
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 16 août.

1. Le conseil d'étal vou lant parer aux perles qui
résultent de la cir culation dans le pays d'un assez
grand nombre de pièces de monnaie allemandes ,
connues sous le nom d'écus de convention , dont la
valeur non tarifée esl inférieure à celle des écus tle
Brabant avec lesquels ils sonl souvent confondus ,
vienl tle faire lithograp hier et publier les empreintes
des écus de convention qui circulent le plus fré-
quemment da:is le pays comme écus cle Brabant ,
et fait savoir que ceux dont l'effigie esl reproduite
sur les feuilles publiées , ne seront reçus dans les
caisses de l'étal que pour 3G 1,1,. b.ilz , qui est ap-
proximativement  leur valeur intrins è que.

On peut prendre connaissance de ces empreintes
auprès tle loules les autorités administratives ou
communales .  La chancelleri e el les préfectures sont
eu mesure d'en fournir aux citoyens qui leur en
feraient la demande , au prix de 1 batz l'exemplaire.

Neuchâlel , le 7 août 1849.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .
2. Marguerite fille cle feu François ffeu Abra m

ffe u Daniel Leuba , cle Bulles , née à Yverdon en
1781, avait obtenu de sa commune un acte d'origine
à la date tlu 2 révricr 1829 ; il lui en a été délivré
un autre le 3 août 1849 , ensorte que si le premier
venait à être retrouvé , il esl déclaré nul el sans
valeur , ce qui esl porté à la connaissance des au-
torités eldu public par trois insertions sur la feuille
officielle de la répub lique. Buttes , lc 4 août 1849.

Lc secrétaire de commune , Asu LEUBA -FAITON .
3. La commission chargée îles op érations rela-

tives au rachat de la dîme tle Boudevilliers , comme
classement des lerra ins cl vérification des indica-
tions , annonce aux propriétaires que son travail
esl termi né , el qu 'ils peuvent en prendre connais-
sance pe ndant les deux semaines qui suivront le
présent avis , terme à l'expiration duquel il n'y au-
ra plus lieu à réclamer. Il esl tléposé chez le sous-
signé président de la commission. Boudevillers ,
le 10 août 1849. SASIUEL -H EMI I G UYOT .

4. Lc tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds ayanl
déféré à M. le j uge de paix duil i l  lieu la li quidat ion
sommaire de la masse de Nicolas Mangold , Soleu-
rois , faiseur de secrets , actuellement en état d'ar-
restation à Neuchâtel , les inscri ptions au passif de
la niasse dudit  Mangold seront reçues au greffe de
la justi ce de paix tic la Chaux-de-Fonds , dès le lun-
tli 20 août courant au lundi 3 septembre prochain ,
et seront closes ce dernier jour à 7 heures tlu soir.
Les créanciers de Mangold sont en outre péremp-
toirement assignés à comparaître en audience de
M. le juge de paix , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
tle-Foiids, le vendredi 7 septembre prochain , dès
les neuf heures du malin , pour faire li quider leurs
inscriptions el suivre aux autres opérations de cet-
te liquidation. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle. Chaux-de-Fonds, le 7 août 1849.

A. R IBAUX , greff ier.
5. Afin tle se payer d'une somme de L. 120 de

Neuchâtel el tics accessoires légitimes , somme qui
leur esl due par Constant Châtelain , ci-devant do-
micilié à la Chaux-de-Fonds cl maintenant sans
domicile connu , les sieurs André Bauuach , Ph.-H.
Muller el Mmcs veuve Brei l l in g el Caroline Vuille ,
ont saisi par voie de barre lous les effets mobiliers
que Constant Châtelain a laissés dans l'appartement
qu'il occupait à la Chaux-de-Fonds. Les créanciers
sus-nommés ont ensuile reçu pour tlirection de M.
le ju ge tle paix de donner communication de cette
saisie à leur dél itcur par la feuille officielle , el tle
l'assi gner à paraître à l'hôtel-de-vill e tle la Chaux-
de-Fonds, le e septembre prochain , de», les 9 heu-
res du mali n , pour s'opposer s'il y a lieu , à l'inves-
ti ture tle la barre qui sera postulée ledit jour , faille
de quoi il fera passé outre ;i celle in\eslilur e. Cc
qui est porté b la connaissance de Constant Châte-
lain , par troi s insertions dans la feuille officielle.
Chaux-dc-Fonds . le 11 août 1849.

A. R IDACX greff ier.

6. La commission des dîmes de Dombresson
ayanl terminé son travail pour ce qui regarde la
dlmerie de Blauche-Herbe et des Planches , elle
invile les intéressés à celle dimerie à en prendre
connaissance chez M. Abram-David Fallet , prési-
dent , d'ici au 30 août courant ; passé ce terme il
ne sera pas admis de réclamations. Dombresson ,
le 12 août 1849. Pour la commission :

AD. AMEZ-DKOZ.
7. Le sieur Henri-François Perrin , domicilié A

Noiraigue, ayant à la  date du 12 avril 1849 rendu
les comptes de sou pup ille Frédéric fils de feu Henri
Robert , du Locle , domicilié rière Noirai gue, ci-de-
vant mineur , la justice de paix de Travers, consi-
dérant que ce jeune homme, quoi que maintenant
majeur , ne peut gérer lui-même convenablement
ses affaires , a dans celte même séante maintenu
dans sou office le sieur Perrin , curateur dudit  Ro-
bert ; considérant en outre quedes personnes pour-
raient être dupes de leur confiance envers sou pu-
pille , c'est pourquoi il porle sa nomination à la
connaissance du public pour sa gouverne, préve-
nant en même temps celui-ci qu 'il regar dera pour
nul et non avenu lout marché , contra t, confiance ,
el généralement toul ce que ledil Robert pourrait
faire el convenir sans sa participation. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Travers, le 13 août 1849.

L UC-ALCINDOR DELACIUDX , greffier.
8. La commission chargée d'opérer la liquida-

tion de la dime des vignes situ_ _a__ rière les com-
munes d'Haulcrive el la Coutlre , ayanl terminé son
travail en ce qui concerne le classement , invile les
propriétaires intéressés à le connaître , à en pren-
dre connaissance en l'étude du soussigné d'ici au
30 août prochain; après ce lerme et conformément
à la loi , aucune réclamation ne sera plus admise.
Neuchâlel , 11 août 18.9.

L. JACOTTET , notaire.
9. Ensuile tle l'allouchement de décret fait à la

dale du 7 courant , par Christian Radunski , le tri-
bunal du district de Neuchâtel , par sentence en
dale du 10 août courant , eu accordant ce décret ,
a ordonné qu 'il aurait lieu par voie de li quidation
sommaire. En conséquence , lc~ créanciers du sus-
dit Chris t ian Radunski , orig inaire de Turquie , do-
reur , domicilié en celle ville , sont invités à faire
l'inscri ption el le dépôt de leurs Mires avec p ièces
justificatives , au greffe cle la justice de paix de
Neuchâlel , dès le lundi 20 août courant au lundi 3
septembre prochain , jour où les inscriptions seront
closes à 5 heures du soir. Les dits créanciers sont
en oulre péremptoirement assignés à comparaître
devant AI. le ju ge de paix , qui siégera à l'hôlel-de-
villc de Neuchâlel , lc mercredi 5 septembre suiv ant ,
à 9 heures du malin , pour vaquer aux erremens de
ce décret , le tout sous peine tle forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'étal. Neuchâlel , le 13 août 18 49.

Le greff ier de la justice de paix,
F. PoitnET.

