
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 27 mai.

NOMINATION.

1. Le citoyen Auguste-Alfred Favre, a élé nom-
mé le 18 mai courant, Inspecteur du bétail pour
la commune de Boveresse en remplacement du
citoyen Henri-Alexandre Dubied, décédé.

2. La chancellerie d'étal porte à la connaissance
du public que le conseil d'élat a adopté, à la date du
14 mai courant el fait imprimer un Règlement pour
la pèche dans la rivière le Doubs.

Les personnes qui seraient intéressées à se
procurer ce Règlement peuvent s'adresser, soit à
la Chancellerie soit aux Préfectures de la Chaux-
de-Fonds ou du Locle.

Neuchàlel, le 21 mai 1852. CHANCELLERIE .
3. La chancellerie d'élat porte à la connaissance

du public ce qui suit : Extrait de la Feuille fédérale
du samedi 22 mai 1852, sous n° 23:

Le conseil fédéral a arrêté le 17 mai courant
que les pièces de 25 centimes de France, de Bel-
gique, de Sardaigne, de Parme, de la ci-devant
République cisalpine el du Royaume d'Italie, se-
ront mises hors de cours dès le i« septembre
prochain.

MISE AU CONCOURS.
4. Un concours est ouvert pour deux places de

conducteurs avec traitement annuel de fr. 1,200'
n. v. pour chacun.

Les aspirants ont à s'adresser d'ici au 6 juin
prochain, à la direction de l'arrondissement postal
à Neuchâtel.

Berne, lo 13 mai 1852.
La Chancellerie fédérale.

AVIS.
Amodiation de la pèche du Doubs.

Conformément à l'articl e 4 du Règlement pour
la pêche dans la rivière le Doubs, sanctionné par
le conseil d'état le 14 mai courant, la pèche du
Doubs sera exposée aux enchères par tronçons,
comme suit:

Le prem ier tronçon, qni comprend depuis les
Goule-Bas jusqu'au Saul-dn-Doubs;

Le deuxième tronçon, qui comprend depuis le
Saut-du-Doubs jusqu'à la Roche-de-PEchelle ;

Le troisième tronçon, qui comprend depuis la
Boche-de-l'Echelle jusqu'au Moulin Calame ;

Seront adjugés par la justice de paix des Bre-
nets, le 5 juin prochain, dans la salle ordinaire de
ses séances.

Le quatrième tronçon, qui comprend depuis te
Moulin Calame jusqu'au Moulin Delachaux;

Le cinquième tronçon, qui comprend depuis le
Moulin Delachaux à la Maison Fleurot ;

Le sixième tronçon , qui comprend depuis la
Maison Fleurot jusqu'à Biaufonds ,

Seront adjugés par la justice de paix de la Chaux-
dc-Fonds, le mardi 8 juin prochain , dans la salle
ordinaire de ses séances.

Les personnes qui y auraient intérêt pourront
prendre connaissance du Règlement el des condi-
tions aux bureaux de préfecture du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, el aux justices de paix de la
Chaux-de-Fonds et des Brenets.

Neuchàlel , le 25 mai 1852.
Le directeur des f inances ,

Aug. LEUBA.
Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds.
Sur la réquisition du ministère public,
Le nommé Ami Dufey, graveur , demeurant ci-

devant à la Chaux-de-Fonds , maintenant absent du
pays, prévenu d'abus de confiance , décrété de com-
paraître par jugemeni en dale du 18 mai 1852 ,
est péremptoirement cilé à comparaître person-
nellement lo 7 juillet 1852 , à 9 heures du matin ,
devant le tribunal de la Chaux-de-Fonds , siégeant
correctionnellcmcnl à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
aux fins de procéder à son jugement.

Le prévenu peut se pourvoir d'un défenseur
qui doit être choisi parmi les avocats inscrits au

rôle officiel : avec la permission du président du
tribunal, le prévenu peul choisir son défenseur
parmi ses parents ou amis.

Si le prévenu ne comparait pas, il sera sur-le-
champ décrété de prise de corps.

Le président , 3. GRETILLAT.
7. Par acle sous seing privé du 18 mai 1852 ,

enregistré au greffe du tribunal civil du district
de Neuchàlel , les citoyens Jean-Samuel Pellet , agri-
culteur à Epagnier , et sou neveu , Jean ffeu Jean
Pellet, de Sugy, y demeurant, ci-devant pinlier à
la Pèche , sous la Favarge , ont formé une société
pour le commerce de bois de construction , comes-
tibles , combustibles, elc. Celle société a élé con-
sentie pour le terme de deux années , à partir du
18 mai 1852 ; les achats et les ventes se feront au
nom et pour compte de Samuel Pellet , domicilié ,à
Epagnier. ! " ' ' '.

Neuchâtel , le 25 m'ai 1852.
AD. FORNACHON , greffier.

8. Le tribunal da district de la Chaux-de-Fonds,
par jugement de police en date du 19 mai courant ,
a condamné par défaut à la peine de trois jours et
de trois nuits de prison civile et aux frais, le nom-
mé Breckbuhlcr, ci-devant conducteur d'omnibus
de la Chaux-de-Fonds au Locle, mais donl le do-
micile actuel est inconnu. Ce jugement lui esl ainsi
signifié par la feuille officielle pour valoir ce que
de droit.

Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1852.
E. VEUVE, greff ier.

9. Ensuite du passement par défaut obtenu par
le citoyen Joachim-Ravenberg Mallertz, de Copen-
hague ,, domicilié à la Chaux-de-Fonds , contre sa
femme Charlotte-Caroline-Augusla née Rolh , et
des preuves fournies à l'appui de la demande en
divorce formée à celle-ci , par le dit Mullcrtz , le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, dans sa séance
du 18 mai courant , a cassé el annulé par le divorce
les liens matrimoniaux qui unissaient Joachim-Ra-
venberg Mullerlz , à Charlolte-Caroline-Augusta-
Sophie née Rolh.

Ce jugemeni est ainsi signifié à celle dernière,
dont le domicile actuel est inconnu, pour valoir ce
que de droit.

Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1852.
E. VEUVE, greff ier.

10. La justice de paix de Saint-Aubin , à son
audience du 24 courant , a nommé un curateur au
citoyen George Vautravers , naguère domicilié à
Genève, actuellement domicilié au dil Saint-Aubin ,
en la personne de son frère , Henri Vautravers,
demeurant au dit lieu, lequel porte sa nomination
à la connaissance du public , déclarant qu'il désa-
vouera tous el lels actes quelconques que pour-
rail traiter sou dit frère sans sa partici pation.

Saint-Aubin , le 25 mai 1852.
Le greffier de la justice de paix ,

Vnt.n. PORRET .
11. Ensuilc d une sentence rendue par le tri-

bunal du district du Val-de-Travers en date du 22
mai courant , prononçant la mise en état de faillite
des biens et dettes du citoyen Alfred Perrenoud ,
domicilié à Travers, pour être li quidée sommaire-
ment par le juge de paix; c'est ensuite de quoi
les créanciers du dil Perrenoud sonl invités à faire
l'inscription de leurs titres cl réclamations au
greffe de la justice de paix de Travers jusqu'au
12 juin 1852 , el à se présenler en outre à la mai-
son-de-commune du dil lieu, le lundi 14 juin sui-
vant , dès les 9 heures du malin , pour y faire li-
quider leurs inscriptions ainsi que de procéder
aux opérations qui en résulteront , le loul sous
peine de forclusion.

