
EXTRAIT DE LA

du 30 mai.
.

AVIS.

1. Le conseil d'élat informe le public que l'art.
18 de la Loi fédérale sur les postes pour la de-
mande en indemnité d'effets , de valeurs, ou de
lettres et paquets contenant des écrits et qui onl
été enregistrés, doit être entendue de celle manière :

« Si le bureau des Postes du lieu d'expédition
» ou la Direction de l'arrondissement, n'ont pas pu
» terminer l'affaire à l'amiable, la demande en in-
» demuilé peut ôtre portée devant le juge compé-
» lent , au siège de la direction d'arrondissement. »

Neuchâtel , le 28 mai 1850. C HANCELLERIE .
2. La direction de l'Intérieur avise le public

que le bruit qui s'était répandu qu 'une maladie épi-
démique sur le bétail a cornes avait éclaté à la
Joux-du-Plàne (Va!-de-Ruz) , ne s'est nullement
confirmé; qu 'aucun caractère d'une telle maladie
n'a été reconnu à l'autopsie de l'animal soupçonné
d'en être atteint, mais que, pour plus de sécurité,
le conseil d'état a cru devoir provisoirement bar-
rer le bétail qui avait communiqué avec l'animal
abattu. Neuchâtel , le 27 mai 1850.

Le Directeur de l'Intérieur,
C.-L. JEANRENAUD -BESSON .

3. La justice de paix des Brenets a, dans sa
séance du 16 mai courant , établi pour curateur à
Judilh-Thérèze née Berlhel , veuve de Frédéric-Hy-
polite Quartier dit Maire, demeurant aux Brenets,
le citoyen Abrara-Louis Robert , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , lequel porte sa nomination à la
connaissance du public pour sa gouverne , et invite
tant les créanciers que les débiteurs de sa pupille
el de Frédéric-IIypolite Quartier dit Maire , à s'ap-
procher incessamment de lui , curateur , les uns
pour lui faire connaître la nature de leurs réclama-
tions ct les autres pour s'acquitter de ce qu 'ils
doivent. Aux Brenets, le 24 mai 1850.

H.-L. JEANNERET , greff ier.
4. Le Iribuual civil du district de Neuchâtel ,

ayant par sentence en date du 21 mai courant , pro-
îib'hcé le décret des biens et délies du citoyen Ja-
j/b-Frédéric Hoch, de Gônningen, royaume de
Wurtemberg, propriétaire de l'auberge du Cerf au

Landeron , actuellement absent du pays, les inscri p-
tions au passif de cette masse seront reçues au
greffe du Iribuual civil de Neuchâtel , dès le ven-
dredi 31 mai courant jusqu 'au vendredi 21 juin
prochain , jour où elles seront closes et bouclées à
G heuresdusoir. Tous les créanciers de cette masse
••nnl eu oulre péremptoirement assignés à compa-
f~Ure devant le tribunal de la faillite , qui siégera
dans l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le mardi 25 juin
Suivant , dès les 8 heures précises du malin , pour
suivre aux errements de ce décret , lc tout sous
peine de forclusion. Neuchâtel , le 21 mai 1850.

A. FORNACHON , greff ier.
5. Ensuite du préavis de la chambre des tutel-

les, la justice de paix de Boudry a, à son audience
du 22 mai courant , nommé comme tuteurs a Elise
et Louis, enfants mineurs de feu Louis Thiébaud ,
décédé dernièrement à Boudry , et comme curateurs
de la masse du dit défunt , les citoyens Henri et
Frédéric Thiébaud ses frères et Auguste Jacol , no-
laire el ins t i tu teur  à Boudry, domiciliés au dit lieu ,
lesquels invitent tous ceux à qui défunt Louis Thié-
baud pouvait devoir , soil par litre ou par caution-
nement , etc., ù faire leurs indications ou leurs ré-
clamations en s'adressant au citoyen Auguste Jacot ,
notaire , à Boudry , d'ici au samedi 15 juin pro-
chain. Cortaillod, le 25 mai 1850 .

Le greff ier de la justice de paix , P.-II. VEUVE .
6. Ensuite du préavis de la chambre des tutel-

les, la juslice de paix de Boudry a, ;\ son audience
du 22 mai courant , nommé comme (ulcurs à Paul-
Alphonse et Emma-Louise , enfants mineurs de feu
Paul Mauley , décédé dernièrement à Bevaix , el
comme curateurs de la masse du dil défunt , les ci-
toyens Jean-David Mauley ct Jean-Jaques Comtes-
se, conseiller de préfecture , domiciliés à Bevaix.

FEUILLE OFFICIELLE

lesquels invitent tous ceux à qui défunt Paul Mau-
ley pouvait devoir, soit par titre ou par cautionne-
ment , etc., à faire leurs indications ou réclamations
en s'adressant au citoyen Jeau-Jaques Comtesse à
Bevaix , d'ici au samedi 15 juin prochain. Cortail-
lod , le 25 mai 1850.

Le greff ier de la justice de paix, P.-H. VEUVE .
7. Ensuite de l'autorisation du juge de paix de

Neuchâtel , le citoyen W. Aichler , maître d'hôtel
des Alpes , à Neuchâtel , fait signifier au citoyen
Laurent Collet , de Rumilly en Savoie, dont le do-
micile actuel esl inconnu , que , pour se couvrir de
la somme de ffr. 18» 50 c, ainsi que de tous légi-
times accessoires , à lui due par le dit Laurent
Collet , pour table el logement à la dale du 19 no-
vembre 1847 , l'instant a saisi par voie de barre
les effets d'habillement dont il est détenteur et cela
jusques à concurrence de la valeur indiquée. Il esl
de plus signifié- à Laurent Collet qu 'il est assigné
péremptoirement à comparaîtra à l'audience du
juge de paix de Neuchâtel qui siégera à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , le samedi 15 juin prochain , à 9
heures du matin , pour opposer, s'il estime pouvoir
le faire , à la demande en investiture des objets
saisis ; à défaut de quoi il sera fait droil à celte
demande , après que passement aura été obtenu
conlre le défaillant.

L'instant annonce à l'assigné qu'il a fait dépôt
au greffe de la justice de paix de Neuchâtel , des
pièces produites à l'appui de sa demande el spé-
cialement de l'acte de cautionnement voulu par la
loi. Neuchâtel , le 27 mai 1850.

Le greff ier de la juslice de p tàx, F. POBRET .
8. Ensuite de l'autorisalion du juge de paix cle

Neuchâtel , le citoyen W. Aichler , maître d'hôtel
des Alpes , à Neuehâlel , fait signifier au citoyen
Edouard Scheitlin , de Sainl-Gall , dont le domicile
actuel esl inconnu , que , pour se payer de la som-
me de ffr. 48, ainsi que de tous légitimes acces-
soires , que lui doit le dit Edouard Scheitlin , pour
table et logement à la date du 6 mars 1849 , l'ins-
tant a saisi par voie de barre les effets d'habille-
ment dont il est détenteur , cl cela jusques à con-
currence de la somme ci-dessus indi quée. Il est
de plus signifié au citoyen Edouard Scheitlin , qu 'il
est assigné péremptoirement à comparaître à l'au-
dience du juge de paix de Neuchâtel , qui siégera
à l'hôtel-de-ville du dil lieu , le samedi 15 juin pro-
chain , à 9 heures du malin , pour opposer , s'il es-
lime pouvoir le faire , à la demande en investiture
des effets saisis, à défaut de quoi il sera fait droit
à cette demande , après que passement aura élé
obtenu contre le défaillant.

