
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 23 mars.

NOMINATION.

1. Le conseil d'élal a dan- sa séance du 14 mars
courant , ratifié la nomination des citoyens :
Henri-Thelniis Borel , cn qualité d'olficier de l'état

civil de la circonscription de Couvel , en rempla-
cement du citoyen Auguste Pefi lp ierre, avoca t,
démissionnaire , el

Charles Bœssinger, en qualité de substitut , en rem-
placement du citoyen Henri-Thelmis Borel , nom-
mé officier de l'étal civil.
2. L'assemblée générale des négociants el chefs

d'aleliers de la Chaux-de-Fonds , réunie le 25 fé-
vrier dernier , a réélu le ciloyen J.-L. Wurflein ,
aux fonclio'ns de conservateur des titres , et a, en
outre, nommé les citoyens Florian Calamc-Boberl ,
ct Céleslin Marçon , aux fonctions d'assesseurs, soit
auditeurs cle comptes, en remplacement des citoyens
Alcide Calame el Albert Brandi , membres sortants.

Le conseil d'élal , daus sa séance 'du  10 mars
courant , a ratifié ces trois nominations. ¦ '. :¦...

Neuchâlel , le 20 mars 1854.
Par ordre du conseil d'élat ,

CHANCELLERIE . .A

A VIS .
3. Par arrêt du 17 mars courant , le conseil d'é-

lat a convoqué pour le dimanch e 2 avril prochain ,
le collège électoral de la paroisse de Fenin , Vi-
lar» et Saules , aux fins de procéder a l'éleclion
d'un ancien d'église.

Nfeuchâtel , le 20 mars 1854.
Par ordre du conseil d'élat ,

CHANCELLERIE .
4. Par sentence rendue le 17 mars 1854 , le

tribunal civil du district de Neuchàtel a homologué
le contrat de mariage conclu devant notaire le 31
janvier 1854 , entre le citoyen Paul-Henri Guirr ,
naturalisé Neuchâtelois, maître tailleur , domicilié
à Neuchàtel , d'une pari , cl mademoiselle Mane-
Caroliue Delabella , fille de feu Jean Delabclla , aussi
domiciliée à Neuchâlel , d 'aulrc pari. Quel ques
clauses de ce contrai étant dérogatoires aux lois
et coutumes qui régissent ce pays , les personnes
qui auraient quelque intérêt ù en prendre connais-
sance, peuvent s'adresser au greffe du tribunal ci-
vil du district de Neuchâlel où il esl enregistré.

Neuchâlel , le 20 mars 1854.
Ad. FORNACHON , greffier.

5. Les citoyens Brcilmcver el Verdan , négo-
' .'.Bls , à la Chaux-dc-Fonds , font , ensuite de per-

mission , signifier â la veuve de Jean Houb ler , na-
guère cabarelièrc , à la Chaux-de-Fonds , mais donl
le domicile actuel esl inconnu , qu 'ils onl saisi , par
voie de reddition de gages, les valeurs à elles dues
par le ciloyen Jacot , cabaretier aux Planchettes ,
cela pour se payer d'une somme de ffr. 436» 45
dont la dite veuve Houbler est débitrice à leur
égard , ainsi qu 'en constc . le titre déposé au greffe
de la juslice de paix , où les intéressés peuvent
. r. prendr e communication.

'.- ' i nv es t i tu re  de la saisie ayanl été fixée au jeudi
13 avril 1854 , à 9 heures du malin , la veuve
Houbler est péremptoirement assignée à compa-
raître le dil jour et ù la dite heure à l'audience du
juge de paix de la Chaux-de-Fonds , qui aura lieu
'¦ l'hiMcl-de-ville, pour là . si elle le juge à propos ,

•"-¦ire opposilion contre la demande en investiture.
Chaux-de-Fonds , le 15 mars 1854 .

A. U IDAUX , greff ier.
6. Le président du t r i b u n a l  de dislricl du Vai-

lle-Travers agissant au nom du ministère public ,
fait signifier au ciloyen Paul Bobbe , demeurant
aux Vcrrières-de-Joux , que , vu sa non-comp aru-
tion à l'audience du t r i b u n a l  de police du IG  mars
courant , où il avait élé régulièrement assigné , un
jugement par défaut le condamnant à 3 jours el 3
nuits cle prison civile ct aux frais a été prononcé
conlre lui.

Moliers-Tràvers, le 20 mars 1854.
C. RIBAUX , greff ier.

7. Le 12 janvier 1854 , la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds a nommé le citoyen Albert Vtril1
leumier , marchand épicier , à la Chaux-de-Fonds ,
curateur de dame Sophie née Delachaux , épouse
du citoyen Eup hrase Calame, domiciliée aux Sëpt-
Cœurs , près la Chaux-dc-F'oiids.- ' i

Le curateur prévient le publie qu'il désavouera
toutes délies et eu général lous actes onéreux que
pourrait contracter sa pup ille sans sa participation
ou son consentement .

Chaux-de-Fonds, le 14 mars , 1854.
Le greffier de la juslice de paix,
A. BIRAUX , uotaire.

8. Par jugement en dale du 2Q mars 1854 , le
tribunal civil du Locle" a prononcé le décret des
biens et dettes du citoyen Augustin L'Eplallenier,
fils de feu Auguste L'Eplattenier , communier des
Geneveys-sur-Coffrane, horloger * domicilié au Lo-
cle, eu faisant remonler les états de ce décret au
jour de l'attouchement , 18 mars courant ; en con-
séquence , les inscriptions au passif de celle masse
seront reçues au greffe du tribunal civil du Lo-
cle , dès le vendredi 24 mars courant au vendredi
7 avril prochain , ce dernier joli if jusqu 'à 5 heures
du soir , moment où les diléé inscriptions seront
bouclées. Tous les créanciers de cette masse sont
en outre , par ce môme avis, péremptoirement as-
signés à comparaître devant le tr ibunal qui siégera
à l'hdtel-de-villo du Locle, le mardi U avril 1854,
dès les 9 heures du malin , pour faire liquider leurs
inscri ptions el suivre aux errements de ce décret,
le toul sous peine de forclusion.

Au greffe du tribunal civil du Locle, le 20 mars
1854. Le greff ier du tribunal ,

V. F L L E M A N N , notaire.
9. Le tribunal civil du Locle , dans sa séance

du 16 mars 1854 , a prôifoncê̂ îà rupture , par le
divorce , des liens mat r imoniaux ,  qui unissaient
Emile Sagne , fils de Frédéric-Auguste , et de Ma-
rianne-Zélie Marchand , de la Sagne et de Benan ,
monteur de boites en or , naguères domicilié au
Locle, à Adèle Olhenin-Girard , fille de feu Henri ,
el d'Emilie Glatz , du Lucie.

U a adjug é la garde et l 'éducation des enfants
issus de cette uuion à la demanderesse et condam-
né le mari aux frais du procès.

