
FEUILLE OFFICIELLE

EXTR A IT DE LA

du 18 j uin.

i. Par aclc sous seing privé cn date du 5 juin 1846,
déposé et enregistré au greffe, M. Coulin , notaire à
Couvet transmet b M. Isidor vVidal, de Colmar , tous
les droits et actions qu 'il possède dans les affaires de Ja
société cn commandite existante b Fleurier qu 'il contrac-
ta à la dale du 19 ju illet  1846 avec le sieur Rap haël
Dietisheim. Mondit sieur VVidal étant chargé de tous
les engagemens de celle société et de la continuer eu
remp lacement de mondit sieur Coulin j usqu'au terme
fixé du ig jui l le t  18-+7- Donne pour èlre inséré Irois
fois dans la feuille ollicielle de l'étal , à Môliers, le 12
j uin 1846. Greff e du Kal-de-Travers.

2. La sociélé qui a existé dès le iS septembre i845
entre les sieurs Conrad Ulrich et Jacob Rieber sous la
raison Ulrich et Rieber , pour exp loiter un établisse-
ment de marchands-tailleurs à la Chaux-de-Fonds esl
dissoute dès le i5 mai 1846. Le sieur Ulrich est charge
de la li quidation des affaires de la société. Donné pour
être inséré dans la feuille officielle de l'état, Chau.x-dc-
Fonds, i3 ju in 1846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
3. Par une lettre circulaire en date du 1" j uin 1846,

enregistrée au greffe de Neuchâlel, M. Ferd. Kuenzi,
négociant, a donné sa procuration générale pour tout
ce qui concci no le» allai, es de sa maison à M. Jean-Louis
Béguin. Donné au grefle de Neuchâlel , le 4 j uin i846.

F.-C. BOKEL , grejj ier.
4. Le nommé Jean-G.-Michcl Habcrb'n, originaire du

royaume de Wurtemberg, naguère maître maréchal au
Cachot ( Chaux-du-Milieu ) ,  a quitté clandestinement
son domicile laissant ses affaires cn désordre. Le con-
seil d état de Neuchâlel , par son arrûtdu i er dccc mois ,
a ordonné que la masse abandonnée par le ditHaberlin
soit li quidée sommairement et aux moindres frais pos-
sibles, cl M. Phil i ppe-Henri Matlhcy-Doret , maire uc la
Hrévine , a fixé la journée de cette li quidation , au ven-
dredi 3 jui l le t  1846 , à une heure après midi , dans la
salle d'audience de la maison-de-ville de Ja Brévine , où
tous les créanciers du dit flabcrlin sont péremptoire-
ment assignés par le présent avis à se rencontrer munis
de leurs litres cl répétitions , pour les faire inscrire et
se colloquer , s'il y a lieu , selon l'usage, sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , au greffe de la Brévine, le 4
j uin 1846. J-F. HUGUENIN.

5. A dater du i cr ju in courant , M. Sandoz-Vissaula
s'est relire des affaires et a cédé son commerce de ban-
que et de recouvrements à son fils M . Fdouard Sandoz
et à M. Adol phe Stiempflï, domiciliés à la Chaux de-
Fonds, qui se sont associés sous la raison de Sandoz-
Vissaula (ils et Cc. Celte sociélé durera pendant cinq
années, des le t cr juin i84fi à même dale I 85 I . La pro-
curation que M. Sandoz-Vissaula avait donnée l'année
dernière 'a son (ils M. Edouard Sandoz à cesse dès le dit
j our i cr juin 1846- Donné pour èlre inséré dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fouds, 6 juin i846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
6. Le conseil d'éta t , par arrêt cn date du a5 mai der-

nier, ayant ordonné la li quidation sommaire de la suc-
cession d'Henriette Reymond , des Bayards où elle est
décédéc Je 22 mars dernier , succession qui a élé déclarée
j acente à la seigneurie , M. Charles -Henri Perroud ,
maire des Verrières, a fixé la journée de celle li quida-
lion au j eudi 2 juil let  prochain. En conséquence , tous
les créanciers de cette sucession sont requis de se ren-
contrer ce j our-là 2 juillet  chez demoiselle Madelaine
Reymond , au Grand-Bayard , dès les g heures du matin
pour y faire inscrire leurs titres et prétentions et être
colloques s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour èlre inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'étal au grefle des Verrières, le 6 juin i846.

V. NERDENET, greff er.
7. MM. Eugène Perret et Dan.-Edouard Schwi'iz-

guchcl , domiciliés à la Chaux-de-Fonds, oui prolong é
pour quatre nouvelles années, dès le 1" avril dernier
la durée de la société qui existe entre eux sous la raison
de Eugène Perret et comp c. Donné pour être inséré
dans la f eui l le  officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le
3o mai i8-( 6.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
8. Par arrêt en dale du a5 mai, le conseil d'élat a or-

donné la li quidation sommaire et aux moindres frais
possibles de la succession déclarée j acente à la seigneu-
rie , du sieur Eugène Dclachaux , ffeu Frédéric-Guil-

laume, delà Ghaux-dc-Fondsoù il était précédemment
domicilié et décédé b Valangin où il a été inhumé le 7
avril sans que sa succession ait clé réclamée. En consé-
quence, M. David Gaberel , lieutenant-civil , a fixé la
j ournée de cette liquidation au samedi 27 j uin i84fy
j our auquel tous les créanciersdu dit Eugène Dclachaux
sont assignés à se présenter à l'hôtel-de-ville de Valan-
gin , dès les 8 heures du matin, munis de leurs titres et
répétitions, sous peine de forclusion. Donné pour être,
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Valang in
le I er j uin 1846.

C.-G. GABEREL, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

De lapartde MM. les Quatre-Min istraux.
1. A louer dès-maintenant le magasin el cave

du grenier du bas , vis-à-vis l'hôtel-de-ville, occu-
pé jusqu'ici par MM. Peltavel frères. S'adresser
b la secretairerie de ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le 23
j uin 1846. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

IMME UBLES A VENDRE .
2. M- Jean-Samuel Jeanneret-Grosj ean et

MM. ses co-intéressés exposent conjointement en
vente le domaine qu 'ils possèdent à Beauregard ,
j uridiction du Locle , contenant 20 poses 5 perches,
et consistant en uue maison rurale bien entretenue,
caves dont une voûtée, vaste écurie, citerne, cuve
neuve , grand j ardin el un pré de très-bon rapport ,
sur lequel est une carrière de belle pierre qui
a déjà servi utilement el tfcynt on peut tirer un
parti avantageux. Ce domaine , qui comporte la
garde annuelle de 4 vaches , occupe un des sites
agréables de nos Montagnes ; il esl franc de cens
foncier, et sa maison est assurée contre l'incen-
die. S'adresser pour voir la ferme b l'exposant qui
la cultive , et M. le notaire C.-A. Jeanneret , dépo-
sita ire de la minute , recevra les enchères. La
seule passation qui aura lieu , est fixée au samedi
11 j uil let , dès les 8 heures du soir , à l'hôtel des
Trois-Rois , au Locle.

3. Les hoirs de feu Mme Borel née Thuillier
exposeront en mises publiques le 4 j uillet prochain ,
dès les 4 heures du soir à l'auberge de l'OlIl'S
b Travers , une forêt de 22 % poses en foyard et
sapin située h la côle de Rorelhier rière la j uridic-
tion de Travers , laquelle n'a pas élé coupée de-
puis environ 60 ans. — Les conditions de ces mi-
ses sont déposées chez M. le lieutenant-civil et
notaire Montandon , b Travers.

4. A cinq minutes de Morat , dans une posi-
tion agréable, est b vendre une j olie propri été de
la contenance d'environ dix poses en j ardin garni
d'espaliers , verger avec nombre d' arbres fruitiers ,
pré et terres labourables. La maison se compose
de deux beaux logements neufs qui contiennent
chacun plusieurs pièces avec toules les dépendan-
ces nécessaires. Il y a en outre grauge et écuries ,
et une fontaine de très-bonne eau ; plus , un petit
bâtiment contenant une remise, four, buanderi e,
distillerie , etc., etc. —En cas d'offres satisfaisan-
tes, celle propriété sera vendue de gré b gré ; et
on donnera toules facilités pour les payemens.
S'adresser b M. Spahnn , b Moral.

5. A vendre , les immeubles ci-après désignes
provenant de feu Mmc de Pury-Jacobel.

i ° Au bas des Combes de Peseux , un verger
d'environ un ouvrier, jou le de vent M. le lieute-
nant Lardy, d' uberre M. le j usticier Bonnet , et de
j oran M. le ministre de Perrot.

2" Derrière-chez-Ferron , eu vent du village de
Peseux , un verger contenant environ % d'onvrier ,
j oîile de bise Henri Duvoisin , de venl M llc Valtel ,
de j oran M. l'ancien Clovis Boulet-Py, el d'uberre
les champs.

