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FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 14 avril.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Louis-Emile Clerc a élé nommé,
le 5 avril courant , officier ds l'état civil de la cir-
conscription de Môtiers , 'en remplacement du ci-
toyen C.-L. Jeanrcnaud-Henchoz, démissionnaire.

Neuchâlel , le 12 avril 1853.
Par ordre du conseil d'élal , CHANCELLERIE .
2. La chancellerie d'étal de la république et

canton de Neuchâtel porte à la connaissance du
public ce qui suit : Extrait de la Feuille fédérale
su isse du samedi 9 avril 1853, sous »i° 17.

AVIS.
Le Conseil fédéra l ayanl élé avisé par différents

Consuls suisses à l'étranger qu 'il leur est fréquem-
ment adressé de la Suisse des lettres non affran-
chies , lesquelles restent à la poste par suile do
celte omission , la chancellerie soussignée croit
devoir rappeler au public suisse l'art. 3 de l'Or-
donnance du Conseil fédéral du 22 janvier 1849
concernant l'affranchissement des lettres adressées
aux consuls (Pièces officielles , T. 1, p. 435), por-
tant ce qui suil :

« Les consuls ne sonl pas tenus d'accepter des
n lettres de communes ou de particuliers quand
» elles ne sonl pas affranchies : en conséquence
» les communes el les particuliers sont requis
» d'affranchir les lettres ou , si la chose n'est pas
» possible, ils doivent recourir à l'entremise du
» gouvernement cantonal.

« Les communes el parli culiers intéressés sonl
» responsables des frais et aulres dommages ré-
» sullanl de l 'inobservation de ces prescriptions. »

Berne, le 5 avril 1853.
La chancellerie fédérale.

3. Ensuite d'un préavis de la chambre des tu-
telles, In justice de paix du Locle, en audience du
22 janvier 1853, a assermenté le citoyen Justin
Buguenin-VuillémJn, domicilié à la Chaux-du-Mi-
lieu , comme tu teu r  des enfanls du citoyen Chris-
tian Nussbaum et de sa femme August ine née
Jeanneret-Gris ; celle noininalion de luleur  est
portée à la connaissance du public pour sa gou-
verne. Locle, le 11 avril 1853.

A. LAMBELET , greff ier.
4. Le citoyen Jules Fatio , horloger , célibataire,

étant parti clandestinement de la Chaux-de-Fonds.
où il demeurait , el , ayanl  laissé ses affaires en dé-
sordre , le Ir ibunal  civil du dit lieu a ordonne le
décret des biens du dil Fatio , et a fixé l'ouver ture
des inscri ptions au passif de la niasse de celui-ci ,
au 18 avril (853, el la déluré au 2 mai suivant .
Ces inscriptions seront faites au greffe du Iribunal
civil de la Chaux-de-Fonds, dans le terme ci-de-
vanl prescrit , sous peine de forclusion. Les créan-
ciers du dil Jules Falio sonl en oulre péremptoire-
ment assignés à comparaître à l'hôlel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, le vendredi G mai 1855 , à 9
heures du malin , pour faire li quider leurs (ilrcs
el se colloquer cas-échéaul.

Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1853.
h. V E U V E , greff ier.

5. Le poste de régente de l'école des filles de
la commune de Cortaillod devient vacant pour le
24 juin prochain, par la retraite honorable de la
desservante actuelle.

Les objets d'enseignement sont ceux mention-
nés art. I G  de la loi scolaire.

Traitement : 780 fr. de France , y compris loge-
ment , bois et jardin.

Les ins t i tu t r ices  au bénéfice de l'art .  50 de la
loi scolaire , qui auraient  des vues sur ce poste ,
sont invitées à envoyer franco leurs papiers au
soussigné, d'ici au 30 avril  courant , à mesure
qu 'elles sonl informées que l'examen aura lieu à
Cortail lod.  le lundi  2 niai prochain , à 9 heures du
malin. Cortaillod , le 4 avr i l  1853.

Au nom de la commission d'éducation :
Le président ,

Constant  H ENRY , / II <7C de pai x.

6. Le Iribunal du dislrict du Val-de-Travers
ayanl , par sentence du 4 avril courant , ordonné
la l iquidalion sommaire de la succession ja cente
du citoyen Sylvain Boiteux , serrurier , décédé à
Travers où il était domicilié , les créanciers du dit
Boiteux sonl invités à faire l'inscription de leurs
réclamations au greffe delà juslice de paix de Tra-
vers dès le 20 au ?8 avril prochain , j our où les
inscriptions seront closes à 5 heures du soir. Les
dils créanciers sont en outre péremptoirement as-
signés à comparaître devant le juge de paix de
Travers, qui siégera à In maison-de-commune du
dil lieu , le mardi 3 mai prochain , dès les 9 heures
du malin , pour vaquer aux opérations ultérieures
de cette liquidalion , le lout sous peine de forclu-
sion. Travers, le 10 avril 1853.

Le greff ier de In just ice de paix ,
Luc-Alcindor DELACHADX .

Fin de l'extra i t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i.  Le lundi i mai 1853, dès les 7 heures du

soir , Henri et Frédéric Udriel vendront  par voie
de minute  dans l'hôtel de ville de Boudry , la mai-
son qu 'ils possèdent à Boudry , ayant  deux loge-
ments situés au midi avec lé j ardin conti gu , jou-
tant  de bise Louis Amiet , de j oran Auguste Bi-
cbaid , d' uberre le ruisseau des Sagnes. S'adres-
ser au nolaire Baillot , à Boudry .

1. La propriété siluée dans le village de Co-
lombier a la rue du Bas , offerte en venle récem-
ment , sera définit ivement exposée b l'enchère en
l'élude du notaire Barrelel , à Colombier , le ven-
dredi 27 mai prochain , dès les 2 heures de l'a-
près-midi , cbez lequel on peut prendre connais-
sance des conditions el du prix. L'on trouve tou-
j ours dans le même bureau l'encre noire faite
d'après la recette de l' ancienne police centrale ;
celle encre peut aussi élre emp loy ée pour les co-
ules h la presse avec une entière réussite.

3. Mad. veuve d Auguste Beauj on née Borel ,
fera exposer en vente par voie de minu te  et d' en-
chères publi ques , en l'étude de François Clerc ,
notaire , à Colombier , le lundi  2 mai prochain ,
dès les Irois heures après-midi : la maison qu 'elle
possède au haul  du village d 'Auvernier , sur la
grande roule , avec un petit ja rd in  y a t t enan t  au
midi. Celle maison se compose , au rez-de-chaus-
sée , des caves el d' une assez grande p lace qui
pourrait  être beaucoup mieux utilisée , d' un élage
et galelas où sont plusieurs chambres. L'acqué-
reur pourra entrer en possession et j ouissance en
Si-Jean prochaine aux conditions qui seront an-
noncées. S'adresser ponr la visiler au locataire
actuel , et pour les conditions au notaire déposi-
taire  de ia minute.

