
FEUILLE OFFICIELLE
du 18 mars.

NOMINATIONS.

•Sous réserve de la ratification du grand-conseil
et à teneur de l'art. 64 de la loi du 20 juin 1851 ,
concernant la répression des contraventions et
délits, le conseil d'état a nommé le 16 mars cou-
rant , les citoyens :
Henri Houriet , fils d'Henri , du Locle, ) domiciliés
Louis DuBois , fils de Jules, du Locle, J au Locle;
F.-Eugène Uugueniu-Bergciial , fils de Charles-
Henri, du Locle ct de la Brévine , domicilié à la
Brévine, aux fonctions de juges auprès du tribunal
correctionnel du dislricl du Locle, en remplace-
ment des citoyens Henri L'Hard y, Samuel-Henri
Brandt-Girardet , domiciliés au Locle, et Henri
Jeanneret , domicilié à la Chaux-du-Milieu.

Neuchâleî , le 16 mars 1852.
Par ordre du «onseil d'étal , CHANCELLERI E.
2. Le citoyen Charles-Louis Jecquier , de Fleu-

rier , avait demandé , pour cause d'absence, de lui
nommer deux curateurs , ce qui eut lieu el fut
annoncé par la Feuille officielle dans les a0' 6, 7
el 8 de 1850.

Maintenant ayant sollicité cl obtenu de la jus-
tice de paix du cerclé de Métiers, dans sa séance
extraordinaire du 3 mars courant , la libération des
mômes curateurs , le dit Jecquier se trouve rétabli
dans tous ses droits et maître de l'administration
de ses intérêts. Ce qui esl porté â-la connaissance
du public par Irois insertions dans la Feuille offi-
cielle de l'Etal. Métiers-Travers , le 13 mars 1852.

Le greff ier de la j ustice de paix ,
Ch. PEHRET , notaire.

3. Le tribunal civi l du Val-de-Travers a ho-
mologué ce j our un traité de mariage concl u le 4
mars 1852 entre le citoyen Henri-Adolp he Juvet ,
p ierriste , fils de Victor Juvel , de Bulles , y domi-
cilié , d'une part , et demoiselle Marie Galey, fille
de feu Jean Galey, cuisinière , de Frauenkappele n ,
au canlon de Berne, domiciliée à Neuchâtel , d'au-
tre part. Cet acte, reçu C.-H. Maret , notaire , ren-
fermant une clause dérogatoire à la loi de l'Etal,
l'homologation accordée est portée à la connais-
sance du public pour sa gouverne. McMiers-Tra-
vers, le 13 mars 1852.

Le greff ier , C. BLANC , notaire

Fin de l'extrail de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i .  M . Guillaume de Pourtalès voulant réaliser

son domaine de Cressier , consistant en un bâti-
ment de maître , jardins , vergers el dépendances ,
deux maisons de vignerons , 8o ouvriers de vi gne
et trente ct quel ques poses eu champs , plantages
et prés , dont une partie oulre Thielle , exp osera
le lout en vente , par voie de minute el d'enchè-
res publi ques , d'abord en bloc , puis ensuite eu
détail , sous de 1res favorables conditions. La mai-
son de maître est au haul du village de Cressier ,
dégagée el indé pendante ; elle esl t rès-agréable-
ment située el en bon état avec un grand j ardin
devant cl un je t-d'eau ; un verger garni d'excel-
lens arbres fruitiers ; cour et une fontaine à deux
goulots de irès-bonne eau abondante. On y jouit
d'une très-belle vue , il y a en oulre un pe lit bâ-
timent de lessive. N'y ayant pas d'amateur pour le
loul , il sera procédé à la vente en détail de la
maison de maître avec deux beaux pressoirs eu
fer et des meubles de cave pour environ 70 bos-
ses. Puis ensuite des deux maisons de vi gnerons ,
des vi gnes et de chaque pièce de pré et de champ
séparément. L'enchère eu bloc aura lieu le lundi
19 avril prochain l852 , à l'auberge de la Cou-
ronne, à Cressier , à une heure après-midi. Et si
la vente en bloc n'avait pas lieu , la venle eu dé-
tail aura lieu le lendemain mardi  20 avril  au même
endroit ct à la même heure ; les condilious de la
vente en détail seront les mêmes qu 'en jan v ier
dernier. La maison de maitre avec ses beaux cl
grands dégagements serait propre à plus d une
espèce d'établissement ou de manufacture; la vue

eu est dégagée de tous cotes. M. Thomas, ancien
mailre-bourgcois , à Cressier, esl chargé de-faire
voir le toul aux amateurs et de leur donner toutes
les exp lications et tous lés rensei gnemens qu 'ils
pourront désirer.

Scie à p lacage à vendre à Cerlier,
(canton de Berne).

1. Cette scie est comp lète , et est offerte avec
tous ses appareils en très-bon éta t dans tous les
détails , n'ayant été emp loy ée que très - peu de
temps. E|le peut être mise f in  usage par un très
petit volume d'eau ou même par un cheval . S'il
se trouve des amateurs , on lerà les conditions de
paiement aussi favorables qn]*' possible. M. Scheu-
rer , mécanicien à In Nenvejille, peut en donner
des rensei gnemens , el l'on j iloit s'adresser pour
les prix el condilious à Mesdames sœurs Bœnsly,
à Cerlier.

3. On offre à vendre environ vingl-cinq po-
ses de bonnes terres , avec bât iment  de sept cham-
bres , grange , écurie , le tout bâti à neuf , à cinq
quarts  de lieue de la ville de Fribourg , sur la
route de Payerne. Pour les renseignemens s'a-
dresser a Gaspard Jacquet , ancien pintier , à Grol-
lev , canlon de Fribourg.

4. A vendre ou à louer , ensemble ou séparé-
menl , deux campagnes situées à Mur et Lugnorre
au Vull y . Les dépendances en vignes, prés, champs
el bois , élanl en grande partie conti nués et entre
deux , pourraient être réparties à volonté. Les
maisons d'habitation sont bien meublées. L'eau y
est excellente et abondante; la vue donne sur le
lac de Moial et les Al pes. S'adresser au proprié-
taire pour les conditions , et pour les voir à M. le
juge Cressier , à Mur.

5. On oflre à vendre un pelit domaine , com-
posé d' une maison commode el agréable , d' un
beau jardin , d' un verger et d'une petite vi gne at-
tenante à la maison , et au gré de l'acquéreur ,
d'environ 6 poses de terrain ; le tout situé à On-
nens , eanton «le Vatltl, au bord de la grande
roule de Neuchâtel à Yverdon , et à une petite
distance du lac. La vue ne laisse rien à désirer.
S'adresser , par lettres affranchies , à M. Ch .-Au-
guste Lambelet , à Bonvil lars , ou au propriétaire
M. Edouard Droz - Robert , an Locle , qui serait
aussi disposé , si cela convenait à l'amateur , à
échanger ce domaine contre une propriété rap-
prochée du Locle.

