
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 1" juillet.
NOMINATION.

t. Le citoyen Ami Girard, préfet de la Chaux-
de-Fonds a éfé appel é, Je 17 juin courant , par le
grand-conseil aux fonctions de conseiller d'élat
avec département , en remplacemeut du ciloyen
Frédéric Verdan , démissionnaire.

2. Le ciloyen Ami-Constant Calame a été nom-
mé le 28 jui n courant , substitut de l'officier de
l'état civil de la circonscription de la Chaux-du-
Milieu , en remplacement du citoyen Philippe Ja-
cot , démissionnaire.

Neuchâtel , le 28 juin 1852.
CHANCELLERIE .

3. A la demande de dame Lydie Jeanneret , du
Locle, domiciliée à Monlezillon , la justice de paix
du cercle de Rochefort , dans sa séance du 22 j uin
courant , a nommé un tuteur à son fils mineur,
César-William Jeanneret , en la personne du ci-
loyen Charles Colomb, nolaire , domicilié à Neu-
châleî. Rochefort, le 24 juin 1852.

Le greffier de la justice de paix,
Louis-Edouard JAQUET.

4. Le tribunal civil du Val-de-Travers, dans sa
séance du 19 juin couranl , a déclaré jacente à
l'Etal la succession de défunt Alcindor Favre, de
Boveresse, où il a élé enseveli le 20 avril dernier ,
et en a- ordonné te déorot en f orma do liquidation .
sommaire. Ainsi lous les créanciers du dit Alcin-
dor Favre sont invités à faire inscrire leurs titres
et réclamations au greffe de la justice de paix , d'ici
au lundi 19 juillet prochain , jour où les inscrip-
tions seront closes b six heures du soir. Ils sont
en oulre péremploiremenl assignés à se présenler
à la salle de justice de Métiers-Travers, le mardi
20 juillet , dès les 2 heures après-midi , pour suivre
aux opérations ultérieures de celle li quidation
sommaire, sous peine de forclusion.

Métiers-Travers , le &8 juin 1852.
Le greffier de la justice de p aix,

Ch. PERRET , notaire.
5. Le citoyen Mallhias Schneider , de Baden ,

canton d'Argovie , élant parti clandestinement de
Fleurier où il résidail , sans mettre ordre à ses
affaires , le tribunal civil du Val-de-Travers, dans
sa séance du 2G juin 1852. a ordonné le décret de
ses biens , en forme de liquidation sommaire , par
la justice de paix du cercle de Môliers. C'est pour-
quoi lous les créanciers du dit Mallhias Schneider
sont invités à faire inscrire leurs titres et récla-
mations au greffe de paix de Métiers , d'ici au 21
juillet prochain , j our où elles seront closes à 6
heures du soir; ils sont cn oulre péremptoirement
assignés a se présenter à la salle de justice de ce
lieu , le jeudi 22 juillet â deux heures après-midi ,
pour suivre aux opérations subséquentes de cette
liquidation sommaire, sous peine de forclusion.
Métiers-Travers , le 28 juin 1852.

Le greffier de la juslicc de paix ,
Ch. PERRET , notaire.

6. En exécution d'un jugement de direction
rendu par le tribunal civil du district de Neuchâtel ,
le 25 couranl , le citoyen David-Henri , fils de Geor-
ge Speiserv ci-devant maître serrurier en cette
ville, dont les biens ont été mis en faillite en 1849
à Neuchâtel , fait assigner péremptoirement tous
ceux qui estimeraient pouvoir s'opposer à la de-
mande en réhabilitation qu'il formera, à compa-
raître devant le tribunal civil du district de Neu-
châleî , qui siégera dans l'hotel-de-ville du chef-lieu ,
le vendredi 16 juillet prochain , h 9 heures du ma-
lin , pour formuler leurs moyens , faute de quoi il
sera passé outre à la demande du ciloyen David-
Henri Speiser. Neuchâtel , le 26 jui n 1852.

Ad. FORNACHON , greff ier.
7. Le tribunal civil du district de Neuchâtel

ayant , par sentence en date du 25 juin 1852, pro-
noncé le décret des biens el délies du ciloyen Sa-
muel Wûrmser , Israélite , originaire de Isenheim
en France, marchand , domicilié â Sainl-Blaise,
les inscriptions au passif de celte niasse seronl
reçues au greffe du tribunal civil de Neuchâtel , dès
le vendredi 2 juillet prochain au vendredi 16 du

dit mois, jour où elles seront closes â six heures
du soir. Tous les créanciers/de .celle masse sont
en oulre péremptoirement assignés à comparaître
devant le tribunal de la faillite qui siégera dans
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel^ le samedi 24 juillet
prochain , dès les 8 heures dp matin ,.pour, suivre
aux errements de ce décret, le tout sous peine de
forclusion. Neuchâtel , le 26 juin 1852. .'

Ad. FORNACHON , greffier.
8. Le posle de régeut de l'école temporaire

mixte de la commune de Coffrane , qui se tient dès
le 1er novembre au 1er avril étant à repourvoir ,
les aspirants à ce posle sont invités à se présen-
ter d'ici au t" seplembre prochain au ciloyen
Perrel , pasteur, président'de la commission d'édu-
cation. . . .  . . : ¦¦'¦

Fonctions: celles prévues par les articles 15 èl
16 de la loi sur l'instruction primaire, avec un
traitement annuel de 400 francs fédéraux.

