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Les personnes qui auront des articles à

faire insérer daus la Feuille de la semaine
prochaine , sonl invitées à les remettre au
bureau le lundi 'ayant 9 heures du matin ,
faule de quoi ils seront renvoyés pour la se-
maine suivante.

EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE

du 22 juin

Iv La commission d'état chargée de la rec-
tification de la route du Vignoble remettra
par adjudication publi que , le jeudi 13 juillet
prochain , dès les 8 heures du matin , au châ-
teau de Neuchâtel , le"s deux constructions
suivantes:!0 Rectification de la granderoute
en tre Chez-le-Bart et Hevaix , sur une lon-
gueur de 11,669 pieds de Neuchâtel. 2° Elar-
gissement et empierrement de la route entre
Cornaux et le marais du Landeron , avec
quel ques rectifications de lignes , sur une
longueur totale de 12,326 pieds. Les entre-
preneurs sont invites a prendre connais-
sance des p lans , de.s cahiers des charges et
du résumé des toisâges, chez M. Junod ,

^ 
di-

recteur des ponts et chaussées, à Neuchâtel.
2. Le conseil d'état a accordé, sous la date

du 14 de ce mois , à Louis-Frédéric Preu-
d'homme , sujet de l'état , un nouvel acte
d'orig ine comme homme marié, en rempla»
cernent de celui qui lui avait été délivré le
21 août 1839 , et que le dit Preud'homme
annonce avoir égaré. En conséquence , la
chancellerie déclare le dit acte du 21 août
1839 nul et sans valeur , ce qu 'elle fait con-
naître par le présent avis aux autorités com-
munales et au publ ic- Donné au château de
Neuchâle l , le 17 juin 1843.

CHANCELLERIE .

3. La succession de Pierre-Henri Fallet ,
de Dombresson où il a été inhumé le 14 mars
dernier , ayant été déclarée jacente à la sei-
gneurie , le conseil d'état , par arrêt du 29
mai , a ordonné la liquidation sommaire de
cette masse, et M. de Montmollin , maire de
Valangin , a fixé

^ 
au samedi 1er jui l let  1843

à une heure après midi , la journée de cette
liquidation. En conséquence , les créanciers
du prénommé P.-H. Fallet sont requis de se
présenter le dit jour  1er juil let  prochain , à
une heure après midi , à l'hôtel-de-ville de
Valangin , munis de leurs titres et répétitions
pour les faire valoir  selon droit sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré Irois
fois dans la feuille officielle , à Valang in , le
3 juin 1843.

C.-G. GABEREL , greffier.
A. Le conseil d'état , par arrêt du 20 mai ,

ayant ordonné que la masse délaissée par
Louis Lambelet , des Verrières et de Saint-
Sulpice , qui a quitté clandestinement le do-
micile qu 'il occupait à Fontainemelon , soit
liquidée sommairement et aux moindres
frais possibles, M. Fr. de Montmoll in,  maire
de Valangin , a fixé au samedi 1er jui l let  1843
la journée de cette li quidati on. En consé-
quence, les créanciers du pr énommé Louis
Lambelet sont requis de se présenter le dit
jour 1er ju i l l e t  prochain , à une heure après
midi , munis de leurs titres et prétentions
pour les faire valoir selon droit , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , à Va-
langin , le 3 juin 1843.

C.-G. GABEREL , greffier.
5. Le conseil d'état avant , par arrêt du

29 mai dernier , ordonné la liquidation som-

maire et aux moindres frais possibles delà
masse d'Adolphe Vuillebille , de la Sagne ,
et de son épouse Adèle née Malile , cabare-
tier à la Moleta , rière les "Ponts , fils de feu
David. Louis Vuillebil le ;TnobIe et prudent
Louis- Phili ppe de Pierre, maire des Ponts , a
fixé jour pour cette liquidation au samedi
1er juillet'1843, dès 7 heures du matin. En
conséquence, tous les créanciers des mariés
Vuillebil le sont requis de se présenter le
jour susindiqué , dans la salle de justice des
Ponts , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et les faire valoir selon droit sous
peine de forclusion. Donnépour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
aux Pouls, le 5 juin 1843.

Greffe des Ponts.

Fin de là  F e u i l l e  officiel le.

IMMEUBLES A VENDRE
i. A vendre , par voie de minute déposée chez

M. le greffier Araiel , à Boudry : i ° Un pré ou
verger peuplé d'arbres fruitiers situé à Vaulaneux ,
de la contenance de sept émines environ , entre
M. Bovet-Felss de bise et uberre , et M. Henri
Devilleforl de j oran. 2° Une grange el verger au
bas du Belmont , de la contenance d'environ trois
émines , enlre le chemin des'Addoz de bise et le
chemin du Behnont d'uberre. 3° Une vigne d'un
ouvrier avec un petit plantage , située rière l'ancien
cimetière enlre l'boirie du sieur justicier Abra m
Barbier de bise et M. le justicier Afiram Amiet de
j oran. Ces trois immeubles, situés rière Boudry ,
appartiennent aux enfans de feu le sieur Louis Pe-
titj ean , et seront vendus sous de très -favorables
conditions , à l' hôtel-de-ville de Boudry , le lundi
3 juillet prochain , dès les 8 heures du soir.

2. M. Charles Keller , propriéta ire du Bied , met
en vente celte belle propriété , restaurée et mise
en bon état dans toutes ses parties; les agrémens
divers de cette jolie campagne sont suffisamment
connus pour qu 'il se dispense d'entrer dans des dé-
tails. S'adresser , en son absence momentanée , à
Mail . Keller , munie des pouvoirs nécessaires pour
traiter de gré à gré avec les amateurs .

3. Le sieur David Kramer , maître tonnelier
et propriétaire de l'auberge de la Couronne , à
Auvernier , expose en vente publi que la dite au-
berge qui est très-achalandée, située au bas du vil-
lage , lieu dit au port au vin , et se compose de 9chambres, avec cuisine , galetas , cave , bouleiller ,
et toutes les dépendances , un beau j ardin au midi.
Plus , une grange et une écurie à une petite dis-
lance. Les amateurs de ces immeubles sont invités
à en prendre connaissance en s'adressant directe-
ment au propriétaire , el l'adj udication aura lieu au
plus offrant et dernier enchérisseur , le lundi 17
j uillet prochain , dans la dite auberge , à une heure
après midi. M. Vuagneux , notaire en ville , dépo-
sitaire de la minute d'exposition en vente , donnera
à cet égard toutes les communications désirables.

4- Le public est informé que les héritiers de
M. Droz , en son vivant lieutenant-civil à Neuchâ-
lel , exposeront en vente à la minute , clans leur
domicile à Corcelles, le 25 j uillet prochain , à 9 h.
du matin , les immeubles ci-bas spécifiés, aux con-
ditions qui seront lues et annoncées aux amateurs ,
savoir :

i ° La grande maison de maître située dans le
village de Corcelles, avec grange , écuries , verger ,
un plantage , deux j ardins, appartenances et dé-
pendances , y compris les pressoirs et leurs acces-
soires , cave et meubles de cave , etc., j ou tan t  de
vent David Cornu- Beau lard , de bise M. Houriet
el Mme Charlotte Bourquin , de jora n une ruelle
cl d'uberre la grande route .

20 Une dite située en face de la première , con-
tenant un logement, grange , écurie avec j ardin et
cour , joutant de vent M. le juslicier Frochet , de
bise J.-J. Fillicguer , de j oran la roule et d'uberre
Mmc Colin-Perregaux.

3° Une dite contenant deux petits logements
avec j ardin et verger, jouta nt de vent J.-J. Fillin-
guer , de bise l'hoirie de Frédéric-Auguste Colin ,

de jora n la route , et d'uberre veuve Phili ppine
Maccahel.

4° Un closel à Chatclard , contenant 5 poses,
jo utant de vent l'honorable commune de Corcelles
et Cormondréche, de bise M. l'ancien D.-F. Co-
lin , de j oran M. le justicier Bulard , et d'uberre la
communauté prénommée.

5° Un grand champ à Closel, la moitié en uberre
doit la dîme à la 1 i ° gerbe , contient 2 poses, joûte
de vent la commune de Corcelles et Cormondré-
che , de j oran M. l'ancien D.-F. Colin , et d'uberre
MM. Bulard , justicier, et Bouvier , capitaine.

6° Un morcel de champ au-dessus de Closel ,
contenant une pose, joûte de vent et bise la com-
mune de Corcelles et Cormondréche , de joran
M. de Chambrier , et d'uberre Mme Colin-Perre-
gaux.

70 Un dit aux Pieulieuses , contenant enviro n
7 perches , joûte de vent et j oran Samuel Droz,
d' uberre M""-' Bourquin et autres , de bise la com-
mune prénommée.

8° Un dit îi la Chapelle , dimable à la 11J con-
tenant 1 y& pose, joûte de vent la grande route, de
bise M"le la lieutenanle Py . de j oran Mme Bour-
quin , et d' uberre M. l'ancien Py.

90 Un terrain à Chantemerle à us à clos , con-
tient 2 y2 poses et de beaux chênes, joûte de vent,
j oran et bise la commune de Corcelles et Cormon-
dréch e, d'uberre l'hoirie de F.-A. Colin , et d'u-
berre M mc la justicière Cornu.

io° Un morcel de champ au Grand-Locle, di-
mable à la 11 , contient une pose , joûte de vent
M. Schouffelberguer, de bise la commune ci-des-
sus, de j oran D.-P. Vaucher , d'uberre M. l'ancien
Bonhôte.

