
EXTRAIT DE LA

du 10 j uin.

i. Les créanciers inscrits au passif du décret des
biens de la société de Frédéric Bourcard ct Comp c
maintenant en faillite , ayant présenté une requête au
conseil d'élat pour demander les décrets des biens des
sieurs Antoine Marguerat , Frédéric-Henri Monnier et
Pierre-Nicolas Receveur, comme ayant fait parlie pri-
mitivement de la société dont le sieur Frédéric Bour-
card est resté seul chef, le département de ju stice et
police a évoqué les parties à paraître à son audience
au château de Neuchâtel , le lundi 5 j uillet i847, à 3
heures après midi. En conséquence , comme les sieurs
Antoine Alarguerai , Fréd. -Henri Monnier ct Pierre-
Nicolas Receveur sont absens du pays, ils sont pé-
remptoirement assignés par la feuille officielle de ce
pays à comparaître le dit jour , à l'heure indiquée, au
château de Neuchâtel , pour s'opposer s'ils croient de-
voir le faire , à la demande de leurs décrets faite par les
dits créanciers. Donné pour êlre inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état, Chaux-dc-Fonds, le n juin
i84 7- " E- VEUVE , greffier.

a. Par arrêt du 7 juin 1847, 'e conseil d'état a or-
donné la li quidation sommaire de la masse en faillite
du sieur Auguste fils de Jean-Louis Nusbaum et de sa
femme Marie-Magdelaine fille de Christ Roth , de Bol-
li gen au canton de Berne, domiciliés à Entrc-deux-
Monts rière la Sagne, M. le baron de Pury, maire de
la Sagne, a fixé j ournée pour celle li quidation au
vendred i g juillet 1847, jour auquel les créanciers des
mariés Nusbaum sont requis de se présente r dans Ja
salle d'audience de la maison-de-ville de la Sagne, dès
9 heures du matin, pour faire inscrire leurs titres au
passif de la masse el être colloques, s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donne pour être inséré Irois fois
dans la feuille officielle de l'elat. Au greffe de la Sagne ,
le 11 juin 1847- PERRET, greff ier. ¦

3. Le nommé Samuel Harmsch , manoeuvre, de
Schwarzenbourg canton de Berne, condamné par le
tribunal criminel de Neuchâtel à la fusti gation et à 3
ans de prison avec travail forcé, pour vols et qui a été
livré aux autorités fribourgeoises pour fait de même
nature, vient de s'évader des prisons de Fribourg ct
paraît être rentré dans la princi pauté. Le conseil d'état
promet une récompense de 100 francs de Fe à celui
qui parviendra à arrêter cet individu ct à l'amener
dans les prisons de Neuchâtel, ou qui, par des rensei-
gnemens sûrs, aura procuré son arrcstalion. Au châ-
teau de Neuchâlel , le i4 juin 1847.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
4- La société sous la raison A. Tri pot ct Grob, éta-

blie à Neucliâtel , est maintenant  dissoute, M. Tii pct
prenant la suile de.- aTaircsdc la société, est seul char-
gé de sa li quidation elde lout le passif qui peut encore
exister. Donné au greffe de Neucliâtel pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle, le 14 j uin 1847.

F.-C. BOREL . greffier.
5. Pour se conformer à un arrêl du conseil d'étal

en date du i3 j anvier i8-47v el à une direction que lui
a donnée l'honorable cour de justice du Locle le 11
juin courant , M. Edouard Mercier , avocat , agissant cn
sa qualité de tuteur juridi quement établi à Louis-Al-
bert, Sophie ct Louis-Auguste, les trois enfans mi-
neurs issus du mariage de Louis-Auguste Bourquin ,
décédé, avec Louise-Sophie née Nardin , (ait connaître
par le présent avis que le vendredi 2 j ui l le t  1847, il
se présentera devant l'honorable cour de juslice du Lo-
cle qui siégera à l'hôtel-de-ville du d i t  lieu , dès les g
heures du matin , pour postuler au nom des pup illes
une renonciation lorincfl c et jur idi que aux biens cl
dettes présens cl futurs de leur mère la dile Louise-
Sophie née Nardin , veuve de Louis-Aiigiislc Bour quin
ct de leurs ascendants paternels soit grand-père ct
grand' mèi c qui sonl le sieur Ch.-Aug. Bour quin
ct son épouse dame Emilie née Dodillel , les deux
domiciliés aux Croscllcs de la Chaux-dc-Fonds. F,n
conséquence , lous ceux qui croiraient avoir de légiti-
mes moyens à opposer à celte demande cri renoncia-
tion sonl péremptoirement assigné, à se présenter aux
lieu , jour ct heure indi qués ci-devant , pour les faire
valoir, cela sous peine de forclusion cn cas de non
comparution. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'elat. Au greffe du Locle, le 14juin 184 7- FAVARGER,'grever.

6. Le 2-7 avril i847, a élé enreg istré dans les ma-
nuels de la cour de jusl ice de la Chaux -de- Fonds le
contrat de mariage de M. Louis-Constant Bolle ct de
son épouse dame Adèle-Cécile née Christen,par lequel
contra t les dils époux Bolle ont dérogé en quelques
points à la loi ct coutume de l'état. Eu conséquence,
lous ceux qui voudront en prendre connaissance pour-
ront s'adresser au greffe de la Chaux-dc-Fonds , où le
contra t est déposé. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, le
31 mai 184- .

E. VEUVE , greff ier .

7. Par arrêt en date du 3i mai dernier , le conseil
d'état ayant ordonné la li quidation sommaire de la
masse en faillite du sieur Auguste Chopard-DuBois,
horloger, domicilié à la Chaux-de-Fonds, M. Ulysse
DuBois, maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé la journée
pq)lr cette li quidation au jeudi 8 ju illet 1847, j our °n
tous les créanciers du dit Chopard-DuBois sont requis
de se présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
dès les g heures du matin, pour faire inscrire leurs ti-
tres au passif de la masse de ce discutant , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds , le 2
j uin 1847.

E. VEUVE, greff ier .
8. Conformément à une direction de la cour de

justice de la Chaux-dc-Fonds, le sieur Gustave Robert-
Tissot , tuteur de son neveu Frédéric-Guillaume Ro-
bert-Tissot , se présentera devant la cour de justice de
la Chaux-de-Fonds, le mardi 6 juillet  i847. Poun Pos"
tuler, au nom de son pup ille une renonciation formelle
et juridi que aux biens ct aux dettes présens et futurs
du sieur Zélim Robert-Tissot , père dudil Frédéric-
Guillaume Robert-Tissot. En conséquence , tous ceux
qui auraient quel que moyen d'opposition à faire va-
loir contre celte demande en renonciation sont pé-
remptoirement assignés à comparaître ledit j our , à
l'hôlcl-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures
du matin , sous peine de forclusion pour les non-com-
paraissaus. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état Chaux-de-Fonds , le a juin 1847-

E. VEUVE, greffier.
9. Par son mandement enr date du 3 mai 1847, 'c

conseil d'élat ayant accordé le décret des biens du sieur
Frédéric-Guillaume Rramcr, fabricant de chandelles
à la Chaux-de-Fonds, M. Ulysse DuBois, maire du dit
lieu, a fixé la journée pour la tenue de ce décret au
vendredi 2S juin 1847. En conséquence, tous les cré-
anciers du dit sieur Kràmer sont, requis de se présenter
le dit j our, munis de leu rs titrBs* et répétitions contre
ce discutant, à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
dès les g heures du matin , pour là les faire valoir se-
lon droit , sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 28 mai 1847.

