
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 24 juin.

NOMINATION.

1. Le ciloyen Henri Junod , ministre imposi-
tionnaire , originaire de la commune de Lignieres,
a élé nommé le 13 juiu courant , pasteur de la
paroisse de Bôle et Rochefort , par Io collège élec-
toral de la dile paroisse, en remp lacement du ci-
toyen P.-F. Rosselet , démissionnaire.

Neuchâtel , le 16 juin 1852.
CHANCELLERIE .

2. Par arrêté en dale du 22 juin courant , le
conseil d'état a convoqué le collège électoral de la
Brévine , afin qu 'il soil procédé à l'élection d'un
député au grand-conseil en remplacement du ci-
toyen Gustave Pury, démissionnaire.

Le collège électora l qui se composé des électeurs
des villages de la Brévine , Châtagne , Maix , Maix-
Lidor et Maix-Rochal, se réunira dans le lejnple.
de te Brévino, "îô" ainsancHo * j<»£ _iai P«.»«i««i.., A

l'issue du service divin du matin.
Neuchâlel , le 23 juin 1852.
Par ordre du conseil d'élat , CHANC_.LLE_.IE.

3. Il appert d'une convention sous seing privé
en date du t5 mai 1852 , enregistrée au greffe du
tribunal civil de Neuchâlel :
... 1° Que l'association qui existait sous la raison
de commerce Ducreltet et Bergoind , entre les ci-
toyens Jean Ducreltel et Jean Bergoind , tous deux
de la commune de Gex dans le Faucigny, et qui
avait son siège à Neuchâlel , est dissoute;

2° Que le citoyen Jean Bergoind à Neuchâlel
est chargé de la liquidation de la société.

Neuchâlel , le 22 juin 1852.
Ad. FOIINACUON , greff ier.

4. A la demande des frères et beaux-frères de
David Lambert , de Gorg ier , domicilié Derrière-
Moulin , la just ice de paix de Saint-Aubin , à sou
audience du 16 mars dernier , a nommé à cc der-
nier deux curateurs : le premier , en la personne
du ciloyen Jean-Jaques Lambert , son beau-frère,
maréchal , domicilié aux Prises de Gorg ier; et
comme adjoint , Henri Vebren , fils , domicilié à
Chez-la-Tanle , gendre du pup ille ; or , comme ces
deux curateurs n'avaient pas demandé que leur
nomination fût rendue officielle , leur pupille a
prétendu avoir conservé toute sa liberté d'action
de manière à en abuser. En conséquence de ce
que devant , ils se sonl présentés à l'audience de
la prédite j uslice de paix de Saint-Aubin , le lundi
21 juin couranl , où ils onl demandé que leur no-
mination fut rendue officielle; ce qui leur a été
accordé. Ils préviennent donc le public que tuul
cc qui sera Irailé avec le dit D. Lambert sans leur
partici pation , de quelque manière que cc soit , sera
déclaré nul par eux.

St.-Aubin , le 22 juin 1852.
Le greff ier de la juslice de paix,

Fréd. PORRET .
5. Le poste de régent de l'école temporaire

mixte de Vilars est mis au concours. L'enseigne-
ment esl celui du degré inférieur. La durée de
l'école est de six mois, du 15 octobre au 15 avril.
Le traitement du régent , s'il satisfait aux exigences
de la loi, est fixé à f r. 400, y compris fr. 50 payés
en nature.

Les aspirants sont priés de s'annoncer , jusqu 'au
31 juillet , au président soussigné de la commission
d'éducation , chargé de déterminer ultérieurement ,
s'il y a lieu , le jour de l'examen.

Engollon , le 15 juin 1852.
P. VUST, pasleur.

6. Il résulte d'une lettre-circulaire en dale du
15 juin 1852, déposée et enreg istrée au greffe du
tribunal civil du district, le 17 du même mois,
que l'association pour la fabrication et le commercé
d'horlogerie que les citoyens Auguste Jeannerét-
Grosjean et Ulysse fdatthey-Grosclaude avaient
formée au Locle à la date du 1« janvier 1851,
sous la raison de A. Jeanneret et C' , est dissoute
d'un commun accord à partir du 30 juin courant ,
et que le citoyen A. Jeanrierel-Grosjean est chargé
des a li quidation.

En même temps, ils annoncent qu 'ils continue-
ront de traiter des affaires en horlogerie chacun
pour son compte particulier et sous leurs noms
respectifs. Au greffe du tribunal civil du Locl e, le
19 juin 1852.

F. FLCEMANN , greff ier.
7. La commune de Foutainemelon a, à la date

du 2G mai 1852, accordé un nouvel acte d'origine
au ciloyen François-Henri Benguerel dit Perroud ,
fils de Julien-François Benguerel dit Pérrdud , en
remplacement de celui qui lui a été délivré à la
date du 6 janvier 1838 et qu 'il a déclaré avoir
perdu; en conséquence, le prédit acte d'origine
du 6 janvier 1838 esl déclaré nul , celui du 2 6
mai 1852 étant seul valable; ce qui est porté à la
connaissance des autorités et du public. Fontaine-
melon , le 27 mai 1852.

Le secrétaire dit conseil administratif,
J. BENODEBEL dit JACOT.

8. Ensuite d'une direction du juge de paix de la
Chaux-de-Fonds, le citoyen Louis Studler , agri-
culteur , domicilié rière la Chaux-de-Fouds , fait si-
gnifier à Mélanie veuve Gagnebin , dont le domicile
esl inconnu , qu 'il a saisi na r vm«.<io baçcn fousîës oojeis muniiiers et autres qui lui appartiennent
et qui sont déposés chez Susetle Favre, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds. Celle saisie a élé opérée
pour procurer au citoyen Studler le paiement
d'une somme de ffr. 40»68, montant d'un compte
de lait el de bois fournis à la dile veuve Gagnebin
pendant l'année 1850.

L'inveslilure de la saisie ayanl été fixée au
jeudi 8 juillet prochain , Mélanie Gagnebin est pé-
remptoirement assignée à comparaître en audience
du juge de paix de la Chaux-de-Fouds, à l'hiHel-
de-ville du dil lieu , le dil jour , dès les 9 heures
du matin , pour s'opposer , si elle le juge à propos ,
à la dite investiture qui sera accordée en cas de
non-opposition.

L'assignée peut prendre connaissance au greffe
de la juslice de paix de la Chaux-de-Fonds des
pièces suivantes :

1° Le compte dont il est parlé ci-devant ;
2° Le cautionnement y annexé ;
3° L'exploil de saisie.
Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1852.

A . R IBAUX , greffier.

Fin de l'exlrail do la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Les héritiers de feue demoiselle Henriette

Roulel Varnod exposeront en vente par voie de
minute , le samedi io juillet , b l'auberge des
xIH canlons à Peseux , dès six heures du soir,
les immeubles ci-bas désignés :

i ° Une maison située b Peseux , comprenant
deux appartements , chambres à serrer , cave voû-
tée et emp lacement de pressoir , limitée en bise
par Louis Vouga , en vent par veuve Pingeon , et
en uberre par la rue du village; on y ajo ute un
pelil j ardin b proximité , séparé d' une vigne de
même provenance par une barrière qui dépend
de la dile vi »ne.

