
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE I.A

... ;.i , du 8 avril.
1. Le citoyen Henri-Frédéric Dubied , de Bo-

veresse, mécanicien , domicilié au Locle, ayant fait
allouchemeut de décret chez le juge de paix de
ce lieu à la date du 5 avril courant et la succes-
sion de son épouse, Lina née Richard , décédée
au Locle le 29 février dernier , ayant été répudiée
par ses héritiers directs , le tribunal civil du dis-
trict a, par sentence du 5 courant , prononcé la
faillite ' de ces deux masses ' en déclarant celle de
la femme jacente à l'Etal cl ordonné leur hqui-
dalion. - - . . . . .

En conséquence-les inscriptions au passif de
ces deux masses "seront*; reçues au greffe du tri-
bunal civil du district dès le 9 au 23 avril 1852 ,
ce dernier jour jusqu 'à 6 heures du soir , moment
où elles seront bouclées.

Les créanciers des mariés Dubied sont en outre
par ce même avis péremptoirement assignés à se
rencontrer à l'hôtel-de-ville du Locle, le samedi
2* avril 1852, dès les 9 heures du malin , pour là
procéder aux opérations ultérieures de ces liqui-
dations , le loul sous peine de forclusion. Au greffe
du tribunal civil du Locle, le 5 avril 1852.

F. FLUEMANN , greff ier.
' 2. Le public est informé qu'une société anony-

me a été formée à Fonlaincmelon , sous le nom de
BOULANGERIE PAR ACTIONS , par acte enreg istré au
greffe du tribunal du Val-de-Ruz le 27 mars 1852 ;
sa durée est illimitée. et _ell*t commencera Jj?_?!Hîi
avril .mil huil cent cinquanle-deux. Fontaines, le
27 mars 1852.

Numa BOURQUIN , greff ier.
3. Il résulte d'une déclaration écrite du '30 mars

passé, déposée cl enregistrée au greffe du tribunal
civil du Locle, le 2 avri l 1852, que la Société qui
a pris-naissance au Locle le 2 janvier 1849 , pour
la fabrication d'horlogerie, sous la raison Sandoz
el Dubois, a été, suivant un acle public du 30 mars
1852, prolong ée pour un lemps illimité. Au greffe
du Locle, le 3 avril 1852.

IF. FLU EMANN , greffier.
4. La succession de Lydie née Sandoz , veuve

d'Abram-Louis Matthey décédé au Locle le 19
décembre 1851 , n'ayant pas élé réclamée en temps
opportun , le tribunal civil du dislricl du Locle par
sentence eu date du 2 avril 1852, l'a déclarée ja-
cente à l'Etat el en a ordonné la li quidation som-
maire par le ministère de la justice de paix de ce
lieu. En conséquence , les inscri ptions au passif de
la masse dont il s'agil seront reçues au greffe de
la juslice de paix du Locle à dater du 8 avril cou-
rant jusques el y compris le 23 avril prochain , ce
dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir , moment où
elles seronl closes et bouclées sous peine de for-
clusion. En outre les créanciers de celle masse
jacente à l'Etal sont pérempt oirement assignés ,
toujours sous la même peine de forclusion , à se
rencontrer à l'hôtel-de-ville du Locle, devant la
juslice de paix , siégeant dès les 9 heures du matin
le samed i 24 avril 1852 , pour suivre aux opéra-
tions ul tér ieures de celle liquidation. Locle , le 5
avri l 1852. Pour le greffier , absent:

Jules CALAME , assesseur.
Fin de l'extrai t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i. Par la voie des enchères et sous cle favo-

i ahles conditions , particulièrement pour le paie-
ment , il sera procédé h la vente tle la propriété
dile du Moulin du haut de Cressier , qui consiste
en une maison dans le haul clu village de Cressier ,
l'enfermant un moulin avec balloir , boulangerie ,
habitation , fenil et écurie pour troi s p ièces de
bétail , jardin el verger y al ié nant .  Plus , un pe-
lit bâtiment dans le même local ; un pelil terrain
en nature  de champ sur le ruisseau du Moltru
ay ant droit au cours cle l' eau. Enfin , un morcei
de vi gne de deux ouvriers ct quart  environ , dans
le vi gnoble de Cressier lieu dit à Chumereux.

Celle venle aura lieu à l'auberge de la Cou-
ronne de Cressier , samedi 24 de ce mois , à 4 heu-
res de l'après-midi En at tendant  les amateurs

qui désireraient ypir cçtle, propriété et prendre
connaissance des conditions , pourront s'adresser
au notaire et greffier Bonjour , au Landeron.

. 2. A vendre , UNE PROPRIÉTÉ située au bas de
la VILLE DE BOUDRY, consistant en :

i ° Une grande maison dé maître , bien bâtie ,
ayant rez-de-chaussée et deux étages, siluée entre
cour et verger , renfermant deux beaux logements ,
caves et antres dépendances.'' *

a0 Une maison de f erme topt auprès ayant ' un
élage sur rez-de-chausséè, renfermant deux 'loge-
ments , grange , écurie , remise,' pressoir, etc.

3° Un grand verger contigu aux deux maisons,
fermé de murs', pl.inlé'dè beaux arbres fruitiers
en plein' rapport , d' une contenance d' environ une
pose et .un quart. ; , "

4° Un j ardin clos de murailles élevées avec
espaliers , d'environ deux émines , silué en face
et tout auprès de la maison ;Jil aboutit  à l'Areuse.

5° Une vigne de' deirs. ouvriers et demi envi-
ron , siluée dans un des meilleurs.quartiers du
vignoble de Boudry, aux Calâmes.

Cette propriété sera exposée en vente à la mi-
nute , en l'étude du notaire Baillot , à Boudry le
lundi dix mai i852 ,'dès'leïS keiires après-midi.
Toutefois ou pourra lraiter.de la venle de gré à
gré j usqu'au 3 mai , et si la minute se trouvait ainsi
supprimée un avis en informerail le public. Sa-
dresser an nolaire Baillot , à Boudry !

3. Le vendredi -23* du ' -présent mois d'avril , à
3 heures après inidi," 'Qrt *8ndi*a. publi quement eu
l'étude du notaire Isac-.Hi Clerc , les vignes ci-
apr ès qui . proviennent' defc la succession de feu
Mademoiselle Louisc^tiîtippî;..s,jc K«ï>, .;in^>.
rière le territoire de Neuchâlel : i ° A Trois por-
tes B n ° 53 et C n° 2g une vi gne contenant i83/,_
ouvriers , entre M. de Perregaux en vent , Mes-
sieurs Dorn et Borel en bise. 2° A Maillefer B
n° 84 et D n° 6 une vigne conleuanl environ
1 3'/^ ouvriers , entre la ruelle Maillefer en vent ,
M. d'Ivernois en bise, ct le chemin de Beaure-
gard d'uberre . 3° Au même lieu D ri° i3 une
vigne contenant 3'/2 ouvriers , limitée en venl par
Jean-Louis Rognon , en bise par la ruelle Maille-
fer. 4° Et enfin aux Repaires , une vigne conte-
nant environ 3 ouvriers entre Madame la veuve
de M le ministre L'E p lattenier en vent ct en bise.
Les conditions de la vente seront extrêmement
favorables à lout acquéreur qui désirerait ne pas
payer comptant.