11° Un closel à Kairiet, joûte de vent M. Val-
lingre , de bise M. le j usticier Frochet , de jora n
Mmc la lieutenanle Py, et d'uberre la vigne spéci-
fiée au n° 28, contient demi-pose.

12° Un dit à la fin de Peseux , contient 5 ou-
vriers, joûte de vent François Dubois et Frédéric
Chable , de bise le chemin , de j oran Ferd . Paris,
d'uberre Frédéric Cornu.

i3° Un pré au Sucheron , Val-de-Ruz, contient
4 poses 7 perches.

i4° Un dit à Plamboz , contient 4 faux 1 per-
ches.

i5° Uu petit jardin à Cormondréche , joûte de
vent Charles Phili ppin el l'ancien Philippin , de
bise et uberre Jean-P. Delay , de j oran la rue du
village.

160 Un verger et une vigne à Préel , contenant
1 % ouvriers , jo ûte de vent le Désert , de bise et
uberre M. le justicier Bourquin , de j oran M"0 P.
de Pierre.

VIGNES.
17 0 Un morcel de vigne aux Tires , contenant

1'/^ouvriers , j oûte de vent M. Borel.
180 Un d i t aux  combcsdeGotla d'or , contenant

1 Y2 ouvri ers, joûte de vent et jora n M. Lardy, de
bise Frédéric Chable.

190 Un dit au bas de Porcena , contenant 1 ou-
vrier , joûte de vent Louis Cornu , de bise l'hoirie
Perregaux , d' uberre le chemin , de j oran M",c la
lieutenanle Py.

20° Un dit en dessus du sentier de Porcena ,dimable à la 17, contient 11/2 ouvriers , joûte de
vent M. de Perrot , d'uberre M. le conseiller Py,de jora n M"" Maire.

2i ° Un dit en dessous du dit sentier , dimable
à la 34, contient demi ouvrier , joûte de vent et
joran M. Vaucher , de bise Mm° la lieutenanle Py,et d'uberre M. de Pury .

22 0 Uu dit à Saffrières , contienl demi ouvrier ,
jo ule de vent Rosette Frochet , de bise les hoirs
Colin , de j oran M. de Merveilleux , et d'uberre le
chemin.

23. Un dit Derrière-chez Robert , contient un
ouvrier , joûte de vent M1"" Bourquin , de bise et
uberre M. Nadenbousch , de jo ra n M. Bonnet.

24° Un dit près le tirage , contenant demi ou-
vrier , j oûte de veut H. Vaucher , de bise veuve
Frochet , de jora n l'ancien Clerc et Louis Coruu.

25° Un dit Derrière-le-Jardin , contient 1 V,
ouvriers , joûte de vent Mmc Keller , de bise M. le
j uré Roulet- Py, d'uberre M . Vaucher , et de jora n
M. Matthieu.

2ti° Un dit à Bossever , contenant 1 1/ ouvriers ,



j oule de veni M. Roulet-Py, de bise M"lc Colin-
Perregaux , de j oran le chemin ,, et d'uberre Fréd.
Cornu.

27 0 Un dit sur les Rues , contenant  % d'ouvrier ,
j oûte de vent , j oran et bise Mmo la j uslicière Cornu.

280 Un ditauKainet, dimable a la 1 7, contenant
1 y ,  ouvrier , joûte de vent J. -P. Clerc , de bise
M. le j usticier Frochet.

29° Un dit à Cudaux, près le pré de M. Sehouf-
Felberguer, contient 1 ouvrier , j oûte de vent M"";

Suuier , de bise M. Schoullèlhergucr, de j oran
M. Vaucher.

3o° U n d i t à  Cudaux , contenant 1 ouvrier , joûte
de vent Auguste Roux , de bise M. de Perrot , d'u-
berre et j oran l' ancien Dolhaux.

3i ° Un dit  à la Rue-à-Jcan , contenant 31/2 011-
vriers , j oûte de vent M. le cap itaine Bouvier , de
bise David Perret , de j oran le chemin el d' uberre
M. Louis L'Hardy.

32° Un di tà  L homme-mort, contenant 1 y2 ou-
vrier , joûte de vent M. Jonas Bourquin , de bise
et j oran la commune do Corcelles et Coruion-
drèchc et d' uberre le j usticier Jacot.

33° Un dit aux Grands-Ordons , contenant 2
ouvriers , joûte de vent le Désert , de bise et uberre
M. Von derWeid , de j oran M. Vaucher.

34° Un ditaux Grand-Ordons , contenant % ou-
vrier , joûte de vent M""' la j uslicière Maret , de
bise Frédéric Glaubrccht , de j oran M. Vaucher
el d' uberre M. de Chambrier.

35° Un dit h la Lévrier , contient 1 ouvrier ,
jou le de vent J.-P. Delay , de bise la Ruelle , de
j oran M. de Pury , et d'uberre M. Steinlen.

3G° Un dit à la Routa , contient 1 U ouvriers,
j oûte de vent veuve Perret , de bise M. le receveur
Pingeon. de j oran Frédéric Bourquin.

370 Un dit à la Pistole , contenant 2 ouvriers ,
j oûte de vent M. Lardy-Dubois, de bise , uberre et
j oran Louis Pcrrel.

38° Un dit à Préel , contient 2 ouvri ers , joûte
de vent et bise M. le cap itaine Bouvier , de j oran
M. de Marval et d' uberre M. de Chambrier.

390 Un dit à Petet , contenant 3 ouvriers , joûte
de vent M. le j usticier Preud'homme , de bise l'hoi-
rie Colin , de j oran Mmc la l ieutenanle Py et d'u-
berre le chemin.

4o° Uu dit aux Tréteaux , contenant 4 3//, ou-
vriers , joule de vent le chemin , de bise , M'1" de
Pierre , de jora n M. Vaucher et d'uberre M. d'I-
vernois.

4 i ° Un dit sous les j ardins de Cormondréche,
contenant 2 ouvriers , j oule de venl la Ruelle , de
bise J.-P. Delay , de j oran les j ardins et d' uberre
Marianne Colin.

42° Un dit à Villarct , appelé le Poirier , conte-
nant  1 ouvrier , joûte de venl J.-L. Clerc , de bise
M. Perrin , de j oran le chemin, d' uberre M. le jus-
ticier Bulard .

43° Un dit à Vilaret , appelé la Palisse , conte-
nant 2 ouvriers , j oûte de veut veuve Bouiquin ,
de bioe F. Bourquin , de jo ra n le chemin et d'u-
berre M. le justicier Bulard .

44° Un dit à la Jopesse contenant  2 ouvriers ,
de vent  F. Bourquin , de bise MM. Paris el Co-
lin , de bise et d'uberre le chemin.

45° Uu dit au Chanel de Colombier, dimable à
la 1 1 , contient 3 ouvriers , j oule de vent J. Jaques
Renaud dit Louis , de bise le même , d' uberre M.
Edouard Lard y.

4G" Uu dit aux Prises de Colombier , dimable
à la 17 , contient 2^ ouvriers , joûte de vent M.
Von der Weid.

47 0 Un dit idem, dimable à la 17, contient 1 y2
ouvrier , j oûte de bise Ferdinand Morel , de j o-
ran le chemin.

En attendant l'é poque sus indi quée , fixée pour
la vente de ces divers immeubles , la minute  reste
déposée chez M. Clerc , arpenteur à Corcelles ,
auprès duquel Messieurs les amateurs pourront
soumissionner, en s'adressant pour visiter les piè-
ces , à Abram Phili pp in à Cormondréche , qui esl
chargé de les faire voir.

5. Le samedi I er j uillet prochain , à 3 heures
après midi el en l'élude de M. Reymond , notaire ,
rue Saint-Maurice à Neuchâlel , les héritiers de feu
Henri-Louis Reymond feront vendre par voie de
minute les immeubles ci-après aux conditions qui
seront lues aup aravant , savoir:

i ° Une possession à l' extrémité bise de la grande
promenade du faubourg près du Crét , composée
d'une maison d'habitation en plusieurs logements ,
presque neuve , d' un vaste j ardin et d' un établisse-
ment de buanderie.

20 Une maison dans la ville à côté de l'hôtel des
Balances , comprenant un magasin au rez-de-chaus-
sée el plusieurs logemens.

3° El enfi n une vi gne à Porlroulant , sur la roule
de Serrières, d'une contenance d' environ huit ou-
vriers al en très-hon état.

Moyennant un quart  paye comptant , il sera
donné de grandes facilités pour le surp lus. S'a-
dresser pour prendre connaissance des conditions
en l'élude du dit notaire.

6. Une maison .ayant un rez-de-chaussée et
un étage , plus le droit d' un cours d' eau sur lequel
se trouve un hangar renfermant  des foulons , cpii
pourrait être destiné à tout autre usage. Cette
maison , située au bas ilu village de Saint-Biaise ,

j oûte de venl le sieur Christian Boss , de j oran et
bise le sieur Louis Dardel , el d' uberre une ruelle
publi que. Elle sera vendue de gré à gré. Les per-
sonnes qui auraient  des vues sur cet immeuble sont
priées de s'adresser a M. Humbert , huissier , do-
micilié à Saint-Biaise , pour en connaître le prix
et les conditions.