Travers, le 24 mai 1852.
Le greff i er de la justice de paix ,

LCC-ALCINDOR DELACHAUX .

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i.  Le lundi 28 Juin i852 , b 2 heures de l'a-

près-midi, le syndical établi à la masse de feu Isaac
Clément-Maret , vendra par voie d'enchères pu-
bli ques h l'hôtel de paroisse à St. -Aubin , canton
cle Neuchâtel , les immeubles ci-après :

i° Une grande et belle maison , située au vil-
lage de St. -Aubi n, renfermant trois appartements
spacieux oulre magasin , comptoir , pressoirs , ca-
ves, granges, écuries, aisances, appartenances et
grands jardins contigus : ce bâtiment qui est en
très-bon état et très-bien distribué comme mai-
son cle maître , serait également très-convenable
pour uu pensionnat on un atelier d'horlogerie.

2° Un bâtiment situé au dit lien et sur les bords
du lac de Neuchâtel , se composant de denx appar-
tements, caves , jardins , etc.

3° La propriété dite la Goulette , en nn mas
de sept poses , se composant de vergers , garnis
d'espaliers et de bons arbres fruitiers, de prés ir-
rigués et vignes. Cette belle propriété sur laquelle
existe un cabinet de plaisance, est également si-
tuée au bord du lac de Neuchâtel , d'où l'on joait
d'un des plus beaux points de vue du vignoble.

4° Plusieurs autres pièces de terre, en nature
de prés, champs et vignes, de différentes conte-
nances.

5° Plus, et conjointement avec les co-proprié-
taires , les moulins de Saint-Aubin , comprenant
deux tournans , maison d'habitation , jardins,aisan-
ces, elc. Cet établissement qui esl bien achalandé,
et situé au centre d'une population nombreuse,
formée de villages Vaudois el Neuchàtelois , offri-
rait un placement particulièrement avantageux
pour l'amatenr qui voudrait l'exploiter lui-même.
Pour voir les dits immeubles , s'adresser b MM.
Abram-Henri Maret , b Gorgier , et Aug'« Rou-
gemont , à Chez-le-Bart.

. 2. Le vendredi 11 juin prochain, h 3 heure*
après midi , la succession de M. Auguste de
Meuron de Bahia vendra publiquement par voie
de minute et d'enchères publiques en l'étude da
notaire Isaac-Henri Clerc :

1 ° Une maison b la rue des Moulins dite la
maison Bonvêpre , limitée en joran par la succes-
sion renderesse, en uberre par la maison Cau-
mont et en bise par la rue des Moulins. Elle est
évoluée aux assurances du canton pour fr. QTOO
et assurée pour fr. 85oo , son produit est de
fr. 608. La mise en prix sera de fr. 7600 mon-
naie fédérale.

2° Une vigne b Trois-porles contenant deux
ouvriers , limitée en bise par la possession de
Mme Wavre-Vernet , en joran par le chemin de
Beauregard. La mise en prix pour la totalité de
la vigne sera de fr. 5oo. Le vigneron François
A potéloz , au jardin Tribolet , est chargé de faire
voir celte vigne aux amateurs.

DOMAINE A VENDRE.
3. M. James-François de Luze, domicilié an

Brési l , el Mademoiselle Marie de Luze demeurant
b Colombier, de concert avee Madame Henriette
DeLuze-deLuze , exposent en venle le domaine
qu 'ils possèdent b la Joux du Plane district dn Pâ-
quier , appelé la Carlière, comprenant une grande
maison cle ferme en bon état , avec chambres de
maîtres b l'étage ; devant la maison une enve
couverte et bien conservée, et une fontaine qui
ne tarit jamais et donl l'eau remplit b volonté un
bassin qui est dans l'étable. Ce domaine qui est
d'un bon rapport contient 1 33 poses en nn max,
savoir : 4"] V2 poses environ de terres labourables
en prés , champs et jardin ; 21 y2 poses environ
de pâturages , el 64 poses de belles forêts en bois
de sapin el hêtre , en partie propres b être ex-
ploitées.

MM. les amateurs de celle propriété sont pré-
venus que la venle b la minute est fixée au lundi
i4 juin prochain i852 , à deux heures après-midi
en l'élude du notaire Gaberel , b Valangin , où
est déposé le plan et où on pourra prendre con-
naissance des conditions de la vente et obtenir
tous les renseignements désirables. On peut dès
à-pi ésenl mettre cet immeuble en prix et faire des
enchères.

Les personnes qui voudraient examiner ce do-
maine peuvent s'adresser au fermier Christ Bal-
mer, b la Joux clu Plane.

4. L Jacottet , notaire à Neuchâtel , est chargé
cle la vente d'une jolie propriété située b i5 mi-
nutes de la ville cle Neuchâtel. S'adresser b lui-
même pour visiter cet immeuble, ainsi que ponr
le prix et les conditions qui seront très-favora-
bles.



5. L'hoirie cle défunt Bénédict Vogel, en son vivant domicilié au Cuanoz, près Avenches, an
nombre de laquelle se trouve un mineur , exposera vendables par voie d'enchères publiques tous les
biens meubles el immeubles qui composent la succession, comme suit, savoir :
le mardi 15 j uin 1852, dès les deux lieures après-midi , sur le domaine, les immeubles ci-après désignés .-
cadastre article n°

3820 74 25 Au Cuanoz, pré de 5 poses 72 toises.
38ai » 26 au dil lieu , buissons de 98 toises 40 pieds.
3822 » 28 au dit lieu , champ de 2 poses et 252 toises.
3823 » 3o au dit lieu , place de 16 toises 35 pieds.
3824 n 3i au dit lieu , jardin de 1 toise 3o pieds.
3825 » 32 au dit lien , maison d'habitation , grange, écurie el buaton, 3y toises 65 pieds.
3826 n 33 au dit lieu , place de 37 toises 25 pieds.
3827 » 34 au dil lieu , bûcher de 6 toises 90 pieds.
3828 » 35 au dit lieu , buissons 110 toises.
3829 » 36 au dil lieu , jardi n de 34 toises 20 pieds.
3830 11 37 au dil lieu , place de L \ loises 85 pieds.
3831 n 38 au dit lieu , écurie et huilerie , 12 toises 60 pieds.
383a n 39 au dit lieu , p lace de 5 toises 5o pieds.
3833 75 36 au dit lieu , champ de 3 poses 17 8 toises.
3834 ?5 37 au dit lieu , pré de 3 poses 3oo toises.
3536 67 5i à Donatyre , grange, écurie et remîse, 17 toises 10 pieds.
3535 » 5o au dit lieu , dans le milieu , pré de i56 loises 70 pieds.
3537 » 52 au dit lieu , place de 9 toises 80 pieds.

