
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 16 juin.

ARRET DU JUGE D'ORDRE.

Le juge d'ordre,
Nanli d'une demande en direclion du juge de

paix des Verrières , et considérant qu'en l'absence
de toute disposition écrite daus les lois et ordon-
nances qui ont pourvu à l'organisation judiciaire ,
il y a lieu à déterminer par voie d'arrôl , si un huis-
sier de paix ou d'un tribunal de dislricl peut faire
des significations juridi ques à un parent , ou si, au
contraire , il doit èlre , cas échéant , pourvu à son
remplacement;

Considérant que les fonctions des huissiers ont
une importance appréciable;

Que les acles qu'ils sonl appelés à signer doi-
vent revêtir uu caractère d'aulhenlicité incontes-
table ;

Qu'ils doivent être dégagés de toul élément qui
pourrait faire suspecter leur complète impartialité ;

Qu'en conséquence , il y a lieu à envisager qu'un
huissier ne doit pas ôtre parent à un degré rap-
proché de la personne ou de la partie qui reçoit
ou qui fait faire une signification juridi que ,

Par ces motifs :
Déclare qu'un huissier doil s'abslcnir , chaque

fois qu'il est appelé à faire une significalion juri-
dique , soil en faveur , soit conlre un parent plus
rapproche que le troisième degré inclusivement.

Neuchâtel , le 8 juin 1853.
Le président de la cour d'appel ,

D. D A I I D E I ..
Le conseil d'élal de la républi que et canton de

Neuchâlel porle à la connaissance du public l'arrêt
ci-dessus du juge d'ordre.

Neuchâlel , le 8 juin 1853.
Par ordre du conseil d 'étal ,

CH A N C E L L E R I E .
2. La chancellerie d'élal de la républi que el can-

ton de Neuchâlel porte à la connaissance clu public
ce qui suit : Extrait de la feui l le  fédérale suisse du
samedi I I  juin 1853, sous n° 27.

AVIS.
Dans le but de former pour l'avenir des télégra-

phistes déjà préparés el d'offrir aux aspirants à
ces places l'occasion d'acquérir l'instruction suffi-
sante , il a élé décidé que des volontaires seront
admis aux bureaux télé gra phi ques princi paux de
Genève , Lausanne, Chaux-de-Fonds , Berne , Bâle ,
Zofinguc , Lucerne, Zurich , St-Gall , Coire ct Bel-
linzone.

Les personnes qui désirent entrer comme vo-
lontaires auront à adresser leur demande, accom-
pagnée de certif i cats cl de recommandations , à
l'inspection respective des télégraphes , pour être
communiqués au département fédéra l des posles
et Iravaux publics , dont l 'autorisat ion est néces-
saire pour être admis.

Les volontaires sonl sous la surveillance du chef
de bureau , lequel les instruit el les emploie au ser-
vice en raison de leur capacité. Pendant toul le
temps de l'inslruclion , ils n'ont aucune indemnité
quelconque à réclamer. Au bout de six mois , ils
reçoivent un certificat de leur chef el il en sera
donné connaissance au dé partement des postes et
travaux publics. Les personnes munies de bons té-
moignages seront alors soumises à un examen par
le déparlcment , qui leur délivre un di plôme selon
le résultai.

Lors dc l.i nomination de télé graphistes el de
buralistes postaux el commis de poslo employ és
en inouïe temps au service des télégraphes , on
aura égard aux postulants porteurs de pareils di-
plômes.

Berne, le 10 juin 1853.
Pour le département des postes el Iravaux publics,

J. MUiNZlNGEB.

MISE AU CONCOURS.
Uu concours est ouvert pour la place de com-

mis au bureau de posle princi pal à Neuchâlel , avec
traitement annuel de fr. 1 ,020.

Les aspirants ont à s'adresser fra nco d'ici au 22
juin 1853 , à la direction de l'arrondissement pos-
tal à Neuchâlel.

Berne, le 10 juin 1853.
La chancellerie fédéral e.

4. La minime succession de Rose, veuve de Da-
vid Vaulhier, du Pâquier, en son vivant , domiciliée
à Dombresson , n'ayant pas élé réclamée par qui
de droit , le tribunal civil du Val-de-Ruz , par sen-
lence eu dale du 7 mai dernier , en a prononcé la
jacence à l'étal et la li quidalion par le ministère
de la justice de paix.

En conséquence , les personnes qui onl des ré-
clamations à faire à cette niasse sont prévenues
qu'elles doivent , sous peine de forclusion:

1° Faire inscrire leurs réclamations contre la
masse de la défunle , au greffe de paix du Val-de-
Ruz , jusqu'au samedi 25 courant , à 6 heures du
soir, moment où les inscriptions seront closes;

2° Se présenler à 1 audience du juge de paix ,
le mardi 28 juin 1853 , à 11 heures du matin , à
Fontaines , maison Lavoyer , afin de faire li quider
leurs inscriptions , puis , cas échéanl , aux autres
op érations de celle liquidalion. Fonlaines , le 6 juin
1853.  L. PIQUAR O , greff ier.

5. Ensuile de permission , les citoyens Haas et
Privaz , négociants en horlogerie à la Chaux-cle-
Fonds , et le ciloyen Jaques Wolf , négociant , de-
meurant à Cernier , fonl signifier aux citoyens Lu-
cien IIuguenin-Lhardy el Pierre Chrislen , dont
les domiciles sont inconnus , qu'ils ont saisi par
voie de barre les outils d'horlogers à eux appar-
tenant ct qui sonl déposés , une parlie chez le ci-
toyen Jaques Wolf, à Cernier; el le restant chez le
ciloyen Augustin Mauley, aubergiste à la Croix-
dOr , au Pclil-Chôzard.

Celte saisie a élé opérée pour procurer aux sai-
sissants le paiement d'une somme de fr. 22 3 »  53
que doivent les ciloye.is IIuguenin-Lhardy el Chris-
len , ainsi que cela résulte des titres qui sonl dé-
posés au greffe du soussigné.

L'inveslilure dc celte saisie ayant été fixée au
mardi 28 juin courant , à 9 heures du malin , les
citoyens IIuguenin-Lhardy et Chrislen sont pé-
remptoirement assignés à comparallre aux dits
jours cl heure plus haut indiqués, en audience du
juge de paix du Val-de-Ruz , à Fonlaines, maison
Lavoyer , pour là opposer , s'ils estiment pouvoir
le faire contre la demande en investiture. Les dits
Huguenin-Lliardy et Chrislen élant prévenus que ,
faute par eux de comparallre , il sera passé outre
à la dile investiture. Fontaines, le 6 juin 1853.

L. PIQUARO , greff ier.
6. Les fondions du conseil administratif de la

commune de la Sagne étaut expirées, les commu-
niers du dit lieu , tant internes qu'exlernes , sont
convoqués en assemblée générale pour le jeudi 7
juillet prochain , à 9 heures du matin , dans le tem-
ple de la Sagne , afin de procéder au renouvelle-
ment du dil conseil. Sagne , le 13 juin 1853.

Le secrétaire de commune ,.
PEHBET, notaire.

7. La générale assemblée de commune des Ponls-
de-Marlel qui , d'après son règlement, devrait avoir
lieu le 1 er lundi d'aoùl , a élé fixée au lundi 4 juil-
let prochain , époque à laquelle on doit procéder
au renouvellement intégral du conseil ; ainsi , les
communiers lanl internes qu'exlernes sont con-
voqués par le présent avis , pour le dil jour 4 juil-
let , dans le temple du dit lieu , dès les 9 heures du
malin. Ponls , le 13 juin 1853 .

