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NOMINATIONS.

i. Le citoyen Frédéric Breting, du Locle, a élé
appelé le 16 mai couranl , aux fonctions d'essayeur-
poin çonneur suppléant au bureau de contrôle du
Locle.

2. Le citoyen Louis-Edouard Clerc, premier
sous-lieutenant d'infanterie , a été promu , le 20
mai courant , par le conseil d'élat , au grade de
lieutenant d'infanterie.

3. Le citoyen Frédéric-Henri Mauley, deuxième
sous-lieutenant d'infanterie , a été promu , le 20
mai couranl , par le conseil d'état , au grade de pre-
mier sous-lieutenant d'infanterie.

4. Le ciloyen Louis-Constaul Duvoisin a été
nommé , le 26 mai courant , inspecteur du bétail
au Locle, en remplacement du ciloyen Frédéric-

. Louis Jeanneret , appelé à d'autres fonctions.

.'' Neuchàlel , le 31 mai 1853.
, Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

MISE AU CONCOURS.
5. Le conseil d'élat met au concours , jusqu 'au

18 juin prochain , la place de secrétaire du dépar-
tement de justice , devenue vacanle par suite de
la démission du citoyen Auguste Rosselet, qui a
obtenu son congé honorable des dites fondions.

"' Adresser ses offres par écrit à la chancellerie.
Neuchàlel , le 3t mai 1853.
Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
6. Les examens des aspirants aux brevels de

capacité prévus par l'art. 47 de la loi sur l'instruc-
tion primaire auront lieu à Neuchâtel dans la se-
maine du 11 au 18 juillet prochain. Ils s'ouvriront
le mardi 12 , à 8 heures du malin , dans la grande

,salle du gymnase.A
\ Le terme fatal pour les inscriptions esl fixé au
jeu di 7 juillet.

Les aspirants devront se présenter au bureau
do l'éducation publi que, le lundi 11 juillet , pour
y recevoir leurs cartes et le programme qui est
le même qne pour les examens précédents.

Neuchâtel , le 1" juin 1853.
Le directeur du département de l'éducation

publique , Aimé HUMBERT.
7. Le tribunal civil du district du Locle ayant ,

par sentence du 27 mai 1853, prononcé la faillite
de la masse du ciloyen Jules Perrenoud-Jaquet ,
allié Kœnig, fils de feu Aimé Perrenoud , commu-
nier de la Sagne, établisseur en horlogerie , domi-
cilié au Locle, les inscriptions au passif de cette
masse seront reçues au greffe du tribunal civil du
Locle,dès le vendredi 3 au vendredi 17 juin 1853,
ce dernier jour ju squ 'à 6 heures tlu soir , moment
où les diles inscri ptions seront bouclées. Tous les
créanciers du dit Jules Perrenoud-Jaquet sont en
outre , par ce même avis , péremptoirement assi-
gnés à comparaître devant le tribunal de la faillile
qui siégera dans la grande salle de l'hôtel-de-ville
du Locle, le mardi 21 juin 1853, dès les 9 heures
tlu malin , pour là faire li quider leurs inscri ptions
et procéder aux op érations ultérieures de celte
faillile , le loul sous peine de forclusion. Au greffe
du tribunal civil du Locle , le 28 mai 1853.

F. FLUEMANN , greff ier.
8. Le décrel des biens de Célesliiie née Amez-

Droz , veuve de Louis-Henri Dubois-Dunilac , pu-
blié tlans les n»' 17, 18 et 19 de celle Feuille en

(pvril el mai 1853, ayaut eu pour effet d'amener.,celui de ses enfants , ceux ci ont fail attouchement
^de décret pour liquider la masse de leur père , de
concert avec celle de leur mère , et le tribunal de

.la Chaux-de-Fonds , par son jugement  en date du
30 mai couranl , a accordé cc décret de biens. En
conséquence , les créanciers de la dile veuve Du-
bois-Dunilac et de ses enfants qui sonl : Jules-
Henri , Alfred , Ol ympe , Fainiy, Constance , Mélanie ,
Constant , Evodie , Frilz , Emile el Lucie, enfants
et héritiers de feu Louis-Henri Dubois-Dun ilac ,
demeurant aux Gendres , rière la Sagne , sont re-
quis de faire faire leurs inscri ptions au passif de

la masse des prénommés, dès le lundi 6 juin 1853
au lundi 20 du même mois,; au greffe du tr ibunal
de la Chaux-de-Fonds sons peine de forclusion ;
elles seront closes ce dernier jour à 8 heures du
soir. Les créanciers de la dite veuve et des dits
enfants Dubois-Dunilac sonl en outre péremptoi-
rement assignés à comparaître devant le tribunal
tle la Chaux-de-Fonds qui siégera dans la salle
d'audience de l'hôtel-de-ville du dit lieu , le ven-
dredi 24 juin 1853, dès les 9 heures du matin ,
pour faire liquider leurs inscript ions et suivre aux
autres opérations de celte faillile.

Le public est en môme temps prévenu que le dit
jour 24 juin 1853, les immeubles de la masse des
enfants et de la veuve Dubois-Dunilac situés aux
Cœudres, consistant en un bien-fonds et en tour-
bières, seront exposés en vente sous de favorables
conditions devant le tribunal du décret.

Chaux-de-Fonds , le 30 mai 1853.
E. VEDVE, greff ier.

9. Par jugement en dale du 27 mai courant ,
le tribunal de la Chaux-d e-Fonds a prononcé le
divorce des époux Alexandre Hammer , ci-devant
domicilié à la Chaux-de-Fonds, el Zéline née Ro-
bert-Nicoud , demeurant au dit lieu. Chaux-de-
Fonds, le 28 mai 1853.

E. VEUVE , greff ier.
10. Ensuite de permission oblenue el pour se

conformer au jugement de direction rendu le jour
sous dale par le tribunal de district de la Chaux-
de-Fonds, la citoyenne Jeanne-Viclorine née Mey-
lan , femme de Rochus Renz , pierriste, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, fait signifier à son dil mari ,
le ciloyen Rochus Renz, marchand , originaire de
Hausen , dont le domicile actuel est inconnu , qu'il
esl péremptoire ment assigné à comparaître per-
sonnellement devant le juge de ' paix du cercle de
la Chaux-de-Fonds , qui siégera dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de ce lieu , pour la
première fois , le jeudi 23 juin prochain , et pour
la seconde fois, le jeudi 28 juillet suivant, chaque
fois dès les 9 heures du mali n , pour là chercher à
se concilier sur la demande qu 'en cas de non-
conciliation l'instante formera à son dil mari de-
vant le tribunal de district de la Chaux-de-Fonds ,
aux fins d'obtenir par le divorce la rupture des
liens matrimoniaux qui les unissent.

Celle demande est fondée sur la désertion ma-
licieuse dont le dil Rochus Renz s'est rendu cou-
pable, à mesure qu 'il a abandonné sa femme à la
lin de l'année 1837, sans jamais lui avoir douué
de ses nouvelles , el qu 'il s'est enfui clandestine-
ment du domicile qu 'il avait alors à Lausanne, en
laissant ses affaires en désordre et en spoliant sa
femme ct ses créanciers.

L' instante conclura aux frais et dépens de cette
action.

