
EXTRAIT DE LA

du 11 avril.

NOMINATIONS .

1. Le citoyen Hugues Thomas, voyer de la commune de
Cressier.

2. Le citoyen Alfred Berthoud de Couvet , membre dc la
chambre d'assurance , en remplacement du citoyen Gusta-
ve Jequicr , démissionnaire.

5. Le citoyen Jules Philipp in , cap itaine aide-major du
1" bataillon d'élite infanterie , 2_ mc fédéral.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE.

4. Vu les articles 5 et 6 de la loi sur l'assurance
des bâtiments contre l'incendie el voulant déter-
miner la ligne de séparation pour la comptabilité
entre l'ancienne el la nouvelle assurance ,

Le conseil d'état arrête :
t° Les comptes de l'ancienne association seront arrêtés

ct bouclés au 50 avril procha in. Ils seront rendus comme
du passé en livres courantes de Neuchàtel ;

2° Dans ces comptes , les bâtiments assurés depuis le
1" janvier dernier au 30 avril prochain inclusivement ne
supporteront que leur pari de sinistres qui auront lieu
pendant ce même laps de temps;

3° Les effets do la loi du 51 décembre 18.9, en ce qui
touche les avantages de l'assurance prendront cours des
le 1er mai 1830, minuit sonnant. Toutes les évaluations
tant anciennes que nouvelles seront alors réduites cn
francs de France à teneur de la nouvelle loi.

4° La Chambre d'assurance est spécialement chargée
de l'exécution tlu présent arrêté.

Neuchàtel , le 2 avril 1830.
Au nom du Conseil d'Elat ,
Le président, PIAGET.

Le secrétaire , AIM é llmniEiiT.
5. Ensuite du préavis de la chamhrc des tu-

telles du cercle de Rochefort , la juslice de paix du
dil lieu a, dans sa séance du 2 avril courant , éta-
bli un curateur à David-François Renaud fils, domi-
cilié à Monle zillon , en la personne tlu citoyen
Pierre-Henri Pingeon domicilié à la Sauge , rière
Rochefort , lequel porte sa nomination à la connais-
sance du public , afin que personne ne fasse de
confiances ni ne contracte de marchés avec son pu-
pille sans sa participation expresse. Donné pour
èlre inséré (rois fois dans la feuille officielle de
l'étal. Rochefort , le 6 avril 1850.

Le greff ier de la juslice de paix, G. JAQUET.
6. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , par

son jugeme nt du 2 avril , a ordonné la li quidation
sommaire de la masse de défunt Jacob \V_echly, en
son vivant cabaretier à la Chaux-de-Fonds. Les
inscriptions au passif de cette masse se feront au
greffe dc la juslice tle paix de la Chaux-de-Fonds.
dès le 15 au 29 avril , cl seront closes ce dernier
jour ; les citoyens qui sont créanciers de celle masse
sonl péremptoirement assignés à se rencontrer à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi
3 mai prochain , dès les 9 heures du matin , pour
y faire li quider leurs inscri plions el suivre aux col-
locations s'il y a lieu , le loul sous peine de forclu-
sion. Donné pour èlre inséré 3 fois dans la feuille
officielle. Chaux-de-Fonds, le C avril 1850.

A. R IBAUX , greff ier.
7. D'un traité dc société on date du 16 mars,

1850, déposé et enregistre au grefTe tlu tribun al
de district du Locle, le 30 tlu même mois, il ré-
sulte que les citoyens Adol phe Huguenin , Adolphe
Monlandon , Edouard Santloz , les trois du Locle ,
Alexis Rognon Buchain , dc Morteau , cl Jean-Louis
Reyuiond de Valleyres au canton de Vaud , tous do-
miciliés au Locle , ont formé entre eux une asso-
ciation cn nom collectif sous la raison A. Ilugucu in
et C'., dont l 'objet sera la fabrication el la confec-
tion dos boites en or pour les montres. Son siège
sera au Locle, sa durée de G ans, tlès le 1G mars
1850 au 1G mars 185G , et la signature sociale
appartiendra à l'un des membres seulement le ci-
toyen Adolphe Huguenin , ce qui est porté à la con-
naissance du public pour sa gouverne. Au greffe
du Locle, le G avril 1850.

F. FAVAH GEII , greffier.
8. Le notaire F.-L. Favarger au Locle , fait

conuallrc pour la gouverne de qui il appar tiendra
qu'eu verlu d'un acte du 3 avril courant , dûment
légalisé el enreg istré au greffe du tribunal tle dis-
trict , le citoyen Augustc-Malthey-Junod du Locle ,
où il esl propr iétaire , lui a conféré une procuration

FEUILLE OFFICIELLE

générale avec les pouvoirs les plus illimités pour le
règlement , la réalisation et la liquidation dc loutes
ses affaires quelconques , de telle sorte que tant
les créanciers que les débiteurs du citoyen Matthey,
sont avisés que dès la date de la procuration ils peu-
vent s'adresser au fondé de pouvoirs pour toute es-
pèce de réclamations que les premiers auraient à
faire au citoyen Mallhey et pour tous les comptes
et règlements que les derniers auraient également
à liquider avec le même. Donné pour être publié
par la feuil le officielle. Au greffe du Locle , le G
avril 1850. F. FAVARGER .

9. Ensuite de l'autorisation du juge de paix
de Neuchâlel , le citoyen Auguste Reymond , négo-
ciant domicilié à Fontaines , fait signifier à Michel
Ducretlet absent du pays, qu'à la date de ce jour
il a saisi par voie dc reddition de gage les deniers
et valeurs dus au dit Michel Ducretlet par Jean
Ducretlet et JeanBergoind , marchands quincailliers
en celle ville , et cela pour obtenir paiement d'un
compte de marchandises vendues à Michel Ducret-
let , le 8 novembre 1849 , el ascendanfà L. 88 «4 ,
argent de ce pays, ainsi que de lous légitimes ac-
cessoires. Il esl de plus signifié à Michel Ducreltet ,
qu 'il est assigné à comparaître péremptoirement à
l'audience du juge de paix do Neuchâlel qui siégera
à riiotel-de-ville tlu dit lieu , le mardi 30 avril cou-
rant h 9 heures du matin , pour opposer s'il estime
pouvoir le faire , à la demande en investiture des
deniers saisis qui sera formée par l'instant , ci dé-
faut de quoi il sera fait droit à cette demande après
que passement aura élé obtenu contre le défaillant.