Etablissement clc tannerie a vendre.
4 . L'hoirie Balischun offre à vendre rétablis-

sement de tannerie qu 'elle possède au bord du
lac à Auvernier , avec les marchandises en fabri-
cation et les meubles et outils nécessaires ponr en
continuer l' exp loitation. S'adresser pour visiter
rétablissement à Auguste Baltschun , au dit Auver-
nier , et pour en connaître le prix et les conditions
cle vente à M. H. Pingeon , à Colombier.

5. A vendre une vigne de la contenance de
3'4 ouvriers , située aux Parcs-dessous et portant
le n° 5o. Elle j oute de venl M. Roulet de Mé-
zerac , cle bise , l 'hoirie de M. Dd-Gn,e DePierre ,
de joran le chemin des Parcs , el d'uberre le Seyon.
S'adresser pour voir cet immeuble et pour traiter
des conditions , à M. Marel , notaire.

VENTE PAR VOIE D ENCHÈRES.

6. Le domaine de Chaumont au-dessus de
Neuchâtel , appar ten ant  à M. Guillaume de -Pour-
talès , par des avis précédents a été déclaré ven-
dable , à mesure qu'il a élé annoncé qu 'une en-
chère aurait  lieu prochainement. Par le présent
avis le public esl informé que la vente définitive
cle ce domaine par voie de minule el d'enchères
publi ques , sous de favorables conditions , aura lieu
en l'étude du notaire Isac-Henri Clerc ; le ven-
dredi 16 du présent mois d'avril , à trois heures
après-midi. En sus de la somme offerte de fr. aSooo,
dont il a élé parlé précédemment , celte belle pro-
priété sera abandonnée au p lus offrant.

Fente d 'immeuble à Fenin.
7. Le citoyen Jean-Clément-ToussaintNicoIet

et son épouse Marie-Sophie née Dessoulavy ex-
posent en vente par voie d'enchères à la huitaine
qui ont commencé le lundi 22 mars dernier el
qui se termineront le lundi 19 avri l cdbranl à 9

heures du. soir , dans l'auberge de veuve Sandoz,
à Fenin , où la ' minute de vente est déposée et
ou les amateurs peuvent prendre connaissance
des conditions de la vente et faire lenrs offres de
soumissions, savoir,: la 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-pied appartient à Michel-Louis Carri. Celte
moitié de maison , exposée en vente avec un
j ardin en uberre y attenant , comprend toute la
partie de l'étage qui consiste en une vaste cham-
bre et un cabinel à côté, une belle cuisine , une
petite cave et toul le galetas 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.

8. M. Guillaume de Pourtalès voulant réaliser
son domaine de Cressier , consistant eu un bâti-
ment de maître , jardins , vergers et dépendances,
deux maisons de vi gnerons , 80 ouvriers de vigne
et trente ct quel ques poses en champs , plantages
et prés, dont.uue parlie outre Thii Ile , exp osera
le lout en venté , par voie de minute et d'enchè-
res publi ques , d'abord en bloc , puis ensuite cil
détail , sous de 1res favorables conditions. La mai-
son de maître est au haut du village de Qessièr,
dégagée el indé pendante; elle est irès-âg i-cablé-
menl située et en bon état avec ou grand jardin
devant et un j et-d'eau ; un verger garni d'èxcel-
lens arbres fruitiers ; cour et une fontaine à dent
goulots de irès-bonne eau abondante. On y j èliit
d'une très-belle vue , il y a en outre uu petit bâ-
timent de lessive. N'y ayant pas d'amateur pour le
• oui . il sera nroeérlé à l-i vcnli. on dél.-iil Ao U
maison de maître avec deux ueaux pressoirs eu
fer el des meubles de cave pour environ 70 bos-
ses. Puis ensuite des deux maisons de vi gnerons ,
des vignes et de chaque pièce de pré et de champ
séparément. L'enchère en bloc aura lieu le lundi
19 avril prochain i852 , à l'auberge de la Cou-
ronne , à Cressier, à 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 à la 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 à plus d'une
espèce d'établissement ou de manufacture ; la vue
en est dégagée de tous côtés. M. Thomas, ancien
maître-bourgeois, à Cressier, esl chargé de faire
voir le toul aux amateurs et de leur donner toutes
les exp lications et lous les renseiguemens qu'ils
pourront désirer.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
9. Le ciloyen Benoit Wiulz , domicilié à Ser-

rières , fera exposer eu moules publiques au ba*
de la maison d'école du dit lieu , le lundi 19 avril ,
à 9 heures du malin : bois-de-lit , literie, divers
meubles , tables el bancs de cabaret , batterie de
cuisine , deux grandes pélrissoires pour boulan ger ,
et autres ustensiles d'un trop long détail.

10. Le jeudi 22 avril courant , dès 2 heures
après-midi , ou exposera aux enchères dans la
maison du chantier Boulet , riére Neuchâle l , les
obj els suivants: un service en porcelaine , verl et
doré, composé de 1 3 paniers et corbeilles à fruit ,
7 j attes à fraises , 18 compotiers, 11 plais divers,
72 assiettes , 72 sorbetières, 7 pots , 2 théières, 3
bols, 7 sucriers , deux seilles à beurre , 80 lasses
avec sous-lasses; ce service sera rais à l'enchère
en bloc , puis au besoin par lots. — Deux vases
turcs pour ornement de cheminée , — une grande
balance à peser arec 438 lb. cle poids en fer j  —
nne chaloupe avec ses voiles , ses avirons el son
ancre; — u n  tour à molleler el guillocher , avec
machine à diviser et 4o mollettes; — une certaine
quanlilé de beau bois de placage : acajou , éhène ,
citronnier , érable , platane , — deux arches à
avoine , neuves , ferrées;—un pup itre à deux pla-
ces avec deux tabourets } — un grand télescope de
Munich , neuf; — uue p.iil asse à ressorts ; — un
appareil pour chauffer les bains ; — un pelil pres-
soir en bois de G à 8 gerles , une cuve ; 'eux
lai gres ovales de 5 à Goo pois chacun : — 6 ger-
les vides ; — une pompe aspirante et refoulante
avec ses tuy aux , pour arroser le terra in; — un
banc de j ardin en fer. — S'adresser pour les con-
ditions , à Ch . Colomb , nolaire.



