
EXTRAIT DE LA

du 18 avril.

NOMINATIONS.

1. IaeTCapitaine Henri Piaget aux Verrières , aux fonc-
tions de Commandant militaire du district du Val-dc-Tra-
vers, en remplacement du Capitaine Eugène Dubied , dé-
missionnaire.

Neuchâtel , le 9 avril 1850. Par ordre du conseil d'état.
CHANCELLERIE .

2. Le citoyen Frédéric-Auguste Monnicr , instituteur à
Dombresson, aux fonctions de Secrétaire du Département
de l'éducation publique.

Neuchâtel. le 12 avril 1850. Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE.

5. Le citoyen Louis Lambelet , commis du Département
des Travaux publics.

Neuchâtel , le 12 avril 1830. Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE .

4. La Direction de l'Intérieur informe le public
qu'elle a fait imprimer des Certificats d'origine
pour les vins, et qu 'en conséquence les exp éditeurs
pourront s'en procurer à son bureau, à raison de
3 batz la douzaine et ele fr. 2 «50 le cent.

Neuchâtel, le 12 avril 1850.
DIRECTION DE L'INTéRIEUR .

Aris de la préfecture.
Le Comité de l'impôt du 1" arrondissement du Districl

du Locle ayant terminé son travail ,
Le Préfet du District , en exécution de l'art. 22 de la loi

sur l'impôt direct , préviennes contribuables qu'il se ren-
dra aux Brenets pour la recette , le 2 mai 1850, et que son
bureau sera ouvert à l'hôtel-de-ville, de 8 heures du ma-
tin h midi , cl de 1 à 6 heures du soir.

La recette pour le Locle est fixée aux 5, 4, G, 7, 8, 9
mai , b l'hôtel-de-ville. de 7 heures et demie du matin â
midi , et de 1 heure et demie à 7 heures du soir .

Les citoyens qui n'auront pas acquitté leur mandat les
jours fixés , pourront le faire b la préfecture jusqu 'au sa-
medi 12 mai , de 8 heures du matin à midi et de 2 à G heu-
res du soir.

Préfecture du Locle, le 12 avril 1850.
Leprcfc t , H ENRI GRANDJEAN .

6. Ensuite de l'autorisation du juge de pais
de Neuchâtel, les citoyens Découlez et Fléchon, né-
gociants à Besançon, représentés parle notaire Ba-
chelin, font signifier à Michel Ducrettel , absenl
du pays, qu 'ils ont saisi par voie de reddition de
gages, les deniers et valeurs qui lui sonl encore dus
par Jean Ducrettel et Jean Bergoind , eu vertu d'un
billet à ordre échu et protesté fin mars dernier ,
montant avec tous frais à ffr. 380. Le dit Michel
Ducrettel est, en conséquence, prévenu que les
iuslants se présenteront élevant le juge ele paix sié-
geant à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le samedi 11
mai prochain dès les 0 heures du malin , pour de-
mander l'invesliture de cette reddition de gage, et
qu'en cas de non-comparution de sa part , passe-
ment sera pris contre lui.

Les pièces relatives à celle affaire resteront dé-
posées au greffe de la justice de paix , jusqu 'au
jour précité. Neuchâlel, le 13 avril 1850.

Le greffier de la justice de paix, F. PORRET .
7. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a

déféré à la justice de paix de ce lieu la li quidation
sommaire de la masse abandonnée par Tobie Buchs.
tonnelier-distillateur ci-devant domicilié sur les For-
ges (Eplalures) , d'où il est parti clandestinement,
Les créanciers de cette masse devront faire les
inscri ptions de leurs litres au greffe de la juslice de
paix de la Chaux-de-Fonds, dès le lundi 22 avril
courant au lundi G mai prochain, jour où elles se-
ront closes, sous peine de forclusion pour ceux qui
ne fe raient pas inscrire leurs réclamations. Ils sont
en outre péremptoirement assignés à se rencontrer
ii l'htMel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi
10 mai 1850, à 9 heures du malin , pour soigner
leurs intérêts élans la li quidation. Chaux-de-Fonds,
le 13 avril 1850.

A. R IBACX , greff ier.
8. La justice de paix de la Chaux-de-Fonds,

dans sa séance d'hier 12 avril , a confirmé la no-
mination du citoyen Justin Droz-Vernier, domici-
lié au dit lieu , en qualité de curateur au citoyen
Ulysse Olheniu-Girard, domicilié au Seignat , rière
la Sagne. Eu conséquence le curateur désavouera
et déclarera nuls, tout acte, achat, vente, traité ou
convention que son pupille pourrait faire sans son
expresse participation. Chaux-de-Fonds , le 13
avril 1850. A. R IBAUX , greff ier.

FEUILLE OFFICIELLE

9. C'est par erreur que dans un article insère!
dans la feuille officielle du 4 avril courant , sous
n° 8 el du 11 avril courant , sous n° 22 , le citoyen
Ju l i en  Guyot-Perregaux , ci-devant agent d'affaires
à la Chaux-de-Fonds, se trouve cité à comparaitre
devant la juslice de paix du Locle, pour le jeudi 25
avril 1850, pour s'opposer cas échéant à l'inves-
titure de la saisie qu'a faite le citoyen Ul ysse Per-
ret-Gentil, sur des deniers lui appartenant et qui
sont entre les mains du citoyen F.-S. Jeannéret.

Le jeudi 25 avril 1850 , il ne sera entendu qu'en
conciliation devant la justi ce de paix du Locle,
et en cas de non-conciliation il est cité paria pré-
sente publication à comparaître péremptoirement à
l'audience du tribunal civil du district du Locle,
qui sera assemblé dans l'hôlel-de-ville du dit lieu,
le vendredi 3 mai 1850, à 9 heures du matin ,
pour opposer s'il estime pouvoir le faire à la de-
mande en investiture des deniers saisis, qui sera
sollicitée par le citoyen Ulysse Perret-Gentil , à dé-
faut de quoi il sera fait droit aux conclusions du
demandeur après passement obtenu. Le citoyen
Guyot-Perregaux est eu outre averti que conformé-
ment à la loi , le dépôt des pièces est fait au greffe
du tribunal du district du Locle où il peut en pren-
dre connaissance. Locle, le 10 avril 1850.

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

Neuchâtel , les citoyens UlmannetBIock , négocians
à Besançon , représentés par. le notaire Bachelin , à
Neuchâlel , font signifier à Michel Ducrettel , absent
du pays, qu 'aux dates des 5 et 8 avril courant ,
ils ont saisi par voie de reddition de gage, les de-
niers dus encore au dit Michel Ducrettel , par Jean
Ducrettel et Jean Bergoind , marchands en celte
ville et cela jusques à concurrence du paiement de
la somme de ffr. 6*9, formant le montant :  1° d'un
billet à ordre échu et prolesté fin mars dernier,
montant avec frais à ffr. 309, et , 2° d'une facture
du 5 novembre 1849, ascendant à ffr. 340.

II est de plus signifié au dit Michel Ducreltot ,
qu 'il esl assigné à comparaître péremptoirement A
l'audience du juge de paix de Neuchâtel, le samedi
11 mai prochain , dès les 9 heures du matin , pour
opposer, s'il estime pouvoir le faire, à la demande
en investiture de ces deux redditions de gage. A
défaut de comparulion passement sera pris contre
lui.

