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1. Pour se. conformer à la direction qu 'ils onl
reçue ce jour du 'tribunal civil du Val-de-Travers,
les citoyens David et Jules ffeu Jean-Jaques Lam-
belet , de la Colè-àux-Fées, invitent tons ceux qui
croiraient avoir des moyens d 'opposition à for-
muler conlre une demandé en réhabi l i ta t ion des
droits civils que leur a fail perdre le décret de
leurs biens tenu aux Verrières en 1833, à se pré-
senter devant le tribunal civil du Val-de-Travers,
le samedi 29 mai prochain, dès les 9 heures du
matin , dans la salle de ses audiences à la maison-
de-ville de Métiers. Métiers, le 24 avril 1852.

• Le greff ier , C. BLANC.
2. Pour se conformer à la direction qu 'il a re-

çue ce jour du tribunal civil du Val-de-Travers, le
citoyen Julien Chédel , horloger, des Bayards, de-
meurant aux Verrières, invile tous ceux qui croi-
raient avoir des moyen» d'opposition à formuler
contre une demande en réhabilitation des droits
civils que lui a fail perdre le décret de ses biens
tenu aux Verrières en 1847, à se présenter devant
le tribunal civil du Val-de-Travers, le samedi 29
mai prochain , dès les 9 heures du matin , daus la
salle de ses audiences à la maison-de-ville de Mé-
tiers. Métiers, le 24 avril  1852.

. _—JZ. r~fp ~. .- c y a '

3. La succession de Marie-Véroni que née Mat-
they, femme divorcée d'Abram-Louis Jacot , décé-
dée vers Chuz-Ies-Combes à la Chaux-du-Milieu
le 5 janvie r 1851, n'ayant pas élé réclamée en
temps opportun , le tribunal civil du district du
Locle, par sentence en dale du 16 avril 1852 , l'a
déclarée jacenle à l'Etat et en a ordonné la li qui-
dation sommaire par le ministère de la justice de
paix des Ponts. En conséquence, tous les créan-
ciers sont invités à faire l'inscription et le dépôt
de leurs titres, avec pièces justificati ves, au greffe
de la jusl ice de paix des Ponts, dès le jeudi 29
avril au vendredi 14 mai 1852 , jour où ces ins-
criptions seront closes et bouclées à cinq heures
du soir.

Les créanciers de cette masse jacente à 1 Etat
sont péremptoirement assignés, sous peine de for-
clusion, à se rencontrer à l'hôtel-de-cornmune dite
la Loyauté , aux Ponls, par-devant le juge de paix ,
le lundi 17 mai 1852, dès les neuf heures du ma-
tin , pour suivre aux op érations ultérieures de
celte li quidation. Ponts , le 26 avril  1852.

Le g f c f f i e r  de la justice de paix. A. MOSSET.
4. Le conseil administratif du Locle prévient

qui de droit qu 'il a reçu l'acte de baptême et l'ex-
trait mortuaire de Eug ène Amez-Droz, soldat au
service des Dcux-Siciles, fils de Frédéric-Louis,
né à Saint-Imier le 17 mai 1812, et il invile les
parents du défunt  à réclamer les dites pièces au
sccrétarial de la commune. Locle, le 22 avril 1852.

Le secrétaire du conseil administratif,
W.-H. MATTHEY -DOBET.

5. A la demande du citoyen Alfred Perrenoud ,
de la Sagne , chef d'atelier pierrisle à Travers , la
justi ce de paix de Travers , dans son audience
extraordinaire du 20 avril courant , lui a établi
un curateur en la personne du citoyen L.-A. De-
lachaux , lequel porte sa nomination à la connais-
sance du public pour sa gouvern e, prévenant en
môme temps loules les personnes qui lui doivent
ou celles à qui il peut devoir, à s'approcher du
curateur , d'ici au 17 mai prochain , invilant en ou-
lre les créanciers du dit Perrenoud à se présenter
le susdit jour  17 mai , à la maison-de-coramune à
Travers, dès les 9 heures du malin , munis de leurs
litres el prétentions, aux fins de prendre les ar-
rangements pour liquider la masse Perrenoud.
Travers, le 25 avril 1852.

Le greff ier de la j uslice de paix ,
I IIC-ALCI.VDOH DELACHAUX .

6. Le tribunal civil du district du Locle ayant ,
par sentence datée du 16 avril 1852 , ordonné la
l iqui dat io n sommaire «de la masse des citoyens
Fdouard ct Louis-Rodol phe Huguenin-Dumil l an ,

frères, de la part des biens qui peul leur revenir
de la succession de leur grand-père feu Huguenin
Huguenin-Dumillan, l'a déférée à la justice de paix
des Ponts. En conséquence lous les créanciers
sont invités à faire l'inscription et le dépôt de leurs
titres, avec pièces justificatives, au greffe cle la
justice dé paix des Ponts, dès le jeudi 29 avril au
vendredi 14' mai 1852, j our où ces inscriptions
seront closes et'bouclées a- cinq heures du soir.

Lés créanciers des citoyens Edouard et Louis-
Rodolphe Huguenin-Dumillan , frères , sont pé-
remptoirement assignés sous peine de forclusion ,
à se rencontrer à l'hôtel-de-commune dite la
Loyauté , aux Ponts, par-devant le juge de paix , le
samedi 15 mai 1852, dès les neuf heures du ma-
tin , pour vaquer aux opérations ultérieures de
celle li quidation. Ponts, le 26 avri l 1852.

Le greff ier de la justice de paix,
A. MOSSET.

Fin cle l'extrait de la Fèiiille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. A vendre ou b louer une maison siluée au
Port-la-Côte b Auvernier, renfermant 4 cham-
bres, cuisine, galetas et cave de la contenance
de 5o bosses et 2 pressoirs ; un j ardin se trouve
devant la maison près du lac. S'adr . ponr voir la
maison an locataire, et pour les conditions a M.
Marc Robert , b Marin.

PmrerinfA rA .*--- '
a. Le jeudi 27 mai prochain b 3 heures après

midi , il sera exposé en vente par voie de minute
en l'élude dn notaire A. Bachelin , b Neuchâtel ,
une j olie propriété d' une contenance de 8 ou-
vriers environ , siluée b l'entrée de la ville , lieu dit
b Trois-Portes, ayant issues sur la grande roule
de Serrieres et sur le chemin de Beauregard , et
la vue du lac et des Al pes.

Colle propriété consiste en jardins , plantages ,
verger avec arbres fruitiers , une maison de maitre
ay ant  un rez-de-chaussée et un étage en man-
sardes, bâtie solidement et avec goùl , avec un
puils de bonne eau de source b côlé , une autre
maison avec logement b l'étage , écurie, remise
et dépendances. S'adr. au susdit nolaire ponr
informalions.

