
FEUILLE OFFICIELLE
du 17 avril.

NOMINATIONS.

Le citoyen James de Meuron , domicilié à Neu-
chàlel , député au grand-conseil , pour l'arrondisse-
ment de Neuchatel ;

Le citoyen Frédéric de Perrot , avocat , domici-
lié à Neuchatel , député au grand-conseil , pour le
même arrondissement ;

Le citoyen Ulysse Debél y, greffier de la cour
d'appel , député au grand-conseil , pour l'arrondis-
sement de Cernier.

Les citoyens Eugène Bille et Louis Colomb,
major , députés au grand-conseil , pour l'arrondis-
sement de la Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Frédéric Verdan , préfet du district
de Boudry, aux fonctions de conseiller d'état sans
département , en remplacement du citoyen Louis
Humbert-Droz , décédé.

Le citoyen Charles-Henri Maret , notaire , aux
fonctions d'assesseur de la justice de paix du cer-
cle de Neuchatel , en remp lacement du citoyen
Andrié , élu juge de paix.

Le citoyen Jules Philippin, capitaine-aide-major,
promu au grade de major d'infanterie.

Le citoyen Fritz Molliu , conseiller de préfec-
ture à Bevaix , en remplacement du citoyen J.-J.
Comtesse;

Le citoyen Jean Perregaux , suppléant de con-
seiller de préfecture à Bevaix , en remplacemen t
du citoy en Fritz Molliu.

2. Le citoyen Marcelin Jeanrenaud , commissaire
du gouvernement à la Chaux-de-Fonds , pour rem-
placer provisoirement le citoyen Edouard Bcbert-
Theurer , qui a obtenu sa démission honorable
des fonctions de préfe t du district de la Chaux-
de-Fonds.

Neuchatel , le 15 avril 1851.
Au nom du conseil d'état , CHANCELLERIE .

AVIS.

3. Les électeurs de Couvet , Môtiers , Boveresse ,
Fleurier , Saint-Sulp ice , Buttes et la Côte-aux-
Fées, sont convoqués pour le dimanche 18 mai
prochain , à l'issue du service divin du malin dans
le temp le de Môtiers , pour procéder à l'élection
de deux assesseurs de la justice de paix du cer-
cle de Môtiers , en remp lacement des citoyens
Frédéric Borel-Jaquel , de Couvet , et Auguste Leu-
ba de Buttes , tous deux démissionnaires.

Neuchatel , le 4 avril 1851.
Au nom du conseil d'état , CHANCELLERIE .
r . Par un arrêt du 18 octobre 1848, le conseil

d'état a autorisé une seconde exp édition de l'acte
de rachat du 31 décembre 184G , de 1 eugagère du
2 juin 1845 , souscrite par le citoyen Daniel Mon-
nier eu faveur du citoyen Albert Schory, ayant
pour objet un pré-marais, situé près de Montmi-
rail , lieu dit à l'Etang. Ce rachat a élé op éré par
le citoyen Frédéric-Henri Borel-Wiltnauer qui en
avait acquis le droit par acte du 28 juin 1845 ,
reçu comme les précédents par le citoyen F.-L.
Pury, ancien notaire. En conséquence , la premiè-
re exp édition , à supposer qu 'elle existe , est dé-
sormais nulle et non-avenue, sans préjudice aux
droits des tiers. Le présent avis sera inséré 3 fois
dans la Feuille officielle. Neuchatel , le 12 avril
1851. L. COLOMB , notaire , archiviste.

6. Ensuite de permission obtenue du président
du tribunal civil du district de Neuchatel , le citoyen
Louis Faucbère, originaire de Moudon , dans le
canton <Je Vaud , domicilié à Neuchàlel , fait signi-
fier à Marie née Blanc , sa femme, dont le domicile
actuel est inconnu , que ce matin en l' audience du
tribunal civil du district de Neuchàlel , et attendu
sa non-comparution , il a obtenu passement par dé-
faut contre elle , sur la demande concluant au di-
vorce qu 'il lui a formée à teneur de l'exp loit qu 'il
lui a fait signifier par voie de cette feuille , n° 7,
8 el 9. Neuchatel , le 11 avril 1851.

Ad. FOHNACHON , greffier.
7. L'assemblée de générale communauté de la

Chaux-de-Fonds est fixée au samedi 3 mai pro-
chain , à 1 heure après midi , dans la grande salle
de l'hôtel-de-ville.

L'assemblée ayant à se prononcer sur la ré-
ception de deux nouveaux communiers, et à pro-
céder au remplacement des président et vice-pré-
sident des assemblées générales, el des membres
du conseil administratif démissionnaires, tous les
communiers tant internes qu'externes , aptes à
voter et justifiant de leurs droits à assister aux
assemblées générales sont invités à s'y rencontrer.
Chaux-de-Fonds , le 11 avril 1851.

Le secrétaire de commune, H. DUCOMM UN -BIBER .
8. Pour se conformer à une direction du tribunal

civil du Val-de-Travers, en date du 29 mars der-
nier, et ensuite de l'autorisation du citoyen Dela-
chaux , pasteur aux Verrières , le citoyen Charles-
Henri-Alphonse Etienne , des Verrières y demeu-
rant , fait par le présent péremptoirement assigner
la citoyenne Delphine-Joséphine Chardin , demeu-
rant ci-devant à Besançon et dont le domicile ac-
tuel est inconnu , à comparaître personn ellement:
1° à la cure des Verrières , les samedis 10 mai et
et 7 juin 1851 , chaque jour dès les 2 heures de
l'a'près midi , pour y tenter la fonciliation exigée
par la loi , au sujet de la demande ci-après énoncée,
et , en cas d'insuccès de la conciliation , 2° par-de-
vant le tribunal civil du Val-de-Tjravers , qui siégera
en séance ordinaire dans la salle de ses audiences
à la maison-de-ville de Môtiers ,ile samedi 21 juin
suivant , dès les 9 heures du matin , pour répondre
a la demande que 1 instant oufnra en concluant
à la nullité des promesses de mariage qu 'ils con-
tractèrent ensemble et qu 'ils firent publier aux
Verrières et Besançon en 1846 ; celte demande
est fondée sur ce que les promesses dont il s'agit
ont été mutuellement désèrlées~et sur tous autres
motifs qui pourront être établis , cas échéant. Mé-
tiers , le 14 avril 1851.

C. BLANC , greffier.
9. La place de régent de l'école occidentale des

Eplatlures est mise au concours.
Fondions: celles d'une école primaire ;
Traitement : un fixe de 2G louis , ou ffr. 600 ,

plus lés écoles du soir et les heures mobiles.
Les aspirants devront faire parvenir leurs pa-

piers au pasteur Piquet , du Locle , avant le lundi
1 9 mai prochain , jour où se fera l'examen , s'il y a
lieu , dans la salle du cabaret Sibenthal , aux Eplat-
lures , dès les 9 heures du matin. Aux Eplatlures ,
le 12 avril 1851.