A VENDRE.

i • . Madame 1*1 U II.*» , modiste de Genève ,
se rendra à Neuchâlel le ao courant , avec un
grand choix de chap eaux de paille nouveaut és et
ordinaires , ainsi que de la lingerie ; elle vendra
encore en li quid ation ganls et aulrcs articles. Elle
espère par la modicité de ses prix s'at t i rer  une
nombreuse clientèle. Son magasin est vis-à-vis
M. Michaud , libra ire, rue de l'Hô pital.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
sous le Cercle National.

J. Brunschwig
12. Vient cle recevoir son assortiment de nou-

veautés d'élé , piovcnant des meilleures maisons ;
il invite donc l'honorable public el particulière-
ment ses prali ques de venir visiter son magasin ;
il s'efforcera louj ours de mériter , comme par le
passé, la confiance du public, lanl par la bonne
qualilé tle ses marchandises que par la modicité
de ses prix qui sont fixes.

Indiennes de Mulhouse bon teint , colonnes ,
toiles du Nord , jaconnas , mousseline-laine , lu-
crèce , loile de soie, loile de Chine unie el im-
primée , foulard laine imprimé , Orléans et para-
raalhas en toules nuances.

Châles blancs el à dessins en mousseline-laine ,
idem cachemire en loules nuances ct qualités.

Mouchoirs en fil et en coton , blancs et en cou-
leur. Toile clc colon pour chemises ct pour draps
de lit en loute qualilé ; in adapolam cle Mulhouse
en plusieurs qualités.

Nouveautés pour pantalons el paletots , en tri-
oot , nankins , gilets en piqué et en cachemire d'été ,
eravales d'élé en j aconnal , taffetas , satin , armure
et autres ; el quanlilé d'autres articles Irop longs
à détailler.

i3. A vendre 'environ 25o bouteilles de diffé-
rens modèles, mêlées, à dix centimes pièce si on
les prend toutes. S'adr. au bureau d' avis.

i_ j . Quelques cents poudretles du plant des
Terrasses . S'adr. à François Benoit , fermier à
"Vaudijon.

i5. Un très-joli pianiuo neuf , à Ires-bas prix.
S'adr. à M. C. Imier , mailrc de musique , rue
du Château.

16. On offre à vendre à bas prix tin billard en
bon état avec ses accessoires. S'adr. à MM. Jean-
favre et Dumarché , ageus d'affaires à Neuchâtel.

17. Une charrue belge à trois mains qui a ob-
tenu le prix à l'exposition de l'industrie suisse ,
pL ^— „— 1» -1~....1-A„„ C.l- X M. Oli.-ïl .
Gretillat , maréchal.

18. A vendre une trentaine de fenêtres en
chêne à espagnolette , d'une grandeur ordinaire ,
el différentes fermenlcs, des contre-vents , et des
poutres en bon élat , en chêne el en sap in ; plus
4ooo pieds de merrain et un char à la bernoise
en bon état ; le tout à un prix très-modéré. S'a-
dresser à M. F. Richner , aux buanderies de la
promenade , à Neuchâtel.

19. Jean-Baptis te  Kocli annonce au public cl
à ses prali ques , qu 'il est bien assorti en ustensile!
de cuisine , tels que , marmites , tœuflels , cloches
à rôtir , casses, cocasses et tourtières , dites en fer
batlti , casseroles, coquelles , lèchefrites , poches
el écumoires , passoires, plats à anse, etc.; plus,
des moulins à café , cafetières , chandeliers roselte ,
fer baltu el en fer-blanc , boites à café fines el
ordinaires.

Il vient de recevoir d' une des meilleures fabri-
ques de la vaisselle émaillée soit : casseroles,
faitouls , petits tœuflels et lèchefrites pour rôtir ,
l'émaillage en esl très-solide , et les mets u'onl
aucun risque de noircir.

Outils tle j ardin , pelles , pioches , raleaux , pe-
tits cerclorels , clé plantoires , truelles à (leurs , jeux
de jardi n pour petites demoiselles, lels que râ-
teaux , pelles el cerclorets.

Un grand assortiment cle brosses, décroltoires
b pierres et de rechange , brosses de chevaux ,
pour char , el tout ce qui concerne la brosserie ,
pinceaux eu loules grandeurs , p lumeaux pour
meubles et voitures , boîtes à tonneaux , boites en
buchilles , plateaux soit cabarets , paniers à pain ,
paniers à verres , cuillères , couteaux et fourchet-
tes de toules les qual i tés;  il se recommande aux
compagnies de mousquetaires et de tirs , qui trou-
veront un grand choix pour les prix.

Le même esl toujou rs bien pourvu en fer-
mentes de meubles et pour bâtimens , fournitures
pour cordonniers , selliers, menuisiers, charpen-
tiers , elc.

20. Le j ardinier de M. Borcl-Witlnauer esl
pourvu de plantes de serres , verveines , dahlias ,
piaulons de fleurs , etc. le tout eu 1e* choix. S'a-
dresser à lui ou au magasin Borel-Wittnauer ,
qui reçoit les commissions.

21. Tous les objels d'armement , d'équi pement
et d'habillement d'un soldai d'infanterie, n'ayant
servi que pour un casernement. S'adr. à F. Vir-
chaux fils , au Cheval-blanc à Saint-Biaise.

aa. A vendre un tas tle fumier de cheval ; s'a-
dresser à la fabrique de drap, à Serrières.

23. A vendre un lai gre de vin de 1848 , con-
tenant  G700 pois. S'adr. au bureau des posles au
Landeron.

24 . En venle cbez l'aoleur à Neuchâtel el
chez les princi paux libraires tlu canton *.

FLORE Dlî JURA
ou

DESCRIPTION
des végétaux vasculaires qui croissent sp ontané-

ment dans le Jura suisse et français , p lus
sp écialement dans le Jura ncuchàtclois , avec
la descrip tion ou l'indication des p lantes les
p lus généralement cultivées en p lein air ou dans
les jardins,

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

Première partie. — Prix : fr. 7.
La seconde parlie paraîtra à la fin de l'année.
25. Au magasin cle Mme Reinhard , rue de

l'Hô p ital , reçu nouvellement un assorliment de
chaussures , bottines noires et en couleurs pour
dames c.l enfants, pantoufles d'été en tissu et en
maroquin. Rubans pour chapeaux et bonnets ,
gants peau , fil d'Ecosse et soie, Cabas et sacs de
voyage.

26. Mme Bourgeois, de Genève,
ouvrira pour i5 jours seulement , sou magasin le
12 avril chez M. Pizzera , maison Montmollin ,
Place du Marché :
:>.oo chapeaux cle paille garnis , depuis fr. 4 à 5o

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

[et nouveauté » 3 à 20
Capote de paille de Florence » 20 à 80
Chap eaux en paille de toules nuances de 3 â i5
Une partie de chapeaux à fr. i»So.

» pour fillettes et enfanls ,
Chapeaux Nisards pour jardins. — Rubans au

poids et en pièce, plumes el 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 If ALD,
rue des Halles , à Neuchâtel.