Le secrétaire du conseil administratif
de la commune des Ponls ,

CONSTANT MON A no.
8. Les citoyens Charles Sircdey el Eugène Sc-

crelan ont fail enreg istrer , le 9 juin courant , au
greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds , un con-
trai de sociélé duquel il résulte:

Que les prénommés se sont associés pour le com-
merce des viùs à partir du 15 février 1853 au 15
février 1856 ; celte sociélé a son siégea la Chaux-
de-Fonds , et la raison sociale esl Siredey el Se-
cretan. Chaux-de-Fonds , le 9 juin 1853.

E. VEUVE , greff i er.
9. Par son jugement en dale du 8 juin courant ,

le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayant ac-
cordé le décret des biens du citoyen Phili ppe Jung,
mallre serrurier , élah'i au dit lieu , a fixé l'ouver-

ture des inscri ptions au passif de la masse du dil
Jung, au lundi 20 juin courant , el la clôture , qui
aura lieu à 8 heures du soir, au lundi 4 juillet 1853 ;
ces inscri ptions seront faites au greffe du tribunal
du dislricl à la Chaux-de-Fonds , sous peine de
forclusion. Les créanciers du dil Phili ppe Jung,
serrurier , sonl plus oulre péremploiremenl assi-
gnés à comparaître devant le tribunal de là Chaux-
de-Fond - , qui siégera à l'hôlel-de-ville du dit lieu ,
le vendredi 8 juillet 1853 , à 9 heures du malin ,
pour faire liquider leurs litres ou leurs réclama-
tions. Chaux-de-Fonds, le S juin 1853.

E. VEUVE , greff ier.
10. La sociélé Girardbille el Monnier qui avail

son siège à la Chaux-de-Fonds el qui s'occupait
de l'achat el de la vente de fournilures d'horlote-
rie, est dissoute dès le l"juin 1853 ; l'un d'eux ,
le ciloyen Henri Monnier esl chargé de sa li quida-
tion. Chaux-de-Fonds , le 13 juin 1853.

E. -V EUVE , greff ier .
1 1 .  La succession de feu le citoyen L»-Frédé-

ric Jeanneret , en son vivant, horloger , domicilié
au Locle , ayanl élé répudiée , le tribunal  civil de
ce district en a prononcé la jacence à l'étal el la
liquidalion sommaire par le ministère du juge de
paix qui , en conséquence, prévient le public pour
sa gouverne :

1° Que les inscri ptions au passif de la masse
en li quidalion seront reçues au greffe de paix , de-
puis le 1G courant au 17 juillet prochain , ce jour ,
jusqu'à 5 heures du soir , moment où elles seront
bouclées avec forclusion pour les créanciers non
inscrits ; 2U ct que l'audience de li quidation est
fixée au 2 juillet 1853 , à 10 heures du malin , à
l'hôtel-de-ville , à laquelle audience tous les crSah-'
ciers du défunt Jeanneret doivent se présenler éga-
lcmenl , sous peine de forclusion. Locle , le 10 juin
1853.  A. L AMDELET , greff ier.

12. Le ciloyen Jules-Auguste Wuilleumier , de-
meurant à Auvernier , prévient le public qu 'il con-
tinue d'ôlre curaleur de Charles Ferdinand Kral-
zer , domicilié uioru ciilanéinciil à Colombier ; en-
sorte que le curateur désavouera lous marchés ou
confiances de quel que nature que ce soil , qui pour-
raient èlre failes à son pup ille sans son consen-
tement. Auvernier , le 11 juin 1853.

Le greff ier de paix d'Auvernie r ,
DAVID GI R A R D .

13.  Le ciloyen Moïse Weil , l'un des chefs de
la maison frères Weil , au Locle , fait connaître par
la voie de la feuille officielle de l'élat , que son beao/-
frère , le ciloyen Isaac Wahl , lui a délégué , sous
date du 28 mai 1853 , une procuration générale et
spéciale sans limites ni réserves, pour soigner lou-
les ses affaires pendant sa maladie. Celle procu-
ration a été enregistrée au greffe du Locle , con-
formément à la loi. Locle , le 10 juin 1853.

F. FLUEMANN , g reff i er.
14. 11 résulte d'une lettre-circulaire , datée du

21 mai 1853 , dé posée*! enregistrée au greffe du
tribunal civil du district , le 6 juin suivant , que la
société qui existait au Locle , sous la raison de San-
doz el Dubois , pour la fabrication e l l e  commerce
d'horlogerie , entre les citoyens Jules-Henri Du-
bois el Lucien Sandoz , est dissoute par le fail du
décès du premier , et que le second , Lucien San-
doz , a repris sous son nom et pour son compte
particulier , la suile de cette maison , tout en étant
seul chargé de li quider les affaires de l'ancienne
société. Au greffe du tribunal civil du Locle , le 10
juin 1853. F. F_ r _ _ i\_ x , g reff i er.

15. Par jugement en dalc du 7 de ce mois , la
juslice de paix du cercle du Landeron a , à la de-
mande des enfants , mis sous curatelle Marie-Jo-
séphine née Guenot , veuve de feu Josep h Richard,
de Cressier , el a nommé pour curaleur à la dile
veuve le ciloyen Romain-Louis Ruediu , membre
du couseil administratif de Cressier , lequel a ac-
cepté cet office et solennité le serment d'usage.
Ces actes sont portés à la connaissance du public
par la voie de la feuille officielle, el pour sa gou-
verne. Donné au greffe du Landeron , le 8 juin 1853.

Le greff ier de la juslice de paix ,
G. BONJOUR , notaire.

AVIS éT R A N G E R  NON OFFICIEL .

Les particuliers qui possèdent des terrains rière
la commune dc Chules sonl prévenus qu'ensuite de

Prix de l'abonnement , Prix des annonces pour une ou deux insertions :
" r̂ un an, P ARAISS AIN T LE JEUDI . I D.C f i | 5

8
Iisr »j| «¦«««•

la Feuille prise au bureau , francs 6. I . 9 et au-dessus 10 centimes par ligne,
par la poste , franco , » 7. 

_ _. _ . _ ._
Moitié prix pour 6 mois. On s'abonne chez H. VOLFRATH, „ 

*ur «rots insertions :

Les articles à insérer dans celte feuille doivent être imprimeur, rue du Temple neuf , „•». "f g \ l  ̂ ffr^nc '
remis au bureau le mardi matin ,. avant 9 heures, ' p ' r „ . , iranc.
et être signés « 9 et au-dessus 15 centimes par ligne

On peut s'abonner à toute époque. '. et 3 centimes par li gne pour chaque insertion en sus.



leur règlement sur les roules el voies publiques,
le maintien et l'entretien des chemins 'doivent s'ef-
fectuer à forfait , et les frais que les travaux né-
cessitent , répartis sur les propriétés sises rière la
la commune. Par le même règlement il est réservé
que , si des propriétaires désirent concourir aux
dils Iravaux , ils dcvronl s'adresser à M. le prési-
dent de la commune. En exécution de ce dernier
alinéa, tous les propriétaires de terrain situé rière
la commune de Chulcs sont invités à s'annoncer
au président de commune pendant le couranl du
mois de juil let  pour celle année, et pendant le cou-
rant du mois de mars pour les années suivanles ,
qu'ils désirent concourir aux susdits travaux , en
déduction de leur conlribulion. Donné à Chulcs ,
le 11 juin 1853. Le secrétaire de commune ,

A LEX . SCHWAB .

Fin de l' ex t r a i t  de la Feuille officielle.

PAR

M"« RII.UF.T DE CONSTANT.

