
EXTRAIT DE LA

du 6 septembre.

NOMINATIONS.

M. Vuillcmin , Frédéric-Auguste, conseiller de préfec-
ture à Valangi n, en remplacement de M. George Quinche,
démissionnaire.

M. Félix Delachaux , conservateur des titres au bureau
de poinçonnement du Locle, en remplacement de M. Ed.
Pcrret-Jacot , démissionnaire.

2. La commission nommée à Coffrane pour la
li quidation des dîmes a terminé ses travaux. En
conséquence, elle annonce aux personnes qui pos-
sèdent des immeubles sur cette dîmerie , que si
elles désirent prendre connaissance du classement
de leurs terres, elles peuvent s'adresser à M. Gre-
tillat , président de ladite commission , du 10 au 22
septembre inclusiveraenl. Passé ce terme el con-
formément à la loi , il n'y au ra plus lieu à aucune
réclamation. Genevcys-sur-Coffrane, 28 août 1849.

Le secrétaire de la commission,
D.-F. DUBIED , notaire.

3. Les propriétaires sur les dtmeries de Fon-
lainemelon , Montagnes de Cernier , Grand combes,
Plainchis el Pradières , peuvent prendre connais-
sance du travail du comité pour le rachat des dîmes
des dites dtmeries , chez le président du comité,
Justin Banguercl , à Fontainemelon , cela pendant
la quinzaine, conformément à la loi.

Le président de la commission,
J. BANGUE HEL dit PERROCD .

4. Le tribunal-civil du Val-de-Travers ayant,
le 29 août courant , accordé le décret des biens el
dettes de Frédéric-Auguste Dubois, de Saint-Sul-
pice y domicilié , les créanciers à celte masse sont
invités à faire inscrire leurs titres el prétentions ,
avec dépôt des pièces justificatives à l'appui , au
greffe du tribunal de dislrict , du jeudi 6 au lundi
24 septembre prochain , jour où les inscriplious
seront closes à 5 heures du soir, et sonl péremp-
toirement assignés à comparaître le mercredi 26
septembre suivant , dés les 9 heures du matin ,
daus la maison-de-ville de Môtiers , devant le juge
du décret des biens du sieur Dubois pour procéder
aux erremens de la li quidation , le tout sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Môliers-Travers , le 31
août 1849. C. BLANC , greff ier.

5. Ensuite d'une sentence rendue le 4 août cou-
rant par le tribunal-civil du Val-de-Travers, la-
quelle condamne Henri-Auguste ffeu Henri-Augus-
te Monct , deNoiraigue , maintenant présumé absent
du pays, à donner effet aux promesses de mariage
qu 'il a souscriles à Henrielte-Victorine , fille de
Frédéric-Guillaume Berger , de la Sagne ct de la
Chaux-de-Fonds , domiciliée rière Noiraigu e, et en-
suile des publications ordonnées par .la môme sen-
lencc et qui seront faites au prône des1 églises de
t ravers , de la Sa^ne et de la Chaux-de-Fonds, les
dimanches 9 , 16 et 23 septembre prochain ; le sieur
Henri-Auguste Monet est par le présent avis pé-
remptoirement assigné à se rencontrer le samedi
6 octobre prochain , à 4 heures de l'après-midi, à
la cure de Travers , pour venir célébrer son maria-
ge avec Heiirielle-Viclorine Berger , dans l'église
paroissiale de ce lieu , étant averti que s'il ne pa-
rait pas , il n'en sera pas moins procédé par pro-
cureur à la cérémonie du mariage. Donné pour
être inséré (rois fois dans la feuille officielle de
l'étal. Môliers-Travers, le 31 août 1849.

C. BLANC , greff ier.
6. Le tribunal-civil du Val-de-Travers ayant ,

à la dale cle ce jour , accordé le décret des biens
et dettes de Marie , veuve d'EIie Leuba , de la Côle-
aux-Fées y domicil iée, les créanciers â cette mas-
se sont invit és à faire inscrire leurs litres el pré-
tentions au greffe du tribunal de district , du jeudi
6 au lundi 24 septembre prochain , jour où les
inscri ptions seroul closes à 5 heures du soir , cl
sont péremptoirement assi gnés à comparaîtr e le
vendredi 28 septembre suivant , dès les 9 heures
du malin , dans la maison-de-ville de Môtiers , pour
procéder devant le juge du décret , aux erremens
de la liquidai ion , le tout sous peine de forclusion.

FEUILLE OFFICIELLE

Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Métiers-Travers, le l« septem-
bre 1849. C. BLANC , greff ier.

7. Par son jugement en date du 31 août 1849,
le tribunal-civil du district du Locle a accordé au
sieur Ami-Jean-Jaques Landry, aubergiste au Lo-
cle, sa réhabilitation dans les droits que lui avaient
fait perdre les suites légales de sa faillite , qui eut
lieu au Locle en décembre 1848, réhabilitation que
ledit sieur Landry rend en conséquence publique
par la voie de la feuille officielle, daus laquelle elle
sera insérée trois fois pour la gouverne de qui il
appartiendra . Au greffe du tribunal-civil du Locle,
le 1er septembre 1849. FAVARGER , greff ier.

8. Les ressortissans de la communauté de Pe-
seux sont informés qu'une nouvelle assemblée gé-
nérale des coinuiuniers a élé fixée au lundi 17
septembre courant. En conséquence, tous ceux qui ,
aux termes de la loi sur les communes ont droit
d'y assister , sont invités à se rencontrer ce dit
jour dans la maison de commune , à 8 heures du
malin. Peseux, le 1er septembre 1849.
Le secrétaire du conseil administratif, P. RODLET.

9. Frédéric-Louis Leuba, de Buttes, fils de Jean-
Louis ffeu David ffeu Abram Leuba dit du Commun ,
et de Augusline Vuillemier , né à Saint-Biaise le
23 janvier 1827, avait reçu de sa commune un acte
d'origine pour célibataire à la date du 23 mars 1833,
lequel il a déclaré avoir élé égaré â la police de
Berne; il lui en élé expédié un aulre le 12 août
1849 portant le nom de sa future épouse, Marie
fille de Christian SIerch i, ensorte que si le premier
venait à être retrouvé , il esl déclaré nul et sans
valeur , ce qui esl porté à la connaissance des au-
torités et du public par trois inserlions sur la feuil-
le officielle du canton. A Buttes , le 30 août 1849.

Le secrétaire de commune. AMI LECBA-FATTON .
10. La succession de feu Jules-Auguste Maire

(fils d'Augusle), de là Sagne ct des Ponls, décédé
le 17 avril 1848 à Sonvilliers , au canton de Berne
où il était domicilié , n'ayant pas élé réclamée, a
élé déclarée jacente à l'état , el le tribunal-civil du
Val-de-Ruz, en ayant par sentence en date du 18
août dernier , déféré la li quidation sommaire à la
justice de paix de ce dislrict , lous les créanciers
dudit Jules-Arisle Maire sonl prévenus que leurs
inscriptions seront reçues au greffe du soussigné
jusqu 'au mardi 25 courant , à 4 heures du soir,
heure à laquelle elles seront closes. La liquidation
aura lieu le lendemain 26 , à 9 heures du matin , à
Fontaines , dans le 'loca l des séances de la justice
de paix , ce dont les créanciers sont informés afin
qu 'ils puissent faire valoir leurs droits sous peine
de forclusion pour les non-comparans. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'élat. A Fontaines , t«  septembre 1849.

