
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE tA

du 15 avril.

1. L'annuaire officiel de 1852 est en venle chez
tous les libraires du canton , au prix de 50 centimes.

Neuchàtel , le 13 avril 1852. CHANCELLERIE .
2. Le public esl averli que la Loi militaire , vo-

tée le 25 novembre 1851 el modifiée le 5 mars
1852 par le grand-conseil , a élé sanctionnée par
le conseil fédéral à la dale du 12 mars et promul-
guée par le conseil d'étal le t6  du même mois.

On pourr a se procurer celte loi à la chancellerie
el au bureau de chaque préfecture, dès samedi pro-
chain 17 courant.

Neuchâlel , le 13 avril 1852. CHANCELLERIE .
NOMINATION .

3. Le ciloyen Auguste Pierre-Humbert , fils de
Josué, a élé appelé le G avril courant , aux fo n c-
tions de voyer de la commune de Sauges, en rem-
placement du citoyen François Colomb, démission-
naire.

Neuchâlel , le 13 avril 1852. CHANCELLERIE .
4. L'Etal de Neuchâlel ayant à taire construire

à la Chaux-de-Fonds un bâtiment pour les servi-
ces publics , prévient les entrepreneurs qu 'un con-
cours est ouvert pour l'entreprise de t elle cons-
truction. En conséquence les personnes qui se-
raient disposées à se charger de . ee travail sont
invitées à prendre connaissance du cahier des
charges, des plans et devis déposés au bureau de
la direclion des travaux publics au château de Neu-
chàtel , dès le 3 mai prochain , el à faire parvenir
leurs soumissions cachetées jusqu 'au 12 mai à
midi , sous peiné de forclusion.

La souscription suivante complétera l'adresse:
« Soumission p our le bâtiment que l'Etat se pro-

pose de construire à la Chaux-de-Fonds. „
Neuchàtel , le 1* avril 1852.

Le directeur des travaux p ublics,
Fréd. VEROAN .

5. La commission d 'éducation de la Sagne de-
mande un régent pour son école d'Entre-deux-
Monts :

Objets d' enseignement : ceux d'une école pri-
maire ;

Fonctions : 33 heures de leçons par semaine ;
Durée de l 'école : Du 1" mai à la fin de sep-

tembre ;
Traitement : ffr. 200.
Sagne, le 12 avril 1852.

Le président de la commission,
BOMIOTE , pasteur.

6. Il résulte d'un acle enregistré au greffe du
tribunal de la Chaux-de-Fonds , le 12 avril cou-
rant , que les citoyens Jean-Isaac Haas et Louis-
Charles Privât , domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
ont formé entre eux une société cn nom collectif ,
sous la raison sociale : Haas el Privai ; la durée
dc celle sociélé sera de six années , qui commen-
ceront à courir le 30 avril courant , pour finir à
pareille époque , le 30 avril 1858. Chaux-dc-
Fonds , le 12 avril 1852.

E. VEUVE , greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRI
i .  Le lundi io mai proch ain , b 6 heures du

soir , on exposera cn vente dans la mais on-du-
village de Cormondrêche , la maison que possé-
dait el qu 'habitait  dans ce lieu Mme Cécile Be-
ilaux née Bourquin , défunte , contenant au rez-
de-chaussée une chambre a poêle , h l'étage deux
granités chambres se cliai iff inl  aussi , une cuisine ,
el au-dessus des dé pendances très-commodes ,
enfin sur le derrière une galerie spacieuse ay ant
vue sur un j ardin at tenant  b la maison et qui en
dépend , foules les parties du bâtiment sont en
bon étal et la plupart  neuves.

a. Le samedi 8 mai i 85a, dès les 2 heures
après midi , les héritiers de feu M. Charles-Ferdi-
nand Vaucher , tle Fleurier , canton tle Nenchdtel ,
vendront par voie d'enchères publi ques , sous de

favorables conditions qui seront fixées le dil j our,
b l'hôlel de la Couronne b Mora t , le domaine
qu 'ils possèdent près de cette ville , appelé do-
maine du Phrel contenanl environ une quaran-
taine tle poses (4o,ooo pieds suisses la pose) en
un seul mas. Ce domaine qui est d'un excellent
rapport , d' un revenu annuel de igoo francs fé-
déraux et d'une exp loitation facile, comprend
maison de maître , deux maisons de ferme, four
et grenier.

Pour de plus amp les renseignemens, s'adresser
b Messieurs Charles-Théodore Vaucher , J.-A.
Grandjean , notaire , a Fleurier, et b S1 Presse!,
notaire , b Môtiers -Vully.

3. On vendra de gré b gré et à des conditions
favorables , un domaine situé dans un des plus
beaux villages tlu vi gnoble, se composant de vingt
poses environ eu champs , prés et vergers d'un
lion rapport ; de dix ouvriers dé vi gnes dans les
meilleurs quartiers en rouge et blanc ; d'uile mai-
son ayant logement , caves el aulres dépendances
avec un bâtiment indépendant pour grange et écu-
rie ; enfin un grand bâtiment b trois étages , avec
caves el dépendances nécessaires ; celui-ci pour-
rait , au gré des amateurs , être vendu séparément ;
sa situation avantageuse et le grand nombre de
jours de fenêtres le rendent très-propre pour un
atelier d'horlogerie. S'adresser franco b M. J.-P.
Renaud, b Rochefort.

4. Par la voie des enchères el sous de fa vo-
rables conditions , particulièrement pour le paie-
ment , il sera procédé b ia vente de la propriété
dite du Moulin du haut de.i&ressier , qui consiste
en une maison tlans le haut tlu village de Cressier ,
renfermant un moulin avec battoir , boulangerie ,
habitation , fenil et écurie pour trois pièces de
bétail , jardin et verger y attenant. Plus , un pe-
tit bâtiment tlans le même loca l ; un pelit terrain
en nature de champ sur le ruisseau du Moltru
ayant droit au cours de l'eau. Enfin , un morcel
tle vi gne de deux ouvriers et quart enviro n, daus
le vi gnoble de Cressier lieu dit b Chumereux.

Celle venle aura lieu b l'auberge de la Cou-
ronne de Cressier , samedi 24 de ce mois , b 4 heu-
res de l' après-midi. En at tendant  les amateurs
qui désireraient voir cetle propriété el prendre
connaissance tirs conditions , pourront s'adresser
au notaire el greffier Bonj our , au Landeron.

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

i ° Une grande maison de maîlre , bien bâtie ,
ayant rez-de-chaussée el deux étages , située entre
cour et verger , renfermant deux beaux logements ,
caves et autres dépendances.

2° Une maison de ferme lout auprès ayant un
élage sur rez-de-chaussée, renferraaut deux loge-
ments , grange , écurie , remise , pressoir , etc.

3° Un grand verger conligu aux deux maisons ,
fermé de murs , planté de beaux arbres fruitiers
en p lein rapport , d' une contenance d'environ une
pose et un quart.

4° Un j ardin clos de murailles élevées avec
espaliers , d'environ deux emines , situé en face
et tout auprès de la maison; il aboutit b l'Areuse.

