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EXTRAIT DE LA

du 5 juillet.

1. Le conseil d'élat porte à la connaissance du
public ce qui suit :

ARRETE FEDERAL DU 20 JUIN 1840.
L'assemblée fédérale de la confédération suisse,

considérai! I que l'existence ultérieure des capitula-
lions militaires csl incompatible avec les princi pes
politi ques de la Suisse, comme république démo-
crati que,

DéCR èTE :
1» Le conseil fédéral esl in vile à ouvrir sans délai

les négociations nécessaires en vue d'oblenir la ré-
siliation des capitulations militaire s encore existan-
tes cl à faire un rapport sur les résultats obtenus ,
ainsi qu 'à soumettre à l'assemblée fédérale tles pro-
positions y relatives.

2u Tout recruleineiif pour service militaire etran
gor est interdit pour le moment dans toute l'élen
due de la confédération.

Ainsi décrété par le conseil des étals fédéral.
Berne, le 13 juin 1849.

Le vice-président , (signé) STEIGER
Le secrétaire , (signé) N. von Moos.

Ainsi décrété par le conseil national suisse.
Berne, le 20 juin 1849.

Le président, (signé) A. ESCIIER .
Le secrétaire , (signé) SCUIESS .

Neuchâtel , le 29 juin 1849.
Par ordre du conseil d'élal , CHANCELLERIE .
2. Par leur le t t re  en dale du 25 juin 1849 , dé-

posée au greffe tlu tribunal-civil du district du Lo-
cle, aujourd'hui , SIM. J. cl N. Nordman ii frères ,
négociants au Locle , font connaître que pour un
témoignage de leur satisfaction , ils oui confié leur
procurati on à leur fils et neveu M. Hilaire Nordmaiin
leur collaborateur depuis quelques années et que
foi doit élre ajoutée à sa signature comme à la leur ,
ce qui sera rendu public par la voie de la feuille
officielle de l'élat pour la gouverne de qui il ap-
part iendra. Greffe du Locle , le 27 juin 1849.

FAVARGER , greff ier.
3. A la demande de Marie , veuve de Henri-Au-

gusle Monct , de Noiraigue y domicil iée , ct sur le
préavis delà chambre des tutelles, la justic e de paix
de Travers lui a , dans sa séance tlu 29 juin courant ,
nommé un curateur en la personne tlu ciloyen Luc-
Alcindor Delachaux , qui porte celle nomination .a
la connaissance tlu public pour sa gouverne , préve-
vanl en même temps celui-ci , qu 'il regardera comme
nul et non avenu tout ce que sa pup ille fera sans sa
part ici pation. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'élat , à Travers , Ie30 juin 1849.

LUC -A LCINDOR DELACHAUX , greff ier.
*< Far un traité sous soins privé en date du 7

mars 1849 enregistré au greffe du tribunal du dis-
lricl de Neuchâtel le 2G ju in  1849 , MM. les adju-
dicataires du bateau à vapeur l 'Industriel ont formé
une société par action sous la raison de la direc-
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lion dn bateau à vapeur l'Industriel. Ce iraité de
société a commencé le 1er mai 1849 pour finir le
31 décembre 1854. Donné pour être inséré trois
fois daus la feuille officielle de cet élat , Neuchâtel ,
le 29 juin 1819.

A. FORNACHON , greff ier.
5. M. le président du Iribunal-civil du district

de Ncuchillel fait par le présent signifier aux sieurs
François-Nicolas Bellenot , Urs Kaufmehl et Em-
manuel Pagan , lous trois bateliers, desquels le do-
micile actuel est inconnu , qu 'à l'audience dut r ibu-
nal-civil de Neuchàlel du 29 jui n 1849 , il a obtenu
contre eux passement par défaut relativement à la
demande qui leur élait formée par la parlie publi-
que , tendant à les faire condamner à subir 3 jours
et 3 nuits de prison civile et à l'acquit des frais
pour avoir exercé ou particip é à des actes de vio-
lence commis de nuit el sur la voie publi que envers
des citoyens paisibles qui élaieut momentanément
arrêtés à l'extrémité est tle la promenade du fau-
bourg de celle ville , près du crût. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au greffe
tlu Iribunal-civil de Neuchàlel , le 29 juin 1849.

A. FORNACHON , greff ier.
G. En verlu d'un jugement de direclion tlu Iri-

bunal-civil du dislricl de Neuchâtel du29 juin 1849 ,
M Julien Gallet , négociant domicilié à la Chaux-
de-Fonds , fait signifier à M. Adol phe Villemin , ab-
sent du pays , ou à ses héritiers et ayanl-droit , qu 'à
la dale du 28 juin couranl , il a saisi par voie de
reddition de gages, les deniers appartenant audit
sieur Villemin déposés à la caisse d'épargne de cet
état , el cela jusques à concurrence du paiement d'un
billet souscrit en sa faveur par le sieur Villemin à
New-Yorck , le 5 mai 1843, du cap ital de ffr. 5791 ,
ainsi que de lous légitimes accessoires. Il est de
plus signifié à M. Ad. Villemin ou à ses héritiers
qu 'ils sont assignés à comparaître en conciliation
à l'audience de M. le juge de paix , qui siégera à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le jeudi 2 août pro-
chain , à 9 heures tlu malin , et en cas de non-conci-
liation , a comparaître péremploiremenl a 1 audience
du Iribunal-civil du district de Neuchâtel , qui sera
assemblé dans l 'hiHel-de-ville dudit lieu , le ven-
dredi 3 août prochain , à 9 heures du malin , pour
opposer , s'ils eslinient pouvoir le faire , à la deman-
de en investi ture des deniers saisis qui sera ouver-
te ct formée par M. Julien Gallet , à défaut tle
quoi il sera fait droit aux conclusions du demandeur
après que passement aura été obtenu contre les
défaillais. L'instant annonce aux assignés que les
p ièces qui fondent el molivenl sa demande sont dé-
posées au greffe du Iribuna l-civil de Neuchâtel où
ils peuvent en prendre communication. Donné pour
èlre inséré 3 fois dans la feuille officielle. A Neu-
châtel , le 30 juin 1849.

A. FORNACHON ,
greff ier du tribunal civil.

7. Le tr ibunal  du district tlu Locle ayant admis
la déclaration de faill i te faile par le sieur Frétl .-
Louis Blanc et le tuteur  de ses enfans , à la juslice
de paix des Ponts , le 12 mai écoulé , l'a déférée à
celle-ci pour élre li quidée sommairement. En con-
séquence , tous ceux qui ont des prétentions à cel-
le masse sont invités à faire inscrire leurs litres
et réclamations au greffe tles Pouls , jusqu 'au ven-
dredi 20 juillet courant , à 5 heures clu soir , époque
où ces inscriptions seront closes ct bouclées. Ils
sont en outre cités pôremploiremcnlà se présenter
le samedi suivant 21 juillet , dès 1 heure après-
midi , à la salle de justice de la maison de commune
tles Ponts , pour suivre aux op érations de celte li-
quidation sommaire , sous peine de forclusion. Don-
né pour èlre inséré 3 fois dans la feuille officielle
tle l'état. Aux Ponls-de-Marlc l , le 2 juillet 1849.