3° Aux Prises de Peseux , un verger d'environ
7 ouvriers , j oute de vent et joran la commune de
Peseux , d'uberre M. Bouvier , et de bise David
Duvoisin.

4° A Lévrier près de Cormondrêche , une vi-
gne de deux ouvriers et demi , j oute de bise et
j oran les ruelles des Lévriers et de vent le désert.

S'adresser pour les conditions et traiter de la
venle , à H. Colin , arpenteur à Neuchàtel.

GRANDE PROPRIETE A VENDRE.
6. Pour cause d'absence du pay s, M. le pas-

teur Andrié s'est décidé d'exposer en vente publi-
que , à la minute, suivant la prati que des monta-
gnes , les divers immeubles qu 'il possède près des
Ponts, pour en entrer en propriété et jouissance
en S'.-George prochaine 23 avri l 1847, ils con--
sistent :

i ° En un superbe domaine situé b la Molta , à
quel ques minutes des Ponts , dans uue position fort
agréable se composant d'une belle et vaste maison
à peu près neuve très-solidement bâtie, couverte
en tuiles el assurée à l'assurance mutuelle du pays
poor L. 8400 ; elle renferme 4 logements com-
plets, 2 granges , écuries , remises, greniers , fenils
et lous les accessoires nécessaires au labourage , et
d'un max d'excellente terre dure autour de la mai-
son , de la contenance de 124 poses 3 perches 5
pieds en prés, champs, pâturage , el superbe et
grande forêt plantée d' une quantité de bois decons-
truclion el de hêtres. Leslerres, qui sont exemples
de gelée, sont d'un excellent rapport et très-faci-
les b cultiver 5 le domaine est fort bien abreuvé
par une cuve d'eau et une fonlaine abondante qui
ne tarit jamais et qui jaillit immédiatement à côté
de la maison. Il suffira de visiter cet immeuble
pour se convaincre que c'est une des plus belles
propriétés des Montagnes, dont le rapport annuel ,
qui esl susceptible d'augmentation , esl de 48 louis.

a0 Cinq cantons de marais en friche d'où l'on
exploite de la bonne lourbe, situés au midi du
voisinage dessous des Ponts , contenant 21 poses, 6
perches, 11 pieds; ils seront vendus séparément
suivant le désir des amateurs.

Ces divers immeubles seront vendus par deux
passations, fixées aux samedis 27 jui n et 4 juillet
1846, dès les 7 heures du soir, dans l'auberge du
Cerf aux Pouls ; la dernière pourra être définiti-
ve si les offres sont acceptées par le vendeur. M.
Charles-Louis Robert , ancien d'église aux Ponts,
est chargé de faire voirie tout aux amateurs, et M. F.-
R. Robert , notaire aux Ponts , recevra les enchè-
res et communiquera les conditions avantageuses
de la venle.

7. L'hoirie de feu le sergent-maj or Charles-"
Frédéric Perrenoud , informe le public que l'ho-
mologation nécessaire pour le transport des im-
meubles qu 'elle expose en vente ne pourra pas
être demandée le 20 j uin courant , parce qu 'un des
intéressés n 'est pas encore représenté au pavs j
mais que celle homologation sera sollicitée en
Cour de justice des Ponts, le plus-tôt possible, le
j our qui sera annoncé plus lard.

8. A vendre à Bevaix , la possession de Jean
Slocklv , maître  tuilier , qui consiste dans une mai-
son construite b neuf renfermant trois logemens,
grange et écurie , avec un j ardin fermé et un ver-
ger de sept emines de contenance , et de belles dé*
pendanees, le tout aliénant b la maison. On j ouit
de la belle vue des Al pes depuis la maison qui pos-
sède un droit d'usine lequel peul être utilisé très^
avantageusement. Plus , quatre poses en champs
et prés , situés rière Bevaix. MM. les amateurs
sont invités b se rencontrer à la maison de com-
mune du dit lieu , le vendredi 3 j ui l le t  prochain ,
dès les 2 heures de l'après midi , où cette posses-
sion sera exposée en vente. S'adresser pour con-
naître les prix el les conditions , à M. Barrelet ,
notaire à Colombier , et pour voir les immeubles
b Henri lieu Mo'ise Bridel , à Bevaix.

9. A vendre ou b louer , une  maison de maître
située à Bôle , se composant de six chambres, deux
cabinets , chambres de domeslique el à resserrer,
grenier , caves , pressoir , bûcher , avec un jardin
fermé garni d'arbres fruitiers , un verger altenant
b la maison el d'autres terres. S'adresser pour voir
les immeubles , pour le prix el les conditions , â
M. Barrelet , notaire b Colombier.

10. Un beau domaine silué à la Mossa , com-
mune et juridiction de Travers ; il comprend en
un seul max 121 poses, lanl en champs produc-
tifs où vient très-bien le froment , excellentes prai-
ries artificielles et naturelles , qu 'en forêts el pâ-
turage. La maison est dans une agréable position
et deux bonnes fontaines existent sur ce domaine
qui a droit de parcours dans diverses parties de fo.
réls voisines. De plus , un pré séparé du domaine

Les personnes qui auront des articles b faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
aies remettre au bureau jusqu'au lundi avan t 9 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoyés b la se-
maine suivante.



19. La pharmacie DuPasquier vient de recevoir
un nouvel envoi de .vermifuge américain dont les
bons effets sont généralement connus.

20. Mmcla veuve d'André Court , marchand cha-
pelier , rue du Temple neuf , voulant li quider son
commerce , prévient le public et particulièrement
ses prati ques qu 'on trouvera dans son magasin un
assortiment de chapeaux provenant des meilleures
fabriques de Paris et Lyon , qu 'elle cédera à, des
prix bien avantageux , voulant terminer cette li qui-
dation au plus vite.

2 1. Mn,c Mariç Matthey informe le public que
son magasin est toujours bien assorti de tous les
aitieles relatifs b son commerce, tels que porcelaine
blanche dorée el décorée , dile dure al lant au feu,
cafetières b filtre , déj euners et thés porcelaine do-
rée ang laise dans le goût le plus moderne , cris-
taux blancs et en couleur , verrerie fine et ordi-
naire , urnes et bocaux pour confiseurs. En se
recommandant b la bienveillance du public , elle le
remercie de la confiance don l on l'a honorée jus-
qu 'ici.

22. En commission , dans le magasin de Mmc
veuve de M. Aug. Borel , du côlé du lac, des su-
cres en pains et des sucres sans pap ier qu 'on dé-
taille ra à bon compte.

23. Plusieurs tables et bancs ponr pinte. S'adr-
h M .  Rorcl-Wiltnnner.

24 . Chez Henrietle Trayser , rue des Epan-
cheurs , de rencontro une fort jolie toilette pour
dame , toute neuve , en palissandre et racines d'A-
méri que ; et une petite cassette en acaj ou ; ces deux
obj ets , ornés de marqueterie et très-propres pour
en faire de j olis cadeaux à des dames , sont à des
prix très-engageants , désirant les vendre. — Elle
a toujours un beau et grand choix de rubans pour
chapeaux et bonnets , dits en gaze écossais à très-
bas prix ; elle vient de recevoir de jolis rubans moi-
rés à bords rayés en différentes couleurs , pour sû-
reté de montres pour messieurs. Echarpes noires,
écossaises et en gaze de différentes grandeurs pour
dames et jeunes demoiselles. Touj ours un grand
choix de dentelles , ja conats blancs, étoffes de la
saison , iudiennes , colonnes , mérinos, soieries , un
beau choix de pointes et fichus en soie , quelques
broderies , assortiment de gants , elc.

25. Ch. Dagond vendra pendant la foire de
beaux raisins de Malaga el autres 'qualités , ainsi
que des fi gues et des noiseltes ; brosses de sa fabri-
cation de toutes qualités ; il se trouve touj ours as-
sorti eu quincaillerie ; le tout en gros et en détail ,
b bas prix. Son magasin est situé, pendant la foire,
sur la place vis-à-vis de la maison de M. DuPas-
quier.

20. J.-P. Dessoulavy, fabricant d'horlogerie ,
rue de l'Hô pital , n° i3, est touj ours bien assorti en
pendules , cartels , régulateurs , horloges de Morcz ,
montres en or et en argent , et fournitures d'horlo-
gerie b des prix engageans. — Comme du passé il
se charge de construire des horloges de lours et de
clochers , de réparer les anciennes et y faire les
changemens qu 'on désire. Les' certificats délivrés
par des communes qu 'il a servi j ustifient ses capa -
cités dans celle partie. Il vendra , faute d'emploi ,
bien au-dessous du prix de fabrique , une bascule
bien établie , dont on ne s'est j amais servi , et snr
laquelle on peut peser huit quinlanx.

