
FEUILLE OFFICIELLE
du 22 mars.

1. Le gmiid-conseil, dans sa séance du 12 mars
courant , a nommé M. le capitaine Louis Colomb au
grade de major d'infanterie.

Le grand-conseil a ralifié, tlans ses séances du
17 el du 19 mars courant , la nomination des fonc-
tionnaires de l'ordre judiciai re ci-dessous ment ion-
nés :
MM. Justin Gretillat , président du tribunal civil de la

Chaux-dc-Fonds.
Samuel-Henri Guyot , suppléant de la justice de paix

du Val-de-ltuz.
Ami Dardel , suppléant de la ju stice de paix du

Val-de-Ruz.
Henri iSicoud , supp léant do la justice de paix de

Saint-Aubin.
Henri Banderct , suppléant do la jus tice de paix de

'Saint-Aubin.
Pierre-Henri Veuve, suppléant de la juslice de paix

de Boudry.
Gabriel Jeanrenaud , suppléant de la juslice de paix

de Môtiers.
Victor Pétremand , allié Pillut , suppléant de la jus-

tice de paix de .Môliers
Louis Jeannot , suppléant de la justice de paix des

Brenets.
Dor . al Guinand, suppl .de la just.de paix des Brenets.
Justin Dubied , suppléant du tribunal civil de Boudry.
David Calame, suppl. du tribunal civil de Boudry.
Nicolas Muriset alîiéGuinc hard , supp léant de la jus-

tice de paix t(u Landeron.
Félix-H. Gucnot. _ Cressier,suppléant de la justice

de paix du Landeron.
J.-Bapt. Vcillard , à Enges, suppléant de la justice

de paix du Landeron.
Lucien Humbert, suppléant de la justic e de paix du

la Chaux-de-Fonds. -
H. Sandoz , suppl. de la just. de paix de la Chaux-

de-Fonds.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .
Neuchâtel, le 20 mars 1849.
2. Conformément à l'art. 18 du règlement sani-

taire du 27 février 1839 , la chancellerie d'élal in-
forme le public que Mme Picard,française d'origine,
domiciliée à la Chaux-dc-Fonds, a élé aulorisée à
exercer dans la républi que la profession de sage-
femme. Ncucliâlel, ie 10 mars 1 s49 .

CH A N C E L L E R I E  O'éTAT .
3. Le conseil d'état a, eu dalu tlu 19 mars t S i 0,

délivré un acle d'origine à Heiiri-David-Louis. fiis
d'Elie Landry, ciloyen de celle ré publ ique , valable
pour lui sa fenune el ses enfans. Celui pour céli-
bataire qui lui a élé délivré en dale du 20 novem-
bre 1821 , qu'il a déclaré élre égaré, esl en consé-
quence déclaré nul , ce qui est porté à la con-
naissance des autorités cl tlu public. Donné pour
èlre inséré trois fois dans la feuille officielle de fê-
lai. Neuchâtel, le 20 mars 1849.

CHANCELLERIE .
4. Par son jugement cn date du 13 mars courant.

le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds a ordonné la
liquidation sommaire des biens tlu sieur Frédéric
Laugel , de Courtelary, boucher à la Chaux-dc-
Fonds, eu faisant remonter l'ouverture de celte li-
quidalion au 28 février dernier cl en la déférant à
la justice de paix. En consé quence , les inscriptions
au passif de la masse dudil sieur Langel seront re-
çues au greffe de la justice de paix tle la Chaux-de-
Fonds, dès le lundi 20 mars courant au lundi 9
avril prochain , cl seront closes ce dernier jour à 5
heures du soir. Les créanciers du sieur Frédéric
Langel sont de plus péremptoirement assignés à
comparaître à l'hôtel-de-ville delà Chaux-de-Fonds,
le vendredi 20 avril 18 i'.) , dès les 9 heures du malin ,
pour faire li quider lo irs inscript ions el suivre aux
op érations ul tér ieures de la li quidation , le loul sons
peine de forclusion. Donné pour èlre inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'étal. Cbaux-de-Fonds,
le 13 mars 184.9. A. BIBAL .V , greffier.

5. Sur la demande qui  lui en a élé faile par le
sieur David-Louis Mallhcy-Chn.idcl , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, la justice tle paix dudit lieu , dans
sa séance du jour  sous claie , lui a nommé deux cu-
rateurs es-persouues de MM. Dorval Sandoz cl
Ulysse Sandoz , ses parents , domiciliés au Locle; le
premier étant curaleur  spécial el le second curateur
substitué. Celle nomination esl portée à la connais-
sance du public par trois  insertions dans la feuille
officielle de l'état. Ch:uix-de-Fonds, le 13 mars
1849. A. BIBAUX , greff ier.

6. La juslice de paix des Brenets a , dans sa séance
du 15 mars courant , nommé curateurs à dame Hen-
l iclfe née Huguenin, vetiv. de Louis Nussbanni,

domiciliée au Mont, rière les Brenets, MM. Auguste
Huguenin-Bergenat el Frédéric Huguenin , demeu-
rant au Locle, lesqucl - portent leur nomination à la
connaissance du public pour sa gouverne, et i n v i t e n t
loutes les personnes qui auraient quelques créances
contre leur pup ille ou des réclamations à lui adres-
ser, à se faire connaître à eux d'ici an 28 avri l pro-
chain. Donné pour élre inséré trois fois dans la
feuill e officielle de l'état. Brenels, le 17 mars 1849.

H.-L. JEANNERET , greff ier.
' 7. Le sieur François Perregaux , domicilié à la
Chaux-du-Milieu, agissant sous sa relation de tuteur
établi aux eu ans nés et à naître du mariage de Elie
Landry avec Henriette-Emilie née Schopfer (les
enfans nés sontEinma-Lisa, âgée de 5 ans 8 mois ,
cl Laurc-Bosalie, âgée de 2 ans 3 mois) , s'élant
adressé au tribunal du district du Locle tlans le but
d'être admis à postuler au nom de ses pup illes une
renoncialion formelle el juridique aux biens et dél-
ies presens et futurs de leur père et des ascendants
paternels de celui-ci , a élé renvoyé, par senlence
du 1 G courant , à rendre sa demande publi que dans
lout l'état par la voie de la feuille officielle. En con-
séquence , ij fait par le présent avis assigner pé-
remploiremenl tous ceux qui auraient des moyens
d'opposition à faire valoir contre celle demande en
renonciation , à se présenter devant le tribunal-civil
du dislricl du Locle, qui siégera â l'hôtel-de-ville
du clief-iicu , le vendredi 13 avril 1849 , à 9 heures
du malin , cela sous peine de forclusion perpétuelle
conlre ceux qui feront défaut et qui sont informés
qu 'il n'en sera pas moins passé oulre à la demande
des enfans nés et à naître de Elie Landry, domicilié
aux Pouls, pour oblenir la 'renonciation aux biens
et délies de leur père et dés ascendants paternels
de celui-ci. Donné au çreffe du tribunal de district
du Locle ,. le 17 mars 1849.

FAVARGER , greffier.
8. A la demande de Jean-Pierre Monin , de Be-

vaix , la just ice de paix de Doùdry lui a , dans sa sé-
ance du 14 mars courant , établi un curateur en lr
personne du ciloyen Pierre-Henri Veuve, domicil i t !
à Bevaix , lequel porle sa nomination à la connais-
sance du public , et invile  foules  les personnes qui
auraient quel ques réclamations à faire à son pupille,
à les lui adresser d'ici au 15 avril prochain , à me-
sure qu 'il informe aussi le public que toules con-
ventions , marchés , elc, faits avec ledit sieur Monin
sans sa participation, seront déclarés nuls et non
avenus. Donni pour être inséré Irois fois dans la
feuille officielle de l'étal. Boudry, le 15 mars 1849.

Le greff ier de la justice de paix ,
U. ME.NTUA .

