
E X T R A I T  DE LA

du 17 ju in.

1. Une circulaire du directoire fédéral en date du g
j oin, fait connaître aux états confédérés que le gou-
vernement français a étendu la disposition qui abolit
le droit d'aubaine et de traitc-forainc aux colonies
françaises cl b l'Algérie, de sorte qu 'à teneur des trai-
tes existant entre la confédération suisse cl la couron-
ne de Erancc , les ressortissans suisses auxquels des
successions sont échues .dans les colonies françaises ou
en Al gérie, peuvent en prendre possession de la même
manière et aux mêmes conditions que s'il s'agissait de
successions ouvertes eu France, et que, réciproquement ,
les successions échues en Suisse à des français habitant
les colonies françaises où l'Al gérie, sont exemptées de
toul droit de détraclions. Donné pour être communi-
qué au public par la voie de la feuille officielle. Au
château de Neuchâlel , le 17 ju in i847-

Par ordre clu conseil d'état , CHANCELLERIE.
2. En conformité d'un ju gement de direction rendu

par la vénérable chambre matrimoniale de Neuchâtel
en date du 10 juin courant , Augusline Nussbaum née
Jeanncret-Gris, demeurant aux Ponts, fait assigner son
mari Christian Nussbaum de Bollingcn au canton de
Berne, charron , à comparaître personnellement et non
par procureur , devant la dite vénérable chambre ma-
trimoniale de Neuchâte 1, qui sera assemblée dans l'hô-
tel de la dite ville , le j eudi i r j uillet pour la première ,
le j eudi i5 du même mois pour la seconde, cl le j eudi
ag du dit mois de ju illet  pour la troisième cl dernière
instance, ces trois jours b g heures du malin , pour
répondre à la demande que sa femme instante lui
formera aux fins d'obtenir une séparation de corps et
de biens d'avec lui pour un temps ill imité , demande
qui est fondée sur ce que Nussbaum a abandonné le
domicile conjugal , sur son inconduite notoire, la mi-
sère où. il a laissé sa femme cl ses enfans et sur d'autres
motifs qui seront articulés à l'ouverture et durant la
poursuite de la demande. L'instante concluera en ou-
tre à cc que la garde et l'entretien des sept enfans
issus du mariage lui soient adjug és à elle et qu 'il soit
condamné à lui payer pour cet entretien une pension
à la fixation du tribunal ainsi qu 'aux frais du procès.
En cas de non-comparution du dil Nussbaum, il n 'en
sera pas moins passé outre au jugement de la cause.
Donné au greffe de Neuchâlel , le 17 ju in 1847.

F.-C. BOREL, greffier,
3. Par son mandement en date dn i4 j uin courant ,

le conseil d'état ayant accordé le décret des biens de
Eupbrasie née Hitler , veuve de Georges Morath , vi-
vant charpentier à la Chaux-de-Fonds, cl de ses en-
fans, M. Ul ysse DuBois , maire dudit lieu , a ûxé la
j ournée de cc décret au jeudi i5 jui l le t  1847- En con-
séquence , tous les créanciers de la veuve et des enfans
de Georges Morath sont requis de se présenter le dit
jou r à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les
g heures du malin , pour faire inscrire leurs litres et
prétentions au passif de la masse Morath , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré Irois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-dc-t - 'onds , le 17
j uin i847- E- VEUVE , greff ier.

4. A la demande du sieur Charles-Auguste Bcnguc-
rrl , domicilié à Boinods, juri diction de la Chaux-dc-
Fonds, la cour de j ustice de la Chaux-dc-Fonds, dans
sa séance ordinaire du i5 ju in  courant , lui a établi un
curateur en la personne de son beau-frère , le sieur
Justin Jacot. En conséquence , cc dernier annonce au
public qu 'il désavouera toutes dettes ou contrats que
pourrait faire le pup ille sans la partici pation expresse
de son curateur. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l étal. Au greffe de la Chaux-dc-
Fonels, le 18 juin 1847.

E. VEUVE , greffier.
5. Le sieur Jean-Georges Ebcrlé, boulanger au Lo-

cle, ayant obtenu, par arrêt du conseil d'étal en dale
du 12 mai dernier , moy ennant fournir caution confor-
mément b la loi sur les poursuites pour dettes , de
pouvoir saisir entre les mains des entrepreneurs des
travaux de la rectification de la roule de France pnr le
Col-elcs-Roches, les deniers que ceux-ci peuvent de-
voir au nommé Guy étand , sous-entrepreneur d' une
partie des dits travaux}, il a opéré cette saisie par ex-
ploit du i5 mai 1847, enlre les mains de M. le cap i-
taine Crosscl, l'un des entrepreneurs et au domicile

qu 'ils ont élu au Locle, cela pour arriver au paiement
de la somme princi pale de lr. de Fe 227» 35 qui lui
est due, ainsi que de tous légitimes dépends, et comme
le domicile du dit Guy étand est inconnu , il est, ensuite
d'une direction de l'honorable cour de justice du Locle,
en date d'auj ourd'hui , rendu sachant de celte saisie, b
mesure qu 'il est prévenu que le saisissant se présente-
ra devant la dite cour de justice qui sera assemblée à
l'ordinaire au lieu accoutumé de ses séances, le ven-
dredi g jui llet prochain, b g heures du matin , pour là
postuler l'investiture de sa saisie, ensorle que s'il esti-
mait avoir des moyens pour s'y opposer, il est préve-
nu du lieu , du j our et de l'heure où il devra les faire
valoir. Donné pour être publié dans trois numéros de
la feuille officielle, au greffe du Locle, 18 juin 1847

FAVARGER , greff iier.
6. le conseil d'état , par arrêt du i4 j uin courant ,

ayant ordonné la li quidation sommaire de la succession
de Marie-Mar guerite Barbier , de Boudry, où clic est
clécédée, succession qui n 'ayant pas été réclamée, a été
déclarée j acente a la seigneurie , M. le châtelain de
Boudry a fixé celte li quidation au mercredi 14 j ui l le t
1847, j our où lous les créanciers de la prédite Marie-
Marguerite Barbier devront se rencontrer à l'hôtel-de-
ville de Boudry, dès les g heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions, et être colloques,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour êlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état au greffe
de Boudry, le 21 j uin 1847-

C.-H. AMIET, greff ier.
7. Les créanciers inscrits au passif du décret des

biens de la sociélé de Frédéric Bourcard et Comp"
maintenant en faillite , ayant présenté une requête au
conseil d'état pour demander les décrets des biens des
sieurs Antoine Marguerat , Frédéric-Henri Monnicr et
Pierre-Nicolas Receveur , comme ayant fait partie pri-
mitivement de la société dont le siffur Frédéric Bour-
card esl resté seul chef, le départemen t de justice et
police a évoqué les parties à paraître à son audience
au château de Neuchâlel , le lundi 5 j uillet 1847, * 3-
heures après midi. En conséquence , comme les sieurs
Antoine Marguerat , Frcd.-Henri Monnier et Pierre -
Nicolas Receveur sont absens du pays, ils sont pé-
remptoirement assignes par la feuille officielle de cc
pays b comparaître le dit jour , à l'heure indi quée, au
château tle Neuchâlel, pour s'opposer s'ils croient de-
voir le faire, b Ja demande de leurs décrets faite par les
dits créanciers. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feui l le  officielle de l'état , Chaux-de-Fonds, le 11 juin
t847- E. VEUVE , greff ier.

8. Par arrêt du 7 j uin 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 cl de sa
femme Marie-Mag delaine 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
vendredi g juillet  1847, j ollr a»qucl les créanciers des
mariés Nusbaum sont requis de se présenter dans la
salle d'audience de la maison-de-ville de la Sagne , dès
9 heures du matin , pour faire inscrire leurs litres au
passif de la masse et êlre colloques, s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Au greffe de là Sagne ,
le 11 ju in  1847. , PERRET, greff ier.

g. Le nommé Samuel Ilarnisch , manœuvre, de
Sehwarzeiibonrg canton de Berne, condamné par le
tr ibunal  criminel de Neuchâtel à la fusti gation et à 3
ans de prison avec travail force, pour vols et qui a élé
livré aux autorités fribourgeoiscs pour fait de même
nature , vient de s'évader des prisons de Fribourg cl
p araî t  être rentré dans la princi pauté. Le conseil d'état
promet une récompense de 100 francs de Fc à celui
3ui parviendra a arrêter cet individu et a l' amener

ans les prisons de Neuchâlel , ou qui , par des rensei-
gnemens sûrs, aura procuré son arrestation. Au châ-
leau de Neuchâlel , le «4 ju in  1847.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
10. La société sous la raison A. Tri pet el Grob , éta-

blie à Neuchâtel , est maintenant dissoute, M. Tri pet
prenant la suite des affaires ele la société, est seul char-
gé de sa li quidation eldc tout le passif qui peut encore
exister. Donné au greffe de Neuchâtel pour êlre inséré
Irois fois dans la feuille officielle , le 14 j uin 1847.

