
du 5 juin.

NOMINATIONS.

t. Le citoyen Franel , fils , pasteur à Bevaix , au
poste d'Aumônier de bataillon.

Neuchâtel, le 27 mai 1851.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLER IE .
2. Le citoyen Louis Sandoz , i" copiste à la

Chancellerie , a été appelé aux fonctions de 3B Se-
crétaire de la Chancellerie , soit Secrétaire-Expé-
diteur.

Neuchâtel, le l» ' juin 1851.
Par ordre du conseil d'état , C H A N C E L L E R I E .

AVIS.

3. Le conseil administrati f du Locle ayant ac-
cordé pour la seconde fois des actes d'origine aux
citoyens Gustave , ffeu Jean-Frédéric Lupold et
Louis-Julien fils d'Auguste Robert , en échange des
n«s 1403 et 3447, qu 'ils déclarent avoir perdus ,
les premiers actes, accordés sous nos plus haut
spécifiés , sont par le fait déclarés nuls. Locle, le
31 mai 1851.

Le secrétaire du conseil administratif,
W -H. lWàTTHEY-DoRET.

AVIS.

4. Le recueil des Lois, Décrets et autres actes
du gouvernement de la Républi que et canton de
Neuchâtel , TOME III , ANNÉE 18 50, vient de sor-
tir de presse. Il sera en vente à la Chancellerie
et dans chaque Préfecture , au prix de fr. 3»50 c.
l'exemp laire , dès vendred i prochain 6 courant.

Les libraires du canton qui désireraient faire
une commande de plusieurs exemplaires devront
Iraiter directement avec la Chancellerie. Neuchâ-
tel , le 3 juin 1851. CHANCELLERIE .

A VIS

DE LA DI RECTION DE L'ÉDUCATION PURLIQUE.

5. Les examens des aspirants aux brevets de
capacité prévus par les articles 47 et 49 de la Loi
sur l'instruction primaire auront lieu au gymnase
de Neuchâtel le mardi 24 juin courant.

Neuchâtel , le 3 juin 1851.
Le directeur, Aimé HUMBERT.

FOURNITURES MILITAIRE S
Pour Vécole des recrues d'infanterie qui doit avoir
lieu à Colombier dès le 28 juin au 1" août ¦prochain.

La direction militaire ouvre un concours public
pour les fournitures nécessaires à la réunion mi-
litaire ci-dessus désignée, qui fera forte d'environ
500 hommes de tout grade.

Les fournitures consistent :
En Vivre», savoir :
PAIN de froment , de bonne qualité , la ration de

i '/2 livre.
VIANDE , bœuf de bonne qualité , les quatre

quartiers seulement , la ration de 5/8 de livre.
Le tout au poids fédéral et à livrer franco au

ohilfp .iii de Colombier.
Les personnes qui seraient disposées a partici-

per à ces fournitures sont invitées à remettre
leurs soumissions cachetées à la direction militaire
du canton de Neuchâtel , d'ici au 20 courant au
p lus lard , en indi quant les prix en francs et cen-
times fédéraux , par rat ions et poids ci-dessus.

Les soumissions devront indiquer les noms des
deux cautions que doit fournir chaque soumission-
naire , et porter sur l'adresse l'inscri p tion : «Four-
nitures de . . • pour l'école des recrues d'in-
fanterie à Colombierde 1851. »

Les cahiers de charges , soit formules de con-
trats, sont déposés au Bureau militaire.

Neuchâtel , le 3 juin 1851.
Le Directeur militaire,

L.-E. MONTANDON.
7. Charles-Frédéric Jeannerel , fils de Charles

Jeanneret et de Marie née Dumont , étant décédé

FEUILLE OFFICIELLE

à Naples le 1er septembre 1850, les personnes
qui croiront avoir des droits à exercer sur sa suc-
cession , sont invitées à en faire la déclaration au
citoyen Vivaldi Dubois , président du Conseil ad-
ministratif du Locle. Locle, le 31 mai 1851.

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

8. Le conseil municipal de Travers prévient
le public que loutes les personnes qui entreront
dans le district de ce lieu pour y séjourner , de-
vront être munies de papiers mis en règle: 1° Les
étrangers , chefs de famille tenant ménage, seront
pourvus d'un acte d'orig ine dé posé dans les 3 jours
au préposé à la police des étrangers et , en outre ,
un certificat de comportement déposé au prési-
dent du Conseil munici pal ; 2° Les étrangers , ou-
vriers, domesti ques , etc. , devront avoir soit un
acte d'origine , soit un passeport ou un livret dé-
posé au même préposé; 3° Les sujets de l'Etal
devront produire un extrait de baptême et un cer-
tificat de comportement déposés au président du
Conseil municipal. Chaque particulier qui tolérera
des personnes chez lui plus de 3 jours sans en
aviser les préposés mentionné s ci-devant , sera
passible de l'amende fixée dans le règlement de
police pour les étrangers.

Le secrétaire municipal ,
Samuel J ONOD .

Fin de la feuille officielle.

IMME UBLES A VENDRE

i. En vertu de permission duement obtenue
du président du tribunal de Boudry , il sera pro-
cédé devant le dit tribuna l, à l'audience ordinaire
qui aura lieu à l 'hôt el-de-ville de Boudry , samedi
5 juillet prochain , dès les neuf heures du matin ,
à la vente par montes publi ques et juridi ques :
i ° d'un bâtiment de tannerie , situé dans la vil le
de Boudry, avec verger et j ardin conti gos, et bâ-
timent de p ilons soit moulin à écorce , construit
sur le verger , le tout joutant de vent le sentier
des Rochettes et Louis Barbier , de bise la rivi ère
de la Reuse. 2» Un mas de terr ain en nature  de
pré , bois et buissons , situé aux Rocbelt es rière
Corlaillod , contenant  environ sept poses , soit ce
qui y est , séparé de l'immeuble précédent par le
ruisseau des Sagnes qui jo ute de jora n , et plu-
siers particuliers d'uberre. Les conditions de celle
veule seront produites et lues avant l'enchère.

