
FEUILLE- OFFICIELLE

EXTR A IT DE LA

du 13 juin.

NOMINATIONS.

Le citoyen Louis Humbert-Droz , pharmacien, conseil-
ler d'état sans département.

Le citoyen E.-H. Droi, de Corceiles, domicilié à Mont-
mollin. juge de paix du Cercle de Rochefort.

Neuchâlel , le 10 juin 1850. Par ordre du conseil d'état,
CHANCELLERIE .

2. Ensuite d'un préavis de la chambre des tu-
telles de la Brévine, le citoyen Abram-Frédéric
Malhey-Dorcl a élé nommé par la justice de paix
du Locle , cnraleur au citoyen Ami-Constant Hu-
guenin-Elie, domicilié au Brouille! , el a été asser-
menté le 7 juin courant , en celle qualité par la jus-
tice de paix de la Brévine. En conséquence , le dit
curateur désavouera loul acte ou convention que
son pupille pourrait faire sans son autorisation.

Brévine , le 10 juin 1850.
Le greff ier de la juslice de paix ,

M.-AUG . COURVOISIER .
3. Ensuite du préavis de la chambre des tu-

telles du Locle , le tribunal de la justice de paix du
dil lieu, a établi à la tlate du l« r juin 1850 , le ci-
toyen Philippe-Henri Perrelet , en qualité de cura-
teur el de luleur à Einélio veuve de Philibert Ro-
bert el à ses. entants mineurs. Cel établissement
est porté à la connaissance du'public pour sa gou-
verne, le curateur établ i ayant seul' pouvoir de
traiter les affaires de cette curatelle. Locle, le 10
juin 1850. A. LAMBELET, greff ier.

4. Ensuite de l'autorisation du citoyen juge
de paix de Boudry, le citoyen François Mauley,
fermier au Moulin de Bevaix , fait signifier aux ci-
toyens Joseph el Frédéric Christine! frères, de Cha-
brey, au canlon de Vaud, que si d'ici au mercredi
3 juillet 1850 , ils n'ont pas acquitté à l'instant la
somme de L. 30 « 2 qu'ils lui doivent ainsi que de
lous les frais légitimes dépendant de cette affaire,
le citoyen François Mauley se présenlera le dil jour
dès les 9 heures du matin , à l'audience du citoyen
juge de paix à la maison-de-ville de Boudry, pour
demander l'investiture delà sai-ù e par voie de barre
qui a élé demandée par l'instant le 5 juin dernier,
sur une chaîne d'ancre du poids tle 155 livres , que
les dils Chrislinat frères ont laissée en dépôt chez
le citoyen Mauley, à la dale tlu 13 février 1850 , ob-
jet qu'ils s'étaient engagés de retirer , le 1er mars
suivant , contre le paiement de la somme due. Les
citoyens Josep h et Frédéric Chrislinat frères,
étant prévenus que faule par eux de comparaître
et de s'opposer, s'ils estiment pouvoir le faire, à
l'investiture de l'objet sai-i , il sera le dit jour pro-
cédé à la venle du tlit objet après que passement
aura élé obtenu contre les défaillants.

L'instant an..once aux assignés que le titre sur
lequel il motive sa demande se trouve déposé au
greffe de la justice de paix de Boudry, où ils peu-
vent eu prendre connaissance. Boudry, le 10 juin
1850. Le greff ier de la juslice de paix , VEUVE .

5. Par leur circulaire déposée au greffe tlu tri-
bunal de district de la Chaux-de-Fonds , le 3 cou-
rant , les citoyens Phili ppe Montandon et Henri
Martin informent le public qu'ils ont formé pour
un nombre indéterminé d'années, une association
pour la fabrication et le commerce d'horlogerie ,
sous la raison sociale Montandon el Martin; celle
association a commencé le 23 avril 1850 , el a
son siège à la Chaux-de-Fonds. Chaux-de-Fonds ,
le 6 juin 1850.

E. VEUVE , greff ier.
6. Les citoyens Léon et Mot e Bicard , négo-

ciants à la Chaux-de-Fonds , oui formé entre eux
une association sous la raison de commerce Bicard
frères , pour faire un commerce d'horlogerie com-
prenant f élablissage el la venle des montres. Celle
société a sonsiêge à la Chaux-de-Fonds ; elleacom-
mencé le l«juin 1850 , et finira le tlit jour , t"juin
1855. Chaux-de-Fonds , 6 juin 1850.

E. VEUVE , greff ier.
7. De la déclaration déposée au greffe du tri-

bunal de district de la Chaux-de-Fonds , par les ci-
toyens Henri-Auguste Marchand et Charles Bœll ,

négociants, domiciliés à la Chaux-de-Fonds, il ré-
sulte qu'ils onl formé une société de commerce en
nom collectif sous la raison de Marchand el Bœll ,
chacun des associés aota la signature sociale et
celle signature seule engagera la société. Celte so-
ciété, qui a commencé le 1er mai dernier, el qui
durera pendant un lemps indéterminé , a pour objet
la fabrication, Tachai et la vente de l'horlogerie ;
elle a son siège à la Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Marchand, d'un des associés, conti-
nuera à exploiter sous son'ftoro et pour son compte
particulier, la maison de commerce qu'il possède
à Sonvilliers, canton de Berne. Chaux-de-Fonds,
le 6 juin 1850. E. Vuivs, greff ier.

8. Les citoyens Joseph et Dominique Bernard!
du canlon des Grisons, qui exploitaient, au Locle,
un commerce de tabacs et «%»Micailterie, sous la
raison Bernard! frères, font connaître au public
que l'association de fait qui existait entre eux , est
dissoute-à dater du 17 mari850, el que le dit
Joseph Bernard! l'un d'eux , qui continuera pour
son compte le même genre d'affaires donl s'occu-
pait l'ancienne maison, reste seul chargé de la li-
quidation de celle-ci et de loules ses relations d'in-
térêt. Au Locle, le 8 juin 1850.

Greffe du tribunal civil du Locle.
9. Le tribunal civil du Val-de-Travers ayant

par sentence cn dale de ce jour prononcé la décla-
ration de faillite des biens el dettes du citoyen An-
dré Waldsbourgerpère, de Hulwy lL.au caulon de
Berne , meunier, ci-devant domicilié à Métiers , ac-
tuellement à Couvet , el t1" sou épouse Sophie née
Grisel, ensuite de l'attouchement qu'ils en oui fait
le 4 courant,' les inscriptions au passif de cette
masse seront reçues au greffe du tribunal , du jeudi
13 juin courant au lundi 1er juillet prochain,'jour
où elles seront closes à 6 heures du . soir, el les
créanciers au décret sont péremptoirement assignés
à comparaître par devant le tribunal civil du dis-
trict qui siégera, le mercredi 3 juillet suivant, dès
les 9 heures tlu matin, dans la salle de ses audien-
ces à la maison-de-ville de Métiers, pour procéder
aux errements de la faillite, le lout sous peine de
forclusion. Milliers-Travers, le 8 juin 1850.

C. BLANC , greff ier.
10. Le citoyen Auguste Vuille, négociant en

horlogerie à la Chaux-de-Fonds, informe le public
qu'il a confié des le 1er 1850 , sa procuration au
citoyen Félix Matthey-Wachter , lequel signera
par procuration : Auguste Vuille. Chaux-de-Fonds.
le 6 juin 1850. E. VEUVE , greff ier.

Fin de la famille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE

¦ Les Communiers de Peseux sont
informés qu'une assemblée de générale commu-
nauté doit avoir lieu le lundi i«* juillet prochain ;
la séance , qui sera' ouverte à 8 heures du matin ,
se tiendra dans la chambre de commune. Peseux,
le 14 juin i85o.

