
FEUILLE OFFICIELLE

du 11 mars.

, b NOMINATIONS.

i. Le ciloyen Louis Huguenin-Vi rchaux a élé
'e'élu , pour le terme de 3 ans , aux fonctions de
conservateur des litres au bureau de poinçonne-
ment de la Chaux-de-Fonds.

2. Le citoyen Félix Delachaux a élé réélu , pour
le terme de 3 ans, aux fondions de couservaleur
des litres au bureau *de poinçonnement du Locle.

Neuchâtel , le 27 février 1852. CHANCELLERIE .
3. Le poste de pasleur de la paroisse de Bôle

el Rochetorl étant devenu vacant par la démission
du titulaire , le conseil d'élat , à teneur des dispo-
sitions de la loi ecclésiasti que, invite les pasteurs
el ministres imposiliounaires qui seraient  disposés
à desservir celle cure à se faire inscrire au bureau
de la direclion des cultes , d'ici au 15 avril pro-
chain , afin que les noms tles candid ats puissent
être transmis eu temps uti le au colloque , chargé
de donner un préavis à la paroisse.

Neuchâtel, le 3 mars 18 52.
Par ordre du conseil d 'élal , CHASCELLERIB .

., DECRET
SUR LE RETRAIT LIGNAGER.

LE GRAND-CONSEIL
DE LA BÉPUBLlQU E ET CANTON DE NEUCHATEL ,

Considérant que le droit de retrait lignager n'est
plus en harmonie avec nos inst i tut ions actuelles ;
qu 'il esl d'ailleurs une entrave considérable au li-
bre transfert des immeubles ;

Sur la pr oposition du conseil d 'état,
décrète ;

Arl. 1er. — Le retr ait lignager est aboli.
Arl. 2. — Le présent décret n'est point app li-

cable aux ventes donl les acles auraient été pas-
sés avant sa promul gation.

Arl. 3. — Le conseil d'étal est charg é de la
promulgation du présent décret.

Neuchâtel , le 3 mars 1852.
Le président , GRANDPIERRE.

Le secrétaire, Ch.-Jules MATTHEY.
Le conseil d'étal promulgue le présent décret

et le déclare exécutoire à dater du 11 mars cou-
ranl. Neucbâle l , 5 mars 1852.

Au nom du conseil d'élat :
Le président ,

PI A G ET.
Le secrétaire ,

Aimé HUMBERT.
La chancelleri e d'élal porle à la connaissance

du public ce qui suit :
ARRÊTÉ

du Conseil fé déral concernant l 'entrée des cadres à
l'école fédérale de recrues.

(du 20 février 1852.)
LE CONSEIL FÉDÉRAL

DE LA CONF éDéRATION SUISSE ,
Voulant régler l'entrée des cadres à l'école fé-

dérale de recrues ,
Sur la proposition du déparlement militaire

suisse,
ARR êTE :

Art. 1". — Dans la règle, les officiers , sous-
officiers, caporaux , artificiers et appointés les p lus
jeune s devront être envoy és par rang d'âge aux
écoles des cadres respeclives.

Art. 2. Pour les sous-officiers , adjudants sous-
officiers , les sergeiils-majors el les fourriers de
toutes les armes spéciales , ainsi que pour les ser-
genls du trai n el les sergents el caporaux des
carabiniers , la durée de l'école des cadres est la
même que celle des recrues désarmes respeclives,
savoir : pour les carabiniers de tous grades et du
train de parc quatre el pour les grades énumérés
des autres armes six semaines.

Pour les grades inférieurs à celui de fourrier ,
à l'exception des carabiniers et du train de parc.

la durée d'une école de cadres est de trois se-
maines.

Art. 3. Les médecin*, les vétérinaires , les fra-
ters , les ouvriers cle toule espèce et les musiciens
du génie, de l'artillerie el de la cavalerie assistent
aux écoles de cadres el de recrues pendant 3 se-
maines , à l'expiration desquelles ils doivent èlre
relevés.

Les ouvriers el les musiciens des carabiniers ne
sont pas relevés.

Art. 4. Lorsqu 'un canlon est invité à envoyer à
l'école un officier ou des sous-officiers d'un grade
déterminé el que par un motif quelconque , il ne
peul ou ne désire pas disposer du grade désigné
dans l 'invitation , il a le droit de remp lacer l'offi-
cier par un officier du grade immédiatement infé-
rieur , ct de remplacer le sous-officier par un mi-
litaire également du grade immédiatement infé-
rieur.

Arl. 5. Le premier alinéa du § 13 du Règlement
du 15 janvier 1851 esl abrogé.

Le département militaire suisse est charg é de
l'exécution du présent Arrêté. Celui-ci entre im-
médiatement en vigueur et sera inséré au Recueil
officiel de la Confédération et communiqué aux
cantons.

Berne, le 20 février 1852.
Au nom du Conseil fédéra l suisse :

Le président de la Confédération,
> : Dr, FURRER.

Le chancelie r de la Confédération ,
SCHIESS.

Tribunal correctionnel du Val-de-Rus .¦ £**;
Sur la réquisition du ministère public,
Les citoyens Henri Fallet , Alexis Courvoisier

et Emile Droz demeurant au vallon de St. -Imier ,
prévenus d'acles de violence graves, commis le
1er février dernier au Bec à l'oiseau sur la per-
sonne du citoyen Henri-Louis Stauffer, décrétés
de comparaître par jugement en dale du 28 fé-
vrier 1852 , sont péremptoirement cités à compa-
raître personnellement  le lundi 5 avril 1852, à 9
heures du malin , devant le tr ibunal  du Val-de-
Ruz , siégeant correclionnellemenl à Fontaines ,
aux fins de procéder à leur jugement.

Les prévenus peuvent se pourvoir d'un défen-
seur qui doit être choisi parmi les avocats inscrits
au rôle officiel ; avec la permission du président
du tribunal , les prévenus peuvent choisir leur dé-
fenseur parmi leurs parenls ou arais.

Si les prévenus ne comparaissent pas, ils seront
sur-le-champ décrétés de prise de corps.

Le président , H.-C. L'EPLATTENIER , olaire.
7. Le ciloyen Samuel Haueler, maître maré-

chal , domicilié à la Chaux-de-Fonds , ayant fait
attouchement de décret de ses biens , le tribunal de
dislricl du dil lieu a accordé ce décret de biens , et a
fixé l'ouverlure des inscriptions au passif de la
¦nasse du dil Haueler au 15 mars 1852 el la clô-
ture au 2 9 du dit mois , à 7 heures du soir; ces ins-
criptions auront lieu dans le terme indi qué au
greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds , sous
peine de forclusion. Les créanciers du dil Samuel
Haueler , sonl en oulre péremptoirement assignés
à comparaître devant le tribunal de la Chaux-dc-
Fonds , le 2 avril 1852 , dans la salle d'audience
de l'hôlel-de-ville du dil lieu , dès les 9 heures du
malin , pour faire li quider leurs litres. Chaux-de-
Fonds , le 6 mars 1852.

E. VEUVE , greff i er.

Fin de l'extrait  de la Feuille officielle.

