
EXTRAIT DE LA

du 21 mars.

NOMINATIONS.

t.  Ai /onctions de juge supp léant de la justice de paix
de Travers :

Le citoyen Simon Jeanrenaud .
Aux fonctions de juges supp léants [extraor dinaires auprès

de la cour d 'appel :
Les citoyens : Paul-Alplionso Coulon , président du tri-

bunal civil de Neucliâtel ;
Louis Humbert-Droz , président du tri-

bunal civil de Boudry ;
Frédéric-Guillaume Gaberel , président

du Iribunal civil du Val-de-Ruz;
Jules Jeanneret , président du tribunal

civil du Locle ;
Justin Gretillat , président du tribunal

civil de la Cbaux-de-Fonds.
Aux fonctions de juges de la cour criminelle :
Lescitoyens : Henri Mcyral;

Cbarles-Antoine Borel ;
Charles Humbert-Jacot ;
Frédéric Ganeval ;
Charles Matthey, père ;
Elie Edouard Petitpierre ;
Henri Ladaine ;
Christian Gerster ;
Louis Verdan ;
Auguste Grandjean ;
Auguste Ville :
Bergcon-Boileau.

2. Les citoyens Matthias Mi igin.inn , D', et Christ Gerber ,
membres du collège des anciens de la paroisse allemande
de la Chaux-de-Fonds, en remplacement des citoyens Jean
Bauer et Fr.-Chr. Schmidt, démissionnaires.

5. Le citoyen C.-J. Maltliey, ancien commissaire de
police de Neuchâtel , aux fonctions d'huissier de la justice
de paix de Neuchâtel.

Neucliâtel , le id mars 1850.
Par ordre du Conseil d'Etat ,

CHANCELLERIE.

4. Le conseil d'élat a, en date du 15 mars
1850, accordé au citoyen Charles-Pierre, fils de
Abram-Hippolyte Picard , un acte d'origine en rem-
placement de celui qui lui avait été délivré le 21
février 1832, et qu 'il a déclaré avoir perdu. Le
«dit acte d'origine du 21 février 1832 est en con-
séquence déclaré nul ce qui est porté à la connais-
sance des autorités et du public. Donné pour élre
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Neu-
châtel , le 15 mars 1850.

Par ordre du conseil d'élat, CHANCELLERIE .
Avis de la Préfecture aux contribuables a l 'impôt.

Le comité du 2n,e arrondissement de l'impôt
ayant terminé son travail , le préfet du district
chargé de la recette prévient les contribuables
qu 'il se rendra:

Aux Ponls, les 1« et 2 avril (1850) ;
A la Brévine, les 4 el 5 avril;
A la Chaux-du-Milieu, les 8 ct 9 avril.
Il siégera à l'hôtel-de-ville de chacune de ces

localités depuis 8 heures du matin à midi , et de 1
à 6 heures du soir.

Les contribuables du Cerneux-Péquignol paie-
ront à la Chaux-du-Milieu, les jours indi qués ci-
dessus.

Les citoyens de ces diverses localités qui ne se
seront pas exécutés aux jours fixés, pourront le
faire jus qu'au samedi, 13 avri l, à la préfecture,
de 8 heures du matin à midi.

Locle, le 15 mars 1850.
Le Préfet du District du Locle , IL GRANDJEAN

6. Le conseil administratif  de la commune des
Ponts-de-Marlel a accordé, le 4 mars couranl , un
acle d'orig ine à Louis-Auguste Jornot. ffeu Abram-
Louis, en remplacement de celui qui  lui avait élé
délivré précédemment et qu 'il a déclaré avoir perdu.
Cet acle d'origine, qui portail  la date du 21 mai
1843, esl en conséquence devenu njil et sans va-
leur, ce qui esl porté à la connaissance des autori-
tés et du public par trois insertions dans la feuille
officielle de l'état. Ponls, le 18 mars 1850.

Le secrétaire de commune , C. M ONARD .
7. Ensuite de l'autorisation de M. le ju se de

paix de Neuchâtel , Joseph Prost, négociante Pon-
tarlier , représenté par ses fondés u e pouvoirs, les
citoyens JeanFavre et Dumarché, ageuls d'affaires
à Neuchâtel,fait signifiera Michel Ducreltet. absent
du pays, qu 'à la date du 18 mars courant , il a
saisi par Yoie de redditions de gage les deniers et va-

FEUILLE OFFICIELLE

leurs dus au dit Michel Ducrettet par Jean Ducrel-
tet el Jeau Bergoiud , marchands quincailliers en
cette ville et cela jusques àconcurrcnce de paiement
de deux factures en dale des 23 juin et 29 octobre
1849, ascendant avec frais à la somme de ffr.
226 «10 c. qui lui sont dus par Michel Ducrettet
ainsi que tous légitimes accessoires. II est de
plus signifié à Michel Ducreltet qu 'il est,assigné à
comparaître péremptoirement à l'audience de M. le
juge de paix de Neuchâtel qui siégera à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , le mardi 9 avril prochain à 9 heu-
res du matin , pour opposer s'il estime pouvoir le
faire , à la demande en investiture des deniers sai-
sis qui sera formée au nom Je Joseph Prost , à dé-
faut de quoi il sera fait  droil aux conclusions du
demandeur , après que passement aura élé obtenu
contre le défaillant.

L'instant annonce à l'assigné que les pièces qui
fondeut el motivent sa demande , sonl déposées au
greffe de la ju st ice de paix de Neuchâtel , où il peut
en prendre communication. Donné pour èlre inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Neuchâtel ,
le 18 mars 1850.

Le greffier de la juslice dt paix , F.'P ORRET.
8. Par sou jugement du 1B mars 1850, le tri-

bunal civil de la Chaux-de-Fonds a accordé le dé-
cret des biens de Adèle née Othenin-Qirard , veuve
de Eugène Roberl-Tissol, vivant maltre-monteur
de belles au dit lieu , ainsi quo celui de son fils mi-
neur, Paul-Robert Tissot , et a fixé l'ouverture des
inscriptions, qui devront se faire au grefle du tribu-
nal de district de là Chaux-de-Fonds , au lundi , 25
mars couranl , et Ja clôture an Jundi , 8 avril 1850,
à 7 heures du soir. En conséqnence, lous les cré-
anciers de la veuve de Eugène Robert-Tissot et de
son fils prénommé, sont requis de faire leurs ins-
criptions dans le délai ci-devant indi qué , sous pei-
ne de forclusion , cl sonl en outre péremptoirement
assignés à comparaître le 10 avril 1850, dès les
9 heures du malin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, pour là suivre aux aulres opérations de
celte faillite. Donné pour èlre inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le
16 mars 1850.

E. VEUVE , greffier.

Fin de la feuille officielle.

i. Les personnes qui onl log é des~mililaires
les 16 août , 8 septembre , 16 et 26 novembre
1849, sonl invitées à se présenter au bureau de
police de la ville munies des billet s de logement
p ortant  les dates désignées plus hau t , le j eudi 28
et samedi 00 couranl , de 9 heures du mal in à
midi , et de 2 à 5 heures.