4 Ensuite du j ugement d' expropriation ' pro-
noncé le 8 courant par le Ir ibuna l  civil du dis-
t i ic l  de Neuchâtel , à la réquisition du citoyen
François-Louis DuPasquier allié Borel , ancien
pharmacien , bourgeois de Nqucbàlel y domicilié ,
il sera'procédé par le j uge de paix de Neuchâtel ,
eu son audience ordinaire du samedi I /J mai pro-
chain , dans l 'hôtel-de-v ille de Neuchâlel , à 9 heu-
res du mal in , à la venle par voie d' enchères pu-
bli ques de l' immeuble ci-après dési gné , apparte-
nant  au citoyen Samuel Sloll el à sa femme
Nanellc née BLnocbel, savoir: une maison située
à Serrières , dési gnée sons le nom d'auberge de
la Couronne , el qui  joû te de venl  la rue du h aul ,
de j oran une  maison appartenant au citoyen La-
dame, pasteur à Sl-Blaise , de bise la rue d' en
bas longeant  la Serrière , et d' uberre un bâtiment
appartenant aux  hoirs de Mme la minis t re  Pelil-
pierre.

Les conditions de celte venle seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois inserlions dans
la Feuille d' avis  de Neuchâte l

Neuchâlel , le 16 avril i8û^ .
Le greff ier de Inj ustice de paix ,

F. PORRET .
5. Ensuite du j u gement  d'expropr ia t ion  pro-

noncé le 8 courant par le Ir ibunal  civil  du dislrict
de Neuchâlel , à la réquisition du citoyen Daniel-
Henri Droz , curateur  du citoyen Frédéric Petit-
pierre d'une pari , ct de dame Jeanne-Marie née
Clottu , veuve de Jean-Pierre Daniel d'an t re  part ,
il sera procédé par le juge de paix de St-Blaise.
en sou audience ordinaire du mardi 17 mai pro-
chain , dans l'hôlel de commune à St-Blaise , à g
heures du matin , à la venle par voie d'enchères
publi ques de l'immeuble ci-après désigné , appar-
tenant  au citoyen Jean-Louis Daniel allié Mury ,
avoir : une maison située au haut  du village de
Sainl-Blaise , portant  le n" 1 19 de l'inscription b
l'assurance mutue l le  contre les incendies, ay ant
un rez-de-chaussée el un élage renfermant grange 1
étable , écurie b porcs el couvert  appuy é contre
l'auberge de la Fleur-de-Lys, avec p lace de bise
et uberre , le loul j outant  de vent  la veuve Char-
ras née Boulet , el le citoyen Henr i  Wilner , de
j oran le y erg er de ce dernier , de bise l'auberge
de la Fleur-de-Lys et d'uberre la veuve du citoyen
Jean-Pierre Piinee .

Les conditions de celle venle seront lues avant
l' enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel .

Sainl-Blaise le iG avril  |8!>3.
Le greff ier de la j uslice de p aix,

Al phonse Bé GUIN .
6. La commission de li quidation de la bour-

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

i ° Un champ silué rière Cernier , lieu dit aux
Chinlres , contenant environ une  pose Irois-quarls ,
limité d' uberre par la veuve d 'Auguste Soguel , de
j oran par Florian Soguel , de bise par Ulysse Fa-
vre et de vent par Charles-David Veuve el l'hoi-
rie Soguel dil Piquard.

2° Un dit , situe riere Fontaines , à la Grande-
Sagne , contenant  une pose , l imité  de j oran , par
Jules-Frédéric Veuve , d' ubenre par Benj amin
veuve cl la commune de Fontaines , de bise par
la veuve de Samuel Veuve et de venl par l'hoirie
de Pierre-Henri Challandes.

3° Un dil silué rière Cernier , à Sagne d'Avcn-
che, contenant  demi pose environ , limité de j oran
par la veuve de Jean-Henri .Soguel <lit Piquard ,
de bise par Constantin Veuve , de vent par Ulysse
Carel et d' uberre par Jules-Frédéric Veuve.

Cette venle aura lieu en j ustice de paix du Val-
de-Bnz , à Fontaines , le mardi 26 avril  courant ,
à 10 heures du matin. La vente sera défini t ive si
les offres laites sonl reconnues satisfaisantes el elle
aura lieu pour argent comptant.

Donné à Neuchâlel , le (j avril i8S3.
Au nom de la commission de li quidat ion.

Le président, GHANDPIERRE .
Le. secrétaire-caissier, F. BOGNON , notaire.

7. A vendre , un terrain d'environ deux ou-
vriers situé h la porte de la vi l le  entre le lac et
la grande route de Serrières , vis-à-vis la propriété
Wavre-Veruet.  S'adr.  à M. Jacollet , notaire.

8. Ensuite du j ugement  d expropriation pro-
noncé ce j our sous date par le t r ibunal  civil du
district de Neuchâlel , à la réquisition des dames
Ju l i e  née Favarger , veuve du citoyen Edouard
Courvoisier , el Mar ianne  Clottu née Doudiet , il
sera procédé par le j u ge de paix de Si-biaise en
son audience ordinaire du mardi 3(3 avr i l  courant ,
daus l'hôtel de commune à Si Biaise , à 9 heures
du mal in , à la venle par voie d' enchères publi-
ques de l'immeuble c'i -apr 'cs désigné , mouvan t
de feu le citoyen Daniel Amez-Droz en son vi-
vant  cabaretier à Hauter ive , savoir:  une vigne
située aux Longs-champs rière Hauter ive , conte-
nan t  six ouvriers ,  el qui j oûte de vent les citoyens
Jean-Pierre Bobcrl el Charles Girard , de j oran
les hoirs de Pierre-Louis Jacollet el Charles Gi-
rard , de bise Jouas Jeanlienri  el Jean-Louis Mon-
nier , cl d' uberre le chemin de la Coudre.

Les condit ions de cette vente  seront lues a v a n t
l'enchère.

Donné pour élre publié par trois inserlions
dans !a F eui l le  d'avis de Neuchâlel.

Sainl-Blaise , le 2 av r i l  1853.
Le greffier de la justice de paix ,

Alphonse BéGDIN .