2° Un pelit verger derrière chez Ferron , li-
mité en jo ran par M. Justin Wuille , en bise
par M. D. Duvoisin Christiuaz cl Mme F" Paris ,
d'uberre par Mlle Caroline Watlel el de venl un
sentier.

3" Une vi pne b Goutte-d'or , contenant  enviiou
deux ouvriers , limitée en venl par François
Vidman , cn bise par la veuve A polhélos, cn jora n
par Mme veuve Lardy.

4° Une dile au même lieu , d'un ouvrier et
demi , limitée en bise par M. DuPasquier et en
veut par M. Desor.

5° Une dile auk Guches, d'environ deux ou-
vriers , limitée en vent par M Clovis Roulet et
un sentier , en uberre par le méme el la route,
en bise par M. Philippe Roulel.

6° Une dite à Cortcnaux , limitée en vent par
Samuel-H. Bonhôte , cn bise par J. Miéville , en
j oran et uberre par des chemins.

7° Une dite aux Combes , de i% ouvrier ,
limitée, en vent et bise par .M. Clovis Roulel ,
en j oran par Mme Steiner , et eu uberre par Mlle
Boulel-Bonlems el M. H. Preud'homme.

S'adresser pour visite r ces immeubles b M. Ph.
Boulet , b Peseux.

2 Le samedi i o j uillet prochain , dès les 3
heures après-midi , en l'élude du nolaire F. Clerc ,
b Colombier , il sera procédé à la vente par voie
de minute et d'enchères publiques , de la propriété
que possède le citoyen Julien Miév ille , b l'issue
(lu village de Colombier , du côlé d'A reuse , j oi-
gnant la grande route de Neuchâtel b Yverdon ;
se composant d'une maison d'habitation avant rez-
de-chaussée et un étage , comprenant deux appar-
tements dist incts , ayanl Vues dégagées de quatre
côlés ; bâtie depuis quel ques années seulement , ,
avec toute la solidité,' le confortable , et la com-
modité de distribution intérieure que l'on peut
désirer. Plus, du terrain d'aisance et dégagement
qui l'entoure. Cette exposition en vente aura ljeu.
aux condilions qni 'seront annoncées. ., '•?' t.... .. .

Domaine à vendre.
—_t-_--i---g-_WMI,>-_ . .lJ._ r»,—3______-g_-__-g__-----__. -vente par voie d enchères un domaine A LA MOSSA

rière Travers , composé d'une maison rurale avec
fontaine , et d'une contenance de 121 poses dont
46 en vergers el terres labourables , 4o en forêts
et 35 en pâlurage ; en outre un droil de parcours
sur 29 poses de forêts .appartenant b divers par-
ticuliers , le toul formant un seul mas sauf deux
poses de pré. S'adresser pour les condilions b
J.-H. Borel , nolaire b Couvcl , et pour voir l'im-
meuble au fermier actuel Joseph Ramspyer. L'en-
chère aura lieu b l'hôtel de l'Ours b Travers , sa-
medi 3 juillet , dès 7 heures du soir.

4. A vendre , de gre a gre , une pelile posses-
sion siluée aux Parcs dessous , comprenant une
maison d'un étage sur rez-de-chaussée, cl six ou-
vriers de terrain en vi gne el jardin. S'adresser b
b Frédéric Kichl , au dil lieu. . .

Propriété el vigne a vendre.
5. Dans une des plus belles situalious des en-

virons de la ville , on offre b vendre une possession
siluée entre la grand ' roule de Neuchâlel h Ser-
rières et le lac , sur la rive duquel elfe a issue.

Celle propriété esl composée:
a) d'un max de terrain de la contenance de six

ouvriers cl demi â sept ouvriers , en nature de
j ardin , vigne et verger.

b) d' uue maison d'habitation bâtie en «845 ,
comprenant un rez-de-chaussée , ay ant trois cham-
bres el une cuisine , un élage , de vastes galetas ,
une cave de la contenance de quarante à cin-
quante bosses, avec laquelle on (oindrait au be-
soin un pressoir el des vases.

c) d'une écurie el fenil détachés de la maison.
Celle propriété est pourvue d'eau d'excellente

qualilé , au moyen d'une source qui ne tarit j amais.
La vue étendue dont on jouit dans cet endroit ,

son accès facile en font une des habitations les
p lus agréables. S adr. au notaire et avoca t Jules
Phili pp in , b Neuchâlel.

Le même nolaire esl également chargé de la
vente d' une vi gne sise aux Noyers , franche de
dîmes el cens, contenant 7 ouvriers el demi , li-
mitée de bise par M. de Chambrier , de joran
par l'hoirie Boulet , d'uberre par M. Depierre ct
de venl par le chemin.

6. Le jeudi 1" j uillet i852 , dès les (rois heu-
res de l' après-midi , les hoirs de Henri-Louis Bo-
rel , entrepreneur de bâtimens , exposerouten vente
b la minute , eu l'étude de Louis Jacottet , nolaire
à Neuchâlel : i ° la maison et jardin qu 'ils possè-
dent au faubourg du Crêt de celle ville ; 2° une
vi gne b Trois-porles , territoire de Neuchâlel , con-

Les personnes qui auront des arlicles à faire
insérer dans la Feuille de la semaine prochaine,
sont invitées à les remettre au bureau ju squ'au
lundi avant g heures du malin , famé de quoi ils
seront renvoyés à la semaine suivante.



tenan t enviro n 2 ouvriers marquée B. n° 5o. S'a-
dresser pour visiter ces immeubles el pour les con-
dilions de la vente pu dit notaire Jacpllet.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. L'hoirie de Mad. Brandt-Robert  vendra

par enchères publi ques , le j eudi 8 juill et prochain ,
dès les 8 heures du matin , dans sa maison rue du
Pommier , divers meubles et objets , tels que pia-
no , bibliothè que , literie , batterie de cuisine , bou-
teilles vides, etc.

A VENDRE.
8. A vendre , dans la maison ci-dcvanl occu-

pée par M . le professeur Sacc , b l'Ecluse , deux
beaux lauriers-roses avec leurs caisses peintes en
vert el cerclées cn fer , 5 grandes armoires en sa-
pin donl 4 à 2 portes , ayant tablars et layettes ,
trois labiés b buffets , une dite b trois liroirs , six
bancs et quatre escabeaux , trois grands corps do
bibliothè que , deux caisses b eau en chêne dont
une doublée en plomb, un poêle cn fer avec ses
luyaux , uu buffe t de service en bois de noyer poli ,
une baignoire eu fer-blanc , des arrosoirs en fer-
blanc verni , une volière , des cages , etc., elc.
Plus , une collection minéralogique ainsi qu 'un
grand nombre d'obj ets cn verre cl d'inslrumens
de chimie trop long h détailler. S'adresser b MM.
Jeanfavre et Dumarché , agens d'affaires , b Neu-
châlel.

