
FEUILLE OFFICIELLE
du 3 avril.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Louis-Alfred Berlhoud , voycr de
la commune de Couvet.

AVIS DE LA PRÉFECTURE
CONCERNAN T LA PERCEPTION DU 'l" TERME DE L'IMPÔT.

Le préfet du district de Boudry prévient les con-
tribuables qu 'à teneur de l'art 21 de la loi sur
l'impôt du 18 décembre 1850, la perception du
1« terme commencera le 14 avril prochain.

Les jours sont fixés comme suit :
Pour les contribuables de Peseux, de 7 heures

du matin à midi; de Corcelles el Cormondrèche ,
de 1 heure à 6 heures dn soir, le lundi 14 avril ,
à l'hôtel de la Fleur-de-Lys, à Corcelles.

Pour les contribuables d'Auveruier, de 7 heures
du matin à midi, le mardi 15 avri l, à la maison-
de-commune d'Auvernier.

Pour les contribuables de Colombier , de 7 heu-
res du malin à midi ; de Bôle et Areuse , de 1 heu-
re à 6 heures du soir, le mercredi 16 avril, à la
maison-de-commune de Colombier.

Pour les contribuables de Boudr y, de 7 heures
du matin à 6 heures du soir, le jeudi 17 avril, à la
naaison-de-ville de Boudry.

Pour les contribuables de Corlaillod , de 7 heu-
res du matin à 5 heures du soir, le vendredi 18
avril , à la maison-du-village de Cortaillod.

Pour les contribuables de Bevaix, de 7 heures
du matin à 4 heures du soir, le samedi 19 avril ,
à la maison-du-village de Bevaix.

Pour les contribuables de Gorgier , de 7 heures
du malin à midi; de Saint-Aubin et Sauges, de
1 heure à 6 heures du soir, le lundi 21 avril , à la
maison-de-paroisse de Saint-Aubin.

Pour les contribuables de Montalchez et Fre-
sens, de 7 heures du matin à midi ; de Vaumarcus
et Vernéaz , de l heure à 4 heures du soir , le
mardi 22 avril , à la maisou-de-paroisse de Saint-
Aubin.

Pour les contribuables de Rochefort , de 7 heu-
res du matin à midi ; de Brot-dessous et Mont-
mollin , de 1 heure à 6 heures du soir , le jeudi 24
avril , à la maison-de-commune de Rochefort.

On recevra en paiement les pièces d'argent de
France à leur valeur nominale ;

L'écu de Suisse de 40 batz à fr. 5»80 c.
Les écus de Brabanl à fr. 5»70 c.
Le florin d'Allemagne à fr. 2.
Le demi florin à fr. 1.
Les appoints se paieront en monnaie courante ,

ils seront calculés sur le pied de 40 francs pour
29 livres.

Aux Isles, le 31 mars 1851.
Le préfet , F. VERDAN.

3. Par un acte sous seing privé , en date du 31
mars 1851, déposé au greffe du tribunal civil du
Locle le même jour , les citoyens Jean-Claude Fa-
vrc , Henri /Eppli, Charles-Henri Roussy, Gustave
IIumbert-Droz et Hippolyle-Conslanl Arnoux ,
tous domiciliés au Locle, ont formé entre eux
une société en nom collectif , pour la fabrica-
tion et la confeclion des boites en argent pour les
montres, sous la raison de Humbert et C'. Celle
société dont la signature est confiée au citoyen
Gustave Humbert seulement , aura son siège au
Locle, et commencera au 23 avril 1851 , pour finir
à même époque de 1857. Ce qui est porté à la
connaissance du public pour sa gouverne. Au
greffe du Locle, le 31 mars 1851.

F. FLUEMANN , greffier.
4. La commission d'éducation de la Côtc-aux-

Fées demande une institutrice pour desservir son
école d'été, qui se tient pendant 5 mois à partir
du mois de mai.

Objets d'enseignement : Ceux qui sont exi gés pour
une école primaire ;

Salaire : 35 francs fédéraux par mois.
Les personnes qui ont des vues sur ce posle

sont invitées à faire parvenir leurs pap iers au
soussigné, pasteur de la paroisse, avant l'examen
qui aura lieu le 29 avril 1851.

Le présiden t la commission d'éducation,
SILLIMANN , pasleur.

5. Sur la demande du citoyen Williams-Louis
Robert-Charrue, demeurant à la Chaux-de-Fonds,
la justice de paix de ce lieu lui a nommé un cu-
rateur en la personne du citoyen Justin Hugue-
nin-Vuillemin , demeurant à la Chaux-du-Milieu.

Ce curateur a seul pouvoir de traiter el de con-
tracter au nom du pup ille de telle sorte que tout
ce qui pourrait être fait à l'insu du dit curateur
sera , au besoin par lui , déclaré nul et non-avenu.
Chaux-de-Fonds , le 29 mars 1851.

A. Ri BAUX , greffier.
6. Le citoyen Louis Humbert-Droz, président

du tribunal civil du district de Boudry, agissant au
nom de la partie publi que , fait signifier au citoyen
Guilloud , domesti que-laboureur, naguère domici-
lié à Corcelles , et dont on ignore le domicile ac-
tuel , que vu sa non-comparution à l'audience du
dit tribunal , du 29 courant , où il avait été assigné
à comparaître pour répondre à une demande que
le ministère public lui a formé, tendant à le faire
condamner à subir 3 jours et 3 nuits de prison
civile et aux frais, pour actes de violences graves
par lui commis, tant à Corcelles que sur la grand-
route entre le dit lieu et Peseux , à la date du 26
février dernier , passement par défaut a été accordé
contre lui , lequel passement sera porté à la con-
naissance du dit Guilloud , pour sa gouverne, par
trois insertions dans la feuille officielle de l'état.
Greffe de Boudry, le 31 mars 1851.

C.-H. AMIET, greffier.
7. Ensuite d une autorisation du jug e de paix de

Boudry, les citoyens Henri fiindith, assesseur de
paix , Rodol phe Schwab, pinlier , domiciliés à Bou-
dry, et Charles Henry, ta i l leur , demeurant à Cor-
taillod , font signifier au citoyen Jean Maerki-Im-
hoff , ci-devant domesti que à l'Asile de Boudry, et
dont le domicile actuel est inconnu , qu 'ils ont saisi
par voie de barre tous les objets et effets mobi-
liers, qui sont déposés chez Suson Tétaz à Boudry,
et qui appartiennent au dil Jean Mœrki-Imhoff.
Cette saisie a été faite pour procurer aux instants
le paiement des sommes suivantes :

FFr. 25»72 c. dus au prénommé Henri Bindilh ,
ffr. 18»75 c. dus au dit B. Schwab , ffr. 24»20 c,
dus au susdit Charles Henry.

