
du 29 mai.

AVIS.

i. Le public est averti que le VII e volume des
Bulletins du Grand-Conseil vient do sortir de presse
et se trouve en vente à la Chancellerie à raison
de ffr. 3 l'exemp laire.

Celle publication officie lle comprend les déli-
bérations du pouvoir législatif dès le 23 septembre
au 19 décembre 1850.

On trouve également à la Chancellerie les Bul-
letins de la Constituante en 1 volume , et les volu-
mes I, II , III , IV, V el VI des Bulletins du Grand-
Conseil , pour le même prix de 3 ffr . l'exemp laire.

Neuchâtel , le 26 mai 185t.
Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
2. La chancellerie d'élat informe le public que

la citoyenne Pauline Golaz née NicoIIier , domici-
liée à Concize , a été autorisée par arrêt du conseil
d'étal , en date du 16 mai courant , à prati quer dans
la république en qualité de sage-femme.

Neuchâtel , le 26 mai 1851.
CHANCELLERIE .

3. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayant
iléclaré jacente à l'Etat la succession abandonnée
du citoyen Charles Brandt , horloger , de Ja Ghaux-
dc-Fonds , où il esl décédé, il y a passé six semai-
nes, et ayant chargé Je juge de paix de liquide r
celle succession , les inscriplions au passif de la
dite succession seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix de la Chaux-de-Fonds ju squ'au 16 juin
1851, jou r où elles seront closes sous peine de
forclusion pour les créanciers qui ne se feraient
pas inscrire. Les créanciers de la succession Brandt
sont de plus péremptoirement assignés à se ren-
contrer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le vendredi 20 juin 1851 , à 9 heures du matin ,
pour soigner leurs inlérèts dans la liquidation , en-
core sous peine de forclusion. Chaux-de-Fonds , le
23 mai 1851.

A. R IBAUX , greffier.
4. A la demande du ciloyen Henri Ducommun

dit Verron , ancien justicie r, domicilié à la Loge ,
district de la Chaux-de-Fonds , la juslice de paix
de ce lieu lui a nommé un curateur, le 22 mai cou-
rant. Ce curateur est lo ciloyen Fréd. Rognon ,
notaire à la Chaux-de-Fonds , qui porte sa nomi-
nation à la connaissance du public pour la gou-
verne de ceux qui y ont intérêt. Chaux-de-Fonds ,
le 23 mai 1851.

A. R IBAUX , greffier.
5. Le citoyen Frédéric Soguel , de Cernier , hor-

loger , domicilié au Locle , fail , ensuite d'une sen-
tence de dir ection qu 'il a obtenue du tribunal ci-
vil du dislrict du Locle dans sa séance ordinaire du
23 mai 1851 , el d'une autorisation du ciloyen
Edouard Piquet , pasleur au Locle, pour ce qui lc
concerne , signifier à son épouse , Sophie née Mail-
lardet , aujourd'hui absente du pays et dont le do-
micile acluel à l'étranger n'est pas parfaitement
connu , qu 'elle est péremptoirement assignée à
comparaître personnellement à la cure du Locle,
le samedi 14 juin et le lundi 14 juillet 1851, cha-
que jou r à 1 heure après midi , pour là lenler la
conciliation exi gée par la loi promulguée le 31 juil-
let 1848, au sujet de la demande en divorce que
l'instant se propose d'ouvrir contre elle. En cas de
non-conciliation , le dit Frédéric Soguel fait signi-
fier à son épouse, Sophie née Maillardel, qu'elle esl
péremptoirement assignée à comparaître person-
nellement devant le Iribunal civil du district du
Locle , qui siégera dans la salle de ses audiences
à l'hôtel-de-ville du . chef-lieu , le vendredi 25 juil-
let 1851 , dès les 9 heures du malin , aux fins qu 'elle
aitàré pondreà la demande qu 'il ouvrir acoulrc elle ,
en concluant: 1° à ce que les liens matrimoniaux
qui les unissent soient dissous par le divorce ; 2° à
ce que l'enfant issu de leur union lui soit adjugé
à l'exclusion de son épouse ; 3° aux frais du pro-
cès.

FEUILLE OFFICIELLE

Cette demande restreinte dans les limites du
présent est fondée sur la désertion malicieuse que
sa femme a consommée depuis environ 6 ans, et
sur lous el tels aulres motifs qui pourront être ar-
ticulés en temps et lieux. L'assignée est d'ailleurs
prévenue que , s'il y a lieu , l'acle de non-concilia-
lion ainsi que les pièces à l'appui de la demande
seront déposés immédiatement après le 14 juillet
au greffe du tribunal de district , où elle pourra en
prendre communication. Au greffe du tribunal ci-
vil du Locle, le 23 mai 1851.

F. FLUEMANN , greffier.

6. Par sentence du 17 mai 1851 , le tribunal ci-
vil du dislrict de Boudry, sur la demande qui lui a
élé faite par le ciloyen Al phonse Bonhôle , de Pe-
seux , bourgeois de Neuchàtel , bûcheron au dit lieu,
a prononcé la réhabilitati on de co dernier , et l'a
mis en possession des droits qu'il avait perdus ,
ensuile du décret de ses biens qui a eu lieu en
1843 devant l'ancienne Cour de justice de la Côte ;
celle réhabilitation sera publiée dans les 3 pro-
chains numéros de la Feuille officielle, pour la gou-
verne de qui il appartiendra.

Boudry, le 24 mai 1851.
C.-H. AMIET, greffier.

7. Par leur circulaire en date du 15 mai courant ,
déposée au greffe du tribunal de dislrict de la
Chaux-de-Fonds, Eugène et Adèle Bert, enfanls
de feu Louis Bert , domiciliés au dit lieu , déclarent
continuer , sous la raison sociale de Bert , frè re cl
sœur, la fabricalion d'horlogerie exp loitée par feu
leur père. Ce qui esl porté à la connaissance du
public pour sa gouverne. -Chaux-de-Fonds , le 21
mai 1851. E. VEUVE , greffier.

8. Ensuite de la direclion qui lui a été donnée
par le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , Adèle
née Carlier , femme du ciloyen Charles-Frédéric
Jacot-Descombes , domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
fail par le présent assigner son susdit mari , donl
le domicile acluel esl hors du canton , à com-
paraître en conciliation à la cure de la Chaux-de-
Fonds , les lundi 2 et 30 juin 1851, dès 1 heure
après midi ; faule par lui de paraître aux lieu et
jours indi qués , ou dans le cas de non-conciliation ,
le dit citoyen Charles-Frédéric Jacol-Descombes
est assigné par la présente publication à paraître
personnellement devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds , qui siégera à l'hôtel-de-ville du
dil lieu , le mardi 1" juillet 1851, dès les 9 heures
du malin , pour répondre à la demande que l'ins-
tante lui formera le dil jour , aux fins d'obtenir par
le divorce la rupture des liens matrimoniaux qui
unissent ces deux époux ; demande qui sera fon-
dée sur la déserlion prolong ée du mariage dont le
mari s'est rendu coupable, sur l'abandon dans le-
quel il a laissé sa femme et ses enfanls , sur l'in-
compatibilité d'humeur , qui existe entre ces époux ,
et sur tous et lois aulres motifs qui seront articu-
lés à l'ouverture de celte action : le ciloyen Char-
les-Frédéric Jacol-Descombes élaul prévenu que
s'il ne parait pas , l 'instante n 'en formera pas moins
sa demande , administrera ses preuves et deman-
dera jugement. Chaux-de-Fond s, le 24 mai 1851.

