
FEUILLE OFFICIELLE
du 10 avril.

NOMINATIONS.

Le citoyen André Blanchard , minis t re  du saint
Evangile, originaire Vaudois, domicilié à Paris, <i
élé nommé, le 30 mars dernier , pasleur de Tra-
vers, par le collège électoral de la dile paroisse ,
en remplacement clu citoyen Henri-Frédéric Bo-
rel , démissionnaire.

Le citoyen Alexandre Guillaume, aux fonctions
d'huissier de la juslice de paix du cercle des Ver-
rières, en remplacement du citoyen Louis Lam-
lielct , démissionnaire.

Neuchâlel , le 1e1' avril 1851. CHANCELLERIE .
AVIS DE LA PBÉFECTURE DU VAL-DE-BU2

AUX CONTRIBUABLES A L'IMPÔT.

Le public est prévenu que le premier terme de
I imp ôt direct sera perçu comme suit:

Pour Chézard et Saint-Martin, à l'auberge de
la Croix, au Pelit-Ghézard , le 21 avril, dès 7 heu-
res du malin à 11 heures avant midi.

Pour Savagnier, à l'auberge du Grand-Savagnier
le 21 avril , dès 2 heures après-midi à 7 heures
Li soir.

Pour Dombresson , dans la maison-de-commune
de Dombresson , le 22 avril , dès 7 heures du ma-
lin à 11 heures avanl midi.

Pour Villiers el le Pâquier , dans la maison-de-
commune du l'aquier, le 22 avril , oes 2 neuves a-
près midi à 7 heures du soir.

Enfin pour les contribuables en retard , au bu-
reau de la préfecture , le 23 avril , dès 8 heures
du malin.

Depuis le 24 avril , les prescripti ons des art .
27 cl 28 de la loi sur l'impôt direct seront exécu-
tées envers les retardataire s.

Les contribuables sont en outre prévenus qu 'il
leur est facultatif d'acquitler les deux ternies à la
fois et que :

Les pièces d'argent de France seront comptées
pour leur valeur nominale ;

L'écu de Suisse de 40 balz â fr. 5»80 c.
Les écus de Brabant 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.

Cernier , le 4 avril 1851.
Préfecture du Val-de-Rus.

NOTA . — Les personnes propriétaires dans le
district , qui n'ont pas encore pay é le second terme
du rachat des dîmes et cens, sont invitées à le
faire de suile à la préfecture , en évilalion de frais.

Fournitures militaires
Pour l'école fédé rale militaire qui doit avoir lieu à

Colombier, dès le 11 mai au 21 jui n prochai n.
D'après l'ordre du Commissariat des guerres

sup érieur fédéral , un concours public est ouverl
pour les fournitures nécessaires à la réunion mi-
litaire ci-dessus désignée , qui sera forte d'environ
200 hommes de lout grade el de 90 à 100 che-
vaux. Les fournitures consistent:

En TivrCS, savoir:
PAIN de froment, de bonne qualité, la ration

de 11/i livre.
VIANDE, bœuf de bonne qualité , les 4 quartiers

seulement , la ration de 5/s de livre.
En fourrages, savoir :

FOIN de bonne qualité , de la récolte de 1850 ,
distribuable en râlions de 10 livres pour les che-
vaux de selle , el 15 livres pour les chevaux de trait.

AVOINE de bonne qualité , de la récollede 1850 ,
distribuable en râlions de 8 livres pour les che-
vaux de selle, et de 7 livres pour les chevaux de
trait.

PAILLE de couchage , hallue au fléau aillant
que possible, de seigle , mélangée au plus d'un
tiers de froment.  Elle sera distribuée soit eu ra-
tions de 5 livres , soit en masse d 'un poids supé-
rieur.

Le tout au poids fédéral el à l ivrer f ranco au
Châleau de Colombier.

Les personnes qui seraient disposées à partici-
per à ces fournitures sont invitées à remettre leurs
soumissions cachetées à la direction militaire du
canton de Neuchâtel , d'ici au 20 courant au plus,
tard , en indi quant les prix en francs et centimes
fédéraux , par rations et poids ci-dessus.

Les soumissions devront indi quer les nouas des
deux cautions que doil fournir chaque soumission-
naire et porter sur l'adresse l'inscription:- Four-
niture de . . . . . pour l'Ecole mililaire fé-
dérale à Colombier de 1851.

Les cahiers de charges, soit formules des con-
trat< , sonl déposés au bureau militaire.

Neuchâlel, le 7 avril 1851.
Le directeur militaire,iL.-E. MONTANDON.

ABBÊT DE DIRECTION
CONCERNANT

la radiation des inscriptio ns de contrats d' engag ères.
Va diverses demandes en direction adressées

au conseil d'état au sujet de la forme à suivre pour
faire opérer sur les registres hypothécaires la ra-
diation des inscripiions de contrats d'engagères ,

Considérant que si les actes relatifs aux ins-
criptions d'engagères onl un caractère essentielle-
ment temporaire et trans itoire comme les enga-
gôres elles-mêmes, il n'est pas moins nécessaire
de procéder d'une manière uniforme et régulière ;

Que, d'autre pari , il importe de mettre à l'abri
ta responsabilité des Conservalenrs en traçant des
règles aux intéressés ;

Enlendu la direc lion de juslice et délibéré,
I p rnwBrit n'É- TA-r c i>ot"rr.

ARTICLE P11EMIEU.

Si la radialion d'une inscription d'engagère est
requise par l'engageur. elle sera opérée sur le dé-
pôt d'un acle de radiation rédig é en la forme
prescrite par l'Arrêt du 20 mars 1S51.

A RT. 2.
Si elle est requise par l'engagislc , elle sera opé-

rée sur le dépôt d'une demande écrite et d'un ré-
cépissé du receveur des lods , constatant que l'en-
gagôre a été consolidée par le paiement du second
demi-lod.

A RT. 3.
Si elle est requise par l'acquéreur de l'immeuble

engagé, clans le cas où cet immeuble aurait clé mis
en venle , soit à raison des conditions de l'acte, soil
de commun accord enlre les intéressés, la radia-
lion sera opérée en la forme prescrite par l'ar-
ticle 1er.

ART. 4.
Les notaires modifieront , conformément aux

exigences de l'opération , la formule de radiation
annexée à l'Arrêt du 20 mars 1851 , quand ils se-
ront appelés à faire usage de celle formule pour
la radiation d'inscriptions de contrats d'engagères.

A RT . 5.
Le présent Arrèl sera imprimé , publié dans la

Feuille officielle cl transmis aux Conservateurs
et aux notaires.

Neuchâtel , le 8 avril 1851.
Le président du conseil d'état , PIAGET.