5° Une vigne de deux ouvriers et demi envi-
ron , située dans un des meilleurs quartiers du
vi gnoble ele Boudry , aux Calâmes.

Celte propriété sera exposée cn vente à la mi-
nute , en l'étude du notair e Baillot , b Boudry le
lundi dix mai 1852, dès les 3 heures après-midi.
Toutefois ou pourra Irailer de la venle de gré b
gré j usqu'au 3 mai , el si la minute se trouvait ainsi
supprimée un avis en informerait le public. S'a-
dresser au notaire Baillot , b Boudry .

G. Le vendredi 23 du présent mois d'avril , b
3 heures après midi , on vendra publi quement cn
l'étude du notaire Isac-fl . Clerc , les vi gnes ci-
après qui proviennent tle la succession tle l'eu
Mademoiselle I onise Philipp ine tle Pierre , situées
rière le territoire de Neuch âlel : i ° A Trois por-
les B n° 53 et Cn ° 2g une vi gne contenant 18%
ouvriers , entre M. de Perregaux en vent , Mes-
sieurs Dorn et Borel en bise. 2» A Maillefer B
n° 84 cl D n " 6 une vigne contenant environ
i3'/; ouvriers , entre la ruelle Maillefer en vent ,
M. d'ivernois en bise , el le chemin de Beaure-
gard d' uberre. 3° Au même lieu D n° 13 une
vi gne contenant 3'/^ 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'Eplattenier en vent el en bise.
Les conditions de la vente seront extrêmement
favorables b lout acquéreur qui désirerait ne pas
payer comptant.

Etablissement de tannerie â vendre.
7. L'hoirie Balt schun offr e b vendre l'établis-

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
rétablissement b Auguste Baltschun , au dil Auver-
nier , e t  pour eo connaître le prix el les conditions
de venle b M. H. Pingeon , b Colombier.

A VENDRE.
8. De rencontre à la librairie Michaud: Ar-

guments et réflexions sur les livres de la sainte
Bible , par Ostervald , 1 vol. grand in-4° , relié en
basanne , pour fr. 5.

g. Mad. L" Bouvier , b l'Evole , est touj ours
bien assortie eu soierie de Lyou , pour robes et
autre confection. Etoffes noires de toul genre et
de qual i té  assurée. Tafletas glacé et aulres étoffes
unies , en couleur , belles nuances et dc tous les
prix , en pièce et en coupons, pourmantc le t , man-
tilles , etc. Beau satin noir et dit blanc pour robes,
salin en couleur pour chapeaux et garniture ; ve-
lours noir tout soie; un joli chois de cravates
d'été, foulards des Indes qualité supérieure pour
la poche , dits pour dame et fichus de toule es-
pèce. Plus, une grande variété d'étoffes en soie
façonnée tlans toutes les couleurs pour robe ; eu
vue tle liquider cetle partie , on la cédera b des
prix très-bas, de même qu 'un solde de franges ,
effilés el autres passemenleries de Lyon.

ATTEN TION !
10. La venle ordinaire des chemises et des

l>as du patronage aura lieu jeu di le 22 avril ,
maison Monimol lin-Meuron , sur la Place.

"11. Deux beaux lauriers-roses en pol ; on ven-
drait également deux caisses en bon état. S'adr.
b Catherine Pélreman , maison Meuron , rue du
Pommier, pour les voir et connaître le prix.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEDX
12. Modèles d'écriture par Rollat , ou cours

comp let de toute esp èce d'écriture , ang laise , ron-
de , bâtarde , gothi que , etc. —Modèles ele dessin
linéaire , paysages , fleurs el architecture . Choix
tle plumes métalli ques ang laises b l' usage de loules
les mains , depuis 5o centimes la boite au-dessus.
Plumes taillées en boîles , Irès-bonne qualité , co-
pie de lettres et encre pour la presse b copier.
Papiers de dessin sup erflu blanc et couleur des
fabriques anglaises el françaises , ici. marbré , ra-
cine , gauffré , uni el fantaisie pour le cartonnage ,
bordures , elc,

Carnets , portefeuilles, buvards , porlemonnaie ,
nécessaires , toilettes , cartonnages de loule es-
pèce el en généra l toule la maroquinerie fine et
ordinaire . Papier et amadou chimi que pour les
fumeurs . Eluis b cigarres , a l lumet te s  saus souf-
fre parfumées b cinq centimes la boîte.

Crayons pour le dessin de toule espèce, fusain ,
paron , craie , estompes , éluis de mat hémati ques ,
règles , équerres , pistolets , etc. .— Plioirs porlc-
crayons , cire fine en couleur , papiers b lettres ,
fantaisie , pains b cacheter.

Cartes b jouer , piquet et bosion , fabrique dc
Rochias , choix de peaux de moulons, maro quin ,
bazane et vea u b l'usage des relieurs .

Encore quel ques exemp laires de la grande Géo-
gra phie historique , par Osterwald , et des morales
en action , ouvrages en feuilles et brochés que
l'on est décidé de donner b bas prix.

Fournitures pour les tirages , carions de lou-
tes dimensions , pap iers en rouleau , toile cl blelz
gommés.—On exécute sur commande les cartons
à 1' raiporie-p ièce pour les machines b coin passer ;
pour ces derniers on prie d'iudi quer 1 1 ,.v ,uc«- le
nombre désiré el ia grandeur exacte vu pouces ou
centimètres.



i3. A vendre un équipement complet
de Carabinier, neuf et dont loules les par-
ties sont d' ordonnance.  S'adr , au bureau d'avis.

i4 .  Chez Gruel , rue du Château , un nouvel
envoi d'Acétine de Tlirldaec vinaigre
rabaissant pour la loilelle , savons ail miel,
peignes façon écaille, pour coiffure —
Au prix de facture des brosses pour habits qualité
ordinaire el des carions de Paris b vignettes or-
nées, de différentes grandeurs .

i5. A vendre pour cause de dé part , vins de
Pacarèle , Tintilla , Xérès, la bouteille b IV. 2»5o
Rota , Guinda el Malvoisie , 11 » 2 » 5o
Malaga , Médoc et Rhin , » » 2
St.-Peray mousseux , i> n 2
Museat Lunel , n » 1 n 5o
Bordeaux Laffit 'e, » » 3

S'adresser b la Chancellerie du consulat géné-
ral de Bel gique b Berne.

16. A vendre des gravures , lithograp hies et
dessins coloriés , restant des ouvrages publiés par
M d'Osterwald , chez MM. Jeanneret et Borel ;
il y a aussi tlu pap ier de dessin qui , étant ancien ,
serait particulièrement bon pour des plans.

17. A vendre un pelit char d'enfant.  S'adres-
ser chez L. Rognon , rue St.-Honoré.

18. Chez Augusle Juvet , sous l'auberge du
Poisson , sur la Place , tles cuvettes en faïence,
pour lalrine ; toujours des tuiles en verre , simp le
el double.

ig Chez M me Adèle Oehl née Jaquet , Place
du Marché , maison tle M.' de Châmbrier , b des
prix favorables , un assortiment comp let de chaus-
sures d'été eu satin , coutil , prunelle el maroquin ,
pour dames et pour enfants.