Un Très-bea u vol. iii-8", prix 6 francs.
La vjp de Buxlon est remp lie d'epseignements

précieux; elle en offre aux jeunes gens, aux chré-
tiens , aux philosop hes, aux hommes d'étal ; c'est
à la fois l 'étude bien faite d'une vie I rès-remar-
quable , d' un caractère éminemment distingué , et
le tableau tles luttes soutenues pour l'abolition tle
l'esclavage dans les colonies ang laises. — Une foule
de détails sur les nègres et sur la traite augmen-
tent l'intérê t de la Fie. de Buxton, qui  mérite d'être
p lacée dans j outes les bibliothè ques à côté tles bio-
grap hies d'Elisabeth Fry , cle Wilberforce, d'Al-
bert de Haller et de Lavaler. — Ce beau volume ,
sorti des presses tle M. Wolfrath , se liouve dans
toutes les librairies de la ville.

17. M"» BOURGEOIS, de Genève, étant sur
son tlé part , vendra dès ce j our à a5 pour cent au-
dessous des prix courants.

Chapeaux de paille cousue , tle f r .  i «5o à t o f r .
Idem à j our, tle 3 fr. à 12 fr.
Idem façonnés , de 2 fr. à 4 fr .
Chapeaux de Florence , pour hommes , f i l le t tes

et enfanls, capelines pour jardin , de 3 fr. b 5 f r .
Grand choix de chapeaux gris unis et à j ours,

cle -.t fr. ai 7 fr.
Voilettes brodées en tout genre , de 2 fr 5o à

'5 fr. — Au magasin de M. Pizzera , place du
Marché.

18. A vendre deux tour s  neufs de pierristes,
avec lous leurs assortiments, à un prix modi que.
S'adresser b Henri-L. Favre , au Pelil-Cbézard.

19. A vendre chez veuve Winlher , maison
Vuarraz , Croix tlu marché , du vin i852 absinthe
à G4 cent, le pot.

A la librairie Gerster.
20 Histoire des réfug iés p rotestants de France,

depuis la révocation de l'édil de Nantes j usqu'à
nos j ours ; par Ch. Weiss, 2 vol. in-1 1 , f r .  7.

Géograp hie ancienne , historique et comp arée
des Gaules ; 3 vol. in-8° avec un atlas tle 9 cartes,
par le baron cle Walkenae r , fr i3.

a i .  Chez A. Levy, ta i l leur , rue des Moulins ,
maison Pétremand , au premier élage : confection
sur mesure , de même qu 'un bel assorlimenl d'ha-
bi l lements  tout  faits , dont voici un aperçu :

Paletots d'été, tle fr. 4 à fr. 18.
Pantalons , de fr. 2» 73 à fr. 10.

» cn milaine , fr . 5 117 5.
» » tout doublés , f r .  8» 5o.
» en tricot , tle fr. 12 a fr. a5-

Gilets , tle fr. an 5 o  b fr. 12.
Chemises , cle fr. 211 75 à fr. 4.
Ainsi que tous les autres articles concernant son

étal. On peut élre sûr cle trouver chez lui du bon
ouvrage à des prix très-avantageux.

22. Jeudi  3o j uin , il sera vendu cle gré à gré ,
pour cause tle tlé part , b la promenade noire, dif-
férents meubles, buffet , bois- de lit , tables fonde
ct à j eu , canap é , commodes , bonheur du j our,
literie , ustensiles tle cuisine , plusieurs chars à bran-
card , harnais , etc. La vente commencera à g heu-
res du matin.

a3. A bon compte un potager en fer , à deux
marmites et un petit four pour le rôti , n° 9, Grand'-
rue.

2S) La fabrique tle Saint-Jean , qui avait  le dé-
pôt tle la graisse métalli que ang laise Harrissoii ,
patentée en Angleterre pour le service des dili-
gences el des voilures publiques , ayant pu j uger
de la consommation de celle graisse en Suisse,
s'est arr-mg éo avec l ' inventeur  pour la fabriquer
b Sainl-Jean.  A près des essais positifs faits par les
directions tles posles fédérales , on a reconnu non-
seulement celle graisse convenable , mais encore
p lus économique que toute autre. Annoncer donc
qu 'elle est auj ourd'hui employ ée de préférence
pour les postes fédérales , est une recommanda-
lion qui dispense de toule autre. Elle a l'avantage
.!„ t . .-  I- -  .1» .!....«.. r.1..^ tn .n..>. .aar laa.
a a . / i a  uui  i ia .i a ia  aa ^t . a, av. *wa«.v.  a a a . a a .  . . . a . . . a. . *...«•¦..¦£, *.

tle moins couler , tle durer  plus longtemps sur les
essieux tant  en bois qu 'en fer , qu 'elle conserve
par sa propriété métalli que qui diminue les frot-
tements ; elle convient également pour chars de
paysan ; p' 6 ou 8 centimes on graisse les 4 roues
d' un char ordinaire : elle esl bonne aussi pour
usines, rouages, moulins, elc. En attendant que
nous en ayons des dé pôts dans le canlon et en
ville , ou en trouve tles caissettes de a livres et
demie et de r> l ivres au po ids public à Neuchâlel ;
partout .OÙ elle est connue ou en n'emp loy é guère
d'autre.  Pour les personnes qui en voudront des
dépôts , s'adresser à la fabrique de St-Jean , près
le l .a i id e i ' t in .

a5. Faute d'emp loi , une carabine à l'améri-
caine , avec tons ses accessoires , établie 1 écemraent
par un des meilleurs maîtres. S'adr. b M. Al ph.
Favre , à Neuchâlel.

26. M. Pétremand , cordonnier , prévient le pu-
blic que , voulant liquider une parlie des chaus-
sures tle son magasin , il les vendra à des prix très-
bas, désirant en bâter l'écoulement.

VIE DE BUX TON

IMMEUBLES A VENDRE.
1. On exposera en vente à l'enchère , le sa-

medi 2 Jui l le t  prochain , à 3 heures après midi ,
en l'étude tle Ch. Colomb , nolaire , à Neucbâlel ,
la propriété que M Schorpp-Ruffl y possède aux
Cailles près la poudrière du Vauseyon , composée
d' une maison d'habi tat ion à tleux étages tic Irois
pièces chncnn , cl cle 8 ouvriers de terrain en na-
ture de vi gne et j ardin. Des facilités seront accor-
dées pour le paiement.  Pour voir l'immeuble,
s'adresser au locataire ou à M. Schorpp , el pour
les conditions tle venle s'adresser b Ch. Colomb,
notaire.
ÂâftfNB&Aft 2. A vendre la propriété de feu
SïififjÉ i M"" Andr ié , au faubourg du Ciel , à
aHEiS9 Neucl iâ l e l  ; cel immeuble se comp ose :

i ° 'D'une maison d'habitation avec deux grands
logements , 1111 bea u pressoir , de grandes caves
meublées, écurie et fenil.

2° D'un peli t  bâtiment servant  pour bûcher ,
lessiverie el chambres au dessus.

3u D'un j ardin d' environ 4000 p ieds carrés , de
dégagements autour tles maisons et d' un bon puits.

Un verger p lan té  d'arbres fruitiers , d' environ
18 à igooo p ieds de surface , avec une maison
contenant remises , fenil el caves meublées et at-
tenant au loi ci-dessus, pourrait lui ôlre réuni , au
gré de l' amateur .

Celle propriété située vis-à-vis l'hôlel du Fau-
bourg , entre  la grande roule de He ine  el le lac ,
j ouit  d' une vue complète sur le lac ct les Al pes ;
sa belle position la rend propre à toute espèce
d'industr ie .