10. Le tribunal-civil du district de Neuchâlel
ayant , par sentence en date du 10 août courant ,
ordonné la li quidation sommaire de la niasse aban-
donnée par B.tlthasar Gollhofer , de Rolheiibourg,
royaume de Wurtemberg, ci-devant maître cordon-
nier eu celle ville , les créanciers du susdit Goll-
hufe r sont invités à faire l'inscription et le dépôt
de leurs tilres avec p ièces justificatives au greffe
de la justice de paix de Neuchâtel , dès le lundi 20
aoûl couranl au lundi 3 septembre prochain , jour
où les inscriptions seront closes à 5 heures du soir.
Les dits créanciers sont en outre péremptoirement
assignés à comparaître devant M. le juge de paix ,
qui siégera à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le ven-
dredi 7 septembre , à 9 heures du malin , pour va-
quer aux erremens de ce décret , le loul sous peine
de forclus ion. Donné pour êlre inséré 3 fois dans
la feuille offic i t Ile de l'état. Neuchâlel , le 13 août
1849.

Le greffi er de la justice de pa ix, F. PonnET .
11. Par sa procuration déposée au greffe de la

Chaiix-t!c-Forif -slc 11 août, M. Henri-Auguste Roti-
h 'I-Lory a donné procuration pour tenir et exploi-
ter le café qu 'il a repris de Mme Henriette née
Romy, situé rue neuve , Chaux-de-Fonds , à M.
Frédéric Humbert -Droz-C allel , domicilié audit  lieu.

En conséquence , celui-ci aura pouvoir d'acheter et
vendre au comptant les vins , li queurs et aulres ar-
ticles nécessaires à l'exp loitation dudi t  établisse-
ment. Ce qui est ainsi porté à la connaissance du
public pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds , le 13
août 1849. E. VEUVE , greffier.

12. La société Perrochet et Sandoz, qui avait son
siège à la Chaux-de-Fonds , s'est déclarée dissoute
le 18 juillet 1849. MM. Fritz Perrochet ct Louis
Huguénin fils , négociants à la Chaux-de-Fonds,
chargés de la li quidation delà maison Perrochet et
Saudoz , onl formé enlrc eux nne nouvelle société
sous la raison de commerce Perrochel el Hugué-
nin , pour s'occuper spécialement de l'expédition
en gros des outils el fournitures d'horlogerie. La
gestion de la maison el la signature sociale sont dé-
volues aux deux seuls associés. La durée de celle
association est fixée à quatre années , à partir du
1er juillet 1849.jusqu 'à pareille époque de l'année
1853. De quoi le public est informé pour sa gou-
verne. Chaux-de-Fonds, le 13 août 1849.

E. VEUVE , greff ier.
13. Les souscri pteurs pour la route de la Côte-

aux-Fées sonl priés de verser dans le plus bref
délai le montant de leurs souscriptions entre les
mains de MM. les préfets de la républi que et can-
ton de Neuchâlel.

LE DIRECTEUR OES TRAVAUX PUBLICS .
Neuchâlel , le 1« août 1849.

14. M. Jules Jeanneret , président du tribunal-
civil du district du Locle, agissant en vertu d'un
arrêt de la chambre des mises en accusalion en
date du 26 jui l le t  dernier , fait signifier au nommé
François-Louis Mosset , de Villicrs au Val-de-Ruz,
ancien maréchal , et maintenant journalier , sans do-
micile fixe , qu 'il est péremptoirement assi gné à
comparaître personn ellement devant le tribunal -
civil du district du Locle , qui siégera à l'ordinaire ,
au lieu accoutumé de ses séances, le vendredi 24
août 184 9, dès 9 heures du malin , pour là répon-
dre à la demande qui lui sera formée de la part du
ministère public , dans le but de le faire condamner
à subir trois jours el trois nuits de prison civile et
à payer les frais , pour avoir , dans la soirée du 17
juillet dernier , se trouvant sur une élévation un peu
en vent de la Combe-Girard , au moment où une
partie de la population du Locle célébrait la fête
des promotions , proféré à haute voix le cri de vivo
le roi , ainsi que le tout résulte du procès-verbal
d'enquêtes qui a motivé le préd it arrêt , verbal qui ,
avec ce même arrêt , se trouve déposé au greffe du
tribunal  de district , où l'assigné peut en prendr o
connaissance , prévenu qu 'il est que la demande
est el sera restreinte conformément aux conclusions
qui précèdent cl à teneur des pièces qui y sont
annexées. Donné pour être .inséré Irois fois dans
la feuille officielle de l'état. Au greffe du Locle, le
3 août 1849. FAVA RGER , greffier.

15. Le sieur Ami-Jean-Jaques Landry, aubergis-
te au Locle , ayant demandé au trib unal-civil tlu
district du Locle, dans sa séance d'aujourd'hui , d'élre
réhabilité et réinté gré dans les droits que les sui-
tes légales de la discussion de sa masse, qui s'est
ouverte le 23 décembre 1848 el bouclée le 16 fé-
vrier suivant , lui avaient fait perdre, a reçu pour
direction de donner avis à tous ceux qui auraient
intérêt à s'opposer à cette réhabilitati on , qu 'ils sont
péremptoirement assignés à comparaître devant
le tribunal du district tlu Locle, qui siégera A l'hô-
tel-de-ville du chef-lieu , le vendredi 31 août 1849 ,
à 9 heuresdu matin , pourla articuler leurs moyens ,
s'ils le jugent convenable , faute de quoi il sera
passé oulre à la demande du sieur Landry. Au greffe
du Locle, le 3 août 1849.

FAVARGER , greffier.
16. Pour se conformer A une sentence cle direc-

tion que lui a donné aujourd'hui le tr ibunal-civil du
district du Locle , le sieur Louis-Fré léric-Henri
Boch , fabricant d'horlogerie au Locle, agissant tant
en son nom , que comme tu teur  nat urel  de sa fille
Laure-Henrielle Boch , âgée de 7 ans£ et en celui
des enfants qui pourrai ent encore lui naître , donne
avis au public que , le vendredi 3t août 1849 , il
se présentera devant le tribunal-civil tlu Locle , qui
siégera à l'hôtel-de-ville du chef-lieu , dès 9 heures
du malin , pour là solliciter tant  en son nom qu 'en
celui de sa dile fille et de ses dits enfans à naî tre ,



une renonciation formelle el jur idique aux biens
cl dettes presens el fu turs  du sieur Frédéric Boch ,
ancien fabricant de chapeaux tle paille et négociant ,
domicilié au Locle , père el grand père des renon-
çants, ct qu 'en conséquence tous ceux qui croiront
avoir des moyens d'opposition à faire valoir conlre
cette demande en renonciation, sont p éremptoire-
ment assignés A comparaître ledit jour  31 aoûl pro-
chain , aux lieu et heure indiqués pour les arti-
culer , sous peine de forclusion perp étuelle A l'é-
gard de lous ceux qui ne paraî t ront  pas. Donné
pour êlre inséré dans les Irois prochains numéro
de la feuille officielle de l'état. Au greffe du Locle.
le 3 août 1849.

FA V A R G E R , greff ier.

