
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 3 juin.

I. Daus la raffinerie de salpêtre à Berne on
vend les sels de salpêtre aux prix suivants :
Sels de salpêtre une fois raffinés, à 25 centimes la

livre;
Sels de salpêtre deux fois raffinés, à 30 centimes

la livre ;
Aux commerçants qui feront des commandes

dc 50 livres au plus, on fera des rabais convena-
bles.

Les sels contenant du salpêtre peuvent sou-
vent le remplacer comme par exemple pour saler
la viande.

Berne , le 29 mai 1852.
L'intendant fédéral des p oudres,

SINNER.\
2. Le conseil d élat porte à la connaissance du

public que le citoyen Henri-Louis Grandj ean, à la
Chaux-de-Eoiids, a été patenté par le département
fédéral des Finances, comme débitant de poudre
jusqu 'au 1" juillet 1855.

Neuchâtel, le 31 mai 1852.
CHANCELLERIE .

AVIS
DE LA CHAMBRE D'ASSURANCE.

La Chambre d'assurancêlnforme les intéressés
que les comptes de l'exercice du 1" mai 1851 au
30 avril 1852 sonl sous presse el que, malgré
les nombreux sinistres qui ont eu lieu , une contri-
bution de demi pour mille pour les bâtiments de
1" classe, de trois quarts pour mille pour ceux
de 2nl» classe, et de un pour mille pour ceux de
3« classe suffira pour faire face à lout. Les pré-
sidents des conseils administratifs et les percep-
teurs sont informés qu'ils ne tarder ont pas à re-
cevoir par l'entremise des préfets les feuilles de
contribution de chaque commune, et qu 'ils doivent
faire leurs préparatifs de percept ion pour le 15
juin courant , afin de faire parvenir au secrétaire-
caissier de la Chambre , avant la fin du mois , le
montant de leurs feuilles; de celle manière les
incendiés n'éprouveront aucun retard dans le paie-
ment de ce qui leur est dû.

Le secrétaire de la Chambre d'assurance,
I.-H. CLERC.

4. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayant
ordonné la liquidation de la masse abandonnée par
le ciloyen P. Allan , artiste dramatique , parti clan-
destinement de la Chaux-de-Fonds où il avait pris
la qualité de directeur du théâtre de cette ville ,
et ayant chargé le juge de paix de cetle liquidation ,
les inscriptions au passif de la masse du ciloyen
Allan se feront au greffe de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds, dès le 7 au 21 juin couranl el
seront closes ce dernier jour à cinq heures du soir.
Les créanciers dc Pierre Allan sont en outre pé-
remptoirement assignés à se rencontrer à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de- Fonds, le vendredi 25
juin 1852 , à 9 heures du matin , pour faire liqui-
der leurs titres et se colloqucr sur les biens de
leur débileur , s'il y a lieu ; le toul sous peiue dc
forclusion. Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1852.

Le greffier de la j ustice de paix,
A. RIBAUX , notaire.

5. Par sentence de ce jour , le tribunal civil du
Val-de-Travers a réhabilité le ciloyen Julien Ché-
del, horloger, des Baya rds, demeurant aux Ver-
rières , dans les droits qu 'il avait perdus par suile
du décret de ses biens tenu aux Verrières en 1847.
Donné pour èlre porté à la connaissance du public ,
pour sa gouverne , par trois insertions failes en la
forme ordinaire dans la Feuille officielle de la ré-
publi que , au greffe du tribunal. Métiers , le 29 mai
1852. Le greffier , C. BLANC , nolairc.

6. Par sentence rendue ce jour , le tribunal civil
du Val-de-Travers a prononcé la réhabilitation des
citoyens David cl Jules , ffeu Jacques Lambelet , de
la Côte-aux-Fées, dans les droits que leur avait
fait perdre le décret de leurs biens tenu aux Ver-
rières en 1833.

Celte sentence esl portée à la connaissance du
public pour sa gouverne. Métiers , le 29 mai 1852.

Le greffier , C. BLANC , notaire.
7. Le tribunal civil du dislricl de Boudry, ayant ,

par jugement de ce jour , prononcé le décret de la
masse jacente à l'Etat , de Charlotte Morel , céliba-
taire, en son vivant marchande à Colombier , les
inscriptions au passif de cette masse se feront au
greffe du tribunal , dès le lundi 7 juin prochain
jusqu 'au samedi 19 du dit mois, jour où elles se-
ront closes et bouclées à 7 heures du soir. Tous
les créanciers de la masse Morel , sont en outre
péremptoirement assignés à se rencontrer devant
le tribunal de la faillite qui siégera à l'hôlel-de-
ville de Boudry, lundi 21 juin prochain , dès les 9
heures du malin, pour procéder à la liquidation de
celte masse, le loul sous peine de forclusion. Au
greffe de Boudry, le 29 mai 1852.

C.-H. A MIET , greffier.
8. Le tribunal civil du district du Locle, par sen-

tence en date du 28 mai 1852, a déclaré jacente
à l'Etat , la succession de Davidr FrançoisThiébaud ,
qui était cricur public au Locle et qui est décédé
à Neuchâtel où il a été inhume le 13 avril dernier ,
et , de plus , cn à ordonné la liquidation sommaire
par le ministère delà justi ce de ce lieu; en consé-
quence, toutes les personnes qui pourraient avoir
des réclamations à faire à la succession donl s'agit ,
devront se faire inscrire au greffe de paix en
eu produisant tous titres et pièces justificatives ,
depuis le 3 juin prochain jusques et y compris le
18 du même mois, ce dernier jour jusqu 'à 6 heu-

._xes_.du . soir , moment où les inscriptions seront
bouclées , sous peine de forclusion. En outre, et
par le présent avis, les créanciers à la masse ja-
cente à l'Etal donl s'agit , devront se présenter
devant la justice de paix de ce lieu , qui siégera
à l'hôtel-de-ville, dès les 9 heures du malin , le
samedi 19 juin 1852, pour là procéder à la liqui-
dation de leurs inscriptions, el, cas échéant , aux
collocations , toujours sous peine de forclusion.
Au greffe dc la juslice de paix du Locle, le 31
mai 1852. A. LAMBELET , greffier.