I. Le samedi 3 avril prochain , à a heures
après-midi , l'hoirie tle Dd-Gm « Dep ierre exposera
en vente publi que par \oie tle minut e , en l 'étude
tlu nolaire et avocat J. Phili ppin , à Neuchâtel ,
les immeubles suivans , savoir: i ° Une maison au
centre de celte ville , entre la rce du Temple-

neuf el la ruelle Dubled, adossée à l'ancien hôlel-
de-vi l le , se composant d'une boulangerie ay ant
deux issues, chambre tle débil el dépendances au
rez-de-chaussée et de trois étages. — La position
de cet immeuble , entouré des princi pales rues,
sa boulangerie qui a toujours élé bien achalandée ,
ses deux façades et la perspective qu 'il acquerra
encore de la valeur tlans nn avenir rapproché par
la démoli t ion de l'ancien hôlel-dc-ville , assurent
ses revenus et en font un placement solide.

a" Uue vigne située aux Parcs dessous , n° 51.
contenanl J '/J ouvriers. Elle joûte cle veut 1 hoi-
rie de M. de Merveilleux-Guy, de bise M. Isaac-
Henri Clerc, notaire , de joran la route des Parcs
et d'uberre le Seyon. Celle vi gne , située dans
nne: des plus belles expositions du vignoble tle
cette ville , est dans un parfait élat de culture.
Elle esl franche de dîme. Le mur qui longe le
Seyon a élé reconstruit h neuf il y a peu d'années.

3° Une vigne située à Monruz-dessos, n» io6,
contenant 3 '/, ouvriers. Elle joû te M. Guillebert
tle vent , M. le ministre Thiébaud de bise, la fo-
rêt tle l'hô p ital cle joran el la route d'uberre.

4° Uue vi gne située entre deux bois , n ° i 11 ,
contenanl 7 ouvriers. Elle j oûte Miid. Andrié de
venl , les hoirs de feu M. tle Sandoz-Travers de
bise , la forê t de j oran et la roule d'uberre. Ces
tleux vignes sont bien avouées , pourvues d'espa-
liers et de bons murs. S'adresser pour recevoir
connaissance clu cahier des charges, el pour voir
les immeubles , eu l'élude du notaire Phili ppin ,.

2. A vendre sous de favorables conditions , un
établissement comprenant : i ° on moulin à farine
à deux tournants avec vaste habitation , grange et
écuries ; 20 un dit moulin avec un rouage aussi
avec habitation ; 3° une scierie d'une solide cons-
truction , avec foulon de chanvre. Toules ces usi-
nes jouissent d'une eau intarissable soit par sé-
cheresse soil cn hiver ; 4° un four avec lessiverie
et remise , avec environ douze poses de prés de
première qualité ; cet établissement esl situé b en-
viron trois-quarts de lieues de la ville tle Fribourg.
S'adresser pour le prix et conditions aux proprié-
taires Claude Bonthi llaz el Brnuuer , à Marly près
Fribourg .

3. M. Clerc , notaire , est charg é cle la vente
d' une maison à la rue Fleury , entre la maison
de M. Matthieu , pharmacien , et celle de M. Mar-
the , mécanicien. La vente aura lieu le vendredi
26 du présent mois , à trois heures après midi ,
cn l'étude du dit notaire sous tle favorables con-
dilions.

Forêt à vendre.
4 . M. Henri Dardel , maître  meunier , à St -

Biaise , annonce aux personnes qui désireraient
acheter sa (orèt dile le Bois-meûoier, située entre
Cornaux et le Maley et contenanl environ a5 po-
ses , cpie l' adjudication définitive et sans dédile aura
lieu daus la salle de la maison de commune il
St.-Blaise , le lundi 5 avril prochain , h Irois heu-
res après-midi, si les oflres sonl suffisantes.

5. Ou vendra publi quement à l'hôtel des
XXII cantons , à Auvernier , le vendredi 26 du
présent mois , a 6 heures du soir , les vignes ci-
après à des prix de famille et sous tle Irès-favora-
blés conditions , ct provenant tle la succession de
Mlle Louise-Phili pp ine de Pierre :

Aux grands Ordons du haut , une vi gue con-
tenant 2\ ouvriers ;

Aux grands Ordons du bas , une vigne de même
contenance ;

Au champ de la Coor appelée la Bossue; une
vi gne cle 5 ouvriers .

On recevra en même tems des soumissions pour
trois antres vi gnes rière Cormondrêche.

L'une à Petet tlu hau t , contenanl 5% ouvriers ;
La seconde à Petet tlu bas , contenant aVg ou-

vriers ;
El la 3mC à Précl , contenanl 1 'jA ouvrier.
M. Colin , arpenteur à Corcelles , est charg é

de faire voir les vi gnes , et M. Clerc , notaire à
Neuchâtel , d'indi quer les conditions favorables de
ces ventes.

DOMAINE A VENDRE.
6. M. Cdo-Hciiii Paris exposera en vente par

voie d'enchères le domaine qu 'il possède a Plan-

IMME UBLES A VENDRE.



DU DOCTEUR GUILLIE et DUPONT ,
SEUL VÉRITABLE , PRÉPARÉ PAR DUPONT .

Pharmacien à Paris, rue Tiquetonne , 14 .
Avis Important.

21. Le 22 décembre 1840 , j 'ai cédé à M. Du-
p ont, pharmacien à Paris, rue Tiqueloi.nc , 14 ,
la propriété exclusive de mon Elixir tonique an-
li-g lmieux , qu'il a constamment pré paré pour
moi j usqu 'à ce j our Comme lui seul limus le mon-
de n ma formule el qu 'il eu esl h* p rop riétaire
et p ossesseur unique , ainsi que du Traité de l' ori-
gine des g/aires dont j e suis auteur , que j ? n 'ai
donne a personne antre qne lui le droit de pré pa-
rer el de vendre cet Elixir soil en France ou à
l'étranger , ou ne doit mainleuanl aj outer  (ni
qu 'aux bouieilles portant une étiquette en pap ier
blanc revêtue de ma signature' el de la sienne,
une contre étiquette et t leux carli-ws donl les em-
preintes sonl sur l' instruction. Tout Elixir toni-
que anti-g laireux qui serait offert avec des éti-
quettes et des cachets autres que ceux portant le
nom Dup ont , doit élre considéré comme le pro-
dui t  de la fraude des conlrelaclcurs dont il faut
éviter d'être la victime. Signé : GUILL1È.

Cei Elixir salutaire a touj ours eu , depuis p lus
de trente ans , les p lus heureux résultats dans des
cas pour ainsi .lire désespérés ; les asthmatiques ,
les goutteux , ceux qui sonl disposés à l'apop lexie
séreuse, aux calharres, aux pal pitations de cœur ,
se trouvent hieti de sou usage ; il lond et dissout
les humeurs el leur i l i m ip  issue sans aucune se-
cousse ; aussi convient-il à lous les sexes et a lous
les âges ; f r .  3»5o la demi- bouteille et 6 fr. la
bouteille . Le Traité tic l'ori gine des g laires , bro-
chure exp licative , se délivre gratis aux personnes
qui le désirent.

On peut se procurer cet Elixir chez M L.
WOLLICHARD, rue de Flandre n° 4, seul déposi-
taire à Neuchâtel. S'assurer de l' identité de l'éti-
quette , contre-étiquette el des cachets.

22. On offre 7 à Poo plantes de sap in de deux
à six pouces de diamètre et de différente longueur ,
à un prix très modi que. S'adr .  b Nicolas Comaz,
maréchal , à Faoug canton tle Vaud.

a3- Chez M. Borel-Wittnauer,
draines de trèfle de France.

n de trèfle vivace ou d'Argovie ,
n de luzerne ,
» de feuasse du Dauphiné,
» de fenasse ang laise ,
i> de chanvre du Piémont.

Toutes ces graines sonl nouvelles et de 1"
qualité.

