
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

tlu 22 avril.

NOMINATION.

1. Le citoyen Berlhoud-Coulon a élé nommé
par le conseil d'élal le 16 avril courant , membre
tlu comité de l'impôt pour le 1" arrondissement
du district de Neuchâtel , en remplacement du ci-
toyen Charles de Marval , déniissionnaire.

Neuchâtel , le 19 avril 1852. CH A N C E L L E R I E .
2. Le poste d'institutrice de l'école inférieure

mixte des Brenets élaul à repourvoir pour le mois
de juil let , celle place est mise au concours.

Obligat ions : 30 heures de leçons par semaine ;
Enseignement : Celui déterminé par la loi pour

une école inférieure ;
Traitement : Fr. 600.
Les asp i rantes  sont invitées à envoyer les pie-

ces nécessaires au président de la commission
d'éducation des Brenets , d'ici au 15 mai. Le j our
de l'examen sera fixé plus lard. Brenels , le 19
avril 1852.

Le président de la commission d'éducation ,
Aug. QUARTIER -LA-TKNTE

3. La succession de Uose née Aeschlimann,
^euve d'Isaac-IIenri Fallet , inhumée au Locle le
21 février dernier , n'ayant pas été réclamée par
les intéressés , (e tribunal civil du district du Locle ,
par sentence en date du 16 avril courant , l'a dé-
clarée j acente à l'état et en a ordonné la liquida-
lion sommaire par le ministère tle la juslice de
paix du même lieu. En conséquence les personnes
qui pourraient être créancières de la masse ja -
cente à l'Etat dont il s'agit, sont invitées à faire
inscrire leurs réc lamations , en les accompagnant
de loules pièces j ustificatives , au greffe de la jus -
lice de paix de ce lieu , depuis le 22 avril courant
justpies et y compris le 8 mai 1852 , ce dernier
jour jusqu'à 6 heures du soir , moment où,confor-
mément à la loi , elles seront closes et bouclées,
sous peine de forclusion. En outre , les personnes
tpie cela concerne , sonl informées que la journée
tle l iquidat ion de la masse de la succession veuve
Fallet a élé fixée au lundi 10 niai prochain : elles
devront donc se présenter ce j our dès les 9 heu-
res du mal in  devanl la juslice de paix siégeant à
l'hôlel de ville tlu Locle, pour faire li quider  leurs
inscriptions et suivre aux op érations ultérieures
tle cette l iquidation , toujours sous la même peine
de forclusion , en cas tle non-comparulion à l'au-
dience précitée. Au greffe de la justice de paix tlu
Locle , le 19 avril 1852.

A. LAMD ELET , greff ier.
4. A la demande du citoyen François Rouge-

mont , ancien boucher à St.  -Aubin , ta justice de
paix du dit lieu , à son audience du 19 avril cou-
rant , a nommé un tulcur  à son fils , Auguste  Rou-
lement , cn la personne du citoyen Adolp he Schniidt ,
pharmacien au dil Saint-Aubin, lequel porle sa
nomination à la connaissance tlu public pour gou-
verne , déclarant qu 'il désavouera tout  ce qui pour-
rait être contracté avec son pup ille sans sa parti-
cipation.  St.-Aubin , le 20 avri l  1852.

Le greff ier de la justice de paix,
Fréd. PORIIET .

5. L'assemblée générale de la communauté de
la Chaux-dc-Fonds aura lieu samedi l*« mai pro-
chain à 1 heure après midi dans la grande salle tle
l'hôtel-de-ville.

Comme il s'agit de la réception d un nouveau
communier , tous les communiers internes et ex-
ternes sont invités à s'y rencontrer.

Chaux-de-Fonds , le 17 avril 1852.
Le secréta ire de commune ,

H. DCCOMMU N -BIBE H .

6. Il résulte d'un acle notarial du 6 avril  1852 ,
dont un extra i t  a été dé posé cl enreg istre au greffe
tlu t r i buna l  civil du dislrict le 14 même mois , que
les ci toyens Alexandre L'Ep lattenier el François
L'Eplat tenier ,  monteurs tle boites , onl formé entre
eux une association pour la fabrication des hottes
tle montres  en argent , sous la raison L'E p lattenier
il C' .

Le siège de cette association esl au Locle, et sa
durée est de six ans à partir du 19 février 1852.

La signature sociale appartient aux deux asso-
ciés. Au greffe tlu t r ibunal  civil du Locle, le 14
avril 1852.

F. FLUEMANN , greffier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

AVIS DU COMITÉ DE L'IMPOT
p our l'arrondissement de Neuchâtel.

Le Comité de l'imp ôt de Neuchâlel , der-
rière et Chaumonl , voulan t  prévenir les erreurs
ou omissions qui p euvent  avoir eu lieu dans la
remise des bul let ins  â domicile , requiert loules
personnes ayanl vingt ans révolus , les tuteurs  ou
curateurs pour la fo r tune  de leurs pup illes, les
agents on représentants tles personnes ayanl des
immeubles dans le canton ou une fortune quel-
conque à gérer , les corporations , caisses tle fa-
mille on autre s personnes morales pour leur for-
tune et revenu , qui n 'auraient pas reçu de bulle-
tin , de s'adresser sans délai à cet effet au Comité
siégeant à l'hôtel-de-ville du 3 au 8 mai , de 8
b 11 heures du malin et de 2 à 5 heures après
mitli.  ' _ '

IMMEUBLES A VENDUE .
i .  Mad. Andri é ofïre à vendre, soit en nn loi , '

ou en plusieurs , au gré îles amateurs , la porlion
en bise de son verger , de la contenance de six à
sept ouvriers, située près du'CTSl, à hui t  minutes
du centre de la ville : cette propriété esl vis-à-vis
tle la possession de Mad . Zode , j oule le lac an
midi , la grantle roule tle St. -Biaise au nord , et
pourrait être destinée pour toute espèce tle cons-
truction.  S'adresser a MM. frères Lorimier , ou
à M. Gustave Jeanj aquet .

2. A vendre , la maison h° 5 , tle la rue tlu
Pommier , comp ortant six logements. S'adresser
à Ch. Colomb , notaire.

3. Le lundi  io mai prochain , b 6 heures du
soir , on exposera en vente tlans la niaisou-du-
vïilage cle Cormondrêche, la maison que possé-
dait et qu 'hab i t a i t  dans ce lieu Mme Cécile Be-
daux née Bour quin , défunte , conlenant au rez-
de-chaussée une chambre à poêle , à l'étage deux
grandes chambres se chauf fan t  aussi , une cuisine ,
el au-dessus des dépendances très-commodes,
enfin sur le derrière une galeri e spacieuse avant
vue sur un j ardin a t t enan t  à la maison et qui en
dé pend. Toutes les parties tlu bâ t imen t  sont en
bon étal et la p lup ar t  neuves.

