
FEUILLE OFFICIELLE

du 19 février.

NOMINATIONS.

1. Le ciloyen Philippe-Henri Zulter , instituteur ,
a élé nommé substitut de l'Officier de l'étal civil
de la circonscri ption de Peseux , el sa nominalion
a élé ratifiée par le conseil d 'élat dans sa séance
du 14 février courant.

Neuchàlel , le 14 février 1852.
Par ordre du conseil d'élal , CHANCELLERIE .

AVIS.

I. La Direction de l'éducation publique rappelle
aux commissions d'éducation locales que , confo r-
mément à l'art. 33 de la loi scolaire, l'examen
public des écoles primaires , connu sous le nom de
visite annuelle , ne doit pas avoir lieu avant la fin
de mars. Les commissions auront soin d'en indi-
quer l'époque précise à la direction de 1'éducalion ,
au moins 15 jours à l'avance.

IL Les commissions d'éducaliou qui se propo-
seut , soil de décerner des prix au* meilleurs élè-
ves de leurs écoles , soit de remplacer par une
dislribuliou de livres la distribution générale de
récompenses en argent qui a lieu dans les écoles
de plusieurs communes à l'époque de là visite an-
nuelle, sont invitées à en informer dans le plus
bref délai la direclion de l'éducation pùbù'quc.

IIL Les examens des aspirants aux brevets de
capacilé prévus par les articles 47 el 49 de la loi
sur l'instruction primaire auront lieu à Neuchâtel
dans la semaine du 11 au 18 avril prochain.

Le terme fatal pour les inscriplions esl fixé au
3 avril.

Les aspirants doivent envoyer à la direclion de
l'éducation pub lique avec leur demande d'inscri p-
tion , leurs tilres , acte d 'origine , extrait de baptê-
me, certificats de bonnes mœurs el autres pièces
propres à servir de renseignements ou de recom-
mandation.

Le programme est le même que pour les trois
épreuves qui ont eu lieu jusqu 'à ce jour. La Di-
rection de l'éducation le délivre aux personnes
qui en font la demande.

Neuchâtel , le 17 février 1852.
Le directeur du département de l 'éducation

publique , AIM é HUMBERT.
3. La direction militaire de la républi que el can-

ton de Neuchàlel , invile les personnes qui onl des
réclamations à adresser pour 1851, au commis-
sariat des guerres , à l'arsenal et à la gendarmerie ,
de bien vouloir eu évitation de tout retard , les
envoyer au bureau mil i ta ire , d'ici au 29 courant.

Neuchàle l , le 13 février 1852.
Le directeur militaire, F. VERDAN.

4. Les personnes qui pourraient être intéressées
à recevoi r communication des lois fédérales ci-
après :

1» Loi sur la procédure pé nale fédérale , du 27
août 1851 , promulguée le 26 décembre 1851 ;

2° Loi sur les gai anlics poli tiques cl de police en
fav tur de la Confédération , du 23 décembre 1851 ,
promulguée le 9 janvier 1852;

Sont informées qu 'il y en a quel ques exemp lai-
res disponibles à la chancellerie.

Neuchàlel , le 11 février 1852.
CHANCELLERIE .

5. La chancellerie'd'étal porte à la connaissance
du public ce qui suit : Extrait de la Feuille fédérale
du samedi 7 février 1852, sous n" 7.

AVIS OFFICIEL.
Il résu lle do rapports de la Commission suisse

des monnaies que depuis l 'introduct ion du nouveau
système monétaire , on essaie de mettre en cir-
culation des p ièces de 1 centime lombard-véni-
tiennes (t cenlcsimo) avec l'inscription « Regno
lombarde venclo. »

Comme celle monnaie ne représente que la
centième partie d'un Zwanziger autrichien et qu 'il
en résulterait ainsi une perle de 14%, le public
suisse est averti  de ne pas accepter la monnaie de
l'espèce susdite.

Il en est de même des pièces de 2 lires de Lac-
ques qui .Jayanl beaucoup d'anàjogie avec les piè-
ces de 2 francs de France, n'ouï que la valeur no-
minale de 2 Zwanziger d'Autriche.

Berne, le 3*février 1852.
Pour le Département des f inances ,

J. MONZISGEII .
6. Eu date du 23 avril , le conseil fédéral a au-

torisé son Département de l'Intérieur à former ,
de concert avec la commission fédérale des mon-
naies, des collections de monnaies suisses mises
hors de cours, dans le but de les mettre à la dis-
position de cabinets numismatique.-, contre boni-
fication de leur valeur ou en échange d'autres
monnaies intéressantes. ' |

Un nombre considérable d'anciennes monnaies
suisses ayant élé, lors de la fonle, mis de cèle
dans le but sus-indi qué, avis eu est donné au pu-
blic, avec l'observation que les autorités cantonales
et communales , sociétés et amateurs  qui désirent
se procurer de ces monnaies peuvent s'adresser
à cet effet au Déparlement soussigné cn indi quant
la quotité des pièces demandées el cela , si possible ,
encore avant la fin du mois courant.

Berne , le 2 février 1852.
L,e Département fédéral de l'intérieur.

7. Le II' Tome du Recueil officiel des acles
concernant le droit public suisse, de lois fédérales ,
(raités et ordonnances depuis la mise en vigueur
de la nouvelle Cons t i tu t ion  fédérale ayant élé de-
mandé de diverses parts, nous devons aviser le
public que le dil II e Tome n 'existe , et nc peut pas
êt re acheté séparément comme le premier , mai-

été annexées à la Feuille fédérale.
En conséquence , les personnes qui désirent se

procurer ce II' Tome, peuvent acheter la Feuille
fédérale de 1851 pour le prix minime de fr. 4»30 c.

Des exemplaires complels de la Feuille fédérale
des années 1849 , 1850 cl 1851 , au prix de
fr. 4»30 cent, peuvent èlre commis directement à
l'exp édition soussignée ; les commandes pour l'an-
née roiiranle 1852 ne peuvent èlre faites qu'aux
bureaux de posle. Berne , le 30 janvier ,1852

L'Exp édition de ta Feuille féd érale.

• ARRÊTÉ
du Conseil fédé ral suisse, concernant l'admission an

cours légal de monnaies étrang ères reconnues en
concordance avec le système suisse.

(Du 16 janvier 1852.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL
0E LA CONFÉDÉRATION SUISSE ,

Vu l'art. 8 de la loi du 7 mai 1850 sur les mon-
naies fédérales porta nt :

e Nul n'est tenu de recevoir cn paiement des
» monnaies étrangères autres que celles qui sont
n frapp ées cn exacte concordance avec le système
n monétaire établi par la présente loi el que le
» conseil fédéral aura reconnues , après examen ,
» comme remplissant celle rondil ion.  a

A près avoir entendu l'expert fédéral et la com-
mission des monnaies:

Sur la proposition du département des finances ,
Â rréle :

Art. l'v. — Les espèces ci-après désignées,
frapp ées en concordance exacte avec le système
monétaire établi par la loi clu 7 mai 1850, sont as-
similées aux monnaies légales et ont cours obli-
gatoire en Suisse , savoir:

Les pièces de cinq francs , de deux francs , d'un
franc et d'un demi franc; de plus , les pièces de
25 et de 20 cenlimes frapp ées par la France , la
Belgique, les Etals Sardes. Parme , la République
Cisalp ine cl le Royaume uMlalie (Regno d'Italia.)