Le greff ier de la justice de paix.
CH.-A. M OSSET .

8. Ensuile du préavis tle la chambre tles tutelles
de ce district la juslice de paix du Locle a établi
à la date du 21 ju in  1849 , M. Adol phe Parel , en
quali té  de curateur à Lidie Parel. Etablissement
qui esl parlé à la connaissance du public pour gou-
verne , le curateur établi ayant seul quali té  tic trai-
ter les affaires de celle curatelle. Donné pour élre
inséré trois fois dans la feuille offici elle , au greffe
tle la justice de paix. Locle , le 2 juill et  1849.

A. LAMBELET , greff ier.

9. Ensuite du préavis de la chambre des tutelles
de ce district et sur-la demande expresse qui en a
été faile par les parents de Mme veuve Louise Hum-
bert-Droz née Jeanneret-Gris , la justice de paix
du Locle a établi à la dalc du 21 juin 1849, M. Fré-
déric-Sylvain Jeanneret , en qualité de curateur à
ma dile Louise Humbert-Droz. Etablissement qui
esl porté à la connaissance du public pour gouver-
ne, le curateur établi ayanl seul qualilé de traiter
les affaires de cette curatelle. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle , au greffe de
la justice de paix. Locle, le 2 juillet 1849.

A. LAMBELET , greff ier.
10. Ensuile du préavisdela chambre des tutelles

tle ce district , là juslice de paix du Locle a établi ,
à la date du 23 juin 1849 M. Frédéric-Sylvain
Jeamierel , en qualilé de curateur de Pierre-Louis
Guerber , demeurant aux Ponts , et de son épouse
domiciliée au Locle, en remp lacement de M. Aimé
Benaud , huissier du t r ibunal  de la justice de p.tix
du Locle. Ce changement est porté à la connais-
sance clu public pour sa gouverne, M. Frédéric-
Sylvain Jeanneret ayanl seul qualilé de Irailer les
affaires de cette curatelle. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe tle la
justice de paix. Locle, le 2 juillet 1849.

A. LAMBELET , greff ier.
11. Le tribunal du dislricl de Boudry, par sa sen-

tence du 2 5 juin dernier et ensuite de la demande qui
lui en a élé faite par le sieur Louis Clerc, auberg iste
à Colombier , a accordé la mise en faillite , en for-
me de liquidation sommaire, des biens du sieur
Jean Schdegger, originaire bernois , pintier , demeu-
rant à Saint-Aubin , cl l'a en conséquence déférée
à la juslice de paix du dil lieu , qui invite toules
les personnes auxquelles le dil sieur Schdegger peut
devoir , à faire parvenir leurs titres el réclamat ions
au greffe de Saint-Aubin , d' ici au vendredi 20 juillet
courant , jour où elles seront closes à 5 heures du
soir. Elle invile surlout les créanciers du sieur
Schdegger à se présenter personnellement ou par
fondé de pouvoir à l'hôtel de paroisse de Saint-
Aubin le mardi suivant , 24 du prédit mois , dès les
neuf heures du malin , pour suivre aux op érations
de celle li quidation. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Sainl-Aubin,
le 2 j uillet 1849.

FHéO. PORRET , greff ier.
12. M. Humbert-Droz , président du Iribunal-civi l

du district tle Boudry, agissant en verlu d'un arrêt
de la chambre des mises en accusation en date du
28 juin dernier , fait signifier au nommé Emile Lan-
dry, naguère domicilié à Peseux el dont on ignore
le domicile actuel , qu 'il est péremploiremenl assi-
gné à comparaître personnellement devanl le tribu-
nal-civil du district de Boudry, qui siégera à l'ordi-
naire à l'hôtel-de-ville du dit lieu , samedi 28 ju illet
couranl , dès les neuf heures tlu malin , pour répondre
à la demande selon l'exigence du cas qui lui sera
formée de la part de la parlie publi que, tendant à
le faire condamner à subir Irois jours et trois nuits
de prison civile el aux frais, pour être contrevenu
au décret du 30 janvier dernier , à mesure que le
dimanche 17 juin expiré , se trouvant dans le village
de Peseux au moment du passage des membres de
la société patrioti que de Rochefort , avec leur ban-
nière dé ploy ée, il s'esl permis de proférer conlre
celle bannière el conlre les personnes du cortège
tles propos grossiers et injurieux , elc, elc. Emile
Landry csl informé qu 'il peut prendre connaissance
au greffe du tribunal des pièces relatives à celle
affaire , étant en oulre prévenu que s'il fait défaut
à celle citation péremploire , passemenl par défaut
sera pris conlre lui. Donné pour èlre iuséré (rois
fois dans la feuille oflichlle de l'élat , au greffe do
Boudry, le 2 juillet  1840.

C.-H. AMIET , greff ier.
13. Par sentence du jour sous date , le tribunal-

civil tlu district de Boudry a prononcé la révocalion
du tlécrel des biens tle M. Albert Barrelel , notaire
el régisseur à Colombier , lequel avait élé accordé
à la dale tlu 9 juin dernier , cela ensuite de la deman-
de qui en a élé faile dans les termes les plus hono-
rables pour mou tiit sieur Barrelel par les créan-
ciers tle ce dernier , à mesure que le tr ibunal  a sta-
tué qu 'il n'y avait pas lieu de la part tle M. Barrelet
à une demande en réhabilitation. Donné pour être
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inséré trois fois dans la feuille officielle cle 1 état ,
au greffe de Boudry, le 2 juillet 1849.

C.-IL A MIET , greffier.
14. La commission nommée pour procéder à la

liquidation des dîmes en grains de l'ancienne cha-
lellenic tle Thielle inv i te  tous les propriétaires rière
celle dinieric , possédant des lorrains qui, à teneur
tic l'art. 43 de la loi doivent  participer au rachat, à
produire leurs déclarations contenan t le nom , la
si tuation , la surface exacle et les limites de chaque
pièce. Dans le but tle faciliter les propriétaires, la
commission recevra les déclarations de ceux de la
paroisse tle Saint-Biaise dans l'hôtel de commune
de ce lieu , le vendredi 27 du couranl , et elle se ren-
dra à la maison tle commune de Cornaux , le lende-
main samedi 28 couranl , pour  recevoir les déclara-
tions des proprié laires de celle paroisse. Le temps
accordé pour se mettre en mesure cle produire les
déclarations requises devant èlre très suffisant.
la commission procédera à teneur tle Fart. 3 9 de
la loi contre les retardataires. Saint-Biaise, le 2
juil let  1849. Le secrétaire de la Commission,

A. J UNIER .
15. Les propriétaires de terrains soumis au ra-

dial cle la dîme rière les dimerics en vin de Neu-
cbâlel el la Côle , du Prieuré de Corcelles de Saint-
Pierre, LaPierre, des Fontanelles , Corbarayes ct
de la cure tle Serrières,'ainsi que ceux qui possèdent
des terrains compris dans l'abonnement  de la dîme
en grains do Peseux , sont informés que la commis-
sion charg ée du classement de ces terrains a ter-
miné celle opéralion , en conséquence ct à teneur
de !a loi ils pourront  prendre connaissance de ce
travail chez le soussigné, dès le 9 juillet courant.
Peseux , le 3 jui l le t  1849.

