
FEUILLE OFFICIELLE

du 4 juillet.

1. Le public est prévenu qu'il s'est glissé une erreur
dans le décret de modifications à diverses parties de la loi
sur l'organisation jud iciaire.

Nouvel article 145 , KU. b. au lieu de: à teneur des ar-
licles 10, 43, 45 et 47 du tarif du 7 janvier 1846, lisez : à
teneur des articles 40, 45, 45 et 47 du tarif du 7 janvier
•1846. Neuchâtel , le 29 juin 1850. CHANCELLEaiE.

2. Le citoyen Gustave-Emmanuel Bock , négo-
ciant à la Chaux-de-Fohds, fait signifier aux ci-
toyens Dutrévis fils , orfèvres à Paris, que le 14
juin courant , il a saisi lous les deniers el valeurs
qui leur appartiennent et qui sont en mains du ci-
toyen Ignace Brachotte, directeur de la diligence
de Besançon , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Celte
saisie est faite pour se payer : 1° d'un compte de
marchandises consistant en argenterie et montant à
la somme de ffr. 580 ; 2° des frais el accessoires
légitimes. Ensuile d'une a u t o r i s a t i o n  du juge de
paix de la Chaux-de-Fonds, le ciloyen Bock , assi-
gne péremptoirement les citoyens Dutrévis à pa-
raître en audience du dit juge de paix , à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, le jeudi 25 juillet
1850, à 9 heures du matin pour s'opposer à l'in-
vestiture de la saisie ci-devant indi quée, s'il y a
lieu ; faute de comparution de la part des assignés
il sera passé outre à l'invesliture de celle reddition
de gages. Chaux-de-Fonds, le 27 juin 18 50.

A. RIBADX, greffier.
3. Le citoyen Louis Humber t -Droz , président

du tribunal civil du district de Boudry, agissant en
vertu d'un arrêt de la chambre des mises en accu-
sation en dale du 26 juin courant , fait signifier aux
citoyens Louis Engelet Jean Gygi , domesti ques la-
boureurs, naguères domiciliés à Corlaillod, mais
donl on ignore le domicile actuel , qu 'ils sout pé-
remptoirement assignés à comparaître personnelle-
ment devanl le tribunal civil du district de Boudry,
qui siégera pour l'ordinaire à l'hôlcl-dc-ville du dit
lieu , samedi 3 août prochain , dès les 9 heures du
malin , pour répondre à la demande selon l 'exigen-
ce du cas, qui leur sera formée par le ministère
public, tendant à les faire condamner à subir 3
jours el 3 nuits de prison civile et aux frais , comme
prévenus d'être les auteurs des actes de désordre
qui ont eu lieu sur la voie publi que dans le village
de Cortaillod , dimanche 16 juin courant , aux en-
virons de minuit , el , sp écialement d'avoir de con-
cert avec Frédéric Gaschen et plusieurs autres in-
dividus qui n'ont pu être reconnus , assailli et griè-
vement maltraité les citoyens Louis Favre , domi-
cilié à Cortaillod , el Frédéric Bélrix , demeurant  à
Boudry, qui cheminaionl paisiblement , cela près du
temple de Corlaillod , A tel point que Louis Favre
est resté sur le terrain , baigné de sang, el que
Frédéric Bétrix a eu plusieurs trous à la tète : les
faits à la charge des prévenus étant au resle p lus
amplement énumérés dans l'arrêt de conclusion
auquel on se réfère.

Les citoyens Engel et Gygi sont prévenus que
les pièces relatives à celle affaire sont déposées au
greffe du tribunal , où ils peuvent en prendre con-
naissance ; ils sonl en nuire  informés qu 'en cas de
non-comparution de leur part passement par dé-
faut sera pris contre eux. Au greffe de Boudry,
le 29 juin 1850.

CH.-H. A MIET , greffier.
4. Le citoyen Charles-Auguste Borel allié Wa-

vre, domicilié à Neuchâiel , rappelle au public , quo
par sentence de la cour de justice de Neuchâtel , en
date du 12 décembre 1845 , il a été nommé tu-
teur à Charles, fils mineur du cilovon Ferdinand
Gigaud et de Henriette née Ducommun , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Qu'ell conséquence de celle
iiominatiou , le dil citoyen Borel-W'avrc ne recon-
naîtra aucun contrat  ou engagement quelconque qui
pourrait èlre conclu avec son pupille , sans son con-
sentement exprès el formel. Neuchâiel , le 29 juin
1850. Le greff ier de la justice de paix . F. PoiinET.

5. A la demande du citoyen Jean-Louis Robert
et à celle de son épouse Cécile née Jornod , l'un
el l'autre domiciliés au Creux-du-Venl , la justic e de
paix de Travers , leur a, dans sa séance du 28 ju in

1850, établi deux curateurs qui sont : le citoyen
Fritz-Emile Perrin agissant pour le dit Robert , le
citoyen Auguste Jeanneret , domicilié vers chez Joly,
rière Noiraigue, agissant pour Cécile Robert , el tu-
teur des 6 enfants mineurs des mariés Robert; les-
quels susdits curateurs el Inteurs portent celle no-
mination à la connaissance du public pour sa gou-
verne , i n v i t a n t  en môme lemps celui-ci, de ne faire
aucun marché, convention , confiance quelconque
avec leurs pupilles sans leurpartici pationsous pei-
ne de nullité ; ordonnant aux personnes qui ont des
comptes si régler avec leurs pupilles, à s'approcher
d'eux d'ici au 15 juillet courant et déclarant ici
qu 'ils agiront conjointement et qu 'ils sont seuls re-
quis pour soigner les intérêls-des mariés Robert
ainsi que l'éducation des dits enfants. Travers, le
30 juin 1850.

L UC-ALCINDOR DELACHAUX , greff ier.
6. Le tribunal civil du dislrict de Neuchâtel

ayanl , par sentence en dale du 29 juin dernier ,
prononcé le décret des biens et dettes de la suc-
cession de feue Marianne Favarger, décédée à l'hô-,
pilai de la ville , le 14 décembre 1849, succession
qui a été déclarée jacente à l'état, les inscriptions
au passif de celle masse serout reçues au greffe du
tribunal civil de Neuchâtel , dès le vendredi 5 juillet
courant au vendredi 19 du dil mois, jour où elles
seront closes et bouclées à G heures du soir. Tous
les créanciers de celte masse sonl en oulre péremp-
toirement assignés â comparaître devanl le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel-de-ville de Neu-
châiel , le mardi 23 juillet couranl , dès les 8 heu-
res du matin , pour suivre aux opérations du dé-
cret, le lout sous peine de forclusion. Neuchâtel,
le 1" juillet 1850.

A. FORNACHON , greff ier.
7. Le tribunal civil du district de Boudry, ayant

par sentence de ce jour , prononcé le décret des
bieus de feu Charles-Louis Thiébaud , de Bfot ,
en son vivant charpentier cl pinlier A Boudry, dont
la masse a été déclarée jacente au profit de l'état,
les inscri ptions au passif se feront au greffe du
tr ibunal  civil dès le vendredi 5 juil le t  couranl au
lundi  22 du dil mois , jour où elles seront closes el
bouclées à 6 heures du soir. Tous les créanciers
de cetle masse sonl en oulre péremptoirement assi-
gnés à comparaître devant le tribunal de la faillite
qui siégera à l'hôtel-de-ville de Boudry, mardi 23
juillet courant , dès les 9 heures du matin , pour
suivre aux opérations du décret , sous peine de
forclusion. Au greffe de Boudry, le 1er juillet 1850.

