
EXTRAIT DE LA

du 16 mai.

AVIS. >
1. Par son arrêt en date du .5 avril 1830, le Conseil

d'état a réintégré le citoyen Philippe-Auguste Droz , du
Locl e, dans ses fonctions de notaire , fonctions dont il avait
demandé lui-même la suspension momentanée.

Neuchâtel , le 14 mai 1830. CHANCELLERIE .
2. Le citoyen David Piéchaud , auquel avait élé accordé

un remplaçant provisoire , le 21 février dernier , pour cause
de maladie , en la personne du citoyen Hermann Neukomm ,
clerc au greffe de la justice de paiJt , a élé, par arrêt du
Conseil d'Etat cn date du 10 mai courant , réinstallé dans
ses fonctions dc greffier de la justice de paix du cercle
d'Auvernier. Neuchâtel , le 14 mai 1830.

CHANCELLERIE .
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCIIV TEL.

Arrêté.
Ayant appris que l'Arrêté du Grand-Conseil en date

du 26 février dernier , relatif b la qualificati on dont les
noms des parties doivent être accompagnés dans les actes
publics , parait avoir été diversement interpr été et appli-
qué ; que les uns font usage de la qualification prescrile
par l'Arrêté , tandis que d'autres suppriment toute quali-
fication : ayant également appris que l'article 6 de la
Constitution n'était point régulièrement observé ;

Après en avoir délibéré , considérant :
a) Que les amendements proposés, lors de la discussion

de l'Arrêté, dans le but de borner les effets du décret à
ta simple suppression dc toute qualification , ont été rejetés ;

b) Que l'Arrêté est absolu et impératif dans ses termes
et doit conséquemment recevoir une applic ation absolue
sans qu 'il soit loisible aux fonctionnaires d'en modifier ou
restreindre la portée ;

c) Que l'article 6 do la Constitution abolit tout privilège
de lieu , dc naissance , de personne et de famille, et ne re-
connaît aucune qualification nobiliaire ;

d) Que la Constitution et les Lois doivent être respec-
tées par tous les citoyens et notamment par ceux qui
remplissent des fonctions publi ques,

Le conseil d'état fait connaître aux notaires , greffiers ,
officiers de l'état civil et généralement i tous fonction-
naires appelés à rédiger des actes publics ou à présider à
leur rédaction :

i" Que conformément aux dispositions de l'Arrêté du
grand-conseil du 36 février dernier , la qualification de
citoyen doit , dans les actes publics, précéder le nom de
toute personne nommée dan s ces actes ;

2° Que la Constitution défend de joindr e aucun titre ou
qualification nobiliaire aux noms des citoyens , à l'exception
de la particule de devenue par l'usage partie intégrante de
certains noms propres ;

3° Que faute par eux de se conformer b l'instruction qui
leur est donnée par le présent Arrêt , ils s'exposent à être
suspendus ou révoqués dc leurs fonctions selon les cas et
la nature dc leurs offices , sans préjudice aux peines réser-
vées b ceux qui refusent d'obéir aux lois.

Le conseil se réserve de statuer , sur les demandes in-
dividuelles qui lui seraient adressées, pour les cas excep-
tionnels où l'introduct ion de qualificati ons nobiliaires dans
des actes destinés à l'étranger serait reconnue indispensa-
ble pour constater l'identité d' un citoyen et lui faciliter le
règlement d'intérêts privés. Toutefois les notaires et fonc-
tionnaires sont prévenus qu'une nécessité absolue et jus-
tifiée pourra seule légitimer l'exception.

Neuchâtel , le 8 mai 18S0.
Le président du conseil d'élat , PIAGET.

Le secrétaire , Aimé HUM BERT.
4. Le tribunal civil du dislricl de Boudry, par

sentence du * mai courant , ayant ordonné la li-
quidation sommaire de la chétive masse de Fritz
Guerbre , en son vivant maîlre jardinier , établi à
Colombier, cl donl la succesion non réclamée a élé
déclarée jacente à l'étal, et en ayanl délégué les
opérations à la juslice de paix d'Auvernier ; en
conséquence, le citoyen Alphonse Perrochet , juge
de paix , auxél ' ouverturedes inscriptions au passif
de cette masse dès le 16 au 31 mai 1850 , au
greffe de la justice de paix de ce lieu , jour auquel
elles seront closes el bouclées à 5 heures du soir,
sous peine de forclusion au cas de non-inscription
dans le délai fixé. Les créanciers du prédit Fritz
Guerbre, sont en oulre péremptoirement assignés
à so rencontrer à la salle de juslice de paix d'Au-
vernier , le lundi 3 juin 1850 , dès les 9 heures
du matin , pour suivre aux opérations de cetle li-
quidation sous peine de forclusion. Auvernier , le
9 mai 1850.

Le greffier de la justice de paix , D. GIRARD .
5. Ensuite du préavis de la chambre des tutel-

les cl sur la demande expresse qui en a élé faite
par le ciloyen Henri Porret-Gagnebin , le tribun al
de la justice de paix du Locle a établi à la dale du

FEUILLE OFFICIELLE

10 mai courant , le ciloyen Auguste-Frédéric Hu-
guenin curateur au dit Henri Perret-Gagnebin
en remplacement du citoyen Charles-Auguste Jean-
neret notaire. Etablissement qui est porté à la
connaissance du public pour sa gouverne. Locle,
le 11 mai 1850.

A. LAMBELET, greffier.
Me. Ensuite du préavis de la chambre des tutel-
les et sur la demande expresse et formelle qui en
a été faite par le citoyen Augusle Malthey-Junod du
Locle, y demeurant , la justice de paix du dil lieu ,
lui a, dans sa séance du 10 mai courant , établi
comme curateur le citoven F.-L. Favarger, notaire ,
qui déjà était son procureur général ainsi que cela
a élé annoncé dans de précédents n°« de la pré-
sente feuille : celte nominalion est en conséquence
portée à la connaissance du public pour sa gou-
verne et afin qu 'il n'en prétexte cause d'ignorance.
Le curateur , dont le domicile est au Locle, profite
encore de cette circonstauce pour inviter de nou-
veau tant les créanciers que les débileurs du pu-
pille à s'approcher de lui , dans le but : les premiers
de lui faire connaître la nalure de leurs réclama-
tions , el les seconds de régler ce qu 'ils doivent
en évilation d'ultérieures démarches. Locle, le 11
mai 1850.

A. LAMBELET , greffier.
7 . Le soussigné, préfe t de Boudry, agissant en-

suite des pouvoirs qu 'il a reçus du conseil d'état
fera exposer en venle par enchères publi ques el
aux conditions qui seront lues à la maison-du-vil-
lage de Cortaillod , le vendredi 24 mai prochain ,
dès 3 heures de l'après-midi , la maison d'habitation
avec appartenances el dépendances qu 'habitait
le citoyen Samuel Hofmann J- celle maison située
dans un des beaux emplacements du village de
Cortaillod , renferme deux appartemens aux 1er et
2'1 étages, boulangerie el dégagements au rez-de-
chaussée. Boudry, le 7 mai 1850.