3. Le samedi i5  niai i85a , b 3 heures après
midi , en l'élude du notaire Isac-H. Clerc, on
vendra par voie de minute et d'enchères publi-
ques la ci-devanl maison Savojre , à ia rue des
Chavannes, en bon état el bien entretenue , d' un
rapp oil  annuel de ffr. 7^0. 

La mise en prix par-
tira cle la somme de ffr. 8342 nouvelle monna ie
(3Go louis) ; eu sus cle celle somme elle sera
abandonnée aux amateurs.

4. Mad. Andrié offre b vendre , soit en un lot ,
ou eu plusieurs , au gré des amateurs , la portion
en bise de son verger, cle là contenance de six b
sepl ouvriers , siluée près du Ciel , b hui t  minutes
du centre de la ville : celte propriété est vis-b-vis
de la possession de Mad. Zode , j oule le lac au
midi , la grande roule de St.- Blaise au nord , el
pourrait êlre destinée pour toule espèce de cons-
truction. S'adresser a MM. frères Lorimier , ou
b M. Gustave Jeanj aquet.

5. A vendre , la maison n° 5 , de la rue du
Pommier , comportant  six logements. S'adresser
b Ch. Colomb , nolaire.

G. Le lundi 10 mai proCiiam , a 6 heures du
soir, on exposera en venle dans la maison-du-
village de Cormondréche , la maison que possé-
dait el qu 'habitait dans ce lieu Mme Cécile Be-
daux née Bourquin , défunte , contenant au rez-
de-chaussée une chambre b poêle, b l'étage deux
grandes chambres se chauffant aussi , uue cuisine ,
cl au-dessus des dépendances Irès-commodes,
enfin sur le derrière une galerie spacieuse ayant
vue sur un j ardin at tenant  b la maison et qui en
dépend. Toutes les parties du bâtiment sont en
bon élat el la plup art  neuves.

7. On vendra de gré b gré et b des condilions
favorables , un domaine situé dans un des plus
beaux villages du vi gnoble , se composant cle vingt

poses environ en champs , prés et vergers d'un
bon rapport ; de dix ouvriers de vignes dans les
meilleurs quartiers en ronge el blanc ,- d' une mai-
son ayant logement , caves et autres dépendances
avec un bâtiment indépendant pour grange et écu-
rie ; enfin un grand bâtiment b trois étages, avec
caves et dépendances nécessaires ; celui-ci pour-
rait , an gré des amateurs , être vendu séparément,
sa siluation avantageuse el le grand nombre de
jou rs de fenêtres le rendent très-propre ponr un
atelier d'horlogerie. S'adresser franco à M. J.-P.
Renaud , b Rochefort.

8. Louis Jacollet , notaire , esl chargé de la
venle des vi gnes suivantes, aux prix el condilions
les plus favorables ;
b Trois-Portes dessus , 0067, cinq ouvriers et qnart ,
au quartier tles Parcs , n« 3o, près la Boine , 5 ouv.
b Fah y, n» 88, sepl ouvriers .

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9. La direction des foi-éls el domaines de la

républi que et canton dé Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques sous lès conditions qui se-
ront préalablement lues, le vendredi 7 niai pro-
chain , dès les neuf heures du malin , les bois ci-
après désignés, dans la forêt du Chanet de Bevaix.

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

3ooo fagots dits;
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 21 avri l i852.

A VENDRE.
10. M. cle Pury-Chatelain , intentionné de re-

mettre la cave qu 'il tient en amodiation de l'ad-
ministration de la ville b l'ancien grenier du haut
portant le n° 5 , offre cle vendre les vases dont
cette cave est meublée, consistant en cinq lai gres,
deux de 2 '/2 , un de 7, un de 11 et un de 14 bos-
ses, les trois derniers établis depnis quel ques an-
nées. S'adresser b lui pour le prix ct les condi-
tions; l'acquéreur , moyennant l'agrément de l'ad-
ministration , pourra continuer le bail* de cette
cave , renouvelé pour quatre ans depuis Noël 1851 -

a i  
1. Chez Schorpp-Neuenscbwander , su-

cre d'Hollande b 46 cent, par pain , bou-
gies de Lyon , première qualité , b fr. i»20

In lb. de *.
12. Au magasin JEANNERET ET BOREL,

App areil Gazogène Briet, le seul approuvé par
l'Académie de médecine, pour faire soi-même ins-
tan tanément :  Eau de Seltz , de Vichy, limonade
gazeuse , vins mousseux , soda walcr , etc , etc.
Dépôt de chapeaux tle Brienlz et paille d'Italie ,
bergères, pour hommes et enfants.

1 3. D Scbelhaas , bij outier el orfèvre, quai du
Seyon , n ° 5, annonce b MM. les officiers mili-
taires , qu 'il confectionne les hausse - cols d'après
la nouvelle ordonnance , et qu 'il adapte aux an-
ciens la croix fédérale. Il se charge en oulre de
dorer et argenler toute  espèce cle fourniture mi-
litaire. A l'occasion des lirs et vatiquillcs , il rap-
pelle aux honorables sociétés de tir que son ma-
gasin est amp lement p ourvu d'articles d' orfèvrerie ,
aux pins favorables condilions.
wJÊk K i 4 -  A veuill e , chez Mme de Meu-
||ïBj*"'T ion , au hau t  du village de St. -Blaise ,
BM ĤE "n bon piano carré de G'/!, octaves.

i5.  Chez Louise Clerc née Gunlher , rue des
Chavannes , 11 ° 23 , au 1" élage , touj ours el b la
conlinne un bel assorliment llldlcniieS de
Mulhouse loul ci- qu 'il y a de mieux en pre-
mier choix , b des prix satisfaisants, ainsi que des
coupons.

16. On offr e une quanti té de meubles neufs,
tels que canap és , secrétaires , table de sofa , ta-
bles rondes el tables de nuil , commodes, bois de
lit el consoles , fauteuils , chaises , elc , le tout
bien confec t ionné  b la garantie el b un prix avan-
ta geux.  S'adresser chez les frères Mannslèld , au
faubourg, n° 33.

17 . A vendre un char-à-banc presque nen fe t
en très-bon état. S'adr. b Mme I.'hard y-Quar-
lier , b Corcelles .

IMMEUBLES A VENDRE.



M^ 18. On offre b vendre b très-bas prix
«M. ""3 faute d'emploi , un billard encore en
EHiBfiBBg bon étal , avec tous ses accessoires.
S'adresser chez M. Aug. Leuba , b Colombier.