LUCIEN PIQDARD , greff ier.
11. La commission nommée à Dombresson pont

la li quidation des dîmes ayanl te rminé  son travail ,
invite , en se conformant aux prescri ptions de la loi ,
les propriétaires silués rière celte dîmerie . à venir
en prendre connaissance chez le président, Abram-
David Fallet , pendant les quinze jours qui suivront
celle publication; passé ce terme, on n'admettra
plus de réclamations. Dombresson , le 2 septembre
1849. Pour la commission: Au. AMEZ-DROZ .

12. La communauté de Gorgier a, dans sa séance
du 1« août 1849 , accordé à David-Henri Baillod
un acte d'ori gine pour homme marié en remp lace-
ment de celui qui lui avait été délivré pour céliba-
taire le 3 janvier 1838, qu 'il a déclaré avoir perdu.
L'acte d'origine du 3 janvier 1838 est en consé-
quence déclaré nul , ce qui est porté à la connais-
sance des autorités et du public. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de l'élat.
A Gorgier , le 3 septembre 1849.

Le secrétaire de commune , IL GUI.VCHARD.
13. La commission nommée pour le territoire de

Cressier a terminé son travail de classement , elle
invi te  en consé quence lous les propriétaires de
terrains diniables rière celle commune , à prendre
connaissance du classement , chez le soussi gné ,
dans ta quinzain e à partir de ce jour , après quoi
le travail deviendra exécutoire pour tous ceux qui
n'auront pas formulé de réclamations dans cet in-
tervalle. Donné à Cressier, le 3 septembre 1849.

Le, secrétaire de la commission , FéLIX MICHEL .

14. La communauté de Brot invile tous ses res-
sortissants , conformément à l'article 11 de la loi
sur les communes et bourgeoisies , h assister à la
générale assemblée de commune , qui aura lieu à
Brot-dessous le samedi 22 septembre prochain , à
neuf heures du matin , pour réviser et adopter le
projet de règlement qui sera présenté. Brot-dessus,
le 21 août 1849.

Le secrétaire de commune, J.-H. ROBERT .
1 5. Par déclaration duement signée des parties

le 20 août courant et déposée le jour sous date au
greffé de la justice de paix du cercle d'Auvernier ,
la société qui existait entre MM. Charles Montan-
don , actuellement domicilié à la Chaux-de-Fouds ,
et Auguste Courvoisiér , jardir .icr à Cormondréch e,
pour l'exploitation d'une brasserie de bière, est
dissoute. En conséquence, toutes les personnes qui
peuvent devoir à cette masse , comme celles qui
ont des réclamations à faire, sont invitées à s'adres-
ser sans relard à M. F.-C. Jaquet à Peseux, seul
chargé par les intéressés de la liquidation de leur
masse commune. Donné pour être publié trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Auvernier, 21
août 1849.

Le greff ier de la justice de p aix, DAVID GIRARD .
16. Pour se conformer à la loi du 9 avril 1849,

la commune d'Hauterive invile tous ceux de ses
ressortissants qui, à teneur de celte loi, ont droit
de voter dans ses assemblées, à se rencontrer le
samedi 15 septembre prochain , à 9 heures du ma-
lin , dans le local ordinaire de ses séances, afin d'y
nommer un conseil administratif et , s'il y a lieu,
de voter un règlement. Hauterive , le 23 août 1849.

Le président de commune, F. PéTERS .
17. Pour se conformer à une sentence de direc-

tion qui lui a été donnée , mardi passé 21 août cou-
rant , par le tribunal de dislrict de la Chaux-de-
Fonds , Marie née Bingl i , femme d'Augusle-Cons-
tant Clemmer, de la Chau x-du-Milieu , domiciliée
à la Chaux-dc-Fonds , fait signifier à son dil mari ,
Auguste-Constant Clemmer, détenu dans les pri-
sons criminelles de l'étal, qu 'il est péremptoire-
ment assigné à comparaître devanl le tribunal de
de la Chaux-de-Fonds , qui siégera dans la salle
d'audience de la maison-de-ville dudit lieu , le mar-
di 18 septembre prochain , dès les neuf heures du
matin, pour là répondre à la demande que l'ins-
tante lui formera dans le but d'obtenir par le di-
vorce la rupture des liens matrimoniaux qui les
unissent. L'instante conclura eu outre : a) à ce que
les deux enfans nés de lecr mariage , savoir : Rose,
âgée de 7 ans et Auguste de 5 ans et demi soient
remis à sa garde, moyennant une pension annuelle
que le père sera condamné à lui payer ; bj à ce que
le défendeur soil tenu de lui payer une pension ali-
mentaire à connaissance du juge; cj à ce qu 'il doi-
ve également payer les frais et dépens de l'action.
La demande que l'instante ouvrira est fondée sur
le crime dont Auguste-Constant Clemmer s'est
rendu coupable et pour lequel il est maintenant
détenu , ainsi que sur tous autres motifs qui seront
articulés cn temps et lieu. Donné pour élre inséré
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 25 août 1849. E. VEUVE , greff ier.

18. A la demande du sieur David , fils de Louis
Pelremand , du Locle et de la Côle-aux-Fées, hor-
loger , résidant dans ce dernier endroit , et momen-
tanément aux Roulels rière la Sagne, la justice de
paix du Val-de-Travers , dans sa séance ordinaire
du 2 1 courant , lui a établi un curateur en la per-
sonne de M. Viclor Pelremand assesseur suppléant ,
lequel porte celte nomination à la connaissance
du public , annonçant qu 'il désavouera tout ce qui
serait contracté avec son pup ille sans sa partici-
pation , el invitant lous ceux qui auraient quel ques
réclamations à faire , à s'approcher de lui , à la
Côte-aux-Fées , avant le 25 septembre prochain.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l 'état. Môtiers, le 2 4 août 1849.

Cn. PEHRET , notaire ,
greff ier de la justice de paix.

19. Le tribunal-civil du dislricl de Neucht llel,
par une sculence eu dale du 17 août courant , a
accordé le décret de la succession de feu François-
Louis Hcrmann , citoyen de cel élat , ffeu Jcan-Tro-
bein-Fcrdiiiand Hermann , de Vieux-Brisacli , grand-
duché de Bade , et de feue Elisabeth Dohler sa



femme, auberg iste cn dernier lieu à l'hôtel de la
Couronne à Sainl-Bbtisc , où il esl décédé le 4 juin
dernier , succession qui n'ayant pas été réclamée
cn temps ulile , a été déclarée jacente à l'étal. En
conséquence , les inscri ptions au passif de ce dé-
cret seront reçues au greffe du tribunal de cc dis-
trict , dès le vendredi 31 août courant au vendredi
21 septembre prochain , jour où elles seront bou-
clées à 5 heures du soir sous pe ine de forclusion.
MM. les créanciers de François-Louis Hermann
sonl en outre péremptoirement assignés à compa-
ratlre par devant le tribuna l-civil de Neuchâiel ,
qui sera assemblé dans l'hôtel-de-ville dudit lieu ,
le samedi 22 septembre suivant , dès les 8 heures
du matin , pour li quider leurs inscri ptions ct vaquer
aux opérations ultérieures de cc décret. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille officielle
de cet état. Neuchâtel. le 28 août 1849.

