
du 25 mars.

ARRÊTÉ.
Vu une requête de divers notaires , lesquels de-

mandent s'ils ont le droit de percevoir 75 centi-
mes par chaque exp édilion de bordereau qu 'ils
sont appelés à faire, ou seulement 75 cent, pour
les deux exp éditions exigées par la loi pour cha-
que inscription ;

Considérant que l'article 5 du décrel du 7 mars
1851 accorde un émolument de 75 cent, pour la
rédaction du bordereau hypothécaire , sans pren-
dre en objet la double exp édilion exi gée par la
loi ;

Que ces écritures sont ainsi assimilées aux au-
lres écritures des notaires pour lesquelles les
tarifs n'accordent jamais qu 'un émolument , com-
prenant la rédaction de l'acte et ses accessoires ;

Que d'ailleurs l ' in tent ion bien 'ipositive du lé-
gislateur a élé de ' fixer un seul émolument pour
le bordereau , quoi que exp édié en deux doubles ;

Eulendu la direclion de justice ct délibéré,
LE CONSEIL D'ÉTAT

ARRÊTE :
Qu'il est dû aux notaires un seul émolument de

7 5 -cent1.1 pour les deux expéditions du bordereau
hypo '.hécaire.

Le présenl Arrêté sera communiqué à lous les
nolaires pour leur gouverne.

Neuchâtel, le i9 mars 1852.
Au nom du conseil d'Clal :

Le président , PIAGET.
Le secrétaire , AIMé HUMBERT.

2. Le public est informé que les citoyens Léon
Héron et Samuel-Frédéric Harrisson , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds, ont formé enlrc eux une so-
ciété en nom collectif sous la raison , Héron el Har-
risson, pour la fabrication el le commerce de l'hor-
logerie. La durée de celle société , qui a son siège
à la Chaux-de-Fonds, est fixée à G années qui ont
commencé à courir dès le 1er janvier 1852 , pour
fin '; 

¦_.'"i '"janvier 1858. Chaux-de-Fonds , le 18
iHa.l''VS52. E. VEUVE , greff ier.

3. Les citoyens Christia n Ilenggeller el Auguste
Hock , négociants , domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
ont formé entre eux une société de commerce par
acle enregislré au greffe du dit lieu , le 13 cou-
rant;  celle société, donl la raison de commerce
est Henggellcr et Hock , s'occupera de la fabrica-
tion el du commerce d'horlogerie; sa durée est
fixée à dix années qui ont commencé au 1" mars
1852 pour finir au 1" mars 1862. Le ciloyen Ro-
dol phe Dillmaim , leur commis , a reçu le pouvoir
de signer par procuralion au nom do la dite so-
ciété Ilenggeller et Hock. De quoi le public est
informé pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds , le
18 mars 1852. E. VEUVE , greff ier.

4. Les créanciers du décret d'Hélénus ffeu Jo-
seph Dubied , ci-devant caharelier à Bovcresse,
sont informés qu 'une nouvelle journée a élé fixée
au mercredi 14 avril prochain , pour suivre aux
errements du décrel , ct sonl invités à se rencon-
trer ce jour-là dès les 9 heures du "malin , dans la
salle des audiences du tribunal civil du Val-de-
Travers , à la maison-dc-villc de Mdlicrs , pour
procéder à la cont inuat ion des collocalions sur
certains biens qui n 'avaient pas élé porlés daus
l'inventaire de la justice de paix du cercle de
Métiers. Métiers-Travers , le 20 mars 1852.

Le greff ier , C. BLANC , notaire,

Fin tle l'extrait de la feuille oflicielle.

FEUILLE OFFICIELLE

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

I . Le domaine de Chaumont  an-dessus de
Neuchàlel , appa r tenant  à M. Guillaume de Pour-
talès , par tles avis précéd ents a élé déclaré ven-
dable , a mesure qu 'il a élé annoncé qu 'une en-
chère aurait lieu prochainement. Par le présenl
avis le public esl informé que la venle définitive
tle ce domaine par voie de minute et d' enchères
publi ques, sous de favorables conditions , aura lieu

en l'élude du notaire Isac-HeaBÎ Clerc ; le ven-
dredi i(3 du présent mois d'avril , à trois heures
après-midi. En sus de la somme?raertè de fr. 2.5ooo,
donl il a élé parlé précédemmeUI , celte belle pro-
priélé sera abandonnée au plus offrant.

F ente d'immeuble à Fenin.
2. Le citoyen Jean-Clément-ToussaintNicolel

ct son épouse Marie-Sophie nëc Dessonlavy cx-
posenl en venle par voie d'enchères à la huitain e
qui ont commencé le lundi 22 mars dernier et
qui se termineront le lundi ig avril courant à 9heures du soir , dans l'auberge de veuve Sandoz ,
b Fenin , où la minute tle vente est déposée et
ou les amaleurs 'peuvent prendre connaissance
des conditions de la vente d éfaire leurs offres de
soumissions , savoir : la moitié , soit l'élage d'une
maison que les mariés Nicolet possèdent au haut
du village de Fenin , dont l'autre moitié, soit le
plain-pied appartien t à Michel-Louis Carri. -Celte
moitié de maison , exposée en vente avec .'mi
j ardin en uberre y at tenant , : comprend loute la
partie tle l'élage qui consiste-en une vasle cham-
bre ct un cabinel à côté, une belle cuisine, une
petite cave et toul le galelas de la maison , ainsi
que les quel ques meubles existant dans l'apparte-
ment.  S'adr. pour voir l ' immeuble à l'ancien
Auguste Dessoulavy, à Fenin.

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

Biaise , annonce aux personnes qui désireraient
acheter sa (orèl dite le Bois-àneAnier. située entrecornaux et ie niaiey et contenant euvirouTîj ^Jti-
ses, que l'adj udication définitive et sans dédite aura
lieu dans la salle de la maison de commune à
St.-Blaise , le lundi 5 avril prochain , à trois heu-
res après-midi , si les offres sonl suffisantes.

4. M. Guillaume de Pourtalès voulant réaliser
son domaine de Cressier , consistant en un bâti-
ment de maître , jardins , vergers et dé pendances ,
deux maisons tle vi gnerons , 80 ouvriers de vi gne
el treille ct quel ques poses en champs , plantages
el prés , dont une partie outre Thielle , exp osera
le toul en vente , pur voie de minute et d'enchè-
res publi ques , d'abord en bloc , puis ensuite en
délai ) , sous tle 1res favorables conditions. La mai-
son de maître est au haut tlu village de Cressier ,
dégagée el indé p endante;  elle est très-agréable-
ment située el en bon élal avec un grand j ardin
devant  et un jcl-d 'eau ; un verger garni d'cxcel-
lens arbres fruiliers ; cour el une fontaine à deux
goulots de très-bonne eau abondante.  Ou y j ouit
d 'une Irès-belle vue , il y a en outre un pelit bi-
l imenlde lessive. N' v ayaul pas d'amaleur pour le
toul , il sera procédé à la vente en détail de la
maison tle maître avec deux beaux pressoirs en
fer et des meubles de cave pour environ 70 bos-
ses Puis ensuite des deux maisons de vignerons ,
des vi gnes el de chaque pièce tle pré el tle champ
séparément. L'enchère en bloc aura lieu le lundi
19 avril  prochain i852 , a l'auberge de la Cou-
ronne , à Cressier , a une heure après-midi. El si
la vente en bloc n 'avait pas lieu , la venle en dé-
tail aura lieu le lendemain mardi 20 avril au même
endroit et à la môme heure ; les conditions de la
venle en détail seront les mêmes qu 'en j anvier
dernier. La maison de maître avec ses beaux el
grands dégagements serait propre à plus il une
espèce d'établissement ou de manufacture ; la vue
en esl dégagée de lous côlés. M. Thomas, ancien
inailre-bourgeois , à Cressier , esl charg é de faire
voir le loul aux amaleurs el de leur donner loules
les exp lications el lous les rensei gneincns qu 'ils
pourront désirer .