E. VEUVE, greff ier,
to. Pour suivre aux erremens du décret d'Abram-

Louis Barbezat, ctde sa femme Rose-Mélanie née Char-
let, M. Charles-Henri Perroud , maire des Verrières,
a fixé une nouvelle journée au samedi 26 juin pro-
chain. En conséquence , tous les créanciers des dits
mariés Barbezat sont requis de se présenter le dil jour
dans la chambre d'audience de la cour de j ustice des
Verrières, dès les 9 heures du malin , pour soigner
leurs intérêts dans celte masse. Donné pour être in-
séré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Aux Ver-
rières, le 29 mai 1847.

V. NERDENET, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

_M-.IEUBLES A VENDRE.
3. A dix minutes de la ville ,~au?bord de la

grande route de S1.-Biaise, une possession située
au Saar, composée d'un bàliment d'habitation en
pierre et couvert en ardoises , de trois ouvriers de
vi gne , dont deux ouvriers cn rouge fin plan , et
un cn blanc ; uue quantité d' arbres fruitiers pre-
mier choix et d'esp èces différentes eu plein rap-
port , plantés en 1834 ,'dont3û pieds en plein vent ,
70 espaliers et Go demi li ges j uue terrasse de-

vant la maison de 80 pieds de longueur, sur i5
de largeur , ombragée d'arbres fruitiers, plusieurs
haies de raisinets , groseilles et framboises , plusieurs
plates-bandes de fraises de différentes espèces, nn
j ardin d'agrément , etc. Cetle propriété est clos des
quatre côlés; on y a la vue du lac d'un bout à l'autre.
S'adr. pour voir'cetle possession el en connaître les
conditions, au propriétaire , Aug. Loup, aîné.

4. La maison Fornachon de concert avec le
syndicat , exposera à l'enchère par voie de minute :

i ° La prop riété de la pelile Rochelle, dite des
Francs-Maçons, qui consiste en un grand bâtiment,
nne vigne , promenade ct terrasse en dépendants
avec un puils.

2° La vigne qui est entre cetle propriété et la
possession des hoirs de M. de Pierre-Bosset , le
toul situé à l'entrée de la ville sur le bord de la
routedes Montagnes dans une des situations les plus
agréables , ayant la vue du lac et des Al pes. Ces
immeubles seront exposés séparément ou réunis.

L'enchère aitra lieu au grefle de la ville, le mardi
20 j uillet prochain , à 3 heures après midi , où les
amateurs ppurront prendre connaissance des con-
dilions.

5. L'on expose en vente une belle propriété
appelée le Verger de l'Avoca t, siluée enlre les vil-
lages de Velard et Sanles, au Val-de-Ruz, au bord
de la grande route , de la contenance de 7 à 8 po-
ses. Cetle propriété entourée d nne haie vive et
fermée de tous côtés, est dans le meilleur élat de
culture puisqu'elle vient de recevoir trois buements
successifs, le sol eu esl riche et très-fertile et réunit
tous les avantages désirables. Les personnes qui
pourraient y avoir des vues pourront se convaincre
par son inspection que celte pièce de lerre est
l'un des plus beaux morceaux du Val-de-Ruz et
en outre favorisée de l'engrais des terrains supé-
rieurs. L'on pourra s'adresser pour la voir au
propriétaire actuel M. Vuaguenx , notaire à Neu-
châtel , qui traitera de gré à gré avec les amateurs,
on, en cas d'absence, à M. Preud'homme-Favar-
ger, inspecteur de police.

6. La maison Fornachon , de concert avec le
syndicat , met cn vente pour le 9 j uillet prochain ,
à 3 heures de l'après-midi:

™ Le domaine de Monruz et ses dépendances.
2° Une possession d'environ sept ouvriers, vigne

el j ardin avec cabinets, à Clou-Brochet.
3° Le terrain d'environ 2% ouvriers servaut

de chantier de bois au pied du Crét.
Les condilions de la vente sont , à partir du

i cr j uin , dé posées chez M. Dardel , nolaire, à qui
les amateurs pourront s'adresser pour connaître
d' iilléricnrs détails.

1. Le public est a vei li que dorénavant les salles
de tableaux seront ouvertes le dimanche après le
service divin , ainsi que le sont ordinairement les
salles du musée d'histoire naturelle.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 14
j uin 18.J7. Par ord., le secrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.
a. Le public est informé que le Conseil-Géné-

ral , par son arrêt du i4  courant , a nommé
M. Al phonse de Pury -Muralt , membre dn Grand-
Conseil, au poste d'inspecteur de police et de la
garde de la ville , el qu 'il entrera en fonctions à la
Saint-Jean prochaine , en remplacement de M.
Fréd. Preud 'homme , qui a demandé et obtenu
sou honorable congé pour la dite époque.

Donné à l'hôtel-de-vil le de Neuchâtel , le i5
j uin 18J7 . Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

Delap artdeMM. les Quatre-Ministraux.

A VENDRE.

sous le Trésor,

7. Nouvellement reçu un beau choix de fil et
de colon à tricoter , en tout  genre , filosellc noire
de Turin , laines à tricoter el à broder , cordonnets
et garnitures de bourses dans les goûts les plus
nouveaux ; perles métalliques , diles de Venise et
geais ; canevas de tontes qualités , un beau choix
d'ouvrages en tap isserie commencés , dits en per-
les sut canevas de soie el carlon de Bristol j  cabas
eu crin noir , bas ang lais pour dames el enfanls,
bonnets et manchettes en fil d'Ecosse, soie à cou-
dre et à broder , ainsi que toutes les fournitures
pour les ouvrages d'agrément.

8. Pour cause de déménagement, on offre à
vendre 4 laigres ovales contenant ensemble 1a
bosses , bien avinés , et qui oui élé établis par un
bon maître en 1840. S'adr. à M. Ch. Soullzner.

g. Une pendule à longue ligue soit régulateur ,
en bon éta t ;  on la céderait à un prix raisonnable.
S'adresser au bureau d'avis , qui indi quera.

10. Un métier de tisserand , comme neuf, avec
ses accessoires. S'adresser à Auguste L'Eplatte-
nier , à Coffrane.

11. M. Matthieu , pharmacien , offre à verdrt
un grand poèle cn catelles blanches encore en très—
bon état. S'adresser à la pharmacie.

