
FEUILLE OFFICIELLE

du 5 février.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Paul Matthieu , ministre du Saint-
Evangile , a été appelé le 28 janvier écoulé aux
fonctions de Diacre du Locle.

2. Le citoyen Jules Roberl-Grand pierre a été
appelé le 3 février courant , aux fonctions de Pré-
posé à la police des étrangers dans le ressort de
la Municipalité des Eplatures.

3. Le citoyen Louis Vuille, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, a élé appelé le 3 février courant aux
fonctions d'assesseur de la Chambre d'assurance ,
en remplacement du citoyen Léon Robert , aussi
domicilié à la Chaux-de-Fonds, démissionnaire.

4. Le ciloyen Georges Petilpierre a élé appelé
le 3 février courant aux fonctions de voyer de la
commune de Couvet , en remplacement du citoyen
Louis-Alfred Berthoud , démissionnaire.

La chancellerie d'état porte à la connaissance
du public ce qui suit : Extrait de la Feuille fédérale
du mercredi 28 janvier 1852, sous n° 5 :

AVIS.
Se référant à l'art. 12 de l'ordonnance du Con-

seil fédéral du 10 novembre 1851 sur la franchise
de port (Recueil off., t. II, page 585), la chancel-
lerie soussignée se trouve daus le cas de rappeler
que les lettres qui lui sont adressées par des par-
ticuliers doivent êlre affranchies et qu 'elle devra
refuser à l'avenir les envois non affranchis.

Berne, le 24 janvier 1852.
La Chancellerie fédérale.

AVIS DE LA PRÉFECTURE.
Le préfet du Val-de-Ruz , agissant en vertu de

l'art. 22 de la loi sur le rachat des cens et dîmes ,
prévient les décimables et censitaires des régies
dépendantes de ce district , que la perception de la
troisième annuité du rachat aura lieu comme suit:

A la maison-de-commune du Pâquiev :
Le lundi , 16 février courant , de 8 heures du

malin à midi , pour les décimables el censitaires
du Pâquier.

A la maison-de-commune de Villiers :
Le lundi , 16 février courant , de 1 heure à 6

heures du soir , pour les décimables et censitaires
de Villiers.

A la maison-de-commune de Dombresson :
Le mardi , 17 février , pour les décimables et

censitaires de Dombresson.
A la maison-de-commune du Grand-Savagnier :
Le mercredi , 18 février , pour les décimables el

censitaires eles Grand et Pelit-Savagnier.
A l'auberge de la Croix-d 'Or, au Pclil-Chézard:
Le jeudi , 19 février , pour les décimables el

censitaires de Chézard el Saint-Martin.
Au Bureau de la Préfecture , a Fontaines:

Le vendredi , 20 février, pour les décimables et
censitaires de Cernier et Fontainemelon.

A l'auberge de la Couronne , à Coffrane :
Le lundi , 23 février , pour les décimables et cen-

sitaires de Coffrane.
Le mardi , 24 février , pour ceux des Geneveys-

sur-Coffrane el Montmollin.
A l'hôtel de la Croix-d'Or, à Boudevilliers .

Le mercredi , 25 février , pour les décimables et
censitaires de Valangin et Boudevilliers.

A la maison-de-commune de Yilars :
Le jeudi , 26 février, pour les décimables et cen-

sitaires de Vilar s et Fenin , de 8 heures du malin
à midi; pour ceux de Saules el Engollon , de 1
heure à 6 heures du soir.

Au Bureau de la Préfecture a Fontaines :
Le vendredi, 27 février, pour les décimables et

censitaires de Fontaines el des Hauts-Geneveys.
La perception aura lien chaque jour de 8 heu-

res du matin à midi el de 1 heure à 6 heures du
soir.

Les personnes qui ne se seraient pas acquittées
aux jours ci-dessus indi qués, sont prévenues que
la rentrée des sommes arriérées aura lieu à leurs
frais et à teneur de l'art. 12 de la loi précitée.

Fontaines , le 2 février 1852.
Le préfet , CH.-JDLES MATTHEY.

Irtounat .civil de Neuchâlel.
Sur la réquisition du ministère public,
Le citoyen Eugène-Louis-Henri Petilpierre ,

bourgeois de Neuchâtel, imprimeur, dont le do-
micile actuel esl inconnu , prévenu d'avoirproféré
des propos grossiers el insultants contre le corps
de la gendarmeri e, poursuivi à 3 jours el 3 nuits
de prison civile et aux frais, est péremptoirement
cité à comparaître personnellement le lundi 23
février 1852 à 8 f /2 heures du malin , en la salle
d'audience du tribunal , aux Ans de procéder à son
jugement.

La présente citation servira au prévenu d'auto-
risation pour prendre connaissance au greffe du
procès-verbal d'enquêtes, des pièces à l'appui et
de l'arrêt de renvoi.

Si le prévenu veut faire entendre des témoins
à décharge, et si , parmi les témoins entendus dans
l'enquête , il en est dont il désire spécialement l'au-
dition ou qu 'il estime pouvoir récuser, il doit en
remettre la liste au président du tribunal dans les
six jours qui suivront celui de la présente notifi-
cation, jrtiù 

Si le prévenu ne comparait pas, il sera jug é par
défaut. Le prés ident, CODLON .

Donné pour être notifié au citoyen Eugène-
Louis-Henri Petitpierre par trois insertions dans
la Feuille des avis officiels de cet Etat. Neuchâlel ,
le 3 février 1852.

Ad. FORNACHON , greff ier.
8. Le tribunal civil du district de Neuchâtel ayant

par sentence cn dale du 27 janvier 1852 prononcé
Je décret des biens el dettes de Augustinc , fem-
me séparée de biens du citoyen Louis Lambert ,
de Soleure, marchande en cette ville , les inscrip-
tions au passif de celle masse seront reçues au
greffe du tribunal civil de Neuchâlel dès le ven-
dredi 6 février 1852 jusqu 'au vendredi 20 du dit
mois , jour où elles seront closes cl bouclées à 5
heures du soir. Tous les créanciers de celte masse
sonl en outre péremptoirement assignés à com-
paraître devant le tribunal de la faillite qui siégera
dans l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le samedi 28
février 1852, dès les 8V2 heures dn matin , pour
suivre aux errements de ce décret , le tout sous
peine de forclusion. Neuchâlel , le 2 février 1852.

Ad. FORNACHON , greff ier.
Fin tle l'extrait  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
1. L'op offre à vendre une forêt d'environ 25

poses peup lée de hêlre et de chêne , située enlre
le Maley el Cornaux ; les amateurs devront s'a-
dresser â M. Henri Dardel , meunier à St.-Blaise ,
pour lavoir; les offres seront reçues par A. Ju-
nier , notaire , au dil lieu.

2. Lundi prochain 16 courant , a 4 heures
de l'après-midi , on exposera en venle b l'auberge
de la Fleur-de-Lys, b Corcelles , deux vi gnes si-
tuées au Vilaret , dislrict de Corcelles el Cor-
mondréche , donl l'une qui contient 2V2 ouvriers ,
jo ûte d'uberre le sentier public , de j oran Vicier
Cornu , de venl l'hoirie Renaud et de bise le che-
min ; l'autre contenant i 'A ouvrier , joûte d'uberre
un sentier public , de vent l'hoirie de feu David-
François Perret et de bise Benoit Jaquet L'Eplat-
tenier.

