
IMMEUBLES A VENDRE.
i .  On exposera en vente a l'enchère , le sa-

medi i Juil let  prochain , b 3 heures après midi ,
en l 'étude de Ch. Colomb , notaire , b Neuchâlel ,
la propriété que M Schorpp-Buffl y possède aux
Cailles près la poudrière du Vauseyon , composée
d'une maison d'habitation b deux étages .tle trois
pièces chacun , et de 8 ouvriers de terrain en na-
ture de vi gne et jardin.  Des facilités seront accor-
dées pour lo paiement. ' Pour voir l'immeuble ,
s'adresser bu locataire ou b M. Schorpp , et poul-
ies conditions de venle s'adresser b Ch. Colomb ,
notaire.

ADJUDICA TION DEFINITIVE
aux enchères b l'extinction des feux , en l'étude

et par le ministère de M Brugnon , notaire à
Besançon , le lundi io Juin |853 , à 2 heures
après midi , sur la mise b prix de 1.20,000
frailCS, d'un très-beau domaine de montagne
appelé

MEIX-SETGNOLET ET MEIX-BOILLOZ ,
situé b 8 kilomètres sud de Morteau , partie sur
la commune de Monllobon (Doubs), el l'autre
parlie sur la Brévine (Suisse).

Cet immeuble , l'un des plus beaux de la con-
trée , contenant 200 hectares d' un seul tenant ,
consiste en :

i ° Deux maisons de ferme en bon élat.
2° Un j oli pavillon de maîlre détaché.
3° Un moulin avec scierie.
4° Six hectares de tourbières pleines.
5° Soixante hectares de forêts de sap ins , ayant

entre les venues , 23oo arbres prêts b être cou-
pés.

6° Cent hectares de prés.
70 Et le surp lus en terres labourables et pâtu-

rages.
Il n'a été fait aucune exp loitation de bois de-

puis 1res-longtemps.
La ferme proprement dile produit net d 'impôts

3ooo fr. par an , sans y comprendre les tourbières
et les 60 hectares de bois dont le cap ital et le re-
venu sonl considérables.

La propriété est libre d'h ypothè ques. ¦
L'acquéreur pourra conserver le prix d'acqui-

sition à un taux d'intérêt avanta geux , ou le payer
comptant , part iel lement ou inté gralement , b sa
convenance. — S'adresser pour visiter le domaine
b M. Dodey , bri gadier forestier b Morteau , et
pr tous renseignements à M. Grappe , géomètre-
forestier b Dôle (Jura), et b M. Brugnon , notaire
à Besançon.
$yjfSfi&ft 3. A vendre la propriété de feu
al^SMV'àl M"11' Andrié , au faubour g tlu Cret , b
BfifilH-B Neuchâle l  ; rel immeuble se compose :

i ° D' une maison d'habitation avec deux grands
logemenls , un beau pressoir , de grandes caves
meublées , écurie el fenil.

2° D'un pelit bâtiment servant pour bûcher ,
lessiverie et chambres au dessus.

3° D' un jardin d'environ 4000 pieds carrés , de
dégagements autour  des maisons et d'un bon puits.

Un verger planté d'arbres fruiliers , d'environ
18 b igooo p ieds de surface , avec une maison
contenan t  remises , fenil el caves meublées et at-
tenant au lot ci-dessus, pourrait lui être réuni , au
gré de l'amaleur.

Celte propriété siluée vis-à-vis l'hôtel du Fau-
bourg, entre la grande roule de Berne el le lac ,
jo uit d'une vue-comp lète sur le lac cl les Al pes ;
sa belle position la rend propre b toute espèce
d'industrie.

S'adresser chez frères Lorimier , b Neuchâtel.

Maison à vendre à Hauterive.

4. Lundi 27 du couranl , dès les 7 heures du
soir , l'on exposera en venle b la minute , dans la
maison de commune de Hauterive , une maison si-
luée au dit lieu , ay anl au rez-de-chaussée, grange ,
écurie el cave , el b l'étage un logement avec deux
chambres au secontl. Comme dépendances une
place du côlé de bise el un verger du côlé dc venl
avec arbres fruitiers. Pour voir l'immeuble s'adr.
b M. L'Aroez-Droz , menuisier , b Hanterive , et
ponr les conditions de la vente b A. Junier , no-
taire b St-Blaise.

EXTRAIT DE LA

du 9 juin.

NOMINATIONS.

1. Sous réserve de la ratification du grand-
conseil et à teneur des articles 28 el 64 de la loi
du 20 jui n 1851 concernant In répression des
contraventions el délits , le conseil d'étal a nommé,
le 31 mai écoulé, les citoyens: Lucien Sandoz-
Gendre étahlisseur , domicilié au Locle, el Ulysse
Matthey, graveur , domicilié au Locle, aux fonctions
de juges auprès du tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle, en remp lacement des ciloyens :
Jules Dubois , domicilié au Locle , et Eugène San-
doz , domicilié à la Brévine.

2. Le ciloyen Louis Verdan , direcleur des finan-
ces de la bourgeoisie de -N'euchâlel , a été nommé ,
le 3 juin courant , membre de la commission d'état
des finances, en remp lacement du citoyen Ch. Ja-
col-Guillarmod , ancien conseiller d'étal , démis-
sionnaire.

3. Le citoyen François Barbier , de Boudry, a
été appelé par le conseil d-'état , le 18 mars 1853,
au poste de geôlier des prisons de Boudry, en
remplacement du citoyen Augusle Jeanneret , dé-
missionnaire , posle que le nouveau titulaire oc-
cupera dès le 1er juillet prochain.

4. Le citoyen Fritz Jeanfavre a été nommé , le
31 mai dernier , inspecteur du bétail au Pâquier ,
en remplacement du ciloyen Aimé-Henri Cuche
fils , démissionnaire.

Neuchâtel , le 6 ju in  1853.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
5. Le tribunal civil du district du Val-de-Tra-

vers ayant , par sentence du 30 mai 1853, pro-
noncé le décret des biens et dettes du ciloyen
Louis-Alf red Berthoud fils , négociant à Couvet ,
en le faisant remonter au 1er du dit mois , les créan-
ciers du dit Berthoud sont invités à faire inscrire
leurs titre s et réclamations au greffe du tribunal
civil du Val-de-Travers , jusqu 'au lundi 11 juillet
procha in , jour où les inscri ptions seront closes à
cinq heures du soir; les dils créanciers sont en
outre 'péremptoirement assignés à comparaître
devant le tribunal civil qui siégera à l'hôtel- de-
ville de Môtiers , le mardi 19 juillet  1853, dès les
9 heures du malin , pour vaquer aux opérations
ultérieures dc ce décret , le tout sous peine de
forclusion. Môtiers , le 6 juin 1853.

Le greffier provisoire ,
H.-A. G IIAN O.EAN , notaire.

6. Le tribunal civil du district du Locle, par ju-
gement du 4 courant , a prononcé la jacence à
l'Etat de la chélive succession non réclamée de
feu le citoyen Golllieh Spiegclberg, en son vivant ,
commis au Locle , et en a ordonné la liquidation
aux moindres frais possibles , par le ministère de
Ja justice de paix.

