
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

do 28 avril.

MISE AU CONCOURS.
t. Un concours est ouvert jusqu 'au 14 mai pro-

chaiu pour la place de greffier du tribunal civil du
adistrict du Val-de-Travers, poste devenu vacaul
par suite du décès du ciloyen Constant Blanc.

Adresser les offres de service par écrif à la
chancellerie d'élat.

Neuchâiel , le 26 avril 1853.
Par ordre du conseil d'élat, CHANCELLERIE .

ARRÊT DU JUGE D'ORDRE
concernant l 'app licatio n de l'article 30 de

la loi militaire.
Le jnge d'ordre :
Nanti  par un office de la direction de justice:
Considérant que l'article 30 de la loi militaire

du 1G mars 1852 stalue ce qui suit;
o Sous peine de fr. 10 d'amende, toul homme

» de l'dlilc ou de la réserve qui change de domi-
» cile esl tenu d'en donner avis dans la huitaine
» au pré posé mi l i t a i re  de la localité qu 'il aban-
» donne , et à celui de la local i té  où il va s'établir. »

Qu'en l'absence de loule autre disposition , il y
a lieu à déterminée ce que le législateur a entendu ,
dans l'espèce, par le changement de domicile , et
comment lejuge qui peul être appelé à faire l'ap-
plication de ces dispositions doit fixer le déla i de
huitaine.

Considérant que le citoyen qui a quitté sa rési-
dence pour se fixer dans une autre commune est
réputé avoir chang é de domicile , dans le sens pré-
vu à l'article 30 prérappelé.

Que toutefois celui qui va se fixer momentané-
ment dans une aulre commune , lout en conservant
son premier domicile , et en subissant les effets
d'une ci tat ion faite à ce domicile, n'est pas réputé
avoir changé de domicile.

Que le délai de huitaine commence à courir dès
le jour où le soldat de l'élite ou de la réserve a
obtenu un permis de séjour ou l'habitation dans
sa nouvelle résidence, ou dès le jour où il est enlré
dans son nouveau logement , si sa qualité de mem-
bre de la commune le dispense de demander un
permis de séjour ou d'habilation ;

Que le premier j our de cette huitaine esl le len-
demain de celui fixé dans le paragrap he qui pré-
cède ;

Que le juge compétent pour conna î t re  de la
contravention est le ju sc de paix du lieu où le
contrevenant a fixé son dernier domicile ;

Qu'il est nanti  par la pla inte que lui adresse le
préfet du dislrict , auquel les préposés militaires
font parvenir leurs rapports à cet effet.

Par ses motifs :
Le j uge d'ordre statuant eu vertu des disposi-

tions de l'article 50 bis de la loi sur l'organisation
judi ciaire,

Charge la Direction de justice de faire connaître
les dispositions qui précèdent aux fonc t ionna i r es
chargés d'en procurer l'exécution.

Neuchâtel, le 13 avril 1853.
Le Président de la Cour d'appel ,

I) . DARDEL.
Vu l'arrêt ci-dessus,
Entendu la Direction de justice .
Le conseil ordonne que le susdit arrêt  du Jgue

d'ordre concernant l'application de l'article 30 de
la loi mili taire soil transmis aux fonctionnaires
chargés d'en procurer l'exécution , et porté à la
connaissance du public par la voie de la Feuille
officielle.

Neuchâtel , le 19 avril 1853.
Au nom du conseil d'état :

Le Vice-Président ,
Ch.-L. JEANRENAUD-BESSON.

Le secrétaire , Aimé H UMHERT .
3. A la demande du ciloyen Henri-Louis Chal-

landes, de Fontaines , actuellement domicilié à
Malleray, au canton de Berne , la justice de paix
du Val-de-Ruz lui a nommé , dans sa séance du 12
avril courant , ut» curateur, q>: i seul sera chargé
d'administrer ses biens , savoir le citoyen Frédéric
Ch.illandes, assessour-suppléaut de la dite justice

de paix , demeurant à Fontaines. En conséquence
le dit curateur porte sa nomination à ia connais-
sance du public , afiu qu 'il soit informé à qui l'ad-
ministration de cetle masse est confiée , et qu 'il ne
soit rien Iraité avec le pupille sans la participa-
lion du curateur.

Fontaines, le 23 avril 1853.
L. PIQDARD, greffier.

4. Ensuite de permission obtenue du juge de
paix du cercle dq Val-de-Ruz, le ciloyen Jean-
Pierre Froidevaux , boulanger à Foiilainemelon ,
fail signifier au citoyen Auguste-Rodol phe Garo ,
de Tschugg, au canton de Berne, dont le domicile
est inconnu , qu 'il a saisi par voie de délivrance de
taxe , à la dale du 21 avril courant, la mieux-value
sur un acte de vendilion de meubles souscrite en
faveur du dil Auguste-Rodol phe Garo, pour la
somme de fr. 579»3l reçue el signée C.-G. Ga-
berel , notaire , cn date du 28 janvier 1852. Cette
saisie est faile pour procurer au dit Jean-Pierre
Froidevaux le paiement delà somme de fr. 11G»83 ,
et lous autres frais résultant de livraison de pain
et autres marchandises. Le jour de f investiture
de cette saisie ayanl été fixé au mercredi 17 mai
prochaiu (1853), le citoyen Auguste-Rodolphe
Garo esl péremptoirement assigné à paraître le
dil jour , à 9 heures du matin , en l'audience du
j uge de paix du Val-de-Ruz, maison Lavoyer à
Fontaines, pour opposer , s'il estime pouvoir le
faire , à l'investiture de la dite saisie qui sera ac-
cordée , s'il n'y a pas d'opposition. Le litre en vertu
duquel la délivrance de (axe a été opérée , ainsi
que d'aulres pièces, sont déposés au greffe de la
justice de paix du Val-de-Ruz où l'assigné peut
en prendre connaissance.

Fontaines, le 23 avril 1853.
L. PIQDAUD , greff ier.

5. Les héritiers de feu Marianne née Courvoi-
siér, veuve de Jean-Henri Soguel dit Piquard , en
son vivant cabaretière à Cernier , invitent toutes
les personnes qui pourraient avoir des réclama-
lions à faire à celle succession , soit par caution-
nement, obligations el aufres  réclamations, à les
fa i re  parvenir au greffe du soussigné à Cernier ,
avec les pièces justificatives à l'appui , d'ici au 9
jui n 1853. Fontaines , le 23 avril 1853.