12. A vendre , l'armement d'un carabinier , con-
sistant eu une bonne carabine , weidsac , couteau
de chasse, et poire à poudre . S'adresser à Aug,
Breguet , à Coffrane.

CHEZ Mlle L. LYANNA,



*i3. EiOlliS GlgaX. serrurier , rue St.-Mau-
rice , avantageusement connu pour la confection
des potagers portatifs en fer, garnis en briques ,
prévient qu'il est parvenu à les perfectionner de
telle sorle qu 'ils ne laissent rien à désirer. Il les
vend à la garantie. Cet établissement se recom-
mande à la préférence el à la bienveillance du
public , et particulièrement à ses prati ques.

14. Faule de place , dans la maison de M. J.-
Frécléric Perrin , rue de l'Hôpital , une grande ar-
moire en sap in , ayant deux porlesavec grillage en
fil de fer , foit commode pour dép ense; plus ,
une caisse à ihé avec coquemar en rosclle. S'a-
dresser au 3me étage de la dite maison.

i5. Les personnes affli gées de hernies , sont
prévenues que l'on vient de recevoir au Bazar
d'Yverdon , un grand assortiment de bandages de
plusieurs genres , aux prix suivants :

doubles pour hommes et femmes, 25 bz. de Sse .
id. pour garçons 22 « «
ici . pour enfanls 18 « «

simples pour hommes et femmes i5 « «
j d. pour garçons 12 « «
id. pour enfanls 10 « «

Les personnes qui seront dans le cas de faire la
demande de ces bandages , sont invitées à envoyer
un bout de fil de la dimension du corps , en indi-
quant le côlé gauche ou droil , et en accompa-
gnant la demande du prix du bandage , ct en l'a-
dressant franco à François Cherbuin , propriétai-
re du Bazar , à Yverdon.

16. On trouvera continuellement au magasin
tle VEUVE ULRICH , en face de l'h.>lel-de-ville
un beau choix de pty-iiers peints , à des pri x très-
modérés.

17. Au magasin de PAULINE PETITPIEBRE
en face de l'hôtel-de-ville , outre les arlicles de
mercerie une forte partie bas de Saxe de difléren-
tes qualités et à des prix bien au dessous des prix
de fabrique.

18. «B. WiSflier, luthier, recommande
au public musical son grand assortiment d'instru-
ments , tels que: violons , guitares avec et sans mé-
cani que , clarinelles , flûtes , picolos, flageolets ,
cornets à 3 pislons, buglcs à 3 pistons , trompettes
à 3 pislons, Irombonncs à 3 pislons, cors , accor-
déons avec méthode ; archels de violon , violon-
celle et contre-basse ; étuis de violon , cordes pour
violon , violoncelle el guitare , de première qualité ;
colophane , anches de clarinette, becs de clarinette
avec ligatures; enfin , un grand nombre de four-
nitures pour tous les instruments , etc. elc.

Il se recommande instamment pour toutes les
réparations d'inslrumens de musique , pour copier
de la musique el pour accorder les piauos; ses prix
sont 1res-modiques. S'adresser à lui-même , au
second élage de la maison Pétremand , rue des
Moulins. — Des personnes mal intentionnées à son
égard et dans le but de lui porter préjudice , ayant
fait circuler dans le public qu 'il avait l ' intention de
quitter la ville à la Sainl-Jean prochaine , il s'em-
presse de démentir ce bruit qui lui a déj à passa-
blement fait de tort , et invite forlemenl ces sortes
de gcus à mieux utiliser leur temps en s'ocupant
de ieurs affaires plutôt que de celles des aulrcs.

DE M. CU. LICHTEIIMIN.
AU MAGASIN

19. Pap iers ang lais et français à la main pour
peinture et dessin , dit d'écolier , dit de poste de
tous formats, dit végétal el papier I__ 0_'_ a.IX
mouches, qualité supérieure , fournilures de
peinture el de dessin , porte - crayon nouveaux et
porte-plume , plumes taillées , plumes de cygne ,
d'oie et métalli ques , cire el pains à cacheter , en-
criers portatifs et autres , encre noire et de cou-
leur, idem communicative , idem pour marquer le
linge , vernis impérial pour la chaussure. Boîtes et
instrumens de mathémati ques et canifs d'Arau ,
mesures à toiser , buva rds , portefeuilles , porte-
monnaie et étuis à cigarres, baromètres el ther-
momètres, un grand assortiment de lignes à pèche,
cannes, badines et sarbacanes , glaces, miroirs ,
moulures pour cadres , etc., elc.

Chez Gerster et Kissling, libraires.
ao. RECUEI_L de receltes ct procédés

garantis pour conserver les substances alimen-
taires les plus en usage , telles que le beurre frais ,
le lait , la crôtne el généralement lout ce qui est
indispensable aux ménages cl aux établissements
publics, cl donl l'épreuve a été faite par plusieurs
notables de la localité.—Br. in-12 , prix io /̂2 bz.

21. Ouvrages de patience fails cn carton et exé-
tés à l'aide d'un seul canif , par un détenu dans les
prisons de l'État :

1. La cathédrale de Bâle.
2. L'hôtel des Trois-Ilois à Bàle.
3. Le pavillon des prix du tir de Bâle.
4- Une porle près du pont du Rhin au dil lieu.
5. La maison de *** à Bâle.
6. Une cage .
7. Vu moulin.
8. Un bateau à vapeur.
9. Un bâtiment à _\ faces (fantaisie) .
Deux de ces objels peuvent être illumines.

Ces ouvrages remarquables seront rendus pour
le compte du détenu à des prix bien modiques, à
la papeterie Gerster-Fillieux.

MOTEURS DE DIVERS POINTS

En vente à la librairie Kissling,

TABLEAU
DES

DE LA PRINCIPAUTE DE NEUCHATEL.
déterminés par M. d'Ostervald. —Publié par le
Gouvernement. —Prix : 2 batz.

23. Lebet-Roy, à l'ang le de la rue de Flandre
dile du Solei l , est très-bien assorti en crin , laine ,
plume et duvel pour lits ; coton eu laine , franges
en soie et cn colon ; passementerie de tout genre,
galeries et thyrses divers , anneaux pour rideaux ,
palmètes , pommes dorées , palères , flanelles , cou-
vertes en laine , toilerie , soierie , mousselines-laines,
orléanaise , indienne , coalil el aunages divers. Il
lui resle encore plusieurs arlicles avantageux de feu
Mu « Rosselet.

Chez Gerster, libraire.
HISTOIRE

DES

(gmraiDiie
PAR M. DE LAMARTINE .

3 vol. in-12 à fr. 2 » 5o le volume.

RÉFUTATION DU RADICALISME
PAR

BAUMGARTNER , iu-S°. — 7 5 cent.

