
FEUILLE OFFICIELLE
du 3 mai.

1. La direction militaire porte à la connaissance
du public que la première édition du règlement mi-
litaire général de service pour les troupes fédérales
ayant été déclarée nulle par un décret de la diète de
l'année dernière, on ne doit en faire aucun usage.

Neuchâtel, 28 avril 1849. DIRECTION MILITAIRE .
2. A la demande qui lui en a été faite par lé nom-

mé Benoit Gehry, de Seedorf au canton de Berne,
maître charpentier domicilié à Bevaix , et ensuite
du conseil que lui a donné à cet effet ladite com-
mune de Seedorf, la justice de paix deBoudry, dans
sa séance du 18 avril courant , a nommé au sieur
Gehry un curateur en la personne du citoyen Pierre-
Henri Veuve, résidant aussi à Bevaix , et suppléant
de la justice . de paix de Boudry, lequel curateur
porte sa nomination à. la connaissance du public et
invite toutes les personnes à qui Gehry peut devoir,
comme aussi toutes celles qui lui doivent, à s'appro-
cher de lui d'ici au lundi 14 mai prochain ; toutes
conventions, marchés ou contrats qui se feraient
sans sa participation avec son pupille , étant déclarés
nuls et non avenus. Donné pour êlre inséré 3 fois
dans la feuille officielle de cet élat. Boudry, le 18
avril 1849.

Le greffier de la justice de paix ,
U. MENTHA.

3. La communauté de Coffrane ayant quel ques
propositions importantes à faire, invite ses commu-
niers exlerues, qui , d'après l'art. 11 de la loi sur les
communes, onl droit de voter dans les assemblées,
à se renconlrer dans son assemblée de commune,
fixée au lundi 21 mai prochain , dès les neuf heures
du malin. Ils devronl , en se présenlanl , exhiber les
pièces justificatives et propres à établir leur qualité
de communiers, à défaut de quoi on ne sera pas ad-
mis. Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Coffrane , le 25 avril 1849.

Le secrétaire de là commune, GKETII. I.AT.

4. Mme Eup lirasie née Dubois , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, épouse de Henri-Frédéric Baillod ,
absent du pays, voulant  former une demande en di-
vorce à son mari , s'est présentée le 24 avril courant
devant le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds pour
lui demander de slaluer sur la manière cn laquelle
clic doit assigner son mari ; le t r ib una l  lui ayant
donné pour direction de le faire assigner par la voie
delà feuille officielle de cet étal, elle fait en consé-
quence assigner son mari le sieur Henri-Frédéric
Baillod, à paraître personnellement devant le t r ibu-
nal-civil de la Chaux-de-Fonds, qui sera assemblé
à l'hôlel-dc-ville dudit  lieu , le mardi 22 mai 1849 ,
dès les neuf heures du malin , pour répondre à la
demande qu'elle lui formera ledit jour , laquelle por-
tera pour conclusions , le divorce ou la rupture des
liens matrimoniaux qui l'unissent à lui , Henri-Fré-
déric Baillod. Celle demande étant fondée sur la dé-
sertion malicieuse donl son mari s'est rendu coupa-
ble , sur la circonstance qu 'il l'a abandonnée cn
laissant à sa charge trois enfans en bas-âge, sur les
mauvais Irai toments el sévices qu 'il a exercés envers
elle, cl sur Ions el tels motifs qui pourront  être ar-
ticulés en temps et lieu ; elle conclura en outre aux
frais, se réservant d'amp lifier celle demande ou de-
là restreindre. Donné pour ôlre inséré 3 fois dans
(a feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le
M avril 1849.

E. VEUVE , greff ier.
5. La sociélé de commerce sous le nom de Bloch

et Kundert , établie à la Chaux-de-Fouds au com-
mencement de celte année, prendra fin le 12 mai
1849, ainsi déclaré dans la pièce écrile que les dils

associés ont déposée au .greffe.de la Chaux-de-
Fonds. Ce qui est porté à la connaissance du public
pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds, le 26-avril
1849. Ei VEUVE , greff ier.

G. Par procuration déposée au greffe de la
Chaux-de-Fonds le 19 mars'1849, M; Jean-Marie -
Bcrlière , négociant en vins, a donné à M. Jaques
Rolh , commissionnaire à la Chaux-de-Fonds, pro-
curation de vendre pour lui des vins de Bourgogne,
d'en op érer le recouvrement, conformément aux
instructions détaillées du constituant. De quoi le
public est informé pour sa gouverne. Chaux-de-
Fonds, le 2C avril 1849. ¦ ,

E. VEUVE , greffier.

7. Par acte déposé au greffe de Ia ~ Chaux-de-
Fonds le 24 avril 1849, MM. Guslave-Adolp heFau-
che et Justin Ducommun oiî t formé entre eux une
association pour la fabrication de l'horlogerie, qui
a commencé le 23 avril 1849, pour finir en 1852
à pareille époque; leur raison de commerce sera
Fauche et Ducommun. De quoi le public est infor-
mé pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds, 26 avril
1849. E. VEUVE , greff ier.

8. Pour se payer d'une somme de L.- 206 » 3 » 6
qui lui esl due par le sieur Uhlmann, ci-devant curé
à la Chaux-de-Fonds et maintenant absent du pays,
M. Jacob Bœll , boucher à la Chaux-de-Fonds, a
saisi par voie de reddition de gages tous les deniers
qui sont dus audit sieur Uhlmann par Mme Susette
Scherb, domiciliée à la Chaux-de-Fonds. M. Jacob
Bœll s'étant présenté à l'audience de M. le juge de
paix dé la Chaux-de-Fonds, a reçu pour direction
de faire signifier à son débiteur1}, par la voie de.la
feuille officielle, la saisie fuite à abn préjudice et de
l'assigner péremptoirement en outre et parla même
voie à comparaître en audience de mondit sieur le
juge de paix , à l'hâlel-dc-y ille de la Chaux-de-Fonds,
le jeudi 2'(- mai prochain , dès les neuf heures du
matin , pour là s'opposer , s'il le trouve à propos , à
l 'investiture qui sera poslulée de la reddition de ga-
ges dont s'agit. Ce qui est ainsi porté à la connais-
sance de M. Uhlmann par trois insertions dans la
feuille officielle. Chaux-dc-Fonds, le 27 avril 1849.

A. HIB.IUX , greffier.

9. Pour se payer d' une somme de L. 384 avec
accessoires , MM. Guichard frères , négociants à
Chàlons-sui'-Saôii e, représentés par un fondé de
pouvoirs à la Chaux-dc-Fonds, ont saisi par voie
de reddition de gages entre les mains de M..Jules
•Ratiss , élablisscur en horlogerie à la Chaux-dc-
Fonds , lous les. deniers qu 'il peut devoir au sieur
Numa Maire , absent du pays. Le représentant de
MM. Guichard frères s'étant présenlé en audience
de M. le juge de paix de la Chaux-de-Fonds, a reçu
pour direction de rendre sachant le sieur Numa
Maire de la saisie faite à son préjudice , par la  voie
de la feuille officielle , ct de l'assigner péremp-
toirement par la même voie à comparaître en au-
dience de mondi t  sieur le j uge de paix , le jeudi 24
mai prochain , dès les neuf heures du malin , à l'hô-
tcl-dc-villc de la Chaux-de-Fonds , où une concilia-
lion sera tentée au sujcl de la saisie dont s'agil.
Ce dont leci toyen Numa Maire esl prévenu par dois
insertions dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 27 avril 1849.

Le greffier de la justice de pair,
A UGUSTE R IIIAUX .

10. Ensuite d'une senlencede direction du tribu-
nal-civil du Val-de-Ruz en dale du 28 avril couranl ,
Lina née Quinche , domiciliée à Chézard , fail juridi-
quement assigner son mari Sylvain Robert , du Lo-
cle, de là Chaux-de-Fonds et des Ponts, dont le do-
micile actuel est inconnu , qu 'il est cité à comparaître
personnellement par devant le tribunal-civil du Val-
de-Ruz, siégeant à Fonlaines les 19, 26 mai , et
péremploiremenl pour le 2 juin prochain , pour
chacun de ces jours dès les neuf heures du malin ,
pour répondre à la demande que sa femme lui for-
mera tendant  à obtenir  la dissolution des liens raa-
lriii ioniaiix qui l'unissent à lui , l'avisant  en oulre
que faille de comparution de sa part aux jours el
à l'heure, indiqués , il n 'en sera pas moins fail droit
aux conclusions de l'instante. Celle demande est
fondée sur cc que son mari , après avoir vécu dans
l ' iuconduite , l'a abandonnée  il y a plus d'une an-
née cn la laissant avec ses deux enfans en bas-âge
dans le plus grand dénuement, et s'étant en oulre

rendu coupable de vols. Donné pour êlre inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. A Fontaines,
le 28 avril 1849. A. MAGMN , greffier. ;

il. Par acte sous seing privé en dale du 18 avri l
1849, déposé et enregistré au greffe du tribunal du
district du Locle, demoiselle Adèle Bidau, faisense
d'aiguilles de montres au Locle, a donné procuration
à son père le sieur Emmanuel Bidau , afin qu 'if agis-
se On son nom dans lout ce qui sera relatif à sa fa-
brication et qu'il fasse en un mol lous les actes de
commerce qu'elle pourrait être appelée à faire; ce
qui est porté à la connaissance du public pour sa
gouverne. Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Au greffe du tribunal de
district dn Locle, le 28 avril 1849.

FAVARGER , greff ier.
12. Par sentence en dale du 28 courant , le tribu-

nal-civil du Val-de-Travers ayant accord é le décret
des biens et dettes de Henri-Guslave Leuba et de
sa femme Louise-Henriette née Barbezat , domici-
liés aux Baumes, rière les Verrières, les créanciers
à cette niasse sont invités à faire inscrire leurs li-
tres et prétentions avec dépôt des pièces justifica-
tives au greffe du. tribunal , d'ici au lundi 21 mai
prochain, jour où les inscriptions seront closes à
5 heures du soir, et sont assignés péremptoirement
à comparaître |e mercredi 23 mai suivant devant le
juge du décret qui siégera dans la maison-de-ville
de Mâliers, dès les 9 heures du malin, pour procé-
der aux erremens de ce décrel , le tout sous peine
de fo rclusion. Donné pour êlre inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état. A Môtiers, le 30 avril
1849. C. BLANC, greff ier.

Préfecture du Fal-de-Buz.