19. A vendre d'occasion , un pelitamenblement
de canapé et 8 chaises , le loul couvert en damas
rouge pour le prix de fr. 120, rue de l'Hôp ital ,
n° 6, au iCr.

20. Faute d'emploi , un potager en fer , garni
de carrons intérieurement , en très-boa étal , ay ant
fort peu servi , et pouvant être utilisé sans frais.
Le défaut d'emploi est la senle raison pour la-
quelle on s'en défait. S'adresser chez M. Arnold
Koch , ferblantier, rue de la Place-d'Armes.

ai. Les personnes qui ont demandé b la fabri-
que de St.-Jean près le Landeron , des potagers
économiques en fer , sont prévenues qu 'elle vient
d'en recevoir un nouvel assortiment comp let de
toutes grandeurs . La commodité de ces potagers ,
l'économie du combustible suffisamment connues
par le grand nombre de personnes qui en fonl
usage dispensent de toute ultérieure recomman-
dation. S'adresser directement à la fabrique de
St.-Jean, qui a un dépôt au poids public b Neu-
châtel tle produits de sa tuilerie , toujours assorti
de tuiles et briques de diverses formes et gran-
deurs, dites pourgalandages , planelles pour paque-
tage , briques circulaires pour canaux de cheminées
ronds , aqueducs , etc , elc , le tout en i r« qualité
ct à des prix modi ques; on trouve au même dé-
¦pôl de la graisse Harrisson patenlée en Ang leterre
pour chars et voilures de tonte espèce, essieux en
fer et en bois ; cette graisse par sa composition
métallique , a la propriété tle ne pas couler el do
«.onserver les essieux en diminuant les frotlemens ;
la pelite quantité qu 'on en emploie , jointe au bas
prix , la rend préférable et plus économique qu 'au-
cune autre graisse; aussi les personnes qui en fe-
ront l'essai n'en emploieront plus d'autre ; on la
vend par peliles caissettes de 2^ lb. et de 5 lb.,
et par livre ou par tonneau , s'adresser au poids
public b Neuchâtel.

22. La communauté d'Hauterive fait mainte-
nant exploiter dans la forêt au-dessus du village,
un four b chaux qui s'ouvrira du 20 an 3o cou-
rant. Celte chaux sera vendue b ra ison de 4 '•".
2D centimes la bosse. S'adr. b M. J.-Jaq. L'E-
cuyer, anciem d'église à Hauterive.

a3. D'occasion , un grand canapé en damas jau-
ne , une table à coulisses et 2 allonges noyer ,
18 chaises pour salle a manger, couvertes en étof-
fe crin , 1 grandes portes doubles avec fortes fer-
mentes, pouvant servir pour remises. S'adresser

24. Le soussigné a l'honneur d'informer les co-
mités des sociétés de tir , qu 'il est bien assorti en
objets, de sa profession. Il a en outre uu beau
choix de marchandises en tôle vernie , tels que
plateaux , paniers b pain , paniers b verres , cou-
tellerie fine et ordinaire , ferblanterie, fer étamé ,
fer entaillé , moulins b café, fers b repasser et au-
tres articles propres pour levants , qu 'il cédera â
des prix modérés.

BOHN, chaudronnier-quincailler.
25. Toujou rs un très grand assortiment de sacs

en triège," b la Balance.
EXPOSITION

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

dès le i cr au 10 mai (10 jours seulement).
Prix f ix e, invariable.

A. PICARD, de Lausanne.
•26. Les nombreuses demandes de celte ville ,

faites à notre maison depuis sou séj our eu no-
vembre dernier , l'ont décidée b venir exposer en
vente les produits des meilleures fabri ques de
France et d'Ang leterre , où celle maison vient
d'acquérir des collections magnifiques en NOU-
VEAUTES , aussi remarquables par les assorti-
ments que par des pri x incontestablement étonnons.

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

Ap erçu de quelques articles.
Robes.

Un solde de foulard-laine b 75 c. l'aune. Sa con-
sistance, sa qualilé et son prix réduit , en font
un article très-avantageux. La robe tle 8 aunes
pour fr. 5«6o c.

Taffetas écossais, pour robes, b 1 fr. go c. Celte
soie , de Lyon , est à plus de 25 pour % en
dessous du cours .

Mousseline-laine, imprim., depuis 80 c. l'aune.
Tissus toujours bien demandés par le grand
choix des dessins.

Barège bayadère el Pompadour , depuis fr. 1 «5o c.
Les riches impressions de ce léger (issu lui
donnent un grand succès .

Volubilis et Chambord d'été, depuis 1 fr, 5o c.
l'aune. Cet article zébré , chiné , laiue et soie,
de haute nouveauté, est des plus recherché
pour robes de demi-saison. .'¦* 1.

Barpour moiré , 5/i( b 7 fr. l'aune. Robe soie-
laine très-brillant , remplaçant le salin.

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

Jaconats imprimés , 3/à , de 1 à 2 fr. l'aune. Tou-
j ours agréable par sa fraîcheur , sa solidité et le
choix des nuances.

Mandarine uni , l'aune à 75 cent.
Laine broché , large , b g S c.
Mérinos français , %, uni el broché, 3 fr. l'aune

et en sus.
Châles.

Châles-filet , %, b fr. 4»5o
id. cordonnet , franges soie , 8/4 , fr. 7
id. filet noir, pur soie, s\ , t5
id. cachemire , impr., 8/4 , depuis 10
id. tap is fantaisie, b 7
id. id. fond-laine, b 12
id. id. pure laine, à 3a
id. id. laiue , carré-long 65

Echarpes cachemire , imprimées, 5
Châles crêpe cle Chine , depuis 35
Articles des Indes, glacés, unis ou brodés en soie.
Châles blondes , de soie, %, fr. 22
Châles Stella et Barége-laine, haute nouveauté ,

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

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

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

robes cl châles achetés dans les 24 heures.
27 . Le public est prévenu qu 'on peut se pro-

curer au magasin Peter, près la tour de Diesse,
de la bière anglaise , dile giugerbecr , de Neuchâ-
tel , procédé de B. H. Muller. Celle boisson ra-
fraîchissante el fortifiante en même temps , se
conserve plusieurs années. Le prix cle la bouteille
esl cle 35 centimes , verre non compris.

28. Jules-Henri Veuve , rue du Seyon , maison
de M. Bord-Jordan , en ville , a l'honneur d'in-
former le public qu'il esl toujours très-bien assorti
en toile pour chemises, draps de lit et b tout autre
usage de ménage, le loul en diverses largeurs ,
de même que des cotons b tricoter , suisses et an-
glais. On trouve chez lui tles robes cle chambre
de fr. 16 b 25, bien confectionnées; il a reçu un
talons , gilets cachemire et piqué , mouchoirs de
poche en couleurs , et blancs fil et colon. Il es-
père que la modicité de ses prix lui attirera la
confiance du public.