Le secrétaire ilu conseil administratif ,
PHILIPPE BODLET.

2.  M. Jaq.-Samuel Michaud offre à vendre
le jardin ou empiècement à bâtir qu'il possède au
faubourg, entre la promenade et la route de Sl .-
Blaise , touchant M. DuPasquier -Kibourg. La
belle situation tle celle petite propriété dispense
d'en faire toute autre description. La vente aura
lieu , sous tle favorables condilions , en l'étude de
M. Clerc , notaire , le jeudi 4 juillet prochain , à
trois heures après-midi.

3. On offre à vendre , de gré à gré , el à tles
conditions favorables, à dix minutes de la ville
d'Yvèrdon , une campagne de la contenance d'en-
viron 3o poses vaudoises , agréablement située ,
d'un grand rapport el d'une exploitation facile.

Les bâtiments se composent d'une jolie habita-
tion de maître ayant uue douzaine de pièces avec
toutes les dépendances nécessaires. Pour le rural ,
deux vastes écuries, grange haute , grange basse,

remise, etc., etc. Ces bâtiments, en partie neufs,
et en bon état , sont entourés de cours fermées,,
jardins et d'un verger clos de 17 poses, bien garni
d'arbres fruitiers de bon choix ; eau abondante et
d'une excellente qualité . La propriété fournit
l'affouage nécessaire.

On vendrait également à l'acquéreur , s il le
désire , toutes les récoltes de l'année , de même
qu'un beau chédal et toul ce qui sert à l'exploita-
tion de la campagne. S'adresser , d'ici au 20 juil-
let , à M. Relier ou à M. Michod, procurer-juré,
à Yverdon.

4. La direction des' forêts et domaines de la
république et canlon de Neuchâlel, annonce qne
la venle > 'e la maison de l'Ecluse n'ayant pu avoir
lieu le 13 juin courant , une nouvelle mise cn
vente aura lieu an bureau de la direction, au châ-
teau , le samedi 22 juin courant , dès les 3 heures
de l'après-midi, sous des conditions favorables et
surtout une grande facilité de paiement.

L 'insp ecteur général,
TH. DE MEURON;

5. Sous des conditions beaucoup plus avanta-
geuses que celtes de la mise en vente du a4 no-
vembre dernier , les citoyens Louis et Alphonse
Poyet frères, a Neuchâtel , exposent en venle à la
minule la propriété d'environ 13 ouvriers qu'ils
possèdent au-dessous de la Favarge, sur la route
de St -Biaise , et consistant : a) en nne maison bâ-
tie depuis quelques années, et servant dé débit de
vin et restaurant h l'enseigne de La Pêche; b) es
une place au midi de la maison; c) en jardin et
vigne des trois autres côtés.

Cette vente aura lieu dans l'étude du notaire
Renaud , à Neuchâlel , rne de l'Hô pital , n° 2 , au 3e,
le samedi 6 juillet prochain , à 2 heures du soir.
S'atlresser au dit notaire pour les condilions de
vente , el aux propriétaires pour voir les immeu-
bles.

6. L'administration des forêts et domaines de
la républi qne et canton do Neuchâtel fera procé-
der par voie d'enchères , le 28 juin , dès les 10
heures du matin , à Lignières, à la vente des fonds
de lerre faisant partie du domaine de la cure de
Lignières. iaavoir:

1 ° La grange de la dime avec sa place de courtine;
2» Le pré Gauchat , en 2 parcelles ;
3° Le pré aux Brouilles , en 7 parcelles;
4° Le champ Perrin , en 3 »
5° Le pré rond , en 1 parcelle ;
6" Le ruz du Plane , en 4 parcelles ;
70 Le pré sur les Tilleuls , en 4 parcelles ;
8° Le champ entre deux bornes, en 3 parcelles |
g° Le pré à Stubin , eu 2 parcelles.
Chaque pièce , montée en détail , sera exposée

en bloc.
Les conditions des enchères seront lues avant

les montes qui seront tenues à la maison-de-ville
dn Lignières , le dit jour.

L 'insp ecteur général,
TH. DE MEDRON .

Les parcelles de terrain ci-dessus qui ne se-
raient pas vendues, seront de suite amodiées h la
distraite pour l'année suivante.

77t. de Meuron.
n. Le samedi 20 juin , dès les 2 heures de

I après-midi , el en l'étude du notaire Renaud , rue
de l'Hô pital , n» 2 , au 3e, à Neuchâlel , il sera pro-
cédé à la vente par voie de minute , tle la maison
du citoyen Louis Loup, ferblantier , située en celle
ville ct donnant sur la Grand'rue el celle du Seyon.
Celle maison se compose d'un magasin et atelier
de ferblanlerie au rez-de-chanssée et de trois éta-
ges ayant chacun deux chambres et une cuisine.
Pour voir l'immeuble s'adresser au propriétaire ,
et pour les condilions au susdit notaire , déposi-
taire de la minute.

8. Les syndics tle la masse de feu M. Perrel-
Tchaggeny feront exposer en montes, jeudi 4 juil-
let prochain et jours suivans s'il y a lieu , dans la
maison J eanjaqael , à côté tlu magasin de M. Kiss -
ling, libraire , le mobilier et la literie du Sablon.
Les meubles se composent d'un piano, de cana-
pés, fauteuils, chaises, labiés , pendules et autrrs
objets.

VENTES PAR VOUE D'ENCHERES.



9- Ensuite de permission obtenue , la veuve
de Jean-François Perregaux vendra par voie d' en-
chère , sous tle f.ivorables condil ions , la recolle tle
celte année d'environ seize poses en foin cl une
pose el demie d'avoine, qu 'elle possède rière M°nl-
inolliii , à proximité  ahi Vlllagt-; Ces mises auront
lieu le samedi 22 courant; on commencera à 1
heure après-midi ;  le lieu du rassn inhl rn ic i i l  est
à Montmol l in , devan l  le doniîlu'h' dé l' exp osante.

10. Le lundi  2f \ i lu pré sent mois de ju in , Ma-
dame de Pury -Mcuron vendra sons de fiavoiailles
conditions, la récoj ^e en lojijj ij ' envir tyj  {a^mS'i^pri-
ses île prés natnrfd^et'yriiltiiW'Is.dépi'ijiJ ijij l t l< «:soh
domaine de Fenin.: Si ivjiiil |jj miso ipiplqùes .(Bia-
leurs désiraient'vofr lés"pièces qui sonl h ï 'eiiieflreî
ils doivent s'adresser à Millier , anc ien fermier au
tli l  Fenin , (j uî esl chargé de les leur montrer." Le
lieu du rassfehiblemént séi-a à Ç) heures du malin ,
à la maison tlu village dé Fenin.

. " • 1 : : , •» •' :i.  : •  1 1  ; - - i  . <

¦¦-- -- ¦ - rV VENDUE. '.

11 .  M," llorél-Favargcr informe l'honorable pu-
blic qu 'il débitera .par quantité , tle 20 , 3o et /Jo
pois , liii petil laigre tle vin b lanc  1H4 7 nu bas prix
tl,c 7 creulz le pol." Lp in time av an t  encore à dis-
poser de 1000 à 1 200 'bouleillcs tle bon vin roii»o
184 6, a l'honneur  .d'informer messieurs les ania-
téurs qu 'il le leur .cédera au bas prix t|p 5 '/i. balz
la bouteille verre .perdu.