Art. 2. — Le présent Arrèlé enlre immédiate-
ment en vigueur. Il sera inséré au Recueil officiel
de la Confédération Suisse , imprimé à pari cl
Iransmi s aux gouvernements des cantons pour
èlre publié suivant l'usage.

Donné à Rerne , le 16 janvier 1852.
Au nom du Conseil fédéral Suisse :

Le Président de la Confédération.
Dr. FURRER.

Le Chancelie r de ta Confédération ,
SCHIESS.

Arrêté.
Vu la loi du 30 décembre 1851, concernant le

mariage et notamment l'art. 51 de la dile loi qui
p lace l'expédition des extraits des registres de
mariage dans les attributions de l'Officier de l'état
civil;

Considérant en oulre la nécessité de réunir dans
les mêmes mains les registres qui forment les ar-
chives d'une certaine catégorie des acles de l'état
civil;

Entendu la direction de justice et délibéré,
LE CONSEIL D'ÉTAT

ARRÊTE :

a) Les Registres de mariage qui se trouvent
aujourd'hui enlre les mains des pasteurs et curés
seront arrêtés par les préfets de chaque district
immédiatement après l'inscription du dernier ma-
riage, qui , aux termes de la loi , aura été célébré
conformément à l'ancienne pratique.

bj Ces Registres seront ensuite invenloriés , co-
tés et parap hés par les préfets, et l'inventaire en
sera transmis à la chancellerie où il demeurera dé-
posé.

e) Les Registres seront remis aux Officiers de
l'état civil en temps opportun , par les soins des
Préfets qui en donneront décharge aux Pasteurs
et Curés. Jusques au moment où celte remise
pourra être faite , les Pasteurs et curés continue-
ront à délivrer les Extraits qui leur seront de-
mandés.

d) Il est interdit aux Pasteurs el curés d'ins-
crire à nouveau sur ces Registres les mariages
qu 'ils seront appelés à célébrer: ils devront se
procurer à cet effet des Registres spéciaux donl
l'Etat supportera les frais.

Neuchàlel , le 1 * février 1852.
Au nom du conseil d'élat:

Le Président,
PIAGET.

Le Secrétaire,
Aimé HUMBERT.

CIRCULAIRE
AUX OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL.

TIT .
Plusieurs demandes d'autorisation de mariage

ayant été adressées au conseil d'élat sans être ap-
puyées des pièces justificatives , la direction de
justice vous prévient el prévient le public que la
loi nouvelle n 'a point dérogé à la législation an-
cienne, en ce qui louche le mariage des étrangers
au Canton , cl que toute demande d'autorisation
sera nécessairement repoussée si elle n'est accom-
pagnée des pièces propres à const ater que les for-
malités prescrites par la loi du 30 décembre 1851
cl par les arrêts des 12 juin 1821 et 24 juin 1822
oui élé remplies.

Voici pour votre direction cl pour celle des in-
téressés le résumé de la législation surla matière :

.Loi du 30 décembre 1851.
A RT . 15. — Le mariage sera précédé de trois

publications faites à huit jours d'intervalle , un jour
de dimanche. (Par l'off icier de l'élat civil).

ART. 16. — Les publications se feront dans lo
lieu du domicile de chacun des époux , ef , cfe plus,
s'ils y habitent depuis moins de six mois , dans le
lieu de leur dernier domicile.

A RT. 18. — Si les époux futurs ou l'un d'eux
sont étrangers au canton , le mariage ne pourra être
célébré sans une autorisation préalable du con-
seil d'étal.

Arrêt dn 12 juin 1821.
Tout étranger au canlon qui se proposera d'é-

pouser une étrangère au canton ou une neuchâ-
leloise devra produire pour en obtenir l'autorisa-
tion :

a) Certificat de la publication des bans tant au
lieu du domicile que dans le lieu d'origine de la
personne ou des personnes étrangères , certificat
qui devra être légalisé par la chancellerie de leur
gouvernement ou par l'autorité compétente ;

bj Une déclaration de leur gouvernement por-
tant  qu 'il permel le mariage et qu 'il n 'y a aucun
obstacle légal à ce qu 'il ait lieu ;

cj Au lieu des deux p ièces ci-dessus indiquées



IMMEUBLES A VENDRE
i .  En vertu cle permission cluemenl obtenue ,

il sera procédé à l'audience ordinaire du tr ibunal
civil du district deNeuchâtel , qui siégera à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu , le vendredi 5 mars pro-
chain , à 9 heures du matin . à la venle par voie
d'enchère publi que d'uue maison située en celle
ville , rue clu Neubour g Celte maison esl com-
posée: i °d ' un rez - de-chaussée divisé en deux
pièces, dont l'une peut servir d'atelier et l'autre
de chambre à coucher ; a° d'un piemier élage
avec uue chambre à poêle , deux cabinets , dont
I uu a poêle , el une grande cuisine; 3° d un se-
cond élage avec deux chambres el une cuisine ;
4° d'une cave à voûte forte ; 5° et enfi n de deux
galetas. Elle est limitée en venl par la cour de
la maison Meuron , en bise par la rue du Neu -
bourg , en jo ran par M. Jaques-II. Verdan-Bo-
rel , el du côlé d'ubèrre par un bâtiment appar-
tenant à la bourgeoisie cle Neuchàlel. Les con-
ditions de vente seront lues avant  l' enchère S'a-
dresser pour examiner h maison b MM. Jeanf arre
el Dumarché , agens d'affaires à Neuchà lel.

a. Le 16 mars prochain , dès les deux heures
de l'après-midi , en l'élude du notaire François
Clerc , à Colombier , il sera exposé en vente par
voie cle minute et d'enchères publi ques , les im-
meubles ci-après app artenant aux hoirs de feu le
justicier Dd-Henri Piquet :

Territoire de Boudry :
A Rocès, nn champ limité eu vent par le ruis-

seau du Merdasson , d 'environ fi émines.
Aux Prés d'Areuse, quartier de la Love , un

dit limite eu vent par le citoyen Jean Fatton ,
d'environ 4 émines

Territoire de Colombier :
Aux Prés de Reuse , uu grand champ , limité

en bise par les pâquiers de la communauté d'Au-
vernier , qui sera divisé en quatre parties; sa con-
tenance tolale est de G poses a perches 4 P- 7
minutes , 7 oboles.

A Prêta, le champ Miéville , limité en venl pat
Cécile Burkel et autres , contenant la émines.

A Prêta, un dit limité en venl par Ulysse Des-
soulavy et autres , eu bise par Adol phe Paris, con-
tenant  environ 1 1 émines.

A Préla, un dit , limité eu vent par la grande
route , contenant environ 6 émines.

Sous Bôle, un dit limité cn vent par Mad. Hen-
riette Bovet-Bouhôte , en j oran par les vignes ,
contenant  9^ émines.