L. PIQUARD , greff ier.
6. Le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds ayant

accordé le décrel des biens de Célesline .née Amez-
Droz , veuve de Louis-Henri Dubois-Dunilac. de
Travers , domiciliée aux Cœudres près la Sagne,
les créanciers de la dile veuve Dubois-Dunilac et
de son mari sont informés que les inscriptions au
passif de la masse des prénommés seront ouvertes
le 2 mai 1853 et clôturées le 16 mai suivant , à 8
heures du soir; elles devront se faire au greffe
du tribunal civil de là Chaux-de-Fonds, sous peine
de forclusion. Les créanciers de la dite veuve et
de son mari Louis-Henri Dubois-Dunilac, sont
péremptoirement assignés à comparaître dans la
salle d'audience de l'hôlel-dc-ville de la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 20 mai 1853, à 9 heures
du matin , pour faire liquider leurs inscriptions el
se colloqucr , cas échéant.

Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1853.
E. VEUVE , greff ier.

7. Le tr ibunal  civil du Val-de-Travers dans sa
séance ordinaire du 25 avril 1853, a déclaré ja-
cenle à l'Etal la succession du citoyen Henri-Louis
Jeanreuaud-Jeanneret , de Môliers-Travers, où il
résidait el a élé enseveli le 20 février écoulé; or-
donnant  que sa masse soil liquidée sommairement
par la justice de paix du cercle de Môtiers. Ainsi
tous les créanciers du dit Henri-Louis Jeanreuaud-
Jeanneret , défunt , sont invités à faire inscrire
leurs litres et réclamations au greffe de la justice
de paix de Môtiers , d'ici au lundi 16 mai prochain
185 3, jour  ou les inscriptions seront closes a 5
heures du soir; ils sont en oulre péremptoirement
assignés à se présenter à la salle de justice , le len-
demain 17 mai dès les 9 heures du malin , pour
procéder aux opérations ultérieures de celte liqui-
dation sommaire , le tout sous peine de forclusion.

Môliers-Travers , le 26 avril 1853.
Le greff ier de la justice de paix ,

Ch. PEBIIET , notaire.
8. Le conseil municipal  de la Chaux-de-Fonds

prévient le public qu 'en exécution de son nouveau

règlement de police et à partir de 1854, il n 'y aura
plus que deux foires par année dans cette localité,
qui se t i endron t  le 4n,« mardi du mois de mai et le
2m« mardi du mois de septembre.

Les deux foires des mois de mars et d'oclobre
sont supprimées et remp lacées par deux grands
marchés au bétail , qui auront lieu le 2me mardi du
mois de mars et le 4n'e mardi du mois d'oclobre.

Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1853.
Le secrétaire du conseil municipal ,

H. DUCOMMUN-BIBER.

Fin de l'extrai t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i .  A vendre la scierie de Bretiége , qui con-

siste en un bâtiment d 'hab i t a t ion , usine et roua-
ges établie à neuf , plus une pose et demi de bon
terrain entourant  la maison. Outre un logement
fort bien si lué dominant toute la contrée , au mi-
di , il y a grange el écurie. Le bâ t imen t  pourrait
b fort peu de Irais élre converti en un atelier
d'horlogerie. Le climat doux et le bas prix des
comestibles de la localité sont des avantages dont
on ne jouit pas partout. .S'adresser pour le prix
et les conditions à M Sigri , notaire à Cerlier , et
b M. Barrelet , uolairc à Colombier

i. A vendre une propriété située au Sablon ,
à cinq minutes de la ville de Neuchâtel , sur la
route de la Chaux-de-Fonds , composée d'une
maison d'habilation ayant deux étages, de verger
el de j ardin de deux côtés. La maison est très-
confortablement bâtie et l'ensemble de la pro-
priété est agréable et bien tenu , des facilités se-
ront accordées pour le paiement du prix. S'adr.
b Ch. Colomb, notaire , à Neuchâtel.

3. Le bureau Bichsel , h Berne , est chargé do
vendre, à deux lieues de Berne, dans un grand
village , un grand bâtiment d'habitation en pierres ,
avee ou sans rural. Celte maison conviendrait à
un fabricant d'horlogerie , attendu qu 'on trouve-
rail facilement daus cet endroit des apprentis à
peu de frais. (Lettres franco.)

4. Le lundi 1 mai i853, dès les 7 heures du
soir , Henri et Frédéric Udriet vendront par voie
de minute dans l'hôtel de ville de Boudry , la mai-
son qu 'ils possèdent b Boudry, ayanl deux loge-'
ments situés au midi avec le j ardin contigu , jou-
tan t  de bise Louis Amiet , de j oran Auguste Ri-
chard , d'uberre le ruisseau des Sagnes. S'adres-
ser au notaire Baillot , à Boudry .

5. La propriélé située dans le village de Co-
lombier à la rue du Bas, offerte en vente récem-
ment , sera définitivement exposée à l'enchère en
l'étude du notaire Barrelet , à Colombier , le ven-
dredi 27 mai prochain , dès les 2 heures de l'a-
près-midi , chez lequel on peut prendre connais-
sance des conditions et du prix.  L'on trouve tou-
jours dans le môme bureau l'eucre noire faile
d'après la recelte de l' ancienne police centrale;
celte encre peut aussi élre emplnvée pour les co-
nies a la presse avec une entière réussite.

6. Ensuile du jugement d'expropriation pro-
noncé le 8 courant par le tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel , à la réquisition du citoyen
François-Louis DuPasquier allié Borel , aucien
pharmacien , bourgeois de Neuchâiel y domicilié,
il sera procédé par le j uge de paix rie Neuchâiel ,
en sou audience ordinaire du samedi i / j  mai pro -
chain , dans l 'hôtel-de-vi l le  de Neuchâtel , à g heu-
res du mat in , à la vente par voie d'enchères pu-
bli ques de l'immeuble ci-après désigné, apparte-
nant  au ciloyen .Samuel Stoll et n sa femme
Nanetle née K.nochel , savoir: une maison située
h Serrières , désiguée sous le nom d'auberge de
la Couronne , el qui joule de vent la rue du haut ,
de jora n une maison app ar tenant  au citoyen La-
dame , pasteur à St-Blaise , de bise la rue d'en
bas longeant la Serrière , el d' uberre un bâtiment
apparlennul  aux hoirs de Mme la ministre Petit-
p ierre.

Les condilions de celte vente seront lues avant
l'enchère.
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Donné pour être publié par Irois insertions dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel .

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

F. PORRET .

7. Ensuile du j ugement  d' expropriation pro-
noncé le 8 courant par le tr ibunal  civil du dislrict
de Neuchâtel , à la réquisition du ciloyen Daniel-
Henri  Droz , curateur  du ciloyen Frédéric Petit-
pierre d' une  part, el de dame Jeanne-Marie née
Clottu , veuve  de Jean-Pierre Dardel d'au t re  pari ,
il sera procédé par le j uge de paix de St-Blaise ,
en son audience ordinaire du mardi 17 mai pro-
chain , dans l'hôtel de commune ii St-Blaise, b 9
heures du mat in , b la vente par voie d' enchères
publi ques de l' immeuble ci-après dési gné , appar-
tenant an citoyen Jean-Louis Daniel allié Mtuy ,
avoir : une maison située an haut  du village de
Saint-Biaise , porta ni le n° 119 de l'inscri ption b
l'assurance mutuel le  contre les incendies , ay ant
un l'cz-ile-chaussécct un étage renfermant gran ge,
étable , écurie b pores et couvert appuy é contre
l'auberge de la Fleur -de-Lys, avec place de bise
el uberre , le tout j outant de vent la veuve Char-
ras née Roulet , et le citoyen Henri Wilner , de
j oran le verger de ce dernier , de bise l'auberge
de la Fleur-de-Lys el d'uberre la veuve du citoyen
Jean-Pierre Prince.

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

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille ri 'avjs rie Neuchâtel.

Saint-Biaise le 1G avril i853.
Le greff ier de la j ustice de p aix,

Al phonse BéGUIN .

A VENDUE .
8. La société rie secours par le travai l , a fixé

le jeudi 12 mai prochain pour le j our de
venle générale des obj ets qu 'elle a fait confection-
ner , et qui se trouvent  actuel lement  eu magasin.
Le but de cetle société étant de fournir  de l' ou-
vrage b de pauvres ouvriers qui en manquent ,
elle espère que le public voudra coop érer b son
œuvre cn lui aidant  b écouler ses arlicles dont
voici rémunération :

Souliers divers pour hommes, femmes, enfans,
souliers de lisière. — Pant alons , robes de cham-
bre , chemises , trousseaux pour enfans. —Tables ,
bancs de j ardins,  j ardinières, elc. — Chauffe-pieds,
cribles , arrosoirs , petites brouettes. — Planches
b gâteau , dites b pâle el b bâcher. — Epuroirs ,
manches d' oulils, corbeilles , etc.

La venle commencera b 9 heures du matin.
9. Jules Nordmaun , Place du m<irché, mai-

son do M. de Chambrier , a l'honneur d'informer
le public que son magasin "est des mieux assorti
tant en étoiles pour habillements de dames que
pour messieurs.

Voici un aperç u de quelques articles :
Châles, foulards , cravates et Gchus en tous gen-

res,
Valencins laine et soie b 2 fr. l'aune ,
Taffetas bonne qualité 4 " "
Différents arlicles en laine el soie pour la belle

saison , depuis fr. 1 n 5o b 5 l'aune ,
Mandarine ,  unie et écossaise , depuis 60 cent,

l'aune à fr. 2 » 5o,
Orléans bonne qualité eu tontes couleurs , b

fr . 5 la robe ,
Mousseline-laine b fr, 511 60 ceut. la robe.
De plus un grand assortiment de rub ans en toul

geurn dé puis 10 cent, à fr. 1 i>5o l'aune ; toile de
coton grande largeur b 5o cent.

Drap d'été uni et façonné , éloffes colon , laine
ct colon et en fil pour habi l lements  de messieurs.

On peut b tout temps échanger les obj ets ache-
tés et qui ne conviennent pas.

A la librairie Gerster
10. Chemins de f e r  et voies postales de l Europ e,

une très-j olie carte coloriée et pliée dans un étui,
prix fr. 3» 25.

Histoire de la formation du Tiers-état, par A.
Thierry , 2 beaux vol. in-12 , avec un portrait
de l' auteur , fr. 7.

Histoire de la réformation, par Merle-d'Au-
bigué , lome 5, fr. 7»5o.

11. Chez H a r t m a n n  , sellier , b St-Blaise , des
seaux neufs pour incendie , eu bou cuir , b la ga-
rantie , b bas prix.

12. A vendre , une carabine américaine établie
depuis deux aus , par un habile ouvrier.  S'adres-
ser chez M. Lohrer , armurier, rue St-Maurice.

i3. Les propriétaires de maisons qui désireul
avoir des seaux en fer-blanc , peuvent s'adresser
à Henri Witt'wer , maître ferblantier , au Carré.
11 se charge de les marquer du nom du proprié-
taire avec le numéro par élage.

i 4 -  Bohn , chaudronnier , informe les Sociétés
de tir qu 'il est très bien p ourvu d'articles de son
étal convenables pour les tirs. Il a eu outré un
beau choix d'obj ets en tôle vernie , tels que pla-
teaux , paniers b pain et b verres , coutellerie ,
ferblanterie, 1er élamé, moulins b café , fers à re-
passer et nombre d'autres articles propres pour
levants , qu 'il cédera b des prix modérés.

Spécia lité pour robes . — Sp écialité de châles .
OUVERTURE DE MAGASIN

DE LA MAISON

A. PICARD, de Lausanne.
Prix f ixe, invariable.

i5. Touj ours dans le but d'un prompt écoule-
ment , cetle maison , avantageusement connue ,
aura l'honneur d'exposer en vente , p endan t  dix
j ours seulement , la collection la plus comp lète
de CHALES et de tissus pour ROBES. Les achats
considérables faits pour la saison ont mis cet éta-
blissement b même de faire rie grandes conoessions
b ses clients; étant en commandite avec plusieurs
fabricants de nouveautés , il esl b même, sans
contestat ion , cle rivaliser avec les premières mai-
sous des villes manufacturières, en y j oignant le
désir de bien mériter la confiance.

Ne voulant pas faire l 'énuméralion des assorti-
ments de cetle année , aussi remarquables par les
choix que par des prix fabuleux , pour laisser une
agréable surprise aux ' visiteurs , voici seulement un

Ap erçu de quelques articles:

HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES.
BARÈGES BAYADÈRES , pompadour ct uni ,

depuis fr. i»5o l'aune.
Articles bien demandés pour la saison pro-

chaine.
ROBES bay.-sdères et à basquine , lissées soie ct

laine.
Ces robes ont un succès remarquable , soit

par la variété des nuances bayadères , soit par
la qualité des matières premières.

VALENCIAS unis et écossais, soie et laine , b
fr. I D 5O au lieu de fr. 21120 l'aune.

La grande quanti té île Valeucias que la mai-
son a achetés , peut seule faire comprendre
qu 'un si j oli article se vende b uu prix si bas.

POPELINE écossais soie el laiue.
L écossais a pris de 1 extension celle année

pour robes de fantaisie.
MOUSSELINE laine , Pompadours pure laine.