9. Le tribunal du district de Boudry ayant , par
arrèl en dale du 29 mai 1852, ordonné la liquida-
tion sommaire de la succession déclarée jacente à
l'Etal, du ciloyen Louis ffeu Louis Vurst , jardinier ,
en son vivant domicilié a Colombier où il esl dé-
cédé le 22 avril 1852, les créanciers du dit citoyen
Vurst sonl invités à faire l'inscri plion et le dép ôt
de leurs titres avec pièces justificatives au greffe
de la juslice de paix d'Auvernier , dès le 3 au 17
juin 1852, jour où les inscri plions seront closes à
5 heures du soir. Les dits créanciers sont en oulre
péremptoirement assignés à comparaître devant
le juge de paix d'Auvernier qui siégera au lieu
ordinaire de ses séances, le samedi 19 juin à 9
heures du matin , pour vaquer aux opérations ulté-
rieures de celle liquidation , le loul sous peine de
forclusion. Auvernier, le 31 mai 1852.

Le greffier dc paix,
David Giii A itn.

10. Ensuite de permission obtenue et à l'ins-
tance du citoyen Jean-Jaques-Nicolas Renard , ori-
ginaire de Genève , monteur de boites , demeurant
à la Chaux-dc-Fonds , il sera signifié par la voie
de la Feuille officielle de l'Etat , à sa femme Marie
née Siegrist , épouse Renard , donl le domicile est
ignoré , qu 'elle esl assignée à comparaître par-de-
vant le juge de paix de là Chaux-de-Fonds qui sié-
gera à l'hôtel-de-ville du dit lieu , les jeudis 24
juin ct 22 juillet 1852, chaque jour à 9 heures
clu matin , pour là tenter la conciliation prescrite
par la loi , touchant la demande qu 'en cas de non-
conciliation , le requérant formera à sa dite femme,
aux fins d'obtenir d'avec elle son divorce et la rup-
ture des liens conjugaux qui unissent ces époux :
la dile demande élanl fondée sur la circonstance
que depuis enviro n quatre ans, soil dès 1847, la
femme Renard née Siegrist a quitté le domicile
conjugal , el , depuis plus de deux ans , le pays , sans
que son mari sache dès lors ce qu 'elle esl devenue ,
ni même si elle vil encore ; sur ce qu 'en consé-
quence , cette femme est coupable de désertion
malicieuse du mariage, et sur lous et tels autres
motifs qui pourront èlre articulés en temps ellieu ,
et notamment sur sa mauvaise conduit e. L'instant
conclut aux frais et dépens de celte action.

Et pour le cas où la conciliation ne produirai 1
pas de résultai satisfaisant , il sera en outre signifié
à la même Marie Renard née Siegrist, qu 'elle est
péremptoirement assignée à comparaître person-
nellement par-devant le tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, qui siégera à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , le mardi 27 juillet 1852, dès les
9 heures du malin , pour là répondre à la demande
que le requérant formera à la dite Marie Renard
née Siegrist, demande donl les conclusions sont
rappelées dans la présente citation éditale.

Citation et publication permises pour ce qui me
concerne. J. GRETILLAT.

Isaac-Charles DUCOMMUN .
Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1852.

E. VEUVE , greffier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  Le jeudi i" j uillet i852 , dès les trois heu-

res de l'après-midi , les hoirs de Henri-Louis Bo-
rel , entrepreneur dc bàtimens , exposeront en vente
à la minute ,-en l'élude de Louis Jacottet , notaire
à Neuchâte l : i ° la maisou et ja rdin qu 'ils possè-
dent an faubourg du Crét de cette ville }'2° une ' i
vigne à Trois-porles, territoire de Neuchâtel , con-
tenant environ 2 ouvriers marquée B. n° 5o. S'a-
dresser ponr visiter ces immeubles et pour les con-
ditions de la vente au dil notaire Jacottet.

2. Le j eudi 8 j uillet prochain , à 3 heures
après-midi , 41 -sera r-^J° Mwxt» f""itrtihlnii con-
ditions en I élude de M. Louis Jacottet , notaire,
à Neuchâlel , à la vente de la propriété appartenant
autrefois à Aug. - Henri Kiehl , aubergiste , située
rière la Coudre, dans le vignoble appelé les Fa-
varges , entre la grand' route tendant de Neuchâlel
à St -Biaise et le lac, el consistant :

i ° En une maison construite depuis pen d'an-
nées, servant de restaurant , ayautau rez-de-chaus-
sée deux caves à voùles fortes, emp lacement pour
pressoir et salle de débit à l'étage , cuisine et trois
chambres, au second , cuisine , quatre chambres
et deux cabinets , et au-dessus un vaste galetas.
Ce bâtiment , bien distribué , serait également très-
convenahlc pour un atelier d'horlogerie.

2° En une place de dégagement au nord, entre
la roule el le bâtiment.

3° En adjonctions , renfermant écurie el feriil,
établc _ poics, couvert , quiller el puits.

4° Eu un morcel de terrain en nature de j ar-
din el verger , situé au midi de la maison b laquelle
il est attenant ; il contient environ cinq ouvriers ,
est entouré de murs et planté de beaux el bons
arbres fruitiers.

. Dans le cas où celle propriété ne serait pas ad-
jug ée , elle esl oflerle en location à dater du 2o
aoûl prochain.

Immeubles à vendre à St.-Biaise .
3. Lundi :i8 j uin courant, dès les 7 heures du

soir , il sera exposé en venle publi que à l'hôtel de
Si.-Biaise , les immeubles ci-après appartenant à
M. J.-J. Peliljeau :

1" Une maison au haut du village dc St.-Biaise
avec j ardin en j oran; celte maison renferme tleux
logements , grange el écurie et pourrait être di-
visée en deux lois si les amateurs le désirent; elle
j oute dc vent Mad. la veuve Prince el autre s, dc
j oran le ruisseau , de bise Mad. L'Elourno et au-
tres, et d'uberre la rue ; il y a comme dépendan-
ces des places , étables à porcs elc.

