
, .du t" avril. - , % .. -
', ; -;., NOMINATIONS. - ¦ '¦ < '¦

1. Le citoyen François-Joseph Fluemann, gref-
fier du tribunal civil du Locle a été revêtu de l'of-
fice de notaire par lé conseil d'état à la dale du 23
mars couranl. • - . . -' ; - ' . ' ,. . . ' .

2. Le citoyen E. Meyer-Steiger, Dc, de Bâle,
domicilié à Travers, a été-autorisé, par arrêt du
conseil d'état , du 23 mars courant , à ,pratiquer
dans cette république la médecine et la chirurgje,

3. Le citoyen"Alexandre Kohler, de Nictau, do-
micilié à Neuchâtel , a, été admis aussi par arrêt du
23 mars courant , à prati quer l'art de vétérinaire
dans le canton.

4. Le citoyen Ulysse Calame-Robert , a élé nom-
mé le 23 mars courant , inspecteur du bétail du
3* arrondissement de la municipalité du Locle, en
remplacement du citoyen Daniel-Henri Sandoz ,
démissionnaire.

Neuchâtel, le 30 mars 1852.
CHANCELLER IE .

5. La chancellerie d'élat porte à la connaissance
du public ce qui suit: Extrait de la Feuille fédé rale
du samedi 14 mars 1852, sous w> 14.

MISE AU CONCOURS. '. .
Un concours esl ouvert pour la place de com-

mis au burea u principal de poste à Neuchâtel, avec
traitement annuel de 780 fr. n. v.

Les aspirants ont à s'adresser, d'ici au 17 avril
prochain à la direction de l'arrondissement postal
de Neuchâlel.

Berne, le 26 mars 1852.
La Chancellerie fédérale.

Un concours est ouvert pour la place d'admi-
nistrateur postal à Sonceboz , avec traitement an-
nuel de 1,500 fr. n. v., et le logement du bureau
fourni gratuitement.

Les aspirants ont à s adresser, d'ici au 17 avril
prochain , à la direction de l'arrondissement pos-
tal à Neuchâlel.

Berne , le 26 mars 1852.
La Chancellerie fédérale.

Un concours est ouvert pour la place de chef
de bureau au bureau principal de poste à Neu-
châlel, lequel a à remplir en même temps les fonc-
tions de caissier de l'administration des télégra phes
pour cet arrondissement. Le traitement annuel
est de 1,800 fr. n. v.

Les aspirants ont à s'adresser, d'ici au 17 avril
prochain , à la direction de l'arrondissement pos-
tal de Neuchâtel.

Berne, le 26 mars 1852.
La Chancellerie fédérale.

Un concours est ouvert pour la place de com-
mis du bureau de poste à Sonceboz , avec traite-
ment de 900 fr. n. v.

Les aspiranls ont à s'adresser d'ici au J7 avril
prochain , à la direction de l'arrondissement postal
de Neuchâtel.

Berne, le 26 mars 1852.
La Chancellerie fédérale.

9. Le public esl informé que la société Droz et
Sauser qui avait son siège à la Chaux-de-Fonds ,
a pris fin par le décès du premier ; sa liquidation
est confiée à la société suivante :

Jean-Ulrich Sauser et Rodol phe-Albert Fas-
nacht , lesquels ont formé entre eux une société
de commerce , dont le siège est à la Chaux-de-
Fonds, pour ta vente en gros des vins et spiritueux.
La durée de celle société est fixée à huit années
consécutives qni ont commencé à courir le 1"
mars 1852 pour finir à pareille époque 1860.

La raison sociale est Sauser et Fasnacht.
De quoi le public est informé pour sa gouverne.
Chaux-de-Fouds , le 27 mars 1852.

E. VEUVE , greffier.
Fin de l' extrai t  de la Feuille officielle .

FEUILLE OFFICIELLE

A VENDUE.
io. En vente chez l' auteur b Neuchâtel et

chez les princi paux libraires du canton -.

ou
DESCRIPTION

des végétaux vasculaires qui croissent spontané-
ment dans le Jura suisse et français , p lus
spécialement dans le Jura neuchâtelois , avec
la descrip tion ou l'indication des p lantes les
p lus généralement cidlivécs en p lein air ou dans
tes jardins,

par Ch.-H. GODET ,
ancien inspecteur des éludes.

Première partie. — Prix : fr. 7.
La seconde partie paraîtra b la fin tle l'année.

FLORE DU JURA

IMMEUBLES A VENDUE,
1. Le vendredi 23 du présenl mois d'avril , b

3 heures après midi , on vendra publi quement en
l'élude du notaire Isac-H. Clerc , les vignes ci-

après qui •proviennent de, la- succession de fea
Mademoiselle' Louise Phili ppine de Pierre, situées
rière le territoire de Neuchâlel : zM A Trois por-
tes B n° 53 et Cn° 20 ùhé tîgné cpnleu'ant i8 3/a
ouvriers , entre M. d'e;'Perregaux «en vent , Mes-,
sieurs Dorn et Borel . en -ibe. 2»- 'Â Maillefer ,B
n° 84. et D 'o° 6 dné vigne contenant environ
i"3 '/_, ouvriers, entré la ruelle Maijlèfer eii vent ,'
M. d'Ivernois en bise, .et le chemin Je- Beaure-
gard d'ubèrre. 3° Au même lieu D ii° 13 une
vi gne contenant 31/» ouvriers , limitée en venl par
Jean-Louis Rognon , en bise par la ruelle Maillé-
fer. 4° Et enfin aux Repaires, uue vigne conte-
nant environ '3 ouvriers entre Madame la veuve
de M le ministre L'Eplattenier en vent et en bise. ;

Les conditions de la vente seront extrêmement
favorables b lOùt acquéreur qui désirerait ne pas
payer oomplantiV ..

Etablissement de tannerie à vendre.
2. L'hoirie Baltschun offre b vend reTétablis;-

sement de tannerie qu'elle possède au bord du
lac b Auvernier ', avec les marchandises en fabri-
cation et les meubles et outils nécessaires pour en
continuer l'exp loitation. S'adresser, pour visiter
l'établissement b Auguste Baltschun , au dit Auver-
nier , t t  pour en connaître le pri x et les conditions
de vente b M. H. Pingeon , * Colombier.
. 3;.: -A vendre une -vigne de la contenance de

3^4- ouvriers,;située aux Parcs-dessous et portant
l e n ° 5o. Elle joule de venl Ma Roulet de Mé-
zerac, de bise, l'hoirie de M. D^-G0" DePierré ,
de j oran le chemiu des Parcs, et d'ubèrre le Seyon.
S'adresser pour voir cei immeuble et pour traiter
des conditions, à M. Marcl , notaûe.*:

VENTE PAR VOIE D ENCHERES.

