
FEUILLE OFFICIELLE

du 20 mars.

NOMINATIONS .

1. Le citoyen Frédéric NifTnecker, voyer de la
commune de Wavre.

2. Le citoyen Louis Gicol, père, voyer de la
commune du Landeron.

AVIS.
3. La direction militaire ayant une communica-

tion à faire aux héritiers de feu Edouard Brandt ,
fils de Auguste et de Justine née Perret sa fem-
me, du Locle el de la Chaux-de-Fonds , soldat au
2e régiment suisse au service de Naples , décédé
en Suisse où il était en cong é, ils sont invités à
s'adresser au bureau militaire dans le plus bref
délai. Neucliàtel , le 18 mars 1851.

Direction militaire.
MUNICIPALITÉ DU LOCLE.

Mise au concours.
4. Le Conseil général dans son assemblée du

10 mars courant ayant décrété la création d'une
brigade de police munici pale, composée :

1° D'un chef avec un traitement de ffr. 1,000 ,
et une somme annuelle de ITr. 150 pour habille-
ment;

2° De 3 gardes aveic qn traitement de ffr. 2 par
jour et ffr. lOft par an pour habillement ; oprès 2
ans de service , le traitement sera porté à ITr. 2»>10 ,
après 4 ans, à ffr. 2.45, et après G ans à ffr. 2»25 ;

Le conseil municipal vienl inviter les citoyens
qui auraient des vues sur ces emplois , à se faire
inscrire chez le soussigné jusqu 'au 12 avril pro-
chain. Locle , le 12 mars 1851.

Le secrétaire en litre du conseil municipal ,
A. LAMIiELET.

5. Les co-prop riélaires du cours d' eau de la
grande Serrière , savoir Fréd . Gueisbuhler , J. -L.
Witlnauer el Ph. Suchard devant faire dos ré pa-
rations à la digue qui retient les eaux de la Ser-
rière , invitent les personnes qui croiraient avoir
quel ques oppositi ons b former contre la ré para-
tion demandée el accordée par le conseil d'éta l ,
qu 'elles sonl citées péremptoirement à se présenter
avec les requérants en évocation devant le con-
seil d'état , le mardi 8 avril  prochain , b 4 heures
du matin , pour y faire valoir leurs moyens d'op-
position. PH SUCHARD .

G. Le citoyen Frédéric Rognon , notaire à la
Chaux-de-Fonds , a été étab li par la justice de paix
de ce lieu curateur à la veuve et aux enfants de
Simon Rossel , en remp lacement du citoyen J.
Gretillat , notaire , dont les fondions ont cessé le 28
février dernier.

En consé quence , le nouveau curateur prévient
le public pour sa gouverne , que c'esl à lui seul que
devront s'adresser les personnes ayant des affaires
avec la masse Rossel ; tout ce qui pourrait èlre
trailé ou contracté sans le consentement préalable
du curateur étant , par le présent avis , déclaré nul.
Chaux-de-Fonds , le 14 mars 1851.

A. R IBAUX , greff ier.
7. En exécution d'un arrèl de la chambre des

mises en accusation en date du 12 mars 1851.
intervenu sur un procès-verbal d'enquêtes dressé
par la justice de paix du cercle de Môliers , le G
du même mois , le citoyen Charles-François Clerc,
juge , faisant les fonctions de président du tr ibunal
civil du Val-de-Travers , fait signifier au citoyen
Henri Ravier , Fiançais d'ori g ine , tailleur de pierres ,
dernièrement domicilié à Fleurier , mais dont le
domicile actuel est inconnu , que par le présent , il
est péremptoirement assigné à comparallreperson-
nellement par-devant le tribunal civil de ce district ,
qui siégera dans la salle de ses audiences à la roai-
son-de-ville de Môliers , le samedi 19 avril pro-
chain , dès les 9 heures du matin , aux fins qu 'il ait
à répondre à la demande qui lui sera formée de la
Part de la partie publique , en concluant contre lui
à la peine de 3 jours et 3 nuits de prison civile et
à 1 acquit des frais , pour s'être permis, à la date
du 12 février dernier , de proférer des propos in-
jurieux contre un gendarme qui se Irouvait dans

l'exercice de ses fondions, ainsi que cela résulte
du procès-verbal et de l'arrêt sus-menlionnés ;
pièces au contenu desquels la demande se trouve
restreinte , et qui sont déposées au greffe du tri-
bunal à Métiers , où l'assigné peut en prendre com-
munication , s'il le désire. Donné sous toutes clau-
ses de droit et d'usage , pour être inséré dans trois
numéros successifs de la feuille officielle de la ré-
publique. Môtiers-Travers , le 15 mars 1851.

C. BLANC , greff ier.
Avis aux propriétaires de bâtiments.

8. La chambre d'assurance donne avis aux pro-
priétaires de bâtiments , que toutes les polices
d'assurance délivrées avant le 1er mai 1850, sont
annulées.

Les nouvelles polices faites conformément à la
loi du 29 novembre 1849 seront délivrées pendant
la semaine du 7 au 12 avril 1851 , par le secrétaire
de la commune rière laquelle leurs bâtiments sont
situés. Les polices qui n'auront pas été réclamées
le 12 avril 1851 seront envoyées par la poste aux
propriétaires par le secrétaire de commune qui
prendra en remboursement '/j batz par police
pour frais d'exp édition.

Les polices de Neuchâtel seront délivrées par le
secrétaire de la chambre d'assurance , Grand' rue ,
n° 8.

Toul propriétaire qui , au 26 avril , n'aura pas
reçu sa police d'assurance el ne l'aura pas récla-
mée au secrétaire de commune , ne pourra en ob-
tenir de nouvelle qu 'en en payant les frais.

Ceux qui reconnaîtraient quel que erreur dans
Ift O.hîlTrf» (l'^valnafirirv Jo L.in- ».U;.yo..l , rl<»«r..nnf
en faire l'indication par écritau secrétaire de com-
mune avant le 26 avril 18 51, afin que les registres
puissent être bouclôs el les comptes dressés sous
le 30 avril à teneur du règlement.

Le secrétaire de la Chambre d 'assurance ,
I.-H. CLERC .

Fin de la feuille officielle.

î .  Les bourgeois de Boudry, â gés de vingt  ans ,
et possédant les qualités requises par la loi sur les
communes el bourgeoisies , sont prévenus qu 'une
assemblée générale de bourgeoisie , aura lieu b
l'hôtel-de-ville de Boudry, lundi  7 avril  prochain ,
b hui t  heures du malin , pour pren dre connais-
sance des comptes de i85o , et délibérer sur les
questions qui p ourrontètre soumises b l'assemblée.

Boudry , le 25 mars 1851.

IMMEUBLES A VENDRE
•2. Un j oli domaine , sitné b 5/,t de lieue de

Fribourg, sur la ro le de Payerne , se composant
de 3/| poses de tei rr , dont 19 en prés , 6 en champs
el le reste en forêts ; d'une maison de maître,
solidement construite et bien distribuée , d' une fer-
me avec ses dé pendances , d' un four et autres bâ-
t iments d' exp loilaiion. La maison de maître, très-
agréablement située sur la roule , dont elle a tous
les a-.anlages suis en avoir les inconvénients , est
environnée d' un verger couvert d' arbres fruitiers
en plein rapport , de jolis sites , d'allées bien om-
bragées, d'abondantes et intarissables fontaines el
d' une grande et belle pièce d' eau , qui font de
celte campagne un j oli séjour. S'adresser , rue des
Etangs, n° 83, b Fribourg (Suisse)

3. Le jeudi 17 avril prochain , b 3 heures de
l'après-midi et en l'étude de Louis Jacottet , no-
taire b Neuchâtel , la propriété dite de Tivoli , sera
exposée en vente aux conditions les p lus favora-
bles. Celle propriété, située b 5 minutes de Neu-
châtel sur la roule de Serrières , et ayant droit de
restaurant , est dans la plus favorable exp osition ,
tant pour l'exp loiter ainsi qu 'elle l'a été jusqu 'à
présent , que pour tout autre établissement indus-
triel , vu sa proximité de Nenchâlel , son abord fa-
cile , ses jardins et dépendances. S'adresser poui
visiter l 'immeuble au dit notaire Jacollet , dé po-
sitaire de la minute.