Sous Rôle, un dil limité en vent par Jean Cur-
„jcr, en bise par Mad. Henriette Bovet-Bonhùle ,

cn joran par les \ i gncs , contenant L \ ém. 9 p<lj .
Sous Bôle, un dit limité en bise par Jean Bur-

nier , en j oran par les vi gnes , de 6 émines.
A Planeyse, (sous le buisson Brolliat) , limité

en j oran par Ulysse Dessoulavy, d'euv. 5 émines.
Territoire de Bôle :

A Planeyse , limité eu bise par le chemin de
la Bouilleresse , d' ubèrre par M. Wilhelm DuPas-
quier , d'environ i3 émines.

A Planeyse, le champ clu creu , limité en vent
par la nouvelle ligne du lir , en bise par les frères
Pettavel , d'enviro n i3 émines.

A Planeyse, un dit limité en veut par les vi-
gnes des Merloses , d'ubèrre par le citoyen Jean-
Jaq. -Franc. Bovet-Borol , d'environ 1 1 émines.

Au dit lieu, le champ qnarré , limité en uberre
par le précédent , en bise par Samuel Margaira z ,
d'environ 5 émines.

Au dit lieu, un dil l imité en bise par le chemin
de la Bouilleresse , eu j oran par David-Henri Pet-
tavel , de -J émines.

A la Sagne Baillot, un champ d'environ 8y2
émines.

Au dit lieu , un petit verger d'une émine j ou-
tant le précédent.

Fiers le cimetière de Rôle , un verger peup lé
d'arbres fruitiers d'environ 3 émines.

A la Combe de Rôle, uu pré naturel d'envi-
ron 20 émines, limité eu vent par le ruisseau.

Celte vente aura lieu aux conditions qui seront
annoncées.

1. L'on off re à vendre une forêt cl environ a5
poses peup lée cle hêtre et cle chêne , située enlre
le Maley el Cornaux ; les amateurs devront s'a-
dresser à M. Henri Dardel , meunier à St.-Blaise ,
pour lavoir; les offres seront reçues par A. Ju-
nier , notaire , au dil lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. Ensuite de permission obtenue , il sera pro-

cédé à l'audience ordinaire de la j ustice de paix
de Neuchâtel siégeant à l'hôtel-de-ville clu dit lieu ,
le samedi i3  mars prochain , à 9 heures du malin ,
h la vente par voie d'enchère publi que cle 38 mon-
tres diverses en argent , une montre en or et uu
petit cartel.

A VENDRE.
4. Chez Ol. Murisct , huile cle noix nouvelle ,

griès et farine de Maïs.

FABRIQUE DE CHOCOLATS ET DE MACAROMS
PAR PH. SUCHARD.

5. Ces deux substances , d'un grand usage,
remp lacent comme aliment sain et à bon marché
la plupart des autres comestibles. Une longue
pra ti que dans la pré paration du cacao el le travail
économi que cle procédés mécaniques lui permet-
tent de livrer ses produits au plus bas prix des
autres fabricants , mais cn qualité plus parfaite.
La préférence généralement accordée à ses pro-
duits cn est une preuve , et il ne prend l'occasion
de le rappeler à ses prati ques que pour les pré-
munir contre les tentations de belles annonces cle
marchandises étrang ères au caulon cle Neuchâtel
et à la Suisse.

Il en est de même des pâtes dites d'Italie , ma-
caronis , lasagnes el fidés Ces pâtes sonl toutes
également fabri quées de semoule d'é pautre (dite
griès) Chacun peut visiter à Serrières l'atelier
où l' on frabri que , depuis quatre mois , lb. _5o à
3oo de rnara i onis divers par jour . Comme il est
généralement répandu que des pâles venant d 'Al-
lemagne ou d' Italie sonl meilleures parce qu 'on
les paie plus cher , toute bonne ménagère peut
faire l'expérience du contraire en apprêtant en
même temps deux petits plats des qualités com-
paratives Elles sont h cet effet prévenues que les
pâtes de Serrières , plus fraîches , demandent d'être
j etées dans une eau boui llante. Ou les sort pres-
que aussitôt pour èlre mises clans une tourtière
sur la braise. En suivant exactement ce procédé ,
les consommateurs se convaincront alors s'il existe
une préférence , el dans ce cas leur choix n'est
pas douteux.

6. Chez Jeanneret et Borel , de petits bal-
loUS ang lais en caoutchouc doré , excessivement
légers , el propres à èlre lancés dans les apparte-
ments.

7 . Ch. Reuter , rue des Moulins , vient de re-
cevoir un bel assort iment cle macaronis el pâtes
d'Italie , cn première qualité ; il est , comme du
passé, toujours bien assorti cle beaux cafés à des
prix très-avantageux , de même que sucre de
Paris et Cologne , huile à quinqnet i« choix ,
d'olive surf ine , de noix. Il recommande son ma-
gasin qui est toujours bien assorti de lous les ar-
ticles concernant l'épicerie , et sera très-accom-
modant pour tes prix .

Brasserie de Couvet
8. MM. Pernod fils et Coulin , rappellent à

leur nombreuse clientèle de Neuchàlel, que leur
dépôt de bière , chez Ch. Reuter , rue des Mou-
lins , est maintenant assorti d'une qualité parfaite
propre à être mise cn bouteilles , et où l'on peut
s'en procurer par feuillettes cle toutes grandeurs.

les français et françaises seront seulement tenus
de produire un acle constatant qu'ils ont fait les
publications ordonnées par l'art. 63 du code civil ,
acte qui devra être légalisé par l'autorité française
compétente ;

dj Le neuchdtclois qui se proposera d'épouser
une femme suisse ou étrangère nc sera tenu de
produire qu 'un certificat de la public ation des bans
clans, le lieu du domicile et dans celui d'orig ine de
la femme étrang ère ; ce certificat devra être léga-
lisé par l'autorité comp étente.

Arrêt du 24 juin 1822.
Tout citoyen vaudois ou bernois qui voudra se

marier dans le canlon avec une neuchâleloise ou
une vaudoise ou une bernoise n'aura à produire ,
pour eu obtenir l'autorisation , qu 'un acle d'origine
de sa commune valable pour lui et pour sa future
épouse et les attestations de publicatio ns de bans
dans les lieux do domicile des deux époux el daus
lo lieu d'origine de l'époux étranger au canton.

Toul neuchâlelois qui voudra se marier daus le
canton avec uue bernoise ou uue vaudoise n'aura
à produire , pour en obtenir l'autorisation , que les
attestations de publications de bans dans les lieux
de domicile des deux époux et dans le lieu d'ori-
gine de l'épouse étrang ère au canton.

Toutes ces pièces devront être légalisées par
les chancelleries respectives, sauf les attestatio ns
cle publications de bans , pour lesquelles la légali-
sation de la chancellerie ne sera pas exigée.

Indépendamment des pièces indi quées ci-dessus,
les époux auxquels une autorisation est nécessaire
doivent joindre à leur demande leur acle de nais-
sance ou de baptême et le consentement des père
et mère, parenfs ou (ufeurs , dans les cas où ces
consentements sonl exigés.

Les officiers de l'étal civil et les intéressés sont
cn outre prévenus que les seules publications lé-
gales dans le canton sont celles qui sont faites par
les officiers de l'état civil; quant aux publicatio ns
faites hors du canlon , elles seront admises comme
valables si elles onl été faites conformément à la
loi du pays où elles ont eu lieu.