E. VEUVE , greffier.
p. On demande un régenl pour l'école du

Mont-des-Verrières , dont la durée esl de 4 mois ,
et qui doit s'ouvrir prochainement. Salaire : bat/.
52»2 cr. par semaine. S'adresser au soussigné,
président de la commission d'éducation des Ver-
rières. DELACUAUX , pasleur.

10. La commune de Travers ayant accordé, le
27 mai 1851 , un acle d'orig ine à Suzetle Jeanne-
ret , actuellement domiciliée à Vienne , fille de Jean-
Frédéric Jeannerel et de Henriette née Jainin , sa
femme, en remplacement de celui qui lui avait élé
accordé à la dale du 6 février 1844 et qu 'elle a dé-
claré perdu , ce dernier acte d'ori gine présumé
égaré esl, par le présent avis , déclaré nul et sans
valeur , ce qui est porté à la connaissance des au-
torités communales et du public.

Le secrétaire de commune , Samuel JUNOD .
11. La justice de paix du district du Val-de-Ruz ,

dans son audience du 16 mai 1851, a établi le ci-
toyen Lucien Jacot , de Coffrane , curateur du ci-
toyen Philibert Breguet , du même lieu , domicilié
à la Chaux-de-Fonds ; lequel porte sa nomination

à la connaissance du public pour sa gouverne, en
annonçan t en outre qu'il désavouera tout ce qui
pourrait être traité par son pupille sans sa par-
tici pation. Fontaines , le 17 mai 1851.

L. PIQUABD , greffier.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE

i .  Le j eudi if) juin , dès les 3 heures de l'a-
près-midi , Mad. de Pury- Sandoz.  exposera en
vente par voie de minute , en l'étude de M. L.
Jacottet , notaire , à Neuchâtel , les immeubles sui-
vants :

i ° A Saint-Nicolas rière Neuchâtel , une mai-
son avec grange , écurie et remise , jardin et grande
cour ; lc tout entouré de murs et de la contenance
d'environ 2% à 3 ouvriers.

2° Aux Repaires , deux vergers de la contenance
de 4o ouvriers environ , limités de vent par M. de
Chambrier , ancien président du conseil d'état ,
d'uberre par les terrains publics el la voirie , de
bise par M. de Sandoz-Rollin et de joran par un
chemin public.

3° Aux Valang ines dessus et dessous , deux ver-
gers , séparés par un chemin public , contenant
environ 4V2 poses.

4" A la Prise rière Peseux , nn verger conte-
nant environ % de poses.

S'adresser pour visiter ces immeubles et pour
les conditions à mon dit sieur Jacotlet , notaire.

2. Lc j eudi 26 juin courant , h 2 heures après-
midi , il sera procédé à la mise en vcnlc par en-
chères , d' une propriété contenant environ i3 ou-
vriers , siluée à la Maladière près Neuchàt el , vis-
à-vis de la maison de M. Petitp ierre- Véziau. Celle
propriété a été tenue jusqu 'ici en nature de j ar-
din et pépinière ; le sol en est bon . il est peuplé
d un grand nombre d'arbres fruitiers en place et
d'un bon rapport , et de cinq à six mille arbres
et arbustes de pépinière. Un puits , une bâche et
toutes les constructions nécessaires à un j ardinier
y existent en bou état , et comme telle celte pro-
priété est toute créée pour un j ardinier. Par sa
proximité de la ville , sa situation sur la grande
route de Saint-Biaise et sa belle exposition , elle
pourraitétre avantageusement transformée en pro-
priété d'agrément ou en établissement utile. L'en-
trée en j ouissance aura lieu d'ici à Noël prochain ,
au gré de l' amateur. S'adresser pour voir l'im-
meuble , à Louis Gédet , jardinier , et pour les
conditions de la vente à M. Ch. Colomb , notaire.
L'enchère aura lieu sur la propriété même.

Immeubles il vendre.
-¦. : -

' '
. • ; .

3. M. Frédéric Perrenoud expose en vente pu-
blique , par voie de minute et d'enchères , selon
la prati que des Montagnes , les immeubles suivants
qu 'il possède dans la commune des Ponts :

i ° Un beau domaine , situé aux Favarges , con-
sistant en un max de terres en jardin , verger ,
prés , champs , forêts et pâturage , avec une vaste
maison solidement bâtie , renfermant deux loge-
ments , grange , écurie , eic , et auprès un bâtiment
servant de hangar. Deux fontaines d'excellente
eau , cl un entretien peu coûteux , très-abondantes ,
et ne tarissant jamais ni par la sécheresse ni par
la gelée , coulent l'une à côté de la maison et
l'autre  dans le pâturage. Ce domaine , d' un bon
rapp ort et h l' abri de la gelée , suffit à l'entretien
de six ou sept vaches et d'un cheval pendant toute
l'année. Le froment et l' esparcelte y croissent
très-bien , et il y a plusieurs arbres fruitiers qui
réussissent également. De beaux bois en valeur ,
propres pour billous , ete , peuplent la grande
étendue des forêls.

20 Un canton de marais en friche , pour l'ex-
ploitation de la tourbe , situé à Martel-dernier et
contenant 10 poses 6 perches 11 pieds.

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
cire remis aubureaulemardi ma tin avant 9 heures ,
cl être signés.

On peut s'abonner à toule époque.

r

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur , rue du Temple-neuf, n° 20.

Prix de l'abonnement: fr. de Fr. 6 par an. — -
Pour recevoir le j ournal fco., fr. de Fr. 7 p» an.



Les enchères auront lieu ù l'auberge, de la Loyau-
té aux Pouls , les samedis 21 el 28 juin couranl ,
dès les 7 heures du soir , el rechute aura lieu d' une
manière définitive lc dernier de ces jours si les
offres sonl acceptables . S'adresser à M. Silvain
Perrenoud , à Mai tel-dernier , pour voir les im-
meubles , et au notaire Montandon , aux Ponts ,
pour prendre connaissance des conditions de la
minute.

