
FEUILLE OFFICIELLE

du 27 mars.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Henri-François Duvanel , domicilié
à Brut , ancien officier de la garde civique du dis-
trict de Boudry, a obtenu le 18 mars courant un
brevet de deuxième sous-Iieulenant d'infanterie
dans la réserve.

2. Le citoyen Abram-Louis Amez-Droz , inspec-
teur  du bétail pour la commune de Villiers, en
remplacement de feu Jean-David Mosset.

3. Le citoyen Pierre-Frédéric Amez-Droz, ins-
pecteur-adjoint du bétail pour la môme commune
en remplacement du dit Abram-Louis Amez-Droz.

4. Le conseil d'état , par arrêté du 18 mars cou-
rant, convoque le collège électoral de la paroisse
de Neuchàtel pour le dimanche G avril prochain ,
à 1 heure après midi , aux fins de procéder à l'é-
lection du 3e pasteur de Neuchàtel ; poste devenu
vacant par la démission du citoyen Al phonse Guil-
leberl.

Neuchâlel , le 25 mars 1851. CH A N C E L L E R I E .
AVIS.

5. Le public est prévenu que, par suite du refu s
fait par le nommé Hirller, originaire du grand-
duché de Bade, domicilié à là Côte-aux-Fées, de
se soumettre aux examens prescrits par le règle-
ment sanitaire du 27 février 1839, après avoir
sollicité du conseil d'étal l'autorisation d'exercer
la médecine et la chirurgie , défense lui a été faite
de pratiquer l'art de guérir dans ce canton.

Neuchàtel , le 25 mars 1851.
Par ordre du conseil d'état, CHANCELLERIE .
6. La chancellerie d'état porte à la connaissance

du public l'ordonnance ci-après du conseil fédéral :

ORDONNANCE
concernant le passage de la frontière effectue ' en

dehors des heures d'expédition avec des marchan-
dises tarifées (du 25 j anvier 1851).
T.e conseil fédéral suisse , en conformité des

art. 21 et 53 de la loi fédérale du 30 ju in  1849
sur les péages et en développement des art. 18,
21 et 23 du règlement faisant suite à la dite loi ,

DéCRèTE :
Article premier.

Les conducleurs de marchandises qui passent
dans le voisinage de bureaux de péages avant ou
après les heures fixées par l'art. 21 du règlement
sus-mentionné , sont tenus dès qu 'il fait nui t , de
suspendre une lanterne allumée à une place ap-
parente de leur voilure ; un des chevaux de l'alle-
la"-e au moins devra porter un collier à sonnettes
ou grelots , et les conducteurs arrivés dans le voi-
sinage des bureaux auront soin de faire claquer
fortement leur fouet de temps en lemps, pour
annoncer leur inlenlion d'acquit ter  régulièrement
leurs marchandises moyennant la taxe fixée par
l'art. 23 du susdit règlement pour l'exp édition en
dehors des heures de péages.

Art. 2.

Les conducteurs qui , une fois l'heure d'expédi-
tion passée , ne se conformeront pas aux dispo-
sitions ci-dessus, dans le voisinage des bureaux
frontières, seront arrêtés comme suspects de con-
trebande et frapp és d'une amende, disci plinaire
dp 4 fr.

Ai l .  3.

Les conducteurs qui , à quel que heure et sous
quelque prétexte que ce soit , de jour ou de nuit ,
dépassent les bureaux de péages avec des mar-
chandises tarifées ou qui introduisent  des marchan-
dises par une roule inlerdite , sont à teneur de
l'art. 49, alinéas 2, 4 et 5 de la loi sur les péages,
passibles sans rémission des amendes à payer aux
termes de l'art. 50 de la dite loi.

Berne, le 25 janv ier 1851.
Au nom du conseil fédéral suisse :

Le préside nt de la Confédération ,
J. MUNZINGER.

Le substitut du cliancelicr de la Confédération.
N. VON MOOS.

7. La justice de paix du cercle des Ponts-de-
Martel , dans son audience du 14 décembre 1850.

a établi le citoyen Ulysse Grandjean aux Ponts ,
curateur d'Augusline veuve d'Henri-F. Robert à
Brot-dessus, en remplacement du citoyen P.-Henri
Nicolet, libéré, le 3 décembre, de cet office. Ponts ,
le 20 mars 1851.

A. MOSSET, greffier.
8. La justice de paix du cercle.des Ponls , dans

son audience du 28 novembre 1850 , a établi le
citoyen Guslave Berlholet , curateur de sa tante
Isaline Berlholet , en remplacement du c:toyen
Ul ysse Grandjean , domicilié aux Ponls, libéré de
celle curalelle. Ponts , le 20 mars 1851.

A. MOSSET, greff ier.
9. La justice de paix du cercle des Ponls , dans

son audience du 4 décembre 1850 , a établi le ci-
toyen Anguste Perrin à Plamboz , curateur de sa
tante Emélie née Perrin , veuve de P.-F. Huguenin-
Virchaux aux Pelits-Ponls , eu remplacement du
citoyen Louis Robert , assesseur de celle justice
de paix , libéré de cet office. Ponts , le 20 mars
1851. A. MOSSET, greffier.

10. Le dédoublement des deux écoles principa-
les de Fleurier , (garçons et filles) , devant avoir
lieu prochainement , les aspirants aux postes d 'ins-
t i lu teur  et d'inslitutrice de ces secondes classes
sont invités à s'annoncer , d'ici au 18 avril prochain ,
au citoyen Louis Lequin , président de la commis-
sion d'éducation.

Objets d'enseignement poicr l'instituteur: ceux qui
sont exi gés par l 'art. 15 de la loi sur l'instruction
primaire ; le traitement est de fr. G00 fédéraux.

Mêmes objets d' enseignement pour l'institutrice,
plus quel ques ouvrages du sexe;

Traitement : fr. 400 fédéraux.
L'examen , s'il y a lieu , sera fixé plus tard , ainsi

que les conditions qui p ourront être faites sur
certaines astrictious pour l ' instituteur. Fleurier ,
le 23 mars 1851'. Au nom de la commission ;

Le secrétaire, C.-A. MA R C H AN D .
11. Par sentence du tribunal de district du Lo-

cle, en date du 24 mars 1851, le citoyen ju ge de
paix de ce lieu ayant  été chargé de la li quidat ion
sommaire de la masse de feu le citoyen Abram-
Louis Dubois , dont la succession non-réclamee a
élé déclarée jacente à l'état , celui-ci invite tous
les créanciers du prédit Abram-Louis Dubois à
faire l'inscriplion de leurs ti tres et réclamations
à la masse du défunt  au greffe de la justice de
paix du Locle , dès le 28 mars courant au vendredi
11 avril prochain à 6 heures du soir , jour où elles
seront closes et bouclées, sous peine de forclusion
en cas de non-inscription dans le délai fixé. Il les
invite  de p lus à se présenter à son audience de
li quidation à Phôlel-de-ville du Locle le samedi 12
avril 1851 , dès les 9 heures du malin , pour là faire
li quider leurs titres et suivre aux opérations ulté-
rieures de cette liquidat ion , toujours sous les mê-
mes peines de forclusion. Locle, le 25 mars 1851.

A. LAMBELET, greffier.
12. La commission d'éducation du Petil-Bayard

demande, pour une école permanente de filles ,
une institutrice qui entrerait en fonctions le 12
mai prochain.

