
EXTRAIT DE LA

du 14 mars.

NOMINATIONS .

i. Le citoyen Henri Barrelet , membre du conseil des
tutelles du cercle de Métiers, en remplacement du citoyen
Théod. Calame. démissionnaire.

2. Les citoyens Sandoz-Micliaud , aux Verrières , et L.
Guye-Gindraux , aux Bayards , membres supp lémentaires
du comité de l'impôt de l'arrondissement des Verrières.

Le grand-conseil de la république et canton de Neuchâlel ,
sur la p roposition du conseil d élai ,

Décrète :
Art. t". Dans tous les actes publics , la dénomination de

Citoyen sera substituée b celle de Monsieur, Sieur ou toute
autre qualification en usage jusqu 'à cc jour.

Art . 2. Le conseil d'état est chargé de la promulgation
et de l'exécution du présent décret.

Neuchâtel. lc 26 février 1850.
Le président du grand-conseil , GRANDPIERR E.

Un des secrétaires , PAUL MOUTH1EH.
Le conseil d'état promulgue le présent décret et le

déclare exécutoire à dater du 11 mars courant
Neuchâlel , le 6 mars 1850.

Le président du conseil d'état , PIAGET . /
Le secrétaire , AIMé HUMBERT.

ORDRE DU JOUR.
Un recensement généra l de la population suisse ayant

été décrété par la Confédération et devant avoir lieu du
18 au 23 mars courant , lc département mi l i ta i re  considé-
rant qu'il importe d'arriver à une rigoureusé»exécution du
recensement des citoyens neuchâtelois ou suisses d'autres
cantons qui doivent le service militaire , et d'établir un
Rdle matricule qui garantisse à chaque citoyen l'impartia-
lité do la Loi militaire lorsqu'elle l'appelle dans les rangs
des défenseurs de la pairie,

Arrête:
§1. Il sera procédé dès le 18 mars courant , ct de concert

avec le recensement général prescrit par la Confédération ,
à un nouveau recensement militaire tles ciloyens neuchâ-
telois ou suisses d'autres cantons domiciliés dans le canlon
de Neuchâlel.

g 2. La date de la naissance de tout citoyen neuchâtelois
ou suisse d'un autre canton devant le service militaire , ne
sera inscrite sur les listes du recensement militaire qu 'au
vu de l'inscription portée sur les registres de la paroisse
où il est né, s'il y demeure , ou d'un extrait baptistaire ou
autre acte authentique , dûment expédié par l'autorité
compétente du lieu où il est né.

S 5. En conséquence , tous les citoyens astreints au ser-
vice militaire , soit tous ceux qui sont nés b dater du i"
janvier de l'an 1800, sont tenus de se procurer pour le 18
mars courant les pièces authenti ques destinées à constater
exactement le jour , le mois et l'année de leur naissance ,
afin de les produire b l'époque du recensement au préposé
chargé de cette opération.

Neucbâtel , le <t mars 1850.
Le directeur in térimaire du département militaire.

L.-E. MONTANDON.

5. Par suile du décès de l'un de ses chefs,
survenu à New-Yorck, la maison Loulz frères au
Locle et à New-Yorck, en conservant la môme rai-
sonde commerce pour sesdeuxétablissemenls,s'est
adjoint comme collaborateur el associé le citoyen
Philippe Vuagneux, du Locle, cela pour un temps
indéterminé , à dater du l6r septembre 1849, ce
qui est porté à la connaissance du public pour sa
gouverne , ct a été enregistré au grefTe du tribunal
de district , conformément ù la loi. Locle, le 9 mars
1850. FAVARGER , greffier.

G. Ensuite de Ja direction qu 'elle a reçue du
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, Zéline née
Bulle , épouse de Joseph Baillif , originaire bernois ,
demeurant aux Croseltes de la Sagne, fait par le
présent avis signifier au dil Joseph Baillif, dont le
domicile esl ignoré, qu'elle le fait assigner péremp-
toirement à comparaître personnellement devant le
tribunal civil de la Chaux-tle-Fonds, qui siégera à
rht.lel-dc-ville du dit lieu , le mardi 9 avril 1850 ,
dès les 9 heures du matin , pour là répondre à la
demande que la requérante formera à son dit mari ,
aux fins d'obtenir son divorce et la rupture tles
liens conjugaux qui l'unissent à lui. Celte demande
est fondée sur la désertion malicieuse du ménage
dont lc mari s'est rendu coupable , sur la circons-
tance qu 'il a abandonné sa femme il y a plusieurs
années, et qu'il doit être banni ou expulsé du pays,
el sur lous et tels aulres motifs qui pourront être
articulés en temps et lieu : l'instaule conclura enfin
aux frais el dépens de celte action. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1850.

E. VEDVE, greffier.

FEUILLE OFFICIELLE

7. Par sentence en date du 4 mars 1850, le
tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la ré-
vocation du décret des biens et délies de James ffeu
Ami Zimmermann , domicilié à Fleurier. Métiers-
Travers, le 7 mars 1850.

C. BLANC, greff ier.
8. Il résulte de l'extrait d'un acte de société

en commandite, reçu par H.-J. Coulin, notaire, le
5 mars 1850, déposé et enregistré au greffe du
tribunal civil du Val-de-Travers, le 9 courant , que
le citoyen Jacob Welty, ferblantier, domicilié à
Fleurier, a contracté le 6 mars couranl , une asso-
ciation par laquelle il sera désormais commandité
pour la fabrication el le commerce de ferblanterie
et chaudronnerie qu 'il a exploité jusqu 'ici. Son
associé commanditaire lui fournira mille francs de
Suisse. L'association a commencé le jour de la
stipulation de l'acte pour neuf ans, sauf dédit par
l'une et l'autre des parties contractantes à l'expi-
ration de la première, delà troisième et de la sixiè-
me année. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état. Métiers-Travers, le 9
mars 1850. C. BLANC , greffier.
/*. Ensuite du préavis de lg chambre des tu-
telles et sur la demande de Mme Amie née Hou-
mard , veuye du sieur Edouard Malhey, aubergiste
à la maison-de-ville du Locle, la justice de paix du
dit lieu a, dans sa séance du 7 de ce mois, établi
un curateur à, la dite dame Mathey, et un tuteur a
Marie ct Camille, filles encore mineures du dil feu
Edouard Ma.tlhey-Houu.aril, en la personne du no-
taire F.-L. Favarger. En portant sa nomination à
la connaissance du public pour sa gouverne et pour
qu 'il se dirige en consé quence, -quant à toutes les
affaires dans lesquelles ses pupilles auraient un in-
térêt quelconque, le curateur invile lous ceux qui
auraient des réclamations de quelque nature qu'el-
les soient à faire à la masse de feu Edouard
Mathey-Houmard ou à la veuve et aux enfants ie
celui-ci , de les lui adresser d'ici au 30 de ce mois,
afin qu 'il puisse aviser aux moyens de les satisfaire ;
la désignation des litres el le détail des comptes lui
seront d'une nécessité absolue pour la vérification
et le travail préalable auxquels il doit vaquer ; les
créanciers voudront donc y avoir égard dans
les réclamations qu 'ils adresseront au curateur.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle, au greffe de la justice de paix. Locle, le 8
mars 1850.

A. LAMBELET, greffier.

Fin de la feuille officielle.