SIROP DE POITRINE
Jabnquép ar:Maurer-Schibler ,•¦«! Aarau ] suri

l'autorisation du Conseil'de santé datée du
¦ < ¦¦¦¦ i-j février i84'2-

, '"" iiëpot",;.; :., .,,' '.v
chez iSchorp-Neuenschwander,
: ¦¦' ¦" ¦' à Neuchâtel .

12/ Co sirop élait un .,remède dn famille j us-
qu 'à.:-, c.e- Lque ses fésiiltats avan t  a t t i ré  l'attention
de MM. -les médecins, il fui , sur l' inv i ta l ion  de ces
dern ière, soumis à l'examen d un conseil d'e sairic
citii noli-seulenVent n'a trouvé'- a u c u n  'obstacle à
en autoriser ja vente , mais ah 'contraire a engage
le prôpriétaire de la recolle à la veille" publi que.
Depuis lors 'il'à été 'ordonné à nombre de malades
qui ont élé sans 'exception comp lètement rétablis.
" Les enfants 'sonl guéris de' la ' coqueluche en

a'ou 3 jours.
'Un pol suffi t'Ordinairement, quel quefois il en

faut deux , raremen t Irois ; déj à avec un flacon l'en-
fant  esl hors tle danger.
" Les vbùx-' les plus opiniâtres des personnes de

tout âge , cèdent cn peu 'de j ours aux propriétés
decesii'ôp ; un flacon d'essai en donnera la preuve.
'L'usage en' est Irès^simp lc : trois à quatre cuil-

lerées b café peridànt.lç j our -el .11110 à ' tlertx pen-
dant la nuit  suffisent pour un enfant.
. Les .grandes personnes' commencent avec trois

à_qualre .çtullèrcs à ealé par, jo ur e i i -augmcnlaul
à ,|çur convenance. . . . -, : ,. . .. , . -. ,

Ce sirop est .trèsfngréable au goût ,, ce qui  est
principalement avaii(.ngeiix ,po 'ir k'. faire 'prendre
aux enfants.  Il ne répugne à personne et n 'a en
aucun pas de mauvaises .suites.. • :

II s'emp loie avec succçs contre la faiblesse des
nerfs. . . - .. . : >-. ¦ •¦

L'essai que, l'on en a. fa i t ,nouvel lement  contre
la crampe d'estomac, a pleinement  réussi •

Le prix du pot est de ;» ffr. , Je. demi-pal 1 (Tr .

Avis de liquidation
. 1.)..Mad.. 'veuve- Foruachpn .-Vircbaux , sur la

place du marché , continue touj ours la li qu ida t ion
tle ses magasins à tics prix très-réiluils ; ainsi elle
engage les. personnes, qui auraient  besoin tics ar-
ticles de son commerce , de venir so pourvoir chez
elle , et- il- sera fait tic grands avantages aux per-
sonnes qui en prendront une certaine quan t i t é .
. i /(. Les objets Suivants sont encore à vendre à

bas prix , chez.. l'hoirie 'Gagnebin, à l'Ecluse : une
honne pendule 'a sonnerie et réveil. Un buff et-lit
neuf.. \Jf } - bois-derlit ' cn noyer et quelque literie.
Six cluzises en noyer. Une ionipe el un pelil buf-
fet en noyer avec 32 laïcités pouvant  convenir à
un horloger! Un grand,t'rtune/'-'Wç,avec sa caisse.
Deux buffels. de cuisine , des coffres , malles , ton-
neaux , une grande seille tVchoucroute cl divers
autres objets. • -

, la, A yepdre ou à échanger contre du\in 1847
ou autre ,.un laigre cle dix bosses presque neuf , tle
10 pieds de.|ongueur.sur 7 de hauteur ;  un tlit de
H bosses , de. 8 pieds sur 8; ces meubles sont of-
fèrls en.vente paç nécessité de disposer de la p lace
qu 'ils' occu pent S'adresser à M. libhly , .(naître
tonnelier , à Neuchâiel.

.1-6." A ûil magasin :Soidtzc'ncr," 'eau de Cologne,
extrait double cle '.o,ute 1"-' qualité., cn flacons ,de
différentes 'grandeurs . . '.'
" ,17. Touj ours dès sacs vides en triège .et en toile ,

et quelques blouses en fil et en .coton au-dessous
du prix pour en finir ; à la Balance.

Ateliers
et magasins ,

nu- Montmartre i r>0
à Paris.

Dé pôt à Zurich,

Magasins
rue du Rhône,

à Genève.

Place St. François ! S,

Siï££ IIABIMJMENS POUR HOMMES ET fc u"~

POUR JEUNES GENS.
p rix f ixe.

Buê de l'Hôpital, à r côtê l'hôtel du Faucon. ¦:
18, MM .  VJlum frtVres, ont l'hoiinfur (Je faire pari à leur nombreuse clientèle ,. que l'on trouvera

dans leur magasin un 'choix' des hiieux vaines ni HABILLEMENTS D'HOMMES pour élé ; ce ma-
gasin est recommandé au public , non-seulement par la grande variété tles vêtements qu 'on v trouve ,
mais encore par la solidité constatée de sa marchandise et par sou éléganle confection.

APERÇU DU PRIX DE QUELQUES ARTICLES :
FR. DE FR.

Redingotes en drap d'Elbeuf , Con-
vier cl Sedan . .. . . . .. de 3o à 7 5

Habits de cérémonie et de ville , tl i t
à là française (modes) . . . tle 3o à 80

Steep le de chasse , paleto 's , coach-
mans en salin , casimir , dra p
zéphir , mérinos double, gibbu-
ni", laine douce , valencins , ve-
lours fil , fil - retord , toile tlu
nord , nank in  et colon , unis et

'" à carreaux . .' . ' . '. . de -, h 65
Gonle lmann  (modes) . . . dt" 9.0 à fit)
Jaquettes en tons genres. . de 5 à ^o
Saule-én-harqtie ou vestes » . d e  7 à 12
Blouses blanches en fil ct colon ,

tle 2 n 5o à fi
Manteaux en caoutchouc el en toile -
.' ciiéc . . . . . . . . .. . t!e 15 à 3^

Robes de chambre ouatées, en fla-
: uelle , larlan , •.écossais , tla- •
mas., chacartl , cachemire, et
salin brochés ' . , . . , . - . 'le 9 à i5o

Itl légères pour l'été , . . . île i5  à ,) u

FR. DE FR.
Pantalons en salin et en cuir-laine

noirs , hautes nouveautés , dra p
zéphir , mérinos , laine-douce ,
fil , f i l - r e t o r d , nankin , coutil
écru et écossais , colon façonnés ,
à carreaux , ray és, à bandes el
unis . . . . . . . . . d e  3 à 28

Id. tlu m a t i n  doublés (à pietls). tle 8 à 16
Gilets en Casimir , salin et soie, gros

grains , écossais , cachemire , ve-
lours , mérinos , valencias , toile
tlti  nord , cout i l , piquet orien-
tal , elc , elc , tle 3 à 2:")

I I. brodés . de 18 à 3o
Itl .  blancs el j aunes . . . tle 7 à i5

Caleçons de 2 n 5o à 8
Gilels en flanelle de santé croisée et

lisse (pure laine el décatie) . d e  6 à . 16
I Chemises blanches et en couleurs iln 211 75 a 8

Itl , brodées . . . . . de i5
Eaux cols tle |3 à 8
Bretelles . . . . . . . .  tleJ5oj| c. à 4
Guêtres noires el en couleurs en

lous genre de 3 '6 5.