Pour le cas où la conciliation n'aura pas lieu ,
le citoyen Rochus Renz sus-nommé est, à la même
instance , péremptoirement assigné à comparaître
devant le tribunal de dislricl delà Chaux-de-Fonds,
qui siégera dans /a salle d'audience de la maison-
de-ville tle ce lieu , le mardi 9 août 1853, dès les
9 heures du malin , pour là répondre à la demande
que l ' instante lui formera et qui portera les conclu-
sions formulées ci-dessus.

Signification permise.
Chaux-de-Fonds , le 28 mai 1853.

Le juge de paix ,
Isaac-Ch. DUCOMMUN .

Pour le président du tribunal absent ,
Ab.-Lonis BHANOT , juge.

Donné sons les clauses el réserves de droit ,
pour être inséré 3 fois dans la Feuille officielle
de l'Etat. Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1853.

E. VEUVE , greff i er.
11. Par permission oblenue et à 1 instance du

citoyen Pierre-Louis Evard , négociant à la Chaux-
de-Fonds , il sera signifié au citoyen Henri Quar-
tier , allié Jack y, horloger , naguères domicilié à
la Chaux-de-Fonds , mais dont la demeure actuelle
est inconnue , que l ' instant  a saisi, par voie do barre ,
une carab ine cl d'aulres meubles appartenant au
dit Quarlier-Jack y, et qui sonl en mains du ciloyen
Amuat , garde de police, demeurant à la Chaux-
dc-Fonds , cela dans le bul d'obtenir paiement d'un
tilre du 10 mai 1853, dû au requérant par le dit
Quarlier-Jack y, du capital de fr. 636n50 cent.

A la même instance, il sera de plus signifié au
dil Quarlier-Jack y, qu 'il est cilé à comparaître
devant le juge de paix de la Chaux-de-Fonds, qui
siégera à l'hôtel-de-ville du dil lieu , le jeudi 23
juin 1853, dès les 9 heures du malin, pour là se
concilier si possible , et en cas de non-conciliation ,
pour opposer ou manifester son intention d'op-
poser à la demande que le requérant veut former
dans le but d'obtenir  la validité ou l'investiture de
la présente saisie.

L'assigné esl prévenu que s il ne parait pas aux
jour , lieu el heure fixés , il sera passé outre à la
dite demande en investiture.

Signification permise.
Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1853.

Eu l'absence du juge de paix :
L. SANDOZ -MOBTUIEB, assesseur.

Donné pour être inséré 3 fois dans la Feuille
officielle de l'Etal.

Chaux-de-Fonds , le 25 mai 1853.
A. R IBAUX , greff ier.

12. Le tribunal du district du Val-de-Travers
ayanl , par sentence du 30 mai 1853, prononcé
le décrel des biens de la succession jacente à l'Etat
du citoyen Henri-Louis Muuier , des Verrières, où
il est mort le 5 avril dernier , les créanciers du
dit Munier sont invités à faire inscrire leurs titres
et réclamations au greffe du tribunal civil du Val-
de-Travers, jusqu 'au lundi 20 juin prochain , jour
où les inscriptions seront closes à 5 heures du
soir; les dils créanciers sont en outre péremp-
toirement assignés à comparaître devant le tribu-
nal civil qui siégera à l'hôtel-de-ville à Môliers,
le mercredi 22 juin 1853, dès les 9 heures du
matin , pour vaquer aux opérations ultérieures de
ce décret , le toul sous peine de forclusion.

Motiers , le 30 mai 1853.
Le greff ier provisoire ,

H.-A. GRANDJEAN , notaire.
13. La justice de paix de Travers, dans son

audience du 27 mai couranl , a, sur la demande du
citoyen Henri-Conslant Monnet , cloulier , de Noi-
raigue, y domicilié , établi un curateur en la per-
sonne du citoyen Auguste Jeanneret , Vers-chez-
Joly, près Noirai gue, lequel porte sa nomination
à la connaissance du public pour sa gouverne, in-
vitant en même temps tous ceux qui sont créan-
ciers ou débiteurs de son dil pupille Monnet à se
présenler auprès de lui , d 'ici à fin juillet pour rè-
glement de compte. Travers, le 30 mai 1853.

Le greffier de la justice de paix,
Luc-Alcindor DELACIUUI .

14. Par sentence rendue le 21 couranl , le tri-
bunal civil du district du Locle a prononcé la ja-
cence à l'Etal de la successiou non réclamée de
feu le citoyen Ch. Calame, en son vivant tourneur
de cuvelles au bas du Crêl-Vaillanl, Locle, et a
cha rgé de celle liquidation le juge de paix.

En conséquence, il est porlé à la connaissance
du public:

1° Que les inscri ptions au passif de la masse
seronl reçues au greffe de paix , jusqu 'au 17 juin
prochain , à 5 heures du soir, moment où elles se-
ront bouclées avec forclusion pour les créanciers
non inscrits ;

2° Et que la journée de liquidation esl fixée au
18 juin prochain , à 11 heures du malin , à l'hôtel-
de-ville, à laquelle audience tous les créanciers
de la masse en question sonl péremptoirement
assignés, prévenus que faule par eux de compa-
raître il sera passé outre.

Locle, le 27 mai 1853.
A. LAMBELET , greff ier.

15. La chétive succession de feu le citoyen
Henri-Louis Huguenin , en son vivant horloger ,
domicilié au Verger du Locle, n'ayant pas élé ré-
clamée par qui de droit , le tribunal civil de ce
district , par sentence en date du 21 courant , en
a prononcé la jacence à l'Etal el la liquidation par
le ministère du juge de paix.

En conséquence , les personnes intéressées sont
prévenues qu 'elles doivent , sous peine de forclu-
sion :

1° Faire inscrire leurs réclamations contre la
masse du défunt , au greffe de paix , jusqu 'au 17
juin prochain , à 5 heures du soir , moment où les
inscri pt ions  seront bouclées ;

2° Et se présenler à l 'audience du juge de paix ,
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fixée au 18 juin proc hain , à 10 heures du malin ,
à l'hôtel-de-ville, afin do faire li quider leurs ins-
criptions , puis , cas échéant de vaquer aux autres
op érations du décret.

Locle, le 27 mai 185 3.
A. LAMBELET , greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille oflicielle.

i .  A vendre ou h louer de suile , a Payerne ,
au canton tle Vaud , la j olie propriélé dile le Ver-
ger , consistant en une maison neuve et vasle ayant
H pièces logeables , dont un salon de 20 pieds car-
rés , 4 caves , puils abondan t ; un pelit bâtiment
pour bûcher et écurie. — Un grand j ardin devant
la maison , garni d'arbres fruitiers en plein rapport.

Celte propriélé a servi quel ques années pour
un pensionnat , et pourrait être utilisée pour le
travail d'horlogerie , ayant des fenêtres tle lous
côtés. Payerne, située au centre de cinq grandes
roules , offre loules les facilités pour les relations
commerciales et industrielles. S'adresser au no-
laire Decrousaz , à Payerne.

2. On avise le public que le 4 j uillet pro -
chain , on exposera en vente par voie d'enchères
publi ques l'auberge de la Tête-noire avec ses ai-
sances et dé pendances , siluée au centre du vil-
lage de Travers , rapproché e de la scierie, bat-
toir el moulins ; et en outre 2o t/2 poses de lerres,
un bon j ardin, le lout d' un 1res bon rapp ort ct
facile à cultiver : celle auberge esl composée de
deux bâtiments , le premier renferme plusieurs
chambres à poêle, une grande salle et plusieurs
autres chambres propres à y loger , une vaste
grange, deux écuries, une cave voûtée , etc.