AYIS DU COMITE DE L'IMPOT

i. On informe les bourgeois dil _L-1U*-
derOU qu 'une assemblée générale de la bour-
geoisie a élé fixée au mardi 2 avril prochain , à
8 heures du matin.

pour l arrondissement de Neuchâlel.
a. Le Comité de l'imp ôt de Neu châlel , Ser-

riéres el Chaumont , voulant prévenir les erreurs
ou omissions qui peuvent avoir eu lieu dans la
remise des bulletins à domicile , requiert toutes
personnes ayant vingt ans révolus , les tuteurs ou
curateurs ponr la foi tune de leurs pupilles , les
agents ou représentants de personnes ay ant des
immeubles clans le canton ou une fortune quel-
conque à gérer , les corporations , caisses de fa-
mille ou autres personnes morales pour leur for-
tune el revenu , qui n 'auraient  pas reçu de bul le-
t ins , eu conformité  de la loi du i c'décembre iS^t)
sur l'impôt direct , de s'adresser sans délai b cet
effet à l'un des membres du Comité , qui sonl :

MM. L.-Ph. DE PIERRE ,
Fréd. BORE L-J EANRENAUD ,
Félix-Henri JAQUET,
Gustave J EANJAQUET ,
Louis VERDAN .

Le Comité prévient également tous les contri-
buables qu 'il recevra leur déclaration signée les a ,
3, 4, 5 et 6 avril prochain dans son bureau, rez-
de-chaussée de la maison des orp helins , le mat in
de sept heures el demie à midi , le soir de deux
à six heures.

IMME UBLES A VENDRE
3. A vendre ou à louer , pour y entrer de sui-

te , un établissement de brasseur avec tous les ac-
cessoires nécessaires à la fabrication. Cet établis-
sement sitnéà Serriéres, a élé desservi depuis 1826
par le sieur Nadenhusch défunt. S'adresser pour
les conditions à M. Bovel-Borel , qui offre de pins
à remettre dans sa maison au faubourg, 3 caves
pouvant au besoin servir d'entrep ôt pour mar-
chandises.

4 . A vendre , la maison que l'hoiri e de M.
Al phonse Bouvier possède à l'entrée de la rne
des Moulins par la Croix-du-Marché, ayant vue
snr la rue des Moulins et sur celle du Seyon , se
composant de deux locanx pour magasin au rez-
de-chaussée , et de trois étages d'un logement
chacun. S'adr. pour voir l'immeuble à Alphonse
Bouvier fils , et pour les conditions de vente à
M. Ch. Colomb notaire , rue du Château.

Auberge à vendre.
5. Lundi 18 courant , à 2 heures après-midi ,

M. Frédéric Floch exposera vendable par en-
chères publi ques son auberge sous l'enseigne da
Cerf, située au Landeron , eL le mobilier qui s'y
trouve suivant inventa i re , avec grange , écurie et
environ trois j ou rnaux  de vi gnes.. S'adresser pour
les condi t ion -  el ultérieurs renseignements au bu-
reau d'agence el commissions de M. Ch. Vischi,
à Morat , ou à M. Bonj our , notaire el huissier au
Landeron — La mise aura lieu à la dite auberge.

Mora t , Je 4 mars i85o. VISCHI.
6ï'-^m'es héritiers et ayant-droit à la succession

de feu Fréd. Phili pp in el de sa femme née Pan-
ti l lon , exposeront à l'enchère par voie de minute ,
u n e  portion de maison située au fond cle la rue
des Moul ins  cle cette ville , côté tic vent , consis-
tan t  en uu 2d étage , composé d'une chambre,
avec poêle, un cabinet à côlé, une cuisine bien
éclairée et un galelas , le tout en assez bon élat.
l' enchère aura lieu en l'élude du notaire Bord ,
rue St. -Maurice , le jeudi 28 mars courant , à 2
heures ap i es-mitli , où les amateurs pourront pren-
dre connaissance tlu prix e! des conditions.

7. A vendre ou à louer pour la Saint-Jean , nn
logement dans le grand bâtiment à la Favarge ,
composé d'une chambre avec poêle , cuisine avec
un four ct autres dépendances , portion de grange
et écurie , cave clans laquelle il y a une source
d' eau excellente el suffisante pour alimenter deux
ménages , ct un petit j ardin. S'adr. à Ch.-Hum-
bert Jacot , rue du Coq d'Inde , n° 5.

8. En vertu de permission obtenue , on ex-
posera en \ en le  par voie d'enchère publi que , pour
élre abandonnée au plus offrant et dernier enché-
risseur , sur la mise en prix , une pelite propriélé
contenant  enviion un ouvrier , lieu dit à Comba-
horel , rière celle ville. Celle propriélé , jouissant
d' une très-belle vue , comprend une parcelle de
vigne, une dile de j ardin p lantée d'arbres fruitiers
et une pelite en nature tle j ardin ; plus les petites
constructions sus-assises, à savoir: un cabinet , une
tonnelle et une cuisine avec potager el cave. L'en-
chère aura lieu à l'audience de la j ustice de paix
tle Neuchâtel , le samedi c_3 mars courant , à 10
heures tlu matin.  S'adresser pour prendre ins-
pection tle la propriété et connaître les conditions
tle la vente , à M M ,  Jeanfavre el Dumarché, agens
d'aflaires , à Neuchâlel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
g. Ensuite cle permission obtenue , Isidore

Roy exposera h l'enchère à tles conditions favo-
rables , le vendredi 5 avril  prochain , dans la pinte
qu 'il dessert à Monlmollin , les obj ets suivants :
lieux chars comp lets avec échelles, époudes, etc.,
une charrue , une glisse , tous les oulils nécessai-
res â un carrier el 6 un cantonnier;  ensuite tout
son mobilier , literie , linge , pendule , batterie de
cuisine , elc. Les montes commenceront à 9 heu-
res du malin.

A VENDRE.
10. Le sucrés bien mérité qu'ont obtenu les

thés de Chine dont M. Ch. Cichten-
h.thll a un dépôt , et surtout les éloges que plu-



sieurs persounes lui en ont fait , l'encouragent à
les annoncer de nouveau ; les pri x sont de 28 el
36 batz de Suisse par lb. pour le thé noir, el 4-3
batz pour le thé vert qualité supérieure.

Les pianistes trouveront anssi dans son maga-
sin on choix de: musique nouvelle-, el quant anx
abonnements il se charge comme par le passé
d'en procurer chez M. Knop, à Bàle , sans frais
j usqu'à Neuchâtel. Il est toujo urs très-assorti en
fournitures de bureau , de peinture et dessin , en
gravures et lithogra phies nouvellement reçues, en
glaces de Paris et d'Allemagne , et fournil toule
espèce d'encadrements h des prix modérés.

11. Ch.-Eug. Quinche , maitre tai lleur , rue
Fleury , ayant plusieurs effets d'habillement mi-
litaire à vendre , tels que :

Vestes d'infanterie,
Bonnets de police de toute arme,
Epaulcttes el pompons id.
Pantalons de drap id.
et quantité de boulons id.

il prévient les militai res qui auraient besoin de
quel ques-uns de ces effets , qu'il les leur vendra
au prix le plus modi que; il prévient en même
temps ses prati ques que, quoi qu 'il tienne un ven-
dage de vin , il continue toujours d'exercer son
ancien état.