7. Charles Ségrelin , à l'auberge du Vaisseau ,
à Neuchâlel , se décidera à vendre de gré à gré sa
possession de l'Evole à l'entrée de la ville sur la
roule d'Yverdon. Elle consiste en un vaste bâti-
ment d'habitation eu bon état , très-propre à un
pensionnat ou tel autre établissement ; de vastes
j ardins j oignant  la maison de trois côtés , d'une con-
tenance d' environ 22000 pieds, peuplés d'un grand
nombre de bons arbres fruitiers et d'agrément. La
situation de cette propriété est une des plus agréa-
bles de la ville ; une partie de j ardin offre un bel
emp lacement pour chantier ou construction. Les
amateurs sonl priés de s'adresser à lui-même pour
visiter la possession et prendre , ainsi qu 'en l'élude
de M. Reymond , notaire , rue St-Mffurice , connais-
sance des conditions qui contiendront de grandes
facilités pour les payements.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Pierre Helblig, voiturier à Neuchâlel , ex-

posera à l'enchère , le 5 j uillet, jour de la foire de
Neuchâlel , dès 9 heures du matin , un omnibus à
12 places bien conservé , une calèche à t\ places ,
uu char-à-banc à 3 places, un char à bercettes avec
cabriolet et brancard ; de plus trois chevaux , har-
nais , selles, etc, etc.

A VENDRE.
A la librairie de J . -P. Michaud.

OBSERVATION S D'UN PROTESTANT
sua

LES MISSIONS ROMAINES
CHEZ LES PAYE1VS,

lues à l'assemblée générale de la société des missions
à Neuchâtel , le 4 mai 1843 —Brochure in-8°.

10. Bachelin et Borel font savoir que leur ma-
gasin sur le pout des bouti ques est maintenant  bien
assorti en meubles île tous genres , tels que com-
modes et secrétaires en noyer el palissandre , ta-
bles de salon , commodes-lavabo, avec intérieur en
marbre blanc , lits de différentes laçons , hercelon-
nettes, tables de canapé, tables à j eu noyer et aca-
j ou, pieds torses , tables à coulisses, guéridons, tables
d'ouvrage , ameublement de salon noyer scul pté ,
garni en velours , fauteuils voltaire, fauteuils noirs à
torses , chaises chauffeuses; étagères , chaises garnies
en étoile de crin el un canne , fauteuils et chaises
d'enfant , bois de-lits , Labiés, commodes, armoires,
lits de sang les en sap in. Glaces encadrées ind i f -
férentes grandeurs , th yrses pour rideaux couverls
en cuivre , el assortiment de crins d' une des pre-
mières fabriques , à des prix fixes et avantageux ; de
plus un piano à 6V2 octaves , à louer ou à vendre .

Jl haa-aàlii de «J L>ciwea.ide,6
de

BRUGGER ET CELLIER ,
p rès l 'hôtel de la Balance.

ARTICLES POUR ROBES.

Un grand choix d'étoffes nouvelles pour robes
de saison : balzorine , organdi , barège laine , poils
de chèvre , jaconat laine , mousseline laine , mous-
seline imprimée , foulards d'Orient , étoffes soie et
colon brochées , étoffes soie et laine, palestine , in-
diennes de Mulhouse , etc.

SOIERIE .
Gros d'Orléans , gros de Berlin noir et couleurs ,

salin Luxor , levant ine ,  gros de Nap les , poult de
soie , moire , marceline couleur , largeur % et y ,  ¦

étoffes glacées et changeantes, gros île Nap les écos-
sais , florence cailrillée et ray ée , foulards unis et
imprimés.

CHALES.
Châles indoux fond lap is pure laine , châles Ter -

uaux , cachemires français, cachemires d'été , châles
laine et soie , châles mousseline laine , unis et im-
primés.

Camails , mantilles , dites pour fillettes , écharpes
noires el couleurs , écharpes glacées , dites barège.
Cravates en soie unies c. façonnées, cravates échar-
pes , cravates d'été , foulards pour fichus , tabliers
el mouchoirs , j upons en piqué , mouchoirs de poche
en fil , dits  batiste en fil.

TAPIS ET ÉTOFFES D'AMEUBLEMENS .
Damas laine , françaisBl ang lais , damassé , moiré;

indiennes pour meubles, tap is lin ciré pr chambres
à manger et salons de campagne, tapis de table en
drap, dits poils de chèvre, lap is de piano , descentes
de lits , robes de chambre , sacs de voyage. Cou-
vertures en laine , tap is en piqué blanc , etc.

Ils détailleront pendant la foire une partie in-
diennes de Mulhouse el mousseline laine à des prix
excessivement bas.

12. Les matériaux en pierre de taille d'un foui-
lle maison particulière. S'adresser à M. Phili ppe
Guyot , à la Jonehère.

CHEZ M. MICHAUD-MERCIER ,
A LA CROIX DU MARCHÉ.

i3. De beaux taffetas noir-noir fin , tout cuit ,
propres à faire des écharpes , mantilles , camails ,
crisp ins , châles , mouchoirs , tabliers , ele. , dans
toutes les largeurs . Un j oli eboix de levantines et
marcelines , noir-fin el couleurs de mode , de Lyon
et d'Avi gnon , aussi dans les bonnes qualités pour
robes , etc. , dites peu piquées ou passées de mode
ou légères , à bas prix , pour doublure ; un grand
assortiment de gros de Nap les pour liserés , etc. ,
alé pine , satin , dra p de soie, velours et rubans de
velours , voiles , fichus , écharpes , mouchoirs , cra -
vates , foulards, châles et ficJius thibets , mousseli-
ne-laine et crêpe de Chine , batiste en fil et mou-
choirs de batiste , bas et demi-bas de soie et de fi-
loselle. , un grand assortiment de rubans unis , et
tout ce qui a rapport à la soirie. Châles et étoffes
peu piqués ou passés de mode , à des prix avanta -
geux.

Parfumerie bien composée et surtout touj ours
fraîche, en recevant de fréquents envois, eau de la-
vande de la Madelaine de Trénel, dite ambrée; véri-
table eau de Cologne en flacons longs et carrés, d'une
suavité p arfaite, ce qui se fait  de mieux, tirant 34
degrés; eaux de Portugal , suave , mousseline, ben-
j oin, verveine, palsehouli d'Arabie , vanille , j as-
min , witlivert , dont il vend aussi la racine pour se
préserver des teignes , et pour enlever l' odeur clu
cigarre , eau de fleur d'orange double , à la fleur
et non à la feuille ; eau île Virg inie pour parfumer
le tabac , eau de Botot , baume de LaBorde pour
les maux de sein , élixir américain , élixir de LeRoy
pour les dents , huile ant i que de Macassar et d'Aï-
cihiade , très-grand assortiment de savons balsami-
ques , ang lais , français et italiens , savon palmirène
et émollient léger pour bains , dit  des princes , dit
à l'ambroisie , dit à la rose végétale , à la rose pom-
pon , àla  verveine , de gu imauve , benj oin , violette ,
œillet , canelle , à l 'huile de coco, à la fève du
Tonka , au miel d'Ang leterre , Haïti , à la pierre
ponce , etc. , pâte et farine d'amandes , farine de
fèves pour dégraisser les cheveux, amandine , hau-
doline , cold-créam , crème et savon d' amandes
a mères, lait et essence virg inale , poudre de char-
bon au kina et poudre souveraine pour les dents,
op iat dentifrice de Marsan ang lais , eau de corm ,
odontine et élixir dentif rice comp osés par M.  Pel-
letier, membre de l 'Académie , Irès rép utés p our
calmer les douleurs de dents, les blanchir, en con-
server et durcir l'émail ainsi qu'en p révenir et ar-
rêter la carie , fo rtif ier les gencives, détruire la f é t i-
dité de l'haleine, enlever l'odeur du cigarre el don-
ner à la bouche une odeur des p lus agréables . •

Pommade au kina, fraiclie, du célèbre docteur
Dup iiyl re.n ; l'eff icacité de ce cosmétique est main-
tenant reconnue p our f avoriser le retour de là che-
velure, en arrêter la chute et la décoloration.

Fluide et pommade graisse d'ours pour faire
croître les cheveux et emp êcherqu 'ilsne tombent ;
dite romaine , dite à la moelle de boeuf en pots et
à l'once , dite en bâtons cosmétiques pour fixer les
cheveux , dite pour noirci r la moustache , dite de
limaçons , à la rose , rouge végétal des Indes, blanc
des sultanes , vinai gre des 4 voleurs , et générale-
ment tout ce qui a rapport à la pnrfumerie.

Un amp le assortiment de gants glacés el autres,
bonne qualité , en peau de chevreau qui ne se dé-
chire pas , pour les deux sexes el pour enfans;dits
en soie , filoselle et fil d'Ecosse; pantoufles et
souliers d'élé.

Cannes à pèche , nécessairesde pêche, lignes an-
glaises et françaises , hameçons-mouches, dits dou-
bles , soie de Chine et tout ce qui a rapport à la
pêche.

Jolies cannes et badines de mode , pommes ar-
gent et autres; dites à épée, à pap illons, à mouches,
à chaise , à parapluie et à tabatière ; un joli choix
de p lumeaux en vautour. Planches de liège fin ,
éping les à insectes de la meilleure fabrique de
Paris , dites ang laises bien assorties , éping les et
broches dorées pour cheveux , à fourchettes , à
boucles , à fleurs , à nœuds et pour manchettes.