F.-C- BOREL. ère (lier.
11. Pour se conformer à un arrêl du conseil d'élat

en date du i3 j anvier 1847, cl a line direction que lui
a donnée l'honorable cour de justice du Locle le 11
juin courant , M. Edouard Mercier , avocat , ag issant en
sa qualité de tu teur  juridi quement établi à Louis-A1-
bert , Sophie et - Louis-Auguste, les trois enfans mi-
neurs issus du mariage de Louis-Auguste Bour quin ,
décédé, avec Louise-Sop hie née Nardin , lait connaîlre
par le p résent avis que lo vendredi 2 j u i l le t  1847, il
se présentera devant l'honorable cour de justice du Lo-
cle qui siégera b l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès les 9heures clu malin , pour postuler au nom des pup illes
une renon ciation formelle et juridique aux biens cl
dettes presens el futurs de leur mère la dite Louise-
Sophie née Nardin , veuve de Louis-Auguste Bourquin

et de leurs ascendants paternels soit grand-père et
grand'mère qui sont le sieur Ch.-Aug. Bourquin
et son épouse dame Emilie née Dodillct ,-les deux:
domiciliés aux Crosettes de la Chaux-de-Fonds. En
conséquence , tous ceux qui croiraient avoir de légiti-
mes moyens à opposer à celle demande en renoncia-
tion sont péremptoirement assigné, b se présenter aux
lieu , jour et heure indi qués ci-devant , pour les faire
valoir, cela sous peine de forclusion en cas de non
comparution. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Au greffe du Locle, le 14
juin 1847- FAVARGER ,' greff ier.
12. 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 Chàux-de-Fonds , M. Ulysse
DuBois, maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé la journée
pour celle li quidation au j eudi 8 ju illet  1847, j 0Ul' °'1tous les créanciers du dit Chopard-DuBois sont requis
de se présentera l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
dès les g heures du matin , pour faire inscrire leurs li-
tres au passif de la masse de ce discutant , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille ofticicHe de l'état. Chaux-dc-Fonds , le a
j uin 1847.

E. VEUVE, greff ier.
i3. Conformément a 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 j uil let  1847? pour pos-
tuler, au nom de son pup ille une renonciation formelle
et ju ridi que aux biens et aux dettes présens et futurs
du sieeir Zélim Robert-Tissot , père dudit Frédéric-
Guillaume Robert-Tissot. En conséquence , tous ceux
qui auraient quel que moyen d'opposition à faire va-
loir contre cette demande en renonciation sont pé-
remptoirement assignés à comparaître ledit j our , à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les g heures
du matin,-sens peine de forclusion pour les non-com-
paraissans. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état Chaux-de-Fonds , le 2 juin 1847.

E. VEUVE, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. La Commission des travaux publics invite les
propriétaires et entrepreneurs tle Neuchâtel b ne
plus dé poser b l'Eelnse les déblais provenant de
démolitions , mais de les transporter j usqu'b nou-
vel avis b l'encaissement près les bains: celte me-
sure étant nécessitée par l'état d'avancement des
travaux effectués dans la première tle ces localités.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 29
j uin 1847. Par ord., le secrétaire-de-ville absent,

L. JACOTTET, notaire.

2 Les divers locaux compris dans le bâti ment
des greniers du haut , étant b louer dès-maintenant,
les personnes qui seraient disposées à les occuper,
sont invitées b s'adresser b la secrélairerie-de-ville.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 29
j uin 1847. Par ord., le secrétaire-de-ville absent ,

L. JACOTTET , notaire.

3. Le public est informé que la vente tle la mai-
son occup ée j usqu'b présent par M. le Diacre , b
la rue du Châleau , aura lien b l' hôtel de ville sa-
medi i4  aoùl prochain , b 3 heures après-midi ,
aux conditions qui seront lues avant l' enchère et '
qui seront déposées b la secretairerie de ville dès
le 3 1 j u i l le t  prochain.

Donné b l 'hôlel-de-vi l le  de Neuchâtel , le 29
j uin 1847 . Par ord., le secrétaire-de-ville absent ,

L. JACOTTET , notaire.

Delap artdeMM. les Quatre-Ministraux.

Les personnes qui auront des articlcsb faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
b les remettre au bureau jusqu'au lundi avant g heures
du malin , faute de quoi ils seront reuvoyés b la se-
maine suivante.

5M3IEUBLES A VENDRE.

G. Les hoirs ele feu le sieur Jean-Jaques Ru-
hely exposent b l'enchère par voie de minute les
immeubles suivants :

i " Une propriété située au faubourg du lac ,
vis-b-vis les bains , composée de deux maisous d'ha-
bi ta t ion , avec une cour el j ardin entr'elles; celle
propriété, Irès-avanlagcusenieii t p lacée près du lac



et h l'entrée de la grande promenade , est distribuée
de manière b recevoir un pensionnat nombreux.

2° Une maison sise dans la rue St.-Honoré, dite
la Clé , composée d'un atelier et cave au rez-de-
chaussée, de trois étages et mansardes.

3° Une autre maison b côté et en vent de la
précédente , siluée b l'angle des rues St. -Honoré
et du Bassin , composée d'un magasin et atelier
côté du midi , d'une remise , écurie , grenier b foin
et chambre au-dessus côté de vent.

4° Une porlion de maisou , sise rue St. -Maurice,
consistant en un rez-de-chaussée et un i cr étagc\

5° Enfin , une vi gne située aux Saars vignoble
de celte ville , contenant environ 3 ouvriers.

Tous ces immeubles qui sont en très-bon élat
seront exposés b l'enchère au greffe de la ville , le
samedi 24 j uillet , h 3 heures après-midi , où les
amateurs pourront prendre connaissance des con-
ditions tle la vente.

6. Ensuite tle permission obtenue , le sieur
Pierre-Frédéric Martin , ag issant d'accord avec ses
enfanls, exposera en venle publi que par enchères
sur minute et b des conditions Irès-favorahles , le
lundi 12 j uillet prochain , dès les 6 heures du soir ,
b l'auberge du Lion-d'or , b Couvet , le domaine
qu 'il possède au sud-ouest de cc village , b l'endroit
appelé les Prises Frenet , et qui se compose d' une
maison rurale en bon étal el très-commode; d'en-
viron quatorze poses eu terrain labourable d' un
forl bon rapport , dont plus ele douze poses en un
tenant aulour de la maison ; tle cinq poses en pâtu-
rage formant encore une seule pièce avec le mas
dont il vient d'être fait mention , et de trois poses
en forê t bien boisée qui joint le pâturage. Ce domai-
ne, qui est b dix minutes tle Môliers et de Couvet ,
fournil b l' entretien de trois vaches au moins pen-
dant loule l'année; il possède une fontaine abon-
dante qui , avec seulement 25 pieds de tuyaux ,
coule b côlé de la maison en excellente eau , ainsi
qu'une autre fontaine au pâturage avec un seul
tuyau. On peut d'ailleurs prendre connaissance
de ce domaine en s'adressant au prop riélaire
qui y réside , et quant aux conditions , elles sont
déposées en l'étude ele M. le notaire Coulin , b
Môtiers, qui est chargé de la minute de vente.

7. A dix minutes de la ville , au bord de la
grande roule de Sl.-Blaise , une possession située
au Saar, composée d'un bâtiment d'habitation en
pierre et couvert en ardoises , de trois ouvriers de
vigne, dont deux ouvriers en rouge fin plan , el
un en blanc ; une quantité d'arbres fruitiers pre-
mier choix et d'espèces différentes en plein rap-
port , plantés en 1834, dont 36 pieds en plein vent ,
70 espaliers et 60 demi liges ; une terrasse de-
vant la maison de 80 pieds de longueur , sur 15
de largeur , ombragée d'arbres fruitiers , plusieurs
haies de raisinets , groseilles el framboises , plusieurs
plates-bandes de fraises de différentes espèces, un
j ardin d'agrément , etc. Cette propriété est clos des
quatre côtés; on y a la vue du lac d'un bout b l'autre.
S'adr. pour voir cette possession et en connaître les
-conditions , au propriélaire , Aug. Loup, aîné.

8. La maison Fornachon de concert avec le
syndical , exposera b l'enchère par voie de minute :

i ° La propriété de la petite Bochelle , dite des
Francs-Maçons, qui consiste en un grand bâtiment ,
une vigne , promenade et terrasse en dépendants
avec un puils.

20 La vigne qui esl entre celle prop riété et la
possession des hoirs de M. de Pierre-Bossel , le
tout situé b l'entrée de la ville sur le bord ele la
roule des Montagnes dans une des situa lions les plus
agréables , ayant la vue du lac et des Al pes. Ces
immeubles seront exposés séparément ou réunis.

L'enchère aura lieu augrefle tle la ville , le mardi
20 j uillet prochain , b 3 heures après midi , où les
amateurs pourront prendre connaissance des con-
ditions.

A VENDRE.
9. MM. Brugger et Cellier vendront en détail

pendant la foire une partie mousseline-laine im-
pression de Mulhouse , à très bas prix.
Indienne de Mulhouse Vh , de 6 à 7 V4 |»atz
l'aune , et uu joli choix barège pour robes , de
7 Vi à 8 batz l'aune.
Litres qui se trouvent à la librairie Gerster ,

à des rabais très-considérables :
troisième suite ou extrai t  du catalogue.