12, D'occasion , un beau canapé en damas fran-
çais, une grande table en noyer et une table de
nuit , le lout neuf. Plus, un hois-de-lit en noyer
à une personne , un matelas , des duvets , coclres,
traversins, oreillers. Le même offre b vendre un
harnais , collier à l'ang laise, en t rès-bon élat. S'a-
dresser b Alfred Courvoisier , épicier , rue Neuve
des Poteaux.

13. On mettra en perce , la semaine prochaine ,
à l'encavage de l'hôtel Rougemont , au faubourg,
un laigre cle vin blanc 1848 , premier choix , crû
de la ville; les personnes qni en avaient déjà de-
mandé , ou celles qui en désireraient encore , sont
invitées à s'adresser à M. Wavre , notaire , ou â
s'inscrire d'ici au 28 courant , chez le concierge
du dit hôtel.

i4 * J, Schanchmann informe le public que la
venle anx prix de fabrique n'a pins lieu el qu'on
la continue aux prix ordinaires. —Le même offre
à vendre des meubles encore neufs qu 'il cédera à
très-bon compte.

i5: Mad. Rochat de Genève, marchande de
modes, a l'honneur d'annoncer qu'étant de retour
de Paris, elle sera dès le 18 mars jusqu'au 18
avril b Neuchâtel , place du Marché , maison Du-
Pasquier , à l'étage au-dessus du magasin tle Mad.
Fornachon , avec un immense choix de confec-
tions pour darnes telles que manlelets et surlonts
d'été depuis fr. 10 à 85 ; elle se charge aussi des
commandes sur ses modèles. De plus, on trouvera
chez elle un choix d'étoffes , nouveautés pour
robes, soieries , passementeries haute nouveauté ,
dentelles , laines.

* Au dit magasin , déhallage de chapeaux cle
paille cousue tle la fabrique de Mad. Bourgeois ,

Chapeaux modèles de fr. 10 à 25
dils en paille garnis 5 à 20
dils fleurélés formes capotes 20 b 80
dils d'Italie cousus 6 b 20
dits pédales 5 à i5
dits en buchille 5 à 7
dils en couleurs 3 à d
dits à jour 12
dits relief et gauffrés 6 b i5

Plus on choix de chapeaux d'Italie jpour fillet-
tes et petits garçons de fr. 2 b i5. Fleurs de Pa-
ris et rubans haute nouveauté ainsi qu'an poids.

. 16. Le dépôt des bouteilles de la verrerie
dcSemsales est toujours chez M. Borel-Wittnauer ,
à Neuchâtel ; il est toujours pourvu de bouteilles
de loules grandeurs et formes en très-beau verre ,
et actuellement à des prix plus avantageux qne
Ceux auxquels on pourrait les trouver ailleurs .

17. A vendre , un char à hailC d' un j olie
forme , soigné dans tons les détails , solide et en
très-bon état. S'adresser à Matthey , sellier , rue
St.-Honoré .

Liquidation.
18. Mad. veuve Fornachon , sur la place do

Marché , désirant liquider ses marchandises con-
sistant en cristaux , porcelaine de Paris, dite opa-
que blanche et de couleur , terre de pipe, terre
ang laise , lampes , flambeaux plaqués el bronzés ,
un grand choix de cabarets , paniers b pain et à
verres , cafetières b l'esprit de vin et b la grecque ,
et quantité d'autres articles dont elle a fait der-
nièrement cle grands achats , vient en informer
le public , l'engageant b venir visiter ses magasins
et l'assurant qu 'il sera accordé de grands avan-
tages aux personnes qui feront quelque achat.

19. Pour cause de tlépart , un piano b 6*/2 oc-
taves , pour le tiers de sa valeur. S'adresser au
magasin de Mlles Ly anna.

20. De rencontre , chez Bovet , tap issier, Croix-
dn-Marché , un petit char d'enlant , ¦_. berces, 2
tables à j eux , des chaises rembourrées ; plus , une
grande table ronde en noyer neuve , une table b
abattoir en noyer, et une dite en palissandre, plu-
sieurs tables à ouvrages , le lout à bon compte.

21. Quelques lai gres en bon élat avinés lout
frais, chez M. Belenot , à Monruz.

22. Chez D. Balmer, rue des Halles, huile d'o-
live surfine , huile d'oeillettes et huile de noix nou-
velles, vinaigre blanc et rouge de Dij on , moutarde
de Paris en pots, moutarde de Dusseldorf , i lh
livre , beurre fondu el saindoux d'Améri que , pois
et coquelets de France , sucre de Cologne el
d'Hollande aux mêmes prix que du passé, bou-
gies pour tables , chandelles de Zurich , éponges
pour tables et toilettes , pâtes tle Suisse en pre-
mière qualité , un assortiment de thé, encore quel-
ques caissons raisins Malaga sur couches , el mal-
gré la grande hausse sur les cales on en trouvera
encore chez lui un bel assort iment  dan . les prix
de 4V 2 "¦ 6V2 batz; tlans une quinzaine de jou rs
il recevra huile d'olive surfine cle Nice nouvelle ;
tous ces prix sont au plus bas possible.

ou bureau d'avis, au-dessous du p rix
de LIBRAIRIE .

Nouvelles écossaises, traduites de l'ang lais , 1 v.
Le guide du f idèle à la table sacrée, par J.-H.

Graud pierre.
Jacob I Verner, épisode cle la guerre de trente

ans , par Schubert.
Tristesse et consolation, méditations dédiées anx

affli gés, par J.-H. Grand pierre.

Sophie l'écouteur, criti que de mœurs el d'édu-
cation , par C. Fry.

Elude élémentaire du décalogue, par A. L. Mon-
tandon.

Le vieux Cévenol, par Rahaul-St. -Etienne , 1 v.
Uinij uisition à Rome, en 184 1, par Rap haël

Ciocci , 1 vol.
Biographie d'Albert de Haller, 1 vol , seconde

édition.
Essais sur le Pentaleuque, par Grand pierre , 1 v.
Histoire des églises réformées de France , par
- Théodore de Bèze , 3 vol.
Sympathie chrétienne, trad. de l'ang lais, 1 vol.
Etude élémentaire du symbole des ap ôtres, par

Montandon , 1 vol.
Lettre au -: chrétiens p ersécutés ou. affli gés, par

Rutherford.
3i. De rencontre, à la libra irie de J.-P. Mi-

chaud ,
Une bible folio édition de Genève, i8o5, bro-

chée pour 72 -/2 batz.
Une bible in-12 , Ostervald , avec réflexions,

reliée en basaone et bien conservée p* 72 '/̂  bz.
Osiervaltl , Réflexions sur la sainte Bible , des-

tinées au culte de famille , 1 vol. 40 pr 42 bz.
32. Chez L. Wollichard , graine de luzerne el

de trèfle , ray-gras ang lais , graine de chanvre nou-
velle pour semer, graines de carottes fourra gères
à collet-vert el j aune garanlies ; tout ce qui con-
cerne l'épicerie , beurre fondu , des Al pes , 1"
qua.ite eu petits barils de 25 à 35 liv., saindoux ,
huile d'olive surfine el huile de noix , toute 1"
qualité , huile d'oeillettes , mélasse, li queurs diver-
ses, extrait , eatr-de-vie vieille el ordinaire , esprit-
de-vin , rhum , eau-de-cerise , et vin Malaga , 1e'
choix ; miel coulé des Combes , ce que l' on peut
désirer de mieux , le tout à des prix engageans.