4. Le domaine de Chaumont au-dessus de
Neuchâlel , appa rtenant b M. Guillaume de Pour-
talès , par des avis précédents a été déclaré ven-
dable, b mesure qu'il a été annoncé qu 'une en-
chère aurait lieu prochainement. Par le présent
avis le public est informé que la vente définitive
de ce domaine par voie tle minule et d' enchères
publi ques , sous de favorables conditions , aura lieu
en l'élude du notaire Isac-Henri Clerc ; le ven-
dredi 16 du présenl mois d'avril , b trois heures
après-midi. En sus tle la somme offerte de fr. aSooo ,
donl il a élé parlé précédemment , celte belle pro-
priété sera abandonnée au plus offrant.

} ente d'immeuble à Fenin.
5. Lecitoyen Jean-Clément-ToussaintNicolet

cl sou épouse Marie-Sop hie née Dessoulavy ex-
posent eu venle par voie d'enchères b la huitaine
qui oui commencé le lundi 22 mars dernier et
qui se termineront le lundi 19 avril courant b 9
heures du soir , dans l'auberge de veuve Sandoz ,
b Fenin , où la minute de venle esl déposée et
où les amateurs peuvent prendre connaissance
des conditions de la vcnle et faire leurs offres de
soumissions, savoir: là moitié , soit l'étage d'une
maison que les mariés Nicolet possèdent au haut
du village de Fenin , dont l'autre moitié, soil le
plain-p ied appartient à Michel-Louis Carri. Cette
moitié, de maison , exposée en vente avec un
j ardin eu uberre y attenant , comprend loule la
parlie de l'étage qui consiste en une vaste cham-
bre el un cabinet b côlé , une belle cuisine , une
petite cave et loul le galelas de la maison , ainsi
que les quel ques meubles existant dans l'apparte-
ment. S'adr. pour voir l'immeuble b l'ancien
Auguste Dessoulavy, b Fenin.

6. M. Guillaume de Pourtalès voulant réaliser
son domaine de Cressier , consistant en un bâti-
ment de maître , jardins , vergers el dé pendances,
deux maisons de vignerons , 80 ouvriers de vigne
el trente et quel ques poses en champs , plantages
et prés, dout une parlie outre Thielle , exp osera
le loul en vente , par voie de minute et d'enchè-
res publi ques , d'abord en bloc , puis ensuite eu
délai) , sous de très favorables conditions. La mai-
sou de maître esl au haut du village de Cressier ,
dégagée et indé pendante ; elle esl très-agréable-
ment située et en hou état avec un grand j ardin
devant cl un jet-d 'eau; un verger garni d'excel-
lens arbres hui l iers ; cour el une fontaine b deux
goulots de Itès-bonnc eau abondante. Ou y j ouit
d'une très-belle vue , il y a en outre un pelit bâ-
timent de lessive. N'y ayanl pas d'amateur pour le

tout , il sera procédé à la vente en détail de là
maison de maître avec deux beaux pressoirs en
fer el des meubles de cave pour environ 70 bos-
ses . Puis ensuite , dè^s,,deux maisons de vignerons,
des-vignes et de chaq rfé pièce de pré et de champ
séparément. L'enchère en bloc aura lieu le lundi
19 avril prochain i852 , b l'auberge de la Cou*
ronne , b Cressier , b une heure après-midi. Et si
la venle en bloc n'avait pas lieu , la venle en dé-
tail aura lieu le lendemain mardi 20 avril au même
endroit et b là même heure; les conditions de la
venle en détail seront les mêmes qu 'en janvier
dernier. La maison de maître avec ses beaux et
grands dégagements serait propre b plus d'une
espèce d'établissement on de manufacture ; la vue
en est dégagée de tous côtés. M. Thomas, ancien
maître-bour geois , b Cressier , esl chargé de faire
voir ie loul aux amateurs el de leur donner toutes
les exp lications et tous les renseignemens qu 'ils
pourront désirer.
. 7. On offre b vendre un petit domaine , Com-

posé d'une maison commode et agréable ,. d'un
beau jardin , tl' un verger et d'une ' petite vigne at-
tenante b la maison , et au gré de l'acquéreur ,
d'environ 6 poses de terrain ; le tout situé à On-
neus , canton (le Vaild, au bord de la grande
route ' de Neuchâtel b Yverdon , et à une petite
distance du lac'. La vue ne laisse rien b désirer.
S'adresser , par lettres affranchies , b M". CI1.-ÀU7
gusle Lambelet , à Bonvillars , ou au propriétaire
M. Edouard Droz - Robert , au Locle , qni serait
aussi disposé , si cela convenait à l'amateur , a
échanger ce domaine contre une propriété rap-
prochée du Locle. __-l. : .
VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
8. Le citoyen Benoit Winlz, domicilié b Ser-

rières , fera exposer en montes publiques au bas
de la maison d'école du dil lieu , le lundi 19 avril ,
b 9 heures du matin : bois-de-lit , literie , divers
meubles , tables et bancs de cabaret , batterie de
cuisine , deux grandes pélrissoires pour boulange r,
et antres ustensiles d' un trop long détail.

9. Le jeudi 22 avri l courant , dès 2 heures
après - midi , ou exposera aux enchères dans la
maison du chantier Boulet , riére Neuchâlel , les
obj els suivants : uu service eu porcelaine , vert et
doré , composé de i3  paniers et corbeilles b fruit ,
7 jattes b fraises , 18 comp otiers, 11 plais divers,
72 assiettes , 72 sorbetières, 7 pots , 2 théières, 3
bols, 7 sucriers , deux seilles b beurre , 80 lasses
avec sous- lasses ; ce service sera mis b l'enchère
en bloc , puis au besoin par lots. —Deux vases
turcs pour ornement de cheminée , — une grande
balance b peser avec 438 lb. de poids en fer ; —
une chaloupe avec ses voiles , ses avirons et son
ancre ; — u n  tour b molleler et guillocher , avec
machine b diviser et 4o mollettes; — une certaine
quantité de beau bois de placage : acajou , ébène,
citronnier , érable , platane , — deux arches a
avoine , neuves, ferrées; — un pupitre b deux pla-
ces avec deux tabourets; — un grand télescope de
Munich , neuf ; — une paillasse b ressorts ; — un
appareil pour chaufler les bains ; — un pelit pres-
soir en bois de G b 8 gerles , une cuve ; — deux
lai gres ovales de 5 b 600 pots chacun : — 6 ger-
les vitles ; — une pompe aspirante et refoulante
avec ses tuy aux , pour arroser le terrain; — un
banc de jardin en fer. —S'adresser pour les con-
ditions , b Ch. Colomb , notaire .