10. Ami des arts , 2 vol. 4° , 3o dessins, Paris
i843, fr. 4» 75.

Barchou de Penhoè'n , Histoire tle la Conquête
et de la fondation de l'Emp ire ang lais dans l'Inde,
6 vol. 8°, Paris 1845 , fr. 17.

Berlioz , Voyage musical ch Allemagne et en
Italie, ou études sur Beelhotvcn. Gluck et Weber,
2 vol. 8° fr. 3

Deldtre , Chants tle l exil , 1 vol. in-12 , fr. i»5o.
Les Pères de l'Eglise , 5 forls vol. iu-8° , sur

grand raisin , Paris 1837, fr. 11 »5o.
Martin , Esprit moral cl poétique du ^ siè-

cle, i 844i fi". '•
Révélations sur la Russie ou l'empereur Nicolas

et son Emp ire en I 844 J ouvrage traduit de l'an-
glais, par.Noblet , 3 vol. in-8° , fr. 4.

Palorny, Répertoire du Droit commercial , Pa-
ris, 1831-35 ; 8 vol. in-8°, fr. 5.

Rodière , Traité sommaire du Droit français,
in-8°, 75 cent.

Rey , Théorie et prati que de la science sociale,
3 vol. 8°, Paris , Renouard , 1842 , fr. 4.

Gôlhe, OEuvres diverses en allemand , 1 vol.
8°, fr. i»5o.

A la même librairie.
Un Coutumier d'Ostervaid entièrement neuf,

1 vol. folio.

Meubles en acaj ou
12. Une grande armoire b glace , une toilette

dessus de marbre blanc , une toilette b double corps,
une table de salon b colonne , une lable idem b
coulisses, 2 petites tables rondes marquetées et en
laque dp Chine , une glace cadre doré.

Bronze et Plaqué.
Deux cartels de salon , 2 grands candélabres , 2

idem petits , 3 plats ovales soit réchauds b eau.
Linge.

Draps de lit de 12 aunes en superbe toile d'Hol-
lande , tap is de lit en laine b jour , et quel ques
couvertures en colon-. S'adresser b Ch. Borel ,
maître tapissier, chargé de la vente.

BRODERIES ET LINGER E

AU MAGASIN
DE

DE

mmc IL» W3&!IlïRii2»ïilB(DIR<ÏÏÏBtf.,
rue des Halles.

i3. Assorliment d emousseline, batiste d'Ecosse ,
j aconnat uni , dit façonné et autres articles blancs
pour dames.

Réassortiment tle l'ilbailS pour ell.î|>e;HlX ,
bonnets , tours tle cols el ceintures ; connus par
leur bas prix.

Grand assortiment de gants de Paris , de
Suède et de Saxe ; une partie dits de Naples,
bonne qualité , b 51/j balz la paire.

Mitaines en lout genre.
• Uu choix comp let de bas et chaussettes, fabri-

que française.
Lingerie confectionnée , bonnets montés, dits

de nuil et du malin , cols et pèlerines.
Voiles et voilettes. — Voiles et écharpes pour

épouses.
Dentelles b tous prix.
Broderies de S'.-Gall et Nancy, tous les

articles que l'on peut employer pour toilette de
dames et enfants-

i4 -  Péters , sur la place du marché , informe le
public qu 'il vient de recevoir un nouvel envoi de
chapeaux eu pai lle pour dames , fillettes et enfans.
Les bas prix de ces articles lui en font espérer
une prompte vente. Il vient aussi de recevoir , en
commission , un assortiment de chemises pour
hommes, en toile do colon de différents prix.

i5. J.-U. Tagmann , au bas de la rue du Châ-
leau , vient de recevoir un nouvel assorliment ele
broderies fines , consistant en cols, pèlerines, man-
chettes et bonnets de baplémc.

AU MAGASIN DE M"" REINHARD,
rue de l 'Hôp ital.

16. Reçu dernièrement un nouvel envoi de
chaussures d'été pour dames et pour enfants ,
ainsi qu 'un bel assoi liment de rubans pour cha-
peaux et bonnets , dans les prix de 2 y2 batz l'au-
ne el au-dessus. Elle continue b être bien assortie
dans tout ce qui concerne la mercerie.

17. Un très-beau et grand lap is avec sa tihaude ,
n'ayant servi qu 'un hiver. S'adresser b Ch. Borel ,
tap issier.

18. Adam Pfeiffer , au Neubourg, prévient le
public et parliculièremcnl les personnes qui lui
en ont demandé , qu 'il mellra son absinthe 1846
en bouteilles , vendredi et samedi 2 el 3 juillet
prochain , b 3 balz la bouteille mise b la pièce. Il
prie de se faire inscrire d'avance pour la quantité.

19. Frédéric Gacou prévient le public qu 'il
tiendra la foire avec un beau choix de châles du
dernier goût , écharpes, châles pour fillettes , fou-
lards pure laine b ia J Vfc tz., cravates, petits fichus
et un beau choix de petites pointes ; tons ces ar-
ticles étant b très-bas prix , il espère touj ours mé-
riter la même confiance qu 'on lui a accordée
j usqu'b ce j our. Son banc est u» 75, au bas de
l'allée du milieu.

20. Chez Gmo Bringolf , rue des Moulins , clu
beau sucre, saus pap ier , propre pour marmelades,
b bas prix ,

21. Faute de place, un bon billard en parfait
état , avec lous ses accessoires , b un prix raisonna-
ble. S'atlresser au café Perrin , rue S1.-Maurice.

22. De très-beau miel en capotes , au
n° 9, rue du Coq-d'Indc.

23 Des gants b très-bon compte et de bonne
qualité , pour messieurs, dames et enfants, au se-
cond étage , maison Chambrier , rue du Coq-dTnde.

24. Pour cause de départ , un piano établi h
Londres , une guitare , un divan , six chaises, et un
tap is de salon. S'adresser au second étage de la
maison de M. Al ph. Pury , au Faubourg.

25. Chez J.-A. Ammann , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury , toutes sortes d'outils pour les
laboureurs , vignerons et j ardiniers, des fermentes
vieilles et neuves pour des bâtiments, des balances
sur lesquelles on peut peser de 3o b 5oo livres
une bascule de 600 livres, des poids d'une jusqu 'b
5o livres; des sabots et semelles de sabots , des
meules de différentes grosseurs, ainsi que d'autres
articles. Tous ces obj els peuvent être échangés
contre du vieux fer, laiton , cuivre el plomb.

26. Un coffre -fort d'une nouvelle invention ,
construit de toute solidité , formant meuble avec
ornements . Vasserot , bij outier , peut en donner
les dimensions et l'adresse tlu fabricant.

27. Une fenêtre b 8 grands carreaux , comme
neuve , munie de 6 fiches et d'une forte espa-
gnolette , toisant 6 pieds 8 pouces, sur 3 pieds 9pouces, saus le cadre ,. lequel est d'ailleurs attenant
b la fenêtre. La voir au magasin Pettavel frères.

28. Uu grand balancier avec i3 poids , dont
8 de 5o lb. ; plus , un cric , un gros marteau b
mine et deux chars b échelles. S'adresser au bu-
reau de celte feuille.
aggsjuri&tiL 29. Un petit cheval Corse , bien
JpilfElJp^ dressé pour la selle. S'adresser b M.

BfeiTasnfcsa:- Perret-Ducommun.
¦j^pT^^ 3o. 

Hugues 
Lombard , b l'angle de

V^Sjr w 
la maison de Mad. Boyer, b la Croix-

1 du-Marché , est touj ours bien assorti
en para pluies de différentes couleurs et eu para-
sols, ce qu 'il y a de plus nouveau; de même qu'en
blouses en fil et en colon ; gilets en flanelle de
santé , dits en laine et en coton , caleçons , etc. ç
eu belle toile blanche de France , en couvertures
en laine , et en un grand assortiment de couvertu-
res en coton b ffr. 6, 71.J0 el 8n5o , c'est-à-dire,
au-dessous des prix de fabrique.

AU MA GASIN
de Ch. Borel, maître tapissier,

3i. Franges en soie et coton , galons, crêtes,
cordons et embrasses, patères, palmeltes , pommes
et clous dorés ; thvrses, anneaux de sonnettes ,
galeries, bronze et or. Edredon , plume , duvet ,
couvertures en laine pour lils; crin , laine pour
matelas, et tout ce qui concerne l'ameublement ,
b des pris satisfaisants.

32. Constant Berthoud , étalonneur-j uré , pré-
vient le public qu'il a en dépôt des balances b
bascule nouveau système , autorisées par le Gou-
vernement. — Le même prévient les personnes
qui auraient encore des bascules dont l' usage est
interdit , qu'elles peuvent s'adresser au sieur Zoller ,
mécanicien b Neuchâtel , pour les changer.