L'instant annonce à l'assigné qu 'il a déposé, au
greffe de la juslice de paix de Neuchâtel , les pièces
produites â l'appui ds sa demande et spécialement
l'acte de caut ionnement  voulu par la loi. Neuchâ-
tel , le 27 mai 1850. y

Le greff ier de la juslice de paix , F. PORRET . -•'
9. Le conseil administratif de la commune de

Coffrane voulant apporter quel ques changements
aux dispositions de l'article inséré dans les n08 20
el 21 de la feuille officielle , relativem ent aux sen-
tiers que l'on se propose d'abolir , a décidé qu 'une
assemblée générale de toutes les personnes que
cela peul intéresser , aura lieu â Coffrane , le lundi
23 juin proch ain , pour là délerminer ceux de ces
sentiers reconnus inutiles , à mesure que les oppo-
sants seront invités à formuler leurs moyens d'op-
position. Coffrane , le 28 mai 1850.

Le secrétaire du conseil administratif,
GRETILLAT .

10. Le t ribunal de district du Locle, par sen-
tence en dale du 17 mai courant , ayant accordé
le décret des biens et dettes du citoyen Henri Hu-
guenin-Vircbaux , domicilié : ur les Monts du Locle,
el la liquidation de celle masse ayant été délé-
guée nu citoyen juge de paix , les inscriptions au
passif de celle niasse seront reçues au greffe de la
juslice de paix de ce lieu , dès le 31 mai courant
au 14 juin 1850 , ce dernier jour jusqu 'à 5 heures
du soir , moment où elles seront closes el bou-
clées, sous peine de forclusion au cas de nou-ins-
cri pliou daus le délai fixé. Les créanciers du pré-
dit Henri llugiienin-V ircliaux sont en outre pé-
remptoiremenl assi gnés à se présenter à l'hôtel-de-
ville du Locle. le lundi 2i  ju in  i sôo .  à 9 heu-

res du malin , pour suivre aux opérations de cette
liquidation sous la môme peine de forclusion. La
succession de feue Alberliue, née Jacot-Descombes
qui élait femme du citoyen Henri Hugucnin-Vir-
chaux , n'ayant pas élé réclamée par ses héritiers
directs , le tribunal civil du Locle, par sa sentence
en date du 17 courant , l'a déclarée jacente à l'E-
tal el en a ordonné la liquidation par le ministère
du citoyen juge de paix de ce lieu. En conséquen-
ce, les créanciers de la prédite Alber line née Ja-
cot , femme d'Henri Huguenin-Virchaux , sont avertis
que les inscri plions au passif do celte masse ainsi
que la journée de li quidation , sont fixées aux mê-
mes dates que dessus , soil pour les inscriptions ,
du 31 mai au 14 juin 1850 , et l'assignation pour
suivre aux opérations de la liquidation, au lundi 24
juiu 1850 , sous les mêmes peines de forclusion.
Locle, le 27 mai 1850, A. LAMBELET , greff ier.

11. Ensuite d'une autorisation du tribunal civil
du Val-de-Travers, les héritiers ab-intestat du ci-
toyen François Perrinjaquet , de Travers , présumé
mort , absent du pays depuis passé 32 ans sans au-
cun renseignement , se présenteront par devant la
juslice de paix de Travers, pour postuler la mise
en possession et investiture des biens délaissés par
le dit Perriujaquel. En conséquence, tous les pré-
tendants à celte succession sont assignés à se ren-
contrer à l'audience du juge de paix à la maison-
de-ville à Travers , le 21 juin courant , dès les 9
heures du malin , aux fins d'y postuler la demande
en investiture de la succession dont il s'agit sous
peine de forclusion. Travers, le 26 mai 1850.

LUC-ALCINOOR DELACHAUX , greff ier.
12. Ensuite do l'autorisalion du citoyen F.-R-

Robert , juge de paix du cercle des Ponts , le citoyen
Henri Jcanneret-Mallhey, négociant à la Brévine,
informe le citoyen Edouard Ardiet , domicilié à Gi-
liez , canlon de Pontarlier , département du Doubs,
que si, au vendredi 14 juin 1850, il n'a pas ac-
quitté ès-mains du citoyen Jeanneret , la somme de
L. 31 » 11 , qu 'il lui doit en vertu de cédules des
10 mars et 25 avril 1848, ainsi que tous frais lé-
gitimes, relatifs à celle affaire , il se présentera en
justice de paix des Ponls , lc samedi 15 juin 1850,
dès les 9 heures du matin , pour solliciter l'invesli-
ture de la saisie par voie de barre pratiquée à la
réquisition de l 'instant , le 16 mai 1850 , sur des
marchandises déposées chez le citoyen Louis Fai-
vre, au Cachot , appartenant au citoyen Ardiet qui
esl prévenu que faute par lui de comparaître , il
n'en sera pas moins passé outre à l'investiture
sollicitée ; l'assigné pouvant prendre connaissance
au greffe des Ponts , des pièces qui le constituent
débiteur et de celles relatives a celle barre. Ponts ,
le 27 mai 1850.

Lc greff ier de la juslice de paix , A. MOSSET.
- 14. Ensuite du préavis de la chambre des tu-
telles et sur la demande qui en a été faite par les
pareuls de la citoyenne Isaline Perrenoud , la jus-
tice de paix du Locle a établi , à la dale du 23 mai
1850, le citoyen Isaac-Henri Perret ,ancien institu-
teur, en la qualilé de curateur à la dile citoyenne
Perrenoud. Cet établissement est porlé à la connais-
sance du public pour sa gouverne , le curateur éta-
bli ayant seul pouvoir de traiter , les affaires de
celte curatelle. Locle, le 24 ,mai 1850.

A. LAMBELET , greff ier.
15. Les contribuables à h caisse des routes de

la commune du Locle, domiciliés au dit lieu , qui ,
d'après l'article 26 de la loi sur les communes ont
droil de prendre part aux délibérations , sont con-
voqués pour se rencontrer dans le temple du Locle,
le lundi 10 juin, à 1 heure après-midi.

Le 1" paragrap he de l'art. 26 esl ainsi conçu :
« Toule mesure qui a pour but d'imposer une

» charge quelconque aux habitants non-commu-
» niers, ne peut êlre adoptée sans que tous les ba-
il bitants non-communiers intéressés, âgés de 20
n ans , domiciliés depuis un an dans la localité ct
» jouissant de leurs droits civils, aient été appe-
» lés à en délibérer avec les communiers ou bour-
» geois. »

Ordre du jour de rassemblée.
1° Examen du budjel de l'année courante.
2° Révision du règlement.
3° Nomination de la commission dos roules.
Le secrétaire du conseil administrat if  est auto-



risô à signer le présent avis de convocation , lequel
émane d'un comilé qui a spécialement élé chargé
de sa rédaction. Locle, le 23 mai 1850.

Le secrétaire du conseil administratif,
W.-H. MATTHEY-DORET.