4. Pour cause de décès , à vendre de gré à
gré la maison et , les ateliers des frères Trachsel ,
mécaniciens à Yver ilon ; cette maison se com-
pose : au rez-de-chaussée , de deux belles forges ,
d'une fonderie , de deux charbonnières et d'un
caveau ; à l'étage , hui t  chambres et cabinets , deux
cuisines el deux galetas ; entre la maison el la ri-
vière , un jardin terminé par une di gue en pierre
et deux petits bàlimens adjacens. Les deux for-
ges et la fondeiie sont munies d'une grande quan-
tité d'outils et machines , enlr 'autres six étaux , un
lour très-bien établi ayant support à main méca-
ni que , et tous les accessoires pour tailler les vis ;
une machine pour calibrer les corps de pompes ;
un alelier à l'étage contenant uijye.grande machine
pour tailler les vis de pressoirs ot aulres, une dite
plus petite d' une ingénieuse invention , cl plusieurs
autres. On vendrait  ensemble ou séparément. S'a-
dresser aux héritiers , à Yverdon.

Maisons à vendre à Sainl-Blaise.
5. A vendre deux maisons au bas du villa ge

de Saint-Biaise, sur la grande roule, l'une neuve
el bien siluée , ay ant logement , caves et dépen-
dances au rez-de-chaussée , et deux étages de p lu-
sieurs pièces chacun;  l'autre comportant un lo-
gement et dépendances. S'adr. à M . Dardel , no-
taire , à Neuchâtel.

G. A vendre de gré â gré une petite pro-
priété siluée à cinq minutes de la ville , consistant
en une maison avec deux logements et une écu-
rie indé pendante établie depuis une année , un
planlage bien rangé clans lequel existe 27 pieds
d'arbres fruitiers en pleine valeur , un terrain de
4o pieds carrés pou vant  servir pour un établisse-
ment quelconque. Pour les conditions et le pris ,
s'adresser à Frédéric Montandon , maître char-
pentier , n° i 4 ,  rue du Temp le-neuf , à Neu-
châtel.

Pharmacie à vendre .
7. A vendre dans la Suisse française une

pharmacie bien pourvue et bien achalandée que
le propriétaire ne vend que pour cause de santé.
S'adr. à M. Dardel , notaire , à Neuchâtel , qui
indiquera .

DOMAINE A VENDRE.
8. Pour cause do santé , on offre à vendre le

beau domaine «le VaUl'OUX rière Bevaix
dislrict de Boudry , consistant en une maison do
maître , deux bâtiments d'exp loitation rurale et
environ C3 poses de prés , vergers , jardi ns , champs
el bois. Ce domaine en un seul max esl dans un
très-bon.état de culture, d'une exp loitation très-
facile et d' un bon rapport ;  il jouil aussi d' une
source d' eau alimentant une fonlainc située h
proximité des bâtiments.

Celle propriété sera exposée en vente aux en-
chères le samedi 14 j uin , dès les 3 heures de
l'après-midi , en l'étude de M. Baillol , notaire ,
ii Boudry , auquel on peut s'adresser pour les
renseignemens , de même qu 'au propriétaire à
Vauroux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. Le lundi 16 j uin prochain , dès les 9 heures

du malin , M"lc veuve du colonel Pcltavcl exposera
en montes publi ques , dans son domaine au Lan-
deron , un mobilier assez considérable , composé
île li ts , literie , tables diverses , canap és el chaises ,
glaces , porcel aine cl verrerie ; de plus , des chars
et oulils do campagne , et aulres objets dont on
supprime le détail.

io. Ou exposera aux enchères publi ques , le
j eudi 12 Jnin , à rentrée de la promenade noire ,
à Neuchâlcl , deux bascules carrées , dites bascu-
les de Strasbourg , neuves , de la force de 10 à
1 5 quintaux.

1 1. Mail , la veuve Gauthier , à la veille de quit-
ter le pays , exposera en montes dans son domi-
cile à Corcelles , le mercredi 1 1 juin prochain ,
une partie de son mobilier , consistant eu meubles ,
literie , batterie de cuisine , divers instruments de
chirurg ie , elc. Les moules commenceront dès 'g
heures du malin.

A VENDRE.
12. Chez Mad. DuPasquier-Rorcl , Grand' rue ,

de belles toiles el mouchoirs de poche en fil , es-
suie-mains , napp age ordinaire , toiles écrues de
5/a > 3là P°ur linge de cuisine , guinghams, mous-
seline-laine, orléanaise, colonnes diverses, in-
diennes , foulards , fichus , schalls noirs pour deuil ,
gants en peau , en soie el en colon.

Ateliers de coupe , [1 i l l f l  H' I I I H 1 il ¦ Il,  IL» Il |i I .% n" 67.
rue Montmartre 159 ffi IJ fll H B H J I J I ' J  ' 

; | J  / ¦ I ' '¦ I L l Maison à Lausanne ,
et iS lt , à Paris. im M A I H . B ja.flM JM iJ SJ JU JI IttliUt Place St. François 13.

•KïïASgSi IIABILLEMENS POUR HOMMES ET «S^STSw
POUR ENFANTS. *-«-M™*

p rix f ixes.

ME DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
i3. MM. BLUM frères ont l'honneur de faire part au public de la mise eu vente de vètCIllCllSdil printemps et d'été, qu 'ils viennent de recevoir de leur maison do Paris. Les personnes

qui voudront bien les honorer de leur confiance peuvent être assurées de trouver nu avantage réel
dans leur maison , vu la grande variété des choix , la bonne qualité des marchandises , et leur élégante
confection.

APERÇU DU PRIX DE QUELQUES ARTICLES :

Marqué en f rancs de France.

„ , . , , ,  , .„ f"' DE FB ' FR. DE FB.
Habits de cérémonie et de ville . de 20 a -fj Id. articles de roubaiset laine douce de G à i3
Redingotes en drap d'Elbeuf , Lou- en pur fil (riche) fil retord , nankin

vier et Sedan de 25 à 80 coutil écru et écossais , coton
Palelols , pardessus , coachmans et façonné à carreaux , ray és à ban-

steep les en satin ang lais , casi- des et unis c]o 2 à 13
mir , drap-cachemire , drap-zé- Id. blancs en fil et fil et coton, . d e  3 à 12
phir , mérinos français double , Id. du matin pour la chambre (à
gibbane , laine douce , valencias , p ieds) de n h 15
velours , fil retord ^ toile du nord , Gilets noirs en salin , Casimir et soie de 7 à 14
nankin et coton, unis et à car- Id. nouveautés en tons genres . d e  5 à 20
reaux de 6 à 65 Ici. en piqué oriental , valencias

Cloches et gentelmanns (modes) . de 10 à Go toile du nord , coutil , etc. de 2»5o à 10
Jaquettes en tous genres . . . . de 4 a 3o Id. ou piqué blanc et j aune . . de 5 à 12
Saule-en-barque ou vestes . . . d e  7 à 12 Gilets en flanelle de santé croisée
Blouses blanches en fil et en coton de 21) 5o à 6 et lisse (pure laine et décatie)
Manteaux en caoutchouc et en toile blancs et en couleur. . . . d e  5 à i4

cirée (imperméables) . . . de i5  à 35 Chemises blanches et en couleurs de 2 » 5o à 8
Robes de chambre ouatées, en (la- Id. brodées ; de 7 à 12

nelle , tartan, damas , chacard , Faux-cols (la douzaine) . . . . d e  3 à 8
cachemire , et satin brochés . de 9 à i5o Caleçons en flanelle et en coton . de 2 à 8

Irl. en piqué et fil d'Ecosse . . de 10 à 20 Bretelles de 4o c. à 3
Pantalons noirs en cuir-laine , salin Guêtres noires et en couleur en

et mérinos , double chaîne. . de i5  à a5 tous genres. de 2 » 5 o  à 5
Id. en satin d'été (haute nouveauté) de 12 à 25 i

Habillements comp lets à 9 />'• de France.