C.-H. AMIET, greffier.
8. Par une sentence cn dale du 22 juin courant

rendue par le tribunal civil du dislrict de Bou-
dry, un décret de comparaître a été prononcé con-
tre le ciloyen Samuel Burnier de Suciez , vu qu 'il
résulte d'un procès-verbal d'enquêtes dressé à Bou-
dry le tô juin, qu'à la date du H du même mois
il a élé volé au préjudice du citoyen Charles
Schenck , une couverture en laine , deux paires do
tenailles et un outil  en forme de hache qui se Irou-
vaient dans son bateau amarré au port de Bevaix ;
que Samuel Burnier de Sugicz est prévenu d'être
l' auteur  de ce vol. que la présomption résulte de
ce que cel ouvrier avait couché seul dans ie baleau ,
qu 'il en était parli  le lendemain 11 ju in , en quel-
que sorle clandestinement , el portant sur son dos
un paquet qui peut élre envisagé comme ayanl
renfermé les objets volés, enfin que cet ouvrier n 'a
pas reparu dès le jour où il esl parti et qui coïncide
avec celui où le vol a eu lieu.

En exécution du dit décrel de comparaître , le
président du tr ibunal criminel de la républi que
et canton de Neuchâiel , fail signifier au citoven
Samuel Rurnier  de Sugiez , dont 'le lieu de domicile
est ignoré , qu 'il est assigné péremptoirement a
comparailre personnellemenl par devant le Ir ibunal
qui sera assemblé dans les prisons de celle ville
de Neuchâiel , le lundi 22 jui l le t  prochain , dès les 7
heures précises du malin , pour èlre interrogé au
sujet de l'accusation dirigée conlre lui el qui esl
ci-dessus résumée , l'avertissant que faute par lui
d'obéir A celle cilalion péremptoire , il serait décré-
té de prise de corps. Neuchâiel , le 26 ju in  1850.

A. FORNACHO N , greffier.
9. Le conseil administratif  de la commune de

Bôle, informe par le présent avis tous les commu-
niers externes de la prédite commune, que l'as-

semblée générale aura lieu dans la maison-de-com"
mune, le lundi  22 juillet courant , dès 'les 8 heu-
res du malin , dans le but :  1° de prendre connais-
sance du règlement qui a été sanctionné par le
gouvernement , et ensuite prendre part aux diffé-
rentes délibérations qui  pourront être mises sous
leurs yeux de la part du conseil administratif .  En
conséquence, tous ceux des communiefs qui feront
défaut à la présente invitation, seront censés avoir
accepté lous les actes de la commune, cl particu-
lièrement ceux du conseil administratif. Bôle, le
1" j uillet 1850.

Le secrétaire du conseil administratif,
H. THIéBAUD .

10. Par sentence en dale du 29 jui n 1850, le
tribunal civil du Val-de-Ruz, sur Iâ demande du ci-
toyen Louis Monnier , de Dombresson , inst i tuteur
à Orvin , l'a réhabilité dans tous ses droits civils et
politiques que les suites du décrel de sa masse, qui
eut lieu le 17 mars 1841, lui avaient fail perdre;
réhabilitation que le dit citoyen Monnier  rend en
conséquence publique pour la gouverne Je qui il
appartiendra. Fontaines, le 29 juin 1850.

A. M A G N I N , greff ier.

11. La justice de paix de Saint-Aubin , à son
audience du 25 couranl , a nommé un curateur à
Charles-François Porret , maréchal, à Fresens, eu
la personne du citoyen Henri-François Gaille, son
neveu , lequel porte sa nominat ion à la connaissan-
ce du public, et invite eu conséquence loules les
personnes,Auxquelles son pupille peut devoir , ainsi
que celtes qui pourraient avoir des comptes à ré-
gler avec lui , à les lui faire parvenir, ou à se pré-
senter personnellement chez lui , à son domicile au
dil Froceiie, d'ici à la fin du mois de jnill ol- pro-
chain , munies de leurs pièces, constatant leur qua-
lité de créancières de son dil pupille. Il profile de
celle occasion , pour averlir le public, qu 'il désa-
vouera lous el tels contrats que pourrait  faire son
pupille sans sa participation. A Saint-Aubin, ce 28
juin 1850.

Le greffier de In justice de paix, F. PORRET .
12. La commune des Hauls-Gcneveys informe

ses communiers que ses assemblées générales pério-
di ques sonl fixées par son règlement , au I e'janvier
12 avril el 20 août , à 9 heures du m i l i n , dans la
maison-de-comiimiie. Ceux d'entre eux qui dési-
reront être convoqués personnellement pour loules
les assemblées extraordinaires sont invités de faire
parvenir leurs adresses au secrétaire soussigné.
Hauts-Geneveys, le 26 juin 1850.

Le secrétaire de commune, P. MOREL .
13. Ensuite de permission ob tenue  du président

du tribunal civil du district de Neuchâtel el A l'ins-
tance du citoyen André Scbempp, originaire de
Oberdiegesheim, préfecture de Ballingen, royau-
me de Wurtemberg, maître  menuisier, domicilié A
Neuchâtel , il sera signifié par 3 publications dans
la feuille officielle à sa femme Mad laine Schenipp
née Bingeli , maintenant en fui te , ct dont le domi-
cile esl inconnu , qu 'elle est assignée péremptoire-
ment A comparailre personnellement en l'audience
de concilialion du paslcur delà paroisse a l lemande
de Neuchâtel , en son domicile , le lundi 29 juillet
1850, à 9 heures du malin pour la première
comparution , el le jeudi 29 août 1849 A 9 heu-
res du matin , pour la seconde comparulion , A fins
de conciliation sur la demande e:i divorce que
l'instant se propose de former.

El pour le cas où la concilialion ne pourra' ! pas
èlre opérée, la dile Madelaine Scbempp née Bingeli.
est assignée pércmploiremcnl A comparailre per-
sonnellement cn l'audience du t r ibunal  civil du
dislrict de Neuchâtel , siégeant A l 'hôlel-de-ville
de Neuchâtel , le vendredi 13 septembre prochain ,
à 9 heures du matin, pour répondre A la demande
qui lui sera formée par son mari , aux  fins de faire
prononcer le divorce el la dissolution des liens
conjugaux. Cetle demande esl fondée: 1° Sur
l'adultère donl la femme s'est rendue coupab' e:
2° sur la désertion malicieuse et réitérée du ma-
riage. A mesure qu 'elle a dilapidé son ménage et
pris la fui te  avec un amant ,  I.' i 'i - lant conclura A
ce que son fils Alfred , âgé de 13 ans , lui soil adju-
gé A l'exclusion de sa mère. I! conclura également
aux frais. La demande sera restreinte au contenu
du présent. Neuchâiel le 2 juil let  1850.

A. FoBNAcnoN, greffier.



14. Les nommés Georges-Alphonse, ffeu Fré-
déric Droz ct Samuel , fils de Christian Ziircher ,
l'un ct l'autre soldais au service de Nap les, ayant
laissé en mourant une petite succession, les parents
qu'ils peuvent avoir, et qui croiront pouvoir exer-
cer des droits sur ces dites successions, devront
s'adresser au conseil administratif du Locle, en
fournissant la preuve du degré de parentage qui
les unissait aux défunts.

