
i. Trois boutiques sous le bâtiment du trésor,
savoir la première du côté de la Croix-du-mar-
ché, et la première du côté des Halles , et celle
au centre accuellement occupée par M. Vasse-
rot , orfèvre, éeant à louer pour le premier Sep-
tembre prochain , ainsi que deux places à

fumier à la Maladière ; les amateurs sont in-
vités à se présenter à la Secrétairerie-de-vill e,
dans la quinzaine.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. A vendre , en l'étude de M. Loiseau , notaire

à Pontarlier , le dimanche 8 Juillet 1838 , une
très-belle usine , à l' entrée de la ville de Pon-
tarlier , avec un beau cours d'eau sur le Doubs ,
faisant tourner cinq moulins à blé , trois scies,
deux huileries et une ribe pour le chanvre ;
elle est au centre de ^ hectares ou iç journaux ,
tant terres labourables que prés , ce qui faci-
literait toutes nouvelles constructions , forge,
papeterie et ,autres usines.

3. L'hoirie de feu M. J.-J. de Luze fera vendre
publiquement en l'étude de M. Clerc, notaire ,
à Colombier , le lundi \6 Juillet prochain , à
quatre heures de l'après - midi , les immeubles
suivans :

i ° Un domaine situé aux Prés de Reuse, ter-
ritoire de Boudry, consistant en maisons con-
tiguës de maitre et de fermier, bâtiment pour
écuries , grange et remise , autre pour bûcher ;
environ 80 poses de vergers , prés , champs et
forées, presque tous en un seul max. Sur cette
propriété , qui est dans une des plus belles
parties du pays , se trouve une grande quant ité
d'arbres fruitiers et d'agrément de toute beauté.
Il y a dans la cour une fontaine qui ne tarit
jamais.

2" Une forêt essentiellement en bois de p ins,
d'environ 15 poses , située sur le territ oire de
Peseux , immédiatement au-dessus du vi gnoble
des Draises.

Pour voir ces immeubles les amateurs sont
priés de s'adresser , pour le domaine , à /Vies-
dames de Luze , aux Prés de Reuse , et pour
ia forêt , au foreseier Dessaule , demeurant à
Peseux ; ec pour les conditions et autres ren-
seignemens , tant à M. Clerc , notaire à Colom-
bier , qu 'à MM. Borel , greffier , et Reymond ,
notaire à Neuchâtel.

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à l es remettre au bureau , le lundi entre g et 10 heures
du mat in , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.

AVIS.

EXTRAIT DE LA

du 21 Juin.

1. Le Directoire fédéral a transmis aux
Etats confédérés les actes de deux, conven-
tions conclues entre la Confédération suisse
et les Gouvernemens du Grand - Duché de
Mecklenbourg-Strélitz et de la principauté
de Lichtenslein, pour l'abolition réciproque
des droits de traite foraine. Les personnes
qui auraient intérêt à connaître les dispo-
sitions de l'une ou cle l'autre de ces conven-
tions , sont invitées à en prendre connais-
sance à la Chancellerie. Donné au château
de Neuchâtel , Je 7 Juin 1838.

CHANCELLERIE .
2. Tous les possesseurs d'actions de la

Linth non encore rachetées , sont informés
que la commission de la caisse de la Linth
a résolu de payer un second à-compte de
dix pour cent , et que cet à-compte pourra
être touché du 31 Juillet au 10 Août de
l'année courante , à l'hôtel-de-ville de Zu-
rich , sur la présentation des actions origi-
nales et des pièces propres à en justifier la
propriété. Le paiement effectué devra être
noté sur Je t i tre original— Dans Je cas où
des actionnaires , suivant  l'exemple d'un
grand nombre d'autorités et de particuliers ,
seraient disposés à céder leurs actions a un
firix modéré à la commission de police de
a Linth en faveur de cette entreprise pa-

triotique , ils sont priés de communiquer
incessamment leurs propositions à M. le
bourgmestre Hess, président de la commis-
sion. Zurich , Je 31 Mai 1838.

Par ordre de la commission de la caisse de la Linth,
<(signé) GEYER, secrétaire.

Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle. Au château cle Neuchâtel ,
le 11 Juin 1838.

CHANCELLERIE D'ETAT.
3. La Chancellerie d'Etat porte a la con-

naissance dupublic les dispositions ci-après ,
adoptées par la commission des pauvres du
canton d'Argovie , pour mettre sur un pied
uniforme la pension de tous les malades
pauvres admis aux bains cle Baden , p lacés
sous la surveillance du président de la com-
mission des bains, et à l'égard desquels une
exception particulière ne serait pas requise
par Je médecin. Il a été convenu avec les
chefs cle pension des pauvres , qu 'on leur
donnerait :

a. Le matin , une soupe d'espèces va-
riées-,

b. A midi , du bouillon à la viande , du
légume , une demi-livre de viande , avec
U de pot de vin :

c. Le soir, de la soupe avec du légume
et V$ cle pot cle vin ;

Traitement pour lequel , en y comprenant
la chambre , le lit , la lumière et les petits
services nécessaires, chaque individu paiera
75 rappes par jour.

Donné au château de Neuchâtel , le 5 Juin
1387. CHANCELLERIE D'ETAT .

4. Le département mil i ta ire  vou lan t  faire
procéder a la revue des caisses cle tambours ,
fifres , trompettes , haches et tabliers de
sapeurs , appartenant aux corps cle l' ar t i l -
lerie , des carabiniers et aux six arrondis-
semens , ordonne à tous ceux auxquels cle
tels objets ont été confiés ou qui en sont
actuellement détenteurs  , cle les apporter
sans délai aux chefs des arrondissemens
dans lesquels ils sont domiciliés. Il sera
donné , en échange , un reçu à ceux qui ,
ne faisant plus partie des eontingens , ne
rkvrontpas conserver ces objets entre leurs
mains. Donné au départemen t mili taire , au
château de Neuchâtel , le 9 Juin 1838.

Lc présid ent du départemen t ,(.signé) Fou RT A LèS.

5. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt
en date du 13 Juin courant , ordonné la li-
quidation sommaire de la masse abandonnée
par Ulysse Zitnmermann, de Farni, au can-
ton de Berne , horloger , demeurant à la
Chaux-de-Fonds , d'où il s'est absenté au
printemps dernier , en laissant des dettes et
abandonnant quelques outils et des habits.
M. Challandes , maire de ce \ïeu , a fixé
journée pour cette liquidation au jeudi 12
Juillet prochain , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
ou tous les créanciers du dit Ulysse Ztm-
mermann sont requis de se rendre , à neuf
heures du mati n , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle. Au greffe de la Chaux-de-Fonds,
le 16 Juin 1838. Par ordonnance,

P.-J. CUCHE , greffier.
6. Le Conseil d'État ayant ordonné , par

son arrêt en date du S juin courant , la liqui-
dation sommaire de la chétive succession,
déclarée jacente à la seigneurie , de Marie-
Louise Rossel , de Métiers , inhumée au dit
lieu , le 11 avril passé , la tenue de cette li-
quidation a été fixée au mardi 17 Juillet
1838 , jour auquel tous les créanciers de Ja
dite défunte Marie-Louise Rossel sont pé-
remptoirement assignés à se rencontrer ,
des les neuf heures du matin , munis de leurs
titres et répétitions , dans la grande salle de
la maison de commune^l e Motiers , pour les
faire inscrire et se colloquer à leurs rang et
date , sous peine de forclusion. —Et tous
ceux qui pourraient être redevables à la sus-
dite défu n te Rossel , sont requis d'en faire
l'indication au greffe du Val-de-Travers ,
avant l'époque du 17 Juillet prochain. Don-
né pour être inséré trois fois clans la feuille
officielle. Môtiers le 18 juin 1838.

Par odonnançe, MONTANDON , greffier.
7. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat , en date du 13 Juin
courant , signé par M. de Chambrier , pré-
sident du Conseil , fait savoir que le mer-
credi 11 Juillet prochain , il formera de-
mande en Justice des Verrières , en confis-
cation de soixante-quatorze planches sé-
questrées qui étaient déposées devantla
maison de l'hoirie Chédel , au haut de la
Tour , et dont le propriétaire n'était pas
connu i ces planches , qui paraissaient des-
tinées à être exportées en France , ont été ,
Je 5 cle ce mois , conduites à Ja maison-de-
ville des Verrières. En conséquence , les
personnes qui croiraient avoir des moyens
d'opposition à alléguer à la dite demande ,
sont invitées à faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois clans la feuille officielle ,
au greffe des Verrières , le 16 Juin 1838.

V N ERDENET , greff ier.
8. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Elat , en date du 13 Juin
courant , signe par M. de Chambrier , prési-
dent du Conseil , fait savoir que le mercredi
11 Jui l le t  prochain , il formera demande en
Justice des Verrières , en confiscation de
vingt-quatre billot s de douze pieds de long
et une cime de même longueur , qui étaient
déposés dans un endroit isolé sur le Mont
des Verrières , non loin de la frontière , et
dont le propr iétaire n 'était pas connu. Les
vingt - quatre billots et la cime prémen-
tionnée ont élé , Je 29 Mai dernier , conduits
aux Verrières , devant la maison-de-vil le ,
où ils sont séquestrés. En conséquence , les
personnes qui croiront avoir des moyens
d'opposition à allé guer à la dite demande ,
sont invitées à faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
au greffe des Verrières , le 16 Juin 1838.

