
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 2 août.

1. Le sieur François Olhenin-Girard , épicier ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , ayant fait attouche-
ment de décret de ses biens , le tr ibunal-civi l  dudit
lieu en a accordé la discussion à dater du 17 cou-
rant , a ordonné que les inscriptions au passif de
celte niasse en faillite seront reçues au greffe de
tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds, dès le lundi
G aoùl 1849 au lund i  20 du même mois , ct seront
closes ce dernier jour  à 7 heures du soir sous pei-
ne de forclusion. Les créanciers dudit sieur F ran-
çois Olhenin-Girard sonl en oulre assignés à pa-
raître péremptoirement  devant  le juge de ce décret ,
le 22 août I8i't , dès les 9 heures du malin , à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-ronds , pour faire li qui-
der leurs inscriptions el suivre aux autres opéra-
lions de celle faillite. Donné pour êlre inséré trois
fois dans la feui l le  officielle tle l'état. Chaux-de-
Fonds, le 25 jui l le t  1849.

E. VEUVE , greff ier.

2. Par son jugement en dale du 2'i jui l le t  cou-
rant , le (r ihunal-civil  du district de la Chaux-de-
Fonds a accordé le décret des biens de Marie née
Rucher, veuve t/c Chnrles-Augusle Weissenbach,
auberg iste à la Croix fédérale sur le Crét du Locle,
en en faisant remonter l'ouverture au 23 juil let  cou-
rant , cl a ordonné que les inscr ipt ions  au passif de
ce décret seront reçues dès le lundi t .3 aonl 1849
au lundi 27 du même mois , ct seront closes ce der-
nier jour  à 7 heures du soir sous peine de forclusion.
Tous les créanciers de Charles-Auguste Weisseu-
bach et de sa veuve sont péremptoirement  assignés
à paraître à l'hàlel-dc-ville de la Chaux-de-Fonds,
le 29 aoùl 1849 , dès les 9 heure s du mal in , pour
faire li quider  leurs inscriptions et suivre aux opé-
rations ultérieures de celle fail l i te.  Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'étal.
Chaux-de-Fonds , le 25 juil let  1849.

E. VEUVE , qreff ier.

3. La commission de Boveresse pour le rachat
des dîmes ayanl  terminé son t ravai l , invi le  les pro-
priétaires d' immeubles situés d .ins CL* di.-lrict , à te-
neur de l'article 30 de la loi du 22 mars de celte
année , à en prendre connaissance jusqu 'au 20 aoùl
prochain , auprès de M. Cons(a:i l Jeanjaquet, mem-
bre de la commission. Boveresse, le 23 juillet  1849.

Le président de la commission , Il.-F. DUDIED .

4. Pour se conformer au jugement  de direction
que lui a donné le tribunal-civil du distr ict  du Lo-
cle à la dale du 27 de ce mois , M. Edouard Mer-
cier , avoca t , agissant sous sa relation de curateur
ct tu leur  aux trois enfanls du sieur Philibert Jacot ,
fabricant d'horlogerie , el tle son épouse Marianne
née Hégcl, domiciliés au Locle , lesquels enfanls
sont : Sophie âg ée de 22 ans , Henri  ùifé de 1 i ans,
et Emile âg é de 7 ans , donne avis au publ ic  que le
vendredi 17 aoùl 18 49 , il se présentera devant  le
t r ibunal -civi l  du dis tr ic t  du Lucie , qui siégera à
l'htUel-tlc-ville du chef-lieu , dès les 9 heures du
malin , pour postuler tant au nom de ses pupilles
qu 'en celui des enfans  qui pourraient  encore naî t re
des mariés Jaeot-l légel , une renonciation formelle
et jur id ique aux biens el «telles présens el futurs
de ces derniers. En consé quence , lous ceux qui es-
timeront avoir des moyens légitimes à faire valoir
contre la tli te demande en renonciation , sonl pé-
remptoi rement  cités par le présent avis à compa-
raître aux lieu , jour  el heure indiqués, pour les ar-
t iculer  el présenter sous peine de forclusion per-
pétuelle. Donné pour être publié dans les (rois
prochains numéros de la feui l le  officielle de l 'état .
Au greffe du Locle, le 29 ju i l le t  1849.

FAVAIIGER , greff ier.
5. Pour se conformer à une sentence de direc-

tion qui lui a élé donnée par le tribunal-civil du
district de Boudry le jour sous dale , le sieur Samuel
Gascanl , de Neuveville, maî t re  maçon à Cortaillod ,
dont la masse a été li quidée par voie de décret le
S courant , se présentera devant ledit tribunal , qui

siégera pour l'ordinaire à l'hôtel-de-ville duditBou-
dry, samedi 25 aoûl prochain , dès les 9 heures du
malin , pour solliciter sa réhabilitation à teneur de
la loi. En conséquence, loules personnes qui croi-
raient pouvoir s'opposer à celle demande en réha-
bil i tat ion , sont requises de se rencontrer devant
le tribunal de Boudry, au jour , au lieu]et à l'heure
fixés ci-dessus, pour faire valoir leurs moyeu « d'op-
position. Donné pour être' inséré 3 fois dans la
feuille o ficielle de l'étal , au'greffe de Boudry, le
28 juillet 1849. C.-H.'AMIET , greff ier.

6. En exécution d'un arrèl du conseil d élat en
date du 17 juillet  1849 , les communiers de Vau-
marcus domiciliés dans cc lieu ou au dehors , âgés
de 20 ans révolus et jouissant de leurs droils élec-
toraux , sonl invités à se réunir de nouveau en as-
semblée générale , le samedi 18 aoûl prochain à 1
heure après-midi , pour procéder à la nominat ion
d'un conseil administratif , à leoeur de la loi sur les
communes  du 9 avril 1849. Les communiers ex-
ternes devront êlre porteurs de leurs papiers d'ori-
gine pour êlre admis à celle assemblée. Vauinar-
cus , le 28 juil let  1849.

Le secrétaire de commune, Cit. NICODD .
7. Conformément au règlement sanitaire du 27

février 1839 , 1a chancellerie d'étal informe le public
que M. Jules "NVald , pharmacien , originaire de
Kœnigsberg en Prusse, domicilié à Neuchâlel , a élé
autorisé, par arrêt du conseil en dale du 10 juil  et
courant , à pra t iquer  dans la république en qual i té
de chef de pharmacie. Donné pour être inséré 3
fois dans /a feuille officielle, A Neuchâlel , le 18
juillet 1849. ' CH A N C E L L E R I E .

8. A teneur de l'article 3G de la loi sur le rachat
des dîmes, la commission nomméeà cel effe t informe
les propriétaires de la dlinerie de Bevaix que ses
travaux sont terminés. Bevaix , le lf i  ju i l le t  1849.

L A COMMISSION .
9. Le Irihunal-civil du Val-de-1 ravers ayanl , à

la dale de ce j our, accordé le décret des biens el
délies de Joseph-Louis Boy-de-la-Tour, ma 'tre ma-
çon et enlrepeueur de bàlimenls , de Mélicrs y do-
micilié , lequel a fail attouchement de décret le 19
courant , les créanciersà celle masse sonl invités à
faire inscrire leurs l i tres el pré tent ions  avec dépél
des pièces jus t i f ica t ives  à l'appui au greffe du tri-
bunal  de dislr ict , du jeudi 26 ju i l le t  au lundi  13
aoùl prochain , jour  où les inscr ip t ions  seront closes
à 5 heures du soir , el sonl assignés péremploire-
inent à se présenter le mardi 14 aoùl suivant , dans
Ja salle de la maison-de-ville de Mêliers , dès les
neuf heures du mal in , pour procéder aux érre-
mens de celte fai l l i te , le loul sous peine de forclu-
sion. Donné pour êlre inséré trois fois dans la feuil-
le officielle de l'état. A Métiers-Travers , le 21
jui l le t  1849. C. BLANC , greff ier.

10. Par leur déclaration déposée au greffe de la
Chaux-de-Fonds pour y êlre enregistrée, M. Louis
Cuccliiani el sa sœur, Mlle August ine Ciicchiani ,
de Grenoble , département  de l'Isère, domiciliés a
la Chaux-de-Fonds, onl formé enlre eux une socié-
té en nom collectif , sous la raison Ciicchiauietsœur
pour explo i te r  en commun l'établissement de fon-
derie et de moul ins  de lavurcs qu 'ils possèdent à la
Chaux-de-Fonds. Celle société durera pendant  dix
années entières et consécutives , qui oui pris cours
le 18 mai 18 49 , el finiront à pareil cours de l'an-
née 1859. Les deux associés sont aulorisés à gérer ,
adminis t re r  et signer pour la société. Ce qui est
porté à la connaissance du public pour sa gouverne.
Chaux-de-Fouds, le 22 ju in  1849.

E. VEUVE , greff ier.
11. Les propriétaires qui possèdent des pièces de

lerre dans la dîmerie de Savagnier , sonl prévenus
que la commission charg ée du classement de ces
terrains a terminé celle opération. Conséquemment ,
ceux desdils propriétaires qui désirerou l prendre
connaissance de cc travail peuvent s'adresser au
soussigné dès le 30 courant .  Quinze jours après cc
tenue, les travaux de la commission seront , à te-
neur de l'art. 3G de la loi sur le rachat des dîmes ,
exécutoires à l'égard de ceux qui n'auront  fail au-
cune réclamation. Savagnier, le 23 jui l le t  1849.

Le président de la commission. AUG . PEHRIN .

Fin de la feuille officielle.

i .  La Commune de Colombier in-
forme tous ceux tle ses membres qui à teneur de
la loi ont droit d'assister b ses assemblées, qu 'une
réunion de générale Communauté  aura lieu sa-
medi 25 courant , b une heure après-midi.

Le secrétaire, J. Borrel , Dr.

4- Les hoirs de feu le sieur ancien Michel
Perrochel , exposeront en venle par voie de mi-
mile el d 'enchères publi ques , dans l' auberge des
22 'Cantons , à A u v c r n i r r , el cel.i le samedi I I
août prochain , dès les 3 heures après midi, les
vignes ci-après , situées rière le territoire d 'Au-
vernier:  i ° Au Dccomhru , vi gne contenant  i 1/2
homme, limilée en vent  el uberre par le chemin ,
en bise par un ruisseau , en j oran par l' ancien L.
Beauj on ; 20 A Corbnret , une dite d' environ 1
homme , l imilée  en venl par Louis Perrenoud , en
bise par le chemin tendant d' Auvern ie r  à Peseux ,
en j oran par M. David Bour quin , d' uberre par
Mad Beauion-Braiiill.

Plus , le même j our , il sera aussi exposé en vente
deux vi gnes , b Racherel , dont l' une , contenant
3 hommes , esl limitée en bise et uberre  par un
chemin, en joran par Louis Cortaillod et autres,
en venl par M. Rougemont ; l' au t re  contient  1 1/2
homme , limitée en venl par le sieur ancien Mou-
che l, en bise par Paul Clerc, d' uberre par le
chemin , et en jorau par M. Baldschun.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. La direction des forets de la Bourgeoisie

de Neuchâte l  exposera b l' enchère dans les forêts
des Joux , mercredi 11 aoùl prochain , i i( i loises
dont  p lusieurs en hêtre , i5  à 20 billons tle sa-
p in et quel ques cenls fagots , p lus des arbres sur
p ied. Le plus grand nombre des loises se t rouvent
le long tle la roule du Locle, quel ques-unes b la
bande de Marte l  et quel ques autres b la bande de
Travers. On se réunira devant  la ferme de la
grande Joux , à 7 1/, heures du malin.

