
EXTRAIT DE LA

du 11 octobre.

1. Le conseil d'élat informe le public que le con-
seil fédéral , dans sa séance du 21 septembre der-
nier , a décrété :

« Que le droit de sortie du vin produit en Suisse
« et exporté à l'étranger en tonneaux ou cuves ou-
« vertes, sera réduit à 2 balz par collier; dans le
u cas où l'exportation aurait lieu par eau , on comp-
« tera 15 q u i n t a u x  pour un collier. »

Par ordre du conseil d'état , CIIA .NCELLERIE .
2. La loi du 22 mars 181- 9 sur le rachal des re-

devances féodales ayan t  des conséquences d'un
grand intérêt pour les propriétaires d'immeubles
lorsque des mutat ions ont lieu , le conseil d'étal
rappelle au public les arlicles 7 et 8 de ladite loi ,
qui sont ainsi conçus :

Art. 7. Dès qu 'un rentier  aura été dressé et ar-
rêté, aucune modification ne sera admise. I.c dlma-
ble ou censitaire qui se trouvera en rentier sera
considéré comme le véritable propriétaire , et tenu
en cette qualité au paiement intégral du cap ital de
rachat et de ses accessoires, sauf son recours
contre qui de droit et à ses risques et périls.

Art. 8. Si depuis la clôture du rentier ct avant
l'exp iration des délais accordés par la loi pour le
paiement du prix de rachat , il arrivait des mutat ions
par venle, donation , héritage ou autrement , le ca-
pital et les accessoires dûs à l'époque de la muta-
tion devront être pay és intég ralement.

En consé quence , toute  mutation qui aura lieu de-
puis la clôture des rentiers ou chap itres jusqu 'au
31 décembre prochain , emportera le paiement à
cette époque par le décimable ou censitaire en ren-
tier, du capital et des inlérêts et frais dûs par la
p ièce transportée. Pour les années suivantes , ce
paiement aura lieu dès que la mutat ion aura été
effectuée. Donné pour êlre inséré trois fois dans
la feuille officielle. A Neuchâlel , le 5 octobre 18*9.

Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .
3. La chancellerie d'éfal informe le public que

M. le Dr Charles Touchon , bourgeois de Neuchâlel ,
a été autorisé, par arrêt du conseil d'élat du 2 oc-
tobre courant , à pratiquer dans cette républi que la
médecine el la chirurgie , ainsi que l'art des accou-
cheniens, en quali té de médecin et chirurgien de
première classe. Neuchâlel , le 8 octobre 18i9.

CH A N C E L L E R I E .
4. La chancellerie d'élat informe le public que

M. Justin Othenin-Girard , du Locle , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , a élé autorisé , par arrêt du con-
seil d'élat en dale du 2 octobre courant , à prati quer
dans la république en qual i té  de chef de pharmacie.
Neuchâlel, le 8 octobre 1819. CH A N C E L L E R I E .

NOMINATION .
M. Edouard Besson, de Couvet , a été nommé le 30 sep-

tembre dernier pasteur de la paroisse de Couvet. en
remplacement de M. Cliarles-IIenri Courvoisier , démis-
sionnaire.

6. M. J. Gretillat , président du tr ibunal  de dis-
trict de la Chaux-de-Fonds , agissant en exécution
d'un arrêt de la chambre des mises en accusation ,
fait par le présent avis signifier au sieur Joseph Von
Buren , ouvrier maçon , dont le domicile actuel esl
inconnu , travaillant dernièrement chez le sieur Jo-
seph Adam , à Marmoud , rière la Sagne, qu 'il est
assigné à comparaître personnellement devant le
tribunal-civil de la Chaux-dc-Fonds , qui sera as-
semblé à l'hôtel-de-ville dudit  lieu, le mardi 30 oc-
tobre 1849 , dès les 9 heures du matin , pour là ré-
pondre à la demande qui lui sera formée do la part
de la partie publi que, aux fins de le faire condamner
à subir trois jours cl (rois nui ts  de prison civile el
aux frais, pour s'être livré à des acles de violences
envers sa maîtresse , la leinme du sieur Josep h
Adam, en la frappant â coups de pied , do (clic ma-
nière qu 'il l'a renversée avec l'enfant  qu 'elle louai t
dans ses bras , qu 'au surplus il a aussi frapp é son
maître , Joseph Adam , qui s'était relevé de son lil
pour mettre fin à ces actes de violence, ainsi que
ces faits sont établis au procès-verbal , dont l'assi-
gné peut prendre connaissance, ainsi que de l'arrêt
de conclusions, au greffe du tribunal de district de
•a Chaux-de-Fonds. Donné pour élre inséré trois
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fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 4 octobre 1849. E. VEDVE , greff ier.

7. Marianne, fille de Julien Banguerel dil Per-
roud , fait signifier par le présent avis à Ulysse
Grand-Guillaume Perrenoud , dont le domicile ac-
tuel est ignoré, qu 'elle a obtenu en l'audience du
tribunal de district de ïa Chaux-de-Fonds du 2
courant , passement par défaut contre lui , et qu 'en-
fin le tribunal lui a accordé les conclusions de sa
demande. Ce qui est ainsi signifié au dit Ulysse
Grand-Guillaume Per-ieiioud pour valoir ce que de
droit.  Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, le 4 octobre
1849. E.-V EUVE , greff ier.

8. La famille de feu Pierre-Henri Lebet , de
Buttes , informe tous ceux qui seraient débiteurs ou
qui aura ien t  quel ques réclamations à leur faire sous
quelle forme ou relation que .ee soit , â s'approcher
de M. Frédéric Lebet , horloger à Buttes , frère du
défunt , jusqu 'au U novembre prochain 1S49.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. A Môtiers, le l *. octobre 1849.

Le greffier de la just ice de paix ,
Ch. PERRET, nolaire.

9. Pour satisfaire à l'art. 30 de la loi sur les com-
munes et bourgeoisies, la commune de la Chaux-
de-Fonds invite tousses ressortissans , tant internes
qu'externes, et qui , conformément aux prescrip-
tions de l'art. 11 de ladite loi ont droit de prendre
part aux délibérations communales , à se rencontrer
dans son assemblée générale, fixée au lundi 5 no-
vembre prochain , à 1 heurtTaprès-inidi, dans le
temple de la Chaux-de-Fonds , pour délibérer sur
l'adoption ou le rejet d'un projet de règlement com-
munal élaboré par le conseil administratif. Chaux-
de-Fonds, 5 octobre 181-9.

Le secrétaire de commune,
H. DlICOMMUN-BlRF.R.