4- Le jeudi 10 avril prochain , b 3 heures de
l'après-midi et en l'élude de L. Jacollet , notaire ,
b Neuchâtel , la venve et les tuteurs de l'enfant
mineur de M. Charles-Aimé Martenet exposeront

en vente par voie de minute , la maison et le j ar-
din qu 'ils possèdent an bas dn village de Serrières,
cela aux conditions les plus favorables. S'adres-
ser pour les conditions au dit notaire Jacottet, et
pour visiter les immenbles b Mad. venve Marie-
net , ou en son absence, b M. Krùger, menuisier ,
b Serrières , 

^~-
Avis imp ortant.

5. Un particulier du canton de Berne, pro-
priétaire d'un bel et vaste établissement , h quinze
minutes de Bienne , dans nne exposition riante et
avantageuse , désire le vendre ou en faire l'échange
contre une métairie située dans le canton de Neu-
châtel ou dans le Jura bernois. Cet établissement ,
qui renferme p lusieurs bâtiments entourés de ter-
res, vergers et j ardins d'utilité et d'agrément , peut
être exp loité pour le commerce et l'industrie , ou
servir d'habitation confortable b une ou plusieurs
familles , qui v trouveraient toutes les ressources
désirables pour vivre agréablement . En cas de
vente , le prop riétaire ferait jouir l'acheteur de
conditions très-avantageuses. Si cet établissement
devait être destiné b une exploitation commer-
ciale ou industrielle , notamment b un commerce
de commission fort étendu , le propriétaire pour-
rait fournir des rensei gnements , qui mettraient
l'acheteur en position de faire de bonnes affaires,
sans y consacrer beaucoup de fonds, et si le plan ,
qui serait développ é pour cela , n'a pas reçu d'exé-
cution jusqu 'à maintenant , cela est dû à des cir-
constances toutes particulières , qui ont empêché
le prop riétaire de fixer son séjour dans cette loca-
i:i<s. e'-J..^»»-, pm.p tons les rensei gnements , à
M. Cuche , notaire , b la Chanx-de-Fonds, chez
lequel se trouve la description détaillée de l'éta-
blissement , ainsi qu 'un tableau représentant l'ex-
térieur des bâtiments et leurs alentours .

6. A vendre , par voie d enchère , divers im-
meubles situés au cenlre du village de Couvet , sa-
voir: i ° Une maison dans laquelle se trouve ac-
tuellement le bureau des posles, comprenant sis
logements , avec j ardin et verger conti gus, aisances,
el de plus , une parcelle de terrain b l'ouest du
torrent du Sucre. ia Une autre maison compre-
nant deux logements , un atelier de ferblantier et
une lessiverie , avec jardin conti gu , le lont situé
dans le verger qui dé pend de la maison principale.
Ces immeubles , qui ne forment qu 'un seul mas,
p ourront être vendus en un ou plusieurs lots. L'en-
chère aura lieu en une seule passation b l'hôtel du
Lion d'or , b Couvet , le lundi 3i mars courant ,
dès 7 heures du soir.

Prés de montagne a vendre.
7. Lundi 3i mars courant , dès les 6 heures

du soir , on vendra par voie de minute dans la
maison du village de Rochefort , une propriété si-
tuée au delà des Tournes, lieu dit à la Wré m
tretaZ consistant en vingt-huit faulx environ
de prés et bois , et une maison restaurée depuis
peu avec cuve pour l' eau , joutant  de vent l'hoi-
rie de Jean-Pierre Roulet , de bise Gustave Paris
et autres et de j oran M. de Sandoz-Rollin.

VENTES PAW VOIE D'ENCHERES
AVIS.

8. On informe le public que le lundi 7 avril
prochain , dès 1 heure précise de l'après-midi , on
vendra en montes publi ques , b Boudevilliers , au
domicile de la veuve et des enfants d'Eug ène Ma-
gnin , lont nn entrain de labourage , comme char ,
herse , fourches , raleaux , brouette , seilles b iisier ,
joug s, beaucoup d'outils aratoires et quantité d'au-
lres objets De plus , il sera vendu beaucoup d'ha-
billements et chemises d'homme , el plusieurs cou-
pons d'éloffes , le toul b des conditions favorables.

9. Ensuite de permission obtenue , on expo-
sera en montes le jen di 27 mars courant , au rez-
de-chaussée de la maison de M. Gustave Meuron ,
n ° -2 rue de la Place-d'Armes , b côlé du bureau
de la Caisse d'épargne , un mobilier complet , com-
prenant de l'argenterie , plusieurs lils , canap és,
commodes , fauteuils , armoires, chaises, objets de
literie , linge , batterie de cuisine , un potager en
fer garni ; de plus , une grande quantité d'articles
de mercerie, tels que bas , cotons , laines, fils , bou-
lons et nombre d'objets trop longs b détailler.
Les montes commenceront b 9 heures du malin.

Les articles b insérer dans cette feuille doiven
être remis au bureau lemardimatinavantg heures ,
et être signés.

On peut s'abonner à tonte époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur , rue du Temple-neuf, n° 20.

Prix de l'abonnement : fr. de Fr. 6 par an. —.
Pour recevoir le journal fco., fr. de Fr. 7 p1 an.



io L'administration des forèls et domaines de
la républi que et canlon de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 28 mars I 85 I , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt du Chanet  de Bevaix :

3 billons de sapin ,

7 las de perches,
22 toises de sap in et de foyard,

3ooo fagols de sap in et foyard.
Le rendez-vous est au bas do la foret b l'entrée

Bellevue.
Neuchâtel , le 1 mars I 85 I . - .

L 'insp ecteur , TH. DE MEURON.

1 1. L'administrat ion des forêts et domaines de
la républi que et canlon de Neuchâte l  fera vendre
en moules publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 29 mars 185 1 , dès
les 9 heures du malin , les bois ci-après dési gnés ,
dans la forêt du Chanel  du Vauseyon :

4o toises sap in , IO  de foyard ,
8000 fagots de sap in et foyard.

Le rendez-vous est b l' entrée du domaine du
Chanet .

Neuchâtel , le 1 mars I 85 I .
F Insp ecteur. TH. DE M EURON .

12. L'administrat ion des forêts et domaines de
la républi que et canlon de Neuchâtel fera ven-
dre en montes publi ques sous les condit ions qui
seront préalablement luçs , le 3i mars I 85 I , dès
les g heures du mat in , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt du bois l 'Abbé :

io billons de chêne ,
4o loises de chêne et de pin ,

2000 fagots de chêne.
Le rendez-vous est à Champ-Frère-Jaques.
Neuchâtel , le 1 mars i85i .

l 'Insp ecteur, TH . DE M EURON .

A VENDRE.

