
FEUILLE OFFICIELLE

du 26 juin.

1. Le public est averti que la loi concernant la
répression des contraventions et délits , volée par
le Grand-Conseil dans sa séance du 10 juin courant ,
a été promulguée par le Conseil d'Etat le 20 juin ,
pour être exécutoire à dater du l or jui l let .

On peut se procurer cette Loi à la Chancellerie
et clans chaque Préfecture. Neuchâte l , le 20 juin
1851. CIIANCELLEU IE .

2. Le citoyen Jean-Frédéric Cousin , domicilié à
Colombier , ayant perdu le certificat de santé n° 133,
qui lui avait été délivré le 5 juin courant , par le
citoyen Henri Gretillat , inspecteur du bétail de
Coffrane , pour une paire de bœufs, poil rouge el
blanc , âgés de 3 ans 2 mois, il lui en a été remis
un nouveau , en date du 19 ju in , sous n° 251 , qui
est seul valable , le premier étant déclaré de nul
effet. Neuchâtel , le 20 juin 1851.

Direction de l'Intérieur.
3. Ensuite d'une direction du citoyen juge de

paix du Locle, les citoyens Justin et Albert Hu-
guenin , domiciliés au dit lieu , font signifier au ci-
toyen Jules Gueissaz , absent du pays, et dont le
domicile actuel est inconnu ,, qu 'ils onl saisi par
voie de reddition de gage, les deniers que le ci-
toyen Frédéric Louguenbuhl , cabaretierau dit l ieu ,
a en mains, appartenant  au dit Gueizzaz ; cette
saisie a clé faite pour procurer aux instants le paie-
ment d'un compte reconnu , ascendant à L. 29» 17»6 ,
soit ffr. 4 i»20-c .  et à tous légitimes accessoires,
lequel esl dépD_j*v au greffe de la justice de paix
où il pourra en prendre connaissance. Le citoyen
Jules Gueissaz est en outre péremptoirement  assi-
gné par la présente publication à se rencontrer en
audience ordinaire du t r ibunal  tle paix du Locle ,
siégeant dès les 9 heures du malin à l'hôtel-de-
ville , pour là , s'il le t rouve convenable , s'op-
poser à l'investiture qui sera sollicitée el à laquelle
il sera passé outre , si l'assigné fait défaut. Locle ,
le 24 juin 1851.

A. L AMBELET , gre f f ier .
4. A la demande de dame Henriette-Philippine

Perrin , veuve de défunt  le citoyen Charles-Fré-
déric Perrin, domiciliée à Noiraigue, la justice de
paix de Travers lui a dans son audience du 20 juin
courant , nommé un cura teur , en la personne du
citoyen Auguste Jeanneret , domicilié vers Chez-
Joly, rière Noiraigue , lequel sera en môme temps
tuteur  de ses deux enfants mineurs qui sont:
Edouard et Emile Perrin; nomination qui est por-
tée à la connaissance du public pour sa gouverne ,
invitant  en même temps celui-ci, que tout  ce qui
sera traité par ses dits pup illes ci-devant nommés,
sans sa participation , sera nul et non avenu. Tra-
vers , le 20 juin 1851.

LUC -ALCINDOB. DE L A C H A U X , greffier.
5. La chélive succession du citoyen Auguste Bé-

guin , allié Schouler , de Rochefort , où il a été inhu-
mé le 28 avril dernier , n'ayant pas été réclamée
par ses héritiers , le tribunal civil de Boudry,  par
jugement du 14 juin courant , l'a déclarée jacente
à l'Etat , et en a ordonné la l iquidation sommaire
par-devant le juge de paix de Rochefort. En con-
séquence , les inscri ptions au passif de la dile suc-
cession se feront au greffe cle la justice de paix de
Rochefort , dès le 26 courant au 11 juillet prochain ,
jour où elles seront closes à 6 heures du soir , et
les créanciers de feu Augusle Béguin, allié Schou-
ler sont péremptoirement assignés à se rencon-
trer à la niaison-de-commune de Rochefort , le
mardi 15 j uil let  1851, à 9 heures du malin, pour
soigner leurs intérêts dans cette liquidation , le tout
.*ous peine de fo r clusion. Rochefort , le 23 juin
1851. Gustave JAQUET , gref f ier .

6. Ensuite d'une direction qui leur a été donnée
par le t r ibunal  civil du district du Locle, le 6 ju in
1851 , les héritiers ab-inlestat de Jean-Pierre
Roker , qui est absent du pays et présumé mort ,
invitent tous les opposants à cette succession , à se
présenter en audience de la justice de paix du
cercle des Ponts , siégeant à l'hôtel-de-commune
du dit lieu , le samedi 12 juil let  1851, à 9 heures
du mat in , jour  ct heure auxque l s  les héritiers sol-

liciteront la mise "!en possession'et investiture des
biens délaissés par le citoyen J.-P. Koker. Ponts ,
le 18 juin 1851.

Lé'gref/ ier de la justice de paix,
A. MOSSET.

Fin de la feuille officielle.

i . Les communiers du Landeron absents sont
prévenus que l' assemblée de la générale commu-
nauté  aura lieu vendredi prochain , 4 j uillet , b 7
heures du malin , à l'hôtel-de-ville.

Landeron , le 3o j uin 1851.
Le secrétaire de ville ,

CH. QUELLET . notaire.

IMMEUBLES A VENDRE.
a, A vendre , pour entrer en j ouissance au 25

mars i852 , un domaine , appelé le domaine des
Parrods , situé sur la commune de la Cluse , arron-
dissement cle Pontarlier , à moitié distance entre
les Verrières-Suisses et Pontarlier. Il consiste
en environ 6 hectares de terres labourables , 4
hectares de prés , bois , et l 'hectare 25 ares de
prés gras. S'adresser pour tous renseignemens et
pour traiter , soit à M llM Beuque , à Pontarlier ,
qui possèdent le domaine , soit b M0 Thiébaud ,
notaire eu la dite ville.

Possession à vendre
au f aubourg dé Neuchâtel.