10. Pour se conformer à unjuge inenl  de direction
que lui a donné le t r ibunal  civil du district de Bou-
dry le jour  sous dale , M. Paul Dumarché , agent
d'affaires à Neuchâlel , agissant comme procureur
de Sophie-Adcline Benoi'., fille majeure de Char-
les-François Benoit , de la Sagne, des Ponts ct de
Gorg ier , boulanger à Boudry, el de sa femme
Jeanne-Marguerite née Porrel , ot comme fondé de
pouvoirs de M. Frédéric Jean-Favrc, tuteur juri-
diquement élalili aux cinq enfanls mineurs  desdils
Charles-François Benoit et de Jeanne-Marguerite
née Porret , lesquels sont nommément : Fanny-
Victorine , née le 28 mars 1831 ; Marie-Françoise ,
née le 15 avril 1834; Charles-Henri, né le 31 mars
1837; Loiiis-Nuni a, né le 12 décembre 1840, et
Elise-Elina , née le 21 oclobrc 181- 3, se présentera
devant le dil t r ibunal , qui siégera à l'hôtel-de-ville
de Boudry,  samedi 3 novembre prochain , dès los
9 heures du malin , pour postuler au nom dos six
enfanls Benoit , ainsi qu 'eu celui des enfants à naî-
tre de ce mariage , une renonciation formelle et
jur idi que aux biens et dettes présens ot fu turs  de
leurs père ct mère devant nommés, et de loule
leur ascendance paternelle ct maternelle. En con-
quence, toutes  personnes qui croira ient  pouvoir
s'opposer à celte demande sonl requises de se pré-
senter à l'audience du tribunal, au jour , au lieu et
à l'heure fixés ci-dessus, pour faire valoir leurs
moyens d'opposition sous peine do forclusion. Don-
né pour êlre inséré trois fois dans la fouille offi-
cielle de l 'état , au greffe de Boudry, le 6 octobre
1849. C.-H. A JÎIET, greff ier.

11. Ensuite du préavis de la chambre des tutel les
de ce dis t r ic t , la justice depaix d 'Auvernier  a établi
à la date du 18 septembre 1849 , MM. Jean-Pierre
Delay lils et Benoit Clerc en qualité do tuteurs  à
Henriet te  ct Louise Sct.lanzcr , en anls mineurs de
Jaques Schlanzér , établissement qui est porté  à la
contiai-sauce du public pour sa gouverne , les tu-
teurs établis ayant seuls qualité do traiter les affai-
res de celle tutel l e .  Donné pour être inséré Irois
fois dans la feui l l  • officielle , au greffe de la just ice
de paix. Auvernier , le 8 octobre 1849.

DA V I D  G I R A R D , greff ier.
12. A la demande du sieur Abram-Louis Vaucher ,

de Coreelles el Cormondrêche, et ensuite du préavis
delà chambre des tu t e l l e s , M. David-Henri  Vaucher ,
son neveu , a été établi son curateur par la juslice
de paix d'Auvernier , à la date du 31 août 1849.

Ce dernier porte cette nomination à la connaissance
du publ ' c pour sa direction , annonçant qu 'il désa-
vouera tout ce qui serait contracté avec son pup ille
sans sa participation expresse. Donné pour élre
inséré trois fois dans ïa feuille 'officielle de l'état,
au greffe de la juslice de paix. Auvernier, le 8 oc-
tobre 1849. DAVID GIRARD , greffier.

13. Ensuite d'une direction donnée par le juge
de paix de Travers, le sieur Elie Montandon , y
domicilié , informe le nommé Charles-Henri Porrel ,
pierriste , de Frcsens,. dont le domicile actuel esl
ignoré, qu 'il a fait à ce'ui-ci saisie d'un paquet
d'habillements déposé chez Charles Leuba, à Tra-
vers, pour se payer d'un titre de L. 14» 2 que lui
doit le dil Porret , informant  en outre celui-ci que
si réclamation ne vient point â temps contre le
montant  et l'acquit  des frais , le dit paquet d'ha-
billements sera vendu jur idi quement  le 2 novembre
pour satisfaire au paiement ci-dessus mentionné.
Donné pour être inséré (rois fois dans la feuille
officielle de l'état , à Travers , le 8 octobre 18-49.

14. Le tr ibunal  civil du Locle ayant , par senten-
ce en dale du 28 septembre dernier , accordé le
décret des biens et délies du sieur Samuel Relier ,
fils des défunts  Sigismond Relier el Anne née Ban-
gerter , de Bienne, au canton de Berne, et de sa
femme Lisette née Kessi , fille de Abram Kessi et
de Madeleine née iEschlimann , les deux aubergis-
tes et propriétaires aux Mâles-Pierres, rière le
Locle, où ils ont fait a t touchement  de décret , le 26
septembre écoulé , les inscriptions au passif de la
masse seront reçues au greffe du dit tribunal , dès
le jeudi 11 octobre courant au vendredi 2G du même
mois , ce dernier jour  jusqu 'à six heures du soir, mo-
ment auquel elles seront closes el bouclées sous
peine de forclusion sur les valeurs actives pour
ceux qui feront défaut. Les créanciers des faillis
sont en outre  péremptoirement assignés à se pré-
senter à l'hôlel-de-ville du Locle le lundi 29 octo-
bre 1849, à 9 heures du matin , pour procéder aux
op érations de la faillite déterminées par la loi ,
sous la raèiiic peine de forclusion. Donné pour être
publié en la forme ordinaire , au greffe du Locle, le
8 octobre 1849. FA V A R G E R , greff ier.

15. Sur une demande en direction qui lui a éfé
présentée par l'un des notaires du pays au sujet de
l'interprétat ion à donner à l'article t "du  l'arrêt du
30 mars 1835 touchan t  les émoluine:is des notaires
appelés à sti puler l'acte de rachat d'une engagère,
le conseil déclare :

Que cel arlicle est applicable seulement aux actes
de rachat sti pulés en laveur de l'engageur lui-mê-
me, et que l 'émolument ordinaire doit êlre perçu
quand il s'agil d' un acte do rachat s tipulé  en faveur
d'un tiers devenu acquéreur du droi t  de rachat.

Le présent arrêt de direction sera rendu public
par la voie de la fouille officielle. Neuchâlel , le 29
septembre 1819. Au nom du conseil d'élat,

CH A N C E L L E R I E .
1G. Ensuite  de l'avis publié par le conseil d'éfal'

le concours des taureaux a eu lieu le 28 septembre
à la Tourne. Dix-sepl taureaux , presque tous d'une
beauté remarquable, ont élé amenés au concours
et huit  primes onl élé décernées aux éleveurs dont
les noms suivent , savoir:
La 1" de Fr. 80 au citoyen G. Challandes à Fontaines.
La 2e » 60 » J. Ramseyer , à la Cliaux-du-

Milieu.
La S* » 'i0 » Samuel Gucrber , au Locle.
La /i" > W » D.-L. .-Ellen , à la Cliaux-du-

iMilieu.
La ii" « 2 0  ¦ J.-Gauricl Guyot , à Boudevil-

lers.
Le 6" » 20 » L.-Théophile Reymond , aux

Bayards.
La 7' » 20 » D. Auliert à Cortaillod.
La 8* » 20 » Ch.-Fréd. Veuve , à Cernier.