29. M»'« MAL1S , modiste de Genève , a l'hon-
neur d'annoncer aux dames de Neuchâtel que ,
vu les nombreuses commandes , elle restera en-
core jusqu 'au 15 mai prochain. Elle est bien assor-
tie en chapeaux nouveautés , aux pri x de Ci: 2» 5o
b ia fr. 5 beaux choix rubans nouveautés , lingerie
confectionnée et broderies, ganls d'élé en liqui-
dation b des prix très-modiques. Le magasin est
rue de l'Hô pital , vis-b-vis de la librairie de M.
Michaud.

30, A vendre d'occasion et b bon compte , un
excellent pianino neuf h 6'4 octaves. S'adresser
b Mad. Levier-Greiff.

3i. Ou offr e environ six chars de foin , pre-
mière qualilé , que l'on cédera b un prix modique ,
le quintal ; s'adresser a Jean-Louis Jeanrenaud , b
Rochefort.

32. Les personnes qui désireraient acheter des
tuteurs d'arbres de différentes grandeurs , peu-
vent s'adresser b Brou , gypseur , b Corcelles.

33. Chez J. -A. Amraaun , ruelle Fleury , toule
espèce d'outils pour la campagne , pour jardinier
et pour la vigne , fermentes vieilles et neuves pour
bâtimens , serrures , fusils et canons de fusils , sa-
bots et semelles de sabots pour chars , plusieurs
grands balanciers , des poids cle 5o lb. , et quan-
tité d'aulres articles. Le même achète ou échange ,
fer , laiton , cuivre , étain el plomb.

34. On offre b vendre 4» b 5o chars de terre
marneuse propre b mettre dans des vignes et b
prendre dans le village de Cormondréche. S'a-
dresser b J.-H. Borel , au dit lieu.

35. A vendre pour cause de dépari , vins de
Pacarèle , Tinlilla , Xérès, la bouteille à fr. 2»5o
Rota , Guinda ct Malvoisie , n » 2 » 5o
Malaga , Médoc et Rhin , » n 2
St.-Peray mousseux , » » 2
Muscat Lunel , » » 1 n 5o
Bordeaux Laffite , » n 3

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

Magasin d'aunages en tout
genre et nouveautés.

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

3G. Jules LVordmann prévient l'honorable pu-
blic que par suile de grands achats faits dans les
meilleures fabriques , il se trouve b même d'offrir
b l'acheteur loul ce qui s'est fait cle mieux cette
année , ce qui , join t b la modicité des prix , lui
attirera la confiance du public , qu'il s'efforcera
touj ours de j ustifier comme par le passé.

Voici un aperçu de quel ques articles :
Toile coton blanche % b 5o cent, et au-dessus
Indienne anglaise 4'3 "

» de Mulhouse b fr. 1 11
Colonne fy s b Ir. 1 n
Toile du Nord fa fr. i s io  ' »
Mousseline-laine b 90 cent. »
Poil cle chèvre 75 »
Orléans noir el couleur b fr. 1 n
Al pagas luslré b fr. i»5o n
Valencias b fr. 2 l'aune »
Montpeusicr b fr. 11170 »
Cacheinirienne b fr. i»5o »

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

cot , salin , buksquin , etc.
¦*'• '̂ n- ~— nl eu CI eu couleur.
De même un grand choix de rubans qu 'où vend

b l'once ou b l'aune.
Liquidation.

37. A vendre au magasin de M. A. Cbatenay,
rue cle l'Hôpital , un solde d'étoffes pour panta-
lons et gilets d'été essentiellement dans les belles
et bonnes qualités , mais que néanmoins il cédera
pour eu finir aux prix les plus réduits.

38. 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 d'avis, qui indi quera.

3g. A vendre tles gravures , lithograp hies et
dessins coloriés , restant des ouvrages publiés par
M. d'Oslerwald , chez MM. Jeanneret el Borel ;
il y a aussi du pap ier do dessin qui , étant ancien ,
serait particulièrement bon pour des plans.

4°- De beaux quartiers tle pommes douces,
aigres el pelées , tle fruits cle choix , séchés au four.
S'adresser b M. L. Jeanjaq uel-L'hardy, qui en a
les échantil lo ns.

Ateliers de poupe , I 11 1/ I I Ii I I |j 11 fl 11 I V Maisons à Genève ,

"-iwsai" A M I 1LL£J Vh rMlij . ruc"ne
Maison à Zurich , -¦--*—- ̂ s m Alaison à Lausanne.

auMunsteri ioir. HABILLEMENS POUR HOMMES ET 1>laceSt • Franf ois,3 •

POUR ENFANTS.
p rix f ixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
4i. MM Blum, frères , ont l'honneur d'informer leur nombreuse clientèle, que pour le commen-

cemenl de la saison d été, ils viennent de recevoir cle leur maison de Paris un nouvel assorliment dece que les fabricants les plus eu renom ont produit cle distingué. Leurs marchandises offrent au public
un avantage incontestable , tain pour la beauté et la bonne qualilé des étoffes que pour la solidité dutravail , 1 élégance et la nouveauté des coupes. Ils espèrent que ces raisons concourront , avec la modicitédes prix , a leur continuer de plus en plus la confiance que le public leur a accordée jusqu 'à ce jour.
Paletots el ja quettes de fr. 3»5o b 20 Pantalons coton et fil cle fr 2 b 8Coachmans, steep les et my lords , haute nouveau- » haute nouveauté de 10 à 28

, lé\ de fr. 25 b 60 Gilels de tons genres de 2 b ->o
Robes de chambre pour éle de .0 b i5 Gilels et caleçons en flanelle de sanlé

» ouatées de ,8 à 5o pure laine et décatie de 5 à 12
Manteaux gutla-percha imperméable b fr. 3o

Habillements comp lets à S f rancs .
Un grand choix cle cols-cravates, cols Emile, à boulons , papillous et b ressort en iaconnal et eu

soie de 73 cent, b 5 fr.
Cravates eu lous genres de 40 cenl. b 10 fr. Chemises, bretelles, guêtres el faux-cols.

Nil. Un salon est réservé p our essayer les vêlements.



4a. A vendre un petit char d'enfant. S adres-
ser chez L. Rognon , rue St.-Honoré.

ON DEMANDE A ACHETER.

43. Ou demande b acheter nne lanterne soit
garde-manger, en bon état. S'adr. b M™ Clerc,
b la Grand' rue.

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

A LOUER.
45. A louer une chambre meublée rue Saint-

Maurice , maison cle M. Quinche , épicier , au 1er
élage. S'adr. b Mme veuve Panier.