Pantalons (bon tein t), à f r .  1 » 50 c. et ci 2 f r .  de France .

Un bel assortiment de CRAVATES D'ETE (haute nouveauté), de 3 batz à 10 fr. de France.
Un grand choix de COls-Cl'îlVateS en tous genres , à boutons et à ressorts , de 75 cent, à 1 (tr.
Les marchandises qui ne seront pas au goût de l'acheteur pourront être échangées dans les vingt-

quatre heures.

Avis imp ortant.
MM. Blum frères onl l'honneur de faire part qu 'ils viennent de recevoir de leur maison de Paris un

j oli assortiment de IlIoiISCS pour enfants depuis l'âge de 3 ans.

Un salon est réservé pour essayer les vêtements.
On se charge des réparations des vêtements sortant de la maison.
i4-  A vendre ou à louer , un p iano à G 1/2 oc-

lavcs. La même personne demande à acheter de
rencontre une table à coulisse et 12 fourchettes
h dessert en argent. S'adr. au bureau d'avis.

CHAPELLERIE.
m i  

5. F. Ducommun-Wuithier , marchand
chapelier à In Grand' rue , a l 'honneur
d'offrir au public des képis à bon comple

pour militaires, tout ce qui se fait de mieux ; cha-
peaux de soie du dernier goût , chapeaux de feu-
tre noirs et blancs ; castor de même couleur;
chape aux d'été en feutre et eu paille; ganls pour
messieurs et dames; chaussures d'été ; et du ci-
rage véritable conservateur à 1 franc la livre.

i Gj , La démolition de plusieurs bâtimens et han-
gards , devant se faire le vingt de ce mois , les
amateurs qui seraient dans l 'intention de faire
quel ques constructions pourront trouver de quoi
s'assortir et cela à des prix avantageux.  S'adr.
à Auguste Bachelin , au chantier de la ville.

17. À vendre à un prix avantageux , un appa-
reil comp let de daguerréotypeur , pour pholo-
lographies sur papiers et sur plaques , ainsi que
les accessoires et les produits chimiques pour la
pré paration du pap ier et des plaques ; l' artiste se
chargerait volontiers d'enseigner à l'acquéreur de
l'appareil la photograp hie d'après la méthode de
Francfort. S'adr. à la pharmacie DuPasquier ,
qui indiquera.

Place du marché à Neuchâtel.

Jules Nordmann
18. A reçu celle semaine un nouvel assortiment

de mousseline-laine en toutes couleurs à ffr. 1 l'au-
ne; une partie d'indienne h balz 4 l'aune , toile du
Nord unie cl façonnée à ffr 1 l' aune;  une grande
partie de toile de colon rousse , 3/4 de large à
batz 3 Yà l'aune.

19. Une armoire et un bois de lit en sap in
verni , S'adr. à Cormondrèche , maison Perrot,

20. Outre les eaux minérales factices , qn '011
trouve toujours fraîchement pré parées h la pliai"»
made Wald, rue des Halles , à Neuchâtel ,
on peut se procurer chez lui dès à présent les
eaux minérales naturelles suivantes : Kissinger
Ragozzi , Selters , Pnelna , Wildegg , Birmensdorff ,
Fachinger , Ems, Schwalbach , Pyrmont , Hom-
burg kaiser , Eger-Salz.

On se chargera également de fournir toutes
les autres eaux minérales , soit naturelles, soit
factices , qui p ourraient être désirées. La limona-
de au citrate de magnésie (purgative) ainsi que
la limonade gazeuse au citron (comme rafraîchis-
sement) sont de même touj ours fabri quées chez
M. Wald.

21 . A. l'Arsenal; des gibernes de ffr. 3 et
G pour la réserve, et des sacs à ffr. 6.

22. Madeleine Wagner , sous la voûte des an-
ciennes boucheries , toujours bien assortie de bot-
tes et de souliers de fabricalion allemande , vient
de recevoir un bon et beau choix de chaussures
pour dames et fillettes , provenant des meilleurs
aleliers de Paris et de Strasbourg , savoir : botti-
nes en salin , eu laine et en conlil , souliers cl
pantoufles. Le tout à des prix très-réduits.

23. Oo offre à vendre un chêne équarri , me-
surant 19V2 pieds de long sur 4 de large. S'adr.
h la scierie de Serrières.

24 . Chez frères !*orimier ,unbeau choix
de faillx eu acier fondu , première qualité.

25. On offr e à vendre deux poêles en catelles
blanches, encore en bon élat , que l'on céderait
à bas prix. S'adresser à Bohn , chaudronnier.

26. A vendre , un char dil à l'allemande, neuf et
bien établi à écronx , avec brecette et banc. S'a-
dresser h Charles Haag, maître sellier , à Colom-
bier.

27. Sirop de poitrine fabriqué par
Maurer Schibler , à Aarau, ensuite de l'autorisa-
tion du conseil de santé d'Argovie. La réputation
que gagne ce sirop pour la prompte guérison des



lonx les plus opiniâ tres, la coqueluche , les rhumes ,
esl le titre le plus sûr de son efficacité. Nu! autre
remède n'a encore été autant recommandé par
les j ournaux cl surtout par les personnes mêmes
qui , après avoir épuisé sans succès Ions les antres
remèdes , ont obtenu leur comp lète guérison par
l'emp loi de ce sirop merve il leux. Prix des flacons ,
i et2 francs. Dépo t a  Neuchàlel chez Mad. Ju-
lie Challande s-Buchenel , rne du Soleil , qui tient
aussi un dépôt de chocolat vermifuge
déjà avantageusement connu par son efficacité .

2S. On offre à vendre une giberne et un sabre
qui n'ont servi que pour an seul casernement.
S'adr.  au bureau d' avis.

SIROP LARGSE
D'ECORCES D'ORANGES AMèRES

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-
tral gies , aigreurs et crampes d'eslomac , spasmes ,
syncope. — Brochure, gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE , rue de l'Hô pi-
tal , à Neuchâtel.

.4. la librairie Kissling.
3o. Emplâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lcntner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre est de batz i et demi , et
i5 et demi balz la douzaine.

