
EXTBAIT DE LA

du 7 avril.

NOMINATIONS.

i. Le ciloyen Louis Baillet , pharmacien à Neu-
châtel , a reçu le 1er avril courant , du Conseil d'état ,
un brevet d'officier de la république en qualité
d'aide-chirurgien, avec rang de 2"" sous-lieute-
nant. Neuchâtel , le 6 avril 1853.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLEBIE .
2. Le tribunal du district de Neuchâtel ayanl ,

par sentence en dale du 1er couranl , ordonné la
liquidation sommaire de la masse abandonnée par
Joseph Courjon , ciloyen français , coiffeur, ci-de-
vant domicilié à Neuchâtel , les créanciers du ci-
loyen Courjon sont invités à faire inscrire leurs
réclamalions au greffe de la juslice de paix de
Neuchâlel , dès le lundi 11 au lundi 25 avril pro-
chain , jour où les inscriptions seront closes à 5
heures du soir. Les dits créanciers sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître devant
le juge de paix de Neuchâtel qui siégera à l'hôtel-
de-ville du dit lieu , le vendredi 29 avril prochaiu ,
à 9 heures du malin , pour vaquer aux opérations
ultérieures de celte liquidation ; le lout sous peine
de forclusion. Neuchâtel, le 2 avril 1853.

F. POBUET, greff ier.
3. Par acte notarial dn 1« avril 1853 , enregis-

tré au greffe du tribunal civil de ce district, les ci-
toyens Augelo Borelfa et Antoine Marchelti-Polli-
no , les deux originaires deCastellamonte , royaume
du Piémont, onl formé entre eux une société pour
la fabrication et le commerce de tabacs et cigares
sous la raison Borela el Marchelti. Le siège de
l'établissement esl provisoirement à la Coudre,
et la durée de la société est fixée à neuf années à
partir du 1" avril 1853. Neuchâlel , le 4 avril 1853.

Ad. FORNACHON , greff ier.
4. La commission d'éducation de Montmollin

demande uue institutrice pour son école de filles
d'élé, qui se tiendra du 10 avril au 19 septembre
1853.

Il y aura quatre semaines de vacances.
Traitement: 100 fr. si l'institutrice est au béné-

fice do la loi sur l'inslruclion primaire.
Les aspirantes sont invitées à envoyer leurs

papiers d'ici au l« r mai prochain au ciloyen Perrel ,
pasleur, président de la commission. Montmollin ,
4 avril 1853. '

Au nom de la commission d'éducation,
E.-II. D BOZ , secrélaire.

5. Ensuite d'une direction obtenue du juge de
paix de la Chaux-de-Fonds , le citoyen W. Ulmer,
négociant el commissionnaire eu ce lieu , fait si-
gnifier au citoyen Bloch-Klingelfuss , ci-devant ca-
fetier à la Chaux-de-Fonds, mais donl le domicile
actuel esl inconnu , que s'il ne vient pas, d'ici au
23 avril couranl , retirer des mains de l'instant les
divers objels mobiliers el une caisse de linge qui
lui onl élé remis à titre de nantissement , en payant
au ciloyen Ulmer la somme de fr. 34G qui était
due pour loyer et qu'il a pay ée à la décharge du
ciloyen Bloch, le requérant fera vendre publique-
ment les dits objels devant l'hôtel-de-ville de la
Chaux-dc-Fonds , le vendredi 29 avril courant , dès
les 9 heures du matin , pour, sur le produit de la
venle , se payer de la somme ci-dessus, ainsi que
des intérêts et accessoires légitimes. Le citoyen
Bloch esl , cas échéant , invité à porter présence à
celle vente, afin d'agir selon les circonslances dans
son intérêt , cl l'instant lui fait offre dès aujourd'hui
de l'excédant du prix de la venle , s'il y en a un.

Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1853.
A. BIBAUX , greff ier.

6. La succession du citoyen Constant Giroud ,
horloger , des Bavards , mort en Algérie où il vivait
avec sa famille , ayant été répudiée par le curateur
de sa veuve el tuteur de ses en.'anls, a élé, par
sentence du 28 mars 1853 du tribunal civil du dis-
trict du Val-de-Travers, déclarée jacente à l'Etal
en chargeant le juge de paix des Verrières de la
liquider sommairement. En conséquence , tous les
créanciers de la dite succession sont avertis que

le juge de paix a fixé pour faire inscrire leurs ti-
tres et réclamations au greffe de paix des Verriè-
res, depuis le lundi 11 avril au lundi 25 avril 1853.
Ce dernier jour jusqu'à 5 heures du soir, moment
où elles seront bouclées avec forclusion pour les
retardataires. i

Les mêmes créanciers sont, par la présente pu-
blication, cités péremptoirement à se rencontrer
à l'audience de liquidation fixée au mercredi 27
avril 1853 , à 9 heures du malin, à la maison-de-
ville aux Verrières, afin de procéder aux colloca-
lions, cas échéant. Faute par les assignés à com-
paraître au jour et à l'heure susdits, passement
par défaut sera pris contre eux.

Au greffe de la justice de paix des Verrières,
le 4 avril 1853.

L.-C. GUILLA UME, notaire.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i . La commission de liquidation de la bour-

geoisie de Valangin , expose en vente publi que ,
les li ois immeubles après désignés , qui ont élé
colloques au ^décret de Jules-Henri Veuve , de
Cernier, en son vivant négociant à Neuchâtel :

i ° Un champ situé rière Cernier , lieu dit aux
Chinlres , contenant environ une pose Irois-quarls ,
limité d'uberre par la veuve d'AugusIe Soguel , de
joran par Florian Soguel , de bise par Ulysse Fa-
vre et de vent par Charles-David Veuve el l'hoi-
rie Soguel dit Pi quard. " .

a0 Vit dit , situé rière Fontaines, à la Grai.de-
Sagne , contenant une pose , limité de joran , par
Jules-Frédéric Veuve , d'uberre par Benjamin
Veuve el la commune de Fonlaines , de bise par
la veuve de Samuel Veuve et de vent par l'hoirie
de Pierre-Henri Challandes.

3" Un dil silué rière Cernier , à Sagne d'Aven-
che, contenant demi pose environ, limité de joran
par la veuve de Jean-Henri Soguel dit Piquard ,
de bise par Constantin Veuve , de vent par Ulysse
Carel et d'uberre par Jules-Frédéric Veuve.

Celle vente aura lieu en justice de paix du Val-
de-Buz , à Fonlaines , le mardi 26 avril courant ,
à 10 heures du malin. La vente sera définitive si
les offres faites sonl reconnues satisfaisantes cl elle
aura lieu p our argent complant.

Donné à Neuchâtel , le 6 avri l .81.3.
Au nom de la commission de li quidation.

Le ¦ p résident, GRANDPIEKRÊ.
Le. secrétaire-caissier, F. BOGNON , notaire.

2 A vendre , un lerrain d'environ deux ou-
vriers silué à la porte de la ville entre le lac et
la grande route de Serrières, vis-à-vis la propriété
Wavre-Vernol. S'adr. à M. Jacottet , notaire.