Pour la commission, C-.-H. PARIS.

16. Le conseil d'élat porle à la connaissance du
public ce qui suit ;

Direction générale des postes de la confédération
suisse.

Toutes les personnes qui , d'après les prescrip-
tions de la loi sur la régale des posles, ont besoin
de se munir d 'une concession pour l'exercice de
leur industr ie , sont prévenues qu 'elles ont à s'ins-
crire jusqu 'au 10 juillet  prochain , auprès des ad-
ministrations postales de Peurs cantons respectifs,
en ind iquant  le genre de course ou de transport
pour lequel elles réclament une concession. — Les
concessions nécessaires seront accordées pour le
i« aoùl 1849. — Tous ceux qui , passé ce ferme ,
ct sans èlre inunis  d'une concession préalable , en-
treprendraient  quel que transport réservé exclusi-
vement à l'administration des posles, seront punis ,
conformément à la loi, comme coupables de contra-
vention au droit régalien des postes (art. G de la
loi sur la régale des posles). — Berne, le 20 juin
1849. Le directeur-g énéral des postes ,

I AIIOCUE -STEHELIN .
Neuchâtel , le 2G ju in  1849.

Par ordre du conseil d'état, CHANCELLERIE .
17. Le tribunal civil do la Chaux-de-Fonds ayant ,

par sa senlence du 19 juin courant, accordé le dé-
cret des biens de Rosclto veuve cle Henri Robcrl-
Nicoud , demeurant au Toriicrel , rière le dislricl
de la Chaux-de-Fonds, a ordonné que les inscrip-
tions au passif de celle niasse en faillite seront re-
çues au greffe tlu tribunal do district de la Chaux-
de-Fonds, dès le lundi  2 juillet prochain au lundi
16 tlu même mois , ct qu 'elles seront closes ce der-
n ie r jourà7heurcsduso i r , sous peine de forclusion
pour ceux qui ne feront pas faire leurs inscriptions
dans le terme.fixé ci-devant. Les créanciers de la
dite veuve do Henri Robcrl-Xicout l sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître à l'hôtel-
de-ville tle la Chaux-dc-Fonds, le mercredi 18
juillet 1849, dès les neuf heures tlu malin, pour
faire li quider leurs inscriptions el suivre aux autres
opérations de celle faillite. Donné pour èlre inséré
:i fuis dans la fouille officielle tle l'état. Chaux-de-
Fonds 19 ju in  1849.

Par ordonnance , E. VEUVE , greff ier.
18. Le curateur el tuteur  à la veuve et aux en-

fants d'Henri-François Grezet , qui élait  fils des dé-
fun t s  Jouas-François Grezet, ju st icier, et Judi th-
Esabeau née Montandon , demeurant aux Ponts ,
ayanl , au nom doses pupilles , fait attouchement de
tlécrcl à la dale tlu 5 mai dernier , le t r ibunal  civil
du district tlu Locle a, par sentence du 18 du mê-
me mois, admis colle déclaration de faillite , en sta-
tuan t  que la li quidation de la niasse s'op érerait par
lui. En conséquence, les inscri ptions au passif se-
ront reçues au greffe du tribunal tle dislricl du Lo-
cle, dès le jeudi 28 ju in  couranl , au vendredi 13
juillet suivant , ce dernier jour  jusqu 'à six heures
tlu soir , moment auquel elles seront closes et bou-
clées sous peine de forclusion sur les biens actuels
de la masse, pour ceux qui feront  défaut. Les créan-
ciers sont en outre  et par ce même avis péremp-
toirement  assignés à se présenter à l'hôlel-ile-ville
du Locle , le lundi 16 ju i l l e t  1849 , à neuf heures
du mat in , pour suivre , conformément à la loi, aux
opérations tle la faillite, cela sous peine de la niènio
forclusion pour ceux qui feront défaut. Donné
pour èlre publié en la forme accoutumée au greffe
du Locle, le 23 ju in  1849.

FAVARGER , greffier

19. Le tribunal civil du dislricl du Val-de-Travers
ayant , à la date de ce jour , accordé le décret des
biens ct délies tic dame Julie fille de feu Henri-
David Girout l , en son vivant capitaine des milices ,
et veuve de Josep h-Henri Reymond , des Bayartls ,
où elle est domiciliée, laquelle a fait attouchement
de décret le 18 ju in  courant ; les inscriptions au
passif de celte masse seront reçues avec dé p ôt tics
p ièces jus t i f icat ives  à l'appui , au greffe du tribunal
dès le jeutl i  28 courant au lundi  16 jui l let  prochain
jour  ou elles seront closes a six heures tlu soir. Les
créanciers à celte masse sonl en outre péremploi-
remenl assignés à comparaître devfuit le t r ibunal
du décret qui siégera dans la maison de ville de
Môtiers , dès les neuf heures du malin , le mercredi
suivant 18 juil let , pour procéder aux errements de
cette faillite ; le ton» sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré (rois foisdans la feuille officiel-
le de l'état. Môtiers-Travers, le 23 ju in  1849.

C. BLANC , greff ier.
20. Ensuite d'une direction donnée ce jour sous

date à M. Florian Bourquin , domicilié à la Côle-
aux-Fées, cn sa qualilé de tuteur juridiquement éla-
bli à Louis-Alcide, fils mineur  du second mariage
tle Henri-Constant Leuba , de Bulles , domicilié à
Prise-Maurice et de Henrie t t e  née Leuba , celui-ci
invi te  lous ceux qui croiraient  avoir à formuler une
opposition à la demande en renonciation aux biens
et aux délies du dil Leuba , qu 'il formera au nom
tle son pup ille , à se présenter le samedi 21 ju i l le t
prochain , dès les neuf heures tlu matin , dans la mai-
son-dc-ville de Môtiers , devant le t r ibuna l  du Aral-
de-Travcrs. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Môtiers-Travers , le 23
juin 1849. C. BLANC, greff ier.

21. Ensuite du préavis delà chambre des lulelles
el sur la demande expresse tles enfants el parents
du sieur Louis-Auguste Bonjour , la jusl ice  tle paix
de Lignières , tlans sa séance du 23 juin couranl , a
élabli au susdit Louis-Auguste Bonjour, un curateur
en la personne tlu ciloyen Frédéric-Edouard Chif-
fel e, nominat ion  qui est portée à la connaissance
du publ ic , avec inv i ta t ion  à tous ceux que cela peut
concerner de produire leurs litres cont re  son pu-
pille. Le curaleur susnommé profile aussi tle celte
circonstance pour prévenir le public qu 'à dater de
ce jour il désavouera toules dettes , lous actes que
pourrait  contracter sou pup ille sans sa participa-
tion , les regardant dès à présent comme nuls et non
avenus. Donné pour èlre inséré Irois fois dans la
feuille olicielle de l'étal. Lignières , ce 23 ju in  1849.

