
FEUILLE OFFICIELLE
du 24 avril.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Jules Richard a élé réélu aux fonc-
tions de conservateur des titres au bureau de poin -
connemenl du Locle.

2. Le citoyen Frédéric Godet , bourgeois de Neu-
chalel , minisire du Saint-Evang ile , a été, à la date
du 6 avril courant , nommé par le collège électoral
de la paroisse de Neuchàtel , 3"> « pasteur de la dite
paroisse, en remplacement du citoyen Al phonse
Guillebert , démissionnaire.

AVIS.
3. Le public est averti que le conseil d'étal a

promul gué pour être exécutoires à dater de ce
jour :

a) Le décret relatif à la mise à exécution de la
loi hypothécaire ;

bj Le décret concernant la publici té à donner
aux mises en (axe , eu ce qui touche leurs effets
sur les immeubles du débiteur;

c) Le décret concernant les actes dils: « Ven-
dilions de Meubles. »

On peut se procurer ces trois décrets imprimés
sur la même feuille , à la chancellerie et dans cha-
que préfecture.

Neuchàtel , le 21 avril 1851. CHANCELLERIE .
AVIS.

4. A l'invitation de l'Intendant fédéral des pou-
dres de la confédération , le conseil d'état porte à
la connaissance du public que la veuve de Henri-
Auguste Sandoz , à Dombresson , a été patentée par
le départe ment fédéral des finances , comme débi-
tante de poudre j usqu'au 1er juillet - 1851.

Neuchalel , le 22 avril 1851. CHANCELLERIE .
LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu l'articl e 14 de la loi du 22 décembre 1849 ,
concernant les enfants naturels , et considérant l'op-
portuni té  de déterminer la forme eu laquelle sera
constatée la reconnaissance prévue par cet article ,

ARR êTE :
ARTICLE PREMIER . — La reconnaissance d 'un en-

fant naturel , faile au moment du mariage de ses
père et mère , sera constatée par un acte dressé
en la forme suivante :

Conformément à l'article 14 de la loi du 22 décembre
18'i9, N. . N de 
demeurant à dont le mariage a été célé-
bré aujourd'hui (la date) à ont déclaré ,
au moment de la célébration , reconnaître pour leur enfant
et légitimer par le mariage subséquent 
N. . . .  né le . . . .  à . . . .  et inscrit
sur le registre de l'état civil de la paroisse de . . . .
le . . .

A . . . .  le . . .  .
ART. 2. — Si l'enfant n 'est point né dans la pa-

roisse où le mariage est célébré , le pasteur exi gera
la production de l'acte de naissance.

ART. 3. — L'acte de reconnaissance sera trans-
crit sur le registre de l'état civil immédiatement
après l'acte de mariage et signé par le pasteur et
les parties.

L'exp édition pourra en èlre délivrée soit isolé-
ment , soit au pied de l'acte de mariage, soit au
pied de l'acte de naissance de l'enfant.

ART. 4. — La mention suivante sera transcrite
en marge de l'acte de naissance par l'officier de
l'étal civil détenteur du registre :

Par acte du . . .  . dressé à N.
a été reconnu et légitimé par le mariage

subséquent de ses père et mère.
A cet effet; le pasteur qui aura célébré le ma-

riage, transmettra les indications nécessaires au
pasteur de la paroisse dans laquelle la naissance
de l'enfant a élé inscrite.

Neuchale l , le 15 avril 1851.
Au nom du conseil d'élal :

Le président , PIAGET.
Le secrétaire , Aimé HUMBE R T .

G. Le tribunal de district de Neuchàtel ayant ,
par sentence en date du 14 courant , ordonné la
liquidation sommaire de la masse abandonnée par
le citoyen Louis , fils de Jean Eggen , de Slocken ,
canton de Berne , ci-devant laitier à Neuchàte l ,

les créanciers du dit citoyen Eggen , sont invités
à faire l'inscription et le dépôt de leurs titres avec
pièces justificatives, au greffe de la justice de paix
de Neuchàtel , dès le lundi 28 avril au lundi 12 mai
prochain , jour où les inscriptions seront closes à
5 heures du soir. Les dits créanciers sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître devant
le juge de paix de Neuchalel , qui siégera à l'hôlel-
de-ville du dit lieu , le mardi 13 mai , à 9 heures du
malin , pour vaquer aux opérations ultérieures de
cette li quidation , le lout sous peine de forclusion.
Neuchàtel , le 21 avril 1851.

F. PORRET , greffier.
7. Ensuite d'une direction du juge de paix de la

Chaux-de-Fonds , le ciloyen Wilhelm Ulmer , com-
missionnaire à la Chaux-de-Fonds , fait signifier au
citoyen Doyen Chauvol , demeurant en France , qu 'il
a saisi , par voie de barre et de reddition de gages ,
toutes les valeurs en argent , marchandises et au-
tres objets qu 'il a lui-même en mains , ainsi que
toutes celles qui sont déposées chez le citoyen
Michel Muller , cabaretier à la Chaux-de-Fonds ,
valeurs qui loules appartiennent au dit Doyen
Chauvol. Le citoyen Ulmer a fait cette saisie pour
se procurer le paiement:  1° d'une somme de
ffr . 254»25 c , que le ciloyen Chauvot a reconnue
par une lettre en date du 9 avril 1851 ; 2° d'une
somme de ffr. 72«45 c., formant le montant d'un
compte de commission , dû par le même Doyen
Chauvot ; ces sommes réunies forment celle de
ffr. 32G»70 c.

En conséquence de celte saisie, le dit Doyen
Chauvot est assigné péremptoirement par le pré-
sent avis , à paraître à l'audience du juge de paix
de la Chaux-de-Fonds , qui siégera à l'hôteT-de*-
ville de ce lieu , le vendredi 30 mai 1851 , à 9 heu-
res du malin , pour là , s'il le juge à propos , s'op-
poser à l'investiture de la saisie susdite , investi-
ture à laquelle il sera passé outre en cas de non-
opposilion.