Les créanciers de la masse en liquidation sont
en consé quence prévenus qu 'ils devront , sous peine
de forclusion dans l 'un cl l'autre cas :

1° Faire inscrire leurs réclamations au greffe de
paix , du 3 au 24 juin couranl , chaque jour , jus-
qu 'à 6 heures du soir ;

2° El se prés enter à l'audience de li quidation ,
fixée au 25 courant , à !) heur es du matin , à l'hô-
lel-de-ville de ce lieu , pour  faire li quider leurs
inscri ptions , cl cas échéant , procéder aux colloca-
tions. Locle, le 6 juin 1853.

A. LAMBE LET , greffier.
7. Ensuite de permission obtenue tant du juge

de paix que du président du tr ibunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds , et à l'instance tlu ci-
toyen Oscar Jacot , notaire , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, il sera signifié à la citoyenne Laure née
Sandoz , sa femme , el cela vu son absence, par la
voie de la feuill e officiell e de l'étal , el par trois pu-
blicat ions successives , qu 'elle est péremptoirement
assignée à comparaître personnellement devant le
juge de paix de la Chaux-dc-Fonds , siégeant dans
la salle d'audience dc l'hôlel-de-ville du dit lieu ,
pour la première fois le j eudi 30 juin  courant , et

pour la seconde fois, le jeudi 4 août prochain , cha-
que fois , à 9 heures du matin , pour là tenter la
conciliation sur la demande qu'en cas de non-con-
ciliation , l'instant formera à sa femme ci-dessus
nommée devant le tribunal compétent , aux fins
d'obtenir par le divorce la rupture des liens ma-
trimoniaux qui les unissent. Cette demande sera
fondée sur l'ivrognerie de la femme, sur le décret
de prise de corps qui a été prononcé contre elle,
sur les causes de ce décret de prise de corps , sur
son absence qui , dans les circonstances actuelles,
doit être assimilée au cas de désertion , el, sur
lous et tels motifs qui seront ultérieurement déve-
lopp és s'il y a lieu. L'instaot conclura de plus à
ce que les trois enfants mineurs issus de cette
malheureuse union soient confiés à ses soins el à
sa garde , à l'exclusion de sa. femme qui sera pri-
vée à toujours de tous droits de tutelle. Enfin , il
conclura aux Irais de celte action.

En cas de non-conciliation , la citoyenne Laure
Jacot née Sandoz , est , à la môme instance que
dessus, péremptoirement assignée à comparaître
devant le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds , qui siégera dans . la salle d'audience de
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mardi 1 6 août pro-
chain , à 9 héuj es du malin , pour là personnelle-
ment 'ré pondre et s'opposer , si elle le juge conve-
nable, à la demande que l'instant lui formera et
qui portera les conclusions ci-dessus formulées.

Signification permise.
Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1853.

Le président du tribunal,
. j J. GRETILLAT .

. Le juge de paix,
Isaac-Ch. DDCOMMON .

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

Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1853.
E. VECVE, greff ier.

8. La société qui existait depuis l'année 1849
à la Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Fau-
che el Ducommun, s'occupant de la fabrication et
du commerce d'horlogerie , est dissoute dès le 1er
juin 1853. Chacun des associés s'occupera pour
son compte particulier du môme genre d'affaires.
Le citoyen Justin Ducommun est chargé de la li-
quidation de l'ancienne société.

De quoi lepublic est informé pour sa gouverne.
Chaux-de-Fonds , le 4 juin 1853.

E. VEUVE , greffier.
9. Les communiers internes et externes du Cer-

neux-Péquignot sont convoqués en assemblée gé-
nérale à la maison-de-comraune sur le mercredi
22 jui n 1853 , pour procéder au renouvellement
des aulorités communales.

Cerneux-Pé quignol , le 31 mai 1853.
Le président de commune,

C.-A. VERMOT .
10. L'école permanente de Boudevilliers , des-

servie provisoirement jusqu 'au 1« oclobre pro-
chain , étant à remettre pour cette époque , esl
mise au concours.

Les objets d'enseignement sont ceux du degré
sup érieur d'études primaires;

Traitement : fr. 1,000;
Les aspirants dont les t itres sont conformes

aux prescriptions de la loi sonl invités à s'adresser
au soussigné , d'ici au 9 juillet prochain , el s'il doit
y avoir un examen , le jour leur en sera ultérieu-
rement indiqué.

Boudevilliers , le 2 juin 1853.
Le président de la commission d'éducation ,

S.-H. GUYOT .
11. Un acte d'origine sous n° 5,298 ayanl élé

accordé par la commune du Locle à Louis , fils dc
Philibert Lesquercux , en remplacement du n» 4864
qu 'il déclare avoir perd u, ce dernier est déclaré
nul. Locle , le 5 juin 1853.

Le secrétaire du conseil administratif,
W.-H. MATTHEV-DOBET.

Fin île l' ext ra i t  de la Feuille officielle.
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NOUVEAUX VOYAGES EN ZIGZAG,
PAR

B. TOPPFEB.

33. Ces voyages , entièrement indé pendants du
volume précédemment publi é , peuvent cepen-
dant en être regardés comme la suite et le com-
plément ; l'ouvrage , formant  uu sp lendide vo lume
grand in-8° Jésus , illustré de 48 gravures sur bois
tirées à pari el de 31G sujets dans le texte , sera
publié en 64 livraisons à -ID centimes. On sous-
crit à la librairie Kissling, à Neuchâtel.

34. A vendre un petit poêle carré en catelles ,
encore en hou élat. S'adresser aux liâmes Lang in ,
à Corcelles.

5. M. David-Frédéric Schâffer , maître tail-
leur de pierres, a Neuchâlel , expose en vente par
voie de minule , sous tle très favorables conditions ,
une maison située en bise du village de Boude-
villiers , avec un j ardin polager et un verger con-
ti gus. Celte maison a un rez-de-chaussée , renfer-
maul une chambre à poêle , une cuisine avec un
four , deux caves , une écurie , une remise et un
grenier a foin : le premier étage se compose de
deux chambres ii poêle bien éclairées , une cham-
bre haute , une cuisine avec un polager garni de
ses ustensiles : elle est située près de la roule ten-
dant b Fontaines , j ouit d' une superbe vite el est
rapprochée d' une fontaine qui ne laril j amais. L'in-
térieur de celle maison est complètement neuf et
l'extérieur a élé dernièrement réparé en totalité.
La vente définitive aura lieu à Neuchâlel , le sa-
medi g juille t prochain , dès les 10 heures du ma-
tin , si les offres sont acceptables , cbez M. H. -F.
Henriod , place des Halles , 11" 1 , qui est charg é
de faire voir l'immeuble ainsi que les conditions
de vente.

