
FEUILLE OFFICIELLE

du 12 avril.

M. David Besson jeune, conseiller de préfecture à En-
gollou , en remplacement de M. D.-H. Besson.

CHAMBRES DES TUTELLES.
District du Loc le.

Cercle des Brenets.
M.L 'Guinandcn remplacement de M. Ch.-Ph. Quartier.

DUtricl de Boudrj.
Cercle d'Auvernier.

HM. François Bonnet à Auvernier.
Philippe Roulet, à Peseux.
Ferdinand Paris, id.
David Frochet , à Corcelles.
H.-F. Debro t, à Cormondréche.
II. Claudon , à Colombier.
U. Banderet , id.

Cercle de Rochefort.
MM. Constant Gretillat , à Montmollin.

Benoit Béguin-Roulet , b Montezillon.
Aimé Renaud , aux Grattes.
Ab.-L. Duvanel , à Brot-dessous.
D.-H. Pingeon , id.
J.-P. Renaud , a Rochefort.
Louis -Guillaume Jaquet , à Rochefort.

Cercle de Boudry.
MM. H.-L. Otz , notaire , à Cortaillod .

Alexis Vouga , id.
Ch.-Ph. Baillot , notaire, à Bâle.
J.-A. Vuillciunier , id.
Ch. Barbier , à Boudry.
James Barbier, à Areuse.
Josué Mellier , h Bevaix.

Cercle de Saint-Aubin.
SIM. Albert de Buren , b Vaumarcus. .

. François Crétin ,. id.
J.-J. Braillard , notaire, à Saint-Aubin.
Daniel Colomb, à Sauges.
François Benoit, à Gorgier. ! : ¦• *• '
Ch.-F. Porrct , a Frcsens.
L. ffeu Abram Burgat ,' à Montalchez.
Henri Ecuycr , à Vernéaz.

2. Sur la demande qui lui en a élé faite par le
sieur Victor-Aimé Huguenin-Wuillemenel , de la
Brévine , boucher , domicilié ci-devant à Rochefort ,
maintenant à la Chaux-.de-Fouds, la justice de paix
de Rochefort , dans sa séance du 3 avril 1849, lui a
nommé un curateur en la personne de M. Baillot ,
notaire à Boudry, lequel porte celle nomination à la
connaissance du public par le présent avis, dont il
se prévaudra pourdésavouerel annulerions les ac-
tes et contrais ou paiemens qui seraient faits avec
ou à son pupille, ou à d'autres personnes pour lui
saus sa partici pation el son autorisation expresse.
Les personnes qui peuvent devoir audit sieur Hu-
guenin et celles à qui il peut devoir, sont en même
temps priées de s'adresser audit sieur Baillot , no-
taire, d'ici au 30 avril courant. Donné pour êlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Ro-
chefort , le 3 avril 1849.

Le greff ier de la juslice de paix ,
GUSTAVE JAQUET.

3. Par connaissance rendue le 7 avril 1849, le
tribunal-civil du district de Boudry a homologué le
contrat de mariage célébré le 24 mars dernier entre
M. Auguste Schbuffclberger , bourgeois de Neuchâ-
tel , domicilié à Corcelles, et demoiselle Julie Cosan-
dier, de Lignières, demeurant à Buttes. Et comme
ce contrat renferme des clauses dérogatoires aux
lois de cet état , le public en est informé pour sa gou-
verne , à mesure que les personnes qui pourraient
avoir intérêt à connaître cet acte, sont informées
qu'elles peuvent en prendre connaissance au greffe
dudit tribunal. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. A Boudry, le 7 avril
1849. C.-H. AMIET , greff ier de district.

4. Lc sieur Gustave Verdan allié Courvoisier ,
établisscur en horlogerie à la Chaux-de-Fonds , ayant
fail allouchemenl de décret de ses biens, le tribu-
nal-civil dudit lieu en a accordé la discussion par
son jugement en dale du 3 avril courant , en faisant
remonter l'ouverture de ce décret au 21 mars der-
nier. En conséquence, tous les créanciers dudit
Gustave Verdan-Courvoisier sont requis de faire
leurs inscriptions au greffe de la Chaux-de-Fonds,
dès le lundi 16 avril courant au lundi 30 du môme
mois, ce dernier jour elles seront closes à 7 heu-
res du soir , sous peine de forclusion pour ceux qui
n'auront pas fail inscrire leurs titres daus 'e terme

ci-devanl fixé. Les créanciers sois en outre péremp-
toirement assignés à comparât!» à l'hôtel-de-ville
de la Cbaux-de-Fouds, le samedi 5 mai 1849, dès
les 9 heures du maliu, pour procéder à la liquida-
tion de leurs inscriptions et aux autre s opérations ul-
térieures de cette faillite. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'étal. Chaux-
de-Fonds, le 7 avril 1849.

E. VEUVE, greff ier.
5. Par son jugement en date du 3 avril couran t,

le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds a accordé le
décret des biens du sieur Louis-Frédéri c Jeanneret,
ci-devanl domicilié à Auvernier et maintenant à la
Chaux-de-Fonds, et en a fixé l'ouverture au 24 mars
dernier. Les inscriptions au passif de ce décret
seront reçues au greffe de la Chaux-de-Fonds, où
les créanciers dudit Jeanneret sonl requis de les
faire inscrire dès le lundi 23 avril courant au lundi
7 mai 1849; ce dernier jour elles seront closes à
7 heures du soir, sous peine de forclusion pour les
créanciers«iui ne se seraient pas présentés pour les
faire dans le terme fixé ci-dessus. Les créanciers
sonl eu outre cités péremptoirement à paraître à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi
11 mai 1849, dès les 9 heures du malin , pour sui-
vre aux opérations ultérieures de cette faillite.
Donné pour élre inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1849.

E. VEUVE, greff ier.
6. Le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds, par

son jugement en date du 3 avril courant, a pro-
noncé une séparation illimitée de biens entre Louis-
Gustave Ducommun dit Boudry d'une part , et son
épouse dame Mélanie née Robert d'autre part , l'un
et l'autre demeurant à la Cbàux-de-Fonds, ce qui
est porté à la conuaissance du public pour sa gou-
verne. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1849.

E. VEUVE , greffier.
7. Le sieur Henri Robert , qui avait été assigné,

par avis inséré dans la feuille officielle en mars der-
nier , à comparaître devant le tribunal- civil de la
Chaux-de-Fonds, le mardi 3 avril courant , n'a pas
paru pour répondre à la demande qui lui a élé for-
mée, portant pour conclusions 3 jours el 3 nuits
de prison civile, et les dépends de faction. En con-
séquence, vu sa non-comparution , le tribunal , à la
demande de la partie publique , a accordé passe-
ment par défaut contre ledit sieur Henri Robert ,
auquel il esl ainsi signifié, pour valoir cc que de
droit. Donné pour élre inséré trois fois dans la feuil-
le officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, 7 avril 1849.