Le second bâtiment à peu près neuf , renferme
une grande écurie à loger les chevaux , grenier ,
chambre , cave voûtée , galelas à foin , etc. Les
personnes qui désireront prendre îles renseigne-
mens et connaissance des immeubles mentionnés
ainsi que des conditions à l'avantage de l'acqué-
reur , pourront s'atlresser au ciloyen Phili ppe
Jeanneret , propriétaire rue Neuve à la Chaux-
de-Fonds , ou aux citoyens Henri Jeanneret-
Jeanneret et Samuel Junod à Travers ; l'exposi-
tion en venle aura lieu dans l'auberge préiuen-
tionnéc , dès les 2 heures après midi.

3. A vendre , une maison neuve située à huit
ou dix minutes de la ville de Neuchâtel , sur la
route de Serrières , comportant trois logements ,
avec j ardin garni d'arbres fruitiers et source d'eau.
S'adresser à Ch. Colomb, notaire, à Neuchàlel.

4. On offre à vendre une maison située a la
rue des Moulins et du Seyon , n° 3a , ayant la
façade du Seyon faite en pierres de taille , com-
posée de quatre appartements indé pendants , sa-
voir d'une grande chambre à poêle sur la rne des
Moulins , une cuisine , une chambre sur la rue
tlu Seyon , une chambre à serrer , un bûcher fer-
mé, un galetas et un caveau par chaque appar-
tement , lous réparés à neuf de même que les
corridors . De plus une chambre à poêle avec une
pelile cuisine au rez-de-chaussée de la rue des
Moulins. Le rapport de ces app artements est tle
42 louis. Celle maison est en prix à ^ 5o louis
soit ffr. 17 37g. Les personnes qui y auront des
vues peuvent s'adresser pour les conditions à M.
le notaire Maret b Neuchàlel , chez qui la minule
est dé posée el où la vente se fera définiiivement
le jeudi 16 juin à 3 heures après midi pour ou-
trer en possession b la St-Jean , <x \ j uin 1853, si
les offres sont acceptables , el ponr voir la dile
maison , s'adresser à M. Humbert-Jacol , rue du
Coq-dTndc , à Neuchâtel.

5. MmG veuve Perrochet exposera en venle par
voie de minute, a l'hôtel de ville de Boudry, sa-
medi 18 j uin  1853, dès les 7 heures tlu soir , les
immeubles suivants :

i ° Une maison située au haut tle la ville de
Boudry,  comportant un vaste appartement , belle
cave , verger derrière , ainsi qu 'un grand jardin et
un verger garni d'arbres fruitiers sur le devant.

20 Une vigne aux Plantées , territoire de Bou-
dry , conlenant  trois ouvriers.

3° Un verger peup lé d'arbres ftuiliers en plein
rapport , silué au dil lieu soit au Champ-Montanl ,
d'environ deux émines lrois quarts.

La maison esl dans un par fait  élal , les belles
appartenances qu 'elle possède et la vue dont on y
j ouit, la rendent agréable sons lous les rapports.

Celte venle aura lieu sous les cond itions dont
on peu! prendre connaissance chez le notaire
Amiet. Ces personnes qui désireront visiter les
immeubles sonl priées tle s'atlresser aux sœurs
Pomey.

6. On offre de vendre à des conditions favo-
rables , une maison siluée à la rue des Chavannes ,
du rapport de 28 louis ct en bon état d'entretien.
S'adresser pour les renseignements à C.-H. Ma-
ret , nolaire , b Neuchàlel.

7. A vendre , au prix el conditions les p lus
favorables , la propriélé de M. Guiberl siluée à
quel ques minutes tle la ville tle Neu chàlel sur la
grande roule de Berne , consistant en une maison
d'habitation et bàtimens d'écurie , remise el dé-
pendances récemment construits, grande cour et
beau verger p lanté d' arbres fruitiers en p leine va-
leur. S'atlresser pour renseignements et conditions
à M. L. Jacoltet , nolaire , ou au propriétaire.

8. Le lundi i3  juin prochain , dès les 7 heures
du soir , il sera procédé à la venle par voie de
minute à l'hôtel de Commune , à Saint-biaise ,
sous de favorables conditions , des immeubles sui-
vants appartenant aux hoiis de feu Abram Prince ,
vivant greffier à St-Blaise :

i ° Une partie de maison renfermant un loge-
ment , agréablement située au haut du villa ge de
Sl-Blaise , ay ant comme dé pendances , grange ,
écurie et j ardin.

2° Un champ et pré a Prémenod , rière Epa-
gnier , contenant demi-pose el qui j oute tle venl
Mme la veuve Jeanhenry-Amez-Droz.

3° Un champ b l'Essert , rière Marin , conte-
nant une pose.

4° Un tlit sur les Tuilières , rière Sl-Blaise ,
contenant demi-pose el qui joule tle vent Mme
Haller et tle bise M. P. Carbonnier.

fi° A la Corbière au-dessus el près du village
de St-Blaise , un terrain en deux p ièces , en ver-
ger , vi gne el bois , de la conienance tle 3'/2 poses,
jou te de vent Mme la veuve de J. -P. Prince el
de bise la commune de Sl-Blaise et M. F.-A.
Dardel.

6» Rière Enges et non loin tle Frochaux , un
terrain partie en verger et partie en bois, conte-
nant en surface environ 7 poses, joule de bise
M. Louis Virchaux-Gross et autres.

70 Un pré-marais à Préfarg ier , conlenant '/_j
de pose, joute de joran el de bise M. A. Dardel ,
de vent M. D. Davoine.

8° Un pré-marais au Bec Si-Pierre , près du
canal tle Cornaux , contenant 2 poses.

9» Un jardin aux Ouches de St-Blaise , joute
de jora u M"« de Montmollin et de bise M. Alex-
andre Dartlel-Crible.

io° Une vi gne à la Combe , rière Hauterive ,
conlenant hui t  ouvriers , joule de vent MM. les
frères Clottu , du Lion-d'or , de joran la grande
roule el d' uberre le bord du lac.

I I ° Une dile à Mont-souffle t , rière Sl-Blaise ,
conlenant 2 ouvriers , joul e tle venl M. Alex , de
Dardel et d' uberre M. Ferd. L'Hardy.

12° Une vi gne b Chair-d'àne ou Chapon , con-
tenant  1 ouvrier , joule de venl M. Ch. -A. Dar-
de! et de bise M. Fréd. Viro l inux -Sniidoz.

i3* Une ôile au dil lieu , contenant 1 ouvrier ,
jou te de venl les héritiers de feu Ab. Dardel et
tle bise Laurent Fidon.