En vente chez M M .  les libraires de Neuchâlel
et Edouard Graa. au Locle.

HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE DE VALAN GIN
JUSQU 'à SA RéUNION A LA DIBECTE .

Par C..-A. Matile.
Un beau volume in-8°, de près de 400 pages.

Prix 5 fr.
10. M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer

le public et particulièrement ses prati ques , que
venant de recevoir de nouveaux envois de mar-
chandises, il se trouvera parfaitement assorli pour
la prochaine foire dans ses articles toiles de colon ,
pour chemises, draps de lit , rideaux el loute au-
tre espèce d'nsage pour ménage el vêlements,
savoir : calicots madapolam , croisés pour jupo ns
et corsets, "sp écialités, blanc:fleurs, ju mel d 'E gypte
p our chemises ; brillantes pou r bonnets cl habille-
ments d'enfants, cretonnes forte s en écru, tissus-
blancs et guinées p our draps de lit, cretonnes blan-
ches et fo rtes pour cliemises, le lout en ti ès-bon-

1 „ _/ / - .' —— f " "** ¦ «••*• uitJj 1 i

ajoute b celte information qu 'il a un dépôt et par
paquets d'une douzaine chaque , des mouchoirs
de poche en fil d'une des premières fabriques dn
canton de Berne et qu'il se charge «Jes comman-
des de toiles de fil pour chemises pour la dite fa-
brique qui seront promptement exéculées.

En vente chez les libraires du canton :
. 1 1 .  Le .mariage civil complément de la liberté

relig ieuse dans le canton de Neuchâlel , brochure
in-8°, par Ad. de Pourtalès . Prix 3o centimes.

12. Rue du Temp le-nenf, n° 6, Louise Mau-
rer née Gunlher , prévient les personnes qui lui
ep ont demandé, qu 'elle vient de recevoir un uou-
vel envoi de coupons et foulards indienne de
Mulhouse.

i3. M. Baptiste Lombard avise le public que ,
venant de recevoir une balle de couvertures en
laine fine qui onl été mouillées par la p luie , il les
cédera pour celle raison au-dessous du prix. Il
esl toujours fort bien assorli en parap luies, en om-
brelles, etc.

1.4. On vendra , pendant la foire , devant le ma-
gasin de M. Malhey, maison de Chambrier , sur
la Place du marché, un joli assortiment de bour-
relets venaut de Paris , d'un goûl nouveau , tissés
b j our avec des côles de plumes , garnis en salin
de différentes nuances ; celle j olie coiffure , qui
sert de toilette et empêche les enfants de se faire
mal à la tête en tombant , est avantageusement
connue dans plusieurs villes el obtient j usqu 'ici un
grand débit , tant pour la bienfacture que pour la
modicité des prix. Plus , différeus arlicles trop
long b détailler.

i5. Jean - Baptiste Kocb vient de recevoir un
nouvel envoi de casseroles et lèchefrites émaillées ,
pour rôlir; il recommande celte vaisselle au pu-
blic comme élanl Irès -bonne , solide el ne noir-
cissant pas.

H sera très-bien assorli pour celle foire en
brosses de lout genre , marmites , teullets , batte-
rie de .cuisine, moulins â café, pilons, coutellerie
et miroirs , plateaux , paniers b pain , nn grand as-
sortiment de plumeaux pour voitures el meubles
fermentes en tous genres pour bâtiments, oulils
ang lais pour menuisiers et charpentiers , fourni-
tures pour cordonniers , clouterie et pointes de
Paris, élaux el limes , acier pour horlogers el beau-
coup d'aulres arlicles Irop long b déta iller ¦ se re-
commandant au public cl particulièrem ent à ses
prati ques.

'"et .54 "'h Paris il MÂ l W. ¦ J-U !_•_____ 33 Wl J_L ll.EIJL LJ' • Maison à Lausanne.

"t—?' OABILLEMENS POUR HOMMES ET VM T ™'ohls -
POUR ENFAftTS.

p rix f ixes.

RUE M L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
16. MM. Blum frères ont l'honneur d'informer leur nombreuse clientèle que leur magasin est au

grand comp let en vêlemenls de lous genres ponr celte saisoiî, qui ne laissent rien b désirer tant pour
la beaulé de la coupe el la solidité , que pour la grande modicité des prix , comme on peul s'en
convaincre par ce petit aperçu .

FR. DE FR.
Habits de cérémonie et de ville . de 20 b 75
Redingotes en drap d'Elheuf , Lou-

vier et Sedan de 25 a i  00
Coachmans , cloches el pardessus en

satin , dra p zé phir , casimir , méri-
nos el Ribhune de 18 à 65

Dito en laine douce , valencias , fil
retord , coutil anglais, loile du nord ,
nankin et coton . ; .' . , de 5 b 20

My lordselsteep lc-cbasse, haute nou-
veauté , de 15 h 70

Jaquettes el sanl-en-barques , . . de 4 b 3o
Manteaux imperméables en gulla

perça . . . . . . • de 25 b 3o
Robes de chambre oualées , en lous

genres , de 9 b i5o
diles en piqué el fil d'Ecosse pour Télé de 10 b 20
Pantalons noirs en cuir-laine, sali» ,

mérinos et articulé , . . . de i5 b 25

FR. DE FR.
Panlalons en satin d'élé et drap zé-

phir , haute nouveauté . . de 12 b 28
» articles de Roubais , laine douce,
fil relors, nankin , coulil écru et
écossais el colon, façonnés, b car-
reaux , rayés, à bandes et unis de 2 b 10
n blancs en fil el fil et coton . de 3 b 12
n du matin pour la ebambre (b
pieds) de 7 à i5

Gilels noirs eu satin , casimir , soie
et mérinos de 7 b 14
id. nouveautés en tous genres de 2i>5o â 20
id. en piqué blanc el jaune de . 5 b 12
et en flanelle de santé croisée et
lisse (pure laine el décatie) blancs
et en couleur de 5 à 14

Chemises blanches et en couleur de 2»5o b 8
Faux-cols (la douzaine) . . . . d e  3 b 8
Caleçons en flanelle et en coton de 2 à 8
Bretelles de 4o c. à 3 fr.
Guêtres noires et en couleur de f r. 2»5o à 5

Habillements complets à 8 fr.
Un grand choix de cravates d'élé (haute nouveauté) de 35 cent, à 8 f r .
Cols-cravates en tous genres, â boulon el à ressort , etc. de 76 c. b 4 fr.

Ou échange sans difficulté les marchandises qui ne seront pas du goût de l'acheteur.
Un salon est réservé pour essayer les vêtements.

On se charge de réparer les vêlemenls sortant de la maison.