L'assigné est prévenu que dès aujourd 'hui les
deux p ièces constitutives dont il est fait mention
ci-devanl , savoir la lettre du 9 avril courant , et le
compte de commission , sont déposées au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds où il peut
en prendre connaissance.

L'exploit signifié aux détenteurs des valeurs
saisie.-;, est joint à ces pièces. Chaux-de-Fonds,
le 19 avril 1851. A. RIBAUX , qrcffier.

8. Le citoyen Charles-François Clerc , juge fonc-
tionnant comme président du tribunal civil du
Val-de-Travers , fait signifier au ciloyen Henri
Ravier , tailleur de p ierres , Français d'origine , do-
micilié dernièrement à Fleurier , mais dont le do-
micile actuel est inconnu , qu 'aujourd'hui le tribu-
nal civil du district siégeant en séance ordinaire ,
a accordé , sur la demande de la partie publi que ,
passement par défaut contre lui , au sujet de la de-
mande qui lui a élé signifiée par les n°s 12, 13 et
14 de celte feuille. Môliers-Travers , le 19 avril
1851. C. BLANC , greffier.

9. Par sentence du t4 avril courant , le tr ibunal
civil de Boudry a prononcé la révocation du dé-
cret des biens du citoyen François-Isaac Clément ,
négociant , domicilié à Saint-Aub in , et de son épou-
se Franç.oise-Henrietle-Eugénie née Maret , décret
qui avait été accordé à la date du 30 novembre
1850. Cette révocation a été accordée ensuite de
la demande collective faile par les faillis et leurs
créanciers, à mesure que le tr ibunal a statué qu 'il
n'y avait pas lieu , de la part des mariés Clément ,
à une demande en réhabilitation. Au greffe de Bou-
dry, le 19 avril 1851.

C.-H. AMIET, greffier.
10. En exécution du jugement de direction qui

lui a été donné le jour sous dale. par le tribunal du
district de Boudry, le ciloyen Al phonse Bonhôle ,
de Peseux , bourgeois de Neuchàtel , bûcheron et
manœuvre , ci-devant domicilié à Peseux , et actuel-
lement à Neuchàtel , dont les biens ont été mis en
décret en 1843, devant la cour de justice de la
Côlc , fait assigner péremptoirement tous ceux qui
estjmçraient pouvoir s'opposer à la demande en
réhabilitation qu 'il se propose de former, à com-
paraître devant le tribunal civil de Boudry, qui
siégera pour l'ordinaire à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , samedi 17 mai prochain , à 9 heures du matin ,
pour articuler leurs moyens , faute do quoi il sera

passé outre à la demande du dit citoyen Bonhôte.
Au greffe de Boudry, le 19 avril 1851.

C.-H. AMIET, greffier.

Fin de la feuille officielle.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF.
i. Le Conseil administratif prévient le public

que les plans des écoles des filles sont exposés
dans une des salles de l'hôtel-de-ville , où les per-
sonnes qui s'intéressent à cette construction peu-
vent les examiner.

Neuchàtel , 29 avril 1851.
Le secrétaire dn conseil ,

PHILIPPIN .
1. A louer pour la St. -Jean prochaine , t ° on

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-
sei gnements h la secrélairéri e de ville.

Neuchàtel , le 16 avril 1851.
Par ordre du conseil , Le secrétaire,

PHILIPPIN .

Bâtiment h louer à Neuchàtel.
3. Le vendredi 2 mai prochain , à 10 heures

du matin , il sera , dans l'assemblée du conseil
administratif , à l'hôtel-de-ville de Nenchâtel , pro-
cédé à la mise à bail par voie d'enchères dn bâ-
timent des anciennes buanderies à l'Evole. Ce bâ-
timent comprend quatre logements et 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 .

Là secrétaircrie de ville s'empressera de don-
ner tous les rensei gnemens qui pourraient lui être
demandés à cel égard.

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

PHILIPPIN .

IMMEUBLES A VENDRE
4- Le 8 mai prochain , en l'étude de L. Ja-

coltet , notaire , dès 3 heures de l'après-midi , 1rs
hoirs d'Henri Vuthier, en son vivant boucher a
Neuchalel , exposeront en vente par voie de mi-
nute , la maison qu 'ils possèdent à Neuchàt el , lieu
dit au Carré , composée de trois appartements sur
magasin et cave. S'adresser , pour les conditions ,
au notaire , et pour visiter l 'immeuble à un des
locataires.

mmisdDn & vœïHDiaœ»
5. Lundi 19 mai , des 5 heures du soir , Mau-

rice Monti vendra par voie de minute dans l'au-
berge de la Couronne à Auvernier , la maison et
le ja rdin qu 'il possède au bas du village d'Auver-
nier , joutant de vent la commune d'Auvernior ,
de bise le citoyen Siedler, de j oran la rue et d' u-
berre le lac. Cette propriété est très-agréablem ent
située , elle a une belle vue sur le lac et les Al pes ,
et avec peu de frais on en ferait une charmante
habitation. Pour voir l'iramenble, s'adresser au
propriétaire h Auvernier.

DOMAINE A VENDRE
6. Le domaine dit les Eropétières , situé entre

Dombresson et Villiers , sur le territoire îles deux
communes , dans une très-belle exposition , sera
exposé en \enle par voie de minute à la huitaine ,
dès le 12 mai prochain.

Ce domains contient environ trente poses de
bonnes terres , la plup art labourables et d'ua bon
rappo rt , avec maison sus-assise pourvue d' eau en
suffisance et verger y attenant , garni de bons ar-
bres fruitiers . Ce domaine sera vendu avec les
récoltes de l'année tant  en grains qu 'en herbes,
de sorte que dès le moment de 1 échute , qui aura
lieu le lundi  29 mai prochain dans la soirée , l'ac-
quéreur en entrera en j ouissance. S'adresser , pour
le voir , au proprié taire actuel le citoyen Pierre-
Louis Monnie r , et quant  aux conditions et réser-
ves , les amateurs pourront en prendre connais-
sance dans la minute  qui sera déposée le prédit
j our , 12 mai prochain , dans l' auberge communale
de Dombresson .

