
du 20 juin.
NOMINATIONS.

.. Le citoyen Auguste Rougemont, domicilié b Chez-
le-Bart , membre de la Cour d'appel, en remplacement du
citoyen Louis Humbert-Droz , appelé b d'autres fonctions.

Neuchâtel , le 14 juin 1850. CHANCELLERIE.
Mise au concours.

._ . Le poste d'huissier près le tribunal de district de Bou-
dry étant devenu vacant par la démission du titulaire, il
y sera repourvu après le 30 juin.

En conséquence, les citoyens qui aspireraient b cet em-
ploi doivent adresser leurs demandes b la Chancellerie ,
jusqu 'au 50 juin courant. Neuchâtel , le 18 juin 1850.

Far ordre du conseil d'état. CHANCELLERIE .
3. La Chancellerie d'Etat porte b la connaissance du

public ce qui suit: Extrait du supplémen t de la Feuille
f édérale du samedi 15 juin. n° _S :

AVIS.
— Le Conseil fédéral a décrété d'établir à l'Ecrena près

la Brévine , un bureau de péage accessoire, lequel sera
ouvert prochainement.

— Les commissionnaires et voituriers qui veulent se
charger , à dater du t" juillet 1850, des transports de pou-
dres des magasins de Berne aux différents dépôts dans les
cantons de Berne, Fribourg, Soleuro, Neuchâtel , Bàte-
ville et Itàle-campagnc , sont invités à adresser par écrit
leurs offres de service au soussigné. Les prix devront être
fixés pour le poids net.

SINNER , administrateur fédéral des poudres.
Neuchàlel , le 18 juin 1830. CHANCELLERIE .
4. Le conseil d'élat a, en date du 17 juin 1850,

accordé un acte d'origine au citoyen Georges-Fré-
déric, fils de David-Frédéric Vautravers, légitimé,
en remplacement de celui qui lui avail été délivré,
le 21 novembre 1826 , et qu'il a déclaré avoir
perdu. Le prédit acte du 21 novembre 1826 est
en conséquence déchiré nul , ce qui est porté à la
connaissance des autorités el du public. Neuchâtel ,
le 18 juin 1850.

Par ordre du conseil d'état, CHANCELLERIE .
5. Le conseil administratif de la commune des

Brenets invite tous les membres de celte corpora-
tion , tant internes qu'externes, à assister à une
générale assemblée trimestrielle qui aura lieu à la
maison-de-commune , le dimanche 7 juillet 1850,
à l'issue du service divin du matin , afin de voter
sur quelques articles de son règlement , modifiés
par le conseil d'élat, et sur d'aulres madères im-
portantes. Brenets, le 15 juin 1850.

Le secrélaire du conseil administratif,
H.-L. JEANNERET .

6. Mlle Eliane Humbert-Droz , représentée par
son procureur d'office, le citoyen Lucien-Auguste
Robert , assesseur de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, a saisi par voie de reddition de gage,
entre les mains du citoyen Jules Cuche, notaire el
avocat en ce lieu , toutes les valeurs qu 'il peut avoir
en dépôt el appartenant à la veuve et aux enfants
de feu C.-F. Cuche , domiciliés en Améri que. Cetle
saisie esl faite pour se payer d'une somme de 25
louis d'or neuf cn capital , et des accessoires légi-
times. Le citoyen Robert , assigne péremptoirement
lous ceux qui pourraient avoir des moyens d'oppo-
sition à faire valoir contre celte saisie , à se présen-
ter en audience du citoyen juge de paix , à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-dc-Fonds, le 11 juillet pro-
chain, dès les 9 heures du matin , jour et lieu où
l'investiture en sera demandée. Chaux-de-Fonds,
1 10 j uin 1850.

Le greffier de ta justi ce de paix , A. R IBAUX .
7. Le conseil administratif de la commune cle

Sauges, au nom de celle-ci , informe ses commu-
niers, tant internes qu'externes , qu'elle a fixé Irois
assemblées ordinaires par an , qui auront lieu , dans
la maison-de-commune, le 1" dimanche de chacun
des mois de février, juillet el novembre , à 1 heure
après midi. Cet avis servira de cilation pour tou-
tes les assemblées ordinaire s. Quant aux assem-
blées extraordinaires , les communiers habitant le
cercle de paix de Saint-Aubin , seront cités pai
l'huissier de la commune , et ceux habitant en de-
hors le seront par Icllres closes ; ils sonl , en consé-

quence, invités à se rendre à la prochaine assem-
blée ordinaire de juillet , aux fins de se faire enre-
gislrer, pour qu'il puisse être procédé aux citations
précitées. Ceux qui auront négligé de se faire en-
registrer, n'auront aucune réclamation à faire dans
le cas où ils n'auraient pas élé convoqués. Sauges,
le 17 juin 1850.

Le secrétaire du conseil administratif,
L. HUMBERT fils.

10. Les communiers du Locle, sont prévenus
qu'une assemblée générale de la conimune'du Lo-
cle, aura lieu lundi , 8 juillet prochain, à 1 heure
après midi, dans le temple du dit lieu.

Ordre du jour :
1° Communication de quelques changements ap-

portés par le conseil d'élat au règlement commu-
nal , el, en particulier , d'un article additionnel an
dit règlement.

2° Proposition de vendre deux parcelles de ter-
ra in-, l'une, contenante perches 14 pieds, sifuée
au nord du cimetière des Jeannerels , et l'autre qui
est un sol de maison au Col-des-Roches.

3" Délibérer sur une demande de la commission
d'éducation, d'un don , pour lui aider à construire
4 petits bâtiments à l'usage des écoles de quartiers .

Le secrélaire du conseil administratif,
W.-H. MATTIIEV-DORET.

9. Par une sentence cn date du 8 courant ,
rendue par le tribunal civil du^ Val-de-Travers, un
décret de comparaître a été décerné contre le ci-
toyen François-Marie Degenève, marchand colpor-
teur, vu qu'il résulte d'un proefes-vèrbal dressé pai
la justice de paix de Môliers , le 1er juin et complété
par le tribunal civil du district , les 2 cl 3 du môme
mois, qu'à la date du 31 mai , jour de foire à Cou-
vet , deux individus avaient une altercation entre
enx à l'occasion d'une casquette que l'un de ces
deux individus était accusé à tort d'avoir volée;
que ces deux individus, étrangers et colporteurs , fu-
rent successivement entourés de plusieurs person-
nes qui , prenant part pour l'un des individus contre
François-Marie Degenève, frappèrent celui-ci à plu-
sieurs reprises; qu'entre autres Frilz-Zélimc Borel
déclare lui avoir porté plusieurs coups de poing;
que François-Marie Degenève, ainsi provoqué , sai-
sit un couteau étalé sur le banc du marchand fo-
rain , en frappa à deux reprises Frilz-Zélime Borel
qui reçnt deux blessures, dont l'une présente de la
gravité et fut en outre blessé à la main en voulant
s'emparer du couteau au moment où le prévenu
allait porter un troisième coup ; que François-Ma-
rie Degenève, marchand colporteur est en consé-
quence prévenu d'avoir exercé des acles de vio-
lence graves et d'avoir fait des blessures au moyen
d'un instrument tranchant , que l'une de ces blessu-
res offre de la gravité; que toutefois il résulte quel-
ques circonstances atténuantes des acles de provo-
cation dont il a élé l'objet et des termes mêmes de
la disposition de l'excédé.