Le préfet , FnÉD. VERDAN .
8. Les communiers de la Sagne, tant internes

qu'externes , sonl convoqués en assemblée géné-
rale pour le samedi 1er juin , à 9 heures du matin ,
afin de voter sur les règlements de la commune et
du conseil administratif , qui , après avoir été en-
voyés au conseil d'élat , ont été retournés à la com-
mune , munis des observations que le conseil a jugé
à' propos d'y apporter. Sagne, le 11 mai 1850.

Le secrétaire de commune , PERRET, notaire.
0. Par leur circulaire déposée au greffe de la

Chaux-de-Fonds, le 7 mai courant , les citoyens
Jules Rauss et Louis Colomb, onl formé une asso-
ciation pour la fabrication de l'horlogerie, pour un
temps indéterminé et qui aura son siège à la Chaux-
dc-Fonds , sous la raison sociale Rauss el Colomb ;
elle a commencé le 1" mai courant , à mesure que
la raison de commerce sous le nom particulier de
Jules Rauss a pri s fin. De quoi le public est informé
poursa gouverne. Chaux-de-Fonds , le 1er mai 1850.

E. VEUVE, greffier.
- alO. Ensuite du préavis de la chambre des tu-
telles, et sur la demande des parents, la juslice de
paix de Travers a, dans sa séance du 10 mai
1850 , établi un curateur au citoyen Luc Grisel,
de Travers et y domicilié, en la personne du ci-
toyen Luc-Alcindor Delachaux , qui porte sa nomij
nation à la connaissance du public pour sa gou-
verne, prévenant en même lemps qu 'il regardera
pour nul et non avenu , loul ce que le dit Grisel son
pupille traitera sans sa participation . Travers, le
15 mai 1850.

LDC-ALCINDOR DELACHAUX , greffier.
11. Le conseil administratif de la commune de

Sauges, porte a la connaissance des autorités et du
public, qu'il a accordé le 10 courant , un acte d'o-
rigine au citoyen Charles-Henri Pierrehumbert ,
fils du citoyen Jean-Pierre Pierrehumbert , né à
Cortaillod , le 15 avril 1814, en remplacement
d'un précédent à lui délivré le 12 juillet 1835,
qu 'il a déclaré avoir perdu. Le dit acte venant à
se retrouver est déclaré sans valeur. Sauges, le
13 mai 1850.

Le secrétaire du conseil administra tif,
L. HOMBERT fils.

12. Ensuite de l'at touchement de décret fait le
16 avril 1850 , par le citoyen Heuri ffeu J.-F.
Gotzly et son épouse Félie née Mairel , des Ponls-

de-Martel, domiciliés à la Chaux-du-Milieu, le tri-
bunal du district du Locle, en accordant ce décret ,
en a fail remonter les effets à la date de l'attouche-
ment et l'a déféré au jugé de paix des Ponts, pour
être liquidée sommairement. En conséquence, les
créanciers des mariés Gotzly, sont invités à faire
l'inscription el le dépôt de leurs titres avec pièces
justificatives, au greffe de la justice de paix des
Ponts-de-Martel, dès le jeudi 16 mai au jeudi 30
mai 1850, jour où les inscriptions seront closes à
5 heures du soir. Les créanciers sont en outre pé-
remptoirement assignés à comparaître devant le
juge de paix qui siégera à la maison-de-commune
des Ponts, le samedi l"juin 1850 à 1 heure après
midi , pour vaquer aux erremens de ce décret , le
toul sous peine de forclusion. Ponts-de-Martel , le
14 mai 1850.

Le greffier dc la justice de paix , A. MOSSET.
13. Le citoyen Abram-David Perret-Gentil dit

Maillard , du Locle où il est marchand quincaillier
fils des défunts , les citoyens Charles-Frédéri c Per-
ret-Gentil dit Maillard et Françoise née Burnet sa
femme, ayant fait attouchement de décret à la date
du 1« couranl entre les mains du citoyen juge
de paix du Locle , et le tribunal civil de district du
même lien ayant , le 3 du dit mois, ratifié celle
mémo faillite, le ciloyen président de ce raèmetri-
bunal a fixé la journée pour la liquidation de celte
masse au samedi 1er juin 1850. En conséquence
tous les créanciers du discutant sonl par le présont
avis informes qu 'ils doivent faire inscrire leurs ti-
tres et réclamations au greffe du tribunal de district
du Locle dès le jeudi 16 au vendredi 31 mai cou-
ranl, ce dernier jour jusqu 'à 6 heures du soir,
moment auquel elles seront closes el bouclées, cela
SOUS peine Clé forclusion pour sou» qui fomnl i!(i-
faut. Les mômes créanciers sont en outre péremp-
toirement assignés à comparaître devant le juge de
la faillite , qui siégera à l'hôtel-de-ville du chef-lieu
de district , le dit jour 1er juin prochain , à 9 heures
du matin pour là y procéder aux op érations du dé-
cret , sous peine dc la même forclusion contre ceux
qui ne se présenteront pas. Locle, le 13 mat 1850.

Greffe du Locle.
14. Les assemblées générales des communes de

Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane, considé-
rant que les sentiers suivant Gerna , Grand-Champs ,
Cret-Bredel , Prémort , Champ-Poirier , Champ-Li-
niar, Derrière-la-Dlme, Derrière le Breuil et Neu-
vemaison , étant lous nuisibles à l'agriculture et leur
peu d'utilité vu qu 'ils sont à proximité des routes
et chemins des districts. Qu'en conformité de la loi
sur les routes et voies publi ques (art. 2 et 7) elles
font connaître au public ensuite de conseils de la
direction des travaux publics, qu'elles désirent abo-
lir ces seuliers et établir des issues et voies publi-
ques , où il en manque; el elles font connaître leurs
intentions par la voie de la feuille officielle de
l'état, en 3 insertions , afin que s'il y a des oppo-
sants pour l'abolition des sentiers non utiles, et la
ligne des nouvelles issues, maintenant marquées
et nécessaires, ils puissent faire valoir leurs droits
d'ici au 1er juillet 1850. Donné aux Geneveys-sur-
Coffrane , par ordre du conseil administratif , dans
leur assemblée du 6 mai 1850.

Les présidents,
A.-H. PERHEGAUX-DiELF. J. BREGUET.

Fin de la feuille officielle.

DE LA PREFECTURE
Ans

i. Les opérations du Comité d'impôt étant main-
tenant  terminées , les contribuables soûl prévenus
que le paiement de la première partie des Man-
dats doit se faire ponr la ville et banlieue de Neu-
châtel à (a Maison des Orphelins d'a-
près-les dispositions suivantes :

Vendredi "_ 4 mai, par les habitants du i"quar-
tier , soil les rues du Château , du Pommier , Coq-
d'iode , Fleury et ruelle Fleury , Place des Halles ,
Ecluse , ancien Prébareau , Prise , Vauseyon , Pc



tit-Pontarlicr , Saint-Nicolas , Montbong in dessus
et dessous, et l'Evole.