Au greffe du tribunal civil du Locle , le 20 mars
1854. Le greff ier du tribunal ,

F. FLUESIANN , notaire.

Fin de l'ext ra i t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Les propriétés de MM. les frères Beymond ,

situées b Epagnier , seront exposées en venle par
voie de minut e  eu l'étude du notaire A. Junier ,
b Saint-Biaise , le samedi i5 avril prochain , à 3
heures après-midi. Elles consistent: i ° En une
maison remise b neuf depuis peu d'années , très-
agréablement située , ay ant  deux logements com-
posés chacun de trois pièces et d' une cuisine , avec
cave , écurie et partie de grange. 2° Une buan-
derie et four avec emp lacement pour un pelil
pressoir adossé b la maison du côté de vent. 3» Une
vigne d'un ouvrier el demi , conti gue à la maison
du côté du midi , en parfait étal de culture ct d' un
grand produit. 4° Un jardin el p lace de dépôl b
quel qoes pas de la maison. 5° Et enfin un pelit
j ardin el verger , sous les vi gnes d'E pagnier ; ayant
quel ques arbres fruitiers , le loul parfaitement soi-
gné. La mise en prix de ces immeubles qui se
vendront en un seul lot est de (fr io ,5oo. Pour
les voir s'adresser a M mes sœurs Beymond , b Epa-
gnier , el pour les conditions de la vente au no-
taire dépositaire de la minute.

2. L'hoirie (l'A lira ni-Louis Guyot vendra par
voie d'enchères publi ques , le samedi 8 avril  pro-
chain , le terrain qu 'elle possède p.ès de Boude-
villiers. Ce terrain , qui contient environ trois-
quarts de pose , se compose du sol d' une maison
incendiée , ainsi que d'uu verger el d' un jardin at-
tenants ; il est pourvu d'une citerne aliment ée
d'excellente eau , par une source qui ne tarit ja-
mais ; il esl propre dès-lb b servir b l'établissement

d'une maison et d'appartenances commodes. Tous
les amateurs de cet immeuble sont eu conséquen-
ce invités b se rencontrer le dit j our 8 avril , à 8>
beures précises du soir dans l'auberge de.Von-
Kiieuucl , b Boudevilliers , pour partici per aux en-
chères , qui anront lien alors sous dé favorables
conditions. j •

¦3.. M. Victor Schorp exposera en venle en
l'étude du notai re Clerc, b Neuchâlel , le vendredi
n avril , b 3 beures après-midi , sa propriété de
la "Caille , contenant 8 '/2 ouvriers , dont 6 ouvriers
cn vigne , avec one maison neuve ayant une très-
bonne cave , rez-de-chaussée et un élage. Celle
j olie propriété , d'où l'on j ouit d'une vue étendue
sur le lac , les Al pes et le Jnra , est située au midi
du Vauseyon sur la hauteur. La 'mise b prix est
de fr. 11 ,ooo.

4- Une maison , en bon étal et d un rapport
avantageux , siluée en la ville de Nenchâtel , rue
des Chavannes , n° i3 , ay ant quatre étages , avec
caves el dépendances S'adresser pour le prix el
les conditions au notaire Bachelin , b Neuchâlel.

5. On offre à vendre de gré b gré Un domaine
d'epviron dix-huit poses, en prés et champs , si-
tué -b dix minutes du village cle Messy au canton /,
de Vaud , avec bât iment  eu parlait étal et lé tout ,,,
d'un rapport assuré. On peul d'ors el déj à prèn- i
cire connaissance des conditions de celle venle qui
sont très avantageuses , au bureau du procureur
Ganty-Vogel , b Dorndidier près Avenches. .. , '

G. Une maison b vendre à Moral , d'an in-
térieur commode et agréable , avec vue sur le lac
ct le Jura , On y joindrait au gré de l'acheteur
un joli jardin situé au bord du lac. Celte maison
étant située dans un des passages les p lus fré quen-
tés de la Suisse, conviendrait aussi pour on com-
merce d'expédition ou de commission. Le prix
et les conditions sont très-favorables S'adresser,
par lettres a ffranchies b M. C" Bœssinger , phar-
macien , à Couvet , ou b M. Haas , ancien prési-
dent du tribunal b Moral.

n. Une vi gne siluée au Grand -Buau près
Serrieres , marquée A. 17 6, d'une contenance
d'environ in  ouvriers , avec un petit cabinet sus-
assis , limitée de jo ran par la grand' route de Neu-
chàtel b Auvernier , de venl par le chemin du
Buau , el d'uberre par lu lac. Celle vigne esl dans
un parfait étal de culture , trois ouvriers ont élé
défoncés el rep lantés il y a quatre ans ct la tota-
lité de la vi gne est cn p lein rapport. S'adresseï
pour le prix el les conditions de la vente au no-
taire Bachelin , à Neuchâlel.

Vente publique
8. D'un moulin entièrement neuf , monté b

l'ang laise , contenant  h a b i t a t i o n  ; d' une  maison le
j outant  ayant grange , écurie et remise, au centre
du village de Courrendliu , b une lieue dé Delé-
mont , et d'environ 26 j ournaux de bonnes terres
en n a t u r e  de j ardin , champ,  verger el pré, situés
dans le bas du dil Courrendlin .

Ces immeubles app artenant b la faillite de Jo-
seph Leuret , ci-devant meunier en ce dernier lieu ,
seront vendus  sous des conditions favorables aux
ama teu r s  pour les paiements , at tendu que suivant
décision des créanciers , on n'aura pas égard aux
délais ele la loi , le samedi 1** avril prochain , dès
to heures du ma t in , dans le moulin b vendre.

Moutier , le 8 mars i85. {.
Permis , le j uge commissaire ,

E. BROU . Au nom du syndicat ,
A UG . BOIVIN , notaire.

IMME UBLES A FENDRE .
9 La veuve et les hoirs de Samuel-Henri Du-

Bois , de Colombier , exposeront en vente , par
voie de minute , dans l'élude du notai re Barrelet ,
au dit lieu , le lundi premier mai prochain ,
dès les 4 heures de l'après-midi.

i ° La proprié té qu 'ils possèdent dans le villapo
de Colombier , sur la grande roule tendant b Bôle ,
consistant en une maison d ' h a b i t a t i o n  qni a été
bâtie récemment par Samuel-Henri DuBois , com-
prenant  deux logements , el en un second bâti-
ment renfermant logement , lessiverie et hangar,
avec un jardin contenant près d'un quart  de pose.
Le loul Irès-agréablemenl situé et limité du côlé
de bise par M. Ferdinand de Morel , de joran par



M. Charles DuPâsquier de Perrot et d' uberre par
MM. Al ph"-' DuPâsquier et Ferdinand de Morel.

2° Un verger peup lé d'excellen ts arbres frui-
tiers en plein rapport , situé sur la roule de Bôle ,
contenant une pose, joule de jora n Al ponse Bail
lot et d' uberre la route. Sur ce terrain , où se
trouve une source d'eau , l'on pourrait facilement
bàlir une habitation ayant vue sur les beaux en-
virons de Colombier , le lac el la chaîne des Al pes.

3g Une vigne , sous le pré , rière Colombier ,
contenant enviro n un ouvrier el trois-quarts, joute
de joran la roule , d'uberre les champs sons le pré ,
de venl Mad. L'hardy-Peltavel et cle bise Samuel
Geissler , j ardinier. .

4° Une vi gne , au sentier cle Verna , rière Co-
lombier , contenant deux ouvriers et demi , joute
de vent le grand sentier de Verna , de bise les
hoirs Von-der-Weid , de joran la veuve du gref-
fier Breguet el d' uberre Henri Couvert.

5Q 'Un verger b Prélaz , rière Colombier , con-
leiiant un ouvrier et demi , joute de venl el j oran
M. Adol phe Paris, de bise l'hoirie Claudon et d'u-
berre 'Mmes Claire et Marie DuPâsquier.

