
EXTRAIT-RÉSUMÉ

du 24- mai 1849.
1. Tous lesayis à insérer dans la Feuille officielle

de l'état doivent être adressés directement à la chan-
cellerie et lui parvenir le mardi à 9 heures du matin
au plus tard , pour pgurer dans le n° du jeudi sui-
vant, sinon la publication sera retardée de 8 jours.
Neuchâlel, le 21 mai 1849.

CHANCELLERIE D'éTAT.
2. Des abus se renouvelant chaque jour dans le

contre-seing des lettres et plis exp édiés par des
fonctionnaires publics, ceux-ci sont invités à se
conformer strictement à l'arrêt du conseil d'étal en
dale du 8 avril 184G , en ne contresignant que les
envois qui concernent l'état on des citoyens indi-
gens, avis qui est également porté à la connaissance
du public pour sa gouverne.

Neuchâlel , le 21 mai 1849.
Par ordre du conseil d'état, CHANCELLERIE .

NOMINATION .
3. M. James-Edmond Lardy a clé nommé, le 20 mai cou-

rant , pasteur de la paroisse de la Chaux-du-Milieu.
4. Assemblée de la générale COMMUNAUT é DE

BUTTES, fixée au samedi 2 juin prochain à une heu-
re après-midi, pour , en exécution de la nouvelle loi
sur les communes, procéder à la nomination d'un
conseil administratif.

5. Même assemblée de là COMMUNAUTé DO GRAND-
BOUBGEAU pour le mardi 5 juin prochain â 9 heures
du matin.

G..Môme assemblée delà COMMUNAUT é DE BELLE -
PEBCUE pour le mardi 5 juin prochain à 9 heures
du matin.

7. Même assemblée de la COMMUNAUT é DE BE-
VAIX pour le samedi 2 juin à 8 heures dn malin.

8. Même assemblée de la COMMUNAUT é DE SAINT-
AUBIN pour le samedi' 9 juin à 9 heures du malin.

9. Même assemblée de la COMMUNAUT é DE LA
CHAUX -DU-MILIEU pour le dimanche 10 juin à l'issue
du service divin du malin.

10. Même assemblée de la COMMUNAUT é DE COR-
CELLES ET CORMONDRECHE pour le mardi 5 juin à 8
heures du matin.

11. Même assemblée de la COMMUNAUTé DE COU-
VET pour le lundi 11 j uin à 9 heures du matin.

12. Même assemblée de la COMMUNAUT é DES BRE-
NETS pour le vendredi 8 juin à 8 heures du malin.

13. Même assemblée de la COMMUNAUT é DE TRA-
VERS pour le lundi 4 juin à 9 heures du matin.

14. Même assemblée de la COMMUNAUTé DES

PONTS-DE-MARTEL pour le lundi 11 juin à 9 heures
du malin.

15. Même assemblée de la COMMUNAUTé DE FRE-
SENS pour le lundi 4 juin à 8 heures du matin.

16. Même assemblée de là COMMUNAUTé DE LA

COUDRE pour le vendredi 1 juin à 2 heures après-
midi.

17.Lescommuniers du Locle qui , conformément
à la loi sur les communes, voudront prendre part
à la nomination du conseil administratif , sont invités
à se présenter à l'hôtel-de-ville du Locle pour pro-
duire les pièces authenti ques constatant leur âge
et leur droit de voler: ceux habitant rière le Locle,
le vendredi l«juin , ct ceux domiciliés dans les au-
tres communes du canton , le samedi 2 juin , de 7
heures du malin à 7 heures du soir. Les commuuiers
qui sont âgés de plus de 20 ans ct qui jouiss ent de
leurs droits électoraux recevront une carte pour
être admis dans l'assemblée électorale dont la jour-
née sera indiquée.

18. Par convention en date du 31 juillet 1848
et ensuite du décès de M. Henri Faure el de la
retraite volontaire des affaires de MM. Auguste
Faure et Louis Faure, qui conservent la signature
sociale, M. Jules Faure père reste seul chef de la
rnaison de commerce Faure frères au Locle, ayant
pour libre collaborateur avec pouvoirs d'associé, son
frère M. Louis Faure, et secondé par ses fils et ne-
veu, MM. Jules, Edouard et Henri Faure.

19. Attouchement de DéCRET faille 26avril 1849
par M. Jules Houriet père, cher de la maison de
commerce Houriet père el fils au Locle. 'Les ins-
criptions au passif de la masse seront reçues au
greffe du tribunal-civil du Locle jusqu 'au 8 juin pro-
chain à 0 beures du soir et les opérations du dé-

cret sont fixées au samedi 9 juin à 9 heures du
malin.

20. Attouchement de DéCRET de H. Roberl , horlo-
ger à la Côte-aux-Fées, el de sa femme Bosalie née
Bourquin. Les inscriptions an passif devront se
faire jusqu'au mardi 12 juin prochain à 5 heures
du soir, au greffe du tribunal-civil du Val-de-Tra-
vers, et les opérations de ce décret sont fixées au
mercredi 13 du même mois."

21. Mélanie Donnier ayant disparu du Mont aux
Charlet rière les Verrières,;où elle demeurait et
où elle gardait el soignait le bétail du sieur Cons-
tant Fehr , sans que malgré toutes les recherches
qu'on a faites, on en ait obtenu aucune nouvelle,
si ce n'est que, le jour même de sa disparulion,
elle a élé vue près de Fleurier. Cetle femme est
âgée de 50 ans, et depuis quelque temps on remar-
quait chez elle un dérangemen t d'esprit. Elle por-
tait une jupe brune, un manlelet en Colonne cadrillée
rouge el bleu , un mouchoir rouge sur la tête ; elle
est de petite taille, a les yeux roux , la figure ronde.
Les personnes qui pourraient en donner des ren-
seignements sont priées de les adresser au greffe
de la juslice de paix des Verrières. .. •

22. ACTION EN DIVORCE intentée par Mme Lucie
née Nardin, demeurant au Locle, à son mari Julien
Guyot ci-devant horloger au dit lieu, lequel est cité
péremptoirement à cet effet devant le tribunal-civil
du Locle pour le vendredi 21 septembre 1849 à
9 heures du malin.

23. A CTION ENDIVORCE intentée par Louis Mojon
dfi_LiïauU-Geneveys,a«on_liBKiKeur -dés postes, à sa
femme Marie née Marti , qui est assignée à cet effet
devant le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds pour
le mardi 12 juin prochain à 9 heures du malin.

24. CURATEUR nommé à Marie née Meyer, veuve
de Pierre Betller, domiciliée rière Travers , en la
personne de M. HenrnFrançois Jeanneret, domi-
cilié au Mont rière Travers.

25. La commission nommée à Savagnier au su-
jet du rachat des dîmes, invité tous les propriétai-
res de terres situées dans la dlmerie de Savagnier,
à lui faire parvenir leurs déclarations d'ici au 15
juin prochain. Ces déclarations devront contenir
les nom el prénom du propriétaire, la contenance
exacte de chaque pièce, le nom du quartier où elle
est siluée, et l'indication des limites aussi exacte-
ment que possible.

