
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 9 mai.

1. Le conseil d'état met au concours jusqu 'au 31 mai
courant , la place de concierge des prisons do Neuchâtel ,
devenue vacante par la démission du ciloyen F -Victor
Schorpp.

Les citoyens qui auraient l'intention de se présenter
sont invités à adresser leurs oflres par écrit b la Chancel-
lerie d'Etat.

Neuchâtel , le 6 mai 1850. CHANCELLERIE .
2. Le Recueil des Lois, Décrets et autres actes du Gou"

vernemcnt do la république ct canton de Neuchâtel,
Tome II année 1849, vient do sortir de presse. Il est en
vente b la chancellerie et dans chaque préfecture , au prix
de 18 batz l'exemplaire.

Les libraires du canton qui désireraient faire une com-
mando de plusieurs exemplaires devront traiter directe-
ment avec la Chancellerie.

Neuchâtel , le 7 mai 1830. CHANCELLERIE .
3. Le Règlement de police concernant les constructions

est en vente à la chancellerie et dans chaque préfecture ,
pour le prix de 10 creulzers l'exemplaire.

Neuchâtel , le 7 mai 1850. CHANCELLERIE ,
4. Le tribunal civil de Boudry, ayant par sen-

tence du 4 mai courant , prononcé le décret des
biens d'Ulysse Huguenin , de la Brévine , boucher ,
domicilié à Auvernier , et de son épouse Sophie née
Dubois , ensuite de 1 attouchement du décret fait
par eux à la date du 29 avril exp iré, les inscrip-
tions au passif de celte masse se feront au greffe
du tribunal dès le vendredi 10 mai au lundi 27 du
dit mois , jour où elles seront closes ct bouclées
à 1 heures du soir. Les créanciers Huguenin sont
en outre invités à se rencontrer devant le juge de
la faillite qui siégera à l'hôtel-de-ville du dit Bou-
dry, mercredi 29 mai , dès les 9 heures du malin ,
pour suivre aux op érations de la faillite sous peine
de forclusion pour les non-comparaissanls. Au
greffe de Boudry, le 6 mai 1850.

C.-H. AMIET, greffier.
5. Le gouvernement venant de faire connaître

à la communauté du bourg de Valangin les chan-
gements et modifications qu'il a jugé convenable
d'apporter au projet de règlement administratif éla-
boré par une assemblée générale à la date clu . 17
septembre dernier , la dite communauté invite et
assigne par la voie de celte feuille tous ceux de ses
communiers domiciliés au dehors , à se rencontrer
de nouveau en assemblée générale dans le local or-
dinaire de ses réunions, le mardi 4 juin prochain
dès les 9 heures du matin , et cela dans le but de
prendre connaissance des modifications d'ailleurs
peu considérables , que l'examen de l'autorité supé-
rieure a fait subir au projet , puis aviser en com-
mun aux démarches ultérieures en vue de la sanc-
tion définitive ordonnée par la loi sur les com-
munes. Valangin , le 6 mai 1850.

Le secrétaire de la communauté , QUINCHE .
C. Ensuite de 1 autorisation du juge de paix el

du président du tribunal civil du district de Neu-
clnllel , le citoyen Louis Joliannot lils, négociant a
Vevey, qui élit domicile chez ses fondés de pou-
voirs les citoyens Jeanfavre el Dumarché , agents
d'affaires en cette ville , fait signifier à Michel Du-
crellet absent du pays , qu 'à la ilale. de cejour. i l  a
saisi par voie de reddition cle gage les deniers et
valeurs qui sont encore dus au dit Michel Ducret-
let parles citoyens Jean Ducrellel et JeanBergoinil ,
marchands quincailliers en celle vill e , el cela pour
obtenir paiement  d'un billet de L. 480 de Suisse
souscrit en sa faveur le 27 mars 1818 par le dit
Michel Ducrellel ainsi que de tous légitimes acces-
soires. 11 est de plus signifié à Michel Ducretlet
qu 'il est assigné au conlenu des arlicles 20 cl 129
de la loi sur l'organisation judici aire à comparaî-
tre à l'audience du juge de paix qui siégera à l'hô-
tel-de-ville de Neuchâlel, le samedi 25 niai courant
à 9 heures du matin , et , en cas de non-concilialion ,
à comparaître péremptoirement à l'audience du tri-
bunal civil du district de Neuchâtel qui sera assem-
blé-dans rhôlel-de-ville du dit lieu , le vendredi 31
mai courant à 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 , à
défaut de quoi il sera fait droit à cette demande

après que passement aura élé obtenu contre le dé-
faillant.

L'instant annonce à l'assigné que les pièces qu'il
produit à l'appui de sa demande sont déposées au
greffe du tribunal civil où il peut en prendre com-
munication. Neuchâlel , le 2 mai 1850.

Le greffier du tribunal civil, A. FoRNAcnoN .
7. David-Henri Leuba , fils d'Henri-Auguste,

ffeu Jaques-François Leuha-Petitjean , et de Louise
née Bulard , communier de Bulles et de la Côte-
aux-Fées, né à Cortaillod le 12 juillet 1822 , avait
reçu le 18 seplembre 1844, de la commune de
Bulles, un acte d'origine qu'il a déclaré avoir per-
du ; il lui en a été accordé un second le 20 février
1849 , lequel a élé exp édié le 29 avril 1850, en-
sorte que le premier devient nnl et sans valeur
pour le cas où il serait retrouvé. Buttes , le 30
avril 1850.

Le secrétaire de commune , A. LEUBA -FATTON.
8. Le tribunal civil du Locle, par sentence en

dale du 20 avril 1850, ayant accordé le décret des
biens et dettes du ciloyen Constant Bouilla nuc ,
demeurant à la Jalusa rière le Locle, et la liquida-
tion de cette masse ayant élé déléguée au juge de
paix , les inscri ptions au passif de cette masse se-
ront reçues au greffe de la justice de paix de ce
lieu dès le 10 au 24 mai 1850, ce dernier jour
jusqu 'à 5 heures du soir, moment où elles seront
closes et bouclées sous peine de forclusion au cas
de non-inscri ption dans le délai fixé. Les créanciers
du prédit Constant Bouillanne , son t en oulre pé-
remptoirement assignés à se présenter à l'hôtel-de-
ville du Locle, le lundi 27 nai 1850, à 9 beures
du matin pour suivre aux opérations de cette liqui-
dation , sous la même peine de forclusion. Locle,
le l«mai 1850.