27 On vient de recevoir de Berlin de la véri-
table l*OIlill*C Persienne , ainsi que de la
Teinture pour préserver les meubles et étoffes
conlre les dégâts de toute espèce d'insecles.
" SB. "four cause de 'déménagement , ou offre à

vendre à bas prix , une commode , un bureau ,
uu sofa couvert en indienne , avec quel ques
chaises el plusieurs armoires à une et deux por-
tes. S'adr. au bureau d' avis .

29. A bas prix, divers objels d'armement et
d'équi pement pour carabinier , tels que képi,
bonnet de police , épauletlcs , guêtres , couteau de
chasse , avec fourreau de baïonnette , le tout bien
conservé el presque neuf. S'adresser à M. Frilz
Couvert , à Colombier.

3o. A vendre trente toises environ foin de
bonne qualité , bien conditionné et à un prix
avantageux. S'adresser à S. Clottu , à Serrières.

3 i .  Chez Adol phe Elzingre , boulanger au haut
de la Grand' rue , de véritables pois cle France à
fr. 4»5o la mesure.

3a. On offre une quantité de meubles neufs,
lels que canap és, secrétaires , tables de sofa , ta-
bles rondes el tables de nuit , commodes , bois de
lit et consoles , fauteuils , chaises , elc. , le toul
bien confectionné à la garantie et à un prix avan-
tageux. S'adr. chez les frères Maunsfeld , au fau-
bourg n° 33.
«*«* 33. Fréd. Gacon , rue de l'Hô pital , pré-
'&& vient l'honorable public qu 'il vient de

._*6SSL. recevoir pour la belle saison un grand
choix cle chaussures , telles que :

souliers gris à Ir. 3
dils en maroquin » 4
dils eu Listing noir et en couleur fr. 4»5o
dils eu lasling noir claqué fr. 5
boltines noires et couleur de fr. 6 3 7
boîles à Ir. 10
souliers d 'homme à fr . 6»5o

Il les garantit très solides et se charge louj ours
du raccommodage des chaussures sortant cle son
magasin.

34 . A vendre uue bonne j ument cle G ans , por-
tante tle 10 mois passé. S'adr. à M. Anker , mé-
decin-vétérinaire , à Neuchàlcl.

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

Objets d'art et nouveautés.
35. Gravures , lithogra phies , vues et costnmes

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

Fournitures de dessin et de
peinture.

Couleurs à l'huile , à l'aquarelle , boîtes de cou-
leurs , toiles et pann eaux pour peindre , brosses
el 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 , elc.

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

cires el pains à cacheter , p lumes d'acier, plumes
d' oie taillées , encres noires el de couleur , AR-
DOISES PATENTÉES , caries de visites, man-
ches de plumes , buvards , portefeuilles , porte-
monnaies , écriloires , presse-papiers. Pap ier ligné
pour la musique , pap ier pour fleurs el fidibus , elc.

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

fer , malles ordinaires cle Paris , trousses avec ou
sans nécessaires pour la loilelle , bouleillons , go-
belets en cuir pour la poche. Parap luies , can-
nes , elc.

Articles pour fumeurs, etc.
Porte-ci gares , boîles pour alurueltes el ama-

dou. Pap iers à cigarettes , bouts de cigares en am-
bre , écume et en caoutchouc , boites à cigares ,
porte-cendres , allumettes cirées sans souffre , pa-
pier el boug ies ang laises à friction. Pots à tabac ,
tabatières , etc.

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

glaces el miroirs , glaces el plaques de portes,
p lateaux , paniers à pain , huiliers , porte-liqueurs ,
théières en métal ang lais, coutellerie, mortiers
eu marbre el en porcelaine , services en neusilber
et en fer doublé , articles en plaqué d'argent ,
dessous de bouteilles , liens de serviettes , toiles ci-
rées de toules dimensions, plumeaux , toutes les
fournitures pour lampes , elc.

Jouets d'enfants.
Cerceaux , ballons , balles en gomme, raquettes ,

parachutes. Poup ées el quantité d'articles trop
longs à éuumérer.

Encadrements.
Baguettes pour cadres dorés , palissandre , façon

ébène, sapin du nord , glaces el verres pou r ta-
bleaux. Ils recevront dans peu de tems des verres
dépolis ray és et de couleur pour cabinets de jar-
din , vestibules , clc.

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

soles , étuis de mathémati ques , compas , équerres ,
rapp orteurs , thermomètres , baromètres , éprou-
vettes , etc.

Le tout à des prix très-avanta geux.
36. A vendre 2 commodes à bas prix , chez M.

Straser , à la fabrique cle drap, au Plan.
37. Environ S à 9 loises clc foin bien condi-

tionné ; s'adresser à Rodol phe Gigi , fermier à
Bevaix.

AVIS
38. M. le nolaire Vuagneux , cédant aux ins-

tances d'un grand nombre d'amateurs , s'est en-
fin décidé à mettre en perce son lai gre n u 8 pour
le livrer au détail ; ceux qui en désireront et qni
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. Le prix en est fixé à 90 centi-
mes le pot en tonneau , et à un franc le pol en
bouteilles (45 pour '20 pots) ; les acheteurs de-
vant fournir bouteilles et bouchons , mais ces pre-
mières ne devront pas cire des litres.

3g. Du beau chanvre do France propre pour
semens , à bas prix. S'adresser chez Lucien Petil-
pierre , rue des Moulin s , ou aux halles le jeudi.

4o. Chez L. Maquelin , carrossier au faubourg,
Irois cabriole ts et deux chars à l' allemande de
rencontre en bon étal.

En vente chez MM. les libraires de cette ville :

NEUCHATEL PRINCIPAUTÉ
ET

NEUCHATEL RÉPUBLIQUE,
p ar A. G.

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



42. A vendre un pelit piano carré a six oclaves
S'adr. au Pelit-Pontarlier , u° 7.

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

43. Jules Nordma nn prévient l'honorable pu-
blic que par suile de grands achats faits dans les
meilleures fabriques , il se trouve à même d' offrir
à l'acheteur loul ce qui s'esl fait  de mieux cette
année , ce qui , jo iut à 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 aperç u de quel ques arliclcs :
Toile coton blanche % à 5o cent, et au-dessus
Indienne ang laise 4^ . "

» cle Mulhouse à fr. 1 »
Colonne 7/8 à fr. 1 »
Toile clu Nord à fr. i »io  »
Mousseline-laine à 90 cent. »
Poil de chèvre 7a »
Orléans noir el couleur à fr. 1 »
Al pagas luslre a Ir. i»5o »
Valencias à fr. 2 l'aune »
Monlpensier à . fr. 11170 »
Cachemirienne à fr. i»5o »

Taffetas noir el 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

à l'once ou à l'aune.
44- A vendre pour cause de départ , vins de

Pacaièle , Tinlilla , Xérès , la bouteille à fr. 2»5o
Rota , Guinda et Malvoisie , » » 2»5o
Malaga , Médoc et Rhin , » » 2
St.-Pera y mousseux , n >> 2
Muscat Lunel , » » ii)5o
Bordeaux Lafiile , n » 3

S'adresser à la Chancellerie clu consulat gé-
néral tle Belgi que b Berne.