En exécution des articles 51 , 32, 53 et 54 do la loi du
22 mars dernier , sur le rachat des cens et dimes , les
propriétaires d'immeubles, devant la dime , et situés dans
le district du Vat-de-lluz, sont convoqués en assemblées
générales , savoir , ceux qui possèdent de ces immeubles :

Rière la dimerie de Dombresson, pour le lundi 14.mai
prochain , a 8 heures du malin ,.à la maison de commune
à Dombresson.

llièrc la diineiie &u Savagnier , pour le mardi lit ttiai.
à 8 heures du malin , à la maison de commune à Savagnier.

Rière la dimerie de Chézard ct Saint-Martin , pour lo
mercredi i 6 mai, à 8 heures du malin, à la maison de com-
mune au Petit-Chézard.

Rière la dimerie de Coffrane , pour le jeudi 17 mai , ht
8 heures du malin , à la maiso n de commune de Coffrane
Dans cette dimerie est compris Montmollin.

Rière la dimerie de Ccriu'er, pour le vendredi 18 mat ,
à 8 heures du matin , à la maison d'école a Cernier.

Riére la dimerie de Routlevillcrs , pour le samedi 19 mai ,
à 8 heures du matin , dans l'auberge de la Croix à Boude-
villers.

Rière les dimeries de Fontaine *, Bercy et Vernit, pour
le lundi 21 mai , à 8 heures du matin , à la maison de com-
mune à Fontaines.

Rière les dimeries des f lauls-Geneveys , Fontainemelon ,
Chapelet-dessus , Cltapelç t-dessom, Plaineltis , etlesquarlicrs
des Loges sur Fontaines et Pratlières, pour le mardi 22 mai
à 8 heures , dans la maison de commune aux llauts-Geuc-
VI'VS.

Rière les dimeries du Pâquier et de la Joux du, Plane,
pour le mercredi 25 mai , à 8 heures du matin , à la mai-
son de commune du Pâquier.

Rière les dimeries de Valangin , Borcardcrie , Bussy ct
If oralle , pour le jeudi 24 mai , à 8 heures du matin , a l'au-
berge de la Couronne à Valangin.

Bière la dimerie de Fenin et Vilars, pour le vendredi 25
mai , à 8 heures du mal in , à la maison de commune à Fenin.

Rière la dimerie de Sautes , pour le samedi 26 mai, b
9 heures du matin , à la salle d'école à Saules.

Et rière la dimerie d'Engollon , pour le samedi 26 mai,
à une heure de l'après-midi , dans l' auberge de commune
à F.ngollon.

Fonlaines , le 1" mai 1819.
Le préfet , FRANçOIS DROZ.

14. La communauté de Fleurier invile lous ses
ressortissants âgés de 20 ans et au-dessus, qui
jouissent de leurs droils civils , à se rencontrer à
l'assemblée générale qu 'elle a fixée pour le samedi
26 mai courant , à une heure après midi. Ceux d'en-
tre eux qui nese seraient pas encore fail reconnaître,
sonl priés de se munir  des pièces nécessaires pour
constater  leur origine. Donné pour ôlre inséré 3
fois dans la feuille officielle.

JEQUIEB , secrétaire de commune.
Avis aux intéressés dans la niasse en décret des sœurs

Barbara et Anna Trub, ci-devant domiciliées à
Couvet.
Les intéressés à cette masse sont avertis qu'en-

suile d'un conflit qui s'est élevé enlre le tribunal du
district du Val-de-Travers et le juge de paix au sujet
de la li quidation , le conseil d'état , par arrêt en dale

Les personnes qui auront des articles b faire in-
sérer dans la Feuille de la semaine prochaine ,
sont invitées à les remettre au bureau jusqu 'au
lundi avant g heures du m a t i n , faute de quoi ils
seront renvoy és à la semaine suivante. *



du 21 avril , a ordonné qu 'il fût sursis à toute ulté-
rieure op éralion du décret , jusques à jugement à
intervenir de la part c]« /a ij çur, «fapp,ei, âi laquelle
le conflit a élé déféré, l'nc nouvelle cilalion pré-
viendra les inléressés delà reprise de la li quidation.
(Tous droits d'ailleurs réservés.)

Neuchâleî , le 21 avril 1849.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERI E .

16. La communauté de la Chaux-dc-Fonds ayant
accord é, le 13 avril 1849, à Frédéric-Aogusle, fils
de Charles-Frédéric Droz , une lettre d'ori gine pour
lui et sa future épouse Marianne-Elise Frêne, en
remplacement d'une pour homme marié qui lui a
élé délivrée précédemment et qu 'il dit avoir égarée;
cet acte d'origine, qui porlait la dale du 21 mai
1841 cl le nu 1039, esl devenu nul et sans valeur,
cc qui est porté à la connaissance des aulorités
communales ct du public.

Le secrélaire de commune,
;: • H DUCOMMUN -BIBEB.
17. M. Frédéric Bognon, nolaire, a élé nommé

le 17 avril courant par le conseil d'élat , aux fonc-
tions de régisseur de la recette du Val-de-Buz , en
remplacement de feu M. David Gaberel. Neuchâtel ,
le 18 avril 1849. CHANCELLERIE .

18: Les personnes qui désirent livrer les fourni-
tures pour les casorndmeiis de Colombier , sonl in-
vitées à envoyer leurs prix au commissaire des
guerres an château de Neuchâleî. Neuchâleî , 23
avril 1849. BHECUE T , capitaine.
r'{9. Dans sa séance du vendredi 13 courant , la

justice 'de paix du cercle de Sainl-Blaise a nommé
lé siéiïr Augii 'sle Bourquin , maître cbarpenlicr à
Cornaux , tuteur aux trois enfanls mineurs de dé-
funts Jcan-Ahrâm Duinonl et Charlotte née Feissly,
domiciliés à Cornaux. En conséquence , ledit tuteur
invile les créanciers du défunt à lui faire connaître ,
dans lé plus bref délai , les réclamations qu 'ils ont à
adresser A ses pup illes , afin qu 'il y soil fait droit ;
il'invité aussi les débiteurs defeu Jcau-Abram Dû-
ment à lui payer incessamment oc qu 'ils peuvent
lui devoir , enévitalion defraisdepoursuilcs. Donné
pour être inséré, à teneur île lu loi, dans la feuille
officielle de ' l'étal. Au greffé de 'Sainl-Blaise, le 1G
avril 1849. A. JUNIER , greffier cl notaire.

20. Eu vue de l'assemblée générale prescrite par
l'arl. 29 de la loi sur les communes el bourgeoisies
en daté du 9 avril couraul , la communauté de Cor-
celles et Cormondrêche inyile ceux des membres de
celle commune non-domiciliés dans son district ,
qui , d'après l'arl. 11 de ladite loi , ont le droit d'as-
sisleravec voix délibérai! ve à l'assemblée prérappe-
lée, pour .laquell e ils seront convoqués par un avis
subséquent , à faire parvenir franches de porl , avant
lé 15 mai prochain , à M. Jonas-Henri Colin , ar-
penteur j uré demeurant à Corcelles , président de
la commune susdite , les pièces authentiques et pro-
bantes qu 'ils peuvent avoir pour établir leur qualité
de cbmmuhiers , auxquelles ils devront nécessaire-
rochl joindre leurs aclesdé naissance ou debaplème.
Etant prévenus que ceux qui négligeraient de se
conformer au présent avis ne seront pas admis dans
la susdile prochaine assemblée , attendu que les ques-
tion s qui lui seront soumises ne permettront pas
qu 'elle s'occupe alors des pièces justificatives qui
lui seraient présentées. Donné pour èlre inséré 3
fois dans la feuille officielle et dans les deux jour-
naux le Neuchàtelois et le Bép ublicain. A Cormon-
drêch e, le 19 avril 1849.

Le secrétaire de la commune , BULARD , notaire.

21. Ensuite de l'attouchement de décret fait a la
date du 3 avril courant par Marc Zimmcrmaiin , le
Jribunal du dislricl de Neuchâleî , par jugeme nt cn
dale du 13 avril courant , en accordant ce décret , a
ordonné qu 'il aurait lieu par voie de li quidation
sommaire.En conséquence , les créanciers du susdit
Marc Zimmermann , originaire de Todtnaubcrg, au
grand-duché de Bade, marchand en celle ville , sont
invités à faire l'inscriplion ct le dépôl de leurs litres
avec pièces justificatives, au grcfl'e de la juslicc de
paix de Neuchâleî . dès le lundi 30 avril courant au
lundi 14 mai prochain , jour ou les inscriptions se-
ronl closes à 5 heures du soir. Les dils créanciers
élant en outre péremptoirement assignés à compa-
raître devant M. le j uge de paix , qui siégera à l'hô-
teI-4e-villedeNeuchâfcl ,Iemercredi 16 mai suivant ,
à 9 heures du malin , pour vaquer aux erremens de
ce décrel , le lout sous peiue de forclusion. Donné
pour êlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. Neuchâtel , le 20 avril 1849.

Le greffier de la juslicc de paix,
F. POIIRET .

22. Le tribunal-civil du Val-de-Ruz ayanl accordé
à la date de ce jour le décret des biens du sieur
Aimé Mosset , aubergiste à Viilers, les inscriptions
au passif de celle niasse seront reçues au greffe du
tribunal , à Fontaines , dès le 26 avril courant au
mardi 15 mai prochain jo ur où elles seront closes
à G heures du soir. En consé quence , lous les cré-
anciers dudit Musset sont invités à faire inscrire
leurs litres ct prétent ions dans le temps indi qué cl
à se présenler le mercredi 16 mai suivant , à 9 heu-
res du matin , à la salle des séances du tribunal à
Fontaines, pour suivre aux opérations de cc décret,
le lout sous pe ine de forclusion. Donué pour être

inséré trois fois dans la feuille officielle de l'étal.
A Fontaines , le 21 avri l 1849.

A. MAG .MN , greff ier.
23. M. le juge de paix de fa Chaux-dc-Fonds a

fixé une nouvelle journée poursuivre aux erremens
de la liquidation de François Calame, ci-devant éta-
blisseur à la Chaux-de-Fonds , au vendredi 18 mai
1849. Tous les créanciers de Calame devront se
présenler à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le jour indi qué, dès les 9 heures du malin , pour
soigner leurs intérêt s dans la liquidation sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle. Chaux-de-Fonds, le 21
avril 1849. A. RIBAUX , greff ier.