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

de Neuchâtel , la maison de commerce Frayssiuel
père el fils , de Fleurance, département du Gers
(France) , qui élit domicile chez ses fondés de pou-
voirs les citoyens Jeanfavre ct Dumarché , agents
d'affaires en celte ville , fait signifier au citoyen Mi-
chel Ducretlet absent du pays , qu 'à la date de ce
jour elle a saisi par voie de reddition de gage les
deniers et valeurs qui sont encore dus au dit Mi-
chel Ducrellel par les citoyens Jean Ducretlet et
Jean Bergoind , marchands quincailliers en cette
ville , et cela pour obtenir paiement d'une facture
ascendant à la somme de ffr. 234 « 80 c., ainsi
que de lous légitimes accessoires. II sera de plus
signifie a Michel Ducrcltet qu il est assigné à com-
paraître péremptoirement à l'audience du juge de
paix de Neuchâlel qui siégera à l'hôtel-de-ville du
dit lieu , lo samedi 25 mai courant , à 9 heures du
malin , pour opposer s'il estime pouvoir te faire à
la demande eu investiture des deniers saisis qui
sera formée au nom de la maison instante , à défaut
de quoi il sera fait droit à celle demande après que
passement aura élé demandé et obtenu contre lui.

La maison instante  annonce à l'assigné que les
pièces qu 'elle produit  à l'appui de sa demande sont
déposées au greffe de la justice de paix de Neu-
châlel où il peut en prendre communication. Neu-
châlel , le 2 mai 1850.

Le greffier de la justice de paix , F. POBBET.
10. Le ciloyen Henri-Louis Boy-de-la-Tour, de

Môtiers-Travers , étant décédé en Améri que (Cali-
fornie ,) sa succession a été répudiée par son père
et déclarée jacente à l'Etal , par le Ir ihunal  du dis-
trict du Val-de-Travers , dans sa séance du 20 avril
écoulé, lequel eu a prononcé le décret , qu 'il a dé-
féré à la juslice de paix du cercle de Môtiers.

C'est pourquoi tous ceux qui onl eu quelques
relations d'intérêt avec le dil Henri-Louis Boy-de-
la-Tour , à la suite desquelles ils sont en compte
avec lui , ou ceux auxquels il pourrait devoir sous
quel que relation que ce soil , sonl invi tés  à faire ins-
crire leurs litres et réclamations au greffe du sous-
si gné , du lundi 15 mai courant au lundi 27 , dit
jour où elles seront closes à 5 heures du soir.

Ils sont en oulr e péremptoirement assigné.-; à se
présenter à la salle de justice de la maison-dc-ville
de Môliers-Trav ers , le lendemain mardi 28 mai
couranl , dès les 9 heures du matin , afin de procé-
der à la liquidation des litres el suivre aux erre-
ments tle celte liquidation sommaire. Le lout sous

peine de forclusion. Môliers-Travers, le 6 maijl 850.
Le greffier de la justice de paix,

C. PEBHET, notaire.
11. A la suile d'une enquête publique, dressée

le 1er mai 1850 , par la justice de paix du cercle
des Ponts , le citoyen Frédéric-Sylvain Jeanneret,
agent d'affaires au Locle , a été nommé le même
jour curateur au ciloyen Ami-Justin Sandoz-Gendre,
domicilié au Quartier de la Chaux-du-Milieu. Ponls,
le 6 mai 1850. A. JIOSSET, greffier.

Fin de la feuille officielle.

AVIS DC CONSEIL" ADMINISTRATIF
i .  La redevancé pour l'habitation sera perçue

h l'hôtel-de-ville , mardi -j i mai courant , dès les
sept beures du matin.  Tous les habitans devront
se présenter ce j our-là à l'hôtel-de-vil le, munis
de leurs billets d'habilalion , pour acquitter cette
taxe et recevoir quittance. A teneur de la loi des
Communes et Bourgeoisies , la redevance d'habi-
tation est réduite à vingt batz par an.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel le i3
mai i85o.

Par ordonnance , Le secrétaire du Conseil,
PHILIPPIN .

2. Le citoyen Louis Petitp ierre défunt , devant
être remp lacé comme mesureur-j uré pour le bois ,
les bourgeois qui désirent postuler celle place sont
invités à déposer leurs requêtes à la secrétairerie-
de-ville. jusqu 'au a3 mai courant inclusivement.

Donné à l'hôtel-de-ville tle Neuchâlel , le i3
mai i85o.

Par ordonnance Le secrétaire du Conseil,
PHILIPPIN.

4- Vendredi 3i mai , cle a b 5 heures de l'a-
près-midi , on vendra en enchères publi ques , à
l'auberge de Portalban , un domaine situé à Del-
ley canton de Fribourg. Le domaine consiste en
une jolie maison d'habitation , avec grange , écu-
rie , elc elc. , el vingl-ciuq poses tic bon terrain
eu p lein rapport; la maison est siluée un peu hors
du village et possède une fontaine qui irrigue un
pré de la contenance de 3 poses planté d'arbres
fruitière. On sera très-accommodant pour le prix
et les conditions de paiement moyennant bonnes
sûretés. S'adresser pour de plus amp les enseigne-
ments , par lettres affranchies , à M . Ch. Rcessin-
ger , pharmacien , à Couvet , ou à M. Jean Guillod ,
fermier à Delley .

5. M. Josep h Chevalier , fabricant de glaces,
offre à vendre , pour entrer en propriété et jouis-
sance le i i novembre prochain , la maison ct le
terrain en nature de j ardin qu 'il possède au cen-
tre du village cle la Chaux-de-Fonds , près le col-
lège. La maison renferme trois logements et une
lessiverie , tlu rapp ort annuel de 68 louis j tous
les appar tements  sont vernis el dans le meilleur
élat possible; le jardin pourrait servir de sol à
un bâtiment cle sept fenêtres de façade en faisant
mitovennn avec la maison actuelle. On vendrait
h maison el le jardin séparément , si cela pouvait
convenir aux amateurs. S'adresser , pour voir l'im-
meuble , 'a M. Chevalier lui-même, dans la maison,
et pour les conditions de la vente , à M. Matile,
notaire , à la Chaux-dc-Fonds , d'ici à fin mai i85o.

Vente d'immeubles.
6. Les créanciers cle la masse des époux Jo-

seph Fischer-Muriset , au Landeron , exposeront
eu vente publ ique  et j uridi que par voie d'enchè-
res , le samedi 18 mai prochain , dès les 8 heures
du malin , dans la grande salle de l'hôlel-dc-ville
de Neuchâlel , les sept immeubles suivants ;

Domaine à vendre.

3. On offre, à vendre un bâtiment compor-
tant grange , écurie et fenil , silué dans le bas de
la ville de Boudry , app artenant  aux hoirs Barbier-
Beauverl. S'adresser pour le prix et les conditions
de cette vente au greffier Amiet , à Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE



i ° Une maison située clans le faubourg de la
ville du Landero n , avec ses aisances, appartenan-
ces el dépendances.

2° Un morcei de champ contenant environ trois-
quarts de pose, situé rière Combes, lien dit aux
Gondonnes.

3° Un morcei de vigne contenant environ un
homme et demi , situé lieu dit a Bugnon , vi gnoble
du Landeron.

4° Unditcontenanlenvironun homme el quart ,
situé dans le même vignoble du Landeron , lien
dit derrière ville.

5° Un dit contenantenviron unhomme et quart ,
vignoble du Landeron , lien dit aux Sauges.

6° Un dit contenantenviron un homme et tiers,
même vi gnoble, lieu dit à Champraycr.