2 _ . Pâte de guimauve au lichen d'Is-
lande, pour adoucir \e _ n s l .OI.D CREAM
aux fraises , SAVONS dideifiés . V I N A I G R E S
aromatisés. Un beau choix de PEIGNES d'écaillé
et tle corne , tle formes nouvelles BIIOSSES
de toilette garanties pour leur qualité sup érieure,
chez Gruet , rue du Château.

35. Chez G Bringolf , à la Croix-du-Marché,
graine tle trèfle , tle luzerne , et tle chanvre en
qualités choisies; et touj ours tles pois , coquelets ,
el lentilles de première qualité.

ATTENTION.
26 Josep h Amor , réparateur d'objets d'art

scul ptés , prévient l'honorable public qu 'il vient
d'ouvrir un magasin sous le Cercle national.  Il
fabrique des chapeaux d'été eu tous genres .nou-
veaux , et blanchit aussi les chapeaux à fines gar-
nitures el autres et les remet à neuf. Il se recom-
mande donc aux personnes qui auront l'occasion
tle lui accorder leur confiance.

¦17. Chez M. L'Hardy,  Grand' rne , des cruches
vides et des demi-cruches, . 1 2 1  el i4  centiuies.

28 Au magasin d'épicerie Fornachon , graine
de trèfle, de luzerne, de chanvre, pois egoussés,
coquelets , lentilles, etc. à la garantie pour semens.

2g. Mme DuPasquier-Borel , à la Grand' rue-,
vienl de recevoir un choix de mousselines-laine,
indiennes diverses, al pacas, paramalhas, Orléans
noir et en couleur , coiellines , berline , flanelle
de sanlé et autres, toiles eu fil el en coton , ma-
dap olain , toiles rousses en s/8 et % par pièce ct
au détail , châles divers assortis, foulards, mou-
choirs de poche en fil et en colon , fichus el poin-
tes , choix de g.inls en peau au complet.

3o. F.-A.  Clerc , recevra dans quel ques j ours
12000 beaux el bons échalas du canton de Vaud ,
et qu 'il pourra cédei au bas prix de fr. 23 le mille ;
oit peut encore pendant la huitaine s'inscrire chez
lui pour de belles poudrettes , de bon plant de
Lavaux.

3i.  A vendre , un tas tle foin de l4  *> i5  toises,
pour chevaux , i r « qualité. S'atlr. à Delay-Gui-
gnant , à Provence.

32. On offre un fusil tle chasse , un fusil tle
guerre , el une carabine avec l'équi pement d' un
carabinier. S'adr. à Mlle Sandoz , a Auvernier.

33 Faute d'emploi 4 tonneaux cerclés en fer
tle différentes grandeurs , tle plus nn char b bran-
card encore en bon éta t , le tout à des prix réduits.
S'adresser à J. Jehlé , maréchal , aux Terreaux.

ELIXIR TONIQUE ANTI-GLAIREUXcernant, commune de Couvel , consistant en une
maison renfermant  un logement très-propre .i un
atelier d'horlogerie , grange , écurie , une fontaine
qui ne ta r i t  pas et qui esl la propriété exclusive
du domaine , un j ardin , un grand verger bien
planté d' arbres fruitiers , el 22 % poses de champs
y compris le j a rd in  el verger ci-dessus. S adr.
pour voir ce domaine au fermier actuel M. Emile
Borel , et pour les comblions b J. -H. Borel , no-
taire à Couvel

L'enchère aura lieu b l'hôtel du 1.ion-d' or à
Couvel , le samedi 3 avril prochain , dès les 7
heures du soir.

6. Le public est informé que l'hôtel de Chau-
mont au-dessus de Neucbâlel , avec le beau do-
maine qui en dépend , esl à venthe ;  qu 'en vue
de faciliter aux amateurs l'inspection de celte
charmante propriété , une enchère sera fixée après
le retour tle la belle saison. Ce domaine se com-
pose de 7.5 poses environ , dont i5 a 20 poses sont
en beaux bois en grande valeur et le restant en
prés productifs et en bon pâturage.  L'bôiel ou
bât iment  tle maître est couvert en tuiles de même
que la maison habitée par le fermier. L'hôtel
renferme beaucoup de chambres bien boisées et
bien distribuées el en bien bon état. Près de la
ferme il y a une très grande citerne ou réservoir
en pierre el chaux hy drauli que ; près tlu grand
bâtiment il y a une grande cuve en bois. La vue
donl on j ouit sur celle propriété esl une des p lus
belles de celle chaîne de montagnes. L'accès en
esl très facile puisque le domaine esl coup é par
la nouvelle route établie depuis une douzaine d'an-
nées. La mise en prix paitira de vingt-cin q mil le
francs ; au dessus de cette somme le domaine sera
abandonné aux amateurs . Les conditions de paye-
mens seront, favorables aux acquéreurs .

7. Conformément  aux conditions de la mise
en venle des immeubles de feu François-Louis
Lorimier , de vilard , ses héritiers feront procéder
aux enchères défini t ives sur les cinq maisons si-
tuées .i Vilard ; sur les 60 poses de terre en j ar-
dins , vergers el champs dans la même paroisse ,
et sur une vi gne à Monruz , composant les im-
meubles donl il s'agit.  Ces enchères auront  lieu
le lundi  5 avril  p < o r h a i n  a 1 heure après midi ,
à l'auberge de la commune de Fenin , où la mi-
nute de vente est déposée. Pour voir les immeu-
bles et pour les renseignements b demander , on
peut s'adresser à M. Frédéric-Henri Lorimier ,
à Vilard.

8. Les enfans de feu Jonas-Louis Perret ex-
poseront en vente b la maison du village de Cor-
mondrêche, le lundi  22 mars prochain à 6 heu-
res du soir : i ° une maison sise à Serroue , conle-
nant un appartement , grange et écurie , avec un
verger y a t t enan t  de la contenance d' environ une
pose ; '2 ° une vigne à Célard , rière Colombier ,
contenanl environ quatre ouvriers , l imitée de
vent par M. Burnier père, tle bise par l' hoirie
Jaquet de Chambrelin , par un sentier public el
d'uberre par un chemin. Les conditions cle celle
vente seront lues aux amateurs avant  cle procéder
b l'enchère.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
g. Ensuite de permission obtenue , dame Julie

née Gosset , veuve de Jean-Henri Rihai ix , domi-
ciliée à la Prise rière Montmollin , exposera en
mises publi ques les objets ci-après désignés , sa-
voir : sept bonnes vaches à lait , une génisse de 9
mois , deux moulons , Irois chars échelés , 3 char-
mes el deux chargeolets , deux herses , trois j ougs
avec leurs coussins, des chaînes et enrayures , un
gros van et tleux petits , tleux scies Iraveisières ;
trois grands piochants , tles haches , tles fossoi rs et
boyaux , des faux , fourches el râteaux ; des enclu-
mes, une seille à lisier, une brouette , un envier ,
un rucher ; environ 70 émines d' avoine , Ood'orgée
et 5o de froment el quantité d'autres effets dont
on supprime le détail. — La revêtue de ces mon-
tes auia lieu au domicile de l'exposante , le ven-
dredi deux avril prochain , dès les neuf heures du
matin , sous de favorables condilions.

10. La direclion des forêts ct domaines de la
républi que el canlon cle Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 29 mars 185*4 , tlès
les 8 heures tlu matin , les bois ci-après dési gnés ,
dans la forêt de l'iler.

20 billons sap in ,
10 pièces tle merra iu ,
3o toises sap in ,

2000 fagots sap in.
Le rendez-vous esl h la baraque tle l'Iler.
Neuchâtel , le 12 mars i852.