Samedi aS mai, par ceux du 2e quartier, soit les
rues des Moulins , Chavannes , Neubourg , Grand' -
rue , rue de l'Hôpital , rue Neuve du Seyon , Fausses-
Brayes , Bercles , Terreaux , Tertre , la lioine , les
Parcs et Saint-Jean.

Lundi 27 mai, par ceux du 3e quartier , soil les
rues du Musée, de Flandre , dn Temple-neuf , rue
Neuvedes Poteanx , de la Treille , du Bassin , Saint-
Maurice, Saint-Honoré , de là Place-d'Armes , des
Epancheurs , et les ruelles Breton et du Blé.

Mardi 28 mai, par ceux du 4 e quartier , soit les
faubourgs, les ruelles Dup eyrou et Vaucher , la
Maladière , les Saars, Monruz, Fahys, Sablon et
le vieux Châtel.

Mercredi 29 mai, par ceux de Serrières , Sa-
chiez, Plan , Pierre-à-Bot , Pertuis-du-Soc et Chau-
mont.

Jeudi 3o mai, par les contribuables qui auraient
élé empêchés de se présenter pendant les cinq
premiers jours.

Le bureau de perception sera ouvert de 8 heu-
res du matin à midi et de 2 â 7 heures du soir.

Neuchâtel , le 18 mai i85o.
Le. p réf et,

GRANDPIERRE .

I ATIS DU «EIL ADMI NISTRATIF ,
2. Le citoyen Louis Petitp ierre défont , devant

être remplacé comme mesureur-juré pour le bois ,
les bourgeois qui désirent postuler cette p lace sont
invités à déposer leurs requêtes à la secrélairerie-
de-ville. jusqu 'au 23 mai courant inclusivement.

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

Par ordonnance Le secrétaire du Conseil,
PHILIPPIN .

IMMEUBLES A VENDUE.
3. Ou informe le public , qne le mercredi 5

j uin prochain , on exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , une charmante propriété située
à deux minutes de Morat , qui consiste cn deux
maisons d'habitation , dont l'une de maître , en
deux poses environ de terrain cultivé en nature
de jardi n , garni d'une grande quantité d'arbres
fruitiers, et dans lequel se trouve un beau grand
pavillon d'où l'on j ouit d'nne vue délicieuse et
assez étendue. Devant l'une des deux maisons est
un puits excellent tant pour la qualité que pour
l'abondance continuelle de l'eau. Les mises auront
lieu dans la propriété même, à deux heures après-
midi. Le Pris auquel elle sera abandonnée psi
proportionné à son revenu annuel , et les condi-
tions, dont on peut prendre connaissance chez
M. AmédéeFasuacht , notaire à Morat , sont avanta-
geuses pour l'acheteur ; elles seront d'ailleurs lues
au moment des montes.

Belle prop riété
4. On offre à vendre une belle propriété si-

tuée à Hauterive près Neuchâtel , composée de
trois corps de bâtiments , dont l' un pour habita-
lion de maître , le second ponr habitation de fer-
mier et le troisième pour écurie et remise; de
23 à 24 ouvriers de vigne en bon plant blanc el
rou"C ; d'un terrain en belle prairie et jardin po-
tager , terrasses et beaux dégagements , arbres frui-
tiers ; le tout joui ssant d' une vue magnifi que sur
le lac et toute la chaîne des Al pes. Cel immeu-
ble, qui peut êlre d' un rapport tres-avantageux ,
forme une belle campagne à pen de distance de
la ville et pourrait être parfaitement utilisé pour
un pensionnat. Les amateurs pourront s'adresser
ponr le visiler à M. le notaire et greffier Junier ,
b St.-Biaise , et les conditions de la vente leur se-
ront communi quées au bureau du même notaire ,
ainsi qu 'en celui de M. F.-L. Favarger , notaire
au Locle, lesquels recevront d'ailleurs les offres
et enchères jusqu 'au samedi t or juin prochain , à
6 heures du soir.

5. La venle de la maison dc feu M. François
Fornachon , rue des Moulins , n'ayant pas eu lieu
le q du courant , MM. les syndics informent les
personnes qui pourraient avoir des vues sur cel
immeuble , qu'une nouvelle tentative de vente
aura lieu le jeudi 6 juin prochain , à 2 heures après-
midi , dans l'étude du notaire Borel , rue Saint-
Maurice , en celle ville. La mise en prix sera di-
minuée de telle sorte , que cette maison rapportera
au moins 6V2 p% par an , déduction faite des
réparations.

6. A vendre , dans la partie en vent du vi gnoble ,
b 2 lieues environ de Neuchâtel , un domaine es-
sentiellement composé de champs et prés réunis
et entourant une maison d'habitation réparée h
neuf depuis pen d'années et d'où l'on j ouit d'une
des plus belles vues de la contrée; nue source
d'eau intarissabl e alimentant nne fontaine qui pour-
rait très-facilement êlre amenée dans la maison
même, ajoute aux agrémens qne présente ce do-
maine S'adresser à H.-L. Olz , notaire b Cor-
taillod , chargé de faire voir cet immeuble et dc
traiter pour sa vente.

7. Dans l 'étude du notaire Barrelet , au chà-
teau de Colombier , il sera exposé en vente à la
minute, le samedi i5 j uin prochain , dès les 2
heures de l'après-midi , les immeubles suivants :

i ° Une vi gne à Bueau , territoire de Colom-
bier , contenant environ 5 ouvriers , joule de veut
M. (Vmandas Perrochet , de joran M . Alphonse
Perrochet et d'uberre l'varticle suivant.

2° Une dite , même lieu , contenant  environ 4 V%
ouvriers et franche de dîme, joute de veut M
Amandus Perrochet, de joran l'article précédent
et d'uberre M. Js. Bonnet.

3» Une dite , aux Bevers-des-Champs-dc-la-
Cour , contenant environ 3 ouvriers , joute de
bise Mad. Juuod-Schulless, de j oran M. le jus-
ticier Pettavel el M. Bonnet , et d'uberre M. Aug.
Junod.

4" Une dile aux Champs-de-la-Cour , de 3 ou ¦
vriers, joute de bise et j oran M. Georges Boy-
de-la-Tour , et de vent M. Techtermann , de
Fribourg.

5° Une dite au Grand-Champ, de 1 % ouvrier ,
j oute de vent Mad. Estelle et Julie Lard y, d'u-
berre M. Jean Burnier père, el de bise M. le
lieutenant Daniel Lardy.

6° Une dite à Brena-du-Plan , de 1V2 ouvrier ,
j oule de bise Mad. Bosalie Beaujo n née Borel ,
de jo ran M. Al phonse Perrochet , et d'uberre
M. le pasteur Lardy.

70 Une dite au Tertre, territoire d'Auvernier ,
contenant environ 4V2 ouvriers , joule de vent
la communauté d'Auvernier , de j oran M. le châ-
telain d'Ivernois, et de bise M. L'flardy-Dubois.