17. Mme Fornachon a l'honneur d'annoncer b
ses prati ques que ses magasins sonl toujou rs très-
bien assortis en porcelaine , porcelaine opaque ,
lerre de pipe , crislaux et verrerie fine et ordi-
naire.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS,
sotts le Cercle National.

J. Rnunschwis 
18. Vient de recevoir son assortiment de nou-

veautés d'élé , piovenant des meilleures maisons ;
il invite donc l'honorable public el particulière-
menl ses prati ques b venir visiter son magasin ;
il s'efforcera toujours de mériter , comme par le
passé, la confiance du public , tant par la bonne
qualité de ses marchandises que par la modicité
de ses prix qui sonl fixes.

Indiennes de Mulhouse bon teint , colonnes ,
toiles du Nord , jaconnas , mousseline-laine , lu-
crèce, toile de soie, toile de Chine unie el im-
primée, foulard laine imprimé , Orléans et para-
raathas cn toutes nuances.

Châles blancs el h dessins cn mousseline-laine ,
idem cachemire en loules nuances et qualités.

Mouchoirs en fil et en colon , blancs et en cou-
leur. Toile de coton pour chemises et pour drap s
de lit en toute qualilé ; madapolam de Mulhouse
en plusieurs qualités.

Nouveautés pour panlalons et paletots , en tri-
cot , nankins , gilelsen piquéet en cachemire d'élé ,
cravates d'élé en j aconnal , taffetas , salin , armure
et autres , et quantité d'autres arlicles trop longs
à détailler.

Plus , des malles de voyage en cuir , neuves.
19. AUG. CONVERT , rue des Epancheurs ,

esl toujours bien assorti en étoffes de tout genre
pour messieurs, dames et enfants , telles que: in-
dienne de Mulhouse el anglaise, mousseline-lai-
ne , poil de chèvre , Orléans noir el couleur , al-
paca lustré , valencias , colonne , châles , foulards
et cravates en soie , loile de colon forte , ainsi
qu 'en fil pour chemises el draps de l i t . —Nappag e
eu fil en bonne qualité b des prix avantageux ,
ainsi que des couvertures en laine Plus , une
grande variété d'étoffes pour paletots , pautalons
et gilets.

20. Chez J. -A. Ammann , marchand de vieux
fer, toute espèce d'outils neufs et vieux , pioches
larges et étroites , crocs, rablais , râteaux , pèles de
j ardiniers et autres , pèles rondes , fourches b foin ,
Iridents , fermentes pour bâtiments , serrures , sa-
bols, semelles de sabots, pâlies pour treilles , cros-
ses , crochets , vieux fusils , canons de fusils , une
mécanique avec plusieurs roues el arbres du poids
de 180 lb., ce dernier obj et en bloc ou au be-
soin en détail , meules b aiguiser , elc , le loul b
des prix modiques soit contre argent ou contre
cuivre , laiton , zinc , clnin , plomb ou f ur , que le
susdil achète en toul temps.

21. A vendre , deux chiens courants , bonne
raee. S'adresser b Daulte , fils , b Neuveville.

22. En vente chez Gersler, libraire, Antiquités
et monuments de Neuchâtel, par feu M. DuBois
de Moniperrenx , 1 vol. 40 orné de 60 gravures,
prix cartonné fr. i5.

Nouveau traité des p lantes usuelles, par Joseph
Roquer , 4 beaux volumes , in-8°, fr. 12.

Corneille et son temps , étude littéraire par
Guizot , 1 vol., fr. 3»5o.

Scliakspeare ct son temps, élude littéraire par
Guizot , t vol. , 3n5o.

Ces deux flërniers ouvrages, dont la réimpres-
sion était vivement désirée par les amateurs de
ia bonne lilléralure, viennent enfin de paraître
ct de combler une lacune importante dans la
biblioth èque de tout homme de goût.

a3. Chez Jules Nordmann , place du Marché,
bonne toile de colon , 3/4 de large b 5o cent, l'aune.
Indienne bon leint ty » 80 »
Colonne unie et façonnée (l'aune de large) fr. 1
Mousseline laine b 85 cent.
Foulards tout soie b fr. 3 et quantité d'aulres

arlicles au-dessous des prix ordinaires.
Chez G. Bridel, éditeur, à Lausanne et à la

librairie Michaud , à Neuchâtel.
24. Poésies de Frédéric Monneron , recueillies

p;.r ses amis , 1 joli vol. in-12 de 17.5 pages, con-
tenant: Nolice littéraire par Eugène Ramberl ,
— Poésies diverses , fragments el notes, prix fr. 2.

25. Mme Malis , modiste de Genève, a l'hon-
neur d'annoncer aux dames de Neuchâtel qu 'elle
ouvrira son magasin le 3o j uin courant dans la
maison de M. Meuron-Fa vre, rue de la Place-
d'Armes. Le grand choix eu modes, lingeries,
broderies et nouveautés , le toul du dernier goût
et de la plus grande fraîcheur , qu 'elle pourra
exposer , lui fait esp érer de mériter touj ours la
confiance des dames qui ont bien voulu la lui
accorder aux deux précédents séj ours qu 'elle a
laits dans cetle ville.

26. MM. Spilz et C', fabricants de brosses, ve-
nant de s'établir b Neuchâlel , rue St.-Maurice ,
se recommandent pour cel article b l'honorable
public. Ils vendent aussi des horloges de la Fo-
rêt-Noire el autres articles cn bois , dont ils peu-
vent garantir  la bonne qualilé.

27 . François Berthoud , mécanicien , rue des
Moulins , informe le public qu 'il confectionne tou-
j ours des pressoirs en fer de toules grandeurs , et
répare aussi les vieux ; il confectionne aussi sur
commande toule espèce de mécaniques de quel que
genre que ce soit , ainsi que la serrurerie de toute
espèce. Les obje ls suivants sont à vendre chez
lui , b très-bas prix , une grande roue en bois de 6
pieds de hauteur , pouvant servir pour un tour
ou pour quel que mécani que que ce soit , une rôtis-
soire à calé , bien confectionnée , d'un gros numéro ;
un joli pelit escalier de magasin , bien ferré. Le
même demande b acheter de renconlre nn petit
polager pour un petit ménage.

28. Un grand assortiment de sacs neufs et vieux,
b la Balance.



29- Faule d'emp loi , on offre à vendre une Ires-
bonne charrue b-peu-près neuve; chargeolet à
mécanique ; une herse carrée, aussi â-peu-près neu-
ve , ayant 48 dénis ; p lus, quatre morceaux de roc ,
taillés et creusés b pouvoir contenir de l'eau ; ils
ont servi de soubassement b un rucher, pour pré-
server les abeilles des fourmis. S'adresser b Be-
noit von Dacb , b Cernier.

3o. A vendre , des vins _ \6, 48 et 49 en bou-
teilles , de Irès - bonne qualilé et b uu prix bien
raisonnable. S'adresser b Simon Benoil , au Plan
de Serrières.