A. FORNACHON , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

AVIS DD COASEIL ADMI NISTRATIF
i. Les personnes qui désireraient prendre à

bail le grand magasin , bureaux ct logement du
Trésor , occup és acluellement par MM. Jeanne-
ret frères , sont informées que les ofl'res seront
reçues à la secrélairerie-de-ville d'ici au 3o sep-
tembre prochain. — Le bail commencerait b Noël
25 décembre i84ç).

Donné à l 'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 27
août 1849.

Au nom du Conseil , Le président,
E. PF.RROCHF.T-IRI.ET.

Le secrétaire,
PHILIPPIN .

2. Tous les propriétaires rière la banlieue cl
bi 'évarderie de celte ville , sont avertis qu 'ils doi-
vent incessamment faire fermer leurs possessions
et leurs vi gues, et il est défendu h tous vignerons
et à leurs gens , ainsi qu 'aux domesti ques , d' entrer
clans les vignes el d'y travailler , sans être porteurs
d'une carie cle permission clu propriétaire ou ac-
compagnés par celui-ci , le tout sous peine d'a-
mende.

Donné â l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 37
août 1849.

Au nom du Conseil. Le président,
E. PERROCHET -I RLET ,

Le secrétaire,
PHILIPPIN .

3. La Contamine tic Moauferesson
informe ceux de ses ressortissans , tant  internes
qu 'externes , qui revêtent les conditions exi gées
par l'art. 1 1 de la Loi sur les communes , qu 'elle
a fixé une réunion de son Assemblée générale pour
le lundi 17 septembre , dès les 7 heures du ma-
tin , et qu 'elle aura pour obj et essentiel la dis-
cussion et l'adoplion du nouveau règlement exigé
par l'art.  3o de la môme loi.

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

Dîmerie des Ravier es.
4. Les propriétaires de terrains , consistant en

prés , champs , vergers et jardins , situés rière la
dîmerie des Uavières appartenant à l'hô pital de
Neuchâtel , sont requis , en vertu de l'article 39
de la loi sur le rachat des (limes , de faire l'indi-
cation exacte ct détaillée de toutes les pièces de
terres qu 'ils possèdent rière la susdite dimerie qui
comprend la partie de bise cle la fin des Perreu-
ses ct Repaires et qui a pour limites : de venl la
dîmerie de Peseux , par une li gne de bornes ten-
dant du haut clu chemin des Carrels à l' emp lace-
ment clu gibet , et de bise la ruelle Maillefer et
le chemin conduisant au Pont clu Vauseyon , y
compris le domaine du Chanet.

Ces indicat ions seront reçues par la Commission
de classification qui siégera à cet effet le mardi 18
septembre courant , chez M. Phili ppe Roulet , à
Peseux.

Les proprié taires qui ne se conformeront pas
aux prescri ptions sus-énoncées, seront passibles
aux termes cle la loi , des frais résultant d'ulté-
rieures démarches.

Corcelles , le 8 septembre 1849.
Au nom de la Commission,

H. COLIN .
5. Les places de gardes-forestiers des

foréls clu Vancl , clu Chargeoir el Aigremont sises
au Val-de-Rur., étant  à repourvoir, la Direction
des travaux publics , forêts ct domaines , informe
les personnes qui désireraient remp lir ces postes,
qu 'elles aient à s'adresser d'ici au i5 septembre
prochain , à M. l'inspecteur des forêts qui leur
communi quera les aslriclions du service de ces
emplois , ainsi que les avantages qui y sont attachés.

Neuchâtel , le 11 août 18/J9.
L'insp ecteur,

TH . DE M EURON .

IMMEUBLES A VENDRE.
0. Samedi prochain , 22 du courant , dès les

six heures du soir , il sera exposé en vente par
voie de minute , à l'hôtel de Saint-Biaise , et sous
de favorables conditions , les immeubles ci-après :

i ° Une maison située dans le haut du village
de Saint-Biaise, non loin cle l'auberge cle la Flour-
de-Lys , très-commode pour un agriculteur et
ayant deux logements , grange , écurie et cave , avec
places de dépendances.

2° Un champ aux Longues-Raies , entre Hau-
terive et le Villare t , contenant en surface une
pose 5 perches ; il est l imité tle vent et cle joran
par M. Ch. -Gustave Heinzely, el M. Louis Clot-
tu , de bise par Mad. la veuve d'Elie Clolln et d' u-
berre par la mômecl !a communauté cle St. -Biaise.

3° Une vigne située au Brcl , vi gnoble cle Hau-
terive , contenant 3 ouvriers , et qui j oute de veut
Jocl Wencker , de j oran la grande route , cle bise
M. Ch.-Gustave Heinzely, et d'uberre le bord du
lac.

4° Une vigne derrière le pressoir , vi gnoble de
St. -Biaise , contenant en surface 6 1/4 ouvriers , el
qui joule de vent Mad. la veuve Jeanbenry, et
le sieur Jacob Balimann , de jo ran Mlk' Mar ianne
Clottu , el M. A. de Dardel , cle bise Mad. la veuve
Clottu-Junod et MM. L'Hard y, et d'uberre M. le
greffier Junier.

5° Une vigne à Champ-montant rière Marin ,
contenant L \ ouvriers ; elle joute de vent Mad. la
veuve Prince, de jora n M . Alex. Dardel-Crible ,
cle bise et d' uberre M. Ber t iard-Ritter.

G" Une vigne à Chair-d'Ane , conlenant un ou-
vrier ; elle j oute de vent le sieur Fritz Dardel ,
de j oran le sieur Cb.-Aug. Virchaux , de bise Mad.
la veuve Prince , et d' uberre M. Max. de Meuron .

70 Une vigne au dit lieu , conlenant un ouvrier ,
limitée de vent par le sieur J.-J. Prince , de j o-
ran par le sieur Cb. -Aug. Virchaux , de bise par
Mad. la veuve Prince et d'uberre par M. Max.
de Meuron.

Pour voir ces immeubles el pour prendre con-
naissance des conditions de la minute.  S'adresser
à A. Junier , notaire , à Saint-Biaise.

7. Le notaire Maret est charg é cle la vente
de gré à gré et a des conditions favorables , d'une
maison située dans la ville cle Neuchâtel. Cetle
maison , d'un rapp ort très-avantageux , est bien
construite si réparée à neuf depuis peu.

8. Les hoirs de Jean-Louis Steiner expose-
ront en vente à l'enchère une poi'tioil de
BlSaiSOn qu 'ils possèdent au midi de l'auberge
de l'Ours, ii Travers , comprenant un logement
nu rcz-slo-clj.-ïussee .ivec une p . trccllc de j ar t i îa .
L'enchère aura heu à l'Ours , le samedi 29 sep-
tembre courant , dès 7 heures du soir.

.̂ nSâs, q. On offre a louer ou à vendre,
I11  11 Ii il » I _ . s-, ,. . , .  '

¦SaTBfP^âi a l a)'ern0 > une fort j olie campagne
<wtëkt-_ïs3P' à l'entrée de la ville , ay ant maison

neuve , des appartements fort propres, avec j ardin ,
et dé pendances alentour.

