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du 13 septembre.

NOMINATION.

M. Charles-Louis Junod, voyer de la commune de Li-
gnières.

2. M. Daniel Matile , notaire el avocat à la Chaux-
de-Fonds, pour se conformer à la direction qui lui
a élé donnée le jour sous date par le tribunal du
district de la Chaux-de-Fonds , se présentera devaul
ledit tr ibunal , le mardi 2 oclohre 184.9, à l'hôlel-
de-ville île la Ct^px-ric-FoncIs, dès les !) heures du
malin , pour là postuler au nom de sa pup ille Lau-
re, fille mineure de Ami-Louis l.'Ep lallei i ier , ainsi
qu 'au nom des enfanls à naître du mariage de ce
dernier , une renonciation formelle el juridique aux
biens el aux délies présens ct fulurs du père el de
la gi-anil'inèrc paternelle de sa pupille , savoir, du
sieur Ami-Louis L'Epiatlenier et de lïose-Marianne
née Grand-liuillaume Perrenoud , veuve de David-
Moïse L'Ep lallenier. En conséquence , lous ceux
qui auraient quel que moyen à faire valoir conlre
cette demande en renonciation , sonl péremploiro-
menl assignés à comparaître ledit jour 2 oclohre
1849, dans la salle de l 'IicUel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, dès les .9 heures du mali n , pour là s'op-
poser, s'ils In jugent convenable, aux o Ilots de la
renonciation qui sera postulée ledit jour , sous pei-
ne de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feui lle officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 4 septembre 1849.

E. VEUVE , greffier.
3. Le 2 octobre 1849 , Marianne , fille de Julien-

François Banguer el dil Perroud se présentera de-
vant le tribunal- civil  clu district de la Chaux-de-
Fonds, qui siégera dans la salle d'audience de l'hô-
tel-de-ville dudil  lieu , dès les 9 heures du malin ,
pour là former demande en conformité de la direc-
tion qu 'elle a reçue cludil tribunal , au sieur Ul ysse-
Graiid-Giiilla ïunc Perrenoud , dont le domicile ac-
tuel est ignoré , aux fins cle le conlraindre à donner
effel aux promesses de mariage publiées dans les
communes auxquelles les fiancés ressorlissenl , cl
à payer les frais de celle action. En consé quence ,
ledit sieur Ulysse-Graml-Guillaumc Perrenoud est
péremptoirement assi gné à comparaître devant le
tribunal-civil  de la Chaux-de-Fonds , ledit jour , à
l'heure ef au lieu indi qués , pour répondre à la
demande donl les conclusions piécèden l , à mesure
qu 'il esl invité à prendre connaissance des pièces
qui seront produites à l'appui , déposées au grelfe
du district de la Chaux-de-Fonds, faute de quoi la
demanderesse passera oulre en se taisant adjuger
les conclusions cle sa demande. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'élat.
Chaux-dc-Fonds , 4 septembre 1849.

E. VEUVE , greffier.
4. La commune des Gcneveys-sur-Coflïane, pai

l'organe de son conseil administratif , fait savoir à
ses ressortissants aples à voter , qu 'une assemblée
générale aura lieu dans la salle de ses audiences,
le lundi 24 septembre , à 9 heures du ma lin , pour
finir la discussion de ses règlements. Donné pour
être publié deux fois dans la feuille officielle de
l'étal. Aux Geneveys-sur-Coffrane , le G septembre
1849. Le secrétaire , A. L'EPLAT TEMER .

5. M. Jules Jeanneret, président du Iribunal-
civil du district du Locle , agissant en confo rmité
d'un arrêt de la chambre des mises cn accusation
cn date du 3 septembre 1849 , fait signifier au nom-
mé Auauslc Steiger , ci devant valet d'écurie à l'au-
berge de la Loyauté aux Ponts , mais donl le domi-
cile actuel est ignoré , qu 'il est par le présent
pércniploircm enl assigné à comparaître devant le
Iribunal-civ il du dislricl du Locle , qui siégera à
l'hôtel-de-ville du chef-lieu, le vendredi 28 septem-
bre 1849, à 9 heures du mat i» , p0ur là répondre
personnellem ent 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 nui ls
de prison civile et à payer les frais , comme étant
prévenu d'avoir fait , le l»mars 1849, à trois per-
sonnes, des propositions ayant pour but d'enlever
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un drapeau aux couleurs fédérales , arboré à l'au-
berge communale des Ponts et dont la disparition
a élé constatée le lendemain malin , ainsi que le loul
résulte du procès-verbal d'euquôle qui a molivé
ledit arrêt , verbal qui , avec ce môme arrêt , est
déposé au greffe du tribu nal de district où l'assigné
peut en prendre connaissance , prévenu qu 'il est
que la demande est el sera reslreinle conformémenl
aux conclusions qui précèdent el ù teneur des piè-
ces indiquées. Donné pourêtre inséré trois fois
dans la feuille officielle dçKlat. Au greffe du Lo-
cle, le 7 sep tembre 1849.

FAVARGER , greffier .
G. En vertu d'un contrat du Ô couraul déposé

au greffe du tribunal-civil le même jour , une asso-
ciation a élé formée entre MM. Edouard Perret-
Jeaiineret el Ami-Louis Malhey, de l'Endroit , son
neveu , les deux du Locle y domiciliés, sous la rai-
son Pcrrel el -Malhey au Locle, pour le commerce
d'épicerie , mercerie , quincaillerie, verrerie , ler-
raille et autres arlieles de ces genres : celte asso-
ciation , dont les parties onl fait remonter les effets
au t"' octobre 1848 , a élé conclue pour un lemps
ill imité et sous telles autres condi t ions  rappelées
dans l'acte , ce dont le public est rendu sachant pour
sa gouverne. Donné pour èlre publié en la l'orme
ordinaire par la voie de la feuille officielle de l'état.
Au greffe du Locle, 7 septembre 1849.

FAVAIIGER , greff ier.
7. Tous lels communiers c|e h' Chaux-du-Milieu

(mi t internes qu 'externes, «r&i ont droit d'assister
dans les assemblées de commune , sont invités à se
rencontrer à l'assemblée générale de celte commu-
nauté qui aura lieu le lundi l« c octobre prochain , à
une heure après midi , dans la salle de commune cle
ce lieu , pour voler sur le projet d'un nouveau rè-
glement. Chaux-du-Milieu , 8 septembre 1849.

Le secrélaire de commune,
A MI -CONSTANT CA L A M E .

8. La communauté de Coffrane informe ses com-
muniers qui d'après l'article 1 l de la loi sur les
communes , ont droit d'assister dans les assemblées ,
qu 'une assemblée générale aura lieu le mardi 23
septembre prochain , dès les 9 heures du malin.
Donné pour èlre inséré deux fois dans la feuille
officielle. A Coffrane , le 10 septembre 1849.

Le secrétaire du conseil administratif ,
G PETILLAT.

9. Le conseil administratif de la commune de
Bôle , agissant en conformité de la loi votée par le
grand-conseil à la date du 30 mars dernier , informe
lous les membres tant internes qu 'externes qui la
composent , qu 'il a fixé au lundi 24 septembre cou-
raul , à 8 heures du malin , le jour où il soumettra
à rassemblée générale de la prédite commune , le
règlement qu 'il a élaboré pour servir de base à l'a-
venir à l'administration des affaires qui la concer-
nenl. En conséquence, lous les communiers qui fe-
ront défaut à la présenlc cilalion sont prévenus
qu 'ils seront envisagés comme acceptant l'ensemble
de tous les articles contenus dans le prédit règle-
ment et dès-lors astreints à s'y conformer. Donné
pour être inséré dans la feuille officielle du canton.
A Bôle, le 9 septembre 1849.