En exécution du dit décret de comparaître , le
président du tr ibunal  criminel de la république et
cauton de Neuchàlel , fait signifier au citoyen Fran-
çois-Marie Degenève, marchand colporteur , orig i-
naire de Savoie, duquel le domicile est ignoré,
qu 'il est assigné péremptoirement à comparaître
personnellement par devant le tribunal qui sera as-
semblé dans les prisons de cette ville de Neuchâtel ,
le lundi 8 juillet prochain, dès les 7 heures préci-
ses du matin , pour èlre interrogé au sujet de l'accu-
sation dirigée contre lui el qui esl ci-dessus résu-
mée, f avcrlissant que s'il n'obéissait pas à cette ci-
talion péremploire , il serait décrété de prise de
corps. Neuchàlel , le 14 juin 1850.

A. FORNACHON , greffier.
10. A la demande de Lucie née Jeannerct-de-Ia-

Coudre, veuve de Olivier Dubois-Dunilac, demeu-
rant à la Saignotte , rière les Brenets , la justice de
paix de ce lieu , dans sa séance du 30 mai dernier ,
lni a établi pour curateur le citoyen Frédéric-Syl-
vain Jeanneret , domicilié au Locle, lequel donne
avis de sa nomin ation au public , pour qu 'il se di-
ri ge en conséquence. Brenets , lo 11 juin 1850.

H.-L. JEANNERET , greffier.
11. En audience de la justice de paix du cercle

des Ponls-de-Marlel du 15 juin 1850 , le citoyen
Henri Jeannerel-Mallhey, a obtenu passement en-
vers le citoyen Edouard Ardiet , de Gilier , canton de

Pontarlier (Doubs), à la demande en investiture de
la barre qui lui a été signifiée par la feuille oflî-
ciello de l'état , dans les n°« 22, 23, 24, des 30
mai, 6 et 13 juin 1850, ce qui esl annoncé pour
gouverne. Ponts-de-Martel, le 17 juin 1850.

Le greffier de la justice de paix , A. MOSSET.
12. Le tribunal du district du Locle, par sen-

tence datée du 14 juin 1850, ayant prononcé le
décret des biens de la masse du citoyen Jean, fils
de Jacob _Egerter, d'Eggiwyll, au canton de Berne,
boulanger , établi aux Ponts-de-Martel, d'où il est
parti en laissant ses affaires en désordre, l'a déféré
à la justice de paix des Ponts, pour être liquidée
sommairement. En conséquence , les créanciers du
citoyen Jean „Egertersonl invités à faire l'inscrip-
tion el le dépôt de leurs titres, avec pièces justifica-
tives au greffe de la justice de paix des Ponts, dès
le jeudi 20 juin au vendredi 5 juillet 1850 , jour
où les inscriptions seront closes à 5 heures du soir'.
Les créanciers sont en outre péremptoirement as-
signés à comparaître devant le j uge de paix, à la
maison-de-coramune des Ponts , le 6 juillet 1850,
à 1 heure après-midi , pour vaquer aux autres opé-
rations de ce décret , le tout sous peine de forclu-
sion. Ponts-de-Martel, le 17 juin 1850.

Le greffier de la justice de paix , A. MOSSET.

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE ,

i. Les frères Gilliéron , demeurant à Carignan ,
canlon de Fribourg, exposeront en mise publi que ,
à l'auberge de Missy. le 20 juillet prochain , b
l'heure de midi , leur domaine consistant en nn
vaste bâtiment , ayant de belles chambres,, cave,
grange , écurie et remise; ce bâtiment , construit
sur le roc , d'une exposition tres-salubre et d'où
l'on jouit d'une superbe vue , est situé près de
la route , à une lieue cle Payerne et d'Avenches ;
un beau j ardin existe devant la maison , plus 10
poses de verger attenant h cette dernière, dont 6
poses garnies d'arbres fruitiers , et 83/,j poses en
champs peu éloignés du bâtiment: en tout iS^.
poses. Ce domaine est en plein rapport. S'adr.
aux propriétaires eux-mêmes pour le voir. Il sera
exposé en mise par parcelles , puis en bloc. Les
conditions seront favorables aux acheteurs.

2. M. Jaq.-Samuel Michaud offre b vendre
le j ardin ou emp lacement à bâtir qu 'il possède au
faubourg, entre la promenade et la roule de St.-
Blaise , touchant M. DuPasquier-Kibourg . La
belle situation de cçtle petite propriété dispense
d'en l'aire toute autre description. La venle aura
lieu , sous de favorables conditions , en l'étude de
M. Clerc , notaire , le j eudi 4 j uillet prochain , h
trois heures après-midi.

3. On offre b vendre , de gré à gré , cl b des
conditions favorables, à dix minutes de la ville
d'Yverdon , une campagne de la contenance d'en-
viron 3o poses vaudoises , agréablement située,,
d'un grand rapport el d'nne exp loitation facile.

Les bâtiments se composent d'une j olie habita-
tion de maître ayant une 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,
cl en bon étal , sont entourés de cours fermées,
j ardins 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 récolles cle l'année , de même
qu 'un beau chédal et tout ce qui sert à l'exp loita-
tion de la campagne. S'adresser , d'ici nu 20 juil-
let , à M. Rel .er ou a M . Michod , pronurcur-juré ,
à Yverdon.

4 . La direction des forêts cl domaines cle la
républi que el canton de Neuchât el , annonce que
la vente de la maison de l'Ecluse n'ayant pu avoir
lieu le 13 juin courant , une nouvelle mise en
vente aura lieu au bureau de la direction , au châ-
teau , le samedi 22 juin courant , dès les 3 heures

Les personnes qui auront des articles à faire
insérer dans la Feuille de la semaine prochaine,
sont invitées à les remettre au bureau jusqu'au
lundi avant 9 heures du matin , faute de quoi ils
seront renvoyés à la semaine suivante.



io Nouvel envoi de charges el de toile pour
fourrons do carabine américaine , et toujours les
fournitures nécessaires à la confection de toute
espèce ile cibles, cartons blanc el noir, blelz gom-
més, elc.

i l .  On offre à vendre , un pelit char d'enfant,
sur ressorts et presque neuf , aiusi que différents
ustensiles de ménage , à des prix raisonnables faute
d'emploi. S'adresser au bureau d'avis.

12. M. Jean Nessi , fabricant d'horlogerie , de-
meurant actuellement rue de I Hôp ital , maison
de M. Borel-Favarger , prévient le public qu 'Usera
toujours bien assorti en montres à cy lindre cn lous
genres à des prix très-modiques; elles sont toutes
garanties pour une année. Il s'occupe aussi de
raccommodages d'horloge rie et bijouterie. Il sera
toujours bien assorti en glaces , première qualité ,
de Genève , lesquelles sont préférables par leur
beauté et leur soup lesse, il les pose au prix cle i\
balz, les vers fins io creutz, et les demi-fins 6 cr.
Il se recommande aussi pour toutes les fournitu-
res concernant sa partie.

i3. Le citoyen Dubied , charron , à Boudry ,
offre b vendre 3 chars , deux dils à l' a l lemande et
un plus petit ; on peut aussi s'adresser au citoyen
¦llaldy, à Cortaillod.

Papeterie Ed.Gerster-Fillieux.

