
EXTRAIT DE LA

du 28 mars.

NOMINATIONS.

i .  I.é citoyen Auguste Jeanneret , gendarme, au poste
de concierge du château de Boudry.

2. Le public est averti que le Conseil d'Etat a promulgué ¦„
Le 15 mars courant , la loi du 25 février dernier stlr

l'organisation et l'administration tlu Conseil d'Etat ;
Le 20mars courant , la loi du 20 février sur l'instruction

publique primaire ;
Pour être exécutoires toutes deux à dater du 1" avril

prochain. Chancellerie.
3. La Chancellerie d'Etat porte à la connaissance du

public ce qui suit :
Mise au concours :

De la place de buraliste poslal à Môtieri-Trovtrs. Trai-
tement : 400 francs .

Les asp irants à celle place auront a faire parvenir leurs
offres de service écrilesà la direction de l'arrondissement
de Neuchâlel , jusqu 'au 15 avril de l'année courante au
plus tard . Berne, le 14 mars 1850.

La chancellerie fédérale suisse.

Avis de la préfecture de Boudry.
Les 3 comités de l'impôt ayant terminé leur travail , le

préfet du district, chargé de la percep tion, prévient les
contribuables qu'il se rendra :
A Coreelles, lundi 1er avril 1 l" arrondissement compre-
1850 ; > nant Auvernier , Coreelles,
A Auvernier , mardi 2 avril ) Cormondrêche et Peseux ;
. „ , .. . ,. . „ ) 2""! arrondissement, lequelA Colombier , jeudi et von- M d colombier , Koledrcd. i et S avrU ; »

. . , .. „ .. . ) 5mc arrondissement, com-A Boudry, undi 8 avril ; I , , d <.' tau_
A Cortaillod , mardi 9 avril ; 

J  ̂ Beyaix .
„ . . . . .. , - , ) 4me arrondissement , qu

ASaint-Aubin .jeudi et ven- / nd , 7 yilIagcs
d r e d . I I  ct 12 avril ; £ de la Paroisse ;

, , . , . . .  ,. ) 5mc arrondissement , com-
A Rochefort, lundi ct mardi prenant  Rochefort i Bl.ot.

18 et 10 avril ; } Dessous et .Montmollin.
La perception s'opérera dans la maison-dc-commune de

chacune de ces localités , dès tes 8 heures du malin à
midi , et de l heure h 6 heures du soir.

Les citoyens qui ne se seront pas exécutés aux jours
fixés , pourront le faire à la préfecture dans les jours inter-
médiaires, c'est-à-dire les 5, (i, 10, 15, 17 et 18 avril au
plus tard , mais seulement dès les 2 heures de l'après-midi
j usqu'à 6 heures. Aux Isles , le 22 mars 1850.

Le préfet du distric t de Boudry, FRéD. VERDAN.

Avi s de la préfecture du Val-de - Ruz.
L'article 22de la Loi sur l'impôt direct , du 1 er décembre

1849, stipulant que la perception sera faite par les soins
tles préfets,

Le soussigné prévient les contribuables du district , qu'a-
fin de leur faciliter le paiement du premier terme, il se
rendra dans un certain nombre de localités où il en rece-
vra le montant , savoir :

Pour Coffrane et les Geneveys, à la maison-de-commune
de Coffrane, lu I er avril 1850.

Pour Valangin c-l Boudevilliers , à la maison de com-
mune de Boudevilliers , le 2 avril.

Pour Fenin , Vilars , Saules et Engollon. à la salle d'école
de Vilars , te 3 avril.

Pour Fontaines et les Hauts-Geneveys, à la préfecture ,
à Fontaines, le 4 avril.

Pour Cernier ct Fontainemelon , à l'auberge de la Cou-
ronne à Cernier , le 5 avril.

Pour Chézard et Saint-Martin , à la maison-de-commune
du Petit-Chézard , le 6 avril.

Pour Dombresson et Villiers , a la maison-de-commune
de Dombresson, K 8 avril.

Pour les Savagnier, à la maison-de-communc du Grand-
Savagnier , le 9 avril.

Pour le Pâquier , à la maison-dc-commune du Pâquier ,
le 11 avril *.

Chaque jour , dès 9 heures du matin à 3 heures du soir.
Donné en prélecture du Yal-de-Rnz , à Fontaines , le 16

mars 1850. Le préfet , FRAN çOIS DROZ.
7. Dans sa séance du 16 mars courant , le

conseil administratif de la bourgeoisie de Neuchâ-
tel , a accordé à Julie-Caroline-Franciska Steiner ,
fille de Edouard-Henri Steiner , un acte d'origine
pour célibataire, en remplacement de celui qui lui
avait été délivré le 29 août 1846 , qui est perdu.

L'acte d'origine du 29 août 1846 esl en consé-
quence déclaré nul , ce qui est porté à la connaissan-
ce de ceux que cela peul intéresser. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 18 murs 1850.

Le secrétaire du conseil , PHILIPPIN .
8. Dans sa séance de ce jour , le conseil adminis-

tratif de la bourgeoisie de Neuchâlel a accordé à
François-Louis, Gis de Henri-Lucien Pelilpierre, un
acte d'origine pour célibataire, en remplacement de

FEUILLE OFFICIELLE

celui qui lui avait élé délivré le 15 mars 1842.
qui a été détruit ou perdu , lors de l'incendie des
Brenets.

L'acte d'origine du 15 mars 1842 est en con-
séquence déclaré nul , ce qui est porté à la connais-
sance de ceux que cela peul intéresser. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 25 mars 1850.

Le secrétaire du conseil , PHILIPPIN .
x 9. A la demande du citoyen. François fils de
David Fallet de Dombresson où il est domicilié ,
la justice de paix du Val-de-Ruz, dans sa séance
du 8 février 1850, lui a élabh pour curaleur , le
citoyen Jérôme-Henri Tri pel , de Chézard etS'-Mar-
lin , domicilié au même lieu , lequel porte sa nomi-
nation à la connaissance du public, annonçan t  qu 'il
désavouera formellement lous el lels actes que son
pup ille pourrait conlraclér sans sa participation.
Tous ceux auxquels le dil François Fallet peul re-
devoir ainsi que tous ceux qui pourraient lui rede-
voir ou ôlre eu compte avec lui , sonl également
invilésàs'approchcrdu curaleurpréuommô. Donné
pour ôlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. Fontaines , le 23 mars 1850.

¦L. PIQUARD , greff ier.
10. Le tribunal civil du district de Neuchâtel

ayant par sentence en dale du 22 mars courant ,
prononcé le décret des biens et dettes de Joseph
Fischer et de sa femme Claire Fischer née Muriset
lous deux domiciliés au Landeron , les inscri ptions
ail passif de celle masse seront reçues an greffe du
tribunal civil de Neuchâtel , dès le vendredi 29 mars
courant , jusqu'au vendretl£^ 12 avril prochain ,
jour où elles seront closes et bouclées b 6 heures
du soir. Tous les créanciers tle celle masse sont en
outre péremptoirement assignés à comparaître de-
vant le tribunal de la faillite qui siégera dans
l'hôlel-tle-villc de Neuchâlel , le samedi 13 avril
prochain , dès les 8 heures précises du mat in , pour
suivre aux errements de ce . décret , le tout sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de cel étal. Neuchâtel , le
22 mars 1850.