8° Uue dite à la Buelte , contenant 1/2 ouvrier ,
j oule de bise Mlle dé Pury, de jo ran la même,
et de vent l'hôpital de Soleure.

90 Une dite an clos de Serrières , franche de
dime , contenant enviro n 5 ouvriers , joule de vent
M. Biolley , de. bise M. de Chambrier , ancien
procureur- généra l , et de j oran la grande roule.

io° Au bas du village d'Auvernier , une maison
avec quatre chambres , deux galetas , cuisine , denx
caves dont une meublée de 28 b 3o bosses dc pla-
ce, et l'autre renfermant un beau bouteiller , sans
pressoir , mais avec l'emp lacement , joule de joran
la rue publi que et d'uberre M. Aimé Bobert.

I I ° Uue dite au milieu du même village , se
composant de deux logements , joute de venl et
j oran Mad. Lardy-Prince , et de bise Louis Gal-
land.

S'adr. pour voir les vi gnes au citoyen Jules
Pétremand , à Auvernier , el pour les conditions
et les prix au susdit notaire.

8. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canlon de Nenchâtel , fera vendre
par voie il'cnolipreii pnbli ques, après la lecture des
conditions , le bât iment  situé à l'Ecluse dit la ca-
serne , t rès-avaiilagensement silué , dégagé de ses
4 faces, placé très à proximité du grand réservoir
des sources des fontaines de la ville. Ce bâtiment
est muni d' une pompe , qui rend le service éco-
nomique de la maison des p lus facile.

Les apparte ments sonl très-vastes , très-claire,
parfaitement sains el peuvent servir a six ménages.

La nouvelle roule des Montagnes par les Gor-
ges, maintenant en construction , passera droit b
côlé de ce bâtiment, ce qui le rendra encore plus
propre à toute espèce d'industrie.

S adresser pour le voir au citoyen Beuaud , gar-
çon de bureau au Château. — Les enchères au-
ronl lieu au bureau de la direction des forêts et
domaines au Château , le j eudi 1 3 juin , dès 2 heu-
res après-midi.

L'inspecteur général des forêts
et domaines ,

TH DE M EURON .
q. On offre à vendre un bâtiment compor-

tant grange , écurie et fenil , situé dans le bas de
la ville de Boudry , appartenant aux hoirs Barbier-
Bcauvert. S'adresser pou r le prix et les conditions
de cetle veiite au greffier Amiet , à Boudry .

HISTOIRE M SONDER!»,
PAU CRETINEAU-JOLY ,

2 vol. in-12 , prix a5 balz de Suisse.
Chez Gerster, libraire.

10. Vendredi 3i mai , dc 2 à 5 heures de l'a-
près-midi , on vendra en enchères publi ques , h
l'auberge do Portalban, un domaine silué à Del-
lcy canlon de Fribourg. Le domaine consiste en
uue jolie maison d'habitation , avec grange , écu-
rie , elc etc. , et vingt-cin q poses dc bon terrain
cn plein rapport; la maison esl située uu peu hors
du village et possède une fontaine qui irri gue uu
pré de la contenance de 3 poses planté d'arbres
fruitiers. On sera ti -ès-acconimodanl 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. Bœssin-
ger , pharmacien , à Couvet , ou h M. Jean Guillod ,
fermier à Del le v.

11. M. Josep h Chevalier , fabricant de glaces,
offre à vendre , pour entrer cn propriété et jouis-
sance le 11 novembre prochain , la maison et le
terrain eu nature dc jardin qu 'il possède au cen-
tre du village de la Cliaux-de-Fonds , près le col-
lège. La maison renferme trois logements el une
lessiverie , du rapport annuel de 68 louis ; lous
les appartements sonl vernis et dans le meilleur
étal possible; le j ardin pourrait servir de sol à

un bâtiment de sept fenétr.es de façade en faisant
mitoyenne avec la maison actuelle. On vendrait
ls maison el le jardin séparément , si cela pouvait
convenir aux amateurs . S'adresser , pour voir l'im-
meuble , à M. Chevalier lui-même , dans la maison,
et pour les conditions de la vente , à M. Matile,
notaire , h laChaux-de-Fouds, d'ici à fin mai i85o.

Domain e à vendre.

12. Le jeudi 3o mai prochain , il sera vendu
d' oiîice , au bout de la promenade noire en cette
ville , un assortiment complet d'outils de COI"»
(louuicr. Les montes commenceront à 10 heu-
res du matin.

Neuchâtel , le 20 mai i85o.
Greff e de la j ustice de paix.

i3. Le tuteur des enfants de Julien-Henri
Vuilliomenel , vivant mécanicien an Petit-Sava-
gnier , exposera en montes publiques , dans la mai-
son du défunt au Petit-Savagnier , le lundi 27 mai
i85o: un grand tour en fer de mécanicien avec
lous ses accessoires, deus filières avec leurs ac-
cessoires aussi , deux grands étaux , une clef an-
glaise , un entrain de forge et tous les outils né-
cessaires à uu mécanicien , sur rouages, el pour
plusieurs ouvriers ; quanti té d'outils de charpen-
tier et de menuisier , quatre établis de charpentier
eu bon élat , du bois de travail , une grande quan-
tité de batterie de cuisine , uu rucher composé de
six ruches d'abeilles , et bon nombre d'obj ets dont
le délail serait trop long ; le toul sous de favo-
rables conditions .

Le tuteur, CH. GIRARD.

A VENDRE.
14. M. Ch. Godet , ancien inspecteur des étu-

des, annonce au public neuchàtelois , particuliè-
rement à MM. les régents des écoles de cam-
pagne , la publication de l'Herbier des p lantes
du canton de Neuchâtel, par collections ou cen-
turies de loo espèces. Chaque p lante , bien des-
séchée el collée sur papier blanc , portera une
éti quette autograp hiée contenant ses noms scien-
tifi ques, latins el français , ses noms vulgaires , sa
durée , les localités où elle croit naturellement
son emp loi dans les arts , ses propriétés médici-
nales , elc. Il sera publié chaque année 2 centuries
ou 200 espèces (p lus , si on le désire) de manière
qu 'au bout de 5 ou 6 ans, l'herbier se trouvera
presque comp let , au moins quant  aux espèces le
plus généralement répandues dans le canton. Le
pri x de chaque centurie est de 12 ffr. , et la pre-
mière peut être livrée immédiatement ;  elle sera
aussi communi quée à tontes les personnes qui
désireraient prendre connaissance de celte pu-
blication avant d'en faire l'acquisition. Un exem-
plaire en sera aussi déposé dans ce but chez M.
Gerster , libra ire, à Nenchâtel. S'adr. à M. Ch.
Godel , au faubourg du Crét.
"T**9 i5. Chez Frédéric Gacon , vis-à-vis du
<%&? Faucon , nu grand choix de chaussures en

._£/$*_. tout genre , toujou rs à des pri x très-avan-
tagèux ; il prévient ses prati ques qn 'il se charge
des raccommodages de chaussures qui auront élé
achetées chez lui , ayanl maintenan t un bon ou-
vrier ; il a vertit en outre les personnes qui lui ont
demandé de la chaussure fine qu 'il vient d'eu re-
cevoir. On trouve également dans le même ma-
gasin , un grand choix de cbàles pour la belle
saison; il recevra sous peu de jours de Lyon , un
choix de châles et écharpes à des prix très-avan-
tageiu et un grand nombre d'articles dont le détail
serait trop long.