26. Dans le but de prévenir les relards et les
conséquences fâcheuses que pourrait occasionner
au commerce la fabrication frauduleuse qui se com-
met actuellement dans la confection des boucles de
pendants aux bottes de montres , dont l'intérieur
se trouve fourré ou en parlie rempli d'un excédant
beaucoup trop considérable de soudure, tandis que
d'autres , tant eu or qu'en argent, ne sont qu 'à des
titres très inférieurs à ceux requis par le règle-
ment sur ces matières, les bureaux de garantie du
Locle et de la Chaux-de-Fonds invitent spécialement
les négocians en horlogeri e ainsi que les maîtres
monteurs de bottes, à porter une scrupuleuse at-
tention sur les assort imens de cette nature qui leur
sont fournis, et dont ils assument toute la respon-
sabilité, leur annonçant que dans ces cas les bureaux
de poinçonnement se feront toujours un devoir
d'examiner attentivement la fidélité du titre de ces
ouvrages, dès qu'ils leur seront présentés. — Au
nom et par ordre des conservateurs des titres des
deux administrations.

Le secrétaire du bureau du Locle,
Edouard JACOT-DKSCOMBES .

Fin de la feuille officielle.

1. Les propriétaires qui doivent la dime sur le
district de Fontaines, sonl invités à se présenter
à l'assemblée de la Commission , qui aura lieu chez
le soussi gné , le 8 ou le 9 j uin courante année,
avec chacun une liste exacte de leurs terres, en
indiquant b chaque immeuble quatre limites, à
défaut de quoi ils seront passibles d'être jugés selon
la loi sur le rachat des aimes, etc.

Fontaines, le a5 mai 1849.
Par ordonnance, H. BPCHENEL , secrétaire.

2. La Commission nommée pour le rachat des
dîmes en vin dues par les vignes situées rière les
villages de Hauterive et la Coudre, in-
forme les propriétaires sur cette dimerie qu'elle
siégera dans la maison de commune d'Hauterive
ponr recevoir leurs déclarations, les vendredi 8
et samedi 9 j uin prochain. Ces déclarations doi-
vent contenir les noms et prénoms des propriétai-
res, les désignations des vignes et des quartiers, et
la contenance aussi exacte que possible, vu qn'en
cas de contestation sur ce dernier point et à te-
neur de l'article 3g de la loi, il sera procédé à
l'arpentage aux frais du tort-ayant. Les retarda-
taires seront passibles des conséquences de leur
négligence.

Au nom de la commission,
L. JACOTTET, notaire.

3. La Commission des dîmes ponr la dimerie
des Hauts - Geneveys , Chappelet-.
dessus et Chappelet-dessons» invite les
propriétaires de terres siluées rière ces dites dî-
¦neries, b remettre personnellement b la com-
mission ou à son président , avant le 11 j uin pro-
chain , une déclaratiou exacte de la contenance
et des qualre limites de chaque pièce de terre,
conformément b la loi sur le rachat; dés dîmes.

Le président de la Commission,
F.-L. M OREL. :

4. La Commission des dîmes pour la dîraerie
de BOUDEVILLEBS invile tous les propriétaires
de terres situées rière..la;dite dimerie, à remettre
personnellement b la Commission qui siégera dans
In maison de Commune de Coudeviîiers, les Set
0 juin prochain , de 8 heures du malin à. midi
et de une heure à 5 heures de l'après-midi, une
déclaration exacte de la contenance et des limites
d. chaque pièce de terre qu'ils possèdent, con-
formément à la loi sur le rachat des dîmes.

Donné pour être inséré une fois dans la feuilled,avis. : :... '. '¦ ¦ ¦¦ ¦ '
Le président de la Commission, ¦ r.

S.-H. GlTYOT.
5. La commune de Môtiers-ïraver9 invite ses

commuuiers qui , à teneur de l'art. 11 de la loi sur
les communes et bourgeoisies, ont droit d'assister
dans ses assemblées, à se rencontrer b celle qtii
aura lieu dans le local habituel dudit lieu , lundi
4 j uin prochain , dès les 9 heures du matin , pour
y procéder à différentes nominations et votationst
Ceux d'enlr'eux qui jusqu'ici n'ont pas siégé dans
les assemblées de commune, devront être munis
des pièces nécessaires pour constater leur qualité
de communier.

Môtiers , le 26 mai 1849-
Le secrétaire de Commune,

F. BOSSEL.
6- Conformément à la loi communale du 9avri l, les communiera externes de la commune de

Wavre , qui d'après l'article 11 de ladite loi , ont
droit d'assister en commune, sonl convoqués, pâl-
ie présent avis, b l'assemblée de là communauté,
qui aura lieu le mardi 5 j uin prochain. •"'

Wavre le 25 mai 184p.
Le secrétaire de commune,

P. CARBONNIER .
7. Conformément à la nouvelle loi communale,

les communiers externes de la Communauté du
Paquier , qui d'après l'article 11 de ladite loi, ont
droit de siéger en Commune, sont convoqués à
l'assemblée générale de la Communauté fixée au
vendredi 8 j uin prochain , à 7 heures du matin*

Paquier le 26 mai 1849.
Le secrétaire dé Commune,

D.-P. ÏEANBOSSEL .
8. La Communauté dé Thielle, voulant se con-

former aux arlicles u et 29 de la loi sur les com-
munes el bourgeoisies, invile tous ses ressortis-
sants tant  internes qu 'externes , âgés dé 20 ans, k
asssisier à l'assemblée générale fixée au 4 juili
prochain b une heure après-midi.

Tbiellè le 26 mai 1849.
Le secrétaire de commune,

J. SCHIFFER.
9. La Communauté de Cortaillod

avise ses communiers externes, qu 'en conformité
de l'art. 29 de la loi snr les communes, elle a
fixé une assemblée générale de ses Communiers
au lundi 4 j uin prochain , à 9 heures du matin j
en conséquence, et conformément à l'art. 11 de
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de la dite loi, elle invile les ayant-droit à se ren-
contrer le dit jour, à l'heure prescrite , au lieu or-
dinaire de ses séances, munis de leurs actes de
naissance ou d'autres pièces constatant la légitimi-
té de leurs droits.

Cortaillod , le 12 Mai i8_ Jg . . . .
Le ̂secrétaire de commune,

CONSTANT HENRY .
I o. La Commune d'EngCS, pour se con-

former à la loi du 9 avril 18.J9, invite ses com-
muniers exlernes , qui , d'après l'article 1 1 de la
loi sur les Communes , onl droit de voter dans les
assemblées, 5 se rencontrer dans son assemblée
de Commune , fixée au lundi 4 j u'n i a 9 heures
du malin ; ils devront en se présentant être munis
des pièces nécessaires pour constater leur qualité
de communiers, à défaut de quoi ils ne pourront
élre admis. '

Par ordonnance, J8-MARTIN VEILLARD,
secrétaire de commune.

11. La Commune de Colombier fait
savoir à ses ressortissants, qu 'elle a fixé son assem-
blée générale au samedi 2 jui n prochain , à 1
heure après-midi.

Tous ceux qui d'après la loi, ont droit à y as-
sister , sopjt jnvités b s'y rendre munis des papiers
établissant leur âge el leur qualité de communiers.

Colombier, le i3 mai 1849.
Le secrétaire de Commune,

a J. BOHçEL.