33. A vendre p lusieurs cabriolet s , chars d'en-
fants , chars de cùié , des malles en cuir el sacs
d'école ; ces divers objets sont neufs. De rencon-
tre , une calèche , un drowsky et deux chars de
côté. S'adresser b M. Maquelin , sellier-carros-
sier , au faubt i i i i ".

34 . Graines de trèfles , cle luzerne , de chanvre ,
fenasse du Daup liiné el ang lais , trèfle d' Argovie
(ou perp étuel) toules nouvelles , chez M. Borel-
Wittnauer.

35. Le magasin de M. Edouard Bovet , com-
missionnaire , est bien pourvu de chaux hy-
draulique, de gypse fin el mi-fin pour travail
et de gypse de |II'é: marchandises fraîches ,
bien conditionnées et provenant d'une des meil-
leures fabri ques .

36. A vendre , un char-à-hauc à peu près neuf ,
avec un siège. S'adresser à David-Louis Greti l lat
à CoQVane.

37. Mad. Borel née Dubois a l'honneur d'an-
noncer aux dames tle la v i l le  et tle la campagne,
qu 'elle esl liN ée loul-à-fail à Neuchâlel , pour y
exercer son élat tle faiseuse de COl'SCtS Cil
tOUS geui'es. Elle en aura toujours il avance
un assortiment, et elle s'empressera d' en envoyer
aux dames du dehors qui désireront les voir.
S'adr. , soit à son domicile , b la Boiu e , maison
de M. Wolfralh , soil chez Mlle Pauline Peti t-
pierre , en face de l'hôtel-de-ville.

Modes et nouveautés.
38. Mlle Lucie Bécheraz , modiste , a l'honneur

d'informer les dames de Neuchâtel qu'elle vient
d'arriver de Genève avec un j oli choix de cha-
peaux de paille d ' I ia l ie  el Suisse ouvrag és en tout
genre. Elle ose espéiei  que la modicité des prix
et le lion _.oùt tle ses mai cluintlise s lui attireront la
confiance qu 'elle s'efforcera tle mériter. Elle tien-
dra auss i les fournitures de modes et sera constam-
ment pourvue d' un beau choix de rubans. Sa de-
meure est chez sa mère , Mad. Benoit couturière ,
au :_ dét8ge de la maison Fornachon , à la Grand'rne.

39. A vendre de gré à gré jus qu'au 3r mars
i85o , une scie scil machine b p lacage , avec lous
les rouages nécessaires, pouvant marcher avec
toute eau courante. Avec cette machine , qui est
en très-hon état , on peut couper des placages,
panneaux et dessus de table de toule dimension.
Lc même aurait aussi quel ques scies ang laises de
surp lus , à des prix t rès-modérés. Celle machine
se trouve à Cerlier , où on peut la voir chez le
propriétaire soussigné

FERDINAND BôNSLI, maître-ébéniste.
40. Un tas de fumier de vaches et chevaux de

i5oo pieds, rendu dans les environs de Serriéres,
au prix de 8 cr. le pied ; on le détaillerait par
partie de 5oo pieds, si on le désire, chez C.-A.
Borel , b Serriéres.

4i Enviro n 600 pieds de fumier , chez Mad.
Brechbuhl , aux Terreaux.

4a. Pétremand , cordonnier, prévient le public
et surtout ses anciennes prati ques , qu 'il se trouve
largement pourvu de lous les genres de chaussu-
res de première qualité , et b des pi ix  très-avan -
tageux , bottes b ti ge de Bordeaux , tout ce qu 'il
y a de mieux. Il vient de recevoir un nouvel as-
sortiment de chaussures fines à des prix très-en-
gageants , el ne négli gera rien pour en accélérer
la vente. Sa carte d'échantillon est composée de
140 nuances , tant maroquin qu 'étoffes à choix.

OUVRAGES A VEN MtE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

M VENTE AU PROFIT DES PAUVRES
Chez J. Gerster, libraire,

PETITE

ire et ade feuille.
24. On offre b vendre de la graine de seigle

et d'orge de printemps pour semens, de prcmièie
qualité. S'adresser à la fabrique des Isles , près
Boudrv.

25. Gabriel Vayron , marchand de parap luies,
sous le Cerf, a l'honneur de prévenir le public
et surtout ses houorables prati ques , qu 'il vieut de
recevoir un grand assortiment de parap luies en
soie et colon , ombrelles ; il esl touj ours bien as-
sorti de ce qui concerne son état , savoir étoffes
pour recouvrir les para pluies et ombrelles, gilets,
pantalons , chemises d'homme , blouses en tous
genres , couvertures en laine; il échange aussi les
vieux parap luies et ombrelles et les raccommode.
Il espère obtenir la confiance tlu public tant par
la bienfacture de ses ouvrages que par la modici-
té de ses prix.

26. De beaux œufs pour les Pâques, chez
Frédéric Gacon, vis-b-vis du Faucon.

27. MM. Boy , père et fils , à St. Jean , pré-
viennent les personnes qui leur ont demandé des
potagers ou fourneaux de cuisine économi-
ques , qu 'ils viennent d'en recevoir un nouvel as-
sortiment , rappelant l'annonce faite précédemment
dans cette feuille , sur leur commodité et l'économie
du combustible qui esl de \ sur les potagers gé-
néralement eu usage; il y en a de loules grandeurs
el prix.

28. Hugues Lombard , b l'ang le de la maison
de Mad. Boyer , b la Croix-du-Marché , esl tou-
jou rs bien assorli en parap luies el en parasols , le
toul en liquidation j usqu'à la fin de ce mois . Il
prie les personnes qui ont des parap luies en rac-
commodage chez lui , de les réclamer avant la fin
de ce "mois-

Chez M M .  Jzonmeret frèr es.

à po intes de rubis ou à pointes cl ia maniées.

29. Ces plumes sont eu or et en platine ; ainsi
point d'oxydation possible par l'encre. L'extré-
mité tle leur bec esl (ormée de pointes en rubis
ou d'une aulre matière aussi dure. Ces pointes
résistent b l'action de la lime et même b celle des
pierres les plus mordantes ; tlonccetle pari ie, celle
qui fatigue le p lus, ne peut s'user. — Elles po»;è-
dent de plus un aulre perfeciionnemeni impor-
tant , celui d' un tuteur qui a pour effei : i ° De
soutenir le bec et de prévenir le croisement des
2 parties dont il esl formé , en m a i n t e n a n t  enlre
elles un parelléhsme parfait : 2° De relenir une
quant i té  d'encre suffisante pour écrire lon-lems ;
3° D'empêcher , chose importante , tout crache-
ment , ou jaillissem ent de l'encre.

Ils sont toujours bien assortis en fournitures de
bureau , de dessin et de peinture.

Articles de ménage , porcelaines, crigianx, pla-
qués , ncnsilber , coutellerie , bouilloires , réchauds,
lampes , assortiment très-varié , ainsi que loules
les fournitures y nécessaires.

Cassettes, maroquins , articles defantaisie , gra-
vures el lithogra phies nouvelles , bordures pour
encadrement , b clés prix très-avautageux.

Ils rappellen t en même temps qu 'ils ont le dé-
pôt de la carte du lac de Neuclidtel, dressée par
M. le professeur Guyol el M. de Pourtalès de
Gorgier.