2.6. Articles d'occasion à Tendre :
3 belles epées pour le civi l , autres épées et sabres
anciens el modernes , haches d'armes, hallebar-
des , etc., etc. ; une armoire anti que loule sculp-
tée, eu forme de secrétaire ; une grande et belle
biblioth è que en merisier, à 4 portes ; 8 chaises à
placels garnis; un grand comptoir (banque) ; une
table à jeu , etc. Beaucoup de livres entr 'autres :
Descrip. des arls cl métiers, igv .  in-4° , fig. Plan-
che, Dict. grec ; Noël , Dict. latin ; Bayle, Dict.
historiques , 4 v. f" ; Calvin , Inslit. de là rel. chré-
tienne , f»; Calruet , Dict. de la Bible; Vattel ,
Droit des gens; Montesquieu , Espri t des lois, 4°;
Rollin , Etudes, 4°; Bible, par Martin , f», 4° et
in-8»; Bible hébr. latin , 2 v. P" ; dile , hébreux , 4° ;
Ostenvald , Réflexions , 4° J Conslit. Neucbât., les
3 i rcs années ; Coutuinier de Neuch. (*>; Bulletin
du Corps législ . 5 v.; Matile , points tle coutumes ,
et plaid de mai ; Revue Neucbât., el grand nombre
d'autres ouvr. relatifs à ce pays ; Maître Pierre ,
22 v. ; Délices de la Suisse, 2 v. 4°. fig- ; Romans
de Richardson , 12 v. 8°, belle éd. fig. etc. S'adr,
à Ferd . Sleiner.

27. Du bon vin blanc iS45 , cru de la ville , à
\f \V2 creutzers le pot. S'adresser à M"'" Lulz , rue
Fleury, qui indi quera.

28. On trouv e toujours des bollers , tonneaux ,
bosses et lai gres de toutes gi-audeurs et conle-
nanecs , bien conditionnés et à des prix raisonna-
bles, chez Benoit Rbbli , maîlre tonnelier , au Neu-
bourg, à Neuchâtel.

2Q. A vendre , deux semelles de pressoir , de
telle longueur et épaisseur qu 'on le désirera. S'a-
dresser à Paul Mauley , auberg iste à Bevaix.

30. Un char à un cheval , avec brecetlc , banc
et échelles. S'adresser au domestique de M. de
Sandoz-Morel.

31. Un char à un cheval cl deux charettes , le
tout en bon état. S'adresser à la veuve Jaccard ,
à l'Ecluse.

21. Une carabine presque neuve. S'adresser a
la pharmacie Schauss .

32. La commune de Corcclleset Cormondreche
faisant confectionner un four à chaux près de Mont-
mollin , qui sera ouvert dans la première quinzaine
du mois de j uillet procha in , elle invite ceux qui
auraient occasion de bonne chaux à se faire ins-
crire de suile auprès du sieur Jean-Louis Renaud ,
à Corcelles , chargé de la débiter au prix de 27
balz la bosse.

Donné à Cormondreche , le 10 j uin 1847.
Le secrétaire de commune,

BULARD , greffier .
33. On peul se procurer tous les jours , chez

M. Auguste Chalenay, par telle qualité qu 'on le
désirera , du vin blanc i8/|5, bonne qualité , à rai-
son de i4  creutzers le pot. ,

34. A vendre chez FRERES _LORI-
MIER, de belles faulx de première qualité , à
la garantie.

35. Trois laigrefass de la contenance d'environ
7 bosses chacun. S'adresser au magasin de la mai-
sou DcLuze-DeLuze, vcf. la tour de Diesse.

36. D'occasion , deux carabines et deux fusils
de chasse, en bon état ; plus, un canon de canar-
dière de 7 pieds de longueur. S'adr. à G. Schu-
macher, tourneur.

Ot\ DEMAIVDE A ACHETER.
37. On demande à acheter du foin , soit sur pied ,

soit à livrer en grange. S'adresser à M. Robert ,
à Areuse.

A LOUER.
38. Pour la Saint-Jean , deux logements de

deux chambres chacun et cuisine , l'un au i cr et
l'autre au 3mc étage; plus, une petite bouti que et
au besoin une cave. S'adresser à M. Phili ppin ,
notaire et avocat.

3g. Une chambre garnie avec poèle , chez Fs
Cornu , au 2mo étage de la maison Mann , rue des
Moulins , n° 3.

40. De suile , le i cr élage de la maison d'Aog10
Marthe , rue Fleury , n° 8. S'adr. au propriétaire.

4 i .  Le i cr étage d'une maison agréablement si-
tuée , au haut des Geneveys sur Coffrane , consis-
tant en un appartement composé d'une chambre ,
d'un cabinet à côlé, d'une cuisine et de toutes les
dépendances nécessaires. On aurait la jouissance
d'un petit j ardin près de la maison. Mmc Bose Hu-
guenin , demeurant au dit lion , donnera tous les
renseignements qu 'on pourra ^ésirer.

4a.  Une chambre et uu cabinet meublés qu 'on
louerait ensemble ou séparément , au 2,ne élage de
la maison Rochias , rue Saiut-Honoré.

43. Pour de suite , une bonne cave indé pen-
dante. S'adr. à Ch. Prollius , rue du Temple-neuf.

44. De suite , Irois jolies chambres meublées,
avec la pension si on le désire ; on prendrait éga-
lement des -pensionnaires pour la table. S'adres-
ser à Mail. J. Borel , dans l'ancienne demeure des
dames Vuillomenel , rue Saint-Maurice. Elle offre
tle vendre un buffet à double porle.

45. Uu cabinet meublé est à louer au n° 5,
rue de la Treille. S'adr. chez Jean Seiler , sellier.

46. Un grand logement liès-bien situé, plus une
bonne cave meublée de trois vases de la conte-
nance ensemble de ^2 muids. S'adresser n° 18,
faiibonre du lac.

47. Pour de suite , un appartement remis a neuf
composé de (rois chambres avec les dépendances
nécessaires. S'adresser à Lucas Relier , rue des
Moulins.

48. A louer , à Marin , dans une belle exposi-
tion , un joli app artement composé de trois cham-
bres , cabinet , cuisine , cave , chambre de réduit
et un j ardin ; s'adresser, pour Je voir, à M. Aug.
Verdan, aîné, à Marin.

4g. De suite ou pour le i cr j uillet prochain ,
une grande chambre meublée, avec poêle et che-
minée. S'adresser aux bains.

5o. On offre à louer , de suite , le i cr élage
d'une maison siluée près de la chapelle , consis-
tant en 2 chambres , dont chacune à poêle , ainsi
que les dépendances nécessaires, et p lus lard , si
on le désire , une porlion de j ardin. On esl prié
de. s'adresser à Frantz Heitler:

5t. A louer , tles-mainlenant , une chambre
meublée avec poêle, au second étage de la mai-
son Ecuyer , rue du Temp le-neuf , n° 22.

52. Pour la foire , deux chambres meublées.
S'adresser à Madame veuve Dep ierre , rue du
Temp le-neuf.

53. Pour la S'.-Jean , à 5 minutes de la ville ,
uu pelit logement d'où l'on j ouit de la vue du lac,
avec une j olie place pour prendre les bains du
lac. Pour le voir , s'adresser à F. Monlaudon ,
maîlre charpentier , vis-à-vis le temp le-neuf.

