur ,
2d étage de la maison app ar tenant  b M' Rey iuoud-
Cordier , dans In Grand'rue de cette ville S'adr.
pour les conditions et pour voir l'app artement , b
M. Lehmann. lui-même.

Schorp -Neuenschwandej ^

33. Pour être pris sur place , un potager en
catelles , très-propre , de moyenne grandeur , avec
ou sans ses accessoires; plus, un grand mortier
avec son pilon , et un décrottoir pour cire r les
app artements. S'adresser b Clerc, successeur de
M. Marthe , père.

34. On offre à vendre deux calèches légères.
S'adresser b M. Gust. Meuron , rue de la Place-
d'Armes.

35. 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 , el quel ques outils.

36. A vendre , à des prix réduits , du vin blanc
1846 et 1847, ou à échanger contre du fumier
de vache. S'adresser à M. J.-P. Martenet , b Ser-
rières.



53. A. louer de suite à bas pris? 1
une chambre , cuisine et galetas , près dej l'hôtel
¦de la Balance . S'adresser au rez-de-chaussée du
n° i de la ruelle Breton .

54. Pour la St. -Jean , à une ou deux personnes
tranquilles el sans enfanls , un logement de 3
chambres , cabinet , cuisine et autres dépendances
nécessaires, dans la maison de M. Borel-Favarger ,
rue de l'Hôpital. S'adresser a lui-même pour les
conditions.

55. A louer , pour St.-George prochaine , b la
Chaux-de-Fonds , tin établissement de café , ven-
dage de vin et cantine , bien achalandé depuis plu-
sieurs années. Plus, deux jo lis petits appartemens
vernis et à l'exposition du soleil. S'adresser au
propriétaire Ch. Montandon.  On exi ge des per-
sonnes responsables.

56. A louer , une belle maison de campagne ,
meublée ou non meublée , avec ou sans j ardin ,
verger et dépendances , située au haut  du village
de St.Blaise. S'adresser b M. Lardy, docteur en
droil et avoca t , b Neuchâtel.

57. A louer présentement ou pour la Saint-
Jean prochaine , un logement agréable ayant vue
sur des jardins spac ieux et étant exposé an midi ;
il est composé de 4 chambres , cuisine , chambre
à serrer , galetas , caveau , etc S'adresser chez
M. aBéat Muller , rue des Moulins.

58. Pour la St. -Jean prochaine , b des person-
nes tranquilles , deux petits logements. S'adresser
à M. L. Barbey.

5g. A louer , de suile ou pour la St.-Jean ,
une chambre avec poéle , à un rez-de-chaussée
de la rue St. -Honoré. S'adresser à Fréd. Reuter ,
maître menuisier.

60. Dès-maintenant ou pour la St.-Jean , un
2d étage , composé de cinq chambres el les dé-
pendances nécessaires , silué rue de l'Hôp ital ,
maison Touchon , vis-n-vis de l'hôtel du Faucon.
S'adresser an docleur Touchon.

61. Pour la St.-Jean , dans la maison Virchaux ,
deux logements , l'un au 3rao rue du Temp le-
neuf , le second au 2m « élage , rue Neuve dite des
Poteaux , en face du Carré , tous deux composés
de trois chambres , cuisine el toutes les dé pendan-
ces. S'adresser au propriétaire.

62. Pour la St -Jean , un logement rue St.-
Maurice , n° g, au I e* étape , composé de 2 cham-
bres avec chacune un poêle , cuisine , anticham-
bre, elc , le tout fermé par une porte donnant
sur un escalier commun , un caveau et nn galetas
dépendants du logement. S'adresser nu proprié-
taire , n° g.

63. De suile ou pour la Si.-Jean , au 2d étage de
la maison Bovet-Borel , au faubourg, uu logement
entièrement remis b neuf , composé de trois cham-
bres avec cuisine , galetas , chambre à serrer et
cave. S'adresser , pour le voir , au propriétaire ,
qui aurait de plus à remettre trois caves dans la
rlile maison.

64- Pour la St.-Jean , rue St.-Mauricc , uu petit
logement au rez-de-chaussée , composé d'une
chambre b feu , avec poêle et quel ques petites dé-
pendances. S'adresser au n» 18, faubour g du lac ,
où dès-b-présent sont à louer des chambres meu-
blées, situées au soleil levant.

65. A louer dès-mninlenanl , ou dès In Si -Jean ,
la moitié du rez-de-chaussée , côté du midi , de la
maison de M. Bernard Rilter , au faubourg , oc-
cupée jus qu 'à présent par Mad. Belrichnrd , et
se composant de 3 chambres b poêle el chemi-
née , cave , caveau el toutes les autres dé pendan-
ces nécessaires pour un logement commode el
agréable; plus , la jouissance du j ardin avec les
autres locataires. S'adresser au propriétaire b la
tuilerie près du Mail.