6. Le samedi 3 avril prochain , à 2 heures
après-midi , l'hoirie de Dd-Gm « Dep ierre exposera
en venle publi que par voie de minute , en l 'étude
du nolaire et avocat J. Phili pp in , à Neuchâtel ,
les immeubles suivans , savoir: i ° Une maison au
cenlre de celle ville , entre la rue du Temp le-
neuf el la ruelle Dubied , adossée à l'ancien hôlol-
de-vi l le , se composant d' une boulangerie ayant
deux issues , chambre de débit el dépendances au
rez-de-chaussée ct de trois étages. — La position
de cet immeuble , entouré des princi pales rues ,
sa boulangerie qui a toujours été bien achalandée ,
ses deux façades et la perspective qu 'il acquerra
encore de la valeur dans un avenir rapproché par
la démolition de l'ancien hôtel-de-ville , assurent
ses revenus et en font un placement solide.

2" Une vigne située aux Parcs dessous, n" 5 1 ,
contenant 3 'A ouvriers Elle j oule de vent l'hoi-
rie de M. de Merveilleux-Gu y, de bise M. Isaac-
Henri Clerc , notaire , de jo ran la roule des Parcs
et d' uberre le Seyou. Cette vi gne , située dans
une des plus belles expositions du vi gnoble de
cette ville , est dans un parfait état de cullure.
Elle esl franche de dîme. Le mur qni longe le
Seyon a élé reconstruit à neuf il y a peu d'années.

3° Une vigne siluée à Monruz-dessus , n» 106,
contenant 3 '/̂  ouvriers . Elle j oûle M. Gnillebert
de veut , M. le ministre Thiébaud de bise , la fo-
rci de l 'hôpital  de joran el la route d' uberre.

4° Lue vigne silucc entre deux bois , n° 1 1 1 ,
contenant 7 ouvriers . Elle j oute Mad. Andr ié  de
vent , les hoirs de feu M. de Sandoz-Travers de
bise , la forêt de joran et la route d' uberre. Ces
deux vi gnes sont bien avignées, pourvues d'espa
liers et de bons murs . S'adresser pour recevoir
connaissance du cahier des charges , el pour voir
les immeubles , en l'élude du notaire Phili ppin.

7. \ vendre sous de favorables conditions , uu

établissement comprenant: i ° un moulin à farine
à deux tournant s 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. Toutes ces usi-
nes jouisse nt d' une eau intarissable soil par sé-
cheresse soil cii hiver ;  4° un four avec lessiverie
et remise , avec environ douze poses de prés de
première qualité ; cet établissement esl silué à en-
viron trois -quarts de lieues de la ville de Fribourg .
S'adresser pour le prix et conditions aux proprié-
laires Claude Bondallaz et Brunner , à Marl y près
Fribourg.

8. M. Clerc , nolaire , est chargé de la vente
d' une maison à la rue Fleury , entre la maison
de M. Matthieu , pharmacien , el celle de M. Mar-
the , mécanicien. La venle aura lieu le vendredi
26 du présent mois , à trois heures après midi ,
en l'élude du dit nolaire sous de favorables con-
ditions.

9. On vendra publi quement à l'hôlel des
XXII can tons , à Auvemier , le vendredi 26 du
présent mois , à 6 heures du soir , les vi gnes ci-
après à des prix de famille et sous de t rès-favora-
bles condilious , et provenant de la succession do
Mlle Louise-Phili pp ine de Pierre :

Aux grands Ordous du haut , une vi gne con-
tenant  2 '/̂  ouvriers ;

Aux grands Ordous du bas , une vi gne de même
contenance ;

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

On recevra .en même tems des soumissions pour
trois autres vignes rière Cormondrêche.

L'une à Petet du haul , contenant 5% ouvriers ;
La seconde à Petet du bas , contenant 2V5 ou-

vriers ;
Et la 3n,c à Préel , contenant i'u ouvrier.
M. Coliu , arpenteur b Corcelles , est charg é

de faire voir les vignes , et M. Clerc , notaire à
Neuchâtel , d'indi quer les conditions favorable s de
ces ventes.

DOMAINE A VENDRE.
10. M. Cde-Hcnri Paris exposera en 'vente par

voie d'enchères le domaine qu 'il possède à Plan-
cemont, commune de Couve!, consistant en une
maison renfermant on logement très-propre à un
alelier d'horlogerie , grange , écurie , une fonlaiue
qui ne tarit pas et qui est la propriété exclusive
du domaine , un jardin , un grand verger bien
planté d'arbres fruitiers , et 22 3/^ poses de champs
y compris le j ardin el verger ci-dessus. S'adr.
pour voir ce domaine au fermier actuel M. Emile
Borel , et pour (es condilious à J.-H. Borel , no-
taire à Couvet

L'enchère aura lieu à l'hôtel du Lion-d' or à
Couvet , le samedi 3 avril prochain , dès les 7lienres tin snir.

11. Le public esl informé que l'hôtel de Chau-
mont au-dessus de Neuchâtel , avec le beau do-
maine qui eu dépend , est à vendie; qu 'en vue
de faciliter aux amateurs l'inspection de celle
charmante propriété', une enchère sera fixée après
le retour de la belle saison. Ce domaine se com-
pose de 7.") poses environ , donl 1 5 à 20 poses sont
en beaux bois en grande valeur et le restant en
prés productifs el en bon pâturage. L'hôtel ou
bât iment  de maître esl couvert cn tuiles de même
que la maison habitée par le fermier. L'hôtel
renferme beaucoup de chambres bien boisées ct
bien distribuées et en bien bon élat. Près de la
ferme il y a une 1res grande citerne ou réservoir
en pierre et chaux hydrauli que ; près du grand
bâtiment il y a une grande cuve en bois. La vue
dont ou j ouit sur celle propriété est une des p lus
belles de celte chaîne de montagnes . L'accès eu
est très facile puisque le domaine est coup é par
la nouvelle roule établie depuis une douzaine d'an-
nées. La mise en prix partira de vingl-cinq mille
francs ; au dessus de celle somme le domaine sera
abandonné aux amateurs. Les conditions de paye-
înens seronl favorables aux acquéreurs.

12. Conformément aux conditions de là mise
en venle des immeubles de feu François-Louis
Lorimier , de Vilard , ses héritiers feront procéder
aux enchères définitives sur les cinq maisons si-
tuées à Vilard ; sur les Go poses de terre en j ar-



dius , vergers el champs dans la même paroisse ,
et sur une vi gne à Monruz , composant les im-
meubles dont il s'agit. Ces enchères auront lieu
le lundi 5 avril prochain à 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 à demander , on
peut s'adresser à M. Frédéric-Henri Lorimier ,
h Vilard.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES
i3 La direction des forêts et domaines de la

république et canlon de Neuchâtel lera vendre
eu montes publi ques sous les condilious qui se-
ront préalablement lues, le 5 avril i85a , dès les
9 heures du matin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt du Chanet de Colombier,

fi tas perches de chêne ,
36 demi toises niosets de chêne ,

2000 fagots de chêne.
Le rendez - vous est au milieu du chemin au

haut de la forêt tendant à Crosselems.
Neuchâtel , le 17 mars i85a.

L'inspecteur, TH. DE M EURON .
i4 -  La direction des forèls et domaines de la

républi que et canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 3 avril 1802 , dès les
8 heures du malin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt de la dame Otlenetle.

4o billons sapin ,
4 tas perches ,

4o toises à brôler ,
20 toises mosels,

4ooo fagots de branches de sapin.
Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt à l'an-

gle bise et uberre au bout du chemin cieux.
Neuchâtel , le 17 mars i85'.».