L'instant annonce à l'assigné que les pièces qui
fondent cl motivent sa demande sont déposées au
greffe de la justice dc paix de Neuchàtel , où il peut
cn prendre communication. Donné pour èlre inséré
3 fois dans la feuille officielle. Neuchâlel , le 4
avril 1850.

Le greff ier de la justice dc paix, F. PORRET .
10. Les citoyens Philippe Perrelcl , domicilié au

Locle, el Frédéric-Louis Jeanneret à la Chaux-de-
Fonds, ont élé nommés par la juslice de paix de
ce dernier lieu curateurs au citoyen Julien Perrc-
let , cela sur la demande expresse de celui-ci. En
conséquence , les curateurs devant nommés désa-
voueront et déclareront nulle toule affaire qui serait
traitée avec le pup ille sans leur partici pation. Cc
qui esl porté à la connaissance du public par trois
insertions dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 31 mars 1850.

A. RIBAUX , greffier.
11. Le tribunal civil du Val-de-Ruz, ayant par

sentence en date du G avril courant , ordonné la li-
quidation sommaire de la succession dc Henri-Cons-
tant Petitp ierre en son vivant maître maréchal à
Chézard , li quidation qui a élé déférée au citoyen
juge de paix du môme district , lous les créanciers
du dil Henri-Constant Petitpierre sont prévenus que
leurs inscri ptions seront reçues au greffedu soussi-
gné jusqu 'au lundi 29 avril courant à G heures du
soir , heure où les inscriptions seront closes. La li-
quidation aura lieu le lendemain 30 à 9 heures tlu
malin , à Fontaines , dans le local ordinaire des séan-
ces de la justice de paix;  ce dont les créanciers
sont infomi'és dans le but de faire valoir leurs droits
sous peine tle forclusion pour les non-comparais-
sanls. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. A Fontaines , le G avril 1850.

L. PIQUARD , greff ier.
y \2. Ensuite du préavis de la chambre des tutel-

les du Locle, et sur la demande expresse qui en a
élé faite par le citoyen Auguste Robert , le tribunal
de la justice tic paix de ce lieu a établi à la date
du 8 avril 1850, et comme curateur au dil Robert ,
le citoyen Aimé-Frédéric Landry son parent. Eta-
blissement qui est porlé à la connaissance du pu-
blic pour sa gouverne , le curaleur établi ayant seul
qualité de traiter les affaires de celte curatelle.
Donné pour èlre inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Au greffe de la juslice de paix ,
Locle, le 9 avril 1850.

A, LAMBELET , greff ier.
13. Ensuite tle l' autorisat ion tlu juge de paix

el du président tlu t r ibunal  civil du district de Neu-
chàtel , la maison de commerce J. Persoz , fils aîné ,
établie en celte ville , fait signifier à Michel Ducret-
(cl absent du pays, qu 'à la dale de ce jour elle a

saisi par voie de reddition de gage les deniers e!
valeurs dus au dit Michel Ducreltet par les citoyens
Jean Ducreltet el Jean Bcrgoind , marchands quin-
cailliers en cette ville , et cela pour obtenir paiement
du solde d'un compte de marchandises vendues à
Michel Ducretlet et restant valoir L. 526 «16 , ar-
gent de ce pays, ainsi que de lous légitimes acces-
soires. Il est de plus signifié à Mich el Ducreltet
qu 'il est assigné, au conlenu des arlicles 20 el 129
de la loi sur l'Organisation judiciaire , à comparaître
à l'audience du juge de paix qui siégera à l'hôtel-
de-ville dc Iveuchâlel, le mardi 30 avril prochain
à 9 heures du malin , el cn cas de non-conciliation
à comparaître péremptoirement à l'audience du tri-
bunal civil du district dc Neuchâlel qui sera assem-
blé dans l'hôlel-de-ville du dil lieu , le vendredi 3 mai
prochain in 9 heures du malin , ponr opposer , s'il es-
time pouvoir le faire , à la demande en investiture
des deniers saisis qui sera formée par la maison
instante , à défaut de quoi il sera fait droit à cetle
demande, après que passement aura élé obtenu
contre le défaillant.

La maison instante annonce à l'assigné que les
pièces qni fondent et motivent sa demande sont dé-
posées au greffe du tribunal civil où il peut en
prendre communication. Donué pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle. Neuchâlel , le 2 avril
1850.

Le greff ier du tribunal civil, A. FORNACHON ,

Fin de la feuille officielle.

i. La Commission des Finances
informe le public qu 'il s'esl glissé quel ques erreurs
dans le recensement de décembre i84g, et que
par suile un certain nombre"de contribuables a
pu être oublié el ne pas recevoir de formules de
déclaration pour l'imp ôt. F.n conséquence tous
ceux qui se trouveraient dans ce cas particulier,
sont invités à s'adresser personnellement ou par
procureur j usqu'au 3o avril courant au comité de
leur arrondissement , pour faire leur déclaration ,
s'ils ne veuleut s'exposer aux pénalités prescrites
par la loi d'imp ôt , art. 32 , 33, 34-

Neuchàtel , le 12 avri l i85o.
La Commission des Finances.

IMMEUBLES A VENDRE
2. Les représentants des hoirs de feu J.-L.

Pochou , de Cortaiilod , exposeront cn vente par
voie de minute , samedi prochain 20 tlu courant ,
daus la maison tle commune de Cortaiilod , pen-
dant la soirée, les immeubles qu 'ils possèdent
rière ce district , savoir : i ° à l'Orgueilleux , près
de Boudry , ai champ conlenaul 5 emines. 2» A
la Suchi-z , un pré contenant 2 perches. 3° Pièce-
Chaperon , une vigue avec plantage contenant un
ouvrier. 4° A Gratalup, uue vi gue de 2 ouvriers
5° A Croix-des-Oiseaux , un plantage contenant
une émine. Les amateurs peuvent prendre con-
naissance des conditions de la minute chez M. le
notaire Olz , à Cortaiilod.

Vente d'immeubles
a Lignières.

3. Le public est informé que le samedi 4
mai prochain , dès les 10 heures tlu malin , Cé-
cile et Célesline Simon , domiciliées à Valang in ,
exposeront en vente par voie d'enchères à l'au-
dience de la j ustice de paix de Lignières , les
quatre pièces de terre ci-bas désignées , situées
rière le territoire de Lignières.

i ° Un champ b la fin de Vendange , lieu dit
devant  le Chanel , contenant cinq-quarts de pose
limité de bise par Théop hile Junod , ct dc venl
par David-Aimé Chiffelle.