15. Les citoyens Louis-Alexandre el Louis-Gus-
iàve Rosselet frères, Gis de Louis-Frédéric Rosselet ,
ffeu Jean-Jaques et de Maria-Magdela-Catharina
née Baumann, nés à Colombier , avaient reçu, le 4
août 1839, de leur communauté du Grand-Bayard ,
deux actes d'origine qu'ils ont déclaré avoir perdus.
Il leur a élé expédié par dup licata à chacun un
nouvel acte d'origine, le 7 mai courant. En consé-
quence, les deux premiers de ces actes sont décla-
rés nuls et sans aucune valeur, ce qui sera porté à
la connaissance des autorilés el du public par (rois
insertions dans la feuille officielle de l'état. Aux
.Bayards, le 17 mai 1850.

Le secrétaire du conseil administratif,
H. BARBEZAT.

Fin de la feuille officielle.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF ,
1. Les personnes du sexe disposées a se pré-

senter pour le posle de garde des haius pour les
femmes, sonl invitées à se faire inscrire au bureau
de M. Bachelin , an chantier.

Donné b l'hôtel-de-ville , le 4 Juin i 85o.
Par ordonnance, Le secrétaire du Conseil,

PHILIPPIN .
a. Les personnes disposées à faire offre de ser-

vices pour le poste de chef de Quartier de Chau-
mont , sont invitées à déposer leurs requêtes à la
secrétairerie-de-ville, d'ici au i4 juin courant au
plus tard.

Donné à l'hôtel- de -ville de Neuchâtel , le 4
juin i85o. Par ordonnance ,

Le secrétaire du Conseil,
PHILIPPIN.

3. Le posle de concierge de l'hôtel-de-ville
étant vacant par le décès du citoyen Jaques-Louis
Phili ppin , les bourgeois de Neuchâtel qui désirent
faire offre de services, sont invités à déposer leurs
requêtes à la secrétairerie-de-ville , d'ici au i4
juin courant au plus tard.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le 4
juin i85o. Par ordonnance,

Le secrétaire du Conseil,
PHILIPPIN.

IMMEUBLES A VENDRE

4. M. le ministre Curie, au nom de sa femme,
exposera en vente par enchères de huitaine , h da-
ter de lundi 3 juin , une forêt avec le fonds et la
recrue perpétuelle, le tout situé au distric t de Fon-
tainemelon , et contenant environ quatre poses.
L'adj udication de cet immeuble aura lieu le lundi
17 juin , à l'hôtel de l 'Industrie, b Fontainemelon ,
à partir dès 7 heures du soir, le tout néanmoins
aux conditions de la minute. Ainsi les amateurs
de la dite forêt, sont priés de se transporter b
temps sur les lieux de l'enchère.

5. A vendre, au Grateret riere Lignières, un
beau domaine de la contenance de 3o poses de
terres en pleine culture y compris environ 3 poses
de forêl; au centre de la propriété existe une
maison d'habitation comprenant deux logements
avec toutes les aisances et dépendances nécessaires
b l'exploitation du domaine ; une source de bonne
eau intarissable existe dans l'intérieur de la mai-
son. La vente à l'enchère de cette belle proprié-
té, qui se fera h des conditions très-favorables
moyennant des garanties de toute sùrelé, aura
lieu le mardi 18 j uin prochain, dès les 10 heures
<lu malin , sur les lieux mêmes. On peut d'ici lors
visiter le domaine et obtenir d'autres renseigne-
ments, en s'adressant au propriétaire, qui habite
la susdite maison.

6. Les héritiers de Rose-Marie Maire , née
Pingeon , offrent en vente , pour entrer en j ouis-
sance immédiate, une maison sise dans le bas du
village d'Auvernier , se composant au rez-de-
chaussée, d'une salle avec cheminée et poêle, une
chambre & côté qui a servi jusqu'ici de magasin
pour détail de marchandises ; d'une grande cave
pouvant être utilisée pour un encavage , ct une
plus pelite. A l'étage , un salon , deux chambres
a poêle ct une cuisine; au second , deux chambres
dont l'une b poêle ; uue chambre à resserrer et
galetas aux mansardes. Un pelit j ardin est j oint h
la maison. Ce bâtiment , qui est dans un bon élat
de conservation , se trouve situé avantageusement
pour y former un établissement. S'adresser h J.-
Jacques-IIenri Béguin , à Rochefort , ou Picrre-
Uenri Pingeon , a la Sauge.

7. La venle de la maison de feu M. François
Fornachon , rue des Moulins, n'ayant pas eu lieu
le 9 du courant , MM. les syndics informent les
personnes qui pourraient avoir des vues sur cet
immeuble , qu'une nouvelle tentative de vente
aura lieu le jeudi 6 j uin prochain , h 2 heures après-

midi , dans l'étude du nolaire Borel , rue Saint-
Maurice, en celte ville. La mise en prix sera di-
minuée de telle sorte , que cette maison rapportera
au moins 6% p°/0 par an , déduction faite des
réparations.

8. A vendre , dans la partie en vent du vignoble ,
à 2 lieues environ de Neuchâtel , un domaine es-
sentiellement composé cle champs et prés réunis
et entourant une maison d'habitation réparée b
neuf depuis peu d'années et d'où l'on j ouit d'une
des plus belles vues de la contrée; une source
d'eau intarissable alimentant une fontaine qui pour-
rait très-facilement êlre amenée dans la maison
même, aj oute aux agrémens que présente ce do-
maine. S'adresser à H.-L. Otz , notaire à Cor-
taillod , charg é de faire voir cet immeuble et de
traiter pour sa vente.

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

i ° Une vigne b Rueau , territoire de Colom-
bier , contenant environ 5 ouvriers, jouté de vent
M. Araandu s Perrochet , de j oran M. Alphonse
Perrochet et d'uberre l'article suivant.

2° Une dite , même lieu , contenant environ 4 V2
ouvriers et franche de dîme , joute cle vent M
Amandus Perrochet , cle joran l'article précédent
et d'uberre M. J» . Bonnet.

3° Une dile, aux Revers-des-Champs-dc-la-
Cour , contenant environ 3 ouvriers , joute de
bise Mail . Junod-Scbulless , de jora n M. le jus-
ticier Pettavel et M. Bonnet , et d'uberre M. Aug.
Junod.

4° Une dite aux Champs-de-la-Cour, de 3 ou-
vriers, joule de bise et joran M. Georges Boy-
de-la-Tour , et de vent M. Techtermann , cle
Fribourg.

5° Une dite au Grand-Champ, de 1 % ouvrier ,
j oule de venl Mail. Estelle el Julie Lardy, d'u-
berre M. Jean Burnier père, et de bise M. le
lieutenan t Daniel Lardy.

6° Une dile à Brena-du-PIan , de i*/2 ouvrier ,
j oute de bise Mad. Rosalie Reauj on née Bord ,
de j oran M. Al phonse Perrochet , et d'uberre
M le pasteur Lardv .

70 Une dite an Tertre , territoire d Auvernier ,
contenant environ 4V2 ouvriers , joute cle vent
la communauté d'Auvernier , de jora n M. le châ-
telain d'Ivernois , et cle bise M. L'Hard y-Dubois.

8° Une dite à la Ruelle, contenant */2 ouvrier,
j oute de bise Mlle de Pury, de j oran la même,
et de vent l'hôpital de Soleure.