17. M. Jules Jeanneret , président du (ribunal-
civil du district tlu Locle , agissant en vertu d'un
arrêt delà chambre des mises en accusat ion  en date
du 1er août 1849 , fait signifier au nommé Philibert
Dubois, journalier , de la commune du Villers , can-
ton de Morteau , devant avoir domicile A Gradaux ,
rière ladite commuue, en France, qu 'il esl péremp-
toirement as -igné à comparaître personnel emenl
devant le tribunal-civil du district du Locle, qui
siégera A l'ordinaire A l'hôtel-de-ville du chef-lieu,
le vendredi 31 août 1849 , dès 9 heures du malin ,
pour là répondre Ala  demande qui lui sera Tonnée ,
dans lebul de le faire condamner A subir  trois jours
et trois nuits  de prison civile et A payer les frais,
comme prévenu d'avoir , dans la soirée du 25 jui l le t
dernier , et aux Calâmes, tenu des propos injurieux
contre la républi que el contre un agent tle la force
publi que au moment  où celui-ci , étant dans l'exer-
cice de ses fondions, lui enjoi gnait de le suivre au
poste de gendarmerie, ainsi que le loul résulte du
procès-verbal d'enquête qui a mot ivé ledit arrêt ,
verbal qui , avec ce même arrêt , esl déposé augreffe
du tribunal de dislrict où l'assigné peut eu prendre
connaissance, prévenu qu 'il esl que la demande est
et sera restreinte conformément aux conclusions
qui précédent ct à teneur  des pièces indiquées.
Au greffe du Locle le 3 août 1849 , pour être insé-
ré dans trois numéros de la feuille officielle.

FA V A R G E R , greffier.
18. La société Perrochet ct Sandoz , qui avait son

siège à la Chaux-de-Fonds, s'est déclarée dissoute
le 18 juillet 1849. Ce qui esl porté à la connais-
sance du public pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds
le 3 août 1849. E. A^EUVE , greff ier.

19. MM. Frilz Perrochet el Louis Huguénin-Vir-
chaux fils , négociants à la Chaux-de-Fonds, onl
formé entre eux une société sous la raison de com-
merce Perrochet ulllugut-iiiu. I.a gestion tic la mai-
son et la signature sociale sont dévolues aux deux
associés. La durée de celle association est fixée à
qualrc années, à part ir  du t c t  juillet 1S49 jusqu 'à
pareille époque de l'année 1853. De quoi le public
esl informé pour sa gouverne. Chaux-dc-Fonds , 3
aoûl 1849. E. A'E U V E , greff ier.

20. Jacob-Wilhelm Groschel , maî t re  de musique
établi à la Chaux-de-Fonds , ayant abandonné sa
femme el ses enfans, sa masse a élé mise en état de
faillite par le tribunal -civil do la Chaux-de-Fonds,
à mesure qu'elle a aussi été demandée par Mme
Groschel. Le tribunal a fail remonter l'ouverture
de celle faillite au 25 juillet dernier et a ordonné
que les inscriptions au pâssi; de celle masse seront
reçues au greffe du district tle la Ch:iux-de-Fonds,
dès le 13 août couranl , au 27 du inêine mois, et se-
ront closesce dernier jour à 7 heures du soir , sous
peine de forclusion. Les créanciers dudi t  Groschel
sont en outre péremptoirement assignés à compa-
raître à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, le
31 août 1849 , dès les 9 heures du m i l in , poursui-
vre aux autres op érations de celle faillite. Donné
pour êlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état , Chaux-de-Fonds, le 4 août 1849.

E. VEUVE , greff ier.

21. Par sentence en date du 3 août  1849 , le tri-
bunal-civil du district de Neuchâtel a homologué
le contrat tle mariage conclu par devant notaire le
25 juin  1849 cuire Louis-François Rcuter , fils cle
feu Jean-George Reuler , de Thielle , divorcé de
Rosalie née Moning, cl Julie Roy, fille tle feu Da-
vid-Emmanuel Roy, d'Areuse, tous deux domiciliés
à Neuchâlel. Quelques clauses île ce contrai de ma-
riage étant dérogatoires aux lois cl coutumes qui
régissent ce pays, les personnes qui auraient quel-
que intérêt à en prendre connaissance , peuvent
s'adresser au greffe du tr ibunal  tlu district de Neu-
châlel où il est déposé. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de cet étal. Neuchâtel ,
le 3 août 1849. A. FOIINACUON , greff ier.

22. A la suile d'un recours interjeté par M. Louis-
Auguste Bonjour , ancien justicier de Ligniéres y
domicilié, sur une décision de la justice de paix d.u
dil lieu prise lc 23 ju in  dernier , par laquelle ledit
sieur Louis-Auguste Bonjour serait mis sous cura-
telle , le tribunal-civil  du district de Neuchâtel, par
sentence tlu 3 août courant , et vu les articles 67
et G8 de la loi sur l'organisation judiciaire promul-
guée le 31 juil let  1848 , a prononcé qu 'il annull e
l'annonce prématurée de mise sous curatelle dudit
sieur Louis-Auguste Bonjour , ancien jusliccr, pu-
bliée les 28 j uin , 5 el 12 juillet passés, dans les n""
26 , 27 el 28 de celle feuille. Donné pour êlre in-

séré 3 fois dans la feuille officielle de cet état. Au
greffe du tribunal-civil de Neuchâlel , le 3 août 1849.

A. FOIINACUON , greff ier.
23. Ensuite d'une direclion donnée ce jour  sous

dale à Fré léric Rieser , Sylvain Rieser , François
Rieser et Auguslinc née Rieser , femme d'Ulrich
Spihigel , enfans de Chrisl Rieser, originaire ber-
nois , domicilié rière Travers, ceux-ci font par le
présent avis signifier à lous les intéressés qu 'ils se
présenteront  le samedi 1er septembre prochain , dès
les 9 heures tlu matin , dans la maison-de-ville de
Môtiers, aux fins de postuler  devant le tribunal-
civil du Val-de-Travers, une r enonc ia t ion  formelle
et ju r id ique  aux biens et aux délies de leur père.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'étal. Môliers-Travers, 4 août 1849.

C. BLANC , greff ier.
24. A la demande de sieur Frédéric-Louis San-

doz , de Dombresson , et pour causes de fréquentes
maladies qui l'emp êchent de gérer convenablement
ses affaires , la justice de paix du Val-de-Ruz, dans
sa séance du 4 août courant , lui a nommé un cura-
teur  en la personne de M. Frédéric-Auguste Fallet ,
de et demeurant à Dombresson. Celle n o m i n a t i o n
de curateur est portée à la connaissance du public
à mesure que toute personne ayant quel que affaire
à régler concernant ledit sieur Sandoz , est invitée
à s'approcher du sieur Fallet dans le plus bref dé-
lai. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle. Fontaines , le 6 août  1849.

LUCIEN P I Q U A R D , greffier.
25. Par suite du décret des biens de son mari ,

M"10 Constance épouse du sieur Henri Quartier ,
Jacky, a fait a t t o u c h e m e n t  de décret de ses biens
sous l'autorisation de son mari , le 4 jui l let  courant ,
et le t r ibunal  civil de là Chaux-de-Fonds , où la dis-
cutante  el son mari sont domiciliés , a accordé ce
décret de hiens. Les créanciers de Mad. Constan-
ce Quartier sonl péremptoirement assignés à com-
parailre à l'hàtel-dc-ville de la Chaux-dc-Fonds ,
le 27 août 1849 , dès les 9 heures du malin , pour
suivre aux opérations ultérieures de cette faillite.
Donué pour êlre publié 3 fois dans la feuille o f f i -
cielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, 14 jui l le t  1849.

E. VEUVE , greffier.

Fin do la feuille officielle.

i. Les propriétaires possédant des immeubles
en terre dans la (lilIlCI'ÎC de Fontaines,
en faveur  de l'hô pital tle Neuchâlel , sont préve-
nus que In -*on»m ission charg ée do la li qiiid.-ilion
de celle dîme a t e r m i n é  ses travaux ; elle invite
les propriétaires susdils inté  essés à connaître le
résulta i tlu classement , à en prendre connaissance
avant  le G septembre prochain , auprès t le  M.
Reymond , président de la commission; après cel-
te époque , et pour se conformer à la loi , aucune
réclamation ne sera p lus admise. Fontaines , le
16 aoôt l849- Pour la commission ,

H. BtlCHE.VEL, secrétaire.
2. Les communiers tle VoenS et JMaley,

t an t  externes qu 'internes , sont convoqués eu as-
semblée générale le i" septembre prochain, à 2
heures après midi , au Maley , pour délibérer sui-
le proj et de règlement constitut if tle la commune,
conformément à la loi du 3o mars 184g.