PANTALONS (BON TEINT) à 14% balz pour hommes , et 10% batz pour enfants.
Un bel assortimen t de CRAVATES D'ÉTÉ de 5% balz à 10 ffr.

2b heures p our échanger la marchandise qui n'est p as au goût de l'acheteur.

iç) . MM. Roy, père et- (ils a "Saint-Jean , vien-
nent  tle recevoir un nouvel envoi tle potagers
économiques tle loules grandeurs ; le prompt écou-
lement qu 'ils ont eu tics précédents , reçus il v
a environ un mois , el qui ont répondu à l' allenle
tle toules les personnes ,(sans exception ) qui en
ont acheté , leur assurent une pronip le venle tle
ceux-ci : aussi ils viennent  de prendre des ari-an-
^emens avec la fonderie pour en êlre constam-
ment bien assortis ; il y en a tle loules grandeurs
depuis le prix de franc 1! 28, avec 4 marmites ,
four , etc. , j usqu 'à francs 210 tle Suisse pour les
plus grands , qui sont pour les grands hôtels ou
pensions.

- Indé p endamment  d' une économie tles 3L du
bois el dé leur commodité sur les potagers ordi-
naires , ils permetten'l par leur construction d'y
brûler de I.vlOurbé sans ancun inconvénient.

Ils 'ont auss i reçu des fourneaux  tle salle , et
de-chambre, d'après le même système , avec' an
bain de sable qui pare à toules les incommodités
des fourneaux .tle fonte en généra l .

S'adr. à la fabri que de Sainl-Jean , où on peut
les choisir et avoir .d'ultérieures exp lications , let-
tres affranchies.

20 Pour cause de départ , une chaise presque
neuve h un cheval.  S'adr pour les conditions tp ii
seront très-avantageuses , à M.  Ch. Bovet de Mu-
rait  à la fabrique tle Boudry , et pour examiner
la voilure , à H. Gaille , à Grandchamp

21 .  Viclor Schorpp , concierge tles prisons île
Neucbàlel , ofTre à vendre une cuve à lessive a\ec
son trépied ,'une boîte:en lailon et Une chaudière,
un moule à saucisses,, un grand couteau à couper
la vialide et uu. bloc ; des marmites  do plusieurs
grandeurs, tables ! chaises , buffets et t leux grandes
spilles cil chêne cerclées en 1er pour la comp ote ,
enfin tout cc qui convient pour une grande pen-
sion' bourgeoise ; le tout pourra ' êlre livré le 3o
j uin au soir et en bon élat.

22. On offre à vendre 3 à 4oo bouteilles vin
rouge 1846 , à 4 batz la bouteille vel'rô;pprdu , ou
à 3 balz en rendant les bouteilles. S'atlresser à
Simon Benoit , au Plan de Serrières.

A, 
a3. Au magasin de F. Ducommun-Wu-

ihier , marchand-chap elier , à la Grand' -
rue , pn grand choix varié.île toute espèce

de beaux chapeaux de.mode pour messieurs et en-
l'anls, feutres, .pour- pelils enfants; fine el bonne
chaussure de, Paris .pour dames; bel assortiment
de gants ; thé , Pecco ; touj ours , de l'excellent ci-
rage pour la chaussure à bon compte.

2.'|. .On ' offre 'à vendre , à un prix raisonnable ,
un char-à-banq en bon étal , essieux en fer , boites
en laiton , cl un char à bœufs tout neuf , lequel
est Irès-hien travaillé et peut supporter une char-
ge considérable. S'adr. à Louis Renaud , maréchal
à Corceiles,

25.' Des bois-de-lits, tle la literie el tles tables.
S'adr. au n ° 2 , rue Saint-Maurice.

26. DCUX jlimCIllS pure race anglaise ,
âgées de 5 ans , chevaux à deux mains. S'adresser
au château de Gorg ier , ou chez Samuel Anker ,
ir.édecin-vélêrinairé, à Neuchâlel.

A la librairie de J.-P- Michaud,
2~ . Fie d'Elisabeth Fry, extraite tles mémoi-

res publiés par deux de ses filles ; un beau grand
volume avec portrait.

Trois siècles de luttes en Ecosse, on deux rois
el deux royaumes; par J. -H Merle d'Aubigné.

Jérémie, p rédicateur de la j uslice, par le comte
dp Zinzendorf.

- 28. Un très-j oli meuble garni en damas, com-
posé d'un l i t» t l é  repos, 6 chaises , 2 x, un secré-
taire , Une commode , un bois de lit à 2 personnes,
une table tle salon en acajou. S'adresser rue du
Cvj q-d'Iud e, n° 9, au i vr étage.

• 29. Chez FRER ES LORIMIER , marchands
de fer , uu bel assortiment tle fitlllx CU îïelcr
fondit d autres qualités , qu 'ils cèdent à bas
prix , avec ou sans garanl ie .

3o. La famille Pelitp ierre-Dubied vendra tle
gré à gré les recolles en foin de ses champs de
15ôlo , 'samedi i5  ju in  à 4 heures du soir.

3 1. Fr. Marthe , servant sur le bateau à vap eur ,
aura touj ours tles glîtees les dimanches de beau
lemp s ; lorsqu 'on en voudra une certaine quanti-
té , on est prié tle l'en prévenir  a jou rs d'avance.

3:> . A 29 balz la bosse prise sur place , de la
chaux d'excellente quali té  provenant  d' un four
silué sur Cliaumont , d'un facile abord , et qu 'on
ouvrira le 17 courant.  S'adresser a Charles-Louis
Lorimiçr , à Villars .

33. J.-H. Veuve a l'honneur d'annoncer an
public qu 'il vient  tle recevoir un joli choix de
tar tans , mérinos , Orléans , paramatlias , etc. On
trouve aussi chez lui de belle et bonne colonne,
indiennes  deux bleus, étoffe en colon pour pan-
lalons d'été , Iriège gris, bleu el vert , limoge ,
toile de colon blanchie' et tissu blanc pour che-
mises. Un beau choix de mouchoirs imp rimés
cn détail et en gros , el touj ours bien assorti de
colons mouliné el simp le , ouattesel quanti té  d'au-
tres articles d'un trop long t lélad. Il s'efforcera
de mériter la confiance des personnes qui vou-
dront  bien lui donner la préférence.

34. On peut se procurer tous les j ours ,,chez
M. A. Chatenay , rue de l'Hô pital , par telle quan-
t i té  qu 'on le désirera ,

dn vin blanc 1847 ? 2 batz lo pot,
» .  n 18 4 8 h 3 '/2 batz le pot ,
» » 1849 ¦' 4 bals le pot.

Il offre aussi tle l' cxeelleule eau-de-cerise vieille ,
à f) balz la bouteille venc  perdu .

A LA VILLE i PARIS.



SIROP LAROSE D ECORCËS D'ORAK GES AMÉRES
TONIQUE ANTI-NERVEUX

de J. -P. Larose , p harmacien de l 'Ecole sp éciale
de Paris,

Il enlève les causes prédisposantes aux mala-
dies nerveuses et autres , guérit  les gastrites., gas-
tral gies , aigreurs el crampes d'esloniac , spasmes ,
syncope.— Brochure, gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE , rue de l'Hôpi-
tal , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
36. On demande à acheter , tle rencontre', une

grande poissonnière. S'adresser au bu-
reau d'avis.

3y .  On demande à acheter , tle rencontre , un
COIipe-paille. S'atlresser à Cb. -Fréd. Gucis-
buh le r , à Serrières.

38. On demande à acheter deux ou trois lai-
gres avinés en blanc , de la contenance de trois
à quatre bosses chacun. S'adresser au bureau
d'avis.