3. A vendre par enchères publi ques , le do-
maine que M Alexandre Menlha possède à Vau-
marcus , au bord du lac, sur la nouvelle route de
Neuchâtel à Yverdon ; il consiste en: 1» environ
60 ouvriers de vi gne; 2° 20 poses de champs ,
prés et vergers, ces derniers peuplés de 36o pieds
d'arbres; 3° une maison d'habitation avec grange ,
remise et écurie ; ij0 Une maison de vi gneron en.
tièreinenl neuve , dans laquelle existent en oulre
une distillerie cl wnc buanderie.

Une fontaine , qui n'appartient qu'au domaine ,
fournit une eau saine et abondante . Quatre poses
de vergers sont arrosés par une source située sur
une propriété voisine. Ce domaine est racheté
de dîmes el de cens fonciers. La venle aura lieu
à l'hôtel du Cheval-blanc , à Vauniarcus, le lundi
18 avril i85'5 , dès 2 heures de l'après-midi. S'a-
dresser ponr voir fe domaine cl prendre connais-
sance des condilions de la vente , au propriétaire
à Vautuarcus.

4- Ensuite du jugement d'expropriation pro-
noncé ce jour sous dale par le tribunal civil du
district de Neuchâlel , à la .réquisition des dames
Julie  née Favarger , veuve du ciloyen Edouard
Courvoisier , ct Marianne Clottu née Doudiet , il
sera procédé par le juge de paix de Sl-Blaise en
son audience ordinaire du mardi ?6 avril courant ,
dans l'hôtel de commune à Sl-Blaise , à 9 heures
du malin , à la venle par voie d'enchères publi-
ques de l'immeuble ci-après désigné , mouvant

de l'eu le citoyen Daniel Amez-Droz en son vi-
vant cabarelier à Hauterive , savoir: une vigne
située aux Longs-champs rière Hauterive , conte-
nant six ouvriers , el qui joule tle veut les citoyens
Jean-Pierre Boberl et Charles Girard, de joran
les hoirs de Pierre-Louis Jacottet et Charles Gi-
rard, de bise Jonas Jeanhenri el Jean-Louis Mon-
nier , et d'uberre le chemin de la Coudre.

Les condilions de cetle veule seront lues avant
l'enchère.

Donné pour élre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâlel.

Saiul-Blaise , le 2 avril 1853.
Le greff ier de la justice de p aix,

Al phonse BéGUIN .
5. A vendre rétablissement de tannerie que

possède l'hoiri e Baltschun à Auvernier , avec les
meubles et oulils nécessaires pour en continuer
l'exploitation. Cet établissement pourrait aussi
servir à un aulre genre d'industrie. S'adresser à
M. David Girard, greffier , au dil Auvernier.

6- On offre h vendre à Moral , pour eu pren-
dre possession au mois de septembre prochain ,
ou plus |ôt , si le locataire . acluel y cousent , un
établissement de brasseur de bière , avec les dé-
pendances el les meubles nécessaires h ce genre
d'industrie ; plus , une grande maison d'habitation
élevée de deux étages sur rez-de-chaussée el ar-
cade , avec grenier, remise, écurie, jardiu, cour
et fontaine , donl l'eau coule à volonté dans les
vases mêmes de la brasserie. Les1 condilions se-
ront favorables, -si J'amaleur se présente avec de
l'argent complant , au moins pour la moitié de la
valeur , el avec dus garanties satisfaisantes pour le
reste. S'adresser à M. Frédéric Jeanjaquet , à
Neuchâlel.

T . La propriété Jaccard , située h l'Ecluse près
Neucliâtel , esl b vendre. L'acquéreur pourra
entrer en jouissauce à la St-Jean prochaine.
Celle propriété consiste eu une maison bâtie de-
puis peu d'anuées. Elle a cinq croisées de front ,
qualre étages sur rez-de-chaussée , cl est exposée
au soleil levant , un jardin devant la maison, un
puils de bonne eau , des bûchers , une buanderie ,
et lous les avantages désirables. Derrière la mai-
sou esl une vigne en plein rapport et produisant
un des meilleurs vins du pays. L'avenir de cette
propriété est remarquable. La grand'roule de
Paris , du Locle et de la Chaux-de-Fonds passera
probablement au-devant; le chemin de fer des
Verrières à Lyss au-dessus ; le débarcadère sera
construit dans la proximité , de telle sorte que le
haut de celte propriété sera parfaitement situé
pour y recevoir un des hôtels qui s'élèveront dans
cette local i té .  La vente aura lieu par enchères pu-
bli ques , le vendredi 6 mai i853 , b trois heures
après midi , chez M. Clerc , notaire à la Grand-
rue , b Neuchâlel , auprès duquel les amateurs
pourront prendre connaissance du piix et des
conditions avantageuses du cahier des charges.
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8. M me la veuve de Célestin Vuille-Bille ex-
posera cn montes , le 25 avril , dans son domicile
a Auvernier , par suite du décès de son mari , une
garde-robe en sapin bien vernie el toule neuve ;
une table ronde en nover poli , une table de nuil.
une grande table vernie avec des bancs en sap in ,
el aulres , des bois-de-lil à une el deux personnes,
des chaises ; une pendule , des tableaux ; un beau
tour de lit avec sa couronne ; (le la literie , mate -
las , elc ; rideaux décroisées grands el petits; Iin<:e
de table el de lit , de la balterie de cuisine; vais-
selle commune , etc. Plusieurs autres objels donl
on supprime le détail.

9. La direction des forèls et domaines de la
républi que el canton de Neuchâlel , fera vendre
en moules publi ques sous les condilions qui se-
ront préalablement lues, le 3o aviil  i853 , dès les
8 heures du malin , les bois ci-après désignés, dans
les forêts de dame Ollenetlc el du Chanel de
Colombier:

20 billons î le  sap in ,
3u mises ri brûler , 10 de mosels ,

¦ 4°°° fagots de sap in ,
i4oo n de bois dur du Chanel de

Colombier.
Ou se rassemblera pour celte monte vers Cros-

tanl , à 8 heures du malin .

VENTES PAK VOIE D'ENCHERES.



Le rendez-vous esl à 9 heures du malin , au
bas de Combe Jaquetat , pour les montes de dame
Otlenette.

Neuchâlel , le 29 mars i853.
l'Insp ecteur, TH. DE MEURON.

10. La direction des forêts et domaines de la
républi que el canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques sous les condilions qui se-
ront préalablement lues, le 27 avril i853, dès les
8 beures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du bois l' Abbé :

20 billons de chêne et sapin ,
20 perches de sapin ,
5o loises do chêne , sap in et hêtre ,

4ooo fagots mêlés.
Le rendez-vous est au Champ-Frère-Jaques.
Neuchâlel , le 29 mars 1853.

l 'Insp ecteur, TH. DE M EURON.

I 1. La direclion des forèls et domaines de la
ré publi que et canlon de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 2 mai i853 , dès les
8 heures du malin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Chauet du Vausseyon :

20 billons de pin et sapin ,
L\o loises de sapin et pin ,

3ooo fagots mêlés.
Le rendez-vous est à l'entrée du domaine dn

Chanel.
Neuchâtel , le 29 mars i853.

l 'Insp ecteur, TH. DE MEURON.

12. La direction des forêts et domaines de la
ré publique el canton de Neuchâlel fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui seront
préalablement lues , le 25 avri l i853, dès les 8
heures du matin , les bois ci-après désignés dans
la forêl de l'Iter ,

40 billons sapin
3o loises sapin ,

• 2000 fagots sapin.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 23 mars i853.

l 'Inspecteur , TH. DE MEURON .