55. Pour la S1.-Jean , pour cause de dé part
fortuit , à des personnes propres ct soigneuses , un
apparleinent à la Graud'rue, composé de trois
chambres avec cuisine , chambre à serrer , galelas
et cave. S'adresser à M. Borel , sous-hôpitalier ,
qui offre aussi daus la même maison un magasin
au rez-de-chaussée du côté de la rne du Seyon.

56. Pour la Saint-Jean prochaine, au faubourg
près le Crêt , un i"étago de 4 chambres , avec
cuisine , antichambre , cave très-bonne , avec trois
chambres aux combles, dont l'une à la vue sur la
chaîne des Al pes. S'adresser au bureau d'avis.

57. Pour entrer de suite , uue forge et atelier
de serrurier au bas du village de Saint-Biaise, en
cas de convenance pour les amalcurs on pourrait
cédei les outils qui se trouvent dans le dit atelier.
S'adr. à M. Jean-Jaques Stauffer , à Sainl-BIaise.

58. Pour la Saint-Jean , rue du Musée , dans la
maison Mcuron-Symond , une chambre à poèle.
S'adresser à M. Symond , au premier étage de la
maison.

5g. La grande cave de la maison de Mad. de
PeiTOt-Cuchc , au haut des Terreaux , meublée de
beaux laigres , contenant environ 13o bosses, ct,
si on le désire , avec l'encavage qui est très-com-
mode. S'adr. pourvoir l'établissement à M. Kohli ,
maître tonnelier.

60. Pour la Sainl-Jean , un local au rez-de-
chaussée de la maison de Morel , rue du Pommier,
pouvant servir d' entrep ôt de marchandises ou de
bois. S'adresser a M. de Sandoz-Morel.

61. Le second étage sur le devant de la mai-
son Pélrcmand , rue des Moulins , composé de 3
chambres à poèle , cuisine et dépeudauces.



62. De suite , un logement composé de cinq à
six chambres, cuisine, grand galetas , cave et autres
dépendances. S'adresser à FRÈRES LO-
RIMIER.

ON DEMANDE A LOUER
63. On demande à louer de suite pour envi-

ron 3 mois , une ânesse , bien dressée pour la selle.
S'adresser à M. DuPasquicr-Terrisseau petit Cor-
taillod.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

64. Une fille de 24 ans , désire se placer de
suile , soit dans une auberge ou dans une maison
particulière ; elle sait bien faire un ménage. S'a-
dresser an 3mc élage, n° 7, rue du Temp le-neuf.

65. Une famille respectable de la Suisse alle-
mande désirerait trouver une jeune servanie sa-
chant le français, qui soit munie de bonnes recom-
mandations. La même prendrait aussi en pension
une jeune personne à qui l'on enseignerai! l'alle-
mand , la musique et divers ouvrages du sexe à
des conditions avantageuses. Pour de plus amples
informations , s'adresser a M. Louis Tlialmann , à
la Boine au dessus de Neuchâtel.

66. On demande pour tout de suite dans 1 é-
tranger, une fille de chambre qui ait déj à servi
et qui sache très-bien travailler et blanchir ; on
voudrait aussi une cuisinière entendue , pas très-
je une et cpii ail de bons certificats. S'adresser au
bureau d' avis.

67. Une je une personne, mais forte cl bien
porlanlc , désire se placer comme bonne d'enfant ;
fille de cuisine ou pour remplir une place de
commençante. Elle peut produire d'excellentes
recommandations. Elle exigerait peu ou point de
gages. S'adresser au bureau d'avis.

68. Uue demoiselle qui s est vouée pendant
plusieurs années à l'éducation de la j eunesse, dé-
sirerait entrer chez une famille distinguée , pour
soigner l'éducation de j eunes demoiselles. Elle
peul produire de Irès-bons cerlificals. S'adresser
pour des rensei gnemens , au bureau d'avis.

69. Une cuisinière de l'âge de 3o ans , parlant
les deux langues et porteuse de bons certificats ,
désire se replacer pour la Saint-Jean dans uue
auberge ou dans une maison particulière. S'adr.
au bureui d'avis.

70. Pour entrer de suite si possible , une bonne
cuisinière qui est porteuse de certificats satisfaisans
aimerait à se p lacer comme telle ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser chez Jean Steiner,
maison Schreyer, rue du Château.

71. On demande pour la Sainl-Jean , dans une
auberge de là campagne; une bonne cuisinière ou
une personne sachant au moins faire un ordinaire ;
de bons cerlificals sont indispensables pour êlre
accepléc. S'adresser au bureau d'avis.

72. M. Terrisse demande un j ardinier pour la
S'.-Jean : inutile de se présenter sans de bons cer-
lificals ou recommandations.

73. Un jeune homme tle Fontaines , district de
Grandson , s'offre pour diri ger el soigner des cam-
pagnes appartenant à des Neuchâlelois el situées
dans les environs de ce district. On peutêtre assuré
de sa moralité et de so3 exactitude à remp lir ses
obligations. S'adr. au j usticier J.-Louis Gorgera t ,
à Boudry qui donnera des renseignements.

74 . On cherche une bonne femme de ména-
ge. S'adresser à Mmo Millier sage-femme.

75. Uue bonne cuisinière demande à se rep la-
cer en ville. Le bureau d' avis indi quera où l'on
pourra avoir des renseignements sur celle per-
sonne.

76. Une jeune fille saine et robuste , dont le
lait esl de 4 mois , désirerait se placer comme
nourrice dans une bonne maison. S'adresser à M.
le pasteur de Montet sur Cudrefin , qui donnera
les renseignements que l'on pourra désirer.

77 . Une vaudoise de l'âge de 29 ans , porteuse
de bonnes recommandations , aimerait se rep lacer
dès la Saint-Jean, comme cuisinière ou pour soi-
gner un ménage. S'adresser au bureau d'avis.

78. Une personne d' un âge mùr , saine el ro-
buste , munie de bous cerlificals , désirerait se pla-
cer comme nourrice dans une bonne maison de
Neuchâtel ou des environs. S'adressera M. le pas-
teur de Tramelan , qui donnera les rensei gnemens
que l'on pourra désirer.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
79. Il y a Irois semaines , on a trouvé un sabot

de char , près du battoir de Boudevilliers . Le ré-
cJamer chez Gustave Jaecard .

80. On a perdu , le i3 de ce mois , entre Ser-
rières cl Auvernier , nn portefeuille contenant des
papiers à l'adresse de Joseph Choula. On prie la
personne qui l'a Irouvé de le rapporter à Serrières ,
au moulin ang lais , contre récompense.

81. Oublié je udi passé, au marché au beurre,
un parap luie en loile de coton. Le rapporter , au
bureau d'avis , contre récompense.