On recevra en échange des bil lets , 4 balz par
j our et par soldai.

A près samedi 3o courant aucune réclamation
ne sera admise.

Au nom de la commission des logements mi-
litaires , E. PERROCHET-IRLET.

AVIS DU COMITE DE L'IMPOT
po ur t arrondissement de Neuchâtel.

2. Le Comité de l'imp ôt de Neuchâlel , Ser-
rières et Chaumont , voulant prévenir les erreurs
ou omissions qui peuvent avoir eu lieu daus la
remise des bulletins a domicile , requiert toules
personnes ay ant vingt ans révolus , les tuteurs ou
curateurs pour la foi tune  de leurs pup illes , les
agents ou représentants de personnes ay ant  des
immeubles dans le canton ou une fortune quel-
conque à gérer , les corp orations , caisses de fa-
mille ou autres personnes morales pour leur for-
lune el revenu , qni n 'auraient  pas reçu de bulle-
tins , cn conformité de la loi du I e"- décembre 1849
sur l 'imp ôt direct, de s'adresser sans délai b cet
effet à l'un des membres du Comité , qui sonl:

MM. L -Ph. DE PIERRE ,
Fréd. UOREL -J EA .VHENAUD ,
Félix-Henri J AQUET ,
Gustave J EANJA QUET ,
Louis VERDAN.

Le Comité prévient également tous les contri-
buables qu 'il recevra leur déclaration signée les 2,
3, 4. 5 et 6 avril prochain dans son bureau, rez-
de-chaussée de la maison des orp helins , le matin
de sepl heures et demie à midi , le soir de denx
b six heures.

3. On informe les bourgeois dil _LaU-
derou qu 'une assemblée générale de la bour-
geoisie a élé fixée au mardi 2 avril prochain , à
8 heures du matiu.

5M_ .IE_JP.LES A VENDRE.

4. Exposera en mises publi ques , le mardi de
Pâques , soit le 2 avril  prochain , b l'hôtel-de-ville
à Estavayer, dès les 2 heures de l'après-midi
au soir:

i ° Les deux vastes bâtiments à démolir, sis à
Lully, dé pendances du pensionnai d'Eslavayer ,
qui seront misés séparément. Ces bâtiments , pres-
que neufs, élant presqu 'entièremenl construits en
bois , leur démolition est facile, par conséquent
d' un grand avantage pour les entrepenenrs de
constructions.

20 Le lerrain , composé d'un vasle j ardin et
d'une pose environ de lerre attenante.

3° Le lout , réuni ensemble, pour un amateur
qui ne voudra i t  pas démolir , mais destiner cetle
propriété b un établissement ou à un usage d'a-
grément. Sa situation , à proximité' du lac et de
la vil le d'Eslavayer , sur un monticule qui domine
toute la Broyé , en rend le séj our des p lus agréa-
bles.

4» Les meubles , tels que btifTels, bancs , tables
chaises , elc. seront aussi vendus , dès les 8 heu-
res du malin b midi , le même j our , au dit Lully.

5° On procédera encore le même j our a la
vente , et b ce défaut à la location du bâtiment du
pensionnat b Estavayer. Celte vasle construction
avec son j ardin donnant au bord du lac et autres
dépendances , serait propre surtout à un établis-
sement industriel.

Pour de plus amp les détails et pour voir les
diles propriélés avant les mises, s'adresser b M.
Pillonel , receveur b Estavayer , ou à l'administra-
teur du fonds canlonal des Ecoles, rue des Epou-
ses, i4 3 , b Fribourg.

Sur les n° 1 , 2, 3, il est réservé i5 j ours pour
sanctionner l'échùte et pour le n° 5, question de
la vente , l' approbation du Grand Conseil , qui se
réunira courant du mois de mai.

Cel appel esl sp écialement adressé à MM. les
entreponeuis  de bâtiments des bords' du lac et
des montagnes du canton de Neuchâlel , vu l'avan-
tage qui peut résulter pour eux de se rendre ad-
j udicataire  des deux bâtimens b transporler , par
la quanti té  de portes , fenêtres, armoires et aulres
objels de construction toute récente.

Fribourg le 20 mars i 85o.
L'administrateur du fonds cantonal des écoles,

VICARINO-SCH ALLER.

5. A vendre ou à louer , pour y entrer de sui-
le , un élablissemenl de brasseur avec tous les ac-
cessoires nécessaires b la fabrication. Cel élablis-
semenl siluéb Serrières , a élé desservi depuis 182(1
par le sieur Nadenbusch défunt .  S'adresser pour
j es condilions b M. Bovet-Borel , qui offre de plus
b remellre dans sa maison au faubourg,  3 caves
pouvant au besoin servir  d'entrep ôt pour mar-
chandises.

6. A vendre , la maison que l'hoiri e de M.
Al phonse Bouvier  possède à l' entrée de la rue
des Moulins par  la Croix-du-Marché , ayant vue
sur la rue des Moulins et sur relie du Sevon , se
composant de deux locaux pour magasin au rez-
de-chaussée , el de trois élages d'un logement
chacun. S'adr. pour voir l'immeuble b Al phonse
Bouvier fils , ct pour les conditions de vente à
M. Ch. Colomb nolaire , rue du Chàleau.

7. Les hériliers el ayanl -droi l  à la succession
de feu Fréd. Phili pp in cl de sa femme née Pan-
til lon , exposeront b l'enchère par voie de minute ,
une portion de maison siluée au fond de la rue
des Moulins de celle vil le  , côté de veul , consis-
tant en un 2d élage , composé d'une chambre ,
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avec poêle, un cabinet b côlé, une cuisine bien
éclairée et un galelas , le tout en assez bon état ,
l'enchère aura lien cn l'étude du notaire Borel ,
rue St.-Maurice , le jeudi 28 mars courant , b 2
heures après-midi , où les amateurs pourront pren-
dre connaissance du prix et des conditions.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. Lundi prochain , 2 avril , il sera vendu par

montes publi ques et au plus offrant b l'hôtel de
Saint-Biaise , dès les 3 heures de l'après-midi ,
un char b l'allemande soit tviigelein cn très-bon
état , et nne malle renfermant des habillements
d'homme. On vendrait en même temps, s'il y a
des amateurs , un piano b 6 octaves: ce meuble
sera cédé b fort bon compte , faute d'emploi.

10. Mardi prochain 3 avril , il sera procédé b
la vente par encbères publi ques , dans la maison
de Jean Heiniger , au bas du village de Cornaux ,
dès les 9 heures du matin , de 18 porcs maigres ,
10 chèvres la plup art fraîches , deux moulons ,
1 cheval, 12 bois de lit , 7 buffets ou armoires ,
6 labiés, 2 pup itres, 7 coffres, L \ eaisses, une
arche b farine , 4 bancs de menuisier , toule espèce
d'outils de charpenlier , un pelit char b cheval ,
qualre paires d'échelles b foin , une petite char-
rette b deux roues, une charrue , un harnais de
cheval , deux coupe-pailla et plusieurs objels dont
le détail est supprimé.