3. A vendre la belle propriété que M. Pc-
l i l p ierre-Vézian possède an faubour g de la ville do
Neuchâiel , près du Mail , entre la grande route
de Berne et le lac. Les vignes situées vis-b-vis ,
en j oran de la grande route , font partie de cette
propriété ; elles contiennent environ 18 ouvriers.
S'adr. à M. Dardel , notaire à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
4- La direction des domaines de la bourgeoisie

de Neuchâtel  exposera aux enchères les herbes
des Prises du Rondet , le j eudi 10 j uillet prochain
b deux heures de l'après-midi , à l'hôtel-de-ville,
aux conditions ordinaires.

AVIS.
5. Constant Reymond fera vendre par mises

publi ques , lundi porchain 7 courant , 4000 fagots
et 20 toises bois de hêtre , situés rière la vacherie
Lordel , commune d'Erigés. Ou se réunira à la
vacherie Lordel à 8 heures .

6. L'administrat ion des forôls et domaines de
la ré publi que et canton cle Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui seront
préalablement lues , le 5 j uillet 185 1 , dès les 8
heures du malin , les bois ci-après désignés clans
la forêt du Vannel .

go billons sap in ,
20 perches sapin ,

10O loises sapin ,
O800 fagots de sap in.

Le rendez-vous est au bas de la forêt .
Neuchâtel , j u in  i 8 5 i .

l 'Inspecte ur , TH . DE M E U R O N

A VENDRE.

7. Pour p ara î t re  j eudi chez Ch. Lichtenhahn ,
négociant : I_e guide facile pour trouver -
nu compte quelcon que SAHîS COMP-
TER , pour les nouvelles monnaies
fédérales. Ce nouveau tarif contient la réduc-
tion des livres , sols et deniers de Neuchâtel , des
francs de Suisse , en francs fédéraux et vice versa,
indi quant  par le p lus petit détail le produit  cle la
somme que l' on cherche , sans avoir recours au
calcul.

Le Tarif du ménage, dont l' usage jo ur-
nalier produira une grande économie de? lems
dans les ménages , ay ant  paru , l'auteur , James Lich-
tenhahn, invile les personnes qui ne l' ont pas en-
core de s'en p ourvoir  au plus lot.

Il annonce également à MM. ses souscripteurs que
le Monétaire fédéra l , pour lequel on peufencore
souscrire chez le susdit , leur parviendra inces-
samment. . . . .

8. A vendre , un j oli petit potager à 4 trous en
très-bon état , avec plusieurs pochons et divers ac-
cessoires ; de grandes plaques en fontes pour con-
tre-feu et pouvant aussi servir pour cibles , et plu-
sieurs autres potagers. S'adresser à Rizzi fumiste ,
qui offre une calèche en parfait état et en har-
nais.

g. Mad. L,e Bouvier , à l'Evole , a reçu de
Lyon de nouvelles soieries noires et en couleur
clans les p lus belles qualités , ainsi que cravates ,
foulards des Indes pour la poche el fichus cle lous
genres et de tous prix. Elle offre de plus un choix
varié d'étoffes de la saison pour robes soit en fou-
lard , taffetas façonnés et tissus autre genre pour
l' été , à des prix très-modiques.

10. Henri Péters , sur la place du Marché, in-
forme le public qu 'il a reçu un nouvel envoi de
chapeaux en paille , tels que chapeaux pour hom-
mes, garçons et fillettes, en paille d'Italie , ca-
potes en paille recousue pour dames et fillettes ,
ainsi qu 'uu assortiment de chapeaux ronds dils
bergères de toutes grandeurs , à des prix réduits
vu la saison avancée.

AU MAGASIN DE

BRODERIES, LINGERIE ET NOUVEAUTÉS
de M. I_. Vuarraz-Cteorget,

ancien magasin Michaud-Mercier, à la Croix-
du-Marché.

1 1. Un grand choix de broderies de Saint-
Gall et Nancy,  dites ang laises , cols , pèlerines , che-
misettes, manches el manchettes.

Lingerie montée , bonnets garnis pour dames et
enfants, dits de nui t  et du matin.

Fauchons en filet et en blondes.
Robes de baptême , baverons et brassières.
Mouchoirs batisle brodés et autres.
Mousseline et j aconnat , uni , brodé et broché ,

batiste fil el en coton.
Tulle en bandes et en pièces, uni el façonné.
Dentelles noires et blanches, de tous genres ,

largeurs et qualités.
Voiles et voilettes.
Echarpes et couronnes pour épouses.
Tabliers en soie confectionnés.
Un grand assortiment de rilbauS pour cha -

peaux , bonnets , tours cle cols et garnitures
de robes.

Velours et ceintures.
Gants de tous genres ct grandeurs.
C.orsots de Paris.

HISTOIRE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ,

PAR JEAN DE MULLEB,

lome 18 et dernier , chez Gerster , libraire.

13. Chez Schorp-Nciicnschwauder
du Irès-beau sucre à 12 '/^ creutzer.

.4 Bois de palissandre et acajou en
placage et massif , filet et placage de couleur ,
chez Hugonnet à Carouge , canton de Genève.

1 5. A vendre un j oli potager en (er tout neuf ,
avec ses accessoires et n'ayant servi que deux
mois. S'adr. au bureau d' avis.

16. Mad. Fornachon - Virchaux a l 'honneur
d' annoncer que ses magasins sont touj ours bien
assortis en porcelaine de Paris , dite opaque , terre
ang laise , cle pi pe , fa'ience et terre cle cuisine ,
cristaux , verre fin et ordinaire , une quant i té  d' ar-
ticles tion t le détail serait trop long. Plus , une
chambre meublée au I er étage.

1 7. On offr e à vendre , uu petit  char d' enfant ,
en lion état .  S'adresser h Auguste Riescr , maison
Joël Sey laz , rue du Seyon.

18. Deux pianîuos tres-dislingués , tant par le
son d'une force extraordinaire et leur extérieur
élégant , que par la solidité de leur construction.
S'adr. b Mad.  Levier née Greilf , rue de l'Hô pita l ,
11° 6.