L'assigné esl prévenu que les pièces justificati-
ves sont déposées au greffe de la juslice de paix
de Neuchâtel. Neuchâlel, le 11 avril 1850.

Le greff ier de la juslice de paix, F. PORRET .
11. Pour suivre aux erremens du décret» des

biens et dettes de Henri-Constant Audeta et de sa
femme Marie-Esther née Audeta de la Côle-aux-
Fées, y domiciliés , le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers a fixé une journée au 15 mai prochain , jour
où les créanciers sont péremptoirement assignés à
comparallre dès les 9 heures du matin devant le
tribunal du décret qui siégera dans la maison-de-
ville de Môliers. Métiers-Travers, le 13 avril 1850.

C. BLANC, greffier.
12. Le tribunal de dislrict du Val-de-Travers

ayanl , par senlence en date de cc jour , accordé le
décret des biens et dettes de Adol phe Piaget , maître
charron , des Verrières y domicilié , les inscript ions
au passif de cette masse, seront reçues au greffe
du tribunal , dès le jeudi 18 avril au lundi 6 mai
prochain , jour où elles scrout closes à 5 heures du
soir, el les créanciers de Piaget sont péremptoire-
ment assignés à comparaître devant le t r ibuna l  du
décret qui siégera dès les 9 heures du mal in  dans
la maison-de-ville de Môliers, le mercredi 8 mai
suivant , pour procéder aux errements ele la faillite;
le toul sous peine de forclu ion. Métiers-Travers,
le 13 avril 1850.

C. BLANC, greffier.
13. Par senlence en date ele ce jour , le tr ibu-

nal civil du Val-de-Travers ayanl prononcé le dé-
cret eles biens el dettes de Jaques-Daniel Reymond,
cloulier, de S'-Sulpice y domicilié, ensuite de l'at-
touchement qu'il en avait fait le 10 courant , les
inscriptions au passif de cette masse seront reçues
au greffe du tribunal dés le jeudi 18 avril au lundi
6 mai prochain, jour où elles seront closes à 5
heures du soir, et les créanciers de Reymond sont
péremptoirement assignés à comparaître devant le
tribunal du décret qui siégera dès les 9 heures du

matin dans la maison-de-ville de Môtiers, le ven-
dredi 10 mai suivant , pour procéder aux erremens
de faillite ; le tout sous peine de forclusion. Mô-
tiers-Travers, le 13 avril 1850.

C. BLANC, greffier.
14.Ensuite de permissions obtenues, Henrie t te

née Juvet , domiciliée à Bulles, fait assigner pé-
remptoirement son mari Henri-Louis Blandenier,
charpentier, de Villiers au Val-de-Ruz, dont le do-
micile actuel est inconnu , à comparaître personnel-
lement à la cure de Buttes , par devant le pasteur
du lieu , les mercredi 8 mai el samedi 8 juin do
j ette année, chaque jour à 9 heures du matin,
pour y tenter la conciliation prescrite par l'article.
127 de la loi du 3l juillet 1848, sur la demande-
an divorce qu'elle se propose d'ouvrir contre lui
3ii se fondant sur la tentative de bigamie dont i
s'est rendu coupable et sur la condamnation crimi-
lelle qu 'il a subie au canton de Vaud pour vol : et
3ti cas d'insuccès de cette conciliation, Blandenier
3st assigné péremptoirement à comparaître .person-
îellement par devant le tr ibunal  de district du Val-
le-Travers, en sa séance du samedi 22 juin pro-
chain dès les 9 heures du malin pour répondre A
la demande qui vient d'être annoncée , et par la-
quelle, s'appuyant des motifs énoncés, l'instante
conclura : 1° à ce qu 'il plaise au tribunal de pro-
noncer la dissolution absolue des liens matrimo-
niaux qui l'unissent â l'assigné; 2° à ce que l'en-
fant du sexe féminin né de leur mariage, lui soit
adjugé, sauf une pension alimentaire à connaissance
du juge; 3° â ce que l'assigné soit condamné aux
frais. L'instante annonce d'ailleurs à son mari que
les pièces qu'elle se propose de fournir à l'appui de
sa demande seront déposées au greffe du tribunal
de ce dislrict, 8 jours avant l'ouverture de la de-
mande, et qu 'il pourra en prendre communication.
Enfin , la demande sera restreinte au contenu de ce
que dessus. Donné sous toule s clauses el réserves
de droit pour être inséré 3 fois dans la feuille of-
ficielle. Môtiers-Travers, le 13 avril 1850.

C. BLANC, greff ier.
15. L'assemblée de générale communauté de

la Chaux-de-Fonds, aura lieu le samedi 4 mai pro-
chain , â 1 heure après midi , dans la grande salle
de l'hôlel-de-ville. Chaux-de-Fonds, le 15 avril
1850.

Le secrétaire de commune, H. DCCOMMU.N-BIBER,

16. La Chambre d'éducation ele la Chaux-de-
Fonds remboursera samedi 4 mai prochain , de 2
à. 6 heures du soir , dans h salle du collège où elle
tient ses séances les n»5 suivants des actions sous-
crites en sa faveur el qui onl été désignés par le
sort :

3, 13, 23 , 24, 38, 61, 64 , 72, 100,-114,
115, 127, 136, 140, 181, 190, 195 , 201 , 205 ,
219 , 231, 259 , 271 , 273, 276 , 318 , 324, 333,
350, 362, 369, 375, 377, 409, 419, 441, 454,
469 , 473.

On est prié de venir réclamer ce même jour , les
intérêts des actions qui ne seront pas remboursées,

Le secrétaire de la Chambre.
Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1850.

E. VEDVE , greff ier.
17. Dans sa séance de ce jour , la commune de

Wavre, a accordé au citoyen Henri-François fils de
Martin-Théophile Klcist , un acte d'origine pour cé-
libataire , en remp lacement de celui qui lui avait été
délivré précédemment et qu 'il a déclaré avoir perdu ,
lequel est dédaré nul , ce qui esl porté â la connais-
sance des autorités et d:i public. Wavre, le 15
avril 1850.

Le secrétaire de commune, P. CARBONNIER .
18. Le t r i b u n a l  civil du Val-de-Ruz, ayanl pai

senlence en dale du 13 courant , ordonné la li qui-
dation de la chélive succession de Augustinc Sagne
dernièrement décédée à Fontainemelon, les créan-
ciers à celle masse sonl invités à faire leurs inscri p-
tions au greffe ele la justice de paix du Val-de-Ruz
dès le 22 courant au 6 mai prochain , jour où les
inscriptions seront closes, et les citoyens qui sont
créanciersde celle masse sont péremptoirement as-
si gnés à se rencontrer dans le local ordinaire des
séances de la ju lice de paix à Fontaines , le mardi
7 suivant dès les 9 heures du matin , pour y faire
li quider leurs inscriptions et suivre aux op érations
île cette liquidation , le tout sous peine de forclusion.
Fontaines, le 13 avril 1850.