A. FORNACHON , greff ier.
11. Ensuite de l'autorisation de M. le juge de

paix et de Al, le président du tr ibunal  civil du dis-
trict de Neuchâtel , J.-L. Denland , négociant à Ge-
nève , représenté par ses fondés de pouvoirs les ci-
toyens Jeanfavre cl Dumarché agents d'affaires à
Neuchâlel , fait signifier à Michel Ducreltel absent
du pays , qu 'à la. date de ce j our il a saisi par voie
de reddition de gage les deniers el valeurs dus au
dit Michel Ducreltel par Jean Ducretlet el Jean
Bergoiud marchands quincailliers en celle ville , et
cela jusques à concurrence de paiement de deux
factures en date des 10 mars et 5 mai 1849 , as-
cendanl à ff. 5 13 «83 c., qui lui sont dus par Mi-
chel Ducreltel ainsi que de lous légitimes accessoi-
res. Il est de plus signifié à Michel Ducreltel qu 'il
est assigné à comparaître en conciliation à l'audience
de M. le juge de paix qui siégera à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel , le mardi 16 avril prochain à 9 heu-
res du malin , cl eu cas de non-conciliation à com-
paraître péremptoirement à l'audience du tribunal
civil du district de Neuchâtel qui sera assemblé
dans l'hôlel-de-ville du dil lieu , le vendredi 19 avril
prochain à 9 heures du matin , pour opposer s'il es-
time pouvoir le faire à la demande en investiture
des deniers saisis qui sera formée au nom de
J.-L. Denland , à défaut de quoi il sera fait droit
aux conclusions du demandeur après que passement
aura été obtenu conlre le défaillant.

L'inslanl annonce à l'assigné que les pièces qui
fondent et motivent sa demande sonl déposé?s au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel où il peut en
prendre communication. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle. Neuchâtel , le 25 mars
1850.  Le greffier du trib. civil , A. FORNACHON .

Fin de la feuille officielle.

AVIS DU COMITÉ DE L'IMPOT
pour l'arrondissement de Neuchâtel.

I. Le Comité de l'imp ôt de Neuchâtel , Ser-
rières et Chaumont, voulant prévenir les erreurs

ou omissions qui peuvent avoir eu lieu dans la
remise des bulletins b domicile , requiert toutes
personnes ayant vingt ans révolus, les tuteurs ou
curateurs pour la fortune de leurs pup illes , les
agents ou représentants de personnes ayant des
immeubles dans le canton ou une fortune quel-
conque b gérer , les corporations , caisses de fa-
mille ou aulres personnes morales pour leur for-
tune et revenu , qui n'auraient pas reçu de bulle-
tins , eu conformité de la loi du i Cr décembre 1849
sur l'imp ôt direct , de s'adresser sans délai à cet
effet b l'un des membres du Comité, qui sont :

MM. L.-Ph. DE PIERRE ,
Fréd. IS OREL-JEANRENAUD,
Félix-Henri JAQUET ,
Gustave J EANJAQUET ,
Louis VERDAN.

Le Comité prévient également tons les contri-
buables qu 'il recevra leur déclaration signée les i,
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 deux
b six heures.

IMMEUBLE S A VENDRE.
-2. A vendre une montagne b la Joux-du-PIane ,

que limite de veut M le boursier Evard , de
j oran Mad. Vaucher. S'adr. pour voir l'immeu-
ble et les conditions de vente , à la veuve de
Jean-Pierro Vuilliomenet , au Graud-Savaguier.

3. Les créanciers d'Antoine Vicky vendront
publiquement et par voie d'enchères, les immeu-
bles ci-après situes rière Enges :

i ° Un morcel tle champ contenant environ une
pose, lieu dit Champ tlu Terreaux.

2° Un dit contenant environ une pose, lieu
t l i t  à la Croix.

3° Un di t  contenant  environ deux poses dans
le mémo territoire , lieu dit La grande Chaux.

4° Un dit contenant  environ une pose et de-
mie , lieu dil Entre-Roche.

5° Un tlit contenant environ trois quarts de
pose, lieu tl i t  Champ tle Fi l leul .

0" Uo dit contenant environ une pose et de-
mie , lieu dil aux Mouchettes.

•j " Un tlit  contenant environ deux poses et de-
mie , lieu dil Champ de l'Epine.

Celle vente aura lieu à Enges dans la pinte
de la veuve Kaiser , lundi  8 avril prochain , à
une heure après-midi , où les amateurs sont in-
vités b se rendre pour entendre la lecture des
conditions el faire leurs offres.

4 A vendre ou b louer , pour y entrer de sui-
te , un établissement de brasseur avec tous les ac-
cessoires nécessaires b la fabrication. Cet établis-
sement  s i lué  b Serrières , a élé desservi depuis 1826
par le sieur Nadenbusch défunt.  S'adresser pour
les conditions b M. Bovel-Borel , qui offre de plus
b remettre dans sa maison au faubourg,  3 caves
pouvant au besoin servir d'entrep ôt pour mar-
chandises.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. L'administration des forêts et domaines de

la républi que et canton de Neuchâlel fera ven-
dre en montes  publi ques sous les conditions qui
seront préalablement lues, le 10 avril prochain ,
dès les 9 heures du matin , dans la forêt du Chùnet
de Colombier :

5ooo fagots de bois mêlés.
Le rendez-vous est b l'entrée tlu domaine de

Coleudard. ¦

Neuchâlel , le 28 mars i85o.
L 'inspecteur, TH . de MEURON .

G L administration des forêts et domaines de
la ré publ i que et canton de Neuchâlel fera vendre
eu montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le i3  avri l  prochain ,
dès les g heures tlu matin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt du Mois l'Abbé :

20 loises de hêtre et chêne, 0000 fagots de
divcis bois.

Le rendez-vous est au champ Frère-Jacques.
Neuchâtel le a8 mars i85o

L 'inspecteur, TH. DE MEURON.



A VENDRE
6. Au magasin de Ducommun-Wulhier , mar-

chand chapelier b la Grand' rue , on trouvera un
grand choix de chapeaux lom-ponce sans apprêt ,
idem chapeaux de soie , de feutre noir ct gris de
toute dernière mode ; chapeaux de paille d 'Italie
et autres pour messieurs el enfants , casquettes
en paille très-j olies. Comme du passé, il se
charge du blanchissage des chapeaux de paill e ,
et de remettre b neuf toute espèce de chap eaux ,
feutres pour petits enfants.

Bien assorti également en gants de toute es-
pèce, Gnes chaussures de Paris pour dames , tou-
j ours du fin thé de Chine el du très-bon cirage
à 7 batz la lb.