Coffrane , le 28 juin 1852J .
Le secrétaire de la commission d'éducation,

H. G RETILLAT .

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i .  Le samedi ^4 juillet courant , s 3 h"* après-

midi , en l'élude de Ch. Colomb, nolaire, rue du
Château , à Neuchâtel , il sera procédé à la mise
en vente par voie d'enchères des immeubles sui-
vants situés rière le terri l offe^e Ia"vîJthrde~PretlT
châtel :

i» Une vigne en rouge et blanc, contenant 11
ouvriers 12 pieds , siluée b Trois - Portes , n° 65,
s'étendant du chemin de Beauregard b la route de
Vaud , limitée en vent par M. Preud'homme , et
en bise par M. de Sandoz-Rolliu. Si cela con-
venait à l'amateur on retrancherait ou vendrait
b part un carré de 4 ouvriers situé sur la roule
de Vaud.

2» Une vigne en rouge et blanc de 9 ouvriers
10 pieds , située b Trois-Porles, contiguës b la pro^
priété de M. Vasserot , l'imitée au nord par la
grande route de France , au sud par le chemin de
Beauregard , à l'esl par M. Vasserot , b l'ouest par
Mad. L'Eplattenier. La vente de cette vigne com-
prendra les droits du vendeur b la fontaine située
près de la maison Hammer.

3° Une vigne en rouge de 3V2 ouvriers , si-
luée b Chèvre , chemin des Parcs, limitée en bise
et joran par M. F. de Perrot , en uberre par
l'hoirie Jacoilet.

4° Une dile en rouge de 9V^ ouvriers , siluée
aux Rochettes , n° 26, longeant la roule de Va-
lang in , propre b servir de chezal b bàlir , limilée
en vent et uberre par le chemin du Pelit Caté-
chisme , en j oran par la roule de Valang in , en
bise par M d'Ivernois.

Pour voir ces vi gnes el prendre connaissance
des conditions de l'enchère. S'adresser b Ch. Co-
lomb , nolaire.

2. A vendre par enchères publi ques devant
notaire , l'hôlel des deux Couronnes b St.-Aubin,
canlon de Neuchâtel , très-avantageusemenl situé
près du lac sur la grande route de Bâle à Genève ,
b moitié dislance de Neuchâtel b Yverdon j les
bureaux el les relais de la poste sont daus l'hôtel ,
devant  lequel passent journellement quatre voi*
tares de dili gence. Cet établissement , construit
depuis peu d'années , off re des appartemens nom-
breux et commodes, des caves magnifiques el des
écuries vastes et bien éclairées La vente aura
lien dans l'hôtel même , le vendredi 3o juillet pro-
chain , b 2 heures après-midi. S'adresser pour vi-
siter l'hôtel et prendre connaissance des condi-
tions de venle b M. Ch. Pallus , un des prop rié-
laires b Si-Aubin , ou b H.-L. Otz , nolaire b Cor-
taillod.

3. Le samedi 24 juillet courant , b 3 heures
après-midi , en l'étude de Ch Colomb , nolaire ,
rue du Château , b Neuchâtel , il sera procédé b
la mise eu venle par voie d'enchères, de la mai-
son que M. le professeur Matile possède b la rue
du Pommier , b Neuchâl eî. Celle maison esl cn
très-bon élat; elle comprend cinq logements de
différentes grandeurs , avec loules les dépendances

nécessaires. Pour voir l'immeuble et prendre plus
amples connaissance des conditions 'de la vente.
S'adresser a Ch. Colomb , nolaire.

4- Les héritiers de feue demoiselle Henriette
Roulet Varnod exposeront en vente 'pWVoie rie
minute , le samedi ici j uillet , b l'auberge des
XIII cantons b Peseux , dès six heures du soif ,
les immeubles Ci-bas désignés :

i ° Une maison siluée h Peseux , comprenant
deux appartements , chambres b serrer , cave vttû-
lée et emp lacement de pressoir , limitée en bise
par Louis Vouga , en venl par veuve Pingeon , et
en uberre par la rue du village ; on y aj oute Un
petit ja rdin à proximité, séparé d'une vigne de
même provenance par une barrière qui dépend
de la dite vi gne.

2° Uu pelit verger derrière chez Ferron , li-
mité on joran par M. Justin Wuille , en bise
par M. D. Duvoisin Christinaz et Mme F1* Paris,
d'uberre par Mlle Caroline Waltcl et de tent un
sentier.

3° Une vi gne b Goutte-d ' or , contenant environ
deux ouvriers , limitée en vent par François
Vidman , en bise par la veuve A polhélos , en joran
par Mme veuve Lardy.

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

5° Une dile aux Guches, d' environ deux ou»
vriers, limitée en. vent par M.  Clovis Roulet et
un senlier, en uberre par le même et la route,
en bise par M. Phili ppe Boulet.

fift ITn» AU- h PnrlPnnnT , limitée ffl gÇBLfcM!
Sarauel-H. Bonhôle, en bise par J. Miéville, en
jo ran et uberre par des chemins.