Le président clu conseil administratif ,
AUGUSTE PETTAVEL .

10. Frédéric-Auguste Jacot des Combes, ayant
perdu l'acte d'origine que lui avait accordé la com-
mune du Locle en dale du 15 novembre 1845, il
lui en a élé exp édié un nouveau qui annui té  l'an-
cien dans le cas où on le re lrouverait.

Le secrétaire du conseil adminislratif ,
IL M ATTU EV-DOHET .

11. La commune du Locle invile tous ses ressor-
tissant tant internes qu 'externes et qui ont droit
de prendre part aux délibérations communales , à
se rencontrer dans son assemblée fixée au lundi 24
septembre couranl , à 10 heures du malin , dans |c
temple du Locle , pour là délibérer sur l'adoption
ou le rejet d'un projet de règlement communal que
leur présentera le conseil administratif , pour sa-
lisfaire à l'art. 30 de la loi sur les communes et
bourgeoisies.

Le secrétaire du conseil administratif ,
H. MATTHEY -DORET.

12. La commission nommée à Coffrane pour la
liquidation des dîmes a terminé ses travaux. En

conséquence, elle annonce aux personnes qui pos-
sèdent des immeubles sur cetle dlmerie , que si
elles désirent prendre connaissance du classement
de leurs (erres, elles peuvent s'adresser à M. Gre-
tillat , président de ladite commission , du 10 au 22
septembre inclu-ivement. Passé ce terme et con-
formément à la loi , il n'y aura plus lieu à aucune
réclamation. Geneveys-sur-Coffrane, 28 août 1849.

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

13. Le tribunal-civil du Val-de-Travers ayant,
le 29 août courant , accordé le décret des biens et
dettes de Frédéric-Auguste Dubois, de Sainl-Sul-
pice y domicilié , les créanciers à celte masse sont
invités à faire inscrire leurs Mires et prétendons ,
avec dépôt des p ièces justificatives à l'appui , au
greffe du tribunal de district , du jeudi 6 au lundi
24 septembre prochain , jour où les inscriptions
seront closes à 5 heures du soir , et sonl péremp-
loireuj eu l assi gnés à comparaître le mercredi 26
scptéiMife suivant , dès les 9 heures du malin ,
dans la maisoii-de-ville de Môliers , devant le juge
du décret des biens du sieur Dubois pour procéder
aux orremens de la liquidation , le loul sous peine
de forclusion. Donné pour élre inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'élat. Métiers-Travers , le 31
aoûl 1*49, C. BLANC, greffier.

14. Ensuite d'une senlence rendue le 4 août cou-
rant ptar le tribunal-civil du Val-de-Travers, la-
qucllegrâjl^mnc Henri-Auguste ffeu Henri-Augus-
te .Mou»èV(te .Noiraigue , main tenan t  présumé absent
du pays , ù donner effet aux promesses de mariage
qu 'il a souscri t es à Ilenriet le-Viclorine , fille de
Frédéric-Guillaume Berger , de la Sagne el de la
Chaux-de-Fonds , domiciliée rière Noirai gue, et en-
suite des publications ordonnées par la même sen-
lence et qui seronlïaites su prône des églises de
fravers , cle la Sagne cl cle la Chaux-de-Fonds , les
dimanches 9, 1C cl 23 seplcmbre prochain ; le sieur
llenri-Augusle Monel est par le présent avis pé-
remptoirement assigné à se rencontrer le samedi
6 octobre prochain , à 4 heures cle l'après-midi , à
la cure cle Travers, pour venir célébrer son maria-
ge avec Henriette-Victorine 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 ù la cérémonie du mariage. Donné pour
èlre inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'étal. Môliers-Travers, le 31 août 1849.

C. BLAXC , greffier.
15. Le tribunal-civil dn Val-de-Travers ayant ,

à la dale do ce jour , accordé le décret des biens
et deltes do Marie , veuve d'EIie Leuba , de la Côte-
aux-Fées y domiciliée, les créanciers à celle mas-
se sont invités à faire inscrire leurs litres et pré-
tentions au greffe du tribunal de dislricl , du jeudi
G au lundi 24 septembre prochain , jour ou les
inscriptions seronl closes à 5 heures du soir , et
sont péremptoirement assignés à comparallre le
vendredi 28 seplcmbre suivant , dès les 9 heures
du matin , dans la niaison-de-ville de Môtiers , pour
procéder devant le juge du décret , aux erremens
de la liquidation , le lout sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle cie l'étal. Môliers-Travers , le 1" septem-
bre 1849. C. BLANC , greffier.

1G. Par son jugement en dale du 31 août 1849 ,
le Iribunal-civil du dislricl du Locle a accordé au
sieur Ami-Jeaii-Jaqucs Landry, aubergiste au Lo-
cle, sa réhabilitation dans les droits que lui avaient
fail perd re les suiles légales de sa faillite, qui eut
lieu au Locle cn décembre 1848, réhabilitation que
ledit sieur Landry rend en consé quence publi que
par la voie de la feuille officielle , dans laquelle elle
sera insérée trois fois pour la gouverne de qui il
appartiendra. Au greffe du tribunal-civil du Lucie,
le 1er seplcmbre 1849. FA V A R G E R , greffier.

17. Frederic-Louis Leuba , de Bulles , fils de Jean-
Louis ffeu David ffeu Abram Leuba dit du Commun ,
«t de Augusliue Vuillemier, né à Saint-Biaise le
23 janvier 1827 , avait reçu de sa commune un acte
d'origine pour célibataire à la dale du 23 mars 1833,
lequel il a déclaré avoir élé égaré â la police de
Berne; il lui en élé expédié uu autre le 12 août
1849 portant le nom de sa future épouse , Mari e
fille de Christian Slerchi , ensorte que si le premier
venait à être retrouvé , il est déclaré nul et sans



valeur, cc qui est porté à la connaissance des au-
torités et du public par Irois 'inserlions surla feuil-
le officielle du canlon. A Buttes , le 30 août 1849.

Le secrétaire de commune. AMI L I;UBA -FATTON .

18. La succession de feu Jules-Auguste Maire
(fils d 'Auaus (c ) ,  de la Sagne et des Ponts , décédé
le 17 avril  1848 à Souvilliors , au canton de Berne
où il é lai t  domicilié , n'ayant pas élé réclamée, a
élé déclarée jacente à l'état, et le tribunal-civil du
Val-de-Ruz, en ayan t  par sentence en dale du 18
août dernier , déféré la liquidation sommaire  à la
just ice de paix de cc district , tous les créanciers
dudi l  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 li quidat i on
aura lieu le lendemain 2G , à 9 heures du matin , à
Fontaines , dans le local des séances de la justi ce
de paix , ce dont les créanciers sont informés afin
qu 'ils puissent faire valoir leurs droils sous peine
de forclusion pour les non-comparans. Donné pour
èlre inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'élat. A Fontaines , 1er septembre 1849.