9. Le tribunal-civil du district de Neuchâtel
ayanl , par senlence en date du 10 mars 1849 , or-
donné la l iquidation sommaire de la succession dé-
clarée jacenle à l'élat , tle Christian Wyss, de Hiir-
kinden , au canlon de Soleure, ouvrier menuisier ,
décédé cn celle ville le l" novembre dernier , les
créanciers tlu susdit Christian Wyss sonl invités à
faire l'inscription el le dé pôt tle leurs tilres avec
pièces juslificalives , au greffe de la juslice de paix
de Neuchâtel dès le lundi  2G mars au lundi 9 avril
prochain, jour où les inscri ptions seront closes à 5
heures dii soir. Les dils créanciers étant en oulre
péremploiremenl assignés à comparaître devant M.
lejuge tle paix qui siégera à l'hdtel-de-vifle de Ncu-
châlel , le mercredi 11 avr i l , à 9 heures du malin ,
pour vaquer aux erremens tic ce décret , le tout  sous
peine de forclusion. Donné pour èlre inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'élat. Neuchâtel, le 15
aiars 1849.

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

10. Ensuite de l'attouchement de décret fait par
Uranie Favre née Guinand , marchande en celle ville,
le tr ibunal-civi l  du district de Neucbâlel , par sen-
tence cn dale du 1 5 mars courant , cn accordant ce
décret , a ordonné qu 'il aurait  lieu par voie de li qui-
dalion sommaire. Les créanciers de ladite dame
Favre sonl en conséquence invités à aire l 'inscrip-
tion et le dépôl de leurs litres avec pièces justifica-
tives , au greffe de la justice tle paix de .Neuchâtel,
des le lundi 2G mars au lundi, 8 avri l  prochain , jour
où les inscri ptions seront closes à 5 heures du soir.
Les dils créanciers étant en oulre péreniploircmcnt
assignés à comparaî tre  devant M. le juge de paix qui
siégera à l'hôtel-de-ville tle Nenchâlcl , le jeudi 12
avril , à 9 heures du malin , pour vaquer aux erre-
mens de ce décret , le lout sons peine de forclusion,

Donné pour élre inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Neuchâtel , le 19 mars 1849.

Le greff ier de la juslice de paix,
F. PORRET.

11. Le sieur Edouard Courvoisier , propriétaire,
domicilié à la Coudre, dont les biens avaient élé mis
en décret en 1832 à Neuchâtel , a élé réhabilité par
semence du tribunal-civil de Neuchâtel du 1G mars
courant , ensorle qu 'il a recouvré les droits que les
suites légales de ce décret 1 li avaient fait perdre, ce
qui est porté à la connaissance du public pour sa
gouverne. Donné pour élre inséré (rois fois dans la
feuille officielle de l 'étal . Neuchàle!, le 17mafs 1849.

Le greffier du tribunal civil,
A. FORNACHON .

12. Par Senlence du 16 mars 1849 , le tribunal-*-
civil tle Neuchâte l , s ta tuant  sur la démarche dusieui
Charles-Henri Grelillal , de Coffrane el Monlmollin ,
maître maréchal en celle ville , l'a réhabilité dans les
dro.ls que les suites légales de la liquidation juridi-
que tle sa masse, qui eut lieu à Neiichâlel en août
1837, lui avaient l'ait perdre , réhabilitation que le
dit sieur Gretillat rend eu conséquence publique
parla voie de la feuille officielle pour la gouverne
de qui il appartiendra. Donné au greffe du tribu-
nal-civil de Neuchâtel , le 17 mars 1849;

Le grejf ier du tibunal civil,
A. FORNACHON .

13. Le conseil d'élat a nommé M. le ministre
Victor Ernest Droz aux fondions de diacre de l'é-
glise de Neuchâtel , — M. le ministre Paul-Char-
les Gallol à celles tle diacre du Val-de-Travers, —
M. le min i s t r e  Jean-llotlol phe Schinlz aux tondions
de pasleur de la paroisse allemande de Neuchâtel,
— M. le ministre Rodolphe Holz pasleur allemand
de la Chaux-de-Fouds el du Locle.

Neuchâtel , le G mars 1849. ''
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

14. A la demande de Pierre Bierri , de Schangnau,
canlon de Berne , domicilié rière Travers, la juslice
de paix de Travers lui a, clans sa séance du 2 mars
courant , établi un curateur cn la personne de Luc-
Alcindor Delachaux , lequel porle celle nomination
à la connaissance du public, el invite lous ceux qui
auraient quelques affaires d'inlérèt à régler avec son
pupille , à .s'approcher de lui d'ici au 15 avril pro-
chain 1849 , prévenant cn munie lenips qu 'il regar-
dera comme nul el non avenu lout ce que ledit pu-
pille pourrait contrader el faire sans sa participa-
tion. Donné pour élre inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'élat. Travers, ce 5 mars 1849.

LUC-A LCINOOR DE L A C H A U X , greffier.
15. Pour se payer d'une somme de L. 120» 1G » G

qui lui esl duc par Joseph-Henri Beynold , naguère
domicilié à la Chaux-de-Fonds et maintenant ab-
sent tle la république et canlon de Neuchâtel, le
sieur David-Louis Barbezat père , domicilié aux
Bayards, a saisi par voie de reddi t i on  de gages lous
les deniers que le sieur Pierre-Henri Hirsch y, do-
micilié à la Cliaux-de-Fonds, peul avoir en inarns
appartenant  audit  Joseph-Henri Beynold , el a reçu
pour direclion de M. lejuge de paix de la Chaux-
de-Fonds, de signifier celle saisie au sieur Joseph-
Henri Beynold , dont le domicile actuel est inconnu ,
par la voie de la feuille officielle et de l'assigner en
même temps et par la même voie à comparaître par
devant la justice de paix de ia Chaux-de-Fonds, le
5 avril 1849, En conséquence , ledit sieur Joseph-
Henri Beynold est rendu sachant de la saisie opérée
à son préjudice , à mesure qu 'il est assigné péremp-
toirement à comparaître en audience de M. le juge
tle paix delà Chaux-de-Fonds, le jeudi 5 avril pro-
chain , dès les 9 heures tlu malin , à l'hôtel-de-ville
dudil lieu , pour là s'opposer, s'il l e juge  à propos , à
la demande en invest i ture  tle la reddition de gages
qui sera postulée par sou créancier, [uulc de quoi il
sera passé outre à celle demande. Donne pour èlre
publié  Iroi s fois dans la feuille officielle de l'élat.
Chaux-dc-Fonds, le 8 mars 1849.

A. BIDALX , greffier.
1G. La succession de feu Jean-Louis Fornachon,

de Saint-Biaise où il élait domicilié, ayanl été dé-
clarée jacenle à l'étal , cl le Iribunal-civil du district
de Neucbâlel eu ayant , par senlence en date du 9
courant , déféré la liquidation sommaire à M. leju-
ge tle paix de Saint-Biaise, tous les créanciers dn
dil Jean-Louis Fornachon sonl pr évenus que leurs
inscriptions seront reçues au greffe de Saint-Biaise
jusqu 'au jeudi soir 29 du courant , à G heures, heu .



re à laquelle elles seront closes. Puis la liquidation
aura lieu le lendemain vendredi 30, à 9 heures du
matin, dans l'hôtel de commune de Sainl-Blaise, ce
dont les dits créanciers sont pareillement informés
afin qu 'ils puissent défendre leurs droits , sous pei-
ne tle forclusion pour les non-comparants. Donné
pour èlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. A Sainl-Blaise , le 10 mars 1849.

A. JtJNiEii , greffier.
17. A la demande du sieur Aimé-Henri Cuche ,

de la commune du Pâquier, la juslice de paix du
Val-de-Ruz, dans sa séance du 9 mars courant , lui
a nommé un curaleur en la personne du sieur
François-David Cuche , et le sieur Aimé-Henri
Cuche fils , comme conseiller lulélaire audit cura-
teur , tous les trois domiciliés audil Pâquier. Cette
nomination est portée à la connaissance du public
pour sa gouverne, à mesure que tous ceux, qui au-
raient des comptes à régler avec le pupille sonl
invilés à s'approcher desdits sieurs David-François
et Aimé-Henri Cuche. Donné pour èlre inséré 3
fois dans la feuille ofliicielle de l'état. A Fonlaines ,
le 10 mars 1849.