2" Un champ appelé Champ Lombard , en cs-
parcette, contenant 2 poses environ , joute de vent
Mad. la veuve Prince , de jora n Mad. Thorrens ,
de bise Mad. la veuve Leschot et d'uberre la com-
munauté de Si -filaise.

3° Un dit sur les Tuilières contenant 'A pose,
joute de vent Mad- la veuve Droz , de jora n A. Ju-
nier , notaire , dc bise M. J .-F. Dardel , notaire ,
el d' uberre M. J.-J. Davoine.

4° Une vigne à Burguillard , contenant un ou-
vrier qui j oute de vent le Chable , de joran M. P.
Carbonuier , de bise M. J. Mùrner , et d'uberre
les enfants de M. Fréd. Huguenin.

Pour voir les immeubles s'adresser au proprié-
taire el pour les conditions de la vente à A. Jn-
nier , notaire h St.-Blaise.



!\ . L'hoirie dc défunt Bénédict Vogel , en son vivant domicilié au Cuauoz , près Avenches, au
nombre de laquelle se trouve un mineur , exposera vendables par voie d'enchères publi ques tous les
biens meubles et immeubles qui composent la succession , comme suit , savoir:
le mardi 15 j uin 185i, dès les deux heures ap rès-midi , sur le domaine,- les immeubles ci-après désignés :
cadastre article n°

38ao 74 25 Au Cuanoz , pré de 5 posés 72 toises.
38a i » 26 au dit lieu , buissons de 98 toises 4o pieds.
3822 » 28 au dit lieu , champ de d poses et 25a toises.
3823 » 3o au dit lieu , placé de 16 loises 35 pieds.
38-j_ 4 » 3i au dil lieu , ja rdin de 1 toise 3o pieds.
38a5 » 32 au dit lieu , maison d'habitation , grange , écurie et bualon , 3^ 

toises 65 pieds.
3826 n 33 au dit lieu , place de 3  ̂toises 25 pieds.
3827 » 54 au dil lieu , bûcher de 6 toises 90 pieds.
3828 » 35 au dit lieu , buissons 110 toises.
3829 » 36 au dit lieu , jardin de 34 toises 20 pieds.
3830 a 37 an dit lieu , place de L loises 85 pieds.
3831 » 38 au dit lieu , écurie et huilerie , 12 toises 60 pieds.
383a n 3Q au dil lieu , place de 5 loises 5o pieds.
3833 yS 36 au dil lieu , champ de 3 poses 17 8 loises.
3834 7^ 37 au dit lieu , pré de 3 poses 3oo toises.
3536 67 5i a Donatyre, grange, écurie et remise, 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 uin, 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, charrues, calèches, chars de côté, et tous les outils ser-

vant à l'exp loitation du domaine.
Le 17 j uin, dès les 8 heures du matin, aii même lieu :

On vendra le chédai , soit vaches, chevaux , génisses, moutons et porcs à l'engrais.
Le 18 j uin et j ours suif ans, dès les 8 heures 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 à détailler.

Tous les immeubles saUf les quatre derniers articles sont réunis et forment ensemble le domaine du
Cuanoz , qui esl situé à dix minutes de la ville d'Avenches , et limité par la grande roule d'Avenches
à Fribourg; son rapport ne laisse rien à 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 déj à prendre connaissance
au bureau de procuration de J.-H. Ganlyvogel el C°, à Avenches.

5. Le lundi 28 juin i85a , à 2 heures de l'a-
près-midi , le syndica t établi à la masse de feu Isaac
Clément-Maret , vendra par voie d'enchères pu-
bliques à l'hôtel de paroisse à St. -Aubin , canton
de Neuchâtel , les immeubles ci-après :
¦ i° Une grande el belle maisbn , située au vil-

lage de St. -Aubin , renfermant trois appartements
spacieux outre magasin , comptoir , pressoirs , ca-
ves, granges, écuries, aisances, appartenances et
grands jardins couli gus : ce bâtiment qui esl en
très-bon état et très-bien distribué comme mai-
son de maître , serait également très-convenable
pour un pensionnat ou un atelier d'horlogerie.

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

3° La propriété dile la Goulelte , en un mas
de sept poses , se composant de vergers , garnis
d'espaliers et de bons arbres fruitiers , de prés ir-
rigués et vignes. Cetle belle propriété sur laquelle
existe un cabinet de plaisance, esl également si-
tuée au bord du lac de Neuchâtel , d'où l'on joui t
d'un des p lus beaux points de vue du vignoble.

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

5° Plus , et conj ointement avec les co-proprié-
lairesj les moulins de Saint-Aubin , comprenant
deux tournans , maison d'habitation , jardins , aisan-
ces, elc. Cet établissement qui est bien achalandé ,
cl situé au centre d'une population nombreuse ,
formée de villages Vaudois el Neuchâtejois , offri-
rait un placeraient particulièrement avantageux
pour l'amateur qui voudrai! l'exp loiter lui-même.
Pour voir les dits immeubles , s'adresser a MM.
Abram-Henri Maret , b Gorgier , et Aug1' Rou-
gemont , à Chez-le-Barl.

6. Le vendred i 11 juin prochain , b 3 heures
après midi , la succession de M. Augusle de
Meuron de Babia vendra publiquement par voie
de minute et d'enchères publiques en l'élude du
notaire Isaac-Henri Clerc :

i » Uue maison à la rue des Moulins dite la
maison Bonvé pre , limitée en j oran par la succes-
sion venderessc , en uberre par la maison Cau-
mont et en bise par la rue des Moulins. Elle esl
évaluée aux assurances du canton pour fr. 9700
et assurée pour fr. 85oo , son produit esl de
fr. 608. La mise en prix sera de fr. 7600 mon-
naie fédérale.