45. Un petit lit d' enfanl el un pelit char sur
ressorts , le tout en bon état. S'adr. à Aug. Rieser ,
maison de M. Joël Sey laz , rue du Seyon , n° 3g.

46. Le public est informé qu 'il vient de s'éta-
blir à Valangiu une mécani que pour piler les os.
Messieurs les propriétaires el cultivateurs qui dé-
sireront aussi profiler de cet engrais préférable et
plus avantageux que toul autre peuvent s'adresser
à Julcs-V. Tissot , à Valang in , et à F. Ducom-
mun-Wulhier , à Neuchâlel : celte poudre d'os
sera intacte de tout mélange , el â meilleur comp-
te que celle qu 'on fait venir du dehors . Elle est
très-avantageuse aussi contre la maladie des pom-
mes-de-lerre. Les mêmes achètent les os.

47. Pétremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public cl particulièrement à ses pra-
tiques , que ses magasins sonl pourvus de 4 a
Soo paires cle chaussures choisies , chaussures
d'Allemagne au prix de foire, dites de France ,
en mesure cle soutenir toule concurrence. En
oulre , articles de sa fabrication en toul genre et
de première qualilé ; assortiment des meill eures
marchandises , et vernis pour la chaussure. Il re-
çoit l'argent d'Allemagne à sa valeur courante.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
4g. Dans une campagne près de la ville on

demande à acheter une ânesse forte , ag ile et do-
cile. S'adr. au bureau de celte feuille.

A LOUER.
50. A louer pour la Sl. -Jean , clans la maison

Meuron de Bahia , rue des Moulins , une remise.
S'adresser , pour voir le local , à M . Greilhaupt-
Frésard , locataire actuel , et pour les conditions ,
à M. Al phonse de Pury -Mural l .

51. A louer à Cudrefin , pour l' année ou la belle
saison , dès la St. -Jean ou plus lot si on le désire ,
un app artement neuf , propre et bien situé , com-
posé d'un rei-cle-chausséc de deux chambres avec
cuisine el cave , cl d' un i e' étage de 3 pièces el
dépendances. Dans le cas où le logement total
serait trop grand , on pourra it louer séparément
l'une ou l'autre des parties : il conviendrait à une
personne qui voudrait tenir un pelil magasin , ou
exercer une antre industrie. S'adresser , pour voir
le local , à Mad. veuve tle J. -S. Milliet , à Cu-
drefin , et pour le prix , à M. Pichonnnz , institu-
teur en ville.

48. MM. les frères Schenker , ay ant loué de
MM. L* Verdan , père et fils , aux Isles près Bou-
dry, leur établissement à fabri quer les chandelles ,
ainsi que celui pour le savon , prennent la res-
pectueuse liberté d'offrir leurs produits à l'hono-
rable public , l'assurant d'avance qu 'ils feront toul
leur possible pour mériter sa confiance et la con-
tinuation de ses demandes , tanl par des prix avan-
tageux que par une bonne qualilé cle la mar-
chandise. .

5a. Pour la Sl. -Jean prochaine , une grande
chambre bien éclairée , ayant cheminée , poêle ,
galetas , pour un pelit ménage. S'adresser à Xa-
vier Bel , rue des Chavannes , n° 8.

J3, De suite une chambre meublée , avec la
pension si on le désire. S'adresser au icr élage ,
rue du Bassin , n° g.

54. De suite ou pour la St.-Jean , un petit lo-
gement dans la maison de David Brun , au Tertre ,
n° i v . .

55. On offre à louer pour la St. - Jean , à des
personnes tran quilles et sans enfans , un logement
composé de 4 à 5 chambres , cuisine , chambre à
serrer et galetas. S'adresser à Simon Benoit , au
Plan de Serrières.

56. Pour la Sl .-Jean , à la Coudre , un loge-
ment composé d'une chambre à poêle , cabinel ,
cuisine el portion cle galetas. S'adresser à l'an-
cien Samuel Favarger , fils , au dil lieu.

57. Pour la St.-Jean , une chambre haute meu-
blée ou non , dans la maison Reinbard , rue du
Temp le-neuf.

58. Une chambre meublée , rue de la Place-
d'Armes , n ° 2 , au rez-de-chaussée.

5g A Serroue , sur le sentier qui tend de Neu-
châtel à Coffrane , et de là , soit au Locle , soil à
la Chaux-de-Fonds, un logement de cinq pièces,
dont trois au rez-de-chaussée avec poêle et che-
minée , de plus, un jardin et quel ques arbres frui-
tiers , le tout à l' année ou pour la belle saison.
S'adresser à M. le doyen L'Hard y, à Neuchâtel.

60. Pour la St.-Jean , an plain-p ied de la mai-
son n° 2. rue de la Place-d'Armes , un logement
cle trois chambres ; cle plus , dans une maison re-
mise à neuf au Tertre , deux logements cle Irois
chambres et un de deux chambres , le lout avec
cuisine et leurs dé pendances ; s'adresser au pro-
priétaire Gustave Meuron.

G i .  Pour la St.-Jean , un emp lacement assez
vasle an centre tle la ville , avec cheminée , pou-
vant  servir a différent genre de commerce ou d'in-
dustrie. Fins , de suite uue cave meublée de trente
bosses qu 'on vient de vider , ainsi que trois mille
chapons en rouge , bon p lant tle la Boine. S'a-
dresser pour le tout à Virchaux-Daulle.

6a. Pour la St.-Jean prochaine , un apparte-
ment au second étage de la maison Matile , rue
du Château , composé de trois petites chambres
conli guës , d' une cuisine , un galetas et un bon ca-
veau. S'adr . à Ch. Colomb, notaire.

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

64. Pour la St -Jean prochaine une portion clu
2d élage de la maison de l'hoirie Louis à la
Grand' rue , composée de deux chambres , cuisine ,
cave , chambre à serrer et galetas. Plus , au 3e
élage de la dite maison , deux chambres avec
portion de cuisine et place pour le bois. S'adr.
pour les conditions à Ch . Louis.

65. On ' offre à louer une chambre indé pen-
dante , qui se chauffe ; l'on pourrait entrer à la
Sl.-Jean ou de suite si l'on désire. S'adr. chez
M. Edouard Yzot, à l'Ecluse, maison de Mad.
Jaccard.

G6. Pour la Sl.-Jean , le premier étage de la
maison , n" 3a , rue des Moulins , composé de deux
chambres avec cuisine , chambre à serrer , galetas ,
caveau , chambre et cuisine , au rez-de-chaussée.
S'adr. à Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde.

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

68. On olïre à louer pour la Sl.-Jean le i Cr
étage de la maison Bra i t haup t , rue des Moulins.
S'adr. à H. Rup ly, vis-à-vis la Poste.