E. VEUVE , greffier.
8. Par sentence en date de ce jour , le tribunal-

civil du Val-de-Travers a ordonné d'office la dis-
cussion de la masse abandonnée par les sœurs Bar-
bara el Anna Trub , de Horgen , au canton de Zurich ,
modisles, ci-devanl domiciliées à Couvet. En con-
séquence, tous les créanciers des sœurs Trub sont
invités à faire inscrire leurs litres el prétentions
aveedépôt des pièces justificatives , au greffe du tri-
bunal de district du Val-de-Travers,"d'ici au mardi
1er mai prochain , jour où les inscri ptions seront
closes à 6 heures du soir , et cités péremptoirement
à se rencontrer le vendredi 4 mai suivant devant le
juge du décret , qui siégera dans la maison de ville
de Môliers, dès les 9 heures du matin , pour pro-
céder aux erremens de cette faillite , le tout sous
peine de forclusion. Donné pour êlre inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Métiers-Tra-
vers, le 9 avril 1849.

C. BLASC, greff i er.

Fin de la feuille officielle.

i .  Les censitaires de la Recette (111 Val-
<lC«ItUZ sonl rendus attentifs à l'art, i S de la
loi du 22 mars dernier , sur le rachat des redevan-
ces féodales , qui ne leur accorde que jusqu'à la
fin du mois d'avril courant pour opérer des mu-
tations dans leurs rentiers . Le bureau de la recet-
te leur est ouvert à cet effet , tous les jours jus-
qu 'à l'époque fatale." Le 17 avril 1849.

L.COLOMB ,
liquid. des cens et dîmes .

NOMINATIONS.

DIMERIE DE BOtlDRY
2. La Commission nommée à Boudry, pour

la classification des terres soumises au rachat de
la dîme, informe les propriétaires de terrain en
vignes , prés et champs , situés rière la diinerie du
dit Boudry , qu 'ils doivent remettre leurs déclara-
tions à teneur de la Loi } d'ici au 25 avril courant ,
soit à M. David Barbier-Amiet , à Areuse, ou au
greffe de district à Boudry.

Ces déclarations devront contenir les nom et
prénom du propriétaire , la contenance exacte de
chaque immeuble de quelque nature qu'il soit , sa
situation et ses limites.

Jjes propriélaires qui ne se conformeront pas
b cet avis , sont prévenus que la commission fera
procéder à leurs frais à l'arpentage de leurs ter-
res, et qu 'ils seront passibles de tous frais que leur
négligence rendra nécessaires.

Régie du Landeron.
3. Les propriétaires de vignes rière Cressier

et le Landeron qui , b la faveur des arrêts du
Conseil d'Elat des i3 août et 16 septembre der-
niers , ont retenu , pour la payer en argent , la
dîme en vin de 1848 , sont invités , aux termes
des mêmes arrêts , à l'acquitler au bureau de la
Régie , au faubourg du Landeron , le vendredi
20 du présent mois d'avril ; le bureau sera ou-
vert dès les 8 heures du matin.

Par le présent avis , M. le régisseur , à-teneur
des articles 7 et 18 de la loi sur le rachat des
cens et des dîmes , invile , avant de boucler les
rentiers , tous les censitaires qui pourraient avoir
des mutations et des changemens à apporte r à
leurs chap itres , à les indiquer au même bureau
de la Régie , du 21 au 3o du présent mois d'a-
vril. Bien entendu que celui qui aura intérêt à
faire ce changement , devra être accompagné de
la personne qui doit prendre à son rentier l'im-
meuble dont il désire êlre. déchargé. A près le 3o
avril les rentiers seront bouclés et le rachat aura
lieu à la condition de celui sur le chapitre du-
quel l'immeuble se trouve porté. Donné au Lan-
deron , le 13 avril 1849.

I.-Il. CLERC .

Dîmerie de Bôle.
4. Pour se conformer à l'arrê t du Conseil

d'Etal , en dale du 6 février 1849 , et à l' article
39 cle la loi sur le rachat des dîmes , la commis-
sion de Môle , invite les propriétaires cle vi gnes
et terres labourables , situées dans la dîmerie de
Bôle , à lui faire connaître la contenance exacte ,
la situation et les limites de leurs immeubles.
Les indications seront reçues par la Commission
qui siégera dans l'auberge du Cerf , à Bôle , les
lundi , mardi et mercredi 23, 24 et 25 avril cou-
rant. S'il y avait doute sur l'exactitude de ces
indications , il serait procédé à un arpenlage aux
frais du tort-ayant , et , si d'ici an 25 avril tous
les propriélaires n'avaient pas fourni leurs indi-
cations , il pourra être procédé à l'arpentage
des terres anx frais des retardataires.

Bôle , le 14 avril 1849.
Le secrétaire de la Commission,

BAILLOT , notaire .
5. Le régisseur de la RECETTE DE

NEUCHATEL ET LA COTE
rappelle aux propriétaires qui doivent tles cens ,
que l'art. 18 de la loi du 22 mars dernier , sur
le rachat des redevances féodales , ne leur ac-
corde que jus qu'au 3o avril courant pour opé-
rer des mutations dans leurs renlicrs ;

Neuehâlel , le 10 avril 1849.
L. COLOMB.

G. La Direction de police cen-
trale prévient le public , qu 'à daler d'aujour-
d'hui , elle met au concours les fournitures con-
cernant l'habillement cle la gendarmerie ; les ama-
teurs pourront prendre connaissance des conditions
de soumission à son bureau , au château , en faisant
parvenir , sous cachet , leurs offres ainsi que les
échantillons des qualités de drap, etc. , qu'ils
pourront fournir.

Neuehâlel , le 9 avril 1849.
Pour la directiou ,

Lc secrétaire : J. -L. BéGUIN .



DISTRICT DE COLOMBIER
7. La Commission du district de Colombier ,

pour le rachat de la dîme , informe les proprié-
taires de son district qu 'elle a fixé les 19 , 20 et
21 courant ponr les jours où elle.recevra leurs
déclarations à teneur de l'article 3g de la loi
du 22 mars passé.

Ces déclarations devront être déposées a Co-
lombier , en l'étude de M. le notaire F. Clerc ,
el contenir le nom et prénom du propriétaire ,
la contenance exacte de ses terres et vignes avec
l' indication précise des limites , puis , enfin , la
désignation du quartier où ses propriétés sont
situées.

Les propriétaires qui négli geront cle se confor-
mer aux prescri ptions du présent avis sont pré-
venus qu 'il sera procédé à leurs frais à l'arpen-
tage de leurs terres , ainsi qu 'à toute autre opé-
ration rendue nécessaire par leur négligence.

8. Le Régisseur de Thielle annonce aux pro-
priétaires qui doivent des dîmes en vin à la
recette de Fontaine-André , qu 'il se rendra au
bureau du poids public à Neuchâtel , jeudi 19
courant , dès les 8 heures du matin à midi ,
pour en faire la perception ; à mesure qu 'il in-
vile les personnes de la ville qui pourraient lui
devoir encore des cens fonciers ou aulres dîmes,
à profiler cle cette occasion pour les acquitter. —
Il rappelle en outre b Ions les déclinables de sa
Régie , qu 'en vertu de la loi sur le rachat des
dîmes , maintenant promulguée , ils cloirent se
mettre incessamment en mesure de lui fournir
l'indication exacte de chaque vigne et de chaque
pièce de terre , avec la contenance el les limites ;
at tendu qu 'à une époque peu éloignée, les Com-
missions de li quidation pourront faire procéder
à l'arpentage des terres aux frais des retardataires.

Donné au Pont-de-Tbiélle, le 2 avril 1849.
Le Régisseur , C.-E. TRIPET .