9- On offre à vendre a Morat , pour en pren-
dre possession au mois de septembre prochain ,
ou plus tôt , si le locataire actuel y cousent , un
établissement de brasseur de bière , avec les dé-
pendances et les meubles nécessaires à ce genre
d'industrie ; plus , une grande maison d'habitation
élevée de deux étages sur rez-de-chaussée ct ar-
cade , avec grenier , remise , écurie , jardin , cour
el fontaine , dont l' eau coule b volonté dans les
vases mêmes de la brasserie. Les conditions se-
ront favorables , si l' amateur se préseule avec de
l'argent comptant , au moins pour la moitié de la
valeur , el avec des garanties satisfaisantes pour le
resle. S'adresser b M. Frédéric Jcanjaqoel , b
Neuchâlel.

10. La propriété Jaceard , siluée à l'Ecluse près
Neuchâtel , est b vendre. L'acquéreur pourra
entrer en j ouissance à la St-Jean prochaine.
Cette propriété consiste en une maison bâlie de-
puis peu d'années. Elle a cinq croisées de front ,
quatre étages sur rez-de-chaussée , ct est exposée
au soleil levanl , un j ardin devant la maison, un
puits de bonne eau , des bûchers , une buanderie ,
et tous les avantages désirables. Derrière la mai-
son esl une vi gne en plein rapp ort 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-devanl; le chemin de fer des
Verrières à Lyss au-dessus ; le débarcadère sera
construit dans la proximité , de telle sorte que le
haut de cette propr iété sera par faitement situé
pour y recevoir un des hôtels qui s'élèveront dans
«•elle localité. La vente aura lieu par enchères pu-
bli ques , le vendredi 6 mai i853, b Irois heures
après midi , chez M. Clerc , notaire b la Grand-
rue , à Neuchâtel , auprès duquel les amateurs
pourront prendre connaissance du prix et des
conditions avantageuses du cahier des charges.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i i. Jeudi ai avril , on exposera eu montes pu-

bli ques, s'il fail beau temps à la promenade noire ,
et par le mauvais lemps au grenier du haul , an-
cienne caserne , divers meubles et effets de mé-
nage , lois que bonheur-du-jour , tables rondes et
plusieurs tables , canap é et chaise , buffet en sapin
el en noyer , ustensiles de cuisine , des glaces , de
la porcelaine , du linge et quantité d'autres obj ets
propres et bien conservés. Les montes commen-
ceront à g heures du malin.

12. M mo la veuve de Céleslin Vuille-Bille ex-
posera en moules, le 25 avril , dans son domicile
à Auvernier , par suile du décès de son mari , une
garde-robe en sap in bien vernie et loute neuve ;
une lable ronde en noyer poli , nue table de nuit ,
une grande lable vernie avec des bancs en sapin ,
el autres , des bois-de-lit b nne el deux personnes ,
des chaises; une pendule , des tableaux ; un beau
lour de lit avec sa couronne ; de la literie , mate-
las, etc. ; rideaux décroisées grands et petits; linge
de lable et de lit , de la batterie de cuisine; vais-
selle commune , etc. Plusieurs autres objets donl
on supprime le détail.

i3. La direction des forêts et domaines de la
républi que el canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 3o avril 1853, dès les
8 heures du matin , les bois ci-après désignés , dans
les forêts dé dame Oltenelte et du Chanel de
Colombier :

9.o billons de sap in ,
3o toises à brûler , io de mosets,

4000 fagots de sap in ,
i^oo » de bois dur dn Chanel de

Colombier.
On se rassemblera pour celle monte vers Cros-

lanl , b 8 heures du malin.
Le rendez-vous est b 9 heures du matin , au

bas de Combe Jaquetat , pour les montes de dame
Oltenelte.

Neuchâtel , le '29 mars 1853.
l 'Insp ecteur, TH. DE M EURON .

I4-  La direction des lorôts et domaines de la
républi que et canlon de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , 10 27 avril (853, dès les
8 heures du matin , les bois*ci-après désignés, dans
la forêt du bois l 'Abbé :

20 billons de chêne et sap in ,
20 perches de sap in ,
5o toises de chêne, sap in et hêlre ,

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

l'Insp ecteur , TH. DE M EHPON .
i5. La direclion des foréls el domaines de la

républi que el canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 2 mai 1853 , dès les
8 heures du malin , les bois ci-après désignés, dans
la forê t du Chanel du Vausseyon :

20 billons de pin el sap in ,
4o toises de sap in et pin ,

3ooo fagols mêlés.
Lo rendez-vous est b l'entrée du domaine du

Chanel.
Neuchâtel , le 29 mars 1853.

l 'Inspecteur, TH. DE MfctiRON .

A VENDRE-
16 Pour la belle saison , chez M. L. Bélier ,

fabricant de cols , un joli choix de cravates de
Paris el de Lyon , ainsi que des cols genres ang lais
et américain il fr. 2 et 2»5o, dils pour militaire ,
belle qualité de Listin g b fr. 1.

En vente chez J .  Gerster , libraire.
HEBEL et AUERBACH ,

SCÈNES VILLAGEOISES DE LA FORÊT NOIRE ,
traduites p ar Max RUCHON,

Un jo li volume in-12. Prix : 2 francs.
17. Ce volume renferme les princi pales nou-

velles d' Auerbach , ce conteur allemand qui sait
si bien intéresser ses lecteurs , tout en ne leur dé-
peignant touj ours que des scènes simp les et mo-
rales , et plusieurs poésies de Hébel , ce chantre
pittoresque de la nature et de toul ce qui parle
au cœur. — M. BDCHON a délicieusement repro-
duit  en vers français le charme attachant et la
douce bonhomie des poésies de Hébel.

An magasin du faubourg.
18. Tiburce Bosson vient de recevoir du beau

saindoux et beurre fondu à bas prix , par baril ;
encore une petite partie de sucre de Hollande ,
un beau choix de café , boug ies et huile d'olive
fine et surfine , dite de noix , encore au même
prix mal gré la hausse ; de bonnes oranges à bas
prix , macaronis de Nap les, elc.

Avis aux dames de la ville ct des environs.
19. Mme Augustin e LAMBERT a l 'honneur

d'annoncer qu 'elle recevra le 25 courant un se—
COUd envoi de mantilles riches et nouveauté ,
dites en moiré satin el salin b la reine , el taffetas;
le tout , d'une des premières maisons de Paris , ne
laissera rien b désirer sous le rapport du bon goût
du travail el des prix avantageux. Elle a aussi un
choix de mantilles en Orléans dans divers prix.
S» demeure est rue des Moulins , maison du doc-
teur Touchon.

20 Adam Pfeiffer prévient le public , qu 'ayaul
élé interrompu la semaine dernière dans sa mise
eu bouteilles b l'hôlel Rougemont , par le mauvais
temps qu 'il n 'a cessé de faire, il la continuera celte
semaine et la semaine prochaine .