L 'insp ecteur, TH. DE MEDRON.

I ¦. Jeudi le 18 mars couranl , et j ours suivans ,
on mettra en montes publiques a la vieille caserne
aux Terreaux à Neucbâlel , un assorlimenl tle ci-
gares , qui dé passe le nombre de plus de 100,000 ,
dans les meilleures qualités , lels que Havanne ,
Lemprissa , Rencurel , Grandson , etc. ; pius une
quanti té tle meubles divers , entre autres , 6 ca-
nap és, 8 fauteuils  Voltaire , 3o bois-de-lits , h une
et deux personnes de diverses façons , 4 bonheurs
du jour , 30 commodes, 3 chiffonnières, 12 tables

de nuit , 200 miroirs et glaces en cadres dorés et
bois simp le , diverses pendules , p lusieurs pièces
de colonnes de divers prix et couleurs , quanti té
d'ustensiles de cuisine , un char à charrier des
pierres , eu bon élat , .et autres obj ets d' un trop
long détail ; les moules commeuceronl a 9 heures
précises.

12. La direction des forêts et domaines cle la
républi que et canton tle Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui seront
préalablement lues , le 27 mars i85z , dès les 8
heures du mutin , les bois ci-après désignés , dans
la forêt du bois l 'Abbé ;

3o billons chêne ,
4o toises chêne et hêtre ,

3ooo fagots.
Le rendez-vous est b Champ-Frère-Jaqnes
Neuchâtel , le 9 mars lf _ ry i .

L 'insp ecteur , TH. DE M EURON .

A VENDUE.
1 3. M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer

le public qu 'il esl t o u j o u r s  très-bien assorti en
CALICO TS , M A I 'A I ' O L A M , CRETONNES ,'
CROI.-ÉS, B R I L L A N T E S , GUI NÉES el autres
pour chemises , draps tle li ts  el toul autre usage
de ménage, le tout en diverses largeurs , el qu 'il
esl à même de pouvoir céder b des prix bien sa-
tisfaisants.  H est également chargé d'une des pre-
mières fabriques du canton de Beine de la venle
à la commission el sur échantillons de mom-hoirs
de poche blancs en fil e! île toiles pour chemises
et draps de lit , et qu 'il pourra céder aux prix de
fabrique ;  qu a n t  aux mouchoirs il vienl d'en re-
cevoir une vingtaine de douzaines.

« 4-  Ch. Eiichtenhahn vient de recevoir
les articles suivants en dépôl :

Kacahout des Arabes, aliment des en-
fants, des convalescents et des personnes délicates
et âaées.

Sirop et pâte pectorale de Nafé
d'Arabie, ro Ire les ranimes , enrouements,
calharres , toux nerveuses, et autres irritations de
p oitrine.

Huile d'herbes suisses, éprouvée , de
la fabnque de __. Wilh-r  pour IViuhellissement ,
la conservation el la croissance des cheveux.

TAFFETAS GOMMÉ pour la guérison des
cors , oignons et durillons.

PARAGUAY ROUX et CRÉOSOTE BIL-
LARD , spécifi ques contre les maux de dénis et
puissants anti-scorbuti que .

LIQUEUR ODONTOIDE pour plomber les
dénis soi-niônie. .'

PAPIER RHUMATISMAL véritable anglais.
RUSMA DES PERSES , épilaloirc ne nuisant

en aucune manière h la peau
V I N A I G R E  RAFRAICHISSANT b l'usage de

la toilette.
SAVONS d'huile de noix de cocos, blanc et

j aune première qual i té , de Hambourg.
Véritable savon de Windsor brun et blanc pour

la toilette et la barbe.
Savons de toilette parfumés.
H U I L E  ANTIQUE.
E N C R E  p ermanente et indélébile pour marquer

le linge.
i5  Rue du Temp le neuf , n ° 6, Louise Maurer

née Gunlher informe le public qu 'elle vient tle
recevoir un grand envoi de coupons Indienne
de HlllIhOUSC à des prix satisfaisants.

16. l'ouï cause de dé part , ou vendra tous les
j ours différents meubles , tels que. tleux bonheurs-
de-jours soit bureaux , chaises , bois-de-lil à une
et deux personnes, trois tables , couronne de lit ,
batterie tle cuisine et une quantité d'autres arti-
cles d'un trop long détail S'adresser au t«  étage
de la maison Bouvier-R-isller , rue du Seyon.

17. Chez L. Fillieux , à Fahy, j ardinier-pépinié-
riste, tles poudrettes de blanc et de rouge de tleux
ans , touj ours des arbres fruitiers tant a pépin qu 'ai
noyaux , de beaux noy ers et des arbres d'ombrage
cle différentes espèces, graines el plantes potagè-
res, cle belles greffes de renoncule , et lout ce qui
a rapport b son état.

Pharmacie DuPasquier , à Neuchâtel.
18. Elixir Ioni que anli -g hiireti x , pré paré d'après

la véritable formule du docteur Guillié , dans la
dile pharmacie. Prix de la demi bouteille , fr. 2.

Dépôts , à la Chanx-de-Fouds , chez M. Bon-
j our, pharmacien ; à Couvel , chez M Rœssinger ,
pharmacien.

19 A bas pri x , on potager en fer avec 4
bonnes marmites ;  plue , un lauiilioir en fer
avec 2 cy lindres en fonle de 1 pied de longueur
et 5'/2 pouces de diamètre , chez M. Muller , ré-
gleur , p lace des Halles , n° 9.

20 Borel , ( '' t a l o n n e u r  ai Neucbâlel , est touj ours
pourvu de mesures en bois soil émines , demi
émines , quar is c i  picotins , aunes , demi aunes , etc. ;
ainsi que des pouls en fonte de f e r, en pyramides
entières ou détaillées. Le même se charge de faire
sur commande des.balances grosses el petites à
la garantie , ainsi que des poids eu laiton tourné
el en fer forg é ; il se charge aussi de la répara-
tion tles anciennes balances.



34- Chez D. Balmer , rue des Halles , huile de

noix nouvelle , première qualilé , beaux pruneaux
tle Bordeaux à 42 c. la lb , raisins pour cuisine ,
el ligues nouvelles On trouve chez lui comme
du passé un bel assorlimenl tle café à des prix
très-avantageux. —Pâtes de N ap les au même prix

que du passé et du resle tous les articles d'épice-
rie à bas prix.

35. Environ 5 à 600 pieds de fumier de vache.
S'a.lresser ai Pieire Muller , au Vauseyon.

3(i. Des bouteilles noires , fond plat et antres ;

plus une sdle de cheval , une crémaillère , lour-
lière , seilles en cuivre , étagères rondes pr fleurs
S'adresser au bureau d' avis.

37. A vendre ou b échanger du fumier de va-
che contre du vin.  S'adr .  b Woodley , à Valang in.

38. Auguste  Gaberel , confiseur et pâtissier ,
prévient l'honorable publie qu 'à la demande de
plusieurs personnes , il t iendra toujours à dispo-
sition des pâles froids b la gelée , dils pâtés
fraudais, depuis 1 franc pièce et au-dessus,
et qu 'il détaillera aussi d' excellente gelée de
viande au vin , à un prix modique.

De plus , on tr ouvera .'liez lu i  trois fois par
semaine des excellentes brioches parisien-
nes, soil les d i m a n c h e , mardi el j eudi de chaque
semaine , pendant la saison. On peut s'en pro-
curer toujours en les commandant  un j our d'a-
vance.

L I B R A I R I E  MICHAUD , A NEUCHATEL.
(Seul dépôt pour ce canlon.)