PLUMES INALTERA BLES



COURS ELEMENTAIRE

44 .  Ou introduction pratique el graduée b l'é-
lode de la grammaire , d'après la méthode d'Eu-
gène Favre, par le Docteur L. GEORG . Prix : -.»
francs.

L'accueil extrêmement favorable que l'opuscule
de M. E. FAVRE , premières leçons le langue al-
lemande, a trouvé non-seulement clans la Suisse
française , mais aussi en France et en Belgique, et
la circonsiance que la méthode pratiq ue qui y est
emp loy ée s'app li que maintenant b loules les lan-
gues vivantes tle l'Europe , onl engagé railleur de
publier un ouvrage analogue pour l'étude de la
langue ang laise, qui , comme ou lé sait , prend de
jour en jour p ins d'extension chez nous. Son but
a élé d'offrir , non pas une grammaire comp lète ,
mais uue introduction pratique qni met le com-
mençant en élat de faire de rap ides progr ès et
d'arriver promptement b lire les auteurs  qui n 'of-
frent pas de difficultés sérieuses. La prononciat ion
est partout indi quée d'après le Critical p ronoun-
cing diclionnary by  I Valker.

Se trouve à Neuchâlel , chez J -J. Kissling,
libraire .

45. Chez G. Bringolf, à la Croix-du-Marché ,
graine de trèfle , de luzerne et de chanvre , b la
garantie.

46 Quelques centaines de très-belles cruches
en grès b eau de Selters , b 7 creutzers pièce ,* cl
divers objets de coutellerie à prix réduit , dans
la maison de M. Clerc, Grand' rue n° 8.

47. An château de Corcelles près Concise , 5o
tuyaux de (ontaine en 1er de 4 pieds tle France
longueur et 22 lignes cle diamètre , avec les boi-
tes en p lomb nécessaires pour leur pose.

48. Des pommes de terre de différentes quali-
tés pour semens, el du fruit sec. S'adr. n° 9, rue
du Coq d'Inde.

4g Peupliers d I tal ie  et de Caroline , dans les
pi.x cle 1 1 à uli h .tues de Suisse le cenl , rendus
franco à Neuoii .ici. S'adressera M. Henri Simond
à Yverdon.

5o. Au magasin de Jules No i t lmann , place des
Halles; 'in a i-ei .u un bel assorti mon 1 tl "étoffes pour
robes, telles que mérinos , Orléans , mousseline-
laine , indiennes tle Mulhouse , colonnade tle Fran-
ce, unie el croisée ; t -hàles , écharpes el foula rds ;
il y a n'issi un bel assort ,menl d'étoffes pour ha-
bi l lement -  d'hommes, dont le ï,oûl el la modicité
de» p .-il ne laissent rien b désirer.

On vend tle la belle mousseline-laine b 1 franc
de Fr.un-e l' aune , indienne  de Mulhouse de 5 à
8 balz l' aune;  une bonne éloffe de pantalo n à
balz 10 l' aune.

5i .  En commission , chez Ch. Reuler , rue des
Moulins , extrait d'absinthe d' une des premières
fabri ques du pays , eau-de- vie du Languedoc ,
rhum Jamaï que , eau de cerise, cognac vieux , le
tont b très-bon compte .

Bouchons fins et surfins , savon gris et blanc de
Marseille ,encre de Cologne , amidon surfin , chan-
delles de Zurich , huile épurée i« choix et dite
pour salade , b des prix très-avantageux. Touj ours
un bel assortiment de tabac el cigares.

Brasserie de Couvet.
52. Messieurs Pernod fils et Coulin , brasseurs,

onl l'honneur de rappeler au public , que vu les
nombreuses demandes qui leur parviennent lous
les j ours , leur dépôt chez Clr n les Renier, rue des
Moulins , est maintenant assorti rie feuillettes de
toutes grantleui. ., de 10 à l.o pois. La bonne qua-
lité de cette 'bière la recoin ni a 11 de d'elle-méiu e,
el c'est maintenant le moment opportun de la
mettre en bouteilles

53. Ch. -Ang.  Gohlammer , b Auvernier , in-
forme le public et p articulièrement ses prati ques
dont il a touj ours cherché b mériter la confianee ,
qu 'il continue de vendre en gros et en détail:
graaux debon goût , habermehl , orge d'Ulm , orge
mondé, griès et fleur de farine de Rerne, première
qualité , pois et lentilles de France , gruau blanc et
graines d'Italie pour oiseaux , macaronis ronds et
plats , vermicelle jaune cl blanc , quartiers de pom-
mes et de poires séchés. De plus , nne sorte de
bons pois gros el verts pour semens, comme aussi
du bon chanvre de Strasbourg, le lout b des pri x
raisonnables.

54* Environ 4 •> 5oo pieds de fumier de porc,
qu'on céderait b un prix raisonnable. S'adr. a
Biihler-Borel , b Serriéres.

ON DEMANDE A ACHETER*
55. On demande b acheter de rencontr e , nne

presse b copier les lettres. S'adresser b la librai-
rie de J.-P. Michaud.

56. Achat de topetles d'encre vides , chez Ed
Gerster-Fillieux.

DE LANGUE ANGLAISE,

57. On demande à acheter, de rencontre, nn
joli cheval de cabriolet , sans vices ni défauts. Si
une personne en possédait uu qu 'elle affectionnât
et dont elle voulut se défaire à cause de circons-
tances particulières , elle trouverait à (e placer
fort bien , sous tous les rapports ; mais il faot
qu 'il soit de belle taille et allant bien. Le bureau
d'avis indi quera .

A AMODIER
58. La ville et communauté du Lantleron ex-

posera aux enchères , pour entrer en jouissance
b dater du i« r mars i85i , son domaine de Com-
hasin , situé sur la hauteur b 20 minutes du Lan-
deron , consistant en 3o poses de t rès-bonnes terres
labourables. Celle mise aura lieu b l'hôtel-de-
ville du Landeron , le lundi i» r avril prochain ,
b 9 heures du malin , à des conditions très-favo-
rables .

A LOUER.

5g. Pour la Saint-Jean , denx logements an se-
cond étage cle la maison n° 2 , rne de la Place •
d'Armes , composés l'un de quatre chambres , et
l'autre de Irois , ces deux logements peuvent êlre
loués en ou seul ; un aulre logement an troisième
élage , composé de trois chambres el de deux man-
sardes, pourra être loué de suite ; le toul avec ses
dépendances. S'adresser au propriétaire , dans la
dite maison.

Go. Pour la Saint-Jean , le 3mc étage de la mai-
son de M. Th. Prince rue des Moulins , composé
de 2 chambres , cuisine , chambre à resserrer et
galetas. S'adresser au propriélaire.

61. Par circonstances imprévues , une boulan-
gerie au centre de la ville , bien achalandée , avec
le logement si on le désire , est a louer pour la
Saint-Jean. S'adresser rue du Temp le neuf , n° 11 ,
1" étage.

62. Pour la Saint-Jean , une petite maison si-
tuée b Serriéres , voisine de la cure, composée de
quatre chambres , deux cuisines, rave et galelas.
On donnerait la préférence b un seul locataire.
S'adresser b Mad. Petitp ierre , à l'Evole.