A VENDRE.

6. Le soussigné recommande b l'honorable
public son magasin tle pelleterie, bandages , un
grand choix de casquettes dans le dernier
goût , b des prix Irès-modiqut s, el des gants de
colon et de soie pour dames de G creulz à 20 bz.
la paire. Son magasin esl à la Grand' rue , maison
Boiol -Jordau.  Jui.ES GRUNER.

7. A vendre , trente Mlles de llOj er
sciées depuis 5 à 6 ans , 10 billes de chêne , trois
établis de menuisier en bon élat , un ' poèle porta-
tif neuf en catelles , un autre en fer bien conser-
vé , el deux petits chars d'enfants dout un n'est
pas encore ferré ; ou cédera lous ces articlesià un
prix modi que. S'adresser à Henri Cornu , menui-
sier, à Gorgier.

IMMEUBLES A VENDRE.

2. Afi n d 'éviter  à l'avenir toute espèce d'er-
reur concernant les ensevelissemens qui doivent
se faire  à l'hô pital , le soussigné , direcleur de
celle maison , croil devoir faire connaître au pu-
blic qu'il n 'est nullement el n'a j amais élé chargé
de ce service , et que  celte fonction b laquelle il
a louj ouis  élé étranger , est remp lie par M. Ami
Peti tp ierre qui en esl charg é.

DEPIERRE,

Dîmerie de Cernier.

3. La commission nommée à Cernier , ponr
la liquidation de celle dîmerie, annonce aux pro-
priétaires d'immeubles que son t rava i l  esl te rminé ,
et qu 'ils peuvent en prendre  connaissance chez
M. Fréd. Piquard , président de la dite commis-
sion , d'ici au i4  août  prochain.

Cernier , le 16 j u i l l e t  1849.
Le p rési lent de la commission ,

F. PIQUARD .

AJ IS .



En venle au bureau de cette f euille :

POÈME PATOIS

PAR FERDINAND R ASPIELER , CURé DE COURROUX.

i 7. Précédé d' une élude l i t téraire sur quel ques
poésies en p atois  de l'ancien Evèché de Bâle. —
(Extra i t  des Archives de la Société j urassienne
d 'Emula t ion) .  Uu vol. grand in-8° de 80 pages,
prix 20 balz.

Ce poème en patois j urassien , écrit vers le mi-
lieu du siècle dernier , offre une élude curieuse
pour les amateurs  de vieux langage et d'écrits
satiriques. L'éditeur de ce livre , 51. le professeur
Kohler , de Porrenlrui , pour en faciliter l'intelli-
gence, a mis en regard une t raduct ion  française
d' une grande fidélité , el l'a fail précéder d'une
élude fort intéressa nte sur les poèmes patois de
l'ancien évêché de Bâle.

LIVRES A VENDRE.
18. Collections complètes des Bullet ins  du

Corps législatif , Recueil des Pièces officielles ,
Points de Coutume de M. Mati le , Feuilles Neu-
châteloises , le Neuchâtelois et la Revue  Neuchâ-
teloise , le Messager Neuchâtelois , el quantité de
brochures concernant le pays. Une  collection
complète du Constitutionnel Neuchâtelois , tle 1831
à 1848 , el une grande par t ie  de classi ques grecs ,
français el la t ins , pour la renlrée des écoles. S'adr.
à Denis Zirng iehel , relieur , rue du Château.

19. On offre de vendre , mie SCl'I'e encore
en bon élat. S'adresser a M. R y chne r , architecte,
au faubourg .

20. Bovet , tap issier , à la Croix-du-Mnrehe , a
en encore en liquidation quel ques meubles
lieilfS, savoir:  une table ronde en noyer , 2
tables p liantes dont  une en noyer et une en pa-
lissandre , une commode , plusieurs tables à ou-
vrage , fauteuils , chaises , canap é el lil-de-repos ,
un bois de li t  façonné en noyer à deux personnes,
écrans et p lusieurs autres meubles.

En oulre , d'OCCaslon et à bon compte , les
obj ets suivants : deux bureaux à deux corps , deux
tables à j eu , (rois lits d'enfants, (rois coussins à
dentelle avec leurs fuseaux , plusieurs dévidoirs ,
une table en sap in avec t iroir , un pup itre à écrire
debout , un dil pour.mnsicien , diverses chaises rem-
bourrées, une garde-robes en noy er h deux porles
presque neuve, uue lampe, plusieurs fenêtres, et

d autres objets il un trop long delail , le lout à
bon comple.

Le même est touj ours bien assorti en crins el
laine pour meubles et matelas , crin végétal , ainsi
que p lume;  colon el étlrcilon pour lits , housses
de lits prêles b recevoir la plume , dites en per-
cale pour duvets ; couti l  en lout genre , limoge
et coulil pour matelas , coutil  pour stores , couver-
tures en laine el en colon blanc , diles grises , sacs
de voyage , franges en coton et en soie , gui pures ,
crêtes , embrasses pour r ideaux , anneaux  el hâ-
tons soit tliyrses en cuivre  doré , dits en noyer
ct en acaj ou , palères, palmeltes , pommes dorées ,
bronzées el estampées , crêtes , lézardes el galons
eu soie pour meubles , cordons de sonnettes , cor-
dons en laine ct en soie , en lotit genre , pour sus-
pendre les tableaux , clous dorés , sang les , franges ,
torses et enfin tout ce qui a rapp ort à son étal , b
des prix modérés.

Il saisit celte occasion pour se recommander
au publ ic  ct su r tou t  b ses prati ques qui l'ont ho-
noré de lent* confiance j usqu 'à présent ; il conlinue
comme par le passé, b confectionner lous les ou-
vrages qui ont rapp ort b son état, tels que paillasses
b ressorts et bonis élasti ques , à une el deux per-
sonnes , canap és , chaises , fauteui ls , lits de re-
pos b ressorts ou rembourrés , rideaux de lit,
el tle fenêtre en lout  genre , ainsi que draperie et
lambrequin , stores , en un mot lout ce qui  cou-
cerne sa partie. Il  se recommande touj ours pour
les remontages de malelas , ay ant  une bonne ou-
vrière qui va aussi en j ournée. Il fera tous ses
efforts pour mériter de p lus en p lus la confiance
dont il a été honoré j usqu 'à ce j our, et sera rai-
sonnable dans ses prix.

Le même conl inue  à passer â la vapeur et re-
mettre b neuf les lits de plume , duvets  et matelas ,
par un procédé infa i l l ib le ; il peut régénérer la
vieille plume , purifier la neuve , l' emp êcher de se
casser , et garant i r  l'une et l' au t re  à j amais de la
mille , des arlisons , du pelotage , ainsi que de l'insa-
lubrité el mauvaises odeurs qui résultent presque
toujours d' un long usage , ou par suite de mala-
dies ; ce procédé extrait  loule poussière et chicots ,
prolonge la conservation de la plume neuve et
prévient loule détérioration.

2 1 .  En vente , chez M. Borel , ins t i tu teur  , a
Neuchâlel , rue du Château : Châtelain , Sermons ,
6 vol. cari. ffr . 3. Coulumiei^ de Neuchâlel , 1 618 ,
in-folio ffr. 5. Descriptions des 22 caillons iS.J o ,
neuf , mi-veau, ffr. 4- Domairon , Rudimeus  de
l'histoire , 3 vol. cari flî* . 5. Dictionnaire français ,
par Landais , in-8° 1847 , neuf , ffr. 4 ;  dit géo-
grap hi que par Mal te-Brun;  mi-veau , neuf , ffr. 4-
Vrnve Descri ption tic 3 voyages de mer , M. V 1*C
rare , avec gravures , fit- . 6. Labarpe , Cours de
littérature , i4  vol. reliés , ffr . 10; Psaumes à 4
parties , - i 83 1 , mi-veau , ffr. a. Noël , Leçons de
l i t té ra ture , 1842 , grand in-8° , mi-veau , ffr. 7, et
plusieurs classiques grecs et lalins. En outre , une
j olie pendule  en a lbâ t re  avec bocal , Br. 3o; une
fontaine en étain , fabri quée en 1709, ffr .  10. Le
vapeur  l 'Indust r ie l , imité en cai ton , ffr. 10.

22. On vend chez Jeanneret  frères , a Neu-
châlel , et on ne vend que là dans toul le Pays ,
une li queur  pré parée par M. Widmer , de Zurich ,
pour l'amélioration des p lumes d' acier. Il suffit
d'y t remper  pendan t  quel ques instants la plume
la p lus rebelle ou celle qui a élé rendue impropre
par l' usage , pour leur donner b l' ins tant  tonte la
i lexibi l i té  désirable . Le flacon ne coule que 3 balz
et sert pour un temps indéfini .

a3. Mad. tse Vuarraz-Georget pré-
vient  les personnes qui  lui ont demandé  des Cor«
Sets de Paris , qu 'elle vienl d'en recevoir un
réassortiment.

ON DEMANDE A ACHETER .

24. On demande  b acheter , de renconlre , un
petit bassin de fontaine en roc. S'adres-
ser à M. Favre , magasin Borel-Favarger , Grand' -
rue.

25. On demande b acheter , une T!S de
lH'CSSOÎr en bois. S'adresser au bur . d'avis.

A AMODIER
26. La communauté  générale de Savagnier ,

dans son assemblée périodi que du 29 septembre
prochain , remettra en amodiation pour le terme
de Irois ans , à dater du 20 avri l  i85o , ses dcilX
ailf)ei*ges de commune , l' une au Grand-Sa-
vagnier , la seconde an Pet i t -Sava gnier , cela aux
condit ions qui p euvent être données, soit par
le soussigné , soit par M. le président de com-
mune , Alex.  Perrin , aux personnes qui voudront
eu prendre connaissance avant  le temps.

Savagnier , le 2 août 1849.
At tes te  CH. GIIIARD .

27. La Bourgeoisie de Bou dry informe le pu-
blic , que l u n d i  i3 août prochain , elle remettra
en amodiation pour on entrer  en jouissan ce au
¦ <-*- j anvier i85o , les deux établissements
de IUOIlliuS qu'elle possède à peu de dislance

de la ville ; le premier comprend quatre tournants
et deux roulantes , le second deux tournants. Cet
établissements sont avantageusement  situés , la
rivière qui les fai t  mouvoir nc ta r i ssant  j amais
ils p euvent  cheminer loule l'année sans interrup-
tion.

L'adj udication aura lieu b l'hôlel -dc-viMe " de
Boudry , le dit  j our i 3  aoùl , dès les quatre heu-
res après-midi, sous < 'e favorables conditions qui
seront lues avant  l' enchère .