3i. Chez F. Breiter , au palais Rougemont , des
bulbes de dahlias provenant de la superbe collec-
tion de M. de Rougemont , h la Scbadau, qu 'on
cédera à bas prix. Chez le même des plantons
de légumes et de fleurs de toutes espèces

32. La maison Jean Marie Farina de Cologne ,
vient de faire un dé pôt de ses marchandises à la
pap eterie Gersler-Filleux , à Neuchàlel , où l' on
trouvera l'extrait double , essence d' eau de Co-
logne véritable , par petits el grands flacons.

33. On offre à vendre , à un prix favorable , un
store en très-bon élat , de la longueur de 14 pieds
2 pouces sur - y* pieds de largeur et qui n'a servi
que pour deux élés. S'adr. à Ferdinand Sleiner ,
maison C au mont , rue des Moulins.

34. Conrad-Henri 6a£tieher , mar-
chand de toiles et colonnes , a l 'honneur de pré-
venir lc public , qu 'il vient de s'établir en celle
ville ; il est et sera toujours bien assorti de loiles ,
colonnes blanches pour doublures , colonnes
de couleur , draps , chemises , etc. La bonne qua-
lité de sa marchandise , ainsi que les prix modérés ,
lui fonl espérer d'obtenir une nombreuse clien-
tèle. Son magasin est sous la voûte des anciennes
boucheries , n° G.

35. 18©!!!1 l'ouverture de la saison
des tirages MM. Jeanneret el Borel ont re-
çu un magnifi que assorliment d'articles dans
tous les genres propres à être offerts comme prix.

Les mêmes ont un grand choix de ©Iiapcasax
de paîllC d'Italie pour hommes et enfans ,
ainsi que dos chapeaux bergères.

30. Chez Meyer , maître sellier, à Peseux , des
havre-sacs noirs d'ordonnance pour carabiniers ,
à un prix raisonnable.

3 7. M. Samuel Wurmser informe
l'honorable public , qu'il vient d'ouvrir dans la
maison de M. le docteur Touchon , rue des Mou-
lins , à Neuchàtel , un magasin d'étoffes de tous
genres ppur habillemenls de messieurs et de da-
mes. Les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance, seront satisfaites , tant  de la
modicité de ses prix , que de la bonne qualité de
sa marchandise.

38. On offre à vendre à un prix raisonnable
Irois grands perçoirs de dimensions différentes ,
propres à percer les tuy aux de fontaines et de cu-
ves . S'adresser pour les voir à S.-H. ITerli g, aux
Hauls-Gcneveys , et pour lc prix au notaire Com-
tesse , à Valangin.

ON DEMANDE A ACHETER

3g. On demande à acheter ou à louer dès-
mainlenanl ou pour la St.-Jean , un magasin de
mercerie ou d'épicerie. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indi quera.

4o. On demande h acheter un pressoir en bois
ou en fer avec Ions ses accessoires. S'adresser au
bureau d'avis.

A AMODIER

4,1. On offre à amodier une bonne pâlure de
l' al page et engrais de quatre bœufs. S'adr. à Ulys-
se Favre , à Fontainemelon.

42. La communauté de Cernier fera procéder ,
par voie d'enchères , le lundi 9 j uin prochain ,
dès les 10 heures du malin , à la mise à bail : i °
de sa maison d'auberge située au centre du village ,

20 de sa carrière contenant des matériaux de ma-
çonnerie , située sur la grand'route entre Cernier
et Fontainemelon.

Cernier , le i3 mai I 85I .
Par ordre de la communauté ,

Son secrétaire, F. PIQUARD .

A LOUER.

43. Pour la Saint-Jean , an centre du [village
de Saint-Biaise , une boulangerie et une très-
bonne pinte avec tous les obj ets dont elle se
compose , logement , bûcher , fenil , place pour
deux vaches , écuries à porcs. S'adr. à M. le gref-
fier Junier , à Saint-Biaise.

44- Quel ques chambres meublées ou non meu-
blées , bien situées. S'adresser n» 18 , faubourg
du lac.

45. Pour la Saint-Jean , un cabinet dans la
maison Martin , au Neubourg . S'adr. à Lucien
Petitpierre.

4G. Pour la Saint-Jean , une jo lie chambre
meublée dans la maison de M. B. -H. Mûller ,
rue des Moul ins , n ° 44 ) ou on demande à ache-
ter uu petit potager à un trou.

47 . A louer ponr la St. -Jean , le rez-de-chaus-
sée comprenant magasin et logement , de la mai-
son de M. le docteur Desor , située au bas de la
rue du Château. S'adr. pour voir ie dil logement
h Mad. Arnd , el pour les conditions au proprié-
taire lui-même , maison Pury, au faubourg .

48. On offre à louer de suite une chambre
meublée donnant sur la rue du Seyon. S'adr. an
premier étage de la maison de M. Peillon , cha-
pelier , à la Croix du Marché.

4g. Pour la Saint-Jean , au bas du villa ge de
Saint-Biaise , un local ayant jusqu'ici servi de
pinte et de boulangerie et très-bien situé , avec
logement à l'étage. S'adr. à M. G. Dittes , au-
berg iste h Saint-Biaise.

5o. A Iouer pour la St. -Jean , dans la maison
Petremand , rue des Moulins , deux appartements
de deux et Irois chambres avec dépendances et
qui se chauffent , placés à un premier et second
élage.

5 i .  A louer , à des conditions favorables , une
portion de terrain de quatre ouvriers , moitié en
vi gne et moitié en j ardin ensemencé , avec un
petit logement composé de trois chambres , cui-
sine , cave el geletas. S'adr. à Lisetle Renaud ,
au château , qui offre à vendre un petit char avec
brecolte cl branearcl.

02. Pour la Si.-Jean prochaine , le second éta-
ge de la maison n° 1, rue des Epancheurs , com-
posé de quatre chambres , cuisine et dépendan-
ces, le lout remis a neuf. S'adr. à frères Lorimicr.

53. Pour la Saint-Jean , un logement de deux
chambres à poêle , un cabinet , cuisine , cham-
bre a serrer , galetas , cave. S'adresser maison de
M. B. -H. Mûller , rue des Moulins , en face des
boucheries neuves.

54- A louer , à Saint-Aubin , deux app arte-
ments garnis et très-propremenl meublés , ayant
la vue du lac et des Al pes. On aurait la j ouissance
de j ardins et vergers. S'adr. a M. F.-J. Clément.

55. Un logement propre et bien éclairé , jouis-
sant du soleil , composé de deux chambres et
cuisine , dans la maison Fornachon , Grand ' rue ,
n° 2.