2° Un dit à la fin de Vècrc , lieu dit au Seuil ,
contenant une pose , limité dc bise par Charles-
Auguste Chiffelle cl dc vent par Charles-Louis
Junod.

3° Un dil , même fin , lieu dit aux Esserls-aux-
Loups, contenant demi-pose , limité tle jo ran par
Charles-Louis Junod , el d' uberre par André
Opp ligcr.



4° Un pré lieu dit Derrière le devin , contenant
deux poses et demi , limité de j oran par l'hoirie
d'Abram-Louis Gauchat , et d'uberre par la com-
mune de Lignières.

Les conditions sous lesquelles cette vente aura
lieu seront lues avant les montes , à la salle d'au-
dience de la juslice de paix de Lignières.

4. La propriété de Saint-Jean , appartenant b
M. le professeur Joannis , située à quel quesminules
de la ville et j ouissant de la vue du lac et de toute
la chaîne des Al pes, est de nouveau offerte en
venle aux amateurs . Elle se compose d' un grand
bâtiment parfaitement distribué, avec toutes les
dépendances désirables ct entourée de 1 3 à 1 4
ouvriers de terrain en nature tle jardin , plantage ,
verger , etc. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers
et de très-beaux espaliers en plein rapport. Un
puits d'eau excellente el qui ne tarit jamais , ainsi
qu 'une cilerne très-bien construite , assurent à la
propriété de l'eau en abondance. Cette belle pro-
priété sera cédée à un prix bien inférieur à celui
précédemment fixé , et l'on pourrait en prendre
possession de suile. S'adr. pour la voir au domes-
tique de M. de Rougemont du Tertre , et pour
les conditions a M. Narbel.

5. Une campagne h 5 minutes de Neuchâlel ,
se composant d'une maison de maître , d'un autre
bâtiment renfermant un pelit 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. Wa vre.

6. A vendre ou à louer , pour y entrer de sui-
te , un établissement de brasseur avec tous les ac-
cessoires nécessaires à la fabricaliou. Cet établis-
sement situéà Serrières , a été desservi depuis 182C
par le sienr Nadenbusch défunt. S'adresser pour
les conditions à M. Bovet-Borel , qui offre de plus
à remellre dans sa maison au faubourg, 3 caves
ppuvaut au besoin servir d'entrep ôt pour mar-
chandises.

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

la république et canlon de Neuchâlel , fera ven-
dre en moules publi ques sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 20 avril courant , dès
les 8 heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de la U.llilC-OftCIICfïC.

6 billons sapin ,
38 V2 loises pour échallas, et 3i à brûler.
42(10 fagots sapin.

Le rendez-vous est b Cudret, au-dessus de la
maison Nicole.

Neuchâlel , le i5 avril i85o.
l'inspecteur,

TH. DE MEURON .

Avis aux fabricants de voitures et aux
entrep eneurs de services d'omnibus.

8. Il sera vendu , jeudi 25 courant , sur la
place près de la Posle b Neuchâlel , une ancienne
diligence à 6 places , dont le train , encore en fort
bon état , supporterait uu coffre d'une dimension
plus grande.

A VENDRE.
9. La venle d'ouvrages dont le produit est

destiné b l'œuvre des Missions , aura lieu
j eudi 2 mai prochain , dès 9 heures du malin. Les
personnes qui auront travaillé dans ce but , sont
priées d'envoyer leurs dons à Mlle Julie de Meu-
ron , rue du Pommier .

10. A vendre encore quelques meubles dont
on s'esl peu servi , chez J. Schauclimann , rue du
Château , n° ig.

GUÉRISON DES CORS AUX PIEDS
17. M. Michand-Mercier , à la Croix-du-Mar-

ché, vient de recevoir un nouvel envoi dc spéci-
f ique-phénix-chimique , p our soulager et guérir
sans douleurs les corps aux p ieds , ognons , œils
de. p erdrix, etc., qu'il garantit fo rt bon et fo rt
commode, en ayant f ait  usage lui-même. Ll y  a
des rouleaux de 3y2 et $V/, balz.

18. Au magasin d'épicerie Fornachon , huile
d'oeillette nouvelle , hnile d'olives surfine , huile
de noix , huile de lin , essence de lérébentine , cé-
ruse et vern is. Bouchons fins et pour bondes as-
sortis, goudron pour bouteilles de couleurs variées.
Boug ies de tous numéros , un choix éponges de
toillette el de table , le tout à des prix raisonna-
bles. En dé pôt graine de trèfle , de chanvre et de
lin , fèves de Bourgogne , semences d'épinards de
Hollande , de concombres blancs et carotes j au-
nes, elc.

ON DEMANDE A ACHETER.
33. On demande à prendre la suite d'nn com-

merce de mercerie bien achalandé , et situé dans
un des quartiers les plus fréquentés de la ville de
Neuchâlel. Déposer les adresses, aux lettres ini-
tiales O. P. R., poste restante à Neuchàtel.

34- On demande à acheter nne malle de voya-
ge, en bon état , s'adresser rue du Temple-neuf ,
n' 1 1 .

35. On demande h acheter de rencontre nn
jeu de hanches et nn jeu du tonneau. S'adresser
au bureau d'avis.

36. On demande à acheter , de suite , 3ooo
échalas bien conditionnés. S'adr. à Paul Jeanre-
naud , à Neuchàtel.

A LOUER.
37. Au i« r étage d'une maison rue St.-Mauri-

ce, un logement composé de denx chambres et
un cabinet , l'une d'elles ayant alcôve, grande cui-
siue, galetas , chambre à serrer et caveau , avec
toutes les dépendances nécessaires. S'adresser à
J -S. Quinche , dans la dile rne.

38. De suite ou pour la St.-Jean, nn petit lo-
gement ou chambre garnie si on le désire, chez
Jeanrenaud , menuisier.

3g. A Dombressou , on offre à loner , ponr la
belle saison , une jo lie maison située agréablement
au centre du village, entourée d'un grand verger
planté d'arbres fruitiers et d'un snperbe jardin ,
et composée de deux appartements comprenant
chacun six chambres , une cuisine , une cave et
autres dépendances , avec un puils à proximité,
grange , écurie , elc. Cette belle habitation ancien-
nement la propriété de M. le justicier Morthier
défunt , sera remise complètement à ncnf par lc
propriétaire actuel M. François Diacon , et elle
sera disponible vers la fin du mois de mai pro-
chain au plus tard. Le locataire pourra jouir de
l'entrée au jardin , elc. S'adresser à M. François
Diacon , à Dombresson.