Salaire : 370 francs fédéraux ;
Fondions : 35 heures de leçons par semaine;
Objets d'enseignement: Ceux qui sont obli gatoires

dans le dernier degré de renseignement primaire ,
et les ouvrages du sexe.

Les personnes qui pourraient avoir des vues
sur ce poste, sont invitées à faire parvenir leurs
pap iers au pasteur de la paroisse, président de la
commission , avant  le 8 mai prochain , jour  fixé
pour l'examen qui commencera à 1 heure , s'il y a
lieu. Petil-Bayard , ce 22 mars 1851.

Le secrétaire, F.-Céleslin GINDRAUX .
13. La justice de paix du cercle de Sainl-Au-

bin avise le public , qu 'à son audience du 23 dé-
cembre dernier , elle a nommé le citoyen Henri-
Louis Olz , arpenteur-géomètre et notaire à Cor-
taillod , curaleur d'Edouard Renaud , du dit lieu ,
maître  serrurier , établi à Saint-Aubin ; qu 'en con-
séquence, le dit curateur  porle sa nominat ion à
la connaissance du public pour gouverne , le pré-
venant qu 'il désavouera toutes et telles affaires
qui pourraient èlre traitées par le dit Edouard
Renaud son pup ille , sans sa participation. Saint-
Aubin , le 25 mars 1851.

Le greff ier de la justice de paix , F. POURET ,

14. Ensuite du préavis de la chambre des lu-'
telles du Locle, la justice de paix du dit lieu a éta-
bli , à la date du 20 mars 1851, un curaleur an
citoyen Edouard Huguenin , domicilié à Besançon,
en la personne du citoyen Frédéric-Sylvain Jean-
neret , agent d'affaires au Locle, el en remplace-
ment du citoyen Auguste Junier, notaire à Sainl-
Blaise , qui a manifeslé le désir d'être remplacé
dans celte curalelle. Cet établissement est porté
à la connaissance du public pour sa gouverne, le
curateur nouvellement établi ayant seul qualité de
trai ter  les affaires de la dite curatelle. Locle, le
24 mars 1851. A. LAMBELET , greff ier.

15. La succession do défunte Charlotte née
Guillaume , veuve de Jean-Jacques Hofer , originaire
de Bettenhausen , district d'Aarwangen, au canton
de Berne , décédée à Saint-Biaise le 12 janvier
dernier , n'ayant  pas été réclamée par ses héritiers
ab-inlestat , elle a élé déclarée jàcente à l'état, et
par sentence en date du 21 courant , le tribunal
de Neuchàtel a prononcé la mise en décret des
biens et dettes appartenant  à cette succession en
chargeant le juge de paix de Saint-Biaise de li qui-
der cette masse sommairement.  En conséquence,
tous les créanciers de défunle Charlotte Hofer , et
de feu Jean-Jaques Hofer son mari , sont invites à
faire inscrire leurs litres et prétentions au greffe
de la justice de paix de Saint-Biaise, dès le lundi
31 du courant jusqu 'à lundi 14 avril prochain , jour
où les inscriptions seront closes à 6 heures du
soir. Us sont en outre assignés péremptoirement
à paraître devant la justice de paix qui siégera
dans i'hôlel-de-commune de Saint-Biaise, mercre-
di le  avril prochain , dès les 9 heures du matin ,
pour suivre aux opérations de cette liquidation et
aux collocations s'il y a lieu , sous peine de for-
clusion. Au greffe de Saint-Biaise, le 24 mars
1851. Le greffier , A. JDNIER , notaire.

16. Le citoyen Jules Brandi , et son épouse. Su-
sanne née Doy, du Locle et dela Chaux-du-Milieu ,
marchands en épiceries, établis à la Ghaux-de^
Fonds, ayant fait at touchement de décret de leurs
biens , le tribunal du district de la Chaux-de-Fonds ,
dans sa séance du 18 mars courant , a accordé ce
décret el en a fait remonter l'ouverture au 14 du
dit mois, après quoi il a fixé l'ouverture des ins-
criptions au passif de la masse des sus-nommés,
au lundi  31 mars courant , et la clôture au lundi 14
avril 1851 , à 7 heures du soir , sous peine de for-
clusion. Ces inscriptions auront lieu dans le délai
indi qué au greffe du tribunal de district de la Chaux-
de-Fonds. Les créanciers de Jules Brandi cl de
Susanno née Doy sont en outre péremploirement
assignés à comparaître devant le tribunal de dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, le 1G avril 1851 , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès les 9 heures du
matin , pour procéder à la li quidation de leurs li-
tres et aux autres op érations de celle faillite.
Chaux de-Fonds, le 20 mars 1851.

E. VEUVE , greff ier.
17. La justice de paix des Ponls , dans son au-

dience d'aujourd'hui , a établi le citoyen Fritz-Emi-
le Lambelet , horloger aux Ponls , tu teur  de Lucie,
ffeu Louis Huguenin , en remplacement du citoyen
Philippe-Henri Robert , libéré de cet office. Ponls,
le 22 mars 1851. A. MOSSET, greffier.

18. En audience de la justi ce de paix des Ponls
de ce jour , le citoyen Jules-Adamir Huguenin , hor-
loger aux Ponts , a été établi curaleur du citoyen
Edouard Huguenin , en remplacement du citoyen
Emile Huguenin , établissent- d'horlogerie, libéré
de cet office. Ponts , le 22 mars 1851.

Le greff ier de la justice de paix ,
A. MOSSET .

19. En audience de la justice de paix des Ponts
de ce jour , le citoyen Jules-Adamir Huguenin ,
horloger aux Ponts , a été établi procureur d'office
du citoyen Louis-Rodolphe Huguenin , absent du
pavs. Ponts , le 22 mars 1851.

A. MOSSET, greff ier.
20. La justice de paix des Ponts, dans son au-

dience de ce j our a établi le citoyen Frêdéric-
Zélim Montandon , tuteur de Cécile Huguenin , ffeu
Fritz ffeu Louis Huguenin , domicilié aux Ponts,
nomination portée à la connaissance du public
pour sa gouverne , par 3 insertions à la feuille
officielle de l'étal. Ponts , le 22 mars 1851.

Le greff ier de la justice de paix. A. MOSSET.
21. La justice de paix du cercle des Ponls , dans
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son audience du 14 décembre 1850, a établi le ci-
toyen Gustave Matthey, curateur de son beau-
frère le citoyen Jules-Henri-Thimidor Jeanneret ,
domiciliés lous deux aux Pools, en remplacement
du ciloyen F.-R. Robert , juge de paix de ce cercle,
libéré de cet office . Ponls , le 20 mars 1851.

A. MOSSET, greff ier.

Fin de la feuille officielle.

î .  La commission des incendies de la ville de
Neuchàtel remarquant que les prescriptions du
règlement du 2 avril i85o, ne sont généralement
pas observées , croit devoir signaler b l'attention,
des citoyens , les articles '.'.o et 92 de ce règlement
qui statuent :

A i t .  20. Aucune construction nouvelle , aucune
adj onction ou ré paration ne pourront être com-
mencées sans avoir été préalablement autorisées
par la commission locale.

