
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

do 21 avril.

NOMINATIONS.

t. Le citoyen Henri-Ferdinand Gagnebin , pas-
teur aux l'iancheltes, a élé élu , le 10 avril cou-
rant , pasleur de la nouvelle paroisse des Eplalures.

2. L'élection du collèg e des anciens de la pa-
roisse des Ep latures a eu lieu le 10 avril courant ;
elle a été ratifiée par le conseil d'élat, dans sa
séance du 13. En conséquence , le collège des an-
ciens des Eplalures se compose des citoyens :

Henri Jeanneret ,
Justin Matlhey-Doret ,
Ami Richard ,
Charles-Philippe Robert ,
Auguste Matlhey-Doret ,
Ul ysse Droz ,
Zélim Robert ,

lous domiciliés dans la susdite paroisse.
Neuchâtel , le 19 avril 1853.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE

3. Ensuite du décès du ciloyen C. Blanc , no-
taire , greffier du tribunal du Val-de-Travers et
conservateur des hypothè ques, le conseil a ap-
pelé, le 13 avril courant , le citoyen Henri-Ami
Grandjean , notaire à Fleurier , pour fonctionner
provisoire ment au greffe du tribunal de Môtiers et
au bureau des hypothèques du dit lieu jusques au
moment de la nomination d'un nouveau titulaire.

Neuchâtel , le 19 avril 1853.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE.
4. Le citoyen Claude-François Marchand , origi-

naire français , domicilié au Locle, a été admis,
par arrêt du conseil d 'élat du 8 avril courant , à
prati quer l'art vétérinaire dans le canloq.

Neuchâtel, le 15 avril 1853.
Par ordre du conseil d'éta l , CHANCELLERIE .

MISE AU CONCOURS.
5. Un concours est ouvert pour la construction

par entreprise el par spécialité de métiers d'un
bâtiment destiné à divers services publics à cons-
truire au centre du chef-lieu du district de la
Chaux-de-Fonds.

Les entrepreneurs peuvent prendre connais-
sance des cahiers des charges et des devis en blanc
dans les bureaux de la direction des travaux pu-
blics au Château de Neuchâtel.

Le terme fa lai pour la remise des soumissions
concernant la maçonnerie el la charpenterie est
fixé au 2 mai prochain â midi; celui des aulres
spécialités au 16 du même mois également à midi.

Neuchâtel , le 18 avril 1853.
Au nom de la direclion des travaux publics

du canton de Neuchâte l :
Le directeur , LADAME.

AVIS DE LA PRÉFECTURE.
Le préfet du Val-de-Ruz informe les habitants

de ce district que la perception de l'impôt pour
1853, aura lieu comme suit :

Au Pâ quier , le lundi 2 mai 1853, à la maison-
de-commune , de 9 heures à 11 heures du malin.

A Villiers , le même jour , à la maison-de-coin-
mune , de 2 heures à 5 heures du soir.

A Dombresson , le mardi 3 mai , à la maison-
du-village , de 1 heure à G heures du soir.

Au Petit-Chézard , à la Croix-d'Or , le mercredi
4 mai , pour toute la commune , de 1 heure à 6
heures du soir.

A la Couronne à Cernier , le jeudi 5 mai , pour
Cernier et Fontainenielon , de 1 heure à C heures
du soir.

A la maison-de-coinmune du Grand-Savagnier ,
le vendre di 6 mai , pour toute la commune , de 1
heure à 6 heures du soir.

A la niaison-de- comrnune de Vilars , pour toute
la paroisse , le samedi 7 niai , de 1 heure à G heu-
res du soir.

A l'auberge de la Commune â Coffrane , pour
Coffr ane el (ienevcys-sur-Coffrane , le lundi 9 mai ,
de 1 heure à G heures du soir.

A l'auberge de la Croix-d'Or à Boudevilliers ,
pour Boudevillie rs et Valangin , le mardi 10 mai,
de 1 heure à G heures du soir.

Au bureau de la préfecture à Fontaines , pour
Fontaines et Hauts-Geneveys, le mercredi 11 mai,
de 1 heure à 6 heures du soir.

Les deux termes peuvent être acquittés en une
seule fois.

Donné eu préfecture du Val-de-Ruz , à Fontai-
nes, le 16 avril 1853.

Le Préfet , Ch. Jules MATTHEY.
7. L'assemblée ordinaire de la générale com-

munauté de la Chaux-de-Fonds aura lieu le samedi
7 mai 1853, â 1 heure après midi , à l'hôtel-de-
ville du dil lieu ; outre les matières ordinaires ,
l'assemblée aura à s'occuper de la demande en ré-
ception de deux communiers ; en conséquence, les
communiers tant internes qu'externes sont invités
à s'y rencontrer.

Chaux-de-Fonds, le 1G avril 1853.
Le secrélaire de commune,

J. VuirniEB , notaire.
8. Le citoyen Henri Daum , maître tailleur d'ha-

bils, demeurant à la Chaux-de-Fonds , ayant fait
attouchement de décret de ses biens entre les
mains du juge de paix du dil lieu, le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds, par son jugemeni en dale
du 12 avril courant , a accordé ce décret de biens
cn fixant l'ouverture des inscriptions au passif dé
la masse du dit Daum au 25 avril 1853, el la clô-
ture , qui aura lieu à 8 heures du soir , au 9 mai
suivant. Ces inscriptions devront être faites dans
les termes ci-devant indi qués au greffe du tribunal
civil de la Chaux-dc-Fonds, sous peine de forclu-
sion. Les créanciers du dit Henri Daum sont en
oulre péremptoirement  assigués à comparaître
dans la salle d'audience de l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, le vendredi ,13 mai. 1853, à 9
heures du malin , pour là faire liquider leurs ins-
criptions .et suivre aux aulres opérations de celle
faillite. Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1853.

E. VEDVE , greff ier.
9. Par sentence du 15 avril , le tribunal du dis-

trict du Locle ayant ordonné la li quidation som-
maire de la succession jacente du citoyen Albert-
Louis Guinand . horloger , d.cédé aux Brenets où
il élait domicilié , les créanciers du prénommé AI-
berl-Louis Guinand sont invités à faire inscrire
leurs titres et réclamations au greffe de la justice
de paix des Brenets , dès le 21 avril courant au 6
mai prochain , jour où elles seront bouclées à 5
heures d:i soir. Les dils créanciers sonl en oulre
péremptoirement assi gnés à comparaître devant
le juge de paix des Brenets qui siégera à la mai-
son-de-commune du dit lieu , le mardi 10 mai pro-
chain , dès les 9 heures du malin , pour suivre aux
opérations de cetle li quidation el se colloquer s'il
y a lieu , le lout sous peine d'être forclos de leurs
droils. Brenets , le 16 avril 1853.