Le secrétaire, Aimé HUMBER T.
5. En exécution d'un jugement de direclion

rendu par le tribunal civil du dislrict de Neuchâlel
dans sa séance du 4 courant , le citoyen Jacob-
Frédéric Hoch , de Giinningen , royaume de Wur-
temberg, ci-devant auberg iste à l'hôtel du Cerf , au
Landerôn , dont les biens onl été mis en faillite, en
1850 , â Neuchâlel , fait assigner péremptoirement
tous ceux qui estimeraient pouvoir s'opposer à la
demande en réhabilitation qu 'il formera, à com-
paraître devant le tribunal du dislrict de Neuchâ-
tel , qui siégera à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le ven-
dredi 25 avril courant , à 9 heures du malin , pour
formuler leurs moyens ; faule de quoi il sera passé
outre à la demande du citoyen Jacob-Frédéric
Hoch. Neuchâlel , le 5 avril 1851.

AD . FORNACHON , greffier.
0. Ensuite de l'altouchenient de décret fail le

29 mars dernier , par les ciloyens Frédéric-L ouis
el Alphonse Loup, le tribunal du district de Neil-
châtel , par sentence en date du 4 avril courait) , en
accordant ce décret , a ordonné que celle masse
serait sommairement liquidée. En conséquence,
les créanciers des dits Frédéric-Louis el Alp honse
Loup, bourgeois de Neuchâlel ol y domiciliés , fils

et héritiers de feu le citoyen Jean-Daniel Loup ,
en son vivant cafetier en celte ville, sonl invités à
faire l'inscription et le dépôt de leurs tilres avec
pièces justificalives , au greffe de la justice de paix
de Neuchâlel, dès le lundi 14 au lundi 28 avril cou-
rant , jour où les inscripiions seront closes à 5
heures du soir. Les dils créanciers sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître devant le
juge de paix de Neuchâlel , qui siégera à l'hôtel-
de-ville du dit lieu , le mardi 29 avril prochain , à
9 heures du matin , pour vaquer aux opérations
ultérieures de cette liquidation , le toul sous peine
de forclusion. Neuchâtel , le 7 avril 1851.

François PORRET, greffier.
7. Par leur circulaire déposée au greffe du dis-

lrict de la Chaux-de-Fonds, le 2 avril courant , les
citoyens Constant Girardbille et Samuel-Henri
Monnier annoncent qu'ils ont formé entre eux une
sociélé en nom collectif dont le siège esl à la Chaux-
de-Fonds , pour s'occuper de l'achat et de la vente
de fournitures d'horlogerie sous la raison sociale
Girardbille et Monnier, pour Un temps indéterminé
à par l i rdu 1er avril courant ; de quoi le public est
informé pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds , le 2
ivril 1851. E. VEUVE , greffier.

8. La juslice de paix de Saint-Aubin , à son au-
dience du 17 mars dernier , a nommé les citoyens
Charles Eifer, conseiller de préfecture au dil Saint-
Aubin , et Henri Macabez, domicilié à Chez-le-Bart ,
tuteurs des quatre enfants de Henri PierrehumberL
de Sauges,maîtrecharpentier, établi à Saint-Aubin,
qui sont : Sophie, Adèle, Louise et Marie Pierre-
a,lVSh&!;.r,ErM&^̂ ^
personnes avec lesquelles le père de leurs pupilles
pourrait avoir des comples à rég ler , ainsi que
celles auxquelles il pourrait devoir par comptes
ou titres , à les leur faire connaître d'ici à la fin
du mois courant . Saint-Aubin , le 8 avril 1851.

Le greffier de la juslice de p dixi
Fréd. PORRET .

9. Il résuite d'un extrait d'aclc sous seing privé;
en date du 31 mars 1851, déposé au greffe du tri-
bunal civil de dislrict , le 3 avril suivant , que les
citoyens Emmanuel Gamhoni, de Augio, dans le
canton des Grisons demeurant au Locle , d' une
part , et Josep h Pisoly, de Bossa, dans le môme
canton, aussi domicilié au Locle, d'autre part , ont
formé une association eulr 'eux sous la raison1 de
Gamboni cl C' ; la durée en est fixée à 3 années,
qui ont commencé déj à au 17 septembre 1850 ,
pour finir à pareille époque de 1853.

Le siège de la société est au Locle et elle a pour
objet le commerce des aunages en tous genres ,
l'orfèvrerie, la bijouterie et autres marchandises
de celle espèce. Chacun des associés a la signature
sociale. Au greffe du tribunal civil du dislrict du
Locle, le 7 avril 1851.

F. FLUEMANN , greffie r.
10. Ensuite d'une autorisation du juge de paix

du Locle, le citoyen Georges Bomel, maître vilrier
au Locle, fait signifier au citoyen Louis Bedar'd ,
ci-devant couvreur et ferblantier au dit lieu , cl
donl le domicile acluel est inconnu , qu 'il a saisi par
voie de barre tous les objets et effets mobiliers
qui sonl déposés dans l'appartement et dé pendan-
ces qui lui onl été sous-loués par le dit Bomel.
Celte saisie a élé faite pour procurer à l'inslant
le paiement clu pri x du bail convenu pour le dit
appartement qui est de ffr. 92»89 c, plus tous
frais et légitimes accessoires.

Le citoyen Louis Bedard esl en outre assigné
péremptoirement par le présent avis à se rencon-
trer à l'hôtcl-de-ville du Locle, le jeudi 8 mai 1851,
dès les 9 heures du malin , pour s'opposer', s'il le
juge à propos , à l'investiture de la saisie qui sera
sollicitée du citoyen juge de paix , investiture à la-
quelle il sera passé oulre si l'assigné fait défaut.
Locle , le 8 avril 1851.

A. LAMBELET , gr effier.

Fin de la feuille officielle.

, . Les héritiers de feu H -Gmc Matthey-Doret
exposeront en vente  à la minute, le jeud i i cr  mai
prochain i8'"> i , en l 'élude de IM . lo notair e

ïMMEUBLES A VENDRE .

Les articles à insérer clans cette feuille doivent
être remisanbureaulemardimatin avantg heures ,
el être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

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

Prix de l'abonnement : fr. de Fr. 6 par an. -i.
Pour recevoir le j ournal fco., fr. de Fr. 7 p* an.



A LA VILLE DE PARIS
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET POUR ENFANS,

p rix f ixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
l i .  MM. BLUM frères onl l'honneur de faire part à leur nombreuse clientèle , qu 'ils viennent de

recevoir de leur maison de Paris, un choix des mieux variés en Habillements «l'IlOIllHlCS
polir été9 b des prix très-modérés et confectionnés dans le dernier goût.

Un bel assortiment do cravates , de bretelles, de gilets en flanelle , de guêtres, de chemises blanches
et en couleur , el de faux- cols.

