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i l l v

t. La cour d'appel ayant confirmé le jugement
ele la justice de paix el du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds , prononçant la mise sous cura-
telle du citoyen Ulysse Perret-Gentil , domicilié
aux Crozelles, le citoyen Eug ène Veuve, greffier
du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, porte sa
nomination définitiv e comme curateur à la connais-
sance du public , à mesure qu 'il prévient chacun
que tout ce que son pup ille , Ulysse Perrél , pour-
rait contracter en manière quelconque sans sa
particip ation à lui curateur , sera déclaré nul et
non avenu. Chaux-de-Fonds , le 23 avril 1853.

Le greff ier de paix,
A. BIBàUX , notaire.

2. Le citoyen Jean-Joseph Mistel y, de Aeschi ,
canlon de Soleure , naguères domicilié près la
Chaux-de-Fouds, mais dont le domicile actuel esl
inconnu , étant débileur du citoyen Jean Gertsch ,
cult ivateur , domicilié aux Arrêtes , près la Chaux-
de-Fonds, d'une somme de ITr. 120, prix de G
mois de loyer , le dit Gertsch fait signifier à Mis-
tely que si , d'ici au 26 mai 1853 il ne vient pas
retirer les divers objets mobiliers qu 'il a laissés
dans l'appartement  qu 'il a quil le le 23 avril cou-
rait! , en payant eu échange la dite somme do
ffr. 120, ces objets seronl exposés en enchères
publiques devant l'hôtel-de-ville de la Chaux-dc-
Fonds , le 27 mai 1853 dès les 10 heures du malin.

Le citoyen Mistely est donc , le cas échéant ,
assigne à se rencontrer au lieu indi qué , le 27 mai
pour porter présence à celle venle et agir ainsi
et comme mieux lui conviendra; le requérant lui
faisant  dès aujourd 'hui  offre de l'excédant du pro-
duit  de la vente , s'il y en a un.

Dépôl esl fait au greffe d uu acte de location
en dale du \ novembre 1852 , souscrit par Jean-
Josep h Mistel y. Au greffe de la juslice de paix de
la Chaux-de-Fonds , le 27 avril  1853.

A. BIIIAUX , greff ier.
3. La justice do paix du cercle des Verrières a ,

dans son audience du 20 avril 1853 , nommé cura-
teur à Aldesline née Bobert , veuve de Jaques Au-
dctal , de Meudon , aux Verrières, où elle esl do-
miciliée , le ciloycn Henri-Louis Lambelet, domi-
cilié aux Bayards , en conséquence , le dit Henri-
Louis Lambelet , curateur , donne avis par la voie
de la Feuille officielle de sa n o m i n a t i o n , à mesure
qu 'il prévient  le public qu 'il désavouera lout ce
qui sera fail et traité par sa pup ille sans sa parti-
cipation. Verrières, le 27 avril 1853.

L.-C. G UILLAUME , notaire.
4. Une assemblée extraordinaire de la générale

c o m m u n a u t é  des Brenets aura lieu le mardi 24
mai 1853 , à 1 heure après midi , à la maison-de-
commune ; les communiers tant internes qu 'ex-
ternes sonl invités à assister à cette réuni on qui
remplacera celle qui , d'après le règlement com-
munal , est fixée au 3 juil let prochain.  L'assemblée
aura , entre autres matières, essen t ie l l ement  à dé-
libérer sur les suivantes :

1° Fixation de la souscriplion de la commune
en faveur tle l'érection du temple;

2° Election du président de commune et du
conseil adminis t ra t i f ;

3° Révision du règlement communal.
Brenets , le 30 avril 1853.

Le secrétaire de commune,
H.-L. J E A N X E I I E T .

5. La juslice de paix du Locle ratifi ant le préavis
de la chambre des tutelles a, dans sa séance ex-
traordinaire du 28 courant , assermenté le citoyen
Louis Thiébaud , officier militaire , domicilié eii ce
lieu , en qualilé de curateur du ciloycn Auguste
Bobert , cn remplacement de feu Aimé-Frédér ic
Landry ; -de quoi le public esl informé pour sa
gouverne , ensuite du désir qui en a élé manifesté
par le nouveau curateur.

Locle , le 30 avril 1853.
Le greff ier de paix ,

A. LA M B E L E T .

G. La sociélé Rauss et Colomb établie à la Chaux-
de-Fonds depuis le 1« mai 1850 pour la fabrica-
tion et le commerce d'horlogerie esl dissoute dès
le 1er mai 1853. Le citoyen Jules Bauss reste seul
chargé de la liquidation; de quoi le public est in-
formé pour sa gouverne.

Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1853.
E. VEDVE , greffier.

7. Les citoyens Ul ysse Benguerel-Droz el Henri
Verdan , demeurant  à la Chaux-de-Fonds, se sont
associés pour s'occuper de la fabrication el du
commerce d'horlogerie, sous la raison sociale Bcn-
gu crel cl Verdan. La durée de celte société est fixée
pour quatre  ans à partir du 23 avril 1853; elle a
son siège à la Chaux-de-Fonds. C'est ce qui ré-
sulte de la circulaire des prénommés déposée et
enreg istrée au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , le 27 avri l couraul.

Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1853.
E. VEDVE , greffier.

8. L'école mixte permanente de Bôle étant a
repourvoir , les régents cn règle avec la loi sco-
laire qui pourraient avoir des vues sur ce poste
sont invités à envoyer incessamment leurs litres
et papiers au soussigné, pasleur à Bôle, président
de la commission d'éducation.

Le jour  de l'examen ou de l'élection est fixé au
30 mai , dès 9 heures du matin , à la maison d'école.

Objets d'enseignement : ceux énumérés aux arti-
cles 15 ct 1G de la loi scolaire-,

Traitement: ffr. 1)00 y compris les avantages en
nature.  Les fonctions ecclésiastiques et autres sont
rétribuées à part.

Point de journée aux aspirants .
Bôle, le 26 avril 1853."

Le président de la commission d'éducation ,
IL JUNOD , pasteur.

!). 11 résulte d'un acte notarié en date du 29
avril dernier , déposé et enregistré le môme jour
au greffe du t r ibunal  civil du dislricl , que la mai-
son d'horlogerie Henri Moser et Ce , établie au
Locle , a donné sa procuration au citoyen Charles
Descœudres qui , depuis plusieurs années , esl son
collaborateur , et , enfin , qu 'il est le représentant
de la susdite maison au Locle.

Au greffe du Locle , le 2 mai 1853.
F. FL U E M A N N  greffier.