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

5. Celte scie esl comp lète , et est offerte avec
lotisses appareils en très-bon état dans lous les

delails , n 'ayant élé emp loy ée que très -peu de
temps. Elle peul être mise en usage par un 1res
pclil volume d 'eau ou même par un cheval. S'il
se l ionve des amaleurs , on fera les condit ions de
paiement aussi favorable s que possible. M. Scheu-
rer , mécanicien à la Neuveville , peut en donner
des rensei gnemens , et l' on doit s'adresser pour
les prix cl conditions à Mesdames sœurs Brensly,
à Cerlier.

6. On offre à vendre environ vingl-cinq po-
StS t̂le bonnes terres , avec bâtiment de sept ebam-
bres, grange , écurie , le lout bâl i à neuf , à cinq
quarts .de . lieue tle la ville de Fribourg , sur la
route de Pàj^erne. Pour les renseignemens s'a-
dresseçià Gaspard Jacquet , ancien pinlier , à Grbl-
ley .'caBJ.on de Fribourg.

7. À vendre ou â louer , ensemble ou séparé-
menl , deux campagnes situées à Mur et Lugnorre
au Vull y . Lesdépendances en vignes , prés, champs
et bois, étant en grande partie contiguës et entre
tleux , pourraient être réparties à volonlé. Les
maisons d'habitation sont bien meublées. L'eau y
est excellente el abondante ; la vue donne sur le
lac de Morat el les Al pes. S'adresser au proprié-
taire pour les conditions , et pour les voir à M. le
juge Cressier , à Mur. %

8 On offre à vendre un pclil domaine , com-
posé d' une maison commode el agréable , d' un
beau jardin , tl' un verger el d'une petite vigne at-
tenante b la maison , el au gré de l'acquéreur ,
d'environ 6 poses de terrain ; le tout situé à On-
nens , cautoil de Vaud, au bord de la grande
route de Neuchâtel à Yverdon , et à une petite
distance du lac. La vue ne laisse rien a désirer.
S'adresser , par lettres affranchies , b M. Ch. -Au-
gnslo Lambelet , à Bonvillar s , ou au .propriétaire
M. Edouard Droz-Robert , au Locle , qui serait
aussi disposé , si cela convenait b l'amateur , h
échanger ce domaine contre une propriété rap-
prochée du Locle.

après-midi , l'hoirie de D^-G™* bep ierre exposera
en venle publi que par voie de minute , en l'élude
du notaire et avocat J. Phili ppin , à Neuchàlel ,
les immeubles suivans , savoir: i ° Une maison au
cenlre de celte ville , entre la rue du Temple-
neuf el la ruelle Dubied , adossée à l' ancien hôlcl-
de - ville , se composant d' une boulangerie ayan t
deux issues, chambre de débit el dépendances au
rez-de-chaussée et tle trois étages. — La position
de cel immeuble , entouré des princi pales rues ,
sa boulangerie qui a loujours élé bien achalandée ,
ses tleux façades el la perspective qu 'il acquerra
encore tle la valeur tlans un avenir rapproché par
la démolition de l'ancien hôtel-de-ville, assurent
ses revenus ct en font un placement solide.

2° Une vigne située aux Parcs dessous, n ° 5i ,
contenant 3V2 ouvriers. Elle j oule de vent l'hoi-
rie de M. de Merveilleux-Guy, de bise M. Isaac-
Henri Clerc , notaire , de jora n la roule des Parcs
ct d'uberre le Seyon. Celle vi gne , située tlans
une des plus belles expositions du vi gnoble de
cette ville , est dans un parfait état de culture.
Elle est franche de dîme. Le mur qui longe le
Seyon a élé reconstruit à nenf il y a peu d'années.

3° Une vigne située à Monruz-dcssus , n» 106 ,
contenant Z f t ouvriers. E/le joiifc M. Guiilcbcrt
de venl , M. le ministre Thiébaud de bise , la fo-
rêt de l'hôpital de joran el la route d'uberre.

4° Uue vi gne située entre deux bois , n° 1 1 1 ,
contenant 7 ouvriers. Elle joute Mad. Andrié de
vent , les hoirs tle feu M. tle Sandoz- Travers de
bise , la forêt tle joran el la roule d' uberre. Ces
deux vi gnes sont bien aviguées , pourvues d'espa-
liers el de bons murs. S'adresser pour recevoir
connaissance du cahier tles charges , el pour voir
les immeubles , en l'étude du nolaire Phili ppin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
10. La direclion des forêts ct domaines de la

républi que et canton de Neuchàlel fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 5 avril iS5i , dès les
9 heures do malin , les bois ci-après dési gnés ,
tlans la forêt du Chanel de Colombier.

8 tas perches de chêne,
36 demi loises moseis tle chêne ,

2000 fagols de chêne.
Le rendez-vous esl au milieu du chemin au

haut tle la forêt tendant à Crosseleins.
Neuchàlel , le 17 mars i85a.

L'inspect eur, Tu. DE M EURON.
11. La direction des forêls el domaines de là

ré publi que ct canton de Neuchàle l fera vendre
en moules publi ques sous les condi t ions  qui se-
ront préalablement lues , le 3 avril  i852 , dès les

IMMEUBLES A VENDRE .



8 heures du malin , les bois ci-apres désignes ,
tlans la forêt de la dame Otlenclte.

4o billons sap in ,
4 tas perches ,

40 loises à brûler ,
20 toises mosels,

4ooo l'agols de branches de sap in.
Le rendez-vous esl a l'entrée de la forêt à l'an-

gle bise et uberre au bout du chemin creux.
Neuchàlel , le 17 mars i85'.«.

L 'inspecteur, TH. DE MEURON .
12. La direction tles forêls ct domaines de l'état

fera vendre en moules , le 5 avril 1802 , tlès les
2 heures de l'après-midi , au château de Colom-
bier : 1 pressoir en bois hors de service et deux
vases de 6 a 10 bosses, en mauvais élat , mais qui
pourraient êlre utilisés de diverses manières.

L'inspecleiu; TH. DE MEURON .

A VENDRE.
i3. A vendre pour cause do départ , vins de

Pacarète , Tinlilla , Xérès , la bouteille à fr. 2i>5o
Rota , Guinda et Malvoisie , » » 2»5o
Malaga , Métloc et Bhin , » » 2
Sl.-Peray mousseux , » >' 2
Muscat Lunel , » » ">5o
Bordeaux Laffile , » » 3

S'adresser à la Chancellerie tlu consulat gé-
néra l de Bel gi que a Herne.