Le 16 j u i n, dès les 8 heures du matin, au même lieu:
Canton de Fribourg, rière la commune de Chandossel , bois d'environ sept poses.
Les outils aratoires , tels que herses, chars , charmes, calèches, chars de côté, et tous les outils ser-

vant b l'exp loitation du domaine.
Le 17 j u i n, dès les 8 heures du matin, au même lieu :

On vendra le chédal , soit vaches, chevaux , génisses, moutons et porcs b l'engrais.
Le 18 juin et jours suwans, dès les 8 lieures du matin, au même lieu:

On vendra le mobilier , consistant en meubles meublans , lits comp lets, canapés , bureau , commode,
buffets, linge de lit et de table , batterie de cuisine, et d' autres obj ets trop longs b détailler.
« Tous les immeubles sauf les quatre derniers articles sont réunis et forment ensemble le domaine du

Cuanoz , qui est situé b dix minutes cle la ville d'Avenches , el limité par la grande roule d'Avenches
à Fribourg ; son rapport ne laisse rien b désirer et le revenu de l'huilerie peut suffire au paiement
de l'intérêt du capital du domaine.

Les mises auront lieu , sous de favorables conditions , dont on peut dors et déjb prendre connaissance
au bureau de procuratio n de J.-H. Ganlyvogel el C% b Avenches.

6. On offre à vendre , pour cause de départ ,
un domaine d'une contenance d'environ 3i poses
vaudoises (la pose de 5oo toises) , en huit pièces
assez rapprochées les unes des autres et clans
les bonites parcelles du territoire d'Yverdon. Ce ,
domaine en nature de jardins , prés et champs ,
est en plein rapport et en bon état de culture.
Les bâtiments qui sonl presqn'entièrement neufs,
sont silués aux portes de la ville d'Yverdon , ce
qui offre le double avantage b nn amateur cle se
trouver b la fois en ville et b la campagne. S'aclr.
à MM. Jeanfavre et Dumarché, agens d'affaires,
à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Le public esl informé qu 'ensuite de per-

mission obtenue , le citoyen Florian Favre de
Chézard , exposera en montes franches et publi-
ques la récolte eu foin d'environ 32 poses, dans
lesquelles sont environ 2 poses froment et orge.
Ces montes auront lieu le 21 juin prochain sous
de favorables conditions ; le rendez-vous est fixé
devant l'auberge de la Croix-d'or , au Petit-Ché-
zard , a ' g heures du matin du dit j our.

8. Fréd .-Henri Dessoulavy , maréchal établi
à Fenin , expose en vente : i ° un verger d en-
viron deux poses, au haut clu village d'Hauterive ,
lieu dit aux Eurs-vys , et 2° une vi gne d'environ
trois ouvriers , aux Monthaux près la Coudre ; la
minute est déposée dans le cabaret du citoyen
Fritz Aeschlimânn , à Hauterive , où la venle dé-
finitive aura lieu le samedi 12 juin prochain , clans
l'après-midi , sous cle favorables conditions ; il
ofire aussi à vendre un char neuf b brecelte, avec
bauc et écroux aux essieux S'adr. b lui-même,
b Fenin , pour cc dernier article.

9. Le jeudi 10 j uin prochain , de 8 heures du
malin à midi , la succession de Mi,e de Boyve.
vendra par voie d'enchères publi ques , dans la
maison Meuron , rue du Musée , un meuble de
salon en moquette et autres meubles , literie , linge
de table et cle lit , argenterie , batterie cle cuisi-
ne, etc., elc.

10. Samedi prochain , 5 du courant , dès les 8
heures du matin , il sera vendu par montes publi-
ques a-la Coudre , un mobilier complet savoir :
bois de lit , commode, lit de repos , tables , chaises,
glaces, linge de corps , de lit et de table , habille-
ments de femme, literie et batterie de cuisine. Il
sera accordé des facilités pour les paiements.

11. La direclion des forêts et domaines de la ré-
publique et canton cle Neuchâtel fera vendre cn
montes publi ques sous les conditions qui seront
préalablement lues, le 5 juin 1852, dès les 8 heu-
res du malin , les bois ci-après désignés dans la
forêt du Vanncl.

52 billons de sapin.
10 (as perches de sapin.

134V2 toises de sapin.
4273 fagots de sapin.

Le rendez-vous est au bas de la forêt sur le che-
min de Malvillicrs.

Neuchâtel , le 18 mai 1852.
L'Inspecteur , Th. de MEURON.

A VENDRE.
12. Recueil de chants cl chœurs b 4 voix égales ,

4 voix d'hommes el à 4 T0'x mêlées, sur des su-
j ets reli gieux , moraux et patrioti ques , publié par
F. CO0SIN, instituteur aux écoles de charité el
maîire de musique vocale aux écoles normales de
Lausanne.

Afin de donner une idée de ce Recueil , voici
le titre de quel ques morceaux : Prière de Moïse.
— Actions de grâces. — La résurrection. —
L'Evangile. — Réception de caihécumènes. —
Sur la montagne. —. Regret et espoir. — Les
champs. — Les vendanges. — Les adieux. —
Le chant des absents. — Vivat . — Aux bords du
Rhin. —• La carabine. — La croix fédérale. —
Le départ du soldat. — Mon pays. — Chant de
bataille.

Ce recueil est de 48 pages grand in-8° oblong
et contient 3g morceaux. Cet ouvrage recomman-
dé par le conseil de l' instruction publique du can-
ton de Vaud , esl essentiellement destiné aux écoles
normales et aux sociétés de Chant de la Suisse
française. Prix : fr. 1 «3o c. — Rabais par dou-
zaine. — S'adresser b l'auteur lettres et argent
franco , ou b Neuchâtel , à M. J.-J. Kissliug, li-
braire , et à M. Henriod , libraire.

Aux mêmes adresses : 1° Nouvea u recueil de
chants b deux el à trois voix égales , b l'usage des
écoles primaires, des écoles moyennes el des pen-
sionnats , paraissant par feuille chaque mois, même
format que le précédent. Chaque feuille contien-
dra deux , trois ou quatre morceaux. Prix : i5
centimes la feuille.

2° Plusieurs beaux chorals d'église, dans les
prix de 60, 70 , et 80 centimes, suivant l'élcndue
du choral.

3° Un choix varié cle chants patrioti ques et de
chants moraux , b 4 voix (par feuille) b i5 cent,
la feuille. On obtient aussi un rabais par douz.

i3. Voile anglaise grise et blanche ponr
fourrons cie carabine américaine, b la
papélerie Gersler-Fillieux.

i4- Ferdinand Héké, menuisier-ébéniste, rue
des Moulins , maison des boucheries, est touj ours
bien assorti de meubles b choix et eu tous geures ,
tels que secrétaires, commodes, bois de lit , chai-
ses, bureaux , buffets et armoires , le tout confec-
tionné par lui-même el b des prix très modi ques.
Le même offre b vendre un piano à très-bas prix ,
des guide-main , et garde-manger.

i5. Daniel Bourquin , du Cerf, actuellement
charcutier , esl charg é cle la venle de 1 5o pièces
de fromage gras , du Val-de-Travers , première
qualité , qu 'il détaillera par quartiers et demi-
pièces au prix de 5o cent, la livre ; le jeudi il
aura son débit au bas de la Place clu Marchés

16. AU MAGASIN DU FAUBOURG , beau
sucre blanc de Cologne b 47 c.. par pain et 46
en en prenant plusieurs, et cle Hollande b 46 ;
véritable fromage fin de la Gruy ère et de Munl-
chenn; toujours un beau choix de cafés , entr 'au-
tres un fin Rio j aune ; oranges d'Espagne , maca-
ronis do Nap les divers , huile de Nice fine et
extra-fine. Le tout b des prix raisonnables.