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

7. A vendre une maisou située au centre clu
village dc Fenin , sur la grand'route , avec un j ar-
din et un verger conti gus. Il y a dans la maison
deux appartemens commodes qui pourraient ser-
vir à des ateliers d'horlogerie ; plus , une grange
el une écurie. On vendra également un champ
d'une pose silué aux Foutenelles , territoire de

Fenin. S'adresser au propriétaire de ces immeu-
bles , M. Jouas-Pierre Dessoula vy , pendulier , à
Neuchâtel , ou au bureau dc M. Delachaux , à
Valangin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Ensuite de permission obtenue, Constant

Reymond fera vendre eu mises publi ques , le sa-
medi 12 courant et aux conditions qui seront an-
noncées, une certaine quantité de toises de Sap in
et hêtre et environ six mille fagots, situés rière
la vacherie Lordel et à Combe Wallier , commune
d'Enges. Le rendez-vous est a la vacherie Lordel,
à 8 heures du matin.

9. Le public est informé qu 'ensuite de per-
mission obtenue , le citoyen Florian Favre de
Chézard , exposera en montes franches et publi-
ques la récolte en foin d'environ 32 poses, dans
lesquelles sont environ 2 poses froment et orge.
Ces montes auront lien 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 , b 9 heures du matin du dit jour.

10. Fréd.-Henri Dessoulavy, maréchal établi
b Fenin , expose en venle: i ° un verger d'en-
viron deux poses, au haut du village d'Hauterive,
lieu dil aux Eurs-vys, et 20 une vigne d'environ
Irois ouvriers , aux Mondiaux près la Coudre ; la
minute est déposée dans le cabaret du citoyen
Fritz Aeschlimann , à Hauterive , où la vente dé-
finitive aura lieu le samedi 12 juin prochain , dans
l'après-midi , sous de favorables conditions ; il
oBre aussi b vendre un char neuf à hrecelte , avec
banc et écroux aux essieux S'adr. b lui-même,
b Fenin , pour ce dernier article.

11. Le jeudi 10 j uin courant , de 8 heures du
matin b midi , la succession dc M11» de Boyve.
vendra par voie d'enchères publi ques , dans la
maison Meuron , rue du Musée , uii meuble de
salon en moquette et autres meubles , literie , linge
de table et de lit , argenterie , batterie de cuisi-
ne , etc., etc.

A VENDRE.
12. En venté h la librairie Gerster : Notes siw

les f ignoblcs de la Côte-d'Or, du Jura et de
Neuchâlel , extraites des rapports adressés , en
1847, b la commission d'Etat de Neuchâtel pour
l'amélioration de la culture de la vigne, et sui-
vies de quelques considérations sur cette culture ;
brochure de 36 pages, prix 40 centimes.

i3. Chez L. Wollichard , on continue de ven-
dre du très-bon vin blanc , par pot , pour êlre
porté dehors, et par tel le quant i té  que l'on désire.
¦ 4- A vendre , faute d'cniploi , une carabine

dite b l' américaine, tirant très-juste , toute neuve ,
el faite par un des bons maîtres dc Neuchâtel.
S'adresser à Aug. Bolomey , menuisier-ébéniste,
rue St.-Maurice.

i5. De rencontre , un petit potager en fonte,
avec 2 marmites et accessoires ; s'adresser à
Christian Haldenwang, maitre serrurier , rue
Si.-Honoré.

16. A vendre une ânesse de 3 ans pour le
travail. S'adr. à Pierre-François Steck , à Vau-
marens.

17. Un j oli bateau de promenade , en très-bon
élat. S'adr. h Christian Clemmcr , à la rue des
Moulins , ou b sou fils chez Alexandre Borel , ébé-
niste , au faubourg du lac.

18. Un j oli petit bateau de pèche en Irès-bon
état , n'ayant servi que dix mois. S'adr. à Aug.
K-iehl , fils , restaurateur b Champreveyre.

19. A vendre 15o perches de 60 b 90 pieds de
longueur , pour pointe lles ou chevrons ; sept cents
tuteurs d'arbres de différentes grandeur s, lout
préparés. On offr e de même 10 toises de sapin
sec, qu 'on céderait b uu prix raisonnable en pre-
nant le lout. S'adr. b Fréd. Bron , b Corceiles.

20. On offre b vendre une selle b âne. S'adr.
à Mad. Petitpierre-Meuron.

21. Recueil dé diants et chœurs à 4 voix égales ,
4 voix d'hommes et b 4 voix mêlées; sur des su-
jets religieux , moraux el patriotiques , publié par
F. COUSIN, instituteur aux écoles de charité et
maître de musi que vocale aux écoles normales dc
Lausanne.

Afin de donner une idée de ce Recueil , voici
le litre de quel ques morceaux : Prière de Moïse.
— Actions de grâces. — La résurrection. —
L'Evangile. — Réception de cathécumènes. —
Sur la montagne. — Begret el espoir. — Les
champs. — Les vendanges. — Les adieux. —
Le chaut des absents. — Vivat. — Aux bords do
Bhin. — La carabine. — La croix fédérale. —
Le dépari 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 publi que du can-
ton de Vaud , est essentiellement destiné aux écoles
normales et aux sociétés de chant de la Suisse
française. Prix : fr. 1 n 3o c. -— Rabais par dou-
zainc. — S'adresser b l'auteur lettres et argent
franco , ou b Neuchâtel , b M. J.-J. Kissling, li-
braire , et b M. Henriod , libraire.

Aux mêmes -adresses : i° Nouvea u recueil de
chants b deux èl à trois voix égales, à l'usage des
écoles primaires, des écoles moyennes et des pen-
sionnats , para issant 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 lés
prix de 60, 70, et 80 centimes, suivant l'étendue
du choral.

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

22. Voile anglaise grise et blanche pour
fourrons de carabine américaine, b la
papeterie Gerster-Fillieux.

23. Ferdinand Héké, menuisier-ébéniste , rne
dés Moulins , maison des boucheries, est touj ours
bien assorti de menbles 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 et b des prix très modiques.
Le même offre b vendre un piano b très-bas prix ,
des guide-main , et garde-manger.

24. Daniel Bourquin , du Cerf, actuellement
charcutier , esl chargé de la vente de i5o 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 du Marché.

25. 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, an
dit lieu.