IMMEUBLES A VENDRE.
12. A vendre , ou à louer pour y passer la belle

saison , à dix minutes de la ville de Neuchâtel , au
hord de la grand' roule et au pied du Mail , une
j olie possession consistant en un bâtiment d'habi-
tation en pierre, ayant vue sur le lac, la ville et
les Al pes, qualre ouvriers de lerrain , plantés tanl
cn vigne qu'en jardin et verger , avec nne grande
quantité d'arbres huiliers, premier choix et en
rapport , une terrasse devant la maison est ' aussi
ombragée d'arbres fruitiers. Celle propriété est
fermée des quatre côlés. S'adresser pour voir cel
immeuble à M. J.-R. Garraux , et pour les condi-
tions à M. L. Jacottet , notaire en celte ville.

r3. A vendre , une vigne située aux Valang i-
nès, n° îoa , contenant 1% ouvrier , limitée de
vent par M. de Sandoz-Morel , de bise par M.
Moritz , de j oran par la route des Parcs et d'uberre
par le Seyon. S'adr. à M. Lanson propriétaire.

i4- La maison Ant. Fornachon en liquidation ,
de concert avec ses syndics, vendra publi quement ,
sous de favorables condilions , h l'hôtel de la Cou-
ronne, à Cressier, le samedi 9 juin pro-
chain , b deux, heures après-midi , les pro-
priétés qu 'elle possède rière Cressier et qui consis-
tent essentiellement en une vasle maison dans le
village , renfermant plusieurs habitations , de belles
caves, un emplacement pour pressoirs ; un bâti-
ment rural séparé et à l'extrémité de la cour ,
j ardin et dégagemens; un beau verger et environ
17 ouvriers de très-bonnes vignes et dans le meil-
leur état de culture , le tout en nn max. Il y a en
outre 3 h 6 ouvriers de vignes , dans les bons quar-
tiers du vignoble et un grand et bon j ardin. Le
sieur Basin , vigneron , qui demeure dons la mai-
son, esl chargé do faire voir le lout aux amateurs.

i5. A vendre un domaine silué h Viens près de
St.-Biaise. Cette propriété consiste en un bâtiment
renfermant logement , grange, écurie, remise et
cave, en vingt-deux poses de lerre labourable et
en cinq poses de forêts. Les personnes qui auraient
des vues sur cet immeuble, peuvent s'adresser h
M. Jnnier , propriétaire a St-Blaise.

16. A vendre ouàlouer, le bel établissement de
l'ancienne TUILERIE DEBUTTES , silué à l'em-
branchement des Rouies de Su'-Croix et de la Côle-
aux-Fées;ses produits sonl d'une vente prompte
et avantageuse. Aux bâtiments nécessaires à la fa-
brication des tuiles et briques , les propriétaires
réuniront des forêts d'une certaine étendue, à Une
demi-lieue de distance de la tuilerie. S'adresser
ponr les condilions de bail ou de vente, à M.
Al ph. Lebet , h Bultes , ou à M. Ch.-G. Jequier ,
à Fleurier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
17. Le j eudi 7 juin 1849, ou vendra au second

étage de la maison Touchon , n» 1 , vis-à-vis de
l'hôtel du Faucon , divers meubles et effels Irop
longs & détailler ; les montes commenceront h 9
heures du malin , ct Jes j ours suivants on vendra
de gré b gré.

18. M. Charles Colombara , entrepreneur du
pont de Tiefenau , près Berne, fera exposer à l'en-
chère publi que et volontaire , sur la p lace méme
de ce pont , mercredi 3o et , si besoin , jeudi 3i
de ce mois, chaque fois dès les 10 heures du ma-
tin , les planches et bois de construction de dif-
férentes qualités ; ainsi que différents ustensiles ct
machines nécessaires pour le chemin de fer , chars,
vis, clefs de poutres et aulres , elc. Tons les ama-
teurs, sont amicalement invités à s'y rencontrer .

Ces obj els peuvent être vus et examinés dès à-pré-
sent , et les conditions des mises sont déposées
chez M. Colombara lui-même.

Berne, ce 7 Mai i84f)-
Au nom et p ar ordre de M. Colombara,

JAQUES RUPRECHT ,
Agent de droit à Berne.

ig. On informe les amateurs que , sous duc
permission , on exposera en venle j uridi que sur
la place près du grand-:môle de pierres, jeudi 3i
courant , dès les 10 heures du matin , une calèche
à 2 chevaux , à 4 places dans l'intérieur , 2 places
sur le derrière el 2 sur le devant; le lrain est tout
neuf , mais non vern i,'bien fait et solidement ferré ,
avec une mécanique pour serrer deux roues ; le
coffre avec sa fermenle posé sur ressorts, mais sans
soufflet ni doublure: elle sera abandonnée au plus
offrant enchérisseur , contre argent comptant.

* A VENDRE.
20. Mad. Lambert , de Fribourg, a l'honneui

d'annoncer aux dames de Neuchâlel , qui l'onl
touj ours horlorée de leur confiance , qu 'elle esl
arrivée mardi 29 mai , en cetle ville , avec un grand
choix d'étoffes de Paris, à des prix très-modérés,
tels que :
Barèges de toules nuances dans

les prix de 10 à 20 balz l'aune.
Toiles du Nord et baptiste d'Ecosse

de 10 b 12 batz l'aune.
Jaconnals de tontes nuances de 12 à 14 bz. l'aune.
Toiles de France foncées et claires

de 6 à 7 balz l'aune.
Pékin ct mérinos français dans les plus belles

nuances.
Un beau choix de mantelets et châles en soie ,

confectionnés au premier goût ; un choix de
châles et écljarpes d'élé , de 4 b i4 fra n cs de
France. — Elle ne séjournera que huit jours à
à Neuchâlel. — Son magasin esl au premier étage
de la maison de M. Prince-Wittnauer, près la
Croix fédérale.

.. AU MAGASIN

DE LINGERIE ET BRODERIE
DE

j lfme j>. vuarraz - Georget ,
rue des Halles.

21. Eu dépôt : Du fil d'Alsace, toul ce qu 'il
y a de mieux pour les ouvrages au crochet, tii-
cots fins el coulure.

Assortiment de chemises pour messieurs,
en blauo et en couleur. —Cra vates assorlissantes
el faux-cols en touS'genres .

22. J.-S. Quinche rappel le au public que l'on
peut touj ours s'inscrire chez lui pour les fl'OIHtl»
geS gras et mi-gras de Montet . Dans te but
de faciliter les personnes qui ne désireraient pas
en avoir des pièces entières , il en détaillera par
demi et quart de pièce. Le méme recommande
à la bienveillance du public son magasin d'épice-
rie qni est touj ours bien assorti de marchandises
fraîches.

Papeterie Gerster-Fillieux
23. Assortiment toujours complet et varié de

registres en papier mécanique et à la main , blancs
el réglés. Portefeuilles , servietles pour avocats
et notaires, t rès-commodes par leur souplesse et
solidité.

Plumes taillées par boîles de 25 à 2 '̂ ,  L \, 5%
et 7% balz. Sable pour l'écriiure , or , bleu et
rose. Plumes d'acier Letailleur , encre noire el
carmin fin. Encre française ponr marquer le linge
sans aucune préparation (on s'en sert comme
d'une encre noire). Encrivare pour effacer les
lâches d'encre récentes sur les papiers, 5o c. le
flacon. Presse à timbre sec, pour la quantité vou-
lue de papier à lettres.

Aux p êcheurs.
24. Lundi prochain L \ du courant , à L \ heures

après-midi, on vendra au Café du bas du village
de St.-Biaise , un très-bel entrain de pécheur,
consistant en un balean , deux grands filets , vingt-
deux autres filets , h mailles diverses , et plusieurs
aulres objels accessoires , le tout en I rès-bon état.
Pour voir ces divers objels , s'adresser à M. S.
Huguenin , à St. -Niaise.