S'adresser chez frères Lorimier , b Neucbâlel.

Maison 'à vendre à Hauteriv e.
3. Lundi  27 du couranl , dès les 7 heures du

soir , l'on exposera en venle h la minute , dans la
maison de commune de Hauter ive , une maison si-
tuée au di l  lieu , ay ant  au rez-dr-cliaussée , grange ,
écurie cl cave , et à l'élagr un logemenl avec deux
chambres au second. Comme dépendances une
place du côlé de bjse et uu verger du côlé de venl
avec arbres fruitiers.  Pour voir l'immeuble s'adr.
à M. C Amez-Droz , menuisier , à Haute r ive , el
pour les condilions de la vente à A. Junier , no-
laire à Sl-lî laiso.

4 . M. David-Frédéric Schaffor , maître tail-
leur de pierres, à Neuchâlel , expose en venle par
voie de minute , sous de 1res favorables conditions ,
une maison située en bise du village de Boude-
villiers , avec un ja rdin potager et un verger con-
ligus. Cette maison a un rez-de-chaussée, renfer-
mant une chambre à poêle, une cuisine avec un
four , deux caves , une écurie , une remise et un
grenier b foin : le premier élage se compose tle
deux chambres à poêle bien éclairées , une cham-
bre haute , une cuisine avec un potager garni de
ses ustensiles : elle est située près de la route ten-
dant  à Fontaines , jouit d' une superbe vue cl est
rapprochée d' une fontaine qui ne tari t  j amais. L'in-
térieur tle celte maison est complètement neuf et
l' extérieur a élé dern ièrement réparé en totalité.
La venle définitive aura lieu .ï Neuchâlel , le sa-
medi 0 juill et prochain , dès les 10 heures du ma-
lin , si los offres sont acceptables , cbez M. H. -F.
Henriod , place des Halles , n° 1 , qui est chargé
du faire voir l'immeuble ainsi que les condilions
de vente.

5. Le ciloyen Frédéric Miithis - Lugenbuhl ,
domicilié au Locle , expose en venle par la voie
de la minute  et des enchères publi ques , pour en-
trer en propriété et jouissance soit en Si-Mart in
1853 soit eu Si-Georges i854, "«e maison cou
verte en luiles , composée de Irois appartements,
un vendage tle vin au p lain-p ied , buanderie , un
four , caves , avec un grand ja rdin au mitli , allées,
dégagements el action à la source d' eau tle la Ma-
lalière , le loul situé au Verger du Locle , quar-
tier du Château Neuf , tlistrict du Locle , ;i cinq
minutes clu village , sur la grande roule du Locle
à la Cbaux-de-Fonds. — Celle maison est du rap-
port annuel de ff. 900 .

La vente tle cel immeuble  aura l ieu tlans une
passation qui se fera à l'hôlel des Trois-Rois , au
Locle, samedi 25 j uin 1853, à 8 heures du soir;
elle pourra élre définitive si les offres sonl suffi-
santes , attendu que cette venle n'est assuj ettie à
aucune homologation. — Pour visiter l ' immeuble
s'adresser an propriétaire , et communication des
conditions de vente sera donnée par le notaire
F. Fluemann , au Locle, dépositaire de la minute ,
snr laquelle il recevra les mises en prix et les
enchères.

6 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 Téle-noire avec ses ai-
sances et dépendances, située an centre du vil-
lage dc Travers , rapprochée de la scierie, bat-
toir et moulins j et en oulre 2o '/2 poses cle (erres ,
un bon j ardin , le tout d' un très bon rapp oil et
facile à cultiver: celle auberge esl composée de
tleux bâtiments , le premier renferme plusieurs
chambres b poéle, une grande salle et plusieurs
autres chambres propres .i y loger , une vaste
grange , deux écuries , une  cave voûtée, etc.

Le second bât iment à peu près neuf , renferme
une grande écurie à loger les chevaux , grenier ,
chambre , cave voûtée , galetas à foin , etc Les
personnes qui désireront prendre des renseigne-
mens et connaissance tles immeubles mentionnés
ainsi que tles condilions à l'avantage tle l'acqué-
reur , pourront s'adresser au citoyen Philippe
Jeanneret , propriétaire rue Neuve h la Clianx-
de-Fontls , ou aux citoyens Henri Jeanneret-
Jeanneret et Samuel Junod à Travers ; l' exposi-
tion en venle aura lieu dans l'auberge prémeu-
lionnée , dès les 1 heures après midi

7. Les conseils de la liourgeoisie de Neuchâtel
ay ant  décidé la vente du terrain sur lequel sera
élevé l' un des massifs de maisons en uberre tle la
place Purry , près tlu grand môle , le conseil ad-
ministratif à fixé au g j uillet prochain le j our tle
la vente qui se fera par enchère publi que , b l'hô-
lel-tle-ville , à 10 heures du malin . On peut j us-
qu 'au j our sus-intl iqué prendre connaissance tles
plans et des conditions au bureau des travaux pu-
blics , rue des Terreaux.

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

8. L administration aie la bourgeoisie de Neu-
châlel exposera en venle  par enchère publi que ,
à l 'hôtel-de-vil le , samedi 9 j uil let  prochain , h 9
heures du matin , une parcelle de terrain en amont
dn pont de Serrières , actuel lement  louée à M.
Christian Kriigcr. Ce terra in siluc nu boni de la
Serrière cl ayant  droit au cours d' eau , pourrait
èli e ulilisé pour une entreprise industrielle .

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

g Mardi prochain 28 de ce mois , dès les 8
heures tlu mat in , à Cressier , l'hô pital Pourtalès
fera vendre par enchères publi ques la première
herbe d' une certaine quanti té  de prés bonifiés ,
rière Cressier, sous des conditions de payemens
favorables aux amateurs .

10. La commune d'Areuse exposera en montes ,
tlans sa forêt des Chaumes, lundi  27 j uin courant ,
h 9 heures du matin , neuf tas bois de hêtre de trois-
quarts  toise ; celle venle aura lieu entre commu-
niers seulement.

11 .  La communauté  de Fenin informe le pu-
blic , que le vendredi 24 courant , elle vendra par
voie d'enchères, les récoltes en herbe el regain :
i ° d'un grand verger ayanl faculté d'irri gat ion , el
2" dc plusieurs autres pièces détachées ; elle in-
vite- les amateurs b se réunir le prédil j our daus la
maison communale , à 1 heure tle l'après-midi ,
d'où on se transportera sur p lace pour les échutes
qui auront  lieu sous de favorable s conditions.

Fenin , le 10 j uin 18.53.
Le secrétaire de commune ,

D.-H. DESSOULAVY .

A VENDUE.
12. M»" La fontaine  ̂ de Vevey, arrivant

dc PariS; sera en passage ici du 3 au i5 j uillet
chez M"10 Lambert , au 1" étage maison Touchon ,
rue des Moulins , avec de beaux assortiments de
châles d'été , mousseline brodée blanche et en
blonde noire. Mantilles en soie el lingeries tle
Paris , broderie ang laise et de Nancy , dentelles ,
valenciennes et anglaises, laines à broder et des-
sins de broderies en lous genres , ganls de peaux ,
soie , fil d'Ecosse et colon , et quan t i t é  d'autres ar-
ticles Irop long à détailler.

i3. Chez Scliorpp-Neuenscliwander , un dépôt
de chocolat bon ordinaire sucré , à 5o c. la lb.; ou
le donnera au-dessous par 10 livres .

i4 -  On offre à vendre d'occasion , un gilet pi-
qué et un p antalon de nanquiu neufs. Pour voil-
ées objels s'adresser au magasin Matthey-Borel ,
marchande de porcelaine , sur la Place.

i5. A vendre ou b louer dès-maintenant un pia-
no. S'adresser b Mad. Bachelin-Witinauer , à In
Grand' rue.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES



27. (Ou b louer). Un excellent pianino à 3
cordes. S'adr.  à Mad. Nicolas , rue du Musée.