NEUCHATEL PRINCIPAUTE
En vente chez MM.  les libraires de celte cille :

ET

NEUCHATEL RÉPUBLIQUE,
par A. G.

Première partie.
Une brochure 8°. — Prix : 60 centimes.

12. Au magasin de Mme Reinhard , rue de
l'Hôpital , reçu nouvellement un assortiment de
chaussures, bottines noires et en couleurs pour
dames et enfants, pantoufles d'été eu tissu et en
maroquin. Rubans pour chapeaux et bonnets ,
ganls peau , fil d'Ecosse et soie. Cabas et sacs de
voyage.

En vente chez J.-P. Michaud , libraire ,

QUESTIONS BIBLIQUES
ET

REPONSES AUX QUESTIONS BIBLIQUES,
b

l'usage des f amilles.
Un étui et brochure, prix fr. 2.

i3. Les personnes qui font de la Sainle Ecri-
ture leur lecture de prédilection , et celles qni
désirent se familiariser avec l'étude des points
essentiels de nos saints livres , trouveront dans
cette nouvelle et charmante publication un utile
enseignement réuni b une agréable récréation.

i4- An magasin Sonltzener , oranges de
Palerme et d'Espagne , de la nouvelle récolle.

i5- Mme Bourgeois, de Genève,
ouvrira pour i5 j ours seulement , son magasin le
12 avril chez M. Pizzera , maison Montmollin ,
Place dn Marché:
200 chapeaux de paille garnis , depnis fr. 4 b 5o

» n d'Italie » 5 à 20
» » Ang laise » 3 à 10
» » façonnée

[et nouveauté » 3 b 20
Capote de paille de Florence » 20 b 80
Chapeaux en paille de toutes nuances de 3 à i5
Une partie de chapeaux b fr. i»5o.

» pour fillettes et enfants.
Chapeaux Nisards pour jardins. — Rubans au

poids et en pièce, plumes et fleurs de Paris. —
Une foule d'autres genres de chapeaux trop long
à désigner. — On prend les commandes sur mo-
dèles.

A la p harmacie WALD,
rne des Halles, b Neuchâtel.

16 On vient de recevoir de Berlin de la véri-
table Poudre Persienne, ainsi que de la
-Teinture pour préserver les meubles el étoffes
conlre les dégâts de loule espèce d'insectes.

17. Pour cause de déménagement , on offre b
vendre b bas prix , une commode , un bureau ,
un sofa couvert en indienne , avec quel ques
chaises el plusieurs armoires b une et deux por-
tes. S'adr. au bureau d'avis.

18. A bas prix , divers obj els d'armement et
d'équi pement pour carabinier , tels que képi,
bonnet de police , épaulelles , guêtres, couteau de
chasse, avec fourreau de baïonnette , le tout bien
conservé cl presque neuf. S'adresser b M. Fritz
Convert , b Colombier.

19. A vendre trente toises environ foin de
bonne qualité , bien conditionné et à un prix
avantageux. S'adresser b S. Clollu , b Serrières.

20. Chez Adol phe EIzingre , boulanger au haut
de la Grand' rue , de véritables pois de France à
fr. 4»5o la mesure.

21. De beaux œilfS pour les Pâqnes , chez
Susette Gacon , vis-b-vis le Faucon.

22. On offre une quantité de meubles neufs,
tels qne canap és, secrétaires , tables de sofa , ta-
bles rondes el tables de nuit , commodes, bois de
lit et consoles, fauteuils , chaises , elc. , le tout
bien confectionné b la garantie et b un prix avan-
tageux. S'adr. chez les frères Mannsfeld , au fau-
bourg n° 33.
T _F 23. Fréd. Gacon , rue de l'Hôpital , pré-
\0r vient l'honorable public qu 'il vient de
Jv recevoir pour la belle saison un grand
choix de chaussures, telles que :

souliers gris b fr. 3
dits en maroquin n 4
dits en lasting noir et en couleur fr. 4"5o
dits en lasting noir claqué fr. 5
bottines noires et couleur de fr. 5 b 7
bottes b fr. 10
souliers d'homme b fr. 6»5o

Il les garantit 1res solides et se charge toujours
do raccommodage des chaussures sortant de son
magasin.

24. A vendre 2 commodes b bas prix , chez M
Straser , a la fabrique de drap, au Plan.

25. A vendre une bonne jument de 6 ans , por-
tante du 10 mois passé. S'adr. b M. Anker , mé-
decin-vétérinaire , à Neuchâtel.

. J ¦' . ' .26. Environ 8 à 9 toises de foin bien condi-
tionné ; s'adresser b Rodol phe Gigi , fermier b

' Bevaix.

Madame Rochat
" (ou magasin du Faucon, à Neuchâtel),

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

AVIS
28. M. le notaire Vuagneux , cédant anx ins-

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

MODES.
29. MUc Lucie Bécheraz , modiste, maison Bo-

rel-Jordan , b la Grand' rue , informe le pnblic
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.

30. De rencontre , deux grands tuy aux en
fer-blanc avec chapileau ponr cheminée de cui-
sine. S'adr. b Henri Willver , ferblantier , au
Carré, rue Neuve des Poteaux.

3i .  Les personnes qui auraient l'intention de
faire des plantations d'aunes el de frênes, peuvent
s'adresser pour de très-beaux plants b Jean More l,
b Chaudossel près Morat.

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

33. A vendre en totalilé ou en parlie , un tas
de fumier mesurant plusieurs mille pieds , parfai-
tement pourri et bien rassis , provenant moitié de
vaches et moitié de chevaux , dont la litière a élé
faite avec de la paille et non avec des herbes de
marais ; ce fumier conviendrait surtout pour des
terres riveraines du lac, où on pourrait le voitu-
rer b très-bas prix par eau , même b une grande
distance. S'adr. b [a fabrique de St.-Jean , près
du Landeron.

34. A vendre un petit tas de fumier , au Sa-
blon. S'adr. b Gui gnard , au plain-p ied de la mai-
son EIzingre , forestier.

35. Du beau chanvre de France propre pour
semons, b bas prix. S'adresser cbez Lucien Pelit-
pierre , rue des Moulins , ou aux halles le j eudi.

36. A vendre, pour rendre sur place 15 à 1 700
pieds , bon fumier de vache. S'adresser b Ch.-E.
Bovel , b Fenin.

37. Pr0-Louis Rognon , pintier , rue St.-Hono-
ré , avise MM. les propriétaires de champs qu 'il
esl toujours bien assorti de gypses de prés.