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant  9 heures ,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

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

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



AISONS DE GROS ET w R Ifï 'tj )i wl Tk Til Tfc i TITO Maisons ii Genève,

,rg» J Li VlLLli IIH "AnliS. aSS.et 154, a Pans. 
-_,-_,.-, __. __. Maison à Berne,

Maison à zurici, ]|ABILLEMENS POUR HOMMES ET g»»*"™? -- .*-;iuMunstcrIiolt ,ir '50. *i— baye du Singe. n°l8'i .
POUR ENFANTS.

p rix f ixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
19. MM. BLUM frères ont l'honneur de faire pari au public de la mise en venle de vêtCBMCtaS

du printemps et d'été, qu 'ils viennent de recevoir cle leur  maison do Paris. Les personnes
qui voudront bien les honorer de leur confiance p euvent  être assurées cle trouver un avanta ge  réel
clans leur maison , vu la grande variété des choix , la bonne qualité des marchandises , et leur  élégante
confection.

APEBÇU DU PRIX DE QUELQUES ARTICLES :

Marqué en f rancs de France.
FR. DE FR. FR. DE FR.

Habits de cérémonie ct de ville . de 20 à 75 Id. articles de roubaiset laine douce de 6 à i3
Redingotes en drap d'Elbeuf , Lou- en pur fil  (riche) fil retord , nankin

vier et Sedan cle 25 à 80 coutil  écru et écossais , coton
Paletots , pardessus , coacbmans et façonné à carreaux , ray és à ban-

steep les en salin ang lais , casi- des et unis de 2 à i 3
mir , drap-cachemire , drap-zé- Id . blancs en fil et fil et colon, . d e  3 à 12
phir , mérinos français double , Id. du malin  pour la chambre (à
gibbanc , laine douce , valencias , pieds) de 7 à i 5
velours , filrelord , to i ledunord , Gilets noirs en satin , Casimir et soie de 7 à r 4
nankin et coton , unis el à car- Id. nouveautés en tous genres . d e  5 à 20
reaux de (i à 65 Ici . en piqué oriental , valencias

Cloches et gentelmanns (modes) . de 10 à 60 toile du nord , coutil , etc. tle 2»5o  à 10
Jaquettes en tous genres . . . . de 4 à 3o Id. en p iqué blanc et j aune . . d e  5 à 12
Saute-en-barqu e ou vestes . . . d e  7 à 12 Gilets en flanelle de sanlé croisée
Blouses blanches en fil et en coton cle 21) 5o à 6 et lisse (pure laine el décatie)
Manteaux en caoutchouc ct en toile blancs el en couleur. . . . d e  5 à 14

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

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

Id. en piqué et fil d'Ecosse . . de 10 à 20 Bretelles de 4<"> c. à 3
Pantalons noirs en cnir-Iaine , salin Guêtres noires et en couleur en

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

Habillements comp lets à g f r .  de France.

Pantalons (bon teint), à f r .  i » 50 c. et a 2 f r .  de France.
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 goût de l' acheteur pourront être échangées dans les vingl-

quatre heures.

Avis important.
MM. Blum frères onl l'honneur de faire p art  qu 'ils v iennent  tle recevoir de leur maison de Paris un

joli assortiment de blouses pour enfants depuis l'â ge de 3 aus.

Un salon est réserve pour essayer les vêtements.
On se charge des réparations des vêtements sortant de la maison.
20. Louise Maurer née Gunlher , vient de re-

cevoir de j olis coup ons indienne de Mul-
house à des prix satisfaisants ; rue du Temp le-
neuf , n ° G.

Magasin de drap erie et toilerie,
rue des Epancheurs .

21 .  Aug.  Couvert rappelle au public qu 'il con-
tinue à être bien assorti en articles pour dail.CS,
messieurs et enfaUS, tels que : indienne
de Mulhouse et ang laise , mousseline-laine idem ,
montpensier , mousseline bei ge et d'Ecosse , poil
cle chèvre , toile de l'Inde , mandar ine , Orléans ,
colonnes , etc. ; foulards et cravates tle tons prix ,
flanelle et couvertures de laine ang laise , toile de
colon blanche el imprimée pour chemises, cout i l
lil de France et autres . Plus , un beau choix d'é-
tolfes d'été de tous genres pour paletots , gilets ,
blouses et pantalons;  le lotit en bonne qualité el
à des prix avantageux.

22. Toile anglaise pour foUl'rOUS de Ca-
rabine, chez Edouard Gerslcr-Fillieux

23. Chez Amann , marchand de vieux fer , à la
ruelle Fleury, toutes sortes d' outils neufs et vieux
pour laboureurs , jardiniers , vi gnerons , maçons,
tailleurs tle pierrcet carriers ; tle la fermente pour
bâtiments , des équerres pour portes ct fenêtres,
des sabots el semelles de sabots , des balanciers
grands ct petits ; des poids à peser , de 5o livres
j usqu'à '/A livre ; des fusils , des canons de fusil ,
el des baguettes de fusil , clés fers à repasser avec
des plaques , des meules , des chauques feutrées
ou non feutrées , des saches vicies. Le même
achète toujours le vieux cuivre , laiton , métal ,
étain , plomb et fer.

24 . A vendre , d' occasion et à bas prix , une
armoire Vitrée pour magasin , vernie el en
bon étal. S'adr.  au bureau d'avis.

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

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

26. Un poêle en catelles b lanches avec cavette ,
en bon état .  Plus , une devanture de magasin vi-
trée , avec ses volels ct ferrures.  S'adr. chez Mmcs
Lanson , sœurs.

27 . Pour répondre à de nombreuses demandes
qui lu ien  onl été faites , M. Borel-Fava rger a l'hon-
neur d'informer le public , qu 'il vient de rece-
voir des premières fabr i ques d' Alsace de nou-
velles parties de calicots blancs, pour che-
mises , rideaux , doublures et tout au t re  espèce
d' emp loi , des qualités ordinaires  j us qu 'aux p lus
fines , ainsi que des Cl'etOUUeS fortes et fines
pour draps de lit , qu 'il pourra céder à des prix
avantageux. Il esp ère, au tan t  par la hienfaclurc
de la marchandise que par le prix , satisfaire en-
tièrement les personnes qui voudront  bien l 'ho-
norer de leur confiance. Le même offre éga-
lement  des vins rouges en bouteilles 1846 à S 1/,
batz , 1848 ct 1849 *• iVi *3alz *a houleille , verre
perdu.