Les articles h insérer dans cette feuille doivent
être remisau bureau le mardi ma tin avant 9 heures ,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

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

Prix del'alj onnement : fr. de Fr. 6 par an. — -
Pour recevoir le j ournal fco., fr. de Fr. 7 pT an.



7. On offre à vendre , à proximité de la ville ,
une propriété dont la situation ne laisse rien à
désirer sous le rapport de l'agrément , et qui par
sa position et ses dépendances offre tous les avan-
tages et toutes les ressources pour y former un
établissement industriel. Les bâtiments sont en
bon étal , les terres qui composent le domaine
sont dans le meilleur état de culture , et-les fruits
qui eu proviennent sont renommés pour leur sa-
veur et leur bonne qualité. Toutes facilités seraient
données à l'acquéreur. S'adresser a M. Dardel.
notaire , à Neuchàtel.

8. A proximité de la ville , un grand emplace-
ment contenant environ 9 ouvriers , ayant issues
sur la grande roule et sur le lac , serait à vendre
en cas d'offres suffisantes; on pourrait diviser s'il
y avait plusieurs amateurs. S'adresser , pour les
offres et les renseignements , à M. Bachelin , no-
taire , sur la place des Halles.

9. A vendre à Guraoëns-la-Ville, canton de
Vaud , an beau et bon domaine de 5o poses de 5oo
loisés 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 propriétaire M. Th. de Gumoëns.

10. Les héritiers de feu H -Gmc Matlhey-Doret
exposeront en vente à la minute , le jeudi i cl  mai
prochain 1851 , en l'élude de M. le notaire
Clerc , à Neuchàtel , à la Grand' rue , à 3 heures
après-midi , pour entrer en possession à la Saint-
Jean i85 l , si les enchères sont acceptables , la
maison qu 'ils possèdent à Neucha lel , rues des
Moulins et du Seyon , n" 32 , réparée à neuf , dont
la façade de la rue du Seyon est en pierres de
taille , ay ant quatre étages composés de quatre ap-
partements indé pendants : une chambre à poêle
sur la rue des Moulins , une cuisine , une chambre
snr 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 an susdit notaire , et
pour voir cet immeuble à François Matthey-Do-
ret , à Corcelles.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

11. La direction des travaux publics de la ville
et bourgeoisie de Neuchàtel fera vendre par en-
chères publi ques , le je udi 8 mai prochain , à 11
heures du malin , une de ses barques , qui esl dé-
posée sur le rivage du port près le bateau à vapeur;
les conditions de cette venle seront lues avant les
mises. Le directeur.

ta . Ensuite de permission obtenue, II.-L. dia-
ble et J. -H. Frochet , feront exposer en montes,
dans leur domicile à Corcelles, mardi prochain
6 mai , savoir: une vache qui a fait son veau il y
a 6 semaines, 8 à 10 toises de foin de bonne
qualité , 20 à 25 quintaux de paille de moitié-
blé et de froment , deux chars à bœufs, dont l'un
avec échelles et l'autre avec brancard , etc. ; une
charrette , une charrue , une herse, des chaînes ,
des outils aratoires pour champs et pour vignes,
de la literie , de la batterie de cuisine, quel ques
meubles et d'autres obj ets dont on supprime le
détail. Les montes commenceront à 8 heures du
matin , sous de favorables conditions.

:3. L'administration des forêts du Landcron
vendra par montes publi ques , lundi 5 mai pro-
chain , dans la forêt de Monlpy , au-dessns de la
métairie Lordel , la quantité de 25 à 3o grosses
plantes de sapin encore sur pied , propres soit
pour constructions , planches ou échallas.

Le rendez-vous est à la métairie Lordel , à g
heures du matin.

Landcron , le 26 avril 1851.
Le président de l'administration ,

Louis GICOT .
¦ 4- Le public est informé qu 'on exposera en

montes , sur place , le samedi 3 mai , h 2 heures
après-midi , la récolle en foin et regain du verger
dePierre , à Monruz , sous les conditions qui seront
lues avant l'enchère.

i5. Avec permission des autorités , messieurs les
syndics à la masse de la maison Perrin frères et
Comp r, exposeront en montes , le jeudi 1" mai ,
dans la maison de M. J n-Fréd. Perrin , rue de
l'Hô pital , les objets suivants:

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

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

Optique * luneltes d'approche diverses, lor-
gnons, faces à main , et un assortiment de verres
et montures de luneltes.

Quincaillerie: boulons pour chemises,
broches , chaînes longues et courtes , fermoirs de
sacs , objets en fer de Berlin variés , etc., elc.

Outils pour horlogers tels que : un
tour universel soit burin fixe , un outil à tailler

les roues de rencontre , divers tours pour finis-
seurs el autres , outils à planter , compas aux en-
grenages , mandrin s , pinces , bigornes , estrapades
dont un pour les ressorts de pendules, outil anx
douzièmes , rapporteur , diverses filières , loupes ,
limes , lampes d'horlogers , etc., etc.

Fournitures d'horlogerie : glaces
chevées, verres de montres ordinaires , clefs, car-
rés , ai guilles , verges , ressorts pour Lépine et
autres , cadrans d' émail soignés pour Lépine et
autres ordinaires , cylindres , roues , conlre-p ivols ,
vis assorties , anciens mouvements à Lépine et a
roue de rencontre , boîtes d'argent montées (neu-
ves) pour demi coliers ; bocaux eu verre pour
pendules , etc., etc.

AleuP>les: 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 canap é,
chaises en noyer, banques, buffets; un petit four-
neau en fer , etc., elc ; une balance avec poids
de mare pour l' or.

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

Les montes commenceront à q heures du matin.