Le secrétaire tle commune ,
H ENRI DARDEL .

3 La Commune de Colombier in-
forme tous ceux de ses membres qui a leneiir tle
la loi out droit d'assister à ses assemblées, qu 'une
réunion de générale Communauté aura lieu sa-
medi 25 couranl , à une heure après-midi.

Le secrétaire, J. Borrel , Dr.

IMMEUBLES A VENDRE.
4. Le notaire Maret est charg é de la vente

d'une maison dans le village de Cressier , ayanl
p lusieurs logemenls , deux caves meublées de onze
lai gres , deux pressoirs , écurie , jardin et dépen-
dances. Cette vente aura^ l ieu de gré à gré el le
mobilier des caves avec les pressoirs seront au
besoin vendus séparément cle la maison. M. Per-
soz , ancien sautier à Cressier , esl chargé tle faire
voir cet immeuble. — Le même offre à vendre
deux prCASOirS en fer à peu-près neuls, des
lai gres , bosses , tonneaux et meubles d'encavage,
dans une maison à Neuchâlel.  —Ces ventes au-
ront lieu à de favorables c o n d i t i o n s .

HOTEL DU COMMERCE
|AU LOCLE.

Homologation p our la vente de cet
immeuble.

G. Le j eudi 3o aoûl 1849, il sera sollicité de
la justice de paix tlu Locle , siégeant à l'hôtel-de-
ville, n neuf heures tlu matin , l 'homologation né-
cessaire à la promesse de vente qui a élé arrêtée
pour le transp ort de l'hôtel tlu Commerce au
Locle , propriélé qui a récemment fait l' objet il'in-
sertions auxquelles on renvoie tlans les précédents
numéros de celle feuille d' avis el qui est au prix
tle deux mille louis , sur lequel tle nouvelles en-
chères seront encore reçues ; les amateurs sonl donc
invités à ne pas manqu er  celle occasion tle laire
leurs offres , puis qu 'il s'agit maintenant d' une vente
définit ive el irrévocable , qui n 'est point suj ette
à un paiement tle lotis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
7. Par permission obtenue , le~sieur Christian

Hali g exposera en vente , le 10 septembre pro-
chain , à la Vue-des-Al pes, chez M. Challandes
j uge de paix , dès les 9 heures du matin , 36 bœufs
cle 3'/2 à 4 ans , et p lus 2 chevaux de 4 et de 5
ans , propres pour le char a banc ; ces montes se
feront à de favorables conditions.

8. Ensuite cle permission obtenue de M. le
j uge de paix cle Travers, M. Louis j Ellen-
lietbler exposera en moules franches et publi ques ,
savoir :  21 mères vaches à lait  dont  quel ques-unes
sont prèles à vêler et les autres portent pour v êler
à diflérenles époques , un taureau tle tlouze mois ,
quat re  geuisses de dis-huit mois tlont deux sont
portantes , un fort  cheval de 3o mois et îles mou-
tons de la grosse espèce. Ces moules auront  lieu
à de favorables comblions , au Snpel (Montagnes
de Travers ) lundi 3 septembre 184y, dès
le mal in  de bonne heure.

A VENDRE.
9. Auguste Marthe , serrurier-machiniste, rue

Fleury, informe le public et particulièrement ses
prati ques , qu 'il se charge tle fourni r  et de poser
îles pompes h y drauli ques , à piston , à rota-
tion , elc. Il fourni t  el pose aussi des chaînes bv-
drauli ques ; en outre  il aurai t  une  pompe en fer
fondu à colonne scul ptée , pouvan t  se poser au
milieu d' un j ardin ou dans tout autre endroit .

AVIS.
Hernies anciennes 011 récentes.

10. Le conseil tle santé t lu canton tle Yaud a
renouvelé» la veuve Rollier-Laurent l'autorisation
tle vendre son remède dont elle seule a le secret :
le trai tement  n 'assuj ettit  à aucun régime ; p our se
procurer des app lications il suffit de lui écrire
franco en indi quant  l'â ge tlu malade ; et afin d'é-
viter toute conlre - façon , chacune porle l'em-
preinte tle son cachet.

n.  Mad. veuve Bourquin-Descceudres, avan t
encore une p art ie  de draps tle parfaite qualité,
et d'autres éiofiés provenant  aussi du commerce
de feu son mari , les cédera , afi n d'en f in i r , à des
prix très-réduits. S'adr. dans son magasin à la
Grand' rue.

12. La plaque d'un potager pour cinq
marmites el un four , propre pour auberge ou
toul autre grand établissement. S'adresser à Jean
Rizzi , fumiste à Neuchâlel.

i3. Levier-GreilF, chirurg ien-dentiste , à Neu-
châtel , informe l'honorable publ ie  qu 'il est tou-
j ours bien assorti en dents minérales, tout
ce qu 'il y a de mieux , imi t an t  p arfai tement les
dents naturel les et dont il garantit la solitliié , leur
placement se fait sans la moindre douleur , mê-
me pour II PS râteliers lout entiers , qu 'il esl par-
venu , par suile d' une  longue prati que , à confec-
tionner dans la p lus grande perfection.

Il recommande aussi le stuc métal l i que pour
p lomber les dents très-solidenient el à peu de
frais. Le même se charge tle l' extraction des dents
d'une manière trè s-adroite et peu doulotircu. o,
ainsi cpie de la guérison tle loules les maladies
tle la bouche el des gencives. .Sa demeure est mai-
son de M. tle Pury, ancien maître-bourgeois, rue
cle l'Hôpital.

i4-  A vendre , Un billard avec ses accessoi-
res, d' une forme moderne , à bas prix faute d'em-
ploi. S'adresser à Fréd. Reuler , menuisier.

i5. Chez JD. Balmer, rne dus Halles , sucre
en p ains, pour marmelades, à bas prix ; beurre
fondu et saindoux d'Amérique.

16. On offre à vendre , deux pi'CSSoil'S en
bols, ainsi qu 'une vis , chez Dauiel Mouchet, à
Auvernier .

17 Chez M. L'Hard y, Grand' rue , dcilX lai»
gl'eS en bon état , l' uu tle 5 à 6 bosses el l' autre
tle 3 à 4 environ ; p lus une centaine de bonnes
bouteil les à un balz pièce.

18. A vendre , 3 chars à l' a l l emande , nenfs,
bancs et tabliers compris. S'adresser à Christian
Hauser , maréchal , b Cornaux.

5. M. Ferdinand Hermann voulant  procéder
à la vente définitive de son hôlel clans la ville de
Neuchâtel , à l' enseigne de la Croix-fédérale , in-
vile messieurs les amateurs à venir  faire leurs sou-
missions au pied tle la minute  déposée chez lui ,
leur annonçant que les enchères seront bouclées
le vendredi 7 septembre prochain , à 7 heures du
soir. La mise en prix p art ira  de la somme ollei te
de L. 25,ooo de Neuchâtel , et aux conditions con-
tenues dans la dite minute  ou exposition en vente.
Les personnes qui désireront en prendre connais-
sauce el-visiler la maison , sonl priées de s'adres-
ser à lui direciement.

HOTEL A VENDRE.



-«n*» *9- ï'e receveur Matthey offre à ven-

fflŜ H 
dre  un vase de 

cave , con tenan t  >5  bosses
a_I .-&» et 4 seliers , parfaitement conservé , el pla-
ce sur G grands cintres. S'adresser a lui-même,
ou â Lucas Relier , maître  tonnelier , en ville.

