
EXTRAI T DE LA

du 4 avril.

NOMINATIONS.

AVIS.

i. Le publie est informé : t" qu'à la date du 1" avril
courant, le conseil d'état a chargé de la direction du dé-
partement de l'éducation, le citoyen Aimé Humbert, con-
seiller et secrétaire, d'état ;

2° Que pendant l'absence du citoyen Jeanrenaud-Bos-
son, député au Conseil des Etats suisses, le citoyen Au-
guste Leuba, directeur du déparlement des finances , sera
chargé de la direction des départements de l'Intérieur et
des Cultes.

Neuchâtel , le i" avril 1850. Far ordre du conseil d'état,
CHANCELLERIE.

Concours.
4* La place de préposé à la police des étrangers, b la

Chaux-de-Fonds. Traitement t SOU ffr. , sans casuel ; le bu-
reau et le chauffage du bureau sont aux frais de l'état.

3° La place de préposé à la police des étrangers, au
Locle. Traitement 1000 ffr. sans casuel : le bureau et le
chauffage du bureau sont aux frais de l'état.

Adresser les offres de service à la Chancellerie , jusqu'au
20 avril courant.

Neuchâtel , le 2 avril 1830. Par ordre du conseil d'état)
CHANCELLERIE .

Avis de la Préfecture du Val-de-Ruz.
3. Le public, les autorités et les personnes en relations

avec la préfecture du Val-dc-Ruz , sont prévenus qu'à da-
ter du i" mai 1830, le bureau sera transporté b Cernier,
ce dont pour les communications les intéressés voudront
prendre note afin d'éviter toute espèce de retards. .

Fontaines, le 30 mars 1850.
Préfecture du Val-de-Ruz.

La Chancellerie d'état porte à la connaissance
du public ce qui suit :

Mise au concours
De places an bureau du département fédéral du com-

merce et des péages.
1* Les places suivantes sont mises au concours. Les as-

pirants auront b faire parvenir leurs offres de service jus-
qu'au 13 avril prochain inclusivement par lettres affran-
chies, au chef du département f

Un réviseur des comptes ; traitement annuel : 1800 fr.
Un régistrateur ; traitement annuel: 1400 francs.
Un sous-secrétaire ; traitement annuel : 1200 francs.
La parfaite connaissance des langues allemande et fran-

çaise est de rigueur. La langue italienne ne doit pas non
plus être étrangère aux aspirants.

Lei nominations sont valables jusqu'à fin 4850, et ceux
qui occupent provisoirement ces places seront considérés
comme aspirants .

Berne, le 26 mars 1830.
La chancelleri e fédérale suisse.

2" Un concours est ouvert pour ta place de receveur des
péages fédéraux à la Maison Monsieur : traitement annuel
30 francs, plus une provision de 3% sur le montant des
recettes qui dépassent la dite somme.

Les aspirants auront b faire parvenir leurs offres de ser-
vice jusqu'au 13 avril prochain, par lettres affranchies , b

-M. De La Harpe, b Lausanne, directeur des péages fédé-
raux du 3me arrondissement.

Berne, le 26 mars 1830. La chancellerie fédérale suisse.
3° L'administration des postes suisses a besoin, pour l'ha-

billement des employés et gens de service, de 6600 aunes
de drap gris de 3 qualités diverses , savoir:

Première qualité , aunes 660 ;
Seconde qualité , aunes 3180 ;
Troisième qualité , aunes 2760 ;

Ceux qui veulent se charger cn tout ou partie de ces
fournitures, sont invités à faire parvenir , jusqu'au 20 avril
de l'année courante , au département des Postes, leurs prix
accompagnés d'échantillons sous pli cacheté et portant sur
l'adresse les mots « offres pour fournitures de drap • .

Pour plus amples informations relativement a la qualité ,
an teint et aux prix , ainsi que pour les époques de la li-
vraison , on pourra s'adresser aux directions des arrondis-
sements postaux.

Berne, le 20 mars 1850. Le Département des Postes.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL.

Le conseil d 'étal
Ayant appris que dos Pasteurs ou Curés ne croient pas

devoir inscrire sur le Kcgistre de l'étal civil les décès de
citoyens catholiques ou réformés dont l'inhumation se fait
hors du canton; que, d'autre part , des citoyens ne pré-
sentent pas leurs enfants au baptême, ou laissent écouler
des années avant de les présenter , ou enfin les présentent
dans uno paroisse qui n'est point celle de leur naissance ;

Considérant que cet étal do fait constitue un abus dont
les conséquences peuvent être dangereuses pour l'ordre
publie et préjudiciables aux intérêts des familles, et qu'il
est urgent d'y porter ,remède ;

Considérant toutefois que, vu l'époque prochaine où la
législation sur la matière devra élre mise en harmonie
avec les principes de la Constitution , il importe de se bor-
ner pour le moment à faire rigoureusement exécuter et
à compléter les ordonnances existantes,

ARRÊTE :
Décès.

Art. i". H «st rappelé *ux Pasteurs et Curés :

FEUILLE OFFICIELLE

a) Que l'ordonnance du 27 avril 1824, art. 2, ml, a,
prescrit l'enregistrement de tout décès dans les 48 heures
qui le suivent ;

b) Que les parents du défunt ou ceux chez qui il décède
sont tenus de pourvoir à cet enregistrement, sous peine
d'être punis selon les cas (art. 2, litl .  d . ) ;

c) Qu'enfin ces dispositions s'appliquent indifféremment
aux personnes de toutes confessions. ( Adjonctions à l'Or-
donnance précitée , art. 9. )

Art. 2. Il est interdit de transportera hors du pays le
corps d'un défunt pour le faire inhumer, sans avoir obtenu
une autorisation écrite du préfet ou de son représentant ,
qui l'accordera au vu du certificat d'enregistrement con-
formément à l'art. 2, tilt, c, de l'Ordonnance prérappelée.

Le préfet devra faire menlionner sur le registre, en
marge de l'acte, que l'inhumation a eu lieu hors du canton.

Naissances.
Art. 3. La Constitution ayant garanti la liberté de cons-

cience , nul n'est tenu de présenter ses enfants au baptême,
mais chaque citoyen doit faire inscrire la naissance de ses
enfants sur le registre de l'Etat civil de la paroisse où ils
sont nés.

Art. 4. Cette inscription doit être faite dans le mois qui
snit le jour de la naissance, an plus tard .

Art. 3. Si le baptême de l'enfant a lieu dans le mffis ct
dans la paroisse ou il est né , il ne sera dressé qu'un seul
acte pour constater la naissance et lé baptême, conformé-
ment à la pratique actuelle.

Si le baptême a lieu plus d'nn mois après la naissance et
s'il est administré dans la même paroisse où la naissance a
été inscrite , il en sera simplement fait mention en marge
de l'acte du naissance.

Si le baptême n'est pas administré dans la paroisse où la
naissance a élé inscrite , le Pasteur ou Curé en dressera
un acte spécial sur son registre en indiquant la paroisse
où la naissance a été inscrite.