21. SeaUX à incendie en toile approuvés
par la commission de police du feu , chez frères
Lorimier.

22. A vendre , quel ques cents de poudres , plant
rouge première qualité ; s'adresser à Chevailler,
vi gneron de M. Lorimier , au Plan.

23. Un petit char d'enfant , solidement établi.
De fortes caisses , grandes et petites , presque neu-
ves à bas prix. Chez M. Delachaux , maison San-
doz-Travcrs , rue du Château en ville.

BIÈR E DE MORAT.
24. Les personnes qui désireraient avoir de la

bière i re qualité , dite de Mars , pour mettre en
bouteilles , sont priées de s'inscrire au dépôt chez
J.-S. Quinche.

25. Un fourneau économique avec ses acces-
soires , el un bureau de dames qu 'on cédera à un
prix raisonnable. S'adr. au bureau d'avis.

26. A vendre , une pelite calèche (wursl) b
deux chevaux , avec accessoires , pour le voyage.
S'adresser pour la voir b M. André Sennevvald,
au faubourg.

27. On offre b vendre un cabriolet et un char,
b-banc en parfait bon élat. Tous les deux sont à
mécanique el peuvent être emp loyés avec limo-
nière ou flèche. Le manque de place pourra faire
céder les sus-dits objets b un prix modique. S'adr.
b M. David-Louis Renaud , maréchal , b Coreelles.
S|̂ fi  ̂ 2^ A vendre , pour caube de démé-
w|| SJL nagement , un billard en bon étal , avec
53HEMB lamp e et accessoires , queues , bil-
les , elc ; b un prix coulant , moyennant argent
comptant. S'adresser b M. James Maret , agent
d'affaires , b Neuchâlel.

29. A vendre de gré a gré , environ 3 chars de
bon fumier . S'adresser b Charles Rameseyer, ma-
réchal , b Peseux.

3o. Messieurs les propriétaires el agriculteurs
qui désireront se procurer de la poudre d'os pour
engrais , peuvent s'adresser b F. Ducomrann-Vu-
Ihier , b la Grand' rue , ou b Jules Tissot, b Valan-
gin.

3i .  A vendre du très-bon Tin rouge de
Neuchâlel de l'année i85o. S'adr. à M. Buhler-
Borel , b Serrières.

3a. Les propriétaires de maison qui , confor-
mément b l'ordonnance de la police du feu , dé-
sireraient se pourvoir de seaux à incendie
CH toile, peuvent s'en procurer , en se faisant
inscrire d' avance d'ici b In fin du mois , chez MM.
L. Beiff et Al ph. Favre , rue de l'Hô pilal , b Neu-
châlel , chez lesquels des échantillons sont déposés.

33. Un équi pement comp let de soldai d'infan-
terie , d'après la dernière ordonnance , ayant peu
servi. S'adresser chez Metzuer , à l'Ecluse.

34. Frédéric Ducommnn-Vuilhier , marchand-
chapelier , h la Grand' rue , a reçu un bel assorti-
ment de chapeaux gris castor et rat -musqué pour
la saison. En outre ou trouve chez lui des cha-
peaux de bonne qualité , de bon goût et dans tous
les genres. Il déballera un de ces jours des cha-
peaux de paille. Toujours pourvu de cirage per-
fectionné pour la chaussure b fr. 1 la lb.

35. Quel ques bosses de vin rouge 185 1 , à
vendre à un prix raisonnable. S'adresser b M.
Heinzely, b Hauterive.

36. A vendre deux las de fumier , l'un de vache
et l'autre de cheval. S'adresser à Georges Borel ,
b la Maladière.

37. Mm0 Louise Bouvier , à l'Evole , vient de
recevoir de nouvelles soieries pour robes et aulres
confections. Eloffes forles noires , qualité sup é-
rieure , diles en couleur ; bon taffetas noir dans
toutes les largeurs , a des prix avantageux Fou-
lard imprimé nouveau goût ; autres étoffes en soie
variées pour la saison , depuis 25 b 3o f. la robe.
Cravates et fichus de tou s genres , ainsi qu 'un joli
choix de coupons pour mantilles , pa rasols , cha-
peaux , gilets , elc. ; plus , un solde de passemente-
rie de Lyon , noir cl en couleur , pour garniture.

38. Une assez grande quanti té  de planches ,
bois des Al pes , arrivera successivement sur le
remp lissage près la grande promenade de Neu-
châlel ; ces planches peuvent être mises en usage
immédiatement, puisque le bois a élé façonné en
i85o ; les amateurs sonl priés de voir celte mar-
chandise , et de s'adresser pour les renseignemens
el la venle b H. -F. Henriod , rue des Halles , n° 1.

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

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

HABILLEMENS POUR HOMMES ET
POUR ENFANTS.

wm* mmm mèmm%
A NEUCHATEL, RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.

p rix f ixes.
L \ .  Certaines personnes , col porteurs de marchandises dans diverses localités , trompent le public en

vendant sons le nom de MM. Bluin frères des produits qui ne sortent pas de leurs maisons.
Dans le but de mettre nn terme à cet abus , MM. Blum frères ont l'honneur de prévenir leur clientèle

qu 'elle ne doit ajouter foi qu 'aux seuls sièges et titres de leurs établissements désignés ci-dessous.
Ils profitent de cet avis pour annoncer b leur nombreuse clientèle que leurs vêtemens confectionnés

en lous genres pour la saison d'été sont au grand comp let , ainsi que des échantillons d'étoffes nouvelles
pour les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure .

à Paris, magasin de gros, rue Montmartre, i 54-
dito magasin de détail , » 189, aux Villes de Suisse,

à Genève id. rue du Rhône, 67, A la ville de Paris,
à Lausanne id. place St-François, id.
à Neuchâtel id. rue de l'Hôpital, id.
à Zurich id. rue de la Poste, id.

MISE EN VENTE.
Six mille pantalons coutil pu r f i l, bonne qualité , à f r, 2>50 , au choix.

1U ILE DE PARIS -



42. Une carabine b l'américaine , on fusil d or-
donnance et un fusil de chasse , tous neufs. S'a-
dresser b Aug: Bolomey, menuisier-ébéniste , rue
St-Maurice.

43 Jean Rizzi , fumiste , rue des Poteaux , au
Carré , a toujours un grand assortiment de che-
minées de lout genre , telles que cheminées de
marbre et b la Désarnod , poêles p ortatifs , plu-
sieurs potagers , plaques pour potagers et contre-
feu. Il construit des potagers en bri ques , des
fourneaux et calorifères nouveau genre , chemi-
nées b bouches de chaleur , enfin tout ce qui a
rapp ort b son état. Il saisit celte occasion pour
se recommander b ses, anciennes prati ques et au
public , qu 'il s'efforcera de contenter b lous égards ,
tant par la bienfacture et la solidité de ses ouvra-
ges qui sonl b la garantie , que par la modicité
de ses prix.