7. On offr e à remettre de suite si on le dé-
siré , un commerce d' exp édition de denrées colo-
niales en gros , ayanl une très-bonne clientèle ,
et situé dans un des beaux quartiers de la ville.
S'adr. pour plus amp les ioforreniions à F. Favar-
ger , commissionnaire b Neuchâtel. '

8. On offre b vendre une lable de salon en
noyer poli , et un pup îire b écrire debout en sa-
pin verni. S'adresser à M. Humbert , au Sablon.

9. Un excellent pianino de 6% octaves b bon
compte. S'adresser rue de l'Hô pital , n° i3 , se-
cond étage.

10. Le mardi 16 avril , dès 9 heures du matin ,
il y aura dans la maison de Mad. de Perroi-Cu-
che , aux Terreaux , une vente de chemises en
toile de colon , de toutes dimensions , ainsi que des
bas et chaussettes tricoltés , le tout au prix coûtant.

-«- 1U VILLE DI PARIS. ¦»
cpSadrï HABILLEMENS POUR HOMMES ET à Lausanne-

POUR JEUNES GENS.
p rix f ixe.

Rue de l'Hôp ital, à côté l'hôtel du Faucon.
18. MM. Blum frères , ont l'honneur de faire part b leur nombreuse clientèle , que l'on trouvera

dans leur magasin un choix des mieux variés en HABILLEMEN TS D'HOMMES pour élé; ce ma-
gasin esl recommandé au public , non-seulement par la grande var iété des vêtements qu'on y trouve ,mais encore par la solidité constatée de sa marchandise et par son élégante confection.

Pantalons bon teint b 1 4V2 halz pour hommes el io 3//( balz pour jeunes gens.
Un bel assorlimenl de cravates d'élé de 3'̂  batz b 10 fr. de France.
24 heures pour échanger la marchandise qui n 'est pas au goût de l'acheteur.

19. Chez Henri Perroset , b la Grand' rue :
Huile d'olive surfine h balz 8 la livre.
Huile de noix nouvelle b bz 6 el demi la livre
Huile d'oeillette b batz 6 la livre.
Beurre fondu , prem. qualité , b bz 6 l l_ > la liv
Saindoux d'Améri que b balz 5 la livre.
Moutarde de Dusseldorf » 8 n
"Vinai gre blanc et rouge b bz 4 et demi le pot.
Extrait  d' absynlhe blanc et vert , prem. qualité ,

b balz i5 le litre.
Liqueurs diverses , prem. qualité , bz 1 5 le litre .
R h u m  de la Jamaï que à bz 14 et demi la bout.
Cognac vieux » 10 et demi »
Eeau de cerises » ioet demi »
Champ agne fronçais , prem. quai , à ff. 3 »
Champagne tlu pays » b bz i5 »
Bordeaux rouge b balz 14 et demi »
Vin du Rhin  b balz i5 la bouteille.
Eau de vie ordinaire b 7 et quart batz le pot.
Son magasin est touj ours bien assorti de tout ce

qui conèernc l'épiceri e el à des prix très-enga-
geants.

Messieurs les fumeurs trouveront touj ours nn
jo li choix de cigares.

AD MAGASIN II I BR ODERIE S ET LIffllES
3e JTl/a2) . Xouiite l/uatiaT/ siCt eotaaï ,

RUE DES HALLES.

20. Un réassortiment de COrsetS de Paris ,
Uu choix de chemises, ehetniselles el faux-

cols.
Chemises en 4'OUlcill' et cravates assortis-

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

Avis à Messieurs les aubergistes et p inliers.
21. "Voulant me défaire du restant des bou-

teilles blanches étalonnées b l'ancienne marque
de la ville , je viens offrir les demi-pots b batz 4,
les quarts de pot b 10 creulz. S'adresser au pre-
mier étage de la maison neuve , chez Mad. veuve
Corel.

Neuchâtel , 26 mars i85o.
H ENRI B OREL .

22. A vendre , chez M. Bernard Ritler , entre-
preneur , d'excellent vin l'OUgC 1848, pre-
mière qualité ; pour les conditions , s'adresser b
lui-même.

23. Ou vendra , de gré b gré , dès j eudi pro-
chain , les meubles et effets appartenant à Ami-
Franc3 Ducommun dit Boudry, cordonnier , maison
Derron , au Neubourg. S'adr. b Ami Pelilp ierre ,
au Placard , près de l'hôlel -de-ville.

24 ¦ Du gypse de prés par quel que quantité que
l' on vomira , b un pri x motli que; plus tlu seiule du
printemps pour semens. S'atlresser b Christ Rauff-
manii . b Boudevilliers.

25. MM. Bouvier frères , h l'Evole , onl reçu
de Florence un choix de chapeaux de paille pour
hommes , de fort belle qualité el qu 'ils céderont
b un prix réduit.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE
à remettre à JSeuchàtel en Suisse.

26. Cet 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
el sa faible santé , serait disposé b le céder b des
conditions favorables pour l'amateur. Sa nom-
breuse clientèle , tant dans les administrations que
dans le commerce et l'industrie, en fail un éla-
blissement très-avantageux. Le matériel tle l'ate-
lier est au grand Comp letel ne laisse rien h désirer.

M. Gagnebin s'empressera de donner tous les
rensei gnements qui lui seront demandés , lant sur
le matériel de l'atelier que sur les conditions. S'a-
dresser b lui personnelleme nt ou par lettres affran-
chies b Neuchâlel.

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

Papeterie Gerster-Fillieux.
28. Nourritu re de l'âme , Imitation de Jésus-

Christ , litur g ies , Livres de Psaumes pet iiscl grands ,
avec j olie reliure.

Grand choix tle plumes métalli ques ang laises,
manches , encriers , rouleaux sécbeurs .

Pap iers b lettres par telle quantité voulue^ tim-
bré aux initiales des personnes.

Enveloppes de lettres el d'adminis t ra t ion , rè-
gles, canifs, grattoirs et lous les articles qui se rat-
tachent b la fourniture de bureaux dans toutes ses
branches.

29. Aimé Quinche ayant en dépôt , ponr en
soigner la venle , une partie considérable de gyp«"
SCj bonne qualité et b un prix raisonnab le , invite
les amaleurs b s'adresser , maison Samuel Muller,
pintier, eo face le Gymnase.

3o. Jules Retlard , couvreur-ferblantier , à Au-
vernier informe le public qu 'il a toujours un dé-
pôt de tuiles , briques , planelles , gros carrons de
four, le tout de bonne qualité , et b des prix mo-
dérés.

3i. Du vin rouge 1846 , de bonne qualité , à
6 batz le pot. S'adresser b Henri Breilhaupl , à
Porl-Roulanl.