Vr NERDENET , greffier.
9. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en

date du 5 Juin courant , ordonné la li qui-
dation sommaire de la masse abandonnée
par Gustave Aub ert , horloger , demeurant
à la Chaux-de-Fonds , d'où il s'est absenté
il y a quel ques semaines , en laissant ses
affaires en désordre , et en manifestant dans
une lettre adressée au grand - sautier de la
jur id ic t ion , l' intention de ne pas revenir .
M. Challandes , maire de ce lieu , a fixé

journée pour cette liquidation au jeudi 5
Juillet prochain , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
où tous les créanciers dudit Gustave Aubert
sont requis de se rendre , à neuf heures du
matin, pour y faire valoir leurs droits, -sous
peine de forclusion. Donné par ordre, pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ;
au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 9 -Juin
1838. P.-J. CUCHE, greffier.
10. Par connaissance de l'honorable Cour

cle Justice de la Côte , en date du 8 Juin
courant, le Sieur Jean-Jaques Duvoisin , et
le Sieur Edouard-Henri Roulet , les deux
domiciliés à Peseux , ayant été nommés et
établis , le premier curateur , et le second
conseiller tutélaire du Sieur Jaques-Henri
Duvoisin , demeurant au dit lieu , on porte
ces nominations à Ja connaissance du public,
pour la gouverne de celui-ci, afin qu'aucune
confiance ne soit faite au pup ille , ni aucun
engagement contracté avec lui , sans l'ex-
près consentement des curateur et conseil-
ler tutélaire sus-nommés. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de la Côte , le 11 Juin 1838.

Par ordon. , BULARD , greff ier.
11. Le Sieur Julien-Frédéric Droz, fils de

feu le Sieur Jacob Droz dit Busset, du Locle,
ayant désiré , à raison de quelques infir-
mités , être pourvu d'un curateur pour le
soulager dans la gestion de ses affaires ;
M. Je capitaine Philippe Perrelet a été re-
vêtu cle cet emploi à l'audience de la Cour
de Justice du Locle du 2 Juin 1838. Celui-ci
en prévient le public , afin que ceux qui pour-
ront avoir à traiter dans la suite avec son
pupille , aient à s'adresser à lui directement,
ce dernier étant par cet établissement privé
de la faculté de contracter quoi que ce soit
sans la partici pation de son curateur. Donné
pour trois insertions sur la feuille officielle.

Greffe du Locle.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

Tous les articles à insérer dans cette Feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
à 9 heures au plus tard.

Celte Feuille paraît tous les Jeudis. —Prix ,
L. 4 « 4- de Neuchâtel , soit L. 4 de SMe. — Ou
s'abonne chez l'éditeur , rue du Temple-neuf.



VENTE PAR VOIES D 'ENCHÈRES.

4. Par permission obtenue , M. "Wavre-Wattel ,
à Neuchâtel , exposera en mises , le jeud i de
la foire et jours suivans , dans la maison qu 'il
occupe rue des Epancheurs , près de l'auberge
de la Fleur-de- lys , tout son mobilier composé
d'un lit comp let, lit de repos, chaises, glaces,
pendules , batterie de cuisine , linge de table
et autres , en parfait état ; couvertes en laine,
en indiennes et autres ; plusieurs cordes et
corbeilles à lessive , chaudières , pot-de-cas sc,
fers à repasser en cage , 2 alambics complets,
un grand balancier à pouvoir peser 40 quin-
taux et d'autres plus petits , des caisses à huile
avec leurs cadres, des maits à huile et plusieurs
tonneaux de 50 à 200 pots. Habillements et
chemises de femme et enfant , ainsi que quan-
tité d'autres objets de ménage trop longs à dé-
tailler ; les mises commenceront à 9 heures
du matin.

ç. On vendra publi quement , dans l'étude de
M. Clerc , notaire à Neuchâtel , le jeudi 28 de
ce mois , à 2 heures après midi , la récolte en
foin et en regain de la courante année, de 2 prés
au Val-de-Ruz, appartenant à M. Alexandre de
Pierre, l'un à Coffrane de j  '/a poses, et l'autre
rière Fontaines, lieu dit au Breuil , contenant
•î 3/4 poses. Ces prés produisent des foins de
toute première qualité.

A V E N D R E .

6. Chez M. Michaud - Mercier , à la Croix-du-
marché , gros de Berlin en soie noire et poult
de soie noir , V4 de large , noir fin tout cuit ,
qualité supérieure , pour robes, mantilles, etc.;
ainsi que des taffetas noir- noir y4 et 7/8 de
large ; de belles marcelines d'Avignon , noir
fin ec dans les couleurs de mode, dites légères
pour doublures , levantines , armur , gros de
Naples , alép ines, satin noir, blanc et couleurs ,
foulards des Indes pour robes et fichus. De
fort beaux schalls et fichus Thibet et mous-
seline-laine, reçus récemment. Etoffes et schalls
peu piqués ou passés de mode , provenant de
collocations , à bas prix.

Bordures et. franges , fantaisie , etc. , pour
schalls , rubans , velours en soie noir-bleu et
noir-noir dans toutes les largeurs , et tout ce
qui a rapport à la soierie.
Parfumerie fraîche , bien composée, ne tenant

que la ire qualité', eau de lavande de la Ma-
delaine de TréneL, dite ambrée, eau de Cologne
en flacons longs et carrés , ce qui se fait de
mieux , tirant 54 degrés. Eaux de Portugal ,
maréch ale , suave , dite de Botot , Lubin , etc.
Elixir de Le Roy, dit américain , baume de la
Borde pour les maux de sein , et bouts de sein
en buis. Extrait de vétivert pour préserver les
vêtemens des gerces , philocôme ; eau à lisser
les bandeaux de cheveux, huile anti que et de
Macassar, i re qualité , fluide de Géorg ie, savons
balsamiques ang lais et français à tous les par-
fums , pâte d'amandes liquide à la Reine , et
parfumée en pots et en poudre. Cold- Créam
et crème d'amandes , poudre de charbon au
kina , et poudre souveraine pour les dents ,
pommade romaine et graisse d'ours pour la
conservation et la crue des cheveux , dite à la
moelle de bœuf en pots et à l'once , dite syl-
phide pour les faire boucler , dite en bâtons
cosmétiques pour les fixer , dite de limaqons ,
vinaigre des 4 voleurs et autres , rouge végétal
des Indes et généralement tout ce qui tient à
la parfumerie.

Bouilloires et marabouts en cuivre ang lais
bronzé , à l'esprit de vin , avec et sans robinet
à bascules , fontaines à baril , soit aiguières ;
cafetières du Levant depuis '/; tasse à 20 ;
bouilloires à œufs , jolis cabarets , paniers à
pain et pour les services , chandeliers , bou-
geoirs , écritoires , etc , un bel assortiment de
garnitures de bourses nouvelles, un grand as-
sortiment de boutons doubles , chaînes de sû-
reté , broches , épingles , ferronnières , jean-
nettes , etc., jolies tabatières et bombonnières
en écaille , etc., plaques à cautères ec buses en
gomme élasti que, cannes à chaise, à papillons
et à mouches , dites à parapluies , seringues à
injections , doubles canules , clysoirs imper-
méables , tasses , urinoirs , bassins et flacons
de chasse et de voyage.

Eau de Selters à ç l / 2 batz en rendant la
cruche, tabliers de nourrices et serviettes im-
perméables, serre-tête et sacs à éponges. Plu-
meaux d'appartemens , en vautour et en coq;
un amp le assortiment de gants glacés en peau
de chevreaux qui ne se déchirent pas , pour
les 2 sexes et enfans , dits en soie et fil d'Ecosse.

Mortiers , plats et casserolles hygiocéra me
soit porcelaine épaisse , résistant au feu.

Jeux de grâces , soit de cerceaux , volants ,
raquettes , cornets ; et quanti té de jolis ob-
jets trop longs à détailler , qu'il a choisis lui
même en fabrique.

Son magasin de terre ang laise , blanche , bleue
Wedgwood et terre noire et quel ques objets

de goût en cristal , est bien assorti. Et tou-
jours des malles et sacs de voyage.

Ayant actuellement beaucoup de facilités
pour se procurer des marchandises, on le trou-
vera toujours très-accomodant dans ses prix ,
surtout pendant le courant de la foire.

7. A la librairie de J. -P. Michaud , Traité de
chimie , par J.-J. Berzélius , 8 volumes in-8°,
imprimés chez Didot . Dictionnaire Histori que
de Morery , 4 vol. reliés en 2 volumes folio ,
basane et bien conservés.