Le secrétaire du conseil administratif,
W.-H. MATTHEV-DORET .

Fin de la feuille officielle.

ss

i .  Les communiera externes de la commune
de Colombier, sonl invités par la voie de cette
feuille , à paraître en générale assemblée de com-
mune qui aura lieu samedi prochain i3  couranl ,
ii une heure après-midi , afin de prendre part aux
délibérations qui auront lieu.

Colombier , le 8 juillet i85o.
Le secrétaire du conseil administratif,

J.-HENRI J ODX .

AVIS DD CONSEIL ADMINISTRATIF ,
i. Tous les propriétaires de bâtiments situés

dans la ville et sa banlieue , assurés conlre l'incen-
die à la société d'assurance mutuelle de l'Etat , sont
prévenus que la contribution fixée pour celte an-
née par (a chambre d'sissnrancc sera perçue à l'hô-
tel-de-ville vendredi et samedi 12 et
Wm\ juillet courant , chaque j our de 7 heures du
matin b midi et de 2 b 5 heures du soir. Le taux
de la contribution est de deux pour mille pour les
bâtiments assurés antérieurement au i" j anvier
i 85o, et de demi pour mille pour les bâtiments
assurés depuis cette date. Il sera procédé en con-
formité des règlements contre ceux qui ne s'exécu-
teront pas.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 9 j uil-
let i 85o. Par ordonnance ,

le secrétaire du conseil,
PHILIPPIN.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. M. Jaques-Samuel Michaud exposera en

vente par voie de minute el d'enchères publiques ,
cn l'élude du notaire Clerc , b la Grand' rue , le
j eudi 25 du présent mois de juillet , b trois heures
après-midi , les immeubles ci-après : i ° Une mai-
son b la Croix-du-Marché , b l'angle do la rue du
Château et de la rue des Moulins , renfermant des
caves, une partie meublée de vases , de vastes ma-
gasins au rez-de-chaussée et trois étages au-dessus,
composés chacun de plusieurs chambres bien dis-
tribuées/cuisine el dé pendances , le tout en très-
bon étal. Sa si tuat ion , tant pour le commerce que
pour la proximité ct l' agrément , ne laisse rien b
désirer; elle esl d' un très-grand rapport. 2° Une
autre maison à la Grand' rue , occupée par Mad.
veuve Bachelin , ayant dans le bas un excellent
four de pâtissier ou boulanger et trois étages au-
dessus. Le mur mitoyen du côté de j oran ct In
façade sur la rue du Seyon ont élé refaits il y a
peu d'années et par suile de cetle op ération la
maison remise à neuf. 3° Et enfin une vigne aux
Rochettes rière Neuchâtel lettre M , n° A , con-
tenant environ six ouvriers avignes en rouge , pro-
duisant un des meilleurs vins de ce vignoble. S'a-
d resser pour ultérieurs rensei gnements à-M. Louis
Michaud cl pour les conditions de la vente au dé-
positaire de la minute.

4. Pour cause de dépa rt, b vendre b Estavayer ,
Une jolie maison richement meublée , avec
argenterie , porcelaine , cristaux , 7 grandes glaces,
3 j olies pendules , quantité de linge , tableaux ,
grande batterie de cuisine , etc. ; une belle jument
race ang laise .avec son tilbu ry. On donnera toutes
facilités pour le paiement. S'adresser b M. Pour-
rieux , dans la dite maison.

5. Par la voie des enchères , les créanciers col-
loques au décret du ciloyen Frédéric Hoch , sur
l'auberge du Cerf, au Landeron , ses appartenan-
ces et dépendances , feront remise et cession de
leurs collocations sur celte pro priété , sous de fa-
vorables conditions. Ces enchères auront lieu au
Landeron , h l'auberge du Raisin , lundi 22 du pré-
sent mois de j uillet , b trois heures après-midi. —
Et pour le cas où la cession de la propriété n'au-
rait pas lieu , les créanciers sont disposés b traiter
de sa mise b bail.

6. Plusieurs demandes d'acquisition des im-
meubles de M. le professeur de Joannis ayant
été faites b son représentant , celui-ci les exposera
en vente par voie de minute el sous de favora-
bles condilions , cn l'étude du notaire Maret , le
jeudi a5 juillet couranl , b 3 benresaprès -midi. Ces
immeubles , situés srir le territoire de Neuchâtel ,
se composent: i ° de la propriété dite de Saint-
Jean , b quel ques minutes de la ville , jouissant de
L'i vue du lac el de toute la chaîne des Al pes ,
composée d'un grand bâtiment parfaitement dis-

tribué avec toutes les dépendances désirables au
milieu de i3 à 14 ouvriers de terrain en nature
de jardin , plantage , verger , elc. Beauconp d'ar-
bres fruitiers et de très-beaux espaliers en p lein
rapporl ornent celte propriété , et un puits d' eau
excellente ne tarissant j amais ainsi qu 'une citerne
très-bien construite , assurent b la propriélé de
l'eau en abondance ; 2° d'une vi gne aux Parcs-
dessous de 10 b 12 ouvriers parfaitement entre-
tenue où se trouvent une quantité d'espaliers
et d'arbres nains en plein rapport

S'adresser , pour voir ces immeubles, nu domes-
tique de M. de Rougemont , au Tertre , ct pour les
conditions el autres renseignements, au dit notaire
Maret.

7. On offre b vendre , de gre b gré , el b des
conditions favorables , b dix minutes de la ville
d'Yverdon , une campagne de la contenance d'en-
viro n 3o poses vaudoises , agréablement située ,
d'un grand rapport el d'une 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., elc. Ces bâtiments , en partie neufs,
ct en bon élat , sont entourés de cours fermées,
j ardins el d'un verger clos de 17 poses, bien garni
d'arbres fruitiers de bon choix ; eau abondante et
d'une excellente qualité. La prop riélé fournil
l'affouage nécessaire.

On vendrait également a 1 acquéreur , s il le
désire , toutes les récolles de l'année , de même
qu 'un beau chédal et tout ce qui sert b l'exp loita-
lion 'de la campagne. S'adresser , d'ici au 20 j uil-
let , b M. Relier ou à M. Michod , procureur-j uré,
b Yverdon.

8. Eu mile des demandes d'acquisition qui lui
ont été adressées , la société des actionnaires de
la maison dile Dublé se décide b mettre en vente
cet immeuble par voie d'enchère publi que.

Celte propriélé , conli gue b l'hôtel des postes
b Neuchâtel , située dans un des p lus beaux quar-
tiers au cenlre de la ville et b proximité du lac ,
des promenades et de la place du marché , peut
non-seulement être utilisée telle qu elle est , mais
encore possédant comme dépendance un grand
j ardin , elle a l'avantage d'offrir dans celte situa-
tion centrale le seul terrain maintenant disponible
pour y bâtir une ou plusieurs maisons. Cette vente
doit particulièrement intéresser les personnes qui ,
ayant des proj ets de construction , pourraient les
exécuter sur un des plus beaux emp lacements de
Neuchâiel , el qui par l'époque rapprochée où
sera complètement terminée la rue du Seyon ,
peut augmenter très-considérablement de valeur.