'L'inspecteur , TH. DE M EURON .
15. La direction des forèls el domaines de l état

fera vendre en montes , le 5 avril i85a , dès les
a heures de l' après-midi , au château de Colom-
bier : 1 pressoir en bois hors de service et deux
vases de 6 à 10 bosses, en mauvais éta t , mais qui
pourraient êlre utilisés de diverses manières.

L'insp ecteur, TH. DE MEURON .
16. Vendredi 2 avril prochain , à 1 heure de

relevée, l'administration des forêts de Neuveville
exposera en vente par voie d' enchères publi ques ,
4o belles souches bois de sapin de 10 à i5 pou-
ces de diamètres et de 5o pieds de longueur , dé-
posées sur le port de dite ville d'où elles peuvent
être transportées par eau dans toutes les directions.

. ltfûiiuavîUo, le os. mord 1 8&Ï,

Par ord., le secrétaire de la dile administration ,
J. WYSS .

17. Ensuite de permission obtenue , dame Julie
née Gossel , veuve de Jean-Henri Ribaux , domi-
ciliée à la Prise rière Montmollin , exposera en
mises publi ques les obj els ci-après désignés , sa-
voir : sept bonnes vaches à lait , une génisse de 9
mois, deux moulons , trois chars échelés , 3 char-
rues el deux chargeo|ets , deux herses , trois jou gs
avec leurs coussins , des chaînes el enrayures , un
gros van et deux petits , deux scies Iraversières ;
trois grands piochards , des haches , des fossoirs et
boyaux , des faux , fourches el râteaux ; des enclu-
mes, une seille à lisier, une brouette , un cuvier ,
un rucher ; environ 70 émiuesd' avoine , God' orgée
et 5o de froment et quantité d' autres effets dont
on supprime le détail. — La revelue de ces mon-
tes aura lieu au domicile de l'exposante , le ven-
dredi deux avril prochain , dès les neuf heures du
matiu , sous de favorables conditions.

18. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canlon de Neuchâtel , fera vendre
en moules publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 29 mars i85'.»., dès
les 8 heures du malin , les bois ci-après désignés,
daus la lorêt de l'iler.

20 billons sap in ,
10 pièces de merrain ,
3o toises sap in ,

2000 fagots sap in.
Le rendez-vous est à la bara que de l"lier.
Neuchâleî , le 12 mars 1862.

L'insp ecteur, TH. DE M EURON .
A VENDRE.

19. Chez Louis Wollichard , graine de trèfle ,
luzerne , ray-gras ang lais, esparcelle , pelils hari-
cots, etc. ; graine de carottes diverses et d'abon-
dance; toutes ces graines de première qualité ; il
a aussi quel ques pièces de fromage qu 'il céderait
à bas prix , ainsi que du saindoux d'Amérique,
beaux pruneaux de Bordeaux el de Bâle.

20. A vendre , payable comptant , du vin rouge
1846 première qualité à 1 franc , et du rouge
i834 à fr. 2 la bouteille , verre perdu. Il n'en
sera pas délivré moins de a5 bouleilles- à la fois.
S'adr. au bureau d'avis.

21. M. Th Prince , épicier , vient de recevoir
de beaux pruneaux , hui le  de noix , amandes , ihé ,
chanvre , coquelets , eau-de-vie de France ; son
magasin se trouve fourni de bonnes marchandises .

22. D'occasion el à bas prix , un babil et pan-
talon noirs , en bon élat. S'adresser chez Charles
Beney, marchand-tailleur , rue du Coq-dTnde.

a3. Pétremand , cordonnier , a l avantage d an-
noncer au public ct particulièrement à ses pra-
ti ques , que ses magasins sonl pourvus de 4 *
5oo paires de chaussures choisies , chaussures
d'Allemagne au prix de foire , dites de France ,
cn mesure de soutenir toule concurrence. En
outre , arlicles de sa fabrication en toul genre et
de première qualité ; assortiment des meilleures
marchandises , et vernis pour la chaussure. Il re-
çoit l'argent d'Allemagne ù sa valeur courante.

24 . La commune de Corcelles et Cormondrê-
che a encore à vendre une centaine de bosses
de chaux du chaux-four qui est construit près
de l'Engollieux et qui se débitera dans le mois
prochain au prix de fr. 4» 2o la bosse ; les ama-
teurs sont invités à se faire inscrire auprès de
M. J.-L. Renaud , facteur à Corcelles.

25. Les personnes qui désirent acheter des
œufs teints, peuvent s'adresser à Jean Ho-
ward , à la Croix-du-Marché.

Magasin d'aunages en tout
genre et nouveautés.

Place du Marché, maison de M. de Chambrier,
en ¦ville.

26. Jules Nordmann prévient l'honorable pu-
blic que par suite de grands achats faits clans les
meilleures fabriques , il se trouve à même d'offrir
b l' acheteur toul ee qui s'est fail de mieux celte
année , ce qui , joint à la modicité des prix , lui
attirera la confiance du public , qu 'il s'efforcera
toujours de justifier comme par le passé.

Voici un aperçu de quel ques articles :
Toile coton blanche % à 5o cent, et au-dessus
Indienne ang laise 45 "

» de Mulhouse b fr. 1 n
Colonne 7/g à fr. 1 n
Toile du Nord à fr. I » I O  »
Mousseline-laine b 90 cent. »
Poil de chèvre 75 »
Orléans noir el couleur à fr. 1 »
Al pagas lustré à fr. i»5o »
Valencias à fr. 2 l'aune »
Montpensier à fr. 11170 »
Cachemirieune à fr. i»5o »

Taffetas noir et couleur de fr. 4 et au-dessus.
Châles, foulards et cravates en soie, drap, tri-

cot , salin , buksquin , etc.
Triège en fil écru et en couleur.
De même un grand choix de rubans qu 'on vend

n l'once ou o l'aunC.

27 . MM. les frères Schenker , ayant loué de
MM. L" Verdan , père el fils , aux Isles près Bou-
dry , leur établissement à fabr iquer les chandelles ,
ainsi que celui pour le savon , prennent la res-
pectueuse liberté d'offrir leurs produits ,à l'hono-
rable public , l'assurant d'avance qu 'ils feront tout
leur possible pour mériler sa confiance el la con-
linuatiou de ses demandes , lanl par des prix avan-
tageux que par une bonne qualité de la mar-
chandise.

28. Louis Richardet , fabricant de vin de Cham-
pagne et d'extrait d' absinthe , à Môliers-Travers ,
prévient les amateurs de bons vins bien soignés
et propres b mettre en boute illes , que dès à pré-
sent il vendra par tonneaux ou en bouteilles la
quantité d' environ onze mille pots fédéraux vin
rouge 1849 premier choix des meilleurs crus du
vignoble de Neuchâleî. S'adresser à lui-même
directement.

29 Au magasin du faubourg , on
vient de recevoir de beaux bouchons fins el sur-
fins , de irès-bon fromage gra s, par pièce de 15o lb.
que l'on détaillera : moutarde de Maille et de Di-
j on toute fraîche , bous pois verts , touj ours de bons
pruneaux de Bordeaux ; riz glacé double écume ;
beau saindoux d'Amérique , graisse de char. Le
lout à très-bas prix.

3o. On offre à vendre des planches en chêne,
très-sèches el de loules dimensions; des bouteilles
de la Vieille-Loy e, mesure fédérale et ancienne;
d'ici au courant d'avril , il sera mis eu perce une
pièce vin rouge 49, choix. S'adresser à Benoit
Ivcihli , maître tonnelier.