90 Une dile au clos de Serrieres, franche de
dîme, contenant environ 5 ouvriers , joule de vent
M. Biolley , de bise M. de Chambrier , ancien
procureur-général , el de jora n la grande route.

io° Au bas du village d'Auvernier , une maison
avec quatre chambres, deux galetas , cuisine, deux
caves donl une meublée de 28 à 3o bosses de pla-
ce, et l'autre renfermant un beau bonleiller , sans
pressoir , mais avec l'emplacement, joute cle j oran
la rue publi que el d'uberre M. Aimé Robert.

i i ° Uue dite au milieu du même village , se
composant de deux logements , joute de venl et
jora n Mad. Lardy-Prince, et de bise Louis Gal-
Iand.

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

10. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
par voie d'enchères publi ques , après la lecture des
conditions , le bât iment  situé à l'Ecluse dit la ca-
serne , I rès-avanlageusement situé , dégagé de ses
4 faces, placé très b proximité du grand réservoir
des sources tles fontaines de la ville. Ce bâtiment
est muni d'une pompe, qui rend le service éco-
nomique de la maison des plus facile.

Les app artements sont tres-vasles, tres-clairs,
parfaitement sains et peuvent servira six ménages.

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

S'adresser pour le voir au citoyen Renaud , gar-
çon de bureau au Château. — Les enchères au-
ront lieu au bureau de la direction des forêls et
domaines au Château , le je udi i3 juin , dès 2 heu-
res après-midi.

L'inspecteur général des forêts
et domaines ,

TH. DE MEURON .

Enchères de mobilier,
i3. Le j eudi 13 j uin courant et jour suivant , on

exposera en montes daus la maison qu'occupait
feu M. Gagnebin , à l'Ecluse , la totalité de son mo-
bilier composé de bureaux , glaces, pendules, ca-
napés, tables, fauteuils ct chaises, bois de lits, ar-
moires , literie , linge , ballerie de cuisine, vaisselle,
une belle aiguière en cuivre , meubles de cave,
bouteilles vides , une grande fromagère en pierre,
outils aratoires et quantité d'anlres obje ts. —On
vendrait cle gré à gré une feuilletle vin vieux cle
Beaujolais, et une dite vin Muscat 1849, cru de
l'Ecluse.

i4- Constant Bord , notaire et ancien greffier,
exposera à l'enchère le lundi 17 j uin courant ,
dès 9 heures du matin , dans le logement qu 'il
occupe rue Saint-Maurice , en celte ville , un meu-
ble de salon , étoffe en laine, nne table â manger
à coulisse , table à jeux , commode , bureau , ar-
moires, lit-de-repos , 2 grandes glaces, pendules ,
literies , linge , faïence, verroterie, batterie de cui-
sine et 3 à 400 bouteilles noires.

i5. Le lundi 24 du présent mois de j uin , Ma-
dame de Pnry-Meuron vendra sous de favorables
conditions , la récolte en foin d'environ trenle po-
ses cle prés naturels et artificiels dépendant de son
domaine de Fenin. Si avant la mise quel ques ama-
teurs désiraient voir les pièces qni sont à remettre ,
ils doivent s'adresser à Muller, ancien fermier au
dit Fenin , qui est chargé de les leur montrer. Le
lieu du rassemblement sera à g heures du matin ,
h la maison du village de Fenin.

16. La Communauté de Fenin informe le pu-
blic que le mardi 18 j uin courant , elle exposera
en montes les récoltes en foin et regain de ses pro-
priétés consistant en nn grand verger ayant faculté
d'irrigation aux frais de l'exposante , et de plusieurs
autres pièces. Elle invite les amalenrs à se réunir
dans la maison communale , à une heure de l'a-
près-midi , d'où on se transportera sur place pour
les échules, qui auront lieu sous des conditions
très-avantageuses.

Fenin , le 3 j uin i 85o.
Par ordon., Le secrétaire de commune,

D.-H. DESSOûLAv-r.
17. La Commune de Fontaines informe le pu-

blic qu 'elle fera exposer en mises publi ques , sons
de favorables conditions , le lundi 10 j uin courant ,
dès les deux heures du soir , la première récolte
en foin de 20 poses de terre , situées sur son ter-
ritoire : Le rendez-vous est fixé à une heure , à
l'auberge de la dite commune, où les amateurs
sont invités à se rencontrer. Fontaines , le 1"
juin i85o. Le secrétaire de commune,

H. BUCHENEL.

Ventes de rosées a Engollon.
18. Le public esl informé que M. Besson , pas-

teur b Tavannes , exposera en montes franches
et publiques , sous de favorables condilions, le
lundi 17 j uin prochain dès les 9 heures du matin ,
les récolles en foin et regain de 27 poses cle terre
avec demi pose de froment et une el demi pose
d'avoine , dépendant le lont de son domaine situé
sur le territoire d'Engollon. Le rendez-vous est
fixé h 8 heures et demi du malin , devant l'au-
berge de commune d'Engollon.

aux maréchaux, mécaniciens et serruriers.

19. On informe le public qn 'il sera vendu en
enchères publi ques , le vendredi 7 j uin prochain
i85o, et pour argent comptant , une forte enclu-
me de forge , un soufflet idem et un étau à pied
du poids d'environ 5o à 60 lb. Cette vente aura
lieu à Fontaines , devant lc local ordinaire des
séances de la jnstice de paix du Val-de-Ruz, à
l'issue de l'audience.

A VENDRE. .
20. On trouve toujours chez M. Wald au

faubourg , vis-à-vis l'hô pital de la ville , de l'eau
de Selters et cle la limonade gazeuse , qu'on cède
soit en grande quantité , soit en petites parties,
h des prix très-modérés.

a i .  J.-H. Veuve a l'honneur d'annoncer au
public qu 'il vient de recevoir un joli choix de
tartans , mérinos, Orléans, paramathas , etc. On
trouve aussi chez lui de belle et bonne colonne,
indiennes deux bleus , étoffe en coton pour pan-

AVIS

11. L'administration des forêts et domaines de
la républi que el canlon de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques sous les condilions qui se-
ront préalablement lues, le i5 jnin prochain , dès
les deux heures après-midi , les bois ci-après dé-
signés, dans la forêt de Valangin :

3 tas perches de sap in ,
25 V2 loises de sap in , 4 de foyard ,

3 lois de dépouilles.
Le rendez-vous est à la scie Schàdely.
Neuchâtel , le 20 mai i85o.

L 'insp ecteiu; TH . DE MEURON .

12 L'administration des forêts ct domaines do
la républi que ct canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publiques sous les condilions qui se-
ront préalablement lues, le 18 juin i 85o dès les
huit heures du malin , les bois ci-après désignés,
clans la forêt du VanncI :

90 billons de sap in ,
3 tas de perches «le sap in ,

80 toises de sap in el 4 de foyard ,
5ooo fagots de sapin.

Le rendez-vous est au bas de la forêt , sur le
chemin des Hauts-Genevevs.