> 4- JL-Christ. jScllinidt, pelleticr-ban-
dagisle, sur la place du marché , prévient l'hono-
rable public el particulièrement ses prati ques ,
qu 'il est très-bien assorti pour les promotions cn
j olis chapeaux gris pour enfants, de même qu 'en
j olies casquettes en étoffe d'été et en drap. Il
vient aussi de recevoir eu commission un beau et
grand choix de chapeaux polkas el américains ,
garnis de velours aux nuances à la mode. Du
resle , son magasin est touj ours des mieux assortis
en chapeaux gris , noirs en soie , castor , tyro-
liens , etc. ; casquettes au dernier goût en lout
genre. Peaux pour polir les métaux et laver les
voitures ; bretelles , bandages élastiques , suspen-
soires, bas de peau cle chien , brassières , ganls cas-
tor pour militaires et glacés. Il esp ère par la bonne
confection de ses" marchandises et ses bas prix ,
mériter la confiance du public qu 'il sollicite.

i5. J.-A. Ammann , marchand de vieux fer ,
ruelle Fleury, eu ville , prévient le public qu 'il a
touj ours en venle des outils pour laboureurs , vi-
gnerons et j ardiniers , comme aussi des chaînes
de lout genre , des outils de forge , sabots et se-
melles de sabols , vieux canons de fusils el fusils ,
balances sur lesquelles on peut peser facilement
de i5  j usqu'à 1 200 lb. ; des contre-feu el meules.
Le tout à des prix très-modérés; chez lui on trou-
vera aussi une grande quantité d'articles de ren-
contre .— Le susdit est touj ours disposé d'ache-
ter le vieux fer , cuivre , plomb , étain , cle , ou de
l'échanger contre des marchandises.

16. Benoit Gerber informe l'honorable public
que l'on pourra avoir chez lui , le malin el le soir ,
du bon lait et de la crème. S'adresser au restau-
rant des Trois-Suisse. , rue clu Seyon , maison Bou-
vier.

17. M. Borel-Favarger informe l'honorable pu-
blic qu 'il débitera par quantité cle "b.o , 3o el 4o
pots , uu pelit laigre de vin blanc 1847 au bas prix
de 7 creutz le pol. Le même ayant encore à dis-
poser de 1000 à 1200 bouteilles de bon vin rouge
1846 , a l 'honneur d'informer messieurs les ama-
teurs qu 'il le leur cédera au bas prix cle 51A batz
la bouteille verre perdu. -

18. Au magasin Soultzener , eau de Cologne ,
extrait double de toute 1" qualité , en flacons de
différentes grandeurs .

19. Des bois-de-lits , de la literie et des tables.
S'adr. au n° 2, rue Saint-Maurice.

SIROP DE POITRINE
fabriqué p ar Maurer-Schibler, à Aarau, sur

l'autorisation du Conseil de santé datée du
2 -j  février 1842.

Dépôt
chez Schorp-NcHCHSchwandcr,

à Neuchâtel.
20. Ce sirop était un remède de famille j us-

qu 'à ee que ses résultais ay ant att iré l'attention
de MM. les médecins, il fut , sur l'invitation de ces
derniers , soumis à l'examen d'un conseil de spnlé
qui non-seulement n'a trouvé aucun obstacle à
en autoriser la vent e , mais au contraire a engagé
le propriétaire de la recette à la vente publi que'.
Depuis lors il a élé ordonné à nombre de malades
qui ont été sans exception comp lètement rétablis.

Les enfants sont guéris de la coqueluche en
2 ou 3 jours .

Un pol suffit ordinairement , quelquefois il cn
faut deux , rarement tr ois ; déj à avec un flacon l'en-
fant  est hors de danger.

Les toux les plus op iniâtres des personnes de
tout âge , cèdent en peu de jours aux propriétés
decesirop ; un flacon d'essai en donnera la pre uve.

L'usage en est très-simple : trois à quatre cuil-
lerées à café pendant le j our el une à deux pen-
dant la nui t  suffisent pour un enfant.

Les grandes personnes commencent avec trois
à quatre cuillères à café par j our en augmentant
à leur convenance.

Ce sirop est très-agréable "au goût , ce qui est
princi palement avantageux pour le faire prendre
aux enfants.  Il ne répugne à personne et n'a en
aucun cas de mauvaises suiles.

Il s'emp loie avec succès contre la faiblesse des
nerfs.

L'essai que l'on en a fait nouvellement contre
la crampe d'estomac a p leinement réussi.

Le prix du pol est de 2 ffr. , le demi-pot 1 ffr.

Avis de liquidation.
21. Mac!., veuve Fornachon-Virchaux , sur la

p lace du marché , continue touj ours la li quidation
cle ses magasins à des prix très-réduits ; ainsi elle
engage les personnes qui auraient besoin des ar-
ticles cle son commerce , cle venir se pourvoir chez
elle , et il sera fait de grands avantages aux per-
sonnes qui en prendront une certaine quantité.

de l'après-midi , sous des conditions favorables et
surtout une grande facilité de paiement.

L 'insp ecteur général,
TH . DE M EURON .

5. Sous des conditions beaucoup plus avanta-
geuses que celles cle la mise en vente du 24 no-
vembre dernier , les citoyens Louis et Al phonse
Poyel frères, à Neuchâtel , exposent en vente à la
minute la propriété d' environ 1 3 ouvriers qu 'ils
possèdent au-dessous de la Favarge , sur la roule
de St -Biaise , et consistant : a) en une maison bâ-
tie depuis quel ques années, et servant de débit de
vin et restaurant à l'enseigne de La Pêche; b) en
nne 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 Neuchâtel , rne cle l'Hô pital, n° 2 , an 3e,
le samedi 6 j uillet prochain , â 2 heures clu soir.
S'adresser au dit notaire pour les conditions de
vente, el aux propriétaires pour voir les immeu-
bles.

6. L'adminis t ra t ion des forêts el domaines de
la république el canlon de Neuchâtel fera procé-
der par voie d'enchères , le 28 j uin , dès les 10
heures du matin , à Lignières , à la venle des fonds
de terre faisant partie clu domaine de la cure de
Lignières. Savoir:

1 ° La grange de la dîme avec sa place cle courtine;
2" Le pré. Gaucbal , 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 clu Plane , en 4 parcelles;
7° Le pré sur les Tilleuls , en 4 parcelles ;
8' Le champ entre deux bornes , en 3 parcelles ;
9° Le pré à Stubin , en 2 parcelles.
.Chaqu e pièce , montée en délaissera exposée

en bloc.
Les conditions des enchères seront lues avant

les montes qui seront tenues à la maison-de-villc
de Lignières, le dit j our.

L 'insp ecteur général,
TH. DE MEDRON .

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

Th. de Meuron.
7. Le samedi 29 j uin , dès les 2 heures cle

l'après-midi , et en l'étude clu notaire Renaud , rue
de l'Hôpital , n» 2 , au 3°, à Neuchàlel , il sera pio-
cédé à la vente par voie de minute , de la maison
du citoyen Louis Loup, ferblantier, située en cette
ville et donnant surla Grand' rue el celle du Seyon.
Celte maison se compose d'un magasin et atelier
de ferblanterie au rez-de-chaussée et de trois éta-
ges ayant chacun deux chambres et une cuisine.
Pour voir l'immeuble s'adresser au propriétaire ,
et pour les conditions au susdit notaire , déposi-
taire de la minute.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
'. 8. Les syndics de la masse de feu M. Perret-

Tchaggeny feront exposer cn montes, j eudi 4 j uil-
let prochain el jours suivans s'il y a lieu , dans la
maison Jeanjaqu et , à côté du magasin de M. Kiss-
ling, libraire , le mobilier el la literie du Sablon.
Les meubles se composent d' un piano , de cana-
pés, fauteuils, chaises, tables , pendules et autres
obj ets.