44 . Mme Lecoullre-Bourgeois , de Genève , a
l'honneur d'annoncer qu 'elle arrivera b Neuchâ-
tel le i5  avril avec un grand assortiment de man-
tilles haute nouveauté et dernier genre. — Pe-
lisses et manlelels-pelisse en velours , blondes et
taffetas depuis (r. \o b 80. — Mantelels èchar-
pes en blondes el velours , des mêmes prix. —
Un grand choix de mantilles taffetas glacé , de
toutes nuances , et dites en noir de fr. i5 b 3o.
— Mantilles Orléans el salin-laine de fr . 8 b 12.
— Une partie de soie glacée pour robes , belle
qualité , de fr. 5, 6 et 7 l'aune. — Un choix de
corseis mécaniques et autres , des meilleures fa-
bri ques de Lyon , de fr. 4 à 20.

On exécutera avec promptitude sur modèles.
NB. Dentelles noires pour mantelels Franges

ct passementerie.
Le magasin es! chez Mme Fornachon-Virchaux ,

place du Marché,, maison DuPasquier , b Neu-
châtel.

45. La démolition de la maison autrefois habi-
tée par M. Sauvin , el située entre la grand' route
el le nouveau collège des filles aux Terreaux ,
devant incessamment avoir lieu , les personnes qui
désireraient 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.

46. Charles Piot , pinlier au concert b Neuchâ-
tel , prévient l'honorable public qu'il vient de re-
cevoir en dé pôt de M. Christ Vidraer , Initier , à
Cudrefin , des gypses de pré , provenant de Thoune
et Soleure , qu 'il peut céder b des prix raisonna-
bles. Son dépôt et dans un des magasins de la mai-
son Monverl près du poids public. On peul aussi
s'adresserau susdit pour l'achat de bri ques , tuiles
et planelles , pro venant de la tuilerie du dil M
Vidmer.

47 . Faule d emp loi , deux stores avec leur fer-
meole , d'environ 8 b g pieds de longueur , les-
quels ont peu servi. S'adresser à Auguste Vuithier ,
boucher.

48. Desuite , dans la maison Borel-Fauche , près
le Crét , divers objets de ménage , linge , literie ,
canap é, tables , chaises, bois-de-lil , grande armoire
b deux portes , etc.

49 . Plusieurs grosses belles billes de noyer ;
s'adresser pour les voir b M. Aug. Strûbe b Be-
vaix , cl le prix b M . Aug. Grandjean , b Neu-
châlel.

5o A vendre un coffre-fort , une grande ba-
lance dile romaine b balancier ct une grande pois-
sonnière , le tout en parfait état. S'adresser au
bureau d'avis.

5 i .  Quel ques toises d'excellent foin ainsi que
de la paille d'orge. S'adresser b la tuilerie
près Saint-Biaise.

52. De la belle (erre noire de jardin , une gran-
de porte en sap in doublée avec deux colonnes en
chêne et sa fermente , et trois portes en chêne.
S'adresser aux frères Reuler , menuisiers .

53. A vendre , un habit d'uniforme et une pe-
tite vesle pour chasseur ou fantassin , n'ayant élé
porlés que quatre fois. S'adresser n° 16 , rue de
l' Hô pital au rez-de-chaussée.

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

55. A vendre . un grand tour b filtrer b double
engrenage , le banc en fonte de 8 p ieds de long
rabalé , avec tous ses burins fixes , pour tourner ;
les mécaniciens el les serruriers qui en auraient
occasion peuvent s'adresser au bureau d'avis , qui
indi quera .

56 Une carabine b l'américa ine avec lous les
accessoires, construite il y a deux ans par un bon
armurier , garantie tirant jusle. S'adresser b la pa-
peterie Gerster- Fillieux.

57. Un très-beau havre-sac neuf , pour carabi-
nier. Plus , ou b échanger contre une plus petite ,
une grande chaudière en fer. S'adresser b J.-Jaq.
Renaud-Amict , b Coreelles.

58. A vendre deux lai gres en très bon élat ,
de la contenance de 2665 pots chacun , un pup i-
tre b une personne eu sap in verni en noir. S'a-
dresser au capitaine Edouard Breguet.

59. A vendre un tas de fumier bien condition-
né. S'adr. à Mme veuve Borel , à la Croix-fédéiaie.

60. A vendre environ 4 loises 1res bon foin de
l'année dernière , b prendre sur place. S'adresser
b Perreux.

61. La venle d' ouvrages dont le produit est
destiné b l'œuvre des missions évang éli ques , sera
ouverte jeudi 28 courant , dès 9 heures. Les per-
sonnes qui onl travaillé dans ce but , sonl priées
d' envoyer leurs dons , au plus le lard le mardi avant
la venle , b l'adresse de Mlle de Meuron , rue du
Pommier.

62. Chez Mlle Richard , rué de la Place-d'Ar-
mes , un graud choix de rubans dans les genres
les pins nouveaux , gants de Paris dans toutes les
qualilés , grand nombre de broderies et de fleurs ,
bonnets de malin et de toilette , un grand choix
de chapeaux dans lous les genres nouveaux el de
lous les prix , cravates pour dames et messieurs ,
gants de fil d'Ecosse et de soie ; schirting ang lais
b bas prix , uu bel assortiment de foulards , taffetas
pour mantilles , galons , effilés ; de plus en li qui-
dation plusieurs pièces de toile en fil .au-dessous
des prix de facture ; plusieurs pièces de j aconnat
imprimé el quel ques robes de taffetas  b carreaux.

63. Un las de foin d'environ 20 loises (espar-
cette et fenasse) bien conditionné , chez le ci-
toyen Alexis Vouga , j uge supp léant , b Cortaillod.

64. Chez G. Bringolf , b la Croix-du-Marché ,
graines de trèfle, de luzerne , de chanvre , pois,
haricots , lentilles , le tout en qualité garantie.

65. Chez F. Scllllliclt, vis-b-vis des an-
ciennes boucheries , graine de luzerne , de trèfle ,
et de trèfle perp étuel , b ia garantie . Il vienl éga-
lement de recevoir un beau choix de café moka ,
inartini que et rio , le tout de première qualité el
b des prix modi ques.

ON DEMANDE A ACHETER.
66. On demande de renconlre une collection

de la Feuille religieuse du canton de Vaud , de
1826 b 1852. S'adresser b J.-P. Michaud , libraire

67. On demande toujours du vieux cuivre rou-
ge b acheter b fr. i » i o  la livre , el du cuivre j aune
ou rosette b 70 cent, la livre. S'adresser chez
Bolin , chaudronnier

A AMODIER
68. Les carrières du Bois-rond et des Grattes ,

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

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

HENBI PY.