A VENDRE.
16. A vendre , à l'Arsenal : des boulets déca-

librés de différents poids, une grande romaine
très-forte et bien établie , environ 5o pieds de
tuyaux en fer de 1 % pouce de diamètre intérieur ,
quel ques cents lourue-vis neufs , ancien modèle
à -j creulzers pièce , divers instruments de l'ancien-
ne musique, des weidsacs , des poires à poudre et
tout l'équi pement pour les carabiniers de la ré-
serve; tous ces obj ets sont mis à très-bas prix.

17 . M. Rubeli , maître jardinier , à Champ ion ,
informe I'houorable public , qu 'il vendra dès à-pré-
sent des dahlias , premier choix , eu iS5 variétés
de couleur.

18. A vendre , de la belle et bonne laine noire
et musc. S'adresser à la veuve Saudoz , à l'au-
berge de l'Ai gle , à Feniu.

19. Un char à brancard tres-bien ferré el so-
lide. S'adr. à la Balance.

20. Les personnes qui désireraient faire l' essai
de l'engrais Dusseau, qui esl annoncé comme de-
vant préserver de maladie les pommes de ten e,
peuvent s'en procurer à Perreux où on indi quera
la manière de l'emp loyer. Le prix en est de fr. 4
el il en faut un pot pour 6 emines de semons.

21. On offre à vendre , à l'hôtel de la Couron-
ne , a Neuchàtel , divers objets de ménage , tels
que: literie , bois-de-lii , tables, chaises, etc. ; du
vin blanc , bonne qualité , h bz 4 % la bouteille ,
verre perdn.

aï. F.-A. Dardel , a St.-Biaise , faisant cons-
truire un four à chaux dans sa pièce de la Prévo-
tée , peu au-dessus de Choaillon , dont l'abord est
très-facile, il annonce au public que ce four s'ou-
vrira à la fin de mai ; il invite les personnes qui
voudront s'en pourvoir , à se faire inscrire à Neu-
chàtel auprès de M. Perrier , architecte , soil chez
lui , à Saint-Biaise. Le prix du louneau pris sur
place esl de 36'^ batz.

23. Un grand bateau de pêcheur en bon état ,
avec tous ses accessoires. S'adresser à Jules Pé-
tremand , à Auvernier.

a4- M- Borel-Favarger informe le pub lic qu 'il
vient de recevoir d' une des premières fabriques
d'Alsace , une partie calicots fins pour chemises
et autre usage , qu'il pourra céder à des prix très-
avantageux; il recevra également sous peu de
fortes loiles qu 'on lui a demandées pour draps-de-
lil. Le même offre à vendre de bons vins rouges
en bouteilles 184G , 1848 et 1849 a des prix sa-
tisfaisants.

25. A vendre , pour cause de décès, une ex-
cellente carabine système américain , provenant
des alelicrs de Jcannel au Locle. S'adr. à M. A,
Chaleuay fils , qui est chargé d'en trouver le pla-
cement.

A la librairie Kissling.
26. Emplâtres pour la gnérison des cors aux

pieds , de Lentncr frères , de Schwaz eu Tyrol.
lie prix d'un emplâtre est de batz 1 et demi , et
i5 et demi batz la douzaine.

m 

27. Le jardinier de M. Borel-Witt-
naucr est autorisé à vendre des plan-
tes de serre et de pleine terre , telles

que dahlias , verveines , géranium rouge pour mas-
sifs, etc. Il fournit aussi des plantons de fleurs
annuelles , ainsi que des fleurs en bouquets. S'adr.
soit an magasin ou à la campagne.

28. Environ quarante bosses vin blanc 1847, à
raison de 2 batz le pot. S'adr. 5 M. Borel-Fa -
varger.

A la librairie de J.-P. Michaud,
29. Une grande Bible Oslerwald , avec ré-

flexions , 2 volumes bien conservés. — Conver-
sations-Lexikon, allgemeine deutsche Real-Ency-
clopiidie fur die gebildeten Stiinde, 17 volumes
grand in-8°.

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

Pap eterie Gerster-Fillieux.
31. Assortiment de pap iers en tous genres pour

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

32. Au chantier Boulet, plusieurs billons en
planches de chêne de diverses épaisseurs, que
l'on détaillerait si on le désire. S'adr. à Fréd.
Oehrly,  maison Marval , rue Fleury .

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

34. On offre à vendre de suite , de gré à gré et
à des prix modérés : 1 charrue , 1 charrue belge,
2 chars avec accessoires , 1 jolie calèche , 1 char
dit à l' allemande avec soufflet et tablier en cuir ,
des tonneaux de diverses grandeurs , des pipes,
des gerles à-peu-près neuves , des bosses, des
brandes et autres objets de charriage et d'enca-
vage trop long à détailler. Le tout esl en bon état.
S'adr. à M. J.-N. Burnier , à Auvern ier , ou en
son absence à M. C.-H. Pingeon , à Colombier,
gérant de la masse Burnier frères.

35. De suite el de rencontre , une porte en
fer de 4 pieds de hauteur sur 3 pieds 9 pouces
de largeur. Le même offre à louer pour la Sainl-
Jean , un logement composé de deux chambres ,
unechambreà serrer , dans la maison de M, Loup,
rue du Seyon.

Fournitures militaires,
36. L. Jaunin , passementier à Neuchàtel , se

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

37. Au centre de la ville, et dans un quartier
des plus fré quentés , l'on 'remeltrail pour cause de
santé , de suite ou pour la Saint-Jean , un fond de
magasin bien assorti en parfumerie , quincaillerie ,
pi pes , tabacs el cigarres en tous genres, et quan-
tité d'autres articles dont la vente est journalière ;
les conditions de paiement seront très-favorable s
pour l'acheteur. S'adresser à Charles-Humbert
Jacot , rue du Coq-d'Inde , n° 5, qui indi quera.

38. Louise CLERC née Gùnthcr 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 est rue des Chavannes , n° 23,
i Cr étage.

3g. MM. Pernod fils et Coulin rappellent a
leur nombreuse clientèle de Neuchàtel , que leur
dépôt de bière, chez Ch. Renier , rue des Moulins,
est maintenant assorti d'une qualité parfaite pro-
pre à être mise en bouteilles , el où l'on peut s'en
procurer par feuillettes de toutes grandeurs .