L'enchère aura lien en l'élndu île M. Louis
Jacottet , notaire b Neuchâtel , le jeudi i er août
prochain , b 3 heures après-midi. S'adresser pour
visiter l'immeuble b M. Clerc dans la maison Du-
blé , el pour les condilions et autres renseigne-
ments b M. Frédéric Preud 'homme-Favarger ,
président de la société des actionnaires b Neuchâ-
tel.

g. Les frères Gilliéron , demeurantbCari gnan ,
canton de Fribourg, exposeront en mise publi que ,
b l'auberge de Missy . le 20 juillet prochain , b
l'heure de midi , leur domaine consistant en un
vaste bâtiment , ay ant de belles chambres , cave ,
grange , écurie et remise; ce bâtiment , construit
sur le roc , d'une exposition très-salubre et d' où
l'on jouit d'une superbe vue , est situé près de
la mule, b une lieue de Payerne et d'Avenches ;
un beau jardin p .xiste devant la maison , plus 10
poses de verger attenant b cetle dernière , dont 6
poses garnies d'arbres fruitiers , et 83/̂  

poses en
champs peu éloi gnés du bâtiment : en lout i8 3/^poses. Ce domaine est eu plein rapport. S'adr.
aux prop riétaires eux-mêmes pour le voir. Il sera
exposé en mise par parcelles, puis en bloc. Les
conditions seront favorables aux acheteurs .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
10. Le jeudi 18 j uillet courant , dès les 9 heu-

res du matin , on exposera b l'enchère tout le mo-
bilier de M. Michatid-Mercier , lequel consis te en
literie , linges, meubles , argenterie , ustensiles de
cuisine , vin en fuste et en bouteilles , et beaucoup
d'aulres objets. La vente aura lieu au i e* élage
de la maison Michaud , h la Croix-du-Marché.

11. L'administration des forêts et domaines de
la républi que el canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques sous les condilions qui se-
ront préalablement lues , In r5 juillet i85o , dès
les 8 heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forél de l'Itei*.

l3 billons sap in ,
5o loises de sap in ,
8000 fagots de sap in et hêtre mêlés.

Le rendez-vous est b la baraque de l'Iter .
Neuchâtel , le 5 j uillet i85o.

L'insp ecteur, TH . DE M EURON .
12. La direction des domaines de la bourgeoi-

sie de Neuchâtel exposera aux enchères les herbes
des prises du Rondel , le jeudi 1 1 j uillet prochain ,
b deux heures de l'après-midi , b l'hôtel-de-ville ,
aux condilions ordinaires.

A VENDRE
i3. Un lap is, en parfait état , et un ameuble-

ment de salon. Ce dernier est composé d' un ca-
nap é, de douze chaises, deux fauteuils el quatre ta-
bourets. S'adresser b M. 7'schaggeny, ngrnl de
change , en ville.

l4 . Chez M. L. Wollichard , saindoux fondu
t!" pays , garanti lout ce qu 'il est possible d'avoir
de beau et de bon , ainsi que du beurre fondu pre-
mière qualité , b des prix avantageux.

Indiennes de Mulhouse.
ib.  L" Clerc née Gùnther , informe le public

qu 'elle a reçu de Mulhouse , un assorliment d'in-
diennes en pièces el en coupons , qu 'elle détaillera
b bas prix ainsi que des coupons mousseline-laine;
son domicile est au i« élage , n° 23, rue des Cha-
vannes.

16. Les personnes qui désireraient se procurer
île beaux et bons képis b bon compte , peuvent en
avoir chez F. Ducommun-Wuthier , marchand-
chapelier , b la Grand' rue.

17 . A vendre d'occasion et faute de place , un
pressoir de la contenance de 10 gerles , avec tous
ses accessoires, la vis en fer el un cy lindre b égrap-
per le raisin. S'adresser pour le visiter , au chan-
tier Montandon , b la Boine , et pour le prix , à
Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-dTnde , n° 5.

Fournitures militaires.
18. L. Jaunin , passementier, rue St.-Maurice,

b Neuchâtel , se trouve bien assorti dans les arti-
cles pour militaires de toutes armes, tels que képis
fins , rai-fins , et ordinaires , garnitures , ganses , co-
cardes , cl numéros; cpaulelles en poil de chèvre
et cn laioc , sabres , baudriers et ceinturons , sif-
flets pour sons-officiers de volti geurs , gibernes
pour sous-officiers d'artilleri e, galons , flocsel pom-
pons , et cn généra l lout ce qui a rapport b son
étal de passementier.

19. A vendre , un équi pement pour un soldat
d'infaulerie : petite veste avec épaulettes , panta-
lon , bonnet de police , havre-sac , fusi l b silex , gi-
berne et sabre ; le tout en parfait élat et b nn prix
raisonnable. S'adresser b H. Wittver , maître-fer-
hlanlier , au Carré.

20. Mnne Girardet , b Colombier , voulant liqui-
der , ou , de préférence", remettre de suile la tota-
lité de son commerce , consistanten épicerie , mer-
cerie ct quincailleri e , avec lous ses accessoires,
tels que banque , poids , balances , corps de layet-
tes , louions à huile , etc. ; invile les personnes que
cela peut intéresser b s'adresser b M. Girardet,
père, au dit Colombier.

31. M. Bobn , chaudronnier , est toujours bien
assorti en quincaillerie en fer , fer étamé, coutel-
lerie , plateaux vernis d'Eslinge n , cafetières b filtre
el ordinaires , casseroles , et plats en fer émaillé
(nouveau genre), chandeliers jaunes , pochons et
écumoirs , pincelles et pèles b feu , moulins b café ,
fers b repasser , soufflets , marmites , tcepflels , bros-
ses, ainsi que de lous les articles en cuivre qui
concernent son état. Il continue toujours b avoir
et b confectionner des potagers en tôle de toutes
grandeurs et b des prix modérés.

22. On ouï e b vendre , une très-belle table cn
sapin verni , propre b servir soit pour un café ou
une prnsion. S'ailr. au 3m « étage de la maison
de Mad. Burgat , rue des Moulins.

23. A vendre ou à loner , dpux pianinos en bois
de palissandre , b 6V2 octaves et b 3 cordes , sor-
tant des mains d' un des meilleurs facteurs de celte
ville , et d' un bon accord. S'adresser b Charles-
Hurubert Jacot , rue du Coq-d'Inde , n° 5.

24. On olfre b vendre une collection de ca-
chets. S'adresser au bureau de cetle feuille.

25. Chez Frédéric Gacon , vis-b-vis du Faucon ,
un grand choix de chaussures pour hommes , da-
mes el fillettes, touj ours b des pri x Irès-modiques ;
il espère continuer b mériter la même confiance
donl il a joui jusqu 'à ce jour.

26. A vendre , un équi pement etarmemen t com-
plet , pour soldat d'infanterie dont on s'est très-peo
servi. S'adresser à M. H. Lehmann , tailleur , près
le temp le neuf.

27. Benoit Kobli , maître tonnelier , offre des
planches de chêne , bieu sèches, mesurant de % à
3 ponces; des pièces bien avinées en blanc et rouge
de différentes contenances ; de l'eau-de-vie de lie
et de marc de sa fabrication , et de belles bouteil-
les neuves de la Vieille-Loye , mi-champenoises.
Le même offre b louer dès-maintenant deux grands
magasins et un grand local ayant servi j usqu 'à pré-
sent de salle de gymnastique ; le tout situé rue
des Fausses-Braies.