Le citoyen Jean Maerki-Imhoffesl en outre as-
signé péremptoirement par le présent avis, à se
rencontrer à fhôlel-de-ville de Boudry , le mer-
credi 23 avril 1851 , dès les 9 heures du malin ,
pour s'opposer , s'il lejuge à propos , à l'investiture
de la saisie qui sera demandée au juge de paix ,
investiture à laquelle il sera passé outre , si l'as-
signé fait défaut. Cortaillod , le 26 mars 1851.

P.-IL VEUVE , greffier.
8. Dans son audie::ce du 4 décembre 1850, la

justice de paix des Brenets a établi pour curateurs
à Auguslinc Hadorn , veuve de Eugène-Napoléon
Jeanneret-de-la-Coudrc , domiciliée rière les Bre-
nets, et pour tuteur à ses enfants mineurs , les ci-
toyens Ali Dubois et Pierre Salzmann , demeurant
à la Saignolte, commune des dits Brenets , lesquels
font , par le présent avis, connaîtr e leur nomina-
tion au public , pour sa gouverne. Brenets , le 28
mars 1851. H.-L. JEANNERET , greffier.

9. La place d'institutrice pour une école de filles
à Fontaines , est mise au concours ; en conséquen-
ce, les aspirantes à ce poste sont invitées à faire
parvenir leurs papiers , ju squ'au 15 avril , au pas-
teur de ce lieu.

Fondions : 33 heures de leçons par semaine ;
Objets d' enseignement : Ceux qui , aux termes de

la loi , sont obli gatoires pour une école primaire ;
Traitement : 18 louis par an , plus l'appartement

el le chauffage.
L'entrée en fonctions est fixée au 1er mai pro-

chain , et le jour d'examen sera fixé plus tard , s'il
y a lieu.

Fontaines , le 9 mars 1851.
Le président de la commission d'éducation ,

GuSt. CllALLAXDES.
10. Le citoyen Henri-Constant L'Eplatlenier ,

président du tribunal civil du Val-de-Buz, fait si-
gnifier aux citoyens Adolp he Brunner , argovien , et
Célestin Dessaules , tous deux naguères domiciliés
à Neuchâtel , qu 'à l'audience de ce jour , 29 mars
1851, le tribun al civil du Val-de-Ruz a accordé,
à la demande de la partie publi que , passement
par défaut contre eux , au sujet de la demande qui
leur a été formée on exécution d'un arrêt do la

chambre des mises en accusation , en date du 17
février écoulé, concluant à 3 jours et 3 nuits de
prison civile et à l'acquit des frais , pour faits men-
tionnés dans l'exploit d'assignation péremploire
qui leur a été signifié dans les n0a 10, 11 et 12 de
celle feuille. Fontaines , le 29 mars 1851.

A. MAGNIN , greffier-

f i n  de la feuille officielle,

i .  La commission des incendies de la ville de
Neuchâtel remar quant que les prescriptions du
règlement du 2 avril i85o, ne sont généralement
pas observées , croit devoir signaler à l'attention
des citoyens , les articles :>.o el g2 de ce règlement
qui statuent :

Art. 20. Aucune construction nouvelle , aucune
adjonction ou réparation ne pourront être com-
mencées sans avoir été préalablement autorisées
par la commission locale.

Art. g2. Tout contrevenant aux dispositions
prévues dès l'article 20, jusques el y compris l'ar-
ticle 4g 1 qui fixent les règles pour les construc-
tions, sera tenu de faire a ses frais et dans le délai
qui aura été prescrit par la commission , tous les
travaux de démolition ou de reconstruction né-
cessaires, a défaut il y sera pourvu à ses frais par
la commission.

Donné à Neuchâtel, le i er avril iÇ5i.
Au nom de la commission)

Le capitaine en chef du feu,
PHILIPPIN .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le tuteur des enfans mineurs de feu Jo-

seph Wyss, qui était j ardinier au palais Rouge-
mont , exposera en vente à la minute en l'étude
du notaire C.-H Maret , le jeudi 24 avril courant
b 3 heures après-midi , une propriété située aux
Sablons , contenant environ cinq ouvriers en na-
ture de vi gne et de j ardin avec espaliers el arbres
plein-vent , limitée de j oran par le chemin , de
bise par M. Boulet et de veut par M. Borel Les
amateurs pourront prendre connaissance des eou~
dilions de vente en l'élude du dit notaire , et pour-
ront s'adresser au vignero n F. Délai , au Tertre ,
pour visiter la dite propriété.

3. Un j oli domaine , situe à Vj do lieue de
Fribourg, sur la route de Payerne , se composant
de 3/| poses de terre , dont 19 en prés, 6 eii 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 el autres bâ-
timents d'exp loitation. La maison de maître , très-
agréablement située sur la roule , dont elle a tous
les avantages sans 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 et
d' une grande et belle pièce d'eau , qui font de
celte campagne un joli séjour. S'adresser, rue des
Etangs , n° 83, b Fribourg (Suisse) .

4. Le jeudi 17 avril  prochain , h 3 heures de
l'après-midi cl en l'étude de Louis Jacotlet , no-
taire à Neuchâtel , la propriété dite de Tivoli , sera
exposée en vente aux conditions les p lus favora-
bles. Celle propriété , située à 5 minutes de Neu-
châtel sur la roule de Serrières , et ayant droit de
restaurant , est dans la plus favorable exposition,
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 Neuchâtel , son abord fa-
cile , ses jardins et dépendances. S'a dresser pour
visiter l'immeuble au dil notaire Jacotlet , dépo-
sitaire de la minute .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
5. Samedi 3 mai prochain , à 9 heures du ma-

lin , M. Cornaz , propriétaire à Montct sur Cudre-
fin , exposera en mises publi ques et pour argent
comptant , un troupeau composé d'un taureau et
de 32 vaches prêles b faire le veau ou l'ayant fait
depuis peu; ces vaches , qui n'ont fait pour la
plupart qu'un ou deux veaux , sont de la grande
raee de la Gruy ère. A près la mise des vaches , oe

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau lemardi matin a van tg 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 j ournal fco., fr. de Fr. 7 p1 an.



vendra égaleme nt une grande chaudière î le 23J

pots de Neuchâtel, et quel ques paires de jougs pour
bœufs, ainsi que des colliers.

G. Par permission obtenue , l'on exposera en
montes , à Neuchâtel , dans la maison de feu II. -
Guillaume Matlhcy-Doret , rue des Moulins el du
Seyon , n° 3M , le j eudi 10 avril I 85 I , dès les 9
heures du malin , pour argent comptant , les obj ets
suivants : un bureau et une commode en bois d'a-
caj ou avec dessus de marbre , un canap é b ressorts
avec six chaises aussi à ressorts , et deux tabou-
rets , une table ronde en noyer p liante , un gué-
ridon , une cheminée de chambre à la Désarnod
avec dessus de marbre , un grand miroir , un bois-
de-lil en noyer portant ses flèches et rid eaux , un
lil-dc-camp, deux bons matelas , deux duvets , des
draps de lit , chemises d'homme , mouchoirs de
poche , oreillers et traversins , couvertures eu co-
lon , un fusil de chasse , une horloge , une seille
de cuivre , une cruche et un arrosoir en fer- blanc ,
un bassin de cuivre , marmite cl poêle en fer, un
bois-dc-lit de repos en noyer , une grande chau-
dière en fer , une lanterne en noyer pour pendule ,
el autres obj ets trop longs b détailler.