82. Ou a perdu , mardi soir , sur la roule de
Monruz à Neuchâlel , un pistolet de poche. On
prie la personne qui l'a trouvé de le rapporter ,
conlre récompense, au capitaine Breguet.

83. Ou a trouvé un châle sur le chemin ten-
dant de Coffrane à Rochefort , lequel on peut ré-
clamer chez Jean-François Breguet , au dit Cof-
frane, en le désignant et en payant les frais du pré-
sent avis.

AVIS DIVERS.
84. Le tirage de la loterie des automates Mail-

lardet , autorisée par le Conseil d'Etat , a eu lieu
le jour sous , dale à l'hôtel-de-ville de Valang in ,
par une délégation de j ustice et en présence d'un
nombreux public. Il résulte de ce tirage , que le
premier loi , les Ruines du Château , a élé gagné
par le u° 874 ; le second lot , les Serins, a été ga-
gné par le n° 1170 ; le troisième loi , le Magicien,
a élé gagn é par le n° ig 5i ; le quatrième lot , les
animaux mouvants , a élé gagné par le n° 269; le
cinquième lot , la tabatière , a été gagné par le
n° io53 ; le sixième lot , le char des automates,
a élé gagné par le n° i823 ; le septième lot , la
musique, a été gagné par le n° 104.

Les prop riétaires des billeis gagnants ci-devant
mentionnés , sonl invités à réclamer incessamment
leurs lois auprès de M. le jus ticier Reymond , à
Fontaines , contre la remise de leurs billets.

Donné , par ordre , pour être inséré dans la
feuille d'avis de Neuchâlel.

Valangin , le 14 j uin 1847.
C.-G. GABEREL , greffier.

85. Un particulier demeurant à Berne, désire
placer son garçon , âgé de i4 ans, clans une mai-
son à Neuchâtel , pour lui faire apprendre la lan-
gue française; il prendrait en échange une fille ou
un garçon du même âge auquel on désirerait faire
apprendre l'allemand . Pour d'autres renseigne-
ments , s'adresser à M. Benoit Kôhli , maître ton-
nelier , à Neuchâtel.

86. Les porteurs d'aclions de la Compagnie
neuchâteloise pour l'asphalte du Val-de-Travers ,
sonl prévenus que le gérant a reçu de Paris les
actions sur les mines de Travers , pour en déliv rer
une sur six actions de la Compagnie neuchâteloise
qu 'on lui présentera.

87. Le soussigné informe 1 honorable public et
princi palement ses prati ques , qu 'il a transporté
son atelier à Port-roulant ; les personnes qui au-
roul des commissions à lui faire, sont priées de les
remellre au i cr étage de sa maison , vis-à-vis le
Temple-neuf. F.-L. MONTANDON ,

maître charpentier.

A VIS.
88. Le soussigné a ouvert nn magasin pour y

recevoir en commission des menbles à vendre, et
cela sous les conditions suivantes :..

i ° Tons les obj els mobiliers , rendus francs de
dé port (franco) au dé pôt , devront êlre évalués
à leur j uste valeur.

2° L'entrepreneur aura pour lui ce qui excé-
dera le prix d'évaluation des obj ets déposés dans
le magasin.

3° Aussitôt après la vente d'un meuble, le mon-
tant de l'évaluation sera remis au dépositaire.

4° Le prix des obj ets que l'on voudra mettre
eu venle devra être précisé , et ils ne seront ven-
dus que conlre argent comptant.

5° On n'exige aucune rétribution pour les ob-
j ets déposés au magasin pendant trois mois ; les
personnes qui désireront les laisser plus longtemps
payeront un prix modi que d'emmagasinage.

6u L'entrepreneur donnera un reçu pour cha-
que obj et qu 'on lui confiera .

70 Les obj ets taxés trop haut par les commet-
tans seront refusés.

Les personnes qui désireront tel ou Ici obj et
mobilier n 'auront qu'à en prévenir le soussigné
qui en prendra note , en cas que l'obj et désiré vinl
à lui être offert.

lie magasin est ouvert tous les jours , de 10 heu-
res à midi , et de 2 à 4 heures du soir.

H. ZIMMERMANN,
chantier Sauvin , aux Terreaux.

89. Les personnes qui désireraient faire appren-
dre à leurs enfans les échappemens à cy lindres ,
peuvent s'adresser à Charles Mairet , horloger à
Coffrane.

90. On recommande à Paris l'hôtel de Bel gi-
que el de Hanovre , rue de Hanovre , n° 1 1 , bien
meublé , proprement tenn et fort avantageuse-
ment situé à deux pas du boulevard des Italiens et
à proximité des affaires, des Ihéâlres et des pro-
menades.

91. On demande à emprunter la somme de
900 louis , conlre l'engag ère d'une maison neuve
donl le revenu annuel est de 80 louis ct assurée
pour L. 29,000 de Neuchâtel. S'adresser pour
cette négociation , à M. Vuagiictix , nolaire en vil-
le, qui eu est chargé.

92. Marguerite Vaucher , lingère et repasseuse
nouvellement établie en cette ville , maison Loup,
serrurier , près des Bercles , se recommande aux
personnes qui voudront bien l'occuper , soit à la
journée soit chez elle.

g3. On demaude dans une honne maison du
Locle , deux jeunes garçons de 17 à 18 ans , pour
leur appi endrc la parlie de monteur de boîtes eu
argenl. Pour les comblions s'adresser à Ph. Traub ,
tailleur , près le lemp ic du bas à Neuchâtel.

(BisinaiB=»ïB(DiïriaîB(DïÎ9
MARCHAND-TAILLEUR .

97. Prévient le public que les deux articles pu-
bliés dans celle feuille sous le nom de Guirr frères ,
doivent êlre tenus pour nuls , atteudu qu 'ils ont élé
insérés avant que l'acle d'associaliou soil signé.
N'ayant pu s'enlendre sur les conditions de cet
acte , le susdit s'esl relire et forme maintenant  un
établissement , Grand'rue, maison Breilhau pt , en-
trée par la rue du Seyon ; il esp ère tant  par la
modicité des prix, et le beau choix des éloffes ,
que par le soin particulier de leur confection , mé-
riter la confiance des personnes qui voudront bien
l'honorerde toutes commandes relatives à sa partie.

98. La louable direction de la maison des orp he-
lins ay ant accordé à Mad. Colin , sous-maîtresse de
l'école des filles , son congé honorable , demande
pour la remp lacer une personne recommandable , '
j ouissant d' une bonne santé et qui soit en état de
s'occuper aussi bien de la surveillance des élèves
que de la direction du ménage. Messieurs de Meu-
ron , banneret , el Diacon , pasteur , recevront d'ici
au 24 j uin courant , les offres des personnes qui
seraient disposées à se présenler.

Jf os. ÏVuest, instituteur,
99. A l'honneur de prévenir le public que son

domicile est acluellemenl chez Mlle Tissot , mai-
son de M. Aug. de Montmollin , au Tertre , nQ 1.
— Il continue à donner des leçons d'allemand ,
d'italien , de correspondance commerciale et de
tenue de livres française et allemande , etc., etc.