Quel ques parap luies de Paris , à bon comple ,
avec ou sans leurs fourreaux en hasanue ; four-
reaux de chapeaux , de fusils et de cannes , aussi
en basanne.

Bourses al gériennes et autres; cachou de Bolo-
gne et de Paris ; spécifi que-Phônix pour la guéri-
son des cors aux pieds ; décrassoirs métalliques
avec et sans brosses, de divers modèles.

Bouilloires et marabouts en cuivre anglais, bron-
zés à l' esprit de vin ; rafraîchissoires et bains de
pieds en zinc verni , fontaines soit ai guières , ca-
fetières du Levant depuis y2 tasse à 20; bouil-
loires à œufs, cabarets , chandeliers plaqués , bron-
zés el en cuivre; porle-moucheltes, porte-service,
fourch ettes , cuillers percées et autres , poches à
soupe p laquées argent fin et en métal d'Al ger ,
paniers à pain et pour les services , encriers sy-
phoïdes et autres , bonbonnières et tabatières en
argent , en écaille , ivoire, corne , palissandre , etc. ;
filets de soie écrue et en rubans faveur  p our bien
arranger et fix er les cheveux des je unes demoiselles.

Taffetas-cirés blancs el verls d' une bonne qua-
lité , tabliers de nourrices et serviettes imperméa-
bles , serre-tôle et sacs à éponges , éponges super-
fines de loilelte; dos de coi-sels et œillets de



corsets métalli ques et pour gilets ainsi que des
élastiques en laiton.

Jeux de la saison : tels que jeux de grâces ou
cerceaux , jeux de lances , d'arbalète , raquettes ,
cornets , volants , ballons et paumes en pure gomme
élastique , marbres cl agathes d'un beau choix , et
quantité de jo lis obj ets trop longs à détailler, qu'il
a achetés lui-même en f abrique , et qu'il p eut p ar
conséquent vendre à des p rix satisfaisants ; au sur-

p lus , il se fera un p laisir d'être toujours très-accom-
modant .

Son magasin de lerre ang laise , blanche , bleue
Wedgwood et terre noire est touj ours assorti , et
quel ques obj ets en cristal.

Il a toujours le dépôt princi pal pour la Suisse ,
de l'excellenl cirage de M. Jacquand père et (ils ,
de Lyon , surnommé le conservateur de la chaus-
sure et des harnais , dont il reçoit tous les 2 mois
un envoi.

Plus un assortiment de malles bien conservées,
caisses et sars de voyage français cl ang lais.

Chez Gerster. libraire
14. Histoire de la conquête et de la fondation

de l'empire ang lais dans l'Inde , par le baron Bar-
chou de Penhrté'n , 5 vol. in-8°, 24 fr. de Fr.

La science de la vie , ou princi pes de conduite
reli gieuse , morale et politi que , extraits et traduits
d'auteurs italiens , par Valéry, 1 vol. in-8°, 5 fr.

Lucrèce , tragédie par Ponsard , in-8u .
Histoire de la vie et des ouvrages de La fontaine,

par Walkena:r , grand in-8° , pap ier surfin d 'An-
nonay .

i5. M. Gallandre , au bas de l'hôtel des Al pes,
vient de recevoir un nouvel envoi de foulards La-
hors au prix de i .riV2 et 18 batz , et de j olies in-
diennes 34 et mousselines de laine chaîne coton
à 7 balz l'aune , ainsi que quanti té d'autres articles
de la saison à des prix avantageux.

CHAUSSURE.
16. H. Reinhard , rue de l'Hô pital , vient de re-

cevoir une partie souliers maroquin pour dames,
forts et propres , qu 'il peut céder à des prix très-
avantageux. En outre , grand assortiment de pan-
toufles , souliers et bottines d'enfans, gants glacés
et aulres de tous genres.

1 7. M. Preud'homme-Favarger ayant terminé
sa li quidation pour les articles d'é picerie , n 'aura
plus de magasin ouvert , mais continuera comme
du passé son commerce de li quides ; en consé-
quence on pourra toujours avoir chez lui , en telle
quantité qu 'on le désirera , des vins en bouteilles
de premiers choix clu pays, des vins de Bordeaux ,
Madère , Malaga , rhum de la Jamaïque , cognac ,
eau-de-cerises , extrait d'absinth e, liqueurs etc. ;
il continue également la venle de ses toiles de colon
ang laises au même prix que du passé. S'adresser
au second étage de la maison qu 'il occupe près du
Temp le-neuf.

18. Frédéric Gacon informe le public qu 'il tien-
dra la foire de Neuchâlel avec un bel assortiment
de châles imprimés de tout genre , pour la saison ,
dont il vient de recevoir un nouvel envoi qu 'il cé-
dera aux prix suivants: petils châles de 14 V2 batz
à 22 batz , châles % h 3 (fr. , 4 h", et 5 ffr. ; châles
*A de 4 ffr. à 7 ffr. 10 sous; châles % à 9, 10 el
11 ffr. ; châles 8/j à 10 , 11 et 12 ffr. II occupera
le banc 11° 73 , au h a u t  de l'allée du milieu. Il es-
père cont inuer  à mériter la confiance qu 'on lui a
accordée j usqu 'à présent. Sa demeure est maison
Eggen , en face de l'hôtel  du Faucon. Le même
offre , à bon compte , un bel uniforme d'officier
d'infanterie qui a été Irès-pcu porté.

HABILLEMENS CONFECTIONNÉS
A LA DERNIÈRE MODE ,

à p rix fixes el pour argent comptant.

19. Péters , sur la place du marché , informe le
public qu 'il vient de recevoir un nouvel assorti-
ment de paletots à tai lle , pantalons et gilets d'été ,
ainsi cpie des robes de chambre ; la bienfacture
j ointe au bon goût , cl surtout le bas prix de lous
ces articles , doivent en assurer la venle.

20. Trois lajguerfass , chacun de la contenance
de dix-sepl bosses environ ; un pressoir à vis en
fer et deux grandes cuves. S'adresser à M . Louis
Jeanrenaud.

21. Mmc DuPasquier née Borel , outre les arti-
cles de son commerce , vient de recevoir un envoi
d' indiennes à des prix très-avantageux et d' un bea u
choix. Son commerce de gants a été augmenté
d' une partie reçue nouvellement et qu 'elle peut
recommander pour la qualité.

22. M. Hugues Lombard , à l'ang le de la maison
de M,nc Boyer , à la Croix-du-Marché , est touj ours
bien assorti en parapluies el en parasols , en cou-
verture en laine et en coton , caleçons pour mes-
sieurs et pour dames, dits pour bains , roulièr es en
tous genres , el des parasols pour enfants à fr . 4
de France.

23. Une balance h deux plateaux en cuivre de
14 pouces de diamètre , en bon état ; p lus , 7 poids
étalonnés faisant 42 livres. S'adr. au bur. d'avis.

24 . EA.VRE,fsous l'hôtel de la Croix-fé-
dérale , vient de recevoir uu vouvel envoi de par-
fumerie fraîche et nouvelle -. eau de lavande de la
Magdeleine de Tréuel , espril d' eau de lavande;
huile anti que , de Macassar; eau de Cologne, dou-
ble extrait de benj oin , violette de Parme, bouquet
de Caroline , miel d'Ang leterre , palsehouli , etc.;
eau de fleurs d'oranger tri ple , eau des Fakirs ,
gouttes élixiréennes importées récemment d'E-
gypte , pour la conservation et l'embellissement des
dents ; essence de savon de Nap les , savons balsa-
mi ques el aromatiques , onctueux , ang lais et fran-
çais , à la rose , à l'œillet , à la menthe , aux amandes
ainères , de guimauve , d'aveline , mousseux , sa-
von sable : savoir sans ponce ni sable , poudre de
savon , pâle el crème d'amandes, crème de con-
combres, poudre dentifrice , op iat de Marsan. —
Pommade au Kina du célèbre docteur Dupuy tren ,
du Lyon;  pots et flacons véritable graisse d'ours
de Sibérie , pure à l'huile de noisettes, à la moelle
de bœufs , dite à la rose cl au porlngal , à l'once ,
philocôme , cosmétique , cire à moustache: le flui-
de circassien, immanquable pour faire croître en
peu de lemps la chevelure la plus fournie. Vinai -
grede toilette, moutarde de Maille , eau de Mayen-
ce, à l'é preuve pour enlever toule espèce de ta-
che.

Grand choix de cannes el cannes à pèche, lignes ,
hameçons; cravaches, fouets : marquises , ombrel-
les , parap luies et fourreaux de para pluies en ba-
zane.—Gants pour les deux sexes et pour enfants
en soie , filet , fil d'Ecosse, coton(à 10 crutz) , da-
nois , glacés eu chevreau et castor ; bas el bonnets
(à j ours à 10 creutz) ; caleçons el caleçons de bain.
Méliers à broder , dévidoirs , pliants , tabourets ;
tabatières , bonbonnières ; bretelles , j arretières élas-
ti ques ; p lumeaux ; chandeliers , bougeoirs, abat-
j ours, brûle-bouts albâtre : jeux de la saison , mar-
bres et agathes. Eponges de toilette et autres.
Toiles cirées, canevas , soies , perles, laines el co-
tons suisses et ang lais , fils , éping les et aiguilles an-
glaises (et à l'y); rubans et rubans de velours ; bro-
deries échantillonnées ; pantoufles , bourrelets p1'
enfants ; étuis à chapeaux en hasanne. Véritable
cirage Jacquand ; noir français pour vernir les
hottes et les souliers.