H.-L. JEANNERET , greff ier.
10. Les communiers externes de Fonlaineme-

lon sont informés qu 'une assemblée générale de
la communauté aura lieu le lundi 30 mai prochain;
ils sont invités à s'y rencontrer.

Fonlainemelon , le 19 avril 1853.
Julien BENG U EREI . dit Perroud ,

président.
11. Par convention faite le 31 août 1852 , entre

les citoyens Jacob AVeher, hôtelier des Trois-Rois
au Locle , el Jean-François Millier , ouvrier mon-
teur de boites , qui , à celte époque , demeurait au
même lieu , le ciloyen Miillcr laissa quelques hardes
au citoyen Wcher pour lui garantir le paiement
d'une somme de ffr. 26 qu 'il lui devait.

Dans le but de liquider celle affaire , le ciloyen
Weber a demandé au juge de paix du Locle une
direclion sur la marche à suivre pour v arriver , et ,
ensuite de celte direction , il fait signifier par la
voie de celte Feuille au' citoyen J.-F. Muller , dont
le domicile actuel est inconnu , que si , au 6 mai
1853 , il n'a pas réclamé les effets dont il *'ag it en
payant la somme qu 'il doil et devra justement , en
capital , frais et accessoires , ils seront vendus aux
enchères publiques pour que le produit en soit
porté en à-compte ou en extinction de celte dette :
le cas échéant où la réalisation présenterait un
boni , le ciloyen Muller pourra eu faire la récla-
mation.

Inve.-tilure de celle saisie par voie de barre
sera sollicitée devant qui de droit le 11 mai 1853 ,
à 9 heures du malin , à l'hôtel-de-ville du Locle ;
de quoi le débiteur esl prévenu j our sa gouverne.

L'exploil de saisie et le tilre en verlu duquel
il a élé signifié, sont déposés au greffe de paix , où
1 intéressé peut en prendre connaissance.

Locle, le 19 avril 1853.
A. LAMBELET , greff ier.

12. La commission d'éducalion du Locle de-
mande une institutrice pour desservir la sixième
classe du collège de ce lieu , dite école enfantine
supérieure des garçons:

Obligations: (rente heures de leçons par semaine ;
Traitement : 650 fr. fédéraux par année.
Les personnes qui auront des vues sur ce poste ,

sont invitées à envoyer leurs papiers au pasleur
soussigné, avant le lundi 24 mai prochain , jour où
elles se présenteront à 9 heures du matin devant
la commission pour subir un examen s'il y a lieu

Locle , le 16 avril 1853.
PIQUET, pasteur.

13. Par son jugement en date du 16 avril 1853 ,
le tribunal civil du dislricl du Val-de-Ruz a accordé
au citoyen Charles-Auguste Lorimier les fins de
sa demande en réhabilitation. En conséquence,
le dit Charles-Auguste Lorimier est réhabilité dans
les droits civils et politi ques que les suites légales
de son décret lui avaient fait perdre.

Fontaines , le 1G avril 1853.
Numa BOOHQUIN , greff i er.

14. Par jugement en date du 9 avril 1853, le
tribunal civil du dislricl clu Val-de-Ruz a prononcé
la séparation de biens entre les époux Isaac Grum-
bach , originaire français , marchand , domicilié à
Dombresson , et Sara née filoch. domiciliée au mê-
me lieu. Fontaines, le 18 avril 1853.

Numa BOURQUIN , greff ier.

Fin de l'extrai t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE

i .  Le bureau Bichsel , b Berne , est chargé de
vendre , b deux lieues de Berne , dans un grand
villa ge , un grand bât iment  d'habitation eu pierres ,
avee ou sans rural. Celte maison conviendrait b
un fabricant d'horlogerie , attendu qu 'on trouve-
rait facilement dans cet endroit des apprentis à
peu de frais. (Lettres franco.)

2. 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 b Boudry, ayant deux loge-
ments situés au midi avec le jardin conti gu , joû-
lanl de bise Louis Amiet , de j oran Auguste Ri-
chard , d' ubèrre le ruisseau des Sagnes. S'adres-
ser au notaire Baillot , b Boudry .

3. La propriété située dans le village de Co-
lombier h la rne du Bas, offerte en vente récem-
ment , sera définitivement exposée b l'enchère en
l'élude du notaire Barrelet , b Colombie», le ven-
dredi 27 mai prorhain , dès les 2 heures de l'a-
près-midi , chez lequel on peut prendre connais-
sance des conditions el du prix . L'on trouve tou-
jours dans le même bureau l'encre noire laite
d'après la recette de l'ancienne police centrale ;
celle encre peut aussi être emp loy ée pour les co-
pies b la presse avec une entière réussite .

4 . Mad. veuve d August e Beauj on née Borel ,
fera exposer eu venle par voie de minute el d'eu-
chères publi ques , en l'élude de François Clerc ,
notaire. , b Colombier , le lundi a mai prochain ,
dès les trois heures après-midi: la maison qu 'elle
possède au haut  du village d'Auvernier , sur la
grande roule , avec un petit j ardin y attenant nu
midi. Celle maison se compose , au rez-de-chaus -
sée , des caves el d' une assez grande place qui
pourrait être beaucoup mieux utilisée , d'un élage
et galetas où sont plusieurs chambres. L'acqué-
reur pourra entrer en possession el jouissance en
Si-Jean prochai ne aux coudilion s qui seront an-
noncées. S'adresser pour la visiter au locataire
actuel , et pour les conditions au notaire déposi-
taire de la minute.

5. Ensuite du jugement il expropriation pro-
noncé le 8 courant par le tribunal civil du dis-
lricl de Neuchàlel , b la réquisition clu citoven
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François-Louis DuPasquier allié Borel , ancien
pharmacien , bourgeois de Neuchàlel y domicilié ,
il sera procédé par le juge cle paix de Neuchâtel ,
en son audience ordinaire du samedi 14 mai pro-
chain , dans rhôlel-de-ville de Neuchâtel , b 9 heu-
res clu malin , b la venle par voie d'enchèies pu-
bli ques de l'immeuble ci-après désigné, apparte-
nant an ciloyen Samuel Stoll et b sa femme
Nanc t le née K.nochel , savoir : une maison située
b Serrières , désignée sous le nom d'auberge cle
la Couronne , el qui jou le de vent la rue clu haut ,
de j oran une maison app artenant  au citoyen La-
dame, pasteur b St-Blaise , de bise la rue d'en
bas longeant la Scrrière , et d'ubèrre un bâtiment
appartenant aux hoirs de Mme la 'ministre Petit-
pierre.