AVIS DE LA PREFECTURE
. 9. Le public est prévenu qu il circule dans

le canlon des fausses pièces de 5 balz , du canlon
de Berne, au millésime de 1826, bien imitées, el
dont le son est assez bon.

Neuchâtel , 9 avril 1847.
Le Préf et,

ERHARD BOREL .

IMMEUBLES A VENDRE.
10. Les enfans de J.-Pierre Monin exposent

on vente à la minute. i ° Une maison d'habitation
au centre du village de Bevaix , comprenant es-
sentiellement deux logements cl une bouti que ou
atelier de tisserand , grange et écurie , cave , caveau ,
grenier à foin el à grains et galetas , un verger et
deux j ardins avec appartenances situés autour de
la dile maison. Tous ces immeubles sont conli gus.
20 Plusieurs pièces de terres en nature de vignes ,
prés et champs.

La minute est déposée chez M. Pau] Mauley,
aubergiste b Bevaix , jusqu'au 21 du courant mois,
où l'échûte sera prononcée au plus haut enché-
risseur, à 7 heures du soir.

11. On offre à vendre un beau domaine situe
à la Côte-aux-Fées près de la route nouvelle-
ment construite , avec maison à-peu-près neuve,
renfermant trois appartements , granges , écu-
ries, etc., des plus agréablement située , ayant des
espaliers b la façade du midi ; elle pourrait par-
faitement convenir à des personnes qui désire-
raient passer l'été b la campagne , puisqu'elle
renferme appartements de maître et de fermier.
S'adresser, pour les conditions, à M. Grandj ea n,
notaire , à Fleurier. La venle aura lieu le 7 mai
prochain , à l'auberge des Trois-Couronnes, à la
Côte-aux-Fées.

12 Les héritiers de feu Madame Esabeau de
Tribolel -Meuron , exposent en venle en l'élude
de M. Clerc, nolaire , à Neuchâtel , les immeubles
suivants ayant appartenu à la défunte , savoir:

i ° Une vaste maison à la rue du Châtea u , com-
posée de p lusieurs logements , caves, pressoirs,
remise et dépendances , avec les meubles néces-
saires b nn encavage.

2° Une vigne de 5% ouvriers, b Grattecbat ,
vignoble de Neuchâtel , portant le n° 38 dn quar-
tier 8, et limitée cle vent par M. Guillebert , de bise
par Mad. Petitp ierre-Berthezène , d'uberre par
le chemin des Parcs. Celte vigne est plantée en
rouge de première qualité.

3° Une vigne de 8 ouvriers, n° 75, du quar-
tier de Maillefer ou Trois-Porles dessus, limitée
de vent par M. d'Ivernois , de j oran par M. de
Merveilleux , et d'uberre par le chemin cle Beau-
regard.

La minute de cette venle est déposée en l'é-
tude de M. Clerc, où les enchères auront lieu le
j eudi 3 mai prochain , h 3 heures après-midi. Le
sieur Samuel Davoine fera voir les immeubles
aux amateurs .

MOULIN ET SCIERIE.
i3. Dans le village de Saint-Sulpice au Val-

de-Travers, on offre à vendre;

i° Un moulin , dit le Moulin des Verrières. Ce
bâtiment est vaste et bien construit ; le logement
du meunier esl grand et bien distribué , et l'éta -
blissement se compose de trois moulins, d'un cy-
lindre et d'une gruère. Contigues au moulin et
faisant partie du même bâtiment , est une fa brique?
de glaces et verres de montres en pleine activité ;
et une maison à part , bien construite, renferme
une grange et deux écuries.

20 Un établissement de scierie et moulin (à
part une rebatte en très-bon état; le moulin n'est
plus en usage mais il peut facilement être rétabli) ;
quant à la scierie, qui est en parfait bon état , elle
se compose de deux scies ballantes et d'une scie
circulaire.

Ces deux établissements sont au bord de la ri-
vière l'Areose ; le cours d'eau est permanent.

3° Environ 18 poses de terres en nature de
champs, prés et jardins.

La venle aura lieu par enchères publiques à
l'hôtel de la Couronne, à Fleurier, JEUDI 26 AVRIL
1849, dès les 7 heures du soir.

Immeubles à vendre.
i4 >  La veuve et les enfans de défunt Jean-Ja-

ques Bubely, vivant maître ferblantier et chau-
dronnier , en ville , exposent en vente b la minute
les immeubles ci-après, savoir :

i ° Une propriété sise au faubourg du lac , vis-
à-vis les bains , comprenant deux maisons, jardin
et dépendances.

2° La maison dite la Clef, située b la rue 8t.-
Honoré , comprenant trois étages.

3° Une dite en vent de la précédente et sise
à l'angle des rues St.-Honoré el du Bassin.

4° Une portion de bâtiment , soit le I er étage,
le rez-de-chaussée et la cave d'une maison sise à
la rue St.-Maurice.

5° Enfiu , une vigne aux Saars, de trois ouvriers
environ , ayant son entrée sur la grand'route de
St.-Blaise.

La minute est déposée en l'élude du notaire
Bachelin , à Neuchâtel , jusqu 'au 21 du courant
mois, jour ou l'échûte sera prononcée définitive-
ment au plus haut enchérisseur, à 3 heures de
l'après-midi.

M. Bachelin est chargé de faire voir ces im-
meubles et de donner connaissance des conditions
de cette vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i5. L'Administration des forêts et domaines

de l'Eta t , fera vendre à l'enchère, le 23 avril
1849, dès 8 heures du mntin , les bois qui sont
fabri qués dans la forêt du Chanet dil Vail-
scyou,

Savoir : 3o loises de foyard ,
70 n de sap in ,

7,5oo fagots,
60 billons bois de pin ,
15 pièces pr tuyaux de fontaine.

Le rendez- vous est à l'entrée du domaine du
Chanet du Vauseyon.

Neuehâlel , le 17 avril 1849.
L'Insp ecteur, Tn. de MEURON .

16. L'Administrati on des (oréts el domaines de
l'Etat fera vendre à l'enchère , le mardi a4 cou-
rant , dès les 8 heures du matin , les bois qui sont
fabriqués dans la forêt du BOIS-L'ABBÉ,

Savoir : 3o toises chêne,
40 toises foyard ,

8000 fagots,
20 billons de ebéne.

Le rendez-vous est au Champ- Fi ère-Jacques.
Neuehâlel , le 17 avri l 184g.

L'Inspect eur, TH. de MEURON.

17. On vendra à l'enchère , le jeudi 26 cou-
rant , dans la maison Pury , près du Crêt , les mo-
biliers de MM. le professeur Guyot et F. Pu-
ry, notaire. Principaux articles : tables diverses ,
chaises , fauteuils, canapés , glaces de toutes
grandeurs , tableaux , lits en fer , cartels , ar-
moires , commodes , literie , batterie de cuisine ,
porcelaines ; un .excellent potager en fer avec
ses accessoires ; enfin , deux harnais à l'ang laise ,
un joli char à la bernoise , un char de campa-
gne avec essieux en fer , et quel ques outils ara-
toires.

18. Ch. Colomb, notaire , exposera aux enchè-
res publiques , le j eudi 19 courant , dès les 9 heu-
res du matin , dans la maison de M. le professeur
Malile , rue du Château , un mobilier composé cle
plusieurs bois de lits, matelas , meuble de salon ,
bureaux , chaises de toute espèce, tables rondes
et à allonges, pendule , cristaux , porcelaine , terre
cle pipe, batterie de cuisine , vin blanc i834, et
un nombre considérable d'autres objels.