Art. 92. Tout contrevenant aux dispositions
prévues dès l' article 20 , jusques el y compris l'ar-
ticle 49> <P' fixent les règles pour les construc-
tions , sera tenu de faire b ses frais et dans le délai
qui aura clé prescrit par la commission , tous les
travaux de démolition ou de reconstruction né-
cessaires, à défaut il y sera pourvu à ses frais par
la commission.

Donné à Neuchàtel , le i er avril i85i.
Au nom de la commission ,

Le capitaine en chef du feu ,
PHILIPPIN .

2. Les bourgeois de Boudry , âgés de vingt  ans ,
et possédant les qualités requises par la loi sur les
communes cl bourgeoisies , sont prévenus qu 'une
assemblée générale de bourgeoisie , aura lieu à
l 'hôtel-de-ville de Boudry , lundi  7 avri l  prochain ,
b hui t  heures du malin , pour prendre connais-
sance des comptes de i85o , et délibérer sur les
questions qui pourrontêlre soumises à l' assemblée.

Boudry,  le a5 mars 1851.

3. Un j oli domaine , siloé à 5/4 de lieue de
Fribourg, sur la route de Payerne , se comp osant
de 34 poses de terre , dont 1 g en prés, 6 en champs
et 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-
timents d'exp loitation. La maison de maî t re , très-
agréablement située sur la route , dont elle a tous
les avantages sans en avoir les inconvénients , est
environnée d'un verger couvert d'arbres fruitiers
en plein rapport , de j olis sites , d' allées bien om-
bra gées, d'abondantes et intarissables fontaines el
d'une grande et belle pièce d'eau , qui font de
celte campagne un j oli séj our. S'adresser , rue des
F.tangs, n° 83, b Fribourg (Suisse) .

IMMEUBLES A VENDRE.

4. Lé 'j eudi 17 avr i l  prochain , b 3 heures de
l'après-midi 'et en l'étude de Louis Jncot iet , no-
taire°a Neuchàtel, la propriété dite de Tivoli , sera
expokéTf^n' Vente aux conditions les p lus favora-
bles'. 'Cètrë fh4pTÏér~é; située b 5 minutes de Neu-
chàtel! snf lâ'Vôftfë ^ie/Serricres, et ayant droit de
restiùrahf,'!;ës\0'fBVié ftr ' plhs favorable exposition ,
tant pour rèxp̂bi f^'ftfnsi 1 qu 'elle l'a été j usqu 'à
présent, quV^fiorWnt autre établissement indus-
triel , vu sa proximité de Neuchâlel , son abord fa-
cile, ses jardi ns «('dépendances. S'adresser pour
visiter' l'imtnéttbfë' au dit notaire Jacoilet , dé po-
sitaire de la minute .

5. Le j eudi 10 avril prochain , b 3 heures de
l'après-midi et «n l'élude de II. Jacoilet , notaire ,
à Neuchàtel , la veuve 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 au bas du village de Serrières,
cela aux conditions les plus favorables. S'adres-
ser pour les conditions au dit notaire Jacoilet , el
pour visiter les immeubles b Mad. veuve Marte-
net , ou en son absence, b M. Kriiger , menuisier,
b Serrières.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. Par permission obtenue , l'on exposera en

montes , b Neuchâlel , dans la maison de feu H.-
Guillaume Matlhé y-Dotcf, rue des 'Moulinsel  du
Seyon , n° 32 , le Jemri vb 'iVril i85 i , dès les 9
heures du m^rin,y i£wtr''âTgéift comptant , les obj ets
suivantsV-nWfttaM eWfeTOflmoyWïïï bois d'a-
cajou avec de^Sùyd^nfâi*bÇéi'nïq|pcaftap é b  ressort s
aveC'^ÏS^na

'
teSfi^ lf ^ÇeBVfcPrl, et deux tabou-

rets , une tabK?'iwr1e''ien noyer p liante , un gué-
ridon , m&zl$f emtf eèlWk chambre à la Désarnod
a(M^^lnsWnîW6W,"bn,

>̂ i<flUrj' miroh(| un bois-
dè-rïl ënuiîi(?y:^r

i'pbWaTi(,
!
srj s, flèches et rideaux , un

lit-de-cârop, deux bons kiiatelas, deux duvels, des
draps de lit , chemisés d'homme , mouchoirs de
poche, oreillers et' traversins , couvertures en co-
tèlti , un fusil de chasse , une horloge , une seille
tic. Cuivre , une cruche et un arrosoir en fer-blanc ,
un bassin de cuivre , marmite et poêle en fer , un
bois-de-lit de repos en noyer , une grande chau-
dière en fer , une lanterne en noyer pour pendule ,
et autres objets trop longs a détailler.: ' . . . . .  .-' • • . . . • .. . ; . ,

snr.b .atiui^ •¦¦. ' i i ; i . . . . ¦ , - , , . . . ;  . t 1 5,

Ans.
7. On informe le public que le lund i  7 avril

prochain , dès 1 heure précise de l'après-midi , on
vendra en montes publi ques , b Boudevil l iers , au
domicile de la veuve et des enfants  d 'Eug ène Ma-
gnin , tout un entrain de labourage , comme char ,
herse , (ourdies , raleaux , brouette , seillos b lisier ,
j ougs, beaucoup d'oulils aratoires el quantité d'au-
tres obj ets. De plus , il sera vendu beaucoup d ha-
billements et chemises d'homme , el plusieurs cou-
pons d'étoffes, le tout b des conditions favorables.

A VENDRE.
8. Mad. Lambert informe les dames qu'elle

vient de recevoir un grand choix de confections
de Paris , savoir : mantelels forme éebarpe , bns-
quine , j ouanita, châle , et forme par-dessus grec , etc.
Elle a aussi un bel assortiment d'étoffes d'été. Son
magasin est b la Grand' rue.

9. Becker-Maillard annonce aux personnes
qui lui font l 'honneur de se servir chez lui , qu 'il
vient  de recevoir de Paris un second envoi de
chaussures en lous genres , pour dames et pour
fillettes. Celui-ci , beaucoup plus considérable que
le précédent , a de plus l'avantage de se compo-
ser de ce que la partie fournit de mieux , tant pour
les formes que pour la beauté et la solidité des
étoffes el de la coulure. Plus , des chaussures de sa
propre fabrication pour les deux sexes. Le ven-
deur  promet les prix les plus réduits. Comme
d'ailleurs il n 'a plus que peu de j ours b rester ici ,
il en profite pour remercier ses prati ques de la
confiance qu 'elles onl bien voulu lui accorder jus-
qu 'à présent , el pour en réclamer la cont inuat ion ,
lorsqu 'il sera établi a Vevey . A cet effet , il con-
servera les mesures qu 'il a déj à , inv i tan t  les autres
personnes qui voudraient faire un essai de sa ma-
nière de t r ava i l l e r , d' avoir la comp laisance de l' en
prévenir encore avant  son dé p art .
gjf S b  'O. H. Pélers , sur la Place du Marché ,
JSïljjj à informe le public qu 'il v ient  de recevoir
*&—lï3J son assortiment de chap eaux en paille ,
tels que capotes pour dames , fillettes et enfants ;
ainsi que chap eaux ronds dits bergère de toute
grandeur , chap eaux pour garçons de différentes
quali tés et pr ix .  Il lui reste de l' année dernière
quel ques capotes en p ail le grise et blanche , qu 'il
cédera de 10 à 12 balz pour les écouler.