La vue cn est étendue et fort belle; par sa po-
sition clans une localité intermédiaire entre la
Suisse allemande el la Suisse française , qui faci-
lite de promptes relations , cetle propriété serait
surtout fort propre à l' usage d' un pensionnat.

Par ces causes et celle d'un climat sain el doux ,
el l'abondance des denrées , les établissemens
d'éducaliou ont loujo urs prosp éré à Paycrue. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

10. Les tuteurs des enfants de feu M. L. Ver-
dan exposeront en vente à la minute , à la maison-
de-ville de Boudry , le lundi 1 7 septembre cou-
rant , dès les 6 heures du soir , une vi gne avec
l'CCOltc pendante , contenant 9 ouvriers ,
située à Gravani , territoire do Boudry ; elle est
bien située , d'un hou rapport et eu parfait étal
de culture. Les amateurs pourront avoir d'ulté-
rieurs renseignements auprès de MM. J.-P. Be-
naud , a Rochefort , ct Aug. Vouga , cap itaine , à
Cortaillod.

11. A vendre , par la voie de l'enchère à la hui-
taine , et sous de favorables conditi ons , le niOIB"
lin Ct Scierie tenus par Auguste Velchl y, a
Valang in; on n'exige''8 point d' argent moyennant
bonnes garanties. L'enchère aura lieu en l'étude
de M. Gaberel , notai re , a Valangin , au 3 novem-
bre prochain. Pour p lus amp les informations ,
s'adresser a M. Fréd. -L. Morel , aux Hauls-Ge-
neveys. — Si la vente n 'avait  pas lieu , le dit Mou-
lin sera à louer de suite après la susdite dale.

12. On offre à vendr e , 1IUC campagUC
très agréablement située à quel que distance de
Nencbâlel ; elle est bien avanta geuse par ses pro-
duits , el possède lout ce qui peut être utile et
agréable. S'adr. au bureau de cette feuille qui in-
diquera.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
i3. Ensuile de permission duement  obtenue ,

on exposera en monlcs , conlre argent comptant ,
dans la maison de M. Jules-Henri Huguenin , ii
Hauterive , le samedi 22 septembre courant , à 8
heures clu matin , 1111 mobilier composé d'un
bonheur de jour en noyor, 18 chaises en noyer ,

| un p iano , trois pendules , un cartel , deux Ii( S de1 repos en noyer avec matelas cl coussins , une com-
mode cn noyer ,'une glace cadre doré , trois ta-I bles cn noyer , trois lits comp lets el nombres d'au-
tres article s trop longs a détailler . On exposera
cle plus en montes un pressoir avec vis en fer et
tous les accessoires y relatifs , un lai gre contenant
environ 1400 pots , deux dils contenant chacun
25oo pots , trois cuves de différentes grandeurs ,
trois bosses , 14 gerles , dcs

^louneaux et autres
meubles cle cave.

i4- Par permission obtenue ,r.\e sieur David
Mayer exposera en monlcs fra nches et publiques
la quantité de 4° vai lles , dont 12 sont prêles a'
faire le veau , 4 fraîches , efles autres pour vêler
.à différentes époques ; plus , un laureau.

La revêtue des dites montes aura lieu au domi-
cile cle l'exposant , à la Joux-clu-Plane , rière le
Pâ quier , le lundi 17 septembre courant , dès les
9 heures du malin . Conditions de payement , un
3u de terme, sans vins , ni intérêts j usqu'alors.

A VENDRE.
i5. Chez F. Breiter , au j ardin d'horticulture

des Oignons de jacinthes , tuli pes, narcisses '
anémones , renoncules et crocus , venant directe-
ment de Lisse près Harlem en Hollande, au prix
de !, 2, 3, 4 et 5l/j balz.

16 Au magasin de Th. Prince , me des Mou-
lins , pois pour provision d'hiver, à la ga-
rantie , bouchons fins et ordinaires , raisins, câ-
pres , citrons , vanille , pruneaux , huile â quinquets ,
huiles à salade diverses.

'En vente chez MM. les libraires de la ville :

DIALOGUES

EKTHE UsN'E MÈ'.'.E ET SON FILS

sur

Traduction libre de l'ang lais. — Neuchâtel , 1849.
Un volume in-12 , prix 1 fr. de France.

18. A vendre , un bon petit pressoir de
7 à 8 gerles , vis en alisier. S'adr. pour le voir à
Benoit Colin ou à Ch. Pingeon , à Cormondréche.

19. Une belle Vis de pressoir en bois, de
i3 J/i pouces de diamètre , les pas de 2 pouces ,
ainsi qu 'un po isson, portant l'un et l'autre une
p laque cn fer Joux avec tourillon ; plus , quatre
palanches en fer pour pressoir S'adr. à H. Ban-
derct , boulanger à Colombier.

20. Une pompe à incendie portative asp irante
et neuve ; chaînes galvano-éleetri ques pour le rhu-
matisme ; p lumes métalli ques ; un beau choix de
têtes de pipes en porcelaine ; porte-ci gare
en écume cle mer avec bout d'ambre ; capsules
phosphori ques pour cigares , etc. Chez W. Scbuch-
mann , orf èvre.

21. A vendre , un ftisii de cliaSSC double ,
avec le fourniment nécessaire. S'adresser à M.
Julien Sandoz , boulanger à Boudry.

22. A vendre , 1° un grand potager en fer avec
son tuy au , un four a rôtir el quatre marmites do
différentes grandeurs , 20 une cloche en fer. S'adr.
pour voir ces objets , dans l'ancien logement de
M. le professeur Agassiz , maison Ritler , au fau-
bourg. '

s'p *  23. Deux chevaux de 5 ans , bruns ,
y '̂È sans défauts , et à deux mains, race

- - ang laise , hauts de 5V2 pieds. Un
cheval de selle de 4 ans , robe grise , sans défauts ,
race arabe , 5 ty2 pieds de hauteur. S'adresser
à Jacques ReifTel, voiturier.

24 . A vendre , faute d'emp loi , deux prCS-
SOil'S dont l' un de 25 geiles , encore en bon
état , avec un écrou presque neuf ct ses accessoi-
res , et l'antre plus petit sur lequel on pent pressu-
rer deux à trois perles de vendange ; de phis une
cuve cn sapin de moyenne grandeur. S'adresser
à Mlle Uranie Dubois , h Corcelles.

L'A ME.

p our la chevelure.
iS.  Le remède ie p lus efficace et nullement

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

26. Pour cause de départ , une ai*IUOil*e
neuve , à 2 portes , en sap in verni à Cambre.
S'adresser a bille Caumont , rue des Moulins.

27. A vend io , des tonneaux vides de diverses
contenances. S'adresser chez Mad. Renaud-Ni-
cole , rue du Château , n° 33.

28. A un prix raisonnable , de belles guêtres
noires , pour militaires , chez Frédéric Gacon , vis-
à-vis l'hôtel clu Faucon.

MUE ORlfflTAL



Essence vestimentale.
29. Moyen pour enlever loules sottes cle ta-

ches , graisses , etc., sur les étoffes précieuses sans
nullement altérer leur couleur ou leur lustre.
L'utili té bien essentielle de cette essence l' a fait
introduire dans chaque ménage , prix du flacon
1 fr. 5o c. ; dépôt à la pap éleri e Gerster-Fil-
lieux.