4. Le samedi 8 mai i852 , dès les 2 heures
après mitl i , les héritiers tle feu M. Charles-Ferdi-
nand Vaucher , de Fleurier , canton de Neucbàlel ,
vendront  par voie d'enchères publi ques , sous de
favorables condilions qui seront fixées le dil j our ,
â l'hôlel  tle la Couronne à Morat , le domaine
qu 'ils possèdent près de belle ville , appel é do-
maine du Phrel contenant environ une quaran-
ta ine  de poses (4o ,ooo pieds suisses la pose) en
un seul mas. Ce domaine qui esl d'un excellent
rapport , d un revenu annuel  de igoo francs fé-
déraux et d' une exp loitat ion facile, comprend
maison de maître , tleux maisons de ferme, four
et ^tenter.

Pour tic p lus amp les renseignemens, s'adresser
à Messieurs Charles-Théodore Vaucher , J. -A.
Grandje an , notaire , b Fleurier , el à S1 Presse!,
notaire, à Môticrs-Vull y.

:>. A vendre , UNE PROPRI éTé siluée au bas tic
la VILLE DE BOUDRY , consistant cn :

i ° Une grande maison tle mnilre , hien bâtie ,
ayanl  rez-de-chaussée et tleux étages , siluée entre
cour cl verger , renfermanl deux beaux logements ,
caves et autres dé pendances.

20 Une maison de fe rme lout auprès ay anl un
éta^o sur rez-de-chaussée, renfe rmant  t leux loge-
ments , grange,' écurie , remise, pressoir , elc.

3° Un grand verger contigu aux deux maisons ,
fermé de murs , p lanté  do beaux arbres fruitiers
en plein rappo r t , d'une contenance d'environ une
posr cl un quart.

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

5° Une vigne de deux 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 i85a , dès les 3 heures après-midi.
Toutefois ou pourra trai ter  de la vente de gré à
gré j usqu'au 3 mai , et si la minute se trouvait  ainsi
supprimée un avis eu informerait le public. S'a-
dresser au nota ire Baillot , à Boudry .

6.- On vendra de, gré à gré et à des condilions
favorables^ 

un domaine, situé dans un des plus
beaux villages du .vi gnoble , se composant de vingt
poses environ en champs , prés el vergers d'un
bon rapport ; de dix ouvriers de vigiiçs dans les
meilleurs quartiers en rouge el blanc ; d' une mai-
son ayant  logement , caves c), autres dépendances
avec un bâtiment , indépendant pour grange et écu-
rie; enfin un grand bâtiment à trois étages , avec
caves el dépendances nécessaires ; celui -ci pour-
rait , ao gré des amateurs , être vendu séparément,
sa s i tuat ion avantageuse el le grand nombre de
jours de fenêlres lé rendent très-propre pour un
atelier d'horlogerie. S'adresser franco à M. J.-P.
Renaud,  b Rochefort.

7. Louis Jacottet , notaire , esl chargé de la
venle des vignes suivantes , aux prix el condilions
les plus favorables ;
b Trois-Portes dessus , n°6^, cinq ouvriers ct quart ,
au quartier des Parcs , n° 3o, près la Boine , 5 onv.
b Fah y, n° 88, sept ouvriers.

S'atlresser à lui-même pour tous ultérieurs
renseignements

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
8. La direction des forêts et domaines do la

républi que et canlon de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques sous les condilions qui se-
ront préalab lement lues , le vendredi 7 mai pro-
chain , tlès les neuf heures du malin , les bois ci-
après dési gnés , dans la forél du Chanet de Bevaix.

1 2 billons ,
i5  pièces de merrain ,
22 loises de sap in et de foyard ,

3ooo fagols dits .
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 21 avril i852.

L 'inspecteur, TH. DE MEURON.

A VENDRE.
p. D'occasion , un grand canapé en damas jan-

ne , une lable à .coulisses et 2 allonges noyer ,
18 chaises pour salle b manger, couvertes en étof-
fe crin , 2 grandes portes doubles avec fortes fer-
mentes , pouyant servir pour remises . S'adresser
b Al phonse Borel , ébéniste près l'hôlel des Al pes.

10. Mme Bourgeois, de Genève,
continue b avoir son magasin chez M. Pizzera ,
maison Montmoll in , Place du Marché :
200 chapeaux de paille garnis, depuis fr. 4 à 5o

» » d ' I ta l ie  » 5 b 20
» » Ang laise » 3 à 10
n » façonnée

[et nouveauté » 3 à 20
Capole cle paille de Florence • a 20 b 80
Chapeaux cn paille de toules nuances de 3 à i5
Une parlie de chap eaux à fr. 1 »5o.

» pour (illelles et enfants .
Chapeaux Nisards pour j ardins. — Rubans an

poids et en pièce , plumes el fleurs de Paris. —
Une foule d' aulres genres tle chapeaux trop long
b dési gner.  —On prend les commandes sur mo-
dèles. Elle ne sera p lus que 10 j ours à Neuchâlel.

11 .  Le soussigné a l'honneur d'informer les co-
mités des sociétés tle lir , qu 'il esl bien assorti en
obj els tle. sa profession. Il  a en oulre  un beau
choix tle marchandises en tôle vernie , tels que
p lateaux , paniers à pain , paniers b verres , cou-
tellerie fine et ordinaire, ferblanterie, fer étamé ,
fer émaillé , moulins à café , fers à repasser et au-
lr« 's ar t ic les  propres pour levanls , qu 'd cédera à
tles prix modérés.

B OHN , chaudronnier-quincailler.
1 2. Touj ours un 1res fj ran d assor t iment  de sa^s

ou trièsr , à la Balance .



«T»--i-LA - VILLE DE PARIS, SE
"SSi» mËlLtÉMENS POUR HOMES ET placeSt—°is < 5-

POUR ENFANTS?
r̂/o;̂ /ixa35.

RUÉ DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
i3. MM , Bluiu , frères , ont l'honneur d'informer leur nombreuse clientèle, que pour le commen-

cement de la saison d'été, ils viennent tle recevoir de leur maison de Paris un nouvel assortiment de
ce que les fabricants les plus cn renom ont produit de distingué. Leurs marchandises offrent au public
un avantage incontestable , tant pour la beauté et la bonne qualilé des étoffes que pour la solidité du
travail , l'élégance et la nouveauté des coupes. Ils espèrent que ces raisons concourront , avec la modicité
des prix , à leur continuer de plus en plus la confiance que le public leur a accordée j usqu'à cc jour.
Paletots el jaquettes de fr. 3»5o b 20 Pantalons coton et fil de fr u b 8
Coachmans, steeples -et mylortls, haute nouveau- » hante nouveanté de 10 à 28

lé, de fr. a5 à 60 Gilets de tous genres dé 2 à 20
Robes dé chambre pour été de 10 à i5 Gilets et caleçons en flanelle de santé

» » ouatées de 18 b 5o pure laine et décatie tle 5 à 12
Manteaux gutla percha imperméable à fr. 3o

Habillements comp lets à 8 f rancs.
Un grand choix de cols-cravates, cols Emile, à boulons, papillons et à ressort en j aconnal et en

soie de 75 cent, à 5 fr.
Gravâtes en ions genres de 4'6 cent, à 10 fr. Chemises , bretelles , guêtres el faux-cols.