24. La succession de feu Jean-George Adrion,
de Al pirsbach , royaume de Wurtemberg, ouvriei
tanneur chez le sieur Henri-Louis Fallet , à Viilers ,
où il est décédé le 14 février dernier , n'ayant pas
élé réclamée, a élé déclarée jacente à l'état , et le
tribunal-civil du Val-de-Ruz, en ayant par sentence
en date du 21 courant , déféré la li quidation som-
maire à M. le juge de pqix de ce district , fous les
créanciers dudilJean-G.eorge Adrion sonl prévenus
que leurs inscriptions seronl reçues au greffe du
soussigné jusqu 'au lundi 14 mai prochain , à 6 heu-
res du soir, heure à laquelle elles seront closes. La
liquidation aura lieu le lendemain 15, à 9 heures
du malin, à Fonlaines, dans le loca l ordinaire des
séances de la justice de paix , ce dont les créanciers
sont informés afin qu 'ils puissent faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion pour les non-com-
parants. Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. A Fonlaines , le 21 avril
1849. Le greffier de la justice de paix,

LUCIEN PIQUAIID .

25. Le sieur David Delachaux , fabricant d'hor-
logerie au Locle, ayant demandé au Iribuual-civil
du district du Locle, dans sa séauce du 20 avril
courant , d'èlre réhabilité et réinlégrédans lesdroils
que les suites de la discussion de sa masse, qui a eu
lieu en novembre 1846, lui avaient fait perdre , on
donne avis à lous ceux qui auraient intérêt à s'oppo-
ser à celte réhabilitation , qu 'ils sont péremptoire-
ment assignés à comparaître devant le Iribaual du
dislricl du Locle , qui siégera à l'hôtel-de-ville du
chef-lieu , le vendredi 11 mai 1849, à 9 heures du
malin , pour làarl iculer  leurs moyens , s'ils le jugent
convenable, faute de quoi il sera passé oulre à la
demande du sieur Delachaux. Au greffe du tribunal-
civil du dislricl du Locle, le 21 avril 1849.

FAVARGER , greff ier.
20. Par jugement du tribunal-civil du district de

la Chaux-do-Fonds* le décret des biens du sieur
Henri Quarlier-Jack y, marchand établi audit lieu
a élé accordé ; l'ouverture en a élé fixée au 11 cou-
rant , cl les inscri ptions au passif de ce décret seronl
reçues au greffe de la Chaux-dc-Fonds, dès le lundi
30 avril courant au lundi 14 mai 1849, et elles se-
ronl closes ce dernier jour à 7 heures du soir. Les
créanciers dudit Henri Quarlier-Jack y, sont en outre
requis de se présentera l'hôtel-de- ville de la Chaux-
dc-Fonds , le samedi 19 mai 1849, dès les 9 heures
du matin , poursuivre aïix autres opérations de celle
faillite , sous peine de forclusion pour les créanciers
qui ue se conformeront pas à toutes les prescriptions
du présenTavis. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle. Chaux-de-Fonds , 21 avril
1849. E. VEUVE , greffier.

27. Ensui te  d'une sentence de direction rendue
par le tribunal-civil de dislricl de Neuchâtel à la
date du 20 avril courant , Marianne née Eggenberg,
fille de Pierre Eggenberg, dVEbischi, paroisse de
Thierachern , au canton de Berne , domiciliée à
Cliaumonl , dislricl de Neuchâtel , fail juridi quement
assigner son mari Chrisliau Muller , fils de Pierre
Muller , de Bolli gcn , ail canlon de Berne , domicilié
en dernier lieu à Saint-Biaise, cl dont le domicile
actuel esl inconnu , qu 'il esl péremploiremenl assigné
àcomparaitrepersoiiiielleiiieuleliioiiparprocureur
par devant le Iribuual du district de Neuchâleî , qui
siégera dans l'hôlcl-de-ville dudit lieu , le vendredi
25 mai prochain , dès les 9 heures du malin , pour
répondre à la demande que sa femme lui formera ,
aux fins d obtenir par le divorce la rupture des liens
conjugaux qui l' unissent  à son mari , ce dernier
étant en outre prévenu que faulc par lui de com-
paraître au jour ct à l'heure indi qués , il n'en sera
pas moins fait droit aux conclusions de l'instante.
Celle demande est fondée : 1° Sur la désertion ma-
licieuse dont Christian Muller s'est rendu coupable,
a mesure que depuis 5 ans il a abandonné sa fem-
me sans lui donner ni secours , ni nouvelles ; 2<> Sur
les graves présomptions d'adultère résultant d'une
pareille conduite. L'inslanle conciliera à tous les
frais de la présente action. Donné pour èlre inséré
3 fois dans la feuille officielle de cet élat. A Neu-
châtel , le 23 avril 1849.

A. FORNACIIO .V, greff ier.

Fin de la feuille officielle.

i La C ommunauté d'Auvernier,
pour se conformer à l'article 29 de la loi du 9avril »84g, a fixé l'assemblée générale de la Com-
munaulé qui doit s'occuper de son organisation ,au samedi 2 ju in procha in , à 8 heures du malin ,dans la salle ordinaire de ses séances. Elle invite
en conséquence lous ses ressortissans qui , à te-
neur de la dile loi , ont droit d'assisler à celle as-
semblée , à s'y présenler , et ceux d'entre eux qui
n'auraient pas encore élé admis à siéger en Com-
mune , à faire parvenir , franches de port , avant
le 2 j uin , an secrélaire soussigné , les p ièces né-
cessaires pour constaler leurs droits , et spéciale-
ment leurs actes de baptême. Auvemier , 7 mai
'849- le secrélaire de commune,

EDOUARD BACHELIN.
2. La Communauté des deux Sa*vagniers invite ses ressortissants externes, ré-

sidant dans le canton , qui ont l'âge requis pour
assister aux assemblées électorales de la générale
Communauté, à se rencontrer , munis de leurs
actes de baptême, dans la maison de Commune
du Graocl-Savagnier le 16 mai courant , dès les
8 heures du malin , pour assister à l'assemblée
prévue par l'ai t. 29 de la loi sur les Communes.

Savagnier , le 7 mai 1849-
Le secrétaire de commune,

CH. GIRARD.

3. L'assemblée générale de la Communau-
té de Dombresson, prévue par l'art. 29
de la loi sur les communes , et clans laquelle on
s'occupera de divers objets importail s, aura lieu
le 18 mai courant , à 7 heures du matin , dans la
maison de commune du dil Dombresson ; lous
les ressortissants de celle commune , qui ont droit
d'assisler à ses assemblées générales sonl invités à
s'y rencontrer , munis de leurs actes de baptême.

Le secrétaire de commune, .
F.-A. M ONNIER .

4 . La Commission nommée à Auvemier, à te-
neur de l'arl. 34 delà Loi sur le rachat des dîmes,
cens et autres redevances féodales , informe lous
les propriétaires de terraius non-affranchis de la
dîme , rière les dimeries de Neuchâleî et la Côte,
du Prieuré de Corcelles, de Saint-Pierre , la Pierre,
des Fontanelles, Corbaraye el de la cure de Ser-
rières, ainsi que ceux qui possèdent des terrains
compris dans l'abonnement de la dîme en grain de
Peseux , qu 'elle a fixé les 21 , 22 el 23 mai cou-
rant , pour recevoir les indications prescrites par
l'article 3g de la loi prérappelée.

En conséquence, tous les propriétaires de vi-
gnes, champs , vergers , jardins , situés dans ces
dimeries, sonl invités a remettre leurs déclarations
écrites , au domicile du soussigné à Peseux , les
j ours sus-indiqués.

Ces déclarations devront contenir les nom el
prénom du propriétaire , le quartier où chaque
pièce esl située , sa contenance exacte , sa nalure,
el l ' indication précise de ses limites.

La Commission app liquera l'article 3g de la Loi
clans les cas où il y aura doute sur l'exactitude de
l' indication de contenance , ainsi que vis-à-vis des
propriétaires qui auront négligé de remettre leurs
déclarations dans le temps fixé.

Peseux , le 8 mai 1849.
Le Secrétaire de la Commission,

PHILIPPE BOULET.
5 . La Commission nommée pour le rachat des

dimes en vin dans la dimerie de Cor-
naux, qui comprend les villages de Cornaux,
Wavre, Thielle el Epagnier , prévient les inté-
ressés qu 'elle se réunira , dès 8 heures du matin ,
dans la maison de commune de Cornaux , les j ours
suivants :

Fendredi 18 mai courant ,
Samedi 19 mai courant.
Elle invite tous les propriétaires de ces localilés

h lui adresser pendant ces jours-là , une liste de
toutes les rignes sans exception , qu 'ils possèdent
dans celle dimerie.

Celle liste devra contenir , le nom du p rop rié-
taire , celui des villages où les vignes sont situées,
/e nom des vignes, des quartiers, les limites dé-
taillées et la contenance aussi exacte que possible.

La même Commission observe à messieurs lès
propriétaires , que si, à l'exp iration des époques
ci-dessus fixées , ils ne s'étaient pas conformés à
la présente invitation , elle se verrait dans la né-
cessité d'agir d'après l'article 3o de la Loi sur le
rachat des dimes.

Au nom de la Commission de Cornaux.
Le secrétaire,

CHARLES WIMMER.
6. La commission nommée, à teneur de l art.

34 de la loi sur le rachat des redevances féodales,
par les propriétaires des vignes rière St. Biaise,
Hauterive el Marin , dimahles en faveur du pieux
hôpital deNeuchâtel , informe les propriétaires de
vigne de celte dimerie , qu 'elle siégera daus l'hô-
tel de commune de St. Biaise , les 17 et 18 mai
courant , pour recevoir leurs déclarations. Eu con-
séquence , elle invite les propriétaires domiciliés
dans l' arrondissement de St. Biaise, à lui remettre
leurs déclarations le 17, et les externes le 18
courant. Ces déclarations devront conlcnii lcî noms



et prénoms des propriétaires, la désignation des
vignes et des quartiers el la surface exacte de cha-
que vigne avec ses limites.

Conformément à l'art. 3g de la loi, s'il y a doute
sur l'cxaclitude des indications , il sera procédé à
nn arpentage aux frais du tort-ayant ; et si le 18
an soir tontes les indications n'étaient pas faites, les
retardataires seront passibles de tous les frais oc-
casionnés par leur négligence.

¦Saint-Biaise, le i " mai 1849.
Au nom de la commission,

A. J UNIER , notaire.

7. La Communauté de Cernier
invite lous ses ressortissants qui ont le droit d'as-
sisler aux assemblées électorales de la générale
Communauté , à se rencontrer , munis de leurs actes
de naissance ou de bapléme , daus la maison de
commune de Ccruier , le 28 mai prochain , b 8
heures du malin , pour assister à l'assemblée pré-
vue par l'art. 29 de la Loi sur les Communes ct
Bourgeoisies.