A VENDRE.
i3. M U1C Louise Bouvier , à l'Evole , vient de

recevoir de nouvelles soieries pour robes et aulres
confections. Etoffes forles noires , qualilé supé-
rieure , diles en couleur; bon taffetas noir dans
toules les largeurs, à des prix avantageux. Fou-
lard imprimé uouvea u goût ; aulres étoffes en soie
variées pour la saison , depuis 25 à 3o f. la robe.
Cravales et fichus de tous ceures, ainsi qu 'un joli
choix de coupons pour mantilles , parasols, cha-
peaux , gilels, elc ; plus, uu solde de passemente-
rie de Lyon , noir el eu couleur , pour garniture.

14 . Les magasins de MM. Jeanneret el Borel
sont très bien assortis dans les articles suivants :

Articles de ménage.
Porcelaines, cristaux, terres VWg-

wood , théières et cafetières en méta l
britanni que , coutellerie anglaise ct fran-
çaise , glaces de Paris et d'Allemagne ., mor-
tiers eu marbre, services en neusilber première
qualilé. Paniers à verres , articles en plaqué ,
bouilloires , réchauds. Lampes modéra-
teur, lampes de travail , diles quinquets , toutes
les fournilures de lampes. Baguettes dorées , fa-
çon palissandre, érable , sap in du Nord , etc. pour
tous les genres d'encadrements. Gravures et li-
thographies.

Divers.
Sacs de nuit ang lais , cabas divers pour voya-

ge , sacs pour touristes , bourses de chemin de fer,
porte-monnaies , portefeuilles, porte-cigares, né-
cessaires de voyage anglais et autres , albums de
dessin , buvards , etc. Allumettes de salon,
sans odeur , allumettes bOUgleS, aiusi qu 'un
grand assor t iment  d'articles pour cadeaux.

Fournitures de bureau, de pein-
ture et de dessin.

Vues suisses, panoramas, obj els en bois scul pté.
Grande  carte de la Suisse en relief par Beck ,

toutes les feuilles qui ont paru jus qu'ici de la
grande carie de la Suisse, eu 25 feuilles , dressée
par le généra l Dufour.

Carte des profondeurs des lacs de Neuchâlel
et de Mora t , par M. G. el M. de P. de G.

Ils recevront daus la quinzaine un magnifique
assortiment de chapeaux l'OUdS en paille
de Brienz , pour dames, messieurs et enfans.

i5. Antoine Paggi, étant de retour de son
pays, recommence de nouveau b trava iller de son
élal de vitrier. Il saisit cetle occasion pour
informer l'honorable public el princi palement
ses pratiques , qu 'il vient de prendra pour la par-
lie des vitres , la suile de son ancien maîlre M.
Josep h Bigassi , près la posle , chez lequel on est
prié de s'adresser pour les commissions. Il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite , et il sera pour-
vu d' uu bol assortiment de verre à vitre eu tou-
tes les qualités ct dimensions.

16. Mule poudrettes de 2 ans , fendants blanc ,
première qualité. S'adr. il Schneider , au port
d 'Hauler îvc.

MODES ET NOUVEAUTES
DE PABIS ,

17. M"10 Florine Couvert , marchande de mo-
des , arr ivant  directement  de Paris , a l'honneur
de prévenir les dames de celte ville qu 'elle vient
de déballer an 1er élage de la maison de M. Ber-
thoud-Fabry, rue de Flandre, dans l'appartement
occupé par M. Moj on , uu choix varié d'obj ets de
modes, emp lettes tout récemment par elle à Pa-
ris : chap eaux de paille fantaisie , garnis. Capotes
en tous genres d'étoffes, broderies ang laises et de
Nancy. Lingerie. Coiffures et bonnets. Mantilles
pour dames, elc. Tous ces obj els sont de la plus
haute  nouveauté et d'une confeclion soignée , ce
qui permet à Mm« Convert de les recommander
en loule confiance aux personnes qui lui accordent
leur préférence depuis nombre d'années.

NB. La venle ne durera que j usqu'à samedi soir
16 avril courant.

18. Une assez grande quantité de planches,
bois des Alpes, arrivera successivement sur le
remp lissage près la grande promenade de Neu-
châtel 5 ces planches peuvent êlre mises eu usage
immédiatement , puisque le bois a élé façonné en
i85o; les amateurs sonl p Hés de voir celte mar-
chandise , et de s'adresser pour les renseignemens
el la venle à H -F. Henriod, rue des Halles, n° 1.

19 Jean Bizzi , fumiste, rue des Poteaux , au
Carré, a touj ours un grand assortiment de che-
minées do lout genre, telles que cheminées de
marbre et b la Désarnod , poêles portatifs, plu-
sieurs potagers , plaques pour potagers et contre-
feu. Il construit des potagers en bri ques , des
fourneaux et calorifères nouveau gcure , cbemi-
nées b bouches de chaleur, enfin lout ce qui a
rapp ort b son état. Il saisit cetle occasion pour
se recommander b ses anciennes prati ques ct au
public , qu 'il s'efforcera de conlenter b lous égards ,
lanl par la bienfacture et la solidité de ses ouvra-
ges qui sont à la garantie , que par la modicité
de ses prix.

20. Venant de recevoir des premières fabri-
ques du canton de Berne , de nouveaux envois de
MOUCHOIRS de p oche blancs en f i l  b divers prix el
selon la finesse du lissu , M. Borel-Favarger a
l'honneur d'informer ses prati ques et particuliè-
rement les personnes qui  lui cn font j ournelle-
ment la demande , que sou assort imeul en cc genre
esl au grand comp let , ainsi que daus ses articles
toiles de colon , pour chemises, draps de lit , ri-
deaux et loute auire esp èce d' usage pour ménage
et vêtements, savoir : calicots madap olam, croi-
ses p our jupo ns, corsets et p antalons, spécialités,
blanc-f leurs, f umet d'Egypte po ur chemises , bril-
lantes, bazins p our bonnets et habillemens d'en-

f anls, cretonnes fortes et f ines en écru et en blanc
p our chemises, cretonnes blanches en 7/s et une
aune de Paris large pour draps de lit, tissus blancs
et guinées en % p our chemises et draps de lit , le
loul en marchandises de loule boulé , ne laissant
rien b désirer el aux prix les p lus réduits reluli -
vement b la qualité. Il renouvelle l'information
que son magasin esl sous le Faucon , b côlé de
chez M. Ch. Licht r i ihahn .

a i .  Mme Lecoultre-Bourgeois, de Genève, a
l'honneur d'annoucer qu 'elle arrivera à Neuchâ-
lel le i5 avril avec un grand assortiment de man-
tilles haule nouveauté et dernier genre — Pe-
lisses et mantelels-pelisse en velours , blondes et
laflclas depuis fr. 4° a 80. — Manlelels échar-
pes en blondes et velours, des mêmes prix.  —
Un grand choix de manti l les  taffetas glacé, de
loules nuances , et dites en noir de fr. i5 b 3o.
— Mantilles Orléans et satin-laine de fr . 8 b 12.
— Une partie de soie glacée pour robes , belle
quali té , de fr. 5, (i et 7 l'aune. — Un choix de
coisels mécaniques et autres , des meilleures fa-
bri ques de Lyon , de fr. 4 à 20.