63. Pour la Saint-Jean , à des personnes tran-
quilles et sans enfants , un logement composé de
deux chambres , cuisine et autres dépendances ,
dans la maison DeBrol , b Cormondrêche.

64. Ponr la Saint-Jean , une maison située au
haut du villa ge d' Auvernier , ayanl vendage de vin ,
et un jardin y al iénant .  S'adresser pour plus am-
ples informat ions  et les conditions b Mad veuve
Rosalie Beau/on , à Auvernier.

G5. A louer pour la«Sàrtï -tJean , la boulangerie
de l'auberge tlu Cheval-blanc , à Colombier. S'a-
dresser b M. Marion , b Corcelles

66. Dans la maison Matile , rue du Château ,
r u un app artement de 3 chambres, cuisine , cave ,
chambre b serrer et galetas , 20 un dil , p lus pe-
tit , cle 3 chambres , cuisine el dépendances. S'adr.
b Ch. Colomb, notaire .

67 Pour la St. Jean le 3e étage de la maison
n° i3 rue des Chavannes , composé de deux cham-
bres, cuisine et galetas; s'adresser au propriétaire.

68. Pour la St. Jean le 3e étage de la maison
Metzner , rue des Moulins , composé cle 2 cham-
bres b poêle , cuisine chambre b serrer , galelas et
caveau.

69. Un logement b remettre , 2 chambres, 2
cabinets , cuisine , cave , galetas et chambre b res-
serrer. S'adr. b Christian Schweizer , maréchal
au faubourg .

70. Pour la St. Jean un petit logement au i er

étage , silué au midi et au centre de la ville , com-
posé cle trois chambres , cuisine , avec toutes les
dépendances nécessaires el remis b neuf. S'in-
former b Mlle Françoise Schilt.

71. Dès maintenant ou pour la St. Jean , une
grande chambre b poêle ct cheminée, avec meu-
bles ou sans meubles S'adr. à Mad. Dessoulavy,
près du café du Mexique.

72. La propriélé de la Pctitc-Roclict-
te5 ci-devant loge des francs-maçons , connue par
son agréable exposition b peu de distance de la
ville et jouissant de la vue du lac et des Al pes,
est h remettre de suite. Le bâtiment se compose
d'une grande salle décorée avec un petit salon
à côlé , cuisine et dépendances au rez-de-chaus-
sée, et quelques chambres à l'élage , pouvant ser-
vira plusieurs destinations entr'autres pour un res-
taurant , qui serait facilité par d'agréables terrasses.
S'adr. pour voir la dite propriélé et connaître les
conditions , b Aug. Bachelin aux Terreaux.

73. Deux chambres meublées au faubourg, dans
nne belle position , au soleil-levant. S'adresser b
M. Michaud-Mercier , b la Croix-du-Marché.

74. De snite ou dès la St.-Jean , nne maison
située au village de Lngnore , des pins agréable-
ment située , jouissant de la vue des Al pes; cette
maison est composée de Irois chambres , une cui
sine , bûcher , cave , grange , écurie el j ardin ; on
louerait séparément , au gré des amateurs . S'adr.
b L. Wollichard , b Nenchàlel.

75. Pour la St.-Jean , un magasin à la Grand'-
rue , occnpé maintenant par M. Julius Grnner ,
marchand-pelletier , auquel on est prié de s'adr.
ponr le voir, et pour les conditions b M. Borel-
Jordan.

76. Pour la St. -Jean prochaine , le 2d étage
de la maison de M. Aug. Prince , rue des Cha-
vannes , u° 21 , composé de deux chambres , cui-
sine , galetas et caveau. Plus, une petite bouti que,
pouvant servir d'entrep ôt, elc. S'adresser au pro-
priétaire dans la dite maison.

77. Pour la Saint-Jean , un plain-pied qni con-
siste en une grande chambre sur le derr ère, nne
dite sur le devant , cuisine- au milieu , portion de
cave; cet appartement pouvant servir de logement
et de bouti que , esl silué rue du Neuhourg. S'a-
dresser b Frédéric Phili pp in , n" 16.

78. Pour la Saint-Jean , un logement rue des
Chavannes , i ,r étage , composé de deux chambres;
cuisine , cour , et un emp lacement pouvant servir
d'enlrep ô; tle matériaux. Plus 3 lo^emenls com-
posés chacun d' une chambre , cuisine el galetas
daus la nièine rue . S'adr. b M. Borel-Wit tnauer .

79. Pour la St -Jean , un log ement , rue de la
Poste , composé de trois grandes chambres , une
tlite de domestique, et autres dé pendances. S'a-
dresser au burea u d'avis.

80. De suite b la rue St. Maurice , nn logement
composé de trois chambres et ses dépendances ;
s'adresser b M . Aug. Giandjean.

8 t .  Maison Pétremand , pour cause de dé part ,
un logement et tlé pendances , garni ou non , de
suite ou pour la St. Jean.

82. Pour la St. Jean , le 3e étage de la maisou
Guébhard , au faubourg , composé de 3 grandes
chambres donnant  sur la rue , grantle enisine ,
cave , chambre b serrer , et aulres dé pendances.
S'adr. au 2d élage de la dite maison.

83. M. Witlnauer offre b louer ponr la St.
Jean , un logement au Prébarreau ; s'adresser poul-
ie voir b M. Borel-Jordan.

84. A louer pour la St. Jean prochaine , dans
la maison cle F. Revmond , rue St. Maurice , un
appar tement  au troisième élage ayan t  vue Mir le
porl el le Gymnase , composé de trois chambres
dont deux b poêle, chambre de servante, cuisine ,
bûcher , chambre b serrer et un p eti t  caveau. Cet
appartement complètement neuf depuis trois ans
esl très propre et en bon élat.

S'adr.  pour le voir au locataire actuel , M. G.
Becker. m a î t r e  bottier.

83. PotiV la St. Jean , le 2'1 étage de la maison
dc'M tle Marval , rue Fleury n° 9, composé de
? grandes chambres , cuisine , chambre h serrer ,
...alelas el cave ; pour les conditions , s'adresser 5
la veuve Lutz , dans la dile maison.

86. A louer , tlès-à-préseul , b dix minutes de
la ville de Moral , une j olie propriété d'environ
douze poses cle bon terrain. Les bâtiments qui
sonlentièrement reconstruits b neuf comprennent
outre ce qui esl nécessaire b l'exp loitation de la
propr iété , deux logemenls cle maître , nn an rez-
de-chaussée et l'autre au premier élage. S'adr.
b Ah. Fasnachl , greffier b Morat.

87. Pour le i5  mars courant meublée on non
une belle chambre fraîchement tap issée. S'adr.
rue des Moul in s , n u 44 *

88. Pour la St. Jean un appartement composé
de deux chambres , cuisine , chambre haute , gale-
tas , cave , p lus un magasin des mieux silné sur un
grand passade , une chambre non meublée ayant
vue sur la campagne et la rue S'adresser b Ch.
Nugel , mai; on Loup.

8g. Pour la Si -Jean , au centre de la ville , deux
app .n lemeuls , l' un au second , et l'antre au troi-
sième étage , composés de quatre  chambres , et
loules les tlé pendances nécessaires. S'adresser.au
bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER
go. On demande à louer , ponr lout de suile ,

an centre cle la ville , une chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

91. On demande b louer pour la St. Jean pro-
chaine , clans un des beaux quartiers de la ville
et au soleil levant , un appartement cle trois ou
quatre chambres b un premier ou second élage ,
pour un ménage de deux personnes et un enfant ,
s'adresser à M. Matthey, commissaire cle police.