Neuchâtel , le 16 février 1852.
Le directeur du département de justice ,

PIAGET.
Un officier de l'étal civil ayant demandé quelles

qualités devaient avoir les personnes qui intervien-
nent comme témoins lors de la célébration du ma-
riage, la direction de juslice leur répond que les
personnes appelées comme témoins doivent èlre
majeures, el jouir de leurs droits civils.

11. Sur la demande présentée par la veuve de
Charles Vgnza à la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, cette autorité lui a nommé un curateur
en la personne du citoyen F. Rognon , notaire à la
Chaux-dc-Fonds, lequel est en même temps tuteui
des trois enfans mineurs de la dite veuve Vanza.
Celte nomination a eu lieu le 26 décembre 1851
et le curateur la porte à la connaissance du public
par le présent avis qui sert de gouverne à chacun.
Chaux-de-Fonds, le 14 février 1852.

A. RIBAUX , greff ier.
12. Sur la demande d Anna , veuve de Golllob

Hummel , autrefois charpentier à la Chaux-de-
Fonds, la justice de paix lui a nommé un curateur
cn la personne du citoyen F. Rognon , notaire à In
Chaux-de-Fonds, lequel esl en même temps tuteur
des enfants de la dite veuve. Le curateur invite
toutes les personnes qui ont des comptes à régler
avec la succession de (eu G. Hummel ù s'approcher
de lui pour cela dans le plus brel délai. Chaux-
de-Fonds , le 14 février 1852.

A. R IOAOX , greffier.
13. Il résulte d'une lettre en dalc du 3 févrici

1852, parvenue au greffe du tribunal civil du Val-
de-Travers, le 14 du mois courant et enregistré le
15 dit , que la société formée en 1850 sous la rai-
son de commerce Samuel Grisel, dont le siège étail
à Fleurier , est dissoute dès le 31 janvie r 1852 ,
et que le citoyen Charles-Théodore Vaucher esl
chargé de procéder à sa li quidation , de concert
avec le Citoyen Robert-Convert. Môliers, le 14 fé-
vrier 1852. Le greff ier , C. BLANC , notaire.

14. La justice de paix de Travers , dans son au-
dience du 13 février 1852 , a nommé et établi au
citoyen A1" Blanc, domicilié aux Grands-Champs,
près Travers, un curateur en la personne du ci-
toyen Luc-Alcindor Delachaux , el un conseiller
tutélaire en celle du citoyen Henri-F. Montandon ,
tous deux domiciliés à Travers; en conséquence,
le public est informé que tout marché, contra t fait
avec le citoyen Blauc , sans la partici pation des
ci-devant nommés sera nul et non-avenu , invitant
en même temps les personnes qui lui doivent ainsi
que celles auxquelles il peul devoir , soil par comp-
tes, créances, elc, à se présenter , d'ici au 15 mars
prochain , auprès du citoyen Luc-Alcindor Dela-
chaux. Traversée 14 février 1852.

L DC-ALCINDOR DELACHAUX , greff ier.
i 5. Ensuite de permission obtenue el à l'instance

de la citoyenne Adélaïde-Augustine née Nicolet ,
domiciliée rière la Sagne, femme du citoyen Hen-
ri-Louis Grandjean , cle Buttes , dont le domicile est
ignoré , il sera signifié au dit Henri-Louis Grand-

jean , qu 'il esl cité à comparaître en conciliation
devant le juge de paix de la Sagne , les mercredi
25 février et 31 mars 1852, chaque jour dès les
9 heures du matin , sur la demande que l ' instante
se propose de lui former , aux fins d'obtenir par le
divorce la rupture des liens matrimoniaux qui unis-
sent ces deux époux , demande fondée sur la dé-
sertion malicieuse du mariage dont le mari s'est
rendu coupable , sur sa mauvaise conduite , sur
l'abandon daus lequel il a laissé sa femme et ses
deux enfants depuis bientôt cinq années , et sur
tous et tels autres motifs qui seront articulés à
l'ouverture de la demande , l ' instante couclura aux
frais de cetle action el à ce que les deux enfants
issus de celte malheureuse union soient adjug és à
la mère, moyennant une pension qui sera fixée par
le tribunal , et en cas de non-conci lialion , le dit
citoyen Henri-Louis Grandjean , esl cité à compa-
raître devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds , qui siégera à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
mardi 6 avril 1852 , dès les 9 heures du malin ,
pour répondre à la demande qui lui sera formée
dans les termes ci-dessus. Ces citat ions qui sonl
péremploires seront faites par le moyen de la feuille
officielle.

Signification permise pour ce qui me concerue.
Sagne , le 9 février 1852.

Le juge de paix ,
JULIEN JEAN R ICIIARD .

Signification permise. — Chaux-de-Fonds , le
10 février 18 52. Le président de tribunal,

J. GRETILLAT .
Chaux-de-Fonds , le 10 février 1852.

E. VEUVE , greffier.
16. Les personnes qui auraient des vues sur le

poste de la 3' classe des filles du collège de la
Chaux-de-Fodds, actuellement vacant , sont invitées
à présenter leurs offres de service au citoyen Jean-
nerel , pasteur , président du comité d'instruction ,
jusqu 'au 14 mars 1852.

Obligations : 34 heures de leçons par semaine ,
consacrées à l 'ensei gnement de la lecture , de l'é-
criture , de l'orthograp he, de l'arithméti que , de la
géograp hie , de l'histoire , du chaul , el des ouvrages
du sexe;

Traitement : 900 francs fédéraux par année.
* Au nom de là commission d'éducation :

Le secrétaire, H. MONTANDON .

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.



ç). Chez Jeanneret et Borel. un joli
choix de glaces cle Paris et d'Allemagne,
de beaux verres à tableaux dans toutes les dimen-
sions, des plaques de portes en cristal , ainsi que
quel ques glaces de Pa ris légèrement avariées , qu 'ils
céderaient à 25 p% au-dessous de leur valeur.

Allumettes de salon sans souffre el parfumées ,
transparents en porcelaine et en guta-pe rcha , ba-
guettes dorées et en bois cle toutes espèces pour
encadrements.

Leur magasin est du resle toujours bien assorti
en articles de nouveautés , ainsi qu 'en porcelaines,
cristaux et terres ang laises.

io. On offre à vendre deux belles glaces pour
salon , cle la même grandeur. S'adresser au bureau
d'avis.

Graisse blanche.
i l .  Pour gros tourillons el dents d'engrenages

de toutes espèces de machines , pour roues de voi-
tures, etc, à ff. 011 70 c. la livre de _oo grammes ,
au détail ; à ff. O K O'O c. en gros.

Mélange de stéarine et de suif ,  pour axes très-
chargés et tournant avec grande vitesse , a ff. i la
livre. S'adresser à la fabrique de bougies et cle
chandelles , à Serrières.

ia.  Peup liers , mûriers , saules-lauriers , aux
prix les p lus avanta g eux.  S'adresser b Henri  Si-
moiul , à Yverdon .

i 3. A vendre 4oo pieds de fumier de vache.
S'adresser au bureau d'avis.

14 . A vendie i5oo pieds de fumier cle vach e
et cheval. S'adresser à Jean-Daniel Renaud, au
Plan.