A VENDRE.
19. M. Ch. Lichlcnhahn vient cle recevoir une

partie de SOULIEBS AMÉBICAINSen CAOUT-
CHOUC, que l'on peut porter en été comme en
hiver , el dont l'élégance ainsi que la légèreté
garantissent un prompt débit. -

20. L'Administration des forêls de la Bour-
geoisie peut encore disposer de quel ques loises
de vieux Chêne; du prix de 20 et 18 Livres de
Neuchâtel la toise, rendue devant la maison; les
personnes qui en désireraient peuvent s'adresser
à M. Louis Coulon.

PRODUIT CHIMIQUE
Conducteur anti-rhumatismal,

de W. Mayer, et Comp ., à Breslau.
2 t .  Ce spécifi que recommandable, a élé em-

ployé avec le plus grand succès contre les rhuma-
tismes chroni ques et aigus, contre la goutte, les
maladies nerveuses, la surdité, les maux d'oreilles,
le tintement et la plénitude de cet organe ; contre
les cramp es el les pa lp itations ; les érési pèles et
autres inflammations.

L'inventeur a reçu et reçoit encore chaque j our
des témoignages honorables de médecins qui ont
emp loy é, avec une parfaite réussite , ce produit
chimique , contre des affections qu'ils n'avaient pu
combatlre avec les moyens ordinaires de l'art ;
d'autres altestitions émanent de personnes radi-
calement guéries ou du moins infiniment soula-
gées par l'emp loi des conducteurs. Ces attestations
et ces témoignages sont au nombre de plusde 5oo :
on peut en prendre connaissance chez les dépo-
sitaires.

Le conducteur anti-rhumatismal est une plaque
qui se place sur la parlie malade avec un ruban
de soie .- il se vend au prix de 27 batz, qualité très-
forte ; i3 1/2 balz , qualité moyenne ; el 9 balz ,
qualité inférieure. La manière de l'employer ac-
compagne chaque plaque. On est prié de se mé-
fier des contrefaçons, ces dernières ne portant
point le nom de W. Mayer. — DéPôTS : à Neu-
châtel, chez SCHMITT-BERINGER ET COMP ; à Lau-
sanne, chez J. MEYLL ; à Payerne, chez L. PER-
RIN; b Sion, chez MULLER , pharmacie Zen-Klusen ,
et à Fribourg, chez H. LÉON, rue de Lausanne ,
dépositaire-généra l pour la Suisse.

22. M . J.-S. QUINCHE, rue St Maurice, pré-
vient les personnes qui lui ont demandé du miel
coulé en petits pots, qu'il vient d'en recevoir ; le
même informe le public qu 'on trouvera chez lui
un dépôt de liqueurs fines venant de Bordeanx.

23. A très-bas pri x , faute d'emploi , un piano
d'Erard , à 5 octaves et demi, encore en bon état ,
propre pour des commençants. S'adresser a Mad.
Matthieu-Silliman.

24. A vendre, un râtelier et une mangeoire
avec deux séparations pour deux chevaux , le tout
en bon éla t et à un prix raisonnable. S'adresser
à F. Montandon , maître charpentier , qui fera
voir les dits objets.

25. Une certaine qnanlité de fil à condre de
diverses couleurs el qualités provenant d'une li-
quidation. La personne qni prendrait la totalité,
l'obtiendrait à un prix réduit. S'adresser au bu-
reau d'avis.

2(5. Plusieurs mille pattes d'asperges, de 4 ans
à deux ans , garanties . S'adresser à M. Gagnebin ,
jardinier , à Cudrefin.

27. Un coffre anti que et bien sculpté, chez
Henri Muller, menuisier, à Cormondréche.

A la librairie Kissling.
28. PROCéDURE comp lète et méthodique des j us-

tices de p aix et de p olice, contenant près de 4 00
modèles d'actes, de citations, procès-verbaux , or-
donnances , requêles , j ugements, etc., par 'Biret ;
prix 4 francs de France.

DES FONDS PUBLICS f rançais et étrangers, des
chemins de fer et des op érations de la Bourse de
Paris, par Jaques Bresson ; prix 3 fr. 5o cent.

29. Chez Henri Perroset , à la Grand'rue, beur-
re fondu 1** qualité , par baril delb. 3o à .-{o; huile
d'olive superfine de Lucques, huile de noix nou-
velle ; de beaux pruneaux de Bâle à 2 batz la lb.,
eau de fleurs d'oranger tonte première qualilé ,
en flacons de diverses grandeurs .

3o. En détail, par brandes et tonneaux , de bons
vins rouges vieux du pays, b des prix engageants.
S'adresser a A" Quelle!, ruelle Dupeyroo.

3i. A îendre à bas prix , les machines néces-
saires pour une petite tréfilerie , avec filières, poin-
çons, bobines , etc. Un four à recuir le fil de fer
et plusieurs autres obj ets relatifs b celte fabrica-
tion. S'adresser, à Serrieres, à MM. Erhard Bo-
rel et Comp*.

3a. Badunsty,'doreur en ville, informe les ar-
tistes el amateurs qu 'il confectionne un nouvea u
genre de cadres dorés (dit guillochés), qne les
peintres choisissent de préférence pour tableaux.
On peut en voir des échantillons chez lui. Il re-
commande également son magasin de papiers
peints.

m 

33. Mad. Ducommun-Wutbier , à la
Grand'rue , vient de recevoir un grand
choix de chapeaux tom-pouce de toutes

couleurs el de tous prix , des noirs en soie el cas-
tor et en t rès-j olie paille d'Italie , ainsi que de
très-belles casquettesen paille d'Italie pour j eunes
gens, confectionnées à Paris; nn beau choix de
gants d'été en fillosel, fil d'Ecosse, fil écru , en
coton et en peau; elle a aussi reçu un assortiment
de chaussures d'élé.



EXTBAIT VEGETAL DE BOSES,
34. Pour dégraisser les cheveux , les nettoyer

et leur donner du brillant et de la souplesse , se
trouve chez Gruet , rue du Château.

35. A vendre, divers meublés, tels que com-
modes,, secrétaire, table , chaises, table de nuit ,
bois de lits , buffet et ballerie de cuisine. S'adresser
maison de Mad. la venve Brailbaupt , n° i4i rue
des Moulins, au premier étage.

AVIS AUXJAMATEURS
mt

de p lantes de f leurs.
36. Le sieur Martin , jardi nier-fleoriste, arri-

vait de Chambéry, vien t de déballer dans la mai-
son de M. Bord-Jordan , à la Grand' rue, n° 7,
pour quelques jours seulement , un bel assorli-
ment de plantes de fleurs de toutes espèces, de
serre et de pleine terre ; une belle collection de
rosiers greffés et francs de pied , de renoncules ,
de graines de fleurs el graines potagères, de renon-
cules du Bengale vivaces qui fleurissent plusieurs
fois dans l'année ; 6 variétés d'Asp hodcllus , plante
de l'Amérique du nord ; épinards nouveaux du
Malabar qui pomment comme les choux-fleurs,
et un beau choix d'ognons de fleurs de toutes
espèces.