7** Un dit contenant environ trois-quarts d'hom-
me, lieu dit b Potnmeret , territoire du Landeron.

Les amateurs qui désireraient prendre inspec-
tion de ces immeubles, peuvent s'adresser au
citoyen G. Bonjour , notaire , et greffier de la jus-
tice de paix au Landeron.

Le greffier du tribunal de district,
A D. FORNACHON.

7. A vendre , nne maison b Neuchâtel , ayant
droit d'auberge , comportant 2 appartements et
un grand magasin au rez-de-chanssée. S'adres-
sei à L. Jacottet , notaire, à Neuch âtel.

8. La maison en li quidation Ant. Fornachon
de cette ville , vient de vendre la grande maison
Berlhoud , à l'angle de la rne St.-Maurice et de
celle dn Concert , et elle reçoit des demandes p"
deux autres bâtiments faisant ci-devant dépen-
dance de la dile grande maison ; l'un est appelé la
maison de la Pinte : elle a une belle façade dn
côté du concert; elle est bien distribuée et solide-
ment bâtie ; elle est élevée de denx étages au-
dessus du rez-de-chaussée. Ce local est propre à
plus d'une espèce d'établissement : l'autre bâti-
ment est un vaste magasin occupé par MM. les
(ils d'Ant. Borel ; il a 5o. pieds de longueur et 31
de façade ; son entrée donne sur la rne du Tem-
ple-neuf vis-à-vis de la boulangerie Silcher. Ce
vaste local se trouvant placé au centre de la ville,
pent être utilisé de bien des manières. La mise
en prix pour le premier immeuble sera de 750
louis et celle du second sera de 600 louis. La
vente définitive en sus de ces prix aura lieu en
l'étude du notaire Clerc, le j eudi 16 mai prochain ,
à trois heures après-midi ; sous de favorables con-
ditions. S'adresser à M. Jacques-Henri Nicolas qni
annonce aux amateurs qu 'il est disposé à traiter
avant le jour indiqué si les offres étaient trouvées
suffisantes.

g. On informe le puhlic , que samedi 18 mai
i85o, on exposera en vente par voie de minute ,
dans l'auberge de Cormondrêche, dès les 5 heu-
res du soir, les immeuhles ci-après désignés, mou-
vant de la masse d'Henri-Louis Cornu-Dothaux ,
et silués rière Corcelles et Cormondrêche :

1° Une vigne aux Arniers , contenant un ou-
vrier neuf pieds.

20 Une dite au milieu de Cudeau , d'un ou-
vrier.

3° Une dite sur le Creux , de deux ouvriers trois
pieds.

4° Une dite aux Nods du haut , contenant un
ouvrier six pieds.

5° Une dile aux Nods du bas, d'nn ouvrier et
demi. •

Les amateurs sont invités b prendre connais-
sance des conditions de la vente chez M. Jean-
Henri Morard , à Cormondrêche.

AVIS
i o. La vente d'immeubles qui devait avoir lien

à Lignières, le 4 mai, est renvoyée el n'aura lien
que le 18 tlu même mois , à l'heure et au lieu in-
diqués dans la publication qui en a élé faite les
j eudis 18 et a5 avri l par la présente feuille.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
11. La Direclion des forêts el domaines de la

Bourgeoisie exposera aux enchères, jeudi prochain
16 mai, à 1 heure et demie de l'après-midi , sur
la route de Valangin près de Pierrabot , quarante
morceaux de chêne et quelques cents fagots. On
vendra également ce jour , aux Perrolels-St.-Jean,
sur le Pertui-du-Soc, quelques tas de perches et
quel ques chars de fagots. Le lieu du rassemble-
ment est à la jonction de la roule de Fenin et cle
Valangin, a 1 heure et demie de l'après-midi.

12. Le tuteur des enfants de Julien-Henri
Vuilliomenel , vivant mécanicien au Petit-Sava-
gnier , exposera en montes publi ques , dans la mai-
son du défunt au Petit-Savagnier , le lundi 27 mai
i85o: nn grand tour en fer de mécanicien avec
lous ses accessoires, deux filières avec , leurs ac-
cessoires aussi, deux grands étaux , une clef an-
glaise, un entrain de forge et tons les outils né-
cessaires à un mécanicien , sur rouages, et pour
plusieurs ouvriers ; quanlilé d'outils de charpen-
tier et de menuisier , quatre établis de charpentier
en bon état , du bois de travail , une grande quan-
tité de hatlerie de cuisine, un rucher composé de
six ruches d'abeilles , et bon nombre d'obj ets dont

le détail serait trop long ; le tout seras de favo-
rables conditions .

Le tuteur, CH. GIRARD.

A VENDRE.

i3. Chez MM. Jeanj aquet père et fils , un nou-
vel envoi d'Indiennes et perses pour
niCUtlIcs,. ainsi que des couvertures colon,
qu'ils attendaient.

HISTOIRE DU SONDËRBEND,
PAR CRETINEAU-JOLY,

2 vol. in-12 , prix a5 batz de Suisse.

Chez Gerster, libraire.
i"5. On pent trouver à la pharmacie Wald , au

faubourg , dès ce moment et pendant les semaines
prochaines, tons les j ours, des JUS d'herbes
parfaitement frais.

16. Le magasin de Jules Nordmann , place des
Halles, est réassorti depuis le i5 mai dans les ar-
ticles suivants: mousseline-laine, Orléans , méri-
nos, poil de chèvre , al pages, jaconnat , pnrama-
tas et quantité d'autres articles pour robes, châles
en lout genre et toute grandeur; indienne, co-
tonne et toile du Nord unie et façonnée , fichus ,
foulards et mouchoirs de poche. En outre , nn
grand assortiment d'étoffes coton, moitié colon
et pure laine pour habillements d'hommes. —
Nota. On vend dans le même magasin , de la
fine toile blanche , 3/4 de large, b batz 4 l'aune ,
rubans, tulles et dentelles en bonne qualité , à
très-bas prix.

DESCRIPTION DBS PLANTES VENENEUSES
DD CANTON DE NEUCHATEL.

1 vol. 8° accompagné de 26 planches coloriées
avec soin , ffr. 6, chez Gersler , libraire.

18. Chez D. Balmer , rue des Halles, un nou-
vel envoi de beurre fondu i 'e qualilé en petits
barils de 25 à 3o livres au prix de 6 batz par ba-
rils; huile d'olives nouvelle surfine filtrée de Nice ,
vinai gre blanc et rouge de Dijon , et du resle lous
les autres articles concernant l'épicerie, à des prix
avantageux.

19. A vendre , au - dessous de sa valeur , chez
François Seylaz , rue des Moulins, n» 23, un char
pour enfant, toul neuf, à la dernière mode, avec
des boîles en laiton aux moyeux pour empêcher
do salir les habits.