3i. On offre b vendre au-dessous de son prix ,
un char d' enfanl. S'adresser au bureau d'avis.

32. Reçu de nouveau chez Mme Oehl-Jaquet ,
Place du marché , un joli assortiment de bottines
de Paris , pour dames et fillettes , en satiu ang lais
el français, prunelle et lasting, claquées ou setnel-
lées.

33. A vendre de rencontre un j oli potage r avec
ses accessoires propre pour un ménage ordinaire ,
venant de la fabrique de M. Vial , à la Chanx-
de-Fonds. S'adr. b Roulet , terrinier , b l'Ecluse.

34. A vendre un fusil , une giberne et un sac,
le tout b l'ordonnance. S'adr. b M. Matthey ,
maître sellier.

35. A vendre , par vingl-cinq bouteilles b la
fois, du vin rouge 1846 , premier choix . S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera.

36. A vendre des fanlx en acier fondu , pre-
mière qualilé , b la garant ie , el antres de Vallor-
bes, chez frères Lorimier.

37. Le ciloyen Justin Sandoz , b Dombresson ,
offre b vendre un bassin en pierre , donl le vide
mesure 5 pieds 6 pouces de longueur , 3 pieds de
largeur ct 1 pied 3 pouces de profondeur.

38. A vendre 4 lai gres bien avinés , donl 3 de
la contenance de 3y2 bosses, et un ovale de 2 1/i
bosses. S'adr. au bureau d'avis.

Magasin de chaussures.
3g. M1 Schilli , boîtier , prévient sa clientèle

qu 'il vient de mellre son magasin au comp let eu
chaussures d'élé de lous genres , pour messieurs ,
dames et enfanls, chaussures de Paris , d'Allema-
gne el de sa fabrication , bottes de fr. 10 b 32 , el
parmi le nombre des hottes fines b i5 fr.,  bolli-
nes et souliers vernis nouveau genre pour ce.
pays, dits pour dames et enfants, dont le détail
serait trop long.

A LOUER.
4o. De suite , deux chambres b poêle, non meu-

blées , avec galelas , an 3e élage de la maison de
M. Pourtalès-Bovet , rue de la Place-d'Armes.
S'adr. b J. Brunschwi g, au rez-de-chaussée de la
dite maison , ou b son magasin sous le Cercle na-
tional.

4r .  A louer de.ru caves sans meubles, dans la
maison Matile , rue du Châleau. S'adresser b Ch.
Colomb, notaire.

4 a .  Pour Noël prochain , trois beaux logemens
de 3 b 4 pièces chacun el leurs accessoires , dans
la maison de M. Borel-Favarger, rue de l'Hô-
pital. S'adr. b lui-même pour les condilions.

43. Une chambre meublée b 2 croisées , la
vue sur le lac, au soleil levant et au centre de
la ville ; le même offre b vendre un berceau cn
noyer bien conservé. S'adr. au bureau d'avis

4 4. Deux portions de cave sont b louer de suile.
S'adresser b Frédéric Schaffer , aux Chavannes.

45. Pour le commencement de seplembre , une
très-bonne cave au Neubourg , meublée pour 45
bosses environ ct un gros el bon pressoir avec
cuves et accessoires. S'adresser b M. Clerc , no-
laire , Grand' rue , n? 8.

46. Pour cause imprévue , une boulaugerie est
b remettre de suite , au centre de la ville. S'adr.
pour les condilions , au propriétaire , Virchaux-
Daulte.

47 . Uu p iano b six octaves. S'adresser a Aug.
Feusier , maîlre gypseur el peintre eu bâtiments ,
rue des Moulins , n° 4o.

48. La bourgeoisie de Neuchâtel oflre à louer
pour y entrer de suile: i ° les magasins situés rue
de l'Hôpital , occup és précédemmenl par M. Leh-
mann , pâtissier; 2° le premier el le second étage
de la maison ; ces logemens ont l'un deux pièces ,
le second une pièce el les dépendances. S'adr.
j usqu'au mercredi 7 juille t , au bureau des travaux
public de la bourgeoisie.

4g. On oflre b louer une chambre meublée ,
dans uu des plus beaux quartiers de la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

5o. Pour le commencement de juillet , une
chambre meublée , rue du Coq-d'Inde , 11° 4, 1"
élage.

51. On offre b louer pour le 15 septembre pro-
chain , une grande cave voûtée , située aux Ter-
reaux , meublée de 14 vases , très-bons et récem-
ment avinés , pour environ 11.J bosses de conte-
nance. S'adresser a Mme de Perrot-Cuche , ou
b M. Jules Clerc , Graud' rue , n" 8.

52. A louer rue du Musée , n° 5 , un rez-de-
chaussée, composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. au 1" étage de la dite maison.

53. Pour la foire un magasin au rez-de-chaus-
sée de la maison Borel-Jordan , b la Grand' rue.
S'adresser au propriétaire dans la dite maison.

54. Deux chambres meublées , situées au fau-
bourg du lac. S'adresser b Mad. veuve Rubeli ,
n» 18.

55. On offre b louer dès maintenant la propriété
app artenant autrefois b M. Gagnebin , b l'Ecluse,
occupée j usques b présent par M. le professeur
Sacc. S'adresser b MM. Jean In vie  et Dumarché,
agens d'affaires b Neuchâlel.

56. Pour les foires ou b l'année , une petite
bouti que bien éclairée et b un prix peu élevé, au
centre de la ville , pouvant servir d'aielier ou pour
un commerce quelconque. S'adresser au bureau
d'avis.

57. A louer , une ânesse fraîche. S'adresser b
Charles Pointel , b Sainl-Blaise.

58. Dans la maison Holz , rue St.-Maurice, 2
chambres meublées ou non , bien éclairées , l' une
avec un pelit poêle et l'autre sans poêle. S'adr.
b Ant. Hotz , sellier , dans la dite maison.

5g. Au café du Mexi que une ou deux cham-
bres meublées , avec cheminée et poêle , donnant
sur le midi.

ON DEMANDE A LOUER.
60. Une personne d'un certain âge demande

une chambre se chauffant , non meublée , avec la
pension. S'adresser au bureau de cette feuille.

62. On demande b louer b Neuchâlel pour, la
St-Marlin ou pour Noël un vendage de vin qui
soil bien achalandé. S'adr. b Mme veuve Klein ,
cabarelière , b Sonvilliers.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES
G3. Une vurlembergeoise de l'âge de 25 ans ,

désire se placer le plus tôt possible comme bon-
ne d'enfants, femme de chambre , ou pour faire
un ordinaire dans un ménage bourgeois. S'adr.
b Georges Habn , sellier, à Peseux.

64 . Une personne d'âge mûr , de la Suisse alle-
mande , parlant les deux langues , cherche une
place de femme de chambre ou de cuisinière.
S'adresser chez M. Perey , rue Fleury , n' 11,

65. Une vaudoise de l'âge de 23 ans , munie
de bous certificats , désire rait se placer pour fille
de chambre ou bonne d'enfants. S'adresser au
bureau d'avis.