:3. Mad. Bourgeois , de Genève , fabricanlc de
chapeaux de paille , ouvrira , le 3 avril , un maga-
sin de modes confectionnées au dernier goût :

chapeaux modèles garnis de 10 fr. b 3o ,
dits en paille garnis de 5 fr. b 18 ;
dits en crin de 1 a fr. b 20 ;
dits en crin el paille de 1 4 fr . b 11 ;
dits en tissus de 5 fr. b 1 5 ;
dits d'Italie cousue de 5 fr. b 18 ;
dits renmaillées de i5 fr. b 80;
dits paille unie et ang laise de 6 fr. b 10 ;
choix de chapeaux b 2 francs; dé pôt de cha-

peaux de Florence pour fillettes cl garçons ;
l'IllmnC phit«QC r.î Um...-. -I- I sra lo.
La vente durera i5  j ours. Le local sera indi-

qué dans le prochain numéro.
i4 -  Le j eudi 3 avril , dès neuf heures du malin ,

aura lieu la vente ordinaire des chemises et des
bas de la Société de patronage , chez Mad.  Gué-
bhard-Roulcl , n° 4 ,  a 'i faubourg,  premier étage.

i5. Ph. Suchard , confiseur et fabricant de cho-
colat , b Neuchâtel , informe les nombreux con-
sommateurs de pâtes d'Italie , qu 'il a app orté quel-
que perfectionnement dans leur fabrication qui en
est faite avec la plus belle semoule de froment et
d'é pautre ; il promet quali té et bon marché ; il
vend aussi en gros par caisse de 4o b 120 Ib. au
choix des amateurs ; chaque caisse contient en
quantité ce que l'on désire des quali tés suivantes :

Macaronis gros et peti ts  en pâte blanche.
Lasagnes , lasagneltcs , idem.
Lasagnettes en pâle j aune .
Fidés pour polage , blancs et j aunes.
16. De rencontre , un bel exemp laire Moréri,

dictionnaire universel, 6 vol. f°, pour ffr. 3o ; —
un exemp laire Buchan, médecine domestique, 5
vol. in-8°, b ffr . 10. S'adr .  b la librairie Michaud .

17. Un piano carré , b 5V2 octaves , au Plan ,
maison Borel-Bovcr.

Modes.
18. M lle Lucie Bécheraz , modiste , maison For-

nachon , Grand' rue , vient de recevoir de Genève
un j oli choix de chap eaux de paille de la dernière
nouveauté , depuis les prix de 3 b /|0 fr.

19. Touj ours des sacs vides et de l' eau-de-vie
de lie , b la Balance.

20. Faute d'emp loi , on offre b vendre une
bonne charrue , ayant  très-peu servi. S'adresser
b David-Jonas Duvoisin , b Peseux.

ai. On mettra en perce , le 27 courant , un
lai gre vin blanc 1847 , très-bonne qualité b 8'/2
creutzers le pot , par braudes et b porte-pots. S'a-
dresser a Virchaux-Daulte , rue du Temp le-neuf ,
n<> 11 ; plus , quelques cenls poudrelles fendant
vert et gris , provenant du provi gnage.

22. Une chambre obscure , ainsi que plusieurs
accessoires d' un daguerréotype . S'adresser b M.
Dessauer , opticien , rue des Halles.

23. A vendre , 6 b 700 pieds de fumier mêlé ,
et un las de foin de 10 b 12 toises. S'adresser b
Jean Weinmann , b 'Valang in.

24. A échanger contre du vin , environ 4oo pieds
de fumier de vache , b prendre où il est , ou rendu
sur place. S'adresser au bureau d' avis.

a5. Chez Gme Bringolf , b la Croix-du-Mar-
ché, graine de trèfle , luzerne, chanvre , ray-grass;
pois , haricots et lentilles de France ; le tout eu
qualité garantie.

2G. Quatre tas do fumier de vache , le i l r e t  le
2d de 600 pieds chacun , le 3,lle de 1000 pieds
et le 4"1L' de 1 5oo pieds environ ; lous ces tas ont
élé commencés au pr intemps passé , ce qui offre
un grand avantage.  S'adresser an bureau d' avis.

27. A vendre , un tas de fumier de bêtes b cor-
nes , d' environ 900 pieds. S'adresser b Auguste
Vui lh ie r , bouclier.

28. Chez M. Borel-Wiltnauer, graines de trè-
fle de Fiance el d 'Argovie (perp étuel),  graines de
luzerne , fenasse du Dauphiné et fenasse p our  ga-
zon ang lais ; toutes nouvel les  et b garantie.

egâ|̂  29. La maison Perrin frères el Comp» a
g 'inffl encore b offrir quel ques belles pendules

.) r^.^l ! \  ri régulateurs , ainsi que d' excellentes mon-
tres d'or; p lus , quel ques articles d'opti que, bij ou-
terie, quincaillerie et fourni tures  d 'horlogerie , le
lout  à des prix t ics - rédui t s . —Les personnes qui
doivent encore à la maison , sonl priées de vou-
loir bien faire acquitter leurs notes dans le p lus
bref délai.

3o. Au magasin de Jules N ordmann , place du
marché , on a reçu un grand assort iment d'étoffes
nouvelles pour robes , qu 'on cédera h des prix
t rès-avantageux. —On vend , entre  att i res , de là
belle mousseline-laine, depuis i fr. de fr. b 12 bz
l'aune; de l'indienne , bonne qualité , petite lar-
geur , b bz 4 l' aune , de l ' indienne de Mulhouse ,
premier choix , grande largeur , de 8 b g 1/, bz
l'aune.

En dé pôt , chez Schorpp-Neuenschwander ,

Liquidation

HUILE POUR LES CHEVEUX
inventée  par le

Docteur llamilton,
p rof esseur de chimie, à Londres.

3 i .  Celte hui le , extraite des herbes les plus fi-
nes , favorise beaucoup la crue des cheveux et
l'on garant i t  qu 'il  n 'y entre rien qui p uisse nuire
à la chevelure . Celle huile est particulièrement
b recommander aux personnes qui n 'aiment pas
la pommade , parce qu 'elle rend souvent  la tète
mal propre , tandis que cette hui le  au contraire
la nettoie. Si l'on en fait un usage fré quen t , elle
fait  part ir  la crasse et tout ce qu 'il pourrait y avoir
de i,-»^l p.-rtp..Q. Il o«rtl* .lo «^..«^p q n r l' i ' " 1- poulies
de celte huile tous les 8 jours dans le creux de
la nj nin et de la faire pénétrer dans la peau , pour
donner tout  b la fois du luslre et de la soup lesse
b la chevelure.

Ceux qui se serviront de ce remède incom-
parable ne voudront  plus entendre parler de
pommade. Bien loin de vanter celle huile comme
un remède universel pour les places chauves,
nous n 'en recommanderons qu 'un p etit  flacon
pour en faire l' essai , et les heureux  résultais ne
laisseront p oint  de doule sur l' efficacité de ce re-
mède pour la crue des cheveux ; ponr en facil i ter
rachat  et pour en rendre l' usage plus général on a
fixé le prix dn flacon suffisant pour 6 mois b 4
batz , argent de Suisse.

[3 r, 3a On offre h vendre environ 3ooc
BaL bouteil les vin blanc et rouge , des an-

tmmm. n ^ os i 8 34 , .'2 , 46 et 48. S'adresser a
'̂ ¦ft . DuPasquier-Borel , qui indi quera .

Avis à messieurs les entrepreneurs de
constructions de bâtimens.

33. La fabri que de St. -Jean , près le Landeron ,
ay ant  dans ce moment des bri ques et carrons de
différentes grandeurs , au-delà de sa vente ordi-
naire , est disposée b accorder uue  d iminut ion  sur
les prix courants aux personnes qui en prendront
une certaine quantité. On y trouve aussi touj ours
des tuiles de première qua l i t é , s'adresser directe-
ment b St.-Jean.

34- Le magasin du faubour g vient de recevoir
de beaux pruneaux choisis el de véritables cigares
Havane surfins , première qual i té , le toul b des
prix très-modérés.