15. M- J -H. VEUVE, rue neuve du Seyon ,
maison de M. Borel-Jordan , vient cle recevoir
un j oli choix cle toiles de colon suisses el anglai-
ses pour chemises , draps cle lits , rideaux en toute
largeur. Il esl bien assorti de nappages , limoges ,
étoffes pour meubles , cotonnes couleurs solides ,
indiennes de Mulhouse el suisses , Orléans , nl pacas ,
paramal has , étoffe pour pantalons , mitaine et co-
lon , tricots divers , et autres arlieles trop long b
détailler. Il se recommande aussi pour les cotons
à tricoter et b tisser suisses el ang lais ; il fera des
prix très-avantageux aux personnes qui voudront
bien l'honorer cle leur confiance.

Pour la foire il recevra en commission des toi-
les eu rite blanche qu 'il pourra céder à des prix
très-bas.

A la librairie Michaud ,
16. Une grande Bible Oslerwald , avec ré-

flexions , in-f 1", relié en 2 volumes.
Mémoires sur le comté de Neuchâtel , par le

chancelier de Montmollin , a vol.
17 . Chez Ol. -Iliii'isc- graine de trèfle,

luzerne, esparcette, pois et petites
fèves blanches. Le loul de première qua-
lité et b la garantie pour semens.

18. Différents articles de ménage et outils de
ferblantier provenant de collocation S'adresser
n° 8, rue de la Treille , 3e étage.

CHANDELLES QUALITÉ SUPÉRIEURE.
Durée , belle lumièrC j p as de coulage ,

19. Fabri quées avec du suif spécialement pré-
paré et purifié , elles peuvent avec AVANTAGE élre
comparées avec ce qui se fait de MEILLEUR en
chandelles.

Elles sont de 4, 5 el 6 à la livre de 5oo gram-
mes (16 onces plus 10 grammes) et vendues AU
POIDS , au prix des chandelles ordinaires.

Si on le désire , on vendra une livre seulement
pour les essayer avant de faire une provision.

S'adresser FRANCO b M. Charles Kuab , ing é-
nieur , à la fabri que cle boug ies b Serrières , où
se trouvent toujours :
Bougies, extra-belles , soil matière pure b fr. i»35

Première qualité fr. 1 » 20
Deuxième qualité fr. 1 » oâ

(la livre cle 5oo grammes. )
Dépôt cle boug ies chez M. J.-S. Quinche , à

Neuchâtel.

31. Le mercredi 1 o mars 185a , dès les dix heu-
res du malin , l'on vendra clans la grande cave cle
la maison Perrol-Cuche , au haut  des Terreaux ,
b Neuchàlel , la quantité d' environ cent vingt bos-
ses vin blanc de Neuchàlel , des années i84G et
1848 premier choix ; celte vonle aura lieu sous
de très - favorables cond itions pour les acheteurs ,
enlre autres celle que ceux-ci auront j usqu 'au 1*'
septembre prochain pour enlever leurs achats et
en faire le paiement sans intérêts ni aucun liais
de location , ni de décavage quelcon que. Les ama-
teurs de bons vins sont invités à profiter de cette
bonne occasion cle se procurer des vins de pre-
mière qualité , par lai gres de diverses contenances
cloul plusieurs sont des vins de boutei l ler  et tons
garantis parfaitement purs et sans aucuu mélange ,
chose assez rare par le tems qui court ; ceux d' en-
tre eux qui désireront en faire la dégustation avant
le jour fixé , serout admis , mais on les prévient
qu'aucune vente ne sera faite par antici pation avant
ce jour lb , afin de laisser b chacun son libre choix-

3_ . En venle , chez M. Michaud , libraire ,
Rapport du comité de la Société
neuchâteioise des missions, présenté
dans l' assemblée générale du 25 septembre i85 1.

AU PETIT BÉNÉFICE.
Magasin d'aunage et de nouveautés,

sous le Trésor , rue des Halles .
33. MM. Ullmann frères , encourag és par la

confiance que le public cle celte ville a bien voulu
leur accorder jusqu 'à cc jou r , et désireux de la
mériter toujours plus , ont l 'honneur de faire sa-
voir qu 'ils viennent de recevoir un beau choix
de nouvelles marchandises , dont les prix seront
très-réduits.

En voici un faible aperçu :
Mérinos français , Cr. $ h 6
Mérinos ang lais , fr. 2 b 4
Paramalhas , fr. i»5o à 3»5o
Orléanaises cn toute couleur , fr . i»4o b 3»5o
Tartan laine , fr. 3»5o à 5
Tartan laine el colon , fr . 1 b 2»5o
Mousseline laine. fr. 1 h 2n5o
Indienne pour robes el meubles , 5o cent, b i»a5
Limoges en fil el colon , Go » b 1

Toile en fil de toute largeur , 5o » b 2i>5o
Toile eu colon de 5o » b 1
Nappage en fil el eu colon 5o » b a
Dra p uui de toule couleur fr. 5 à 32
Tricots au bousciu grande nouveauté , fr. 10 b 25
Satin noir pour pantalon à fr. 17
Gilet Valencias, piqué cachemire, fr. 1 a 10
Flanelle de santé pure laine , fr. 2 b 4»5o

Un grand assorliment de châles, foulards, cra-
vates , mouchoirs de. poche blanc et en couleur ,
fichus , broches, elc.

34. Favarger-Silcher offre à vendre du viu rou-
ge d'Hauterive , cle l'année 1848, premier choix ,
un tonneau de la contenance de 5a5 pots , qui n'a
pas encore élé remué depuis sou Iransvasage : on
le débitera par bouteil les , b prendre sur place à
Hauterive , à raison de ?5 centimes la bouteille,
en fournissant les bouteilles vicies et les bouchons;
loute 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.

35. M. Auguste Chatenay continuant b opérer
la liquidation cle son commerce cle draperie , oflre
b vendre à 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.

Uu joli choix de gilets (velours , satin et aulrcs)
depuis 3 à 10 flr.

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

11 a reçu en commission un petit assortiment de
couvertures en laine dans les qualités fines el mi-
fines, qu 'il cédera au prix cle fabri que , ainsi qu 'un
bel assortiment de flanelles de toute» qualités.

A LOUER.

3G. Pour la St .-Jean ou même, si on le désire ,
dès la Si.-George prochaine , un appartement au
second étage de la maison ci-devant Andrié, rue
des Moulins , n" 36 ; cet appartement se compose
cle trois chambres, d'une cuisine, d'un caveau ,
d'une portion de galetas avec une chambre à ser-
rer ; le locataire aurait  en oulre la jouissance d'un
j aidin avec arbres fruitiers ; s'adresser à M. Mer
veilIeux-Coulon ou à M. DuPasquier-Merveilleux
au_ faubourg .

37. Sous le Cercle national , un pelit magasin.
S'adressera Mlle Wagner, marchande de souliers.

38. A louer de suile deux chambres meublées ,
avec la pension. 'S'adresser au # bureau d'avis.

3g. De suite une cave , et pour la St.-Jean le
second élage de maison Pétremand , occup é par
le citoyen Kirche , horloger.

4o. Chez Lucien Petitpierre, maison Rracher ,
rue des Moulius , une chambre à louer pour le
i °r mars, b un j eune monsieur , avec la pension.