3. A vendre ou b louer , b Payerne , l'auberge
ele la Croix-blanche , avec ou sans les meubles
qu 'elle renferme ; celle auberge j ouit d'une bon-
ne clientèle sous tous les rapports, et les condi-
tions seront favorables. S'adr. b Nicolas Bury , b
la même auberge .

4 . Lundi 16 février prochain , dès les 7 heu-
res du soir , il sera procédé b la vente b la minute
dans l'hôlel de Commune de Saint-Biaise des
immeubles ci-après :

i ° Une vigne située b Bourguillard rière St.-
Blaise, en parfait étal de culture et en bon plant ,
contenant trois ouvriers environ ; elle joule de
vent M. G.-A. Clollu-Bonjour , de jora n et de
bise M. F.-A. Dardel et d'uberre les hoirs Vir
chaux et Jeanhenry.

20 Une dite b Rochelle , aussi en très-bon élat ,
contenant environ deux ouvriers et qui joû te de
vent et de jo ran un chemin , de bise Mme l'an-
cienne Jeanhenry et d'uberre M. J.-P. Cloltu-
Fabry .

On recevra en même temps les offres qui pour-
raient être faites, i ° pour la maison de l'hoirie
Aesbach , b Hauterive ; 2° pour un champ de de-
mi pose sous les Ouches de Marin , appartenant
aux hoirs de feu Jonas Monnier.

5. Ensuite de la senlence d'expropriation
prononcée le 28 novembre 185 1, par le tribunal
de Neuchâtel à la réquisition du citoyen Henri
Vulhier , maîlre boucher b St.-Blaise, il sera pro-
cédé par la justice de paix de St.-Blaise en l'au-
dience ordinaire du vendredi 27 du courant dans
l'hôtel de commune de St.-Biaise, à 10 heures
avant midi , à la vente des immeubles ci-après
mouvant du citoyen David-François Dardel ,
savoir :

i ° Un morcel de champ autrefois en vigne, si-
tué sur les Tuilières rière St-Blaise , contenant
en surface environ trois quarts de pose, limité de
vent par Mme la veuve Prince , de j oran par le
capitaine Alexandre de Dardel , dé bise par Char-
les-Frédéric Dardel et d'uberre par Mme la venve
du greffier Abram Prince.

20 Une vigne située à Rochette vignoble de
St.-Blaise, contenant environ deux ouvriers et
demi , limitée de vent par Jules D'Epagnier , huis-
sier de la j ustice de paix , de j oran par Louis Dar-
del , de bise par Charles Favre , d'uberre par un
terrain vague à la communauté de St.-Blaise.

St.-Blaise , le 2 février i852.
Le greffier A. JùNIER.

6. A vendre on à louer , les baius de Neigles,
situés dans la banlieue de Fribourg , vis-à-vis du
Grand-Pont suspendu. S'informer chez M. Re-
naud , notaire à Neuchâtel.

7. Les héritiers ele feu François-Louis Lori-
mier, de Vilard , exposent en venle , par voie d'en-
chères franches el publi ques , les immeubles que
possédait le défunt , consistant en cinq maisons
loules situées dans le village de Vilard ; en j ardins,
vergers el champs dans le territoire de la paroisse
de Fenin , Vilard et Saules , contenant ensemble
environ soixante poses, et en une vigne de la con-
tenance d' environ Irois ouvriers située à Monruz
près la Coudre. S'adresser pour voir les immeu-
bles à M. Frédéric Lorimier , domicilié à Vilard ,
el pour les conditions de vente à la maison du
village de Fenin , où le cahier des enchères est
déposé.

8. A cinq minutes ele Neuchâtel , sur la gran-
de route tendant b Serrières, est b vendre , en-
semble ou séparément , une belle propriété com-
posée :

a) D'un bâtiment élevé de deux étages sur
rez-de-chaussée , contenant Irois appartements
avec chambres dans les mansardes et entrées sur
deux roules; il serait très-propre pour un pen-
sionnai de jeunes gens ou un établissement d'hor-
logerie ;

b) D'un bâtiment élevé d'un étage sur rez-de-
chaussee , mesurant 60 pieds de longueur sur 3o
pieds de largeur , avec un grand hangar;  il pour-
rait servir d'atelier b une industrie quelconque.

Celle propriété , bâlie depuis peu d'années,
contient un puils de bonne eau de source qui ne
tarit jamais; elle pourrait à peu de frais être di-
visée en deux parties indé pendantes ; sa proxi-
mité de la ville , la vue de loule la chaîne des
Al pes el du lac, en font un des plus beaux em-
placements des environs. S'adr. b Charles Hum-
bert Jacot , agent d'affaires , rue du Coq-d'Inde , 5.

9. Le lundi 16 février procha in , b 4 heures
de l' après-midi , on exposera en vente b l'aubergs

Les p ersonnes qui auront des articles à faire
insérer dans la Feuille de la semaine prochai ne,
sniU invitées à les remettre au bureau jusqu'au
lundi avant 9 Iieures du matin , f aute de quoi ils
seront renvoyés à la semaine suivante.



rue des Ep ancheurs.
21. Aug. Converl a l 'honneur de faire part ,

qu 'il vienl de recevoir un choix d'étoffes eu laine
pour paletots el pantalons d'été qu 'il peut recom-
mander comme bonne ^marchandise ; un assorli-
ment d'étoffes pour gilels , un beau choix d'indien-
nes de Mulhouse et autres , ainsi que des flanelles
et couvertures de laine ang laise en bonne ; qualité.
Il est toujours bien assorti eu étoffes de tout genre,
pour messieurs, dames et enfans.

22. Chez Wicky-Wyss, tap issier et marchand
de meubles , maison Sey laz , b côlé de l'hôtel du
Commerce, des bureaux b 3 corps , bonheurs-de-
j our , commodes en lous genres , bois-de-lits , a
bateau , en noyer et en sap in b une et b eleux
personnes: tons ces meubles sont bien confec-
tionnés et de bon goût; plus , eles fauteuils , chai-
ses et canap és non garnis ou garnis en étoffe de
toule couleur , paillasses à ressorts , matelas , crin
animal et végétal , plumes, édredon , colon , limo-
ges, fii laine , coulils pour matelas en tous genres ,
etc. , le toul de diverses qualités et à des prix
différens. Tout en se recommandant b la bien-
veillance du public , il le prévient qu 'il travaille
aussi b la journée chez les personnes qui veulent
bien le faire demander pour remonter des ma-
telas , paillasses b ressorts , fauteuils , canap és, etc.

DRAPERIE ET TOILERIE,

PASTILLES STRECKER
dites de Ngon,

il. Ces pastilles sont depuis longtemps avan-
tageusement connues pour guéri r les rhumes, ca-
lliarres el enrouements. Prix du paquet , 3o cen-
times. Dépôt chez MM. Gruet , rue du Châleau ,
et Tiburce Bosson , magasin clu faubourg.

24- Par suite de décès, la veuve Ulrich , rue
du Neubourg b Neuchâtel , informe le public
qu 'elle vend de gré b gré les marchandises de feu
son fils Fritz Ulrich , gypseur, tels que céruse,
vernis à l'essence, essence tbérébeutine , huile ,
blanc de Troies , ocre jaune et rouge , etc. , et
différents accessoires pour les gypseurs. S'infor-
mer b elle-même, pour les diles marchandises.