Neuchâlel , 29 septembre 1849. CH A N C E L L E R I E .
17. Le public esl averti  que le conseil d'élat a

promul gué le budjet de la républi que pour 1849 ,
à la dale du 21 septembre courant .  Neuchâtel , le
30 septembre 1849. CH A N C E L L E R I E .

18. H est porté à la connaissance du public que
la direction mil i ta i re  el la police centrale sonl con-
fiés par intérim à M. le conseiller d'état J. Stock.

Par ordre du conseil d 'élat , CHANCELLERIE .
19. La commission nommée pour la li quidation

des dîmes en grains du Prieuré de Coreelles a ter-
miné ses travaux. En conséquence , elle annonce



aux personnes qui possèdent des immeubles sur
cette dlmerie , que si clies désirent prendre con-
naissance du classement de leurs terres , elles peu-
vent s'adresser à Just in Boulot , à Coreelles , se-
crétaire de la susdite commission , el cela du 1er

octobre au 15 dit. Passé ce terme ot conformément
à la loi , il n 'y aura plus lieu à aucune réclamation.
Coreelles, le 24 septembre 1849.

Le secrétaire de la commission ,
JUSTI N R OULET.

Fin de la feuille officielle. -

AVIS DO CONSEIL ADMI NIST R ATIF,
i. Le Conseil administratif  informe le public

que la nouvelle classe sup érieure des j eunes filles
s'ouvrira lundi prochain 22 courant.

l/enseignement comprend le français avec des
développements littéraires , l'al lemand , l'histoire ,
la mytholog ie, la géograp hie , les sciences natu-
relles et ph ysi ques , l'arilliméli que , les éléments
des mathémat i ques , le dessin et le chant , écriture
et comptabilité.

Pour des renseignements plus étendus , on est
prié de s'adresser au directeur des études de la
Bourgeoisie.

IMMEUBLES A VEN DRE.
2. Pour cause de décès de M Jaques Benoit ,

locataire de l'hôtel de i'AiglC-noir, à
Moral , le propriétaire du dit hôtel , M. Dutoil
allié Leuchli , receveur d'étal de Nidau , l'expo-
sera en enchères franches et publiques soit en
vente soit en location à Morat , samedi prochain
le 8© COIH'ilut, dès les a heures après midi ,
sous des conditions très-favorables.

3. A vendre ou à louer , deux maisons aux
Grattes , district de Rochefort , app artenant à Ab
Durio , chirurg ien : l'une située sur la grand ' route
des Montagnes au vi gnoble , se compose de deux ap-
partements , comprenant dix chambres boisées b
neuf , bien éclairées, ayanl poêles, four , chacun
leur cuisine , grange et écurie ; plus , un puits four-
nissant l'eau extérieurement et intérieurement ,
un verger attenant à la maison et p lanté d' une
centaine d'arbres à fruit de premier choix ; le lout
en bon état. L'autre maison comprend trois piè-
ces, une cuisine, poêle et four;  écurie pour deux
pièces de bétail et un grenier à foin, un puits très-
rapproché delà maison , un verger avec une soixan-
taine de pieds d'arbres à fruit. S'adresser au pro-
priéta ire pour les conditions.

4- On ofïre de vendre , de suite , une proprie-
té sitnée au bas du village d'Hauterive , ayanl une
vue admirable par son étendue sur le lac , les
Al pes et les villages a voisinants. Elle se compose
d'une maison d'habitation à deux étages , avec ter-
rasses d'agrément et j ardin potager , de deux au-
tres bâtiments à l'usage de vi gnerons , écurie , gran-
ge et remise, buanderi e et four; des caves propres
à l'encavage , vingt-quatre ouvriers de vi gue d un
excellent plan en un seul max , et un verger; à
défaut de vente on louerait de suile , le tout ou
en partie , soil à un pensionnat ou à des particu-
liers . S'adr. à Mlles Huguenin , à Hauterive.

5. Les hoirs de Jean Hirl exposeront en ven-
te par voie de minute , le j eudi a5 courant , à 2
heures après midi , en l'élude de M. J. Philippin ,
notaire à Neuchâtel : i ° une vi gne et carrière
de pierre j aune sise à Hauterive, de la conte-
nance de cinq ouvriers environ , limitée de bise
par Jonas Perret , de vent par les vendeurs , de
j oran par un chemin public ; 2° ensemble ou sé-
parément , une vigue de la contenance de trois
ouvriers environ , peup lée de non p lant noir et
blanc el en p lein rapport , limilée de bise par la
carrière des vendeurs , de vent par l'hoirie Jacol-
let , do joran par un chemin public; 3° tous les
outils dé p endant  de la dite carrière , qui est en
pleine exploitation et produit les matériaux les
plus propres b lous les genres de constructions.
Les amateurs sont invités à prendre connaissance
des conditions de cette vente auprès du notaire
ci-dessus désigné , qui leur donnera en outre lous
les renseignemens désirables à cc suj et.

ĵfe\Wl?Ifeb
6. A vendre , à Orbe , canton de Vaud , pour

cause de maladie , un établissement de rcstail»
rant et billard, en bon état et j ouissant
d'une bonne clientèle, ainsi que d'un revenu an-
nuel de 35o b 4oo fr. provenant de * loyers d'ap-
partement dépendants de la même maison.

S'adresser pour le prix ct les renseignements
a M. Jules Rochat , rue des Moulins , b Neuchâtel ,
Correvon , nolaire à Yverdon , ou au prop riétaire
lui-même, domicilié à Orbe.

7. On offr e à vendre , par enchère publique ,
à 1 hôtel de la Couronne , à Morat , samedi le 20
octobre courant , à une heure après-midi , une
belle maison de campagne à proximité de la dite

ville , avec environ 180 toises de j ardin et prome-
nade autour , le tout formant un enclos , et ay anl
la j ouissance d' une fontaine publi que louchant  à
l'enclos.

La maison est bâtie en pierre , dans le sty le mo-
derne , elle contient cuisine , cave , app artemens
pouvant loger une assez grande famil le  el jouit
d'une vue magnifique sur le lac el les environs.
Jusqu 'au terme sus-indiqué , on pourra aussi trai-
ter de gré à gré en évilalion dé mises. S'adr. pour
informations à M. Rinkelin , inst i tuteur à Morat.

8. La direction des travaux publics , forêts el
domaines de la Ré publi que et Canton de Neu-
châtel , fera vendre en enchères publi ques , b la
fin d'Octobre ou au commencement de Novembre ,
les immeubles ci après :
à Lignières : les terres faisant partie de l'ancien

domaine de cure el la grange de la dîme;
à Saint-Biaise : les terres de l' ancien domaine

de cure ;
à Fontaines : de. même ;
à la Brévine : de même ;
à la Chaux-du-Milieu : de même ;
à Coff rane : la giange de la dime avec son clos ;
à B rot-dessous : la maison du bureau de péage;
à Bôle : la maison de cure avec les terres de l' an-

cien domaine de cure;
Chaux de-Fonds : au Bas-Monsieur , la maison de

l'étal près du bureau de la Cibourg;
à Môtiers : les prés de Môtiers.