On exécutera avec promptitude sur modèles.
N B. Denlelles noires pour manlelels Franges

et passementerie.
Le magasin est chez Mme Fornachon-Virchaux ,

p lace du Marché , maison DuPasquier, à Neu-
châlel.

22. La démolition de la maison autrefois habi-
tée par M. Sauvin , el siluée entre la grand' roule
el le nouveau collège des filles aux Terreaux ,
devant  incessamment avoir lieu , les personnes qui
dési reraient en acquérir les matériaux , peuvent
s'adresser d'ici au 21 courant , b la direction des
travaux publics de la bourgeoisie , au chantier , rue
des Terreaux.

23. Charles Piot , pin lier au concert b Neuchâ-
lel , prévient l'honorable public qu 'il vient de re-
cevoir en dé pôt de M. Christ Vidmer , Ini t ier , b
Cudrefin , des gypses de pré , provenant  deThouue
et Soleure , qu 'il peul céder b des prix raisonna-
bles. Son dé pôl et dans un des magasins de la mai-
son Monverl près du poids public. Ou peut aussi
s'adresser au susdit pour l'achat de briques , tuiles
o t p lanelles , provenant de la tuilerie du dil M.
Vidmer.

24 . Une carabine b I américaine', un fusil d'or-
donnance et un fusil de chasse , tous neufs. S'a-
dresser b Aug. Bolouicy , menuisier-ébéniste, rue
St-M.iiiriro.

25. Faule d'emp loi , deox stores avec leur fer-
mente , d'environ 8 à g pieds de longueur , les-
quels onl peu servi. S'adresser à Auguste Vuithier ,
bouclier.

26. De suite, dans la maison Borel-Fauche, près
le Crêt , divers obj ets de ménage , linge , literie,
canap é, tables , chaises, bois-de-lit , grande armoire
b deux portes, etc.

27. .Plusieurs grosses belles billes de noyer;
s'adresser pour les voir b M. Aug. Slrûbe à Be-
vaix , el le prix à M . Aug. Grandj ean , b Neu-
châlel.

28. A vendre un coffre-fort , une grande ba-
lance dite romaine à balancier et une grande pois-
sonnière, le loul en parfait état. S'adresser au
bureau d'avis.

29. Quel ques toises d'excellent foill ainsi que
de la paille d'Orge. S'adresser b la tuilerie
près Saint-Biaise.

3o Des lai gres et tonneaux de différentes gran-
deurs , presque neufs et en parfait élat. S'adr. au
bureau d'avis.

3i .  De la belle lerre noire de j ardin, une gran-
de porte en sap in doublée avec doux colonnes en
chêne et sa fermente, et trois portes en chêne.
S'adresser aux frères Beuler , menuisiers .

32. A vendre, un habit d'uniforme el une pe-
tite vesle pour chasseur ou fantassin , n'ayant été
portés que quatre fois. S'adresser n» 16 , rue de
l'Hô pital au rez-de-chaussée.

33. On offre à vendre à Neuchâtel , un établis-
sement de serrurier bien achalandé; s'adresser
pour plus de détails à la maison J.-B. Garraux ,
au dil lieu.

34. A vendre un grand tour à filtrer à double
engrenage , le banc en foule de 8 pieds de long
rabalé , avec tous ses burins fixes , pour tourner ;
les mécaniciens et les serruriers qui -en  auraient
occasion peuvent s'adresser au bureau d'avis, qui
indi quera .

35. Une carabine à l'américaine arec lous les
accessoires, coustrnile il y a denx ans par un bon
armurier , garantie tirant juste. S'adresser à la pa-
peteri e Gersler-Fillieux.

36. Un Irès-beau havre-sac neuf , pour carabi-
nier. Plus , ou b échanger conlre une plus petite ,
une grande chaudière en fer. S'adresser b J.-Jnq.
Benaud-Amiet, b Corcelles.

37. A vendre deux laigres en très bon élal ,
de la coutenance de 2665 pots chacun , un pup i-
tre à une personne eu sapin verni en noir. S'a-
dresser au cap itaine Edouard Breguet.

38. A vendre un las de fumier bien condition-
né. S'adr. à Mme veuve Borel , à la Croix-fédéiale.

3g. A vendre environ 4 loises très bon foin de
l'année dernière, à prendre sur place. S'adresser
à Perreux.

4o. Environ 2000 pieds de fumier de vache,
chez Bernard Bitter , entrepreneur , au faubourg.

4 1 ¦ Ch. _LIchtenhahn vient de recevoir
une nouvelle parlie de thés de Chine déj à
avantageusement connus des amateurs, cl par ce
même envoi , ce qu 'il y a de plus fin en fleur de
Pecco b pointes blanches. Il recommande égale-
ment son eau de Cologne toute première
qualilé de J . -M. Farina , p lace Juliers n° 4- Son
magasin est touj ours bien assorti , surtout en ce
qui concerne la p e in tu re  et le bureau , couleurs ,
pinceaux , craies , crayons , pap iers , plumes , en-
cres , eic. il coutiuue b s'occuper des encadre»
mens dorés el autres. Ses prix en général sonl
des p lus réduits .

43. Pour la belle saison , chez M. L. Bélier ,
fabricant de cols, un j oli choix de cravales de
Paris et de Lyon ainsi des cols genres ang lais et
américain , nœud coulant , b fr. 2 et 2»5o.

43. A vendre des caisses eu bois de différentes
dimensions , pour emballer des meubles et d'au-
tres objels. La plup ar t  de ces caisses sonl neuves
el n'ont servi qu 'à un seul transport. Elles se ven-
dent très bon marché. S'adresser h C. Mayer ,
bij outier , au faubourg, maison Dirks.

44- La venle d' ouvrages donl le produit est
destiné b l'œuvre des missions évang éliques , scia
ouverte j eudi 28 couranl , dès 8 heures. Les per-
sonnes qui onl tra vail lé dans ce but , sonl priées
d' envoyerleurs dons , au plusle lard le mard iavant
la vein e, b l'adresse de Mlle de Meuron , rue du
Pommier.

45. Mlle Julie Petitp ierre , maison Fornachon
à la Graud' rue , annonce qu 'elle vient de recevoir
un grand assort iment  de chap eaux de paille en
toul genre pour dames el enfans, de f r .  2 à 12.
Un j oli choix de chaussures de Paris , lingerie ,
el bonnels confectionnés ; eu un mol elle esl bien
assortie dans tout ce qui concerne son élal , et
espère par là satisfaire complètement sa bonne
clientèle.

46. Un beau choix de peignes d'écaillepour
coiffures de 5 b 20 fr. Nécessaires de toilette
pour voyage , de fabriques ang laises ei françaises.
Au rabais une partie S.IVOU de toilette ponr
la barbe et les mains , très bonne qualilé , chez
Gruet , rue du Château.



47- Le soussigné , successeur de M. J. Buhler
de la pinte dite aux Escaliers, rue Fleury n° 5,
prévient l'honorable public qu'il est b même de
satisfaire au mieux en ce qui concerne , oulre sou
établissement: fournitures de clous en tous gen-
res , soit clous de chevaux , clous de souliers for-
gés, chevilles , pointes de Paris et clous de char-
pente , donl il esl fabricant , et qu 'il peul céder b
des prix très modérés. En oulre il se recommande
pour les visites fré quentes de son local , tant pour
le vendage de ses vins , en gros el en détail, que
pour la charcuterie assortie et bien soignée , ainsi
que le commerce de fromages donl l'assortiment
ne laisse rien b désirer.