66. Pour la St.-Jean prochaine , un beau loge-
ment Irès-agrénble , du côlé du soleil , au i« r élage
de la maison Fabrv , donnant  sur la promenade
noire, composé de 5 chambres, dite de domesti-
que , antichambre , cuisine , dé pense , galerie , cave ,
chambre b resserrer , grand galetas , et en général
toutes les dépendances nécessaires. S'adresser à
M. Berthoud-Fabry, au id étage de la même
maison.

67. Deux logements et un petit magasin , sont
h louer ponr la St. -Jean dans la maison Bracher ,
rue du Seyon. S'adresser au propriétaire , dans
la dite maison.

68. Pour la Si.-Jean , le second élage de la
maison Stauffer, au faubourg du lac , composé de
6 chambres cl dépendances. Ce logement , agréa-
blement situé par sa proximité de la promenade ,
joui t de la vue dn lac et des Al pes. S'adresser
nu propriétaire.

69. La corporation du village de Corcelles
offre à amodier , pour In St.-Jean prochaine , le
logement de la maison du village au-dessus de la
forge. Il peut être emp loy é b un débit de
vin. S'adresser , pour le prix et les conditions
au gouverneur de la commune.

70. A St.-Biaise , b remettre de suite ou pour la
St.-Jean, un logement ayant vue sur le lac et
les Al pes. S'adresser à Mad. veuve Droz , au dit
lieu.

7 1. Pour la St. -Jean pro chaine , au rentre du
village d' Auvernier , un appartement b un second
élage et composé d' une chambre à poêle , cabinet ,
cuisine , chambre à serrer , caveau et portion
de j ardin. S'adresser â Mad. veuve Ecuyer , au
dit Auvemier.

72. A louer , pour la St-Jean , la petite mai-
son Sandol-Roy, ayant vue sur la promenade du
Crèt , avec j ardin , treille el arbres fruitiers.

73. Un logement aux Chavannes , dès-à-pré-
senl , composé de chambre , cuisine , galetas.
S'adresser à M. DuPnsquier-Borel.

74. Pour la Saint-Jean , le premier étage de
la maison de M. Borel-Wi ltnauer , vis-à-vis du
Faucon ; plus , dans la même maison , el pour
la même époque , un petit logement. S'adresser
au propriétaire.

i5. Pour la St.-J ean , le premier étage de la
maison de la veuve Braithauht , consistant en 3
chambres , cuisine , chambre à serrer , portion
de galetas et une jolie cave. Le tout en bon état.
S'adresser b elle-même, pour le prix el les con-
ditions.

76. De suite ou pour Noël , pour cause de dé-
cès, 2 chambres , cabinet et cuisine , dans la mai-
son DeLuze près la tour de Diesse. S'adresser b
M. Péter , magasin d'épicerie.

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

78. 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.

r>g. De suite ou pour la St.-Jean , au second
étage, un logement de 2 à 3 chambres avec poê-
les, cuisine et toutes les dépendances nécessaires.
Pour le voir et traiter des conditions , s'adresser
au même étage , Grand' rue , N° 14.

80 A louer , de suite , un logement a un
quart d'heure au dessus de la ville , composé de
qualre chambres , cuisine , cave el antres dépen-
dances , avec uu petit j ardin. S'adresser à frères
Lorimier.

81. A louer , dès-mamlennnt ou pour la St.-
Jean , au centre du village de Fenin , un logement
composé de plusieurs chambres , cuisine , cave ,
grange et écurie. Un jnrdin et un bon verger qui
j oute In maison pourront faire partie du bail. Cet
établissement est favorable pour un agriculteur
ou un voiturier , et par sa position on pour rait y
établir une p inte qui offrirait des avantages. Pour
visiter le local , s'adresser au propriétaire , J. -P.
Dessoulavv , vis-à-vis le temp le neuf , n Neuchâtel.
Le même offre à vendre de bons écballas par
telle quantité qu 'on désirera , à raison de dix-huit
francs de Neuchâtel  le mille.

82. Dès-maintenant on pour In St.-Jean , le rez-
de-chaussée, de la maison Rougemont occup ée
auparavant par M. Vul l iamy ,  près la promenade
du faubourg, composé de qualre chambres , cui-
sine ct dé pendances , avec jouiss ance d' une portion
de j ardin.  S'adresser, p our voir le local el pour
connaître les conditions ultérieures , à M. "Wavre ,
nolaire , rue des Moulins , 22.