6. Le citoyen Frédéric Matins- Lngenbuhl ,
domicilié au Locle , expose en vente par la voie
tle la minute et des enchères publi ques , pour en-
trer en propriété et j ouissance soit en Si-Martin
i853 soit en St-Georges 1854, une maison cou-
verte en tuiles , composée de trois appartements ,
un vendage de vin au plain-p ied , buanderie , un
four, caves , avec un grand j ardiu au raidi , allées,
dégogements et action à la source d'eau de la Ma-
latière , le tout situé au Verger tlu Locle , quar-
lier du Château Neuf , district du Locle , b cinq
minutes tlu village , sur la grande route du Locle
à la Chaux-de-Fonds. — Cette maison est du rap-
port annuel de fi. goo.

La vente de cet immeuble aura lieu dans une
passation qui se fera à l'hôtel des Trois-Bois , au
Locle, samedi a5 j uin 1853, à 8 heures du soir ;
elle pourra être définitive si les offres sont suffi-
santes , attendu que cette vente n'est assujettie à
aucune homologation. — Pour visiter l'immeuble
s'adresser au propriétaire , et communicat ion des
conditions dc venle sera donnée par le notaire
F. Fluemann , au Locle , dépositaire de la minute ,
sur laquelle il recevra les mises en prix et les
enchères.

7. A vendre 00 a louer de suite , à Payerne ,
au canlon de Vaud , la jo lie propriété dite le Ver-
ger , consistant en une maison neuve et vaste ayant
•S pièces logeables, dont un salon de 20 pieds car-
rés , 4 Caves , puits abondant ; un petil bâtiment
pour bûcher et écurie. — Un grand jardin devant
la maison , garni d'arbres fruitiers en plein rapport .

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

8. On avise le public que le L \ j uillet pro-
chain , on exposera en vente par voie d'enchères
publiques l'auberge de la Tète-noire avec ses ai-
sances el dépendances, située au centre du vil-
lage do Travers , rapprochée de la scierie , bat-
toir et moulins ; el en outre ao 1

^ 
poses de 

terres ,
un bon jardin , le tout d' un t rès bon rappoi l et
facile b 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 loyer , 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 , elc Les
personnes qui désireront prendre tles renseigne-
mens el connaissance des immeubles mentionnés
ainsi que des conditions a l'avanta ge de l' acqué-
reur , pourront s'adresser au citoyen Philippe
Jeanneret , propriétaire rue Neuve b la Chanx-
de-Fotids , ou aux citoyens Henri Jeannerel-
Jeanneret el Samuel Junod à Travers ; l' exposi-
tion en vcnle aura lieu dans l'auberge prémen-
tionnée, tlès les 1 heures après midi

g. A vendre , une maison neuve située b huit
ou dix minutes tle la ville dc Neuchâlel , sur la
roule de Serrières , comportant Irois logements ,
avec j ardin garni tl'arbres fruitiers et source d'eau.
S'adresser â Ch. Colomb, nota i re, b Neuchâtel.

iq. On offre à vendre une maison située a la
rue des Moulins et tlu Seyon , n0 3a , ay ant la
façade dn Seyon faite en pierres de taille , com-
posée de quatre appartements indé p endants , sa-
voir tl'une grande chambre b poêle sur hi rue des
Moulins , une cuisine , une chambre sur la rue
du Seyon , une chambre b serrer , un bûcher fer-
mé, un galetas et un caveau par chaque appar-
tement , tous ré parés à neuf de même que les
corridors . De plus une chambre b poêle avec une
petite cuisine au rez-de-chaussée de la rue des
Moulins. Le rapport de ces app artements esl de
4*-. louis. Celle maison est en prix a 750 louis
boit ffr. 1 7379. Les personnes qui y auront des
vnes p euvent  s'adresser pour les conditions a M.
le notaire Maret h Neuchâlel , chez qui la minule
est déposée et où la vente se fera défini t ivement

le jeudi 16 j uin b 3 heures après midi pour en-
trer en possession b la St-Jean , i\ j uin 1853, si
les offres sont acceptables , el pour voir la dile
maison , s'adresser b M. Humbert-Jacol , rue du
Coq-d'Inde , a Neuchâtel.

11. M n,e veuve Perrochet exposera en venle par
voie de minute , b l'hôtel de ville de Boudry , sa-

«Tiedi 18 juin i853, dès les 7 heures tlu soir , les
immeubles suivants :

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

i" Une vigne aux Plantées , territoire de Bou-
dry , contenant trois ouvriers.

3° Un verger peup lé tl' arbres fruitiers en plein
rapport , silué au dit lieu soit au Champ-Montant ,
d'environ deux émines Irois quarts.

La maison est dans un par fait  état , les belles
app artenances qu 'elle possède et la vue dont ou y
j ouit , la rendent agréable sous tous les rapp orts.

Celle venle aura lieu sous les conditions dont
on peul prendre connaissance chez le notaire
Amiet. Les personnes qui désireront visiter les
immeubles sonl priées de s'adresser aux sœurs
Pomey .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
12. Vendredi 17 courant , b 10 h. du malin ,

la famille Petitp ierre-Duhied fera des mises fran-
ches et publi ques dc la récolte en foin d'environ
16 poses de champs sur Bôle ; le rassemblement
aura lieu au débit de vin de M. Henri Tbiébaud ,
b Bôle .

i3. On vendra par enchères publi ques , au
bout de la promenade noire , jeudi 16 courant dès
les 9 heures tlu matin ,' un bureau , une ban que ,
uue pendule , une presse à cacheter , une table
chinoise , des caisses, des chaises , des lampes , boi-
tes en fer-blanc et beaucoup d'autres objels.

i4- La communauté de Fenin informe le pu-
blic , que le vendredi 24 courant , elle vendra par
voie d'enchères , les récoltes en herbe et regain :
i ° d'un grand verger ayant faculté d'irri gation , el
2° de p lusieurs autres pièces détachées ; elle in-
vite les amateurs b se réunir le prédit jour dans la
maison communale , à 1 heure tfe l'après-midi ,
d'où on se transportera sur place pour les échules
qui auront lieu sous de favorables conditions.

Fenin , le 10 j uin i853.
Le secrélaire de commune ,

D.-H. DESSOULAVY .
I 5. Le public est informé qu 'ensuite de per-

mission obtenue , la veuve Haag exposera dans
son domicile au Guillaume -Tell , b Colombier ,
le lundi 20 juin courant , dès les 9 heures du ma-
tin , les objets suivants : literie , bois-de-lit , lable ,
chaises , commode , armoires b une el deux por-
tes , balance dile romaine , 7 h 800 bouteilles noi-
res , verres , bouteilles blanches , tonneaux de
différentes grandeurs , des hosses , un lai gre ovale
de deux bosses , le tout en bon élat , et differens
attires articles dont on supprime le détail.

A VENDRE.
16. Le public est informé qu 'il y aura au Jar-

din d'horticulture , les 20 , 21 et 22 j uin courant ,
une vente de plantes d'ornement en esp èces choi-
sies, princi palement dans les genres Pelargonium,
Fervente, Fuchsia, Mimulus, etc. Le comité es-
père que cette venle sera lavorisée par le concours
bienveillant de toutes les personnes qui s'intéres-
sent b la prospérité de cet établissement. L'entrée
du j ardin sera gratuite.