70 Une dite aux Combes , de i^J ouvrier ,
limitée en vent et bise par M. Clovis Boulet ,
en j oran par Mme Steiner , et en uberre par Mlle
Roulel-Bontems el M. H. Preud'homme.

S'adresser pour visiter ces immeubles a M. Pli ,
Boulet , Nb Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. La direction des domaines de la Bourgeoi-

sie de Neuchâtel , exposera aux enchères les her-
bes des prises du Bondet , le jeudi i5 juillet pro-
chain , b deux heures de l'après-midi , aux condi-
tions ordinaires.

6. L'hoirie de Mad Brandt -Robert  vendra
par enchères publiques , le j eudi 8 juillet prochain ,
dès les 8 heures du malin , dans sa maison rue du
Pommier , divers meubles el objels , lels que pia-
no , bibliothèque , literie , batterie de cuisine, hou •
teilles vides , etc.

A VENDRE.
7. Le public cl informé qu 'il y a un dépôt

de tuiles , bri ques , planches , conduits , carrons
de cheminées rondes, de four et de galandage ,
de la fabri que de St. -Jean , chez Jules Bedard ,
couvreur-ferblantier , b Auvemier .

â Q  
Chez 01. Murisel , beau sucre de

Hollande pour marmelade , etc., à bas
prix.

10. Un alambic pouvant servir à feu nu el au
bain-marié , lequel est eu parfait étal et au-dessous
de son prix. S'adresser b maître F. W. Rarsth ,
chaudronnier , b Colombier.

11. A vendre plusieurs bosses cl tonneaux de
différentes contenances . S'adresser a Kônig , maî-
tre tonnelier , rue des Moulins.

12. Rue au Temple-neuf , n" 6, Louise Mau-
rer née Gunther , prévient les personnes qui lui
en onl demandé , qu'elle vient de recevoir un nou-
vel envoi de coupons et foulards lutllcnnc de
Mulhouse.

i3. M. Baptiste Lombard avise le public que ,
venant de recevoir une balle de couverlurcs en
laine fine qui ont élé mouillées par la pluie, il les
cédera pour celle raison au - dessous du prix. Il
est touj ours fort bien assorti en parap luies, en om-
brelles, elc.

14. MM. Spilz el C«, fabricants de brosses, ve-
nant de s'établir b Neuchât el , rue St. -Maurice
se recommandent pour cel article b l'honorable
public. Ils vendent aussi des horloges de la Fo-
rèt-Noire el autres articles en bois, dont ils peu-
vent garant i r  la bonne qualité.



¦ 4- 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 parfaitemen t assorti pour
la prochaine foire dans ses articles toiles de colon ,
poUr chemises, draps de lit , rideau* el loule au-
tre espèce d'usage pour ménage et vêtements ,
savoir : calicots madap olam , croisés pour jupo ns
et corsets, sp écialités, blanc-fleurs , ju mel d'Egypte
p our chemises ; brillantes p our bonnets ct habille-
ments d'enfants, cretonnes fortes en écru, tissus-
blancs et gainées p our draps de lit , cretonnes blan-
ches et fortes p our chemises, le tout en tiès-bon-
nes marchandises cl aux prix les plus réduits; il
ajoute b cette information qu 'il a un dépôt et par
paquets d'une douzaine chaque , des mouchoirs
de poche en (îl d'une des premières fabriques dit
canton de Berne et qu'il se charge des comman-
des de toiles de fil pour chemises ponr la dite fa-
brique qui seront promptement exécutées.

i5. On vernira, pendant la foire, devant le ma-
gasin de M. Malhey , maison de Chambrier , sur
la Place du marché, un joli assortiment de bour-
relets venant de Paris , d'un goût nouveau , tissés
à j our avec des côtes de plumes, garnis en satin
de différentes nuances ; celle j olie coiffure , qui
sert de toilette et empêche les enfants de se faire
mal b la tête en tombant , est avantageusement
connue dans plusieurs villes et obtient jusqu 'ici un
grand débit , tant pour la bienfacture que- pour la
modicité des prix. Plus , différens articles trop
long b détailler.

16. Jean-Baptiste Koch vient de recevoir un
nouvel envoi de casseroles et lèchefrites émaillées ,
pour rôtir; il recommande celle vaisselle au pu-
blic comme élant très-bonne , solide ct ne noir-
cissant pas.

Il sera très - bien assorti pour celle foire en
brosses de tout genre , marmites , teuflets , batte-
rie de cuisine, moulins b café, pilons, coutellerie
el miroirs , plateaux , panieis b pain , un grand as-
sortiment de plumeaux pour voilures el meubles ,
fermentes en tous genres pour bâtiments , oulils
anglais pour menuisiers et charpentiers , fourni-
tures pour cordonniers , clouterie el pointes de
Pari s, élaux el limes , acier pour horlogers et beau-
coup d'aulres arlicles trop long b détailler ; se re-
commandant au public ct particulièrement à ses
prati ques:

J. Bnmschwig

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS,
sous le Cercle National.

vj . Vient de recevoir son assortiment de nou-
veautés d'été, provenant des meilleures maisons;
il invite donc l'honorable public el particulière-
ment 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 £rix qui sonl fixes.

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

Châles blancs et b dessins en mousseline-laine ,
idem cachemire en toutes nuances cl qualités.