83. A louer , à Serrières , pour le 19 mars
prochain , dans le bâtiment dil cuisine économi-
que : i ° Un logement nn rez-de-chaussée , com-
posé d'une chambre avec portion de cuisine , ca-
ve et galetas. 20 Un dit au i 'r étage , composé de
2 ou 3 chambres au choix , avec portion de cui-
sine , cave et galelas.

S'adresser â MM. Erhard Borel cl Comp . à
Serrières.

84 . Pour la Si -Jean prochaine , et à des per-
sonnes tranquilles, au 1" étage de la maisou ap-
partenant précédemment à M. Charles Sôultzner,
sur la Place-d'Armes, un logement composé de
quatre ehnmbres , nvec cuisine , cave , galetas ,
chambre à serrer , et une chambre ch.uiffahle
dans la mansarde. S'adresser au pro priétaire ac-
tuel , M. Borel-Wavr e , au bureau de la Caisse
d'épargne , à Neuchâtel.

85. Dans une maison agréablement siluée au
faubourg, on offi e à louer , dès le i cr mars , une
ou deux chambres, avec poêle et cheminée , ayant
la vue du lac , meublée on , de préférence, sans
meubles. S'adresser a M- Bauma'nn-Péters, mai-
son Stauffer , sur la pr omenade.

86. A louer , pour le i"' mars , une chambre
se chnuf lnnl , nieuhlée cl indépendante, chez le
citoyen Rochat , nu 3ine élage de In maison Loup,
b Neuchâtel.

87. Dès-maintenant, une chambre non con-
ligue nvec poêle el la pension si on le désire.
S'adresser b Louis Gentison , boulanger , rue Sl. -
Maurice , qui saisit celte occasion pour se recom-
mander aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance.

88. Pour la Saint-Jean , une petite maison
située b Serrières , voisine de la cure , composée
de qualre chambres , cuisines , cave et galetas.
On donnerait la préférence b un seul locataire .
S'adresser b Mad. Pelilp ierre , b l'Evole.

ON DEMANDE A LOUER.
89. Ou demande , pour une personne seule

avec une domesti que , un logement de trois cham-
bres , cuisine cl les dé pendances nécessaires ; cela
pour la St. -Jean ; le logement doit êlre exempt
d 'humidi té  el avoir le soleil du matin et de l'a-
près-midi. Pour les informat ions , on voudra bien
s'adresser au bureau d'avis , qui indi quera .

DEMANDES ET OFFRES DESERVICES
90. Une personne d'âge mûr et munie de bon-

nes recommandations , désire trouver nne place
de femme de chambre ou de ménagère , elle pour-
rait entrer de suite. S'adresser chez M. Wirtz,
fabricant de peignes , rue du Temp le-neuf.

g i .  Une fille de bonnes mœurs et munie d'ex-
cellents certificats , qui désirerait .apprendre la
langue française et sachant bien faire la cuisine et
conduire un ménage , désirerait entrer en service ;
s'adresser b M. J . Rrop f, pinlier  et marchand de
fromage , pour d' ultérieurs rensei gnements.

g2. Un homme recommandable et qui connaît
p arfai tement l'agriculture et la cul ture  de la vi-
gne , désirerait se placer dès m a i n t e n a n t  comme
fermier , vi gneron ou maître-domesti que. S'adr.
à Ch. Colomb , notaire.

g3. Un jeune homme recommandable , ori gi-
naire du canton de Berne , et qui connaît parfai-
tement la fabrication du fromage , désire se p lacer
en celle qiialilé dans nue fruilière de ce canlon
tout comme aussi pour soigner le bétail. U est
porteur de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

g4 . Une cuisinière allemande , désire se repla-
cer le plus tôt possible dans un hôtel ou dans une
maison particulière ; elh'est porteuse de bons cer-
tificats. S'adresser à Mad. Muller , sage-femme,
rue du Temp le-neuf , qui indi quera .

g5. De suite , une jeune fille , douce et de mœurs
irréprochables , est recommandée pour bonne.
S'adr. nu 2« élage , maison Slauffer au faubourg .

OBJETS VOLES , PERDUS OU TROUVES .

g(J. On n perdu un parap luie en laffetns noir ,
à canne brune incrustée en blanc , avec une tête
d' os. On est prié de le remettre chez M. le mi-
nistre Godet.

97. Le 10 courant , on a perdu , de la rue St.
Maurice nu Perlui-du-Soc , un bonnet  de soie
noire neuf ; on esl prié de le rapporter n° g de
la susdite rue.