• ' , ¦ "' ". ' NIL Un salon est réservé p our essayer les vêlements.

EXPOSITION

DE CHALES ET TISSOS POUR ROBES,
dans la salle du Concert, à Neuchâtel,

dès le 1" au 10 mai (10 j ours seulement) .
Prix f ixe, invariable.

A. PICARD, de Lausanne.
i 4 -  Les nombreuses' demandes tle celle ville ,

faites à notre maison depuis son séjour eu no-
vembre dernier , l'ont décidée à venir exposer en
venle les produits des meilleures fabri ques de
France et d'Angleterre , où cette maison vienl
d'acquérir des collections magnifi ques en NOU-
VEAUTES , aussi remarquables par les assorti-
ments que'par 'des prix incontestablement élonnans.

La réputation qu 'elle s'est acquise par celle
spécialité variée à chaque saison lui fait espérer
que les habitants de cette ville voudront bien vi-
siter ses magasins.

Ap e r ç u  de quelques articles.
Robes.

Un solde de foulard-laine à 73 c. l'aune. Sa con-
sistance , sa qualité et son prix réduit , en font
un artièle très-avantageux. La robe de 8 aunes
pour fr. 5«6o c.

Taffetas écossais, pour robes, à 1 fr. .90 c. Celle
soie, de Lyon , est à plus de 25 pour % eu
dessous du cours.

Mousseline-laine , irriprim., depui s So c. l'aune.
Tissus loujours bien demandés par le grand
choix 'dés dessins.

Barége bayadèrëet Pompadonr, depuis fr. 1 u5o c.
Les riches impressions de ce léger tissu lui
donnent un grand succès.

Volubilis -et Gha tribord d'élé, depuis 1 fr. So c.
Patine. Cel article zébré, chiné, laine et soie ,
de liante nouveauté, est des plus recherché
pour robes de demi-saison.

Barpour moiré , s/k ,'à 'y fr. l'aune. Robe soie-
laine Ircs-lîrillànt , remplaçant le salin.

Mousseline-soie (haute nouveauté), avec impres-
sions sur chaîne , très-léger , quoique beaucoup
plus fort que le barége.

Jaconats imprimés , a/£, de 1 b 2 fr. l'aune. Tou-
j ours agréable par sa fraîcheur , sa solidité et le
choix des nuancés.

Mandarine uni , l'aune à 75 cent. ' ¦ > '
Laine broché) large , h çj5 c.
Mérinos Irançais, ,îyj ,-nm ei:brOene, d Ir. l atine

el en-sus. , . . . -
Châles.

Chàles-filet, %, à . fr. 4»5o
id. cordonnet , franges soie, 8/4 , fr. 7
id. . filet noir, pur soie, sJà , i5
id. cachemire, impr., 6I ^ ,  depuis 10
id. tapis fantaisie, à . 7
id. id. fond-laine, à - 12
id. id. pure laine , à 3o
id. id. laine , carré-long 65

Echarpes cachemire , imprimées, 5
Châles crê pe de Chine, depuis 35
Articles des Indes , glacés, unis ou brodés en soie.
Châles blondes, de soie, 8/4, fr. aa
Châles Stella et Barége-laiue , haute nouveauté ,

carré-long, avec de magnifi ques impressions.
Articles ordinaires.

Grands foulards à fr. 1 4°
Fichus cachemires b 15
Mouchoirs tle poche, avec vignettes, à 25
Mouchoirs tle poche , en fil , b 60
Tabliers de laine , encadrés, à 80
Toile du Nord , pour robes, l'aune à 70

AVIS TRÈS-IMPORTANT.
Toule la t i tude est accordée d'échanger les

robes et châles achetés dans les 24 heures.

i5. Le public est prévenu qu'on peut se pro-
curet ihu magasin Peler , près la toui- de Oiesse,
de la iiière iuiglaisé, dite 'ghlgerbeer , tle Neuchâ-
tel, procédé de B. H. Mùller. Celle boisson ra-
fraîchissante et fortifiante en même temps , se
conserve plusieurs années. Le prix de la bouteille
est cle 35 centimes, verre non compris .

16. M">« MAL1S, modiste de Genève, a l'hon-
neur d'annoncer aux dames de Neuchâlel que ,
vu les nombreuses commandes , elle restera en-
core jusqu 'au i5 mai prochain. Elle est bien assor-
tie en chapeaux nouveautés , aux prix de fr. 2» 5o
b ta  fr. ; beaux choix rubans nouveautés , lingerie
confeclionnée et broderies , ganls d'été en liqui-
dation à tles prix très-modiques. Le magasin est
rue de l'Hô pital , vis-b-vis de la librairie de M.
Michaud.

17 . A vendre d occasion et à bon compte , un
excellent pianino neuf à 6V2 octaves. S'adresser
b Mad. Levier-Greiff.

18. Les personnes qui désireraient acheter des
tuteurs d'arbres de différentes grandeurs , peu-
vent s'adresser à Bron , gypseur, à Corceiles.

ig On offre environ six chars de foin , pre-
mière qualilé , que l'on cédera à un prix modi que ,
le quintal ;  s'adresser à Jean-Louis Jeanrenaud , à
Rochefort.

20. Chez J.-A. Ammann , ruelle Flenry , toule
espèce d'outils pour la campagne , pour j ardinier
ct pour la vigne , fermentes vieilles et neuves pour
bàtimens , serrures , fusils et canons de fusils , sa-
bots el semelles de sabois pour chars . p lusieurs
grands balanciers , des poids de 5o lb. , et quan-
tité d'autres articles. Le même achète ou échange,
fer , laiton , cuivre , étain et plomb.

21. On offre b vendre 4o à 5o chars cle terre
marneuse propre b mettre dans des vignes el à
prendre clans le village de Cormondrêche. S'a-
tlresser b J.-H. Borel , au dit lieu.

22 , Chez F. Breiter , horticulteur , au priais de
Rougemonl , dahlias b 7 5, 5o et 28 centimes ,
verveines, anricules fort plant , immortelles , plants
vivaces , p lantons de fleurs et légumes.

a3. 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
basanoe , pour fr. 5.