Pour voir les immeubles et pour , connaître
les conditions de la venle, s'adresser an notaire
A. Junier , à St-Blaise.

q. On offre a vendre une propriélé située au
Plan de Serrières , b 12 minutes de la ville , sur
la roule de Neuchâtel à Yverdon , consistant en
uue maison tle deux étages très-solidement bâtie ,
avec tles caves tlans toule sa grandeur , environ dix-
huit ouvriers de terrain dont sept en nature de
vi gne très-bon plant ronge , el le reste en j ardin
avec environ 200 arbres fruitiers en p lein rapporl ,
et nn puits qui ne tarit jam ais. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Vente d'une belle propriélé.
10. Le jeudi 16 juin prochain à 3 heures après

midi précises , en l'étude tlu citoyen Vuagneux ,
notaire à Neuchâtel , il sera procédé a la vente
publique définitive el au dernier enchérisseur ,
d'une des plus belles propriétés rurales , tle rap-
porl et d'agrément , des environs de Neuchâtel ,
dont elle est distante de i5 minutes  pour y mou-
ler et de 5 minutes pour en descendre. Celle
propr iété appelée vulgairement le Plan-Gi gaud ,
se compose d'une maison d'habitation , compre-
nant deux logemenls assortis tle lotîtes leurs dé-
pendances, d' une grange , d' une écurie el d' une
remise , ainsi que d'un beau grand ja rdin à côlé ;
une source abondante d' une excellente eau coule
dans la maison. Plus vingt-cinq à trente poses de
terre d' un grand rapport et dans le meilleur élal
tle cullure ; une quantité d'arbres à fruit des
meilleures qualités , ct enfin les arbres qui om-
bragent les environs de la maison el qui y entre-
tiennent pendant l'été une agréable fraîcheur , en
foui uu séjour enchanteur. La vue dont on y
j ouit est uni que ; la ville dans loute son étendue
est à ses pieds , le lac et les Al pes dans toule leur
longueur en face, ct la montagne de Chaumont
derrière.

Les amateurs pourro nt prendre connaissance
de celle propriélé en s'atlressanl au citoyen San-
doz , qui en est le fermier et qui habite la maison
Sandoz-Rollin , qui en est li'ès-rapprochée , et les
condit ions de veille leur seronl communi quées par
le susdit notaire Vuagneux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
11. Le public est informé qu 'ensuite de per-

mission obtenue , la veuve Haag exposera dans

son domicile au Guillau me - Tell , à Colombier ,le lundi 20 jui n couran l , dès les 9 heures du ma-lin , les objets suivants : literie , bois-de-lil , table ,
chaises , commode , armoires b une et deux por-
tes, balance dite romaine , 7 à 800 bouteilles noi-
res , verres , bouteilles blan ches , tonneaux de
différentes grandeurs , des bosses, un lai gre ovale
de deux bosses , le lout en bon élat , et différons
aulres arlicles dont on supprime le détail.

12. La commune tle Fontaines exposera en
montes franches et publi ques , le lundi i3  min
courant , tlès les 2 heures de l'après-midi, les ré-
colles en foin el en regain d'environ 3o poses de
lerres ; ces mises se feront pour argent coulent.
Le rendez -vous aura lieu devant l'auberge de com-
mune.

i3. Lundi procha in i3 couran l , il sera vendu
par mises publi ques , dans les foréls du domaine
Pourtalès , b ISussy , environ 2000 fagots, une tren-
taine loises de bois et Go billo ns , essence sap ins ;
les mises commenceront b 8 et demi heures tlans
la grande allée tle la forêt.

A VENDRE.
¦ 4- Etui de Cologne double et véritable

de Jos.-Ant Farina , b Cologne , le p lus ancien
dist i l la teur  et fournisseur brevelé de Son Altesse
royale la princesse Frédéric de Prusse , est offèrle
en commission , au prix de fr. 12 par douzaine.
Les amaleurs qui voudront accepter un dépôt
peuvent s'adresser par lellres affranchies au dé-
pôt général pour la Suisse , chez C. Schardt , b
Bâle.

IMMEUBLES A VENDRE.

NOUVEAUX VOYAGES EN ZIGZAG,
PAR

R. TOPPFER.
i5. Ces voyages , entièrement indé pendants tin

volume précédemment publié , peu vent cepen-
dant en êlre regardés comme la suite et le com-
plément ; l' ouvrage , formant un sp lenditle volume
grand in-S° j ésus, illustré de 48 gravures sur bois
tirées b part el tle 31G suj ets tlans le texte , sera
publié en G4 livraisons b 20 centimes. On sous-
crit a la librairie Kissling, b Neuchâtel.

i6. _ A vendre , chez le cap itaine Breguet , 24
chaises en paille , deux tables de nui l , 2 matelas
en crin , un bois de lit en noyer et une table car-
rée.
191311 ' / • Mme venve liizzi , au magasin de
ij^2=yS poêles el c/iemine'es, au Carré, rue Neu-
Bn' M vc , informe le public et loul particuliè-
rement sa bienveillante clientèle , que secondée
par d'habiles ouvriers , elle continuera dans tou-
les ses parties , rétablissement de sou mari défunt ,
et sera toujours très-bien assorlie tles articles de
son élat ; elle s'occupera comme du passé de la
confection et réparation des poêles el cheminées ,
et prend occasion tle celle circonstance pour re-
mercier ses bonnes prali ques de la confiance
accordée b son mari défunt et tloul elle cherchera
b j ustifier la continuation , pour laquelle elle se
recommande.

Mme Rizzi ptévient aussi que deux ouvriers
qu 'elle a employés dernièrement ne travaill ent
plus pour elle tlès ce jou r ; elle ne reconnaîtra
donc aucune délie qu 'ils auraient pu contracter
sous sou nom.

18. Four cause de départ , en li quidation chez
J.-P. Dessoulavy, horloger , pendules , cartels ,
régulateurs b secondes , horloges et fournitures
d'horlogerie. Ces marchandises sont garanties tle
bonne qualité ct seronl cédées au-dessous tlu prix
de fabrique. Faute d'emp loi il vendrait plusieurs
armoires et une grande commode à vitrage b bas
prix.

19. Uu cheval brun , de taille moyenne , très-
doux , servan! pour la voiture et pour monter ,
avec harnais et une jolie petite voilure décou-
verte. Le tout a servi pour dames cl se trouve
en très bon élal ; au prix de 325 fr . S'adresser
pour informations b MM. Peltavel frères , b Neu-
chàlel.

20. A vendre un pelil poêle carré en catelles ,
encore en bou élal S'adresser aux dames Langin ,
b Corcelles.

21.  A vendre près dn moulin de Bayerel pro-
che d'Engollon , la récolte tle cinq a six poses
en foin el regain de prés artificiels de première
qualilé. S'adresser au propriétaire , au dit moulin.

22. Le sieur F* Richner informe le public ,
qu 'à dater du 9 couranl il t iendra dans la maison
de Mme veuve Gigax , un débit de lait , crème ,
beurre frais , dil pour fondre el fondu , fromage ,
lomes , oeufs ; il servira ati mieux ses prati ques tanl
par ses prix modérés que par la qualilé et pro-
preté tles denrées ci-dessus annoncées , de ma-
nière b ne mériter aucun reproche. On portera
le lait b domicile pour les personnes qui le dési-
reront.

23. On offre b veudre b très-bas prix , faule de
place, un piano Irès-propre pour un commençant.
S'adresser à Mad. Prince, sur la Place.



24 . A vendre faute de p lace , divers meubles et
effets , lels que bois-de-lits grands ct pelils , tables ,
chaises , buffet de service , une selle de dame pour
ânesse , etc., etc. S'adresser au 2d étage de la mai-
son DuPasquier , sur la Place , n ° 16.

25. A vendre , à la fabri que tle boug ies et de
chandelles de Serrières , du pain de creton , b 12
centimes la l ivre  du V2 kilo , bon pour la nourri-
ture  des chiens ou pour engraisser la volaille , et
pouvant également servir comme engrais , dont
l'équivalent chimi que esl tle 7 b 10 fois p lus élevé
que celui du meilleur fumier.

26. Le conseil administratif  de la commune de
Cortaillod prévient l'honorable public que le dé-
fournage du four b chaux qu 'il fait exp loiter - daus
le bas tles forêts communales , aura lieu d'ici au
20 j uin courant ;  les amaleurs qui en désireraient
peuvent  se faire inscrire chez le soussigné d'ici au
18 du dit mois.