11. Ensuite de permission obtenue , Isidore
Roy exposera à l'enchère à des condilions favo-
rables , ie vendredi 5 avril prochain , dans la pinte
qu 'il des?ert b Montmollin , les objets suivants :
deux chars complets avec échelles , épondes , etc.,
une charrue , une glisse , lous les outils nécessai-
res à un carrier et b un cantonnier; ensuite lout
son mobilier , literie , linge , pendule , batterie de
cuisine, etc. Les montes commenceront b 9 heu-
res du malin.

A VENDRE.
12. Chez Henri Perroset , b la Grand' rue :
Huile d'olive surfine b batz 8 la livre.
Huile de noix nouvelle b bz 6 el demi la livre.
Huile d'œillelle b batz 6 la livre.
Beurre fondu , prem. qualilé , b bz 6 '/- la liv.
Saiudoux d'Amérique b balz 5 la livre.
Moutarde de Dusseldorf n 8 o
"Vinai gre blanc et rouge b bz 4 et demi le pot.
Ext rait d'absynthe blanc et vert , prem. qualité ,

b balz i5 le lilre. '
Liqueurs diverses, prem. qnaliié , bz i5 le lilre.
Rhum de la Jama'ique à bz 14 et demi la bout.
Cognac vieux » 10 et demi n
Eeau de cerises » 10 et demi n
Champagne français , prem. quai , b fF. 3 n
Champagne du pays » à bz i5  n
Bordeaux rouge b balz 1 L \ ct demi n
Vin du Rhin à balz 25 la bouteille.
Eau de vie ordinaire b 7 et quart balz le pol.
Son magasin est toujours bien assorti de tout ce

qui concerne l'épicerie et b des prix très-enga-
geants.

Messieurs les fumeurs trouveront toujours un
jo li choix de cigares.

AD MAGASIN DE BROD ERIES ET LINGERIES
3e 9Tb_ù.. Xoixide %/.iatta,Ti*C\ eotqeb,

RUE DES HALLES.

i3. Un réassortiment de cOl'SetS Je Paris.
Un choix de chemises, chemisettes el faux-

cols.
Chemises en [coillcill* et cravates assortis-

sanles.
Rubans pour chapeaux et bonnets.
Tours de cols el ceintures de toutes nuances.

SIROP LAROSE D'ECORCES D'ORANGES AJIÊRES
TONIQUE ANTI-NERVEUX

de J.-P. Larose , p harmacien de l 'Ecole sp éciale
de l'aris,

Il enlève les causes prédisposantes aux mala-
dies nerveuses et autres , guérit les gastrites , gas-
tral gies , ai greurs el crampes d' estomac , spasmes ,
syncope.— Brochwe. gratis. Prix du flacon : fr. 3.
_ Seul DEPOT CHEZ FAVRE , rue de l'Hô pi-
tal , b Neucliâtel.

Avis « Messieurs les auberg istes et p intiers.
i5. Voulant  me défaire du restant des bou-

teilles blanches étalonnées b l'ancienne marque
de la ville , j e viens offrir les demi-pots à balz 4,
les qaarls do pot à 10 creulz. S'adresser au pre-
mier étage de la maison neuve , chez Mad. veuve
Borel .

Neuchâlel , 2G mars i85o.
H ENRI BOREL .

16. Chez Mad. Lso Bouvier , b l'Evole , b un
prix très-réduit , plusieurs coupes de différentes
étoffes de soie légèrement tarées pour robes. Elle
vient en même lemps de recevoir de Lyon des
soieries nouvelles de i r' qualité , ainsi que des
ombrelles et parap luies de bonne soie et b mon-
tures solides.

17. A vendre , chez M. Bernard Ritter , entre"
preneur, d'excellent vin r©UgC 1848, pre-
mière qualité ; pour les conditions, s'adresser b
lui-même.

18. On vendra , de gré à gré, dès j eudi pro-
chain , les meubles et effets appartenant b Ami-
Franc8 Ducoramun dit Boudry, cordonnier , maison
Derron , au Neubour g. S'adr. b Ami Petitp ierre ,
au Placard , près de l'hôtel-de-ville.

19. Du gypse de prés par quel que quantité qne
l'on voudra , b un pri x modique j plus du seigle du
printemps pour semens. S'adresser a Christ Kauff-
mann , b Boudevilliers.

20. MM. Bouvier frères , b l'Evole , ont reçn
de Florence un choix de chapeaux de paille pour
hommes, de fort belle qualité et qu'ils céderont
b un pri x réduit.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE
à l'émettre à ISeuchâtel en Suisse.

31. Cel établissement , l'un des premiers qui ait
existé en Suisse, a été fondé il y a plus de 3o ans
par M. Fd-L. Gagnebin , qui , vu son âge avancé
et sa faible santé , serait disposé b le céder b des
condilions favorables pour l' amateur .  Sa nom-
breuse clientèle , lanl dans les administrations que
dans le commerce et l'industrie , en fait un éta-
blissement très-avanlageux. Le malériel de l'ate-
lier est au grand comp let et ne laisse rien b désirer.

M. Gagnebin s'empressera de donner tous les
renseignements qui lui seront demaudés , tant sur
le malériel de l' atelier que sur les conditions. S'a-
dresser b lui personnellement ou par lellres affran-
chies b Neuchâlel .

Papeterie Gerster-Fillieux
22. Nourritur e de l'âme , Imitation de Jésus-

Christ , liturg ies, Livresde Psaumes peiilset grands ,
avec j olie reliure.

Grand choix de plumes mélalli ques ang laises,
manches , encriers , rouleaux sécheurs .

Pap iers b lettres par telle quaulité voulue, tim-
bré aux initiales des personnes.

Enveloppes de lettres el d'administration , rè-
gles, canifs, gralloirs el lous les articles qui se rat-
tachent b la fourniluré de bureaux dans tontes ses
branches.

23. Aimé Quinche ayant en dépôt , pour en
soigner la venle , une partie considérable de £)'!>•
Se, bonne qualité et b un prix raisonnable , invi te
les amateurs b s'adresser , maison Samuel Muller,
pintier , en face le Gymnase.

24. Jules Redard , couvreur-ferblantier , b Au-
vernier informe le public qu 'il a touj ours un dé-
pôt de tuiles , briques , p lanelles , gros carrons de
ibur , le lout de bonne qualilé , et b des prix mo-
dérés.

a5. A vendre on b louer , un grande chaudière
à faire le fromage. S'adresser b A.-D. Fallet , b
Dombresson.