L. PiQ iïARD, greffier.



19. Pour se payer d'un billet du cap ital de
L. 60 , souscrit de 20 février 1848 en faveur de
Georges-Henri Ambrosius , maîlre tailleur d'habits ,
à la Chnux-de-Fonds ,par Vincent Jeannot et duquel
Rosalie Jeannot , née Favre-Bulle , épouse de ce
dernier , est devenue débitrice subsidiaire après la
li quidation sommaire des biens de sou mari , Henri
Jung, négociant au Locle , porteur du dit billet ,
par cession du 12 avril 1850 , a , ensuite de l'au-
torisation du juge de paix des Brene ls , saisi par
voie de reddition de gage les deniers el valeurs ap-
partenant à ses débiteurs et dont le citoyen Lucien
Haldimann , marchand horloger aux Brenels , est dé-
tenteur;  saisie signifiée A celui-ci le 13 du courant
ainsi que la défense de se dessaisir de ces deniers
que préalablement le titre prérappelé ne soit ac-
quitté en capital et accessoires. Eu conséquence ,
Vincent Jeannot et son épouse , Rosalie née Favre-
Bulle, domiciliés maintenant dans le canton de
Vaud , sonl assignés à comparaître péremptoire-
ment à l'audience du juge de paix des Brenets,
fixée au 2 mai prochain , A 2 heures de l'après-
midi , pour y tenter la conciliation exi gée par la
loi; les prévenant en même temps que dans le cas
où cette conciliation demeurerait infructueuse , ils
sont en outre assignés à comparaître péremptoire-
ment devant la juslice de paix des Brenets , qui
sera assemblée au lieu ordinaire de ses séances, le
jeudi 16 mai 1850 , dès les 9 heures du matin ,
pour IA s'opposer , s'ils estiment pouvoir le faire , à
la demande en investiture de la saisie sus-mcnlioii-
née. L'instant prévient les assi gnés que la créance
qui fonde sa demande est déposée au greffe des
Brenets , où ils peuvent en prendre connaissance.
Brenets, le 15 avril 1850.

IL-L. JEANN éRET , greff ier.
20. Pour obtenir le paiement de ce qui lui est

dû par Vincent Jeannot , horloger , maintenant
domicilié dans le canlon de Vaud , en vertu d'un
titre inscrit à la liquidation sommaire de la masse
de ce dernier , pour L. 65 » C n 6, et muni d'un acte
de défaut du 13 octobre 1849 , Louis Verniol , ca-
baretier au Locle, a, ensuite tle l'autorisation du
juge de paix des Brenets , saisi par voie de reddition
de gage, le 13 avril courant , les valeurs apparte-
nant tant A son débiteur Vincent Jeannot , qu 'A son
épouse, Rosalie Jeannot , née Favre-Bulle , devenue
débitrice subsidiaire du dil titre après la prédite
li quidation et lesquelles valeurs seraient entre les
maius du citoyen Lucien Haldimann , marchand
horloger au Brenets , à qui défense formelle a été
signifiée ele s'en dessaisir que premièrement le litre
prérappelé nc soit acquitté en principal et tous lé-
gitimes accessoires ; cette signification ele défense a
eu lieu le 13 du courant mois. En conséquence ,
Vincent Jeannot et son épouse , Rosalie Jeannot , née
Favre-Bulle, sonl assignés péremptoirement A com-
paraître A l'audience du juge de paix des Brenels ,
fixée au 2 mai prochain , â 3 heures de l'après-
midi , pour y, tenter la conciliation prescrite par la
loi ; et en cas de non-conciliation A comparaître pé-
remptoirement par devant la justice de paix eles
Brenels, siégeant dans la salle de ses audiences , le
jeudi 16 mai 1850, pour opposer , s'ils estiment
en avoir le droit , A la demande que l'instant for-
mera dans le but d'obtenir Pinvesliture de sa saisie.
L'instant aver '.il les assignés que le ti tre qui motive
sa demande est déposé au greffe des Brenels , où
ils peuvent en prendre communication.

Brenets , le t5 avril 1850.
H.-L. J EANN éRET, qreff ier.

21. En vertu d'un jugement de direction du tri-
bunal civil du district de Neuchâtel en dale de ce
jour , le citoyen Jean-Louis Schaffroth , domicilié au
Locle, fail signifier au citoyen Auguste Berthoud ,
monteur ele botlcs, autrefois domicilié au Locle cl
maintenant absent du pays , qu 'A la date du 8 avril
courant , il a saisi par voie ele reddition de gage les
deniers et valeurs que la fabri que de draps ele Neu-
châtel , soit la maison Borel-Boyer et Cornp 0, et le
citoyen Pierre-Frédéric Bcrlhoud ont en mains ou
qu 'ils doivent â Auguste Berthoud sus-nommé , et
cela pour obtenir paiement d'une obli gation sous-
crite en sa faveur par le dil Auguste Bcrlhoud , le
6 septembre 1844 , restant valoir en cap ital
L. 1,401» 8 avec intérêt A 4% dès sa date , ainsi que
de tous légitimes accessoires. Il esl de plus signifié
A Auguste Berthoud qu 'il est assigné au contenu des
articles 20 et 129 ele la loi sur l'organisation judi-
ciaire, à comparal lrc AI  audience du juge ele paix qui
siégera à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel le mardi 14
mai prochain , à 9 heures du matin ; et en cas de
non-conciliation A comparaître péremptoirement A
l'audience du tribunal civil du district de Neuchâlel ,
qui sera assemblé dans l 'hôtel-de-ville du dit lieu
le vendredi 17 mai prochain , A 9 heures du malin ,
pour opposer s'il croit pouvoir le faire , A la de-
mande en investiture qui sera formée par l'instant ,
A défaut de quoi il sera fait droit A celle demande
après que passement aura élé obtenu conire le dé-
faillant. L'instant annonce enfin à, l'assigné que les
pièces qui fondent et motivent sa demande sont dé-
posées au greffe du tribunal civil , où il peut en
prendre communication.

Neuchâtel , le 12 avril 1850.
Le greff ier du tribunal civil ,

Ad. FORNACHON .
Fin de la feuil le officielle.

AVIS OFFICIEL ETHANGER .

CITATION éDITALE .
A la demande des héritiers de Jean Weber, der-

nièremenldécédé , ancien membre du grand conseil ,
de Utzenstorf , canton de Berne, où il était établi
comme lanneur et aubergiste , la préfecture de
Fraubrunnen a ticcordé l'inventaire juridi que des
biens du défunl el a fixé le terme de l'exéculion
du dit inventaire au 12 juin prochain , inclusivement.

En consé quence , toutes les personnes qui au-
raient des réclamations quelconques à adresser Ala
succession du défunt , ainsi que celles envers les-
quelles Weber se serait engag é comme caution , sont
invitées A faire parvenir leurs prétentions , par écrit ,
A la secretairerie de préfecture de Fraubrunnen ,
d'ici au 12 juin prochain. Les personnes qui n'o-
béiront pas àla présente citation seront considérées
comme ayant renoncé aux droils qu 'elles pourraient
avoir. Donné à Fraubrunnen , le 9 avril 1850.
Permis : Le préfet , Le secrétaire de préfecture ,

BERKHALTER . SCHIITZ .