24 . Mad. Lso-Bouvier , b I'Evole , est toujours
bien assortie en soierie de Lyon , pour robes et
autre confection. Etoffes noires de toul genre et
de qualité assurée. Taffetas glacé et autres étoffes
unies , en couleur , belles nuances el de tous les
prix , en pièce et en coupons , pour mantclet , man-
tilles , etc. Beau satin noir el dit blanc pour robes ,
satin en couleur pour chapeaux et garniture : ve-
lours noir tonl soie; un joli choix de cravates
d'élé , Ibnlards des Indes qualilé supérieure pour
la poche , dits pour dame et fichus de loute es-
pèce. Plus , une grande variété d'étoffes cn soie
façonnée dans toules les couleurs pour robe ; en
vue de li quider cette partie , on la cédera b des
prix très-bas, de même qn 'un solde de franges ,
effilés et autres passementeries tle Lyon.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEUX.
25. Modèles d'écriture par Rollat , ou cours

comp let tle loute espèce d'écriture , ang laise , ron-
de , bâtarde , gothi que , etc. —Motlèles de dessin
linéaire , paysages , fleurs el architecture. Choix
de plumes métalli ques ang laises b l'usage de loules
les mains , depuis 5o centimes la boile an-dessus.
Plumes taillées en boîtes , très-bonne qualité , co-
pie de 'lettres ct encre pour la presse à copier.
Papiers de dessin superfin blanc et couleur des

fabriques anglaises el françaises , id. marbré , ra-
cine, gauffré , uni et fantaisie pour le cartonnage ,
bordure s , etc,

Carnets, portefeuilles, buvards, porlemnnnaie,
nécessaires, toilettes , cartonnages de toule es-
pèce et en généra l loute la maroquinerie fine et
ordinaire. Papier et amadou chimi que pour les
fumeurs. Etuis à cigarres , allumeiles sans souf-
fre parfumées à cinq centimes la boîle.

Crayons pour le dessin de loule espèce, fusain ,
paron , craie , estompes , étuis de mathémati ques ,
règles , équerres , pistolets , cle. — Plioirs porle-
crayons , cire fine en couleur , pap iers à lettres ,
fantaisie , pains à cacheter.

Cartes b joner , piquet ct boston , fabrique de
Rochias , choix de peaux de moutons , maroquin ,
bazane et veau à l'usage tles relieurs.

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

Fournitures pour les tirages, carions de lou-
les dimensions , pap iers en rouleau , toile ct blelz
gommés.—On exécute sur commande les cartons
b l'emporte-p ièce pour les machines b compasser ;
pour ces derniers on prie d' indi quer à l'avance le
nombre tlésiré el la grandeur exacte en p ouces ou
centimètres.

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

27 A vendr e un équipement complet
de carabinier , neuf et dont toutes les par-
ties sonl d'ordonnance. S'adr. au bureau d'avis.

28. Chez Gruel , rue du Château , un nouvel
envoi d'Acétlne de Tbridaee vinai gre
ra fraîssanl pour la lodelte , SaTOttS ail miel;
peignes façon écaille, pour coiffure —
Au prix de facture des brosses pour habits qualité
ordinaire et tles cartons de Paris à vignettes or-
nées, de différentes grandeurs.

29 A vendre pour cause de de'parl , vins de
Pacarète , Tinlilla , Xérès, la bouteille à fr. 2»5o
Rota , Guiuda el Malvoisie , » » 2»5o
Malaga , Médoc el Rhin , » » 2
St.-Peray mousseux , » » 2
Muscat Lunel , » 11 1 » 5o
Bordeaux Laffile , » » 3

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

3o. A vendre des gravures, lithographies et
dessins coloriés , restant des ouvrages publiés par
M. d'Osterwald , chez MM. Jeannerel et Bore l ;
il y a aussi du pap ier de dessin qui , étant ancien ,
sérail part icul ièrement  bon pour tles plans.

3i .  A vendre un pelil char d' enfant. S'adres-
ser chez L. Rognon , rue St.-Honoré.

3a. Chez Auguste Juvet , sons l'auberge du
Poisson , sur la Place , des cuvettes en faïence,
pour lalrine; loujours des tuiles en verre , simp le
el double.

33. Chez Mme Adèle Oehl née Jaquet , Place
du Marché , maison de M. de Chambrier , b des
prix favorables , un assortiment comp let tle chaus-
sures d'élé cn salin , coutil , prunelle ct maroquin ,
pour tlames el pour enfants.

Liquidation,
34- A vendre au magasin de M. A. Chalenay,

rue de l'Hô pilal , un solde d'étoffes pour panta-
lons el gilels d'élé essentiellement dans les belles
et bonnes qualités , mais que néanmoins il cédera
pour en finir aux prix les plus réduits .

35. On offr e un habillement complet de soldat
d'infanterie , avec le sac toul neuf. S'adr. au i« r

élage de la maison Al ph. Bouvier , rue des Moulins.
36. A vendre du vin rouge 1846 première

qualité , que l'on cédera b un prix modéré , mais
par quantité de 5o bouteilles au moins. S'adr.
au bureau tl' avis , qui indi quera.

37. Auguste Boucard , de la Grande-Combe,
canton de Morleau , offre à vendre ou à louer des
ânes el ânesses soit pour le lait , la selle ou le
travail. ;.

38. Un équi pement complet de soldat d'infan-
terie. S'atlresser au bureau de celte feuille.

3g. De fléaux quartiers de pommes douces ,
ai gres el pelées, de fruits tle choix , séchés au four.
S'adresser à M. L. Jeanjaquel-L'hard y, qui en a
les échantill ons.

Graisse blanche.
4o. Pour gros tourillons et dents d'engrenages

de toutes espèces de machines, pour roues de voi-
tures, etc , b ff. 01170 c. la livre de Sop grammes ,
au détail ; à ff. o«(jo c. en gros.

Mélange de stéarine et de suif, pour axes très-
chargés ct tournant avec grande vitesse , à ff. 1 la
livre. S'adresser à la fabrique de bougies el de
chandelles , à Serrières. Dépôt à Neuchâtel , chez
M. Schorpp-Neuensch-wauder , marchand-épicier ,
rue Sainl-Maurice.

4 i .  Quelques cents pondretles du plant des
Terrasses. S'adr. h - François Benoit , fermier à
Vaudijon.



MAGASIN DE NOUVEAUTÉS ,
sows le Cercle Nati onal.

J. Brunschwig
42. Vient de recevoir son assortiment de nou-

veautés d'élé, p iovenant des meilleures maisons;
il invile donc l'honorable public el parliculière-
menl ses prati ques de venir visiter son magasin ;
il s'efforcera loujours de mériter , comme par le
passé , la confiance du public , lanl par la bonne
qualilé de ses marchandises que par la modicité
de ses prix qui sonl fixes.

Indiennes de Mulhouse bon teint , colonnes,
loiles du Nord , jaconnas , mousseline-laine , lu-
crèce , loile de soie, toile tle Chine unie el im-
primée , foulard laine imprimé , orléans et para-
malhas en toutes nuances.

Châles blancs el à dessins en mousseline-lame,
idem cachemire en loules nuances cl qualités.

Mouchoirs eu fil et en colon , blancs el en cou-
leur. Toile de colon pour chemises cl pour draps
de lit en toute qualilé ; madapolaro de Mulhouse
on plusieurs qualités.