20. A 1 et 2 batz le volume, 200 k
3oo volumes : histoire , littérature , mélange , etc.,
au Carré , rue neuve des Poteaux. — La vente
n 'aura lieu que le j eudi prochain et les suivants.

ai. En vente à Neuchâtel , chez M. Borel , ins-
tituteur , rue du Château : de Perrot , L'Eglise et
la Réformation , 3 volumes in-8° neufs , ffr. 3.
Psaumes à 4 parties,"beau , ffr. 2. Arioste , Roland
furieux , 6 vol. brochés, figures, ffr. 5. Bibliothè-
que des Dames, voyages, 20 vol. cartonnés, ffr. 9 ;dit Théâtre , i3 vol., ffr. 5. Peignot , Dictionnaire
historique , 4 vol. in-8°, reliés avec titre, ffr. 8.
Télémaque , 2 vol. 8°, ffr. s»5o. Laharpe , Cours
de littérature , 18 vol. neufs, ffr. 10. Malouet , le
Bon Agriculteur suisse, 2 vol. 8° neufs, ffr 5. Vol-
taire, Romans, 3 vol., ffr. 2. Description des 22
Cantons , 1840, neuf, ffr. 3. Vertot , histoire des
Chevaliers de Malte , 7 vol. , ffr. 5 , elc , etc. —
Le même demande à acheter les Rudimens de
l'histoire par Domairon.

22. Faute d'emp loi , on offre à vendre une pe-
tite barque soit une barque tle, remise à neuf de-
puis peu , avec tousses accessoires, qui peut contenir
16 toises de bois. On serait accommodant ponr
le prix. S'adressera M. Lucien Guilloud , à Cham-
pagne près Grandson.

23. A vendre , un atelier de serru rier avec les
outils nécessaires pour trois ouvriers. S'adr. au
bureau d'avis .

24. On offre à vendre, un bon chien de chasse.
S'adresser à Louis Buret , cordonnier, rue Fleu-
ry, n° 8.

25. En commission, chez Ch. Renier, rue des
Moulins, extrait d'absinthe d'une des premières
fabriques du pays, eau - de -vie du Languedoc ,
rhum Jamaïque , eau-de-cerise, cognac vieux , le
tout à très - bon compte.

Bouchons fins el surfins , savon gris et blanc de
Marseille , sucre de Cologne , amidon surfin , chan-
delles de Zurich, huile épurée i« r choix et dile
pour salade, à des prix très-avantageux. Touj ours
un bel assortiment de tabac et cigares.

Ateliers
ct magasins,

rue Montmartre 159
à Paris.

Magasins
rue du Rhône,

à-Genève.
Dépdt a Zurich , Place'St. François iS ,
£SM£ HABILLEMENS POUR HOMMES ET à Lausanae- ¦

POUR JEUNES GENS.
prix f ixe.

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

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

APERÇU DU PRIX DE QUELQUES ARTICLES :
FB. DE FR.

Redingotes en drap d'Elbeuf , Lou-
vier et Sedan de 3o à T5

Habits de cérémonie et cle ville, dit
à la française (modes) . . . de 3o à 80 I

Steeple de chasse, paletots , coach-
mans en salin , Casimir , dra p
zéphir , mérinos double , gibbu-
ne, laine douce , valericias, ve-
lours fil , fil - relord , loile du
nord , nankin ct coton , unis et
à carreaux de 7 à 65

Gcnlelmanu (modes) . . . . de 20 b 60
Jaquettes en tous genres. . . . d e  5 à 4°
Saule-en-barque ou vestes . . . d e  7 à 12
Blouses blanches en fil et colon ,

de 2 » 5o à 6
Manteaux en caoutchouc et en toile

cirée de i5 b 35
Robes de chambre ouatées, en fla-

nelle , tartan , écossais , da-
mas , chacard , cachemire, el
satin brochés de 9 à i5o

Id, légères pour l'été . . . . de i5 à 3o

FR. DE FR.
Pantalons en salin et en cuir-laine

noirs, hautes nouveautés, dra p
zéphir , mérinos, laine-douce ,
fil , fil-retord , nankin , coutil
écru et écossais, coton façonnés,
à carreaux , rayés, à bandes et
unis de 3 à 28

Id. du matin doublés (b pieds), de 8 à 16
Gilets en Casimir , salin et soie, gros

grains, écossais, cachemire, ve-
lours, mérinos, valencias, toile
du nord , coutil , piquet orien-
tal , etc., etc., de 3 à 25

Id. brodés de 18 à 3o
Id. blancs et j aunes . . . . d e  7 b i5

Caleçons de an 5o à 8
Gilets en flanelle de santé croisée et

lisse (pure laine et décatie) . d e  6 à 16
Chemises blanches et en couleurs de 2 » 75 à 8

Id. brodées de i5
Faux cols de 3 à 8
Bretelles de 5o c. à 4
Guêtres noires et en couleurs en

tous genre de 3 à 5

PANTALONS (BON TEINT) à 14% balz pour hommes, et 10% batz pour enfants.
Un bel assorliment de CRAVATES D'ÉTÉ de 37, batz à 10 ffr.

Si heures p our échanger la marchandise qui n'est pas au goût de l'acheteur.

A VIS IMPORTANT.
MM. Blum frèr es viennent d'aj outer à leur maison de gros, â Paris, de vastes magasins

p our la vente en .détail, rue Montmartre 439 , sous le titre :

AUX VILLES DE SUISSE.

A U VILLE Dl PARIS.



27. On offre à vendre, à la Métairie sur Bou-
dry, un bon chien de garde, forte taille , fi gé
d'environ i5 mois.

Brasserie de Couvet.
28. Messieurs Pernod fils el Coulin , brasseurs,

ont l'honneur de rappeler au publi c, que vu les
nombreuses demandes qui leur parviennent tous
les jours , leur dépôt chez Charles Reuter , rue des
Moulins, est maintenant assorti de feuillettes de
toutes grandeurs, de 10 à 3o pots. La bonne qua-
lité de celte bière la recommande d'elle-même,
et c'est maintenant le moment opportun de la
mpltrp pn bouteilles.

Avis imp ortant.
29. Ch. Reuter , rue des Moulins , étant chargé

de la liquidation et de la vente d'environ ;5 à 20
bosses de vin blanc 1847, des meilleurs quartiers
du pays, il le détaillera par brandes, brochets et
même par pots au bas prix de 2 et 2 «/_ batz le pot.

30. Jean-Baptisle Roch annonce qu 'il a reçu
nouvellement d'une des meilleures fabriques , de
la vaisselle émaillée , telle que casseroles , failouU ,
petits lœpflels el lèchefrites pour rôtir; l'émail-
lure est Irès-solide , toul peut y être cuit sans
devenir noir. Le même est également bien assorti
en d'autres ustensiles de cuisine, tels que lœpflels
a pieds et sans pieds pour potagers , marmites ,
cloches à rôlir , tourtières , moulins a cale , pois-
sonnières, casseroles en fer battu , etc. Oulils de
j ardin : pelles, pioches , tridents, râteaux , petits
cerclorets , des planloirs, truelles b fleurs . Jeux
de jardin pour petites demoiselles, telsque raleanx ,
pelles et cerclorets. Grand assorliment de brosses,
décrottoirs à pierres et de rechange, brosses pr

cheval, pour chars et lout ce qui concerne la bros-
serie. Pinceaux en toutes grandeurs , plumeaux
pour meubles et voilures , boîtes à tonneau , boites
en buchille, plateaux soit cabarets , paniers à pain ,
paniers à verres, cuillers , couteaux et fourchettes
de toutes les qualités , cafetières ordinaires et à la
grecque, chandeliers et mouchettes; il rappelle
également aux sociétés de tir. qu 'elles trouveront
chez lui un grand choix d'articles pour prix. 11
esl également touj ours bien assorti en fermentes
pour meubles et pour bàliments, fournitures de
cordonniers, selliers , etc. Un grand assortiment
de fanlx et pierres b faulx el faucilles. Il se recom-
mande toujours au public et particulièrement b
ses praliques. Plus , des malles de Paris, bien
conservées et à très-bas prix.