46. Pour entrer de suite , une belle chambre
neuve , propre pour horloger , avec sou poêle; on
offre la pension. S'adr. b Joël Mallhey, b Sava-
gnier.

47 . Rue du Château , un logement se compo-
sant d'une chambre , cabinet , cuisine et galetas.
S'adr. b M. Louis Baille! , père.

48. De suile , deux chambres b poêle, non meu-
blées, avec galetas , au 3e étage de la maison de.
M. Pourtalès-Bovet , rue de la Place-d'Armes.
Plus, pour la Si.-Jean , un magasin sous la grande
plaie-forme, près l'Hôtel des Postes. S'adr. b J.
Brunschwig, an rez-de-chaussée de la dite maison ,
ou b son magasin sous le Cercle national.

4g. A St .-Aubin , b louer tout meublés clans la
maison Clément , deux appartements au i ec et an
2d élage , jouissant de la vue du lac et des Al pes ,
el composés chacun d'une cuisine et tle 4 cham-
bres dont une peul servir de salon. On pourrait
aussi louer l'écurie et la grange si les locataires
désiraient avoir des chevaux. La maison esl en-
tourée d'un j ardin agréable. On louerait pour
l'année ou la belle saison.

5o. Ou demande pour partager un pelit appar-
tement une dame seule , laquelle pourrait avoir
la peusion dans la maison , si elle le désirait. S'a-
dresser au bureau d' avis.

5i .  A louer de suile 2 chambres meublées ou
non à la Boine, avec portion de cuisine , si on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

52. Un logement dans la maison Fornachon ,
composé cle plusieurs chambres , cuisine , et lou-
les les dépendances nécessaires.

53. De suile ou pour la St. -Jean , au faubour g
du lac , les deux magasins occupés j usqu 'à ce j our
par M. Borel , ébéniste. S'adr. au propriétaire ,
Louis Bélier , fabricant de cols.

54. Un logement vaste et commode , avec
j ardin , dans la maison Brandt , rue du Pommier.
S'adresser b Mlle Brandi.

55. Pour de suile ou pour la Si.-Jean , un ma-
gasin situé au haut de la Grand' rue , bien éclairé ,
maison Nagd. S'adr. b Georges Nagel daus la
dite maison.

56. On offre b louer clans la maison de Mme
veuve Brailbaupt , b la rue des Moulins , uu bon
cavean , pour la St.-Jean. S'adresser b H. Rup ly,
en face de la Poste.

37. Pour la St.-Jean , un logement de 4 cham-
bres et dépendances au second étage de la mai-
son Hotz , sellier , rue St.-Maurice. Plus , 2 petits
logements b bas prix dans la maison Eggen , rue
de l'Hôpital. S'adr. pour les 3 logements b An-
toine Holz , sellier.

58. Dès b présent un logement composé de 2
chambres, cuisine et dépendances , avec un petit
j ardin et une vigne d' un ouvrier ct demi , b la
Coudre , appa rtenant aux enfans de feu le j usti-
cier D. Bersot. S'adr. au nolaire Bachelin , tu-
teur des dits enfans.

5g. Pour la St. -Jean , une maison b ciuq mi-
nutes de la ville , contenant 4 chambres , cuisine ,
galetas , chambre b serrer , cave , caveau , et de
l' eau eu abondance derrière la maison , avec éta-
blissement de terriuier , de charpentier , ou telle
profession que ce soit. S'adr. b Etienne Weis-
haar , propriétaire b St.-Nicolas , rière Neuehâle l.

60. Plusieurs app artemens composés de 4
chambres avec les dépendances nécessaires. De
plus un magasin , cave et caveau ; le tout pour la
St. -Jean , el situé au cenlre de la ville. S'adr. au
docteur Touchon.

61. Pour la St. -Jean , b tles personnes tranquil-
les, le 3* élage de la maison Louis, au centre cle
la Grand' rue, composé d'une chambre, cabinel ,
cuisine , chambre à serrer , portion de cave et de
galetas. Plus lc magasin au rez-de-chaussée de la
dile maison , avec cave ct galelas. S'adresser pour
les conditions au propriétaire.

62. De suite ou pour la Si.-Jean , deux lo°e-
ments situés au Plan. S'adresser a Jean - Daniel
Renaud , au Plan dit des Rocheitcs , près tle la
possession Borel-Boyer.

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

64. Pour la St.-Jean, à des personnes tranquil-
les, un petit logement dans la maison Mermin.

65. Pour la Saint-Jean prochaine , le local qu 'a
occupé jusques b présent feu M. Fréd. Montan-
don dans la maison de M. A. Cbatenay, rue du
Neubourg. S'adr. pour le pri x et les conditions
au propriétaire.

66. Pour la St. -Jean ou dès maintenant , uue
cave pouvant servir de magasiu , dans la maison
de Mme veuve Roulet-Colomb, aux Chavannes.
S'adr. b L.-A. Roulet , au Sablon.

67. Pour la St.-Jean ou plus lot si on le désire ,
une écurie , grange, remise et cour bien situées,
sèches et commodes. S'adr. au bureau d'avis.

68. Pour le i5 mai , une chambre meublée
avec la pension , chez Mme Petilp ierre-Dubied ,
au faubourg.

69. Des la St.-Jean , une place b 1 Evole pro-
pre pour un chantier ou un entrep ôt. S'adr. à
Louis Ramseyer , aux Chavannes maison Clerc ;
le même offre à louer un char d'enfant

Maison à louer a Fo'éns.
70. F.-A. Junier , ancien d'église b St.-Blaise ,

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

7 1. Pour cause de départ on offre b louer pour
la St.-Jean le second étage de la maison de l'hoi-
rie Silliraann , rue tle Halles , composé de 4 cham-
bres chauffées , 2 cabinets , cuisine , caveau , ga-
letas , chambre b serre r et autres dépendances.
Ce logement occupé dernièrement par M. le doc-
teur Zurcher , a élé remis comp lètement b neuf ;
s'adresser tant pour le voir que pour les condi-
tions , b M. Mat th ieu , pharmacien.

72. Des le i cr mai prochain , une chambre b
(eu cl un petit galetas , au 3e étage cle la maison
tle l'hoirie Dep ierre , rue du Temp le-neuf. S'a-
dresser b MM. Jeaufavre et Dumarché, agens
d'affaires b Neuehâlel.

73. Pour la St. -Jean , une bouti que propre b
un atelier quelconque , avec cave voûtée derrière ,
b la rue des Moulins. S'adr. b Ad. Pfeiflèr.