Chaînes galvano-éleclriaues p our
rhumatismes, de Goldberg.

25. Ces chaînes , coufeclionnées conformément
aux principes de physique et de chimie , sont re-
commandées par les médecins el les chimistes les
plus renommés, par la faculté de médecine de
Vienne , et plusieurs commissions sanitaires , com-
me nn préservatif ct un remède sûr et prompt
conlre les douleurs du rhumatisme , de goutte ,
et antres maux de cette natnre . Elles se venden t
chez M. Schuchmann , orfèvre.

26. Au second élage de la maison Fornachon
à côlé du Faucon , en commission de jolis
parapluies toile ang laise, forme élégante , clans
les pri x de 26 à 36 balz.

Chez MM. FRERES LORIMIER
27. Un beau choix de faulx , à la garantie ;et

sous peu de jours , ils en recevront en acier fondu.
28. A vendre ensemble ou séparément trois

grandes tables en sap in avec leurs bancs. S'adr.
à M. Aug. Bachelin aux Terreaux.

29. On offre à vendre une très-belle carabi-
ne américaine. S'adr. à MM. Martin et
Pury .

30. A vendre , un poêle en bon élat , mesurant
3 pieds 9 pouces de longueur et 2 pieds de largeur.
S'adr. rue de la Place-d'Armes , n° 3.

3 /. M. de Pury-Chalelain fera raell-e, sous peu ,
en bouteilles , du vin rouge 1848 ; il peut en cé-
der quel ques parties aux personnes qui en dési-
reront

m 

32. Chez Mme Ducommun-Wulhier ,
marchande chapelièrc , à la Grand' rue,
un grand choix de chapeaux tom-pouces

de toutes couleurs et de tous pri x, des noirs en
soie et castor el en très-jolie paille d'Italie ; ainsi
que de très-belles casquettes en paille d'Italie
pour j eunes gens, confectionnées à Paris. Un beau
choix dé gants d'été en filnselle , fil d'Ecosse, fil
écru , en coton et en peau; elle est bien assortie
aussi en chaussures d'élé. — Elle a encore des
chaussures des années précédentes qu 'elle cédera
au-dessous du prix de fabrique.

REMEDES INFAILLIBLES
POUR LES

Ainsi que pour les cors aux p ieds, etc.
33. M. Michaud-Mer cier, à la Croix-du-Mar-

clié, vient de recevoir un nouvel envoi de pâte
peclorale , Régnaud aîné de Paris , si avantageuse-
ment connue dans toute l 'Europ e et les Colonies
p ar sa supériorité bien marquée sur lous les autres
p ectoraux, et si p récieuse p our soulager et guérir
les rhumes du printemps , qui sont quelquefois si
op iniâtres, de même que les catarrlies, coqueluches,
asthmes , enrouements cl aff ections de p oitrine les
p lus invétérés.

Le célèbre médecin suisse, Tissot , disait : Qu'il
mourait p lus de p ersonnes des rhumes que de la
p este, tant il est vrai que les rhumes négligés sont
souvent dangereux.

Il y  a des boites de 5% et batz ioV2 .
On trouvera aussi chez lui du Spécifi que-Phé-

nix-Chimi que , pour soulager et guérir sans dou-
leurs les cors aux p ieds, ognons, œils de p er-
drix , elc , au' l garantit fort bon, en ayant fait
usage lui-même.

Il y  a des rouleaux de 3^2 et de 7% balz,
34. La maison J.-J. Bouvier et Comp 8 en li-

quidation , a reçu de Florence en commission , de
beaux chapeaux de paille double, pour hommes,
qu'elle peul céder à prix modi que.

RHUMES, CATARRHES, ETC.

JOURNEES ILLUSTREES
DE

60 à 80 livraisons à 45 centimes.
CHEZ M. GERSTER , LIBRAIRE .

36. A vendre , une bonne carabine. S'adr.
an bureau d'avis. -

37. Un sarrau de chef de pompe à incen-
dies portant le n° 7. S'adresser à M. Gacon-Hein-
zel y, tailleur.

38. Le soussigné annonce à l'honorable public ,
qu il vient d ouvrir dans la maison de M. Borel-
Jordan , à la Grand' rue , un magasin de Pelle»
terie et de casquettes ; il se recommande
donc anx personues qui voudront bien l'honorer
de leur confiance , les assurant d'avance que la
bienfacture de ses ouvrages el la modicité de ses
prix , la loi mériteront. Il fera aussi les racommo-
dages des pelisses, et se chargera de leur entre-
tien pour les préserver des teignes.

JULES GRITNE R .
39. Une belle carabine liranl parfaitement juste ,

canon d'acier de Schenk de Berne, est à vendre
h un prix modéré. S'adresser b M, Aug. Witt-
nauer , a Neuchâtel.

40. Un saloir et un trOUC pour bâcher
[a viande , ces obje ts sont neufs el en très-bon étal.
S'adr. à Mme Clottu , charcutière, rne Fleury,
maison L'Eplattenier.

4 1. A vendre , des tables el bancs pour auberge.
S'adr. à M. Borel-Wiltnauer. . .

42. Fréd. Gacon , vis-b-vis de 1 hôtel du Fau-
con , vient de recevoir un beau choix de cfaaiUN
SUl'eS en tous genres telles que botles h 11 ffr.,
souliers d'homme , 49 balz ; souliers en lasting
noir claqués , 5 ffr., dils d'été gris, L\ ffr. ; bottines
en lastin g noir claqués, 7 Mr., dits d'élé en contil ,
38 balz ; souliers escarpins en lasting noir, 28 bz ,;
soulieis montant en peau , 4 ffr.; souliers d'enfans,
de 2 à 3 ffr. On trouve toujours chez le méme un
choix de châles d'été, à des prix très-modiques.

LA REVOLUTION ,



_J3. M. Théophile Prince, rue des Moulins ,
vient de recevoir, eau-de-vie du Languedoc, un
nouvel envoi de thé dont la qualité est connue ,
câpres, et généralement loul ce qui concerne l'é-
picerie.

44. A vendre b bon compte, quelques cents
bouteilles vin ronge de i8_j 3 el 1846 , crû de la
ville. S'adr. an bureau d'avis , qui indi quera .

45. A vendre ou allouer , une ânesse b lait.
S'adresser b M. Anker , médecin vétérinaire.

46. Un rucher d'abeilles pouvant conlenir i5
h 18 ruches , sur 3 ra ngs el fermant bien. Plus,,
une trentaine de ruches en paille. On céderait
le tout b Irès-bas prix , ou l'on prendrait du vin
«n échange. S'adresser b M. Gagnebin b l'Ecluse.

47. Uu bon daguerréotype , système vien-
nois, pour 6me de plaque , avec tous ses acces-
soires, passe-partoul , plaques , cadres , broches, et
produils chimiques pour la pré paralion ; le tout
à irès-bon compte. On peut le voir et en faire
l'essai chez M. Gagnebin à l'Ecluse.

48. Tiburce Bosson a l'honneur d'annoncer au
public qu 'il a succédé b M. Gustave Jeanjaquet ,
pour exercer un commerce d'é piceri e en détail
dans la maison de M. Bovet-Borel au faubourg.
11 sera constamment pourvu de bonnes marchan-
dises, b des prix modérés , et il se recommande
b la bienveillance de loules les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance.