Boudry , le 23 j ui l le t  1849.
Le secrélaire-de-ville,

CH.-H. AMIET.

LES PANIERS,

CIIAUX-DE-FONDS.
28. Cet. établissement , ainsi que la boucherie

qui en dépend , si tué sur la PLACE DE L'KO-
T E L - D E - V I L L E , sont à louer pour SAINT-
GEORGES i85o. — Toutes les dépendances né-
cessaires se t rouvent  à proximité  tic l'hôlel. S'a-
dresser , pour les contlil ions , b Mad. veuveGirard-
Haury, b la Chaux-de-Eonds.

29. A amodier , pour Saint-Georses i85o , le
domaine et auberge du Buguenet,
situés b l' extrême frontière du Val-de-Ruz , dis-
lrict du Pasquier , consistant en 44 poses de ter-
rain cult ivé et pâturage. Inuti le  tle se présenter
sans attestations tle moralilé el bonnes garanties.
Pour visiter le domaine et les contlilions , s'atlres-
ser b M. le justicier L'E pé *, à Villers , ou à Neu-
châtel , aux Terreaux , â Mad. Perrol-Cuche.

A LOUER. •
3o. A louer de suite une chambre meublée on

non , chez; Péters, sur la Place.
3 i .  Pour entrer de suite , une chambre meu-

blée , an premier étage de la maison dile des
Moulins , rue tlu Seyon et des Moulins. S'adr.
pour tle p lus amp les renseignements , b M. Ro-
chal , dans la dite maison,

32. A louer , dès-maintenant , une chambre
meublée ou non meublée , siluée au 3n,e étage
de la maison Bracher , rue des Moulins. S'adres-
ser dans le dit logement.

33. Pour septembre prochain ou pour Noël ,
deux nppanemens siltiês en vil le el à la campagne,
composes de deux chambres à poèle , cabinet , ves-
t ibule , cuisine , chambre à serrer , cave , galelas ,
et si l' on veut , une portion de j ardin.  S'adresser
maison de M. B.-H. Muller , rue des Moulins.

34 . A remettre de suite ou pour Noël , p lusieurs
logemens nien éclairés , situés dans la maison de
Mlle Mar i anne  Clollu dit Chez-le-Pèie, dans le
bas du village de St. - Biaise. S'adresser à elle-
même , à C o r n a u x .

35. A louer , dès - ma in tenan t , par mois ou à
l' année , un j oli appartement situé ail Plan.
composé de p lusieurs chambres avec les dé pen-
dances nécessaires. S'atlresser b frères Lorimier.

3(5. A louer de suite , chez Bovel , tap issier, à
la Croix-du-Marché , une  grande chambre  b poèle
el b cheminée , plus une cave ou bouleiller.

37. On offr e b louer pour desuite , ou plus tard ,
un petit logement , u° 8, rue St. Honoré. S'adr.
b M. de Merveilleux , ancien châtelain.

38. Pour une circonstance imp révue , Al phon-
se Godet , serrurier , remettrait de suite le loge-
ment qu 'il occupe dans la maison de M. Morre-
lel , rue tle l'Hô pilal , lequel se compose de deux
grandes chambres , cuisine, cave , chambre à res-
serrer, galetas , etc. S'adr. à lui-même.

3g. Mad. Bouff, pintière , près du concert , offre
b louer une chambre meublée. Elle peul prendre
encore quel ques pensionnaires.

4o. Pour de suite un petil app artement d une
chambre cl cabinet , cuisine et galelas. S'adresser
à M. Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

4 i .  On offre b louer de suile , une j olie cham-
bre , au faubourg , avec poêle et cheminée ; si
cela convenait , on v j oindrait les dé pendances d'un
logement. S'adresser au bureau d'avis , qui indi-
quera.

42. Pour Noe'l prochain ou plus lot si on le
désire, an centre de la ville , un app artement re-
mis à neuf , composé de 4 chambres el tle loules
les dé pendances nécessaires. S'adresser b M. Ch.
Prollius , rue du Temple-neuf.

43 A louer tlès Noël , ou même avant  au be-
soin , un app artement  silué près du Crêt; composé
de trois chambres , cuisine el dépendances. Le
bureau d'avis reçoit les demandes.

ON DEMANDE A LOUER.

44- O" demande à louer , une chambre avec
portion de cuisine et de galelas pour une personne
tranquil le  et soigneuse. S'adr. à M. Petitpierre,
facteur, qui indi quera .

HOTEL DE L'AIGLMOIR,

Chez Gerster , libraire.
8. Tarif des droits de douane , pour la Suisse ,

2 batz.
Fie de Madame de Krudener, par Ch. Eynard ,

2 vol. iu 8°.

On'est-ee que le Synode ?
O n'est-ce qu'un député au Synode?

Celle pelite brochure do circonstance se t rouve
encore chez M. Michaud , libraire , à demi batz
l' exemp laire.

10. Un piano à queue de GV2 oclaves.
S'atlresser , pour le voir et pour le prix , b Mad.
de Merveilleux-Coulon.

A LA RENOMMEE

I I ,  Chez Frédéric Gacon , vis-b-vis de l'hôtel
du Faucon , nn grand choix de chaussures b des
prix très-modiques ; leur bonne quali té et leur
solidité lu i  conserveront la confiance qu 'on lui
a accordée j usqu'à ce j our ;  ne craignant  point la
concurrence , il peut de plus en plus espérer la
préférence du public.

(2.  A vendre , plusieurs cliai'S à baUC neufs
dont deux grands à 3 bonnes p laces , el trois p lus
petits également  b 3 places , lous 1res légers et
bien établis:  de rencontre, mais presque neuve ,
une chaise b un cheval. En outré , b vendre ou
à louer , pour le voyage , trois voilures à deux che-
vaux. S'adresser à Ant.  Hotz , sellier , rue Saint-
Maurice.

i3. A vendre , de renconlre , plusieurs châssis
en ferblanc (soit lucarnes plaies). S'adresser b
Henri Wit tver , maître ferblantier, au Carré de
la rue neuve des Poteaux.
¦ 4- A vendre , dCHX TaellCS fraîches, l' une

de six ans el l'au t re  tle qnaire  ans. S'adresser b
Daniel Lindre , à Chât iment .

i5. Faute d'emp loi , deux chaises à vis
dont on nc s'esl j amais servi- S'adresser à M.
D. -TI. Rolt.

16. Un grand bllOTet Titré à deux portes ,
très-propre; des sacs en triège el en toile , el de
l'eau-de-vie de lie, première qualité , à la Balance.

POUR LA CHAUSSURE.



VARIÉTÉS.

LE CHOLÉRA.
(L'arlicle. suivant , extrait  d'une Revue lyonnaise , nous

a paru résumer avec talent cl clarté l'élat actuel de la
science sur le fléau qui parcourt aujourd'hui l'Europe et
l'Amérique. Ou y lira d' abord avec intérêt un récit succint
de la marche du clioléra el de ses phases diverses).

On sait que le choléra esl une maladie ancienne,
mais on sait aussi que , jus qu 'à la lin du siècle der-
nier , les épidémies étaient rares, bornées aux lieux
où elles avaient pris naissance, et loujours renfer-
mées dans un cercle assez élroil. Ce ne fui qu 'en
1817 que le fléau revèlil le caractère singulier qu 'i[
présente aujourd 'hui , et qu 'il prit  fantaisie de voya-
ger. Jusqu 'en 1825 même, on ne le trouve guère
qu 'en Asie ; mais il s'y promène dans tous les sens,
depuis le délia du Gange qui parait avoir été son

DEMANDES ET OFFRES DESERVICES-

/5. On demande une fille de bonnes mœurs,
qui sache faire un bon ordinaire , bien coudre et
racommoder les bas. S'adr . au bureau d'avis.

4G. On demande , pour de suile , un jeune hom-

me qui soit en é ta t  tle donner une leçon parti-
culière à deux enfanls de 10 ans. S'adresser du
bureau d'avis.

47 . On demande pour de suite , un domestique
au fait des t ra vaux de la camp agne et des soins
à donner au bétail .  S'adr. au bureau d' avis.

48. Une personne âgée mais bien portante , de
mœurs douces , irès-recommaiulable , désire une

place , tle préférence à la camp agne , pour don-
ner ses soins à une femme âgée. Elle ne deman-
derai! pas tle gages el se résoudrait même à payer
au besoin une modique pension. S'adresser au
bureau d'avis.

4t) . Un girçon de toute morali té âgé de 25 ans ,
connaissant les deux langues , désire se p lacer de
suile dans une famil le  pour cocher, valet de cham-
bre ou domesti que tle magasin , il peut fourn i r
des certificats satisfaisants. S'adr. au magasin mai-
son DeLuze , vers la lour de Diesse.

5o. On demande , pour loul de suile , nn do-
mesti que porteur de bons cerlificals, qui soil déj à
d'un certainûge et qui  sache bien traire  les vaches.
S'adr. à M. IL Breguet , au faubourg .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
5i. On a perdu , en ville , le mercredi de la

foire , une pe 'i te bague CU Ol" avec une petite
pierre rose , enchâssée à jour;  la remettre au bu-
reau d' avis , contre récompense.

52. On a p erdu , samedi 28 jui l le t , de Col-
franc à Neuchâlel , en passant par le sentier do
Serroue , une paire de lunettes verres biens
et tle forme ovale , monture  en argent marquées
du nom du propriétaire ; la personne qui p ourra i t
les avoir trouvées , est priée de les remettre à M.
Louis Reiff , b Neuchâ t el , ou à son propriétaire ,
au Locle , contre récompense.

53. On a t rouvé , le 2.1 courant , près du cime-
tière de Coreelles , une  IiadlC el un eoilteail
à deux inanches ; les réclamer , en les désignant ,
el contre les frais , b Renaud , messager a Coreelles.

TjCT" 54- On peut réclamer contre les
anylé

 ̂
fiais d'insertion , chez l lenri-L.  Mil-

iMj h l ix ŒîS l iet , b Cudrefin , un peli lbalenu trouvé
ces derniers jours par lui-même entre Sauges et
Cudrefin.

VrenffS**3 55. Il s'est égaré , jeudi 2G courant ,
S£>»jr^ 

dans la ville , un j eune chien manteau
r^rajjn'hr^ noir , avec le lour  du cou , les 4 pâlies
et le bout de la queue blancs , collier en lai-
ton p or tan t  le nom Sl.-Blaise : il ré pond au nom
de Griffon. La personne qui la recueilli esl priée
d'en informer Eug. Gullandre , aubergiste, à la
Coudre , qui en sera reconnaissant.

56. On a perdu dimanche 2Q j u i l le t  dernier ,
tle l'hô p ital Pourtalès jus que dans l ' i n t é r i eu r  du
Mail , un châle en crêpe de Chine bleu.
On prie la personne qui l'a t rouvé de bien vou-
loir le rapporter au bureau de celle feuille , où
l'on récomp ensera .

S^. Un 
sp itz de grande race , manteau  blanc ,

s'est égalé mercredi 9.5 jui l let  passé b Chez-le-
lVart ; il porte un collier en peau , mar qué  arron-
dissement de Gorgier n° 64, el les initiales I. I. B.
On sera reconnaissant envers la personne qui
pourra en donner des renseignements à M. Brail-
lard , notaire à Saint -Aubin.