28. Sirop de poitrine fabri qué par
Maurer Schibler , à Aarau , ensuite de l'autorisa-
tion du conseil de sanlé d'Argovie.  La réputation
que gagne ce sirop pour la prompte guérison des
toux les plus op iniâtres , la coqueluche , les rhumes ,
est le titre le p lus sur de son efficacité. Nu! antre
remède n 'a encore été autant  recommandé par
les j ournaux et surtout par les personnes mêmes
qui , après avoir épuisé sans succès tous les aut res
remèdes , ont obtenu leur comp lète guérison par
l'emp loi de ce sirop merveil leux.  Prix des flacons ,
1 el2 francs. Dépôt à Neuchâtel chez Mad. Ju-
lie Cballandes-Buchenel , rue du Soleil , qui lient
aussi un dépôt de chocolat vermifuge
déj à avantageusement connu par son efficacité.

BAUME ORIENTAL
pour la chevelure.

29. Le remède le p lus efficace et nul lement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
eu favoriser la crue et la conservation, avec at-
testations et instructions , se vend le flacon à
fr. 2 ) )25  c, chez Edouard Gerster-Fillieux.

M

3o. On offre à vendre une ânesse
de grande taille. S'adr .  à Auguste
Joux , messager de Colombier , qui

indi quera .

Place du marché a Neuchâtel.
Jules Nordmann

3 r .  A reçu celle semaine un nouvel  assortiment
de mousseline-laine en toutes couleurs à ffr . 1 l'au-
ne ;  une partie d ' indienne à batz 4 l'aune , toile du
Nord unie et façonnée à ffr 1 l'aune;  uue grande
partie de toile de colon rousse , 3/4 do large à
batz 3 1/_ l'aune.

SIROP LAROSE
D'ECORCES D'ORANGES AÏUËRES

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

de Paris,
Il enlève les causes prédisposantes aux mala-

dies nerveuses et autres , guér i t  les gastrites , gas-
tral gies , ai greurs et crampes d' estomac , spasmes ,
syncope. — Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE , rue de l'Hô pi-
tal , à Neuchâtel .

Essence v estiment a le.
33. Moyen pour enlever toutes sortes cle ta-

ches , graisses, etc., sur les étoffes précieuses sans
nul lement  altérer leur couleur ou leur lustre.
L'uti l i té bien essentielle de celle essence l'a fait
introduire dans chaque ménage , prix du flacon
1 fr. 5o c. ; dépôt à la pap eterie Gerster-Fil-
lieux.

ON DEMANDE A ACHETER.

34. On demande à acheter un lion chien de
garde , de f orte taille , que l'on puisse donner à
l' essai. S'adr. au domesti que de M. Ducommun ,
au Landeron.

35. On demande à acheter , un bois cle lil le-
vant , â 2 personnes , propre et en bon éta l .  S'a-
dresser chez Mad. Prince, sur la Place.

A LOUER.
36. A louer des chambres garnies , et la pen-

sion si on le désire. S'adr. maison Capellare ,
n» g, rue Saint-Maurice , au i Cr étage.

37. A louer cle suile un logement cle p lusieurs
pièces , bien éclairé et au centre de la ville ; p lus,
un plus petit. S'adr. au bureau d'avis.

38. De suite , une chambre à louer , rue de la
Place-d'Armes, n ° 5. S'adresserau rez-de-chaus-
sée.

3g. Pour de suite , un cabinet meublé pour un
ou deux messieurs. S'adr.  à Mad. Aegerdeu , mai-
son Mermin , 4me étage , rue de la Treille (Poste) .

4o. Dès maintenant  un petit  logement au 2d

élage de la maison n° 5, rue tle la Place d'Armes.
S'adr .  à M. Fréd. -Aug. Clerc , dans la même
maison.

ON DEMANDE A LOUER
4 i .  On désire louer une chambre vaste ct non

garnie , qui soit disponible main tenan t .  S'adresser
au bureau d'avis.

42. Un homme marié, pouvant  donner  toute
garantie , désirerait louer un café ou un débit cle
vin. S'adr. P. S. poste restante, à Cortai l lod.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
43. On demande cle suite , uu bon domesti que

sachant travail ler  à la camp agne et bien soiguer
les vaches. S'adr. au bureau d' avis.

4 4 -  On demande pour les premières semaines
de j uil let , un valet de chambre au fait  du service
d' une maison et qui puisse au besoin conduire un
cheval. Inutile cle foire des offres de service , sans
garantie de fidélité et de bonne conduite.  S'adr.
à M. Michaud , libraire.

45. On demande pour entrer de suite , une
personne de langue française , âgée de 20 et quel-
ques années , qui soit lingère ou tailleuse , assez
instrui te  el sachant par fa i te ment  l ire , de\ an t  èlre
appelée jou rnellement à quel ques heures de lec-
ture.  On devra pouvoir présenter des preuves ou
assurances de moralité et tic bonne conduite.  Pour
le prix et les conditions , s'adresser à Mad. Perret-
Gagnebin , à Hauterive.

46. Une j eune personne allemande , porteuse
de bonnes recommandations, désire se replacer le
plus-tôt possible comme femme de chambre ou
bonne d'enfants . S'adresser chez M. Vogel , hôte l
de commune , à Sainl-Blaisc.

47. Une jeune fille très-recommandable , d' un
caractère doux , connaissant les ouvrages du sexe ,
ei portée de bonne volonté , cherche à se placei
comme bonne d' enfants, ou femme de chambre .
Pour plus amp les informations , s'adresser à Mad ,
Rohli , au Neubourg .