4o. 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'aj outer à sa fabri-
cation la confection des cols américains et des cols
à ressorts , genre ang lais.

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

Brasserie de Couvet

GRAND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES.
4u . Pétremaud , cordonnier-boîtier , prévient

ses nombreuses prati ques el l'honorable public
que sou choix de chaussures est au complet ; il
vient de renouveler ses chaussures d'été de Paris
dans tout ce qu'il y a de mieux , ponr 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; vu la grande quan-
tité de marchandises fabriquées qu'il a en magasin ,
il sera très-accommodant pour en accélérer l'é-
coulement.



MAISONS DE GROS ÏT
DE DÉTAIL.

Ateliers de coupe,
rue Montmartre 159

et 154, à Paris.
Maison à Zurich ,

au Munsterlioff. n15b'.

IU VILLE DE PARIS.
HABILLEMENS POUR HOMMES El

Maisons à Genève ,
rue du Rhône,

n» 67.
Maison à Lausanne,
Place St. français 13.

Maison à Berne,
Grand'rue sous l'ab-
baye duSinge.n"184.

POUR ENFANTS.
p nxj ixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
43. MM. BLUM frères ont l'honneur de faire part au public de la mise en vente de VctemCSIS

dll printemps et d'été, qu 'ils viennent de recevoir de leur maison de Paris. Les personnes
qui voudront bien les honorer de leur confiance peuvent être assurées de trouver un avantage réel
dans leur maison , vu la grande variété des choix , la bonne qualité des marchandises, et leur 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'EIbeuf , Lou-

vier et Sedan de 25 à 80
1 ïletots , pardessus , coachmans et

steeples en satin ang lais , Casi-
mir , drap-cachemire , drap-zé-
phir , mérinos français double ,
gibbane, laine douce , valencias ,
velours, filretord , toile du nord ,
nankin el coton , unis et à car-
reaux de G à 65

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

cirée (imperméables) . . . de i5 à 35
Robes de chambre ouatées , en fla-

nelle , tartan , damas, chacard ,
cachemire , el satin brochés . de 9 à IDO

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

et mérinos , double chaîne. . de l5 à a5
Id. en satin d'été (haute nouveauté) de 12 à 25

FR. DE FR.
Id. articles de roubaiset lainedouce de 6 à i3
en pur fil (riche) fil retord , nankin

coutil écru et écossais , coton
façonné à carreaux , ray és à ban-
des et unis de 2 à 13

Id . blancs en fil et fil et coton, . d e  3 à 12
Id. du matin pour la chambre (à

pieds) de 7 à 15
Gilets noirs en satin , Casimir et soie de 7 3 1 4
Id. nouveautés en tous genres . d e  5 à 20
Id. en piqué oriental, valencias

toile du nord , coutil , elc. de 2»5o 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 14

Chemises blanches et en couleurs de 2 » 5o à 8
Id. brodées de 7 à 12

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

tous genres de an5o à 5

Habillements complets à 9 /' "• 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 est réservé p our essayer les vêtements.
On se charge des réparations des vêtements sortant de la maison*
44- Faute d'emploi , une vieille chaise sur res-

sorts , essieux en fer. S'adr. au docteur Otz, à
Cortaillod.

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

46. 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.

SIROP LAROSE
D'ECORCES D'ORANGES AMèRES

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

de Paris,
Il enlève les causes prédisposantes aux mala-

dies nerveuses et antres , guérit les gastrites , gas-
tral gies, aigreurs et crampes d'estomac, spasmes ,
syncope.— Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE, rue de l'Hô pi-
tal , à Neuchàtel.

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

fourneau en fer-blanc (tambour) qui soit encore
en bon état. S'adresser à Mad. Elise Gisler , au
Carré.

4g. On demande à acheter , deux chars, l'un
ordinaire avec ses échelles pour conduire du foin,
l'autre à la bernoise , de belle forme (de préfé-
rence h panier) soit neuf ou qui ait peu servi. S'a-
dresser à Franz Mnssly, aubergiste au Raisin , à
Nenchâtel.

5o. Ou demande à acheter une malle de voya-
ge en cuir , en bon état. S'informer an bureau
d'avis.

Si. On demande a 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 minisire en
bon état. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.
5a. Ponr la St.-Jean , à la rue de l'Hôpital , un

logement au troisième étage de la maison de M.
Bouvier-Kistler, composé de 4 chambres et tou-
tes les dépendances. S'adr. à Mad. Bouvier-Jacot ,«•ne des Moulins, n° 16.

53. Pour le a5 mai , une chambre au midi ,4me étage, n° 8 rue Fleury. S'adr. au second
de la dite maison.

54 . A louer pour la St.-Jean , un bel apparte-
ment situé a la rue basse de Grandson , ayant en
partie vue sur le lac et les Alpes et composé de
six pièces, cuisine, galetas et cave. S'adr. pour le
voir et pour les conditions à Mad. Rossatt-CIerc ,
à Grandson.

55. Pour la Saint-Jean , dans la maison de J.-
F. Perrin , à côté du Faucon , le 3° étage , com-
posé de 3 chambres , cuisine et dépendances ;
s'adresser au propriétaire , au sd étage dans la
dile maison ,

56. On offre à louer de suite une chambre
meublée, bien éclairée, à un ou deux jeunes mes-
sieurs, avec la pension si on le désire. S'adr. au
3° étage , maison Mermin , rue de la Poste.

57. Pour la St.-Jean , le 3e étage de là maison
de M. Mallbey, receveur , rue Fleury, côté du
soleil , composé d'une chambre à fourneau, d'un
cabinet , d'une cuisine bien éclairée, et galetas.
S'adr. au propriétaire.

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

5g. A louer , pour la St.-Jean prochaine, un
logement à la Jonchère , composé de plusieurs
chambres dont deux se chauffent , cuisine et dé-
pendances, avec portion de jardin , et , si on le
désire, on peut garder dn bétail. S'adr. à la veuve
d'Olivier Guyot , propriétaire.