La richesse des impressions fait admirer ces
articles comme chefs-d'œuvre de travail.

JACONAT mousseline imprimé , b 70 c. l'aune.
Impressions fraîches el solides , en couleur ,

en dessous du prix de p lus de 25% .
QUELQUES TAFFETAS ÉCOSSAIS pour ro-

bes , b fr. 11170 l'aune.
Cette petite soie de Lyon est touj ours re-

cherchée.

ROBES ORDINAIRES.
Mandarine , l'aune  b fr. —»65
Volubilis , uni, %, » —"85
Mérinos mixle (deux couleurs) , b 11 i » 5 o
Chamhord d'été , b » 111 20
Mandarine fantaisie , chinée , à » 1 »5o
Percales peintes, couleur solide , la robe pr 5 » —
Laine légère uuie , la robe pour 5» —

CHALES.
Châles pure laine , %, dessins ca-

chemires de fr. 6 n 7
Châles cachemire français , \, » 12
Châles barège nouveaux , %, » 10
Châles tap is, fond laine , » 10
Châles tap is laine » 20 b 60
Châles lap is Iudou , carré long, n 45
Châles véritables, crêpe de Chine ,

depuis » 35 b 80
Châles filets , soie 8/4 , b » 5
Châles Jenny Liud , façon crêpe de

Chine » 14
Châles, blondes et dentelles .
Uue paitie d'écharpes cachemires b fr. 3» 25
MOUCHOIRS de poche b vignette , b fr. —»25
Mouchoirs de poche, baptiste fil.
Grands foulards, b » m4o
Jupes anglaises b cordon , depuis » 2
Fichus , b » —ni5
Damas et percale , peints pour meubles.
Quel ques laines douces pour vêlements de mes-

sieurs.
La venle ne durera que 10 j ours, ilès et com-

pris le 3 au i /j  mai courant , dans la salle du
Concert , b Neuchâtel.

AVIS IMPORTANT.
Toule latitude est accordée d'échanger dans

les 24 heures, les robes el châles achetés.
1G. Ou offre b vendre une bonne créance de

L. 600 ancienne monnaie de Suisse, sur Fribourg.
Le bureau d'avis indi quera .

1 7. A vendre , quel ques cents de poudres , plant
rouye première qualité ; s'adresser b Chevailler,
vi gneron de M. Lorimier , au Plan.

18. A vendre ou b louer , deux bons pianos
neufs. S'adresser daus la maison Matile , n° 19,
rue du Château.

En vente chez MM. les libraires de la ville :

LES ILLUSIOi\S
DU SYSTÈME REPRÉSENTATIF.

Brochure iu-8°, pri x 5o cent.

20. «Rules Grimer, pelletier, rue des
Halles , maison Sillimann , recommande b l'ho-
norable public ses grands assortiments de cas-
queiies de Paris en drap et étoffes d'été , bretelles,
ceintures , bandages , etc. Il offre une partie de
casquettes en drap et 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 temps
qu 'il conserve pendant l'été lous les obj ets de
pelleterie, et les soigne afin de les préserver con-
tre tout dommage de tei gnes. Il cherchera tou-
j ours, par la modicité de ses prix et la bonne
confection rie ses marchandises, b mériter la con-
fiance , dout il a été favorisé j usqu'à maintenant.

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

à Paris , inventeur.
31. Celle couleur , déj à connue depuis six an-

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

Elle a pour base uu sel métallique;
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 dans la terre.
Elle préserve les bois de la carie ou la fait ces-

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

Sur les métaux , elle forme veruis el les rend
inattaquables par In rouille ou l'ox i r i a l inn .

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

On peut voir b Serrières des app lications de
toules sortes.

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

La couleur conservatrice se vend , prête à être
emp loy ée, 70 centimes la livre ou V2 kilo , sans
l'emballage.

S'adresser b M. F. Knab , b Serrières.
Dépôt chez M. Louis Petilmaître , b Neuciiâtel .

Tabacs et cigares,
gros et détail ,

22. De C.-A. PETITPIERRE, successeur de
C. Courvoisiér , rue de la Posle, n° 5. — Venant
d'ouvrir un magasin sp écial de labacs et cigares,
se recommande aux consommateurs de Neuchâ-
tel qui voudront bien l'honorer de leur confiance.
— Il prévient également messieurs les négociants
de la campagne , qu'il est en élat de leur fournir
cette marchandise dans les qualités courantes , à
des orix très réduits.

23. Dès le 26, Mme Louise-Julie Vuillerain ,
lingère , ouvrira dans son domicile au Placard ,
en face de l'hôtel-de-ville , an premier élage , un
déballage d'articles nouveautés, tels que
robes de bal en moussel ine , jupons , rideaux bro-
dés, mouchoirs en batiste , cols , manches , che-
misettes , bonnets , bandés, elc. Plusieurs de ces
arlicles se vendent au prix de facture.

24 . A vendre b la toise ou au qu i n t a l , trois toi-
ses environ de regain. S'adresser b M. le cap itaine
Auguste Gaberel , b Savagnier.

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

26. À vendre deux voilures ou calèches , l' uue
neuve et fraîchement vernie peut être usagée
avec uu ou deux chevaux , b volonté ; l' autre plus
ancienne esl b l' usage d' un cheval. S'adresser b
M. Seiler, maî t re  sellier , vis-b-vis la poste b Neu-
châtel.

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

•J 8. Henri Broillal , maître j ardiuier b Colom-
bier , a l'honneur d'offrir aux amateurs du beau
buis pour bordure de j ardin , b un prix modéré.

29, Un tas fumier rie cheval rie 4 b 5oo pieds,
bien condi t ionné , chez Charles Scburch, maison
Jacollet , rue St-Hoùoré.

3o. On offre b vendre un cabriolet et uu char-
à-banc eu parfait bon élat.  Tous les deux sonl à
mécani que el peuvent être emp loy és avec lirao-
nière ou flèche. Le manque de place pourra faire
céder les sus-dits obje ts b uu prix modique. S'adr.
b M. David-Louis Renaud , maréchal , b Corcelles.
SMJMK  ̂ 3i .  A vendre , pour cause de riémé-
HgJBrJR nagement , un bi l lard en bon état , avec
ESSBE» lampe et accessoires , queues , bil-
les , elc.; b un prix coulant , moy ennant  argent
comptant. S'adresser b M. James Maret , agent
d'affaires , b Neuchâiel.