48. Une jeu ne fille du canlou de Berne , ayant
déjà servi en qualité de cuisinière clans plusieurs
hôtels , et arrivée depuis peu en celte ville , désire

se placer soit dans un hôtel , soit dans une maison
particulière . Elle est munie de bons certificats.
S'adresser chez M. Messerly, auberg iste à la Cou-
ronne.

OR J ETS PERDUS OU TROUVES
âq. Vendredi passé , cinq draps ont été trouvés

au bord du lac près de la route neuve à 9 heures
du soir; la personne à qui ils appartiennent n'ayant
probablem ent pas entendu la publication que
Bouhôle en a faite, est priée de nouveau par cet
article de venir les réclamer rue du Pommier ,
n°8.

5o. On a trouvé un bout on de chemise en or ,
qu'on peul réclamer chez les frères Reuter , maî-
tres menuisiers.

AVIS DIVERS.
5 1. Messieurs les communiers cle Peseux , tant

internes qu 'externes , sonl prévenus que la géné-
rale assemblée ordinaire prévue par le règlement
aura lieu lund i  prochain 7 j ui l le t  courant , dans la
chambre de commune , à huit heures du matin.
Peseux , le 1 er j uillet 185 1.

Pour le secrétaire du conseil administratif ,
B. FORNACHON .

52. Dans une maison par ticulière à Aarberg,
où il y a de fort bonnes écoles , l' on recevrait en
pension quel ques jeunes gens de la Suisse fran-
çaise , qui désireraient apprendre l'allemand. M.
Probst , receveur à Aarberg , donnera cle plus
amp les renseignemens

53. Ou demande pour entrer de suite une ap-
prentie ou assujettie tailleuse. S'adr. à Mme Mas-
set , à Serrières .

54. Ou offre en prêt contre h ypothè que , la
somme de 10 à i 2 mille francs cle France. S'adr.
au bureau d' avis.

Lavage des crêp es de Chine .
55. M. Willnauer prévient les clames que toules

les semaines il lave , blanchit  et teint en toutes
nuances les crê pes cle Chine de tous genres el de
tous prix ; il en garantit  la réussite ; il rappelle
aussi que c'est le moment favorable pour le la-
vage et blanchiment des couvertures en laine.
S'adresser tous les jours au Prébareau , ou le jeudi
à son dé pôt.

56. Un jeune instituteur très-recommandable ,
désirant utiliser le temps des vacances , cherche
à donner des leçons de dessin. S'adr au bureau
d' avis.

57. Dimanche 6 j uillet  i85 i , on dansera à
l'Ile de Saint-Pierre au lac de Bienne ,
On est invité à s'y rendre en grand nombre par
le régisseur GERWE R .

58. Ou prie les personnes qui ont encore du
Iin < r e aux bains de le faire réclamer de suite. Il
reste encore à Mlle Schmid quel ques plaques de
lin savon qu'elle cédera à un prix très bas , puis-
qu 'elle va quitter les bains sous peu.

5g. IM. Kaiser , coutelier , domicilié à
Serrières , a l 'honneur d annoncer nu public et
principa lement à ses prati ques , qu 'il continue tou-
j ours à aiguiser tous les outi ls  quelconques; les
personnes qui voudront  lui confier des ouvrages
sont priées de s'adresser à son magasin cle cou-
tellerie sous l'ancien Trésor en cette ville , lequel
est toujours bien assorti. Les outils remis le malin
pour être ai guisés seront rendus le soir du même
jour à leurs propriétaires. Mad. Kaiser profite , de
celle occasion pour annoncer au public cpi e le
dé pôt de chaussures qu 'elle lient de Conrad Touf-
fe! , est en ce moment tics-bien assorti pour dames ,
messieurs el enfants , et à des prix modérés.

60. Jacob Wùtricb , maître cordonnier , à Bou-
devilliers , demande un apprenti , à de favorables
conditions.

61. On demande à Neuchâtel deux bons re-
monteurs , pour entrer le plus vile possible. S'a-
dresser au bureau d'avis.

62. On serait disposé à prendre de suite un
apprenti cuisinier , à l'hôtel du Faucon , à Neu-
châtel.

Changemens de magasin .
63. L. Humbert-Droz , tourneur el lablelier ,

a l 'honneur d' annoncer au public , qu 'il a trans-
porté son atelier maison Kralzer , rue des Mou-
lins , n" 3t. Il se recommande touj ours aux per-
sonnes qui voudront l'honorer de leur confiance ,
elles seront satisfaites sous tous les rapports.

64. Al phonse Bouvier , horloge r, prévient l'ho-
norable public qu 'il a pris la suite tle l'établisse-
ment d'horlogerie de M. Guillaume Lamy, rue
de l'Hôpital , en face de l'hôtel-de-ville; il profite
de celle occasion pour se recommander aux per-
sonnes qui j us qu 'ici l' ont honoré cle leur confiance.

c>5. Mad. i_ se Vuarraz-Georget pré-
vient le public qu 'elle occupe maintenant  l'ancien
magasin Micbaud-Mercier , à la Croix-du-Marcbé.

66. Mad. Boillin , ci-t!evanl rue du Seyon , mai-
son cle M. Berthoud , a l'honneur d'annoncer
aux dames de cette ville qu'elle vient de trans-
porter son magasin rue des Moulins , maison cle
M. Pétremand , au I er étage. — Elle prévient
aussi les dames qu 'elle ouvrira une bouti que pen-
dant le courant de la foire , rangée du milieu en
face l' auberge du Poisson. Elle vient de recevoir
uu grand choix de broderies cle Paris et articles
de nouveautés, qu 'elle vend à des prix très-mo-
di ques.

66. Henri Montandon-Clerc , maître charpen-
tier , a l'honneur tle prévenir le public qu 'il a
transporté son atelier , du chantier Sauvin au rez-
de-chaussée de la maison ci-devant de Mad. d'An-
drier , à la rue des Moulins. Il se recommande â
ses prati ques ct aux personnes qni voudro nt bien
l' occuper.