60. Dès la St.-Jean , une écurie avec le fenil
au-aessus ^pouvant contenir 10 enars de loinj si-
tuée au bout de la rue des Moulins. S'adr. pour
la voir h Fritz Vuthier , et pour les .conditions à
Henri Breilhaupt.

61. Pour la belle saison , au Plan Gigol , uu
logement de trois chambres , cave , cuisine où il
y a l'eau , et dépendances. S'adr. à François San-
doz, vigneron au Plan.

62. A louer, pour la Saint-Jean , au Prébar-
reau , un logement à l'année ou pour la belle
saison.

63. A louer , pour la belle saison , un j oli petit
logement situé au Plan. S'adr. à frères Lorimier.

64- A louer, deux logemens situés au midi et
ayant vue sur de vastes j ardins, l'un composé de
deux chambres à poêle, deux cabinets, chambre
à serrer et toutes les dépendances convenables ;
l'autre d'une chambre à poêle et cheminée, d'un
cabinet , chambre hante , cuisine, galetas et ca-
veau. S'adr. maison de M. Béa t-Henri Muller ,
rue des Moulins, n° 44*

65. On offre à louer pour la Si-Jean , le second
étage de la maison Molta , rue des Halles.

66. De suile ou dès St.-Jean , une forge et une
bouti que bien exposée, avec ses accessoires. Plus,
pour St.-Jean , un appartement au midi , bien
éclairé , composé de 4 pièces, cussine et dépen-
dances ordinaires. S'adr. n° 8 rue de la Poste,
2d étage.

67. Ponr la St.-Jean , dans une maison neuve si-
tuée a la Boine , jouissant de la vue dn lac et des
Al pes ; un logement composé de deux chambres
el un cabinet , cuisine , chambre à serrer , bûcher ,
cave et buanderie. S'adr. à L. Monlandon , rue
des Moulins , n° 6.

68. Pour la St.-Jean , une partie du I er étage
de la maison n° 5, place d'Armes , composé de
denx grandes chambres , chambre à coucher et
dépendances. S'adr. à J.-P. Michaud.

6g. Une grande chambre meublée, au soleil
levant , chez Mad. veuve Fornachou , sur la Place.

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

71. Pour la St.-Jean le i Cr étage de la maison
Braitbaupt , ruelle Fleury ; s'adresser pour le voir
au locataire actuel el pour les conditions à H.
Rup ly,  boulanger.

72. Le 3rae étage de la maison de M. Borel-
Wittnauer , rue de l'Hôpital. — Un logement rue
des Chavaunes. S'adr. à M. Borel-Wittnauer.

73. Pour entrer de suile , tin 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 a
Mme DuPasquier-Borel , en ville , ou à MM. de
Merveilleux.

74 . 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.

75. Pour la St. -Jean , uu 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.

76. 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.

77 . Pour le courant de mai prochain , le second
étage 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.

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

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

80. Pour la Saint-Jean prochaine , nne grande
cave occupée par M. Clerc , du cercle des Mar-
chands. S'adr. à Ch. Prollius , rue d* Temp le-
nenf.

81. 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. an propriétaire.

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

Oi\ DEMANDE A LOUER
83. On demande pour un homme d'âge mûr ,

de suite on le plus prochainement possible, dans
un quartier pas trop éloigné du centre de la ville ,
une petite chambre non menblée et pouvant se
chauffer , simple, mais propre. S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
84. Une bonne cuisinière , parlant les deux

langues et porteuse de certificats satisfaisants, dé-
sire se rep lacer le plus tôt possible. S'adr. chez
Mad. Weber, pinte rue du Temple-neuf.

85. Une servante de l'âge de 22 ans , parlant
les deux langues et porteuse de bons certificats ,
désire se placer le plus tôl possible; elle sait cou-
dre , filer , tricoter , et autres ouvrages du sexe.
S'adr . au 3mc étage de la maison, n° 4, rue St.-
Honoré.

86. Une personne dn canton de Vand , qui
connaît le service de la campagne, cherche une
place en cette qualité, elle pourrait entrer pré-
sentement. S'adr. à Mlle Stadmann , maîtresse
lailleuse , Grand' rue.

87. On demande pour de suile ou pour la St.-
Jean , nne bonne cuisinière pour un hôtel des en-
virons. Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

88. Une jeune (allemande porteuse de bons
certificats , demande à se replacer de suite comme
femme-de-chambre dans un hôtel ou bonne d'en-
fants. S'adr. à Mad. Weber, pinte du Temple-
neuf.



8çi. On demande pour la St. -Jean , au Val-de-
Travers , une domesti que qui ait déj à servi. S'adr.
à Mad. Clerc , à la Grand' rue.

90. Une jeune personne de 21 ans , du canton
de Vaud , désire se placer daus une bonne mai-
sou comme femme de chambre ou bonne d'enfants ,
sachant très-bien repasser et raccommoder le lin-
ge, et ayant de bons certificats. S'adresser chez
M. Dubois , conducteur de roules , maison Bou-
vier-Ristler , rue du Seyon , à Neuchàtel.

91. On demande de suile un domestique fort
et robuste , qui connaisse un peu la culture cl un
ja rdin , pour s'aider aux travaux de cave el au
service de la maison II est inutile 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 Nenbourg

92. On a perdu , sur la route de Neuchàtel a
Saint-Biaise , des outils de menuisier renfermés
dans un tablier , avec uu parap luie en soie pres-
que neuf. Rapporter ces obj ets à M. Petitpierre-
Meuron , contre récompense.

Q3. On a oublié, au magasin Jeanneret et Bo-
re) , nne marquise en soie bleue , qu'on peut ré-
clamer contre les frais d'insertion.

94. On a trouvé dimanche matin 27 avril , à la
rue de l'Hô pital , un mouchoir de poche en coton ,
que l'on peut réclamer au bureau d'avis en le
désignant.

g5. On a perdu au bord du lac , du 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.
96. Le poste de la 3e classe latine du collège

de Neuchàtel est mis au concours .
Astriction s : 24 à 28 heures de leçons par se-

maine , consacrées à l'enseignement du latin , du
grec et du français La portée de l'enseignement
esl marquée par l'â ge des élèves , qui est de 11
à 1 3 ans.