25. A vendre , 29 toises bois ele sap in , lout b
proximité de la grande route au Bugnenet; les
amateurs peuvent s'adresser, pour en prendre cou-
naissance , b Samuel Aescblimann au dit lieu , et
pour traiter de la vente , b Constant Reymond ,
notaire b Neuchâtel.

26. A vendre , chez M. J. DuPasquier-Lardy,
ing énieur-mécanicien , au bas de Sachet près Cor-
taillod , une pompe b incendie , aspirante et fou-
lante , construite tout récemment sur un nouveau
système perfectionné , avec boyaux d' asp iration cl
de refoulement. — Le même se charge d'établir
toute espèce de machines qui lui sont demandées .

Vente de vins,
27 . Le mercredi 10 mars i852 , dès les dix heu-

res du matin , l'on vendra dans la graude cave dé
la maison Perrot-Cuche , au haut des Terreaux ,
b Neuchâte l , la quantité d'environ cent vingt bos-
ses vin blanc de Neuchâtel , des années 1846 et
1848 premier choix; cette venle aura lieu sous
de très-favora bles conditions pour les acheteurs ,
entre autres celle que ceux-ci auront jusqu 'au i«
septembre prochain pour enlever leurs achats et
en faire le paiement sans intérêts ni aucun frais
ele location , ni de déeavage quelcon que . Les ama-
teurs ele bons vins sont invités b profiter de celte
bonne occasion ele se procurer des vins de pre-
mière qualité , par lai gres ele diverses contenances
dont plusieurs sont eles vin s ele bouleiller el lous
garantis parfaitement purs el sans aucun mélange,
chose assez rare par le tems qui court; ceux d'en-
tre eux qui désireront en faire la dégustation avant
le j our fixé , seront admis , mais on les prévient
qu 'aucune venle ne sera faite par antici pation avant
ce j our lb , afin de laisser b chacun son libre choix.

28. Rue du Temp le-neuf n° 6, pour la foire
Louise Maurer née Gunther  esl très-bien assortie
de coupons indienne de Mulhouse, b
des prix satisfaisant s.

AU PETIT BÉNÉFICE
Magasin d 'aunage et de nouveautés ,

sous le Trésor , rue eles Halles.
29. MM. Ullm ann f rères, encouragés par la

confiance que le public de celle ville a bien voulu
leur accorder jusqu 'à ce j our , et désireux de la
mériter touj ours p lus, onl l 'honneur , de faire sa-
voir qu 'ils v iennent  de recevoir un beau choix
de nouvelles marchandises , dont les prix seront
très-réduits.

En voici un faible aperçu :
Mérinos français , fr. 4 à 6
Mérinos ang lais , fr. 2 b 4
Paramalhas , fr. i»5o b 3»5o
Orléanaiscs en toule couleur , fr. i»4o b 3»5o
Tartan laine , fr. 3»5o b 5
Tartan laine el colon , fr . 1 b 2i>5o
Mousseline laine, f r. 1 b 2»5o
Indienne pour robes et meubles, 5o cent, b i»25
Limoges en fil et coton , 60 » b 1
Toile en fil de toule largeur , 5o » b 2.>5o
Toile en coton ele 5o » b 1
Nappage en fil et en coton 5o » b 2
Drap uni de toule couleur fr . 5 b 22
Tricots au bouscin grande nouveauté , f r. 10 à 25
Satin noir pour pantalon b fr. 17
Gilet Valencias , piqué cachemire , fr. 1 b 10
Flanelle de santé pure laine, fr. 2 b 4»5o

U11 grand assorliment de châles, foulards , cra-
vates , mouchoirs ele poche blanc et eu couleur ,
fichus, broches , etc.

3o. ravarger-Silcher offre b vendre du vin rou-
ge d'Hauterive , de l'année 1848, premier choix ,
un tonneau de la contenance de 525 pots , qui n'a
pas encore été remué depuis son transvasage : on
le débitera par bouteilles , b prendre sur place b
Hauterive , b raison tle 75 centimes la bouteille ,
eu fournissant les bouteilles vides et les bouchons;
toute bouteille trop rapprochée de la grosseur du
litre ne sera pas acceptée. On peut en avoir telle
quantité que l'on désirera , en se faisant inscrire
chez Favarger-Silcher.

3i.  Au magasin Peter , vers la lour de Diesse,
ele belles et bonnes chandelles à un prix avanta-
geux , ainsi que de l 'huile à qu in q ue t ;  plus trois
lai gres avinés de la contenance d'environ 8 bos-
ses chacun.

3a. On offr e b vendre un meuble de salon
couvert e.n damas en soie et composé d'un cana-
pé, six fauteuils et douze chaises . S'adr. au bu-
reau d'avis.

33 . M. Th. Prince , rue des Moulins , vienl de
recevoir vin de Malaga vieux , thé , eau-de-vie du
Languedoc , amandes , coquelets ; il a reçu l'huile
de noix qu 'il a t tendai t ; son magasin se trouve
assorti de bonues marchandises.
A la librairie de J.-P. Michaud.
34. Encyclop édie moderne , ou Dictionnaire

abré gé des sciences , des lettres et eles arts , 27 vo-
lumes grand in-8°, et p lanches.

Georges-Frédéric Gillotte , ou la conversion
d'un criminel , exécuté à Porren lruy , le 1 1 dé-
cembre I 85 I , b 3o centimes.

35. Uu j oli lour en fer propre b l'usage d'un
tourneur , avec tous les outils et accessoires. S'a-
dresser b Braillard , huissier.

36. PÉTREMAND a l'avantage d'annoncer au
public el particulièrement b ses prati ques , que
son envoi de chaussures caoutchouc d'Amérique
vient d'arriver ; elles sont d' une qualité supé-
rieure b ce qui a été vendu jusqu 'ici , el d' un prix
avanta geux vu l'envoi direct. Il est aussi assorti
eu souliers de bal â des prix trés-avauta geux , et
de tout ce qui concerne son étal.

37. A vendre , nn j oli pianino en palissandre ,
d'un nouveau genre , à 6 ] f ,  octaves. S'adresser a
Félix Escher , aux Terreaux.

de la Flcur-dc-Lys, à Corcelles , uue maison sise
un peu au-dessus de ce village , appelée la mai-
son neuve , sur la roule du Val-de-Travers et du
Locle , ayant droit de schild , divisée en deux corps
de logis qui contiennent cinq appartemens avec
p lusieurs caves , un emp lacement de pressoirs et
aulres dé pendances. Un petit bâtiment pour écu-
rie et fenil , deux jardins , des terrains de plaulage
et environ six ouvriers de vi gne sont attenans à
la maison , de laquelle on a la vue des Al pes el
qui par sa situation et sa distribution est propre
à y exercer divers genres d'industrie. S'adresser
pour voir celte propriété b M. Charles Colin , b
Corcelles et pour les conditions de vente au no-
taire Bulard , à Cormondréche.

10. Mme Schmidt-Berlhoud offre b vendre
sa portion de la grande maison de la Favarge b
laquelle elle vient de faire des réparations impor-
tantes. S'adr. pour les conditions au notaire Ma-
rct et pour la visiter au locataire actuel.