12. A Vignier , près Saint-Biaise , environ i5oo
belles poudrettes de blanc de deux ans, à 3o batz
le cent; plus 2000 chapons de blanc bon p lant
à 3 batz le cent.

i3. A l'hôtel Rougemont , au faubourg, on met-
tra en perce cUrns ce mois, pour mettre en bou-
teilles , un vase de vin blanc de Cliampreveyrcs ,
premier choix , cru de 1848 , à 20 creutz le pot ;
également uu bon vin blanc , crû de 1849, à 19
creutz le pot; les personnes qui ont déjà demandé
de ce vin et celles qui voudraient en obtenir par
brandes ou en tonneaux , sont invitées à se faire
inscrire clans la huitaine auprès de M. Wavre ,
notaire , ou chez le concierge de l'hôtel.

En dépôt ,
chez Schorp -Neuenschwander,

14. Thé des Al pes du Simmenthal , pré paré à
Diemti gen , canton de Berne , par S Mani. Le
paquet se vend 10 creutz. N" 1 , bon pour les maux
de tète et de cou , mais princi palement pour
toutes les maladies de poitrine , la langueur cl les
maux d' estomac. N° 2 , bon pour Th y drop isie , le
rhumatisme et les douleurs ci'cstomac. N° 3, bon
pour purger el purifier le sang.

Brasserie de Couvet.
i5. MM. Pernod fils el Coulin rappellent à

leur nombreuse clientèle de Neuchâtel , que leur
dépôt de bière , chez Ch. Bouler , rue des Moulins ,
est maintenant assorti d' une qualité parfaite pro-
pre à être mise en bouteilles , et où l'on peut s'en
procurer par feuillettes de toutes grandeurs .

16. Un pianino remarquable , à 6V2 octaves ,
en bois de palissandre , orné de scul ptures et in-
crustations magnifi ques , mécanisme eu laiton , pa-
tenté de Paris et garanti pour sa solidité. S'adr.
b Mad. Levier.

17. Un rucher , très-bien établi , pouvant con-
. ~ u ,  ̂ , m ,lv j  u I.UIIIIO. J UUH'ijû,.i u

Mme Vusl , à Boudry.
18. Ch. Rouler , rue des Moulins , vient de re-

cevoir un j oli assortiment de cafés , sucre en pain
de Cologne , huile surfine de noix et d'olives ,
savon gris et blanc de Marseille , amidon surfin ,
un beau choix de bouchons , le tout à très-bas
prix. Il est toujours bien assorti en tabacs et cigares.

19. Chez M. Louis Bélier , fabricant de cols,
sous le trésor , un beau choix de cravates en
soie de couleur pour la saison , gants fil d'Ecosse
et bretelles de Paris. II vient d'ajouter à sa fabri-
cation la confection des cols américains et des cols
à ressorts , genre anglais.

20. Deux ovales neufs, avinés de deux ans ,
propres , l' un de 352 pois, et l'autre de 276 pois.
S'adr. à François Frohwein , an Plan de Serrières.

"i 1. Frédéric Gacon informe l'honorable public
qu 'il vient d'établ ir un magasin de chaussures en
tout genre, à côté de la pharmacie de M . Weiss,
rue de l'Hôpital ; bonne marchandise et bas prix
lui font esp érer la confiance clu public.

GRAND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES.
22. Petremand , cordonnier-boîtier , prévient

ses nombreuses prati ques et l'honorable public
que son choix de chaussures est au comp let; il
vient de renouveler ses chaussures d'été de Paris
dans tout ce qu'il y a de mieux , pour messieurs
et clames; eu outre , tous les genres de chaussures
de sa fabrication , ce que l'on peut désirer de
mieux. Il en a aussi de fabrication d'Allemagne ,
qu'il cédera aux prix de foire; vu la grande quan-
tité de marchandises fabriquées qu 'il a en magasin ,
il sera très-accommodant pour en accélérer l'é-
coulement.

23. Messieurs les propriét aires de champs et
de près peuvent toujo urs se procurer des gypses
de prés chez P.-L. Rognon , le seul dépositaire à
Neuchâlel. Son magasin est rue St. -Maurice ,
écurie de Samuel Muller.

24 . On continue à débiter dn vin blanc 1847
à 2 balz et demi creutz le pot , dans la cave de la
maison Virchaux , rue du Temp le-neuf , n° 11.

25. Au magasin de Mad. Reinhard , rne de
l'Hôpital , reçu un beau choix de ChaUSSUTCS
d'été pour dames et enfants , telles que souliers,
pantoufles , bottines noires et en couleur , pan-
toufles pour hommes. Un assortiment de rubans
pour chapeaux , gants satin , peau , fil d'Ecosse et
autres.

26. Faute d'emp loi , une vieille chaise sur res-
sorts , essieux en 1er. S'adr. au docteur Otz , b
Cortaillod.

27. Chez Auguste Juvet , sous l'auberge du
Poisson , sur la Place, un assortiment de chapeaux
bergères en paille cousue , pour femmes, fillettes
el enfants , ainsi qu 'en capotes pour femmes et
fillettes. Il est de même toujours bien assorti en
terre de p i pe , faïence, verres en cristal , verrerie
commune et terre de cuisine.

28. De rencontre , un baromètre de 4 livres
de mercure. S'adresser b A. Dessauer , opticien.

29. A vendre , un potager , à l'hôtel du fau-
bourg, au rez-de-chaussée.

30. Une carabine américaine , que l'on céde-
rait b un prix très-avantageux. S'adresser b M.
Grucl , rue du Château.

3 i .  A vendre , deux vaches fraîches , bonnes
laitières , b un prix raisonnable ; comme elles ont
déj à pâturé , elles conviendraient pour mellrc b
la montagne. S'adresser au bureau d'avis , qui in-
di quera.

3i. Pour cause de départ , un fusil et une gi-
berne d'ordonnance , chez M. Borel , pharmacien.

33. M"0 Richard , maison Jeanjaquet , rue de
la Place-d'Armes , informe le public qu'elle vient
de recevoir un grand choix de chapeaux b des
prix très-réduits ; un grand choix de rubans el de
fleurs de Paris pour chapeaux , un beau choix de
taffetas couleur de mode pour mantilles , ainsi que
les garnitures assorties ; plusieurs modèles de man-
tilles , b des prix très-modiques. Un beau choix
de chemisettes et de cols brodés , dans tous les
genres nouveaux.

34. Au magasin d'épicerie Fornachon , graines
de trèfle , de luzerne el de chanvre , b la garantie.
En dé pôt , semences d'épinard d'Hollande , de con-
combres blancs , de carottes jaunes , et des fèves
de Bourgogne.

35. On demande b échanger contre clu vin ,
une courtine de fumier de vache , bien condition-
née, d'environ G b 800 pieds. S'adresser au bu-
--.... .»'-,:„, ,r.: :„.i:n„o™.

36. Le soussigné offre à vendre , de gré b gré
tout son entrain de pèche , composé d'une cin-
quantaine de filets bien montés , un bateau avec
une voile , le lout encore en très-bon état : p lus
un vieux billard en assez bon état , qu 'il céderait
b très-bas prix. Il a aussi un tas de fumier de vache
d'environ 4000 pieds , qu 'il pourrait rendre sur
place, si on le désire.