27. Par manque de place , un pelit ameuble-
ment consistant en un pelit canapé et 6 fauteuils
eu damas rouge , uue console en noyer , le tout
pour fr. de Fr. i3o. S'adresser an bureau d'avis -

28. On offre a vendre , faute de place, un corps
de G2 tiroirs pour épicier. S'informer au bur. d'av.

29. M. Radunsk y sera pour la foire bien assorti
CU glaces et miroirs, en tout genre , il
des prix modérés ; son magasin est au rez-de-chaus-
sée du bâtiment dit le Trésor.

30. Bohn , chaudronnier , prévient le public et
particulièrement ses prati ques , qu'il aura pour la
prochaine foire nu bel assortiment de marchan-
dises en cuivre , et qu'il a reçu en outre un beau
choix de marchandises en fer étamé , ainsi que de
la ferblanterie et de la sablerie; le même achète
ou fait des échanges envieux cuivre , étainet laiton.

3i. Chez J. -A. Ammann , marchand de vieux
fer, b pr ix d'occasion , outils de tout genre et gros-
seur pour les travaux de la vi gne , du jardin et de
la campagne , savoir : crocs , fossoirs à bec, idem
plats , rablais , râteaux , cerclorets , pèles et pèles
rondes , p ioches ordinaires , dites grosses pour car-
rières et pour défricher ; plus , pèles b feu , cré-
maillères, portes de fourneaux , contre-feu, serru-
res, fourches, Iridens , canons de fusils, cadeuas ,
péclctles , paumèles , crosses , pattes , charnières ,
larjet les , fermenlcs de caisses, boulons , sabots , se-
melles de sabols , du plomb , des poids de 25 et
de 5o lb., des balanciers dont un pour G quintaux ,
et beaucoup d'autres obj ets. Le même achète le
vieux fer et laiton.

32. A bon compte , des tuyaux de latrine en
plomb presque neufs. S'adresser au bur. d'a. is.

33. Un four à chaux d'excellente qualité devant
s'exp loiter au 20 août prochain au p lus lard , sur
Chaumont rière Fenin , les personnes qui désire-
raient eu avoir doivent s'adresser soit b Jean-Daniel
Dessoulavy, au dit Chaumont , soit à Daniel-Henri
Dessoulavy, secrétaire de commune à Fenin , ou b
Dessoulavy, horloger à NeucIi iUt-I, pn.pi-ic'iaire.
Ils en indiqueront le prix soit prise sur place , ou
rendue à domicile si on le désire.

34. En li quidation , chez Hugues Lombard , à
l'ang le de. la maison de Mnle Boyer , à la Croix-
du-Marché : des para pluies en soie dans les prix
à 8, 10, 12, i3 , i5 , 17 et 18 fr. de Fr. ; parasols
en soie, tout ce qu 'il y a de plus nouveau , à 5, 6,
7,  9 et 12 fr. de Fr. ; parap luies eu toile et ba-
leines , b 4 , 4,) l->oc. , 5 et G fr. ; para pluies joncs
et toile , b 3 et 4 h-. ; couvertures en colonne blan-
che , de 6 a 7»5o et fr. 8»5o; couvertures en laine
blanche , b 9 , 11 , 13 , 15 et 16 fr. De plus , un
grand choix de pantalons et paletots , blouses en
coton et en fil ; gilets en laine pour messieurs et
dames, el caleçons.

35. Les fils d'Abram-David Monnier , au Coutil ,
Dombresson , ouvriront un four b chaux , du i5 au
20 j uillet , qu'ils débiteront b un prix modique . Les
personnes qui en désireraient sont priées de s'a-
dresser aux dits Monnier.
Au magasin de Henri Reinhard,

rue de l 'Hô p ital.
36. Beçu de nouveaux envois de chaussures d'été

pour dames, en bottines , ilemi-boltines et souliers
montants en coulil écru , ganls de tous genres et
rubans en très-grand choix.

En vente à la librairie de J .-P. Michaud.
LA VIE
. DE

FRÉDÉRIC-GUILLAUME IIIr
ROI DE PRUSSE

ET LA REINE LOUISE.
1 vol. in-8° , pap ier velin , b fr. 4 l'exemp laire.

Le lecteur trouvera dans ce volume des détail s
des phisinléressanlsqu'il estinutile d'énumérericy

38. Chez M. Robert-Theurer , à la Chaux-de-
Fonds , un piano b queue (flugel ,) de Graf , a
Vienne, beaucoup an-dessous de son prix.

39. PapicrmOrt aUX mouches, première
qualité ,'chez A. Doudiet , relieur , qni tient tou-
j ours le dépôt des crayons suisses de MM. Ziegler-
Pellis et Comp., de Winlerthur.

40. Pour cause de départ , on offre à vendre nne
commode neuve b 4 tiroirs ,un buffet b une porte ,
deux fauteuils, un bois-de-lit b deux personnes et
différents objets , cela pour le 29 du mois courant.
S'adresser chez M. Chevalier fils, h Boudry.

VERMIFUGE.

situé b Roumaillard et contenant 3 poses. Les
amateurs peuvent s'adresser au fermier David
Schindler , pour voir ces immeubles, et b M. le
lieutenant Montandon , à Travers , pour prendre
connaissance des conditions de la venle et pour faire
leurs offres ou enchères. Une exposition b l' en-
chère de ces immeubles aura lieu le samedi 27
j uin conranl , depuis 3 heures b G heures de
l'après-midi , chez mon dit sieur le lieutenant
Montandon , b Travers.

A VENDRE.
M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-

Marché ,
11. De beaux taffetas noir-fin , toul cuit , propres

b faire des echarpes , mantilles , camails , crispins ,
châles , mouchoirs , tabliers , elc , dans toutes les
largeurs. Un choix de levantines et marcelines
noir-fin et couleurs de mode , de Lyon et d'Avi-
gnon , aussi dans les bonnes qualités , pour robes ,
etc., dites pen piquées , passées de mode ou légères,
à bas prix , pour doublures ; un grand assortiment
de gros de Naples pour liserés , etc., salins alépi-
nes, drap de soie, velours , voiles , fichus , echar-
pes, mouchoirs, cravates , foulards, châles et fichus
thibet , mousseline-laine et erêpede Chine. Batiste
en fil , et mouchoirs de batiste , bas et demi-bas de
soie et filoselle , un assortiment de rubans unis , et
quantité de châles p eu piqués ou p assés de mode,
au-dessous du prix coulant.

Parfumerie bien comp osée, et surtout touj ours
f raîche, ayant soin d'en recevoir chaque mois un
envoi. Eau de lavande de la Madelaine de Trénel ,
¦dite ambrée, véritable eau de Cologne en f lacons
longs et carrés d'une suavité p arf aite, ce qui se
fait  de mieux, tirant 34 degrés ; il en a aussi de
Paris, que l'on trouve bonne , mais à un p rix in-
férieu r. Eaux de Portugal , mousseline , suave ,
benjoin , maille , jasmi n , oeillet , viollette , etc.,
de. vitlivert , dont il vend aussi la racine p our se
préserver des teignes, et enlever l'odeur du cigarre.
Eau de fleurs d'orange double , qu'il garantit à la
fleur cl non b la feuille ; eau de Bolot , baume de
Là Borde pour les maux de sein , PI garde-seins ,
élixir américain , dit de Le Roy pour les dents,
huile antique de Macassar et d'Alcibiadc.

Très-grand assortiment de savons balsamiques,
ang lais , français et italiens , savon ponce de 4 quali-
tés, dit léger napolitain , dit au camp hre , b la rose,
benjoin , guimauve , amandes amères , elc.

Amandine , bandoline , cold-créam ; poudre de
charbon au kina et poudre souveraine pour les
dents , opiat dentifrice de Marsan , odontine et élixir
denti frice de M. Pelletier de l'Académie ; pom-
made au kina du célèbre docteur Dupuytren ;
fluide et pommade , graisse d ours b 1 huilede noi-
sette pour faire croîte les cheveux el les empêcher
de tomber , dile romaine , dile b la moelle de bœuf
en pots et b l'once , rouge végétal des Indes, et
tout ce qui a rapport à la parfumerie.

Un amp le assortiment de gants glacés et aulres
'dans h-s bonnes qiuilités cn peau de chevreau qid ne
se déchire pas ; dits en soie , tout fil , et fil d'Ecos-
se • panlouflles , souliers et bottines d'été à la p olka
sonnes articulés de Paris pour marcher dans la
rosée

Franges et cordelières on soie b bon prix , télés
de modistes Igarnies et non garnies , sp écifi que-
phénix , soit une cire préparée po ur soulager et
guérir les cors , oeils de pe rdix, ognons , etc., qu'il
garantit excellente, en ayant f ait  usage lui-même.

Bouilloires et marabouts en cuivre ang lais bron-
zés à l'esprit-de-vin , rafraîchissoires et foniaines
soit aiguières, cafetières du levant depuis demi-las-
se b vingt.