33. En dépôt , chez Louis Zimmermann , rue
des Epancheurs , des tuyaux de fontaine en terre
cuite de la fabrique de Maurice de Lerber , de
Romainmotiers sur Orbe, canlon tle Vaud. Les
personnes qui désireraient en voir des échantillons
et en connaîlre les prix , peuvent s'adresser au sus-
dit dépôt ou l'on recevra les commaudes que les
amateurs voudront bien lui faire ,

34 . Pétremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public et b ses prati ques , qu'il a son ma-
gasin assorti au mieux el dans tous les genres ; il
sera très-coulant pour les prix , et croit pouvoir
faire concurrence b lous marchands étrangers.

35. A vendre faule d'emp loi un harna is et
collier en très-bon état. S'adr. b Fritz Vuilhier.

36. EJ OHÎS Glgax serrurier, rue St.-Mau-
rice , avantageusement connu ponr la confection
des potagers portatifs en fer, garnis en briques,
prévient -qu'il est parvenu b les perfectionner de
telle sorte qu 'ils ne laissent rien b désirer. Il les
vend b la garantie. Cet établissement se recom-
mande b la préférence et b la bienveillance du
public , et particulièrement b ses praliques .

37. Faule de place, dans la maisou de M. J.-
Frédéric Perrin , rue de l'Hôpital , une grande ar-
moire en sap in , ayant deux portes avec grillage en
fil de fer , fort commode pour dép ense; plus,
une caisse b thé avec coquemar en rosette. S'a-
dresser au 3inc élage de la dile maisou.

38. Los personnes affli gées de hernies , sont
prévenues cpie l'on vient de recevoir au Bazar
d'Yverdon, uu grand assorliment de bandages de
plusieurs genres, aux prix suivants :
. doubles ponr hommes et femmes, 25 bz. de S",

id. pour garçons 22 ci «
id. pour enfanls 18 « «

simples pour hommes et femmes i5 « u
id. pour garçons 1 2 0  t<
id. pour enfanls 10 te «

Les personnes qui seront dans le cas de faire la
demande de ces bandages , sont invitées b envoyer
un bout tle fil de la dimension du corps , en indi-
quant le côté gauche ou droit , et en aceompa»
gnant la demande du prix du bandage , et en l'a-
dressant franco b François Cherbuin , propriétai-
re du Bazar , b "Yverdon.

11. Sera bien assorti dans les nombreux articles
de son commerce détaillés dans les feuilles précé-
dentes , et comme ces obj ets ont été achetés en
grande partie par lui-même en fabrique , il est b
même de les céder b des prix avantageux . —On
le trouvera toujou rs très - accommodant , surtout
envers les personnes qui voudront bien lui donner
la préférence.

I!, mîi(BiaAl01D « SflQîïa-M IîSÎB a



.3g 0° trouvera continuellement au  magasin
de VEUVE ULBICH, en face de l'h&lel-de-ville
nn beau choix de papiers peints , b des prix très-
modérés.

40. Au magasin de PAULINE PETITPIERBE
en face de l'hôtel-de-ville , outro les articles de
mercerie une forte partie bas de Saxe de différen-
tes qualités et b des prix bien au dessous des prix
de fabrique.

4i. j.fflSCher, lathler, recommande
au public musica l son grand assortiment d'instru-
ments, tels que: violons , guitares avec et sans mé-
canique , clarinettes , flûtes , picolos, flageolets ,
cornels h 3 pistons , bugles b 3 pistons , trompettes
h 3 pistons, trombonnes b 3 pistons, cors , accor-
déons avec méthode ; archets de violon , violon-
celle el contre-basse; éluis de violon , cordes pour
violon , violoncelle et 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. etc.

Il se recommande instamment pour toutes les
réparations d'instrumens de musique , pour copier
de la musique et pour accorder les piauos ; ses prix
sont Ires-modi ques. S'adresser à lui-même , au
second étage de la maison Pétremand , rue des
.Moulins.

42. Du bon vin blanc 1845 , cru de la ville, b
i4 '/2 creutzers le pot. S'adresser b Mm"Lutz, rue
Fleury , qui indi quera.

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

44- Une carabine presque neuve. S'adresser b
la pharmacie Schauss.

ON DEMAJVDE A ACHETER.
45. On demande b acheter ou b louer, une

chèvre laitière et son cabri. S'adresser b M. Gus-
tave de Roulet , b Port-Arense , près Colombier.

46. Un petit banc de menuisier avec ses acces-
soires. S'adr. b M. Matile , rue tlu Pommier.

A LOUER.
47. Pour Noël prochain , un magasin des plus

avanlageusement situé , dans la maison de M. Bo-
rel-Favarger , avec lequel on s'entendra pour le
prix et les conditions.

48. De suile ou pour la foire , une chambre
meublée , propre pour un ou deux jeunes gens.
S'adresser chez Péters , sur la Place.

49. Un logement situé au Tertre. S'adresser à
Fréd. Meuron-Gigaud , place des Halles, n° i3.

50. De suile , une grande chambre non meu-
blée, avec poêle et cheminée, au faubourg ; on
donnerait quel ques dépendances s'il y avait conve-
nance. S'adresser au bureau d'avis qui indi quera.

51. A louer de suite ou pour Noël 1847, deux
logements dans la maison de Mlle Clotlu dit Chez-
|e-Père, qui est située dans le bas du village de
S1.-Biaise. Plus la bouti que , et une chambre qui
esl indépendante des dits logemens. S'adresser b
elle-même, b Cornaux.

52. Dès-maintenant , un magasin du côté de la
rue du Seyon , dans la maison de M. Borel , sous-
hôp italier ; on le louerait aussi pendant la semaine
de la foire. S'adresser au propriétaire.

53. La possession Rougemont , maison el jar-
din attenant , près la promenade du Faubourg,
occupée présentement par M. Vulliamy, sera b
remettre dès Noël prochain. S'adresser en l'é-
tude de M. Wavre , notaire , pour de plus amp les
renseignements.

54. Un grand logement très-bien situé , des
chambres indé pendantes ; plus une honne cave
meublée de trois vases tle la contenance ensem-
ble de 42 muids. S'adresser u° 18, faubourg du
lac. •

55. A louer, pendant la foire , le magasin île
M. Schaad , pelletier , maison Soultzcner , Croix-
du-Marché.

56, A louer de suite , le bureau de l'ancienne
loterie de Neuchâtel , dans la maison de la cham-
bre économique , rue S'.-Maurice. L'administra -
tion y ferait les réparations convenables suivant
la destination qu 'on donnerait b ce local. S'adr. b
M. le lieutenant Gaberel , b Valang in. Le même
offre de vendre un laigre de 5 bosses mesurant
6 pieds 6 pouces de longueur sur 6 p ieds 6 pou-
ces de hauteur , pour le prix de cinq louis d'or
neufs ; il esl en parfait état de conservation. On
n élé obligé de le démonter parsuite de nouvelles
constructions faites dans l'emp lacement que le dit
laigre occupait. On peut le voir dans la cour de
la maison de Montmoll in , sur la Place , en
s'adressant b M. Roulet , régisseur b Neuchâtel ,
cl pour la venle , b M. Gabeiel , lieutenant b Va-
langin.

57. Pour la Saint-Jean , deux logements de
deux chambres chacun et cuisine , l'un au i "et
l'autre au 3m« étage; plus , une petite bouti que et
au besoin une cave. S'adresser b M. Phili pp in ,
notaire et avocat.

58. Une chambre garnie avec poêle, chez F*
Cornu , au 2mo élage de la maison Mann , rue des
Moulins, n» 3.

59. De suile , le i cr élage tle la maison d'Aug 1'
Marthe , rue Fleury, u° 8. S'adr. au propriétaire.

60. 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 b côté, el'une cuisine et de toutes les
dépendances nécessaires. On aurait la jouissance
d'un petit jardin près de la maison. Mme Rose Hu-
guenin , demeurant au dit lieu , donnera tous les
renseignements qu 'on pourra désirer.

61. Une chambre et un cabinet meublés qu 'on
louerait ensemble ou séparément , au 2.me étage de
la maison Rochias , rue Saint-Honoré.

62. Pour de suile , une bonne cave indé pen-
dante. S'adr. b Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

63. De suite , trois jolies chambres meublées,
avec la pension si on le désire ; on prendrait éga-
lement des pensionnaires pour la table. S'adres-
ser b Mad. J. Borel , dans l'ancienne demeure des
dames Vuillomenet , rue Saint-Maurice. Elle offre
de vendre un buffet b double porte.

64. Uu cabinet meublé est b louer au n° 5,
rue de la Treille. S'adr. chez Jean Seller, sellier.

65. Un grand logement très-bien situé, plus une
bonne cave meublée de trois vases de la conte-
nance ensemble de 42 muids. S'adresser n" 18,
faubourg du lac.

66. Pour de suite , un appartement remis b neuf
composé de trois chambres avec les dépendances
nécessaires. S'atlresser b Lucas Relier , rue des
Moulins.

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

68. De suite ou pour le i cr j uillet prochain ,
nne grande chambre meublée, avec poêle et che-
minée. S'adresier aux bains.

69. On offre a louer , de suite, le 1" étage
d'une maison silt iée près de la chapelle , consis-
tant en 2 chambres , dont chacune b poêle , ainsi
cjue les dépendances nécessaires, et p lus tard , si
on le désire , une portion de j ardin. On est prié
de. s'adresser b Franlz Heitler.