32. Ponr cause de prochain dépari , 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.

33. Quatre à cinq cents pieds fumier de vache,
S'adr. pour le voir à Christian Baltncr , sellier,
sous Saules.

34« Le succès bien mérité qu 'ont obtenu les
thés de Chine dont M. Ch. Ucliteu-
hahll a un dé pôt , et surtout les éloges que plu-
sieurs personnes lui en ont fail , l'encouragent à
les annoncer de nouveau ; les prix sont de 28 et
36 balz de Suisse par lb. pour le thé noir , el 48
batz pour le thé vert qualité sup érieure.

Les p ianistes trouveront aussi dans son maga-
sin un choix de musique nouvelle , et quant ans
abonnements il se charge comme par le passé
d'en procurer chez M. Knop , b Bàle , sans frais
j usqu 'à Neuchâtel. Il est toujours très-assorti en
fournitures de bureau , de peinture et dessin , en
gravures el lithogra phies nouvellement reçues, en
glaces de Paris et d'Allemagne , et fournil toute
espèce d'encadrements h des pri x modérés.

CONFECTION POUR DAMS,
MODES ET NOUVEAUTéS.
35. Mad. Rachat de Genève , a l'honneur d'an-

noncer qu 'étant de retour de Paris , elle sera dès
le 18 mars jusqu 'au 18 avril b Neuchât el , place
du Marché , maison DuPasquier , b l'étage au-des-
sus du magasin de Mad. Fornachon , avec un im-
mense choix de confections pour dames telles que
mantelets et surlouts 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 un choix d'éloffes , nouveautés
pour robes , soieries en tous genres , passemente-
ries haute nouveauté , dentelles laines en toutes
nuances. — Etoffes pour deuil , voilelies et èchar-
pes depuis 3 fr. b i5.

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

Chapeaux modèles de fr. 10 3 s5
dits en paille garnis 5 à 20
dits fleurétés formes capotes 20 b 80
dits d'Italie cousus 6 b 20
dits pédales 5 b i5
dits en buchilles 5 à n
dits eu couleurs 3 à 6
dils b jour ia
dits relief el gauffrés 6 b i5

Plus un choix de chapeaux d'Italie pour Ailet-
tes et petits garçons de fr. 2 b i5. Fleurs de Pa-
ris et rubans haute nouveauté ainsi qn'au poids.
Fournitures de modes.

NOTICE
SUB LA VILLE DE NEUCHATEL

et la vue de Chaumont.

11. Avec vi gnettes et le Panorama de
Chaumont , se vend dans les magasins d' objets
d'art , chez MM . les libraires el chez l'éditeur
H. Baumann-Pélers. — Prix 18 batz.

12 Pélers , sur la place du march é, informe le
public qu 'il vient de recevoir son assorlimenl de
chapeaux de paille , tels que capotes pour dames ,
fillettes et enfants ; chapeaux ber^èi es de toutes
grandeurs , et pour garçons , tle différentes qualités
et prix; il lui reste encore quel ques capotes en
paille grise de l'année dernière qu 'il cédera b
10 'A balz pour les écouler. —Plus , en li quida-
tion , une partie rubans bonne qualité , au-dessous
du prix de fabri que.

i3. A la pharmacie Wald , au faubourg b Neu-
châlel, on trouve toujours des capsules gélatineu-
ses de barbolinc (remède infaillible contre les
vers) ainsi que le remède Péchier lout frais (con-
tre le ver solitaire), enfin des capsules an copahu ,
aux cuhèbes , etc., et de la belle gélatine pour la
table.

14. On offre b vendre le bouteiller de M. Fran-
çois Fornachon , composé des vins des années
181 1 , 25 , 27, 32 , 34 blanc et ronge , Frontignan ,
Champagne , madère , li queurs , elc. S'atlresser b
M. Ed Gersler-Fillieux , charg é de celte venle.

i5. Joseph Ri gassi , en face de la Posle , infor-
me l'honorable public , et principalement ses
prati ques , qu 'il vient de recevoir un bel assorti-
ment de cannes , badines , diles courbées en jonc
et en bois ligré , de j olies chaînes et cordons de
montres , porles-cigares , étuis b cigares , bourses
et portes-monnaies d' une forme toute nouvelle ,
boutons doubles pour chemises , uu beau choix
de tabatières en tout genre , bretelles , ceintures ,
miroirs ronds pour militaires , dils b double face
pour barbe , bouillions pour militaires el voyageurs
de diverses contenances , cornettes 'b poudre , tè-
tes de pipe en écume, diles terre bel ge , et étuis
tuyaux élastiques el en fin cerisier , bouts tlenli-
philesd'une nouvelle invention , encriers de poche ,
peignes et brosses b cheveux , crayons , cordes b
sauter pour enfants, cire b cacheter, et quantité
d'autres arlicles dont le détail serait trop long.

Il prévient messieurs les fumeurs qu 'ils trou-
veront chez lui , un joli assorlimenl de cigares et
tabac en toutes qualités.

Il rappelle b ses prali ques qu 'il continue tou-
jou rs son élat de vilrier , el qu 'il s'empressera
de se rendre à toute heure chez les personnes
qui voudront bien le faire demander pour rem-
placer les vilrcs cassées. Il utilise les miroirs bri-
sés. On sera irès-satisfail de ses services, el ses
prix seront toujours irès-modiques.

Il se trouve aussi pourvu d'un t rès-bel assorti-
ment de verre à vitres de loules les dimensions ,
et de diamants à couper le verre , le lout b des
prix raisonnables.

16. Toujours des sacs en triège el en toile , et
des blouses en fil el eu coton ; de même un très-
beau lavoir en roc, le toul b la Balance.

i -j. Chez Mad. L" Bouvier , h 1 Evole , b un
prix très-réduit , plusieurs coupes de différentes
étoffes de soie légèrement tarées pour robes. Elle
vienl en même temps de recevoir de Lyon des
soieries nouvelles de i r« qualité , ainsi que des
ombrelles el parap luies de bonne soie et b mon-
tures solides.



36. Le dépôt des bouteilles de la verrerie
deSemsales est toujours chez M. Borel-Witlnauer ,
b Neuchâlel ; il est toujours pourvu de bouteilles
de toutes grandeurs et formes en très-beau verre ,
et actuellement b des prix plus avantageux que
ceux auxquels on pourrait les trouver ailleurs.

3n . A vendre , un char à baUC d'un jolie
forme , soigné dans tous les détails , solide et en
très-bon état. S'adresser b Mallhey , sellier , rue
St.-Honoré.

Liquidation.
38. Mad. veuve Fornachon , sur la place dn

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 , (lambeaux plaqués et bronzés ,
nn grand choix de cabarets , paniers à pain el à
verres , cafetières b l'esprit de viu et b la grecque ,
et quantité d'autres arlicles dout elle a fait der-
nièrement de grands achats , vient en informer
le public , l'engageant b venir visiler ses magasins
et Vassura ni qu 'il sera accordé de grands avan-
tages aux personnes qui feront quel que achat.

3g. On offre b vendre de la graine de seigle
el d'orge de printemps pour semons , de première
qualité. S'adresser h la fabrique des Isles , près
fioudrv.