Miroiterie , brosserie , mercerie , quincaillerie
fine , entr'autres de j olies camées et de superbes
broches , cordons de sûreté en cryso , gomme et
soie , boutons doubles pour chemises el manchettes,
éping les j umelles, garnitures de bourses, bourses,
cordelières, franges noires , cordonnets , lacets or ,
argent et soie. —Sacs de voyage , coussins à s'as-
seoir pour le voyage , malles , cabas. —Encre noire
et en couleur , dite à marquer le linge ; crayons,
p lume , cire à cacheter. Fournitures de corsets,
baleines , buses , épaulelles , échelles , bouteilles ,
tissu élastique pour épauleltes, ele.

Un grand choix de tours de cheveux , à raies
de chair , à coulisse , à l'ang laise ; perruques , (aux
toupets , fausses tresses, peignes , bigoudis , ciseaux ,
canifs , rasoirs el cuirs à rasoirs sup érieurs , com-
position philéenne pour donner de suile le t r an -
chant le p lus doux au rasoir; lire-bouchons , bou-
chons garnis , mouchettes , cuillères, etc., etc., et
quanti té  d'articles donl le détail serait un peu trop
long.

Toutes ces marchandises étant tirées direcle-
menl des meilleures fabriques , il peut les donner
à des prix satisfaisants el les garantir. — Le même
pourrait placer de suite un apprenti coiffeur , à de
1res bonnes conditions.

Chez JTaccj. Dorn,
25. Mousselines de laine claires et mi-claires ,

à 7 '/̂  
batz , indiennes % au même prix.

2G. M"0 Georgine Belenot , occupant le magasin
de la maison de M. le conseiller Reynier sur la
Place du marché , offre , outre divers articles eu
mercerie , les fournitures pour les ouvrages de da-
mes, tels que canevas en soie, laine el (il ; chenil-
les , soutaches , lacets en soie or et argent , soies
diverses et cordonnets; laines de toute espèce;
perles et garnitures de bourses; dessins de brode-
rie , ouvrages commencés qu 'elle se chargera d'a-
chever ,comme aussi de faire la confection de toute
espèce d ouvrages de commande. Son magasin est
aussi assorti en franges pour écharpes et pèlerines,
gui pures , agrément pour garnir les robes d' en-
fans , cordelières ; rubans façonnés el unis , cou-
ronnes d'épouse; gants de peau clans les prix de 1
à 3 fr. de Fr. , dits en filets , soie et coton ; bon-
nets pour dames et enfans; brassières tricolées et
crochetées ; bas ; camisoles, caleçons; cabas en
paille et en tissus; peignes , brosses, pommades ,
huiles , savons , pâles d'amandes eleau de Cologne.

On trouvera aussi chez elle de beaux colons
suisses el ang lais à des prix avantageux.

27. Le sieur H. Quinche prévient le public ,
qu 'indé pendamment de son état de menuisier-ébé-
niste , il se charge de la confection de grillages en
fil-de-fer clans toutes les dimensions à des prix rai-
sonnables. Le même offre divers meubles neufs,
tels que secrétaire, commode, bois-de-Iitsen noyer
cl en sap in , couronnes de lit , canap é, lit-de-repos ,
tables de nui t , dites à ouvrage, chaises, fauteuils,
une table ronde en acajo u , le tout à des pri x mo
dérés. Sa demeure est rue des Epancheurs.

28. M. Ch. Petitp ierre , successeur de M. Pe-
titp ierre-Fornachon, a l'honneur de prévenir mes-
sieurs les amateurs qu 'il continue à avoir à la vente
le vin de Champagne grand-mousseux de la fa-
brication de M. J.-L. Bienaimé , ci-devant établi
à Bôle el maintenant absent du pays. Le bas prix
de batz g y2 la bouteille n 'a pas élé changé dans
le but d'eu faire une prompte fin. Chez le même,
sucres en pains à i3 , i 4 >  l5 et 17 creutz la livre ,
excellente moutarde préparée, bougie de Lyon de
toute première qualité.

29. Louis Bélier , fabricant de rois, est touj ours
comme clu passé très-bien assorti dans tous les ar-
ticles qui concernent sa fabrication. Ou trouvera
chez lui de beaux cols lasting, à iG balz , cl un
grand choix de cravates d'été. Son magasin esl si-
situé sous l'ancien trésor.

30. En commission , à bas prix, chez Court , cha-
pelier , deux paires d'épauletles en argent.

VENTE EN LIQUIDATION
au-dessous du prix.

3i .  Chez L. Wollichard , rue du Soleil , in-1
dienne 5/s et %, colon écru el bleu pour tisser,
colon mouliné ang lais du n° i4  au n° 28 , laines
diverses pour bas , toile do colon et fil. Le susdit
esl touj ours bien p ourvu de ce qui concerne l'é-
picerie : thé perlé , poudre à canon et thé pecco;
café depuis le prix de 4'4 batz à 7 batz , sucre par
pains depuis i3 creutz à batz 5, rafinade exlrafine ,
tap ioca d'Amérique par quel ques livres à bz. 7 V4.
et 8 bz., grand assortiment de cigarres et tabacs,
li queurs fines el eau de vie , extrait el Champagne )
le loill à des prix très-avantageux.

32 A. DESSAUER , opticien et graveur , à Neu-
châtel , recommande à l'iionorable public son choix
distingué d' instruments opti ques , tels que loupes ,
lorgnettes , luneltes pour toutes les vues et lunet-
tes d'approche , conserves , etc , avec garnitures
diverses et de grandeurs variées. Ces marchandi-
ses sont garanties. Il grave en outre sur métaux ,
noms , armes , etc. Sa boutique , pendant la semaine
de la foire , se trouve vis-à vis de chez MM. les fils
d'Ant. Borel , près la promenade noire.

33. M11" L. Lyanna , sous le Trésor , sera très-
bien assortiepourcelte foire d'ouvrages commencés
en broderies de toul genre: en laines , en soies, en
grains ; tap is commencés au crochet avec toutes
les fournitures assorties. Canevas en fil et en
colon , id. en soie de toutes couleurs pour cor-
dons de sonnettes. Bretelles el cordonnet en tout
genre , en écheveaux , en bobines unies chinées et
ombrées ; garnitures de bourses de toutes qualités ,
bas en coton , bonnelset manchettes de fil d'Ecosse,
cachou de Bologne à 16 batz l'once , coton à tri-
coter. M IIe Lyanna se charge de faire les effilés ou
franges simp les.

34- A vendre des voilures de différents genres ,
à l'usage d' un et de deux chevaux. S'adresser à
Quellet , place du Marché, n° 11 , ainsi que pour
une chambre meublée , qui est à remettre tant seu-
lement pour les foires.

35. Un phaéïon des mieux établis ; la légèreté
et la solidité de ce pelil équipage ne laissent rien à
désirer. S'adresser à Antoine Olz , maître  sellier-
carossier.

36. On offre à vendre , pour cause de départ ,
un pup itre à musique ou lutrin, grand , commode
et p ouvant  servir pour quatuor. S'informer au
bureau de cette feuille.

37. Ch. Dagond informe le public qu 'il sera pr
celte foire bien assorti en raisins dits de Malaga ,
de Smyrne , de Corinthe , fi gues , oranges et citrons ,
amandes, coques-molles et noiselles ; le lout à des
prix Irès-modiques en gros et eu détail.

38. Cinq fenèlres en chêne vernies , sans leurs
fermentes mais avec leurs p lacards , encore en assez
bon état , de 4 pieds de largeur sur environ 5V,
pieds de hauteur.  .S'adresser à M. Bovet Bonhôte ,
à Colombier.

VENTE EN LIQUIDATION
et changement de domicile.

39. M. J. -H. ERNST, ci-devant au magasin rue
de la Place d' armes , informe le public et particu-
lièrement ses prati ques , qu 'il a transp orté le reste
de ses marchandises dans son logement , c'est-à-
dire dans le local au bas de la maison Guyenet ,
rue de la Poste , où il continue de vendre à très-
bas p rix tout ce qui lui reste de marchandises, pr
terminer définit ivement sa liquidation. Il pri e en
même temps les personnes qui sont en compte
avec lui , de s'adresser dorénavant directement à
lui dans son dit domicile , maison Guyenet à côté
de la Poste.

4o. Chez Aug. Boucard , à la Grand-combe ,
près Morteau , ou trouve touj ours à acheter ou
à louer , de bonnes ânesscs pour la selle ou pour
le lait , à des prix modérés ; il suffit de lui écrire
et il les conduit lui-même à destination.

4 i .  A la Jonchère , 7 poses environ foin d'es-
parcette. S'adresser a Abra m Guyot , cabaretier
au dit lieu.

42. On trouve à la libra i rie de J.-P. Michaud ,
le portrait  du missionnaire Lacroix , qui se vend
en faveur des missions, au p rix de i /t y2 batz.