Cernier, le 28 Avril 1849.
' ii  Le Secrétaire de commune,

J. -F'. SOGOEL dit PIQUARD .

IMME UBLES A VENDRE

8. Les hoirs de feu Jean-Pierre L'Ecuyer , à
Hauterive , exposeront cn vente b la minut e  lundi
21 du courant , dès les 7 heures du soir, dans la
maison de commune à Hauterive et sous de favo-
rables conditions , les immeubles ci-après, savoir :

i ° Une maison b Hauterive renfermant un lo-
gement , avec cave et écurie , et comme dépen-
dance un jardin j elle joute de veut la rue du
village , de jora n le sieur J. Guillod et la veuve
Guye , de bise celte dernière et d'uberre l'article
suivant.

20 Un bâtiment séparé du précédent par un
mur mitoyen; il joute de bise cl d'uberre Mad.
la veuve Aeschlimann.

3° Une vigne siluée aux Prises rière Haute-
rive, contenant en surface iV4 ouvrier ; elle joule
de vent le sieur David Bosscl ct de bise la veuve
Vautravers.

4? Un plantage aux Bonlieresmême territoire ;
il contient 2 ouvriers el joule de vent le sieur G.
Vallingre et de bise M. de Perreganx.

Pour voir les immeubles, s'adresser au sieur
J.-P. L'Ecuyer, à Hauterive , et pour les conditions
de la venle au greffe île Sainl-Blaise.

9. A vendre une maison b trois élages et un
rez-de-chaussée, siluée rue du Neubourg, el dont
l'entrée est du côlé des Eausses-Brayes , soil vis-
à-vis des greniers du haut. S'adresser pour le
prix et les conditions au S™" étage de la dite mai-
son , n° 7.

10. Le syndical de la maison Fréd. Perret et
C«, en liquidation , offre b louer dès à présen t la
propriété du Sablon , appartenant ù la masse de
défunt M. Fréd. Pcrrel-Tsehaggcny . Il s'enlen-
drail avec les amateurs pour louer suivant les cas ,
meublé ou non meublé. Il offre , de plus , à ven-
dre , de gré à gré, un certain nombre de vases
à fleurs et plantes d'agrément. S'adresser soil au
bureau de MM. Fréd. Perret et C", soit à M.
Tschaggeny, agent de change, à Neuchâtel.

TANNERIE A \ENDRE
A SAINT-AUBIN , CANTON DE N EUCH âTEL.
11. Le 21 mai prochain , M. F.-J. Clément ,

négociant , exposera en mise publi que , à des con-
ditions avantageuses , un établissement de tanneur
avec ses dépendances, situé au bord dulac , consis -
tant en:

1° Une maison renfermant une tannerie où l'on
peut faire couler une foulaine, el 3 logemens iu-
dépendans.

20 Une autre maison avec une tannerie el deux
appartemens. Celle maison esl séparée de la pre-
mière par un cours d'eau qui alimente les tanne-
ries ct fail marcher un p ilon à écorce placé dans
un 3m* pelit bâtiment attenant b celui-ci , où se
trouve aussi une forge. Le cours d'eau ne tarit
j amais, el comme le volume en est assez consi-
dérable, il pourrait êlre divisé et emp loy é pour
d'aulres industri es que favoriseraient retendue des
bâtimens et les places qui les environnent. Il y a 19
cuves, tant dans l'intérieur qu 'à l'extérieur des
ateliers .

S» Un bon jardin entouré de murs entre les bâ-
timens et le lac , auquel on pourrait joindre d'au-
tres terres , si des amateurs le désirent.

Pour prendre connaissance des conditions et vi-
siter l'établissement, s'adresser au propriétaire h
Saint-Aubin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
12. Mardi ô du courant , dès les 8 heures du

matin , l'on exposera en montes publi ques , à Cor-
naux , dans la maison du sieur Jean Heiniger,
maître charpentier , les meubles et oulils ci-après,
dont la plupart sonl tout neufs : 10 armoires à
une et deux portes , ii\ bois de lil à une el à deux

personnes, en sapin et en bois dur, 8 coffres ou
malles, 5 caisses, g tables diverses , 3 pupitres , des
berceaux et berces, des tabourets et des lanternes,
cinq bancs de menuisier , des oulils de charpen-
tier , rabots , haches b main et autres , petites et
grandes scies, un levier de maçon , deux chars,
quatre paires d'échelles b foin , un char b l'alle-
mande cl un banc de char , un pelit char à bra s,
deux cuves à lessive, des rouets, dévidoirs, har-
nais el plusieurs autres objets ; il sera accordé 4
mois de terme pour les paiements.

1 3. M. Lanson exposera en montes , le jeudi 24
mai , dans son domicile , rue du Faubourg n° 8,
maison de Mlle Henriette Petitpierre de Bouge-
mont , un mobilier consistant eu meubles de diffé-
rentes esp èces , secrétaire , pendule, glace, canap é,
lits à deux personnes avec paillasses b icssorls ,
uu lit en fer pour une seule personne , paillasse
b ressorts. Tables, table à jeu avec un feuillet en
noyer , porcelaines , cristaux , argenterie , baignoire
avec son cylindre, ustensiles de cuisine, des ré-
chauds , tourtière , grande casserole ovale et bouil-
loire en cuivre ; un fourneau d'essayeur avec ses
rnouffles cl ses coupelles, un petit soufflet de for-
ge et un grand nombre d'obj ets dont le détail
serait trop long.

A VENDRE.
i4-  Jean-Baptiste Koch annonce au public ct

particulièrement b ses prati ques , qu 'il esl bien
assorti ce printemps en oulils de j ardiu , tels que
pioches , cerclorels , bêches , tridents , raleaux ,
(ruelles b fleurs , déplantoirs , rouleaux à asper-
ges, elc. En fer battu .- casseroles, plais b anse,
soupières, lasses à café, assiettes b soupe , coque-
mars , cocasses , cafetières en fer battu el ordi-
naires. Ustensiles de cuisine pour les potagers :
tels que marmites , tœuflels , casses en fer ct en
cuivre , cercles pour potagers , crémaillères , haches
et serpes de cuisine, couperets , lèchefrites el lous
les articles concernant la cuisine. — Oulils de me-
nuisiers el charpentiers , différentes fermentes pour
meubles ct bâtimens ; clouterie complète; poin-
tes de Paris en tous genres , Pour les serruriers,
des limes, vis à bois, boulons de loules les di-
mensions; rivures pour ferblantiers el tonneliers .
Tous les oulils pour cordonniers : tenailles , pin-
ces, tranchets , alênes, toutes espèces de clous,
pointes, chevilles , etc. Articles pour selliers : bou-
cles, anneaux , mors dé bride , oulils et emporte-
pièces. —Dans le même magasin , grand assorti-
timent de brosses et pinceaux , brosses pour habits ,
fines et ordinaires , dites pour cheveux ; brosses
b cirer les parquets el salons, et en généra l tout
ce qui concerne la brosserie. — Su'r demande , il
fait aussi coni'eclionncr les brosses pour fabriques
de drap ct imprimeries. Le même vient égale-
ment de recevoir un grand assortiment de faulx
de Styrie el de Vallorbes , garanties ct non ga-
ranties ; pierres b faulx de Milan , première qua-
lité el qualité inférieure ; le lout â des prix rai-
sonnables : il j ustifiera toujou rs la confiance que
l'on voudra bien lui accorder. -

L'EHIGRANT AUX ETATS-UNIS
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DESCRIPTION DES DI VERS ÉTATS DE l'UN ION
y iMÉnicAïKE , sous le rapport du climat , de l' a-
griculture , du commerce, del'indostric, etc., avec
des détails sur la position des divers artisans , des
commerçants , elc. ; la manière d'émigrer , de voya-
ger , de s'établir , etc., suivi d'un

Appendice
contenant  des lettres récemment écrites par des
Vaudois établis aux Etats-Unis (Illinois et Ten-
nessee), et terminé par un tableau comparatif des
monnaies , mesures el poids américains , français ,
suisses et vaudois. — 1 volume de igo pages.

Prix : 12 balz (1 fr. 75 cent, de France.)
A la librairie de G. Bridel, a Lausanne,

et chez tous les libraires de la Suisse.

iG. On offre b vendre , b nn tiers de rabais du
prix coûtant , un équipement complet de
voltigeur, dont on ne s'est servi que pendant
i5 jours. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

17. L'E&V DE BOTOT, perfection-
née par le célèbre Carhen. guérit radicalement
les maux de dénis b la minute ct les blanchit sans
instruments ; prix 3 fr. et 1 » 5o c. de France,
les flacons.

A Neuchâtel , chez M. Schorpp-Neuenschwan-
der , épicier.

A Fribourg, chez M. Schmidl-Both , libraire.
A Lausanne, chez M. Maltys, coiffeur-parfu-

meur.
A Genève, ches M.Fisler, coiffeur-parfumeur.

18. On offre & vendre nne bonne carabine.
S'adresser au troisième étage de la maison Borel-
Wïtlnauer, vis-à-vis le Faucon.

19. Chez L. Wollichard , b loner de suite, an
2* étage, un joli cabinet meublé ; b vendre chez le
même miel COlllé toute i rt qualité , venant des
Combes au-dessus de Lignières, dont la qualité est
reconnue pour ce qn'il y a de mieux dans le pays.

Magasin de chaussures.
20. M. Schilli , bottier , prévient le public et

particulièrement ses nombreuses prati ques, qu'il
vient de recevoir de Paris un grand assortiment
de chaussures au dernier goftt et b la dernière
mode pour Messieurs et dames , consistant: en
bottes vernies el autres b li ges de Bordeaux , etc.
Tout genre de bottines et de souliers ; toutes es-
pèces de boltincs pour Dames, de 4 a M ffr- ;
des souliers de 14 b 58 balz ; on trouve aussi chez
lui un grand choix de bottine s el souliers en étoffe
el autres, pour garçons, fillettes et enfanls, le lout
b des prix très-réduits ; il esl aussi assorti d'une
quantité de maroquins et d'étoffes en loules nuan-
ces ; il ne négligera ni les soins, ni l'activité né-
cessaires pour faire recommander son établisse-
ment.

21. Un bon piano , b trois cordes et 6 octaves;;
provenant d'une succession, el faute d'emp loi on
le céderait b bon compte ; les amateurs pourront
même l'avoir b l'essai s'ils le désirent. S'adresser
au bureau d'avis. ..', ,.