Liquidation.
20. A vendre au magasin de M. A. Chaleuay ,

rue de l'Hô pital , un solde d'étoffes pour pant a-
lons el gilets d'été essentiellement dans les belles
ct bonnes qualités , mais que néanmoins il cédera
pour en finir aux prix les p lus réduits.

2 1. On offre un habi llement complet de soldat
d'infanterie, avec le sac tout neuf. S'adr. au iet
étage de la maison Al ph. Bouvier , rue tles Moulins.

22. A vendre du vin rouge 1846 première
qualité , que l'on cédera b un prix modéré , mais
par quanti té  de 5o bouteilles au moins. S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera.

23. Auguste Boucard , de la Grande-Combe ,
canton de Morteau , offre b vendre ou b louer des
ânes et âuesses soit pour le lait , la selle ou le
Iravail.

24 . Un équi pement comp let de soldat d inlan-
terie. S'adresser au bureau de cette feuille.

25. Le public est averti que , jeudi 22 courant ,
on trouvera au bas ele la Place du Marché , un
grand et beau choix de meubles de j ardin , en
lous genres.

26. De beaux quartiers de pommes douces ,
ai gres el pelées, ele fruits elc choix , scellés au four.
S'adresser b M. L. Jeanjaquel-L'hard y, qui en a
les échantillons.

En veute 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.

28. Les personnes qui font de la Sainte Ecri-
ture leur lecture tle prédilection , el celles qui
désirent se familiariser avec l'étude des points
essentiels de nos saints livres , trouveront dans
celle nouvelle et charmante publication un uti le
enseignement réuni b une agréable récréation.

Graisse blanche.
2g. Pour gros tourillons et dents d'engrenages

dc toules espèces de machines, pour/•oue.s de voi-
tures, ete, b ff. 01170 c. la l ivre tle Goo grammes ,
au détail ; b ff. o«6o c. en gros.

Mélange de stéarine el de suif, pour axes tres-
chargés el t o u r n a n t  avec grande vitesse , b ff. 1 la
livre. S'adresser b la fabrique de honnies el de
chandelles , b Serrières. Dépôt b Neuchâlel , chez
M. Schorpp-Neuenschwander, marchand-ép icier ,
rue Saiii l-Maurice.

3o. Madame IM.llIs, modifie de Genève,
se rendra b Neuchâlel lo 20 courant , avec un
grand choix tle chapeaux de paille nouveautés et
ordinaires, ainsi que de la lingerie; elle vendra
encore en li quidation ganls el autres arlicles. Elie
espère par la modicité tle ses prix s'attirer une
nombreuse clientèle. Son magasin est vis-b-vis
M. Michaud , libraire , rue de l 'Hô pi ta l .

81. A vendre environ 25o bouteilles de diffe-
rens modèles, mêlées, b dix centimes pièce si on
les prend loules. S'atlr.  au bureau d'avis.

32. Quel ques cents poudreltes du plant  des
Terrasses. S adr. b François Benoit , fermier b
Vaudij on.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS ,
sous le Cercle National.

J. Brunschwig
33. Vient ele recevoir son assortiment de nou-

veautés d'élé , ptovenant  des meilleures maisons ;
il invi te  donc l'honorable public el part iculière-
ment ses prati ques de venir visiter son magasin ;
il s'efforcera toujo urs tle mériler , comme par le
passé, la confiance du public , tant par la bonne
qua l i t é  de ses marchandises que par la modicité
de ses prix qui sont fixes.

Indiennes de Mulhouse bon teint , colonnes ,
toiles du Nord , jaconu as, mousseline-laine , lu-
crèce , loile de soie, toile de Chine unie et im-
primée , foulard laine imprimé , Orléans et para-
malhas en toutes nuances.

Châles blancs et b dessins en mousseline-laine,
idem cachemire en toutes nuances et qualités.

Mouchoirs en fil et en coton , blancs et en cou-
leur. Toile de colon pour chemises et pour draps
de lit en toule qualité ; madap olam de Mulhouse
en plusieurs qualités.

Nouveautés pour pantalons et paletots , en tri-
cot , nankins, gilets en piqué el en cachemire d'été ,
eravales d'élé en j aconnal , taffetas, salin , armure
et aulres , et quantité d'autres articles trop longs
b détailler.

34. Un Irès-jo li pianino neuf , b Irès-bas prix.
S'atlr b M. C Imler, maître de musique , rue
du Château.

35. On offr e b vendre b bas prix un billard en
bon étal avec ses accessoires. S'adr. b MM.  Jean-
favre et Dumarché, agens d'affaires b Neuchàtel.

36. Une charrue belge à trois mains qui a ob-
tenu le prix b l'exposition tle l ' indus t r ie  suisse,
plus une grande chaudière. S'adr. b M. Ch.-H.
Gretillat , maréchal.

37 A vendre une t rentaine de fenêtres en
chêne b espagnolelte , d' une grandeur ordinaire ,
el différentes fermentes, des contre-venls , el des
poulies en bon élat , en chêne et en sap in ; plus
4ooo pieds de merrain et un char b la bernoise
en bon étal ; le toul b un prix Irès-modéré. S'a-
dresser b M. F. Richner , aux buanderies tle la
promenade , b Neuchâlel.

38. Jean-Baptiste Koch annonce au public et
b ses prati ques , qu 'il esl bien assorti en ustensiles
de cuisine , tels que , marmites , lœuflels , cloches
b rôtir , casses, cocasses et tourtières , dites en fer
battu , casseroles, coqnelles, lèchefrites, poches
el écumoires , passoires, plats b anse , etc.; plus ,
des moulins b café , cafetières, chaudeliers rosette ,
(cr battu el en fer-blanc , boiles b café fiues et
ordinaires.

Il vient de recevoir d' une des meilleures fabri-
ques de la vaisselle émaillée soit: casseroles,
fa i louts , petits lœuflels et lèchefrites pour rôlir ,
l'émaillage en est Irès-solide, el les inets n 'ont
aucun risque tle noircir.

Out i l s  de j ardin , pelles , pioches, râteaux , pe-
tits cerclorels , dé planloires , (ruelles b fleurs , jeux
de j ardin pour petites demoiselles, tels que râ-
teaux , pelle6 et cerclorels

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

Le même est toujours bien pourvu en fer-
mentes de meubles el pour bâtimens, fournitures
pour cordonniers , selliers, menuisiers, charpen-
tiers , elc.

3g. Le. j ardinier de M. Borel-Wittnauer est
p ourvu de plantes de serres , verveines , dahlias ,
plantons de (leurs , etc. le tout en i =r ehoix. S'a-
dresser b lui ou au magasin Borel-Wittnauer ,
qui reçoit les commissions.

4o Tous les obj ets d'armement , d'équi pement
et d'habillement d'un soldat d ' infanterie, n 'ayant
servi que pour un casernement. S'atlr. b F. Vir-
chaux fils , au Cheval-blanc b Saint-Biaise.

4 i .  A vendre un las de fumier de cheval ; s'a-
dresser b la fabrique tle drap, à Serrières.