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

de toules espèces de machines , pour roues de voi-
tures , etc , b ff. 01170 c. la livre de 5oo grammes ,
au détail ; b ff. o«6o c. en gros.

Mélange de stéarine et de suif ,  pour axes Irès-
ebargés el tournant avec grande vitesse , b ff. 1 la
livre. S'adresser à la fabrique de honnies el de
chandelles , à Serrières. Dépôt à Neuchâtel , cbez
M. Scborpp-Neueiischwander, marchand-épicier ,
rue Sainl-Manrice.

3g. Chez L. Maquelin , carrossier au faubourg,
trois cabriolets el deux chars b l'allemande de
rencontre en bon état.

40. A vendre un pelil piano carré à six octaves.
S'adr. au Pelil-Ponlarlier , n° 7.

4 i .  Louis Richardet , fabricant de vin de Cham-
pagne el d'extrait d'absinlhe , b Môtiers-Travers ,
prévient les amateurs de bons vins bien soignés

et propres b mettre en bouteilles , que dèsb pré-
sent il vendra par tonneau , ou en bouteilles la
quantité d'environ onze mille pots fédéraux vin
rouge 1849 premier choix des meilleurs crus du
vignoble de Neuchâtel. S'adresser à lui-même
directement.

42. A vendre , payable comptant , du vin rouge
1846 première qualité b 1 franc , et du rouge
i834 b fr. 2 la bouteille , verre perdu. Il n'en
sera pas délivré moins de 25 bouteilles b la fois.
S'adr. au burea u d'avis.

43. Les personnes qui désirent acheter des
œilfs teints, peuvent s'adresser b Jean Ho-
ward , b la Croix-du-Marché.

44 Au magasin du faubourg, on
vient de recevoir de beaux bouchons fins et sur-
fins , de très-bon fromage gra's, par pièce de t5o lb.
que l'on détaillera ; moutarde de Maille et de Di-
j on tonte fraîche , bons pois verts, touj ours de bons
pruneaux de Bordeaux ; riz glacé double écume;
beau saindoux d'Améri que , graisse de char. Le
tout b très-bas prix.

45. On offre b vendre des planches en chêne,
très-sèches et de toutes dimensions; des bouteilles
de la Vieille-Loye , mesure fédérale et ancienne ;
d'ici au courant d'avril , il sera mis en perce une
pièce vin rouge 4g, choix. S'adresser b Benoit
Eolili , maîlre tonnelier.

46. Ch. Iiichtenhahn vient de recevoir
les articles suivants en dé pôt:

ICacahout des Arabes, aliment des en-
fants, des convalescents et des personnes délicates
et âgées.

Sirop et pâte pectorale de Nafé
d'Arabie, contre les rhumes , enrouements ,
calharres , toux nerveuses, et aulres irritations de
poitrine.

Huile d'herbes suisses, éprouvée , de
la fabrique de K. Willer pour l'embellissement ,
la conservaiion et la crojssance des cheveux.

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

PARAGUAY ROUX et CREOSOTE BIL-
LARD, sp écifi 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 , épilatoire ne nuisant

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

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

j aune première qualilé , de Hambourg .
Véritable savon de Windsor brun et blanc pour

la toilette et la barbe.
Savons de toilette parfumés.
HUILE ANTIQUE.
ENCRE p ermanente et indélébile pour marquer

le linge.

Magasin «Tannages en tout
genre et nouveautés.

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

47 . Jules Nordmann prévient l'honorable pu-
blic que par suite de grands achats faits dans les
meilleures fabriques , il se trouve b même d'offrir
b l'acheteur loul ce qui s'est fait de mieux cette
année , ce qui , joint b la modicité des prix , lui
attirera la confiance du public , qu 'il s'efforcera
touj ours de j ustifier comme par le passé.

Voici un aperçu de quel ques articles :
Toile colon blanche % à 5o cent, et an-dessus
Indienne ang laise 45 »

» de Mulhouse à fr. 1 a
Colonne 7/g à fr. 1 »
Toile du Nord b fr. I » IO n
Mousseline-laine à 90 cent. »
Poil de chèvre 75 »
Orléans noir el couleur b fr. 1 »
Al pagas lustré à fr. i»5o n
Valencias b fr. 2 l'aune »
Monlpensicr b fr. 1,170 »
Cachemirienne b fr. i»5o »

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

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

b l'once ou b l'aune.
48. M. Borel-Favarger a l'honneur d'info rmer

le public qu 'il esl toujours très-bien assorti en
CALICOTS , MADAPOLAM , CBETONNES ,
CBOISÉS, BRILLANTES , GUINÉES et autres
pour chemises , draps de lils et lout autre usage
de ménage , le lout en diverses largeurs , et qu 'il
esl b même de pouvoir céder b tles prix bien sa-
tisfaisants. Il est également chargé d 'une des pre-
mières fabriques du canton de Berne de la venle
b la commission et sur échantillons de mouchoirs
de poche blancs en fil et de toiles pour chemises
et draps de lit , et qu 'il pourra céder aux prix de
fabrique ; quant aux mouchoirs il vient d'en re-
cevoir une ving taine de douzaines.



4g- A vendre pour cause de départ , vins de
Pacaiète , Tintilla , Xérès, la bouteil le b fr. 2»5o
Rota , Guinda et Malvoisie , » » 2»5o
Malaga , Médoc et Rhin , » » 2
Sl. -Pera y mousseux , >' » 2
Muscat Lunel , » >• »»5o
Bordeaux Laffile , » » 3

S'adresser â la Chancellerie du consulat gé-
néra l de Belgique b Berne.

5o. Un pelit lit d' enfant et un petit char sur
ressorts, le tout en bon élat. S'adr. b Aug. Rieser ,
maison de M. Joël Sey laz , rue du Seyon , n° 3g.

5i. Trois lai gres et des pièces de noyer , pro-
pres pour vis de pressoir. S'adr. h Aug. Hegel ,
charpentier , b Auvernier.

5i. Le public esl informé qu 'il vient tle s'éta-
blir b Valang in une mécani que pour piler les os.
Messieurs les propriétaires el cultivateurs qui dé-
sireront auss i profiler de cet engrais préférable et
p lus avantageux que tout autre peuvent s'adresser
à Jules-V. Tissot , b Valangin , et b F. Ducoru-
mun-Wulhier , b Neuchâtel : cette poudre d'os
sera intacte de tout mélange , et b meilleur comp-
te que celle qu'on fait venir du dehors. Elle est
très-avanlageuse aussi conlre la maladie des pom-
mes-de-lerre. Les mêmes achètent les os.