17. A vendre , à Vilars, la récolte de cette
année d'un verger gras , de la contenance de
5 b 6 poses ; s'adresser b Fréd.-H. Lorimier, au
dit lieu.

Â

18. A vendre , du vin rouge 1846 ,
première qualité , à fr. 1, el du rouge
1834 b fr. 2 la bouteille , verre perdu.

_____ - S'adresser au bureau d'avis.
19. A vendre , cinq canards muets blancs , huit

petites poules ang laises , deux grosses poules et un
coq de Houdan , et huit jeunes poules communes,
ainsi que six pigeons de Malte et quatre dils turcs.
S'adresser à MM. Jeanfavre et Dumarché.

20. M. Borel-Favarger venant cle faire mettre
en perce un laigre de vin blanc 1848, bon ordi-
naire , b 5o c. le pot , invile les personnes qui en
désireraient de s'adresser directement b lui ou b
M. Lucas Relier , maître tonnelier.

21. On offre b vendre uu tour b pivoter , uu
compas d'engrenages , perce-droit , tour â vis,
tour de finisseur et différen ts autres oulils d'hor-
logerie. — Plus, un piano de 6 octaves en bon état.
S'adresser au bureau d'avis.

22. D'occasion , plusieurs meubles, tels que bu-
reaux , commodes, bois de lit avec paillasse b res-
sorts , un ameublement en damas rouge, toilette ,
table ronde , table de nnit , pliants , fauteuils, elc.
S'adr. à l'hôtel de la Couronne, ruelle Fleury.

23. On offre une quantité de niCUblCS neufs,
tels que canapés , secrétaires , table de sofa , tables
rondes et tables de nuit , commodes, bois de lit
et consoles , fauteuils, chaises, etc., le tout bien
confectionné b la garantie et b un prix avantageux.
S'adr. chez les frères Mannsfeld , au faubourg, 33.

24. A vendre , nne pelite veste , un pantalon et
un bonnet de police en dra p bleu d'ordonnance,
une giberne avec baudrier , une musette avec sa
fourre, des oulils de couvreur , des mantelets
tricotés pour enfant , et divers autres obj ets, chez
Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde, 5.

flgftgr* a & - U_ excellent chien de garde ,
J*̂§î_ffi_ race berger , "S^ d'un an , convenant

__ !_________ . surtout pour une ferme isolée ou une
campagne fermée ; s'adresser au Prébarreau à
Louis Wittnauer.

26. Bohn , chaudronnier , annonce au public
qu 'il a touj ours un bel assortiment de potagers
économiques de toutes grandeurs ; il en fabrique
sur commande au gré des amateurs, le (ont b des
prix modérés.

>____¦_____¦ 2 7" AugusteBoucard , de la Grande-
IJkMœysi Combe , canton de Morleau , offre à
&____£___&. vendre ou b louer des ânes et âues-
ses soit pour le lait , la selle on le travail.

28. Chez J.-S. Quinche , rue St.-Maurice,
sucre de Hollande en petits pains, dit de Cologne
1 r« qualité , huile de Nice, d'olives fine , de noix ,
et en généra l lout ce qui concerne l'épicerie.

29. Pascau , horloger-bijoutier , a l'honneur
d'informer le public qu'il vient d'établir son ate-
lier b Neuchâtel , au haut de la Grand'rue, mai-
son Nagel. Il se charge de toutes réparations tant
en horlogerie qu'en bijouterie, b des prix très-
modérés. Il lient un assortiment complet d'horlo-
gerie en tous genres, b des prix bien réduits.

30. L'on offre à vendre une paire de chevaux
de voilure bien appareillés , d'un âge et d'une
taille pouvant satisfaire un amateur. S'adresser b
M. A. Humberl-Prince, rue de la Place d'Armes ,
n« 5.

31. A vendre une glace de Paris premier choix ,
cle 6 pieds de hauteur sur 4 de largeur , cadre
gothique doré. S'adr . b Mme Hirt , place du
Marché , n° 11.

32. Par une circonstance imprévue, b vendre
un très-bon pianino neuf , à 3 cordes , qui sera
cédé an-dessous de sa valeur , el plusieurs autres
b louer , b des prix modérés ; s'adresser maison
Matile , rue du Château n° 19, au rez-de-chanssée.

33. A vendre un habit d'arlilleur. S'adresser
b Louis Clerc, n° 22 , rue des Moulins.

34- A vendre ou b louer un piano. S'adr. b
Mme Péter-Wavre , maison Chambrier , au 2d
étage.

35. Encouragé par le prompt écoulement qu a
eu son laigre n° 8, et sollicité par de nouveaux
amateurs de mettre en perce le n° n , d'nne
qualité non moins distinguée qne le premier , M.
le notaire Vuagneux s'est décidé b le mettre en
vente , et il invite en conséquence ceux qui en
désireront par bosses ou demi-bosses h se faire
inscrire chez lui. Il cédera quel que chose sur le
prix à raison de la quantité ; la livraison aura lieu
dès que le contenu du laigre sera placé ; il est de
6 bosses.

36. A vendre un char d'enfans. S'adresser à
M. Borel , pharmacien.

37. Au magasin de Mlle Richard , un grand
choix de rubans de Paris dans les genres les plus
nouveaux , mantilles , broderies, chapeaux , coif-
fures , ganls de loul genre daus les plus belles qua-
lités. En dépôt un grand choix de toile fil et mou-
choirs cle poche , nappage damassés, et un beau
choix de schirlings.

AVIS DE VENTE.



38. An faubourg, chez L. Maqueliu , fabrique
de malles en lous genres, caisses b chapeaux pour
dames, avec tous autres articles de voyage, bien
confectionnés, de bon goût et b juste prix.

3g. J.-P. Marlenel se proposant de liquider
divers oulils en tout genre concernant son état ,
entr 'autres un assortiment d'enrayoirs (sabots) et
semelles, une grosse presse de carrière, une ancre
d'une forle dimension, il les cédera au-dessous de
leur jus te valeur.

4o. A vendre , chez Mad. Favarger-Silcher , un
tap is de lit tricoté.

4 i .  Pour cause de départ , b de favorables con-
ditions , on offr e b remettre à Neuchâtel , un ma-
gasin de mercerie , très-bien achalandé et des
mieux assortis , renfermant les marchandises les
plus fraîches et au dernier goût. El dans le cas
où cette vente ne se ferait pas, on offre b louer
l'app artement el les deux magasins. Les amateurs
peuvent s'adresser au bureau d'avis qui indi quera .