26. Du vin ronge 1846 , de bonne qnaliié , à
G balz le pot. S'adresser b Henri Breilbaupl , b
Porl-Roulanl.

27. Pour cause de prochain départ , de bons
saucissons faits b domicile au mois de décembre
dernier , que l'on cédera b bon compte. S'adr. au
bureau de celle feuille

28. Quatre b cinq cents p ieds fumier de vache ,
S'adr. pour le voir b Christian Balmer , sellier,
sous Saules

29. Le succès bien mérité qu 'ont obtenu les
thés de Chine dont M. Ch. EJcIiteu-
liallll a un dépôt , el surtout les éloges que plu-
sieurs personnes lui en ont fait , l'encouragent a
les annoncer de nouveau ; les prix sonl de 28 et
3G balz de Suisse par lb. pour le thé noir , et 4*3
balz pour le (lié vert qualité supérieure.

Les pianistes irouveront anssi dans son maga -
sin un choix de musique nouvelle , el quant aux
abonnements il se charge comme par le passé
d'en procurer chez M. Knop , b Bâle , sans frais
j usqu'à Neuchâtel. Il est toujours irès-assorti en
fournilures de bureau , de peinture el dessin , en
gravures et lithograp hies nouvellement reçues , en
glaces de Paris cl d'Allemagne , et fournil loule
esp èce d'encadrements b des prix modérés.

3o. Ch.-Eug. Quinch e , maitre tailleur , rue
Fleury , ayant plusieurs effels d'habillement mi-
litaire b vendre , tels que :

Vestes d'infanterie ,
Bonnets de police de toule arme,
Epaulettes et pompons id.
Pantalons de drap id.
et quantité de boutons id.

il prévient les militaires qui auraient besoin de
quel ques-uns de ces effets , qu'il les leur vendra
au prix le plus modique ; il prévient en méme

temps ses pratiques que, quoiqu'il tienne un ven-
dage de vin , il continue touj ours d'exercer son
ancien état.

3i. D'occasion , un beau canap é en damas fran-
çais, une grande table en noyer et nne table de
nuit , le tout neuf. Plus, un bois-de-lit en nover
b une personne , un matelas, des duvets , coëlres,
traversins , oreillers . Le même offre b vendre un
harnais , collier b l'ang laise , en très-bon élat. S'a-
dresser b Alfred Courvoisier , épicier , rue Neuve
des Poleaux.

3a. On metlra en perce, la semaine prochaine,
b l' encavage de l'hôtel Rougemonl, au faubourg,
un laigre de vin blanc 1848, premier choix , crû.
de la ville ; les personnes qui en avaient déjà de-
mandé , ou celles qui en désireraient encore, sont
invitées b s'adresser b M. Wavre , notaire , ou à
s'inscrire d'ici au 28 courant , chez le concierge
du dit liôlel.

33. J. Schauchmann informe le public que la
venle aux piix de fabrique n'a plus lieu et qu 'on
la continue aux prix ordinaires. — Le méme offre
b vendre des meubles encore neufs qu 'il cédera à
très-bon compte.

CONFECTION POUR DAMES,
MODES ET NOUVEAUTÉS.
34. Mad. Rochal de Genève , a l'honneur d'an-

noncer qu'étant de retour de Paris , elle sera dès
le 18 mars j usqu'au 18 avril b Neuchâlel , place
du Marché , maison DuPasquier , b l'étage au-des-
sus du magasin de Mad. Fornachon , avec un im-
mense choix de confeclions pour dames telles que
mantelels et surtouls d'été élégants depuis fr. 10
b 85 ; visites de laine de 9 à i5 fr ; elle se charge
aussi des commandes sur ses modèles. De plus , on
trouvera chez elle uu choix d'étoffes , nouveautés
pour robes , soieries en tous genres , passemente-
ries haute nouveauté , dentelles laines eu toules
nuances. — Etoffes pour deuil , voilelles et échar-
pes depuis 3 fr. b i5.

Au dit magasin , déballage de chape aux de
paille cousue de la fabrique de Mad. Bourgeois ,

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

Plus un choix de chapeaux d'Italie pour fillet-
tes cl petils garçons de fr. 2 b i5. Fleurs de Pa-
ris et rubans haule nouveauté ainsi qu 'au poids.
Fournilures de modes.

35. Le dé pôt des IlOIltcilleS de la verrerie
de Sems:ilesest toujours chez M. Borel-Witt nauer ,
b Neuchâtel ; il est toujours pourvu de bouteilles
de loules grandeurs et formes en très-beau verre ,
et actuellement b des prix plus avantageux que
ceux auxquels on pourrait les trouver ailleurs.

36. A vendre , un char à l.ttiic d' un j olie
forme , soigné dans tous les détails , solide et en
très-bon état. S'adresser b Matlbey , sellier , rue
St.-Honoré.

Liquidation.
37. Mad. veuve Fornachon , sur la place da

Marché , désirant li quider ses marchandises con-
sistant en cristaux , porcelaine de Paiis , dite opa-
que blanche et de couleur , terre de pipe, terre
ang laise , lampes , lia m beaux plaqués et bronzés,
un grand choix de cabarets , paniers à pain et à
verres , cafetières à l'esprit de MU el b la grecque,
et quant i té  d 'autres arlicles dont elle a fait der-
nièrement de grands achats , vient eu 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 quel que achat.

38. Pour cause de départ , un piano b 6'/2 oc-
taves , pour le tiers de sa valeur. S'adresser au
magasin de Mlles Lyanna.

3g. De rencoutre , chez Bovet , tap issier, Croix-
du-Marché , un pelit char d'enfant , 2 berces, '2
tables b j eux , des chaises rembourrées ; plus, une
grande lable ronde en noyer neuve , une table b
abattoir en noyer , et une dile en palissandre , plu-
sieurs tables b ouvrages , le tout b bon compte.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE,

EfcVEKTE AU PROFIT DES PAUVRES ,
Chez J. Gerster j  libraire,

PETITE

ire et 2<le feuille.
4 i .  On offr e b vendre de la graine de seigle

et d'orge de printemps pour semens, de p remière
qualilé. S'adresser b la fabrique des Isles , près
Boudry ,é

42. Quelques laigres en bon élat avinés tout
frais, chez M , Belenot , à Monrnz.



43. Chez D. Balmer , rue des Halles, huile d'o-
live surfine , hnile d'oeillettes et huile de noix nou-
velles , vinaigre blanc et rouge de Dijon , moutarde
de Paris en pots, moutarde de Dusseldorf , b la
livre , beurre fondu el saindoux d'Améri que , pois
et coquelels de France , sucre de Cologne el
d'Hollande aux mêmes prix que du passé , bou-
gies pour tables , chandelles de Zurich , éponges
pour tables el toilettes , pâles de Suisse en pre-
mière quali lé , un assortiment de ihé, encore quel-
ques caissons raisins Malaga sur couches , el mal-
gré la grande hausse sur les cafés on en trouvera
encore chez lui un bel assortiment dans les prix
de 4V2 a 6V2 b» lz ; dans une quinzaine de jours
il recevra huile d'olive surfine de Nice nouvelle ;
tous ces prix sont au plus bas possible.