Boudry , le g juin  i85l.
AMIET , gref ler.

i. Le lundi  3o j uin , dès les 4 heures de l' a-
près-midi , Mad. Deluze de Lnze exposera en vente
par voie de minute et d'enchères publi ques à
l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux , les immeu-
bles qu 'elle possède rière le territoire du dit lieu ,
savoir : i° une vigne située aux Guches (dite la
Bossela), contenant 5 hommes io p ieds 8 minu-
tes 10 oboles; 2° une dite à Corleneau de vent
contenant i homme g pieds 7 minutes ; 3» une
dite à Corleneau de bise , contenant 1 homme 11
pieds i3 minutes 8 oboles. Le tout aux condi -
tions qui seront annoncées avan t l' enchère. S'a-
dresser , pour voir les susdites vignes , h Samuel-
Henri Bonhôtfi.

3. Le samedi 28 juin courant , à 1 heure après-
midi , on exposera en veule , à l'auberge do la
Flcur-de-Lys, à Corcelles , une maison sise dans
ce villa ge , et qu 'habitait feu le commissaire Clerc;
elle a un rez-de-chaussée et deux étages conte-
nant deux appartements , un j ar din est conti guà la maison , et à celui-ci une vi gne de la conte-
nance de Irois ouvriers . S'adresser pour voir celle
propriété à M. Théop hile Clerc , demeurant dans
la d i te  maison.

/|. Ensuite de permission obtenue , les héri-
tiers du défunt David - François Breguet , en sou
vivant domicilié à Coffrane ,* 

exposeront en mises
publiques les objets ci-après désignés, savoir : mille
et quel ques pots vin blauc 1849, el environ sept

cents pots crû de i85o; environ neuf cents bou-
teilles vin blanc 1848 et 1849, plus , un tonnelet
de vin rouge 1849 de la contenance d'environ
cent pots , cent bouteilles eau de genliane et dif-
férentes autres li queurs tant en tonneaux qu 'en
bouteilles , plusieurs bouteilles vides et quantité
de verres ; cinq à six tables d'auberge avec leurs
bancs , p lusieurs tonneaux de différentes grandeurs ,
un las de foin d'environ sept loises , cinquante à
soixante émines d'avoine , une pendule et deux
montres Lépine , trois caisses de chandelles et trois
dites de cigares , trois pièces de fromage , de la
viande salée , environ un millier d'échallas , de la
batterie de cuisine , un lit comp let ainsi que dn
linge de corps et de table , tous les habits du dé-
funt , un balancier avec ses poids , quel ques out i ls
aratoires ainsi que de ja rdinier et plusieurs au-
tres articles dont on supprime le détail. La rc-
vêtue de ces montes aura lieu dans le domicile du
défunt , à Coffrane , le mardi i!\ juin prochain ,
sous de favorables conditions.

Les dits héritiers exposent également en vente
par voie de minute à la huitaine , les immeubles
ci-après désignés :

i ° Une maison sise au centre du village de
Coffrane, consistant en deux appartements , gran-
ge , écurie , deux belles caves , etc. Celle maison ,
solideflj ent construite et agréablement située , est
très-propre pour un vendage de vin soit auberge.

20 Un champ de la contenance d'environ une
pose et demie , située rière le territoire de Mont-
mollin.

3° Knf in  environ six ouvriers de vi gnes situées
rièrn In r î i s lr îr l  dp Pèsent.

Les conditions à cette vente seront déposées,
pour la maison et le champ, dans l'auberge de
la Couronne a Coffrane , et pour ce qui concerne
les vi gnes, dans l'auberge du citoyen Al phonse
Pingeon , à Peseux , dès le 19 juin prochain.

Maison à vendre, a Neuchâtel.
5. Jeudi 26 juin , à 3 heures après-midi , on

vendra publi quement el par voie de minute , en
l'étude de M. Daniel , notaire , à Neuchâte l , une
maison en Irès-bon étal , située rue Saint-Honoré
près du port et rue de Saint-Maurice , à Neu-
châlcl ; ce bâtiment, en deux corps de logis avec
cour au centre , se compose , au soleil levant , d'un
atelier au rez-de-chaussée et de 3 étages , au nord
d' une bouti que avec dépendances el d' un élage
avec p lusieurs chambres ; celle maison par son
emp lacement el sa distribution est uti lement em-
ploy ée el occup ée , son rap p ort annuel  et assuré
est de 64 louis. Quoique cette vente ait lieu pour
cause de dé part , on donnera des facilités à l' a-
Minlntir

6 Le procureur de la commune do Miggian-
done , en Piémont , exposera en vente à la minute ,
le vendredi 27 juin , à 2 heures après-midi , à la
Couronne , à Auvernier , la maison qu 'elle a hé-
ritée d'Antoine Borri Letti , sise dans le bas du
village d'Auvernier , se composant de /j logemens ,
2 caves , 2 galetas et un pressoir. On comprendra
dans la vente deux vases neufs de 4 '/2 bosses cha-
cun , un autre de 36 setiers , et une douzaine de
gerles. S'adresser pour les conditions à M. Lani -
helet , avoca t , et pour voir l' immeuble , à M. D.
Girard , greffier , à Auvernier .

7. Le j eudi  19 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.
Jacotlel , notaire, à Neuchâtel , les immeubles sui-

! vaut? :
i ° A Saint-N icolas rière Neuchâtel , une mai-

son avec grange , écurie el remise , jardin et grande
cour;  le tout entouré de murs et de la contenance
d'environ 2 '/^ 

i> 3 ouvriers.
2° Aux Repaires , deux vergers de la contenance

de 40 ouvriers environ , limités de vent par M. de
Cliambrier , ancien président du conseil d'état ,
d' uberre par les terrains publics el la voiri e , de
bise par M. de Sandoz-Rollin et de jo ran par un
chemin public.

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

4° A la Prise rière Peseux , un verger conte-
nant environ S/A de poses.