20 On offre b vendre , des buchilles propres
à Clarifier le vin, avinées en blanc et en
rouge. S'adr.  à maître Lucas Relier.

21. A vendre un gran d pressoir en fer
avec tous ses accessoires S'adresser à Em. Zol-
Icr , mécanicien , b la Grand' rue.

22. Chez Jean Buhler , rue Fleury , tle bons
fromages gras et mi-gras de 12 à i5
cr»uizers par meules , ct tic 14 à 20 ceulzers en
détail.

23. M. L'Hardy-DuBois , à Auvernier , offre à
vendre une qu inza ine  degerleS misesâ la réfor-
me 'depuis deux ans. Les prix seront engageants.

24 .  Borel , instituteur, rue du Château , b Neu-
châtel , informe les amateurs  délivres , qu 'il possède
quel ques ouvrages intéressants et rares , qu 'il cé-
dera a un prix satisfaisant.

25. Deux excellentes carabines , un pi'CSSOll'
en bois p ouvant  contenir 3o b 40 gerles et un
lai gre tle la contenance «le 280c» pots , le toul à
îles prix engageants. S'adresser au sieur Victor
Belj ean, à Neuveville.

26. De renconire , une grande table à
COUlisSe pour chambre à manger , b voir chez
M. Borel , ébéniste au faubourg.

Essence vestiment a le.
¦in.  Movcn pour enlever toutes soi tes de ta-

ches , graisses , etc., sur les étoffes précieuses sans
nu l l ement  al térer leur couleur ou leur lustre.
L'uti l i té  bien essentielle de celle essence l' a fait
in t roduire  dans chaque ménage , prix du flacon
1 fr. 5o c. ; dé pôt b la pap eterie Gersler-Fil-
lieux.

28. A la fabri que et commerce demeu-
P>lcs de RI.  Victor Gug i , h Couvet , lits complots ,
canap és, chaises lemhourrées , raalclals b ressorts ,
crins , la ine , plume el duvels pour lits , b des prix
raisonnables .

«É-___aafr 29 * vendre , b bas prix , faute  de
jpllai^ff place , un bon piano à G octaves el 3
_________ & cordes ; on le donnera i t  à l' ép reuve ,
si on le désire. S'adresser chez M. Gcnlison ,
boulanger , rue St.-Maurice.

3o. A vendre , deiIS laigl'CS cle la conte-
iKiiice de 11 el 1200 pots , l'un et l'autre  en
bon élat. S'adr . b M A. -L. Bourquin , maison
DeBrol , b Cormondrêche.

3i Ponr cause de dé p ar t , on offre b vendre du
Vin blanc 4846, crû (Je Chanipreveyi -p , b
4 V, balz la houlei l le ;  et du l'OUgC 1S4§,
même crû , b 6 1|, balz la houlei l le .  S'adresser b
Lh tries M u r y ,  dn-z MM. les fils d 'Anto ine  Borel.

32 On offre à vendre , de rencontre , faute tle
place , plusieurs laigres à bon compte.
S'adresser a Lucas Relier , maître tonnelier.

33. Le soussigné recommande à l'honorable
public son magasin tle pelleterie , bandages , -un
grand choix de casquettes dans le dernier
goîil, b des prix trcs-nimli qut-s , el des gants de
coton et de soie pour dames tle 6 creulz b 20 bz.
la paire. Sou magasin esl à la Grand' rue , maison
Borel -Jordan.  J ULES GBUNER .

34. Dn piano à queue de 6Y octaves.
S'adresser , pour le voir el pour le prix , b Mad.
tle Merveilleux-Coulon.

35. A vendre , plusieurs charsà banc neufs
dont deux grands b 3 bonnes p laces , el trois plus
petits également b 3 places , tous très légers et
bien établis: cle renconire , mais presque neuve ,
une chaise à un cheval.  En outre , h vendre ou
à louer , pour le voyage , trois voitures b deux che-
vaux.  S'adresser à Ant .  Hotz , sellier , rue Saint-
Maurice.

pour la chevelure.
3(3. Le remède le p lus efficace et nul lement

nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue el la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon b
fr. 2 0 25 c, chez Edouard Gerster-Fillieux

37. A vendre , de rencontre , plusieurs châssis
en ferblaiic (soit lucarnes p lates). S'adresser à
Henri W i t tvc r , maî t re  ferblantier , au Carré cle
la rue neuve des Poteaux.

38. Un grand IxifTct Vitré b deux portes ,
Ires-propre ; tî ,.s sacs eu .,.;,.£,. ,,( t.Q to j|e; ct de
1 cau-dc-vie de lie , première qualilé , à la Balance.

ON DEMANDE A ACHETER.
3tj. On demande b acheter d'occasion des fe-

11cl. es en hou étal , pour emp loi ,1c fenêtres dou-
bles. Informer le bureau d'avis.

A AMODIER
4o. L'honorahl a communau té  t lu Locle offre

b amodier pour Saint-Georges i85o , rétablisse-
ment qu 'elle possède lieu clit au Verger (Locle)
connu sous le nom tle CU'OS-JYlOUliu. Un
cours d' eau abondant , le voisinage d' un grand
village , le bon état tlans lequel est le moulin et
la nombreuse clientèle dont j ouit  le fermier ac-
tuel , sont les plus beaux éloges que l'on en puisse
donner. Les amateurs doivent s'adresser pour
voir l'immeuble au meunier , le sieur Statller , et
pour les conditions, à M. Vivaldi  DuBois , pré-
sident  du Conseil administratif. Le j our de l'ad-
j udicat ion est fixé an samedi 8 septembre pro-
chain , dans riiôtel-de-ville du Locle , à dix heu-
res du ma l in .

Par ordre du Conseil administratif ,
Son secrétaire , H. M ATHEY -D ORET .

4 1.  La communau té  générale de Savagnier ,
dans son assemblée périodi que du 29 septembre
prochain , remettra en amodiation pour j e terme
de Irois ans , à dater du 23 avri l  i85o , ses ddlX.
auberges de commune , l' une au Grand-Sa-
vagnier , la seconde au Pelil-Savagnier , cela aux
cond i t ions  qui  peuvent êlre données , soit par
le soussigné , soit par M. le président de Ci^in-
mune , Alex.  Perrin , aux personnes qui voudront
en prendre connaissance avant  le temps.

Savagnier , le 2 août 184g.
Atteste CH. GIIIARD.

A LOUER .

_j2. Une chambre b cheminée non-meublée, de
préléreuce à une dame. S'adr.  b M. Borel-Witt-
nauer.

43. De suite ou pour Noél , au faubourg b côté
de la chapelle , une maison avec j ardin  contenant
trois chambres , cuisine , cave , loules les dépen-
dances nécessaires el un puils  fournissant une  eau
abondante  et bonne. S'adresser b Rodol phe
Schreyer , rue du Château.

44 -  Une grande chambre et une plus pelite ,
meublées , se chauffant toutes deux et indépen-
dantes. S'adresser a Mad. veuve Bourquin- Des-
cœudres.

45. A louer , pour la Saint-Martin , un moulin
avec deux tournans , un grusoire el les engins né-
cessaires pour moudre pour le commerce , une
scie b double engrenage; le lout remis b neuf el
très-bien achalandé. S'adresser à Aimé Amez-
Droz , b Villiers , ( Val-de-Ruz).

40. PourNoël , le i^ c'lage île la maison Mer-
Hiiu , rue tle la Posle (Tre i l l e) ,  composé de 3
pièces , cuisine et dé pendances ordinaires. Il esl
inutile d'en faire la demande pour un vendage cle
vin. En outi e, le 3"10 élage d-ins la dite maison ,
composé de 3 chambres et cabinet , et aulres dé-
pendances. Plus , un p ins petit. S'adresser , pour
j es condit ions , au 2d élage cle la dite maison.