PIPES A COMBUSTION CONTINUE.
30. Offrant de grands avantages sur celles de

l'ancien système , d'abord par l'agrément résultant
de ce que la saveur clu tabac reste franche el
exempte de toute altération , ct ensuite par l'éco-
nomie en cc qu 'aucune parcelle de tabac n 'échap-
pe .i la combustion ; se trouvent chez M. Ch.
Lichtenhahn .

Obj ets de chasse.
Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-

Marché.
3i. Des carniers de chasse, filets simples et

doubles , cornettes à poudre-avec et sans ressorts ,
sacs à plomb avec et sans soupape , boyaux sim-
ples et doubles , bontilloos et tasses de chasse,
fouets , sifflets , appeaux ; capsules T B de la meil-
leure fabrique cle Paris , en grosses et petites boi-
tes ; bretelles et fourreaux de fusil , chaînes et
colliers de chiens , cordons avec porte -mous-
queton pour tenir les chiens en laisse, et tout ce
qui a rapport à la chasse.

On trouvera aussi chez lui des malles de Pa-
ris et de Lyon , bien conservées , tant  cn basanne
qu 'en bois dur; sacs de voyage ang lais et fran-
çais, ainsi que des étuis de chapeaux , de para-
p luies et cle cannes aussi en basanne.

32. A vendre , b la scierie de Cort.-iillod , p lu-
sieurs billons de planches de chêne de
différentes épaisseurs. S'adresser à H. Mentha.

AYIS.
Hernies anciennes ou récentes .

33. Le conseil de santé du canton de Vaud a
renouvelé à la veuve Rollier-Laurent l'autorisation
de vendre son remède dont elle seule a le secret;
le traitement n 'assujettit a aucun régime ; pour se
procurer des app lications il suffit de lui écrire
franco cn indi quant l'â ge clu malade; et afin d'é-
viter toute contre - façon , chacune porte l'em-
preinte de son cachet.

34- DeilX laCgCl'lhSS de la contenance de
quinze à dix-hui t  bosses chacun. S'adr. au bureau
cle celte feuille.

35. A vendre , à Monruz , une trentaine de jeu-
nes noyers cle 2 a 3 ans , belles plantes , ii des prix
bas.

36. On offre à vendre un harnais en bon état ,
une clef ang laise (pour voilures) , un petit poêle
blanc en fayence , une chaise d'enfanlset une gran-
de seille à fromage (en chêne) à peu près neuve.
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

3y . On demande à acheter , de rencontre , nn
pe lit char d'enfants. S'adr. à Henri-François Per-
regaux , à Montmollin.

38. On demande à acheter , de rencontre , une
malle en cuir , encore en bon état. S'adresser de
suite au bureau d'avis.

A LOUER.
3p. Dès Noël prochain , et même plus tôt sui-

vant convenance , à louer un appartement de trois
p ièces , cuisine cl dé pendances , situé dans un j ar-
din et en face du Crêt. S'informer au bureau de
celle feuille.

4o. Une chambre îi louer , b une personne seu-
le , sans enfants. S'adr. à Jean Bracher , rue des
Moulins.

4 1. A louer , dès-maintenant , dans la maison
de Mail , veuve Rubc li , au faubourg , près les
bains, une cave UlCIlbléc et en bon état ,d' une contenance d'environ vingt bosses. S'adr.
à elle-même , dans la dite maison.

42. Dans la maison Borel , chapelier b la Grand-
rue , n» i5 , à louer de suite deux chambres meu 7Idées , avec la pension si on le désire ; et pourNoël
une chambre à cheminée. S'adr. au 2d élage.

43. Un appartement avec ses dépendances est
a louer dans le villa ge de Corcelles , on y jouit
d'une très-belle vue. S'adr. b M. Victor Collin
au dit lieu , qui est chargé de le faire voir.

44- A louer , dans le bas du villag e d'Auver-
nier , un entrain d'encavage avec lotis les acces-
soires , ay ant  pince pour environ vingt bosses ; le
toul  en tr ès-bon état . S'adr. h H. Huguenin.
boucher au dit lieu .

45. Pour Noël prochain , au 2mc élagcde la mai-
son Clerc , rue des Chavannes , un logement com-pose de deux grandes chambres se chauffant ,cuisine , dépense , etc. S'adresser à lui-même.

46. A remettre , pour de suite on pour Noël ,
dans la maisou Gusl. Meuron , rue de la Place-
d'Armes , n° 2, un logement au 3nie étage , com-
posé de trois 'chambres el les dépendances. S'adr.
au propriétaire.

47. Le Conseil administratif de la Bourgeoisie de
Neuchâtel offre b louer dès maintenant  l'encava-
ge de l' ancienne maisou de dime b Saint-Biaise ,
savoir , deux caves bien meublées et pouvant con-
tenir de 5o b 60 bosses et trois pressoirs avec cuve
et accessoires, le lout en très-bon état. S'adres-
ser , pour le prix et les conditions , à M. Verdan ,
membre du Conseil administratif.

48. On offre b remettre , pour tout de suite ,
dans la maison de M. Fornachon , près de l'hô-
tel des Al pes , n° 14 , une boutique pour
quel que genre d'état que l'on désire. S'adresser a
M. Nicolas Muller , pinlier , dans la dite maison.

4g. Pour cause de dé part , on offre b louer cle
snite un petit logement agréable , au 1"™ étage
de la maison cle M. Fritz Braithaubt , b la Grand'-
rue. S'adresser au locataire qui sera très-accom-
modant.

5o, Pour Noël , dans la maison Blancard , fau-
bourg du Crêt , un logement agréable et commo-
de , composé de 4 chambres , une alcôve , cuisiue,
cave , galetas et autres dépendances. On pourrait ,
b la convenance cle l'amateur , y joindre une cham-
bre aux mansardes , avec poêle , cheminée et ca-
binet. S'adr. pour voir le logement et pour les
conditions , b M. Gruet.

51. Pour Noël prochain ou de suite si on le
désire , un app artement remis b neuf , composé
d'un salon , chambre b manger , deux chambres b
coucher , une chambre mansarde , galelas et cave.
Plus , un petit app arlemeul d'une chambre et ca-
binet , galetas. S'adr . a Ch. Prollius, rue du Tem-
ple-neuf.

02. Un j oli logement au rez-de-chaussée de la
maison Jaccard , b l'Ecluse , composé de deux
chambres , cuisine et dépendances On pourrait
y j oindre un petit han gard propre b un magasin
cle travail. S'adr. b M. Bachelin , notaire.

53; Pour Noël , un logement remis b neuf , au
second élage cle la maison Bovet-Borel , an fau-
bourg, composé de Irois chambres, cuisine , cave
et galelas. S'adr. pour les conditions au proprié-
taire , qui a de plus b remettre de suite , dans la
même maison , tl'OÎS CaVCS non-meublées que
l'on pourrait au besoin servir comme entrepôt
de marchandises.

54- De suite ou ponr Noël , deux appartements
situés en ville et à In campagne , composés de deux
chambres à poêle , cabinet , vestibule , cuisine ,
chambre b serrer , cave , galetas , et , si l'on veut ,
nne poriion de j ardin. S'adresser maison de M.
B.-H. Muller , rue des Moulins -

55. Dans une belle exposition , deux jolies cham-
bres meublées ay ant une très-belle vue. S'adres-
ser b Mad. Matthey-Borel , au Faubourg.