Mouchoirs en fil el cn colon , blancs et en cou-
leur. Toile de colon pour chemises ct pour draps
de lit en loule qualité ; madapolam de Mulhouse
en plusieurs qualités.

Nouveautés pour pantalons et paletots , cn tri-
cot, nankins , gilets en piqué et en cachemire d'été,
cravates d'été en jaconnat , taffetas, satin , armure
et antres , et quantité d'autres articles trop longs
à détailler.

Plus, des malles de voyage en cuir , neuves.
18. AUG. CONVEBT, rue des Epancheurs ,

esl toujours bien assorti en étoffes de toot genre
pour messieurs, dames et enfants , toiles que: in-
dienne de Mulhouse et aug laise, mousseline-lai-
ne , poil de chèvre , orléans noir el couleur , al- .
paea lustré , valencias , colonne , châles , foulards
et bravâtes en soie , toile de colon forte , ainsi
qu 'en fil pour chemises et draps de lit. —Nappage
en fil en bonne qualité b des prix avantageux ,
ainsi que des couvertures en laine. Plus , une
grande variété d'étoffes pour paletots, pantalons
el gilets.

19. Chez J.-A. Ammann , marchand de vieux
fer, toute espèce d' outils neufs et vieux , pioches
larges el étroites , crocs , rablais , râteaux , pèles de
jard iniers ct autres , pèles rondes , fourches b foin ,
tridents , fermentes pour bâtiments , serrures , sa-
bots , semelles de sabots, pattes pour treilles , cros-
ses, crochets , vieux fusils , canons de fusils , une
mécanique avec plusieurs roues cl arbres du poids
de 180 lb., ce dernier objet en bloc ou au be-
soin en détail , meules b aiguiser , etc. , le lout b
des prix modi ques soit contre argent ou contre
cuivre , laiton , zinc , élain , plomb ou f er , que le
susdit achète en tout temps.

4o. A vendre , deux chiens courants , bonne
raee. S'adresser b Daulto, fils , b Neuveville .

MAISONS DE GROS El
DE DÉTAIL.

Ateliers de coupe,
rue Montmartre lôï

et 134, b Paris.
Maison b Zurich ,

au Munsterlioff. HABILLEMENS POUR HOMMES ET
POUR ENFANTS.

p rix f ixes.

Maisons b Genève ,
rue du Rhône

n° 67.
Maison b Lausanne.
PlaceSt. FrançoislS.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
a i .  MM. Bluni frères ont l'honneur d'informer leur nombreuse clientèle que leur magasin esl au

grand comp let en vêlements de tous genres pour cette saison , qui ne laissent rien b désirer tant pour
la beauté de la coupe et la solidité , que pour la grande modicité des prix , comme on peut s'en
convaincre par ce petit aperçu.

FR. DE FR. FB. DE FR.

Habits de cérémonie et de ville . de 20 a -j 5
Bedingoles en drap "d'Elbeuf, Lou-

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

satin , drap zéphir , Casimir , méri-
nos et gibhunc de 18 b 65

Dito en laine douce , valencias , fil
retord , coutil ang lais , toile du nord ,
nankin el coton . , • ¦ , de 5 b 20

M y lordsetsteep le-chasse, haute nou-
veauté , . . ,'•" ' , . . . de i5 â 70

Jaquettes et saul-en-barques , • . de 4 à 3o
Manteaux imperméables en gutia

perça . . . .' . . . i!c s5 à 3o
Bobes de chambre ouatées , en lous

genres , . . . . . . . de g b i5o
dites en piqué et fil d'Ecosse pour l'élé do 10 à 20
Pantalons noirs en cuir-laine , satin ,

mérinos et articulé , . . • de i5 à î5

Pantalons en satin d'élé et drap zé-
phir , haute nouveauté . . de 12 à a8

» arlicles de Boubais , laine douce ,
fil reto rs, nankin , coutil écru et
écossais et 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
i) du malin pour la chambre (à
pieds) de 7 à i5

Gilets noirs eu satin , casimir , soie
et mérinos . . . . . .  de 7 â 14
id. nouveautés en tous genres de 2»5o b 20
id. en piqué blanc et j aune de . 5 b 12
et en flanelle de santé croisée el
lisse (pure laine et décatie) blancs
ct cn couleur de 5 à 14

Chemises blanches el en couleur de 2»5o b 8
Faux-cols (la douzaine) . . . . d e  3 b 8
Caleçons en flanelle el en colon de 2 à 8
Bretelles de 40 c- à 3 fr.
Guêtres noires et cn couleur de fr. 2»5o b 5

Habillements comp lets b 8 f r .
Un grand choix de cravates d'été (hante nouveauté) de 35 cent, b 8 fr.
Cols-cravates en lous genres , b boulon et b ressort , elc. de ^

5 c. b 4 fr.
On 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 vêlements sortant de la maison.