4 7 .  Une j olie chambre non meublée , se chauf-
fant avec poêle , est à louer pour le i5  septem-
bre. S'adr. au 2e élage , maisou Berthoud u° 14,
rue St. Maurice.

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

4g. A louer , au premier élage , maison Kratzer,
pour la fin t lu mois , une grande salle on deux
chambres don l l' une b poêle el l'autre à chemi-
née , avec cuisine , caveau et galelas. S'adresser à
Stoll , tisserand , dans la dile mai .ou. Le même
offre de vendre deux Bibles et des livres allemands.

5o. A louer , dès-maintenant , le premier étage
cle la maison de Mad. Wavre- Veruet , rut. des
Moulins S'adresser pour le voir , b Mad. Elziu-
gre tlans la dile maisou, el pour les conditions ,
b M. Fiançais Wavre , sûr la Place.

5 i .  Pour septembre prochain ou pour Noël ,
deux apparli iriens silués en ville et b la campagne ,
composés de deux chambres à poêle , cabinet , ves-
t ibule , cuisine , chambre b serrer , cave , galelas ,
et si l' on veut , une portion de j ardin .  S'adresser
maison tle M. B.-H. Muller , rue des Moulins.

5'2. A remettre de suite ou .pour Noël, p lusieurs
logemens nien éclairés , situés tlans la maison tle
Mlle Mar ianne  Clollu dit Chez-le-Pèi e, tlans le
bas tlu village cle Si . - Biaise. S'adresser b elle-
même , à Cornaux.

53. A louer , dès -maintenant , par mois ou b
l'année , un j oli appartement situé au Plan,
composé cle p lusieurs chambres avec les dé pen-
dances nécessaires. S'adresser à frères Lorimier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES*
54 . Un j eune homme désire se placer de suile

comme petit COmUîiS dans uu bureau ou dans
un magasin.  S'adresser au bureau de cette feuille ,
qui indi quera .

55 Un j eune homme de 23 ans , de la Suisse
allemande, j ardinier de son état , désire trouver
une  p lace en celle qualité , il sait soigner les che-
vaux.  S'adresser au bureau d'avis.

56. Un neuchâtelois âgé tle 27 ans , arr ivant  tle
Paris où il a séj ourné 4 ans comme j ardinier ,

désire se rep lacer le plus tôt possible ; il peut exhi-
ber des cerlificals honorables. S'adresser a M. Si-
mon Benoit , au plan cle Serriéres.

57. Un j eune homme très-rohusle, désirerait
se p lacer , soil comme domesti que tle maison , pa-
lefrenier , ou garçon voiturier;  il regarderait moins
à de forts gages, qu 'à nne bonne condition chez
des personnes honnêtes. S'adresser b J. Hérisser ,
bureau d' affaires , Lowengassli , n° 364, à Zurich.

58. Une j eune personne du canton de Bàle ,
ne connaissant que sa langue , sachant  très-bien
faire la cuisine , désirerait se p lacer comme bonne
d' enfants , cuisinière , ou pour faire un ménage.
S'adresser à M. Monnier , à la Goulelle , à St.-
Blaise.

59. Une. demoiselle arrivée récemment de Ber-
lin , désire se placer dans une bonne famille d'ici ,
pour y donner des leçons dans sa langue , ainsi
que des leçons cle musique qu 'elle connaît très-
bien. S'adresser , pour de plus amp les renseigne-
ments , b Mad. Renaud-Nil oie , rue du Château ,
n " 33.

60. On désire placer comme fille-de-chambre,
une j eune personne intelli 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.

61. Une très-bonne cuisinière, munie de bons
certificats , se recommande pour une place dans
uu hôtel ; elle sait très- bien faire la pâtisserie. S'a-
dresser rue du Neuhourg,  n° 6, premier élage.

62. Une jeun e fille recommandable, demande
une place soit pour faire un petit  ménage , soit
en qualité de bonne ; elle sait coudre et raccom-
moder les bas. S'adresser à Mad. Blaser , à la
Giand' rue , n" 9.

63. Une fille âgée de 37 ans désirerait trouver
une place pour de suite ; elle sait faire uu bon
ordinaire , coudre , filer , tricoter. S'adresser chez
Mad. Fessly, n° 23, rue des Moulins.

64- Une jeune al lemande désirerait trouver
une place de bonne d' enfants  00 de fil le de cham-
bre ; elle sait coudre et raccommoder les bas. S'a-
dresser chez Jean Gerst , h Nods.

65 Une allemande désii'e trouver une place
pour faire un ménage , ou pour fille tle chambre.
Désirant apprendre  la langue française elle se con-
tenterait d'un modique salaire. S'adresser à Mad.
Raser, à la Fleur-de-Lys.

66. Ou demande un domesti que qui connaisse
les ouvrages de la vi gne et de la campagne et
sache traire les vaches; il pourrai t  entrer en ser-
vice dans le couranl du mois ; inut i le  de se pré-
senter sans tle bonnes recommandations. Le bu-
reau d'avis indi quera.

67 On demande un bon chef de cuisine,
muni  cle certificats rccominandahlcs , pour la Suisse
française. S'adresser par lettres affranchies, sous
les iuilialesLG M D", poste restante , b Neuchâtel.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
68. On offre quinze francs de récompen-

se à la personne qui rapportera à Monruz nn
coej d'Améri que qui a disparu dimanche 5 courant ,
ou qui donnera des rensei gnements sur lui ou sur
celui qui l'a volé.

6g. On a trouvé , il y a environ 3 semaines ,
entre Neuchâlel et Peseux , un Psautier allemand 5
la personne qui l'a perdu peut le. réclamer chez
M. le ministre Schinz, b défaut cle quoi il restera
à l'église.

TO . Un parap luie recouvert eu taffetas  vert
avan t  été oublié déj à en j u in  dans une maison ou
magasin cle la ville , le propriélaire pourrait  en
êlre retrouvé en prenant la peine de déposer ce
parap luie au burea u d'avis. La confrontation de
hi canne avec le bouton qui  en était  détaché et
cjui était de même bois en fou ni ira il les moyens.

7 1. On a perdu , samedi 28 jui l le t , tle Col-
frane à Neuchâlel , en passant par le sentier de
Serroue , une paire de lllUetiCS verres bleus
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 , à Neuchâlel , ou à son propriélaire ,
au Locle, contre récompense.

AVIS DIVERS.
72. La Compagnie des ItBousque*-

taires de Neuchâtel , p our  clôturer ses tirages
de l'année , exposera clans son local au Mail , le
lundi 3 septembre prochain , dès les 7% heures
du mat in , b 6 heures du soir , une vauqnille de la
valeur  d'environ fr. 400 de -France, répar-
tie en dix levants  el primes en argenterie. Elle
invi te  les tireurs b v assister , leur réservant uu
bon accueil.

GRANDE VAUQUJLLE
AUX QUILLES.

74 -  Albe rt Kech , cafetier b Coruioudrêche ,
exposera lund i  27 courant , une superbe vauqui l ie
composée de levants eu cuivre de la valeur de
100 ffr.

BAUME ORIENTAL



74- Dans une pâlifsorie du canton on prendrait
moyennant une très f.ible rétribution , un garçon
de io b (2  ans et d' une fidélité ; il aura i t  b faire
les commissions tle la maison. S'adr. par lettres
aff.-artt.hh-s au bureau cle celte feuille.

"5 A dater  tin mard i  4 septembre , la EEi-*
bliothèque publique de Neuchâlel sera
rouverte aux heures accoutumées.