3i. A vendre, chez M. Louis Lerch , commis-
sionnaire, des calicots français, bonne qualilé , à
des prix modérés.

32. A vendre chez Samuel Holtz , rue des Mou-
lins , une petite pièce vin rouge 1848 , crû dans
les meilleurs quartiers des environs de la t i l le;
on la détaillerait s'il se trouvait plusieurs ama-
teurs, de même que du rouge et blanc 1849.

33. Fr. Bauschalz, pelletier , place du marché ,
maison Olivier Petitp ierre , recommande son ma-
gasin bien assorti de casquettes en drap et
d'été confectionnées par lui-même, et de band a-
ges, b des prix modi ques. Il se recommande éga-
lement pour soigner les fourrures de toutes es-
dèces.

ON DEMANDE A ACHETER.
34. On demande à acheter un fauteuil de ren-

contre. S'adresser rue du Musée , n° 4-
35. On demande b acheter d'occasion , un bon

piano carré ou un pianino , gardant bien l'accord.
S'adr. au bureau d'avis.

36. M. Aug. Perrot , Sablon de M. l'ancien
Pfeiffer , demande a acheter une motte, à défaut ,
quelques rej etons enracinés de la plante Ca-
momille romaine.

A LOUER.
37. Dès la St.-Jean prochaine , une bouti que

au rez-de-chaussée de la maison Wavre-Vernet ,
rue des Moulins. S'adressera M*. Franc* Wavre.

38. A louer , pour la Sainl-Jean , une grande
chambre meublée ou non meublée se chauf fan t
avec poêle. S'adresser maison de M. Béat Muller ,
rue des Moulins en face les nouvelles boucheries.

39. Pour la Saint-Jean , à une ou deux person-
nes, une belle ct grande chambre arec la pension
suivant désir , au premier étage cle la maison veuve
Braithaupt , rue tles Moulins , n° 14. S'adresser
dans la dite maison.

40. On offre à louer , une campagne près tle
la ville de Neuchâlel j ouissant de la vue entière
des Al pes, se composant d'une maison d'habitation ,
plantage , verger avec arbres fruitiers et puits ne
tarissant jamais. S'adresser à M. Franc" Wavre.

4i. Une pelile chambre meublée très-propre,
indépendante est à remettre de suite. S'adresser
au premier étage b la Brasserie.

42. A louer , pour la St.-Jean , une belle grande
chambre à 4 fenêtres et un cabinet , meublés ou
non , pour messieurs , avec poêle et cheminée.
S'adrpsspr an bureau d'avis.

43. Pour la Saint-Jean, dans la maison Brei-
ihaupt , Grand'rue, deux logements donnant snr
la rue du Seyon, composés chacun de chambre
et cabinet , cuisine , réduit , galetas et caveau , le
tout propre et bien éclairé. S'adresser au proprié-
taire dans la dite maison.

44- Dans la maison de Banderet , boulanger ,
b Colombier , on louerait dès la Sl.-Jean prochaine,
à des personnes tranquilles et sans enfants, nn joli
appartement tourné au midi et remis à neuf , se
composant de trois chambres , cuisine , cave et
galetas. S'adresser au propriétaire.

45. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de chambre et cabinet se chauftant , et galetas.
S'adresser à David Brun , au Tertre , n° 12.

46. A louer de suite ou pour la Saint-Jean ,
sur la route de Saint-Aubin à Vaumarcns , une
maison avec j ardin j ouissant d'une vue magnifi-
que sur le lac et les Al pes. Celle maison, qui a
servi jusqu'à présent b un débit de vin , est pres-
que neuve et en parfait état. Elle contient un
logement composé de cuisine, cave, galetas et 5
chambres, el au rez-de-chaussée une vinaigrerie.
S'adr. pour la visiter à MM. A.-H. Maret , b Gor-
gier , L. Humbert et Ch. Duvoisin , à St.-Aubin ,
et ponr les conditions , au premier.

47 . Pour la Saint-Jean , rue St.-Maurice, au
2d étage de la maison habitée par M. le greffier
Bore l, une très-belle grande chambre, meublée
ou non meublée , et en outre si on le désire , un
cabinet attenanl à la dile chambre , à louer à un
ou p lusieurs messieurs. S'adr. pour les voir , chez
M. Grisel , peintre.

48. Pour la belle saison , on offre b louer dès
le 24 mai couranl , dans la propriété de M. Bo-
rel , au Tertre , la petite maison occupée ci-de-
vant par Madame Marquis ; le logement se com-
pose cle trois chambres av.èc poêles et chemi-
nées, cuisine, cave, galetas et un petit j ardin.
Cette maison est située dans nne très-belle ex-
position , d'où l'on joui t d'une vue magnifi que
sur la ville , le lac et les Al pes. Pour voir le local
et pour les conditions, s'adresser à M. Moritz ,
père, au Tertre.

4g. On offre à louer dès-maintenant ou pour
le 28 septembre prochain , une cave dans la mai-
son de l'hoirie Delachaux , rue des Moulins. S'a-
dresser à M. Louis Borel , maître boucher , ou à
MM. Jeanfavre el Dumarché , agens d'affaires,
à Neuchâtel. .

5o. A louer pour la Sl.-Jean , un petit logement
composé d'une chambre et cabinet , cuisine , cave
et bûcher dans la maison de M. Loup, rue St.-
Honoré. S'adr. b Mad. Vicky la mère, dans la
même maison.

5i .  Dans la maison de M. Bouvier-Kisller , au
centre de la ville , un j oli logement réparé com-
plètement à neuf, chaud el bien exposé. S'adr.
au propriétaire.

52. Au second élage de la maison n» 2, rue de
la Place-d'Armes, un logement composé de trois
ou quatre chambres , cuisine et ses dépendances.
S'adresser au propriétaire.

53. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville ,
un app artement au second étage , composé de
quatre chambres, et toutes les dépendances né-
cessaires. S'adresser à M. le docteur Touchon.