Neuchâtel , le 20 mai i85o.
L'inspec teur, TH. DE MEURON.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



talons d'été, triège gris, bien et vert , limoge,
toile de coton blanchie et tissu blanc pour che-
mises. Un beau choix de mouchoirs imp rimés
en détail et en gros, el toujours bien assorti de
cotons mouliné et simp le , ouatteset quantité d'au-
tres articles d'un trop long détail. Il s'efforcera
de mériter la confiance des personnes qui vou-
dront bien lui donner la préférence.

Habillemens
confectionnés à la dernière mode.

22. Pélers, sur la place du marché, informe
le public qu 'il vient de recevoir un assorliment
de paletots ponr la saison , robes de chambres,
ainsi que pantalons , le tout à ju stes prix. Il vient
aussi de recevoir un assortiment de chapeaux
en paille d'Italie pour hommes et garçons.

a3. A vendre potu-'cause de déménagement ,
un grand et beau store pour magasin. S'adr. à
Ferd . Steiner , rue des Moulins.

a4. Plusieurs billons de planches en chêne de
diverses longueurs a largeurs , de 5/4 à *% de
pouce d'épaisseur. S'adr. à Benoil Kôhli ou à
Fritz Grimm.

a5. Bonne chaux de Chasserai , h 16 batz la
bosse, prise sur place ; s'adresser a Jérôme Fallet ,
boulanger à Dombresson.

26. Fante d'emp loi , un fauteuil à la
Voltaire dont on ne s'est jamais servi. S'ad.
au bureau d'avis.

IMPRIMERIE-LITHOGRAPHIQUE
A VENDRE A NEUCHATEL.

27. Par suite de la mort de son propriétaire ,
M. F.-L. Gagnebin , ses hoirs offrent à remettre
cet établissement qui existe depuis passé 3o ans
el qui a constamment j oui d'une nombreuse
clientèle. Il continuera à cheminer et sera dirigé
jusqu 'à sa vente par M. Gagnebin , fils aîné , qui
s'empr£ssera d'envoyer l'inventaire de l'atelier
aux personnes qui lui en feront la demande , et
donnera tous les renseignemens sur le prix et les
conditions qui seront très-favorables aux ama-
teurs.

28. Au magasin de Mme Reinbard , rue de
l'Hô pital , reçu un grand choix de chaUSStll'CS
d'été dans tous les genres, rubans pour cha-
peaux et bonnets, gants de peau et fil d'Ecosse,
bonne qualité.

LETTRES ECRITES D'AMERIQUE

KiA. S»" I l  V it VISO\
DES

PAR M. LéO LESQUEREUX

est actuellement en vente chez MM. les libraires
de Neuchâtel. — Les deux lettres qne renferme
celte brochure ne le cèdent en rien aux précé-
dentes ponr le charme des détails et l'intérêt sou-
tenu du récit.

30. M. Louis Bélier , fabricant de cols, est tou-
jours bien assorti dans les articles cle sa fabrication;
on trouvera chez lui un beau choix de cravates
d'été dans les prix de 7 à 20 batz , et un assor-
timent de gants en tous genres pour la saison.

31. Crachons ponr la bière b ven-
dre au Cercle national.

3a. On peut se procurer tous les j ours , chez
M. A. Cbatenay, rue de l'Hôpital , par telle quan-
tité qu'on le désirera ,

dn vin blanc 1847 à 2 batz le pot ,
» n 1848 a 3'/2 batz le pot,
» » 1849 à 4 oalz 'e pot.

Il offre aussi de l'excellente eau-de-cerise vieille,
a 9 batz la bouteille verre perdu.

33. On trouvera désormais dans le magasin de
Ph. Suchard , confiseur à Neuchâtel , un choix de
macaronis en imitation des pâtes de Nap les
ct de Gênes, provenant de sa fabrique de Serrie-
res. Cette production nouvelle dans le pays et à
laquelle il apporte , comme b celle dn chocolat ,
des soins qui en attesteront la sup ériorité , aura de
1 intérêt pour les nombreux consommateurs de
cet article , et il espère par là , aussi bien que par
la modicité de ses prix , mériter et obtenir leur
préférence. On reçoit les commandes sans affran-
chir.
"**"* 34. Chez Frédéric Gacon , vis-b-vis du
Xmf Faucon , nn grand choix de chaussures en

.rfff̂ . tout genre , touj ours à tles prix très-avau-
tageux ; il prévient ses prati ques qu'il se charge
des raccommodages de chaussures qui auront été
achetées chez lui , ayant maintenant un bon ou-
vrier ; il avertit en outre les personnes qui lui ont
demandé de la chaussure fine qu 'il vient d'en re-
cevoir. On trouve également dans le mémo ma-
gasin , un grand choix de châles pour la belle
saison ; il recevra sous peu de jours de Lyon , un
choix de châles et écharpes b des prix très-avan-
tageux ett"un grand nombre d'articles dont le détail
serait trop long.

35. M. Christian Hauser , maréchal , à Cor-
naux , offre à vendre 4 chars à l'allemande à res-
sorts, 2 chars ordinaires , bancs et tabliers compris,
et 2 chars de campagne pour cheval.

3G. M. Ch. Godet , ancien inspecteur des élu-
des, annonce au public neuchàtelois, particuliè-
rement à MM. les régents des écoles de cam-
pagne , la publication de l'IBci'bici* chs p lantes
du canton de Neuchâtel, par collections ou cen-
turies de 100 espèces. Chaque plante , bien des-
séchée ct collée sur papier blanc , portera une
étiquette antograp hiée contenant ses noms scien-
tifiques , latins et français , ses noms vnlgaires, sa
durée , les localités où die croît naturellement ,
son emploi dans les arts, ses propriétés médici-
nales, etc. 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 complet , au moins quant aux espèces le
plus généralement répandues dans le canton. Lc
prix de chaque centurie est cle 12 ffr. , et la pre-
mière peul être livrée immédiatement; elle sera
aussi communi quée à toutes les personnes qui
désireraient prendre connaissance de cette pu-
blication avant d'en faire l'acquisition. Un exem-
plaire en sera aussi déposé dans ce but chez M.
Gerster , libraire , à Neuchâtel. S'adr. à M. Ch.
Godet , au faubourg du Crêt.

37. Dentelles de laine, haute nouveauté ,
noires et de couleur , pour garnitures de robes,
chez Favre , rue de l'Hôpital.

ON DEMANDE A ACHETER.
38. On demande b acheter deux ou trois lai-

gres avinés en blanc, de la contenance de trois
à quatre bosses chacun. S'adresser au bureau
d'avis.

3g. On demande à acheter une selle pour âne.
S'adr. rue de la Place d'Armes, n» 2, au 3rac
étage.

4o. On demande b acheter de rencontre , une
table en noyer , on aimerait , de préférence, qu 'elle
pût s'allonger ponr servir au besoin à un grand
ménage. S'adresser à J.-P. Dessouslavy, horlo-
ger , près du temp le neuf.

4 t .  On demande à acheter un grand bois de
lit-de-camp en parfait état. La même personne
en aurait un petit b vendre. S'adresser au bureau
d'avis.

42. On demande b acheter , de rencontre, nn
fourneau (poêle) en fer avec ses tuyaux et deux ou
trois marmites. S'adresser au burea u d'avis.

A LOUER.
43. A louer pour la St.-Jean , un grand et bel

appartement situé au midi , avec un grand j ardin,
au centre du village de Sainl-Blaise. S'adresser
à M. F.-A. Dardel.