A. K.IEHL , b Champrcvcyre.
37. Mad. LAMBERT , magasin de M. Borel-

Jordan , b la Grand' rue , vient de recevoir de Pa-
ris de très-belles étoff es pour la saison , des man-
telels , mantilles , basauines , écharp es , etc , dont
la beauté el l'élégance ne laissent rieu à désirer •
elle se charge de faire confectionner tout ce qui
peut élrc agréable aux dames dans ces différents
genres.

38. A vendre , faute de place , un meuble do
salon , que l'on céderait b bon compte. S'adr. au
bureau d'avis.

Magasin de drap erie et toilerie,
rue des Epanclienrs .

3g. M. Aug. Converl a l'honneur de faire part ,
qu 'il vient de recevoir un beau choix d'étoffes
pour robes , telles que mousseline-beige de Paris
dite de th ybet , toile de l'Inde, Monlpensier , mous-
seline-satin et d'Ecosse , poil de chèvre , indienne
de Mulhouse et autres , mousseline-laine , manda-
rine, al paca , paramaltas , Orléans, guinghan , châ-
les d'été et autres , fichus en soie , etc. Etoffes
laine et coton en toul genre , moiré pour jupons ,
velours en couleur , coutil blanc , schirtiug, ma-
dapolam , percaline , sarcenet , futaiue , inolton et
colonne;—nappage-fil et en coton , mouchoirs de
poche , fil blanc et couleur , toile de fil pour che-
mise et draps de lil , dite ang laise brochée pour
tabliers d'enfant , ainsi qu 'un beau choix de fou-
lards. Diverses étoffes pour habillemens d'homme,
telles que dra p en toutes nuances et qualités , mi-
laine, mérinos français double chaîne , un bel as-
sortiment d'étoffes pure laine pour paletots et pan-
talons , dites en fil et coton variés , piqués pour gi-
lets , coutil fil écru , cravates d'été et autres, toile
de coton imprimée pour chemises , etc., etc.; le
lout b des pri x très-avantageux.

4o. Bose Landry, modiste , ayant loué son ma-e
gasin b M. Fritz Gacon , prévient les personnes
qui l'onl honorée de leur confiance , qu'elle de-
meure rue des Moulins , maison Fornachon , au
I e* élage ; elle y sera touj ours bien assortie en
chapeaux de paille de tout genre , ainsi qu'en lin-
gerie , bonnets montés , pour Ions les yoùls.

Clerc , b Neuchâtel , à la Grand ' rue , b 3 heures
après-midi , pour entrer eu possession b la Saint-
Jean i85 i , si les enchères sont acceptables , la
maison qu 'ils possèdent b Neuchâlel , rues des
Moulins et du ScSyon, n» 3a , réparée à neuf , dont
la façade de la rue du Seyon est en pierres de
taille , ayant quatre étages composés de quatre ap-
partements indépendants : une chambre b poêle
sur la rue des Moulins , une cuisine , une chambre
sur la rue du Seyon, une chambre b resserrer , un
bûcher sur le galetas avec un caveau par apparte-
ment. Plus, d'une chambre b poêle et une cuisine
au rez-dc-chanssée, sur la rue des Moulins. S'a-
dresser pour les conditions au susdit notaire , et
pour voir cet immeuble b François Malthey-Do-
ret , b Corcelles.

2. Le toteur des enfans mineurs de feu Jo-
seph Wyss, qui était ja rdinier au palais Bouge-
mont, exposera en vente b la minute en l'étnde
du notaire C.-H Maret , le j eudi 24 avril courant
b 3 heures après-midi , une propriété située aux
Sablons , conlenanl environ cinq ouvriers en na-
ture «le vigne et de j ardin avec espaliers et arbres
plein-vent , limitée de jora n par le chemin , de
bise par M. Boulet et de vent par M. Borel Les
amateurs pourront prendre connaissance des con-
ditions de vente en l'élude dudi t  notaire , et pour-
ront s'adresser au vi gnero n F. Délai , nu Tertre ,
pour visiter la dite prop riété.

3. Le jeudi 17 avril prochain , b 3 heures de
l'après-midi cl en l'élude de Louis Jacollet , no-
taire b Neuchâtel , la prop riété dite de. Tivoli , sera
exposée en vente aux conditions les p lus favora-
bles. Celle propriété , située b 5 minutes de Neu-
châtel sur la roule de Serrières , et ayant droit de
restaurant , esl clans la plus favorable exposition ,
tant pour l'exp loiter ainsi qu 'elle l'a élé j us qu 'à
présent , que pour tout autre établissement indus-
triel , vu sa proximité de Neuchâlel , son abord fa-
cile , ses jardins cl dépendances. S'adresser pour
visiler l'immeuble au dit notaire Jacottet , dépo-
sitaire de la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
4. La direction des forêts el domaines de la

république cl canton de Nenchâlel , fera procéder ,
le 22 avril , dès les 2 heures de l'après-midi , b la
vente par enchère de deux pressoirs en bois , 7
grosses cuves , plusieurs plateaux en sapin , des
chevalets, tm vaso démonté et des cheneaux , le
tout faisant partie de l'cncavage de l'Etat b Co-
lombier, où les montes seront tenues dans l'em-
placement occupé parles pressoirs dans le Château.

Pour la direction des forêts el domaines.
5. Samedi 3 mai prochain , b 9 heures du ma-

tin , M. Cornaz , propriétaire b Monte! sur Cudre-
fin , exposera en mises publi ques et pour argent
comptant , un troupeau composé d'un taureau cl
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
race de la Gruy ère. A près la mise des vaches, or
vendra également une grande chaudière de 235
pots de Neuchâtel , et quelques paires de j ougs pour
bœufs, ainsi que des colliers.

A VENDRE.
6. M. Wald , pharmacien , rue des Halles,

avertit qu'on trouve dans sa pharmacie dès b-pré-
sent et pendant la saison , lous les j ours, comme
les années précédentes, des j us d'herbes fraîches .
Il annonce en même temps , qu 'il vient de recevoir
un nouvel envoi de vin de Malaga véritable , b
16V2 batz la bouteille.

7. Au centre de la ville , et dans un quartier
des plus fréquentés , l'on remettrai! pour cause de
sanlé , de suile ou pour la Saint-Jean , un fond de
magasin bien assorti en parfumerie, quincaillerie ,
pipes , tabacs et cigarres en lous genres, et quan-
tité d'autres articles dont la vente est journalière ;
les conditions de paiement seront très-favorables
pour l'acheteur. S'adresser b Charles-Humbert
Jaco't , rue du Coq-d'Inde, n» 5, qui indiquera.

8. Mlle M. Knuchel , de Berne , vendra dès
le a3 courant et pendant huil jours , au second
élage de la maison de M. de Chambrier , rue clu
Coq-d'Inde (Balance) : un bel assortiment de mou-
choirs en batiste , depuis le prix de 11 batz jus-
qu 'à 48; lingerie de Paris, valenciennes, cols en
points de Bruxelles , objets de Iaïelto pour enfant,
gants de Paris, etc., etc. Mlle Knuchel se recom-
mande b ses anciennes prati ques.