Le président tlu conseil administratif,
CONSTANT H ENRY , juge de paix.

27 . Chez frères Lorimier , un bel assortiment de
iaiilv en acier fondu.

28. Un bil lard m u n i  de 3 billes et 19 queues ,
pour le prix de 160 francs ; plus , une j olie plate-
forme b diviser les roues d'engrenage , prix 75
francs : les amateurs sont priés de s'informer pour
l' adresse au bureau d'avis.

29. A vendre au comptant , quanti té d'outils tle
ta i l leur  de pierre el carrier , lels que : piques , tran-
ches , p ioches , presses,, pressons , barres b mines ,
dont  une tle 25 pieds , lrois crics en bon élat , un
c.ibestan avec corde neuve et tous les accessoires ,
uu grand et plusieurs pelils cribles en fer , cheva-
lets et plateaux pour ponlonages , etc., el un petit
char à brancard sur essieux en fer. S'adresser à
Mad. veuve Rieser , b St-Nicolas. .

30. A vendre des poêles en catelles , et che-
minées en marbre noir , de la boiserie , portes de
chambre et de buffet avec leurs fermentes, pro-
venant de la démolition de la maison de M. Bo-
rel-Chalenay, au faubourg. S'adresser b l'atelier
des frères Rouler , menuisiers .

3 t .  Une cheminée b la Désarnod 'avec tuy au
et plaques en fer dessous et derrière , pour la
moitié du prix coûtant. Plus un .petit  lit d'enfant
en bois dur , qui a peu servi. Le bureau de cette
feuille indi quera.

32. Une annonce d'ouverture d' un four b chaux
sur Chaumont , par J. -P. Dessoulavy, n'ayant pu
avoir lieu a l'é poque dési gnée par suite d' un cas
imprévu , Dessonlavy informe ses souscri pteurs
el les personnes qui désirent avoirde la chaux , que
pour la fin du mois courant  il satisfera aux de-
mandes faites ; il invile en conséquence les ama-
teurs b se faire inscrire incessamment chez lui-
même b Neuchâtel , ou b D. -H. Dessoulavy, se-
crétaire de commune b Fenin. La bonne  qua l i l é
«le celle chaux esl garant ie  par la na tu r e  du cal-
caire.

CHAINES GALVANIQUES PERFECTIONNÉES
de Charles SCHNYDER ,

à Sur sée, canton de Lucerne.
4g. Le bon succès tle l'emp loi de ces chaînes

dans les affeelions rhumatismales de la lêle , des
dénis , du dos el des membres, a été éprouvé mainte
fois. Elles ont élé d'un prompt secours dans des
maladies nerveuses de toules espèces.

On est prié de ne pas confondre ces chaînas
avec celles, tle Goldberger : les nôtres sont plus
actives , p lus solides el confectionnées avec plus
de soin. Il y en a 6 n»s de force différente.
La manière tle s'en servir est indi quée dans
l' instruction qui accompagne chaque boite. Elles
se Irouvent à la librairie Kissling, b Neuchâtel.

5o. Jules Nordmann , Place du marché , mai-
son de M. tle Chambrier , a l'honneur d'informer
le public que son magasin est tles mieux assorti
tant en étoffes pour habillements de dames que
pour messieurs.

Voici un aperçu de quel ques articles] :
Châles , foulards , cravatés ct fichus en tous gen-

res,
Valencias laine et soie à 2 fr. l'aune ,
Taffetas bonne qualité 4 " »
Différents arlicles en la ine ct soie pour la belle

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

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

fr . 5 la robe,
Mousseline-laine b fr. 5»60 cent, la robe.
De p lus un grand  assortiment de rubans en tout

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

Drap d'été uni  et façonné , étoffes coton , laine
et colon et en fil p our habillements de messieurs.

On peut b lout temps échanger les obj els ache-
tés el qui ne conviennent pas.

ON DEMANDE A ACHETER.
5 i .  On demande b acheter de rencontre , nn

lit b buffet b deux personnes, en bon élat. S'adr.
b Jacob Wiltlberger , maître cordonnier , rue du
Neubourg ,  n° 17.

52. Tout cul t ivateur  et négociant en vin , on
toute au t re  personne qui désirerait vendre tlu tar-
tre blanc el voudra en retirer le plus haut  prix ,
pourra  s'adresser par lellres affranchies , en indi-
quant  la quant i té  à C. SCHARDT , à Bâle.

53. On demande  b acheter , tle rencontre , un
pelit  char pour promener les enfants. S'atlresser
b Mlle Pelilp ierre-Vésian.

54. On demande à acheter tle rencontre , une
petite cheminée b la Désarnod , pour la  p lacer dans
un ang le. Le bureau d'avis indi quera.

A LOUER.
55. Une chambre garnie avec la pension. S'a-

dresser au bureau  de cette feuille.
5G. Pour la St-Jean , au 2d de la maison De-

Pierre , rue du Temp le-neuf , un grand cabinet
avec armoire , portion de cuisine , de chambre à
resserrer el de caveau. S'adresser b M. Iv i rchhof ,
boulanger , dans la dite maison.

57. Pour la St-Jean , on offre à louer b Bevaix ,
un pelil magasin près tle l'hôtel de commune, avee
des ustensiles lels i|uo ban que , buffet  vitré , layel-
ses, étag ères , poids et mesures, plus un pelil ap-
partement.  S'adresser pour les conditions b Dile
Louise Hiigenlobler.

58. Pour la  St-Jea n 1 854. l'ans la maison Gué-
hhard-Boiihôte , un logement composé de plu-
sieurs p ièces , cuisine et dépendances. S'adresser
à M. le docleur Cornaz.

5g. A louer , meublée ou non , pour y culrei
à la Si-Jean , dans la maison Guinand , rue tlu
Bassin , une grande chambre snr le devant avec
cabinel , alcôve et poêle. S'adresser au café tlu
Mexique.

60. A louer  pour la belle saiso n ou b l'année
un logement , b la Jonchère. S'atlresser b Fréd.-
Aug Guyol , au dit l ieu.

61. A louer une chambre  meublée au 1er élage
maison Fornachon , rue Si-Maurice.

62. A louer loute meublée , l'habitation de Bois-
Rond enlre St-Blaise , Wavre et Cornaux , com-
prenan t  salons , chambre à manger el un nombre
suffisant de chambres b coucher. Le locataire j ouira
de lous les agréments de la forêt et tles terrains
qui avoisinent la maison. S'adr. à Ch. Colomb,
notaire.

63. A la fabrique de Marin , pour entre r de
suite ou b la St-Jea n prochaine , un logemenl au
rez-de chaussée , composé de deux chambres ,
deux cabinets et dé pendances.

64. M. tle Marval-Rougemonl offre b louer
de suite , b l'année ou pour l'été seulement , une
maison à Voëns , eu parlie meublée.

G5. De suile à des personnes soigneuses et
tranquilles , un appartement b Fahys. S'adresser
pour les conditions b Mlle  Marie Imabénil.

66. Pour le i Cr septembre prochain , un j ardin
potager garni d'arbres fruiliers , situé près tle
l'hôtel tlu Faubourg et vis-à-vis de la promenade
du Crèt b Neuchâtel ; il y a une cave pour les
légumes el un ' puits au milieu du j ardin qui ne
laril j amais. S'adresser à Machon , vis-b-vis du
Crél à Neuchàlel.