A la librairie de J.-P. Michaud.
4g. Les fondements renversés; deux Discours

prononcés b l'occasion de l'anniversaire du 24 fé-
février 1848; par Adol phe Monod.

Journal d'un voyage au Levant ; par Mme de
Gaspariu; 3 vol. in 8.

Trois sermons sous Louis XV; par L.-Fr. Bun-
gener; 3 vol. in 12..

Histoire du Concile de Trente; par L.-Fr. Bun-
gener; 2 vol. in 12.

5o. On peutse procurerau bureau de police de
la ville des fusils à percussion et à si-
lex, ainsi que des gibernes et porle-gibernes , et
i5 à 20 quintaux de plomb Irè^doux , b des prix
très-raisonnables; le tout provenant de la li qui-
dation de l'arsenal de l'administration de la bour-
geoisie de Neuchâlel.

5i. Un Cheval dn nord, âgé de 8 ans ,
allant bien au char , soit seul , soil b deux , ayant aussi
été dégrossi pour la selle, el reconnu bon trotteur.
On prie les personnes qui désireraient cn avoir
des renseignements, de s'adresser chez M. le doclr
Castella.

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

OiV DEMAJVDE A ACHETER.
53. M. Schorp-Neuenschwander , épicier, rne

St. Maurice , demande b acheler de rencontre un
petit ehar d'enlîint.

54. On demande b acheler dans le vignoble ,
soit près Colombier , Corcelles , Boudry ou aulre
lieu placé non loin du lac, une campagne de rap-
port et d'ulililé , composée d'environ 3o poses de
terres, prés , champs, vergers et quelques ouvriers
de vignes ; ayant fontaine on eau j aillissante , avec
maison de maître et de fermier. S'adresser b M.
Henri Perret-Gagnebin , maison Rouge, près la
Fleur-de-Lys, Locle.

55. On demande b acheter un lit levant , façon
garde-robe , b une ou deux personnes, et en bon
état. S'adr. à Ed. Perret b la pinte de la Concor-
de, en cette ville.

A AMODIER.

56. La forge Communale de Bevaix
étant à remettre pour la Saint-Jea n prochaine,
les amateurs sont priés de se rencontrer b la mai-
son de commune du dit lieu , où l'enchère aura
lieu le 31 mai courant , h 9 heures du matin , ils
devront être munis de bons cerlificals.

Bevaix , le 18 Mai 184g.
Le secrétaire de commune,

PAUL MAULEY.
57. La Communauté de Cornaux remettra en

amodiation par voie d'enchères ct aux conditions
qui seront préalablement annoncées , le samedi 16
juin prochain , dès les 9 heures du malin , l'Alla
berge qu 'elle possède au dit lieu , ay ant pour
enseigne le Soleil avantageusement siluée sur
la grande roule cantonale qui correspond de Neu-
châtel b Bienne. Ce bâtiment , récemment restau-
ré, ou près de l'ôtre , offre par sa nouvelle distri-
bution intérieure , toutes les aisances et tons les
agréments désirables pour un établissement de ce
genre , une boucherie y est altenanle ; un local
renfermaut une grange et denx écuries , un j ardin
à proximit é et d'antres aisances assurent aux ama-
teurs des avantages certains. L'entrée en j ouis-

sance de la dite maison de Commune est fixée au
i« août 1849. Le secrétaire de commune,

ALEX. CLOTTU.

A LOUER.
58. A louer, pour la Saint-Jean , une maison

û deux étages avec galelas , près les moulins de
la vodle , b Serrières. S'adresser b Ch.-Fréd.
Gueissbùhler, au dit lieu.

59. A louer , un magasin sur la Place du mar-
ché. S'adresser b M. Cellier.

60. Pour la Si.-Jean , nn logement au bas du
village de Serrières. S'adresser b M. J.-P. Mar-
tenet.

61. Pour la belle saison , une jolie chambre si-
luée b Comba-Borel. S'adr. b MM. frères Lori-
mier.

62. Pour la Saint-Jean , rue St.-Maurice , un
logement b un second élage , composé d'une cham-
bre , cabinet et cuisine, chambre à serrer el ga-
letas. S'adresser b M. J.-R. Garraux , en celte
ville.

63. Pour la St. Jean , un magasin avec loge-
ment adossé au bâtiment des concerts. S'adresser
pour les condilions , à Ch. Humbert-Jacot , rue du
Coq-d'Inde , n° 5l.

64. Pour la Si. Jean ou pour Noël , un loge-
ment ayant vue sur le lacet les Al pes; ainsi que
deux chambres pendant le tir cantonal. S'adr.
b Mad. veuve Droz, b St. Biaise.

65. Pour la St. Jean , ensemble ou séparément ,
deux petites chambres b cheminée. S'adresser b
M. F.-L. Montandon , vis-b-vis du Temple-neuf.

66. Pourla belle saison el b des conditions très-
avantageuses , tout ou parlie d'une maison compo-
sée de deux logements , dans la petite campagne
appelée la Cassarde , siluée b cinq minutes de la
ville. S'adr. b M. le professeur Prince.

67. Pour la St. Jean , le second étage de la mai-
son de l'hoirie Louis , siluée b l'angle de la Grand-
rue , composé de Irois chambres , cuisine , cave ,
chambre b serrer et galelas. Si on le désirait ce
logement pourrait être partagé. S'adresser à M.
Ch. Louis, pour les condilions. .

68. Pour la St. Jean , au centre du faubourg ,
du lac, un logement remis à neuf , composé de _\
chambres avec toutes les dépendances nécessai-
res. S'adresser au propriétaire M. Louis Bélier ,
fabricant de cols.

69. Pour la St. Jean, une maison située au fan-
bourg du Crêt, composée de 6 chambres de mai-
tre, 2 enisines , 6 mansardes , chambres de do-
mestiques et toutes les dépendances nécessaires.
Derrière la maison se trouve nne grande cour qui
pourrait êlre cultivée comme jardin , et un puits
de irès-bonne eau. S'adr. pour voir le logement à
M. le ministre Gagnebin , et pour les conditions
b M. Blancard , rue du Pommier , ou b M. Gruet.

70. Dès In St. Jean ct pour quatre louis
les premiers 6 mois, un beau logement au i« r étage
de la maison dile des Moulins , donnant sur 2 rues ,
et composé de 3 chambres et dépendances spa-
cieuses. S'adresser au locataire.

71. Pour de suite ou pour la St. Jean , une
chambre meublée pour un ou deux Messieurs.
S'adresser b M. Rebmann , tailleur , près des Hal-
les, n° 91. Le même offr e b vendre un petit char
d'enfants.

72. On offre b louer , pour le lir cantonal , plu-
sieurs chambres meublées, dans l'une des expo-
sitions les plus rapprochées du Mail , avec la pen-
sion si on le désire. S'adr. an bureau d'avis.

73. Pour la St. Jean , au cenlre de la ville ,
un rez-de-chaussée propre el commode pour lel
genre de commerce que l'on voudra ; ainsi que
des chambres meublées. S'adresser au café du
Mexique.

74- Ponr de suite, oa pourla St. Jean , plusieurs
logements avec toutes leurs dépendances, dans la
maison de Mlle Clottu dit chez-Ie-Père, située
dans le bas du village de St. Biaise. S'adresser à
elle-même b Cornaux.