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remisan bureau lemardimatin avantg heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

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

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



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

8. Le jeudi 26 juin courant , h 2 heures après-
midi , il sera procédé à la mise en vente par en-
chères, d'une propriété contenant  environ i3  ou-
vriers , située à la Maladièro près Neuchâte l , vis-
à-vis de la maison de M. Pclilp ierre-Véziau. Celle
propriété a été tenue jusqu'ici en nature de j ar-
din et pépinière; le sol en est bon , il est peup lé
d' un grand nombre d'arbres fruitiers en place el
d'un bon rapport , et de cinq à six mille arbres
et arbustes de pépinière. Un puits , une bâche el
toutes les constructions nécessaires à un ja rdinier
y existent en bon élat , et comme telle cette pro-
priété est toute créée pour un jardinier.  Par sa
proximité de la ville , sa situation sur la grande
route de Saint-Biaise et sa belle exposition , elle
pourrait  cire avantageusement transformée en pro-
priété d'agrément ou en établissement utile. L'en-
trée en j ouissance aura lien 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 a vendre.

9. M. Frédéric Perrenoud expose en vente pu-
bli que , 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 Favargcs , con-
sistant en un max de terres en j ardin , verger ,
prés , champs , forêts et pâturage , avec une vaste
maison solidement bâtie , renfermant deux loge-
ments , grange , écurie , etc., el auprès un bâtiment
servant de hangar. Deux fontaines d'excellente
eau , d'un entretien peu coûteux , très-abondantes ,
et ne tarissant j amais ni par la sécheresse ni par
la gelée , coulent l' une h côté de la maison et
l'autre dans le pâturage. Ce domaine , d'un bon
rapp ort et à 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 billons , etc. ,  peup lent la grande
étendue des forêts.

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 enchères auront lieu à l'auberge de la Loyau-
té aux Ponts, les samedis 21 el 28 j uin courant ,
dès les 7 heures du soir , cl l 'éclintp aura lieu d' une
manière définitive le dernier de ces jours si les
offres sont acceptables. S'adresser h M. Silvaiu
Perrenoud , à Maitel-dcrnier , pour voir les im-
meubles , et au notaire Monlandon , aux Ponts ,
pour prendre connaissance des conditions de la
minute .

io. Pour cause de décès , à vendre de gré à
gré la maison et les ateliers des frères Trachsel ,
mécaniciens à Yverdon ; cette maison se com-
pose : au rez-de-chaussée, de deux belles forges ,
d'une fonderie , de deux charbonnières et d'un
caveau ; h l'étage , huit  chambres el cabinets , deux
cuisines et deux galetas ; enlre la maison el la ri-
vière, un j ardin  terminé par une di gue en pierre
el deux petits bâlimens adjacens. Les deux for-
ges et la fonderie sont munies d'une grande quan-
tité d'outils et machines , entr 'aulres six étaus , un
tour 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 atelier à l'étage contenant une grande machine
pour tailler les vis de pressoirs et autres , une dite
plus petite d' une ingénieuse invent ion , el plusieurs
autres. Ou vendrait  ensemble ou séparément. S'a-
dresser aux héritiers , à Yverdon.

Maisons à vendre à Saint-Biaise.
11. A vendre deux maisons au bas du village

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

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

pharmacie bien p ourvue  et bien achalandée que
le propriétaire ne vend que pour cause de sauté.
S'adr .  à M. Dardel , notaire , à Neuchâtel , qui
indi quera.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i3. Ch. -Aug. Martin , exposera eu montes an

Trablet dit Marlin-des-Bois , rière Peseux , le 23
courant , dès les 8 heures du matin , 2 vaches dont
une prête au veau , 2 chars à bœufs, une charrue,
un rouleau en chêne , longue chaîne et enravures ,
et autres obj ets aratoires , 1 cuveaux à lessive, des
planches et madriers de grange.

i4 -  La communauté de Fenin informe le pu-
blic , que le lundi a3 courant , elle vendra par en-

chères les récoltes en herbe de ses immeubles con-
sistant en un grand pré avec faculté d'irrigation et
de plusieurs autres pièces séparées. Elle invite
les amateurs à se réunir dans la maison commu-
nale , le prédit jour , à une heure de l'après-midi ,
d'où on se transportera sur place pour les échules
qui auront l ieu sous de favorables condit ions.

Fenin , le 9 j uin i85i.
Le secrétaire do commune ,

D.-H. DESSOULAVY .
I 5. Le lundi  16 j uin prochain , dès les 9 heures

du matin , Mmc veuve du colonel PeUavel exposera
en montes publi ques , dans son domaine au Lan-
deron , un mobilier assez considérable , composé
de lits , literie , labiés diverses , canap és el chaises ,
glaces, porcelaine et verrerie ; de p lus , des chars
cl outils de camp agne , et autres obj ets dont on
supprime le détail .

10. On exposera aux enchères publ i ques , le
j eudi 12 Ju in , à l'entrée de la promenade noire ,
h Neuchâtel , deux bascules carrées , dites bascu-
les de Strasbourg , neuves , de la force de 10 à
i5  quintaux.

A VENDRE.
17. J. -S. Quinche , rue Saint-Maurice , vient

de recevoir du gOUdl'OU pour bouteilles de
différentes couleurs , première quali té  cl surtout
à bas p rix. Son magasin est toujours pourvu de
bonnes marchandises.

A LA LIBRAIRIE DE J.-P. MICIIAUD .
18. La Chimie, des Dames ou cours de chimie

élémentaire app liquée aux usages domestiques ,
par L. Michaud , 1 vol. in-8°, ffr. 6.

De rencontre , une bible ù'Osteruald, grand
in-12 , avec arguments el réflexions , reliée en 3
volumes.

19. Chez M. Scolaire , marchand épicier à
Yverdon , à vendre un beau et bon chien courant
bien en chasse, âgé de 18 mois, manteau  ti gré
avec de grosses taches noires , pour le prix de
60 ffr.

20. D. Schelhaas , bijout ie r  r t  orfèvre , quai
du Seyon , 5, a l'honneur d'annoncer qu 'il a reçu
un nouvel assortiment des plus j olis articles de
bijouterie du meilleur goût , qui sont tout-
5-fait appropriés à cette époque de l'année , et
cotés à des prix très-modiques. II se recommande
en outre pour les ré parations et tout ce qui esl
re la t i f  à son ar t .

21 .  Chez Louis Bélier , fabricant de cols, des
cravates d'été et une partie gants Ql
d'Ecosse, au prix de facture .