11. Le luleur des enfans mineurs de feu M.
Charles-François Imabénit , offre b vendre une
vigne d'environ dix-huit  ouvriers , située b Fahys,
marquée P 86, limitant de j oran le bois de l'hô-
pital et d' uberre le chemin de Fahys. S'adresser
pour voir l'immeuble b M. Imabénit  et pour con-
naître les conditions au notaire Marel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
12. La direction des forêts de la ville exposera b

l'enchère samedi prochain 14 février , des billons de
chênes, au bas de la côte de Chaumont , et des fagots
de hêtre , au Puits Godet sur le Mal-j i .blé . On
se réunira b huit beures et demi du malin , b la
boine sur le chemin des Parcs.

13. Ensuite de permission obtenue , Abram-
David L'Eplattenier exposera en mises franches
et publi ques , dans son domicile b Boudevilliers ,
le lundi 23 courant , dès les 9 beures du matin ,
savoir: deux j umens de grande taille , et très-for-
tes pour le trait , l'une de cinq ans , l'autre hors
d'âge; un char -à-banc  de côté , un dit à l'alle-
mande qui a très-peu servi , deux dits échelés,
un dit à brancard , une herse , une glisse couverte ,
une dite pour la charge , uu cuveau , une brouette ,
une dite à lisier , trois harnais comp lets en bon
élat , un dit à l'ang laise , une bride neuve , plu-
sieurs chaînes et enrayures toutes neuves , liens
de fer , des sabots , uue flèche , plusieurs palouicrs ,
gros et pelits , p lusieurs crocs et pioches, gazons ,
pelles , tridents , faulx , fourches, râteaux , des sacs,
un banc de menuisier , des outils de charron , une
meule à aiguiser , marteaux et enclumes, un buf-
fet , des chaises , et beaucoup d'arlicles donl le
détail serait trop long.

i / |. L'administration des foréls et domaines de
la -républi que et canlon de Neuchâlel fera ven-
dre en 'moules publi ques sous les couditions qui
seront préalablement lues, le 24 février i852 ,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés, daus la forêt du Chanel du Vauseyon;

5o billons de sapin et de pin ,
19 perches de foyard bois de ebarronage ,
4o toises de pin , sap in el hêtre ,

2700 fagots de bois mélange.
Le rendez-vous est a l' entrée du domaine San-

doz.
Neuchâlel , le 6 février i85'i .

L'insp ecteur, TH . DE M EURON .
I 5. L'administration des forêts et domaines de

la républi que et canlon de Neuehutel fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 16 février i852 , dès
les 8 beures clu malin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt de l'Iler :

3o billons sapin ,
4o toises sap in ,

2000 fagots sapin.
Le rendez-vous est à la baraque de l'Iler.
Neuchâlel , le 6 lévrier i85a.

L'insp ecteur, TH . DE M EDRON .
16. L'administration des foréls et domaines de

la ré publi que et canlon de Neucllâfel fera vendre
cn montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 14 février i85a , dès
les 8 heures du matin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt de la Dame Ollcneltc :

/(O billons sapin ,
1 o pièces de merrain de 4o pieds de long chaque ,
a5 toises sap in b brûler et 8 loises raosets,

1000 fagots sapin.
Le rendez-vous est au haut de la Combe Ja-

quetat.
Neuchâtel , le 6 février i852.

L'insp ecteur, TH. DE MEDRON .

17. Ensuite de permission obtenue , les enfans
de feu Jonas-Louis Perret exposeront en montes
publi ques el ju ridi ques sous de favorables condi-
tions , lundi 23 février prochain , dès les 9 heures
du matin , dans le domicile qu 'occupait le défunt
b Serroue , tout ce qui composait son entrain de
rural , savoir : trois chars b bœufs , une charrue ,
une herse, deux jougs , coussins, quatre longues
chaînes , cinq enrayoirs , deux bœufs dn Irois ans ,
deux vaches, l'une de 3 ans , l'autre de cinq, une
génisse , deux moulons , dix ii douze loises tle foin ,

sept b huit cents pieds de fumier , quelques quiu-
laux de paille , brandes , tonneaux , cuveaux , four-
ches , râteaux el quantité d'objets dont on supprime
le détail.

18. Le j eudi 19 février courant , dès 9 heures
du matin , on exposera juridi quement aux enchè-
res, au second étage de la maison Chatonay, rue
clu Musée , les meubles suivants : un meuble de
salon , acaj ou , recouvert en damas laine et soie ,
composé ele deux canapés , quatre fauteuils ,
huit chaises , avec rideaux en damas et en mous-
seline brodée pour deux fenêtres ; une créden-
ce acajou , eleux tables b jeu , deux tap is de la-
ble , dix-huit chaises rembourrées pour chambre
b manger ; un lit b deux personnes avec mate-
las etc. , un lavabo garni , une table ele nuit , eles
rideaux de fenêtre en mousseline brodée, en toile
écrue , et en indienne perse , un beaux choix de
cristaux , un service b ihé eu porcelaine dorée ,
eles vases en porcelaine du Japon , eles couteaux
b lame d'argent , un lit d 'enfant , de la feuille de
maïs pour paillasse ; 68 bouteilles Bordeaux rouge ,
45 bouteilles Saulerne et uue certaine quantité
de vins clu pays et de liqueurs. Ces objets sont
en bon état et ont peu servi. La mise b l'enchère
aura lieu à des prix extraordina irement réduits.

A VENDRE.
19 M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer

le public qu 'il sera pour celte foire et comme de
coutume 1res bien assorti en toiles de colon ,
Madapolam pour chemises et aulre usage ,
Cretonnes fortes et fines pour draps ele lit ,
Croisés, bl'illanteS en y& et i aune ele
large , et venant de recevoir de nouveaux envois
de marchandises , il espère par leur qualité qui
ne laisse rien b désirer el des prix très-salisfaisans ,
répondre b la confiance donl on voudra bien le
favoriser.

20. Augusle Bolomey, menuisier-ébéniste , se-
condé par sa femme, tap issière et matelassière ,
informe l'honorable public qu 'il vient d'ouvrir
uu magasin de meubles garnis , tels que canap és,
etc. , clans un des magasins sous le Cercle natio-
nal ; il esp ère, par la bonne confection de ses
ouvrages et par les prix réduits auxquels il pourra
les céder, obtenir la préférence qu 'il sollicite.



38 A vendre un pressoir en bois avec colon-
nes en fer , bassin en chêne, petit laigre neuf avi-
né de la conlenance de 43 setiers , deux bosses,
quel ques cuves en bon état el des gerles. Pour
voir ces objets , s'adresser b la cure de Bevaix.

3g. A vendre un tas de fumier de vache d'en-
viron 1800 pieds en bloc ou en détail. S'adresser
à François Chuat , Gis , au Moulin , b la Prise au
Vauseyon.

4o. J -P. Reymond , de Fontaines, offre b ven-
dre deux vaches et une génisse, celle-ci poil noir ,
p or tante  pour vêler le 22 février ; l'une des va-
ches port ante pour le 7 mars et l'antre pour le
a i  mai.

On garanti t  ces trois pièces de bétail sans dé-
faut;  le même offre également b vendre ele i4  à
i5 toises foin et regain pour consommer sur place.

4 i .  Un étalon noir , race arabe , grandeur moyen-
ne, dressé b deux mains. S'informer chez Rod.
Vogl , aux bains d'Aarzihle , à Berne.