101. On pourrait recevoir de suile en qualité
d'apprenli , dans une maison de commerce de
cette ville , un j eune homme d'une bonne famille.
On lui fera des conditions avantageuses s'il possè-
de les qualités qu'on exige. Le bureau d'avis in-
diquera .

100. Le soussigné informe l'honorable public
qu 'il vient de s'établir dans cetle ville après avoir
travaillé dans les premiers ateliers de Paris , Lon-
dres et Amsterdam ; il cherchera par son travail
à satisfaire les personnes qui lui accorderont leur
confiance. J.-Louis ZIMLER, tailleur ,

rue des Moulins, n° i4 -

Changement de domicile.

roi. L. Jaunin , p.issemenlier, en cetle ville , a
l'honneur d'informer le public et lout particulière-
ment ses prati ques , qu 'il vient de transporter son
établissement au second élage de la maison For-
nachon , à l'exlrémité de la rue S'.-Maurice , vis-
à-vis l'hôlel des Al pes.

COUTELLERIE.
MARCHANDS FORAINS.

1. Eugène Berihoud , coutelier , à la Chaux-
de-Fonds , informe le public de la ville ct cam-
pagne , qu 'il sera en prochaine foire de Neuchâle l
avec un assortiment nouveau et des plus complets
de coutellerie fine des premières fabriqnes suisses
el étrangères et de sa propre fabrication ; uuegrande
partie de ses articles ayant été empiètes avec avan-
tage , il peut les céder à un prix infé rieur que par
le passé ; la bonne qualité do ses marchandises,
dont la réputation est faite , le dispense de la re-
commander. Ou peut lui remellre tous les rhabil-
lages qui seront exécutés promplement ct à com-
plète satisfaction. Sa bouti que sera n° 3, première
rangée

2. Veuve Bogier et Comp0, fabricants de cho-
colat , à Lausanne , avantageusement connus dans
le canlon , tiendront cetle foire avec uu grand as-
sortiment de chocolats tels que fin caraque , à la
vanille , chocolat de santé , lin ct ordinaire , dia-
blotins de diverses qualités , et p istaches i re quali-
té. Leur banc esl en face du magasiu de Mad.
Mallhev-Borel , marchande de cristaux sur la Place.

g4 . Tous les livres appartenant à la bibliothè-
que publique doivent être rendus d'ici à la lîu du
mois.

g5. Une jeune personne do vingt ans, qui au-
rait besoin de faire une cure des eaux de la Bré-
vine , ou d'eaux analogues , mais à qui ses circons-
tances ne le permettent pas, désirerait s'adj oindre
à une dame ou à de j eunes filles qui feraient elles-
mêmes une semblable cure , et qui pourraient
l'employer soil comme femme de chambre , soit
comme bonne d'enfant. Elle ne' demanderait d'au-
tres gages que son entretien. S'adresser à Mail .
Henriod de Gélicu , à Valangin , laquelle pourra
donner les renseignements les plus favorables.

96. Une maison de banque de la Chaux-de-
Fonds, recevrait en apprentissage un jeune homme
app artenant à d'honnêtes parents ct qui possédât .
les connaissances nécessaires. S'adr. au bur. d'av.

AVIS.



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

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger, d'un goût excellent, que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de- donner de l'embonpoin t et de rétablir promp-
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissan-
tes, nutritives et de très-facile digestion le rendent
précieux ponr les convalescens , les vieillards, les
anfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

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

Prix : fi f rancs de France.

A la librairie de M. JT.-J. Kissling.
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LE BATEAU A VAPEUR
L'INDUSTRIEL

a commencé ses courses pour Bienne :
Départ de Neuchâtel pour Bienne , à i heure

après raidi. Départ de Bienne pour Neuchâtel , à
4V2 heures, en correspondance avec les départs de
la diligence pour Bâle et de l'omnibus pour So-
leure et Bâle.

L'Industriel correspond actuellement avec les
bateaux à vapeur pour Genève , par l'omnibus qui
pari d'Yverdon de suite après l'arrivée du bateau ,
et arrive à Lausanne uue heure avant le passage
à Ouchy du bateau à vapeur pour Genève.

Le bateau à vapeur fera dimanche prochain, à
i Vjj heure après midi , une promenade a Auver-
nier, Cortaillod , Chez-le-Bart et Concise , ou il"
stationnera jusqu'à 6 heures du soir.

Prix des places, pour aller à ces endroits. Pre-
mières, bz. 5 de Suisse, Secondes , bz 3 de, Suisse,

et autant pour le retour.

P A R  ADDITION.
102. On a volé dans la soirée de mardi 22 cou-

rant , dans une chambre de domestique chez M.
le docteur Favre , une montre en argent sur le ca-
dran de laquelle est écrit en toutes lettres Charles-
Adolp he Favre; on promet 10 francs de France
à la personne qui fera connaître le voleur.
NoE^g^fl__' io3. Il s'est égaré il y a une dizaine
r& ĵL̂  

de j ours , un chien courant , manleau
asfcrw^a tacheté de gris et de brun , courte
queue , et portant un collier dont le nom du pro-
priétaire est indi qué. Les personnes qui pourront
donner des iudices sont priées de les faire connaî-
tre à M. Alexandre Jaquet , au Paquier.

104. Par ordre de la direction des finances , le
receveur du district de Cerlier fera vendre à l'en-
chère , le j eudi i cr j uillet prochain , dès les 9 heu-
res du matin ct le j our suivant s'il y a lieu , dans
les endroits ci-dessous désignés et aux condilions
qui seront lues avant les enchères, savoir:

a) Au château de Cerlier:
Un pressoir avec ses accessoires.

b) Au pressoir et à la cave de l'Abbaye à
Cerlier : *

Trois pressoirs, avec leurs accessoires,
Neuf grandes cuves et trois petites ,
200 gerles, par douzaines et demi-douzaines,
24 laigres, de 7 à 40 muids de Berne, (Saum),
i4 bâtons et 18 seaux pour les dîmeurs ,
Un cric el trois échelles.

Cerlier, le 16 j uin 1847.
le receveur du district,

SIGRI, notaire.
io5. Uue j eune fille de i5 ans, bien élevée,

professant la religion catholi que , et qui a déjà tra-
vaillé 6 mois daus un magasin de modes , désire
trouver à se placer soit chez une marchande de
modes , soit comme bonne d'enfants. Son but étant
d'apprendre le français , elle sera très - facile sur
les condilions. S'adresser à M. Henri Dielhclm,
Kafi ggâssli n° 104, à Berne.

T A X E  D U  P A I N
du 1 g juin i84j-

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 8 cr. la livre.
Le pain blanc à 9 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 3% onces.