22. Mme Fornachon a l'honneur d'annoncer b
ses pratiques que ses magasins sont toujo urs très-
bien assortis en porcelaine , porcelaine opaque ,
terre de pipe , crislanx et verrerie fine et ordi-
naire.

a3. Chez Jules Nordmann , place du Marché ,
bonne toile éecoton , 3/^ de large à "jo cent, l'aune.
Indienne bon teint *A » 80 n
Colonne unie el façonnée (l'aune de large) fr. 1
Mousseline laine b 85 cent.
Foulards lout soie b fr. 3 ct quantité d'aulres

articles au-dessous des prix ordinaires.
24. Mme Malis, modiste de Genève , a l'hon-

neur d'annoncer aux dames de Neuchâtel qu 'elle
ouvrira son magasin le 3o juin couranl dans la
maison de M. Meuron-Favre , rue de la Place-
d'Armes. Le grand chois en modes, lingeries ,
broderies et nouveautés , le toul du dernier goût
et de la plus grande fraîcheur , qu 'elle pourra
exposer, lui fail espérer de mériter touj ours la
confiance des dames qui ont bien voulu la lui
accorder aux deux précédents séjours qu'elle a
faits dans celle ville.

a5. Un grand assortiment de sacs neufs cl vieux ,
b la Balance.

26. A vendre , des vins 4^ > 4$ et 49 en bou-
teilles , de très - bonne qualité et b un prix bien
raisonnable. S'adresser b Simon Benoit , au Plan
de Serrières.

27. A vendre , par vingt-cinq bouteilles b la
fois, du vin rouge 1846 , premier choix. S'adr.
au bureau d'avis, qui indiquera .

28. A vendre des ftUlIX en acier fondu , pre-
mière qualité , à la garantie , el autres de Vallor-
bes, chez frères Lorimier.

39. Le ciloyen*iuslin Sandoz , b Dombresson ,
offre b vendre un bassin en pierre, dont le vide
mesure 5 pieds b' pouces de longueur, 3 pieds de
largeur ct 1 pied 3 pouces de profondeur.

Magasin de chaussures.
3o. M' Scliilli , boîtier , prévient sa clientèle

qu'il vient de mettre son magasin au complet eu
chaussures d'été de tous genres , pour messieurs,
dames et enfants, chaussures de Paris, d'Allema-
gne et de sa fabrication, boîles de fr. 10 à 3a , et
parmi le nombre des bottes fines b 1 5 fr.,  botti-
nes et souliers vern is nouveau genre pour ce
pays, dils pour dames el enfanls, dont le détail
serait Irop long.

ON DEMANDE A ACHETER.
3t. On demande b acheter de rencontre un

petit char b bras avec berceltes et brancard , en-
core en bon état. S'adr. b A. Bachelin , au chan-
tier de la ville.

A LOUER.
32. A louer pour Noël , un beau et grand ma-

gasi n , b côlé du poids public. S'adresser à J.-S.
Quinche, rue Si.-Maurice.

33. A louer , une grande remise, siluée au fau-
bourg du Crél. S'adr. b frères Lorimier .

34. De suite , deux chambres à poêle, non meu-
blées, avec galetas , au 3e étage de la maison de
M. Pourtalès-Bovet , rue de la Place-d'Arraes.
S'adr. à J. Brunschwi g, au rez-de-chaussée de là
dile maison, ou b son magasin sous le Cercle na-
tional.

35. A louer deux caves sans meubles, dans la
maison Matile , rue du Château. S'adresser b Ch.
Colomb , notaire.

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

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

38. Deux portions de cave sont b louer de suite.
S'adresser b Frédéric Scbâffer , aux Chavannes.

3g. Pour le commencement de seplembre , une
très-bonne cave au Neubourg , meublée pour 45
bosses environ et un gros el bon pressoir avec
cuves et accessoires . S'adresser b M. Clerc , no-
laire , Grand' rue , n° 8.

40. Pour cause imprévue , une boulangerie est
à remellre de suite , au centre de la ville. S'adr.
pour les conditions , au propriétaire , Virchanx-
Daulle.

4 1. Vn piano b six octaves. S'adresser a Aug.
Feusier , maître gypseur el peintre en bâtiments ,
rue des Moulins , n° 4o.

42. On offre â louer une chambre meublée ,
dans uu des plus beaux quartiers de la ville. S'a-
dresser au burea u de la feuille d'avis.

43. On offre b louer pour le 1 5 seplembre pro-
chain , une grande cave voûtée , située aux Ter-
reaux , meublée de 14 vases, très-bons et récem-
ment avinés , pour environ 114 bosses de conte-
nance. S'adresser a Mme de Perrot-Cuche , ou
b M. Jules Clerc, Grand' rue , n° 8.

44 .  A louer rue du Musée , n° 5 , un rez-de-
chaussée, composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. au i c* étage de la dile maison.

45. On offre b louer dès maintenant  la propriété
appartenant autrefois à M. Gagnebin , b l'Ecluse,
occupée jusqu es à présent par M. le professeur
Sacc. S'adresser a MM. Jeanfarre el Dumarché ,
agens d'affaires b Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
4(5. Une personne d'un certain âge demande

une chambre avec on sans meubles, et qui outre
quel ques soins pût recevoir la pension dans la
maison. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES

47 . Une jeune fille , demande une place, soit
de fille de cliambre dans un hôtel ou bonne d'en-
fans dans une hounêle maison ; elle est porteuse
de certificats satisfaisans. S'adresser b Mad. Fel-
ber , rue des Moulins , u° 45.
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48. Une j eune fille de la Suisse allemande , sa-
chant bien faire la cuisine , cherche une place
pour faire no ménage. Désirant apprendre le fran-
çais; elle n'exigerait pas de forts gages. S'adr. a
Marguerite Lieuhard , chez M. Jonas Bourquin ,
b Cormondrêche.