42. Tous les outils el ustensiles d'un confiseur
et pâtissier , avec un four en fer , une banque , un
balancier en laiton ; on peut aussi se procurer les
recettes des biscômes j aune et blanc , le tout à
des prix très-modiques. S'adr. b Phili ppe Cour-
voisier , b Boudry .

43. En vente , b Neuchâtel , chez M. Borel , rue
du Château , n° 22 , aux bas prix suivants  : Ariosto
Orlando furioso , di Bultura , 8 vol. reliés ffr. 6.
— Bibliothèque eles clames, Voyages , 20 vol. re-
liés ffr. 6. Voyage en Chine , 42 p lanches, in-4";
rel. ffr. 1 » 75. Dictionnaire allemand-français et
franc.-allemd , par Schmidt , i85o; 2 vol , in-8°
ffr. 6. Gradus par Noël , rel. ffr. 2. Gravures ,
i5 , sur N. Sei gneur , iu-f°, coloriées ff. 3. Metas-
tasio , 12 en 4 vol. rel. beau ffr .  6. Musi que pour
guilare avec chants italiens , 2 vol. in-4" , rel. ff. 2.
De Perrot , l'Eg lise et la Réfoi mation , 3 vol. in-8°,
ffr. 2. Portraits , 80 , de personnages célèbres ,
in-f 0 ffr. 2»5o. Le Patriote neuchâtelois , com-
plet ffr. 5. Rollat , modèles d'Ecriture ang laise ,
ronde , etc., 48 feuilles , rel. neuf ffr. 2. Tableau
des montagnes , cataractes , volcans , fleuves , colo-
rié , grand iu-f°, cart. ffr. 4-  Beaux ouvrages , pour
la j eunesse au quarl ele leur valeur.  Arc de triom-
phe de l'Etoile , jeu du constructeur ffr . 2. Beauté
morale des jeunes personnes, 6 j olis vol. gravu-
res color. ff. 5. Coloriste, le petit , gravures enlum.
ffr .  2 Esquisses sentimentales, grav. col. superbe
ffr. 2. Fablier cn estampes , texte etgrav. ffr . 1. Glo-
be artificiel , avec texte ffr. 2. Histoire des poissons,
reptiles el insectes , grav. color. ff. 2. Dile eles
oiseaux , color. f f r .  2. Géogra phie d'Europe avec
3 espèces ele caries, ffr. 2. Jeux , les , innocens,
texte et grav. ffr. 2. Opti que , paysage, ffr. t »a5.
Dite , intérieur d'une Eglise , ffr. 1. Panorama du
Si-Bernard ffr. 1117.5. Uranéidon , ou Astrono-
mie , avec un beau transparent ffr, 2. — V u  le bas
prix do ces livres neufs ou en bon élat , les ama-
teurs du dehors peuvent les demander en toule
confiance , avec faculté b eux de les renvoyer.
Lettres et argent franco.

j f l TTXma 44. * vendre , île rencontre , une
f è f cxf zf f i '  voiture a deux chevaux , pour la ville
W 9v " ou pour le voyage , encore en parfait

élat. S'adresser à Franc. -André Sun-
wald , voiturier , rue de l'Hô pital , qui est charg é
de la faire voir.

ON DEMANDE A ACHETER
45. On demande b acheter , de rencontre , une

bonne presse b cop ier les lettres. S'adresser chez
Mlle Jaquet , Place clu Marché.

46. On demande d'occasion nn lit de repos
el ti chaises bien conservés. S'adr. b Ch. -Aug .
Borel , tap issier.

A LOUER .
4 T . A louer ele suite , à des personnes soigneu-

ses , un logement très-propre au 2d étage de la
maison , u° 32 , rue eles Moulins , ay ant entrée clans
la rue du Seyon , composé de deux chambres ,
cuisine , chambre b serrer , galetas el caveau. —
Pour la St. -Jean prochaine, dans la même mai-
son , sont b louer : i ° le i cr étage avec le rez-de-
chaussée ; 2° les 3« et 4' étages , ayant lous la même
distribution et le môme nombre de dépendances
que dessus ; l'on donnerait la préférence b des
familles peu nombreuses d' enfants. S'adresser b
Ch.-Humbert  Jacot.

48. On offre b louer b Fontaines , chef-lieu du
Val-de-Ruz , pour y entrer cn St. -Georges pro-
chaine , une boulangerie avec app artement , cave ,
j ardin , le tout avantageusement situé. S'adresser
pour les conditions , h Ul ysse Guyol , ins t i tu teur  à
Valang in , cl pour la voir a M. J. -P. Reymond ,
au dil Fontaines.

49. A remettra pour la fin de février , un lo-
gement derrière la chapelle catholi que , n° i3 ,
conlistanl en deux chambres b poêle , cuisine ga-
letas , cave et portion de j ardin. S'adresser b Jo-
seph Jehlé , maréchal au Terreaux.

00. De suile ou pour la St. -Jean , à eles per-
sonnes soigneuses et tranquilles , on logement au
3e étage de la maisou Bonvicr-Kisller , blanchi
et vernis b neuf , composé ele 4 chambres dont
deux se chauffent , cl deux indé pendantes, cuisine ,
chambre b serrer , galetas et cave. S'adresser b
Ch. -Humbert Jacot.

5t.  On offre b louer au Landeron , pour le i °r

mars , une maison siluée sur la route de Neuchâ-
tel b Bienne , comprenant cinq chambres , une
cuisine el deux caves ; elle serait très propre pour
un établissement d'horlogeri e, ou pour une pinte.
S'adiesser b M. Al. Frochaux , au Landeron.

52. Pour de suite ou pour la St.-Jean , un lo-
gement j ouissant de la vue clu lac et des Al pes,
composé de 2 chambres , un cabinet , cuisine,
chambre b serrer, bûcher , cave, four et buan-
derie; pour le voir s'adresser b L , Montandon ,
charpentier à la Boine.

53. A louer , de suite , an centre de la ville ,
une chambre avec porlion de cuisine. S'adresser
au i" étage "sur le derrière de la maisou Prollius,
rue du Temp le neuf , chaque j our de 2 b 4-

54. Pour le 1" mars , b louer une chambre
bien éclairée , située maison Rose Gunlher , au Car-
ré. S'adresser b Henri Wittver , ferblantier.

55. Au 2mC étage de la maison Molta , rue dés
Halles, uu logement qui vient d'être remis b neuf.
Ou pourrait enlrer de suile. S'adresser au 3me.

56. A louer, pendant la foire prochaine, les
deux magasins situés sons l'hôtel du Faucon.

57. Pour la Sl.-Jean , une boulangerie au cen-
tre ele la ville , avec le logement si on le désire.
S'adr. rue du Temp le neuf , n ° 1 1 , au 1er étage.

58. Pour la St.-Jean ou p lus tôt , un magasin
et arrière-magasin , le toul bien éclairé , situé au
centre de la ville. S'adresser b Auguste Vuithier ,
boucher.

5g. A louer une chambre meublée , rue des
Epancheurs n» 7, au second élage ; de plus, on
offre b vendre un lit d'enfaus,

60. Pour la St.-Jean , un logement au 3me étage
de la maison Jeanj aquet , près du Gymnase. S'a-
dresser au propriétaire.