Taffetas cirés blancs et vcrls d une bonne qua-
lité tabliers de nourrice et serviettes imperméa-
bles serre-têtes et sac:, b égonges, serre-bras eu
gomme élastique , ainsi que des cuvettes , pots ,
bouteillons el lasses, et quantité d'ustensiles d'un
usage jou rnalier.

Jeux de la saison , tels que j eux de grâces ou
cerceaux , jeux de lances , raquettes , cornets , volans ,
ballons el paumes en pure gomme élasti que , mar-
bres et agallies ; cannes b pèche de 2, 3 el /j alonges ,
nécessaires k pêche , lignes anglaises et françaises,
hameçons-mouches , dits doubles , soie de Chine ,
morlal pêcbe d'Ilalie et d'Espagne , et toul ce qui
a rapport à la pêche. Planches de liège fin , épin-
gles b insectes de la meilleure fabrique de Paris ,
diles ang laises bien assorties , cannes a papillons et
b mouches ; filets de soie écrue et en rubans faveur
p our bien arranger et f ixer les cheveux des j eu-
nes demoiselles.

Et qiumtilé d'objets trop longs à détailler, qu'il
a achetés au comp tant , et fait conf ectionner lui-mê-
me en fabrique , de manière à p ouvoir off rir aux
amateurs, de la marchandise soignée et à des prix
engageans ; au surplus il se fera un plaisir d'être
très- accommodant.

Son magasin de terre anglaise bleue Wedgwood ,
terre noire et crisleaux se trouve touj ours assorti.

12. On trouvera pendant la semaine de la foire
et les jours suivants , chez Jean Sutheimer , pelle-
tier, rue de l'Hôpital , un beau choix de chapeaux
et casquettes dans le dernier goût et en tout genre

BRODERIES, LINGERIE ET NOUVEAUTÉS,
rue des Halles, vis-à-vis l'ancien Trésor.

i3. MADAME LOUISE VUARRAZ-GEOR-
GET, annonce aux dames de la ville et la cam-
pagne , qu'elle a reçu pour la foire de nouveaux
assortiments de tous les articles dont elle esl habi-
tuellement pourvue. — Une partie ganls b des
prix très avantageux.

1 4- De vieux sucre d'Hollande avec et sans pa-
pier , b un demi-franc de France, chez Jaquet et
Bovet , commissionnaires.

Chez 31 lie L. Ly anna sous le Trésor :
15. Reçu un beau choix de fil et de coton b tri-

coter de toutes qualités , cabas cn crin , ouvrages
échantillonnés en tapisserie en lous genres, bas
ang lais pour dames et enfans, laines b broder unies '
et ombrées, cordonnets el bourses de Paris , perles
métalli ques, idem de Venise, canevas , garnitures
de bourses, et loutes les fournitures pour les ou-
vrages de dames.

16. M. Th. Prince , rue des Moulins , vient de
recevoir: huile de Nice , huile de noix , huile d'oeil-
lette première qualité.

AU MAGASIN GACON-ROULET,
PRÈS DU GYMNASE.

17. Un nouvel envoi de BEAUX PRUNEAUX DE
BALE ; huile d'olive surfine de Lucques et de Nice
en flacons , huile de noix , vinai gre de Dij on , mou-
tarde de Maille , dite en poudre, gélatine Laine,
colle de poisson première qualité , vanille: vin de
Malaga , extrait d'absinthe , eau de cerises, rhum
et liqueurs diverses; en généra l b des pri x avanta-
geux , il a touj ours un bel assortiment de tous les
articles de l'épicerie et tm grand choix de vieux
cigarres.—11 recevra pendant la foire, des SUCRES
bien conditionnés qu'il vendra b i5 , 16, 17 et 18
creulz la livre par pain , ainsi'qu 'un beau choix de
DIVERS CAFéS depuis le bas prix de 15 creutz la liv .

18. Auguste Juvet , sur la Place , prévientj e pu-
blic et princi palement ses prati ques qu 'il tiendra
la foire dans ses boutiques accoutumées , situées au
bout de la promenade uoire; il y sera assorti clans
les arlicles de son commerce , tels que faïence ,
terre de pipe, verrerie et terre commune.

3UGASW
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4 1. Chez Th. Prince, rue des Moulins, nouvel
envoi de thé ; saindoux suisse b 6 batz la livre .

42. Lanterburg-Fleury , négociant en fer , rne
S'.-Maurice , n° 234 , continue à être bien assorti
cn fer , lôle douce et anglaise , acier de Slyrie et
ang lais, fer-blanc, potagers en lôle el en fonte , de
2 à G marmites, garnis et non garnis ; marmites,
ta-p flets , marmites pour potagers , casseroles et ..as-
solions élamés , casses en fer , vis b la mécani que
pour chars à et sans manivelles , sabots de char et
semelles de sabots , plomb en saumons et laminé,
tuyaux eu plomb, chaînes en fer , clous, pointes ,
de Paris de tous les numéros , boulons b écroux ,
vis b bois , fil de fer , fil de laiton , laiton noir et
d'Auguste , oulils anglais pour menuisiers. Tous
ces arlicles, et nombre d'aulres trop longs b détail-
ler seront cédés b des nrix raisonnables .

43. M. Guiraud-Faure , dans l'inlenlion de se
rapprocher de sa famille, désire remellre son éta-
blissement de marchand de vins aux Verrières-
Suisses, et la suile de ses affaires dans le canton
tle Neuchàtel , le Val-de-Saint-Imier et la Monta-
gnc-des-Bois .—Les conditions seront éminem-
ment avantageuses , et il donnera au besoin b
son successeur toutes les instructions utiles, sur le
traitement des vins qu 'il emp loie , sur les vigno-
bles où il les prend , sur les usages qu 'il suit b l'a-
chat el b la vente dans son commerce, en un mot
sur loul ce qui peut intéresser , pour s'assurer la
continuation d' une clientèle nombreuse et agréa-
hle. — L'établissement , lout organisé , pourrait êlrc
remis de suile , ou dans un , deux ou trois mois b
la volonté du prétendant. Pour renseignemrnts
plus détaillés , s'adresser directement ou b G"10
Bringolf , b Neuchàtel.

44. Chez FRERES LORIMIER , un bel as-
sorliment de faulx de première qualité : ils ont en
commission deux selles neuves pour dames, qu'ils
céderont b bas prix.

45. On peul se procurer chez François Borel ,
rue des Chavannes , n° 1.3, de belle toiU'hc de
lliavc b un fr. de France le cent.

46- Lebel-Roy , b l' ang le de la rue de Flandre ,
informe le public qu 'il esl Irès-bicn assorti en ci in
animal el végéta l, feuille de maïs , laine , édredou ,
plume , duvet pour lit , coton et laine , franges
blanches el en soie , galons blancs et en soie, crê-
tes, lézardes , géraline , embrasses » flocs pour ri-
deaux dans loutes les nuances , galeries , thyrses en
cuivre , vernis b l 'huile et en bois naturel , anneaux
pour rideaux , palmcttes , pommes dorées, patères ,
clous dorés , coutil pour lit , futaine , limoge, co-
lonne , damas , mousseline-laine , loile en fil et en
colon , couvertures en laine, colon et laine, tapis
piqué , diflereuts autres articles d'un trop long
détail. Le lout h îles prix avantageux.

47. Faute de place el à très-bas prix , un piano
en bon élat et très bien conservé. S'adresser h M.
Berthoud-Fabry, b l'hô pital.

48. Un char b brecelle , bien ferre , avec ecroux.
S'adresser b Charles-Henri Bon , maréchal b Pe-
seux. — Le même demande un apprenti.

49. Un char basset , neuf, bien ferré el très-so-
lide. S'adresser b M. Lucas Bélier maître tonne-
lier.

50. Encore plusieurs légres, bosses el bolers de
différentes grandeurs ; plus deux tables pour pinle
avec leurs bancs , le loul en bon élat el qui sera
cédé b Irès-bon compte faute de place. S'adresser
b M. Berthoud-Fabry b l'hô pital , ou à maître
Mauler tonnelier.

si. M1"' Fornachon-Virchaux a fait dans son
dernier voyage b Paris , de grands achats pour re-
nouveler son magasin , surtout dans les arlicles de
choix , en porcelaine simp le et dorée , en cristaux
de tous genres el de toules les formes en un mot
une telle variété de belles et bonnes choses ,
qu 'elle invite tous les amateurs b venir jug er par
eux-mêmes du goût qui a présidé au choix de lous
les arlicles qui sont élalés dans ses magasins.

Les prix sont tellement réduits que M"10 For-
nachon ne doute pas que cet attrait de plus n'en-
gage le public b venir faire de grandes emp lettes.

52. A veudre pour cause de démolition d'un
moulin , deux meules dont un siège de 26 pouces
de bailleur et un courant de 10 pouces de hau-
teur. S'adresser b Rcinhart Speiss, b Valangin.