16. On peut se procurer tons les j ours , chez
M. A. Chatenay, rue de l'Hôpital , par telle quan-
tité qu 'on le désirera ,

du vin blanc 184? à 2 batz le pot ,
» » 1848 a 3'/2 hatz le pot ,
» » 1849 à 4 batz le pot.

Il offre aussi de l'excelletUe eau-de-cerise vieille,
à g balz la bouteille verre perdu.

17. En commission chez L. Pelilmaîlre , b Neu-
châtel ; du riz de Piémont , qu 'il est autorisé b
céder , par balle , â un prix irès-raisonnahle.

18. Chaussures d'été , pour dames et fillettes ,
eu liquidation , chez Clarisse Hirt-Juvet , qui in-
forme le public et particulièrement ses pratiques
qu 'elle a transporté sou domicile au 2roe étage de
la maison de M. le docteur Borel , Place du mar-
ché, 11° 11.

ig. Par occasion , une très-belle pièce dc toile
en fil , à bon compte , ainsi qu'une grande glace
b cadre doré. Chez M. Levier-Greiff , rue de l'Hô-
pital.

20 Chez MM. Jeanjaquet père et fils , un nou-
vel envoi <l ilH.icilIICS el |»CI"SCS polir
meubles, ainsi que des couvertures colon,
qu 'ils attendaient.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



AUX VILLES DE SUISSE.

-«- i U ÏILIE DE PARIS. ¦«¦
Dépôt b Zurich , Placent. François t S,

£Sfi£ HABILLEMENS FOLîl HOMMES ET à Lausanne -
POUR JEUNES GENS.

prix f ixe.
Rue de l'Hôpital, à côté l'hôtel du Faucon.

22. MM. Blum frères , ont l'honneur de faire part b leur nombreuse clientèle , que l'on trouvera
dans leur magasin un choix des mieux variés en HABILLEMENTS D'HOMMES pour été ; ce ma-
gasin est recommandé au public , non-seulement par la grande variété des vêlements qu'on y trouve ,
mais encore par la solidité constatée de sa marchandise et par son élégante confection.

APEBÇU DU PBIX DE QUELQUES ARTICLES :
FR. DE FR. - FR. DE FR.

Redingotes en drap d'Elbeuf , Lou- Pantalons en satin et en cuir-laine
vier et Sedan de 3o b 75 noirs , hautes nouveautés, dra p

Habits de cérémonie et de ville , dit j zéphir , mérinos, laine-douce ,
b la française (modes) . . . de 3o b 80 I fil , fil-retord , nankin , coutil

Steep le de chasse, paletots , coach- j écru et écossais, coton façonnés,
mans eu satin , Casimir , drap î b carreaux , rayés, b bandes et
zéphir , mérinos double , gibbu- > unis . . . . . . . .  de 3 b 28
ne, laine douce , valencias , ve- Id. du malin doublés (b pieds), de 8 b 16
lours fil , f i l-retord , toile du Gilets en Casimir , satin et soie, gros
nord , nankin et colon , unis et grains , écossais, cachemire , ve-
b carreaux de 7 b 65 lours , mérinos , valencias, toile

Genlelmann (modes ) . . . .  de 20 b 60 dn nord , coutil , piquet orien-
Jaquettes en lous genres. . . .d e  5 b 40 lai , etc., etc., de 3 b 25
Saule-en-barque ou vestes . . . d e  7 b 12 Id. brodés de 18 b 3o
Blouses blanches cn fil et colon , Id. blancs et j aunes . . . . d e  7 à i5

de 2 » 5o b 6 Caleçons . . . . . . . . de a» 5o a 8
Manteaux en caoutchouc el en toile Gilets cn flanelle de santé croisée et

cirée de i5 b 35 lisse (pure laine el décatie) . d e  6 b 16
Robes de chambre ouatées , en fia- Chemises blanches et en couleurs de a n 75 b 8

nelle , tartan , écossais , da- Id. brodées de i5 .
mas , chacard , cachemire , el Faux cols de 3_~h 8
satin brochés de g b i5o Bretelles de 5o c. b 4

Id. légères pour l'été . . . . de i5 b 3o Guêlrc.s noires et en couleurs en
tous genre de 3 b 5

PANTALONS (BON TEINT) à 14% balz pour hommes, et 10% batz pour enfants.
Un bel assortiment de CRAVATES D'ÉTÉ de 3V, batz à 10 ffr.

54 heures pour échanger la marchandise qui n'est pas au goût de l'acheteur .

A VIS IMP ORTANT.
MM. Blum frères viennent d'aj outer à leur maison de gros , â Paris, de vastes magasin s

pour la vente en détail , rue Moutmarlre i39 , sous le titre :

a3. On peut trouver b la pharmacie Wald , au
faubourg, dès ce moment et pendant les semaines
prochaines , lous les j ours, des jlIS d'liei*l>es
parfaitement fra is.

24. A. 1, 2 el 3 batz le volume, 200
b 3oo volumes : histoire , li t térature , mélanges ,etc.,
au Carré , rue neuve des Poteaux. — La venle
n'anra lieu que le jeudi.

25. 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, j aconnat , parama-
las et quantité d'antres articles pour robes , châles
en tout genre et toute grandeur; indienne , co-
tonne et toile du Nord unie et façonnée , fichus ,
foulards et mouchoirs de poche. En oulre , un
grand assortiment cVéloffes coton , moitié coton
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 cn bonne qualité , b
très-bas prix.

DESCRIPTION DES PLANTES VENENEUSES,
DU CANTON DE NEUCHATEL.

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

^7. Chez D. Balmer , rue des Halles, un nou-
vel envoi de beurre fondu i re qualité en petits
barils de 25 b 3o livres au prix de 6 batz par ba-
rils; huile d'olives nouvelle surfine fillréo de Nice ,
vinai gre blanc cl rouge de Dijon , el du reste tous
les autres articles concernant l'épicerie , b des prix
avantageux.

28. Faute d'emploi , on offre b vendre une pe-
tite barque soit une barque lie , remise b neuf de-
puis peu , avec tousses accessoires, qui peut contenir
16 toises de bois. On serait accommodant pour
le prix. S'adresserb M. Lucien Gnilloud , b Cham-
pagne près Grandson.

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

onl l'honneur de rappeler au public , que vu les
nombreuses demandes qui leur parviennent lous
les j ours, leur dépôt chez Charles Beuter , rue des
Moulins , est maintenant assorti de feuillettes de
toutes grandeurs , de I o b 3o pots. La bonne qua-
lité dc celte bière la recommande d'elle-même,
cl c'est maintenant le moment opportun de la
mettre en bouteilles.