A VENDRE.
7. Mad. LAMBERT , magasin de M. Borel-

Jordatl , à la Grand' rue, vient de recevoir de. Pa-
ris de très-belles étoff es pour la saison , des man-
tclets , mantilles , basquines , échaip es, ele , dont
la beauté el l'élégance ne laissent rien à désirer ;
elle se charge de faire confectionner tout ce qui
peut être agréable aux daines dans ces différents
genres.

8. A vendre , faute de place ,  un meuble de.
salon , que l' on céderait à bon Compte. S'adr. au
bureau d'avis.

Magasin de drap erie et toilerie,
rue des Epancheurs.

9 M. Aug. Couvert a l 'honneur de faire part ,
qu 'il vient de recevoir un beau choix d'éloffes
pour robes, telles que mousseline-bei ge de Paris ,
dite delh y bcl , toile de l' Inde , Monlpensier , mous-
seline satin el d'Ecosse , poil de chèvre , indienne
de Mulhouse et autres , mousseline-laine , manda-
rine , al paca , paramaltas , Orléans , gningban , châ-
les d'été et autres , fichus en soie , etc. Etoffes
laine et coton en tout genre , moiré pour jup ons ,
velours en couleur , coutil blanc , schirling, ma-
dapolam , percaline , sarcenet , futaill e, niollon et
colonne ; — nappage-fil et en colon , mouchoirs de
poche , fil blanc et couleur , toile de (il pour che-
mise et draps de lit , dite ang laise brochée pour
tabliers d' enfant , ainsi qu 'un beau choix de fou-
lards. Diverses étoiles pour liabillemcns d'homme,
telles que drap en toutes nuances et qualités , mi-
laine, mérinos français double chaîne , un bel as-
sortiment d'élofles pure laine pour paletots cl pan-
talons , dites en fil et coton variés , piqués pour gi-
lets , coulil fil écrit, cravates d'été et autres , lotie
de colon imprimée pour chemises , etc.,  etc. ; le
tout b dos prix très-avantageux.

Confection et nouveautés
de Paris pour clames.

10. Mail . Rocliat , de Genève , annonce qu 'à
son retour de Paris , le ic iavril , elle déballera , pour
douze jou rs seulement , chez M. Lchmann , près
riiôlel-de-ville , b Neuchâtel , un immense choix
de nouveautés confectionnées au dernier goût : 100
modèles , manti lles, manlelels el visites en tout
genre, haute nouveauté, depuis fr. 10 à fr. 100.
Etoffes nouveauté, de fr. 1 à fr. 10 l'aune. Cor-
sels de Paris de fr. 4 à f>'. 18. Lingerie , passe-
menterie , elc. —Le tout b des prix très-avanta-
geux. Ayant  pris ses mesures pour confectionner
promplemenl les commandes sur ses modèles , elle
croit pouvoir assurer une confection du meilleur
coût.

11. De beaux œufs teints pour Pâ ques , chez
Frédéric Gacon , maison Eggen , rue de l'Hô pital.

<^  ̂

12. 
Guillaumc-Laniy , liorloger-priidu-

Ifïfl lier , voulant retourner en France , li quide
Aafeaa, son commerce à Neuchâtel. — On trouve
chez lui b des prix très-réduits , un grand choix
de régulateurs , pendules de voyage , p ièces b ta-
bleau nouveau genre , cartels b cabinets de mar-
bre , bronze , etc. ; un assortiment comp let de
bijouterie , de montres d'or et d'argent el de
fournitures d'horlogerie. —I l  vendra également
au prix de revient son assortiment de lunelles ,
instrumens d' opti que , lampes Carcel et autres ,
horloges de Morey, tourne-broches, etc. S'il se
présentait un acquéreur pour rétablissement en
bloc , les conditions seraient des plus favorables.

i3. Belle carabine neuve b l 'Américaine , ga-
rantie , b vendre b nu prix raisonnable , chez Cous-
lant Hodel , rue de la (Treille) Poslc ; on la con-
fierait b l'essai.

i4 -  Rose Landry , modiste, ay ant loué son ma-
gasin à M. Frilz Gacon , pré vient les personnes
qui l'ont honorée de leur confiance , qu 'elle de-
meure rue des Moulins , maison Fornaclion , an
I 'T étage ; elle y sera touj ours bien assortie en
chapeaux de paille de tout genre , ainsi qu 'en l in-
gerie , bonnets montés , pour Ions les goûts.

i5 .  Le notaire Marri  offre b vendre une cen-
taine de margolles de vi gne , excellent plant blanc.

m\m m CHAUSSURES.
16. M. Michel Schilli , bottier , prévient l'ho-

norable public et p articulièrement ses pratiques ,
qu 'il vient de recevoir de Paris un grand assorti-
ment do chaussures d'été , au dernier goût , pour
messieurs el dames , telles que: belles vernies el
autres en tiges de Bordeaux , dos boitilles et sou-
liers en tous genres. Un choix de souliers et pan-
toufles en couleurs el antres pour dames , ni beau-
coup d'autres articles trop longs b détailler; le tout
b des prix modérés. Son magasin est situe rue
des Epancheurs , n 11 7.

17 . A vendre du beau miel en capotte. S'adr.
b Frédéric Renier , au Sablon.

18. De rencontre , un potager avec les usten-
siles, nouvelleme nt confectionné cl garanti en
parfait état. S'adresser au bureau d'avis.

19. D occasion , un beau buffet en noyer b deux
portes , plusieurs en sap in idem , deux bureaux ,
des matelas , de la literie , des bouteilles vides et
différents autres articles , b la rue Saint-Maurice ,
n° 2.

9.0. A vendre un balancier avec chaînes et p la-
teaux sur lequel on p eut  peser G b 7 quintaux ,
p lus 4 poids de 1b. 5o ; le tout en parfait état. S'a-
dresser à H. Banderet , boulanger , b Colombier.

21. A vendre , une calèche légère cl presque
neuve S'adresser au bureau d' avis .

22. Jacob RiifF cr, marchand de cabris, au Ncu-
hourg , annonce au public que l'on pourra dès-
main tenant touj ours avoir chez lui des cabris vi-
vants ou dé pouillés , b un prix raisonnable.