Nouveautés pour pantalons el palelols , en tri-
cot , nankins , gilels en piqué et en cachemire d'été ,
cravates d'élé eu j aconnat , taffetas , salin , armure
et autres , et quantité d'aulres articles trop longs
à détailler.

43. On offre à vendre à bas prix un billard en
bon élat avec ses accessoires. S'adr. b MM. Jean-
favre et Dumarché , agens d' affaires b Neuchâtel.

44 . Le jardinier de M. Borel-Wiilnauer esl
pourvu tle plantes de serres , verveines , dahlias ,
planions cle fleurs , elc. le tout en i Cr choix. S'a-
dresser à lui ou au magasin Borel-Wii lnauer ,
qui reçoit les commissions.

45 Tous les objets d'armemenl , d'équi pement
el d'habillement d'un soldat d'infanterie , n'ay ant
servi que pour un casernement. S'adr. à F. Vir-
chaux fils , au Cheval-blanc a Saint-Biaise.

Magasin «Tannages en tout
genre et nouveautés.

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

46. Jules Nordmann prévient l'honorable pu-
blic que par suile tle grands achats faits dans les
meilleures fabriques , il se trouve à même d'offrir
b l'acheteur toul ce qui s'est fait tle mieux celle
année , ce qui , joi nt b la modicité des prix , lui
attirera la confiance du public , qu 'il s'efforcera
toujou rs de j ustifier comme par le passé.

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

» de Mulhouse à fr. 1 »
Colonne 7/8 à fr. 1 »
Toile du Nord . à fr . I » IO »
Mousseline-laine à go cent. »
Poil tle chèvre 75 »
Orléans noir el.couleur .b :fr. 1 »
Al pagas lustré • b fr. i»5o »
Valencias b fr. 2 l'aune »
Monlpensicr b fr. 1117O »
Cachemirienne à fr. i »5o »

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

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

a l'once où b l'aune.

ON DEMANDE A ACHETER.
47. On demande à acheter de rencontre , 2 b

4oo bouteilles noires. S'adresser au bureau d'avis.
48. De rencontre un store pour balcon , ayant

quatorze b seize pieds dans ses deux dimensions.
S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
4g. Uu logement vaste et commode , avec

j ardin , dans la maison Brandt , rue du Pommier.
S'adresser b Mlle Brandi.

5o. Pour de suile ou pour la St.-Jean , un ma-
gasin silué au haut de la Grand' rue , bien , éclairé ,
maison Nagel. S'adr. à Georges Nagel dans la
dite maison.

5i. On offre â louer tlans (a maison tle Mme
veuve Brailhaupl , b la rue des Moulins , un bon
caveau , pour la St.-Jean. S'adresser à H. Rup ly,
en face tle la Poste.

5a. Pour la St. -Jean , un logemenl de 4 cham-
bres et dépendances au second élage de la mai-
son Hotz , sellier , rue St.-Maurice. Plus , 2 petits
logements a bas prix dans la maison Eggen , rue
cle l'Hôpital. S'atlr. pour les 3 logemeuls à An-
toine Holz , sellier.

53. Dès b présent un logement composé de 2
chambres , cuisine .et .dépendances, avec un petil
j ardin et une vigne d'un ouvrier et demi , b la
Coudre , apparten ant aux enfans de fen le justi-
cier D. Bersot. S'adr. an notaire Bachelin , tu-
teur des dits enfans.

54. Pour la St.-Jean, une maison à cinq mi-
nutes de la ville , contenant 4 chambres , cuisine ,
galelas , chambre b serrer, cave, cavean , cl de
l'eao en abondance derrière la maison , avec éta-
blissement de lerrinier , de charpentier , ou telle
profession que ce soit. S'adr. à Etienne Weis-
haar , propriétaire b St.-Nicolas, rière Neuchâlel.

55. Dès la Si.-Jean prochaine, le second étage
de la pelite maison de Mme veuve Rubeli , au
faubourg du lae. S'adr. au notaire Bachelin.

56. Plusieurs appartemens composés de 4
chambres avec les dépendances nécessaires. De
plus un magasin , cave ct caveau ; le tout pour la
St. -Jean , et silué au centre de la ville. S'adr. au
docteur Touchon.

D7 . Pour la St.-Jean , à des personnes tranquil-
les, le 3" élage cle la maison Louis , au centre de
la Grand' rue, composé d'une chambre, cabinet ,
cuisine , chambre à serrer , portion de cave et de
galelas. Plus le magasin au rez-de- chaussée de la
dite maison , avec cave et galetas. S'adresser pour
les conditions au propriétaire.

58. De suite ou pour la St.-Jean , deux loge-
ments situés au Plan. S'adresser a Jean - Daniel
Renaud , an Plan dit des Rochelle? , près de la
possession Borel-Boyer.

5g. Pour la St.-Jean , à des personnes tranquil-
les, un pelit logement dans la maison Mermin.

60. A louer à Marin, pour y passer la belle
saison , un appartement de' 4 chambres avec les
dépendances, dans une maison bien siluée , re-
mise à neuf et entourée d'arbres et vergers. S'a-
dresser au bureau d'avis.

61. Pour la Saint-Jean prochaine , le local qu 'a
occupé jusques a présent feu M. Fréd. Monlau-
tlou dans la maison tle M- A. .Chatenay, rue du
Neubourg. S'adr. pour le prix et les conditions
au propriétaire.. ' ' . '.

6a. 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 tle la dile maison.

63. Pour la St.-Jean ou dès maintenant , une
cave pouvant servir de magasin , dans la maison
tle Mme veuve Roulet-Colomb, aux Chavannes.
S'adr. à L.-A. Roulet , au Sablon.

64- Pourra §t. -Jeaii£>u p lus tôt si pn le désire ,
une écurie , grange , remise el cour bien situées ,
sèches el commodes. S'adr. au bureau d'avis.

65. Dans une contrée des plus rianle et salu-
bre , jouissant de la vue sur toute la chaîne des
Al pes, depuis le Mont-blanc jusqu 'au Tillis , avec
des promenades variées et ombragées el d'aulres
agrémens, à trois lieues de Neuchâtel et six de
Berne , on onre à louer pour la belle saison des
le i5 du mois de mai , un corps de bâtiment de
cinq pièces meublées, avec cuisine el cave , ga-
lerie fermée et péryslile. On aura le choix de
faire son propre ménage ou de prendre la table
chez le propriélaire , el en cas de besoin on sérail
disposé b fournir encore une ou deux chambres
dans uue maison Irès-rapprochée. On pourrai!
aussi disposer de chevaux et voiture pour faire
des courses. La posle arrive et repart lous les
j ours, et un médecin expérimenté demeure toul
près tle l 'h abitation. S'atlr. pour information b la
rédaction de celle feuille.