4g. 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 Hahn , sellier , b Peseux.

5o. 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° i i .

5i. Une vaudoise de 1 âge de 23 ans , munie
de bons certificats , désirerait se placer pour fille
de chambre ou bonne d'enfants. S'adresser au
bureau d'avis.

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

53. Une allemande de 28 ans , forte et de bon-
ne commande , porteuse de très-bons certificats ,
demande une place de servante b la campagne , el
pour faire les travaux de la campagne. S'adres-
ser à Auna Miider , b Salfenach , près Morat.

54- Un jeune homme robuste , intelli gent et
de bonnes mœurs , issu de parenls honnêtes , qui
sort d'apprentissage de jardinier , désirerait se pla-
cer comme loi dans une bonne maison de la ville
ou de la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
55. On a trouvé dimanche 4 couranl , dans le

sentier des vignes entre Colombier ct la Prise-
Perrin , un paquet ficelé contenant quel ques ca-
hiers manuscrits relatifs b des matières de droit.
La personne qui l'a perdu peut le réclamer au
bureau d'avis , contre les frais d'insertion.

56. On a perdu vendredi passé 2 juillet'en
montant  le pavé de la Boine , chemin tendant de
Neuchâtel b Valang in , un élui b pigares brodé en
grains ; la personne qui l'aurait trouvé esl priée
de le remettre chez M. Coulon de Montmollin.

57. H 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 Sagne , re° . sur un lar-
ge collier en cuir. On prie la personne qui l'a
recueilli de bien vouloir en prévenir David-Louis
Ellen , b la Sague.

AVIS DIVERS.
58. On demande après lecture , pour 3 mois,

un co-abonneinent b un journal français quoti-
dien , lels que Les Débats, l'Assemblée nationale,
ou autre. S'adr . au bureau d'avis.

5g. On offre en prèl la somme de 5ooo fra n cs
contre de bonnes sûretés . S'adr. au bureau d'avis.

60. Hôtel de la Cigogne d'or, 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'être restauré:
table d'hôte b lous prix , confort , célérité dans le
service el des chambres dont la propreté ne laisse
rien b désirer. — Ecuries et remises fermées et
spacieuses. Pendant la saison des bains , la poste
du Gournigel a son dépôt b la Cigogne.

EDOUARD CALAME'BILLIARD,
horloger, maison Montando n,

HUE DU TEMPLE-NEUF ,
61. A l'honneur d'informer le public , que l'on

trouvera chez lui un grand choix de p ierres b
huile , pierres b adoucir de toutes grandeurs et
qualités , b l'usage des horlogers , et pour aiguiser
les faulx. Plus , des burins el cabrons , de première
qualité , essentiellement pour rémouleurs et fa-
bricants d'échappements. Il continu era b s'occu-
per du ré parage de pendules ct montres , el satis-
fera ses honorables prati ques par la fidélité de ses
ouvrages et la modicité de ses prix.

MARCHANDS FORAINS
1. Mac! . HUGUIN-COSTET est en foire avec

un assortiment comp let de gants en peau b 1 fr.
la paire , ganls fil d'Ecosse et colon , foulards , cra-
vates pour messieurs , fichus cn soie, chapeaux
pour enfants et casquettes b 40 cent, la pièce,
savon b la guimauve , à la rose , aux amandes
amères, cannes pour messieurs et pour enfans â
4o centimes la pièce, et un assortiment de rubans
b 5o pour cent an-dessous du prix d'achat. Sa
bouti que se trouve au milieu de la promenade
noire , n° 07.

CONSERVATION ET AMÉ LIORATION DE LA VUE.
2. M. WEILL , opticien de Paris , vient d'ar-

river â Neuchâtel avec un grand choix d'articles
d'opti que : Lunettes et conserves en verres sphé-
ri ques de fliut-g lass (ce verre étant un composé
de substances choisies el bienfaisantes pour la vue,
il s'ensuit qu 'il est beaucoup plus limp ide el par
conséquent plus douxque tout autre verre) , nou-
veau genre d'ahal-j our très-légers pouv ant s'a-
dapter b toutes lunettes ; ils rendent de grands
services b loule personne travaillant b des ouvrages
assidus, vu que ce petit appareil , par sn forme,
préserve l'oeil des faux rayons de lumière el en
même lemps dirige la vue sur l'obj et que l'on
fixe ; lunet tes  et montures en toutes qualités , lor-
gnons , lorgnettes , lunettes d'approche , micros-
copes , loupes et demi-loupes d'un nouveau genre
b l'usage de l'horlogerie el autres , thermomètres,
pèse-liqueurs ; aéromètres , pèse-vins, pèse-lait ,
etc. ; boussoles , niveaux b bulle d'air , elc. Les
profondes connaissances que M. Weil l a acquises
dans la science qu 'il professe , le mettent b même
de ne rien laisser b désirer pour toul ce qui s'y
rapporte, cl il fera tout son possible pour satisfaire
sous lous les rapports les personnes qui auront re-
cours à lui. — II est descendu b l'hôlel du Com-
merce a Neuchâtel , chambre n° 12 , ou toute per-
sonne peul venir examiner ses produits depuis 9
heures du matin j usqu 'à 7 heures du soir. Il sé-
j ournera huit jou rs, b partir de lundi 5 juillet.