Avis du régisseur
des recettes de Colombier et Bevaix.
i .  Le soussigné invite Messieurs les propriétai-

res qui ne se sonl pas encore acquittés de leurs
radiais ele cens et de elimes , conformément b la
loi du 22 mars I 84Q sur l'abolition des redevance s
féodales, à s'acquitter au château de Colombier
d'ici an i5 mai prochain.

Il s'agit : des cens fonciers relevant eles Cen-
sières de Colombier, la cure de Colombier, Au-
vernier, Boudry, Roclief ort et Boudevilliers, Be-
vaix, Gorgier, Derrière-Moulin , Faiimarcus et
de la commune de Cortaillod qui a été cédée à
l'état. Et des dîmes de Colombier, Bôle, Rochefort ,
des Prises et de Cudret , du Prieure' de Corcelles
pour les crains seulement , des Prés de Vent et
de Montezillon , de Boudry, Cortaillod, Bevaix ,
Gorg ier, Derrière-Moulin , Vaumarcus, Ferncaz
et ele la Parois^ de Saint-.4ubin , cette dernière
également cédée à l'état : bon nombre de pro-
priétaires que cela concerne peuvent  avoir perdu
de vue l'article 43 ele la loi qui soumet au rachat
toutes les terres labourables et avoir oublié l'in-
dication qu 'ils ont élé dans le cas d'en faire ; c'est
pourquoi , le régisseur les invite , ainsi que ceux
qui , par inadvertance , ne se sont pas encore ap-
prochés , à prendre note du présent avis duquel
il se prévaudra pour ag ir plus lard , à teneur de
la loi

Château ele Colombier , le 19 avril i85o ,
A. BARRELET , notaire.

1. La Commission des Finances
informe le public qu 'il s'est glissé quel ques erreurs
dans le recensement de décembre 1 849, et que
par suite un certain nombre de contribuables a
pu être oublié et ne pas recevoir tle formules de
déclaration pour l'imp ôt. En conséeiuence lous
ceux qui se trouveraient dans ce cas particulier ,
sont invités à s'adresser personnellement ou par
procureur jusqu 'au 3o avril  courant au comité ele
leur arrondissement, pour l'aire leur déclaration ,
s'ils ne veulent s'exposer aux pénalités prescrites
par la loi d'imp ôt , art .  3a , 33, 34.

Neuchâtel , le 12 avril i85o.
La. Commission des Finances.

IMMEUBLES A VENDRE
3. La maison en li quidation Anl.  Fornachon

de celle ville , vient de vendre la grande maison
Berthoud , à l'ang le ele la rue St.-Maurice et de
celle du Concert , et elle reçoit eles demandes pr
deux aulres bâtiments faisant ci-devant elépen-
elance de la dite grande maison ; l' un est app elé la
maison ele la Pinte : elle a une belle façade du
côté du concert; elle est bien distribuée et solide-
ment bâtie ; elle est élevée ele deux étages au-
dessus du rez-de-chaussée. Ce local est propre à
pins d'une espèce d'établissement: l'autre bâti-
ment est nn vaste magasin occup é par MM. les
fils d'Ant. Borel ; il a 5ç) pieds de longueur el 3i
de façade ; son entrée donne sur la rue du Tein-
ple-neuf vis-à-vis de la boulangerie Silcher. Ce
vaste local se trouvant placé au centre de la ville ,
peut cire utilisé de bien eles manières. La mise
en prix pour le premier immeuble sera de 750
louis et celle du second sera de Goo louis. La
vente définitive en sus ele ces prix aura lieu en
l'étude du notaire Clerc , le jeudi 16 mai prochain ,
à trois heures après -midi ; sous ele favorables con-
ditions. S'adresser a M. Jacques-Henri Nicolas qui
annonce aux amateurs qu 'il est disposé à traiter
avant le j our indi qué si les offres étaient trouvées
suffisantes.

4 . A louer ou h vendre une possession près de
la ville consistant en deux bâtiments séparés , l'un
de e) chambres avec dépendances , l'autre avec lo-
gement , écurie , grange el cave meublée ; plus ,
ja rdin , vi gnes et verger planté d'arbres fruitiers ,
le tout dans une belle exposition où l'eau ne man-
que jamais.

On louerait séparément pour la St. -Jean , le
bâtiment  princi pal avec Q chambres dont G qui se

chauffent , plus, une terrasse et verger autour , d'où
l'on a une vue très-étendue sur le lac et la ville.
S'adresser à M. Dardel , notaire.

5. MM. les syndics à la masse de feu Franc»
Fornachon exposeront à l'enchère par voie de mi-
nute , la maison que le eléfuul possédait dans la
rue des Moulins ele celte ville , côté de venl , com-
posée de deux corps de bâtiments avec cours inté-
rieures , au rez-de-chaussée un magasin , un ate-
lier de chaudronnier , caveaux , bouteillers , deux
grandes caves dont une meublée récemment de
vases neufs, et de Irois étages; plus un jardin , der-
rière la maison. Les logements se loueni avec fa-
cilité. Celle maison est susceptible de rapporter ,
y compris la£cave meublée , 00 louis.

L'enchère aura lieu le jeudi 9 mai prochain ,
à 2 heures après-midi , en l'élude du notaire Bo-
rel , rue St. -Maurice , où les amateurs pourront
prendre connaissance des conditions , et pour vi-
siter la maison s'adresser à Mlle Scholl , logée au
i cr élage sur le derrière.

V ente d'immeubles
a Lignières.

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

i ° Un champ à la fin de Vendange , lieu dit
devant le Chanet , contenant cinq-quarts de pose,
limité ele bise par Théop hile Junod , et de venl
par David-Aimé Chiffelle.

2° Un dit n la fin de Vècre, lieu dit an Seuil ,
contenant une pose , limité de bise par Charles-
Auguste Chiffelle et de vent par Charles-Louis
JimojL

3° Un dit , même fin , lieu dit aux Esserts aux-
Loup s, contenant  demi-pose , limité ele j oran par
Charles-Louis Junod , et d'uberre par André
Oppliger.

4° Un pré lieu dit Derrière le devin , contenant
deux poses et elemi , 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 venle aura
lieu seront lues avant les monles, à la salle d'au-
dience de la j ustice de paix de Lignières.

7. La propriété de Saint-Jean , app artenant h
M. le professeur Joa nuis , si tuée h quel ques minutes
ele la ville el j ouissant ele la vue du lac et de toute
la chaîne des Al pes, est de nouveau offerte en
vente aux amateurs . Elle se compose d'un grand
bâtiment parfaiiemenl distribué, avec toule-s les
dépendances désirables et entourée de 13 à 14
ouvriers de terrain en nature de jardin , plantage ,
verger , etc. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers
et ele très-beaux espaliers en plein rapport. Un
puits d'eau excellente el qui ne larit j amais, ainsi
qu 'une citerne très-bien construite , assurent à la
propriété de l'eau en abondance. Celle belle pro-
priété sera cédée b un prix bien inférieur à celui
précédemment fixé , et l'on pourrait en prendre
possession de suile . S'adr. pour la voir au domes-
ti que ele M. de Rougemont du Tertre , et pour
les conditions à M. Narbel.