A LOUER.

3g. Pour cause de santé , on offre à remettre
de suile une auber ge et boulangerie  bien acha-
landées , près tle la ville. Le bureau d' avis in-
diquera.

4o. Pour la Sainl-Jean , deux logemens remis
à neuf el des plus agréables , au bas du village
d' Auvernier , dans la maison de défunt  Antoine
Letlv , avec loules les dé pendances nécessaires.
S'adr h David Girard , an tlit lieu.

4 i .  A louer , une chambre meublée , n° 8, rue
des Moulins. On donnerait la pension , si on le
désire.

42. Pour la Si.-Jean , le 4""' élage de la maison
n° i3 , aux Chavannes. S'atlr. au propriétaire

43. A louer  pour la Sainl-Jean , un apparte-
ment composé de deux chambres , cuisine , cave
et galelas , avant  vue sur la camp agne cl sur trois
rues ; plus , un magasin dans la dile maison , jouis-
sant tles mêmes avantages. S'atlr. à Ch. Nagel ,
maison Loup.

44-  Une petile chambre avec un lit, S'adr.
au i« r élage tle la maison Ganeval , faubourg du
lac , n ° 5,

i|5. Pour la Sainl-Jean , ensemble ou séparé-
ment , une bouti que el une cave ; de plus , un lo-
gement composé d' une chambre, cabinet , cuisine
cl galelas. S'adresser n G 7, Fausses-Braves, troi-
sième élage.

4G. Pour la Saint-Jean , à louer au faubour g
du lac , une écuri e avec grange et remise. S'atlr.
à M. le minisire Guil leberl .

47 .  Pour la Sainl-Jean , l' app artement qu 'oc-
cupait Mad Favre-Borel , au bas de la rue du
Chàleau : il se compose tle cinq chambres avec
ses dépendances el a tleux issues, l' une à la nie
Fleurv , l' autre à la rue tlu Château.  Un j oli ma-
gasin construit à neuf , va avec ce logement. S'ad.
à M. Narbel.

48. Dès la Sainl-Jean , plusieurs chambres donl
une meublée avec cheminée , les autres non meu-
blées se chauffant. S' adr .  au bureau d' avis.

49. Ponr la Sainl-Jean , un logement composé
de deux chambres el un càbinel , cuisine el autres
dépendances, dans la maison tlu café Perrin , rue
Saint-Honoré. S'adresser à M. E. Renier , maî-
tre menuisier.

Do. Pour le i" j uil let , à louer deux chambres
meublées avec la pension si on le désire. S'adr.
à Mlle Tissot , maison tle M. Borel-Wiilnauer.

5 i .  F. Favarger , commissionnaire à Neucbàlel ,
offre à louer pour Noël nu p lus tôt si on le désire ,
les magasins el burea ux qu 'il occupe situés rue
des Epancheurs. Cel emplacement peul convenir
à toutes branches de commerce, par sa belle ex-
position , ses dégagemens el sa proximité de la
place du Marché. Pour plus amp les informat ions
s'adresser à lui-même.

52. Un logement est h remettre pour la Sainl-
Jean , dans la maison de Jean Eggen , vis-à-vis du
Faucon.

53. On offre à louer , rue Saint-Maurice , uue
chambre à un premier étage S'atlresser n» 18,
rue des Moulins , second élage.

54. Au Val-de-Ruz , pour la belle saison ou à
l'année , un appât tement de 7 ou 8 chambres qu 'on
louerait auss i séparément à tles personnes qui ai-
meraient passer l'été à la campagne , et auxquelles
on offr e la lable si t:ola leur convient .  S'adr . à
M. Gretillat , maison Dagond , à I 'Evole.

55. A louer , pendant le tir, une cham-
bre à 2 fenélres meublée , et p,,, mois ou à l'an-
née , la dile  non -meublée ; p lus , à vendre, tle
beaux lap ins d'Améri que. S'atlr  maison Brun , au
Tertre.

56. On offre à louer , une belle .chambre meu-
blée , pour le i er j uil let  prochain , au faubourg du
Crêt , n " a , premiei éiagc

57. Pour la Saint-Jean , un magasin à la Grand- ,
rue , occup é maintenant par M. Ju l iu s  Giùner ,
marchand pelletier , auque l  on est prié tle s'adres-
ser pour le voir , et pour les conditions à M. I
Borel-Jordan

' 58. Pour la Saint-Jean , le ' second magasin sons
le trésor occup é actuellement par M. Schuchniaiin.
S'atlr. à lui-même.

5g. Pour y entrer de suile , tleux chambres
meublées avec la pension. S'at l r .  à Mad.  Borel ,
n° 1 1 à I 'Evole.

ON DEMANDE A LOUER
Go. Stoll , tisserand, demande à louer une cham-

bre à poêle à un rez-de-chaussée ou premier
élage. Le même offre à vendre un schako ct des
ép auletles d' ar t i l leur  en bon état , deux hawre-
sacs , de vieilles lènèlrcs el quanti té  de pots à
(leurs vides.

61. On dema n de, pour tle suile ou pour le 24
j nin courant , un logemenl au midi , tle 2 à .3 cham-
bres avec cuisiné, cave , chambre à serrer el bû-
cher , pour tles personnes tran quilles et sans en-
fants. S'adr. au magasin Perroset , à la Grand' rue.

DEHI ANDES ET OFFUESDE SERVICES
G2. Une cuisinière àg ée de 37 ans , porteuse

de bons cerlificats, sachant bien coudre, tricoter,
etc. , désire se placer connue servante, soil cn
ville soil b la campagne où elle pourrait  aussi êlre
employée à des t r avaux  proportionnés à ses for-
ces. S'adr au bureau d'avis.

G3. Une servante p ar lant  les- deux langues ct
porteuse de bons cer tificats, désire se placer le
plus loi possible ; elle sait bien faire la cuisine ,
connail le service tle fernino-de-chanibre , sali cou-
dre , tricote r , etc. S'atlr.  au bureau d'avis.

G4 . On demande. pcVur la Saint-Jean ou im-
média tement , un bon ilonii 'Sli que entendu aux
t r avaux  de la campagne , et aux soins à donner  au
bétail ; i n u l i l e  de se présenter sans être porteur
île cer t i f icat s  de connaissance et de morali té .  S'a-
dresser au bureau d'avis.

65. Une fille tle l'âge de 20 ans , parlant  les
deux langues , ayant  fait une apprentissage tic
tailleuse , désirerait se p lacer dans une  honnête fà-
mil l e , soit pour la couture  ou bonne d' enfants.
S'adresser , pour de p lus amp les renseignements ,
h Marie Wur ihner , tailleuse.

66. On demande une j eune fille de bonnes
mœurs , qui sache bien -coudre et s'aider dans un
ménage. S'adr au bureau d avis,

67. On demandé pour la St. -Jean , à la cam-
pagne , une  domestique sachant soigner et faire
un ménage. Il esl inutile cle se présenter sans tle
bons certificats. S'adr. a Mad. Jnnod-Snlmlless ,
maison Coulon , au faubourg. ; -.,

68. Une bernoise qui parle très-bien les deux
langues , cherche une p lace de servante pour
loul faire dans une maison particulière ou dans
un hôtel , elle connaî t  les ouvrages de la campa-
gne. S'adr.  à M. Vui l leumier , à lîôlo.

G9 Un j eune homme de 17 ans , que l' on peut
recommander, connaissan t les t ravaux de la cam-
pagne , désirerait se placer dès-niainlenant. S'a-
dresser rue du Coq-d'Inde , n° 9, au i Cr élage.