22. Divers obj ets de literie très-bien conservés,
tels que couette , duvets et oreillers , chez les
demoiselles Cousandier , à Colombier.

23. Pélremand a l'avantage de pouvoir re-
coipmander son magasin de chailSSUTes com-
me étant des mieux assorti en toutes sortes de
chaussures de tous prix et qualités; il fera de
son mieux pour en favoriser l'écoulement.

24- Jean Rizzi , poêlier-fumiste , au Carré rue
des Poteaux , a reçu un assortiment comp let de
cheminées en tous genres : Cheminées riches en
marbre de toutes couleurs pour salons , chemi-
nées à la prussienne ou a la Désarnod , poêles
p ortat i fs  avec dessus de marbre , plusieurs pota-
gers et une grande plaque pour potager propre
pour un hôtel ou un autre établissement quelcon-
que. Le même se charge touj ours de la confec-
tion des potagers , poêles , enfin de tout ce qui a
rapport à son état ; il se recommande h toutes
les personnes qui voudront l'occuper , esp érant
continuer à mériter la confiance dont on l'a ho-
nore j usqu'à ce j our, par la solidité et la belle
confection de ses ouvrages qu 'il garantit  pour un
an.

25. A la fabri que de Corlaillod , une calèche
a glaces à quatre p laces et à deux sièges, pouvant
se monter en briska pour le voyage.

26. A vendre ou à louer , un piano à 6 1/2 oc"
laves. La même personne demande à acheter de
rencontre une table à coulisse et 12 fourchettes
à dessert en argent. S'adr. au bureau d'avis.

MAISONS DE GROS ET i T i TTT'I" T Wl T\ T1 Tk I TTk ir n Maisons à Genève ,
D E D éTAIL . I 1 S I  | I I ]  ||l |] f il I g ii V  r u lthônc,

âsra. A LA îILLIl M H M\ es—eHB4, à Paris. Maison à Berne ,

•HSiKft. HABILLEMENS POUR HOMMES ET gSESySÏS:
POUR ENFANTS.

p rix Jixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
27 . MM. BLU M frères ont l'honneur de faire part au public de la mise en vente de vêtemCUS

dll printemps et d'été, qu 'ils viennent de recevoir de leur maison de Paris. Les personnes
qui voudront  bien les honorer de leur confiance p euvent  être assurées de trouver un 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.
FR. DE FR. FR . DE FR.

Habits de cérémonie et de ville . de 20 à 7 5 Id. articles de roubaiset laine douce de 6 à i 3
R edingotes en drap d'Elbeuf , Lou- eu pur (il (riche) fil retord , nankin

vier et Sedan de 25 à 80 coutil écru et écossais , colon
Paletots , pardessus , coachmans cl façonné à carreaux , ray és à ban-

steep les eu satin ang lais , casi- des et unis de 2 h i3
mir , drap-cachemire , drap-zé- Id . hlaucs en fil et fil et coton, . d e  3 à 12
phir , mérinos français double , Id. du malin pour la chambre (à
gibbane , laine douce , valéneias , pieds) de 7 à 15
velours , (ilretord , lo i l edunord , Gilets noirs en salin , Casimir cl soie de 7 a 14
nankin cl coton , unis et h car- id. nouveautés en tous genres . d e  5 à 20
reaux de 6 à 65 Id. en piqué oriental , valencias

Cloches et gcntelmauns (modes) . de 10 h 60 toile du nord , coutil , etc. de 2»5o à 10
Jaquettes en tous genres . . . .  de 4 à 3o Id. en piqué blanc et j aune . . d e  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 2 » 5 o  à 6 et lisse (pure laine et décatie)
Manteaux en caoutchouc cl en toile blancs et en couleur. . . . d e  5 à 14

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 salin brochés . de g à i5o Caleçons eu flanelle et eu colon . d e  2 à 8

Id. en piqué et fil d'Ecosse . . de 10 à 20 Bretelles de 40 c. à 3
Pantalons noirs en cuir-laine , satin Guêtres noires et en couleur en

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

Habillements comp lets a Q f r .  de France.

Pantalons (bon teint), à f r .  i » 50 c. et à 2 f r .  de Flnnce.
Un bel assortiment de CRAVATES D'ÉTÉ (haute nouveauté) , de 3 batz à 10 fr. de France.
Un grand choix de COls»cravates en tous genres, à boutons et à ressorts, de 75 cent, à 1 ffr.
Les marchandises qui ne seront pas au goûl de l'acheteur pourront être échangées dans les vingt-

quatre heures.

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

joli assortiment de blouses pour enfants depuis l'âge de 3 ans.

Un salon est réservé p our essayer les vêtements.
Ou se charge des réparations des vêtements sortant de la Uiaison.



CHAPELLERIE.
m

28.F.Ducommun-VVuilhier, marchand
chapelier à la Grand'rue , a l'honneur
d' offrir au public des képis à bon compte

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;
chapeaux d'été en feutre et en paille ; gants pour
messieurs et dames; chaussures d'été ; et du ci-
rage véritable conservateur à i franc la livre.

2g 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 a des prix avantageux. S'adr.
h Auguste .Bachelin , au chantier de la ville.

3o. A vendre à un prix avantage ux , un appa-
reil complet de daguerréotypeur , pour pholo-
lograp hie's sur pap iers et sur plaques , ainsi que
les accessoires el les produi ts chimi ques 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. h la pharmacie DuPasquier ,
qui indi quera .

Place du marché a Neuchâtel.

Jules Nordmann
3 i . A reçu cette semaine un nouvel assortiment

de mousseline-laine en toutes couleurs à ffr. i l' au-
ne ; une partie d'indienne à batz 4 l'aune , toile du
Nord unie et façonnée à ffr i l'aune; une grande
partie de toile de coton rousse , 3/4 de large à
batz 3 yà l'aune.

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

33. Outre les eaux minérales factices , qu 'on
trouve toujours fraîchement pré parées à la phar-
macie Wald, rue des Halles , à Neuchâtel ,
on peut se procurer chez lui dès à présent les
eaux minérales naturelles suivantes : Kissinger
Ragozzi , Selters , Puelna , Wildegg, Birmensdorff ,
Fachinger , Ems, Schwalbach , Pyrmout , Hora-
burgkaiser , Eger-Salz.