6g. Pour la St.-George ou Sl.-Jean prochaine ,
logemenls nouvellement restaurés , rue tlu Tertre ,
composés tle chambres , cabinets , cuisines , .ga-
letas el caves , etc. S'adr. à Fréd. Meuron , à l'E-
vole.

70. Ou off re a louer , à quel ques minutes de
la ville , pour y entrer cle suile , ou pour la belle
saison , deux chambres avec cuisine , meublées ou
non meublées. S'adresser au bureau d'avis.

7 1.  Pour la St. -Jean prochaine , deux loge-
menls au premier et second élage, contenant cha-
cun , chambre , cabinet , cuisine el dépendances.
S'adresser à Louis Gigax , propriétaire , rue Saiul-
Maurice.

72. Pour la Saint-Jean , ensemble ou séparé-
ment , deux magasins dans la maison Bouvier-
Eislelcr , à l'ang le des rues de l'Hôpital el du
Sevon ; la proximité du centre de la ville eu font
un des emp lacements les plus favorables. S'adr.
à Ch. -Humbert Jacot , rue tlu Coq-d'Indc.

73. A St. -Biaise , à remettre pour la St. -Jean
ou pour Nocl , un logement ayant vue sur le lac
el les Al pes . S'adresser à Mad. veuve Droz.

74 Dès la Sl.-Jean prochaine, la maison Rou-
gemont près l'hôpital de la ville , au faubourg,
occupée présentement par M. Pelitmaitre. S'a-
dresser pour voir le local au dil locataire el pour
le prix cl les conditions à M. Wavre , nolaire.

7.5. Pour la St.-Jean , une bouti que avec cave
voûtée , derrière la rue des Moulins. S'adr . à
Ad. PfeiU'er.

76. Pour de suite , une chambre garnie. S'adr.
à Ch. -Fréd. Bore l, rue des Moulins.

Tuilerie « louer
pour entrer en jo uissance cle suite.

77. Les prop riétaires des Mines d'asphalte clu
Val-de-Travers demandent un chef ouvrier tui-
lier , actif et intell i gent , pour occuper à loyer la
tui ler ie  qui dépend de leur exp loitation de la
Prcsla.

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

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

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

78. Pour la St.-Jean un logement dans la mai-
son Melzner , rue des Moulins , consistant en
une chambre à poêle, cuisine , galetas , cave, cham-
bre à serrer ; s'adresser pour le voir au 4mc élage
de la dile maison.

79. Un logement est à remettre pour la St.-
Jean chez M. Dirks , au faubourg, composé cle 3
chambres et dé pendances , au premier étage. S'a-
dresser à son atelier au faubourg . Le même offre
une j olie chambre meublée ay ant vue sur le lac.

80. Pour la St. -Jean , un logement de 4 cham-
bres el dépendances , au second élage dans la mai-
sou Hotz , rue St. -Maurice.

81. Pour la St.-Jean prochaine , un logement
au premier élage de la maison Wavre-Vernet ,
rue des Moulins , comprenant outre le logement
proprement dit , plusieurs dé pendances et ter-
rasses en jardins , qui peuvent èlre réunies au
bail au gré des amaleurs . S'adr. à Mme Wa-
vre , au second étage de la dite maison.

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

83. Pour la St. -Jean , le premier étage cle la
maison Dagond , au bas des Chavannes , faisant
face à la Grand' rue. S'adresser à Ch. Colomb ,
notaire.

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

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

86. Pour la St.-Jea n prochaine un logement
dans la maison Borel-Fauche , près le Crêt. S'a-
dresser chez lui , au i cr élage.

87. Chez Lucien Petitp ierre , maison B radier,
rue des Moulins , une chambre à louer pour un
jeu ne monsieur, avec la pension.

ON DEMANDE A LOUER.
88. 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 uue , sont priées de s'adresser
chez M. Kaiser , rue des Moulins , 36.
DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

8g. On demande présentement pour la cam-
pagne , un domestique qui connaisse le pansement
des chevaux et quel que peu la culture d'un j ar-
din ; ou donnerait la préférence à un homme de
3o ans environ. S'adresser pour plus amp les ren-
seignemens à M. Anker , vétérinaire, à Neuchâtel.

90. Une fille de 19 ans du canton de Vaud ,
qui a fait un apprentissa ge de repasseuse , cherche
pour de suile. une p lace de bonne d'enfanl. S'a-
dresser au bureau d'avis.

g i .  Uue j eune fiile allemande s'offre pour lout
faire dans un ménage. S'adr. à Mme Froussard ,
aux Bcreles.

92. Une jeune vaudoise de ig ans , d' un bon
caractère , désire se placer comme femme de
chambre ou à défaut pour cuisinière ; elle sait
coudre , savonner et repasser. S'adr. à Mme Pé-
ler-Wavre , qui offre en outre plusieurs livres an-
glais , tels que dict ionnaires  ct autres.

g3. Une famille prussienne demeurant à Berne ,
désire prendre à sou service dès à présent ou
dans quel ques semaines une neuchâleloise qui
saurait faire un pe lit ménage. On désirerait qu 'elle
sût l'al lemand , mais on ne l'exige pas. S'adresser
pour d' ullérieores informations à Mme Guillcbert,

94. Une jeune personne de la Suisse frança ise,
connaissant les deux langues , qui a reçu une bon-
ne éducation dans un pensionnat et qui connaît
lous les ouvrages du sexe , cherche une place
comme demoiselle de magasin , femme de cham-
bre ou bonne d' enfanl. S'adresser chez Mad. Li-
sette Droz , rue des Chavannes , ig.

g5 Un jeune homme de Zurich , qui a fait des
études eu théologie , et qui a passé quel ques an-
nées en qualilé de précepteur dans une famille
près de Berlin , désire trouver une place du même
genre dans la Suisse française. Il esl recomman-
dable tant pour la moralité que pour les connais-
sance. S'adr. à M. Purv-Péiers , à Ilnnlerive.

Magasin d'aunages en tout
genre et nouveautés.



96. Une fille de ig ans , en condition dès l'âge
de 14 ans , esl à placer soit de suite ou au premier
mai prochain; elle est à même dé faire une bonne
cuisine , travailler au j ardin , coudre , tricoter , soi-
gner une maison avec ordre sous l' oeil d'une bon-
ne maîtresse. S'adr. à Mme DuPasquier-Borel.

97. On demande pour la St. -Jean une j eune
fille qui n'ait pas moins de 2 f

\ ans , qui sache bien
coudre cl b lanch i r  et connaisse le service de se-
conde. On serait moins exi geant à ce dernier
égard ; mais il est inu t i l e  cle se présenter sans
d'excellentes recommandations. .S'adr. à Mme de
Perrot-Cuche.

98. Henri Gùonol , maître serrurier , à Neuve-
ville , aurait place pour un apprenti , auquel il
pourrait enseigner tous les ouvrages qui sonl du
ressort de son élat , ainsi que les ouvrages de mé-
canicien. On est prié de s'adresser directement
à loi.