10. Le tr ibunal  du district du Val-de-Travers
ayant , par sentence du 2 mai 1853 , prononcé le
décrel des biens de la succession jacente à l 'Etat
du citoyen Jacob-Frédéric Niedt décédé à Fleu-
rier , le 13 février 1852, les créanciers du dit
Niait sont invités à faire l'inscriplion de leurs ré-
clamations au greffe du tribunal civil du Val-de-
Travers, d'ici au lundi  23 mai courant , jour  où les
inscriptions seronl closes à 5 heures du soir; les
dils créanciers sonl en oulre péremptoirement
assignés à comparaître devant le tribunal civil qui
siégera à l'hôlel-de-ville de Môtiers , le mercredi
25 mai prochain , dès les 9 heures du matin , pour
vaquer aux opérations ultérieures de ce décret ,
le lout sous peine de forclusion.

Môtiers , le 2 mai 1853.
Le greff ier provisoire ,

J.-A. GR A N D J E A N , notaire.
11. La commission d'éducation de la Sagne de-

mande un régent pour l'école des Trembles.
Objels d 'enseignement: ceux d'une école pri-

maire ;
Fondions: 33 heures de leçons par semaine ;
Durée de l'école : du 15 mai au 15 octobre;
Traitement : ffr. 200.
Sagne, le 3 mai 1853.

Le président de la commission,
BOMIOTE , pasteur.

12. Le tribunal civil de la Chaux-dc-Fonds
ayant prononcé la li quidation sommaire de la
masse abandonnée par le citoyen Auguste Marock ,
Badois , tailleur d'habits , parti c l a n d e s t i n e m e n t  de
la Chaux-de-Fonds, et ayant chargé le juge de
paix de celle li quidation , celui-ci invile tous les
créanciers du dit .Marock à faire inscrire leurs
créances ct réclamations au greffe de la juslice de
paix de la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au luudi  23 mai
courant, à S heures du soir , sous peine de for-
clusion .

Il assigne en outre les mêmes créanciers à se
rencontrer à l'hôlel-de-ville de la Chaux-dc-Fonds,

le mardi 2* mai 1853, a 2 heures de l'après-midi,
pour  là porter présence à la liquidation de leurs
inscriptions et aux autres opérations de la liqui-
dation , encore sous peine de forclusion.

Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1853.
A. H m AUX , greff ier.

13. Le tribunal du district de Boudry ayanl , par
sa sentence du 26 avril dernier, ordonné la liqui-
dation sommaire de la succession jacente du ci-
toyen Henri Pierrehumbert , de Sauges, charpen-
tier, décédé à Si-Aubin, où il demeurait, les créan-
ciers du dil Pierrehumbert sont invités à faire
inscrire leurs litres et réclamations au greffe de
la justice de paix du dit Saint-Aubin , d'ici au 21
mai courant , jour où les inscriptions seront closes
el bouclées à 5 heures du soir. Les créanciers du
prédit Henri Pierrehumbert sont en outre péremp-
toirement assignés à comparaître à l'audience du
juge de paix de Saint-Aubin, qui siégera à la mai-
son-dc-paroisse du dit lieu , le mardi 24 du prédit
mois courant , dès les 9 heures du matin , pour
vaquer aux opérations ultérieures de celte liqui-
dation , le tout sous peine de forclusion.

St-Aubin , le 3 mai 1853.
Le greff ier de la juslice de paix ,

Fréd. PORRET.

Fin tle l'ex t ra i t  de la Feuille officielle.

4. Par permission obtenne , le '23 mai courant ,
dès 8 heures du matin, au domicile de l'exposante
à Montmollin , la veuve de Justin Gretillat fera
des montes publiques de son rura l et mobilier ,
savoir deux vaches, l'une portante depuis fin oc-
tobre passé , l'autre au commencement d'avril ,
une génisse de deux ans , une chèvre fraîche , deux
chars à échelles , une charrue , une herse , plu-
sieurs chaînes el enrayoirs , uu établi de menui-
sier avec greppes et valet , p lusieurs outils de me-
nuisier et charpentier , ceux du labourage , tout
l'assortiment d'outils pour faire les fenêtres , une
grande scie el plusieurs petites , nn cent bouteil-
les vides , un presson en fer , deux grandes pio-
ches , une demi bosse à vin , un grand cuveau et
plusieurs autres obj ets dont on supprime le détail.
Les amateurs sont invilés à s'y renconlrer. La
même vendra de gré â gré un mélier tle tisserand
avec tout son assortiment.

Elle offre aussi b vendre pour le mois de j uin
prochain , son domaine des Prés-devant , consis-
tant eu une bonne maison bien située el à belle
vue de lous les côlés , 20 poses environ lerre la-
bourable et 24 poses en prés et pâturage; cette
venle se fera sous des conditions favorables ; pour
voir les immeubles et prendre connaissance des
conditions , les amateurs sont invités à s'adresser
soil à Daniel Ducommun , à la Prise , soit à Cons-
tant  Gretillat , à Montmollin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

IMMEUBLES A VENDRE.
1. A vendre la scierie de Bretiége , qni con-

siste en uu bâtiment d'habitation , usine el roua-
ges établie à neuf , plus une pose et demi cle bon
terrain entourant la maison. Outre un logement
fort bien siiué dominant  toute la contrée , au mi-
di , il y a grange el écurie. Le bâtiment pourrait
à fort peu de frais être converti en un atelier
d'horlogerie. Le climat doux el le bas prix des
comestibles de la localité sont des avantages dont
on ne jo uit pas partout. S'adresser pour le prix
et les conditions à M Sigri. notaire h Cerlier , et
à M. Barrelet , notaire b Colombier

2. A vendre une propriété située au Sablon ,
à cinq minutes de la ville tle Neuchâlel , sur la
roule de la Chaux-de- Fonds , composée d'une
maison d'habitation ayant deux étages , cle verger
et cle j ardin de deux côlés. La maison est Irès-
confortablement bâtie et l'ensemble de la pro-
priété est agréable el bien tenu , des facilités se-
ront accordées pour le paiement du prix. S'adr.
à Cb. Colomb, notaire , à Neuchàtel.
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4- Mme la veuve d'Auguste Maillardet expo-
sera en montes , le lundi 23 mai prochain , dans
son domicile b Fontaines , par suile du décès de
son mari , les obj els suivants : mouvemens de car-
tels de Paris, monvenicns mécani ques et b mu-
sique, jeux de flûtes et rouleaux de musique ,
serinettes , p ièces de' hasard , des cadrans , une
machiné b tailler les roues, un mouffle de chi-
rurg ien , un outil à planter , p lusieurs tours avec
leurs roues , une grande quant i té  d' autres oulils
d'horlogerie , une vitrine avec ses tiroirs , deux
chars avec accessoires , chaînes el liens en (cr , ou-
tils aratoires , meubles, marmites et différentes
choses dont le détail serait trop long.