TONIQUE ANTI-NERVEUX
de J.-P. Larose , p harmacien de l'Ecole spéciale

de Paris,
Il enlève les causes prédispos antes aux mala-

dies nerveuses et autres , guérit les gastrites , gas-

SIROP LAROSE D'ECORCES D'ORANGES AMÈRES



ira lgies, aigre urs et crampes d'estomac, spasmes,
syncope.— Brochure, gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— .Seul DEPOT CHEZ FAVRE , rne de l'Hô pi-
tal , b Neuchâtel.

29. Faute de place , on offre b vendre un piano
ang lais en bois d' acaj ou bien conservé el b 5 oc-
taves , bon pour une pension , ou pour des com-
mençants. Plus , une table ronde , ponvanl servir
à 6 ou 8 personnes , en bois de noyer , bien con-
servée , et dont les deux côtés s'abaissent ; une dile
carrée , aussi en noyer , anti que ct b jamb es lorses,
et un grand allas de Feer. S'adresser au n° 2 ,
près la tour de Diesse.

30. A la librairie Kissling, en dépôt , la vérita-
ble eau de Cologne de Johann-Maria Farina , les
demi-flacons b 1 franc de France , les flacons b 2
francs de France.

3i. Chez Bourquin , au Cerf , b Neuchâtel , par
bouteilles , par brandes ou par bosses, comme on
le désirera , du vin 1847 'le très-bonne qualité , b
8 creutzers le pot.

3a. Louise Jeanjaquet , modiste , informe le pu-
blic et ses pra ti ques , que son magasin est mainte-
nant au premier étage , maison Nagel , au-dessus
de relui qu 'elle occupait précédemment; elle sera
toujou rs bien assortie en bonnets , lingerie , fichus ,
tulles , dentelles de toutes espèces , rubans nou-
veaux pour bonnets et chapeaux , enfin toutes les
fournitures de son étal.

33. Schorp-Neucnschwandcr a toujours les 3
dépôts suivans: i ° Eau de Botot , perfectionnée
par Carbeu , les grands flacons ffr. 3 , les petits
ffr. i«5o. — 2°Huile pour les cheveux , inventée
par le docteur Hamilton , professeur de chimie b
Londres ; en flacons de 8 el 4 balz , argent de
Suisse.— 3° Extrait d'absinthe b g bz verre perdu.

34. Une bonne enclume de serrurier. S'adr.
pour le prix , b -Daniel Bourquin , au Cerf , b
Neuchâtel , ou b Fs Crible , boulanger , b St. -Biaise.

35. Le magasin de Jlllle LOIllse Brodt,
rue du Sevon , a reçu tout récemment un nouvel
assorliment d'indienne , toile de coton , colon .an-
glais et suisse b tricoler et b lisser , soie et fil b cou-
dre , tulle et dentelle ; gants gheés pour messieurs
et dames, en soie el en fil d'Ecosse et divers autres
articles. Elle espère , par la qualité de ses mar-
chandises et par la modicilé de ses prix , mériter
la confiance de l 'honorable  public.

36. Le citoyen Dubied , charron , b Boudry ,
olfre b vendre 3 chars , deux dils b l'allemande et
un plus petit; on pent aussi s'adresser au citoyen
Hald y, b Corlaillod. — Les mômes offrent eu outre
un char sur ressorts.

37. Chez FRÈRES LORIMIER , marchands
do Ter, un bel nssoi limeiil de failli. CU aClei'
fondll et autres qualités , qu 'ils cèdent b bas
prix , avec ou sans garantie.

38. MM. Roy, père et fils à Saint-Jean , vien-
nent de recevoir un nouvel envoi de potagers
économiqnesde loules grandeurs; le prompt écou-
lement qu'ils ont eu des précédents , reçus il y
a environ un mois, el qui ont répondu à l' attente
de toutes les personnes (sans exception) qui en
ont acheté , leur assurent une prompte vente de
ceux-ci ; aussi ils viennent de prendre des arrau -
gemens avec la fonderie pour en élre constam-
ment bien assortis ; il y  en a de loules grandeurs
depuis le prix de franc 28, avec 4 marmites ,
four , etc. , jusqu'à francs 310 de Suisse pour les
plus grands , qui sont pour les grands hôtels ou
pensions.

Indé pendamment d' une économie des 3/s du
bois el de leur commodité sur les p'olagers ordi-
naires , ils permeltenl par leur construction d'y
brûler de la tourbe sans aucun inconvénient.

Us ont aussi reçu des fourneaux de salle , et
de chambre , d'après le même système , avec un
bain de sable qui parc b loules les incommodités
des fourneaux de fonte en généra l .

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

39 Pour cause de dé part , une chaise presque
neuve b un cheval. S'adr , pour les condilions qui
seront Irès-avantageuses , b M. Ch. Bovet de Mu-
rait b la fabrique de Boudry , et pour examiner
la voiture , b H. Gaillc , b Grandchamp.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
05. Un gros paquet ficelé , envelopp é de Iric-

ge , s'est égaré dans le trajet de Lausanne à Neu-
châtel. S'adr. , contre récompense , b la cure de
Saint-Cierge , par Moudon.

ÎT" 66. Trouvé , sur le lac de Mora l près
|SfflgSk du village de Montilier , une chaloupe
ilë§Y"Z!S à quatre  rames. S'adresser b M. A.
Huber , ju ge de paix de Moral.

67. On a perdu , dans la journée du vendredi 5
j uillet , en allant de Neuchâiel b Boudevilliers ,
deux casquettes neuves en drap , l'une bleue et
l'autre noire. Les rapporter , conlre récompense,
au bureau d'avis.

68. Il s'esl égaré en ville , j eudi A courant , un
chien noir boule-dogue , portant un collier b poin-
tes et un collier en peau avec une plaque sur
laquelle est gravé le nom des prop riétaires : Frè-
res Nordmann , à Berne. Le ramener , contre
récompense , chez Mad. Jeanrenaud , charcutière ,
rue Fleury .

69. On a trouvé , jeudi passé , près de la fon-
taine en face du Vaisseau , un parapluie et un
mouchoir blanc ; les réclamer en les désignant et
conlre les frais d'insertion , chez Stegmann , ba-
l.-iycur, maison Herzog, rue des Moulins.

70. On a trouvé , le samedi 29 j uin , dans le
faubourg, un para pluie en taffetas , que l'on peul
réclamer conlre les frais d'insertion , chez le j ar-
dinier du palais Rougemont.

7 1. Une vesle en mi-laine , un sac de 8 mesu-
res marqué en fil bleu A. D. E. el on plus pelit
marqué en fil rouge aussi A; D. E. et renfer-
mant un peu de blé , ont élé déposés et oubliés sur
un char près du poids publie , dans l'ap iès-midi
du j eudi 27 j uin.  La personne qui en a pris
soin est priée de les renvoyer b Ab.-David Evard ,
b Chézard , contre récompense.

72. On a perdu , lundi 17 courant , depuis
Fah y b l'Evole en passant par les Terreaux , un
voile brodé en tulle blanc. On promet une bonne
récompense b la personne qui le rapportera chez
Mad. Pelilp ierre , b l'Evole , h Neuchâiel.

AVIS DIVERS

7,3. Une je une demoiselle partant pour Vienne
en Autriche le 24 j uillet , désire trouver une com-
pagne de voyage ; en cas de convenance , celte
demoiselle sprait disposée b retarder de quel ques
j ours son déparl. S'adr. b M. Th. Prince.