42. Pour cause de départ , un pianino neuf.
S'adr. à J.-S. Quinche, rue St.-Maurice.

43. A vendre du vin rouge 1846 première
qualité , que Von cédera à un prix modéré , mais
par quantité de 5o bouteilles au moins. S'adresser
au bureau d'avis , qui indiquera .

44-  M. Borel-Fa va rger a l'honneur d'informer
le public qu 'ensuite d'une tournée en France , où
il a fait de nouveaux achats dans les premières
fabriques, il se trouve parfaitement assorti dans
ses articles de toile cle coton , pour chemises,
draps de lit , rideaux el toute autre espèce d'usage
pour le ménage , savoir: calicots, madap olam,
croisés, sp écialités p our cliemises, brillantes p our
j upons et couvertures de lit , Jumel d'E gypte ,
blancs-fleurs, cretonnes et guinées fortes en écrit
pour draps de lit , cretonnes blanches, fortes et
f ines p our chemises ; el bien qu 'il vienne de se
manifester une assez forte hausse sur tous ces ar-
ticles en France , par suite cle ires-forles et inces-
santes demandes , il ne les offre pas moins aux
prix les plus réduits ; il a également des toiles
ordinaires à 5o cent, l'aune, et offre eu outre des
mouchoirs de poche en fil d' une des premières
fabriques du canton de. Berne dont il a le dé pôt ;
il recevra les commissions des toiles cle fil pour
chemises pour la dile maison , qu'on voudra bien
lui remettre.

45. A vendre (confectionnés depuis 4 & 5 an-
nées pour la maison de M. Pelilpierre-Vésian)
des p lanchers , parquets en chêne propre el solide ,
b un pri x réduit. S'adr. b M. Fréd. Reuter , me-
nuisier , qui se chargerait de les faire poser.

ON DEMANDE A ACHETER.
47 . Ou demande b acheter d'occasion , une tine

en chêne ou en sapin , d'une contenance de 25 b
b 3o gerles, encore en bon état. S'adresser b M.
de Merveilleux-Coulou.

48. On demande à acheter un pelit char d'en-
fant. S'adr. à Christ Liigcnbubl , b Boudevilliers.

4g. On demande b acheter de rencontre , une
armoire b deux portes , propre et en bon étal.
S'adresser b Mad. Prince , sur la Place.

5o. On demande b acheter en ville ou b ses
abords , uue petite maison de 4 à 5 chambres et
dé pendances , avec 1 ou 2 ouvriers de terrain y
attenant. A défaut de maison on se contenterait
du terrain pour y bâtir. S'adr . au bureau d'avis.

A LOUER.

Si. A louer pour la St.-Jean , b 5 minutes de
la ville , dans un bel emp lacement , un premier
étage , composé de trois chambres , cuisine cl dé-
pendances , pour le voir et les conditions , s'adr.
rue St.-Maurice , n° 1, au plain-pied.

52. Pour cause imprévue , pour la St.-Jean pro-
chaine, un appartement composé de 4 chambres ,
cuisine , chambre haute , cave et galetas. S'adr.
b Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

53. De suite , une grande chambre meublée.
S'adresser chez H. Quinche , ébéniste , au faubourg,
n° 3a.

54. Deux chambres meublées avec la peusiou ,
chez Mme Foruachon-Virchaux , b Bellevue.

55. Pour le l 't septembre prochain , une cave
sous voûte forle , fraîche el sèche, meublée cle hui t
vases en parfait état , contenant ensemble environ
soixante et dix bosses. S'adresser «u bureau d'avis.

56 De suile , une chambre meublée , avec la
pension. S'adresser b Mme Arnd , rue du Château.

67. Pour la St.-Jean prochaine , le bureau oc-
cup é jusqu 'à présent par MM. Janjaquet fières ,
dans la maison de M. F. Jeanjaquet , près du Col-
lège. S'adresser au propriétaire.

58. Dès la St.-Jean , une charmante campagne
toul près de la ville. S'adresser b MM. Jeanfavre
et Dumarché.

5g. Pour la St.-Jean, un logement de 4 cham-
bres et dépendances au 2d étage de la maison Holz ,
sellier, rue Saint-Maurice .

60. Pour la St. -Jean , un magasin avec un
chambre sur le derrière , se chauffant et bien éclai-
ré , situé au centre de la ville. S'adresser b Aug.
Vuithier , maître boucher.

61. Ponr la St.-Jean prochaine, le icr étage
de la maison Morrelet , en celte ville , rue de l'Hô-
pital , n° 16 , ainsi qu 'un petit magasin qui peut
aussi servir à un bureau. S'adresser au proprié-
taire , 2m* étage de la dite maison.

62. A louer , pour l'été, à Fenin , un logement
propre d'une chambre , cabinet , cuisine , galetas
et cave. S'adresser à Michel-Louis Carry, au dit
lieu.

63. On offre à louer pour la St.-Jean, au fau-
bourg , un 3me étage , compose de 4 chambres,
chambre de domestique et dépendances . S'adr.
au bureau d'avis.

64. De suite, 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 St. -Jean , un magasin sous la grande
plaie-forme, près l'Hôtel des Posles. S'adr. b J.
Brunschwig, au rez-de-chaussée de la dite maison,
ou à son magasin sous le Cercle national.

65. A louer , pour la St.-Jean , un beau loge-
ment de 2 chambres, cave el dépendances, b un
3me étage, avec balcon. S'adresser b M. Heitler ,
au faubourg .

66. A louer de suite un logement de 3 cham-
bres , cuisine, etc., chez Jacob Kohler , b Pierra-
bol-dcssous.

67. Une chambre meublée , avec la pension.
S'adresser au bureau de celte feuille.

68. Pour la belle saison ou â l'année , au i«
étage , un appartement composé de trois chambres,
dont une belle salle b feu et cuisine ; on peut aj ou-
ter si on le désire une ou plusieurs chambres au
second , avec uue bonne cave b voûte forte , etc.
S'adresser b Ab.-L. Bourquin , capitaine, b Cof-
frane.

69. On offre à loner à Bole , une maison ren-
fermant une p inte bien achalandée , une bonne
boulangerie et un appartement commode , le tout
au plain-pied. Un verger et un j ardin voisins se
louent avec cetle maison. S'adr. b Mme L'Hardy-
Pettavel.

70. A louer dès maintenant , l'ancien bureau
de M. L. Lerch , situé au faubourg du lac, se
composant an premier élage d'une grande cham-
bre à poêle el cheminée, avec un cabinet b côté
et un vaste dégagement ayant vue sur lo port , et
au I e étage une vaste place pouvant servir b diffé-
rens genres d'industrie. S'adr. pour voir le local
an bureau de MM. Jaquet et Bovet , commission-
naires b Neuchâtel.

7 1. A louer b Chaumont , pour la saison d'été,
un appartement composé de trois chambres avec
porlion cle cuisine. S'adr. au bureau Jeanj aquet
frères, rue du Musée , n° 6.