6T . Pour la St-Jean un logement composé de
deux chambres b poêle , cuisine , chambre haute ,
caveau et galelas , maison Pétremand.

G8. Une chambre meublée bien propre , ay ant
une belle vue ; s'adresser b Lucien Petitp ierre ,
rue des Moulins.

Gg. Une petite chambre meublée , bien éclai-
rée el indépendante; est b louer au premier étage
b la brasserie.

70. A louer pour la St-Jean un logement com-
posé d' une chambre , cuisine avec polager. Pour
de suite , une chambre garnie. S'atlresser à Ch.-
Fréd. Borel , rue des Moulins.

7 1. Un grand logemenl très bien éclairé , pou-
vant  se diviser en deux , si ou le piéfère. S'a-
dresser b Sainl-Blaise b Mme Thorens, qui est
charg ée tle le faire voir.

72. A louer pour dépôt quelconque et tles la
St-Jean , une  parlie tle la propriélé tle M. Pe-
titp ierre de Wesdchlen , b l'Evole , ct b vendre
uu pelit char d' enfant .  S'adresser b Louis Ram-
seyer , aux Chavannes.

73. A louer , comme habitation particulière , la
propriété appelée hôtel dil faul»OUl'g, si-
tuée près du Crél , b Neuchàlel , ayant vue sur le
lac et les promenades , composée de maison d'ha-
bitation , écuries , remises el j ardins. Celle pro-
priété sera remise à un seul ou b deux locataires,
et dans ce dernier cas chacun des deux apparte-
ments comportera un étage avec grand salon el
petil salon , et une dizaine de bonnes chambres ,
plus écurie , remise et vaste j ardin d'agrément ,
S'atlresser b Ch. Colomb, notaire , b Neuchâtel.

74 . Pour la Si-Jean , un logement de 4 cham-
bres , cuisine , portion de cave et j ardin. S'adr.
b Schenker frères, b Auvernier.

ON DEMANDE A LOUER.

75. On demande b louer tle suite ou pour la
St-Jea n , un emp lacement b proximité de l'eau ,
cl dans lequel on puisse murer  une chaudière de
pelile dimension. S'adresser à M. A. Marthe ,
serrurier, rue Fleury .

33 3oooo francs b qui prouvera que l'Eau de
Lob ne fail pas repousser les cheveux sur tles lètes
chauves. Seul dé pôt de la seule véritable chez
Favre , rue de l'Hô pital .

34 . Devéria , peintre  au faubourg 27 , offre à
vendre un pelit  monument  funéraire en bon bois
tle chêne , el lout  verni ; il n'y aurait que l'ins-
cri ption b mettre.

35. A vendre 2 grands potagers en foule avec
G marmites par polager. S'adr. au bureau d'avis.

36. Pour cause de dé p art , une enseigne portant
le Guil laume-Tell  el un écusson b la Croix- fédé-
rale ; une mécani que h saucisses , un couteau b ha-
cher la viande , el lous les meubles de ménage ,
le tout comme neuf . S'adresser à L. Nicoud , b
son débit , b Cortaillod.

37. On offre b vendre b bas prix tles ruches ,
capotes et p lanches pour abeilles , chez veuve Du-
Bois-Robert , n" 9, rue de la Treille.

38. Chez F. Breiler , au palais Rougeinonl , en-
core quel ques cenls dahlias  du p lus beau choix ,
double varié , au prix tle 20 , 33 cl 5o centimes
pièce.

3g. D'occasion , nne carabine d' ordonnance
avec accessoires. S'adresser chez Muller , arque-
busier , rue Si-Honoré , u° 4 .

4o. De rencontre b un prix modique , nn po-
tager en fonie avec un four el 5 Irons pour mar-
mites et accessoires , chez Chr. Ha ldenvan g ,  maî-
tre serrurier , rue Sl-Honoré , n° 10.

4 i .  Henri Braillai , maitre j a rd in ie r  b Colom-
bier , a l'honneur  d' offrir  aux amateurs du beau
buis pour bordure de j ardin , b nn prix modéré.

42. Th. -M. Luther, sous le Cercle national,
infoime l 'honoiablc  public, qu 'il vient d'établir
un mag asin de chocolats tle toute  esp èce d' une
fabrique étrangère, très renommée, ainsi que de
thés d' un choix 1res varié , comme Souciions,
Perlé , Pecco , l lavsnn , elc. Par la moilicilé de
ses prix cl la sup ériorité de ses marchandises, il
espère mériter la confiance tics personnes qui
voudront bien l'honorer de leur préférence.

43. D. Schclhaas, bij outier et orfèvre , quai du
Seyon , 5, b Neuchâte l , informe messieurs les of-
ficiers qu 'il fournil  les hausse-cols d'après la nou-
velle ordonnance et à prix avantageux; il adapte
également  la croix fédérale avec rayons sur les
hausse-cols anciens. Il rappelle aussi aux sociétés
de tir qu 'il est fort  bien p ourvu de pièces d'argen-
lerie convenables pour levants , el qu 'il est disposé
b les laisser b prix favorables.

44- Dans la i" quinzaine tle j uin , on rnellra eu
perce une pièce vin PïIaUC 1848 et une de
ronge i85o, l' une el l'autre premier choix tles
Parcs : les personnes qui en désirent sonl priées
de s'inscrire chez Ch.-Aug. Borel , maître tapissier.

45. ScaiIX à incendie en loile , chez frè-
res Lorimier.

46. Uue chaise en bon état. S'adresser b M.
Samuel Collet , b Boudry .

47- Ensuite d'arrangements différents , Ami-
Jean-Jacques Landry , au Café du Commerce au
Locle , offre b vendre tle suile un très-bon billard
avec ses accessoires. S'adresser b lui-même , qui
sera très-accommodant pour le prix comme pour
les conditions qui pourraient favoriser l' acquéreur.

48. Vers le milieu du mois de j uin , la commu-
ne de Lignières débitera un four b chaux tlans sa
métairie tle Chuffort , au prix de fr. 2 n 5 o  c. la
bosse prise sur p lace , ou de fr. 5»5o c. rendue à
Neuchàlel.

EAU DE LOB.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

76. Une j eune vandoise porteuse de bonnes re-
commandations , tlésire se rep lacer comme bonne
d'enfanl  ou pour faire un ordinaire. S'adresser à
Mad. veuve Rizzi , au Carré , rue neuve des Po-
teaux.

77 . Place vacante pour une gouvernante tlans
un pensionnai d' une trentaine de j eunes gens.
S'adresser franco an bureau de la feuille d'avis.

78. Ou demande un j eune homme qui dési-
rerait faire l'apprentissage de menuisier. S'adr.
à Louis Jeanrenaud , faubourg du lac.

79. On demande , pour une institulion d'édu-
cation , un j eune homme qui puisse enseigner le
français j usqu'à la l i t térature ; ses autres connais-
sances seraient utilisées suivant leur nalure. Pour
lous aulres détails s'adresser b L.-A. Roulet , au
Sablon.

80. Une bonne cuisinière exp érimentée dans
son art , cherche nne place pour lout de suile ou
pour la St-Jean , de préférence dans un grand
hôtel on b défaut dans une bonne maison bour-
geoise ; elle peut produire les meilleurs certificats.
S'adresser au Carré j maison de M. Virchaux ,
i er élage.