28. La magasin de papiers peints de Ch.-Ls

Petilp ierre , tlans la maison de Madame Monverl ,
près le poids public , est de nouveau pourvu d un
grand choix de papiers dans les prix de 5o à

70 cenlinics le rouleau;  il se recommande aux
personnes qui peuvent avoir besoin de cel article
et se charge clu posagc tles pap iers.

29. Environ 3ooo planches de sapin,
trcs-sècbes , b bas pri x , devant être écoulées
promptement. S'atlr. à M. H.-F. Heonod , Place

tles Halles , n° 1.
3o. MM. Vaucher frères , de Fleurier , ont

l'honneur de prévenir le public qu 'ils viennent
tle recevoir un choix de thés 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 esp èrent que la bonne qualité de leurs
thés et la modicité des prix engageront les con-
sommateurs b s'adresser à eux

3 i .  Arsenal» La direction offre à bon mar-
ché Irois vieux affûts de canon , chacun avec leurs
quatre roues el forte ferrure.  Ils seraient bons b
monter de forts chars. Deux sont b Colombier et
l'autre b Neuchâlel.

32. A vendre , une carabine américaine neuve ,
établie par un tles meilleurs maîtres du pays. S'a-
dresser au bureau d'avis.

33. A vendre , cbez A mm a n n , marchand de
vieux fer , outils de tous genres pour la campa-
«ne , la vi gne et les j ardins , vieux et neufs, fer-
mentes pour bât iments  , serrures vieilles et neu-
ves , fermentes de fenêtres avec espagnolettes , sa-
bots et semelles cle sabols , marmites et tourtières,
meules, elc. Le même achète ou échange cuivre ,
laiton , métal, étain , plomb, vieux fer.

NOUVEAUX VOYAGES EN ZIGZAG,
PAR

R. TOPPFER.

3^ . Ces voyages , entièrement indé pendants du
volume précédemment pub lie , peuvent cepen-
dant  en èlre regardés comme la suile et le com-
plément ; l'ouvrage , formant un sp lendide volume
grand in-8° Jésus , illustré de 48 gravures sur bois
tirées b part  et cle 316 suj ets tlans le texte , sera
publié  en G4 livraisons b 23 centimes. On sous-
crit b la librairie Kissling, à Neuchâtel .

35. A vendre , chez le cap itaine Breguet , 24
chaises en paille , doux tables de nuil , 2 matelas
en crin , un bois de lit eu noyer et une table car-
iée.

3G. Pour cause de dépari , en liquidation chez
J. -P. Dessoulavy, horloger , pendules , cartels ,
régulateurs b secondes , horloges el fournitures
d'horlogerie. Ces marchandises sont garanties de
bonne quali té  ct seront cédées au-dessous du prix
tle fabrique. Faute d' emp loi il vendrait plusieurs
armoires ct une grande commode à vitrage b bas
prix.

37. Un cheval brun , de taille moyenne , très-
doux , servant pour la voiture et pour monter ,
avec harnais  el une joli e petite voilure décou-
verte. Le tout a servi pour tînmes et se trouve
en 1res bon état ; au prix de 325 fr . S'adresser
pour informations b MM. Pettavel frères , b Neu-
châtel.

38. On offre b vendre b très-bas prix , faute de
place, un piano très-propre pour un commençant.
S'adresser à Mad. Prince , sur la Place.

39. A vendre fau te  de p lace , divers meubles el
effets , lelsque bois- de-lits grandi ; el petits , labiés ,
chaises, buffet de service , une selle tle dame pour
ânesse , elc , elc. S'adresser au 2d élage cle la mai-
son DuPasquier , sur la Place , n ° 16.

40. A vendre au comptant , quant i té  d' oui ils cle
ta i l leur  de p ierre et carrier , tels que : piques , tran-
ches , p ioches , presses, pressons , barres b mines,
dont une cle 25 p ieds , trois crics en bon étal , un
cabestan avec corde neuve el tous les accessoires ,
un grand et p lusieurs petits cribles en fer, cheva-
lets et plateaux pour ponlonages , elc , et uu pelit
char à brancard sur essieux en fer. S'adresser b
Mad. veuve Rieser , b Si-Nicolas.

4 ¦ ¦ A vendre tles poêles en entoiles , et che-
minées en marbre noir , de la boiserie , portes de
chambre et de buffet avec leurs fermentes , pro-
venant  tle la démolition de la maison de. M .  fio-
rel-Chalenay, au faubourg. S'adresser b l'atelier
tles frères Renier , menuisiers .

4a. Une annonce d'ouverture d'un four à chaux
sur Chaumoii l , par J . -P. Dessoulavy, n 'ay ant pu
avoir  lieu h l'é poque désignée par suite d' un cas
imp révu  , Dessoulavy informe ses souscri pteurs
et les personnes qui désirent avoir de la chaux , que
pour la fin du mois cou ranl il satisfera aux de-
mandes faites ; il inv i te  en consé quence les ama-
teurs  b se faire inscrire incessamment chez lui-
même b Neuchâ.cl , ou b D. -H. Dessoulavy, se-
crétaire tle commune b Fenin. La bonne qualilé
tle celle chaux est garantie par la nature  tlu cal-
caire.

En vente chez i\Ji) J. les libraires de la ville :

ET

NEUCHATEL RÉPUBLIQUE.
PAR A. G.

Deuxième p artie :

Causes de la révolution.
Brochure 8° de 100 pages, prix fr. 1.

44- Chez frères Lorimier , un bel assortiment de
faulx en acier fondu.

EAU DE LOB.
45. 3oooo francs b qui prouvera que l'Eau de

Lob ne fait pas repousser les cheveux sur tles têtes
chauves. Seul dé pôt tle la seule véritable chez
Favre , rue de l'Hôpital.

G.\ DEMANDE A ACHETER.

46 On demande b acheter , un petit potager en
fer , ayanl uu four el deux trous avec leurs mar-
mites. S'adresser an bureau d'avis.

47 . On demande à acheter des numéros de la
Revue Suisse janvier et février i853. S'a-
dresser au bureau d' avis.

A LOUER.
48. M. Stauffer , maître voiturier , b Neucbâ-

lel , offre b louer b des condilions favorables, pour
y entrer de suile ou à Noël prochain , son établis-
sement situé au faubourg de Neuchâtel , se com-
posant d'écuries dans lesquelles vingt chevaux sont
b l'aise , d'une vaste remise , d'un grenier b foin
où l' on peut en mettre plus de 200 loises avec
une quantité correspondante de paille , et enfin de
deux chambres tle domestiques ; le loul parfaite-
ment éclairé . — La situation de cet établissement
au centre d' une populat ion riche , le rend très-
avantageux , el il présente en oulre lous les agré-
ments de la plus grande commodité , un couvert
pour le pansement des chevaux existe au devant '
el clans ce couvert est un puits d'eau abondante.
— Quoi que le propriétaire désire voir conserver
b cel établissement sa destination actuelle , pour
laquelle il a élé construit , cependant il le loue-
rait aussi pour des magasins , lesquels seraient ex-
cellents pour toute espèce tle marchandises, sur-
tout pour celles d e m a n d a n t  des endroits secs. —
Si on le désire , M. Stauffer louera avec son éta-
blissement , le logement qu 'il occupe ma in tena n t ,
au premier étage tle la même maison. S'atlresser
b lui-même.