A VENDRE.
g. Le magasin de JMlle Louise Ifirodt,

rue du Seyon, a reçu tout récemment un nouvel
assortiment d'indienne , toile de coton , colon an-
glais et suisse à tricoter el b lisser , soie el Iil à cou-
dre , lulle et dentelle ; gants gheés pour messieurs
«t dames, en soie et en fil d'Ecosse et divers autres
articles. Elle espère , par la qualité de ses mar-
chandises et par la modicité cle ses prix , mériter
Ja confiance de l'honorable public.

Ateliers
et magasins,

rue Montmartre 153
à Paris.

Dépôt à Zurich ,

Magasins
rue du Rhône,

à Genève.

Place St. François 1 S,

Kî HABILLEMENS POUR HOMMES ET a Lausa"nc -
POUR JEUNES GENS.

p rix f ixe.
Rue de l'Hôp ital, à côté l'hôtel du Faucon.

22. MM. Blurn frères , ont l'honneur cle faire pari à leur nombreuse clientèle , que l'on trouvera
dans leur magasin un choix des mieux variés en HABILLEMENTS D'HOMMES pour élé ; ce ma-
gasin est recommandé au public , non-seulement par la grande variété des vêlements qu'on y trouve ,
mais encore par la solidité conslalée de sa marchandise el par son élégante confection.

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

Redingotes cn drap d'Elbeuf , Lou-
vier et Sedan cle 3o à 7 5

Habits de cérémonie et de ville , dit
à la française (modes) . . . de 3o à 80

Steep le de chasse , paleto ts , coach-
mans eu salin , Casimir , drap
zép hir , mérinos double , gibbu-
ne , laine douce , valencias , ve-
lours fil , fil - retord , toile clu
nord , nankin el colon , unis et
à carreaux . . . . . . de T à G5

Gculcluiann (modes) . . . .  de 20 à Go
Jaquettes cn tous genres. . , . d e  5 à 40
Saulc-en-barque ou vestes . . . d e  7 à 12
Blouses blanches cn fil et coton ,

de 2 » 5o à G
Manteaux en caoutchouc cl en toile

cirée cle i5 à 3!5
Robes cle chambre ouatées , cn fla-

nelle , larlan , écossais , da-
mas , chaeard , cachemire, et
salin brochés de g à i5o

Id, légères pour l'été . . . . de i5 à 3o

FR. DE FR
Pantalons eu satin et en cuir-laine

noirs , hautes nouveautés , dra p
zéphir , mérinos, laine-douce ,
fil , fil-retord , nankin , coutil
écru et écossais , colon façonnés ,
à carreaux , ray és, à bandes et
unis cle 3 à 28

Id. clu matin doublés (à pieds), de 8 à 16
Gilets en Casimir , salin et soie , gros

grains , écossais , cachemire , ve-
lours , mérinos , valencias , toile
clu nord , coutil , piquet orien-
tal , etc., etc., de 3 à 25

Id. brodés de 18 à 3o
Id. blancs el j aunes . . . . d e  7 à i5

Caleçons de 2 n 5o à 8
Gilets en flanelle cle santé croisée cl

lisse (pure laine et décatie) . d e  G à 16
Chemises blanches et cn couleurs do 2 n 75 à 8

Ici . brodées . . . . .  de 15
Faux cols de 3 à 8
Bretelles . . . . . . . . cle 5o c. à 4
Guêtres noires cl cn couleurs cn

tous genre de 3 à 5
PANTALONS (BON TEINT) à 14% balz pour hommes, el 10% balz pour enfants.

Un bel assortiment de CRAVATES D'ÉTÉ de 3V, balz à 10 ffr.
M heures p our échanger la marchandise qui n'est pas au goût de l' acheteur.

Ans IMPORTA NT.
La maison BLUM frères , porte à la connaissance de sa nombreuse clientèle que qnel ques indivi-

dus , se disant attachés à leur maison , col portent cn leur nom clans tout le canton diverses marchandises.
La maison Blura frères n'a rien de commun avec ces personnes , cl elle fera poursuivre avec toutes les
rigueurs de la loi. celles qu 'elle découvrira emp loyer ce moyen de fraude pour placer leurs marchan-
dises.

il U mil DI PARIS.



33. Les objets suivants sont encore à vendre a

bas pri x , chez l'hoirie Gagnebin , à l'Ecluse : une
bonne p endule à sonnerie el réveil. Un bu/Jèl-lit
neuf. Un bois-de-lit en noyer et quel que literie.
Six cluiises en noyer. Une lamp e el un pelil buf-
f et en noyer avec 32 laïcités p ouvant convenir à
un horloger. Un grand laurier-rose avec sa caisse.
Deux bulïels de cuisine , des coffres, malles, ton-
neaux , une grande scille à choucroute et divers
autres obj ets.

24 . A vendre ou à échanger contre du vin 1847
on autre , un lai gre de dix bosses presque neuf , de
10 pieds de longneur sur 7 de h a u t e ur ;  un dit de
8 bosses , cle 8 pieds sur 8; ces meubles sont of-
ferls en venle par nécessité de disposer de la p lace
qu 'ils occupent. S'adresser à M. Kohly , maître
tonnelier , à Neuchâtel.

a5. Touj ours des sacs vides eu triège et en toile ,
et quel ques blouses en fil el en coton au-dessous
du prix pour en finir ; à la Balance.

2G. MM. Roy, pore et fils à Saint-Jean , vien-
nent  cle recevoir un nouvel envoi cle potagers
économi ques cle toutes grandeurs ; le prompt écou-
lement qu 'ils ont eu des précédents , reçus il y
a environ un mois , et qui ont ré pondu à l'a t tente
de toutes les personnes (sans exception) qui cn
ont acheté , leur assurent une prompte venle de
ceux-ci : aussi ils viennent de prendre des arran-
gemens avec la fonderie pour en être constam-
ment bien assortis ; il y en a de toutes grandeurs
depuis le prix cle francs 28, avec 4 marmites ,
four , etc. , j usqu'à francs 210 cle Suisse pour les
plus grands , qui sont pour les grands hôtels ou
pensions.

Indé p endamment d une économie des % du
bois el cle leur commodité sur les potagers ordi-
naires, ils permettent par lenr construction d' y
brûler cle la tourbe sans aucun inconvénient .

Us ont aussi reçu des fourneaux de salle , et
do chambre , d'après le même système , avec un
bain de sable cjui pare à toutes les incommodités
des fourneaux de fonte cn général .

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

27. Pour cause de dé part , une chaise présente
neuve b un cheval. S'adr. pour les conditions qui
seront très-avantageuses, b M. Ch. Bovet cle Mu-
rait à la fabrique cle Boudry , et pour examiner
la voilure , à H. Gaille , à Grandcbamp.

28. Victor Schorpp , concierge des prisons de
Neuchàlel , offre à vendre une cuve à lessive avec
son tré p ied , une boile en lai ton et une chaudière ,
on moule à saucisses, un grand coutea u à couper
la viande et nn bloc ; des mai-miles cle plusieurs
grandeurs , tables , chaises, buffets et deux grandes
seilles cn chêne cerclées en fer pour la compote ,
enfin loul ce qui convient  pour une grande  pen-
sion bourgeoise ; le lout pourra être l ivré I p 3o
j uin  au soir et eu bon élat.