40. Pour la Saint-Jean , nn magasin exposé sur
trois rues; plus , un appartement contenant deux
chambres , chambre haute , cave, galelas , et une
chambre non-meublée , le tout dans nn des quar-
tiers les plus vivants. S'adressera Ch. Nagel, mai-
son Loup.

4 1. On offre b louer , ponr la belle saison , un joli
petit appartement remis b neuf, composé de deux
chambres avec cuisine , caveau et dépendances,
situé b quel que distance de la ville. S'adresser an
burea u d'avis.

42. A vingt minutes de la ville , dans une si-
tuation bien agréable, nn petit appartement est
b louer pour la St.-Jean , à des personnes tran-
quilles et sans enfant. Il y a deux chambres, cnisi-
ne et chambre haute. S'adr. b M. Pelet , pintier ,
à la Pèche près Monrnz.

19. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-Mar-
ché , vient de recevoir des coliers-anodins ang lais,
connus dep uis longtemp s pour f aciliter la denti-
tion des p etits enfants. — Vie pri x est actuellement
de 3 fra ncs de France an lien de 5 francs comme
autrefois .

20. Mad. Recordon née Sulzer, de Besançon ,
connue avantageusement , arrivera tlans la quin-
zaine avec un grand assortiment de corsets et de
broderies nouvelles ; elle invite en couséquenec
sa nombreuse clientelle de vouloir bien se ren-
dre à l'hôtel de la Balance, à Neuchàtel , où elle
loge d'habitude. Elle se rendra auss i dans les mai-
sons où l'on voudra bien la faire appeler.

Dentition des p etits enfants.

31. Ch. Reuter , rue des Monlins, élant chargé
de la liquidation et de la vente d'environ 15 à 20
bosses de vin blanc 1847, ^es meilleurs quartiers
du pays, il le détaillera par brandes , brochets et
même par pots au bas prix de 2 et 2 '/2 batz le
pot . 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 à Couvet.

22. A vendre une chaudière qni a très-peu ser-
vi , de moyenne grandeur. S'adresser à F. Rothlis-
berger, ferblantier, rue St.-Maurice.

23. Par telle quantité que l'on désire , du vin
blanc 184 7 à dcilX batZ le pot ; chez Louis
Rognon , pintier , rue St.-Honoré.

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

25. Mail. FSc Messerli annonce aux personnes
qui lui ont demandé des pipes de véritable écume,
qu 'elle vient d'en recevoir un joli assortiment. —
Messieurs les fumeurs trouveront toujours chez
elle un bon choix de cigarres ; son magasin est
silué au rez-de-chaussée du Cercle natioual , eu
face de l'hôtel du Commerce.

26. Chez Christian Sperlé, charron , plusieurs
calèches el chars à bancs neufs, pour un cheval ;
deux chars b bancs el un droyvski de rencontre,
et une calèche b deux chevaux ; plusieurs chars
d'enfants neufs ; le toul à des prix raisonnables.
— Le même offre à louer deux petits logements
dans sa maison rue Neuve des Poteaux.

27. Du vin blanc 1847, bonne qualité , au prix
de batz 2 le pot , en gros el en détail. S'adresser
b Ivi. nig , maîlre tonnelier , maison Pétremand ,
rne des Moulins.

28. Mille pieds de fumier de vache, pris dans
nn tas. S'adresser à Suselte Duneuf , née Dessou-
lavy, b Saules.

29. A la pharmacie Wald , au faubourg à Neu-
châlel , on trouve toujours des capsules gélalineu-
ses de barboline (remède infaillible contre les
vers ) ainsi que le remède Péchier tout frais (con-
tre le ver solitaire), enfin des capsules au copahu ,
aux cubèbes, etc., et de la belle gélatiue pour la
table.

3o. Joseph Ri gassi , en face de la Poste , infor-
me l'honorable public , et principalement ses
prati ques, qu 'il vient de recevoir un bel assorti-

ment de cannes , badines, dites courbées en j onc
el en bois tigré , de jolies chaînes et cordons de
montres , portes-cigares, étuis b cigares , bourses
et portes-monnaies d' une forme toule nouvelle ,
boutons doubles pour chemises, ùri beau choix
de tabatières en tout genre , bretelles , ceintures,
miroirs ronds pour militaires , dits b double face
pour barbe , boulillons pour militaires el voyageurs
de diverses contenances , cornettes b poudre , tê-
tes de pipe en écume, diies lerre belge, et étuis
tuyaux élasti ques et eu fin cerisier , bouts denti-
philesd' une nouvelle invention , encriers de poche ,
peignes et brosses b cheveux , crayons, cordes b
sauler pour enfants, cire à cacheter , et quantité
d'aulres articles dont le détail serait trop long.

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

II rappelle a ses prati ques qu 'il continue tou-
j ours son élat de vitrier , el qu 'il s'empressera
de se rendre b toute heure chez les personnes
qui voudront bien le faire demander pour rem-
placer les vitres cassées. II remplace les miroirs bri-
sés . On sera très-satisfait de ses services, et ses
prix seront touj ours très-modi ques.

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

31. Au magasin de Ducommun-Wulhier, mar-
chand chape lier b la Grand' rue, on trouvera nn
grand choix de chape aux tom.pouce sans apprêt ,
idem chapeaux de soie, de feulre noir et gris de
toute dernière mode ; chap eaux de paille d'Italie
et autres pour messieurs et enfants, casqneltes
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 ganls de tonte es-
pèce, fines chaussures de Paris ponr dames, tou-
j ours du fin thé de Chine et du très-bon cirage
b 7 batz la lb.

32. Touj ours des sacs en Iriège el en toile, et
des blouses en fil et en coton ; de même un Irès-
beau lavoir en roc, le tout b la Balance.

y Avis imp ortant.

confection pour dames, modes
et nouveautés.

11. Mme Rochat a l'honneur d'annoncer qu 'elle
séjournera h Neuchâlel jusqu 'au 22 courant , et
qu 'elle vient de recevoir un réassortiment de MAN-
TILLES, visites et snrtous d'été de Paris, depuis
[r. 10 à fr. go. Chapeaux depuis fr. 2 à Cr. 80;
rubans haute nouveauté et au poids , fleurs et per-
les, soieries et passementeries. Son adresse est
sur la place , au-dessus des magasins Fornachon.