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

Donné pourêtre publié par trois insérions clans
la Feuille.d' avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 16 avril i853.
Le greff ier de la justice de paix ,

F. PoBRET.
6. Ensuite du j ugement d'expropriation pro-

noncé le 8 courant par le tr ibunal  civil du district
de Neuchâtel , b la réquisition du citoyen Daniel-
Henri Droz , curateur du ciloyen Frédéric Petit-
pierre d'une part , et de clame Jeanne-Marie née
Clottu , veuve de Jean-Pierre Dardel d'autre part ,
il sera procédé par le j uge de paix de St-Blaise ,
en son audience ordinaire clu mardi 17 mai pro-
chain , dans l'hôtel de commune b St-Blaise , b 9
heures du matin , b la venle par voie d'enchères
publi ques de L'immeuble ci-après désigné , appar-
tenant au ciloyen Jean-Louis Dardel allié Mury ,
avoir: une maison située an haut du village cle
Saint-Biaise , portant le n° 119 cle l'inscri ption b
l'assurance mutue lle contre les incendies , ay ant
un rez-de-chaussée el un étage renfermantgrange ,
étable , écurie à porcs et couvert appuy é contre
l'auberge de la Fleur-de-Lys, avec place de bise
el uberre , le tout joutant de vent la veuve Char-
ras née Roulet , et le citoyen Henri Wilner , de
j oran le verger cle ce dernier , de bise l'auberge
de la Fleur-de- Lys el d' ubèrre la veuve du citoyen
Jean-Pierre Prince.

Les conditions de celle vente seronl lues avant
l'enchère.

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

Saint-Biaise le 16 avril i8 _ 3.
Le greff ier de la j ustice de p aix,

Al phonse BÉGUIN.
7. A vendre , un terrain d'environ deux ou-

vriers situé.b la porte de la ville enlre le lac et
la grande route de Serrières , vis-b-vis la propriété
Wavre-Vernet. S'adr. b M. Jacollet , notaire.

8 La propriété Jaccard , située b l'Ecluse près
Neuchâtel , est b vendre. L'acquéreur pourra
entrer en j ouissance b la Si-Jean prochaine.
Celle propriété consiste cn une maison bàlie de-
puis peu d'anuées. Elle a cinq croisée» de front ,
quatre étages sur rez-de-chaussée , et est exposée
au soleil levant , un j ardin devant la maison, un
puils cle bonne eau , des bûchers , une buanderie ,
et tous les avanta ges désirables. Derrière la mai-
son esl une vi gne en plein rapp ort el produisant
un des meilleurs vins du pays. L'avenir de cette
propriété esl remar quable. La grand ' routè de
Paris , du Locle el de la Cliaux-de-Fonds passera
probablement au-devant; le chemin de fer des
Verrières b Lyss au-dessus ; le débarcadère sera
construit dans la proximité , de telle sorte que le
haut de celle propriété sera p arfai tement  situé
pour y recevoir un des hôtels qui s'élèveront dans
celte localité. La vente aura lieu par enchères pu-
bli ques , le vendredi 6 mai 1853, b trois heures
après midi , chez M. Clerc , notaire h la Grand-
rue , b Neuchâtel , auprès duquel les amateurs
pourront prendre connaissance du prix et des
conditions avantageuses du cahier des charges.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. La direction des forêts et domaiues de la

répub lique et canlon de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui seront
pr éalablement lues , le 3 mal prochain
(au lieu du 30 avril indiqué par er-
reur) dès les huit heures clu malin , les bois ci-
après dési gnés , dans les forêts de Damc-Ollenetlo
el du Chanet île Colombier:

20 billons de sap in ,
3o loises b brûler , io de mosels ,

4ooo fagols de sap in ,
1400 » cle bois dur au Chanel de Co-

lombier.
On se rassemblera pour les moules clu Chanet

de Colombier vers Crostant.
Pour celles de Dame-Oltcnelle , au bas de

Combe-Jaquetat , b g heures du malin.
Neuchàlel , le 19 avril i853.

Direction des forêts et domaines.

A VENDRE.
10. A vendre ou b louer , deux bons pianos

neufs. S'adresser dans la maison Matile , n° 19,
rue du Château .

COULEUR-CONSERVATRICE
de la f abrique de Clovis Knab, ing énieur

à Paris , inventeur.
¦ 4 Cette couleur , déjà connue depuis six an-

nées en France , a reçu aussi bien des app lications
dans cc canton depuis l'automne dernier.

Elle a pour base un sel métalli que ;
Elle s'app li que:
Sur les bois neufs ou vieux ;
Sur les métaux ;
Sur le gypse et la pierre ;
A l'air , dans l'eau ou clans la terre.
Elle préserve les bois cle la carie ou la fait ces-

ser , emp êche les vers ou les détroit, enfin elle
rend les bois imperméables et les conserve indé-
finiment.

Sur les métaux , elle forme vernis et les rend
inattaquables par la rouille ou l'oxidatinn.

Sur le gypse et la pierre , elle les conserve en
les préservant de toute humidité.

On peut voir b Serrières des app lications cle
tontes sortes. '

Une seule couche suffit , et 3 ou 4 livres peu-
vent enduire 100 pieds carrés de surface.

La couleur conservatrice se vend , prêle b être
employ ée, 70 centimes la livre ou V2 kilo , sans
l'emballage.

S'adresser b M. F. Rnab , b Serrières.
Dépôt chez M. Louis Pelitmaîlre , b Neuchàlel.

HABILLEMENS POUR HOMMES ET
POUR ENFANTS.

QÂMM WUNt VUt&ftttO»
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 , t rom pent  le public en

vendant sous le nom «le MM. Blum frères des produits qui ne sortent pas de leurs maisons.
Dans le but de mettre un terme b cel abus , MM. Blum frères ont l 'honneur de prévenir leur clientèle

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

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

Pantalons d'été b i»7 5, it , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 , i3 , i5 , 18, 20 , 22 , 24 à 3o francs.
Gilets b _ , 3, 4i 5> 6> 7' **i 9, 10, 1 1 , 12 , 1 3 b 20 fr.
Paletots et jaq uettes , b 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , i5 , 18, 20 , 25, 28, 3o b 60 fr.
Redingotes et babils noirs , 25, 3o, 35, /;o , 4 5, 5o b 70 fr.
Robes de chambre , i5 , 20, _5 , 3o, 35, 4» , 4^ b 60 fr.
Gilets de flanelle de santé , 5, 6, 7, 8, 9, 10 à 12 fr.
Caleçons en flanelle el en colon 2 , 3, 4 à 8 fr.
Chemises blanches et en couleur , 2»5o , 3, 3»5o, 4, 4 ,,5o , 5 b 8 fr.
Faux-cols , la douzaine , i»7 5, 2, 2»f»o , 3, 3>i5o , 4 b 6 fr.
Guêtres en tous genres , 2»5o , 3, 3»5o b 5 fr.
Bretelles , 40 cent., ?5 c, 1, i»5o, 2 , 2»5o b 3 fr.
Cravates en soie et eu jaconnat , 35, 5o, 75 cent., 1 , i»25 , i»5o , n>7 5, 1, 2»5o, 3 à 10 fr.
Cols b boutons et Emile , 5o, 75 cent , 1, i»5o , 2, 2»5o, 3, 3»5o, 4 à 5 fr.
Grand choix de paletots laine b fr. 12.
Hanillement complet composé d' un pantal on , un gilet , un paletot et une cravate à 7 fr.