70. A louer , dès-maintenant , une chambre
meublée avec poêle , au second étage de la mai-
son Ecuyer , rue tlu Temple-neuf , n° 22.

71. Pour la foire, deux chambres meublées.
S'adresser b Madame veuve Depierre , rue du
Temp le-neuf.

72. Pour la S'.-Jean , b 5 minutes tle la ville ,
un pelit logement d'où l'on j ouit de la vue du lac ,
avec nne j olie place pour prendre les bains du
lac. Pour le voir , s'adresser b F. Montandon ,
maître charpentier , vis-b-vis le temple-neuf.

7 3. Pour la Saint-Jean prochaine , au faubourg
près le Crét , un i er étage de 4 chambres , avec
cuisine , antichambre , cave très-bonne, avec trois
chambres aux combles , dont l'une b la vue sur la
chaîne des Al pes. S'adresser ait bureau d'avis.

74 . Pour entrer de suile , une forge et atelier
de serrurier au bas du village de Saint-Biaise, en
cas de convenance pour les amateurs on pourrait
céder les outils qui se trouvent daus le dit atelier.
S'adr. b M. Jean-Jaques Stauffer , b Saint-Biaise.

7 5. La grande cave de la maison de Mad. de
Perrot-Cticbe , au haut des Terreaux , meublée de
beaux laigres, contenant environ i3o bosses, et ,
si on le désire , avec l'encavage qui est très-com-
mode. S'adr. pour voir l'établissement b M. Kôhli ,
maître tonnelier.

ON DEMANDE A LOUER .

76. On demande b louer de suite , dans le cen-
tre tle la ville , une chambre b un rez-de-chaussée
pouvant servir de bureau. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
77. Une demoiselle de Fribourg en Brisgau ,

qui a reçu une très-bonne éducalibn , aimerait
trouver une place d'institutrice allemande dans ce
pays ou b l'étranger; b défaut d'une place d'insti-
tutrice , connaissant la conduite d'une maison , elle
en accepterait une de gouvernante. Pour d'autres
renseignements , s'adr. b Mad. Guyot , au faubourg.

78. Une famille respectable de S'.-Gall désire
placer en celte ville une j eune personne pour se
perfectionner dans la langue française , en échange
d'un jeune homme ou d'une je une fille. S'adr.
pour les renseignemens a Mmc Peillon.

79. Une bonne cuisinière porteuse tle certifi-
cats satisfaisants désire se p lacer tle suite en ville
ou b la campagne. S'adresser n° 5, rue du Coq-
d'Inde.

80. Une j eune filiede la Suisse allemande , qui
appartient a d'honnêtes parens cl qui connaît les
ouvrages tlu sexe, désire se placer dans celte ville
pour faire un petit ordinaire ; elle se contenterait
d'un modique salaire , moyennant qu 'elle pût se
perfectionner dans la langue française qu 'elle par-
le déj à un peu. S'adr. b J. Wildberger , cordon-
nier , au Neubourg, n° 14.

81. Un vaudois de l'â ge de 32 ans, qui sait
bien conduire les chevaux el saurait soigner un
j ardin , désire trouver le plus-tôt possible un ser-
vice quelconque ; il parie l'allemand. Pour d'au-
tres renseignemens , s'atlresser b M. Ami Pelitp ier-
re, b Neuchâtel.

82. On demande nne fille grande et d'une bon-
ne santé , sachant coudre et faire un bon ordi-
naire. II y a peu d'ouvrage , c'est pour une per-
sonne seule. S'adresser b Mad. Benoi t , au Plan
de Serrières, vis-b-vis Tivoli , qui indiquera .

83. Uue jeune fille de i5 ans, bien élevée,
professant la religion catholique, et qui a déj à tra-
vaillé 6 mois dans un magasin de modes , désire
trouver b 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 conditions. S'adresser b M. Henri Dielhelm ,
Riifi ggâssli 11» 104, b Berne.

84. Une demoiselle du canton d'Argovie, qui
connaît bien l'état de tailleuse , demande une pla-
ce de femme de chambre ou de bonne d'enfant;
elle est porteuse de bons certificats. S'adresser à
l'auberge du Raisin , où elle est logée.

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

86. Une famille respectable de la Suisse alle-
mande désirerait trouver une j eune servante sa-
chant le français , qui soit munie de bonnes recom-
mandations. La même prendrait aussi eu pension
une j eune personne b qui l'on enseignerait l'alle-
mand , la musi que et divers ouvrages du sexe b
des conditions avantageuses. Pour de plus amp les
informations, s'adresser b M. Louis Thalmann , b
la Boine au dessus de Neuchâlel .

87. On demande pour lout de suite dans l'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-
j eune et qui ait de bons certificats. S'atlresser au
bureau d'avis.

88. Une jeune personne , mais forte et bien
portante , désire se placer comme bonne d'enfant;
fille tle cuisine ou pour remp lir une place • de
commençante. 'Elle peut produire d'excellentes
recommandations. Elle exigerait peu ou point de
gages. S'adresser au bureau d'avis. s

8g. Une demoiselle qui s'est vouée pendant
plusieurs années b l'éducation de la j eunesse, dé-
sirerait entrer chez une famille distinguée , pour
soigner l'éducation de jeunes demoiselles. Elle
peut produire de très-bons certificats. S'adresser
pour des renseignemens , au bureau d'avis. «

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
90. La personne entre les mains de qui se trouve

un para pluie en soie brune , saus bordure , avec
une canne en métal sur laquelle est gravé en tou-
tes leltres Evodie Péters, est priée de le remettre
b M. Baumann-Péters, maison Slauffer, an fau-
bourg, clu côté de la promenade , qui en sera re-
connaissant.

92. Ou a pris , dans la maison de M. Borel-
Wittnauer , au bas des Chavannes, le 24 j uin ,
entre 7 et 8 heures élu matin , nue montre en
argent portant le u» 128, sur la boîte est un petil
suje t représentant un châleau. La soussi gnée prie
la personne a qui elle aurait pu ou pourrait être
offerte , d'avoir l'extrême bonté de l'en prévenir.

veuve LANDBY.
92. On a perdu près de la Roche de l'Ermitage ,

nne petite montre en or , avec un cordon noir.
La rapporter au bureau d'avis , contre une bonne
récompense.

g3. On a trouvé ,.mardi matin 22 juin , en face
de la ruelle Maillefer , une chemise d'homme
que l'on peut réclamer , en la désiguanl , chez
Breilhaupt-Wutthier.

g4. On a perdu sur la route de Neuchâtel a
St.-Biaise, en passant par les Fahys, un voile noir.
On est pri é de le remettre b Mad. Bachelin , aux
Terreaux.

g5. On a perdu ou oublié , dans une maison de
la ville , pendant la semaine dernière , un parap luie
en cotonne vert-foncé , dont la poignée en os blan-
châtre représente une main fermée. On est prié
de le rapporter au bureau d'avis , conire récom-
pense.

96. Ou a perdu sur la route de Neuchâlel à
Anet , un pelit panier d'osier renfermant 3 grandes
cuillers d' argent et 3 plus petites , un chandelier,
des clés et divers objels de toilette tle dame. Les
cuillers soûl marquées , les unes A.II . et les autres
M.G. Les personnes qui pourraient fournir des
rensei gnemens exacts b ce sujet , sont priées de les
faire connaître au bureau de celle feuille , on ré-
compensera .

97. Un chien courant , manteau gris avec des
taches noires el jaunes , portant un collier en cuir
avec une plaque marquée Clément Plallet , au
Landeron, ay ant disparu de chez son propriétaire ,
la personne qui peut l'avoir recueilli est priée d'en
prévenir Muriset allié Girard , au Landeron , qui
récompensera.

98. On a volé dans la soirée de mardi 22 cou-
rant , dans une chambre de domesti que chez M.
le docteur Favre , une montre en argent sur le ca-
dran de laquelle est écrit en toutes lettres Charles-
Adolp he Favre ; ou promet 10 francs de France
à la personne qui f era connaître le voleur.

99. Il y a trois semaines , on a trouvé un sabot
de char , près tlu battoir de Boudevilliers. Le ré-
clamer chez Gustave Jaccard .
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MARCHAND-TAILLEUR.

120. Prévient le public que les deux articles pu-
bliés dans celte feuille sous le nom de Guirr frères,
doivent être tenus pour nuls, attendu qu 'ils ont été
insérés avant que l'acte d'association soit signé.
N'ay ant pu s'entendre sur les conditions de cet
acte , le susdit s'est retiré et forme mainleuanl un
établissement , Grand'rue, maison breithaupt , en-
trée par la rue du Seyon ; il espère tant par la
modicité des prix , et le beau choix des étoffes ,
que par le soin particulier tle leur confection , mé-
riter la confiance des personnes qui voudront bien
l'honorerde toutes commandes relatives b sa partie.