1 1. De rencontre , chez Bovet , tap issier , à la
Croix - d u -  Marché , une garde-robes en noyer b
2 portes , un bureau à 2 corps , p lusieurs chaises
rembourrées , des fenêtres, nn pup itre pour écrire
debout et un dit  à musi que , le tout b bon compte.
Le même prévient  les personnes qui lui  ont de-
mandé  des châssis soit cadres de lit  pour r ideaux ,
qu 'il v ient  d' en recevoir de Paris un envoi toul
ce qu 'il y a de plus nouveau , b des prix modi ques ,
ainsi que des anneaux de lit en cuivre , soit arcs
unis , chinois , torses , b étrier , avec leurs rosaces
estamp ées.

A la librairie Kissling
12. Emp lâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lenlner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre est de balz 1 et demi , et
i5  et demi balz la douzaine.

lÉl^5r fllf :^' ^" Lombard , à la Croix-dn-
v l̂Ov Marché , informe le public qu 'il vient

1 d'arriver avec ses emp lettes pour l'été ,
consistant en ombrelles et parap luies , taffetas pour
recouvrir les vieux , choisis dans les meilleures fa-
bri ques de Lyon et de Paris ; un grand choix d'ha-
billements d'été pour hommes: pantalons , gilets ,
paletots , jaquettes ; sarreaux , couvertures en laine
et en coton ; tapis , descentes de lits en toutes
grandeurs et tous les prix. En outre des malles
de voyage.

14. Mad. Lsc Bouvier , b l'Evole , vient de re-
cevoir un nouvel assortiment de belles étoffes en
soie pour robes , mantelels , etc., el un beau choix
de cravates , fichus et foulards pour dames. Elle
offre de plus du foulard pour robes , qualité forle
el grande largeur , depuis fr. 3» 25 b Fr. 4 l' aune ,
ainsi que d'autres étoffes en couleur b des pri x
très-réduils.

i5. Pour débiter promptement pour cause de
départ , un solde d' une partie de plumes d'Hol-
lande , i tC qualité ; on les offre bien au-dessous
des prix coulants et de fabrique , savoir :

N° 1 Plumes pour écoles , b ffr . 3'/2 le mille -,
» 4 dites pour bureaux , b » 10 idem ;
» 6 dites pi- Chancellerie , b » i l  idem.
Adresser les demandes franco , (dont le montan t

sera pris en remboursement), b M. Frey, faubourg
Saint-Jean , n° 57, à Bàle.

16. J. -II . Veuve , maison Borel-Jordan , rue
neuve du Seyon , vient de recevoir un j oli choix
d'indiennes , colonnes de mode , étoffes pour pan-
talons , coutil russe , gris , noir , vert et bleu ; li-
moge , toiles de coton blanchie , guinées pour che-
mises ; toujours bien assorti en cotons ang lais et
suisses pour tisser el tricoter , blouses, mouchoirs
imprimés ; il ï ient de recevoir en commission un
j oli choix de châles et foulards ; à des prix très-
modérés.

17. Charles Nagel , rue du Seyon , offre de ven-
dre un tour avec ses oulils , uu établi et beaucoup

d'outils de menuisier , un char à bra s, une pierre
à broyer les couleurs , plusieurs ustensiles de mé-
nage , et nombre d'autres articles. Le même se
recommande pour soigner dos caves , mettre en
bouteilles , partie dont il s'occupe depuis long-
temps ; citer aux enterrements el autres ouvrages ;
en outre , il exerce touj ours son état de j ardinier.

18. Chez Ol. Murisel , b la garantie , graine de
luzerne du Midi , de chanvre  du Brisgau , de trè-
fle el d'esparcette du pays.

19. A Boudevilliers , pour être enlevée , une
remise en bois de 5o pieds de longueur , 20 pieds
de largeur et trente pieds de hauteur. Elle est
construite depuis 2 ans et demi , d'une forte char-
pente et couverte en tuiles. S'adresser au pro-
priétaire G. -E. Jaccard , laitier , b Boudevilliers ,
qui sera très-accommodant pour le prix.

20. Un tas de foin de 28 toises , dont la moitié
de regain. Un dit de 8 toises , le tout bien con-
ditionné. S'adresser au propriétaire , J. -P. Ra-
venel , b Bôle.

21. A vendre , une courtine de fumier de va-
che , située dans le village de Rochefort , laquelle
mesure environ 600 pieds. S'adresser b Christ
Sauser , qui en est le propriétaire.

22. Un tas de fumier , moitié de vache et de
cheval , de 2000 b 25oo pieds , rendu sur place ,
par partie de 200 b 1000 pieds. S'adresser h C-
A. Borel , b Serrières.

23. Mad.  Bourgeois , de Genève , fabricanle 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. à 18;
dits en crin de 12 fr. b 20;
dits en crin el paille de i4  fr. à 22 ;
dits en tissus de 5 fr. à 1 5 ;
dits d'Italie cousue de 5 fr. b 18 ;
dils remnaillées de i5  fr . b 80;
dits paille unie et ang laise de 6 fr. b 10;
choix de chap eaux b 2 francs ; dé pôt de cha-

peaux de Florence pour fillettes et garçons ;
rubans , plumes et fleurs de Paris.
La vente durera 1 5 j ours dans le magasin de M.

Marc Pizzera , en face de la fontaine sur la Place.
'24 . Le j eudi 3 avr i l , dès neuf heures du matin ,

aura lieu la vente ordinaire des chemises el des
bas de la Société de patronage , chez Mad. Gué-
bliaid-Roulet , n° 4 , au faubourg, premier étage.

a5. Fh. Suchard , confiseur et fabricant de cho-
colat , b Neuchâlel , informe les nombreux con-
sommateurs de pâtes d 'I ta l ie , qu 'il a apporté quel-
que perfect ionnement  dans leur fabrication qui en
est faite avec la plus belle semoule de froment et
d'épautre ; il promet qualité et bon marché ; il
vend aussi en gros par caisse de 4o b 1 20 Ib. au
choix des amateurs ; chaque caisse contient en
quant i t é  ce que 1 on désire des qualités suivantes :

Macaronis gros el pelils en pâte blanche.
Lasagnes , lasagnetlcs , idem.
Lasagnettes en pâte j aune.
Fidés pour potage , blancs el j aunes.
26. De rencontre , un bel exemp laire Moréri,

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

27. Un piano carré , à 5V2 octaves , au Plan ,
maison Borel-Boyer.

Modes.
28. Mlk' Lucie Bécheraz , modiste, maison For-

nachon , Grand' rue , vient de recevoir de Genève
un j oli choix de chapeaux de paille de la dernière
nouveauté , depuis les prix de 3 b 40 fr.

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

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

31. On mettra en perce , le 27 courant , un
laigre vin blanc 1847 , très-bonne qualité h S '/2
crentzers le pot , par brandes et b porle-pols. S'a-
dresser b Virchaux-Daulte , rue du Temp le-neuf ,
11" 1 1 ; plus , quelques cents poudrettes fendant
vert et gris , provenant du provignage.

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

33. A vendre , 6 b 700 pieds de fumier mêlé,
et un tas de foin de 10 b 12 toises. S'adresser b
Jean Weinmann , b Vnlang in.

34- A échanger contre du vin , environ 400 pieds
de fumier de vache , à prendre où il est , ou rendu
sur place. S'adresser au bureau d'avis.