44 . Gabriel Vayron , marchand de parap luies ,
sous le Cerf , a l 'honneur de prévenir le public
et surtout ses houorables prali qnes , qu 'il vient de
recevoir un grand assortiment de parap luies en
soie et colon , ombrelles; il est toujours bien as-
sorti de ce qui concerne son élal , savoir étoffes
pour recouvrir les parap luies et ombrelles , gilets ,
pantalons , chemises d'homme , blouses en Ions
genres , couvertures en laine; il échange aussi les
vieux parap luies et ombrelles et les raccommode.
Il espère obtenir la confiance du public tant par
la bienfacture de ses ouvrages que par la modici-
té de ses prix.

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

46. MM. Roy, père et fils , b St. Jean , pré-
viennent les personnes qui leur onl demandé des
potagers ou fourneaux de cuisine économi-
ques , qu 'ils viennent d'en recevoir un nouvel as-
sortiment , rapp elant l'annonce faite précédemment
dans cetle feuille, sur leur commodité et l'économie
du combustible qui esl de % sur les potagers gé-
néralement cn usage; il y en a de loules grandeurs
el prix.

47. Hugues Lombard , b l'ang le de la maison
de Mad. Boyer , b la Croix-du-Marché , est tou-
j ours bien assorti en parap luies el en parasols , le
loul en li quidation jus qu 'à la fin de cc mois. Il
prie les personnes qui onl des parap luies en rac-
commodage chez lui , de les réclamer avant la fin
de ce mois.

53. On pent avoir des plantes en fleurs , ainsi
que des |>OUqilCtS de fleurs en s'adressant au
j ardinier de M. Borel-Willuauer , qui pour la
saison sera pourvu de plantes diverses pour par-
terre, ainsi que d'un j oli choix de dahlias.

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

55. Des pommes de lerre de différentes quali-
tés pour semens, et du fruit sec. S'adr. n° 9, rne
du Coq d'Inde.

56. Au magasin de Jules Nordmann , place des
Halles , on a reçu un bel assortiment d'étoffes pour
robes, telles que mérinos , Orléans , mousseline-
laine , indiennes de Mulhouse , colonnade de Fran-
ce, unie et croisée; châles , écharpes el foulards ;
il y a aussi nn bel assortiment d'étoffes pour ha-
billements d'hommes , dont le goût et la modicité
des prix ne laissent rien b désirer.

On vend de la belle mousseline-laine b 1 franc
de France l'anne , indienne de Mulhouse de 5 à
8 balz l'aune; une bonne étoffe de pantalon b
balz 10 l'aune.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
57. On demande b acheter de renconlre un

acaUOI" s'adresser au bureau d'avis.
58. On demande b acheter des bouteilles noi-

res el des % de pot. S'adresser chez M. Brin-
golf , b la Croix-du-Marché.

A AMODIER
5g. La j ouissance du produit des noyers près

du Pont de Serrières étant b remettre , les par-
ticuliers qui désireraient amodier la récolle des
arbres ci-dessus sont priés de s'adresser b M.
Coulon , directeur des domaines de la bourgeoisie
de Neuchâlel.

60. Lundi 8 avril prochain , la commune de
Cressier amodiera en enchères publi ques , pour le
terme de neuf années el sous de favorables con-
ditions , un domaine contenant environ Go
poses de terres labourables.

61. La ville el communaulé du Landeron ex-
posera aux enchères , pour entrer en jouissance
b dater du 1 '' mars i85 i , son domaine de Com-
basin , situé sur la bailleur b 20 minutes du Lan-
deron , consistant en 3o posesde très-bonnes terres
labourables. Cetle mise aura lieu à l'hôtel-de-
ville du Landeron , le lundi I er avri l prochain ,
b g heures du matin , b des conditions très-favo-
rables .

A LOUER.
62. Pour la Saint-Jean , deux logements au

faubourg, derrière In chapelle calholi que; étant
lous les deux au même étage , ils pourraient être
joi nts si on le désirait; ils jouisse nt du soleil lout
le jour. Le même offre b louer pour la St. -Jean ,
deux chambres , place pour faire la cuisine et por-
lion de galetas , dans la maison qu 'il habile au
Neubour g . S'adresser b Joseph Jehlé, maréchal.

63. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d'une chambre b poêle, cuisine , chambre b serrer
el porlion de galetas. S'adresser b Mad. Favar-
ger , n° 6, au haut de la Grand' rue.

64. A louer de suite ou pour la Saint-Jean ,
meublée ou non -meublée , une belle chambre
nouvellement tap issée, se chauffant  avec un poêle.
S'adresser chez M Béat Muller , rue des Moulins ,
en face de la grande-boucherie.

65, . Pour la Sainl-Jean , au centre de la ville ,
un pelil logement , chambre , cabinet , cuisine et
dé pendances S'adresser au bureau d'avis.

66. Au faubourg du lac , plusieurs chambres
meublées bien situées ; un rez-de-chaussée pou-
vant servir d'enlrep ôt . S'adresser dans la même
maison , n° 18.

67 Deux logements au 3' étage de la maison
Bouvier-Kisller , à l'ang le des rues de l 'Hô p ital  et
du Seyon , chauds el bien exposés , avec toules les
dé pendances uécessaiies; de plus , une chambre
non-meublée dans la dite maison.

68. Pour la Saint-Jean , nn logement dans la
maison de l'hoirie Reiihard S'adr. b M. Rein-
hard , couvreur , i« élage.

69. Pour la Si. Jean , le second étage de la
maison de M. de Pury-Chatelain , rue de l'hôpi-
tal, consistant en quatre chambres et dépendances.

70. Pour la Saint-Jean , un beau magasin bien
éclairé , rue du Seyon , maison Bracher. S'adr.
b Lucien Petilp ierre.

7 1. Ponr la Saint-Jean , le 4' étage du n° i3,
rue des Chavannes , composé de deux chambres ,
cuisine et les dépendances. S'adresser au proprié-
taire.

72. Pour la St. Jean , deux logements pour le
prix de qnalre louis chacun , et un aulre de 5
louis et demi. S'adr. b Ch. Borel , boucher , rue
des Moulins.

73. Pour la St. Jean , une pinte située rue du
Neubour g , pouvant  aussi servir de bout i que . De
plus un logement au premier élage composé de
deux chambres, cuisine el galetas. L'entré e est
du côlé des Fausses-Brayes, n° 7.

74. De suite ou ponr la Saint-Jean , nn petit
logement. S'adresser à David Brun , au Tertre,
n° 12.

75. Un logement composé de denx chambres
bien éclairées, donnant  sur deux rues, avec cui-
sine el dépendances , est b louer pour la St. Jean,
s'adresser pour le voir et les condilions au second
étage de la maison Herzog-Borel , rue des Moulins.

76. Le sieur Jacob Wiiber, allié Hirt , offre à
louer dans la rue des Epancheurs , maison Loup,
une chambre , un cabinet el une cuisine , non meu-
blées , d'ici b la St. Jean prochaine. S'adr. b lui
directement à la dile maison.

77. Pour la Si. Jean , au Neubourg, une cham-
bre à 2 fenêtres , ayant le soleil , avec porlion de
enisine et galetas , pour une personne ou deux
au plus. S'adr. à Mad. Meuron-Perret an fan-
bourg.