MM. JEANNERET ET BOREL
sont très-bien assortis dans les articles suivanls:

Objets d'art et nouveautés.
i4 -  Gravures , lithogra phies , vues et costumes

suisses, panoramas , cartes de Relier , articles en
bois scul ptés , corbeilles garnies , transparents en
porcelaine et en composition tle couleur pour
adapter aux fenêtres , arlicles tle fantaisie en terre ,
en bronze , en bois , en cristal , porcelaines , etc.

Fournitures de dessin et de f.
peinture.

Couleurs à l'huile , à l'aquarelle , hoîles de cou-
leurs , toiles et panneaux pour peindre , brosses
et pinceaux , pap ier Pellée , papier ang lais , fran-
çais , végétal , torchon , etc. Pastels de couleur ,
craies , crayons excellentes qualités , vernis et
huile , paron , fusin , estompes , etc.

Fournitures de bureau.
Papiers à lettres , enveloppes non transparentes ,

cires et pains à cacheter , plumes d'acier , plumes
tUeigJaiV'i'Yi î&lf f t t ZfTCArrêè ife vrsïfcs*,-man^
ches de plumes , buvards , portefeuilles , porte-
monnaies, écriloires , presse-papiers. Pap ier ligué
pour la musique , pap ier pour fleurs el fitlihus , etc.

Articles de voyage.
Sacs de nuit , cabas et bourses de chemin de

fer , malles ordinaires tle Paris , trousses avec ou
sans nécessaires pour la toilette , bouleillons , go-
belets en cuir pour la poclie . Parap luies , can-
nes, etc.

Articles pour fumeurs, etc .
Porte-ci gares , boîtes pour alumctles et ama-

dou. Pap iers b cigarettes , bouls de cigares en am-
bre , écume et en caoutchouc , hoîles à cigares ,
porte-cendres , allumettes cirées sans souffre , pa-
pier et boug ies ang laises à friction. Pois à tabac ,
tabalières , etc.

Articles pour ménages.
Cristaux , porcelaines , lerres ang laises , lampes ,

glaces et miroirs , glaces el plaques de portes ,
plateaux , paniers à pain , huiliers , porte-li queurs ,
Ihéièrcs en mêlai ang lais , coutellerie , mortiers
en marbre et en porcelaine, services en ncusilber
et en fer doublé , arlicles en p laqué d'argea t ,
dessous de bouteilles , liens de serviclics , toiles ci-
rées de loules dimensions , p lumeaux , loules les
fournitures pour lampes , etc.

•fouets d'enPauts.
Cerceaux , ballons , balles en gomme , ra quettes ,

parachutes. Poup ées et quantité d' articles trop
longs a éuumérer.

Encadrements.
Baguettes pour cadres dorés, palissandre , façon

ébène , sap in tlu nord , glaces el verres pour ta-
bleaux. Ils recevront daus peu tle lems tics verres
dépolis ray és el tle couleur pour cabinets de j ar-
din , vestibules , etc.

Objets d'optique, etc.
Télescopes , lunettes d'approche , niveaux , bous-

soles , étuis tle mathémati ques , compas , équerres ,
rapporteurs , thermomètres , baromètres , éprou-
velles , elc.

Le tout à des prix tcès-avaulageux.
i5. Chez L. Ma quelin , carrossier au faubour g,

trois cabriolets ct deux chars à l' al lemande de
rencontre en bon étal .

1G. A vendre un petil piano carré b six octaves.
S'adr.  au Petil-Ponlarlier , n° 7.

17. Un petit ht il enfanl .et un pelit char sur
ressorts , le tout en bon élal. S'adr. a Aug. Bieser ,
maison de M. Joël Sey laz , rue du Seyon , n» 3g.

Madame Rochat
(au magasin du Faucon, à Neuchâtel),

18. A l'honneur d'aunoncer à sa nombreuse
clientèle , qu 'elle sera tle retour le 7 avril de
Paris , avec un grand choix de nouveautés de tous
genres , et deux cents vêtements confectionnés
tle la plus haute nouveauté , depuis le modèle le
plus simp le au plus élégant , en mantelets , échar-
pes , visites et mantilles, du prix tle 9 francs h
3o fiancs. Lingeries de Paris , châles et étoffes
pour robes, des premières maisons de Paris. Voi-
lettes , corsets et passementeries.

AVIS
19. M. le notaire Vuagneux , cédant aux ins-

tances d'un grand nombre d'amateurs , s'est en-
fin décidé à mettre en perce son lai gre 11» 8 pour
le livrer au détail ; ceux qui en désireront et qui
ne se sont point encore annoncés, sont invités à
venir se faire inscrire chez lui après dégustation ;
la livraison aura lieu dès aussitôt que le vase sera
placé en totalité. Lé prix en est fixé à 90 centi-
mes lo pot en tonneau , et à un franc le pot en
bouteilles (45 pour 20 pots) ; les acheteurs de-
vant fournir bouteilles et bouchons , mais ces pre-
mières ne devront pas être des litres.

Chandelles-bougies
33, D'une qualité sup érieure au p rix des chan-

delles ordinaires ; elles sonl tle 4, 5 et 6 à la livre
de 5oo grammes (16V3 onces) el se vendent au
p oids.

Les personnes qui voudraient s'approvisionner
sont priées d'adresser immédiatement leurs de-
mandes franco b M. Charles Ruab , ing énieur ,
à la fabri que de boug ies à Serrières , où se trou-
vent toujours :
BOUGIES extra-belles soit stéarine pure à fr. i»35

Première qualité fr. i»20
Deuxième qualilé fr. i»o5

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

lants trouveront à la fabri que toutes les facilités
convenables pour se fournir de chandelles et de
bougies.

Dépôt de bougies chez M. Quinche , à Neu-
châtel.

34. Chez Louis Wollichard , graine de trèfle ,
luzerne , ray-gras ang lais , esparcelle , pelils hari-
cots , etc. ; graine de carottes diverses et d'abon-
dance; toules 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 et tle Bàle.

35. A vendre , payable comptant , dn vin ronge
1846 première qualilé à 1 franc , et du rouge
i834 à fr. 2 la bouteille , verre perdu. Il n 'eu
sera pas délivré moins de 25 bouteilles à la fois.
S'adr. au bureau d' avis.

3G. M. Th. Prince , épicier , vient de recevoir
de beaux pruneaux , huile de noix , amandes , thé ,
chanvre , coquelets , eau-de-vie de France ; son
magasin se trouve fourni de bonnes marchandises.

37. D'occasion et à bas prix , un habit et pan-
talon noirs , en bon élal. S'adresser chez Charles
Beney , marcbaiid-lailleur , rue du Coq-d'Inde.

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

3g. lies personnes qui désirent acheter des
œufs teints, peuvent s'adresser à Jean Ho-
ward , à la Croix-du-Marché.