66. Pour le I D  mai , une chambre meublée
avec la pension, chez Mme Petitp ierre-Dnbied ,
au faubourg.

67. M. Clerc, notaire , dans sa maison en des-
sous tle la voûte au Neubourg, offre un logement
au 2d étage, composé cle deux petites chambres ,
cuisine et dépendances.

68. Dès la St. -Jean , une place à I'Evole pro-
pre pour un chantier ou un entrep ôt. S atlr. à
Louis Raniseyer , aux Chavannes maison Clerc ;
le même offre à louer un char d'enfant

Maison a louer a r oéns.
6g. F.-A. Junier , ancien d'église à Si.-Biaise ,

offre b loner b l'année ou pour la belle saison la
maison qu 'il possède à Voëns el qui renferme deux
logements commodes ; il pourrait , si .cela conve-
nait aux amaleurs , remettre un jardin , grange et
écurie. Les commissions pour la ville peuvent se
faire tous les j ours par les laitiers.

70. Pour cause de dépari on offre b louer pour
la Si.-Jean le second élage de la maison de l'hoi-
rie Sillimann , rue de Halles , composé de 4 cham-
bres chauffées, 2 cabinets , cuisine , caveau , ga-
letas , chambre b serrer et autres dépendances.
Ce logement occupé dernièrement par M. le doc-
teur Zurcher , a élé remis complètement b neuf ;
s'atlresser tant pour le voir que pour les condi-
tions , à M. Matthieu , pharmacien.

7 1. Des le I er mai prochain , une chambre b
feu el un petit galelas ,, au 3° étage de la maison
de l'hoirie Depierre , rue du Temple-neuf. S'a
dresser à MM. JeanFavre et Dumarché , agens
d' affaires b Neuchâlel.

72. Pour la St.-Jean , une boutique propre b
un atelier quelconque , avec cave voûtée derrière ,
b la rue des Moulins. S'adr à Ad. Pfeiffer.

;3. De suile , le 3e étage de la maison de M
le comte tle Wesdehlen , composé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. à Gruel , tlans
la dite maison.

74 . Pour la St.-Jean , 2 appartemens et dé-
pendances , maison Pétremand.

75 De suite ou pour la St.-Jean , à une ou
deux personnes tranquilles , un petil logemenl bien
éclairé , au 4 e étage cle la maison n° 10, rué Sf.-
Honoré ; s'adresser au 1" élage de la dite maison .

76. Pour de suile , si on le désire, ou pour la
St -Jean prochaine , un' app artement composé de
4 chambres , cuisine , chambre haulç el galetas.
S'atlr. b Ch. Prollius , rue tlu Temp le-neuf.

77. Pour la St.-Jean prochaine , un logement
remis b neuf  au second étage de la maison de M.
Petitpierre-Meuron , au faubourg , vis-à-vis l'hô-
tel tle Rougemont. Ce logemenl se compose de
4 chambres , dont 2 avec alcôve , une dite de do-
mestique et les dépendances nécessaires. Pour le
prix el les condilions , s'adresser au' propriétaire.

78. Pour cause de décès , un logement au rez-
de-chaussée de la maison de M, Meuron-Syrnond,
rue du Musée. S'adr. b M. Pelilpierre-Meuron.

7g. A louer pour la St.-Jean , le bureau occnpé
présentement par MM. Jeanjaquet hères, dans la
maison de M. F. Jeanj aquet , près du collège.
S'adr. au propriétaire.

80. A louer à Cudrefin , pour l'année ou la belle
saison , dès la Si. -Jean ou plus tôt si on le désire,
un appartement neuf , propre el bien situé, com-
posé d' un rez-de-chaussée de deux chambres avec
cuisine el cave , el d'un i c' étage de 3 pièces et
dépendances . Dans le cas où le logement total
serait trop grand , on pourrait louer séparément
l'une ou l'autre  des parties : il conviendrait b une
personne qui voudrait tenir un pelil magasin , ou
exercer une autre industrie. .S'adresser , pour voir
le local , à Mad. veuve de J.-S. Milliet , à Cu-
drefin , et pour le prix , b M. Pichoiiuaz , institu-
teur en ville.

8:. On offre à louer pour la St. -Jean , à des
personnes tranquil les et sans enfans, un logement
composé de 4 à 5 chambres , cuisine , chambre b
serrer et galetas. S'atlresser b Simon Benoit , au
Plan de Serrières.

82. Pour la Si.-Jean , à la Coudre , un .loge-
ment composé d'une chambre b poêle, cabinet ,
cuisine el porlion de galelas. S'adresser a l'an-
cien Samuel Favarger , fils, au dit lieu.

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

g4 A Serroue , sur le sentier qui tend de Neu-
châlel b Coffrane , el de la , soit au Locle , soit b
la Chaux-de-Fonds , un logemenl de cinq pièces,
donl trois au rez-de-chaussée avec poêle ct che-
minée , de p lus , un j ardin et quel ques arbres frui-
tiers , le toul à l'année ou pour la belle saison.
S'adresser à M. le doyen L'Hardy, à Neuchâtel.

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

OIV DEMANDE A LOUER.
86. Le bureau suisse, placements , correspon-

dances, commissions, écritures et bureau d'affaires
de M. Jean Hausser, rue des Moulins , n° 18, de-
mande à louer nne pinte ou un logement pour
débit de vin b Neuchâtel ou les environs; de plus
le bureau recommande des personnes des deux
sexes et de toules les vocations , pour le service,
dès ce moment et pour toute époque. On prie
d'affranchir les lettres.

87. On demande b louer un logement de trois
chambres et cuisine, si possible au rez-de-chaus-
sée, el dans le voisinage de la place du Marché , à
Neucliâtel. S'adr. au bureau d'aviso '

DEMANDESET OFFRESDE SERVICES.
88. M. Challandes , à la Vue des Al pes, de-

mande pour de suite une jeune fille pour servir
tlans son auberge. On exigé qu 'elle ait tle bons
certificats.

8g. Une bonne maison de banque de la Mon-
tagne demande en qualité d'apprenti un jeune
homme intell i gent et de bonnes mœurs . S'adr.
franco b MM. Jaquet el Bovet , commissionnaires
b Neucbàlel , qui indi queront.

90. Un homme d'âge moyen , robuste el de
toute probité et moralité , connaissant les deux
langues ,, demande une place de domestique clans
une honnête maison soit en ville, soit b la cam-
pagne; il sait parfaileraenl manier les chevaux ct
connaît les ouvrages de la campagne. L'aspirant ,
assez versé dans les écritures el la comptabilité ,
sérail aussi à même de pourvoir une place tic
contremaître ou intendant sur un domaine. Des
meilleures recommandations pourraient être
fournies . Le bureau de cette feuil le  indi quera.