LUCIEN P IQIJAR O , greffier.
19. La communauté de Gorg ier a, dans sa séance

du 1er août 1849 , accordé à David-Henri  Baillod
un acle d'origine pour homme marié en remplace-
ment de celui qui lui avai t  élé délivré pour céliba-
taire le 3 janvier  1838, qu 'il a déclaré avoir perdu.
L'acle d'origine du 3 janvier 1838 est en consé-
quence déclaré nul , cc qui  esl porté à la connais-
sance des autorités et du public. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de l'étal.
A Gorg ier, le 3 septembre 1849.

Le secrétaire de commune, IL GUINCIIA RD .

Fin de la feuille officielle.

3. L'hoirie Favarger-Princc offre à vendre ou
à louer do suile ou pour la St. -Mar t in , la |>_*0««

pi'iété qu 'elle possède lieu dit les Pcrronscs,
près la grande route de France , vis-à-vis du Cha-
nel , contenant environ 4 poses , sur lesquelles
existent un grand cabinet logeable , un puits d'ex-
cellente eau , et un grand nombre d' arbres frui-
tiers en p lein rapport .  S'adresser à Mad. Favar-
ger-Priuce , rue des Epancheurs, à Neuchàlel.

4 . MM. les Syndics à la masse de feu M. F.
Fornaclinn exposeront à l' enchère , par voie cle
minu te , les immeubles ci-après dési gnés , savoir :

i ° Une vi gne l i t t .  C n ° 3g, située à la Caille ,
contenant 6VJ ouvriers , j oute de bise M. Purv-
Cliatelain , de vent  M. de Sandol-Mcrvcil lcux , cle
j oran lagrand' roule, et d'ubèrre M. Max. cle Meu-
ron et Mad. Pellavel-Kuss.

2° Une dite l i t t .  C n" 43 , située au Vauseyon ,
contenant  4 '/s ouvriers , et environ _ ouvriers eu
nature  de verger , p lanté de 25 p ieds d' arbres frui-
tiers en plein rapport;  elle j ocite les propriétaires
du Vauseyon des côtés de bise , jora n et uberre ,
et de vent un chemin.

Ces deux vi gnes , par leur proximité  d' une ,  bon-
ne fontaine , de la grand'routè de France cl de In
nouvelle roule par les Gorges , pourraient être uti-
lisées soil pour la construction cle maisons d'habi-
tations , soit pour divers autres établissements.

3° Une vigne litt. B n° 17 1 , située aux Troncs ,
contenant  2 '/^ ouvriers , joûle (lè vent les héritiers
Bachel in , de bise M. Lambelel-Roulct , de j oran
l' hoirie Lardy, et d' ubèrre MM.  J.-H. Vaucher
el M a t t h e y ,  ancien receveur.

4° Enf in , une  dite située au Tombet , contenant
z 1,̂  ouvriers , j oule M. l'ancien Marlenel de venl ,
la veuve  Duvoisin de bise , l 'hoirie de Rougemont
cle j oran , cl une  vigne appa rtenant à l'état d'ubèrre.

Ces vigne s situées dans les bons quartiers du
vignoble de Neuchàlel , sonl dans un p arfa i t  élat
de culture, rep lantées on 'ions p lants  blancs et en
p lein rapp or t , seront vendues , récolte pendante,
le j eudi 4 octobre prochain , à 2 heures après-
midi , au bureau du notaire Borel , rue Si -Mau-
rice , en celte vi l le , où les amateurs pourront  pren-
dre connaissance des condit ions î le  l'enchère, et
pour visiter les vignes s'adresser à M L. Michaud .

5. A vendre , dans le canlon de Fribourg,  et
s i tué sûr la roule de Por t -Alhan à S a i n t - A u b i n ,
1111 |tClit doinatiue con tenan t  environ \ !_
poses, avec maison , grange et écurie ; le tout  Irès-
récemment construit .  On t ra i te ra i t  pour le paie-
ment  d' une  manière Irés-arrominodanle.  S'adr.,
pour de p lus a mp les rensei gnements , chez Louis
Z i n i m c r m n u n , épicier , rue des Epancheurs .

G. Le samedi 29 septembre couran t , en l'é-
tude  de François Clerc , notai re , à Colombier , il
sera exposé en vente p ;ir enchères publi ques , dès
les 4 heures de l'après-midi :

i ° Une vi gne située aux Chap ons du bas , près
Colombier , avec la fljcp lle p endan t e , con tenan t
4 hommes 6 p ieds , uqpilée en vent par  1rs hoirs
Praromau , en bise par l'hoirie de Ch.-L. Fatton ,
en uberre par la grande roule , et eu j oran par
M- cle Perregaux.

2° Une pépinière située lieu dil sous le Pré ,
contenant 2 hommes 4 pieds , limitée en vent par
S. Dubois , en bise par Gui l laume Jaquet , en j o-
ran par la grande roule.

3u Un terrain en nature de p lantage si tué à
Riau , rière Colombier , contenant  1 '/i homme,
limité en j oran par M. d'ivernois , en bise par M.
de Meuron-Terrisse. — Cette vente aura lieu aux
condit ions cj ui seront annoncées.

7. Samedi prochain , 22 du courant , dès les
six heures du soir , il sera exposé en venle par
voie de minu te , à l'hôtel de Saint-Biaise, et sous
de favorables conditions , les immeubles ci-après :

i ° Une. maison située dans le haut  du vil lage
de Saint-lilaise, non loin de l' auberge cle la Fleur-
de-Lvs , 1res-commode pour un agriculteur et
uyatll deux In^rmcnis, grauye , écurie el cuve, avec
places cle dé pendances.

2° Un champ aux LiOngues-Raies , entre Hau-
terive et le Vil laret , contenant en surface une
pose 5 perches; il esl l imité de venl et de joran
par M. Ch. -Gustave Heinzely, et M. Louis Clot-
tu , de bise par Mad. la veuve d'Elie Clot tu  et d' u-
bèrre par la même et la communauté de St. -Blaise.

3° Une visn. située au Brel , vi gnoble cle Hau-
terive, contenant  3 ouvriers , et qui j oûle de vent
Jocl Weucker, de j oran la grande  route , cle bise
M. Ch. -Gustave Heinzely, et d' ubèrre le bord clu
lac.

4° Une vigne derrière le pressoir , vi gnoble de
St. -Blaise , contenant  en surface 6 t/ { ouvriers , et
qui j oûle cle vent M ail , la veuve J eanhen ry ,  et
le sieur Jacob Balimann, oc j oran M"" Marianne
Clot tu , et M. A. de Daniel , de bise Mad. la veuve
Clotlu-Junod et MM. L'Hard y, et d'ubèrre M. le
greffier Jun ie r .

5U Une vigne a Chanip-monlant  riere Manu ,
contenant  4 ouvriers ; elle j oute  de vent Mad.  la
veuve Prince , de j oran M. Alex . Dardel-Crible ,
cle bise et d' ubèrre M. l î e rna td -R i l t c r .

G° Une vigne a Chair-d'Ane, contenant un ou-
vrier;  elle j oute de vent le sieur Fritz Dardel ,
de j oran le sieur Ch.-Aug. Vi rehaux , de bise Mad.
la veuve Prince , et d'ubèrre M. Max.  de Meuron.

7 0 Une vigne au dil lieu , con tenan t .un  ouvrier ,
l imitée de venl par le sieur J. -J. Prince , de j o-
ran par le sieur (.h.-Aug.  Vi rehaux , de bise par
Mad. la veuve Prince et d' ubèrre par M. Max.
de Meuron .