A 

26. A vendre , du vin rouge 1846 ,
première qualité , b fr. 1 , el du rouge
i834 à fr. 2 la bouteille , verre perdu.

__ __ S'adresser au bureau d'avis.
27. 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 dits tores.
S'adresser b MM. Jeanfavre et Dumarché.

28. On offre b vendre un tour à pivoter , uu
compas d'engrenages , perce-droit , tour b vis,
tour de finisseur el différents autres outils d'hor-
logerie. —'• Plus, un piano de 6 octaves en bon état.
S'adresser au bureau d'avis.

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

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

3i. A vendre un habit d'arlilleur. S'adresser
h Louis Clerc, u° 22 , rue des Moulins.

AVIS I>E VENTE.



3a. A vendre , une petite vcsle, un pantalon et
un bonnet de police en dra p bleu d'ordonnance ,
une giberne avec baudrier , une muselle avec sa
fourre, des outils de couvreur , des manlelels
tricotés pour enfant , et divers autres objels , chez
Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde , 5.
\n̂ ^SS> 33 Un excellent chien de garde ,
Ef3jr race berger , âgé d'un an , convenant

ffigfoi fftii% surtout pour une ferme isolée ou uue
campagne fermée ; s'adresser au Prébarreau b
Louis Wittnauer .

34- Bohn , chaudronnier , annonce au public
qu 'il a toujours un bel assortiment de potagers
économiques de toules grandeurs ; il en fabrique
sur commande au gré des amateurs, le loul b des
prix modérés.
. .  M 35. Auguste Boucard , de la Grande-

j j g f âg r v  Combe , canton de Morteau , offre à
JŒk^.tkr^. vendre ou à louer des ânes et ànes-
ses soit pour le lait ,, la selle on le travail.

36. Chez J.-S. Quinche , rue St.-Manrice ,
sucre de Hollande en petits pains , dit de Cologne
i r« qualité , huile de Nice , d'olives fine , de noix ,
et en général toul ce qui concerne l'ép icerie.

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

38. L'on offre b 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.

âg. Encoura gé par le prompt écoulement qu 'a
eu son laigre n° 8, et sollicité par de nouveaux
amateurs de mettre en perce le n° 11 , d'une
qualité non moins distinguée que le premier , M.
le notaire Vuagneux s'est décidé b le mettre en
vertlé ,- et il invite en conséquence ceux qui en
désireront par bosses ou demi-bosses b se faire
inscrire chez lui. Il cédera quelque chose sur le
prit à raison de la quantité ; la livraison aura lieu
dès que le contenu du laigre sera placé ; il esl dé
6 bosses.

4o. A vendre un char d'enfans. S'adresser à
M. Borel , pharmacien.

4.1. 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 tont genre dans les plus belles qua-
lités. En dépôt un grand choix de toile fil et mou-
choirs de poche , nappage damassés, el un beau
choix de schirlings.

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

43. J.-P. Marlenet se proposant de liquider
divers outils en tout genre concernant son étal ,
entr 'autres uu assortiment d'enrayoirs (sabots) et
semelles , une grosse presse de carrière , une ancre
d'une forte dimension , il les cédera au-dessous de
leur juste valeur.

44. A vendre, chez Mad. Favarger-Silcher, un
tapis de lit tricoté.

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

46. A vendre du vin rouge 1846 première
qualité , que l'on cédera b un prix modéré , mais
par quantité de 5o bouteilles au moins. S'adresser
au bureau d'avis , qtii indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER.

47. On demande b acheter de rencontre , une
armoire à deux porles , propre et en bon élat.
S'adresser b Mad. Prince , sur la Placé.

A AMODIER

48. Pour la St.-Martin i852 , la bourgeoisie de
Valangin remettra à bail pour trois ans dans l'as-
semblée de son conseil administratif du 5 juillet
prochain , b 10 heures du malin , l'hôtel qu 'elle
possède au bourg du dit lieu , ainsi que son ver-
ger des Esserts, silué près de Valang in.

Les amateurs sont invités b se rencontrer le
dit jour 5 juillet prochain à l'hôtel des bourgeois
b Valang in , où connaissance leur sera donnée des
conditions el le bail définitivement adjug é.

Le secrétaire du conseil,
L. PERRIN , notaire .

A LOUER.

4g. Ou offre à louer une cave au Neubourg de
Neuchâtel , meublée de très-bons vases pour en-
viron 3o bosses de contenance , avec nn pressoir
en fer el cuves. S'adr. b Constant Reymond ,
notaire.

56. Au Prébarreau , deux logements, ou si on
le désire chambres meublées. S'adresser à J.-L.
Wittnauer.

5 i .  Pour de suite , un logement pour la belle
saison , au bas du faubourg , ayanl la vue du lac
et l'agrément d'un jardin. On louerait b des per-
sonnes sans enfans. S'adresser à Ch. Affolter , jar-
dinier au Tertre.

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

53. Pour causeimprévue , pour la St.-Jean pro-
chaine , un apparlemenl composé de 4 chambres ,
cuisine , chambre haute ,' cave et galetas. S'adr.
à Qh. Prollius , rue du Temple-neuf.

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

55. Deux chambres meublées avec la pension ,
chez Mme Fornachon-Virchaux , b Bellevue.

56. Pour le i ec septembre prochain , une cave
sons voûte forle, fra î che et sèche, meublée de huit
vases en parfait état , contenant ensemble environ
soixante et dix hosses. S'adresser au bureau d'avis.

57. De suile , nne chambre meublée , avec la
pension. S'adresser b Mrae Arnd , rue du Château.

58. Pour la St.-Jean prochaine , le bureau oc-
cup é jus qu'à présent par MM. Janj aquet frères ,
dans là maison de M. F. Jeanj aquet , près du Col-
lège. S'adresser au propriélaire.

5g. Dès la St.-Jean , une charmante campagne
toul près de la ville. S'adresser b MM. Jeanfavrè
et Dumarelié.

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

61. 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 à Aug.
Vuithier , maître boucher.