3o. A vendre , un atelier de serrurier avec les
oulils nécessaires pour trois ouvriers. S'adr. au
bureau d'avis.

3i. On offre b vendre , un bon chien de chasse.
S'adresser b Louis Buret , cordonnier , rue Fleu-
ry,  n° 8.

32. A vendre , au - dessous de sa valeur , chez
François Sey laz , rue des Moulins , n» a3 , un char
pour cnfanl , toul neuf , b la dernière mode , avec
des boîtes en lailon aux moyeux pour empocher
dc salir les habits.

33. En venle b Neuchâlel , chez M. Borel , ins-
t i tu teur , rue du Château : de Perrot , L'Eglise et
la Béformation , 3 volumes in-8° neufs , ffr . 3.
Psaumes b 4 parties, beau , fir. 2. Ariosle , Roland
furieux , 6 vol. brochés , fi gures , ffr. 5. Bibliothè-
que des Dames , voyages, 20 vol. cartonnés , ffr. 9 ;
dit Théâtre , i3 vol., ffr. 5. Peignot , Dictionnaire
histori que , 4 vol. iu-8", reliés avec titre , ffr. 8.
Télémaque , 2 vol. 8°, ffr. a»5o. Laharpe , Cours
de littérature , 18 vol. neufs, ffr. 10. Malouet , le
Bon A gricult eur suisse, 2 vol. 8° neufs, ffr 5. Vol-
taire , Bomans , 3 vol., ffr. 2. Descri ption des 22
Cantons , 1840, neuf , ffr. 3. Vertot , histoire des
Chevaliers de Malle , 7 vol., ffr. 5 , ete , etc. —
Le même demande à acheter les Rudimens de
l'histoire par Domairon.

Avis important.
34. Ch. Renier , rue des Moulins, étant chargé

de la liquidation et de la vente d' environ i5 b 20
bosses de vin blanc 1847, des meilleurs quartiers
du pays, il le détaillera par brandes , brochets et
même par pots au bas prix de 2 et 2 i/î batz le pot.

35. A vendre , chez M. Louis Lerch , commis-
sionnaire , des calicots fra nçais, bonne qualité , à
des prix modérés.

36. A vendre chez Samuel Holtz , rue des Mou-
lins , une petite pièce vin ronge 1848 , crû dans
les meilleurs quartiers des environs de la ville ;
on la détaillerait s'il se trouvait plusieurs ama-
teurs , de même que du rouge et blanc 1849.

37. Fr. Bauschalz , pelletier, place du marché ,
maison Olivier Petilp ierre , recommande son ma-
gasin bien assorti de casquettes en dra p et
d'été confectionnées par lui-même , et de banda-
£e«, b des prix modi ques. H se recommande éga-
lement pour soigner les fourrures de toules es-
pèces.

ON DEMANDE A ACHETER.
38. On demande à acheter, de rencontre, un

fourneau (poêle) en fer avec ses tuyaux et deux ou
trois marmites. S'adresser au bureau d'avis.

3g. On demande b acheter un fauteuil de ren-
contre. S'adresser rue du Musée , n° 4-

A LOUER.

4o. De suite ou pour la Saint-Jean , un loge-
ment du côté du nord , dans la maison de Mlle
Clottu dit Chez-le-Pèrc , située dans le bas du vil-
lage de St.-Biaise. S'adr. b elle-même, b Cor-
naux.

4t .  Pour la Saint-Jean , un appartement pro -
pre et bien éclairé , composé de chambre et ca-
binet , cuisiue , caveau , chambre b serrer et bûcher.
Plus, un p lain-p ied ayant bouti que et forge , dans
une des rues les plus fréquentées. S'adresser n° 8,
rue de la Poste, au ad élage.

4a. A louer , dès la Sainl-Jean , une chambre
meublée ou non , agréablement située au centre
de la ville. S'adresser au 3"" élage de la maison
Touchon , n° 2 , Croix-du-Marché.

43. Ou offre b remettre , b la Chaux-de-Fonds,
un établissement de Café des plus beaux et des
mieux situés de la localité , avec l'ameublement
et les vins eu cave. 11 est inutile de se présenter
sans fournir tontes (es garanties nécessaires de
solvabilité. S'adr. b M. Prince, place de l'Hôtel-
i!e-ville , au dit lieu.

44- Dès la Sainl-Jean , un petit magasin situé
b un rez-de-chaussée , rue du Seyon , maison Ber-
ihoud-Rorner. S'ad. au i er étage de la dile maison.

45. Pour la Saint-Jean , un logement au bas du
village de St.-Biaise , composé de trois chambres ,
cuisine et dépendances nécessaires. S'adr. à Mad.
Thorrcns-Dardel , dans la même maison , pour
voir le dit logement.

46. Pour la St.-Jean , dans la rue Sainl-Mau-
rice , une chambre b poêle b uu premier étage.
S'adr . au bureau d'avis.

47. A remettre pour la St.-Jean le 1" étage
de la maisou de M. Borel-Wittnauer , rue de
l'Hô pital. S'adr. au locataire actuel.

48. Charles-Henri Challandes offre b louer
un apparlemeut construit récemment b Fontaines
à un 1e* étage , composé de trois chambres, avec
les autres accessoires , soit pour la belle saison
ou b l'année , au gré des amateurs ; s'adresser
au dit Challandes, b Fontaines.

4g. Dc suite , une chambre garnie , aux Bains,
ayant vue sur le lac et les Al pes.

5o. A louer , une cave meublée et en bon état ;
un rez-de-chaussée comme petit logement , dc
quel ques chambres meublées. S'adr. au bureau
de celle feuille.

5i.  Pour l'été la récolle foin el regain d'un
verger situé b Monruz. S'adr. au bureau d'avis.

5a. Pour la Saint-Jean , le 3e et 4e étage du
n° i3 , rue des Chavannes , s'adresser au proprié-
taire.

53. Dès la St.-Jean prochaine , nne bouti que
au rez-de-chaussée de la maison Wavre-Vernet ,
rue dos Moulins. S'adresserb M. Franc5 Wavre.

54. A louer , pour la Saint-Jean , uue grande
chambre meublée ou non meublée se chauffant
avec poêle. S'adresser maison de M. Béat Muller ,
rue des Moulins en face les nouvelles boucheries.

55. Pour la Saint-Jean , b une ou deux person-
nes , une belle el grande chambre avec la pension
suivant désir , au premier étage de la maison veuve
Brailhaupt , rue des Moulins , n° 14. S'adresser
dans la dite maison.

56. On offre b louer , une campagne près de
la ville de Neuchâtel jo uissant de la vue entière
des Al pes , se composant d'une maison d'hahilation ,
plantage , verger avec arbres fruit iers et puits ne
tarissant jamais. S'adresser b M. Franc5 Wavre.

57. Une petite chambre meublée très-propre ,
indé pend ante est a remettre de suite. S'adresser
au premier étage b la Brasserie.