SIÈGE DES MAISONS ,
Paris , magasin de gros, rue Montmartre , i 54-

dito magasin de détail , » I 3Q, aux. Villes de Suisse,
à Genève id. rue du Rhône, 67, A la ville de Paris,
a 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 (il , bonne qualité , à f r , 2 50 , au choix.

A LA VILLE DE PARIS.

¦ 5. D'occasion , atlas de géographie
ancienne et moderne , par Lapie, comme neuf ,forte reliure , b moitié prix. S'adresser au bureau
d'avis.

16. Le magasin Soultzener vient de recevoir
des oranges de Palerme et de Nice, de la
dernière récolte.

Tabacs et cigares,
gros el détail,

17. De C.-A. PETITPIERRE , successeur de
C. Cotuvoisier , rue de la Posle, n° 5. — Venant
d'ouvrir un magasin spécial de tabac s et ciga res,
se recommande aux consommateurs de Neuchâ-
tel qui voudr ont bien l 'honorer de leur confiance.
— II prévient également messieurs les négociants
de la campagne , qu 'il est en étal cle leur fournir
relie marchandise dans les qualités courantes, à
des prix très réduits

18 Dès le _G , Mme Louise-Julie Vuillemin ,
ling ère , ouvrira dans son domicile au Placard ,
en face cle l'hôtel-de-ville , au premier élage , undéballage ,1 articles nouveautés, tels que
robes de bal en mousseline , jupons , rideaux bro-
dés, mouchoir s en baliste , cols , manches , che-
miseiles , bonnets , bandes , etc. Plusieurs de ces
articles se vendent au prix de facture.

19. A vendre b la loise ou au quintal , trois toi-
ses environ de regain. S'adresser à M. le capitaine
Auguste Gaberel , b Savagnier.

20 On offre un potager très-bien établi , à un
prix raisonnable el un garde-manger. S'adresser
au bureau d'avis. •

21. A vendre deux voilures ou calèches , l'une
neuve et fraîchement vernie peut être usagée
avec un ou deux chevaux , b volonté ; l'autre plus
ancienne est b l'usage d'un cheval. S'adresser _
M. Seiler , maître sellier , vis-b-vis la poste à Neu-
chàlel.

22. Un grand assortiment de tourne-broches ,
nouveau genre , arrivé cle Paris. S'adresser à
François Berthoud , mécanicien , rue des Mou-
lins , b Neuchàlel.

23. Les personnes qui désireraient acheter do
vieux fourneaux (poêles) , peuvent s'adresser à
Georges'Speiser, terrinier aux Terreaux.

24- Henri Broillal , maître j ardinier a Colom-
bier , a l'honneur d'offrir aux amateurs du beau
buis pour bordure de j ardin , b un prix modéré.

25. Un 'tas fumier de cheval de 4 à 5oo pieds,
bien conditionné , chez Charles Schurcb , maison
Jacollet , rue St-Honoré.

26. A vendre , une petite calèche (wurst ) b
deux chevaux , avec accessoires , pour le voyage.
S'adresser pour la voir b M. André Sennewald ,
au faul .ourg.

En venle chez MM. les libruires de la ville

DU SYSTÈME REPRÉSENTATIF.
Brochure in-S", pri s 5o cent.

12. «Iules Ciruuer, pelletier, rue des
Halles , maison Sillimann , recommande b l'ho-
norable public ses grands assortiments de cas-
quelles de Paris en dra p et étoffes d'été , bretelles ,
ceintures , bandages , elc. Il offre une partie de
casquettes en drap el autres étoffes, aux prix ré-
duits de fr. i»5o b 2 , des casquettes au goût du
j our de fr. 3 b 4 . Il rappelle en même lemps
qu 'il conserve pendant l'été tous les obje ts de
pelleteri e, el les soigne afin de les préserver con-
tre tout dommage de tei gnes. Il cherchera ton-
j ours, par la modicité cle ses prix et la bonne
confection de ses marchandises , b mériter la con-
fiance , dont il a été favorisé j us qu'à maintenant .

i3. J. -P. Slup ferl , île Bâle , informe le public
qu 'il est arr ivé b Neuchâtel avec un élégant choix
de meubles de jardin de sa propre fabri-
cation , comme chaises , fauteuils , tables , canap és
j ardinières , etc. , lous très convenables pour orner
les maisons de campagne , el à prix modi ques. La
vente se fait b la promenade noire.

LES ILLUSIONS



a8. Pour la belle saison , chez M. L. Bélier ,
fabricant de cols, un joli choix de cravates de
Paris et de Lyon , ainsi que des cols genres anglais
et américain b fr. a et 2»5o, dits pour militaire ,
belle qual i té  de lasling à fr. i .

ag On offre b vendre un cabriolel et un char
à-banc eu parfait bon élat. Tous les deux sont b
mécanique et peuvent être emp loy és avec limo-
nière ou flèche Le manque cle place pourra faire
céder les sus-dils obj ets à un prix modi que. S'aclr.
à M. David-Louis Renaud , maréchal , b Corcelles.

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

SCÈNES VILLAGEOISES DE LA FORET NOIRE ,

traduites pa r Max RUCHON ,
Un joli volume in- i ' i. Prix : i francs.

3o. Ce volume renferme les princi pales nou-
velles d'Auerbacb , ce conteur allemand qui sait
si bien intéresser ses lecteurs , toul en ne leur dé-
peignant toujours que des scènes simp les el mo-
rales , et plusieurs poésies de Hébel , ce chanlre
pittoresque de la nature  el de loul ce qui parle
nu cœur. — M. BOCHON a délicieusement repro-
duit en vers français le charme attachant et la
douce bonhomie des poésies de Hébel.
Eggn_l>. 3 i .  A vendre , pour cause do deme-
fiff ?rrl nagement , un billard en bon élat , avec
EaWf7" lanip e et accessoires , queues , bil-
les , etc. ;  à un prix coulant , moyennant argent
comptant.  S'adresser b M. James Maret , agent
d'affaires, b Neuchâtel.