4o. Louis Richardet , fabricant de vin de Cham-
pagne et d' extrait d'absinthe , à Môliers-Travers ,
j inmciirira < iui.iu _ ui __ tle Dons vins bien soignés
et propres h mettre en bouteilles , que dès à pré-
sent il vendra par tonneaux ou en bouteilles la
quantité d' environ onze mille pois fédéraux vin
rouge 1849 premier choix des meilleurs crus du
vignoble tle Neuchàlel. S'atlresser à lui-même
directement.

4». Au magasin du fhubourg , on
vient de recevoir de beaux bouchons fins el sur-
fins , tle très-bon fromage gra s, par pièce île i5o lb.
que l'on détaillera : moutar de tle Maille et tle Di-
j on toute fraîche , bons pois verls , loujours de bons
pruneaux de Bordeaux ; riz glacé double écume;
beau saindoux d'Améri que , graisse tle char. Le
tout b Irès-bas prix.

42.  On offre à vendre des planches eu chêne ,
très-sèches el de loules dimensions ; îles bouteilles
de la Vieille-Lo ye , mesure fédérale el ancienne ;
d'ici au couranl d'avril , il sera mis en perce une
pièce vin rouge 4g,  choix. S'adresser à Benoit
K.0I1U , maître tonnelier.

43. Trois mille sauvageons de pommiers et poi-
riers, âgés tle 4 ans , provenant tle purs fruits sauva-
ges ; i5 beaux noyers à replanter, et 2 à 3oo beaux
rep lant s d'ép inc-blanche , 4 à 5oo rep lauls d'oseille
tle j ardin . S'atlresser à F* Ducommun , à la Prise
près Bôle.

44- A vendre , de rencontre , une caisse à huile ,
en très-bon élat , de la contenance de six à sept
cenls livres d'huile. S'adresser à Henri Loup,
gypseur , à Neuchàlel.

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

4P. A vendre ou à échanger contre du vin ,
un las de fumier de vache. S'adresser b la Cou-
ronne , à Coffrane.

47 .  Deux vaches du Grindehvald , donl l'une
prête à mettre bas. S'adr. à Jacob Ameler , à
l'hôtel du faubourg.

48. Environ 14 toises de foin , première qua-
lité et un char à bœufs , remis b neuf. S'adr. à
Ch.-J. Juuod , à Auvernier.

4g. A vendre plusieurs cages et des canaris ; le
bureau d' avis indiquera.

Do. On offre à vendre à Ires-bas prix , une
pompe pour citerne , ay ant tuy aux eu fonte. S'a-
dresser au burea u de celte feuille.

5 i .  Rue tlu Temple neuf , n° 6, Louise Maurer
née Gunlher informe le public qu 'elle vient de
rerevoir un grand envoi de coupons Indienne
de Mulhouse à des pri x satisfaisants.

20. M11* Lucie Bécheraz , modiste , maison Bo-
rel-Jordan , à la Grand' rue , informe le public
qu'elle vienl de recevoir de Paris et de Genève ,
un beau choix de chapeaux de paille unis el façon-
nés, ainsi que des rubans et des fleurs de la der-
nière nouveauté.

21. De rencontre , deux grands 'tuy aux en
fer-blanc avec chap iteau pour cheminée de cui-
sine. S'adr. à Henri Wiltver , ferblantier , au
Carré, rue Neuve des Poteaux .

22. Les personnes qui auraient l 'intenlion tle
faire des plantations d'aunes el de frênes , peuvent
s'adresser pour tle Irès-beaux plants b Jean Morel ,
à Chandossel près Morat.

9.3. Le public esl informé qu 'il vient de s'éta-
blir b Valang in uue mécani que pour piler les os.
M essieurs les propriétaires el cutlivateurs qui dé-
sireront aussi profiter tle cet engrais préférable et
plus avantageux que toul autre peuvent s'adresser
à Jules-V. Tissot , à Valang in , et à F. Ducom-
mun-Wulhier , à Neuchàlel : celte poudre d'os
sera intacte de lout mélange , et à meilleur comp-
te que celle qu 'on fait venir du dehors . Elle est
très-avantageuse aussi contre la maladie des pom-

24. Un fort char b bras ayant peu servi. S'a-
dresser à Ulysse Guinand , boulanger, au Carré
rue Neuve des Poteaux.

a5. Trois laigres el tles pièces de noyer , pro-
pres p our vis tle pressoir. S'adr. à Aug. Hegel ,
charpentier , à Aqvernier.

26. A vendr e en totalité ou en partie , un las
de fumier mesurant p lusieurs mille pieds, parfai-
tement pourri et bien rassis , provenant moilié de
vaches t-l moitié de chevaux , dont la litière a élé
faite avec tle la paille et non avec des herbes de
marais ; ce fumier conviendrait surtout pour des
lerres riveraines du lac , où on pourrait le voitu-
rer à très-bas prix par eau , même à une grande
distance. S'adr. à la fabrique tle Si.-Jean , près
du Landeron.

27. A vendre un petit tas de fumier , au Sa-
blon. S'adr. à Gui gnard , au p lain-p ied tle la mai-
sou Elzingre , forestier.

28. Du beau chanvre de France propre pour
semens , à bas prix. S'atlresser chez Lucien Petit-
pierre , rue des Moulins , ou aux halles le jeudi.

29. A vendre , pour rendre sur p lace i5 à 1 700
pieds , bou fumier tle vache. S'adresser à Ch. -E.
Bovet , à Fenin.

30. P«-Lonis Rognon , pinlier , rne St. -Hono-
ré , avise MM . les propriétaires tle champs qu 'il
esl toujours bien assorti de gypses de prés

3i .  August e Gaberel , confiseur et pâtissier,
prévient l'honorab le public qu 'à la demande de
plusieurs personnes , il tiendra touj ours b dispo-
sition des pâtés froids à la gelée , dits pâtés
français, depuis 1 franc pièce et au-dessus ,
et qu 'il détaillera aussi d'excellente gelée de
viande au vin , b un prix modi que.

De plus , ou trouvera chez lui lrois fois par
semaine tles excellentes brioches parisien-
nes, soil les dimanche , mardi el jeudi tle chaque
semaine , pendant la saison. On peul s'en pro-
curer louj ours en les commandant nn jour d' a-
vance.

Graisse blanche.
3a. Pour gros tourillons et dents d'engrenages

de toules espèces de machines , pour roues de voi-
tures, etc , à ff. 01170 c. la livre tle 5oo grammes ,
an détail ; à ff. ou 60 c. en gros.

Mélange de stéarine et de suif, pour axes très-
chargés et tourna nt avec grande vitesse , à ff. 1 la
livre. S'adresser à la fabrique de bougies et de
chandelles , à Serrières. Dépôt à Neuchâtel , chez
M. Schorpp-Neuensclnvander , marchand-é p icier ,
rue Saint-Maurice.

MODES.



52. Borel , élalouneur à Neuchât el , est touj ours
pourvu de mesures eu bois soit émines , demi
émines , quarts et picotins , aunes , demi aunes , etc. ;
ainsi que des poids en fonte tle fer , en pyramides
entières ou détaillées . Le même se charge de faire
sur commande des balances grosses et peti tes à
la garantie , ainsi que des poids en laiton tourné
et en fer forgé ; il répare les anciennes balances.