62. Pour la St.-Jean prochaine , le 1er étage
dc la maison Morrelel , en cetle ville , rue de l'Hô-
pital , n° 16 , ainsi qu 'un petit magasin qui peut
aussi servir b un bureau. S'adresser au proprié-
taire , 2"" élage de la dite maison.

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

6/j . On offre à louer pour la St.-Jeau , un 3mc

élage , composé de 4 chambres,«chambre de do-
mestique et dépendances, maison Dircls, au fau-
bourg. S'adr. b M"e Borel , dans le dit logement.

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

66. Ou offre b louer b Bôle , une maison ren-
fermant une p inte bien achalandée , une bonne
boulangerie el un appartement commode , le tout
au plain-pied. Uu verger el un jardin voisins se
louent avec cette maison. S'adr. à Mme L'Hardy-
PettaveL

67. A louer dès maintenant , l'ancien bureau
de M. L. Lerch , situé au faubourg du lac , se
composant aii premier élage d'une grande cham-
bre b poêle el cheminée , avec un cabinet b côté
et un vaste dégagement ayant vue sur le port , et
au 2e élage une vaste place pouvant servir b diffé-
rens genres d'industrie. S'adr. pour voir le local
au bureau de MM. Jaquet el Bovet , commission-
naires b Neuchâlel.

68. A louer b Chaumont , pour la saison d'été,
un appartement composé de trois chambres avec
portion de cuisine. S'adr. au bureau Jeanj aquet
frères; rue du Mnsée , n° 6.

6g. On offre b louer dès le mois de.septembrc ,
le i« étage de la maison Bovet-Borel , en tout ou
en partie , meublé bu non meublé. — Plus b ven-
dre une grande berline eu très-bon élat. S'adr.
b M. Ch. Louis.

70. On offre b louer immédiatement b des per-
sonnes tranquilles , un apparlemenl composé de 3
chambres avec cuisine et dépendances , situé au
faubourg du lac daus une exposition agréable.
S'adresser au bureau de celle feuille.

7 1. Madame Coulôn-Marval offre b remettre à
bail b dater du 1" j anvier 1853, environ cin-
quante poses de prés irri gués situés entre Bou-
devilliers et la Borcarderie. S'adresser pour les
conditions b MM. Al phonse el Charles Coulon.

ON DEMANDE A LOUER-
72. Une famille des montagnes demande b louer ,

dès la St.-Jean prochaine , si possible , ou , b dé-
faut , pour Noël i852 , ou encore , pour la Saint-
Jean i853, soit b Peseux , soil b une dislance égale
ou plus rapprochée de la ville , soit au besoin b
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'élat , b Neuchâtel.

73. La boulangerie paradions demande b louer
un magasin pour y déposer des farines el du bois.
S'adresser au notaire Benaud.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.
74. Une orp heline âgée de 20 ans, née de

parents respectables et élevée dans l'institut agri-
cole (de filles) de la Rutti près Berne , désirerait
se placer de suite à Neuchâlel ou environs , com-
me bonne d'enfant , pour faire un ménagé ou tra-
vailler b la campagne; elle entend fort peu le
français. S'adr. pour d'ultérieurs renseignemens
b Mme Wyss, mère , b Neuveville.

75. Une cuisinière sachant faire un ménage,
désirerait trouver une place dans la ville , si posr-
sible pour la St-Jean. S'adresser à Madeleine
Riimp f, maison Nagel, au 2d élage.

76. On demande un jeune homme intelligent ,
fort, et issu d' une famille honnête , pour être
formé au service d'une maison b la ville et b la
campagne. S'adresser au bureau d'avis.

77. Une fribôurgeoise sachant travailler b la
campagne et soigner le bétail , cherche une place
pour de suite. S'adr. b Rosalie Bovet , à Cbato-
nel (préfecture de Rbmont) .

78. Une fribôurgeoise cherche une place de
femme-de-chambre, bonne d'enfant ou pour faire
un ménage. S'adr. b Hélène Thierri n , b Prara-
lotid , préfecture d'Estavayer.

79. Un jeune homme qui a déj b travaillé Irois
ans chez un notaire du district de Courtelary,
et qui esl muni de bons certificats , désirerait se
placer comme emp loyé dans un bureau du canton.
S'adr. b M . Quinche , receveur des péages fédé-
raux aux Col-des-Roches.

80. Une fille de 25 ans , sachant bien faire un
ménage et pouvant prouver sa moralité par des
certificats , désire trouver une place dans une
honnête famille de là Suisse française. S'adresser
au bureau d'avis.

81. Un homme de 25 ans, de la Suisse alle-
mande , recommandable , sachant conduire lés
chevaux , cherche une place de valet-de-chambre
ou de domestique. S'adr. an bureau d'avis.

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

83. Une jeune fille désire trouver une place
dc bonne où de femme de chambre ; elle parle
le français et l'allemand et connaît lous les ou-
vrages du sexe. S'adresser chez Mad. Marie Pe-
titpierre , au Placard.

84. Une jeune fille , connaissant les ouvrages
du sexe, cherche une place de bonne d'enfant on
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 Merinin.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
85. Dimanche 6 courant , il a été perdu (ou

il a clé volé) au Mail , une montre à boîte
argent doré , mouvemenl b roue de rencontre ,
cadran en émail ; outre une récompense , on té-
moignerait une vive el profonde reconnaissance
b la personne qui la rendra au bureau d'avis ; cel
obje t étant un souvenir de famille on y attache
un prix au-dessus de sa valeur réelle ; le pro-
priétaire de cette montre perdue espère cjue si
on l'offrait b vendre il eu sera immédiatement
donné avis au dit bureau.

86. On a perdu dimanche 6 depuis le Mai l b
Neuchâlel , un châle b fond gris et bord en plu-
sieurs couleurs. Le rapporter au bureau d'avis.

87. Dimanche soir 6 du courant , on a trouvé
uu perroquet sur la grande route de Neuchâlel
près de Chambougin. Le réclamer b Trois-Rods,
chez M. Louis-Philippe de Pierre.

88. Ou a perdu , le 25 mai couranl , un voile
noir , tulle en soie. On esl prié de le rapporter ,
contre récompense , chez Mlle Grossmann , rue
des Halles.