F. BONJOUR , qrcffier.
22. Par sa senlence en date du 9 ju in  18'i9 , la

cour d 'appel a reuvoy.fJ.par t levant la just ice  de paix
de Môtiers , pour y être procédé par voie sommaire ,
la liquidalion dcla inasscdcs sœurs Barbara el Anna
Tru!) , de Horgen , canton de Zurich , ci-devant mo-
distes à Couvcl , d'où elles sont parlies clandesti-
nement. En conséquence , tous les intéressés à celle
li quidal ion sonl prévenus que les inscriptions et
dépôls de p ièces auronl  lieu au greffe de la juslice
de paix cle Môliers, dès le lundi 25 juin courant  jus-
ques au jeudi  12 ju i l le t  prochain , à cinq heures tlu
soir , jour  el heure auxquels  elles seront déclarées
closes el les non inscrits forclos. La journée pour
procéder à la li quidation ol aux collocalions , cas
échéant , a élé fixée au vendredi 13 jui l le t  1S'I 9, à
9 heures du malin , en la salle tle juslice de la maison
de ville de Môliers , où lous les prétendants el in-
téressés à cette masse sont cités péremploiremenl
el devront  se présenter sous peine de forclusion.
Donné pour èlre inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Môliers , le 16juin 1849.

Le greffier de la juslice de p aix,
Cu. PERRET.

Fin de la feuille officielle.

i .  L'Administrat ion tles forets el domaines de
la République ct Canlon de Neucbâlel , offre .i
remettre en amodiation les immeubles suivants :

A CiOHViUlC , pour y entrer de suite en
j ouissance , la grange dite tle la d îme;  sia dresser
pour la voir à M. J. -F. Magnin , conseiller de
préfecture au dit  lieu , et au bureau de l'admi-
nistration au château de Neuchâtel pour prendre
connaissance des conditions ct déposer les offres.

A NciICllàtcI., pour y entrer  en j ouissance
des le i cr septembre prochain , les pressoirs et
caves du château , avec les meubles cle cave qui
y sont contenus el qui  sont amodiés actuel lement
à M. A. Matthey , ancien receveur , à qui  on peut
s'atlresser pour les voir , et au bureau tle l'Admi-
nistration pour prendre connaissance tics con-
dit ions et dé poser les offres qui seront reçues
jusqu 'au i 5 août.

AllX Viphiinves. pour y entrer en j ouis-
sance dès la St.-George i85o , les domaines te-
nus auj ourd ' hui par M. G.-Aimé Roulet , et qui
sont :

i ° le domaine des Eplatures au nord de la
roule ,

2" le domaine dit le gros Plane ,

3° le domaine dit sur les sentiers.
Ces domaines actuel lement  réunis pourront être

divisés suivan t  les offres.
Et , pour y ent rer  en j ouissance de suile , le lo j

gement avec j ardin dit île la cure qui sera loué
sép arément .

Pour voir ces immeubles , on peut s'adresser^
M. Roule t  ou à M. AV. Dubois , sons-inspecteur
des forêts el domaines , sur les Monts tlu Locle ,
où on peut également prendre connaissance des
conditions d' amodiat ion , cl an bureau tle l'admi-
nistration où les offi es devront être déposées d'ici
au i cr septembre prochain.

A ILi gllicrc.S,, pour y entrer  de suile , la
grange de la t l i iue , s'adresser p our  la voir à M.
Aimé Bonjour , au dit lieu , et au bureau de l'ad-
minis t ra t ion pour connaître les conditions et trai-
ter.

Neuchâtel , le 6 j uil let  i84g .
L 'Administration des forets el domaines.

2. La Commission p our  le rachat tles dîmes
des n.mts-Gcncvcys et Chappclet,
ay an t  terminé son travail, invite les propriétaire s
intéressés à prendre connaissance du dit tra vail
clans la première quinzaine , chez son président ,
et faire tles réclamations s'il y a lieu.

Le p résident de la Commission ,
F.-L. M OREL . .

3. La Commission tlu classement du ïi3D(1c»
FOU a terminé le travail  qui lui élai t  imposé par
la loi tlu 22 mars dernier , sur le rachat des re-
devances féodales. En conséquence , elle invile
les propriétaires d'immeubles situés rière les Irois
tlimeries tle son district , à prendre connaissance
de son t ravai l  tlans la quinzaine à partir  de ce
j our , en s'atlressant à M. Nicolas Frochaux , pré-
sident tic la Commission de classement , ce terme
passé t levant  devenir exécutoire à l'égard des non-
réelamanls.

Landeron , le io  j ui l let  i84g.
Au nom tle la Commission ,

le receveur du I^anderon,
I.-H. CLERC.

4- Les propriétaires de vi gnes cle la (ll813£=
rie «le CoruailX , qui comprend les vigno-
ble» de Cornaux , Wavre , Thielle el Epagnier ,
sont prévenus que le travail  cle la commisson
pour le rachat cle la d îme est te rminé  , el qu 'il
est déposé chez M. James Cloltu , président , à
Cornaux , où les intéressés peuvent  en prendre
connaissance depuis le 5 j usqu'au ig jui l le t .

Au nom-d e la commission ,
Ze secrétaire , CH. WiaiMEB.

IMMEUBLES A VENDRE.
5. On offre à vendre , sous forme de minute ,

chez le sieur Pelzold , tanneur à St -Aubin , une
petite maison située agréablement au bord du lac ,
à Saint-Aubin , lieu dit en Bayard , avec un grand
j ardin y al iénant , et p lusieurs arbres fruitiers.  La
tl i te  maison se compose de trois pièces , écurie ,
remise , fenil et bûcher.  La dite vente aura lieu
le 27 du courant , à 4 heures après-midi , dans
la maison at tenante appartenant  au même pro-
priétaire.

6. Les créanciers colloques au décret de la
masse dn sienr Ami-Jean-Jaques Landry , sur l'hô-
tel du Commerce, construit par celui-ci il n'y a
que quel ques années , au village du Locle , à la
naissance de la nouvelle route de France par le
Col-des-Roches, l'offrent de nouveau h vendre
par la voie tle la minute ct des enchères publi-
ques : cet établissement , qui comprend un bâti-
ment à 4 étages snr le rez-de-chaussée et dont la
façade occidentale esl en pierre tle taille j t isqt i au
toit , et celles au Sud et au Nord jusqu 'au premier
étage , csl très-bien distribué ; un grand balcon en
fer existe b la façade Ouest sur toute la largeur
de la maison et de là ou j ouit  d'une très-belle
vue sur la vallée , j usqu'au CoUdes-Roebcs ; la
cuisine possède uu grand potager avec ses usten-
siles. Cet établissement se trouve silué dans l'un
tles emp lacements les plus convenables du villa-
ge , pour être exp loité comme hôtel .