61. Pour de suite si ou le désire , ou pour la
Sainl-Jean prochaine , un appartement  composé
de 4 chambres , cuisine , chambre haute , cave et
galelas ; plus , un pelit app artement bien éclairé
de 2 chambres , cuisine , chambre b serrer , caveau
et galelas. S'adresser b Ch. Prollius , rue du Tem-
ple neuf.

62. Louis-Aug. Bonj our , de Lignières , infor-
me le public qu 'il offre b titre de loyer , sa mai-
son d'habitation située au centre du village de Li-
gnières sur la route tendant  b Neuchâlel , Neuve-
ville et montagne de Diesse ; elle est composée
de eleux b trois app ar tements  au besoin , verger
avec arbres fruiliers et j ardiu ; l'on y peut loger
100 b i5o toises de foin , et du grain dans la pro-
portion ; au centre du bâtiment de l'eau qui nc man-
que j amais, deux superbes écuries pour 26 pièces
de bétail. Cet emplacement serait très-favorable
pour un vendage de vin ou pour atelier d horlo-
ger; les personnes qui désireraient traiter un bail
pour six ans , sonl invitées à faire leurs offres de
service par lettre adressée b lui-même, ou se trans-
porter sur p lace pour prendre connaissance de
l'immeuble : l' amodiataire pourra enlrer en jouis-
sance à St. -George , 23 avril 1832.

63. A louer une petite campagne , avec remise
el écurie , siluée près de la ville.

Pour la Sainl-Jean , un magasin au centre de
In v î 11 fv

De suite , deux caves et un grand caveau. S a-
dresser an bureau d'avis.

64. On off re a louer pour la Sl.-Jean dans la
maison de Mlles de Pierre , rue Fleury en celle
ville , uu app ar tement  composé d' une chambre ,
d' uu cabinet , d'une grande cuisine , de eleux pe-
tites chambres non éclairées et d' une galerie for-
man t  bûcher. S'adr.  b MM. Jeanfavre el Dumar-
ché , agens d'affaires en celle ville.

65. A louer ele suile , dans la maison de M.
de Pourlalès-Bovet , sur la Place-d'Armes, deux
chambres se chauffant , avec galetas , au 3",e élage.
S'adresser a M. J. Brunswich , au rez-de-chaussée
de la dite maison ou à son magasin sous le Cer-
cle» uni inia.il

66. Pour ele suite si on le désire , on pour le
i et mars prochain , au rez-de-chaussée de la mai-
son de Pourlalès-Bovet , rue de la Place-d'Ar-
mes , n° 5 , deux chambres meublées lesquelles
communiquent de l'une b l'autre , dont une grande
avec cheminée, et l'autre plus petite avec poêle
qui chauffe, les deux chambres, occup ées j usqu 'b
maintenant  et encore par M. le colonel do Blarer.
S'adresser b F.-A. Clerc , dans la dite maison .

67. Pour la St. -Jean prochaine , nn j oli loge-
ment avec cave , galetas et autres dé pendances ,
au 3mQ étage de la maison appartenant b M.
Preud'homme-Favarger , située rue de l'Hôpital.
S'adresser b lui-même.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
68. On demande de suite une bonne cuisinière

ele la Suisse française , propre el active , cj ui puisse
prouver sa moralité par de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

6g. Une fille allemande de 19 ans , cherche
une place de bonne d'enfant ou de femme de
chambre ; edle pourrait entrer de suile . S'adr.
chez M. Mermin , cordonnier , rue de la Treille.

70. Une j eune vaudoise âgée de 18 ans, re-
commandable , demande une place comme ser»
vante et pr faire un pelit ménage. S'adr. b Mme
Gigax , rue St.-Maurice.

7 1. Une honnête personne de 23 ans, munie
de bons ccrtificals et connaissant le service, dé-
sirerait trouver une place de domestique dans une
famille de cette ville ou des environs. Comme
elle a princi palement pour but d'apprendre de
cette manière la langue fra nçaise, elle ne ferait
pas de prétentions quant au salaire. S'adr. rue
du Château, n° 12.

72. Deux personnes robustes et sans enfans,
âgées d' une ircntaiue d'années et parlant les deux
langues, désireraient se placer comme domesti-
ques dans une bonne maisou b la campagne. Le
mari est très b même ele cultiver un j ardin potager
el de soigner un cheval si le cas se présentait : la
femme serait propre b soigner un ménage de do-
mestiques el vaquerait aux ouvrages qui se pré-
senteraient à côlé. S'adresser à M. Clerc à Greng,
qui en donnera les renseignements que l'on pour-
rait désirer.

73. Une bonne nourrice. S'adr. à Mlle Henry,
sage-femme, maison Morelet , rue de l'Hô pital ,
n° if i .

74. Maître Jean Engel , fondeur de cloches et
d'autres articles en laiton , à Anet , prendrait un
apprenti pour entrer de suite ou ce printemps ;
l'apprenti aurait aussi occasion d'apprendre la lan-
gue allemande; pour les conditions, s'adresser à
lui-même b Anet

75. Une personne d'âge mûr connaissant le
service désire se placer de suite. S'adr. chez Mad.
Gruet , rue du Château.

76. On demande de suite pour desservir une
pinte , uue personne qui soil déj à au fait de ce
service. S'adr. au Café du Mexique;

77. Une domestique b même de soigner un
petit ménage trouverait b se placer de suite. Inu-
tile de se présenter sans de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indiquera .

78. On demande une servante sachant bien le
français , et qui soit munie ele bonnes recomman-
dations. S'adr. rue ele l'Hô pital , n° 6, au pre-
mier étage.

79. Dans un hôtel d'un village de nos monta-
gnes , ou demande un sommelier et une bonne
cuisinière. Tous deux doivent savoir un peu le
français , être bien recommandés, et capables de
faire un service propre et actif. S'informer au bu-
reau de cette feuille.

80. Le bureau suisse, placements, correspon -
dances , commissions, écritures et bureau d'af-
faires, recommande des personnes des deux sexes
et de toutes les vocations , pour les services, dès
ce moment et pour loute époque; de plus, on
demande par ce bureau des garçons et filles , qui
désireraient apprendre l'allemand et qui seront
forl bien placeis dans des institutions particulières,
soit b Zurich , St.-Gall , Bâle , ou clans les locali-
tés les p lus agréables du canton de Berne ; ainsi ,
les personnes qui voudront p lacer leurs enfants
dans la Suisse allemande onl par ce bureau le
moyen le plus facile d'y parvenir , soit en paie-
ment ou en échange ; quant  aux paiements des
enfants, on traiterait par l'intermédiaire du dit
bureau qui est chargé des conditions. ̂ Lo même
bureau demande de plus un logement de 2 ou
3 chambres avec cuisine, si possible au rez-de-
chaussée ou au premier étage.

On s'adresse au susdit bureau qui se recom-
mande pour toutes les commissions qu 'on voudra
bien lui confier.
Le Directeur Jean HAEUSSER, agent d'affaires .

Rue des Moulins , n ° 18 b Neuchâlel.
81. On demande pour la Sl.-Jean prochaine

une bonne cuisinière , sachant faire un bon or-
dinaire , connaissant le travail de la campagne
pour cultiver un jardin ; on désirerait une per-
sonne d'un âge mûr et munie de bons certificats.
S'adr.  pour renseignemens b Mme veuve Perret,
b Boudry , qui indi quera .