COURS POPULAIRE D'AGRICULTURE.
3c) Cet ouvrage forme un j oli volume in-8°,

de 100 pages d' impression. Pi ix  75 centimes
Dans 14 leçons l'auteur a tr ai té  les imp or tan ts

snj ets de l'agriculture, tlu sol , îles différents ins-
truments de cul ture , du labourage , des engrais
n u l r i l i f s  el stimulants , enf in  des assolements.
Nous croyons que ce petit l ivre fort ut i le  el très
intéressant, ne saurait èlre trop répandu.

Chandelles-bougies
4o. D'une qual i lé  sup érieure au prix des chan-

delles ordinaires ; elles sont de 4 , 5 el (j à la l ivre
de 5oo grammes ( I G'/J onces) cl se vendent a»
poids

Les personnes qui voudraient  s'approvisionner
sonl priées d'adresser immédiatement leurs dé-
nia m les f ranco b M. Charles K n a h , ing énieur ,
à la fabrique de bougies à Serrières , où se trou-
vent  toujours  :
BOUGIES extra-belles soit stéarine pureà f r .  in35

Première qualité fr. i»2D
Deuxième quali lé  fr. mo5

La livre de 5oo grammes.
Messieurs les négociants en ép icerie et détail-

lants trou veront à la Fabrique loules les facilités
convenables pour se fournir de chandelles et tle
boug ies.

Dépôt de boug ies chez M. Quinche , à Neu-
châtel.

4 1. Chez Ol. Muriset, (.'ra ine de trèfle,
luzerne, esparcette, pois et petites
fèves blanches. Le tout  de première qua-
lilé el à la garantie pour semens

42. On offre h vendre deux laigres en sap in ,
cerclés en fer , ci destinés à la conservation du
grain ; ce procédé qui consiste a y in t rodu i re  le
grain après avoir brandé les vases , met le grain
toiil-,i- (ait à l'abri des insectes, le conserve indé-
fïniroenl , el dispense de toule main-d' œuvre.
S'adresser au bureau d'avis.

43. F. - A. Clerc , rue tle la Place - d'Armes ,
n° 5 , a encore ,i vendre quel ques cents de très-
belles poudrettes de deux ans , ce qu 'il y a de
mieux en l'ail de p lan de raisin noir ;  plus de la
viei l le  eau-ile-eerise , première qualilé à fr. 11160,
la bouli 'ille perdue.

44- A vendre pour le i cr mai prochain , un
entrain de lait ier , d'une t ren ta ine  de pots de pra-
ti ques . S'adr. au bureau d'avis; les conditions
seront très-favorables.

45. M. Pierre l'izzera , gyp seur b Colombier ,
informe le publie qu 'il a reçu nouvellement tles
gypses de terre ; 00 trouve touj ours chez lui des
carrons , tuile , etc. le tout ,i tles prix raisonnables

46. A vendre environ 6 6 8 cents pieds fumier
de hèles rouges el cheval , bien conditionné. S'a-
dresser b Frilz Braithaupt , qui se chargerait vo-
lontiers ai e le rendre sur j ilace, puisqu 'il est dans
un endroit d' un facile accès.

47. Viclor Reii f;e , rue des Chavannes, n° 16,
informe le public qu 'il confectionne des cribles
de toute  espèce , pour maçons , j ardiniers , ainsi
que grillages p onr fenêtre. Il esp è.e que son tra -
vail satisfera les personnes qui lui accorderont leur
confiance ; ses prix sont très-raisonnables

48. On offre à vendre une carabine américaine
neuve , n'ayant encore fait aucun casernement
el établie en ¦ 8^tj ; calibre d' ordonnance avec
lous ses accessoires. Elle sera cédée à un prix
raisonnable. S'adr. au bureau tle celle feuille ,
qui indi quera.

4g. A vendre un char-à-hancel une bonne ca-
rabine. S'adresser à M. Woodley , à Valang in.

5o. Ch. aUchtCUhallU vient de recevoir
une nou ve l le  partie cle thés de Chine
noir Congo Souchong supérieur,

Souchoug dilo ,
vert llyson clito,

qui , vu leur excellente qualité et leur bas prix ,
ont eu un rapide écoulement. A cel envoi l'on a
oint du thé noir Pecco Souchong
supérieur, d'un grand parfum, duo
fleur de Pecco supérieur , à poin-
tes blanches; ces derniers éga lement à un
prix Ires-satisfaisant.

Devant changer de magasin a la St -Jean , pour
faciliter le transp ort  tle ses marchandises il en cé-
dera une parlie à nn grand rabais , entr'autres
les glaces et les lampes.

5 i .  A vendre trois pièces tle bois cle noyer ,
dont tleux de 7 '/2 p ieds de longueur et une de
6'/, pieds. S'adresser ponr les voir et en connaî-
tre le prix , à M Barrelel , notaire à Colombier.

5a. La Maison de santé de Préfrrg ier offre b
vendre deux chaudières b vapeur , pour couler
les lessives , encore en bon état. S'adresser à la
direction.

53. A vendre 4 h 5 cents pieds de fumier de
vache. S'adresser à Pierre - Frédéric Diacon , à
Dombresson.

54 . Chez Ol. Muriset , huile de noix nouvelle ,
griès ct farine de Maïs.

Graisse blanche.
55. Ponr gros tourillons et dents d'engrenages

de toules esp èces de machines, pour roues de voi-
tures, etc, à ff. 01170 c, la livre de j oo-grammes,
au détail ; à ff. o«6o c. en gros.

Mélange de stéarine et de suif, pour axes très-
chargés et tournant avec grande vitesse , à ff. 1 la
livre. S'adresser à la fabrique de bougies et de
chandelles , à Serrières. Dépôt à Neuchâtel , chez
_ _ .  Schorpp-Neuenschwander , marchand-épicier ,
rue Sainl-Maurice.

ON DEM ANDE A ACHETER.
56. On désire acheter de rencontre un cheval

tle bois à panneau , pour servir de balançoire.
S'adr au bureau de celte feuille.

57. On demande à acheter d'occasion , un bu-
reau façon table à ministre. S'adi .  au bureau
d' avis.

A AMODIER

Moulin à amodier.
58 A amodier pour le 1 er j uillet prochain , b

des conditions favorables, les MOULINS DE COUVET

ay anl trois paires cle meules , deux scies battantes ,
un battoir et une reballe. S'adr. à M. H. Grobé-
ly, fils , à Couvet.

A LOUER .
5g. Pour de. suite si on le désire , ou pour la

Saint-Jean prochaine , un appartement composé
tle 4 chambres , cuis ne , chambre haute , cave et
galetas ; plus , pour la Si.-Jea n , un petit apparte-
ment bien éclairé , cle 2 chambres, cuisine , cham-
bre à serrer , caveau et galetas. S'adresser à Ch.
Prollius , rue du Temp le-neuf.

60. Pour la Saint-Jean , â la rue Neuve des
Poteaux , un 3mB étage , composé tle 2 chambres
avec poéle , l' une donnant  sur la dite rue et l'au-
tre sur le Carré, et un petit caveau. Pour les con-
ditions , s'adresser au père Montandon , au Carré.

61. A louer , de suite , b la Prise , une maison
composée de sept chambres réparées à neuf et
dépendances , avec j ardin et verger, établissement
propre à des fabricants d'horlogerie. S'adresser
à Ant .  Fornachon.