5. La direction des Ibrèls el domaines de la
républi que ct canlon cle Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui sc-
lont préalablement lues , le 17 mai i85o , dès les
neuf beures du matin , les bois ci-après désignés ,
clans la forêt du Vannel :

82 biilons ,
131 toises et

5ooo fagots de sap in.
Le rendez-vous esl au bas de la forêt , sur le

chemin des Geneveys.
Neuchâlel , le 3 mai 1853.

l'Insp ecteur, TH. DE MEURON.
6. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canton de Neuchàtel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui seronl
préalab lement lues , le 16 mai 1853, dès les 10
heures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Chanel de Bevaix :

10 biilons cle sapin ,
20 pièces de merrain en sapin ,
8 tas perches sap in , 20 pièces sap in pour

[luyaux tle fontaine ,
3o toises sapin et foyard,

2000 fagols mêlés.
Le rendez-vous est à l'entrée de la forêl vers

Bellevue.
Neuchâlel , le 3 mai 1853.

L'Insp ecteur, Th. DE M EUBON .

A VENDRE.

7. Le magasin de Mme DuPasqnier-Borel , à
la Grand'rue , est bien réassorti d'articles de la
saison , comme, cotellines , indiennes , mousseline-
laine , guingams , orléanaises , arlicles divers pour
habillemens d'hommes el enfans. Toile Suisse et
Belgique en fil , toiles de coton , madap olam ,
châles et foulards , mouchoirs do poche en fil
blanc , dils en coton et couleurs. Ganls en peau ,
cn soie et en coton assortis.

8. M»« veuve de J.-L,. Marillier fils,
à Cortaillod , tout en remercian t le public ct prin-
cipalement sa bienveillante clientèle , pour la con-
fiance dont ils ont honoré sa maison , les informe
que , comme par le passé , son magasin continuera
d'êlre assorti de toutes les marchandises qui font
l'obj et de son commerce. — Elle fait savoir eo
oulre , que voulant  liquider les arlicles <lt'a|)C»
l*ie consistant cn un bel assortiment et bonne
quali lé , ainsi qu 'une forte partie de bouteilles
tirées des meilleures fabri ques , elle vendra ces
lieux arlicles à des prix avanta g eux , afin d'en ac-
liver la li quidation.

PAPETERIE GERSTER FILLIEUX
rue de l Hôp ital.

q. Fournitures pour les tirages , cartons de
toutes grandeurs sur commande , toile ang laise
pour fourrons , blelz gommés , elc.

t O.  A vendre un ancien piano à six octaves ;
s'adresser aux demoiselles Boulet-Py, à Peseux.

1 1. Plant ons de fleurs annuelles , dahlias , ver-
veines, géranium éclatant , el quantité d'autres
plantes pour ornement de jardin. S'adresser au
j ardinier de M. Borel-Wittnauer , b St-Jean près
Neuchâle l , ou au magasin , où l'on recevra les
commissions. Il offre b toule saison des bouquets
de fleurs de serre.

12. Par suile de décès, on ofTre b vendre un
équi pement comp let de volti geur , le tout d'or-
dounance. S'adr. b l'Evole , maison des Bains.

Au restaurant Chanipreveyre.
i3. A. Kiehl-Gaucbal , restaurateur , a l' avan-

tage d'annoncer an public qu 'il aura toujours du
poisson au vivier , el qu'il est aussi cn mesure de
servir des goûters aux personnes qui le désire-
ront; sons peu il y aura une ré pétition de musi que
pour l'agrément de MM les promeneurs.

i4 Pour cause de circonstances imprévues , à
vendre à très-bas prix lin fusil et une glftcr-
I1CÎ ces objets sonl neufs n'ayant servi que pour
une inspection. S'adr. au bureau d' avis.

i5. Chez A. Juvet , marchand de faïence , sur
la Place , un char à bras , comme neuf , avec bre-
celle e! essieux en fer , assez grand pour y alleler
un cheval , en y adaptant une limonièro ; plus un
b'ois-dc-lit à deuX personnes , toul en noyer et
Irès-propre. Le même esl touj ours pourvu de
tuiles en verre , et de cuvelles en faïence pour
latrines.

t G. On offre b vendre aux Isles , près Neuchâ-
lel , quatre vis eu ter, taillées en pas carrés ,
de 2 1/j — 2 Y 2 — 2 %  ct 3 pouces de diamètre ,
sur un e longueur laraudée de 5o pouces . Elles
ont chacune leur écrou cn*laiton.

La précision de ces vis les rend propres à
faire partie des machines les p lus perfectionnées ,
telle s que tours b diviser , burins fixes de grandes
dimensions , scies b placages , machines b tarauder ,
presses de droguistes et de pharmacien el pour
pressoirs b vendange , elc.

On olïre en oulre deux chaînes en fer b la Vau-
canson ; une règ le en fer d' une grande justesse
de 46 pouces de longueur , 26 lignes de largeur
et n lignes d'épaisseor ; eles barreaux en fer rond
parfaitement tournés , des barres de fer dressées
avec le plus grand soin sur les quatre faces ; deux
petites machines à diviser et tailler , une machine
b percer avec son vilbrequin , une enclume el
plusieurs autres objels de mécani que

Enfin , une grande balance d'une grande  j us-
tesse, pouvant  servir a peser 20 quintaux ; une
bascule de même force ; des vieux draps cle mé-
cani que pré parés pour lisser le linge ; un petit
écrou cle pressoir en bois ; des plateaux cn bois
de p lus de 5o ans , pouvant servir b des établis
d'horloger el cle guillocheurs ; grands creusets
en lerre réfraetair e de Paris , et un corps de pom-
pe en laiton , avec soupape et tringle.

17 Jeudi 12 mai , on mettra en venle au Carré
de la rue neuve des Poteaux , une collection de
livres viens ct neufs, au pri x cle i5 b 5o centimes
le vo lume:  voyages , mémoires , romans , récils
des événements contemporains , el , en général ,
il n 'y a guère qu'un exemplaire de chaque es-
pèce d'ouvrage.

Four à chaux.
18. La Communauté cle Valang in informe les

amalcui-5 qu 'elle ouvrira , vers la fin du mois de
j uin prochain , un four à chaux actuellement cn
ouvrage près du verger de la Cernia , au bord
de la grand' roule. Les personnes qui en désire-
ront au prix de fr. 4»8o la bosse , sont invitées
à se faire inscrire chez l' un on l'autre des gou-
verneurs .

Valangin , le 4 mai 1853
Le secrétaire de la communauté,

QDINCHE .
t g.  François Boudry maréchal b Concise (Vaud)

offre à vendre une belle charrue Donihasle , der-
nier modèle , qu 'il vient de terminer. S'adresser
b lui au dit Concise pour la voir et le prix.