4g. Pour la St-Jean prochaine el pour cas im-
prévu , un logement au 3me élage de la maison de
M. Ganeval , au faubourg du lac , ay ant  vue sur la
rue , composé d' une chambre b poêle , une cuisine ,
un cabinet  el galetas. S adresser au propriétaire.

5o. Pour la St-Jean , on offre à louer au n° 5,
rue du Château , une cave avec bouleiller ; plus ,
b partage r une chambre. S'adresser à M. Zirn-
giebel , relieur.

5 i .  Une chambre meublée, avec la pension si
on le désire ; de préférence on aimerait deux j eu-
nes gens de bureau. S'adresser au 3"10 élage tle
la maison de M. Vircbaux-Daulle, au Carré de la
rue tles Poteaux.

52. On offre b louer pour le resle de la belle
saison , une p etite maison b peu tle distance tle la
ville , ayanl  une vue très-agréable sur la campagne
el b proximité d'une ferme où l'on peul prendre
le chaud- la i t ;  on sera accommodant pour les con-
ditions. S'adresser au bureau d'avis.

53. A la rue des Moul ins , n ° 36 , on offre b
louer une bonne cave voûlée assez vaste pour con-
tenir 5o ou Go bosses ; elle esl meublée cle plu-
sieurs vases remis b neuf el de différentes gran-
deurs ; s'adresser b M. DuPasqnier-Merveilleux.

54. Les frères liardel offrent b louer leur pro-
priété remise b neuf , dn Tivoli , située près de la
route entre Neuchâle l el Serrières, soil pour res-
taurant ou autre établissement. S'adresser b Fré-
déric Bardet , rue tles Moulins , n °33, b Neuchâlel.

55. Pour la St-Jean, b une personne seule, une
chambre au 2d étage tle la maison de l'hoirie Louis,
b la Grand' rue. S'adresser b Ch. Louis.

56. Au centre tle la ville , une belle chambre
meublée se chauffant , à un premier étage. S'a-
dresser au bureau tle celte feuille.

57. Pour la St-Jean , quel ques chambres meu-
blées , avec la pension si on le désire , chez Mme
Borel , maison Borel- Favarger , rue de l'Hô pital.

58. Un j oli logement est à louer présentement
chez M. Wittnauer , au Piébarreau.

5g. A louer , une petite chambre ayant vue Sur
le lac , maison Ganeval , faubourg du lac. S'adres-
ser aux sœurs Roulcl.

60. De suile , un pelit caveau clans la maison
Mermin.  S'adresser au 2m« étage.

61 Une chambre , une cuisine et galetas. S'a-
dresser rue des Epancheurs, n° 1.

62. A louer des chambres meublées avec la
pension , chez Mme Fornachon-Vircl iaux , b Belle-
vue près de Neuchâlel .

63. Pour la Sainl-Jean , une chambre b poêle ,
meublée ou non meublée.  Un emp lacement pour
entrepôt ou bouleiller. — Différents  livres b ven-
dre. Rue du Château , n° 22.

64. Pour la Si-Jean , on offre b louer b Bevaix ,
un petit magasin près de l'hôtel de commune, avee
des uslensiles tels que banque , bullet vitré , loyel-
ses, étagères , poids el mesures, plus un polit ap-
partement.  S'adresser pour les conditions b Dllo
Louise Hugenloblcr.

ON DEMANDE A LOUER.

65. On demande b louer d'ici b la St-Martin
ou pour Noël prochain , un magasin situé dans
uue rue fré quentée tle In ville et propre à établ i r
un commerce quelconque ; b défau t  tle magasiu b
un rez-de-chaussée, un 1er étage bien éclairé pour-
rait aussi convenir. S'atlr. b Clerc, serrurier.

DEMANDES KT OFFKESDESERVICES.
66. Un j eune homme qui  a fait un  apprentis-

sage cle commerce el qui a déj à desservi un ma-
gasin , sachant l' allemand ct le français , désire
trouver une place de commis dans un bureau on
magasin de détail. S'adresser chez M. Ysot , hor-
loger , maison Rougemont , au Tertre , n» 11 .

67. Une fribourgeoise âgée tle 23 ans , qui a
obtenu tle bons témoignages de la famille dans la-
quelle elle vienl tle passer 6 ans , désire se rep la-
cer comme bonne d' enfan t  ou pour faire uu bon
ordinaire. S'adresser b M. le curé Stocklin , au
faubourg du Crél.

68. Ou demande de suite , pour un petit mé-
nage , une. fille d'â ge mûr , île la Suisse française ,
qui sache faire un bon ordinaire , coudre el rac-
commoder les bas. .S'adr. b M. Aug -  Prince, rue
des Chavannes , n' 21 , premier élage.

6g. Un j eune homme vainlois , très rrcou iinnu-
daltle , par lant  les deux langues et sachant surtout
soigner les chevaux , désire se p lacer. S'adresser
b M Margot , b Concise , qui indiquera .

70. Dans la Suisse allemande , on pourrait pla-
cer plusieurs filles françaises , ncuchâteloises ou
vauiloises ; on demande aussi un valet-de-cham-
bre qui parle bien français. S'atlresser franco b
C. Sieg fried , commissionnaire b Neuchâlel , lequel
demande  3o ,ooo francs , conlre bonne sùrelé.

7 1. Ou demande un j eune homme dc 24 à 28
ans , qui connaisse la cul ture  du j ardin potager ,
qui sache soigner el conduire un cheval el faire
les ouvrages de proprelé d'une maison ; il pour-
rait  entrer dc suile. S'adr. au bureau d'avis.

72. Une personne d'un âge mûr , demande une
place de cuisinière on pour lout faire dans uu mé-
nage ; elle sait aussi très bien coudre el a de bons
certificats . S'adr.  b elle-même, Faubourg, 11° 5.

7.I. Une cuisinière exp érimentée offi e ses ser-
vices par j our ou par mois. S'adresser au bureau
d'avis.

74 - Ou demande pour un magasin d'aunages
tles Montagnes , une personne entendue pour soi-
gner la venle .  S'adresser a M. D.-H. Rott , qui
indiquerai.

75 Une allemande qui voudrait apprendre le
français , qu 'elle comprend un peu , demande uue
place do cuisinière ou simp le servante. S'atlresser
rue du Neubourg, n" 14, 2e étage.

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

77. Un j eune Luccrnois désire se placer tlans
une maison tle commerce comme apprenti. On
offre 5 b 700 f r .  S'adresser franco b C. Sieg fried ,
commissionnaire , b Neuchâlel. — NB. Dès la St-
Jean prochain 24 j uin i853 , mon bureau tle pla-
cements el de cnmniission« se Iransporlera de la
rue Neuve , n° 4, à la rue tles Moulins , n° 5, mai-
son de M. le docteur Touchon , b Neuchâtel. Le
même recommande un ouvrier meunier bon con-
naisseur de son état , possédant de bons certificals ,
el peu regardant pour les gages. SIEGFRIED

78. On demande pour entrer b la St-Jean ,
comme domesti que tle campagne , un j eune hom-
me d'une vingta ine  d'années , fort et robuste , qui

' sache conduire le lictail ct panser les chevaux;
il est inu t i l e  de se présenter sans de bons certifi-
cats. S'adresser a M. Petilp ierre , au poids public '
b Neuchâlel , qui indiquera .