23. Becker-Ma illard 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 tous genres , pour dames cl pour
fillettes. Celui-ci , beaucoup p lus 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 et 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 p lus que peu de j ours ;'i rester ici ,
il en profile pour remercier ses prati ques de la
confiance qu 'elles onl bien voulu lui accorder jus-
qu 'à présent , el pour en réclamer la continuation ,
lorsqu 'il sera établi à Vevey. A cet effe t , il con-
servera les mesures qu 'il a déj à , invitant les antres
personnes qui voudraient faire un essai de sa ma-
nière de travailler , d'avoir la comp laisance de l'en
prévenir encore avant  son départ.
^^Hl^ 24- H. Pélcrs , sur la Place du Marché ,
JSKte) informe le pub lic qu 'il vient de recevoir
lièWs^s son assortiment de chapeaux en paille ,
lois que capoles pour dames , fil lettes et enfants ;
ainsi que chapeaux ronds dits bergère de toule
grandeur , chapeaux pour garçons de différentes
qualités el prix. Il lui reste de l'année dernière
quel ques capotes en paille grise el blanche , qu 'il
cédera de 10 b 12 batz pour les écouler.

a5. De rencontre , chez Bovet , tap issier , h la
Croix-du-Marché , une garde-robes en noyer b
2 portes , un bureau b 2 corps , p lusieurs chaises
rembourrées , des fenêtres, un pup itre pour écrire
debout el un dit b musique, le tout à bon compte.
Le même prévient les personnes qui lui ont de-
mandé des châssis soit cadres de lil pour rideaux ,
qu 'il vient d'en recevoir do Paris un envoi tout
ce qu 'il y a de plus nouveau , b des prix modi ques ,
ainsi que des anneaux de lil en cuivre , soit arcs
unis , chinois , torses , b étrier , avec leurs rosaces
estamp ées.

A la librairie liissling.
26. Emp lâtres pour la gnérison des cors aux

pieds , de Lenlner frères , de Sclnvaz en Tyrol.
Le prix d'un emplâtre est de halz 1 et demi , et
i5 et demi batz la douzaine.

lÊ?ïfâ 27' ^' Combard , h la Croix-du-
ŴM^V Marché , informe le public qu 'il vient

? d'arriver avec ses emp lettes pour l'été ,
consistant en ombrelles cl para pluies , 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 ponr hommes: pantalons , gilets ,
paletots , jaqu ettes ; sarroaux , couvertures eu laine
et en coton ; lap is , descentes de lits en toutes
grandeurs et tous les prix. En outre des malles
de voyage.

En vente au p rofit des pauv res,

chea M. Salies CJea'ster ,
PETITE

CHRONIQUE ICrjATELOISE
huitième suite .

:>ç) . Chez Giue Bringolf , b la Cro ix-du-Mar-
ehé, graine do trèfle , luzerne , chanvre , ray-grass;
pois , haricots 01 lent i l les  de France ; le tout en
qual i t é  garantie.

3o. Mad . L" Bouvier , b l'Evole , vient de re-
cevoir un nouvel assortiment de belles étoffes en
soie pour robes , manlelels , elc , el un beau choix
de cravates , fichus el foulards pour dames. Elle
offre de p lus du foulard pour robes , qualité forte
et glan de largeur , depuis fr. 3» 25 h fr. 4 l'aune ,
ainsi que d'antres étoffes en couleur b des pri x
très-réd uits.

3 i .  Pour débiter promplemenl pour cause de
dé part , un solde d' une partie de p lumes d'Hol-
lande , ire qualité ; on les offre bien au-dessous
des prix coûtants et de fabrique, savoir :

ÏS" 1 Plumes pour écoles, à ffr 3'/2 le mille ;
» 4 dites pour burea ux , à » 10 " idem ;
» G dites pr Chancellerie, h » 14 idem.
Adresser les demandes franco , (dont le montant

sera pris eu remboursement) , b M. Frcy, faubourg
Saint-Jean , u ° 57, b Bâle.

82. J. -If. "Veuve , maison Borel-Jordan , rue
neuve du Seyon , vient de recevoir un j oli choix
d'indiennas, colonnes de mode , étoffes pour pan-
talons , coutil  russe , gris , noir , vert cl bleu ; li-
moge , toiles de coton blanchie, guinées pour che-
mises ; touj ours bien assorti en colons ang lais et
suisses pour tisser cl tricoter , blouses, mouchoirs
imprimés ; il went de recevoir en commission un
j oli choix de châles el foulards ; b des prix très-
modérés .

Modes.
33. Mlle Lucie Bécheraz , modiste , maison For-

naclion , Grand' rue , vient de recevoir de Genève
un joli choix de chapeaux de paille de la dernière
nouveauté , depuis les prix de 3 à 4° fr.

34. Charles Nagel , rue du Seyon , offre de ven-
dre un tour avec ses outils , un établi et beaucoup
d' outils de menuisier , un char b bra s, une pierre
b broyer les couleurs , plusieurs ustensiles de mé-
nage, et nombre d'autres articles. Le même se
recommande pour soigner des caves , mettre en
bouteilles , partie dont il s'occupe depuis long-
temps ; citer aux enterrements et autres ouvrages ;
en outre , il exerce touj ours son état de j ardinier.

35. Chez Ol. Muriset , b la garantie , graine de
luzerne du Midi , de chanvre du Brisga u , de trè-
fle et d'esparcetle du pays.

36. A Boudevilliers , pour être enlevée , une
remise en bois de 5o pieds de longueur , 20 pieds
de largeur el trente pieds de hauteur . Elle est
construite depuis 2 ans el 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.

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

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

3g. Un tas de fumier , moitié de vache el de
cheval , de 2000 b 25oo pieds , rendu sur p lace ,
par partie de 200 b 1000 pieds. S'adresser b C-
A. Borel , b Serrières.

4o. 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. b 18;
dils en crin de 12 fr. b 20:
dits en crin et paille de i.\ fr. à 22 ;
dits en tissus de 5 IV. b 1 5 ;
dits d'Italie cousue de 5 fr. à 18 ;
dils renmaillées de 15 fr. b 80 ;
dits paille unie et ang laise de G f r .  à 10 ;
choix de chapeaux b 2 francs; dépôt de cha-

peaux de Florence pour fillettes el garçons ;
rubans , plumes et fleurs de Paris.
La vente durera i5 jours dans le magasin de M.

Marc Pizzera , en face de la fontaine sur la Place.
4 t .  Faute d' emploi , on offre b vendr e une

bonne charrue , ay ant très-peu servi. S'adresser
b David-Jonas Duvoisin , b Peseux.

42. Au magasin de Jules Nordmann , place du
marché , on a reçu un grand assortiment d'étoffes
nouvelles pour robes , qu 'on cédera à des prix
très-avantageux. —On vend , entre autres , de là
belle mousseline-laine , depuis i fr. de f r .  à 12 bz
l'aune ; de l'indienne , bonne qualité , petite lar-
geur , à bz 4 l'aune , de l'indienne de Mulhouse ,
premier choix , grande largeur , de 8 b g V2 bz
l'aune.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
44-  On demande à acheter, de rencontre , une

montre  de magasin en bon état. S'adresser b M.
liauniann-Pétcrs , faubourg du lac , n° 28.