-Tôu's ;oes immeubles sont en très-bon élat S'a-
drcsscripour les voir h Mme veuve DuBois , b Co-
lombier , et pour le prix el les conditions au susdit
notaire : nt à M. Ch. -Tb. Baillocl , not., b Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
.10. La . direction eles forêts el domaines remet-

trait quel ques 1000 plantons de pesses, bien con-
ditionnés cl de bonne taille pour planter en forêt.
Ils seraient cédés b des prix avantageux. Les ama-
teurs pourront s'adresser au garde-foreslier Mes-
serly, à Hauterive , pour voir les plantons , el les
demandes en désignant la quantité doivent être
adressées par écrit au bureau de la direction d'ici
au 10 avril , afin que la répartition el la délivrance
puissent se faire cn temps utile.

Neuchàtel , le 28 mars 1854.
Direction des forêts et domaines.

Enchères de vins.
"ii. On exposera en vente par enchères j uri-

diques , lundi 17 avril 1854 , dès dix heures du
mâtin , dans les caves de la propriété de M. Be-
lenot , b Monruz près Neuchâlel , environ 3o bos-
ses tle vin blanc el 35o pois de vin rouge i853,
des meilleurs crus de la ville et ses environs. Les
conditions seront'lues b l'ouverture de l'enchère.
S'adresser pour des rensei gnements à Ch. Colomb,
notaire , b Neuchâlel. n

iiî, La direction des forêts et domaines ele la
république et> canton- de Nenchâtel fera vendre
en montes publi ques , soùs les conditions qui se-
ron t préalablement lues, le 3 avril i854, dès les
g heures du matin , les bois ci-après désign és,
dans la forêt de la dame Ottenctle.

. , 20 biilons sap in ,
- ' ¦ 3o toises à brûler et 3o de Mosets ,

3ooo fagots de sap in.
-, Le rendez-vous est b l'entrée cle la forêt en bise.
Neuchàtel , le 23 mars i854.

L'insp ecteur, TH. DE MEURON .
13. La direction des forêts et domaines de la

république et canlon de Neuchâlel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ronl préalablement lues , le 10 avril 1854» dès les
9 beures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt du Chanel de Bevaix. .

20 biilons de chêne et sap in ,
4o pièces de merrain ,
6 tas grosses perches , 3 tas de pe-

tites,
3o loises chêne , foyard el sapin ,

4ooo fagots de foyard et sapin.
Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt vers

Belle-vue
Neuchàtel , le 23 mars 1854.

L'insp ecteur , TH. DE MEURON .
I 4 -  La direction des forêts et domaines de la

républi que et canton ele Nenchâtel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ron t préalablement lues, le 11 avril i854 , dès les
9 heures du matin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt du Chanel du Vauseyon.

3o biilons cle pin et sap in ,
5o perches pour poinlelles ,
20 loises de pin et 6 de foyard ,

2000 fagots de pin et chêne.
Le rendez-vous est b l'entrée du domaine du

Chanel.
Neuchâlel , le u3 mars i854-

L'insp ecteur, Tu DE M EURON .
I 5. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canlon ele Neuchàtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 4 avril i854, dès les
9 heures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêl de filer.

60 biilons cle sapin ,
40 loises du sapin ,

3,ooo fagots de sapin.
NB. Ceux qui doivent encore des montes dont

le lerme est échu , ne seront point admis b celles-ci.
. Le rendez- vous esl b la baraque.
• Neuchâlel , le 16 mars 1854.

L'insp ecteur, TH. DE MEURON .

16. La direction des forêts et domaines de la
républi que el canton de Nenchâtel , fera vendre
en moules publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 8 avril ' i854i dès les
8 heures du matin , les bois ci-après désignés , dans
la forêt du bois l'Abbé :

10 biilons cle chêne ,
. a5 loises de fuyard , t 5  de vieux chêne ,

3,000 fagots de bois durs .
NB. Les monteurs et co-déhileurs qui doivent

encore des montes 11e seront point admis b celles-ci
Le rendez-vous esl b Champ-Frères-Jaques.
Neuchâlel , le n mars 1854-

L'insp ecteur, TH . DE M EURON .

A VENDRE.
17 , On trouve b la librairi e Gerster:
Souvenirs d'un vétéran autrichien sur la guerre

d 'Italie, par le généra l Schonhals, traduits par
Rodol phe de Sleiger, 1 vol 8° avec carte , fr. 7160.

Histoire de la rép ublique d 'Ang leterre el de
Cromwell, 2e partie , ï volumes , fr. 7.

Le même ouvrage, édition iu-8°, fr. i4 -
18. Fournitures militaires très bien

confectionnées et b des p rix avantageux , chez
Fritz Bauert vis-à-vis l'hôtel -de-ville , qui se re-
commande aux personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance pour ces arlicles, ainsi
que pour la mercerie , lainerie , ganls en lous gen-
res, cotons à lisser cl à tricoter, donl il esl bien
assorti.

Avis aux consommateurs.
î çj . Dès le 3i mars, MM. Jaquet et Bovet ,

commissionnaires b Neuchàtel , réaliseront une
petite partie d'enviro n 3oo bouteilles vermuth ,
li queurs el rhum , aux bas prix suivans :
Vermuth fr. i»5o le litre , verre perdu ,
rhum vieux fr. 2i>25 » »
Liqueurs douces (aniselte, etc.) fr. 11)90 »

Il ne sera pas vendu moins de 5 litres b la fois;
les ventes seront faites argent comptant.

NB. Il sera accordé à loul acheteur cle dix li-
tres , un rabais de fr. l»5o sur le montant total de
la venle. Pour les personnes qui achèteront 20
litres b la fois , lo rabais sera de fr. 4-

20. Vingt à vingt-cinq biilons de planches de
pin propres pour fenêtres ; tuiles , bri ques el pla-
nelles, provenant de la tuilerie de M. CI). Vid-
mer cle Cudrefin. Gypses de prés, de Soleure et
Thoune. S'adresser chez Charles Piot , pinticr au
Concert.

MODES, BRODERIES ET LINGERIE.
à la Croix-du-Marché.

21. Mmes Vuarraz et Georgel annoncenl que
les premiers jou rs d'avril elles recevront un beau
choix tle capotes et chapeaux garnis , et que leurs
assortiments d'articles modes el lingerie sonl au
grand complet.

22. A vendre un équi pement comp let de ca-
rabinier en très bon état. S'adresser à Em. Zol-
ler , mécanicien.

23. Le magasin ele Mme DnPasqnier-Borel est
pourvu de belles colonnes : indiennes , mousse-
line-laine , Orléans noir el couleurs , poil de chè-
vre , cacbemirienne , monlpensier , guing hams ,
toiles en fil et en coton , madapol am , cretonnes ,
tissu blanc , tartan écossais pour blouses d'enfant ,
mouchoirs cle poche blanc et en couleur , dits im-
primés, châles , foulards el pointes ; un beau choix
tle gants en peau et autres , à des prix bien ré-
duits.

24 • A vendre de la belle graine d'esparcetle à
nn j uste prix, chez Lucien Petitp ierre, rue des
Moulins , ou aux halles le jeudi.