Le président de la commission,
Phili ppe JEANNERET .

10. La place de régent à l'école des garçons de
la commune de Cressier étant vacante par promo-
tion de l'ancien régent , les aspirants à ce poste sont
invités à envoyer leurs papiers , d'ici au 30 avril ,
à la commission d'éducation du dit lieu.

Objets d' enseignement: ceux exigés pour une
bonne école primaire ;

Traitement: De 26 à i2 louis d'or , selon les con-
naissances du p ostulant  et les branches accessoires
dont il pourrait se charger.

L'examen est fixé au 1" mai , à 9 heures du
matin. Cressier , le 11 avril 1851 .

Le président de la commission d'éducation ,
Hugues THOMAS .

11. Pour la gouverne de qui il appartiendra , avis
est donné par la voie de la feuille officielle, qu 'en
vertu d'un traité de société , dont un extrait  a été
déposé aujourd 'hui au greffe du tribunal civil du
Locle , les citoyens Louis Houriet , du Locle , et
Joseph Biéhl y, alsacien, les deux domiciliés au Lo-
cle, ont formé entre eux une association sous la
raison Louis Houriet et C". au Locle , pour le com-
merce d'épicerie et droguerie en gros et eu détail ,
dont la durée est fixée a 5 ans , à partir du 1er mars
1851. Au greffe du tribunal civil du Locle, le 8
avril 1851. F. FLUEMA NN , greffier.

12. A la demande du citoyen Alexandre Guin-
chard , de Cressier, la justice de paix du cercle
clu Landeron lui a, dans sa séance du 2 de ce mois ,
nommé nu curateur en la personne du citoyen Bo-
main Buedin , de Cressier , lequel donne avis au
public qu 'il ne tiendra pour valable aucune dette
contracté e par son pup ille ,, ni aucun paiement qui
serait fait directement à celui-ci. Au greffe du
Landeron , le 12 avril 1851.

Le greff ier de la jus tice de paix ,
G. BONJOUR .

Fin de la feuille officielle.

i .  A louer pour la St.-Jean prochaine , i° un
logement dans le bâtiment dit des classes, à la rue
du Château; 2° un logement dans le bâtiment
des anciens moulins. S'adr. pour d'autres ren-
seignements à la secrélairerie de ville.

Neachàtel , le 16 avril i85i.
Par ordre du conseil , Le secrétaire,

PHILIPPIN .
Bâtiment à louer à Neuchatel .

i. T_je vendredi 2 mai prochain , h IO heures ,
du malin , il sera , dans l'assemblée du conseil
administratif , à l'hôtel-de-ville de Neuchàlel , pro-
cédé à la mise à bail par voie d'enchères du bâ-
timent des anciennes buanderies à l'Evole. Ce bâ-
timent comprend cj uatre logements el trois lo-
caux particulièrement propres pour être utilisés
comme ateliers d'horlogers. Chacun de ces ate-
liers pourrait facilement recevoir de seize à vingt
ouvriers .

La secrélairerie de ville s'empressera de don-
ner tous les renseignemens qui pourraient lui être
demandés à cel égard.

Neuchàlel , le 16 avril I 85 I .
Par ordre du conseil , Le secrétaire.

PHILIPPIN .
5 M MEUBLES A VENDRE.

3. A vendre à Gurnoëns-la-Ville , canton de
Vaud , un beau et bon domaine de 5o poses de 5oo
toises d'un seul mas , consistant en verger , prai-
ries naturelles et champs , avec une bonne et
grande maison de ferme. Cette propriété serait
aussi avantageuse à un capitaliste comme place-
ment de fonds qu 'à un agriculteur. S'adresser
directement au propriétair e M. Th. de Gumoëns.

4. Les héritiers de feu H -Gmt' Matthev-Dor et
exposeront en vente h la minute , le j eudi i cr mai
prochain 1851 , eu l'étude de M. le notaire
Clerc , a Neuchatel , à la Grand' rue , à 3 heures
après-midi , pour entrer en possession à la Saint-
Jean 185 i , si les enchères sont acceptables , la
maison qu 'ils possèdent à Neuchàlel , rues des
Moulins et du Seyon , n° 3a , réparée à neuf , dont
la fa çade de la rue du Seyon est en pierres de
taiile , ay ant quatre étages composés de quatre ap-
partements indé p endants : une chambré e poêle
sur la rue des Moulins , uno cuisine , une chambre
sur la rue du Seyon. une chambre à resserrer, un
bûcher sur le galetas avec un caveau par apparte-
ment. Plus , d'une chambre à poêle et une cuisine
au rez-de-chaussée , sur la rue des Moulins. S'a-
dresser pour les conditions au susdit notaire , et
pour voir cet immeuble à François Matthey-Do-
ret, à Corcelles.

5. Le tuteur des enfans mineurs de feu Jo-
sep h Wyss, qui était j ardinier au palais Bouge-
mont , exposera en vente à la minute en l'étude
du notaire C.-H Maret , le j eudi 24 avri l courant
à 3 heures après-midi , une propriété située aux
Sablons , contenant  environ cinq ouvriers en na-
ture de vigne el de j ardin avec espaliers et arbres
p lein-vent , limitée de j oran 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 gneron F. Délai , au Tertre ,
pour visiter la dite propriété.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Sfo 6. Q) exposera en vente , jeudi pro-
"rr \li chain , 24 courant , devant l'écurie du

" - - a*'» Soleil , à Neuchàlel , à 10 heures du
matin , un petit cheval hors d' â ge. S'adr. pour le
voir , à M. Matthey , huissier , à Neuchàlel.

n. Le public est informé que le samedi 26
avril courant , dès les 8 heures du matin , il sera
exposé en montes publi ques el j uridi ques , à Be-
vaix , dans le domicile du citoyen Jean Boberl ,
deux bœufs, deux vaches , plusieurs chars , char-
rues , herses et d' autres oulils aratoires; do p lus ,
quelques obj ets mobiliers, un cuveau a lessive , etc.;
le loul sera exposé à des conditions avantageuses
pour les amateurs , lesquelles seront lues avant les
m finies.

8. Le publi c est informé qu 'on exposera en
montes , sur place , le samedi 3 mai , à 2 heures
après-midi , la récolle en loin et regain du verger
dePierre , à Monruz , sous les conditions qui  seront
pues avant  l'enchère.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF.

Les articles à insérer dans celte feuille doivent
èlre remis au bureau le mardi ma tin a van 19 heures ,
et èlre signés.

On peut s'abonner à toute 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 p* an.