35. Quel ques cents poudrelles de bon plant
blanc , de deux ans , chez L. Fillieux , pépinié-
riste , b Fah y.

36. De la graine d' esparcette et fenssse. S'a-
dresser b J. -J. Comtesse , en ville.

37. Cold Cream.au suc de fraises , pour blan-
chir et adoucir la peau. Crème de concombres
pour guérir et prévenir les gerçures et les crevas-
ses. Un beau choix de pei gnes d'écaillé de formes
nouvelles et variées , chez Gruet , coiffeur.

38. Chez L. Wollichard , graine de trèfle et
luzerne , raygras ang lais , graine de carottes four-
ragères , jaunes , et printanières d'Hollande , racine
d'abondance ; toutes ces graines sont de I er choix.
Plus du miel en capotes.

3g. Peup liers d' Italie et de Caroline , dans les
prix de 10 b 5o ffr. le cenl. S'adr. b Henri Si-
mond , b Yverdon.

^ 
4°- Les personnes qui pourraient avoir besoin

d'échalas peuvent s'adresser b Bron , gypseur , b
Corcelles, qui en a 12000 environ b offrir b MM.
les amateurs.

4 < .  A voudre environ 1200 pieds de fumier
de cheval el de vache. S'adr. b Virchaux-Sandoz,
au Cheval-blanc b St .-Blaise.

42 - A vendre , environ 5oo pieds de fumier
de vache . S'adr. b Henri Martenet , b Serrières.

43. Jean-Louis Jeanrenaud , b Rochefort , offre
b vendre un las de 2000 pieds de fumier de bœuf
el de vache , le tout ou par parties , suivant la
convenance des amateurs.

^ 
44-  Un las de fumier de vaches , bien soigné ,

d' env i ron  5oo pieds S'adr. b Victor Schoron-
Rùfïli .  VV

45. Au moul in  sous Engollon , environ 5oo
pieds de bon fumie r  de vache , b prendre au dit
lieu ou rendu sur p lace.

46. Une ma gnif i que presse b cop ier les lettres
avec un cachet et un timbre sec b presse , le lout
entièrement neuf. S'adr . b M. Eugène Dubied ,
b Fleurier.
.«rrarm*. 47-  A vendre une douzaine de laigres

wBMm c'e différentes grandeurs , meublant  la cave
iSIsSiS de M. Perrot-Reynier, rue du Château;
désirant vider celte cave on les cédera b bas prix.

48. On offre b vendre une belle génisse noire
p or tan te  de 4 mois , race de Schwytz. De même
qn 'un las de fumier  de vache. S'adressera Simon
Benoit , au Plan de Serrières.

4g. On offre b vendre 5 b 600 mesures de
très-belle avoine pour semens. S'adr. b Heuri
Breilhaupl ou b Simon Benoit .

5o. Un bel habit  un i fo rme  d' artillerie presque
neuf , ainsi que des épaulettes de soldat d'artille-
rie. S'adr.  au bureau d'avis.

5 i .  Au magasin d'épicerie Fornachon , b côté
du Faucon , graines nouvelles de trèfle, de luzer-
ne et d e chanvre , pour semens , b la garantie.

ON DEMANDE A ACHETER .

52. On désirerait acheter une jeune chienne ,
de grande ta i l le , b longs poils el propre pour la
garde. Si elle était de belle race , on sérail Irès-
coulant pour le prix. S'adr. rue du Château , u° i5.

A LOUER .

53 Pour la Saint-Jean prochaine , dans la rue
du Faubourg , uu logement composé de cinq
chambres , cuisine , galetas , chambre à serrer , ca-
veau ci autres dépendances, S'adr. à MM. Jean-
favre el Dumarché , agens d' affaires b Neuchâtel.

54- Pour la St. -Jean , le rez-de-chaussée de
la maison Droze , près l 'hôtel-de-ville.

55. A louer de suite , au centre de la ville ,
uue belle écurie , avec remise , place pour le foin
et chambre de domesti que , qui p ourrai t  être uti-
lisée pour atelier de menuisier , charpentier ou
autre semblable. S'adr. b M. Edouard Bovet.

56. Pour la St.-Jean , le 4mc étage de la maison
Metzner , rue des Moulins , composé de 2 cham-
bres b poêle , cuisine , chambre b serrer , gale-
tas et caveau. S'adr. b F. Metzner , b l'Ecluse.

57. Un logement au 3e étage sur le devant ,
rue des Chavannes, composé d' une  grande cham-
bre , dile de réduit , cuisine, galetas, pour la St.-
Jean prochaine , dans la maison de M. DuPasquier-
Borel. S'adresser b lui-même.

58. Pour la St. -Martin , la brasserie de Peseux ,
avec tous les ustensiles nécessaires. S'adr. à M.
Jules Nadenbousch , au dit lieu.

5g. A Saint-Biaise , un logement b remettre
pour la Saint-Jean ou Noël , ay ant  vue sur le lac
et les Al pes. S'adr. b Mad. veuve Droz.

60. Pour la St. -Jean nn petit logement au
troisième étage , savoir , une chambre b poêle ,
portion de cuisine et galetas. S'adr. b Frédéric
Philippin , rue du Neubourg, u° 16.

61. Pour la St.-Jean le 3e élage de la maison
Braithanpt , Grand' rue , composé de chambre et
cabinet se chauffant , d' une autre petite chambre ,
cuisine , galetas et caveau; p lus au 4m % une cham-
bre non meublée au soleil levant  et b deux croi-
sées , propre pour des horlogers , ou pour tout
au t re  genre d'état. S'adr. au propriétaire , dans
la dite maison.

62. Pour la Si.-Jean prochaine , deux cham-
bres non meublées, une grande et uue petite ,
toutes deux bien éclairées , se chauffant avec poêles
et cheminée. S'adr. b Henri Witlver , ferblantier
an Carré.

63. Pour la St.-Jean , au i er étage de la mai-
son Coulon-Marval , faubourg n ° 29, un logement
composé d'une chambre , deux cabinets et cuisine.

64 De suite ou pour St. -Jean , un logement
de 3 grandes chambres, cuisine et dépendances,
dans la maison Hotz , sellier , rue St. -Maurice,
S'adr. b lui-même.

65. Pour la St -Jean , un logement composé de
deux chambres , cabinet , etc. , au second étage
de la maison Petitp ierre , boulanger , rue du Tem-
ple-neuf.



66. Pour la Saint-Jean prochaine, dans la mai-
son de l'hoirie Delachanx , rue des Moulins , en
cette ville , un logement composé de 3 cham-
bres , dite b serrer , cuisine et antres dépendances.
S'adr. b MM. Jeanfavre el Dumarché , agensd'af-
faires , b Neuchâtel.

67. Pour la St. -Jean un logement composé
d'une chambre , cuisine et une place pour le bois.
S'adr b Mad. Favarger , au haut de la Grand' rue.

68. Pour la Saint-Jean , deux logements dans
une maison neuve située h la Boine , jouissant
de la vue du lac et des Al pes ; le premier est
composé de trois chambres , cuisine , chambre b
serrer , bûcher , cave , buanderie et autres dé pen-
dances nécessaires , et si on le désire , une portion
de j ardin.  Le second composé de deux chambres
et un cabinet , cuisine , chambre b serrer , bûcher ,
cave et buanderie. S'adr. à L. Montand on , rue
des Moulins , n° 6.

60. Pour la St. -Jean , à des personnes propres
et soigneuses , un appartement remis b neuf et
bien éclairé , au 3e étage de la maison , n° 8, b
la rue des Moulins.  S'adr.  b Charles-Humbert
Jicot , rue du Coq d'Inde.

70. Une chambre b cheminée et un cabinet ,
avec portion de cuisine , au second étage de la
maison Kratzer , rue des Moulins. S'adr. dans la
pinte b Louis Landry .