Le greff ier de la juslice de paix,
LUCIEN PIQUAHD .

18. Par un acle en dalc du 30 août 1790 , signé
C.-A. Quellet, notaire, Jean-Maurice Ruedin, du
Landeron , a souscrit une obligation en faveur de
feu François-Bazile Frochaux , dudil lieu , porlanl
en capital cent-cinquante écus bons. Ladite obli ga-
tion étant disparue dans l'incendie de la maison de
feu M. le maitre-bourgeois Frochaux , arrivée le 13
mai de l'année dernière , une nouvelle expédition cle
ce litre de créance a été, par arrèl du conseil d'élal
en date du 20 février dernier, accordée aux enfans
de mondit sieur Frochaux. Ensuite de la direclion
à eux donnée par ledil arrêt , lesdits enfans Fro-
chaux informent le public des faits ci-dessus, en
annonçant qu 'ils tiendront pour nul l'original égaré
de ladite obligation , et se prévaudront clu présenl
avis en cas de besoin. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Au greffe de la
justice de paix du Landeron , le 8 mars 1849.

Le greff ier de ladite juslice de paix,
G. BONJOUR .

19. Le public csl informé qu 'ensuite du décès de
Henri-Louis Humberl-Droz-Collel , sa veuve , Mme
Henriette née Bomy a continué la procuration que
son mari avait donnée à son fils Frédéric Huniberl-
Droz-Collel , le 2G février 1848. Chaux-de-Fonds ,
le 1.0 mars 1849. E. VEUVE , greff ier.

20, M. D. Matile , président du tribunal tle dis-
trict de la Chaux-dc-Fonds, agissant eu vertu d'un
arrèl de la chambre des mises en accusalion , fait
par le présent avis signifier au sieur Henri Roberl ,
absent clu pays, qu 'il esl assigné à paraître devant
le Iribunal-civil de la Chaux-de-Fonds , le mardi
3 avril prochain , à l'hôtel-de-ville dudit lieu , dès
les 9 heures du malin , pour là porter présence ef
répondre à la demande de la parlie publi que qui lui
sera formée ledit jour , dans le but de le faire con-
damner à subir 3 jours et 3 nuits de prison civile ct
aux frais , pour avoir , cn compagnie d'autres indi-
vidus , battu el maltraité les frères Hcnri-Coiislanl
et Henri-Louis Barbezat , le 1er janvier dernier , en
sortant de la pinte de la maison Botlcron , acles de
violence, qui n'ont cessé que quand l'un des frères
Barbezat , llcnri-Conslanl , a élé terrassé et laissé
gisant dans son sang au bord de la roule , ainsi que
ces faits sont constatés au procès-verbal dont l'as-
signé peut prendre connaissance au greffe de la
Chaux-de-Fonds. Donné pour èlre inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'élat. Chaux-de-Fonds ,
le 10 mars 1849.

E. VEUVE , gr effier.
2t. Par ade du 7 février 1849 , déposé au greffe

de la Chaux-de-Fonds , MM. Meinrad lîloch ct Fritz
Kundert se sont associés pour exploilcr en commun
la parlie de la gravure cl tlu guillocher , sous la rai-
son sociale Bloch et Kundert , association qui a
commencé le 7 février 1849 pour durer jusqu 'au 11
novembre 1852 , de quoi le public csl informé pour
sa gouverne. Chaux-dc-Fonds , le 10 mars 1849.

E. VEUVE , greffier ,
22. Dans une obligation en dale du 22 .avril 1848,

reçue J.-G. Bonjour , notaire au Landeron , M. Da-
vid Humbert-Droz , du Locle el tic la Chaux-dc-
Fonds , maître sellier , anciennement domicilié dans
ce dernier lieu , a constitué par hypothèque spéciale
les immeubles ci-après désignés pour sûreté d'un
prêt d'une somme de L. 504 qui lui a été fait par
M. Ami-Louis Wyss, négociant à Berne : 1° Un
morcel de champ d'environ une pose, situé dans le
territoire de Lignières, lieu dit à Tossuron , ayanl
pour voisins Auguste Bonjour devers jora n , Pierre-
Frédéric Simon devers bize , Frédéric Bonjour de-
vers venl , Hcnri-Jonas Junod devers midi ; 2° Un
dil contenant environ demi-pose ou ce qui y esl, si-
tué dans le môme territoire de Lignières , lieu dit
les Chiiilrcs soit aux Ussinges , entre la commune
de Lignières devers bize , Louis Wyss devers joran ,
Théophile Junod devers midi , cl Louis-Auguste
Bonjour devers venl. En conséquence , M. Ami-
Louis Wyss, agissant en conformité de l'art. 10 tle
la loi promu l guée le 17 juillet 1848, fait par la pré-
sente publica lion signifier à M D(l Humbert-Droz,
abscnl clu pays, que les hypothè ques sus-nieiilion-
nées onl élé enregistrées au folio 4, n° 1070 du

troisième volume des hypothè ques du district de
Neuchâtel. Donné pour èlre inséré Irois fois daus
la feuille officielle de l'étal. Neuchâtel , le 12"Wirs
1849. . A. FORNACHON , greffier.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE

î. L'hoirie Bouvier-Jacot exposera en en-
chère à la minute , en l'étude clu notaire et avo-
cat J. Phili pp in , b Neuchâtel , le j eudi 12 avril
prochain , à 3 heures après midi, les deux maisons
qu 'elle possède à Neuchâtel , l' une dite le Pain-
de-sucre , située entre la rue des Moulins et la
rue clu Seyon , l'autre située près de l'ancien p ont
des boutiques, fait l' ang le de la rue cle l'Hô pital
et la rue du Seyon. Ce dernier immeuble , com-
prenant trois corps de bâtiments ,"pourrait être
divisé en deux ou trois lois si cela convient aux
acquéreurs. S'adresser , pour voir les app arlemens ,
au domicile cle Mad. veuve Bouvier , rue de l'Hô-
pital , au 3mc élage , el pour les conditions et plus
amp les rensei gnements , en l'étude du ' notaire ct
avocat Jules Phili pp in.

2. A vendre ou à louer , pour y passer la belle
saison , b dix minutes de la ville cle Neuchâtel ,
ct au bord de la grande route , une jolie posses-
sion consistant eu un bâtiment d'habitation en
pierre , ay ant vue sur le lac, la ville et les Al pes,
quatre ouvriers de terrain , plantés lanl eu vi gne
qu'en j ardin et verger , avec une grande quantité
d'arbres fruitiers , premier choix el en plein rap-
port , une terrasse devant la maison est aussi om-
bragée d'arbres fruitiers . Celle propriété esl fer-
mée des quatre côtés. S'adresser , pour voir cet
immeuble , il M. J. -R. Garraux , et pour les con-
ditions , à M. Jacollet , notaire , eu celte ville.

3. A 1 entrée de la bonne saison , le syndical
de la masse de M. Frédéric Perrel-Tehaggcny.
croit devoir rappeler aux amateurs de la propriété
du Sablon , près Neuchâtel , que cet immeuble
esl b vendre et que les offres seront reçues au
bureau de MM. Fréd. Perret el Cornpe en li qui-
dation.

4- La commune de Mora l exposera en mise
publi que la tuilerie qu 'elle possède à la rive tlu
lac au dit lieu , samedi 3i mars prochain , dès
10 heures du matin , dans la pinte cle M. Golllieh
Haas père , h la Rive , sous des conciliions très-
favorables cpii y seront lues et desquelles on pourra
s'enquérir il la secrétairerie de ville.

Dans celte venle seront compris :
1» la tuilerie proprement dite et le four à côté

d'icelle ;
2° l'habitation du tuilier avec écurie, soliveau,

élahles à porcs ct une demi-pose de terrain de
plantage y aliénant ;

3° le fonds tle terre , siluc en Vtiill y ,  destiné
h l'exp loitation tle la terre glaise.