3i. Trois mille sauvageons de pommiers et poi-
riers , âgés de 4 ans , provenant de purs fruits sauva-
ges; i5 beaux noyers à rep lanter , ela à 3oo beaux
rep lanls d'ép ine-blanche , 4 à 5oo replants d' oseille
de j ardin. S'adresser à Fs Ducommun , à In Prise
près Bôle.

3a. A vendre , de rencontre , une caisse à huil e ,
en très-bon élat , de la contenance de six à sept
cents livres d'huile. S'adresser à Henri Loup,
gypseur , à Neuchâtel.

33. Faule d'emp loi , on offre à vendre une bon-
ne calèche 1res-solidement établie , propre au
voyage ou à la ville. Elle sera cédée b bon comp-
te. S'adresser au bureau d' avis , qui indi quera.

34- A vendre ou à échanger contre du vin ,
un las de fumier de vache. S'adresser à la Cou-
ronne, b Coffrane.

35. Deux vaches du Grindclwald , dont l'une
prête b mettre bas. S'adr. b Jacob Ametcr , à
l'hôtel du faubourg .

3G. Environ i4 toises de foin , première qua-
lité et un char b bœufs , rerais b neuf. S'adr. b
Ch.-J. Junod , b Auvemier.

37. A vendre p lusieurs cages et des canaris ; le
bureau d' avis indi quera.

38. On offre b vendre b très-bas prix , une
pompe pour citerne , ay ant tuyaux eu fonte. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

3g. M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer
le public qu 'il esl toujours très-bien assorti en
CALICO TS , MA OAI 'OLAM , CRETONNES ,
CROISÉS, BB1LLANTES. GUINÉES et autres
ponr chemises , draps de lits et lout autre usage
de ménage , le lout en diverses largeurs , el qu 'il
est à même de pouvoir céder b des prix bien sa-
tisfaisants. Il esl également chargé d' une des pre-
mières fabri ques du canton de Beine de la venle
b la commission el sur échant i l lons  de mouchoirs
de poche blancs en fil et de toiles pour chemises
el draps de lit , el qu 'il pourra céder aux prix de
fabri que ; quant  aux mouchoirs il vient d'en re-
cevoir une vingtaine de douzaines.

4 ¦ - Ch. Eilchtenhahn vient de recevoir
les arlicles suivants en dépôt :

Racahout des Arabes, al iment des en-
fants, des convalescents el des personnes délicates
et âoées.

Sirop et pâte pectorale de Nale
d'Arable, conlre les rhumes , enrouements ,
calharres , toux nerveuses , el aulres irritations de
poitrine.

Huile d'herbes suisses, éprouvée , de
la fabri que de K.. Willer pour l'embellissement ,
la conservation et la croissance des cheveux.

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

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

LIQUEUR ODONTOIDE pour plomber les
dents soi-même.

PAPIER RHUMATISMAL véritable ang lais.
RUSMA DES PERSES, épilatoirc ue nuisant

en aucune manière b la peau.
VINAIGRE RAFRAICHISSANT à l' usage de

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

j aune preniièie qualité , de Hambourg .
Véritable savon de Windsor brun el blanc pour

la loilelle et la barbe.
Savons de toilette parfumés.
HUII.E ANTIQUE.
ENCRE p ermanente et indélébile pour marquer

le linge.
4a. Rue du Temple neuf , n°6 , Louise Maure r

née Gunther informe le public qu 'elle vient de
recevoir un grand envoi de coupons Indienne
de Mulhouse b des prix satisfaisants.

43. Pour cause de dé part , on vendra lous les
jo urs différents meubles , tels que deux bonheurs-
de-jours soit bureaux , chaises , bois-de-lil b une
el deux personnes , Irois tables , couronne de lit ,
batterie de cuisine et une quantité d'autres arti-
cles d'un trop long détail. S'adresser au 1" élage
de la maison Bouvier-Risller , rue du Seyon.

44- Chez L. Fillieux , b Fahy, j ardinier- pep inie-
risle , des poudrettes de blanc el de rouge de deux
ans , touj ours des arbres fruitiers tant à pépin qu 'à
noyaux , de beaux noy ers el des arbres d'ombrage
de différentes espèces, graines el plantes potag è-
res, de belles greffes de renoncule , et tout ce qui
a rapport b son état.

Pharmacie DuPasquier , a iNcuchâlel.
45. Elixir Ioni que anti -g laireux , pré paré d'après

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

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

46. A bas prix , un potager en fer avec 4
bonnes marmites ; plus , un laminoir cn fer
avec a cy lindres en fonte de 1 pied de longueur
el 5y2 pouces de diamètre , chez M. Muller , ré-
gleur , place des Halle s , u" q.

47-  Borel , élalonneur b Neuchâleî , csl toujours
pourvu de mesures en bois soit émines , demi
émines , quarts et picotins , aunes , demi aunes , elc. ;
ainsi que des poids en fonte de fer, 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 en laiton tourné
et en fer forgé ; il répare les anciennes balances.

48. Chez M. Borel -Wiltnauer ,
draines de trèfle de Fra nce.

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

Toutes ces graines sonl nouvelles et de i '°
quali té.

4g. On offre 7 b 800 p lantes de sap in de deux
b six pouces de diamètre et de différente longueur ,
à un p rix très modique. S'adr .  à Nicolas Cortiaz ,
maréchal , à Faoug canton de Vaud.



ELIXIR TONIQUE AMI -GLAIREU X
DU DOCTEUR GUILLIE ct DUPONT ,

SEUL VÉRITABLE , PREPARE PAR DUPONT.

Pharmacien à Paris, rue Tiquetonne , 14 .

Avis important.
5o. Le 22 décembre 1840 , j 'ai cédé b M. Bu-

p ont, pharmacien b Paris, rue Tiquetonne , 14 ,
la propriété exclusive de mon Elixir tonique an-
ti-glaireux, qu 'il a constamment pré paré pour
moi jusqu 'à ce j our .  Comme lui seul dans le mon-
de a ma formule el qu 'il eu est le propriétaire
et p ossesseur unique, ainsi que du Traité de l'ori-
gine des glaires dont je suis au teur , que j s n 'ai
donné à personne autre  que lui le droit de pré pa-
rer et de vendre cet Elixir soit en France ou b
l'étranger , on ne doit main tenant  ajouter foi
qu 'aux bouteilles portant une étiquette en pap ier
blanc revêtue de ma signature et de la sienne ,
une contre étiquette el deux cachets dont les em-
preintes sont sur l'instruction. Tout Elixir toni-
que anli-glaireux qui serait offert avec des éti-
quettes el des cachet s autres qne ceux portant le
nom Dup ont , doit èlre considéré comme le pro-
duit de la fraude des contrefacteurs dont il faut
éviter d'être la victime. Signé : GU1LL1E.

Cet Elixir salutaire  a toujours eu , depuis p lus
de trente ans , les plus heureux résultats dans des
cas pour ainsi dire désespérés ; les aslhuiali ques ,
les goutteux , ceux qui sont disposés à l'apop lexie
séreuse , aux calharres , aux pal pitations de cœur ,
se trouvent bien de son usage; il fond el dissoul
les humeurs et leur cl31111e issue sans aucune se-
cousse ; aussi couvienl-il b lous les sexes el b tous
les âges ; fr. 3»5o la deini-boiiteille el 6 f r .  la
bouteille. Le Traité de l' origine des glaires , bro-
chure exp licative , se délivre gratis aux personnes
qui le désirent.