On se chargera également de fourni r  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 toujours fabriquées chez
M. Wald.

34- Madeleine Wagner , sous la voûte des an-
ciennes boucheries , toujours bien assortie de bot-
tes et de souliers de fabrication allemande , vient
de recevoir un bon et beau choix de chaussures
pour dames et fillettes, provenant des meilleurs
ateliers de Paris et de Strasbourg, savoir : botti-
nes en salin , en laine et en coutil , souliers et
p antoufles. Le tout à des prix très-réduits.

35. On offr e à vendre un chêne équarri , me-
surant ip/1/^ pieds de long sur 4 de large. S'adr.
à la scierie de Serrièrcs.

36. Chez frères ïiorimier, un beau choix
de faillx en acier fondu , première qualité.

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

38. A vendre , un char dit à l' allemande , neuf et
bien établi à écroux , avec brecelte et banc. S'a-
dresser à Charles Haag, maître sellier , à Colom-
bier.

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

40. La maison Jean Marie Farina de Cologne ,
vient de faire un dépôt de ses marchandises à la
pap eterie Gerster-Filleux , h Neuchâtel , où l'on
trouvera l'extrait double , essence d'eau de Co-
logne véritable , par petits et grands flacons.

4 i .  On offre h vendre , h nn prix favorable , un
store en Irès-bon état , de la longueur de 14 pieds
2 ponces sur 7 '/2 pieds de largeur et qui n'a servi
que pour deux étés. S'adr. à Ferdinand Steiner ,
maison Caumont , rue des Moulins.

42. On offre à vendre à un prix raisonnable
trois grands perçoirs de dimensions différentes,
propres à percer les tuyaux de fontaines et de cu-
ves . S'adresser pour les voir à S.-H. Ilertig, aux
Hauts-Geneveys , et pour le prix au notaire Com-
tesse , à Valangin.

ON DEMANDE A ACHETER.
43. On demande à acheter, de rencontre , en-

viron 200 bouteilles noires. S'adr. à Ch. Reu-
ter , rue des Moulins.

44- On demande à acheter ou à louer dès-
maintenant ou ponr la St.-Jean , un magasin de
mercerie ou d épicerie. S'adr. au bur eau d'avis ,
qui indi quera.

45. On demande à acheter un pressoir en bois
ou en fer avec tous ses accessoires. S'adresser au
bureau d'avis.

A AMODIER

46. Le bail pour la desserte des moulins , scie-
ries et rebattes app artenant à la commune de
Cortaillod , échéant à Saint-Martin , et celui pour
la desserte de l'auberge communale à Noél de la
présente année , le conseil administratif du dit
lieu invile ceux qui auraient des vues sur l'entre-
prise de la desserte de ces deux établissements ,
a se présenter dans l'assemblée de commune qui
aura lien dans la susdite auberge , le lundi  3o
j uin courant , à 3 heures après-midi.

47 .  On offre à amodier une bonne pâlnre de
l'al page et engrais de qualre bœufs. S'adr , h Ul ys-
se Favre , à Fontainemelon.

A LOUER.
48. A louer pour la St. -Jean , une chambre

meublée ou non , au 4m ° étage de la maison n ° 8,
rue des Moulins. S'adr. à la locataire.

4g. Mad. Knnchel offre, pour cause de mala-
die , de suite ou pour la St. -Jean , le logement
qu 'elle occupe au 1 e1' étage de la maison Melz-
ner , rue des Moulins , ainsi que son débit de fa-
rine. Elle prie en même temps les personnes
qui auraient quel ques affaires à régler avec elle ,
de le faire au p lus vite.

5o. Pour la St.-Jean , les deux boutiques au
rez-de-chaussée et le i cr étage de la maison n°
23, rue de l'Hô pital , occupés maintenant par M.
Guillaume Lamy. S'adr. à MM. JeaoFavre et
Dumarché.

5i. Pour la St.-Jean, un grand magasin bien
éclairé , dans la maison Bracher , donnant sur la
rue du Seyon. S'adr. à Lucien Petitp ierre.

52. Une chambre meublée avec la pension ;
s'adresser à Lucien Petitp ierre , rue des Moulins.

53. Pour la St. -Jean , un logement de chambre
et cabinet , etc. , dans la maison n° 8, rue Fleury .
S'adr . à M. Marthe , serrurier.

54- Pour la Saint-Jean , au Neubonrg, un lo-
gement composé d'une chambre , portion de cui-
sine et bûcher ; plus une chambre à cheminée
avec ses dépendances. S'adr. à Mail . Meuron-
Perret , au faubourg.

55. Pour la St .-Jean , un appa rtement composé
de 4 pièces avec ses dé pendances ; plus , un ate-
lier et une forge. S'adr. 11° 8, rue de la Treille.

56. Pour la Saint-Jean , au centre du villa ge
de Saint-Biaise , une boulangerie el une très-
bonne pinte avec tous les objets 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.

57. Quel ques chambres meublées ou non meu-
blées , bien situées. S'adresser 11» 18 , faubourg
du lac.

58. Pour la Saint-Jean , un cabinet dans la
maison Martin , au Neubourg. S'adr. à Lucien
Petitp ierre.

5g. Pour la Saint-Jean , une jolie chambre
meublée clans la maison de M. B. -H. Millier ,
rue des Moulins , n ° 44> °ù on demande à ache-
ter un petit potager à un trou.

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

G i .  On offr e à louer de suite une chambre
meublée donnant sur la rue du Seyon. S'adr. au
premier étage de la maison de M. Pcillon , cha-
pelier , à la Croix du Marché.

G2. A louer pour la St. 'Jean , dans la maison
Pétremaud , rue des Moulins , deux appartements
de deux et trois chambres avec dé pendances et
qui se chauffent , p lacés à un premier et second
étage.

63. Pour la St.-Jean prochaine , le second éta-
ge de la maison n° 1, rue des Epancheurs , com-
posé de quatre chambres , cuisine et dépendan-
ces , le tout remis à neuf. S adr. à frères Lorimier.