Donné à Moral , ce 5 mars 1849.
Par ordre du conseil communal

de Morat ,
Secrétairerie de ville.

A VENDRE.
5. Mlles Silliman ayant reçu de leur frère ,

commissionnaire à Bor deaux , des li queurs tle la
meil leure fabri que de celle ville , telles que An-
claye , anisclle et curaçao , offrent de les détailler
au pri x le plus modique. Leur domicile est rue
des Halles.

L'EMIGRATION

DE

AUX ÉTATS - UNIS D'AMÉRIQUE
par

MERLE , ancien consul ;
in-8° avec une carte : prix 1 ffr.

Chez GERSTER , libraire.

24- Un excellent pianino loul neuf , très-élé-
gant , à trois cordes, cn bois cle palissandre , à six
el demi octaves , qui a élé confectionné par un
des hous fabricants de celte ville j la même per-
sonne offre à en louer un à six et demi oclaves
et établi depuis 4 à 5 ans. S'adresser au burea u
d'avis , qui indi quera .

a5. Chez Gme Bringolf , h la Croix-du-Mar-
ché , graines de trèfle , de luzerne et de chanvre ,
eu qualité garantie.

2O. Le sieur Charles Girard , à Savagnier , offre
tles gyps de prés à vendre, d'une bonne qualité ;
son tlé pôt est chez M. Petitmaitre , commission-
naire à Neuchâtel , où le sieur Girard se trouve
tous les jeudis.

27 . Mad. Varnier , épicière , rue de l'Hôpital ,
pré vient le public qu 'elle a un dépôt d'eau à dé-
tacher toutes sortes d'étoiles , d 'habillements ,
tap is de chambre , etc., et qui enlève les lâches les
plus opiniâtres sans altérer la couleur ; le prix de
la bouteille est de 1 franc de France.

28. Marie Borel-Petitp ierre , outre les cha-
peaux tle paille qu'elle confectionne , vient d'en
recevoir un assortiment pour dames et enfans,
qu 'elle cédera à Irès-basprix; elle prévient qu 'elle
continue b blanchir et à remonter les chapeaux.
Sa demeure esl hors de la porte clu Château.

29. Frédéric Gacon , vis-à-vis de l'hôtel du
Faucon , prévient le public à la bienveillance du-
quel il continue cle se recommander , qu 'il lient
touj ours uu dé pôt de chaussures aux bas prix sui-
vants : bolles 78 batz , souliers d'hommes 49 bz.,
souliers de femme montants  3o bz., dits en las-
t ing 36 1/4 bz. , demi-boll ines 4o bz. , souliers
gris d'été 29 bz., souliers escarpins 27 bz., sou-
liers d'enfant , depuis 14 1/2 à 21 hz.

sous le Trésor.
6. Nouvellement reçu un beau choix de fil

etde colon à Iricoler , h broder cl à coudre , laines
à Iricoler et à broder , cordonnets tle lin , dits tle
Zurich cl Paris , fil d'Irlande pour crocheter , gar-
nitures de bourses , perles métalli ques , dites de
Venise ct jais , canevas de toutes qualités , nn beau
choix d'ouvrages eu tap isserie commencés , dils
en perles , cabas cn crin noir , ceintures vernies ,
dites en caoutchouc, cordelières en laine , dites
en soie , tresses à la Russe pour garnitures de ro-
bes, ainsi que loul ce qui concerne la mercerie.

7. Une très-bonne carabine tle lir ct une
très-bonne carabine dite b l 'Américaine toute
neuve, l'une el l'autre tirant tres-j uslc ; pour de
plus amp les informations , s'adresser à M. Borel,
arquebusier , rne St. -Maurice , à Neuchâtel.

8. Jules Bedard , couvreur ct ferblantier h
Auvernier , informe le publi c et surtout ses pra-
ti ques , qu 'il lient un dépôt tic tuiles , créneaux ,
planelles, carons (briques) et gros carons p* fours,
venant  tle Latlriguen , et dont il garantit  la bonne
qua l i t é ;  il se recommande aussi pour tous les ou-
vrages de son état.

9. Le 3 et le 4 avril , de 9 heures du malin
à 7 heures du soir , il y aura dans la maison de M mc

de Perrol-Cuche , aux Terreaux , une vente de
chemises de toutes dimensions , ainsi que des bas
et chaussons. Le tout an prix coûtant.

10. On offre à vendre le CJOIH'S de droit
par M. Calame. S'adresser au bureau d'avis, où
on peut voir l'ouvrage.

11. A très-bon marché , b vendre ou à louer ,
un piano à six octaves. S'atlresser ii F.-L. Sa-
voye , horloger , à la Grand' rue. Le même offre
ses services à l 'honor able public , pour le rhabil-
lage dans lous les genres d'horlogerie , tant en gros
qu 'en petit volume. Son fi/s étant cle retour des
voyages qu 'il a faits tlan s le but d'acquéri r les con-
naissances les plus étendues clans sa vocation d'hor-
loger , il se flatte de satisfaire toutes les person-nes qui voudront bien l'honorer de leur confian-
ce. Il se charge aussi d'établir des pièces en toutgenre .

12. AU MAGASIN DE MAD. REINHA RD
RUE DE L'HOPITAL , reçu nouvellement un
grand choix de rubans pour chapeaux , bonnets eltours cle cou, à des prix Ires-avantageux. Chaussu-
res d'été , ganterie , mercerie, ainsi que beaucoup
d autres articles trop longs à détailler .

i3. A
^ 

vendre cle la tuile et clu bois de char-
pente. S'adr. h F. Melzner , entrepreneur , à la
Croix-tlu-marché.

i4-  A vendre , de la bonne terre de jardin à
prendre b l'Ecluse. S'adr. à Benoit Kohly.

i5. A vendre un tas tle fumier d'environ 8 à
900 pieds. S'adresser à l'auberge de la Balance ,où l'on peut toujours se procurer des sacs vides , et
de l' eau-de-vie cle lie , première qualité.

16. A vendre , au Bois-Bond , près Cornaux ,une certaine quantité cle bille s de chêne , quel-
ques toisés de chêne en bûches et un millier de
fagots. S'adresser, pour voir ce bois, au gardien
clu domaine , et pour l'acheter, à Ch. Colomb,notaire , à Neucbâle l.

17. A vendre , un billard encore en bon état
et tous ses accessoires. S'adresser , pour le voir
à MM. Martin et Piagel , aux Verrières-Suisses. '

18. Du beau miel en rayons, chez Ml|e Borel-
Boyer.

19. M. d'Ivernois offre de céder à bon compte ,
un las de foin et regain de prés-marais. S'adr.
pour le voir, chez M. le docteur Anker, à St.-
Blaise.

20. A remeltre de suile , pour cause de dé-
part , un p etit commerce achalandé. S'adresser
au rez-de-chaussée de la maison L'Eplalenier,
rue Fleury.

21. M. Borel-Wittnauer a touj ours le dépôt des
bouteilles cle la verrerie de Semsales , les bas prix ,
la qualité du verre el la forme leur donnent la
préférence à celles que l'on pourrait avoir d'autres
fabri ques.

22. A vendre , un rucher avec 12 ruches d'a-
beilles. S'adresser , pour les voir , à la gardienne
de la propriété tle M. tle Rodl , à St.-Blaise , et
pour l'achat , h Ch. Colomb , notaire , à Neuchâ-
tel.

Chez Mlle BLsc Lyanna,



3o. A vendre , une charrue belge et une autre
charrue dite butloir. Ces, deux obj ets sont en
très-bon état et seraient cédés à des prix enga-
geants. S'adresser * Mad. veuve Dubois , à Cor-
mondrêche.

ON DEMANDE A ACHETER.

3i. On demande b acheter de rencontre , p lu-
sieurs chars d' enfant. En outre , on offre à louer
une grande place h l'Evole , propre pour un dé-
pôt de planches , de pierres , tle bois , ou ce que 1 on
voudra . S'adr. h Ant. Holz , sellier , rue Si. Mau-
rice, qui offre cle vendre plusieurs chars à banc
de rencontre , mais en bon état et à bon compte.