62 Pour la St -Jean prochaine , un logement
au 3"' étage de la maison tle M. Ganeval , au
faubourg tlu lac , composé d'une chambre à poéle,
tl ' un cabinet , une cuisine et galetas. S'adresser
au propriétaire.

63. On offre à louer , pour la Saint-Jean , un
débit île charcuterie , loul meublé , el ayanl une
très-bonne clientèle. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

64- On offre à louer pour la Si -Jean prochaine ,
une petite maison située rue du Temp le-neuf ,
près tles anciennes boucheries; cette maison se
compose d'un petit magasin au rez-de-chaussée,
chambre ct cuisine au premier , 2 chambres au se-
cond , galetas el chambre à serrer , le tout à nn
prix raisonnable. S'atlresser pour les condilions
à Louise Maure r née Gunlher , rue du Temp le-
neuf , n° 6

65. Pour la St -Jean un logement remis à neuf ,
dans la maison R e i n h a r d , rue tlu Temp le-neuf,
composé de chambre et cabinet , chambre à ser-
rer , galetas , portion dn cave , plus une chambre
mansarde meublée ou non , qui pourrait si on le
désire , faire parlie du logemenl. S'adr. au 1"
étage de la dite maison.

66. Dès maintenant  une chambre meublée avec
la pension , ayant la vue du lac et des Al pes. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

67. Chez Lucien Pelitp ierre, maison Bracher ,
rue des Moulins , une chambre à louer pour un
j eune monsieur, avec la pension.

68 A louer de suile , dans In maison de M. de
Ponrtalès-Bovel , sur la Place-d'Armes, 1 cham-
bres se chauffant, avec galetas , au 3m« étage S'a-
tlresser à M J. Brunswick , au rez-de-chaussée
de la dite maison ou à son magasin sous le Cercle
national. Le même offre à vendre plusieurs mal-
les de voyage en cuir , neuves.

69. Pour la Si.-Jean , un appartement an 3« éta1
ge situé sur le devant de la maison Fornachon , a
côlé de l'hôtel du Faucon, composé de 3 cham-
bres , cuisine et loutes les dépendances nécessai-
res. De plus un logement sur le derrière, réparé et
verni à neuf , au 2d étage de la même maison.

70 Pour la St.-Jean , dans la maison de Jean-
Fréd. Perrin , b côté du Faucon , le 2d étage dé la
maison sur le derrière , composé de 2 chambres
avec un poêle qui chaude les deux chambres, avec
cuisine et dépendances S'adr. au propriétaire aa
second étage tle la dite maison.

7 1. A louer pour la St. Jean doux logemens
dans la maison Eggen , rué cle l'Hô pital. S'adr.
b Antoine Holz , sellier rue Si.-Maurice. Le mê-
me demande a acheter de rencontre des chars
d'enfans ainsi qu 'un char-.i-banc b 3 places avec
essieux en fer , si possible en bon état.

72. Dans un des beaux quartiers de la ville,
dès le I er avril une chambre à poêle et cheminée,
meublée , plus , à l'étage au-dessus, 2 chambres
couliguè's à poéle, meublées ou non , an gré de
l'amaleur. S'adr. rue St -Honoré, n° 1.

73. On offre b louer , pour la St.-Jean pro-
chaine, un logement composé de deux chambres,
cuisine , cave et dépendances diverses dans la mai-
son de Mme veuve Caomont , rue des Moulins ,
vis-à-vis la fontaine. Il est en bon élat el donne
sur la dite rue. S'adr. à elle-même.

74 . A louer pour la St.-Jean , le second étage
de la maison n" 8 rue des Moulins, composé d'une
chambre à poêle , cuisine, deux cabinets , galetas
et chambre haute. S'adr. à Ch.-Humbert Jacot ,
rue du Coq-d'Inde.

75. Mme veuve Fornachon-Virchaux, en celle
ville , offr e à louer de suite ou pour la belle saison
un logement au premier étage de la maison gisant
sur sa propriété de Bellevue à quel ques minutes
de la ville ; ce logemenl se compose tle deux
chambres continues , d'une cuisine et d'une cham-
bre haute. Il serait accordé un morcel de j ardin
si on le désire.

76. Pour la St.-Jean prochaine , au Neubourg ,
en dessous de la voûte , un bas de maison propre
b un établissement quelconque , mais le proprié-
taire ne vent ni débit de vin , ni charcuterie. Ce
bas cle maison esl composé de deux chambres
donnant sur les Fausses-Brayes , d'une cave et
d'un cavea u au-dessous et de deux chambres sur
la rue du Neuhonrg. On pourrait y aj outer un
logemenl à l'étage , composé de deux chambres et
une cuisine. S'adr. à M. Clerc, nolaire.

77. On offre à louer pour la St. -Jean prochaine,
dans la maison tle l'hoirie de M. Ch. Pettavel
près l'ancien hôlel-de-ville, un logement au 3m «
élage, consistant en denx chambres b poéle, cui-
sine, galetas , chambre à serrer , et un buffet dans
le mur tlu magasin sur le palier du premier étage.
S'adresser à MM. Jeanfavre el Dumarché, agens
d'affaires.

78. A louer pour la Si.-Jean , aa-dessus de la
ville , dans une belle exposition et au soleil levant ,
au premier élage , un appartement composé de
4 chambres, cuisine et dé pendances ; plus au rez-
de-chaussée un petit appartement de tleux cham-
bres, cuisine, etc. S'adresser pour les voir et les
conditions b M. Aug.  GrandJean.

7g. De suite , dans un des beanx quartiers de
la ville , un logement composé de deux chambres
et un cabinet avec loules ses dépendances. S'a-
dresser au bureau d'avis.

80. Deux chambres meublées, ayant poéle et
cheminée. S'adr. rue de la Plaee-d'ArineS, n° 5.

81. Pour la St. -Jean prochaine , deux loge-
ments au premier et quatrième élage de la mai-
son de Mad. veuve Jaccard , à l'Ecluse . S'adr. à
M. Bachelin , nolaire, son curateur.

82. Pour la St.-Jean prochaine, un logement
situé au premier élage de la maison n° 1, rne des
Epancheurs, composé de 3 chambres, cuisine et
galetas. S'adresser b frères Lorimier.

83. Deux chambres dans la maison de Mme
Favrc-Favarger, au faubourg n° 24.

84. Pour la St.-J ean ou plus tôt, dans le plus
beau quartier de la ville , un logement composé
de 4 pièces ct dépendances, comp lètement neuf,
ainsi qu 'un j oli magasin dans la même maison ,
ensemble ou séparément. S'adr. b Fritz Vuthier-
Vulhier.

85. Pour de suile ou pour la St -Jean, un Io.
gemenl jouissant tle la vue du lac et des Alpes,
composé de 2 chambres, an cabinet , cuisine,
chambre b serrer, bûcher , cave, four et buan-
derie ; pour le voir s'adresser a I/, Montandon ,
charpentier b la Boine.



86 Pour la Sainl-Jean , une boulangerie au
centre cle la ville , avec le logement si on le dé-
sire. S'adresser rue clu Temp le neuf , u" n , au
i" élage.

87. Dans une belle localité du canton de Neu-
châtel , on offre b louer pour la St.-Jean pro-
chaine on pour tle suile , un pelil logemenl com-
posé tle 3 pièces el une cuisine ; on le céderait
meublé ou non meublé , selon la convenance
des personnes. On désiie une famil le  paisible ,
qui voudrai t  prendre les bains du lac en élé , el
faire une euro tle raisins en automne. Le bu-
reau tle celle feuille indiquera .