3u . Messieurs les propriétaires et agriculteurs
qui désireront se procurer de la poudre d'os pour
engrais , peuvent s'adresser b F. Ducoraniun-Vu-
ihier , b la Grand' rue , on b Jules Tissot, à Valan-
gin.

33. A vendre du très-bon vin l'OUge de
Neuchàlel cle l'année i85o. S'adr . b M. Buhler-
Borel , à Serrières.

34. Les propriétaires de maison qui , confor-
mément b l'ordonnance de la police clu feu , dé-
sireraient se pourvoir de SCaUX à incendie
en toile, peuvent s'en procurer , en se faisant
inscrire d'avance d'ici à la fin du mois , chez M M .
L. Reiff el Al ph. Favre , rue de l'Hô p ital , à Neu-
châtel , chez lesquels deséchanlil lonssont déposés.

35. Un équi pement complet de soldat d'infan-
terie , d'après la dernière ordonnance , ayant peu
servi. S'adresser chez Meizner , b l'Ecluse.

36. Frédéric Dncommun-Vuithier, marchand-
chapelier , à la Grand' rue , a reçu un bel assorli-
ment cle chapeaux gris castor et rat-musqué pour
la saison. En outre on trouve chez lui des cha-
peaux de bonne qualité , cle hou goùl el dans tous
les genres. Il déballera un de ces j ours des cha-
peaux cle paille. Touj ours pourvu de cirage per-
fectionné pour la chaussure à fr. 1 la lb.

37. Une assez grande qu a n t i t é  cle planches ,
bois des Al pes, arrivera successivement sur le
remp lissage près la grande promenade de Neu-
châtel ; ces planches peuvent être mises en usage
immédialement , puisque le bois a élé façonné en
i85o; les amateurs sont priés de voir celte mar-
chandise , el de s'adresser pour les renseignemens
el la vente à H. -F. Henriod , rue des Halles, n° 1.

Avis aux dames de la ville et des environs.
38. Mme August ine L A M B E R T  a l'honneur

d'annoncer qu 'elle recevra le a5 courant un se»
COUd envoi de manti l les  riches el nouveauté ,
dites en moiré satin el salin b la reine , et taffetas ;
le toul , d' une des premières maisons de Paris , ne
laissera rien b désirer sous le rapport du bon goùl
clu travail el des prix avantageux.  Elle a aussi un
choix de mantilles en Orléans dans divers prix.
Sa demeure est rue des Moulins, maison dn doc-
teur Toucbon .

3g. Adam Pfeiffer prévient le public , qu 'ayant
été interrompu la semaine dernière dans sa mise-
en bouteilles à l'hôtel Rougemont , par le mauvais
temps qu 'il n 'a cessé de faire , il la continuera cetle
semaine el la semaine prochaine.

40. Seaux a incendie eu toile approu vés
par la commission de police clu feu , chez frères
Lorimier.

4 i .  Un fourneau économique avec ses acces-
soires , el un bureau cle dames qu 'on cédera à un
prix raisonnable. S'adr. b Mme Wavre-Vernel ,
rue des Moulins , arî.

BIERE DE M Oïl AT
42. Les personnes qui désireraient avoir cle la

bière i re qual i té , dite de Mars , ponr mettre cn
bouteilles , sonl priées de s'inscrire au dé pôt chez
J.-S. Quinche.

43. Un petil char d'enfan t , solidement établi.
De fortes caisses , grande* et petites , presque neu-
ves b bas prix. Chez M. Delachaux , maison San-
doz-Travers , rue du Château en ville.

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

45. Charles Piot , pintier au concert b Neuchà-
lel , prévient l'honorable public qu 'il vient de re-
cevoir en dé pôt de M. Christ Vidmer , tuilier , à
Cudrefin , des gypses cle pré , provenant  de Thoune
et Soleure , qu 'il peul céder b des prix raisonna-
bles. Son dé pôl et dans nn des magasins de la mai-
son Monvert près clu poids public. On peut aussi
s'adresser au susdit pour l'achat de briques , tuiles
el planelles , provenant de la tuilerie do dit M
Vidmer.

46. Plusieurs grosses belles billes de noyer ;
s'adresser pour les voir b M. Aug. 'Slrûbc à Be-
vaix , cl le prix b M. Aug. Grandj ean , b Neu-
châtel.

47. Quel ques loises d'excellent foin ainsi que
cle la paille d'orge» S'adresser b la tuilerie
près Saint-Biaise.

48. De la belle terre noire do j ardin, une gran-
de porte en sap in doublée avec deux colonnes en
chêne et sa fermente, et trois porles en chêne.
S'adresser aux frères Reuter , menuisiers .

4g. On offre à vendre  b Neuchàlel , un établis-
sement de serrurier bien achalandé;  s'adresser
pour p lus de détails b la maison J.-R. Garraux ,
au dit lieu.

5o. Les magasins cle MM. Jeanneret  et Borel
sont 1res bien assortis dans les articles suivants :

articles de ménage.
Porcelaines, cristaux, terres Wog-¦wood , théières et cafetières en métal

britanni que , coutellerie anglaise et fran-
çaise , glaces de Paris el d' Allemagne , mor-
tiers en mai bre , services en neusilbcr première
qualité. Paniers b verres , articles en plaqué ,
bouilloires , réchauds. Lampes modéra-
teur, lampes de travail , diles quinquets, toutes
les fournitures de lampes. Baguettes dorées , fa-
çon palissandre , érable , sap in du Nord , elc. poin-
tons les genres d'encadrements. Gravures et li-
thogra phies.

Divers.

Sacs cle nuit  ang lais , CabaS divers pour voy a-
ge, sacs pour touristes , bourses de chemin cle 1er ,
porte-monnaies, portefeuilles , porte cigares , né-
cessaires de voyage anglais el aulres, a lbums de
dessin , buvards , etc. Allumettes de S'.lloil ,
sausodeur , allumettes 3)OllgiCS, ainsi qu 'un
grand assorliment d'articles pour cadeaux.

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

Vues suisses, panoramas, obj ets cn bois scul pté.
Grande carie de la Suisse en relief par Beck ,

toutes les feuilles qui ont paru jusqu 'ici cle la
grande carie de la Suisse , en 25 feuilles , dressée
par le généra l Dufour.

Carte des profondeurs des lacs de Neuchâtel
et cle Morat , par M. G. et M. de P. de G.