56. On offre à louer de suite une âueSSC
abondante eu lait. S'adr , au bureau d'avis.

67. Dès à présent , pour la belle saison ou à
l'année , un joli logement au Prébarr eau.

58. A Serronc , un très-j oli logement de p lu-
sieurs pièces avec dé pend ances ; de plus une éla-
ble , une remise , un jardin et quel ques arbres
fruitiers. On peut y entrer de suite , pour l'été
ou à l'année. S'adresser à M. le doyen Lard y, à
Neuchàlel.

5Q. Pour la Saint-Jean , une portion du se-
cond étage de la maison de l'hoirie Louis à la
Grand' rue , composée de deux chambres , cui-
sine , caveau , galetas el chambre à serrer. S'a-
dresser pour les conditions ,à Ch. Louis , même
rue.

60. Pour la belle saison , un joli petil logement
situé au Plan. S'adresser à frères Lorimier.

Ci.  A louer pour l'été ou à l'année , un appar-
tement meublé ou non meublé , situé aux Tuile-
ries de Grandson , canton de Vaud , ayant une
très-belle vue , et consistant en 5 chambres de
maître , chambre de domestique , chambre à ser-
rer , cuisine , cave et antres dépendances; p lus
un j ardin d'agrément , et si on le désire une gran-
ge et écurie. S'adr. à Albert Amiet , aux dites
Tuileries.

62. Pour la Saint-Jean prochaine , dans la pos-
session de M. Petitp ierre de Wesdehlcn , h l'E-
vole , près de celte ville , une écurie avec la gran-
ge , la remise, la chambre de harnais et les deux
cours qui en dépendent . S'adr. h MM. Jeanfavre
et Dumarché , agens d' affaires , h Neuchâtel .

63. A louer pour la St. -Jean , à Marin , une
chambre meublée ou non , avec cuisine et autres
dépendances; on donnerait la pension si on le
désire. S'adresser à S1 Davoine.

64- A louer pour l'été , à des personnes tran-
quilles , deux chambres meublées ou non-meu-
blées. S'adr. à Mad. Haller-Péters , à St.-BIaise.

65. On offre à louer pour la Saint-Jean , an
Grand-Savagnieri , un appartement composé de
trois chambres bien éclairées , d'une cave et d'un
galetas , et un petit j ardin conti gu à la maison.
Cet appartement conviendrait surtout à des hor-
logers . S'adr. h Joël Mallhey , auberg iste an
Grand-Savagnier.

66. A louer pour la St. -Jean dans la maison
de M. Bouvier-Kistlcr , un joli salon garni de
buffets et autres dé pendances. S'adr .  à Mad. Boù-
vier-Jacot , rue des Moulins , n° 16.

ON DEMANDE A LOUER

67. On demande à louer de suite un char à
promener les ^niants , pour s'en servir pendant
3 h 4 semaines. S'adr. à Mad. veuve Richard ,
maison Guébhard-Bonhôte , au faubourg.

DEM ANDES ET OFFRES DE SERVICES

68. Une jeune fille Irès-honnête qui sait cou-
dre , raccommoder les bas et qui connaî t le ser-
vice d'une maison , désire trouver nne place pour
la Saint-Jean , dans une famille respectable. S'adr .
an bureau d'avis.

69. Une jeune personne trcs-recommandable
du canton de Vaud , âgée de 21 ans , aimerait à
se placer soit comme demoiselle de magasin on
femme de chambre , dans une bonne maison de
cette ville. Elle sait parfaitement repasser le linge
fin , et connaît les ouvrages a l' ai guille. S'adr.
pour des informations p lus détaillées h Mlle For-
nachon , Grand' rue , n° 2.

70. Une personne d une vingtaine d années ,
forte et robuste , parlant l'allemand et le français ,
désire se placer comme femme de chambre , bon-
ne d' enfants ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. an bureau d'avis.

7 1. Pélremann , cordonnier , demande pour de
suite , une bonne bordeuse de souliers , de mœurs
irré prochables et munie de bonnes recommanda-
tions. . .

72. On demande pour de suite ou pour la St.-
Jean , un bon domesti que , fort et robuste , con-
naissant les ouvrages de j ardinier. S'adresser au
bureau d'avis, qui indiquera.

7 3. On demande ponr la St. -Jean , une domes-
tique , qui sache bien faire la cuisine , et qui soit
en élat de produire des certificats de moralité.
S'adresser au faubourg, n° 35.

74 -  On demande pour Yverdon , un domesti-
que intel l i gent et de toute moralité , qui s'entende
h la culture d' un j ardin , a la greffe et taille des
arbres , ainsi qu 'aux soins à donner à une maison .
Il est mutile de se présenter sans être porteur de
bonnes recommandations. S'adresser à M. Ch.
Colomb, notaire , à Neuchâtel.

7 5. On demande pour la St. -Jean prochaine ,
un domesti que de 25 à 3o ans , fort et robuste ,
parlant français , qui ait l'habitude de conduire des
chevaux cl sache parfaitement les panser et soi-
gner le bétail en généra l ; on désire un homme
muni de certificats de parfaite conduite , sans les-
quels il est inutile de se présenter. Pour ultérieurs
renseignements , s'adresser au bureau de celte
feuille qui indi quera .

7 6. Dans un hôtel , on demande de suite ou
pour la Saint-Jean , une bonne cuisinière con-
naissant parfaitement son état; sans de bonnes rc-
commandalions et des certificats de moralité , il
esl inutile de se présenter. S'adresser au bureau
d'avis.

77 . On demande pour entrer de suile , une
fille robuste pour servante , qui sache soigner les
enfants et faire un ménage ordinaire , il est inu-
tile de se présenter sans des certificats d' une par-
faite moralité . S'adresser au bureau d'avis.

78 Une femme vaudoise , recommandable sous
Ions les rapports, connaissant l'état de tailleuse et
celui de ling ère , ainsi que les aulres ouvrages exigés
pour bien remplir un service de femme de cham-
bre , désire se placer en celle qualité , de suite on
pour la St.-Jean , dans ce canton ou à l'étranger.
S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

79. La personne qui a déposé le 28 mai der-
nier sur un char arrêté près de chez M. Rognon ,
pintier à Neuchàlel , un sac contenant des feuilles
de laurier , peut le réclamer chez Reinhard Spiess,
terrinier à Valang in. .

80. On a trouvé la semaine passée, près de la
promenade du faubourg, un grand cercle de roue
en fer , qu'on peut réclamer contre les frais d'in-
sertion , chez Jules Rieser , ruelle Dnpeyrou.



8 i . 'LII s'est égaré le 3o mai sur la grand' roule
de Neuchâtel à Concise , dans. les  environs de
Vaumarcus , un j eune chien de taille moyenne et
à long poil , lâcheté gris el noir , avec une des
pâlies de devant  blanche , de race croisée berger
et d'arrêt. Il ré pond au nom de Dj ack el porte
sur son collier le nom de son maître.  Les person-
nes à même de donner des renseignemens sur
cet animal , sonl priées de les faire parvenir  à
M. Max.  de Meuron , à Neuchâtel .