Auguste BRAILLARD .
48. Chez Mlle Bichard , rue de la Place-d'Ar-

mes, un grand choix de rubans dans les genres
les plus nouveaux , gants de Paris dans toules les
qualités , grand nombre de broderies et de fleurs ,
bonnels de malin et de toilette , nn grand choix
de chapeaux daus tous les genres nouveaux el de
tous les prix , cravales pour dames et messieurs,
ganls de fil d'Ecosse et de soie ; schil ling ang lais
à bas prix , un bel assortiment de foulards , taffetas
pour mantilles , galons, effilés ; de plus en liqui-
dation plusieurs pièces de toile en fil pu-dessous
des prix de facture ; p lusieurs pièces de jaconnal
imprimé et quel ques robes de taffetas à carreaux.

4g. Plusieurs centaines de piquets pour arbus-
tes, de diffërenle grandeur , plusieurs cenls pieds
de bois marin , el une vingtaine de fenêtres en
bon élat , de différente grandeur. S'adresser b M.
F. Bichner , au remp lissage b Neuchâlel.

5o. A vendre entier ou par parties , un tas de
fumier de vache et cheval , d'environ 6oo pieds ,
bien conditionné. S'adr. b Ch. Cornu , b Dom-
bresson.

5i. A vendre une carabine à l'américaine , chez
J.-P. Delay, fils , h Cormondreche.

52. Un las de foin d'environ 20 loises (espar-
celle el fenassc) bien condilionné , chez le ci-
loyen Alexis Vouga , juge supp léant , b Cortaillod.

53. Chez G. Bringolf , à la Croix-du-Marché ,
graines de Irèfle, de luzerne , de chanvre , pois ,
haricots , lentilles , le tout  en qualité gaiantie.

54- A vendre environ 4o émines de belle orge,
propre pour semens; s'adresser b l'ancien Jean-
Henri Besson , b Engollon.

55. Le sieur Alexandre Clotlu , du Lion-d'or ,
à Cornaux , offre b vendre du blé de Pâques , beau ,
propre , pur el bien conditionné , qu 'il a préparé
cl destiné pour semens.

56. Mme BOURGEOIS , fabricante de cha-
peaux de paille , à Genève , annonce qu 'elle dé-
ballera , lundi i l  avril , un grand choix de cha-
peaux de paille du plus nouveau goût. Ses modèles
se recommandent par leur variété ct leur richesse,
aussi bien que par In modicité des prix que sa
position de fabricante lui permet d'offrir comme
suit :

Chapeaux de paille b jours fr. 3 b 20
id. en pelile paille cousue i> 4 ^ 1 0
id, paille ang laise » 3 b 9
id. paille d'Ital ie n 5 b 18
id. paille façonnée » 2 b 6
id. en tissus » D b 12
id. en crin » 10 b 19

Chapeaux genre mousquetaire » 10 b 20
id. cn couleur » 3 b 10

Capeline b jours et aulre genre » 3 h 20
Une parlie de chapeaux n i» 5 o
100 chapeaux de paille garnis avec

p lume el (leurs de fr. 5 à 60 fr.
Mmc Bourgeois a rapporté de Paris un grand

choix de capoles pour la saison de fr. 10 à 5o fr.
Au magasin de M. Pizzera , sur la Place du

marché , pour i5 jours de, venle.
57. Vins i85o et 1862 , à vendre chez Jacob

Hugenlobler , b Cortaillod.

MAGASIN DE FOURNITURES D'IIORLOGERIE
58. J.-J. Ihiebaud , maison Vuithi er , vis-à-

vis le temp le-neuf , à Neuchâlel , a l 'honneur  de
prévenir MM. les horlogers qu 'il vient de former
un magasin d'outils et fournitures d'horlo gerie en
lous genres et de meilleure qualité , el aux mêmes
prix que dans les magasins des Montagnes.  Il a
aussi un dé pôt de verres el glaces de montres.
Assortiments de cadrans , ressorts de montres , ai-
guilles el divers articles de quincaillerie.

59. On offre h vendre pour semens du blé de
Pâ ques de 1832 , 1res beau et 1res propre , b un
prix raisonnable. S'adresser b Adol phe Paris , b
Colombier.

60. De l'avoine pour semens chez Benoit Du-
commun , b Rochefort.

61. Chez F. Schmidt, vis-b-vis des an-
ciennes boucheries , graine de luzerne , de lièlle ,
el de trèfle perp étuel , b la garantie. II vient éta-
lement de recevoir un beau choix de calé moka ,
mart in i que el rio , le lout de première qnaliié et
il des prix modi ques.

62. On offre b vendre 2000 poudrettes de deux
ans , plant rouge première qualité. S'adresser b
M. DuPasquier-Borel.

Oi\ DEMANDE A ACHETER
63. On demande de renconlre une collection

de la Feuille religieuse du canton de Vaud , de
1826 b i852. S'adresser b J.-P. Michaud , libraire.

64 . On demande toujours du vieux cuivre rou-
ge b achèter a fr. i» io la  livre , el du cuivre jaune
ou rosette à 70 cent, la livre. S'adresser chez
Bohn , chaudronnier

65. On demande b acheter de rencontre des
tabourets et de vieilles planches de sap in. S'a-
dresser au bureau d'avis.

66 On demande b acheter un cheval de 6 b
7 ans, fort et 1res sage, étant destiné b promeuer
un malade. S'adresser au bureau d'avis.

A AMODIER
67. Les carrières du Bois-rond el des Graltes ,

appartenant à la commune de Corcelles et Cor-
mondreche , sont b remettre en amodiation pour
le 24 mai prochain ; les maîtres maçons ct car-
rieurs qui seraient disposés b en entreprendre l'ex-
ploitation , sonl invités à se rencontrer samedi 3o
avril prochain , b 7 heures du matin , à la maison
d'école de Corcelles , où l'adjudication aura lieu.

Corcelles, le 12 avril i853.
Le secrétaire du conseil administratif,

HENRI PY.
68. La direction des forêts cl domaines de la

ré publi que et canton de Neucliâtel , met en amo-
diation pour le terme de 12 années , les terres en
nature de champs diles la Trei praz et Landayenx ,
situées près Landay eux , d' une contenance de 5%
poses , tenues précédemment par Von Kennel.

Pour voir les diles terres , s'adresser au garde-
forestier Schmidl , b Valang in , .qui est chargé de
donner connaissance des condilions.

Les offres doivent êlre déposées par écri t au
bureau de la direction des forêts et domaines d'ici
au 1 5 avril prochain.

Neuchâlel , le 3o mars 1853.
Direction dès forets et domaines.

A LOUER.
69. Pour la St-J ean , dans la maison Fritz Brait-

haupt , Grand' rue , un logement au second élage ,
propre et bien éclairé , donnant sur deux rues ,
composé de Irois chambres el réduit , avec cuisi-
ne , chambre b serrer, galelas et cave ; selon le
gré des amateurs on pourr ait y supprimer nne
belle chambre b poèle el indé pendante , qu 'on ne
louerait qu 'à des personnes soigneuses. S'adresser
b Fritz Braithaupl , dans la dite maison.

70. Pour la Si-Jean ou plus lot si on le dé-
sire , plusieurs logements an Tertre , composés de
deux et Irois chambres , cuisine et dépendances;
s'adresser au propriétaire G. Meuron , qui ne
louera qu 'à des personnes tranquilles.