8g. 11 manque dans la -bibliothèque de feu M.
le chancelier Favarger , les tomes 7 et 8 des Ques-
tions de droit par Merlin. Les personnes auxquel-
les ces deux volumes pourraient avoi r été prêtés,
sonl instamment priées de les rendre b Ch. Co-
lomb, notaire.

AVIS DIVERS.
90. Tous les livres appartenant e la Biblio-

thèque publique de Neuchâlel devront être
rendus avant le 3o j uin. Le Bibliotlwcairc.

91. Marianne Loup, née Acschbach , croit de-
voir rappeler au public que , par suile d'une con-
vention homologuée par le tribunal civil de
Neuchâtel , le 17 octobre i85o, el enreg istrée
an greffe , elle a seule le droit tle loucher les
valeurs dues pour travaux de gypseur exécutés
par son mari Jean-Henri Loup.



92. U ne. dame récemment retournée d' Angle- |
terre où elle a été institutrice pendant dc ,longues I
années dans les plus hautes familles , désirerait
continue r b s'occuper de l'éducation de j eunes
personnes ; elle prendrait quel ques pensionnaires
avec des externes et donnerait aussi des leçons
particulières. Elle enseigne le français , l'italien ,
l'allemand et l'ang lais, la géographie , l'histoire ,
l'arithméti que , la sphère , le piano , etc. S'adres-
ser franc de port au bureau de celte feuille.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL
sur le lac de Neuchâtel.

Le bateau à vapeur fera dimanche prochain si
le temps est favorable , une promenade à Cudrefin
en touchant b Saint-Biaise.

Prix des p laces, aller el retour :
Premières : fr. i ; Secondes: 75 cent.

Départ de Neuchâlel b 1 V% après midi.
» dc Cudrefin b 6V2 heures du soir.

Il sera incessamment donné avis au public du
j our où le nouveau bateau Le cygne sera lancé;
une circonstance imprévue en ayanl empêché la
mise b l'eau pour samedi prochain 12 courant ,
comme on l'avait fait espérer.

^
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La seule infaillible ponr la prompte goérison
des rhumes , enrouements , toux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 75
centimes el 1 franc 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâlel
chez J.-J. Kissling, libraire.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL , 3 juin.
Froment. . l'en», ffr. 3 n 14 c. à 20».
Moitié-blé . - » 3» c.
Orge . . .  — » 2» 28 c. à » c.
Avoine . . — » 1» 30 c. à t » 45 c.

BEBNB, 8 juin.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 n 60 cent.
i Epeautre » 3.) 57 »

Seigle » 2n 68 »
Orge • • » 1» 9* »
Avoine . . (le muids) » 12» 71 »

BALE , 28 mai.

Epeautre. le sac. fr. 29 : rp. à fr 36 :70 rp.
Prix moyen — fr. 34:40 »
Seigle . — l'r. 27: »

Prix moyen dc la précéd ente semaine 53 fr. 13 rappes.
Il s'est vendu 438 sacs froment et epeautre.
Reste endépôl 409

au restaurant près de Champreveyre.
g3. A. Kiehl , fils , a l'honneur d'annoncer à

l'honorable public qu 'il fera danser le 1 3 j uin ;
il aura uue bonne musique et il s'efforcera tou-
j ours de maintenir l'ordre comme auparavant.

Ateliers de constructions mécani-
ques et fonderie de fer de

seconde fusion,
à Bomainmôtier sur Orbe (Vaud) .

g4 . Les ateliers de M. Maurice de Lerber, à
Bomainmôtier, se chargent de la construction de
machines b vapeur , pompes b incendie (et de
fournir tout ce qui y a rapport comme tuyaux en
cuir , tissu de chanvre ou gomme élastique), pres-
soirs en fer, roues hydrauli ques , manèges el en
général tout ce qui a rapport b la grosse mécani-
que On se charge de monter des usines, des ré--
parations b faire b toute espèce de machines , de
même que de la construction et réparation de
toute espèce d'outils et machines de précision.

Pourras d'une force motrice puissante el bien
outillés , ces ateliers sont a même de fournir de
l'ouvrage solidement et proprement travaillé.
L'établissement garantit toutes les machines qui
sortent de ses ateliers el il peut produire de nom-
breux certificats de communes et de particuliers
auxquels il en a fourni .

S'adresser b M. Maurice de Lerber , b Bomain-
môtier.

(NB. On achète le vieux cuivre , laiton , et fonte
de fer.)

Fabrique de tuyaux en terre culte
de Maurice de LERBER, à Bomainmôtier.

TABIF DU PRIX DES TUYAUX
vitrifiés intérieurement , pour conduits de
fontaines , de gaz, de fumée, d'égoùts, pour
les conduits souterrains destinés à recevoir les f i l s
de f er des télégrap hes électriques, ainsi qne des
tubes, non vitrifiés , b l'usage des draius ou
coulisses pour l'assainissement des terres humides
ou marécageuses.
Longueur des tuyaux de f ontaines, 3 pieds 5 pou-

ces.
Longueur, des tubes de drains, de 1 à 3 pieds.

(Chaque tuyau est pourvu d'un anneau (man-
chon) de jonctio n.)

1 I t r

DIAMETHH POIDS PRIX PRIX
Mo de. tuyaux pr

intérieur moyen dM '"ï""1 de drains et cou-
de, tuyaux. cn d'un pied de on lnM * lisses par pied

¦• luvau P°r P'0d *" »°" ""-'O"i,gn«. ".y-. 
lrifi

.5 inl,r inWmmm,

Livres. Centimes. Centimes.
0 8 2 20 5
t 10 23/4 23 8
2 12 V2 3% 26 12
3 15 4V4 30 16
4 17'/2 5% 35 20
5 20 6V.j 40 25
0 221/2 1\ 45 30
7 25 9 60 35
8 30 11 75 40
9 35 13 90 50
10 40 isy2 105 60
11 50 il Va 120 -
12 60 12 150 -

CARRONS pour parquets de toutes formes et dimensions.
OBSERVATIONS.