70. On demande pour entrer à la St. -Jean ,
ou même tlès à-présent , un bon domesti que tle
campagne fort el robuste , qui sache bien con-
duire le bétail cl panser les chevaux S'atlresser à
Si.-Jean p ies le Landeron ; il esl inul i le  tle se
présenter sans de bons cerlificats.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

7 1. On a oublié  à l'hôlel de la Balance , il y a
environ 2 mois , tles rouleaux de tabac; la per-
sonne qui les a laissés esl priée de les faire récla-
mer en p ay ant  les frais.

72. La personne qui aurai t  trouvé une  montré ,
ou celle qui pourrait  en donner quel ques indices ,
est priée d' en informer le soussigné ; c'est une
montre Lépine , boîte en argent , à criintlre et à
répétition ; la chaîne qui se trouve avec est en ar-
gent. S. FORNACHON , père.

7 3. Jeudi  3o tuai dernier , on a perdu entre
Colombier Cl un peu - en deçà d 'Auvernier , un
cl.aie kab y le à (leurs sur fond noir. La personne
qui l'a t rouvé esl priée; de le rapp or te r  riiez J.-
J. Comtesse , à Neuchâtel , conlre récompense.

74 -  Trouve , samedi rr j u in , au Mai l  près Neu-
châtel, une cornette de carabinier. La réclamer ,
aux conditions d'usage , à Louis C'Ecuyer , à Hau-
terive.

75. Perd u ou oublié , dans la vi l le  ou dans les
environ- , un parapluie en lafl'elas verl , pommeau
en os blanc quarré . Le rapporter, contre récom-
pense , chez D. Bubel i , maître ferblantier , rue
St.-Honoré.

76. On a trouvé un . sabot , d i m a n c h e  passé g
courant , à Monruz , entre 7 et 8 heures du soir :
le réclamer chez Fritz Hunzkcr , tai l leur do pier-
res , près de la chapelle.

77 .  Le public  est prévenu que le 3o mai der-
nier , vers les cinq heures du soir , une personne
occup ée au bord tlu lac a relire un paquet qni
venait d'v être je té par un j eune homme qui s'est
enfu i lot après ; ce paquet renfermait trois foulards
tle différentes couleurs et donl l' un porle les ini-
tiales EP sans numéro. Les personnes qui pour-
raient donner quel ques renseignements propres
à faire découvrir le propriétaire de ces obj ets , qui
paraissent avoir élé volés , voudront bien les trans-
melire au greffe du tribunal de Neuchâlel on les
dits foulards sont tlé posés.

Neucbàlel , le 3 j uin i85o.
AD. FOIWACHO N , greffier .

AVIS DIVERS ,
¦ 

78. La famille Clottll dile de la chapel-
le» de Cornaux , ayant une assemblée le 27 j uillet
prochain , dans laquelle il sera pris une décision
qui intéresse tous ses membres, invile ces der-
niers à s'y rencontrer, les prévenant que les nb-
senis seront envisag és comme acceptant ce qui
aura été fait.  ¦ • •< •

La réunion aura lieu à Cornaux , dans la maison
de commune, le susdit j our à 1 heure après-midi.

Au nom de la famille Clottu,
S. CLOTTU.

IO . Cédant au désir de tiuelrmes personnes.79. Cédant au désir de quel ques personnes,
j 'ouvr i ra i  une école après les promotions. Les pa-
rents qui seraient disposés à me confier leurs en-
fàuls sonl priés de m'avenir quel ques j ours à l'a-
vance. Il y aura trois heures de leçons le malin ,
el deux l'après-midi  ; les obj ets d'enseignement
seront le français , l'ar ithméli que , la géograp hie,
l'histoire et l' a l lemand , mais surlout les deux
premières blanches.  Je ne négligera i rien pour
que les progrès de mes élèves ré pondent à la con-
fiance qu 'on voudra bien m'accorder.

Ch. BBACH ëB , instituteur,
rue du Seyon , n<> 14.

80. Samuel Kaser , aubergiste à la Fleur-de-
Lys, tiendra p e n d a n t  le prochain lir cantonal , le
restaurant maison Siçber , siluée au pied du ro-
cher qui est à 4 minutes du Stand et au haut  du
chemin des Mulets.  Il y aura tous les j ours, et à
midi précis , bon dîner avec , une bouteille de vjn
blanc 1848 au prix de 12V2 balz , et à toute heure
de là j ournée on servira à manger chaud et froid ,
au gré du consommateur. 'Oh trouvera chez lui
de bons vins rouge et blanc de Neuchâtel des' an-
nées 1840 à 1848. Il espère, par la convenance
de ses prix et l'activité du-service , mériter la pré-
férence de messieurs les tireurs et du public.

81. La maison de commerce J .-R. Garranx , à
Neuchâlel , désire trouver un j eune' homme pour
apprenti.

82. J. Lichtenhahn , restaurateur à Saint-Hé-
lène , sur le chemin de Neuchâlel à la Coudre,
recommande à MM. les promeneurs son établis-
sement , où une belle vue , des bosquets bien om-
bragés, un j eu de boules i l luminé le soir , de bous
vins , et un accueil cordial les ' a t tend ; pendant
la semaine du tir , et tous les dimanches suivants
on trouvera toujo urs ; chez lui tles gâteaux el des
beignets divers. Comme cet emp lacement n'est
qu 'à une  petite dislance du Mail , il offre des
chambres à MM. les t i reurs , el prendrait  durant
la bonne saison , pour cas de maladie ou pour
agrément , une ou deux .personnes tranquilles et
tle bonnes mœurs, auxquelles on donnerait tous
les soins possibles.

83. Les personnes qui n'ont pas encore réglé
leuis  comptes avec l 'hoirie Bracber , sont priées
tle le faire.pour la Saiut-Jean.

BUREA U DE PLACEMENT
POUR LES DEUX SEXES,

p our la Suisse et l 'étranger.
84- Le soussigné a l'honneur d'annoncer qu 'un

bureau de placement vienl d'élre établi à Fontai-
nes (Val-de-Ruz) ; les avantages qu 'offre cet éta-<
blissemcnt méritent  l' a t t en t ion  du public , el résul-
tent de relations très-étendues en Suisse, en Alle-
magne , en Ang leterre , en Italie , en Hollande , de
même qu 'en Afrique et l'Améri que du Nord el du
Sud;  toute personne possédant des certificats de
bonnes.mœurs, peut- , au moyen d'une modique
rétribution , trouver à se p lacer ; ceci concerne
princi palement les maîtres de langues , instituteurs ,
gouvernantes , valelsel filles de chambre, cuisiniers,
cuisinières , portiers , cochers, jardiniers , somme-
liers , bonnes d'enfant , teneurs tle livres , commis,
garçons el filles de magasin , artisans , apprentis de
commerce, etc.

Ce bureau esl de même charge par plusieurs
pensionnats de la Suisse,-tle traiter avec les parents
qui désireraient placer leurs enfan t s .

Des sûrelés seront données afin de garantir le
droil tlu maître comme celui du serviteur.

Pour des rensei gnemens p lus détaillés on est prié
de s'adresser hôlel du Soleil , à Neucbàlel , à parti r
du j eudi 27 Juin courant , Ions les jeudis de 10 h.
tlu matin à 4 heures du soir , on pourra parler au
soussigné. M-. M OREI.-DOTRESNE,

agent d'affaires.
NB. Les lettres non affranchies oe seront pas

acceptées.