74 . M.Reck , au café-billard , b Cormondréch e,
exposera , le lundi 22 juillet courant , au dit lien ,
une v.iuquille anx quilles composée d'une ving-
taine de levants de la valeur de douze b Ireize
louis ; le jeu commencera b 7 heures du matin .

75. Une demoiselle , de retour de l'étranger
où elle s'est vouée pendant plusieurs années à
l'éducation de jeunes élèves, désire continuer le
même genre d'occupations , elle se chargerait aussi
de copier la musique. .S'adr. n° 3, rue Saint-
Maurice, I e» étage.

76. On demande un j eune homme intelli gent
et qui aie uue belle écriture , pour travailler dans
un bureau avec un petit appointement. S'adres-
ser au bureau d'avis.

77. Sophie Favre , conlrepoinlicre , informe
l'honorable public qu 'elle continue comme du
vivant de sa mère b confectionner tous les ouvra-
ges concernant son élat. S'ndresser rue du Bassin ,
n° 7, 2d étage.

78. Les Abbayes de Couvet auront lien pour
la présente année , savoir: la nouvelle abbaye, le
vendredi 19 j uillet courant , et l'ancienne ab-
baye le lendemain samedi 20 j uillet. Les mem-
bres des dites abbayes qui n'auront pas lire avant
midi b la première passe et avant cinq heures do
soir b la seconde , n'y seront plus admis.

II sera exposé une jolie vauquille au fusil
représentant une valeur d'au moins L. 400 du
pays, et en oulre de beaux levants au jeu des
quilles .

Le secrétaire.
79. H. -L. Gaberel , tailleur d'habits , ayant

quille Neuchâiel pour cause de santé de sa fille,
a fixé son domicile b Savagnier , el comme encore
il éprouve le besoin de s'occuper , il se recom-
mande nu public du village ct des localités voi-
sines pour lout ce qui concerne son état; il est
déj à suffisamment connu pour la bienfacture de
ses ouvrages el les confectionnera chez lui. U a
encore quel ques coupons d'élofies de bon goût
pour redingotes , pantalons , gilets en soie et au-
tres , beaux boulons en soie, boutons dorés fins et
mi-fins pour gilets , quel ques pièces d'habilleraens
de rencontre b vendre , et de plus plusieurs mil-
liers d'ceillets métalli ques pour corsets de daines ;
sa fille s'olfie d'en poser aux corsets des person-
nes qui le désireront , le tout b de fort j ustes prix.

80. Une personne respectable de la ville de
Bâle se chargerait avec plaisir d'un j eune garçon
app artenant b une honnête famille et auquel on
désirerait faire apprendre la langue allemande ;
Oii peut être assuré qu 'il serait parfaitement soi-
gné. Le prix de la pension , y compris les frais
d'école , ne serait que de 1 3 louis. Celte dame se
trouvai ) ! momentanément b Bevaix , on est prié
de s'adresser b elle-même, chez M. J -Pierre Por-
ret , au dil Bevaix , qui peut lui-même donner lous
les rensei gnements désirables.

4o. On demande b acheter un vieux poêle , de
taille moyenne , encore en bon état , soit en ca-
lelles , soit en molasse. S'adresser au bur. d'avis.

A LOUER.
4i .  On offr e à louer pour y entrer  de suite ,

deux petites chambres meublées p our jeun es
gens , chez M. J. -J . Comtesse , vis-à-ris le bureau
des postes.

42. A louer de suile el à des personnes tran -
quilles , une chambre meublée ou non meublée
avec poêle , au 2d étage de la maison Loup rue
des Epancheurs . S'adr. b Mad. Racle dans In
dile maison.

43. De suile ou pour le t «r août , une chambre
meublée aux Bains.

ç 44- On offre b louer avantageusement , faute
d'emp loi , un pianino. S'adr. chez M. J.-Jaques
Comtesse, vis-à-vis de l'hôtel des Postes.

45. A remettre de suite , un petit logement au
second étage de la maisou de M. de Pury-Cha -
telain , rue de l'Hô pital.

46. Pour Noc'I ou plus tôt , le second élage de
la maison des dnines Guyenet , rue de la Trei le ,
n" 4i composé de 4 grandes chambres ct autres
graudes dépendances .

47. A louer , dans un village b une lieue de la
ville el pour y enlrer en Saint-Martin ( 1 1 no-
vembre i85o),  un app artement composé do
quatre pièces , avec cave , galelas el une portion
d' excellent jardin j de plus , un local nu rez-de-
chaussée , spacieux , commode et bien éclairé qui
sert depuis nombre d'années d'atelier de ser-
rurier fort bien achalandé. Cet atelier pourrait
au besoin recevoir facilement une autre destina-
lion analogue b celle qu 'il a eue jusqu 'à présent.
S'ad. au burea u d'avis, qui indiquera.

48. Dans la maison Pelremand , un logement
meublé ou non meublé.

49. A louer pour de suite une chambre meu-
blée pour deux personnes S'adr. b M. Mermin ,
rue de la Poste , u° 8.

50. De suite , chez M. Nei pp, charron , au fau-
bourg, un logement de deux chambres, cuisine ,
portion de galelas et cave.

5t. A louer de suite , une chnmbre meublée ,
située rue du Temp le-neuf. S'adresser à Mad.
Gaberel , dans la dite maison.

52. De suile , pour la St.-Martin ou Noël pro-
chain , un établissement de potier de terre , b St.-
Nicolas , b deux minutes de la ville et connu de-
puis longtemps . S'adr. au propriétaire , Etienne
Weissbaar , au dit endroit.

53. On offre à louer une boulangerie Irès-bien
ncbalnndée , an centre du village de Cortaillod.
On pourrait y enlrer de suile. S'adr. au proprié-
taire , M. Aug. Garrot au dit lieu.

54. Les réparations faites b la petite Rochelle
él.tnt maintenant terminées , les amateurs sont in-
vités b venir visiter le local , et preudre connais-
sance des condilions , soit comme établissement
public ou maison particulière. S'adr. b Auguste
Bachelin , au chantier de la ville.

55. Dès b-présent , une chambre meublée , au
i c' élage maison Borel-Faucbe près le Crêt ; on
peut la voir tous les j ours.

56. On offre b louer pour y entrer de suite , un
logement dans la maison de M. J.-P. Lanthaume ,
au faubourg, composé de trois chambres , cuisine ,
bûcher , clinnibre « serrer el cave. S'adr. h M.
Lanthaume.

57. De suite , deux logements , un grand el un
petit , sous la voûte du Neubour g . S'adr. b Mad.
Meuron-Perret , an faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
58. Une jeune personne jouissant d'une bonne

santé , porteuse {de bonnes recommandations el
parlant les deux langues , désire se placer de suite
pour nourrice. S'adr. a Mlle Catherine Bruggcr ,
chez M. le curé Stbcklin , près du Crêt

5g. Une jeune fille de 19 ans, qui n'a pas en-
core, été en service , cherche une place de bonne
d'enfants ou de fille de chambre , elle sait coudre ,
tricoler , etc. S'adr. à M. le j uge Udriel , b Trois-
rods , sur Boudry .

60. Une personne d'un âge mûr désire se pla-
cer de suite dans une famille respectabl e, pour
cuisinière ou pour tout le service ; elle peut diri-
ger toul le ménage et produire de bons certificats.
S'adr. b Alexis Juvet , nu Tertre.