Pour voir ces immeubles et p our prendre con-
naissance des conditions de la minu te .  S'adresser
à A. Junior , notai re , à Saint-Biaise.

8. Le notaire Maret est chargé de la venle
de gré à gré et à des conditions favorables , d'ilIlC
niaîSOll située dans la ville de Neuchàlel .  Celte
maison , d un rapp or t  Ircs-nvanlag eux , est bien
construite el réparée à neul depuis peu.

9. Les hoirs de Jean-Louis Steiner expose-
ront  en venle à l' enchère une poi'.ioil de
maison qu 'ils possèdent au midi de l'auberge
cle l'Ours à Travers , comprenant un logement
au rez-de-chaussée avec une  parcelle de j ardin.
L'enchère aura lien à l' Ours , le samedi 29 sep-
tembre courant , dès 7 heures du soir.

„____ ._ . 10 . On offre a louer ou a vendre ,
HH Ht t Hi . . . .  - , . ,.

^Yil*aT^ a Payerne , une tort  j olie campagne
¦*5aF xïv&' à l'entrée de la ville, a y a n t  maison

neuve , des appa rtemen ts fort propres , avec j ardin ,
et dépendances alentour.

La vue en est étendue et fort belle ; par sa po-

sition clans une localité intermédiaire entre la
Suisse al lemande et la Suisse française , qui faci-
lite do 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 ,
cl l'abondance  des denrées , les établissemens
d'éducation onl touj our s  prosp éré à Payerne. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

I I .  A vendre , par la voie de l' enchère à la hui-
ta ine , et sous de favorables condit ions , le ItiOU-
lin et SCici'ic tenus par Auguste Velchl y, à
V a l a n g i n ;  on n'exigera point  d' argent moyennant
bonnes garanties. L'enchéri? aura lieu en l'élude
de M. Gaberel , nota i re , à Valangin, au 3 novem-
bre prochain.  Pour p lus a mp les informat ions ,
s'adresser a M.  Fréd. -L. Morel , aux  Hauts- Ge-
neveys. — Si la vente n 'avait  pas lieu , le dil Mou-
lin sera à louer de suile après la susdite date.

12. On offre à rendre , IIUC Campagne
1res agréablement  s i tuée à quel que distance de
Neuchâ te l ; elle est bien avanta geuse  par ses pro-
dui t s , el possède lout cc qui peul être utile et
agréable . S'adr. au bureau cle cetle feuil le qui in-
di quera .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i l .  Ensuite  de permission de M. le j oue cle

p aix des Ponts , M. Jacob Banisovrr , fruitier , à
la Grande Joux , exposera en monte s  franches et
publi ques , à de favorables conditions , (io mères
vaches , dont une p ar l ie  vêleront en novembre et
décembre, d'autres sont p ortantes p our différen-
tes époques, 4 génisses de hui t  mois et des co-
chons mai gres. Les amateurs  de beau et bon bé-
tai l  sonl invi tés  à se rendre à ces mises qui auront
lieu au domicile de l'exposant , le vendredi 5 oc-
tobre prochain , dès les 10 heures du malin.
¦ 4- Le vendredi  28 clu preRi l mois de sep-

tembre et à 10 heures du ma t in , l'admin is t ra t ion
des domaines de l'état  fera rendre par enchères
publiques , à l 'hôtel-de-vi l le  clu Landeron , la
Vendange d' environ 40 ouvriers cle vi gnes
franches el de 10 ouvriers de vignes moiteresses ,
dép endant  clu l 'oroaine de Frienisberg. La vente
aura lieu à prix franc et sous de favorables con-
ditions.

1 5. Ensuite de permission duement obtenue ,
on exposera en moules, contre a rgen t  comptant ,
clans la maison de M. Ju les -Henr i  Huguenin , à
Hauterive, le samedi 22 septembre courant , à 8
heures du ma t in , Nil mobilier composé d' un
bonheur de jour  en noyer , 18 chaises en noyer ,
un p iano , trois pendules , 1111 cartel , tleua li i s il _
repos en noyer avec matelas el coussins , une com-
mode en noyer , une glace cadre doré , trois ta-
bles en noyer , trois lits comp lets et nombres d'au-
tres articles trop longs à détailler . On exposera
cle plus en montes un pressoir avec vis en 1er et
tous les accessoires y relalifs , un lai gre contenant
envi ron  njoo pois , deux dils contenant  chacun
aSoo pois , trois cuves cle différentes grandeurs ,
trois bosses , 14 gerles, des tonneaux et autres
meubles de cave.

A VENDRE.
iG. La bourgeoisie de Neuchàlel fera vendre

samedi prochain 22 courant , de 8 à 9 heures du
matin , devant "l 'ancienne maison de dîme à Saint-
Blaise, un assez grand nombre de gCl'lcs: la
venle s'en fera par lois et au comptant.

17. Deux petits laigres OTalcS neufs ,
avinés en blanc , de la contenance chacun de deux
bosses et demi. S'adr. chez Baillod , piut ier  à
Bôle.

18. A vendre , faute  cle place, deux pi'CS»
SOil'S en bOÎS encore en bon état, l' un de
25 à 3o gerles , l' autre cle i5  à 20. S'adresser à
M. Alo'is Albicker , maîtr e charpentier, au Sablon.

19. A vi mire , des pOIUIllCS au Préharreau.

M 

g? 20. A vendre , une  cllicilUC de
CliaSSe courante , race ang laise , âgée

sa cle 18 mois. S'aclr. au bureau cle cet-
le feuille.

21 Chez Dessoulavy, horloger , près du Tem-
ple-neuf , de l' eau de cerise viei l le , de première
qualité à d ix-hui t  batz  le pot , et de l' oau-de-vie
de lie en bouteille depuis quatre années à hui t
balz la b outei l le  verre perdu. Faute de p lace il
vendra i t  plusieurs tonneaux en bon étal , à bon
compte.

22. A vendre , clu plomb laillillé pouvant
servir à îous les usages , en tables de _ 5 p ieds
sur 4 et 3/ j  li gnes d'é paisseur , à L. 17 le quin-
tal. S'adr. à M. Louis Masset. à Yverdon.

23. Mad.  Dessoulavy prévient  le public et par-
t icul ièrement  ses prat i ques , qu 'elle esl bieu as-
sortie pour les vendanges de fromages vieux et cle
l'année , qu 'elle vendra eu gros cl en délai! à des
prix favorables.

24 .  On oITi e à vendre , sous de favorables con-
dit ions , 2000 pieds de bon fumier . S'adr. à Jean-
Daniel Renaud , au Plan , ou à MM. Jeaulàvre
et Dumarché, agens d'aflaires à Neuchâtel.

IMMEUBLES A YEN MUE .

2. En vertu cle l'art icle 3ç) cle la loi du 22 mars
18.I9 sur le rachat des redevances féodales , les
propriétaires de terrains labourables eu nature de
prés , champs , vergers el jardins , situés rière la
(l îmcr ie de Chaumont appartenant à l'hô p ital  de
Neuchàlel , sont invités à l'aire l' indicat ion exacte
et détaillée de toutes les p ièces qu 'ils possèdent
rière la dite dimerie , auprès  de la Commission de
rép ar t i t ion  qui  siégera à cet efl'el chez M. Bau-
mann , à l'hôtel cle Chaumont , le lund i  1"' octobre
prochain.