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

73 De suile ou pour la St. -Jean , à une ou
deux personnes tranquilles , un petit logement bien
éclairé , au 4 e étage tle la maison u° 10, rue St.-
l lolioro . c ajrowoi' ou . Bt ôlog.i *lo 1— -l.Lo H.ùnn

76. Pour de suile , si on le désire , ou pour la
Si.-Jean prochaine , un appartement composé de
4 chambres , cuisine , chambre haute et galelas.
S'adr. b Ch. Prollius , rue du Temple-neuf.

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

78. A louer pour la St.-Jean , le bureau occupé
présentement par MM. Jeau jaquet Irères , dans la
maison de M. F. Jeanjaquet , près du collège.
S'adr. au prop riétaire.

ON DEMANDE A LOUER.
79. On demande pour la Saint-Jean , pour

deux personnes très-tranquilles , un logement très
propre , d'une chambre et un cabinet , cuisine et
les dé pendances nécessaires. S'adr. nu bureau
d'avis.

80. Uue famille peu nombreuse demande un
logement tle 5 b 6 chambres dans un des beaux
cj uartiers de la ville. S'adr . au burean d'avis.

81. Le bureau suisse, placements , correspon-
dances, commissions , écritures ct bureau d'affaires
de M. Jean Haussgr, rue dés Moulins , n° 18, de-
mande b louer une piule ou un logement pour
débit de vin b Neuchâtel ou les environs; de plus
le bureau recommande des personnes des deux
sexes et de toutes les vocations , pour le service ,
dès ce moment el pour toute époque. On prie
d'affranchir les lettres .

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.
82. On demande pour la St.-Jean , un bon do-

mesti que de campagne fort et robuste , de 20 b
3o ans , qui sache bien panser et conduire les che-
vaux , et soigner le bétail ; on veut un homme de
bonnes mœurs , el il esl inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser au poids public b
Neuchâtel , qui indiquera .

83. Un jeune homme de 17 ans , fort et robus-
te , sachant parler ct écrire les deux langues, cher-
che b se placer de suile en qualité de garçon de
magasin ou de valet de chambre. Il appartient b
une très-brave famille el offre toute garantie sous
le rapport de la moralité. S'adresser b M. Fréd.
Leuba , b Colombier.

84. On demande pour la St.-Jean une femme-
de-chambre bien au fait du service d'une maison ,
et sachant coudre et blanchir. Il esl inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser au n° 27, fanbourg du lac ,

85. Un j eune homme qui est muni cle bons
certificats , désire trouver une place dans nne
maison où il pourrait enseigner l'allemand ou le
français b des enfants, soit en Suisse, soil b l'é-
tranger. On est prié de s'adresser b M. Schinz,
pasteur.

86. Une jeu no fille de la Suisse française , qui
a reçu une lionne éducation , cherche une place
pour bonne d'enfant ou pour donner les premiers
princi pes de la langue française. S'adr. au bu-
reau d'avis.

87. Une cuisinière de la Suisse allemande ,
munie des meilleurs certificats , désire se placer
en cette qualité dans une bonne maison ponr la
St.-Jean ou de suite. S'adr. au 3« élage de la
maison de M. Droze , près l'hôtel-de-ville.

88. M. Challandes, b la Vue des Al pes, de-
mande pour de suite une jeune fille pour servir
dans son auberge. On exige qu'elle ait de bons
certificats.

89. Une bonuc maison de banque de la Mon-
tagne demande en qualilé d'apprenti un jeune
homme intelli gent et cle bonnes mœurs. S'adr.
franco b MM. Jaquet el Bovet , commissionnaires
b Neuehâlel , qui indiqueront.

90. Un homme d'âge moyen , robuste et de
toule probité el moralité , connaissant les deux
langues , demande une place cle domesti que dans
une honnête maison soit en ville , soit b la cam-
pagne; il sait parfaitement manier les chevaux et
connaît les ouvrages de la campagne. L'aspirant ,
assez versé dans les écritures el la comptabilité ,
serait aussi b même cle pourvoir une place de
contremaître  ou intendant sur un domaine. Des
meilleures recommandations pourraient être
fournies. Le bureau cle celte feuille indi quera.

91. On demande pour la St.-Jean une fille
qui ait du service comme cuisinière , ct qui soit
pourvue de certificats de bonnes mœurs et de
savoir-faire. S'adresser directement aux Isles près
Boudry, b Mme Louise Verdan.

92. Une j eune personne du canlon tle Berne
désirerait se placer dans une famille honnête de
celte ville , en qualité de bonne, ou pour faire le
service du ménage ; elle n'exigerait que très peu
de salaire , son intention étant d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser b Mad. Bord , b l'Evole,
n° 1 1 .

g3. Une j eune fille âgée de 17 ans, torte el
robuste et sortant des Billodes , désirerait trouver
soil b la ville soit b la campagne , une place dans
uu ménage où elle serait seule domestique. Elle
connaît un peu le service d'une maison ainsi que
la cuisine , 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 pet»
exi geante pour les premières années. Pour de
p lus amp les informations s'adresser b Mme Cou-
Ion tle Montmollin.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
94. Un étui b cigares a élé oublié il y a quel-

ques semaines au bureau tle MM. Martin et Pury,
où il peut élre réclamé par son propriétaire.

g5. Trouvé sur la route au-dessous de Mont-
mollin , un couteau de poche que l'on peul récla-
mer en le désignant et contre les frais , chez; M.
Droz , juge de paix , b Montmollin.

96. Dimanche, depuis Neuchâtel b Corcelles, on
a perdu un foulard jaune-canari , ray é bleu ; le
rapporter contre récompense , chez Baslardoz ,
maître serrurier.

97. Il s'est égaré , il y a une huitaine de j ours,
une petite chienne cou rante , blanche et noire,
avec la tête et les oreilles rouges. Les pei sonnes
qui pourraient l'avoir réclamée sont priées d'en
avertir Ch.-H. Béguin , auberg iste b Corcelles.

AVIS DIVERS.
98. Un horloger , demeurant b cinq minutes de

la ville, prendrait chez lui un ou deux jeunes
garçons intelli gents el cle bonnes mœurs , pour
leur enseigner au choix , la parlie des finissages ,
les échappements b ancre et b cy lindre. S'adresser
au bureau de cette feuille.

THEATRE DE NEUCHATEL.
Jeudi 6 mai , au bénéfice de Messieurs Berlhold ,

Breiler et Schusler :

Der verwunschene Prinz
oder

Dos Gliick kommt iiber TSacht.
Vaudeville in 3 Akten , von Plolz ,

Musik von Muller.