53. Pélremand , cordonnier , a l'avantage d an-
noncer au public et particulièrement b ses pra-
tiques , que ses magasins sont pourvus de 4 a
5oo paires de chaussures choisies , chaussures
d'Allemagne au prix de foire , dites de France ,
en mesure de soutenir toute concurrence. En
outre , articles de sa fabrication en tout genre et
de première qualité ; assortiment des meilleures
marchandises , et vernis pour la chaussure. Il re-
çoit l'argent d'Allemagne b sa valeur courante.

54. Trois mille sauvageons de pommiers et poi-
riers, âgés de 4 ans , proven ant de purs fruits sauva-
ges ; i5 beaux noyers b rep lanter , el 2 b 3oo beaux
rep lants d'ép ine-blanche , 4 b 5oo replants d'oseille
de jardin. S'adresser b Fs Ducommun , b la Prise
près Bôle.

OIV DEMAJVDE A ACHETER.
56. On demande b acheter de rencontre , une

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

A LOUER.

57. Pour la St.-Jean prochaine , nn apparte-
ment au second élage de la maison Matile , rue
du Château , composé de trois petites chambres
conti gues , d' une cuisine , un galelas et un bon ca-
veau. S'adr. b Ch. Colomb , notaire.

58. L'hoirie de feu Mme Petitp ierre-Savoie
offre b louer une cave pour de suile et une pour
la St.-Jean , dans la maison qu 'elle possède rue
des Chavannes , n° 11.  S'adr. à F. Scheffer, dans
la dite maison.

5g. Pour la St -Jean prochaine une portion du
2d élage de la maison de l 'hoir io Louis b la
Grand' rue , composée de deux chambres , cuisine ,
cave , chambre b serrer et galetas. Plus , an 3e
étage de la dite maison , deux chambres avec
porlion de cuisine et place pour le bois. S'adr.
pour les conditions b Ch. Louis.

55. MM. les frères Schenker , ayanl loué de
MM. L" Verdan , père et fils , aux Isles près Bou-
dry, leur établissement b fabriquer les chandelles ,
ainsi que celui pour le savon , prennent la res-
pectueuse liberté d'offri r leurs produits a l'hono-
rable public , l'assurant d'avance qu 'ils feront tout
leur possible pour mériter sa confiance el la con-
tinuation de ses demandes , tant par des prix avan-
tageux que par une bonne qualilé de la mar-
chandise.

60. On offre b louer une chambre indé pen-
dant , qui se chauffe ; l'on pourrait entrer b la
St.-Jean ou de suile si l'on désire. S'adr. chez
M. Edouard Yzot , b l'Ecluse , maison de Mad.
Jaccard.

61. Pour la St.-Jean , le premier étage de là
maison , n° 32 , rue des Moulins , composé de deux
chambres avec cuisine , chambre b serrer , galelas ,
caveau , chambre et cuisine , au rez-de-chaussée.
S'adr. b Ch.-Hunibert Jacot , rue du Coq-d'Inde.

62. Pour la St. -Jean , une belle grande cham-
bre bien éclairée , garnie ou non. S'adresser rue
Neuve du Seyon , maison Lucas Relier , au 2«.

63. On offre b louer pour la Si.-Jean le i l'r
élage de la maison Brailhatipt , rue des Moulins.
S'adr. à H. Rup ly, vis-à-vis la Poste.

64- Pour la Si.-George ou St.-Jean prochaine ,
logemenlsnouvellemenl restaurés , rue du Terlre ,
composés de chambres , cabinets , cuisines, ga-
letas et caves, etc. S'adr . b Fréd. Meuron , b l'E-
voIe.

65. On offre b louer , b quel ques minutes tle
la ville , pour y entrer de suite , ou pour la belle
saison , deux chamhres avec cuisine , meublées ou
non meublées. S'adresser au bureau d'avis.

66. Pour la St. -Jean prochaine , deux loge-
ments au premier et second élage, contcuanl cha-
cun , chambre , cabinet , cuisine cl dépendances.
S'adresser a Louis Gigax , propriétaire , rue Saint-
Maurice.

67. Pour la Saint-Jean , ensemble ou séparé-
ment , deux magasins dans la maison Bouvier-
Kisleler , b l'ang le des mes de l'Hôpital et du
Seyon ; la proximité du centre de là ville en font
un des emp lacements les plus favorables. S'adr.
b Ch -Hnmbert Jacot , rue du Coq-d'Inde.

68. Une chambre avec une belle vue sur le
lac. S'adresser an premier élage de la maison de
M. Lebel-Roy, près le bureau des postes.

6g. A St.-Blaise , b remettre pour la St.-Jean
ou pour Noël , nn logement ayant vue sur le lac
et les Al pes . S'adresser b Mad. veuve Droz.

70 Des la St. -Jean prochaine , la maison Rou-
gemont près l'hôpital de la ville , au faubourg,
occup ée présentement par M. Petitmaîlre. S'a-
dresser pour voir le local au dit locataire et pour
le prix et les conditions b M. Wavre, notaire.

7 1. Ponr la St.-Jean , une bouti que avec cave
voûtée , derrière la rue des Moulins. S'adr. b
Ad. Pfeiffer.

Tuileri e a louer
pour entrer en jouissance de suite.

72. Les propriélaires des Mines d'asphalte du
Val-de-Travers demandent un chef ouvrier tui-
lier , actif et intelli gent , pour occuper à loyer la
tuilerie qui dépend de leur exp loitation de la
Presta.

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

Pour en fa ciliter l' exp loitation , les prop riétaires
viennent d'y j oindre un logement .vaste pouvant
contenir le locata ire , sa famille el ses ouvriers .

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

73. Pour la St.-Jean un logemenl dans la mai-
son Melzner , rue des Moulins , consistant en
une chambre b poêle , cuisine, galelas , cave , cham-
bre b serrer; s'adresser pour le voir au 4me étage
de la dile maison.

74. 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 son atelier au faubourg . Le même offre
une j olie chambre meublée nyant vue sur le lac.

75. Pour la St.-Jean , un logement de 4 cham-
bres et dépendances , an second étage dans la mai-
son Holz , rue St. -Maurice.

76. Pour la St.-Jean prochaine , un logement
au premier étage de la maison Wavre-Vernet,
rue des- Moulins , comprenant outre le logement
proprement dit , plusieurs dépendances et ter-
rasses en jardins , qui peuvent être réunies au
bail au gré des amateurs . S'adr. b Mmc Wa-
vre , au second étage de la dite maison.

77. De suite ou pour la St.-Jean , par mois ou
b l'année , une petite bouti que au centre de la
ville , propre pour nn petit commerce. S'adr. au
bureau d'avis.