Art. 6. Toute contravention aux dispositions de l'art. 4
du présent Arrêté sera punie d'une amende de deux bâti
par chaque jour de retard, sans que cependant la peine
puisse excéder L. 10. . rArt. 7. Tout Pasteur ou Curé e9t tenu d'inscrire sur ses
registres, sans égard à la confession des intéressés, Ici
naissances et décès dont la déclaration leur esl faite. Il
leur est interdit d'inscrire des naissances ou décès qui
n'auraient pas en lieu dans leur paroisse,

Art. 8. Les dispositions du présent Arrêté ne dérogent
en rien aux prescriptions de la Loi sur les enfants naturels
concernant le mode de constater la naissance de ces der-
niers.

Art. 9. Les Ordonnances existantes sur la matière sont
maintenues en toutes celles de leurs dispositions qui ne
seraient point contraires au présent Arrêté.

Art. 10. Les Préfets , Pasteurs et Curés, chacun pour
ce qui les concerne , sont tenus de veiller et de pourvoir
à l'exécution de cet Arrêté.

Neuchâtel , le 1" avril 1830.
Au nom du conseil d'élat :
Le Président , PIAGET.

Le Secrétaire , ALMé HUMBE RT.

8. Pour se couvrir de ce que lui doit Julien
Guyot-Perregaux, ci-devant agent d'affaires à la
Chaux-de-Fonds el maintenant domicilié hors du
pays, eu vertu de deux litres en dale du 15 novem-
bre 18*7 et du 24 juin 1848 , munis tous deux
d'actes de défaut du 7 novembre 1849 ainsi que
de tous légitimes accessoires, le citoyen Ulysse
Perret-Gentil , propriétaire , demeurant à la Chaux-
de-Fonds, a ensuite d'autorisation du juge de paix
du Locle, saisi par voie de reddition de gage le 27
mars 1850 les valeurs appartenant à son débiteur
qui seraient entre les mains du citoyen Frédéric-
Sylvain Jeanneret ,. ageut d'affaires en ce lieu, en
faisant signifier à ce dernier une défense juridique
de s'en dessaisir, que premièrement les deux titres
devant mentionnés uo soient acquittés en principal
et accessoires. II a reçu pour direction du juge de
paix d'assigner par trois publicatious dans la feuille
officielle, son débiteur à paraître par devant Injus-
tice de paix de ce lieu qui siégera à l'hôtel-de-ville ,
le jeudi 25 avril 1850 dès les 9 heures du matin ,
pour s'opposer s'il le trouve à propos à l'investiture
de la saisie sus-menlionuée qui sera sollicitée à
cetle audience. Donné pour être inséré 3 fois sur
la feuille officielle de l'étal. Locle, le 28 mars 1850.

A. LAMBELET , greffier.
9. Ensuite de l'autorisation du juge de paix de

Neuchâiel , le ciloyen Frey-Holz , négociant à Aarau ,
représenté par son fondé de pouvoirs, le ciloyen
Charles-llombert Jacot , agent d'affaires à Neuchâ-
iel , fait signifier à Michel Ducreltet , absent du
pays qu'à la date du 30 mars écoulé, il a saisi par
voie de reddition de gage les deniers et valeurs
dus au dit Michel Ducretlet par Jean Ducreltet
et Jean Bergoind, marchands quincailliers eu celte
ville et cela jusques à concurrence de paiement
d'une facture en date du 12 mai 1849 , ascendant
à la somme de L. 70 qui lui esl due par Michel
Ducreltet ainsi que de tous légitimes accessoires.
Il est de plus signifié à Michel Ducretlet qu'il
est assigné à comparaître péremptoirement à

l'audience du juge de paix de Neuchâtel, qui sié-
gera à l'hôtel-de-ville du dit lieu le mardi 23
avril oourant à 9 heures du matin, pour opposer,
s'il estime pouvoir le faire, à la demande en inves-
titure des deniers saisis, qui sera formée au nom
du citoyen Frey-Hotz , à défaut de quoi il sera fait
droit aux conclusions du demandeur, après que
passement aura été obtenu conlre le défaillant.

L'instant annonce à l'assigné que les pièces qui
fondent et motivent sa demande sont déposées au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel, où il
peut en prendre connaissance. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Neu-
châtel, le 1er avril 1850.

Le greff ier de la justice de p aix, F. POBRET.
10. Le président du tribunal de district de la

Chaux-de-Fonds, agissant au nom de la partie pu-
blique en vertu d'un arrêt de la chambre des mises
en accusation , du 4 mars courant, fait par le pré-
sent avis signifier à Julie Salzraaun, dont le domi-
cile actuel est ignoré, qu'elle esl péremptoirement
assiguée à comparaître devant le tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds, qui siégera à l'hôtel-de-villa
du dit lieu, le mardi 30 avril 1850 , dès les 9 heures
du matin, pour répondre à la derminde qui lui sera
formée au uom de la parlie publi que, aux fins de
la faire condamner à subir 3 jours et 3 nuits de
prison civile et aux frais, pour avoir , le 25 février
passé, étant dans le cabaret du nommé Rupfer,
frapp é d'un coup de couteau Eugène-Désiré Perret ,
à la suite d'uue dispute qu'elle avait eue avec loi,
faits qui résultent du procès-verbal dressé à ce su-
jet et dont l'assignée peut prendre connaissance au
greffe du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1850.

E. VEUVE , greff ier.
11. La chambre d'assurance à teneur des art-

3 et 5 de la loi sur l'assurance des bâtiments con-
tre l'incendie promulguée le 31 décembre 1849,
informe tous les propriétaires de bâtiments non-as-
surés ni à l'assurance mutuelle du canton ni à des
compagnies étrangères, qu'on va incessamment
procéder à l'évaluation de ces bâtiments, et dans
ce but ils sout invités à en faire de suite l'indication
aux secrétaires des communes rière lesquelles leurs
bâtiments sont situés. Pour les bâtiments rière Neu-
châtel et Serrières, ces indications seront faites di-
rectement au bureau du secrétariat de la chambre
d'assurance, Grand'rue n° 8. Donué pour être in-
séré dans la feuille officielle pour la gouverne d'un
chacun. Neuchâtel , le 1" avril 1850.

Le secrétaire de la chambre d'assurance,
I.-H. CLERC

12. La succession de François-Louis Vaucher,
inhumé à St-Sul pice le 20 août 1847 , n'ayant
pas élé réclamée dans le temps prescrit, à été dé-
clarée jacente à l'état , par sentence du tribunal
civil du Val-de-Travers, en date du 23 mars 1850 ,
qui a ordonné le décrel des biens du dil Vaucher.
en forme de liquidation sommaire. C'est pourquoi
tous ceux qui auraient quelques prétentions à celte
masse, sont invités à faire inscrire leurs titres et
réclamations, au greffe du soussigné, du lundi 8
au mardi 23 avril 1850 , époque où elles seront
closes à 5 heures du soir : ils sont en outre pé-
remptoirement assignés à se présenter dans la salle
de justice de la maison-de-ville de Môliers-Travers,
le jeudi 25 avril courant , dès une heure après
midi, pour suivre aux opérations de cette liquida-
tion sommaire, sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'élat. A Métiers-Travers, le 1" avril 1850.