7 8. A louer pour la St. Jean au faubourg dn
lac , une écurie avec grange et remise. S'adr. b
M. le ministre Guillebert.

79. A louer une chambre bien éclairée ayant
vue sur la rue du Seyon. On prendrait quel ques
pensionnaires pour la table. S'adr. n° 16, rue des
Moulins , 3e élage.

80. Dès la St. Jean , un petit logement ou nne
grande chambre b poêle, cela pour un petit mé-
nage. S'adr. b Xavier Bel , au bas des Chavannes.

81. Pour la St. Jean , un cabinet à cheminée,
de plus une chambre meublée pour de suite; on
prendrait encore quelques pensionnaires ponr la
table. S'adr. au 2d élage, n° i5 , chez M. Borel ,
chapelier b la Grand' rue.

82. Un petit appartement composé d'une gran-
de chambre et d' un cabinet , avec part à nne
cuisine. S'adr. b Aug. Gaberel , confiseur et
pâtissier , rue du Temp le-neuf , n° 6.

83. De suite on pour la Saint-Jean prochaine,
b Neuchâlel , le second étage de la maison Mor-
relet , rue de l'Hôpital. S'adresser b Jacob Prisi ,
au premier étage de la dite maison , lequel est
charg é de faire voir le logement et indiquer le
prix.

84. A loner , une bonne pâture pour 6 vaches
ou 8 bœufs , située aux montagnes de Cernier.
S'adresser b M. D.-H. Vuille-Bille , b Fontaine-
melon.

85. Dans une belle exposition du village de
Sainl-Biaise , b louer pour y eulrer de suite , un
logement de. 4 chambres , galelas et cave ; plus,
pour la Sainl-Jean , un autre logement , de méme
grandeur el d is t r ibut ion  que celui ci-dessus. S'ad.
b M. Virchaux , au Sauvage , au dit Saiut-Blaise.

86. Pour la Sainl-Jean , deux logements au se-
cond élage de la maison n° 2 , rue de la Place »
d'Armes , composés l' un de quatre chambres , et
l'autre de trois , ces deux logements peuvent être
loués en uu seul ; un aulre logement au troisième
élage , composé de trois chambres el de deux man-
sardes , pourra être loué de suile ; le loul avec ses
dépendances. S'adresser au propriétaire, dans la
dite maison.

87. 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 propriétaire.

88. 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
Sainl-Jean. S'adresser rue du Temp le neuf, _ \" 1 1 ,
I er élage.

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

go. Pour la Sainl-Jean , b des personnes tran-
quilles et sans enfanls , un logement composé de
deux chambres , cuisine et autres dépendances ,
dans la maison DeBrol , b Cormondreche.

91. Pour la Saint-Jean , une maison située au
haut du village d 'Auvernier , ay ant vendage de vin ,
et un jardin y a l i é n a n t .  S'adresser pour plus am-
ples in fo rmat ions  el les condilions b Mad veuve
Rosalie Beauj on , b Auvernier.

92. A louer pour la Saint-Jean , la boulangerie
de l'auberge du Cheval-blanc , b Colombier. S'a-
dresser b M. Marion , b Corcelles

93. Dans la maison Matile , rue do Château ,
i " un app artement de 3 chambres , cuisine , cave,
chambre b serrer et galelas , 2° un dit , plus pe-
lil , de 3 chambres , cuisine el dépendances. S'adr.
b Ch. Colomb, notaire.

94 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.

g5. Pour la St. Jea n le 3e étage de la maison
Melzner , rue des Moulins , composé de 2 cham-
bres b poêle , cuisine chambre b serrer, galetas et
caveau.

96. Un logement b remellre , 2 chambres, 2
cabinets , enisine , cave , galetas et ebambre à res-
serrer. S'adr. à Christian Schweizer, maréchal
an faubourg.

Chez M M .  Jeanneret frères .

b pointes de rubis ou b pointes diamanlées.
48. Ces p lumes sont en or el en platine; ainsi

point d'oxy dation possible par l'encre. L'extré-
mité de leur bec esl formée 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 ; donc cette partie , celle
qui fatigue le plus , ne peut s'user. — Elles possè-
dent de plus un aulre perfectionnement imp or-
tant , celui d'un tuteur qui a pour effet : i " De
soutenir le bec et de prévenir le croisement des
2 parties dont il est formé , en mainlenaul  entre
elles un parellélisme parfait : 2° De retenir une
quantité d'encre suffisante pour écrire longtems ;
3° D'empêcher , chose importante , toul crache-
ment , ou jaillissement de l'encre.

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

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

Cassettes , maroquins , arlicles defaotaisie , gra-
vures el lithograp hies nouvelles , bordures pour
encadrement , b des prix Irès-avanlogenx.

Ils rappellent en môme temps qu 'ils ont le dé-
pôt de la carte du lac de Neuchâlel, dressée par
M. le professeur Guyot el M. de Pourtalès de
Gorgier. .

4g. Chez L. Wollicliard , graine de luzerne et
de trèfle , ray-gras ang lais , graine de chanvre nou-
velle pour semer, graines de carottes fourragères
b collet-vert el jaune garanties ; loul ce qui con-
cerne l'épicerie , beurre fondu , des Al pes , 1"
qualité en pelils barils de a5 b 35 liv. ,  saindoux ,
huile d'olive surfine el hui le  de noix , toule 1"
qualité , huile d' oeillettes , mélasse , li queurs diver-
ses, extrait , eau-de-vie vieille et ordinaire , espril-
de-viu , rhuin , eau-de-ccrise , et vin Malaga , I e'
choix ; miel coulé des Combes, ce que l'on peut
désirer de mieux , le lout b des prix engageons.

5o. A vendre plusieurs cabriolets, chars d'en-
fanls , chars de côlé , des malles en cuir el sacs
d'école ; ces divers obj ets sont neufs. De rencon-
tre , une calèche , un drowsky et deux chars de
côté. S'adresser b M. Maquelin , sellier-carros-
sier, au faubourg.

5 i .  Le magasin de M . Edouard Bovet , com-
missionnaire , est bien pourvu de ell.lllY hy-
draulique, de gypse fi„ ei mi-fin pour tra vail
et de gypse »le pré: marchandises fraîches,
bien conditionnées et provenant d' une des meil-
leures fabriques.

52. A vendre , un char-à-banc b peu près neuf ,
avec un siège. S'adresser b David-Louis Gretillat
b Coffrane.

PLUMES INALTERABLES



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

98. Pour la St. Jean un pelil logemcnl au 1er

étage , situé au midi et au contre de la ville , com-
posé de trois chambres , cuisine , avec lotîtes les
dépendances nécessaires ct remis b neuf. S'in-
former b Mlle Françoise Schilt.

-99. Dès maintenant ou pour la St. Jean , une
grande chambre b poêle el cheminée , avec meu-
bles on sans meubles S'adr. b Mad. Dessoulavy,
près du café du Mexi que.