61. Uue j eune homme de Zurich , âgé de 18
ans , désirant apprendre le français , demande une
p lace de domesti que dans une respectable maison
de Neuchâtel. Il n 'exi gernit point de salaire , seu-
lement un bon traitem ent. S'adr. b l'auberge du
Raisin.

62. Une soleuroise d'âge mûr , qui ne parle que
l'allemand , désire trouver pour de suite une piace
de cuisinière ou de fille de chambre ; elle est por-
teuse de bons certificats. -S'adr. à la pinte Weber ,
près du temp le neuf.

63 Un vandoisdt 24 ans , fils d'un agriculteur ,
que dos raisons particulières engagent à sortir pour
la prpinicrc fois de la maison paternelle , désire
se placer le plus-tôt possible comme domesti que
de cnmpngnn ou domestique en ville. S'adresser
au bureau d'avis.

64. Une bernoise bonne cuisinière , connaissant
aussi lous les travaux manuels et le service de
fille de chambre , désire trouver pour de suite
une p lace dans la Suisse française. S'adr . à Eli-
sabeth Surler , rue de la Fontaine , n ° 63, b Berne.

ON DEMANDE A ACHETER.



Si .  Mesdames Lanson ay anl rep ris le magasin
tle musique de MM.  Jeanneret , l'ont transporté
nu premier élage de In maison S i l l imann , rue des
Halles ; elles vont comp léter autant  que possible
leur établissement en y aj ou tan t  un bon choix de
nouveautés.

Mesdames Lanson , désirant olfrirle plus d'avan-
tages possibles b leurs abonnés , ouvrent deux
genres d'abonnemens: l' un , de i re classe , est de
•i5 ffr. par année ; l'abonné pourra lire aut ant  de
musique qu 'il voudra et In changer b volonté , puis
il conservera en propriété dans le cours de l'an-
née pour 25 fir. de musi que (prix marqué): l'a-
bonnement de lm' classe est de 12 ffr. par an , el
l'abonné recevra 6 cahiers par mois.

Auss i tôt qu elles auront  reçu la musique nou-
velle qu 'elles attendent , Mesdames Lanson feront
imprimer un catalogue qu 'elles s'empresseront de
répan dre et surtout de faire parvenir b leurs abon-
nés, afin de faciliter leur choix. Elles mettront ,
du reste ,.lous leurs soins b satisfaire les personnes
qui voudront bien leur accorder leur confiance.

Leur magasin de broderie , sous le Trésor , esl
touj ours bien assorti en ouvrages commencés, lai-
ne , coton , filoselle , gants , elc.

Abonnement de musique.

POMPES A INCENDIE
82. Les incendies qui se renouvellent depuis

quel que temps si fréquemment , ont engagé le
soussigné b faire construire , dans les établisse-
ments industriels qu 'il possède b Romainmôtier
sur Orbe , des pompes à fuceiidie aspi-
rantes et foulantes , de diverses dimen-
sions , pourvues de machines b enrayer. Ces pom-
pes , construites d'après les meilleurs systèmes
connus , sont perfectionnées sous plusieurs rap-
ports , el le soussigné a cherché b simp lifier , au-
tant que possible , le mécanisme pour en faciliter
l'entretien , en assu rer l'emp loi , et surtout pour
éviter la perte du temps précieux qui est causée
souvent par les difficultés qui existaient pour dé-
ployer les tuyaux el mettre cn 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 et recommandables , les pom-
pes conslruites dans ses ateliers , manceuvrées con-
venablement , pouvant se mettre en activité , dé-
ployer leurs tuyaux ct donuer de l'eau en moins
de cinq minutes , sans que j amais les soupapes
fassent défaut en se collant ou brisant leur res-
sort.

Les ateliers de constructions mecauiques du
soussigné , pourvus d'une force motrice considé-
rable , d'iiistruments et outillages bien organisés
pour lous les métiers qui ont rapp ort à la construc-
tion mécani que , le mettent à même de pouvoir
fournir des machines proprement el surlont so-
lidement construites. Il croit rendre service en
informant les Communes qui ne sont point pour-
vues du pompes ou qui ont des ré parations à faire
à celles qu 'elles possèdent , qu'il se charge d'en
construire des neu ves de. toutes dimensions, de
changer les po mp es simp lement foulantes en p om-
pes asp irantes , et en général de. toutes les rép a-
rations à faire aux anciennes. Il se charge aussi
de la fourniture de tuyaux d'asp iration du de
transp ort soit en cuir , en tissu de chanvre ou en
gomme élastique avec hélices étamées.

Quant aux prix , ils seront toujours basés équi-
lablemeut et de manière à mellre l'entrepreneur
b même de fournir des ouvrages solides , dura -
bles , soignés , el qui le niellent h l'abri de lout
reproche.

L'établissement est organisé de manière b pou-
voir fournir b des termes très-courts des pompes
do toutes dimensions ainsi que toutes autres ma-
chines hydrauli ques P I à vapeur ; il est pourvu
d'une fonderie de fer el se charge de fondre tou-
tes espèces de pièces pour machines , etc.

Les condilions de paiement seront toujours
fixées b lu convenance des Communes, avec tou-
tes les facilités désirables.

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

Les honorables Communes qui possèdent des
cours d'eau ou des usines dans leurs localités , au-
ront In facilité de pouvoir y faire adapter des
pompes asp irantes pouvant  livrer l'eau b de très -
grandes dislances , et par cela éviter des forces
d'hommes touj ours rares dans le moment de l'ac-
cident. Le soussi gné se chargera dadap ter des
po mp es à des moteurs hy drauliques , mêmes celles
qui sout montées sur leurs trains , à des prix mo-
dérés. On peul voir fonctionner des pompes de
ce genre dans ses établissements.

Pour les localités montagneuses , on construi t
de petites pompes aspirantes portatives ou placées
sur des trains b deux ou quatre roues , pouvant
aussi êlre placées eu hiver sur des luges; ces pom-
pes peuvent être transportées soil b bras , soil avec
un cheval , par les plus mauvaises routes avec
toute 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 psi donnée d'être touj ours promp lement el
consciencieusement servies , s'adresser de préfé-
rence b un établissement du pays plutôt qu 'à l'é-
tranger.

Les certificats des Communes auxquelles le
soussigné n fourni des pompes seront produits nux
personnes qui le désireront.

Usines de Romainmôtier sur Orbe.
MAUHICE DE LERBER.

83. Le docteur Zurcher , ci-devant médecin et
chirurg ien à Neuveville , annonce nu public qu 'il
vient de se fixer à Neuchâtel pour y exercer sa
vocation. Son domicile est maison Sillimann , n° 5,
rue des Halles.

84. Les frères Mailler , entrepreneurs en celte
ville , préviennent le public que leur association
avec Charles Bruny a cessé et est rompue depuis
le I er juin courant ; les frères Mail lcrsaisissenl cetle
occasion pour se recommander pour tous les tra-
vaux concernant leur état , qu 'ils sont à même et
en mesure d'exécuter b satisfaction sous tous les
rapports.