98. Il s'est égaré dernièrement un gros chien
d arrêt répondant au nom de Médor . Cc chien
est hlanc avec les oreilles brunes el quel ques ta-
ches de même couleur. Il  porte un collier nvec
le n° 2o3. S'adr.  à l 'hôtel du Faucon , à Neuchâleî.

AVIS DIVERS.

gg. Louis Wittnauer prévient le publie , que
pour faciliter les communications avec le Pré-
bareau , il a établi  son dé pôt de lettres et com-
missions chez M. Borel-Wiltnauer.

100. Les membres de la Société de tir de St. Au-
bin sont prévenus , qu 'en vertu de son nouveau
règlement , agréé et sanctionn é par le Conseil
d'Etat , cette Société aura son assemblée géne'ralc
au dil St. Aubin , dimanche prochain , 4 Mars
dès les trois heures de l'après-midi.

Le Comii
101.M. Heimsch , ori ginaire de Stuttgart , ayan'

encore quel ques heures libres , informe le pu-
blic qu 'il est disposé à recevoir quel ques élèves
pour la langue allemande ; il donnerait de préfé-
rence des leçons à des j eunes gens qui connaî-
traient  déj à les éléments de relie langue el qu 'il
exercerait particulièrement à la conversation el à
la composition . Comme il a (ail des éludes soli-
des dans les meilleures écoles normales du Wur-
temberg et qu 'il esl au courant «les méthodes les
plus modernes , les p arents qui vomiront bien
s'adresser à lui , peuvent èlre assurés que leurs
enfanls feront , sous sn direction , des progrès ra-
pides et brillants. — Son logement est au 2"", cta-
ge de la maison de Mad. Bourquin-Dc scceudrcs,
rue du Seyon.

102. Rose Mûmenlhaler informe le puhlioqu 'el-
le lient une pension et désire avoir  des pension-
naires . Les personnes qui voudront  hien l'hono-
rer de leur confiance seront satisfaites sous lous
les rapports Pour h s conditions , s'adresser chez
In susdite , maison Mermin , rue de la Treille.

(La suite au Supplément à-joint).

MIS.



io3. Claude Franck , maître  ramoneur en celle
ville , se recommande pour les ouvrages de fumis-
te; il garant i t  ses ouvrages et a des prix modérés.

104 Isidore Bourquin , horloger , s'offre au pu-
blic pour rhabiller toute montre , échappement ,
L'Epine , ancre , et roue de rencontre; les person-
nes qui  l'ont emp loy é peuvent recommander son
travail.  S'adresser a lui-même , Maison Neuve , au
3e étage , à Neuchâtel.

Encore quelques jou rs.
100. Les personnes qui ont l' intention de profi-

ter du daguerréotypeur , à Neuchâtel , sont préve-
nues que son départ aura lieu le 5 mais.

Son nouveau local , situé faubourg du lac , mai-
son Bioley. au 2,"e , le met à même t e faire les
portraits par le mauvais temp s comme par le beau.

Ses prix très-modérés sont invariables.
(Avis aux personnes qui comptaient sur un rnhais) .

10G. Le bureau du soussigné se charge conti-
nuellement de l'entreprise du transp ort des élni-
granls pour \'Améri que ; du Havre el d'Anvers ,
pour New-Yorck et New-Orléans; et de Ham-
bourg, en Calif ornie, soit San-Francisco, et lous
les autres ports de mer de l'Améri que , à des prix
très-modérés, et à des conditions favorables et
rassurantes , sur des vaisseaux cuivrés à 3 mâts ,
de première classe et très-solides. On se charge du
transport depuis Bâle ou Neuchâtel , ou loule au-
tre station de poste , et l'on peul promet t re  tou-
tes les sûretés désirables .

F. Heking, à Zurich , agent général.
S'adresser pour loules les informations el pour

les inscri ptions , à Fréd. KOUPFERSCHMID , à BER-
NE , agent cantonal.

107. François Humbert , ancien grand sautier de
la Juridict ion de Thielle , ayant encore quel ques
créances en portefeuille qui n'ont pas élé retirées
par leurs propriétaires , dont il ignore le domicile
actuel , il invile ces derniers à réclamer les dits
titres chez lui contre remboursement des frais ,
invi tant  en môme temps toutes les personnes cjui
ont quel que chose à régler avec lui concernant son
ancien office , à bien vouloir le faire d'ici au 3
mars prochain.

108. La noble Bue 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.

ion. On prendrai t  en pension , aux environs île
Morat , deux j eunes garçons auxquels ou désire-
rait faire apprendre l' a l lemand ; avec une nour-
riture saine el abondante , ils recevraient des soins
affectueux , et on se contenterait  de la modi que
pension de sept à huil  louis par an pour chacun
d'eux. S'adresser à Mme veuve Ecuyer , à Au-
vemier.