4t.  Pour le 24 mars les deux magasins occup és
par M. Borel , marchand de meubles, au faubourg
du lac. S'adresser au propriétaire Louis Bélier ,
lequel offre à vendre deux bois-de-lil a deux per-
sonnes, avec paillasses à ressorts , le loul neuf et
b un prix raisonnable .

4a. De suite ou pour la St.-Jean prochaine , un
logement daus la maison cle Mlle Marianne Clot-
tu , dit Chez-le-Père , située b Si.-Biaise ; il est
composé de deux chambres , cuisine , mansarde ,
galetas et caveau , une porlion cle jardin si cela
convenait , une bouti que au rez-de-chaussée , et
une chambre indépendante du logement. La ca-
ve el le pressoir. S'adresser b elle-même , à Cor-
naux.

43. A louer pour la Si .-Georgesou la St.-Jean ,
un joli logement au second étage mais b plain-p ied
de la route, el indépendant , se composant cle 4
chambres donl deux se chauffent , avec les dépen-
dances nécessaires , et portio n de jardin; silué sur
la roule de Neuchâtel b la Chaux-de-Fonds, lieu
dit b la Sauge au-dessus de Valang in. Le même
offre b vendre un pup itre b 4 places en bon élat ,
plus 900 b 1000 pieds de fumier de vache. S'a-
dresser pour les conditions au propriétaire â la
dite Sange.

44- Pour la Si.-Georges , au village de Fenin ,
un bon appartement bien éclairé , composé de
plusieurs chambres , cave et grand bûcher. Sui-
vant la convenance clu locataire il lui sera laissé
un jardin près de la maison cl la place nécessaire
pour garder plusieurs pièces de gros bélail. S'a-
dresser b J.-P. Dessoulavy, horloger à Neuchâtel ,
qui sera très-coulant.

45 • Pour de suile un petit logement composé
d'une grande chambre avec alcôve, un cabinet ,
une cuisine et une portion de cave cl galetas.
S'adr. à A. Kiehl , au restaurant Champrci-eyre ,
qui louerait b des conditions favorables.

46. On offre b louer b Fontaines , chef-lieu du
Val-de-Ruz , pour y entrer en St. -Georges pro-
chaine , uue boulangerie avec appartement , cave ,
jardi n , le tout avantageusement silué. S'adresser
pour les conditions , à Ulysse Guyot , instituteur à
Valang in , et pour la voir a M. J. -P. Reymond ,
au dit Fontaines.

Vente de vins.

A la pharmacie Wald,
rue des Halles , b Neuchâtel.

20. Un nouvel envoi de la maison Charrière
cle Paris , de biberons (espèces différentes) de
sondes , d'appareils b inje ctions , bandages simp les
et doubles en caoutchouc et autres ; aiusi qu 'une
nouvelle qualité de taffetas d'Ang leterre , qui a la
propriété de ne point irriter la peau.

Les p ilules de Vallet , de même que la pâte de
Regnauld , se trouv ent  égalemnet toujours fraî-
ches dans la pharmacie Wald.

iG. Chez M . Borcl-Willnaucr ,
Cil'aillCS de trèfle ,

D de luzerne ,
11 de trèfle vivace ou d'Argovie ,
» de fenasse du Daup hiné ,
» de fenasse ang laise.

Toules ces graines sont nouvelles et de pre-
mier choix.

il. Par suite de décès , la veuve Ulrich , rue
du Neubour g à Neuchàlel , informe le public

qu elle vend de gré b gré les marchandises de feu
son fils Fritz Ulrich , gypseur , tels que ceruse ,
verni s à l'essence, essence thérébcnline , huile ,
blanc de Troies , ocre jaune et rouge , elc. , et
différents accessoires pour les gypseurs . S'infor-
mer à elle-même, pour les dites marchandises.

22. On offre b vendre , prise sur place , une
petile baraque , construite depuis un au , el toul-
b-fait propre b servir de cabinet de vigne. S'adr.
b M. Altin ger , imprimeur.

a3. L. Wollichard vient de recevoir sa graine
cle trèfle el de luzerne , ainsi que des graines de
carottes à colets verts et grosses jaunes , diles pe-
tites hâtives cle Hollande , graines d'abondance ;
ces graines viennent d'un des premiers j ardiniers
cle France , cle Napoléon Baumann , b Bolwiller.

24 . Au magasin de meubles d'Aug. Bolomcy-
Fornerod , sous le Cercle national , ou pourra
acheter des canap és neufs, rembourrés crin ani-
mal et à ressorts, aux bas prix de fr. 05, 85 cl
100, secrétaires de 1 20 à i5o fr. très-bien con-
fectionnés, commode, chauffe-p ieds de f r .  2»5o
b 1 5 fr. et glaces cadre doré cle fr. 7»5o.

a5. De rencontre plusieurs buffets en sapin b
deux cl à uue porte , uu dit en uoyer à deux
portes , une commode en sapin et différents au-
tres articles . S'adr. rue  St.-Maurice, u° 2.

26. Environ mille pieds de fumier de vache,
S'adr. b F. Schup bacb , fabricant de chandelles ,
b Valang in.

27. A vendre dans la propriété cle feu David
Rieser b St. -Nicolas , de la bonne terre de jardin
et p lusieurs petits arbres fruitiers provenant d'une
pépinière. S'adr. à la veuve clu dit D. Rieser.

28. A vendr e ou à échanger contre ijn vin dos
années 1 848 et 1849, un las de (limier de vache
et de cheval , bien conditionné , d' enriron 4000
pieds. S'adresser à Jaques Reiffel , voiturier , Place
du Marché , n° 11.

29. M. Borel-Favarger a l 'honneur d' informer
le public qu 'il esl présentement et comme de
coutume très bien assorti en toiles cle coton ,
-Madapolam pour chemises et autre usage,
Cretonnes fortes Cl fines pour draps de Iil ,
croisés, brillantes en Vt cl l aune ll.e
large , el venant de recevoir cle nouveaux envois
de marchandises , il espère par leur qualité qui
ne laisse rien b désirer et des prix très-satisfaisans ,
répondre b la confiance dont on voudra bien le
favoriser.

3o. A vendre , chez M. J> DuPasquier-Lard y,
ingénieur-mécanicien , au bas de Sachet près Cor-
taillod , une pompe b incendie , asp irante et fou-
lante , construite toul récemment sur un nouveau
système perfectionné , avec boyaux d'aspiration cl
de refoulement.— Le même se charge d'établir
toute espèce de machines qui lui sont demandées .



4 •},. A louer à Valang in , pour y entrer de suile
su dès la Si. -Georges a3 avril  i 85a , un apparlc-
menl consistant en trois chambres el une cuisine
avec porlion de cave , cle galetas et un jardin ; de
plus uu emp lacement vaste au plain-p ied , qui a
servi j usques ici d'atelier et qui pourrait facilement
au besoin recevoir une autre destination si les ama-
teurs le désirent. S'adr. h Jean-Frédéric Jeanne-
ret , messager , b Engollon , ou b L Perrin , no-
laire b Valangin.