92. On demande b louer de suite ou pour la
St. Jean nn logement cle 4 b 5 chambres , ayant
un jardin y attenant , et aussi rapproché que
possible cle la ville. S'adr. pour informations à
M. Bergeon au poids public.

g3. On demande de snite , ponr un petit mé-
nage tran quille , un appartement de deux pièces
avec dépendances , près la Croix-du-Marché , et
s'il est possible au soleil levant. S'adresser au bu-
reau d'avis.
DEMANDES ET OFFRES DESERVICES

94. On demande pour Zurich , une fille de 24
b 25 ans , recommandable par sa moralité , pro-
pre à soigner de jeunes enfai ts el b faire le ser-
vice de chambre el de table. S'adr. ponr les
conditions b Mad. Verdan-Bovet , rue de l'Hôpital.

43. On pent avoir des plantes en flenrs , ainsi
qne des IlOUqUetS de fleurs en s'adressant an
j ardinier de M. Borel Wittnauer , qui pour la
saison sera pourvu de plantes diverses pour par-
terre, ainsi que d'un joli choix de dahlias .



g5. On demande pour la Si.-Jean ou la Sl. -
George, une cuisinière il' expérience et d'un âge
au-dessus de 25 ans , qui ne craigne pas d'habiter
un village et tle soigner un jardin.  Il est nécessai-
re de fournir tles témoi gnages d' une parfaite mo-
ralité. S'adresser au bureau cle cette feuille.

96. Une je une allemande , douée d'un bon ca-
ractère, désire se p lacer le plus-tôt possible comme
bonne d'enfant ou pour faire une ménage ; elle
sait aussi filer , coudre , etc, et se contenterait d'un
modique salaire. S'adr. au bureau d'avis.

97. On demande de suite au Locle , un j eune
homme de la Suisse française , âgé de 20 et quel-
ques années, qui sache parfaitemen t lire et écrire
el qui soil b même de faire les ouvrages d'un jar-
dinier. S'adr. b M. H. Perret-Gagnebin , an Locle.

98. On demande une servante expérimentée
qui sache bien faire un ordinaire el lout ce qui
•concerne un ménage; inntile de se présenter sans
¦certificats satisfaisants de capacité et d'honnêteté.
S'informer au bureau d'avis.

99. On demande pour la St. George prochai-
ne une bonne cuisinière d' un âge mûr. Il est
inutile de se présenter sans cle bons témoi gnages
de moralité. S'adr. b Edonard Robert b Hauterive.

100. Une - personne agee de 23 ans ,.cherche
une place de cuisinière ; elle parle l'allemand et
le français , et peut produire cle bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

101. On demande pour entrer de suite nne fille
qui sache bien coudre et raccommoder les bas.
La même personne cherche quel qu 'un pour
prendre part b son magasin. S'adr. au bureau de
la feuille.

102. Un jeune homme dn canton de Berne, âgé
de 20 ans, d'une forte constitution , el qui s'entend
très-bien aux soins du bétail , ainsi qu 'aux travaux
de la campagne tels qu 'on les prati que dans le
Gessenay, désirerait trouver une place de domes-
tique dans le canton. Il regardera moins b nn sa-
laire élevé qu 'à un bon traitement de la part de
son maître. S'adresser b M Renaud , notaire b
Neuchâlel , rue de ^Hô pital n° 2 , qni est charg é
de donner tous les renseignements que l'on pour-
rait désirer au sujet de ce jeune homme.

io3. On demande de suite un domesti que qui
connaisse lous les ouvrages de la campagne. De
plus, on se chargerait de donner la pension b deux
je unes filles qui voulussent apprendre le français.
S'adresser chez M. Bringolf , à la Croix-du-Mar-
ché.

lO/j * Une jeune fille de 16 ans parlant les deux
langues et connaissant h_ s ouvrages manuels , dé-
sire se placer comme femme cle chambre ou bon-
ne , ou pour faire un petit ménage ; elle se con-
tenterait d'un bon trai tement pour gages. S'adr.
à Mail. Sclnlli , rue tics Epancheurs.

io5. Ou demande pour entrer cle suite en ser-
vice un j eune homme muni  cle bons certificats de
conduite et mœurs, qui connaisse la culture des
j ardins et se prèle b lous les ouvrages de la mai-
son. S'adr. b M. Gagnebin a l'Ecluse.

106. On désire placer en qualité de domesti-
que dans une famille respectable , un j eune nègre
Egyptien âgé de 17 à 18 aus, doué d'heureuses
qualités et professant la religion réformée. On
s'entendrait facilement snr les conditions , moyen-
nant qu'on eût l'assurance que le j eune homme
fût bien traité et surveillé ; on désirerait aussi
qu 'il pût entrer do suite en service. S'adr. b
RI. Clerc , notaire.

107. On demande un ouvrier jardinier qui con-
naisse bien son étui ; pour les conditions s'adres-
ser b RI. Bernard Rillcr , entrepreneur au fau-
bourg.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
108. Il y a enviro n deux ans , on a trouvé sur le

tap is d'une chambre , clans une maison cle celle
ville , une épingle ou broche en or. Personne j us-
qu 'ici ne l'ayant réclamée , on en renouvelle l'avis
dans cette feuille. S'adresser maison du magasin
Souitzener , quai du Seyon , second élage.

109. On a perdu , le i c»- 'niars , depuis les scies
d'Engollon b Neuchâlel , un pied métri que b cou-
lisse b l'usage d' un mécanicien , marqué NicoL.
On prie la personne qui l'a trouvé tle bien vou-
loir le rapporter au bateau b vap eur contre ré-
compense.

AVIS DE VOL.

110. Il a élé volé dans une chambre à Neuchâ-
tel j samedi g courant , une montre en or , b ré-
pétition , lmil trous en r ubis , n» 3385 , poussoir
Breguel , boile ciselée , fond guillnché , catlran en
émail , 19 à 20 lignes , échappement b cvlindre.
Inucri ptipn sur la cuvette: Louis Kurz . Témoi-
gnage de gratitude. Les personnes qui pourraient
donner quel ques indices cle ce vol sonl priées de
les adresser a M. Matthey , commissaire tle poli-
ce, à Neuchâlel , contre une bonne récompense.

AVIS DIVERS.
111. La commission d Education du Locle de-

mande un Instituteur pour desservir la 4""
classe du collège.

Objet s d'enseignement : Lecture , écriture , arith-
méti que , grammaire , géograp hie , éléments de
l'histoire ancienne et chant.

Nombre d'heures de leçons : 4o par semaine.
Appointe ments ; Onze à douze^cenls francs de

Frauce par an.
Les instituteurs qui auraient des vues sur ce

poste, sont invités b faire parvenir leurs certificats
b M. le pasteur Piquet , président de la commis-
sion , avant le 8 avril prochain ; le j our de l'exa-
men sera fixé p lus lard. .'

Locle lc 14 rhars i85o. Le Secrétaire.
112. Les personnes qui s'intéressent b l'Alliance

évang élique , peuvent se procurer b la librairie
J.-P. Michaud , le rapport de la séance tenue b
Neuchâtel , le 8 novembre 1849.