A la librairie Gerster.
17. Histoire des réfugiés p rotestants de France,

depuis la révocation de l'édit de Nantes j usqu'à
nos jours ; par Ch. Weiss, 2 vol. in-1 1, fr. 7.

Géograp hie ancienne , historique et comp arée
des Gaules ; 3 vol. in-8° avec un atlas de g cartes ,
par le baron de Walkena3r , fr i3.

18. Chez A. Levy, tailleur , rue des Moulins ,
maison Pélremand , au premier étage : confection
sur mesure , de même qu 'un bel assorlimeul d'ha-
billements loul faits , dont voici un aperçu :

Paletots d'été , de fr. 4 b fr. 18.
Pantalons , de fr. 2 u n 5  à fr. 10.

n en milaine , fr . 511 75.
n n lout doublés , fr. 8»5o.
» en tricot , de fr. 12 à fr. 20.

Gilets , de fr. 3 » 5o b fr. 12.
Chemises , de fr. 211 7 6 b fr. 4-
Ainsi que lous les autres articles concernant son

état. On peut êlre sûr de trouver chez lui du bon
ouvrage b des prix irès-avantageux.

19. Jeudi 3o jui n , iLser.-i vendu tle gré à gré ,
pour cause tle dé p ari , b la promenade noire , dif-
férents meubles , buffet , bois-de-lit , tables ronde
et b jeu , canap é , commodes , bonheur du jour ,
literie, ustensiles de cuisine , plusieurs chars b bran-
card , harnais , ete. La venle commencera h g heu-
res tlu mal in .

20. A bon compte nn potager en fer , à deux
marmites et un pelit four pour le rôti , n ° Q, Grand'-
rue.

2 1 , La fabri que de Saint-Jean , qui avait le dé-
pôt de la graisse métalli que ang laise Harrisson ,
patentée en Angleterre pour le service des dili-
gences el des voilures publi ques , avant pu juger
de la consommation de celle graisse en Suisse,
s'est arrangée avec l'inventeur pour la fabriquer
b Saint-Jean. A près des essais positifs fait s par les
direction s des postes fédérales , on a reconnu non-
seulement cette graisse convenable , mais encore
p lus économique que loule autre. Annoncer donc
qu 'elle est auj ourd 'hui  emp loy ée de préférence
pour les posles fédérales , est une recommanda-
tion qui dispense dc t oute autre. Elle a l'avantage
de moins couler , de durer p lus longtemps sur les
essieux tanl en bois qu 'en fer , qu 'elle conserve
par sa propriélé métallique qui diminue les frot-
lemenls ; elle convient également pour chars de
paysan ; pr 6 ou 8 centimes on graisse les L \ roues
d' un char ordinaire ; elle est bonne aussi pour
usines , rouages , moulins , etc. En atten dant que
nous en ayons des dépôts daus le canlon et en
ville , on en trouve des caissettes tle 2 livres et
demie el de "5 livres au poids public b Neuchâlel ;
partout oit elle est connue on en n'emp loyé guère
d'autre. Pour les personnes qui en voudront des
dépôts , s'adresser à la fabri que de St-Jean , près
le Landeron.

22. (Ou b louer) . Un excellent pianino b 3
cordes. S'adr. b Mad. Nicola s, rue du Musée.

23. Faute d' emp loi , une carabine à l'améri-
caine , avec Ions ses accessoires , établie récemment
par un tles meilleurs maîtres. S'adr. b M. Al ph.
Favre , b Neuchâtel.

24 . A remettre , sous les conditions les plus
favorables b l' acquéreur , de vastes magasins situés
sur la Pince , n° 16 , et amp lement garnis de
porcelaines, de terres diverses ei de
Cristaux , lous ces genres composés d'articles
très-variés el frais , d'un usage j ournalier et dont
le p lacement esl assuré L'on accordera loute fa-
cilité désirable pour les pavements.

25. M. Petremand , cordonnier , prévient le pu-
blic que , voulant li quider une parlie tles chaus-
sures de son magasin , il les vendra b des prix très-
bas , désirant en hâter l'écoulement.

26. La magasin de pap iers peints de Ch.-L*
Pelitp ierre , dans la maison de Madame Monvcrl ,
près le poids public , est de nouveau pourvu d' un
grand choix de pap iers dans les prix de 5o à
70 centimes le rouleau ; il se recommande aux
personnes qui peuvent avoir besoin de cel article
el se charge du posage des papiers .

27. Enviro n 3ooo planches de sapin,
très-sèches , b lias prix , devant êlre écoulées
promptement. S'adr. b M. H. -F. Henriod , Place
des Halles , n° 1.

28. MM. Vaucher frères , dc Fleurier , ont
l'honneur do prévenir le public qu 'ils viennent
tle recevoir un choix de ibés de leur maison de
Chine , et qu'ils s'empresseront de servir les per-
sonnes qui voudront bien les honorer de leurs or-
dres. Ils espèrent que la bonne qualité de leurs
ihés el la modicité des prix engageront les con-
sommateurs b s'adresser b eux

2g. Arsenal. La direction offre à bon mar-
ché Irois vieux affûts de canon , chacun avec leurs
quatre roues el forle ferrure. Ils seraient bons b
monter tle forts chars. Deux sonl b Colombier et
l'autre b Neuchâtel.

3o. A vendre , une carabine américaine neuve ,
établie par un des meilleurs maîtres du pays. S'a-
dresser au burea u d'avis.

3i. A vendre , chez Ammann , marchand de
vieux fer . outils de lous genres pour la campa-
gne , la vi gne et les j ardins , vieux el neufs, fer-
mentes pour bâtiments , serrures vieilles el neu-
ves , fermentes de f enêtres avec espagnolettes , sa-
bols el semelles de sabots , marmites el tourtières ,
meules , elc. Le même achète ou échange cuivre ,
laiiou , métal , étain , plomb , vieux fer.

32. Eail de Cologne double et véritable
de Jos.-Ant Farina , b Cologne , le p ins ancien
distil lateur et fournisseur breveté de Son Altesse
royale la princesse Frédéric de Prusse, est offerte
en commission , au prix tle fr. 12 par douzaine.
Les amateurs qui voudront accepter un dépôt
peuvent s'adresser par lettres affranchies au dé-
pôt général pour la Suisse , chez C. Schaixlt , b
liàle.



35. A vendre , chez le cap itaine Breguet , 24
chaises en paille , deux tables de nuit , 3 matelas
en crin , un bois de lit en noyer et uue table car-
rée.
sftjSg 36. Mme venve Bizzi , au magasin de
Swgg poêles et cheminées, au Carré , rue Neu-
§3__MI ve , informe le publ ic  el lout  parliculiè-
rement sa bienveillante clientèle , que secondée
par d'habiles ouvriers , elle continuera dans tou-
tes ses parti es , rétablissement de son mari défunt ,
et sera toujours très-bien assortie des articles de
son étal ; elle s'occupera comme dn passé de la
confection et réparation des poêles el cheminées ,
et prend occasion de cette circonstance pour re-
mercier ses bonnes prati ques de la confiance
accordée b son mari défunt et dont elle cherchera
b justifier la continuation, pour laquelle elle se
recommande.