8. Une campagne à 5 minutes de Neuchâtel ,
se composant d'une maison de maître , el'un autre
bâtiment  renfermant un pelil roral , 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.

A VENDRE
11. A vendre , un daguerréotype de Ch.

Chevalier , à Paris, pour quarts ele p laques , avec
ses accessoires , tels que boîte b iode et brome,
appareil ele polissage , lampe , supports , etc.; plus,
un Traité de photogra phie par Lerebours et Secre-
tnn .  S'adresser à M . Garraux , près le Gymnase,
b Neuchâtel

g. La munici palité de Cudrefin exposera en
enchères publi ques par voie d'amodiation , l'au-
berge qu 'elle possède sous l' enseigne élu Poisson ,
pour y entrer au I e* novembre i85o , pour le
terme ele six années , sous ele favorables conditions
qui seront lues avant la mise , et dont on peut
prendre connaissance au greffe munici pal. La mise
aura lieu dans la dite auberge , le lundi 6 mai
prochain , à 10 heures du matiu.

L'on amodiera aussi et pour le même terme ,
environ 3oo loises de bon terrain à proximité de
cet établissement.

J.-S. CLERC , secrétaire.

Avis aux f abricants de voilures et aux
entrep reneurs de services d'omnibus.

10. 11 sera vendu , jeudi a5 courant , sur la
place près ele la Poste à Neuchâlel , une ancienne
diligence à 6 places, dont le train , encore en fort
bon élat , supporterait uu coffre d'une dimension
p lus grande.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



DAVID DE PURRY
12. Sa vie, ses leltres et son testament , brochure

in-8" de 108 pages, avec portrait gravé sur acier.
Se vend à la papeterie Gerster-Fillieux.

Au même magasin , messieurs les amateurs de
lir trouveront comme les années précédentes lous
les pap iers et cartons pour leurs cibles , carions
de 4, 5 et 6 pouces blancs et noirs , pap ier gom-
mé blanc et noir mat pour bletz, et tout ce qui
tient à la bonne confection d'une cible.

SIROP LAROSE D ECORCES D'ORANGES A5IÈRES
TONIQUE ANTI-NERVEUX

de J.-P. Larosc , pharmacien de l 'Ecole spéciale
de Paris,

Il enlève les causes prédisp osantes aux mala-
dies nerveuses et autres , guérit les gastrites , gas-
tral gies, aigreurs et crampes d' cslomac, spasmes,
syncope.— Brochure gratis. Prix du flacon : fr . 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE, rne de l'Hô pi-
tal , à Neuchâlel.

Chez IF.-E. H E N R I O D , relieur-
libraire, entre l'hôtel des Alpe s

et le Gy mnase,
il,. Nolice sur la vie de M. le baron David

(|ag S»ilfry, suivie de son testament et d'un
extrait de sa correspondance particulière; jolie
brochure 8", avec portrait el fac-similé, prix 5V4
batz. — Loi sur les péages de la Confédération
suisse avec le tarif ; brochure 8°, extraite de la
Feuille fédérale prix 3 '/2 balz. — Abrégé ele l'his-
toire ele la Suisse par Zimmerraann , traduit  par
Ch. Bichon , nouvelle édition contenant les prin-
cipaux évènemcnls de i83oà 1848 inclusivement.
— Recueil eles lois de la république , tome i er ,
le second esl à la veille d'être terminé. — Bulle-
tin eles délibérations du Grand-Conseil ,— L'édi-
lion des lois qui se vendent détachées. — On
s'abonne au Recueil des lois el au bulletin du
Grand-Conseil pour les recevoir par feuilles au
fur el h mesure qu 'elles sortent de l'imprimerie.
— Les règlements militaires ele la Confédération
suisse. — Pap iers , registres , buvards , porte-feuil-
les, carnets , porte-monnaies , porle-cigares , en-
criers de tous genres , fournitures de bureaux ,
livres pour les classes et un bon atelier pour re-
liures en lous genres.

i5. A la pharmacie Wald , au faubourg à Neu-
châtel , on trouve toujours ele la Pâte ele George,
de Régnaul d aîné , élu Nafé d'Arabie et du Sirop
de Naie el'Arabie. Il y a en oulre des Pastilles de
Vichy, de gingembre , de guimauve , ele magnésie ,
de camp hre , de menthe ang laise, etc., ainsi que
des pillules de Morisson , des grains de santé du
Dr Frank , etc., etc. Enfin , on peut se procurer
au même endroit des bandages en gomme élasti-
que et en cuir , serrebras , seringues, sondes , etc.

16. Mad. veuve Nadenbousch , à Serrières ,
oflre a vendre plusieurs tonneaux de la conte-
nance de 20 à 60 pots , plus un char à bras , ay ant
peu servi , et une meule à aiguiser.

17. Louise Jeanjaquet , modiste , maisou Nagel
rue du Seyon , prévient les personnes qui lui ont
demandé des bonnets de lingerie , qu 'elle vient
d'en recevoir un grand choix au bas prix de io 1

^à 20 batz , de même qu'un grand choix de rubans
nouveaux.

18. Rodol phe Gallmann , bandag iste sous l'an-
cienne boucherie , informe l'honorable public ,
qu 'il vient de recevoir en commission un assorti-
ment de foulards du dernier goût , et b un prix
t rès-bas; le même se recommande toujours pour
laver les ganls glacés.

19. Jules Redard , couvreur-ferblantier h Au-
vernier , informe le public qu 'il lient un dé pôt de
tuiles en verre, de deux qualités cl ii des prix
modérés.

20. M. Ritter prévient ses prati ques eju 'il aura
dans huit j ours une centaine de bosses de chaux
vive à vendre.

a ï .  Deux cartels propres et en bon éta l , chez
François Gùnlher , près du temple-neuf , u» 10.

22. A vendre b un grand rabais , un service
comp let de table et dessert , en terre ang laise
blanche. S'adr au bureau d'avis.

•i3. Des gyp ses de p r é s  très-bien conditionnés
remisés au poids public. S'adresser n° 9, près la
Balance.

24 . A vendre , un jeune chien de garde. S'a-
dresser rue des Moulins , n° 34, second élage.

2D. A vendre encore ej uel ques meubles dont
on s'est peu servi , chez J. Schauchmanu , rue du
Château , n° 19.

26. Faute de p lace , un char à la bernoise, re-
mis à neuf ; un char pour charrier , h flèche , li-
monière , échelles et breceltes pour six gerle's.
S'adresser aux frères Senncvald , voilurier s.

27. La venle d' ouvrages dont le produit esl
destiné à l'œuvre des Missions , aura lieu
jeudi 2 mai prochain , dès q heures du matin. Les

personnes qui auront travaillé dans ce but , sont
priées d'envoyer leurs dons b Mlle Julie de Meu-
ron , rue du Pommier.

28. Au magasin d'épicerie Fornachon , huile
d'oeillette nouvelle , huile d'olives surfine , huile
de noix , huile de lin , essence de lérébenline , cé-
ruse et vernis. Bouchons fins et pour bondes as-
sortis, goudron pour bouteilles de couleurs variées.
Boug ies de tous numéros , nn choix éponges de
loilletle et ele table , le tout h des prix raisonna-
bles. En dé pôl graine ele trèfle , de chanvre et ele
lin , fèves de Bourgogne , semences d'épinards ele
Hollande , de concombres blancs et carotes jau-
nes, etc.