110. On demande à emprunter , contre bonnes
sûretés, a5o louis. S'adresser au notaire Renaud ,
maison Prollius , au 3e étage.

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

AUG . M ATTHEY , receveur.

112. Mademoiselle Julie Barbezat , tailleuse , a
Cortaillod , désirerait avoir une apprentie. S'adr.

¦_, b elle ponr les conditions qui seront favorables

DÉCÈS DU MOIS DE FEVRIER 1849.

On a enterré :

Le3 Doussert , Jeau-Frédéric-Guillaume , âgé
de 24 ans 4 mois, habi tant .

» Rurcl. Un enfant du sexe féminin , âgé de
5 jours , a François lluret , h a b i t a n t  à Serriè-
res, enterré au cimetière du dit l ieu.

6. Roy, Anne-Maiie-Catherine-Elisabeth , née
Dobiisch , âgée de 29 ans 9 mois , femme
de Frédéric Roy, habi tant , enterrée Au ci-
metière de la chapelle catholi que.

11.  Jeanneret , Frédéric, âgé de 55 ans G mois
et demi , habitant .

14 . Oswald , Susanne-Madeleine , née Vassaux
âgée de G8 ans 4 mois, veuve de Jacob
Oswald , domiciliée à Serrières ct enterrée
au cimetière du dil lieu.

ib.  Boyer , Edouard-Hi ppolite , âgé de 4« ans
4 mois , bourgeois.

iG. Metzner , Abram-Louis, âgé de 66 ans 2
mois, domicilié b Serrières et enterré au
cimetière du dit lieu.

17. Reuge , Rose-Louise , âgée de 13 ans 9
mois , fille de Victor Reuge , habitant .

18. Kohly. Un enfant du sexe féminin , âgé de
2 j ours, à Ulysse Kôhly, demeurant à la
Chaux-de-Fonds.

» Marmicr , Charles-Auguste, âgé de 44 ans
8 mois , habi tant .

22. Blondel , Frauçois-Louis, âgé de 68 ans 10
mois , habi tant .

» Heuller , Marie-Anne, née Fritscb . âgée de
4 i  ans , femme de François Henller , bah.,
enterrée au cimelière catholique.

23. Christioat , Jeanne-Sophie , âgée de 5o ans
3 mois et demi , en service à Neuchâtel.

„ d 'Andrié , Susanne-Rose, née de Montmol-
lin , âgée de 83 ans 5 mois el demi , veuve
de Simon-Gabriel-Everard baron d' Andrié
de Gorg ier , bourgeois.

24 . Hirt , Jean , âgé de 37 ans 8 m. et demi .hab.
23. Gouhard , Susanne- Catherine , âgée de 57

ans 2 mois , bourgeoise.
» Borel di t  Peilou , Jean-Louis , âgé de 74

ans 8 mois el demi , bourgeois.
27 . Muller , Madeleine , âgée de 22 ans 8 mois

en service à Neuchâleî , enterrée au cime-
tière de l' hôpital Pourlalès.

28 Triholet , Esabeau , née Meuron , âg ée de 91
ans 5 mois , veuve de Charles Triholet ,
bourgeois.

T A X E  D U  P A 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 3V2 cr. »

TAXE DES VIANDES.

dès le 1 1  décembre 1848.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge) .
Le bœuf b 1 1 Yi cr. Le veau à
La vache à 10V2 » Le mou Ion, b 11 cr.

PRIX DES GRAINS.

1. NEUCH âTEL. Au marché du 21 février.

Froment. . . . * . l'éni. bz 19'/^.
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — » 15.
Orge — » 10.
Avoine — » 7% à 8.

2. BEUNE . Au marché du 20 février.

Froment, . . . . — bz. 18: 5 rappes.
Epeautre — » 18: 1 »
Seigle - ), 10: 2 »
Orge - » 8 : 8  »
Avoine . . . .  lc muid»  64:  2 »

3. BAI.E . Au marché du 23 février.

Epeaulrc. le sac. fr. 16: bz à fr. 18: 1 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 17 fr. 5 bz 1 rappes.
Il s'est vendu 645 sacs froment et épeaulre.
Resteendépôt 806

NB. Le sac contient 9% émines de Ncu7
châlel.

( On nous prie d'accueillir dans nos colonnes l'article
suivant sur Alp ina. L'esprit de modération et l'absence
d'exagération qui le distinguent nous engagent à lui ac-
corder la publicité de notre feuille).