Le greffier de la justice de paix ,
C. I'EMIET, notaire.

13. Par son jugement en dale du 26 courant,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a accordé le
décret des biens deMaria-Catharina née Brenneisen ,
veuve de Auguste Pellaton , décédé dernièrement à
la Chaux-dè-Fonds, et a fixé l'ouverture des ins-
criptions qui devront être faites au greffe du tri-
bunal civil du dit lieu, au 8 avril prochain et la
clôture au lundi 22 avril suivant , à 7 heures du
soir , sous peine de forclusion pour les créanciers
qui ne feront pas faire leurs inscriptions dans le dé-
lai ci-devant indi qué. Les créanciers de feu Au-
guste Pellaton el de sa veuve sont en outre pé-
remptoirement assignés à comparaître devant le



juge de ce décret , qui siégera à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du ma'.in , le
vendredi 3 mai 1850 , pour faire liquider leurs li-
tres et suivre aux autres opérations de ce décret.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de cel état. Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1850.

E. VEUVE , greff ier.
14. Les citoyens originaires de la chambre de

charité du Locle, sont invités à se rendre à l'hos-
pice du dil lieu , jeudi 11 avril 1850, à une heure
après midi , pour là délibérer sur une question as-
sez importante.

Le secrétaire de la chambre de charité,
W.-H. MATTUEY -DORET .

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i. La propriété de Saint-Jean , appartenant à

M. le professeur Joannis, située à quel ques minutes
de la ville et jouissant de la vue du lac ct de toute
la chaîne des Al pes, est de nouveau offerte en
vente aux amateurs. Elle se compose d'un grand
bâtiment parfaitement distribue, avec toutes les
dépendances désirables et eutouréc de i 3 à i4
ouvriers de terrain en nature de jardin , plantage ,
verger , etc. Il y a beaucoup d'arbres fruiliers
et de très-beaux espaliers en plein rapport. Un
puits d'eau excellente el qui ne tarit j amais , ainsi
qu 'une citerne très-bien construite , assurent à la
propriété de l'eau en aboudanec. Celle belle pro-
priété sera cédée à un prix bien inférieur h celui
précédemment fixé , et l'on pourrait en prendre
possession de suite. S'adr. pour la voir au domes-
tique de M. de Rougemont du Tertre , et pour
les conditions à M. Narbel.

a. Lundi prochain i5 du courant , il sera pro-
cédé b la vente à la minute , à l'hôtel de Saint-
Biaise, dès les 7 heures du soir , des immeubles
ci-après :

i° Aux Bertboudes rière la Coudre , un verger
contenant en surface environ deux poses, limité
de vent par Mad. la veuve JEschlimann , de bise
par les hoirs Favarger , de j oran et d'uberre par
des chemins.

2° Aux Etap iers rierc Vavre , un champ con-
tenant environ deux poses et quart : il joute de
vent M. Daniel Lescbot et Mad. la veuve Jean-
henry, de j oran M. F. DuPasquier , de bise un
chemin el d'uberre M. S. Clottu.

3° Sous Monlmirail , un verger contenant en
surface trois perches : il joute de vent M. David
D'Epagnier, de jora n M. le cap itaine Jonas Dar-
del , de bise M. Guillaume Javet et d'uberre M.
S. Cloltu-Roulet.

4° Aux Mouilles près de Vavre , un champ
conlenanl demi pose, il joute de venl M. l'ancien
A. Davoine , de j oran M. S. Clotlu , de bise M.
Jacob Balimann et d'uberre un chemin.

5° Une vigne b Champ Montant rière Marin ,
contenant 4 ouvriers elle joule de venl Mad. la
veuve Prince , de joran M. Alex. Dardel , de bise
M. Bernard Ritler.

Les conditions de la vente seront communiquées
uni amateurs avant l'ouverture de la vente.

3. Une campagne b 5 minutes de Neuchâtel ,
se composant d'une maison de maître , d'un autre
bâtiment renfermantj un petit rural , 3 chambres
et une cuisine, d' un excellent puits ne tarissant
jamais , avec jardins , plantage , verger planté d'ar-
bres fruitiers et espaliers. S'adr. à M. F. Wavre.
!%'4. A vendre une montagne b la Joux-du-Plano ,
que limite de vent M le boursier Evard , de
j oran Mad. Vaucher. S'adr. pour voir l'immeu-
ble et les conditions de vente , b la veuve de
.Tfi.m-Pierre Vuilliomenet , au Grand-Savagnier.

5. A vendre ou b louer , pour y enlrer de sui-
te , un établissement de brasseur avec tous les ac-
cessoires nécessaires b la fabrication. Cet établis-
sement situéb Serrières , a élé desservi depuis 1826
par le sieur Nadeubnsch défunt. S'adresser poul-
ies conditions b M. Bovet-Borel , qui offre de plus
à remettre dans sa maison au faubourg, 3 caves
pouvant au besoin servir d'entrepôt pour mar-
chandises.

GUERISON DES CORS AUX PIEDS,
9. M. Micbaud-Mercier , b la Croix-du-Mar-

ché , vient de recevoir un nouvel envoi de sp éci-
f ique - p hénix - chimique , pour soulager el guérir
sans douleurs les corps aux p ieds , ognons , œils
de p erdrix, etc., qu'il garantit fort bon et fort
commode, en ayant f ait usage lui-même. Il y  a
des rouleaux de 3t/2 et 5% balz.

10. Au magasin d'é picerie Fornachon , huile
d'oeillette nouvell e , huile d'olives surfine , huile
do noix , huile de lin , essence de lérébentine , cé-
ruse et vernis. Bouchons fins et pour bondes as-
sortis , goudro n pour bouteilles de couleurs variées.
Bougies de tous numéros , un choix éponges de
loillett e et de table , le tout b des prix raisonna-
bles. En dépôt graine de trèfle , de chanvre el de
lin , fèves de Bourgogne , semonces d'épinards de
Hollande , de concombres blancs ct carotes j au-
nes, etc.

Au magasin du faubourg.
16. Vient de recevoir de bonne huile d olive

vierge nouvelle , dile fiue b bas prix , dite b quin-
quet épurée de Strasbourg , dile idem à 5 batz
la lb. ; de beaux pruneaux de Bâle , b 2 batz par
10 lb. j du beau riz nouveau b 2 batz par 10 lb.,
beurre fondu b 6V2 batz , fécule de pommes de
terre par paquet de Çj livre ; farine de riz sup é-
rieure par demi livre. Eponges de toilette fines
et extrafines.

in .  Par telle quantité que l'on désire , du vin
blanc 1847 b flleUY hsiiz le pot ; chez Louis
Rognon , pintier , rue St.-Honoré.