22. Un hache-pallle tiès-avanlageux , pres-
que neuf , tout en fer etb mécanique. S'adresser b
l'hôtel du faubourg. . . 1

23. Les personnes qui désireron t s'approvision-
ner d'huile de Nice surfine , cl huile vierge d'Ail
de la nouvelle récolte , de parfaite qualité ct b bas
prix , peuvent s'adresser au magasin Soultzcner ,
quai du Seyon.

24 . On demande b échanger quelques loisçs
de foin hien conditionné rendu b Bevaix , contre
du vin blanc pour le lout ou une partie ; s'adresser
b Bodol phe. Gigi fermier au dil Bevaix. . . .

25. A vendre, i5 tuyaux de fontaine de i5 h
16 pieds de longueur , avec leurs viroles. S'adr.
à M. H.-F. Perregaux , à Montmollin.

26. Pour cause de changement de domicile, le
soussigné informe le public qu 'il li quidera une for-
te partie d'ustensiles de ménage en
cuivre, telsque : casseroles , seilles , cocasses, po-
chons , bouilloires de table el ferblanterie. Il invit e
ses pratiques particulièrement elles sociétés de lir
et autres exercices, b profiler de celle circonstance,
cil égard b la bonne qualité des marchandises ct
aux prix réduits auxquels il.les cédera.

D. BUBELI , ferblantier el chaudronnier.
rue St. Honoré. n° 2.

A la librairie Kissling,
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L'ÉMIGR ANT AUX ÉTATS - UNIS
DE L'AMÉRIQUE DU NORD ,

OU

Descrip tion des divers étals de l'Union
américaine

Sous le rapport du climat , de l'agriculture , du
commerce, de l'industrie, etc., avec des détails
sur la position des divers artisans , des commer-
çants , etc. La manière d'émigrer , de voyager,
de s'établir , elc. ;

SUIVI D'UN APPENDICE
contenant des letlres> récemment écrites par des
Vaudois établis aux Étals-Unis.

Prix 12 1/2 batz.
28. Quel ques meubles , 2 paravents, une cas-

sette de voyage , un peu de linge el des ustensiles
de ménage , dans l' app ar tement  occupé par feu
Mlle Binder , maison de Chambrier , ad étage , rue
du Coq-d'Inde. On est prié de s'y rendre j eudi,
dès g heures du matin , el loule la journée, ainsi
que vendredi et samedi de cette semaine.

GUIDE

GUIDE
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1 vol. in-12 , de 200 pages, prix 12% batz,

chez Gerster, libraire.

3o. Bohn , chaudronnier , prévient messieurs
les chefs des compagnies de tireurs, qu'il esl très-
bien assorti d'obj ets de son étal, pour les tirages.
Il a en oulre un bea u choix d'objets en tôle ver-
nie, tels que cabarets , paniers b pain , coutellerie ,
fcrblanlerie, fer étamé , moulins b café, fers b
repasser ct nombre d'autres articles propres pour
levants , qu 'il cédera à des prix modérés. Le
même a touj ours un assortiment de potagers éco-
nomiques en lôle de toutes grandeurs , qu 'il eé-
dera à nn prix raisonnable.

L'ÉMIGRANT AUX ÉTATS - UNIS,



3i. En commission , chez M. Edouard Bovet ,
des ceruses n» o, i et 2 , bien fabriquées et de très-
bonne qualité , le propriétaire , pour en accélérer
la*venle , veut .les:céder à bas prix., ; v . . » ., , 1
' Bi.' A  bas prix-, chez A. Clerc , serrurier , nn

certain nombre dé tuyaux en- fe r ,' formés1 de ca-
nonsde fusil assemblés pour constructions' hydrau-
liques; une fenêtre en fer ,' une caisse en fer de
forme élégante , pour être placée à l'extérieur
d'une fenêtre et recevoir des vases de fleurs , un
fourneau en fer , neuf , b 2 marmites , uue grande
lête de Christ modelée en terre , ct plusieurs au-
tres objets. fe

33. A. vendre , des FèVES DE BOURGOGNE , . 1"
qualité , pour planter. S'adresser au magasin For-
nachon , Grand' rue.
- 34. Chez Louis Gédel , maître jardinier , mai-
son Bilter à,la Maladiére , une belle collection de
i5o espèces de dahlias.

35. Un choix de chaussures d'été en coutil ,
comme bottines, demi-bottines et souliers , : ainsi
que des petites holtiries'noires en lasting et cou-
til pour enfants ; an prix de 1 b G fr. ' S'adresser
à'!'Ia maison de l'ancienne cure, près du temp le
du haut. ' ' ' ' i

36. On mettra en perce sous peu , un lai gre
de vin rouge de choix 1 1846 , que l'on vendra b
des prix modiques. S'adresser à M. Gustave Mou-
ron, on à M. Lucas Bélier.

37'. Encore quelques 'douzaines de blouses au-
dessous du prix de fabrique , pour s'en défaire.
"Toujours des sacs en Iriège el en' toile , et quan-
tité d'articles de sellerie. S'adresser b M"1" Mar-
mier , b la Balance.

38. A ; vendre , deux bons pianos. S'adresser
à .M; Ch.- Colomb, nolaire .

3p. Des cruches et cruchons a vendre chez
Madame Prince , sur la Place.

4o. A vendre , une chaise , chez M. le maj or
de Sandol-Boi. v

'4 '• S'adresser au jardinier de M. Borel-Wilt-
nauer , pour des dahlias , verveines , rosiers , géra-
nium el d'autres plantes , soit de pleine terre ou
de serre, a prix raisonnable ; il vend aussi des
bouquets.

42. M; Pétremand cordonnier , prend la libcr-
• té d'annoncer au public et particulièrement à ses
- pratiqu es, qu 'il vient de recevoir de Paris son as-
CSOrtimen l habituel de chaussures d'été , el qu 'il se
trouve à même de satisfaire lous les goûts. Les
• prix modérés, la bienfacture des ouvrages el sur-
font lé;grand choix dont il esl pourvu , donneront
la préférence â son magasin. .

: ' -43. A vendre quel ques cenls pots et i5 à 1G00
bouteilles vin roilgC 1846 b un prix satis-
faisant ct dont on livrera par telle quantité que
l'on désirera.' S'adresser à M. Borel-Favarger qui
offre égalemenl- b . vendre , à un prix très-bas et
faute d'emploi», un pianino b 6 octaves.

44> I^es amateurs de fleurs trouveront chez Mmc

Elisabeth Eberhard , meunière au Sulgenbach ,
près Berne , un superbe choix de jeunes plantons
d'oeillets , de 170-nuances , a 10 creutzer le plan-
ton pris sur place. On est prié d'a ffranchir les lettres .

45. Mad. BOURGEOIS , fabrieanlc de chapeaux
de paille cousue à Genève , vient de recevoir un
nouveau choix ,de chapeaux-modèles :

Chapeaux en .fine paille simp le , de 10 à i5 fr.
Chapeaux de paille ordinaire , de 2 fr. à 5 fr.

. Chapeaux en paille ang laise , de 3 fr. a 12 fr.
Nouveaux chapeaux tricotés et nattés , dite

paille nouveauté .
Chapeaux en paille d'Italie cousue , de 5 b

a5 francs.
Chapeaux de Florence , forme capote , de 2c

fr. b '8o francs .
Choix de chapeaux de j ardin pour dames ,

je unes demoiselles el enfants.
Chapeaux dits Fleurelti , pour petits garçons ,

el .en paille cousue.
On trouvera dans ce magasin un choix de

chapeaux ga rnis , depuis le chapeau négli gé de
5 francs aux chapeaux de grande toile tte b 5o fr.
rubans nouveaux , (leurs de Paris el plumes.

Lés personnes qui achèteront des chapeaux de
paille par douzaines obtiendront un rabais de 10
pour cent.

Son magasin est au rez-de-chaussée de la
Croix-fédérale , rue dé l'Hôpital.

Mail. BO fJBGEOIS prévient les daines de Neu-
châtel qui voudraient encore profiter de sou sé-
j our cn celle ville , que son départ est fixé au 12
du courant.

46. Chez Jules Nordmann , place des Halles ,
un beau choix d'étoffes pour paletots , pantalons
et gilets , ainsi que des étoffes pour robes b très-
bas prix. Ou y trouve des indiennes de Mul-
house de 5 b 7 batz l'aune , colonnes (l'aune
de large) à 6 balz , parisienne (l'aune de large)
5 8 balz. On fait uue grande diminution de
prix sur les articles de la saison avancée.

. 4?r A, vendre dans la possession de M. Sandol-
Boy a Fahy, de la belle marne. S'adr. au proprié-
taire.

49- Fr. Bauschatz , pelletier , dans la maison
Petitp ierre , place du marché, recommande son
magasin bien assorti en casquettes de drap et d'été.
Il se charge aussi du soin b donner aux pelleteries
pour leur conservation pendant l'été ,

PLAINTES VENENEUSES

DESCRIPTION
DES

DU CANTON DE NEUCHATEL ,

accompagnée de 26 planches coloriées avec soin ,
1 vol. in-8°, prix 6 ffr.

Eh vente eliez les p rincip aux libraires
du canton.

52. Environ 3oo pieds de fumier de vache et
800 pieds de fumier de cheval. S'adresser b M.
Stauffer , voiturier an faubourg.

H 9  53. Plusieurs centaines de bouteilles
lUV vins Je 181 1 et i834 blancs , du mcil-
Bn4 leur crû de Neuchâtel , et des vins d'Es-

/<^tffij^ pagne , de Portuga l et de Madère. Les
amalcurs sonl prévenus que celte occasion est
avantageuse poureux. Le bureau d' avis indi quera .

54. Chez M. Aug . Chatenay , rue de l'Hôpital ,
de l'excellente eau de .cerise à 8 balz la bouteille ,
verre perdu.

55. On peul se procure r tous les jours , chez
M. Auguste Chatenay, rue de l'Hôpital, par telle
quantité qu 'on le désirera, du vin blanc 1847 b
8 creutzer le pol , tlu vin blanc 1846 à 18 crlz.
et du vin blanc 1848 à i3  crculzer le pot.

ON DEMANDE A ACHETER.
5G. On demande à acheter , de rencontre , de;

bouteilles noires de bonne grandeur eî de bon
verre. S'adresser b Madame Burgat , b la bras-
serie. .

57.. On demande b acheter , de rencontre , un
globe terrestre. S'adresser b M"« Schmidt ,
aux Bains.

A LOUER.