12. M. Soullzener voulant liquider de son com-
merce l'article cigares , offre à messieurs les ama-
teurs un choix dc véritables cigares Hara-
ne qui seront cédés par paquet de 25 ou cais-
setins tic 100 b 25o, aux mêmes prix que par mille.

i3r A bon marché , un grand potager modèle
b la russe tout en fer , très-économi que , avec tous
ses accessoires en cuivre , pouvant servir pour un
hôtel de première classe. S'adresser au café du
Casino, b la Chaux-de-Fonds.

i4-  Faute de p lace, nu char b la bernoise, re-
mis b neuf ; un char pour charrier , b flèche , l i '
monière , échelles et brecettes pour six gerlt .s.
S'adresser aux frères Sennevald , voitnriers.

i5. A vendre un jeune chien d'arrêt bon 0
dresser pour la chasse. S'adresser chez M Loup,
h Belle-Vue.

16. On offr e b vendre un pupitre b 4 places et
une banque de magasin , dessus en chêne. S'adr.
au bureau d'avis.
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43. A louer dès à présent nne chambre meu-
blée, maison de M. Béat Mûller, rue des Moulins,
en face des boucheries.

44. [Pour la St.-Jean , une grande chambre
b poêle avec cheminée et galetas. S'adr. au pre-
mier étage n" 24, rue des Chavannes.

45. Pour la St.-Jean prochaine , rue de là Pla-
ce d'Armes , un logement de deux chambres ,
cuisine , cave , bûcher el dé pendances. S'adr. b
M. J.-P. Michaud.

46. Pour la St.-Jean , un joli appartement tle
Irois chambres , vernies et exposées au soleil, avec
toutes les dépendances , sitoé au second élage de
la maison Bovel-Borel au faubourg . S'adresser au
locataire actuel.

47. Pour la St.-Jean , b Boudevillers , un vaste
et beau logement avec galetas , caves, écurie et
fenil , et deux grands el bons jardins. S'adr. b
Paul Jacot , instituteur au dit lieu.

48. Pour la St.-Jean prochaine , un petit loge-
ment b un premier étage sur le derrière , composé
de deux chambres , cuisine , caveau et galetas. S'a-
dresser à Ch. Prollius, rae du Temp le-neuf.

4g. Pour la Sainl-Jean prochaine , le premier
étage de la maison de M. Fréd. Jeanjaquet près
du gymnase , formant un logemeut de 11 pièces
sur le même palier , outre les cuisines. Les dé-
pendances sont proportionnées au logement. De
plus , deux magasins, dont l'un est disponible dès-
maintenant. S'adresser au propriétaire.

5o. Pour la St.-Jean , un petit magasin dans
la maison Berlhoud-Kœrner , rue du Seyon.

5i. Pour la Saint-Jean , dans la maison Brei-
thaupt , Grand'rue , 2 logements composés de
chambre , cabinet , cuisine et les dépendances né-
cessaires , et un plus petit ; le toul propre , bien
éclairé et au soleil. S'atlresser au propriétaire dans
la dite maison.

52. Pour la St.-Jean , ensemble on 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.

53. Pour la Saint-Jean , un appartement situé
au soleil levant , ayant vue sur le lac et les Al pes.
S'atlresser au bureau de celle feuille.

54. Un appartement au second étage de la mai-
son Borel , n» 5 , rue du Coq-d'Inde , composé
d'une chambre b poêle , deux cabiuets, une grande
cuisine , galetas el cave. S'adresser b Ch. -Hum-
bert Jacot.

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

56 Au faubourg tlu lac , plusieurs chambres
meublées, bien situées, el dans la même maison ,
b louer pour la Saint-Jean , un rez-de-chaussée
remis b neuf , composé d'une grande chambre,
cabinet contigu et cave. S'adresser n° 18, en face
des bains.

57. 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 et chambre b serrer. S'adresser
b Mad Berthoud-Fabry, dans la dite maison.

58. Pour la St.-Jean , b Peseux , b des personnes
tranquilles el soigneuses , un logemeut propre et
commode, 2* étage , composé de cinq chambres
se chauflant , chambre de servante , chambre b
serrer , cuisine , galelas et caveau, avec j ardin et
verger attenant b la maison. S'adr. aux Dlles Rou-
let-Béguin , b Peseux.

5g. Pour la St.-Jean prochaine, deux logemens
an premier étage de la maison de Mad. veuve
Jaccard b l'Ecluse. S'adr. b M. Bachelin notaire ,
son curateur.

60. Pour la St.-Jean nn logement Su 4™c près
du bureau des postes ; plus nn logement b St -
Nicolas , composé d'nne chambre , cabinet , cui-
sine , cave et écurie , avec un jardin. S'adr. b D.
Bieser près du bureau des Postes.

61. 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. Borel-Vuille , b Serrières,

G2. Une bouti que ou atelier et deux logemens
vis b vis le temp le du bas. S'atl r b M. F. Wavre.

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

64. A louer , pour la Saint-Jean , au faubourg,
ruelle Dupeyron , un 2d étage , composé de deux
chambres , cabinet conti gu , cuisine el autres dé-
pendances. S'adresser b Louis Clapa rètle, au i«
étage, ou au 3m « dc la maison Rieser.

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

66. Un logement meublé , pour un ou deux
messieurs, me St.-Maurice n° 5. S'adr. au loca -
taire actuel.

67. Pour la St.-Jean sous la voûte au Neubourg
un logement composé de 2 chambres , nne grande
et une plus petite , cuisine et les dépendances.
S'adr. b Mad. Meuron-Perret , au faubourg.

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

69. 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 Iogemenl qu'a occup é
les années précédentes Mad. Favre-Borel. S'adr.
pour d'autres renseignements b Mlle Lse Sterky,
petite maison dePierre , rue du Château , ou b
Ulysse Favre , a Fontainemelon.

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

7 1. Pour la St.-Jean , le 1" élage de la maison
de l'hoirie Louis, située b l'ang le delà Grand' rue ,
composé de deux chambres , cabinet , cuisine, ca-
veau , galetas et chambre b serrer. Plus , une pe-
tite chambre au 3e élage de la même maison ,
avec portion de cuisine et bûcher. — S'atlresser
pour les conditions b Ch. Lonis , qui offre de plus
à remellre le 3» étage de sa maison b la dite rue ,
se compos ant d'une chambre , cuisine , cabinet sui-
le derrière , caveau , bûcher , chambre b serrer.

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

73. Pour la Saint-Jean prochaine , rue de là
Place-d'Armes , un logement de 5 chambres, cui-
sine, cave, bûcher et dépendances. S'adresser b
M. J.-P Michaud.

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

75. Pour la St. -Jean , un 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.

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

ON DEMANDE A LOUER.