67. Ls Jaunin , passementier , a transporté son
établissement rue de l'Hôp ital , maison de M. de
Pury -Chatelain ; il en prend occasion pour se re-
commander aux personnes cjui jus qu 'ici l'ont ho-
noré de leur confiance , et qu 'il espère contenter
comme précédemment.

Changement de domicile .
68. Henri Loup, gypseur , annonce au public

qu 'il vient cle transférer son domicile au 3me élage
de la maison n° 8 , rue des Moulins. Le même
offre à louer , cle préférence à un homme , une
chambre garnie ou non.

69. Louis Montandon maître charp entier , avise
le public qu 'il a transp orté son domicile de la rue
des Moulins dans sa maison neuve , à la Boine.
Les personnes qni auront quel que commission à
lui faire , pourront , si elles le prêtèrent , s'adresser
à Mad. veuve Bracher, dans le magasin d'épice-
rie , maison Louis , au haut de la Grand' rue , où
il a son dé pôt. 11 profite cle cette occasion , pour
se recommander de nouveau au public et princi-
palement à ses prati ques qu 'il s'efforcera touj ours
de satisfaire el de mériter la confiance dont elles
ont bien voulu l'honorer j usqu'à ce jour.

MARCHANDS FORAINS
1. M. Mathis , de Strasbourg, a l'honneur de

prévenir le public de cette ville , qu 'il vient d'ar-
river en foire avec un grand assortiment de mous-
seline unie et brodée en blanc et couleurs , cou-
pons et pièces entiers , pour rideaux ; 5oo aunes
guinga 111 anglais bon teint , pour robes d'été , à
5yà balz. Son banc est n° 107 , à la promenade
noire.

2. Mad. veuve Taubcrt , fabricante de brosses
à Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâtel , continue cle
recommander au respectable public de Neuchâ-
tel , les produits cle sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre , brosses de toilette ,
brosses à main , décrotloires , elc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sonl Irès-
modérés. On la trouvera dans le banc n» 22 rangée
du milieu.

MilKnD !DI__ ÎBilïLlL&C-}i-.
PENDANT LA FOIRE.

Prix f ixes.

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public
cle Neuchâtel qu 'il vient de déballer pour la foire
un des plus beaux choix d'étoffes eu soie pour
robes et mantilles , en noir el diverses couleurs
Il se borne à donner ici un faible aperçu des
articles les plus courants cl les plus avantageux.

Satin de Chine. — Levantine. — Gros-grain.
— Moiré. — Salin-Luxor. — Salin à la Reine.
— Salin-Turc. — Gros-d'Orléans. — Gros de
Nap les. — Lustrine. — Serge. — Foulards pour
robes. — Glacé. — Changeant. — Marceline. —
Cravates en couleurs solides pouvant être lessivées.
— Grand choix de cravates noires. — Gilets en
satin uni. — Foulards cle toules grandeurs. —
Tabliers grande variété. — Etoffes noires pour
mantilles , de 3o à 35 pouces cle largeur .

Le soussi gné croit inutile d'entrer dans p lus
de détails el de faire ressortir la sup ériorité de ses
marchandises ; il se bornera à faire remarquer -
que la p lupart de ses articles fi gurent avec avan-
tage à l'exposition de Londres et qu 'ils sont sur-
tout cités par la beauté des tissus et leur solidité .
On pourra se convaincre de la réalité de celte as-
sertion ct se faire uue idée des bas prix ct des
avantages offerts en jetant un coup-d' œil sur les
assortiments

Il occupe le banc n° 5g, promenade noire.
F. STEINER , de Rapperschwil ,

au lac de Zurich .
4. Mad. Schwarzenbach , de Zurich , prévient

l'honorable public qu 'elle tiendra celle foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en tout  genre , telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité ; satin , gros tle Ber-
lin , gros d'Orléans , marcelines de toules espèces,
cravates , foulards grands ct petits , soie à coudre ,
elc. Elle se recommande toujours aux personnes
qui l' ont jusqu 'à auj ourd 'hui honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n° 98.

5. MM. Uhlraann frères , établis à Cortaillod ,
onl l'i ionneur de prévenir l'honorable public de
Neuchâtel , qu'ils déballeront à la foire prochaine
un grand choix de marchandises reçues tout ré-
cemment des premières fabriques tle France.
C'est un titre qui les recommande aux personnes
qui voudront bien les honorer de leur confiance ,
lesquelles peuvent être assurées d'avance d'être
bien servies.

Ape rçu de quelques articles :
Mousseline-laine , loile du nord , indienne pour

robes et pour meubles , cotonnade , limoge fil et
coton , loile en fil , étoffes d'été pour paletots ct
pantalons , mérinos , orléanaises , paramathas ,
mandarine , napp age , foulard , fichus , mouchoirs
eu fil et en batiste. Un grand assortiment cle draps
el tricots , gilets ct blouses Les prix sont absolu-
ment fixes. Le banc de foire est dans la prome-
nade noire , n° 62.

GRAND DÉBALLAGE DE NOUVEAUTÉS
Tissus pour robes , PENDANT LA FOIRE. Toilerie , nappages ,

Foulards , cravates. BENOIT WEYL Étoiles p' pantalons.

d 'Yverdon.

6. Les avantages considérables qu 'a obtenus cette maison clans les importants achats qu'elle a faits
récemment , lui permettent cle présenter à sa clientèle pendant son séjour à Neuchâtel , le plus bel as-
sortiment d' une sp écialité de tissus pour robes et schals. Elle offre en outre des garanties suffisantes poul-
ies beaux choix cle toutes ses marchandises , el surtout pour les p rix qui , mal gré la hausse , sonl colés
p lus bas qu 'aux précédentes saisons.

Le magasin esl sur la p romenade noire , n° S2i> .
Articles couranls :
l'aune.