100. De suite ou dès la St.-Jean , une maison
siluée au village de Lugnore , des p lus agréable-
ment située, jouissant de la vue des Al pes; cette
maison est composée de trois chambres , une cui-
sine , bûcher , cave , grange , écurie el j ardin ; on
louerait séparément , au gré des amateurs . S'adr.
à L. Wollichard , b Neuchâlel.

101. Pour la Sainl-Jean , un logement rue des
Chavannes, \" étage , composé de deux chambres;
cuisine , cour , et un emp lacement pouvant servir
d'entrep ôt de matériaux. Plus 3 logements com-
posés chacun d'une chambre , cuisine et galelas
dans la méme rue. S'adr. à M. liorel-Williiauer.

102. Pour la St. -Jean , un logement , rue de la
Poste , composé de trois grandes chambres , nne
dite du domesti que , et autres dé pendances. S'a-
dresser au bureau d'avis.

io3- Pour la St. Jean , !e 3° étage de la maison
Guébhard , au faubourg , composé de 3 grandes
chambres donnant sur la rue , grande cuisine ,
cave, chambre b serrer , et autres dépendances.
S'adr. au 2d élage de la dite maison.

io4-  A louer pour la St. Jean prochaine , dans
la maison de F. Reymond , rue St. Maurice , un
appartement au troisième élage ayant vue sur le
port et le Gymnase , composé de trois chambres
dont deux b poêle , chambre de servanie , cuisine ,
bûcher , chambre b serrer et un peli t caveau. Cel
app artement comp lètement neuf depuis trois ans
esl très propre el en bon élat.

, S'adr. pour le voir au locataire actuel , M. G.
Becker , maîlre boîtier.

io5. Pour la St. Jean , le 2d étage de la maison
de M. de Marval , rue Fleury u° 9, composé de
2 grandes chambres , cuisine , chambre b serrer ,
galetas el cave ; pour les condilions , s'adresser b
la veuve Lulz , dans la dile maison.

106. A louer , dès-b-présenl , b dix minutes de
la ville de Morat , une j olie propriété d'environ
douze poses de bon terrain. Les bâtiments qui
sont entièrement reconstruits b neuf comprenuenl
outre ce qui est nécessaire b l'exp loitation de la
propriété, deux logements de maître , un au rez-
de-chaussée et l'autre au premier élage. S'adr.
à Ab. Fasnaclit , greffier b Moral.

107. Pour la St.-Jean , au centre de la ville , deux
appartements, l'un au second , el l'autre au troi-
sième étage , composés de quatre chambres , et
toutes les dépendances nécessaires. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
-108. On demande b louer, pour lout de suite ,

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

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

110. On demande b louer de suite ou pour la
Si. Jean un logement de 4 b 5 chambres, ayant
un jardin y aliénant , el aussi rapproché que
possible de la ville. S'adr. pour informations b
M. Bergeon au poids public.

111. On demande de suite , pour un pelit mé-
nage tranquille , un appartement de deux pièces
avec dépendances , près la Crois-du-Marché , el
s'il est possible an soleil levant. S'adresser au bu-
reau d'avis.

l i a .  On demande deux bonnes d'enfanls pour
le Wurtemberg el le Grand-Duché , parlant les
deux langues et ayant les qualités requises. S'a-
dresser b MM. Petlavel frères.

113. On demande pour uu hôtel , une cuisinière
qui pourrait entrer de suile ou b la Saint-Georges.
S'adresser b Mad. Humbcrt , sur la Place.

i i4 -  On demande pour un petil ménage et pr
la Saint-Jean , une servanie d' un bon caraclère ,
fidèle el sédeutaire , el qui sache faire la cuisine.
Inulile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d' avis.

115. Uue jeune demoiselle d uue bonne maison ,
qui a reçu la patente d'institutrice , désire se placer
en celle qualité dans la Suisse fra nçaise. Elle con-
naît lous les ouvrages du sexe el la musique. Elle
ne demande point de salaire , désirant se perfec-
tionner dans lu langue française. S'adr. franco b
M. Wyllenbach , agent d'affaires, rue de la Fon-
taine, n° 3, b Berne.

116. On désire placer une jeune personne qui
sait l'allemand el le français , pour servir dans un
magasin ; on regarderait moins aux gages qu 'à un
bon traitement. S'adr à M. Laulerburg-Fleurv.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

117. On demande pour Zurich , une. fille de 24
b :-,5 ans , recommandable par sa moralité, pro-
pre b soigner de jeu nes enfanls el b faire le ser-
vice de chambre et de table. S'adr. pour les
conditions b Mad. Verdan-Bovet , rue de l'Hôpital.

1 18. On demande pour la St.-Jean ou la Sl.-
George , une cuisinière d'exp érience et d'un âge
au-dessus de 25 ans , qui ne craigne pas d'habiter
un village et de soigner un jardiu. Il est nécessai-
re de fournir des témoignages d' une parfaite mo-
ralité. S'adresser au bureau de cetle feuille.

1 19. Une jeune 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 , elc , el se contenterait d'un
modique salaire. S'adr. au bnreau d'avis.

120. On demande de suile au Locle , un j eune
homme de la Suisse française , âgé de 20 et quel-
ques années , qui sache parfailement lire et écrire
el qui soit b même de faire les ouvrages d'un jar-
dinier. S'adr. b M. H. Perret-Gagnebin , au Locle.

121. Un j eune homme du canlon de Berne , âgé
de 20 ans , d' une forle constitution , el qui s'entend
très-bien aux soins du bétail , ainsi qu 'aux travaux
de la campagne tels qu 'on les pratique dans le
Gessenay, désirerait trouver une p lace de domes-
ti que dans le canlon. Il regardera moins b un sa
laire élevé qu 'à un bon traitement de la part de
son maître. S'adresser b M. Renaud , notaire b
Neuchâtel , rue de l'Hô pital u° 2 , qui est charg é
de donner tous les rensei gnements que l'on pour-
rait désirer au sujet de ce jeune homme.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
122. On prie les personues qui auraient chez

elles par mégarde un para p luie vert b canne noire
égaré depuis quel que lemps, de bien vouloir le
remellre au bureau d'avis.

iu3. On a volé dans la rue Si. Maurice , n° g
au premier étage , lundi 2.5, uu manteau de fem-
me en drap brun , grand col du même , un pe lit
col eu velours fait à plaque sur le devant , crochets
b/ pattes de lion ; il croche du hau t en bas, les
deux devants sont doublés en bleu-clair.

124. Dimanche soir 17 couranl , on a perdu
depuis Bevaix b Colombier , une tabatière en ar-
gent , couvercle gravé et guilloché , portant les ini-
tiales L. I La personne qui l'a trouvée est priée
de la remellre , contre bonne récompense, b M.
L. Ingold ,. lienlenaul de gendarmerie , au châ-
teau de Neuchâtel .