9. Louise CLERC née Gùnther prévient les
personnes qui lui ont demandé des indiennes
de JMulllOUSe, qu'elle vient d'en recevoir
un assortiment de premier choix qu 'elle détail-
lera b bas prix , ainsi que des mousselines lai-
nes. Son domicile est rue des Chavannes, n° 23,
1e' étage.

10. Dd Schelhaas , bijoutier et orfèvre , quai
clu Seyon , 5, annonce au respectable public qu'il
est toujours des mieux assorti en bij outerie et or-
fèvrerie ; il se recommande en outre pour tous
les ouvrages et réparations relatifs b son arl , de
même que pour la dorure au feu et dorure galva-
ni que. Il ne doute pas de mériter de tons points
m confiance qu 'on voudra lui accorder.



Confection et nouveautés
de Paris pour dames .

4i. Mad. Rochat , de Genève , annonce qu 'à
son retour de Paris , le i o avril , elle déballera , pour
douze jours seulement , chez M. Lehmann , près
l'hôtel-de-ville, b Neuchâtel , un immense choix
de nouveautés confectionnées au dernier goût : ioo
modèles , mantilles , mantelets et visites en tout
genre, haute nouveauté, depuis fr. 10 à fr. 100.
Etoffes nouveauté , de fr. i à fr. 10 l'aune. Cor-
sels de Paris de fr. 4 & fr» 18. Lingerie, passe-
menterie , etc. —Le tout b des prix très-avanta-
geux. Ayant pris ses mesures ponr confectionner
promptement les commandes sur ses modèles , elle
croit pouvoir assurer une confection du meilleur
goût.

42. De beaux œufs teints pour Pâques , chez
Frédéric Gacon, maison Eggen , rue de l'Hôpital.

«gjgg|  ̂ 43. Guillaume-Lamy , horloger-pendu-
Jfîff lier, voulant retourner en France , liquide
j sjga, son commerce h Neuchâtel. — On trouve
chez lui b des prix très - réduits , un grand choix
de régulateurs, pendules de voyage, pièces à ta-
bleau nouveau genre, cartels b cabinets de mar-
bre , bronze , etc.; un assortiment comp let de
bijouteri e , de montres d'or et d'argent et de
fournitures d'horlogerie. —Il vendra également
au prix de revient son assortiment de lunettes ,
instrumens d'optique , lampes Carcel et autres ,
horloges de Morey, tourne-broches, etc. S'il se
présentait un acquéreur pour l'établissement en
bloc, les conditions seraient des plus favorables.

44- Belle carabine neuve b l'Américaine , ga-
rantie, b vendre b un prix raisonnable , chez Cons-
tant Hodel , rue de la (Treille) Poste ; on la con-
fierait b l'essai.

45. Le notaire Maret offre à vendre une cen-
taine de margottes de vigne, excellent p lant blanc.

46. M. Michel Schilli , bottier , prévient l'ho-
norable public et particulièrement ses prati ques ,
qu 'il vient de recevoir de Paris un grand assorti-
ment de chaussures d'été, au dernier goût , pour
messieurs et dames , telles que : bottes vernies et
auties en tiges de Bordeaux , des bottines et sou-
liers en tous genres. Un choix de souliers et pan-
toufles en couleurs et autres pour dames , el beau-
coup d'autres articles trop longs à détailler ; le tout
b des prix inodérés. Son magasin est situé rue
des Epancheurs , n° 7.

47. A vendre clu beau miel en capotle. S'adr.
à Frédéric Reuter , au Sablon.

48. De rencontre , un potager avec les usten-
siles, nouvellement confectionné et garanti en
parfait état. S'adresser au bureau d'avis.

MAGASIN DE CHAUSSURES

4g. D'occasion , un beau buffet en noyer à 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.

5o. A vendre un balancier avec chaînes et pla-
teaux sur lequel on peut peser 6 3 7  quinlaux ,
p ins 4 poids de Ib. 5o ; le tout en parfait état. S'a-
dresser b H. Banderet , boulanger , b Colombier.

5i.  A vendre , une calèche légère el presque
neuve. S'adresser au bureau d'avis.

52. Jacob Kûffer , marchand de cabris, au Neu-
bourg , annonce au public que l'on pourra dès-
maintenant toujours avoir chez lui des cabris vi-
vants ou dépouillés, b un prix raisonnable.

53. De rencontre , chez Bovet , tapissier , à la
Croix-du-Marché , une garde-robes en noyer b
2 portes , un bureau b 2 corps , plusieurs chaises
rembourrées, des fenêtres, un pupitre pour écrire
debout et un dit b musique , le toul b bou compte.
Le même prévient les personnes qui lui ont de-
mandé des châssis soit cadres de lit pour rideaux ,
qu 'il vient d'en recevoir de Paris un envoi tout
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 , à élrier, avec leurs rosaces
estampées.

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

55. 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 bras, 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 ; ciler aux enterrements et antres ouvrages ;
en ontre , il.exerce toujours son état de ja rdinier.

56. On peut se procurer par telle quantité
qn on le voudra , des vins 48 et 49 rouges , ga-
rantis i =r choix , à raison de 6 batz la bouteille ,
verre à rendre , chez Favarger-Silcher.

57. 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 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.

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

petit char d'enfant en bon état. S'adresser b L.
Wollichard , rue de Flandre.

A AMODIER
5g. Les noyers près du pont de Serrières, ap-

partenant à la bourgeoisie de Neuchâtel , sont b
amodier pour une ou plusieurs années , on est prié
de s'adresser à M. Louis Coulon , directeur des
domaines.

60. La commune de Cernier offre à louer sa
carrière située au Mont-Damin , et à quinze mi-
nutes 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'exp loitation très-facile.

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

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

A LOUER.
61. On offre b louer, pour la belle saison , nue

maison de campagne meublée , située au-dessus
de Cornaux d'où l'on jouit d'une vue étendue.
S'adresser à M. Lonis Coulon fils.

62. Pour entrer de suite , un logement au Per-
luis-du-Soc , dans la petite maison de Merveil-
leux , composé de deux chambres, d'une troisième
au besoin , cuisine et dé pendances. S'adresser à
Mme DuPasquier-Borel , en ville , ou b MM. de
Merveilleux.

63. Pour la Saint-Jean , le premier étage avec
ses dépendances de la maison de Mad. Favre-
Favarger , au faubourg du Crêt. S'adr. à elle-
même.

64. Pour la St.-Jean , le premier étage sur le
devant de la maison de Mad. veuve Boulet-Co-
lomb, aux Chavannes , consistant eu une cham-
bre à poêle, une cuisine, un caveau , une cham-
bre à serrer , an troisième sur le devant , un ga-
letas plus une chambre au 3e sur le derrière .
S'ad. à L.-A. Roulet , maître d'histoire , au Sablon.