Une seule passation aura lieu pour celle venle ,
elle est fixée an samedi 21 j ui l let  iS.'ig,  à l'hôtel
tle la Fleur-de-Lys , au Locle, dès 8 heures dn
soir; en attendant , les enchères seront reçues-au
bureau tle M. F.-L. Favarger , notaire et greffier ,
dépositaire de la minute donLil  communi quera
les conditions.

Le même j our , 21 j ui l le t  courant , et dans le
même hôtel de la Fleur-de-Lys , au'Locle, des 8
heures du soir , il sera aussi expose en venle pu-
bli que , par voie de minu te  dé posée au bureau
du même notaire, chez lequel on peul cn prendre
connaissance , le sol du bâtiment incendié collo -
que égalemen t dans la masse tlu sieur Landry ,
sol sil i ié à quel ques pas cle l'hôtel clu Commerce ,
mesurant ia 5  pieds en longueur sur 45 pieds de
largeur et avec lequel sonl compris les pilotis en
en terre ct les fondations j usqu'au dessus des
soubnssemcns.

HOTEL A VENDRE.



-. On offre à vendre , dans le vill age de
Travers , une maison neuve très-commode ct so-
lidement  bâtie , située au haut du quartier tle
l 'Abbaye , et qui csl isolée , laquelle consiste :

i»  Au rez-de-chaussée , en un vaste apparte-
ment composé cle quatre chambres qui se chauf-
fent , chambre .i resserrer , une lessiverie servant
tle remise , une écurie , deux caves voûtées , etc.

2° A l'étage deux appartements , chambre à
serrer , grange , bûcher , elc.

3- Au second élage , un appartement ct cham-
bre à serrer.

4» Plus , iin^j anlin et verger conti gus à la dite
maison et garnis d'arbres fruitier s de très-bonnes
espèces. Les personnes qui désireront en prendre
connaissance , p euvent  s'adresser à Samuel Ju-
nod , à Travers ; l'exposition en vente aura lieu
a l'auberge de la Tète-Noire , b Travers , le a3
.Juillet i84g.

8. M. Ferd . Hermann , à Neuchâtel , vendra
publi quement en l'élude tle M. Clerc , notaire ,
Grand' rue en ladite vill e , le jeudi  2 août prochain ,
à l ioisbeuresap rcs-niidi , l'hôtel de la Croix
fédérale.) I rès-bien achalandé , qu 'il possède
m la dite vill e , donnant  sur deux rues princi pa-
les.

Le hàlim ent esl très-bien bâti , la façade donnant
sur la princ i pale rue est en p ierre tle t aille , il esl
en très-bon élat , sa situation esl très- favorable et la
distribution commode ne laisse rien à désirer ;
il renferme tle nombreux app artements , el un
vasle magasin au rez-de-chaussée , propre a loute
espèce de commerce et tout-b- fait indépendant tle
l'hôtel.

Les conditions de la vente seront Ires-favorables
aux amateurs.

L'entrée en j ouissance aura lien à pa rtir  du 9.4
seplembre prochain , sauf à en avancer l'é poque
si cela entrai t tlans les convenances tle l' acquéreur.

M. Hermann se fera un plaisir tle faire voir son
bel établissement h MM. les amateurs.

Pour conn aî t re  les conditions de la vente , s'adr.
au susdit notaire , dé positaire du cahier tics char-
ges.

VENTES PAR VOIE D'ENCIIEIVKS.
(j. Les créanciers à la masse tle Charles Mus-

ke , maréch al a Hauterive , d' accord avec sa veuve ,
veni l ion l  à l'enchère, lundi  16 j uillet prochain ,
tlans ta maison tle forge d'IIaulerivc , la pl u p a r t
des objets délaissés par le défunt , savoir : divers
outils de forge , tles babils et un petit mobilier , le
tout b très-bas prix et â des conditio ns favorables.
On peut voir ces obje ts d'avance en s'adrcssanl
b l'huissier de la juslice paix cle St. -Blaise.

A VENDRE.
10. Un meuble de salon, d ont 'on ne

s'est presque j amais servi , composé d' un divan ,
huit  chaises , quatre fauteuils, trois tabourets , deux
laines b jouer et une dite ronde . S'adresser à
M. Fréd. Jeanjaquet.

A la librairie de J . -P. Michaud ,
i l .  Le camp et le tabernacle du Désert, ou le

Christ tlans le cult e lévili que , par E. Guers , 1
vol. 8°, 2i 3/4 hz.

Notice sur Auguste Rochat , minière de l 'Evan-
gile ; par L. Burine r , 1 vol. 8°, 21 balz.

De. la quest ion relig ieuse dans le canlon de Vaud ,
Essai d' une solution tle celle question , par L. Jot-
Irantl , ancien membre du Congrès national bel-
ge j mémoire couronné , 1 vol. 120 i4 14 hz.

p rix f ixe.
12. On a l'honneur de prévenir qne le maga-

sin situé sur la PLACE DU M A R C H É , n - 1 1 ,
CHEZ JACOB REIFFEL , MAITRE VOITU-
RIFR , AU i cr ETAGE, continue tle vendre j us-
qu 'à samedi soir , 14 courant , et fera un nouveau
rabais sur ses marchandises EN TOILES ET NAP-
PAGES et continuera la vente des
5.000 foul ards h 2% f r .  et 3% f r .  de

France.

JOURNÉES ILLUSTRÉES
DE

LA RÉVOLUTION
100 livraisons 4° ; Pr's h-. 15 , ouvrage term iné ,

chez GEHSTER, libraire.

i4-  Un nouvel envoi de gailts, au second
étage maison Chambrier , rne du Coq-dTntlc.

15. Toile anglaise qualité sup érieure ,
pour fourrons de carabine américaine , dépôt chez
Edouard Gerstcr-Fillieux , h Neuchâtel.

16. A vendre , un char d'enfants. S'a-
dresser a R. Rcbmann , tailleur , p lace des Halles .

17 . Un boiB piailO b vendre , à G octaves et
3 cordes , provenant d'une succession ; on le cé-
derait b bon compte faute de place. S'atlresser
chez M. Pélremand , rue des Moulins.

SIROP LAROSE D ECORCES D'ORANGES AMERES
TONIQUE ANTI-NERVEUX

de J.-P. Larosc , rue neuve des Petits Champs ,
na 26 à Paris,

18. En harmonisant les fonctions de l'estomac
el celles des intestins , il enlève les causes pré-
disposantes aux maladies el ép idémies , rétablit
la digestion , guérit la consti p ation , la diarrhée
el la dvssenterie , les maladies nerveuses , gas-
trites , gastral g ies, ai greurs ct crampes d' estomac;
abrège les convalescences. Brochure gratis. Prix
du flacon : fr. 3. — DEPOT CHEZ FAVRE ,
b l'ang le de la Grand' rue , vis-b-vis la fontaine ,
a rVennhatrl.

19. Du vin rOllgC 1847, des meilleurs
quartiers de la villa. .S'adresser , chaque je udi ,
chez Mad. tle Pierre-Bosscl , aux Terreaux.