A LOUER.

3a. Pour la St. Jean prochaine , tlans une belle
exposition sur la place tlu marché , un logemenl
au i« r élage de la maison Favre , composé de 4
chambres , cuisine , belle cave et bouleiller , avec
dépendances ;" on fera tontes les réparations né-
cessaires. S'adresser pour voir le logement , au
locataire actuel , cl pour les conditions , a Mme
Meuron- Favre , rue de la Place-d'Armes.

33. Pour la Saint-Jean , un petit logement con-
tenant deux chambres el un cabinet , cave , cui-
sine el galetas , au premier ,étage tle la .maison
Neipp, maître charron , au faubourg.

34. Dès le icC avril , un petil logement dans la
maison de Mad. r [Favarger- Porrel , au haut  de la
Grand' rue.

35. Pour la Sainl-Jean , un petit logement si-
tué au bas des Chavannes , n° 7. S'adr. au 3n,(-'ét,-igc.

36. Pour la Saint-Jean ', le premier étage et a
logemenlsau 3roe étape de la maison d'Auguste Mar-
the , rue Fleury . S'adresser h lui-même.

37. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison de l'hoirie Louis , a la Grand' rue , composé
de Irois chambres , cuisine , cave , chambres à serrer
et galetas. S'adresser pour les conditions à Ch,
Louis qui offre tle p lus , dans la dile maison , une
chambre au 3mc étage avec porlion cle cuisine et
bûcher.

38. A louer , dès lapainl-Jean , un logement
de trois chambres avec les dé pendances ordinaires ,
et un jardin , situés sur la grande route de Saint-
Aubin à Neucbâlel , près tle l'auberge des Deux-
Couronnes. S'atlresser à Franc. Rougemont , dans
la susdite maison.

3g. Pour la Sainl-Jean , le premier étage de la
maison de M. Ïouchon-Pclilp ierre , en ville ; et
deux petits logements à Serrières. S'adresser à
M. Ph. Snchard .

4o. Pour la Saint-Jean, un joli logement dans
la maison Pettavel , près l'ancien hôlel-de-ville ;
il se compose cle 2 grandes chambres , cuisine ct
dépendances. S'adresser au proprié taire.

4i.  Pour la Saint-Jean , une chambre à poêle
an 3mc étage de la maison de M. berthoud-Fa-
bry, rue tle Flandre. S'adr. â F. Aufranc, dans
la dite maison.

42. Potj r la Saint-Jean , un appartem ent com-
posé d'une chambre , d'un cabinet , cuisine , cham-
bre à serrer , galetas et caveau. Dans la même
maison un caveau ou bouleiller. S'adr. à M. Gers-
ter , libraire.

43. Pour la Sainl-Jean prochaine , un joli lo-
gement situé au midi , composé d' une chambre à
poêle, une cuisine , une chambre a serrer el un
galetas. S'atlresser b M. François Fornachon , près
la Croix-du-Marché.

44-  De suite ou pour la Saint-Jean , un éta-
blissement de charcuterie et épicerie , avec un
logement au i cr élage. S'adresser h Mad. veuve
L'Eplallenier , rue Fleury .

45. Pour la Sainl-Jean , deux logements dans
la maison Pétremand.

46. Pour la Saint-Jean , deux logements bien
éclairés , composés chacun de deux chambres ,
chambre à serrer , cuisine et cave. S'adr. h Ch.
Loup, serrurier , rue clu Seyon.

47 . Pour la St.-Jean , une petite maison com-
posée de deux étages , rue du Temp le-neuf , près
tles anciennes boucheries , composé d une cham-
bre et cuisine au \" étage , de deux chambres au
second , galetas , chambre a serrer , et d' un ma-
gasin au rez-de-chaussée. S'adr. b Mad. Maurer.

48. Pour la Saint-Jean , à louer en ville , rue
Saint-Maurice , deux logements b un premier et
à un second étage , composés chacun d' une cham-
bre, cabinet avec cuisine , chambre à serrer et
galetas. Pour la même époque , ii nn troisième
étage , une chambre à poêle ct cheminée , avec
réduit pour le bois. S'adresser a M. J.-R. Gar-
raux , cn celte ville.

4fl. Pour la St. Jean prochaine , 2 logement s
au 3cmc étage tle la maison tle M. Ganeval , au
faubour g tlu lac; l' un ay ant  vue sur le lac et la
chaîne des Al pes , est composé d' une chambre b
poêle , un cabinet , une cuisine , une petit réduit
et uu galetas ; l'autre , ayanl vue sur la rue , csl b
peu près de la même distribution. S'atlresser au
propriétaire.

5o. A louer , nne petite chambre meublée ou
non , au 3*1"0 étage de la maison n° 20, rue des
Moulins. S'adr. b Louise veuve Vcssaz.

51. Un logement au premier élage de la mai-
son Schreyer , rue du 'Château , se composant
de deux chambres h poéle , cuisine , galetas ,
chambre a serrer , caveau et dépendances. Plus ,
deux logemens clans sa maison , rue des Moulins ,
composés chacun de deux chambres à poêle, cui-
sine et dépendances nécessaires. S'adresser b lui-
même.

52. De snitc on ponr la St. Jean , le i Cr élage de
la maison de Mme Guèbhard , composé tle 7
chambres , une cuisine , deux caves, deux cham-
bres b serrer , et un bûcher. On pourrait joindre
le jardin et lecahinet.

53. Pour la St. Jean, le 2eme élage sur le der-
rière de ia maison J.-F. Perrin , composé de deux
chambres se chauffant , avec cuisine et dépendan-
ces. S'adr. au propriétaire, au 2e étage de ladite
maison , rue de l'Hôpital. On ne louera qu 'à des
personnes sans enfans.

54. De suile ou pour Noël , un logement bien
éclairé , composé tle deux chambres , cuisine , man-
sarde , galetas , caveau et portion de ja rdin ; une
bouti que au rez-dc- chatissée , bien éclairée , avec
un bon poêle. Plus , un ior étage , pour Noël , deux
autres logemens composés cle plusieurs chambres.
Ces logemens sont silués clans le bas de St -Biaise;
maison de Mllc Clottu dil chez-le-Père. S'adres-
b elle-même , à Cornaux.

55. Une femme honnêtedésire parlagersa cham-
bre avec une personne de son sexe, cle suile ou
dès la Saint-Jean ; la même demande une fille
qui sache faire un bon ordinaire. Dans la même
maison , on offre des lits b des ouvriers el la pen-
sion s'ils le désirent. Plus , à vendre , une montre
de chambre et une marmite tle 3o lb.. S'adr.
au 2"" élage n° 4o , rue des Moulins.

56. Pour la Saint -Jean , dans la maison Vir-
chaux , p lusieurs logemens tle trois chambres b
poêle et b cheminée , avec les dé pendances. S'a-
dresser au propriétaire.

57. Pour la Sainl-Jean , au 2mc étage de la
maison Dirks , maître menuisier , au Faubourg , un
beau logement composé de cinq chambres , cave ,
galetas el chambre à serrer; le locataire aura l'a-
vanta ge de se pourvoir d' eau tlans la maison où
il existe un bon puits. De plus , pour de suile ,
clans la même maison , des chambres meublées
ou non-meublées.

58. Un logement h un i ct étage , de 2 cham-
bres, cuisine el dépendances , rue tles Chavan-
nes S'adresser à M. Borel- Wittnauer.

59 Pour la Sainl-Jean prochain e , un apparte-
ment remis à neuf , composé de 4 chambres et de
toutes les dépendances nécessaires. S'adresser à
Ch. Proilius , rue du Temp le-neuf.

l5o. Pour de suite on dès la St.-Jean , une cham-
bre qui se chauffe. S'atlresser b Joseph Jehlé ,
maréchal , aux Terreaux.

G i .  A louer , une boulangerie située au centre
du village cle Cortailiod. S'adresser , pour voir
rétablissement , à Louis Porrel , et ponr les ren-
seignements à Auguste Porret , l'un et l'autre do-
miciliés à Cortailiod.