77. On demande b louer ,.uue grande chambre
non-meublée, située au centre de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

78. On demande ponr dans deux mois, un petit
logement pour une personne seule , situé hors de la
ville. S'adr. au second élage de la maison de M.
Pfeiffer , au Neubourg.

79. On demande de suile une apprentie tail-
leuse. S'adr. b Françoise Bonhôte b Peseux.

80. Une vaudoise bonne cuisinière désire se
replacer pour la Si .-Jean , elle peut produire de
bons témoignages; elle accepterait aussi une place
pour tout faire dans un petit ménage. S'adr. b
Mad. Becker , rue de l'Hôpital.

81. On demande pour la St.-Jean nne 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.

82. Une personne qui sait bien coudre et tenir
un méuage , cherche une place au plus tôt S'adr.
rue tles Moulins , n" 136.

83. Une cuisinière de l'âge de 32 ans , désire
trouver b se rep lacer pour la Sl' -Jcan ; elle ac-
cepterait aussi une place pour tout faire dans un
ménage ; elle est porteuse de bons certificats et
parlé les deux langues. S'atlr. b Mail. Isabelle
Dubois , b Colombier.

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

85. 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.

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

87. Une j eune 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
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ménage. S'adr. pour pins amp les informations,
chez Mad. de Coffrane , maison Jaquet , rue du
Coq d'Inde.

88. Un j eune homme de ce canton âgé de 22
ans désirerait occuper une place de domestique
dans nn magasin on comme valet de chambre, il
parle les langues française , allemande et italienne ,
et pourrait se rendre utile en faisant quel ques écri-
tures ; il est muni de bonnes recommandations .
S'adr. au bureau d'avis.

89. 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 et esl munie
de très-bons certifica ts. S'adr. au bureau d'avis.

go. On demande pour la Si -Jean prochaine ,
un homme d'âge mûr. Il doit connaître la culture
du j ardin et la taille des arbres , et être eu état
de soigner et conduire des chevaux. L'on exi ge
des certificats de mora lité el d'une conduite très-
règlce. — 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.

91. Une fille de la Suisse allemande désirerait
se p lacer dans une maison de la ville ou des en-
virons comme cuisinière ou femme de chambre.
Elle est b même de produire de bons cerlificats .
S'adr. b Mail . Borel-Wiltnauer.

92. Un j eune homme de la Suisse allemande ,
âgé dc 24 ans , désirerait se placer comme j ardi-
nier dans une bonne maison de cette ville 011 des
environs. Il a fait son apprentissage chez M
Zimmermann b Aarau. S'adr. b M. J.-Pierre Mi
chaud , libraire.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
93. On a perdu de Neuchàtel b Saint-Biaise ,

une épingle en or renfermant des cheveux. On
esl prié de la rapporter b Mlles de Marval , qui
promettent une bonne récompense.

94- La personne qui a trouvé dimanch e soir
une bourse contenant de l'argent , est priée de la
rapporter contre une bonne récompense b M. E.
Fornachon , sur la Place.

g5. La personne qui 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 LsLoup, qui récompensera. Le char
est vieux , dc petit calibre , le brancard est neufet  il
manque un rais b une des roues , ce qui le rend
très-reconnaissahlp .

Caisse d'épa rgne.
97. Les porteurs de titres de la caisse d'épar-

gne sont informés que dès ce moment ils peuvent
faire op érer l'échange des billets provisoires qu 'ils
ont en main contre les titres définit ifs , soit au
bureau central b Neuchâlel , soit chez Messieurs
les correspondants de la localité qu 'ils habitent
dans le pays.

98. Un Genevois , mécanicien-dagnerréotypeur,
qui prati que son art depuis que la découverte eu
a été (aile , a l'honneur d'offri r ses services au pu-
blic de Neuchàtel où il séjournera quel que temps.

Il fait le portrait colorié dans les plus grandes
dimensions , et aussi pour bagues , épingles et mé-
daillons. Il est parvenu b fixer une image en quel-
ques secondes, quel quefois même en uu clin-d'œil-;
de sorte qu 'il réussit avec les enfants et avec les
personnes les plus difficiles b retenir immobiles .
Il copie les dessins et les lableaus , confectionne
des appareils pour ce genre dn travail et donne
tles leçons sur la manière d'en faire usage. —Il
se transporte b domicile quand on le désire Son
atelier est au faubourg n° 32 b côlé du palais
Rougemont.

g6. Les personnes b qui la veuve de Julien-
Henri Vuilliomcnet , au Petit-Sovagnier où elle
était cabaretière , décédée dernièrement , peut être
redevable , sont priées de bien vouloir faire con-
naître , dans le plus bref délai , le chiffre du mon-
tant de leurs réclamations b M. le notaire Gabe-
rel , b Valangin.

AVIS DIVERS.

gg. J'ai le sentiment d'avoir réuni toutes les
conditions nécessaires pour offrir b la haute sociélé
et b l'honorable public de cette ville , grâce b une
troupe distinguée et solide, des récréations et soi-
rées choisies et des j ouissances intellectuelles.

En conséquence j e sollicite de nombreuses sous-
cri ptions aux listes préparées, afin de me donner
par là une faible garantie que j e ne serai pas en
perle.

J'ai obtenu pour mon entreprise , comme pre-
mier ténor , le concours de M. EDOUABD HOLZ-
MILLER, ebantre de la cour royale de Hanovre.

J.-H. SCHJIITZ, directeur.
100. Une jeune femme se recommande pour

faire des ménages , pour remp lacer momentané-
ment des servantes , ou pour tout autre travail.
S'adr. n° 7, au haut de la Grand' rue , au i".

THEATRE.



Nouvel abonnement de musique extrêmement
avantageux de E. Knop , à Bâle. »

TOI . L'abonnement est d'une année pour la
somme de S,c L. 16, et on reçoit chaque mois 6
cahiers b choix d'après le catalogue , p lus dans le
courant de l'année les abonnés recevront des ca-
hiers comme propriété particulière j usqu 'à con-
currence de L. 8, ou pourront les retenir b fur
et b mesure qu 'ils passeront entre leurs mains. Au
moyen de là susdite minime dépense les amateurs
de musique apprendront b connaître les produits
musicaux anciens et modernes, el se créeront peu-
b-peu une petite bibliothè que musicale. Mon éta-
blissement qui j ouit depuis un grand nombre d'an-
nées d'une bonne réputation très-étendue et qui
contient plus de 3oooo œuvres diverses, offre des
garanties suffisantes louchant le choix. Pour de
plus amp les rensei gnements s'adresser b M. Ch.
Lichtenhahn où les envois mensuels seront livrés
contre remise des anciens , moyennant une légère
bonification pour frais de port.