85 Neuchâtel ay ant été désigné comme lieu de
réunion pour les gymnastes qui se rendront à la
fête fédérale de la Chaux-de-Fonds, la société de
Neuchâtel invite les habitants  de cette ville qui
seraient disposés b loger un ou plusieurs gymnas-
tes du 23 au 24 j uillet , à vouloir bien s'annoucer
verbalement ou par écrit au bureau du Rép ubli-
cain.— Espérant que notre demande sera favora-
blement accueillie , nous remercions à l'avance ,
nu uom de notre section et de loute In société de
gymnasti que les personnes qui voudront bien nous
seconder dans cette circonstance.

Le Comité.
86. Un jeune homme d'une honnête famille

du canton de Zurich , qui a fait un apprentissa ge
de commerce satisfaisant , et qui a appris la langue
française pendant un an dans (e canton de Vaud ,
aimerait se placer le plus vîte possible dans uue
maison de commerce de la Suisse française. Il
ne demanderait point d'autre app ointemenl pour
la première année que la nourriture el le loge-
ment. Deux maisons de commerce honorables de
Neuchâtel sont prêles b donner tous les renseigne-
ments désirables sur son compte et outre cela il
esl pourvu de certificats suffisants. Les maisons
qui voudraient bien faire usage de ses offres de
service sont priées de lui faire parvenir leurs let-
tres sous les initiales A. Z., b l'hôtel du Soleil , b
Neuchâtel.

87. La famille Clottu dite de la chapel-
le, de Cornaux , ay ant une assemblée le 27 j uillet
prochain , dans laquelle il sera pris une décision
qui intéresse lous ses membres , invile ces der-
niers b s'y rencontrer , les prévenant que les ab-
sents seront envisagés comme acceptant ce qui
aura été fait.

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

Au nom de la famille Clottu,
S. CLOTTU .

88 Le poste d'institutrice de la seconde classe
des filles étant b repourvoir, les personnes qui dé-
sirent se j irésenler pour le remp lir sont invitées
b s'adresser au soussi gné , jus qu'au i3  j uillet pro-
chain.

Obligations : 33 heures par semaine , donl une
partie esl consacrée b l'enseignement de l'histoire ,
de la géograp hie , du français et des ouvrages , et
une autre partie b la surveillance pendant les le-
çons des maîtres sp éciaux.

Traitement : 5o louis. La pension de retraite
esl déterminée par un règlement.

L'examen , s'il y a lieu , se fera lundi i5 juillet ,
dans le bâtiment du collège, b 8 heures du malin.

Neuchâtel , 24 j uin i85o.
Le directeur des éludes,

H. LADAME .

Changement de magasin.
89. Jnles Grimer se fait un devoir d'annoncer

qu 'il vient de transporter ses marchan dises dans
le magasin qu 'occupait Mad. Vuarraz , maison
Sillimann, Croix-du-Marché, et qu 'il a toujours
un bel assorliment de casquettes en lous genres ,
gants pour dames, bretelles , bandages , etc.

90. Mad. Louise Vnarraz-CJeor-
get prévient le pub lic qu 'elle vient  do trans-
porter ses assortiments de liroderies, lin-
geries ct HOUVeailtés , dans le magasin
occup é j usqu'à maintenant par Messieurs Perrin
Frères., marchands-horlogers , me de l'Hôpi tal ,
à côlé de l'hôtel du Faucon .

Changements de domiciles.

ni ,  S. Scheurer , fabricant de registres en lous
genres a transporté sa fabrication au 1 «r étage de
la maison Bouvier-Ristler , rue de l'Hô p ital , en-
trée du côté de la rue du Seyon.

92. Athanase Bel , cordonnier , prévient ses pra -
ti ques qu 'ila transp orté son domicile dans la mai-
son de M. le docteur Touchon , rue des Moulins ;
il profite de l'occasion pour se recommander de
nouveau à la bienveillance du public. Le même
offre à louer des chambres meublées on non meu-
blées .

g3. MM. Perrin frères et C« ont l'honneur
d'annoncer que leur magasin d'horlogerie est ac-
tuellemenl an premier étage, dans la même
maison.

g4. M. Châtelain , architecte , est actuellement
domicilié en vill e , dans In maison de M. J. -L.
Wittnauer , au Prébarreau.

95. Ulysse Guinaud , boulanger , établi j usqu 'à
ce jour b St. -ttlaise , a l'honneur de prévenir le
public de Neuchâiel qu 'il vient de transporter son
établissement en celte ville , dans la boulangerie
Virchaux , au Carré , rue neuve des Poteaux , oc-
cupée dernièrement par M. Crible ; on trouvera
touj ours chez lui du pain bien cuit et bien confec-
tionné. Il se recommande par le présent b la bien-
veillance du public.

96. Fréd.-L. Savoye , père clfils , horlogers , ont
transporté leur atelier rue du Coq-d'Inde , u° 5,
près de la Balance , maison Borel. Ils p iofitent de
l'occasion pour se recommander b leurs ancien-
nes prati ques ainsi qu 'à lous ceux qui voudront
bien les honorer de leur confiance , pour rhabil-
lages de tout ce qui concerne l'horlogerie , tant
pn gros qu 'en petit volume , garantissant tous leurs
ouvrages.

97. J.-P. Dessouslavy prévient le publie.el par-
ticulièrement ses pratiques qu 'il a trans porté son
atelier qui était vis-b-vis du temp le neuf, nu 1"
élage de la maison Guinand , près du calé du
Mexi que. On trouvera chez lui comme du passé
un assorliment de montres cn or el PU argent ,
pendules , cartels , régulateurs , horloges de Mo-
rez et fournitures d'horlogerie , qu 'il vendra aux
prix les plus raisonnables et.i  garantie. Il continue
de se charger de commission pour des pièces neu-
ves , el de faire les raccommodages.

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

PAR A D D I T I O N .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES BOURGEOIS DE NEUCHATEL
ET MELA NG1SS :

Troisième suite de la p etite chroniqiie neuchâteloise.
Un in-8", prix 3 batz. Cette brochure est cn

vente b la libraire Gersler.
99. A louer quel ques chambres meublées,

agréablement situées; au faubourg du lac, n° 18.

Le bateau b vapeur l'Industriel fera dimanche
prochain 1 4 courant , si |p temps est favorable une
promenade b l'île de Saint-Pierre en
louchant b la Neuveville.

Départ de Neuchâtel b 1 72 heure , de l'île b 6
heures du soir.

Prix des p laces, aller et retour, de Neuchâ-
tel à l ' île:  i"'s 14 batz, ld 's 10 bat*.
De Neuchâtel à la Neuveville , i r" 12 bz. 2 d"9.
De Neuveville n l'Ile , » 7 bi. n 5.

Argent de Suisse.

PRIX DES G BAINS.7

t .  NEUCII âTEL . Au marché du 3 juillet.
Froment l'ém. bz 19,
Moitié-blé . . . .  - n 17.
Mècle — »
Orge - » t0 '/z .
Avoine — » D '.̂  ¦

2. BEH .NE . Au marché du 2 juillet.
Froment , . . . .  — bz : rappes ,
Epeaulre. . . . . — »  1G:  9 »
Seigle — » 1 1 : 7  »
Orge — » 9 : 4  »
Avoine . . . .  le muid» 84: 1 u

3. BAI.E. AU marché du 5 juillet
Epeaulre. le sac. fr. 16: bz à fr. 17 : 5 bz
Orge. . . - 8: 5
Seigle. . . - :
Prix moyen — 1 6 fr- 6 1)2 6 rappes.
Il s'est vendu 573 sacs fromcnl et epeautre.
Resteendé pâl 896