Changements de domiciles.
i 2 i .  A.Quellel , commissionnaire en vins , etc.,

a actuellement son bureau et logement au i"éla-
ge de la maison Rieser , n° 3 , ruelle Dupeyrou ,
il ne cessera de s'occuper , comme il l'a fait j us-
qu 'b présent , des affaires sur ordre par écrit , en
fait tle ventes et achats d'immeubles , liquides et
autres articles , se recommande b la continuation
des ordres et bienveillance de ses connaissances et
maisons respectables qui l'ont honoré de leur con-
fiance. — Chez le même , b vendre , un grarel lit
complet , composé de son bois , de deux matelas ,
traversins , couvertures en laine et en coton , ri-
deaux en schirting avec franges, table de nuit , etc.,
et divers ustensiles de cuisine.

122. Jacob Wildberger , maîlre cordonnier , a
l'honneur d' annoncer au public et princi palement
b ses prati ques , qu 'il vient ele reprendre l'atelier
d'Athanase Bel , successeur de Nicolas Humel ; il
espère par la modicité de ses prix et par la soli-
dité de son ouvrage , mériter la confiance du pu-
blie. Sa demeure est au Neubourg, n° i4-

123. <IarjUCS BlcIflPel, voiturier , informe
le public el particulièrement ses prati ques , qu 'il a
transporté son domicile dans la maison tle M. le
docteur Borel , place du marche , n° n , au i« r

étage. — Il annonce en même temps que depuis
le 29 j uin , le départ de l'omnibus tle Bienne n'a
plus lieu b 1 heure tle l'après midi , mais b 7 heu-
res et demie du matin , après l'arrivée du courrier
de la Chaux-de-Fonds , depuis l'hôtel des Al pes ,
et de Bienue b 4 heures et demie du soir. On peut
assurer des places chez lui. Il espère que la régu-
larité de ce service , lui méritera la conhauce de
messieurs les voyageurs.

124 . J.-W. Moritz demeure annuellement chez
M. Borel , au Tertre.

125. L. Jaunin , passementier , en cette ville , a
l'honneur d'informer le public et tout particulière-
ment ses prati ques, qu'il vient de transporter son
établissement au second étage de la maison For-
nachon , b l'extrémité de la rue S'.-Maurice, vis-
à-vis l'hôtel des Al pes.

P A R  ADDITION.
126. De suite ou pour Noël , le second étage de

la maison de M. le maître-bourgeois de Pary, rue
de l'Hôpital , consistant en quatre chambres et dé-
pendances. S'adresser , pour le voir , b MIIe Seinet,
au troisième étage tle la même maison.

127. C.-F. Wuilliomenet , b Auvernier, vient de
recevoir en commission de M. J. Tumbeuf, de la
Vieille-Loye , des bouteilles %, en toute première
qualité , d'une belle forme et d'un beau vert , qu'il
cédera b 20 ff. le cent pris b Auvernier.

128. La régence de l'école des garçons de
Travers devant être vacante le 1 novembre 1847,
la commission des écoles a fixé au lundi 9 août
prochain , b 9 heures du matin , l'examen qui aura
lieu pour y repourvoir , et elle invite MM. les ins-
tituteurs qui auraient l'intention de se présenter
au concours, b faire parvenir leurs papiers à M.
le pasteur tle Travers , avant le 12 j uillet.

Fonctions .- Celles d'un instituteur d'école supé-
rieure de la campagne.

Leçons : 33 heures par semaine et en hiver des
leçons du soir.

Eiuolumens : 40 louis payés par la commune
et la commission , les rétributions ordinaires pour
inscri ptions , écoles du soir, etc., et la jouissance
d'un bon j ardin. Le sonnage pour l'école est seul
b la charhe du régent , Les conditions concernant
le chauffage de la salle d'école , l'époque et la du-
rée des vacances, et autres détails , seront déter-
minés plus tard.

129. On a trouvé un couteau dans le village de
Colombier; le réclamer chez S.-H. Dubois, en le
désignant et contre les frais.

MODES, LINGERIE
MARCHANDS FORAINS.

ET NOUVEAUTES.
1. M'< ROSALIE BLOC, modiste, de

Genève , prévient les dames de cette ville qui vou-
dront bien lui accorder leur confiance , qu'elle
tiendra pendant cette foire un grand assortiment de
chapeaux de paille et d'étoffe , mantilles , visileset
tabliers ; un grand choix de lingerie , bonnets
linze , el bonnets montés , corsets , cols de tous
genres , bonnets de nuil b très-bas prix , fichus
soie et cachemire , rubans variés ; le tout b des
prix modérés. Elle occupera comme de cou-
tume , le i « r étage de la maison de M. Michaud-
Mercier, à la Croix-du-Marché.

MODES ET NOUVEAUTES.
2. Mmc Florine Couvert , née Gros, marchande

de modes b la Chaux-de-Fonds , a l'honneur de
prévenir les dames qu 'elle sera en foire de Neu-
châtel avec un beau choix d'articles qu 'elle vient
de recevoir , consistant eu lingerie de tout genre,
broderies de Nancy , chapeaux et capotes d'étoffe ,
mantilles et manlelets en soie de diverses nuances,
tout dernier goût , ainsi que d'aulres objels nou-
veaux. Son banc esl toujours n° 3o, près des Halles,
rangée du milieu.

3. Jean-Christophe Schiuidt , pellctier-banda-
gislc , b la Chaux-de-Fonds , prévient l'honorable
public tle Neuchâlel cl des environs , qu 'il tiendra
la foire avec un bel assortiment de chapeaux noirs
et gris , dits castors au dernier goût; casquettes de
drap et d'été en toul genre , bandages , bretelles el
j arretières élastiques , bas de peau de chien et cein-
tures ventrières , suspensoires, enfin tous les arti-
cles concernant son étal. Sa bouti que est toujours
dans la première rangée, vis-b-vis de la maison de
M. le président de Chambrier .

4- On vendra pendant la foire proch aine cl
les j eudi suivants , devant la maison de M. de
Chambrier , sur la place du marché , un assorti-
ment de chemises d'hommes el de femmes et d'au-
tres articles b très-bas prix.

6. M. Lëopold Picard , négociant , établi de-
puis nombre d'années b Couvet , tiendra cette foire
avec un grand assorliment eles marchandises sui-
vantes: monsscliue-la ine dessins de toule première
mode , de bz 9 b 14 ' /a l'aune; une grande quan-
tité d'indiennes de Mulhouse b 5yit 7 V4 et 9 '/ i
bz l'aune ; dites pour meubles de lous prix ; de plus ,
mérinos Orléans , beaucoup d'étoffes en laine pour
robes ; draps unis el de mode pour pantalons , et
quantité d'autres articles qu 'il vendra b des prix
raisonnables. Son magasin est n° 124 à côté de
celui de M. Vasserot , orfèvre.

(La suite au Supplément ci-joint).

100. On a perdu , le i3 de ce mois, en tre Ser-
rières et Auvernier , un portefeuille contenant des
pap iers b l'adresse de Joseph Choula. On prie la
personne qui l'a trouvé de le rapporter b Serrières,
au moulin ang lais , conire récompense.
VrprjtfS^ t o i .  Il s'est égaré il y a une dizaine
ïr5HF de jonrs , un chien courant , manteau

^ ĈTIBéI tacheté tle gris et de brun , courte
queue , et portam un collier dont le nom tlu pro-
priétaire est indiqué. Les personnes qui pourront
donner des indices sont priées de les l'aire connaî-
tre à M. Alexandre Jaquet , an Pâquier.

104. M. COULERU, peintre artiste , prévient le
public qu'il s'absentera pendant la semaine tle la
foire pour visiter les princi pales localités de la
Côte et sera de retourlelundi 12. Il croil |inutile de
rappeler qu 'aucun de ses portraits au daguerréo-
type n'est livré sans être d'une ressemblance frap-
pante, j

io5. Mail. Jeannette Marmier , maison Mont-
mollin , en face tle l'hôtel-de-ville , annonce au
public qu'elle lave et dégraisse toutes les étoffes en
soie et laine ainsi que les habillements d'hommes ,
elle -espère par son travail mériter la préférence
qu'elle sollicite.

COURS POUR LES JEUNES DEMOISELLES.
1 06. Les cours suivants s'ouvriront an i er no-

vembre: ari thméti que 3 h., botani que 2 h., des-
sin 2 h., géologie 1 h., physique 2 h. , élémens de
géométrie i h., et d'autres cours b l'égard desquels
pu donnera plus tard les renseignements nécessai-
res.—Toutes les leçons auront lieu dans l'après-
midi. THURY-BOISOT.

107. On demande , pour apprenti tailleur et pour
entrer tle suile , un j eune homme de conduite et
de mœurs irréprochables. S'adresser b Georges
Hettekemmer, marchand-tai l leur , b Valang in.

108. Le soussigné avise le public qu 'il vient de
s'établir à Neuchâtel pour y exercer son industrie ,
savoir , le blanchiment b neuf des chapeaux de
paille en tout genre ; ayant travaillé pendant huit
années consécutives pour les premiers magasins de
modes de laausanne , dont il a obtenu des certifi-
cats honorables de ca pacité , et des témoignages
constans de satisfaction , il espère obtenir et méri-
ter la confiance des personnes qui voudront lui
confier leur ouvrage. La blancheur des chapeaux
ne laisse rien b désirer , el ils sont soignés avec
toute la propreté et les précautions convenables.
Le soussigné possède une mécanique parisienne ,
qui , au repassage , les rend soup les et brillants sans
les endommager en aucune façon. H change de
forme, rafraîchit les chapeaux de paille gris et les
teint en noir; il blanchit les paniers et tous les
obj ets de fantaisie en bois blanc. Sa demeure est
rue des Epancheurs , maison Tribolet.