M. Knop espère que ce nouveau mode d'abon-
nement sera favorablement accueilli par l'hono-
rable public , et promet en retour de la confiance
dont on voudra bien l'honorer , un service satis-
faisant.

102. Mad. Henriette Guébhardt , b Colombier ,
élève de Mlle Borel b Genève , etqui s'esl perfec-
tionnée par la prati que de6 meilleurs procédés
chez M. Dup land , teinturier b Genève , offre ses
services pour détacher el laver b neuf les soies,
laines, dra ps de toules les couleurs , robes de
dames, châles, foulards, rubans , blondes , crêpes,
gazes, poil de chèvre , peluche, velours , lap is el
habillemens d'hommes . Elle dégraisse auss i les
chapeaux de soie sans les démonter , ainsi qne les
parasols , chaussures , elc. Les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , seront
satisfaites sous tous les rapports , tant  par la modi-
cité de ses prix ,- que par la propreté de ses ou-
vrages. S'adr£6ser :
à Neuchàtel,; chez Jean Schmidt , pellelier-ban-

dagiste, Place du marché,
à Peseux , chez M. Nadenbousch , tonnelier.
à Boutliy, chez Mail. Sop hie Perrel-Verdan.
à Bevaix , chez M. J.-J. Comtesse , épicier.
à Cortaiilod , chez M . Marillier , fils , négociant.
à Colombier , chez J. Guébhardt , ferblantier ,

maison Verdonnet , tonnelier.
On trouvera des échantillons de sou travail ,

à tous les susdits dépôts.
io3. On désire procurer de l'ouvrage b deux

personnes âgées qni out été incendiées aux Parcs,
et qui sont dans le besoin. Leur vocation est de
lave r et charp onner le crin et la laine , et de re-
monter les matelas. S'adr. au bureau d'avis , qui
indiquera .

104. On offre en prêt , moyennant bonnes ga-
ranties , ou contre hypothèques ou engagères , la
somme de cinquante louis, qui pourra au besoin
être partagée. S'adr. b M. Guinchard , juge dc
paix b Gorgier.

PAQUEBOTS RÉGULIERS
A VOILES

ENTRE LE HAVRE ET NEW-YORK,
io5. Les propriétaires des douze paquebot s ré-

guliers entre <le Ha vre et New-Yorck , ont retire
l'agence qui avait élé jusqu 'ici confiée b M. Wa-
shington Finlay b Mayence, el ont par contre
nommé pour leurs agenls uniques et exclusif s  les
soussignés Chryslie, Heinrich et C' à Mayence
et au Havre.

En vertu de ces pouvoirs nous sommes seuls
autorisés b contracter des engagemeuts avec des
émigrants pour les paquebots réguliers ou bien b
en faire contracter par nos agens , et les engage-
ments ainsi conclus sont garantis par messieurs
les p rop riétaires des p aquebots.

En portant b la connaissance du public ce chan-
gement d'agence nous rappelons que. les paquebo ts
partent du Havre régulièrement le g, le 19 el le
29 de chaque mois pend ant le cours de l'année.

Nous avons nommé agens princip aux et géné-
raux pour la Suisse :

MM. *Bec/i et Hcrzog a Bâle, qui sont autorisés
à conclure des engagements aixe les émigrants
pou r les paquebots réguliers.

Les avantages des douze paquebots , que nous
représentons exclusivement , sur lous les autres
navires b voile sont suffisamment connus.

L'exp érience de près de 3o ans pendant les-
quels pas une seule vie humajne n'a élé perdue
pour cause de naufrage , a bien prouvé la surôté
de celle ligue dont les bâtiments présentent en-
core auj ourd'hui par leur solidité , leur parfait
équi pement , surtout par l 'habileté reconnue dc
leurs cap itaines , marin , américains des p lus ex-
périmentés , des avantages considérables aussi bien

-pour la sûreté que pour la célérité de (a traversée.
Les meilleures mesures sonl prises pour la

commodité des émi g-ants , les outrepouls des pa-
quebots étant vastes ct élevés ; de plus les dames

qui désirent être séparées du reste de la société
peuvent obtenir cet avantage en demandant que
l'on construise une cloison dans l'entrepont .

Ceci lève un inconvénient souvent déploré.
Les soussignés se feront un devoir de donner

leurs meilleurs soins aux émi grans qui s'adresse-
ront à eux et ne se laisseront guider dans la fixa-
tion des prix que par des princi pes de parfaite
loyauté .

Havre , le 15 février i85o.
L'agence sp éciale de la ligne régulière des
p aquebots entre le Havre et New-Yorck,

CHRY STIE , H EINBICH et Cc.
Pour de plus amp les renseignements , s'adresser

b Renaud , notaire , agent b Neuchàtel.

Grande vauquille.
106. A. Kiehl , b Champreveyre , exposera dans

sou établissement , le 22 courant , une vauquille
composée de 6 beaux levants; on commencera b
7 heures du malin. Messieurs les amateurs sont
priés de s'y rencontrer

107. Rodol phe Gallmano , baudagisle sous l'an-
cienne boucherie , se recommande b l'honorable
public pour laver les gailts glacés blancs ct
j aune clair ; il promet de les rendre très-propres ,
surtout les bonnes qualités .

108. Alphonse Henriod , fils aîné , re-
lieur et carlonnier , tle retour tlans sa ville natale
après 8 ans d'absence , se recommande b l'ho-
norable public pour lous les ouvrages qui concer-
nent son état. On sera content de ses prix , tle
sa dili gence et de son travail. On trouvera de
même chez lui tontes les fournitures de bureaux
et tl'ëcole , et le dépôt d'encre première qualité
de son père. Son atelier esl p lace de là Poste ,
maison du cercle national.

109. M. Georges l l ahn , sellier , prévient le pu-
blic qu 'il vient de s'établir b Peseux. Il espère
par la bienfacture de ses ouvrages et la modicité
de ses prix , mériter la confiance du public.

BELLE-VUE.
Caf é-Restaurant.

près du Perlui-clu-Soc.
1 10. Cel établissement , tenu actuellement par M.

L. Loup, est silué avantageusement au-dessus de
la ville , jouissant de la vue du lac et des Al pes,
et surtout très- recommandable aux amateurs tle
la camp agne par son air pur el sain. M. Loup pro-
file tic celle occasion pour se recommander à l'ho-
norable public , désireux qu 'il est dc faire tons
ses efforts pour rendre ce séjour des p lus agréable.
On trouve chez lui bon vin , bière , li queurs , et
manger froid b la fourchetle. On y trouve un je u
de quilles , jeu du tonneau et une escarpolette
pour l'amusement des enfants , comme aussi de
j olis bosquets et kiosques dans le j ardin. Pour la
belle saison , il y aurait deux chambres b louer ,
meublées ou non.