25. Ou offre b vendre de petits chars d'enfant.
S'adresser à François Berthoud , serrurier b Neu-
châlel.

26. Une petite voiture couverle pour prome-
ner les enfanls. S'adresser rue du Château , n° 10.

27. Mme Servant, de la Chaux-de-Fonds, a
l'honneur d'annoncer au public qu 'elle déballera
samedi i« avri l , b l'hôtel du Cerf , b Neuchàtel , un
très grand assortiment de duchesses de la plus haute
nouveauté , marquises , parap luies en soie , elc ;
de plus , un j oli assortiment cle chaussures pour
clames et enfants ; lous ces articles seront vendus
b juste prix ; on la trouve b son hôtel de midi b
1 heures.

28. Chez Frédéric Schmidt , près la
vente des anciennes boucheries, graine de trèfle
perp étuel et annuel , raygras ang lais , fenass e du
Daup biné , luzerne , chanvre du Piémont , tous
de première qualilé. Il saisit celle occasion pour
donner connaissance au public et p ar t icul ièrement
b ses prati ques qu 'il vient d'ajouter b sou com-
merce uu débit de sel.

29. Chez Bovet , tapissier , Croix-du-Marché ,
b vendre de vieilles fenêtres , grandes el petites ,
2 portes vitrées , un pup itre pour musique , le
loul à bon compte , faute de p lace et d' emp loi.

30. L. Wollichard recevra dans e|uel ques j ours
do la belle graine d' esparcétte , b un prix avan-
tageux.

3 i .  A vendre un tas de fumier d'environ 4 b
5oo pieds. S'adresser au bureau d'avis.

32. A vendre ou b échanger contre du vin , un
las de fumier mêlé , bien conditionné. S'adt esser
a Julien Sandoz , à Gibraltar , près la ville .

33. Fournitures militaires de Jean-
Louis Fonlanellaz , Si-Laurent n» 26 b Lausanne;
on trouve chez lui un grand choix d'équi pements
militaires pour les recrues de tous les corps , ainsi
que des sacs d'officier, le tout b l'ordonnance fé-
dérale ct b très bas prix.

I L, .  A la p ap eterie Gerster-Fillieux, carie gé-
nérale du théâtre de la guerre. Edition coloriée
avec lous les noms faciles à trouver. Prix fr. 1.

Mme Hochai
35. A l'honneur d'annoncer à sa nombreuse

clientèle , qu 'arrivant les premiers j ours d'avril
elle déballera le 7, b Neuchâ lel , maison de M.
de Montmollin , ancien magasin Vasserot sur la
Place , uu choix considérable de nouveautés ; ses
achats ayant été des plus heureux , elle pourra
offrir les articles les plus variés , les plus coquets
et les plus nouveaux b des prix extrêmement avan-
ta geux.

Spécialité:
Pelisses , mantilles , manlelels , valois , châles

confectionnés en velours , moire , salin, taffetas
et étoffes fantaisie , cle fr. 7 à 120.

Un choix considérable de chapeaux el capotes
cle Paris , depuis le plus négligé au plus élégant.

Lingerie en tous genres .
Une grande variété de voileite s , capotes, robes,

et assortiment pour baptêmes.
Châles longs et carrés depuis fr. 3o b 25o.
Un grand choix de soieries pour robes, telles

que damas noirs , satins , el autres étoffes.
Nouveautés pour robes.
Un choix considérable de corsets de Paris de-

puis fr. 3»75 a 20.
En vente à la librairie Gerster.

36. Lès Turcs et les Russes, histoire de la guerre
d'Orient , illustrée par Janet Lange, texte par
Henri Lataarche, 1 vol. grand in-8°, fr. i»3o.

La Bible cFOsterwald, édition de Nenchâtel ,
1 vol. folio relié en basane , fr. 3o.

La même' traduction , édition de Lausanne ,
exemp laire neuf , fr. 25.

37. A vendre environ 4oo bouteilles noires et
de table. S'adr. b F. Metzner , entrepreneur.

38. Chez A. Jeanfavre , épicier , rue du Seyon :
pâtes d'Italie , fromage cle Parme , arrawroot , fé-
cule de pommes-de-terre, orge d'Ulm , bleu li-
quide pour lessives, figues nouvelles, raisins Ma-
laga , ean-de-cerise vieille , ean de Cologne , li-
queurs , sirop de gomme, eau de fleur d'ora nge,
et tout ce qui concerne l'épicerie.

3g. A vendre des vins ronge et blanc de i85a
et iS53, chez M. de Pury-Chatelain.

4 o. Quelques mots encore sur le j ury et la Presse
libre, brochures par M Gallot. Pri x 3o et 2j  cen-
times. Se vend b la librairie Gerster.

LIQUIDATION A 25 p °f 0 DE RABAIS.
/, 1 Les frères Ullmaitl), sons le Trésor , rue

des Halles , ayant emp lellé un assorliment de toile
en fil , ainsi que mouchoirs en batiste el fil , et
ne voulant tenir absolument que cet article , pré-
viennent le public que dès auj ourd'hui ils com-
mencent à liquider leurs articles de nouveauté
qu 'ils vendront b 20 p% au-dessous des prix de
fabrique.

Les personnes qui achèteront pour 60 francs
auront un escompte de 3 p%.

4». A vendre , an équi pement comp let d' arti l-
leur , en très-bon élat. S'adr. b Bubeli , ferblantier .

43. Un banc d'abeilles en très bon élat , s'a-
d resser b la veuve d'Aug. -H. Sandoz , b Dom -
bresson.

44- Chez L. Wollichard , graines de luzerne
et de Irèfle perp étuel et français , raygras ang lais
et d'Italie , graines de carottes blanches b collet
vert et j aune , et hâtive de Hollande , racine d'a-
bondance jaune , toutes ces graines sont de pre-
mier choix. Quel ques capotes de 1res beau miel
et miel coulé, beurre fondu attendu dans 2 à 3
j ours, assortiment de fil et de coton filé pour loile ,
et b tricoter.

45. Chez Ammann , marchand de vienx fer,
ruelle Fleury , outils pour ferblantier et chau-
dronnier , idem pour vignerons , campagnards et
j ardiniers ; fermentes de bâtiments , balances et
poids de lous calibres ; sabots el semelles de sa-
bots ; crosses diverses; meutes , etc. Le lout aux
prix les p lus modi ques , soil contre fer , cuivre ,
laiton , étain , zinc , plomb , métal , on contre ar-
gent.

46. A vendre 2 cheneaux de toit , en bois ; s'a-
dresser b Etienne Weishaar , maîlre charpentier
à St-Nicolas , rière Nenchâtel.

47 . Chez Henri Steiner , fabricant de feutres
en tous genres , près f'bôlcl-dc-ville , feutre blanc
pour berceaux d'enfans , feutre b polir pour l'hor-
logerie ; plus , nids do canaris en feutre sablé , d'une
nouvelle confection, le loul à eles prix modiques .



48. Mme veuve Rizzi , au Carré rue dile des
Poteaux , a reçu un assortiment de cheminées por-
tatives avec dessus et devantures ele marbre , che-
minées de salon b console en marbre riches el or-
dinaires , poêles portatifs en catelles dessus cle
marbre, plusieurs potagers et pelils calori fères
portatifs. On se charge de la construction de tonte
espèce de chauffage a calorifère économique pour
batimens, églises, aleliers , de même qu 'un nou-
veau "cnre de chauffage pour brasserie , Irès-su-
péricur aux anciens systèmes sous le rappor t  de
l'économie du combustible el cle l'absence du goût
de la fumée. Elle se recommande pour tout cc
qui concerne la fumisterie , cheminées , poêles ,
potagers , le loul b la garantie.  Ayanl  b la tète de
son établissement un maître-fumiste très habile ,
exp érimenté clans l'art , elle s'efforcera dé mériter
la confiance dont elle a déjà reçu tanl cle preuves ,
et qu 'elle sollicite elc nouveau.