«I .  On offr e b remettre , pour la St.-Georges
prochaine , deux appartements très- propres pour
des horlogers , consistant en deux chambres cha-
cun , galetas , cave el portion de jardin au désir
des amateurs.  S'adr . b David Malthey-Girard ,
auberg iste au Giand-Savaguier (Val-de-Ruz) qui
pourrait  au besoin donner la pension b prix rai-
sonnable.

72. Deux petits magasins ensemble ou séparé-
ment , b l' ang le nord-est de la maison de Mad.
Boyer , à la Croix-du-Marché. S'adr. b elle-même.

73. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de deux chambres , cuisine , galetas el chambre
haute. S'adr. b Christian Clemmer , cordonnier ,
rue des Moulins.

74 . Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison n» 1 , Croix-du-Marché ; pour le voir et
en connaître le prix , s'adresser à Bovet , tap issier.

7 5. Pourla  Saint-Jean , au 1 « étage de la mai-
son Quinche , rue St. -Maurice , un logement
composé de 4 chambres , cuisine , chambre b ser-
rer , galetas , caveau et dé pendances nécessaires ;
ce logement est remis tout b neuf ; s'adresser au
propriétaire dans la dite maison.

76. Pour la Saint-Jean , le l« étage de la mai-
son de M. Borel-Wittnauer , en face du Faucon ,
composé de 5 chambres , cuisine et toutes les au-
tres dé pendances . S'adr. pour le voir au loca-
taire actuel.

77. Pour la Saint-Jean prochaine et b des per-
sonnes tranquilles , le premier étage de la maison
de Mad. veuve L'Ecuyer , au faubourg du Crêt ,
située au centre d' un jardin , ayant vue sur la pro-
menade et sur le lac ; l' appartement est composé
de 3 chambres , une cuisine , chambre b serrer ,
galetas et cave S'adr. b elle-même pour le prix
et les conditio ns.

78. Pour la St.-Jean , au deuxième de la mai-
son Kratzer , deux chambres sur le devant , por-
tion de cuisine et galetas. S'adresser b M. Landri ,
pintier , dans la maison rue des Moulins.

79. Pourla  St. -Jean , dan. la maison de M. Lu-
cas Relier , rue des Moulins , un logement de cham-
bre et cabinet , avec toutes les dé pendances né-
cessaires. S'adresser au propriétaire.

80 An Prébarreau , pour la St.-Jean , le loge-
ment qu 'occupe M. Châtelain , architecte. S'a-
dresser b M. J. -L. Wittnauer.

81. Pour la St - Jean , le 1er étage de la maison
n» 5, Place-d'Armes. S'adr. J.-P. Michaud.

82. Pour la St. -Jean , les deux bouti ques dn
rez-de-chaussée et le logement du I er étage de la
maison n° 23 , rue de l'Hôpital.

83. A Colombier , dans la maison de Pierre
Pizzera , de suile , uu logement de trois chambres ,
cabinet , et les dé pendances nécessaires. S'adr.
au propriétaire , dans la dite maison , qui continue
à vendre des gvpses de prés.

84. Pour St. -Jean , un appartement composé
de 4 pièces et cuisine avec toutes ses dé pendances ,
situé au midi el bien éclairé. S'adresser b Henri
Mermin , rue de la Poste.

85. Dans la maison de J.-Fréd. Perrin , b côté
du Faucon , le i" étage composé de trois pièces
avec cuisine et dé pendances. — Plus le 3U étage
composé aussi de trois pièces avec cuisine et dé-
pendances. S'adr. au prop riétaire , au 2e élage.

86. Pour la Saint-Jean , un logement de deux
chambres b poêle , un cabinet , cuisine , chambre
b serrer , galetas , cave . S'adr. maison de M. B. -
H. Mûller , rue des Moulins , en face des bouche-
ries neuves.

87 De suite , une chambre meublée avec la
pension , si on le désire. S'adr. au 3e étage mai-
son de M. Borel-Wiltnauer , rue de l'Hô pital.

88. Pour la Saint-Jean , au petit Pontarlier ,
un logement composé de 3 chambres, cuisine ,
avec beaucoup de dépendances, el un petit j ardin.
S'adr. b Mad. Meuron-Perret , au faubourg.

89. On offre b louer pour la Saint-Jean , sous
la voûte du Neubourg, deux logements ayant le
soleil , composés chacun de deux chambres , cui-
sine et dépendances. S'adr. b Mad. veuve Meu-
ron-Perret , au faubourg, pour les conditions.

90. A Saint-Jean soit la Boine , n° 6, un lo-
gement de 4 chambres oulre cuisine et dé pen-
dances , pour des personnes tran quilles et si pos-
sible sans enfans.

91. Dès maintenant une chambre meublée ,
ayant vue sur les Al pes, avec la pension. S'adr.
b Mad. Borel , n» 1 1 , b l'Evole.

92. Pour le ier mai prochain , le rez-de-chaus-
sée de l'hôtel du faubourg, composé de 9 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser b M. Ch.
Soultzener.

g3. Uue chambre meublée ou non , dans la
maison du café Perrin , rue St. -Honoré . S'adr. b
M. F. Renier , maître menuisier.

94. Pour la St.-Jean prochaine , dans la pos-
session de M. Petitp ierre de Wesdehlen , b l'E-
vole , près de cette ville , une écurie avec la grange ,
la remise , la chambre de harnais et les deux cours
qui en dé pendent ; plus le terrain qui s'étend de
la princi pale courb  la possession de M. le pasteur
Diacon. S'adresser b MM. Jeanfavre et Dumar-
ché , agens d'affaires , b Neuchâtel

ga. Tout de suite ou pour la St. -Jean , ensem-
ble ou séparément , i ° l' ancienne pinte de la mai-
son Marval , rue de l'Hô pital , pour magasin , bou-
ti que ou atelier; 2» le logement attenant , se com-
posant de trois chambres , cuisine , cave et galetas.
S'adresser b M. de Marval-Meuron.

96. A louer meublé , b St. -Aubin , dans une
belle situation , un logement de six pièces , avec
cuisine et dé pendances , j ouissance d' un j ardin avec
grand pavillon ; s'adresser pour les conditions b
M. deSturler-Pilichod y, b Gumli gen , près Berne.

g7 . Pour la Saint-Jean , au centre de la ville
et dans la rue la p lus fré quentée , nn grand maga-
sin qui peul être partag é , avec une cuisine der-
rière, et un logement au 3me étage , composé de
4 chambres et toutes les dé pendances , dans la mai-
son de M. Bouvier-Kistler. S'adr. b Mad. Bou-
vier-Jacot , rue des Moulins , n ° 16.

98. Pour de suile , un appartement meuble;
pour la Saint-Jean , deux appartem ents au premier
et second étage la maison Pétremand.

99. Dès à-présent , un coin fermé avec lablars ,
maison Bertboud-Fabrv , rue de Flandres. S'adr .
b Mad. Berlhoud-Fabry , dans la dite maison.

100. Pour la Saint-J ean , b des personnes tran-
quilles , deux petits logements dans les maisons de
M. Rougemonl , au Tertre. S'adresser b Ch. -Hum-
bert Jacot. rue du Coq-d'Iude.

101. Une cave est a louer présentement , dans
la maison de M. L. Kratzer , rue des Moulins.
S'adr. b Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde.

102. Pour la Saint-Jean prochaine , au faubourg
du lac , dans la maison faisant l'ang le de la ruelle
du Peyrou , un logement au iA étage , el deux
magasins au rez-de-chaussée , le tout occup é par
M. Borel , marchand de meubles ; le logement
se compose de 3 chambres , cuisine , cave et dé-
pendances. S'adr . au propriétaire M. L. Bélier ,
fabricant de cols.