20. On offre à vendre , faule de place et d'em-
ploi , une belle table en noyer avec sepl allonges
vernies ; un beau fauteuil en bois d'acaj ou ; IIUC
pClldlllC; une berce moderne avec cadre , plu-
sieurs ustensiles de cuisine , comme marmites ,
tourtières , etc.; le tout b bas prix. S'atlresser au
bureau d' avis.

21. Au magasin du Faubourg, de belle Ca«
SOnnadc blonde à 3'/2 hz. la livre , et b 3'/4
par 10 livres ; on y trouvera aussi de belles pâles
d'Ilalie , tels que macaronis , pastillage , etc.

22. Chez M. Ii. Lerch , commissionnaire , des
calicots français, de différentes qualités, b
tles prix très-modi ques , par pièce de 3o aunes de
France.

23. Chez Henri Speiser , maître serrurier , rue
tles Epancheurs , on offre b vendre un soufflel , un
élan , plusieurs marteaux , étampes et autres oulils
d'établi , le loul à des pri x raisonnables.

2\ .  De très-bons sacs vides en Iriège et quel-
ques douzaines tle blouses à Irès-bas prix , b la
Balance.

25. Chez Mad. Dessoulavy on peut avoir lous
les j ours en gros et en détail , des fromagCS
t®nt gras cl mi-gras des montagnes tle
Neucbâlel et de Gruy ère , à des prix raisonnables ,
cl tle bons maigl'CS pour sept , huit et neuf
creutzers la livre par p ièce.

Nouvelle découverte

d'un vernis pour meubles, etc.,
de MM. Gabriel et Comp " cle Paris.

26. Ce genre de vernis est excellent pour res-
taurer et rendre leur luisant primitif b loulcs sortes
de meubles qui auront perdu leur poli par l'effet
du temps ou quel qu 'autre accident , en quel que
bois qu 'ils soient; il conserve également le poli
des marbres ; il peut , sans aucun inconvén ient ,
être emp loyé sur toutes espèces tle bois , el il en-
lève toutes sortes tle taches qui pourraient se trou-
ver sur les meubles el en très-peu tle lemps , car
il sufli l d' une heure pour remettre b neuf toute
une garni ture d' appartement .  La même compo-
sition peut-être utilement employ ée pour remet-
tre b neuf  les fusils tle chasse et autres armes , et
les préserver de la rouille. S'adresier à M. Mi-
chaud-Mercier , à la Croix-du-Marché, qui en a
le dép ôt.

Il sera bien assorti p endant celle foire dans les
nombreux articles de son commerce , et dans ces
temp s difficiles , on le trouvera toujours très-ac-
commodant.

27 . A vendre , chez M. Aug. Cliatenay, un habit
uniforme de chirurgien entièrement
neuf , que la personne '_ laquelle il appartient cé-
derait b un prix très-avantageux pour l'acheteur.

28. Le magasin de veuve Humbert-Droz , rue
des Halles , est touj ours bien assorti cn marchan-
dises d'épicerie tle toutes bonnes qualités et à tles
prix modérés ; clic vient  tle recevoir tles lllliles
d'olive surfines de Nice , et de IÏOÎ.Y ce qu 'il
y a de mieux.  A yant aussi divers articles tle mer-
cerie , elle désirerait les li quider.

29. Chez Jules Norclmann , Place des Halles ,
beau choix d'étoffes pour robes , telles que mé-
rinos , Orléans , mousseline-laine , j aconat , barège,
indienne , colonne , etc. Bonne loile blanche en
loule largeur , châles , foulards el fichus , étoffes
pour paletots , pantalons et gilets , cravates et
écharpes en soie , mouchoirs de poche en fil el en
colon ; ainsi que tous les articles nécessaires pour
ameublement.  On vend b des prix très-réduits.
' 3o. On offre h vendre , à des prix très-réduits ,

tlans la maison de M. Jules-Henri Hugucnin-Jean ,
faiseur d'ai guilles b Hauterive , un grand balan-
cier avec tous ses accessoires , une fournaise avec
ses accessoires tels que pinces , bouilloires , p la-
ques , tuyaux , soufflet , etc.; une grande enclume

a bigorne avec quatre marteaux et deux louches
en fer aciéré , un grand tour de mécanicien avec
pinces , porte-burin el autres accessoires , trois
châssis pour fondeur de fonte et laiton avec une
presse , etc. ; une presse b percer avec son vil-
bre quin , un grand étau , onze grandes limes, un
balancier en fer battu avec accessoires, cinq pou-
lies b grue en fer fondu pesant 3oo livres , un
vilbre quin avec ses perçoirs et ses mèches , une
chaîne à nettoyer les tuy aux de fonlaines , uu
pressoir avec vis en fer ct lous les accessoires Y
relatifs , un lai gre contenant environ i4oo pois ,
deux dits contenant chacun 25oo pois , trois cu-
ves de différentes grandeurs , trois bosses , des
tonneaux et antres meubles de cave. — S'adres-
ser , pour voir ces obje ls , a Monsieur ou a Mes-
demoiselles Huguenin , b Hauterive , et pour les
pri x et conditions , b M M .  Jean favre et Du-
marché , agens d' affaires , b Neuchâtel.

31. A vendre des vins fins étrangers de
toute espèce, un bateau-chaloupe avec ses voiles
et accessoires , nne grande balance avec ses poids
pour peser p lusieurs quintaux , deux grands coffres
à avoine , p lusieurs centaines de planches neuves
tle peup lier , du bois de service pour charro n , une
assez grande quantité tle bois tle p lacage d'acajou ,
sycomore , ébène , elc. Tous ces objels ct mar-
chandises seront vendus b des prix très-réduits.
S'adr. à Ch . Colomb , notaire à Neuchâtel.

3 2. Les personnes qui désireront acheter
des tuyaux en terre pour lavoirs et latrines , peu-
vent s'adresser a George Speiser , maître terri-
nier , à Saint-Nicolas. Le même offre tle vendre
un petit char d'enfant.

33. A vendre tles vins secs d'Espagne , de Portu-
gal , tle Madère , et des vins 1834 et 1846 blancs tle
Neuchâtel , lous de première qualité el à un prix
très-modi que. S'adr. à M. B. II. Muller , rue des
Moulins.

34. A vendre , de rencontre mais comme neuf ,
un pantalon et une petite veste pour soldat d'in-
fanterie. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
35. On demande à acheter IIUC Chèvre.

et d' occasion on tonnea u de 4 pieds cle hauteur .
S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
36. Deux chambres meublées, très-j olies, chez

M. Dirks , au faubourg.
3j . Pour Septembre prochain ou pour Noël

nn appartement situé en vill e et à la campagne
composé de deux chambres à poêle , cabinet , vesti-
bule , cuisine , chambre à serrer , cave , galetas etsi l'on veut , une porlion de j ardin. S'adresser
maison de M. B.-IL Muller , rue des Moulins.