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

65. A louer , à Saint-Anbin , deux apparte-
ments garnis et très-proprement meublés , ayant
la vue du lac et des Al pes. On aur ait  la j ouissance
de j ardins et vergers. S'adr. à M. F.-J. Clément.

66. A Serroue , un très-joli logement de plu-
sieurs pièces avec dépendances; de plus une éta-
ble , une remise , un jard in et quel ques arbres
fruitiers. On peut y entrer de suite , pour l'été
on à l'année. S'adresser à M. le doyen Lard y, à
Neuchâtel.

67. Dès à présent , pour la belle saison ou
l'année , un j oli logement au Prébarreau.

68. Pour la prochaine foire de juillet et les sui
vantes , au centre de la ville , un magasin bien éclai
ré, ayant caveau au-dessous et une chambre couti
gue ponr y coucher ; il conviendrait en particu

lier à un marchand forain en gros. On pourrait
en disposer de suite ou trois à qualre semaines
avant la foire. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
6g. Une fille allemande qui a déj à plusieurs

années de service , demande au plus tôt on pour
la St. -Jean une place de bonne ou de servante
pour tout faire. S'adr. au Carré, n° 8, chez Mad .
Widmer , au 1 e1' étage.

70. Une fille qui parle l'allemand et le français ,
cherche à se placer comme femme de chambre
ou cuisinière. S'adr. chez M. Meyer , cordonnier ,
ruelle Breton.

7 1. On demande pour un hôtel du Val-de-
Travers , pour l'é poque de la Saint-Jean , une
bonne cuisinière bien au fait du service , el à qui
l'on ferait des conditions avantageuses , moyennant
bonnes recommandations. S'adr . au bureau d'avis.

72. Une fille âgée de 28 ans , qui peut produire.
de bons certificats , désire se placer ; elle sait
faire un bon ordinaire , coudre et tricoter. S'adr.
nu conducteur Forer , rue Saint-Maurice.

7 3. On demande pour la St. -Jean , une bonne
cuisinière qui sache le service d'un hôtel. S'adr.
à Mad. IIumbert-Droz , à la pharmacie sur la Place .

74 . Une j eune fille parlant allemand et fran-
çais et porteuse de bons certificats , désire trou-
ver pour la St -Jean une place de cuisinière ou
pour faire un bon ordinaire. S'adr. à Henri Schorp,
cordonnier , rue neuve des Poleaux ,

75. Une vaudoise de l'âge de ig ans, désire
se replacer pour la Saint-Jean ; elle sait faire un
bon ordinaire. S'adr. pour d'anlres informations ,
chez Louis Buret , cordonnier , n° 8, rue Fleury .

76. Une personne d un âge mûr , recomman-
dable sous tous les rapports , offre ses services au
public pour remp lacer des cuisinières , filles de
chambre , soigner la propreté d'une maison , le
récurage , etc. La même personne offre à louer
pour la St. -Jean , un cabinet se chauffant , meublé
ou non. S'adresser au magasin .Juvet , sur la Place.

77. Une très-bonne cuisinière allemande , por-
teuse de certificats honorables , aimerait trouver
à se rep lacer pour la Saint-Jean , soit dans un hôtel ,
soit dans une maison particulière. S'adresser h
Marie Isely ,  chez Mad. Matlh ys , à Neuvevillc.

78. Une j eune vaudoise , âgée de 20 ans , sa-
chant faire une cuisine ordinaire , demande une
place pour tout faire dans un ménage , ou comme
bonne , pour la St. -Jean et même plus tôt s'il
était nécessaire; elle sait bien coudre , faire les re-
passes et raccommoder les bas ; elle ne quitte la
p lace où elle est maintenant que parce que sa
maîtresse doit s'absenter. S'adr. à Mad. Reuter-
Roy, maison de M. Borcl-Wiltnauer, en face du
Faucon , ou à sa sœur Mad. I.cbet-Rov.

79. Dans un hôtel de Neuchâlel , on demande
pour entrer de suite , un sommelier , recomman-
dablc et porteur de certificats de moralité , sans
lesquels il est inuti le de se présenter. S'adresser
au bureau d'avis.

80. Une j eune fille très-honnête qui sait cou-
dre , raccommoder les bas et qui connaît le ser-
vice d'une maison , désire trouver une p lace pour
la Saint-Jean , dansune famille respectable. S'adr ,
au bureau d'avis.

81. Une jeune personne très-recommandable
du canton de Vaud , âgée de 21 ans , aimerait à
se placer soit comme demoiselle de magasin ou
femme de chambre , dans une bonne maison de
cette ville. Elle sait parfaitement repasser le linge
fin , et connaît les ouvrages à l' ai guille. S'adr.
pour des informations plus détaillées à Mlle For-
nacbon , Graud' rue , n° 2.

82. 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.

83. Pélremanu , cordonnier , demande pour de
suite , une bonne hordense de souliers , de mœurs
irré prochables et munie de bonnes recommanda-
tions. Le salaire sera proportionné au savoir faire.

84. On demande pour de suite ou pour la St. -
Jeaiij un bon domesti que , fort et robuste , con-
naissant les ouvrages de jardi nier.  S'adresser au
bureau d' avis , qui indi quera.

85. On demande pour Yverdon , un domesti-
que intelli gent et de toule moralité , qui s'entende
à la culture d' un jardin , à la greffe et taille des
arbres , ainsi qu 'aux soins a donner h une maison.
Il est inutile de se présenter sans être porteur de
bonnes recommandations. S'adresser à M. Ch.
Colomb , notaire , à Neuchâtel.

86. On demande pour la St. -Jean prochaine ,
un domesti que de 25 à 3o ans , fort et robuste ,
p arlant français , qui ait l'habitude de conduire des
chevaux el sache parfaiteme nt les panser et soi-
gner le bétail en général ; on désire un homme
muni de certi ficats de parfaite conduite , sans les-
quels il est inuti le de se présenter. Pour ultérieurs
renseignements , s'adresser au bureau de cette
feuille qui indi quera .



OBJETS PERDUS OU TROUVES.

87. Il s'est égaré , le 26 mai dernier , dans le
district du Paquier , un j eune chien courant , man-
teau brun , ré pondant  au nom de Bruneau et por-
tant  sur le collier le n° 21 cl le nom du proprié-
taire. Les personnes qui l' aura ient  recueilli ou
qui pourraient en donner des indices , sont priées
d'en donner avis h Jonas-Pierre Maumary , au
Pâquier.