42. A vendre un lai gre tle vin de 1H48 , con-
tenant 6700 pots. S'adr. au bureau des posles au
Landeron.

A la p harmacie J VALD,
rue des Halles , b Neuchâlel.

43. On vient  de recevoir de Berlin de la véri-
table Pondre Persienne, ainsi que de la
Teinture pour préserver les meubles et étoffes
conlre les tlégàls tle loule espèce d' insectes.

44-  A bas prix , divers objets d'armement et
d'équi pement pour carabinier , tels que ké pi ,
bonnet  tle police , épaulettes, guêtres , couteau tle
chasse , avec fourreau tle baïonnette , le toul bien
conservé cl presque neuf. S'adresser b M. Frilz
Couvert,  à Colombier.

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

46. A vendre trenle toises enviro n foin de
bonne qual i té , bien conditionné el b un prix
avantageux. S'adresser b S. Clottu , b Serrières.

j**j? 47- Fréd. Gacon , rue de l'Hô p ital , pré-
'w vient l'honorable public qu 'il vient de
â̂it .̂ recevoir pour la belle saison un grand

choix de chaussures, telles que :
souliers gris b fr. 3
dits en maroquin » 4
dils en lasling noir et en couleur fr. 4»5o
dils en lasling noir claqué fr. 5
bottines noires et couleur de fr. 5 b 7
boiles b fr. 10
souliers d'homme b fr . 6»5o

Il les garanti t  très solides et se charge touj ours
tlu raccommodage des chaussures sortant de son
magasin.

Magasin d'au nage s en tout
genre et nouveautés.

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

48. Jules Nordraann prévient l'honorable pu-
blic que par suile de grands achats fails dans les
meilleures fabriques , il se trouve b même d'offrir
b l' acheteur lout ce qni s'esl fait tle mieux cette
année , ce qui , joint b la modicité des prix , lui
at t i rera 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 coton blanche % b 5o cent, el au-dessus
Indienne anglaise 45 "

» de Mulhouse b fr . 1 »
Colonne 7/g b fr. 1 »
Toile du Nord b fr. I U I O  »
Mousseline-laine b go cent. »
Poil de chèvre 75 »
Orléans noir el couleur b fr. 1 11
Al pagas lustré b fr i»5o » '
Valeneias b fr. 2 l'aune »
Monlpensier b fr. 1.170 »
Cacheinirienne b fr. # i»5o »

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

cot , satin , buksquin , elc.
Triége en fil écru el en couleur.
De même un grand choix de rubans qu 'on vend

b l'once ou b l'aune.

Fournitures de bureau.
Pap iers b lettres , enveloppes non transparentes ,

cires el pains b cacheter , p lumes d'acier , plumes
d'oie taillées , encres noires et de couleur , A R -
DOISES PATENTÉE S, caries de visites , man-
ches tle plumes , buvards, portefeuilles, porte-
monnaies , écriloires , presse-papiers. Pap ier li gné
pour la musi que , pap ier pour fleurs el fidibus , etc.

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

Objets d'art et nouveautés.
4g Gravures , lithograp hies , vues et costumes

suisses, p anoramas , cartes de Relier , articles en
bois scul ptés , corbeilles garnies , transparents en
porcelaine et en composition de couleur pour
adapter aux fenêtres, articles de fantaisie en terre ,
cn bronze , en bois , en cristal , porcelaines, elc.

Fournitures de dessin et de
peinture.

Couleurs b l'huile , a l' aquarelle , boîles de cou-
leurs , toiles ct panneaux pour peindre , brosses
ct pinceaux , pap ier Pellée , pap ier ang lais , fran-
çais , végétal , torchon , etc. Pastels de couleur ,
ciaies , crayons excellentes qualités , vernis el
huile , paron , fusii i , estompes, etc.

Articles de voyage.
Sacs tle nui t , cabas et bourses de chemin de

fer , malles ordinaires de Paris , trousses avec ou
sans nécessaires pour la toilette , bouleillons , go-
belets en cuir pour la poebe Para p luies , can-
nes , etc.

Articles pour fumeurs, etc.
Porte-cigares, huiles pour alumetles el ama-

dou. Pap iers b cigarettes , bouts de cigares en am-
bre , écume el eu caoutchouc , boiles b cigares ,
poile-cendres , allumettes cirées sans souffre , pa-
pier el boug ies anglaises b friction. Pois b tajj ac,
tabatières, etc.

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

glaces et miroirs , glaces el p laques tle portes ,
pla teaux ,  paniers b pain , huil iers , porte-li queurs ,
ihéières en métal  ang lais , coutellerie , mortiers
en marbre el en poicel.iine , services en ncusilber
el en fer doublé , arlicles en plaqué d'argent ,
dessous tle bouteilles, liens de serviettes , toiles ci-
rées de loules dimensions , plumeaux , toutes les
fournitures pour lampes , etc.



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

parachutes. Poupées el quantité d'articles trop
longs b éuumérer.

Encadrements.
Baguettes pour cadres dorés , palissandre , façon

ébène , sapin du nord , glaces et verres pour ta-
bleaux. Ils recevront dans peu tle lems tles verres

dépolis rayés el de couleur ponr cabinets de j ar-

din , vestibules , elc.

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

soles , étuis de mathématiques , compas , équerres ,
rapporteurs , thermomètres, baromètres , éprou-
vettes , etc.

Le tout b des prix très-avantageux.

Oi\ DEMANDE A ACHETER
5o. On demande b acheter de rencontre , 2 a

4oo bouteilles noires. S'adresser au bureau d'avis.

5 i .  De rencontre un store pour balcon , ayant
quatorze b seize pieds dans ses deux dimensions.
S'atlresser au bureau d'avis.

52. Dans une campagne près tle la ville on
demande  b acheter une ànesse forte , ag ile et do-
cile. S'adr. au bureau tle celte feuille.

A LOUER.

53. A louer à Marin, pour y passer la belle
saison , un app artement  de 4 chambres avec les
dépendances , tlans une maison bien située , re-
mise b neuf et entourée d'arbres el vergers. S'a-
dresser au bureau d'avis.

54- Pour la Saint-Jean prochaine , le local qu 'a
occupé j usques a présent feu M. Fréd. Monlan-
don dans la maison de M. A. Chalenay ,  rue du
Neubourg . S'adr. pour le prix el les conditions
au propriétaire.

55. Pour la St.-Jean , une chambre non-meu-
blée dans la maison Fornachon , rue des Moulins ,
avec poêle , cheminée et alcôve. S'adr. au 2d

étage île la dile maison.
56. Pour la St. -Jean ou dès maintenant , une

cave pouvant  servir tle magasin, tlans la maison
de Mme veuve Rnulet-Colomb, aux Chavannes.
S'atlr. b L.rA. Roulet , au Sablon.

57. Pour la St -Jean, une chambre indé pen-
dante avec portion de cuisine , b des personnes
paisibles , dans la maison Clemmer , cordonnier ,
rue tles Moulins.  S'adr. an 3"'« élage de la dite
maison.