Ils recevront clans la quinzaine un magnifi que
assortiment de Chapeaux l'Omis en paille

I de Brienz , pour' dames, messieurs et enfans.
5 i .  Venant de recevoir des premières fabri-

ques du canton de Berne , de nouveaux envois de
MOUCHOIRS  de p oche blancs en f i l  à divers prix et
selon la finess e du tissu , M. Borel-Favarger a
l'honneur d' informer ses prati ques et particuliè-
rement les personnes qui lui en font j ournelle-
ment la demande , queson assorliment en ce genre
esl au gfand comp let , ainsi que dans ses articles
toiles dn colon , pour chemises, draps de lit , ri-
deaux el tonte autre espèce d' usage pour ménage
et vêtements , savoir: calicots madap olam, croi-
sés p our jupons, corsets et p antalons, sp écialités,
blanc-fleurs, jumel d 'Egypte p our chemises, bril-
lantes, bassins p our bonnets et habillemens d'en-

f ants, cretonnes fortes et f ines en écrit et en blanc
p our chemises, cretonnes blanches en 7/8 et une
aune de Paris large pour draps de lit , tissus blancs
et guinées en % p our cliemises et draps de lit, le
loul en marchandises de toute bonté , ne laissant
rien à désirer el aux prix les plus réduits relati-
vement à la qualité. Il renouvelle l' information
que son magasin esl sous le Faucon , à côté de
chez M. Ch. Lichtenhahn.

52. Antoine Paggi , étant de retour de son
pays , recommence de nouveau à t ravai l ler  de son
étal cle Vitrier. Il saisit cette occasion pour
inf ormer l'honorable public el princi palement
ses prati ques , qu 'il vient de prendre pour la par-
tie des vitre s , la suile de son ancien maître M.
Josep h Ri gassi , 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' un bel assortiment de verre à vitre en tou-
tes les qualités el dimensions.

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

o4- A vendre deux tas de fumier , l'un de vache
et l'autre de cheval . S'adresser a Georges Bord ,
b la Maladière.

55. A vendre de gré â gré , environ 3 chars de
bon fumier . S'adresser b Charles Ramescyer, ma-
réchal , b Peseux.

Oi\ DEMANDE A ACHETER
56. On demande à acheter une chaise a un che-

val , si possible avec mécani que nouvelle pour
enrayer. S'aclr. b la pharmacie Wald à Neuchâtel ,
où l'on est chargé cle cette commission.

A AMODIER
57. La direclion des forêts et domaines de la

républi que et canton cle Neuchâtel exposera en
adj udication , le 5 mai , dès les 10 heures du roa-
tid , clans le bureau des forêts et domaines, l'amo-
diation des terres que l'Etat possède b Landayeux ,
contenant 5% poses, pour un bail de 12 ans.

Neuchâtel , le i3 avril i853.
Direction des forêts et domaines.

A LOUER.
58. Chez Louis Montandon b la Boine , une

belle chambre meublée , bien éclairée , ayant'
vue sur le lac et les Al pes.

5g. Pour la Saint-Jean , le 4,n° étage de la
maison de feu D. Rieser b Saint-Nicolas. S'adres-
ser , pour le visiter , au rez-de-chaussée cle la dite
maison , et pour les conditions , à M. James
Mare t

60. On offre b louer , pour y entrer cle suite ,
nn appartement b un premier étage , très-bien
éclairé pour des personnes de professions quel-
conques , consistant en trois chambres , dont
deux se chauffant , cuisine , cave et galetas , de
l'eau près de la maison. S'adresser b Joslin Du-
neuf , b Saules (Val-de-Ruz) , qui en est pro-
priétaire.

61. A remettre , de suite , un cabinet et part
b la cuisine , une chambre meublée ou non meu-
blée , sur la place de la posle. S'adresser à la
veuve Dnbreuil qui indi quera.

62. M. Challandes , aubergiste b la Vue-des-
Al pes , offre à louer un pâturage de première
qualité , servant d'al page au bétail à l'engrais : il
le louerait de préférence pour engraisser des
bœufs , b défaut , pour pâturer d'autre bétail b
cornes.

(13. De snite , b une personne seule et tran-
quille , une j olie chambre meublée b fourneau
et cheminée, ay ant deux croisées sur le lac et il.
un premier élage. On donnerait la préférence à
un j eune homme de bureau . S'adresser maison
Favarger-Prince , ancien quai du Seyon.

64- Un logement compose de deux chambres
bien éclairées , cuisine , chambre à serrer el cave.
S'adresser à Ch. Loup, rue dn Seyon.

65. Pour la St-Jean , un appartement silué 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.

66. On offre à louer b Valang in , pour la St-
Jean prochaine , ou plus tôt si on le désire, un
logement composé de L \ chambres, cuisine, cave
et galetas. On aurait  de plus la j ouissauce d'un
bon j ardin  p lanté d'arbres fruitiers . S'adresser
pour le voir et pour les conditions h M. S. Alliol ,
propriétaire , au dit lieu.

67. Pour la St-Jean nn logement dans la maison
Reinhard , rue clu Temp le-neuf , composé de deux
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.  au i» r
élage de la dile maison.

68. Pour la St-Jean à des personnes tranquilles ,
un logement remis comp lètement b neuf, au 3e
étage de la maison Prince-Fauche, qni offre éga-
lement une cave , pour la même époque.

6g« Une chambre meublée avec la pension ,
chez Mme Borel , maison Borel-Favarger rue de
l'Hô pilal.

70. Une chambre garnie , chez M" "' Lyanna ,
au 3n,e, maison de M. Al phonse Bouvier , rue des
Moulins , n° 5.

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

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

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

74 Pour la St-Jean , un appartement b la Cou-
dre , dans la maison d 'hab i t a t i on  de F. Dubonrg,
qui demande une bonne servante de campagne ;
il est inutile de se présenter sans produire des
certificats de moralité.

75. Pour l'a St-Jean prochaine , un petit ca-
veau dans la maison de M. de Merveilleux , rue
Sl-Honoré , n° o.



Oi\ DEMANDE A LOUER.
-6. On demande b louer : i»  une boulangerie

bien achalandée en ville ou dans un village.
1° une auberge , p inte ou un local pour servir
de p inte , b Neuchàlel ou ailleurs . S'ad.,  franco ,
à Sieg fried , agent d'affaires , rue Neuve , n " 4 >
à Neuchâtel.

77. On demande a louer, pour y entrer de
suile ou b la Saint-Jean , une chambre meublée ,
chaude, bien éclairée, indé pendante et d' un abord
facile, située dans le bas cle la ville et autant  que
possible aux environs cle la rue clu Seyon , avec
un caveau ou bouteiller dans la même maison ;
un cabinet conti gu conviendrait  aussi parfaite-
ment. S'adresser b M. James Maret.