53. A vendre une paire de chevaux. S'adresser
au cocher de M. de Châmbrier.

<^____H__y
> 54- Un âne , propre pour la selle et
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trait , âgé de 3 ans , avec harnais neuf,
0_H_1______ plus, un char aussi neuf s'il convient à
l'amateur. S'adresser a Ab. -Louis Cornu , maîlrc
tailleur, aux Chavannes.

55. Frédéric Gacon prévient le public qu 'il tien-
dra celle prochaine foire de. Neuchâlel avec un
beau choix de châles de Lyon qu 'il cédera tou-
j ours à des prix très-satisfai sants; son banc sur la
Place est au bas de l'allée du milieu . Outre les
foires on peut se procurer les mêmes arlicles chez
lui , au 3mo élage de la maison Eggen , vis-à-vis de
l'hôtel du Faucon. Il espère toujours mériter la
même confiance dont il a été honoré jusqu 'à ce
jour. — Prix f ixes : châles mousseline-laine et ca-
chemire % de 22 bz à 3G bz; dits de 3G b 47 bz ;
dils % de 5o bz à 87 bz; dits % de 88 bz b 145 ;
echarpes mousscline-Iainc depuis 5 ffr. à i5 ffr.

A AMODIER.
56. La municipalité de Cully donne avis qu'elle

exposera de nouveau en amodiation , sous de fa-
vorables conditions, et pour y entrer le premier
j anvier 1847, l'hôtel du Raisin que là commune
possède au centre de la ville et sur la grande rou-
le de Lausanne b St.-Maurice. La mise aura lieu
au dit hôtel , le lundi 29 juin courant , b deux heu-
res après midi. Celte propriété se compose d'une
vaste maison d'habitation et d'auberge construite
b neuf, ayant des caves voûtées contenant des va-
ses pour 80 chars , des écuries pour Go chevaux ,
avec fenils, remises, bûcher , places , une fontaine
devant l'auberge , basse-cour , jardins , buanderie ,
ainsi qu'un bâtiment neuf servant de buvette et
salle de danse. Elle jouit de plus d'une vue Irès-
étendue sur le lac Léman et les Al pes.

Cully, le i5 juin 1846.
au nom de la municip alité
FRéD. DAVEL , secrétaire.

57. La communauté de Bevaix remettra en amo-
diation , par voie d'enchère , sa boucherie , pour y
entrerai! i cr janvier 1847. Messieurs les amateurs
sont priés de se rencontrer b la maison de com-
mune du dit lieu , le 6 juillet prochain , b 8 heures
du matin. Le secrétaire de commune,

PAUL MAULEY .

A LOUER.
58. Un logement au 2d élage de la maison Er-

hard Borel. S'adresser b Mmo Laure Bovet.
59. Le magasin dans la maison de M. le con-

seiller D. Beyuier , est b remettre pour la foire .
S'adr. b M. E. Rolhlispergcr , daus le dit magasin.

60. Au centre de la ville , une chambre meu-
blée avec la pension si on le désire . S'adresser
n° 4, rue du Château.

Gi .  Pour le i or j uillet prochain , dans nne mai-
son agréablement située au centre du village de
Faoug, entre Avencheset Moral , un logement con-
sistant en trois chambres, grande alcôve , chambre
de domesti ques , portion de galetas , cave , bûcher
et portion de jardin si ou le désire. Dans la même
maison , plusieurs belles chambres meublées ayant
une vue exquise qui conviendrait b des personnes
qui voudraient faire un séjour à la campagne ,
pour prendre les bains du lac où il y a un cabinet
qui facilite les baigneurs. On serait accommodant
pour la pension. S'adresser b M. N. Druey, au-
bergiste à Faoug, ou à M. Anspacher , au Vais-
seau , à Neuchàtel.

62. Un petit magasin et deux petits cabinets
meublés ou non meublés , à louer n° 5, vis-à-vis de
la posle. S'adresser chez Jean Seiler , sellier.

G3. Par mois ou à l'année , un j oli app artement ,
meublé ou non , situé à Si-Aubin , ay anl la vue du
lac et des Al pes ; on y aurait aussi la j ouissance de
j ardin et terrasse qui existent au tour  de la maison.
S'adr. à M. Clémcnl , au dit lieu.

64. Pour la foire el pour plus longtemps si on le
désire , un magasin et uue chambre meublée dans
la maison Lebet- Roy, en face le bureau des postes.

65. A louer , b Saint-Nicolas dans la maison au-
dessus de la carrière , un logement de deux cham-
bres , cuisine, cave, etc. S'adr. à Joseph Graf , dans
la dite maison. . ¦

66. Une chambre meublée ; on pourrait y entrer
de suite. S'adresser à M. Benoit Kohli , maître ton-
nelier.

67. On offr e b louer pour y entrer de suite , un
magasin remis b neuf dans la maison de M. Clerc ,
notaire , b la Grand' rue.

68. Une bonne nourrice désire se placer pour
le mois de j uillet. S'adresser b M'nc Lehmann ,
sage-femme, près le temp le neuf.

69. M. le ministre Dietrich offre de remellre ,
cn lont ou en partie , la maison qu 'il occupe au
tertre , appartenant b M. le conseiller de Mont-
mollin. Cette maison , composée de sept pièces,
chambres de domestiques, et dépendances néces-
saires , jouit de là vue du lac et des Alpes, a un j ar-
din d'un bon rapport et un puits de bonne eau.

Le même annonce dès ma in t enan t  une vente
de differens objels de ménage, tels que , bois de
lit , canap é, tables , chaises, bancs , pup itres , literie
propre el en bon état , un piano de 5V2 octaves elc.

70. De suite , ensemble ou séparément , deux
chambres meublées, chez M. Baumann-Pélers,
maison Stauffer, du côlé de la promenade.

7 1. Un magasin pour la S1.-Jean prochaine ,
dans la maison du Docleur Borel , sur la Place du
marché. S'adresser au propriétaire.

72. Pour la foire un " magasin sur la place. S'a-
dresser au bureau d'avis.

73. De suile , une chambre meublée . S'adres-
ser chez Pélers, sur la Place.

74. A une lieue de la ville , on offre à louer
pour la belle saison des chambres meublées avec
la pension si on le désire. S'adresser au bureau de
cetle feuille, qui indiquera.

^
5. A remettre , pour la Sainl-Jean 24 du mois,

une bonne et agréable chambre bien éclairée, au
1" étage , maison n° 11 , place du marché.

76. Pour le prix de 3 louis d'or neufs par _m (
une cave contenant cinq laigres , dont un de la
contenance de 4 bosses , un de 80 setiers , un de
75 seliers , uu de 66 seliers, et un de 60 seliers j
tous ces vases sont posés sur leurs marres et en bon
état. S'adr. à la veuve Dclachaux , rue des Mou-
lins.

77 . A louer pour la Saint-Jean , un cabinet se
chauffant, meublé ou non , rue de la Treille. S'a-
dresser à IL Mermin.

OÎV DEMANDE A LOUER.
7 8. On demande à louer pour la S1.-Jean , un

atelier bien éclairé dans lequel on puisse établir
une petite forge. La même personne offre à louer
pour messieurs, des chambres meublées ou non
meublées. S'adresser b F. Lang, arquebusier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
79. Un j eune homme du pays, qui peut pro-

duire des certificats constatant sa moralité , désire
trouver une place où il y aurait un ou deux che-
vaux b conduire ; il pourrait aussi soigner un jar-
din. S'adr. b David-Louis Jaquet , b Bochefort .

80. On demande de suite une bonne nourrice.
S'adi'csser b M",c Borel-Favre , au Faubourg.

81. Uue bonne nourrice dont le lait est de six
semaines , s'offre pour nourrir un enfant chez les
parents. S'adresser au bureau d'avis , à Yverdon.

82. On demande desuite une fille , pour faire les
ouvrages de la maison et soigner un pelit jardin.
S'adresser au bureau d'avis.

83. Potircause imprévue , on demande une ser-
vante au fait d'un ménage et ay ant une bonne con-
duite. S'adresser b Mmc Petilp ierre-Fornachon ,.en
ville.

84. Un j eune homme allemand , porteur d'ex-
cellents témoi gnages , âgé de 20 ans , et qui sait
écrire et calculer avec facilité , demande un ser-
vice où il eût b soigner un cheval , et à s'occuper
d'antres travaux domesti ques. Il ne négli gera au-
cun effort pour contenter ses maîtres par ses soins
et son bon comportement , et saura se rendre utile
en toutes choses. Le bureau d'avis indi quera .

85. Une j eune personne allemaude , qui peut
produire de bonnes recommandations cherche une
place de bonne d'enfants ou de femme-de-ebam-
bre , b défaut d' autre elle accepterait une place
de sommelière dans un hôtel ou auberge. S'adr.
au bureau d'avis.