82. Un peli l  chien blanc a suivi deux enfanls ,
le 24 mai , près de Pierre-à-bot. On peut le ré-
clamer , conlrc les frais de pension et d'insertion ,
dans le délai de i5  j ours , chez B Morgenlhaler ,
à la Borcarderie.

83. On a trouvé il y a environ dix-huil  jours ,
sur la rue au bas de Serrières , un sac contenant
du son. Le réclamer en le désignant el contre les
frais à J. -P. Marlcnel  au dit l ieu.

8(j . Perdu un pe t i t  foulard  rouge , avec bords
blanc el bleu ; le rapporter chez M. Nigg l i .  re-
lieur , rue de l 'Hô pital.

85. On a perdu ven d redi l'fjhiai , sur la roule
de Neuchâtel à Colombier , un bracelet en che-
veux , monté en or , avec un médai l lon en lave
grise ; le rapp orter contre récompense au bureau
de celte feuille.

AVIS DIVERS
86. Une maison de commerce de cette vil le ,

demande uu j eune homme de confiance , de l'âge
de 14 à 16 ans , pour soigner les ouvrages du
magasin en général , et qui p ourrait  en même
lems se mettre au fait des écritures les plus cou-
rantes. S'adr .  au bureau de celle feui l le .

87. Les personnes qui auraient quel ques ré pé-
ti t ions à faire à l 'hoirie de feu D.-G. Dep iei re ,
ancien boulanger à Neuchàle l , sont priées de
s'adresser , d' ici au 3o j u in  courant , à M. Fréd.
JcanFavre , curateur de la veuve du défunt.

88. Une [corporation du canton offre en prêt
une somme de cent louis , moyennan t  bonnes ga-
ranties. S'adr. an bureau d' avis

89. Une j eune personne se rendant  en Hollan-
de dans le commencement de j u in  prochain , ai-
merait avoir une comp agne de voyage . S'adresser
au bureau d' avis.

go. Ou demande à emprunte r  une somme de
cinq cents louis d'or neufs ; on donnerait  pour
sûrelé et par hypothè que en premier rang, des
immeubles situés dans le dislricl de Boudry ,  d'une
valeur beaucoup p lus forte. S'adr. à Ch. -Hum-
bert Jacot , rue du Coq-d'Tnde , n° 5.

AVIS.

91. Le curateur de la veuve  .le Phi l i ppe-Eu-
gène Magni n , marchande à Boudevilliers , qui se
trouve actuel lement  mariée à Henr i  Perrel , a de-
mandé et obtenu sa l ibération , qui esl portée par
le présent avis à la connaissance du publ ic  ponr
sa gouverne.

92. La Compagnie l'Ul'baillC assure conlrc
l'incendie , lors même que l' incendie est causé
par le feu du Ciel , les valeurs mobilières de loulc
nature. S'adresser a M. Slrecker , rue Sainl-Ho-
rioré, n" 1.

g3. On demande pour entrer de suile , une
apprentie ou assuj ettie tai l leuse.  S'adr .  à l îuhlcr -
Borel. à Serrières.

g$ . M"" Caroline Fl i ihmann , rue du Château ,
n" 35 , faiseuse de débris , se recommande à MM.
les rémouleurs pour de l'ouvrage de son état , les
assurant qu 'elle fera loul son possible pour les sa-
tisfaire.

g 5. Une honnéle fami l le  du canton de Zurich
désire p lacer dans le canton de Neuchâtel , pour
apprendre le français , un garçon en échange
soil d' un garçon soit d' une fil le.  Pour avoir  de
p lus amji les rensei gnements , s'adresser au bureau
de celle feuil le.

96. M . %L .  Chapuis , pharmacien a Boudry ,
aurait la facilite ; cie fournir la pension h une on
deux personnes qui , pour cause de santé , dési-
reraient  passer la belle saison ou faire un plus long
séjour dans le vi gnoble. Lc logement offrirait  au
près el au loin tous les agrëmens de la campagne
el l' on p ourrait  s'entourer facilement , el à peu de
Irais , de tous les soins hygiéni ques désirables.

97. Clap arède aîné , prie la personne qui  lui a
emprunté  nn gros marteau de forge , marqué FC,
de le lui renvoyer au p lus vite.

98. Un j eune homme du canton de Berne ,
parlant  bien l'allemand et le français , porteur
d' excellenles recommandations , émanant  surtout
d'une maison 011 il a élé emp loy é comme com-
mis pendant six ans, désire se placer en la même
qual i té  dans une maison de commerce ou dans
un autre bureau.  S'adresser chez le ciloyen Fré-
déric Racle , maison Loup , rue des Epancheurs ,
qui indi quera.

99. On demande uu apprenti serrurier d' un
caractère et de mœurs recommandables. S'adr.
h Constant Berthoud , serrurier, h Cortaillod.

:oo. Un insti tuteur de In Suisse allemande , por-
teur de brevets de capacité , qui désire se perfec-
tionner dans la langue française , offre ses services
pour donner des leçons de langue allemande, d'é-
criture et de dessin. Déjà avantageusement connu
de plusieurs personnes honorables de cette ville ,
il esp ère mériter de plus en plus la confiance des
élèves qui voudront bien recourir à son enseigne-
ment. S'adresser au bureau d'avis , qui indi quera.

¦101. On demande pour la belle saison , dans
une j olie campagne à deux lieues de Neuchâtel ,
quel ques pensionnaires messieurs ou dames ou
une famille. S'adresser au bureau d'avis.

102. On demande pour entrer de suite , une ap-
prentie lailleuse , à qui on fera des conditions avan-
tageuses. S'adresser a Mad. Louise Nicoud , à
Colombier.

io3. On offr e en prêt pour le commencement
du mois d'août prochain , la somme de L. 210
de Neuchàlel , moyennant sûretés acceptables.
S'adresser à Justin Roulet , à Corcelles.

104 . On demande des ouvriers faiseurs d'échap-
pements à ancre el des apprentis  déj à dégrossis ,
qui termineraient  l' apprentissage de celte partie.
S'adresser à M. Henri-Louis Huguenin , à Peseux.

io5. Elise Favre , maîtresse lailleuse , rue du
Bassin , n° 7, se chargerait d'une apprentie ou
d'une assuj ettie app artenant  à d'honnêtes parens;
elle leur enseignerait l' état à des conditions favo-
rables , ces personnes pourront entrer de suite.

106. Un maître cordonnier de celte ville , cher-
che un apprenti.  S'adr. au bureau d'avis.

107. Au restaurant de $tc-llélèlie, sur le
chemin de la Coudre , l'on peul avoir tous les
dimanches des gâteaux divers , entiers ou par
portion , ainsi que des goûters en famille ; de
bons vins , bonne bière , un bon j eu de quilles el
et des cabinets bien ombragés ayant  vue sur le
lac el les Al pes, a t t enden t  messieurs les prome-
neurs , qui recevront un accueil amical.