Ou peut se p rocurer cet Elixir chez M L.
WOLLICHARD, rue de Flandre n° 4 ,  SEUL
DÉPOSITAIRE b Neuchâtel.  S'assurer de l'iden-
tité de l'éti quette , contre-éti quette el des cacbels.

5 I .  Pâte de guimauve au lichen d'Is-
lande, pour adoucir les mains.  COLD CREAM
aux fraises, SAVONS dulci/iés, V INAIGRES
aromatisés. Un beau choix de PEIGNES d' écaillé
et de corne , de formes nouvell es BROSSES
de toilette garanties pour leur qualité supérieure ,
chez Gruet , rue du Château.

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

ATTENTION.
53. Josep h Amor , ré parateur d'obj ets d'art

scul ptés , prévient l'honorable public qu 'il vient
d'ouvrir  un magasin sous le Cercle national. Il
fabri que des chap eaux d'été en lous genres nou-
veaux , el blanchit  aussi les chap eaux b fines gar-
nitures et autres et les remet à neuf. 11 se recom-
mande donc aux personnes qui  au ron t  l'occasion
de lui accorder leur confiance.

f> 4- Chez M. L'Hard y,  Grand' rue , des cruches
vides et des demi-cruches, b 21 et 14 centimes.

55. Au magasin d'é picerie Fornachon , graine
de trèfl e, de luzerne , de chanvre , pois ego lisses,
coquelets , lentilles , etc. à la garantie pour seniens.

5G. Mme DuPasquier-Borel , à la Grand' rue ,
vient de recevoir un choix de mousselines-laine,
indiennes diverses , al pacas , paramalhas , Orléans
noir et en couleur , cotellines , berline , flanelle
de sanlé el autres , toiles en fil el en colon , ma-
dapolam , toiles rousses cn 5/g et % par pièce el
au détail , châles divers assortis , foulards , mou-
choirs de poche en fil et eu coton , fichus el poin-
tes , choix de gants en peau au comp lot.

57. F.-A. Clerc , recevra dans quel ques j ours
12000 beaux et bons éehalasdu canton de Vaud ,
et qu 'il pourra céder au bas prix de fr. a3 le mille ;
on peul encore pendant la hui ta ine s'inscrire chez
lui pour de belles poudrettes, de bon plant de
Lavaux.

58. A vendre , un las de foin de 1 4 à 1 5 toises,
pour chevaux , 1" qualité. S'adr. à Delay -Gui-
gnard , à Provence.

5g. On offre un fusil de chasse , un fusil de
guerre , et une carabine avec l'équi pement d' un
carabinier.  S'adr .  b Mlle Sandoz , b Auvemier .

Go. Faute d'emp loi 4 tonneaux cerclés eu fer
de différentes grandenrs, de p lus un char b bran-
card encore en hou état , le tout à des p rix réduits.
S'adresser b J .  Jcblé , maréchal , aux Terreaux.

61. Chez D. Balmer , rue des Halles , huile de
noix nouvelle , première qualité , beaux pruneaux
de Bordeaux b 42 c. la lb., raisins pour cuisine
el li gues nouvelles. On trouve chez lui comme
du passé un bel assortiment de café b des prix
très-avantageux. — Pâles de Na p les au même prix
que du passé el du reslc tous les ai l ic les  d'é p ice-
rie b bas prix.

6a. Environ 5 b Goo p ieds de fumier  de vache.
S'adresser h Piei re Mul ler , au Vauseyon .

G3. A vendre ou b échanger du fumier de v a-
che contre du vin. .S'adr. b Woodley , à Valang in

64. Des bouteilles noires , fond plat ct autres ;
p lus une selle de cheval , une crémaillère , tour-
tière , seilles en enivre , étagères rondes pr fleurs .
S'adresser au bureau d' avis.

65. Ciiez oi. Muriset, eraine de trèfle,
luzerne, espareette, pois et petites
fèves blanches. Le tout de première qua-
lité et à la garant ie  pour semens.

66. F. - A .  Clerc , rue de la Place - d'Armes ,
n° 5 , a encore b vendre quel ques cents de très-
belles poudrettes de deux ans , ce qu 'il y a de
mieux en fail de plan de raisin noir; plus de la
vieille eau-de-cerise, première qualité b fr. inGo ,
la bouteille perdue.

67. A vendre pour le 1" mai prochain , uu
entrain de laitier , d' une trentaine de pots de pra-
tiques. S'adr. au bureau d'avis; les conditions
seront très-favorables.

G8. M. Pierre Pizzera , gypseur à Colombier ,
informe le public qu 'il a reçu nouvellement des
gypses de terre ; on trouve touj ours chez lui des
carrons , tuile , etc. le tout b des prix raisonnables.

69 A vendre environ 6 à 8 cents p ieds fumier
de bêles rouges el cheval , bien conditionné. S'a-
dresser à Fritz Brailhaupt , qui se chargerait vo-
lontiers de le rendre sur place , puisqu 'il est dans
un endroit  d' uu facile accès.

70. Chez Ol. Muriset , huile de noix nouvelle ,
griès et farine de Maïs.

ON DEMANDE A ACHETER.
7 1.  On désire acheter de rencontre un cheval

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

72. On demande b acheter d'occasion , un bu-
reau façon table b ministre. S'adr .  au bureau
d'avis.

A AMODIER
Moulin à amodier.

73. A amodier pour le 1 e1" j uillet prochain , b
des condit ions favorables, les MODLINS DE COUVET
ay ant  trois paires de meules , deux scies ballante s ,
uu battoir  et une reballe. S'adr . à M. H. Grobé-
IV, fils , b Couvet.

A LOUER .

74. On offr e b louer pour la belle saison , à
Fenin , deux logements meublés ou non meublés ,
composés , l' un de six chambres , l'autre de 3
avec les dé pendances nécessaires. S'adr. à Mmes
Clerc à la Grand' rue.

7 5. Un app artement situé au midi , composé
de deux vastes pièces, un cabinet , cuisine et de
belles dépendances. S'adr. pour le voir et les
conditions à Mine veuve Vulthier , ruelle Dublé.

76. De suile , un logement composé de deux
chambres, un cabinet et une alcôve , que l'on cé-
derait pour la moitié du prix. S'adr. au bureau
d'avis.

77. On offre à louer pour la St. -Jean pro-
chaine la propriété dile Gibraltar, près de Neu-
châtel , ci-devant occup ée par M. Domon , hor-
loger. Celle propriété consiste : 1° En qualre
corps de bâtiments indépendans les uns des au-
tres. Le premier comporte une grande chambre
propre b servir d'atelier el une cave ; le second
renferme uue écurie et un feuil au-dessus. Il
existe en bise un bûcher avec une pompe et une
vaste p lace. Le troisième est composé d' un rez-
de-chaussée contenant  qualre chambres el un
caveau , el d' un élage conteuanl quatre chambres
et une cuisine. Enfin un galelas et deux cham-
bres à serrer. Le quatrième corps de bâtiment
est composé d' un rez-de-chaussée contenant  uue
buanderie et d' un étage contenant trois cham-
bres et une petite cuisine

2° En un j ardin et une vi gne d'environ dix ou-
vriers au bas de laquelle il existe un puits.