18. Mlle Richard informe le public qu 'elle vient
de recevoir un grand choix de chapeaux pour da-
mes et enfants , rubans de toutes qualités , gants
de Paris pour dames et messieurs , voilettes de
toutes couleurs , de belles mantilles des modèles
les plus nouveaux , belles cravates des plus nou-
neaux genres depuis 5% batz j usqu'à 8 ffr., fou-
lards pour dames et messieurs, cravates milanaises
pour messieurs ; elle vient aussi de recevoir un beau
choix de jupons a cordon , et de fichus h cols bro-
dés, de tous prix ; elle continue b offrir un beau
choix de ceintures , galons , dils en velours frapp é,
effilés nouveaux , passementerie dans les p lus nou-
veaux genr«6 , ainsi qu 'un grand choix de bonnets
montés et du matin , coilfm es en blondes noires
ct en couleurs , un bel assortiment de soierie pour
robes el mantilles el pour doublure. Le tout b
des prix très-réduits.

ig.  Mad. FSc Messerli annonce aux personnes
qui lui ont demandé des pi pes de véritable écume ,
qu 'elle vient d'en recevoir un joli assortiment. —
Messieurs les fumeurs trouveront toujours chez
elle un bon choix de cigarres j  son magasin est
situé au rez-de-chansséc du Cercle national , en
face de l'hôtel du Commerce.

20. Chez Christian Sperlé , charron , p lusieurs
calèches et chars b bancs neufs , pour un cheval ;
deux chars b bancs et un drowski de rencontre ,
et une calèche b deux chevaux ; plusieurs chars
d'enfants neufs ; le tout b des prix raisonnables.
— Le môme otTre b louer deux petits logements
dans sa maison rue Neuve des Poteaux.

21. Du vin blanc 1847, bonne qualité , au prix
de batz 2 le pot , en gros el en détail. S'adresser
b Rônig , maîtr e tonnelier , maison Pêttcmand ,
me des Moulins.

22. Mille pieds de fumier de vache, pris dans
un tas. S'adresser b Soselte Duneuf , née Dessou-
lavy, b Saules.

23. Au magasin de Ducommun-Wulhier , mar-
chand chapelier b la Grand' rue , on trouvera uu
grand choix do chapeaux tom-ponce sans apprê t,
idem chapeaux de soie , de feutre noir ct gris de
tome dernière mode ; chapeaux de paille d'Italie
el autres pour messieurs et enfants, casquettes
en paille très-j olies. Comme du passé, il se
charge du blanchissage des chapeaux de paille ,
et de remettre b neuf toute espèce de chapeaux ,
feutres pour petits enfants.

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

24 . On offr e b remettre de suite si on le dé-
sire , un commerce d' exp éditiou de denrées colo-
niales en gros , ay ant une Irès-bonne clientèle,
et situé daus un des beaux quartiers de la ville.
S'adr. pour plus amp les informaiions b F. Favar-
ger, commissionnaire b Neuch âtel.

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

2G Un excellent pianino do 6 3/à octaves b bon
compte. S'adresser rue de l 'Hô pital , n° 13, se-
cond élage.

27 . Le mardi 16 avril , des 9 heures du matin ,
il y aura dans la maison de Mad. de Perrol-Cu-
che , aux Terreaux , une vente de chemises en
toile de coton , de toutes dimensions , ainsi que des
bas et chaussettes tricottés , le toul au prix coûtant.

NOTICE
SUR LA VILLE DE NEUCHATEL

et la vue de Chaumont.
28. Avec vi gnettes et le Panorama de

Chaumont , se vend dans les magasins d'objets
d'art , chez MM. les libraires et chez l'édit eur
H. Baumann-Pélers . — Prix 18 batz.

29 Péters , sur la place du marché , informe le
public qu 'il vient de recevoir son assorliment de
chapeaux de paille , tels que capotes pour dames,
fillettes et enfants ; chapeaux bergères de toutes
grandeurs , et pour garçons, de différentes qualités
et prix ; il lui reste encore quel ques capotes en
paille grise de l'année dernière qu 'il cédera b
ioy2 balz pour les écouler. —Plus , en liquida-

tion , une partie rubans bonne qualité , an-dessous
du prix de fabrique.

3o. A la pharmacie Wald , au faubourg 'a Neu-
châtel , on trouve toujours des capsules gélatineu-
ses de barbotine (remède infaillible conlre les
vers) ainsi que le remède Pécbicr lout frais (con-
lre le ver solitaire), enfin des 'capsules au copahu ,
aux cubèbes, etc., et de la belle gélatine pour la
table.

3i. Joseph Ri g.issi, en face de la Poste , infor-
me l'honorable public , et princi palement ses
prati ques , qu 'il vient de recevoir un bel assorti-
ment de cannes , badines , dites courbées en jonc
et en bois ti gré , de j olies chaînes et cordons de
montres , portes-cigares, étuis b cigares , bourses
et portes-monnaies d' une forme toute nouvelle ,
boutons doubles pour chemises, un beau chois
de tabatières en toul genre , bretelles , ceintures ,
miroirs ronds pour militaires , dits b double face
pour barbe , boulillons pour militaires et voyageurs
de diverses contenances , cornettes b poudre , tè-
tes de pipe en écume , dites terre , belge, el étuis
tuy aux élasti ques et en fin cerisier , bouts dent i-
philes d'une nouvelle in veutiou , encriers de poche,
peignes et brosses b cheveux , crayons , cordes b
sauter pour enfants , cire à cacheter , et quantité
d'autres articles dont le détail serait trop long.

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

11 rappelle h ses prati ques qu 'il continue tou-
j ours son éta t de vitrier , el qu'il s'empressera
de se rendre b toute heure chez les personnes
qni voudront bien le faire demander pour rem-
placer les vitres cassées. Il remplace les miroirs bri-
sés. On sera très-satisfait de ses services , el ses
pr ix seront touj ours très-modi ques.

Il se trouve aussi pourvu d'un très-bel assorti-
ment de verre b vitres de loules les dimensions,
et de diamants b couper le verre, le tout à des
prix raisonnables.

3T . Toujours des sacs en triège et en toile , et
des blouses en fil el en coton ; de même un très-
beau lavoir en roc , le toul b la Balance.

33. Au magasin de Jules Nordmann , place des
Halles , on a reçu un bel assorliment d'étoffes pour
robes , telles que mérinos , Orléans , J mousseline-
laine , indiennes de Mulhouse , cotonnade de Fran-
ce, unie el croisée ; châles , écharpes ct foulards;
il y a aussi un bel assorliment 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'aune , indienne de Mulhouse de 5 a
8 batz l'aune; une bonne étoffe de pantalon à
batz 10 l'aune.

6. L'administration des forets et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le i3 avril prochain ,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forât du Bois l'Abbé :

20 toises de hêtre et chêne, 5ooo fagots de
divers bois.

Le rendez-vous [est au champ Frère-Jacques.
Neuchâtel le 28 mars i85o.

L'inspecteur, Tu. DE MEURON.

A VENDRE.

7. Un meuble de petit salon , bien conservé ,
composé d'un divau , six chaises , deux fauteuils et
un tabouret dit X .  S'adresser au bureau d'avis.