S adresser , pour les renseignements , au bureau
de la direction qui fera connaître ultérieurement
les jours d'enchères pour chaque localité el les
conditions de venle.

Neuchâlel , le 1" Octobre 1849.
Le directeur des travaux p ublics,

forets et domaines ,
L.-E. M ONTANDON .

A VENDRE.
g Baromètres , thermomètres,

aréomètres dans lous les genres chez J EAN-
NERET frères.

10. Au magasin du faubourg, on trouve tou-
j ours un grand assorlimenl de bouchons de di-
verses qualités , boug ies stéari ques pq/ir table ,
piano el voilures , huile de Strasbourg épurée pour
lampes de salon , quali té sup érieure , due ordinaire
pour cuisine , pâles diverses nouvellement reçues
et généralement tous les arlicles d'un commerce
d'épicerie

MAISON BOUVl EIl , ROE DES MOULINS , N° 6.

i3. Charles Rouler prévient le public qu 'il
vient de s'établir pour son compte , et qu 'il s'ef-
forcera de mériter la confiance des personnes qui
vomiront bien la lui accorder , par des prix modé-
rés el par la bonne qualité de ses marchandises.
Il est aussi bien assorti en tabacs et cigares de
toutes espèces.

i4 .  Mmc Sauvi gnier annonce aux dames qui
lui ont demandé des COS'SetS de Paris,
qu'elle vient de les recevoir , elle peut les céder
à des prix très-a vantageux. S'adresser maison
Muller , vis-à-vis de la brasserie, rue des Moulins ,
ou chez Mad. Hirl née Juvet , rue du Coq-d'Iude.

Au magasin de Mlle Lanson,
successeur de Mlle Louise Lyanna ,

i5. Reçu nouvellement un beau choix de laines
à broder el à tricoler , cordonnets , bourses , gar-
nitures de bourses, el tout ce qui concerne les
ouvrages. Mercerie , cordelières , passementeries,
galons noirs et couleurs pour robes. Gants trico-
tés en soie , filoselle el laine cachemire , mitaine ,
etc. Terre en poudre à détacher les étoiles et
les parquets. Jus de rég lisse surfin à la menthe
et à l'anis. Dépôt de la poudre dentifrice de M.
Lanson.

16. A vendre , un pet it poêle blanc en fayence ,
une table de nuit  eu noyer et une seille b fro-
mage en chêne. S'adr. au bureau d'avis.

17. Julius Schauchmann , de Berlin , a l'hon-
neur d'informer l'honorable public qu 'il vient
d'établir dans celte ville , sur la p lace du marché
uu magasin de tapisserie, consistan t en
un bel assorlimen l de lames à broder et à croche-
ter , canevas , perles , soies , dessins , ouvrages com-
mencés , ainsi que lous les articles concernant
celte partie ; p lus un grand choix de laines et
cotons à tricoter et à coudre , etc. Un séjou r
de plusieurs années dans une des premières ma-
nufactures de Berlin le mettent à même de fournir
les articles les plus nouveaux à des prix fort mo-
destes ; il prend la liberté de se recommander
aux personnesqui voudront bien l'honorer de leur
confiance qu 'il cherchera toujours à mériter .

18. De rencontre , un habillement noir d'hom-
me presque neuf , propre pour des cathécumènes.
Le bureau de celle feuille indi quera .

19. Samuel Gagnebin , jardinier à Cudrefin ,
offre p lusieurs centaines de be aux peup liers d'I-
talie , saules-pleureurs , el arbres fruitiers donl le
détail serait trop long.

20. J.-S Quinche , rue St.Maorice , prévient
que le dépôt du beurre frais de Montet.
recommencera le 19 courant. .

2 1 Chez D. Balmer , rue des Halles , harengs
PdaUf'S nouveaux , huile épuré e de Strasbourg
première quali té , mèches pour quin quets de tous
les numéros , huile d' olive surfine , chandelles de
Zuric et du pays, un bel assortiment de cigares
et du reste ton- les articles concernant l'épicerie.

22. Pour le p rix de huit  pièces de 5 fra n cs,
un petit pressoir, propre à pressurer deux
à Irois gerles à la lois , avec une vis en fer et écrou
eu laiton S'adresser à Simon Benoit , ou à Henri
Breithaupt , à Porl-Rolant.

23. Schorp-Heuenschwander vient
de recevoir des harengs verts qu 'il détaillera à
1 balz pièce ; il tient touj ours les dé pôts suivans :
1° EaU de Botot qui guérit radicalement
les maux de deutS el les blanchit sans le
secours d'aucun instrument; prix des flacons : 3
ff et 1 fr. 5o a» Extrait d'absinthe b
g balz la bouteille verre perdu. 3° Hllile
pour les cheveux invent ée par le docteur
HAMILTON , professeur de chimie b Londres . Cel-
te huile  extraite des herbes les p ins fines , favo-
rise beaucoup la crue des cheveux et l'ou garantit
qu 'il n 'y entre rien qui puisse nuire à la cheve-
lure. Celte huile esl particulièrement à recom-
mander aux personnes qni n'aiment pas beaucoup
la pommade , vu qu 'elle rend souvent la tête
malpropre — tandis que celle huile au contraire
nettoie. Si l'on en fait un usage fréquent , elle fait
par lir la crasse et tout ce qui pourrait y avoir
de mal propre. II suffit d'en verser 12 gouttes
lous les 8 j ours dans le creux de la main et de
les faire pénétrer dans la peau pour donner toul
à la fois du lustre et de la soup lesse à la cheve-
lure.

Ceux qui serviront ce remède incomparable
ne voudron t plus entendre parler de pommade.
Bieu loin de vanter celte huile comme un remè-
de universel contre les places chauves , nous n'en
recommanderons qu 'un petit flacon pour en faire
l'essai , et les heureux résultats ne laisseront point
de doute sur l' efficacité de notre remède. Cepen-
dant , pour faciliter l'achat d' un remède si avan-
tageux à la crue des cheveux et pour en rendre
l'usage p lus général , on a fixé les prix suivants :

1 flacon suffisant pour 6 mois, 4 balz .
1 flacon » » un an , 8 batz .

Argent de Suisse.
24. De rencontre , UU lUautcail avec un

grand col remis toul à neuf,  s'adresser à L. Ga-
berel , tail leur , près l'ancienne boucherie.

25. i ° Un petit chien qui attrape les rats
(Knllenfiinger) , a° un bon chien d'arrêt ( Wach-
te lhund)  , pour cc dernier on prendrait du vin
en p ay ement;  3° une seille à compote ; 4° une
seille à fromage. Le bureau de cette feuille in-
diquera .

26. De la flleiir de farine d'une des pre-
mières usines de France ,.chez MM. Pettavel frè-
res, qu 'ils peuvent céder , par sac de kil. 125, à
très-bon compte.