54- Dès-maintenan! , une chambre meublée,
avec la pension si on le désire. S'adresser à l'E-
vole , n° 11,

55. Pour la St.-Jean, un petit logement dans
la maison d'Auguste Marthe , rue Fleury , S'adr.
au îd étaee.

56. F. Favarger , commissionnaire b Neuchâlel ,
offre b louer pour Noèl ou plus lot si on le désire ,
les magasins et bureaux qu 'il occupe silués rue
des Epancheurs. Cet emp lacement peut convenir
à tontes branches de commerce, par sa belle ex-
position , ses degagemens et sa proximité de la
p lace clu Marché. Pour plus amp les informations
s'adresser à lui-même.

ON DEMANDE A LOUER.
57. Une famille tranquille de 3 personnes cher-

che un logement de 2 grandes chambres ou de 3
moyennes avec cuisine et dépendances. S'adr.
maison Dirks , au faubourg, 2d étage.

58 On désire trouver , en ville ou dans les en-
virons , un emp lacement pour vendage de vin ,
de suite ou pour la St.-Jean . S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
5g. On demande dès-maintenant une nour-

rice accouchée depuis six semaines ou denx mois.
S'adresser au docteur Favre , à Neuchâtel.

60. Une habile cuisinière qui sait bien faire la
pâtisserie, désire se replacer; elle est porteuse de
bons certificats. S'adresser b J.-J . Moser , cor-
donnier , rue des Chavannes, n° 18.

61. Un j eune homme du canton de Fribourg ,
Irès-recommandable , sachant soigner et conduire
les chevaux ainsi que faire un jardin , demande à
se placer. S'adresser à M. Ed Gerster-Fillieux.

62. Une j eune personne des environs de Carls-
ruhe, désire se placer comme gouvernante auprès
de jeunes enfants; elle serait à même d'enseigner
outre les principes de sa langue ceux du piano et
du chant. S'adresser b Mad. Auguste de Mont-
mollin.

63. On demande de suite ou pour la St.-Jean,
une fille de bonnes mœurs , parlant le français ,
pour s'aider dans un ménage. S'adresser b Mad.
Kobell , maison Meuron au Petit-Quartier , à la
Chaux-de-Fonds.

64. On demande pour la St.-Jean , une domes-
ti que sachant faire la cuisine , el qui veuille se
prêter anx autres ouvrages de la maison ; il est né-
cessaire qu 'elle sache nn peu le français. S'adr.
chez Mad. Reutter-Roy , au Sablon.

65. Une j eune fille du Wurtemberg , munie
de bons certificats , désirerait se placer dans la ville
ou les environs comme bonne ou ponr faire un
petit ménage; elle ne demanderait qu 'un petit sa-
laire pour la première année , ne connaissant pas
la langue française. S'adresser à Mad. Rognon ,
rue Saint-Honoré.

66. On demande pour entrer de suite , une
fille parlant le français , qui connaisse les effeuilles
de la vigne et les ouvrages de la campagne. S'a-
dresser b Ph. Martenet. à Bondry.

67. Une personne bien recommandée, et qui
parle les deux langues, désirerait se replacer le
plus-tôt possible à l'étranger , de préférence en
Saxe, comme bonne d'enfant ayant déj à servi i3
ans en cette qualité. S'adresser au bureau d'avis.

68. On demande un j ardinier , pouvant aussi
faire le service de domestique ayant à soigner che-
val et vache. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

69. On demande, pour tout de suile a l'étran-
ger , une feinme-de-chambre qui ait déjà servi en
cette qualité , qui sache Irès-bien travailler , blan-
chir , et qui soit munie de bonnes attestations.
— On demande en outre , pour la même famille,
une cuisinière pouvant présenter de bons états
de service , et qui veuille se prêter aux divers ou-
vrages de la maison. S'adresser au bureau d'avis.

70. Une demoiselle de 19 ans , qui a élé élevée
à Berne en vue de l'enseignement , voulant se per-
fectionner dans la langue française , cherche an
plus tôt une place d' institutrice dans une maison
particulière ou institut du can ton de Neuchâtel.
Si elle trouvait une place selon son gré, elle re-
noncerait à lout salaire. S'adresser b M. Wytten-
bach , agent d'affaires , à Berne.

71. Un j eune homme de la Suisse allemande,
âgé de 25 ans, grand et robuste, porteur de cer-
tificats satisfaisants et recommandable sous lous
les rapports , désire se placer dans ce canton , soit
h la campagne dont il connaît bien les ouvrages ,
soil dans une maison bourgeoise pour y conduire
des chevaux ou tout autre travail. 11 se contente-
rait d'un modeste salaire , moy ennant que la place
lui offre les moyens d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adr. à Ant. Hotz, sellier à Neuchâtel , rue
Sainl-Maurirp.

72. Un homme d'âge mûr , ayant l' habitude
des chevaux , désirerait se placer comme cocher
ou comme domestique. S'adr. pour plus amp les
informations b M. Henriod , pasteur à Valangin.

73. Un homme de 36 ans , fort et vigoureux ,
parlant les deux langues , désirerait se placer soit
dans une maison de commerce comme magasinier ,
soit dans un hôtel comme sommelier. Il est muni
de bons certificats. S'adr. au notaire Renaud , rue
de l'Hôpital n» 2 au 3e, à Neuchâlel.

74. On demande pour la Saint-Jean , une fille
de bonnes moeurs, sachant coudre et faire un bon
ordinaire. S'adresser au bureau d'avis.

75. On demande pour la Saint-Jean une ser-
vante d'un âge mûr , sachant faire un bon ordi-
naire, et pouvant produire de bons certificats de
moralité et de capacité. S'adresser à Mad. Mar-
inier, à l'hôtel de la Balance.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
76. On a perdu , depuis la rue des Moulins à

l'Evole en passant par la Balance, un petit camée
monté en broche. Le rapporter contre récom-
pense au 3m<! étage , n° 2, rue de la Place-d'Armes .

77 . Le 9 mai il s'est enfui un chien de garde,
manteau ti gré, raie blanche sur la léte , une tache
noire et ronde sur la j ambe droite de derrière,
il porte un collier de cuir. Une récompense est
promise à qui le retrouvera . S'adr. à Neuchâtel ,
rue des Moulins , n» 34-

78. On a trouvé , depuis la Mairesse â Crostant ,
un petit sabot presque neuf. Le réclamer, contre
les frais d'insertion , chez F5 Ducommun , à la
Prise Ducommun.

79. Il s'est égaré, samedi 11, nne chienne cou-
rante , manteau noir , museau et pattes rougeâtres,
portant un collier avec la marque. On promet
une bonne récompense à la personne qni la fera
retourner ou la ramènera à la Tuilerie, près St.-
Blaise.



82. L'hôte l cle Chaumont est ouvert depuis le
11 courant , et l'on continue à y recevoir en pen-
sion les personnes qui veulent respirer l'air forti-
fiant de la montagne , et faire des cures de chaud-
lait , lait cle chèvre , lait d'ânesse el petit-lait. Les
promeneurs sout prévenus que tous les dimanches
il y a deux tables de différens prix pour le dîner ,
ct que l'on s'efforcera touj ours de satisfaire b lous
égards les personnes qui s'y arrêteront. —Toules
les commissions pour l'hôtel d 3 Chaumont devront
être remises écrites chez Mad. Steiner , ruelle
Breton , maison de Mad. la ministre Petitp ierre.