Le Bibliothécaire.
7 fi t-a pension ct les bains de _Lcis-

Sigen situés au bord du lac tle Thoune , sont
recommandés par quel ques personnes qui y oui
fait un séjour agréable ponr leur récréation. La
douceur dn climat , la salubrité de l'air , la situa-
tion délicieuse et en même temps isolée de la
maison , qui favorisent aux hôtes une vie sociale
et sans gêne , sont j ointes à la commodité de pou-
voir prendre les bains du lac et des bains chauds.
Une bonne chère et les prix modi ques de là pen-
sion sont aussi des avantages , dont la publicité
pourrait être agréable à bien (les personnes.

77 On demande , pour le i er septembre pro-
chain , dans un pensionnat île demoiselles tlu can-
ton tle Vaud , une institutrice âgée de 3.5
à 3o ans , recouiiuaudahle b lous égards , el avant
l'habitude de renseignement ; elle aurait b donner
des leçons de langue française , cle géographie,
d'histoire , et les ouvrages à l'aigui lle.  S'adresser
par lettre affranchies au bureau d' avis .

78. M"" Bouvier-Pétremand cl Mlle Bouvier ,
à l'Evole , désirant vouer leurs soins à l 'éducation
de j eunes filles tle l'âge de 7 b 10 ans , pré vien-
nent les personnes qui seraient disposées b leur
confier leurs enfants , qu 'elles ont l'intention d'oti-
»rir un extei'ttat le 1er octobre prochain.

L enseignement comprendra les exercices de
langue française , les éléments de l'histoire , de la
géographie , du calcul el les ouvrages à l' ai guille.

M'"1-' Bouvier donnera îles leçons tle p iano aux
élèves qui le t lésireronl. S'atlresser à elle-même,
à l'Evole , pour de plus amp les rensei gnements
et pour les conditions.

79. On offre à remettre de suite , on plus tard ,
selon les convenances de l' amateur , la suite d 'un
commerce de Vin et fabrication d'acides
et spiritueux , exploité avec succès depuis nombre
d'années. Cel établissement , qui n 'exi ge pas tle
grands cap itaux , est clans une situation des plus
favorables, à proximité de la ville , et pourvu tle
tout l' entrain nécessaire b son exp loitation , qui
bien dirig ée, ne peut que conduire a des résultais
avantageux. S'adresser, pour de plus amples in-
formations, au bureau d'avis , qui indi quera .

Destruction complète des pu naises,
kakerlacs, taupes, etc.

80. Lc soussigné a l'honneur d'annoncer à l' ho-
norable public qu 'il se charge de la destruction
des punaises , grillons , kakerlacs , rais , souris , tau-
pes , fourmis , etc. , et cela d' une manière com-
plète, partout où on voudra bien le faire opérer.

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

Changement de domicile .
81. Le notaire Renaud informe le publi c

cpie son domicile esl maintenant b la maison des
orp helins , au rez-de-chaussée,

82. Le notaire MîUret prévient le public
que son bureau et son Ingénient sonl maintenant
clans la maison Biolley, au faubou rg du lac.

PAR A D D I T I O N .
83. En liquidation , an chantier Bachelin aux

Terreaux , jusqu 'au 1ct septembre , un HlCIlblC
de Salon garni en damas laine el soie , une la-
bié de canap é, labiés d'ouvrage en différens bois ,
glaces tle Paris , marbres , quel ques meubles d'oc-
casion , plusieurs chars , une grande bascule , dif-
férens bois, oulils el fournitures ; le tout à des
prix réduits.

84. Une mère tle famille désirerait p lacer de
suile , soil aux Montagnes ou tlans les environs ,
Irois de ses enfants pour leur faire app rendre une
branche d'horlogerie; ne pouvant payer leur ap-
prenlissage , il faudrai t  que l'on se pay ât sur leur
travail .  Ces enfans, qui sont inletligens el dociles ,
tâcheront par leur reconnaissance tle dédomma-
ger les honnêtes personnes qui voudront bien
se charger d' eux. S'adr .  â Madclaiuc Hermann,
n° 7, au Tertre , i Neuchâtel .

T A X E  DJU P A I N .
du 'io août 1849.

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

TAXE DES VIANDES .
dès te 1 1 décembre 1848.

(des tpialrc quartiers sculrmcnt , sans autre [charge).
Le bœuf b 1 1 \_ cr. Le veau à
La vache à ioV ^ » 

Le moulon b 
11 

cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N'EuenATEL. Au marché du ' 10 août.

Froment l'éin. bz 10 '/2 à 20
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — » 15.
Orge - » 101/2 .
Avoine — » 8 â 9.

2. BEHNE . AU marché du 14 août.
Froment , . . . . — bz. 18: rappes.
Epeautre — » 17: 9 »
Seigle — „ 10: 9 »
Orge — » 8 : 4  »
Avoine . . . . Ic m u i d »  76: 3 »

3. Râ LE . Au marché du 17 août.
Epeautre. le sac. fr. 16: bz à lr. 17 : 2 bz.
Orge. . . — :
Seig le. . . — :
Prix moyen — 16 fr. 6 bz 2 rappes.
Il s'est vendu 182 sacs froment et epeautre.
Reste eu dépôt 1281

V A R I E T E S
DE

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

(Suite.)
Cherchez , eneffel , comment s'effectuent les con-

quêtes de l'activité humaine , vous trouverez que
ces conquêtes dépendent uniquement tle deux sor-
tes d'acquisitions dont l'étendue en décide le cours
el en fixe les bornes. Ce sont:  l'une , l'acquisition
des connaissances destinées à régir les app lications
tlu travail ; l'autre, l'acquisition des ressources ma-
térielles dont la production nécessite l'usage ; en
d'autres termes , vous trouverez que les sociétés
ne s'élèvent au-dessus de la misère originaire que
dans la mesure déterminée par la grandeur des lu-
mières el l'abondance des cap itaux dont elles par-
viennent à disposer.

Le rôle des lumières , dans tout ce qui concerne
la produclion tle.. richesses , est simple et facile a
conslater. Le corps n'est , au fond , qu 'un instrument
dont l'esprit dispose , et le succès de ses efforts dé-
pend tout enlier du degré d'habileté qui en dii ige
l'app lication. Aussi les labeurs ne croissent-ils en
fécondité qu'autant que des connaissances nou-
velles viennent ajouter à leur puissance. A chaque
découverte , à chaque invention du génie de f hom-
me, répond tantôt l'emploi de matières dont l'utili-
té élait ignorée , tantôt, dans les procédés du tra-
vail , des améliorations qui en allénuen t les frais ou
en multiplient le produit , et il n'est pas une aug-
mentation de la richesse qui n'ait exigé préalable-
ment une conquête deTiulelligcnce.

Quant aux capitaux , leur nécessité n'est pas
moins distincte. Toute oeuvre , toute  t rans format ion ,
toute innovation industrielle ne s'accomplit qu 'au
moyen d'avances, el vainement les lumières s'élen-
denl-e!les, les sociétés 'qui manquent tle capitaux
disponibles ne peuvent mettre à profit celles dont
elles entrent en possession. Il n'en est pas autre-
ment à cet égard des 'acuités des masses que de
celles des familles dont elles se composent. Les
unes et les autres ne sont libres d'utiliser leurs dé-
couvertes que dans la proportion des épargnes dont
elles disposent , et c'esl là ce qui ne permet pas aux
diverses nations , alors même que chez loules ont
pénétré les mômes connaissances, cle déployer une
activité également féconde. Assurément , ni l'Es-
pagne ni la Russie n'ignorent comment se cons-
truisent les chemins de fer, ou s élèvent ct fonc-
tionnent les usines el les manufactures qui leur
manquent ; mais l'insuffisance de leurs ressources
ne leur permet pas d'en établir, et force leur esl
de se passer de créations dont elles savent le prix
et qu'elles voient contribuer largement à la pros-
périté de la plupart des aulres contrées de l'Europe.
Des lumières et des cap itaux , voilà les élémens de
toute prosp érité humaine ,, voilà les iu truinenls
de progrès sans lesquels la civilisation , au lieu de
prendre un essor bien aisant , n'aurait pas même
pu éclore; voilà les biens dont l'acquisition fixe à
ciiaquc époque le degré de bieu-èlre réservé aux
populations. Or , ces biens , il est aisé de constater
que l'inégalité des facullés el des forlunes a seule
reçu le don de les produire et de les mul t i p l i e r .