Mme Bizzi prévient aussi que deux ouvriers
qu 'elle a employ és dernièrement ne t ravai l lent

plus pour elle des ce jour ; elle ne reconnaîtra
donc aucune dette qu 'ils auraient pu contracter
sous son nom.

3T . Four canse de dé part , en liquidation chez
J.-P. Dessoulavy, horloger , pendules , cartels ,
régulateurs b secondes , horloges el fournitures
d'horlogerie. Ces marchandises sont garanties de
bonne quali t é el seront cédées au-dessous du prix
de fabrique Faule d' emp loi il vendrai t  plusieurs
armoires el une grande commotle a vitrage b bas
prix.

38. Un cheval brun , de taille moyenne , très-
doux , servant pour la voiture et pour raonler,
avec harnais et une j olie petite voilure décou-
verte. Le tout a servi pour dames cl se trouve
en très bon étal ; au prix de 32a fr. S'adresser
pour informations b MM. Pettavel frères , b Neu-
cliâtel.

3g. A vendre près du moulin de Bayerel pro-
che d'Engollon , la récolte de cinq b six poses
en foin et regain de prés artificiels de première
qualilé. S'adresser au propriétaire , au dit moulin.

4o. Le sieur F* Bichner 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 au mieux ses pratiques tan t
par ses prix modérés que par la qualité et pro-
preté des denrées ci-dessus annoncées , de ma-
nière h ne mériter aucun reproché. On porlera
le lait b domicile pour les personnes qui le dési-
reront.

4 i .  On offre b vendre b Irès-bas prix , faute  tle
place , un piano Irès-propre pour un commençant.
S'adresser b Mad. Prince , sur la Place.

4a. A vendre faute de place , divers meubles et
effets , tels que bois-de-lits grands el petits , 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.

43. A vendre , à la fabrique de boug ies et de
chandelles de Serrières , du pain de creton , b 12

centimes la livre du Vf j Mo, hon pour la nourri-
ture  des chiens ou pour engraisser la volaille , et
pouvant également servir comme engrais , dont
l'équivalent chimi que est de 7 5 1 0  fois p lus élevé
que celui du meilleur fumier.

44- Le conseil administratif  tle la commune tle
Cortaillod prévient l 'honorahle publ ie  que le dé-
fournnge du four b chaux qu 'il fait exp loiter dans
le bas des forêts communales , aura lieu d'ici au
20 j uin courant ;  les amateurs qui en désireraient
peuvent se faire inscrire cbez le soussigné d'ici au
18 du dit mois. .

Le président du conseil administratif ,
CONSTANT HENRY , juge de paix.

45 . Chez frères Lorimier , un bel assortiment de
failli, en acier fondit.

46. Un billard muni de 3 billes et ig queues,
pour le prix de 160 francs ; plus , une j olie p lale-
îbrme b diviser les roues d' engrenage , prix 75
francs : les amateurs sont priés de s'informer pour
l'adresse au bureau d'avis

47. A vendre au comptant , quant i t é  d' outils de
tailleur de p ierre et carrier , tels que : piques , t ran-
ches , pioches , presses, pressons , barres b mines ,
dont une de 25 pieds , trois crics en bon élat , un
e-heslan avec corde neuve et lous les accessoires ,
un grand cl plusieurs petits cribles eu fer, cheva-
lets el plateaux pour ponlonnges , etc., el un pelit
char à brancard sur essieux en fer . S'adresser b
Mad. veuve Bieser , b Si-Nicolas.

48. A vendre des poêles en calellos , et che-
minées en marbre noir , de la boiserie , portes de
chambre et dc buffet avec leurs fermentes , pro-
venant de la démolition de la maison de M. Ro-
rel-Chatenay , au faubourg.  S'adresser b l'atelier
tles frères Beuler , menuisiers .

49. Lue cheminée b la Désarnod avec tnvau
et p laques en fer dessons et derrière , pour la
moitié du prix coùlanl . Plus un petil lit d'enfa i i l
en bois dur , qui  a peu servi. Le burea u de celle
feuil le  indi quera

50. A vendre 2 grands potagers en foute avec
6 marmites par potager. S'adr. au bureau d'avis.

5t .  Une annonce d'ouverture d'un four b chaux
sur Chaumont , par J. -P. Dessoulavy, n'ayant pu
avoir lieu b l'époque, désignée par suite d' un cas
imprévu , Dessoulavy informe ses souscri pteurs
el les personnes qui désirent avoir de la chaux , que
pour In fin du mois couranl il satisfera nux de-
mandes faites ; il inv i te  en conséquence les ama-
teurs b se faire inscrire incessamment chez lui-
même b Neuchâlel , ou b D.-H. Dessoulavy, se-
crétaire de commune b Fenin. La bonne qualilé
de celle chaux est garantie par la nature du cal-
caire.

5'2. On offre b vendre b bas prix des ruches ,
capoles et planches pour abeilles , cbez veuve Du-
Bois-Robert , n° n , rue de la Treille.

53. De rencontre b un prix modique , un po-
tager en fonte avec un four cl 5 trous pour mar-
mites et accessoires , chez Chr. Haldenvang,  maî-
lre serrurier , rue Sl-Honoré , n° 10.

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

ON DEMANDE A ACHETER
55. On demande b acheter des numéros de la

Revue Suisse janvier et février i853. S'a-
dresser au bureau d' avis.

56. On demande b acheter de rencontre , un
lit b buffet b tleux personnes , eu bon étal. S'adr.
b Jacob Wildberger , maîlre cordonnier , rue du
Neubour g ,  n ° 17.

57. Toul cu l t iva teur  el négociant en vin , ou
loule au t re  personne qui désirerait vendre du tar-
tre blanc el voudra en retirer le p ins haut  prix ,
pourra s'adresser par lettres affranchies , en indi-
quant la quant i té  b C. SCHARDT , b Bâle. ¦

58. On demande h acheter tle rencontre , une
petite cheminée .h la Désarnod , pourla  p lacer dans
un ang le. Le bureau d' avis indi quera .

A LOUER.
5g. Un joli logemenl esl b louer présentement

chez M. Wit tnauer , au Prébarreau.
60. A louer , une p eti te  chambre ayant vue Sur

le lac , maison Ganeval , faubourg tlu lac. S'adres-
ser aux sœurs Boulei .

6 t .  A louer des chambres meublées avec la
pension , cbez Mme Fornachon-Virchaux , b Belle-
vue près de Neuchâlel .

62. De suite , un petil caveau dans la maison
Mermin .  S'adresser au 2'"' élage.

63. Une chambre, une cuisine el galetas. S'a-
dresser rue des Epancheurs , n" t .

64 . A louer une chambre avec quel ques dépen-
dances. S'adresser au I e* élage de la maison Her-
zog, rue du Seyon.