83. Louis Kaiser , graveur , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, informe les personnes qui auraient à lui
transmettre quel que ouvrage concernant sa partie ,
soit inscri ptions pour tombes , ordinaires ou do-
rées, services de table , cachets , etc., qu 'elles peu-
vent s'adresser pour d'autres renseignements à
M. Auguste Prince , rue tles Chavannes , n° 2 i .

84. La commune de Fontaines offr e des places
d'al page pour du bétail b cornes , sur le Montda-
main. S'adresser b M. Samuel-Henri Challandes ,
directeur des domaines et bâtiments , à Fontaines.

85. Les Bains de Neuchâlel sont maintenant
ouverts lous les j ours.

BELLE-VUE,
Caf é-Restaurant, pr ès du Pertui-du-Soc.
86. M. Louis Loup prévient l'honorable pu-

blic qu'il vient d'établir un j eu cle quilles et du
tonnea u dans son restaurant de Belle-vue ; il invite
les amateu rs à s'y rencontrer , désireux qu 'il est
de rendre aussi agréable que possible ce séj our ,
ce qui est facilité par son agréable exposition.

Il offre aussi deux chambres b louer pour la
belle saison , meublées ou non , avec la pension si
l'on désire. Elles sont surtout recommandables
aux amateurs de la campagne , vu leur belle si-
tuation et le bon air qu 'on y respire.

87. J.-H. Loup, peintre eu bâtimens,
de retour depuis quelques mois des Etats-Unis , el
ayant cherché à utiliser ses . moyens auprès des
maîtres de celle ville , prend la liberté de se re-
commander b ses anciennes prali ques et b l'ho-
norable public pour tout ce qni peut concerner
son élat , soil à la journée ou par entreprise ; il
espère par un travail assidu , sa bonne confection
cl la modicité de ses prix , mériter d'èlre occupé
de préférence. Son domicile esl rue des .Moulins ,
maison Melzncr , au 4me -

88. Une institutrice brevetée , de la Suisse alle-
mande , âgée cle 21 ans , exercée clans l'art d'ins-
truire , et qui , quoique suisse , parle l'allemand
saxon , désire se placer soil dans une maison par-
ticulière , soit dans une maison d'éducation de la
Suisse française Elle esl à même de donner des
leçons sur toutes les branches élémentaires , ainsi
que pour le piano. Elle connaît les ouvrages du
sexe et sait assez bien le français pour donner des
leçons dans celle langue b de je unes enfants. S'ad.
pour rensei gnements ultérieurs, à MM. Allémann
chefs de pensionnat au château de Bump litz ,
près Berne.

CHAUMONT.

Tir à la carabine.
"JWI J«I_ 9 1* ^a socl^ te l'u Pr 's c'es Mous-
__\W&Utt!tâil cj uetaires de Corcelles et Cormon-
M iHnf ' ii l 'i (îrôclie exposera une belle vauquillc
en argenterie , samedi 18 mai , des 7 heures tlu
mutin ; les amateurs du tir sont invités à se ren-
contrer le dit j our, où un bon et franc accueil
leur est offert.

92. Un j eune homme qui voudrait apprendre
l'état de cuisinier trouverait a se placer dès le mois
de j uin à l'hôtel clu Faucon , à Neuchâtel

g3. Voulant arriver h une entière li quidation
cle l'ancienne association Giaccomoli et Rizzi , fu-
mistes b Neuchâtel , le soussigné prie toules les
personnes qui pourraient encore devoir ou qui
auraient quel ques réclamations à adresser à la sus-
dite associalion antérieures au ier j anvier 1847,
de bien vouloir s'approcher de lui dans le plus
court délai. J. Rizzi , fumiste.

94. On demande b emprunter la somme de 3o
louis d'or , conlre une bonne engag ère sur immeu-
bles dans ce canton. Plus LS. i5oo sur hypothè-
que en premier rang dans le canton de Berne.
S'adr. franco b Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-
d'Indc n° 5.

g5. Ch. Bracher , instituteur , rue des Moulins ,
aurait  encore quel ques heures dont il pourrait
disposer soit pour préparer des j eunes gens du
collège , soit ponr donner des leçons de français ,
d'allemand , d'ar i thméti que , de géograp hie et d'his-
toire ; il prendrait au besoin plusieurs élèves b la
fois; une longue prati que de l'enseignement lui
fait espérer que les progrès des élèves répondront
à RP<; piloris.

96. La place d'instituteur de 1 école des garçons
de Dombresson étant b repourvoir , la Commune
de ce lieu invite MM. les régens qui pourraient
avoir des vues sur ce poste , b s'annoncer d'ici au
I er juin prochain auprès de M. Berlhoud , pasteur ,
en lui faisant parvenir leurs pap iers. Si un ex.raen
est jug é nécessaire , l'époque en sera fixée ulté-
rieurement ct annoncée b MM. les aspirans. L'é-
poque de l'entrée en fonctions de l'instituteur
élu sera fixée de gré b gré.

Astrict ions : 33 heures de leçons en été et 43
eu hiver. Fonctions du lemp le et école du di-
manche.

Salaire, ete . 35 louis d'or, bois d'affouage ,
bons j ardins, logement reconstruit b neuf , et un
petit casuel.

AVIS
97. Chargé de la liquidation de la sociélé pour

les travaux préparatoires de la correction des eaux
du Jura , et dans le but de la vérification du ta-
bleau de messieurs les actionnaires , le soussigné
invite:

i » Tous ceux qui par héritage , achat ou ces-
sion sont en possession d'actions de la sociélé, b
lui en donner connaissance , en indi quant le nu-
méro ainsi que le nom clu détenteur.

20 Les communes et corporations qui ont fait
inscrire leurs actions sous le nom de particuliers ,
b indi quer le numéro et les noms eu faveur de
qui elles ont été délivrées .

Berne , le 25 avril i85o.
SAM. GERSTER , notaire.

98. M. TiUlold près la balance , ouvrira du 10
au 15 mai un cours prati que de langue allemande.
Les j eunes gens qui voudraient le suivre sont in-
vités b prendre connaissance du pro gramme cle
ce cours et b se faire inscrire. Prix du cours, 4o
leçons en 3 mois : 2 pièces de 5 francs .

99. Tous les Mousquetaires du vieux prix cle
Noirai gue sont invités b se rendre b Noira igue le
lundi  27 mai , b une heure après-midi , b l'auberge
de la Croix-Blanche , pour recevoir chacun leur
part tles intérêts de la dile Corporation ; ceux des
membres qui ne s'y rencontreront pas , sont pré-
venus qu 'ils n'auront aucune réclamation à faire
pour leur pari.

Le capitaine el boursier , H.-F. PERRIN .

CHANTS DES PROMOTIONS
PAR A D D I T I O N .