75. Pour la St. Jean , ou ponr de soile, denx
personnes tranquilles, demandent b loner b nn
premier étage, silué au soleil levant , un logement
composé de trois chambres et les dé pendances
nécessaires. Le bureau d'avis indiquera.

76. Pour la St. Jean , b Colombier , nn logement
composé de plusieurs chambres et dépendances ,
et agréablement silué. S'adr. à M. H. Claudon à
Colombier , ou au bureau de M. Lardy, avocat b
Neuchâtel.

77.: Pour de suite on pour la Saint-Jean , une
grande chambre à poêle et cheminée. S'adresser
au n° 1. Croix-du-Marché.

78. Uu petil logement b la Coudre. S'adresser
b M . François Fa varger , au dit lien.

79. Pour la Saint-Jean , deux logementsel deux
chambres garnies. S'adr. b Ch. Borel , boucher.

80. Pour St. Jean , un logement propre et au
midi , bien éclairé, dans une des mes les plus
fré quentées de la ville , composé de 4 pièces ,
cuisine , et autres dépendances. Plus, un plus pe-
tit logement , à uu premier étage. S'adresser au
bureau d'avis.

81. Pour de suite ou pour la Sainl-Jean pro-
chaine , un petit logement d'une chambre , avec
cuisine, galetas etc. S'adresser chez MM. frères
Lorimier.

82. Ponr la St.-Jean, dans la ruelle Fleury, nn
logement au 2mc étage de la maison de Mad. venve
Brailhaupl , composé d'une chambre, cabinet , cui-
sine, ebambre b serrer et galelas.

83. Pour la St. Jean , un logement de trois
chambres, une de domestique, cuisine, chambre
a serrer , galelas , cave et antres dépendances.
S'adresser b Mm« Berthoud-Fabry , rue de Flan-
dre.

84. Pour la St. Jean , dans nne des plus belles
expositions de la rue Neuve du Seyon , un loge-
ment au 2e élage, composé |d'une ebambre, ca-
binet , cuisine , chambre b serrer , galetas el, ca-
veau. S'adresser au bureau d'avis.

85. On offre b louer ensemble ou séparément,
au rez-de-chaussée de la maison de M. Alphonse
Bouvier , rue des Moulins , denx vastes magasins
offrant toutes les commodités désirables, et essen-
tiellement propres b un commerce d'épicerie qui
y a été exp loité avec grand succès pendant pins
de 60 années. S'adresser pour les condilions an
propriétaire .

86. Pour la St. Jean , et à des personnes pro-
pres et tranquilles , un appartement bien éclairé
dans la maison Virchaux-Daulte et composé de
chambre et cabinet sur le devant , ebambre b
côté de la cuisine, et toules les dépendauces. S'a'
dresser au propriétaire.

87. Pour la St. Jean , deux logements, l un an
Neubourg composé d'une grande chambre b poéle,
cuisine ct dépendances, chambres b serrer , ga-
leta s et cave , il esl remis complètement b neuf;
l'autre b la rue des Moulins , composé d'une cham-
bre b poêle, cuisine , chambre h serrer et galetas.
S'adresser h M. Ad. Pfeiffer.

88. A remellre, dès-maintenant ou pour la St-
Jean prochaine , dans la maison de M. Blancard , au
faubourg du Crêt , un joli pelit logement composé
d' une grande ebambre au midi avec alcôve, d une
cuisine , d'une chambre sur le derrière , de deux
belles chambres dans la mansarde , d'un bûcher et
d'un caveau. S'adresser pour voir ce logement et
pour les condilions, b M DuPasquier-Kibourg.

8g. A louer : i ° Une j olie campagne à 5 minutes
de Neuchâtel , se composant d'une maison demaî-
tre, el d'une seconde maison comprenant ontre un
petit logement loué actuellement , les dépendances
nécessaires pour bétail ou équi page. Le resleest en
culture et planté d'arbres fruitiers avec un excel-
lent puils b côlé de là maison de maître. On y
j ouit de la totalité de la vue des Alpes et de la
ville.

20 Un logement au i« élage rue des Moulins.
3° Un grand logement au 1,r étage de la maison

Rougemont près de la balance avec dépendances.
S'adresser à M. Franc. Wavre, place du marché
b Neuchâlel.

90. M. DuPasquier-Terrisse offre b louer, pour
entre r en jouissance immédiatement , la maison
qu 'il possède au Sablon. Celle maison d'où l'on
j ouit de la vue du lac et des Al pes, se compose
de 8 chambres de maître réparées a nenf il y a
4 ans, [se chauffant toules, cuisine avec potager,
grand galelas où sont 6 petites chambrés, caveau.
Avec la maison , une cour , et un grand jardin
potager planté d'arbres fruitiers en plein rapport.
S'adresser au propiélaire, au faubourg, à Neuchâ-
tel.

91. A louer pour la St-Jcah , une chambre
meublée ou non meublée. S'adresser à M. Eug.
Quinche, tailleur , rue Fleury.

92. Pour la St-Jean , un logement au second
élage , de la maison Touchon , rue de l'Hôpital ,
vis-b-vis de l'hôtel du Faucon , composé de cinq
chambres avec les dépendances nécessaires. S'a-
dresser an docteur Touchon.

OIV DEMANDE A LOUER.
g3. Les personnes qui auraient des chambres à

louer pour le tir cantonal qui commencera le 10
jui n prochain , sonl priées d'en informer par carte
le soussigné, le plus vile possible. Celle carte de-
vra indiquer : i <> le nom du propriétaire , 2°Ie nu-
méro et l'étage de la maison , 3° le nom delà rue,
4° et enfin le prix par lit pour chaque nuit.

Au nom du Comité :
Le vice-président,

CH.-JULES MATTHEY, cap itaine.
g4¦ On demande à louer de suite, une cham-

bre non meublée, à la Croix-du-Marché ou anx
environs. S'adresser h Mad. Boyer-Péters.

g5. On demande pour la Saint-Jean , un loge-
ment de 2 b 3 chambres, cuisine et autres dépen-
dances , à un 1" étage , dans une des rues an
midi , pour une ou deux personnes. S'adresser
au bureau de celte feuille.

96. On demande ponr Noël , un logement en
ville , composé de 9 à 10 chambres. — Les mê-
mes personnes offrent b vendre ou b louer un bon
piano b un prix très-raisonable. S'adresser au bu-
reau d'Avis.



ASSURANCES CONTRE LA GRELE.
. AVIS DIVERS.

int). L'administration de la Sociélé inisse d as-
surance conlre la grêle , fait savoir que les adhé-
sions pour l'année couranle viennent de commen-
cer et peuvent avoir lieu pendant toule l'année ,
poufrvu que la contribution soit pay ée de suile et
que les produits b assurer n'aient pas encore élé
endommagés par la grêle. Le solde de l'année
passée sera employé aux indemnités de celle-ci
et monte pour produits de la première classe (cé-
réales ) h L. 6283, 45 rap. et ponr produits de
la seconde (vi gnes , etc) b L 82 , 60"rap.