La mesure adoptée est le pied fédéral (Vaud).
Les prix ci-dessus sont fixés pour la marchandise prise

et reconnue à la fabrique.
L'emballage se paie b raison de 15 centimes par 100 liv.
Le transport , lorsque l'usine doit l'effectuer , se paie à

raison de 18 centimes par 100 livres et par lieue dc dis-
tance.

Le ciment nécessaire au posage des tuyaux se paie b
raison de 20 francs les 100 livres.

NOTA. La fabri que so charge du posage des
courses d' eau et garantit les tuyaux et le posage
fail par les ouvriers de la fabrique. On peut four-
nir environ 100 toises tle luy aux tle chaque N°
sans avertissement préalable; pour de p lus, fortes
quantités , les commandes doivent se faire trois
mois b l'avance. Pour preuve des bonnes qualités
des tuyaux el de leur supériorité sur ceux en fer,
en bois, etc., la fabrique peut présenter plusieurs
centaines de certificats de communes el do parti-
culiers qui en ont lait usage.

i«_3. On demande eu prêt une somme de ff. 35oo
ponr la 3e semaine du mois de juin. L'emprun-
teur fournira de bonnes et solides sûretés. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

rp. La p lace de garde-forestier du domaine de
la Joux , appar tenant b la bourgeoisie tle Neuchâ-
lel , étant vacante , les postulants b celte place de-
vront s'adresser avant le i5 j uin b M. Coulon ,
directeur des forêts , appuyant leur demande de
certificats convenables.

96. 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; tont en prévenant le
public de son établissement , il vient se recom-
mander particulièrement b sa bienveillance pour
les ouvrages relatifs b son état.

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

Assurances contre la grêle.

98. 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 peut faire assurer les récoltes
pendantes b des prix peu coûteux.

lÊÊt^rWfc 99' M ack'nioiselleZélineBerIincourt
V\pSfy$ annonce aux habitans de celte ville

T qu 'ayant , nombre d'années , fabriqué
avec succès les para pluies b la Chaux-de-Fonds ,
elle entreprend loutes 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 , b Neuchâlel.

100. On demande un associé pour un commerce
et exp loitation de produits qui offre un bénéfice
avantageux et assuré. S'adr. b M. Bouveret , mar-
chand , Grand' rue , n°8, qui indi quera la personne.

101. 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
chanlier de la ville.

102. M. J.-P. Martenet , taillandier b Serrières ,
invile les personnes qui lui ont remis des obj ets
en diverses époques , pour y faire des réparations ,
b les faire réclamer d'ici au 1" j uillet prochain ;
ce terme écoulé il en disposera.

BAL

io3. Une famille étrangère qui se propose de
passer l'été dans ce pays , demande un valet-de-
chambre déjb au fait du service, et qui s'engage-
rait ponr 3 on 4 mois. S'adr. au bureau d'avis.

io4- Une fille de 22 ans , parlant les 2 langues,
cherche une place pour bonne d'enfans ou pour
faire un ménage ; elle a de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

PAR ADDITION.

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

Objets d'art et nouveautés.
io5 . Gravures , lithogra phies, vues et costumes

suisses, panoramas, caries de Relier , articles en
bois scul ptés, corbeilles garnies, transparents en
porcelaine et en composition de couleur pour
adapter aux fenêtres, articles de fantaisie en terre ,
en bronze , en bois, eu cristal , porcelaines , etc.

Fournitures de dessin et de
peinture.

Couleurs b l'huile , b l'aquarelle , boîtes dc cou-
leurs, toiles et panneaux pour peindre , brosses
et pinceaux , pap ier Pellée , papier ang lais , fran-
çais , végétal , torchon , elc. Pastels de couleur ,
craies , crayons excellentes qualités , vernis et
huile , paron , fusin , estompes , etc.

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

cires et pains b cacheter , plumes d'acier , plumes
d'oie taillées , encres noires el de couleur , AB-
DOISES PATENTÉES, cartes de visites , man-
ches de plumes , buvards , portefeuilles , porte-
monnaies , écriloires, presse-papiers. Papier li gné
pour la musique , pap ier pour fleurs et ficlibus , etc.

Articles de voyage.
Sacs de nuit , cabas el bourses de chemin de

fer , malles ortlinairës tle Paris, trousses avec ou
sans nécessa ires pour la toilette , bouteillons , go-
belets en cuir pour la poche Parap luies , can-
nes , etc.

Articles pour rumeurs, etc .
Porte-ci gares , boîtes pour alumettes et ama-

dou. Pap iers b cigarettes , bonis de cigares eu am-
bre , écume et en caoutchouc , boîtes b cigares ,
porte-cendres , allumettes cirées sans souffre , pa-
pier et bougies ang laises b friction. Pots b tabac,
tabatières , etc.

Articles pour ménages.
Cristaux , porcelaines, terres ang laises, lampes,

glaces et miroirs , glaces et plaques de portes,
plateaux , paniers b pain , huiliers , porte-li queurs ,
théières en mêlai ang lais, coutellerie , mortiers
en marbre el en porcelaine, services en neusilber
et en fer doublé , articles en plaqué d'argent ,
dessous de bouteilles, liens de serviettes , toiles ci-
rées de toules dimensions , plumeaux , toutes les
fournitures pour lampes, etc.

[Jouets d'enfants.
Cerceaux , ballons , balles en gomme, raquettes,

parachutes. Poup ées el quantité d'articles trop
longs b énumérer.

Encadrements.
Baguettes pour cadres dorés, palissandre , façon

ébène, sapin du nord , glaces et verres pour ta-
bleaux. Ils recevront dans peu de tems des verres
dépolis ray és el de couleur pour cabinets de jar-
din , vestibules, etc.

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

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

Dépôt de rasoir s Lecoullre et anglais, et
cuirs b rasoirs Cherpil loud.

Le tout b des prix très-avantageux.

106. Mme Pury-Meuron fera vendre la récolte
en (biu d'environ 12 poses, située rière Fenin ,
le mercredi 16 courant b 2 heures après midi.