7 1 . Pour la St-Jean , un appartement b la Cou-
dre , dans la maison d'habitation de F. Dubourg,
qui demande une bonne servanie de campagne ;
il est inutile de se présenter sans produire des
certificats de moralité.

72 De suite ou pour la St Jean , une belle
chambre b deux croisées, portion de cuisine el
galetas , au 3e élage de la maison Lucas Bélier ,
rue du Seyon.

73. Pour la Si-Jean , nn logement composé
d' une grande chambre b poèle el cheminée , un
cabinet , cuisine , chambre à serrer , galelas et
caveau ; s'adresser maison de M. B. -H. Muller ,
rue des Moulins , n° 44-

7^ .  Pour la St-Jean prochaine , un petit ca-
veau dans la maison de M. de Merveilleux , rue
St-Honoré , n° 9.

7 5. Pour la St-Jean , un appartement situé b
Saint-Jean au-dessus de la ville , composé de
quatre chambres , cuisine et dépendances né-
cessaires. S'adresser pour le voir et les conditions
à M. Aug. Grandj ean.

76. Uu logement dans la maison n" 2, rue de
la Place d'Armes , an second élage , composé de
qualre chambres , cuisine el dépendances. S'a-
dresser au propriétaire dans la dite maison.

77. Pour la St-Jean prochaine une grande
chambre b feu , avec galetas et caveau , au second
élage de la maison Guiuand , rue du Bassin. S'a-
dresser b Jacob Wol per , è la posle.

78. Un cabinet meublé , au soleil levant , sur
la place du Marché , n° g. S'adr . au 2d élage.

79 Dès-main tenan t  ou pour la St-Jean , une
cave , pouvant servir de magasin , maison de Mad.
veuve Boulet-Colomb . S'adr. b M. Boulet , au
Sablon.

80. Pour la St-Jean , un appartement b la cam-
pagne près de la ville , ayanl la jolie vue du lac
et des Al pes, contenant 2 chambres , cuisiue , ga-
lelas el caveau , le toul bien éclairé , et un jardin
avec arbres fruitiers el une pelile treill e; il y a
de 1 excellente eau eu abondance. S'adresser au
propriétaire Etienne Weisshard , charp entier , b
Si-Nicolas , près Neuchâtel.

81. Une petite chambre meublée , bien éclai-
rée el indé pendante , est b louer à la brasserie , au
1" élage.

82 Pour cause de départ , on offre de SOUS*
lOIier de suile le restaurant de Bel-air , avec
jardin , situé pies de celte ville , et do vendre au
futur locataire les obje ls nécessaires pour desser-
vir le dit établissement. S'adresser à M . Lucien
Juuod , restaurateur b Bel-air.

83, Pour la Si-Jean, prochaine , une remise et
écurie pour 3 b 4 chevanx , que l'on louerait de
préférence à un particulier plutôt qu'à an voitu-
rier. S'adresser à M. Louis , maison Bovet-Borel ,
au faubourg.

84. Mlle Marianne Clotlo , dit Chez-le-Père,
à Cornaux , offre b louer pour la St-Jean prochaine
deux logemens dans sa maison à St-Blaise , plus
une cave et un pressoir. S'adresser b elle-même.

85. Au premier étage de la maison Borel-Jor-
dan , b la Grand' rue , une chambre meublée pre-
nant jou r sur la nouvelle rue du Seyon. S'adr.
b G. Benoit.

86. Pour la St-Jean , deux appartements remis
h neuf , avec leurs dépendanc es , jouissant d'une
belle vne; ils conviendraient pour ateliers d'hor-
logerie. S'adresser b Aug . Virchaux-Bouff , b St-
Blaise.

87. Pour la St-Jean , le 4 e élage de la maison
Bouvier-Kisller , rne dn Seyon , composé de 4
chambres , cuisine , chambre à serrer , bûcher et
cave. Dans la même maison un grand magasin
avec une grande cave. S'adresser a Ch.-Humbert
Jacot , rue du Coq-d'Inde , n° 5.

88. Vis-b-vis la fontaine au haut d Auvernier ,
un logement occupé jus qu 'ici par M.  Humbert ,
tailleur. S'adresser ponr les condilions a M. L.
Baillel , père.

89. Pour la St-Jean , un logemenl composé de
4 chambres , cuisine et dé pendances, dans la pos-
session ci-devant Joannis , à la Boiue , n° 6. S'a-
dresser au propriétaire actuel , an rez-de-chaussée
de la méme maison.

90. Une chambre avec alcôve , au 3e étage de
la maison Silliman , rue des Halles. S'adresser b
Ch. Colomb, nolaire.

91. Pour de suile une chambre meublée ay ant
vue sur la promenade el sur le lac , b la maison
Dirks au faubourg.

92. A louer b Nejivevillc , a partir de la St-
Georges ou Si-Jean , un appartement pour hor-
logers composé d'un bel atelier pour 8 ou 9 ou-
vriers , 3 chambres , cuisine , cave et bûcher. S'a-
dresser b MM. Wyss el Froidevaux , établisseurs
à Neuveville , qui remetlraienl cet appartement à
de favorables conditions , surtout s'ils peuvent uti-
liser pour leur élablissage la partie d'horlogerie
qu 'exp loiterait leur locataire.

g3. MM. Prollius et Hormann ayant l'intention
de transporter leurs magasin et alelier b un élage
de la maison qu 'ils occupent rue du Temp le-neuf ,
offrent b louer pour y entre r de suile si on le dé-
sire , le rez-de-chaussée de la dile maison , occup é
par eux jusqu 'à aujourd 'hui , composé d'un beau
et grand magasin , d'un arrière-magasin bien éclai-
ré , d'une cour pour servir d'enlrep ôl , el au ni-
veau de la cour d'une belle grande cave sèche;
le loul parfaitement et commodément distribué ,
est très convenable pour l'établissement d'un com-
merce en gros ou en détail , de quel que nature
que ce soit.

94- Une grande et j olie chambre .ayant le so-
leil ; de plus on offre b vendre un joli char d'en-
fants bien établi , ainsi qu 'un potager en lôle avec
lous ses accessoires , le tout b un prix raisonnable.
S'adresser au bureau d'avis.

95. A louer pour la St-Jean , deux logements ,
un de 4 chambres , l'autre de deux avec les dé-
pendances nécessaires et un magasin. S'adresser
b J -S. Quinche , rue St-Maurice.

96. Pour la St-Jean prochaine , à la rue des
Epancheurs , un logement de qualre chambres ,
avec cuisine et galelas; plus , un petit logement
d'une chambre , cuisine et galetas S'adr. chez
frères Lorimier.

97. Pour la Si-Jean , un logemenl de 3 ou 4
chambres , avec cuisine et dépendances. S'adr. à
M. F. Heiller , près la chapelle catholi que.

98. A louer une cave b voûte , très fraîche , tonte
dans le roc , plus une chambre avec deux lils ,
dans la maison de M. le lieutenant Lard y , rue du
Château , n° 10. S'adr . au 2d élage. — De plus ,
5 b 600 bouteilles vides.

gg. Pour de suite une belle chambre meublée
et bien éclairée , jouissant de la vue du lac et
des Al pes. S'adresser au bureau d'avis.