37. Un bon piano remis à neuf, à 3 cordes et
6 octaves ; on le céderait à bas pri x faute d'em-
ploi , provenant d'une succession. S'adresser] au
bureau d'avis.

38. La vente d'onvrages en faveur de l'œuvre
des missions évang éli ques , aura lieu j eudi 3 mai
à 10 heures. Les personnes qui auront travaillé
dans ce but sont priées d'envoyer leurs ouvrages
b l'adresse de Mlle Julie de Meuron , rue du Pom-
mier.

3g. A remettre de suile ou pour la Saint-
Jean , un atelier de relieur bien achalandé. S'a-
j lresser à F. Laurent , chez Bovet , tap issier ,
Croix-du-Marché.

1ÉI?Ï^% 4°- f U§"PS Lombard , au rez-de-
V^MOV chaussée de la maison de Mad. Boyer ,

1 à l'angle de la rue des Halles et de la
Croix-du-March é, vient de recevoir un grand as-
sorliment de parasols de Paris, du dernier goût ,
à des pri x très-modiques , ainsi qu 'un beau choix
de parap luies nouveaux ; il est toujou rs assorti en
couvertures en laine el en colon blanches, jupons
en laine cl eu colon , ainsi qu 'eu belle toile blan-
che de France aux prix de fabri que.

4i. On peut se procurer tous les j ours, chez
M. Auguste Cbatenay, rue de l'Hôpital , par telle
quantité qu'on le désirera , du vin blanc 1847 à
8 creulzer le pot , du vin blanc 1846 à 18 crtz.
et du vin blanc 1848 à i3 creulzer le pot.

Â

42. Plusieurs centaines de bouteilles
vins de 1811 et 1834 blancs, du meilleur
crû. de Neuchâtel , el des vins d'Espa-

, gne , de Portuga l et de Madère. Les
amateurs sonl prévenus que celte occasion est
avantageuse pour eux. Le bureau d'avis indi-
quera. *

43. Du bea u miel coulé, dans des vases de de-
mi-pot et d'un quart de pot. Il en reste encore
quel qnes-uns d'un pot et cle trois-quarls. Chez
Mad. DuPasquier de Gélieu , à Colombier.

44- A vendre , par brande ou par brochets
à un prix raisonnable , chez Jean-Samuel Hollz ,
rue des Moulins , du vin rouge et blanc , des an-
nées 1847 et 1848 , provenant des meilleurs quar-
tiers des environs cle la ville.

45. Chez M. Aug. Cbatenay , rue de l'Hô pital ,
de l'excellente eau de cerise à 8 balz la bouteill e ,
verre perdu.

^^^^^ 46. On offre à vendre , un bon piano
y3KÏ!!ï à queue , d' un des premiers fadeurs de

E Vienne , qu'on céderait à un prix t rès-
avantageux S'adresser au bureau d'avis.

Chez Mlle Lse Lyanna,
sous ie Trésor .

47. Nouvellement reçu un beau choix de fil
et de colon à tricoter, à broder el à coudre , laines
à tricoler et à broder , cordonnets de lin , dits de
Zurich el Paris, fil d'Irlande pour crocheter , gar-
nitures de bourses, perles métalli ques , dites de
Venise et jais , canevas de toutes qualités , nn beau
choix d'ouvrages en tap isserie commencés , dils
on perles, cabas en crin noir , ceintures vernies ,
dites en caoutchouc , cordelières en laine , dites
en soie , tresses à la Busse pour garnitures cle ro-
bes, ainsi que tout cc qui concerne la mercerie.

ON DEMANDE A ACHETER.
48. On demande à acheter uu pelit char d'en-

fanl encore en bon étal; s'adressera Mad. Frous-
sard , aux Bercles.

4g. On demande à acheter , de renconlre , une
baignoire en fer-blanc, pour un enfant de 4 à 6
ans. S'adresser an bureau d'avis .

5o. On désirerait acheter nn domaine un peu
grand , situé aux environs de Neuehâlel ou au Val-
de-Ruz; on aimerait qu'il y eût du bois el princi-

palement qu 'il soit dans une belle exposition et
sur une route. S'adr. au bureau d'avis.

A AMODIER.
51. L'Administration des forets et domaines de

la République el Canton de Neuchâtel , amodiera
par voie d'enchères publiques , le samedi 21 cou-
rant , dès les 9 heures du matin , dans son bureau
au Château , sous les conditions qui seront Inès
avant les enchères :

i° Une maison sise à l'Ecluse, dite
la Caserne, contenant sis logements se composant
chacun de deux chambres, cuisine , cave et galelas.
Cette location se fera en tout ou en partie au gré
des amateurs.

20 Un jardin sous la tour du Donj on , au haut
du sentier de l'Ecluse.

3° Un dil situé au même lieu.
Pour voir ces immeubles on peut s'adresser au

bureau des forêts et domaines.
Neuchâtel , le 17 avril 1849.
Pour l'Administration des forêts et domaines,

l'Inspecteur, TH. de MEURON.

A LOUER.
52. Pour la St.-Jean , un joli appartement Ircs-

propre , composé d' une chambre , 2 cabinets,
cuisine et dépendances nécessaires ; on nc loue-
rait qu 'à des personnes soigneuses et sans enfuis.
S'adresser au bureau d'avis.

ifTmlvtf ^- ^ louer de suite, une anesse
/BjiÉÈf*» abondante eu lait. S'adresser chez
fWaF^ nfi i =¦ M. Max. de Meuron , au faubourg.

54. A louer ou à vendre , ]une grande écurie
et remise , au centre de la ville. S'adresser à M.
D. Reynier.

55. Un logement au premier étage de la mai-
son Loup, rue des Epancheurs, composé de 4
chambres, cave et galetas. S'adresser à Mlle M te

RufHi , pâtissière.
56. Un logement au rez-de-chaussée cle la

maison de Madame veuve Jaccard , à l'Ecluse.
S'adresser à M. Bachelin , notaire , son curateur.

67. A Champreveyre , un logement composé
de 2 chambres , 1 cabinet , cuisine el dépendan-
ces ; plus , un j ardin en cas de convenances^ s'adr.
an propriétaire M. A. Reynier.

58. A louer , dès la St Jean , un pelit logement
récemment décoré , situé à un i w élage dans une
bien belle exposition du village de Cormondréche.
S'il convenait à un amateur , on y joi ndrait 2 piè-
ces formant le rez-de-chaussée de là dile maison.
S'adr. à M. Landry , au dil lieu.

5g. Pour la belle saison , età des conditions rai-
sonnables , un logement Composé de cinq cham-
bres, cuisine cl dépendances, à Malvillers , Val-
de-Ruz. La position ne laisse rien à désirer , sous
le rapport de la belle vue et de l'agrément des
environs. S'adr. au bureau d'avis .

60. Un petit logement composé d'une chambre
et cuisine , rue St Maurice , n° 2. S'adiesser à F.
Scliorpp, maître serrurier.

61. Pour la St. Jean , un logement ayant trois
chambres , une de domesti que , cuisine, chambre
à serrer , galetas , cave et autres dépendances. S'adr.
à Mad. Berthoud-Fabry, rue de Flandre.