JOSEPH GANTER .
109. Susette L'Ecuyer annonce aux personnes

qui l'on occupée jus qu'b présent et celles qui
pourraient avoir besoin d'elle pour ventouser et
poser des sangsues, et dont elle espère mériter la
confiance , qu'elle demeure actuellement au 3m«
étage de la maison neuve.

110. Sophie Addor , néc Nagel , blanchisseuse ,
se recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance, pour travailler chez
elle ou b la journée ; elle fera son possible pour
mériter la bienveillance qu 'elle sollicite, tant par
la bienfacture de son ouvrage que par la modicité
de ses prix. Sa demeure esl maison Perrin , rue
de l'Hôpital , au premier élage sur le derrière.
i n .  Marie Wischer , au second étage logement

h gauche de la maison Pétremand , se recomman-
de au public et particulièrement aux mères de
familles qui voudront bien lui confier leurs enfans;
elle se charge de leur enseigner les premiers élé-
mens et le tricot ; elle reçoit les deux sexes, de-
puis l'âge de trois ans.

112. Un particulier demeurant h Berne, désire
placer son garçon , âgé de 14 ans, dans une mai-
son b 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 b M. Benoit Kôhli , maître ton-
nelier , b Neuchâlel.

113. Les porteurs d'actions de la Compagnie
neuchâteloise pour l'dsphalle du Val-de-Travers ,
sont prévenus que le gérant a reçu de Paris les
actions sur les mines de Travers , pour en délivrer
une sur six actions de la Compagnie neuchâteloise
qu'on loi présentera.

114 • Le soussigné informe l'honorable public et
princi palement ses prati ques , qu'il a transporté
son atelier b Port-roulant; les personnes qui au-
ront des commissions b lui faire, sont priées de les
remettre au 1er étage de sa maison , vis-b-vis le
Temp le-neuf. F.-L. MONTANDON,

maître charpentier .
AVIS.

115. Le soussigné a ouvert un magasin pour y
recevoir en commission des meubles b vendre , et
cela sous les conditions suivantes :

i ° Tous les objets mobiliers, rendus francs de
dé port (franco) au dépôt , devront être évalués
b leur juste valeur.

20 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
en vente devra être précisé , et ils ne seront ven-
dus que contre 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.

6° 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 tel obje t
mobilier n'auront qu 'à en prévenir le soussigné
qui en prendra note , en cas que l'obj et désiré vint
à lui être offert.

Le magasin est ouvert tous les jours , de 10 heu-
res b midi , et de 2 b 4 lieures du soir.

H. ZrsiaiERSMANN,
chantier Sauvin , aux Terreaux.

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

117. On demande b emprunter la somme de
900 louis, contre l'engag ère d' une maison neuve
dont le revenu annuel est de 80 louis el assurée
pour L. 29,000 de Neuchâtel. S'adresser pour
celle négociation , b M. Vuagneux , notaire en vil-
le, qui en esl chargé.

1 18. On demande dans une honne maison du
Locle , deux j eunes garçons de 17 b 18 ans , pour
leur apprendre la partie de monteur de boîtes en
argent. Pour les conditions s'adresser b Pli. Traub,
tailleur , près le temp le du bas b Neuchâtel.

119. Une maison de banque de la Chaux-de-
Fonds, i-ecevr.iit eu app rentissage un j eune homme
appartenant b d'honnêtes parents et qui possédât
les connaissances nécessaires. S'adr. au bur. d'av.

AVIS DIVERS. |
102. Les personnes qui ont encore des comptes

b régler avec feu M. Aug. Jeanj aquet , de même
que celles qui pourraient lui avoir prêté , ou b qui
il pourrait avoir confié eles objets d'une nature
quelconque , sont priées de s'adresser dans le plus
bref délai possible, b son frère Frédéric,[au bureau
de change.
io3. J'ai l'honneur d'informer le public ainsi

que mes corresponelans tlu canlon , que le nommé
André Schulé, ouvrier distillateur , n'est plus em-
ployé dans ma maison , et que rien b l'avenir ne
doit lui être confié pour mon compte sous aucun
prétexte. H. GHOSSMANN.



Grand déballage
d'une des p remières f abriques de cha-

p eaux de p aille cousue, de Genève .
7 . Chapeaux b jour , depuis- le prix de (r. 5 b i o.

Dils pui pnres , fr . 5 à 20.
Dils d'I tal ie , cousus , fr. 5 à 3o.
Dils façonnés , fr. 3 b 8.
Dils fleurétis , foi me capote , fr. 20 b 100.
Dils en paille suisse , IV. a n  i 5 .
Dils en pnillr anglaise, fr. 3 b i5 .
Dils de j nr  'in , fr 1 à 5.
Capelines , forme Nisnrd , à j our ou brodées pour

dames et enfans , depuis fr. ?. b 10.
Chapeaux pour hommes et petits garçons.
Un choix de voilettes , fr. 2 b 20.
Les formes en sont parfaitement modernes.
On déballera dans le magasin de la maison Oli-

vier Petitp ierre , sur In Place.
8. Veuve Rogier el Comp c, fabricants de cho-

colat , b Lausanne , avantageusement connus dans
|e canton , tiendront celle foire avec nn grand as-
sorliment de chocolats tels que fin caraque , A la
vanille , chocolat de santé , fin et onliinire. dia-
blotins de diverses qualités , el pistaches i r ,- i |ii ali-
té. Leur banc est en face tlu magasin de Mad.
Mallhev-Borel , marchande de cristaux fin In l'I .ire .

Wllifc l&B ia  ̂ tBîD iltllBS
ETC ÏKDWîS.Ù!I»tflli©tt

9. M. DeSgrailge, de layon , a l'honneur
d'informer les dames de cette ville qu 'il sera en
foire avec un choix considérable tle soieries et nou-
vel u lés.

A perçu de quel ques articles:
Châles tapis de 20 b 100 fr. de Fr.

id. cachemires imprimés de 10b 4ofr . de Fr.
id. en crêpe de Chine blanc et couleur ele

3o b 60 fr. ele Fr.
id. cachemires blancs haute nouveauté ele

18 b 3o fr. de Fr.
Echarpes en tout genre de 5 b 16 fr. de Fr.
Foulards de 1 b 5 fr. tle Fr.
Cravates longues et carrées de 3 b if t fr. de Fr.
Fichus de soie ele 1 b 4 n\ de Fr.
Voilettes de 2 b 8 fr. ele Fr.
Corsets sans couture b i 4 fr. de Fr.
Broderies de Nancy et autres de 3J4 bz b 8 fr.

tle Fr.
Taffetas noir et couleur , l'aune de 4 b 8 fr. de Fr.
Satin noir pour gilets (exlra-fort)j , l'aune' de

12 b 14 fr. de Fr.
Maison Reynier , magasin Péters, place du mar-

ché.
10. Marie Schefauer , tiendra celte foire avec

nn grand et bel assortiment de ganuj de tout genre,
pour dames el messieurs ; de plus , elle vient  de
recevoir un bien beau choix do gants glacés tle
Vienne pour dames. Son ëlalage sera placé b l'an-
gle de la halle aux blés , sur la Place.

COUTELLERIE.
1 1. Eugène Berlhouil , coutelier , à la Chaux-

de-Fonds, informe le public de la ville et cam-
pagne , qu 'il sera en prochaine foire de Neuchâte l
avec un assorliment nouvea u et des plus comp lets
de coutellerie fine des premières fabriques suisses
el étrangères el de sn propre fabrication; une grande
partie de ses articles ayant été emp lëlés avec avan-
tage , il peut les céder b un prix inférieur que par
le passé ; la honne qualité de ses marchandises,
dont la réputation est faite , le dispense de la re-
commander. On peut lui remettre tous les rhabil-
lages qui seront exécutés promptemenl el b com-
plète satisfaction. Sa bouti que sera n° 3, première
rangée

12. M"" Hugm'n-Costet informe l'honorable
public qu 'elle se trouvera en celle ville , pendant
la durée de la foire , avec un assorliment comp let
de bij oulcrie et de quincaillerie , composé de
broches , éping les , pendants d'oreilles, colliers ,
boutons de chemises en tous genres ; boutons de
nacre premier choix , b 6 creutz la douzaine.
Bretelles en lout genre , garnitures- de bourses ,
el bourses en soie et en fil d'Ecosse , brosses b
cheveux , brosses à main , brosses b dents , parfu-
merie en toul genre , savon aux amandes amères ,
savons tle guimauve et tle toutes qualités , b 10
creutzers la plaque. Un assorliment complet de
gants en soie et mi-soie, fil d'Ecosse , cl coton , et
une inf in i té  d' articles dont le détail serait trop
long, b 6 el 10 crsmlzers la pièce. Son déballage
sera sur la promenade', dans les bouti ques n os 1 2
et i3.