79. Un homme de 28 ans el sa femme, lous les
deux robustes el connaissant bieu lous les t ravaux
tle la campagne ainsi que la culture de la vigne ,
aimeraient se rep lacer de suite comme maîtres
valets ; ils sont porteurs de bons certificals el par-
lent les deux langues S'adresser au bur. d'av.?.

80. Dans un atelier tle pierrisle du vignoble ,
on demande un apprenti , garçon ou fille , âgé de
i4  b 18 ans , jouissant d' une bonne santé et ayant
une bonne conduite. S'adresser b Hugues Tho-
mas, b Cressier.

NEUCHATEL PRINCIPAUTÉ



8i .  On demande uu j eune homme qui dési-
rerait faire l' apprentissage de menuisier. S'adr.
à Louis Jeanrenaud , faubourg du lac.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
82. On a perdu samedi soir 1 1 couranl , entre

Valangin el Boudevilliers , une canne noire , en
baleine , b bec de corbin et b nœuds. S'adresser
ponr la remettre contre récompense, b M. Mi-
chaud , libraire.

83. Les personnes qui onl oublié dans le magasin
de M. Dorn , un parap luie eu taffetas vert ,marqué
C« Bd, cl un mouchoir eu batiste blanc marqué
A. D., sont priées de les réclamer.

84. Vendredi 17 du courant , depuis Marin b
Neuveville , l' on a perdu la poignée d' une portière
de voiture ;  elle est plaquée cn blanc: la rappor-
ter conlre récompense b M Perrochet , boulanger
b Neuveville.

85 Perdu samedi 11 courant , sur la route de
Dombresson b Neuchâlel , entre  5 el 8 heures du
soir , un parap luie en soie verte. Le rapporter
contre récompense au nolaire Bachelin , b Neu-
châlel.

"86 Trouvé une bague en cheveux avec deux
initiales sur une p laque en or. S'atlresser chez
M. Ducommun-Vuthier, chapelier.

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

AVIS DIVERS.
88 Le clerc du bureau des finances dc la bour-

geoisie de Neuchâlel  étanl absent , on désirerait
avoir , pour le remp lacer immédiatement , un j eune
homme recommandable et ayanl une assez bonne
écriture. S'adresser , pour d' ultérieurs rensei gne-
ments , b l' hôlel-de-ville.

8g. Dans une maison d' une j olie petite ville du
canton cle Berne, on recevrait à un prix très-mo-
di que encore quel ques j eunes demoiselles tle la
Suisse française. Oulre la langue al lemande , on
leur enseigne les bronches ordinaires faisant  par-
tie d'une  instruction solide el soignée. Pour in-
formations, s'adresser b M llc J. Probst , b Aarberg .

90. Une demoiselle d'une bonne famille de
Wurtemberg,  âgée tic 25 ans et très-recomman-
dable b tous égards , désirerait se placer dans une
maison où elle pût apprendre le français. Elle en-
seignerait l' a l lemand et les ouvrages b l'aiguille
clans lesquels elle est très-habile , cl ne serait pas
exigeante quan t  aux  app ointements . S'atlr .  pour
tle plus amp les renseignemenls, à Mad. DuPas-
quier-Ribourg, cn ville.

g i .  La veuve tle feu L. Gigax , b Neucbâlel ,
prend la liberté d' annoncer au public ct en part i -
culier U ses pratiques, qu 'elle con t inue  son établis-
sement desen'urierel fabrique de potagers comme
du v ivan t  cle son mari ; rien ne sera négli gé pour
mériler  la confiance des personnes qui voudront
bien s'adresser b elle. Elle offre aussi par celte
occasion b vendre uu soufflet de forge encore en
bon élat.

92. M. Ent' L'E plattenier , élève de la maison
Du p lan , de Genève , a l'honneur d'informer le
p ubl ic  qu 'à dater de la St-Jean , il recevra b son
domicile maison Jaccard , b l'Ecluse , tout  ce qui
concerne son élal cle teinturier  dégraisseur. Il
teint soie , laine et colon b l 'échan t i l lon , blanchit
b neufe l  b demi-neuf, cachemires , crêpes de Chi-
ne , écharpes , voiles , tulles , dentelles , rubans ,
ganls el bas de soie; leinl et dégraisse à neuf , dé-
tache el apprêle toule sorte d'étoffes, comme ro-
bes de loul genre, coupons , pièces d'étoffes laine
on soie , châles , fichus , étoffes pour meubles , lé-
"viles , paletots , manteaux , pantalons , gilets , etc.,
dégraisse cl nettoie les chapeaux tout faits sans
altérer la couleur ni la forme , teint et nettoie
les gants cle peau sans odeur par des procédés per-
fectionnés, teint el dégraisse le velours soie , leinl
el remet b neuf les rubans tle toutes qualités ,
moire ct app rête b neuf les étoffes teintes. Il es-
père conl ini ier  b j ustifier el b mériter dans cette
ville la confiance donl il a ,ëlé honoré pendant
nombre d'années b layon , el qu 'il sollicite.

g3. Frédéric Matthey , dé graisseur d 'habi ts  eu
tous genres , a l'honneur tle prévenir le public ,
qu 'il a recommencé son étal de dégraisseur ; il se
recommande donc aux personnes qui  auraient oc-
casion de le favoriser tle leur prati que ; sa de-
meure est rue des Moulins , n° 36, au 3ra" élage.

Auberge du Guillaume- Tell, à Colombier .

g4 Le citoyen Louis Nicoud prévient  l'hono-
rable public et messieurs les voyageurs : que dès
le 24 j uin courant il desservira l'aubergeMu Guil-
laume-Tell , entièrement meublée à neuf , ainsi
que le café restaurant situé an rez-de-chaussée.
Il fe ra loul sou possible pour satisfaire b tous égards
e lb  tles prix modérés , les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confianc. On trouve cbez
lui des chevaux el voitures b louer.

g5. Tous les livres app ar lcnant  h la BIBLIO-
THEQ UE DE NEUCHATEL , devront être ren-
dus avant  le 3o j nin. Le bibliothécaire.

96. Les bains d'Engg istein , dans une agréable
situation près cle Worb b a '/j  lieues de Berne ,
sonl ouvert dès le 1 " j uin ; ils ont acquis une ré-
putat ion bien fondée pour les affections de chloro-
se et de débilité , quelle qu 'en soil l'ori gine , pour
les maladies tle l' estomac et des intestins , comme
cardinal gie , inflammations chroni ques , elc. , elc.
Les alentours sont bien soignés el offrent beaucoup
d'agrémeus. Le propriétaire et son épouse don-
nant  lous leurs soins b cel établissement , osent
esp érer que les personnes qui voudront  bien les
visiter auront lieu d' être satisfaites à Ions égards.

97. II. Jeanrenaud , graveur , de Neuchâtel , a
l'honneur  de se recommander b l'honorable pu-
blic pour tout ce qui concerne son élat , comme
plaques tle lombes , de portes , île sonnettes , col-
liers de chien , cachets , services , etc. , le toul à
des prix très-modérés ; il s'efforcera de mériler la
confiance cju 'il sollicite. S'adresser chez M. Mul-
ler , rue des Moulins , n° 4 4 -

98. Dans une cure du canlon cle Berne , I o n
recevrait quel ques j eunes filles en pension ; oulre
la langue allemande qui y serait enseignée , elles
pourraient  profiter des leçons d' une excellente
institutrice , Pour d' ultérieurs renseignements s'a-
dresser chez M. Ecuyer , boulanger.

99. Le nolaire et avocat Phil i pp in,  à Neuchâtel ,
recevrait t lans son étude un jeune homme comme
appreiili. Conditions très favorables.