8. En gros et détail , des livres reli gieux , his-
toriques et autres , en français , allemand et
ang lais ; deux dictionnaires français et latin ,
par Noël ; p lus , deux pup itres d'étudiant ;  le
tout en bon état. S'adresser au Sieur Fréd.
Louis. Le même demande de suite une fille
intel l i gente , forte ec robuste , pour soigner une
malade , ec munie de bons certificats.

9. A la demande de plusieurs personnes , Mon-
sieur Preud'homme - Favarger détaillera par
brandes un petit lâguer de bon vin rouge à
raison de 7 74 bz. le pot , et un autre d' une
qualité inférieure à 4' batz.

10. Bachelin ec Gallandre , au bas de l'hôtel des
Alpes, continuent à être bien assortis dans les
articles suivans , tels que : indiennes de .Mul-
house , dites anglaises , iaconnats , percales et
mousselines imprimées, indiennes p. meubles,
dessins nouveaux ; mousseline-laine , jaconnats
unis et façonnés , bazins et piqués ang lais ,
mouchoirs  batiste en fil , percalines , lustrines ,
schirtings , bas de coton , schalls écossais ,
schalls thibets et mousseline-laine , fond blanc
et nuances de mode , schalls et voiles en tulle
bobin , foulards de l'Inde p. fichus et tab liers ,
écharpes , colliers , châtelaines et ceintures ,
cravates pour Dames , dites pour Messieurs en
taffetas noir , marcelines et gros de Nap les ;
tous ces articles à des prix très-modérés.

11. De rencontre , articles soignés , une table
ronde pour salon , avec marbre et tap is, qu 'on
peut considérer comme neuve ; un piano a
ç octaves , qu 'on vend faute de place ; une
grande lampe neuve avec son globe , une toi-
lette et un pupitre portatif des mieux établis ,
avec fermoirs et garnitures , services en argent
dont on ne s'est jamais servi ; le tout à bas
prix. S'adresser à J.-P. Michaud.

12. Jules Phili ppin , clerc de la secrétairerie-de-
ville , mettra en perce sous peu de jours un
second lâguer vin blanc 1836 , même qualité
que celui qu 'il a vendu ces jours passés ; il
invite les personnes qui désireraient s'en pro-
curer , à se faire inscrire auprè s de lui. 11 a
aussi en commission des vins blancs 181S >
i ec choix du crû de la ville.

1 J. M. J. Dorn , vient de recevoir un choix schalls
d'été , brochés et imprimés , mousseline-laine
et ségovienne imprimées , mousseline -laine
brochée, cachemirienne et satin perse, Jaeonat
et mousseline imprimés , qu 'il peut céder à
très bas prix ; il vient également de recevoir

*bn réassortiment : Indiennes de Mulhouse et
du pays , il en a toujours à ç '/4 et 7 bz. l'aune;
diverses étoffes de soie , telles que Rebs ,
poult de soie , gros de Naples, taffetas et marce-
lines large , toiles et napage d'Hollande , toile
Suisse 3/4 et V4 , couvertures en piqué de
toutes grandeurs , calicot d'Alsace, belle qua-
lité à 6 '/; bz. par pièce, un choix de schir-
tings , étoffes d'été pour Messieurs , draps zé-
p hirs et autres articles trop longs à décailler,
à des prix avantageux.

14. Faute d'emp loi et à fort bon compte , chez
Mme Guébhard-Bonhôte , un pup itre de bureau
à ] places , une bascule à peser , de moyenne
grandeur , une petite malle , une demi vache
presque neuve , une caisse à thé et sa bouil -
loire en f e r - b l a n c , une lanterne d'escalier ,
un égrappoir et un bon tourne-broche.

1 ç. Le soussi gné prend la liberté de recommander
au public ses bains dits de poussière , avan-
tageusement connus comme des plus salutaires
dans les cas de rhumatisme s , de catarrhes , de
faiblesse de nerfs , etc , par la douce irritat ion
que cette légère aspersion produit  sur le corps,
ainsi que par le maintien de la proprecé de la
peau. Ces bains offrent en outre le grand avan-
tage que chacun peut les prendre , à toute
heure de la journée , dans sa chambre , au
moyen de huit  pots d'eau , et sans qu 'il s'en
répande une goutte sur le p lancher. Les per-
sonnes qui désireront voir fonctionner un de
ces bains , sont priées de s'adresser à Nicolas
Bohn , maitre chaudronnier , rue des Moulins.

16. Encore quel ques bosses de bon vinai gre de
vin , qu 'on céderait à bas prix pour s'en dé-
faire. S'adresser aux frères Lorimier.

17. Hugues Lombard , maison de M n,e Boyer, à
la Cro ix -du-marché , est bien assorti en pa-
rasols et taffetas pour paraso ls , ce qu 'il y a
de p lus nouveau ; parap luies , tap is pour tables
et pianos , et descentes de lit ; couvertures ,
gilets , caleçons et jupons en laine et en coton ;
roulières de toutes grandeurs , etc. ; le tout à
des prix très-modi ques.

Grand choix cle marchandises.
i8- M. J. -H. Ernsc a l 'honneur d'annoncer au

public que son magasin prés de la Place-
d'armes , présente mainten ant  un choix de
marchandises des p lus variées , et qu 'ensuite de
la baisse qui a eu lieu , il a réduit ses prix de
vente en consé quence ; de manière qu 'on trou-
vera chez lui , à acheter très -avantageu semenc,
les arcicles suivans :

Indiennes Vs de 4 '/, à 10 batz l' aune , dites
*U de 8 à 14 batz ; mousseline et jaco nats

imprimés , de 9 à 19 batz ; des foulards , de
14 '/2 à 40 bz. la pièce ; des étoffes fines pour
robes : comme mousseline - laine imprimée ,
chal ys , gros de Nap les uni , rayé et cadrillé ,
marcelines en diverses couleurs , satin blanc
et noir , des challs d'écé , des voiles , écharpes ,
fichus et colliers du meilleur goût , toutes sottes
de gants et de bas pour Dames et pour Mes-
sieurs , des cravates ang laises cadrillées pour
Messieurs , des schircings 3/4 à 6 batz l'aune ,
des tulles et dentelles ang laises ainsi que des
blondes , toiles cirées fines pour dessus de
tables , savon parfumé ang lais, eau de Cologne
et toutes sortes de brosses , cabarets ang lais
en tôle vernie , qui  se recommandent surtout
par leur bon goût , et grand nombre d'autres
articles trop longs à détailler.

19. Chez sœurs Steiner, a la Croix-du-marche,
articles de li quidation qu 'elles céderont avec
un rabais considérable; savoir : glaces de Paris ,
dont deux fort grandes , tables ; lits de repos ,
chaises , fauteuils , matelas , duvets , oreillers ,
lits de sang les , ustensiles de ménage, linge ,
tableaux ; un bon piano à ç octaves (à louer
ou à vendre); toutes espèces d'articles de Paris ,
pour ameublements , étoffes pour meubles ,
écharpes , beaux voiles blancs avec large bor-
dure , gaze , duvet et p lume pour lits , crin
végétal sans odeur , ayant  été cuit , thé vert-
fin à 5 fr. de France , par lb. , eau de fleur d'o-
range , rhum et beaucoup d'autres objets.

Chez les mêmes , 15 à 20 mille volumes
ouvrages d'occasion , anciens et nouveaux ,
dans tous les genres. Si on le désire , elles
font des échanges.

20. Les sœurs Roy, maison de M me DuPasquier-
d'Ivernois , sur la Place , sont bien assorties
p. cette foire et continuellement , des différens
articles de leur commerce , tels que crins dans
toutes les qual i tés , laine , coton et p lumes pour
lits, franges en tout genre , galons , crêtes et
dorures diverses dans les goûts les plus mo-
dernes , etc. Elles seront très-modérées dans
leurs prix.

21. Un équipement complet de carabinier , en
fin drap et comme neuf , se composant d' un
habit uniforme, pantalon , petite veste, capotte ,
bonnet de police , épaulettes fines , schako avec
sa fourre , wcidsac, couteau de chasse et cor-
nette ; Je tput à un prix très-modi que. Plus ,
un habit uniforme tou t neuf , pouvant servir
à un carabinier , que l'on cédera à très-bon
compte. S'adresser à Louis Larsche , tailleur ,
près le temp le neuf .

22. Le sieur Genillard offre , pour détruire promp-
tement les punaises et leurs œufs, une eau donc
il garantit l'effet , si lui-même est appelé à en
faire l'app lication ; il peut produire à cet
effet de bons certificats , étant patenté par
quatre bureaux de santé.

2 ° Un savon et une eau pour enlever toutes
espèces de graisses sur les étoffes qui sup-
portent l'eau froide.

)° Un nouveau cirage pour bottes et sou-
liers qui conserve le cuir.

40 Différentes encres à écrire , qu 'il offre à
l'épreuve ; il raccommode le cristal , verre ,
marbre , porcelaine , faïence , et fabri que dif-
férens objets très-amusans en société , en fait
d' artifice et de physi que.

11 se transp ortera où on le fera appeler. 11
est logé au Cerf.