H. On offre h vendre un pupitre b 4 places et
une banque de magasin , dessus en cliônc. S'adr.
an bureau d' avis. /

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

11. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-Mar-
ché , vient de recevoir des coliers-anodins anglais,
connus dep uis longtemps pour f aciliter la denti-
tion des p etits enfants. — Le prix est actuellement
de 3 francs de France au lieu de 5 francs comme
autrefois .

12. Mad. Recordon née Sulzer , de Besançon ,
connue avantageusement , arrivera dans la quin-
zaiue avec un grand assortiment de corsets el de
broderies nouvelles ; elle invite eu conséquence
sa nombreuse clientelle de vouloir bien se ren-
dre à l'hôtel de la Balance , b Neuchâtel , où elle
loge d'habitude. Elle se rendra aussi dans les mai-
sons où l'on voudra bien la faire appeler.

Dentition des petits enfants.

i3. Ch. Reuter , rue des Moulins , étant charg é
de la liquidation et de la vente d'environ i5 b 20
bosses de vin blanc 1847, des meilleurs quartiers
du pays, il le détaillera par brandes , brochets et
même par pots au bas prix de 2 el i y2  balz le
poi . Il rappelle en même temps à l'honorable
public qu 'il a touj ours le dé pôt de la brasserie
de MM. Pernod et Coulin b Couvet.

i4> Huile d'olive de la nouvelle récolle , en
parfaite qualité , provenances

d'Espagne b 8 balz la lb.
du Var b 9 batz ,
rivière de Gênes , h 10 batz.

Au magasin Sou.'lzener , quai dit Seyon.
i5. A vendre une chaudière qui a très-peu ser

vi , de moyenne grandeur. S'adresser à F. Rôthlis
berger , ferblantier , rue St.-Maurice.

Avis important.



Ateliers
et magasins,

me Montmartre 139
à Paris.

Dé p ôt à Zurich ,

Magasins
rue du Miône,

à Genève.

PlaccSt. François 13,

SSSO, nABILLEMENS POUR HOMMES ET a La™-

POUR JEUNES GENS.
p rix fixe.

Rue de l 'Hôpital, à côté l'hôtel du Faucon.
34- MM. Bluni frères , out l'honneur de faire part b leur nombreuse clientèle , que Ion  trouvera

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

Pantalons bon leiul à 1 4 V2 balz pour hommes et IO 3/^ batz pour j eunes gens.
Un bel assorliment de cravates d'été de 3'/^ batz b 10 fr. de France.
24 heures pour échanger la marchandise qui n'est pas au goût de l'acheteur.
35. Chez Henri Perroset , b la Grand' rue :
Huile d'olive surfine b balz 8 la livre.
Huile de noix nouvelle b bz 6 el demi la livre.
Huile d'oeillette b batz G la livre.
Beurre fondu , prem. qualité , à bz 6 l / 2 la liv.
Saindoux d'Améri que b balz 5 la livre.
Moutarde de Dusseldorf » 8 »
Vinai gre blanc et rouge b bz 4 et demi le pot.
Extrait d'absynlue blanc et vert , prem. qualité ,

b batz 1 :") le litre.
Liqueurs diverses , prem. qualité , bz i5 le litre.
Rhum de la Jamaï que b bz 14 el demi la bout.
Coguac vieux n 10 et demi »
Eeau de cerises » 10 et demi »
Champagne français , prem. quai, à ff. 3 11
Champagne du pays » b bz i5 n
Bordeaux rouge b balz 14 et demi i>
Vin du Rhin b balz 25 la bouteille.
Eau de vie ordinaire b 7 el quart balz le pot.
Son magasin est toujours bien assorti de lout ce

qui concerne l'épicerie et à des prix très-euga-
geauts.

Messieurs les fumeurs trouveront toujours un
j oli choix de cigares.

En vente au bureau d'avis.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

AUX JEUNES GENS ,
surtout à ceux qui viennent déf aire leur

première communion.
[In-12 de G2 pages, prix 31/3 balz.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE
à remettre à Neuchâtel en Suisse.

37. Cet établissement , l'un des premiers qui ait
existé en Suisse , a élé 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
conditions favorables pour l'amateur.  Sa nom-
breuse clientèle , tant dans les administrations que
dans le commerce et l'industrie, en fait un éta-
blissement très-avantageux. Le matériel de l'ate-
lier est au grand complet et ne laisse rien b désirer.

M. Gagnebin s'empressera de donner lous les
renseignements qui lui seront demandés , tant sur
le matériel de l' atelier que sur les conditions. S'a-
dresser b lui personnellomeul ou par lettres affran-
chies n Neuchâiel.

38. Pour cause de prochain départ , de bons
saucissons faits a domicile au mois de décembre
dernier , que l'on cédera b ben compte. S'adr. au
bureau de cetle feuille

3g. Le magasin de M. Edouard Bovet , com-
missionnaire , est bien pourvu de clltlll Y hy-
draulique, de gypse fin et mi-fin pour travail
et de gypse de pré* marchandises fraiches ,
bien conditionnées et provenant d' une des meil-
leures fabri ques .

ON DEMANDE A ACHETER
4o. On demande b acheter , de suite , 3ooo

échalas bien conditionnés. S'adr. â Paul Jeanre-
naud , b iSeuchâtel.

4*. De rencontre , une table b coulisse , en
chêne ou noyer , en bon état , pour 16 à 20 per-
sonnes. S'adreSser au bureau d'avis.

A LOUER.
42. Pour la St.-Jean prochaine , un petit loge-

rneu tb  un premier élage sur le derrière , composé
de deux chambres , cuisine , caveau et galetas. S'a-
dresser à Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

43. Pour la Saint-Jean prochaine , le premier
étage de la maison de M. Fréd. Jeanjaquet près
du gymnase , formant un logement de 11 pièces
sur le même palier , outre les cuisines. Les dé-
pendances sont proporti onnées au logement. De
plus, deux magasins, dont l' un est disponible dès-
maintenant.  S'adresser au propriétaire.

44 . Pour la St -Jean , uu petit magasin dans
la maison Rerlboud-Kœrner , rue du Seyon.

45. Pour la St.-Jean , un logement de vigne-
ron b côté de la voûte du Neubourg, n° i5. S'a-
dresser b M. de Merveilleux.

46. Pour la Sainl-Jean , dans la maison Brei-
thau p l , Grand'rue , 2 logements composés de
chambre , cabinet , cuisiue et les dépendances né-
cessaires , et un p lus petit ; le toul propre , bien
éclairé et au soleil. S'adresserau propriétaire dans
la dite maison.

47. Pour la Sl.-Jean , ensemble ou séparément ,
uu second étage se composant de trois chambres
et deux cuisines , avec dépendances nécessaires.
S'adresser maison n° 7, rue des Epancheurs , au
rez-de-chaussée.

48. Pour la Saint-Jean , un appartement situé
au soleil levant , ayant vue sur le lac el les Al pes.
S'adresser au bureau de cette feuille.