AVIS DIVERS.
58. On demande quel qu 'un qui ail des nolions

de commerce ou des affaires en général , qui  ait
le temps tle faire îles absences momentanées , et
qui  possède quel ques movens. Il lui serait fail îles
propositions avantageuses. S'adr. à M. L. Lerch ,
eu ville.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL ,
FÊTE CIVIQUE

d'YVF-KDOJV.
Le bateau à vap eur  l'Industriel fera dimanche

prochain 12 août courant deux courses à Yverdon.
Dép ai t  de Neuchâtel , â 7 et demi heures du

malin et à 1'/,j heure  après-midi.
Départ d'Yverdon , à 10 heures du malin et b

7 1/2 heures dn soir .
Prix des p laces, allée et retour,

De Neuchâlel b Yverdon , 3 ffr. les pr.
2 ffr. les sec.

De Cortaillod à Yverdon , 14 bz. les pr.
10 bz. les sec.

De Cliez-Ie-Barl b Yverdon , 1 3 bz. les pr.
ç) bz. les sce.

Les promeneurs auront  la facullé de revenir
le lundi  b Neuchâlel avec les billets d'aller du
dimanche.

T A X E  DU P A I N .
du 2 j u i l le t  1849.

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

TAXE DES VIANDES.
dès le 1 1 décembre 1848.

(des quatre quartie rs seulement , sans autre charge).
Le bœuf à 1 1 V2 cr. Le veau b
La vache à 10V2 » Le mouton b 11 cr.

PRIX DES GRAINS.

i. NEUCH âTEL. Au marché du 2 août.
Froment l'ém. hz 20'/, .
Moilié-blé . . . .  - n 17»
Mècle — » 15.
Orge - » 10 y2 .
Avoine . .. . . .  — » 9 7, à 10.

2. BE U N E . AU marché du 31 juillet .
Froment , . . . . — bz. 20:  5 rappes
Epeaulre. . . . . — »  21 : »
Seigle — » 12: 5 ' n
Orge — » 8 : 5  »
Avoine . . . .  Ic m u i d »  75: 5 »

3. BALE . Au marché du 3 août.
Epeautre. le sac. fr. 18: 8 hz à fr. 19 : 8 bz
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 18 fr. 4 liz A- rappes.
II s'esl vendu 134 sacs froment et epeaulre.
Reste endép ôt 1200

NB. Le sac contient  9 ~
/& émines de Neu

e.hâlel.

par l'incendie.
5(j . La Providence , compagnie d'assurances ,

garantit  au moyen d' une prime Irès-modique toul
dommage occasionné par le feu sur :

maisons el bâtimens de toute espèce;
mobilier de ménage et d' industrie ;
marchandises tle toute espèce ;
fermes, récoltes , bestiaux •
ustensiles aratoires et autres ;
bois et forêts , elc.
Celle comp agnie , fondée b Paris sur une gran-

de échelle, est constituée au cap ital de dllff
-millions, cl offre par là toutes les garanties
désirables, eu obviant en même temps aux  chan-
ces désastreuses qui remuent d'associations basées
sur une échelle trop restreinte .

S'adresser pour de p lus amp les renseignemens ,
à M. Gustave Dul'asquit r-Chaillet , agent de la
Compagnie à Neuchâlel n°g, rue'du Temp le-nenf.

Go. L'école de Boudevilliers venant
d'être rendue permanente ct les obj ets d'ensei-
gnement augmentés et mis p lus en rapp oit  avec
les besoins du j our, est à remettre pour le 1"
octobre prochain.

Outre  les leçons données dans nne école ordi-
naire de camp agne , l' ins t i tu teur  devra enseigner
le dessin linéaire , les premiers princi pes de la
géométrie prat i que , et la comptabili té appropriée
aux besoins de la vie ordinaire.
. Avantage  : un traitement de L. 5oo de Neu-

châlel , non compris quel ques accessoires, un vas-
le logement, quat re  loises de bois el 4oo fagots
rendus sans frais devant la maison , la j ouissance
de t leux grands et bons j ardins.

M essieurs les instituteurs disposés à remp lir .ee
poste doivent s'annoncer  j usqu'au 3o courant , à
Monsieur le pasteur Henriod , à Valang in , el s'il
y a lieu h un examen , le j our en sera ullérieurc-
menl fixé.

Boudevilliers, le 6 août i8q9-
Le secrétaire du Conseil administratif,

F.-N UMA GUYOT .

AVIS.
61. Le célèbre Ortolon , ancien professeur de

physique amusante, qui a eu l 'honneur
de làire connaître ses talents en cette vil le il y n
auj ourd 'hui  3o ans , comme l'onl prouvé j adis les
j ournaux  de France et de Lausanne el récemment
ceux de Berne du 4 j uin dernier , lesquels onl fait
ment ion tle ses talents; venant  des villes métro-
poles de l'Europe , et passant b Neuchâlel , a l'hon-
neur tle prévenir  le public qu 'il donnera une re-
présentation dans la pelite salle des Concerts ,
j eudi  9 courant , à *: V2 heures du soir.

Prix d'entrée : premières 6 balz , secondes 3
balz.

62. Un établissement tle librairie demande un
j eune homme intelli gent , i>our faire un appren-
tissage dans cette partie.  I l ' 'doit connaître les
les langues française et allemande , avoir une  bonne
écriture , de la facil i té de calcul et sur tou t  mun i
de recommandat ions  sur sa moralité.  On don-
nerai t  la préférence à une personne qui aura i t
déj à quel ques notions de Commerce et de la
comptabi l i té .  S'atlresser , par correspondance , à
la l ibra i r ie  de M. J.-P. Michaud , b Neuchâlel.

63. Au café du Mexi que , on offre la table b
quel ques pensionnaires , et le logement b deux
ou Irois jeunes gens.

64. Une dame, recommandable domiciliée, â
Berne , recevrait  chez elle , comme pensionnaires ,
des j eunes personnes à un prix très-avantageux.
S'ailr. au bureau d'avis.

65. Georges Hellekemmer, maître tai l leur , à
Valang in , prendrai t  poura pp ren t i  un j eune homme
de iq  b i5  ans el de bonne conduite. S'adresser a
lui-même , b Valangin .

66. Mad. Convert  a l 'honneur  de rappeler b
l'honorable public  qu 'elle conlinue b p lacer les
domesti ques munis de bons cerlificals et recom-
mandablcs , afin de se conserver la confiance dont
on l' a honorée jus qu'à ce j our.  Elle demeure
maison de M. Pétremand , rue tles Moulins.

67. La veuve de Jean-François Tissot , b Sainl-
Blaise , i n v i i e  les personnes auxquelles  feu son
mari p eut devoir soit comme princi pal débiteur
soit comme caut ion , b faire inscrire leurs t i lre s
au greffe de Saint-lilaise , d'ici b fin août prochain ;
elle invite pareillement les débiteurs de son mari
à acquit ter  dans le même délai ce qu 'ils doivent ,
faute de quoi il y sera pourvu selon droit.

Changement de domicile .

68. Le notaire Maret prévient le public
que son bureau et son logemenl sonl maintenant
dans la maison Biollev, au faubourg du lac.

69. M . «leail ]l
Tessi, fabricant d'horlogerie ,

prévient le public que sa demeure est actuelle-
ment  maison Dirks , au faubourg ; il s'occupe tou-
j ours de la fabrication des montres pour particu-
liers, ainsi que de tout ce qui concerne sa partie ,
il peut assurer que loules personnes qui vou dront
l'honorer de leur confiance , seront satisfaites lant
pour l' exac t i tude  tle ses ouvrages , que pour la
grande modicité tle ses prix ; étant  seul dans sou
atelier , il peut garant i r  en toute sécurité les ou-
vrages qui lui seront confiés.

PAR A D D I T I O N .

70. On demande b acheter d'occasion des fe-
nèlies en bon état , pour emp loi de fenêtres dou-
bles. Informer le bureau d' avis.

¦j 1. Dans la première qu inza ine  tle septembre
on tlécavera un laigre de vin roilge 18<16
tles premiers  crûs d 'Areuse el de la Mt-rlose. Les
personnes que cet avis p ourra i t  inléresser , sont
priées tle s'atlresser , pour les prix ct conditions ,
soit b M Louis Bovet , au dit Areuse , soit au ton-
nelier , E. Verclonnet, b Colombier.

72. Un para pluie recouvert en taffetas vert
ayant  été oublié déj à en j uin dans une maison on
magasin de la ville , le propriétaire pourrait en
cire retrouvé en prenant  la peine de dé poser ce
parap luie au bureau d' avis. La confronlal ionde
la canne avec le boulon qui  en étail  détaché ct
qui était tle même bois en fournirai t  les moyens.

73. Une demoiselle al lemande très-recomman-
dahle , experte dans les ouvrages du sexe , cherche
une place pour enseigner l'a l lemand b tle j eunes
enfants . Comme elle désire apprendre la langue
française , elle t iendrait moins à des pages élevés.
Le bureau tle cette feuil le  esl diurne tle donner
l'adresse d' une maison chez laquelle  elle a servi
el donl on pourra obtenir des rensei gnements.

PLUS Dl MINE



sous l'a u t o r i s a t i o n  de son mari , le 4 jui l let  courant , [
et le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds , où la dis-
calante el son mari sonl domiciliés , a accordé ce
décret de biens. Les créanciers de Mad. Constan-
ce Quartier sont péremptoirement assignés à com-
paraître à l'hôtel-de-ville de la Chaux-dc-Fonds,
le 27 août 1849, dès les 9 heures du mat in , pour
suivre aux opérations ultérieures de celle faillite.
Donné pour être publié 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'élat. Chaux-de-Fonds, 14 jui l let  1849.

E. VEUVE , greff ier.
18. Le sieur François Olhenin-Girard , épicier ,

domicilié à la Chaux-de-Fonds, ayanl fail allouche-
menl de décret de ses biens , le tribunal-civil  dudi t
lieu en a accordé la discussion à dater du 17 cou-
rant , a ordonné que les inscriptions au passif de
cette masse en faillite seront reçues au greffe de
tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds, dès le lundi
6 aoùl 1849 au lundi  20 du môme mois, cl seront
closes ce dernier jour à 7 heures du soir sous pei-
ne de forclusion. Les créanciers dudit sieur Fran-
çois Olhenin-Girard sonl en outre assignés à pa-
raître péremptoirement devanl le juge de ce décret ,
le 22 août 1849 , dès les 9 heures du malin , à l'hô-
tel-de-villc de la Chaux-de-Fonds , pour faire liqui-
der leurs inscri ptions el suivre aux aulres opéra-
lions de celle faillite. Donné pour élre inséré trois
fois dans la feuille officielle de l 'élat. Chaux-de-
Fonds, le 25 juillet 1849.