65. Pour la Saint-Jea n , une chambre b poêle ,
meublée ou non meublée. Uni emplacement p our
enlre pôt ou bouleiller. — Différents livres b ven-
dre. Bue du Château , n ° 32.

66. Pour la Sl-Jcnn , un logemenl au 3e élage
de la maison Jnccard , h l'Ecluse. S'adresser au
notaire Bachelin.

67. Une chambre garnie avec la pension. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

68. 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 b
resserrer el de caveau. S'adresser a M. K.i ichhof ,
boulanger , dans la dile maison .

6g. Pour la Si-Jean , on offre b louer b Bevaix ,
un pelil magasin près de l'hôtel de commune, avec
des ustensiles lois que banque , bullet vitré, tavet-
ses, étag ères, poids ot mesures, plus un petil ap-
partement.  S'adresser pour les conditions b Dile
Louise Hugenlobler.

70. Pourla  Si-Jean 1 854, dans la maison Gué-
bhartl-Bonbôte , un logemenl composé de plu-
sieurs pièces , cuisine et dépendances. S'adresser
à M. le docteur Cornaz .

7 1.  A louer , meublée ou non , pour y entrer
b la St-Jean , dans la maison Guinand , rue du
Bassin , une grande chambre sur le devant  avec
cabinet , alcôve et poêle. S'adresser au café tlu
Mex i que.

72. A louer une chambre meublée ou I er étage
maison Fornachon , rue Si-Maurice.
;3. A louer loule meublée , l'habitat ion tic Bois-

Bond entre Sl-Blaise , Wavre el Cornaux , com-
p r c u n u l  salons , chambre b manger et un nombre
suffisant  de chambres b coucher. Le locataire j ouira
de tous les agréments de la forêt el tles terrains
qui «voisinent la maison. S'adr . ¦_ Ch. Colomb ,
notaire.

74 . De suile h des personnes soigneuses el
t ran qui l les , un appartement b Fahvs. S'adresser
pour les conditions b Mlle  Marie Imahéni t .

7 5. Pour le 1c* septembre prochain , un j ardin
polager garni d'arbres fruitiers , situé près de
1 hôtel iln Faubourg el vis-à-vis de In promenade
du t '.ièl b Neuchâtel; il y a une cave pour les
légumes el un pnils au milieu du j ardin qui ne
tar i t  j amais. S'adresser b Machon , vis-b-vis du
Crèl h Neurhât el .

ON DEMANDE A LOUER.

76. On demande b louer tle suite ou pour la
St-Jean , un emp l-iccmenl b proximi té  de l'eau ,
el dans lequel on puisse mure r  une  chaudière de
petite dimension . S'adresser b M. A. Marlhe ,
serrurier , rue Fleury .

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

76. Une cuisinière exp érimentée offre ses ser-
vices par j our ou par mois. S'adresser au bureau
d' avis .

77. On demande pour un magasin d'auhages
des Montagnes , une personne entendue pour soi-
gner la vente. S'adresser a M. D.-H. Boit , qui
indi quera.

78. Une allemande qui vendrait apprendre le
français , qu 'elle comprend un peu. demande une
place de cuisinière ou simp le servante. S'adresser
rue du Neubourg, n° 14 , 2' étage.

7g Une famille suisse, établie b l'étranger , de-
mande une cuisinière , munie de bons certificats,
d' une santé robuste et sachant faire un bon ordi-
naire. S'adresser au bureau d'avis.

80. Un j eune Lucernois désire se p lacer daus
une maison de commerce comme apprenti. On
offre 5 b 700 fr. S'adresser franco b C. Siegfried ,
commissionnaire , b Neuchâlel. — NB. Dès la Sl-
Jean prochain 24 j uin i853 , mon bureau de pla-
cements el de commissions se transportera de la
rue Neuve , n° 4 , à la rue des Moulins , n° 5, mai-
son de M. le docteur Touchon , b Neuchâlel. Le
même recommande un ouvrier meunier bon con-
naisseur de son état , possédant de bons certificats ,
et peu regardant pour les gages SIEGFRIED

81. On demande pour entrer à In St-Jean ,
comme domestique de campagne , un j eune hom-
me d'une vingta ine  d' années , fort et robuste , qui
sache conduire le bétail et panser les chevaux;
il est inut i le  de se présenter sans de bons certifi-
cats. S'adresser b M. Petitp ierre , au poids public
b Neuchâlel , qui indi quera .

82. Un homme de 28 ans et sa femme, tous les
deux robustes et connaissant bien tous les travaux
de la campagne ainsi que la culture de la vi gne ,
aimeraient se repincer de suile comme maîtres
valets ; ils sont porteurs de bons certificats et par-
lent les deux langues S'adresser au bur, d'avis.

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

84. Place vacante pour une gouvernante dans
un pensionnai d' une trentaine de j eunes gens.
S'adresser franco au bureau de la feuille d'avis.

85. On demande un j eune homme qui dési-
rerait faire l'apprentissage de menuisier. S'adr.
b Louis Jeanrenaud , faubourg tlu lac.

86. On demande , pour une ins t i tu t ion 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.  Poin-
tons autres  détails s'adresser a L.-A. Boulet , au
Sahlou.

87. Une bonne cuisinière exp érimentée dans
son art , cherche une place pour loul de suile ou
p our la St-Jean , de préférence dans un grand
hôtel ou b défaut  dans une bonne maison bour-
geoise; elle peul produire les meilleurs certificats.
S'adresser chez M. Oesler , au Carré.

88. Une fille de 22 uns cherche une place pour
loul (aire dans un ménage ; elle peul produire tle
bons certificats. S'adresser b Mme EIzingre au
Sablon , ou chez Adol phe EIzingre , boulanger.

8g. Dans un atelier de pierrisle du vi gnoble ,
on demande un apprenti , garçon ou fille , âgé de
i4  b 18 ans , jouissant d' une bonne santé el ayant
une lionne conduite.  S'adresser b Hugues Tho-
mas, à Cressier.

OBJETS l'ERDUS OU TROUVES.
go. Perdu samedi 1 1 couranl , sur la roule do

Dombresson a Neuchâlel , entre  5 el 8 heures du
soir , un pnrap luie en soie verte. Le rapporter
conlre récompense ou notaire Bachelin , b Neu-
châlel.

g i .  Trouvé une lingue on cheveux avec deux
ini t ia les  sur une p laque en or. S'adresser chpz
M. Ducotnmun-Viilhier , chapelier.

92. Les personnes qui  onl laissé s ta t ionner  pen-
dant  un certain temps sur le port , une glisse et
une petite cuve en chêne , doivent les réclamer
dans la quinzaine au bureau de police , en payant
l' amende encourue , a défaut de quoi il en sera
disposé. E. I'ERROCHET-I RLET .

g3. Un parasol , oublié dans la salle des séances
de M. Souveslre , peut être réclamé chez le cou-
cierge du collège , conlre les frais d'insertion.

g4- On a perdu le 27 mai passé, un paquet cou-
tenan t  denx chemises el nne brosse d'habit ren-
fermés dans une loile cirée. Le rapporter conlro
récompense chez M. Jeanrenaud , concierge au
château de Neuchâtel .