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

100. Une personne d'â ge mûr , connaissant les
deux langues cl recommandable sous tous les rap-
port , s'offre pour releveuseet pour garde-malade.
S'adr. à Mad. Muller , sage-*feinme, b Neuchâtel.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
101. Ou a trouvé , le 29 mars dernier , depuis

Malvilliers aux Gencveys-sur-Cofirane, un sac de
farine que l'on peul réclamer conlre les frais et
désignation chez Fréd.-Henri Bourquin , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

io3. La personne qui a t rouvé dimanche 1 1
courant , une petite cravate en soie j aune, est
priée de la remellre à la Brasserie , 2d étage.

AVIS DIVERS.
104. Les soussignés prennent la liberté de faire

un appel à la bienfaisance des habitans de la ville
el du pays cle Neuchâtel , en faveur de leurs mal-
heureux compatriotes Wurlembergeois, chez qui
la disette a alteint des proportions vraiment ef-
frayantes. Les pluies considérables de l'année
passée et les terribles inondations qui en ont élé
la suite ont encore augmenté la misère qui allait
croissant dans ce pays depuis p lusieurs années :
en sorte qu 'une grande partie cle la population esl
plongée dans un affreux dénuement, et qu 'il n 'est
pas rare de voi r des malheureux vendre leur der-
nière pièce tle vêlement pour acheter de quoi
sustenter lenr misérable vie , ou se nourrir avec
avidité de cc qui en lems ordinaire n'aurait  excité
que leur profond dégoût (chair clc bêtes mortes
de maladie , p ex.) on enfin rendus incapables
de vaquer à leurs t ravaux par suite d une alimen-
tation insuffisante ou mauvaise. Le pain y esl de-
venu chose rare , l' on n'a à peu près plus de
pommes de lerre , et bien des parens n'ont d' autre
nourriture à donner à leurs enfans qu 'une poi-
gnée d'avoine. De nombreux cas de ce genre
sont attestés par des correspondais Irès-dignes
de foi et confirmés par plusieurs feuil les publi ques.

Déj à clans p lusieurs villes et cantons de la
Suisse on s'esl intéressé aux pauvres du Wurtem-
berg, el h Genève en particulier une somme de
3goo francs de France a été recueillie en leur
faveur, dont goo étaient le produi t  des dons des
Allemands domiciliés dans celle ville. Puisse no-
ire appel trouver un semblable accueil auprès des
habitans de cette ville et de ce pays, et en parti-
culier auprès des Wurlembergeois el des autres
Allemands qui y sont domiciliés.

Bienheureux sont les miséricordieux, a dit le
Seigneur , car ils obtiendront miséricorde.

Les dons seronl recueillis d'ici j usqu'au 22
avril , chez M. J -P. Michaud , libraire , où une
liste de souscri ption esl déposée , et le Ioni sera
envoy é au Comité central de bienf aisance qui ré-
side à Stuttgart el qui administre les secours qui
lui purviennent avec autant  de prudence que
d'égalité.

Fr. WITTICH , ministre allemand.
W. A ICHI,EH , hôtel des Al pes.
F. HEIMSCH, maître de chant.
L. N AGEL , proposant.

BAINS DE SCIIINZNACII
io5. MM. Rohr et Rauschenbach , propriétaires

des bains de Schinzuach , les ouvriront celle an-
née le g mai prochain. Ils feront tout ce qui sera
possible pour contenter les étrangers et leur  ren-
dre agréable le séj our dans l'établissement. S'a-
dresser à eux pour plus amples informations.

106. Stoll , tisserand , à la Couronne à Serrières,
ayant recommencé à lisser nappage , toile et lap is ,
se recommande au public. Ses filles se recom-
mandent  de même ponr tous les ouvrages de mo-
de, fleurs el fruits artificiels ; elles lavent  et re-
montent les chapeaux et bonnets.

107. Mlle Har tmann , à Bôle , se recommande
pour laver les chapeaux de paille pour messieurs
cl dames.

108. M. Frédéric Virchaux-Sandoz , ancien d'é-
glise à Saint-Biaise , curateur j uridique tle Louis
Dardel-Petitp ierre de Saint-Biaise , y demeurant,
désirant li quider la masse cle son pup ille , prie les
personnes auxquelles ce dernier peut devoir , soit
directement soit par caut ionnement , de remettre
au greffe de Saint-Biaise d'ici au i t-r mai prochain ,
la noie de leurs créances contre son pup ille
prénommé.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEUX
PAR ADDITION.

117 .  Fournitures pour les tirages, cartons de tou-
tes dimensions , papiers en rouleau , loile cl blets
gommés. —On exécute sur commande les cartons
à l' emporte-p ièce pour les machines à compasser ;
pour ces derniers ou prie d'indi quer à l'avance le
nombre désiré et la grandeur exacte en p ouces ou
centimètres.

1 18. A louer à Mar in , pour la belle saison ou
à l'année , un logement remis à neuf el bien éclai-
ré; composé de 4 chambres, cuisine, cave et bû-

cher ; p lus , la j ouissance d'un j ardin aliénant à la
maison ; pour plus amp les informations s'adresser
au propriétaire. J.-L. Davoine , au dil lieu.

DECES DU MOIS DE MARS l852.

On a enterré :

Le 1 Sophie-Caroline Holz , âgée de 10 ans 6
• mois , fille de Jean-Samuel Holz , naturalisé

neuchâlelois.
1 Jean-Jacques Rognon , âgé de 81 ans , com-

munier de Montalchez.
. 4 Cn enfant du sexe féminin mort-né à Sa

mucl Haechler , ori ginaire tle Lenzbourg,
(Argovie) .

5 Au cimetière de la chapelle catholique , Zé-
lie Girardbille , âgée de 14 ans 8 mois, fille
de Auguste Girardbille de Botnlevillers.

7 Jeanne-Susanne-Marie née Bourgeois , âgée
de 61 ans 1 mois, femme de Jean-David
May land , originaire cle Bauces (Vaud).

1 1 Mélanie née Mallhey ,  âgée de 61 ans 3 mois,
veuve cle Félix Favre-Bulle , tlu Locle.

13 Françoise née Robert , â^ée de 71 ans 9 mois,
veuve de Fréd. Brandi , bourgeois de Neu-
châlel.

» Au cimetière de Serrières , Jeanne-Margue-
rite née Virchaux , â gée de 72 ans , femme
d'Abram-Sam'Marindas , de Mathod (Vaud).

» Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Susanne-
Marguerite née Chatenay, âgée de 67 ans ,
veuve de Fréd. Droz tlu Locle et de la
Chaux-de-Fonds.