66. Une personne d'âge mûr connaissant le
service , désire se p lacer de suite pour bonne ou
seconde ; elle peut faire les ouvrages d'aiguilles ,
de méme que le blanchissage et la cuisine. S'adr.
au bureau d'avis.

67. Une allemande de 28 ans, forte et de bon-
ne commande , porteuse de très-bons certificats ,
demande uue place de servanie b la campagne , et
pour faire les travaux de la campagne. S'adres-
ser b Anna Mader , b Salfenach , près Morat.

68. Un jeune homme robuste , intelli gent et
de bonnes mœurs , issu de parents honnêtes , qui
sorl d'apprentissage de j ardinier, désirerait se pla-
cer comme lel dans une bonne maison de la ville
ou de la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

69. Une brave personne d'â ge moyen , qui peut
produire de bons certificats , cherche une p lace
de suite. Pour d'ultérieurs renscigueraens , s'a-
dresser b Mad. Sophie Melzner , b Fahy près Neu-
châlel.

70. On demande de suile , pour une auberge
de la campagne , une cuisinière el une femme-de-
chambre qui connaisse un peu le service. S'adr.
au bureau d'avis.

7 1. On offre pour la Si. -Jean ou pour .le 22
j uillet , une jeune fille robuste, active el propre.
S'adresser à Mme Ladanic, rue du Château.

72. Une personne de toute confiance , qui con-
naît  le français et l'allemand , désire se placer
comme lèmme-de-chambre ou comme demoiselle
de magasin. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
73. On a laissé au chantier Roulet , vraisem-

blablement le j our où des enchères de mobilier
y ont eu lieu , un pelil panier en osier renfermant
cinq clefs , une mesure métri que , et uu sac b es-
pèces vide. Le propriétaire de ces obj ets peut les
réclamer au bureau de Ch. Colomb, notaire.

74 . Samedi 2G du mois , dans l'après-midi , un
chien de pelile taille , race spitz , couleur fauve-
clair , b longs poils un peu frisés , avec queue en pa-
nache , a disparu; le nom du propriétaire se trouve
snr la plaque du collier. On promet uue bonne
récompense b la personne qui le ramènera chez
M. DuPasqnier-Merveilleux , au Faubourg .

75. Il s'est égaré , b Boudevillers , le 25 du
mois de mai , jour de foire, un chien de grande
taille , manteau j aune, museau noir , portant une
plaque avec les mots la Sagnc, n^ . sur un lar-

ge collier en enir. On prie la personne qui l'a
recueill i de bien vouloir eu prévenir David-Louis
Ellen , b la Sagne.

76. Trouvé lundi 21 , sur le trottoir du Fau-
bourg , un fichu en laine filoché. Le réclamer
contre désignation chez M. le professeur Godet ,
au Faubourg.

77 On a déposé sur un char , le i5 mai passé
un paquet de marchandises b l'adresse de MM.
Drescho Grezzi et Ce b Villeret , lequel ne leur
esl pas parvenu. La personne qui pourra en don-
ner des nouvelles est priée de s'adresser à MM.
Spitz et C°, rue Saint-Maurice, b Neuchâtel , qui
en seront reconnaissants .

78. On a oublié b l'hôtel-de-ville, lors de la
perception des assurances mutuelles , nn parapluie
qu'on peut réclamerai! magasin de Aug. Convert ,

AVIS DIVERS.
79. Une de nos compatriotes , qui , par son édu-

cation personnelle , ses habitudes et ses relations
de famille, a touj ours été dans le cas de vivre au
sein de la sociélé la plus respectable, dernière-
ment revenue de l'Allemagne , où elle a rempli
avec succès pendant plusieurs années les fonctions
d'institutrice , et qui se recommande autant par
le zèle el le dévouement que par la maturité
de sou caractère , ses lumières et l'expérience
acquise auprès de ses élèves, se propose de se
fixer en ville , avec l 'intention de préparer et de
développer l'esprit cl le cœur des j eunes filles
qui lui seraient confiées, depuis douze ans en-
viron jus qu'à l'époque de leur première commu-
nion. Sans négli ger aucune des parties qui se rap-
portent b l'instruction , telles que, l'élude de la
langue française , les exercices de composition ct
de l i t térature , l'histoire et la géographie, l'écri-
ture et le calcul : cependant , et dans l'esprit mê-
me et dans les vues de sa vocation , elle aspire-
rail b quel que chose de plus utile encore, et dans
les circonstances difficiles et sérieuses où nous
sommes placés, de loul autrement désirable pour
la sécurité des parents et le bonheur de leurs
enfants. Elle se montrerait plus particulièremen t
empressée à devenir sous la bénédiction divine ,
par l'influence j ournalière de l'exemple, par une
disci pline affectueuse et chrétienne , par des
conversations variées et appelant la réflexion ,
une sage cullure de toutes les facultés, par l'usage
bien entendu , du cœur et de la prière , parle bon
emploi de nos SAINTS LIVRES, et généralement
par l'ensemble des louables dispositions, de l'or-
dre, des préparations et des développements qoe
de tels actes supposent , et des heureux résultats
qu 'ils amènent nécessairement b leur suite, pour
la direction de la vie, soit à la maison , soit en
dehors de l 'intimité , b deveni r un guide assuré et
consciencieux , une amie , plus encore qu'une
maîtresse, faisant ainsi de sa classe restreinte et
peu nombreuse, moins une école qu 'un institut
de famille auquel elle s'efforcerait de consacrer ,
par sympathie , son temps , ses forces, ses connais-
sances, b l'aide de ce que dés convictions reli-
gieuses éclairées el bien affermies lui offriraient
de plus efficace pour la réussite de son ministère.
S'adr. pour des renseignements ultérieurs b M.
le pasteur de Perro t , qui peul b l'avance déclarer
que la personne, qu 'il recommande au public ,
étant  éprouvée et bien connue, de lui , n'obtient
ici de sa part qu 'un témoignage en proportion
exacte , et même réservée , de sa piété et de ses
mérites. L'ouverture de la classe , s'il y a lieu ,
se ferait aux premiers j ours du mois de seplem-
bre prochain .

80. Les communiers de Peseux sont informes
qu 'une assemblée de générale communauté-aura
lieu le lundi 5 j uillet prochain ; la séance sera ou-
verte b 8 heures du malin dans la chambre de
commune.

Peseux , le 28 juin i852.
I_e secrétaire du conseil administratif,

Philippe R OULET .
81. On demande après lecture, pour 3 mois,

un co-abonnement b un jo urnal français quoti-
dien , tels que Les Débats, l'Assemblée nationale,
ou aulre. S'adr. au burea u d'avis.