72. On offre b louer dès le mois de septembre ,
le 1" élage de la maison Bovet-Borel , en tout ou
en partie , meublé ou non meublé. .— Plus b ven-
dre une grande berline eu très-bon élat. S'adr.
b M. Ch. Louis.

73. On offre b louer immédiatement à des per-
sonnes tranquilles , un app artement composé de 3
chambres avec cuisine et dé pendances , silué au
faubourg du lac dans une exposition agréable.
S'adresser au bureau de cette feuille.

74. Pour la St.-Jean , un logement Ires-propre
et bien éclairé , d'une chambre et cuisine , place
pour le bois; de suite une chambre très-propre et
bien meublée. S'adresser à Charles-Frédéric Bo-
rel , rue des Moulins.

75. Par suile de circonstances nouvelles, l'ap-
partemenl occup é par M Petitmaitre dans la mai-
son Rougemont , rue du Faubourg , près l'hôpital
de la ville , est b louer dès la St.-Jean prochaine.
S'adresser à M. Wavre , notaire.

76. A remettre pour Noël prochain , b des per-
sonnes tranquilles , trois appartements dans la mai-
son cle M. Borel-Favarger , rue de l'Hô pital , com-
posés de 3 et 4 pièces avec les dépendances né-
cessaires. S'adresser b lui-même pour les condi-
tions .

77. On offre à louer , pour la belle saison seu-
lement ou pour toule l'année , meublée on non
meublée , une maison neuve , commodément dis-
tribuée et située dans une agréable exposition au
lieu dil les Grands Champs , commune de Couvet ,
b 20 minutes clu village. Entr 'autres agréments
qu 'offre la localité pour un séjour d'été , le voisi-
nage de la maison de ferme et d'uue laiterie y
rend faciles des cures de chaud lait ou du petit
lait. S'adresser b Saint-Sul pice , b M. Jacottet ,
minisire , ou en ville , b M. Jacottet , notaire.

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

79. Pour la St.-Jean , une chambre se chauf
fant dans la maison de la pâtisserie Perrin. S'adr.
b M. F. Reuter.

80. Madame Coulon-Marval offre à remettre à
bail b dater du i cr janvi er i853, environ cin-
quante poses de prés irri gués situés entre Bou-
devilliers et la Borcarderie. S'adresser pour les
conditions à MM. Al phonse et Charles Coulon.

81. Pour la St.-Jean , le second étage de la mai-
son Pétremand , composé de 3 chambres b poêle,
cuisine et dépendances.

ON DEMANDE A LOUER.
82. Une famille des montagnes demande à louer,

dès la St.-Jean prochaine , si possible, ou , b dé-
faut, pour Noël i85_ , ou encore, pour la Saint-
Jean i853, soit b Peseux , soit b une distance égale
ou plus rapprochée de la ville , soit au besoin à
Neuchâtel même, un appartement sain , suscepti-
ble de se bien chauffer en hiver , et comprenant
six à sept pièces habitables, avec les dépendances
nécessaires. S'adresser b M. Calame, ancien con-
seiller d'état , b Neuchâtel.

83. La boulangerie par actions demande b louer
un magasin pour y déposer des farinés el du bois.
S'adresser au notaire Renaud.

84. On cherche pour un monsieur une cham-
bre meublée ou non , au plain-p ied on au pre-
mier étage , pour de suile ou pour la St.-Jean.
Le bureau de cette feuille reçoit les offres.

85. On demande à louer pour de suite , une
petite cave ou portion de cave bien fraîche. S'a-
dresser b M. Gaberel , confiseur, rue du Temple-
neuf.

86. On demande à louer , pour la St. -Jean ,
une grande chambre indépendante , non-meublée.
S'informer au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

87. Uu jeune homme de 25 ans , de la Suisse
allemande , recommandable , sachant conduire les
chevaux , cherche une place de valel-de-chambre
ou de domesti que. S'adr . au bureau d'avis.

88. Une cuisinière exp érimentée et pourvue
de bons certificats , cherche une place pour de
suite. S'adr. au bureau d'avis.

89. Une jeune fille désire trouver une place
de bonne on de femme de chambre-; elle parle
le français et l'allemand et connaît tons les ou-
vrages du sexe. S'adresser chez Mad. Marie' Pe-
titp ierre , au Placard .

90. Une j eune fille , connaissant les ouvrages
du sexe, cherche une place de bonne d'enfant où
de femme de chambre , ou bien pour faire un
ménage. Ne sachant pas beaucoup le français, elle
n'exigerait pas un gros salaire. S'adresser chez M.
Rodol phe Kissling, maison Mermin.

91. On demande de suite un ouvrier scieur
capable et moral , pour desservir deux scies b Ser-
rières près Neuchâtel. Il lui serait fait des condi-
tions avantageuses. Inutile de se présenter si la
personne ne joint b une bonne conduite une par-
faite stabilité. S'adresser a Gustave Favarger, cu-
rateur de André Martenet.

92. On demande nne cuisinière. S'adresser
au bureau de cette feuille. <

93. Une bonne cuisinière connaissant parfaite-
ment tous les ouvrages de sou étal , et pouvant
fournir de bons certificats , désire trouver une
place de suile. S'adresser a M. Basler, au 3e étage
maison Fritz Brailhaupt , à la Grand' rue.

94. On désire pour la St.-Jean une fille de
bonnes mœurs , fidèle el sédentaire , sachant
faire un pelit ménage, coudre el filer , s'il est
possible. S'aclr. au bureau d'avis.

gb. Une jeune vaudoise désire se placer pour
la Saint-Jean prochaine, pour faire uu bon ordi-
naire , ou comme bonne d'enfant, ayant de bon-
nes recommandations. S'adresser b Louis Buret ,
rue du Seyon , n° 3g.

96. Une fille forte , robuste , cherche à se pla-
cer tout de suite pour tout faire dans un ménage,
elle a de bons certificats b produire. S'adr. b Mme
veuve Rubeli.

97. Une vaudoise appartenant b de bravés
parens, désire se placer de suite on pour la St;-
Jean , comme femme de chambre ou dans un
petit ménage comme cuisinière. S'adr. b Mme
Petitp ierre-Meuron .

98. On demande une demoiselle de famille
respectable pour donner la première instruction
b un enfant de trois ans et pour seconder la mal-
tresse de maison dans les soins du ménage. Il est
inutile de se présenter sans recommandations
suffisantes . S'adr. au bureau d'avis.

gg. Une jeu ne fille du Wurtemberg, munie
de très-bons certifica ts, demande une place de
feuime-de-chambre ou pour lout faire dans un
ménage sans enfans. S'adr. au bureau d'avis.

100. On demande une femme de ménage qui
puisse enlrer de suite. S'adresser b M. Gendre , à
l'hôtel-de-ville.

46. A vendre un char b échelle neuf , très-bien
confectionné , avec essieux en fer et tous acces-
soires, b un ou deux chevaux. S'adr. chez Sa-
muel Muller , pinlier , rue St.-Honoré, ou chez
Fritz Grimm , rue des Moulins.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
101. On a perdu , le 25 mai courant , un voile

noir, tulle en soie. On esl prie' de le rapporter ,
contre récompense , chez Mlle Grossmann , rue
des Halles .