4o. Quel ques lai gres en bon élat avinés tout
frais , chez M. Belenot , b Monruz.

4i MM. Roy , péte et fils , b 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 , rapp elant l'annonce faite précédemment
dans cette feuille , sur leur commodité et l'économie
du combustible qui esl de 3/j sur les potagers gé-
néralement eu usage; il y en a de toutes grandeurs
et prix.

42. Le magasin de M. Edouard Bovet , com-
missionnaire , est bien pourvu tle C'll'191 V 1»V-
drauliUflie, de gypse fin el mi-fin pour travai l
et tle gypse de pré: marchandise s fraîches,
bien conditionnées el provenant d' une des meil-
leures fabriques.

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

On vend de la belle moucseline-laiue à 1 franc
de France l' aune , indienne tle Mulhouse de 5 b
8 balz l' aune;  une bonne étoffe de pantalon b
hatz 10 l'aune.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
44- De rencontre , nne table b coulisse , en

chêne ou noyer , en bon état , pour 16 b 20 per-
sonnes. S'atlresser au bureau d' avis.

45. On demande b acheler tle renconlre un
acaiior t s'adresser au bureau d'avis.

46. On demande b acheler des bouteilles noi-
res el des '4 de pot. S'adresser chez M. Brin-
golf, b la Croix-du-Marché.

A AMODIER
47 . La jouissan ce du produit des noyers près

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

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

A LOUER.
49. Pour la St. -Jean prochaine , pour cause

de départ , deux logements avec leurs dépendan-
ces dans la maisou Burgat , rue des Moulins , dout
un pelit au premier élage , et un autre plus vaste
composé de trois pièces ct cuisine bien éclairée ,
chambre b serrer , galelas el caveau. On désire
des personnes tranquilles et propres. S'adresser
à Mad. Burgat , b la brasserie.

5o. Pour la St.-Jean , le 1" étage de la maison
de l'hoirie Louis, située b l'ang le de la Grand' rue ,
composé de deux chambres , cabinet , cuisine , ca-
veau , galetas et chambre b serrer. Plus , une pe-
tite chambre an 3e étage de la même maison ,
avec portion de cuisine et bûcher. — S'atlresser
pour les conditions b Ch. Louis , qui offre de plus
a remettre le 3» étage de sa maison à la dile rue ,
se composant d'une chambre , cuisine , cabinet sur
le derrière, caveau , bûcher , chambre à serrer.

5i A louer , des la Sainl-J ean, meublée ou
non-meublée, une chambre b poêle , agréablement
située et j ouissant du soleil. S'adresser b Jean Ho-
ward , petite maison Peillon , Croix-du-Marché.

52. M. Wiltnauer offre b louer pour la Saint-
Jean , un logement au .Erébarreau ; s'adresser ponr
le voir b M. Borel-Jordan.

53. Pour la St.-Jean , un appartement au 2m°
étage de la maison Dirks , au .faubourg , composé
de 5 chambres , cuisine , chambre b serrer , cave
el galetas ; le tout commodément distribué et pro-
pre ; il y a facilité d'avoir dans la cour l'eau pour
l'usage tle la maison.

54- On offre b louer , ponr la St. Jean pro-
chaine , deux logemens dans la maison de l'hoirie
Delachaux , rue des Moulins. On offre de plus à
louer dès b présent une pelite cave dans la même
maison. S'adr. b MM. Jeanfavre et Dumarché,
agens d'affaires.

55. Pour la St. Jean , dans la maison "Virchaux ,
rue du Temp le-neuf , un logement au midi com-
posé de Irois chambres b poêle, dont une b che-
minée , cuisine et dépendanees ; plus un autre pe-
tit app artement en face du Carré , rue neuve des
Poteaux , composé d'une chambre et de deux
cabinets , cuisine et toutes les dépendances. S'adr.
au propriétaire.

56. Ponr la St. Jean , le premier étage de la
maison Quinche, rue St. Maurice ; ce local , tenu
par M. Ségrelin, traiteur , est composé de six
chambres et dépendances nécessaires, soit pour
continuer comme restaurant , ou pour logement
particu lier , pouvant au besoin être divisé en deux
logements. S'adr. b J.-S. Quinche dans la dite
maison.

5T . A louer , dès maintenant , une chambre
meublée siluée rue du Coq d'Inde. S'adr. b Mad.
Borel-Amiet , magasin de M. Perri n , dans la dile
rue. La même offre pour la St. Jean , une grande
chambre avec cuisine.

58. Pour la Sainl-Jean prochaine , rue de là
Place-d 'Armes , un logemenl de 5 chambres , cui-
sine , cave , bûcher çt dépendances. S'adresser a
M. J.-P Michaud.

5g. Pour la Saint-Jean , le magasin qu 'occupe
maintenant  M. J. -Pierre Dessoulavy, dans la mai-
son de Fréd.-L. Montandon , vis-b-vis le temp le
neuf. S'adr.  au propriétaire , tlans la dile maison.

60. A louer , pour la St.-Jean prochaine , tlans
la rue du Château , un magasin nouvellement
construit , avec un logement composé tle 5 cham-
bres , cuisine , cave et dé pendances. S'adresser
au bureau de celte feuille.

61. Pour la St. -Jean , maison DuPasquier-Bo-
rel , aux Chavannes , un logemenl an 3""-' étage ,
composé d' une grande chambre sur le devant ;
cuisine et réduit b côlé. S'adresser au proprié-
taire .

62. Pour la St. -Jean , un, appartement très-
propre , composé de chambre , cabinet , cuisine et
alcôve , bûcher , chambre à serrer elc. : plus une
forge avec bouli que y attenant. Enfin une cham-
bre meublée pour un ou tleux j eunes gens. S'a-
dresser n° 8, rue de la Treille , au 2d étage.

63. Pour la St. -Jean , une grande chambre
avec poêle et cheminée , et un petit cabinet y
al iénant , le tout non-meublé. S'adr. rue Saint-
Maurice , n» 14, au second étage ,

04. Pour la St. -Jean , un rez-de-chaussée re-
mis b neuf , composé .l'une grande chambre , ca-
binet conti gu el cave. S'adr. dans la même maison
n° 18, faubourg du lac.

65. Pour de suile , deux chambres indépendan-
tes meublées ou non meublées. S'adr. b M. Cl.
Bonjour , maison des anciens moulins.

66. Pour la St . Jean pr ochaine , le i e' et le
2d étage de la maison lîrailhaupt , ruelle Fleury ,
composé chacun de deux chambres , cuisine ,
chambres b resserrer et poilions de galetas. S'adr.
à veuve Braitbau pt , rue des Moulins , ou b Ru-
ply boulanger , vis-b-vis la posle.