THÉÂTRE DE NEUCHATEL,
Auj ourd 'hu i  i5  Juin 1853 , aura lieu la PBE-

M1ÈBE SOIBÉE OBIENTALE du physicien
M. Ls Bcrgheer , du Hanovre.  Dans celle séance
M. Bergheer exécutera les mêmes tours surpre-
nants d' illusion el dc presti ge qu 'il a en l'honneur
d' exécuter par l' ordre et en présence dcSa Hau-
lesse le sultan Abd-ul-Médj id , dans son palais a
Conslanlinop le , le i er septembre 185 i

(Le programme donnera les détails).
Prix des places : Parterre : fr. i»5o .  — Pre-

mière galerie i fr. — Seconde galerie T 5 cenl s.
On commencera b 7 h. et demie précises.
N B .  On peut se procurer des billets d' avance ,

chez MM.  Jeanneret et Borel , — Gersler-Fillieux
et Pet i t p ierre , facteur , en face le Faucon.

1 og On demande b p lacer en échange , pour
apprendre  le français , un garçon d'Aarau , de bon-
nes mœurs , âgé descize ans. S'adressera M. Lam-
bert , contrôleur des postes, b Neuchâtel.

1 10. \À Urbaine, compagnie d'assurances conlre
l'incendie et le feu du ciel , assure les mobiliers
et marchandises ordinaires b 60 centimes pour
fr. I OOO. S'adresser b Strecker, rue Sl-Honoré ,
11" 1, au 1 " otage.

111. Une dame partant ponr Londres au com-
mencement de juillet , désire trouver une com-
pagne de roule. La même aurait  b vendre un
1res beau sac dc nuit en cuir noir. S'adresser au
bureau d' avis.

112. Le Comité du fonds tle la famil le  Clollu ,
dile de la chapelle de Cornaux prévient lous les
membres de celle famille, qu 'il a été fixé pour
le samedi 2 jui l let  prochain une assemblée géné-
rale : il iuvile en conséquence lous les intéressés
ou leurs fondés de pouvoirs , b s'y présenter le
susdit jour b 1 heure après-midi , dans la salle de
commune de ce lieu , les prévenant  en outre  qu 'il
y sera pris tles résolutions impor tantes  concernant
ce fonds. Par ordre du Comité :

J. -F'. Cl.OTTU
1 i3. Le ciloyen L. Fatteonnet informe le public

qu 'il vienl de s'établir  à Colombier comme hor-
loger-rhabillcur en lous genres ; il remettra verres
et glaces de montres a un prix modique , esp é-
rant ainsi obtenir  In confiance générale.

GlÉftlSOIV RADICALE DES HERNIES ,
Soulagement immédiat,

114- L'âge de la personne , la date el le vo-
lume de l'infirmité , ne sont pas des obstacles si
l'hernie ou descente rentre  entièrement. — Trai-
tement de 2 b 3 mois sans aucun remède h l'in-
térieur.— Nombreuses preuves pal pables de gué-
rison de longue et récente date sur des sujets de
lout âge , b In disposition des personnes qui  en
douteraient , el qui pourront s'en assurer près tles
personnes guéries. — Soigné par l'auteur , nul le
rétribution n 'est due que p lusieurs 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 , Sain t-Pierre , n° i3. (Affranchir.)

1 i5. Les conseils de la bourgeoisie de Neuchâlel
ayant décitlé la vente du terrain sur lequel sera
élevé l' un des massifs de maisons en uberre de la
p lace Ptirry , près tlu grand môle , le conseil ad-
ministratif b fixé au 9 j uil let  prochain le jour de
la vente qui se fera par enchère publi que , à l'hô-
tel-de-ville, à 10 heures tlu malin. On peul j us-
qu 'au j our siis-indiqué prendre connaissance des
plans et des conditions au bureau des travaux pu-
blics , rue des Terreaux*.

Par ordre du conseil administratif ,
le secrétaire, (signé) EUG , FAVRE .

1 16. L'administrat ion de la bourgeoisie de Neu-
châtel exposera en vente par enchère publi que ,
b l'hôlel-de-ville , samedi 9 j uillet prochain , b g
heures do malin , une parcelle de terrain en amont
tlu pont de Serrières , actuellement louée à M.
Christian Kriigcr. Ce terrain silué ou bord de la
Serriére et ay ant  droit au cours d'eau , pourrait
êlte utilisé pour une entreprise industrielle.

Par ordre du conseil administratif ,
le secrétaire, (signé) Eco. Favre.

PAB ADDITION.

En vente chez MM. les libraires de la ville .

NEUCHATEL PRINCIPAUTÉ
ET

NEUCHATEL RÉPUBLIQUE.
PAR A. G.

Deuxième pa rtie .-

Causes de la révolution.
Brochure <S° de 100 pages, prix fr. 1.

BA1IE ORIENTAL
pou r la chevelure.

118. Le remède le p lus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute  des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservaiion , avec at-
testations el instructions , se vend le flacon à
fr. 2»25  c, chez Edouard Gersler-Fillieux.

Essence vestimentale.
11 g. Moyen pour enlever toutes sortes de ta-

ches, graisses, etc., sur les étoffes précieuses sans
nul lement  altérer leur couleur ou leur luslre.
L'ut i l i té  bien essentielle tle celle essence l'a fait
introduire dans chaque ménage , prix du flacon
1 fr. 5o c. ; dépôt b la pap eterie Gerster-Fil-
lieux.

A la librairie Kissling.

DE LANGRENIER ,

Dont la réputation est universelle , est un ali-
ment étranger , d' un goùl excellent , que les plus
célèbres médecins de Paris ont également reconnu ,
après de nombreuses exp ériences , avoir la pro-
priété de donner de l' embonp oint  et de rétablir
promptement les forces épuisées; ses qualités adou-
cissantes , nutr i t ives  el de très- facile digestion le
rendent précieux pour les convalescens, les vieil-
lards , les enfans, les dames el toutes les personnes
nerveuses , délicates ou faibles dc la poitrine ou
de l' estomac.

Il remp lace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir comme eux l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant  et dc donner lieu à
des irritations d' estomac on des embarras d'hu-
meur. Ce sonl lous ces avantages réunis qui onl
mérité au BACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix 4 f rancs.

-LE RACADOCT ©ES ARABES

PBIX DES GRAINS.

NEUCHâTEL , 9 juin.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à 3» 16 c.
Moitié-blé . — » 1 » 90 c. à 1 » 98 c.
Orge . . .  — » 2»  10 c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 40 c. à 1 » 45 c.

BALE , 10 juin.

Epeaulre. le sac. fr. 3 2 : 0 G c. à fr 39 : c.
Prix moyen — fr. 34 : 57 n
Or"e . . — fr. 18 : » à »

Prix moyen île la précédente semaine 5'i fr. 55 cent.