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

36. Quatre tas do fumier de vache, le i ''r et le
2d de 600 pieds chacun , le 3me de 1000 pieds
et le 4mL' de i5oo pieds environ ; tous ces tas ont
été commencés au printemps passé, ce qui offre
un grand avantage. S'adresser an bureau d'avis.

37. A vendre , un tas de fumier de bètes b cor-
nes , d'environ goo pieds. S'adresser b Auguste
Vuithier , boucher.

38. Peup liers d'Italie et de Caroline , dans les
prix de 10 b 5o ffr . le cent. S'adr. b Henri Si-
raoud , b Yverdon.



SIROP LAROSE
D'éCOBCES D'ORANGES AMèRES

TONIQUE ANTI-NERVEUX
de J. -P. Larose , p harmacien de l'Ecole spéciale

de Paris,

Il enlève les causes prédisposantes aux mala-
dies nerveuses et autres , guérit les gastrites , gas-
tralgies , aigreurs el crampes d'estomac , spasmes ,
syncope — Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
_ Seul DEPOT CHEZ FAVRE, rue de l'Hô pi-
tal , b Neuchàtel.

4o. Chez M. Borel-Wiltnauer , graines de trè-
fle de France et d'Argovie (perp étuel), graines de
luzerne , fenasse du Daup hiné et fenasse pour ga-
zon ang lais ; toutes nouvelles et b garantie.

4 i .  Au magasin de Jules Nordm ann , place du
marché , on a reçu un grand assortiment d'éïoffes
nouvelles pour robes , qu'on cédera à des prix
très-avantageux. —On vend , entre aulres , de là
belle mousseline-laine , depuis 1 fr. de fr. à 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 9 V2 bz
l'aune.
Avis a messieurs les entrepreneurs de

constructions de bâlimens.
42. La fabrique de St.-Jean , près le Landeron ,

ayant dans ce moment des bri ques et carrons de
différentes grandeurs , au-delà de sa vente ordi-
naire , est disposée b accorder une diminution sur
les prix courants aux personnes qui en prendront
une certaine quantité. On y trouve aussi toujours
des tuiles de première qualilé , s'adresser directe-
ment b St.-Jean.

43. Cold Cream'.nw 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 peignes d'écaillé de formes
nouvelles et variées , chez Gruet , coiffeur.

44-  Chez L. Wollichard , graine de trèfle et
luzerne , raygras anglais , 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.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.

47. On demande à acheter , de rencontre , une
montre de magasin en bon étal S'adresser b M.
Baumann-Péters , faubourg du lac , n° 28.

48. On demande à acheter , de rencontre , un
j oli et bon piano , à 6 octaves au moins. S'adresser
franco par lettres , aux initiales J. D , b Neuve-
ville.

A AMODIER

49. La direction des forêts cl domaines de l'E-
tat amodiera par voie d'enchères publi ques , le
lundi 7 avril , dès les 3 heures après-midi , le j ar-
din de l'état situé au Pelit-Pontarlier , dans lequel
se trouve un bon hangard. Pour voir le dit j ar-
din , s'adresser à M. Soultzner , ancien locataire.
Les enchères seront tenues au Château , dans le bu-
reau de la direction des forets el domaines , où ou
donnera connaissance des conditions.

Pour la direction , l 'Insp ecteur ,
TH. DE MEURON.

50. La commune de Cernier offre b louer sa
carrière située au Mont-Damin , et b quinze mi-
nutes de l'hôtel de la vue des Al pes, laquelle au
moyen d' une route b-pou.près au niveau de l'hô-
tel , en rendra l'exp loilation très-facile.

Les amateurs sont invités b se rencontrer b
l'hôtel de la vue des Al pes, à dix heures du malin ,
le mardi 29 avril courant , pour prendre connais-
sance de l'emplacement et des conditions.

Cernier , le 29 mars 1851.
Le secrétaire de commune , F. PIQUARD .

A LOUER.
51. Pour la St-Jean , un logement dans la mai-

son de l'hoirie Rieser , au Tertre. S'adr. b Fran-
çois Rieser , dans la dite maison.

32. Dès-maintenanl , une chambre meublée.
S'adr. b Henri Sunwald , Maison neuve , faubourg
du lac.

53. Pour la Saint-Jean , une chambre à poêle
et une portion de cuisine , ayanl vue sur la rue du
Seyon , dans la maison Melzner , rue des Moulins.
S'adr. au 4 e étage de la dile maison.

54. Pour la Si-Jean , une maison à la Coudre.
S'adresser à F. Dubourg.

55. Pour la St-Jean ou plus-tôt si on le désire ,
un j oli logement au bas du village de St-Blaise ,
composé de cinq chambres , cuisine et dépendan-
ces, avec portion de j ardin. S'adr. b Mn,B Haller-
Péters, b St-Blaise , ou b M. de Pury-Péters , b
Hauter ive.

56. Un logement au rez-de-chaussée de la
maison Martin , au Neubourg , composé de deux
chambres , cuisine , et antres dépendances , b louer
pour la St-Jean. S'adresser b Lucien Petitp ierre ,
rue des Moulins.

D7 . Un logement pour la St-Jean , bien silué ,
b la rue St-Maurice. S'adr. b M. Rôthlisberger ,
ferblantier.

58. Pour la St-Jean , un grand magasin bien
éclairé , dans la maison Bracher , donnant sur la
rue du Seyon." S'adresser b Lucien Pelitp ierre.

5g. Pour la St-Jean , un logement au af étage
de la maison de Mad. veuve Jaccard , b l'Écluse.
S'adresser b M. Bachelin , notaire .

60. Pour la St-Jean , le rez-de-chaussée et le
1cr étage de la maison de veuve I'Eplattenier , rue
Fleury . S'adr. au 3me étage de la dite maison.

61. Pour la St-Jean , un logement au I e» étage
de la maison Blancard , faubourg du Cret. S'adr.
b M. Bachelin , notaire.

62. Le premier étage de la maison d'Auguste
Marthe , rue Fleury, n° 8. S'adr. an id étage de
la dite maison.

63. Le troisième étage de la maison n° 3, rue
Fleury . S'adr. b M. le receveur Matlhey.

04 . Pour la St-Jean , b la rue de l'Hô pital , un
logement au troisième élage de la maison de M.
Bouvier-Kistler , composé de 4 chambres et tou-
tes les dé pendances. S'adr.  b Mad. Bouvier-Jacot ,
rue des Moulins , n» 16.

65. A remettre pour la Si.-Jean , un logement
composé de 2 chambres b poêle , avec cuisine
et dépendances nécessaires. Désirant le louer à
une ou deux personnes tran quilles , on sera ac-
commodant pour le prix si les personnes con-
viennent. S'adr. b M. Adam Pfeiffer.

66. Pour la Saint-Jean , dans la maison Bour-
geois, rue du Coq d'Inde , un appa rtement com-
posé du 2'1 élage et des mansardes. Il sera réparé
à neuf.

67. Pour la Saint-Jean prochaine , dans la rue
du Faubourg , un logement composé de cinq
chambres , cuisine , galelas , chambre b serrer , ca-
veau et aulres dé pendances. S'adr. b MM. Jean-
favre et Dumarcbé , agens d' a ffaires à Neuchàtel.

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

69. A louer de suite , au centre de la ville ,
une belle écurie , avec remise , p lace ponr le foin
et chambre de domesti que , qui pourrait être uti-
lisée pour atelier de menuisier , charpentier ou
aulre semblable. S'adr. b M. Edouard Bovel.