17 septembre 1849. La- Commission.

Dimerie de Chaumont.

DMERIE EN GRAINS DE LA MAIRIE.
1. Tous les propriétaires de terrains labourables

el non avignés situés rière la diineiie dite de la
Mairi e, app ar tenan t  à l'hô pital de Ncuch-lçl , sont
invilés , en ver tu  de l'a r t .  3g de la loi du.22 tnars
1849, sur le rachat des dîmes , à faire l'indication
exacte el détaillée de tonte s les 1 erres" en prés,
champ s , vergers el j a rd ins  qu 'ils possèdent rière
la d i te  dimerie , auprès de la commission ' tle répar-
tilion qui siégera à cette effet le vendredi' Si8 sep-
tembre courant , dès 8 heures du matin , au 3'"°
élage cle la maison Perrin frères , rue de l'Hô pital ,
à Neuchâtel .

Celle dimerie a pour l imites clu côté de vent ,
la ruelle Maillefer , le chemin tendan t  aux mou-
lins du Vauseyon et le Seyon , du côté cle bise
l'ancienne j uridiction de Thielle , d'ubèrre le lac
et de j oran les forêts.

Keuchàlel , le 18 septembre 1849
La Commission.



^.5. David-Louis Renaud , maître maréchal à
Corcelles , vendrait  à nn prix raisonnable un chat*
à banc eu bon état ,  essieux en 1er , boites en
lai ton.  Il  prendra i t  aussi , comme apprenti  maré-
chal , un jeu ne  homme robuste ef issu d'honnêtes
parents.

_ G Chez F. Breiter , au j a rd in  d'horticulture,
des oignons de j ac in thes , tu l i pes , narcisses ,
anémones , renoncules et crocus , venan t  directe-
ment de Lisse près Harlem en Hollande, au prix
de :, 2 , 3, 4 cl 5'/i baU.

2- , Au magasin de Th. Prince , rue des Mou-
lins/ pois p our provision d'hi VCr, à la ga-
ran t ie , bouchons fins et ordinaires , raisins , câ-
pres , citrons, vani l l e , p rune aux , huile à quinij uels ,
huiles à salade diverses.

En venle chez MM. les libraires de la ville :

DIALOGUES

ENTI1E UNE Mfcll E ET SOiS FII.S

sur

Traduction libre de l'ang lais. — Neuchâtel , I 84 Q.
Un volume in-12, prix i Ir. de France.

29. A vendre , un bon petit pfCSSoil* de
n à 8 gerles , vis en alisier S'adr .  p our  le voir  à
Benoi t Colin ou à Ch. Pingeon , à Cormondrêche.

30. Vue pomp e à incendie p or ta t ive  asp irante
et neuve ;  chaînes galvano-élcc t r i ques ponr le rhu-
matisme j p lumes métalliques ; un beau choix de
tctCS de pipCS en porcelaine;  porte -ci gare
en écume de nier avec bout d'ambre ; capsules
phosp liori quespouBci gares , etc. ChezW. Schuch-
î u a i i n , orfèvre.

3i .  A vendre , un fusil de CltaSSC double ,
avec le f o u r n i m e n t  nécessaire. S'adresser à M.
Jul ien Sandoz , boulanger  à Boudry.

32. A vendre , i « un grand potager en fer avec
son tuy au , un four à rôtir el quatre marmites de
différentes grandeurs , 2° une cloche en fer. S'adr.
pour voir ces obj ets , dans l' ancien logement de
M. le professeur A gassiz , maison Riller , au fau-
bourg.

A% 33. Deux chevaux cle 5 ans , bruns ,
/é~"i__ snns défauts, et à deux mains , race

*- *"=" ang laise , hauts do 5'/2 p ieds. Un
cheval de selle de 4 ans, robe église , sans défau ts ,
race arabe , r> '/2 pieds de hauteur .  S'adresser

< Jacques Reiffel , voiturier .
34 . A vendre , faute d' emp loi , dctIX pi'CS-

SOil'S dont l' un de 25 gei les , encore en bon
état , avec un écrou presque neuf  el ses accessoi-
res , et l' au t r e  plus pelit sur lequel on peul pressu-
rer deux à trois gerles de vendange ; de p lus une
cuve en sap in de moyenne grandeur.  S'adresser
à Mlle Uranie Dubois , à Corcelles .

PIPES A COMBUSTION CONTINUE.
35. Offrant cle grands avantages sur celles de

l'ancien système , d' abord par l' agrément  résu l tan t
de ce que la saveur clu tabac resle franche el
exempte de toute altération, et ensuite par l'éco-
nomie en ce qu 'aucune parcelle de tabac n 'échap-
pe à la combustion ; se t r o u v e n t  chez M. Ch.
Lichteuhahn.

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

M a relié.
30. Des carnîers de chasse , filets simp les et

doubles , cornettes à poudre avec et sans ressorts ,
sacs b p lomb avec et sans soup ap e , boyaux sim-
ples et doubles , bou i l l ions  ("t lasses de chasse ,
fouets , sifflets , ap p e a u x ;  capsules T B de la meil-
leure fabrique de Paris , en grosses el petites boî-
les ; bretelles et fourreaux cle fusil , chaînes cl
colliers cle chiens , cordons avec porte-nioi is-
queton pour tenir  les chiens en laisse , el loul ce
qui a rapport 0 la chasse.

Ou t rouvera  aussi chez lui des malles de Pa-
ris et de Lyon , bien conservées, tan t  en basanne
qu 'en bois du r ;  sacs cle voyage ang lais et fran-
çais , ainsi (pie des étuis de chap eaux , de para-
pluies et de cannes aussi eu basanne .

3^ .  A vendre , à la scierie de Cortnillod , p lu-
sieurs bil lons de platlCllCS de chèltC de
différentes épaisseurs. S'adresser à IL Mendia.

ON DEMANDE A ACHETER
38. On demande à acheter , cle rencontre , un

tapis de Chambre encore en bon étal ;  in-
former le bureau d'avis.

3o. On demande à acheter 2 balances encore
en bon élat pour un magasin cle détai l .  S'aclr. au
bureau de celle feuil le .

4o. On demande à acheter , de rencontre , une
malle cn cuir , encore eu bon étal. S'adresser de
suite au bureau d'avis.

A LOUER.
4t. Ponr Noël , un logement composé de trois

chambres , cuisine , caveau , galetas , chambre à
serrer , rne St Maurice , maison clu café Perrin.
S'aclr. au premier élage.

42. Pour Noël , le second élage cle la maison
de Mad.  Favarger , au hau t  de la Grand' rue , com-
posé d' une chambre à poêle , cuisine , chambre
à serrer et port ion de galetas. S'adr. à elle-mê-
me , dans la d i te  maison.

43. Pour Noël , un logement cle deux pièces
et dé pendances au premier élage , rue de l'Hô pi-
tal , p lus deux petits logemens rue des Chavannes ,
une chambre à cheminée , non meublée , de pré-
férence à une femme. S'adresser à M. Borel-
Wil lnauer .

44-  Deux petits logements au pelit Pontarlier ,
l' un dos à-présent et l'autre pour Noél. S'adr.
à M. J. -L.  Wi t tnauer .

45. Pour Noël , une grande chambre à chemi-
née et poêle, rue des Chavannes. S'aclr. à Paul
Daunier .

40. A louer , pour Noël , un logement composé
de 3 chambres avec cuisine , galetas , chambre à
serrer , galerie et caveau , situé au 3I,1C étage de
la maison l îo re l -Wi t tnauer , rue cle l'Hô p ita l .
S'adr. , p our  le voir , au locataire.