45. Ou demande a acheter , de rencontre , un
j oli et bon piano , b G octaves au moins. S'adresser
l'r.inco par lellres , aux initiales J. D., à Neuve-
vil le

A AMODIER

46. La commune de Cernier offre b louer sa
carrière située au Mont-Damin , et à quinze mi-



mites de l'hôtel de la vue des Al pes, laquelle au
moyen d'une route à-peu.près au niveau de l'hô-
tel , en rendra l'exploitation 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 remp lacement cl des conditions.

Cernier , le 29 mars 1851.
TA: secrétaire de commune , F. PIQTJARD.

A LOUER
47 . Pour la St.-Jean prochaine , le second éta-

ge de la maison de M. Gancval , au Nciihourg,
composé d'une chambre à poêle , d'un grand
cabinet , cuisine et galetas. S'adr. au propriétaire.

48. Dès la St. -Jean , un logement au 2d étage
de la maison de Mad. veuve Rubeli , rue St. -
Honoré. S'adr. pour voir le logement au loca-
taire actuel , et pour les conditions , au notaire
Bachelin.

4g. De suite , tout ou séparément , les anciens
ateliers de M. Bohn , maison Fornaclion , rue des
Moulins.

5o. Pour la St.-Jean prochaine , une pelitc
éenric. S'adr. h M. Aug. Grandjean , b Saint-
Jean , au-dessus de la ville.

5i . Pour la St.-Jean , le 1er étage de la maison
tic M. Borel-Wittnauer en face du Faucon , con-
sistant en 5 chambres , cuisine cl toutes les dé-
pendances. S'adr. au locataire.

52. Pour la Si -Jean , dans la maison de M.
Jeanjaquel-L'Hard y ,  le second étage de Irois
chambres , deux cuisines , deux bûchers , cham-
bre b serrer cl une pclile cave. S'adr. b M. Schil-
li , bottier , rue des Epancheurs , n° 7.

53. De suite ou pour la St. -Jean , des loge-
ments dans la maison de Mlle Marianne Cloltu ,
dilc Chez-lc-Père, siluéc dans le bas du village
de Saint-Biaise. S'adr. b elle-même , b Cornaux.

54. A louer pour la St.-Jean , au centre du
village de Marin une chambre , cuisine et autres
dépendances ; s'adresser b Samuel Davoine ,

55. Pour la St.-Jean , le troisième étage de
la maison Prince d'Aumont , rue de l'Hôpital.

56 Pour la Sl.-Jean , une chambre b poêle.
S'adr. b Mlles Borel , maison Bcrlhoud-Fa bry ,
rue de Flandres , n° 6.

57. Pour la St.-Jean , dans la maison de l'hoirie
Louis, b la Grand' rue , un logement composé de
deux chambres , cuisine , portion de cave , galetas
cl chambre b serrer. S'adr. b Ch. Louis.

58 A louer une chambre meublée. S'adr. b
Mad. Loup, au Café français , rue du Seyon.

5g. Pour la St. -Jean , b des personnes tran-
quilles , une chambre b poêle el cheminée avec
dé pense el galetas. S'adr. à Clerc , serrurier.

fio. Un logement au 3n,c étage , d'une chambre ,
cabinet , cuisine , dépense , chambre b serrer et
galetas. S'adr. b Louis Gigax , serrurier , rue St. -
Maurice.

61. Pour la Saint-Georges , un logement ré-
paré b neuf , composé de 2 ou 4 p ièces , avec dé-
pendances , un atelier pour 3o ouvriers horlogers.
Pour la Si.-Jean , un logement composé d' une
chambre , cabinet et cuisine. S'adr. b Chailes-
Frédéric Borel , rue des Moulins. De plus , une
chambre b coucher. ¦

G2. A louer , dans la possession ci-devant du
professeur de Johannis , b Saint-Jean , n° fi , un
apparte ment de 4 ou 5 chambres , outre la cui-
sine el les dé pendances , au 1er étage. S'adr.  au
propriétaire actuel dans la dile maison.

G3. Ponr la St.-Jean , un logement au midi ,
composé de deux grandes chambres , deux cabi-
nets et toutes les dépendances nécessaires. S'adr.
rue des Moulins , n° 44-

04- Un logement composé de deux chambres
b poêle, chambre à serrer et dé pendances né-
cessaires. Dans la même maison , un second loge-
ment composé aussi de deux chambres , chambre
à serrer , cuisine et dépendances. Plus , une gran-
de chambre b poêle , qui pourrait être louée seule
ou avec un des logements. S'adr. b Mad. Thorcns ,
h Saint-Biaise , qui esl chargée de les faire voir.

65. Pour la St-Jean , un logement dans la mai-
son de l'hoirie Ricscr , au Tertre. S'adr. b Fran-
çois Ricser, dans la dile maison.

60. Pour la Saint-Jean , une chambre à poêle
cl une portion jde cuisine si on le désire , ayant
vue sur la rue du Seyon , dans la maison Melzn er ,
rue des Moulins. S'adresser au 4 e étage de la dilc
maison.

67 . Pour la Si-Jean , une pinte b la Coudre.
S'adresser a F. Dubourg .

68. Pour la St-Jean ou plus-iôt si on le désire ,
un j oli logement au bas du village de St-Blaise ,
composé de cinq chambres , cuisine cl dé pendan-
ces, avec portion de j ardin. S'adr. b Mme Haller-
Pélers, à St-Blaise , on b M. de Pury-Péters , à
Hauterive.

69. Un logement au rez-de-chaussée de la
maison Mart in  , au Neubourg , composé de deux
chambres , cuisine , et autres dépendances , b louer
pour la St-Jean. S'adresser b Lucien Petilp ierre ,
rue des Moulins.

70. Le trois ième étage de la maison n° 3, rue
Fleury . S'adr. à M. le receveur Matlhey .

7 1. Un logement pour la St-Jean , bien situé ,
b la rue St-Maurice. S'adr. b M. Rolhlisbcrgcr,
ferblantier.

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

73. Pour la St.-Jean , deux logements dans la
maison de Mad. veuve Jaccard , à l' fïcjuse. S'a-
dresser b M. Bachelin , notaire.

74 . Pour la St-Jean , le rez-de-chaussée et le
1 er étage de la maison de veuve l'Ëplatlenier , rue
Fleury . S'adr. au 3™" étage de la dile maison.

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

7G. Le premier étage de la maison d'Auguste
Marthe , rue Fleury , n« 8. S'adr.  au 2'1 étage de
la dite maison.

77 . Pour la St-Jean, b la rue de l'Hôpital , un
logement au troisième étage de la maison de M.
Bouvicr-Kistler , composé de 4 chambres el tou-
tes les dépendances. S'adr ,  b Mad. lîouvier-Jacot ,
rue des Moulins , n° 16.