BIÈR E DE MORAT.
3a. Les personnes qui désireraient avoir de la

bière i ,e qualité , dile de Mars , pour mettre en
bouteilles , sonl priées de s'inscrire au dépôt chez
J.-S. Quinche.



i U VILLE Dl PARIS.
HABILLEMENS POUK HOMMES ET

POUR ENFANTS.
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A NEUCHATEL, RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.

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

vendant sous le ncm de 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 aj outer foi qu'aux seuls sièges et titres de leurs établissements désignés ci-dessous.
Ils profilent de cel avis pour annoncer à leur nombreuse clientèle que leurs vêtemens confectionnés

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

Pantalons d'été à u.75, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 , i3 , i5 , 18, 20, 22, 34 à 3o francs.
Gilets b 2 , 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 i , 12 , i3  b 20 fr.
Paletots et j aquettes , b 3, 4> 5, 6, 7, 8, g, 10, 11 , 12 , i5 , 18, 20, 25, 28, 3o b 60 fr.
Redingotes et habi ts noirs , 25 , 3o, 35, /(O , 45, 5o b 70 fr.
Robes de chambre , i5 , 20 , 25 , 3o, 35, 40, 4'5 b 60 fr.
Gilets de flanelle de santé , 5, G, 7. 8, 9; 10 b 12 fr.
Caleçons en flanelle el en coton 2 , 3, 4 b 8 fr.
Chemises blanches et en couleur , 2»5o , 3, 3n5o , 4, 4"5o, 5 b 8 fr.
Faux-cols , la douzaine , 11175, 2 , 2n5o , 3, 3»5o, 4 b 6 f r .
Guêtres cn tous genres , 2i>5o , 3, 3»5o b 5 fr.
Bretelles , 4° cent., 7 5 c, 1, i»5o , 2, 2»5o b 3 fr.
Cravates en soie el eu jacounal , 35, 5o, 7 5 cent., 1 , i»25 , i»5o. 11175, 2, 2»5o, 3 a 10 l'r.
Cols b boutons et Emile , 5o, 75 cent , 1 , i»5o , 2 , 2»5o, 3, 3»5o, 4 ^ 5  fr.
Grand choix de paletots laine b fr. 12.
Mabil leiMCUt complet composé d'un pantalon , un gilet , un paletot et une cravate b 7 fr

, SIÈGE DES MAISONS ,
Paris, magasin de gros, rue Montmartre, i St \.

dito magasin de détail, » i3ç>, aux Villes de Suisse,
à Genève id. rue du Rhône, 67, A la ville de Paris,
à Lausanne id. place St-François , id.
a Neuchâtel id. rue de l'Hôpital, id.
à Zurich id. rue de la Poste, id.

MISE EN VENTE.
Six mille pantalons coutil pur f il, bonne qualité , à f r, 2 '50 , au choix .

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

35. Les magasins de MM. Jeanneret et Borel
sonl très bien assortis dans les articles suivauts:

Arlicles de ménage.
porcelaines, cristaux, terres Weg-

-wood , théières et cafetières en méial
britanni que , coutellerie anglaise et fran -
çaise , glaces de Paris et d' Allemagne , mor-
tiers eu marbre , services en neusilber première
qualité. Paniers b verres , arlicles en plaqué ,
bouilloires , réchauds. Lampes modéra-
teur, lampes de travail , diles quinquets , toutes
les fournitures de lampes. Baguettes dorées , fa-
çon palissandre , érable , sapin du Nord , cle. pour
tous les genres d'encadrements. Gravures et li-
thograp hies.

Divers.

Sacs de nuil ang lais , capas divers pour voya-
ge, sacs pour touristes , bourses de chemin de fer ,
porte-monnaies , portefeuilles , porte-ci gares , né-
cessaires de voyage anglais el autres , albums de
dessin , buvards , etc. Allumettes de salon,
sans orieu r , allumettes iMMIgieS, ainsi qu 'un
grand assorliment d'articles pour cadeaux .

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

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

toutes les feuilles qui ont paru jus qu'ici de la
grande carte de la Suisse , en 25 feuilles , dressée
par le général Dufour.

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

Ils recevront dans la quinzaine un magnifi que
assortiment de ch.ipeailX ronds en paille
de Brieuz , pour dames, messieurs et enfans.

Chez II.-E. Henriod ,
RELIRUB-LIBRAIRE ,

TRÈS L'HOTEL DES ALPES , A NEUCHATEL.

36. Romans illustrés de divers auteurs b des
prix très modi ques. — Romans illusiré s b 20 c.
— La case du père Tom , l'Esclave blanc elc. 
Ed. K.uchfnbœcker, lieulenant-colone l • Cours
d'art  et de science mili taire , lacti que comparée
cl app li quée. — Et , aussi par le même , Traité
anal yti que sur les travaux de campagne el la
guerre des localités. — Le service de sùrelé en
campagne , par A. Manrirot , cap itaine b l'élat-
maj or fédéral. — Tous les règ lements militaires
de la Confédération suisse. — Des échantillons
de seaux à incendie en toile.

37. Venant de recevoir des premières fabri-
ques du canton de Berne , do nouveaux envois de
MOUCHOIRS de poche blancs en f i l  b divers prix el
selon la finesse du tissu , M. Borel-Favarger a
.l 'honneur d'informer ses prati ques ct particuliè-
rement les personnes qui lui en font j ournelle-
ment la demande , que son assorliment en ce genre
esl au grand comp let , ainsi que dans ses articles
toiles de coton , pour chemises , draps de lit , ri-
deaux et lotile auire espèce d' usage pour ménage
et vêlements , savoir: calicots madapolam, croi-
ses p our jupons , corsets et p antalons, spécialités,
blanc-fleurs, jumel d 'Egypte pour chemises, bril-
lantes, bazins p our bonnets et habillemens d'en-

fant s, cretonnes fortes et fines en écru et en blanc
p our chemises, cretonnes blanches en -7S et une
aune de Paris large pour draps de lit, tissusblancs
el guindés en 7/s p our cliemises et draps de lit, le
toul en marchandises de toute bonté , ne laissant
rien b désirer et aux prix les p lus réduits relati-
vement b la qualité , il renouvelle l 'information
que son magasin esl sous le Faucon , b côté de
chez M. Ch. Lichtenhahn.

38. Antoine Paggi , étant de retour de son
pays, recommence de nouveau b travailler de son
élat de vitrier. Il saisit celle occasion pour
informer l'honorable public el princi palement
ses prati ques , qu'il vient de prendre pour la par-
tie des vitres , la suite de son ancien maître M.
Josep h Bi gassi , près la poste , chez lequel on est
prié de s'adresser pour les commissions. 11 espère
mériter la confiance qu 'il sollicite , et il sera pour-
vu d' un bel assorliment de verre b vitre en tou-
tes les qu dites el dimensions.