AVIS
m. Cloilde Ducretlel fils et frère , depuis long-

temps avantageusementeonnus tlaus celle ville el la
campagne , pour les arlicles concernant leur com-
merce de faulx , pierres b faulx , graines de j ardin
tic toutes espèces, quincailler ie , mercerie , bij ou-
terie et articles de Paris, se recommandent au pu-
blic et sollicitent la cont inuat ion de sa préférence.
Les mêmes déclarent qu 'ils ne possèdent el qu 'ils
n'ont aucun magasin ouvert dans celte ville , mais
un dépôt tle leurs marchandises. Ils prient éga-
lement le public de ne pas les confondre avec la
maisou de commerce Michel Ducreltet , b Neu-
chàtel.

112. Un négociant ayant 1 idée de former une
association pour des opérations dans une contrée
qui présente dps avantages commerciaux et de
l'avenir , désirerait avoir l' occasion tle communi-
quer des vues et proj ets à uue personue qui au-
rait déj à l'habitude des affaires et pourrait dispo-
ser de quel ques cap itaux , pour former une part
dans l'afiaire proj etée , dont la réussite et la
bonne marche nécessitent la coop ération de deux
associés au moins. Le bureau de celte feuille in-
di quera l'adresse.

113. On demande b prendre la suite d' un com-
merce d'épicerie situé dans une localité avanta-
geuse île celle ville. Déposer les adresses , aux
lettres initiales C B, posle restante , b Neuchâlel.

Changement de domicile.
1 14> Auguste Perrenoud , horloger-bijoulier, a

transporté son atelier maison tle M. de Rouge-
mont , ruelle du Tertre , u» 10; il est comme du
passé b la disposition des personnes qui voudront
lui confier b réparer toul genre d'horlogerie et
bijouterie. — On peut déposer les objets qu 'on
désire lui faire p arvenir chez M. Alfred Courvoi-
sier, épicier , rue Neuve tles Poleaux.

115. L'atelier de M. Perricr , architecte , est
actuellement rue du Château , n ° 25.

PAR A D D I T I O N .
1 16. L'administration des forêts et domaines de

la républ ique el canton de Neuchâlel fera vendre

en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le lundi 22 avril courant ,
dès les 8 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , tlans la forêt de ITter :

3o billons sapin ,
5o toises sapin,

3ooo fagots sapin.
Le rendez-vous est b la baraque de Filer.
Neuchâlel le 16 avril i85o

L'inspect eur, TH. DE MF.URON.

L'INDUSTRIEL.
SERVICE BU BATEAU A VAPEOB

sur le lac de Neuchàtel.
Le bateau b vapeur fera dimanche prochain 21

courant , si le lemps est favorable , une promenade
b Cudrefin en louchant à St -Biaise.

Départ de Neuchâlel , b 1 V2 heure après-midi.
» de Cudrefin , b 5 '/? » n

Prix des p laces:
De Neuchâlel b Cudrefin , ou de Neuchâlel b

St.-Biaise , ou de St -Blaise à Cudrefin.
Argent de Suisse.

Premières 7 balz. Secondes 5 batz.

Depuis le Ie* mai , tous les jours :
Dépari de Neuchàtel pour Yverdon , à 7 */¦_, heu

rcs du malin.
Départ d'Yverdon pour Neuchàtel , b 10 heu-

res du malin.
Prix des p laces:

De Neuchàtel b Yverdon , i r« places, 25 bz.
i )  ,1 2 Ù" l) l5  11
Pièce de 5 francs à 35 batz.

Corresp ondances :
Le dé part de Neuchàtel a lieu après l'arrivée

la messagerie du Locle el 'de la Çhaux-de-Fonds.
Les voyageurs pourront assurer , sur le bateau ,

leurs p laces pour Lausanne , une bonne voilure
part ant journe l lement  d'Yverdon , après l'arrivée
du bateau , pour correspondre avec le bateau b
vapeur qui louche à Ouchy à deux heares et trois-
quarts après-uiidi , allant b Genève.

Prix des places d'Yverdon b Lausanne:
coup é 28 balz ,
intérieur 20 balz.

Chrislin , voiturier b Lausanne , rne des Ter-
reaux , fait partir chaque j our de Lausanne , b 6
heures du m3tin , une voiture en correspondance
avec l'Industriel, et une autre voiture à 3 heu-
res du soir pour Yverdon.

Chaque j our après l'arrivée du batcan b Neu-
châlel , soit à 1 heure nprès-niitj i , il partira pour
Bienne une voiture en correspondance avec la di-
ligence dc Berne b Bâle , el avec l'omnibus de
Bienne b Bâle par Soleure. On peut assurer ses
places sur le bateau :

Coupé: ffr. 4 » 5 o ;  Intérieur: ffr. 3»5o.
Le voiturier Jacob Reiffel b Neuchâlel , fera

partir tous les j ours de Bienne , b 4 heures et
demie après-midi une voiture pour Neuchâlel.

Les bateliers Traivaux feroulun service régulier
de Cudrefin b Neuchàtel , correspondant avec le
départ et l'arrivée de l'Industriel.

Départ de Cudrefin b 6 heures du matin .
» Neuchàtel b 1 % heure après midi.

Les personnes ou les sociétés qui désireront
profiler de l'Industriel , les j ours ouvriers après
la cour .e régulière d'Yverdon , sont prévenus que
la direction metlra le bateau b leur disposition
b des conditions très-favorables.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH àTEL. Au marché du 11 avril.

Froment l'ém. bz 19.
Moitié-blé . . ..  - » 17 Y2 .
Mècle — »
Orge — » loy2 .
Avoine — » 8.

2. BENNE . Au marché du 9 avril.
Froment , . . . . — bz. 15: 9 rappes.
Epeaulre — » 13: 5 »
Seigle - » 10: 2 11
Orge — » 9 : 5  »
Avoine . . . .  le muid » 66: 9 »

3. BALE . AU marché du 12 avril.
Epeaulre. le sac. fr. 14: b z 8 à f r .  16: bz.
Orge. . . - 8:
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 4 bz 5 rappes.
11 s'est vendu 231 sacs froment et epeaulre.
Reste cndépol 1183
(Les p rix du p ain et des viandes restent les mê-

mes que la semaine dernière.)