29. Ou offr e à vendre 3 à 4«° bouteilles vin
rouge 184G , b 4 balz la bouteille verre perdu , ou
b 3 batz eu rendant  les bouteilles. S'adresser à
Simon Benoit , au Plan de Serrières.

m

.5o. Au magasin cle F. Ducommun-Wu-
lliier , marchand-chapelier , à la Grand' -
rue, un grand choix varié de toute espèce

de beaux chapeaux cle mode pour messieurs et en-
fants, feutres pour petits enfants; fine et bonne
chaussure cle Paris pour dames ; bel assortiment
de ganls ; thé Pecco ; toujours de l'excellent ci-
rage pour la chaussure à bon compte.

31. On offre b vendre , b un prix raisonnable ,
un char-à-banc en bon étal , essieux en fer , boites
en laiton, et un char à bœufs lout neuf , lequel
est très-bieu travaillé et peut supporter une char-
ge considérable. S'adr. à Louis Renaud , maréchal
à Corcelles.

32. Un très-j oli meuble garni en damas, com-
posé d'un lit de repos, 6 chaises, 2 x, uu secré-
taire , une commode, un bois de lit à 2 personnes,
une table de salon en acaj ou. S'adresser rue du
Coq-d'Inde , n° g, au \" étage.

33. Chez FRERES LORIMIER , marchands
do f or, uu bel assortiment de _";ïU_ 5v 611 aCÎCl*
fondll el autres qualités , qu 'ils cèdent à bas
prix , avec ou sans garantie.

34. Er , Mar the , servant sur le bateau à vap eur ,
aura touj ours des g^îîCCS les dimanches  de beau
temp s; lorsqu 'on en voudra nne certaine quanti-
té, on est prié de l' en prévenir  2 j ours d' avance.

35. On peut se procurer tous les j ours , chez
M. A. Chatenay, rue de l'Hô pital , par telle quan-
tité qu 'on le désirera ,

du vin blanc 1847 à 2 balz le pot ,
» » i8.|8 à 3 '/; balz le pot ,
» » 1849 à 4 balz le pot.

Il offre aussi de l' excellente eau-de-cerisc vieille ,
b (j balz la bonleille verre perdu.

ON DEMANDE A ACHETER.
3G. On demande à acheter , de rencontre , une

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

A LOUER
37. Une cave à louer dans la maison Caumont

rue des Moulins.

38. A louer de suite , soit pour la foire , un ma-
gasin irès-propre à la Grand' rue. S'adr. b M.
Borel-Jordan , en son absence à M [Borel , phar-
macien.

3g. On offre b louer une boulangerie très-bien
achalandée , au centre du village de Cortaillod.
On pourrait  y entrer de suite. S'acfr. an proprié-
taire , M. Aug . Garrot au dit lieu.

4o. Les réparations faites à la petile Rochelle
étant  maintenant  terminées, les amateurs sont in-
vités à venir visiter le local , et prendre connais-
sance des conditions , soit comme établissement
public ou maison particulière. S'adr. à Auguste
Bachelin , au chantier de la ville.

4 1. De suite , une chambre meublée à un pre-
mier élage , rue cle l'Hô pital. S'adresser à Aug.
Lehmann-Fauche , confiseur.

42. On offre b louer pour y entrer de suile ,
une belle chambre meublée , bien éclairée au 1"
étage d'une maison , rue neuve clu Seyon ; avec
cuisine si on le désire. S'adr. au bureau d' avis.

43. De suite un logement de deux chambres et
dépendances nécessaires. S'adr n° 7, rue des
Epancheurs.

44- Dès-maintenant , un logement composé cle
deux chambres ayan t  le soleil toute  la j ournée,
et cle plus j ouissant cle toutes les dépendances
convenables. Pour le voir , s'adresser à Mlle San-
doz à Auvernier .

45. Dès à-présent , une chambre meublée,Pau
i Cr étage maison Borel-Fauche près le Crèt ; on
peut la voir lous les j ours.

4G. De suite , deux logements , un grand et un
petit , sous la voûte du Neubourg . S'adr. à Mad.
Meuron-Perret , au faubourg.

47-  On offre à louer pour y entrer de suite , un
logement clans la maison de M. J.-P. Lanlliaume ,
au faubourg,  composé cle trois chambres., cuisine ,
bûcher , chambre b serrer et .cave. S'adr. b M.
Lanlliaume.

48. Pour cause de santé, on offre à remettre
cle suite une auberge el boulangerie bien acha-
landées , près cle la ville. Le bureau d'avis in-
di quera.

4 g-  Dès - main t enan t , deux logemens remis
b neuf el des plus agréables , au bas du village
d'Auvernier , dans la maison de défunt Antoine
Lctty ,  avec tontes les dépendances nécessaires.
S'adr à David Girard , an dit  lieu.

DO . A louer , une chambre meublée , n° 8, rue
des Moulins. On donnerai t  la pension , si on le
désire .

5i .  Pour de suite , le 4 rac élage de la maison
n° i3, aux Chavannes. S'adr. au propriétaire.

02. A louer présentement , un appartement
composé cle deux chambres , cuisine , cave et
galetas , avant  vue sur la campagne cl sur trois
rues ; p lus , un magasin dans la dite maison , jouis-
sant des mêmes avantages . S'adr. à Ch. Nagel ,
maison Loup .

53. Une petite chambre avec un lit. S'adr.
au I er étage de la maison Ganeval , faubourg clu
lac , n° 5.

54. Dès - maintenant , ensemble ou séparé-
ment , une bouti que et une cave; de plus , un lo-
gement composé d' une chambre ,.cabinet , cuisine
el galetas. S' adresser n° 7, Fausses-Brayes, troi-
sième étage.

55. Pour de suite , b louer au faubourg cle
lac , une écurie avec grange et remise. S'adresser
à M. le ministre Guil lobert .

56. A louer cle suite , 1 appartement qu oc-
cupait Mac! Favre-Borel , au bas de la rue du
Château : il se compose cle cinq ebambres avec
ses dépendances et a deux issues, l'une b la rue
Fleury, l'autre b la rue clu Château. Un j oli ma-
gasin construit b neuf , va avec ce logement. S'ad.
b M. Narbel.

57. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de deux chambres et un cabinet , cuisine et autres
dépendances, dans la maison du café Perrin , rue
Saint-Honoré. S'adresser à M. F. Rouler , mal-
ire menuisier.

58. F. Favarger , commissionnaire b Neuchàlel ,
offre à louer pour Noël ou p lus tôt si on le désire ,
les magasins et bureaux qu 'il occupe situés rue
des Epancheurs. Cet emp lacement peut convenir
b loules branches de commerce, par sa belle ex-
position , ses dégagemens et sa proximité cle la
p lace clu Marché. Pour plus amp les informations
s'adresser b lui-même.

5g. On offre b louer , une belle chambre meu-
blée , pour le i cr j ui l le t  prochain , au faubourg du
Crêt , n ° 2 , premier étage.

Go . Pour de suite , le second magasin sous
le Irésor occup é actuellement par M. Schuchmann.
S'adr. h lui-même.