ON DEMANDE A ACHETER.

39. On demande à acheter une chaise b un che-
val , si possible avec mécani que nouvelle pour
enrayer. S'adr. b la pharmacie Wald b Neuchâtel ,
où l'on est charg é de cette commission.

A AMODIER
40. Pour la St-Jean ou de suite , si on le dé-

sire , on offr e b amodier une maison de ferme
comprenant deux logements, grange , écurie , éla-
ble b porcs , cave cl deux remises , avec huit b
neuf poses de terres eu très bon élat , partie en-
semencées , situées dans les communes de Colom-
bier el Bôle. Il esl inutile de se présenter sans
de bonnes caillions. S'adresser b M. Barrelet , no-
taire b Colombier.

A LOUER.
4 i -  De suite , une chambre meublée dans la

maison de M. Quinche , épicier, rue St-Maurice.
Pour les condilions s'adresser b veuve Panier , dans
la dite maison.

42. Pour la St-Jean , un logement b la rue des
Moulins , composé de trois chambres , d'une cui-
sine, d'un galetas , caveau et autres dépendances.
S'adresser à M. le ministre Alexis Berthoud , à
l'Evole.

43 Un logement esl b louer pour de suite b
Bôle ; il est composé de 4 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser b M. Al phonse Baillod ,
au dil lieu.

44 A louer pour la St-Jean prochaine , un lo-
gement ruelle Fleury . S'adresser a H. Rup ly, café
de la poste .

45. Une chambre meublée pour de suile. S'a-
dresser b Mad. Gaberel , n° 17, rue du Temple-
nptif.

46. Une maison située an Landeron , sur la
route de Neuchâtel b Bienne , renfermant cinq
chambres , une cuisine et deux caves ; elle serait
très propre b uu établissement d'horlogerie , ayant
plusieurs croisées pour y placer des établis S'a-
dresser b M. Alex. Frochaux , au Landeron.

47 . Pour la belle saison , un appartement b
Crostan près Goltenriard , composé de trois cham-
bres , cuisine et autres dépendances. S'adresser
pour les conditions b Mad. Perrenoud , rue de
l'Hôpital.

48. De suite une chambre meublée , avec la
pension si on le demande , de préférence b deux
j eunes gens de bureau. S'adresser au troisième
étage maison de M. Virchaux , au Carré.

4g Deux chambres meublées à louer , au soleil
levant; s'adr. place du Marché , n° 9, au 2d étage .

5o. A louer pour la St-Jean , dans un village ,
une maison convenable pour une pinte et une
boulangerie , ay ant verger , jardin el plantage.
S'adresser au bureau d'avis.

5i .  A louer dès maintenant , une chambre
meublée. S'adr. au 2d étage de la maison n° 7,
rue des Epancheurs.

52. A louer pour y entrer b la St-Jean , dans
la maison Guinand , rue du Bassin , une grande
chambre sur le devant avec cabinet , alcôve ct
poêle. S'adr. au café du Mexi que.

53. Une chambre meublée b louer pour le 1
j uin , chez M. Dirks , au faubourg ; s'adresser a
son atelier.

54. Une chambre et un piano b louer. S adr.
Grand' rue n° i5 , 2d étage.

55. Une j olie grande chambre , avec poêle el
cheminée , meublée ou non , située au i" étage,
maison de M. L. Bélier , faubourg du lac. S'adr.
b Ch. Reuler , rue des Moulins.

56. Pour la Saint-Jean , le 4m0 étage de la
maison de feu D. Rieser b Saint-Nicolas. S'adres-
ser , pour le visiter , au rez-de-chaussée de la dite
maison , et pour les conditions , b M. James
Maret.

57. On offre à louer , pour y entre r de suite ,
un 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 Justin Du-
neuf , b Saules (Val-de-Ruz) , qui en est pro-
priélaire.

58. A remettre , de suile , un cabinet el part
b la cuisine , une chambre meublée ou non meu-
blée , sur la place de la posle. S'adresser b la
veuve Dubreuil qui indi quera.

D9. M. Challandes , auberg iste b la Vue-des-
Al pes , offre b louer un pâturage de première
qualité , servant d'al page au bétail b l'engrais : il
le louerait de préférence pour engraisser des
bœufs , b défaut , pour pâturer d'autre bétail à
corues.

60. De suile , b une personne seule et tran-
quille , une j olie chambre meublée b fourneau
et cheminée, ayant deux croisées sur le lac et b
un premier élage. On donnerait la préférence à
un jeune homme de bureau. S'adresser maison
Favarger-Prince , ancien quai du Seyon.

61. Un logement composé de deux chambres
bien éclairées , cuisine , chambre b serrer el cave.
S'adresser b Ch. Loup, rue du Seyon.

62. On offre b louer b Valangin , pour la Sl-
Jean prochaine , ou plus tôt si on le désire , un
logement composé de 4 chambres , cuisine , cave
et galetas. On aurait de plus la j ouissance d'un
bon j ardin piaulé d'arbres fruitiers. S'adresser
pour le voir et pour les conditions b M. S. Alliot ,
prop riétaire, au dit lieu.

63. Une chambre garnie , chez Mm«' Lyanna ,
au 3me, maison de M. Al phonse Bouvier , rue des
Moulins , n» 5.

64. On offre à 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.

ON DEMANDE A LOUER.
65. On demande b louer de suite une cave non

meublée bien sèche, b la rue des Moulins de
préférence. S'adr. au 1" étage de la maison Fa-
varger-Prince.



G<> . On demande b louer : i " une boulangerie
bien achalandée en ville ou dans un village.
7° une auberge , pinte ou un local pour servir
de pinte , b Neuchâtel ou ailleurs . S'ad., franco,
b Siegfried , agent d'affaires , rue Neuve , u° 4>
a Neuchâtel.

67. On demande b 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 de la ville et autant que
possible aux environs rie la rue du Seyon , avec
un caveau ou bouteiller dans la même maison ;
«n cabinet contigu conviendrait aussi parfaite-
ment. S'adresser b M. James Maret.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.
68. Une fille de 25 ans , très honnête, cousant

bien , dont la famille habite depuis long-temps ce
pays , désirerait trouver une place ou pour tout
faire rians un pelit ménage , ou pour seconde.
S'adresser au bureau d'avis.

69. On demande de suite un domesti que d'une
vingtaine d'années , qui sache travailler au jardin ,
et qui puisse s'aider aux travaux de la maison.
S'adr. 'b Adam Pfeiffer.