67. Pour la Sainl-Jean , deux logements an
faubourg, derrière la chapelle catholi que; étant
lous les deux au niéme élage , ils pourraient être
j oints si on le désirait; ils jouissent du soleil lout
le jour. Le même offre b louer pour la Si. -Jean ,
deux chambres , place pour faire la cuisine et por-
tion de galetas , dans la maison qu 'il habite au
Neubourg. S'adresser à Josep h Jehlé, maréchal.

68. Pour la Sainl-Jean , nn logement cj mposé
d'une chambre b poêle , cuisine , chambre b serrer
et porlion de galetas. S'adresser b Mad. Favar-
ger , n° 6, au haut de la Grand' rue.

69. A louer de suite ou pour la Sainl-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.

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

7 1. Deux logements au 3e étage de la maison
Bouvier-Risller , b l'ang le des rues de l'Hôpital et
du Seyon , chauds et bien exposés, avec toutes les
dépendances nécessaiies ; de plus, une chambre
non-meublée dans la dite maison.

72. Pour la Saint-Jean , un logemenl dans la
maison de l'hoirie Reinhard S'adr. à M. Rein-
hard , couvreur , i« étage.

78. Pour la St. Jean , nne pinte siluée rue du
Neubourg , pouvant aussi servir de bontiqnc. De
pins un logement au premier étage composé de
deux chambres , cuisine et galetas. L'entrée est
du côté des Fausses-Brayes, n° 7.

74- Pour la Si. Jean , le second élage de la
maison de M. de Pury-Cbatelain , rue de l'hôpi-
tal , consistant en quatre chambres el dépendances.

75. Pour la Sainl-Jean , nn beau magasin bien
éclairé , rue du Seyon , maison Bracher. S'adr.
b Lucien Pelilp ierre.

76. Pour la Sainl-Jean , le 4e étage du n° i3,
rue des Chavannes , composé de deux chambres,
cuisine et les dépendances. S'adresser au proprié-
taire.
, 77. Ponr la St. Jean , deux logements ponr le
prix de quatre louis chacun , el un autre de 5
louis et demi. S'adr. b Ch. Borel , boucher , rue
des Moulins.

7 8. De suite on pour la Saint-Jean , un petit
logement. S'adresser à David Brun , au Tertre,
n° 12.

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

80 Le sieur Jacob Wâbeiy allié Hirt , offre à
louer dans la rue des Epancheurs , maison Loup,
une chambre , uu cabinet el unecuisine , non meu-
blées , d'ici b la St. Jean prochaine . S'adr. b lui
direclemenl b la dite maison.

81. Pour la St. Jean , au Neubourg, une cham-
bre b 2 fenêtres , ayant le soleil , avec porlion de
cuisine et galelas , pour une personne ou deux
au plus. S'adr. à Mad. Meuron-Perrel au fau-
bourg.

82. A Tbuer pour la St. Jean au faubourg da
lac , une écurie avec grange et remise. S'adr. à
M. le. ministre  Guillebert.

83. A louer une chambre bien éclairée ayant
vue sur la rue du Seyon. On prendrait quelques
pensionnaires pour la table. S'adr. n° 16, rue des
Moulins , 3e éta^e.

84. Dès la St. Jeau , un petit logement ou nne
grande chambre b poole , cela pour un petit mé-
nage. S'adr. b "Xavier Bel , au bas des Chavannes.

85. Pour la Si. Jean , un cabinet b cheminée,
de plus une chambre meublée pour de suite; on
prendrait encore quel ques pensionnaires pour la
table. S'adr. au 2d élage , u° i5 , chez M. Borel,
chapelier b la Grand' rue.

86. De suile ou pour la Saint-Jean prochaine,
b Neuchâtel , le second élage de la maison Mor-
relel , rue de l'Hôpital. S'adresser b Jarob Prisi,
au premier élage de la dite maison . lequel est
charg é de faire voir le logement et indi quer le
prix.

87. A louer , une bonne pâlure pour 6 vaches
ou 8 boeufs , située aux montagnes de Cernier.
S'adresser b M. D.-H. Vuille-Bille , à Fontaine-
melon.

88. Dans nne belle exposition du village de
Sainl-Blaise , b louer pour y entrer de suite , on
logement de 4 chambres , galelas ct cave; plus,
pour la Saint-Jean , un autre logement , de même
grandeur  et distribution que celui ci-dessus. S'ad.
b M. Virchaux , au Sauvage , au dit Sainl-Blaise.

89. Pour la Saint-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
1'.nuire de Irois , ces tleux logements peuvent être
loués en un seul ; un autre logement au troisième
étage , composé tle trois chambres el de deux man-
sardes , pourra êlre lou é de suite ; le tout avec ses
dépendanees S'adresser au propriétaire, dans la
dile maison.

90. Pour la Saint-Jean , le 3DI0 étage de la mai-
son de M. Th. Prince rue des Moulins , composé
de 2 chambres , cuisine , chambre à resserrer et
galelas. S'adresser au propriétaire.

91. Pour la Saint-Jean , une pelite 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. Pelilp ierre , b l'Evole.

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

93. Pour la St. Jean un pelit logement au I er
étage , situé au midi et au centre de la ville , com-
posé de trois chambres , cuisine , avec loules les
dé pendances nécessaires cl remis b neuf. S'in-
former b Mlle Françoise Schilt.

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

g5. Pour la St. -Jean , au centre de la ville , un
appartement au second élage , composé de quatre
chambres , et toutes les dépendances nécessaires.
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

96. Une dame demande à louer , pour la belle
saison , aux environs de la ville , une chambre
non-meublée. S'adresser au 3« élage de la mai-
son de M. Jeanjaquet-L'Hardy, rue de la Place-
d'Armes .



97- Une demoiselle de vingt et quel ques années,
du Grand-duché de Bade , ayant servi comme
femme tle chambre dans une des bonnes maisons
de Karlsruhe , désire trouver une p lace analogue.
Comme elle aimerait en même temp s apprendre
la langue française , elle se contenterait an besoin
do faire l'olfice de bonne d'enfants.

Elle est habile tlans tous les ouvrages d'aiguille ,
de mœurs et de manières irréprochables et bien
élevée; aussi ses certificats prouvent qu 'elle mé-
rite d'être recommandée sous tous les rapports.
S'adr. b Mad.  veuve Rothlisberger sur la Place.

98. Une j euue personne qui est depuis deux
ans chez une maîtresse tailleuse, prati quant l'état ,
s'offre pour feinrae-de-charabre ; cite s'occupe-
rait dn linge ct raccommodage de bas; elle j ouit
d'une bonne sanié et peut produire des témoigna-
ges satisfaisants. S'adresser a Cornaux b M. le pas-
leur , ou b Mad. DnPasquier-Borel , en ville.

99. Ou demande pour la Si. Jean b la cure
de Serrières, une cuisinière âgée de 25 b 3o ans
au moins, et qui se présente avec de très-bonnes
recommandations.

100 On demande pour le plus tôt possible une
bonne allemande (d' Allemagne , nou pas Suis-
sesse ) qui connaisse cette vocation et sache faire
ce qui la concerne , comme blanchissage , etc.
Il est inutile de se présenter sans attestations sa-
tisfaisantes. S'adr. au bureau d'avis.