A LOUER.
6g. On offre b louer b Valang in , pour la St-

Jean prochaine , ou p lus lot si on le désire , un
logemenl composé de 4 chambres , cuisine , cave
et galetas. On aurait de p lus la j ouissance d' un
bon j ardin p lanté d'arbres fruitiers . S'adresser
pour le voir et pour les conditions à M. S. Alliot ,
propriétaire , au dit lieu.

70 Pour la §l-Jean un logement dans la maison
Reinhard , rue du Temp le-neuf , composé de deux
chambres , cuisine et dépendances. S'adr. au i« r
élage de la dite maison.

7 1. Pour la Si-Jean b des personnes tranquilles ,
un logement remis comp lètement b neuf , au 3°
étage de la maison Prince-Fauche, qui off re éga-
lement une cave , pour la même époque.

72. Une chambre meublée avec la pension ,
chez Mme Borel , maison Borel-Favan-er rue de
l' Hôpilal.

7 3. Une chambre garnie , chez Mm«' Lyanna ,
au 3me , maison de M. Al phonse Bouvier , rue des
Moulins , 11° 5.

-] '\ .  On offre b louer pour la St-Jean prochai-
ne , deux grands caveaux dans la maison de l' hoi-
rie Delachaux , rue des Moulins. S'adresser b
MM. Jeanfavre et Dumarché , agens d'affaires b
Neuchâtel.

75. Pour de suile , un logemenl d'une cham-
bre, deux cabinets et cuisine, et pour la St-Jean ,
un dil d'une chambre , cabinet , cuisine el galerie ;
enfin un autre au Carré, d'une chambre et cui-
sine. S'adresser b Ch.-Fréd. Borel , rue des Mou-
lins.

76. Pour la St-Jean , dans la maison Frilz Brait-
haupt , Grand' rue , un logement au second étage ,
propre et bien éclairé , donnant sur deux rues ,
composé de trois chambres el réduit , avec cuisi-
ne , chambre b serrer , galetas et cave ; selon le
gré des amateurs on pourrait y supprimer une
belle chambre b poèle el indé pendante , qu 'on ne
louerait qu 'à des personnes soigneuses. S'adresser
à Fritz Brai t l ian pt , dans la dite maison.

77. Un cabinet meublé , au soleil levant , sur
la place dn Marché , n° 9. S'adr. au 2d étage.

78. Pour la St-Jean ou 'plus tôt si on le dé-
sire, plusieurs logements au Tertre , composés de
deux et trois chambres , cuisine et dépendances ;
s'adresser au propriélaire G. Meuron , qui ne
louera qu 'à des personnes tranquilles.

79. Pourla Si-Jean , un appartement b la Cou-
dre , dans la maison d'habitation de F. Dubourg,
qui demande une bonne servante de campagne ;
il est inutile de se présenter sans produire des
certificats de moralité.

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

81. Pour la St-Jean , un appart ement 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
b M Aug. Grandj ean.

82. Uu logement dans la maison n° 2 , rue de
la Place d'Armes , an second étage , composé de
quatre chambres , cuisine et dé pendances. S'a-
dresser au propriétaire dans la dite maison.

83. Pour la St-Jean prochaine une grande
chambre b feu , avec galelas et caveau , au second
élage de la maison Guinand , rue du Bassin. S'a-
dresser a Jacob Wol per , e la poste.

84. Dès-maintenant ou pour la St-Jean , une
cave , p ouvant servir de magasin , maison de Mad.
veuve Roulet-Colomb S'adr. b M. Roulet , au
Sablon.

85. Pour la St-Jean , un appartement à la cam-
pagne près de la ville , ayanl la jolie vue dn lac
et des Al pes , contenant 2 chambres , cuisine , ga-
lelas ct caveau , le toul bien éclairé , el nn jardin
avec arbres fruitiers el une petite treille; il y a
de l'excellente eau en abondance. S'adresser au
propriélaire Elienne Weisshard , charpentier , à
Si-Nicolas , près Neuchâlel.

86. Une pelite chambre meublée , bien éclai-
rée et indé pendante , est b louer b la brasserie, au
r er élage.

87. Mlle Marianne Clottu , dit Chez-le-Père ,
h Cornaux , offre b louer pour la St-Jean prochaine
deux logemens dans sa maison b Sl-Blaise , pins
nne cave el un pressoir. S'adresser b elle-même.

88. Pour la St-Jean , le 4 e élage de la maison
Bouvier-Kistler , rue du 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 b Ch.-Humbert
Jacot , rue du Coq-d'Inde , n° 5.

89. Vis-b-vis la fontaine au haut d'Auvernier ,
un logement occupé jus qu 'ici par M. Humbert ,
tai l leur.  S'adresser pour les conditions b M. L.
Baillet , père.

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

9 1. MM. Prollius el Hormann ayant l intention
de transporter leurs magasin et atelier b un étage
de la maison qu 'ils occupent rue du Temple-neuf ,
offrent b louer pour y entrer de suite si on le dé-
sire , le rez-de-chaussée de la dite maison , occup é
par eux j usqu 'à aujourd'hui , composé d' un beau
el grand magasiu , d' un arrière-magasin bien éclai-
ré, d'une cour pour servir d'entrep ôt , el au ni-
veau de la cour d'une belle grande cave sèche ;
le tout parfaitement et commodément distribué ,
est très convenable pour l'établissement d' un com-
merce en gros ou en détail , de quelque nature
que ce soit.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

g4- On demande pour de suite un petit loge-
ment , composé d' une chambre et une cuisine
ou pari b un foyer , pour un vieillard infirme.
S'adresser au premier étage du n° 35 au faubourg.

95. Une personne seule et tranquille demande
pour la St-Jean une chambre à feu on une por-
lion de cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

96. On demande b louer de suite , un bon pia-
nino. S'adresser au bureau de la fenille d'avis ,
qui indi quera .

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

97. Une allemande de forte constitution dé-
sire se rep lacer de suile comme femme de cham-
bre on pour lout faire dans une maison bourgeoise.
S'adresser au bureau d'avis.



98. Une cuisinière bien exp érimentée et déj b
d' un certain âge , désirerait se placer soil dans
un hôlel , soil dans une grande maison ; elle est
disponible de suite , et pourvue des meilleurs cer-
tificats constatant sa moralité. S'adresser b Ch.
Schmidt , culottier-bandagiste, b Neuchâlel.

99. MM.  Bluni frères , demandent un jeun e
homme de 14 b i5  ans comme apprenti , auquel
on donnerait  une petite rétribution suivant ses
capacités.