82. Dans un pensionnat de la Suisse française,
on demande une sous-maîlresse chrétienne, ca-
pable d'enseigner la langue frança ise à fond; elle
sera particulièrement chargée de corriger les com-
positions des élèves. On désirerai! qu 'elle connût
les ouvrages b l'aiguille , un peu d'allemand , ct ,
si possible, qu'elle pût au besoin donner des le-
çons d'ang lais ou de musique. Les honoraires
seront proportionnés aux connaissances, c'esl-b-
dire qu 'oulre la lable et le logement on offre de
5 b 600 ffr. S'adresser , franco, b M. le ministre
Marguerat , rue Marlhcra y,  à Lausanne.
'" 83 Une lingere de Berne désirerait mellre uue
j eune fille de i5 ans dans une honnête maison
de celle ville , en échange d'une aulre jeune fille
à peu près du même âge , qui pourrait profiler
d'une école allemande el apprendre la couture
dans la maison où elle habiterait et où elle serait
irès-bien soignée. S'adresser au burea u d'avis.



84- On offre en prêt la somme de 5ooo francs
contre de bonnes tùrelés. S'adr. au bureau d' avis.

EDOUARD CALAHE-BILLIARD ,
horloger, maison Montando n,

RUE DU TEMPLE-NEUF,
.. 8g. A l'honneur d'informer le public , que l'on

. trouvera chez lui un grand choix de pierres b
huile , pierres b adoucir de loules grandeuis et
qualités , b l'usage des horlogers , el pour ai guiser
les faulx. Plus , des burins et cabrons , de première
qualité , essentiellement pour rémouleurs cl fa-
bricants d'échappements. Il continuera b s'occu-
per du réparage de pendules el montres , ct satis-
fera ses honorables prati ques par la fidélité de ses
ouvrages et la modicité de ses prix.

Changemens de domicile.
90. Sophie el Elise Favre , coutrcpoinlière el

tailleuse , préviennent le public el parliculière-
ment leurs prati ques , que leur domicile est main-
tenant rue neuve du Seyon , maison Lucas Bélier ,
au am« élage.

91. M. Levier-Greiff, chirurgien-dentiste , fait
savoir qu 'il a transporté sa demeure b l'entrée du
Faubourg, à côlé de l'hôpital de la ville , n° 5.

92. Rodol phe Schreyer , maître cordonnier ,
ayanl quille la rue du Château , prévient ses pra-
tiques , auxquelles il se recommande , qu 'il de-
meure actuellement au faubourg , b côté de la
Chapelle. M. Bringolf , épicier , b la Croix-du-
Marché , aura l'obli geance de se charger des com-
missions.

g3. Mlle Jeglin , lailleuse , demeure maiuleuaut
au 2d étage de la maison de M. Fornachon , bou-
langer. Elle continue b se recommander pour
tout ce qui concerne son étal , soil b la maison ou
en jou rnée.

gâj. Charles Lichtenliabn a transporté son ma-
gasin d'obj ets d'art au rez-de-chaussée de l'hô-
tel du Faucon ; il se recommande comme du passé
b la bienveillance de l'honorable public.

93. Elise Tharin , contrepointière , informe le
public et particulièrement ses prati ques , qu 'elle
demeure actuellement rue des Moulins , n° 37,
an premier élage.

MARCHANDS FORAINS
96. Mad. Venzel-Taubert , fabricante de brosses

b Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fréquente les foires de Neucliâtel , continue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
tel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre , brosses de toilette ,
brosses b main , décrotloires , elc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sonl très-
modérés. On la trouvera dans le banc n° 22 rangée
du milieu.

97. Mad. Solnvarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra celte foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en loul genre , telles que taffetas noir et

en couleur , superbe qualité ; satin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans , marcelines de toutes espèces,
cravates, foulards grands et petits , soie b coudre ,
elc. Elle se recommande toujours aux personnes
qui l'ont jusqu 'à aujourd 'hui honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire, n° 98.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL
sur le lac de Neuchâtel.

Le bateau b vapeur fera dimanche prochain ,
4 juillet , si le tems est favorable, une promenade
b MORAT , en touchant b Sugy.

Départ de Neuchâtel , b 1 Vj  heure après-midi.
» de Moral , à 6 l/2 heures du soir.
Prix des p laces, aller el retour :

De Neuchâlel b Sugy , prem. fr. 11)70 , sec. fr. 1,
n b Mora t , prem. fr. 2, sec. fr. m5o.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL, 24 juin.
Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à » c.
Moitié-blé . - » 3 » c.
Orge . . .  — » 2 n c. à » c.
Avoine . . — » I n  30 c. à 45 c.

B EIIN E , 29 juin.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 » 72 cent.
Epeaulre » 3 a 81 »
Seig le ' . » 2 »72 »
Oriie » " "
Avoine . . (le muids) » 13» 23 n

BA I E , 25 juin.
Epeaulre. le sac. fr. 30 : 50 rp. à fr 36 : rp.
Prix moyen - fr. 34 :75 .1

Prix moyen de la précédente semaine 34 fr. 53 rappes.
U s'est vendu 552 sacs froment et epeautre.
Reste endépél 475

au restaurant p rès de Champ reveyre.
85. A. fLiehl , fils , a l'honneur d'annoncer b

l'honorable public qu 'il fera danser avec une forte
musique dimanche -\ j uillet , depuis 3 heures après-
midi.

86. Le Conseil représentatif de la bourgeoisie
de Valangin convoque en assemblée générale pour
le mardi 6 juil let prochain , à 9 heures du malin ,
au Verger des bourgeois , au dil Valangin , tous les
bourgeois incorporés , âgés de 20 ans, et jouissant
de leurs droits électoraux à teneur de la Constitu-
tion , celle assemblée devant avoir lieu pour en-
tendre le rapport des administrateurs actuels sur
leur gestion ct procéder à l'élection du nouveau
Conseil représentatif.

Les bourgeois incorporés des préfectures du
Val-de-Ruz, du Locle et de la Chaux-de-Fonds
pourront retirer leurs caries d'admission auprès
des comités qui seront établis dans les différentes
communes ou paroisses, et les bourgeois qui rési-
dent ailleurs s'adresseront pour les obtenir au
comité qui siégera à Valangin , le . 2, 3 et 5 juillet
prochain , chaque jour dès les 9 heures du matin.
Valangin , 5 juin 1852.

Au nom el par ordre du Conseil
représentatif , Le secrélaire, L. PEHRIN , nolaire.

87 Dimanche 4 juillet, on danse ra b
I'iLE SAINT - PIERRE au lac de Bienne.

88. Hôtel de la Cigogne «l'Ol*, rue de l'Hô-
pital b Berne , tenu par le propriétaire F.-Alexan-
dre Huguenin. Messieurs les voyageurs trouveront
dans cet établissement , qui vient d'élre restauré :
table d'hôte b lous prix , confort , célérité dans le
service et des chambres donl la propreté ne laisse
rien b désirer. — Ecuries et remises fermées et
spacieuses. Pendant la saison des bains , la posle
du Gourui gel a sou dépôt b la Cigogne.