2}. En commission , chez Mlle Susette Gross-
mann , des chemises d'homme en toile de coton
forte , très - bien cousues , du prix de 25 à
28 bz. la chemise ; plus , diverses étoffes pour
habillemens d'homme. Son banc est sur la
place du marché , devant  la maison de Mon-
sieur le procureur de Chambrier.

24. Mercredi 4 J u i l l e t , on vendra au bout de
la promenade , près du pont neuf , des matelas ,
duvets , longs coussins , oreillers , pail lasses ,
couvertures et différents autres artic les ; une
partie de ces objets sont neufs , et le tout à
très-bas prix.

2Ç. A Bienne , i ço  sacs ou muids de Berne , an
cienne mesure , très - bonne avoine de z ans.

- S'adresser , pour le prix et les conditions qui
seront favorabl es , à M. Rod. Moser , phar-
macien à la dite ville.

26. Un bon p iano à 6 octaves , établi seulement
depuis quelques années , et qu 'on céderait à
un prix très-fa vorable. S'adresser à M. Borel-
Andr ié , chez qui il est déposé.

27. Environ 140 à 150 fagots de foyard. S'adr.
à Jaques Clottu , à Cornaux.



28. Daniel Bersot ayant retenu de M lle Prolli us
le magasin d'épiceries qu 'elle desservait au
Pain de sucre , annonce au public qu 'il sera
à la continue et principalement pour la foire ,
pourvu de tout ce qui concerne cette partie ,
de même que celle de la mercer ie. Le choix
des marchandises , qui  sont cédées à des prix
modérés , lui mériteront , il ose le croire , la
confiance qu 'il sollicite .

2o. Lauterburg-Fleu ry et Comp ic , rue Saint-
Maurice n ° 2)4. ont l 'honneur de prévenir le
public de la ville et du pays , mais particul iè-
rement MM. les artisans , tels que serruriers ,
maréchaux , ferblantiers , couteliers , menui-
siers, etc., qu 'ils se crouvent très-bien assortis
en fer doux et ang lais , acier des i res qualité s
de Styrie , limes , fer-blanc , étain , tôle dpuce
et ang laise , plomb en saumons et en grenailles ,
plomb laminé , marmites , tœpflets , arco IR ,
fil de fer , pointes , outils ang lais et beaucoup
d'autres articles de ferraille trop longs à dé-
tailler. Sous peu ils recevront d'une fabri que
brevetée par S. M. le roi de Prusse : vaisselle
de santé en belle marchandise , telle que coque-
mars sans sacs ou avec sacs , pour foyers et
pocagers , casserolons sans jambes et à jambes ,
casserolles , etc. ; ils recevront également de
source , laiton noir en p lanches , fil de laiton
dur et moux , casses en fer , etc. ; et céderont à
des prix modi ques ces articles , tout en cher-
chant à mériter la confiance qu 'on voudra
bien leur accorder.

30. On trouvera , dès maintenant , chez MM.
Baumann-l 'éters et C'" , seul dépôt des ins-
t rumens ' sortis des ateliers de MM. Keller et
Eck , des p ianinos , des pianos quarrés et des
pianos longs , de mécani ques ang laises , à des
prix modérés et qu 'ils garantissent pour un
certain nombre d'années.

31. Jean-Baptiste Koch , marchand de quincai l-
lerie de fer, sous les Halles , vient de recevoir
d'une bonne fabrique , cisailles pour tondre
les arbres , balances romaines , cadenas an-
glais pour magasin et autres , tire - bouchons
ang lais , dits pour le vin de Champagne , etc.,
des mortiers (pilons) en laiton , étaux pour
horlogers , etc. Chez le même, en commission
un fourneau en fer , pour cuire , avec ses ac-
cessoires.

32. MM. Ed. Bovet et Lerch mettront en perce
une pièce huile  d' olive surf ine , et en l ivreront
comme les années précédentes , par 10 lb. au
moins , aussitôt qu 'il y aura assez d'amateurs
pour la totalité.

33 .  De la partie assez considérable de cafés que
M. Constant Reymond , notaire , au faubourg,
avait été prié de li quider , il lui en reste encore
quel ques saches , et il renouvelle ici l' avis qu 'il
est autorisé à les céder aux bas prix de 5 '/ 4
et <; '/. bz., par quanti té de 10 livres et p lus.

34. Perrochet , sur le Pont-des-b outiques , vient
de recevoi r un envoi de parfum erie fine et
fraîche , pommade à la rose extrafine qu 'il
vend à l'once , dite en pots , pommade à la
graisse d'ours , savons divers , etc.; il a toujours
le dé pôt de la véritab le eau de Cologne de
Jean-Marie Farina. Le même vient également
de" recevoir des cannes à pêcher , à trois et
quatre alonges , des lignes , des hameçons et
mortalp èche de 4 pieds de longueur.  Et cons-
tamment du cirage Jacquand , si avantageu-
sement connu.

j ç .  Dans le courant de la semaine prochaine , on
détaillera un four à chaux dans le pâturage de
la montagne de Joi gne , à une petite distance
de la Tourne. Les personnes qui en auront
besoin , sont priées de s'adresser a M. Ch. -H.
Montandon , maison de Montmo ll in , à Neu-
châtel , qui fera connaître le prix du tonneau ,
livré sur p lace ou à domicile.

36. Un grand balancier à pouvoir peser deux à
trois qu in taux , avec deux poids de $0 lb., un
de 2<; et un de 20. S'adresser à Henri Louis ,
Grand' rue , à Neuchâtel. Le même offre de
louer , pour la St. Jean , une chambre garnie ,
au mois ou à l' année.

37. P.-A. Delaune, marchand de bouteilles et de
verres à vitre des verreries de France , rue des
Moulins , à l 'honneuc de prévenir  le public
qu 'il en est toujours bien assorti , ainsi  qu 'en
charbon de terre de St. Etienne, et en meules
de Langres pour aiguiser , de différens gran-
deurs ; le tout à justes prix.

}8- Maison Clément , à Saint - Aubi n , un tas
d'environ too toises de foin , i re qualité ;
2000 pots vin blanc 182 $,  à 7 bz.; 6000 pots
vin blanc i 8î 4 ,  à 6 batz ; et 2000 bouteilles
vin rouge fin 1834, de 8 1 I 2 à 9 bz. la bouteille.

39- En vente , chez F. Tavel , libraire , vis-à-vis
le Faucon :

3fe||3Bïfe La bonn e cuisinière bourgeoise , par
Ifii îirfl l̂» ^" ^- vtz » 'e même ouvrage en alle-
lll ĵr^'pP mand > so i t :  Neues Be rner  Koch-

t $̂|ifl| r Théorie mili taire fédérale , Ecole
^̂ ^ !̂ S de ba ta i l l on , Ecole de peloton et
'sSSgïsS*  ̂ Ecole du soldat.

40. Benoit Kôhli , maître tonnelier , au Neu-
bourg, vient de mettre en perce , chez une
de ses prati ques , une pièce vin blanc i8?2 , de
choix , à dis tr ibuer  par bandes ou à mettre en
bouteilles à la pièce , à raison de batz ç '/î le
pot.

41. Une banque avec tiroirs , deux pup itres et
un grand tableau , le tout en fort bon état et
à des prix très-modi ques. S'adresser chez MM.
Jaquet et Bovet , commissionnaires.

42. En commission , une couverture en coton
tricotée. S'adr. à M*" Montandon , vis-à-vis
le temp le-neuf.

43. A vendre , De suite , une cheminée à la
Désarnod , au second étage de la maison
Prince , près le Faucon.

44. Un c h a r - à - b a n c  neuf , bien établi , ainsi
qu 'un harnais. S'adresser à Fritz Vutthier.

45 . De rencontre , un petit char d'enfants. S'ad.
au bureau d' avis.

A A M O D I E R .

46. Pour le printemps prochain , un grand do-
maine facile à cul t iver , situé Entre -deux-Monts
à un quart  d'heure du village du Locle , où le
fermier peut vendre tout son lait. S'adresser
au greffier Ducommun , aux Ponts.

ON DEMANDE A ACHETER.

47. De rencontre , des services en argent et des
bouteilles noires. S'adr. au bureau du Consti-
tutionnel.

A L O U E R .

48. De suite , un logement à Comba-Borel , com-
posé de p lusieurs chambres , cuisine et dépen-
dances j si cela convenait , on louerait sépa-
rément et en partie meublé. S'adr. aux frères
Lorimier.

49. A la Chaux-de-Fonds , de suite , le rez-de-
chaussée d' une des maisons appartenant ci-
devant à feu Jonas . Louis Matthey , au haut
de la rue des Juifs . Ce local qui a servi dans
le temps comme entrepôt de roulage et der-
nièrement pour écurie pour une douzaine de
chevaux , ne doit plus être employ é à ce der-
nier usage. Il conviendrait , vu les dégagemens
dont il jouit , soit pour magasin d'entrepôt ,,
soit pour atelier de charron , de tonnelier ou
telle autre profession analogue. S'adresser à
Henri-Louis Jack y.

$0. De suite , une chambre meublée , avec ou
sans la pension. S'adresser à J.-P. Elzingre.