Honoraires : ig4 o ffr. Un règlement détermi-
ne le droit à une pension de retraite.

Les off-es de services seront reçues j us qu 'au
1cr j uin prochain.

Le directeur des éludes, H. LADAME .

OlUETS PERDUS OU TROUVES

97. «ffCUU .V Dubois, maison Boavier-Ris-
tler , »rue du Seyon , à Neuchàtel , lave toute es-
pèce d'étoffes en soie et laine , enlève les taches
de graisse sur quel que étoffe délicate que ce soit ;
elle lave les gants de peau de daim , les blondes
noires et blanches, les voiles et les plumes , tours
de cou, etc. , et teint la soie en couleurs claires.
Elle se recommande aux personnes qui voudront
bien l'occuper , cl fera son possible pour les sa-
tisfaire.

98. F.-Aug. CLERC prévient le public qu il
vient d'ouvrir pour la durée de l'été , son restau-
rant du Chêne près le Mail ; il sera toujours
assorti de bons vins et bonne bière , et comme
par le passé, les personnes honnêtes et tranquilles
y recevront un bon accueil. Pour amusemens ,
outre le j eu des quilles , il y aura tir à l'arbalète.

99. Françoise Court , chapelière , se recom-
mande au public el particulièrement à ses an-
ciennes prati ques , pour garnir les chapeaux de
p aille ainsi que pour réparer toute espèce de cha-
peaux. Sa demeure est maison Gerster.

100. On offre en prêt sous la garantie de bons
co-débiteurs ou sur hypothè que , la somme de
cent louis , qu'au besoin on diviserait. S'adr. au
notaire Comtesse , à Valang iu.

101 . Un j eune allemand , qui a fait un appren-
tissage de commerce dans sa patrie , et qui est en
séjour h Neuchàtel afin de se perfectionner dans
la langue française , désirerait trouver un emp loi
quelconque dans un bureau de commerce. Il se-
rait très- accommodant quant  au salaire et se plie-
rait à toutes les exi gences de sa place. En outre , il
est muni de bons certificats. S'adr. au bureau de
celte feuille sous les initiales N. N.

Tô2. On demande deux institutrices pour l'Al-
lemagne ; s'adresser franco à Mlle Alioth , à Va-
lang in.

io3. Une maîtresse taîllense des environs de
la ville demande de suite une assujettie et une
apprentie tailleuse , qui appartinssent à des pa-
ïens respectables. S'adr. au bureau d'avis.

104. On demande un jeune homme actif , in-
telli gent et de confiance , pour le placement de
marchandises daus le canton. S'adr. au bureau
d'avis.

io5. François Mazeoni , vitrier , en celle ville ,
se recommande au public pour le posage des vitres.
Il demeure au bas de la rue des Chavannes, chez
Mad. Favargcr , n° 6.

106. Le citoyen Henri-François Montandon ,
maître charpentier , informe les personnes qui
voudron t bien l'occuper , qu 'il a pris l'établisse-
ment de M. Etienne Veisshar , à Saint-Nicolas ,
el qu 'il est bien assorti de marchandises néces-
saires à sa profession. Son dé pôt est chez M. Bal-
mer , épicier , vis-à-vis des Halles , à Neuchàtel.

107. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires ,
à Neuchàtel , reçoivent dès maintenant les toiles
pour la blancherie de Nydau.

108. Chaînes gaivano-électriques
anti-rhumatismales, perfectionnées par Charles
Schny der à Sursée , canton de Lucerne.

Ces chaînes , récemment connues dans les can-
tons de Berne , Lucerne el Soleure , où leur em-
ploi a pro duit les résultats les plus satisfaisant s ,
sont uu remède très-efficace contre les maux rhu-
matismaux , goutteux et nerveux , tels que les
affections rhumatismales chroni ques quel que an-
ciennes qu 'elles soient , douleurs rhumatismales
à la tête , aux dents , aux mains , aux genoux et
aux pieds , surdité , douleurs d'oreilles , crampes
d'eslomac et autres , insomnies , paralysies, etc.
Ces chaînes sont recommandées instamment par
les nombreux certificats de personnes habitant
les trois cantons sus-menlionnés , qui en ont fait
usage et en ont obtenu une entière guérison ;
l' une de ces personnes avance même qu 'elle avait
porté pendant une année une chaîne de Goldberg,
de Berlin , sans éprouver aucun soulagement , et
qu'ensuite en emp loyant une chaîne de Charles
Schny der , elle fut délivrée de ses maux peu de
temps après ; on ne peut donc trop recommander
ce remède comme produit national , simp le et
peu coûteux , aux personnes qui souffrent de dou-
leurs rhumatismales. Ces chaînes se trouven t chez
M. H. -Ad. Bolle , confiseur , aux Verrières suis-
ses, où elles se vendent à prix de fabrique et
chez qui l'on peut trouver des renseignements
plus étendus si ou le désire.

109. M. le doyen Lard y, domicilié an Tertre ,
vient de recevoir de Nods , d' une mère de famille ,
victime de l'incendie qui y a consumé 3o maisons
et délogé 4o ménages , une lettre dans laquelle
elle le pri e de lui  pro curer des vêtements et du
linge , surtout  pour ses enfants qui sont les seuls
obje ts qu 'elle ait sauvé des flammes. En les em-
p ortant  elle n'avait , non 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 , an moment des semailles , sans outils , sans
semens , sans loin pour nourrir le bétail qu 'on a
pu sortir des étahles , sans habits et sans provisions.
« Cependant , dit-elle , l'espérance nous rend le
courage , ainsi que les sentiments d humanité  que
nous témoi gnent les villages voisins ; car voilà nos
vergers , qui , il y a deux jou rs , étaient si nos , se
parent d' une riche verdure , et Diesse , Orvin ,
Lignières nous ont déjà envoy é du fourrage , du
grain , de la paille et des pommes de terre , Neu-
veville aussi des provisions cl des bardes ; et 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 arriver encore ,
et je sais que peth à petit on sort de tout.  » — Si
tant de personnes qui se sont montrées compa-
tissantes 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 p lain-
dre , parce qu 'ils sont p lus nombreux et dans une
contrée bien moins fertile , M. le doyen Lard y se
ferait un plaisir de leur transmettre les dons qu 'il
eu recevrait , de quelque nature qu 'ils soient.