49- Un appartement au second élage de la mai-
sou Borel , nu 5 , rue du Coq-dTnde , composé
d'une chambre b poêle , deux cabinets , une grande
cuisiue , galetas et cave. S'adresser b Ch. -Hum-
bert Jacot.

5o. Pour la Sainl-Jean , l'écurie et la remise
de là maisou Dagond , b l'Evole. Au besoin ces
deux locaux peuvent  servir de magasin ou dé pôt
de marchandises. S'adr. à Ch. Colomb , notaire.

5 f. Au faubourg du lac , plusieurs chambres
meublées , bien situées , et dans la même maison ,
b louer pour la Saint-Jean , un rez-de-chaussée
remis b neuf , composé d'une grande chambre ,
cabinet coolign el cavs. S'adresser n ° 18, cn face
des bains.

52. Pour la Saint-Jean , dans la maison Fabry ,
rue de Flandres , b proximité de la place du Mar-
ché, un logement composé de 3 chambres , cuisi-
ne , cave , galetas el chambre b serrer. S'adresser
b Mad Bertboud-Fabry , dans la dite maison.
, 53. Pour la St.-Jean , b Peseux , b des personnes
tranquilles et soigneuses , nu logement propre et
commode , 2d élage , composé de cinq chambres
se chauffant , chambre de servante , chambre b
serrer , cuisine , galetas et caveau , avec j ardin et
verger at tenant  b la maison. S'adr. aux Dlles Rou-
let-Béguin , à Peseux. .,-,,

54 • Pour la St.-Jean prochaine , delfx. logcmens
an premier élage de la maison d.e , Mad. veuve
Jaccard b l'Ecluse. S'adr. b M. Bacheliu notaire ,
sou curateur.

55. Pour la St.-Jean un logement au 4me près
du bureau des postes ; plus un logement à St.-
Nicolas , composé d' une chambre , cabinet , cui-
sine , cave et écurie , avec un jardin. S'adr. b D.
Rieser près du bureau des Posles.

56. Les deux étages de la grande maison du
Plan , dont le premier a 7 pièces,"et le p lain-p ied
5, avec terrasses, jardins et dépendances. S'adr.
b M. Bore l-Vuille , b Serrières,

5n . Une bouti que ou atelier et deux logemens
vis à vis le temple du bas. S'adr . b M. F. Wavre.

58. Pour la belle saison , h la Coudre , une
grande chambre meublée ou non. S'adresser au
bureau d'avis.

5g. A louer , pour la Saint-Jean , au faubourg,
ruelle Dupeyrou , un 2d étage , composé de deux
chambres , cabinet conti gu , cuisine et autres dé-
pendances. S'adresser b Louis Claparède , au i"
élage , ou au 3m « de la maison Rieser.

Go. A louer , pour la Saint-Jean prochaine ,
dans la maison de Mad. veuve Caumont , rue des
Moulins , o° 19, le 2m« élage du côté du Château ,
composé de trois pièces, une cuisine et dépen-
dances. S'adresser b elle-même.

61. Un logement meublé, pour un ou deux
messieurs , rue St.-Maurice n" 5. S'adr. au loca-
taire actuel.

62. Pour la St.-Jean sous la voûte au Neubourg
un logement composé de 2 chambres , une grande
et une plus petite , cuisine et les dé pendances.
S'adr. b Mad. Meuron-Perre t , au faubourg.

63. Pour la St.-Jean , tous les appartements de
la maison de Mad. la veuve Favarger-Guébhardt ,
sise au Rocher près du Sablon. S'adr. â elle-
même, maison Bracber , rue des Moulins.

64. A louer , pour la belle saison , un logement
situé dans une des belles expositions du Val-de-
Ruz , composé de 3 chambres très-propres, avec
cave , bûcher et portion de jardin si on le désire,
le tout indé pendant; c'est le logement qu'a occupé
les années précédentes Mad. Favre-Borel. S'adr.
pour d'autres renseignements b Mlle L" Stérky,
petite maison dePierre , rue du Château , ou à
Ulysse Favre , b Fonlainemelon.

65. Un logement b remettre , 2 chambres, a
cabinets , cuisine, cave , galetas et chambre b rez-
serrer. S'adr. b Christian Schweitzer, maréchal
au faubourg.

66. Pour la St. -Jean prochaine , pour cause
de dé part , deux logements avec leurs dépendan-
ces dans la maison Burgat , rue des Moulins , dont
un petit an premier élage , et un autre plus vaste
composé de trois p ièces ct cuisine bien éclairée,
chambre b serrer , galetas et caveau. On désire
des personnes tranquilles et propres. S'adresser
à Mad. Burgat , b la brasserie.

67, Pour la St.-Jean , le i"élage 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 au 3e étage de la même maison ,
avec portion de cuisiue et bûcher. —'S'adresser
pour les conditions b Ch. Louis , qui offre de plus
b remettre le 3» étage de sa maison b la dile rue,
se composant d'une chambre , cuisine , cabinet sur
le derrière , caveau , bûcher , chambre b serrer.

68 A louer , dès la Saint-Jean , meublée oa
non-meublée ,.une chambre b poêle, agréablement
située et j ouissant du soleil. S'adresser b Jean Ho-
ward , petite maison Peillou , Croix-du-Marché.

69. M. Wittnauer offre à louer pour la Saint-
Jean , un logemeul au Prébarreau ; s'adresser pouf
le voir b M. Borel-Jordan.

70. Pour la St.-Jeau , uu appartement au 2™0
étage do la maison Dirks , au faubourg , composé
de 5 chambres , cuisine , chambre b serrer , cave
et galetas ; le tout commodément distribué et pro-
pre ; il y a facilité d'avoir dans la cour l'eau pour
l'usage de ia maison.

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

72. Pour la Si. Jean , dans la maison Virchaux ,
rue du Temple-neuf, un logement au midi com-
posé de trois chambres b' poêle , dont une b che-
minée , cuisine et dé pendances; plus un autre pe-
tit appartement en face du Carré , rue neuve des
Poteaux , composé d'une chambre et de deux
cabinets , cuisine ct toutes les dépendances. S'adr.
aii propriétaire.

73. Ponr la St. Jean , le premier élage de la
maison Quinche , rue St. Maurice ; ce local , lena
par M. Ségrelin , traiteur , est composé de six
chambres et dé pendances nécessaires, soit pour
continuer comme restaurant , ou pour logement
particulier , pouvant au besoin être divisé en deux
logements. S'adr. à J.-S. Quinche. dans la dile
maison.

74. A loner , dès main tenan t , une chambre
meublée située rue du Coq d'Inde. S'adr. b Mad.
Borel-Amiet , magasin de M. Perrin , dans la dite
rue. La même offre pour la St. Jean , une grande
chambre avec cuisine.
. 75. Pour la Saint-Jean prochaine , rue de là
Place-d'Armes , un logement de 5 chambres, cui-
sine , cave , bûcher et dépendances. S'adresser a
M. J.-P Michaud.

76.' 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 temple
neuf. S'adr. au pro priétaire, dans la dile maison.