PENDANT LE TIR ,

Grand bal à Champreveyre.
85. A. Kiehl fera danser , tlu 23 au 27 Juin ,

tous les j ours, de 3',4 à y heures du soir ,-il aura
la musi que do M Dauherni.inn , composée tle 8
musiciens. Il se recommande touj ours à la jeu-
nesse tle Neuchâlel el des environs.

86. Tous les livres appar t enant  à la biblio-
thèque de la bourgeoisie , devront , sans
aucune exception , êlre rendus avanl le 3o juin.

Le bibliotliécaire.
87. Mad. Augusline Hess, à Môtieis-Travers ,

ne pouvant plus aller cn journée , se recomman de
pour les ouvrages, de . son état tle Tapissière. Elle
s'efforcera comme" .pafHc'.pasSjï ,* deiç's confection-
ner à la satisfaction tles personnes qui 'voudront
bien lui en confier chez elle, el sera très modérée
tlans ses prix. Elle est toujours assortie en crins,
laines à matelas, plumes et duvels pour lils , etc.
ainsi, que des laines à broder , et à tricoter .

Elle offre en outre une chambre meublée pour
la belle' saison) et donnera la pension au besoin .

88..¦_ Une maîiresse: tailleuse tle celle ville de-
mandé une apprentie tailleuse tl ' un caractère el
de mœurs recommandahles. S'adresser au bureau
d'avis. B '
' 89. M. Becker , maître cordonnier en ville ,

demande pour tout de suite une personne qui
sache très-bien piquer les bottines.

90. Le citoyen Louis Clerc, onl repreneur tle
la grande cantine du lit- cantonal tle Neuchâlel ,
invit e les personnes qui désireront s'employer
comme servans pendant la durée du lii , à adresser
leurs offres de service à Gustave Benoit , maison
"Fornachon , boulanger , à la Grantl ' rue.

91. Les bains .des dames à I'Evole sont ouverts
an public ; les abonnemens continuent comme
les années précédentes ; on peut s'inscrire tous les
j ours de I'I heures b midi , au bureau du chantier
de la ville.

L'insp ecteur des travaux, A. BACHELIN .
92. On demande des ouvriers horlogers faiseurs

d'échappements à ancre ,' ainsi que des app rent is .
S adresser à Henri-Louis Huguenin , à' Peseux.

PAR ADDITION.

93. On demande pour un ménage tranquille
un logement de 6 ou 7 chambres , au centre de la
ville. S'adresser à M. Larschc , ministre du Saint-
Évang ile. . .

94. Une fille de 24 ans, qui parle allemand et
français , désiré se placer en ville ou à l'étranger ,
pour feilime-de-chambre ; elle a tlu service el
connaît tous les ouvrages relatifs à celte vocation.
S'adresser à M. Loup , près le temple neuf.
¦ g5. Pour la Saint-Jean , le troisième étage de

la maison de Frilz Breithaupt , Grand'rue , com-
posé cle chambre et cabinet- , dépense , cuisine ,
galelas et caveau. S'adresser au propriétaire tlans
la dite maison.

POMPES A INCEN DIE
96. Les incendies qui se renouvellent depuis

quel que temps si fréquemment.', ont engagé le
soussigné à faire construire , ' dans lès établisse-
ments industriels qu 'il possède à_ Rpmainmôlier
sur Orbe , tles pompes à incendie aspi-
rantes et fotllanteS , de diverses dimen-
sions , pourvues de machines à enrayer. Ces pom-
pes , construites d'après les meilleurs systèmes
connus , sonl' perfectionnées sous plusieurs rap-
ports , et le soussigné a cherché à simplifier , au-
tant que possible , le mécanisme pour en faciliter
l'entretien , en assurer l'emp loi , et surtout pour
éviter la perte du temps précieux qui est causée
souvent par les difficultés 'qui existaien t pour dé-
ployer les tuyaux ct mettre en activité les pompes
en arrivant sur le lieu de l'incendie . A cet égard,
le soussigné a eu la satisfaction d obtenir des ré-
sultats avantageux el recommandahles , les pom-
pes Construites dans ses ateliers , manœuvrées con-
venablement , pouvant se nicllre en activité , dé-
ployer leurs tuyaux et donner  de l' t au en moins
de-cinq minutes , sans que jamai s les soup ap es
fa ssent défaut en se collant ou brisant leur res-
sert, ¦ • '¦"• >

• Les ateliers de constructions mécaniques : tlu
soussigné , pourvus d'une force motrice considé-
rable, d'instruments et outillages bien organisés
pour tous les métiers qui ont rapport à la construc-
tion mécani que , le mettent b même de pouvoir
fournir des machines proprement et surtout so-
lidement construites. Il croit rendre service en
informant les Communes qui ne sonl point pour-
vues du pompes ou qui ont des;ré parations à faire
à celles qu 'elles possèdent , qu'il se charge 'den
construire des neuves de toules dimensions, de
changer les pompes simplement foulantes 'en p om-
p es aspirantes , et en général de toutes les rép a-
rations à faire aux anciennes. I l se charge aussi
de ta fo urniture de tuyaux d'aspiration ou de
transp ort soit en cuir, en tissu de chanvre ou en
gomme élastique avec hélices étaniées'.'

Quant aux prix , ils seront toujours basés équi-
lahlemenl ct de manière â inellre l'entrepreneur
à même de fournir îles ouvrages solides . dura-

bles , soi gnés , et qui le niellent à l'abri tle tout
reproche

L'établissement est organisé de manière à pou-
voir fournir à des termes très-courts des pompes
de toutes dimensions ainsi que toules autres ma-
chines hydrauliques et à vapeur ; il est , pourvu
d'une fonderie de fer et se charge tle fondre tou-
le? espèces de pièces pour machines , elc.

Les 'conditions de paiement seront touj ours
fixées à la convenance des Communes, avec tou-
tes les facilités .désirables.

Toules les marchandises ou machines sortant
des ateliers du soussigné sont garanties pendant
plusieurs années et aussi long-temps qu 'on .peut
l'exiger raisonnablement.

' Les honorableà Communes qui possèdent des
cours d'eau ou des usines dans leurs localités , au-
ront la facilité de pouvoir y faire adapter tles
pompes aspirantes pouvanl livrer l'eau à de très-
grandes distances , et par cela éviter tles forces
d'hommes louj ours rares tlans le moment de l'ac-
cident. Le soussigné se chargera d adap ter des
p omp es à des moteurs hydraulique!, mêmes celles
qui sont montées sur leurs trains , à des prix mo-
dérés. On peut' voir fonctionner des pompes-de
ce genre tlans ses établissements.

Pou r les localités montagneuses , on construit
de petites pompes aspirantes portatives ou placées
sur des trains à deux ou quatre roues , pouvanl
aussi êlre placées en hiver sur des luges; ces pom-
pes peuvent êlre transportées soil à bras, soil avec
un cheval , par les' plus mauvaises roules avec
toule la facilité désirable.

Le soussigné se fera un devoir de donner aux
personnes qui le désireront lous les renseigne-
ments désirables, en leur accordant la facilité de
visiter les machines en construction dans ses ate-
liers ; et il ose espérer que les honorables Com-
munes voudront bien , moyennant l'assurance qui
leur est donnée d'élre toujours promptement el
consciencieusement servies , s'adresser de préfé-
rence à uu établissement du pays p lutôt qu 'à l'é
tranger. .

Les cci tificats des Communes auxquelles le
soussigné a fourni des pompes seront produits aux
personnes qui le désireront.

Unsines de Romainmôlier sur Orbe.
M AURICE DÉ LÈRBER.

Changement de domicile.