78. A louer pour la Saint-Jean , b une ou deux
personnes tranquilles , un petil logement , au plain-
pied de la maison de Justin Roulet , b Corcelles;
le même offre b vendre deux beaux et grands lau-
riers . S'adresser b lui-même dans la dite maison.

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

80. Pour la St. -Jean , un logement composé de
2 chambres , cuisine , galetas et chambre haute ,
avec un pelit caveau , dans la maison ci-devanl
Phili pp in , rue des Moulins. S'adr. au 3« étage de
la dite maison.

81. Pour de suite , nne chambre garnie. S'adr.
b Cb.-Fréd. Borel , rue des Moulins.

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

83. On offre b louer pour la St.-Jean une
chambre b poêle , porlion de cuisine et galelas.
S'adr. b Fréd. Phili ppin , n° 16 au Neubourg.

84. Un appartement esta remettre dans la mai-
son de Mad Caumont , rue des Moulins. S'adr.
à M. Ebert , boulanger , dans la dite maison.

85. Pour la St. -Jean , le premier élage de la
maison Dagond , au bas des Chavannes , faisant
face b la Grand' rue. S'adresser à Ch. Colomb ,
notaire.

86. On offre b louer , un magasin très-propre
à la Grand' rue , rez-de-chaussée de la maison
Borel-Jordan , occup é précédemment par Mad.
Lambert. S'adresser au propriétaire au troisième
étage de la dite maison.

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

88. Un beau logemenl a remettre pour la St.-
Jean à la rue de l'Hô pital au 3° élage de la mai-
son de M . Prince-Fauche.

8g. De suite ou pour la Si.-Jean une maison
de pinte aux envirous de la vill e. Le bureau
d'avis indi quera.

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

91. On offre à louer pour la St. -Jean pro-
chaine la propriété dile Gibraltar, près de Neu-
châlel , ci-devant occup ée par M. Domon , hor-
loger. Celle propriété consiste : i° En quatre
corps de bâtiments indé pendans 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 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 et un
caveau , et d'un élage contenant 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
buanderie et d'un élage contenant trois cham-
bres el nne petite cuisine

20 En un j ardin et une vigne d'environ dix ou-
vriers au bas de laquelle il existe un puits.

S'adr. b MM. JeanFavre et Dumarché , agents
d'affaires , à Neuchâtel.

92. Pour la St.-Jean prochairte un logement
dans la maison Borel-Faucbc , près le Crét. S'a-
dresser chez lui , au 1 « étage.

g3. Pour la St . -Jean , deux logemens l'un et
l'autre composés de quatre charnières et dépen-
dances , au 2d et au 3e élage ; de plus , un maga-
sin , le tout silué au centre de la ville. S'adr. à
M. Touchon , docteur.

94. Pour la Saint-Jean , deux logements an
premier et au second étage , composés de denx
chambres , enisine et galelas , n° 7, Fausses-brayes.

g5. On offre b louer pour la Si.-Jean prochai-
ne , le 3e étage de la maison Vuilhier , au Carré
de la rue neuve des Poleaux en celle ville , com-
posé d'une chambre et un petit cabinet , une cui-
sine , une pelile chambre au haut de l'escalier
et un galelas. S'adr. b MM. JeanFavre et Du-
marché , agens d'affaires.

96. Pour la St.-Jean prochaine , au i eP étage
de la maison Kratzer , rue des Moulins , une grande
salle , avec cuisine et galetas. Plus , au 3m* de la
même maison , un logemenl composé de 3 cham-
bres prenant j our sur la rue, cuisine , chambre à
serrer , galelas et caveau. S'adresser b Ch.-Hum-
bert Jacot , rue du Coq d'Inde.

g7- 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 logemenl composé d'une chambre à
poêle, une cuisine et un petil réduit pour le bois,
fermant b clef.

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

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

98. 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 ; plus , pour la St.-Jean , un petil apparte-
ment bien éclairé , de 2 chambres , cuisine, cham-
bre b serrer , caveau et galelas. S'adresser b Ch.
Prollius , rue du Temple-neuf.

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

100. Pour de suite ou pour la Si -Jean , un lo-
gement jouissant tle la vue du lac et des Al pes,
composé de 3 chambres , un cabinet , cuisine,
chambre b serrer , bûcher , cave , four et buan-
derie; pour le voir s'adresser a L, Montandon ,
charpentier à la Boine. — Si on le désire on
louerait avec le logemenl une portion de ja rdin.

101. Pour la Sainl-Jean , une boulangerie au
centre de la ville , a vec le logement si on le dé-
sire. S'adresser rue du Temp le neuf , u° 11 , au
i er élage.

OIV DEMANDE A LOUER.
loa. On demande à louer dès la St.-Georges,

une grande chambre pour une société composée
d'ouvriers allemands. Les personnes qui pour-
raient en procurer une , sont priées de s'adresser
chez M. Kaiser , rue des Moulins , 36.

DEMANDESETOFFRESDE SERVICES.
io3. On demande pour la St.-Jean nne j eune

fille qui n'ait pas moins de 24 ans , qui sache bien
coudre et blanchir et connaisse {le service de se-
conde. On serait moins exigeant b ce dernier
égard ; mais il est inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adr. à Mme de
Perrot-Cuche.

104. Henri Guenot , maître serrurier , à Neuve-
ville , aurait place pour un apprenti , auquel il
pourrait enseigner tous les ouvrages qui sont dn
ressort de son élat , ainsi que les ouvrages de mé-
canicien. On est prié de s'adresser directement
b lui.

io5. Une peisonne d'â ge mûr , recommandable
sous tous les rapports, désire trouver une place
pour soigner une maison pendant l'été. S'adres-
ser au bureau d'avis.



io6. On demande pour entrer le plus tôt pos-
sible , une j eune fille qui puisse s'ai 1er , outre le
ménage , b travailler nu jardin. S'adr.  b Sle Be-
noit-Brailhau pt , au Plan de Serrières.

107. Une personne d'â ge mûr , connaissant les
deux langues el recommandable sous tous les rap-
ports , s'offre pour rcleveuse el pour garde-malade.
S'adr. b Mad. Muller , sage-femme, i Neuchâlel.

108. Chez un régent du Val-de-Ruz , on demande
pour la St.-Georges , une jeune fille connaissant
le service d'un petit ménage; si elle était alle-
mande on lui donnerait pour un prix modique
quel ques leçons de français. S'adresser au bu-
reau d'avis.

10g. Pour la cuisine , on demande une personne
sachant faire un bon ordinaire , et pouvant pro-
duire tle bons certificats . S'adresser , pour infor-
mations , chez M. Henri Tbiébaud , b Boudry.