82. Trois j eunes filles sont recommandées pour
entrer en service, deux pour bonnes et la troi-
sième pour institutrice de préférence en Allema-
gne. S'adr. b M. le minisire Larsche, b Couvet.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
83. On a trouvé un para pluie , il y a une quin-

zaine de jours , clans le Temp le neuf. Le réclamer
contre les frais et désignation chez Roulet , mar-
guiller.

84. On a perdu , dans l'après-midi du j eudi 29
j anvier , b la promenade ele Neuchâlel , une voi-
lette (petit voile) noire brodée, fixée b un ressort.
La personne qui l'a trouvée est priée de la rap-
porter au bureau ele celle feuille, contre récom-
pense.

85. On a Irouvé , vendredi malin , i3 j anvier,
de Valang in b Neuchâtel , un parap luie et un pa-
nier contenant une bouteille noire el un paquet
de bardes de petits enfanls. Réclamer ces obj els
en les désignant et contre les frais d'insertion au
au château de Valang in.



86 Christian Haldenwand , serrurier , prie la
personne qui lui a emprunté un ciseau eu acier
ang lais de 16 à 18 pouces de long, il y a 8 à 10
semaines , de bien vouloir le lui rapporter , il en
sera reconnaissant.

AVIS DIVERS.
87. L'assemblée générale de la compagnie des

vignerons de la paroisse de Saint-Biaise ayant été
fixée à samedi 21 du courant à l'hôtel de Saint-
Biaise, dès les 10 heures du matin , le soussigné
a élé chargé d'inviter par la voie de la Feuille
d'avis tous les propriétaires ele vi gnes rière celle
paroisse, et qui sont soumises aux visites, à y as-
sister pour prendre connaissance du rapport sur
la culture de I 85 I , recevoir communication des
comptes rendus par le secrétaire-ca issier el des pri-
mes allouées aux vi gnerons. Les propriétaires qui
désireraient faire partie de l'association pour l'an-
née i85î sont pareillement invités à se rencontrer
à cette assemblée pour se faire recevoir et remet-
tre au secrétaire la désignation des vignes qui de-
vront être visitées. Enfin tons les vi gnerons de-
vront êlre présents le dit jou r b 1 1 beures pour
assister à la distribution des primes et recevoir
les directions du comité.

Saint-Biaise , le 9 février t852.
Le secrétaire-caissier,

A. JUNIEH , notaire.'
88. MM. Martin et Pury ayanl une place va-

cante clans leur bureau ele la Chaux-de-Fonds,
recevraient un jeune homme appartenant à d'hon-
nêtes parents et possédant les connaissances né-
cessaires.

89. Le comité de bâtisse du Cercle national in-
vite les maîtres qui ont des réclamations à lui
adresser, de bien vouloir les présenter de suite
aux citoyens Matthey père el Grandj ean , chargés
de les régler.

PAR ADDITION.
100. Louis Bélier , fabricant de cols, est touj ours

bien assorti en cravates et écharpes de tous gen-
res, foulards des Indes, gants et bretelles ele Paris.

101. M. Auguste Chatenay continuant b opérer
la li quidation de son commerce de draperie , offre
b vendre b des prix très-réduits les articles sui-
vants , savoir :

Un choix de draps de France , de Belgique et
d'Allemagne depuis 10 b 3o ffr.

Un j oli choix de gilets (velours, satin et aulres)
depuis 3 b 10 ffr.

Il lui reste encore quelques articles pour pan-
talon , qu 'il cédera b très-bas prix.

Il a reçu en commission un petit assortiment de
couvertures en laiue dans les qualités fines et mi-
fines , qu 'il cédera au prix de fabrique , ainsi qu 'un
bel assortiment de flanelles de tontes qualités.

MARCHANDS FORAINS.
102. Mad. veuve Tanbert , fabricante de brosses

b Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
tel , les produits de sa fabrica tion qui se compo-
sent de brosses de tout genre, brosses de toilette ,
brosses à main , décrotloires , etc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera daus le banc n» 22 rangée
du milieu.

Magasin de chocolat
109. Veuve Rogier et Cornp», fabricants de

chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
dans le canlon , tiendront cette foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que, b la vanille , chocolat de sanlé , fin et ordinai-
re , diablotins de diverses qualités , et pistaches
f* qualité , beaux marrons de Lyou glacés à la
vanille. Ayant par un procédé nouveau augmenté
de beaucoup leur fabrication , on trouvera amé-
lioration de qualités et diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en gros b leur banc de foire
b Neuchâtel j usqu'au vendredi 20 février , ou à
leur adresse à Lausanne. Leur banc esl en face
du magasin de Mad. Matlhey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

K "'"" /Ul l̂ âMaApaMnlaMBl1 U. -^tV T I

La seule infaillible pour la prompte guérison
efes rhumes , enrouements , toux nerveuses et ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 75
centimes el 1 franc 25 centimes clans toutes les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâtel
chez J.-J. Kissling, libraire.

A la librairie Kissling.
1 :o. Emplâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lcntner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d'un emplâtre est de 21 centimes , et de
ffr. 21) 15 la douzaine.

PRIX DES GRAINS.

BALE , 6 février , nouvelle monnaie) .
Epeautre. le sac. fr. 29: rp. â fr. 35: 92rp.
Prix moyen - fr. 33:29 «

Prix moyen etc la précédente semaine 54 fr. 20 rappes.
U s'est vendu 1635 sacs froment et epeautre.
Reste endépeK 195

90. Le public est prévenu qu 'à dater du 12 cou-
rant , les bains seront ouverts tous les j ours. Les
amateurs pourront faire des cures de bains de foie
de soufre , bains de son , bains sédatifs , douches
cl bains de siège, chauds et froids.

91. La commune de Neuveville ayant 3 à 400
loises de pavé à lever et à rétablir , les maîtres
paveurs disposés à se charger de cet ouvrage sont
invités à prendre connaissance des lieux dans la
quinzaine.

Neuveville , le 8 février i852.
Par ord., le secrétaire municip al,

J. WYSS .
92. Sous conditions favorables on demande

pour de suile à Neuchâtel , un bon ouvrier hor-
loger rhabilleur pour montres Lépine et à verge
deux p latines. Il est inutile de se présenter sans
donner preuve de régularité el de bonnes mœurs .
Le môme occuperait également un ouvrier essen-
tiellement pour rhabillage el nelloyagc des pen-
dules. S'adresser au bureau de cette feuille.

93. La communauté de Savagnier , voulant faire
établir ce printemps un four à chaux à dix minu-
tes du village , demande un entrepreneur pour
celle entreprise ; les personnes que cela pourrait
intéresser , sont invitées à s'adresser à M .  le pré-
sident clu Conseil administratif , d'ici au I er avril
prochain. Le secret, du conseil administratif ,

CH GIRARD,
94- Les personnes auxquelles feu Frédéric-

Louis Montandon , en son vivant maître charpen-
tier b Neuchâlel , pourrait devoir soil en qualité
de débiteur direct soit comme caution , sont invi-
tées à faire leurs réclamations d'ici au i c>- mars
prochain à Charles-Auguste Montandon , maître
charpentier à Neuchâlel , qui invite aussi toutes
celles qui auraient des comptes à régler avec feu
son père à s'adresser à loi.