5G. Auguste Henriod offre une belle chambre
meublée , bien éclairée , gaie et indé pendant e , rue
des Moulins , n° 38, maison de M. Louis Prince,
au 20 étage , vue rue du Seyon. Le même offre
toujours de la bonne CUCl'C Hoil'e en gros el
en détail.

57. Pour Noël , le second étage de la maison
Breiihaupt , b la Grand' rue , composé cle trois cham-
bres et de toutes les dépendances nécessaires.
S'adresser au propriétaire. Et pour cause cle dé-
part b remettre de suite , une poriion de loge-
ment dans la même maison.

58. A louer , de suite ou pour Noël prochain ,
dans la maison DagontI , b l'Evole , un local pou-
vant servir d'écurie , remise , dépôt de marchan-
dises ou atelier. S'adr b M. C. Colomb , notaire.

59. Une grande chambre non-meublée, avec
poêle et cheminée. S'adresser b Decreusc, tour-
neur , rue du Château.

60. A louer plusieurs chambresavec la pension ,
b l'hôtel cle la Balance.

61. A louer dès b présent , un petit logement
rue de l'Hôpital. S'adr. b A. Godet , serrurier.

62. Le receveur Malthcy offre b remettre en
location pour le 24 septembre prochain , le 3mc
étage de sa pinte rue Fleury.

G3. A louer pour le i cr septembre , une cham-
bre garnie aux Bains , ayant vue sur le lac et les
Al pes.

04. A louer pour dn suite un logement avec
ses dépendances nécessaires el une chambre meu-
blée ; le lout dans la maison de M. Pelremand ,
cordonnier , rue des Moulins.

G5. A louer pour Noël prochain , un domaine
situé b Vavre , de (renie poses de bonnes terres
labourables et dix poses de prés. S'adresser b M.
A lexandre CloHu-Bonj our , à Cornaux.

66. On offre à louer dès-b-présent ou pourNoël ,
le second élage de la maison Touchon rue cle
l'Hô pital , vis-b-vis de l'hôtel du Faucon ; il est
composé de cinq chambres ct dé pendances ; le
toul réparé b neuf. S'adr. au docteur Touchon.

67. De suite une chambre meublée pour une
ou deux personnes , pouvant se chauffer. S'adr.
n° 3 rue St. Maurice.

ON DEMANDE A LOUER.
68. On demande b louer , pour-une dame seu-

le, pour la fin de septembre , une chambro el
uu cabinet meublés. On désirerait , s'il était possi-
ble , avoir la pension dans la même maison. S'adr.
b l'hôtel du Faucon.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES ¦
fig. Une personne de 22 ans, accouchée de-

puis 3 semaines et j ouissant d'une bonne santé,
demande b se placer cle suite comme nourrice,
S'adresser au bureau d'avis.

70. Une jeune personne du canton de Berne ,
porteuse d'un certificat , demande une place de
boune et de bordeuse chez un maître cordonnier.
S'adr. a Mad. Kaser , auberge de la Fleur-de-Lys.

7 1. Ou demande pour desservir une pinte ,
une fille de l'âge de 25 b 3o ans , déj à au fait clu
service. S'adr. au bureau d'avis.

72. On demande un domesti que entendu aux
soins du bétail et connaissant aussi un peu l'agri-
culture ; il esl inutile de se préaeuler sans de bons
certificats. S'adr. b M. A. Witlnauer , b Neuchâtel.

73. Uue personne de toute confiance et au
fait cle la direction d' un ménage , désire entrer
chez une famille respectable pour soulager la da-
me de la maison clans ses occupations , ou b dé-
faut d'une place semblable elle accepterait un
emp loi comme demoiselle de magasiu. S'adresser
b M"0 Aerni , chez M. Bovet-Borel.

74 .  Une personne d'âge mûr déjà , qui s'en-
tend généralement aux ouvrages de femme, cher-
che une place de femme de chambre ou pour
être occup ée b la couture- Elle saurait au besoin
faire la cuisine. S'adresser à Mad. Benoit Clerc,
b Corcelles.

7 5. On demande pour un magasin de fourni-
tures d'horlogerie ct d'épicerie , b la Chaux-de-
Fonds , nn domesti que de 18 à 25 ans , muni de
bonnes recommandations. C'adresser b M. E.
Guibert , b Neuchâiel , qui indi quera .

76. Une demoise'le de 23 ans , parlant bien le
français ainsi que l'allemand qu 'elle a appris par 4
ans de séj our b Hambourg, cherche une place de
femme-de-charabre ou de bonne. S'adresser chez
Mad. Pelitmaître , aux Granges , b la Neuveville.

77. On demande un garçon ou une fille de 12
b 14 ans , ponr lui apprendre la profession de picr-
riste. S'adresser b F.-Eug. Berthoud , b St.-Mar-
lin.

78. U.ie fille d un certain âge, désire trouver
une p lace cle bonne d' enfants ou uu petit ménage
b soigner ; elle a servi pendant bien des années à
Bâle , d' eù elle peut produire de bons certificats.
S'adresser b Margueri te Schwitzerlet , chez M.
Emile Debélv , b Cernier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
79. On a trouvé , mercredi 5 septembre ,con-

rant , entr.î Brot-dessous et Rosières, un cai'Uet
renfermant différents pap iers. La personne qui
la perdu peut le réclamer contre le paiement clés
frais , chez Phili ppe Jcannerel , b Rosières.

80. Perdu , mercredi 5 septembre , depuis la
ville jus qu 'aux Plans, un poi'tcfCSlilIe en ma-
roquin , couleur chocolat , contenant entre autres
papiers , un bon sur la banque hypothécaire de
Berne. Le rapporter , contre une bonne récom-
pense, a M. Christ Fnhrer , conducteur , rue de
la Treilie , à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.
81. On offr e b remettre , à la ttlOitl'CSSe,

un domaine d'environ 100 poses auquel on pour-
rait j oindre quel ques vi gnes; ces propriétés sont
situées dans le dislrict de Boudry . S'adresser an
bureau d'avis

82. Les personnes qui désirent se présenter
pour remp lir le poste cle maîtresse de l'é"
COlC sup érieure des filles b Môliers-Travers , de-
venu vacant par la retraite honorable de celle
qui la desservait , sont invitées b envoyer jusqu 'au
8 octobre leurs certificats et des échantillons d'ou-
vrages, francs de port , à M. Barrelet , pasteur de
la paroisse.

Traitement : vingt-cinq louis y compris les mois
d'école des élèves , la Commune fourni l  le bois
pour chauffer la salle , mais pas cle logement pour
le moment.

Obli gations : par semaine , 33 heures cle leçons
en élé , et en oulre , pendant  l'hiver , 10 heures
de leçons le soir, pour lesquelles il n 'est rien pay é
île plus.

Objets d'enseignement : lecture , arithmétique,
orthogra phe , anal yse grammaticale el log ique ,
géograp hie , sphère , histoire sainte , histoire pro-
fane ; s'il esl possible un peu de dessin , et parti-
culièrement les ouvrages. 11 sera décidé p lus lard
s'il y aura un concours.