70. Pour la St-Jean , une Soleuroise de 23 ans ,
sachant peu le français , cherche b se placer dans
une maison où elle pourra faire un bon ordinaire.
S'adresser au bureau d'avis , qui indiquera .

7 1 .  Uue fille du canton de Vaud cherche une
place pour faire un ménage. S'adresser b Nancy
Fillienx , b Onnans.

72. Une jeune fille de ce canton , qui a déjà
du service , cherche une place de sommelière en
ville ou b l'étranger. S'adresser au bureau d'avis.

73. 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-
net , chez M. Zimmermann , b Serrières.

74. Une bonne et parfaite cuisinière , très-re-
coinmandahle sons tous les rapports , cherche b
se placer ries à présent jusqu'à la Saint-Jean ,
époque où elle devra entrer en place. Elle sera
peu regardante pour les gages S'ad. a M 1"" Aicb-
ier , hôlel-des-Al pes.

75. On demande pour travailler à l'année el
pour entrer île suite , une ouvrière intelli gente
el adroite dans les ouvrages de couture . S'adres-
ser chez Al ph. Borel , ébéniste.

76. On demande pour entrer de suite , on bon
ouvrier planteur b ancre , pour travailler dans un
atelier b l'année ou au mois , ainsi qu'un finis-
seur sortant d'apprentissage pour lui faire faire le
pivotage. Pour connaître les conditions , le bureau
d'avis indi quera.

77. On demande de suile plusieurs filles de
chambre, parlant les deux langues , pour Zurich.
Le bureau de placements el de commissions,
rue Neuve , n° 4 , b Neuchâtel , indi quera. S'ari.
franco.

7 8. On demande de suite une parfaite ou-
vrière modiste pour la Chaux-de-Fonds ; les con-
ditions sont très-engageanies moyennant une ap-
titude distinguée pour les inodes. S'adresser b
Mad. Marthe , riie Fleury, n° 8, .;i Neuchâtel.

79. Une jeune personne ayant déjà quelques
années de service , parlant l'allemand et le fran-
çais , sachant coudre , laver et repasser el pouvant
produire de bonnes recommandations, désire trou-
ver une place de fille de chambre ou rie bonne
d'enfans , pour la St-Jean prochaine Le bureau
d'avis indi quera.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
80. On a perdu b Neuchâtel , le jeudi 28 avril

dernier dans l'après-midi , el probablement dans
l'assemblée des missions au Temple-neuf , un étui
à lunettes en écaille , de forme oblongue. La per-
sonne qui l'aurait trouvé est priée rie le rapporter
au bureau d'avis, conlre récompense.

81. On a perdu dimanche soir 1 7 avril courant,
depuis Monruz b Valangin en passant par Fahy,
le Sablon et les sentiers de Pierra - b - bot ; une
bourse rouge renfermant une pièce de cinq francs,
quel ques francs el de la monnaie.J La remettre
au bureau d'avis contre récompense.

82. Dimanche 24 avril , on a volé en ville , dans
la soirée , un chien rie chasse courant , manteau
blanc et noir , la tête tricolore et les deux oreilles
noires , répondant au nom de Sibau ; il porte un
collier avec les nos 283i — Chaux-de-Fonds;
4i6  — Neuchâtel. Les personnes qui pourraient
en donner des renseignements sont priées rie s'a-
dresser b Guillaume Lauiy, à Neuchâtel , qui pro-
met une bonne récompense .

83. Il s'est égaré jeudi 2 1 courant , depuis
Sainl-Blaise à Neuchâtel , un chien tigré , noir et
blanc , sans collier, mais seulement avec une
corde autour du cou , ayant l'un des yeux blanc ,
cl ré pondant au nom de Russe. Le ramener ,
conlre récompense , b la Fleur-de-l ys , b Neu-
châiel.

84. Vendredi matin , i5 du courant , un
jeune chien de garde , manteau rouge , avec un
collier en peau , répondant au nom de Turc , a
été recueilli chez Daniel Vassaux , boucher , rue
des Moulins , à Neuchâtel , où l'on peut le récla-
mer conlre récompense , frais d'insertion et

nourriture , jusqu'au i4  mai prochain ; passe ce
terme , le dil Vassaux se prévaudra du présent
avis pour garder le dit chien pour son propre
compte.

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

AVIS DIVERS
86. Les propriétaires de maisons en ville et

banlieue sonl prévenus qu'à partir du 1 5 mai pro-
chain , ils seront passibles de l'amende fixée b
l'art. 5 du règlement de police pour leurs loca-
taires qui n'auraient pas demandé l'habitation.

Neuchâtel , le 28 avril 1853-
E. PERRCCHET-IRLET,
Directeur de police.

87. Ou désire placer au plus loi en change cl
chez de braves gens dans le canton de Neuchâiel ,
un garçon de 14 ans , dans le but de lui faire ap-
prendre le français. 11 y a de bonnes écoles dans
la localité allemande où se trouverait le change
français. S'adresser a D. Straumann , aubergiste
el boucher b Zife, près de Lieslal , Bâle-campagne.

88. Les personnes qui désirent se présenter
pour remp lir le posle de portier b l'hôpital bour-
geois de Neuchâtel , devront faire parvenir leur
demande el leurs certificats b M. le directeur de
l'hô pital , jusqu'au i5  mai prochain — O n  désire
un ménage sans enfants , ct l'on prévient qu'il
sera entièrement inutile de se présenter sans des
attestations de grande moralité. En sus de son
entretien , le portier recevra un fixe annuel de
f r .  f f .  A10.  E. PEHROCHET-IRLET, directeur.

DAGUERREOTYPE
8g. Le daguerréolypeii r du faubourg prie les

personnes qui avaient manifesté le désir de faire
faire quel ques ouvrages avant son départ , de ne
plus tarder , n'étant pins que pour quelques jours
encore ici II copie les tableaux b l'huile el géné-
ralement toul dessin quel qu'il soit. Son domicile
est maison de M. Borel-Faucbe , au faubourg,
vis-à-vis le Ci dl.

go Le bureau Bichsel , à Berne , est chargé de
pourvoir au placement de plus de 3oo personnes
de divers cantons et de l'étranger; il se recom-
mande b cet effet particulièrement h l'honorable
public. B ICHSEL , agent d'affaires.

9 1 .  Anna Hurtig, rue du lNenbourg, n° 14 ,  au
2d élage , se recommande b l'honorable public
pour ie blanchissage et le remontage de toute
espèce de clmpeaux de paille pour messieurs et
dames , ainsi que pour la confection de tous les
articles de lingerie , princi palement les chemises
d'hommes, soit b façon , soit b la journée , comme
on le désirera .