58. A louer ,- pour la St.-Jean , une belle grande
chambre b 4 fenêtres et un cabinet , meublés ou
non , pour messieurs , avec poêle et cheminée.
S'adresser au bureau d'avis.

5g. Pour la Saint-Jean , dans la maison Brei-
ihaupt , Grand' rue , deux logements donnant sur
la rue du Seyon , composés chacun de chambre
et cabinet , cuisine , réduit , galetas et caveau , le
lout propre et bien éclairé . S'adresser au proprié-
taire dans la dite maison.

60. Dans la maison de Banderct , boulanger,
b Colombier , on louerait dès la St.-Jean prochaine ,
b des personnes tranquilles el sans enfants, nn j oli
appartement tourné au midi et remis b neuf , se
composant de trois chambres , cuisine , cave et
galelas. S'adresser au propriétaire.

61. Pour la Saint-Jean , on logement composé
do chambre et cabinet se cbaut lant , el galetas.
S'adresser à David Brun , nu Tertre , u° 12.



6a. A louer de suite ou pour la Saint-Jean ,
sur la route de Saint-Aobin à Vaumaicns, une
maison avec j ardin j ouissant d'une vue magnifi-
que sur le lac et les Al pes. Celte maison , qui a
servi jusqu'à présent b un débit de vin , est pres-
que neuve et en parfait élat. Elle contient un
logement composé de cuisine , cave, galetas et 5
chambres, et au rez-de-chaussée nne vinaigrerie,
S'adr. pour la visiter b MM. A.-H. Maret , b Gor-
gier , L. Humbert et Ch. Duvoisin , à St.-Aubin ,
et pour les conditions , an premier.

63. Ponr la Saint-Jean , rue St.-Maurice , au
ad étage de la maison habitée par M. le greffier
Borel , une très-belle grande chambre , meublée
ou non meublée, et en outre si on le désire , un
cabinet attenant b la dite chambre , b louer b un
ou plusieurs messieurs. S'adr. pour les voir , chez
M. Grisel, peintre.

64* Ponr la belle saison , on offre b loner dès
le 24 mai courant, dans la propriété de M. Bo-
rel, an Tertre , la petite maison occupée ci-de-
vant par Madame Marqnis; le logement se com-
pose de trois chambres avec poêles et chemi-
nées, cuisine, cave , galelas et un petit jardin.
Cette maison est située dans nne très-belle ex-
position , d ou 1 on j ouit d une vue magnifi que
sur la ville, le lac et les Alpes. Pour voir le local
et pour les conditions , s'adresser b M. Moritz ,
père, an Tertre.

65. On offre b louer dès-maintenant ou ponr
le 28 septembre prochain , une cave dans la mai-
son de l'hoirie Delachaux , rue des Moulins. S'a-
dresser b M. Louis Borel , maître boucher , ou b
MM. Jeanfavre et Dumarcbé , agens d'affaires,
à Nenchâtel.

66. Dès-maintenant , nne chambre meublée,
avec la pension si on le désire. S'adresser à l'E-
vole , 110 11.

67. Dans la maison de M. Bouvier-Ristler , au
centre de la ville , nn j oli logemenl réparé com-
plètement b neuf , chaud et bien exposé. S'adr.
au propriétaire.

68. Ponr la St.-Jean, un petit logement dans
la maison d'Auguste Marthe, rue Fleury, S'adr.
an ad étage.

69. F. Favarger , commissionnaire b Neuchâtel ,
offre b louer pour Noël ou plus lot si on le désire ,
les magasins et bureaux qu 'il occupe situés rue
des Epancheurs. Cet emp lacement peut convenir
à toutes branches de commerce, par sa belle ex-
position , ses dégagemens et sa proximité de la
place du Marché. Pour pins amp les informations
s'adresser à lui-même.

ON DEMANDE A LOUER.

70. 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, ad étage.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

7 1. On cherche pour tout de suite, pour la
Silésie, une bonne d'enfartt porteuse de certificats
de moralité . S'adr. chez M. Th. Weiss, pharma-
cien b Neuchâlel, qui indiquera.

.72. On demande pour entrer comme institu-
trice dans une famille anglaise une demoiselle
protestante, qui possède outre les connaissances
requises, quelque talent pour la musique. S'adr.
ponr de plus amples renseignemens b l'hôtel du
Faucon b Neuchâtel.

73 On demande ponr de suite , on pour la
Saint-Jean, une personne d'un âge mûr sachant
faire nn bon ordinaire pour deux personnes, cou-
dre et tricoter ; il est inutile de se présenter sans
de bons témoignages de moralité. S'adr. chez
Mad. veuve'Henri Perrochet , soos le trésor , qui
indiquera.

74 . On demande dès-maintenant une nour-
rice accouchée depuis six semaines ou deux mois.
S'adresser au docteur Favre , b Neuchâlel.

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

76. Un j eune homme du canton de Fribourg ,
très-recommaudablc , sachant soigner el conduire
les chevaux ainsi que faire un jardin , demande b
«e placer. S'adresser i M. Ed Gerster-Fillieux.

¦77. Une j eune personne des environs dc 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 dc Mont-
mollin.

78. On demande de suite ou pour la St.-Jean,
une fille de bonnes mœurs , parlant le français ,
ponr s'aider dans nn ménage. S'adresser a Mad.
Kobelt , maison Meuron au Petit-Quartier , h la
Chaux-de-Fonds.

79. On demande pour la St. -Jean , une domes-
tique sachant faire la cuisine , el qui veuille se
prêter aux autres ouvrages de la maison ; il est né-
cessaire qu 'elle sache un peu le français. S'adr.
chez Mad. Reutter-Boy, au Sablon.

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

8i. Une personne bien recommandée, et qui
parle les deux langues , désirerait se rep lacer le
plus-tôt possible b l'étranger , de préférence en
Saxe , comme bonne d'enfant ayant déj à servi i3
ans en cetle qualité. S'adresser au bureau d'avis.

8a. On demande un jardinier , pouvant aussi
faire le service de domestique ayant b soigner che-
val et vache. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

83. 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 Valang in.

84. Un homme de 36 ans, fort et vigou reux ,
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 Benaud , rue
de l'Hôpital n» 2 au 3e, b Neuchâlel.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
86. La personne qui a oublié un para p luie au

Café Clerc, peut le réclamer en le désignant et
contre les fra is d'insertion.

87. On a perdu dimanche malin , depuis les
Terreaux au Sablon , un mouchoir de poche en
fil marqué E. P. 12. Le remettre chez M. A.
Pfeiffer, contre récompense.

88. On a trouvé , mercredi passé i5 courant ,
dans la rue du Musée , une boorse renfermant
quel que argent. La réclamer aux conditions d'u-
sage au bureau d'avis.

89. Il s'esl égaré b Neuchâtel , le 7 conrant , un
chien d'arrê t , âgé de 2 ans, manteau tigré blanc
et noir , les oreilles noires dont une fendue; il
répond au nom de Milord. S'adresser au bureau
d'avis pour l'adresse du propriétaire .