Colonnes solides à batz 3 1/2
Indiennes » 3 1/2
Indiennes de Mulhouse , larges . . „ f, ./4
Orléans nui et broché » 10 1/2
Mousseline-laine » 8
Mérinos français broché . . . .  » 18
Grands foulards 1 i4  1/2
Petits idem » 5 1 /4
Tablier en laine » 8
Etoffes très-fortes pour pantalons . » 6 1/2
laconna imp rimé en 3/4, toujours

agréable pr sa fraîcheur , p1 le choix
des nuances el la solidité des cou-
leurs , depuis " 9

Fichus en soie , depuis » 4
Rubans , tulles el dentelles de différen-

tes qualités.
Fil à coudre noir el en couleur à 3

bouts première qualité par paquet
la douzaine » 3 1/2

Fil noir à 2 bonis » 1 1/4

la douzaine.
Fil j aune et gris pr cordonniers balz 9
Fil d'Ecosse de toules couleurs. . » 1

Id. grands écheveaux . . » 2
Bobines de toutes couleurs . . » 3 1/2
Colon rouge à marquer , bon teint » 3 1/2
Cotou en pelotles grandes el petites » 6
Lacets en coton et en soie de toules

les qualités el numéros.
Id. ferrés pour corsets
Id. en fil , coton cl filoselle.

Soie à coudre de Lyon , noire el
en couleur. . l'once » 12

» floc cordonnet.
» fleuret à coudre » » 7

Tresse blanche cle Fiance , en coton
Id. en fil cle loutes les grandeurs

Boutons pour chemises en agathe , à
4 trous la grosse » 3 1/2

Cirage de Lyon , la douzaine » 3 1/2
Et quantité d' autres articles trop long à détailler.

ÉTOFFES EN SOIE,



AU GAGNE-PETIT
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D'HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
POUR

HOMMES ET JEUNES GENS,
à prix fixe, invariable,

25 pour cent au-dessous du cours .
Chaque article porte sur son étiquette en chiff res connus , son prix en argent de France .

Celte maison , avantageusement et honorablement connue partout où elle a des relations commer-
ciales, se recommande aux habi tants de cette localité ; on y trouve un grand choix de vêlements cle lous
genres el de tontes tailles , ne laissant rien à désirer à l'acheteur. Nouveauté dans les étoffes , élégance
dans la coupe , solidité dans le travail , qua l i t é  dans la marchandise , variété dans les dessins , el des prix
tellement réduits qu 'ils sont à la portée cle tontes les fortunes , voilà en résumé les divers avantages que
cet établissement est à même d'offrir.

Une garantie de plus pour l'acheteur c'est que , ces déballages devant être périodi ques , l ' intérêt cle
la maison est de ne fournir  que du bon , afin de se faire une clientèle.

Le public est prié cle visiter ce magasin , et il sera à même de se convaincre de lous les avantages
qu 'il y trouvera.

APERÇU DES ARTICLES :
Habits et Redingotes , en draps d'Elbeuf et Sedan , Coachmanns , Paletots , Basquettes , Jacqueltes ,

Vestes , Carabonsenbrans , Cabans en drap et étoffes variées , pantalons en drap , eu satin , en nouveau-
tés d'été , en satin noir el couleurs , de Lille , cle Roubaix , d 'Amiens , cle Reims , de Beauvais , Panla-
\or\sfo rl-en-diable.

Gilels en cachemire , en cuir de Chine , en satin noir et couleurs , en Casimir , en piqué de cou-
leurs , en oriental , en valencias ; Gilets b bordures , Gilets brodés depuis 4 francs ; Robes-de-chambre
variées.

Guêtres , Chemises , Cravates d'été , Cravates en soie noire et couleurs , Cravates salin , Cravates
longues dites Colliers , grand choix de Foulards , de Bretelles , cle Cols tle Chemise , tle Cols-Cravates , elc

Pour donner  uno idée cle l'avantage des prix , ou aura un habillement Complet d'hoDHUe
composé d' une Jacquette , d' un pantalon et d' un g ilet , pour 40 fraUCS.

NB. On peu! échanger clans les 24 heures , ce qui ne serait pas au goût de l'acheteur.
Le magasin est situé b Neuchâtel , au premier étage de la maison Pétremand , rue des Moulins , u» 18,

et sera ouvert depuis 7 heures du matin jusqu 'à midi , et depuis 1 heure j usqu'à 7 heures du soir.

8. J. Manz , fabricant d'étoffes en soie, cle
Wipkiugen , près Zurich , a l'honneur d' avertir
l'honorable public qu 'il sera en foire avec un as-
sortiment comp let de soierie surtout en noir , telle
que taffetas , marceline , gros de Nap les, levantine ,
cravates de toutes grandeurs , étoffes pour gilels
grand choix varié , foulards et autres articles d' un
trop long détail. Toutes ces marchandises étant
de sa propre fabrication , il les cédera à très-bas
prix aux personnes qui voudront  fa i i e  leurs achats
chez lui. Il sera pendant la foire dans le passage
du milieu , la Iroisièin c bouti que à gauche en en-
trant  depuis les Halles.

g. Monnier tap issier , à Yverdon , a l' hon-
neur d'informer le public qu 'il se trouvera à la
foire tle Neuchâtel avec des meubles , tels que :
canap és, chaises el fauleuils , tabourets de pieds ,
bois-de-lits , sommiers élasti ques , matelas , crin el
laine pour malelas , p lumes et duvets pour lit tle
toutes qualités , ainsi qu 'un joli choix de galeries ,
palères et ornemens de croisées de Paris au der-
nier goût. Son banc est situé au bout tle le pro-
menade noire , côté du môle.

Magasin de chocolat.
10. Veuve Rog ier et Comp e , fabricants de

chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
dans le canton , tiendront , celle foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que , à la vanille , chocolat tle sanlé , fin et ordinai-
re, diablotins de diverses qualit és , et p istaches
i*0 qualité , beaux marrons de Lyon glacés à la
vanille. Ayant par un procédé nouveau augmenté
de beaucoup leur fabrication , on trouvera amé-
lioration de qualités et diminut ion dans les prix.
Les personnes cjui voudront les honorer de leur
confiance, auront lieu d'être satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en gros à leur banc de foire
à Neuchâtel jusqu 'au vendredi  4 j uillet , ou à
leur adresse à Lausanne. Leur banc est en face
du magasin de Mad. Matthey-BorcI , marchande
de cristaux , sur la Place.