8i. Une fille de 22 ans cherche une place pour
loul faire dans un ménage ; elle peul produire de
bons certificats. S'adresser b Mme F.lzingre_ au
Sablon , ou chez Adol phe Elzingre, boulanger.

8a. Dans un atelier de pierriste du vi gnoble ,
on demande un apprenti , garçon ou fille , âgé de
14 à i S ans , jouissan t d' une bonne santé el ayanl
une bonne conduite. S'adresser b Hugues Tho-
mas, à Cressier.

83. Une très-honnêlc j eune fille du canton de
Berne , sachant un peu coudre , désire apprendre
Je français en servant dans une maison d'ordre
et honorable tle ce pays. S'adr. au bureau d'avis.

84. Une je une bernoise ayant fait sa première
communion b Pâques , désire se placer dans le
canton de Neuchâtel : elle sait coudre, connaît les
soins d' un ménage ainsi que les travaux de la cam-
pagne , et comme son but esl d'apprendre la langue
française , elle n'exigerait que peu ou point de
gages, mais voudrait entrer daus un famille pieuse ;
M. J. Wiilli , meunier b St-Blaise , a reçu les meil-
leurs renseignements sur le compte de celte jeune
personne qui est encore chez ses parents. S'adr.
b lui-même.

85. On demande à la Chaux-de-Fonds , une
servante sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise , parlant le français avec facilité et bien re-
commandée. S'adr. au bureau de celte feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
86. On a perdu le 27 mai passé, un paquet con-

tenant deux chemises et une brosse d'habit ren-
fermés dans une toile cirée. Le rapporter conlre
récompense chez M. Jeanrenaud , concierge au
château de Neuchâtel.

87. Un j eune chien d'arrêt , de grande taille ,
manteau blanc , une large tache brune de chaque
côté de la télé , ayanl suivi depuis les Verrières
le sieur Matb ys, domestique de M. André Senn-
wald , voiturier à Neuchàlel , le propriétaire du
susdit chien est invité à venir le réclamer , contre
les frais , entre-ci et le 3o j oin courant , passé ce
terme on en disposera en se prévalant du présenl
avis.

88. On a trouvé , jeudi dernier 26 courant , an
haut de la rue du Château , un fer à repasser. Le
réclamer en le désignant et contre les frais chez
M. le receveur Matthey .

89. On a perdn lundi 23, de Bôle à Corcelles,
en passant par le chanet de Colombier et le vil-
lage de Cormondrêche, une pelile chaîne en or
avec clef et cachet j  la rapporter conlre récom-
pense à Mme Jeanneret née Favre, à Bôle.

90. Frédéric Lulhi , de Ruderswy l , canlon de
Berne , ouvrier , ayant perdu son acte d'origine
entre St-Blaise et Wavre , prie instamment la per-
sonne qui l'a Irouve de bien vouloi r l'adresser à
M. Jacot, boulanger , à St-Blaise.

91. Un mouton noir , avec une tache blan-
che snr la léte , s'est échapp é d'une maison b Hau-
terive , jeudi dernier , 26 mai ; la personne qui
l'aurait réclamé et priée d'en donner connaissance
b la veuve Monnier, au dit lieu .

AVIS DIVERS.
¦92. J'avise les personnes que cela peut inté-

resser que l' association tle Henri-L. Perrin et
L. Fauconnet formée le 23 avril i852 , a dû finir
le 23 avril 1853. Neuchàlel , le 5 j uin 1853.

L. FAUCONNET .

Attention.
g3. Les membres tle la société fraternelle de

prévoyance, section de Neuchàlel , sont convoqués
pour vendredi 10 du courant b 8 heures du soir ,
dans le local ordinaire de ses réunions.

Le Comité.
g4. Une famille de la ville tle Berne , désire

placer un je une garçon en échange d'une j eune
fille de Neuchàlel ou d'un aulre endroit du can-
ton. S'adresser pour les renseignements b M. Bo-
rel-Fauche, b Neuchâtel.

g5. On demande b p lacer en échange , pour
apprendre le français , un garçon d'Aara u , de bon-
nes mœurs , âgé de seize ans. S'adresser a M. Lam-
bert , contrôleur des postes, b Neuchàlel.

gG. L Urbaine , compagnie d'assurances conlre
l'incendie et le feu du ciel , assure les mobiliers
et marchandises ordinaires à 60 centimes pour
fr. î ooo. S'adresser rue St-Honoré u° 1, au 1"
étage.

97. Une dame parlaul pour Londres au com-
mencement tle juillet , désire trouver une com-
pagne de roule, lia même aurait b vendre un
très beau sac de nuit en cuir noir. S'adresser au
bureau d'avis.

98. Le Comité du fonds de la famille Clotlu ,
dile tle la chapelle de Cornaux prévient tous les
membres do celte famille, qu 'il a été fixé pour
le samedi 2 juillet prochain une assemblée géné-
rale : il invile en conséquence tous les intéressés
ou leurs fondés de pouvoirs , b s'y présenter le
susdil jour b 1 heure après-midi , dans la salle de

commune de ce lieu , les prévenant en oulre qu 'il
y sera pris tles résolut ions imp ortantes concernant
ce fonds. Par ordre du Comité :

J.-F. CI.OTTU

99. Le ciloyen L. Fauconnet informe le public
qu 'il vient de s'élablir b Colombier comme hor-
logcr-rhabilleur en tous genres ; il remettra verres
et glaces tle montres à un prix modique , espé-
rant ainsi obtenir la confiance générale.

f

ioo. Antoine Kuslor , scul pteur , se re-
commande au public pour l'exécution de
monuments lumulaires , de labiés de che-
minées , de consoles , d'ornements de fon-
taines ou de j els-d'eau , de porlesd'entrée

de cour ou tle jardin , colonnades , erahellisseraens
sculpluraires de lotit genre. U est pourvu de mar-
bres tle toute couleur , noir , blanc , agathe , au
choix des amaleurs. La modicité de ses prix et
un travail consciencieux lui font espérer de mé-
riter la confiance du public. S'adr. b lui-même,
faubourg du lac , maison Guillebert , en face de
la rotonde tle la promenade du Crèt. Le même
prévient en outre le public , que le prix des lettres
gravées et dorées de médiocre grandeur, sur les
tombes ou ailleurs , est de 25 centimes par lettre ,
et en noir de 20 centimes.

GUERISON RADICALE DES HERMES
Soulagement immédiat

101. L'âge de la personne , la date el le vo-
lume de l'infirmité , ne sonl pas des obstacles s
l'hernie ou descente renlre entièrement. — Trai-
tement de 2 b 3 mois sans aucun remède b l'in-
térieur.— Nombreuses preuves pal pables de gué-
rison tle longue et récente tlate snr des suj ets de
loul âge , à la disposition des personnes qui en
douteraient , et qui pourront s'en assure r près des
personnes guéries. — Soigné par l'auteur , nulle
rélribution n'est due que plusieurs mois après
guérison conslalée. — Discrétion scrupuleuse
pour les personnes qui le désirent. — S'adresser
à M. Helvi g , bandagiste-herniaire à Besançon ,
rue neuve , Saint-Pierre , n° i3. (Affranchir.)