ON DEMANDE A LOUER
io3. On demande b louer pour de suite une

chambre non meublée avec cuisine ou portion
de cuisine, pour une dame seule. S'ad. au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
:o4- Une jeune fille de la Suisse allemande ai-

merait b se placer comme femme de chambre ;
pour p lus amp les informations s'adresser b Mad.
Reymond-Cordier , au faubourg.

io5. Une zuricoise âgée de 25 ans , en service
b Berne et de laquelle on peut donner les meil-
leurs rensei gnements , désire se pincer b Neuchâ-
tel ou dans les environs. S'adr . à Mad. Clerc ,
maison Jeanjaquet , rue de la Place d'Armes.

106. Dans une maison de cette ville , on deman-
de une bonne cuisinière pour le commencement
de mai , qui sache aussi un pen coudre et raccom-
moder les bas. Il est inutile de se présenter sans
avoir de bonnes recommandations b produire.
S'adr. â Mad. Gacon-Roulet.

107. On demande pour 6 mois d'été b la cam-
pagne , une personne lle tonte confiance , b même
de seconder une dame dans la direct ion et la sur-
veillance d'un grand ménage , de soigner et d'en-
tretenir le linge. Les conditions seront -favorables
si la personne offre lout ce qu 'on désire d'elle.
S'adr. au bureau d'avis qui indi quera.

108. On demande pour la Saint-George une
cuisinière , munie de bonnes recommandations;
c'est pour le Locle. S'adr. b Mad. Lard y de Trey -
torrens , au Tertre , maison de M. de Montmollin.

109. On désirerait placer de suite ou pour la
St. -Jean , comme femme de chambre ou seconde
servante , une jeune fille qui a fait un apprentis-
sage de tailiense chez de très-bonnes maîtresses.
S'adr. b Mlle Uranie de Meuron , au faubourg.

110. On cherche un cocher qui connaisse en
même temps les ouvrages du j ardin. Inutile de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis qui indi quera .

I I I . Une personne d'une vingtaine d'années,
du Grand duché de Baden , désire se p lacer en
cette ville comme femme de chambre ou bonne
d' enfant ;  elle sait Caire tous les ouvrages du sexe,
et pourrait donner les premiers princi pes de la
langue allemande. Elle est porteuse de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d' avis.

112. Une fille du canton de Soleure , âgée de
18 ans , désirerait se placer comme bonne .d'en-
fants ou servante dans une maison particulière.
S'adresser au bureau d'avis.

1 1 3. Une jeu ne personne du canton de Berne ,
ne parlant que l'allemand , désire trouver le plus
loi possible nne place de bonne d'enfant ou de
femme de chambre , ou pour faire un petit ména-
ge. S'adr. b l'auberge des Trois-Suisses , b Peseux.

1 i4 -  Une demoiselle allemande , munie de bons
certificats , désire se placer comme ferame-de-
chambre ou bonne d' enfants.  Elle s'entend aux
ouvrages b l' ai guil le  et pourrait enseigner les pre-
miers princi pes de sa langue aux enfants qui lui
seraient confiés. S'adr . au magasin du Faubourg.

i i5 .  Une personne du Wurtemberg, âgée de
a5 ans , parlant le français , et capable de remp lir
un poste d'institutrice , accepterait de suite , faute
de mieux , une p lace de femme-de-ehambre ou
de bonne d' enfants. Elle sait faire les robes, tous
les fins ouvrages et repasser. Ecrire pour rensei-
gnements et pour trai ter  b M. le pasteur Neuffer ,
ou b M. le dr Schlotterbcrck , b Biheracb (Wur-
temberg .)

1 16. Dans un hôtel de cette ville , on demande
une bonne cuisinière aclive el entendue dans sa
vocation ; on prendrait de préférence une person-
ne qui a it déj à servi dans un hôlel ; inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations. SJa-
dresser b M me Borel , b la Croix.fédérale.

117 . On demande de suile , une fille de bonnes
mœurs , cpi i sache faire un bon ordinaire , bien
coudre et raccommoder les bas. S'adresser au
bureau d'avis.

118. Un domesti que de campagne , robuste et
porteur de bons témoignages , désire se rep lacer
le plus lot possible ; il connaît tous les travaux , les
soins b donner au bétail , traire les vaches , etc.
S'adresser au bureau d'avis.

1 19. Un j eune homme , âgé de 20 ans , ayant
déjà fait uu apprentissage de commerce dans un
magasin de fer , désirant se perfectionner daus la
prati que du français dont il connaît parfaitement
toule la théorie , demande b entrer, aux environs
de Pâ ques , dans un magasin ou de draperie on
de fer. S'adresser b M. Adam Pfeiffe r , ou b L.-
A. Roulet , chez qui le jeune homme se trouve
maintenant

120. On demande de suite une fille qui sache
faire un bon ordinaire et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. bMad.  Reuter , au Sablon.

121 .  On demande dans une maison particulière
de la Chaux-de-Fonds et pour Saint-Georges
prochaine , un domesti que pour soigner des che-
vaux et un jardin ; il doit être fort , robuste , de
toute moralité , parler le français et princi palement
être bon cocher. S'adr. b M. Rohert-Theurer ,
préfet b la Chaux-de-Fonds , ou b M. Paget , mai-
son Dirks , au faubourg, b Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
122. Perdu , un petit fichu blanc en gaze. Le

rapporter contre récompense chez Mail . DuPas-
quier , sur la Place.

i23. Uu petit épagncul mantea u blanc avec deux
taches brunes et la létc de même couleur , por-
tant un collier sans nom , s'est rendu b Dombres-
son dans la journée du 26 février écoulé. On peut
le réclamer chez M. Jean Monnier , au dit lieu ,
contre remboursement des frais.

1 24 ¦ Perdu dimanche malin , en sortant du lem-
ple du haut , des lunettes renfermées dans un
étui. On est prié de les rapporter b Claparède
aîné , qui sera reconnaissant.

125. La personne qui a perdu un parap luie en
soie verte , dimanche soir le 16 courant , peut
s'adresser rue St.-Maurice , u° 3.

126. On a perdu dimanche 8 mars , entre le
palais Rougemont el le Crêt , un foulard blanc b
bords roses; le rapporter contre récompense chez
le docteur Cornaz , au faubourg

127. On a perdu une broche en or , entaillée.
La rapporter contre bonne récompense , rue du
Château , n° i5.

1 28. On a perdu , le mardi '1 1 mars , sur la roule
de Neuchâtel et Valang in , en passant par le che-
min de MM. les Quatre , entre 5 et 6 heures du
soir , un pli renfermant divers pap iers notariés.
Les rapporter , contre récompense , au bur. d'avis.



AVIS DIVERS
12g. Une famille bourgeoise de Zurich désire-

rait recevoir en pension quel ques j eunes gens de
maison respectable qui auraient l'intention de fré-
quenter  les écoles publi ques. On aurai! soin de
leur éducation morale et veil lerait  b ce qu 'ils ap-
prennent promptement  la l angue  a l lemande.  S'a-
dresser franco pour les renseignements à M. Ben-
ninger-Bidernian , b Zurich .

i3o. Le soussigné se fait  un devoir de prévenir
les personnes at te intes  d'hernies ombilicales , cru-
rales , inguinales  et d'aulres descentes , que con-
tre ces maux qui l'ont lanl souffrir  et niellent
quel quefois la vie en danger , il pré pare nn on-
guent et des bandages , dont l ' emp loi lui a été per-
mis par les autorités du canton de Berne et au
moyen desquels il p arvient  b guérir  radicalement
les personnes qui aura ien t  même atteint l âge de
3o , 4°j 5o et 60 ans , de manière qu 'elles n 'ont
p lus besoin de porter des bandages. De nombreux
certificats attestent de parei lles cures. On pourra
le consulter vendredi 28 mars courant , b l'hôtel
du Faucon , b Neuvevil le , j us qu 'à 5 heures du soir .