48. A louer de suite , a des personnes soigneu-
ses , un logement très-propre au ad étage de la
maison , n» 3a , rue des Moulins , ayant entrée dans
la rue du Seyon , composé de deux chambres,
cuisine , chambre b serrer , galetas et caveau. —
Pour la St.-Jean prochaine , dans la même mai-
son, sonl b loner: i ° le 1" élage avec le rez-de-
chaussée ; 2° les 3e et 4" étages , ay ant lous la même
distribution el le même nombre de dépendances
que dessus ; l'on donnerait la préférence b des
familles peu nombreuses d'enfanls. S'adresser b
Ch.-Humbert Jacot.

4g. A remettre pour la fui de février , un lo-
gement derrière la chapelle catholi que , n° |3 ,
eoulislaul en deux chambres b poêle , cuisine , ga-
letas, cave el portion de j ardin. S'adresser à Jo-
seph Jelilé , maréchal au Terreaux.

5o. De suite ou pour la St.-Jean , b des per-
sonnes soigneuses et tran quilles , un logement au
3e étage de la maison Bouvier-Kisller , blanchi
et vernis à neuf, composé de 4 chambres dont
deux se chauffent , el deux indé pendantes , cuisine,
chambre b serrer , galetas et cave. S'adresser b
Ch.-Humbert Jacot.

5i .  On offre à louer au Landeron , pour le i cr

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

5a. Pour de suile on pour la Si -Jean , uu lo-
gement j ouissant de la vue du lac cl des Al pes,
composé de 2 chambres , un cabinet , cuisine ,
chambre b serrer, bûcher , cave, four et buan-
derie; pour le voir s'adresser a L, Montandon ,
charpentier b la Boine.

53. A louer , de suite , au centre de la ville ,
une chambre avec portion de cuisine. S'adresser
au 1" étage sur le derrière de la maison Prollius ,
rue du Temp le neuf , chaque jour de 2 b 4.

54.. Au an,c étage de la maison Motta , rue des
Halles, un logement qui vient d'être remis b neuf.
On pourrait enlrer de suile. S'adresser au 3me.

55. Pour le 1" mars , b louer une chambre
bien éclairée , située maison Rose Guntber , au Car-
ré. S'adresser à Henri Willver , ferblantier.

56. Pour de suite si on le désire , ou pour la
Saint-Jean prochaine , un appartement composé
de 4 chambres , cuisine , chambre haute , cave et
galetas ; p lus , un petit appartement bien éclairé
de a chambres, cuisine , chambre à serrer , caveau
et galetas. S'adresser b Ch. Prollius , rue du Tem-
ple neuf.

0\ DEMANDE A LOUER.

57. Un homme tranquille désire trouver une
petite chambre se cbauflaut , meublée d'un lit ,
une table et une ou deux chaises ; on payera par
mois et d'avance , s'il le faut .  S'adr. b M. Joël
Seylaz , rue des Halles, qui indiquera.

58. On demande à louer , dans une situation
près du lac, à un premier étage , un appartement
cle 6 ou 7 pièces que l'on occuperait immédiate-
ment. S'adr. an bureau de cette feuille.

69. Une daine seule désirerai t trouver une
chambre b louer soil b feu ou aulre , ou un petit
app artement pour le i"inars. S'adr. a M. Aug.
Ducommun , ébéniste , au faubourg.

Go. On demande un logement de 4 ou 5 pièces,
bien éclairé , que l'on occup erait dans les premiers
j ours de mai. S'aclr. au bureau de cetle feuille.

DEMAJVDESET OFFUESDE SERVI CES .
Gi .  Un Thurgovien qui a servi cn qualité de

domesti que clans de bonnes maisons , s'était rendu ,
il v a 7 mois, b Neuchâtel pour apprendre le fran-
çais ; maintenant  il désire entrer en p lace comme
domesti que : il connaît bien lous les ouvrages de
la campagne el le service des chevaux. S'adresser
à Leuthold , instituteu r .

Gi. On demande pour la campagne un domes-
ti que connaissant l'élat de j ardinier et sachant
conduire un cheval. S'adresser b l'hôtel des Al pes.

63. Une jeune fille du canton d'Argovie , con-
naissant particuli èrement le détail d'un magasin
d'épicerie , désirerait se placer comme fille de
bouti que , pour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser au bureau d'avis.

64. On demande , pour de suile , une bonne
fille qui sache faire un bou ordinaire , qui soit
propre et active. S'adresser au bureau d'avis.

65. Uu homme cle 28 ans , qui a de bons cer-
tificats et parle les deux laugues , cherche une
place de cocher ou cle domesti que ; il sait très-
bien travailler b la campagne. S'adresser au bu-
reau d'avis.

66. On demande pour de suite un j eune homme
de 16 b 20 ans , habitué aux travaux tic la cam-
pagne. S'adresser au bureau d'avis.

67 On demande pour le mois de mai pro-
chain uue bonne d'enfants parlant le liait L alle-
mand el connaissant bien les ouvrages manuels ,
pour soigner deux petites filles âgées de 4 à
5 ans. Inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser a Mme Erhard Borel.

68. Un maître serrurier cherche pour de suite
un apprenti , b de favorables conditions S'adres-
ser b M. Charles Vuilleumier , b St-Blaise.

69. On demande pour enlrer de suile une fille
de 18 b ao ans qui sache bien soigner les enfants,
laver el repasser. S'adresser b Mme Froussard
aux Bercles.

70. Une bonne cuisinière , qui parle allemand
et français , et qui est porteuse cle bons témoi-
gnages, demande à pouvoir se placer de suite.
S'adr. chez L. Bi-enner , rue des Moulins , n° i 4 -

7 1. Une fille allemande parlant les deux lan-
gues cherche une place pour faire un ménage.
S'adr. b la pinte Wcber , près le temple neuf.

7a. Une je une vaudoise âgée cle 18 ans, re-
commandable , demande une place comme ser-
vante et pr faire un pelit ménage. S'adr. b Mme
Gigax , rue St.-Maurice.
OBJETS PERDUS OU TROUVES
73. On a perdu jeudi dernier , depuis la rue

de l'Hôpital au Faubourg, une bourse renfer-
mant quel que argent. Ou prie la personne qui
l'aura trouvée de bien vouloir la rapporter au ma-
gasin d'épicerie du Faubourg contre récompense.

74. Perdu un para pluie cn soie bleue marqué
A. Mauler. Le rapporter maison Jeanjaquet , se-
cond élage, n» 14, en face le gymnase.

75. On a perdu samedi dernier dans l 'intér ieur
de la ville , la pierre d'un cachet , eu cristal brûlé ,
avec deux lettres gravées; ou prie la personne
qui l'aura trouvée cle la rapp orter au bureau d'a-
vis ; on donnera une honnête récompense.

AVIS D I VE R S .
76 Dans une librairie de Berne er pour la par-

lie française clu travail , on recevrait un apprenti ,
âgé de 16 b 17 ans , ayant reçu l' instruction né-
cessaire et sachant un peu d'allemand ; ce dernier
point n 'est pourtant pas cle ri gueur. Il aurait  des
relations faciles et une position agréable. Pour
d'amp les informations s'adresser au Bureau de
celte feuille.

77. On demande en prêt la somme de 75 louis
d'or, contre une garantie de p lus du double de
cette somme. S'adresser au burea u d'avis.