102. Une personne du sexe, d'âge mûr , d'une
moralité éprouvée el habituée b la direction d' une
maison bien tenue et bien réglée , recevrait chez
elle , maison de M. le docteur Touchon , rue tles
Moulins , dès la Si-Jean prochaine , comme pen-
sionnaires quel ques jeunes gens appelés b fréquen-
ter les cours du collège. Elle saurait répondre b
la confiance de leurs parents par les soins les plus
assidus et les plus attentifs pour leur bien-être
matériel el par la surveillance la plus active sur
leur conduite el tours travaux , s'il s'agit de jeu-
nes enfans. S'adresser pour des renseignements
plus complets à M. le minisire Mercier, ou à Mme
Bertrand , qui a son magasin dans la maison de
Mlle Reynier, rue du Seyon.

CAISSE D'ÉPARGNE,
io3. Les porteurs de titres de la Caisse d'E par-

gne peuvent dès-mainlenanl faire opérer au bu-
reau b Neuchâtel et chez messieurs les correspon-
dants dans le pays, l'échange des reçus provisoires
qu 'ils ont en mains contre les litres définitifs.

Attention.
104. Ensuite de permission oblenue du j uge de

paix de Neuchâtel , le ciloyen Ami Sandoz , pro -
priétaire du domaine du Chanel , rière celte ville ,
informe le public: i ° qu 'il est interdit en tout
temps de passer sous aucun prétexte quelconque
avec bêtes el chars ou alle lages , sur le chemin
que le citoyen Sandoz a fait construire sur sa
propriété , aboutissant depuis le chemin du Su-
chiez sur la roule des gorges tlu Seyon ; 2° que
les personnes qui enfreindront celle défense se-
ront gagées ; 3° qu 'en cas de refus tle leur part
de payer le gagemenl , elles seront dénoncées au
juge de paix pour êlre poursuivies b l'amende
outre le gagemenl el après constatation , au paie-
ment des dommages qui auront élé occasionnés.

Donné pour être publié trois fois en celle ville
b l'issue du service divin et affiché aux lieux ac-
coutumés. Au greffe de la justice de paix de Neu-
chàlel , le 21 mai 1853.

Par ordre du juge de paix :
F. PORRET , greffier .

DÉCÈS DO MOIS DE MAI 1853.

On a enterré :

Le i Elisabeth Trummer , âgée tle 6 ans 2 mois,
fille de Jacob Trummer , tle Fruti gen.

2 Louis-Henri Brossin , âgé tle 7 mois , fils de
Frédéric-Louis Brossin , de l'Etal de Neu-
châtel.

3 Louis Petitpierre , âgé de 29 ans 5 mois , fils
de Jean-Baptiste Pelitp ierre , d'Orchamps
(France).

5 Sophie-Marguerite Cornaz , âgée tle 9 mois ,
fille tle Charles-Auguste-Edouard Cornaz ,
bourgeois.

6 Louis-Guslave Grang ier , âgé de 2 ans , fi|s
de Louise-Henriette Grangier , de Biber-
stein (Argovie) .

» François-Charles Kûffer, âge d'un an 7 mois,
fils de Jacob Kuffer , d'Anet.

» Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Valen-
tin Engert , âgé de 5o ans, de Herscbsheim
en Bavière.

7 Un enfant  du sexe féminin mort-né , b Fré-
déric Ganlhey , de l 'Abernemenl (Vaud)

» Au cimelière de l'hô pital Pourtalès, Jacob
Bischoff, âgé de 34 ans 8 mois de Spietz
(Berne) .

g Susanne-Esabean née Duvoisin , âgée de G -
ans 5 mois, femme de Ch .-Louis Verdon dt
Monlmagny, (Vand).

12 Elisabeth née Schwa b , âgée de 66 ans 10
mois , veuve tle Jean Jaques Gasser , d'Un-
lerhallau (Schaffbouse) .

» Au cimelière de l'hôpital Pourtalès. Jean-
François-Eugène Delavelle , âgé de 44 ans
9 mois , tle Fessevillers (France),

14 George Winter , âgé de 40 ans 9 mois, d'Op-
penheim.

» Au cimetière tle la chapelle catholique. Jean-
Marie Rizzi , âgé tle 44 ans 9 mois , de Ma-
sera eu Piémont

18 Joséphine Perrenoud , âgée de 28 ans 11
mois, de la Sagne el des Ponts.

» Ferdinand Petilpierre , âgé de 67 aus 8 mois,
bourgeois.

« Sophie-Louise Holtz , â gée de 1 an 1 mois,
fille tle Jean-Louis Hohz , de l'Etat de Neu-
chàlel.

» Un enfant nouveau né trouvé le i5 , né de
parens inconnus.

19 Au cimetière de la chapelle catholique ,
Charles Hseflflé , âgé de 27 ans 11 mois, na-
turalisé neuchâtelois.

n Victor Schorpp , âgé de 1 7 ans 1 mois , fils
d'Alexis Schorpp, neuchâtelois.

» Pierre Molla , vaudois.
n Christ Peler , de Signau (Berne).
» Christian Lebnen , tle Douane (Berne) .
n Jean Hurst , de Dilligen , grand duché de

Baden.
21 Fréd.-Louis Petitmaîlre , âgé de 17 ans,

d'Yverdon.
22 Breguet , bourgeois.
» Au cimelière de l'hô pital Pourtalès. Rose-

Elisabeth née Vassaux , âgée de 32 ans 10
mois , femme de Jaque-Clément Murisel , dn
Landeron.

23 Jean-David Schreyer, âgé de 72 ans 6 mois,
de Chules (Berne) .

n Au cimelière do la chapelle catholique. .Ca-
therine née Kûnzi , âgée de 35 ans , venve
de Vict'-Adolp. Menoud dit Gendre , bourg ".

•24 Uu enfant du sexe masculin , âgé de 4 j ours ,
à Camille Benoit , de la Sagne et des Ponts.

25 Un enfant  du sexe féminin , âgée de 3 mois, fil-
le de Arsénié Nicolet , de la Perrière (Berne) .

26 Edouard-Auguste Belenot , âgé de 69 ans 7
mois , bourgeois.

n Au cimetière de l'hô pital Pourtalès. Margue-
rite Schnaebeli , âgée de 21 ans , de Pizy
(Vaud).

» Au cimetière de l'hô pital Ponrlalès Magnns
Schmid , âgéde 20.1ns, de Gofis (Vorarlberg) .

28 Au cimelière. de l'hô pital Pourtalès. Henri-
Louis Girard , âgé de 53 ans 6 mois, de Ché-
zard et St-Martin.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Ou 29 mat au 12 juin 1855.

PROMESSES ))E .MARIAGE ENTRE:
Samuel Fornachon , boulanger , neuchâtelois , domicilié

b Neuchâtel , ct Sophie Gaensly, sans profession , de Frauen-
feld , y domiciliée.

Du S au 19 juin 1833.
Jean Zbinden , terrinier , et Elisabeth Zbindcn. sans

profession , tous deux bernois , domiciliés b Neuchâtel.
Gustave Grand-Guillaume dil Perrenoud , horloger , neu-

châtelois, ct Jeanne-Cécile Courvoisicr-Clément , mar-
chande , ncucliâleloisc, les deux domiciliés b Neuchàlel.

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL, 2 juin.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à 3 » 18 c.
Moitié-blé . - » 1 n 90 c. à 1 n 98 e.
Orge . . .  — » 2 n 10 c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 35 c. à 1 »40 c.

BALE , 3 juin.
Epeaulre. le sac. fr. 31 ;70 c. à fr 37 : 09 c.
Prix moyen — fr. 34- : 33 n
Orge . . — fr. 18 : » à »

Prix moyen de la précédente semaine 53 fr. 81 cent.
U s'est vendu 206 sacs froment el epeautre.
Reste en dépôt 200