SS.On offre b louer , pour la St. Jean prochaine,
soit b uu soil b deux locataires , la maison de M.
Frédéric-Louis de. Pury , près du Cret , composée
d'un rez-de-chaussée ct de deux étages avec dé-
pendances. S'adresser a MM. Jeanfnvrc et Du-
marché , agens d'affaires , b Neuchâtel.

5f). Pour la St t Jean prochaine , le second éta-
ge de là maison Morrelct , ainsi qu 'une petite bou-
tique au rez-de-chaussée. S'adresser , pour voir
les pièces , b Mlle Charlotte Juan , au premier éta-
ge de la dile maison , rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.
Eu oulre , une cave el une anticave , à louei daus
la même maison.

60. Pour la Si. Jean prochaine , unapparteuie iit
remis à neuf , composé d' un hean salon , deux
chambres b coucher , chambre b manger el de
toutes les dé pendances nécessaires. S'adresser au
bureau d' avis.

61 '. Pour la St. Jean prochaine , un pelit appar-
tement d'une chambre ct cabinet , cuisine et gale-
tas. S'adresser à M. Ch. Prollius , rue du Temp le-
neuf.

62. Pour la Saiul-Jcan , le 3mo élage de la mai-
son de Mademoiselle Henriette Heinzely, en face
de la Grand' rue. S'adresser a la propriétaire .

63. On offr e b louer , pour la St. Jean , dans
la maison n° .i8 au faubourg du lac, en face des
bains , plusieurs logements. S'adr. à M. Bubeli ,
ferblantier et chaudronnier , rue St. Honoré u°. 2.

64. Pour la Saint-Jean prochaine, une grande
chambre meublée et un cabinet , dans la maison
de M. Blancard , près du Crêt. S'adresser à Mad.
Séchehaye.

G5. Pour la St. Jean , dans la maison Bouvier-
Jacot , rue .de l'Hôpital , un logement composé de
3 ou 4 chambres , caves , bûcher , etc. etc . S'adr.
b M. Bouvier-Kistle,r , .ou b M. Lichtenhann , dans
la dite maison. Ce logement pourrait être occupe
de suite .

6t>. Un appartement b louer, dans le centre de
la ville de Boudry, propre , bien éclairé, se com-
posant de 4 chambres , dont un joli salon , chambre
b coucher , une dile de domestique , et chambre
b serrer, avec cave et portion de galetas. S'adr.
b M. F.-A. Borel , b Cortaillod.

67. On offr e b louer , à des conditions très-fa-
vorables , pour la belle saison , une jolie petite pro-
priété , siluée b 5 minutes de la ville , ayant la vue
du lac et des Al pes. La maison se compose de
six chambres , cuisines et dépendances ; le j ardin
et le verger sont en parfait élai de culture. S'ad.
au bureau d'avis.

G8. De suite , une chambre meublée. S'adr.
b M"e Schmiclt, aux Bains.

69. Dès le 15 Juillet , pour la belle saison ou
b l'année , un joli appartement sain , propre, com-
mode et jouissant d'une très-belle vue , b un quart
d'heure au dessusde la ville ; il est composé de trois
chambres , cuisine , cave, chambre haute , galetas,
elc. S'adresser à Ch.-A. Petitpierre, ou au major
Savoyc , au Maujaubia.

70. A louer , une baraque à FÉcluse. S'adres-
sor b M. Bachelin , notaire.

71. A louer , pour la Saint-Jean ou plus-tôt ,
suivant convenance , le premier élage de la mai-
son Junod , rue du Musée , n° 1. S'adresser au
locataire actuel.
¦ 72. Pour la Saint-Jean , dans la maison de M.

Lucas Bélier , un logement composé de trois cham-
bres avec les dé pendances nécessaires , ayant vue
sur la rue Neuve et la rue des Moulins.

7 3. Poor la Sainl-Jean , lin logement au bas
de Serrières. S'adresser b M. J.-P. Marlenel.

74. On offre de remettre , pour la belle saison
et dans la plus belle exposition de Chaumont , un
appartement en partie meublé , composé de cinq
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser a MM.
Jeanneret frères.

75. A louer , le verger et les dépendances de
la propriété de M. de Rodt , au haut du village
de Si. Biaise. S'adr. b M. Ch. Colomb, nolaire
b Neuchâleî.

76. Pour la St. Jean , un logement aux Cha-
vannes , composé de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Prince-d'Aumonl.

77. Pour la St. Jean , au second étage de la
maison Jeanj aquet , rne des Epancheurs , un loge-
ment composé de deux chambres, cuisine, cham-
bre b serrer , bûcher et une petite cave. S'adr.
à L. Malthey , sellier , rue St. Honoré.

78. Pour la St.-Jean , une grande remise pou-
vant servir d'atelier ou d'entre pôt ; de plus, un
cabinet. S'adresser maison de M. B. H. Muller ,
rue des Moulins , en face des boucheries neuves.

79. Pour la St. Jean , à louer une chambre à
cheminée avec un cabinet el un galetas. S'adr. b
Rehmann , tailleur , k côlé des Halles. Le même
offre à vendre un fourneau eu fer.

80. A louer , de suite ou des la St. Jean , une
chambre meublée on non , maison de M. Lebet ,
vis-b-vis du bureau des postes. S'adr. à Mlle Pau-
line Pelilp ierre , eu face de l'hôtel-de-ville.

81. A louer , pour y entrer de suite ou à la
Si -Jean , dans la maison de M. le professeur
Malile. rue du Château , un appartement compo-
sé de neuf chambres , cuisine , chambre b sei rer,
galetas , caves et dé pendances, le tout pouvant
être divisé en doux logements commodes. S'a-
dresser b M. Ch. Colomb, notaire.

(La suile au Supp lémen t ci-joint).

à: i lil 18 MIE
, '. ',., Habillements p our hommes et jeunes gens.
RUE DE L'HÔPITAL A COTÉ DE L'HÔTEL DU FAUCON.

MM. BLUM FRERES viennent de recevoir de leur maison de Paris un choix des mieux variés cn
habillements pour hommes et pour j eunes gens.

Pantalons (bon teint) « 25 f r .  de France.
Un bel assortiment de cravates d'été de 3 7, batz à 16 fr. de Fr.

. - . . : . ¦ ' LETTHES

D'UN MALADE À UN MALADE

ou

DIRECTIONS CHRÉTIENNES
p our toutes les phases de la maladie,

' . Par
BOuy iEK , pasteur ;

' '¦' i vol. in-12 , 2 ffr.

Chez Gerster, libraire.



82. Pour la St.-Jean prochaine , près le Crêt
faubourg de Neuchâleî , le local occupé par
M. Sacc , professeur de chimie. Ce local , au
i« étage d'un bâtiment de 60 pieds de longueur
sur une vingtaine de largeur , éclairé par ses deux
faces, sec, facile à chauffer , est propre b servir
de logement ou b l'exp loitation de loule indus-
trie , ayant caves, galetas et du jardin. Sa situation
est des p lus agréables , b l'entrée de la prome-
nade et en face de la chaîne des Al pes. S'adres-
ser b M Borel-Fauche , b la maison des orphe-
lins.

83. Un logement silué au faubourg du Crêt ,
composé d'un rez-de-chaussée, un élage et plu-
sieurs mansardes pou vant servir de chambres à
coucher pour les élèves d'un pensionnat. Outre
les dépendances nécessaires , il y a encore un mor-
ceau de terrain près de la maison qui pourrait êlre
cultivé comme jardin. S'adresser h M. le ministre
Gagnebin , pour voir le logement , et b M. filan-
card , pour les conditions.

84. Pour la St.-Jean , le 2me étage de la mai-
son de M. Pelilp ierre , boulanger , rue du Tcm-
ple-neuf, composé de deux chambres et un cabi-
net , cuisine , cave et galetas.

FORGE A LOUER DE SUITE
POUR CAUSE DE DÉPART.

85. La forge du Lion-d'Or , située Ja la Chaux-
de-Fonds, avec le logement et les ustensiles né-
cessaires b son exp loitation , esta louer dès b présent.
Avantageusement située , elle offre aujourd'hui
comme autrefois de grands avantages aux person-
nes b qui cela pourrait convenir. S'adresser b M.
Philibert Huguenin , propriétaire , rue des Gran-
ges, 111.

86. Pour la St. Jean , dans la ruelle Fleury, un
logement au 2me étage de la maison de Mad . veu-
ve Brailhaupt , composé d'une chambre, cabinet ,
cuisine, chambre b serrer et galetas.

87. Dès la St. Jean , deux logemens bien éclai-
rés, composés de deux chambres, une dite man-
sarde, el une cave. S'adresser à Charles Loup,
serrurier , rue du Seyon.

88. Pour la Saint-Jean prochaine , carrefour
tle la ruelle Fleury , un premier étage composé
de deox chambres , deux cabinets et une cuisine.
S'adresser b J. Rùhler , b la pinle dite des es-
caliers.

89. On offre b louer , de suite ou pour la
Saint-Jean , un petit logement au rez-de-chaus-
sée de la maison de M. Pelitp ierre-Meuron ,
au Faubourg , composé de deux chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser , pour les
condilious , au propriétaire.

90. Pour la St. Jean prochaine , un logement
composé de deux chambres, cabinet et autres dé-
pendances nécessaires, situé dans la maison de M.
Borel-Favarger, rue de l'Hôpital. S'adr. b lui-
même pour les condilious.

91. Pour la Saint-Jean , dans la rue Saint-
Maurice , une grande chambre b cheminée avec
poêle , meublée ou non meublée. S'adresser b
Goltfried Schumacher , tourneur.

92. Au Prébarreau , dès-b-présent , pour la bon-
ne saison ou b l'année , uu logement plus ou moins
grand , suivant la convenance des locataires ; plus,
pour la St.-Jean , un autre logement au Petil-Pon-
tarlier. S'adresser a M. J. -L. Wittnauer.

Q3. Pour la St. Jean prochaine , dans le haut
du village d'Auvernier , une chambre bien éclai-
rée et une portion de cuisine. S'adr. b Susette
Giroud , b Auvemier.

g4 • Pour la Si. Jean , un appartement comp let ,
composé de plusieurs chambres , avec lous les ac-
cessoires pour la facilité d'un ménage , ayant mê-
me un puits derrière la maison et un jardin. S'adr.
à Mad. L'Hardy, vis-b-vis du temp le, h Auvemier.

g5. Pour la Si. Jean , au centre du faubourg ,
du lac, un logement remis b neuf , composé de 4
chambres avec toutes les dépendances nécessai-
res. S'adresser au propriétaire M. Louis Bélier ,
fabricant de cols.