Tir cantonal.
44- On offre à louer pour le tir, à 4 minutes

du Stand, dans une maison servant de débit de
vin , située au pied du Mail ct dans une position
des plus agréables, le rez-de-chaussée de la dile
maison composéde deux chambres , cuisine el cave.
Devant la maison vaste dégagement et une grande
cantine. Plus, dans un petil bâtiment séparé, une
écurie pour 3 chevaux; près de la maison est un
puits d'une eau très-fraîche. S'adr. h M. Lottii
Bélier , à Neuchâtel.

45. Pour la Saint-Jean , un magasin à la Grand-
rue, occupé maintenant par M. Julius Grùner ,
marchand pelletier , auquel on est prié de s'adres-
ser pour le voir, et pour les conditions à M.
Borel-Jordan.

46. Une chambre b coucher , pour deux per-
sonnes. S'adr. à M , Mermin , rue de la Poste, n°8.

47. On offre à louer, une belle chambre meu-
blée, pour le i" j uillet prochain , au faubourg du
Crêt , n° 2 , premier étage .

48. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de qualre chambres , cuisine , cave, galetas, cham-
bre b serrer. S'adr. a M. Bouvier-Kistler, en
ville.

4g. Pour la Saint-Jean , le second magasin sous
le trésor occupé actuellement par M. Schuchmann.
S'adr. à lui-même.

5o. Pour la St. -Jean , â Champrevoyre , chez
Aug. Riehl , snr la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise , un logement composé d'une grande cham-
bre à poêle avec alcôve, on cabinet , une cuisine ,
cave et galets; on louerait à un prix modique.

5i.  On offr e h louer, une chambre meublée,
et b vendre une belle carabine. S'adresser à Fs-
Louis Chapalcy , près de l hôtel de la Balance.

5a. Ponr y entrer de suile , deux chambres
meublées avec la pension. S'adr. à Mad. Borel ,
n° 11 à l'Evole.

53. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de trois chambres, cuisine ct dépendances néces-
saires. S'adr. à J.-S. Quinche , rue St.-Maurice.

54. A louer pour le mois prochain chez M. Ni-
colas Muller , rne St.-Maurice n° 14 , deux cham-
bres meublées avec ou sans la pension.

55. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville ,
un appartement au second étage, composé de
qualre chambres , et toutes les dépendances né-
cessaires. S'adr. à M. le docteur Touchon.

56. Dans la maison Lehmann , ruelle Dublé,
deux petits magasins donl l'un réparé à neuf pour-
rail servir d'atelier , et l'autre pour entrepôt. S'a-
dresser b M. Godet dans la dite maison.

57. Pour la Saint-Jean, dans le village de
Saint-Aubin , un logement composé de 3 cham-
bres, cuisine et portion de galelas. S'adr. à M.
Schmidt , pharmacien b Saint-Aubin.

58. Pour cause de santé, on offre à remettre
pour la Saint-Jean ou de suite si on le désire, nne
auberge bien achalandée et droit de boulangerie,
à proximité de la ville dans un village très-po-
puleux. S'adr. au bureau d'avis qui indiquera.

5g. A louer pour la belle saison ou à l'année,
un logement situé au Petit-Montmirail , composé
de quatre chambres , bûcher , cave et partie do
ja rdin. S'adr. au propriétaire Louis Rollier, do-
micilié au dit Petit-Montmirail.

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

61. Pourle i cr j uin , on offre Ii louer au haut da
village de Fenin , une maison composée de deux
chambres qui se chauffent et trois autres, une
cuisiue, deux caves, forge, remisé, grange, fenil,
écurie , jardin et verger garni d'arbres fruitiers et
attenant à la maison. S'adr. à Julien Dessoulavy,
au dit lieu.

62. Ensemble ou séparément , le second étage
de la maison de M. de Pury-Chatelain , rue de
l'Hôpital , consistant en quatre chambres, cuisine
et dépendances, pour Ja Saint-J ean.

63. Dès-maintenant , une chambre meublée ou
non , se chauffant avec poêle et cheminée, et don-
nant sur la rue. S'adr. à M. Gaïetty, fumiste,
rue de la Place d'Armes, n° 5.

64. A louer un logement cle 4 louis et un dit
de 6 louis. S'adr. à Ch. Bord , boucher, rue des
Moulins.

65. Pour la Sainl-Jean , deux cabinets non
meublés un b poêle, p rès cle la Place. S'adresser
rue du Temp le-neuf, 11° 6 au 3m« étage.

66. Pour la St.-Jean prochaine, un petit lo-
gement de deux chambres , cuisine, caveau et
galetas. S'adr. à Ch. Prollius , rue du Temple-
neuf.

67. De suite ou pour la Saint-Jean , un loge-
ment du côté dn nord , dans la maison de Mlle
Clottu dit Cbez-le-Père, située dans le bas du vil-
lage de St.-Blaise. S'adr. h elle-même, à Cor-
naux.

68. Pour la Saint-Jean , un appartement pro-
pre et bien éclairé, composé de chambre et ca-
binet , enisine, caveau , chambre b serrer et bûcher.
Plus, un plain-p ied ayant bouti que et forge, dans
nne des rues les plus fréquentées. S'adresser n° 8,
rue de la Poste, au ad étage.

6g. On offre à remettre , à la Chaux-de-Fonds,
un établissement de Café des plus beaux ct des
mieux situés de la localité , avec l'ameublement
et les vins en cave. H est inutile de se présenter
sans fournir toutes les garanties nécessaires de
solvabilité. S'adr. b M. Prince, place de l'Hôtcl-
tie-ville, au dit lieu.

70. Charles-Henri Challandes offre à louer
on appartement construit récemment à Fontaines
h un i er élage, composé de trois chambres, avec
les autres accessoires, soit pour la belle saison
ou à l'aunée , au gré des amateurs ; s'adresser
au dit Challandes, à Fontaines.

71. A remettre pour la St.-Jean le 1" étage
de la maison cle M. Borel-Wiltnauer, rue de
l'Hô pital. S'adr. au locataire actuel.

7a. Pour la Saint-Jean , nn logement au bas du
village de St.-Blaise, composé de trois chambres,
enisinc et dépendances nécessaires. S'adr. k Mad.
Thorrcns-Dardel , dans la même maison, pour
voir le dit logement.

73. On demande une domestique qui sache
faire une bonne cuisine et qui paisse donner des
preuves de moralité. S'adresser h Mad. Borel-
Wiltnauer. •

74 . Une allemande de 20 ans, qui comprend
nn pen le français , désire trouver pour la St.-Jean ,
une place pour tout faire dans une maison. S'adr.
à la fille cle chambre de l'auberge du Raisin.

75. Une Zuricoise porteuse de bons certificats,
désire se placer de suile comme servante dans un
ménage ordinaire. S'adr. chez M. Walter, tailleur,
place dn Marché.

76. Un homme de 4° ans > porteur de bons
certificats , désire se placer de suite comme cocher
on palfrenier dans un hôtel ou auberge. Il con-
naît bien le pansement des chevaux. S'adresser
au bureau d'avis.