58 Pour la St.-Jean on plus tôt si on le désire,
une écurie , grange , remise el cour bien situées,
sèches et commodes. S'atlr. au bureau d'avis.

5g. Dans une contrée des plus riante et salu-
bre , jouissant de la vue sur toute la chaîne des
Al pes, depuis le Mont-blanc jus qu 'au Tillis , avec
des promenatles variées et ombragées el d'autres
agréiuens , b trois lieues tle Neuchàtel el six de
Berne , on oflre b louer pour la belle saison dès
le \5 du mois tle mai , un corps de bât iment tle
cinq pièces meublées , avec cuisine et cave , ga-
lerie fermée el péryslile. On aura le choix de
laire son propre ménage ou de prendre la table
chez le propriétaire , el en cas do besoin on serait
disposé ù fourni r  encore une ou deux chambres
dans une maison très- rapprochée. On pourrait
aussi disposer tle chevaux el voilure pour faire
tles courses. La posle arrive el repart tous les
j ours, et un médecin exp érimenté demeure loul
près tle l 'h ab i t a t i on .  S'adr. pour information b la
rédaction tle celle feuille.

60. Pour le I D  mai , une chambre meublée
avec la pension , chez Mme Petilp ierre-Dubied ,
au faubourg.

61. M. Clerc, notaire , dans sa maison en des-
sons de la voûte au Neubourg, offre un Iogemenl
au 2d étage , composé tle deux petites chambres,
cuisine el dé pendances.

62. Dès la St.-Jean , une place b l'Evole pro-
pre pour un chantier ou un entrep ôt. S'adr. b
Louis Ramseyer , aux Chavannes maison Clerc ;
le même offre b louer un char d'enfant

Maison à louer à Foëns.
63. F.-A. Junier , ancien d'église b St. -Biaise ,

offre b louer b l' année ou pour la belle saison la
maison qu 'il possède b Vocnset qui renferme deux
logements commodes ; il pourrait , si cela conve-
nait aux amateurs , remellre un j ardin , grange el
écurie. Les commissions pour la ville peuvent se
faire tous les j ours par les laitiers.

64- Pour cause tle départ on offre b louer pour
la Si -Jean le second élage tle la maison de l'hoi-
rie Sil l imann , rue de Halles , composé tle 4 cham-
bres chauffées, 2 cabinels , cuisine , caveau , ga-
lelas , chambre b serrer et autres dépendances.
Ce logement occupé dernièrement par M. le doc-
teur Zurcher , a élé remis complètement b neuf -
s'adresser tanl  pour le voir que pour les condi-
tions , b M. Matthieu , pharmacien.

65. Dès le 1" mai prochain , une chambre b
feu et un petit galetas , au 3e élage de la maison
de l'hoirie Dep ierre , rue tlu Temp le neuf.  S'a-
dresser b MM . Jeaufavre et Dumarché, agens
d'affaires b Neuchâlel.

66. Ponr la St.-Jean , 2 appartemens el dé-
pendances , maison Pétremand.

67. De suile , le 3e élage de la maison tle M.
le comte de Wesdehlen , composé de tleux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. b Gruet , dans
la dite maison.

68. De suite on ponr la St.-Jean , b nne ou
deux personnes tranquilles , un petit logement bien
éclairé , au 4 e étage de la maison n° 10, rue St.-
Honoré ; s'adresser au 1" élage de la dite maison .

6g. Pour tle suile, si on le désire , on pour la
St -Jean prochaine , un appartement composé de
4 chambres , cuisine , chambre haute el galelas.
S'adr. b Ch. Pioll ius , rue du Temp le-neuf.

70. Pour la St.-Jean prochaine , un logement
remis b neuf au second étage de la maison de M.
Petitpierre-Meuron , au faubourg, vis-b-vis l'hô-
tel tle Rougemont. Ce logement se compose de
4 chambres , donl 2 avec alcôve , une dile de do-
mestique el les dé pendances nécessaires. Pour le
prix el les conditions, s'adresser au propriétaire.

7 1.  Pour cause tle décès, un logement au rez-
de-chaussée de la maison de M. Meuron-Symond ,
rue tlu Musée. S'adr. b M. Pelitp ierre-Meuron.

72. A louer pour la Si.-Jean , dans la maison
Meuron de Bahia , rue des Moulins , une remise.
S'adresser , pour voir le local , b M. Breilhaupt-
Frésard , locataire actuel , et pour les conditions ,
b M. Al phonse tle Pury -Mural t .  ' •

73. A louer b Cudrefin , ponr l'année ou la belle
saison , dès la Si -Jean on plus tôt si on le désire ,
un app artement  nenf , propre et bien situé , com-
posé d' un rez-de-chaussée tle deux chambres avec
cuisine el cave , et d'un 1er élage tle 3 pièces et
dépendances. Dans le cas où le logement total
serait trop grand , on pourrait  louer séparément
l'une ou l' au t re  des parties : il conviendrait b une
personne qui voudrai t  tenir un petit magasin , ou
exercer une autre industrie. S'adresser , pour voir
le local , b Mad. veuve tle J.-S. Milliet , b Cu-
drefin , et pour le prix , b M. Pichouuaz , institu-
teur en ville.

74. De suite une chambre meublée , avec la
pension si on le désire. S'adresse r au i« r élage ,
rue du Bassin , n ° g.

75. De suile ou pour la St.-Jea u , un petit lo-
gement dans la maison de David Brun , au Tertre,
n° i . ..

76. On oflre à louer pour la St. - Jean , b des
personnes tran quil les  et sans enfans, un logement
composé de 4 b 5 chambres , cuisine , chambre b
serrer et galelas. S'atlresser b Simon Benoit , au
Plan de Serrières.

77. Pour la Si.-Jean , b la Coudre , un loge-
ment composé d' une  chambre b poêle , cabinet ,
cuisine el portion tle galetas. S'adresser b l'an-
cien Samuel Favarger , fils , au dit lieu.

78. Pour la Si.-Jean , une chambre haule meu-
blée ou non , dans la maisou Reinbard , rue tlu
Temp le-neuf.

7g. Une chambre meublée , rue de la Place-
d' Armes , n ° 2, au rez-de-chaussée.

80 A Serroue , sur le senlier qui tend de Neu-
châlel a Coffrane , ci de là , soit -au I_ocle , soil b
la Chaux-de-Fonds, un logement de cinq pièces,
dont trois au rez-de-chaussée avec poêle el che-
minée , de plus , un jardin et quel ques arbres frui-
tiers , le tout  b l'année ou pour la belle saison.
S'atlresser b M. le doyen L'Hard y, b Neuchàtel .

8:. Pour la St.-Jean , au p lain-p ied tle la mai-
son n° 2. rue de la Place-d'Armes, un logement
de trois chambres ; de pins , dans une maison re-
mise b neuf au Tertre , deux logements tle Irois
chambres el un de deux chambres , le tout avec
cuisine et leurs dépendances ; s'atlresser au pro-
priétaire Gustave Meuron.