4g. Cb.-F. Delachaux , qui s'est établi boulan-
ger , b la rue Neuve , se recommande au public;
il vend du pain bis b 22 cent, la lb. , el des bons
de 4i 6, et t o  lb. de pain.

5o. Au magasin Péter , vers la lour de Diesse,
du ris et rison encore à l'ancien prix , ainsi que
des li queurs et vins de Malaga . '

5i .  Bosetle Holtz , née Bardel , a reçu de ses
frères de l'élranger , différentes espèces de graines
pota gères, première qualité , b un prix raisonnable.
S'adresser rue des Moulins , n° 33.

52. F.-H. Dessoulavy, maréchal , b Fenin , offre
b vendre une herse b mécanique dite b piocher ,
nouveau genre , qu 'il céderait au prix des ancien-
nes.

53. A vendre ou b louer nn excellent el beau
pianino ; le bureau d' avis indi quera .

54 Environ 1200 pieds de fumier de vache
S'adresser a Virchaux-Sandoz, au Cheval blanc ,
à Saint-Biaise.

55. A vendre environ goo pieds fumier de va-
che et de cheval mêlé ; s'adresser b Jean Sieber ,
au chantier a la Malaclière .

56. Chez Kohler , vétérinaire, environ 5oo pieds
de bon fumier de cheval.

57. Mme Brodt vient de recevoir d'une des
premières fabriques de Pari s, un superbe assorti-
ment de gants en peau de Turin , pour mes-
sieurs el dames, qu 'elle cédera b des prix avanta-
geux.

A LOUER
58. 'Deux bas cle maisons contigus et commu-

ni quant  de l'un b l'autre , en dessous de la voû,te
au Neubourg , composés de 4 chambres, cuisine
et dépendances , ay ant  chacun une cave au-des-
sous. Ce local esl propre b toule espèce d'établis-
sement par sa s i tuat ion et son accès facile. Le
propriétaire consentirait b quel ques frais cle répa-
rations pour ailler le locataire s'il s'ag issait de
quel qu 'un b sa convenance. S'adresser b M. Clerc,
nolaire,

5g. Pourla St-Jean prochaine , le second étage
du n° 1, Croix-du-Morcbé, composé de 3 cham-
bres , cuisine, cave él galetas ; s'adresser b Bovet ,
tap issier dans la dite maison.

60. On offre à loner pour St-Georges prochai-
ne , un appartement au'troisième élage tle la mai-
son Jaquard , b l'Ecluse , composé de deux cham-
bres , cuisine, mansarde , bûcher et cave. S'adr.
b Mme veuve Jaquard , ou b M. Forgel.

61. Pour la St-Jean prochaine, un logement
au 2d étage rue du Neubourg, composé de deux
chambres , dont l'une à fourneau , cuisine, el por-
lion cle galetas ; s'adresser b M. Gancval.

62. Pour de suite , une chambre haute meublée
pour coucher des ouvriers. S'adresser au premier
étage cle la maison Reinhard , rue du Temp le-
Neuf. Le même offre, b vendre un fusil , un sac
d'ordonnance et un képi encore en bon étal.

63. Pour la St-Jean prochaine , à des person-
nes tronquilles , un logement b la rue de l'Hô pi-
tal , n" 16. S'adresser au propriélaire au arac élage
de la dite maison.

f>4 - Pour la belle saison ou b l'année , un ap-
partement dans une belle situation à Lignières,
composé de quatre chambres et d'une cuisine avec
les dépendances nécessaires. S'adresser b Mad.
Clottu-Bonj our , b Cornaux.

<ï5. Pour la Saint-Jean , le premier étage de la
maison de M. Prince-Fauche, rue de l'Hô p ital .

fit) . A louer a Velars , pour la Saint-Georges,
uu logement composé de deux chambres , cabinet ,
alcôve , galetas el cave. S'adresser b Al« Jeanne-
ret , propriélaire au dit lieu.

67. Pour la Sainl-Jean prochaine , le premier
ctae,e de la maison ele l'hoirie Favarger , occup é
main tenant  par les bureaux de MM .  Martin et
Pury . S'adresser b ces derniers.

G8. M. de Marval-Rougcmont offre en location
soit b l'année soit pour l'été , un logement b Voè'ns ,
en partie meublé.

6g. Pour Si-Georges et St-Jean procha ine ,
logements situés au bas de la nie des Chavannes ,
composés de 2 chambres, cuisine, galetas, elc.
S'adresser à M. Meuron  Gigaïul , à l'Evole.

69 Pour la Si-Jean , b louer b des personnes
tranquilles , uu app artement au second élage , com-
posé de trois pièces , cuisine , dé pense , galetas ,
chambre b serrer ct caveau. S'adr .  b Mme Bur-
gat , b la Brasserie .

70 De suile , un logemenl au troisième, com-
posé de deux chambres avec poêle, une cuisine ,
cave , chambre b serrer ei galetas. S'informer au
n° 3g, rue du Seyon.

7 1. Pour la St-Jean , maison Pétremand , deux
logements sur le devant  avec dépendances, et un
grand magasin.

72. Un peti t  magasin , dans la maison cle l'hoi-
rie Couvert , rue du Château ; s'adresser b M. L5
Baillet , père .

73. On offre b louer tle suite ou pour la Saint-
Jean , une maison située au haut  du village d'Hau-
terive , j ouissant de la vue du lac ct des Al pes,
se comp osant de 4 chambres avec les dépendan-
ces nécessaires , d' un pressoir et d'une vaste cave
bien meublée ; un jardin garni d'arbres fruitiers
j oule cet immeuble. S'adr. pour les conditions b
Mme Jaquet Beymond , b Neuchâlel , et pour voir
la propriété b Mine veuve Robert , b Haulerive.

74 . Pour la St.-Jean , les magasins sous la plate-
forme de la maison de Chambrier , sur la place
du marché. S'adresser a H. Mat they dans les dits
magasins, ou b son domicile , faubourg du Crêt ,
n° 7.

75. Pour la St-Jean , dans la maison Vircbaux-
Daulte , rue du Temp le-neuf , lïn appartement
de trois pièces , cuisine el dépendances , le tout
bien éclairé. S'adresser au i« étage dans la dile
maison.

76. Pour la St-Jean prochaine , au 1" étage de
la rue du Pommier , n° 5 , un app artement de trois
chambres dont deux au midi , avec toutes les dé-
pendances nécessaires. S'aclr. b Mme Ladame,
rue du Château .

77. Pour la St-Jean prochaine , nn logement
au 2mc étage , composé de 2 chambres, cuisine "et
dépendances, et un autre au troisième. S'adresser
chez F. Heiller , entrepreneur , près de la chapelle.

78. On offre b reraeltte à Hauteirive , pour la
Saint-Jean , b des personnes tranquilles , ayant peu
ou point d'enfants, un app artement cle 5 pièces
qui se chauffent, avec cuisine et accessoires ; plus
grange , écurie el remise. On y a la vue du lac et
des Al pes dans toute leur étendue S'adr. b Mme
Perrei-Gagnebiu , b Hauterive.