1 00. Une cuisinière d'â ge mûr cherche une place
pour la St-Jean. S'adresser b Mn,e Lehmann , sa-
ge-femme.

101,  Un j eune homme de i5 ans , qui sail le
français et l'al lemand , aurait  envie de trouver
une p lace aux environs de Neuchâlel pour ap-
prendre l'horlogerie , en particulier le repassage
et remontage . S'adr. à M, Hoslelller , conduc-
teur b Berne.

102. Vi\e j eune personne ay ant  déjà quel ques
années de service , parlant l' allemand et le fran-
çais , sachant coudre , laver et repasser et pouvant
produire de bonnes recommandations, désire trou-
ver une p lace de fille de chambre ou de bonne
d'enfans, pour la St-Jean prochaine Le bureau
d'avis indiquera .

io3. Une j eune vvurtembergeoise qui desire ap-
prendre le français , cherche une p lace de fem-
me de chambre ou de bonne d'enfan t  ; elle se
contenterai t  d' un modi que salaire. S'adresser a
Mlle Marie Weiss, chez Mme Berlhoud-DuPas-
quier.

104 . Une j eune fille de 20 ans , p arlant  un peu
le français , désire trouver une place pour faire un
bon ordinaire ou pour bonne d'enfant. Elle pour-
rait entrer présentement S'adr. au bureau d' avis .

io5. Une fille de bonnes mœurs, avec de favo-
rables cerlifieats et de bonnes recommandations ,
désire se p lacer le plus tôt possible pour faire uu
bon ordinaire.  S'adresser au bureau d'avis.

106. Un j eune homme actif et intelli gent , qui a
fait un apprentissage de j ardinier  et qui sait par-
fai tement soigner et conduire les chevaux , désire
se placer pour la St-Jean , soit comme j ardinier
seulement , soit comme jardinier  el cocher. S'adr.
pour les renseignements à M. Perret de Mont-
mollin , b Devaix , chez qni il esl m a i n t e n a n t , ou
b M. Maret , notaire , b Neuchâtel.

107. Une j eune 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, 4' élage.

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

109. Ponr la Si-Jean , on demande b la campa-
gne une fille robuste , sachant faire la cuisine et
travail ler  au jardin. Inu t i l e  de se présenter sans
de bons cerlificals. Le bureau d'avis indi quera.

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

111 .  On demande pour la St-Jean prochaine ,
une bonne servanle*. S'adresser b l'hôtel de la
Balance , où l'on trouve touj ours des sacs vides.

112. On demande de suite Irois ou quatre  ou-
vriers pierrisles. S'adr. b Pierre Preud'homme ,
à St-Nicolas , maison Rieser , près Neuchâlel .

1 i3. On demande pour sous-mailresse dans un
pensionnat à Heidelberg, une demoiselle de 24 b
27 ans , qui  puisse ensei gner la langue française
d'après les princi pes. Mad.  Gocon-Roulel , rue de
la Place-d'Armes , donnera tous autres rensei gne-
ments.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
t 14, On a volé dimanche 10 courant , sur uu

galetas de la rue du Coq-d'Inde , n" 9, deux
draps mar qués R. C. et un troisième marqué
F. E. On donnera nne bonne récompense b celui
qui en donnera des indices b Mme Claparède-
Monnier , rue du Temp le-neuf.

115. Uu chien de chasse sans collier , robe
noire , peut êlre réclamé contre paiement des
frais de pension et d'insertion , chez Pierre-Henri
Pingeon , b la Sauge près Rochefort.

1 16. Vendredi dernier , on a oublié dans une
auberge de Neuchâtel  , uu parap luie soie verte,
canne en bois acajou , le corbin en corne blanche
transparente;  la personne qui le retrouvera rece-
vra fr. 3 de récompense ; le bureau indi quera.

117 . On a t rouve dans la rue du Musée , un
mouchoir de batiste. Le réclamer chez M. de
Roulel-Zehmcn.

1 18. On a trouvé un parap luie b la roche de
l'Ermitage ; le réclamer contre désignation et frais
d'insertion. S'adresser au bureau d'avs.

AVIS DIVERS.
119. On demande b emprunte r  diverses sommes

de cinq , dix et quinze mille francs , moyennant
garanties suffisantes, S'adresser à H.-L. Otz , no-
laire à Cortaillod.

Attention.
120. Le comité de la Société des mis-

sions prévient les amis de l'œuvre , que l' as-
semblée générale de la société convoquée j eudi
28 avril  a 10 heures , a dû , ensuite de circonstan-
ces imprévues et imp érieuses , être renvoy ée à
l'après-midi du même j our à 3 IieUTCS. dès
lors aussi la venle accoutumée ne s'ouvrira qu 'à
9 heures du malin.

121. Le conseil de bourgeoisie ayant décidé la
venle des terrains avoisinant le môle de la p lace
et au sud de l'emp lacement destiné b recevoir le
monument  Put y, les personnes que cela peul in-
téresser sont piiées d'adresser leurs demandes b
la direction des t ravaux publics de la bourgeoisie ,
au chantier rue des Terreaux.

122. La commission de police du feu rappelle
an public l' article 74 du règlement  de police du
feu , qui oblige lous les propriétaires de pourvoir
chaque logemenl d'un seau à incendie. Si une
maison a plusieurs étages ne formant  qu 'un loge-
ment , il y aura un seau par étage. Les personnes
b qui il en manque encore devront s'en procurer
entre ci et la visite annue l le  du mois de mai. Les
seaux en toile seront acceptés.

La commission informe de même le public
qu 'à teneur de l'art .  67 du règlement , maî t re
Bonhôte , ramoneur , esl seul charg é de faire en
ville les tournées réglementaires du ramonage.

Neuchâlel , 14 avril i853.
E. PEBROCHET-I RLET ,
directeur  de police.

1 23 Les communiers d'Areuse , ay ant  droit d'as-
sister aux assemblées générales de commune, sont
cités b se rencontrer  samedi 23 courant , à 9 heu-
res du malin , chez M. Henri  Seiller , à Boudrv ,
afin de prendre part à une délibération relative
b L'abolition d' un sentier public.

Bains de vapeur et f umigation aromatiques .
124 .  Le soussigné a y a n t  ouvert  pendant  loules

saisons les susdits bains , a l'honneur  de prévenir
l'honorable public  que le moment le p lus favorable
pour en profiter avec le p lus de succès est arr ivé ,
el que les personnes affectées d' une maladie de
peau quelconque , de rhumatismes et de surdité
provenant de refroidissements pourront , en faisant
usage dans celte saison de ces bains salutaires ,
compter sur une p lus prompte guérison qu 'à loule
a u t r e .