88. Un chien courant de bonne race , s'est
rendu le ig mai dernier chez le citoyen Claude-
François Béguin , demeurant aux Grattes rière
Rochefort; la personne à qui il appartient peut le
réclamer chez lui en le dési gnant et en payant
les frais.

8g. Un j eune épagneul , de petite taille , man-
teau blanc et noir, s'est égaré lundi. Ou prie la
personne qui l' a recueilli de le renvoyer au Ter-
tre , à Neuchâtel , chez M. le doyen Lard y, qui
en sera reconnaissant , et dont il porte le nom
sur son collier .

go. On a perdu , de Neuchâtel à Colombier ,
un portefeuille renfermant un certificat pour deux
bœufs , sous le nom de Henri-François Perre-
gaux , à Coffrane. Le remettre contre récompen-
se, au bureau de cette feuille.

91. La personne qui a déposé le 28 mai der-
nier sur un char arrêté près de chez M. Rognon ,
pintier à Neuchâtel , un sac contenant des feuilles
de laurier , peut leréelamerchez Reiuhard Spicss,
terrinier à Valang in.

92. 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 Ricser , ruelle Dupeyrou.

g3. Il s'est égaré le 3o mai sur la grand' route
de Neuchâtel à Concise , dans les environs de
Vaumarcus , un j eune chien de taille moyenne et
à long poil , tacheté gris et noir , avec une des
pattes de devant blanche , de race croisée berger
et d'arrêt. Il répond au nom de Dj ack el porte
sur son collier le nom de sou maîlre. Les person-
nes à même de donner des renseignemens sur
cet animal , sont priées de les faire parvenir à
M. Max.  de Meuron , à Neuchâte l .

94. Un p eti t  chien blanc a suivi deux enfan t s ,
le 24 mai , près de Pierre-à-bot. On peut le ré-
clamer, contre les frais de pension et d'insertion ,
dans le délai de i5 jours , chez B Morgcntbalcr ,
à la Borcarderie.

AVIS DIVERS.

g5. Une dame respectable , demeurant à Berne ,
désire placer dans le canton de Neuchâtel  sa fille
âgée de quatorze ans , en échange d'une au t re
j eune fille pour laquelle  elle aurai t  les soins d' une
mère , s'eugagcanl à lui  faire suivre les écoles ,
bien entendu qu 'on en ferait  île même pour sa
fille. S'adr. pour de plus amp les rensei gnements ,
à Mlle de Burcn , rue de la Justice , n ° 108 , à
Berne.

A VIS .
96. La commission pour le rachat de la d'une

en vin due à l 'hô p ita l  de N euchâte l  par les non-
bourgeois, croit devoir , avant de terminer sou
travai l , invi ter  de nouveau les propriétaires qui
aura ient  nég li gé de faire leur déclarat ion , à se
met t re  immédiatement  en règle auprès du sous-
signé, président de la commission , s'ils ne veu-
lent s'exposer à des frais el à des désagréments;
rapp elant  ici que loule vi gne , rière le terri toire de
Neuchâlel , qui était possédée par mi non-bour-
geois au 27 mars 1849 est soumise à ce rachat ,
quand  bien même elle aurai t  passé dès-lors en
mains de bourgeois. Elle prévient en même temps
les propriétaires que cela peut concerner , qu 'elle
n'admettra de cas exceptionnel de franchise de
dîme qu 'autant  qu 'il lui en sera jus tifié par acte
authentique. Neuchâtel , 9 j uin i 85 i .

Constant REYMOND.

07. La compagnie des mousquetaires à Neu-
châlel , exposera lundi prochain 16 j uin , dans son
local au Mail , une belle vauqu ille composée de
levants presque en totalité en argenterie. Le tir
commencera à 7 heures du matin , il sera inter-
rompu de midi à i 1/2 heure , et finira à6'/;> heures
du soir.

Les amateurs du tir y sont invités et bonne ré-
ception leur esl préparée. Le comité.

g8. La direction des t r a v a u x  publics de la ville
annonce que les bains des dames à l'Evole seront
ouverts le jeudi  12 du couran t .  S'adr .  pour les
abonnements , comme du passé de 1 1 heures à
midi , au bureau du chant ier , et à Mad. veuve
Phil i pp in , garde-bains , pour les bains isolés.

A remettre , pour la St. -Jean , le 3""1 étage de
la maison de la pompe , rue du Nenbourg, n° 25,
composé d' une chambre , d' une cuisine et un ga-
letas , occup é ac tue l l emen t  par Jean-Louis Pe-
t i tp ierre. S'adr.  de suite , au bureau des t ravaux
au chantier de la ville.

F. MEURON , directeur .

gg. Le citoyen Auguste Henchoz , à l'auberge
de la Couronne, à Coffrane , fera danser le di-
manche 22 j uin , et le lundi 23 il exposera une
vauquille au jeu de quilles qui sera composée de
quatre levants et une prime ; il invite en consé-
quence toutes les personnes qui sont amateurs de
la danse et du jeu de quilles.

Bains de vapeur aromatiques et sulfuri ques
à Neuchâtel,

faubourg, n° 33.

100. MM. les frères Mansfeld , directeurs de cet
établissement , ont l'honneur d'annoncer au pu-
blic que ces bains sont ouverts depuis quelque
temps ; les brillants succès que leur frère H. Mans-
feld a obtenus depuis plusieurs années qu 'il diri ge
de semblables bains à Lausanne, les beaux résul-
tats qu 'eux-mêmes obtiennent depuis leur établis-
sement à Neuchâtel , lenr font esp érer une nom-
breuse clientèle. Ces bains , recommandés par
Messieurs les médecins du pays , guérissent les
rhumatismes aigus et inflammatoires, les douleurs
dans les membres, les maux de tête et les mala-
dies de la peau. La facilité avec laquelle on peut
les prendre , et leurs prix qui sont à la portée de
tout  le monde , sont , pour les frères Mansfeld , des
gages assurés d'obtenir la confiance qu 'ils sollici-
tent. —On trouve table et logement à bon compte
dans le local des bains.