62. Dès la St. Jean , à louer, à l'année ou pen-
dant la belle saison , un joli logement meublé ou
non meublé , très-agréablement situé et compo-
sé d'un grand salon , chambre à manger et quatre
pièces, deux chambres hautes , cuisine avec ses
dé pendances , bûcher el cave. Ce local esl entou-
ré d' un joli ja rdin et petit verger bien agréables.
Pour de plus amples informations, s'adresser à
M. Henri Convert , à Colombier.

63. Pour la St. Jean prochaine , clans le haut
du village d'Auvernier , une chambre bien éclai-
rée el une portion de cuisine. S'adr. à Susette
Giroud , à Auvernier.

64- Dès b présent , b Voens près St. Biaise ,
pour la belle saison ou à l'année , un ou deux lo-
gemens au soleil levant , contenant chacun deux
chambres, cuisine, cave, chambre haute et galetas ;
on pourrait y aj outer ilu jardin. S'adresser aux
frères Junier , à Saint-Biaise.

G5. Pour la St. Jean , au faubourg, ruelle Du-
pe^rou , un premier et un second étage , composés
l'un et l'autre de deux chambres et cabinet , cui-
sine, galetas el autres dépendances. S'adresser
à M. Jules Bieser, an 3me étage de la dile maison.

66. Pour la St. Jean , un appartement complet ,
composé de plusieurs chambres, avec tous les ac-
cessoires pour la facilité d'un ménage, ayant mê-
me un puits derrière la maison et un j ardin. S'adr.
à Mad. L'Hardy, vis-b-vis du temple, à Auvernier.

67. Pour deux ou trois personnes tranquilles
el sans enfans, un petit logement ponr ia Saint-
Jean , au troisième élage, dans le corps du milieu
de la maison de Mad. veuve Delachaux , rne
des Monlins, composé d'une chambre b poêle,
cuisine, chambre à serrer et un soleron pour le
bois.

68. Dès-maintenant , un logement b un quart
d'heure au-dessus de la ville, composé de quatre
chambres, cuisine , cave , j ardin el autres dépen-
dances. S'adresser à MM. frères Lorimier.

69. De suite, ou pour la Saint-Jean , un petit
logement d'une chambre, cuisine el galetas. S'adr.
chez MM. frères Lorimier.

70. A louer , un caveau ou bouteiller. S'ad.
b Bovet , tap issier , Croix-du-Marché.

71. Pour la Saint-Jean , deux petites cham-
bres b un 3,m« étage , dont nne b cheminée et
l'autre à poêle et cheminée. S'adresser a F.-L.
Montandon , maître charpentier , vis-à-vis le
temple-neuf.

7a. De suile une belle chambre avec poêle ,
très-proprement meublée , ayanl une belle vue.
S'adresser à F. Hecke, maître menuisier-ébé-
niste , rue des Moulins , maison de M. L. Prince.

73. Pour la Saint-Jean , deux appartements
composés chacun de deux chambres , cuisine ,
chambre haute , galetas el cave , situés dans un
des quartiers les plus gais de la ville. S'adresser
à Charles Nagel , maison Loup.

74 - Pour la St. Jean , au centre du faubourg ,
du lac, un logement remis à neuf , composé de 4
chambres avec toutes les dé pendances nécessai-
res. S'adresser au propriétaire M. Louis Bélier ,
fabricant de cols.

75. 'Un pelit logement et quelques chambres
meublées ou nen , dans la maison Petiip ierre de
Rougemont. S'adr. b M. Gruet , dans la dile
maison.

76. A louer deux logemens au rez-de-chaus-
sée de la maison de M< Rougemont , ruelle du
Tertre , composés de chambres à poêles, dites b
serrer , cuisines , caveaux el bûchers , et d'une
portion de jardin pour le plus grand ; il y a un
puits d'eau excellente qui ne tarit jamais. S'ad.
pour les conditions b Ch. Humbert-Jacot , rue
du Coq-d'Inde , n° 5.

77. A des personnes tranquilles etsans enfants
un appartement dans la maison de Mad. veuve
de François Jeanjaquet , au Crêt-Taconnet. — On
pourrait y aj outer quel ques carrés de jardin , si
on le désire.

78. A louer, nne chambre avec poêle, au 3me

élage de la maison n° 5, Place-d'Armes. S'adr.
b M. J. -P. Michaud , libraire.

79 Pour la St.-Jean prochaine , un petit loge-
ment de deux chambres , cuisine et galetas. S'adr.
à M. Ch. Prollius , rue du Temple-neuf.

Dès à-présent ou p our la Saint-Jean,
80. a) Une jolie campagne b 5 minutes de

Neuchâtel , se composant d'une maison de maître
cl d' une seconde comprenant , outre un petit lo-
gement loué actuellement , les dépendances né-
cessaires pour bétail el équi page. Le reste est en
culture et planté d'arbres fruitiers avec un excel-
lent puits à côté cle la maison de maîlre. On y
jo uit de la totalité de la vue des Alpes et de la
ville.

bj Un grand logement au 1 « étage de la maison
Rougemont , près la Balance , avec dépendances.

Pour la Saint-Jean,
c) Un logement Irès-soigné composé de 3 gran-

des pièces el dépendances , avec terrasses el j ardin ,
à un 2n,« étage , rue des Moulins.

d) Un dit au 3me élage cle la même maison,
ayant vue sur la rue des Moulins. . .

e) Une maison vasle et commode avec j ardin ,
d'où l'on a une fort belle vue tles Al pes et de la
Côte, siluée à Cormondréche.

S'adr. à M. François Vavre , place du Marché.
81. Pour la St.-Jean , le premier élage de la

maison Bord-Jordan , à la Grand' rue , contenant
cinq chambres se chauffant , chambre de domes-
ti que , chambre b serrer , galelas et cave. Plus,
au rez-de-chaussée de la même maison , trois ma-
gasins dont deux du côlé de la rue neuve du
Seyon et un plus pelit du côlé de la Grand' rue.
S'adresser , pour voir le tout, à M. Borel , fils ,
pharmacien.

82. A louer , pour la belle saison ou b l'année,
un logement de 4 à 5 chambres, silué à la Jon-
chère. S'adr. au cap itaine Guyot , au dit lieu.

83. Pour la St.-Jean prochaine , les second et
troisième étage de la maison Morrelet , ainsi qu 'une
pelile bouti que au rez-de-chaussée. S'adresser ,
pour voir les pièces, b Mlle Charlotte Juan , au
premier étage cle la dite maison , rue de l'Hô pital ,
à Neuchâtel. En ontre , une cave et une anlicave ,
b louer dans la même maison.

84. A louer , nn logement b la Coudre. S'adr
b Pélremand , cordonnier.

85. Dès la St.-Jean , la moitié du rez-de-chaus-
sée, côlé du midi , de la maison de Al. Bernard
Rilter , ou faubourg, occup ée pisqu 'à présent par
Mad. Belrichard , et se composant de 3 chambres
b poêle .et cheminée, cave , caveau et loules les
aulres dépendances nécessaires pour un logement
commode et agréable; plus, la jouiss ance du j ar-
din avec les autres locataires. S'adresser au pro-
priétaire b la tuilerie près du Mail.



86. Pour la St. -Jean , le im< étage de la maison
de M. Petitpierre , boulanger , rue du Temple-
neuf , composé de deux chambres et un cabinet ,
cuisjne, cave et galelas.