çr. Pour la bonne saison ou à l'année, une. mai-
son à Bôle près de Colombier , contenant six
chambres , 2 cabinets , avec cuisine , galetas ,
cave et jardin si on le désire. S'adresser à
M. Franel , pasteur à Bevaix.

ç2. De suite , deux chambres meublées , avec
fourneau et cheminée , chez Madame veuve
Andrié , rue des Epancheurs. S'adresser à elle-
même ou aux frères Lorimier.

ç j .  Pour de suite , un logement au second étage
de la maison de M. Borel , boucher , rue des
Moulins. S'adresser à M ,ne Varnier , maison
Pfeiffer , rue du Neubourg.

ç 4. Pour la foire prochaine ou apr ès la foir e,
une chambre meublée , située au centre de la
ville. S'adresser à Madame veuve Favre , au
n ° 288.

çç. Un cabinet et chambre à serrer , avec ou
sans meubles. S'adresser à A. Loup , rue des
Moulins , n ° 140.

$6. De suite , deux chambres meublées. S'adr.
au bureau d' avis.

97. Pour de suite , une grande chambre et cabi-
net , au premier étage de la maison de Mon-
sieur  Prince , à la Grand' rue. S'adr. à la veuve
Chevallier , dans la dite maison. Elle prévi ent
en même temps l 'honorable public , qu 'elle se
charge de pensionn aires.

58. Une grande chambre meublée , pouvant ser-
vir de comptoir ou de chambre à loger. S'adr.
à Madame la veuve Sil l imann , en ville.

îp . Pour y entrer du suite , au centre du village
de Colombier , une maison propre et en bon
état , se composant de 2 étages , comprenant
11 chambres et cabinets , 2 cuisines , 2 caves
et un joli  jardin at tenant.  S'adresser au greffier
Clerc , au dit lieu , ou à AT ""DuPasquier .

60. Une boulangerie très - achalandée , à proxi -
mité des fabri ques de Cortaillod , de Grands-
Champs et des Isles. S'adr. au bureau d'avis.

6t , Un piano des frères Erhard , à ç '/, octaves.
S'adresser à Madam e Chate lain -Petitpierre , au
faubourg.

62 . Dans la maison de M. le pasteur Grellet , à
Boudry, pour la St. Jean prochaine , un appar -
tement composé de deux chambres propres ,
chauffées par un fourneau , une dice comme
anti-chambre , une chambre pour domesti que ,
et dite à serrer , cuisine , portions de galetas ,
de cave et de jardi n.

6}. A Fah y, une bonne cave meublée. S'adresser
à M mc l'c t i tp ierre -Dubied , au faubourg.

64. Des-a-present , pour un ménage soigneux ,
un appartement près de la ville , de 3 pièces,
dont deux à fourneau , cuisine avec potager
économi que , caveau , chambre de domestique ,
galetas et jardin. Les provisions de première
nécessité sur place. S'adr. au bureau d'avis.

69. Dès le I er Ju i l l e t , pour une ou deux per-
sonnes tran quilles , une chambre se chauffant,
avec portion de cuisine et galetas , située au
faubourg. S'adresser au bureau d'avis.

66. De suite , une très-bonne anesse. S'adresser
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

67. Par mois, une cuisine claire et indé pendante ,
soit en ville , soit au faubourg. S'adresser au
bureau d'avis.

68. Une personne âgée , demande à louer pour
la St. Jean un cabinet , ou aimerait demeurer
avec une personne du sexe , tranquille et de
bonnes mœurs. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET 'OFFRES DE SERVICES .

69. Une servante pourrait se placer tout de suite.
Voir au bureau d'avis.

70. Un homme d'âge mur , d'une grande moralité
et muni  de bonnes recommandations , aimerait
se placer pour telle époque qu 'il conviendra ,
soit comme cocher; ou pour soi gner une cam-
pagne , connaissant tous les travaux de l'agri-
culture. S'adr. pour de p lus amp les informa-
tions à M. H. Fleury, né gociant , à Neuchâtel.

71. Une personne d' un âge mûr et très - recom-
mandable, désire se p lacer pour soigner et diri-
ger un ménage , ou pour être auprès d'une
personne âgée et lui donner ses soins. S'adr.
à Mme Bouvier-Pettremand , à l'Evole.

72. On demande , pour entrer de suite, dans une
auberge de la campagne , deux filles , dont une
pour faire la cuisine , et l'autre pour femme
de chambre et servir , tou tes deux munies de
bons certificats. S'adresser a Madame Mann ,
rue des Moulins , qui indi quera.

73. On demande de suite, une fille sachant faire
un bon ordinaire ; il est inutile de se présenter
sans témoi gnages satisfaisans. S'adr. au bureau
d'avis.

74. Un jeune home qui peut donner des preuves
de sa moralité , désirerait se placer comme valet
de chambre , soit dans la ville ou dans la cam-
pagne. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS VOLES, PERDUS ou TROUVES.

7$ . On a perdu , dimanche soir , en revenant
de Chaumont , à moitié chemin de la route
neuve , à gauche en descendant , une paire
de lunettes garnies en argent. Les rapporter ,
contre récompense , à M. Herzog , insti tuteur.

76. Une gibecière en paille tressée , que l'on a
oubliée à l'auberge du Vaisseau , étant perdue ,
on prie la personne qui l'a trouvée de la rap .
porter chez Jeanrenaud , maitre menuisier.

77. A la dernière foire de Valangin , on a oublié
deux paquets de râteaux que l'on peut réclamer,
d'ici au 3 1 Juillet prochain , en les dési gnant
et contre les frais , à l'auberge de la Croix-d' or.

78. Le 24 Mai , on a vole à Echallens , canton
de Vaud , un chien courant , manteau noir ,
tête brune , les quatre pattes , le bout de la
queue et le col blancs , bien coiffé , ayant une
marque à chaque oreille et répondant  au nom
de Carlo. On promet une bonne récompense
à la personne qui fera connaître l'auteur de ce
vol , au lieuten. -colonel Pachoud , à Echallens.

79. Les personnes chez lesquelles on pourrait
avoir oublié , ou , auxquelles on aurait  prêté
un parap luie , marqué S. G., sont priées de le
rapporter au bureau d'avis , contre récompense.

80. On a perdu , les jours passés, une pèlerine
garnie , fond nankin avec des rayes et un bou-
quet  détaché ; on prie la personne qui l'a
trouvée de la remettre , contre récompense ,
chez Al. Perrin , au café.

8' . Il s'est égaré , lundi ig Juin , à Neuchâtel ,
un jeune chien de chasse, manteau brun -clair ,
très hautes jambes , collier en peau , avec une
plaque en laiton gravée du nom de Charles
Anizett i , à Neuchâtel. La personne qui l' a
trouvé est priée de le ramener à son proprié-
taire , au dit Neuchâtel , contre récompense.

82. On a per du , dimanche 17 Ju in  dernier ,
d 'Auvernier  à Neuchâtel , une aumonière en
paille renfermant  une châtelaine fond gris -mou-
cheté. La personne qui l'aura trouvée est prié e
de la remettre à M me Fornachon -Wirchaux ,
en ville.

83. On a perdu , de Boudry à St. Biaise , lundi
«oir 25 Juin , un sac à ouvrage bleu , brodé en
tap isserie , renfermant  une bourse avec un fer-
moir en argent , un mouchoir de poche en
batiste et un  ouvra ge en tricot. Celui qui l' aura
trouvé est prié de le remettre au bur eau d'avis ,
contre une récompense.



A V I S  D I V E R S .

84. Le Conseil de surveillance de la compagnie
neuchâteloise , pour l'app lication de l'asphalte
du Val-de-Travers , ayant jug é convenable , par
suite de circonstances imprévues qui touchent
à l'existence de la société , de réunir ses ac-
tionnaires en assemblée générale , tous les
propriétaires d'actions sont invités à se réunir ,
munis de leurs titres , le vendredi 20 J uillet
prochain , à 9 heures du matin , dans la salle
des concerts , à Neuchâtel , pour délibérer sur
les propositions qui leur seront faites. Nul ne
pourra êcre porteur de procuration , s'il n'est
lui-même propriétaire d'actions.

8ç. Les frères Bordelais donneront aujourd'hui
jeudi 28 Juin , et pour la clôture définit ive et
sans remise , une quatrième représention.

86. A. Quellet a l 'honneur d'informer le public ,
qu 'à dater du i cr Juillet prochain , il aura son
dép ôt régulier en cette ville , rue des Moulins ,
magasin de M. G. Bringolf , ép icier , qui recevra
les commissions verbales et par écrit , lettres ,
groupes et paquets , cachetés , avec adresse ,
etc. Vu la circonstance, qu 'à partir de la susdite
date, son domicile sera à Morat , dont la pro-
ximité pour son genre d'affaires , de Berne ,
Fribourg et canto n de Vaud , lui sera moins
pénible que des absences de plusieurs jours ;
se proposant , sauf les cas imprévus ec voyages
dans d'autres parties de la Suisse , de passer
régulièrement les lundi et jeudi de chaque se-
maine à Neuchâtel , de tems à autres le ven-
dredi au Locle et à la Chaux-de - Fonds ,- le
mardi à Berne et le samedi à Fribourg, jours de
marché , il soignera , corne il l'a fait jusqu 'ici ,
les vente s , achats et expéditions des vins ,
eau-de-vie, sp iritueux et autres marchandises ,
de même que les recouvremens d'effets , titres
parés , etc., sous provision et frais.