91. On demande pour de suile une bonne cui-
sinière. S'adr. â l'hôtel de la Reine Bcrthe-, à
Payerne.



92. On demande pour la St.-Jean une fille
qui ' ail tlu service comme cuisinière , et qui soil
pourvue de certificat s de bonnes mœurs et tle
savoir-faire. S'atlresser directement aux Isles près
Boudry, b Mme Louise Verdan.

g3. Une dame de Berne 'désire placer une jeune
fille allemande âgée de 17 ans, sortant d' un bon
établissement de charité, comme bonne d'enfant ,
ou dans un ménage bourgeois comme seule do-
mestique. Elle pourrait donner a de jeunes enfans
les premières leçons de lecture et d'écriture alle-
mande , travaille bien , et se mettra facilement b
ce qu 'on demandera d'elle , étanl intelligente,
forte et d'une bonne santé ; elle sera libre dès
maintenant ou b la St.-Jean ; s'atlresser au bu-
reau d'avis qui indi quera .

g4- On demande pour de suite une cuisinière
parlant le français , entendue el qui puisse
fournir tles cerlificats très-satisfaisants. S'atlresser
au I er étage n ° 28, faubourg tlu lac.

g5. Une j eune personne du canton de Berne
désirerait se placer dans une famille honnête de
celte ville , en qualité do bonne , ou pour faire le
service du ménage ; elle n'exigerait que 1res peu
de salaire , son intention étant d' apprendre la lan-
gue française. S'adresser b Mad. Borel , b l'F .vole,
n° n.•

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

• 97. Un homme île - ïl\ ans , parlant un peu le
français , cherche pour de suite une place de co-
cher ; il a servi dans de bonnes maisons el a tle
bons cerlificats. S'adresser au bureau d'avis.

98. Une bonne cuisinière , en service dans une
bonne famille , qui sait très bien faire la cuisine ,
repasser et les autres travaux domestiques , cher-
che pour la St. -Jean nne place de cuisinière.
S'adr. an bureau d'avis.

99. Une jeune personne parlant le français et
l'allemand , cherche b se p lacer comme bonne ou
pour s'aider dans un ménage ; elle sait coudre ,
raccommoder les bas et le linge. S'adr. pour des
informalioms b M. le tliacre Droz , en ville.

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

101. Une famille prussienne demeurant b Berne,
désire prendre b son service dès b présent ou
dans quel ques semaines une ncuchâteloise qui
saurait faire un pe lit ménage. On désirerait qu 'elle
sîat l'allemand , mais on ne l'exige pas. S'adresser
pour d'ultérieures informations à Mme Guillt'herl.

102. Une j eune fille âgée de 17 ans , forte el
robuste el sortant des Billodes , désirerait trouver
soil b la ville soit à la campagne , une place tlans
un ménage où elle serait seule domesti que. Elle
connaît nn peu le service d' une maison ainsi que
la cuisine , mais surtout elle coud joli ment. Vu
sa jeunesse , elle aurait besoin d'être surveillée el
bien diri gée, et quant au salaire , elle serait peu
exi geante pour les premières années. Pour de
plus amp les informations s'atlresser b Mme Cou-
lon de Montmollin.

io3. Un j eune homme de Zurich , qui a lait des
éludes en théolog ie , el qui a passé quel ques an-
nées en qualité tle précepteur dans une famille
près de Berlin , désire trouver une place du même
genre dans la Suisse française. II est recomman-
dable tanl pour la moralité que pour les connais-
sance. S'adr. à M. Pury-Pélers , à Hauterive.

io {. Une fille de 19 ans , en condition dès l'âge
de 1 4 ans , esl b placer soil de suite ou au premier
mai prochain; elle est a même défaire 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. à Mme DuPasquier-Borel.

OBJETS 1»ERDUS OU TROUVES.
io5. Dimanche , depuis Neuchâlel b Corceiles , on

a perdu un foulard jaune-cana ri , ray é- bleu ; le
rapporter contre récompense , chez Baslardoz ,
maitre serrurier.

106. Il s'est égaré , il y a une huitaine de jours ,
une petite chienne courante , blanche et noire ,
avec la têtu el les oreilles rouges. Les pei sonnes
qui pourraient l'avoir réclamée sonl priées d'en
avertir Ch.-H. Béguin , auberg iste b Corceiles.

AVIS DIVERS.
107 . Un médecin qui habite la campagne , dans

une des plus belles parties de la Suisse allemande ,
serait disposé à recevoir chez lui a ou 3 j eunes
garçons ou jeunes filles , qui eussent le désir d'ap-
prendre l' a l lemand.  Les jeunes gens pourraient
fréquenter l'excellente école de la localité , et pren-
dre en outre des leçons particulières dans lesquel-
les on leur enseignerait les langues anciennes ,
aussi bien que les modernes , les sciences natu-
relles, elc. Des soins bienveillants seront donnés
ii ces enfants. Au même endroit on offre logement ,
nourriture et h-ailcmenl b tles personnes maladives,
désireuses de faire des cures, ainsi qu 'à des per-
sonnes affl i gées de maladies mentales. S'adr. b
M. Wald , rue des Halles , b Neuchâlel.

AVIS.
1 08. L'admiiiislrali .nnde la compagniedes Mous-

quetaires tle Cortaillod prévient les membres ex-
ternes de la dile compagnie , ainsi que messieurs
les amateurs qui voudront bien l'honorer de leur
présence, qu'elle a renvoyé ses jo urs de tir aux
quatre derniers samedis de mai pour la présente
année , el que chaque samedi , dès une heure après
midi , elle exposera une vauquille au lir b la ca-
rabine et au j eu tles neuf quilles , pour une valeur
de fir. 120, tant  cn obj ets divers qu 'en numé-
raire.

Cortaillod , le 26 avril i852.
Au nom de l'adminis t ra t ion ,
L'avoyer , Constant HENRY.

109. Reçu de E. Gerster , A. Tri pet , C. Geor-
gel el C. Béguin , membres tlu Comité tlu bal du
26 février dernier , la somme de quatre-vingt-dix
francs , montant d'une souscri ption en faveur de
l'extinction de la dette du Souderbund.

Neuchâtel , 22 avril i852 .
(signé) BoREL-WlTTNAUER.

1 10. La réunion tle la société fédérale des offi -
ciers suisses ay ant lieu à Neuchâlel les 6 el 7 j uin
proch ain , le corailé d'organisation invite toules
les personnes disposées b loger un ou plusieurs tle
nos confédérés b bien vouloir s'inscrire chez le
soussigné.

Le comité ne doute nullement que tous ceux
qui le pourront , envisageront comme un devoir
la démarche faite pour se procurer l'honneur de
contribuer à la bonne réception que nous devons
à nos chers confédérés .

Neuchâtel , le 27 avril i85a.
H. -E. HENRIOD , maj or.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'IXDUSTRIEL
sur le lac de Neuchâtel.

124 .  A dater tlu 3o avril , tous les jours el jus-
qu'à la mise en activité de service du nouveau
bateau à vapeur Le Cyg ne:
Départ de Neuchâtel pour Yverdon b 7 '/, heu-

res du matin.
D'Yvèrdon pour Neuchâlel , b 1 o heures du matin.