PARFUMERIES FRAICHES.
48. Peignes pour coiffures , formes nouvelles et

tiès-élégantes, chez Gruet , coiffeur.
4g. Le magasin de MM. Jeannéret frères con-

tinue à être bien assorti en gravures et lithogra -
phies, fournitures de dessin et de bureaux , cadres
dans lous les genres , objets en bronze , en tôle ver-
nie el en plaqué , excellents télescopes el lunettes
d'approche , iuslrumeus de mathématiques , musi-
que ancienne et moderne , porcelaine décorée et
blanch e , cristaux et verrerie , glaces de Paris et
d'Allemagne , chapeaux de paille de leur fabrique
et d'aulres d'Italie , de bons pianos à 6 octaves ,
dont quelques-uns de rencontre seront cédés à des
pri x très-bas, des malles et des sacs de voyage.

50. De rencontre , deux arches dont l'une pres-
que neuve et qui se démonte , et un crible pour
passer la graine. S'adresser au bureau d'avis.

51. On offre lous les outils de tailleur de pierre
au complet , pour le roc et la pierre jaun e. S'a-
dresser à H.-Edouard Juvet , maison Bouvier-Ja-
cot , rue dos Moulins.

5-2. Charles-Henri Matthey , fabricant de fours
aux Planchettes, a l'honneur d'annoncer au public
et particulièrement à MM. les boulangers de la
ville de Neuchâtel , qu 'il vient de former un dépôt
de ses gueuseschez Charles-Frédéric Gueisbuhler ,
Serrières. Toutes ces pièces sont vendues garanties
et à des prix fixes. Sa fabrique étant connue de-
puis très long-lemps pour êlre une des meilleures ,
il offre en toute confiance ses produi ts qui sont ce
qu 'il y a de mieux et de plus économi que pour les
fours , ainsi que cela est généralement reconnu à
Bâle , à Berne et dans plusieurs villes princi pales
de la Suisse. On est prié de s'adresser à son dé-
pôt ou à lui-même , afin de n 'être pas trompé par
une autre fabrique qui fait passer ses produits pour
être des Planchetles. Le même se charge en hiver
de monter des fours qu'il garantit.

53. Pétremand , cordonnier , vient de j oindre à
son grand assortiment de chaussures des boites
dans les prix de i3 à 20 .fr. de Fr. ; vu la saison
avancée , il sera 1res coulant pour les articles d'été,
afin d'en faciliter la venle.

ON DEMANDE A ACHETER.

54. Un grand fourneau en fer. S'adresser à M.
Erhard Borel , à Serrières.

55. Les personnes qui seraient disposées à four-
nir du foin de la recolle actuelle , pour en former
un tas à Neuchâtel , sont priées de s'adresser à M.
Jeanrenaud , à la poste.

A LOUER.
56. De suite une belle grande chambre meublée,

ayant alcôve , poêle et cheminée. S'adresser a L.
Wollichard , rue du Soleil.

57. Présentement , une grande chambre à poêle
et cheminée et un cabinet à cheminée , meublés
ou non meublés. S'adresser rue de la Balance ,
n° g, second étage.

58. A louer , à l'entrée du village de Cornaux
et sur la grand' route de Neuchâtel à Bienne , un
logement situé au second étage de la maison de
l'hoirie de feu Jean-Antoine Clottu . Ce bât iment ,
construit depuis peu d'années, offre par sa situation
et son agréable exposition , les avantages et les agré-
mens que l'on aime à trouver a la campagne. Pour
voir cet app artement on peut s'adresser à la veuve
du dit Jean Antoine Clottu , et pour les conditions
aux curateurs de celte hoirie.

5g. A louer toul de suite , au 3me élage de la
maison Sauvin , n° 7 près de la grande boucherie ,
un logement consistant en deux chambres , une
cuisine et galetas. Pour le voir et prendre les ren-
seignements , s'adresser au 2d étage.

Go. A louer pour la semaine de la foire , une
chambre meublée , avec la pension. S'adresser au
premier étage , maison de M. Prollius.

61. Deux chambres meublées, avec la pension ,
au second étage clu café de la rue Saint-Maurice.

62. Pour la foire, une belle chambre meublée.
S'adresser à F. Mann , Croix-du-Marché.

63. De suile , une chambre meublée ayant vue
sur la promenade , dans la pension de Mme Petil-
pierre-Dubied , au faubourg .

64. La communauté d'Hauterive prévient qu 'elle
exposera eu mises publi ques le local de sa forge ,
composé de la forge proprement dite et d' un petit
logement au-dessus, plus un réduit pour le charbon ,
chars , etc. La proximité des carrières et de la ville
fait que celle forge, si elle est bien tenue, deviendra
une des meilleures des environs. Les enchères au-
ront lieu clans la maison de commune le 3o j uillet
i843 , à 3 heures de l'après-midi , et l'c-idjudicataire
entrera en j ouissance le I er septembre de l'année
courante.

65. Une des meilleurescaves de la ville deBern e,
garnie de 16 bons vases contenant ensemble envi-
ron 480 saums (environ 120 bosses). S'adresser à
Lauterburg et Ce, rue Saint-Maurice.

66. Chez Arrabit, à l'Evole, des chambres meu-
blées à louer , au mois ou à l'année, avec la pen-
sion si on le désire.

67. Une chambre, une cuisine, une chambre à
serrer , un galetas , et une cave. S'adresser chez
Jacques Kropf , pintier , sous la voûte à la rue du
Neubourg.

68. Pour St.-Marti n , Noël ou après , à Cormon-
dréche , une j olie maison tout nouvellement remise
à neuf, se composant de 3 chambres an premier,
dont deux vernies , et de deux autres chambres
avec anli-chambre au second , etc. , etc. Accom-
pagnement de terre : un verger , un grand jardi n
et au besoin encore une jeune vigne en rapport ,
de 4 ouvriers , le tout aliénant à la maison et par-
faitement clos de murs. Plus, de suite , avec ou sé-
parément de la dite maison et clans celle-ci : une
cave de 4o bosses parfa i tement  meublée , avec deux
bons pressoirs et tous les accessoires nécessaires à
l'encavage. S'adr. à M. A. Clerc , au cercle des
marchands à Neuchâlel , à M. Borel , instituteur à
Cormondréche , ou à M. A. Petlavel , au Locle.

69. Dans une agréable position au centre clu
village de Bevaix , une grande maison composée
de six chambres , dont trois à cheminée , chambre
à serrer , galetas , caveau , jardin conli gu garni d'ar-
bres fruitiers el espaliers en plein rapport , est à
louer de suile , pour la belle saison ou à l'année ;
on pourrait y j oindre une grande cave meublée
de bons vases récemment vidés , de la contenance
de 3o bosses et un joli emplacement pour pressoir.
S'adresser pour voir cette maison à la veuve de H
Erbau au dit Bevaix , et pour les conditions à Ch.
Humherl-Jacot, rue de l'Hôpital , à Neuchâlel.

70. Pour Saint-Jean , un petit logement et une
bouti que , dans la rue de l'Hô pital. S'adresser a
M. Lebet-Roy, en face du bureau des postes.

7 1. Un j oli salon avec poêle el cheminée , situé
au midi ; plus , une chambre , cuisine el eave , à
une ou deux personnes sans enfants. S'adresser
au faubourg, n° 32.

72. Un appartement meublé. S'adresser à Ch.
Borel , maître tap issier, rue de la Balance, qui in-
di quera .

T 3. Dès-à-préseut , plusieurs chambres au centre
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

74- De suite, un logement de deux chambres,
avec cuisine , galetas et caveau. S'adresser au bu-
reau d'avis.

7 6. Pour la St.Jean prochaine , un logement
situé dans le bas du village de St.Biaise. S'adr. à
Jacob Murner , à St.Blaise.

16. Pour la Sainl-Jean , une chambre meublée
pour une ou deux personnes. S'adresser au 2",c

étage clu moulin de la ville.
77. De suile , deux jolis appartements meublés

ou non meublés , situés à Saint-Aubin , un sur le
lac et d'où l'on j ouit d'une vue Irès-étendue sur
les Alpes. S'adresser a M. Clément , au dit lieu.

78. Pour la saison d'été , la maison d'habitation
située à Chaumont , de Mail, veuve de Franc. Jean-
jaquet , avec quel ques gros meubles si on le désire.

79. A looer, dans le village d'Epagnier, un ap-
partement ayant vue sur le lac et les Al pes, situé
au i «r étage , et composé d'une grande chambre ,
de deux cabinets, chambre de domestique, cuisine,
galerie, galetas, et en outre d'une partie de cave
el de j ardin , et dans le cas où on le désirerait d'une
partie de grange et d'écurie. S'adresser- pour voir
cet appartement à Alphonse Dardel , à Epagnier,
et pour les conditions à M. le lieutenant Dardel ,
à Saint-Biaise.

L'hôtel national,
A remettre de suite.

a Pontarlier (Douds).
80. Cet établissement à proximité de la Grand'-

rue et des bureaux de dili gences , est achalandé
par la descente des voitures en poste. S'adr. pour
les conditions , au sieur Roux aîné , maître de pos-
te, qui céderait la plus grande partie du mobilier
nécessaire à son exploitation.

ON DEMANDE A LOUER.
8r. On demande à louer pour Noël , dans une

bonne exposition et si possible réunis dans un même
local , un magasin de détail avec comptoir , un
grand magasin de dépôt et un log»Snent. S'infor-
mer an bureau d'av is.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
82. Une fille robuste de Soleure , âgée de 17

ans, ne parlant que l'allemand , désirerait se placer
comme bonne d'enfants. S'adresser au bureau de
cette feuille.