53. Chez M. Borel-Wit lnauer ,
draines de trèfle de France ,

» de Irèllc vivace ou d'Argovie ,
» de luzerne ,
» de fenasse du Dauphiné ,
n de fenasse aug laise ,
» de chanvre du Piémont.

Toutes ces graines sont nouvelles et de i ro

qualilé.
54 . Chez G. Bringolf , à la Croix-du-Marché ,

graine de trèfle , tle luzerne , el de chanvre eu
qualités choisies; el loujours tles pois , coquelets ,
el lentilles de première qualité.

ATTENTION.
55. Joseph Amor , ré parateur 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 en lous genres nou-
veaux , el blauchit aussi les chapeaux b fines gar-
nitures el autres el les remet à neuf. Il se recom-
mande donc aux personnes qui auront l'occasion
de lui accorder leur confiance.

56. Chez M. L'Hardy, Grand' rue , des cruches
vides et des demi-cruches , b 21 et 14 centimes.

57. Mme DuPasquier-Borel , à la Grand' rue ,
vient de recevoir un choix de mousselines-laine ,
indiennes diverses , al pacas , paramathas , Orléans
noir et en couleur , colellines , berline , flanelle
tle sanlé et aulres , toiles en fil et en colon , ma-
dapolam , toiles rousses en 5/s et % par pièce ct
au détail , châles divers assortis , foulards , mou-
choirs de poche en fil et en colon , fichus et poin-
tes , choix de ganls en peau au complet.

58 Faute d'emp loi 4 tonneaux cerclés en fer
de différentes grandeurs , tle plus un char b bran-
card encore en bon état , le lout à des prix réduits.
S'adresser à J. Jehlé , maréchal , aux Terreaux.

5g. Des bouteilles noires , fond plat et aulres;
plus une selle de cheval , une crémaillère , tour-
tière , seilles en cuivre , étag ères rondes pr fleurs .
S'adresser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
60. Ou demande à acheter de rencontre , une

méthode tle F. Ralkbrenner , pour le piano. S'a-
dresser chez M. J.-P. Michaud , libraire.

A AMODIER
Moulin à amodier.

61. A amodier pour le i cr j uillet prochain , b
des conditions favorables , les MOULINS DE COUVET
ayanl trois paires de meules , deux scies ballantes ,
uu balloir et une reballe. S'adr. b M. H. Grobé-
ly, fils , h Couvet.

A LOUER.
62. Pour la St. -Jean un logemenl dans la mai-

son Metzner , rue tles Moulins , consistant en
deux chambres indé pendantes b poêle, cuisine ,
galelas , cave , chambre b serrer; s'adresser pour
le voir à Fréd. Melzner , b l'Ecluse.

63. Un logement est b remettre pour la St. -
Jean chez M. Dirks , au faubourg, composé de 3
chambres et dépendances , au premier étage. S'a-
dresser b sou atelier au faubourg . Le même offre
une j olie chambre meublée ay ant vue sur le lac.

64. Pour la St.-Jean prochaine , un petit loge-
ment propre a un i« élage , composé de cham-
bre , cuisine et galetas. S'adr. à Clerc, serrurier.

65. Pour la Si. -Jean , un logement de 4 cham-
bres et dépendances , au second élage dans la mai-
son Holz , rue St. -Maurice.

66. Pour la St.-Jeau prochaine , un logemenl
au premier élage de la maison Wavre-Vernet ,
rue tics Moulins , comprenant outre le logemenl
proprement dil , plusieurs dépendances el ter-
rasses en jardins , qui peuvent être réunies au
bail au gré des amaleurs . S'adr. b M rac Wa-
vre , au second élage de la dite maison.

67. Pour la Si.-Jean le second élage de la mai-
son Wavre donnant  snr la rue tle Temp le-neuf ;
s'adresser a M. François Wavre, place des Halles.

68. De suite ou pour la St.-Jean , par mois ou
b l'année , une pelile bouti que au cenlre de la
ville , propre pour un pelit commerce. S'adr. au
bureau d' avis.

69. A louer pour la Sainl-Jean , b une ou deux
personnes tranquilles , un pelil logement , au p lain-
pied tle la maison de Justin Boulet , b Corcelles-
le même offre h vendre deux beaux el grands lau-
riers. S'adresser b lui-même dans la dile maison.

70. Pour la St. -Jean , à la rue St. -Maurice ,
un logement très-propre , composé de plusieurs
chambres. S'adr. à Mlle Tissot, dans la même
maison.

7 1. Pour la St. -Jean , un logement compose de
2 chambres , cuisine, galelas et chambre haute ,
avec un pelit caveau , dans la maison ci-devant
Phili ppin , rue des Moulins. S'adr. au 3° élage de
la tlite maison.

72. Pour la St.-Jean , un logement au pre-
mier étage de la maison de M. Albert Pury, au
Neubour g. S'adr. au propriétaire.

73. Pour tle suite , une chambre garnie. S'adr.
b Ch. -Fréd. Borel , rue des Moulins.

74- A louer un excellent pianino. S'adr. au
bureau d'avis.

7 5. On offre à louer pour la St.-Jean une
chambre h poêle , porti on de cuisine et galelas.
S'adr . b Fréd. Phili pp in , n° 16 au Neubourg.

76. Pour la St.-Jean prochaine , un logement
situé au premier étage de la maison n° 1 , rne des
Epancheurs , composé de trois chambres, cuisine
et galelas. S'adr. b frères Lorimier.

77. Un appartement est a remettre dans la mai-
son tle Mad Caumont , rue des Moulins. S'adr.
à M. Ebert , boulanger , dans la dile maison.

78. Pour la St. -Jean , le premier étage tle la
maison Dagond , au bas dés Chavannes , faisant
face b la Grand' rue. S'atlresser à Ch. Colomb ,
notaire.

7g. Ou offre b louer , un magasin très-propre
à la Grand' rue , rez-de-chaussée de la maison
Borel-Jordan , occupé précédemment par Mail .
Lambert. S'adresser au propriétaire au troisième
étage de la tlit e maison.

80. On offre b louer pour la belle saison , b
Fenin , deux logemenls meublés ou non meublés ,
composés , l' un de six chambres , l'autre de 3
avec les dépendances nécessaires. S'adr. à Mraes
Clerc b la Grand ' rue.

81. Un apparlem cnt situé au midi , composé
tle deux vastes p ièces , un cabinet , cuisine el de
belles dé pendances. S'adr. pour le voir et les
conditions à Mme veuve Vulthier , ruelle Dublé.

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

83. On offre à louer pour la St. -Jean pro-
chaine la propriété tlite Gibraltar, près de Neu-
châtel , ci-devant occup ée par M. Donion , hor-
loger. Celle propriélé consiste : 1° En quatre
corps de bâtiments indépendans les uns tles au-
tres. Le premier comporte une grande chambre
propre b servir d'alelier et une cave ; le second
renferme une écurie et un fenil au-dessus. Il
existe en bise un bûcher avec une pompe et une
vaste place. Le troisième est composé d'un rez-
de-chaussée contenant quatre chambres el un
caveau , el d' un élage conlenant quatre chambres
et une cuisine. Enfin un galetas et deux cham-
bres b serrer. Le quatrième corps de bâtiment
est composé d'un rez-de-chaussée contenant une
buanderi e et d'un élage contenant trois cham-
bres el une pelile cuisine

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

S'adr . h MM. JeanFavre et Duruarehé , agents
d'affaires , h Neuchàlel.