8G. On demande pour soigner la venle dans
un magasin d'une ville de la Suisse allemande, une
jeune personne de loule confiance , qui sache écrire,
calculer , bien travailler b l'ai guille. Il serait es-
sentiel de .comprendre la langue allemande el de
la parler un peu. S'adresser au bureau d'avis.

87. On demande desuite , pour les environs de
la ville , une bonne cuisinière . S'adresser b M11,c
Petitp ierrc-Meuron.

88. Une fille de 18 b 20 ans, robuste , sachant
bien coudre , désirerait ôlre placée pour la Saint-
Jean comme femme-de-chambre ou bonne d'en-
fans. S'adresser au bureau d'avis.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
8g- On a perdu , du Landeron b Monruz , une

boite renfermant quatre robes , quatre paires de
bas , quatre mouchoirs de poche , deux chemises ,
une jupe , un pantalon de jeune fille. La boîte porte
l'adresse suivante : Jean-Frédéric Tissot , maison-
de-ville , Chaux -de-Fonds. On prie la personne
qui l'aura trouvée de la remellre à M. Anspacb ,
auberg iste au Vaisseau , à Neuchàtel.

go. Jeudi 11 j uin , 011a oublié un pelit sac ren-
fermant une livre et demi de café. On peut le
réclamer , en payant les frais d'insertion , chez
Eberl , boulanger , au faubourg.

91. On peut réclamer , contre les frais d'inser-
tion , dans le magasin de Mme veuve Jeanneret ,
sur la Place , un psautier qui y a élé oublié il v a
quel ques jo urs.

92. Lundi 8 courant , on a perdu sur la grande
roule deNeuchâtel au Plan uu j onc, pommeau en
ivoire et virole en laiton. Le rapporter , contre
récompense , chez M. Barbey , négociant à Neu-
châlel.

AVIS DIVERS.
g3. Lundi prochain , 29 du courant , dès les 6

heures du matin , la compagnie des tireurs de S1.-
Blaise exposera un vauquille en argenterie du prix
de 200 francs. MM. les amateurs du tir sont invi-
tés b y prendre pari.

g \. Pour faire cesser un bruil qui s'est répandu
sans aucun fondement , M. le minisire Gagnebin
croit devoir anuoncerau public qu 'il n 'a nullement
l'intention de quitter le pensionnat qu'il diri ge b
Neuchâlel.

95. Une bonne famille de Zoffingue désirerait
placer en échange b Neuchâlel une j eune fille âgée
de 14 ans , contre une j eune fille ou garçon b peu
près du même âge. S'adresser pour des renseigne-
mens b Bohn , chaudronnier.



iog. Tous les livres prêles par la Biblioth èque
publi que , doivent être rendus sailS excep-
tion, d'ici b la clôture , le samedi 27 jui n. L'huis-
sier esl charg é de faire la recouvre de tous les li-
vres qui seront en relard , el de faire payer l'amen-
de indi quée par le Règlement.

MAGASINS DEBALLAGE CONSIDERABLE . »*«*>«» . met atelier de coafection , ruo du Rhône , n" 67 ,
rue Bourbon-Villon., 49. A GENÈVE.
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A NEUCHATEL.

POUR HOMMES.

H ILii THILILffi IDR PARUS»
Pris fixes et invariables, marqués en chiffres connus.

OUVERTURE LUNDI 29 COURANT.
MM. BLUîI frères préviennent leur nombreuse clientèle que l'on trouvera chez eux un choix des plus

variés d'HABILLEMENS POUR HOMMES ; les personnes qui leur feront l'honneur de les visiter
pourront se convaincre que leurs articles ne laissent rien b désirer , tant par la fraîcheur des étoiles et
la nouveauté des modes, que par le très-bon marché et surtout la solidité de la coulure.

APERÇU DES PRIX DE QUELQUES ARTICLES :
. FR. DE FR. FR. DE FB.

Redingotes en drap d'Elheuf , Sedan et Gilets noirs en Casimir , satin et valen-
Louviers , de 35 b 75 cias, de 8 à 16

Habits de cérémonie et de ville, de 3o b 75 id. en cachemire, valencias, popoli-
id . de chasse, de 22 b 25 ne, écossais, etc. de 5 à i5

Twincs articles d'Elheuf mélangé, de 32 b 55 id. en piqué et oriental (bon teint),
id. pure laine, a 24 de 2»5o à 4»5o

Paletots et Twines en mérinos, de 28 b 4$ Manteaux ,
id. en laine douce, de 16 b 22 Paletots et Twines Makinlosh imper-
id. en roton et fil , de 10 à i5 méables, de 20 à 3o
id. en fil retors de 13 b 18 Robes de chambre en tartan , écossais,

Pantalons noirs en cuir-laine et satin- damas, flanelle , etc. de 9 à 65
laine, de 20 b 28 id. id. en tissu de verre , de 120 b 180

id. en satin d'été (haute nou- Gilets de flanelle de santé (pure laine
veaulé) , de 12 à 24 et décatis), de 6 à 16

id. id. uni et chemin de Pantalons à pieds (de matin) ,  de 8 à i5
fer, de 11 h 22 Guêtres en cuir-laine de différentes

id. en laine douce (choix ini- nuances, de 4 à 5
mense), de 8 b 14 Chemises cn couleur à 4

id. pur fil (riches), de 6 à 14 Bretelles de 3% bz à 8 fr.
id. en fil retors tle ti à 9 Un beau choix de cravates et echarpes
id. en arlicles de Boubais, de 10 b 14 noires el en couleurs, en salin imi et
id. en fil cl coton , de 4»5o b 7 façonné, gros-grain , taffetas , batiste ,

Foulards de 2 fr. 25 c. à 5 fr. soie, laine , jaconnats et colon, de bz3% à i5 fr.
Pantalons blancs, de 7 b i5

AVIS TRÈS-IMPORTANT.
MM. BLUM prient de ne pas confondre leur magasin avec d'aulres, attendu que toules leurs marchan-

dises sont garanties décaties , et chose essentielle (bien cousues), chaqne obj et porte leur étiquette (BLUM

FRèRES), et est marqué en chiffres connus (francs de France) .

N. B. Les marchandises qui ne sont p as agréées ou au goiï t de l'acheteur, p euvent être échang ées
p endant toule la durée de la j oire.

Une chambre est réservée pour essayer les vêtements.
Le magasin est à la p etite salle des Concerts

à Neuchàtel,

96. M. Levier-Greiff , denlisleb Neuchâlel , pré-
vient le public qu 'il s'absenlera pour six semaines.
Les personnes qui auront besoin de son art , sont
priées de s'adressera luiavantlc  lo jui l le t  prochain.
On le trouvera tous les j ours de 8 heures du malin
b (3 heures du soir.

SERVICE RÉGULIER ENTRE YVERDON ET
MORGES ET VICE-VERSA , PASSANT PAR
ORBE , LASSARRAZ ET COSSONAY.
97. MM.  les voyageurs sont prévenus qu 'il par-

tira j ournellement b l'arrivée du bateau b vapeur
à Yverdon , une bonne voiture pour Morges ; le
dépari des voyageurs est assuré quel que soit leur
nombre. — Ce service est en correspondance avec
les bateaux du lac,de Genève, et en prenant celle
voie la p lus directe , MM. les voyageurs font une
économie de lemps et d'argent.

98. La noble Compagnie des Favres offre cn
prêt , pour le i er août , 5o louis contre bonnes sû-
retés. S'adresser b M. Borel-Wittuauer.

PORTRAITS AU DAGUERRÉOTYPE.
99. M. STEHLI1V, artiste-peintre en

miniature et au daguerréotype , arrivant de Paris ,
prévient le public qu 'il fera un court séjour b Neu-
châlel , el prie les personnes qui désireraient se
faire tirer en portrait , de l'honorer de leurs visites
au plus-tôt. —11 fait les porlrails au daguerréotype
en couleur , par le dernier et meilleur procédé
par lui inventé et perfectionné , au moyen de la
li queur photog énique , b l'ombre el par tous les
temps. — Porlrails , groupes de famille , monu-
ments, elc.—Les expériences ont lieu depuis 6
heures du malin jus qu'à 6 heures du soir. Il donne
des leçons de galvanop lastie et du daguerréotype
b messieurs les amateurs. S'adresser b M. Slehlin ,
peintre , chez M. Dirks , menuisier, au faubourg.

AVIS.
100. La place d'institutrice des filles de la com-

mune de Bevaix , devenant vacante dès le 1 5 août
prochain , la commission d 'éducat ion du dit lieu
informe les personnes qui désireraient occuper ce
posle qu 'elles doivent s'annoncer et envoyer les
papiers nécessaires b M. le pasteur de Bevaix , d'ici
au iô j uil let .  Le traitement de l' institutrice est
de dix-buil louis par an , oulre cela le logement et
le bois nécessaire, ainsi que la j ouissance d'un
j ardin.