Dentition des p etits enfants.
29. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-Mar-

ché , vient de recevoir eles coliers-anodins ang lais,
connus dep uis longtemp s pour faciliter la denti-
tion des p etits enfants. —Le pri x est actuellement
de 3 francs de France au lieu de 5 francs comme
autrefois ,

30. Par telle quantité que l'on désire , du vin
blanc 1847 à deux balZ le pot ; chez Louis
Rognon , pintier , rue St.-Honoré.

3i .  Chez Christian Sperlé , charron , plusieurs
calèches el chars à bancs neufs, pour un cheval;
deux chars à bancs el un drowski de rencontre ,
et une calèche à 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.

ON DEMANDE A ACHETER.
32. On demande b acheter , de rencontre , un

pup itre ele deux ou de quatre places. S'adresser
b M .  Ol. Muriset.

33. On demande à prendre la suite d' un com-
merce ele mercerie bien achalandé , et silué dans
un des quartiers les p lus fré quentés ele la ville ele
Neuchâlel. Déposer les adresses, aux leltres ini-
tiales O. P R. , poste restante à Neuchâtel.

34- On demande à acheter une malle de voya-
ge, en bon éta t , s'adresser rue du Temp le-neuf ,
11° 1 1 .

35. On demande h acheter ele rencontre un
jeu de bauches et uu j eu du tonneau. S'adresser
au bureau d'avis.

A LOUER.
36. Pour y passer la belle saison ou b l'année ,

on louerait à Marin plusieurs chambres , soil 3
beaux logements , avec jouissance de j ardin et ver-
ger. S'adresser au bureau d'avis.

87. Pour la Saint-Jean , eleux chambres non-
meublées à la rue des Epancheurs , au 2ra<! étage ,
l'une à poêle '; toutes deux sont indé pendantes.
S'adresser à Mad. Racle , n° 5, maison Ganeval ,
faubourg du lac.

38. La direction des forêts et domaines de la
ré publi que et canton de Neuchâtel offre b louer ,
dès la St. -Jean , le logement du 2mc élage de la
maison située dans la rue St.-Maurice , et occup é
par M. le greffier Borel.

Ce logement est fort clair , a vue sur les rues
St.-Maurice et St -Honoré , el il sera remis en étal
de propreté par la direction. Il se compose d'un
cabinet , d'une grande chambre , un salon , une
chambre à manger avec un cabinet dé pendant ,
cuisine vaste et commode , de 2 chambres man-
sardes , de 2 chambres à resserrer el de 2 bou-
teillers.

On peul s'adresser pour voir le logement à M.
Borel el pour les conditions de la location à M.
l'inspecteur général eles foréls et domaines, ou au
bureau de la direction.

Neuchâtel , J 3 avril i85o. .
L'insp ecteur, TH. de MEURON .

3g. A louer de suite ou pour la Sl.-Jean , un
appartement proprement tapissé et vernis à neuf ,
meublé ou non , au 2d élage de la maison Pétre-
mand.

4o. A louer pour la St.-Jean , au centre de la
ville et au soleil levant , un apparlement b un 2e
étage , composé de plusieurs chambres avec les
dépendances nécessaires S'adresser a M. Dardel ,
notaire.

4 1 • La munici palité de Cudrefin offre à louer
un bâtiment composé de six chambres , avec une
vaste cuisine , chambre à resserrer, galetas , cave ,
etc. S'adr.  à M. le syndic , ou au sieur Jaques
Treyvaud , munici pal ri Cudrefin .

4'2. A V oê'ns , dans une j olie exposition, on offre
à louer pour la belle saison ou à l'année , une mai-
son renfermant deux logemens commodes el re-
mis à neuf , avec j ardin si ou le désire. S'adresser
au propriétaire F.-A. Junier , b Saint-Biaise, On
peut correspondre tous les j ours avec la ville
par les laitiers.

43. A louer , dès-maintenant ou pour la Sainl-
Jean , un petit logement d'une chambre b four-
neau , cuisine et galelas , le lout remis à neuf. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indiquera .

44- Dès-maintenant un petit logement. S'adr.
a Benoit Wintz , pintier , a Serrières.

45. Pour la Saint-Jean , l'écurie et la remise
de la maison Dagond , à l'Evole. An besoin ces
deux locaux peuvent servir de magasin ou dépôt
de marchandises. S'adr. à Ch. Colomb, notaire.

46. Ponr la St.-Jean , le 3e étage sur le devant
de la maison de feu M. François Fornachon ,
rue des Moulins , ainsi que deux petits logements
sur le derrière. S'adr. à Mlle Henriette Scholl.

47. Dès la St. -Jean , un logement dans la mai-
sou de Loup, serrurier , au troisième étage , com-
posé tle deux chambres , uue élite mansarde, cave
et belle cuisine.

48. Pour la St. -Jean , un logement au 3mC étage
sur le derrière de la maison de l'hoirie de M. Ch.
Pettavel , située près l' ancien hôtel-de-ville. S'a-
dresser au magasin Pettavel frères.

4g. A louer de suile , uu petit balimeut situe
en face de la grande forge de Serrières, jouissant
d'un cours d'eau , avec logement et j ardin , dans
lequel on pourrait établir une industrie mécani-
que. S'adresser à MM. Erhard Borel et Cornp0,
à Serrières.

50. Ponr la St.-Jean , à nne ou deux personnes
tranquilles , un logement remis lout à neuf. S'a-
dresser a M. Pfeiffer.

51. On offr e h louer pour la belle saison un
logement au château de Fenin. S'adresser à la
propriétaire b Fenin.

52. Une jolie chambre non-meublée , rue des
Moulins. S'adresser à M. Lucas Relier , maître
tonnelier.

53. Pour la belle saison ou à l'année , au centré
du village de Marin , une chambre el cuisine, et
autres dépendances. S'adresser à S1 Davoine.

54. Pour la St.-Jean , un pelit logement pro-
pre. S'adresser au haut de la Grand' rue , n° 6,
ier étage.

55. Au 1er étage d'une maison rue St.-Mauri-
ce, un logement composé de deux chambres et
un cabinet , l'une d'elles ay ant alcôve , grande cui-
sine , galetas , chambre à serrer et caveau , avec
toutes les dépendances nécessaires. S'adresser à
J -S. Quinche , dans la dite rue.

5G. De suite ou pour In St.-Jean , un pelit lo-
gement ou chambre garnie si on le désire , chez
Jeanrenaud , menuisier.

5n. A Dombresson , on offre à louer , pour 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 superbe j ardin ,
et composée ele deux appartements comprenant
chacun six chambres , une cuisine , une cave et
aulres dépendances , avec un puils à proximité,
grange , écurie , etc. Celte belle habitation ancien-
nement la propriété de M. le j usticier Morthier
défunt , sera remise complètement â neuf par le
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 , etc. S'adresser à M. François
Diacon , à Dombresson.