65. Pour la St. -Jean , un magasin ayant vuesur
trois rues ; plus un appartement dans la même
maison , composé de deux chambres, cuisine et
autres convenances. S'adr. à Charles Nagel , rue
du Seyon.

66. Une grande chambre avec cuisine , galetas
et caveau , à des personnes tran quilles , au 3e élage
de la maison de M. de Pury-Châtelain , rue de
l'Hôpital.

67. Pour la St. -Jean , ou plus tôt si on le dé-
sire , un magasin , rue de l'Hô pital , n° 7. S'adr.
à Fréd. Gacon , locataire actuel.

68. A ppartement à louer situé près l'hôtel des
deux Couronnes b Saint-Aubin , sur la grand-
route , ayant vue du lac. S'adr. à F. Bougemont.

6g. Pour St.-Jean prochaine , le logement au
second étage de la maison Morrelel , b Neuchâtel ,
rue de l'Hôpital ; il se compose de deux cham-
bres b poêle et cheminée, une antichambre , une
chambre de domesti que , une dite b resserrer , cui-
sine, cave el galetas. Les personnes qui auraient
des vues sur ce logement sont priées de se ren-
contrer dans le dit logement le samedi 19 du
courant , où les prop riétaires se rencontreront
pour s'entendre avec les amateurs , (depuis 10
heures b midi).

70. Pour et dès la St.-Jean prochaine , deux
écuries et un grenier b foin an-dessns, avec diver-
ses dépendances , dans la maison Bougement près
l'hôpital , ayant issue près le port , du côté du fau-
bourg du lac. S'adr. pour les conditions , b M.
Wavre , notaire , et pour voir le local au domes-
tique clu tenancier sur place.

7 1. Pour le courant de mai prochain , le second
élage de la maison n° 1, rue des Epancheurs ,
composé de 3 à 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, le tout remis à neuf. S'adresser b frères
Lorimier.

72. Pour la St.-Jean , b des personnes soigneu-
ses, un premier étage composé de deux chambres ,
cuisine, galetas et chambre hante, dans la maison
Gemmer, rue des Moulins. S'adr. an 3e étage de
la dite maison.

78. Dès la Si.-Jean , pour bureau ou chambre
d'habitation , une grande chambre an rez-de-
chaussée, ayant alcôve, poêle et cheminée , rue
des Epancheu rs, n° 4

74- Pour la St-Jea n , dans la maison de M. Du-
Pasquier-Merveilleux , rue des Moulins , n° 36, un
logement au 3™ e élage sur le devant . S'adresser ,
pour lé voir , b Frédéric Malthey , dans la même
maison.

75. A louer , dès-maintenant , un j oli logement
situé au Plan , composé de deux chambres, grande
cuisine avec dépendances et un j ardin si on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

76. Dans une des plus belles situations du vil-
lage d'Anet , une maison construite tout en pierre,
contenant quatre belles chambres ; caves , etc.
Celte maison serait très-propre pour une famille
qui voudrait faire un séjour d'été à la campagne ;
on serait aussi disposé d'aj outer une portion , de
j ardin ; s'adresser pour les conditions au proprié-
taire , M. Jean-Henry Probst , marchand de vin ,
à Anet.

77. Pour la Saint-Jean , une écurie avec fenil.
S'adresser b Fritz Breithaupt.

78. Présentement , une chambre et cabinet
meublés ; pour la St-Jeau , deux logements sur la
rue , aux premier et second élage de la maison
Pétremaud.

79. On offre b louer pour la St-Jean , le second
étage de la maison Motta , rue des Halles.

80. Pour la Saint-Jean prochaine , une grande
cave occup ée par M. Clerc , clu cercle des Mar-
chands. S'adr. b Ch. Prollius , rue du Temp le-
neuf.

81. Pour la St .-Jean , dans la maison Breithau pt ,
Grand' rue , un logement avec chambre et cabinet ,
cuisine , galetas et caveau ; plus une chambre non
meublée au soleil levant. S'adr. au propriétaire
dans la dite maison.

82. Pour la St.-Jean prochaine , le second éta-
ge de la maison de M. Ganeval , au Neubourg ,
composé d'une chambre b poêle , d'un grand
cabinet , cuisine et galetas. S'adr. au propriétaire.

83. Dès la St.-Jean , un logement au 2d élage
de (a maison de Mad. veuve Bubeli , rue St. -
Honoré. S'adr. pour voir le logement au loca-
taire actuel , et pour les conditions , au notaire
Bacheliu.

84. De suite , tout ou séparément , les anciens
ateliers de M. Bohn , maison Fornachon , rue des
Moulins.

85. Pour la St.-Jean prochaine, une petite
écurie. S'adr. b M. Aug. Grandj ean , b Saint*
Jean , au-dessus de la ville.

86. Pour la St.-Jean , le ier étage de la maison
de M. Borel-Wiltnauer en face du Faucon , con-
sistant en 5 chambres , cuisine et tontes les dé-
pendances. S'adr. au locataire.

87. Pour la St. -Jean , dans la maison de M»
Jeanj aquet-L'Hard y ,  le second étage de Irois
chambres , deux cuisines, deux bûchers , cham-
bre b serrer et une petite cave. S'adr. b M. Schil-
li , bottier , rue des Epancheurs , n° 7.

88. De suite ou pour la St. -Jean , des loge-
ments dans la maison de Mlle Marianne Clollu ,
dite Chez-le-Père, située dans le bas du village
de Saint-Biaise. S'adr. b elle-même, b Cornaux.

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

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

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

92. Pour la St. -Jean , dans la maison de 1 hoirie
Louis, b la Grand' rue , un logement composé de
deux chambres , cuisine , portion de cave , galetas
et chambre b serrer . S'adr. b Ch. Louis.

g3. A louer une chambre meublée. S'adr. b
Mad. Loup, au Café français , rue du Seyon.

g4- Pour la St. -Jean , b des personnes tran-
quilles , une chambre b poêle et cheminée avec
dépense et galetas. S'adr. à Clerc, serrurier.

g5. Pour la Saint-Georges , un logement ré-
paré à neuf, composé de 2 ou 4 pièces, avec dé-
pendances , un atelier pour 3o ouvriers horlogers.
Pour la St.-Jean , un logement composé d'une
chambre , cabinet et cuisine. S'adr. b Charles-
Frédéric Borel , rue des Moulins. De plus, une
chambre à coucher.

96. A louer , dans la possession ci-devant du
professeur de Johannis , à Saint-Jean , n° 6, un
appartement de 4 ou 5 chambres , outre la cui-
sine et les dépendances, au i cr étage. S'adr . au
propriétaire actuel dans la dite maison ,

97. 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»

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

99. Ponr la St-Jean, un logement dans la mai-
son de l'hoirie Bieser , au Tertre. S'adr. à Fran-
çois Rieser, dans la dite maison.