BAL

de Paris.
98. Mme Florine Convert , née Gros , a l'hon-

neur de prévenir les dames de Neuchâtel el des
environs , qu'elle sera en foire de j uillet prochain
avec un bel assortiment d'obj ets de lous genres
qu 'elle peul recommander comme précédemment
b la préférence des personnes qui depuis nombre
d'années veulen t bien la lui accorder. —Chapeaux
el capotes, mantilles , châles, lingerie cn tous gen-
res, mousselines-laine pure laine , dessins de pre-
mier choix el b des prix extrêmement avantageux.
Son banc esl toujours près de la Halle , raugée du
milieu.

Modes et nouveautés

Grand déballage de nouveautés, de rubannerie
et de mercerie, à 25 p our cent de rabais.
99. Le soussigné tiendra la prochaine foire

comme d'habitude , et exposera en venle au comp-
tan t , un grand choix de nouveautés , de ruban-
nerie et de mercerie , dont suil un court aperçu :

Toile de coton écrue et blanche , de 5o cenl.
l'aune el au-dessus.

Colon en couleur , limoge , milaine.
Indiennes de Mulhouse el de Wesserling b

75 c. l'aune el au-dessus.
Mérinos français , tartanelle , flanelle , flanelle

de sanlé.
Mousseline-laine au choix , de fr. t b f r .  2 l'aune.
Orléans, mandarine , paramalas.
Châles au choix , de fr. n>5o b fr. 3o.
Etoffes pour gilels , de fr. i »5o b fr. 8.
Bazins , piqués.
Jaconnas ire qualilé , mousseline blanche en

pièces et en coupons
Bobines en couleurs, b 5o cent, la douzaine.
Bobines blanches b fr. 2 la douzaine.
Fil d'Ecosse , fil de lin , par paquets , de i5 b

5o c. la douzaine.
Lacets, chevillières de Rouen , Serges.
Rubans au choix.
Cirage de Lyon , 1" qualilé , par douzaine de

boiles b 5o c. el au-dessus suivant les u°s.
En outre , uu grand choix de MERCERIE ,

de QUINCAILLERIE et d'aulre« articles, dont
le détail serait trop loug b éuumérer.

Persuadé tJu C l'honorable public , qui aux pré-
cédentes foires a bien voulu m'Iionorér de sa
confiance , a été entièrement satisfait , je me flatte
que cetle fois, par la modicité des prix el par la
bonne qualilé des marchandises , ainsi que par les
soins que j 'apporterai b le servir , il s'empressera
de faire de nouvelles el importantes emp lettes.

Ma bouti que sera sur la promenade noire , n°
125, et portera l'enseigne de

BENOIT WEY L,
d'Yverdon.

Attention.

Magasin de chocolat.
100. Veuve Rogier et Comp», fabrican ts de

chocolat , b Lausanne , avantageusement connus
daus le canton , tiendront celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que, b la vanille , chocolat de santé , fiu et ordinai-
re , diablotins de diverses qualités , et p istaches
I** qualité , beaux marrons de Lyon glacés b la
vanille. Ayanl par uu procédé nouveau augmenté
de beaucoup leur fabrication , on trouvera amé-
lioration de qualités el diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en gros b leur banc de foire
b Neuchâlel j usqu'au vendredi g juil let , ou b
leur adresse b Lausanne. Leur banc est en face
du magasin de Mad. Mallhey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

GRAND DEBALLAGE
p endant la foi re de Neuchâtel,

Etoffes en soie, prix Ose.
lo i .  Le soussigné a l'honneur de prévenir le

public qu 'il vient de déballer pour la foire un des
plus beaux choix d'éloffcs en soie pour robes et
mantilles , en noir et diverses couleurs. Il se borne
b donner ici un faible aperçu des arlicles les plus
courants el les plus avantageux.

Satin de Chine , levantine , gros grain , moiré
pécking, salin turc broche , salin luxor , gros d Or-
léans , gros de Nap les, lustrine changeant , marce-
line , laffelas , etc. Cravales en couleur pou vant
êlre lessivées. Grand chois de cravales noires ,
gilets salin unis , foulards de toutes grandeurs , ta-
bliers , etc.

Robes ang laises de l'exp osition de Londres.
Etoffes en soie pour parasol et parapluie.
Le soussigné croit inutile d'entre r dans plus de

détails el de faire ressortir la supériorité de sus

marchandises ; il se bornera b faire remarquer que
la plupart de ces arlicles ont fi guré avec avantage
b l'exposition de Londres , et qu 'ils sonl surtout
cités pour la beauté des tissus et leur solidité. On
pourra se convaincre de la réalité de celle asser-
tion el se faire une idée des bas prix el des avan-
tages offerts , en j etant un coup-d'œil sur les as-
sortiments.

Le banc est sur la promenade noire , indi qué
par une enseigne , n° 5g,

F. STEINER ,
de Rapperschweil , au lac de Zurich.

102. Mme LiUqilicnS-Mouthy de Ge-
nève , sera de nouveau cn foire (chez Mme Au-
gustine Lambert , au premier étage de la maison
de M. le docleurTouchon , b la Croix-du-Marché) .
Son commerce, connu depuis long-temps , con-
siste en dentelles , broderies el lingerie , auquel
elle j oindra on assortiment de mantilles ct de
châles d'élé du dernier goût. Ses marchandises
étant de bon genre, de bonne qualilé , et la con-
feclion des mieux soignée , elle espère par ses
prix réduits continuer d'oblenir la confiance des
dames de cette ville, qu'elle sera touj ours j alouse
de mériter.

io3. M. HUGUIN-COSTET fils , a l'honneur
de prévenir le public , qu'arrivant de Paris et des
princi pales villes d'Allemagne , il déballera à la
prochaine foire de Neu châlel un beau choix de
marchandises qu 'il a emp leltées avantageusement
ct dont voici un faible aperçu : uu grand assorti-
ment bijouterie , telle que broches imitation dia -
mant et rubis , boutons de chemises , bagues et
boucles d'oreilles. Parfumeri e en lout genre , de
35 centimes à 1 fr. la pièce. Gants de peau b 1 fr.,
gants de soie b fr. 11) 75 , dils en fil de Lille et
soie b fr. 1 i> 5o , dits fil d'Ecosse b 75 c. et 1 fr.
la paire j un beau choix de gants colon b 35 cl
4o cent., un choix de cravates pour messieurs en
j aconnal, quincaillerie , bourses, porle-monnaiès ,
éluis el porte-cif inres , porle-feuillcs , et un Irès-
grand nombre d'articles b 35 et t\o cent, donl le
détail serait superflu j sa bouti que est comme d'ha-
bitude sur la promenade.

F B̂__SM_HD_iI___(lF^
La seule infaillible pour la prompte guérison

des rhumes , enrouemenis , loux uerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boiles de 75
centimes el 1 franc 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâtel
chez J.-J . Kissling, libraire.