101. Une maison de commerce de celle ville ,
demande un j eune homme de confiance , de l'â ge
de 14 à 16 ans , pour soigner les ouvrages du
magasin en général , et qui pourrai t  en même
tems se mettre au fait des écritures les plus cou-
rantes. S'adr.  au bureau de celle feuille .

102. Les personnes qui auraient quel ques ré pé-
ti t ions à faire à l'hoirie de feu D.-G. Dep ierre ,
ancien boulanger à Neuchâtel , sont priées de
s'adresser , d'ici au 3o juin courant , à M. Fréd.
JeanFavre , curateur de la veuve du défunt .

io3. Une corporation du canton offre en prêt
une somme de cent louis , moyennant bonnes ga-
ranties. S'adr. au bureau d' avis

io4-  On demande à emprunte r  une somme de
cinq cents louis d'or neufs ; on donnerait pour
sûreté et par hypothèque en premier rang, des
immeubles situés dans le district de Boudry , d'une
valeur beaucoup plus forte. S'adr. à Ch.-Hum-
bcrl Jacot , rue du Coq-dTnde, n° 5.

AVIS.
io5. Le curateur de la veuve de Phili ppe-Eu-

gène Magnia, marchande à Boudevdlters , qui se
t rouve  actuel lement mariée à Henri  Perret , a de-
mandé el obtenu sa l ibérat ion , qui est portée par
le présent avis à la connaissance du public pour
sa gouverne.

106. M"e Caroline Flûhmann , rue du Château ,
il» 35 , faiseuse de débris , se recommande à MM.
les rémouleurs pour de l'ouvrage de son état , les
assurant qu 'elle fera tout son possible pour les sa-
tisfaire.

107. Une honnête famille du canton de Zurich
désire placer dans le canton de Neuchâlel , pour
apprendre le français , un garçon eu échange
soit d'un garçon soit d'une fille. Pour avoir de

p lus amples renseignements , s'adresser au bureau
de celte feuille.

108. M. Ii. Chapuis , pharmacien à Boudry ,
aurait la facilité de fournir  la pension à une ou
deux personnes qui , pour cause de santé , dési-
reraient passer la belle saison ou faire nu plus long
séjour dans le vi gnoble. Le logement offrirait au
près et au loin tous les agrémens de la campagne
et l'on pourrait s'entourer facilement , el à peu de
frais , de tous les soins hygiéniques désirables.

109. Un je une homme du canton de Berne ,
oarlant  bien l'allemand et le français , porteur
d'excellentes recommandations , émanant surtout
d'une maison où il a été employé comme com-
mis pendant six ans, désire se placer en la même
qualité dans une maison de commerce ou dans
un autre bureau. S'adresser chez le citoyen Fré-
déric Racle , maison Loup , rue des Epaucheurs ,
qui indi quera .
no. On demande pour entrer de suite , une

apprentie ou assujettie lailleuse. S'adr. à Buhler-
Borel , à Serrières .

: 1 1. On demande un apprent i  serrurier d' un
caractère et de mœurs reeommandables. S'adr.
à Constant Berthoud , serrurier, à Cortaillod.

112. Au restaurant de Stc-llélèuc, sur le
chemin de la Coudre, l'on peut avoir tous les
dimanches et les lundis des gâteaux divers , eu-
tiers ou par portion , ainsi que des goûters en
famille ; de bons vins , bonne bière , un bon ]eu
de quilles et des cabinets bien ombragés ayant vue
sur le lac et les Al pes, at tendent  messieurs les
promeneurs , qui recevront un accueil amical.

113. ,Ienuy Dubois, maison Bouvier-Kis-
tler, rue du Seyon , à Neuchâtel , lave toute es-
pèce d'étoffes eu soie et laine , enlève les taches
de graisse sur quel que étoffe délicate que ce soit ;
elle lave les gants de peau de daim , les blondes
noires et blanches, les voiles et les plumes, tours
de cou , etc. , et teint la soie en couleurs claires.
Elle se recommande aux personnes qui voudront
bien l'occuper , et fera son possible pour les sa-
tisfaire.

Changement de domicile .

' 14 • liC docteur Favre demeure main-
tenant rue du Pommier , n° 8.

Le. bateau à vapeur fera dimanche prochain i5
courant , si le temp s est favorable , une promenade
à Moral en touchant  à Sugy.

Dé part de Neuchâlel à 1 heure et demi.
» de Moral à 6 heures du soir.
Prix des p laces , aller et retour :

Premières : ffr .  2 ;  Secondes: ffr. i»5o.

En vente au bureau d'avis.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

A U X  J E U N E S  GENS ,
surtout à ceux qui viennent déf aire leur

première communion.
In-12 de 62 pages , prix 3 1/2 batz.

1. NEUCH âTEL . Au marché du 5 juin.
Froment I 'ém. bz 19
Moitié-blé . . . .  — » 17.
Mècle — »
Orge - » HVj .
Avoine — » 9 à 9 '/- .

2. BE U N E . Au marché du mardi 10 juin.
Prix moyen.

Froment — bz. 18: 6 rappes.
Epeautre — » 19: 7 »
Seigle — » 14: 4 »
Orge — » 11.- 7  »

3. BALE . Au marché du vendredi 6 juin.

Epeautre. le sac. fr. l G : 3 0 r p .  à fr. 19:30
Prix moyen — fr. 17: 58 «
Orge. . - fr. 10

Prix moyen de la précédente semaine fr. 17 » 83 rappes.

Il s'est vendu 580 sacs froment el epeautre.
Reste endé pôt 527

PRIX DES GRAINS.

A la librairie Kissling.
1 17 .  Emp lâtres  pour la guérison des cors aux

pieds , de Lenlner frères , de Schvvaz en Tyrol.
Le prix d' un emp lâtre est de batz 1 et demi , et
1 5 cl demi batz la douzaine.
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , el l luvnbert , pha rmac ien ;  à la Chaux-de Fonds chez

M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Breuels chez M. Ali  Quart .er . -On ne do.t avoir con-

fiance qu 'aux bottes portant  l'étiquette et la signature GEORGE .