100. 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 et dé pendan-
ces, avec porlion de jardin. S'adr. à M™ e Haller-
Péters , à St-Blaise , ou b M. de Pury-Péters , à
Hauterive.



¦ Oi.  Pour la S i - Jean , une pinte à la Coudre- t,
S'adresser à F. Dubourg.

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

io3. Un logement pour la St-Jean , bien silué ,
à la rue St-Maurice. S'adr. b M. Bblhlisberger,
ferblantier.

104. Pour la Si-Jean , un grand magasin bien
éclairé , clans la maison Bracher , donnant sur la
rue du Seyon. S'adresser à Lucien Petitp ierre.

io5. Pour la St.-Jean , deux logements dans la
maison de Mad. veuve Jaccard , à l'Ecluse. S'a-
dresser b M. Bachelin , notaire.

100. Pour la St-Jean , le rez-cle-chaussee et le
i*r étage de la maison de veuve l'EpIattenier , rue
Fleury . S'adr. au 3mo étage de la dite maison.

107. Pour la St-Jean , un logement au i " étage
de la maison Blancaril , faubourg du Cret. S'ndr.
b M. Bachelin , notaire.

108. Le premier étage de la maison d'Auguste
Marthe , rue Fleury, 11" 8. S'adr. au 2d étage de
la dite maison.

109. Pour la Saint-Jean , dans la maison Bour-
geois, rue clu Coq d'Inde , un appartement com-
posé du a'1 étage et des mansardes. Il sera réparé
à neuf.

1 10. Pour la Saint-Jean prochaine , dans la mai-
son de l'hoirie Delacbaux , rue des Moulins , en
cette ville , un petit logement composé d' une cham-
bre b fourneau , d' une cuisine et d' un bûcher. S'a-
dresser b MM. Jcanfavreel  Dumarché , agcnsd' af-
faires, b Neuchâtel.

111. Pour la St .-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 à serrer , bûcher ,
cave et buanderie. S'adr. b L. Montando n , rue
des Moulins, n° 6.

112. On demande a louer une petite chambre
meublée pour une personne. S'adr. b M. Jaunin ,
rue Sl-Mauricc.

1 i3. On demande b louer une p inte ou un café
en ville , pour la St-Jean. S'adresser b M. J. -D.
Péter , marchand de fromage , à Peseux.

1 14. Une personne seule demande à louer , pour
la Saint-Jean , nn petit logement. S'adr. au 3"'«

'étage de la maison Bicscr , ruelle Dup eyrou.
I l5 .  On demande à louer , pour y entrer clans

quel ques semaines on plus tôt , une chambre
meublée bien éclairée et dans un quartier agréa-
ble. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER

DEMANDESET OFFRESDE SERVICES
1 16. L'on demande un domesti que de 3o à 35

ans , connaissant le service de la maison ainsi
que la tenue d' un ja rdin, el p ouvant soigner deux
vaches pendant l'été. Il faut que sa conduite et
ses mœurs soient irré prochables , qu 'il j ouisse d' une
bonne sanlé el soit actif. S'adr. au bureau d 'avis.

117 . De suite ou pour la St. -Jean , une jeune
bernoise , parlant nn peu le français , désire se
placer soil pour bonne d'enfant  , femme-de-
chambre ou pour lout faire dans un ménage ; clic
a de bons certificats. S'adr. chez Mad. Gaffner ,
près du lemp lc-neuf.

1 18. Une femme d' un certain âge aimerait trou-
ver pour la St.-Jean , une p lace de cuisinière , ou
pour faire tout ce qui se présenterait , clans un
petit ménage; de plus elle sait soigner des mala-
des. S'adr. pour des renseignements chez M.
de Pury-Châlelain , rne de l'Hôpital.

1 19. Une allemande , porteuse de bons certifi-
cats , sachant faire un bon ordinaire , coudre et fi-
ler , désire se replacer le plus - tôt possible , soit
pour tout faire dans un ménage ou comme fem-
me-de-chambro dans un hôtel. S'adresser chez
Mad. Gaffner , ruelle Breton.

120. On demande pour la Saint-Jean , dans une
maison de la ville , une cuisinière active , intelli-
gente et sédentaire. Inut i le  de se présenter sans
des certificals satisfaisants. S'adr.  au bur . d'avis.

121. On demande de suite , ou pour le commen-
cement du mois de mai , une domesti que qui sa-
che faire un hon ordinaire , ainsi que la couture ,
et munie de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis , qui indiquera.

122. Une brave servante qui aurait un peu de
service , trouverait à se placer pour le 25 avril ou
le icr mai. S'adr, au 1e1' étage , rue de l'Hôpital,
tio 6

i23. Un jeune homme robuste , âgé d environ
20 ans , qui a travaillé jusqu 'ici avec sa famille
aux divers ouvrages de la campagne et dont on
peut garantir la moralité et la bonne volonté ,
désire trouver une place soit pour la campagne ,
soit pour le service intérieur de la maison auquel
il donnerait la préférence. S'ad. au bureau d'avis.

124 . Une bonne cuisinière sachant parler l'alle-
mand et le français , désire entrer de suite dans
une p lace; elle est munie de bous certificats. On
peut s'informer de sa demeure au bureau d'avis.

I 2 J . On demande un apprent i  relieur. S'adr, à
Jean Ni gg li.

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

127. On demande de suite un apprenti de bon-
nes mœurs, fort el robuste , pour l'état de bou-
langer. S'ailr. à Ch, Ecuyer , rue de l'Hô p ital.

128. Uno bonne cuisinière parlant les deux lan-
gues et porteuse de bons certificats , désire se
rep lacer le plus tôt possible clans un hôtel ou clans
une maison particulière. S'adr. chez Mad . Gaff-
ner , maîtresse tailleuse , ruelle Brelon.

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

i3o. Une fille parlant les deux langues cl 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.
Slirnmann , b St.-Biaise.

l3l. Une j eune fille de 17 ans , aimerait à se
placer pour la Saint-Georges chez une bonne
maîtresse tailleuse , on qualité d'assujettie.  S'adr .
au notaire Comlesse , à Valan g in son curateur.

i32. Uno j eune bernoise , app ar tenant  à une fa-
mille honorable , désirerait entrer comme bonne
d' enfant dans une maison de cette ville , pour ap-
prendre le français. S'adresser pour de plus am-
p les renseignements , chez M. Humbert , institu-
teur , à la Croix-dn-Marclié.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
1 33. La personne qui a perdu un chien , man-

teau li gré , peut le réclamer chez Jules Redard ,
couvreur-ferblantier  à Auvernier contre les frais.

AVIS DIVERS.
1 34 - La compagnie des Mousquetaires de Nen-

chàlcl ay ant b repourvoir au remp lacement du
desservant de la dite société , elle invite les per-
sonnes qui auraient des vues sur ce poste à se
faire inscrire chez M. Borel-Wittnauer , président ,
j usqu'au 3o de ce mois.