Tel est le nom donné à une petite contrée dans
l'Elat de New-York , à 130 lieues de celle capitale ,
ci-devant propriété de chasse de Josep h Bonaparte ,
comprise dans les comlés de Jefferson el Levis, com-
inune  de Diana.

L'acquisition decelle proprié(é (d'environ50000
poses suisses) a été faite par MM. Suchard et Fa-

varger, de Neuchâtel, en leur nom et en celui d'ac-
tionnaires neuchàtelois, fribourgeois cl de quelques
négociants de Bâle, de Pari s cl du Havre.

Ces terres sont situées au 44 e degré de latitude
nord ; — à 4 lieues de Cartilage ; — à 8 de Watler-
twon , ville de huit mille âmes, aujourd'hui capitale
du comté de Jefferson; — à  10 de Sackelsharbourg,
port sur le lac Ontario , d 'où partira la grande ligne
du nouveau chemin de fer qui doit unir  les grands
lacs et le Canada à Boston et qui passera à quel-
ques milles d'A lpiua. — Enfin, à peu de distance du
Saint-Laurent.

C'esl en mai 1846 que parti t  pour Alp ina M. Fa-
varger, l'un des gérants de la société, accompagné
de M. Vicarino , fils , de Fribourg , remplissant les
fondions d'employé de bureau , pour faire un exa-
men circonstancié de la propriété. A près six se-
maine- ; de recherches et d 'études scrupuleuses, le
marché f ui  àùf iiiilivcineiU conclu el incontinent la
main fut  mise à l'œuvre pour défrichement Cl con-
struction d'habitations. Aujourd'hui on y voit un
haut fourneau , une scierie et 36 aulres maisons en
bois de divers genres habitées par 25 ménages et
une population d'environ 200 personnes.

Les premiers arrivants furent des bûcherons,
ouvriers américains et canadiens. Vinrent ensuite
les colous europ éens, ceux qui purent  se soustraire
à tous les moyens honteux dont se servent les com-
pagnies rivales à New-York el en route , pour dé-
tourner les émigranls de leur destination , diffé-
remment Alpina aurait auj ourd'hui une tri ple po-
pulation .

Néanmoins , malgré tous les embarras et les en-
traves de tous genres que la compagnie a dû sur-
monler , Al pina est en progrès tant sous le rapport
industr iel  qu 'agricole. A cet effet , rien ne peut être
plus concluant et p lus explicile que la déclaration
suivante  écrile et signée par tous les colons euro-
péens établis el propriétaires à la nouvelle colonie
suisse.

DÉCLARATION.

Arrivés à Al pina en seplembre 1847, nous avons,
après un nlùr examen , fail acquisition de lot- de
terrain sur lesquels nous avons déjà récollé, ensorte
qu 'à l'heure qu 'il est nous croyons être aples à
fournir quelques renseignements sur celle contrée,
son climat , ses productions et en uu mot sur les
ressources que peul y trouver l'émigranl europ éen.

Les ferres situées au nord de l'Elat de New-
York et à-peu-près sur la latitude suisse , sonl en-
core aux deux tiers couvertes de forèls vierges.

De nombreux cours d'eau les arrosent en tout
sens. Çà et là aussi el connue pour l'embellisse-
ment de celle nalure loule primit ive , on trouve des
nappes d'eau assez étendues, dont la plus impor t an t e
porle le nom de lac Bonaparte. C'esl sur ces rives
gracieuses que plusieurs d'entre nous se sont fixés.

Le sol est très-varié dans sa nalure , une bonne
partie esl propre à la cullure du maïs , froment ,
orge, avoine, poinme-de-lerre, ct le re le composé
de marécages ct de lorrains rocailleux peul-ôlre
employé avantageusement en pâturage , ainsi que
nous avons pu en juger dans les défi ichés qui nous
entourent el qui datent déjà de quelques années.

Une fois arrêtés dans le choix de nos lois et
nos demeures construiles , nous avons enlrepris
avec courage notre lâche de défrichement , et à
l'heure où nous écrivons, nous avons coupé, nettoy é
et planté sur environ quatre poses suisses. Ceci
s'entend uni quement sur le lot de MM. Pahud et
Krayenhuhl , rédacteur de celte pièce. Nos recettes
ont dépassé tant en abondance qu 'en beauté nos
prévisions; elles nous payent largement de nos
peines el nous permettent de considérer ce sol
comme supérieur en fertilité au sol suisse, avec
celle différence , à sou avantage , que la terre, beau-
coup plus légère ne réclame dans sa cullure qu 'un
travail réellement facile. Il nous suffira de dire,
à l'appui de celle observation , que soil en piaulant ,
soit en recollant , nous n 'avons emp loyé pour tout
outil aratoire , qu 'un simple ralliais , comme si la
Providence avait voulu aider à l'émigranl pauvre ,
en lui évitant pour les premières années du moins ,
les dépenses assez considérables qu 'entra îne  chez
nous l'acquisition d'un matériel de campagne.