88 Pour la Si.-Jean , un logement composé
de quatre  chambres et dé p endances au 3« élage.
De plus un magasin , le lout au centre tle la ville.
S'atlr. b M. Touchon , docteur.

8g. Pour la St.-Jean , ensemble ou séparément ,
deux magasins au rez-de-chaussée de la maison
Bouvier-Risleler , b l'ang le des rues de l'Hô p ital
et d i  Seyon. Plus , dans la môme maison , un
logement au 3e élage composé de qualre cham-
bres, cuisine et dépendances ; ou pourrait  y en-
trer de suite. S'adr. b Ch. tlumhert-Jacot, rue
dn Coq-dTnde , 5.

90. Pour de suile ou pour la Si.-Jean , un ma-
gasin silué au haut  de la Grand' rue , pouvant ser-
vir d'atelier ; plus , un logemenl composé tle tleux
chambres , cuisine , chambre haute , galetas et
cave. S'adr. b G. Nagel , dans la dile maison. Le
même offre b vendre un tour avec ses oulils et
3 petils tonneaux , un corps de layellc pour épi-
cerie et divers meubles de cave.

OX DEMANDE A LOUER-
g 1. On demande b louer , pour une dame seule ,

une chambre meublée p ouvant  se chauffer. On
désirerail prendre possession de la dite chambre
au commencement du mois de mai prochain. S'a-
dresser b Mme Comtesse an Faucon.

DEMANDES KT OFFRESDE SERVICES.
91. Un j eune homme qui a appris  b fond le

détail du commerce des denrées coloniales , el
qui peut produire des certificats très favorables,
cherche une place tlans un comptoir ou magasin.
S'informer b Rodol phe Schiffmann , chez M.
Irlel , épicier , b Berne.

92. Une j eune fille très-recômmandabfe et
connaissant l'allemand , désirerait se placer b la
St. -Jean comme bonne ou femme de chambre.
S'adr. pour des informations b Mme Favarger-
Berlhoud.

g3. Une j eune personne d'Allemagne , deman-
de une place de femme de chambre ou cle bonne
d'enfant , ou pour conduire un petit ménage ;
pour les premières années , elle n'exigerait que
peu dé gages. S'adr. chez J. Rieber , menuisier,
rue de la Balance.

g4- On prendrait une jeune personne de bon-
nes mœurs, en apprentissage pour l'élat de blan-
chisseuse. S'adr. au bureau cle celte feuille.

g5. Une vaudoise d'â ge mûr cherche pour de
suite une p lace de femme tle chambre ou pour
faire un petit ménage. Elle a de bons certificats.
S'adr. b Henri Galland , b Auvernier.

g6. Une fi l le  de »5 ans, recommandable , dé-
sire t rouver  pour tle suite une place pour tout
faire dans un ménage. S'adr . au bureau tl 'avis.

gr .  On demande pour apprentie tailleuse une
j eune fille docile el intelligente. S'adr ,  à Mlle
Nancy Rioser , maîtresse tailleuse , maison Borel-
Jordan , b la Grand' rue.

98. Une j eune fille de Stullgard , depuis quel-
ques mois dans celle ville , sachant bien coudre ,
désirerait se placer de suite comme bonne on
femme tle chambre S'atlresser b Mail . Colin-
Bachelin , rue des Moulins.

gg. Josep h Clerc qui a servi trois ans au ma-
nège de M Trincano , b Fribourg , el qui peut
fourni r  d'excellents certificats , cherche une p lace
de cocher dans le canton tle Neuchâtel.  S'adr.
pour plus amp les rensei gnemenlsau curé Slôcklin ,
et b M. Aibischer , tloyen.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
îoo On a Irouvé , mercredi soir 10 courant ,

dans la rue des Halles , une chaîne en fer que l'on
peut réclamer contre les frais d'insertion chez
G. Bringolf , b la Croix-du-Marché.

101. On a perdu , dimanche i4 courant , depuis
Valangin b Neuchâtel , une bOUl'Se en peau
renfermant 80 fr. , une clef , un couteau b bri-
quet et une boîte d'allumettes eu fer-blanc. La
personne qui l'a trouvée esl priée de la rapporter
contre bonne récompense b l'hôtel des Al pes, b
Neucbâlel.

102. L'on promet une récompense de ffr. 100
b la personne cpii pourrait  indi quer au soussigné
des indices certains sur l'au teur  ou plutôt les au-
teurs du vol avec effraction commis dans une
propriété située au Tertre , les nuits  du 1 1 ou 12
février dernier.

Le nom clu dénonciateur sera b l'abri de tontes
recherches, promettant la plus grande discrétion.

L. J EANJAQUET - L'HARDY .
io3. Perdu un mouchoir de poche que l'on esl

prié de remeltre chez M. Ni ggli , rue de l'Hôpi-
tal , qui le désignera.

104. On a vole ou il s esl égare ces derniers
j ours, un chien mouton , j aune , queue coup ée ,
et une raie blanche sur la léte ; il ré pond au nom
de Mouton On promet une bonne réa -ompensc
b celui qui l'amènera chez Rodol phe Heer , maî-
lie paveur , rue de la Balance.

AVIS  D I V E R S .
io5. Quelques j eunes personnes de la Suisse

française , dans l 'intention d'apprendre la langue
a l l e m a n d e , seraient reçues b Pâ ques clans une cure
d' un village du canton de Zurich où M. le pasleur
et Madame .lounent les leçons nécessaires el trai-
tent sous lous les rapports leurs élèves comme
leurs enfans; le prix tle la pension esl modique.
S'atlresser b M. Daniel, notaire , b Neuchâtel , qui
donnera les renseignemenls nécessaires.

Avis de la Rue du Châleau.
106. Les bourgeois de Neuchâtel qui désireraient

se faire recevoir membres actifs de la Rue du Châ-
teau , ainsi que ceux qui par suite de changement
de domicile devraienl être portés sur les rôles de
la Rue  pour la courante année , sont invités b se
faire inscrire avant le mardi i3 avr i l  prochain ,
auprès de M. le receveur Matthey .

107. M M .  PERNOD FILS ET COULIN ont
I honneur d' informer leurs clients de la ville el en-
virons , que leur dé pôt de bière n 'est plus chez M.
Ch. Renier , ép icier , mais qu 'il est actuellement
transp orté chez M. L. Reiff , rne de l'Hô pital .

Avis de la Grand'rue des Hôpitaux.
108. Le poste de secrétaire de la Grand' rue des

Hôpitaux étant  vacant , les membres de la Rue b
qui il pourrait convenir sonl invi tés  b faire leurs
offi es tle service , avant  le mercredi 14 avril  pro-
chain , en s'adressant au receveur de la Rue , le
nolaire Isac-Hcm-i Clerc , qui leur donnera con-
naissance du règlement , et tous les renseigne-
ments  qu 'ils p ourront  désirer. Par cet avis les
bourgeois de Neuchâtel ( lui  désireraient se faire
recevoir membres de la Rue , sont invi les  à se
foire inscrire au bureau du dit notaire Clerc , aussi
avant le dit jour 14 avril  prochain , afin que leurs
demandes puissent être examinées par le comité
avant  rassemblée de Quasimodo ; sinon aux ter-
mes de la délibération de la générale assemblée
du 26 avri l 182g, ils seront renvoyés b l'année
prochaine. Enfin les personnes qui par suile de
changement de domicile devraient èlre portées
sur les rôles tle la courante année , devront se pré-
senter également avan t  le dit  jour 14 avr i l  i852.