95. Une demoiselle allemande , de 22 ans ,
vouée depuis quel ques années à l'enseignement ,
désirerait entrer au printemps prochain comme
institutrice dans une famille des cantons de Vaud ,
Genève ou Neuchâtel ; elle peut enseigner en al-
lemand ou en français toutes les branches que
réclame une bonne éducation , ainsi que les ou-
vrages à l'aiguille. S'adresser à Mn,c la ministre
Droz.

96. Le daguerréolypenr du faubourg , vis-b-
vis le Crcl , maison de M. Borel-Fauche , pré-
vient les personnes qui lui ont exp rimé l'intention
de faire lirer leurs portraits de famille aux pre-
miers beaux jou rs, qu 'étant appelé dans diverses
localités de la Suisse française , il a fixé son dé-
pari aux premiers jours ele mars , el qu 'il sera
absent toul l'été. Il les prie donc de bien vou-
loir venir avant son départ. Il prévient l'honora-
ble public que le temps n'est pour rien dans ses
opérations , surtout pour une ou deux personnes ;
dans cc cas il travaille eu chambre . Il fait le por-
trait de loules dimensions , ainsi que la reproduc-
tion de toule espèce de dessins.

97. M. Henri Bellz , peintre , a l'honneur de
prévenir le public qu 'il séjournera de nouveau
pendant quelque temp s à Neuchâlel. Il entre-
prendra aussi la restauration des anciens tableaux ,

surtout celle des portraits qu il a faits précédem-
ment , et qui consiste b enlever le premier vernis
pour le remplacer par un nouveau , op ération né-
cessaire pour leur conservation. Son domicile est
maison Rubeli , faubourg du lac.

98. Une demoiselle allemande d'une famille
respectable , voulant utiliser son temps , désire
donner des leçons particulières au domicile des
personnes ou chez elle. Elle peut enseigner la
langue allemande , les éléments du français , la
couture en robe et en lingerie et lous les ouvrages
d'atirément que l'on peul désirer. Pour de plus
amples détails on est prié de s'adresser au bureau
d'avis.

99. On prendrait encore quelques pension-
naires pour la table et les chambres , ou pour
l' un ou l'autre , b la Balance.

Bains de l'Evole.

COUTELLERIE.
io3. Mme Borel sera comme de coutume à la

foire de Neuchâtel avec un grand el bel assorli-
ment de coutellerie ang laise , de même que des
premières fabri ques de France et ele sa propre
fabrication. Etant suffisamment connue à Neu-
châlel elle espère être honorée de nombreux
visiteurs . Son banc se trouve n° 3o, rang ée du
milieu.

104. Mad. Scbwarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu'elle tiendra celte foire, com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en toul genre , telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité ; satin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans, marcelines de toutes espèces,
cravates, foulards grands et pelits , soie à coudre ,
etc. Elle se recommande toujours aux personnes
qui l'ont jusqu 'à aujourd 'hui honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n° 98.

AVIS IMPORTANT.
VENTE EN LIQUIDATION

20% au-dessous du prix ordinaire i
sur la promenade noire , n° 125.

Mercerie , rubannerie , tulles el dentelles.
Châles, foulards et nouveautés.

Ap erçu de quelques articles .-
Indienne de Mulhouse , grande largeur b 75 cent.
Toile écrue , grande largeur , b 5o »
Colonne solide en couleur 4 5 "
Limoges 65 »
Mérinos français , tartan et flanelle pour robes.
Flanelle de santé fr. 2»5o
Orléans et paramath as en toute couleur.
Coutil et coulil moleton cn toute couleur.
Un grand choix de châles de fr. 4 à 3o
Gilels en soie et mi-soie depuis fr. 2 b 5
Bobines assorties , la douzaine b 5o centimes.
Coton b marquer , bon teint irC qualité , en boîle

de 16 pelotes , b 5o cent , la boîte.
Fil b coudre b 2 bouts en toute couleur la dou-

zaine à i5 centimes.
Idem à 3 bouts b 5o cent.
Soie b coudre , première qualité , de Lyon , as-

sorties , à fr. in 80 l'once.
Ai guilles b coudre , 1" qualité , b très-bon marché.
Perles dorées, argentées et acier b 3o c. la masse.
Lacets en soie et cn coton , ainsi que cheviliières ,

blanches et en couleur.
Cirage de Lyon , el beaucoup d'aulres articles trop

long b détailler.
Tonte personne qui achètera pour 5o francs

j ouira d'un escompte de 5%.

106. Mad. veuve Malisse , de Genève , vendra
en liquidation pendant la foire , broderies , lingerie ,
dentelles , rubans , taffetas façonnés , id. en satin
et unis , gants soie , et fil d'Ecosse , fichus en ca-
chemire depnis 25 c. b 2 fr. 5o c. Echarpes de
tous les prix , etc. Le magasin est b l'ancienne
pâtisserie Lehmann-Fauche , vis-â-vis la librairie
Michaud , rue de l'Hôpital.

GRAND DEBALLAGE
d'articles de nouveautés.

Place du Marché, maison Favre, n" 1 3, I er étage.
107. Une maison de Genève a l'honneur d'in-

former le public qu 'elle déballera eu passant dans
cette ville , pendant la foire seulement, on grand
choix de marchandises qu 'elle vient d'emp leller
dans les premières fabriques de France , et qu 'elle
cédera b des prix excessivement réduits. Cet avan-
tage , ainsi que la bonne qualité de ses articles,
lui font esp érer d'attirer la confiance du public ,
qu 'elle fera son possible pour contenter. On pour-
ra en visitant ce magasin , juger par soi-même de
l' excellent choix des étoffes , ainsi que de la mo-
dicité remarquable des prix. En voici un petit
aperçu :

Prix fixe .
Châles lap is de Paris, haute nouveauté ,

de fr. 20 b 100
n cachemire , longs el carrés ,

de fr. 100 et au-dessus.
» écossais de fr. 9 et au-dessus.
» doubles longs et carrés de fr. 12 b 40
» kaby les et tartans ele fr 8 el au-dessus.

Beau choix de foulards des Indes de fr. in5o à 4
Véritables foulards de Chine de fr. 11175 à 4

Un choix des mieux variés de cravates et d'é-
ebarpes noires et en couleur , en salin , taffetas,
gros grain et armure de fr. 3 et au-dessus.

Fichus pour dames de 5o cent, et au-dessus.
Mouchoirs de poche en fil blanc de 4 à 25 la douz.

n batiste fil de 9 b 60 »
» b vignette couleur de 3o c.

b 1 fr.
Piqué ang lais pour ju pes brodé de fr. 10 el

au-dessus ; flanelle de sanlé ang laise , pure laine ,
b fr. 3 l'aune; et beaucoup d'autres articles dont
le détail serait trop long.

La marchandise qui ne sérail pas au goût de
l'acheteur sera échangée sans difficulté.

108. Mme Luquiens-Mouth y, de Genève , occu-
pera de nouveau eu foire prochaine le sa Ion de Mad.
Fornachon-Virchaux (place du marché.) Son com-
merce connu depuis longtemps consiste en den-
telles , broderies el lingeries. Ses marchandises
sont de bon genre , de bonnes qualités , sa con-
fection eles mieux soignée. Désirant obtenir la
confiance des dames de celte ville , elle fera son
possible pour la mériter.