79. La veuve Bourquin offre à louer nn cabi-
net meublé el bien éclairé , pour de suile si on
le désire , an 4 e étage de la maison Mermin , rue
de la Poste.

80. On offre b louer b de favorables conditions ,
un établissement où il existe un vendage de vin.
S'adresser pour les conditions b M. Comtesse,
notaire b Valang in ;  inuti le  de se présenter si l' on
ne produit des certificats de moralité.

81. Pourla  St-Jean deux beaux logements dans
la maison Berthoud , rue du Seyon. S'adresser b
François Berthoud , mécanicien-serrurier.

82. Pour St-Jean , deux logements dont l'un
cle deux chambres, cuisine , chambre haute , ga-
letas , et cave ; l' au t r e  d'une chambre , cuisine,
chambre haute el cave , plus un magasin bien
éclairé , maison Nage!, au haut de la Graiid' rue.
S'adresser b Georges Nagel , clans la dile maison.

83. Pour cause de dé p art , b louer pour Si-
Georges , un logetnent composé de deux cham-
bres , deux cabinets ct cuisine , le lout très propre
et bien éclairé ; pour de suite une  chambre gar-
nie; pour St-Jean deux logements ; s'adresser b
Ch.-Fréd. Borel , rue des Moulins.

84. Pour de suile , une cave ; s'adresser chez
M . K r a f l , ta i l leur , Place-d' Armes n° 5.

85. Un app artement au 2d étage cle la maison
Boulel-Sunier b Peseux , esl b remettre pour la
Si-Jean ; il contient 5 chambres chaudes et pro-
pres , el les dé pendances nécessaires ; s'adresser à
Mme Boulet , dans la dite maison.

86. Pour le. 1er avril , un salon meublé el une
chambre b coucher , avec poêle el cheminée, au
2d élage de la maison Pury-Chatelaiu , rue de
l'Hô pital. S'adresser au magasin de modes de
Mme veuve Malis , au rez-de-chaussée.

87. Pour la St-Jean , un beau grand logement
avec ses dépendances. S'adresser b Ch. Ecuyer ,
boulanger.

88. Pour la St-Jean , un logement avec dépen-
dances; s'adresser maison ele M. Béat Muller , rue
des Moulins , 44• •

8g. A louer pour la St-Jean , dans la maison
n ° 16 rue des Mou lins , un app artement au 2d
élage , composé de deux chambres , donl une
prend j our sur la rue du Seyon , cuisine , cham-
bre b serrer , galetas el cave S'adresser b Ch. -
Humber l  Jacot .

go. De suite ou pour la St-Jean , un app ar te -
ment dans la maison d 'habi ta t ion  de F* Dubourg,
b la Coudre.

91. De suite ou pour la Si-Jean , un logemeot
au faubourg , composé de 5 chambres , avec les
dépendances nécessaires. S'adressera Mail . Favre-
Favargcr.

92. Un logement très convenable p our  des
horlogers , composé tle 5 chambres , 2 cuisines cl
dépendances est b louer pour la St-Georges, dans
le bas du village de Sl-Blaise . S'adr. à H. Vui-
thier , bouclier , au (lit l ieu.

g3. A louer b la rue de Moulins , un logement
propre , composé de 3 grandes chambres, galerie
pouvant servir de chambre b manger en été , cui-
sine et dé pendances. S'adresser pour le voir et
pour les conditions b Mme Wavre-Vernel, au 2d

élage de sa maison rue des Moulins.
94. Présentement ou pour la St-Jean , un grand

magasin remis b neuf , avec une cave , propre
pour tous genres de commerce, est b louer dans
la maison de M. Bouvier-Kisller rue du Seyon.
S'adresser b Ch. -Humbert Jacot.

Ç)5. Pour la St-Jean , dans la maison Eggen ,
rue cle l'Hô pital , deux pelils logements sur le
derrière. S'adresser à A. Hotz , sellier ,

96. Ponr de suile , une chambre meublée ou
non , se chauffant et j ouissant d' une très-belle vue.
S'adresser b la veuve Montandon , b la Boine; on
prendrait cle préférence un j eune homme.

ON DEMANDE A LOUER:.
97. Une famille tranquille cherche pour la

St-Jean un logement de 3 b 4 chambres. S'adr.
au bureau d'avis.

g8. On demande pour St Jean i854 , uri lo-
gement en cette ville , composé de 4 b 5 pièces
ct les dépendances nécessaires. S'adresser b M.
François Wavre.

gg. On demande un app artement 'de 5 à 6 piè-
ces, dans une situation dé préférence au midi.
S'adresser au bureau de celle feuille.

100. Un bernois parlant les deux langues , cher-
che un établissement de boulangerie pu .une pinte
dans ce canlon ; il peut fournir des c'êr'lificnls des
propriétaires dont il a tenu les établissements.
S'adresser au bureau d'avis.

101. On demandé b louer un pelit char d'en-
fant, avec couvert si possible ; s'adresser à Mme
Berlhoud-Clerc, b la Grand' rue , n°8 .' ' ""'

DEM ANDES ET OFFRES DE SERVICES.
102. Une personne de 27 ans , parlant l'alle-

mand el le français , connaissant l'étal de tailleuse
et le service d'une maison , cherché b se placer b
l'étranger en qualilé ele fehïmë dé'ch'anlbre; S'a-
dresser au bureau d'avis.'' •';'• I"'"1) •• v>ih" • •"¦

io3. Une personne d'â ge mur, désire se placer
b la St-Jean prochaine pour cuisinière dans une
bonne maison ; elle a de très-bons certificats . S'a-
dresser au bureau d'avis.

t o4-  Mme Borel-Favre, au faubourg , n° 25, de-
mande pour la St-Jean , une domestique qui sa-
che faire un bon ordinaire.

to5. Un jardinier connaissant b fond la culture
des arbres el des légumes , trouverait de suite une
place dans les environs de Bienne. S'adresser au
bureau ele celte feuille.

106. On demande pour de suite , une fille sa-
chant hien faire un ménage, ainsi que les ouvra-
ges manuels ; inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adr. au burea u d'avis.

107. On demande pour la Si-Jea n un bon do-
mestique de campagne , dont la principale'occu-
pation serait cle nourrir et conduire le bêlait , qui
en ait l'habitude et sache bien panser les chevaux;
on désire un homme de toule céSnfiance, âgé de
28 b 3o ans au moins, muni  de bons certificats
récents qui attestent sa . capacité et moralité. Il
est complètement inu t i l e  de se présenter sans
preuves cle ce qu 'on exige. S'adresser à la fabri-
que de St-Jean près le Landeron.

108. On demande pour enlrer de suite ou d'ici
au premier de mai prochain , une domestique
d'un âge mûr , jouissant d'une bonne sanlé, ex-
périmentée dans le service, propre b faire un mé-
nage de quel ques domestiques et soigner une bas-
se-cour. On ne serait pas regardant pour les gages
si ses capacités et son activité répondent b ce
que l'on désire : inutile du reste ele se présenter
sans être muni cle certificats attestant une parfaite
moralité. S'adresser b Greng, près Moral.

109. On demande pour une auberge une j eune
personne qui sache bien faire la cuisine. Le bu-
reau d'avis indi quera.

110. Une nourrice forte et bien portante cher-
che b se placer de suite. S'adresser au bureau
d'avis.

111.  Une cuisinière expérimentée cherche une
place dans un hôtel ou uue bonne maison de cette
ville ; elle a de bons certificats el peut entrer de
suile. S'adresser chez M. Muller , au Poisson.