BAINS DE SCIIINZNACH.
1 35. MM. Bohr et Rauschcnbach . prop riétai-

res des bains de Schinznach , ouvriront  leurs bains
le 11 mai prochain ; ils feront leur possible pour
contenter les baigneurs et leur rendre agréable
le séjour dans l'établissement. S'adr. à eux pour
de plus amp les informations.

AVIS.
i36. Les enfants de feu Davi d Her tig, eu son

vivant maî t re  charpentier nu* Hauts-Geneveys ,
invi tent  toutes les personnes qui peuvent avoir  des
réclamations b faire b leur père soil par compte ,
ti tre ou cautionnement , à les faire connaître dès-
maintenant  el pour le lundi  12 mai prochain au
plus lard , au notaire Comlesse , b Valan g in Celles
qui doivent au défunt sont également invitées à s'ac-
quit ter  sans délai auprès de ce dernier du mon-
tant de leurs redevances. En même temps , on
prie les personnes bien connues qui sont en pos-
session d'outils de ehapentier cl autres obj ets ap-
p artenant  au père Herti g et marqués do son nom ,
de les restituer sur-le-champ en les rapportant
immédiatement clans la maison du défunt , si elles
ne veulent pas éprouver des désagréments.

137. Une j eune demoiselle allemande désire
se placer dans une maison française afin d'étudier
cette langue , en échange d'un jeune garçon ou
d' une jeune demoiselle. S'adr. au bureau d' avis.

Vauquille le lundi de Pâques .
1 38. A. Riehl exposera sur son jeu de quilles à

Champreveyre , une vauquille composée de six
beaux levants el une primo ,

1 3c». Le soussigné étant informé qu 'il circule
dans le Val-de-Buz le bruit qu 'il avait cessé ses
travaux et que son atelier était ferme, prévient
par le présent avis que cet allé gué n'a aucune es-
pèce de fondement , et annonce au public et à ses
anciennes prati ques qu 'il est des mieux assorti
d' outils en tous genres , concernant son étal et
b des prix très-réduits ; son dépôt à Neuchâtel esl
toujours chez M. Théop hile Prince , qui recevra
les commandes et où l' on pourra réclamer les
objets dé posés pour ré paration.

J. -P. M ABTENET .
I 4O. L'hoirie de feu Mad. Henriette Reymond

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

14 1. Mad. la chanoinesse de Montlezun est mor-
te , el ceux b qui elle pourrait devoir sont iuvilés
b faire connaître promptement leurs réclamations ,
attendu que la succession passant b des étrangers ,
un recours tardif deviendrait  bien difficile.

i4 ?.. 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.

i43. Le soussigné , comme président de là com-
mission nommée pour classer el rép artir  le ra-
chat de la dîme en vin due a l'hôpital par les nou-
bourgeois propriétaires 1I0 vignes rière le territoire

de la ville , invite , conformément à la loi , tous ces
propriétaires ou lenrs représentants , à lui faire
parvenir avant le i5 courant , an plus tard , en
son domicile au faubourg, leurs déclarations écri-
tes , portant leurs noms , prénoms , l'indication cl
la situati on des vi gnes , (quartier et n»), avec leurs
limite s et leurs contenances exactes. A défaut la
commission se procurerait ces renseignements et
au besoin ferait opérer l'arpentage des terrain s aux
frais des tort-ayant. Il croit devoir ajouter par
précaution et pour éviter tonte erreur , que les
propriétaires soumis b ce rachat sont ceux qni
possédaient les vignes dîmables avan t  le 27 mars
1849, date de la promul gation de la loi .

Neuchâtel , i e* avril i85:.
Le président de la commission ,

Const. H EYIAIOND, notaire.
Avis de la Grand'rue des Hôp itaux.
144 • ïj es bourgeois de Neuchâlel qui  désireraient

se faire recevoir membres actifs de la grand' rue
<les Hô p itaux , sont invités b se faire inscrire au
bureau de M. Clerc , notaire , moderne receveur ,
avant le mercredi 23 du présent mois , afin que
leurs demande s puissent être examinées par le
comité avant l' assemblée de Qnasimodo, sinon
aux termes de la délibération de la générale as-
semblée du 26 avr il 1829, ils seront renvoy és à
l'année prochaine. Les personnes qui par suile
de changement de domicile devraient être por-
tées sur les rôles de la Bue de la courante année ,
devront se présenter également avant  le dit jour
23 avril  I 85 I .

Changement de domicile.
i4 5 .  Le domicile du notaire el avocat Phili pp in

est actuellement au second élage de la Préfecture .

146. La vente d'ouvrages dont le produi t  esl des-
tiné b l' œuvre des Missions évangéliques , aura
lieu le j eudi 8 mai à g heures , dans le local accou-
tumé. Les personnes qui auront t ravai l lé  dans ce
but sonl priées d' envoyer leurs dons 2 ou 3 jours
avan t  la vente , b Mlle Mouron de Corcelles ,
rue du Pommier , b Neuchâtel.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL.
sur le lac de Fteuchàtel,

A dater du 28 avri l , lous les jours,
Dé p art  de Neuchâlel pour Yverdon , h 7% heures

[du matin.
n d'Yverdon pour Neuchâlel , b 10 heure s

[du malin.
CORRESPONDANCE

Avec Genève et retour , par le service régulier
des omnibus d'Yverdon b Lausanne et les bateaux
b vapeur du Léman touchant b Oucliv b i3//,
heures après midi.

Avec Bâle, Soleure, Aarau el Lucerne , par la
dili gence par tant  de Neuchâlel à 1 '/A heure ,
après l'arrivée du bateau. Le service de la dili-
gence partant  de Bâle à 4 heures du soir pour
Neuchâtel , esl en coïncidence avec le dép art de
l'Industriel pour Yverdon.

Le départ de Neuchâtel a lieu après l'arrivée de
la messagerie du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Prix des p laces :
De Neuchâtel à Yverdon , premières ffr. 3 1160.

secondes n 2> »a 5.
D'Yverdon à Lausanne , coup é ffr. 4-

intérieur » 3.
L'Industriel se charge du transport des mar-

chandises.

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

1. N EUCH âTEL . Au marché du 10 avril.
Froment l'ém. bz 19 V2 à 20.
Moi lié-blé . . . .  - » 17 à 17 1/2 ¦
Mècle — »

' Orge - '» "Vi.
Avoine — » 81h a °-

2. BERNE . AU marché du mardi 15 avril .
Prix moyen.

Froment — bz. 19: 9 rappes.
Epeaulre - » 19: 7 »
Or<re — » 13: 9 »
Seigle - » 10: 6 »

3. BALE . Au marché du vendredi 11 avril.
Epeaulre. le sac. fr. 15:20 rp. à fr. 17 rp.40 ,
Prix moyen - fr. 1G:  57 «
Seigle . . . fr. 12

Prix moyen de la précédente semaine fr. 16 » 28 rappes
Il s'est vendu 539 sacs froment et epeautre.
Reste endépôt 192

PBIX DES GRAINS. "