82. Pour la St.-Jean , un emp lacement assez
vaste an centre tle la ville , avec cheminée, pou-
vant servir b différent genre ele commerce ou d'in-
duslrie. Plus, de suite une cave meublée de irento
bosses qu 'on vient de vider , ainsi que trois mille
chapons en ronge , bon plant de là Boine. S'a-
dresser pour le lout b Virchaux-Daulle.

83. Pour la Si.-Jean prochaine , un apparte-
ment au second élage de la maison Matile , rue
du Château , composé de trois petites chambres
corili gues , d' une cuisine , un galelas el un bon ca-
veau. S'atlr.  b Ch. Colomb , notaire.

84. Pour la St -Jean prochaine une portion du
2d élage de la maison de l 'hoir ie  Louis â la
Grand' rue , composée de tleux chambres , cuisine ,
cave , chambre b serrer et galelas. Plus , au 3°
étage dc U dile maison , deux chambres avec
portion de cuisine et p lace pour le bois. S'adr.
pour les conditions b Ch Louis.

85. Pour la Si.-Jean , le premier étage de la
mai. on , n" 32, rue des Moulins , composé de tleux
chambres avec cuisine , chambre b serrer , galetas ,
caveau , chambre el cuisine , au rez-de-chaussée.
S'adr. b Ch. -Humbert  Jacot , rue du Coq-d'Iude.

86. Pour l.i St.-Jean , une belle grande cham-
bre bien éclaiiée , garnie ou non.  S'adresser rue
Neuve du Seyon , maison Lucas Relier , au '._ « .

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

88. On offre à louer ponr la St.-Jean le 1"
élage de la maison Brai thanpt , rue des Moulins.
S'adr. b H. Rup ly, vis-b-vis la Posle.

8g. Pour la Saint-Jean , ensemble ou séparé-
ment , deux magasins dans la maison Bonvier-
Kisteler , b l'ang le des rues de l'Hô pital et du
Seyon ; la proximité du centre de la ville en font
un des emp lacements les plus favorables. S'adr.
b Ch -Humbert  Jacot , rue du Coq-d'Inde.

go. \ St.-Biaise , b remettre pour la St.-Jean
eu pour Noél , un logement ayant vue sur le lac
ot les Al pes . S'atlresser b Mad. veuve Droz.

9 1 Dès la Si . -Jean prochaine , la maisou Rou-
gemont près l'hô pital de la ville , au faubourg ,
occup ée présentement par M. Pelilmaîlre. S'a-
dresser pour voir le local au dit locataire et pour
le prix et les conditions b M. Wavre , notaire .

g2. Pour la St.-Jean , une boutique avec cave
voûtée , derrière la rue des Moulins. S'adr. b
Ad. Pfeiffer.

g3. Pour la St.-Jean prochaine un logement
dans la maison Borel-Fauche, près le Crél. S'a-
dresser chez lui , ou i«  étage.

g4. Chez Lucien Pelitpierre , maison Bracher ,
rue des Moulins , une chambre b louer pour un
j eune monsieur, avec la pension.

OX DEMANDE A LOUER.
g5. On demande b louer nn logement de trois

chambres et cuisine , si possible au rez-de-chaus-
sée, et tlans le voisinage de la p lace du Marché, b
Neuchâlel. S'atlr . au bureau d'avis.

g6. On demande b louer dès la St.-Georges,
une grande chambre pour une sociélé composée
d'ouvriers allemands. Les personnes qui pour-
raient en procurer une , sont priées de s'adresser
chez M. Kaiser, rue des Moulins , 36.

DEM ANDESETOFFRESDE SERVICES.
97. On demande pour la St.-Jean une fille

qui ait du service comme cuisinière, et qui soit
pourvue de certificats de bonnes mœurs et de
savoir-faire. S'adresser , directement aux Isles près
Boudry , b Mme Louise Verdan.

g8. Une dame tle Berne désire placer une j eune
fille allemande âgée de 17 ans, sortant d' un bon
établissement de charité , comme bonne d'enfant,
ou daus un ménage bourgeois comme seule do-
mestique. Elle pourrait donner a de j eunes enfans
les premières leçons de lecture et d'écriture alle-
mande , travaille bien, et se mettra facilement b
ce qu 'on demandera d'elle , étant intelli gente,
forte el d'une bonne santé ; elle sera libre dès
maintenant  ou b la St.-Jean ; s'adresser au bu-
reau d'avis qui indi quera .

gg. On demande pour de suite une cuisinière
parl ant  le français , entendue et qui puisse
fournir des certificats très-satisfaisants. S'adresser
au I er étage n° 28, faubourg du lac.

100 Une jeune peisonne du canton de Berne
désirerait se placer dans une famille honnête do
celte ville , en qualité de bonne, ou pour faire le
service tlu ménage ; elle n'exigerait que 1res peu
tle salaire , son intention étant  d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser b Mad. Borel , b l'Evole ,
n° 11.

101. On demande pour de suile une bonne cui-
sinière. S'adr. b l'hôtel de la Reine Berihe , b
Payerne.

102. Une allemande parlant les deux langues
cherche pour de suite une place pour faire un
ménage ou pour femme-de-chambre. Elle a de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

io3. Un homme de 24 a^s , parlant un peu le
français , cherche pour ele suite une place de co-
cher; il a servi tlans de bonnes maisons et a de
bons certificats. S'adresser au bureau d'avis.

10$. Une bonne cuisinière , en service dans une
bonne famil le , qui sail 1res bien faire la cuisine,
repasser el les autres travaux domestiques , cher-
che pour la St.-Jean nne place de cuisinière.
S'adr. an bureau d'avis.

io5. Une j eune personne parlant le français el
l'allemand , cherche b se placer comme bonne ou
pour s'aitler dans un ménage ; elle sait coudre ,
raccommoder les bas et le linge. S'atlr. pour des
informations b M. le diacre Droz , en ville.

106. Une fille parlant les deux langues cherche
pour de suile une place pour faire un ménage ou
comme lionne cuisinière. Elle a de bonnes re-
commandations.  S'adr. au bureau d'avis.

107. Une fille de ig ans du canlon de Vaud ,
qui a fait  un apprentissage de repasseuse, cherche
pour de suite une p lace de bonne d'enfant. S'a-
dresser au bureau d'avis.

108. Uue j eune vaudoise de ig ans , d'un bon
caractère , désire se placer connue femme de
chambre ou b défaut pour cuisinière ; elle sait
coudre , savonner et repasser. S'adr. b Mme Pé-
ter-Wavre, qui offre cn oulre plusieurs livres an-
glais , tels que dic t ionnaires  et aulres.

10g. Une famille prussienne demeurant b Berne ,
désire prendre b son service dès b présent ou
tlans quel ques semaines une neuchâteloise qui
saurait faire un pelit ménage. On désirerajl qu 'elle
sût l'allemand , mais on ne l'exige pas. S'adresser
pour d'ultérieures informations b Mme Guillebert.