78. A remettre pour la Si.-Jean , un logement
composé de 2 chambres b poêle , avec cuisine
et dé pendances nécessaires. Désirant le louer à
une ou deux personnes tranquilles, on sera ac-
commodant pour le prix si les personnes con-
viennent.  S'adr.  b M. Adam Pfe i ffer.

79. Pour la Saint-Jean , dans la maison Bour-
geois , rue du Coq d 'Inde , un appartement com-
posé du 2U étage el des mansardes. 11 sera ré paré
à neuf.

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

81. A louer de suite , au centre de la ville ,
une belle écurie , avec remise , place pour le foin
et chambre de domestique, qui pourrait être uti-
lisée -pour atelier de menuisier, Charpentier ou
autre  semblable. S'adr. à M. Edouard Bovel.

82. Pour la St. -Martin , la brasserie de Peseux ,
avec tous les ustensiles nécessaires, sS'adr. à M.
J ules Nadenbousçh , au dit lieu.

83. Pour la Sl.-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 Wittver , ferblantier
au Carré.

84. Pour la St.-Jean , an 1er otage de la mai-
son Coulon-Marval , faubourg n6 29, un logement
composé d'une chambre , deux cabinets et cuisine.

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

8G. Pour la Sainl-Jcan prochaine , dans la mai-
son de l'hoirie Delachaux , rue des Moulins , en
celle ville , un petit logement composé d' une cham-
bre b fourneau , d' une cuisine el d' un bûcher. S'a-
dresser b MM. Jeanfavrcel  Dumarché, agcnsd' af-
faires , b Neuchâtel.

87. Pour la Sl.-Jean , dans une maison neuve si-
tuée b la Boine , jouissant de la vue du lac et des
Al pes ; un logement composé de deux chambres
et un cabinet , cuisine , chambre b serrer , bûcher ,
rave et buanderie. S'adr. b L. Montandon , rue
des Moulins , n° 6.

88. Pour la Sl.-Jean , à des personnes propres
et soigneuses , un appartem ent remis b neuf et
bien éclairé , au 3U étage de la maison , n° 8, b
la rue des Moulins. S'adr. b Cliarles-Humbert
Jacot , rue du Coq d'Inde,

89. Pour la Saint-Jean , le second élage de la
maison n° 1 , Croix-du-March é ; pour le voir et
en connaître le prix , s'adresser b Bovct , tap issier .

ON DEMANDE A LOUER.

90. Une demoiselle demande b. louer , dans un
des quartiers agréables de la ville , une chambre
cl un cabinet proprement entretenus , avec quel-
que peu de dé pendances. S adr . au bur. d'avis.

91. Une famille des Monta gnes désire louer
dès la St-Jean , b quel ques minutes de Neuchâtel ,
un app artement en bon état , se composant au
moins de Irois chambres. On souhaiterait surtout
d' avoir la jouissance d' un jardin et de quel ques
arbres fruitiers. Le bureau d' avis reçoit les offres.

92 Une personne seule demande b louer , pour
la Saint-Jean, un pelit logeaient. S'adr. au 3n,e
étage de la maison Ricser , ruelle Dupeyrou.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

g3. On demande un apprenti relient- S'adr. b
Jean Nigg li.

94. Une nourrice de 28 ans, forte et d'une
bonne constitution , désire se placer le plus tôt
possible. S'adr. b Fréd. Prince dit Clottu , maison
de Mlle de Pierre , b Mouruz.

g5. On demande de suite un apprenti de bon-
nes mœurs, fort et robuste , pour l'éta t de bou-
langer. S'adr. b Ch. Ecuyer , rue de l'Hô pital.

96. Une bonne cuisinière parlant les deux lan-
gues et porteuse de bous certificats, désire se
rep lacer le plus tôt possible dans uu hôtel ou dans
une maison particulière. S'adr. chez Mad. Gaff-
ner , maîtresse tailleuse , ruelle Breton.

97. Une servante de 23 ans demande de suite
une place dans un ménage bourgeois ; elle sait
faire la cuisine et connaît le service . S'adr. à la
pinte Weber , rue du Temp le-neuf.

98. Une fille parlant les deux langues et con-
naissant passablement la cuisine , cherche une p lace
pour tout faire dans un ménage ou pour bonne
d'enfants ; bons certificats. S'adresser chez Mad.
Stirnmann , b St. -Biaise.

99. Une j eune fille de 17 ans , aimerait à se
placer pour la Saint-Georges chez une bonne
maîtresse tailleuse , en qualité d'assujettie. S'adr.
au notaire Comtesse , b Valangin son curateur.

IOO. Une j eune bernoise, appartenant à une fa-
mille honorable , désirerait entrer comme bonne
d' enfant  dans une maison de cette ville , pour ap-
p iendro le français. S'adresser pour de plus am-
ples renseignements , chez M. Humbert , institu-
teur , b la Croix-dn-Marché.

101. Une allemande qui comprend un peu le
français , désire trouver de suite une p lace de
cuisinière. S'adr. b la cuisinière de l'hôtel de
Saint-Biaise.

ma,  Une j eune fille du canton de Berne , forte
et robuste , parlant un peu le français , désire
trouver une p lace pour de suite ou pour la Saint-
Jean dans un p etit ménage , ou pour bonne ; elle
sait un peu coudre et raccommoder les bas. Le
bureau d'avis indi quera .

io3. Une bonne maison de Neuchâtel demande
pour femme de chambre , une personne pas trop
jeune , entendue dans son service , et qui sache
sci vir à table; inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'ad. au bureau d'avis.

io4 - Une jeune ouvrière tailleuse , âgée de vingt
ans , se placerait b la St. -Jean comme femme de
chambre dans une grande maison ; bons certifi-
cats. S'adr. au bureau d' avis.

io5. 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.

106. Une jeune fille de la Suisse allemande ai-
merait b se placer comme femme de chambre ;
pour plus amples informations s'adresser a Mad.
Reymoud-Coidier , au faubourg. '

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

108. 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; clic sait faire Ions les ouvrages du sexe,
cl pourrait donner les premiers princi pes de la
langue allemande. Elle est porteuse de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d' avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
10g. La personne qui a perdu un chien , man-

teau tigré, peut le réclamer chez Jules Bedard ,
couvreur-ferblantier b Auvernier contre les frais.

i t o .  11 s'est égaré on il a été volé , le 26 mars
passé dans le district du Pàquier , un jeune chien
courant , manteau brun , ré pondant au nom de
Bruneau et portant sur le collier le n° 19 et le nom
du propriétaire. Les personnes qui l'auraient re-
cueilli ou qui pourraient eu donner des indices
sont priées d' en donner avis b Jonas-Pierre Mau-
mary , b la Croix rière le Pâquier.