Certains f ru i t s , nous citerons les melons , par
exemple, que l'on n 'oblienl  en Suisse que dans les
serres, ou à l'aide de cloches , croissent ici en pleine
terre. Ceux que nous avons plantés dans nos dé-
frichés , vonl arriver à matur i té  sans avoir réclamé
le moindre soin. Celle remarque suffit pour donner
une idée de la leinpéralurc d'été.

L 'hiver , qui commence dans les derniers j ours
de novembre ct ne finit  qu 'en mars , nous a paru
froid. On s'accorde généralement à penser, qu 'a-
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vec lu d i spar i t i on  des immenses forets qui couvrent
encore la contrée , les neiges deviendront moins
abondante et que les froids perdront par suite de
leur intensité.

Dans cette saison , les roules , recouvcrles d'un
ou deux pieds de neige , deviennent excellentes ;
chacun en profite pour faire ses transports de mar-
chandises, denrées ou matériaux , et c'est en voyant
l'activité qui règne alors dans le pays, qu 'on peul
se faire une juste idée de ses ressources, du bien-
être actuel de ses habitants ct de l'avenir qui lui
semble réservé. C'est aussi en hiver que l'on s'oc-
cupe des travaux de défrichement.

Bien que la terre soit fertile , comme nous ve-
nons de le dire , l'éducation du bélail esl cependant
d'un rapport plus considérable , et c'esl sur celte
partie de l'agriculture que les fermiers portent par-
ticulièrement leur intérêt. Cet avantage provient
de ce que les hèles à cornes et les porcs s'élèvent
ici pour ainsi dire d'eux-mêmes , cherchant leur
nourrilure el s'ahrilant pendant 8 ou 9 mois de
l'année dausJes forèls qui avoisincnl les habitat ions.
En hiver seulement cl alors que la nei ge recouvre
le sol, le fermier -ournil à leur entretien.

Le lait est de qualité excellente et le beurre et
le fromage qui en proviennent se vendent couram-
ment , le premier assez fortement salé , environ 4
batz la livre, el le second de 2 batz à 2 1/2 balz.

N'ayant pas encore été dans le cas de vendre
de bestiaux ou des produits agricoles du pays, nous
ne saurions indi quer bien exactement les prix aux-
quels ils s'achètent sur les marchés voisins; mais
ce que nous pouvons affirmer , c'esl que leur écou-
lement est facile , ce qui s'explique par la proxi-
mité des centres d'industrie et des ports de mer.

Le climat ue laisse, sous le rapport de la salu-
brité, absolument rien à désirer. Nous déclarons
que les épidémies et ISs fièvres qui sévissent pé-
riodiqucnieot cl avec tant de rigueur dans les Elals
du sud et de l'ouest sont inconnues dans celle par-
tie de l'Amérique.

A l'exception de quel ques ours , qui fuient à la
vue de l'homme et que du reste on ne voit que bien
rarement , les forèls ne contiennent pas d'animaux
malfaisants. Les serpents y sont assez nombreux ,
mais ils appartiennent lous à la classe des cou-
leuvres et les plus anciens habitants du pays n'ont
pas, que nous sachions , gardé le souvenir d'une
morsure venimeuse, ensorle qu 'à l'endroit des hâ-
tes de nos bois , notre sécurité est comp lète et ce
n'est certes pas une considération puérile pour
ceux d'entre nous qui sont pères de famille cl dont
les enfanls traversent journellement pour se rendre
aux écoles, des parties de forêts plus ou moins éten-
dues. Le gibier néanmois est abondant , les cerfs sur-
tout s'y montrent en grand nombre et deviennent
pour les chasseurs l'objet d'un trafic impor tan t .

Le lac Bonaparte, qui ne coniptail l'année der-
nière qu'une seule habitation sur ses rives, en aura
bientôt une dizaine , et de jour en jour nous voyons

naître la vie et le mouvement autour de nous. Les
eaux sonl poissonneuses et ont fourni pendant l'été
une partie de nos besoins.

Non loin du lac ct sur les bords de la rivière qui
en sort , se Irouve le village d'Alpina , commencé
il y a deux ans à peine. Son haut fourneau qui a
déjà fonctionné et donné de beaux résultats , doit
bientôt reprendre sa marche. Le sol de la localité
abondant en matières minérales , assure à celte en-
treprise un avenir presque certain auquel nous
sommes naturel lement  intéressés. Ce sera un dé-
bouché pour lout ou partie de nos produits , et dé-
jà nous y trouvons en dehors de nos fermes , soit
dans les constructions , soit dans les transports de
toute nature , un travail dont le rapport facilite nos
affaires.