VAGAS ,VS Grand magasin Bl „, E .
DK GBOS U MAGASINS

, , ,. , ,. „v , rue etu Rhône , n° 67 ,cl atelier ele confection. ï\ ÇYY I Tk ~M ~W ï 11 11 H 1T HT1 sOt •
r.10 Bourbon-Villon., I». Il fi  g II I I  I II' Il ¦A 1 111 \ 

A GENEVE.
rtAec ne CA ,R&! 11 1] 1 II  M , I , 

| Il | 1 I A RUE ST.-r,E n I!E,
A PVIl lS.  B? Il .8  Si J |J L JLMlI ti i l  I U 90«" n»«el du Faucon,

1)1- POT A I.Al 'SAMVE.
Place dn Miinsterliof 11* 56

à ZURICH.

POUR HOMMES.

il Util WIL&IB ÎDÏB PARUS»
Prix fixes et Invariables.

A LA PETITE SALLE DES CONCERTS A NEUCHATEL.

IMUMa IMLUlMj FKERBSj établis depuis nombre d' années b Cenève el b Ij ausanno , avanta-
geusement connus dans les princi pales villes de la Suisse , où ils font constamment voyager , ont l'hon-
neur de faire part b leur nombreuse clientèle tle Neuchâlel , que l' on trouvera dans leur magasin pen-

•clanl In foire uu choix des mieux varies en habillements d'hommes ; ce magasin est recommandé au

' ™Sa VENTE EN GROS ET M DÉTAIL, rJ^^Sfe.
c , a-\r S ̂  -» «j^sass^Calcriefde t'argue , ir60, r» • r* • ' i l  ,- „„„,i ' „„r;2, s/, et t>6. Pri x hxes invariables. Gran < 1 r Ue -

HÉ il AUi A G E  CONSIDÉRABLE

D'HABILLEMENS CONFECTIONNÉS ,
POUR HOMMES

AUX DEUX JUME AUX»
M. E. Blorh , représenlanl de cette maison , a l 'honneur de faire part qu 'il tiendra la foire de

Neuchâtel avec un choix immense d'habillements pour hommes.
Etant avantageusement connus b Lyon et b Genève , el étant fixt!s b Berne depuis quinze Jmois ,

voy ant l' accroissement de noire clientèle , nous avons apporté tous nos soins b Ja qualité , l'élégance et
sut lo i i t 'b la bonne coulure.

APERÇU DU PRIX DE QUELQUES ARTICLES.
Francs de f-'rance . ] Francs de France-

Keilingoles en dra p d'Elbeuf , l.oti- Gilels de flanelle tle santé (pure laine
viers el Sedan. 35 b 76 bien décatis ) 6 b 12 j

Habits de ville et ele cérémonie 4" '' 5° Foulards des Indes 4 a ^ j
id. en colon , fil, nankin , mérinos Paletots et manteaux tnakintosh 20 b 25 j

Salin d'Elbeuf de différentes nuances , 7 à 5o Pantalons noirs en satin-laine et cuir- j
Twines en étoffe , mélangés 36 b 5o laine '-'.o à 3o j
Véritables Twines (imperméables) 3o b 4° id. salin d'été (haute  nouveauté)  i3  b 26 1

Paletots el Twines en mérinos double 38 n ',5 \,\ y, ,,n ; et b carreaux 14 à 22 j
id. id. dils gibonne 20 b irj  id. laine douce 10 â i4  j
id. id. laine douce i3  b 18 id. pur fil (riche) 6 b 14 !
;,[. id fil retors 10 à i5 id. en fil retors (très-foM ) 5 à Q j

Jaque Iles en colon , nanquin el aunes  6 b i q  id. fil et colon 2 » 5o b 7 ;
Gilels noirs en Casimir, mérinos , salin Chemises blanches et de couleur 3 » 5o b li

uni  et façonné 8 b 15 Faux cols , la douzaine 3 b 6
id. cachemire , vnlanrias el popeline 7 à 15 Sacs de voyage 3 » 5o à 16 1
id. écossais (p u r e  laine) 6 b o Bretelles Soc  b 3' f r .
id. piqué et oriental (bon te in t )  2 » 5o b 5 Un grand choix de cravates et écharpes noires

Robes de chambre» en tartan; al paga , et i!e couleur , unies et façonnées, gros grains , taf-
écossais et autres . 12 b 55 fêtas et jaco natsdu dernier goût , de 5o c. b 16 fr.

Guêtres en cnir-laine . salin el coutil  3 b 5

Avis important.
t

Toutes les marchandises sont garanties bien décaties et seront vendues b prix fixe , chacun peu
voir les prix qui sont marqués en chiffres connus ('f rancs de France] On peut échanger pendant
la durée de la foire les marchandises qui ne sont pas agréées au goftl de l'acheteur.

On trouve*un cabinet p our essayer les habillements,

Pendant la foir e, chez M. Fo> nachon, boulanger, à côté de l'hôtel
-*. du Faucon , eu pr emier élage.



P R I X  D E S  G R A I N S .

i .  NEUCHâTEL . AU marché du 24 j u i n.

Froment L. 3g n 10 les 200 livres.
Moitié-blé . . . .  — n
Mècle — >•
Orge . . . . .. . . — " 3 a
avoine — « id

¦2 BERN E . An marché du 22 juin.

Froment l'émine bz. 4o: rappes
Epeautre . . . . .  — n 29 : 1 »
Seigle <— » 3i : 5 »
Orge — » : 1
Avoine . . . .  le inuid n 162 : 5 u

3. Bà LE. AU marché du 25 j uin.

Epeautre . le sac . fr. 34 : bz.5b fr. 38 >. 5- bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . . — . . >i
Prix moyen — . . 36 fr. 1 bz. 4 rappes
Il s'est vendu 364 5acs froment et epeautre .
Reste en dépôt 631

l\'B. f,esacconticiil environ gT/g émiiiesilïNeiu-hâiel.

T A X E  DU P A I N
du 28 j uin t 847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 7 y2 cr. la livre.
Le pain blanc b 8 '/, cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 3% onces.

Celui d'un batz 63/4 n
Celui de six creutzers 11 % „

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 7 j uin 1847.

(des quatre quartier s seulement, sans autre charge.)
Le; bœuf b 12^ cr. I Le vea u à i r  cr.
La vache b 11 1/2 » l Le mouton b 12 »

public, non-seulement par la grande variété de vêtements qu 'on y trouve , mais encore par la solidité
constatée des marchandises el par leur élégante confection .

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

FR. DE FR. FR. DE FR.
Redingotes en drap d'Elbeuf, Sedan Gilets noirs en casimir , salin et Va-

et Louvier de 35 b 80 lancias . . . . . .  . de 8 b 15
Habits de cérémonie et tle ville. . de 3o b 80 J id. nouveautés en cachemire , po-

id. dé diasse de 20 poline , Valancias , Ecossais , etc. de 5 b 16
Paletots el twinnes en salinb la reine de 45 b 70 id. en piqné oriental . . . ( le2Vî b 4 t /2

id. en articles d'Elbeuf unis et id. en piqué et Valancias (blancs) de 12 à 3o
mélangés ( pure laine) . . de 26 b 4o Manteaux el palelols en caoutchouc de 28 b 35

id en mérinos de 28 à 45 Robes de chambre en tartan , flanelle ,
id. en laine douce . . . .  de i5 b 24 écossais, damas, el rhacard . de g b Go
id en fil retors d e i 3 b 19 j id. en cachemire , soie et tissu tle
id. en colon el fil . . . de 10 h 12 verre . . . . # . • . .  de 65 h 180

Jaquettes en laine , fil , coton , nankin , Gilels de flanelle de santé , croises et
toile de l'Inde de 6 à 35 lisses (pure laine el décatis ) de 6 b 16

Steeple chasse de 9 Chemises blanches et en couleurs de 3 b 8
Pantalons noirs en cuir'laine, salin Bretelles . de batz 3'/, h 5

laine et mérinos . . . . de i5 h 3o Guêtres en cuir-laine salin lame de
id. en satin d'élë (h.-iute nouveauté) tle 12 b 26 différentes nuances • • • de 2 _</ a a 8
id. uni et chemin tle fer . . . tle 1 1 à 20 Un bel assortiment de cravates
id. en laine douce (choix immense) de 7 b 12 et érfliirpCS noires et en
id. pur fil (riches) ele 6 b 10 couleurs , salin uni el façonné ,
id! en- articles de Roubais . . d e  9 &  12 gros grain , lafTelas, batiste , soie,
id. en fil et coton de 2 b 7 laine , jaconnals et colon de batz 3 '/; b i5
id! blancs de 7 h -1 4 Foulards en soie de fr. 2 b fr. 5
id. du matin (b pied) . . d e  8 b 16

Un choix d'habillements pour j eunes gens.
N. B. On peut échanger p endant toule la durée de là foire .

AVIS TRÈS-IMPORTANT.
Toutes les marchandises sont garanties décaties et chose essentielle (bien cousues), chaque obj et porte

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

Uue chambre est réservée ponr essayer les vêtements.
On vendra j usquà samedi soir 10 j uillet courant, à la

p etite salle des Concerts à Neuchâtel.

/