102. Il manque dans la bibliothèque de feu M.
le chancelier Favarger , les tomes 7 et 8 des Ques-
tions de droit p ar Merlin. Les personnes auxquel-
les ces deux volumes pourraient avoir été prêtés ,
gOUt instamment priées de les rendre à Ch Co-
jomb , notaire.

io3. Un chien Spitz sans collier , s'est rendu di-
manche dernier chez M. Lehmann , b la Grand' -
rue , maison Louis , où le propriétaire peul le ré-
clamer contre les frais et désignation .

104. On a perdu dimanche 23, depuis Neuchâ-
tel b Boudry, une clef de montre et un cachet en
or , ce dernier est marqué F. B. Le rapporter
contre récompense chez Breilhaupl-Frésard.

AVIS DIVERS.
io5. La place de garde-forestier du domaine de

la Joux, appartenant à la bourgeoisie de Neuchâ-
tel , étant vacante, les postulants b cette place de-
vront s'adresser avant le i5 j uin à M. Coulon ,
directeur des forêls , appuyant leur demande de
certificats convenables.

106. Constant Wanner a l'honneur de prévenir
le public , dont il est déj b bien connu , qu 'il est
actuellement établi j ardinier dans la possession
Machon , en face du Crét; tout en prévenant le
public de son établissement , il vient se recom-
mander particulièrement b sa bienveillance pour
les ouvrages relatif s b son élat.

107. On demande pour de suite une appren-
tie et une assujettie pour l'état de tailleuse
pour clames, les conditions seraient les plus favora-
bles possibles. Chez Augustine Lambert née Ta-
rin , rue des Moulins , maison de M. le docteur
Toucbon.

assurances contre la grêle.
to8. Le notaire J.-F. Daniel , b Neuchâtel , in-

forme les propriétaires el cultivateurs , que les
assurances contre la grêle ont commencé et que
dès maintenant l'on peul faire assurer les récoltes
pendantes à des prix peu coûteux.

JÉl/Xïyfc '°9- Mademoiselle Zéline Berlincourt
Wf j t t^9  annonce aux habitans de celte ville
.- , ". - y  . qu'ayant , nombre d'années, fabriqué
avec succès les para pluies b la Chaux-de-Fonds,
elle entreprend toutes les réparations de parap luies
et ombrelles à des prix très-modiques et faites
avec soin. Son domicile est maison Muller , an
fond de la rue des Moulins, h Neuchâtel.

110. On demande un associé pour un commerce
et exploitation de produits qui offre un bénéfice
avantageux et assuré. S'adr. b M. Bouvere t, mar-
chand , Grand' rue , n"8, qui indi quera la personne.

111. Le public . est informé que les bains du lac
sont ouverts ; on s'abonne comme du passé, de
onze heures b midi , au bureau des travaux du
chantier de la ville.

112. Mad. Elise Rieser née Volkli , maîtresse
tailleuse, récemment domiciliée b Neuchâtel , se
recommande aux dames de cette ville pour tous
les ouvrages cle son état , soit a façon ou b la j our-
née. Sa demeure provisoire est dans le ci-devant
hôtel du Cerf.

BAINS MINÉRAUX DE WORBE.
1 ¦ 3. M. Fréd. Roth , propriétaire des Bains de

Worbe près de Bienne , a l'honneur d'annoncer
au public , que son établissement , très-avantageu-
sement connu , sera ouvert dès le 20 mai. Il saisit
celle occasion pour rappeler , que toutes person-
nes atteintes cle maladies suivantes , rhumatisme ,
artitis , chlorose, expectoration et souffra nces hé-
morroïdales, et qui ont fréquenté ces célèbres
bains jusqu 'b présent onl élé complètement guéries.

1 Un savant médecin sera constamment b la dis-
position des baigneurs. M. Roth , se recomman-
dant à l'honorable public, fera tous ses efforts pour
satisfaire les personnes qui l'honoreront de leur
présence el ne négligera rien pour rendre leur sé-
j our sous tous les rapports très-agréable el b des
prix modérés.

114. Une respectable famille bâloise , domiciliée
au château de Benken b 5/4 lieue de Bâle , dési-
rerait placer sa fille b Neuchàlel en échange
d'une jeune demoiselle. S'adr. b M. Ch. Lich-
tenhahn , en ville.

115. La communauté d'Hauterive fait savoir au
public qu 'elle fera ouvrir son four b chaux mer-
credi 26 mai courant. Les personnes qui en dési-
reront et surtout celles qui se sont fait inscrire
sont priées de la réclamer dès le jour susdit ainsi
que pendant les autres jours de la même semaine,
au prix de 4 !•"• la bosse.

'i 16. Une jeune tailleuse , sachant pat failement
son état , se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur ouvrage. S'adresser
n° i5 , rue des Moulins-

PENSIONNAT DE GARÇONS
a Kornthal près de Stuttgart,

royaume de Wurtemberg .

117. Ce pensionnat qui compte 33 années d'exis-
tence , est depuis 1848 dirigé par le soussigné avec
l'assistance d'un nombre suffisant de maîtres. L'é-
tablissement reçoit les élèves depuis l'âge de 8 b
16 ans et les prépare pour les classes sup érieures
des gymnases ou des écoles polytechniques, ou
bien les met en état d'entrer immédiatement dans
l'exercice de leur vocation.

Les diverses branches d'instruction sont : la
religion , le latin , le grec, l'hébreu , l'allemand ,
le français, l'anglais, l'arithmétique , la géométrie,
la stéréométrie , la trigonométrie, l'al gèbre, la
physique, l'histoire naturelle, la géogra phie, l'as-
tronomie élémentaire , l'histoire , le dessin ,, la
calligraphie , les exercices de composition et le
chant. On cherche avant tout b donner aux élèves
une véritable éducation chrétienne, basée sur la
parole de Dieu. Le directeur tout en maintenant
une discipline exacte s'occupe de ses élèves d'une
manière toute paternelle et lâche de reproduire
autaul que possible dans son établissement la vie
de famille. On offre les garanties nécessaires pour
le bien-être et la santé des jeunes gens.

Conditions: Le prix de la pension , qui com-
prend l'instruction , la nourriture , le logement,
le chauffage, l'éclairage et le service est:

1» pour les élèves de 8 b 11 ans 43o francs
2° n n de 12 b i3 n 47° >'
3° n '» de 14 b 16 » 49° B
Les élèves sonl admis dans l'établissement au

printemps el en automne; cependant , dans des
cas extraordinaires , ils pourront y entrer entre
ces deux époques.

G PFLEIDERER , Directeur.
S'adresser à M. Aug. Couvert , b Neuchâtel.

118. M. J.-P. Marlenel , taillandier b Serrières ,
invite les personnes qui lui onl remis des obj ets
en diverses époques, poury faire des réparations ,
b les faire réclamer d'ici au 1" j uillet prochain ;
ce terme écoulé il en disposera .