20. Au faubour g, chez Louis M.-iquelin , car-
rossier ct f abricant d'articles de voyage , à vendre
ou b échanger plusieurs voitures neuves b un
cheval , cabriolets , chars b brecettes et chars de
côlé légers. Harnais de voilure à collier el b poi-
trail , caparaçons , fouels , selles, ebabraques , bri-
des , cravaches, éperons; arlicles d'écuri e, licols ,
couvertures en laine et en fil ; surfaix , étrilles ,
brosses , brûloirs , pei gnes , malles en tous genres ,
étuis b chapeaux , fourreaux de parap luie , sacs de
nui t  ct autres: nécessaires ; caisses b ebapeaux pour
dames ; toiles cirées de p lusieurs nuances; cein-
tures d'enfants et toul ce qui a rapport à la selle-
rie el b la carrosserie.

21.  Le dé pôl de la verrerie de Semsales est
touj ours hien assorti cle bouteilles de diverses for-
mes ct grandeurs , ainsi que cle verres b vitres
dans tontes les dimensions en simp les , demi-dou-
bles et douilles. S'adr. b M, Borel-Wittnau er.

22. Au château de Beauregard , une génisse de
trois semaines , manteau noir , qne l'on voudrait
vendre pour l'élever.

23. La société cle secours par le travail , a fixé
le jeudi 18 Iliai prochain pour le jou r de
vente générale des objels qu 'elle a fail confection-
ner , et qui se trouvent actuellement eu magasin.
Le but de celle sociélé étant tle fournir  de l'ou-
vrage b de pauvres ouvriers qui en man quent ,
elle espère que le public voudra coop érer b sou
œuvre en lui aidant b écouler ses arlicles dont
voici rémunération :

Souliers divers pour hommes, femmes, enfans,
souliers cle lisière. — Pantalons , robes de cham-
bre , chemises, trousseaux pour enlàns. —Tables ,
bancs de ja rdins, j ardinières , elc. — Chauffe-pieds,
cribles , arrosoirs , petites brouette s. — Planches
à gâteau , dites b pâté el b bâcher . — Epur oirs ,
manches d' outils , corbeilles , etc.

La vente aura lieu au rez-de-chaussée de la
maison Drozo , près l'hôlel de ville , et commen-
cera b 0 heures du malin.

A la librairie Gerster
2/ 1. Chemins de f e r  et voies postales de l Europe ,

une très-jolie carte coloriée et pliée dans un étui ,
prix fr. a » 25.

Histoire de la formati on du Tiers-état, par A.
Thierry , 2 beaux vol. in-12 , avec un p ortrait
de l ' auteur , IV. n.

Histoire de la réformotion , par Merlc-iUAu-
bigiié, lome 5, fr. 7»5o.

25. Chez Hartmann , sellier , b Sl-Blaise , des
seaux neufs pour incendie , en bon cuir , b la ga-
rantie , à bas prix.

Sp écialité pour robes . — Sp écialité de châles.
A. PICARD, de Lausanne.

Prix f ixe, invariable.
iC>. Toujours dans le but d'un prompt écoule-

ment , cette maison , avantageusement connue ,
aura l 'honneur d'exposer en venle , pendant dis
j ours seulement , la collection la plus comp lète
de CHALES et de tissus pour BOBËS. Les achats
considérables faits pour la saison ont mis cet éta-
blissement b même de faire de grandes concessions
b ses clients; étant en commandite avec plusieurs
fabricants cle nouveautés, il esl à même, sans
contestatio n , de rivaliser avec les premières mai-
sons des vill es manufacturi ères , en y joi gnant le
désir de bien mériter la confiance.

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

ap erçu de quelques arlicles:

HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES.
BABÈGES BAi TADÈBES , pomp adour ct nni ,

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

chaine.
BOBES bayadères el à basquine , tissées soie ct

laine.
Ces robes ont un succès remarquable , soit

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

VALËNGIAS unis et écossais, soie el laine , a
fr. t»5o au lieu de fr. 2»2o l' aune.

La grande quantité tle Valencias que la mai-
son a achetés , peut seule faire comprendre
qu 'un si joli article se vende b un prix si bas.

POPELINE écossais soie et laine.
L'écossais a pris de l'extension cette année

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

La richesse des impressions fait admirer  ces
articles comme chefs-d 'œuvre cle tra vail.

JACONAT mousseline imprime , à no c. l'anne.
Impressions fraîches el solides , en couleur ,

eu dessous du prix de plus de 23%.
QUELQUES TAFFETAS ÉCOSSAIS pour ro-

bes , b fr. 11170 l'aune.
Celte petite soie de Lyon est toujours re-

cherchée.

ROBES ORDINAIRES.
Mandarine , l'aune à fr. —»65
Volubilis , uni. 3/4 , » —»85
Mérinos mixte (deux coulenrs), à n i»5o
Chambord d'élé , à n i n2 0
Mandarine fantaisie , chinée , à n i  »5o
Percales peintes , couleur solide , la robe pr 5n —
Laine légère unie , la robe pour 5» —

CHALES.
Châles pure laine , 8/di dessins ca-

chemires ele fr. 6 b 7Châles cachemire français , S/̂ j , » 12
Châles barège nouveaux , *%, n 10
Châles lap is, fond laine , n 10
Châles tap is laine n 20 b 60
Châles lapis Indou , carré long, n 45
Châles véritables , crêpe cle Chine ,

depuis » 35 à 80
Châles filets , soie %, à » 5
Châles Jenny Lind , façon crêpe de

Chine n 14
Châles, blondes et dentelles .
Une pat lie d'écharpes cachemires b fr. 3» 25
MOUCHOIBS de poche b vi gnette , à fr. —»a5
Mouchoirs de poche , baptisle fil.
Grands foulards , b n n>4o
Jupes ang laises b cordon , depuis » 2
Fichus , b » —m 5
Damas et percale , peints pour meubles.
Quel ques laines douces pour vêlements de mes-

sieurs .
La vente ne durera que 10 j ours, dès et com-

pris le 3 au 14 mai courant , clans la salle du
Concert , b Neuchàtel.

AVIS IMPOBTANT.
Toute la t i tude est accordée d'échanger dans

les 24 heures , les robes et châles achetés .
27. On ollre b vendre uue bonne créance de

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

En vente chez MM. les libraires de la ville .-

DU SYSTÈME REPRÉSENTATIF.
Brochure in-8" , pri x 5o cent.

28. Bohn , chaudronnier , informe les Sociétés
de tir qu 'il es! très bien pourvu d'arlicles de son
élat convenables pour les tirs . Il a en outre un
beau chois d'objets en tôle vernie , tels que pla-
teaux , paniers à pain el b verres , coutellerie ,
ferblanterie , 1er élamé, moulins b café , fers à re-
passer el nombre d'antres articles propres pour
levants , qu 'il cédera b des prix modérés .

LES ILLUSION S



2g. Jules Nord maun , Place du marche , mai-
son ele M. de Chambrier , a l'honneur d'informer
le public que son magasin est eles mieux assorti
tant  cn étoffes pour habillements cle clames que
pour messieurs.