100. Dans la maison Hotz , rue St-Maurice , nn
logement de 3 chambres , cuisine el dé pendances ,
le toul bien éclairé. S'adresser b A. Holz , sellier
dans la même maison. — A louer dans la maison
Eggen , rue de l'Hô pital , 3 ou 4 logemens bien
éclairés. S'adr. b Anl .  Hotz , sellier .

ON DEMANDE A LOUER
101. Une personne seule et tranquil le  demande

pour la St-Jean une chambre à feu ou une por-
lion de cuisine. S'adiesscr au bureau d'avis.



io3. Ou demande à louer de suile , un bon pia-
nino. S'adresser au bureau de la feuille d'avis,
qui indi quera.

ODJETS PERDUS OU TROUVES
i 19. Vendredi dernier , on a oublié dans une

auberge de Neuchâtel , un parap luie soie verte ,
canne en bois acajou , le corbin en corné blanche
transparente ; la personne qui le retrouvera rece-
vra fr. 3 de récompense ; le bureau indi quera.

120. On a trouvé dans l.\ rue du Musée , un
mouchoir de batiste. Le réclamer chez M. de
Boulel-Zehraen.

i 2 i .  On a irouvé un parapluie à la roche de
l'Ermitage ; le réclamer contre désignation et frais
d'insertion. S'adresser au bureau d'avis. •

122. On a Irouvé jeudi passé, chemin de Fahy,
un anneau d'or , dit alliance ; le réclamer chez
M. Boulet , au Sablon.

12.3 . On a perdu la semaine dernière , dans le
centre de la ville , une boucle antique enchâssée
de brillans. La rapporter contre récompense au
bureau de celte feuille.

A V I S  D I V E R S .

i '.»4. Une lingère se recommande au public pour
loute espèce de coulure et comme matelassière ;
elle espère que la modicité de ses prix cl la bonté
de son travail lui gagneront la confiance des per-
sonnes qui voudront bien l'appeler. S'adresser rue
du Temple neuf , n° 7, chez Mail. Floury , au
plain-p ied à Neuchâtel.

Bains de Schinznach
1 ï5. MM. Bohr et Rauschenbach , propriétaires

des bains de Schinznach , les ouvriront celte année
le i5 mai prochain. Ils feront lout ce qui sera
possible pour contenter les élrangers r et leur ren-
dre agréable le séjour dans l'élablissement. S'a-
dresser à eux pour plus amples informations.

126. Le produit des dons en argent et ouvrages
pour l'orgue du service allemand est de ff. 144^-
Nous en témoignons notre reconnaissance à lou-
les les personnes qui y ont contribué , d'autant
plus que ce résultat a dépassé toute attente.

Le- Comité.
127 .  M. Albert Vaucher , chirurgien-dentiste de

Genève , l'ail savoir qu'il arrivera le dimanche 17
avril b Neuchâtel , où il reslera jusqu'au a3 dil ,
jour de son départ. Il logera hôtel des Al pes.

128 Perrenoud fils aiué , fabricant d hor.ogene ,
place du port b côté de l'hôtel des Al pes , prépare
toul genre de montres, lampes carcel cl pendules ,
qu'il remonte à domicile , el en fournit de Irès-
bonnes au dernier goût , étant en relation avec les
meilleurs penduliers de Paris et de nos Monta-
gnes. Le magasin est toujours pourvu de montres
d'or el d'argent , toutes vendues à la garantie.

1 29. La grand'rue des Hôpitaux oflre en prêt
une somme de ff. i5oo. S'adresser à M. Clerc ,
notaire , receveur de la dile rue.

Photographie
i3o. M. Jaques Bruder , photographe b Berne ,

a trouvé le moyen de copier les daguerréotypes.
11 est parvenu b faire les plus belles photographies ;
retouchées par M. V. Mori tz , elles imitent les
plus belles aquarelles. — Par ce procédé l'on
peul changer le Ibnds d'un tableau ainsi que les
habillements ; du noir on peul les mettre en cou-
leurs sans rien changer b la ressemblance de la
figure ; on peut copier toute espèce de dessin et
de tableaux. Le succès qu'il a obtenu a Berne lui
lait espérer que les personnes qui l'honoreront
de leur confiance seront satisfaites. Afin d'éviter
loul malentendu sur ce que l'on désire faire faire
et pour éviter les embarras d'exp éditions , l'on
voudra bien s'adresser chez M. Moritz père , à
côlé de la posle b Neuchâlel , qui se chargera des
commissions.

131 .  Un jeune homme habitant la localité , et
qui a suivi les cours de plusieurs établissements
d'instruction , entr'autres ceux de l'académie de
Genève , s'offre pour donner des leçons de dessin
el de sciences mathémati ques et naturelles , en
s'atlachant a l'enseignement de la théorie comme
à celui des app lications. Sur la demande des per-
sonnes il |pourrait se transporter chez elles. Pour
de plus ampfes iuformations s'adresser b M , Mi-
chaud , libraire. x

Attention.
i32. Le soussigné avertit l'honorable public qu'il

blanchit toutes les semaines les chapeaux de paille
de toutes les espèces. Si on le désire il se charge
de donner aux chapeaux la forme du dernier goûl;
il a aussi un assortiment de chapeaux neufs à
vendre , ponr toutes les saisons ; en même temps
il se recommande pour réparer les ornements ,
statues en agathe , en marbre , en albâtre , verre
et porcelaine. Joseph Anton,

sous le Cercle national.

133.  L'assemblée générale de la Sociélé des
missions de Neuchâtel , aura lieu le jeudi 28 avril
courant , à 10 heures , dans le temp le du bas de
cette ville.

i34.  Le daguerréotypeur du faubourg fait savoir
aux personnes qui avaient manifesté le désir de
faire faire quel ques ouvrages , de vouloir bien pro-
filer avant son départ , lequel aura lieu fin cou-
rant. Son atelier esl maison de M. Borel-Fauche ,
au faubourg vis-à-vis le crêt.

135.  Le soussigné annonce qn 'if a recommencé
son blanchissage de chapeaux de paille , et il se
recommande aux personnes qui voudraient bien
l'honorer de son service. S'adresser rue Sl-Ho-
noré, n° 4. J OSEPH GANTEB .

Le bureau de placement
de domestiques, de commissions et d aff aires .

1 36. Maison Montandon , rue Neuve , 11° L \ ,  à
Neuchâlel , à côlé de la Croix-fédérale , continue
à placer des personnes de toule classe en Suisse
el b l'étranger , ainsi que des pensionnaires et ap-
preulis qui désirent apprendre la langue alleman-
de. Le bureau se charge également d'emprunts ,
de commissions et d'écritures de lout genre ; il
se recommande b l'honorable public. S'adresser
franco b C. Siegfried , agent d'affaires, à Neuchâtel.

13 7. Le posle de l'institutrice de l'école des filles
de la commune de Corlaillod , devient vacant à
Si-Jean soit au 24 ju'n prochain , par la retraite
honorable el bien regrettable de l 'institutrice ac-
tuelle.

Les objets d'enseignement sont ceux exigés pour
le degré d'éludés supérieures primaires , art. 16
de la loi scolaire , el les ouvrages du sexe.

Traitement fr. 780 , y compris logement , bois
el jardin.