MAGASIN D'EPICERIE

En vente chez Gerster, libraire:
LE

pour 1849,
1 vol. 4° i Pr'x 1 A"1-*

CHEZ MM. JEAMERET FRÈRES.
28. On trou vera dans leurs magasins , pour

l'entrée de la saison , un bel assortiment de ItlBU-
pCS dans tous les genres , ainsi que toutes les
lourn ituresy nécessaires: Verres , mèches, globes,
abat-jour , carcasses , fumivores , elc

Bcchauds, bouilloires, garnitu-
res de Cheminées, garde-feu , flambeaux ,
bougeoirs. Plateaux , paniers à pain , paniers à

MUSEE DES FAMILLES,

ou amulette p our la guérison des maux
de rhumatisme.

1 1. Ce par arhumatisme en attirant à soi le flui-
de rhunia t i que en guérit le corps. On L'emp loie
surtout contre le rhumatisme chroni que et aigu ,
les douleurs et les tiraillements dans les membres
et les jointures , la para lysie.

Dép ôt: Pharmacie DuPasquier.

12. M. LOUIS BELLER , fabricant de cols,
est toujours bien assorti dans les arlicles de sa
fabrication. 11 vient de recevoir un grand choix
d'articles pour l'hiver , entr 'autres : ècharpes ha-
billées , dites Mazurka , en laine , de io '/2 à 36 bz ,
et des cache-nez , en laine , maille élasti que au
crochet de 14 à 4° ^z. Foulards des Indes de 18
à 36'/j  bz , de Chine blancs el de couleurs. Gants
castor en laine et en peau à des prix modi ques.

PARARHUMATISME



verres et a desservir. Théières ct cafetières en
métal anglais , services en neusilber. Coutellerie
plaquée , elc.

Porcelaines blanches et décorées , ei'is-
taUX de table et de fantaisie , bobèches , porte-
services , etc.

Ils onl toujou rs comme du passé un prend as-
sorlimenl de jo lies nouveautés pour CtreilIlCS,
ainsi que des jouets pour enfanls , livres d'i-
mages , estampes , elc

Gravures , lithographies , vues
SuiSSCS, etc —Ils se chargent de tous les gen-
res d'encadrements.

Fournitures de bureau et de des-
sin: maroquins , porte-monnaies , por ie-cigari ,
portef euilles et carnets , sacs el cabas îl e voyage.

Musique pour la vente et l'abon-
nement.

Ils oui en liquidation un assortiment de ter-
res anglaises et façon ang laise, blanche el
de couleur , qu 'ils céderont à des prix Irès-avan-
taueux.

THES DE CHINE
En dép ôt chez Ch. Lichtenhahn.
29. Ces ihés vraie ori g ine de Chine , sonl géné-

ralement appréciés el recherchés, aussi le dé po-
sitaire espère-t-il obtenir à Neuch âtel et dans tout
le canton un succès égal h celui qu 'il a partout.
Ils sont par paquets de 1 lb. à 28 bz., 36 bz. el
48 bz. de Suisse , ce dernier vert , qualité supé-
rieure , se vend par vc> lb.

Cold cream aux f raises,
3o. Cosméti que pour adoucir la pea u , la blan-

chir et enlever les rougeurs , boulons el lâches de
rousseur. Se trouve chez M. Gruet , rue du Châ-
teau.

3i .  Chez JT. BrunSClTWlg, maison do
M. Priuce-d'Aumonl , au i" élage, rue de l'Hô-
pital :

Draps d'Elbœuf et autres , castors , silotles , tri-
cols d'Elbœuf pour pantalons , étoffes pour gilets
en tous genres , larlans pour robes , cachemires
ponr robes et larlanelles , flanelles de Paris , mé-
rinos français , flanelles pour jupes , flanelles pour
chemises, toile de fil , toile de coton en tous gen-
res, mouchoirs de poche blancs el en couleur en
fil , châles et foulards , et d'autres articles dont le
détail serait trop long; le lout h des prix fixes.
Plus quelques malles neuves de voyage.

3a Dans le magasin Pélor , vers la tour de Dies
se, encore quel ques douzaines de parapluies
h liquider à bas prix .

33. Le grand Atlas de floiHUiauu,
composé do 5 volumes grand folio , Cartes géo-
graphiques enluminées et de 2 volumes de vues
et p lans des princi pales villes du monde ; ouvrage
très-rare et intéressant , de 6 à noo caries el vues ,
que l'on céderail à Irès-bas prix. S'adresser à la
lithograp hie Gagnebin , h l'Ecluse.

34. Chez L. Wollichard , rue de Flandre , un
nouvel envoi de beurre fondu , loule première
qualité , saindoux d' Améri que première qualité,
huile d'olive extra-fine el fine , huile de noix ,
première qualité , huile épurée pour quin quets el
huile de double épuration surtout pour lampes
Carcel ; quel ques pièces de bon fromage en dé-
tail et en pièces , qu 'il vendra 6 un prix avanta-
geux ; un beau choix de café el sucre , épiceries
fines , un grand choix de vieux cigares el tabacs ,
esprit-de-vin , eau-de-v ie  , extrait et liqueurs ,
tous ces arlicles â des prix avanta g eux ; une partie
de belles rilles à bon marché.

35. Pétremand , cordonnier , prévient le pu-
blic et entr'autres ses prati ques , qu 'il se trouve
assorti dans tout ce qui concerne la chaussure en
toul genre , ayant un choix tel qu 'il n'en a ja-
mais eu ; souliers de gomme de différents
genres el prix , gomme (( Améri que d' une qualité
et bienfacture sup érieure; il ne négligera rien pour
procurer l'écoulement de ses marchandises.

p rix f ixe
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET Pr JEUNES GENS-

rue de V Hôp ital, à côté de E hôtel du Faucon.
38. MM. BLUM , frères , ont l 'honneur de faire part qu 'ils ont reçu de leurs ateliers de Paris un

choix des p lus variés en vêtements d'hiver; ils sollicitent leur nombreuse clientèle de leur con-
tinuer la confiance qu 'ils onl obtenue j usqu 'à ce jour

On trouvera aussi dans ce magasin un bel assortiment de cravates el d'écharpCS d'hiver  et
mérinos d'Ecosse , cachemire , salin , armure , taffetas etc., etc.

GantS de Castor à 8% batz et au-dessus. — Chemises , bretelles , gilets de flanelle , faux-cols

3g A vendre , dans la maison Blancard , rue de
la Treille , au 1 er étage , à très-bas prix , six mil-
le Volumes d'ouvrages français en tout genre ,
donl quantité de précieux et rares.

40. A vendre , une a relie farinièrc en
très-bon étal. S'adr. à Samuel Davoine , maison
Tribolet , rue du Château.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.

4 i • On demande b acheter , de renconlre , une
chem née à la Désarnod. S'adr. au bureau d'avis.

A AMODIER.

HOTEL DE SAINT-BIAISE.
42. L'hôlel de Saint- Biaise , siège de la Justice

de Paix de l'arrondissement el des autorités com-
munales , très-agréablement situé au bord du lac
de Neuchâlel et à l' embranchement des routes de
Berne et de Soleure , est à remettre pour le i« .r
Mars i85o , époque où exp ire le bail de six ans
conclu avec l'auberg iste actuel.