87. Une famille respectable , peu nombreuse ,
à Neuveville au bord du lac de Bienne , can-
ton de Berne , 00. on a la coutume de pren -
dre un nombre limité de pensiorlaires de tout
âge , aurait encore de la place pour quelques
personnes en chambre ou appartement garnis ,
au mois ou à l'année. Cette maison , d'où
l'on jouit de la vue du lac et de la campagne,
conviendrait pour des persones qui voudraient
passer la belle saison , ou pour cause de chan-
gement d'air ; étant en ville , à la proximité
du lac , on pourrait aussi prendre des bains
chauds. Pour d'autres informations, s'adresser
au bureau de la feuille d'avis; ou au 3 me étage
maison Berthoud-Fabry , rue de Flandre , à
Neuchâtel.

88. Le Sieur Aug. Morel , domicilie à la Chaux-
de-Fonds , informe qu 'il a organisé un bon
roulage depuis Neuchâtel au dit lieu et au
Locle , où il a de bonnes remises propres à
déposer les objets pour les environs et plus loin,
et pour être remis à d'autres messagers, et se re-
commande à MM. les négociants pour la pré-
férence qu 'il s'efforcera de mériter par ses
soins et ses prix de transport avantageux.
Ses jours de départ sont les mardis , jeudis

et samedis , et son dépôt est chez la petite
Marie , pintière ,, rue du Bassin.

89. Une famille de cette vil le , qui prendrait en
échange d'un fils , un jeune garçon de Bâle de
14 ans , qui fré quenterait le collège ; ou les
personnes qui seraient disposées de le prendre
en pension à un prix raisonnable , peuvent
s'adresser aux frères Lorimier.

DEMAN DE D'UN ÉCHANGE.
90. Une dame de la Suisse allemande recevrait

en échange de son fils un jeune garçon de la
ville , ou, de préférence, une jeune  fille. S'ad.
pension Borel , au faubourg.

91. Par permission , sous l'inspection d'une per-
sonne d'office , le Sieur F.-L. Savoye, horloger et
pintier , à Saint-Aubin , exposera au dit lieu ,
samedi 30 Juin , une vauquille au tir à la cara-
bine , composée de 12 levants , et 3 primes de
la valeur de 84 fr. de Neuchâcel. Le tir sera
ouvert à 9 heures du matin , pour finir à 7 '/2 h.
précises du soir.

92. La communauté de Cressier apprenant que
des individus , vont mendier dans le voisinage
et particulièrement en ville , se disant de Cres-
sier , informe le public que ces gens-là sur-
prennent la bonne foi des personnes chari-
tables; la Corhunauté assite convenablement ses
pauvres , elle invite les Autorités locales à faire
saisir les individus sus-ment ionnés  et à les
remettre à la gendarmerie qui les rendra à Cres-
sier ; la Commune s'engage de payer les frais.

Par ordonnance , J. B. Ruedin.
93. Josep h Keigel , peintre , ffeu Laurent Kei gel,

avantageusement connu pour ses portraits ,
tableaux , etc., tant en Suisse qu 'à l 'étranger ,
a l 'honneur d'annoncer au" public qu 'il est fixé
à Couvet , et offre ses services pour confec-
tionner des portraits à l 'huile , tableaux , en-
seignes, etc. Il remet à neuf les vieux tableaux
et sera très-accommodant pour les prix.

94. Les postes reunis d organiste de l'église de
Neuchâtel , en Suisse , et de maître de chant
au collè ge de cette ville , étant à repourvoir ,
les personnes qui seraient dans l ' intention de
se présenter pour remp lir ces doubles fonc-
tions , sont informées qu 'elles consistent en
général à jouer l'orgue dans les divers exer-
cices du culte qui ont lieu les dimanches et
jours de fêtes , ainsi que dans les cérémonies
publi ques et reli gieuses pour lesquelles ce ser-
vice pourra être requis , et à donner dans le
collè ge cinq à six heures de leçons de théorie
de la musique et de chant par semaine. Les
susdites fonctions sont rétribuées par un ap-
pointemen t fixe et annuel  de 48 louis d'or neufs
soit L. 768 de Suisse , et les aspirans sont in-
vités à faire parvenir leurs offres de services
jusqu 'au 20 de Jui l le t  prochain , à M. Terrisse ,
membre du Petit -Conseil et président de la
Commission d'éducation de la ville de Neu-
châtel , et à les accompagner de certificats
authentiques et suffisants pour faire juger de
la moralité ec de la capacité des postulans ,

95. Madame Furer , maîtresse tailleuse , se re-
commande à l 'honorable public. Elle offre ga-
rantie pour la bienfacture de ses ouvrages , et
promet aussi d'être modérée dans ses prix. Sa
demeure est chez Madame Bonhôte à Ja Pro-
menade , N° 376.

96. On offre en prêt la somme de 100 louis ,
contre 3 débiteurs conjoints solvables. S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera.

97. M. Ed. Fourcy , nouvellement arr ivé dans
cette vil le , et voué depuis p lusieurs années à
la carrière de l'enseignement , se propose de
donner des leçons particulières aux jeunes per-
sonnes des 2 sexes. Dans le cas aussi où il
pourrait réunir un certain nombre d'élèves , il
ouvrirait  une classe spécialement consacrée
aux jeunes gens qui suivent  les cours du G ym-
nase , et qui ont besoin soit de rép étitions soit
de pré parations. Monsieur Fourcy s'offre en-
core pour donner ses soins à quel ques enfans qui
voudraient profiter des vacances prochaines.
Pour de plus amples informations. S'adresser
à M. le docteur Dubois ou à MM. Lauterburg -
Fleury et Cie , rue St. Maurice.

98. Le Sieur Christ Graber , auberg iste aux Mon-
tagnes de Chézard , prévient MM. les amateurs
du jeu de quilles , que , le lundi  2 Jui l le t , il
exposera une vauquille de la valeur de 64 fr.
de Suisse répartis en 4 levans. Le prix est de
un fr. de France pour 6 coups de boule. On
commencera à six heures du matin pour finir
à six heures du soir. Les amateurs trouveront
bon vin et bonne table.

99. M me Henriette Favre , maîtresse lingère ,
occupe mainte nant  le 3 me étage de la maison
de M me Favarger , rue de l 'Hôp ital , n ° 288;

100. On emp runterait quatre cens louis
' a l'intérêt de 3% p .% l'an.

Pour sûreté de cete some, on donnerait
p ar engaghre : des imeubles dont j e
p eux doner des détails.

@8>&$$W  ̂822 , à Neuchâtel .

Changements de domicile.
101. Messieurs Fréd. Perret et Cic , viennent de

transporter leur  bureau dans la maison de
M. le major de Sandol-Roy , au bas des Ter-
reaux. Entrée dans la cour par la grille.

102. J. Becker , sellier , prév ient le public qu 'il
a transporté son atelier au rez-de - chaussée
de la maison Prince , à côté de l'hôtel du
Faucon , où il sera continuellement bien as-
sorti en tout ce qui concerne son état.

103 . M. "Wagner , maître de musi que , demeure
actuellement chez M. Herzog, insti tuteur , rue
des Moul ins , n " 149.

104. Benoit Kôhli , maître tonnelier , prévient
ses prati ques qu 'il a transporté son atelier
dans la maison ci-devant Jeanrenaud-Rosala ,
rue du Neubourg.

io? . Christian Dressel , maitre tailleur , qui a été
pendant plusieurs années établi à Valang in , a
l 'honneur de prévenir le public , qu 'à la de-
mande de ses nombreuses pratiques de la ville
et des environs , il vient de transporter son
établissement à Neuchâte l , maison de M. Adam
Pfeiffer , rue du Neubourg ; et qu 'il ne né gli-
gera rien pour mériter sous tous les rapports ,
la cont inuat ion de la confiance dont il a été
honoré jusques ici.

Départ de voitures.
106. Le Sieur Henri Frey, maitre voiturier , rue

des Juifs , à Berne , avertit  le public , que
du 4 au ? fixe du mois de Juil let , il fera
partir  une  bonne voi tu re , pour Francfort ,
Lei pzi g ,  Dresde et Berlin , dans laquelle il
y a encore des p laces vacantes. On est prié
de s'adresser à lui-même à Berne , ou à M. Borel-
Borel , à Neuchâtel.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

Les dimanches 24 Juin et 1 Juillet , promenade
sur le lac de Morat comme les dimanches précé-
dens.

Dimanclies 8 et 15 Juillet.
Départ de Neuchâtel pour Morat , à 5 heures

du matin ; de Morat pour Neuchâtel , à 7 heures
du matin ; de Neuchâtel pour Yverdon , à 9 hrcs
du matin ; d'Yverdon pour Neuchâtel , à 1 heure
après-midi ; de Neuchâtel pour Mora t , à 4 heures
après-midi ; de Morat pour Neuchâtel , à 6 heures
après-midi.