C'est là aussi que le dimanche , réunis à nos com-
patriotes , nous nous entretenons des choses qui
nous sont communes , nous parlons avec plaisir de
cette Suisse si éloignée , que nous aimons toujours
avec ferveur et de laquelle nous chantons les sou-
venirs dans nos chœurs nationaux.

Nous devons à la justice de rapporler , qu 'arri-
vant à Alpina nous avons reçu de la part du gé-
rant de la société , un accueil , des soins et des
conseils , qu 'étrangers , nous ne pouvions espérer
nulle part ailleurs et que cette bienveillance nous
est encore témoignée en toute circonstance.

Quel ques personnes , nous le savons , ont écrit
en Europe dans un sens défavorable à la colonie ,
et c'est dans le but de faire connaître la valeur de
ces récriminations , que nous avons à notre tour
écrit ce qui précède; nous nous bornons à ajouter
que ces mêmes personnes que nous connaissons
particulièrement ne méritent en raison , soit de leur
caractère, soit de leur moralité , aucune confiance.
Nous le dirons avec conviction , le pays est bon et
convient sous bien des rapports à nos cultivateurs
suisses. Combien d'enlre eux qui chez nous ne se
procurent au bout de beaucoup de peines et de
soucis qu'une chétive existence , trouveraient ici
avec un f aible capital de 3 à 5,000 fr. de France,
l'abondance pour eux et leurs familles.

Pour nous , en quit tant  1 Europe , nous désirions
trouver un coin de ferre sous le ciel où nous puis-
sions , avec les nôtres, vivre libres et à l'abri du
besoin. Ici , nous avons trouvé le bien-être avec
un travail honnête, une liberté politi que et religieuse
presque sans limites; nous vivons contents dans
le calme et la paix.

Fait au Griilli lac Bonaparte , près d'Alpina , le
6 septembre 1848.

f S i gJ .  G. Krayenbûhl, d'Yverdon.
J. Pahud , ' » '
Ph. Baron , de Châlel-Sl-Denis et Fribourg.
Louis Funck , de Bavière.
L« Candaux , de Premié canton de Vaud.
Benjamin Candaux , de Premié , c. de Vaud.
F. Duloil , de Moudon.

Louis Droz , de la Chaux-de-Fonds.
Samuel Braillard , de Gorgier , car'.on de

Neuchâtel.
Rod. Lauterburg, de Berne.
Schaffter , de Bienne.
Fréd. R ychner , d'Aarau.
H yp. Weisenborn , d'Albruck , Baden.
Albert Stouder , de Zurich.
Tillier Lierberg, du Jura.
Toulpance , Français , des Vosges.
Maître , de Sainl-Brais , canton de Berne.
Samuel Marli , de Olhmarsingeu.
Christ Stockburger brasseur , de Marschall-

kenzimmern , Oberaml Salz am Nekar,
en Wurtemberg.

Sérap hin Gresset ,de Jougne(Doubs) France.
Louis Lauterburg, de Berne.
Frédéric Ebert , de Darmsladt.
Pierre Furrer , du canton de Berne.

Outre ces noms, la colonie possède encore une
trentaine de familles d'Américains et Canadiens;
nous n 'avons demandé les signatures que des Eu-
rop éens.

Le prix du voyage de la Suisse aux Etals-Unis
est à-peu-près comme suit :

De la Suisse au Havre en diligence , de fr. de Fr. 70 à 100
Frais de roule et séjour au Havre. * S0 à 60
Du Havre à New-York , place d'entre-

pont (dé j art tous les o jours) , fr . de Fr. €0 à i20
Provisions de passage , > 30 à 60
Séjour à New-York , frais , etc., » 15 à 40
De New-York à Albany , départ ma-

tin et soir en bateau à vapeur
(en élé nn doit préférer de par-
tir le soir), de fr. de Fr. S à 10D'Albany à Utica , cbemin de fer , » 10 à 15

D'Ulica en diligence à Carlhage , dé-
part à 5 heures après-midi , > j 5 Jt j g

Dépenses de route , etc, » J 3à  25
fr. de Fr. 250 à 445

montant de la dépense pour une personne , de la Suisse dans
l'Etat de New-York, la moitié ou le >/ 3 en sus pour les Etats
de l'Ouest.

Neuchâtel , février 1849.
Pu. SUCHARD.