47 . Pour NoëL prb chain , un logement composé
cle deux chambres , cuisine et galetas , n° 7, Faus-
ses-Brayes.

48. A louer présentement, ou pour Noël , le
second élage de la maison dé M. le docteur Bo-
rd , sur la p lace du marché.  S'adr .  au propriétaire.

4g Pour Noël , à Saint-Jean au-dessus de là
vi l l e , deux logements remis à neuf , composés cha-
cun de trois à qua t re  chambres , une cuisine et
les dé pendances ; on y j oui t  d' une très-belle vue
sur le lac et les Al pes. Plus des chambres meu-
blées et non-meublées. Pour les voir , s'adresser
à M. Augusle  Grandj ean.

5o. A louer , pour Noél , un logement de 4 cham-
bres el un cabinet , à un troisième étage si tué près
du Temp le-neuf. S'adressera M. Al ph. Guiuan*
charp ent ier , à l 'Evole.

5 i .  Dès Noël prochain , et même plus tôt sui-
van t  convenance , à louer un appartement de Iro is
p ièces , cuisine el dé pendances , situé dans un jar-
din et en face clu Crèt. S'informer au bureau de
cette feuille.

52. Une chambre à louer , à une personne seu-
le, sans enfants. S'aclr. /i Jean lira cher, rue des
Rloulins.

53. A louer , dès-mainlenant , dans la maison
de Mad.  veuve Buheli , au faubourg , près les
bains , une cave Blietlblcc et en bon état ,
d' une contenance d' env i ron  vin gt  bosses. S'adr.
à elle-même , dans la dite maison.

54 . Dans la maison Borel , chap el ierà  la Grand-
rue , n» i5 , à louer de suile deux chambres meu-
blées , avec la pension si on le désire; ct pourlSoël
une chambre à cheminée. S'adr.  au 2d étage.

55. Un appartement avec ses dé p endances esl
à loner dans le vi l la ge de Corcelles , on y jouit
d' une  très-belle vue. S'adr. à M. Victor  Collin ,
au dit l ieu , cj ui est chargé de le faire voir.

5G. A louer , dans le bas du vil la ge d'Auver-
nier , un e n t r a i n  d encavage avec tous les acces-
soires , a y a n t  place pour environ vingt  bosses; le
t o u l  en très-bon élat . S'aclr. à IL Hu guen in .
bouclier  au dit  l ieu .

5" . Pour Noël prochain , au 2mc étagede la mai-
son Clerc , rue des Chavannes , un logement com-
posé de deux  grandes chambres se chauffant,
cuis ine , dé pense , etc. S'adresser b lu i -même.

58. A remettre, pour de suite  ou pour Noël ,
dans la maison Gusl.  Meuro n , rue de la Placo-
c l 'Ain ies , n ° 2 , un logement au 311,c élage , com-
posé de trois chambres el les dépendances. S'adr.
au propriétaire.

59. Le Conseil administratif de la Bourgeoisie de
Neuchàle l  offre a louer dès maintenant l' encava-
ge de 1,'aucicnne maison cle dime à Saint-Biaise ,
savoir , deux caves bien meublées et p ouvant  con-
teni r  de 5o à Go bosses et trois pressoirs avec cuve
et accessoires , le toul  cn très-bon état. S'adres-
ser , pour le prix et les condi t ions , à M. Verdan ,
membre du Conseil adminis t ra t i f .

60. On offre à remettre , pour lout de suite ,
dans la maison de M. Fornachon , près de l'hô-
tel des Al pes , n ° i 4 ,  UI1C botltiqiIC pour
quel que genre d'état que l'on désire. S'adresser a
M. Nicolas Muller, piutier , clans la dile maison.

G i .  Pour cause de dé part , on offre à louer de
suile un peti t  logement agréabl e , au 2n" étage
de la maison de M. Fritz Braithaubt , à la Grand'-
rue. S'adresser au locataire qui sera très-accom-
modan t .

G2. Un j oli  logement au rez-de-chaussée de la
maison Jaccard , à l'Ecluse , composé de deux
chambres , cuisine et dépendances On pourrait
y j oindre un pelit hangard propre à un magasin
cle travail .  S'adr. à M. Bachelin , notaire.

63. Pour Noël , dans la maison Blancard ,-fatr
bourg du Crét , un logement agréable et commo-
de, composé do 4 chambres, une alcôve , cuisine,
cave , galetas et autres dépendances. On pourrait ,
à la convenance de l'amateur, y joindre une cham-
bre aux mansardes , avec poêle , cheminée et ca-
binet. S'adr. p our voir le logement et pour les
condi t ions , à M. Gruet.

64. Pour Noël prochain ou de suite si on le
désire , un appartement remis à neuf , composé
d' un salon , chambre à manger , deux chambres à
coucher , une chambre mansarde , galetas et cave.
Plus , un petit  appartement d' une  chambre et ca-
binet , galetas. S'acl r . à Ch. Prollius , rue du Tem-
ple-neuf.

65. Pour Noël , un logement remis à neuf , au
second élage de la maison Bovel-Borel , au fau-
bourg, composé de quatre  chambres , cuisine , cave
et galetas. S'adr. pour les conditions au proprié-
taire , qui a cle plus à remettre de suile , dans la
même maison , trois CavCi» non-meublées que
l'on p ourrait  au besoin servir comme entrepôt
de marchandises.

ON DEMANDE A LOUER.

66. On demande à louer pour de suile , ou à
défaut pour Noël prochain , une chambre à un
l*ez-dc»c!_>auSSée p ouvant  servir cle bureau ,
si possible dans le centre cle la ville. S'adresser
au bureau de la feuille d' avis.

G7. On demande à louer , pour une dame seu-
le , pour la fin de seplcmbre , une chambre el
un cabinet  meublés. On désirerait , s'il étail possi-
ble , avoir la pension dans la même maison. S'adr.
à l'hôtel du Faucon.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

G8. On demande  pour Noël prochain une
bonne cnisïuière qui puisse produire de
bons certificats , sous le rapport  de la capacité cl
de la morali té .  S'adr. a i  bureau d'avis.

69.
' On demande , pour entrer de suite , une

bonne servante qni  sache faire un bon ordinaire ,
el porteuse cle certificats satisfaisants.  S'adresser
à Mail . Loup, rue du Temple-neuf .

70. Un jeune  homme de 2'5 ans , ayant de bons
certificats , par lant  les deux langues , et connais-
sant parfaitement les t rav aux de la campagne et
les soins à donner au bétail , désirerait t rouver
une p lace de domesti que dans une bonne maison.
S'adresser au bureau d'avis.

7 1. Une demoiselle clu canlon d'Argovie de-
mande  pour à présent ou pour Noël une place de
femme de chambre ou autre ; elle connaît tous
les ouvrages cle son sexe et elle esl munie de bons
certificats. S'adresser au bureau d' avis.

72. Une personne de 22 ans , accouchée de-
puis 3 semaines et j ouissant  d' une  bonne santé,
demande  à se p lacer de suile comme nourrice,
S'adresser nu bureau d'avis.