8.7. Pour la St. Jean prochaine , dons une belle
exposition sur la place du marché , un logement
au i« r étage de la maison Favre , composé cle 4
chambres , cuisine , belle cave el bouteiller , avec
dépendances ; -on fera loules les réparations né-
cessaires. S'adresser pour voir le logement , au
locataire actuel , et pour les comblions, à Mme
Meuron- Favre , rue de la Place-d'Armes.

88. Pour la Sainl-Jean prochaine , un apparte-
ment remis à neuf , composé de 4 chambres et de
toutes les dépendances nécessaires. S'adresser à
Ch. Prollius , rue du Temple-neuf.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
8g. On désire placer a la St. Jean , comme

bonne d'enfanls ou femme de chambre , une jeu-
ne fille de 18 à ig ans. Elle sait bien couch e, ra-
commoder les bas et pourrait faire les habits d'en-
fans. Elle est douce et de bonne volonté. Comme
ce serait son premier service , on ne serait pas exi-
geant pour le gage. S'adresser à Mme Vust , à
Boudry .

90. On demnnde ,"pour la St. Jean , on domes-
ti que marié , si possible sans enfans. Le bureau
d'avis indiquera .

91. Une personne d'âge mûr désirerait trou-
ver une place de cuisinière pour la St. Jean ,
elle s'engagerait même à servir seule clans nn pe-
tit ménage . Elle sait bien faire la cuisine , et peut
présenter les meilleurs renseignements, tant pour
la moralité que pour la fidélité. S'adresser au
bureau d'avis , qui indiquera.

92. On demande une cuisinière munie de bons
certificats pour entrer en place à la St.-Jean.
S'adresser au bureau d'avis.

g3. On demande une bonne d'enfant ayant
déj à servi en celte qualilé el parlant le bon alle-
mand ; il est inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

Ç)4 • Une honnête famille du canlon de Berne
désire placer son fils , d'environ 17 ans , comme
échange dans le canton de Neuchâtel , soit en
ville soil à la campagne ; pour de plus amples
informations , s'adresser chez M. Muller , relieur ,
rue du Temple-neuf , n° 11.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
• g5. On a trouvé , en ville , une fourchette en
j irgent que l'on peut réclamer , aux conditions
d'usage, à Charles-Frédéric Rumley , chez M Ja-
cob fleuby, vue Fleury .

96. Le dimanche i5 avril courant , il a élé en-
levé clans une maison de celle ville , une grande
salière en argent dont l'intérieur est doré , avec
deux couverej essur lesquels 'est gravée une fleur-de-
lys; plus 3 à 4 petites cuillers à café aussi en argent
sans autre marque que le poinçon. Ceux à qui ces
objets pourraient être offerts , ou autrement en avoir
connaissance, sont priés d'en informer le bureau
d'avis.

97. On a perdu , lundi 9 avril , sur la route
d'Areuse à Colombier , un cordon en cheveux
brun-foncé, avec fermoir d'or. On prie de l' en-
vorer , au bureau d'avis, contre bonne récompense.

q8. Ou a perdu , mercredi 11 courant , de
Coffrane à Corcelles en passant par Montmollin ,
un coussin.de char en peau , garni en crin. Le
rapporter , conlre récompense, à l'auberge de la
Fleur-de-Lys, à Corcelles.

AVIS DIVERS.
99. Les personnes qui pourraient avoir des comp-

tes à régler avec M. cle Sandoz-L'IIardy, ancien
intendant des bâtim ents , sont priées , vu son dé-
part , d'adresser leurs réclamations b M. Jacottet ,
nolaire , d'ici au i r mai prochain.

100. Toules les personnes qui ont des réclama-
tions à faire nu sieur David-Louis Borel , j ourna-
lier , domicilié b Couvel , sont invitées à s'adresser
sans délai , b M. J.-H Bord , notaire au dit lieu.

101. M- Kurz désirant donner le concert sp iri-
tuel dans la première semaine du mois de Mai ,
invite les choristes , et surtout les clames d'assister
plus régulièrement aux exercices de chant qui
ont lieu tous les mardi et jeudi , b 6 heures du
soir. Il prie en outre les dames qui n'auraient plus
l'intention de lui prêter lenrconcours , cle lui ren-
voyer la musi que qui leur a été distribuée.

PRES D'ANET.
102. L'établissement hydrothéra pique ( bains-

froids ) sera ouvert le premier , et celui des eaux
minérales , férugineuses , le vingt-cinq du mois de
mai prochain. Pour toule information médicale ,
on est prié de s'adresser b M. Jonquière , mécl .
doct r , el pour tout objet administratif b M. Muller ,
propriétaire b bretiège.

io3. Adèle Lorimier , née Gaberel , a l'honneur
de se recommander en ce qui concerne son éta t
de contrepoinlière el lingère. Elle ira en j ournée
et prendra auss i le travail  chez elle. S'adresser
maison Prollius, rue du Temple-neuf, au 3e élage.

104. Une maison de draperie b Baie , recevrait I
en apprentissage un jeune homme appartenant à !
d'honnêtes parents et auquel on donnerait la pen-
sion el le logement. S'adr. pout de plus amp les
informations et par lettres affranchies sous les let-
tres S. IL , à M. Rod. Birmann , commissionnaire
h RAIo.

BAINS DE BRETIÈGE

CHAUMONT.
1 1 1 .  M. BACMAMUT, prévient le public

que Vhôtel de Chaumont sera ouvert dès le 26
de ce mois , et qu 'il y recevra en pension , b un
prix raisonnable , les personnes qui désireront y
faire quel que séj our pour y respirer l'air pur et
fortifiant donl ou y ^jouit , ou pour prendre le
chaud-lait ; il s'efforcera desatisfaire à lous égards ,
toutes les personnes qui voudront bien s'y rendre ,
soit en séjour soit, en promenade. — On ett prié
cle remettre les commissions qu'on aura b lui faire
parveni r à son domicile en ville , maison Stauf-
fer , au faubourg , où l'on trouvera quel qu 'un lous
les jo urs, sauf le Dimanche, à la cloche du matin,
et de midi à 1 heure.

112. Le sieur Claude I ranck , maiire ramoneur
en cette ville , ayant élé jusqu 'à présent seul pour
exercer celle profession , a maintenant un concur-
renl ; comme il a élé pendant plus de 1 5 ans cou-
vreur , il se recommande pour cette partie , ainsi
que pour celle de fumiste. Il est à même de ga-
rantir ses ouvrages.

113. Un jeune homme de 14 à 18 ans , de bonnes
mœurs et muni de recommandations suffisantes ,
pourrait entrer de suile en apprentissage dans
une maison de commerce pour la droguerie el
l'é picerie dans une petite ville du canton de Ber-
ne. Outre les connaissances relatives aux articles
du commerce susmentionné , il pourrait encore
acquérir la science théori que et prati que de la lan-
gue allemande. S'adresser, pour d'ultérieurs ren-
seignemens , à Ch. Siegfried, maison Nagel , à la
Grand'rue.

n4 .  M. Prince-Wil'nauer continue cle donner
chez lut le cours de TCUIIC de livre» qu 'il
enseignait au collège. Les jeunes gens qui dési-
rent le suivre sont priés de s'adresser b lui-même.