Samuel A EGERTER ,
chirurg ien herniaire ou bandagiste.

1 31. Une ânesse abondante en lait  est disponible
de suile. S'adr .  pour d' u l t é r i eu r s  renseignements
chez M. Max. de Meuron , an faubourg .

i32. Josep h Ganter , rue Si. -Honoré , n° 4,
près du Vaisseau , cont inue de se recommander
pour le blanchiment  b neuf des chap eaux de paille
en tous genres.

Fabrique de tuyaux de fontaines en
terre cuite, el tubes p our le drainage

des terres.
1 33. Les communes et les propriétaires qui  sont

dans le cas de renouveler leurs cours d' eau ,
trouveront b la fabrique de M. Maurice de Ler-
ber, à Romain inolier , près Orbe , (canton de Faudy
des tubes de 12 différents calibres (vernis int é-
r ieuremenl) ,  de première qualité lanl sous le
rapport de la solidité que de la durée. L'emp loi
de ces tubes a élé reconnu bien préférable aux
lubes en fonte de fer et surtout aux tuyaux en
bois. La fabri que se charge de la pose des cours
d'eau et garant i t  sou ouvrage. Il se fabri que dans
le même établissement des lubes b l' usage des
coulisses (drainage) pour l'assainissement des ter-
res. Les bas prix auxquels  la fabri que p eut l ivrer
les tubes de drainage contribuera b donner  de
l'extension b l' améliorat ion des terrains  humides
ou marécageux, qui par le drainage deviendront
d'un p lus grand rapp ort , chose suffisamment
prouvée par les résultats avantageux obtenus dans
d'aulres pays. Les tuiles et les carronnages de
tous genres qui se fabriquent  dans l'établissement
se recommandent  par leur  solidité et propreté.

Ateliers de. constructions mécaniques et f onderie
de f e r  de 2.mo f usion.

Les ateliers de M. Maur ice  de Lerber, à Ro-
mainmotier , près Orbe (canlon de Vaud) ,  se char-
gent de la construction de pompes h incendie
asp irantes et foulantes de toutes dimensions , ainsi
que de toul  ce qui a rappor t  aux  réparations des
anciennes. L'établissement se charge aussi de la
construction de machines b vapeur  pour faire
mouvoir des battoirs b grain cl autres machines ,
et en général de lout ce qui a rapport b la cons-
truction des moteurs hy drauli ques ou b vapeur
ainsi que machines de tous genres. L'établisse-
ment garant i t  toutes les machines  qui  sor tent  de
ses ateliers ; il recommande ses pompes b incen-
die pour la célérité avec laquel le  elles p euvent
être mises en action , princi palement de nuit , et
la facilité de leur entretien ; de même que ses
machines b vapeur  qui par le peu de combustible
qu 'elles absorbent , la fac i l i té  de les conduire el
leur solidité présentent des avantages  réels. La
fonderie de (er de cet établissement se charge
de la fonte de pièces de machines, ornements,
ustensiles , outi ls  d' agricul ture el obj ets de tous
genres . Les ouvrages qui lui  seront confiés seront
exécutés avec exact i tude el célérité et les modèles
enreg istrés et conservés avec soin On achète la
vieille fonte de fer , cuivre et la i ton.

t34- Le notaire Comtesse, b Valangin , curaient
de la veuve et des enfants  de Phili ppe-Eugène
Magnin , b Boudevilliers , invi te  toules les person-
nes auxquelles la dite veuve peul devoir , n faire
parvenir au plus vile le montant de leurs récla-
mations an domicile du curateur , qui invite éga-
lement toutes celles qui doivent b ses pupilles b
s'acquitter sans délai.

l35. Louise Franck vient  de qui t te r  Mad. Ro-
chal , de Genève , pour s'établir en celle ville ;
elle recevra toutes les commandes qu 'on voudra
bien lui faire pour manteaux , mantilles et robes ,
espérant satisfaire sous tous les rapports les person-
nes qui l'honoreront de leur confiance. Sa de-
meure est chez sa mère la veuve Franck .

136. Les personnes qui seraient dans l'intention
de régler et remonter les horloges de la ville , sonl
invitées b faire leurs offres à la direction des tra-
vaux publics de la ville .

13 7. Une dame qui  partira dans le courant de
mai pour la Russie , désire trouver une compagne
de voyage. Le bureau d'avis indi quera.

138. M M .  les frères Mansfeld ont l'honneur
d'annoncer  au public , qu 'ils viennent  d'ouvr i r
leur établissement des billus de VapClir
aromatiques» Ces bains guérissent toules les
maladies provena nt  de rhumat ismes  ai gus et in-
flammatoires , douleurs dans les membres, telles
que sciati ques , courbatures, etc. ; les maladies de la
peau , la goutte , les asthmes , les obstructions ou
maladies de menstruations, les scrofules , les para-
lysies , et en général toules les maladies chroni ques .
Ils guérissent cn oulre l'h ypocondrie, les relroidis-
seiuens , la surdilé provenant de celle dernière cau-
se et les violents maux  de tête accompagnés d'é-
blouissement. Les brillants succès qu 'ils ont ob-
tenus depuis une année , qu 'ils diri gent cet établis-
sement b Neuchât el , les nombreux malades qui
onl été guéris par  le moyen de ces bains , el les
prix qui sont b la portée de lout le monde , leur
font espérer d' obtenir  le même succès cette an-
née. — On trouve touj ours  table et logement b
bon compte dans le local , s i tué  au faubourg, n° 33.

i3 g. Dans un pensionnat  de j eunes demoiselles
de la Suisse française , on demande  u n e  institutrice
de 22 b 3o ans ; capable d' ensei gner la langue
française , les princi pes de la langue a l lemande cl
les ouvrages b l' ai gu i l l e .  On l ient  part icul ière-
ment  b ce que la langue française soit sa langue
maternel le .  On désire de plus qu 'elle puisse don-
ner une  heure de leçon de musique par j our b
des commençantes. Outre  la table on offre an-
nue l l ement  600 fr. de Fr. pour la première an-
née et 65o pour la seconde. Il est inuti le de se
présenter sans avoir de bons certificats , ou de
bonnes recommandations.  S'adresser franco an
bureau de la feui l le  d'avis , b Neuchâtel .

Trachsel frère s,
fondeurs-mécaniciens, à Yverdon ,

¦ 4o. Ont l'honneur d'annoncer que , mal gré le
décès de l'un d'eux , ils c o n t i n u e n t  la fabrication
des pressoirs en fer pour le vin , dont  ils garantis-
sent , comme touj ours , la précision et la bonne
qualité. Ils se chargent aussi du tarraudage de
toute espèce de grosses et moyennes vis en fer pour
les balanciers b frapp er , presses b tabac , b pap ier ,
b suif , b hui le  ou b toul autre  usage. La perfec-
tion reconnue de leur t ravai l  en ce genre et leur
longue exp érience sont les titres de recommanda-
tion qu 'ils o f f ren t  aux  personnes qui voudront
bien s'adresser b eux.

1 4 1 - Toutes les personnes qui aura ien t  des ré-
clamat ions  b faire aux  hér i t iers  de feu François
Portmann , domesti que d'écurie en celte vil le ,
sont invitées b en fournir  la note j us ques au I e'
avr i l  prochain , b MM. Jeanfavre cl Duiuarché ,
agens d'affaires, b Neuchâtel.