Changemens de domicile.
62. Frédéric Gisler , maître menuisier el char-

pentier, informe le public cl princi palement ses
prati ques , que son domicile et son chantier sont
actuellement transportes au bas de la petite Bo-
chelte. Eu villeson dépôt est chez M. le cap itaine
Beiff , rue de l'Hô pital.

63. Sophie et Élise Favre , contrepoinlière el
tailleuse , préviennent le public el particulière-
ment leurs prati ques , que leur domicile est main-
tenant rue neuve du Seyon , maison Lucas Relier
au im' étage.

63. Rodol phe Schreyer , maître cordonnier ,
ayanl quitte la rue du Châtea u , prévien! ses pra -
tiques , auxquelles il se recommande , qu 'il de-
meure actuellement au faubourg , b côlé de la
Chapelle. M. Bringolf , épicier , à la Croix-du-
Marché , aura l'obligeance de se charger des com-
missions.

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

3. Le soussigné informe l'honorable public
que comme aux précédentes foires , il est arrivé
b celle de Neuchâtel avec son bel assortiment de
ganls de peau , soie , fil d'Ecosse , elc. , bretelles
élastiques , une partie de ganls de peau b 1 fr. la
paire , pour messieurs, dames et fillettes. Il esl en
mesure dé céder ces arlicles aux prix de fabrique.
En conséquence il sollicite la même confiance qui
lui est dévolue depuis nombre d'années. — Sou
banc est comme d'habitude près dès Halles.

Franz LAYEII, du Tyro l , demeurant à Zurich.

4. Giuseppe Ceriani , de Milan , négociant de
peignes , vend des peignes , imitation d'écaillé ,
confectionnés au moyen de machines pour les-
quelles le gouvernement de Lombardie lui a ac-
cordé un privilège de six ans.

Ces peignes offrent l'avantage de conserver les
cheveux polis et bri l lants  comme de la soie, lan-
dis que ceux d'ivoire , par suile de leur confection
inexacte el brute , souvent gâteut ou arrachent les
cheveux et blessent même quel quefois la peau.

En outre ces peignes , à cause de leur élasticité
n'ont pas besoin d'être humectés avec de l'huile.

Avec son magasin richement assorti de toutes
les sortes de peignes , princi palement pour les da-
mes, il a déj b fréquenté l'Italie , là Suisse et une
grande partie de la France et de l'Allemagne.

Il garantit la honte de ses marchandises. Si
quel qu 'un , contre son attente , n'est pas totale-
ment satisfait des peignes achetés chez lui , il est
toujo urs prêt de les changer ou de restituer le
montant.

Son banc est sur la promenade noire, n° 67.
5. Herman Goldschmilh , de Londres et Ber-

lin , lient un grand assortiment de quincall»
lerle française , ang laise et allemande , sur la
promenade noire b côté de M. Wey l d'Yverdon.

Comme il est impossible de donner ici un
aperçu détaillé de lous les articles , on se borne
b en indi quer les suivants : Brosses b cheveux ,
pour babils , de poche , de toilette , b dénis , b
ong les, peignes b friser , de poche, peigneltes en
ivoire , ciseaux , canifs, couteaux de poche , col-
liers en ambre , bretelles , nettoie-peigne , porte-
cigare en écume, pendants d'oreille en ambre,
broches de Paris , qualité sup érieure , boucles de
ceinlure , gibecières de voyage, des miroirs b bar-
be, des coffrets d'ouvrage , porte-monnaie , étuis

a cigares, buvards , portefeuilles, t ire-bouchon ,
pinceaux b barbe, bracelets, etc. Dépôt de véri-
table eau de Cologue. Aiguilles anglaises, le
cent b 60 cent. Choix très -Varié dé Véritables
rasoirs ang lais sortant des ateliers où travail-
lent les meilleurs ouvriers sur acier, garantis, la
pièce b : fr. et au-dessus.

Cuirs b repasser perfectionnés de J.-P.
Goldschmilh ; ces cuirs rendent , aux lames les
plus émoussées, le plus haut degré de finesse et
de tranchant , sans que l'acier en reçoive la plus
légère altération . Les personnes qui seraient dis-
posées à se procurer de ces cuirs pourront se con-
vaincre par elles-mêmes, avant d'en faire l'ac-
quisition , que ce que nous disons est la plus exacte
vérité.

Grand dépôt de pllIUlCS métalliques
aiguisées sur gulla-percha , fabriquées en Angle-
terre par la maison James Johnson. Ces plumes
vont b toutes les mains , b tous les genres d'écritu-
res, ainsi qu 'a toute espèce de papier ; ne se
rouillent jamais cl sont de t rès-longue dorée. Les
personnes qui en feront emplette pourront faci-
lement se convaincre du progrès immense que
cette industrie a fail dans ces derniers temps. La
venté n'a lieu que par boîte de 60 c. et au-dessus.