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

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES-
79 Une personne d'âge mûr , ne parlant que

le français , cherche une place de cuisinière ou
pour faire un ménage S'adresser b Louise Guye-
nct , chez M. Zimmerraann , b Serrières.

80. Une bonne et parfaite cuisinière , très-re-
comraandable sous tous les rapports , cherche b
se placer dès à préseni j usqu 'à la Saint-Jean ,
époque où elle devra entrer en place. Elle sera
peu regardante pour les gages. S'ad. à Mme Aich-
ler , hôlel-des-Alpes.

81. On demande ponr travailler à l'année et
pour enlrer de suile , une ouvrière intelli gente
el adroite dans les ouvrages de couture . S'adres-
ser chez Al ph. Borel , ébéniste.

82. On demande pour entrer de suile, un bon
ouvrier planteur à ancre ,' pour travailler daus un
atelier b l'année ou au mois , aiusi qu 'un finis-
seur sortant d'apprentissage pour lui faire faire le
pivotage. Pour connaître les conditions , le bureau
d'avis indiquera.

83. On demande cle suite plusieurs filles de
chambre, parlant les deux langues , pour Zurich.
Le bureau cle placements el cle commissions ,
rue Neuve , n°4 , b Neuchàlel , indi quera . S'ad.
franco.

84. On demande de suile une parfaite ou-
vrière modiste pour la Chaux-de-Fonds ; les con-
ditions sont très-engageantes moyennant  uue ap-
titu de distinguée pour les modes. S'adresser b
Mad. Marthe , rue Fleury , n° 8, à Neuchâtel .

85. Uue allemande de forle const i tut ion dé-
sire se replacer cle suite comme femme cle cham-
bre on pour loul faire dans une maison bourgeoise.
S'adresser au bureau d'avis.

86. Une cuisinière bien exp érimentée et déj b
d'un certain âge , désirerait se placer soit dans
un hôtel , soil dans une grande maison ; elle est
disponible de suile , et pourvue des meilleurs cer-
tificats constatant sa moralilé. S'adresser à Ch.
Schmidt , culoltier-bandag isle , à Neuchàlel.'

87. Une cuisinière d'â ge mûr cherche une place
pour la St-Jean. S'adresser b M"11' Lehmann , sa-
ge-femme.

88. Un j eune homme tle i5 ans , qui sait le
français el l'al lemand , aurait envie de trouver
une place aux environs de Neuchâtel pour ap-
prendre l'horlogerie , en particulier le lepassage
et remontage . S'adr. b M. Hosletller , conduc-
teur à Berne.

8g. Une jeu ne personne ay ant déj à quel ques
années de service , parlant l'allemand el le fran-
çais, sachant coudre , laver el repasser el pouvant
produire de bonnes recommandations, désire trou-
ver une place de fille de chambre ou tle bonne
d'enfans, pour la St-Jean prochaine. Le burea u
d'avis indiquera .

go. Un j eune homme actif et intelligent , qui a
fait un apprentissage cle j ardinier et qui sait par-
faitement soigner et conduire les chevaux , désire
se placer pour la St-Jeau , soil comme j ardinier
seulement , soit comme jardinier  el coeber. S'adr.
pour les renseignements ii M. Perret de Mont-
mollin , b Bevaix , chez qui il est maintenant , ou
ii M. M a r e t , notaire , à Neuchâtel.

OD.I ETS PERDUS OU TROUVES

91. Il s'est égaré j eudi 21 courant , depuis
Saint-Biaise b Neuchàlel , un chien tigré , noir et
blanc , sans collier , mais seulement avec une
corde autour du cou , ay ant  l' un des yeux blanc ,
et ré p ondant  au nom cle Russe. Le ramener ,
contre récoimpense , b la Fleur-de-l ys , b Neu-
châtel.

92. Vendredi  matin , i5 clu courant , un
j eune chien cle garde , manteau rouge , avec un
collier en peau , répondant au nom de Turc , a
élé recueilli chez Daniel Vassaux , boucher , rue
des Moulins , b Neuchàlel , où l'on peut le récla-
mer contre récompense , frais d'insertion et
nourr i ture , jusqu'au 14 mai prochain ; passé ce
terme , le dil Vassaux se prévaudra du préseni
avis pour garder le dit  chien pour son propre
compte.

g3, Ou a volé dimanche 10 courant , sur un
galetas de la rue du Coq-d'Inde , n° 9, deux
draps marqués R. C. et uu troisième marqué
F. E. On donnera uue bonne récompense b celui
qui eu donnera des indices b Mme Claparède-
Monuier , rue du Temp le-neuf.

g4- Un chien de chasse sans collier , robe
noire , peut être réclamé cont re  paiement des
frais de pension et d'insertion , chez Pierre-Henri
Pingeon , b la Sauge près Rochefort.

AVIS DIVERS.
g5. On recevrait eu pension , clans une hon-

nête famille , aux environs de Liestal (Bâle-cam-
pagne) , deux j eunes filles de 1 3 a  16 ans pour
apprendre l'allemand et pour le modique prix cle
12 louis , les leçons y comprises. S'adresser pour
de p lus amp les informations , à M. Ch. -A.  D'E-
pagnier , ins t i tu teur , à Marin.

Tir à la carabine
96. La Société des mousquetaires de Corcel-

les et Cormondrêche , informe les amateurs du
lir à la carabine , qu 'elle a fixé au samedi 7 mai
prochain , le jour de son tirage annuel. Une vau-
quille de la valeur de fr. 400 en 12 levants
en a rgenterie , y sera exposée , cl un bon accueil
esl offert à tous les tireurs qui voudront prendre
part à celle fête.

Corcelles , le 21 avril i853.
Le Comité.

GUERISON RADICALE DES HERNIES
Soulagement immédiat

97. L'âge tle la personne , la dale el le vo-
lume de l' infirmité , ne sont pas des obstacles si
l'hernie ou descente rentre entièrement. — Trai-
tement de 2 à 3 mois sans aucun remède à l'in-
térieur.— Nombreuses preuves pal pables de gué-
rison de longue el récente date sur des sujets de
lout âge , à la disposition des personnes qui en
douteraient , et qui pourront s'en assurer près des
personnes guéries . — Soigné par l'auteur , uulle
rétribution n'est 'due que plusieurs mois après
guérison constatée. — Discrétion scrupuleuse
pour les personnes qui le désirent . — S'adresser
b M. Helvig , bandagisle-herniaire à Besançon ,
rue neuve , Saint-Pierre , n° i3. (Affranchir.)

g8. Les personnes qui auraient à reclamer des
billons cle planches à la scie clu haut , à Serriè-
res , sont invitées à le faire au plus vile en s'a-
dressant b Frilz Martenet , taillandier , à Serriè-
res , curaleur d'André Martenet.