Voici un aperçu de quelques articles :
Châles, foulards , cravates ct fichus en lous gen-

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

saison , depuis fr. t » 5o b 5 l'aune ,
Mandarine unie el écossaise , depuis 60 cent,

l'aune b fr. 2 n 5o,
Orléans bonne qualité en toutes couleurs , h

fr. 5 la robe,
Mousseline-laine b fr. 5n6o cent, la robe.
De plus un grand assortiment de ruba ns en tout

genre depuis 10 cent, à fr. 1 »5o l'aune ; toile de
colon grande largeur à 5o cent.

Drap d'été uni et façonné , éloffes coton , laine
et colon et cn fil pour habillements de messieurs.

On peut b lout temps écl/onger les objels ache-
tés et qui ne conviennent pas.

3o. A vendre , une carabine américaine établie
depuis deux ans , par un habile ouvrier. S'adres-
ser chez M. Lohrcr , armurier , rue St-Maurice.

3 t .  Les propriétaires de maisons qui désirent
avoir des seaux eu fer-blanc , peuvent s'adresser
à Henri Witlwer , maître ferblantier , au Carré.
Il se charge cle les marquer du nom du proprié-
taire avec le numéro par élage.

COULEUR-CONSERVATRICE
cie la f abrique de Clovis Knab, ingénieur

à Paris , inventeur.
32. Celte 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 lique:
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 , empêche les vers ou les détruit , enfin elle
rend les bois imperméables ct les conserve indé-
finiment .

Sur les métaux , elle forme vernis el les rend
inatta quables par la rouille ou l'oxidation.

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

On peut voir b Serrieres des app lications de
toutes sortes.

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

La couleur conservatrice se vend , prête à êlre
emp loy ée, 70 centimes la livre ou V2 kilo , sans
remballage.

S'adresser à M. F. Knab , b Serrieres.
Dépôl chez M. Louis Pelitmaître , b Neuchâlel.

Tabacs ct cigares,
gros et détail ,

33. De C.-A. PETITPIEBBE , successeur de
C. Courvoisier , rue de la Poste , n° 5. — Venant
d'ouvrir  un magasin spécial de tabacs el cigares ,
se recommande aux consommateurs de Nenchâ-
tel qui vomiront bien l'honorer cle leur confiance.
— Il prévient également messieurs les négociants
de la campagne , qu 'il est en élat cle leur fournir
celle marchandise dans les qualités courantes , b
des prix très réduits.

34. On offre un potager très-bien établi , b un
prix raisonnable et un garde-mat iger. S'adresser
au bureau d'avis.

Chez H.-E. Henriod ,
BEL1EUB-LIBBAIBE ,

PRÈS L'HOTEL DES ALPES , A NEUCHATEL.

35. Bouians illustrés de divers auteurs b des
prix très modi ques. — Bomans illustrés b 20 c.
— La case du père Tom , l'Esclave blanc , etc.—
Ed. Kuchenhaicker, lieutenant-colonel : Cours
d'arl et de science mili taire , lacti que comparée
ct app li quée. — Et , aussi par le même , Traité
anal y ti que sur les travaux de campagne et la
guerre des localités. — Le service de scVclé en
campagne , par A. Man drot , cap itaine b l'élal-
major fédéral. — Tous les règlements militaires
de la Confédération suisse. — Des échantillons
de seaux à incendie eu toile.
Fabrique de tuy aux et obj els de tom genres

en terre cuite de Maurice de LERBER, à
Romainmôtier.

Tarif du prix des tuyaux
vitrifiés intérieurement , pour conduits de
fontaines, de gaz , de fumée , d'égoùls , p our
les conduits souterrains destinés à recevoir les f i l s
de f e r  des télégraphes électriques , ainsi que des

tubes , non vitrifiés , à l' usage des drains ou
coulisses pour l'assainissement des terres humides
ou marécageuses.

Longueur des luyaux de fontaines, 3 p is 5 p ouces.
Longueur des tubes de drains, de 1 à 3 p ieds
(Chaque tuy au est pourvu d' un aiineau (man-

chon) de jonction).

DIAMET IIE POIDS PBIX ,
PRIX 

,
mléneur moyen dcS '"?!».« de .trains cl cou-

de! tuyam. d'un pied de fonU"nM lissesparpied
i,.„... par P'011 v '~ "°i> TStriCés

ligne I"*»- .HBc-s ime'r. inlcr;curcm..

Livres. Centimes. Centimes.
0 8 2 20 5
1 10 23/4 23 8
2 12y2 3% 2G 12
3 15 4V4 30 1G
4 17V2 5 3k 35 20
5 20 6V4 40 25
6 22 Vz 7 34 45 30
7 25 9 60 35
8 30 11 75 40
9 35 13 90 50

10 40 i5 1/z 105 60
11 50 Ui/2 120 -
12 60 12 150 -

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

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

raison de 15 centimes par 100 livres et par lieue de dis-
tance.

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

N OTA . La fabrique se charge du posage des
courses d'eau et garantit les tuy aux et le posage
fait par les ouvriers tle la fabri que. On peut four-
nir environ 100 loises de tuyaux de chaque nu-
méro sans avertissement préalable ; pour de plus
fortes quantités , les commandes doivent se faire
trois mois b l'avance. Pour preuve des bonnes
qualités des tuy aux et de leur sup ériorité sur ceux
en fer , cn bois , etc. , la fabrique peut présenter
plusieurs centaines de certificats de communes el
de particuliers qui en onl fail usage.

Dans le même établissement , on confectionne
des tuiles et cai'OnnageS de tous genres,
dont la beauté et la qualité supérieure peuvent
être garanties.

PATE PECTORALE BALSAMIQUE CRISTALLISÉE
PAR AUGUSTE LAMPRECHT ,

pharmacien b Bamberg en Bavière.
37. Ces bonbons cristallisés pectoraux el adou-

cissants sont très agréables an goûl , et guérissent
les rhumes , catarrhes , coqueluches , grippes el ir-
ritations de poitrine ; ils sonl encore un très-bon
lénitif hien connu et très emp loyé co.nlre la phlh y-
sie ; on en prend alors 6 tablettes par jour pendant
15 j ours ou un mois ; ils ne laissent ni ai greur d'es-
tomac , ni glaires , comme la plupart des autres
pré parations de ce genre.

Seul dé pôt pour Neuchàtel et les environs chez
M. Victor Schorpp-Buf fli , pâtissier-confiseur. —

La boîte 1 fr. cle France avec les prospectus.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.

38. On demande h acheter une chaise à un che-
val , si possible avec mécanique nouvelle pour
enrayer. S'aclr. à la pharmacie Wald à Neuchàtel ,
où l'on est chargé de celte commission.

A LOUER.