84. A louer , dès la Saint-Jean , uu petit loge-
ment dans la maison Rieser , au Tertre. S'adr. b
François Rieser , dans la dile maison.

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

86. Un beau logement à remeltre pour la St. -
Jean b la rue tic l'Hô p ital au 3° étage tle la mai-
son de M. Prince-Fauche.

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

88. Pour la Si.-Jean , un pelil logemenl d' une
chambre , cuisine et galelas. S'adr. au 4e , maison
Beithoud-Kcerner , rue des Moulins.

89 Pour la St.-Jean prochaine un logemenl
dans la maison Borel-Fauche , près le Crêl. S'a-
dresser chez lui , au i tr étage.

go. Pour la St . -Jean , deux logemens l' un et
l'autre composés de quatre chambres et dépen-
dances , au 2d et au 3e étage ; de plus , un maga-
sin , le lout situe au centre tle la ville. S'adr. b
M. Touchon , docteur.

91. Pour la Saint-Jean , deux logements au
premier et au second étage , composés de deux
ebambres , cuisine ct galelas , n» 7, Fausses-brayes.

92. Ou offre b louer pour la St.-Jean prochai-
ne , le 3e élage de la maison Vuilhier , au Carré
de la rue neuve des Poleaux en cette ville , com-
posé d' une chambre et un petil cabinel , une cui-
sine , une petite chambre au haut  de l'escalier
el uu galelas. S'adr . b MM . JeanFavre et Du-
marebé , agens d'affaires.

g3. Pour la St.-Jean prochaine , au t er étage
de la maison Kratzer , rue tles Moulins , une grande
salle , avec cuisine et galetas. Plus , au 3m" tic 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 b Ch.-Hum-
bert Jacoi , rue du Cotj d'Inde.

94. Ou offre à louer pour la St.-Jean prochai-
ne, dans la maison de l'hoirie Delachaux , rue des
Moulin s en celte ville :

i ° Un logement composé d'une chambre à
poêle , une cuisine el un petil réduit pour le bois,
fermant b clef.

2° Une grande cave avec cinq lai gres. •
3° Une cave ordinaire qui peut être remise dès

b présent. S'adresser à MM. Jeaufavre ct Dtimar-
ché , agens d'affaires.

g5. Pour la Si.-Jean , dans une maison remise
à neuf au Tertre , trois logemenls tle lrois cham-
bres et un de deux chambres , cuisine , et leurs
dépendances ; s'adresser au propriétaire Gustave
Meuron.

96. Pour de suite si on le désire , ou pour la
Saint-Jean prochaine , un appartement composé
tle 4 ebambres , cuisine , chambre haute , cave et
galetas ; plus , pour la St.-Jea n , un pelil apparte-
ment bien éclairé , de 2 chambres , cuisine , cham-
bre b serrer , caveau et galelas. S'adresser à Ch.
Prollius , rue du Temp le-neuf.

97. Pour la Sainl-Jean , à la rue Neuve des
Poteaux, un 3"10 étage , composé tle 2 chambres
avec poêle , l' une donnant sur la dile rue et l'au-
tre sur le Carré , cl un pelit caveau. Pour les con-
ditions , s'atlresser au père Montandon , au Carré.

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

9g. Dès maintenant une chambre meublée avec
la pension , ayanl la vue du lac et tles Al pes. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

100. Chez Lucien Pelilpierre , maison Bracher ,
rue des Moulins , une chambre à louer pour un
j enne monsieur , avec la pension.

101. A louer de suile , tlans la maison de M. de
Poui talès-Bovet , sur la Place-d'Armes, 2 cham-
bres se chauffant , avec galelas , an 3n,e étage. S'a-
dresser b M. J. Brunswick , au rez-de-chaussée
de la di te  maison ou à son magasin sous le Cercle
national. Le même offre b vendre plusieurs mal-
les de voyage en cuir , neuves.

102. A louer pour la St.-Jean , le second élage
tle la maison n° 8 rue tles Moulins , composé d'une
chambre b poêle , cuisine , deux cabinels , galetas
et chambre haute. S'adr. à Ch. -Humbert  Jacot ,
rue du Coq-d'Inde.

io3. Pour la St.-Jean , dans la maison de Jeau-
Fréd. Perrin , b côlé du Faucon , le 2d élage de la
maison sur le.derrière , composé de 2 chambres
avec un poêle qui chauffe les deux chambres, avec
cuisine cl dépendances. S'adr. au propriétaire au
second élage de la dile maison.

io4- A louer pour la St. Jean deux logemens
dans la maison Eggen , rue de l'Hô pital. S'adr.
i» Antoine Holz , sellier rue St.-Maurice. Le mê-
me demande b acheter tle rencontre des chars
d'enfans ainsi qu 'un char-à-banc b 3 places avec
essieux en fer , si possible en bon élat.

io5. Mme veuve Fornachon-Virchaux , en celle
ville , offr e b louer de suite ou pour la belle saison
un logement au premier élage de la maison gisant
sur sa propriélé de Bellevue b quel ques minutes
de la ville ; ce logement se compose de deux
chambres contiguës , d'une cuisine ct d' une cham-
bre haute. Il serait accordé un morcel de jardin
si on le tlésire.

106. Pour de suile ou pour la St. -Jean , un lo-
gement jouissant de la vue du lac ct tles Al pes,
composé de 3 chambres , un cabinet , cuisine ,
chambre b serrer , bûcher , cave , four cl buan-
derie; pour le voir s'adresser à L, Montandon ,
charpentier b la Boinc. — Si on le tlésire on
louerait avec le logement une portion tle jardin .

107. Pour la Saint-Jean , une boulangerie au
centre tle la ville , avec le logement si on le dé-
sire. S'adresser rue du Temp le neuf , n° ff , au
i Pr élage.

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

une chambre meublée pouvant se chauffer. On
désirerait prendre possession de la dite chambre
au commencement tlu mois de mai prochain. S'a-
tlresser b Mme Comtesse au Faucon.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.
lot). Pour la cuisine , on demande une personne

sachant faire un bon ordinaire , el pouvant pro-
duire tle bons certificats . S'adresser , pour infor-
mations , chez M. Henri Thiébaud , b Boudry.

1 10. On demande tle suite , pour un pelit mé-
nage de trois personnes , nne fille tle la Suisse
française , qui sache faire un bon ordinaire , cou-
dre , etc., et ay ant de bonnes recommandations.
S'adr. à M. Alc Prince, rue tles Chavannes. n° 2 i .
m. Une bonne nourrice, placée depuis quel-

ques mois dans une maison de celte ville , où on
a élé fort content d'elle sous tous les rapports ,
tlésire encore occuper nne place en celle qualilé
pour quel que temps. S'adresser b M. le tloclcur
Reynier.