BAL
100. Le 9 mai courant , chez A. Kiehl fils , res-

taurateur près de Champrevey re.



l o i .  Lés dons nombreux des habitants de la ville
cl de la campagne , en faveur des pauvres du
Wurtemberg, onl produit une somme de fr. 138g
77 cent. , qui a été envoy ée aussitôt b sa destina-
tion. Les signataires de la demande se sentent
-pressés d'exprimer publi quement leur profonde
reconnaissance pour la répouse si généreuse qui
a été faite b leur appel , soil directement , soit par
l'entremise de M. J.-P. Michaud. Ils aiment b
répéter ici la parole du Seigneur qu 'ils ont ' rap-
pelée b l'occasion de leur demande : Bienheureux
sont les miséricordieux, car ils obtiendront misé'
ricorde.

Caisse d'Epargne.
i 12 Les porteurs de titres de la Caisse d'Epargne

peuvent dès maintenant faire opérer au burea u
b Neuchâtel et chez messieurs les correspondans
clans le pays, l'échange des reçus provisoires qu 'ils
onl en mains conlre les titres définitifs.

i l 3 .  Quelques pères de famille domiciliés en
ville désirant faire arriver un bon maître horloger
pour apprendre l'horlogerie b leurs enfans, in-
vitent d'autres parens qui auraient la même in-
tention b s'annoncer au bureau d'avis , pour qu 'il
soit pris en commun des arrangements convena-
bles aux intérêts de toutes parties .

i i  t\ . Mlle Julie Perrenoud se fixant en celle
ville , se recommande au public pour tous les ou-
vrages de sa profession de tailleuse ; elle a travaillé
nombre d'années aux Montagnes , el espère par la
bienfacture de son ouvrage esl la modicité de ses
_nrii_ mé.cil«r-laj ?nnrî»nce que l'on voudra bienjjui—
accorder; elle travaille b la maison ; son domicile
esl maison Jacottet , rue do Seyon.

PAR ADDITION.
115 Mme Brodt , rue du Seyon, vient de re-

cevoir on jo li choix de gants en peau , soie , filo-
selle , fil d'Ecosse , el colon ; elle est bien assortie
en colon b coudre et à tricoter suisse et anglais.

116. D'occasion , au rez-de- chaussée de la Cou-
ronne, en ville , ruelle Fleury , divers meubles tout
neufs , du dernier genre , tels que : canap é avec
6 chaises , damassé moiré, rouge et vert , des bon-
heurs du jour cle différente grandeur , commodes,
tables de différentes formes el grandeur , pliants ,
chaises b vis pour bureaux et pianos ; bois de lits , etc.
et aulres obj ets. Le tout au goùl le plus moderne
et b des prix excessivement modérés.

117 . Chez Paul Brodt , coiffeur, rue du Seyon ,
reçu un joli choix de parfumerie de Paris , telle
que savons pour la toilett e , cosmétique , vinaigre
aromati que , extrait de Patchoul y, huile anti que ,
pommade hongroise , eau de Cologne , poudre
dentifrice , peignes en tout genre , brosses b che-
veux , b mains et fa dents, cuirs b rasoir , et autres
articles trop long b détailler.

SERVICE DD BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL
sur le lac de Neuchâtel.

119. A daler du 3o avril , tous les jours el jus-
qu 'à la mise en activité de service du nouveau
bateau fa vapeur Le Cygne :
Départ de Neuchâtel pour Yverdon b 71/2 heu-

res du malin.
D'Yverdon pour Neuehâlel , fa 10heures du malin.

Correspondance avec Genève et retour , par le
service régulier des omnibus d'Yverdon b Lau-
sanne et les bateaux b vapeur du Léman.
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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 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâtel
chez J.-J. Kissling, libraire.

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL , 29 avril.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 8 c. à 3 » 14.
Moitié-blé . ..— » 3» c.
Orge . . .  — » 2 » 28 c. à » c.
Avoine . . — » 1 a 30 c. à t » 4 0 c.

2. BERNE . Au marché du 4 mai.
(Prix moyen.)

Froment . . (le quart.) ffr. 3 «57 cent.
Epeautre » 3» 56 »
Seigle i 2 n 74 »
Orge » 1»89 »
Avoine . . (le muids) n 12» 70 »

BAI .E , 30 avril.
Epeautre. le sac. fr. 32 :50 rp. à fr. 37: 70rp
Prix moyen — fr. 35:95 n
Seigle . — fr. 28: 1»

Prix moyen de la précédente semaine 35 fr. 54 rappes.
Il s'est vendu 251 sacs froment et epeautre.
Reste endépô l 1098

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

détache el dégraisse toute espèce d'étoffes et lave
fa neuf les babils de messieurs et dames , sans alté-
rer les couleurs même les plus délicates.

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

109. Levier-Greiff , chirurgien-dentiste , fail sa-
voir qu 'il est de retour b Neuchâtel , et qu 'il ne
restera que 6 semaines avant de s'absenter de
nouveau.

ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE
Bains f roids el bains minéraux,

de Bretiège, près d'Anet.
1 10. Le premier sera ouvert le 3 el les aulres

le 20 du mois de mai prochain , les deux sous la
direclii n d'un médecin expérimenté , qui s'effor-
cera de soigner les malades avec dévouement et
des soins propres b réaliser soit un rétablissement
complet soit une amélioration notable , pour la-
quelle la salubrité de l'endroit , la perfection cle
l'appareil hy drialique et les antécédents favora-
bles que l'établissement possède seront des titres
d'appui. L'administration de la maison est b même
cle répondre b lous les désirs raisonnables. Elle
fournit aussi des chevaux et voilures b choix. Les
prix de l'établissement sont les mêmes que du
passé , savoir: de fr. 4"5o b fr. 5 pour la pre-
mière et cle 3 b 4 fr. pour la seconde table par
j our, tout compris. Pour la classe inférieure , il
n'y a pas de prix fixe. S'adr. b M. Muller , pro-
priétaire , à Bretiège près d'Anel.

111. La ville el communauté du Landeron an-
nonce au public , qu'elle a obtenu du gouverne-
ment l'établissement d'une 4e foire , laquelle esl
fixée au 1" lundi de mai , de chaque année , en
commençant par i852.

Le secrétaire de ville,
CH QUELXET, notaire.

102. M. H. W. Ernst , premier violoniste de
l'Allemagne, donnera samedi prochain 8 mai , avec
lc concours d'aulres artistes , un concert à Neu-
châtel. — Le programme donnera plus de dé-
tails. — Prix d'entrée : Parterre , fr. 5, première
galerie , fr. 3, seconde galerie , fr. in5o.

io3 Au Restaurant de Ste-Hélènc , sur
le chemin de la Coudre , l'on peut avoir tous les
dimanches des gâteaux enlieis ou par portion , el
des goûters eu famille ; de bons vins el rafraîchis-
sements at tendent  messieurs les promeneurs qui
pourront jouir du bon air de la campagne , sous
des bosquets bien ombrag és, ay ant vue sur le lac
ei les Al pes.