Montes aux Hauts-Cencveys.
9. Le public est informé que les enfants de l'eu

David Herlig, en son vivant maître charpentier
aux Hauts-Geneveys, exposeront en montes fran-
ches ei publi ques , le mardi 29 avr i l  courant dès
les 9 heures du matin , dans la maison de leur
père aux Hauts-Geneveys , tout le mobilier et tout
1 entrain de labourage de ce dernier , ainsi que
tous ses oulil s et objets de charpentier , savoir:
chars , charrue , herses , brouettes, oulils aratoires
de toute espèce, chaînes , enrayoirs , sabots , har-
nais , collier , lits , bois-de-lits, bureaux , une table
à coulisses et autres , chaises , pendule , miroirs,
linge de corps , draps de lit , batterie de cuisine ,
vaisselle et ustensiles de ménage, une chaudière
en cuivre , des établis de charpentier , un tour avec
ses accessoires , beaucoup de scies diverses, de
rabots , de ciseaux , meules et quantité d'autres
obj ets de tout e espèce naturellement trop long à
détailler ; le lout sous de favorables conditions.

10. Avec permission des autorités , messieurs les
syndics à la masse de la maison Perrin frères et
Compe, exposeront en montes , le jeudi i«m a i ,
dans la mai son do M. J°-Fréd. Perrin. rue de
l'Hôpita l , les objets suivants:

Horlogerie: cartels en bronze doré el pa-
lissandre , un excellent régulateur acaj ou , allanl
un mois; un dit , cabinet en sap in verni ; une hor-
loge de Morez , sans cabinet. De belles et bonnes
montres d'or et d'argent , à Lépine , à ancre , de
diverses grandeurs , avec et sans ré pétition.

Bijouterie* chaînes et clefs de montres en
or et en argent , plaques pour bagues en cheveux ,
elochelies pour pendeloques, garnitures pour cor-
dons en cheveux , elc. ; ciseaux d' argent , etc., etc.

Optique * lunettes d'approche diverses , lor-
gnons , faces a main , et un assortiment de verres
cl montures de lunettes.

Quincaillerie: boutons pour chemises ,
broches , chaînes longues et courtes, foi moins de
sacs, ohjets en fer de Be ilin variés , elc , etc.

Olltils pOHI' horlogers tels que : un
tour universel soit burin fixe , un outil à tailler
les roues de rencontre, divers lours pour finis-
seurs et autres, outi ls  à p iauler , compas aux en-
grenages , mandrins , p inces , bi gornes , estrapades
dont un pour les î essoi ts de pendules, outi l  aux
douzièmes, rapp orleur , diverses filières , loupes ,
limes, lampes d'horlogers , etc., etc.

Fournitures d'horlogerie : glaces
chevées , verres de montres ordinaires , clefs, car-
rés , aiguilles , verges , ressorts pour Lépine el
•mires , cadrans d'émail soignés pour Lépine et
autres ordinaires , cy lindres , roues , contre-p ivots ,
vis assorties , anciens mouvements à Lépine et b
roue de rencontre , boîtes d'argent montées (neu-
ves) pour demi coliers ; bocaux en verre pour
pendules , etc., etc.

IHeilhlCS: une grande glace de Paris avec
cadre doré , établis en noyer , corps de tiroirs pour
les fournitures , laïcités pour les montres et outils ,
lanternes vitrées , divers pup itres , petit canapé,
chaises en noyer , banques, buffets : un petit four-
nea u en fer , etc., elc ; une balance avec poids
de marc pour l'or.

Ustensiles de cuisine : marmites de
diverses grandeurs , petite chaudière , cocasse, po-
chons, casseroles, cloche et grande tourtière.

Les montes commenceront à 9 heures du matin.

i l .  La direction des forêts et domaines de la
république et canton de Neuchàlel , fera procéder ,
le 22 avril , dès les 2 heures de l'après-midi , à la
vente par enchère de deux pressoirs en bois , 7
grosses cuves , plusieurs p lateaux en sap in , des
chevalets , un vase démonté et des cheueaux , le
tout faisant partie de l'encavage de l'Etat à Co-
lombier , où les montes seront tenues dans l' em-
placement occupé par les pressoirs dai is le Château.

Pour la direction des forets el domaines.
l 'Inspecteur, TH . DE MEURON .

12. Samedi 3 mai prochain , à 9 heures du ma-
tin , M. Cornaz , propriétaire à Montet sur Cudre-
fln ', exposera en mises publi ques et pour argent
comptant , un troupeau composé d'un taureau et
de 32 vaches prêtes à faire le veau ou l'ay ant 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, oe
vendra également une grande chaudière de 235
pots de Neuchàlel , et quelques paires de jougs pour
bœufs, ainsi que des colliers.

A VENDRE.
¦3. M. Borel-Favarger informe le public qu'il

vient de recevoir d'une des premières fabriques
d'Alsace, une partie calicOS fins pour chemises
et autre usage , qu'il pourra céder à des prix très-
avantageux ; il recevra également sous peu de
fortes toiles qu'on lui a demandées pour draps-de-
lit. Le même offre à vendre de bons vins rouges
en bouteilles 1846 , 1S4 8 el l849 à des prix sa-
tisfaisants.

14. A vendre , pour cause de décès, une ex-
cellente carabine système américain , provenant
des ateliers de Jeannet au Locle. S'adr. h M. A .
Chatenay fils , qui est charg é d' en trouver le pla-
cement.

A LA VILLE DE PARIS.
HABILLEMENTS POUB HOMMES ET ENFANS,

p rix f ixes.
RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.

i5. MM.  BLUM frères ont l'honneur de faire part au public de la mise en vente de vêtemcus
dll printemps et d'été, qu 'ils viennent de recevoir de leur maison do Paris. Les personnes
qui voudront bien les honorer de leur confiance peuvent être assurées de trouver un avanta«e réel
dans leur maison , vu la grande variété des choix , la bonne qualité des marchandises, eHeur élégante
confection.

APERÇU DU PRIX DE QUELQUES ARTICLES :
Marqué en f rancs de France.

FR. DE FR.
Habits de cérémonie et de ville . de 20 à 75
Redingotes en drap d'Elbeuf, Lou-

vier el Sedan de 25 à 80
Paletots , pardessus , coachmans et

steep les en satin . ang lais , Casi-
mir , drap-cachemire , drap-zé-
phir , mérinos français double ,
gibhane , laine douce , valencias ,
velours , fil relord , toile clu nord ,
nankin et coton , unis et à car-

. reaux de 6 à 65
Cloches et gentelmanns (modes) . de 10 à 60
Jaquettes en tous genres . . . . d e  4 a 3o
Saule-en-barque ou vestes . . . d e  7 3 1 2
Blouses blanches en fil et en coton de 2»5o  à 6
Manteaux en caoutchouc et erl toile

cirée (imperméables) . . . de i5 à 35
Bobes de chambre ouatées, eu fla-

nelle , tartan , damas, chacard,
cachemire , el salin brochés . de g à iôo

Id. en piqué et fil d'Ecosse . . de 10 à 20
Pantalons noirs en cuir- laine , salin

ot mérinos , double chaîne. . de i5  à 25
Id. en salin d'été (haute nouveauté) de 12 b 25

Habillements comp lets a Q fr .  de France.
Pantalons (bon teint), à f r .  I » 50 c. et à 2 f r .  de France.