11 s'est vendu 934 sacs froment el epeautre.
Reste en dépôt 279

g5. Un j eune chien d' arrêt , tle grande taille ,
manteau blanc , une  large lâche brune  de chaque
côlé dc la lêle , ayanl  suivi depuis les Verrières
le sieur Math ys , domesti que de M. André  Scnn-
wald , voiturier  b Neuchâlel , le propriétaire du
susdit chien esl invi té  à venir  le réclamer , conlre
les frais , cnlre-ci et le 3o j uin  courant , passé ce
terme on en disposera en se prévalant  du présent
avis.

A V I S  DIVE11S.

g6. Tons les livres appartenant h la BIBLIO-
THÈQUE DE N E U C H A T E L , devront être ren-
dus avan t  le 3o j u in .  Le bibliothécaire.

97. Tous les propriétaires de bâtiments situés
dans la ville et sa banlieue , assurés conlre l' in-
cendie !i la Société d'assurance mutue l l e  de l'é-
tat , sont prévenus que la contribution de on pour
mille pour la première classe , un et demi pour
mil le  pour la seconde et deux pour mille pour la
troisième , fixée celle année , par la chambre d'as-
surance , sera perçue au second étage de l'hôtel
de ville , les vendredi  et samedi 1 7 et 18 du cou-
rant , dès 8 heures du malin b midi et de 2 b 8
heures du soir , par messieurs les pré posés b ce
recouvrement.

Il sera procédé , en conformité des règlements ,
contre  les personnes qui ne s'esécuteraienl pas.

Donné b l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le i3
j uin 1853.

Par ordre du conseil administratif,
le secrétaire , EUG. FAVRE .

g8. Cent quaran te  officiers et sous-officiers , se
rendront à Thotine et logeront en ville du 16 au
17 j u in .  Le lotir de rôle devant  a t te indre  parti-
cul ièrement  les rues de Flandre , les Faubourgs ,
les rues tlu Château el du Pommier , il en est don-
né connaissance aux habitans.

Neuchâlel , 1 1 j u in  i853.
E. PERROCHET -IRLET .

A FIS .

gg. MM . les souscripteurs d' actions au chemin
de fer neuchâtelois sont convoqués en assemblée
générale p our l e  lundi 20 j uin courant , b 10 heu-
res du malin , dans une tles salles de l'hôtel de
ville dc Neuchâtel.

Les procurations produites b l'assemblée géné-
rale du 28 février dernier étant annulées , les per-
sonnes emp êchées tle se rendre b l'assemblée pour-
ront se faire représenter mais par des souscri pteurs
seulement , et trouveront de nouveaux formulaires
île procuration chez le président de chaque co-
mité local , et b Neuchâtel , au bureau du conseil
d'administration au rez-de-chaussée dc la maison
de Montmoll in , sur la Place.

Personne ue sera admis b 1 assemblée s il n esl
muni  d' une  carie d'entrée indi quan t  le nombre
tle voix auquel il a droit d' après les actions qu 'il
représente ; en conséquence , MM. les souscri p-
teurs pourront  se procurer ces cartes au bureau
du conseil d' adminis t ra t ion , les j eudi  16 , vendredi
17 et samedi 18 j uin courant , de 8 heures du
matin à midi , et de 2 b 5 heures du soir , el le
j our même tle l' assemblée de T b g heures et de-
mie du mat in , ee dernier j our étant sp écialement
réservé b ceux do M M .  les souscri pteurs qui ne
sont pas domiciliés en vil le .

Neuchâle l , le g j u in  1853.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

100. Les bains d'Engg isloin , dans une agréable
situation près de Worb b 2 '/_ lieues de Berne ,
sont ouvert  dès le I er j uin ; ils ont acquis une ré-
putat ion bien fondée pour les affect ions  tle chloro-
se et de débil i té , quel le  qu 'en soil l'ori gine , poul -
ies maladies tle l'eslomac et des intestins , comme
cardinal gie , i n f l a m m a t i o n s  chroni ques , elc. , elc.
Les alentours sonl bien soignés el offrent beaucoup
d'agrémens. Le propriétaire el son épouse don-
nant  tous leurs soins b cet établissement , osent
esp érer que les personnes qui voudront  bien les
visiter auront  lieu d'être satisfaites b lous égards.

101. H. Jeanrenaud , graveur , de Neuchâtel , a
l 'honneur  de se recommander b l 'honorable pu-
blie pour loul ce qui  concerne son élat , comme
plaques de tombes , de portes , de sonnettes , col-
liers de chien , cachets , services , etc. , le tout à
des prix très-modérés ; il s'efforcera de mériter la
confiance qu 'il sollicite. S'adresser chez M. Mill-
ier , rue des Moulins , n ° 44 .

102. Dans une  cure du canlon de Cerne , l'on
recevrait quel ques j eunes filles en pension ; outre
la langue al lemande qui y serait enseignée , elles
p ourraient  profi ter  des leçons d' une excellente
institutrice . Pour d'ultérieurs rensei gnements s'a-
dresser chez M. Ecuyer , boulanger.

io3. Le notaire cl avocat Phili pp in , b Neuchâtel ,
recevrait  dans son élude un jeu ne homme comme
apprenti. Conditions très favorables.

io4- On demande p our  le Wurtemberg , dans
nn pensionnat de j eunes demoiselles , une person-
ne qui connaisse parfaitement tous les ouvrages
b l'ai gui l le , d' ut i l i té  et d'agrément. S'adresser au
bureau d' avis , qui indi quera .

io5. M. Jérôme Richard, auberg lc à Frocbanx ,
prendrait en pension 3 ou 4 personnes soit hom-
mes, femmes ou enfants  , pour le logement el la
table ; le même offre une chambre b feu b louer.

§§=̂  «« 10G. Les abbayes de Couvet sont
If B J wE g E i s î S k  fixées pour la présente année comme
H_s_«i____t sui t  : savoir-  le pris  de l'ancienne ab-
baye , le lundi  27 Ju in , el le prix de la nouvelle
abbaye , le lendemain mardi  28 Juin.

Les tireurs qui n'auront  pas tiré avant midi b
la première passe et avant  5 heures du soir b] la
seconde , n 'y seront plus admis.

Ces deux corporations exposeront un prix franc
au fusil d'une valeur en numéraire de 3oo fr. féd.
et de plus , de beaux levants au j eu des quilles.

Couvet , 13 Juin 1853.
Le secrétaire.

107. Les nommes Jean Minelt i  et Fred. Bacb-
îer , depuis nombre d'années ouvriers chez les
premiers fumistes tant  b Neucliâtel que dans les
premières villes de la Suisse , ont l'honneur  tle se
recommander b l'honorable public , pour tous les
ouvrages qui ont rapp ort  b leur état , leur pro-
met tan t  un service et ouvrages entièrement satis-
faisants. S'adresser maison Lehmann , ruelle Du-
blé , près du temp le neuf , b Neuchâlel.

La seule infail l ible pour la prompte guérison
des rhumes , enrouements , toux nerveuses et ir-
ritations de poitrine , se vend par boiles de "] 5
centimes el 1 franc 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse et p rincipalement à Neuchâtel
chez J. -J. Kissling, l ibraire.