38. Dès-maintenant , un logement au bas de
Serrières. S'adr. au propriétaire , J.-P. Marlenet.

3g. De suite ou pour Noël , dans la maison Ma-
tile , rues du Château el du Pommier , un appar-
tement très-propre , composé cle trois chambres ,cuisine , cave , galetas et chambre à serrer. S'adr.
à Ch. Colomb , notaire .

40 A louer dès à présent ou pour Noël , le se-
cond élage de la maison de M. le docteur Borel
sur la place du marché. S'adr. au propriétaire.

4 1. A louer de suile , un logement d'une cham-
breavec les dé pendances nécessaires, situé au cen-
tre du village de Corcelles. S'adr. au sieur Isaac-
Henri Colin , au dit Corcelles.

42. Pour en prendre possession dès b présent ,le local servant b la fabrication des eaux minérales
situé aux Bercles , se composant d' un rez-de-chaus-
sée ga rni tle dalles pour l'écoulement des eaux
une cave b côté , une p lace pouvant servir de ma-
gasin , d'écurie ou remise et réduit. S'adresser an
Café du Mexi que.

43. Uu app artement très-propre , exposé au
Midi , composé de 3 chambres et cabinel , cuisine
el dé pendances ordinaires. S'adresser n° 8 rue
cle l.i Treille.

44- A louer , de suile , une chambre meublée
ou non meublée. S'adresser au second étage de
la maison Mann , rue des Moul ins.

45. Dans la maison Rainant! , n°8, rue des Mou-
lins , on offre à louer une chambre meublée au _ A
étage , ayant vue sur la rue du Seyon. On donne-
rait aussi la pension si on le désire

46. A louer de suile , un logement bien situé ,
contenant deux chambres , cuisine , chambre man-
sarde et uue cave. S'adresser à Ch. Loup, rue du
Seyon.

47. A louer tle suite , une chambre meublée ,
tlans la maison n° 3, rue Sainl-Maurice. S'adr. à
Lisette Gacon.

48. De suite , un logement au second étage de
la maison Touchon , rue de l'Hô pital , vis-b-vis de
l'hôtel du Faucon , de même qu 'une cave el un
caveau. S'adresser b M. le Dr Touchon.

4g. Un magasin b un rez-de-chaussée ; plus,
2 chambres et un cabinet meublés. S'adresser au
café du Mexique.

PROMPTE LIQUIDATION.



T A X E  DU PA I N .
du 2 j uillet 1849.

Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. . . à 4V2 cr- »
Le pain bis . . . . à 3V2 cr. »

TAXE DES VIANDES .

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

PRIX DES GRAINS.

1. NEUCUATEL. Au marché du 4 juillet.
Froment l'ém. bz 20'^ .
Moilié-blé . . . .  — n 17.
Mècle — » 15.
Orge — » 10'4.
Avoine — » s y».

2. BERNE . Au marché du 3 juillet.

Froment, . . . . — bz. 20: 1 rappes.
Epeautre — » 19: 3 »
Seigle — » 11: 9 »
Orge — » 8 : 7  »
Avoine . . . .  lc muid» 74: 1 »

3. BALE. AU marché du 6 juillet.

Epeautre. le sac. fr. 18: bz à fr. 21: bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 19 fr. 7 bz G rappes.
Il s'est vendu 353 sacs fromeiH el epeaulrc.
Resteendépôt 925

NB. Le sac c o n t i e n t  9ys émines de Neu-
cbâlel.

5o. A louer , pour 1 automne on pour Noël , un
appartement composé de sept chambres , cuisine
et dépendances , tlans la maison Bourgeois , rue
du Coq-dTnde,

St. A louer , dès maintenant , un rez-de-chaus-
sée pour atelier ou entrep ôt. S'adr. à M. Auguste
Prince,- rue des Chavannes.

5a. A louer de suite , une chambre avec por-
tion de cuisine et de jardin. S'adresser à Fran-
çois Rieser , au Tertio.

53. Pour rie suile , chez Mail , la veuve De-
pierre , rue du Temp le-neuf , deux chambres
meublées.

54. A louer , le fruit du verger de la
propriété de M. cle Rodt , au haut du village cle
Saint-Biaise. S'adresser à Ch. Colomb, notaire à
Neuchâtel.

55. A louer , dcs-mainlenanl , une chambre meu-
blée ou non meublée , située b la Croix-du-Mar-
ché. S'adr. chez M. Peillon.

56. A louer le terrain et les hangars
du chantier Roulet , b la Maladière. Ces hangars
étant propres b servir cle dépôt de marchandises,
d'atelier ou de magasin b foin. S'adr. à Ch. Co-
lomb, notaire.

57. A loner , une superbe chambre et un cabi-
net meublés, les denx pièces indé pendantes el se
chauffant. S'atlresser à Mail , Rourquin-Descœu-
dres, Grand' rue.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
58. M. de Pourtalès- Steiger demande nn jar-

dinier pour sa campagne du canlon de Berne.
Il doit être parfaitement au fait de loutes les par-
ties de son état. Il est inuti le cle se présenter sans
de très-bons certificats. S'adresser à M. Constant
Reymond , notaire, b Neuchâtel .

09. Une jeune personne du Locle désirerait
tenir chez elle une école pour des enfants des 2
sexes, clu premier âge jusqu'à 8 ou 9 ans. Aux
filles elle enseignerail les ouvrages susceptibles
d'être appris b cet âge. Prix fort modi que. S'a-
dresser maison Loup, rue clu Seyon , 3u,e étage,

Co. Une personne âgée cle 3o ans , cherche
une place comme servante; elle connaît tous les
ouvrages de la campagne et de la maison , elle sait
cuire el traire , et parle les deux langues. S'adr.
à Leulhold , instituteur , rue des Epancheurs .

6 ï .  On demande pour Noël , une ilomeslîque
connaissant le service , sachant faire la cuisine et
travailler au j ardin. S'adresser au greffier Clerc,
à Colombier.

J 62. Une Wurtembergeoise , p arlant  les denx
kpgues et porteuse de bons certificats , désire
une place de bonne ou de femme cle chambre.
S'ad. chez M. Mathey, sellier , rue Sainl-Honorc.

63. Une cuisinière , munie cle bonnes recom-
mandations , désire se replacer de suile. S'ad.
au bureau d'avis.

64- Une personne d'une vingtaine d'années ,
qui sait coudre , el qui a cle bonnes recommanda-
tions , désire trouver une place cle bonne d' enfants
ou de femme tle chambre. S'atlresser au bureau
d'avis.

65. Une fille cle 19 ans désire une place de
fille de chambre ou de bonne d'enfants. Elle sait
très-bien coudre , raccommoder les bas el faire
les chambres. Pour les premiers six mois elle se
contenterait tlu plus modi que salaire. S'adresser ,
pour des informations , à Hen-ielte %Braun , rue
do Château , maison Schreyer , cordonnier.

66. La maison tle santé tle Piéfargior  de-
mande pour loui de suite uu Infirmier.
Les personnes qui pourraient  avoir quel ques vues
à remp lir ce poste , peuvent s'atlresser b l'Admi-
nistration de la dite maison cle santé jus qu'au
i5 j uil let , passé ce terme , il sera inut i le  de se
présenter.