Guérison des hernies.
108. Le soussi gné a l'honneur d' aviser les per-

sonnes affli gées de hernies , qu 'il esl en j iossession
d'un remède distingué contre les hernies de tou-
tes espèces. Il garantit une guérison comp lète et
p eut prouver la réussite clans un grand nombre
de cas , par des certificats. Il est p ourvu de ban-
dages herniaires do toute nouvelle invention , fort
commodes et peu coûteux. Il est logé maison
n° 11 , rue du Coq-dTude , à Neuchàtel, el s'em-
pressera de se Iransporler chez les personnes qui
le feront appeler.

Chr. XRTJSI, possesseur d' un remède
universel contre les hernies.

109. Jcnuy Dubois, maison Bonvier -Kis-
tler , rue du Seyon , à Neuchàlel , lave toute es-
pèce d'étofles en soie et laine , enlève les taches
de graisse sur quelque étoffe délicate q ne ce soit ;
elle lave les g fn t s  de peau de daim , les blondes
noires et blanches , les voiles el les plumes , tours
de cou , etc. , et leiut la soie en couleurs claires.
Elle se recommande aux personnes qui voudront
bien l' occuper , cl fera son possible pour les sa-
tisfaire.

Changement de domicile.

110. M. Châtelain , architecte , habile actuel-
lement son ancien logement , Faubourg du Crét ,
n° 3.

I I I . IJC docteur Favre demeure main-
tenant rue du Pommier , n° 8.

P A R  A D D I T I O N .

1 12 Le procureur de la commune do Migg ian-
clone, en Piémoni , exposera en vente à la minu te ,
le vendredi  27 juin , à 2 heures après-midi , à la
Couronne , à Auvernier , In maison qu 'elle a hé-
ritée d 'Antoine Borri Lelti , sise dans le bas du
villag e d'Auvernier , se composant de 4 logemens ,
2 caves, 2 galclas et un pressoir. On comprendra
dans la vente deux vases neufs de 4 Vîi bosses cha-
cun , un autre de 36 seliers, et une douzaine de
gerles. S'adresser pour les conditions à M. Lam-
belet , avocat , el pour voir l' immeuble , à M.  D.
Girard , greffier , à Auvernier .

1 13. Dans un hôtel de Neuchâtel , on demande
pour entrer de suite, un sommelier , recomman-
dable et porteur  de certificats de moral i té  , sans
lesquels il esl inut i le  de se présenter. S'adresser
au bureau d'avis.

Le 1 Louis Barbey, âgé de 1 an 11 mois, fils de
Jaques-Autoine-Louis-François Barbey, hab.

2 Boniface Erath , âgé de 27 ans , habitant.
4 Au cimetière de la chapelle catholi que ,

Françoise-Thérèse Elber , âgée de 1 an 10
mois , fille de Victor Elber , habitant.

6 Ahram-Louis Borel , âgé de 70 ans 11 mois ,
bourgeois.

n Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Lucie
née Lauener , âgée de 24 ans 6 mois, femme
de Samuel Rlop fenstein , habitant

» Au cimetière de l'hôp ital Pourtalès , Julie-
Amélie Carry , â gée de 17 ans 2 mois, hab*.

7 Frédéric-David Evard , âgé de 84 ans 1 mois ,
bourgeois.

8 Caroline Pfehniuger , âgée de 4 mois, hab» .
9 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Rose-

Emma Meyster , âgée de 18 ans 4 mois , hab» .
i3  Jules-Auguste-Hector Giesecke , âgé de 8

mois , fils de Théop hile-Ottomar-Auguste
Giesecke , hab i t an t .

¦ 4 Au cimetière de l'hô p ital Pourlalès, Léo-
poldo Douali , âgé de 17 ans , hab i t an t .

i 5  Un enfant  du sexe féminin , âgé de 5 mois ,
à Louis-Gustave Tliiébaud , habitant.

16 Vu enfant du sexe féminin , âgé de 1 mois ,
à Paul Bedaux , habitant.

» Charlotte née Messonnier , âgée de 92 ans
10 mois , femme de feu David-Guillaume
Dep ierre , bourgeois.

1 7 Didier Froussard, âgé de 73 ans 1 mois, hab.
18 Marie-Margueri te  Duvillard , âgée de 11

mois , f i l le  de Louis-Daniel Duvi l la rd , hab.
» Charles-Louis-Eugène Mallhey , â gé de 7

mois , fils de Charles-Louis Mal lhey ,  hab' .
20 LTn enfuit  dusexe masculin , illégil ime , mort-

né à Louise-Cécile Jainin , bourgeoise.
22 Aimée-Didière Favre , âgée de 62 ans 4

mois, h a b i t a n t .
n Lina-Elise Banguerel , âgée de 1 mois , fille

d 'Ul ysse Rauguerel dit Perroud , habitant.
23 François-Henri Rieser, âgé de 8 ans 8 mois,

fils de Charles-Auguste Rieser , habi tan t .
25 Alfred Perrenod , âgé de 27 ans 7 mois, hab.
26 Ferdinand-Charles DuPasquier , âgé de 8 ans

1 mois, fils de feu Louis-Ferdinand DuPas-
truier, bourgeois.

27 Charles-Henri Michelin , âgé de 27 ans 5
mois , hab i tan t .

28 Emclie Favre , âgée de 1 1 mois , fille de Jean-
Jaques Favre , habitant.

29 Sop hie-Madeleine née do Tribolet , âgée de
45 ans 5 mois , femme de François de Mont-
moll in , bourgeois.

.) Jean-Alexandre May land , âgé de 26 ans <5
mois , habi tant .

DÉCÈS DU MOIS DE MA I 185 I .

On a enterré :

t .  NEUCH àTEL . Au marché du 29 mai.
Froment  l 'ém. bz 19
Moilié-blé . . . .  — » f 7.
Mècle — »
Orge - » 1 !> / _,.
Avo ine  — » g à 9 1/. ,

2. B E R N E . A U marché du mardi  3 juin.
Prix moyen.

Froment — bz. 19: 1 rappes.
Epeautre — » 19: 5 »
Orge — » 12: 3 »
Seigle . . . . . — » 11: 7 »
Avoine . . . .  le m u n i »  88; G »

3. B.U.E. Au marché du vendredi 30 mai.
Epeaulrc. le sac. fr. 15:80 rp. à fr. 18: 70
Prix moyen — fr. 17: 83 «

Prix moyen de la précédente semaine fr. -17 » 27 rappes.

Il s'esl vendu G50 sacs f roment  el epeautre.
Hesle endépùt 675

PRIX DES G» A INS.
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A Neuchâtel , chez MM. Rissling, libraire , el Humbert , pharmacien;  à la Chaux-de Fonds chez

M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quar t i e r . —On ne doit avoir con-

fiance qu 'aux boîtes por tant  l'éti quette cl la s ignature GEOUGE .