62. Les moulins de COHVet, sont à re-
mettre pour le i cr j ui l let  1 84g, l'établissement
renferme 3 moulins , 2 scies ballantes , battoir et
rehalte, et en outre il s'y trouve une scie circu-
laire b p lacage cpie le tenancier pourra acquérir.
Les offres de services seroul reçues jusqu'au 9.3
avril , par le gouverneur tle commune , qui don-
nera connaissance des conditions.

03. Pour la Si. -Jean , au Petit-Pontarlier , un
logemenl do 2 petites chambres , el porlion de cui-
sine avec les dé pendances. S'adresser à Mad.
veuve Meuron , au Faubourg .

64. On offre a louer ensemble ou séparément ,
au rez-de-chaussée de la maison de M. Al phonse
Bouvier , rue des Moulins , deux vasles magasins
offianl toutes les commodités désirables , el essen-
tiellement propres b un commerce d'ép icerie qui
y a élé exp loité avec grand succès pendant plus
de Go années. S'adresser pour les conditions au
pro priétaire.

G5. Pour la Saint-Jean , au faubourg du lac et
agréablement située , une petite maison composée
tle deux étages , avec loulcs les dépendances né-
cessaires , ou au gré des amateurs , un seul loge-
menl tlans la dile maison. S'adresser n° 18.

66 De suite , b un j eune homme , une cham-
bre meublée avec la pension. S'atlresser à Aug .
Guirr-Berlrand , rue des Epancheurs , n° 5.

67. Pour la St. Jean , un atelier avec une fo rge,
el un appartement bien exposé composé tle 4 piè-
ces avec les dé pendances ordinaires. Plus , un j oli
logement bien éclairé , composé de. chambre el
cabinet , cuisine et alcôve. S'adresser a II. Mermin ,
rue rlc la Poste.

68. Pour la Saint-Jean , une grande chambre
bien éclairée , avec cheminée , non-meublée. S'a-
dresser b Henri  Wittver , ferblantier , au Carré
rue Neuve des Poteaux.

6g. A louer par mois , b un prix très modi que ,
une jolie chambre meublée , se chauffant  ct in-
dépendante. S'adresser chez M. Rochat , maison
Loup, rue du Sevon , au 3mc étage.

70 Pour la belle saison , au Perlui du-Soc , un
app artement composé de trois chambres , cuisine
et dépendances. S'adresser à F.Fischer .

7 1. On offr e à remettre pour Saint-George
prochaine , l'auberge de la Croix-d'Or, à Villars,
au Val-ile-Ruzj cet emp lacement présente des
avantages , étant  situé sur la route de Neuchâtel
au Val-de-Saint-Iinier. S'adresser , pour les con-
ditions , au propriélaire dans la dite auberge.

72. Au Prébarreau , dès b-présent , pour la
bonne saison ou à l'année , un logement plus ou
moins grand , suivant la convenance des locatai-
res ; plus , pour la Sainl-Jean , un autre logement
au Petil -Ponlarlier. S'adresser b M. Jean-Louis
Wit tnauer .

73. De suite ou pour la Saint-Jean , un loge-
ment propre , à la rue des Chavannes , composé
de deux chambres , cuisine , chambre à serrer ,
et galetas. S'adr. à J.-L. Rognon , rue des Cha-
vannes .

74- Pour la St.-Jean , un 3me étage , rue du
Seyon , composé de tiens chambres b poêle, cui-
sine , chambre à serrer, galetas ct caveau. S'adr.
à Joël Sey laz , rue des Halles.

75. A louer , cle suite , un logemenl h un quai t
d 'heure au dessus de la ville , composé do qua l re
chambres , cuisine , cave , ja rdin ct autres dépen-
dances. S'adresser à MM. frères Lorimier.

76. Pour la Si. Jean au faiihoti.g ruelle Dti-
peyrou , deux élages composés , le premier , de
deux chambres , cabinet contigu , cuisine , galetas ,
cave , el plusieurs autres dépendances; le second ,
cle deux chambres , cabinet , cuisine , galetas et an-
Ires dépendances. S'adr. pour voir ces apparte-
ments à M. Jules Rieser au S"»- étage de la dite
maison.

77. M. Jean Louis Sey hohl , maitre menuisier ,
offre à louer sa maison près du Temp le-neuf à
Neuchâtel. — Le même oflrc b vendre pour cause
cle dé part ; une glace Jde Paris premier choix tle
5 pieds tle bailleur sur 3 pieds 3 pouces de lar-
geur , une console avec dessus en marbre , un car-
ie] nf arquelé cn cuivre, une table de salon , nne
table b j eu , un lavabo façon bureau , une armoire
cn sap in à deux portes , un bureau et une com-
mode eu bois cle palissandre marquetés , avec
dessus en marbre blanc , neuf cadres en bois d'aca-
j ou avec des gravures et un fourneau rond en
fonle.

78. Le i cr élage de la maison de l'hoirie Con-
vert , rue du Château , composé tle deux chambres
cl un cabinel , deux chambres à serrer , galetas
et caveau. S'adr. b M. Louis Baillet père.

79. On offre A LOUER , pour y entrer de suite
on en Saint-George prochaine , l'établissement de
BEL-AIR , aux Endroits , près la Chaux-de-Fonds.
Cel établissement public bien achalandé est en-
touré d' un jardin et cle dépendances disposées pour
l'agrément des personnes qui le fréquentent. Sa
position des plus agréables , en fait le but ordinaire
de promenade des habitans de la Chaux-cle-Fonds.
Le retour de la belle saison doit engager les ama-
teurs b s'approcher au plus vite de MM. Ro-
gel-Barbier et Comp 0, rue tles Granges, 11 ° 108,
b la Chaux-de-Fonds , pour prendre connaissance
des conditions de l'amodiation. Le mobil ier , ser-
vant b l' exp loitation , existe clans le bât iment et
sera loué avec l'établissement.

80. Un petit logement très-propre , composé
d'une chambre b poêle , une cuisine , une cham-
bre b coucher , un galetas , le lout fermé. S'adr.
b M. F5 Fornachon , près la Croix-du-Marché ,
qui offre b louer de plus, une cave meublée
d' une cinquantaine tle bosses de vases bien avinés .

81. Pour la Sainl-Jean , au 3me élage de la
maison de Mad. Pettavel-Kuss , b la Grand' rue ,
un logement composé d'une grande chambre à
poêle , deux cabinets , cuisine et galetas .

82. De suile ou pour la St. -Jean , plusieurs
logements tlans la maison cle Dd Brun , au Tertre.

83. Pour la St. Jean , un logemenl composé de
trois chambres à poêle , deux cabinets , cuisine ,
chambre b serrer , galetas , caveau et autres dé-
pendances ; également pour la St. Jean , une
chambre pour une personne. S'adresser chez M.
Béat Muller , rue des Moulins n° 44-

84. De suile ou pour la Saint Jean , deux lo-
gements dans la maison de Mlle Henriette Hein-
zel y, l' un en face de la Grand' rue cl l'autre près
des ci-devant grandes boucheries. S'adresser b
la propriétaire .

85. La forge du village de Cormondrêche de-
venant  vacante au 1" Mai prochain , elle est offer-
te en amodiation pour la desservir dès celle épo-
que. Celle forge a diverses dépendances el elle
contient une bonne parlie tles outils nécessaires à
un maréchal. S'atlresser , de suite , à M. Jean-
Henri Morard , gouverneur au dit lieu.

8G. Dans une maison agréablement située au
faubour g , on offre b louer tle suite , une ou deux
chambres , avec poêle el cheminée, ayant la vue
du lac , meublée ou de préférence sans meubles.
S'adresser b M. Baumann-Péters , maison Stauffer ,
sur la promenade.

87. A louer , dès-mainlenanl ou pourla St.Jean ,
au bas du village tle St. Biaise , nn j oli logemenl
en très-bon étal , composé de cinq chambres , cui-
sine el dé pendances. On pourrait  v joindre au be-
soin une grange , une écurie el une porlion tle j ar-
din. S'adresser a Mrac Haller-Péters , b St. Biaise.