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

78. Pour la St.-Jean , maisou DuPasquier-Bo-
rel , aux Chavannes , un logement au 3""-' étage ,
composé d' une grande chambre sur le devant ;
cuisine et réduit b côté. S'adresser au proprié-
taire.

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

80. Pour la St.-Jean , une grande chambre
avec poêle et cheminée , et un pelit cabinet y
at tenant , le tout non-meublé. S'adr. rue Saint-
Maurice , n» i4 , au second étage.

81. 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.

A LA mil Dl PARIS.



82. Pour la Si. Jean prochaine , le i Cr el le
2d étage de la -maison Brailhaupt , ruelle Fleury,
composé chacun de deux chambres , cuisine ,
chambres a resserrer et poi lions de galelas. S'adr.
h veuve Brailhaupt , rue des Moulins , ou b Ru-
ply boulanger , vis-à-vis la poste

83 Deux logements au 3e élage de la maison
Bouvier-Kisller , b l'ang le des rues de l'Hô pital et
du Seyon , chauds et bien exposés , avec toutes les
dépendances nécessaires; de plus, uue chambre
non-meublée dans la dite maison.

84. Pour la Saint-Jean , un beau magasin bien
éclairé , rue du Seyon , maison Bracher. S'adr.
à Lucien Petitp ierre.

85. De suite on pour la Saint-Jean , un petit
logement. S'adresser à David Brun, au Tertre,
a0 12.

86. Le sieur Jacob Waber, allié Hirt , offre b
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. à lui
directement à la dite maison.

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

88. Dès la. St. Jean , un petit logement ou une
grande chambre à pocle , cela pour un petit mé-
nage. S'adr. à Xavier Bel, au bas des Chavannes.

8g. De suite ou pour la Saint-Jean prochaine ,
à Neuchâtel , le second étage de la maison Mor-
relet , rue de l'Hôpital. S'adresser b Jacob Prisi ,
au premier étage de la dile maison , lequel est
charge de Caire voir le logement el indiquer le
prix.

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

91. Pour la St.-Jean , au cenlre de la ville, no
appartement au second élage, composé de quatre
chambres , et toutes les dépendances nécessaires,
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER .
92. Un daguerréolypeur désire trouver un lo-

cal propre b sou genre de travail ; il lui faudrait
une ou deux chambres bien éclairées, et si pos-
sible une terrasse ou un jardin. S'adr. chez M.
Ch. Lichtenhahn.

g3. On demande pour dans deux mois, un petit
logement pour une personne seule, situé hors de la
ville. S'adr. au secoud étage de la maison de M.
Pfeiffer, au Neubourg.

94. Une dame demande b 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'Ilardy, rue de la Place-
d'Armes.

g8l On désire placer une très-bonne nourrice.
S'adr. b Mlle Albertine Henry , sage-femme, chez
M. Weyss, pharmacien.

99. Une jeune fille de 16 ans , n'ayant pas en-
core servi , désire trouver pour de suite une place
comme bonne d'enfant. S'adr. au bureau d'avis,

100. Une personne d'âge mûr désire trouver
.pour de suite ou pour la St.-Jean , une place de
cuisinière ou pour tout faire dans uu ménage ;
elle est munie de. bons certificats. S'adr. b M.
Scborpp, cordonnier , rue des Poteaux.

101. On demande pour la Si -Jean prochaine ,
un homme d'âge mûr. Il doit conuaitre la culture
dn j ardin et la taille des arbres , ct être en élat
de soigner et conduire des chevaux. L'on exige
des certificats de moralité et d'une conduite très-
rcglée. — A. vendre : 2 boules en roc de 14 pou-
ces de diamètre , pour le dessus d'un grand portail.
S'adresser au bureau d'avis.

102. Uu jeun e homme de ce canlon âgé de 22
ans désirerait occuper une place de domestique
dans un magasin ou comme valel de chambre, il
parle les langues française , allemande et italienne ,
set pourrait se rendre utile cn faisant quelques écri-
tures ; il est muni de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

io3. Une bonne cuisinière , âgée de 23 ans, dé-
sire se placer de suite dans une honnête maison
de la ville , elle parle les deux langues cl est munie
de très-bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

io4- Une jeune fille de l'âge de 21 ans, d'une
bonne maison du canton de Berne désirerait se
.placer pour la St.-Jean comme bonne d'enfant ,
¦ou fille de chambre, ou encore pour faire un pelit

ménage. S'adr. pour plus amples informations,
chefc Mad. de Coffrane , maisou Jaquet , rue du
Coq d'Inde.

io5. Une fille de là Suisse allemande désirerai!
se placer dans une -maison de la ville ou des en-
virons comme cuisinière ou femme de chambre.
Elle est b même de produire de bons^cerlifica ts.
S'adr. b Mad. Borel-Wittnauer.

106. Un j eune homme de la Suisse allemande ,
âgé de 24 ans, désirerait se placer comme j ardi-
nier dans uue bonne maison de cette ville ou des
environs. Il a fait son apprentissage chez M.
Zimmermann b Aarau. S'adr. b M. J.-Pierre Mi-
chaud , libraire.

107. Uue demoiselle de vingt et quelques années ,
du Grand-duché de Bade, ayant servi comme
femme de chambre dans une des bonnes maisons
de Karlsruhc , désire trouver une place analogue.
Comme elle aimerait en même temps apprendre
la langue française , elle se contenterait au besoin
de faire l'office de bonne d'enfmts .

Elle esl habile dans 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 Rolhlisberger sur la Place.

108. Une j eune personne qui est depuis deux
ans chez une maîtresse tailleuse, prati quant l'état,
s'offre pour femme-de-chambre ; elle s'occupe-
rait du linge et raccommodage de bas ; elle j ouit
d'uue bonne sanlé et peut produire des témoigna-
ges satisfaisants. S'adressera Cornaux b M. le pas-
teur , ou à s\lad. DuPasquier-Bore l , en ville.

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

110. Ou demande une servante exp érimentée ,
et qui sache faire la .cuisine, il est nécessaire de
fournir de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

If  I. ,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.

112. Une j eune personne dti Wurtemberg, âgée
de 25 ans, qui parlé le bon al lemand mais peu de
français, désirerait trouver une place en ville com-
me bonne ou pour faire un pelit ménage. Elle est
très intelli gente , sait parfaitement coudre et faire
les ouvrages ordinaires d'un ménage. Elle pourrait
enlrer de suite ou b la St. Jean si on le désire.
S'adr. au bureau d'avis,

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
I I 3. La personne qui a trouvé dimanche soir

nne bourse conlenant de l'argent , est priée de la
rapporter contre une bonne récompense à M. E.
Fornachon , sur la Place.