17 Christian J oss, âf,é de 3i ans 4 mois, origi-
naire d'Oberburg (Berne).

19 Un enfant  du sexe féminin , mort -né  à
Edouard-François de Pury , bourgeois de
Neuchâtel.

21 Henriette Virginie née Dubied , âgée de 44
ans 3 mois, femme de Henri Borel , bour-
geois de Neuchâlel.

22 Rosetle-Marie Ducommun , âgée de 3 ans
g mois , fille cle François Ducommun dit
Verron , du Locle. et cle la Chaux-de-Fonds.

23 Au cimetière de Serrières, Anna Gacon ,
âgée de 4 ans 8 mois, fille de David Gacon ,
de Fresens.

n Au cimetière cle la chapelle catholique , Jo-
sep h Vandelle , âgé de 46 ans,originaire des
Rousses (Jura).

25 Henri-David-Louis Landry , âgé de 3i ans
2 mois, naturalisé neuchâlelois.

n M oïse Quiuche , âgé de 5 î ans , communier
de Chézard el Si.-Mart in .

26 Un enfant du sexe féminin , âgé de 7 j ours,
à François-Frédéric-Heuri Mouard , natura -
lisé neuchâlelois.

29 Alfred-Alexandre Slegmauu , âgé de 2 mois,
fils de Abraham Slegraann , cle Goldivvy l,
(Berne).

» David-Henri  Boi ei , âgé de 70 ans 2 mois,
bourgeois do Neuchâtel.

30 Un enfanl  du sexe masculin mort né , à Joël-
Louis Feissli , d'Anet (Berne) .

n Auguste Montandon , âgé de 4g ans , com-
munier de Travers et du Locle.

» Catherine née Magnin , âgée de 82 ans , veuve
de Jean-Ls Borel , bourgeois de Neuchâtel.

3i Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Fran-
çoise née Barfuss , âgée de 57 ans , femme
de Daniel Mosset , de Villiers .

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL, 8 avril.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 8 c. à 3» 12.
Moitié-blé . — » 3 » c.
Orge . . .  — » 2 » 28 c. à n c.
Avoine . . — » 1 » 30 c. à l » 50 c.

2. BERNE . AU marché du 13 avril.
(Prix moyen.)

Fromenl. . (le quart.) ffr. 3 »51 cent.
Epeautre » 3 n 49 »
Seigle n 2 »61  D
Ori;e » 1 » 77 »
Avoine . ; (le muids) » 11» 86 »

Râ LE , 9 avril .
Epeaulre. le sac. fr. 33:20 rp. à fr. 38:83rp .
Prix moyen — fr. 37:41 »
Seigle . — ir. 28:50 »
Orge. . - fr. 23 : »

Prix moyen de la précédente 'semaine 36 fr. 62 rappes.
Il s'esl vendu 205 sacs froment el epeautre.
Reste endépèl 1326

Comp agnie d'assurances à Francf ort s/ M.
CAPITAL SOCIAL

11 millions 800,000 francs.
109. Assure contre l 'incendie le mobilier , les

marchandises et les récoltes que le feu , même
le feu du ciel peut détruire ou endommager.

Celle compagnie assure à primes fixes avec fa-
culté d'escompte à raison de 5% l'an.

L'imp ortance de son cap ital social , la concision
des articles cle la police el la clarté de leur rédac-
tion quiexcluenttoule cause de difficulté , de même
que le personnel du conseil d' adminis t ra t ion com-
posé d'hommes honorablement connus , sont un
gage de l'exactitude avec laquelle les engagements
de la compagnie sont remplis.

Elle est représentée à Neuchâlel par le soussi-
gné , seul agent pour le canlon , qui a remp lacé en
celle qualilé M. Bachelin , notaire.

G.-L. QUINCHE , notaire.
i 10. Le conseil administratif  du village de Tra-

vers ay ant à réparer l'intérieur de son Temp le et
à le couvrir en luiles ainsi que le presbytère , mcl
au concours les ouvrages de menuiserie , charpen-
te et couverture ; eu conséquence il invile les per-
sonnes qui seraient disposées à entreprendre ces
ouvrages à bien vouloir , clu 12 au 18 avril , pren-
dre connaissance du cahier des charges , plans et
devis chez M L'-E*1 Montandon , membre de la
commission de bâtisse , à Travers , et y déposer
leurs soumissions cachetées pour le 2^ avril avant
midi , sous peine de forclusion.

I 11. Julie May land , tailleuse , rappelle au pu-
blic el particulièrement à ses prati ques , qu 'elle
continuera comme du passé à prati quer sou élat.
S'adresser rue Neuve du Seyonj  maison Lucas
Relier , au 2me.

117. Chez Aug. Kiehl , restaurateur près de
Champieveyre , le 18 avril  i85a . — Il annonce
en oulre que la compagnie des garçons de la Cou-
dre ramassera les œufs devant rétablisse-
ment , à 2 heures après midi. — C. Schurch , mai-
tre voiturier, annonce au public qu 'il fera le ser-
vice depuis le Crêt jusqu 'au restaurant de Cbam-
preveyre ct retour à des prix modi ques.

I I  3. Dans uue maison de commerce cle celte
ville , on recevrait comme apprenti  un j eune
homme qui ait fait sa première communion , j ouis-
sant d' une bonne sauté et appar t enan t  à d' honnê-
tes parents. S'adresser à M. Dardel , notaire , à la
Caisse d'E pargne , qui indi quera .

1 14- Josep h Ganter , rue Saint-Honoré , n° 4 ,
informe le public qu 'il a recommencé le blanchis-
sage des chapeaux cle paille ; il se recommande
aux personnes qui voudront  bien l'honorer de
leur préférence. — M"e Ganter , de retour de l'é-
tranger où elle s'esl perfectionnée dans son état
de tailleuse el moilisle , se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'occuper soit pour faire
l'ouvrage chez elle ou en journée.

115. Une respectable famille des environs de
Fribourg en Brisgau , désirerait p lacer un j eune
homme de bonnes moeurs dans une bonne maison
du canton de Neuchâtel , pourapprendre 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, à
M. Businger , rue des Tanneurs , n° 11 64, à Bâle.

1 16. 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 cle tous les petits ouvrages de goût ,
tels que : étuis à cigarres (la broderie seulement),
bretelles, bonnets grecs, bourses en grains , bon-
nets , manlelets, plastrons et bottines pour enfants,
enfin pour lous les obj ets de luxe , tricolés , au
crochet ou brodés ; ses prix sont très-modérés,
Sa demeure est au 3"" élage tle la maison Egi*cn ,
rue de l'Hô pital , en face de l'hôtel du Faucon.

LE PHÉNIX \I,I,S *1 A\l»

Changemens de domicile.
119. Le domicile cl l'élude de M. Lambelet,

avocat , se trouvent maintenant  rue de l'Hô pital ,
maison Prince-Fauche, au 1".

120. Madame Borel née Dubois , faiseuse de cor-
sets, annonce aux dames que son domicile esl
actuellement au 1" étage cle la maison de M. Le-
bel-Roy, en face de l'hôtel des Postes .