73. Une j eune personne du canlon de Berne ,
porteuse d' un certificat , demande  une p lace de
bonne el de honteuse chez un maître cordonnier.
S'adr. à Mad.  Raser , auberge de la Flcur-dc-Lys.

n 4 -  On demande  pour desservir une p inte ,
une  fille de l'âge de _ ~z> à 3o ans , déj à au lait clu
service. S'adr. au bureau d' avis.

7 5. On demande un domestique entendu aux
soins du bétail et connaissant aussi un peu l'agri-
cu l t u r e  ; il esl inu t i le  de se présenter sans de bons
certificats. S'adr. à M. A. Wittnauer, à Neuchâtel.

76. Une personne de toulc confiance et au
fait de la direction d' un ménage , désire entrer
chez une  famille resp ectable pour soulager la da-
me cle la maison dans ses occupations , ou à dé-
faut  d'une place semblable elle accepterait  uu
emp loi comme demoiselle cle magasin. S'adresser
à Mlle Aerni , chez M. Bovel-Borel.

77. Une personne d'âge mûr  déj à , qui s'en-
tend généra lement  aux ouvrages de femme, cher-
che une p lace de femme de chambre ou p our
être occup ée à la couture. Elle saurait au besoin
faire la cuisine. S'adresser à Mad. Benoit Clerc ,
à Corcelles.

78. On demande ponr un magasiq de fourni-
tures d'horlogerie cl d'é p icerie , à la Chaus-de-
Fouds , un domesti que de 18 à 25 ans , muni  de
bonnes recommandations. S'adresser à M. E.
Guibert , à Neuchàlel , qui indi quera .

79. Une demoiselle de 23 ans , p ar lant  bien le
français ainsi que l'allemand qu'elle a appris par t\
ans de séj our h Hambourg ,  cherche une place cle
femme-de-chambre ou de bonne.  S'adresser chez
Mad. Petitmaitre, aux Granges , à la Neuveville.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
80. On a perdu , d imanche  soir 9 courant , de-

puis le Pelil-Cortaillod à Neuchàlel , ItllC III.'JI»-
lille de dame en toile écrue. La rapporter au
bureau de cette feuille , contre récompense.

81. On a trouvé , mercredi 5 septembre cou-
rant , entr. Brot-dessous et Bosières, un Carnet

L'AME.



T A X E  DU P A 1 J N .
du 20 août 1849.

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

. TAXE DES VIANDES.

dès le 17 sep tembre 1849.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge).
Le bœuf à I I V̂ cr. Le veau
La vache à 10V2 " 'j e mouton à 11 cr,

PRIX DES GRAINS.

1. NEUCH âTEL. Au marché du 13 septembre.
Froment l'ém. bz 19 à 20.
Moitié-blé . . . .  - » 16> / 2 à 17
Mècle — »
Orge - » 10 à 11.
Avoine . . . . .  — » 7 1/4.

2. BEHNE . Au marché du 11 septembre.

Froment, . . . . — bz. 16: 5 rappes
Epeautre — » 15: 3 »
Seigle - » 10: 7 »
Orge — » 8 : 6  »
Avoine . . . .  le muid» 62:  5 »

3. BALE. Au marché du 14 septembre.

Epeautre. le sac. fr. 15: bz à fr. 17 : 5 bz
Orge. . . —
Seigle. . . — :
Prix moyen — 1 6 fr. 6 bz 5 rappes.
II s'est vendu 345 sacs froment et epeautre.
Resle endépcU 450

83. A. Kiehl fera danser dimanche prochain ,
'le a .  courant , depuis 4 heures cle l'après-midi ;
il y aura une bonne musique.

89. Les personnes qui désireront faire prCS"
SUret* leur vendange , pourront s'adresser à
François Cherp illod , p inlier , maison de M. Blan-
card , faubourg du Crôt.

GRANDE ïAUQIJILLE.
00. F.-L. TVlonlan ilon exposera , lundi prochain

24 courant , une grande vauquille au j eu de quil-
les, b Port-Roland. MM. les amateurs sont priés
de s'y rencontrer.

ETABLISSEMENT DE BELLE-VUE,
C VFE-ltl SVVl KV\T,

gi.  Près du Pertui-du-Soc , à côlé du chemin
de Chaumont el sur la grande route des Monta-
gnes , à 10 minutes  au-dessus de la ville.

Cet établissement , tenu par M. Ed. Wehrhahn ,
esl agréablement situé , el j oui t  d'une superbe
vue sur la ville , le lac et les Al pes ; l'honorable
public de Neuchàlel trouvera toutes les j ouissan-
ces et les agréments de la campagne , dans un beau
j ardin , promenades el dégagements dans le bois
situé derrière l 'établissement. M. Ed. Wehrhahn
fera lous ses efforts pour satisfaire MM. les pro-
meneurs sous lous les rapports. On trouvera chez
lui de bons vins el îi manger à la fourchette ; il se
recommande part iculièrement pour les dimanches ,
aux amateurs de beignets comme aussi pour les
eoi_lors.

92. On offre à remettre , a la moitt'esSC,
un domaine d'environ 100 poses auquel  on pour-
rail j oindre quel ques vi gnes; ces propriétés sont
situées dans le district de Boudry . S'adresser au
bureau d' avis

g3. Un j eune maître  de musique al lemand ,
qui a enseigné p endant  longtemps son art dans
une institution publi que , devant  prolonger son
séj our a Neuchàlel pour cause de santé , désire
donner des leçons de piano. S'adresser b M. Bé-
ranger , anx Bains.

94- Les personnes qui désirent se présenter
pour remp lir le poste de maîtresse de l'é-
COle supérieure des filles à Môliers-Travers , de-
venu vacant par la retraite honorable de celle
qui  la desservait , sont invitées à envoyer jusqu'au
8 octobre leurs cert ilicals 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 fournit  le bois
p our  chauffer la salle , mais pas de logement pour
le moment .

Obli gations : par semaine , 33 heures de leçons
en .été , et eu oulre , p endant  l 'hiver , 1 o heures
de leçons le soir, pour lesquelles il n 'est rien pay é
de p lus.

Obj ets d ensei gnement  : lecture , arithmét ique,
orthogra phe , anal yse grammat ica le  el log ique ,
géographie , sp hère , histoire sainte , histoire pro-
fane ; s'il est possible uu peu cle dessin , et parti-
cul ièrement  les ouvrages. Il sera décidé plus tard
s'il y aura un concours.

g5 A la cure cle Frauenkapelen , à 1 1/2 lieue
cle Berne , où l'on j ouil d' un air très-sain el d' une
fort belle vue , ou recevrait eu pension quel ques
demoiselles de 10 h i G  ans pour apprendre la lan-
gue al lemande par princi pes et par usage , et les
ouvrages de mains;  elles pourraient  aussi recevoir
l'instruction relig ieuse pour la communion en lan-
gue française. La société est foi t bonne dans celte
honorable maison ; l'institutrice qui donne les le-
çons esl Ires-iuslruile et prat i que depuis longtemp s
son étal ; les soins domesti ques des j eunes per-
sonnes ne laisseront rien à désirer. Les leçons
de musique , cle chant el de dessin se payent à
part el le prix en est très-favorable. — Pour p lus
de détails , s'adresser a M. le pasleur Sybold , à
Frauenkap elen , ou à la Cure de St. -Biaise. — A
la même cure de Frauenkapelen est une demoi-
selle de 18 ans , très-bien élevée , enseignant la
langue -a l lemande ; elle désirerait se p lacer dans
une bonne maison particulière ou dans un insli-
lu l  du canton de Neuchàlel , pour se perfectionner

tdj ins l'usage du français , el donner en échange des
^çons d' a l l e m a n d  et autres , sans rétr ibutions ré-
ci proques.