INSTITUTION DE LUDWISBURG ,
en Wur lemberg.

104. Le soussigné a l'honneur de faire savoir au
public qu 'aux branches d'instruction enseignées
dans le gymuase et les écoles professionnelles , il
vient d'être j oint daus son établissement , eu fa-
veur des élèves qui se destinent au commerce,
encore un cours loul particulier pour l'enseigne-
ment approfondi du calcul , de la tenue des livres ,
de la correspondance el de la géograp hie des né-
gociants ; et que de même ou trouvera des pros-
pectus de cette institution en général au bureau
de celte feuille.

II a l'honneur d'aj outer que se proposant de
faire ce printemp s un voyage en Alsace et en
Suisse pour voir les parents de ses élèves , il se
rendra volontiers chez les personnes qui à cette
occasion désireraient lui parler ; il les prie de vou-
loir bien dans ce cas remettre leurs .noms avant
le mois de Mai au bureau d'avis.

Salon , le i5 avril i852. P. PAULUS

io5. Un médecin qui habile la campagne , dans
une des pins belles parties de la Suisse allemande ,
Serait disDoso à recevoir ehez. hii J> rui- .3_j*»i>"«>c
garçons ou jeunes filles , qui eussent le désir d'ap-
prendre l'allemand. Les jeunes gens pourraient
fréquenter l'excellente école de la localité , et pren-
dre en oulre des leçons particulières dans lesquel-
les on leur enseignerait les langues anciennes ,
aussi bien que les modernes, les sciences nitu-
relles , etc. Des soins bienveillants seront donnés
fa ces enfants. Au même endroit on offre logement ,
nourriture ct t ra i tement  b des personnes maladives ,
désireuses de faire des cures, ainsi qn 'b des per-
sonnes affligées cle maladies mentales. S'adr. à
M. Wald , rue des Halles , b Neuchâtel.

AVIS.
106. L'administration de la compagnie tles Mous-

quetaires de Cortaillod prévienl les membi es ex-
ternes de la dite compagnie , ainsi que messieurs
les amateurs qui voudront bien l'honorer cle leur
présence, qu 'elle a renvoyé ses jours 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 tir b la ca-
rabine et au j eu des neuf quilles , pour une valeur
de ffr. 120, tant en objels divers qu 'en numé-
raire.

Cortaillod , le 26 aviil iS52.
Au nom de l'adminis t ra t ion ,
L'avoyer , Constant H ENRY.

107. La réunion de la société fédérale des offi-
ciers suisses ayant lieu b Neuchâtel les 6 et 7 j uin
prochain , le comilé d'organisation invite toutes
les personnes disposées b loger un ou plusieurs de
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 fa la bonne réception que nous devons
à nos chers confédérés .

Neuchâtel , le 27 avril t852.
H.-E. HENRIOD , majo r.

CONCERT.

Changement de domicile.
118. Mlle Louise Grossmann informe le public

que son domicile est maintenant rue des Halles ,
maison Motla , an 2mo étage.

DÉCÈS DU MOIS D'AVRIL l852.

On a enterré :
Le3 Augusle-Frédéric de Meuron , âgé de 62 ans

*7 mois, bourgeois de Neuehâlel.
7 Charles-Jacob Meyer , âgé de 3 ans 2 mois,

filsde Martin Meyer , originaire cle Diersheim ,
(grand-duché de Baden.)

8 Mélanie née Brandt , âgée de 60 ans 8 mois,
veuve de Louis-Constant Henriod , bourgeois
de Neuchâtel.

» Un enfant du sexe féminin , âgé de 2 mois ,
b Charles-Louis Jaccard , de Sainle-Croix ,
(Vaud).

g Au cimetière de Serrieres , Louise-Imhoof ,
âgée de 4 ans 3 mois, fille de Guillaume-
Henri Imhoof , de Buchhollerberg (Berne).

10 Au cimetière de l'hô pital Ponrtalès , Jean-
David Btirnier , âgé tle 67 ans 10 mois , ori-
ginaire du Bas Vull y .

10 Au cimetière de ia chapelle catholi que , un
enfant du sexe masculin âgé de 2 j ours, b
François Ulysse Catliu , des Bois (Berne).

11 An cimetière de Serrieres , un enfant du sexe
féminin mort-né b Benoit-Ferdinand Riitti -
raann , de Nusbaumen (Thnrgovie) .

12 Au cimetière de l'église catholi que , Henri
Dubois , âgé de 23 ans.

13 Au cimetière de la chapel le catholi que , Louis-
Juste Faivre , ori ginaire du déparlement du
Jura , France.

» Au cimetière de l'hôpital Ponrtalès , David-
François Thiébaud , âgé de 58 ans 9 mois,
naturalisé neuchàtelois.

t 5  Rosina-Ida Haussmann , âgée de 1 mois, fille
de Emmanuel Haussmann , de Steckborn ,
(Thurgovie).

16 Henri-François Landry, âgé de 1 an 1 mois,
fils de Frédéric Landry, de Belleperche ,
(Verrières).

» Catherine Perret , originaire de la Sagne.
17 Anne-Charlot te  de Boive , âgée de 67 ans ,

bourgeoise de Neuchâtel.
23 Jean Allenbach , âgé de 1 an 6 mois, fils de

Marguerite Allenbach de Adelbodcn (Berne) .
24 Cécile- Louise Coulon , âgée de 3 ans 6 mois ,

fille de Paul-Al phonse Coulon , bourgeois
de Neuehâlel.

a5 Golllieb-Daniel Schiirch , âgé de 56 ans,
originaire de Rohrbach (Berne) .

27 Marie-Louise-Elisabeth Brossin , âgée de t/
mois , fille de François Brossin , naturalisé
Neuchâlelois.

r> Rosalie née Veuve , âgée de 36 ans , femme
de Jean-Félix-Olivier Muriset , du Landeron.

28 Christian-Mathias Lamperl , âgé de 32 ans,
natif de Flâsch (Grisons).

» Elise-Marie Kissling, âgée de 7 mois, fille de
Isaac-Jacob Kissling, de Cerlier.

29 Eruesline-Marguerite née Lintle , âgée de 76
ans 7 mois, veuve de David-Louis Bouvier ,
bourgeois de Neuchâtel.

n Au cimetière de la chape lle catholi que , Ma-
rie-Louise Morard , âgée de 6 ans , fille de
Pierre Morard , de Gumeffens (Fribourg).

30 Ernest Gallot , âgé de 1 mois , fils de Henri-
Louis Gallot , bourgeois de Neuchâtel.