Prix des p laces :
De Neuchâtel à Morat et vice-versa, premières 21 ,

secondes 14 batz ; aller et retour le même j our,
preni. 22 , sec. iG. De Neuchâtel à Yverdon
et vice-versa, prem. 28 , sec. 18; aller et retour
le même j our , prem. 3o , sec. 20. De Mora t à
Yverdon et vice-versa , prem. 40, sec. 28 batz ;
de Morat à Yverdon ec retour à Morat le même
j our , premières 45 batz , secondes 3o.

Des voilures pour Fribourg partiront de Morat a
l'arrivée du bateau et seront de retour pour le
départ de 6 heures du soir.
Le bateau continue de partir de Neuchâtel tous

les matins à 6 h. précises pour Yverdon ; d'Yverdon
à 9*4 h™" pour Neuchâtel ; de Neuchâtel , à 1 % b.
pour Morat; et de Morat , à 4 hres pour Neuchâtel ,
après l'arrivée de la diligence de Berne.

Messieurs les voyageurs sont prévenus , qu au
moyen des voitures en correspondance avec le
bateau , partant cle Neuchâtel à G heures du matin ,
ils arriveront à Ouchy une heure et demie avant le
départ du bateau à vapeur , et seront rendus à
Genève à 6 % heures du soir.
Vendredi 20 Juin , le bateau ne fera pas de course.

L ' I N D U S TR I E L .

1. M,lc Florine Gros , modiste de Besançon , oc-
cupera comme de coutume pendant cette foire
le banc n ° 30 de la rang ée du milieu , sur
la Place , avec un assort iment comp let de borïecs
brodés , montés et non" montés , berthes pour
mettre sous les chapeaux , peti ts bonnets de
baptême garn is, pèleri nes brodé es et plissées,
broches , collets p lissés , broderi es en tous
genres , fleurs artificielles ; plus , un choix de
gants en tu lle de différentes couleurs à 9 bz.
la paire .

Tous ces artic les sont du goût le plus nou -
veau , et ne laissent rien à désirer , tant pour
la bienfact ure que pourles prix modérésauquel
elles les cédera.

(La suit e ait Supplément ci-joint. ')

M A R CH A N D S  F O R AI N S .

PUBLICATION DE MISES.
108. La commission éditale charg ée de la li quida-

tion jur id ique des biens et dettes de Monsieur
• U l ysse-Henri Borle , de Renan , au canton de
Berne , auberg iste à la croix blanche à Alorat ,
exposera vendable par mises publi ques :
i °. L'auberge de la Croix blanche située

dans la ville de Morat , très bien exposée sur
la grande route de Berne à Genève , et bien
réputée , consistant en caves et logements suf-
fisans , ainsi qu 'en granges et écuries spacieuses
avec toutes aisances et appartenances néces-
saires.

2°. Une maison d'habitation située à la rue
dite de la Maison de ville , au dit Morat.

3 0. Un grand jardin à la proximité de l'au-
berge située aux remparts de la ville.

4°. Un -»er£dT aussi à la proximité , de la con-
tenance d'environ quatre mesures.

S 0. Un pré de grand rapport , dit le pré de
Courteman , situé dans la banlieue de cette
commune , de la contenance d' environ treize
poses.

Les conditions seront lues à la mise et dé-
posent jusque là au greffe du Tribunal. Les
mises auront  lieu jeudi 1 2 Jui l le t  procha in , dès
les 9 heures du matin , à l'auberge de la Croix
blanche même.

Donné à Morat le 29 Juin 18?8 -
S. SI M O N  , greff ier substitué.

109. L'auberge du Cerf , située au centre de la
ville , très-bien achalandée , étant à remettre
pour Noël prochain , les personnes qui pour-
raient avoir des vues sur la dite auberge , peu-
vent s'adresser à M. Prince , père , propriétaire
à l'hôtel de la Balance.

it o .On demande pour le Bied une bonne domes-
tique. S'adresser à M lne Petitpierre-Meuron.

P A R  A D D I T I O N .



2. Félix Drey fus , de Besançon , sera assorci pour
cette foire d'articles nouveaux à des prix très-
modi ques , savoir :

Un assortiment de rubannerie : rubans nou-
veaux genres pour bonnets et chapeaux , dits
en coupons de 2 Vi à 4 aunes de 'on S> de 2
à s bz., propres pour garnitures de chapeaux.
Soieries : marceline pour robes , de 15 à 20 bz.
première qualité , marceline noire et en cou-
leurs , par coupons , à 11 batz ; dite tarée en
couleurs à io '/j batz ; écoffes mi - soie pour
doublures à 6 batz. Un joli choix de schalls
fond noir à 42 bz., dits divers depuis 42 batz
à 30 francs , demi schalls à 8 batz , fichus à 4,
foulards'de France à 14 '/î bz., et à des prix
plus élevés , un choix de tulle en bandes , de
'/: batz à 3 creutz , dits en pièces , frivolités

à $ '/4 et à 7 '/4 bz. la pièce de 10 aunes ; des
baptisce d'Ecosse , première qualité , .coton à
12 batz l' aune ; bonnets en tulle nouvelles
formes , à 6 bz.; en baptiste d'Ecosse à 7 V4 »
dits brodés depuis 10 '/i batz à 24; collets en
tulle brodé à <; 'y 4 bz., tout nouveaux dessins.
Toile de Hollande pour chemises , fil rond ,
de 15 à 36 batz l'aune ; capottes en baleines
et chapeaux d'enfants , en baptiste et en soie,
nouvelles formes. Un grand assortiment de
gants en cous genres , en fil d'Ecosse en cou-
leurs à 5 '/., bz. , dits en soie et mi-soie , dits
en peau à 7 '/., 1 et ,re qualité à 12 '/; batz ;
bas à jours , bonne qualité, à io '/; bz. la paire ,
dits unis à 8*

Ne voulant plus tenir la mercerie , il vendra
cette foire au - dessous du cours , les artic les
ci-après : le fil blanc première qual i té , qui  se
vend journellement 3 batz , il le cédera pour
2 batz , dits en couleurs , lacets en soie , coton
et en filoselle , chevillières de Rouen ; le tout
à de très-bas prix.

Il déballera chez Madame Fabry , maison
Monvert , sur la Place , premier étage , et prie
en même temps les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur présence , de ne pas
confondre son magasin avec celui qui est au
¦rez-de-chaussée de la même maison , n 'ayan t
aucun rapport ensemble.

3. Le Sieur Guil laume Borel , maître coutelier
à Pontarlier , prévient l'honorable public de la
ville de Neuchâtel , que sa femme tiendra la
prochaine foire de Jui llet , avec un bel assor-
timent de couteaux de table très-variés , cou-
teaux de dessert à lame d'argent et autres , four-
chectes , services à découper , couteaux , tranche-
lards pour la cuisine et pour bouchers , ciseaux
de tailleurs garantis , et autres de tous les genres,
•dits superfins , rasoirs à l'é preuve de sa propre
fabrication , couteaux de -poche et canifs ^ il
ga r an t i t  la sup ériorité de ses tranchants. Le
même tient aussi des cuillères de toutes les
grandeurs en iridium , imitant parfaitement 1 ar.
gent et n 'étant pas cassant. La coutellerie est
t ravai l lée  dans les plus nouvaeux goûts ; et le
débit imense qu 'elle jouit dans le département
du Doubs et les montagnes de Neuchâtel , où
elle est préférée à celle de ses collè gues , lui
fait renouveller très-souvent ses assortiments ,
qui sont par cela même de la p lus grande fraî-
cheur. II reçoit et exécute très promptement
toutes les commandes qu 'on lui fait. 11 se re-
commande en conséquence à ses compatriotes ,
qu 'ils veuillent bien l'honorer de leur confi-
ance, ses prix seront très modérés. Son banc
est dans la rang ée de la promenade noire, n ° 99.

4. MM. Marion et Barthouillot , de la Chaux-
de-fonds, ont l'honneur de prévenir que doré-
navant ils tiendront toutes les foires de Neu-
châtel ; leur magasin qui est sur la place, maison
Chevalier , n° 98 ; consiste en draperies , soie-
ries en tous genres , schalls , fichus , foulards,
impressions , mérinos , etc. ; tout ce qui con-
cerne les étoffes et la nouveauté. Ils vendent
en gros et en détail et à prix fixes. Tout est
mesuré à l'aune de Paris. Si une marchandise
se trouvait tarée ou tachée, et qu 'elle n'ait pas
été vendue comme telle , ils se chargent de
l'échanger ou de la reprendre.

5. Jaques Nordemann du Locle , prévient le
public qu 'il tiendra tonjours comme de cou-
tume , à cette foire de Neuchât el , ses deux
bancs, soit n ° ci  et Ç2 , vis -à-vis du magasin
de M me Persoz , avec un grand assortiment de
marchandises , soit draps d'Elbeu f et autres
fabrications françaises , différents schalls et
fichus , belles cotonnes pour meubles à très-
bon compte , mousseline-laine , grand assorti-
ment calicots et indiennes de Mulhouse , bon
teint , le tout à des prix très -avantageux.