101. Uue personne recommandable , et qui peut
produire des témoignages satisfaisants sous lous les
rapports , désire trouver un enfant b prendre en
nourrice ou en pension. Pour île plus amples in-
formations s'adresser b Mm « Millier , sage-femme,
rne du Temple-neuf.

iO'.'.. Un père de famille de Bâle désire placer
son fils âgé de seize ans dans une bonne maison
de commerce de celte ville , en apprentissage. Ce
jeu ne homme qui a reçu une éducation soignée et
qui s'est toujours distingué , pourrait avec les no-
tions qu'il a déjà de celte partie , se rendre ulile
désl'enlrée. S'adressera M.CharlesLiechtenhabn.
qui indi quera.

io3. La communauté de Corcelles et Cormon-
drêche , tout en regrettant quel' alerte qui a eu lien
le mardi 9 courant , et qui avait pour cause le feu
mis b des débris de haie près du premier de ces
deux villages , ait occasionné autant de dérange-
ment et de déplacement aux ressortissants des
Communes avoisinantes , s'empresse de leur témoi-
gner toute sa reconnaissance de la célérité et du
zèle qu 'ils ont mis b se transporter sur les lieux
pour apporter les secours qu'ils croyaient néces-
saires.

Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâlel , b Cormondrêche, le i5 j uin
1846.

Le secrétaire de Commune.
BULARD , greffier.

AFIS.
104. Le samedi 4 j uillet prochain , le Conseil de

l'honorable paroisse de St. -Aubin remettra un
Irouçon de chemin à faire, la plus grande partie
dans le roc , au haut de la forêt du Creux-du-Vent ,
décent soixante-dix à cent quatre-vingts toises de
long. Les amateurs sont invités à remellre leurssou-
missiouscachcléesàM. Braillard , greffier à St.-Au-
bin , d'ici au iw juillet prochain. Ils pourront aussi
s'adresser à lui pour prendre connaissance du ca-
hier des charges.

Si.-Aubin , le 12 juin 1846.
Par ord., J.-J. BRAILLARD .

IO5. Le dépôt pour la blancherie de Bretiège
est maintenant chez M. Th. Prince , épicier, rue
des Moulins. Il est autorisé par l'établissement à
garantir le bon élat des toiles cl des fils qui sont
confiés à leurs soins.

106. Le soussigné vient de s'établir à Neuchàtel
pour y donner des leçons de langue allemande ,
française et italienne , de littérature , d'histoire et
de géographie , ainsi que des leçons de correspon-
dance commerciale et de tenue de livres, d'après

EL ILCDISaS £Att29 ,
chirurgien- dentiste, breveté,

1 ô y . Avise les personnes que cela peut intéresser
qu 'il a fixé son dépari aux dernieis j ours de la se-
maine prochaine. Il est logé à l'hôtel du Faucon,
où on le trouve chaque j our.

108. Madame Bauer , à Stullgard , veuve du
professeur dont la mort récente et prématurée
est si généralement regrettée de ses compatriotes
et de tous les amis des sciences en Allemagne, se
propose de recevoir en pension des j eunes person-
nes qui désireraient profiter des ressourcesque pré-
sentent dans celle cap itale les établissements d'édu-
cation consacrés aux j eunes filles , et entre antres
l'Institution royale de Catherine. Leur bien-êlre
moral et physique sera l'objet des soins les plus
éclairés et les plus affectueux. Saxonne d'origine ,
Mme Bauer , conjointement avec sa fille aînée , veil-
lera avec soin à la pureté de l'accent allemand.
A cet avantage est j oint celui de recevoir gratuite-
ment dans la maison un cours comp let de littéra-
ture allemande donné par M. Brolzer , de Riga ,
professeur à l'école polytechni que de celle ville.
Pour plus amp les informations , s'adresser à M.
Gallandre , négociant à Neuchàtel , el à M. Borel ,
professeur b S tu l l g ard .

nne méthode facile et précise. Quant à ces deux
derniers obj ets , il serait b désirer que plusieurs
élèves se réunissent en commun , afin qu'il pût ou-
vrir el donner un cours comp let. De bons certi-
ficats et surtout une longue exp érience pédagogi-
que lui font esp érer de satisfaire les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance. S'a-
dresser soil b MM. Borel-Jeanrenaud et Dardel ,
membres du pelil-conseil , soit au soussigné lui-
même , maison Matile , rue du Château.

JOSEPH WUEST, instituteur.

OMNIB US

i.Mad. veuveTaubert ,de Bienne, tiendra cetle
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.

VENTE EN LIQUIDATION
2. G.-J. Herzog, père, s'esl décidé de vendre

en li quidation pendant le courant de la foire, le
fonds de son magasin consistant dans arlicles sui-
vants : Draps et zéphyrs de diverses couleurs,
étoffes pour pantalons el palelos en laine, ainsi
qu'en milainecl coton , velours en soie, cachemires
et salins pour gilets. Thibets el Orléans de diverses
nuances ; mousseline de laine mousseline brodée
et damassée , poils de chèvre , colonnes , grand
assortiment de châles en cachemires avec des
dessins tout nouveaux , mouchoirs de poches, des-
centes tle lits, couvertures de lils blanches en pi-
qué , tap is de table , toiles en fil rousses et blan-
chies, trièges en fil de diverses couleurs, el quan-
tité d'autres arlicles dont le détail serait trop long.
II vendra b des prix extrêmement bas, el se re-
commande en conséquence b l'honorable public.
Il sera dans le banc n° 52, près de l'auberge du
Poisson.

Bij outerie et quincaillerie.
3. M°" Huguin-Costet , arrivant de Paris avec

un assortiment comp let de bij outerie et quincail-
lerie fine , déballera à la foire de Neuchâlel grand
nombre d'articles comme broches, épingles , bou-
cles d'oreilles, colliers , chaînes de sûreté, bonlons
de nacre premier choix , à six creutz la douzaine ,
parfumerie de toute espèce, savon en tablettes à G
et 10 creutz., brosses b dents , brosses b mains , bros-
ses pour la tête , brosses b peignes , assortiment
comp let de bretelles , bourses en soie, fil d'Ecosse
et en coton , garnitures débourses de toules formes,
une quanti té  de gants en soie , en fil d'Ecosse , et
en coton , et nombre d'autres articles b six el dix
creulz la pièce , dont le détail '.serait trop long. Sa
bouti que sera sur le champ de foire le premier banc
b l'entrée de la route neuve.

MARCHANDS FORAINS.



5. Rciioft Well, d'Yverdon , arr ivant  di-
rectement des principales villes manufacturières ,
sera b Neuchàtel en foire de juillet , avec un as-
sortiment considérable de marchandise s , en mer-
cerie , quincail lerie el bijouter ie dorée , el entr 'au-
Ires : ehevillières ordi naires b 4 el demi , 5 et demi
et 6 et demi balz la douzaine , dilcs pur fil retors
de France, cl fil et colon ; fils b coudre de Flan-
dre première qualité à fi cr. la douzaine par pa-
quet ; fil b la reli gieuse , au même prix , fil trois
bouts , quali té sup érieure ;—une très-grande par-
tie de (if d'Ecosse, de loule couleur , grands éche-
vaux à 2 haïr,  la douzaine , coton rouge à marquer ,
bon teint , bobines coton ang lais , b 5 K/h balz la
douzaine de toutes couleurs , bretelles élasti ques ,
à 3 et 4 bal/ la paire ; dilcs première qualité a G
balz. — Un très-grand assortiment de plumes mé-
talli ques , éping les à châle , ehevillières russes en
fil , galons en colon , el ehevillières rayées de toutes
couleurs ; lacets en colon et en soie, aiguilles à
coudre b trou bleu , façon ang laise , dites b tricoler
éping les ordinaires el crochets b la livre ; coton en
petites pelolles ; — une forte partie cirage Jacquand
qui ne sèche pas et conserve le cuir , honnels noirs
pour hommes , b grands flocs b la française , au
prix de (i fï ' .c la douzaine , ou 4 halz la p ièce . 
Grand bon marche : Toiles en fil blanc ,
une forte partie eonlonnes hou teint  b 4 '/- batz e tà
(> halz l' aune ; mousseline en coupons unis el bro-
ches, à 4 halz l'aune ; id . b la p ièce b G halz. Cra-
vattes en batiste à carreaux , b ,\ halz p ièce ; —
une partie de casquettes pour MM b 3 fl'ce pièce ,
el une grande partie Orléans en laine double lar-
geur , unis el brochés pour robes à 18 balz l'aime ;
pèlerines , chemisettes b Irès-bas prix. Une partie
rubans assortis à choix , de i el 2 halzl ' aune. Plus ,
une quantité d'aulres arlicle s dont le détail serait
trop long ; on fera de grands avanta ges au person-
nes qui achèteront en gros. — Son magasin esl
pour celle foire dans l' ancien local de Joseph
Wicky, maison de Moii lmoll in , sur la place.