Ainsi , sans la disparité des qualités natives , ja-
mais l 'humanité ne serait sortie tle l'ignorance bru-
tale qui la condamnait  à vivre dans la misère. Des
hommes formés d'après un type uni que auraient eu
tous les mêmes penchants , les mêmes désirs, les
mômes moyens d'action , tous aussi se seraient
proposé le inènic but , et l'uniformité des modes
de leur existence eût apporté des obstacles in-
vincibles au développement de leurs lumières.
Des hommes enlre lesquels la nature avait mis
d'innombrables différences constitutives, suivirent
au contraire des voies diverses. Rien que dans
1 origine , lous ne subsistassent que des produc-
tions éparses suriine Icrrcsans cullure , lous ne les
recueillaient pas de la même manière. Chacun , dans
l'emp loi de son temps, consultait ses goûts cl ses
forces , cl la chasse, la pêche, la recherche des vé-
gétaux alimentaires, obtenaient des préférences
distinctes. De plus , chacun aussi , tlans les occasions
tle son choix , suivant l 'impulsion des particularités
tle son caraclèrc ct de son organisation. Tel ch is-
seur par exemp le , hardi ct vigoureux , attaquait de
front les animaux dont il voulait (aire sa proie ; tel
autre , moins robuste ou plus prudent , usait de son
côté, de ruse el de patience , et des pièges incé-

nieusenieul dressés les lui livraient sans défense.
Il en était de même dans lous les autres genres de
labeur el d'induslrie : dans tous , la diversité des
aptitudes individue les réagissait sur les procédés
en usage: dans tous , les formes el la direction de
l'activité personnelle tondaient à se spécialiser ; et
de là des découvertes dont le nombre ne cessa de
eroîlre. On sail combien l'habitude d'un travail en
accroît la puissance. Les efforts physiques devien-
nent d'autant plus faciles à qui les accomplit , qu 'ils
se répètent plus uu formément. Or, il n 'en est pas
autrement , suus ce rapport , des efforts de l'esprit
que de ceux du corps. Plus le cercle dans lequel
ils se renferment esl restreint , plus ils opérant ,
et des hommes dnnl  l'ail  enlitui ne se porte que vers
peu d'objets en acquièrent promptement  amp le el
sûre connaissance. C'est là ce qui rendit la dissem-
blance des inclinations et de-* capacités un princi pe
actif et nécessaire de progrès intellectuel. Au tan t
de sortes d'occupalions , autant de champs où se
récoltaient les fruits tle l'expérience , autant de
sources d'où jaillissaient des ensei gnements  pré-
cieux , autant de foyers où s'amassaient des lu-
mières, qui conservées au profit de lous , formèrent
le fonds d'instruction dont l'accumulation successi-
ve a assuré la fortune de l'humanité.

Plus les sociétés avancèrent , plus la diversité
des vocations exerça son influence bienfaisante.
Les arts , en se multi pliant , amenèrent plus cle
séparation dans les labeurs ; il y en eut à la fui
pour tous les goùls , pour toutes les aptitudes ,
pour toutes les spécialités de force , d'adresse ,
d'intelligence ; et de là l'afflueuce croissante des
observations techni ques , des notions profession-
nelles, des connaissances diverses dont le nombre
et la précision dét erminent , à toules les époques ,
le degré d'efficacité du travail.

Les lumières , toutefois , ne se seraient amas-
sées qu 'avec une extrême lenteur , si leur mulli-
plication n 'avait eu d'aulre véhicule que la variété
des facullés et des occupations; il en fallait un
plus énergi que , et ce fat l'inégalité môme des for-
ces intellectuelles qui le fournit. La nature , qui
mel à la charge des sociétés bon nombre d'êtres
hors d'état de suffire aux nécessités de leur propre
existence , jette aussi dans leurs rangs des esprifs
qui dépassent de beaucoup le niveau ordinaire. A
ceux.-là , la haute et lulélaire mission d'éclairer et
de guider leurs semblables. La peusée créatrice
leur appartient: vers quel que but que leur voca-
tion les entraîne , c'est pour la sser sur leurs pas
des clartés nouvelles ; arts , lettres , sciences, in-
dus. We , tout ce qui f ait la grandeur , la richesse,
la force des nations , naît el se développe grâce à
leurs puissaules conceptions : et chacun des pro-
grès de la civilisation n 'est qu 'un fruit des vérités
dont la découverte a marqué leur passage sur la
terre.

Où en serait l 'humanilé , si l'égalité des intelli-
gences l'eût privée des hommes au génie des-
quels elle doit loules les conuaissances dont l'u-
sage a tant amélioré sa destinée? Les esprits or-
dinaires n'ont pas le don de l'invention. De tout
temps , les masses n'ont fait que se mouvoir dans
le cercle tracé par les traditions du passé ; el ,
loin même de se prêter à des innovations dont
leur faiblesse s'élonne , jamais elles ne les onl ac-
cueillies qu 'avec une répugnance marquée. Mais
la Providence a voulu que les lumières qu 'elle ne
leur a pas permis de produire n'eu vinssent pas
moins vivifier leurs efforts. A partir de ceï pre-
miers inventeurs à qui le monde ancien éleva des
autels , jusqu 'aux savants dont les recherches vien-
nent ajouter aux connaissances de notre âge , ont
paru successivement îles hommes d'élite , prédes-
tinés aux conquèles de l'intelligence : véritables
Hercules de la pensée, dont les travaux n 'ont cessé
de frayer aux popul ations les voies de la science
el de la richesse.

Autant la dissemblance des aptitudes et des for '
ces intellectuelles esl indispensable à l'acquisition
des lumières , aulanl la diversité des fortunes l'est
à la form ation de cette partie de la richesse qui ,
sous le nom de capital , sert à subvenir aux avan-
ces indispensables à toule création industrielle.
Les cap itaux se composent de produits mis en ré-
serve , en vue de l'avenir ; el. comme ils n 'ont
d'aulre source que l'épargne , la faculté d'eu amis-
ser n'appartie nt qu 'à ceux qui possèdent au delà
du nécessaire.. Aussi ne les eût-on pas vus s'ac-
cumuler , si l'égalité eût régné entre les hommes.
En pareil cas , non-seulement nul n 'aurait élé as-
sez bien pourvu pour réaliser des économies , mais
l'impossibilité d'en tirer le moindre profit persou-
sonnel eu aura it supprimé le désir , et la société ,
privée des moyens d'étendre et d'améliorer ses la-
beurs , aurait vésélé toul entière dans l'inertie et
l'indigence. L'inégalité des richesses a des consé-
quences lout autres. D'une part , elle défère à ceux
dont les revenus surpassent les besoins , la faculté
d 'en appli quer une partie à des emplois reproduc-
tifs ; de l'autre , elle les y excite par l'appât de
l'agrandissement même de leur fortune ; cl , des
excédants non consommés par les riches se forme
le fonds où l'industrie puise les ressources sans
lesquelles elle ne pourrait uti liser ses découvertes
et multiplier les fruits de ses œuvres.

(Lu suite pr ochainement.)
¦?» 