E. VEDVE , greff ier.

19. Par son jugement en dale du 24 juillet cou-
rant , le tribunal-civil du dislrict  de la Chaux-de-
Fonds a accordé le décret des biens de Marie née
Bûcher , veuve de Charles-Augusle Wcissenhach,
aubergiste à la Croix fédérale sur le Crét du Locle,
en en faisant remonter l'ouver ture  au 23 juil let  cou-
rant , el a ordonné que les inscriptions au passif rie
ce décret seront reçues dès le lundi 13 aont 1849
au lundi 27 du même mois, et seront closes ce der-
nier jour à 7 heures du soir sous peine de forclusion.
Tous les créanciers de Charles-Augusle Weisseu-
bach et de sa veuve sont péremp toirement assignés
à paraître à l'hôlel-de-ville de là Chaux-de-Fonds,
le 29 août 1849 , dès les 9 heures du mal in , pour
faire liquider leurs inscriptions el suivre aux op é-
rations ultérieures de cette faillite. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1849.

E. VECVE , greff ier.

20. Pour se conformer au jugement de direction
que lui a donné le tribunal-civil du dis l r ic t  du Lo-
cle à la dale du 27 de ce mois, M. Edouard Mer-
cier, avocat , agissant sous sa relation de curaleur
el tuteur  aux Irois enfants  du sieur Ph i l i be r t  Jacot ,
fabricant d'horlogerie , cl de son épouse Marianne
née Hegel , domiciliés au Locle, lesquels enfanls
sont : Sophie Agée de 22 ans, Henri  âgé de 14 ans ,
et Emile âgé de 7 ans , donne avis au public que le
vendredi 17 août 1849 , il se présenlora devanl le
tribunal-civil du district du Locle , qui siégera à
l'hôlel-de-ville du chef-lieu , dès les 9 heuies  du
malin , pour postuler tant  au nom de ses pup illes
qu 'en celui des enfans qui pourraient  encore uatlre
des mariés Jacot-Hégel , une renonciation formelle
et jur id ique aux- biens cl dettes présens el futurs
de ces derniers. En conséquence , lous ceux qui es-
t imeront  avoir des moyens légitimes à faire valoir
contre la dile demande en renonciation, sont pé-
remptoirement cités par le présent avis à compa-
raître aux lieu , jour el heure indiqués, pour les ar-
ticuler et présenter sous peine rie forclusion per-
pétuelle. Donné pour èlrc publié dans les Irois
prochains numéros de la feuil le officielle de l'élat.
Au greffe du Locle, le 29 juil let  1840.

FAVAU GER , greff ier.

21. Pour se conformer A une sentence de direc-
tion qui lui a élé donnée par le tribuna l-civil du
dislrict de Boudry le jour sous dale , le sieur Samuel
Gascard , de Neuveville , mailrc  maçon A Cortail lod ,
dont la masse a élé li quidée par voie de décret le
9 courant , se présentera devanl ledit t r ibuna l , qui
siégera pour l'ordinaire à l'hôtel-de-villc dudi t  Bou-
dry, samedi 25 aoûl prochain, dès les 9 heures du
malin , pour solliciter sa réhabili tat ion à teneur de
a loi. En conséquence , toutes personnes qui croi-
raient pouvoir s'opposer A celle demande eu réha-
bili tat ion , sonl requises de se reucoii lrer devant
le tr ibunal  de Boudry, au jour , au lieu cl A l 'heure
fixés ci-dessus , pour fa i r eva lo i r l eu r s  moyens d'op-
position. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle rie l'étal, au greffe rie Boudry, le
28 juillet 1849. C.-H. AMIET , greff ier.

Fin do la feuille officielle.

i .  La Commune de Colombier in-
forme Ions ceux de ses membres qui à teneur de
la loi ont droit d'assister à ses assemblées , qu 'une
réunion de générale Communauté aura lieu sa-
medi 25 courant , b une heure après-midi.

Le. secrétaire, J. Borrel , Dr.

Ans
i. Afin  d éviter b 1 avenir  loute espèce d'er-

reur concernant les ensevelissemens qui doivent
se faire  b l'hô pital , le soussigné , directeur  de
celle maison , croil devoir faire connaître au pu-
blic qu 'il n 'est n u l l e m e n t  cl n'a j amais été charg é
de ce service , ct que cette fonction b laquelle il
a touj ours élé étranger, esl remp lie par M. Ami
Pelilp ierre qui en est chargé.

DEPIERRE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

3. L'administrat ion des forêts et domaines de
la Ré publi que el Canlon de Neuchâlel  fera ven-
dre en lunules pub li ques sous les conditions qui
seront préalablement lues , le lundi  20 aoûl pro-
chain , tlès les g heures du malin , les bois ci-après
désignés, dans la forêl de Frelreules.

19 loises de foyard ,
i2o5o fagots.

Le rendez-vous esl au chemin du Prc-Punel.
Neuchâlel , le i 3 a o û t  1849.

Le directeur des travaux p ublics, f orets
et domaines,

L.-E. MONTANDON .

4- La direction des forets de la Bourgeoisie
de Neuchâlel exposera b l' enchère dans les forêts
des Joux , mercredi 22 aoûl prochain , 1 16 loises
dont p lusieurs en- hêtre , 1 5 b 20 bi l lons de sa-
p in ct quel ques cents fagots , plus des arbres sur
pied. Le plus grand nombre  des loises se t rou vent
le long tle la roule du Locle , quel ques-unes b la
bande de Mar t e l  et quel ques autres b la bande tic
Travers . On se réunira devant la ferme de la
grande Joux , b 7 '/2 heures du mal in .

A VENDRE.

5. Borel , ins t i tu teur , rue du Château , b Neu-
châlel , informe les amateurs  délivres , qu 'il possède
quel ques ouvrages intéressants et rares , qu 'il cé-
dera à un prix satisfaisant.

6. Deux excellentes carabines , un preSSOlr
en bois p ouvan t  contenir 3o b 4° gerles et un
lai gre tle la contenance de 2800 pois , le lout b
tles prix engageants. S'adresser au sieur Victor
Belj ean , b Neuvevil le.

7. De renconlre , u n e  grande table à
COIlIlSSe pour  chambre à manger , à voir chez
M. Rorel , ébéniste an faubourg.

8. A la fabri que ci commerce de meu-
bles de M. Victor Gug i , b Couvet , lits comp lets ,
canap és, chaises rembourrées, matelals b ressorts ,
crins , la ine , plume et duvets  pour lils , b des prix
raisonnables.

^v .̂ ^̂  g A vendre , b bas prix , faute de
t%B ŷ_ place , un hou p iano à (i oclaves el 3
pap êpaaris cordes ; 011 le donnerai t  à l'é preuve ,
si on le désire. S'adresser chez M. Genlison ,
boulanger , rue St. -Maurice.

10. A vendre , ddl V laigres de la conte-
nance tic 1 1  et 1200 pots , l'un et l'au t re  en
bon élat. S'adr, à M A -L. Bourquin , maison
DeBrot , b Cormondrêche.

11 Pour cause de dé p ar t , on offre à vendre du
vin blanc flSlft , crû de Charopreveyre, à
4 "/ 2 balz la bouteille; et du rouge 1S48,
même crû , à 6V3 Lntz la bouteil l e.  S'adresser à
Charles Mur y , chez MM.  les fils d 'Antoine  Rorel.

12- On offre b vendre ,  de renconlre , fa ille de
place , plusieurs lalgrCS b bon compte.
S'adresser a Lucas Rel ier , maitre tonnelier.

i3. Le soussigné recommande à l'honorable
public son magasin de pelleterie , bandages , un
grand choix de casquettes dans le dernier
goût , b tles prix Irès-modi ques , et des gants de
coton et tle soie pour dames tle 6 cretuz b ao bz.
la paire. Son magasin est b la Grand' rue , maison
Roiel-Jortlan. Jui.ES GRUNER.

14. A vendre , trent e billes de UOJrCr
sciées depuis 5 b G ans , 10 billes tle chêne , Irois
établis de menuisier en bon état , un poèle porta-
tif neuf en catelles , un aut re  en fer bien conser-
vé , el deux petits chars d' enfants dont un n'est
pas encore ferré ; on cédera lous ces articles à un
prix modi que. S'adresser à Henri Cornu , menui-
sier , b Gorg ier.

Chez Gerster, libraire.
i5. Tarif  des droits de douane, pour la Suisse,

2 batz.
Fie de Madame de. Krudener, par Ch. Eynard ,

2 vol. in 8°.

• G. Un piano à queue de G'i octaves.
S'adresser , pour le voir et pour le prix , b Mad.
de Merveilleux-Coulon.

On'est-ce qne le Synode ?
Qu'est-ce qu'un député au Synode?

Celte petite brochure de circonstance se t rou ve
encore chez M. Michaud , libraire, b demi batz
l' exemp laire.

A LA RENOMMEE

18. Chez Frédéric Gaeon , vis-à-vis de l'hôtel
du Faucon , un grand choix tle chaussures b tles
prix très-modiques ; leur  bonne qualité et leur
solidité lu i  conserveront la confiance qu 'on lui
a accordée j usqu'à ce j our;  ne craignant point la
concurrence , il peut de plus en plus espérer la
préférence du public.

19. A vendre , p lusieurs cliarsà banc neuf s
donl deux grands à 3 bonnes p laces , el trois p lus
petits également à 3 p laces , tous très légers et
bien établis: tle renconlre, mais presque neuve,
une chaise b un cheval.  En outre , à vendre ou
b louer , pour le voyage , trois voilure s b deux che-
vaux.  S'adresser à Aut .  Hotz , sellier , rue Saint-
Maurice.

20. A vendre , de rencontre , plusieurs châssis
en ferblanc (soit lucarnes p laies). S'atlresser à
Henri Willver , maître ferblantier , au Carré tic
la rue neuve des Poteaux,

21 . A vendre , deux vaellCS fraîches, l' une
de six ans el l'autre de quatre ans. S'adresser à
Daniel Lin tire, à Chauin oni .

22. Faute d'emp loi , deux chtlisCS à vis
dont on ne s'est j amais servi. S'adresser à M
D. -H. Roit.

23. Un grand bllfTct Titré b deux portes ,
très-propre ; des sacs en. triège et en loile , el de
l'eau-dc-vie de lie , première qualité , b la Balance.

LIVRES A VENDRE.
9.4. Collections complètes des Bulletins du

Corps législatif , Recueil des Pièces officielles ,
Points de Coutume de M. Mat i le , Feuilles Neu-
cbâleloises , le Neuchâtelois et la Revue Neuchâ-
teloise , le Messager Neuchâtelois , et quantité de
brochures concernant le pays. Une collection
comp lètedu Constitutionnel Neuchâtelois , de 183 1
b 1848 , et une grande p art ie  de classi ques grecs,
français et la t ins , pour la rentrée des écoles. S'adr.
à Denis Zirngiebel , relieur , rue du Château.

25. On off re de vendre , une SCI*rC encore
en bon élat.  S'.-»!ressor o RI. IWcliuci - , architecte,
au faubourg.

2b. Bovet , tap issier , b la Croix-du-Marehé, a
en encore en liquidation quel ques meublesneufs, savoir: une  table ronde en noyer , 2
tables p liantes donl une  en noyer  et une  en pa-
lissandre , une  commode , p lusieurs tables b ou-
vrage , fauteui ls , chaises, canap é el lil-de-rep os ,
un bois de li t  façonné en noyer à deux personnes,

'
écrans el p lusieurs aulres meubles.