83. On demande pour entrer de suite une fille
qui sache bien faire la cuisine; il est inut i le  de se
présenter sans de bons certificats. S'adresser nu
bureau d'avis.

• f a*
84. Une bonne cuisinière trouverait à se placer

dès-mainlenant dans un hôtel à une lieue de Neu-
châtel. S'informer au bureau d'avis.

85. On demande nne jeune fille de la ville pour
faire un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

86. On demande pour entre r lout de suite, un
cocher bien exp érimenté . Inutile de se présenter
sans étremunidecertifica ts qui le prouvent , comme
aussi de très-bonne conduite. S'adr. à M. de Rou-
let-Mezerac, au faubourg.

87. l̂ n homme de 27 ans , qui a obtenu un
brevet d'instituteur et qui peut produire de bons
certificats , désire se placer dans un bureau on
dans une maison particulière pour y donner des
leçons d'orthographe, d'arithmétique, de calligra-
phie , de comptabilité , et enseigner les premiers
principes de violon. S'adresser a M. Juvet , rue
Fleury.

88. On demande pour un village du vignoble
et dès-à-présent , une cuisinière sachant faire un
bon ordinaire , coudre et travailler un peu au jar-
din. Ou désire avant tout une personne de con-
fiance et d'expérience , aussi prévient-on que toute
personne qui n'aurait pas au moins trente ans n"
serait pas acceptée. S'adresser chez M"" Jeanja-
quet, rue des Epancheurs, maison de M. de Tri-
boIet-Monlmollin , laquelle indiquera.

89. Une j eune fille de la campagne désire se
placer comme bonne d'enfant , ou pour faire un
pelil ménage. S'adr. à M. le pasleur Lardy , h
Colombier.

90. Une fille d'environ 20 ans , sachant coudre
et parler les deux langues , désire trouver une
place pour bonne d'enfanls ou pour faire un petit
ménage. S'adresser au burea u d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
91. On a perdu , de Serrières à Neuchâtel , un

sac contenant du linge el d'autres objets , à l'a-
dresse de Mad. Rebmann , à Neuchâlel.

92. On a perdu deux parap luies en soie noire ,
l'un dans le courant de l'été passé, l'autre il y a
environ deux mois. Le premier a le manche rayé
terminé par un pommeau avec une petite plaque
de mêlai ; le second a le manche recourbé en bois
noir et tout ordinaire. Les personnes qui pour-
raient les avoir trouvés sont instamment priées de
les rapporter chez M. le pastenr Barrelet , contre
récompense.

g3. On a trouv é , la semaine dernière , entre
Neuchâlel et Saint-Biaise, uu couteau à plusieurs
lames que l'on peut réclamer, aux conditions d'u-
sage, au bureau d'avis.

94. On a perdu , dimanche malin , depuis le bas
des Terreaux à la rue de l'Hô pital , un lorgnon à
deux branches. Le rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

95. On a perd u , le i3 courant , le dessus d'une
broche de clame, un rond bleu et blanc , bordé
d'or. La personne qui l'aurait Irouvé voudra bien
le remettre contre une récompense , chez M. A.
de Pury, faubourg du Crét.

La suite au Supp lément ci j oint .

Chez F. Tavel , libraire ,
j irès du Gymnas e,

STATISTIQUE DE LA SUISSE ,
PAR SOMMERLATT,

Un volume 8° el atlas des 22 Cantons ,
prix 8 fr. de France.

USUEL ,
20 édition , un très-gros volume grand 8U de i47°
pages, prix 23 f r .  de France. L'utililé de ce livre,
cjui est un résumé comp let de toutes les sciences,
et la modicité de sou prix , lui ont acquis une
vogue immense. — On peut se procurera la même
librairie tous les livres en usage au collège et dans
les maisons d'éducation. Toutes les fournitures de
bureau , telles cpie registres blancs el réglés, pap iers
à lettres , pour dessin el plans ang lais et français ,
papiers d'emballage , parchemin pour actes , en-
cres noires et de couleurs , cire à cacheter , plumes
et crayons. Une partie de beau papier à leltres
grand format , au bas prix de 36% batz la rame
de 80 cahiers.

44-  A- vendre un beau pup itre presque neuf pr
travailler debout , œuvres de Gôthe , 57 volumes,
Muller , Hisloire de la Suisse , 1 1 volumes , Krug,
Lexikon philosop hi que ,4grosvol., iu-8°, Animaux
peints par eux-mêmes , 1 beau vol. S'informer
au bureau d'avis.

45. La souscri ption pour uue collection de gra-
vures qui se vend chez J. Sixt , marchand d'es-
tampes à Zurich , restera ouverte j usqu'au mois de
décembre prochain pour les souscri pteurs ; les
souscri pteurs de j anvier dernier recevront leurs
gratificati ons à la fin j uillet prochain.

46. MM. Nicolet et Thez lithograp hes à Neu-
châtel , viennent de mettre en vente uu j oli petit
album de 12 vues offrant les p lus beaux sites de
notre pays , accompagnés d' une couverture im-
primée en différentes couleurs. —Prix en noir sur
très-beau papier , 2 fr. de France , colorié 5 fr.
de France Se vend à Neuchâtel , chez MM. Jean-
néret frères, Lichlenhahn , et Tavel , libraire.

47. Deux coffres anti ques ciselés. S'adr. à M.
Alph. Clerc, notaire à Neuchâtel.

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE



AVIS DIVERS
' 97. Le bateau à vapeur l'Industriel ne fera pas

de course vendredi 3o juin , à cause du curage des
chaudières.

08. La boucherie communale de Môtiers-Tra-
vers , très-avantageusement située et bien acha-
landée , est à .louer pour le terme de Saint-Martin
prochain , aux conditions les plus favorables'et dont
les amateurs pourront prendre connaissance chez
le sieur François Clerc, gouverneur pour la com-
munauté  à Môliers.

GncMÏ ~b&6 7? f:<HUoMoit<$ .
99. Première répétition générale , j eudi 29

j uin , à 0 heures du soir , dans le temple neuf. On
est prié de s'y rencontrer à l'heure précise.

100. Le docteur Reynier ayant reconstruit sa bar-
raque pour les bains des dames , désire avoir une
femme de confiance pour la surveiller p endant les
heures où l'on se baigne. Les personnes qui dési-
reraient occuper ce poste sonl priées de s'adresser
à lui dans la huitaine.

101. On prie la personne qui a acheté un châle
il y a un mois, sur la route de Neuchâtel à Auver-
nier , en présence de M. Couvert , messager d'Au-
vernier, de le rapporter chez le dît messager, conire
le moulant déboursé et une récompense.

102. Sophie Hepp, née Bonhôte , ayant rep ris la
suile de l'eu Bail , dégraisseur aux bains , a l'hon-
neur d'offrir ses services au public , pour tout ce
qui concerne le dégraissage des draps , robes, mous-
selines laines et tissus de soie , assurant les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
qu 'elles seront fort satisfaites el de la bienfacture
de l'ouvrage , et de la modicité des prix. Son lo-
gement est rue Saint-Maurice , maison de M. For-
nachon , banquier , n° 8.

io3. Un j eune homme des environs de Magde-
hourg ayant fait  dans cette dernière ville un ap
prenlissage de commerce et possédant quel ques
notions de langue française , désirerait se placer
dans une maison de Neuchâtol où il pût se perfec-
tionner dans celle langue en y faisant les ouvrages
du bureau. Il n 'exi gerait aucun appoinlcmenl et
peut fournir lous les certificats désirables S'ad. à
M. J.-J. Comtesse, boulanger , qui indi quera .

io4-  Jean Ruhlé , maître  sellier , maison Prince
près l'hôtel du Faucon , prévient le public qu 'il a
pris la suite de l'atelier de Jean Becker; en consé-
quence il se recommande pr toul cc (j iii concern e
son état.

IJô5. On demande de suite un jeune homme
pour app renti  tail leur , sous de favorables comb -
lions. S'adresser au bureau d' avis.

RECONSTRUCTION DU PO.ÏÏ DE VALANGIN
106. Le Conseil d'Elal ayant ordonné la recons-

truction d' un ponl en pierre de laille , de 46 pieds
d'arche , sur le Seyon au dessous de Valang in , ainsi
que la rectification de la route aux ahqrds de ce
ponl , el tous les travaux de maçonnerie qui en dé-
pendent , les entrepreneurs sont informés que leurs
soumissions seront reçues , en même temps que pr

les deux adjudicat i ons  de roules déj à annoncées ,
le j eudi i3  juillet prochain , dès les 8 heures clu
iiïaïin , au châleau de Neuchâlel

A partir du I er j uillet, l'on pourra prendre cou -
naissance de toutes les pièces relatives à cette en-
treprise , chez M. Junod , directeur des pouls el
chaussées , à Neuchâlel.

107. Une maison de commerce du canton de-
mande un comniis-vovageur actif , intelligent et
qui connaisse les langues al lemande el française.
Il lui serait fait de favorables condit ions.  S'adres-
ser par leltres affranchies , au bureau de la feuille
d'annonce de la Chaux de-Fonds , charg é d'indi-
quer.

108. On demand e pour diri ger une maison de
commerce et soigner le délail de la venle , un
homme d'A ge mûr , capable cl d' une moralité suf-
fisante cl - authentique , auquel il serait accordé ,
outre un salaire fixe , un tant pour cent sur les béné-
fices réalisés. S'adresser sans larder el par lettres
affranchies au bureau de la feuille d' annonces de
la Chaux-de-Fonds , charg é de donner de plus
amples renseignements.