Un bel assortiment de CRAVATES D'ÉTÉ (haute nouveauté) , de 3 batz à 10 fr. de France.
Les marchandises qui ne seront pas au goût de l'acheteur pourront être échangées dans les vingt-

quatre heures.

Un salon esl réservé p our essayer les vêtements.
On se charge des réparations des vêtements sortant de la maison.

m 

16. Le j ardinier de M. Horel-Witl-
nauer est autorisé à vendre des plan-
tes de serre el de pleine terre , telles

que dahlias , verveines , géranium rouge pour mas-
sifs, etc. Il fournit  aussi des p lantons de fleurs
annuell es , ainsi que des (leurs en bouquets. S'adr.
soit au magasin ou à la campagne.

17. A vendre une carabine américaine. S'adr.
au bureau d' avis.

A la librairie de J.-P. Michaud,
18. Lue grande Bib le Osterwald , avec ré-

flexions , 2 volumes .bien conservés. — Convcr-
sations-Lexikon , allgemeine deutsehe Real-Ency-
clopadie fur die gehildeten Sliinde , 17 volumes
grand in-8° .

19. Environ quarante bosses vin blanc 1847, à
raison de 2 batz le pot. S'adr. à M. Borel-Fa-
varger.

Papeterie Gerster-Fillieux.
20. Assort iment de pap iers en lous genres pour

lettres , dessin , registre , etc. — Grand choix vari é
de buvards , portefeuilles , étuis à cigares , porte-
monnaie , elc. — Presses à copier en fer , copie de
lettres , encre communicalive. — Cire à cacheter à
mèche toutes couleurs (nouvelle invention), fabri-
que sp éciale d' enveloppes de lettres toutes gran-
deurs , vente en gros et détail . Collage el vernissage
de cartes géographiques , encre à marquer le linge
sans aucune préparation . Plumes métalli ques an-
glaises pour toules les mains, registres, carnets,
minutaires , parchemin pour actes, serviettes de
notaire s , etc. — Toile ang laise pour fourrons de
carabine américaine , fournitures pour cibles ,
cartons de toutes dimensions.

21. Au chantier Roulet , plusieurs bidons en
planches de chêne de diverses épaisseurs , que
l'on détaillerait si on le désire. S'adr. à Fréd .
Oehri y, maison Marval , rue Fleury .

22. Au magasin du faubourg, on
vient de recevoir de très-beaux raisins de Smyr-
ne ; on y trouvera aussi des tonneaux de sel à
vendre.

23. On offre à vendre de suite , de gré à gré et
h des prix modérés : 1 charrue , i charrue belge,
2 chars avec accessoires , 1 jolie calèche , 1 char
dit à l'allemande avec soufflet el tablier en cuir,
des tonneaux de diverses grandeurs , des pipes,
des gerles à-peu-près neuves , des bosses , des
hrandes et autres ohjets de charriage et d'enca-
vage trop long à détail le r -  Le tout est en hon état.
S'adr. à M. J.-N. Burnier , à Auvernier , ou en
sou absence à M. C.-H. Pingeon , à Colombier ,
gérant de la masse Burnier frères.

FH. DE FR.
Id. articles de roubaiset laine douce de G à i3
en pur fil (riche) fil retord, nankin

coutil écru et écossais , coton
façonné à carreaux , rayés à ban-
des et unis , % . . . . d e  2 à 13

Id. blancs en fil et fît et cofori. . J e  3 à 12
Id. du matin pour la chambre (à

pieds) . . de 7 à i5
Gilets noirs en satin , Casimir et soie de 7 à 14

Id. nouveautés en tous genres . d e  5 à 20
Id. en piqué oriental , valencias

toile du nord , coutil , etc. de 2»5a à 10
Id. en piqué blanc et j aune . . d e  5 à 12

Gilets en flanelle de santé croisée
et lisse (pure laine et décatie)
blancs et en couleur. . . . d e  5 à i4

Chemises blanches et en couleurs de 1 » 5o à 8
Id. brodées de 7 à 12

Faux-cols (la douzaine) . . . . d e  3 à 8
Caleçons en flanelle et en colon . de 2 à 8
Bretelles de 4" c - à 3
Guêtres noires et en couleur en

tous genres de 2 » 5o à 5

2/1. De suile et de rencontre , une porte en
fer de 4 p ieds de hauteur sur 3 pieds y pouces
de largeur. Le même oflïe à louer pour la Saint-
Jean , un logement composé de deux chambr es,
unechambre à serrer , dans la maison de M. Loup,
rue du Seyon.

Fournitures militaires
2.T. L. Jaunin , passementier à Neuchàlel , se

trouve bien assorti dans les articles militaires en
tout genre , tels que képys fins , mi-fins el ordi-
naires ; épaulelles d'or , d'argent , ainsi qu 'en poil
de chèvre el laine , sabres , beaudriers , ceinturons ,
gibernes , weidsacs à la nouvelle ordonnance , sacs
noirs et muselles , galons en or , argent el poil de
chèvre , ainsi que toutes les fournitures pour mes-
sieurs les officiers. Il se charge de remonter les
épauletteset de les remettre à neuf , et de confec-
tionner à la satisfaction des personnes tout ce qui
a rapport à la passementerie.

Essence vcstimenlale.
26. Moyen pour enlever toutes sortes de ta-

ches , graisses, etc., sur les étoffes précieuses sans
nullement altérer leur couleur ou leur lustre.
L'utilité bien essentielle de celte essence l'a fait
introduire dans chaque ménage, prix clu flacon
I fr. 5o c. ; dépôt à la papeterie Gerster-Fil-
lieux.

27. M. Wald , pharmacien , rue des Halles ,
avertit qu 'on trouve dans sa pharmacie dès à-pré-
sent et pendant la saison, tous les jours, comme
les années précédentes , des jus d'herbes fraîches.
II annonce en même temps , qu'il vient de recevoir
un nouvel envoi de vin de Malaga véritable , a
t G 1/- batz la bouteille.

BAU1 ORIENTAL
p our la chevelure.

28. Le remède le plus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation ,^

avec at-
testations et instructions , se vend le flacon à
fr. 2»25 c, chez Edouard Gerster-Fillieux.