En out re , d'occasion et à bon compte , les
objets suivants: deux bureaux à deux corps , deux
tables â j eu , trois lil s d'enfan ts , Irois coussins à
dentelle avec leurs fuseaux , plusieurs dévidoirs ,
une table en sap in avec t iroir , un pup itre à écrire
debout , un dit pour musicien , diverses chaises rem-
bourrées , une garde-robes en noyer à deux portes
presque neuve , une lampe , p lusieurs fenêtres, et
d' autres ohjels d' uu trop long détail , le lout à
bon compte.

Le même est touj ours bien assorti en crins et
laine pour meubles et matelas , cri n végétal , ainsi
que p lume;  colon el é.lredon pour lils , housses
tle lils prêles à recevoir la plume , dites en per-
cale pour duvets ; coutil  en lout genre , limoge
el coutil pour malelas , coutil pour stores , couver-
tures en laine et en colon blanc , dites grises , sacs
de voyage , franges en colon el en soie, gui pures ,
crêtes , embrasses pour r ideaux , anneaux  et ba-
lons soit ih yrses en cuivre doré , dits en noyer
et en acajou patères , palmelles , pommes dorées ,
bronzées et estampées, crêtes , lézurdes el galons
en soie pour meubles, cordons de sonnelles , cor-
dons en laine et en soie , en lout genre , pour sus-
pendre les tableaux , clous dorés , sang les , franges ,
torses el enfin lout ce qui a rapport à son élat , à
des prix modérés.

Il saisit cette occasion pour se recommander
au public  et sur tou t  à ses prati ques cpii l'ouï ho-
noré tle leur confiance jusqu'à présent} il conlinue
comme par le passé, à confectionner lous les ou-
vrages qui  onl rapport  b son élat , tels que paillasses
b ressorts el bonis élasti ques , à une  cl deux per-
sonnes , canap és , chaises , fauteuils, lits de re-
pos à ressorts ou rembourrés , rideaux de lit ,
el tle fenêtre en lout  genre , ainsi que drap erie et
lambrequin , stores , en un mot lout ce qui con-
cerne sa par t ie .  Il  se recommande touj ours pour
les remontages de matelas , ayanl une bonne ou-
vrière qui va aussi en j ournée. Il fera lous ses
efforts pour mériter de p lus en p lus la confiance
dont il a été honoré j usqu 'à ce j our, et sera rai-
sonnable dans ses pr ix .

POUR LA CHAUSSURE.



Le même conlinue b passer â la vapeur et re-
mettre à neuf les lits de plume , duvets  cl matelas ,
par un procédé infaillible; il peut régénérer la

vieille p lume , purif i er  In neuve , l'emp êcher de se
casser , el garant i r  l' une et l' au t r e  à j amais  de la
mille , des arlisons , du pelolage , ainsi que de l'insa-

Uthrilé el mauvaises odeurs qui résultent presque
toujours d' un long usage , ou par suile de mala-
dies ; ce procédé extrai t  toute poussière el chicots ,
prolonge la conservation de la plume neuve et
prévient tou te  détérioration.

2- . Dans la première quinza ine  de septembre
nn decavera un laigre de TÎU l'OUgC 1S46
tles premiers crûs t l 'Areu se  et de la Mi-rlose. Les
personnes que cet avis pourrait  intéresser, sont
priées tle s'adresser , pour les prix cl contlilions ,
soil b M Louis Bovet , au dit  Areuse , soit au ton-
nelier , E. Verdounet , b Colombier.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
28. On demande b acheler d'occasion tles fe-

nélies en bon étal , pour emp loi de fenêtres dou-
bles. Informer  le bureau d'avis.

29. On demande à acheter , do rencontre , un
pelit bassin de fontaine en roc. S'adres-
ser à M. Favre , magasin borel-Favarger, Grand' -
rue.

A AMODIER
3o. La communau té  générale de Savagnier ,

dans son assemblée périodique du 29 septembre
prochain , remettra  en amodiation pour le terme
tle trois ans, à dater tlu 20 avr i l  i85o , ses dCUX.
auberges de commune, l' une au Grand-Sa-
vagnier .  la seconde au Pet i l -Sa vagnier , cela aux
condi t ions  qui  p euvent  être données , soit par
le soussi gné , soit par M. le président de com-
mune , Alex .  Perrin , aux personnes qui voudront
en prendre  connaissance avan t  le lemps.

Savagnier , le 2 août 1849.
Atteste  CH . GIIIARD .

A LOUER.
3 i .  Une jolie chambre non meublée , se chauf-

fant  avec poêle , esl b louer pour le i5  septem-
bre. S'adr. au 2e étage , maison Ber thoud n° 14 ,
rue  St. Maurice .

32. A louer , Irois logements, deux dès à pré-
sent , et le 3e pour Noël. S'adr. au Prébarreau.

33. A louer , au premier étage , maison Kratzer.
pour la fin t lu mois , une grande salle ou t leux
chambres donl l'une à poêle el l'au t re  â chemi-
née , avec cuisine , caveau el galelas. S'atlresser à
Stoll , tisserand , dans la dile maison. Le même
offre tle vendre deux Bibles et des livres allemands.

34 . A louer , dès-maintenant , le premier elage
de la maison de Mad. Wavre-Vernet , rue des
Moul ins  S'adresser pour le voir , à Mad.  Elzin-
gre tlans la dile maison , et pour les conditions,
b M. Fiançois Wavre , sur la Place.

35. A louer de suite une chambre meublée on
non , chez l'élers , sur la Place.

30. Pour entrer  de suile , une chambre meu-
blée , au premier  élage de la maison dite des
Moulins , rue du Seyon ct tles Moulins.  S'adr.
pour de p lus amp les rensei gnements , à M. Ro-
cbal , tlans la d i t e  maison.

37. A louer , dès - main tenan t , une chambre
meublée ou non meublée , siluée au 3nlc élage
tle la maison Brocher, rue des Moulins. S'atlres-
ser dans le di t  logement.

38. Pour septembre prochain on pour Noël ,
deux appartemens situés en ville et b la campagne ,
composés de t leux rhanihres b poèle , cabine! , ves-
t ibu le , cuisine , chambre b serrer , cave , galetas ,
et si l' on veut , une portion tle j a rd in .  S'adresser
maison de M. R. -H. Muller , rue tles Moulins.

3g. A remet t re  tle suile ou pour Noël , plusieurs
logemens nien éclairés , situés tlans la maison de
Mlle  Mar ianne  Clollu t l i t  Chez-le-Pèie, dans le
bas du village de Si. - biaise. S'adresser à elle-
même , b Cornaux .

4t>. A louer , dès -main tenan t , par mois on à
l' année , un j oli appartement situé ail Plan,
composé tle p lusieurs chambres avec les dépen-
dances nécessaires. S'atlresser b frères Lorimier.

4 i .  Pour une circonstance imp révue , Al phon-
se Godel , serrurier , remettrait tic suite le loge-
menl qu 'il occupe tlans la maison de M. Morre-
lel .rue tic l 'Hô p ila l , lequel se compose tle t l eux
grande.) chambres, cuisine , cave , chambre b res-
serrer , galetas , elc. S'adr. b lui-même.

DEM ANDES ET OFFRES DESERVICES-
j 2 Lue  demoiselle a r r ivée  récemment «le IScr-

lin , désire se p lacer dans une bonne fami l l e  d'ici ,
pour y donner  des leçons tlans sa langue , ainsi
que des leçons de musique qu 'elle conna î t  très-
bien. S'atlresser , pour de plus amp les renseigne-
ments , à Mad. Rcnaud-Ni i  oie , rue du Château.
n " 33. '

43. Ou désire placer comme fille-de-chambre,
une j eune personne intel l i gente mais non formée.
Le bureau d'avis indi quera dans quelle cure de
ce pays on peut avoir sur son compte de très-bon-
nes recommandations.

44 -  Une t rès-bonne cuisinière , munie de bons
cerlificals , se recommande pour une place dans
nn hôtel ; ellesail très-bien faire la pâtisserie. S'a-
dresser rue du Neubourg,  n° (3, premier élage.

45. Une j eune fille recommandable , demande
une place soit pour faire un p el i t  ménage , soit
en qua l i t é  de bonne ; elle sait coudre et raccom-
moder les bas. S'adresser à Mad. Blaser , b la
Grand' rue , n° 9.

46. Une fi l le  âgée de 3
^ 

ans désirerait t rouver
une place pour de suite ; elle sait faire un bon
ordinaire , coudre , filer , tricoter.  S'adresser chez
Mad. Fessly ,  n ° 23, rue des Moulins.

47 . Une j eune a l lemande  désirerait t rouver
une place de bonne d'enfants  on tle fi l le tle cham-
bre ; elle sail coudre et raccommoder les bas. S'a-
dresser chez Jean Gersl , b Nods.

48 Une a l lemande  désire trouver une place
pour faire un ménage , ou pour fille de chambre.
Désirant apprendre  la langue française elle se con-
tenterai t  d' un modi que salaire. S'adresser b Mad.
Raser , b la Fleur-tic-Lys.

49. On demande un domestique qui connaisse
les ouvrages de la vi gne el de la camp agne et
sache traire les vaches; il pourrait  entrer  en ser-
vice dans le courant du mois; inut i le  de se pré-
senter sans tle bonnes recommandations. Le bu-
reau d' avis indi quera.

50. On demande  une fille de bonnes moeurs ,
qui  sache faire un bon ordinaire , bien coudre ct
racominoder les bas. S'adr. au bureau d' avis.

51. On demande, pour de suile , un j eune hom-
me qui soit en é ta t  de donner  une leçon parti-
culière b tleux enlàuts de 10 ans. S'adresser au
bureau d' avis.

52. On demande pour de suite , un domestique
au fait  des t ravaux de la camp agne el des soins
b donner  au bétai l .  S'adr .  au bureau d'avis.

53 Un garçon de toute  morali té âgé de a5 ans ,
connaissant les deux  langues , désire se p lacer de
suite dans une fami l le  pourcocher , valet  de cham-
bre ou domesti que de magasin , il peut fourni r
des certificats satisfaisants.  S'adr. au magasin mai-
son DeLuze , vers la lour de Diesse.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
54 . On offre fflliuZC Francs de récompen-

se à la personne qui rapportera b Monruz  un
coq d'Améri que qui a disp aru dimanche 5 courant ,
ou qui  donnera tles renseignements sur lui ou sur
celui qui l'a volé.

55. Un j eune chien de race carline , manteau
gris-jaune , collier blanc , une  lâche blanche sur la
lèle , oreilles longues et pointues , s'est égaré di-
manche soir 12 courant  sur la roule de Boudry
à Auvern ie r .  D après des indices certains , il serait
re tourné  contre Boudry,  où il a passé la j ournée
de dimanche. Los personnes qui lui au ra i en t  ac-
cordé l'hospitalité sont priées tle le renvoyer b G.
Brin golf  b Neuchâte l , contre bonne récompense.