96. Pour la St. Jean prochaine , dans une belle
exp osition sur la place du marché , un logement
au i« r élage de la maison Favre , composé de 4
chambres , cuisine , belle cave et bouteiller , avec
dépendances ; on fera toutes les ré parations né-
cessaires. S'adresser pour voir le logement , au
locataire actuel , cl pour les conditions , b Mme
Meuron- Favre , rue de la Plaee-d'Armes.

97. A louer pour la St. Jean , clans la maison
Virchaux frères b St. Biaise , un appartement ayant
vue sur le lac el les Al pes, composé de qualre
chambres , cuisine et mansarde, avec cave et por-
tion de jardin. S'adresser b M. Alex. Virchaux ,
dans la dile maison.

ON DEMANDE A LOUER.

98. Une fa mille tranquille et sans enfants, de-
mande à louer , pour la St-Jea n prochaine , un
appartement au soleil levant , de 3 b 4 pièces et
dépendances , situé b un premier ou second éta-
ge, b la rue de l'Hôpital ou près de la Croix-du-
Marché. S'adresser au bureau de cette feuille.

99. On demande b louer pour la St. Jean , une
pinte , ou un logement convenable pour y former
un restaurant. S'adr. b Louis Hermann , à Sainl-
Ttlaise.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
100. Une personne de 22 ans, qui parle les deux

langues , et qui peut fournir de bons certificats,
cherche une p lace de servante pour y entrer le
plus tôt possible. S'adr. au bureau d'avis.

101. On demande une fille de bonnes mœurs
qui sache coudre et qui connaisse le service d'un
ménage pour entrer de suite en cette qualité dans
une honnête famille. S'adr. au bureau d'avis.

102. Une fille de bonnes mœurs ct sédentaire
désire se placer pour la St. Jean. Pour les ren-
seignements s'adressera Mad. Bourg rue du Tem-
ple-neuf.

IO 3. La veuve d Auguste Depierre , offre ses ser-
vices pour soigner les malades, ou pour autres
genres d'ouvrages ; elle se recommande aux per-
sonnes qui vendront bien l'occuper; sa demeure
est chez sa mère, la veuve L'Ecuyer, faubourg
du Crêt.

io4- Une fille de bonnes mœurs désire se placer
dans une honnête famille comme bonne d'enfans
ou pour soigner le ménage , tout comme aussi pour
être occupée à coudre, tricoter et racommoder les
bas. S'adresser chez le cordonnier Meyer, ruelle
Breton , n° 1.

io5. Une j eune fille du canton désire se placer
pour la St. Jean ; elle est porteuse de bons certi-
ficats. S'adr. b M. Fardel , instituteur.
106. Une demoiselle de Bâle , munie de bons

certificats , connaissant déj b la langue française
dont elle désire acquérir l'usage, demande à en-
trer dans une honnête maison comme bonne d'en-
fants ou comme femme de chambre. S'adresser
au bureau d'avis.

107. On demande de suite ou pour la Sainl-
Jean , une servante munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d'avis.

108. Une personne d'âge mûr , désire se p lacer
de suite comme cuisinière , soit b la campagne ou
en ville; elle a de bonnes recommandations. S'adr.
b la veuve Montandon , ruelle Breton.

109. On demande une femme de chambre munie
de bons certificats et au courant du service. S'adr.
franco b Mad. Woog, b la Chaux-de-Fouds.

1 10. Une cuisinière d âge mûr , parlant les deux
langues et sachant faire un bon ordinaire , serait
disponible dès-mainlenant. S'adresser au bureau
d'avis.

111.  Un jeuue homme de la Suisse allemande ,
recommandable sous lous les rapports , désire en-
trer dans une famille , soil comme précepteur des
enfaots , soil pour surveiller leurs travaux pour
le Collège , en les exerçant touj ours b parler la
langue allemande. Son but élant de se perfection-
ner dans le français, il n 'exigerait aucun salaire b
côlé de son logement cl de sa nourriture. S'adr.
b M. le minisire Gagnebin , au faubourg.

1 12. On demande pour entrer de suite une fille
de bonnes mœurs , propre et active , qui sache
tricoter , filer et travailler au jardin ; il est inuti le
de se présenter sans de bonnes recommandations ,
S'adresser b M. Bringolf.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES.
1 i3. On a perdu , dimanche 29 avril , entre Neu-

châtel etSt. -Biaise , un p arap luie en colonnebleue ;
la personne qui l'a trouvé esl priée de le rappor -
ter chez Aug. Vuilhier boucher , contre récom-
pense.

114-  O" a perdu , enlre Marin et St.-Blaisc ,
une broche, soil éping le en or émaillée , garnie
en cheveux , envelopp ée dans un pap ier blanc.
On esl prié de la rapporter , conli e une bonne
récompense, au bureau de la feuille d'avis.

115. On a perdu , jeudi 26 avril , sur la grande
roule , entre le faubourg du Crê t et Champre-
veyres , une palatine en levantine noire garnie
de pelisse. On prie la personne qui l'a trouvée
de la remetlre , contre récompense, chez M. Pury-
Péters, b Haulerive , ou b Neuchâleî , maison Pu-
ry, au faubourg.

116. Le Nouveau Testament de Quesnel avec
les réflexions en 4 volumes reliés en veau , ayant
été prêtés en ville , la personne qui les retrouve-
rait dans ses livres est instamment priée de les
renvoyer b Mme Mélanie Favre , rue du Château ,
qui en sera 1res reconnaissante. Cet ouvrage por-
te le nom de la véritable propriétaire .

AVIS DIVERS.
1 17. Ensuite des abus qui ont eu lieu dans les

cueillettes de bois mort et des dégâts qui ont élé
occasionnés par les personnes qui se rendent dans
les forêts de la Bourgeoisie ,^le Conseil Adminis-
tratif se voit , avec regret , dans la nécessité de dé-
fendre le ramassage du bois mort et de l'interdire
jusqu'à nouvel ordre dans les forêts de la Bour-
geoisie.

1 18. Le public est informé que tout envoi des-
tiné à JPrélargler, lettres ou paquets , doit être
adressé directement par la poste b Préfargier , ou
remis au dépôt du messager D. Blanc , chez M.
Théophile Prince, rue des Moulins.

SOCIÉTÉ |̂||pï HELVÉTIQUE

DE MUSIQUE.
119. Indépendamment des circulaires adressées

et pour prévenir tout oubli , MM. les membres ou
candidats de la société helvéti que de musique qui
seraient dans l'intention de se rendre à la réunion
musicale de Soleure , sont priés de le faire con-
naître , au plus tard avant le 20 mai courant , b
MM. Jeanneret frères, à Neuchâtel.

(AVIS AUXÈCAPITALISTES
120. M. Auguste Noirj ean , notaire b Saignele-

gier , se trouve constamment à même de faire pla-
cer dans le district des franches Montagnes , canton
de Berne , des cap itaux divers , contre bonnes
sûretés hypothécaires.

Saignelegier , le 4 mai 1849.
121 .  Les bains de Granges, seront ou verts

le 10 mai. L'établissement , contenant deux sources
minérales , dont l' une est légèrement saline , et
l'autre ferrugineuse , des bains de vapeur russes et
un établissement pour faire des cures d'eau froide ,
est recommandable contre les affections chroni-
ques , catarrhales , rhumatismales, goutteuses, scro-
fuleuses .chlorotiques .hémorrhoïdales, nealadiede
foie et de nerfs.

1 22. Le poste d'instituteur de l'école du village
de Saint-Marlin étant vacant , l'examen pour le
repourvoir a élé fixé au mardi 5 juin prochain ,
jo ur auquel les aspirants sont invités b se présen-
ter b la maison de commune du Pelil-Cliéza rd ,
b 8 heures du matin , munis de leurs témoignages.
Celle école qui se tient depuis la Saint-Marlin au
1 o d'avril élant un peu nombreuse, la communauté
s'est réservée de fixer , le j our même de l'exmeu ,
le salaire de l 'instituteur , en ay ant égard aux ga-
ranties d'aptitude qu 'il offrira ; elle préférerait un
homme déjb éprouvé. S'adresser , pour de plus
amp les renseignements , b M. Mauley , gouverneur ,
ou au pasleur du lieu.

123. La compagnie des mousquetaires de Cor-
celles et Cormondrêche , exposera le samedi 19
courant dès 7 heures du malin ii 7 heures du soir/
uue belle vau quil le , composée d'obj ets en argen-
terie ; elle invi te  en conséquence MM les ama-
teii-s de tir a s'y rencontrer où un bon el franc
accueil leur est assuré.

1 i4- Mad. Rouff, rue Saint-Maurice , continue
d'avoir des pensionnaires pour la table ct le loge-
ment.



125. La gestion du bureau des postes de Fleu-
rier devant êlre repourvue , de même qu 'une place
de facteur b celui de Neuchâtel , les personnes qui
seraient disposées a remp lir l'une ou l'autre de
ces places sont invitées a adresser leurs offres de
service , par écrit , avant le 20 du mois courant, au
directeur des Postes soussi gné , en môme temps
qu 'une promesse éventuelle de la part des person-
nes qu 'elles auraient b indi quer comme cautions.

Neuchâtel , le 4 mai 18/J9 .
L. JEANRENAUD .

12G. Une respectable famille de Bâle désirerait
placer h Neuchâtel pour une année , l' un de ses
fils âgé de iG ans , en échange d' un j eune hom-
me qui aurait l 'intention d'apprendre la langue
allemande et auquel les meilleurs soins seraient
donnés sous tous les rapports S'adresser , pour
rensei gnemens ultérieurs , au bureau de la maison
Fréd. Perret et Coinpc en li quidation , maison de
Mademoiselle Heinzel y, rue de l'Hô pital.

127 . La fabrique de draps de Neuchâ-
tel prévient le publie qu 'elle continue f. filer les
laines , à fouler les milaines el généralement b con-
fectionner draps el milaines , le loul b façon et
d'après le tarif qu 'elle tient b la disposition de ceux
qui lui en feront la demande.

Elle recevra les ordres et délivrera les ouvra-
ges faits lous les j ours sur semaine à Serrières, el
pour plus grande facilité , elle conserve le j eudi
son dé pôt en ville , vis-b-vis  des Halles , maison
Borcl-Boyer.

Pour obvier aux réclamations de voilure , de
provision , elc., elle ne recevra que franco de lous
frais , tes laines , milaines et autres objets ; mais en
compensation elle bonifiera à toutes personnes in-
distinctement qui les lui app orteront , demi-balz
par livre de laine el un creutzer par aune de mi-
laine à fouler , en même temps elle délivrera une
marque servant de reçu.