112. Une bonne nourrice cherche une place.
S'adr. h Mlle Anna Vogeli , b Galmiz près Morat.



i l  3. Une personne d'âge mûr , tres-recomman-
dable , s'offre pour garde-malade , releveuse , etc.
— Une tailleuse qui vient de faire un très - bon
apprentissage se recommande pour lout ce qui
concerne son état. S'adr. maison Bonvier-Kiste-
ler , rue du Seyon , au 41"0-

i i4- On demande pour la Si. -Georges el pour
travai l ler  a Neuchàlel , un bon cerlisseur. S'adr.
à Ch. -Fréd. Borel , rue des Moulins , qui offre b
louer pour la St. -Jean deux logements.

i i5 .  Un jeune homme du canton de Vaud sa-
chant travailler à la campagne el soi gner un che-
val , cherche pour de suile une place de domes-
ti que. S'adr. au bureau d'avis.

i 16. Une brave servanle ay ant  tle bonnes re-
commandations b produire , trouverait b se p lacer
tle suile. S'adr. rue tle l'Hôpital , n° G.

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

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

1 ig. On demande pour île suile une domesti-
que pour faire un ménage , munie de certificats
ou recommandations satisfaisants. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

OBJ ETS l'ERDUS OU TROUVES
120. On prie les personnes qui pourraient don-

ner des rensei gnements sur un pelit bateau peint
verl et gris , avec quatre rames , un gouvernail
el un puisait' , de bien vouloir en aver t i r  son pro-
priétaire Jean Slemp fli , loueur de bateaux b Neu-
chàlel , qui promet une honnête récompense.

121. On a perdu dimanche dernier , dans la soi-
rée , de Colombier " Neuchâtel , une roue d'un
pelil char d'enfant , couleur verte. La rapporter
conlre récompense b la Fleur-de-Lys , en ville.

122. Ou a oublié samedi 27 couranl dans la
salle des concerts un foulard fond blanc ; la per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le rapp orter chez
M. Rcuou , confiseur .

123. On a perdu dimanche entre 4 el 5 heures
tlu soir , en ville ou en m o n t a n t  les Terreaux , un
voile en dentelles noires. La personne qui l'a
trouvé est ins tamment  priée de le rapp orter au
bureau d'avis , contre 5 fr. de récompense.

124. Perdu j eudi soir 18 courant , depuis la
rne des Chavannes aux remises des Postes , un
petit carnet tle poche ; on promet une récom-
pense b la personne qui le rappor tera nu n° 23,
rue des Chavannes

125 On a trouvé , mercredi soir 10 courant ,
dans la rne tles Halles , une chaîne eu fer que l'on
peut léclamer conlre les frais d'insertion chez
G. Bringoll', b la Croix-du-Marché.

AVIS DIVERS.
126. Mad. Marguerite Delay née Volkli , sachant

très-bien faire tous les fins ouvrages , soit tricotés ,
soit au crochet ou brodés , se recommande pour
la confection de tous les peli ls ouvrages de goût ,
lels que : étuis b ci garres (la broderie seulement),
brelelles , bonnets grecs , bourses en grains , bon-
nets, mantelets , p laslrons el bottin es pour enfants ,
enfin pour lous les objets tle luxe , tricolés , au
crochet ou brodés ; ses prix sont 1res-modérés.
Sa demeure esl au 3m' étage de la maison Eggen ,
rue de l'Hô p ital , en face de l'hôtel tlu Faucon.

HOTEL ET PENSION A CHAUMONT.
127. M. Baumann-Péters prévient le public que

dès que la température le permettra , il occupera
l'hôlcl tle Chaumont , el y recevra en pension
comme les années précéden tes, les personnes qui
désireront venir y resp irer l' air salubre el forli-
fiant de la montagne , et faire des entes de chaud-
lait , pctil-lail el lait d'àiiesse ; pour ces dernières
on est prié d' avertir  quel ques semaines b l'a-
vance. — Les promenants y i rouv erout  égale-
ment bon accueil , lable simp le et propre.

1 28. Dans une maison de commerce de celle
ville , on recevrait comme app renti un jeune
homme qui ait fait sa première communion, jouis-
sant d'une bonne saule ct appartenant à d'honnê-
tes pareil ls, S'atlresser à M. Daniel , notaire , b la
Caisse d'E pargne , qui indi quera .

129. Une famille de Bâle - Campagne aimerait
p lacer un fils d' environ i5 ans dans une maison
particulière , ou chez un maître  d'école tlans la
ville ou environs tle Neuchàlel , pour app rendre
In langue française. S'adresser b MM . Rossel-
lini!)' et C", tle Soleure.

1 3o. Josep h Ganter , rue Saint Honoré , n° 4,
informe le public qu 'il a recommencé le blanchis-
sage des chapeaux de paille ; il se recommande
aux personnes qui voudront  bien l 'honorer de
leur préférence. — M" 1-' Gauler , de retour tle l 'é-
tranger où elle s'esl perfectionnée dans son étal
tle ta i l leuse  el modiste , se recommand e aux per-
sonnes qui voudront bien l'occuper soit pour faire
l'ouvrage chez elle ou en journée.
¦ 3t. Une respectable famille dos environs de

Fribourg en Brisgau , désirerait placer un jouue
homme de bonnes mœurs dans une bonn e maison

du canlon de Neuchâtel , pour apprendre convena-
blement la langue française ; elle recevrait en
échange un j eune homme qui pourrait fréquenter
les écoles de la localité qui sont très-bonnes. S'a-
dresser franco , pour d'ultérieurs renseignemens , b
M. Businger , rue tles Tanneurs , n° 1 164, b Bâle.

i3a . On demande b emprunter contre de bon-
nes garanties , une somme de 900 francs , tle plus ,
contre des sûretés du double de celle valeur , une
somme de 10 louis d'or. S'adresser b J .  Ha_ usser ,
directeur tlu bureau suisse de placeuiens , corres-
pondances , commissions , écritures , et bureau
d'affaires , rue tles Moulins , n° 18.

i33. J. Kunz , facteur de pianos b la Chaux-de-
Fonds , avise l'honorable public , qu 'en vue de
perfeclionnemens dans la fabrication de ses pia-
nos , il a fait l'été passé un voyage a Paris et b
Londres pour se mettre en rapport avec les pre-
miers fabricans de fournitures pour pianos; il a
eu l'occasion do choisir des arlicles tle première
qualilé el du dernier goût , ce qui le met à même
tle fournir des pianos aussi élépaus que solides el
d' un fort et beau son. Il garantit  ses pianos pour
plusieurs années. Son dép ôt est b la rue du Châ-
teau , n° 9.

i34 . Les dons reçus en faveur d' un temp le alle-
mand b la Chaux-de-Fonds , élanl loin de suffire
aux frais que nécessite celle construction , un co-
mité de daines s'est formé pour organiser une
venle dont le produit  est destiné b couvrir uue
partie tlu vide qui existe. Toules les personnes
qui seraient disposées à contribuer b cette œuvre
par des dons qui , quelles qu 'en soient la nature
et la miuimilé , seront accueillis avec une grande
reconnaissance , sont priées d' adresser leurs of-
frandes d'ici a fin juillet à l' une de ces dames ,

Breitling-Laedrich , à la Chaux-de-Fonds ,
Malhey-Walter , »
Alizé Pcrrel-Mallhey, »
Sléblcr-Detlwillcr , »
Zingg-Bcrton , »
Ducommun-Ricbard , »
Schneider-Pei ret , »
Vielle-Cuche , »

1 35. MM. Jaquet cl Bovet , commissionnaires ,
reçoivent tlès maintenant les toiles pour la blan-
cherie de Ziehhvy l.

i36. M. Pelitp icrre-Meuron annonce à ses an-
ciennes prati ques , que M. Fréd. Gicseler qui tra-
vaille maintenant  pour son compte , n'est en con-
séquence plus attaché b son établissement de char-
penle el tle menuiserie depuis le i« mars de celle
année.