On appelle l'attention de lotit cultivatenr et
surtout de tout fermier éclairé , sur celte institu-
tion nationale et bienfaisante qui existe depuis
Vingt-quatre , ans . et .qui . durant ce lemps a payé
en indemnités , 1a somme de L. 675,300. Des
exemplaires imprimés du compte généra l pour
l'année 1848 avec la liste des sociétaires indem-
nisés se trouvent entre les mains de messieurs les
commissaires pour êlre distribués gralis aux so-
ciétaires; ou peut s'y procurer aussi pour 2 batz
les statuts de la Sociélé.

Berne, mai 1849.
_ ,, , ' Au nom de l'administration,
..,, ' . ; •  le Directeur , SAM. GERSTER , notaire.

En vue d'être ' utile aux laboureurs et cultiva-
teurs , le , soussigné leur annonce qu'il esl seul
charg é pour le vi gnoble , le Val-de-Ruz el Lignie-
res, des assurances contre la grêle , et que dès ce
moment il peut assurer toule espèce de récolles.

Neucliâtel , le 23 mai 1849.
.' . , J.-F. DAUDEL , notaire ,

i io. La construction d' un nouveau tirage né-
cessitant l'aj ournement des jours de prix annuels
dé l'ancienne et nouvelle AM. UJ C de Cou-
vet, la fixation en sera ultérieurement indi quée
par la voie de celle feuille.

Couvel , 28 mai 1849. Le secrétaire.
111.  R. Leuthold , instituteur, n St.-Biaise, est

chargé de donner des renseignements aux person-
nes qui voudront envoyer lonrs enfans en change
pour leur faire apprendre l'allemand , dans de
bonnes maisons du canlon de Berne , et où il y
a do bonnes écoles.

112. L école des filles de Dombresson étant va-
cante pour le i«octobre prochain , l'examen pr
la repourvue de ce poste est fixé au lundi 25 j uin
prochain , b 9 heures du matin , dans la maison
d'école du dit lieu; les personnes qui auraient l'in-
tention de postuler cetle place sont priées de l'an-
noncer quel que lemps d'avance b M. le pasteur du
lieu , en envoy ant leurs papiers. Salaire et avan-
tages : 24 loiiis d'or, plus logement , bois d'affoua-
ge ct jardin ; 4 semaines de vacances. Astriclions :
33 heures de leçons par semaine , écoles du di-
manche non comprises , etc. Point de journée aux
asp irantes. Le secrétaire de commune,

Fréd. -Aug. M ONNIER .
I 1 3. On désire placer sur engageres une somme

de 25oo ffr. ; ou ne la prêtera qu 'à une personne
de loute sûreté. S'adr. au bureau d'avis.

114- Une personne du Locle très-douce et tran-
quille , qui a soigné pendant 2 1/2 ans l'éducation
des enfans d'une famille fort distinguée de la Prus-
se de laquelle elle peut produire nn certificat ,
et qui s'est repatriée à raison des évènemens po-
litiques , désirerait prendre en pension , dès le 24
j uin 1849, des enfans de l'âge de deux ans et au-
dessus , assurant les parents qui voudront bien
lui en confier , qu 'elle les traitera malernellement.
S'adresser au bureau d'avis.

115. On offre b remellre, pour la St. Jean pro-
chaine , une pinte à laquelle le propriétaire
fournil les vins . S'adr. à Ph. Martenet , b Boudry.

RENAUD
CUISINIER PARISIEN,

RESTAURATEUR
AU CASINO DE LA CHAUX-DE-FONDS,

a l 'honneur d'annoncer b sa clientèle des Monta-
gnes ct au public en général , qu'b l'occasion du
tir caulonal qui commencera le 1 o j uin b Neuchâte l ,
il ouvrira avec M. Auguste Dubois un établisse-
ment de café-reslaurant , b dix pas de l'enceinle
du tir cl sur le grand chemin qui y conduit Sept
b Jinit cents personnes peuvent y prendre place,
on y j ouit de la vue du lac et des Al pes, il y a
petit salon , kiosque garni de verdure , terrasse
couverte , etc. Le prix dn dîner sera le méme
qu 'à la grande cantine du tir : 2 ffr avec une bon-
ne bouteille de vin 1846. A loule heure de la jour-
née el j usqu'à la fermeture de l'établissement , on
y trouvera une cuisine variée et b la carie , où l'on
sera servi depuis 5j /4 batz et au-dessus. — Les
vins , lanl étrangers que du pays, de 25 b 3o
espèces différentes^ seront de première qualité.
Le café, les-hqueurs , la bière seront au méme pri x
crue partout ailleurs.

// y  aura bonne musique lous les j ours.
lies personnes des montagnes qni désireront

coueheret qui craindraient de ne pas trouver place
dans les hôtels , pourront s'adresser b l'établisse-
ment;  ou pourra loger 100 personues et 5o che-
vaux. Vu TaiEucnce probable du monde qui se
rendra au lir , et pour êlre assuré de trouver de
la place pour loger, on devra s'adresser quel ques
j ours b l'avance , au café du Casino , b la Chaux-
de-Fonds , ou directement au Mail , b l'établisse-
ment.

117 .  La régence de l'école des filles de Travers
élanl vacante , les aspirantes b ce poste sont pré-
venues qu 'elles doivent faire parvenir leurs de-
mandes b M. le Paslenr avant le 24 Juin , que
l'examen est fixé au 2 Juillet b 8 heures dn ma-
tin , et l entrée en fonctions au i Cr Août. Emolu-
mens : 17 louis , un appartement et un jardin.
En hyver , il y a nne 3« école pour les plus j eunes
enfanls des deux sexes.

118. E. Relenot désirant trouver quel que occu-
pation , offre ses services pour faire des écritnres
b l'heure ou b la j ournée , soit daus des maisons
particulières , soit dans un magasin où il serait b
même de se rendre utile dans divers travaux. Il
espère mériter la confiance qu'on voudra bien
lui accorder , en assurant dans son travail diligence
et discrétion. Son domicile est chez Mlles Borel
rue de Flandre, N° 6.

DES AMIS DES ARTS
SOCIÉTÉ

DE NEUCHATEL.
119. Le Comité de la sociélé des amis des arts

informe le public que l'exposition de 1849 s'ou-
vrira au Gymnase , le jeudi 7 j uin prochain ; elle
sera ouverte le matiu de g heures b 1 heure, et
l'après-midi de 2 heures b 4 heures.

MM. Iesarlisles el amateurs établis dans le pays,
qui ont l'intention d'exposer quel que ouvrage
d'art , sont invités b faire parvenir leu rs envois au
Comité , avant le 2 j uin au plus lard.

Neuchâlel , le 22 mai 1849-
LE COMITé.

I 20. Une bonne famille de Zurich offre de pren-
dre , pour «n an ou dix-huit mois , en échange
d'un j eune garçon bien élevé , -dont le but prin-
cipal serait d'appendre la langue française , un
j eune garçon on une jeune fille b peu-près du
même âge. Les parents peuvent être assurés qne
leur enfant sera traité avec tous les soins conve-
nables. S'adresser pour de plus amp les rensei-
gnements b FéLIX ESCHER aux Terreaux.

t3i .  Un j eune homme italien arrivé dernière*
ment de son pays, se recommande pour sa partie
de rhabilleur en horlogerie ; il est entendu dans
la pendule , horloge et montre b roues de ren-
conlre. S'adresser chez Mad. Ducommnn-Wu-
thier , marchande chapelière b la Grand'rue.

1 22. On désire connaître le domicile dn nommé
Arnold Tenhompel, de Wesel , ouvrier
horloger , ponr lui faire une communication impor-
tante. S'adr. au bureau d'avis , qui indiquera.