Cet établissement , ayant comme dépendances
de vastes écuries et remises, cave meublée et pres-
soir , un . beau ' verger garni d'arbres fruitiers en
plein rapport et un grand jardin avec terrasse sur
le port , sera amodié pour six ans par enchères pu-
bliques lundi 29 octobre prochain , à 3 heures après
midi Les amateurs peuvent dès-mainlenanl pren-
dre connaissance des conditions de la mise à bail
chez le soussigné , secrélaire du Conseil adminis-
tratif de la Communauté.

J.-F. VIBCHAUX.

A LOUER.

43. Ponr Noël , un logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances , rue de l'Hôpital ; plus ,
2 petits logements rue des Chavannes. S'adr. à
M. Borel-Wiltnauer.

44- A louer , pour Noël , au 3nie élage du côté
du soleil levant de la maison Hartmann , aux Cha-
vannes , un logement composé d' une bonne cham-
bre à poêle , une cuisine et réduit , avec portion
de galetas. S'adr. dans la maison même.

45. Ou offre à louer dès-à-présent ou pour
Noël , le second étage de la maison Touchon rue
de l'Hô p ital , vis-vis de l'hôtel du Faucon ; il est
composé de cinq chambres el dépendances ; le
lout ré paré à neuf. S'adr. au docteur Touchon.

46. A louer , dès-maintenant  ou pour Noël ,
le premier élage de la maison Tribolet , rue du
Château. S'adr. à M. Bachelin , notaire.

47. Amodiation d'une belle campagne sur la
route d'Yverdon à Neuchâtel , contenant :

i ° Un erand logement bien silué el ulilement
distribué , avec caves , mansardes , elc , etc.

20 Une gran ge avec écurie , remise , colom-
bier , elc.

3° Un verger , un jardi n , une fontaine voisine
de la maison d'habitation.

4° Une lessiverie avecétendage , basse-cour , etc.
A remettre dès Noël prochain el plus lot si on

le désire. S'adresser à M. L Petiltuaître , à Neu-
châtel , pour les conditions de loyer.

48. Pour Noël , un logement composé d'une
chambre b serrer et galetas , dans la maison de
M. Pury , à la rue des Chavannes. S'adresser à
J. -L. Rognon.

4g. Pour Noël , un appartement an 1 er élage
de la maisou Loup, avec cave et galetas , rue des
Epancheurs. S'adresser à Mlle Rufïli , pâtissière ,
dans la même rue.

5o. De suite , une chambre menblée avec la
pension ; on prendrait aussi quel ques pension-
naires pour la table seulement. Chez Mad. Pe-
tilp ierre-Dubied , au faubourg.

31. Pour cause de dépari , a louer de suite aux
Geneveys-sur-Coffrane , un logement composé de
deux chambres, cuisine , cave et bûcher; de plus ,
un petil jardin attenant b la maison. S'adresser
à Fréd. -Louis L'Eplattenier , émail leur , au dit
dit lieu.

32. A des personnes propres et tranquilles , un
pelit logement dans la maison Virchaux , rue du
Temp le-neuf. S'adresser au i « r étage de la dite
maisou.

53. Dans la maison de l'hoirie Riessr , au Ter-
Ire , pour Noël , un logement d' une chambre , cui-
sine el galetas S'adresser a François Rieser , dans
la dite maison.

54. Pour Noël , un appartement au premier
sur le derrière de la maison du sieur D.-L. Ron-
let , située rue des Chavannes. S'adr. h lui-même
pour les conditions , el pour le voir au locataire
actuel.

5r>. Pour de suile on dès Noël , un beau loge-
ment  composé de trois chambres , cuisine , galetas ,
chambre à serrer el caveau. S'adresser à Louis
Borel , maître boucher.

56. A louer , pour Noël , un logement compose
d'une chambre à poèle , cuisine , chambre à ser-
rer el portion de galetas. S'adresser à Mad. Fa-
varger , au haut de la Grand' rue.

5T . Un logemenl composé d' une chambre , un
cabinet , cuisine , chambre à resserrer el caveau ,
au troisième élage de la maisou Gerster , rue neuve
des Poteaux.

58. On offre h remettre , pour Noël , un joli ma-
gasin situé dans un des qnarliers les plus fré quen-
tés de la ville , et dout les conditions sont très-fa-
vorables. S'adr à Jules Grimer , marchand pelle-
tier , Grand' rue.

5g. On offre à louer , an faubourg, pour Noël
pi mémo avant , un logemenl très-agréablement
situé au rez-de-chaussée, composé de cinq pièces
el les accessoires. S'adr. à Mad. Dubois-Robert ,
maison de M. Blancard.

60. Deux jo lieschambres meublées au faubourg,
dans la maison de Mad. veuve Borel , troisième
élage.

61. Pour Noël ,-le 3e étage de la maison Lucas
Relier , maître tonnelier , composé de 1 chambres ,
cabinet , cuisine et dé pendances nécessaires. Le
même offre à vendre une belle grande CHTC
ovale.

62 Dans la maison Jaccard , à l'Ecluse , deux
logements donl un au rez-de-chaussée ct l'autre
au I er étage. S'adr. à M. Bachelin , notaire .

63. De suite ou pour Noël , un joli logement
situé au midi , composé de trois chambres se chauf-
fant avec poèle , cuisine , chambre à serrer el eave.
S'adresser maison de M. Béat Muller , rue des
Moulins , n» 44-

64- M Clerc offre à louer ensemble ou sépa-
rément , le rez-de-chaussée el le premier élage
de sa maison vis-à-vis de son habi ta t ion à la Grand-
rue.

65. Dans la maison Lehmann , ruelle Dublé ,
pour Noël , deux magasins propres à entreposer
des marchandises.

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

67. De suite , b louer un j oli cabinet meublé ,
au 1er étage ; on donnerait  la pension au besoin.
S'adr. rue de Flandre à L Wollichard .

68 Deux joli es chambres meublées ay anl une
très belle vue , maison de Mad. veuve Borel , au
troisième étage.

6g. Le magasin appartenant à l'hoirie Sanvin ,
adossé an bâtiment des concerts , qui sert aussi
d'habitation , est à remettre pour Noël prochain.
S'ad-resser pour les conditions '?. Ch. -Humbert
Jacot , rue du Coq.d'Inde , n° 5.

70. Pour Noël , nn logement composé de deux
chambres , cuisine et dé pendances , dans la maison
de M Jean-Frédéric Perrin , sur le derrière , rue
de l'Hô pital. S'adr. au propriétaire dans la dile
maison.

A LA VILLE DE PARIS.

En vente chez MM. les libraires de la ville :
DIALOGUE S

ENTRE U.NE MEI1E ET SON FILS

sur

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

Chez M. Michaud-Merc ier, à la Croix-du-
Marché.