11 o. Une je une personne de la Suisse française ,
connaissan t les tleux langues , qui a reçu une bon-
ne éducation dans un pensionnat et qui connait
lous les ouvrages du sexe , cherche une p lace
comme demoiselle de magas.u , femme de cham-
bre ou bonne d' enfant .  S'atlresser chez Mad. Li-
selle Droz , rue tics Chavannes , ig.

i l i Un j eune homme de Zurich , qui a fait des
études en théologie , el qui a passé quel ques an-
nées eu qualité tle 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. b M. Pury-Pélers , b Hauterive.

i 12. Une fille de ig ans , en condition dès I âge
de 14 aus , esl b placer soil de suite ou au premier
mai prochain; elle est b même défa ire une bonne
cuisine , travailler au j ardin , coudre , tricoter , soi-
gner une maison avec ordre sous l' œil d' une bon-
ne maîtresse. S'adr. b Mme DuPasquier-Borel.

i i 3 Cheziiu régenl du Val-de-Ruz , on demande
pour la Si.-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 dc français. S'adresser au bu-
reau d'avis.

114- Une j eune fille allemande s'offre pour toul
faire dans un ménage. S'adr. b Mme Froussard ,
aux Bercles .

i i5 Une bonne nourrice , placée depuis quel-
ques mois dans une maison de cette ville , où on
a élé fort content d'elle sous tous les rapports ,
désire encore occuper uue place en celle qualité
pour quel que temps. S'adresser b M. le docteur
Reynier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
i l 6 .  On a trouvé , le 2g mars dernier , depuis

Malvilliers aux Geneveys-sur-Coflrane, un sac de
farine que l'on peul réclamer contre les frais et
dési gnation chez Fréd.-Henri Bour quin , aux Gè-
ne veys-sur-Coffrane.

117 . La personne qui a trouvé dimanche 11
couraut , uue petite cravate en soie j aune , est
priée de la remellre b la Brasserie , 2 d élage.

AVIS DIVERS.
118. La ville el communauté du Landeron an-

nonce au public , qu 'elle a obtenu du gouverne-
ment l'établissement d'une 4* foire , laquelle esl
fixée au 1" lundi de mai , de chaque année , en
commençant par i852.

Le secrétaire de ville,
CH. OUELLET, notaire.

Caisse d'Epargne
1 ig. Les porteurs de titres de la Caisse d'Epargne

peuvent dès maintenant faire op érer au bureau
b Neuchàtel ct chez messieurs les correspondais
tlans le pays, l'échange des reçus provisoires qu 'ils
onl en mains conlre les titres définitifs.

1 20. L'assemblée générale de la société tles mis-
sions de Neuchàtel aura lieu le j eudi 6 mai pro-
chain , b 3 heures , daus le lemp le du bas , b Neu-
châlel. Les amis de l'œuvie des missions sont in-
vités b bien vouloir faire parvenir leurs dons au
Comité assez b lemps , pour qu 'il puisse eu être
fait mention dans le rapport.

121. La venle d'ouvrages en faveur des missions
aura lieu le j eudi 6 mai prochain , dès g heures
du matin : les personnes qui auront travaillé dans
ce but , sont priées d'envoyer leurs ouvrages deux
ou trois jours avanl lu vente , b l'adresse de Mlle
Julie de Meuro n , rue tlu Pommier , b Neuchâlel.

INSTITUTION DE LUDWISBURG ,
en f Wurtember g .

122. Le soussigné a l'honneur de faire savoir au
public qu'aux branches d ' instruct ion enseignées
dans le gymnase et les écoles professionnelles , il
vient d'être join l dans son établissement , en fa-
veur des élèves qui se destinent au commerce ,
encore un cours lout particulier pour l'enseigne-
ment approfondi tlu calcul , de la tenue des livres ,
de la correspondance et de la géograp hie des né-
gociants ; et que de même on trouvera des pros-
pectus de cetle ins t i tu t ion  en général au bureau
tle celle feuille.

Il a l'honneur d'ajou ter que se proposant tle
faire ce printemps un voyage en Alsace el en
Suisse pour voir les parents de ses élèves , il se
rendra volontiers chez les personnes qui b cetle
occasion désireraient lui parler ; il les prie de vou-
loir bien dans ce cas remettre leurs noms avanl
le mois tic Mai au bureau d'avis.

Salon , le i5 avril i852. P. PAULUS

TnÉATRE DE NEUCHATEL.
123. Samedi 24 avril , première représentation

d'opéras par la sociélé dramatique sous la direc-
tion de Charles Frey .

Marie , la Fille du rég iment.
Opéra en 3 actes , de Donizetli.
Prix tles places : Parlerre , fr. i»5o , première

galerie , fr. 1 , secondes , 60 centimes. — Le bu-
reau sera ouvert b 6 heures , cl l'on commencera
b 7 heures.

124 . Quelques pères de famille domiciliés en
ville désirant faire arriver un bon maîlre horloger
pour apprendre l'horlogerie b leurs enfans, in-
vitent d'autres parens qui auraient ia même in-
tention n s'annoncer au bureau d'avis , pour qu 'il
soit pris en commun des arrangements convena-
bles aux intérêts de loutes parties.

ife5. Mlle Julie Perrenoud se fixant en celle
ville , se recommande au public pour lous les ou-
vrages de sa profession tle tailleuse ; elle a travaillé
nombre d'années aux Montagnes , el espère par la
bienfacture tle son ouvrage esl la modicité de ses
prix mériter la confiance que l'on voudra bien lui
accorder ; elle travaille b la maison ; son domicile
esl maison Jacoltet , rue du Seyon.

126. BAL, le dimanche 25 avril courant , an
re staurant de Sl«-Hélène , sur le chemin de la Cou-
dre , où bon accueil esl réservé , b messieurs les
promeneurs el danseurs qui trouveront une bonne
musique , des vins et lafraichissemens divers.

Tir à la carabine et j eu de quilles.
127. Le 3o avril prochain , la Société de tir de la

p aroisse de Saint-Aubin exposera au lir b la ca-
rabine et au j eu de quilles p lusieurs beaux levants
d' une valeur d'environ fr. 200. Une ré partition
b la cible aux points aura lieu. En conséquence
les personnes qui désirent se livrrr de nouveau
celle année b ces exercices, sonl invitées .b pro-
filer de cetle occasion. Les ré p arations et nou-
velles constructions faites au stand de la Société
et l'accueil amical el fraternel réservé aux ama-
teurs , doivent être pour eux une garantie de
trouver du p laisir dans celte fêle el d' v passer une
agréable j ournée.

Pour le président de la Société ,
A. -H. M AHET .

Bains de vap eur aromati ques .
128. Les frères Mansfeld , au faubourg n» 33,

b Neuchàtel , rapp ellent au public que leurs bains
sont toujours en pleine activité et offrent lous
les avantages reconnus par les meilleurs docteurs
de Londres et de Paris Ces bains guérissent lou-
tes les maladies provenant de rhumatismes ai gus
et inflammatoires , les maladies dc la peau , la
goutte , les asthmes , les obstructions ou maladies
de menstruations , les scrofules , les paral y sies ,
l'hypocondrie , les refroidissements , la surdité ,
provenant de cette dernière cause , etc. Pour
toutes commodités et soins il est p ourvu avanta-
geusement; les' prix sont b la portée de toul le
monde.