1 23. Deux demoiselles étant revenues depuis
peu de l'Allemagne , où elles ont passé plusieurs
années , se proposent d'établir b Neuchblel une
pension de jeunes demoiselles. Les élèves auront ,
outre les leçons de français , d'histoire , et de géo-
gra phie etc, celles d'allemand. Pour faciliter la
prati que de cette langue , les j eunes personnes
seront obligées de s'en servir pour s'exprimer
dans les heures consacrées aux travaux b l'ai-
guille. S adresser pour de plus amples informa-
tion au bureau de la feuille d'avis qui indiquera .

124 . Une demoiselle allemande qui parle bien
français , désire se placerb Neuchâtel , soit comme
demoiselle de magasin , soit pour donner les pre-
miers princi pes b de jeunes enfanls. S'adresser à
L. Jaunin , rue St. Maurice.

125. Mr. Baldisseroni , peintre vénitien , se pro-
posant de passer quelque temps b Neuchâtel , offre
ses services au public pour des portraits b l'aqua-
relle et au crayon. Ses prix sont très-modérés.
S'adresser b M. Edouard Gerster-Fillieux.

126. Jean Ni gli a l'honneur d'informer le pu-
plie qu 'il vient de reprendre l'établissement de
relieur de Louis Laurent , près l'hôtel-de-ville , il
se chargera de tous les ouvrages qu'on voudra bien
lui confier , comme registres, cartonages, porte-
feuilles, monter des broderies, et en général toul
ce qui concerne son état.

PAR ADDITION.

En vente chez MM. les libraires de
Neuchâtel et des Montagnes:

LETTRES ÉCRITES D'AMÉRIQUE
DESTINÉES AUX ÉMIGRANTS.

PAR M. LÉO LESQUEREUX.
(Extraites de la Revue Suisse, n" de Mai).

127. L'importance du sujet Irailé dans ces Let-
tres par notre savoul compatriote , el la manière
aussi instrnelive qu 'attachante avec laquelle il nous
y fait connaître l'Amérique , ont engagé le rédac-
teur de la Revue Suisse b en faire nn tirage spécial
qui pût les rendre accessibles b lous. Ces lettres,
auxquelles l'auteur promet une suite, forment une
brochure 8° de 28 pages , lexle serré , au prix
de 3'/2 balz.

ATTENTION.
128. M. Faucher, au cercle national , informe le

public qn 'b dater d'auj ourd'hui on peut se procu-
rer de la glace chez lui , et que tous les di-
manches, ainsi que pendant le tir cantonal , il
aura des glaces au service du public , et qu 'il ser-
vira b domicile b volonté.

128. Un homme de 36 ans environ , porteur de
bons cerlificals, qui parle les deux langues el qui
a l'habitude des chevaux , demande une place de
cocher ou de palefrenier ; il connaît anssi les ou-
vrages de la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

129. Un jeune homme de 22 ans , qui parle et
écrit l'allemand el le français , cherche pour la St.
Jean une place daus une bouti que ou comptoir de
vente , ou condition analogue. Il fournira les meil-
leurs renseignements. S'adr. au bureau de celte
feuille.

13o. Le baleau b vapeur fera dimanche prochain
3 juin une promenade au pont de Sugy (et b Mo-
rat , si les eaux le permettent).—Départ de Neu-
châlel b 1 % heiipe après-midi.

Prix d?s places,
1 o '/2 balz les premières
7 ,/4 n les secondes. " , ,  ¦-.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL. Au marché du 24 mai.

Froment. . . . . l'ém. bz 20.
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — » 15.
Orge - » ioy2.
Avoine . . , . . — » 8 à 8^.

2. BERNE. Au marché du 22 mai.
Froment , . . . . — bz. 19: 4 rappes,
Epeaulre — » 18: 2 »
Seigle — » H: 5 »
Orge. . .  ¦ • • — » 8 : 9  »
Avoine . . ..  le muid» 70: 5 »

3. BàLE . AU marché du 25 mai.
Epeautre. le sac. fr. 17: bz à fr. 18: 3 bz.
Orge. . • — :
Seigle. . • — :
Pri x moyen — 17 fr. 7 bz i rappes.
Il s'est vendu 440 sacs froment et epeautre.
Reste endépôt 488

NB. Le sac contient 9 7/& émines de Neu-
châlel.

97. Une fille de bonnes mœurs et sédentaire
désire se placer de suile ou pour la St. Jean.
Pour les renseignements , s'adresser b M. Lebet-
Roy, en face du burea u des Postes.

98. Une jeune fille de Bienne qui a déj b servi
comme fille de chambre dans de bonnes maisons ,
désire entrer en celle qualilé dans une «famille
honnête de ce pays. S'adr. b Marie Slrobel chez
son père Ph. -Jacob Slrobel.à Bienne.

99. Une jeune personne Irès-recommandable
sdus tous les ra jiports et qui parle le bon allemand ,
désirerait se p lacer connue femme de chambre ,
bonne ou pour faire un petit ménage ; elle serait
disponible pour la Si. Jean prochaine , ou même
avant si on Je désire. S'adr. chez Mlle Decreuse , rue
du Château.

100. Pour soigner le ménage d un homme âge,
on demande , pour la St. Jean , une servante d'âge
mùr , qui sache coudre et tricoter. S'adr. b Mad.
Anspacher au Vaissea u , qui indi quera.

101. Uue personne d'un âge mûr , désire se pla-
cer dans une bonne maison comme cuisinière.
Elle peut produire des certificats très-salisfaisanls,
S'adr. b Mad. Quinche , rue Fleury , n» i5.

102. On demande pour la Hollande une per-
sonne de vingt ans au moins , dont le français
soil la langue maternelle , et qui du resle soit
propre b remp lir convenablement un service de
simple bonne d'enfanls. S'adresser à Mlle Clapa-
lède.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

io3. On a trouvé le long de la forêt de l'Ether
une marque en laiton LW u» 44^ , et quel ques
pièces d'argent ; le propriétaire peut les réclamer
b Enges , chez Frilz Juan.

104. Un chien d'arrêt s'est rendu diman-
che 27 courant chez M. DeBrot , b Cormondre-
che , où le propriétaire peut le réclamer.

io5; On a trouvé sur la grand ' roule depuis
Neuchâlel b Pierrahol , un paquet de râteaux. La
personne b laquelle ils app artiennent peut les ré-
clamer chez Frit. Muller b Fenin contre due dé-
signation , et remboursement des frais d'insertion.

to6. Il manqu e depuis environ deux ans , le
le premier volume des Considérations sur les œuvres
de Dieu, par Slurm. Le nom avec les initiales S.
P. V. se trouve sur le premier feuillet. La per-
sonne chez laquelle ce volume pourrait se trouver ,
ou celle qui en aurait un pareil b vendre, est priée
de s'adresser b M. Pfeiffer , ancien d'Eglise.
,107. Ona perdu il y a quel ques jours , depuis la
porte des Chavannes à la Rochelle , une broche
en or, avec une pierre an milieu. La personne
qui . l'aurait trouvée est priée de la remettre au
bureau d'avis ; on en sera irès-reconnaissant.
.108. On a trouvé un porte-feuille renfermant

différents papiers ct des boucles d'oreilles en or ;
le réclamer; chez M. Henri Breguet au faubourg
en en donnant  la désignation.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.