Les institutrices qui auraient des vues sur ce
poste , sont invitées à envoyer les brevets de ca-
pacité qu'elles ont obtenus dans ce canton , et leurs
certificats , au soussigné , d'ici au 3o avri l courant ,
à mesure qu'elles sonl prévenues que l'examen
anra lien à Cortaillod , le lundi 2 mai prochain ,
dès les 9 heures du malin. "

Corlaillod , le 4 avril 1853.
An nom de la commission d'éducation ,

Le p résident, CONSTANT HENRY , juge de paix.
138. Les personnes qui anraient des réclamations

quelconques b faire à feu Charles Gigaud , mort
à Naples , sont invitées à les adresser d'ici au 3o
avril prochain , au nolaire J . -F. Dardel , à Neu-
châlel.

Changemen t de magasin.
i3 g. Frédéric Muller , armurier , a transféré son

alelier b la rue St-Honoré n° 4, au rez-de-chaus-
sée. Il se recommande à Ions les amateurs de la
chasse el du lir , étant fort bien installé pour la
confection el pour les réparations des carabines à
l'américaine. 11 les confectionne à un prix très
raisonnable , ainsi que les réparations qu'on vou-
dra bien lui confier, espérant satisfaire chacun
daus les ouvrages qui ont rapport à son élat.

i4o. vasserol , orfèvre et bijoutier , maison de
Montmollin , vient de transférer son établisse-
ment dans le magasin b côlé , lequel faisait partie
de son logemenl , qui vient d'être transporté dans
sa possession , près celle de M. de Perrot-Reynier,
à Beaulieu. On trouvera b l'ordinaire son maga-
sin sur la place du Marché , bien assorli en arti-
cles relatifs b son élat , lous munis du p oinçon d'un
des bureaux de garantie du p ays ; il se chargera
de fournir ceux que l'on voudra lui commettre ,
ainsi que des réparations: le tout à des prix mo-
dérés.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

LE CYGNE.
sur le lac de Neuchâtel.

A dater du i5 avril i853 , lous les jours : dé-
part de Neuchâlel pour Yverdon , à 8 heures du
malin , et d'Yverdon pour Neuchâlel, à 10 heu-
res du matin.

Corresp ondances : Avec Genève et retour par
le service régulier des omnibus d'Yverdon à Lau-
sanne et les bateaux à vapeur du Léman , touchant
à Ouchy.

Avec Berne , Zurich , Bâle , Soleure , Aran et
Lucerne, par les dili gences parlant de Neuchâtel
après l'arrivée du Balean. (Les billets pour ces
destinations sonl délivrés sur le bateau.)

Le départ de Neuchâlel a lieu (depuis le 1 "
mai) après l'arrivée de la Messagerie du Locle et
de la Chaux-de-Fonds.

La Direction du Cygne annonce au public que
dès b présent le service du restaurant est conve-
nablement desservi.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
Du 10 au S4 avril 1853.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE:
Marcelin Jeanrenaud , préfet de Boudry, neuchàlelois,

domicilié à Boudry, et Julie-Pauline Martenet , sans pro-
fession, neuchâteloise, domiciliée b Serrières.-
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Î8»s

/M 

^
'̂' TyrmBlICwfmMg A

La seule infaillible pour la prompte guérison
des rhumes, enrouements , toux nerveuses el ir-
rilalions de poitrine , se vend par boites de 75
centimes el 1 franc 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse el princi palement à Neuchâlel
chez J. -J.  Kisslin " , libraire.

PBIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL, 7 avril.

Fromenl. . l'ém. ffr. 3 »  14 c. à 3 » 30 c.
Moitié-blé . — » 1 n 90 c. à 1 » 98 c.
Orge . . .  — » 2 n c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 20 c. à 1 » 25 c.

BàLE , 8 avril.

Epeautre. le sac. f r .  31 : c. à fr 34 : 99 c.
Prix moyen - fr. 33 : 77 n

Prix moyen de la précédente semaine 33 fr, 33 cent.
Il s'esl vendu 248 sacs froment el epeaulre.
Reste en dépol 135

103. Une jeune wuriembergeoise qui désire ap-
prendre le français, cherche une place de fem-
me de chambre ou de bonne d'enfant ; elle se
contenterait d'un modique salaire. S'adresser à
Mlle Marie Weiss, chez Mme Berthoud-DuPas-
quier.

104. Une jeune fille de 20 ans, parlant un peu
le français, désire trouver une place pour faire un
bon ordinaire on pour bonne d'enfanl. Elle pour-
rait entrer présentement S'adr. au bureau d'avis .

io5. Une fille de bonnes mœurs, avec de favo-
rables certificats et de bonnes recommandations,
désire se placer le plus lot possible pour faire un
bon ordinaire. S'adresser au bureau d'avis.

1 06. Un jeuue homme actif el intelligent , qui a
fail nn apprentissage de jardinier et qui sait par-
faitement soigner et conduire les chevaux , désire
se placer pour la St-Jean , soit comme jardinier
seulement , soit comme jardinier ct cocher. S'adr.
pour les renseignements b M. Perret de Mont-
mollin, à Bevaix , chez qui il est maintenant , ou
à M. Maret , nolaire , à Neuchâtel.

107. Une jeune fille cherche une place de ser-
vante où elle ait occasion d'apprendre le français.
Elle lient plus à un bon traitement qu'à un fort
salaire. S'adr. rue des Epancheurs , n° 2, 4e étage.

108. M"« Schnetz , modiste , à la Croix-du-Mar-
ché, maison Baille! , prendrait dès à-présenl uue
apprentie sous des conditions favorables; elle aver-
tit le public qu'elle esl pourvue de chapeaux de
paille de toule espèce , pour la saison , b des prix
raisonnables.

109. Un jeune homme cherche à entrer de suite
comme sous-commis ou copiste dans uu bureau.
S'adr. b D. Jaccoud , maison Dirks au faubourg.

1.10. Pour la St-Jean , on demande à la campa-
gne une fille robuste , sachant faire la cuisine et
travailler au jardin. Innlile de se présenter sans
de bons certificats. Le bureau d'avis indi quera .

1 1 1 .  On demande, pour la St-Jean , une cuisi-
nière munie de certificats tont-à-f 'ait satisfaisants.
S'adresser maison de Pierre , rue du Pommier,
au premier élage.

1 1 2 .  On demande pour la St-Jean prochaine ,
une bonne servanie. S'adresser à l'hôtel de la
Balance , où l'on trouve toujours des sacs vides.

1 i3.  Une jeune fille 1res recommandable , cher-
che une place pour de suite ; elle peul soigner
un jardin et faire la cuisine. S'adresser au bureau
d'avis.

1 1 4 -  Une cuisinière originaire d'Allemagne , ne
parlanl pas français , cherche une place pour de
suite. S'adresser au bureau d'avis .

i i 5 .  On demaude de suite Irois ou quatre ou-
vriers pierristes. S'adr. à Pierre Preud'homme,
b St-Nicolas , maison Bieser , près Neuchâtel.

116.  Une maîtresse tailleuse demande une as-
sujettie ou apprentie. S'adr. au bureau d'avis.

117 .  Deux personnes recommanda blés désirent
se replacer pour la St-Jean , en qualilé de cuisi-
nières. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera où
elles sont actuellement en service.

1 18, On demande pour sons-maîlresse dans un
pensionnat b Heidelberg, une demoiselle de 24 à
27 ans, qui puisse enseigner la langue française
d'après les princi pes. Mad. Gacon-Roulet , rue de
la Place-d'Armes, donnera lous autres renseigne-
ments.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.