Elle ne remettra les marchandises confection-
nées qu 'à la personne porteuse de la marque et
contre le coût de l'ouvrage fait. ,

Elle donne beaucoup de soin h sa fabrication el
elle espère contenter le public , tant sousje rap-
port de la perfection de l'ouvrage cjue sous celui
de la promptitude de l'exécution.

_ AVIS.
128. Fréd: Montandon exposera lundi ' 14 de

ce mois, une vauquille au jeu de quilles dans sa
propriété de Por^roland ; MM. les amateurs sont
priés de s'y rencontrer; le feu commencera à 7
heures du matin.

129. UE CONCERT SPIRITUEL
de M. Kurz , dont le. produit.est destine b une
œuvre de bienfaisance,' aura lieu jeudi 10 mai ,
dans le temple neuf , b 3 heures.

PROGRAMME DU CONCERT.
PREMIÈRE PARTIE .

i ° Choral , Air de sopràUo .et Chœur de la cantate
. de Pâques de Neukoinm.

2° La Foi , Chœur d'hommes de Rossini.
3° Introduction et Fugue pour l'orgue sur le

nom de BACH de Bink.
4° Gloria de la Messe en Ré maj. (Chœur avec

4 voix obli gées de Hay dn.
SECONDE PARTIE.

i ° Pater noster (chœur) de Cherubini.
2° Nocture de Wilhn ers, transcrit pour l' orgue.
3° Récitatif , Dueltino pour ténor ct basse et

Chœur du Paulus de Mendelsohn-Barlhold y.
4° Air do Soprano de l'h ymne de la nuit deNeu-

komm.
5» Alléluia (chœur) du Messie de Handel.

On peut se procurer des billets d'entrée chez
MM. Jeanncrel frères , M. Lichtenhahn et chez
lous les libraires de la ville. Le prix du billet est
de 10 1/2 balz. Les enfans jusqu 'à i4 ans paienl
5 1 /4 batz .

i3o. M. Ernst , dagnerréotypeur invite
les personnes qui désirent avoir leur poitrai l
à profiler du très-court séjour qu'il fera encore
en celte ville. — Ses prix et la beauté de ses ou-
vrages le recommandent également.

1 3t.  Dès le i '' mai , les bainssonl ouverts lous les
jou rs depuis 6 heures du malin h 8 heures du
soir , et au prix d'été.

i32. Les personnes qui ont des réclamations b
adresser b la veuve de Charles Muske , vivant ma-
réchal b Hauterive , comme aussi celles qui doi-
vent au défunt , sont priées de s'adresser b M. Al-
phonse de Pury-Pélers, b Hauterive , dans le cou-
rant de ce mois.

133. Susanne Lager se recommande b l'hono-
rable public , pour rapproprir toutes sortes d'habil-
lements ,et enl ever toutes espèces de taches sur la
soie , la laine , milainc , etc. Son domicile esl daus
la /naisoile M. Pfeiffer, au Neubourg.

134. Une bonne maison bourgeoise de Râle dé-
sirerait placer b Neuchâleî , en échange d' un
j eune garçon ou d'une jeune fille , un j eune hom-
me de 16 ans , bien élevé , qui fré quenterait les
leçons du collège. S'adresser pour renseignements
ultérieurs , b Kaiser , coutelier.

135. Uue personne qui doit prendre le lait
d'ânesse dans peu de temps, désire trouver pour
son ânesse une place dans une écurie , avec les
soius nécessaires. S'adresser au bureau d'avis.

i36. M. Ganter , maison Hotz , seiller , rue St. -
Maurice , continue le blanchiment a neul'des cha-
peaux de paille ; il blanchit en outre toutes espèces
d'obj ets en bois ou en j onc , tels que paniers ,
corbeilles , etc , b des prix fort modi ques. Sa
fille se charge aussi de gauffrer les tulles b la
paille.

1 37. Encore quel ques places b remettre dans une
voiture partant le 1 1 de mai pour Arau el Schaff-
house. S'adr. b Jacob Reiffel , voiturier.

i 38. La Compagnie des Favres , Maçons et
Chapuis , de cette ville , offre en prêl une somme
de L. 4,000 , coulre bonnes sûretés. S'adresser
b M. Borel-Witlnaucr.

CAISSE D'ÉPARGNE
i3g. Les porteurs de titre s de la Caisse d'Epar-

gne sont informés qu 'ils peuvent faire op érer au
bureau de Neuchâtel ou chez MM. ses corres-
pondants dans le pays, l'échange des reçus provi-
soires , délivrés en 1848 el antérieurement , con-
tre les litres définitifs ; on invite en oulre les an-
ciens déposans b présenter leurs livrets pour que
les intérêts y soient aj outés , si cela n 'a pas en-
core eu lieu.

i4 o .  Une demoiselle de Nuremberg pouvant en-
seigner l'allemand et le français , désire entrer dans
une famille respectable en qua lité d'institutrice.
Ses conditions seraient modérées. S'adresser chez
M. Bonnet b Auvemier.

Changemcns de domicile.
14' - Ec comptoir de la maison Fréd. Perre t et

Comp» en li quidation , se trouve actuellement au
2d élage de la maison de Mlle Heinzely, rue de
l'Hô pital.

PAR A D D I T I O N .
142. Mad. veuve Malthey-Sandoz , b Cormon-

drêche , ayant fait emp lette en gros des différents
obj ets en épicerie et en mercerie dont on se sert
j ournellement dans les ménages, et dont elle se
tiendra touj ours pourvue, leS vendra au détail , con-
tre argent comptant , avec un irès-petil bénéfice ;
elle espère par la qualité de ses marchandises, mé-
riter la confiance du public.

i43. On offi e de vendre une maison au centre
dé la ville , ayant 3 étages sur rez-de-chanssée.
S'adr. b Al ph. Guinand , maitre charpentier b
l'Evole.

144- À louer , dès la St. Jean une chambre non-
meublée , avec poêle , agréablement située b la
Croix-du-Marché. S'adr. b Jean Howard , petite
maison Touchon , Croix-du-Marché.

i45. A vendre de la paille de moitié-blé , ainsi
que de la paille d'avoine bien soignée , b un pri x
raisonnable. S'adresser b Charles-Auguste Gaberel ,
ancien capitaine , au Grarid-Savagnier.

i46. Le Bateau b vapeur l 'Industriel fera Di-
manche prochain i3 mai , une promenade b Con-
cise , en louchant b Cortaillod et Chez-le-Bart.

Départ de Neuchât el b 11/4 heure après midi.
» de Concise, b 5'/£ h.

Prix des places, allée et retour , avec faculté aux
promeneurs de profiler du départ du bateau b
7 el demi heures du malin :

De Neuchâl. ou Cortaillod b Concise , pr. 12 bz
sec. 8 bz.

n b Corlaillod , pr. 7 bz.
sec. 5 bz.

n b Chez-le-Bart , pr. 9 bz.
sec. 7 bz.

De Cortaillod à Chez-le- Bart , pr. 7 bz.
sec 5 bz.

(Argent de Suisse.J
NB. La Direction rappelle au public qu'elle

a renouvelé la défense de fumer dans la salle des
premières places cl elle attend de sa bienveil-
lance l'observation de celle règle.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

SUR LE LAC DE NEUCHATEL.
POUR 1849.

Depuis le 1 Cr mai , tous les jou rs.
Départ de Neuchâtel pour Yverdon b 7V2 '•

du matin.

Deparl d Yverdon pour Neuchâtel à 10 heu-
res du matin.

Prix des p laces :
De Neuchâleî b Yverdon , i r" places 25 balz .

» » 2d«» places i5 blz.
La pièce de 5 francs à 35 balz.

Correspon dance.
Le départ de Neuchâtel a lieu après l'arrivée

de la Messagerie du Locle et de la Chaux-de-
Fonds.

Les voyageurs pourront assurer sur le bateau
leurs places pour Lausanne , une bonne voiture
parlant journellement d'Yverdon après l'arrivée
du bateau pour correspondre avec le bateau h
vapeur qui louche b Ouchy b 2 heures el trois-
quart après midi , allant  b Genève.

Le prix des places d'Yverdon b Lausanne est
fixé comme suit : 28 batz pour le coup é

et 18 n pour l'intérieur.
Chrislin , voiturier b Lausanne , rne des Ter-

reaux , au bout du grand pont , fait partir chaqu e
j our , b six heures du malin de Lausanne , une
voiture en correspondance avec l'Industriel et
une antre voiture b 3 heures du soir pour Yver-
dou.

Le service de Bienne ne pouvant se faire ré-
gulièrement celle année , il partira tous les j ours
de Neuchâtel , de suite après la course d'Yverdon
soil b une heure après midi , une voiture pour
Bienne en correspondance avec les dili gences de
Berne b Bâle el retour el avec l'omnibus qui fait
le service de Bienne b Bâle par Soleure.

Le voiturier Jacob Reiffel , b Neuchâtel , fera
partir lous les j ours de Bienne à 4 \4 heures après
midi , une voiture pour Neuchâtel.

Les soins apportés dans les réparations consi-
dérables faites au bateau font espérer à la nou-
velle direction une grande régularité dans le
service.

L'INDUSTRIEL,

T A X E  DU P A I N .

du 4 décembre 1848.
Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. . . • à 4 cr. n
Le pain bis . , - .x .'" a 3'^ cr. »

TAXE DES VIANDES.

dès le 1 1  décembre 1848.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge).
Le bœuf h 11 Vi cr- Le veau à
La vache à io 1/^ » Le mouton b 11 cr.

M ¦ — 1

. ' ¦ P ' X -

PRIX DES GRAINS.

1. NEUCUATEI . A U marché du 3 mai.
Froment. . . . .  l'ém. bz 20.
Moitié-blé . . . .  — » 17.
Mècle — » 15.
Orge . . . . . .. » 10V2 -
Avoine . . . . .  — » 8.

2. BERNE . AU marché du-1 mai.

Froment, . . . . — bz. 18: 4 rappes.
Epeautre — » 18: 5 »
Seigle . . . . .— ,, 11: 3 i>
Orge — » 8: 6 »
Avoine . . . .  le muid» 68: 8 »

3. BALE . AU marché du 4 mai.

Epeautre. le sac. fr. I G :  4 bz à fr. 17: 8 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :.
Prix moyen — 16 fr. 9 hz 5 rappes.
Il s'est vendu 412 sacs froment el epeautre.
Reste en dépôt 586

NB. Le sac contient 9 7/6 émines de Neu-
châtel.