88. Pour la St-Jean , dans la maison Lucas Rel-
ier , rue des Moulins , un appartement com-
posé de Irois chambres , avec les dé pendances
nécessaires , ay ant  vue sur deux rues. — Pour de
suite ou pour la St-Jean , un appartement au
second étage île la même maison , composé d' une
chambre el cabinet , avec les dépendances néces-
saires. S'atlresser au propriétaire.

89. Pour la Sainl-Jean et même ay an t  si on le
désire , tlans la maison Bnrgat , à l'Ecluse , plu-
sieurs logements neufs composés de trois pièces ,
cuisine , caveau , chambre b serrer et galetas. On
désire avoir tles personnes tran quil les et propres
avec lesquelles ou sérail très-accommodanl pour
les prix. S'atlresser b Mail. Burgil.

DEMANDES KT OFFRES DE SERVICES-
go. Une fille recommandable désire se placer

clans une hounêle famille comme femme tle cham-
bre ou bonne d'enfants ; elle connaît lous les ou-
vrages tle son sexe et pourrait entrer  de suile.
S'adresser b Mme Belliz n» 16 rue des Moulins.

91. Un j eune homme désire se p lacer pour la
Saint-Jean ou tle suite , dans une bonne mai-
son ; il sait cultiver un j ardin , et est muni de
bons certificats. S'adresser b Gustave Evard , au
Tertre.

92. Une servante d' une Irenlaine d'années,
porteuse cle bous certificats , demande b se pla-
cer ; elle sait coudre , filer et tricoter el connaît
un peu les travaux de la campagne. S'adr .  chez
Mad. Neber, rue des Moulins.

g3. On demande de suile une fille de bonnes
mœurs, pourvue cle bons certificats , qui sache faire
un bon ordinaire , coudre , et raccommoder les
bas. S'adresser au bureau d' avis.

g4- Une fille du canlon cle Berne désire se
placer de suite comme couturière ou pour d'au-
tres ouvrages ; son désir étant d'apprendre le
français , elle ne serait pas exigeante pour le salaire.
S'adresser b Mad. Bernhard , maison Nagel , rue
du Seyon , 2m<! étage.

g5. Une j eune femme âgée tle 3o ans , munie
cle très-bons certificats , recommandable sous tous
les rappoi ts , désire se placer cn ville pour soigner
uu petit ménage ; elle sait faire la cuisine , coudre
ct soigner les enfans. S'adr. h Mme Reibmaun ,
h ï 'Knliiaà.p

96. Ou désire placer comme valet-de-chambre
ou pour être occupé dans une maison de com-
merce , un j eune homme tle '.8 ans , d'honnête
famille vaudoisè, grand , fort et Irès-inlelli gent ,
sachant soigner et conduire les chevaux , connais-
sant passablement le service de table el possédant
une assez bonne écriture. On peut produire  les
recommandations 1rs plus honorables. S'adresser
à Ls Genillard , artificier cantonal , rue Si Lau-
rent , n° 23, b Lausanne.

97. On demande , pour le Val-de-Travers , un
j ardinier qui  sache soi gner les chevaux ; il csl inut i le
de se présenter sans être muni  de bous certificats.
S'adr. b MM. frères Lorimier, négociants b Neu-
Minlpl

98. On demande un jeune homme tic la cam-
pagne , âgé de 25 b 3o ans environ , qui soil fort ,
vi goureux et propre b des ouvrages tle j ardinier ;
il conviendrait aussi qu 'il fût quel que peu ins t rui t
ct qu 'il sût correctement lire ct écrite afin de
pouvoir être occupé dans les moments de mau-
vais temps. Il va sans dire que l' on doit pouvoir
offrir des preuves d' une moralité sat isfaisante.
S'adresser b M. Perret-Gagnehin , maison louge
près la Fleur-de-Lys, au haut  du village du Locle.

QQ . Un homme marié âgé tle 3i ans , possédant
loulcs les connaissances nécessaires p our remp lir
une place cle ja rd in ier , ainsi  que p our vaquer  aux
autres ouvrages tle la campagne , désire se placer
-en ville ou à la campagne ; il est muni  île bons
certificats. Pour de p lus amp les informations, s'a-
dresser b F. Iinahénil b Fah ys.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES .

100. Il a élé volé , jeudi passé i5  courant , sur
un char arrêté pi es tle l'ancienne maison cle M.
Al ph. Robert , en face cle l'auberge du Vaisseau ,
un paquet renfermant tle l'acier ct tles limes. On
prie les maiires maréchaux el serruriers auxquels
on pourrait  offrir tle ces objets , tle bien vouloir
les retenir et d'en in fo rmer  la maison soussignée.

Fréd. KOCHER el fils.

AVIS DIVERS.
101. Les bourgeois tle Neuchâtel qui désire-

raient se faire recevoir membres actifs de la
Grand' rue tles Hôpitaux , sont invités b se faire
inscrire au bureau de M. Clerc , moderne rece-
veur , avant  le mercredi 1 1 avr i l  prochain , afin
que leurs demandes puissent èlre examinées par
le comité avant  l'assemblée de Quasimoilo , sinon
aux termes de la délibération de la rue du 26
avr i l  182g, ils seront renvoy és à l'année pro-
chaine. Les personnes qui , par suile de change-
ment  de domicile devraient èlre portées sur les
rôles de la rue , devront se présenter également
avant  le dil j our 1 1 avril  1849.

102. On offre en prêt , sous tle bonnes sûrelés ,
la somme de 200 louis. S'adresser à M. Bachelin
nof.iirO-

io3. La commune de Dombresson désirerait
avoir un tmi pier pendant  le courant de l'été ; les
personnes qui p ourra ient  élre disposées a des-
servi r  celli- emp loi devront  se présentera  la mai-
son île  commune du dit lieu , le I er avril prochain ,
a g heures du mat in .

io4 Vu marbrier  sans occup ation , honnête et
recommandable , se recommande par le présent
avis, aux personnes qui pourraient l'occuper soit
pour polir ou réparer toutes espèces tle meubles
ou obj ets quelconques en marbre. Le bureau d'a-
vis indiquera .

io5. Une |eune  personne , recommandable sous
lous les rapports , désire trouver une place d'in-
st i tutr ice tlans une bonne famille de ce pays ,
pour donner tles leçons cle langue al lemande el
de piano ; elle connaît tous les ouvrages du sexe,
et possède les autres connaissances nécessaires b
une bonne éducation ; la langue française lui
est aussi familière , se t rouvant  maintenant  placée
comme institutrice dans la Suisse française. Elle re-
garderait plutô t b un bon traitement qu 'aux hono-
raires tle la place. S'adresser au bureau de cette
feui l le

106. Une mallresse-lailleuse ayanl travaillé
dans les meilleures maisons tle Paris , se recom-
mande . à l'honorable public pour tout ce qui
concerne son élat , tant pour les dames que
pour les enfants. Elle se charge aussi tle la con-
fection tles chemises de dames et messieurs. S'a-
dresser au faubourg, n° 3a.

107. Une j eune fille ay anl fait un bon appren-
tissage tle tailleuse désirerait trouver au plus lot
une place en vil le pour assuj ettie , les maîtresses
tailleuses tle Neuchâtel qui auraient une place
pourront s'adresser au bureau de cette feuille qui
i n d i quera .

ON NE LE LAISSERA PAS PART R!
108. Le grand nombre de personnes qm se

sont présentées ces j ours derniers pour se faire
daguerréolyper niellent l'artiste dans l'obli gation
de prolonger son séj our j usqu'à la fin du mois ;
que les retardataires se hâtent donc. Ou op ère,
par tous les temps.

10g. Levier-Greiff, chirurg ien-dentiste , souvent
interrompu dans ses moments les p lus pressés ,
pour l'extraction île dents , prévient l'honorable
public qu 'il a fixé tes heures de g à 10 du matin
el de 1 à 2 heures après diuer , pour celle occu-
pation. On le trouvera de même chez lui tle 10
b 11 heures el tle 2 à 3 h. pour placements de
dents ou toules autres op érations de la bouche.
Il fait en même temps savoir qu 'il se sert touj ours
avec grand avantage du stuc, pâle blanche com-
me la dent , pour plomber , donl il garantit uu suc-
cès complet et à peu de frais.