6. Félix Humbel , de Lenzbourg, tiendra cette
foire avec un bel assortiment de toiles de coton
ordinaires et très-fortes de 1 3/, , a 1/ , 2 1/,
et 3 aunes de largeur; dites à double fil , de 1 %et 2 14 aunes ; de plus , linge de tabl e et sar-
cenets ; le tout de première qualité et à des prix
très modiques. Son magasin est maison Cham-
brier , rue de Flandres .

C I O L 1 N A  ET C"-' , DE BERNE ,
négociants de nouveautés ,

7. Se trouveront  à Neuchâtel dans le courant
de la prochaine foire , avec un bel assortiment
choisi sur tout  dans de nouveaux articles d'été ,
tel s que schalls riches en laine , de fantaisie ,
dits thibets , à bordures et brochés , schalls
satins imprimés ; thibet et mousseline-laine ,
écharpes en gaze et en mousseline-laine , fichus
de plusieurs espèces , voiles en tulle et en gaze,
très-bel assortiment d'indienn es Vs ec V4 aune
de large , mousseline et jaconats imprimés
mousseline-laine , alé p ine , cachemirienne , soie-
ries de Lyon et de Turin en noir et en cou-
leurs, dans les î/4 de large , toile-laine et mous-
seline-tartan imprimées , tap is pour tables et
descentes de lit , étoffes pour meubles , robes
de chambre , ainsi que beaucoup d'autres ar-
ticles trop longs à détailler. Leur magasin sera
sous l'hôtel de la Croix-fédérale.

8- M. D. Woodl y , d'Oftringen , exposera en
vence à des prix modérés, pendant la foire de
Neuchâtel , et dans le magasin sous le Trésor ,
vis-à-vis de MM.  Jeanjaquet , des tissus blancs
très-forts , façon de Lenzbourg , dans les lar-
geurs de i% à 2V2 aunes , dies doubles fins ,
de 1 % de large ; dies en qualités ordinaires ,
de 1 % à 2V2 aunes de large ; dits en qualités
ordinaires doubles fins , de 1% à z '/  ̂aunes
de large ; nappage en cocon de 5/s de large ,
fuCaines grises de demi-aune de large , écoffes
pour pantalo ns , mi - laine façonnée et rayée ,
dans un nouveau genre et p. toutes les saisons ,
de Vu aune de large ; toiles de rit te , chanvre ,
et lin , façon d'Emmenthal , blanchies à la
matte , fil de coton écru , etc., etc.

9. Sigismond Muhlhâuser , opticien , domicilie
à Berne , recommande pour la foire de Jui l le t ,
son bel assortiment en lunettes , conserves ,
longues vues , télescopes , microscopes , loupes ,
lorgnons , et autres objets d'opti que , dont la
qualité supérieure est déjà très - avanta geu-
sement connue. Sa bouti que est n ° 3 ,  sur la
Place , vis-à-vis de la maison Monvert.

10. M me veuveTaubert , fabricante de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment  debrosses , te l lesque brosses de chambres
en soies de sang lier , de 16 à 26 bacz pièce ,
toute sorce de brosses de table , vergecces et
brosses à dents fines , décrottoires avec et sans
pierre , dites de rizette de tous prix , pinceaux
de tout genre , et généralement couc ce qui a
rapport à cette partie. Elle se charge de com-
missions et de raccommodages , et se recom-
mande pour la vente en gros et en détail. Elle
occupe la boutique n ° 22 , rang ée du milieu ,
sur la Place.

11. J.-C. Schmid , culotier-bandagiste , sera pour
cette foire , des mieux assorti en banda ges ,
bretelles et jarretières élasti ques , caleçons et
bas de peau de daim et de chamois , gants de
castor qui se lavent , dits glacés de toutes
qualités, pour Messieurs , Dames et fillettes ,
casquettes en drap,  en crin et en étoffes d'été ,
de formes diverses , robes de bains , etc. Tous
ces articles sont de bon goût et des prix les
plus modérés. Il occupera comme du passé,
outre son magasin ordinaire , ses bouti ques
accoutumées , rang ée du milieu , sur la Place.

12 . Les frères Dessauer , graveurs et opticiens ,
de Wurtemberg , tiendront cette fo i re avec un
assortiment complet et choisi d'excellentes lu-
nettes , dites conserves , pour toutes les vues
et tous les âges , tant pour les vues courtes
( myopes ) que pour les vues longues ( pres-
bytes), ainsi qu 'avec tous les articles rel atifs
à l' opti que. La quali té de leurs lunettes et
autres objets d'optique , et déjà trop avanta-
geusement connue pour qu 'il soit nécessaire
d'en faire les détails. Les mêmes gravent sur
toute espèce de métaux , cachets, armoiries , etc.
Us se recommanden t à la bienveillance de l'ho-
norable public. Leur bouti que sera le long de
la promenade noire , vis-à-vis du magasin de
M. Mentha.

13. Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l 'honneur de prévenir le public qu 'il t iendra la
foire prochain e sur la Place au n° 88. On trou-
vera chez lui un joli assortiment d'é p ing les à
cheveux et autres , ai guil les à tri coter , crochets
jaunes et blancs , quincail lerie ; le tout en gros
et en détail , et à des prix modi ques.

14. M. Bernet , successeurtle M. Jean Besançon ,
marchand d'instrumens de musi que , au Locle ,
informe les amateurs qu 'il se rendra , très-bien
assorti d'instrumens à cordes et à vent , à la
prochaine foire de Neuchâtel.

i$ .  Pendanc le couranc de la foire , maison Perrin ,
rue de la Balance , de très belles toiles eu coton
d'Alsace , propres surtout pour chemises.

A vendre au bureau  d'avis.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G R E N I E R ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris , ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , qu'indépendamment
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
teinentles forcesépuisées, sesqualités adoucissantes,
nutritives et de très-facile digestion le rendaient
précieux pour les convalesccns , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et cle donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4f rancs de France.

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES CORS , D U R I L L O N S  ET OIGNONS.

Préparé par PAUL GAGE , pharmacien , succes-
seur de J.-J. OULES , membre de la société de
médecine prati que cle Paris; rue de Grenelle St.
Germain , i3 , près celle des Saints-Pères , à Paris.

Prix. : 1 5 batz de Suisse.

Chocolat pectoral -stomachique , à l'osmazôme ,
de Barclel.

Crème d'AIoés , à l'usage cle la toilette.
Eau aromatique , pour vivifier les couleurs.
Créosote Billa rd , contre les maux de dents.
Liqueur odontoïde pour plomber les dents.
Syrop de Nafé d'Arabie.
Pâte de Nafé d'Arahie.
Huile de Maccassar (double et simple) pour régé-

nérer la chevelure.
Savon de Windsor véritable , qualité supérieure

de la première fabrique de Londres.

HUILE D'HERBES SUISSES
ÉPROUVÉE ,

propre à l'embeUissement , à la conservation et
à la croissance de la chevelure.

INVENTÉE PAR K. WILLER , A ZURCACH EN S"".
Le soussigné ayant eu , dans ses courses sur les

montagnes cle la Suisse , le bonheur de découvrir
des plantes remarquables, inconnues jusqu'ici , en
a composé une huile qui possède à un haut degré
la vertu de fortifier et d'embellir la chevelure ;
l'expérience a prouvé , et l'inventeur peut en
présenter de nombreuses attestations , qu'elle fait
recroître des cheveux dans les endroits les plus
chauves cle la tète , épaissit la chevelure et lui rend
son premier éclat. R. WlLLER.

Supplémeut au M° 26.

des le 29 Mai i 8?7-
Le pain bis ou mi-blanc . . à 4 '/- cr. la l iv.
Le pai n b lanc  à ; y2 cr, „
Le petit-pain de demi-batz , doit peser 4 5/ 4 onces.

Celu i  d' un batz 9 Vg »
Celui  de six creutzers . . . .  17. „

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 4 Mai i8î8-

(des quat re  quart iers s e u l e m e n t , sans a u t r e  charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 10 cr -
La vache à 11 „ | Le mouton à 11 '/- „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H â T E L . AU marché du 21 Juin.

Froment l 'émine bz. 22.
Moitié -blé . . . .  „ 18.
Mècle n H '/s à i? .
Orge „ ij .
Avoine ,, 9 a 10.

2. B E R N E . Au marché du 19 Juin.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . »> 18 '/- à 20.
Sei gle . . „ 12 à 14.
Orge . . n io '/4 - à i 2 .
Avoine . . . .  le tnuid . . „ 70 à $6.

3. B A S L E . AU marché du 22 Juin.
Epeautre , le sac . fr. 19 : ç bz. à fr. 2 1 : 5  bz.
Orge . . .  — . . „ : „
Sei gle. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . ,, 20 fr. 7 bz. 4 rappes.
II s'est vendu . $9 1 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . 627 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.
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