110 Une bonne nourrice , placée depuis quel-
ques mois dans une maison de cette ville , où on
a été fort conlent d'elle sous tous les rapports ,
désire encore occuper une p lace en cette qualité
pour quel que temps. S'adresser b M. le docteur
Reynier. *

t r i .  Une bonne nourrice cherche une place.
S'adr. b Mlle Anna Vogeli , b Galmiz près Morat.

112. Une personne d'â ge mûr , très-recoraman-
dable , s'offre pour garde-malade , releveuse , elc.
— Une tailleuse qui vient de faire un très - bon
apprentissage se recommande pour tout ce qui
concerne soi! état. S'adr. maison Bouvier-Kiste-
1er, rue du Seyon , au 4n":-

113. On demande pour la St.-Georges el ponr
travailler b Neuchâtel , un bon cerlisseur. S'adr.
b Ch. -Fréd. Borel , rue des Moulins , qui offre b
louer pour la St.-Jean deux logements .

t i  4- On demande pour de suile une domesti-
que pour faire un ménage , munie tle certificats
ou recommandations satisfaisants . S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
1 i5. On a perdu dimanche dernier , dans la soi-

rée , de Colombier a Neuchâtel , une roue d' un
petil char d'enfant , couleur verte. La rapp orter
contre récompense a la Flenr-de-Lys , en ville.

116. On a oublié samedi 27 courant dans la
salle des concerts un foulard fond blanc; la per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le rapporter chez
M. Renou , confiseur.

117. On a perdu dimanche entre 4 et 5 heures
du soir , en ville ou en montant les Terreaux , nn
voile en dentelles noires. La personne qui l'a
trouvé est instamment priée de le rapporter au
bureau d'avis , contre 5 fr. de récompense.

AVIS DIVERS.
118. Sur l'invitation de M le suffragant de la

paroisse de Champion , b laquelle appartient le
village de Chules récemment incendié , MM. les
pasteurs de Neuchâlel recevront aussi et feront
parvenir b destination les dons eu argent , denrées
ou bardes , que les hab i tants  tle la ville sont dis-
posés b consacrer au soulagement des malheureux
qui ont souffert de l'incendie. Trente-cinq famil-
les sont sans asile ; la plupart , 1res - pauvres , ne
subsistent pour le moment que par les secours de
la charité. Les besoins sont d'autant plus grands
que la commune de Chules, chargée de pauvres ,
ne possède pour les assister qu 'un capital peu con-
sidérable , qui a dû mémo élre diminué dans ces
derniers temps, b cause de la profonde misère de
plusieurs tle ses ressortissans. MM. les pasteurs
de Neuchâlel ne doutent pas que leurs paroissiens
ne saisissent avec empressement celle occasion
d'exercer leur bienfaisance.

11g. M. Frétléric Virchaux-Sandoz , ancien d'é-
glise b Saint-Biaise , curateur j uridi que tle Louis
Dardel-Petitp ierre de Saint-Blaiso , y demeurant ,
désirant li quider la masse de son pup ille , prie les
personnes auxquelles ce dernier peut devoir , soit
directement soit par cautionnement , de remettre
au greffe île Saint-Biaise d'ici au i w mai prochain ,
la noie de leurs créances conlre son pup ille
prénommé.

-LE PHENIX \I_ l_lv»I \\l»
Compagnie d'assurances à Francfort s/ M.

CAPITAL SOCIAL
11 million!. §00,000 francs,

120. Assure contre l'incendie le mobilier , les
marchandises et les récoltes que le feu , même
ie l'eu du ciel peut détruire ou endommager.

Celle compagnie assure b primes fixes avec fa-
culté d'escompte b raison de 5°/0 l'an.

L'importance de son cap ital social , la concision
des articles de la police et la clarté de leur rédac-
tion qui excluent toule cause de difficulté , de même
que le personnel du conseil d'administration com-
posé d'hommes honorablement connus , sont un
gage tle l'exactilu t lc avec laquelle les engagements
île la compagnie sonl remp lis.

Elle esl représentée b Neuchâtel par le soussi-
gné, seul agent pour le canton , qui a remp lacé en
celle qualilé M. Bachelin , notaire.

G.-L. QUINCHE , notaire.

121. Le conseil administratif du village de Tra-
vers ayant b réparer l'intérieur de son Temp le et
b le couvrir en Utiles ainsi que le presbytère , met
au concours les ouvrages de menuiserie , charpen-
te el couverture ; en conséquence il invite les per-
sonnes qui seraient disposées b entreprendre ces
ouvrages b bien vouloir , du 12 au 18 avril , pren-
dre connaissance dn cahier des charges , plans et
devis chez M. L"-Ed Montandon , membre de la
commission de bâtisse , à Travers , el y déposer
leurs soumissions cachetées pour le 24 avri l avant
midi , sous peine de forclusion.

122. Julie May lantl , tailleuse , rappelle au pu-
blic el particulièrement b ses pratiques , qu 'elle
continuera comme du passé b prati quer son état.
S'atlresser rue Neuve du Seyon, maison Lucas
Relier , au 2me.
¦ 23. Mlle Hartmann , b Bole , se recommande

pour laver les chapeaux de paille pour messieurs
el dames.

Bains de vap eur aromatiques.
124 . Les frères Mansfeld , au faubourg n° 33,

b Neuchâtel , rappe llent an public que leurs bains
sont touj ours en pleine activité et offrent tous
les avantages reconnus par les meilleurs docleurs
de Londres et de Paris. Ces bains guérissent tou-
tes les maladies provenant de rhumatismes ai gus
et inflammatoires , les maladies de la peau , la
goutte , les asthmes , les obstructions ou maladies
de menstruations , les scrofules , les paral ysies,
l'h ypocondrie , les refroidissements , la surdité ,
provenant de celte dernière cause , elc. Ponr
toutes commodités et soins il est pourvu avanta-
geusement; les prix sont b la portée de tout le
monde.

125. Le bureau suisse, placements , correspon-
dances , commissions, écritures el bureau d'af-
faires b Neuchâtel , demande les prêts suivants :

i° La somme de i5o louis d'or , sur un do-
maine qui offre une gara n tie de quatre fois la
valeur demandée.

20 La somme de fr. 1000 offrant double ga-
rantie.

3° La somme de 20 louis d'or , qui présente
une garantie et sûreté tri ple de la somme de-
mandée.

On est prié de s adresser b Jean Haeusser , di-
recteur du susdit bureau , chez lequel sont dé-
posés les actes et pap iers pour les voir et examiner.