I 12. Pour la St-Jean , on demande une domes-
ti que allemande , sachant le français , faire un bon
ordinaire et munie de bons certificats. S'adresser
au bureau d'avis.

I I  3 Un jeune homme qni s'entend bien au ser-
vice de maison ainsi qu 'aux soins des chevaux ,
qui sait aussi travailler au j ardin , ebereb e présen-
tement une place de domesti que , ou de portier
dans un hôlel. S'adresser a M. Cornu , jardinier ,
b Sl-Blaise.



i l4 .  Une demoiselle de Stuttgart cherche une
place de première bonne ou pour instruire de
jeunes enfans.  Elle ne serait point exi geante pour
les gages. S'adresser au bureau ele celle feuille,
qui indi quera .

i ¦ 5. On demande pour 6 ou 8 mois une femme
de chambre d'âge mûr et de toule confiance , au
fait du service , b même d'aider la dame de la
maison dans les soins du ménage , el de soigner
l'entretien du linge ; si la personne demandée peut
remplir ces conditions, ses gages seront avantageux.
S'adresser au bureau d'avis.

i l6 .  Pour le commencement de mai , on de-
mande une fille p arlant bien français , connaissant
parfaitement le service des chambres el de la ta-
ble , ayant la bonne volonté de se mettre b tons
les ouvrages d'une maison el qui puisse produire
des lémoignages non équivoques de fidélité et
moeurs irré prochables ; le bureau d'avis indiquera ,

117. Un j eune homme de la Suisse française ,
muni de bons certificats et connaissant le service
de maison bourgeoise et d'hôtel , désire se placer
en Suisse ou h l'étranger. S'adr. franco b Jean-L*
Chevalley , b Champtaiiroz , près Lucens (Vaud)

118. François Berthoud , mécanicien-serrurier ,
demande pour de suite un jeune homme de t 5  à
25 ans environ , pour l'occuper dans son atelier;
il serait engag é à l'année.

119. Une maison de banque des Montagnes de-
sire pour de suite un appr enti intelli gent. S'adr.
b MM. Jaquel et Bovet.

1 20. Mme Cornaz-DuPasqnier demande nne
bonne cuisinière pour la St-Jean.

121. On prendrait de suite une ouvrière modiste
et une apprentie. S'adr. chez Mlle Richard , au
magasin rue de la Place d'Armes.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
122. On n perdn au faubourg nne broche de

dame, bord ouvragé, que l'on désignera. La re-
mettre à M. Delachaux , an faubourg , contre ré-
compense.

123. Il a élé trouvé le 26 mars, deux éping les
tenues avec une petite chaînette ; la personne qui
les a perdues peul les réclamer contre les frais
d'insertion , chez M. Brasseux , rue du Musée , 1.

124 . Un chien tigré b longs poils , cle grande
taille, ayant une oreille coupée, une longue queue ,
un collier b pointes avec la marque de J. Kuntzy ,
voiturier b Arberg, s'est trouvé perdu b Anel dans
le courant tle février. On est prié de le ramener
à son propriétaire b Arberg, ou chez M. Ansp ach ,
au Vaisseau à Neuchâlel , contre récompense.

125. Jeudi 16 courant , un sac de pornme?-eIe-
terrè contenant environ cinq mesures a été ou-
blié sur la place du Marché ; il est maintenant
déposé an poste, ele gendarmerie. Le réclamer
conlre désignation ct les frais d'insertion.

126 On a trouvé dans la rue de l'Hôpital un
col de grèbe qui peut êlre réclamé au n° 5, Pla-
ce-d'Armes ; dans le même local on peut aussi
réclamer un parap luie de soie bleu.

127. On a perdu de Neuchàtel b Serrieres , un
atlas relié en forme de portefeuille , dos et coins
en parchemin , portant le nom de Léon Malthey .
Le rapporter contre récompense au magasin Mat-
ihéy, sur la Place.

AVIS DIVERS.
128. Les bourgeois de Neuchâlel qui désireraient

se faire recevoir comme membres actifs de la
Grand'rue des Hôpitaux , sonl invilés b se faire
inscrire au bureau de M. Clerc, notaire , moderne
receveur , avant le mercredi 19 avril 1854 J afin
que leurs demandes puissent êlre examinées par
le Comité avant l'assemblée de Quasimodo , sinon
aux termes de la délibération de la générale as-
semblée du 26 avril 182g , ils seront renvoyés b
l'année prochaine. Les personnes qui par suile de
changemens de domicile devraient être portées
sur les rôles de la rue de la courante année , de-
vront se présenter également avant le 19 avril.

129. Une dame , habitant nne campagne près
de Berne, recevrait en pension de j ennes demoi-
selles, qui désirent apprendre la langue alleman-
de , et auxquelles elle donnerait tous les soins
qu'exige une éducation soignée. S'adresser a Mlle
M. G., Murislalden , près Berne.

i3o. MM. de Merveilleux devant sous peu
mettre en perce un vase de vin blanc 1849 de
choix , invitent les personnes qni en désireraient
b s'adresser pour se faire inscrire à M. DuPas-
quier-R y bourg , ou à M. Borel-Fauche , ou b M.
Benoit Kohli.

Blanchissage de chapeaux.
131. Mme Clerc, modiste , de retour b Corcel-

les, annonce b lous , ct particulièrement b son an-
cienne clientèle , qu 'elle continuera celle partie.
Dépôts, b Cortaillod , auprès de Mme veuve Adèle
Thoreus, el b Colombier , b l'épicerie de Mlle Zélie
Examiner.

M. JEAN CHIAMPO ,
profe sseur de musique, domicilié à Neuchàtel.

132. Plusieurs dames et demoiselles in 'ay ant ma-
nifesté le désir de former une sociélé de chant ,
j 'ai l'honneur de prévenir le public que je com -
mencerai avec plaisir un cours régulier de musi-
que vocale aussitôt que ces clames et demoiselles
seront au nombre de 12. Les personnes qui vou-
draient entrer dans cette société sonl priées d'a-
dresser leurs demandes b M. Chiampo , qui leur
fera connaî t re  les noms des personnes déjà enga -
gées.

M. Chiamp o donne des leçons de chant , de
piano el de tous les ins t ruments  les plus usités ,
ainsi que des leçons d'harmonie. Depuis quel ques
mois M. Chiampo donne des leçons dans diffé-
rentes familles ; il offre de donner les noms de
ces familles afin qu 'on puisse prendre auprès d'elles
les informations désirées sur la rapacité du maître
el les succès des élèves.

M. Chiampo fournira b tous ceux qui voudront
hien l'honorer de leur confiance , des morceaux
de musique, tant pouf piano que pour grand or-
chestre et musique militaire ; on trouvera parmi
ces morceaux un hon nombre composés par M.
Chiampo , appl audis par les artistes de p lusieurs
villes et gravés aux frais el b la demande de per-
sonnages haut placés. M. Chiampo accorde les
pianos , el tout dernièrement il en a remis un dans
le meilleur élat possible , quoi que plusieurs maî-
tres après diverses tenl . i l ives , y eussent complète-
ment échoué. M. Chiampo demeure chez Mme
Arnd t , rue du Château b Neuchâlel

Graisse anglaise Harisson , patent ée p our
voitures et chars de paysans.