100. Les Dames qui seraient disposées a faire
partie des chœurs , sonl priées cle se rencontrer
clans la salle (léchant  du gymnase , lundi prochain
20 courant , b 6 heures du soir , pour la première
ré pétition.

tôt. On demande en prê t pour le 20 juin pro-
chain , contre bonnes sûretés , une somme cle
270 louis. S'adr. à M. J- -J- Braillard , notaire ,
b Saint-Aubin.

102. Les bains de Granges sonl ouverts. Leurs
eaux , contenant du carbonate el clu muriate cle
magnésie , sont résolutives ct salutaires dans les
maladies chroni ques de la poitrine , de l'estomac,

du foie, dans les affections catarrhales et hémor-
rhoïdales. Les eaux d'une autre source étant fer-
rug ineuses sont emp loy ées avec succès contre la
chlorose. Dans ces bains on fait aussi usage de la
méthode hydrothérapeuti que; cette méthode de
traitement esl surtout efficace en la combinant
avec les bains b l'éluve sèche ou les bains b vapeur
russes. Depuis beaucoup d'années que nous em-
ployons ce traitement , nous avons guéri les mala-
dies les p lus op iniâtres , rhumatismales, goutteuses,
scrop hulcuscs el nerveuses.

Dr GIRARD.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
sur le lac de Neuchâtel.

Le bateau b vapeur fera dimanche prochain 19
mai une promenade au Pont de Thielle.
Dépari cle Neuchâtel b 1 '/2 heure après-midi.

» du Pont de Thielle b 5y2 heures du soir.
Prix des p laces, aller et retour :

Premières 7 batz de Suisse.
Secondes 5 batz n

PRIX DES GRAINS.
I. NEUCH âTEL. Au marché du 8 mai.

Froment l'ém. bz 19%.
Moitié-blé . . . .  - » l7»/ 2 .
Mècle — »
Orge - » i0 V2•
Avoine — » 83/£ à 9.

2. BERNE . AU marché du 7 mai.
Froment , . . . . — bz. 16: 4 rappes.
Epeautre — » 15: 4 »
Seigle - » 11: 2 »
Orge — » 9 : 8  »
Avoine . . . .  le muid » 71: 5 »

3. BàLE. AU marché du 10 mai.
Epeaulre. le sac. fr. 14: b z 4 à f r .  17: bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 9 Hz 7 rappes.
(Les p rix du pain et des viandes restent les mê-

mes que la semaine dernière.)

VARIÉTÉS,

Lettres écrites d'Amérique.
On lit dans le Neuchdtelois du 9 avril:
Les lecteurs de la Revue suisse ont plus d'une

fois par devers eux remercié l'auteur des lettres
écrites d 'Amérique. Le naturel , la grâce, le charme
du style, l 'intérêt tantôt  sérieux, tantôt piquant et
pittoresque des observations el des tableaux , ct
par dessus loul le profond attrait qui s'attache aux
aperçus d'un esprit droit , aux jugements auxquels
préside un caractère éminemment moral , au lan-
gage d 'un homme qui ne cherche que la vérité cl
qui la dil avec autant de bienveillance que de can-
deur , lout cet ensemble qui , à la lecture des lettres
de M. Lesquereux , nous rappelle vivement ce
mot si juste : le style c'est l'homme, lait incontes-
tablement de ces communications un des meilleurs
ornements du recueil littéraire dont nous voyons
avec plaisir la publication se poursuivre à Neuchâ-
tel. Après les avoir fait paraître dans les cahiers de
la Revue suisse, l'éditeur M. "Wolfrath , a eu la bonne
idée de les réimprimer séparémenl ; les lettres que
M. Lesquereux lui fait espérer encore, continueront
à èlre publiées de la même manière, dans la Revue
d'abord , puis par livraisons détachées faisant suile à
celles qui sont déjà en vente chez les libraires de
Neuchâtel. Nous nous permettons d'appeler l'al-
tenlion tlu public sur celle édition séparée des
Lettres d'Amérique. M. Lesquereux , placé dans une
oosilion nouvelle par des circonstances indépen-
dantes de sa volonté , vient d entreprendre , a ses
périls et risques, un grand voyage d'exploration
.-cienlifi que dans le Tenessee, la Louisiane , l'Ala-
bama , la Géorg ie, les deux Carolines , la Pensyl-
vanie , la Virginie. Nous voudrions qu 'il trouvât
clans l'accueil fait à ses lettres un encouragement
de la part de ses compatriotes , el nous croyons que
ses amis mêmes qui se sont empressés de les lire
dans la Revue , aimeront encore à les posséder â
part et â donner ainsi à l'auteur un témoignage
spécial de leur sympathie. Ils y onl d'ailleurs un
intérêt loul particulier , car le voyage de M. Les-
quereux ne manquera pas d'être riche en obser-
vations de t out genre, et il leur promet ainsi de
nouvelles communications , non moins inslructives ,
non moins agréables que les premières.

NB. Une troisième livraison paraîtra a la fin de
mai; les deux premières sont en vente chez les
libraires de Neuchâlel , prix 5 % batz.

89. A 1 ouverture tles travaux de construction ,
le soussigné a l'honneur de prévenir le public
qu 'il est toujours chargé de l'app lication des pro-
duits des Mines du F al-de- Travers pour le can-
lon de Neuchâlel , le Jura bernois el les environs
du lac de Bienne. La qualité sup érieure cle l'as-
phalte provenant des mines du Fal-de-Travers ,
permet de garantir les travaux faits par les ouvriers
de l'agence , contre toute filtralion et contre tou-
te influence fâcheuse du soleil et de la gelée . Le
terme de cette garantie esl de 2 années après l' ex-
piralion desquelles la bonne réussite des ouvrages ,
ainsi que l'exp érience l' a prouvé , reste comp lè-
tement constatée pour l'avenir.

L'agent de la compagnie , A. B ABONEAU et Ce ,
b Travers.

H YCHNER , architecte a neuchâtel.
<)0. Une honnête famille de Berne désire pla-

cer b Neuchâlel , de préférence chez une modiste ,
une jeune fille de seize ans , qui désire apprendre
la langue française et se perfectionner clans son
état , en échange d'une j eune personne qui dési-
rerait apprendre l'allemand. Elle serait trailée

comme 1 enfant de la maison ct aurait la facilité
tle se perfectionner dans les ouvrages de son sexe.
S'adresser b M. Jean-Jacques Hanhart , chaudron-
nier , sur le Pont-neuf, b Berne.

Asphalte du Val-de- 1 ravers.

80. Il s'est égaré, mercredi passé , un chien
d'arrêt épagnnul , manteau blanc avec de larges
taches brunes , portant un collier et une chaîne
avec le nom gravé : Henri Paris. Ou prie la per-
sonne qui l'a recueilli de bien vouloir en prévenir
ou le ramener b Jacob Weber, rue des Epan-
cheurs, à Neuchâlel.

AVIS DIVERS.
81. MM. Martin et Pury ayant une place va-

cante dans leur bureau cle la Chaux-de-Fonds,
recevraient en apprentissage un jeune homme
appartenant b d'honnêtes parents , et qui possédât
-les connaissances nécessaires.