DEMANDESETOFFRESDE SERVICES



57 - On demande pour enlrer à la Si. -Jean ,
ou même dès à-présent , un bon domesti que de
Campa gne fort et robuste , qui sache bien con-
duire le bélail el panser les chevaux S'adresser à
St.-Jean près le Landeron ; il est inutile de se
présenter sans de bons certificats.

78. Une fille d'â ge mur, qui ne parle que
l'a l lemand , désire trouver pour de suile une place
de servante dans uu hôtel ou dans une maison
particulière. S'ad. b Mail. Daunieraux Chavannes .

79. Une allemande de 29 ans , qui n'est j amais
sortie de la 'maison , cherche une place de nour-
rice. S'adr.  b Mail.  Stitcki , sage-femme.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
80. Le public est provenu que le 3o mai der-

nier , vers les cinq heures du soir , une personne
occupée au bord du lac a retiré uu paquet qui
venait d'y êlre jeté par un jeune homme qui s'est
enfui tôt après ; ce paquet renfermait trois foulards
de différentes couleurs et dont l'un porte les ini-
tiales EP sans numéro . Les personnes qui pour-
raient donner quelques renseignements propres
ii faire découvrir le propriétaire de ces obj ets , qui
paraissent avoir été volés , voudront bien les irans-
mellre au greffe du tribunal de Neuchâtel où les
dits foulards sont déposés.

Neuchâtel , le 3 j uin i85o.
AD. FORNACHON , greffier.

81. On a perdu , dans l'après-dinee du mercredi
39 mai , depuis la rue de l'Hô pital aux Terreaux ,
un petit parap luie en soie vert-foncé, monture en
fer el canne blanche. Le rapporier , contre une
bonne récompense, chez M. de Perrot-Reynier ,
à Beaulieu.

82. On a perd u il y a une quinzaine de j ours
dans la ville , ou oublié dans une allée ou ma-
gasin , un grand parasol en soie noire. La personne
qui peut l'avoir trouvé est priée cle le rapp orier
au bureau d'avis , contre récompense.

83. La personne qui le jeudi i3 mai passé a
déposé un sac de pommes de terre sur le char de
Constant Veuve , à Cernier , peut le réclamer chez
lui en le désignant.

84. Mercredi ou jeudi dernier , on a perdu , de
la ville au Sablon , un diamant , garniture de ba-
gue ; le rapporter a M. A. Perrot , Sablon Pfeiffer ,
contre récomrcnsc.

85. La personne bien connue qui , la nuit du
29 au j eudi 3o mai dernier , est entrée dans une
propriété voisine cle la ville el a volé un petit char
à bras cl à brecelte , est invitée à en l'aire la res-
titution sans délai , à l'endroit même où elle l'a
pris, si elle veul éviter des poursuites rigoureuses.

86. Un para pluie noir , en soie, marqué C. C.
avec ornements en nacre à la canne , est égaré
depuis quel ques jours. Le rapporter à Cl». Co-
lomb, nolaire , qui en sera reconnaissant.

AVIS DIVERS
87. Les détenteurs de titres échus en i85o ,

soit sur la Société anonyme la Providence des En-
fants , soit sur la Comp agnie d'assurances généra-
les, sonl invités a en donner connaissance au sous-
direcleur Slieckcr , faubourg du lac , n° 3 , afin
d' en opérer la liquidation.

88. Le daguerréotypeur qui a son alelier au
faubourg , possession Delor , n° 3a , prévient l'ho-
norable pub lic qu 'il s'absentera du 5 au ia cou-
rant , devant prendre des arrangemens dans une
autre ville ; h son retour il séjournera encore une
semaine à Neuchâte l. Pendant son absence , les
personnes qui voudront avoir des renseignemens,
ou s'inscrire pour sou retour , sont priées de s'a-
dresser h Mad. Dirks , boulangère, en face de la
susdite possession Delor; il exécute les portraits
au daguerréotype coloriés ou non , ainsi que tles
copies de tableaux , dessins et gravures. Il profite
de celle occasion pour remercier les nombreuses
personnes qui l'ont honoré de leur confiance , et
les prie de vouloir bien le recommander b leurs
connaissances

89. Le public esl prévenu qu 'à dater du jeudi
6 courant , les inscri ptions et cartes pour les buan-
deries de l'Evole , cle l'Ecluse et du Pelit-Ponlar-
lier , seront délivrées les mardi , jeudi et samedi de
chaque semaine, de deux u Irois heures de l'après-
midi , dans le bureau cle la direction de l'hôpital.

Neuchâtel , 3 juin t 85o. DEPIERRE .
qo. François-Louis Chapaley , ancien gendarme ,

demeurant rue du Pommier près do l'hôtel cle la
Balance, offre ses services au public pour faire
des courses el commissions , citer des enlerreuiens ,
remplir les fondions de garde-malade , etc. Il fera
tous ses efforts pour se rendre di gne cle la confian-
ce des personnes qui -tondront bien l'emp loyer.

91. La Compagnie des Mousquetaires exposera ,
lundi prochain 10 juin , dès les 7 heures du ma-
tin au soir , une vauqilillc de dix levants en
argenterie ; les amateurs du tir seront bien ac-
cueillis.

92. On demande du lait d'ânesse. S'adr. à Mlle
Claudon , b l'Evole , à Neuehâlel.

THEATRE DE NEIC ATEL,
g3. Demain 6 juin , première représentation de

lu troupe française dramati que.
La salle sera ouverte à 7 heures et le spectacle

commencera à 8 heures.
g4- Mad. Augustino Hess, à Môtiers-Travers ,

ne p ouvant p lus aller en j ournée, se recommande
pour les ouvrages cle son élat de tapissière. Elle
s'efforcera comme par le passé , de les confection-
ner à la satisfaction tles personnes qui voudront

, bien lui en confier chez elle , et sera 1res -modérée
dans ses prix. Elle est toujours assortie en crins ,
laines à matelas, p lumes ct duvets pour lits , elc.
ainsi que des laines à broder , el à tricoter.

Elle offre eu oulre une chambre meublée pour
ta belle saison , el donnera la pension au besoin.

g5. Lia grande cantine du Mail sera
définitivement adjug ée avec des conditions avan-
tageuses , dans le bureau du soussigné , rue des
Epancheurs à Neuchâtel , le j eudi 6 j uin i85o , à
4 heures du soir. F. FAVARGER .

9G. Un maître ferblantier cle celte ville serait
disposé de prendre piiurapprcnti , à des conditions
très-favorables , un jeune homme honnête et in-
telli gent , mais auquel il ne pourra pas donner la
table. S'adresser au bureau d'avis.

97. Le lundi  to juin courant , le citoyen Pcr-
rey , auberg iste à Cormondréche , exposera une
vauquille au j eu des quilles , se composant de 8
levants, savoir : 1 hou fromage gras, 4 beaux mou-
tons , et le reste en ustensiles de cuisine. Messieurs
les amateurs sont invités b s'y rencontrer ; on com-
mencera b 6 heures et demi du matin , pour finir
b 7 heures du soir. Il y aura ban quet à midi , el
râlions b loule heure du j our.

f)8. Adèle Besson , snge-femme, informe le pu-
blic qu'elle ventouse chez elle el b domicile. Les
personnes qui auroul besoin do ses services sont
priées de s'adresser maison Ganeval , faubourg du
lac , au rez-de-chaussée.