Caisse d'Epargne
1 10. Les porteurs de titres de la caisse d épargne

sont prévenus , que dès ce moment ils peuvent
faire opérer au bureau à Neuchàtel ou chez mes-
sieurs les correspondants dans le pays , l'échange
des reçus provisoires qu 'ils ont en mains contre les
titres définitifs .

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

î i i .  Mlle Marie Trechsel , ancienne ouvrière
tailleuse de Mad. Schiiffly née Benoit , informe les
daines de Neuchàtel qu 'elle vient de s'établir pour
sou compte , tant pour travailler chez elle que
pour aller en j ournée , ensorte qu 'elle se recom-
mande aux personnes qui pourront avoir besoin
do ses services. Son domicile est chez Mad. Aesch-
limann , blanchisseuse , maison Béat Millier , rue
des Moulins.

BAINS DE BRETIEGE
112. L'établissement h y drothera p ique ( bains

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

Le rapport médical de l'année 1 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 plus tôl pos-
sible.

AVIS.
n3. Les enfants de feu David Herti g, en son

vivant maître charp entier aux Hauls-Geneveys ,
invitent toutes les personnes qui peuvent avoir des
réclamations à faire à leur père soit par compte ,
titre ou cautionnement , à les faire connaître dès-
maintenant et pour le lundi  12 mai prochain au
plusj ard , an notaire Comtesse , à Valang in. Celles
qui doivent au défunt sont également invitées à s'ac-
quitter sans délai auprès de ce dernier du mon-
tant de leurs redevances. Eu même temps , on
prie les personnes bien connues qui sont en pos-
session d' outils de chapeutier et aulres obj ets ap-

partenant au perc Hertig et marques de son nom ,
de les restituer sur-le-champ en les rapportant
immédiatement dans la maison du défunt , si elles
ne veulent pas éprouver des désagréments.

1 1*4. Une j eune demoiselle allemande désire
se placer dans une maison française afirl d'étudier
celle langue , en échange d'un j eune garçon ou
d' une j eune demoiselle. S'adr. au bureau d'avis.

1 i5. Mad . la chanoinesse de Montlezun est mor-
te , et ceux à qui elle pourrait  devoir sont invit és
à faire connaître promptement leurs réclamations ,
attendu que la succession passant à des étrangers ,
un recours tard if deviendrait bien difficile ;

Changement de domicile.
116. Le domicile du notaire et avocat Phil i pp in

est actuellement au second étage de la Préfecture.

117. Lundi 19 mai , à 3 heures après - midi , il
sera procédé à la vente en l'étude de A. Junier ,
no la i i e , à Saint-Biaise , d' une maison située au
bas du village de Sainl-Blaise , composée de deux
logements à l'étage , et an rez-de-chaussée d'nn
local très -commode pour débit de vin avec bou-
langerie. Pour voir l'immeuble et pour les con-
ditions de la vente s'adresser au susdit notaire.

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

Envente chez Jules Gerster , libraire, à Neuclidtel,

ÉNUMÉRATION
DES

VÉGÉTAUX VASCIMIRES
DT?

JURA SUISSE ET FRANÇAIS,
plus sp écialement du canton de Neuchalel.

par Ch.-H. Godet, professeur.
Un volume. Prix : ffr. 3 » 5o.

1 19. A vendre une cinquantaine de boute illes
noires. S'adr. au bureau d'avis.

120. A louer de suite , uu chantier près la cha-
pelle catholi que. S'adr.  pour les conditions à
^ euve Panier , maison Quiuche , rue Saint-Mau-
rice. .

Les rhumes , calarrt ies, enronemens , loux ner-
veuses et toutes les irritations de poitrine sont
guéris promptement par l'usage de la PATE DE
GEORGE d'E pinal ( Vosges ) à la réglisse et gom-
me, dix années de vogue touj ours croissante et
l' approbation d'un grand nombre de médecins
attestent son efficacité. Elle se ven d moit ié moins
cher que toutes les autres , par boîtes et demi boî-
tes. — A Neuchàtel , chez MM. Kissling, libraire ,
el Humbert , pharmacien ; à la Chaux-de-Fonds ,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burmann ,
et aux Brenets , chez M. Ali Quartier. — On ne
doit avoir confiance qu 'aux bqîles p ortant  l'éti-
quette et la signature GEORGE.

Le bateau à vape ur l'Industriel fera dimanche
prochain 4 niai , si le temps esl favorable , une
promenade à Cortail lod.

Départ de Neuchàtel à 1 y2 heure après-midi.
D de Cortaillod , à 6 heures du soir.

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

t. NEUCH àTEL. Au marché du 24 avril.
Froment l'ém. bz l9.*/2 à 20.
Moitié-blé . . . .  - » 17 à 17y2 -
Mècle — *
Orge — » 11 à 12.
Avoine — » 8V2 à 9.

2. BEUNE . AU marché du mardi 29 avril.
Prix moyen.

Froment — bz. 19: rappes.
Epeautre _ » 19: 9 »
Orge. . . ' . . . - »  10 : 8 »
Seigle - „ 14: 3 »

3. BALE . AU marché du vendredi 25 avril.
Epeautre. le sac. fr. 15: rp. à-fr. 17 rp.50.
Prix moyen — fr. 16: 45 «

Prix moyen de la précéde nte semaine fr. 1C » i8 rappes .
Il s'est vendu 253 sacs froment et epeautre .
Reste endép ôt 475

PRIX DES GBAINS.