Changemens de domicile .
109. Le soussigné prévient le public et particu-

lièrement ses prati ques , qu 'il demeure maintenai t!
au premier étage de la maison de madame la mi-
nistre Petitpierre, n° 9, rue Fleury . Il se recom-
mande en particulier pour ses instruments et les
articles qui concernent sou état. Il tient touj ours

un grand assortiment de cordes des premières fa-
bri ques d'Italie. J. WISCHER , luthier

110. Mllcs Bore l , (R Ue -Ia s,; et An0) occupent ac-
tuellement le second étage de la maison de M. le
conseiller Berthoud-Fabry , rue de Flandre , n° 6.

111. Le détail d'épicerie et mercerie d'Auguste
Addor précédemment sur le pont des bouti ques ,
est maintenant clans la maison de M. Olivier Petit-
pierre , sur la Place , à l'ang le de la rue de la Ba-
lance. 11 se recommande aux personnes qui vou-
dront l'honore r de leur confiance , ainsi qu 'à celles
qui la lui oui accordée jusqu'à présent. Son ma-
gasin sera touj ours bien assorti en articles d'épice-
rie et mercerie , cotons à tisser el autres; il con
tinue d'avoir le dé pôt de teinturerie , de môme
que ceux des messagers de St.-Biaise , Hauterive
el Auvernier.

11 2. Al phonse Loup-Rubly prévient l'honorable
public qu 'il vient de transporter son établissement
de la rue des Moulins à la rue des Epancheurs ,
maison ci-devant de Mme Jeanj aquet . pour êlre
plus à proximité de ses prati ques; il est touj ours
pourvu de fromage de Gruyères première qualité ,
et vient d' en recevoir un bel envoi en pièces de
25 et 5o Ib., qui ne laissent rien à désirer à Mes-
sieurs les amateurs ; il est aussi pourvu de loti t cc
qui concerne l'épicerie, et lient un dépôt d'eau de
Selters naturelle en cruches el demi-cruches , à
bon compte. Il fera son possible pour continuer
à mériter la confiance dont il est favorisé.

MARCHANDS FORAINS
1. Jean Melz , d'Esslingen , près Slultgard , in-

foi me l'honorable public que pour la seconde fois
il sera en foire de Neuchâtel avec un grand assor
liment tle boites à doubles semelles et autres, sou •
liers el brodequins de dames en noir el gris, dils
en lasting de la meilleure qualité , bottines en peau
el en étoffes , pour messieurs et dames, etc. Toutes
ces chaussures sont travaillées avec le meilleur
cuir , et les prix en sonl très réduits. Sa bouti que
se trouve près la promenade noire , en face de la
maison de MM fils d'Antoine Borel.

Mu« BLOC , DE GENÈVE ,
a. Prévient le public qu 'elle tiendra , pendant

la foire de celle ville , un grand assortiment de lin-
gerie , de modes , de (leurs artificielles de Paris , de
dentelles , de bonnets , de rubans , d'écharpes , de
foulards à 25 , 28 et 35 balz , corsets de 28 à 5o bz.,
châles , etc. Elle occupera le magasin sous le Tré-
sor , vis-à-vis MM. Jeanj aquet , père el fils.

3. Marie Bein , du Tyrol , t iendra cette foire
avec un très-grand assortiment de gants en peau
pour messieurs el dames , gants glacés fins , gants
de castor , dils en soie de Vienne et Milan , cale-
çons eu peau de chamois, bretelles élastiques , etc.

Elle se recommande à l'honorable public , tout en
annonçant  qu 'elle ne tiendra pas la foire d'automne.
Son banc ost comme de coutume devant la maison
de M. Reynier , sur la Place.

MODES ET NOUVEAUTÉS.
4. Mmc Florine Couvert née Gros, marchande

de modes à la Chaux-de-Fonds, a l'honneur d'an-
noncer qu'elle sera comme de coutume en foire
de Neuchâlel avec un bel et complet assortiment
de crisp ins, camails, pèlerines cardinales etautres,
broderies de Nancy, bonnets en lous genres, etc.
Tous ces articles , de la plus grande fraîcheur et
confectionnés aux goûls du jour , ne laissent rien à
désirer. Son banc est toujours n"3o, près des Halles.

5. Michel Joseph , de Forcheim , grand-duché
de Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses pratiques , qu 'il sera pendant cette foire
bien assorti en tous genres de toileries , et que l'on
trouvera chez lui un choix de belles rittes , ainsi
que du beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui font espérer qu 'on lui
accordera touj ours la même confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est an bout de la pro-
menade noire , près du pont-neuf.

6. Mad. veuveTauhert,de Bienne , tiendra cette
foire , comme les précédentes , dans son banc ac-
coutumé , n° 22 , rangée du milieu , sur la Place,
avec un grand assortiment de brosses de toute es-
pèce, pinceaux , etc. La même se charge de com-
missions et racommodages.

7. Borle , fabricant de cols et cravates à Paris,
rue St.Honoré, 137, actuellement à,la Chanx-de-
Fonds , a l'honneur d'informer l'honorable public
de Neuchâtel qu 'il tiendra la foire prochaine avec
un grand et bel assortiment de cols-cravates imi-
tant  parfaitement la cravate , et dont l'élégance et
la commodité lui ont acquis une réputation qu'il
s'efforce de mériter de plus en plus. Il a déjà eu
l'avantagede fournir  cet article à plusieurs person-
nes de Neuchâlel , qui lui ont rendu justice au su-
j et de celte invention si agréable. Il aura égale-
ment un grand assortiment de cravates longues et
carrées , étoffes pour gilets , dans les goûts et les
dessins les plus riches. Il informe également les
dames qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance , qu 'il tiendra un beau choix de mousseline
pure laine dans les belles qualités et les dessins les
plus riches, ainsi qu 'un grand choix de châles en
tout genre et de tout prix. Il se recommande clone
au bienveillant concours du public , qui trouvera
chez lui modicité clans les prix et marchandises
bien confectionnées.

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. NEOCHATEL. Au marché du 22 Juin.

Froment l'émine bz 25.
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21.
Mècle — 11
Orge — n 13 1/i
A voine . . ". . . .  — n 12 '/2

2. BERNE . AU marché du 20 Juin
Froment l'émine bz. : rappes
Epeautre — n 24 : 8 ri
Seigle — n 17 : 2 n
Orge — 11 1 3 : 3 n
Avoine le muid n 102 : 9 »

3. BALE . AU marché du 23 Juin.
Epeautre . le sac . fr. 23 : bz. à fr. 24 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » 18 :. n à fr. 18 : 5 bz.
Prix moyen — . . » 23 : 5 » 7 rappes.
Il s'est vendu 730 sacs froment et epeautre.
Reste endépôt 7 37 —

NB- fac sac contient environ g7/ 8 éminesde Neuchâlel

SAGE-FEMME A NEUCHATEL ET PENSIONNEE DE CETTE

VILLE ,
prévient qu 'elle demeure actuellement dans la
maison de M"0 Bourgeois , près de la Balance , et
continue à se recommander , tant pour ce qui est
relatif à son état , que pour poser les sangsues et
les ventouses avec l'espril-de-vin ou le[pap ier.

PAR ADDITION.
114- Mercredi prochain 5 j uil let , se fera sur la

place clu tirage à Moral , la vente par enchères pu-
bli ques des matériaux qui ont  servi à construire les
bâtiments provisoires nu tir , el divers autres obj ets
et ustensiles , savoir :
a) belles planches de sap in de 3o pieds de long

cl de diverses largeurs el épaisseurs ;
b) bois équarri  de charpente ;
c) bois rond pour dilo , piquets , etc ;
d) cœnaux et menu bois , en p lanches el équarri ;
e) de 20 à 25 quintaux de plomb', en saumons

d'environ 100 livres ;
f )  douze cordelettes de 600 pieds environ ;
g) sonnelles , cachemailles à j etons , anneaux p''

sonnettes , ele.
Le lout sera disposé en pelils lots , les p lanches

par douzaines , le plomb par saumon , etc., pour
faciliter les ventes aux facultés des acheteurs. Les
conditions sont : payement argent comptant ou
dans le ternie d'un mois , moyennant caution bas-
tante et connue à Morat. LE COMITé.
(La vente susdite se fera dès 8 heures du matin)

i 1 5. A louer pour la foire, un app artement sous
l'hôtel du Vaisseau , pouvant servir de magasin.
S'adresser à Louis Hcsse , menuisier en ville.

Mad. Stucky ,

maison de Monlmollin sur laPlace.
8. Théop hile Heintzé , marchand cordonnier ,

se rendra comme de coutume à celte foire avec
un magnifique assortiment de chaussures de Paris
pour dames. 11 aura également un beau choix de
chaussures d'été pour messieurs

9. Adèle Borel prévient l'honorable public de
Neuchâtel , qu 'elle tiendra la prochaine foire de
j ui l le t , avec un bel assortiment de coutellerie fine ,
venant des premières fabriques de Langres el d'A-
rau ; ses prix sout très-modérés ; elle se recom-
mande à toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Son banc sera placé
sur la promenade noire , n° 104 , elson domicile est
rue des Moulins , maison de M. Borel , maîlre bou-
cher.

MAGASIN DE CHAUSSURES