QO. On a perdu , depuis la nie des Moulins b
l'Evole cn passant par la Balance , un petit camée
monté en broche. Le rapporter contre récom-
pense au 3"'° étage, n° a , rue de la Place-d'Armes .

pi. Le g mai il s'est enfu i un chien de garde ,
manteau ligré , raie blanche sur la tète , une tache
noire et ronde snr la j ambe droite de derrière ,
il porte un collier de cuir. Une récompense est
promise b qui le retrouvera . S'adr. à Neuchâtel ,
rue des Moulins , n» 34-

g2. On a trouvé , depuis la Mairesse b Crostanl ,
uu petit sabot presque neuf. Le réclamer, contre
les frais d'insertion , chez Fa Ducommun , b la
Prise Ducommun.

g3. Il s'est égaré, mercredi passé , un chien
d'arrêt épagneul , manleau blanc avec de larges
taches brunes , portan t un collier et une chaîne
avec le nom gravé : Henri Paris. On 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.

g4. Les personues qui auraient quel ques récla-
mations b faire b l'hoirie de défunte Mad. Méla-
nie née Borel , veuve de M. Augustin Favre , en son
vivant directeur de la police centrale , sont priées
de s'adresser d'ici b la Saint-Jean prochaine b M.
Isaac-Henri Clerc, notaire.

CHANTS DES PROMOTIONS.
g5. Peu de dames s'élant présentées lundi 20

courant , M. Rurz annonce qu 'une deuxième ré-
pétition aura lieu vendredi a4 ,  à 6 heures du soir
dans la salle de chant dn gymnase ; et comme
l'exécution de ces chants ne peut avoir lieu sans
le secours des personnes qui prennent intérêt b
cette cérémonie , il invite de nouveau loutes les
dames qui seraient disposées b y coopérer , b bien
vouloir se rencontrer b celte séance.

96. La Commune de Bevaix prévient ses com-
muniers externes qu 'elle aura deux assemblées
générales annuelles : l'une au 24 j uin el l' autre
au 2 janvier ou au lendemain , si l'un de ces j ours
tombait sur un dimanche. Le présent avis tiendra
lieu de citation.

Bevaix , ce 20 mai i85o.
H. MEILLER-MAKTIN , secrétaire.

97. L.-F, Beuter-Roy, au Sablon , à l'ancienne
lithogra phie Nicolet , informe le public que Ton
peut avoir chez lui des rafraîchissement s , bon rin
et bière , de même que goûters et soupers b la
fourchette et autres , b un prix raisonnable ; son
but est de tenir un établissement destiné aux per-
sonnes aimant la tranquillité et l'ordre; il n'y aura
chez loi ni j eux de quilles ni danses publiques ;
toul père de famille peut donc y conduire sa fa-
mille sans désagréments, at tendu que l'on peut
avoir chez lui des chambres de compagnie ou
de famille. Il servira de même des repas ou goû-
ters de noces et de baptêmes, moyennant un aver-
tissement d'un ou deux j ours b l'avance ; les dé-
gagemens qui entourent là maison , une grande
terrasse bien ombra gée, et nn plateau ou crét
gazonné d'où l'on j ouit de la superbe vue de la
ville , de la chaîne des Al pes et dn lac , ainsi
que d'autres promenades, permettent de s'y ré-
créer et distraire. Il a toujou rs des chambres bien
meublées à louer, avec ou sans la pension.

TIR CANTONAL,
98. La société cantonale des carabiniers neu-

châtelois invile les citoyens qui seraient disposés b
remplir les fonctions de secrétaires et de mar-
queurs au prochain tir cantonal , b s'adresser , mu-
nis de certificats constatant de leur moralité , au
citoyen François Favarger , b Neuchâlel , d'ici au
i er juin prochain.

Les personnes qni auraient l' intention de faire
des dons pour ce tir , sont priées de les indiquer
au président de la société avant le i cr juin pro-
chain , afin que ces dons puissent être pris en ob-
j et pour la rédaction du plan de tir.

Enfin ceux auxquels il pourrait convenir de
desservir la grande cantine durant le lir, sont in-
vités b prendre connaissance du cahier des char-
ges de l'entreprise , chez le citoyen F5 Favarger ,
commissionnaire, b Neuchâlel.

Neuchâtel , 17 mai i85o.
Le président de la société,

CH.-JULES M ATTHEY , cap itaine.
gg. Une maison de commerce de celle ville

désirerait trouver on apprenti. S'adresser au bu-
reau d'avis.

100. Louise Chiffelle, conlrepointière , se recom-
mande pour lous les ouvrages concernant son élat ,
tant en j ournée qu 'à la maison ; l'exactitude qu 'elle
mettra aux ouvrages qui lui seront confiés , satis-
fera les personnes qui voudront bien l'occuper.
Sa demeure est maison Neuve , faubourg du lac.

101. Marie Brecl. t , ruelle Breton , se recom-
mande au pnblic pour nettoyer Ja plume de lit , k
la j ournée ou chez elle.

102. On désire placer de snile une fille d'en-
viron 14 ans, chez une bonne maîtresse tailleuse ,
pour apprendre l'état. S'adr. b J.-P. Delay, fils,
boulanger , b Cormondrêche.

io3. Virg inie Yerdon , née Bohert , se recom-
mande pour son étal de conlrepointière. Les ma-
telas transportés chez elle le matin seront rendus
le soir b satisfaclion , avec la fourre lavée , depuis
le prix de i5 b 3o batz , snivant la qualité des ma-
telas. Fausses-Brayes, n" 2, au premier.

io4- Une personne désire trouver des occupa-
tions comme j ournalière, releveuse de couches ou
garde-malade. Son adresse esl chez Mad. Ver-
don , Fausses-Brayes, n° 2.

to5. Un je une homme d'une honnête famille
de la Suisse allemande, qui a fait son apprentissage
dans une bonne maison de commerce et qui con-
naît les deux langues , désire être placé comme
commis dans une maison de la Suisse française.
Il est porteur de bous certificats. S'adresser au
bureau de cette feuille.

106. MM. Martin et Pury..ayant une place va-
cante dans lenr bureau de la Chaux-de-Fonds,
recevraient en apprentissage un j eune homme
app artenant b d'honnêtes parents , et qui possédât
les connaissances nécessaires.

107. L'hôtel de Chaumont est ouvert depuis le
11 courant , et l'on continue b 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 de chèvre , lait d'ànesse et petit-lait. Les
promeneurs sont prévenus qne tous les dimanches
il y a deux tables de différens prix ponr le dîner ,
et que l'on s'efforcera toujoni-s dc satisfaire b Ions
égards les personnes qui s'y arrêteront. —Toules
les commissions pour l'hôtel de Chaumont devront
èlre remises écrites chez Mad. Steiner , ruelle
Breton , maison de Mad. la minisire Petitpierre .

108. La commune de Fontaines offre des places
d'al page pour du bétail b cornes , sur le Monlda-
main. S'adresser b M. Samnel-Heuri Challandes,
directeur des domaines et bâtiments, b Fontaines.

(La suile au Supp lément ci-j'oml).

CHAOIONT.