113. RI. François-Auguste Ginnel au Locle,
prévient qu 'il ne reconnaîtra aucune dette que
pourrait contracter sa femme , Henriette-Cathe-
rine née Thomas, demeurant b Anvernier , sans
sa partici pation , et qu 'il se prévaudra du présent
avis.

Etablissement d'horlogerie,
rue des Halles, sous le Trésor ....

114 . M. Edouard Wehrhahn prévient l'hono-
rable public et surtout ses pratiques , qu 'il s'est dé-
cidé b s'établir de nouveau b Neuchâtel. En même
temps il profite cle cette occasion , ponr se recom-
mander ponr ce qui concerne son état : rhabillage
de montres en lout genre , pendules , horloges tle
tour , elc. Fabriquant lui-même tous les genres
d'horlogerie , il pourra par son expérience , satis-
faire promptement et b la garantie , les personnes
qni voudront bien l'honorer de leur confiance.

115 Un jeune homme muni de très-bons cer-
tificats , qui a élé emp loy é comme commis pen-
dant plusieurs années dans des maisons de com-
merce cle la Suisse française , désirerait une place
comme teneur de livres ou voyageur dans
une bonne maison. S'adr. franco au bureau de
cette feuille.

116. Madame Rose Quinche, maison Pettave l,
ruelle Fleury, prévient le public qu 'elle recevrait
quelques messieurs pourla pension , ainsi qne pour
donner des cantines .

117 . Taille garantie des arbres fruitiers et au-
tres, suivant les meilleures rè gles, création et
plantation de jardins , dils anglais el autres , plan
de jardin , entreprise et entretien b tâche ou b
la j ournée de lous les ouvrages concernant l'état
cle j ardinier. Le soussigné ayant quit té  l'établis-
sement de Préfargier , se chargera à l'avenir tle
tous les ouvrages annoncés ci-dessus b tles prix
modiques ; il fera son possible pour mériter la
confipnce qu 'on voudra bien lui accorder; il de-
meure fabrique de Marin près Saint-Biaise ;
écrire franco b

J. CAVIN , jardinier-fleuriste décorateur.

SOCIETE CANTONALE
DES CARABINIERS NEUCHATELOIS.

1 18 lies membres tle la Société cantonale des
carabiniers neuchâtelois , sont convoqués en as-
semblée générale pour le dimanche 24 mars cou-
ranl , b 9 heures du matin , pour délibérer sur plu-
sieurs questions importantes. L'assemblée aura
lieu dans le local des Armes-réunies à la Chaux-
de-Fonds,

Neuchâlel , le 12 mars i85o
Au nom du Comité ,

Le vice-présid., Ch -J. M ATTHEY , cap.
11 9 .  Le pensionnat des frères AI-

lémanu, oi-devanl b Kirchlindach , mainte-
nant au cbtiteau de Bumplitz, près
Berne , pourrait recevoir quel ques élèves au prin-
lemp s. On trouve des prospectus au bureau de
MM. Jeanjaquet , près le Gymnase, el au bureau
de celle feuille.

120. La place de garde-forestier pour la forêt
tlu Chanel tle Bevaix étant devenue vacante par
le décès de celui qui la remp lissait , les personnes

qui désirent postuler cet emploi sont invitées b fai-
re parvenir leurs demandes écrites à M. l'inspec-
teur des forêts d'ici au i*« avril prochain .

Neuchâtel le 12 marsi85o.
¦3 L'inspecteur, TH. DE MEURON .

121. Les bourgeois de Neuchâtel qui désireraient
se faire recevoir membres actifs de la Grand'rue
des Hô pitaux , sont invités b se faire inscrire aa
bureau de M. Clerc, moderne receveur , avant le
mercredi 3 avril i85o , afin qne leurs demandes
puissent êlre examinées par le Comité avant l'as-
semblée de QuasimoHo , sinon anx termes de la
délibération tle la rne du 26 avril 1829, ils seront
renvoyés à l'année prochaine. Les personnes qni ,
par suite de changement de domicile , devraient
élre portées sur les rôles de la rue de la courante
année , devront se présenter également avant le
dil jour 3 avril i85o.

122. M. Ganter prévient le public qne des à pré-
sent il continue le blanchiment des chapeaux de
paille ; il blanchit  aussi les chapeaux à neuf. Sa
demeure est maison Jacottet , rue St.-Honoré,
n° 4, près de l'auberge du Vaisseau.

123. Les demoiselles qni parlent ponr l'étran-
ger et qui désirent apprendre à confectionner les
fleurs artificielles en batiste , en cheveux, en épi-
cerie, en racine , en cire , ainsi que les fruits , cor-
beilles , vases, pauiers et chandeliers cryslallisés,
les ouvrages en cheveux sur l'ivoire , plusieurs
sorles de broderies , la peinture orientale et d'au-
tres petits ouvrages trop longs à détailler , sont
priées de s'adresser b Mlle Louise Grosmann , qni
continue de recevoir des élèves de 10 à 16 ans.
Sa demeure est maison Jacottet , vis-b-vis des
Bercles.

124 Une bonne famille bourgeoise de Bâle dé-
sire placer sa fille de 14 ans et demi , comme
échange contre une fille du même âge b peu près,
dans une respectable maison du canton de Neu-
châtel. S'adr. b A. Mérian , ingénieur , prome-
nade du lac , n° 24 .

125. Benoit Voguel d'Anel , continue de se rap-
peler au public pour le blanchiment du fil b rai-
sou de 5 creutz la livre. Son dépôt est b la Fleur-
de-Lys b Neuchâlel , où on le trouve lous les
jeudis.

1 26. François Mazzoni , vitrier , informe le pu-
blic de cette ville qu 'il remet les vitres cassées à
très-bon compte. S'adr. à la veuve cle Jean Del-
labella , rne Fleury , n° 9.

127. Françoise Court prend la liberté de se re-
commander au public el particulièrement b ses
prati ques , pour toute espèce de raccommodage
de chapeaux , ainsi que pour garnir ceux de
paille. Sa demeure esl maisou Gerster rue neuve
des Poteaux.

Changement de domicile.
128. Le soussigné informe tous les honorables

cilovens qui voudront l'occuper , qu 'il a transpor-
té son atelier b l'Ecluse , maison de la républi que.

KRAMER , tonnelier.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL. Au marché du 14 mars.

Fromenl. . . . ....'.' l'ém. bz 19'/2*
Moilié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge - » ld/j *
Avoine — » 8.

2. BERNE . Au marché du 12 mars.
Froment, . . . . — bz. 15: 3 rappes.
Epeautre — » 15: 4 »
Seigle - » 10: 1 »
Orge — » 9 : 4  »
Avoine . . . .  le muid n 70: 6 »

3. BAI .E. AU marché du 15 mars.
Epeautre. le sac. fr. 15: b z S à f r .  1 6 :  2 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — , - :
Prix moyen — 15 fr. 7 bz 2 rappes.
Il s'est vendu 390 sacs fromenl et epeautre.
Reste cndéptU 1272
(Les p rix du pain et des viandes restent les mê-

mes que la semaine dernière.) -
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A Neuchâlel , chez MM . Kissling, libraire , el Humbert , pharmacien; à la Chaux-de Fonds chez
RI. Vielle ; au Locle. chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. —On ne doit avoir con-
fiance qu 'aux boites p ortant l'éti quette el la si gnature GEORGE .