Jean Haeusser profite de cette occasion pour
recommander son bureau qui est touj ours prêt b
entreprendre toutes les charges et commissions
qu'on voudra bien lui remettre . Il offre de mê-
me aux personnes et maisons respectables, des
domestiques des deux sexes, pour entrer en ser-
vice et pour toutes vocatious, et qu 'il recomman-
de avec des certificats très satisfaisants.

BAL
176. Chez Aug. Kield , restaurateur près de

Champrcvcyre , le 18 avril i852. — Il annonce
en oulre que la compagnie tles garçons de la Cou-
dre ramassera les œilfS devant rétablisse-
ment , b a heures après midi. — C. Scburch , maî-
tre voiturier , annonce au public qu 'il fera le ser-
vice depuis le Crét j usqu'au restaurant de Chaui -
preveyre el retour à des prix modiques.

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

dès que la temp érature le permettra , il occupera
i'hôlel de Chaumont , et y recevra en pension
comme les années précédentes , les personnes qui
désireront venir y respirer l'air salubre el forti-
fiant de la montagne , el faire des cures de chaud-
lait , petit-lait et lait d'ânesse; pour ces dernières
ou est prié d'avertir quel ques semaines b l'a-
vance. — Les promeneurs y trouveront égale-
ment bon accueil , table simp le et propre.

128. Daus une maison de commerce de cette
ville , on recevrait comme apprenti un jeune
homme qui ait fait sa première communion , jouis-
sant d'une bonne santé el app artenant b d'honnê-
tes parents. S'adresser b M. Dardel , notaire , b la
Caisse d'F pargne , qui indi quera .

129. Une famille .de Bâle-Campagne aimerail
p lacer un fils d'enviro n 13 ans dans une maison
particulière , ou chez un maître d'école dans la
ville ou environs de Neuchâlel , pour apprendre
la langue française . S'adresser a MM. Rossel-
Knll y et Cc, de Soleure.

i 3o. Josep h Ganter , rue Sàint-Honoré , n° 4,
informe le public qu 'il a recommencé le blanchi s-
sage des chapeaux de paille ; il se recommande
aux personnes qui Voudront bien l'honorer de
leur préférence. — M11'Ganter , de relour de l'é-
tranger où elle s'est perfectionnée dans son étal
de tailleuse el modiste , se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'occuper soit pour faire
l'ouvrage chez elle ou en journée.

I 3 I . Une respectable famille des environs de
Fribourg en Brisgau , désirerait placer un jeune
homme de bonnes mœurs dans nne bonne maison
du canlon tle Neuchâtel , pour apprendre convena-
blement la langue française ; elle recevrait en
échange un jeune homme qui pourrait fréquenter
les écoles de la localité qui sonl Irès-bonnes. S'a-
dresser franco , pour d'ultérieurs renseignemens, b
M. Businger , rue des Tanneurs , n° 11 64, à Bâle.

i32. On demande b emprunter  contre de bon-
nes garanties , une somme tle 900 francs , de plus,
contre des sûretés du double de celte valeur , une
somme tle 10 louis d'or. S'adresser b J. Haeusser,
directeur du bureau suisse de placemens , corres-
pondances , commissions , écritures , et bureau
d'affaires , rue des Moulins , n° 18.

1 33. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires ,
reçoivent dès maintenant les toiles pour la blan-
cherie de Zieblwy l.

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

Hô pitaux étanl vacant , les membres de la Rue b
qui il pourrait convenir sont invités b faire leurs
offres de service , avant le mercredi i4 avril pro-
chain , en s'adrcssanl au receveur de la Rue , ie
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 Neuchâlel qui désireraient se fairèT
recevoir membres de la Rue , sont invités b se
faire inscrire au burea u du dit notaire Clerc, aussi
avant le dit jour 14 avril prochain , afin que leurs
demandîs puissent être examinées par le comité
avant l'assemblée de Quasimodo; sinon aux ter-
mes de la délibération de la générale assemblée
du 26 avri l 1829, ils seront renvoyés b l'année
prochaine. Enfin les personnes qui par suile de
changement tle domicile devraient être portées
sur les rôles de la courante année , devront se pré-
senter également avant  le dit j our 14 avril |852.
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La seule infaillible pour la prompte guérison
des rhumes, enrouements , toux nerveuses el ir-
ritations tle poitrine , se vend par boites de 75
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 , 1 er avril.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 8 c. à 3» 12.
Moitié-blé . — » 3 » c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . . — » 1 n 20 c. à 1 » 28 c.

2. BERNE. Au marché du G avril.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 u t i l cent.
Epeautre » 3 •) 51 »
Seigle i 2» 54 »
Orge » 1»82 »
Avoine . . (le inuids) » 11 » 60 »

B.u.E , 2 avril.
Epeautre. le sac. fr. 35: rp. à fr. 38 : 35rp.
Prix moyen - fr. 36: G2 n
Seigle '. —- fr. 27: »
Orge. . - fr. 23:50 »

Prix moyen de la précédente semaine 57 fr. 61 rappes.
Il s'est vendu 177 sacs froment  et epeautre.
Reste endépôt 505

PAR ADDITION.
1 35. A louer b Marin , pour la belle saison on

b l' année , un logement remis b neuf et bien éclai-
ré , composé de 4 chambres , cuisine , cave et bû-
cher; plus , la j ouissance d'un jardin attenant b la
jmaison ; pour plus amples informations s'adresser
au propriétaire. J. -L. Davoine , au dil lieu.

i36. Mlle JEGLIN a l'honneur de prévenir les
dames de cette ville , qu 'elle vient de s'établir
comme maîtresse tailleuse; elle se recommande
pour tout ce qui concerne son état , et surtout
pour la confection des mantilles , pour lesquelles
elle a reçu les patrons les plus modernes de Pa-
ris. Sa demeure esl rue tle l'Hôpital , n° 16.

Changemens de domicile.
137. Le domicile el l'étude de M. Lambelet,

avocal , se trouvent main tenan t  rue de l'Hôpital ,
maison Prince-Fauche, au 1".

i38. Marie Renier prévient l'honorable public
qu'elle vient de trauférer son magasin rue nenve
du Sevon , où elle est Irès-bien assortie en tout
ce qui concerne l'épicerie, et en cigares, tabac b
fumer el liqueurs .

13g. Madame Borel née Dubois , faiseuse de cor-
sets, annonce aux dames que son domicile est
actuellement au I er étage de la maison de M. Le-
bet-Roy, en face de l' hôtel des Postes.

En vente au bureau d'acis.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

A U X  J E U N E S  GENS ,
surtout a ceux qui viennent déf aire leur

première communion.
In-12 de 62 pages , prix 5o cent.