83 MM . les créanciers de la Maison
Fl*« Perret el Comp en liquidation!, son in-
vités b assister b l'assemblée générale qui aura lieu ,
b teneur de l'art. 9 de l'arrangement , le 13
Septembre courant , b 10 heures du malin ,
dans la petite salle des concerts , b Neuchâtel.

84. Les personnes qui désirent se présenter
pour les postes suivants , sont invitées b s'adresser
au directeur des études de la Bourgeoisie de Neu-
châtel , jusqu 'au 20 septembre prochain.

i" Un poste pour l'enseignement de la rhéto-
rique el des elémens des sciences physiques et
naturelles , clans la classe supérieure des j eunes
filles . Ce poste comprend aussi l'enseignement
du dessin , mathémati ques dans ses diverses par-
ties , au collège el dans les auditoires. Obligations:
24 heures de leçons par semaine. Traitement:
2200 ffr.

20 Un poste pour l'enseignement du français,
de l'arithméti que , de la géographie , et de l'histoi-
re dans le collège ; la même personne pourra êlre
appelée b donner un certain nombre d'heures b
la surveillance des j eunes gens pendant leur tra-
vail au collège. Obligations : 28 heures par semai-
ne. Traitement: 1700 ffr.

On décidera plus lard s'il y aura un concours.
Un règlement assure des pensions de retraite.
8 septembre 1849.

Le directeur,
H. LADAME.

VARIÉTÉS

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

f  Suite et f i n ) .

On le voit : l'inégalité des fortunes n'est ni un
accident dans la vie de l'humanilé, ni l'effet d'une
rigueur providentielle dont elle ait droit de se
plaindre. Loin de là : c'est une nécessité qui ne lui
a été imposée que dans son propre intérêt ; c'est
le moyen dout le Créateur s'est servi pour la met-
tre à même de déployer toute la puissance de ses
facultés et de croître progressivemen t en intelli-
gence, en dignité , en bien-être. L'humanité ne pou-
vait éprouver ici-bas que l'une ou l'autre de ces
destinées : ou végéter dans l'ignorance el l'abjec-
tion primitive , sans autre soin que celui de conten-
ter ses appétits matériels, incapable de progrès,
bornée à se mouvoir dans le cercle étroit d'une
activité toute animale , ou acquérir les biens qui
lui manquaient , s'élever parles sciences et l'indus-
trie à un plus haut rang sur l'échelle des êtres,
imposer le sceau de ses volontés à la natur e ter-
restre , et la contraindre à lui fournir sans cesse
de nouveaux et plus amples moyens d'améliorer
son existence. C'est celle dernière destinée'dont
l'inégalité a rendu el pouvait seule rendre l'accom-
plissement possible.

Sans doute , le bien produit par l'inégalité des
richesses n'a pas élé pur de lout mélange de mal.
Bien daus ce monde n'en est exempt , et d'ailleurs,
tout , dans les faits réalisés , ne devait pas venir uni-
quement des lois primordiales qui imposent à l'or-
ganisation sociale ses formes fondamentales. Si
la Providence n'a pas permis que ces lois pussenl
être frapp ées de stérilité , elle a laissé les hommes
libres d'en aggraver el d'en vicier les cflels nalu-
rels , et de leurs œuvres sont sorties plus d'une
fois de tristes conséquences. Ainsi , il esl arrivé
aux classes auxquelles était échue la double supé-
riorité des richesses et des lumières, d'en faire
un instrument de domination ; elles se sonl attribué
lous les avantages, foules les distinctions de l'état
social , el alors les niasses, au joug des misères de
la vie sauvage, virent succéder d'autres jougs. Sur
elles s'appesaulireul des servitudes diverses, et
c'est en souffrances , en dégradation morales qu 'el-
les payèrent l'allénualion de leur ancienue indi-
gence. Il était impossible foulefois que de tels ou-
trages aux droits de l'humanité demeurassent
éternels. L'inégalité pouvait se corrompre dans
ses développements , elle ne pouvait perdre son
aciion civilisalrice. Vainement les casles doniinan-
les se réservaient-elles lous les avantages attachés
à l'opulence ; vainement travaillaient-elles à les
concentrer exclusivement dans leur propre sein ,
les goùls , les penchants , les besoins qu 'elles te-
naient de la hauteur des situations privées op é-
raient en sens contraire et défaisaient l'œuvre mê-
me de leur égoïsme. Par cela môme qu 'elles étaient

oisives et riches, ces casles étaient sensibles aux
charmes de l'esprit ; elles aimaient les arts el les
lettres , elles recherchaient le luxe et la magnifi-
cence, et c'était libéralement qu 'elles rémunéraient
ceux dont les labeurs leur procuraient des satis-
factions auxquelles elles attachaient beaucoup do
prix. Qu'en arriva-l-i l ? C'est qu 'en salariant abon-
damment les hommes dont les travaux répondaient
le plus à leurs désirs, elles mirent en leurs mains
des éléments de bien-être et des germes d'indé-
pendance que le temps avait mission de mûrir et
de féconder. Ainsi , des rangs des classes assujet-
ties sortirent peu à peu des familles auxquelles
appartinrent l'aisance et l'instruction ; le nombre
s'en accrut graduellement , et le moment vint où ,
dans les contrées les plus florissantes , les masses
mêmes acquirent la force et l'intelligence néces-
saires pour se dégager des liens dont on les avait
chargées, et recouvrer les droits dont elles étaient
privées.

Le souvenir des violences et des injustices du
passé pèse encore sur beaucoup d'esprits. Au pre-
mier aspect , il est naturel de penser que l'iné galité
des richesses ne sérai l pas si marquée si les mas-
ses n'eussent vécu, durant tant de siècles, sous le
poids d'exclusions et de servitudes oppressives, et
quel ques écrivains , en effet , supposent que l'indi-
gence n'a d'autre cause que la longue existence de
privilè ges, dont le but était de concentrer au pro-
fit du petit nombre, des biens auxquels lous au-
raient du avoir pari.

Cetle assertion n est vraie qu 'eu ce qui concer-
ne le degré général de richesses des diverses so-
ciélés, elle ne l'est pas en ce qui concerne l'existen-
ce des classes auxquelles manquent les avantages
de la propriété. Deux grands faits ont signalé les
époques de barbarie : l'un , ce sont les conquêtes
territoriales qui ont livré à des races victorieuses
les biens et parfois les personnes des vaincus : l'au-
tre, ce sont les privilèges que se sonl attribués les
classes gouvernantes. Eh bien 1 ces faits ne se fus-
sent pas produ its, qu'il n'en eût pas moins existé
des masses pauvres et réduites au prolétariat.

Qu'on examine quel a élé l'effet des lutles entre
les peuples divers qui , longtemps, se disputèrent
la possession des mêmes contrées, on ne trouvera
pas que les invasions le plus complètement effec-
tuées aient amené, là où elles réussirent, des iné-
galités qui n'y subsistaient pas déjà. Des races en-
nemies fondirent successivement sur la Grèce; sur
plusieurs points , les descendants des guerriers sous
les armes desquels avait succombé Troie, vaincus
à leur tour , furent dépouillés de leurs biens et
subirent le joug détesté de la servitude; mais la
situation respective des diverses parties de la po-
pulation ne f ut  pas aulre qu 'elle n'était auparavant.
Les chefs héroïques dont Homère a immortalisé
les noms, avaient des sujets el des esclaves; leurs
vainqueurs en eurent aussi: seulement des hommes
libres expièrent leur défaile en descendant au rang
de ceux qu'ils avaient eux-mêmes mis et tenus
dans la servitude.