P A R  A D D I T I O N .
11. Dès à-présent , une chambre meublée au

café Clerc. Le même demande des pensionnaires
pour la table.

12 A vendre huit  à neuf bosses de vin blanc
1849, première qualité. S'adresser à Claudc-F.
Boulet , à Peseux.

i3. On offre à louer , une belle grande cham-
bre bien éclairée , siluée ans Berclcs. S'adresser
au bureau d'avis.

r 4-  A vendre , aux Bains , quelques meubles ,
tels que : bois cle lits , commodes, armoires et ta-
bles , de la literie , et deux cloisons avec leurs
portes.

i5. A vendre , un bel ameublement de salon
composé d' un canap é et cle deux fauteuils à res-
sorts , de 12 chaises et 4 tabourets en velours de
soie rouge cramoisi , 3 glaces grandes et moyenne,
un déjeûner en porcelaine blanche à bords en
or , et une calèche en bon élat. S'adresser à Mad.
la minisire Droz.

16. L'A gent princi pal de la Compagnie l'Ur-
baine donne connaissance qu'il a fait  le dé pôt au
greffe du tribunal civil de celle ville , de la procura-
tion spéciale qui l'autorise à contracter des assu-
rances à la dile Compagnie à des taux réduits , à
signer les polices , et régler les sinistres , et que
conformément au vœu cle la loi française les po-
lices portent le timbre .

Neuchâtel , le 3 j uillet i85i .
STRECKER .

On a enterré :

Le 1 Sophie-Elise Petitp ierre , âgée de i5  ans ,
bourgeoise.

» Henri-Auguste Salquin , âgé de 3o ans 10
mois, habitant .

2 Henri-Josep h Pelosie , âgé de 1 1 mois , fils
illégitime de Cbrislina Pelosie , habi tante .

o Charles-Louis Mart in , âgé cle 5 mois , fils
cle Frédéric Marthi , habitant ,

n Cécile-Henriette Bridel , âgée de 1 an g mois,
fille cle Frédéric-Phili ppe Bridel , habi tant .

3 Elisabeth-Madel eine Meuron née Maitrot ,
âgée tle 79 ans , bourgeoise.

4 Au cimetière de la chapelle catholique , un
enfant  du sexe masculin , mort-né à Josep h-
Henri Rochias , habitant.

g Sophie-Elise Roul et , âgée de g mois , fille
de Louis Roulet , bourgeois.

i3 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Phi-
li ppe Stauffer , âgé de 16 ans 6 mois , bah 1.

» An même cimetière , Calbarina Brand , âgée
de 28 ans 9 mois , habitante.

DÉCÈS DU MOIS DE JUIN l 8 5 l .

» Au même cimetière , Jean-David Fallet , âgé
de 46 ans, habitant.

18 Un enfant du sexe féminin , âgé de 5 j ours
à Charles-Frédéric Brossin , habitant.

» George-Frédéric Petitp ierre , âgé de 57 aus
g mois, bourgeois.

19 Eugénie née Chaillet , âgée cle 26 ans 6 mois,
femme de Gustave DuPas quier , bourgeois.

20 Madelaine née Clerc , âgée tle 45 ans 5 mois ,
femme de Charles-Humbert Jacot , habitant.

21 Au cimetière de Serrières, Salomé née Biir-
ki , âgée de 77 ans , veuve de David-Fran-
çois Benoit , habitant .

22 James Robert , âgé de 40 ans , habitant.
25 Alexis-Frédéric Février ,, âgé de 1 1 mois ,

fils de Charles-Auguste Février , habitant.
27 Au cimelière tle l'hô pital Pourtalès , Guil-

laume-Henri Girard-Bille , âgé de 58 ans,
habitant.

28 Cbarles-Louis-Henri Prince , âgé de 1 an 5
mois , fils tle Jules-François Prince , bourg s.

» Jeanne-Mag delaine née Ponnaz , âgée de 78
ans , veuve de Henri Nicole , bourgeois.

3o Marianne Dessoulavy, âgée tle 65 ans hab» .
» Henry Grote , â gé de 18 ans , habitant.

1. NEUCH âTEL . A U marché du 2G juin.
Froment l 'ém. bz 19
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — »
Orge - » 11 à 11 '/2 .
Avoine — » 0 '/2 à 9 %

3. BALE . AU march é du vendredi 27 juin.
Epeautre. le sac. fr. I7:20 rp. à fr. :
Seigle . . .  fr. : »
Prix moyen — fr. 18:70 «

Prix moyen de la précédente semaine fr. 17 » 99 rappes.

Il s'est vendu 450 sacs froment et epeautre.
Reste endépôl 955

PRIX DES GRAINS.

17 . Le conseil administratif  cle la ville cle Neu-
châtel fail ouvrir un concours pour l' entreprise
des ouvrages de la maçonnerie et pierre dé taille
pour le collège des filles.

Les entrepreneurs peuvent prendre connais-
sance des plans et cahier des charges dès le 8
juil let  prochain.

Neuchâtel , le 1 j ui l let  i85i .
Le directeur des travaux p ublics,

Fréd. MEURON .
18. Un j eune vaudois nou vel lement  arrivé , sa-

chant soi gner vaches et chevaux , ainsi que tous
les travaux de la campagne , désire se rep lacer.
S'adresser au Cerf , à Neuchâtel.

En vente au bureau d'avis.

LES CHATEAUX NEUCHATELOIS ,
PAH M. LE MAIRE IIDGUENIN.

Un beau volume in-8° tle 3 19 pages ,
orné des vues des châteaux, de portraits

et d'une carte.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

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

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

En vente chez M M .  les libraires de la cille.
DIALOGUES

ENTRE UNE MÈRE ET SON FILS

sur

L'AME.
Traduction libre tle l'anglais. — Neuchâtel , i84g-
Un volume in-12 , prix 1 fr. de France.

PAR ADDITION.
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien; à la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quar t ier . —On ne doit avoir con-
fiance qu 'aux boîtes p ortant l'éti quette et la signature GEORGE .