29. Au centre de la ville , et dans un quartier
des plus fréquentés, l'on remettrait pour cause de
sauté , de suite ou pour la Saint-Jean , un fond de
magasin bien assorti en parfumerie, quincaillerie ,
pipes, tabacs el cigarres en tous genres, et quan-
tité d'autres articles dont la vente est journalière ;
les conditions de paiement seront Irès-favorables
pour l'acheteur. S'adresser à Charles-Humbert
Jacot , rue du Coq-d'Inde , n° 5, qui indi quera.



3o. Mlle M. Knuchel , de Berne , vendra dès
le 23 courant et pendant huit jours , au second
étage de la maison de M. de Chambrier , rue du
Coq-d'Inde (Balance) : un bel assorliment de mou-
choirs en batiste , depuis le prix de i i batz j us-
qu 'à 48 ; lingerie de Paris , valenciennes, cols en
points de Bruxelles , objets de laïetlo pour enfant ,
gants de Paris, etc., etc. Mlle Rnuchel se recom-
mande à ses anciennes prati ques .

3i . Louise CLERC née Gùnther prévient les
personnes qui lui ont demandé des indiennes
de Mulhouse, qu 'elle vient d'en recevoir
un assortiment de premier choix qu'elle détail-
lera à bas prix , ainsi que des mousselines lai-
nes. Son domicile esl rue des Chavannes , n° 23,
) fr étage.

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

33. A Vi gnier , près Sainl-Blaise , environ i5oo
belles poudrettes de blanc de deux ans, à 3o batz
le cent; plus 2000 chapons de blanc bon plant
à 3 batz le cent.

34. A l'hôtel Rougemont , au faubourg, on met-
tra en perce dans ce mois, pour mettre en bou-
teilles , un vase de vin blanc de Champreveyres ,
premier choix , cru de 1848 , à 20 creutz le pol ;
également un 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
hrandes ou en tonneaux , sont invitées à se faire
inscrire dans la huitaine auprès de M. Wavre ,
notaire , ou chez le concierge de l'hôtel.

En dé pôt ,
chez Schorp -Neuenschwander,

35 . Thé des Al pes du Simmeuthal , préparé à
Dieniti gen , canton de Berne , par S Mani Le
paquet se vend 1 o creutz. N° 1 , bon pour les maux
de tête el de cou , mais princi palement pour
toules les maladies de poitrine , la langueur et les
maux d'eslomac. N° 2 , bon pour l 'h y drop isie , le
rhumatisme et les douleurs d'eslomac. N° 3, bon
pour purger et purifier le sang .

36. MM. Pernod fils et Coulin rappellent à
leur nombreuse clientèle de Neuchatel , que leur
dépôt de bière , chez Ch. Reuter , rue des Moulins,
esl maintenant assorti d' une qualilé parfa i te  pro-
pre à être mise en bouteilles , et où l'on peut s'en
procurer par feuillettes de toules grandeurs.

3j . Un pianino remarquable , à 6 V ĵ octaves ,
en bois de palissandre , orné de scul ptures et in-
crustations magnifi ques , mécanisme en laiton , pa-
tenté de Paris et garanti pour sa solidité. S'adr.
à Mad. Levier.

38. Uu rucher , très-bien établi , pouvant con-
tenir de 12 à i5  ruches d'abeilles. S'adresser a
Mme Vust , à Boudry.

Brasserie de Couvet

3g. Ch. Beuter , rue des Moulins , vient de re-
cevoir un joli assortiment de cafés , sucre en pain
de Cologne , huile surfine de noix et d' olives ,
savon gris el blanc de Marseille , amidon surfin ,
un beau choix de bouchons , le tout à très-bas
prix. Il est touj ours bien assorti en tabacs et cigares.

40. 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. Il vient d'ajouter à sa fabri-
cation la confection des cols américains et des cols
à ressorts , genre anglais.

4< . Frédéric Gacon informe l'honorable public
qu 'il vient d'établir un magasin de chaussures en
tout genre , à côté de la pharmacie de M. Weiss,
rue de l'Hôpital ; bonne marchandise el bas prix
lui font espérer la confiance du public.

GRAND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES.
4'i. Pétremand , cordonnier-bottier , 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 dames ; en 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; vn la grande quan-
tité de marchandises fabriquées qu'il a en magasin ,
il sera tres-accommodant pour en accélérer l'é-
coulement.

43. Messieurs les propriétaires de champs et
de prés peuvent toujours se proenrer des gypses
de prés chez P. -L. Rognon , le seul dépositaire à
Neudiâtél. Son magasin est rue St. -Maurice ,
écurie de Samuel Muller.

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

45. Faute d'emploi , une vieille chaise sur res-
sorts , essieux en fer. S'adr. au docteur Otz , à
Cortaillod.

46. Au magasin de Mad . Reinhard , rue de
l'Hôpital , reçu un beau choix de chaUSSUl'CS
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.

47. Chez Auguste Juvet , sous l'auberge du
Poisson , sur la Place, un assortiment de chapeaux
bergères en paille cousue , pour femmes, fillettes
et enfants , ainsi qu 'en capotes pour femmes et
fillettes, il est de même toujours bien assorti en
lerre de pipe , faïence, verres en cristal , verreri e
commune et terre de cuisine.

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

4g. A vendre , un potager , à l'hôtel du fau-
bourg, au rez-de-chaussée.

5o. Une carabine américaine , que l'on céde-
rait à un prix très-avantageux. S'adresser à M.
Gruet , rue du Château.

5i .  A vendre , deux vaches fraîches , bonnes
laitières , à un prix raisonnable; comme elles ont
déj à pâturé , elles conviendraient pour mettre à
la montagne. S'adresser au bureau d'avis, qui in-
diquera .

52. Pour cause de départ , un fusil et uue gi-
berne d'ordonnance , chez M. Borel , pharmacien.

53. M"c Richard , maison Jeanjaquet , rue de
la Place-d'Armes, informe le public qu'elle vient
de recevoir un grand choix de chapeaux à des
prix Irès-réduils; un grand choix de rubans et 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 , à des prix très-modiques . Un beau choix
de chemisettes et de cols brodés , dans tous les
genres nouveaux .

54. Au magasin d'épicerie Fornachon , graines
de trèfle , de luzerne et de chanvre , à la garantie.
En dé pôt , semences d'é pinard d'Hollande , de con-
combres blancs , de carottes jaunes , et des fèves
de Bourgogne.

55. On demande à échanger contre du vin ,
une courtine de fumier de vache , bien condition-
née, d'environ 6 à 800 pieds. S'adresser au bu-
reau d'avis , qui indi quera.

56. Le soussigné offre à vendre , de gré à gré ,
tout son entrain de pèche , composé d' une cin-
quantaine de filets bien montés , un bateau avec
une voile , le tout encore en très-bon étal : p lus
un vieux billard en assez hon élat , qu 'il céderait
â très-bas prix. Il a aussi un las de fumier de vache
d'environ 4ooo pieds, qu'il pourrait rendre sur
place , si on le désire.