1 10. Les personnes qui désireraient entrer tlans
l'Assurance mutuelle tle ce pays pour des bàti-
mens non encore assurés, ou qui auraient b de-
mander  tles réévaluations pour cause tle répara-
tions maj eures ou de diminutions, sont invitées
à en faire la demande aux secrétaires tles com-
munes rière lesquelles ces bàtimens sont situés ,
avant  le i cr avril  p iochain , afin qu 'à teneur tles
statuts il puisse être procédé de suite aux évalua-
tions. Toules ces demandes seront sans délai com-
muni quées par les Secrétaires cle commune au
secrétariat tle la Chambre d'Assurance .

1 1 1 . MM.  Jaquet et Bovet , commissionnaires ,
b Neuchâtel , reçoivent comme du passé , les toi-
les pour la blancherie tle Z i l ih v i l , et ils ont tou-
j ours le tlépôt du ciment romain de la fabrique
tic Pouillv en Auxois.

1 1 a M. Ernst , DAGUERREOTY PEUR , devant
incessamment arriver en cette ville où il est avan-
tageusement connu , esp ère que la modicité tle
ses prix et la nelleté tle ses portraits, engageront
un grand nombre de personnes à profiter du
séj our qu 'il y fera . Un tableau de ses épreuves
esl déposé tlans le magasin de M. Ch. Licl i lenbahn.
Df - X / I M  1 i3. Messieurs les amateurs d'éqnita-
iJ^̂ t !'on su "' prévenus  1)110 le nouveau
.tlysnctf.ŝ  cours v ien t  de recommencer. S'adr.
b David Stauffer , au faubourg.

1 14 .  Mlle Frézard , couturière en corsets , se
chargerai t  d' une ou deux apprenties. On t rouve
chez elle tles corsels de tout genre. Son domi-
cile est touj ours chez M. Pétremand , rue tles
Moulins.

I I 5. Le sieur Vogel , pro priétair e d' une blan-
cherie de fil p rès Anet , vient , pa r l e  présent avis ,
renouveler ses offres cle service aux habi tans  du
canton tle Neucbâ lel;  il blanchit au prix de 5
creulzer la l ivre de fil. — On le t r o u v e  tous les
jeudis b l' auberge de la Flour-de-Lys , où l' on est
"prié de dé poser toules les coin m issions dont ou
voudra bien l'honorer.

116. M. Vaucher , chirurg ien-dentiste , fait sa-
voir qu 'il arrivera à N eucbâlel  le t '« avril , où il
restera j usqu 'au 7 du même mois. Il logera à l'hô-
tel des Alpes.

I I -T . MM.  Laué el Comp" de Wildegg pren-
draient  en apprentissage un jeune homme île la
suisse française , qui eût déjà quel ques notions de
la langue allemande.' S'adresser à M. Edouard
Bovel, commissionnaire b Neucbâlel.

118. Le poste cle maître d'écriture et de tenue
cle livres dans le Gymnase de Neuchâtel , étant à
repourvoir , les personnes qui désirent se présen-
ter pour cette place sonl invitées b faire leurs
offres , j usqu 'au 7 avril prochain , au Directeur
tle l'Instru ction publ i que tle la Bourgeoisie de
Neuchâtel.  Obli gations : 3o heures de leçons par
semaine : traitement ; 60 louis les 10 premières
années , 66 les 10 suivantes et 72 après 20 ans
de service. Le -églement adopté récemment par
le Conseil de Bourgeoisie assure une pension tle
retraite. Les asp irans qui désirent des exp lica-
tions plus détaillées sont priés de s'adresser au
soussigné.

Neuchâtel , le 12 mars i84g
H. LADAME , directeur.

1 19. On tlésire p lacer comme app renl i f  dans
une bonne maison de commerce de Neuchâte l un
j eune homme clu canton d'Argovie. S'adresser
au bureau d'avis.

i2t> . L'hoirie Bouvier-Jacot , voulant régler ses
affaires, prie tous ceux qui auraient des réclama-
tions b lui faire , d' en remettre le note b M. L'
Michaud , ciiraleor de. Mme Bouvier.

Hernies anciennes ou récentes.
ia i. Le conseil de santé du canlou tle Vaud a

renouvelé à la veuve Roll ier -Laurent , b Lasarraz,
la due autorisation de vendre son remètle dont
elle seule a le secret; le traitement n 'assuj ettit
à aucun régime. Pour se procurer des app lica-
lions , il suffit tle lui écrire franco en indi quant
l'âge du malade , et afin d'éviter d'être dup e tles
contrefaçons , chacune portera l'empreinte du ca-
chet de l' auteur , qui , en mourant , n'a laissé son
secret qu 'à sa veuve.

Changements de magasins.
122. Les frères Favre , négociant et coiffeur ,

ci-devant sous la Croix-fédérale , préviennent
particulièrement leurs pratiques et l'honorable
public auxquels ils se recommandent, qu 'ils ont
transporté leurs magasins au bas de la maison de
M. César-Louis Borel-Favarger , à l'ang le cle la
Grand-Rue , vis-b-vis la fontaine. Ils feront tous
leurs efforts pour mériter touj ours de plus en
plus la confiance qu 'ils sollicitent , tant par leurs
marchandises fraîches ct nouvelles , que par leurs
prix modiques et leur travail consciencieux. Ils
se chargent de la confection sur commande et à
la mesure des gants glacés chevreau.

128. Mme Bonrquin-Descceudres prévient le pu-
blic qu 'elle transportera vendredi 3o courant le
restant aies marchandises de feu son mari dans
son magasin , b la Grande rue , et consistant essen-
tiellement en dra p d'été et d'hiver premier choix ,
et autres étoffes qu 'elle cédera b des prix avan-
tageux.

124 .  Le magasin d'aunage de Jules Nordmann
sera transp orté, b dater clu i" avril prochain ,
maison tle M. de Chambrier , place du marché ,
daus celui occup é j usqu'à ce j our par M. Aimé
Bourquin.  Comme touj our s , le soussi gné s'effor-
cera tle se rendre di gne de la confiance du public.
Il vendra une  grande parlie d'indiennes prove-
nant  d' une li quidation , b hz 2 1 / 2  l'aune.

J ULES" N OHDMANN.
PAR A D D IT I O N .

125. A vendre de gré à gré , une maison à
Cressier .ay ant trois pet i ts  logements , deux caves
meublées et deux pressoirs en bois avec ou j ar-
din devant la maison. S'adresser, pour voir cet
immeuble , b M. J.-B. Persoz , ancien sautier  à
Cressier , et pour les conditions b MM. C. Rey-
mond el Maret , notaires à Neucbâlel. Ce dernier
offre auss i b vendre des vases de cave et deux
pressoirs en fer.

t. N EUCH âTEL. AU marché du 22 mars.
Froment l'ém. bz 19% à 20.
Moilié-blé . . . .  - n 17.
Mècle — » 15.
Orge — » 10.
Avoine — » 7% à 7%.

2. BERNE . AU marché du 20 mars.

Froment , . . . . — bz. 17: 0 rappes.
Epeaulrc — » 18: 2 »
Seigle - » 10: 7 »
Orge - » 8 : 4  »
Avoine . . . .  Ie muid » GG:  1 »

3. BALE. AU marché du 23 mars.
Epeaulrc. le sac. fr. 1G: 5 bz à fr. 17: 8 bz.
Orge. . . - • :
Seigle. . . - :
Prix moyen — 17 fr. 2 Dz 1 rappe.
Il s'est vendu 741 sacs fromen! et epeaulrc.
Resleendépôt 445

NB. Le sac contient _ r/s émines de Neu-
châtel.

(Les prix du pain el des viandes restent les mêmes
nue la semaine dernière).

PB1X DES GRAINS.