G i .  Pour de suite , le troisième étage cle la
maison de Fritz Breithaupt , Grand' rue , com-
posé de chambre et cabinet , dépense , cuisine ,
galetas el caveau. S'adresser au prop riétaire dans
la dite maison.

OIV DEMANDE A LOUER
62. On demande b louer dès le 20 jui l le t

HUe ânesse pour le lait. S'adr. au bur. d'avis.
'53. Stoll , tisserand , demande b louer unechatn-

bre à poêle à \in rez-de-chausséo on premier

otage. Le munie offre b vendre un schako et d .
épaulelles d'artilleur en bon état , deux bawre-
sacs, de vieilles fenêtres cl quantité de pots , à
fleurs vides.

G4. Ou demande pour un ménage tranquille
un logement de G ou 7 chambres,, au centre de la
ville. S'adresser b M. Larscbe, ministre du Sàiut-
Evang ile.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
G5. On demande pour de suite une servante

munie de bonnes recommandations. S'adresser
rue de l'Hô p ital , 11» G.

66. On demande de suite b Pcrreux un do-
mesti que recommaiidahlo sous lo rapport de la
moralité , sachant bien conduire les chevaux et
entendu à la cul ture  des j ardins.

67. Une cuisinière.âgée de 37 ans , porteuse
cle bons certificat s , sachant bien coudre , tricoter ,
elc. , desire se p lacer comme servante , soil cn
ville soil b la camp agne où elle pourrait  aussi être
emp loy ée b des travaux proportionnes à' ses for-
ces. S'adr au bureau d' avis.

68. Une  servante p ar lant  \è$ deux langues rt
porteuse de bons certificats , désh c se p l j iccr le
p lus tôt possible : elle sait  bien faire la cuisinp,
connaît  le service de fcmmc-dc-chambre, sait cou- '
cire , tricoter , etc. S'adr. au bureau d'aviso ¦

69. On demande pour entrer c n - p lace- im-
médiatement , un bon domesti que entendu aux
t ravaux  de la campagne , t t  aux soins b donner au
bélail ; inu t i l e  de se présenter sans èlre porteur
de certificats de connaissance et de moralité. S'a-
dresser au bureau d'avis.

70. Une fille de l'A ge de 20 ans ,- parlant  les
deux langues , ayant fait une apprentissage. dite
tailleuse , désirerait se placer dans uni honnête fa-
mille , soil pour la coulure ou bonne d' enfants.
S'adresser , pour dé plus amp les rçnseignemcnlSj
à Marie Wurlhner , lailleusé. •

7 1.  On demande une j eune fille de bonn.cj s
mœurs, qui sache bien coudre et s'aider dans un
ménage. S'adr au bureau d'avis.

72. Un jeune homme de 17 ans , que ,lion peut
recommander , connaissant les travaux de la cam-
pagne , désirerait se placer dès-mainlenaiit. . S'a-
dresser rue du Coq-dTndc , n° g, au 1** élage .

73. Une fil le de 24 ans , qui parle allemand .et
français , désire se p lacer en ville ou à l'étranger ,
pour femme-de-chambre ; elle a du service et
connaî t  tous les ouvrages relatifs à , celle Vocation.
S'adresser à M. Loup , près le _ temple neuf. . .,

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
74> On a perdu , lundi 17 courant , depuis

Fah y à l'Evole en passant par lés Terreaux/Un
voile brodé en tu l le  blanc.  On promet une bonne
récompense a la personne qui ' le rapportera, chez
Mad . Petitpierre, à l' Evole , à Neuchàlel'.,

75. On a oublié à l'hôtel de la Balancé , il v a
environ 2 mois , des rouleaux cle tabac ; là per-
sonne qui les a laissés est priée de les fai ;:e récla-
mer en pay ant  les frais. ¦ :¦¦ »'¦ ~- i \  ..,' '

7G , La personne qui aurait trouvé uno.-monlre',
ou celle qui pourrait  en donner quel que^ indices,
est priée d' en informel' le soussigné ; c'est , une
montre Lép ine , boîte en argent ,1 a cy lindre et'îi
répétition ; La chaîne qui se trouve avec est cii arV
gent.  S. FonNACHON/p ère . 7

77. Jeudi 3o mai dernier , on ';_ ' pqr,d,û ,entre
Colombier cl ' un peu en deçà d1Àuv_rH Jér ',„uti
cl aie kaby le ii fleurs sur fond noir. 1;La p'êj -sqnn.c
qui l'a trouvé est priée de le ra'pporlçr( ch(fj'*Jv-
J. Comtesse, à Neuchàlel , contre , récompense.. •

AVIS DIVERS,-- : . ' - '- ,;7 ' -^1 
78. On offre de prêter unesonïiiie, dé cinquante

louis ; niais on exi ge des garanties; clc' lout ropôs;
S'adresser bureau d'avis. 7 , " '

79. Le poste d'institutrice de la seconde''classe
des filles é tant  à rep ourvoir , les personncs ' qui'dér-'
sirenl se présenter pour le remplir' s'ont"invftncs
à s'adresser au soussigné , 'jusqu 'au-r S". juillet 'pro-
chain. ' ' • ¦¦ !"'- >,

-
«»'-; ' _ -V-;

Obligations: 33 heures par semaine, donl' unc
parlie est consacrée à l'enseignement dé l'histoire'';
de la géograp hie , du français et des 'oijvr'àgés/'ct
une autre partie b la surveillance pendant'ïés~ le-
çons des maîtres sp éciaux. . ' • • "

Traitement ; 5o louis. La pension dé retraite
est déterminée par un règlement.' J-" .--- ' .'

L'examen ', s'il y a lieu , se fera lundi  i. 'j ui l le'i ,
clans le bâtiment clu collège , b 8 heures du'm'atii.:

Neuchâtel , 24 j uin i85o. " 'A
Lé directeur des éludes, ??*¦

W. L'ADAMé.. ''' ';' . ';. -: •
80 Lo docteur Zureher , ci-dévàht raédediri' et'

chirurgien à Neuveville, annonce au ' public qu 'il
vient  de se fixer à Neuchàlel  pour y eSefcèr s'a
vocation. Son domicile est maison SiltftiiaB-tyifî'0'5 ,
rue des Halles. ,' ' J „ ' '' '"• .'-' vj S

81. Les frères Mailler , entrepreneur.' eiï<6cî 'tp-
ville , préviennent le public cfl ieMeur 'asso'cïalion
avec Charles Bruny a cessé et est'rompue depuis'
le 1" j u in  courant ; les frères Maillersbisisscnt 'celtc
occasion pour se recommander  pour 'lous les tra -
vaux concernant  leur  état , qu 'ils sont b itléme et
en mesure d' exécuter à satisfaction sous tous les
rapports. - - ' •¦''¦• "*¦- •** .!



oa. On demande dcs-iuainlenanl une nourrice
Accouchée depuis six semaines ou deux mois.
S'adr. au Bureau d'avis.

83. A la demande du public , il sera fait le icr
j uillet prochain , une exposition de huit  levants
aux quilles , dans l'établissement de Belle-vue ,
f>rès le Perldi-du-Soc, consistant en :

Un mouton ,
<Jne seille en cuivre ,
Une grande cafetière b filtre ,
Une cruche nouveau modèle,
Une paire de salières,
Une paire de chandeliers en cuivre ,
Deux paniers _ pain ,
Deux chandeliers en fer-blanc.