109 Bruder  frères , photogra phes , après bien
îles recherches, sont parvenus à faire les portraits
b la photogra phie qui ne laissent rien b désirer
sous le 1 apport de la netteté. Secondés par M.
Morilz fils , leurs photogra phies égalent les plus
belles aquarelles. Voulant  recueillir le fruit de
leurs recherches, ils se tlécident b visiter quel ques
grandes villes , et ne séjourneront b Neuchâtel
que j usqu'au i5 avril Les amateurs  qui désirent
voir de leurs ouvrages , en trouveront chez MM.
Jeanneret  et Borel on chez M. Morilz , et b leur
alelicr maison de M. Borel-Fauche, au faubourg ,
vis-à-vis le Crél.

1 10. Une respectable famille d 'Aarau recevrait
dès le mois d'avr i l  un garçon ou j eune homme
qui voudrait  apprendre l'allemand et suivre l'é-
cole cantonale. S'adr. à M A. Boulet , raaîlre
d' histoire , b Neuchâtel.

1 1 1 Levicr-Greiff , chirurgien - tlenlisle , pré-
vient l 'honorable public qu 'il sera de retour b
Neucbâlel entre le i 8 e l 2 i  couranl 11 prie les
personnes qui l'a t tendent  de vouloir bien venir le
trouver , car il s'absentera de nouveau vers la fin
du mois.

1 12. Françoise Renger , couturière b Cortailiod ,
demande tles j eunes personnes des villages voi-
sins , pour leur apprendie l'état.

1 13. Benoit Vogel , b Anet , se recommande
nu public pour blanchir le fil , b 18 centimes la
livre. Son dé pôt esl à la Fleur-de-Lys, où on le
trouvera lous les j eudis à midi.

114 .  La communauté tle Valang in demande un
taup ier. Les amateurs sonl invités à se renconlrer
b l' auberge tle la Couronne , le lundi 5 avril pro-
chain b g heures.

Valang in , le 8 mars i852.
Le secrétaire, de la communauté,

QUINCHE .
I I 5. On demande à emprunter  conlre bonne

garantie une somme de fr. 4°oo. S'atl resser b
Henri-F. Henriotl , maison Soultzener , qui in-
di quera .

1 16. Les personnes auxquelles feu Charles Na-
gel , en son vivant  maître j ardinier  b Neuchâtel,
pourrai t  devoir en quali té  tle débiteur direct ou
comme camion , sonl invitées b faire leurs récla-
mations d'ici au i er avril prochain b Georges Na-
gel , menuisier b Neuch âtel , qui invi te  aussi toules
celles qui auraient des comptes b régler avec feu
son père il s'adresser à lui.

117 . Une mère tle famille abandonnée de son
mari , demande instamment qu 'on lui  procure des
j ournées, soil pour remp lacer une cuisinière , soit
comme écureuse, ou pour d'au Ir is  gros ouvrages.
Elle est propre, intelligente el active. S'aih esser
chez Mme cle Marval-Meuron.

1 18. Le poste d'instituteur tle l'école primaire
permanente de la commune de Bevaix é tan t  b re-
pourvoir  poni le i ' r mai prochain , les régeuls qui
aura ien t  des vues sui ce poste , soûl invi tés  à faire
connaître leur inlei i l ion ou à se présenter d' ici au
12 avril , au soussigné président de là commission
d'éducation de la localité.

Le i i i i i t e m e n t  est de 1000 francs fédéraux y
compris le logement el autres accessoires à la charge
du réuent. — Les objels d'enseignement sont ceux
renfermés dans l' a r t .  16 de ia toi scolaire. — As-
tricliuns : 3g heures de leçon par semaine eu hi-
ver el 33 en élé.

11 est inut i le  de se piésenter si l' on ne remp lit
pas les conditions exi gées par l'a r t .  5o de la loi
scolaire.

Bevaix , le 8 mars i85a.
Le président de la commission,

J. FRANEL , pasteur.
1 ig .  Antoine Paug i se recoinmande à l 'hono-

rable public el princi p alement  ,i ses prati ques
pour son élal de vi t r ier .  Son atelier csl touj ours
à la rue de la Poste , maison Merni in .  Pour les
commissions , s'adresser à la bouti que de la veuve
Jacot , dans la dile maison.

1 20. J. Kunz , facteur de pianos à la Cliaux-t le-
Fonds, avise l'honorable public , qu 'en vue de
perfeclionnemens dans la fabrication de ses pia-
nos , il a fait l'été passé nn voyage à Paris el b
Londres pour se mettre en rapport avec les pre-
miers fabricans tle fourni tures  pour pianos; il a
eu l'occasion de choisir des articles de première
qual i té  et du dernier goût , ce qui le met b même
(le fournir  aies pianos aussi élégans que solides et
d' un fort el beau son . Il garant i t  ses pianos pour
plusieurs années Son dépôt est b la rue du Châ-
teau , n° ci.

f i t .  Le ciloyen F. Racle , successeur du citoy en
Angusle Courvoisier , j a rd in ie r - pépiniérisle à Cor-
mondrêche , offre à vendre 1000 beaux mûriers
blancs i. li ge de 5 à (3 pieds , pouvant être utilisés
pour vers-à-soie on pour forêts , au prix tle 28
centimes pièce , el b 14 centimes quand on les
pr endrait  lous ; quel ques milliers de beaux peu-
pliers d'Italie premier choix b 5o centimes pièce ,
et un beau choix d'arbres et arbustes à tles pr ix
très-avantageux. Le même demande b acheter de
renconlre 6 b 8 labiés pour café et un j eu tle
quilles ,

AVIS
122 Aux amateurs de bonne bière: le dé pôt de

la brasserie de MM . Perrenod fils el Coulin , a
Couvel , esl actuellement chez Louis Reiff , épicier ,
rue de I Hôpital , el sera toujours pourvu de fruil-
lelles de loules contenances au gré des amateurs.

123. M. Vaucher , chirurgien-dentiste do Ge-
nève , fail savoir qu 'il arr ivera  b Neuchâte l  !•¦ 21
mars , où il restera j usqu 'au 27 mars. Il logera
b l'hôtel des Al pes.

Changement de domicile.
124 . Madame Borel née Dubois , (insensé do coc-

sels, annonce aux dames qui  jusqu'à présent l' ont
honorée île leur confiance , que son domicile esl
actuellement au 1" élage de la maison tle M. Le-
bel-Roy , en face de l' hôtel des Posles.
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La seule infa i l l ib le  ponr la prompte guérison
tles rhumes , enrouements, toux nerveuses el ir-
rilalions de poitrine , se vend par boites tle 75
centimes el 1 franc 25 centimes dans tontes les
villes de Suisse et princi palement b Neucbâlel
chez J.-J. Rissling, libraire.

PRIX DES GRAINS.

N EUCH âTEL , 11 mars.

Fromenl. . l'ém. ffr. 3» 8 c. à 3» 12.
Moitié-blé . — a 3 » c.
Orge . . .  — « 2» c. à » «
Avoine . . — » 1 » 10 c. à t » 2G e

2. BERNE . AU marché du 16 mars.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 _ 57 cent.
Epeautre » 3 » 68 »
Seigle » 2 » 56 »
Orge » t » 69 »
Avoine . . (le muids) 11 12» 45 a

BALE , 12 mars.

Epeaulrc. le sac. fr. 35:50 rp. à fr. 40 ; rp
Prix moyen — fr. 37:28 n
Seigle . — fr. 27: »
Orge. . - fr. 21 : »

Prix moyen tle la précédente semaine 56 fr. 37 rappes.
Il s'est vendu 277 sacs fromenl et épeautre.
Resle eudépél 1264