En même temp s il prévient  les personnes qui
préféreraient faire usage des bains étant assises,
qu 'il vient d' en établ ir  el que les prix en sonl les
mêmes. Le soussigné se charge même, an besoin ,
et en cas de nécessité, de transporter à domicile
ses bains de vapeur. A. M ANSFELD ,

thubourg n ° 33, à Neuchâlel.

125. Le 17 avril 1853 , a eu lieu à St-Biaise
une assemblée de fermiers pour former une as-
surance sur les bêtes à cornes ; tous fermiers et
propriétaires qui voudraient  se j oindre à cette so-
ciété , depuis Boudry an Landeron et le Val-de-
Ruz compris , sonl invites à se rendre à Neuchâlel
à In Croix-fédérale, le i« r mai 1853 à raidi.

F. K OHLER .
1 26. Une famille habi tan t  la campagne pren-

drait  en pension un enfan t  lout jeune ou même
âgé de quelques années , lequel serait  l'obj et de
soins maternels . S'adresser b Anna Wollmanu ,
b Serroue près Coreelles. „

1 '7 . Ou demande 4 oa 6 pensionnaires , mais
rien que pour la table. S'adresser chez Julie El-
zingre , rue du Seyon n° 2

128 BAL b Cbarapreveyre , chez A. Kiel , le
dimanche 24 avril  ; il y aura uue excellente mu-
Bique et un concours d'omnibus.

129. Uue lingere se recommande au public pour
toute espèce de coulure el comme matelassière ;
elle esp ère que la modicité de ses prix et la bonté
de son travail  lui gagneront la confiance des per-
sonnes qui  voudront bien l'appeler . S'adresser rue
du Temp le neuf , n° 7, chez Mail . Floury , au
p lain-p ied à Neuch âtel .

i3o. La grand' rue des Hô p i taux  offre en prêt
une somme de ff. i5oo. S'adresser b M. Clerc ,
notaire , receveur de la dite rue.

Photographie.
131. M. Jaques Bruder , photogra phe b Berne ,

a trouvé le moyen de cop ier les daguerréotypes.
Il est p arvenu à faire les plus belles photograp hies ;
retouchées par M. V. Moritz , elles imitent  les
p lus belles aquarelles . — Par ce procédé l' on
peul changer le tonds d' un tableau ainsi que les
habillements ; du noir 011 peul les melti e en cou-
leurs sans rien changer  à la ressemblance de la
figure ; 011 peul cop ier toute esp èce de dessin et
de tableaux.  Le succès qu 'il a obtenu à Berne lui
fai t 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
el pour éviter les embarras d' expéditions , l' on
voudra bien s'adresser chez M. Moritz père, b
rôle de la poste à Neuchâtel , qui se chargera des
commissions.

102, Le poste de l'institutrice de l'école des filles
de la commune de Cortaillod , devient vacant à
St-Jean soit au 24 ju in  prochain , par la retraite
honorable el bien regrettable de l'institutrice ac-
tuelle.

Les objets d'ensei gnement sont ceux exigés pour
le degré d'études sup érieures primaires , art .  16
de la loi scolaire , el les ouvrages du sexe.

Traitement fr. 780 ,)' compris logement , bois
el j ardin.

Les institutrices qui auraient des vues sur ce
poste, soin invitées à envoyer les brevets de ca-
pacité qu 'elles onl obtenus dans ce canton , et leurs
cerlifical s , au soussigné , d'ici au 3o avri l courant ,
b mesure qu 'elles sont prévenues que l'examen
aura lieu b Cortaillod , le lundi  2 mai prochain ,
dès les 9 heures du matin.

Cortaillod , le i\ avril  1853.
Au nom de la commission d'éducation ,

Le président, CONSTANT H ENRY , j uge de paix.
1 33. M"« Sehnelz , modiste , b la Croix-du-Mar-

ché , maison Baillel , prendrait dès b-présenl une
apprentie sous des conditions favorables; elle aver-
ti! le public qu 'elle est p ourvue  de chapeaux de
paille de tout e  espèce , pour la saison , à des prix
raisonnables.

i34 Le soussigné aver t i t  l 'honorable public qu 'il
blanchi t  toutes les semaines les chapeaux de paille
de loules les esp èces. Si on le désire il se charge
de donner aux chape aux la forme du dernier goût ;
il a aussi un assorlimenl de chapeaux neufs b
vendre , pour tontes les saisons ; en même lemps
il se recommande ponr ré parer les ornements ,
statues en agalbe , eu inarbre , en albâtre , verre
et porcelaine. Joseph A mon ,

sous le Cercle nat ional .

Changement de magasin.
i35,  Frédéric Muller , armurier , a transféré son

atelier b la rue St-Honoré n« 4> au rez-de-chaus-
sée. II se recommande b lous les amateurs de la
chasse el du lir , étant fort bien installé pour la
confection et pour les ré p arations des carabines b
l'américaine. 11 les confectionne b un prix 1res
raisonnable , ainsi que les réparations qu 'on vou-
dra bien lui confier , esp érant satisfaire chacun
dans les ouvrages qui ont rapport b son était .

1 36. Vasserol , orfèvre el bij outier , maison de
Montmollin , vienl de transférer son établisse-
ment dans le magasin b côlé , lequel faisait partie
île sou logemenl , qui vient d'être transporté dans
sa possession , près cellc de M.  de Perrot Reynier ,
b Beaulieu. On trouvera à l'ordinaire son maga-
sin sur la place du Marché , bien assorti en arti-
cles relatifs à son élat, tous 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  b des prix mo-
dérés.

SERVICE DE BATEAE A VAPEBIl

LE CYGNE.
sur le lac de Neuchâtel.

A dater du i5 avri l  1853, lous les j ours : dé
pari de Neuchâlel pour Yverdon , b 8 heures du
matin , et d'Yverdon pour Neuchâlel , à 10 heu-
res du malin.

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

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

Le dé part de Neuchâtel a lieu (depuis le 1"
mai) après l' arrivée de la Messagerie dn Locle et
de la Chaux-de-Fonds.

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

PB1X DES GRAINS.

N EUCH âTEL, 14 avril.

Fromenl. . l'ém. ITr. 3 » 14 c. à 3 » 30 c.
Moitié-blé . — » 3» c. à » c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . — » 11> 25 c. à 1 » 30 c.

BALE , 15 avril.

Epeaulre. le sac. fr. 28 : c. à fr 35 : c.
Prix moyen — fr. 33 : 89 11

Prix moyen de la précédente semaine 53 fr. 77 cent.
Il s'csl vendu 473 sacs fromenl  et epeautre.
Reste en dépôt 142