'On commencera b 8 heures du matin , pour
finir b 8  du soir , cl MM.  les amateurs peuvent
être assurés d'un accueil favorable.

84. Cédant au désir de quel ques personnes ,
j 'ouvrirai une école après les promotions. Les pa-
rents qui seraient disposés b me confier leurs en-
fants sont priés de m'avertir quel ques jours b l'a-
vance. U y aura trois heures dé leçons le malin ,
cl deux l'après-midi ; les obj ets d'enseignement
seront le français , l'arithmétique , la géographie,
l'histoire el l'allemand , mais surtout les deux
•premières branches. Je ne négligera i rien pour
que les progrès de mes élèves répondent b la con-
fiance qu 'on voudra bien m'accorcler.

Ch. BRACHER , instituteur,
rue du Seyon , nD i4 -

~8_ . J .  Lichtenhahn, restaurateur à Saint-Hé-
lène, sur le chemin de Neuchàlel b la Coudre ,
recommande à MM. les promeneurs son établis-
sement , où une belle vue , des bosquets bien on-
fx-agés, nn j eu de houles illuminé le soir , de bons
vins, et on accueil cordial les attend ; pendant
la semaine du tir, et tous les dimanches suivants
on trouvera toujours chez lui des gâteaux cl des
beignets divers. Comme cet emp lacement n'est
qu'_ une petite distance du Mail , il offre des
dharabres b MM. les tireurs , el prendrait durant
la bonne saison, pour cas de maladie ou pour
agrément, une ou deux personnes tranquilles et
fle bennes mœurs, auxquelles on donnerait lous
les soins possibles.

86.' Les personnes qui n'ont pas encore réglé
leurs Comptes avec l'hoirie Cracher , sont priées
île te taire le plus tôt possible.

87. La réunion des pasteurs suisses devant avoir
lieu cet été à Neuchâtel , les personnes qui seraient
disposées _ offri r un logement aux hôtes que nous
attendons de la Suisse aHcmandc-c t française , sont
priées de bien vouloir s'annoncer a M. J. DuPas-
quier , pasteur , ou à M. F. Godet , ministre , ou
de s'inscrire sur la liste qui sera déposée chez M.
Michaud, libraire, cn indiquant le nombre cle lits
dont elles peuvent disposer a cet effet. La réunion
aura lieu les 6 et 7 août prochain. Le coucher et
le dèjeûner.seu'lement sont compris dans l'hospi-
talité offerte b nos hôtes.

Abonnement de musique.
88. Mesdames Lanson ayant repris le magasin

•de musique de MM. Jeannere t , l'ont transporté
an premier étage de la maison Sillhnann , rue des
•ilalles ; elles vont compléter autant que possible
leur établissement en y aj outant un bon choix de
nouveautés.

Mesdames Lanson, désirant offrir le plus d'avan-
tages possibles 1, leurs abonnés , ouvrent deux
¦genres d'abonnemens : l'un , de i ra classe , esl de
-_5. ffr.- par année ; l'abonné pourra lire autant de
musique qu'il voudra et la changer h volonté , puis
il conservera en propriété dans le cours de l'an-
née pour _5 ffr. do musique (prix marqué): l'a-
bonnement de _m' classe esl de 12 ffr. par au , et
l'abonné recevra 6 cahiers par mois.

Aussitôt qu elles auront reçu la musi que nou-
velle qu 'elles attendent , Mesdames Lanson feront
imprimer un catalogue qu'elles s'empresseront de
j'épandre -etsurtou l de faire parvenir b leurs abon-
nes, afin de faciliter leur choix. Elles mettront ,
du reste, tous leurs soins à satisfaire les personnes
qui voudront bien leur accorder leur confiance.

Leur magasin de -broderie , sous le Trésor, est
touj ours bien assorti en ouvrages commencés, lai-
ne, colon, filoselle , gants , cle.
$g. plusieurs familles lucernoises désireraient

placer leurs fils dans le canton de Neuchâtel , pour
apprendre la langue française , en échange, de
j eunes garçons qui voudraient apprendre l'alle-
mand. Pour plus amples détails s'adresser _ M.
Jean -Felder, commissionnaire h Lucerne.

QO Adèle Besson, sage-femme, informe le pu-
blic qu'elle ventouse chez elle cl b domicile. Les
personnes qui auront besoin- dn ses services sont
priées de s'adresser uiaison -Ganeval , faubourg du
lac, au rei-de-chaussée.

91. Tous les livres app artenant b la l>il)lio>
-Ihèqtie de la bourgeoisie, devront , sans
aucune exception,, être rendus avant le 3o juin.

Le bibliotliécaire.
QI . M. Bccker , maître cordonnier en ville,

demande pour toul de suite une personne qui
.sache trèsrbien piquer les bottines.

Changement de magasin.
93> '. Mad. Louise Vnarraz-Geor-

Wtt prévient le public qu'elle vient de trans-

porter ses assortiments de bl'OUCl'icS, Ii __«
gerles et nouveautés , dans le magasin
occupé jusqu'à maintenant parMessieurs Perrin
frères, marchands-horlogers , rue de l'Hôpital ,
â côté de l'hôtel clu Faucon.

Changement de domicile.
94. J.-P. Dessouslavy prévient le public et par-

ticulièrement ses prati ques qu 'il a transporté son
alelier qui était vis-à-vis du temp le neuf , au 1"
étage de la maison Guinand , près du café clu
Mexique. On trouvera chez lui comme du passé
un assortiment de montres en or et en argent,
pendules, cartels , régulateurs , horloges de Mo-
rez et fournitures d'horlogerie , qu 'il vendra aux
prix les plus raisonnables et h garantie. Il continue
cle se charger de commission pour des pièces neu-
ves, et de faire les raccommodages.

g5. Levier, chir.-dentiste , prévient l'honora-
ble public qu 'il a transporté sa demeure au pre-
mier étage de la maison de M. Borel-Wittnauer ,
rue de l'Hô pital.

96. George Speiser, maître terrinier , a l'hon-
neur d'annoncer au public et principalement à
ses prati ques , qn 'il a transporté son atelier aux
Terreaux , maison attenante b celle de Mad. de Per-
rot-Cuche; il profite de cette occasion pour se
recommander à toutes les personnes qui voudront
bien lui confier des ouvrages concernant son élat ,
tels que confection de fours , fourneaux en ca-
telles el économiques , etc., promettant d'exécu-
ter tous ces ouvrages avec le plus grand soin , ac-
tivité et à des prix modérés.

97. Auguste Faivre, boisselier , prévieul ses pra-
tiques et le public , lout cn sollicitant la continua-
lion de leur préférence, qu 'il occupe actuellement
le magasin de la maison Bracher , rue du Seyon.

98. M. Matthey, huissier de la justice de paix ,
habite maintenant le 3"" étage de la maison Meu-
ron , rue de la Place-d'Armes , 11° 2.

Le batea u à vapeur fera dimanche prochain 3o
jui n courant une pi'OUienadC à Estavaj'CI'
en touchant à Cortaillod.

Départ de Neuchâtel à 1 \>2 heure après-midi,
n d'Estavayer h 6 heures du soir.

Prix des p laces, aller et retour.
De Neuchâtel à Cortaillod i r «s 7 bz. 2d" 5 bz-

» à Estavayer » 14 bz. n 10 bz.
De Cortaillod à Estavayer , n 12 bz. » 8 bz.

Argent de Suisse.