67. Une fille dcf'canton d'Argovie , mais par-
lant passablement le français , âgée de 35 ans ,
demande uue place soit cle cuisinière , soit tle
femme de chambre ou pour tout  fai ie ; elle a de
bons ccrliucals. S'ad. chez Suscite Pressel , mai-
sou Mann , rue des»Moulins.

.68. Un homme veuf et sans enfants , âgé de
soixante ans , mais j ouissant d'une très-bonne
santé , horloger dans sa j eunesse , puis domesti-
que cle campagne , sachant soigner un ménage et
le bétail , pouvant aussi faire dans un j ardin les
ouvrages les plus simp les , ne possédant à peu-
près rien et voulant  , aussi long-temps cpi 'il le
pourra , différer de recourir b l'assistance de sa
commune , désire trouver une place où il puisse
se rendre ut i le  el gagner un modi que salaire ou-
tre son entret ien.  S'adresser franco b M. Barre-
let , pasteur , b Môtiers-Travers.

69. Jeannette Calame étant  tle retour b Neu-
châtel où elle est connue depuis très-longtemps ,
se recommande soit pour femme tle chambre ou
gardc«malade. S'adresser chez M. Daniel
Loup, cafetier , rue du Seyon.

70. On demande de suite , à la Balance , une
fille pour servante , munie de bonnes recomman-
dations.

7 1. Une domestique qui a déj à du service et
qui est porteuse de bons certificats , désirerail
se placer dans une  bonne maison comme cuisi-
nière ou pour faire seule un ménage. S'adr. pour
de plus amp les informations à Mad. Muller , sage-
femme , rue des Moulins , maison Lucas Relier.

72. Un j eune homme tlu canlon , porteur de bons
certificats de moralité , d'ap l i ludeau travail , et par-
lant  facilement les langues française et allemande,
désire obtenir une place comme valet de cham-
bre , soil clans le pays, soit b l'étranger. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

73. On a perdu , en ville , clans la matinée du
j our des Promotions , une bourse au crochet conte-
nant  3 écus de Brabanl et quel ques pièces de mon-
naie. La rapporter au bureau d'avis , contre ré-
compense.

74. Il s'esl égaré dans la j ournée du vendret '.i
6 juillet , uu chien d'arrél croisé , brun et blanc,
collier en cuir avec une plaque en lailon portant
le nom cfe Samuel f avarger, à ta Coudre, n° 1 1.
On prie la personne chez qui il se sera rendu ,
de bien vouloir le ramener b la ferme de Mad.
de Pierre , à Monruz , contre récompense.

75. On a trouvé, à la Boine , une grosse capote
à peu près neuve, que l'on peut réclamer , contre
les frais, chez Marianne veuve Berthoud ,au Neu-
bourg.

AVIS DIVERS.

76. Les personnes qui auraient des réclama-
lions à adresser b la famille Frolicber , en celte
ville , sont invitées à les faire parvenir dans le plus
bref délai , à MM. Jeanfavre el Dumarehé , agens
d'affaires, à Neucbâlel.

77. On désirerait t rouver  un co-ahonné pour
le journal ang lais le Galignani's HBeSSCU-
gCl*. S'adr. à l'hôtel .des Al pes.

78. Jean Jaquet , de Rochefort y demeurant .
tuteur des deux enfants cle feu David-Pierre Gre-
tillat , cle Montmollin où il demeurait  de son vivant ,
désirant connaître l'état des affaires tle ce dernier ,
invite tous ceux à qui il peut devoir , soit pour son
propre comple , soit comme co-débiteur , ou comme
caut ion , cle bien vouloir l'en informer, eh indiquant
la nature du titre , la somme, la date el les condi-
tions , afin qu'il puisse être b même de satisfaire
aux intérêts des litres qui le concernent seul , en
temps utile.

79 Jean-Samuel Vuithier, dit Saint
Jean , informe le public que sa demeure esl rue
Saint-Maurice , n° 9, au I er élage , maison de
M. le châtelain de Merveilleux; i! se recommande
toujours aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance ; il se charge touj ours des
mêmes travaux que du passé.

80. On aimerait recevoir, dans une
pension b une lieue tle Neuchâtel , une j eune fil le
d' une 12 e d' années qui recevrait  l'instruction né-
cessaire b cet âge , en échange d'un garçon de
onze ans , que ses parents désirent p incer en ville
pour le faire profiler des leçons données au gym-
nase. On aimerait  aurai qu 'en retour des tendres
soins dont on entourera la jeune fi l le , le garçon
eut la compagnie d' un ou deux enfans. S'adresser
au notaire Rognon , b Valangin,

81. Le soussigné désirerait recevoir un jeune
homme eu qualité d'app rent i .

J. NIGU ,
maitre relieur rue de l 'hôp ital.

82. Les relations du sieur Ase Quellel , logé
actuellement au rez-de-chaussée maison de
M. Pet i t p ierre-Meuron , n° 27, rue tlu Faubourg,
rengagent b faire connaître et b rappeler b
MM. les propriélaires ct correspondants qu 'il
ne cesse tle s'occuper des affaires en vins el au-
tres , b mesure qu 'il croit devoir se recommander
à la continuat ion de leurs ordres et confiance ,
qui seront , comme du passé , constamment obser-
vés et exécutés b satisfaction.

83. Une j eune fille désirerail entrer soit chez
une maîtresse tailleuse , élat qu 'elle connaît déj à
un peu , soit chez une maîtresse modiste , pour
apprendre l'un ou l'autre de ces états. S'adresser
au bureau d'avis, qui indiquera.

PAR A D D I TI O N .

84. Une jeune bernoise qui ne connaît que sa
langue maternelle , demande ii se placer de suite
comme bonne d'enfants ou pour soigner un mé-
nage. S'adresser chez Mad. Antlcrlang, au Plan
de Serrières.

SERVICE DU BATEAU A VAPE UR

L'INDUSTRIEL,
A l'occasion «lu concert helvétique qui

aura heu b Soleure les 16, 17 et ,8 courant , le
bateau à vapeur fera dimanche p rochain i _  cou-
rant une course b Bienne en louchant à la Neu-
veville et b l'île de St.-Pierre.
Départ de Neuchâtel à » % heure après-midi.

Immédiatement après l'arrivée b Bienne , le
bateau repartira pour l'île de St. -Pierre où il sta-
tionnera j usqu 'à 6 1/2 heures du soir.

Prix des p laces, allée et retour ,
De Neuchâtel b la Neuveville , pr. 12 batz

sec. 8" »
. De Neucbâlel h l'île de St.-Pierre pr. 14 batz

sec. 10 n
De Neuchâtel à Bienne , pr. 21  balz

sec. 14 »
(Argent de Suisse.)
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A Neuchâtel , chez MM. Rissling, libraire , et Humbert , pharmacien;  à la Chaux-de Fonds chez

M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenels chez M. Ali Quartier.— O n  ne doit avoir con-

fiance qu 'aux boîtes p ortant l'éti quette et la signature GF.ORGE .