Tir à la carabine
92. La Sociélé des mousquetaires de Corcel-

les et Cormondréche , informe les amateurs du
tir b la carabine , qu'elle a fixé au samedi 7 mai
prochain , le jour de son tirage annuel. Une vau-
quille rie la valeur de fi*. 400 en 12 levants
en argenterie , y sera exposée , et un hon accueil
est offert b lous les tireurs qui voudront prendre
part à celle fêle.

Corcelles , le 21 avril 1853.
Le Comité.

93. Les personnes qui auraient b réclamer des
billons de planches b la scie du haut , à Serriè-
res , sonl invitées b le faire au plus vile en s'a-
dressant b Fritz Marteuet , taillandier , b Serriè-
res , curateur d'Antl 'rc Martenet.

94. Le conseil de bourgeoisie ayant décide la
vente des terrains avoisinanl le môle de la place
et au sud de l'emplacement destiné b recevoir le
monument Pury, les personnes que cela peut in-
téresser sont priées d'adresser leurs demandes b
la direction des travaux publics de la bourgeoisie ,
au chantier nie des Terreaux.

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

g5. Maison Montandon , rue Neuve , u° 4 , à
Neuchâtel , à côté de la Croix-fédérale , continue
h placer des personnes de loute classe en Suisse
el b l'étranger , ainsi que des pensionnaires. el ap-
prentis qui désirent apprendre la langue alleman-
de. Le bureau se charge également d'emprunts ,
de commissions et d'écritures de lout genre ; il
se recommande h l'honorable public. S'adresser
franco b C. Siegfried , agent d'affaires, b Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
. Du l '-f lu I S jnui 1853.

PROMESSES ,DE MARIAGE ENTRE:
Frédéric Chédel , horloger , Ncuchâtelois , el Augustine-

Jeannette-Ju lie Corn» , tailleuse ,! Fribourgeoise , les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Pierre-Joseph ,Brulct , négociant , l'rançnis ,[,dt,meurant
à Neuchâtel , et Justine Duvanel , liug ère ,J lNeuchàteloise ,
demeurant à Brot-dessous.

François Ri'gamey, Vaudois , typographe , el Marie Trey-
vaud , Vaudoisc , sans profession , demeurant les deux i
sN eueliAteL

1 DÉCÈS DU MOIS D'AVRIL l853.

On a enterré :

Le 1 Un enfant du sexe féminin âgé de 18 jours,
b Abram-Louis Favre , de Boudry.

2 Louis-François Reiter , âgé de 56 ans 6 mois,
de Thielle. "

3 Un enfant du sexe féminin, mort-né h Henri
Schelling de Siblingcn , canton de Schaffouse.

4 Lucie Borel , âgée de 5g ans, bourgeoise.
» Au cimetière de la chapelle catholi que,

Jean-Baptis le Huëlin , âgé de 73 ans, des
Brenlcux , au canton de Berne.

6 Au même ciineiière , Marie-José phine âgée
de 2 mois, fille de Josep h-Antoine Custor,
de Escheiibacb , canton de St-Gall.

8 Charles-Henri Monuard , âgé de 77 ans, na-
turalisé neuchâlelois.

g Un enfant du sexe féminin, mort-né b Au-
guste-Adol phe Jeanfavre , de Viliers.

» Jules-Auguste Coula , âgé de 3o ans , bourg*.
10 Un enfant du sexe masculin , mort-né b Char-

les-André-François Wavre, bourgeois.
12 Marie-Barbara Scheidcgger , âgée de 48 ans

2 mois , femme de Ballhasar Blaser , de
Schwylz.

» Deux enfans du sexe féminin, âgés d'un îo**»",
b François-Fiédéric-Heuri Monnarri , natu-
ralisé neuchâlelois.

i3  Au cimetière de Rochefort , Rose-Marie Glar-
don , âgée de 58 ans 5 mois, femme do
Abram-Louis Béguin , de Rochefort.

¦ 4 Clémence-Henriette Grisel , âgée de 2 ans
3 mois, fille de Lucien-Auguste Grisel, de
Travers.

17 Un enfant du sexe masculin , âge d uu mois,
b Jean-Pierre Preud'homme, neuchâlelois.

24 Alfred Witzi g, âgé de 8 aiis 8 mois, fils de
. Jean Wilzig, de Rieriem en Thurgovie.

» Au cimetière de la chapelle catholi que , Adè-
le-Marie Tenaz , âgée de 3 ans , fille de Jo-
sep h Tenaz, de In Nérique (Fribourg).

27 Jeanne-Henriette uée Gunlber , âgée de 67
ans 8 mois, femme de Auguste Prince, bour-
geois.

28 Au cimetière de la chapelle catholi que ,
Charles-Joseph, âgé de 1 an 2 mois , fils de
Charles HoelÙé , Badois, naturalisé Neuchâ-
lelois.

» An même cimetière, Marie-Joséphine , agee
de 6 ans 5 mois, fille cle Franz Heuller , de
Waldkirch , au grand-duché de Barien.

n Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Chris-
tian-Victor Duruz , âgé de 41 ans.

3o Un enfant du sexe féminin mort-né b Louis-
Constant Mœrk , de Thielle .

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

LE CYGNE.
sur le lac de Neuchâtel.

Le Bateau a vapeur le Cvgne fera jeudi pro-
chain , 5 mai courant , si le temps esl favorable,
une promenade b Chevron.

Départ de Nencbâtpl b 1 '/z benre après-midi ,
de Chevrou b 6 heures du soir.

Prix des places aller et retour:
Première fr. 1 a 3o c. Seconde fr. 1.

Le Cy£ne fera dimanche prochain 8 courant ,
si le temps est favorable , une promenade b Mora l
en touchant b SUKV .

Dé part rie Neuchâtel b 1 V2 heure,
n de Morat b 6'/2 heures du soir.

Prix des places aller et retour.
De N 1 b Sugy fr 1 »8o les 1 "¦ el fr. 1 » 3o les 2d*a.

» b Mora t fr. 2 » fr 1 » 5o »

PRIX DES GRAINS.

NEUCII âTEL, 28 avril.

Froment. . l'ém. ffr. 3»  14 c. à 3 11 28 c.
Moitié-blé . — » 3 » c. à » c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 25 c. à 1 n 30 c.

BALE , 29 avril.

Epeaulre. le sac. fr. 32 : 02 c. à (r 34 : 52 c.
Prix moyen - fr. 33 : 80 n
Orge . . — fr. 18 : » à »

Prix moyen de la précédente semaine 53 fr. 29 cent.
Il s'est vendu 220 sacs froment et epeaulre.
H este en dépôt 1 1 5