125. Perdu de la rue du Château b celle des
Chavannes , jeudi soir 21 mars, un bonnet garni
de denlelles et de rubans gris. Le rapporter au
Tertre, b Mad. Lardy de Treytorreus , chargée
de récompenser celui qui le rapportera .

AVIS DIVERS.
126. Les personnes qui ont en lecture des livres

de la bibliothè que de J -P. Michaud , antérieurs
b la date du i5 mars , sont priées de les renvoyer
incessamment pour faciliter l 'inventaire , et éviter
de payer une amende en cas de retard .

127. Marianne Clerc-Kunlz b Corcelles , modiste
el blanchisseuse de chapeaux , annonce à ses pra-
ti ques qu 'elle continue son travail des années pré-
cédenles , élaut munie des articles de son étal , lels
que chapeaux blancs et gris et rubannerie. Un dé-
pôt pour le blanchissage se trouve au magasin de
Mlle Zélie Krainer à Colombier. On est prié d'a-
dapter b chaque chapeau un billet contenant: le
nom du propriétaire , l'endroit et les réparations
désirées. Les chapeaux seront rendus au dépôt
pour le samedi.

128. Le soussigué prévient 1 honorabl e public ,
que n 'étant plus associé avec Paul Daunier , il prie
les personnes qui voudront bien l'occuper de s'a-
dressera lui-même ou de donner leurs commissions
chez M. Biingolf , b la Croix-du-Marché , ou chez
sou père b l'Ecluse. Il profile de celle occasion pr
se recommander en tout ce qui a rapport b son
étal , espérant obtenir la confiance qu 'il sollicite.

F. IVI ETZNER , entrepreneur.
12g. M. Ch.-Jules Matthey , huissier de la jus-

tice de paix , informe le public que son domicile
esl, j usqu'à la St.-Jean , au premier élage de la
maison Drose , b côlé de l'hôtel-de-ville.

1 3o. Alphonse Henriod, fils aîné , re-
lieur et cartonnier , de retour dans sa ville natale
après 8 ans d'absence, se recommande b l'ho-
norable public pour lous les ouvrages qui concer-
nent sou élal. On sera conlent de ses prix , de
sa dili gence el de son travail. On trouvera de
même chez lui toutes les fournilures de bureaux
et d' école , et le dépôt d'encre première qualilé
de sou père. Son atelier esl place de la Posle ,
maison du cercle national.

i 3 i .  Une famille de la Courlande (Russie) de-
mande une personne de iS b 20 ans , qui sache
lire ct écrire , connaissant la langue française , pour
occuper une p lace de bonne. S'adresser b Aug.
Feusier , rue des Moulins , n° 40 , b Neuchâtel ,
qui donnera de plus amp les renseignemenls. On
exi ge des certificats de moralité , et de bonnes
recommandations.

i32. W. Schuclimanu informe que c est par er-
reur que l'on se rend chez lui pour uue vente en
li quidation , mais que c'est Julius Schauclimann ,

Place du Marché. Il profite de cette occasion pour
se recommander a l'honorable public , ayant nn
beau choix de bij outerie , orfèvrerie , du pins
nouveau genre.

Portraits au daguerréotyp e.
• 33. M. Obermûller , photogra phe, demeurant

faubourg du lac en face des bains , annonce que
son dép art est f ixé pour les premiers jours du
mois prochain.

PRIX DES GRAINS.
t. NEUCH âTEL . Au marché du 21 mars.

Froment l'ém. bz 19%.
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge - » 10'/2 .
Avoine — » 8.

2. BEKNE . AU marché du 10 mars.
Froment , . . . . — bz. 16: 1 rappes.
Epeaulre — » 15: 4 »
Seigle — » 10: »
Orge — » 9:  5 »
Avoine . . . .  le muid » 67: »

3. BALE . AU marché du 22 mars.
Epeaulre . le sac. fr. 15: bz à fr. 16:  3 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 6 bz 6 rappes.
II s'est vendu 708 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1017
(Les p rix du pa in et des viandes restent les mê-

mes que la semaine dernière.)

134 - A. Kielil fera danser dimanche Je n avril-
il y aura une bonne musique ; de plus la com-
pagnie de Messieurs les garçons de St Biaise
ramasseront les œufs vis-b-vis du restaurant.

135. La commission d'Educalion du Locle de-
mande un instituteur pour desservir la 4»"
classe du collège.

Obj ets d'enseignement : Lecture , écriture , arith-
métique , grammaire , géogra phie, éléments de
l'hisloire ancienne el chant.

Nombre d'iieures de leçons : L \o par semaine.
App ointements ; Onze à douze cents fra ncs de

France par an.
Les instituteurs qui auraient des vues sur cc

poste , sonl invités b faire parvenir leurs cerlificals
b M. le pasteur Piquet , président de la commis-
sion , avant le 8 avril prochain; le jour de l'exa-
men sera fixé plus lard .

Locle le 14 mars i85o. Le Secrétaire.
1 36. Les personnes qui s'iuléressenl 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.

137. Les bourgeois de Neuchâtel qui désireraient
se faire recevoir membres actifs de la Graud' rue
des Hô pitaux , sont invités b se faire inscrire au
bureau de M Clerc , moderne receveur , avant le
mercredi 3 avril i85o , afin que leurs demandes
puissent êlre examinées par le Comilé avant l'as-
semblée de Quasimodo , sinon aux termes de la
délibération de la rue du 2G avril 1829, ils seront
renvoy és b Tannée prochaine. Les personnes qui ,
par suite de changement de domicile , devraient
être porlées sur les rôles de la rue de la couranle
année , devront se présenter également avant le
dit jour 3 avril i85o.

1 38. M. François-Auguste Ginnel au Locle,
prévient qu 'il ne reconnaîtra aucune délie que
pourrait contracter sa femme, Heurielle-Calhe-
rine née Thomas , demeurant à Auvernier , sans
sa partici pation , et qu 'il se prévaudra du présent
avis.

i3g Un j eune 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 de la Suisse française , désirerait une place
comme teneur de livres ou voyageur dans
une bonne maison. S'adr. franco au bureau de
celte feuille.

i4o. Madame Rose Quinche , maison Pettavel ,
ruelle Fleury , prévient le public qu 'elle recevrait
quelques messieurs pourla peusioii , ainsi que pour
donner des canlines

i4 1 - M. Ganter prévient le public que dès b pré-
sent il cont inue  le blanchiment des chapeaux de
paille ; il b l anch i t  auss i les chapeaux à neuf. Sa
demeure est maison Jacoltet , me St.-Honoré ,
n° 4, près de l'auberge du Vaisseau.

142. François Mazzoni , vitrier , informe le pu-
blic de celle ville qu 'il remet les vilrcs cassées b
très-bon compte. S'adr. b la veuve de Jean Del-
labella , rue Fleury, n° 9.

Changement de domicile.
i43. Le soussigné informe lous les honorables

citoyens qui voudront l'occuper , qu 'il a transpor-
té son atelier à l'Ecluse , maison de la ré publi que.

KRàMER , tonnelier.

Grand bal à Ghampreveyre.