Ainsi s'accomplit , au milieu d'accidents nom-
breux et divers, le classement des populations. Si
lous n'obtinrent pas les jouissances de la propriété,
ce ne fut assurément ni faute de liberté d'action ,
ni faute d'espace dont chacun avail droil de se
saisir. Ce fut par l'impossibilité où se trouvaient
beaucoup de familles de suffire aux frais d'un éta-
blissement agricole ou industriel; hors d'élat de
cultiver avec succès, elles offrirent leurs services
à ceux qui pouvaient les utiliser, et vécurent du
prix qu'elles cn reçurent.

A prendre les faits dans toute leur simplicité ,
voici quelle en a été la véritable marche. L'huma-
nilé tout entière a commencé par subir les misères
de la vie sauvage. A chaque progrès de son activi-
té , de nouvelles richesses vinrent alléger le poids
de ses maux et donner l'aisance à ceux dont elles
étaient l'ouvrage. Ainsi s'élevèrent successivement
au-dessus de l'indigence commune et primitive des
classes investies des avantages de la propriété.
Bien dans le mouvement d'ascension de ces clas-
ses ne fut préjudiciable aux intérêls de la partie
des popu lations qui y eut la moindre part : loin de
là , les éléments de prospérité acquis par les riches
fructifièrent au profit de tous ; les capitaux et les
connaissances recueillis descendirent éclairer , fé-
conder le travail des niasses , ct de nombreuses
améliorations se réalisèrent dans leur condition.
Voilà les faits , dégagés de toutes les complicalious
qui en ont voilé l'essence. A mesure que la civili-
sation a déployé sa puissance, on a vu se grossir
les rangs où rognait le bien-être, s'éclaircir ceux
où se faisaient seutir les privations , et , dans ceux-
là môme, les privations diminuer d'intensité ct de
rigueur. Eh bien, toul atteste qu 'il en sera de mê-
me dans l'avenir. C'est à la science à dégager les
sociétés du joug des misères qui assiégeaient leur
berceau * el plus la science multipliera ses conquê-
tes, plus croîtra le nombre des hommes appelés
aux jo uissances de la richesse, plus s'amoindriront
les souffrances de ceux qui ne parviendront pas
à les obtenir . H. PASSY.

TAXE DU PAIN.
du 20 août 1849.

Lu pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. b 4 cr. »
Le pain bis . . . . à 3'/£ cr. n

TAXE DES VIANDES.
dès le 3 sep tembre 1849.

(des quatre quartiers seulement, sans aulre charge).
Le bœuf b 11 cr. Le veau
La vache à 10 » Le mouton à 11 cr.

PRIX DES GRAINS,
i. NEuenATEL. Au marché du 6 septembre.

Froment l'en», bz 20»/2.
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle. — » 15.
Orge - » 10 à U.
Avoine — » 7 à 1%.

2. BEUNE . AU marché du 4 septembre.

Froment , . , . . — bz. 15: 2 rappes.
Epeautre — » 15: 9 »
Seigle — » 11: »
Orge — » 8 : 5  »
Avoine . . . .  lemuid» 64: »

3. BALE . AU marché du 7 septembre.
Epeautre. le sac. fr. 15: bz à fr. 17 : 5 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 17 fr. bz rappes.
Il s'est vendu 267 sacs froment et epeautre.
Resteendépôt 406

85. Le Comité centra l du fonds des régents se
compose actuellement de MM. Al ph. Breguet , à la
Sagne , Président; U. Guyol , à Valang in , vice-
président ; Auguste Jacot , b Boudry, secrétaire ;
F.-V. Borel-Faucbe , b Neuchâiel , caissier-géné-
r.il ; A. -L. Quinche, à Sainl-Blaise ,- Julien Guyol ,
b Rochefort ; H.-L. Perregaux-Dielf , aux Gene-
veys ; Frédéric Magnin , à Fleurier; A. Miéville ,
b Travers , et H.-L. Jeanneret , aux Brenets Ce
Comité offre à prêter une somme cle 160 Louis ,
le tout ensemble ou par fractions de 6 Louis au
moins, à des débiteurs solidaires et solrables. S'ad.
à l'un ou l'autre des membres sus-nommés.

85. Un j eune maître de musique allemand ,
qni a enseigné pendant longtemps son art dans
une institution publi que , devant prolonger son
séjour b Neuchâtel pour cause de santé , désire
donner des leçons de piano. S'adresser à M. Bé-
ranger , aux Bains.

86. Un ministre de ce p.nys, auquel sa sanlé
et ses circonstances particulières ne permettent
pas pour le moment , d'exercer des fonctions sui-
vies, offre ses services , comme répétiteur , h quel-
ques je unes gens des 2« et 3e classes du collège,
pour les aider , dans les heures cle la soirée , b leurs
préparations de latin , de grec et d'allemand. S'a-
dresser, pour des renseignements , b MM. les pas-
teurs Guillebert el DuPasquier.

87. On offre à prêter 3 b 400 louis , qu'on di-
viserait au besoin par somme de 1000 fr au moins.
S'adresser au bureau d'avis.

88. Ou demande pour apprenti clans un bureau
de Neuchâtel , un j eune homme qui aurait une
bonne écriture , connaîtrait le calcul et pourrait
fournir des garanties de moralité. S'adresser à
M. François Wa^re , Place du Marché.

Changemens de domicile.
89. M. Borel-Faucbe , ancien régent b la Mai-

son des Orphelins b Neuchâtel , demeure actuel-
lement dans sa propriété près le Crét , au faubourg,-
il a en outre une chambre rue St. Maurice , n ° g,
au rez-de-chaussée, où a été transporté le dépôt
bibli que central. Toutes les personnesqui auraient
quel que affaire b traiter avec lui , soit pour Ja So-
ciété bibli que , pour le fonds des régents , etc. , le
trouveront dans cetle chambre les j eudis de 10
heures à midi , et tous les jours b midi.

PAR ADDITION.

go. La Société Berger d'accord avec les tuteurs
des enfants de feu M. Louis Verdan , exposeront
en montes juridiques, lundi prochain 17 courant ,
dès les 8 heures du matin , daus le domicile de ces
derniers , b Cortaillod , les meubles et mar-
chandises app artenant b cette société , ainsi
qu'une certaine quantité de mobilier aux dils en-
fants , et entr 'aulres un pressoir en bois de 18 à
20 gerles , lai gres , bosses , pipes el tonneaux di-
vers, des gerles , un grand alambic au bain Marie ,
une bascule , de l'anis vert et étoile , des herba-
ges divers , litres vides , bois de lit avec paillasse
b ressort , plusieurs buffets et armoires , des Com-
modes, fauteuils , chaises , tables , un canap é, une
pierre b fromage , deux chaudières en cuivre , el
quanti té d'antres objets mobiliers.

91. Une demoiselle clu canton d'Argovie de-
mande pour b présent ou pour Noël une place de
femme de chambre ou autre ; elle connaît t o u
lés ouvrages de son sexe et elle est munie de b on
certifi cats. S'adresser au bureau d' avis.

Arts.