115. Un jeune homme de bonne famille du
canton cle Berne , âgé de 17 ans , et connaissant
déjà la langue française dans ses princi pes, dési-
rerait se placer pendant 2 ans dans un bon ma-
gasin de détail de la Suisse française . S'adresser
pour de plus amp les informations , au bureau de
celle feuille.

116. M. Ernst , daguerréotypeur,
prévient l'honorable publi c de son arrivée el qu 'il
est b sa disposition dès maintenant, chezM lle Tissot ,
maison Montmoll in , au Tertre. Assez connu en
cette ville , il esp ère obtenir la même confiance
dont on l'a déjà Iionoré.

117 . A partir du 1" mai , M. Roulet , maître
d'histoire au collège , recevra chez lui des jeun es
gens , fréquentant le gymnase , ou donl l'éduca-
tion lui serait entièrement confiée. S'adresser b
lui-même , nu Sablon. — Il offre b vendre les
livres bien conservés d' un écolier de seconde.

118. M'no Favre née Guinand , recevrait chez
elle , dès b présent , de jeunes filles de 4 à 9 ans ,
pour leur donner les leçons qui conviennent b
cet âge. F.llc en recevrai! cle plus âgées auxquelles
elle enseignerait les ouvrages de leur sexe. Elle
demeure maison Wolfrath , vis-à-vis du Temp le-
neuf.

PAR A D D I T I O N .
118. Mme Louise Bouvier , à l'Evole, a reçu de

Lyon de nouvelles soieries pour la saison ; étoffes
noires et en couleurs pour robes, mantilles, dou-
blures , elc. Beau tafletas noir et d'autres soies
fortes, grande largeur pour cravates ; un assorti-
ment varié de foulards tant pour robes que pour
d'autres emp lois. Elle offre en outre d'autres ar-
ticles qu 'elle peut céder b des prix très-modiques,
tels que fichus et broches de différents genres pour
dames et enfants ; cravates d'élé pour hommes,
quel ques coupes de belles étoffes unies et façon-
nées pour gilets, et b prix très-bas; plusieurs ro-
bes d'étoffes de jolie qualilé quoique légère.

119. On demande b emprunter la somme.de
L. 45oo du pays , sur l'engagère d'immeubles
situés dans le vignoble, valant L. 6600 au moins.
On garantira an bailleur de fonds l'intérêt b 4 %
net. S'adr. au plus lot au bureau de cette feuille.

Le bateau à vapeur I Industriel fera dimanche
prochain 21 courant , si le temps est favorable ,
UNE COURSE A YVERDON en touchant à
Cortaillod , Chez-le-Bart el Concise.

Départ de Neuchâtel , b 8 heures du malin.
Départ d'Yverdon , b 4 heures après midi.

Prix des places allée et retour :
3 francs de France les premières.
2 » n les secondes.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR
L'INDUSTRIEL,

SUR LE LAC DE NEUCHATEL.
POCB 1849.

Depuis le 1er mai , tous les jours.
Départ de Neuchâtel pour Yverdon à 7 */2 '¦

du malin.
Départ d'Yverdon pour Neuchâtel à 10 heu-

res du matin.
Prix des p laces :

De Neuchâtel b Yverdon , i"' places 25 balz
n n 2d" places i5 blz

La pièce de 5 francs b 35 batz.

Correspon dance.
Le départ de Neuchâtel a lieu après l'arrivée

de la Messagerie du Locle et de la Chaux-de-
Fonds.

Les voyageurs pourront assurer sur le batea u
leurs places pour Lausanne , une bonne voilure
par la nt  journellement d'Yverdon après l'arrivée
du bateau pour correspondre avec le liatoan h
vapeur qui louche b Ouchy b 2 heures el Irois-
quai -t après midi , allant à Genève.

Le prix des places d'Yverdon à Lausanne est
fixé comme suit : 28 batz pour le conpé

et 18 » pour l'intérieur,
Chrislin , voiturier à Lausanne, rne des Ter-

reaux , au bout du grand pont, fait partir chaque
jou r , b six heures du malin de Lausanne , une
voilure en correspondance avec l' Industriel et
une autre voiture à 3 heures du soir pour Yver-
don.

Le service de Bienne ne pouvant se faire ré-
gulièrement cette année , il partira lous les j ours
de Neuchâtel , de suite après la course d'Yverdon
soit b une heure après midi , une voiture pour
Bienne en correspondance avec les diligences de
Berne b Bâle et retour et avec l'omnibus qui fait
le service de Bienne à Bâle par Soleure.

Le voiturier Jacob Reiffd , b Neuchâtel; fera
partir tous les j ours de Bienne à 4 '/j heures après
midi , une voiture pour Neuchâtel.

Les soins apportés dans les réparations consi-
dérables faites au bateau font espérer b la nou-
velle direction une grande régularité dans le
sei-viee.

PRIX DES G BAINS,
i. NEUCH âTEL. Au marché du 12 avril.

Froment. . . . .  I'ém. bz 19 à 19 %•
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — » 15.
Orge . . . . . .— » iO'/ fc .
Avoine — » 7^ à 8.

2. BERNE . AU marché du 10 avril.
Froment, . . . . — bz. 17: 8 rappes.
Epeautre — » 17: 9 »
Seigle — » 11 : »
Orge — » 8 : 6  »
Avoine . . . .  le muid» 09: 7 »

3. BALE . AU march é du 13 avril.
Epeaulre. le sac. fr. 16: bz à fr. 17: 9 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 17 fr. 3 bz 2 rappes.
II s'est vendu 415 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 509

NB. Le sac contient Q 7/s émines de Neu-
ehâlel.

(Lesprix du p ain et des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière )

io5. MM. Rolir et Rauscbenbach , propriétaires
des bains de Scbinznacb , ouvriront leurs bains le
i3 de mai prochain ;ils feront tout ce quiseia pos-
sible pour contenter les baigneurs, et leur rendre
agréable le séj our dans l'établissement. S'adresser
b eux pour de plus amples informations.

106. Le sieur Racle , ci-devanl sous-officier de
la gendarmerie , demeurant vis-b-vis du Crêt , se
recommande , pour donner des leçons d'armes ,
b MM. les maîtres de pension et aux pères de
famille. Il fournira des preuves de capacité aux
personnes qui le désireront.

107. Louis Hermann , aubergiste à St.-Blaise,
prévient le public qu'il fera danser dimanche pro-
chain , 22 du courant ; il y aura une bonne mu-
sique.

108. On demande de suite , nne jeune fille de
bonnes mœurs, pour apprentie tailleuse. S'adr. au
bureau d'avis , qui indi quera .

109. Une modiste qui connaît parfaitement son
élat et qui est exempte de tous reproches, dési-
rerait entrer dans un magasin de modes, soit b
Neuchâtel , Zurich , Bâle , Soleure, etc. : elle par-
le le français et l'allemand. S'adr. par lettres af-
franchies au bureau d'affaires Wyttenbacb , Rue
franche n° 3 b Berne.

110. Le comilé de la Société des Ca-
rabiniers neuchàtelois ayant b remettre
pour le prochain tir cantonal , sa grande cantine ,
invite les personnes qui pourraient y avoir des vues
à vouloir prendre connaissance du cahier des
charges qui se trouve déposé chez M. F. Favarger ,
commissionnaire , à Neuchâtel. L'adj udicat ion
aura lieu dans le même domicile, vendredi 20
courant , b 11 heures du matin.

BAINS DE SCHINZNACH.