100. On demande pour le Wurtemberg , dans
un pensionnai de j eunes demoiselles , une person-
ne qui connaisse p a r f a i t e m e n t  tous les ouvrages
b l' ai guil le , d'utilité et d'agrément. S'adresser au
bureau d' avis , qui indi quera .

t o i  M. Jérôme Richard , aubei-g1'à Frochaux ,
prendrait eu pension 3 ou 4 personnes soit hom-
mes, femmes ou enfants , pour le logement et la
table; le même offre une chambre à feu b louer.
Sk 

^^ 
102. Les abbayes de Couvet sont

î WSërsS fixées pour la p iésen te  année comme
"̂ Stwr^ suit : savoir le p rix de l'ancienne ab-
baye, le lundi  27 Ju in , et le prix de la nouvelle
abbaye, le lendemain mardi 28 Juiu .

Les tireurs qui 11 auront  pas lire avant  midi  a
la première passe et avant  5 heures du soir b la
seconde , n 'y seront p lus admis.

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

Couvel, 1 3 Juin 1853. Le secrétaire.
io3. Les nommés Jean Minetti et Fréd. Bach-

ier , depuis nombre d'années ouvriers chez les
premiers fumistes tant b Neuchâlel que clans les
premières villes cle la Suisse, ont l'honneur de se
recommander b l'honorable public , pour tous les
ouvrages qui ont rapp ort b leur élat , leur pro-
met tan t  iin service et ouvrages entièrement satis-
faisants. S'adresser maison Lehmann , ruelle Du-
hlé , près du temple neuf , b Neuchâle l .

io4-  Une dame parlant pour Londres au com-
mencement tle j uillet , désire trouver une com-
pagne de roule. La même aurai t  b vendre un
1res beau sac tle nuit en cuir noir. S'adresser au
bureau d'avis.

io5.  Le Comité du fonds de la famille Clollu ,
dite de la chapelle de Cornaux prévient lous les
membres dc celle famille, qu 'il a élé fixé pour
le samedi 2 jui l let  prochain uue assemblée géné-
rale : il invile en conséquence tous les intéressés
ou leurs fondés de pouvoirs , b s'y présenter le
susdit jou r b 1 heure après-midi , dans la salle de
commune de ce lieu , les prévenant  en oulre qu 'il

y sera pris tles résolutions imp ortantes concernant
ce fontls. Par ordre du Comité :

J. -F. CI.OTTU

106. Le ciloyen L. Fauconnet informe le public
qu 'il vienl tle s'élablir b Colombier comme hor-
loger-rbabilleur en tous genres ; il remettra verres
et glaces de montres b uu prix modi que , espé-
rant ainsi obtenir la confiance générale.

GU ÉRISON RADICALE IDES HERNIES,
Soulagement immédiat. .«

107. L'âge cle la personne , la date el le vo-
lume de l 'infirmilé , ne sont pas des obstacles si
l 'hernie ou descente rentre entièrement. — Trai-
tement de 2 b 3 mois sans aucun remède b l'in-
lérieur. — Nombreuses preuves pal pables de pué-
rison de longue et récente dale sur des sujets de
lout âge , b la disp osition tles personnes qui en
douteraient , et qui p ourront s'en assurer près tles
personnes guéries . — Soigné par l'au t eu r , nulle
ré t r ibut ion  n'est due que p lusieurs mois après
guérison constatée. — Discrétion scrupuleuse
pour les personnes qui le désirent — . S'adresser
b M. Helvi g , bandagiste-herniaire b Besançon ,
rue neuve , Saint-Pierre , 11" i3. (Affranchir.)

108. Charles Braillard , huissier du juge cle paix ,
annonce au public que son domicile esl mainle-
nant  au i cr élage de la maison Borel-Boyer , place
tles Halles.

Changement de domicile.

Magasin de chocolat.
3. Veuve Rop^r et Comp' , fabricants de

chocolat , b Causa ni e, avantageusement connus
dans le canton , t iendront  cette foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
cpie, b la vanille , ch ...1 de santé , fin et ordinai-
re, diablotins de cli '.irii 'irp ai/lés , el pistaches
i»" qualité. Ayant | ! l : 'procédé nouvea u aug-
menté ;le beaucoup .eur fabrication, on trouvera
amélioration de qualités el d i m i n u t i o n  dans les
prix. Les personnes qui voudront  les honorer de
leur confiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils
recevront les commandes en gros b leur banc de
foire b Neuchâlel j us qu 'au vendredi 8 j ui l le t , ou
b leur adresse b Lausanne. Leur banc esl en face
tlu magasin de Mail . Matthey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

PRIX DES GRAINS.

N EUCH âTEL , 16 juin.

Fromenl. . l'ém. ffr. 3 » 14 c. à 3 n 16 c.
Moitié-blé . - ¦> 1 » 00 c. à 1 » 98 c.
Orge . . .  — » 2 » 10 c. à n c.
Avoine  . — » 1 » 45 c. à 1 » 50 c.

U atLB , 17 juin.

Epeautre. le sac. fr. 33 :18 c. à fr. 39 :2â c.
Prix moyen — fr. 35 :78 »

Prix moyen de la précédente semaine ô'i fr , 57 cent.
Il s'est vendu 658 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 299

MARCHANDS FORAINS
1. M. HUGUIN fils , a l'honneur d'annoncer

b sa nombreuse clientèle , qu 'il exposera b la foire
procha ine tle Neuchâtel , un choix considérable
d' articles de bij outerie , savoir , broches, boutons
de chemises , boucles d'oreilles , bracelets, bagues
en cornaline , quincailleri e, bourses , porte-ruon-
naie garnis en acier , depuis 80 cent, b t\ fr. la
pièce , éluis b cigarres , porle-feuil le , bretelles en
tout genre , parfumerie tle toute espèce, gants de
loul genre depuis 35 cent , b 3 fr. la paire , un
beau choix tle cravates j aconal el soie pour mes-
sieurs, grand assortiment de lingerie, grand choix
tle mercerie et une infini té  d' autres articles b 35
et 40 cent, donl le choix dislingué el le bou mar-
ché lui font esp érer la confiance du public. Sa
bouti que sera comme d'habitude au milieu tle la
promenade noire , avec une enseigne qui porte
son nom.

2. Mad. Adèle Borel prévient l'honorable pu-
blic de Neuchâtel  et des environs , qu 'elle sera
en foire de j uil let  prochain , avec un beau et grand
choix de coutellerie en lous genres , donl les prix
seront des plus modérés. Son banc esl situé sur
la Place , n° 3, en face de la maison tle Mad. Mon-
vert.

COUTELLERIE.

Klir

PAR ADDITION.

Pour p araître à U_o6 _ '.i'e cette semaine , chez
MM.  leS 'ibra ires.

QUELQUES RÉFLEXIONS
SUR

LA COMMUNION A DOMICILE.
Brochure 8°, prix 4o cent.

al*

A la librairie Kissling,
5. Emplâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lentner  frères , de Schwaz on Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre est de 2 1 centimes , et de
ffr. 2 i )  1 5 la douzaine.

(piatatra Jaa |  wmlj fi 31 I I  ¦ i fl i^Aù . 1:1.1. t\]
A n 'on JflJ'fljy&l^llLiWiMÎj l lf_ ___ _&__&_MBGEUT I
___ !__!;_____ I ___X _________ S___ W_)_ &£k_ !tii__ \
La seule infaillible pour la prompte guérison

des rhumes, enrouements, toux nerveuses et ir-
rilalions tle poitrine , se vend par boites de -;5
centimes et 1 franc 25 centimes tlans toutes les
villes tle Suisse et princi palement b Neuchâtel
chez J. -J. Kissling, libraire.