3g. A louer de suite b Malvilliers (Val-de-Ruz) ,
nn petit logement meublé 911 non ; on pourrait
donner la pension si cela convenait.  Celle position
agréable conviendrait surtout à des personnes qui
désirent changer d'air. S'adresser pour les condi-
tions à Mme Bachelin , maison de l'oratoire.

4o. Pour la Si-Jean , à des personnes tranquil-
les, un logement remis comp lètement b neuf , an
3e étage cle la maison Prince-Fauche , qui offre
également une cave , pour la même époque.

4 i .  Pour la St-Jean , un logement au 1 er étage
de la maison de la pâtisserie Perrin , rue Saint-
Maurice , composé tle Irois chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'atelier des frères Beute r,
menuisiers.

42. On offre à louer une chambre , et la pen-
sion si on le désire. S'adresser maison Cape llaro
au 1er étage, rue du Bassiu n ° 9

43. Une petite chambre bien éclairée pour de
suite. S'adresser à M. Borel-Wittnauer.

44-  Pour St-Jean , à remettre un logement el
dépendances , maison Pétremand ,

45. Pour la belle saison , un logement composé
de deux chambres et cuisine , chez Jaques-Fran-
çois Treyvaud , vis-à-vis la maison de ville b Cu-
drefin. S'adr. b Mlle Bassin , rue St-Maurice ,
qui indi quera .

4G, A louer pour la St-Jean prochaine , le 3me
étage de la maison Dagond , b l'Evole , composé
de 4 chambres avec cuisine et les dépendances
nécessaires. Cet appartement est l'un des plus
agréables qu 'il y ait en ville. S'adresser b Ch.
Colomb , notaire.

47 . Un pianino b deux cordes aussi bon que
neuf , à un prix très-modéré , chez R. Waeden-
chveiler , facteur cle pianos h St-Nicolas , maison
d'Elienne Weishard , charpentier.

48. Pour la St-Jean prochaine , un logement
au i cr élage elc la maison Jaccard , à l'Ecluse. S'a-
dresser au notaire Bachelin.

4g. Chambres à louer avec la pension. S'adr.
au bureau d'avis.

5o. Une chambre garnie chez Mlncs Lyanna ,
au 3me élage cle la maison de M. Al ph. Bouvier ,
rue des Moulins.

5i. Pour la St-Jean , une petite chambre avec
poêle et cuisine , pour une ou deux personnes ,
au n° 22 , faubour g du lac.

52. A louer b une personne tran quille , une
chambre non meublée. S'adresser à Ch. Colomb,
notaire .

53. Chez M rao Hécké , maison des boucheries,
rue des Moulins , une chambre meublée , bien
éclairée pour horloger , avec la pension; l'on dé-
sire aussi avoir 5 ou 6 messieurs en pension.

54. Pour la St-Jean , un logement situé au haut
dn village de Corcelles , comprenant une cham-
bre et un cabinet , une cuisine , une chambre à
serrer , un galetas , uue cave et une porlion de
j ardin. S'adr. b M mc Clcrc-Sclz, à Corcelles. .

55. De suite , une chambre meublée dans la
maison de M. Quinche , épicier , rne St-Maurice.
Pour les conditions s'adresser b veuve Panier , dans
la dite maison.

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

S^. Un logement esl à louer pour de suite b
Bôle ; il est composé cle 4 chambres , cuisine el
dé pendances. S'adresser b M. Al phonse Baillod ,
au dit lieu.

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

5g. Une chambre meublée pour de suile. S'a-
dresser b Mad. Gaberel , n° 1 7 ,  rue du Temple-
neuf.

60. Une maison située au Landeron , sur la
roule de Neuchâlel b Bienne , renfermant cinq
chambres , uue cuisine et deux caves ; elle serait
très propre b un établissement d'horlogerie , ayant
plusieurs croisées pour y placer des établis. S'a-
dresser b M. Alex. Frochaux , au Landeron.

61. Pour la belle saison , un appartement h
Crostan près Gollendard , composé de trois cham-
bres , cuisine el autres dépendances. S'adresser
pour les conditions h Mad. Perrenoud , rue de
l'Hô pital.

62. De suile une chambre meublée , avec la
pension si on le demandé , de préférence b deux
]eunes gens de bureau. S'adresser au troisième
élage maison de M. Virchaux , au Carré.

63. Deux chambres meublées b louer , au soleil
levant ; s'adr. place du Marché , n° g, au id étage.

64. A loner pour la St-Jeali , dans un village ,
une maison convenable pour une pinte et une
boulangerie , ay ant verger , jardin et plantage.
S'adresser an bureau d'avis.

65. A louer dès maintenant , une chambre
meublée. S'aclr. au 2d élage de la maison n° 7,
rue des Epancheurs.

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

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

68. Une chambre et uu piano b louer. S'adr.
Grand' rue n° t 5 , 2d étage.

6g. Une jolie 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. Beuler , rue des Moulins.

70. De suite , b une personne senle et tran-
quille , nne j olie chambre meublée b fourneau
et cheminée, ayant deux croisées sur le lac et b
un premier élage. On donnerait la préférence b
un jeune homme ele burean. S'adresser maison
Favarger-Prince , ancien quai du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER.
7 1. On demande b louer de suile une cave non

meublée bien sèche, b la rue des Moulins de
préférence. S'adr. au i Cr élage de la maison Fa-
varger-Prince.

72. On demande à louer , pour y entrer de
suite 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 ct au tan t  que
possible aux environs de la rue du Seyon , avec
un caveau ou bouteiller dans la même maison ;
un cabinet contigu conviendrait aussi parfaite-
ment. S'adresser b M. James Maret.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

7 3. On demande une femme de chambre bien
formée, ct habile clans les ouvrages b l' ai guille.
On ne tient pas à cc qu 'elle sache le français.
Inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations.  S'adr. b M. Ch. Colomb , notaire ,
qui indi quera.

74-  Un j eune homme du canton de Berne ,
d' une honnête famil le , parlant  et écrivant les deux
langues , voudra i t  t rouver  une p lace de domesti-
que , ou île sommelier dans un hôtel. S'adresser
à Jacob Zcitten , b Chavannes , près de Neuveville.

75. Une personne de 23 ans , saine et robuste ,
accouchée toul récemment , désirerait une place
de nourrice. S'adresser lettres affranchies à Eli-
sabeth Hauen , à Vauroux rière Bevaix.

76. Une personne d âge mûr , munie cle bons
certificats , désire trouver une place de cuisinière
au plus tôt. S'adr.  chez Mmc Droz , rue des Cha-
vannes , n° ig.

77. Uoe très-honnête j eune fille du canton de
Berne , sachant un peu coudre , désire apprendre
le français en servant dans une maison d'ordre el
honorable de ce pays. S'aclr. au bureau d'avis.

78. Ch.-Fi écl . Gueishiihler , b Serrieres , de-
mande un domesti que charrieur pour le moulin ,
et qui sache conduire les vaches. Inu t i l e  de se
présenter sans certificats satisfaisants.