101. On demande uue servante exp érimentée ,
el qui sache faire la cuisine, il esl nécessaire de
fournir de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

102. Ou demande dans un petit ménage, de
suite ou pour la St. Jean , une fille de bonnes
mœurs, tranquille et sédentaire , qui safflie faire la
cuisine et coudre. S'adr. b Mlle Fleury , maison
Favarger-Priuce , quai dn Seyon.

io3. Une bâloise de l'âge de 23 ans , porteuse de
bonnes recommandations , désire se replacer le
plus tôt.possible comme femme de chambre ou
cuisinière ; elle connaît tous les ouvrages du sexe.
S'adr. b Mad. Cornu , rue des Moulins.

104. Une vaudoise de 24 ans , bonne cuisinière ,
désire trouver une place pour la Saint-Jean; elle
a de bons certificats. S'adr. b M. Pierre Grieseu ,
maj tre cordonnier , rue Saint- Maurice , maisou
Hotz , sellier.

i .o5. Une j eune personne du Wurtemberg, âgée
de 25 ans, qui parle le bon allemand mais peu de
français , désirerait trouver une place en ville com-
me bonne ou pour faire uu petit ménage. Elle est
très intelligente , sait parfaitement condre et faire
les ouvrages ordinaires d'uu ménage. Elle pourrait
entrer de .suile ou b la St. Jean si on le désire.
S'adr. au bureau d'avis.

JO6'. On demande deux bonnes d'enfauls pour
le Wurtemberg el le Grand-Duché , parlant les
deux langues et ayant les qualités requises. S'a-
dresser à MM. Pellavcl frères.

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

108. On demande pour un pelit ménage et pr
la Sainl-Jean , une servante d' un bon caractère ,
fidèle et sédentaire , ct qui saehe faire la cuisine.
Inutile tle se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'atlresser au bureau d'avis.

109. Une jeu ne demoiselle d'une bonne maison ,
qui a reçu la patente d'inst i tutr ice , désire se placer
en cette qualité dans la Suisse française. Elle con-
naît tous les ouvrages du sexe cl la musi que. Elle
ne demande point de salaire , désirant se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr. franco b
M. Wyttenhach , agent d'affaires , rue de la Fon-
taine , n° 3, h Berne.

110. On désire placer une jeune personne qui
Elit l'allemand et le français , pour servir dans un
magasin ; ou regarderait moins aux gages qu'à un
bon traitement. S'adr b M. Laulerburg-Fleury .

111.  On demande tle suite au Locle , uu j eune
homme de la Suisse française , âgé de 20 el quel-
ques années , qui sache parfaitement lire et écrire
el qui soil b même de faire les ouvrage s d'un jar-
dinier. S'adr.b M. H. Perret-Gagnebin , au Locle.

DEMANDES ET OFFRES DESERVICES-

OBJETS PERDUS OU TROUVES
112. On a vole , le 3o ou 3 1 mars , dans la cour

de la Concorde , un petit char d'enfauls verni vert ,
avec corbeille sur ressorts plais , essieux en fer avec
vis. On prie la personne qui pourra en donner
des indices, de s'adresser b Frédéric L'Eplaltenier ,
a la Concorde près le Gymnase , contre récom-
pense.

i l  3. On a perdu dimanche dernier , depuis la
Rochette jusq u'au bas des Terreaux , un mouchoir
en (il blanc , marqué L P, 12 , que l'on est prié
de bien vouloir rapporte r au bureau de cette
feuille.

114 . Dimanche dernier , on a perdu depuis la
ville b Chauapreveyre , un tablier en taffetas noir;
le rapporter à Mad. DuPasquier.

115. On a perdu , le vendredi 29 mars , un sar
bot en fer, depuis Neuchâlel b Boudry . La per-
sonne qui pourrait l'avoir trouvé est prié de le
rendre à Louis Bélrix , près l'hôlel-de-ville à Neu-
châtel. contre récompense.

1 16 On a perdu , samedi malin 3o mars passé,
depuis l'auberge de la Tète-noire à Travers jus-
qu'au village de Brot , nne montre en argent de
la même forme que celles b répétition; elle ne
porte aucun nom sur la montre. La rapporter
contre une récompense de 5 ff'r. 'h la 'Téte-noire
b Travers, ou chez M. Lerch , auberg iste de la
Couronne b Rochefort.

117. On prie les personnes qui auraient chef
elles par mégarde un parap luie vert b canne noire
égaré depuis quel que temps , de bien vouloir le
remettre au bureau d'avis.

1 18. On a volé dans la rue St. Maurice , n» g
au premier étage , lundi 25, un manteau de fem-
me en dra p brun , grand cul du même, un petit
col eu velours fail b p laque sur le devant , crochets
b pâlies de lion ; il croche du haut en bas , les
deux devants sont doublés en bleu-clair.

119 . Dimanche soir 17 courant , ou 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 remettre , contre bonne récompense , b M.
L. Ingold , lieutenant de gendarmerie , au châ-
teau de Neuchâlel.

AVIS  DIVERS.
120. Rodol phe Gallmann , bandag isle sons l' an-

cienne boucherie , se recommande à l'honorable
public pour laver les gailts glacés blancs et
j aune clair ; il promet de les rendre très-propres ,
surtout les bonnes qualités.

121. On demande deux actionnaires pour les
nouveaux bains en construction , b 20 louis l'ac-
tion. S'adresser b François Berthoud , mécanicien ,
rue des Moulins.

122. On demande b prendre la suile d' uu com-
merce d'épicerie silué dans une localité avanta-
geuse de celle ville. Déposer les adresses , aux
lettres initiales C B, poste restante , b Neuchâtel.

123. Des jeu nes gens de Neuchâtel ramasseront
les œufs près le Gymnase , dimanche prochain 7
avril , b 1 heure après-midi ; après cela il y aura
grand bal b l'Ecluse

124 . On demande tle suite une apprentie ou as-
sujettie tailleuse. S'adresser b Julie Jeanrenaud ,
faubourt " du lac.

125. M. Georges Hahn , sellier , prévient le pu-
blic qu 'il vient de s'établir b Peseux. Il espère
par la bienfacture de ses ouvrages el la modicité
de ses pri x , mériter la confiance du public.

1 2G. Françoise Court prend la liberté tle se re-
commander au pub lic et particulièrement b ses
prati ques , pour içule espèce de raccommodage
de chapeaux , ainsi que pour garnir ceux de
paille. Sa demeure esl maison Gerster rue neuve
des Poteaux.

1 31 - A. Kiehl fera danser dimanche le 7 avri l ;
il y aura une bonne musi que ; de plus la com-
pagnie de Messieurs les garçons de St. -Biaise
ramasseront les œufs vis-b-vis du restaurant.

i3-2. La commission d Education du Locle de-
mande un instituteur pour desservir la 4"'c
classe du collège.