78, Une assemblée ordinaire de générale com-
mune de Corcelles et Cormondrêche est fixée
au lundi i' r mars prochain , les communiers ayant
droit d'y assister sont invités b se rencontrer le
dit jour b 9 beures du matin au temp le de Cor-
celles.

Corcelles, le a3 février i85a.
Le secrétaire du Conseil administratif ,

H ENRI PY.
Bal du 26 f évrier 4S52.

79 Les cartes de galeries se délivreront le
même j our, cle lo heures du malin b midi , au
prix de 1 fr., dans la petite salle des concerts ,
au profit d'une institution de bienfaisance.

80. Ou prévient le public que les foires de
Rochefort ont été chang ées, et qu 'elles auront
lieu , dès et y compris celle année , la i rc lc 5 avril ,
et la 2e le second vendredi cle mai de chaque
année.

81. M. Desmaisons , négociant en vins , eaux-
de-vie el vinai gre , b l'honneur de prévenir le pu-
blic que l'ancienne raison sociale Desmaisous el
Theubet est remplacée par celle-ci : Desmaisons-
Theubet , b laquelle seule , désormais , on devra
ajouter foi pour toute esp èce de transactions com-
merciales.

Le siège princi pal de son établissement esl fixé
b la Chaux-de-Fonds , rue de la Demoiselle , u°20_ :
une succursale est établie b Mortea u.

Comme par le passé, M Dtsmaisons apportera
une loyauté constante clans les affaires , et servira
ses commellans avec célérité el aux conditions
les p lus avantageuses.

82. A négocier moyennant l'intérêt au 3 lA
p. %, une lettre de rente de ff. 26,000, sti pulée
au 5 p. °/0 , cédée an 3 ty2 pour dix ans , puis
au 4-

Les immeubles non ailleurs hypothéqués , si-
tués b Vevey , y alent ff. 80,000 et sont taxés anx
cadastres : les bâtimens ff 33,6a3
3 poses de vi gne el 1 Vi de pré et jardin ff. \o , iGo
L'intérêt esl servi par semestre 3o j ours après
l'échéance. S'adresser b M. Et. Durand , rue du
lac n° 19, b Vevey.

AU RESTAURANT CHAMPREVEYRE.
83. Aug. Kiehl. fils , a l'honneur d'aviser le

public qu 'il a de nouveau entrepris de desservir
pour sou compte l'ancien établissement de son
père , et qu 'il s'efforcera cle mériter , tant par
un service exact et soigneux que par la modicité
des prix cl nn choix varié de comestibles el de
fins vins , l.i satisfaction des personnes qui vou-
dront bien l 'honnorcr cle leurs visites.

P. S. Il annonce cn oulre qu 'il aura toujours
du poisson au vivier à la disposition des personnes
qui voudraient le faire apréler chez lui .

Bureau suisse , cle placcmcns , correspondances ,
commissions, écritures et bureau d' affaires , rue
des Moulins , n° 18, b Neuchâtel.
Le soussigné directeur du susdit bureau a l'hon-

neur d' annoncer au public qu 'ensuite de nom-
breuses demandes de personnes de dist inct ion , et
voulant donner une p lus grande extension el ac-
tivité b son bureau d'affaires, il vient d'ouvrir un
second bureau b la Chaux-de-Fonds , où il se ren-
dra tous les vendredis ; en consé quence les per-
sonnes qui voudront bien lui confier des commis-
sions quelconques , sont priées de les lui remettre
uu jour aup aravant , b son domicile , dans l'assu-
rance qu 'il les soignera b la confiance et satisfac-
tion des commellans.

J. HAUSSER .
85. M. Jaines-Abram-Henri Maret , domicilié

à Neuchâtel , ay ant élé nommé curateur de la
veuve et tuteur  des enfans mineurs de feu David
Rieser , maître carrier b St. -Nicolas rière Neu-
chàlel , porte sa nominat ion b la connaissance du
public et invite toutes les personnes qui pour-
raient avoir quel que compte b régler avec le dit
D Rieser , b s'adresser b lui dans le plus bref
délai.

86. MM. Robert-Brandt et Cc , négociants â
la Chaux-de-Fonds , recevraient dans leurs bu-
reaux un ou deux jeunes gens comme apprentis
cle commerce. Ils seraient rétribués dès la pre-
mière année.

Bains de _ 'J_vo_c.
91. Le public est prévenu qu 'a dater clu 12 cou-

rant , les bains seront ouverts tous les j ours. Les
amateurs pourront faire des cures dn bains de foie
de soufre , bains de son , bains sédatifs , douches
el bains ch; siège , chauds el froids.

92. Sous conditions favorables on demande
pour cle suile b Neuchâtel , uu bon ouvrier hor-
loger l'habilleur pour montres Lépine et ii verge
deux platines. Il est inutile cle se présenter sans
donner preuve de régulari té  el de bonnes mœurs.
Le même occuperait également un ouvrier  essen-
tiellement pour rhabillage et nettoyage des pen-
dules. S'adresser au bureau cle celte feuille.
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La seule infaill ible pour la prompte guérison

des rhumes , enrouements , toux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 75
eenliines el 1 franc 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâtel
chez J. -J. Kissling, libraire.

PRIX DES GRAINS.

BALK , 20 février , nouvelle monnaie.
Epeautre. le sac. fr. 31: rp. à fr. 3" : 70rp.
Prix moyen — fr. 35:83 «

Prix moyen de la précédente semaine 55 fr. 75 rappes.
11 s'est vendu 560 sacs froment et epeautre.
Reste en dépô t 32+

au château de Bump lilz , p rès Berne.
87-. Ce pensionnat , qui tend avant loti! b soi-

gner consciencieusement l'éducation p hysique,
religieuse et morale des jeunes gens qu 'on lui
confi e, peut recevoir encore quel ques élèves qui
doivent particulièrement apprendre le bon alle-
mand , el en même temps se préparer par des
éludes convenables , b l' industrie , au commerce
ou b quel que vocation scientifi que.

L'éditeur de cette feuille remettra b qui le dé-
sire , des prospectus cle cel ins t i tu t  ; pour autres
renseignemens , s'adresser aux frères Alleraaun .

88. Deux finisseurs de lépines trouveraient à
se p lacer avantageusement pour apprendre b re-
passer el remonlty. Ecrire b M. Ferdinand Car-
tier , au Locle.

Avis aux entrepreneurs.
89. Messieurs les maîtres maçons el charpen-

tiers qui seraient disposés à entreprendre la con-
struction d'une maison cle tir b Cormondrêche ,
sont invités b se rendre dans rassemblée clu
conseil adminis t ra t i f  de la commune de Corcelles
et Cormondrêche , qui aura lieu samedi 28 fé-
vrier courant à 9 heures clu malin , clans la mai-
son d'école b Corcelles. I!s peuvent prendre
connaissance des plans el clu cahier des charges
auprès cle M. Henri Colin , président clu conseil ,
b Corcelles.

Corcelles , le 1G février iS52.
Le secrétaire du conseil,

Henri PY .
90. MM. Martin et Pury ayant une place d'ap-

prenti vacante clans leur bureau de la Chaux-de-
Fonds , recevraient un je une homme app ai tenant
b d'honnêtes parents et possédant les connaissances
nécessaires.

PENSIONNAT DES FRERES ALLEMANN,