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

5g. On offre a louer , pourla belle saison , un j oli
petit app artement remis à neuf , composé de deux
chambres avec cuisine , caveau et dé pendances ,
situé à quel que distance de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

60. A vingt minutes de la ville , dans une si-
tuation bien agréable , un petit app artement est
à louer pour la St. -Jean, à des personnes Iran-
quilles el sans enfant . Il y a deux chambres , cuisi-
ne et chambre haute. S'adr. à M. Pelet , pintier ,
à la Pêche près Monruz.

6i .  A louer dès b présent une chambre meu-
blée , maison ele M. Béai Muller , rue des Moulins ,
en face des boucheries.

62. |Pour la St.-Jean , une ' grande chambre
à poêle avec cheminée et galetas. S'adr. au pre-
mier élage n u 24 , rue des Chavannes.

63. Pour la St.-Jean prochaine , rue de là Pla-
ce d'Armes , un logement ele eleux chambres ,
cuisine , cave , bûcher et dépendances. S'adr. à
M. J. -P. Michaud.

64. Pour la St.-Jean , un j oli app arlement de
trois chambres , vernies et exposées au soleil , avec
toutes les dépendances , situé au seconel élage de
la maison llovet-Borel au faubourg . S'adresser au
locataire actuel.

65. Pour la St. -Jean , h Boudeviller s , un vaste
et beau logement avec galelas , caves , écurie et
fenil , et eleux grands el bons jardins. S'adr. h
Paul Jacot , instituteur an dit lieu.

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



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

68. Pour la St.-Jean , un pelil magasin dans
la maison Bertboud-Koerner , rue du Seyon.

69. Pour la Saint-Jean , dans la maison Brei-
thaupt , Grand'rue , 2 logements composés de
chambre , cabinet , cuisine el les dépendances né-
cessaires , et un plus pelit j le toul propre , bien
éclairé et au soleil. S'adresser au prop riétaire dans
la dite maison.

70. Un appartement au second élage de la mai-
son Borel , n° 5 , rue du Coq-d'Inde , composé
d'une chambre b poêle , deux cabinets , une grande
cuisine, galetas et cave. S'adresser à Ch. -Hum-
bert Jacot.

71. Pour la Sainl-Jean , 1 écurie et la remise
de là maison Dagond , à l'Evole. Au besoin ces
deux locaux peuvent servir de magasin ou dépôt
de marchandises. S'adr. b Ch. Colomb, notaire.

72. Pour la Saint-Jean , dans la maison Fabry,
rue de Flandres, à proximité de la place du Mar-
ché, un logement composé de 3 chambres , cuisi-
ne, cave, galetas el chambre à serrer. S'adresser
à Mad Berthoud-Fabry, dans la dite maison.

73. Pour la St.-Jean , b Peseux , b des personnes
tranquilles el soigneuses, un logemenl propre el
commode, 2d étage , composé de cinq chambres
se chaufiant , chambre de servante , chambre b
serrer , cuisine , galelas et caveau , avec ja rdin et
verger attenant à la maison. S'adr. aux DllesRou-
let-Béguin , a Peseux.

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

75. Une bouti que ou atelier et deux logemens
vis a vis le temp le du bas. S'adr . à M. F. Wavre.

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

77. Un logement meublé ou non , pour nn ou
deux messieurs, rue St.-Maurice n° 5. S'adr. au
locataire actuel.

78. Pour la St.-Jean , tous les appartements de
la maison de Mad. la veuve Favarger-Guébhardt ,
sise an Rocher près clu Sahlon. S'adr. b elle-
même, maison Bra cher , rue des Moulins.

79. 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 porlion de jardin si on le désire ,
le tout indé pendant; c'est le logement 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
Ulyçse Favre , à Fontainemelon.

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

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

ON DEMANDE A LOUER .
82. On demande b louer , une grande chambre

non-meublée, située au centre de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

83. On demande pour dans eleux mois , un petit
logement pour une personne seule , situé hors de la
ville. S'adr. au second étage de la maison ele M.
Pfeiffer , au Neubourg.

84. Un jeune homme du canton de Vaud, dé-
sire se replacer , de suile on pour la St.-Jean ,
comme valel de chambre ou comme sommelier
dans un café. S'adresser à Mad. Perrochet , sous
l'ancien Trésor.

85. On demande pour une maison eles Monta-
gnes un bon domesti que qui sache soigner et con-
duire un cheval , qui s'entende à tailler ies arbres
et à faire un jardin et qui se mette a tous les ou-
vrages qu'il peut y avoir a faire dans la maison.
On tient spécialement b ce que ce soit un homme
sédentaire. S'adr. au bureau d'avis.

86. On demande dans une maison bourgeoise ,
pour la St.-Jean prochaine , uue fille active et de
bonnes mœurs, sachant coudre et faire un bon
ordinaire. Il est inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. au bureau el' avis.

87. On demande pour la St. -Jean , ou un mois
plus tard , une domesti que sachant faire un bon
ordinaire , ayanlvdes habitudes d'ordre el de pro-
preté. 11 est inutile de se présenter sans de bons
témoignages. S'adr. b Aug. Couvert , courtier ,
rue des Moulins , n° 2 i .

88. Une j eune bernoisequise voue b l'éducation ,
désirerait se placer clans une famille de cette ville
ou des environs , pour se perfectionner dans la
langue française. N'étant pas b môme de payer
pension, elle offre ele donner comme dédomma-
gements des leçons d'allemand et d' ouvrages.
S'adr. au bureau ele celle feuille qui indiquera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

89. Une fille de bonne famille , âgée de 23
ans, désire se placer dès la St.-Jean prochaine
pour faire un petil ménage ou pour femme de
chambre , en ville ou b la campagne. Pour les
renseignements s'adresser chez Ségretin , café du
Commerce , rue Saint-Maurice.

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

9 1. Une vaudoise bonne cuisinière désire se
rep lacer pour la St. -Jean , elle peut produire de
bons témoi gnages j elle accepterait aussi une place
pour toul faire dans un petit ménage. S'adr. à
Mad. Becker , rue de l'Hô pital.

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

g3. Une fille de la Suisse allemande désirerait
se placer dans une maison de la ville ou des en-
virons comme cuisinière ou femme de chambre.
Elle esl b même de produire de bons certificats.
S'adr . b Mad. Borel-Wittnauer.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
g4- On a perdu un contenu de poche b manche

d'acier , avec deux lames, l'une en acier , l'autre
en vermeil : sur le manche est gravé le mot Carls-
bad. On prie la personne enlre les mains de qui
il serait tombé , de le remettre au bureau d'avis,
on en sera reconnaissant.

g5. On a Irouvé enlre Saint-Biaise et Cornaux ,
un coussin de canapé. Le réclamer au bureau
de celte feuille.

96. On a perdu de Neuchâlel à Saint-Biaise ,
une épingle en or renfermant des cheveux . On
est prié de la rapporter à Mlles de Marval , qui
promettent une bonne récompense.

104. Les porteurs de litres de la caisse d'épar-
gne sont informés que dès ce moment ils peuvent
faire opérer l'échange des billets provisoires qu 'ils
ont en main contre les litres définitifs , soit au
bureau centra l à Neuchâtel , soit chez Messieurs
les correspondants de la localité qu 'ils habitent
dans le pays.

io5. 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 indi quera .