7g. Une j eune fille du canton cle Berne dési-
rant  apprendre le français , cherche une p lace ele
bonne d'enfant ou pour faire un ménage. S'aclr.
au bureau d'avis.

00. On demande une j eune fille qui voudrai t
faire un apprentissage de tailleuse. S'adresser b
M"0 Perregaux , rue des Moulins , b Neuchâlel.

81. On demande une place do femme de cham-
bre ou pour faire un pelit ménage , pour une per-
sonne qui a déj à du service. S'adresser à Mlll c
Perret , b Bevaix.

82. On demande pour la St-Jean , une fi l le
munie  de certificats satisfaisants et qui sache faire
un bon ordinaire. S'adresser b Mn,c Burgat , b la
brasserie.

83. On demande de suile , pour valet dn cham-
bre , un brave el recommandable j eune homme
qui ai t  au inoins une entrée de ce service ct puisse
produire de bons cerlifioals. Le bureau d' avis in-
diquera.

84. On demande une personne sachant faire
le fromage , munie  de bons certificats , pour la
fruitière elc Cernier ; s'adresser à Philibert Debé-
ly, président de la dite fruitière , dans le plus
court délai.

85. Une j eune bernoise , fille de bonne famil le,
munie de bons certificats , désire se placer comme
servante , femme de chambre ou l ionne , s-iehanl
bien le français. S'adresser à Mme Gaff i icr , tai l -
leuse , rue du Temp le-neuf.

86. On demande une  personne de confiance
pour soigner un petil ménage p endant  -l'été. S'a-
dresser au bureau d'avis.

87. On demande dans une  vil le  voisiue une
servante fidèle , active el d'ordre , munie de bons
certificats , pour entrer cle suite ou à la Si-Jean.
S'adresser au bureau de celle feuille.

88. On demande une fille de bonnes mœurs cl
probité , pour  border des souliers et aider dans
un magasin tle chaussures. S'adresser à Pélrc-
mand , cordonnier.

8g. Un régent du Val-dc-Buz demande pour
de suite une personne d'une vingtaine d'années
qui sache faire un ménage , et connaisse les Ira -
vaux tle la campagne et antres qni pourraient se
présenter chez des agriculteurs ; il est inut i le  de
se présenter sans de bons certificats. S'adresser
au bureau d'avis.

90. Une fille cle a5 ans , 1res honnête , cousant
bien , donl la famille habile depuis long-temps ce
pays , désirerait t rouve r une p lace ou pour tout
faire dans un petit ménage , ou pour seconde.
S'adresser an hnrean d'avis.

çt i .  On demande de suile un domesti que d'une
vingtaine d' années , qui sache travailler au jardin ,
-el qui puisse s'aider aux t rav aux cle la maison.
S'adr.  b Adam Pfe i ffer.

•92. Pour la St-Jean , une Solnuroise de a3 ans ,
sachant peu le français , cherche à se p lacer dans
une maison 011 elle pourra faire un bon ordinaire.
S'adresser au bureau d'avis , qui indi quera .

g3. Une fille du canton de Vaud cherche une
place pour faire un ménage. S'adresser b Nancy
Fillieux , b Onnans.

g4 - On demande de suile une p arfa i te  ou-
vrière modiste pour la Chaux-de-Fonds ; les con-
ditions sont Irès-cngageantea moy ennant une ap-
t i tude distinguée pour les modes. S'adresser à
Mad. Marthe , rue Fleury, u " 8, à Neuchàtel.

if >. Une j euue fille de cc canlon , qui a déjà
du service , cherche une  p lace de sommelière en
ville ou b l'étranger. S'adresser au bureau d'avis.

g6. On demande pour travai l ler  b l'année el
pour c u t t e r  de suite , une .ouvrière intelligente
et adroilc dans les ouvrages de coulure.  S'adres-
ser chez Al ph. Borel , ébéuisle.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
97. On a perdu b Neuchàtel , le j eudi 28 avril

dernier dans l'après-midi , el probablement dans
l' assemblée des missions au Temp le-neuf , un étui
à lunettes en écaille , dé forme oblongue. La per-
sonne qui l'aurail t rouvé esl priée de le rapp ortei
au bureau d' avis , conlrc récompense.

98. On a perdu dimanche soir 17 avr i l  courant ,
depuis Mouriiz b Valan gin en passant par Fah y ,
le Sablon et les sentiers cle Pierra-à  - bol ; une
bourse rouge renfermant une pièce de cinq francs ,
quel ques francs el de la monnaie. La remettre
au bureau d'avis contre récompense.

gg. Vendredi malin , i5 du courant , un
j eune chien cle garde , manteau rouge , avec un
collier en peau , ré pondant  au nom tle Turc, a
élé recueilli  chez Daniel Vassaux , boucher , rue
des Moulins , b Neuchàtel , où l'on peut le récla-
mer contre récompense , frais d'insertion et
nourriture , jusqu 'au 14 mai prochain ; passé ce
ternie , le dit  Vassaux se prévaudra du présent
avis pour garder lo dit chien pour son propre
compte .

AVIS DIVERS
100. La direction des t ravaux publics informe

les amateurs  que cela peut concerner , que les
p lans des batimens b élever sur les terrains au
sud de l' emp lacement destiné b recevoir le mo-
nument  Pury , sont déposés clans la salle des com-
missions au chantier rue des Terreaux , ott ils pour-
ront  en prendre connaissance j usqu 'au samedi i\
courant.

CAUSERIES LITTERAIR ES.
COURS DE M. EMI LE SOUVESTRE.
101. L'ouver ture  du cours aura lieu au commen-

cement de la semaine prochaine. Il sera donné
les mardi , jeudi  et samedi  à 5 heures , dans la
salle cle chant  du collège. Le prix en esl fixé b
fr . i5 , el pour les personnes qui prendront  plu-
sieurs billets à fr. 12. On souscrit chez MM. Mi-
chaud , Gerster ct Kisling, libraires, chez lesquels
on trouve le programme du cours.

102. Les BaiUS de Granges, entre Bienne
et Soleure , sont ouverts dès le 8 mai. La belle
position ainsi que le service de cet établissement
en rendent le séj our for t  agréable. L'eau de la
première source contenant du muriate tle ma-
gnésie , est di gestive , résolvante cl aussi favorable
au traitement hy dro thé rap ique. L'eau ferrugi-
neuse de la seconde source est emp loy ée contre
l'a tonie  ainsi que la chlorose. Dans cet établisse-
ment  on peut faire usage des bains b vap eur  or-
dinaires  el russes, comme aussi du t ra i tement  hy-
dropali qiic.