37. De l'excellente moutarde en poudre fine
fleur de Dijon , p ropreàélre délayée avec du moiit ;
dite de Maille de Paris, à |a ravi gote , à l'estragon ,
aux fines herbes , aux câ pres el anchois , dile du
Verl-Pré à un prix inférieur.

Il a auss i reçu de Pans , un assortiment de mas-
ques peur les deux sexes el pour enfanls , en tissu
métall i que , en satin , en cire el en carton , à bas
prix.

L'A M E.



go. M. Junod ayant l'intention de donner un
Cours d'anglais , prie les personnes qui
voudraient  y prendre pari de s'inscrire chez lui ,
maison Stauffer , au faubourg du lac—Ce cours
est destiné aux élèves qui n'ont encore aucune
notion de la langue ang laise ou qui l 'étudienl de-
puis peu ; toutefois si l'on pouvait réunir un nom-
bre suffisant d'élèves pour un cours sup érieur ,
M. Junod s'empresserait d'ouvrir un deuxième
cours.

Le cours commencera au mois de novembre
et finira en mai. Les heures de leçons, qui au-
ront lieu deux fois par semaine , seront fixées plus
lard. Le prix do cours est de 20 ffr.

9 1. Un minisire de ce pays , auquel sa santf
et ses circonstances particulières ne p ermettent
pas pour le moment d'exercer des fonctions sui-
vies , offre ses services , comme ré pét i teur , à quel-
ques j eunes gens de 2" et 3e classe du collège ,
pour les aider , dans les heures de la soirée , à leurs
préparalions de latin , de grec el d' al lemand.  S'a-
dresser , pour des renseignements, a MM. les pas-
leurs Guilleberl et DuPasquier.

92. Veuve Uranie Favre née Guinand , se re-
commande aux personnes qui onl des jeunes fil-
les pour leur enseigner la coulure el les ouvrages
du sexe ; cc qu 'elle espère faire à l'entière sa-
tisfaction des personnes qui auront la bonté de
lui accorder leur confiance , ayanl prati qué cette
partie pendant quatre ans à la Chaux-de-Fonds
avec succès. Sa demeure est maison de M. Borel-
Wittnauer , rue de l'Hô pital , 2d élage.

93. François Meetra l , peintre de portraits
à 1 huile, se recommande à l' honorable  public ;
il garanti t  une parfaite ressemblance S'adr. à
l'hôtel de la Couronne , à la Neuvevi l le ;  il se ren-
dra partout où on voudra bien le faire appeler.

g4- On offr e en prêt L. 2,5oo , moyennant
bonnes ga ranties. S'adresser , franco , à E"1 Bouil-
lon , à Colombier .

g5. M .  Barrelet , régisseur et notaire , à Colom-
bier , pourrait  occuper dans son bureau un j eune
homme d'une conduite  exemp laire et ayant une
bonne écri ture.  S'adresser à lui-même.

Eclairage économique.
96. Une hui le  à brûler nouvelle , servant à l' u-

sage de toutes les lampes , ne faisant aucune fu-
mée , donnant  une clarté aussi pure que celle du
ga*?, et offrant une économie réelle de 5o p "/0 ,
sera mise en venle prochainement. Messieurs
les débitants qui voudraient en avoir la ven-
te pour chaque commune, sont priés de s'adresser
3 M. J. Ebertiard , <V Couvet , seul concessionnai-
re pour le canlon dé' Neuchâlel .

97 . Un j eune homme fort el robuste désirerait
se p lacer dé suite pour faire un apprentissage de
boulanger. S'adr. au bureau d'avis.

98. Le comité de la Société des A mis
des Arts informe le public que les tableaux
de M. Edm. Tscbaggeny el de M. Fr. Zuberhiih-
ler , qu 'il avait espéré voir fi gurer dans l'exposition
de Juin , el dont l'arrivée a élé retardée par les
événements politi ques des derniers mois , vien-
nent de lui parvenir.  Ces remarquables ouvrages
seront exposés au gymnase dès le samedi i 3 a u
dimanche 28 couran t , dans le local et aux heures
ordinaires.

LEÇONS DE DESSIN.
gg. M. Baumann  prévient le public qu 'il re-

commencera ses leçons de dessin d' abord après
les vendanges , tant dans les maisons p .rticulière s
où l' on voudra bien le faire appeler , que chez lui
maison Slauffer au faubourg , tous les jeudis
après midi  pour les j eunes garçons , el les same-
dis pour les demoiselles.

MARCHANDS FORAIXS
106. M. Jean Nocker , de Groëden en Tyro l,

s<?rn en celle foire avec un très-j oli assortiment de
j ouels d'enfans, de Saxe, Nuremberg el de Paris ,
b des prix raisonnables. Ses bouti ques seront dans
les nos 1 15 et 1 16 , promenade noire.

107. J .-Ch. Schmidt , pelletier-handagisle , tien-
dra celle foire avec un assorlimenl de chapeaux ,
casquettes , bretelles , bandages et un choix de
pelleteries en tous genres. On le trouvera dans le
banc n° g, en face du magasin de Mad. Forna-
chon-Virchaux.

T A X E  D U  P A I N .

du 20 août 184g.

Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre .
Le pain mi-blanc. . . 5 4  cr. »
Le pain bis . . . . à ÎV2 cr. n

TAXE DES VIANDES.

dès le 17 sep tembre 1849.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf à 1 1 '/£ cr . Le veau
La vache à 10V2 » Le mouton à 11 cr

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL. Au marché du 11 octobre.

Froment l'éni. bz I9V2 à 20.
Moitié-blé . . . .  — » 16 à 17.
Mècle — »
Orge — » 10 à 11.
Avoine . . . . .  — » 7 à 7>/ 2 .

2. BERNE . Au marché du 9 octobre.
Froment , . . . . — bz. 16: 2 rappes.
Epeautre — » 15: 8 »
Seigle — » 10: 6 n
Orge — » 8 : 7  »
Avoine . . . .  le muid » 63: 8 »

3. BALE. AU marché du 12 octobre.

Epeaulre. le sac. fr. 15:5bz à fr. 16:  3 bz.
Orge. . • — :
Seig le. . . — :
Prix moyen — 1G fr. 1 bz rappes.
Il s'est vendu 545 sacs froment et epeaulre.
Reste en dépôt 185

71. Le 3rac étage de la maison veuve Brailhaupt ,
rière la ruelle Eleury , composé de 2 chambres,
cuisine , chambre à serrer cl galetas. S'adresser
à elle-même.

ON DEMANDE A LOUER.
72. On demande , pour entrer de suite on à

Noël , une boulangerie hieu achalandée.
S'adr. an bureau de celle feuille.

DEMANDES ET OFFRES DESERVICES
- 73. Une honnête famille de Bâle-Campagne

désirerait placer une j eune fille de i5 ans dans
une bonne maison particulière pour apprendre
la langue française. En cas de convenance on pren-
drait aussi un échange. S'adresser , pour les ren-
seignements, au bureau de celte feuille.