97. M. Matthey, huissier de la juslire de paix ,
habite maintenant le 3m« étage de la maison Meu-
ron , rue de la Plàce-d' Armes, n» 2. '

98. Le bateau b vapeur l'Industriel fera di-
manche prochain 23 j uin courant , si le lemps esl
favorable , une promenade à Cortaillod.

Départ de Neuchâlel b 4 heures du soir.
» de Cortaillod b 6 heures du soir.

. , Prix des places , al' er et retour :
premières : 7.balz , secondes: 5 balz, tle Suisse.

Pendant .la durée dil tir Cantonal il fera ,
si le temps esl favorable , chaque après-midi une
promenade qui sera annoncée ou publiée le matin.

MARCHANDS FORAINS
99. Veuve Rogier et Comp» , fabricants de

chocolat , à Lausanne , avantageusement connu!
dans le canton, tiendront celle foire avec un
grand assortiment de chocolats , lois que fin cara-
que , b la vanille , chocolat tle santé , fin el ordinai-
re , diablotins de diverses qualités , el pistaches
i"' qualité. Ayant par un procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fabrication, on trouvera
amélioration de qualiléset diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront. - lieu d'élre satisfaites. Us rece-
vront les commandes ,eu .gros à-leur banc de (phe
à Neuchâlel jusqu'au > ,vendredi 5 juillet , ou eh
leur adresse b Lausanne. Leur banc ,esl en face
du magasin de .Mad.. Matlhey-Boiel , ' marchande
de cristaux, sur la Place. 1 •

LE PERSONNEL DTPN.OURNAL A LONDRES.

("Suite et f i n  J .
Les fonctions du réd acteur élranger sont indi-

quées par son litre même. Il fait pour les nouvel-
les' étrang ères ce que le sous-éditeur fait pour les
nouvelles de l'intérieur. Il reçoit la correspondan-
ce et les journaux étrangers, analyse les nouvel-
les qu'ils contiennent , et a souvent beaucoup à
traduire: il doit nécessairement être bon linguiste.

Il ne nous reste plii s' à parler que de l'éditeur
eu chef. Son autorité esl grande et conséquenuneut
aussi sa responsabilité. C'est à lui que sonl sou-
mises toutes les questions douteuses. Le sous-édi-
teur remplit à son 'égard les fonctions d'aide-dc-
camp, et le tient au courant  tle -la besogne de chacun
el de la manière donl chacun fait sa besogne. Ou

VARIETES.

lui remet île temps à autre les épreuves de lous
les articles qui sont considérés comme importuns.
Il conclut tous les arrangemens et passe tous les
traités relatifs aux correspondants , aux sténogra-
phes, etc. ; il reçoit les personnes qui ont à l'en-
tretenir d'affaires graves, et celles qu'il ne peul,
en raison de leur rang ou de leur position , ren-
voyer à un subordonné. Mais le département plus
spécial du rédacteur en chef est celui des articles
de fond. Il peut les écrire lui-même ou non. En
général un éditeur en chef a assez à faire, sans
s amuser a composer des articles politi ques. Mais
il indique aux écrivains qu 'il emploie les sujets à
traiter et le sens dans lequel ils doivent êlre traités,
reçoit leurs articles, et a soiu de donner à l'ensem-
ble de la rédaction la couleur politi que adoptée par
les propriétaires invisibles dont il est le représen-
tant. L'éditeur en chef esl ordinairement à son
cabinet dans l'après-midi; il y revient vers dix
ou onze heures du soir, et y reste souvent jusqu 'à
ce qu 'on ail commencé le tirage du journal vers
cinq heures du matin.

.Nous avons fait connaître aux lecteurs les prin-
cipaux rouages d'un journal de Londres; donnons
lui maintenant une idée succinte de celle machine
mise en mouvement. Pendant la plus grande partie
de la journée , l'établissement esl à-peu-près désert ;
il y a seulement au bureau quelques commis char-
gés des écritures et de la perception des annonces.
Vers quatre heures arrivent un ou deux éditeurs ;
ils ouvrent et parcourent la correspondance , cl
envoient à l'imprimerie, pour que les compositeurs
les y trouvent en arrivant , les communications des-
tinées à la publicité. Ils font aussi leurs arrange-
mens pour les articles de fond du lendemain , et
transmettent des instructions à cet effet aux rédac-
teurs ordinaires. C'est à sept heures du soir que
commence réellement la besogne. Trois à quatre
des sténographes parlementaires sont déjà à leurs
pupitres, et les bureaux des sous-éditeurs se cou-
vrent de notes envoy ées par les penny -a-liners et
des dépèches et journaux arrivant de province.
Cependant l'atelier des compositeurs se garnit
peu-à-peu, et à dix heures le travail est en pleine
activité. Une douzaine de colonnes des débals par-
lementaires sont peut-être déjà écrites ; les sous-
éditeurs continuent de préparer de la copie pour
les compositeurs , el plusieurs écrivains sonl occu-
pés dans différents quartiers de la ville, à rédiger
des articles de fond. II n 'arrive pas un convoi en
ville qui n'apporte des lettres de là province et des
journaux encore toul humides de la presse. Les
dépêches par exprès arrivent de l'étranger et
sont soumises , à mesure qu'elles arrivent, au ré-
dacteur spécialement chargé de ce département.
Les bureaux sont , à celle heure, pleins de lumière
et de mouvement. A minuit, la grande masse des
nouvelles esl arrivée. Les garçons de service en-
lèvent du cabinet des sous-éditeurs des corbeilles
pleines tle communications mises au rebut; le
proie fait son rapport sur la quantité de matière
en main ; le sous-édileur fait savoir à l'éditeur en
chef que loul marche bien. Les sténographes sonl
toujours dans le feu du travail. La séance de la
Chambre, des Communes se prolonge peut-être
jusqu'à deux heures du matin , et les rapporteurs
se relèvent de quart d'heure eu quart d'heure. Vers
trois heures, le proie commence à être dans un
état d'agitation nerveuse, et à penser aux premiers
convois des chemins de fer ; on engage les rap-
porteurs à tailler à toul hazard el à clore à tout
prix leur comple-rendu ; on fait un dernier triage
de cc qui doit être ajourné au lendemain ou sup-
primé lout-à-fail. Peu après trois heures, la moitié
extérieure du j ournal est sous presse, car les mé-
caniciens chauffent depuis deux heures la machine ;
on fait à la hàlc les dernières corrections aux ar-
ticles de fond cl aux dernières nouvelles ; enfin
à cinq heures el demie, de petites voilures , char-
gées de feuilles encore fumantes , se dirigent au
galop vers les embarcadères des différentes li gnes
d'où ces feuilles doivent se répandre sur toute la
Grande-Brelagne aussi rapidement que la vapeur
peut les emporter.

PRIX DES GRAINS ,

t.  NEUCH âTEL. Au marché du 13 juin.
Froment l'ém. bz 19.
Mpilié-blé . . . .  - « 17.
Mècle — »
Orge - » 10'/2 .
Avoine . . . ..  — » 10.

2. BERNE . A U marché du 1 i juin.
Froment , . . . . — bz 15: 8 rappes.
Epeautre — » 1 6 :4  »
Seigle — » 11: 0 »
Orge — » 9 : 5  »
Avoine . . ..  le muid » 76: 6 »

3. BALE. Au marché du 14 juin.

Epeaulre. le sac. fr. 16: àb z à f r .  17: 5 bz.
Orge. . . - 9:
Seigle. . . — :
Prix moyen — 16 fr. 8 bz 4 rappes.
Il s'est vendu 388 sacs froment et epeautre.
ResteendépiM 924