106. Un Genevois , mécanicien-daguerreotypeur ,
qui prati que son art depuis que la découverte eu
a été faite , a l'honneur d'offrir ses services au pu-
blic de Neuchâtel où il séjournera quel que temps.

Il fait le portrait colorié dans les p lus grandes
dimensions , et aussi pour bagues , épingles et mé-
daillons. Il esl parvenu à fixer une image en quel-
ques secondes, quelquefois même en uu clin-d'œil ;
de sorte qu 'il réussit avec les enfants et avec les

Caisse d'ép argne.

personnes les plus difficiles à retenir immobiles.
Il copie les dessins et les tableaux , confectionne
des appareils pour ce genre de travail et donne
des leçons sur la manière d'en faire usage. U
se transporte b domicile quand on le désire Son
atelier est au faubourg n» 82 à côté du palais
Rougemont.

Changement de domicile.
107. Auguste Perrenoud , horloger-bijoutier , a

transporté son atelier maison de M. ele Rouge-
mont , ruelle du Terlre , n° 10 ; il est comme dn
passé à la disposition des personnes qui voudront
lui confier b réparer tout genre d'horlogerie et
bijouterie. — On peut déposer les objels qu'on
désire lui faire parvenir chez M. Alfred Courvoi-
sier , épicier , rue Neuve des Poteaux.

108. L'atelier de M. Perrier , architecte , est
actuellement rue «lu Château , n° a5.

L'INDUSTRIEL,
SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

sur le lac de Neuchâtel,
Le bateau b vapeur fera dimanch e prochain 28

courant , si le temps esl favorable , une promenade
b Cudrefin en louchant b St.-Blaise.

Départ de Neuchâtel , b 1 \ heure après-midi.
» de Cudrefin , à 5 ty2 » »

Prix des p laces, aller et retour :
De Neuchâlel b St.-Blaise ou Cudrefin , et de

St.-Blaise b Cudrefin ,
Premières 7 balz. Secondes 5 batz.

Il y aura fête et grande revue b Cudrefin.
Depuis le 1er mai , tous les jours :
Départ de Neuchâtel pour Yverdon , b 7V2 lieu 1

res du matin.
Départ d'Vverdon ponr Neuchâtel , à 10 heu-

res du matin .
Prix des p laces:

De Neuchâlel b Yverdon , i rcs places , 25 bz.
» .1 2des n i5  n
Pièce de 5 francs à 35 batz.

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

la messagerie dn Locle et de la Chaux-de-Fonds.
Les voyageurs pourront assurer , sur le bateau ,

leurs places pour Lausanne , une bonne voiture
partant journellement d'Yverdon , après l'arrivée
du bateau , pour correspondre avec le bateau à
vapeur qui louche b Ouchy b deux heures et trois-
quart s après-midi , allant b Genève.

Prix des places d'Yverdon à Lausanne:
coupé 28 batz ,
intérieur 20 batz.

Christin , voiturier b Lausanne , rue des Ter-
reaux , fait partir chaque j our de Lausanne, b 6
heures du malin , uue 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 batean b Neu-
châtel , soit b 1 heure après-midi , il partira pour
Bienne une voiture en correspondance avec la di-
ligence de Berne b Bâle , el avec l'omnibus de
Bienne à Bâle par Soleure. On peut assurer ses
places sur le bateau :

Coupé : ffr. 4»5o ; Intérieur: ffr. 3 n 5o.
Le voiturier Jacob Reiffel à Neuchâte l , fera

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

Les bateliers Traivaux feront un service régulier
de Cudrefin à Neuchâtel , correspondant avec le
départ et l'arrivée de l'Industriel.

Départ de Cudrefin b 6 heures du malin.
n Neuchâtel b 1 \/2 heure après midi.

Les personnes on les sociétés qui désireront
profiter de l'Industriel , les jours ouvriers après
la course régulière d'Yverdon , sonl prévenus que
la direction mettra le batean à leur disposition
b des conditions très-favorables.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL. Au marché du 18 avril.

Froment l'ém. bz 19.
Moitié-blé . . . .  - » 17%.
Mècle — »
Orge - » 10'/2 -
Avoine — » 8V2 -

2. BEKNE . Au marché du 16 avril.
Froment, . . . . — bz. 10: 1 rappes.
Epeautre — » 1 5 : 6 »
Seigle - ,, 10-: 6 »
Orge — » 9 : 5  »
Avoine . . . .  le muid » 68: »

3. BALE . A U marché du 19 avril.
Epeautre. le sac. fr. 14: b z 5 à f r .  16: bz.
Orge. . . - 8:
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 4 Dz 5 rappes.
Il s'est vendu 300 sacs froment et epeautre.
Reste endépôl 998
(Les p rix du p ain et des viandes restent les mê-

mes que la semaine dernière.)

AVIS DIVERS.

97. MM. Rohr et Rauschenbach , propriétaires
des Bains de Schinznach , ouvriront les bains le
12 mai prochain ; ils feront tout ce qui sera pos-
sible pour contenter les baigneurs , et leur rendre
agréable le séj our dans l'établissement. S'adr. b
eux pour de plus amp les informations.

Tir ii la carabine.
98. Les amateurs du tir à la carabine sonl in-

vités b prendre part b l'exercice de cette arme
par le tir qui aura lieu b Boudry, le mardi 3o
avril. Ce tir se composera i ° d'une vauquille con
sistant  en 3o levants el primes, dont une partie
en argenterie, 20 d'une cible b points , dont les 12
â i5 levants seront formés du produit ele cette
cible. Les bénéfices du tir seronl^ré partis sur les
cartons qui n'auront point obtenu de levants. Un
accueil fraternel esl réservé anx citoyens qui as-
sisteront a cette reunion.

Le Comité.
gg .§THM. Jaquet et Bovet reçoivent dès main-

tenant les toiles pour la blancberie .-de Nidau.
gioo. La Société de musique de Serrières deman-
de un maître de musique qui puisse donner deux
répétitions par semaine. S'ad. au bur. de la feuille.

101. On demande de suite huit bons ouvriers
finisseurs pour travailler au mois'ou b six mois ,
et si l'on préfère aux pièces ; le maître se charge
de les nourrir et loger. S'adr. b Adol phe-Henri
Tissot , tenant atelier de finisseur b Valangin.

102. Les personnes à qui la veuve de Julien-
Henri Vuilliomenel , au Pelit-Savagnier où elle
était cabaretière , décédée dernièrement , peut être
redevable , sont priées de bien vouloir faire con-
naîlre , clans le plus bref délai , le chiffre du mou-
lant de leurs réclamations b M. le notaire Gabe-
rel , b Valang in.

io3. Le]soussigné informe l'honorable jjpublic
qu 'il vienl de retenir l'établissement de son père.
Use recommande aux personnes qui voudront lfien
l'honorer ele leur confiance et particulièrement
aux anciennes prati ques de son père, promettant
de contenter le public tant par la modicité de
ses prix que par la prompte exécution et la bien-
facture des ouvrages qui lui seront confiés .

CHARLES-AUGUSTE M ONTANDON fils ,
maître charpentier , vis-b-vis le lemp lc-neuf.

Sains de Schinznach.