12g. Le bureau suisse, placements , correspon-
dances , commissions , écritures el bureau d'af-
faires b Neuchàtel , demande les ,prêls suivants:

i° La somme de i5o louis d'or , sur un do-
maine qui offre une garantie 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 sûrelé tri p le de la somme de-
mandée.

On est prié tle s adresser b Jean Haeusser , di-
recteur du susdit lu ffeau, chez lequel sont dé-
posés les actesel pap iers pour les voir et examiner.

Jean Haeusser profite tle celle occasion pour
recommander son bureau qui est toujours prêt b
entreprendre toutes les charges el commissions
qu 'on voudra bien lui remellre. Ti ollre de mê-
me aux personnes et maisons respectables , des
domesti ques tles deux sexes , pour entrer en ser-
vice el pour toutes vocations , et qflsl recomman-
de avec des cerlificats 1res satisfaisants.

BAINS DE SCHINZNACH.
i3o. MM. Rohr et Rauschenbach , propriétaires

tles bains tle Schinznach , les ouvriront celle an-
née le g mai prochain. Ils feront tout ce qui sera
possible pour conlenler les élrangers el leur ren-
dre agréable le séj our dans l'établissement. S'a-
dresser b eux pour plus amp les informations.

1 3 i .  Sloll , tisserand , b la Couronne b Serrières,
ayant recommencé b lisser nappage , toile et lap is ,
se recommande au public. Ses filles se recom-
mandent de même pour tous les ouvrages de mo-
de , fleurs el fruits arti ficiels; elles lavent et re-
montent les chapeaux el bonnets.

_LE PHÉNIX ALLEMAND
Comp agnie d'assurances à Francf ort s/ M .

CAPITA L SOCIAL
11 millions §00,000 francs,

1 3-2 Assure contre l'incendie le mobilier , les
marchandises et les récoltes que le feu , même
le feu du ciel peut détruire ou endommager

Cetle compagnie assure b primes fixes avec fa-
cnllé d'escompte b raison tle 5% l'an.

L'importance ele son capital social , la concision
des arlicles de la police el la clarté de leur rédac-
tion quiexcluentloulecause de difficulté , de même
que le personnel «lu conseil d'administration com-
posé d'hommes honorablement connus , sont un
gage tle l'exactitude avec laquelle les engagements
de la compagnie sont remp lis.

Elle esl représentée b Neuchàtel par le soussi-
gné , seul agent pour le canton , qui a remp lacé eu
celle qualité M. Bachelin , notaire.

G.-L. QUINCHE , notaire.

133. M. Frédéric Virchaux-Saudoz , ancien d'é-
glise b Saint-Biaise , curateur juridi que de Louis
Danlel-Pelilp icrre de Saint-Biaise , y demeurant ,
désirant liquider la masse de son pup ilie , prie les
personnes auxquelles ce dernier peut devoir , soit
directement soit par cautionnement , tle remettre
au greffe de. Saint-Biaise d'ici au 1" niai prochain ,
la note de leurs créances conlre son pup ille
prénommé.

|34 . Julie May land , tailleuse , rappelle au pu-
blic et particulièrement b ses prati ques , qu 'elle
continuera comme du passé b prati quer son état.
S'adresser rue Neuve du Seyon, maison Lucas
Relier , au 2mc.

PAR ADDITION.
135. Louis Jacoltet , notaire , esl chargé de la

vente des vi gnes suivantes , aux prix el condition s
les p lus favorables ;
b Trois- Portes dessus , n°67, cinq ouvriers et quart ,
au quartier des Parcs, n° 3o, près la Boine , 5 ouv .
b Fah y, n° 88, sept ouvriers.

S'adresser b lui-même pour tous ultérieurs
renseignements.

i36. Chez F. Breiter , hort icul teur , au pri ais  de
Rougemont , dahlias b 75, 5o et 28 centimes ,
verveines , auricules fort plant , immortelles , plauls
vivaces , p lantons tle fleurs et légumes.

137. A louer pour la Si -Jean , le bureau occup é
présentement par MM. Jeanj aquet fières , dans la
maison tle M. F. Jeanj aquet , près tlu collège.
S'adr. au propriétai re.

1 38. Une j eune fille âgée de 17 ans , forte et
robuste el sortant tles Billodes , désirerait trouver
soit b la ville soit b la campagne , une place dans
un ménage où elle serait seule domestique. Elle
connaît un peu le service d' une maison ainsi que
la cu 'sine , mais surtout elle coud j oliment. Vu
sa j eunesse, elle aurait besoin d'être surveillée et
bien diri gée, el quant au salaire , elle serait peu
exigeante pour les premières années. Pour de
plus amp les informations s'adresser b Mme Cou-
ion de Montmollin.

1 3g. Mlle JEGLI N a l'honneur tle prévenir les
dames de cetle ville , qu 'elle vient de s'établir
comme maîtresse tailleuse ; elle se recommande
pour tout ce qui concerne son elal , ct surtout
pour la confection des mantilles , pour lesquelles
elle a reçu les patrons les pins modernes tle Pa-
ris. Sa demeure est rue de l'Hô pital , n° 16.

A la librairie Kissling,
i4o Emplâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lentner frères , de Sclnvaz en Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre est de 21 centimes , el tle
ffr. 21115 la douzaine.

Changemens de domicile.

14 r - Le domicile et l'élude tle M. Lambelet ,
avocat , se trouvent maintenant rue de l'Hô pital ,
maison Prince-Fauche , au 1".

i 42. Madame Borel née Dubois , faiseuse tle cor-
sets, annonce aux dames que son domicile est
actuellement au 1" élage de-la maison tle M. Lc-
bet-Roy, en face de l'hôtel tles Postes .

F_IE_IA_I_È™ L> ' 1 H 3HBJ C|  3 I I il t| SpiKi'aiL-fl
A c'on Jlif lji^W3jImi-Li_Li_raiLD__QiZl T J1i1"* Mu ^WMSf âf àlm ""4
La seule infaillible pour la prompte guérison

des rhumes , enrouements , toux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 75
centimes el 1 franc a5 centimes dans toules les
villes tle Suisse et princi palement b Neuchâlel
chez J.-J. Kissling, libraire.

PRIX DES GRAINS.
N EUCH àTEL , 15 avril.

Froment. . Fera. ffr. 3» 8 c. à 3» 12.
Moitié-blé . — » 3 n c.
Orge . . .  — » 2 n 28 c. à » c
Avoine . . — » 1» 40 c. à 1» 50 c

2. BERNE . AU marché du 20 avril.
(Prix moyen.)

Froment . . (le quart.) ffr. 3 > 31 cent.
Epeaulre » 3 n 42 »
Seigle » 2 » 65 1»
Orge » 1 » 85 »
Avoine . . (le muids) » 12 » 4 t  11

BAI.E , 16 avril.
Epeautre. le sac. fr. 34:30 rp à Tr. 37: 30rp
Prix moyen — fr. 36:20 n
Seigle . — fr. 28: »
Orge. . — fr. 24 : »

Prix moyen de la prt'cédenle semaine 57 fr. 41 rappes.
Il s'est vendu 188 sacs froment el epeautre.
Reste endéptH 1280