S adr . b MM. JeanFavre et Ducnarché, agents
d' affaires, k Neuchâtel.

78. A louer , dès la Sainl-Jean , un petit loge-
ment dans la maison Rieser , au Tertre. S'adr.  à
François Rieser , dans la dile maison.

79. De suile ou pour la St.-Jean une maison
de pinte aux  environs de la ville. Le bureau
d'avis indi quera.

80. Un beau logement b remellre pour la St.-
Jean b la rue de l'Hô p ital au 3° élage de lu mai-
son de M . Prince-F.inche.

81. Pour la Si. -Jean , le second élage de la
maison de Mme Reymond-Cordier , Grand'rue,
avec deux chambres au 3mc, chambre de domes-
tique el toutes aisances et dé pendances. S'adr. à
la propriétaire , au faubourg de l'Hô pital .

82. Pour la St .-Jean , un petit logement cl uue
chambre , cuisine el galelas. S'adr. au 4e , maison
Berthoud-Rœrner, rue des Moulins.

83 Pour la St.-Jean prochaine un logement
dans la maison Borcl-Fauchc , près le Crèt. S'a-
dresser chez lui , au 1 " étage.

84. Pour la St. -Jean , deux logemens l' un et
l'autre composés île quatre chambres et dépen-
dances , au 2'1 et au 3e étage ; de p lus , un maga-
sin , le toul silué au centre de la ville. S'adr. à
M.  Touchon , docteur.

, 85. Pour la Saint-Jean , deux logements au
premier et au second élage, composés de deux
chambres , cuisine et galelas , n° 7, Fausses-braves .

86. On offre à louer pour la St.-Jean prochai-
ne , le 3e étage de la maison Vuithier , au Carré
de In rue neuve des Poteaux en celle ville , coin-
posé d'une chambre et uu petit cabinet , une cui-
sine , une petite chambre au haut  de l'escalier
el un galetas. S'adr. à MM. JeanFavre et Du-
marché , agens d'affaires .

87. On offre b louer pour la St.-Jean prochai-
ne, dans la maison de l'hoirie Delachaux , rue des
Moulins en celte ville :

i ° Un logement composé d'une chambre à
poéle , une cuisine et un petit réduit pour le bois,
f ermant à clef.

2° Une grande cave avec cinq laigres.
3° Une cave ordinaire qui peut êlre remise des

à présent. S'adresser b MM. Jeanfavre et Dumar-
ché , agens d' affaires.

88. Pour la St.-Jean , dans une maison remise
b neuf au Tertre , trois logements de trois cham-
bres et un de deux chambres , cuisine , et leurs
dé pendances ; s'adresser au propriétaire Gustave
Meuron.

8g. Pour la St. -Jean prochaine , au 1" élage
de la maison Kralzer , rue des Moulins , une grande
salle , avec cuisine el galetas. Plus , au 3m" de la
même maison , un logement composé de 3 cham-
bres prenant  j our sur la rue , cuisine , chambre b
serrer , galelas et caveau. S'adresser à Ch.-Hum-
bert Jacot , rue du Coq d'Inde.

Tuilerie à louer
pour entrer en j ouissance de suile.

go. Les propriétaires des Miues d'asphalte du
Val-de-Travers demandent un chef ouvrier tui-
lier , actif et intell i gent , pour occuper à loyer la
tuilerie qui dépend de leur exploitation de la
Presta.

Située au centre du Val-de-Travers entre les
villages de Couvet et de Travers , celle tuilerie
esl b proximité  des terres convenables b ses be-
soins aussi bien que des combustibles : de plus
par sa position elle esl assurée des débouchés de
lous ses produits.

Pour en faciliter l' exp loitation , les propriétaires
viennent d'y j oindre un logement vaste pouvant
contenir le locataire , sa famille et ses ouvriers.

S'adresser sur les lieux b M. Luya , pour traiter
des prix et des conditions.

91. Pour de suile si on le désire , ou pour la
Saint-Jean prochaine, un appartement composé
de 4 chambres, cuisine , chambre haute , cave et
galetas ; p lus , pour la St.-Jeau , un petit apparte-
ment bien éclairé , de 2 chambres, cuisine , cham-
bre à serrer , caveau et galetas. S'adresser b Ch.
Prollius , rue du Temp le-neuf.

92. On offre b louer , pour la Saint-Jean , un
débit de charcuterie , toul meublé , et ayant une
très-bonne clientèle. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

g3. Pour la Saint-Jean , b la rue Neuve des
Poteaux , un 31110 étage , composé de 2 chambres
avec poêle, 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.

94. A louer , de suite , à 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
b Ant. Fornachon.

g5. Pour la St.-Jean un logement remis b neuf ,
dans la maison Re inhard , rue du Temple-neuf,
composé de chambre et cabinet , chambre à ser-
rer , galelas , portion de cave , p!us une chambre
mansarde meublée ou non , qui pourrait  si on le
désire , faire partie du logement. S'adr.  au I er

étage de la dile maison.
96. Dès maintenant une chambre meubléeavec

la pension , ay ant  la vue du lac et des Al pes. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

97. Chez Lucien Pelilpierre , maison Br.icher,
rue des Moulins , une chambre à louer puur  un
j eune monsieur , avec la pension.

98. A louer cie suile , dans la maison de M. de
Pourtalès-Bovet , sur la Place-d'Armes , 2 cham-
bres se chauffant, avec galetas , au 3'1" étage S'a-
dresser b 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.

99. A louer pour la St.-Jean , le second étage
de la maison n ° 8 rue des Moulins , comp osé d'une
chambre b poêle , cuisine , deux cabinets , galelas
el chambre haute.  S'adr. b Ch.'-Humbcrt  Jacol ,
rue du Coq-dTnde.

100. 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 veut ni débit de vin , ni charcuterie. Ce
bas de maison esl composé de deux chambres
donnant sur les Fausses- B rayes , d' une cave ct
d' un caveau au-dessous et de deux chambres sur
la rue dn Neubourg.  On pourrait  y aj outer un
logement b l'étage , composé de deux chambres et
une cuisine. S'adr. b M. Clerc, nolaire.



I O I . Pour la St.-Jean , un appartement au 'à* eja-
ge situé sur le devant  de la maison Fornachon , a
côté de l'hôtel du Faucon , composé de 3 cham-
bres , cuisine et toutes les dépendances nécessai-
res. De plus un logement sur le derrière , réparé el
verni b neuf , au 2d élage de la même maison.

102. Pour la St. -Jean , dans la maison de Jean-
Fréd. Perrin , b côté du Faucon , le iA étage de la
maison sur le derrière , composé de 2 chambres
avec un poêle qui chauffe  les deux chambres , avec
cuisine et dépendances S'adr. au propriétaire au
second élage de la dite maison.

io3. A louer pour la Si. Jean deux logemens
dans la maison Eggen , rue de l'Hô pital. S'adr.
à Antoine Holz , sellier rue Si.-Maurice. Le mê-
me demande à acheter de rencontre des chars
d'enfans ainsi qu 'un char-à-banc à 3 p laces avec
essieux en fer , si possible en bon élat.