56. On a trouvé , il y a environ 3 semaines,
enire-Neuchàtel  et Peseux , un Psautier  a l l emand ;
la personne qui l' a perdu petit le réclamer chez
M. le ministre Schinz, b défaut  tle quoi il restera
b l'ég lise.

5T .  Un parap luie recouvert en taffet as vert
ay ant  été oubl ié  déj à en j u in  dans un e  maison ou
magasin de la v i l l e , le propriétaire pourroit en
cire retrouvé en prenant  la peine tle dé poser ce
p arap luie au burea u d'avis. La confron tation de
la canne avec le boulon qui en était détaché et
qui était tle même bois en fourni ra i t  les niovens.

58. On a perdu , en v i l l e , le mercredi de la
foire , une pelite bagUC CU Or avec une  pelile
p ierre rose , enchâssée à j our ;  la remettre au bu-
reau d'avis , contre récompense.

59. On a p erdu , samedi 28 j u i l l e t , de Cof-
frane à Neuchâ lel  , en passant par le sentier de
Serroue , une paire tle lllUCttcs verres bleus
el tle forme ovale , mou lure  en argent marquées
du nom du propriétaire ; la personne qui p ourra i t
les avoir  trouvées, esl priée tle les remettre b M.
Louis Rei/r, à Neuchâlel , ou à son propriétaire,
au Locle , contre récompense.

AVIS DIVERS.
fio. A dater  du mardi  4 septembre , la Iti-bliothèqiie publique de Neuchâl el sera

rouverte aux heures accoutumées.
Le Bibliothécaire.

61 ta pension ct les bains de Ceis-
Slgeil situés «11 bord t lu lac tle Thoune, sonl
recommandés par quel ques personnes qui  v onl
fai t  un séj our agréable pour leur récréation. La
douceur du climat , la salubrité de l'air , la situa-
tion délicieuse el en même temps isolée de la

maison , qui favorisent aux hôtes une vie sociale
et sans gène , sont j ointes b la commpdité'de pou-
voir prendre les bains du lac et des bains chauds.
Une lionne chère et les prix modiques de là pen-
sion sonl aussi des avantages , dont la publicité
pourrait être agréable à bien des personnes.

G2. On demande , pour le i" septembre pro-
chain , dans un pensionnat de demoiselles du can-
ton de Vaud , une institutrice âgée de 25
à 3o ans , recommandable à tous égards , et ayant
l 'habi tude  de l'enseignement ; elle aura i t  b donner
tles leçons de langue française , de géograp hie ,
d histoire , el les ouvrages à l'ai guille.  S'adresser
par lettres affranchies au bureau d'avis, m

63. M"1' Rouvier-Pélremand el Mllc Bouvier ,
à l'Evole , désirant vouer leurs soins à l'éducation
de j eunes filles de l'â ge tle 7 à 10 ans , prévien-
nent les personnes qui  seraient disposées à leur
confier leurs enfants, qu 'elles ont  l' in tent ion d'ou-
vrir un externat le i cr octobre prochain.

L enseignement comprendra les exercices de
langue française , les éléments tle l'histoire , de la
géographie , tlu calcul el les ouvrages b l'aiguille.

M""-' Bouvier donnera des leçons de piano aux
élevés qui le désireront. S'adresser à elle-même ,
b l'Evole , pour de p lus amp les renseignements
el pour les conditions.

64 . On offre b remettre de suite , ou plus tard ,
selon les convenances do l' ama teu r , la suite d (in
Commerce de Vin el fabrication d'acides
et spiritueux , exp loité avec succès depuis nombre
d' années. Cet élablissement , qui  n 'exi ge pas de
grands cap i taux , est dans une situation des plus
favorables , b proximité , de la ville , el p ourvu do
lout l' en t ra in  nécessaire b son exploitation , qui
bien dirig ée, ne peut que conduire à.des résult ats
avantageux. S'adresser , pour de p lus amples in-
formalions, au bureau d'avis , qui indi quera.

Destruction comp lète des punaises,
kakerlacs, taupes, etc.

65. Le soussigné a l 'honneur  d'annoncer à l ho-
norable public  qu 'il se charge de la destruction
tles punaises , grillons , kakerlacs , rais , souris , tau-
pes , fourmis , elc. , et cela d' une manière com-
plète , partout où on voudra bien le (aire opérer.

J OSEPH M ENTH ,
maison Borel , boucher , rue des Moulins.

66. On demande quel qu 'un qui  ait  des notions
de commerce ou tles affiliées en général , qui ait
le temps tle fa i re tles absences momentanées, et
qui  possède quel ques niovens. Il lui  serait fail  des
propositions avantageuses. S'adr. à M. L. Lerch ,
en ville.

par l'incendie.
67. La Providence , comp agnie d'assurances,

garant i t  au moyen d' une prime très-modique lout
dommage occasionné par lu feu sur :

maisons el bât imens de loute espèce ;
mobilier  de ménage cl d'industrie ;
marebandist-s de toute espèce ;
fermes , récolles , best iaux *
ustensiles aratoires ct autres ;
bois et forêts , etc.
Cetl.e compagnie , fondée b Paris sur une gran-

de échelle , est constituée au cap ital de cinq
millions

 ̂
et offre par lb toutes les garanties

désirables, en obviant en même lemps aux chan-
ces désastreuses qui ré sul tent  d'associations basées
sur une  échelle trop restreinte .

S'adresser pour tle plus amp les renseignemens ,
b M. Gustave DuPasq ii ier-ChailIet , agent tle la
Compagnie b Neuchâlel u°9, ruedu  Temp le-neuf.

68 I/école de BBondcvillicrs venant
d'èlre rendue permanente et les obj ets  d'ensei-
gnement augmentés  et mis p lus en rapp oi t avec
les besoins du j our , est à remettre pour le 1"
octobre prochain.

Out re  les leçons données dans une écolo ordi-
naire de camp agne , l'instituteur devra enseigner
le dessin linéaire , les premiers princi pes de la
géométrie prat i que , et la comptabilité approp riée
aux besoins de la vie ordinaire.

Avantage : un traitement de L. 5oo de Neu-
châlel , non compris quel ques accessoires, un vas-
le logement , quatre toises de bois el 4oo fagots
rendus sans frais devant la maison , la j ouissance
de t leux  grands et bons j ardins.

Messieurs les in s t i t u t eu r s  disposés b remp lir ce
poste doivent s'annoncer  j usqu'au 3o courant , à
Monsieur  le pasteur Henriod , b Valang in , cl s'il
y a lieu b un examen , le j our  en sera ultérieure-
ment  lité .

Boudevilliers , le 6 aoûl l84g.
Le secrétaire du Cornai administratif ,

F. -N UMA GUYOT

69. Une dame recommandable domiciliée à
Berne , recevrait chez elle , comme pensionnaires ,
des j eunes personnes à un prix Irè s-avanlageux,
S'adr.  au bureau d'avis.

PICS DE MINE



70. Une demoiselle allemande très-rccomman-
dable , experle dans les ouvrages du sexe , cherche
une place pour enseigner l'allemand â de j eunes
enfants. Comme elle désire apprendre la langue
française , elle tiendrait moins à des gages élevés.
Le bureau de celle feuille esl chargé tic donner
l'adresse d' une maison chez laquelle elle a servi
et donl on pourra obtenir des rensei gnements.

Changement de domicile .
7 1. Le notaire Renaud informe le public

que son domicile esl maintenant  à la maison des
orp helins , au rez-de-chaussée.

72.«Le notaire Maret prévient le public
que son bureau et son logemenl sont maintenant
dans la maison Biolle y , au faubourg du lac.

PAR A D D I T I O N .
73. L'Hard y-DuBois, à Auvernier , offre à ven-

dre une quinzaine de gerles mises b la réforme
depuis deux'ans. Les prix seront engageants.

GRANDE VAUQUJLLE.
74 . F.-L. Montandon exposera lundi  prochain

20 courant , une Vaiiqilillc, b Pnrl-Rolland.
On commencera à 7 heures du matin. MM. les
amateurs du jeu de quilles sont priés de s'y ren-
contrer.

75 On demande un bon chef de Clllslue,
muni de cerlificals recommandables , pour la Suisse
française. S'adresser par lettres affranchies, sous
Ics ioilialesLC M D", poste restante, â Neuchâlel.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR
L'INDUSTRIEL,

Le bateau à vapeur fera , dimanche prochain
19 courant , si le temps esl favorable , une pro-
menade à CllCVrOU en louchant à Cortaillod .

Départ de Neuchâlel à 1V4 heures après-midi.
Départ de Chevron à 6'/^ heures.

Prix des p laces, allée et retour,
première 7 batz , secondes 5 batz.

(argent de Suisse).

(Lesprix du p ain el des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière J

AVIS DE LA PREFECTURE
Le public esl prévenu qu 'ensuite tle l'arrêté

du Conseil d'Etat tlu i Cr de ce mois , concernant
l'élection des membres du Synode , il a élé formé
ponr la paroisse française de Neuchâlel , un Co-
mité composé de :

MM. CHABLES-F. DU PASQUIER -KIDOURG .
M EYRAT-PHILIPPIN .
CHARLES GRANDPIERRE .
CéSAR LOUIS B OREL .
LOUIS PRINCE .
ELIE-EDOUARD PETITPIERRE .
BOREL -WAVRE .

Ce Comité siégera b l' hôlel-de-ville , vendredi
et samedi 17 et 18 de ce mois , de neuf heures
du malin  b midi et tle deux heures à sepl heures
du soir , el dimanche, j our de l'élection , de sepl
b neuf heures du malin.  Il délivrera tles cartes
d'entrée aux paroissiens qui auront  les qualités
voulues pour assiste** à l'Assemblée qui aura lieu ,
le dimanche 19 courant , dans le Temp le-neuf ,
à onze heures tlu malin. Personne ne sera admis
dans l'enceinte des élections sans carte d'entrée.

A près l'élection des membres du Synode , il
sera procédé au remp lacement de trois membres
tlu Colloque et de Irois membres du Collège des
anciens , qui ont donné leur démission.

Neuchâlel , le 10 août 1849.
Le p réfet,

ERHARD R OREL .
Los éleclcurs de la paroisse allemande de Neu

chàlcl sonl prévenus qu 'ensuite de l'Arrêté du Con
seil d'Etat du I er courant pour l'élection des meut
bres du Synode il a élé formé pour la paroisse aile
mande de Neuchâlel un c.oinilé composé de:

MM. SA MUEL HEKK .
LAUTERBOURG -FLECRY .
J.-J. KISSLING.
A DAM PFYFFER .
SAMUEL A NKER .
FRéDéRIC RIETIILISBERGER .

Ce comité siégera à l'Holcl-de-Ville , samedi 18
courant , de neuf heures du malin à midi cl de deux
heures à sepl heures du soir , et dimanche de sept
à neuf heures du malin : il délivrera des caries d'en-
trée aux paroissiens qui auront les qualités vou-
lues pour assister à l'assemblée qui aura lieu Di-
mance 19 courant , dans l'église du château , soil
Temple du haut , à onze heures du malin , pour
procéder à l'Election de deux membres du Synode.
Personne ne sera admis dans l'enceinte des élec-
tions sans carte d'enlrée.