1 4'-î . On demande une  apprent ie  ou assuj et t ie
tai l leuse.  S'adresser b Jul ie  Dubois , tailleuse , b
Cormondrèche.

i4 3.  Chaiues gai vaaao-électriques
anti-rhumatismales , perfectionnées par Charles
Schny der b Sursée, canlon de Lucerne.

Ces chaînes , récemment connues dans les cou-
lons de Berne , Lucerne et Soleure , où leur  em-
ploi a produit  les résultats les plus satisfaisants ,
sont un remède très-efficace contre les maux rhu-
matismaux , gout teux et nerveux , tels que les
affections rhumatismales chroni ques quel que an-
ciennes qu 'elles soient , douleurs  rhumatismales
b la lèle , aux dénis , aux  mains , aux genoux et
aux pieds , surdité , douleurs d' oreilles , crampes
d'estomac et autres , insomnies , paral ysies , etc.
Ces chaînes sont recommandées ins t amment  par
les nombreux certificats de personnes habitant
les trois contons sus-menliounés , qui cn onl fait
usoge el en onl obtenu une entière guérison ;
l' une  de ces personnes avance même qu 'elle ava i t
porte p endant  une  année uue chaîne de Goldbrrg,
de Berlin , sons éprouver  aucun  soulagement , et
qu 'ensuite en employant une chaîne de Charles
Sclinyder , elle fut dél ivrée de ses maux  peu de
temps après; on ne peut donc trop recommander
ce remède comme pr odui t  national , simp le et
peu coûteux , aux personnes qui souffrent de dou-
leurs rhumatismales. Ces chaînes se t rouvent  chez
M. H.-Ad. Bolle , confiseur, aux Verrières suis-
ses, où elles se vendent  b prix de fabri que et
chez qui l'on peut trouver des rensei gnements
plus ëlendus si on le désire.

144- M- Albert  Barrelet , notoire résidant b Co-
lombier , offre ses services a messieurs les proprié-
taires et capitalistes pour toutes les opérations qui
p ourront  les intéresser, tant auprès  du conserva-
teur des hyp othè ques du district  de Boudry , que
par devant  les autori tés comp étentes , ensuite des
lois et décrets qui v iennent  d'être promul gués. Il
se recommande pour  la rédaction des actes de son
ressort , pour les placements hypothécaires et au-
tres et pour les acquisitions ou ventes d' immeu-
bles. Il se fera nn p laisir de donner  b ce suj et lous
les renseignements nécessaires et que garantit  une
clientèle de 25 aus dans lo contrée. On trouve
touj ours daus son bureau , l'encre offerte par M.
Ch. Picart , faite d'après la recette de l'ancienne
police centrale.

i45.  Fritz Graber , fermier de la Grande-Ber
ihière , près Cernier , avise les personnes qui ai
nieraient faire al per leur bétail , qu 'il aurait en
core place pour une vingtaine de génisses. S'adr
b lui-même.

INSTITUTION POUR LA JEUNESSE
à Kirchlindach, près Berne.

i4 6 -  Le soussigné , qui a" été pendant nombre
d'années inst i tuteur , et qui a obtenu dans sa car-
rière des certificats très-honorables , est b même de
recevoir des j eunes gens auxquels leurs parents
voudront faire donner une éducation basée sur la
reli gion et ré pondant , b tous égards , aux exigences
de la vie prati que.

A cet effet , on leur enseignera : l'histoire géné-
rale , les langues allemande, française et italienne ,
la géograp hie , le dessin , la tenue des livres , le
calcul mercantile , la calli grap hie , le chant et la
gymnasti que. Parmi ces parties , les langues , le
calcul et l'histoire , surtout l'histoire bibli que et
l'histoire suisse , ainsi que la calli gra phie et la tenue
des livres ont la préférence.

Le prix de pension , lous frais compris , sera ,
selon l'â ge, de 18 b 20 Louis d'or , payables d'a-
vance par trimestre. Les livres et les fournitures
pour l'écriture et le dessin se paient b part.

La belle situation de l'iuslitut el l'air pur et sain
de la localité , font espérer que cel avis trouvera
bon accueil ; le soussi gné se fera un plaisir de don-
ner sur son établissement lous les renseignemens
qu 'on pourra désirer.

Kirchlindach près Berne , mars i 85 i .
J. -H. HSHN.

traducleur do deux ouvrages français et
auteur d'un livre d'arithméti que , etc.

147. Antoine  Paggi , ancien ouvrier de M. Ri-
gassi , vient de s'établir  pour son compte comme
vitrier. Il saisit celte occasion pour se recom-
mander b toutes les personnes qui voudront l'ho-
norer de leur confiance , osant espérer qu 'elles
seront satisfaites.  Son atelier est rue de la Treille
(Poste) maison Mermin.  Pour les commissions
s'adresser b la bouti que de Mad. Jacot , dans la
dite maison.

Attestation publique
148. Tourmenté depuis longtemps de douleurs

rhumatismales , j 'eus l'idée d'acheter nne chaîne
galvano-électr i que de M. Goldberger , el epuis
le moment où j 'en fis usage , je fus délivré de
mes souffrances et n'en ai senti aucun retour.

R APPELER , brasseur b Fraucufeld.
Je certifie par ces li gnes , que par le moyen

d' une chaîne électro-galvani que , ma femme a été
entièrement guérie de maux de reins rhumatis-
maux très-douloureux.

VOGLER , fondeur  b Frauenfe ld.
AVERTISSEMENT.

M. Goldberger , inven teu r  cl fabricant des
app areils  galvano-éleclri ques b Berl in , aver t i lqu 'on
o f f i e  souvent des contrefaçons de ses chaînes
galvano-éleclri ques el rhumatismales. Il  déclare
que , pour le pays de Neuchâtel , le seul dépôt ,
autorisé de sa po i l , se t rouve chez M Wold ,
pharmacien , r u e  des Halles , b Neuchâtel , où l' on
trouve aussi des bogues golvani quesel desaimants
pour oreilles.

1 49 A louer , pour le courant  de mai prochain ,
le second éloge de la maison n° 1, rue des Epan-
cheurs , composé de 3 b 4 chambres, avec cuisine
et dé pendances. I.e toul  entièrement neuf.  S'a-
dresser b frères Lorimicr.

i5o.  La commune  de Cressier ayant décidé l'é-
tabl issement  d' un four b chaux , invi te  les maî-
tres qui voudra ien t  se charger de celle entreprise
b présenter leurs conditions au conseil adminis-
t ra t i f  de la commune , d'ici au 6 avril prochain.

i 5 i .  Un chien race de berger , manteau cendré
parsemé de taches noires , oreilles presque noires ,
polies el poitrines blanches , queue louffue , ré-
p ondant  au nom de Fidèle, ayant disparu du Per-
tui-du-Soc lundi  24 courant , on prie la personne
qui pourra en donner des indices , d'en informer
F. Fischer , qui récompensera. Le nom du maître
et le n° 294 sont sur le collier.

P A R  A D D I T I O N .

1. N EUCH âTEL . Au marché du 20 mars.
Froment l'éna. bz 20 à 20 V2 .
Moitié-blé . . . .  - » 17 à 17i/2 .
Mècle — »
Orge - » it Vt-
Avoine — » 8 '/2 à 9.

3. Râ LE . Au marché du vendredi 21 mars.

Epeaulre. le sac. fr. 14: CO rp. à fr. 17 rp.70.
Prix moyen - fr. 16: 39 M

Orge. . . .  fr. 10
Prix moyen de la précéden te semaine fr. 16 » 26 rappes.

Il s'est vendu 828 sacs froment et epeautre.
Reste eu dépôt 462

— ¦ ¦ ¦ 

PRIX DES GRAINS.