114. La personne ' m pourrait donner des indi-
ces sur un pelit char b brancard volé il y a quel-
ques semaines devant Belle-Vue pendant qu 'on
déchargeait un tonneau , est priée d'en prévenir
le propriétaire L* Loup, qui récompensera . Le char
est vieux , de petit calibre , le brancard est neufet il
manque un rais b une des roues, ce qui le rend
très-reconnaissable

115. On a volé , le 3o ou 3i mars , dans la cour
de la Concorde , un petil char d' enfants  verni vert ,
avec corbeille sur ressorts plats , essieux en fer avec
vis. On prie la personne qui pourra en donner
des iudices , de s'adressera Frédéric L'Eplaltenier ,
b la Concorde près le Gymnase, conlre récom-
pense.

116. On a perdu dimanche dernier , depuis la
Rochelte j usqu'au bas des Terreaux , uu mouchoir
en fil blanc , marqué L P, 12, que l'on est prié
de bien vouloir rapporter au bureau de cette
feuille.

117. Dimanche dernier , on a perdu depuis la
ville b Champreveyre , un tablier en taffetas noir ;
le rapporter b Mad. DuPasquier-Borel.

1 18. On a perdu , le vendredi 29 mars, un sa-
bot en fer, deouis Neuchâiel b Boudry . Isa per-
sonne qui pourrait l'avoir trouvé est prié de le
rendre b Louis Bélrix , près l'hôtel-de-ville b Neu-
châtel , contre récompense.

1 19 On a perdu , samedi malin 3o mars passé,
depuis l'auberge de la Tête-noire b Travers jus-
qu 'au village de Brot , une montre cn .argent de
la même forme que celles b répétition ; elle ne
porte aucun nom sur la montre. La rapporter
contre une récompense de 5 ffr. b la Tête-noire
b Travers , ou chez M. Lerch , auberg iste de la
Couronne à Rochefort.

AVIS DIVERS.
120. La Sociéjê de lecture en faveur des ou-

vriers allemands de celle ville , ayant cessé son
exercice d'hiver , le Comité prie les personnes qui
ont bien voulu contribuer b cetle œuvre, dese réu-
nir dimanche 14 avril b 5 heures du soir , b la salle
de chant du Gymnase , pour entendre le compte
qu 'il rendra de ce qui s'est fait jus qu'à présent.

Le président du comité,
SAM . A NKEH .

12 I . On demande pour un canton voisin des ca-
pitaux b 5%, sur hypothèque en premier rang,
d'une valeur au moins double , au taux d'estima-
tion juridi que. S'adr. au bureau de cette feuille
qui indiquera.

BELLE-VUE.
Caf é-Restaurant.

122. Cet établissement , tenu actuellement par M.
L. Loup, est situé avantageusement au-dessus de
la ville, jouissant de la vue du lac el des Alpes,
et surtout très-recommandable aux amateurs de
la campagne par son air pur el sain. M. Loup pro-
fite de cette occasion pour se recommander b l'ho-
norable public , désireux qu 'il est de faire tous
ses efforts pour rendre ce séj our des plus agréable.
On trouve chez lui bon vin , bière, liqueurs, et
manger froid b la fourchette. On y trouve un j eu
de quilles , jeu du tonneau et une escarpolette
pour l'amusement des enfants , comme aussi de
jolis bosquets et kiosques dans le ja rdin. Pour la
belle saison, il y aurait deux chambres b louer,
meublées ou non.

AVIS
123. Claude Ducretlet fils et frère , depuis long-

temps avanlageusementconnnsdans cetle ville et la
campagne, pour les articles concernant leur com-
merce de faulx, pierres b faulx, graines de jardin
de toutes espèces, quincaillerie , mercerie, bijou-
terie et articles de Paris, se recommandent au pu-
blic et sollicitent la continuation de sa préférence.
Les mêmes déclarent qu 'ils ne possèdent et qu'ils
n'ont aucun magasin ouvert dans celle ville, niais
un dépôt de leurs marchandises. Ils prient éga-
lement le public de ne pas les confondre avec la
maison de commerce Michel Ducreltet , à Neu-
châtel.

1 24. Un négociant ayant l'idée de former une
association pour des opérations daus une contrée
qui présente des avantages commerciaux et de
l'avenir , désirerait avoir l'occasion de communi-
quer des vues et proj ets à une personne qui au-
rait déj à l'habitude des affaires et pourrait dispo-
ser de quel ques capitaux , pour former une part
dans l'affaire proj etée , dont la réussite et la
bonne marche nécessitent la coopération de deux
associés au moins. Le bureau de cette feuille in-
di quera l'adresse.

125. Le soussigné prévient l'honorable 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. Bi ingolf , à la Croix-du-Marché, ou chez
son père b l'Ecluse. Il profite de celte occasion p"
se recommander en tout ce qui a rapport à son
état , espérant obtenir la confiance qu 'il sollicite.

F. METZNER, entrepreneur.
126 Un jeune homme muni de très-bons cer-

tificats , qui a élé emp loy é comme commis pen-
dant plusieurs années dans des maisons de com-
merce de la Suisse française , désirerait uue place
comme teneur de livres ou voyageur dans
une bonne maison. S'adr. franco au bureau de
celte feuille.

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

128. On demande b prendre la suite d'un com-
merce d'épicerie situé daus une localité avanta-
geuse de celle ville. Déposer les adresses , aux
lettres initiales C B , poste restante , b Neuchâtel .

129. On demande de suite une apprentie ou as-
sujettie tailleuse. S'adresser b Julie Jeanrenaud ,
faubourg du lac.

i 3o. M. Ch.-Jules Matthey, huissier de la jus-
tice de paix , informe le public que son domicile
est , jusqu 'à la St.-Jean , au premier élage de la
maison Drose , à côlé de l'hôtel-de-ville.

Changement de domicile.
131. L'atelier de M. Perrier , architecte , est

actuellement rue du Château , n° a5.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
95. On demande pour la St.-Jean une bonne

.cuisinière, qui oulre cela pût s'aider au blanchis-
sage et aux divers ouvrages de la maison ; il est
inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

96. Une personne qui sait bien coudre et tenir
.un ménage, cherche une place au plus tôt S'adr.
rue des Moulins , n° i36.

97. Une cuisinière de l'âge de 32 ans, désire
trouver b se replacer pour la St' -Jcan ; elle ac-
cepterait aussi une place pour tout faire dans un
ménage ; elle est porteuse de bons certificats et
parle les deux langues. S'adr. à Mad. Isabelle
Dubois , b Colombie!*.

PRIX DES GRAINS.
I. NEUCUATEL . Au marché du 4 avril.

Froment l'ém. bz 19Y2 .
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge — » 10 V2 .
Avoine — » 8.

2. BERNE . Au marché du 2 avril.
Froment , . . . . — bz. 15: 6 rappes»
Epeautre — » 15: 5 »
Seigle . . . . .— »  9: 8 »
Orge — » 9 : 3  »
Avoine . . . .  le niuid» C8: 5 »

3. Il.w.E. Au .marché du 5 avril.-
Epeaulre. le sac. fr. 15: bz à fr. 16 : 5 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 8 bz 1 rappes.
Il s'est vendu 237 sacs froment et epeautre.
Reste endépôl 1027
(Les p rix du pain el des viandes restent les mê-

mes que la semaine dernière.)