137. Quelques j eunes personnes de la Suisse
française , dans l ' intenlion d' apprendre la langue
allemande , seraient reçues b Pâ ques dans une cure
d'un village du canlon tle Zurich où M. le pas leur
ct Madame donnent les leçons nécessaires et trai-
lent sous tous les rapp orts leurs élèves comme
leurs enfans; le prix tle la pension esl modi que.
S'adresser b M. Daniel , notaire , à Neuchâtel , qui
donnera les renseignements nécessaires.

Avis de la Rue du Château.
1 38. Les bourgeois tic Neuchàli 1 qui désireraient

se faire recevoir membres actifs de la Rue  du Châ-
teau , ainsi que ceux qui par suile do changement
de domicile devraient être porlés 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.

i3g. MM. PERNO D FILS ET COULIN ont
l'honneur d'informer leurs clients de la ville el en-
virons , que leur dépôt tle bière n 'est p lus chez M.
Ch. Renier , épicier , mais qu 'il est actuellement
transporté chez M. L. Reiff , rue de l'Hô pital.

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

Hô p i taux  étant vacant , les membres de la Rue b
qui il pourrait convenir sont invités b faire leurs
offres de service , avant le mercredi 14 avril pro-
chain , en s'atlressanl au receveur de la Rue , le
notaire Isac-Hcnri Clerc , qui leur donnera con-
naissance du règlement, et tous les rensei gne-
nienls qu 'ils pourront  désirer. Par cel avis les
bourgeois de Neuchàlel qui désireraient se faire
recevoir membres de la Rue , sonl invi tés  à se
faire inscrire an bureau du dil notaire Clerc , aussi
avant  le dil jour 14 avril prochain , afin que leurs
demandes puissent êlre examinées par le comilé
avant  l' assemblée de Qnasiniodo; sinon nux ter-
mes tle la délibération de la générale assemblée
du 26 avril 182g, ils seronl renvoyés b l'année
prochaine. Enfin les personnes qui par suile tle
changement de domicile devraient être portées
sur les rôles tle la courante année , devront se pré-
senter également avant  le dit jour 14 avr i l  i852.

14 1 • Françoise Rengcr , couturière b Cortaillod ,
demande tles jeunes personnes des villages voi-
sins , pour leur apprendre l'étal.

Changemens de domicile.
i5o. Marie Renier  prévient l'honorable public

qu 'elle vient de tranférer son magasin rue neuve
du Seyon , où elle est très-bien assortie en tout
ce qni concerne l'é picerie, el en cigares , labac b
fumer el li queurs .

1 5 :. Madame Borel née Dubois , faiseuse de cor-
sels , annonce anx dames que son domicile est
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 infaillible pour la prompte guérison
tles rhumes , enrouements , toux nerveuses el ir-
ritations tle poitrine , se vend par boites tle T 5
centimes el 1 franc 25 centimes dans loutes les
villes de Suisse et princi palement à Neuchàlel
chez J. -J , Kissling, libraire.

PRIX DES GRAINS.

N EUCIIATEI ., 25 mars.
Fromenl. . l'ém. ffr. 3» 8 c. à 3» 12.
Moi lié-blé . — » 3 » c.
Orge . . .  — » 2 n c. à » c,
Avoine . . — » 1 » 1S c. à 1» 2 G c

2. BERNE . Au marché du 30 mars.
(Prix moyen.)

Fromenl. . (le quart.) ffr. 3 »54 ccnl.
Epeaulre » 3 n 7 1  »
Seigle 1 2 » G1 n
Orge » t » 84 «
Avoine . . (le muids) » 11» 90 »

BALE , 2G mars.
Epeaulre. le sac. fr. 3G: rp . à fr. 40: rp
Prix moyen — fr. 37:61 n
Orge. . - fr. 24 : »

Prix moyen de la précédente semaine 57 fr. G5 rappes.
Il s'esl vendu 277 sacs fromenl et epeaulre.
Reste ondé piM 1388

142. Broder frères , photogra phes , après bien
tles recherches , sonl parvenus b faire les portraits
b la photograp hie qui ne laissent rien à désirer
sous le rapport de la net télé. Secondés par M.
Mori t z fils , leurs photogra phies égalent les p lus

belles aquarelles. Voulant recueillir le fruit de
leurs recherches, ils se décident b visiter quel ques
grandes ville s , et ne séjourneront b Neuchàlel
que jusqu 'au i5 avril Les amaleurs qui désirent
voir de leurs ouvrages , en trouveront chez MM.
Jeanneret el Borel ou chez M. Morilz , el b leur
atelier maison de M. Borel-Fauche , au faubour g,
vis-b-vis le Crél.

i4 3.  Une respectable famille d 'Aarau recevrait
dès le mois d'avril un garçon ou jeune homme
qui voudrait apprendre l'allemand et suivre l'é-
cole cantonale. S'adr. b M A. Roulet , maître
d'histoire , b Neuchàlel.

PAR ADDITION.
1 44- Mlle JEGLIN a l'honneur de prévenir les

dames de cette ville , qu 'elle vient de s'élablir
comme maîtresse tailleuse ; elle se recommande
pour tout ce qui concerne son élal , et surtout
pour la confection des mantilles , pour lesquelles
elle a reçu les palrons les p lus modernes de Pa-
ris. Sa demeure ésl rue de l'Hô pital , n° 16.

l /|5. On a perdu lundi 2g mars , depuis la Vue
des Al pes b Valang in , un carnet rougeâlre , dans
lequel il y a plusieurs petits billets. Le rapporter
contre récompense , b l'Ai gle noir , b la Chaux-
de-Fonds

PORTRAITS.

ESSENCE ORIENTALE.
i46. Savon li quide pour la barbe et les mains ,

prix du flacon , 1 fr. Dépôt chez Gruet , rue du
Château.

Â la librairie Kissling,
« 4 7 .  Huile d'herbes suisses éprouvée ,

pour l'embellissement , la conservation et la crois-
sauce des cheveux , inventée et uni quement fabri-
quée par K. Willer , à Zurzach. Prix du flacon ,
3 francs.

148. Emp lâtres pour la guérison des cors anx
pieds , de Lcntner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d' un emp lâtre esl de 21 centimes , et do
ffr. 2» 1 5 la douzaine.

D'ECORCES D'ORANGES AMèRES

TONIQUE ANTI-NERVEUX
de J.-P. Larose , p harmacien de F Ecole sp éciale

de Paris,
Il enlève les causes prédisposantes aux mala-

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

SIROP LAROSE