A. K.IEHL , à Ctiampreveyre.
57. A vendre du beau miel en capotte. S'adr.

à Frédéric Reuter , au Sablon.
58. De rencontre , un potager avec les usten-

siles , nouvellement confectionné et garanti en
parfait élat. S'adresser au bureau d'avis.

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

60. On peut se procurer par telle quantité
qu 'on le voudra , des vins 48 el 49 rouges, ga-
rantis i Cr choix , à raison de 6 batz la bouteille ,
verre à rendre , chez Favarger-Silcher.

61. Au magasin de Jules Nordmann , place clu
marché , on a reçu un grand assortiment d'étoffes
nouvelles pour robes , qu'on cédera à des prix
très-avanta geux. —On vend , entre autres , de là
belle mousseline-laine , depuis t fr. de fr. 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 à g V2 bz
l'aune.

62. Mad. LAMBEBT , magasin de M. Borel-
Jordan , à la Grand' rue , vient de recevoir de Pa-
ris de très-bel/es étoff es pour la saison , des man-
telets , mantilles , basauines , écharp es , etc , dont
la beauté el l'élégance ne laissent rien à désirer ;
elle se charge de faire confectipnner tout ce qui
peut êlre agréable aux dames dans ces différents
genres.

OiV DEMANDE A ACHETER
63. On demande à acheter de rencontre , un

char suspendu assez léger pour un seul cheval
et pouvant contenir quatre personnes ; on le pré-
férerait en face. La même personne voudrait une
grande table à écrire soit bureau à ministre en
bon état. S'adr. au bureau d'avis.

64. On demande à acheter , de rencontre , un
petit char d'enfant en bon état. S'adresser à L.
Wollichard , rue de Flandre .

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

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

A LOUER.
66. Pour la St.-Jean, une partie du i e* éta^e

de la maison n° 5, place d'Armes, composé de
deux grandes chambres , chambre à coucher et
dépendances. S'adr. à J.-P. Miehaud.

67. Une grande chambre meublée , au soleil
levant , chez Mad. veuve Fornachon , sur la Place.

68. De suite ou pour la St- Jean , an centre de
la ville , par mois ou autrement , un magasin ayant
caveau au-dessous , pouva nt servir de bouteiller ,
pour dépôt de marchandises ou autre usage. S'ad.
au bureau d'avis.

69. Pour la St.-Jean le i er étage de la maison
Brailhaupt, ruelle Fleury; s'adresser pour le voir
au locataire actuel el pour les conditions à H.
Bu ply,  boulanger.

70. Le 3mc étage de la maison de M. Borel-
Wittnauer , rue de l'Hôpital. —-Un logement rue
des Chavannes. S'adr. à M. Borel-Wittnauer.

7 1. On offr e à louer, pour lu belle saison , une
maison de campagne meublée , située au -dessus
de Cornaux d'où l'on j ouit d'une vue étendue.
S'adresser à M. Louis Coulon fils.

72. 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 dépendances . S'adresser à
Mme DuPasquier-Borel , en ville , ou à MM. de
Merveilleux.

73. 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.

74. Pour la St.-Jean , le premier étage sur le
devant de la maison de Mad . veuve Roulet-Co-
lomh , aux Chavannes , consistant en une cham-
bre à poêle, une cuisine , un caveau , une cham-
bre à serrer, au 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.

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

76. Une grande chambre avec cuisine, galetas
et caveau , à des personnes tranquilles , au 3e étage
de la maison de M. de Pury-Châtelain , rue de
l'Hôpital.

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

78. A ppartement à louer situé près l'hôtel des
deux Couronnes à Saint-Aubin , sur la grand-
roule , ayant vue du lac. S'adr. à F. Rougemont.

79. Pour St -Jean prochaine , le logement au
second étage de la maison Morrclet , à Neuchatel ,
rue de l'Hôpital ; il se compose de deux cham-
bres à poêle et cheminée , une antichambre , une
chambre de domestique , une dite à resserrer , cui-
sine , cave el galetas. Les personnes qui auraient
des vues sur ce logement sonl priées de se ren-
contrer dans le dit logement le samedi ig du
courant , où les propriétaires se rencontreront
pour s'entendre avec les amateurs , (depuis 10
heures à midi").

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

81. 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 à frères
Lorimier.

82. Pour la St.-Jean , à des personnes soigneu-
ses, un premier étage composé de deux chambres,
cuisine , galetas el chambre haute , dans la maison
Clemmer, rue des Moulins. S'adr. au 3e élage de
la dite maison.

83. Dès la St.-Jean , pour bureau on chambre
d'habitation , une grande chambre au rez-de-
chaussée, ayant alcôve, poêle el cheminée, rue
des Epancheurs, n° 4

84. Pour la St-Jean , dans la maison de M. Du-
Pasquier-Merveilleux , rue des Moulins , n° 36, un
logement au 3nlt' élage sur le devant. S'adresser ,
pour le voir , à Frédéric Malthey , dans la même
maison.

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

86. Dans une des plus belles situations du vil-
lage d'Auel , une maison construite tout en pierre,
contenant quatre belles chambres , caves , etc.
Cette 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 Âuet.

87. Pour la Saint-Jean , une écurie avec fenil.
S'adresser à Fritz Breilhaupt.

88. Présentement , une chambre et cabinet
meublés ; pour la St-Jean , deux logements sur la
rue , aux premier et second étage de la maison
Pétremand.

8g. On offre à louer p our la St-Jean , le second
étage de la maison Motta , rue des Halles.



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

g i .  De suite , loul ou séparément, les anciens
ateliers de M. Bohn , maison Fornachon , rue des
Moul ins .

92 ' Pour la St. -Jean , dans la maison Brei lhaup t ,
Grand' rue , un logement avec chambre et cabinet ,
cuisine , galetas et caveau ; p lus une chambre nou
meublée au soleil l evan t .  S'adr. au propriétaire
dans la dite maison.

g3. Pour la St.-Jean prochaine , le second éta-
ge de la maison de M. Ganeval , au Neubourg,
composé d' une chambre à poêle , d'un grand
cabinet , cuisine et galetas. S'adr . au propriétaire.

94. Dès la St. -Jean , un logement au 2d élage
de la maison de Mad. veuve Bubeli , rue St. -
Honoré , et plusieurs chambres meublées ou non ,
dans sa maison au faubourg du lac , près les bains.
S'adr. au notaire Bachelin.

g5. De suite ou pour la St.-Jean , des loge-
ments dans la maison de Mlle Marianne Clollu ,
dite Cbez-le-Père, située dans le bas du village
de Saint-Biaise. S'adr. à elle-même, à Cornaux.