104. Dans un des beaux quartiers de la ville ,
dès le i er avril une chambre â poéle et cheminée,
meublée , plus , à l'étage au-dessus, a chambres
conligucs à poêle , meublées ou non , au gré de
l'amateur .  S'adr. rue Si -Honoré , n° 1.

io5. Mme veuve Fornachon-Virchaux , en celle
ville , offre à louer de suite ou pour la belle saison
un logemenl au premier élage de la maison gisant
sur sa propriété de Bellevue à quel ques minutes
de la vil le ; re logement se compose de deux
chambres conligucs , d' une cuisine et d' une cham-
bre haute . Il serait accordé un morcel de jardin
si on le désire.

106 . On offve à louer pour la Si -Jean prochaine ,
dans In maison de l'hoirie de M. Ch. Pettavel
près 1 ancien holel-de-ville , un logement au 3"le
élage , consistant en deux chambres b poêle , cui-
sine , galetas , chambre b serrer , el un buffet dans
le mur du magasin sur le palier du premier étage.
S'adresser b MM, Jean lavre  el Dumarché, agens
d'affaires.

107. A louer pour la St. -Jean , an-dessus de la
ville , dans une belle exposition el au soleil levant ,
nu premier étage , un appartement composé de
4 chambres, cuisine el dépendances ; plus au rez-
de-chaussée un pelit apparlemenl de deux cham-
bres , cuisine, elc. S'adresser pour les voir et les
rooditions à M. Aug . Grandj ean.

108. Deux chambres meublées , ay ant  poéle et
cheminée. S'adr. rue de la Place-d'Armes , u° 5.

109. Pour la Si. -Jean prochaine , deux loge-
ments au premier et quatr ième étage de la mai-
son de Mad. veuve Jaccard , b l'Ecluse. S'adr. b
M. Bachelin , notaire , son curateur.
110. Pour la Si.-Jean prochaine, un logement

silué au premier élage de la maison n° 1 , rue des
Epancheurs, composé de 3 chambres , cuisine et
galelas. S'adresser b frères Lorimier.

111. Pour de suite ou pour la Si -Jean , on lo-
gement j ouissaul de la vue du lac cl des Al pes,
composé de 3 chambres, uu cabinet , cuisine ,
chambre à serrer, bûcher , cave , four ct buan-
derie; pour le voir s'adresser b L. Montandon ,
charpentier à la Boiue. — Si on le désire on
louerait avec le logemenl une portion de ja rdin.

l i a .  Pour la Sainl-Jean , une boulangerie au
centre de la ville , avec le logemenl si on le dé-
sire. S'adresser rue du Temp le neuf , n° 11 , au
i Cr élage.

ON DEMANDE A LOUER.
1 i3. On demande b louer , pour une dame seule ,

nue chambre meublée pouvant  se chauffer. On
désirerait prendre possession de la dite chambre
au commencement du mois de mai prochain. S'n-
dresser b Mme Comtesse au Faucon.

DEM ANDES ETOFFRESDE SERVICES.
114- On demande pour la St.-Georges et pour

travai l ler  b Neuchâtel , un bon certisseur. S'adr.
b Cb. -Fréd. Borc l} rue des Moulins , qui offre à
louer pour la St.-Jean deux logements.

1 i5. Un j eune homme du canton de Vaud sa-
chant travail ler  à la campagne et soigner un che-
val , cherche pour de suite une place de domes-
tique S'adr. au bureau d'avis.

1 16. Une brave servante ayant de bonnes re-
commandations b produire , trouverait à se placer
de suile. S'adr. rue de l'Hôpital , n° 6.

117. Une jeune fille de 25 ans désire trouver
pour la St.-Jean une place de bonne ou de fem-
me de chambre , connaissant tous les ouvrages du
sexe. S'adr. b Marie Pelilp ierre , près l'hôtel-
de-ville.

118. Plusieurs bonnes nourrices désirent se pla-
cer au p lus vile. S'adr. b Mme Muller , sage-fem-
me , sur la Place du Marché.

1 19. On demande pour de suile une domesti-
que pour l'aire uu ménage , munie de certificats
un recommandations satisfaisants . S'adr. au bu-
reau de celle feuil le.

1 20. Uu j eune homme qui n appris à fond le
détail du commerce des denrées coloniales , el
qui  peut  produire  des cerlificals 1res favorables,
cherche une  p lace dans un comptoir ou magasin.
S'informer b Rodol pbe Schilhuann , chez M.
Irlet .  épicier , b Berne.

121.  Une j eune (ille l iès-reconimandable el
connaissant l'al lemand , désirerait se placer b la
St. -Jean comme bonne ou femme de chambre.
S'adr. pour des informations à Mme Favarger-
Rer thoud.

122. Uue j eune personne d'Allemagne , deman-
de une place de femme de chambre ou de bonne
d' enfant , ou pour conduire uu pelit ménage ;
pour les premières années, elle u 'exigeraii que
peu de gages. S'adr. chez J. Bieber , menuisier ,
rue de la Balance.

123. Ou prendrait une j eune personne de bon-
nes mœurs, en apprentissage pour l'étal de blan-
chisseuse. S'adr. au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
124 . On a perdu dimanche entre 4 et 5 heures

du soir , en ville ou en montant  les Terreaux , un
voile en dentelles noires. La personne qui l'a
t rouvé est instamment priée de le rapporter au
burea u d'avis , contre 5 fr. de récompense.

125. Perdu j eudi soir 18 courant , depuis la
rue des Chavannes aux remises des Postes , un
p et i t  carnet de poche ; on promet une récom-
pense b la personne qui le rapp ortera au n° 23,
rue des Chavannes.

126 On a trouvé , mercredi soir 10 courant ,
clans la rue des Halles, uue chaîne en fer que l' on
peut téclamer contre les frais d'insertion chez
G. Bringolf , à la Croix-du-Marché.

127 . On a perdu , dimanche i4  courant , depuis
Valangin à Neuchâtel , une boUI'Se en peau
renfermant 80 fr. , une clef , un couteau à bri-
quet et une boîte d' a l l ume t t e s  en fer-blanc. La
personne qui l'a trouvée esl priée de la rapp orter
contre bonne récompense à l'hôlel des Al pes, à
Neuchâleî.

AVIS DIVERS.
128. Les dons reçus en faveur d'un temp le alle-

mand à la Chaux-de-Fonds, élant  loin de suffire
aux frais que nécessite celle construction , un co-
mité de dames s'est formé pour organiser une
venle dont le produit  esl destiné à couvrir uue
partie du vide qui existe. Toutes les personnes
qui seraient disposées à contribuer b celle œuvre
par des dons qui , quelles qu 'en soient la nature
et la minimi té , seronl accueillis avec une grande
reconnaissance , sont priées d' adresser leurs of-
frandes d'ici b fin j uillet à l' une de ces dames,

Breitling-Laedrich , à la Chaux-de-Fonds,
Malhey-Waller, »
Ali/.e Pe i re t -Mal thcy ,  n
Slébler-Deltwiller, »
Zingg-Beiton , »
Ducommun-Bichard , »
Schneider- Pei ret , »
Vielle-Cuche, »

129. MM. Jaque! el Bovet , commissionnaires,
reçoivent dès maintenant les loiles pour la blan-
cherie de Ziehlwy l.

i3o. M.  Pelilp ierre-Meuron annonce à ses an-
ciennes prati ques , que M. Fréd. Gieseler qui tra-
vaille maintenant  pour son compte , n 'est eu con-
séquence plus attaché b son établ issement  de char-
p ente et de menuiserie depuis le 1" mars de celle
année.