133. La fabri que de St-Jean , près le Landeron ,
désirant faire dans chaque village un dépôt de la
graisse ang laise dont elle s'occupe depuis plusieurs
années , qui est préférée partout où elle est con-
nue pour sa bonne qualilé et son bas pri x , ( pour
six centimes on graisse les 4 roues d' un char),
invite les personnes ej ui seraient disposées à s'oc-
cuper de cette vente à s'adresser directement b la
fabrique ; pour la commodité du vendeur celle
graisse esl daus de petites caissettes, du poids de
2 lb . ,  qui sonl propres et peu vent  êlre p lacées
partout. Une recommandati on pour la bonne qua-
lité de cette graisse et qui dispense tle toule autre ,
c'est qu 'ensuite de nombreux essais comp aratifs
elle est emp loy ée pour les postes et dili gences Fé-
dérales.

Concert
de M- Fincenzo Maria Nardini.

t34- Encourag é par les sympathies donl il se
voil honoré b l'occasion de la publication de ses
Adieux à la Suisse, M- Nardini se propose de
donner un dernier concert b Neuchâlel , dans le-
quel il sera secondé par Mlle Br , dont il est
heureux cle faire connaître les talents remarqua-
bles sur le piano-forte. Une liste de souscri ption
sera présentée aux nombreuses personnes cle cette
ville qui sont accessibles aux jouissances artisti-
ques. On trouve d'ailleurs des billets , au modique
prix d'un franc , chez Mlles Lanson. Le program-
me et le jour du concert , qui aura lieu au com-
mencement de la semaine prochaine , seront 'pu-
bliés incessamment.

135. Mme Dubreilil annonce au public el
particulièrement b ses prati ques , qu 'elle s'absen-
tera pendant une quinzaine cle j ours. Les person-
nes qui auraient  des commissions ou affaires b lui
communiquer p euvent s'adresser à M. Humberl
Jacot , rue du Coq-dTnde , u° 5.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
(Du ig mars au 1 avril J .

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE:
Jean-Alexandre Phili ppin , veuf de Jeanne-Elise

Lambert , confiseur, Neuchâtelois , eljBosineGloor
sans profession, de Durrenaesh (Argovie), domi-
ciliés tous deux b Orbe.

(Du 26 mars au g avril).
Alcide Mosset , horloger , de Villers v domicilié ,

et Elise Dubied , horlogère , des Genevcys-sur-
Coffrane , domiciliée b Neuchàtel.

1 36. Les pères qui voudront faire baptiser leurs
enfans , sont invité? b les inscrire an préalable
chez M. le pasteur Droz , en présentant a cet elfel
l' attestation d'inscri ption de naissance par l'offi-
cier civil , et l'acte ele leur mariage religieux : il
leur sera délivré un billet d'inscri ption qui devra
élre remis au pasteur officiant.

Les époux qui voudroi t i faire bénir leur ma-
riage dans l'église de Nenchâtel , sont invilés b
s'inscrire au préalable chez M. le pasteur DuPâs-
quier. Ils devront présenter b cet effet: i ° l'attes-
tation de la célébration de leur mariage devant
l'officier civil ; 20 leurs actes de baptême el d'ad-
mission b la Ste-Cène; 3° l'attestation de publi-
cation de leurs bans dans l'église de leur domicile.

137. M. Albert Vauch er , chirurgien-dentiste ,
fait savoir qu 'il arrivera b Neuchâlel le 2 avri l
et qu 'il y restera jusqu 'au 8; il logera hôtel des
Al pes.

i38. Napoléon Labru , au faubourg, n» 29, so
recommande pour la bonne ré p aration el rhabil-
lage , gros cl pelit volume , d' horloges , pendules ,
montres à roue de rencontre, (épine, répétitions,
cle. Il se rend el re pa ie au domicile des person-
nes qui le demandent j  le toul b prix raisonnables.

Avis de la noble rue du Château .
13ç>. Messieurs les bourgeois de Nenchâtel qui

ont l'âge et les qualités requis pour élre admis
au nombre des membres de la noble rue du Châ-
teau , ainsi que les personnes qui par suite tle
changement de domicile doivent êlre portées sui-
le rôle de celle corporation , sont invitées b se
faire inscrire chez M. le receveur Matthey,  d'ici
au i5 avril prochain au plus lard.

AVIS.
t4 o.  La Société fraternelle de Prévoyance (sec-

lion de Neuchàtel) annonce à ses membres , que
le j our de la réuni on ordinaire est fixé au samedi
I er avril i854, dans la maison de M. V uille (Bras-
serie), b 8 heures du soir.

17 mars 1854. LE COMITé.

' 4 ¦ - MM. Jaquet el Bovet , commissionnaires b
Neuchâlel , reçoivent dès maintenant  les loilca
pour la blancherie de Zilwy l.

Daguerréotype.
142. Le daguerréolyp eur du faubourg fail savoir

comme les années précédentes , que son départ
esl fixé au 3o avril prochain ; il invite donc les
personnes qui ont manifesté le désir de faire faire
quel ques ouvrages avant son dépari , de vouloir
bien le faire d'ici b celle époque.

i4 3 Une famille de la ville recevrait chez elle
deux jeunes ga rçons pour la lable et le logement.
S'adresser au bureau d'avis.

AVIS IMPORTANT.

En vente chez MM. les libraires de Neuchàtel
el du Locle.

NEUC HATEL PRINCIPAUTÉ
ET

NEUCHATEL RÉPUBLIQUE .
PAR A. G.

Troisième p artie.
Brochure 8° tle i5o pages, prix fr. 1 »5o.

Les affections rhumatismales,
goutteuses et nerveuses^Telles que : Tic douloureux , mal de gorge, mal de tête,

de dents , d'oreille , bourdonnement d'oreilles, rhumatisme
à la face ct aux membres , goutle de tèle , goutte aux mains ,
aux genoux , mal d'estomac, cardialgie , sciatique, douleurs
arthrit i ques , palp itations de cœur, insomnie , etc. sont
victorieusement combattues par l'application de la CHA î NE
GALVANO-ÉLECTRIQCE de GOLDBERGER .

L'EFFET de cet appareil est INFAILLIBLE : le courant gal-
vanique s'en dégageant continuellement au même degré,
ct agissant sans interruption sur la partie affectée. En
communication directe avec le système nerveux , le cou-
rant galvanique pénètre jusqu 'au foyer du MAL , qu 'il Dé-
TRUIT, en rendant aux nerfs leur VIGUEUR PRI M ITI VE.

La chaine-Goldberger se vend invariablement aux prix
de 5. 7 et 12 fres., selon la grandeur. SEUL dépôl pour
Neuchâlel chez 31. Ch. Lichtenhahn.
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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 "j5
centimes el 1 franc 25 centimes dans loules les
villes de Suisse el princi palement à Neuchâlel
chez J.-J . Kissling, libraire.

PBIX DES G BAINS.
N EUCH àTEL , 23 mars.

Fromeiil. . l'ém. ffr. 5» c. à » c.
Moitié-blé . — » 4 » 30 c. à 4 »35 c.
Orge . . . — » 3 » 15 c. à 3 » 18 c.
Avoine — » 1 »95c. à 2 n i O c .

BALK , 24 mars.
Epeautre. le sac. fr. 50: c. à fr. 52 :31 c.
Prix moyen — fr. 50 : 67 a

Prix moyen de la précédente semaine 52 fr. 05 cent.
Il s'esl vendu 80 sacs froment el epeautre.
Itesle en dépôt 61