111.  Uu chien courant , manteau rouge , museau
brun , queue coup ée et portant un collier en cuii
sans plaque , manque depuis le 15 mars écoulé.
Fr. Dubois-Dubied , pin lier b Couvet , promet une
récompense b la personne qui le lui ramènera .
Le même offre de vendre environ 1000 pieds de
fumier de vache , b raison de 1 batz le pied pris
sur place.

112. On a trou vé , lundi matin , devant la poste,
une montre en argent. S'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera.

AVIS DIVERS.
1 i3. Le soussigné étant informé qu 'il circule

dans le Val-de-Ruz le bruit qu 'il avait cessé ses
travaux et que son atelier était fermé , prévient
par le présent avis que cet allé gué n'a aucune es-
pèce de fondement , et annonce au public et b ses
anciennes prati ques qu 'il est des mieux assorti
d'outils en tous genres , concernant sou état et
b des prix très-réduits ; son dé pôt b Neuchâtel est
touj ours chez M. Théop hile Prince , qui recevra
les commandes et où l'on pourra réclamer les
objets déposés pour ré paration.

J. -P. MA.RTENET.
1 14. L'hoirie de feu Mad. Henriette Reymond

née Biolley , prie toutes les personnes b qui la
défunte peut être restée redevable , de bien vou-
loir fournir leurs notes b Mad. Emma Biolley , à
Saint-Jean , n° 6.



i l 5 .  Maurice Monti , maître maçon , domicilié
b Auvernier , prévient les personnes qui auraient
à tra iter avec sa femme Catherine née Alfolter ,
qu 'il ne reconnaîtra valable les confiances qui
pourraient lui être faites dès ce j our, qu'autant
qu 'il les aura d'avance approuvées et consenties.
Il invite en même temps les personnes qui au-
raient quel ques répétitions b faire b sa femme b
quel que titre que ce soi t , de les adresser avant
le 19 courant b M. Baillot , notaire b Boudry , b
ce défaut elles seront laissées b la charge de sa
femme.

1 16. Mad. la chanoinesse de Montlezun est mor-
te , et ceux b qui elle pourrait devoir sont invités
b faire connaître promplemenl leurs réclamations,
at tendu que la succession passant b des étrangers ,
un recours tardif deviendrait bien difficile.

117. Le citoyen Henri-François Montandon ,
maître charpentier , informe les personnes qui
voudront bien l'occuper , qu 'il a pris l'établisse-
ment de M. Etienne Veisshar , b Saint-Nicolas,
el qu 'il est bien assorti de marchandises néces-
saires b sa profession. Son dépôt est chez M. Bal-
mer, épicier , vis-à-vis des Halles , b Neuchâtel.

1 18. On demande pour une maison de com-
merce de l'Italie , un bon teneur de livres , bien
au courant des écritures commerciales ; la con-
naissance de l'italien , pour le moment , n'est pas
indispensable. Le bureau d'avis indi quera.

1 19. M. Albert Barrelet , notaire résidant b Co-
lombier, offre ses services à messieurs les proprié-
taires et cap italistes pour toutes les op érations qui
pourront les intéresser , tan t  auprès du conserva-
teur des hyp othèques du district de Boudrv , que
par devant les autorités comp étentes , ensuite des
lois el décrets qui viennent d'élre 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 un plaisir de donner à ce suj et tous
les renseignements nécessaires et que garantit une
clientèle de 25 aus dans la contrée. On trouve
touj ours i laus  son bureau , l'encre offerte par M.
Ch. Picarl , faite d'après la recette de l'ancienne
police centrale.

120. Chaînes galvano-électriques
anti-rhumatismales , perfectionnées par Charles
Schny der b Sursée, canton de Lucerne.

Ces chaînes, récemment connues dans les can-
tons de Berne , Lucerne et Soleure, où leur em-
ploi n produit les résultats les plus satisfaisants ,
sont un remède très-efficace contre les maux rhu-
matismaux , goutteux et nerveux , tels que les
affections rhumatismales chroniques quelque an-
ciennes qu 'elles soient , douleurs rhumatismales
h la tête , aux dents , aux mains , aux genoux et
aux pieds , surdité , douleurs d'oreilles , crampes
d'estomac et autres , insomnies , paraly sies , elc.
Ces chaînes sont recommandées instamment par
les nombreux certificats de personnes hab i t an t
les trois cantons sus-mpulionnés , qui en ont (ait
usage el en oui obtenu une entière gnérison ;
l' une de ces personnes avance même qu 'elle avai t
porté pendant une année une chaîne de Goldberg,
de Berlin , sans éprouver aucun soulagement , et
qu 'ensuite en emp loyant une chaîne de Charles
Srhnvder , elle fui délivrée de ses maux peu de
temp s après ; on ne peut donc trop recommander
ce remède comme produit national , simp le et
peu coûteux , aux personnes qui souffrent de dou-
leurs rhumatismales. Ces chaînes se t rou ven t  chez
M. II.-Ad. Bolle , confiseur , aux  Verrioi os suis-
ses, où elles se vendent  b prix de fabrique et
chez qui l'on peut trouver des renscigncmenls
plus étendus si on le désire.

121, .Le soussigné , conime .présidenl de là com-
mission nommée .pour classer el ré p ar t i r  le ra-
chat de la dîme en vin due b l'hôpital par les non-
bourgeois propriétaires de vignes rière le territoire
de la ville , invite , conformément b la loi , tous ces
propriétaires ou leurs représentants , à lui faire
parvenir avant le i5 courant , au plus tard , en
son domicile au faubourg, leurs déclarations écri-
tes, portant leurs noms , prénoms , l'indication el
la situation des vi gnes , (quartier et 11°), avec leurs
limites et leurs contenances exactes. A défaut la
commission se procurerait ces renseignements et
au besoin ferait op érer l'arpentage des terrains aux
frais des torl-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 vignes dî ma blés avant  le 27 mars
184 9, date de la promulgation de la loi.

Neuchâtel, i c* avri l  i85:.
Le président de la commission,

Const. R EVAIOND , notaire.
122. Une demoiselle se rendant  en Bohème par

Francfort »/M , dans le courant de ce mois d'avril ,
désirerait trouver une compagne de voyage pour
tout  ou partie de laroute. Le bureau d' avis in-
di quera .

123. Une famille de la Suisse allemande désire
placer une fille de i :4 ans , pour apprendre le
français , en échange d' un,? fille de môme âge ou
b peu près S'adr .  b L. Mover , b la librairie
Michaud.

1 24 . MM. Jaij uel et Bovet , commissionnaires,
b Neuchâtel , reçoivent dès maintenant  les toiles
pour la hlaiicherie de Mydau,

I M 5. On désire p lacer oh change après Pâ ques,
de préférence b Neuchâtel  ou dans les environs ,
un j eune garçon du canton de Berne , d'environ
i5 ans et de bonne famille, contre un garçon du
même âge , dont on soignerait  l'éducation. j S'adr.
b M. Herzog, inst i tuteur  eu ville.