101. Quelques j eunes personnes de la Suisse
française , dans l'intention d'apprendre la langue
a l l emande , seraient reçues b' Pâ ques dans une cure
d' un village du canlon de Zurich où M. le p asteur
ct Madame donnent les leçons nécessaires el trai-
tent sous lous les rapports leurs élèves comme
leurs enfans; le prix de la pension est modi que.
S'adresser b M. Dardel , nolaire , b Neuchâleî , qui
donnera les renseignements nécessaires.

Avis de la Rue du Château.
1 32. 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 devraient être portés sur les rôles de
la Rue  pour la courante année , sonl invités b se
faire inscrire avant  le mardi i3 avr i l  prochain ,
auprès de M. le receveur Matthey .

i33. MM.  PERNOD FILS ET COULIN ont
l'honneur  d'informer leurs clients de la ville el en-
virons , que leur dépôt de bière n'est plus chez M.
Ch. Renier , épicier , mais qu 'il est actuellement
transp orté chez M. L. Reiff , rue de l'Hô pital.

Avis de la Grand'rue des Hôp itaux.
1 33. Le poste de secrétaire de la Grand' rue des

Hôpitaux étant vacant , les membres de la Rue b
qui il pourrait convenir sonl invités b faire leurs
offres cie service, avant le mercredi 14 avri l  pro-
chain , eu s'adressant au receveur de la Rue , le
notaire Isac-Henri Clerc , qui leur donnera con-
naissance du règlement , el tous les renseigne-
ments qu 'ils pourront désirer . Par cet avis les
bourgeois de Neuchâtel qui désireraient se faire
recevoir membres de la Rue , sont invi tés  b se
faire inscrire au bureau du dit notaire Clerc, aussi
avant le dit jour 14 avril prochain , afin que leurs
demandes puissent èlre examinées par le coniilé
avan t  l' assemblée de Quasimodo ; sinon aux ter-
mes de la délibération de la générale assemblée
du 26 avril  182g, ils seront renvoyés b l'année
prochaine. Enfin les personnes qui par suile de
changement de domicile devraient èlre portées
sur les rôles de lacournnlc année , dc\ 1 ont se pré-
senter également avant  le dil  j our 14 a v r i l  i852.

134 • Françoise Ronger , couturière à Cortaillod,
demande des j eunes personnes des villages voi-
sins , pour leur apprendre l'étal.

135. Bruder frères , photographes, après bien
des recherches, sont parvenus b faire les portraits
a la photograp hie qui ne laissent rien à désirer
sous le rapport de la neilelé. Secondés par M.
Morilz fils , leurs photogra phies égalent les p lus
belles aquarelles. Voulant  recueillir le fruit de
leurs recherches, ils se décident à visiter quel ques
grandes villes, et ne séj ourneront b Neuchâtel
que j usqu'au i5 avril Les amateurs qui désirent
voir de leurs ouvrages , en trouveront chez MM.
Jeanneret el Borel ou chez M. Morilz, et b leur
atelier maison de M. Borel-Fauche, au faubourg,
vis-à-vis le Crél.

i 36\ Une respectable famille d'Aarau recevrait
dès le mois d'avril un garçon ou j eune homme
qui voudrait apprendre l'allemand el suivre l'é-
cole cantonale. S'adr. à M. A. Roulet , maîlre
d'histoire , à Neuchâtel.

137. Benoit Vogel , b Anet , se recommande
au public pour blanchir le fil , b 18 centimes la
livre. Son dépôt est b la Fleur-de-Lys , où on le
trouvera lous les jeudis b midi.

138. La communauté de Valang in demande  un
taup ier. Les amateurs sonl invités b se rencontrer
b l'auberge de la Couronne, le lundi 5 avril pro-
chain b 9 heures.

Valang in , le 8 mars I8J2 .

Le secrétaire de la communauté,
QUINCHE .

i3g On demande b emprunter contre bonne
garantie une somme de fr. 4000. S'adresser b
Henri-F. Heuriod , maison Soullzener , qni in-
diquera.

i4 o  Les personnes auxquelles feu -Charles Na-
gel , en son vivant  maître j ardinier  b Neuchâtel ,
p ourrai t  devoir en qual i té  de débiteur direct ou
comme caution, sont invitées b faire leurs récla-
mations d'ici au 1 "r avril  prochain b Georges Na-
gel , menuisier b Neuchâleî , qui invile aussi toutes
celles qui auraient  des comptes à régler avec feu
son père a s'adresser à lui.

1 4 ( • Le posle d'instituteur de l'école primaire
permanente de la commune de Bevaix élant à re-
pourvoir pour le i r r mai prochain , les régents qui
auraient  des vues sur ce posle, sont invités à faire
connaître leur i n t e n t i o n  ou b se présenter d' ici au
12 avril , au soussi gné président de la commission
d'éducation de la localité . ,,..

Le trai tement est de 1000 francs fédéraux y
compris le logement el autres accessoires b la charge
dn régent. — Les objels d'enseignement sont ceux
renfermés dans l'art. 16 de la loi scolaire. — As-
trictions : 3g heures de leçon par semaine en hi-
ver el 33 en élé.

Il esl inuli le de se présenter si l'on ue remp lit
pas les conditions exi gées par l'art .  5o de la loi
scolaire.

Bevaix , le 8 mars i8'j 2.
Le président de la commission,

J. FnANEL , pasteur.
142. Antoine Pagg i se recommande b l'hono-

rable public et princi p a l emen t  b ses. prati ques
pour son élat de vitrier.  Son alelier esi ' ••ours
b la rue de la Posle , maison Mermin.  Po
commissions, s'adresser b la bouti que de la veuve
Jacot , dans la dite maison.

PORTRAITS.

Changemens de domicile.
1 \"ô. Marie Ren ie r  prévient l'honorable public

qu 'elle vient de tranlérer  son magasin rue neuve
du Seyon , où elle est Irès-bicn assortie en tout
ce qui concerne l'épicerie, el eu cigares , tabac à
fumer et li queurs .

1 44- Madame Borel née Dubois , faiseuse de cor-
sels, annonce aux dames que son domicile est
actuellement au i cr étage de la maison de M. Le-
bet-Roy, en face de l'hôtel des Postes.
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La seule infai l l ib le  pour la prompte guérison

des rhumes, enrouements , toux nerveuses cl ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de r5
centimes el 1 franc 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâtel
chez J.-J. Kissling, libraire.

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL , 18 mars.

Froment.  . l'éni. ffr. 3 » 8 c . à 3 » 1 2.
Moitié-blé . — » 3 » c.
Orge . . .  — » 2 » c. â » c.
Avoine . . — » 1»20  c. â 1 » 26 c.

BA L E , 19 mars.

Epeautre. le sac. fr. 3G:  rp. â fr. 39 : G3rp
Prix moyen — fr. 37:G3 »
Seigle . — fr. 27 : »
Orge. . — 1 fr. 24 : »

Prix moyen de la précédente semaine 37 fr. 28 rappes.'
Il s'est vendu 435 sacs froment el epeaulre.
Rcsleendépol 1337