MARCHANDS FORAIXS
1. Le magasin de M. Hermann Goldschiniih ,

de Londres , se composant de quincaillerie fine
anglaise el allemande , ensuite d'achats qu 'il a l'ail
lui-même à Leipzig et à Birmingham , se trouve
des mieux pourvus en marchandises de toute pre-
mière qualité , b des prix très-bas et fixes , telles
que : porle-monnaie, portefeuilles , étuis à cigares ,
buvards , colliers d'ambre, peignes de toutes espè-
ces , ciseaux , couteaux de poche , canifs , porte-
cigares en écume el gutta-perka , chaîne de mon-
tres et de ciseaux , bracelets en agalhe , encriers
ang lais , brosses b habits , à cheveux cl à peignes ;
pinceaux pour la barbe , portefeuilles de voyage
pour messieurs el clames , cuillères b soupe, et b
café en neusilber , coussins b coudre , fines petites
cassettes en bois , éleignoirs , excellent savon , étuis
de mathémati ques , bretelles , etc.
Grand assortiment de p lumes métalli-

ques anglaises d'une qualité inconnue
j usqu ici.
Ces plumes qui sont faites du métal le plus fin ,

peuvent s'emp loyer sur toutes espèces de pap iers
et conviennent à toutes les mains ; elles sont très-
élasti ques , nc se rouillent pas et surtout durent
très-long-teraps. Il y en a cle différentes sortes ,
depuis celles pour les notes jusqu 'à celles cle des-
sin ; 12 douzaines pour 4 batz et au-dessus. Avant
l'achat on peut s'assurer cle leur qualité.
Un assortiment de cuirs à rasoir chimi-

ques-élastiques el de p ierres h rep asser,
brevetés p ar l'Ang leterre, VAutriche,
la France, la Prusse et leDanemarck .
f abriqués p ar J .-P. Goldschmid , à
Berlin.
Celte industrie , exlraordinairement utile , a at-

teint son plus haut degré de perfection , car on
parvient , en repassant un peu sur ces deux ob-
j ets, b donneraux rasoirs et canifs, de même qu'aux
ir.slriimcns tranchants de chirurgie et d'anato-
mie , émoùssés ou coupant mal , un si haut degré
de finesse , qu 'en se rasant on ne sent pas sur la
fi gure le rasoir affilé de celle manière ; on s'assu-
rera par l'emploi dn ces cuirs qn 'il esl toul-à- fail
inutile de faire aiguiser sur des pierres les inslru-
niens tranchants.
Fins rasoirs ang lais, à la garantie, de

10 ù 45 batz .
Magasin d'eau de Cologne de Jean-Ma-

ria Farina, de 5 à 15 balz le flacon.
Amulettes pour les douleurs rhumatismales ,

comme : maux de têtes , de dents , etc. ; approu-
vées par la faculté de médecine de Paris et inven-
tées par le docteur GAILLARD .

Les prix des objets mentionnés ci-dessus soûl

fixes , et on n'obtient de rabais qu 'en achetant en
gros. — Le magasin est sur la promenade noire,
n» 104.

2. Mad. veuve Taubert , fabricante de brosses
à Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fréquente les foires de Neuchâtel , continue do
recommander au respectable public cle Neuchâ-
tel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent cle brosses de tout genre , brosses de toilette ,
brosses à main , décrottoires , etc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le banc n° 22 rangée
du milieu.

3. Mad. Sclnvarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu'elle tiendra cetle foire, com-
me les précédentes, avec un très-bel assortiment
de soieries en toul genre , telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité ; satin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans, marcelines de toutes espèces,
cravates, foulards grands et petits , soie b coudre,
etc. Elle se recommande touj ours aax personnes
qui l'ouï jus qu'à auj ourd 'hui honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n° 98.

4. Mad. Walker-Stiefel , de Soleure , a l'hon-
neur de prévenir le public qu'elle sera en foire
avec son grand choix de marchandises , consistant
eu draps de toutes espèces , mousselines-laine,
indiennes , orléanaiscs unies et façonnées , méri-
nos , signori , thibet ; grand assortiment d'étoffes
en laine , fil et coton blanc et écru ; étoffes pour
pantalons , flanelles , etc. ; les prix sont très-mo-
dérés. Elle déballera ses marchandises dans le
banc n° Go, sur la promenade.

Jean Flack, f abricant de miroirs,
de Bohême,

5. Informe l'honorable public qu 'il tiendra
celte foire avec un grand assortiment de miroirs
de toutes grandeurs , depuis 2 pieds j usqu'à 6 pieds
de hauteur , sans cadre ou avec cadres dorés, soli-
des et cle bon goût; on trouvera également chez
lui cle fins verres de France et .Bohême. Il espère
par la modicité de ses prix mériter la confiance
d'un grand nombre de personnes. Son magasin
esl près du môle , u° 102.

PROMPTE LIQUIDATION
au 20 °/0 au dessous du p rix de f abrique.
6. Nappage , limoge en fil , fourreaux de lits ,

indienne pour meubles et robes , orléanaise , pa-
ramatas , al paga , colonne , mousseline-laine, toile
en fil et colon , étoiles d'été pour pantalons el pa-
letots , flanelle de santé , idem pour robes, mi-
laine , tartan , drap uni et f açonné, mouchoirs de
poche eu colon , baptiste et fil , gilets en tout genre ,
un grand assortiment de foulards et autres arti-
cles dont le détail serait trop long.

Le banc de foire est situé sur la promenade
noire , n° 1 1 7 portant l'enseigne LIQUIDATION.

7. Veuve Rog ier el Comp» , fabrican ts de
chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
daus le canton , t iendront  celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , lels que fin cara-
que , à la vanille , chocolat de santé , fin et ordinai-
re , diablotins de diverses qualités , et pistaches
i»e qualité. Ayant par un procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fabrication , on trouvera
amélioration ilcqiialiléset d iminut ion  dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront lieu d'èlre satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en cros b leur banc cle foire
à Neuchàlel j usqu'au vendredi 5 juillet , ou b
leur adresse à Lausanne. Leur banc esl en face
du magasin de Mad. Mallhey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

PAU A D D I T I O N .
8 Le tuteur des enfants de feu David-Pierre

Grclillat , cle Monlmollin , exposera en montes
publi ques , lundi prochain i Cr juillet , la récolle
en herbe de douze poses cle bonnes planches, et
celle de trois poses en superbe moilié-blé ; ces
montes juridi ques commencerout à 1 heure après-
midi ; le rendez-vous est devant l'auberge cle la
Fleur-de-Lys du dit lieu.

PRIX DES GRAINS.
t.  NEUCH âTEL. Au marché clu 19 jui n.

Froment l 'éni . bz 19.
Moitié-blé . . ..  - » 17.
Mècle — »
Orge — » 10'/2 .
Avoine — » ~ ] /2 .

2. BERNE . AU marché du 18 juin.
Froment , . . . . — bz 1G: 4 rappes
Epeautre — » 16: 4 »
Seigle — » 11 : l »
Orge - » 9 : 3  »
Avoine . . . .  le muid» 82: »

3. BALE . Au marché du 21 juin.
Epeautre. le sac. fr. 16: 5 bz à fr. 17 : ô bz
Orge. . . - 9:
Seigle. . . - :
Prix moyen — 16 fr. 7 fiz 8 rappes.
Il s'est vendu "494 sacs froment et epeautre.
Reste endépôl 977