96 Pour la St.-Jean , une chambre à poêle.
S'adr. à Mlles Borel , maison Berlhoud-Fabry ,
rue de Flandres , n° 6.

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

98. Pour 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-

gy. On demande à louer une petite chambre
meublée pour une personne. S'adr. à M. Jaonin ,
rue Si-Maurice.

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

ON DEMANDE A LOUER

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
101. On demande de suile uu domesti que fort

et robuste , qui connaisse un peu la colture d' un
j ardin , pour s'aider aux travaux de cave et au
service de la maison II est inut i le  de se présen-
ter si l' on ne peut donner  des preuves de moralité
et de bonne conduite.  S'adr .  à M. Adam Pfeiffer ,
ancien d'église , au Neubourg

102. L'on demande un domesti que de 3o à 35
ans , connaissant le service de la maison ainsi
que la tenue d'un jardin , el pouvant soigner deux
vaches p e n d a n t  l'été. Il faut cpie sa conduite et
ses mœurs  soient irré prochables , qu 'il j ouisse d' une
bonne santé el soil actif.  S'adr .  au bureau d' avis.

io3 De suile ou pour la Si. -Jean , une j eune
bernoise , par l an t  un peu le français , désire se

p lacer soit pour bonne d'enfant , femme-de-
chimbre ou pour tou t  faire dau = '.m ménage ; elle
a de bons certificats.  S'adr .  cluz Mad. Gaffner ,
près du Icmp le-ncuf.

104 . Une femme d' un cer ta in  âge a imerai t  t rou-
ver pour la St. -Jean , une pince de cuisinière , ou
pour faire tout ce. qui se présenterait , dans un
p etit  ménage ; de plus elle sait soigner des mala-
des. S'adr .  pour des renseignement chez M.
de Pury -Châtelain , rue de l'Hôpital.

io5.  Une allemande , porteuse de bous certifi-
cats, sachant faire un bon ordinaire , coudre et fi-
ler , désire se rep lacer le p lus - tôt possible , soil
.pour tout faire dans un ménage ou comme fem-
me-de-charabre dans un hôlel. S'adresser chez
.Mail . Gaffner , ruelle Breton.

106 . On demande pour la Saint-Jean , dans une
maison de la ville , une cuisinière act ive , intel l i-
gente et sédentaire. I n u t i l e  de se présenler sans
des certificats satisfaisants. S' adr .  au bur . d'avis.

1 07. On demande de suite , ou pour le commen-
cemeul du mois de mai , une domesti que qui sa-
che faire un bon ordinaire , ainsi que la couture ,
et munie de bonnes recommandations.  S'adresser
au bureau d'avis , qui indi quera .

108. Une brave servante qui aurait un peu de
service , t rouvera i t  à se placer pour le 25 avril ou
le i "' mai. S'adr. au i or étage , rue de l'Hôpital ,
n° 6.

1.0Q. Un j eune homme robuste , âgé d'environ
20 ans , qui a travaillé jusqu 'ici avec sa famille
aux divers ouvrages do la campagne et dont on
peut garant ir  la moralité el la bonne volonté ,
désire trouver une place soit pour  la campagne ,
soit pour le service intér ieur  de la maison auquel
il donnerait la préférence. S'ad. au bureau d'avis.

1 10. Une bonne cuisinière sachant parler l'alle-
mand et le français , désire entrer  de suile dans
une place; elle esl munie de bons certificats . On
peut s'informer de sa demeure au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
111. On a perdu au bord du lac, clu 8 au 9 cou-

rant , une grande nappe marquée Mx. M. la per-
sonne chez qui elle se trouve est priée de la ren-
dre à M. Maximilien de Meuron.

AVIS DIVERS
1 1 2 .  M. le doyen Lardy, domicilié au Tertre ,

vient  de recevoir de Nods , d' une  mère de famil le ,
victime do l'incendie qui y a consumé 3o maisons
et délogé 40 ménages , une lettre dans laquelle
elle le prie de lui  procurer des vêlements et du
linge , surtout  pour ses enfants qui sont les seuls
obj ets qu 'elle ait sauvé des flammes. En les em-
p ortant  elle n 'avait , nou p lus que son mari , que
des soques à ses pieds, et de mauvais habits sur
le corps. Ils se trouvent , ainsi que beaucoup de
gens , au moment des semailles, sans outils , sans
semens, sans foin pour nourrir le bétail qu 'on a
pu sorlir des étables , sans babils et sans provisions.
« Cependant , dit-elle , l'esp érance nous rend le
courage , ainsi que les sentiments d'humanité que
nous témoignent les villages voisins ; car voilà nos
vergers , qui , il y a deux j ours , étaient si nus , se
parent d' une riche verdure , et Diesse, Orvin ,
Lignières nous ont déj à envoy é du fourrage , du
grain , de la paille et des pommes de terre , Neu-
veville aussi des provisions el des bardes ; el nous
rendons grâces à Dieu , qui dispose tant de cœurs
à venir à notre aide. Au surp lus , je ne me plains
pas , car plus de mal pouvait  nous ar r iver  encore ,
el j e sais que petit à pelit on sort de tout. » — Si
tant de personnes qui se sont montrées compa-
tissanles à l'égard des incendiés d'Anet , étaient
disposées à venir au secours de nos autres voisins
les incendiés de Nods , qui sont encore plus à plain-
dre , parce qu 'ils sont p lus nombreux el dans une
contrée bien moins fertile , M . le doyen Lard y se
ferait un p laisir de leur transmettre les dons qu 'il
en recevrait , de quel que nature  qu 'ils soient.

Caisse d'Epargne
I 1 3. Les porteurs de t i l r r sde  la caisse d'épargne

sont prévenus , que dès ce moment  ils peuvent
faire op érer au bureau à Neuchàlel Ou chez mes-
sieurs les correspondants dans le pays , l'échange
des reçus provisoires qu 'ils ont en mains conlre les
titres défini t i fs .

Ceux dont les titres n'auraient pas été réduits
en francs de France ou fédéraux , sont invités à
les produire pour que ce travai l  puisse se faire.

1 14 .  Mlle Marie ' Trechsel , ancienne ouvrière
ta i l leuse  de Mad.  Schiifïïy née Benoit , informe les
dames de Neuchàlel qu 'elle vient de s'établir pour
son compte , t an t  pour travailler chez elle que
pour a l l e r  en journée , ensorte qu 'elle se recom-
mande  aux personnes qui  pourront avoir besoin
de ses services. Son domicile esl chez Mad. Acscli-
l i raann , blanchisseuse , maison Béat Mul le r , rue
des Moul ins .

Bal à Champreverre
dimanche 27 avr i l .