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

1 1. Pour la St. -Martin , la brasserie de Peseux ,
avec lous les ustensiles nécessaires. S'adr. b M.
Jules Nadenbouscb , au dil lieu.

72. A Saint-Biaise , un logement b remellre
pour la Saint-Jean ou Noël, ayant vue sur le lac
et les Al pes. S'adr. b Mad. veuve Droz.

7 3. Pour la Si. -Jean un petit logement au
troisième étage , savoir , une chambre b poêle ,
portion do cuisine et galetas. S'adr.  b Frédéric
Phili pp in , rue du Neubourg, n° iG.

74 . Pour la St -Jean le 3e élage de la maison
Brailhanpl , 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
aulre genre d'état. S'adr. au propriétaire , dans
la dile maison.

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

76. Pour la St.-Jean , au I e* étage de la mai-
son Coulon-Marval , faubourg n» 29, un logement
composé d'une chambre , deux cabinets et cuisine.

77 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.

78. Pour la Saint-Jean prochaine , dans la mai-
son de l'hoirie Delacbaux , rue des Moulins , en
celte ville , un petit logement composé d' une cham-
bre b fourneau , d'une cuisine el d' un bûcher. S'a-
dresser a MM. Jeanfavreet Dumarcbé , agensd'af-
faires, b Neuchâlel.

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

80. Pour la Saint-Jean , une maison neuve si-
luée b la Boine , jouissant de la vue du lac el des
Al pes.; un logement composé de deux chambres
et un cabinet , cuisine , chambre à serrer , bûcher ,
cave et buanderie. S'adr. b L. Monlandon , rue
des Moulins , n° 6.

81. Pour la St.-Jean , h des personnes propres
et soigneuses , un appart ement remis b neuf el
bien éclairé , au 3e élage de la maison , n° 8, à
la rue des Moulins. S'adr. b Charles-Humberl
Jacot , rue du Coq d'Inde.

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

83. On offre à remettre , pour la St.-Georges
prochaine , deux appartements très-propres ponr
des horlogers , consistant en deux chambres cha-
cun , galetas , cave et portion de j ardin au désir
des amateurs . S'adr. b David Matthey -Girard ,
auberg iste an Grand-Savagnier (Val-de-Ruz) qui
pourrait au besoin donner la pension b prix rai-
sonnable.

84. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison n" 1 , Croix-du-March é ; pour le voir et
en connaître le prix , s'adresser b Bovel , tap issier .

85. Pour la Sainl-Jean , an 1»* étage de la mai-
son Quinche , rue Si.-Maurice , un logement
composé de 4 chambres , cuisine , chambre b ser-
rer , galelas , caveau el dé pendances nécessaires ;
ce logement est rerais tout b neuf ; s'adresser au
propriétaire dans la dile maison .

86. Pour la Saint-Jean prochaine et b des per-
sonnes tran quilles , le premier étage de la maison
de Mad. veuve L'Ecuyer , au faubourg du Crêl ,
située au centre d' un jardin , ay anl vue sur la pro-
menade el sur le lac ; l'app arlement est composé
de 3 chambres , une cuisine , chambre b serrer ,
galetas et cave S'adr , b elle-même pour le prix
et les conditions.

87- Pour la St. -Jean , dans 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.

88. Pour la St.-Jean , les deux bouti ques du
rez-de-chaussée et le logement du i cr élage de la
maison n° 23 , rue de l'Hôpital.

89. A Colombier, dans la maison de Pierre
Pizzcra , de suite , un logement de trois chambres ,
cabinet , et les dé pendances nécessaires. S'adr.
au propriétaire , dans la dile maison , qui continue
à vendre des gypses de prés.

90. Pour St. -Jean , un appartement composé
de 4 pièces et cuisine avec toutes ses dépendances ,
silué au midi et bien éclairé. S'adresser b Henri
Mermin , rue de la Poste.

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

92. Pour la St.-Jean prochaine , dans la pos-
session de M. Pelilp ierrc de Wesdehlen , b l'E-
vole , près de celle ville , une écurie avec la grange ,
la remise , la chambre de harnais el les deux cours
qui en dé pendent ;  p lus le terrain qni s'éleud de
la princi pale cour à In possession do M. le pasteur
Diacon. S'adresser b MM. Jeanfavre et Dumar-
cbé , agens d'affaires , b Neuchâlel

g3. A louer , pour le courant de mai prochain ,
le second élage de ta maison n° 1, rue des Epan-
cheurS; composé de 3 b 4 chambres , avec cuisine
et dé pendances. Le tout entièrement neuf. S'a-
dresser b frères Lorimicr.

ON DEMANDE A LOUER
94. Une demoiselle demande à louer , dans un

des quartiers agréables de la ville , une chambre
el un cabinet proprement entretenus , avec quel-
que peu de dé pendances. S'adr. au bar. d' avis.

g5. Une famille des Montagnes désire louer
dès la St-Jea n , b quel ques minutes de Neuchâlel ,
un appa rtement en bon état , se composant au
moins do trois chambres. On souhaiterait surtout
d'avoir la jo uissance d'un j ardin et de quel ques
arbres fruitiers. Le bureau d'avis reçoil les offre;.

96. Une personne seule demande blouf r , pour
la Saint-Jean , un petit logement. S'adr. au bu-
reau d'avis.

97. 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.

DEMANDESET OFFRES DE SERVICES
98. Une allemande qui comprend un peu le

français , désire trouver de suite une place de
cuisinière. S'adr. b la cuisinière dé l'hôtel de
Sainl-Rlaise.

99. Une jeune fille du canton de Berne , forte
el robuste , parlant un peu le français , désire
trouver une place pour de suite ou pour la Saint-
Jean dans un petit ménage , ou pour bonne; elle
sait un peu coudre et raccommoder les bas. Le
bureau d'avis Indiquera .

100. Une bonne maison de Neuchâlel demande
pour femme de chambre , une personne pas trop
j eune , entendue dans son service , et qui sach e
seivir b table ; inutile de se présenter sans de
bonnes recomm andations. S'ad. au bureau d'avis.

1 o 1. Une jeune ouvrière tailleuse , âgée de vingt
ans , se placerait à la St.-Jean comme femme de
chambre dans une grande maison ; bons certifi-
cats . S'adr. au bureau d' avis.

102. On demande pour de suile une domestique
sachant faire un bon ordinaire et qui soit munie
de bonnes recommandations; inutile de se pré-
senter sans ces deux conditions ; s'adresser au
bureau d'avis.



io3. Une j eune fille de la Suisse allemande ai-
merait b se placer comme femme de chambre ;
pour plus amp les informations s'adresser b Mad.
Reymond-Coidier , au faubourg .

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

io5. Dans une  maison de cette ville , on deman-
de une bonne cuisinière pour le commcncemenl
de mai , qui sache aussi un peu coudre et raccom-
moder les bas. Il est inutile de se présenter sans
avoir de bonnes recommandations b produire .
S'adr. b Mad . Gacnn-Roulel.

106. On demande pour 6 mois d'été b la cam-
pagne , une personne de loule confiance , à même
de seconder une dame dans la direction et la sur-
veillance d' un grand ménage , de soigner et d' en-
tretenir !e linge. Les conditions seront favorables
si la personne offre tout  ce qu 'on désire d' elle.
S'adr.  au bureau d' avis qui indi quera .