Obj ets d'enseignement : Lecture , écriture , arith-
méti que , grammaire , géographie , êléuieuls de
l'histoire ancienne el chant.

Nombre d'heures de leçons : 4o par semaine.
app ointements ; Onze à douze cents francs de

France par an;
Les instituteurs qui auraient des vues sur ce

poste, sonl invités b faire parvenir leurs certificats

b M. le pasteur Piquet , président de ta commis-
sion , avant le 8 avril prochain; le j our de l'exa-
men sera fixé plus tard.

Locle le 14 mars i85o. Le Secrétaire.
133. M. François-Auguste Ginnel an Locle,

prévient qu'il ne reconnaîtra aucune dette que
pourrait contracter sa femme, Henriette-Cathe-
rine née Thomas , demeurant à Auvernier , sans
sa partici pation , et qu 'il se prévaudra du présent
avis.

Grand bal à Champre veyre.

DÉCÈS DU MOIS DE MAHS l85o.
On a enterré :

Le 1 Au cimetière de Serrières , Louise-Isabelle
Bertrand , âgée de 27 ans 3 mois, habitante.

» Louise-Gabrielle-Bosina néeySimond , âgée
de 29 ans 1 mois, femme de François-Louis
Borel, bourgeois.

3 Isabelle-Alberline de Pourtalès, [âgée de
i /f ans 8 mois, fille de Louis-Auguste comte
de Pourtalès, bourgeois.

4 Au cimetière de l'hôpital Pourtalès, Jacob
Hug, âgé de 23 ans , habilant.

5 Jacob Rrist , âgé de 4? ans 3 mois, hab'.
» Henri Metz , âgé de 3o ans, habitant.
» Barbara née Kolb ,!{ femme de David-Louis

Phili ppin , bourgeois, âgée de 46ans 7 mois.
» Charles-Josep h Courj on, âgé de 1 an 4mois, fils de Claude-Joseph Courjon , hab.
G Susanne-Marguerite née Berthoud , âgée de

783054 mois , veuve de Benjamin Poplus, h',
g Susanne-Eiisabelh née Walliuger, femme

divorcée de Théodore Favarger, bourgeois,
âgée de 80 ans 10 mois.

10 Henri-Louis Brossin âgé de 36 a 11s 6 mois , h'.
11 Au cimetière de Serrières, Jean-Rodol phe

Mûhlemaller , âgé de 1 mois, fils de Jean
Mùhlemalter , habilant.

12 David-Louis Roulet , âgé de 84 ans 5 mois,
bourgeois.

» Ami François Ducommun dit Boudry, âgé
de 34 ans 8 mois , habitant.

i4 Jacques-Daniel Reynier , âgé de 85 ans 5
mois , bourgeois.

I 'J Enfant du sexe féminin morl ne a Louise
Acher , en passage en celle ville.

17 Auguste Henri Piotâ gé de 38 ans 5 mois, h1.
18 Madelaine-Otille née Deley , veuve de Ai-

mé Favre, âg ée de 38 ans 5 mois, habitante.
D Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Henri-

Louis Morier , âgé de 40 ans 4 mois. hab.
21 Enfant du sexe féminin né mort , à Charles-

Henri Godel , bourgeois.
» Jean-Jacob Keller, âgé de 66 ans 3 mois,

habitant.
22 Louise-Judith Perret , âgée de 44 ans 'mois, habitante.
» Françoise-Mélanie Favre , née Borel , âgée

de 5i ans 8 mois, fille de David-Frédéric
Borel , bourgeois.

» Enfant du sexe masculin*mort né , à Da-
niel-Hen ri Boiteux , habitant.

24 Au cimetière de Serrières, Rosette née Rùt-
timaii n , âgée de 29 ans 1 mois , femme de
Jean- Louis Blanc , habitant .

26 Marie-Elisabelh née Schweizer , âgée de 63
ans 2 mois, femme de Jean-Jacques Gun-
thardl , habilant.

n Erhard Giroud , habitant.
n Anne Sauvin , née Recordon , âgée de 53

ans 8 mois, habitante.
3i Louise-Rose Gertsch , âgée de 2 mois 20

j ours, fille de Christian Gertsch , habilant.
» Anna Biedermann , âgée de ̂ 7 ans 6 mois,

habitacle.
» Henriette Schitt , âgée de 54 ans 10 mois,

habitante.
» Christian-Frédéric Schorpp, âgé de 77 ans

2 mois , habitant.

PRIX DES GRAINS.
t.  NEUCH âTEL. Au marché du 28 mars.

Froment l'ém. bz ÎO 1/^-
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge ." - » I0 «/2 .
Avoine — » 8.

2. BEUNE . Au marché du 26 mars.
Froment, . . . . — bz. 15: 8 rappes,
Epeautre — » 15: 7 »
Seigle — » 10: »
Orge — » 9 : 4  »
Avoine . . . .  le m u i d »  67: 5 »

3. BALE . Au marché du 29 mars.
1

Epeaulre. le sac. fr. 15: b z Sà f r .  16: bz,
Orge. . . — :
Seigle. . . —
Prix moyen — 15 fr. 6 bz 6 rappes.
Il s'est vendu 289 sacs froment et epeautre.
Rcsle endé pôt 957
f i e s  p rix du p ain et des viandes restent les mê-

mes que la semaine dernière.)

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

i l^ .  
M. Edouard Wehrhahn prévient l'hono-

rable public el surlout ses prati ques , qu 'il s'est dé-
cidé b s'établir de nouveau b Neuchâlel. En même
lemps il profite de cette occasion , pour se recom-
mander pour ce qui concerne son étal: rhabillage
tle moulrcs en tout genre , pendules , horloges de
tour , etc. Fabri quant  lui-même tous les genres
d'horlogerie , il pourra par sen exp érience , satis-
faire promptement et b la garantie , les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

128. Les personnes qui oui en lecture des livres
de la bibliothè que de J -P. Michaud , antérieurs
à la date du i5 mars , sonl priées de les renvoyer
incessamment pour faciliter l'inventaire , et éviter
de payer une amende eu cas de retard.

12g. Marianne Clerc-Ruulz b Coreelles , modiste
el blanchisseuse de chapeaux , annonce h ses pra-
ti ques qu 'elle continue son travail  des années pré-
cédentes , étant munie tles articles de son étal , tels
que chapeaux blancs et gris el rubannerie. "Un dé-
pôt pour le blanchissage se trouve an magasin de
Mlle Zélie Kramer b Colombier. On esl prié d'a-
dapter b chaque chapeau on billet contenant*, le
nom du propriétaire , l'endroit el les réparations
désirées. Les chapeaux seront rendus au dépôt
pour le samedi.

i3o. M. Ch.-Jules Malihey, huissier de la jus-
tice de paix , informe le public que son domicile
est , j usqu'à la St.-Jean , nu premier étage de la
maison Drose , b côté de l'hôtel-de -ville.