74. On demande : i ° pour une maison de celte
ville, une très-bonne cuisinière , et 2° pour une
maison de Turin , uue cuisinière de loule con-
fiance , en état de soigner un petit ménage. S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera .

75. Un jeune homme de bonne conduile el
qui peut produire de 1res-bons certificats de fi-
délité et de moralité , désire entrer comme co-
cher ou domestique dans une honorable famille
de la ville ou de la campagne. S'adresser au bu-
reau d'avis

76. Une fille de 1 7 à 18 ans , forte et robuste,
orpheline , formée depuis 2 ans par une maîtresse
entendue, à la campagne , s'offre dès Noël , pour
un ménage , où dirigée elle continuerait  b l'aire
la cuisine el autres ouvrages. S'adr. à Madame
Clottu-Fabry h Coruaux , ou b Mad. DuPasquier-
Borel , en ville.

7T. On demande pour Noël prochain une ser-
vante qui sache coudre el faire un bon ordinaire ,
et porteuse de certificats satisfaisants. S'adresser
au n° 24, faubourg du lac.

78. Un j eune homme de dix-sept ans voudrait
se placer dans cc pays comme valel de chambre ; il
a été formé à ce service dans une Irès-bonne mai-
son du canlon de Vaud .  Il peut aussi soigner un
j ardin el panser nn cheval.  Il ne serait pas exi geant
pour le salaire vu son Age. Mad. Diacon à l'E-
vole, donnera les renseignements nécessaires.

79. M. A. Leuba , à Colombier , demande pour
Noël un domesti que connaissant bien l'agriculture
ainsi que les soins b donner au bétail , et qui puis-
se j ustifier de sa moralité.

80. On demande pour une ville du midi de
la France, une bonne cuisinière d'â ge mùr et de
toute moralité , qui ferait en même lemps le mé-
nage ; inu t i l e  de se présenter sans être bien recom-
mandée ; on donnerait de bons gages. S'adr. au
bureau d'avis.

81. On demande de suile. une servante munie
de bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.

82. Une jeune fille de bonnes mœurs, ayant
fait sa première communion , pourrail avoir pour
le nouvel-an une bonne place dans un magasin
d'aunages à St. -Gall. On se chargerait de lui faire
apprendre la langue allemande. Les soins qu 'on
lui donnera ne laisseront rien b désirer. S'adres-
ser (par lettres affranchies) h A. Robelt , litho-
gra phe , b la Chaux-de-Fonds, rue de la Serre.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

83. La personne qui a emprunté  pendant les
vendanges, une gerle inarquée R.  O. qui était
déposée dans le chemin de Fahy, est priée de la
rapporter b Mad. de Rougemont-Ostervald , rue
du Château.

84. On a oublie , lundi i5  courant , sur le banc
de pierre en face du bâtiment des cuirs au Plan ,
nn mouchoir de poche eu toile , marqué M. C.
12. La personne qui l'a trouvé est priée de le
rapporter au bureau d'avis , contre récompense.

85. On peut réclamer , aux conditions d'usage ,
chez M. Monnier , charcutier , b St.-Biaise , une
trompette trouvée il y a déj à quel que temps.

86. Un col a été oublié dans l'auberge d'Ab111-
D. L'Eplattenier , à Boudevilliers; le propriétaire
peut le réclamer chez le susdit aubergiste , moyen-
nant désignatio n et les frais d'insertion.

AVIS DIVERS.

87. La Cqmp » des Favres, Maçons et Chapuis
de celle ville offre en prêt cent louis par
obligation et co-débiteurs. S'adr. à M. Borel-
Wittnauer.

88. On offre b remettre 35 ouvriers de vi gne
avec logement , h un bon vi gneron qui connût
bien la culture et muni  de bons certificats. S'adr.
a Fr. Imabénil , à Fahy.

89. Une maîtresse tailleuse de Neuchâtel deman-
de une apprentie et une assuje ttie. S'adr. au
bureau de celte feuille.

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE
et sur la vie humaine,

Autorisée par ordonnances des 5 octobre 1828
et 21 juin 1829,

établie à Paris, en son hôtel, rue de la Banque , u°l l .

CAPITAL SOCIAL : vingt millions de fr.
dont MOITIE affectée aux assurances contre l'incendie et !

MOITIÉ aux assurances sur la vie.
Sans aucune solidarité.

La Compagnie assure contre l'Incendie et con-
tre le feu  du ciel toute espèce de propriété mobi-
lière el immobilière. — Etablie depuis vingt I
années, elle garantit plusde DEUX M I L L I A R D S
de valenrs , el en remboursant près de QUINZE
MILLIONS de francs pour dommages d'incendie,
elle a donné des preuves nombreuses de son équi-
té dans le règlement des sinistres.

Les Assurances sur la Vie sont un système
: d'épargnes et de placemens qui procure des avan-

tages qu 'on nn pourrait obtenir de toute autre
manière.

La Compagnie a des Agens dans les principa-
les villes des déparlemens. — Elle a nommé pour
son représentant à Neuchâtel , M. Aug. Perrenoud
qui est entré en fonctions le i fr octobre courant.

La Comp agnie ne reconnaîtra comme valable
aucune p olice signée, à p artir de ce j our, pa r toute
autre p ersonne dans le Cercle de l'agence.

Les contrais d' assurances sur la Vie et les quit-
tances y  relatives ne p euvent être signés que p ar
T Admin istration , à Paris.

L'UNION

101. La commission d'éducalion des Brenets
demande un j eune insti tuteur , digne et capable ,
à qui elle puisse confier les écoles de quartiers de
la paroisse.

Fonctions: donner , dès le premier Novembre
à la fin d 'Avri l , des leçons sur les divers obj ets
de l'enseigneinenl  public.

Bénéfices : outre un salaire assuré de LN. 120,
les mois d'école dont les pères des enfanls sont
comptables au régent , ct qui lui servent b payer
sa pension.

Les asp irants  sont invités à se présenter à la
maison de cure des Brenets , le lundi 29 octobre
courant , à une heure après midi , et à faire par-
venir do suite leurs certificats b M. le pasteur
Girard.

Brenets, le 9 octobre 1849
La Commission.

102. On demande" pour travailler dans un éta-
blissement d'horlogerie quel ques j ennes gens des
deux sexes S'adr. h M. Domon , à Gibraltar.

P A R  A D D I T I O N .

io3 Les personnes qui désirent faire provi-
sion de fruits sonl prévenues qu 'elles Iron-
veront un beau choix , sur tou t  de pommes rainet-
tes, chez F. Fischer , au Pertui-du-Soc.

104. A louer , pour Noël prochain ou immédia-
tement , un app ar tement  de quatre  chambres, etc. ,
dans la maison Dagond , à l'Evole. S'adr à Cb.
Colomb , nolaire.

io5. On peut réclamer , contre les frais chez
Reinhardt  Sp iess , lerrinier , à Valang in , un chien
blanc avec des taches brunes , le collier porte une
ancienne plaque de Neuchâtel , n» 779; ce chien
s'est rendu chez lui il v a une quinzaine de j ours.