107. On demande pour la Sainl-George une
cuisinière , munie  de bonnes recommandations ;
c'est pour le Locle. S'adr .  à Mad.  Lard y de Trey-
lorrens , au Tertre , maison de M. de Monlmoll in .

108. On désirerai! placer de suilc ou pour la
St. -Jean , comme femme de chambre ou seconde
servante , une  jeune fille qui  a fa i t  un apprentis-
sage de lai i leus e chez de très-bonnes maîtresses .
S'adr. b Mlle Uranie de Mcuron , au faubourg .

109. On cherche un cocher qui connaisse en
même temps les ouvrages du j a rd in .  I n u t i l e  de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr.  nu bureau d'avis qui  indi quera .

110. Une personne d' une v ingta ine  d' années ,
du Grand duché de Baden , désire se p lacer en
celte ville comme femme de chambre ou bonne
-d'enfant; elle sait faire lous les ouvrages du sexe ,
et pourrait donner les premiers principes de la
langue allemande. Elle est porteuse de bons cer-
tificats. S'adr. an bureau d' avis.

111. Une fille du canton de Soleurc , 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 2 .  Une j eune personne du canton de Berne ,
ne parlant que l'allemand , désire t rouver  le p lus
tôt possible une place de bonne d' en fan t  ou de
femme de chambre, ou pour  faire un petit  ména-
ge. S'adr. b l'auberge des T rois-Suisses , à Peseux.

1 i3. Il s'est éga ré ou il a élé volé , le 26 mars
passé dans le district du Pà quier , un jeune chien
courant , manteau brun , ré p ondant au nom de
Bruneau et portant  sur le collier le n° 19 el le nom
du propriélaire. Les personnes qui l' aura ient  re-
cueilli ou qui pourraient en donner  des indices
sont priées d' en donner avis b Jonas-Pierre Mau-
mary, à la Croix rière le Pâ quier.

114 -  Un chien courant , manteau rouge , museau
brun , queue coup ée et p or t an t  un collier en cuir
sans plaque , manque depuis le 1 5 mars écoulé.
Fr. Dubois-Dubied , pintier b Couvet , promet une
récompense à la personne qui le lui ramènera .
Le même offre de vendre environ 1000 pieds de
fum ier de vache , b raison de 1 balz le p ied pris
sur place.

1 i5. On a trouvé , lundi  matin , devant  la poste ,
une montre en argent.  S'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

1 16. Perdu , un pelil f ichu blanc en gaze. Le
rapporter contre récompense chez Mad. DuPas-
quier , sur la Place.
i i i .  Un* petit  épagneul manleau blanc avec deux

taches orones et la lête 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.

AVIS DIVERS
118. Le soussigné , comme président de la com-

mission nommée pour classer el répartir le ra-
chat de la dîme en vin due b l 'hô p i ta l  par les'non-
bourgeois propriétaires de vignes rière le territoire
de la ville , invile , conformément b la loi , tous ces
propriétaires ou leurs représentants , b lui  faire
•parvenir avant  le i5  courant , au plus lard , en
son domicile au faubourg ,  leurs déclarat ions écri-
tes, portant leurs noms , prénoms , l 'indicat ion et
la situation des vi gnes , (quartier et n») , avec leurs
limites et leurs contenances exacles. A défaut la
commission se procurerait ces renseignements et
an besoin ferait opérer l'arp entage des terrains aux
frais des tort-ayant. Il croit devoir aj outer  par
précaution et pour éviter toute erreur , que les
propriétaires soumis b ce rachat sont ceux qui
possédaient les vi gnes dîmables avan t  le 27 mars
r84g, date de la promulgation de la loi.

Neuchàtel , i er avril  i85i .
Le président de la commission ,

Const. R EYMOND , notaire ,
ug. Une demoiselle se rendant  en Bohême pai

Francfort '/M , dans le courant de ce mois d'avri l ,
désirerait trouver une compagne de voyage pour
tout ou partie de la roule. Le bureau d'avis in-
diquera.

Avis de la Grand 'rue des Hôp itaux .
1 20. Les bourgeois de Neuchâle l  qui désireraient

se faire recevoir membres actifs de la grand' rue
des Hô p itaux , sont invilés b se faire inscrire au
bureau de M Clerc , notaire , moderne receveur ,
avant le mercredi 23 du présent mois, afin que
leurs demandes puissent être examinées par le
comité avan t  rassemblée de Quasimodo , sinon
aux termes de la délibération de la générale as-
semblée do.  26 avri l  182g, ils seront renvoy és b
l'année prochaine . Les personnes qui par suite
de changement  de domicile devra ient  être por-
lécs sur les rôles de la Rue  de la courante année ,
devront se présenter également avant  le dit jou r
2 3 avril  i 85 i .

121. Le soussigné se recommande pour l'en-
sei gnement  fidèle el consciencieux de l'art de
j ouer des instruments à corde el à vent , violon,
violoncelle, guitare avec accompagne-
ment de chant , flûte , cornet à pislon , etc. Il se
charge aussi d 'arranger et cop ier la musi que. De
plus , on peut se procurer chez lui les ins l rumens
sus-indiqués , ainsi que cordes pour guilares el
violons. Jos. R ICHTER , maî t re  de musi que ,

n°5 , rue St.-Maurice , i et étage.
122. Une bonne famil le  de Lenzhour g désirerai t

placer en change sa fil le de 17 a 18 ans , de
préférence dans une auberge. S'adr .  à la l ibrairie
Kissling.

123. On désire placer en change après Pâ ques ,
de préférence b Neuchàtel  ou dans les environs ,
un j eune garçon du canton do Berne , d'environ
i5  ans et de bonne famil le , contre un garçon du
même âge , dont on soi gnerai t  l'éducation. S'adr.
b M. Herzog, instituteur en ville.

124. Une famille de la Suisse allemande désire
placer une fi l le  de i4  ans , pour apprendre le
français , en échange d' une f i l le  de même âge ou
b peu près. S'adr .  b L. Mever , à la librairie
Michaud.

125. MM. Jaquet et Bovel , commissionnaires ,
à Neuchàtel , reçoivent dès ma in tenan t  les toiles
pour la hlancherie de Nydati.

126. On demande  l' emp run t  d' une  somme de
ffr. 22000 , sur l'hypothèque d' une maison si-
tuée en ville , évaluée b l' assurance mutue l l e  pour
ffr. 3oooo et produisant  un revenu annuel  de p lus
de ffr .  2000. S' adr. à Ch.  Colomb , notai re .

127. M. Vauchrr , chirurgien-dentiste de Ge-
nève , fai t  savoir qu'il arrivera i Neuchàtel  le 1 3
avri l  où il restera jusqu 'au 1 7 courant .  Il logera
à l'hôtel des Al pes ,

128. Les demoiselles qui parlent pour l'étran-
ger , ainsi que les j eunes filles des classes qui dé-
sirent apprendre  en peu de lemps de très-jolis ou-
vrages et à nn prix modique , sont priées de s'a-
dresser au bureau d' avis qui indi quera.