99. M1,e j Eschliniaun , blanchisseuse , au fond
cle la rue des Moulins , s'étant procurée une mé-
cani que à mangler , annonce an public el parti-
culièrement à ses prati ques , qu 'elle se charge de
mang ler le nappage , qni par ce procédé acquiert
un beau lustre et devient comme neuf. — Elle
se recommande aussi pour lout ce qui concerne
son élat aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance.

Bains de Schinznach
100. MM. Rohr et Rauschenbach , propri étaires

des bains cle Schinznach , les ouvriront  celleannée
le i5 mai prochain. Ils feront lout ce qui sera
possible pour contenter les étrangers , et leur ren-
dre agréable le séjour dans l'élablissemenl. S'a-
dresser à eux pour plus amp les informations.

101. Un jeune homme habitant la localité , et
qui a suivi les cours cie plusieurs établissements
d'instruction , enlr'aolres ceux cle l'académie de
Genève , s'offre pour donner des leçons de dessin
et de sciences mathémati ques et naturelles , en
s'allachant à 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 amp fes informations s'adresser à M . Mi-
chaud , libraire.

102 Perrenoud fils aîné , fabricant d'horlogerie ,
place du port b côté de l'hôtel des Al pes, prépare
tout genre tle montres , lampes carcel et pendules ,
qu 'il remonte à domicile , et en fournil de très-
bonnes au dernier goût , étant en relalion avec les
meil leurs penduliers de Paris el de nos Monta-
gnes. Le magasin est toujours pourvu de montres
d'or el d'argent , toutes vendues à la garantie.

1 o3. Le conseil de bourgeoisie ayant décidé la
venle des terrains avoisinanl le môle de la place
et an sud de l' emp lacement destiné à recevoir le
monument Pmv , les personnes que cela peut in-
téresser sont priées d'adresser leurs demandes b
la direction des travaux publics cle la bourgeoisie ,
au charnier rue des Terreaux.

ITJ4- Une famille habitant la campagne pren-
drait  eu pension uu enfan t  toul j eune ou même
âgé de quel ques années , lequel serait l'obj et de
soins maternels. S'adresser b Anna Wollmann ,
b Serroue près Corcelles.

loi. On demande 4 ou 6 pensionnaires , mais
rien que pour la table. S'adresser chez Julie El-
zingre , rue du Sevon n° 1

10G. La commission de police du feu rapp elle
au public l'article 74 du règlement de police clu
feu , qui oblige lous les propriétaires de pourvoir
chaque logement d'un seau b incendie. Si une
maison a p lusieurs étages ne formant qu 'un loge-
ment , il y aura un seau par étage. Les personnes
à qui il en manque encore devront s'en procurer
entre ci et la visite annuelle 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 , maître
Bonhôle , ramoneur , esl seul charg é cle faire en
ville les tournées réglementaires du ramonage.

Neuchâtel , 14 avril i853.
E. PERROCHET-IRLET ,
directeur de police.

Bains de vap eur et f umigation aromatiques.
107. Le soussigné ayant  ouvert pendant (ouïes

saisons les susdits bains , a l'honneur de prévenir
l'honorable public que le momentle plus favorable
pour en profiter avec le plus de succès es la rr : -- ,
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 plus prompte guérison qu 'à toute
antre.

En même temps il prévient les personnes qui
préféreraient faire usage des bains étant assiser
qu 'il vient d'en établir et que les prix en sont les
mêmes. lie soussigné se charge même, au besoin ,
et en cas de nécessité, de transporter à domicile
ses bains cle vapeur. A. M ANSFELD ,

faubourg n° 33, à Neuchâtel.
xo8. Le 17 avril i853 , a eu lieu à St-Blaise

une assemblée cle fermiers pour former une as-
surance sur les bêtes b cornes ; tous fermiers et
propriétaires qui voudraient se joindre à celle so-
ciété , depuis Boudry au Landeron el le Val-de-
Ruz compris , sont invités à se rendre à Neuchâtel
b la Croix-fédérale, le i« r mai i853 b midi.

F. K OHLER .

Photographie
109. M. Jaques Bruder , photogra phe à Berne ,

a trouvé le moyeu cle copier les daguerréolvpes.
11 est parvenu b faire les plus belles photograp hies ;
retouchées par M. V. Moritz , elles imitent les
plus belles aquarelles. — Par ce procédé l'on
peut changer le fonds d'un tableau ainsi que le-'
habillements ; clu noir on petit les mettre en cou-
leurs sans rien changer à la ressemblance de la
fi gure ; on peut copier toute espèce de dessin et
de tableaux. Le succès qu'il a obtenu à Berne lui
(ait 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 éditer les embarra s d'exp éditions , l'on
voudra bien s'adresser chez M. Moritz père , à
rôle de la poste ,i Nencbâlel, qui se chargera des
commissions.

1 10 On demande b emprunter diverses sommes
de cinq , dix el quinze mille francs , moyennant
garanties suffisantes. S'adresser a H.-L. Olz, no-
taire b Cortaillod.

PAR ADDITION.

Chez H.-E. Henriod ,
RELIEUR-LIBRAIRE ,

PRÈS L'HOTEL DES ALPES , A NEUCHATEL.
111. Romans illustrés cle divers auteurs b des

prix très modi ques. — Romans illustrés b 20 c.
— La case du père Tom , l'Esclave blanc , etc.—
Ed. Ruchenbaecker , lieutenant-colonel : Cours
d'art el cle science militaire , lacti que comparée
el app li quée. — Et , aussi par le même , Traité
anal yt i que sur les travaux de campagne et la
guerre des localités. — Le service de sûreté en
campagne , par A. Mandrot , capitaine b l'élal-
major fédéral. — Tous les règlements militaires
cle la Confédération suisse. — Des échantillons
cle seaux à ineendie en toile.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL, 21 avril.

Froment. . l'en». ITr. 3 » 14 c. à 3 » 28 e.
Moitié-blé — • » 1 » 90 c. à 1 » 98 c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 25 c. à 1 » 30 c.

BALK , 22 avril.

Epeautre. le sac. fr. 28 : c. à fr 35 : 12 e.
Prix moyen - fr. 33 : 29 ¦>
Orge . . — fr. 15: » à » 19

Prix moyen de la f.récédcnlc semaine 33 fr . 89 cent.
Il s'esl vendu 387 sacs fromenl et epeautre.
Reste en dépôt 140