HOTEL DE CHAUMONT.
io3. M. Baumann prévient  le public  que l'hô-

tel de Chaumont  est ouvert  el que l' on y reçoit
en pension , comme les années précédentes , les
personnes qui désirent faire uu séjour sur la mon-
lagne. Le dé pôt pour l'hôtel esl chez M. Sohorp-
Neuenschwandor , épicier , rue St-Maurice.

104 . f'C publ ic  esl informé que Mlle Zéliue Ber-
l inccml  cont inue  b recouvrir les p arap luies el
ombrelles , ainsi que. loules les ré parations quel-
conques relatives à cet élat , b des pri x Irès-modi-
ques. Son domicile est maison Pfeiffer, n° 4o,
rue des Moulins , à Neuchàtel .

Avis important.
to5.  La santé altérée de dame veuve Duhreni l

l' ay an t  engag ée à remet t re  son magasin sous le
cercle national  à M. Mart in Luther , négociant b
la Chaux-de-Fonds, prend la respectueuse liberté
île  recommander son successeur à l'honorable pu-
blic el lout particulièrement à ses anciennes pra -
ti ques , les assurant qu 'elles trouveront touj ours
comme du passé les mêmes bonnes qualités cle
marchandises.

Elle prie en outre le public de ne pas ajouter
foi aux imp ostures de certaines gens qui ré pan-
dent le bruit  qu'elle a l'intention de qui t te r  le
canton , mensonge qu 'elle saura réprimer par la
voie j u r id i que , cas échéant;  au contraire elle le
prévient  qu 'elle tiendra lous les j eudis sur le mar-
ché s'il fait beau , un joli choix de cigares , linge-
rie , cravates et rubans , le tout à des prix très-
modérés.

106. Le bureau Bichsel, a Berne , esl charge de
pourvoir au placement de plus de 3oo personnes
de divers cantons el tle l 'étranger ; il se recom-
mande b cet effe l p articulièrcmeni à l 'honorable
public. BlCHSEL , aaeul d'affaires.

107. On recevrait cn pension , dans une hon-
nête famille , aux environs de Lieslal (Bâle-cam-
pagne) , deux j eunes filles ele 12 à 16 ans pour
apprendre l'allemand et pour le modique prix de
12 louis , les leçons y comprises. S'adresser pour
de p lus amp les informations , à M. Ch.-A. D'E-
pagnier , insti tuteur , b Marin.

GUERISOJV RADICALE DES DEMIES.
Soulagement immédiat

108. L'âge de la personne , la date et le vo-
lume de l' i n f i rmi té , ne sont pas des obstacles si
l'hernie ou descente rentre entièrement. — Trai-
tement cle 2 b 3 mois sans aucun remède b l'in-
térieur. — Nombreuses preuves pal pables ele gué-
rison de longue et récente date sur des suj ets de
lout âge , b la dispo sition des personnes qui en
douteraient , et qui pourront s'en assurer près des
personnes guéries. — Soigné par l'au teur , nulle
rétr ibut ion n 'est due que plusieurs mois après
guérison constatée. — Discrétion scrupuleuse
pour les personnes qui le désirent. — S'adresser
b M. Helvi g , bandag isle-herniaire b Besançon ,
rue neuve , Saint-Pierre , n° 1 3. (Affranchir.)

10g. Mllc iEschlimami , blanchisseuse , au fond
de la rue des Moulins , s'élaut procurée une mé-
cani que b maogler , annonce au public et parti-
culièrement b ses prati ques , qu 'elle se charge de
mang ler le nappage , qui par ce procédé acquiert
un beau lustre el devient comme neuf.  — Elle
se recommande aussi pour lout ce qui concerne
son état aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer cle leur confiance.

110. Les propriétaires de maisons cn ville el
banlieue sont prévenus qu 'à partir du i5 mai pro-
chain , ils seront passibles de l' amende fixée b
l' art. 5 du règlement de police pour leurs loca-
taires qui n 'aura ient  pas demandé l'habitation .

Neuchàte l , le 28 avril  1 853•
E. PERRCCHET-IRLET ,
Directeur de police .

111. On désire p lacer au p lus tôt en change et
chez de braves cens dans le canton de Neuchâlel ,
un garçon de 14 ans , clans le but de lui faire ap-
prendre le français. Il y a de bonnes écoles dans
la localité a l lemande où se t rouverai t  le change
français S'adresser a D. Slraumann , auberg iste
et boucher b Zife, près de Lieslal , Bâle-cainpagnc.

i i 2  Les personnes qui désirent se présenter
pour remp lir le poste de porlier b l'hô pital bour-
geois de Neuchàtel , devront  faire parvenir leur
demande el leurs certificats à M. le directeur de
l'hô pital , j usqu 'au i5 mai prochain — O n  désire
un ménage sans enfants , cl l'on prévient qu 'il
sera entièrement inutile tle se présenter sans des
attestations de grande moralité. Eu sus de son
entretien , le portier recevra un fixe annuel  de
fr . ff. 420. E. PERROCHET-IRLET , directeur.

DAGUERREOTYPE.
11 3. Le daguerréotypeur du faubourg prie les

personnes qui avaient manifesté le désir de faire
faire quel ques ouvrages avant  son dép ar t , de ne
p lus tarder , n 'étant  p lus que pour quel ques j ours
encore ici. Il cop ie les tableaux b l 'huile el géné-
ra lement  tout  dessin quel qu 'il soit. Son domicile
est maison de M. Borel Fauche , au faubourg,
vis-à-vis le Ci et.

1 t4 -  Anna Hurli g, rue du Neubourg, n» 14, nu
2d élage , se recommande b l 'honorable pu ' :
pour le blanchissa ge et le remontage de toule
espèce de chapeaux de paille pour messieurs et
dames , ainsi que pour la confection de tous les
arlicles de lingerie , princi palement les chemises
d'hommes , soil à façon , soit b la j ournée, comme
on le désirera .

i ii'on )B-&ajygjj Jiî)n ĵijkl̂  I7J |r 1 "'
^'a^5yU^Jj ^ îSB8uTill!|̂ ^TOl8ilViBî ^^î .'"*3>^.
I.a seule infai l l ible  pour la promple guérison

des rhumes, enrouements , toux nerveuses el ir-
ri la lions de poitrine , se vend par boites de 75
centimes et 1 franc 25 centimes dans toutes le
villes de Suisse et principalement à Neuchâ, . .
chez J.-J. liissliug, libraire.

PBIX DES GBAINS.

NEUCH àTEL , 5 mai.

Froment. . Fera. ffr. 3» 14 c. à 3» 28 c.
Moitié-blé . — » 3 » c. à n c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . . — » 1 n 25 c. à 1 " 30 c.

BALE , - C mai.

Epeautre . le sac. fr. 27 :50 c. à fr 35 : c.
Prix moyen — fr. 33 : G3 »

Prix moyen de la précéd ente semaine 55 fr, 80 cent.
Il s'est vendu 302 sacs froment el épeaulre.
Hesle en dépôt 84