Correspondance avec Genève et retour , par le
service régulier tles omnibus d'Yvèrdon à Lau-
sanne et les bateaux à vapeur dn Léman

Le bateau à vapeur l 'Industriel  fera dimanche
2 mai une promenade à Cudrefin , si le temps est
favorable.

Départ de Neuchâlel , à i J /2 heure.
De Cudrefin , b 6 heures .

Prix des p laces, aller el retour :
Premières, 1 f r . ; Secondes, 70 cent.

<Detî f ftt)e3 Zl)tata
in UleucnhuvQ.

Donnerstag, 29 april i852.

Der Josephs Tag,
oder

DIE WIENER IN BERLIN.
Oper von Holtey , Musik von Reiter.

Vorher
DIE FRAU VOM HAUSE,

Luslspiel in a Akl von Feldmaun.

Samslag, 1 Mai.

LUMPACIVAGABUNDUS
: oder

DAS LIEDERLICBE K.LEEBLATT ,
Zauber-oper in 4 Akl , von Nestroi ,

Musik von Millier.

11a. Levier-Greiff, chirurgien-dentiste , fait sa-
voir qu 'il est cle retour b Neuchâlel , el qu 'il ne
restera que 6 semaines avaul de s'absenter de
nouveau.

ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE
Bains froids el bains minéraux,

tle Bretiége, près d'Anet.
1 i3. Le premier sera ouvert le 3 ct les autres

le 20 du mois de mai prochain , les deux sous la
direction d'un médecin exp érimenlé , qui s'effor-
cera de soigner les malades avec dévouement et
des soins propres à réaliser soil un rétablissement
complet soit nne amélioration notable , pour la-
quelle la salubrité tic l'endroit , la perfection de
l'appareil hyt lriali que el les antécédents favora-
bles que l'établissement possède seront des titres
d'appui. L'administration île la maison est à même
tle répondre b tous les désirs raisonnables. Elle
fournil aussi des chevaux ct voitures à choix. Les
prix de l'établissement sont les mêmes que du
passé , savoir: tle fr. 4"5o à fr. 5 pour la pre-
mière et tle 3 à 4 f'"- pour la secontle table par
j our , loul compris. Pour la classe inférieure , il
n'v a pas de prix fixe S'adr. b M. Mùller , pro-
priétaire , à Breliè ge pi es d'Anel.

Louis VEUVE, dégraisseur,
114 .  A l'honneur de prévenir le public , qu 'il

détache cl dégraisse loute espèce d'étoffes cl lave
à neuf les babils de messieurs et dames*, sans alté-
rer les couleurs même les plus délicates.

Les personnes qui voudront bien le favoriser
de leur préférence, seront satisfaites de la bien-
facture de son ouvrage et de ses prix modiques.
Son domicile est rue des Halles n° 3. — Il tra-
vaille provisoirement sur la Place tlu Marché ,
près du lac.

115. La ville et 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 , cn
commençant par i85a.

Le Secrétaire de ville,
CH QUELLET , notaire.

Tir à la carabine et jeu de quilles.
116. Le 3o avril prochain , la Société de tir de la

p aroisse de Saint-Aubin exposera au lir à la ca-
rabine et au jeu de quilles plusieurs beaux lovants

d une valeur d' enviro n fr. aoo . Une ré p ar t i t ion
à la cible aux points aura lieu. En conséquence
les personnes qui désirent se livrer tle nouveau
celle année à ces exercices, sont invitées b pro-
fiter tle celle occasion. Les réparations el nou-
velles constructions faites au stand tle la Société
et l'accueil amical et f ialer ncl  réservé aux ama-
teurs , doivent êlre pour eux une garantie de
trouver du plaisir dans celte fêle el d'v passer une
agréable j ournée.

Pour le président tle la Société,
A.-H. MARET.

117 . Les porteurs de titres de la Caisse d'Epargne
peuvent dès mainten ant faire op érer au bureau
b Neucliâtel et chez uiessieurs les correspondans
tlans le pays, l'échange tles reçus provisoires qu 'ils
onl en mains conlre les litres défin itifs.

1 18. L'assemblée générale cle la société des mis-
sions de Neuchâtel aura lieu le jeudi 6 mai pro-
chain , b 3 heures , dans le temp le du bas , à 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 .  Mlle Julie Perrenoud se fixant en celle
ville , se recommande au public pour tous les ou-
vrages de sa profession de tailleuse ; elle a travail lé
nombre d' années aux Montagnes , el espère par la
bienfacture de son ouvrage esl la modicité tle ses
prix mériter la confiance que l'on voudra bien lui
accorder; elle travaille à la maison ; son domicile
est maison Jacottet , rue du Seyon.

119 La venle d ouvrages en faveur'des missions
aura lieu le j eudi 6 mai prochain , dès 9 heures
du matin : les personnes qui auront travaillé dans
ce but , sont priées d'envoyer leurs ouvrages deux
ou Irois jours avant la venle , à l'adresse de Mlle
Julie de Meuron , rue du Pommier , à Neuchâtel.

120. Quelques pères tle famille domiciliés en
ville désira it! faire arriver un bon maître horloger
pour apprendre l'horlogerie à leurs enfans, in-
vitent d'aulres parens qui auraient la même in-
tention b s'annoncer au bureau d'avis , pour qu 'il
soil pris en commun des arrangements convena-
bles aux inlérèls tle Imites parties.

Caisse d'Epargne.

Changement de domicile.
1 *3. Mlle Louise Grossmanu informe le public

que son domicile esl ma in tenan t  rue des Halles ,
maison Molta , au a™" élage.

PAR ADDITION.
12a. Jules-Henri Veuve , ruej lu Seyon , maison

de M. Borel-Jordan , en ville , a l'h onneui d' in-
former le public qu 'il esl loujours Irès-bien assorti
en toile pour chemises, draps de lit el à tout autre
usage de ménage , le tout en diverses largeurs ,
de même que des cotons à tricoter , suisses et an-
glais. On trouve chez lui des robes tle cbanibi c
de fr. 16 b 25 , bien confectionnées ; il a reçu un
j oli choix d' indiennes , colonnes , étoffe pour pan-
talons , g ilels cachemire el piqué , mouchoirs de
poche en couleurs , et blancs fil et colon II es-
père que la modicité tle ses prix lui attirera la
confiance tlu public.

PRIX DES GRAINS.
N EUCH âTEL , 22 avril.

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

BALE , 23 avril.
Epeaulre. le sac. fr. 33:70 rp. A fr. 37:70rp.
Prix moyen — fr. 35:34 »
Orge. . - fr. 25 : »

Prix moyen de la précédente semaine 56 fr. 20 rappes.
Il s'esl vendu 2.93 sacs fromenl et epeautre.
Kesle en dépôt 1090