96. Les personnes qni désirent se présenter
pour les posles suivants , sonl invitées à s'adresser
au directeur des éludes de la Bourgeoisie cle Neu-
chàlel , j usqu'au 20 septembre prochain.

1» Un posle pour l'enseignement de la rhéto-
rique et des élémens des sciences physiques et
naturelles , dans la classe sup érieure des jeunes
filles. Ce posle comprend aussi renseignement
du dessin , mathématiques dans ses diverses par-
ties , au collège et clans les auditoires. Obli gations :
24 heures de leçons par semaine. Traitement:
2200 ffr.

2° Un poste pour renseignement du français,
de l' ariltiniéli que , cle la géographie , et de l'histoi-
re dans le collège ; la même personne pourra être
appelée à donner un certain nombre d'heures à
la surveillance des j eunes gens pendant leur tra-
vail au collège. Obli gations : 28 heures parseimi-
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.

AVIS.
97. Le Comité central du fonds des régents se

compose actuellement de MM.  Al ph. Breguet , à la
Sagne , Président;  U. Guyol , à Valang in , vice-
président; Aususte Jacot , à Boudry ,  secrétaire ;
F.-V. Borel-Fauche, à Neuchàlel , caissier-géné-
ral ; A. -L. Quinche , â Saint-Biaise ; Jul ien Guyot ,
à Rochefort ; H.-L. Perregnux-Dielf , aux Gene-
vevs ; Frédéric Magnin , h Fleurier ;  A. Miévil ' e,
à Travers , el H. -L. Jeanneret , aux Brenets Ce
Comité offre à prêter uue somme de 100 Louis ,
le lout ensemble ou par fractions de (5 Louis au
moins, à des débiteurs solidaires et solvables. S'ad.
à l'un on l'autre  des membres sus-nommés.

Cliangemens de tlomiciFc.

98. M. Borel-Fauche , ancien régent à la Mai-
son des Orp helins à Neuchàlel , demeure acluel-
Iement dans sa propriété près le Crèt , au faubourg ;
il a en outre une chambre rue St. Maurice , n° 9,

au rez-de-chaussée, où a élé transporté le dépôt
bibli que central. Toutes les personnesqui auraient
quel que affaire b traiter avec lui , soil pour la So-
ciété biblique , pour le fonds des régents , etc. , le
trouveront  dans cetle chambre les j eudis de IO
heures à mid i, et lous les jo urs à midi.

PAR A D D I T I O N .

99. A louer , aux Chavannes , nn logement de
deux grandes chambres , cuisine , dépense , et
galetas , le loul bien blanchi. S'adresser à J. -L.
Rognon , aux Chavannes. — Chez le même , des
fromages gras à des prix raisonnables.

100. Ou prie la personne qui aurai t  trouvé un
parapluie eu toile bleue, monture forte ,
oublié derrière le débarcadère du bateau à va-
peur , le samedi 8 courant , de bien vouloir le rap-
porter contre récompense à A. -L. Courvoisier,
i n s t i t u t e u r , au Carré.

BAL A CHAMPREVEYRE.
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien; a la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doil avoir con-
fiance qu'aux boites portant l'étiquete et la signature GEORGE .

FÊTE DE CONCISE.
Le bateau à vapeur fera dimanche prochain

23 septembre , une promenade à Concise en lou-
chant à Cortaillod et Chez-le-Bart.

Départ de Neuchàlel , à 1 'lâ heure après-midi ,
cle Concise , à 5V2 ''• du soir.

Prix des p laces, aller et retour :

avec faculté aux promeneurs cle profilerdu départ
du batea u pour Yverdon , à 7^ heures du 

matin.
De Neuchâtel ou Cortaillod à Concise, pr. 12 bz.

sec. 8 bz.
a n à Cortaillod , pr. 7 bz.

sec. 5 bz.
» » à Chez-le-Bart, pr. 9 bz.

sec 7 bz.
De Cortaillod à Chez-le-Bart , pr. 7 bz.

sec. 5 bz.
C Argent de SuisseJ.

renfermant différents papiers. La personne qui
la perdu peul 1<> réclamer eonlre le paiement  des
frais , chez Phili ppe Jeanneret , b Rosières.

82. Perdu , mercredi 5 septembre , depuis la
vil le? j us qu 'aux Plans , un portefeuille <*» ma-
roquin , couleur chocolat , contenant outre autres
pap iers , un bon sur la banque h ypothécaire de
Berne. Le rapporter , contre une bonne récom-
pense , a M. Christ Fuhrcr , conduc teu r , rue de
la Treille , à Neuchàlel.

AVIS DIVERS.

83. MM. Phili ppe Marlenel et H.-L. Otz , tu-
teurs j uridiquement établis à Charles - Phili ppe-
Edouard, fils mineur  de feu M. l'ancien Marte -
net , voulant , conj ointement avec Mad la mère de
leur pup ille , opérer la li quidation de la masse de
la conj onction Martenel Rev,  prient toutes les per-
sonnes auxquelles soit M. l'ancien Marlenel , soit
Mail , son épouse peuvent  èlre redevables , soil par
comptes , litres et caut ionnements , de bien vou-
loir leur faire connaî t re  d' ici à la fin du mois d'oc-
tobre.la nalure el la valeur de leurs réc lamat ions ,
passé ce terme ils se prévaudront de celte annonce.
Les mêmes offrent à vendre de gré à gré , un lai-
gre de plus de 6 bosses, une grande hosse , une
dizaine de bolers , des seilles de cave , des brandes
et entonnoirs , le toul en parfait  étal ; une grande
Tiascule , el différents outils qui ont servi à une
fabrique de chocolat, S'adresser , pour voir ces
obj ets , à Mad . Marlenet-Rey , à Serrières , et pour
les prix , à l'un ou à l'aut re  des tuteurs .

84. Un instituteur qui est à la tète d' un éta-
blissement d'éducation dans le voisinage de la vi l le
de Berne et recommandable par sa p iélé , ay ant
une fille de 14 ans à laquelle il voudrait faire ap-
prendre le français , prendai l  volontiers en échan-
ge une j eune fille de ce canton On peut s'adr.
pour les informations à la librairie cle M. J.-P.
Michaud. S-

85. Joseph Ganter , maître tailleur , a i'hp<rt«çu r
d'informer le public qu 'il se recommande pofifç
son étal , ainsi que pour le dégraissage de toules
sortes d'étoffes, tant en laine qu 'en soie. Sa de-
meure est maison Jacoilet , rue St. Honoré, n°4-

86. On demande de suile une apprenlie ou
assujettie tailleuse. S'a dresser â Mlles
Perregaux , maîtresses tailleuses , rue des Moulins ,
à Neuchâtel.

87. Un habitant des environs de Neuchâtel ,
connaissant la langue al lemande , retiré des affai-
res quoi que jeune encore , désirerait néanmoins
occuper une partie de son temps, comme régis-
seur de propriétés ou pour faire des voyages pour
ventes ou achats de marchandises, les personnes
b qui cette demande peut convenir , sonl priées
de s'adr. au bureau de celle feuille , qui donnera
l'adresse. On peut d'avance compter sur une ré-
gularité parfaite.