Avis de la Grand'rue des Hôp itaux.
. 1 26. Les bourgeois de Neuchâtel  qui désireraient
se faire recevoir membres actifs de la grand ' rue
des Hôpitaux , sont invités b se faire inscrire au
bureau de M. Clerc , notaire , moderne receveur ,
avant le mercredi 23 du présent mois, afin que
leurs demandes puissent êlre examinées par le
comité avant l'assemblée de Quasimodo , sinon
aux termes de la délibération de la générale as-
semblée du 26 avril 1829, ils seront renvoy és à
l'année prochaine. Les personnes qui par suite
de changement de domicile devraient êlre por-
tées sur les rôles de la Rue de la courante année ,
devront se présenter également avant  le dit jour
23 avril 1851.

127 . Le soussigné se recommande pour l'en-
seignement fidèle el consciencieux de l'art de
j ouer des instruments b corde et b vent , violon.
;ïUo« guitare avec accompagnement de chaut ,
flûte , cornet b piston , etc. Il se charge aussi if ar-
ranger et cop ier la musique. De plus , on peut se
procurer chez lui les instrumens sus-indiqués , ainsi
que cordes pour guitares el violons.

Jos. R ICHTER , maître de musique , chez G.
Schumacher , tourneur , n° 5, rue

St.-Maurice , i Cr étage.

Fabrique de tuyaux de fon taines en
terre cuite, et tubes p our le drainage

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

dans le cas de renouveler leurs cours d'eau ,
trouveront b la fabri que de M. Maurice de. Ler-
ber, à Bomainmotier, p rès Orbe , (canton de Vaud)
des tubes de 12 différents calibres (vernis inté-
rieurement) , de première quali té tant sous le
rapport de la solidité que de la durée. L'emp loi
de ces tubes a élé reconnu bien préférable aux
tubes en fonte de fer et surtout aux tuy aux en
bois. La fabrique se charge de la pose des cours
d'eau et garant i t  son ouvrage. Il se fabrique dans
le même établissement des tubes b l'usage des
coulisses (drainage) pour l'assainissement des ter-
res. Les bas prix auxquels la fabrique peut livrer
les tubes de drainage contribuera b donner de
l'extension b l'amélioration des terrains humides
ou marécageux , qui par le drainage deviendront
d' un p lus grand rapport , chose suffisamment
prouvée par les résultats avantageux obtenus dans
d'antres 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 el f onderie

de f e r  de 2me f usion.
Les ateliers de M. Maurice de Leiher, b Ro-

mainmolier , près Orbe (canton de Vaud) , se char-
gent de la construction de pompes b incendie
asp irantes et foulantes de toutes dimensions, ainsi
que de tout  ce qui a rapport aux réparations des
anciennes. L'établissement se charge aussi de la
construction de machines à vapeur pour faire
mouvoir des battoirs b grain et autres machines,
et en général de tout  ce qui a rapport à la cons-
truction des moteurs hy drauli ques ou b vapeur
ainsi que machines de tous genres. L'établisse-
ment garanti t  toutes les machines qui sortent de

! ses ateliers ; il recommande ses pompes b incen-
die pour la célérité avec laquelle elles peuvent
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 facilité de les conduire et
leur solidité présentent des avantages réels. La
fonderie de fer de cet établissement se charge
.de la fonte de pièces de machines, ornements,
ustensiles, outils d'agriculture el obj ets de tous
genres. Les ouvrages qui lui seront confiés seront
exécutés avec exactitude et célérité et les modèles
enregistrés et conservés avec soin On achète la
vieille fonte de fer , cuivre el laiton.

1 29. On demande l'emprunt d' une somme de
ffr. 22000 , sur l'h ypothèque d'une maison si-
tuée en ville , évaluée b l' assurance mutuelle pour
ffr. 3oooo et produisant.un revenu annuel de plus
de ffr. 2000. S'adr. b Ch. Colomb , notaire.

1 3o. M. Vaucher , chirurgien-dentisle de Ge-
nève , fait savoir qu 'il arrivera b Neuchâtel le i3
avril  où il restera j usqu 'au 17 courant .  Il logera
b l'hôtel des Al pes ,

i3  1 . Une bonne famille de Lenzbourg désirerait
placer en change sa fille de 17 b 18 ans , de
préférence dans une auberge. S'adr. b la librairie
Kissling.

Hernies anciennes et récentes.
1 32. Le conseil de sauté ayant renouvelé , à l'é-

gard de la veuve Rol l ie r -Laurent , auj ourd'hui
dame Favre , de Lassarraz (canton de Vaud), l'au-
torisation de défunt son mari , elle continue, et
continue seule, b offrir son remède d' une efficacité
reconnue. Pour se procurer des app lications , il
suffit de lui écrire/ranco , en indi quant l'â ge du
malade. Chaque emp lâtre porte l'empreinte de
son cachet.

Changement de domicile.

133. Le domicile du notaire et avocat Phili ppin
est actuellement au second étage de la Préfecture.

i34 -  On peut se procurer par telle quant i té
qu 'on le voudra , des vins 48 et 49 rouges, ga-
rantis i er choix , b raison de 6 batz la bouteille ,'
verre à rendre, chez Favarger-Silcher.

i35. On demande b louer , pour y cnlrcr dans
quel ques semaines ou plus tôt , une cha mbre
meublée bien éclairée et dans un quartier agréa-
ble. S'adr. au bureau d'avis ,

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

En vente chez M M .  les libraires de la ville.

DIALOGUES

ENTRE UNE MÈRE ET SON FILS

sur

LAME.
Traduction lihre de l'anglais. — Neuchâtel , 1849.
Un volume in-12 , prix 1 fr. de France.

En vente au bureau d'avis.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

A U X  JEUNES GENS ,
surtout à ceux qui viennent déf aire leur

première communion .
In-12 de 62 pages , prix 3 1/2 batz.

1. NEUCH âTEL. Au marché du 3 avril.
Froment l'éni. bz 20 à 20V 2 .
Moitié-blé . . . . — » 17 à 17'/2 -
Mode — »
Orge - » 111/2 .
Avoine — » 8'/^ à D.

2. BERNE . Au marché du mardi 8 avril.
Prix moyen.

Froment — bz. 19: 2 rappes.
Epeaulrc — » 19: »
Orge - » 11 : »
Seigle — „ 13: 7 n

3. BALIî. AU marché du vendredi 4 avril,
Epeaulrc. le sac. fr. 15: rp. à fr. tT rp.âO.
Prix moyen — fr. 16: G8 «

Prix moyen de là précédente semaine fr. 16» 59 rappes.
Il s'est vendu 043 sacs froment cl épeautre*
Resleendépol 21C

PRIX DES GRAINS .
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmaci en ; b la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quart ier . —On ne doil avoir con-
fiance qu 'aux boîtes p ortant l'éti quette et la signature  GEORGE .