MODES. LINGERIES
ET NOUVEAUTE.

<>. M"' ROSALIE BLOC, modiste ,
de Genève , prévient le public qu 'elle occupera
pendant celte foire le 1"étage de la maison de M.
Michaud-Mercier, à la Croix-du-Marché, où elle
aura un grand assortiment de lingerie , de modes,
de fleurs artificielles de Paris , dentelles , bonnets ,
rubans echarpes , foulards , mantill es , camails , châ-
les corsets , manteaux d'enfans, tabliers et nouveau-
lés du dernier goût. On trouvera constamment chez
elle modicité dans les prix , et marchandises fraî-
ches et bien conditionnées.

LIQ UIDATIO N
D'UN GRAND FONDS D'ÉTOFFES EN COTON

Pour cause d'émigration au Texas.
7. Le'propriélaire d' une importante manufac-

ture de coton en Hollande a pris la résolution de
suivre son frère au Texas , pour surveiller une fa-
brication semblable déjà en activité. Tous ses pré-
p aratifs de dépari sont faits, aussi cherche-l-i l b pla-
cer son fonds de marchandises , bien au-dessous du
prix coûtant.

Fntr 'aulres objets" on -1 trouve 7 chez lui :
Toile de colon croisée , la p ièce de 5o aunes bj 25 ff.

dile d'anabaptiste » 58 » b 4« »
dile du Bradant » 60 » a 5o »
dile fine du Brabanl » 55 » b 70 n
dile Hollandaise » 5-2 » b 75 »

Serviettes de table, nappes de 2 et aUj aunes
de long, sans roulure b 2 et 3 fr. nappes avec
12 serviettes b 3o fr. nappes damassées avec 6,
12 , 18 cl 24 serviettes de 20 b 100 fr. , serviet-
tes b thé blanches et grises. — Mouchoirs de po-
che blancs à 10 f r .__ b douzaine , et d'autres arli-
cles.

Le public est prié d'honorer de sa visite un

aussi important déballage , cl de ne pas confondre
la bouti que avec d'autres du même genre. On le
trouve maison Reynier , sur la Place du marché.

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

CO UTELLERIE .
9 Eugène Berlhoud , maître coutelier , établi

actuellement b la Chaux-de-Fonds , rue Robert ,
prévient l'honorable public de la ville de Neuchâlel
el de là campagne , qu 'il fera teni r la foire de juil-
let par son épouse , avec un grand et beau choix
de coutellerie fine. Ses prix sont modérés. Son
banc de foire est sur la Place , première rangée n° 3

Cliangfimcns de domicile.
10. Louis Larsche, marchand-tailleur , prévient

ses prati ques qu'il demeure actuellement au ame

étage de la maison de M. Borel-Wittnauer , rue
de l'Hôp ital ; il est toujours bien assorti en drape-
rie et nouveautés , et en nan l_ in de i rc qualité , et
s'efforcera de satisfaire les personnes qui l'honore-
ront de leur confiance.

1 1. Le magasin de modes de Mmc Suselle Petit-
p ierre née Petitp ierre , jad is sur le Pont-des-Bouli-
ques , vient d'être transporté au 1 er élage de la
maison de MM. Pettavel frères , rue de l'Hôp ital ,
v is-b-vis l'hôtel du Faucon.

12. Louis Montandon , maître charpentier , pré-
vient qu 'il demeure actuellement au 2mc élage de la
maison de M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins.

13. Edouard Guirr , marchand tailleur , prévient
ses prati ques et les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , qn 'il a transporté son
établissement dans la maison de M. Borel , hôpita-
lier , b la Grand' rue

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 1 Juin 1846.

(des quatre quartiers sculcmont , saas autre charge.)
Le boeuf à 13 cr. Le veau à 1 1 cr.
La vache b 12 » Le mouton b 1 1 »

T A X E  D U  P A I N
dès le 1 Juin 1846.

Le pain bis ou mi-blanc. . . .  à 6 cr. la livre-
I.e pain blanc à 7 cr.
Le petitpainde demi-batz , doit peser 4 onces.

Celui d'un batz 8 »
Celui de six creutzers '3% »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHàTEL . AU marché du 18 Juin.

Froment l'émine bz 28 à 29.
Moitié-blé . . . .  — » 26 a 27.
Mècle — >•
Orge — » 16a 16 1/2 -
Avoine — » '0% à 11

2 B ERNE . AU marcha du 16 Juin.
Froment l'émine. bz. 26 : 8 rappes.
Epeautre — » 27 : 3 11
Seigle — » 22 : 3 «
Orge — » 15: 3 n
Avoine . . . . le rnuid » 89 : 7 1»

3. B AL F. Au marché du 19 Juin.
Epeautre . le sac . fr. 29: bz. à fr. 3o : 2 bz.
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . » : n à fr. : bz.
Prix moven — . . n 29 n 7 » 2 rappes.
Il s'est vendu 63 sacs froment et epeautre.
Resle en dé p ôt 333 —

iNB. I.esaccontient environ g7/ scminesdeNcuchâle|

Tous les dimanches j usqu'à nouvel avis contraire
le ba teau à vapeur touchera à l'Ile de St.-Pierre en
allant et venant de Bienne. —Dé part de Neuchà-
tel à 1 V% heures après-midi , de l'Ile à 5 '/£ heures
tin soir.

Prix de la promenade à Neuveville ou l'Ile , aller
et retour compris: première batz 14'/^ , secondes
batz 10V2 .

Le bateau part tous les j ours b 7 '/2 heures du
matin pour Yverdon , b 1^2 heure après-midi pour
Bienne.

E. BLOCH.
Pendant la f oire, chez M. Fornachon , marchand-ép icier, à côté de l 'hôtel

du Faucon , au pr emier étage.

,.. Sa VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL. JSSS^SS5^
(ialcHo 'dc ra')guc°'n "50 , PHX flXCS ill VaHableS. so^'hôtei dî^Xn.i23 " 0, 'i DÉBALLAGE CONSIDÉRABLE

D'HABILLEMENS CONFECTIONNÉS
POUR HOMMES

A U X MOI JVIIAB -L
Noire maison avantageusement connue depuis longtemps b Lyon et b Genève , vient de faire un ar-

rangement avec la première maison de confection de Paris. Elle peut par ce moyen offrir au public un
immense avantage, soil pour la bonté et la nouveauté des étoffes , soit pour la coupe élégante , la bonne
couture el les prix les p lus réduits Les personnes qui prendront connaissance de l'aperçu de nos prix
seront encore plus frapp ées en voyant les marchandise s.

Aperçu du prix de quelques articles.
Francs do France. , Francs de France.

Bedingotes en dra p d'Elheuf , Lou- Pantalons fil retors (très-fort). de 6 b 9
viers et Sedan. de 38 a 7 5 id. fil el coton. de 3 fr. 5o c. b 7

Habits de ville et de cérémonie. de 55 b 80 Gilets noirs en Casimir, satin uni
Twines en arlicles d'Elheuf mélangés, de 45 a 60 et façonnés. de 8 b i5
Véritables Twines ( imperméables), de 32 à 48 'd. Cachemir , valancias , popoline , etc. 7 à i5
Paletots et Twines en mérinos double de 45 b 52 id. Ecossais ( pure laine). de 6 _ 9

id. id. dit gibonne. de 27 à 3'2 id. Piqué et orientale (bon teint) 2 fr. 5oc. b 5
id. id. laine douce. de 19 à 22 Robes de chambre cn larlan , al paga ,
id . id. salin-laine cl colon. de 14 à 17 écossais et autres. de 12 à 55
id. id. fil retors . de 11 b i/j. Gilets de flanelle de santé (pure laine

Jaquettes en fil retors. de 8 b 11 bien décati). de 7 b 12
Paletots el mant eaux Makinlosh im- Guêtres en cuir-laine de différentes

perméables. de 20 b 35 nuances. de 4 -:' 5
Blouses à ceinture en fil el colon. de 3 b G Calottes ou bonnets grecs de 3o c. b 1 fr. 5oc.
Pantalons noirs en satin-lain e el cuir- Un immense choix de cravates ,

laine. de 21 b 3o echarpes noires et de couleur en
id. satin d'été (hautes nouveau- salin uni et façonué , gros grains ,

lés), do i3 à 2G taffetas et jaconnals tlu dernier
id. id.ur.i cl cheniin dc fer. de 14 à 22 goût. de 5o c. b 16 fr.
id. laine douce. de 10 b i4 Un choix de bretelles ,
id. pure fil (riche). rie G b i4 Un beau choix d'habillemens'pour enfans.

Avis imp ortant.
Toules les marchandises sont garanties bien décaties et seront vendues à prix fixe , chacun peul

voir les p rix qui sont marqués en chiffres connus (francs de. France) On peut échanger dans les
48 heures ce qui n 'est pas au goût de l'acheteur.