129. Une famil le  bourgeoise de Zurich désire-
rait recevoir en pension quel ques jeu nes gens de
maison resp ectable qui auraient l 'intention de fré-
quenter les écoles publi ques. Ou aurait  soin de
leur éducation morale el veillerait b ce qu 'ils ap-
prennent promplemenl la langue allemande. S'a-
dresser franco pour les rensei gnements b M. Ben-
ninger -Bidcrman , b Zurich .

i3o. Une ànesse abondante  en lait  est disponible
de suite.  S'adr .  pour d'ultérieurs renseignements
chez M. Max. de M eu ion , au faubourg

1 3 1. Josep h Ganter , rue Si.-Honoré , 11" 4 i
près du Vaisseau , continue de se recommander
pour le blanchiment  à neuf des chap eaux de pai l le
en lous genres.

i32. Le notaire Comiesse , b Valangin , curaleur
de la veuve et des enfants  de Phili ppe-Eugène
Magnin , b Boudevilliers , invite toules les person-
nes auxquelles la dite veuve peut devoir , b (aire
parvenir  au plus vile le montant  de leurs récla-
mations au domicile du curateur , qui invi te  éga-
lement toutes celles qui doivent b ses pup illes à
s'acquitter sans délai.

1 33. Louise Franck vient  de qui t ter  Mad. Ro-
chal , de Genève , pour s'établir en celle ville ;
elle recevra toutes les commandes qu 'on voudra
bien lui faire pour man teaux , manti l les  el robes ,
espérant satisfaire sons tons les rapp orts  les person-
nes qui l 'honoreront  de leur confiance. Sa de-
meure est chez sa mère la veuve Franck.

i34- Une dame qui partira dans le courant de
mai pour la Russie , désire tr ouver une compagne
de voyage. Le bureau d'avis indiquera.

135. MM.  les frères Mansfeld  ont l'honneur
d'annoncer au publie , qu 'ils v iennent  d'ouvr i r
leur établissement des I>8Ï11S de Vapeur
aromatiques. Ces bains guérissent toutes les
maladies provenant  de rhumat ismes  ai gus et in-
flammatoires , douleurs dans les membres , telles
quesciati 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  toutes les maladies chroni ques.
Ils guérissent en outre  l 'hypocondrie , les refroidis-
semens , la surdité provenant de cette dernière cau-
se el les violents maux de tète accompagnés d' e-
blouissement. Les brillanls succès qu 'ils ont ob-
tenus depuis une année , qu 'ils diri gent cet établis-

sement à Neuchàtel , les nombreux malades qui
ont élé guéris par le moyen de ces bains , et les
prix qui sont à la portée de tout le monde , leur
font  esp érer d' obtenir le même succès cette an-
née. — On trouve touj ours table et logement b
bon compte dans le local , situé au faubourg, n° 33.

(36. La commune de Cressier ayant décidé ré-
tabl issem ent  d' un four à chaux , inv i 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.

Le 1 Un enfant  du sexe féminin , âgé de i 1/^ mois,
à Christian Mayer , habitant.

2 Anna-Mélanie  Marindaz , âgée de 14 ans 2
mois , fille de Jean-Louis Marindaz , habitant.

» Julie Dardel , âgée de 4 ans 5 mois, fille de
Julien Dardel , habitant .

3 Marguerile-Charlotle née Lienhard , âgée de
35 ans 5 mois , femme de James-Samuel
Altinger , habi tan t .

» Mndelaine née Wenger , âgée de 46 ans 6
mois , femme de Jean Hirscby. habi tant .

4 Frédéric-Louis Cathoud , âgé de 72 ans 9
mois , h a b i t a n t .

» Au cimclière de l'hô pital  Pourtalès, Hcnri-
Augusle Vil lerain , âgé de 49 ans 9 mois , h*.

» Au cimclière de la chapelle catholi que ,
Haus Piller , âgé de 53 ans , habitant.

16 Au cimetière de Serrières , un enfant  du sexe
masculin , âgé de 8 jours, à Benoit-Ferdi-
nand R t i t t imann , hab i tan t

» Julie-Françoise Jeanj aquel , âgée de 2 ans
6 mois , fille de Edouard Jeanjaquel , bourg'.

19 Frédéric-Christian Moser , âgé de 4 ans 8
mois , fils de Christian Moser , habi tant .

22 Jean-Louis Roulet , âgé de 65 ans 2 mois ,
habi tant .

23 André  Gertsch , âgé de 70 ans 3 mois , hab,
» Au cimetière de la chapelle catholique , An-

ne-Marie née Spigel , âgée de 4g ans g mois ,
veuve de Mat th ieu  Lutz , habitante.

25 Un enfant  du sexe féminin , mort-né à Chris-
tian Kùnsi , hab i tan t .

» Eugène Calante , âgé de 5o ans 3 mois , hab.
26 Françoise-Uranie Dardel , âgée de 4 ans 5

mois , fi l le de Jean-Louis  Dardel , habi tant .
» Au cimetière de la chapelle catholi que , Ma-

rie-Roch Bosonel , âgé de 5g ans , habi tan t .
» Au cimetière de la chapelle catholi que , Thé-

rèse-Gaspard-Antoine, chanoinesse de Mont
lesun , âgée de 77 ans 4 mois , habitante.

27 Paul-Louis Frédéric Ramscyer , figé de 2 ans
2 mois , fils de Louis-Samuel Ramscyer , h'.

11 An cimetière de l'hô pital Pourtalès , Jean-
Jacques Bietry, âgé de 4 1 ans 10 mois, hab.

28 Elisabeth Nobs , âgée de 3g ans , habitante.
3o Henriette-Julie Mounay , âgée de 1 an, fille

de Daniel Monnay , hab i t an t .
3i Auguste-Rodol phe Kùffer , âgé de 1 ans

1 1 mois , fils de Jacob Kiïffer, habitant.
» Charles-Frédéric Trinkaus, âgé de 45 ans

9 mois , habitant.

DÉCÈS DU MOIS DE MARS 185 I .

On a enterré :

P A R  A D D I T I O N .
En vente au p rof it des p auvres,

chez M. Jules Cîerster,
PETITE

CHRONIQUE iraiATELOISE
huitième suite.

Je crois ut i le  de signaler au public le dan-
ger qu 'il y a b se servir pour saler la viande de
vases de bois qni , b une époque ou b une autre ,
ont  été emp loy és b vitrioler le blé , lors même
que ces vases aura ient  été ensuite lavés et même
lessivés. Les lecteurs de celte feuille sont spécia-
lement invités b veiller b cet égard sur les famil-
les pauvres qui ne la lisent pas et qui sont plus
exposés que d'autres b cette espèce d'empoisonne-
ment Un abonné.

I. NEUCH àTEL . A U marché du 27 mars.
Froment l 'ém. bz 20 à 20V2 .
Moilié-blé . . .  . - » 17 à 17'/ 2 .
Mècle. . . . * . .  — »
Orge - » 11V2 -
Avoine . . . .  — » 8V2 à 9.

2. R EUNE . AU marché du mardi 1er avril.
Prix moyen.

Froment — bz. 18: 5 rappes
Epeautre - » 18: 8 »
Orge - » 11 : »
Seigle — » 13: â »

3. Râ LE. A U marché du vendredi 28 mars.

Epeautre. le sac. fr. 15: rp. à fr. 17 rp.50
Prix moyen — fr. 16: 39 «

Prix moyen de la précé dente semaine fr. 16 • 39 rappes

Il s'est vendu 570 sacs f roment  el epeautre .
Resteendépôl 547

— ¦ ¦! 

PRIX DES GRAINS.