Celui d'un batz 6 '/„ n
Celui de six creutzers 11 n

T A X E  D E S  V I AN D E S
dès le 7 ju in 1847.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 '/2 cr. I Le veau à 11 cr.
La vache à 11 */2 » 1 Le mouton à 12 s

P R I X  DES G R A I NS .
1. N EUCHâTEL. Au marché du 17 juin .

Froment . . . . .  l 'émine bz
Moitié-blé . . . .  — n
Mècle —- a
Orge . . . . . . .  — » 32 à
Avoine — » 16J/, à 17.

2 BERNE . AU marché du i5 j u i n .
Froment l'émine bz. L \ 1 : rappes.
Epeautre — n 38 ; 8 »
Seigle — » 32 : 3 n
Orge — » 21 : 3 » ¦
Avoine . . . .  le miud n i5g: 4 »

3. BALE. AU marché du .S jwn.
Epeautre . lesac . fr. 37: bz.àfr.  42 : bx.
Orge . . .  — . . n : n :
Seigle . . .  — . . n :
Prix moyen — . . 39 fr. 7 bz. 3 rappes.
II s'est vendu 384 sacs froment ct epeautre .
Reste en dépôt 4 16

ÎN'B. I.esacconlicut environ 97/g éminesdeNeuchàlel.

4. M.m' Hugnin-Costct informe l'honorable
Ïiublic qu 'elle se trouvera en celle ville , pendant
a durée de la foire , avec un assortiment comp let

de bijonlerie et de quincaillerie , composé de
broches , épingles , pendants d'oreilles , colliers ,
boutons de chemises en lous genres ; boulons de
nacre premier choix , à 6 creulz la douzaine.
Bretelles en lout genre , garnitures de bourses ,
et bourses en soie et en fil d'Ecosse , brosses à
cheveux , brosses à main , brosses à dénis , parfu-
merie en tout genre, savon aux amandes amères,
savons de guimauve et de toutes qualités , à 10
creutzers la plaque. Un assortiment comp let de
gants en soie et mi-soie, fil d'Ecosse, et colon , et
une infinité d'articles dont le détail serait trop
long, à 6 et 10 creutzers la pièce. Son déhallage
sera sur la promenade^, dans les bouti ques n 09 12
et i3_ .
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lu ^SâS? ciH fgggsft -TVi J JWT7T>4 II 'î t\ iMHBaWB̂ BIigif Sr̂ ^slfe^w
r °vtr '\f V W \mimhwim 11 II f m mmmr\WmrMm~^ .̂â____Vw *̂s >̂!â»lireW,̂ |ŒTl.rHn?rWaW

A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle chez
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier.— Ou ne doil avoir confiance qu 'aux boîtes
portant l'étiquette et la signature GEORGE .

nTr«n, Grand magasin MAGASINSUl_ OKUS ruc du Rhân(, ^ n„ 67,

«Basa?» n ' IUDIHFMMT t !  A G ™-
PlAcÊ DU CAIRE , 19 II 1 il I | 1 I j ' 11, Il |1, 1 I' il nUE ST. -PIERRE ,

A PARIS. Il Il il 1J 1 L L _____ lit L. 1 1 I \J S0U3 nm du Faucon ,
DÉp0T A LAUSANNE.

Piaco du Munstcrho f n° 5G
à ZUIUCH.

POUR HOMMES.
• H 1L& WUÏMLil 5DÏB IPiUBliS»

Prix fiscs et invariables. •
A LA PETITE SALLE DES CONCERTS A NEUCHATEL.

mm, B_LU_fl, FRÈRES, établis depuis nombre d'années à Genève et à Lausanne, avanta-
geusement connus dans les principales villes de la Suisse, où ils fout constamment voyager , ont l'hon-
neur de faire part à leur nombreuse clientèle de Neuchâlel , que l'on trouvera dans leur magasin pen-
'danl la foire un choix des mieux variés en habill ements d'hommes ; ce magasin est recommandé au
public , non-seulement par la grande variété de vêlements qu 'on y trouve, mais encore par la solicfj té
constatée des marchandises el par leur élégante confection.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

FR. DE FB. .' FH. DE FR *

Redingotes en dra p d'Elheuf , Sedan Gilets noirs en casimir , salin et Va-
ct Louvier de 35 à 80 ' laucias do 8 à i5

Habits de cérémonie et de ville. - . de 3o à 80 l id. nouveautés en cachemire , po-
id. de chasse de 20 poline , Valancias , Ecossais, etc. de 5 à 16

Paletots el tvrinnes errsalin à la reine tle 45 à 70 j id. eu piqué oriental . . . de 2Vi h ^ Y2
ÏJ. en articles d'Elheuf unis et id. en piqué et Valancias (blancs) de 12 à 3o

mélangés ( pure laine ) . . de 26 à 4° Manteaux et paletots cn caoutchouc de 28 à 35
id en mérinos de 28 à 45 Robes de chambre cn tartan , flanelle ,
id. eu laine douce . , . . de i5 à 24 écossais, clamas, et chacard . d e  g à (îo
id. en fil retors de i3 à ig I id. en cachemire, soie et tissu de
id. en coton et fil . . . . de 10 à 12 J verre - de 65 à 180

Jaquettes en laine , fil , colon , nankin , Gilets de flanelle de santé , croisés et
toile de l'Inde de 6 à 35 S lisses ( pure laine ct décatis ) de - 6 h 16

Steeple chasse de g Chemises blanches et en couleurs de 3 à 8
Pantalons noirs en cuir laine , salin i Bretelles de batz 31/* à 5

laine et mérinos . . . . de i5 à 3o Guêtres en cuir-laine salin laine de
.id. en satin d'été (haute nouveauté) de 12 à 26 différentes nuances . . . de 2 '/i à 8
id. uni ct chemin de fer . . . de 1 1 à 20 Un bel assortiment de cravates
id. eu laine douce (choix immense) de 7 à 12 j et écharpes noires et en
id. pur fil (riches) de 6 à 10 couleurs , salin uni el façonné,
id. en arlicles de Roubais . . d e  g à 12 ! gros grain , taffetas , batiste , soie,
id. en fil et colon de 2 à 7 laine , jaconnals el coton de balz 3 '/, à i5
id. blancs de 7 à 14 Foulards en soie de fr. 2"6 fr. 5
id, du malin (à pied) . . .  de 8 à 16

Un choix d'habillements pour jeunes gens.
_ V. B. On p eut échanger p endant toute la durée de la f oire.

AVIS TRÈS-IMPORTANT.
Tontes les marchandises sont garanties décaties et chose essentielle (bien cousu es), chaque objet porle

Pétiquetle (BLUM FRERES) et est marqués en chiffres connus (francs de France) . Le public peut
être assuré de , trouver un avantage réel dans leur magasin et d'être habillé au dernier goût , vu que
toutes les marchandises sont confectionnées dans leur ateliers à Paris, où chaque coupeur a sa spécialité.

Vue chambre est réservée pour essayer les vêtements.
On vendra j usquà samedi soir i o j uillet courant, a la

p etite salle des Concerts à Neuchâtel.