Neuchâtel , le 10 Aoùl 1849.
Le Préfet , ER H A R D  BOREL .

VARIETES
DE

L'INÉGALITÉ DES RICHESSES
ET DES CAUSES QUI LA PRODUISENT.

(Il ne saurait être oiseux d'insister de nos jours sur les
vrais princi pes en matière d'économie polili iiue el d'inté-
rêt g -néra l ; tant de fausses doctrines circulent dans le
monde ct ont souvent de déplorables conséquences. L'arti-
cle qu'on va lire , extrait du Journal des Economistes , nous
a paru aussi bien pensé qu'accessible b lous par le style.)

L'ordre social n'est pas le fruit de combinaisons
purement artificielles. Si le soin d'en régler la plu-
part des développements a élé réservé à la sagesse
humaine , des lois primitives en déterminent  les
parties essentielles, et , sous leur empire souverain ,
naissent et subsistent des faits fondamentaux qui ,
non moins immuables que les sources dont ils éma-
nent , demeurent les mêmes sous toutes les formes
comme à tous les âites de la civilisation.

Parmi les faits dont la constance el 1 universali-
té attestent le caractère providentiel , nul n'est p lus
distinct qne l'inégalité des richesses. Jamais, en
aucun lieu ni à aucune époque , les hommes n'ont
eu la même part aux biens de ce monde ; jamais
pareille somme d'aisance ou de misère ne leur a
élé dévolue; de lout temps , il y en a eu de plus
riches ou de moins pauvres que les aulres , et avant
même qu 'ils fnsse.nl sorlis de la vie sauvage , l'in-
digence donl nul d'enlre eux ne pouvait se défen-
dre avait ses degrés et ne pesait pas égalemen t sur
tous.

C est que des causes nombreuses et diverses
travaillent sans cesse à différencier les conditions
et les fortunes. Ces causes sont primordiales , et
il n 'esl pas donné aux hommes d'en supprimer ou
d'en contenir l'inflexible el persistante activité.

La première et la principale , c'est la disparité
des* qualités natives . La providence ne dispense
pas ses dons d'une main impartiale: elle a ses élus
el ses délaissés : aux uns elle prodi gue loules les
distinctions , foules les supériorités du corps el de
l'esprit ; à d'aulres elle refuse jusqu 'aux aptitudes
les plus vul gaires : elle produit des forls et des
faibles , des insensés et des sages, des idiots et des
génies universels , et des hommes qu 'elle a créés
dissemblables ne sonl capables ni des mêmes ef-
forts ni des mêmes succès.

A cette cause toute-puissante d'inégalité s'en
joignent d'autres à peine moins efficaces. Ainsi , la
vie humaine e.*l , durant toul son cours, sujelle à
des accidents dont la variété infinie se reproduit
dans les situations. Ni les malaises ni les infirmi-
tés ne sont également le lot de tous. Il est des
hommes qu 'elles épargnent ; il en est d'autres qu 'el-
les accablent et niellent dans l'impuissance de sub-
sister sans l'assistance d'aulrui. De même , la morl
frappe au hazard , el souvent ses coups , en tombant
sur des chefs de famille , vouent à d'affreuses mi-
sères ceux donl ils étaient les indispensables sou-
tiens. Dans cet ordre de fails , il n 'y a pas jusqu 'à
l'inégale fécondité des mariages qui n 'ait sa part
d'influence et ne contribue sensiblement à semer
dans les fortunes de nombreuses el considérables
diversités.

Ce n'esl pas tout: le sorl a aussi ses caprices , et
sur les œuvres de l'homme pèsenl des éventualités
dont la prudence la plus éclairée ne saurait tou-
jours tenir suffisamment compte. Pas d'entreprise ,
pas d'affaire, pas desp écilaliou industrielle ou mer-
cantile dont les résullals soient jamais comp lète-
ment assurés. Vainement une opération semble-l-
ellc réunir loules les conditions de succès désirables ,
un sinistre impossible à prévoir peut la faircécliouer ,
et entraîner la ruine de ses auteurs. En revanche ,
un coup de fortune peul couronner une témérilé
folle , et donner l'opulence à qui n'avait pas droit
de l'attendre Voici des campagnes où mûrissent de
riches moissons ; survient l'orage ou l'inondation,
et sur les divers poi nts du même sol ne s'étendent
pas des ravatres semblables ; bien plus , le fléau qui
dévaste et stérilise une portion du territoire peul
déposer sur des champs voisins de nouveaux élé-
meri ls de ferlililé. Ainsi encore, on voit l'ouragan
qui engloulit les vaisseaux d'un armateur en pous-

ser d autres plus rapidement au port. Partout l'hom-
ma n'agit que sous la menace d'accidents dont le
principe échappe à ses regards, et qui , sous le nom
do hazard , viennent se jouer des calculs de sa pré-
voyance , et répandre de toutes parts des prospé-
rités et des disgrâces semb'e-t-il imméritées.

Telles sonl les princi pales d'entre les causes do
l'inégalité des richesses. C'est du sein de régions
où les volontés humaines n 'ont point accès que ces
causes op èrent;  leurs effets peuve.it s'enlr 'aider ,
se contenir , se combattre : mais de quel que maniè-
re qu 'ils se combinent , le résultat définitif demeu-
re le même, et , entre les fortunes , naissent el s'é-
tendent des disproporlions sans nombre.

Il importe , au reste, de le remarquer : les avan-
tages de la richesse ne sont pas les seuls qui soient
diversement répartis. Loin de là: rien de ce qui
peut affecter le cours des destinées humaines n 'é-
chappe à l'empire de lois naturelles qui n'en per-
mettent pas l'égale dis t r ibut ion , et il est des biens
infiniment plus précieux que ceux de la forlune ,
qui ne sont pas accordés à tous.

Voyez la sanlé : c'est le premier des biens , celui
sans lequel la vie n'a que des amertumes ; et pour-
tant ce bien manque à bon nombre d'hommes.
Dans lous les pays , il en esl qui ne l'onl pas même
reçu avec la naissance ; dans lous , il en est que
des accidents forluits en ont privés , e'. qui cloués
sur un lit de douleurs , ne comptent que des jours
livrés à de cruelles el incurables souffrances.

Dans 1 ordre affectif et mora l , dans cet ordre
d'où nous viennent les joies et les peines les plus
vives qu 'il nous soit donné de ressentir , mêmes
discordances , mêmes contrastes. Là encore lout
semble dispensé sans règle ni mesure : à côlé de
pères de famille , de mères , d'épouses , que la pros-
périté croi-sanle des élres qui leur sont chers ne
cesse de combler des plus doux conten tements , il
en est au ej eur desquels des perles irré parables
ont mis un deuil éternel , et tandis que certaines
existences s'éc *ulent , toutes entières au milieu de
satisfactions continues , d'autres , même parmi celles
donl l'éclat extérieur fail l'envie de la foule , no
sont qu'un long lissu d'afflictions el de douleurs.

S'étonner qu 'il en soil ainsi , se plaindre de la
partialité qui préside à la réparlilion tles avantages
et des rigueurs de la vie , ce n'esl au fond que s'é-
tonner el se plaindre el des conditions d'existence
el du séjour assignés à l'hurn.inilé. Il faul nous y
résigner : le mal est entré dans le plan de ce inonde :
nous le rencontrons dans l'ordre ph ysi que comme
dans l'ordre moral , dans l'étal social com-.ne dans
les imperfections de noire propre nature;  el lout
ce dont les témoignages que nous recevons de la
boulé divine ne nous permettent pas tle donler,
c'est qu'il n'existe que comme condition d'un bien
qui le surpasse, el seulement dans la mesure néces-
saire à l'accomplissement des fins bienveillantes
auxquelles il esl destiné à concourir.

A ne considérer que 1 inégalité des richesses ,
sans doute , comme lous les grands faits de l'ordre
social , elle coulienl sa portion de mal , el celte por-
tion esl bien visible dans ces extrêmes d'opuleace
el de (fénùnienl qui se retrouvent au sein des so-
ciétés les mieux ordonnées; mais le bien aussi est
manifeste et l'emporte de beaucoup : car c'est l'iné-
gale réparlilion des richesses qui , seule, en détermi-
ne la production , el si les fortunes n'élaicnl diverses,
des misères bien autrement rudes et poignantes
que celles donl les classes les plus pauvres ont en-
core à souffrir dans les contrées où la civilisation
a pris quelque essor, seraient demeurées le triste
el éternel partage de la totalité des populations.

L'homme , en effel , el il importe de .se le rap-
peler , n'est pas arrivé en ce monde pour y goùler
les joies d'un banquet préparé sans sou concours.
Loin de là : il y a été jeté nu , affamé , ignorant ,
sans autres moyens de subsistance que les fruils
éparts d'uu sol inculte , ayanl peine à défendre ses
jours constamment menacés el fré quemment abré-
gés par la souffrance et les privatio ns. Mais , quel-
que rigoureuse que fût sa condition , l'homme, à la
différence tles aulres créatures avait reçu de Dieu
le pouvoir de l'améliorer. La conscience et la raison
formaient son apanage tlistinc lif ; quelque limitées
que fussent ses lorces corporelles , uue intelligence
essentiellement perfectible en dirigeait l'emp loi :
c'était à lui à en faire hon usage , à rechercher , à
découvrir les moyens d'approprier à ses besoins
les dons spontanés de la nature , en un mot à ap-
prendr e à porter dans ses efforts une habileté dout
le développement devait infai l l iblement  eu accroî-
tre la récompense.

Telle était la lâche au progrès de laquelle te-
nait le succès des lutte s de l 'humanité contre l'in-
digence. Celle lâche, des besoins trop imp érieux ,
pour qu 'elles méconnussent la direclion qu 'ils leur
imposaient , appelaient toutes les sociétés à la rem-
plir:  el , plus chacune d'elles l'a avancée; plus s'est
modifiée à son profil la proportio n préexistante
entre les peines et les fruits du travail , plus une
même somme d'cff.ir ls lui a val 1 de hien - èire.
Mais celle lâche avait ses conditions d'accomplis-
sement , el elle ne pouvait les renconlrer que grâce
à l'existence de nombreuses inégalités sociales.

(La suile proc hainement .J

PBIX DES G BAINS.
1. NEUCUATEL . Au march é du 9 août.

Froment l'ém. bz 20'/2 .
Moitié-blé . . . .  — n 17.
Mode — » 15.
Orge - » io'/2 .
Avoine — » 0'ô à 10.

2. BERNE . Au marché du ? août.
Froment , . . . . — bz. 18: 9 rappes.
Epeaulre — » 18: 1 »
Seigle - » II: 3 »
Orge — » 7 : 5  »
Avoine . ' . . . le muid»  74: 5 »

3. BALE. Au marché du 10 août.
Epeaulre. le sac. fr. 17: bz à fr. 19 : 8 bz.
Orge. . . .  — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 18 fr. G bz 9 rappes.
II s'est vendu 82 sacs froment et epeaulre.
Reste en dépôt 1363

NB. Le sac contient 9% émines de Neu-
châtel.