Grand bal à Champreveyre.
gcj. A. Kicbl fera danser le 9 j uin ; il y aura

les mômes musiciens que la dernière fois , et il es-
père que l'honorable j eunesse voudra bien tou-
jours lui accorder la préférence.

100. Les personnes qui peuvent avoir des ré-
clamations à adresser ou des comptes à régler
avec M. F. Biolley , en son vivant ancien d'église
6 Serrieres, ainsi cj cie toutes celles qui doivent des
valeurs à celle hoirie , sont invitées à s'adresser
d'ici b fin juin prochain , b MM. Zutler , instituteur
b Peseux , et Breguet , ins t i tu teur  b Serrieres,
charg és de la liquidation de toutes ces choses.

ASSURANCES CONTRE LA GRELE.
I O I  . Le notaire J.-F. Daniel , b Neuchâtel , an-

nonce aux propriétaires et cultivateurs du vi gno-
ble , du Vaî-de-Ruz el Lignières , que dès ce mo-
ment il peut assurer contre la grêle toute esp èce
de récoltes. — NB. Il a été payé en 184g L. SM0
17, 1811175 rap. d'indemnité aux grêlés .

102. Une demoiselle de 20 ans , connaissant
parfaitement les deux langues , désirerait se placer
comme fille de magasin , dans une bonne maison
commerçante de cette ville ; elle pourrait soigner
la correspondance el la tenue des livres en partie
simple. S'adresser , pour plus amp les renseigne-
ments , b la maison Bracher. rue des Moulins.

to3. Dans une cure du canton de Berne , fron-
tière de celui-ci , où l'éducation des enfants est
soignée en partie par nue institutrice , on recevrait
une j eune fille pour apprendre l'allemand , en
échange d' un garçon de 16 ans qni désire se per-
fectionner daus la langue française; l'échange
pourrait se faire pour une ou plusieurs années.
S'adresser au bureau de celte feuille qui indiquera.

io4-  Les personnes qui désirent avoir cle la glace
doivent s'adresser à Mme Fauchère au Cercle na-
tional , ou au citoyen Messerli , à l'auberge du
Poisson. Les personnes qui en font une assez
grande consommation pourront s'abonner b un
prix réduit.

A VIS.
io5. On offr e en prêt la somme de 70 b 80

louis, contre bonnes sûretés ct garanties ou sous
engagère. S'adr. 'b M. Comlesse notaire à Va-
lang in.

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

107. L.-F, Reuter-Roy, au Sablon , b l'ancienne
lithograp hie Nicolet , informe le public que l'on
peut avoir chez lui des rafraîchissements , bon vin
el bière , de même que goùlers ct soupers b la
fourchette et aulres , b un prix raisonnable ; son
but est de tenir un établissement destiné aux per-
sonnes aimant la tran quillité et l'ordre; il n'y aura
chez lui ni jeux de quilles ni danses publi ques ;

tout père de famille peut donc y conduire sa fa-
mille sans désagréments, a t tendu que l'on peut
avoir chez lui tles chambres de compagnie on
de famille. Il servira de même des repas ou goû-
ters cle noces et de baptêmes, moyennant un aver-
tissement d'un ou deux j ours à l'avance ; les dé-
gageraens qui entourent la maison , uue grande
tertasse bien ombragée, et un plateau on crêt
gazonné d'où l'on jouit de la superbe vue de la
ville , de la chaîne des Al pes et du lac , ainsi
que d'autres promenades , permettent de s'y ré-
créer el distraire. Il a touj ours des chambres bien
meublées b louer , avec ou sans la pension.

100. Un j eune 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 bons certificats. S'adresser au
bureau cle celte feuille.

109. Une famille recommandable et peu nom-
breuse , désire trouver pour une époque rappro-
chée un appartement composé de deux chambres,
cuisine , cave , etc. S'adr. au bureau de la feuille
il avis.

110. La société du tir de Montmollin a fixé le
j our du tir au 8 j uin i85o. Elle invile MM. les
amateurs à s'y reueonlrer , ils y seront bien ac-
cueillis. M OïSE L'EPLATTENIER , capitaine.

DECES DU MOIS DE MAI l85o.
On a enterré :

Le 2 Rose-Marguerite née Kibourg , âgée de 72
ans 3 mois , veuve de Louis-Moïse Caillot , h1.

4 Au cimetière de l'hôpital Pourtalés , Lina-
Julie Villemin , âgée de 8 ans , fille d'Hen-
ri-Auguste Villemin , habitant.

7 Jeanne-Susanne née Dai pont , âgée de 69
ans 3 mois, femme de Jean-Charles Nagel ,
habitant.

8 Jean-Joachim-Frédéric-Othon Felscher ,
âgé de 48 ans 8 mois, habitant.

» Rose née Rieser , âgée de 36 ans 11 mois,
femme divorcée de Samuel Paclie , hab'.

i3 Charles - Henri Michaud , âgé de 68 ans,
bourgeois.

17 David Rieser , âgé de 76 ans 3 mois, hab1.
» Fran çois-Auguste Landry, âgé de 35 ans 8

mois, habitant.
18 Auguste-Edouard Zingrich , âgé de 3 ans 3

mois, fils de Samuel Zingrich , habitant.
2 1 Ferdinand-Louis Gagnebin , âgé de 67 ans

1 mois , bourgeois.
» Un enfant du sexe masculin âgé de 1 mois,

b Jean-François-Louis Elzingre , habitant.
» Elisa Reinbard , âgée de i5 ans 4 mois,

fille de Charles-Frédéric Reinbard , hab1.
27 Charles-Antoine Lorimier , âgé de 4 1 ans

2 mois , habitant.
28 Henri-Frédéric Borel , âgé de 2 ans 2 mois,

fils de François-Louis Borel , bourgeois.-

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
sur le lac de Neuchâtel.

Le bateau a vapeur fera dimanche prochain
9 courant , une promenade à Concise.

Départ de Neuchâtel b 1 1
^ 

heure après-midi.
» Concise à 6 heures du soir.

Prix des places, aller et retour , avec faculté aux
promeneurs de profiler de la course régulière du
matin.

De Neuchâtel à Concise ou Chez-le-Bart ,
i"s 12 batz , 2d" 8 batz.

De Cortaillod à Concise ou Chez-le-Bart ,
i'" 10 batz , 2d" 7 batz.

De Neuchâtel b Cortaillod,
i rcs 7 batz , 2d" 5 batz.

Argent de Suisse.

PRIX 1>ES GRAINS.
i. NEUCH âTEL. Au marché du 30 mai. '

Froment l'ém. bz 19.
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — »
Orge — » 10'/2 .
Avoine — » S '/j -

2. BERNE . AU marché du 28 mai.
Froment , . . . . — bz. 17: rappes
Epeautre — » 16: 4 »
Seigle — „ 12: 4 11
Orge. . . . . .— »  9 : 4  »
Avoine . . . .  Ie muid» 75: 8 »

3. R A I E . AU marché du 31 mai.
Epeautre. le sac. fr. 16: 5 bz â fr. 17 : 3 bz
Orge. . . — 9:
Seigle. . . — :
Prix moyen — 17 fr. 3 Dz rappes.
Il s'est vendu 571 sacs froment et epeautre.
Reste eudépôt 749