119. J. Fischer , ancien sommelier, a l'honneur
cle prévenir le public qu 'il vient d'ouvri r au Ro-
cher de Cancalc, au haut de là ruelle des Mulets ,
propriété de M. L. Bélier , un restaurant où l'on
trouvera , les dimanches el même les jou rs de
semaine, bon vin, bonne bière , beignets et bri-
celels fra is. L'activité et un service propre , une
belle et vaste place où il y a plusieurs j eux d'a-
grément , recommandent cet établissement.

120. Edouard Calame -Billiard , fabricant
«l'horlogerie, nouvellement établi à Neu-
chàlel , rue clu Temp lé-neuf, maison de M. Mon-
tandon , répare et rhabille tout genre de montres,
de même que les pendules qu 'il remonte b do-
micile.

121. La personne qni a été vue le dimanche 21
mars relevant nn voile de dentelles noir , tombé
du chapeau' d'une clame, est prévenue qu 'elle
peut encore réclamer au bureau d'avis la pièce
de 5 fr. promise b qui le rapportera , el dans ce
cas être sûre qne son nom ne sera poiut connu.

122. M. Ilbery, natif ang lais, annonce qu 'il
tiendra une classe pour j eunes gens, trois fois par
semaine , pour l'enseignement de la langue an-
glaise , et donnera aussi des leçons particulières.
S'adr. maison Reuter , rue St.-Maurice , 2d élage.

123. Mme Ursula Schùber a l'honneur de se
recommander pour soigner des ménages dans
d'honnêtes maisons de la ville ou aux environs ;
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , sont priées de s'adresser b sa demeure,
rue des Moulins, n° 45, au 2a élage.

124 . Les bains d'Euggislein , dans une agréable
situation près de Worb b 2 lieues et demie cle
Berne , seront ouverts dès le 20 mai. Ils ont acquis
une réputation bien fondée pour les maladies sui-
vantes : chloroses , débilités , quelle qu 'en soit
l'origine , maladies de l'eslomac et des intestins ,
comme cartlialgie, inflammations chroniques , elc.

Les alentours sont bien soignés el offrent beau-
coup d'agréments par la variété des promenades
que l'on peut y faire.

Le propriétaire et son épouse, donnant tous
leurs soins b cet établissement, osent espérer que
les personnes qui voudront bien le visiter auront
lieu d'être satisfaites b lous égards.

André ZUMSTEIN .

PAR ADDITION.

!22. A vendre une maison située au centre du
village de Fenin , sur la grand'routè , avec un j ar-
din et un verger contigus. Il y a dans la maison
deux appartemens commodes qui pourraient ser-
vir b des ateliers d'horlogerie ; plus , une grange
et une écurie. On vendra également nn champ
d'une pose situé aux Fonteuelles , territoire de
Fenin. S'adresser au propriétaire de ces immeu-
bles , M. Jonas-Pierre Dessoulavy , pendulier , à
Neuchâtel , ou au bureau de M. Delachaux , à
Valang in.

123. On demande en prêt une somme de ff. 35oo
pour la 3e semaine du mois de juin. L'emprnn-
teur fournira de bonnes el solides sûretés. S'a-
dresser au burea u de la feuille d'avis.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL, 27 mai.
Froment. . l'ém. ffr. » c. à »
Moilié-blé . — ». Sa c.
Orge . . .  — » 2 » 28 c. à » c.
Avoine . . — » 1 n 30 c. à t » 45 c.

BERNE , 1 juin.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3» 54 cent.
Epeautre » 3 D 60 »
Seigle . . . . . .  n 2 «70 n
Orge » 1» 93 _
Avoine . . (le muids) » 12» 80 »

BALE , 28 mai. '

Epeautre. le sac. fr. 31:10 rp. à fr. 37:20rp .
Prix moyen — fr. 35:15 n
Seigle . — fr. 27:50 »
Orge . . - fr. 22 :50»

Prix moyen do la précédente semaine 55 fr. 19 rappes.
Il s'est vendu 150 sacs froment et epeautre.
Resle endépôl 761

DÉCÈS DU MOIS DE MAI l852.

On a enterré :

Le5 Jean-Jacques- François Bovet , âgé de 81
ans 3 mois, bourgeois de Neuchàlel.

» Charles-Edouard Salquiu , âgé cle 34 ans 9
mois, naturalisé neuchâtelois.

10 Rosina née Trinkaus , âgée de 24 ans 10
mois, femme de Emmanuel Hausmann , de
Sleckborn , cn Thurgovie.

11 Un enfant du sexe féminin , âgé de demi mois ,
b Henri-Samuel Landry , citoven neuchâtelois.

» Au cimetière de la chapelle catholique, Jo-
seph-Moïse Beau , âgé de 27 ans, originaire
du canton d'Argovie.

n Henri Reuge, âgé de 5g ans 9 mois, citoyen
neuchâtelois.

13 Marie-Elise née Franlz, âgée de 33 ans 8
mois , femme de Jules - Auguste Mathile ,
communier de la Sagne.

n Charles Wingenroth , âgé de 1 et demi mois,
fils de Charlolte-Elmire Wingenroth , de
Westerburg (duché de Nassau) .

15 Zélie-Elise Trinkans, âgée de 8 ans, fille de
feu Charles-Frédéric Trinkaus , incorporé
bernois.

16 Au cimetière de Serrières, nn enfant de
sexe masculin , mort-né à Frédéric-Henri
Méroz, naturalisé neuchâtelois.

» Au cimetière de Serrières, Marguerite née
Allisson , âgée de 36 ans _ mois, femme de
Frédéric-Henri Méroz, naturalisé neuchâ-
telois.

n Anne-Marie née Monnard , âgée de 78 ans
7 mois, veuve de F' Rosselet , des Bayards.

» Marie-Marguerite née Hebeisen , âgée de 94
ans 4 mois, veuve de Jn-H. Tisch , d'Areuse.

17 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Peter-
Hans Schwaab, âgé de 44 ans 10 mois, ori-
ginaire de Siselen (Berne) .

18 Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Chris-
tian Wittwer , âgé de 32 ans 8 mois, origi-
naire de Spietz (Berne).

19 Jean-Pierre Jeanfavre , âgé de -9 ans 7 mois,
bourgeois de Valangin.

» Jean-Henri-L' Bon , âgé de 52 ans 1 mois,
communier de Corcelles.

22. Daniel - Frédéric Schenk , âgé de 68 ans,
originaire de Signau (Berne).

n Verena née Ringger, âgée de 4' ans 7 mois,
femme de David Kissling, de Iningen (Wur-
temberg).

25 Charles-Constant Spaar , âgé de 4 mois, fils
de Barlhclémi Spaar , de Herzogenbuchsée
(Berne).

» An cimetière de l'hôpital Pourtalès , Jean-
Auguste Gauthier , âgé de 18 ans, originaire
de Valfin (Ju ra).

26 Henri-Albert Gauchat , âgé de t an 10 mois,
fils de Jean-Jaques-Frédéric Gauchat , de
Lignières.

27 Samuel Monnier , âgé de 70 ans. 8 mois,
communier de Tramelan -[dessous (Berne).

3i Au cimetière de l'hôpital Pourtalès, Chris-
tian Moser, âgé de 62 ans 4 mois, originaire
do Rothenbach (Berne).