I I  5. A. Riehl informe l 'honorable public  qu 'il
fera danser chez lui  avec une  bonne musi que , qui
louera aussi p endant  cpie la comp agnie de mes-
sieurs les garçons d Haut e r ive  ramasseront les
œuf s devanlson établissement; il esp ère être assez
recommandé, vu l' ordre qui a touj ours  ré gné chez
lui  j usqu 'à présent ; d' ai l leurs il fera tout son pos-
sible pour  que la fête du j eu des œufs soit j olie.

1 16. Le soussi gné se fait  un devoir de prévenir
les personnes atteintes d'hernies ombilicales , cru-
rales , i n g u i n a l e s  et d'autres descentes , que con-
tre ces maux qui l'ont tant  souffrir et met ten t
quel quefois la vie en danger , il pré pare un on-
guen t  et des bandages , doull ' emp loi lui a élé per-
mis par les autorités du canton de Berne et au
moyen desquels il p arv ient  à guérir radicalement
les personnes qui auraient  même atteint l'âge de
3o , f,o, 5o el 60 ans , de manière qu 'elles n'ont
plus besoin de porter des bandages. De nombreux
cer t i f ica ts  a t tes tent  de pareilles cures. On pourra
le consulter vendredi  25 avri l  courant , à l 'hôtel
du Faucon , à Neuvevil le .

Samuel A EGERTEH ,
chirurg ien herniaire ou bandag iste.

1 1 7 .  M. Alfred Petitp ierre donnera dimanche
27 courant , à 5 heures , clans le temp le du bas ,
un CoUCei't d'orgue. La moitié de la re-
colle est destinée aux incendiés de Nods.

BAINS DE BRE TIÈGE
118. L'établissement hydrolhérap ique ( bains

froids) sera ouvert le premier mai , et les bains
d'eaux minérales et férugineuses , le 20 du mois
prochain. Pour les rensei gnemens on voudra bien
s'adresser à M. Muller , propriétaire à Bretiège.

Le rapport  médical de l' année i 85o , sera com-
pris pour cette fois dans un résumé général el
j oint  à un nouveau prospectus , qui lous deux se-
ront transmis à MM. les médecins , le p lus tôt pos-
sible.

Tir à la carabine.
1 19. Les amateurs  de celle arme sonl prévenus ,

que la Compagnie des mousquetaires de Boudry
exposera , le 3o avril prochain , une vauquille de
c». levants et primes. Le tir commencera à 8 heu-
res du m a t i n  el f inira  à 7 heures du soir. Bon ac-
cueil sera l'ai t  aux citoyens qui  voudront  favoriseï
celte réunion de leur présence.

Boudry ,  2 1 avril  i85 1.
Le capitaine de la compagnie ,

L. GRELLET .

120. La vente d' ouvrages dont le produit est des-
tiné à l'œuvre des Missions évangéliques , aura
lieu le je udi 8 mai à 9 heures , dans le local accou-
tumé.  Les personnes cj ui auront travaillé dans ce
but  sonl priées d'envoyer leurs dons 2 ou 3 j ours
avant  la vente , à Mlle Meuron de Corcelles ,
rue du Pommier , à Neuchàlel.

AVIS.
i 2 i .  Les enfants de feu David Hertig, en son

vivant maître charpentier aux Hauls-Geneveys,
invitent toules les personnes qui peuvent avoir des
réclamations à faire à leur^ père soit par compte ,
t i t re  ou cautionnement , à les faire connaître dès-
maintenant et pour le lundi 12 mai prochain au
plus lard , au notaire Comtesse , à Valang 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 chapentier et autres objets ap-
p artenant  au père Herti g et marqués de sou nom ,
de les restituer sur-le-champ en les rappor tant
immédiatement dans la maison du défunt , si elles
ne veulent pas éprouver des désagréments.

122. Une j eune demoiselle allemande désire
se placer dans une maison française afin d'étudier
celle langue , eu échange d'uu j eune garçon ou
d' une j eune demoiselle. S'adr. au bureau d'avis.

123. Mad. la chanoiuesse de Montlezun est mor-
te , et ceux à qui elle pourrait  devoir sonl invi lés
à faire connaître promplement leurs réclamations ,
at tendu que la.succession passant à des étrangers ,
un recours tardif deviendrait  bien difficile.

124 . On demande à acheter une malle de voya-
ge en cuir , en bon état. S'informer an bureau
d' avis.

125. Le bateau à vapeur l'Industr ie l 'fera  di-
manche prochain 27 avril , si le temps est favo-
rable , une promenade à Cudref in .

Dé p ar t  de Neuchàlel b 1 '/j heure après-midi ,
n de Cudrefin , à 6 heures du soir .

Prix des p laces , aller et retour :
Premières , 1 ffr. , Secondes, 70 centimes.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
sur le lac de Neuchatel.

A dater du 28 avri l , lous les J O U I S- ,
Dép ari  de Neuchàlel pour Yverdon , b 7 '/, heures

[ ' n matin.
n d 'Yverdon pour Neucha t e l , à 10 heuios

[du m a l i n .
CORRESPONDANCE

Aoec Genève et retour , par le service régu l i e r
des omnibus  d'Yverdon à Lausanne et les bateaux
à vapeur du Léman touchant à Oucbv à 3%
heures après midi .

Avec Bâle, Soleure , Aarau el Lucerne , par la
di l i gence p ar tan t  de Neuchà le l  à 1 if ,  heure ,
après l'arrivée du bateau. Le service de la di l i -
gence par tant  de Bâle à 4 heures du soir pour
Neuchatel , esl en coïncidence avec le dé pa ri de
l'Industriel pour Yverdon .

Le dé part de Neuchatel a lieu après l' arr ivée de
la messagerie du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Prix des p laces :
De N euchatel à Yverdon , premières ffr. 3 n 60.

secondes » 2 n 20.
D 'Y\erdon à Lausanne , coup é ffr. 4-

intér ieur  » 3.
L'Industr iel  se charge du transport des mar-

chandises .

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

1. NEUCHATEL . Au march é du 17 avril.
Froment. . . . . l'ém. bz 20 à 20 '/2 .
Moitié-blé . . . .  - » 17 à 17'/ 2 .
Mècle — »
Orge - » UÎ4 -
Avoine . . ¦ . ¦ - » 8V2 à 9»/4.

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

Froment. . . . . — bz. 18: 6 rappes .
Epeautre - » 19: 8 »
Orge. .. . . . - — » 10: 6 «
Seigle — » 13: 6 11
Avoine . . . .  le muid»  88: 4 »

3. BALE . Au marché du vendredi 18 avril.

Epeautre. le sac. fr. I4 : 7 0 rp. à fr. *7 rp.50_
Prix moyen — fr. 16: 18 u
Orge. . - fr. il

Prix moyen de la précéde nte semaine fr. 10 » 57 rappes.

Il s'est vendu 367 sacs f roment  et épeaulre.
Besleendépôt 158

PBIX DES GBAINS.