Toutes les personnes qui m'honoreront de
leur confiance seront on ne peut plus satisfaites
du bas prix , ainsi que de la qualité supérieure de
mes marchandises , qui se vendent b prix fixe.
Cependant , celles qui prendront des parties en-
tières jo uiront encore d'un rabais . Des comman-
des du dehors, adressées/iwico, seronl immédia-
tement exécutées.

Recommandation.

6. Rosina Ziscb g, du Tyrol , en foire de Neu-
châtel , offre au public une partie gailts glacés
b des prix extrêmement bas,- de go centimes,
fr. i»5o , 2 et 3 fr. Gants glacés pour messieurs
b fr. 11170 , 2 el 3; dé plus, un grand choix de
ganls fil d'Ecosse, bretelles, jarretières ; son débit
est situé près des Halles , en face de la pharmacie.

Produits de l'industrie parisienne.
Sp écialité d'articles en caoutchouc volcanisê,

pr ia f ixes.
7. Voici le détail d'une partie de ces arlicles :

ja rretières montées de diverses manières très-
coinmodes, bracelets de toutes grandeurs, feuilles
de deux mètres .de long pour divers usages, vide-
poche, chaussons, guêtres, ceintures périodiques
pour dames, hommes et enfants , bouls de sein,
cordons de montre , lacets de corsets, serre che-
veux , sous^pieds bretelles de corsets, dites pour
hommes et enfanls, pâlies de bretelles, dessus et
dessous de bras, balles et ballons de foute espèce
el grandeurs"; différens arlicles de chirurgie, ainsi
que tous les assortimens pour fumeurs, comme
blagues à tabac , pipes et bouls, tuyaux de toute
longueur jusqu'à 2 mètres, poite-ci gares de bou-
che et de poche, porte-pipe , elc.

Le grand succès qu'obtiennent b Paris et dans
toule la France , ces articles qui sont reconnus
d'un usage Irès-salubre et si convenable daus une
foule d'app lications , me font espérer que le pu-
blic de celle ville me favorisera de sa confian-
ce, comme je l'ai acquise dans toutes les villes
de la Suisse où j 'ai passé. — J'offre aussi un as-
sortiment de tissus caoutchoutés, comme entrées
de bottines , ceintures en tout genre avec boucle
nouveau système pour les allonger et raccourcir
sans dégra ffer; bretelles et pattes, etc. Ma bou-
tique est située an milieu de l'ancienne prome-
nade noire.

8. Mad. Schraid, de Zurich , étant arrivée pour
cette foire avec un grand assortiment d'nm»
brelies et de marquises de très-belles qua-
lités , dans les prix de fr. 4 b fr. 6i/2 , et avec un
grand assortiment de mouchoirs de poche de toute
espèce , foulards !rès-bon leint el de très-bon-
nes qualités dans les pri x de fr. 5 à fr. 5 «7 5 la
douzaine , en prenant en gros on les laisserait à
meilleur compte. Foulards rouges ou de Tur-
quie , foulards en soie de loule espèce. Son maga-
sin se trouve en face de M. Vasserod, bij outier ,
au bas de la Place , n° 91.

ATTENTION.

g. M. Flack , marchand de glaces, est en foi-
re dans l'ancien magasin Lichtenhahn , maison Bou-
vier , b l'ang le des rues de l'Hôpital et du Seyon ,
avec un magnifi que assortiment de glaces de Bo-
hème et de France , depuis les pri x les plus bas
aux plus élevés, et les grandeurs variant cie a b 6
pieds. M. Flack , chef de fabrique , recevra toules
les commissions que l'on voudra lui confier et
fournira toutes les dimensions de glaces que l'on
pourra désirer, dans le plus bref délai.

Les visiteurs pourront d'ailleurs se convaincre
de la modicité des prix. Les cadres sonl du goût
le pins moderne.

Glaces de Bohême et de
France.



SERVICE DU BATEAU A VAPEUR
Pendant le tir cantonal à Yverdon double cour-

se les jeudi el dimanche , 8 et 10 juillet cou-
ranl.

Départs deNeuchâtel â 7 y2 heures du malin et
b 2 heures après-midi.

Dé parts d'Yverdon à 10 heures du matin el 4'/2
heures après-midi.

ANNONCE POUR LA FOIRE
DE

DE COUUTRAI EN BELGIQUE ET DE BERLIN.

Les personnes qui souhaiteraient acheter des toiles superflues à des prix bien au dessous du cour 8
ordinaire , sont invitées à visiter le déballage situé dans la maison VÙlTHIER , BUE DU SEYON,
à côté de la poste.

Par suite des nombreuses perles occasionnées tant par des faillites que par uu surcroît de péages,
nous nous sommes décidés à discontinuer la fabrication et â réaliser les marchandises de notre grand
dépôt de Berlin , daus l'intention de transférer en Suisse notre établissement pour y former uue ma-
nufacture de toiles belges que dirigera l'ancien représentant de notre maison en Allemagne.

Quant à la modicité des prix-courants , l'examen des conditions énuraérées ci-dessous ne laissera
rien à désirer, et attendu que la fraude introduite dans le commerce des toileries pourrait nous priver
de la confiance du public , nous offrons

1° Une prime de fr. 2000 à celui qui découvri ra dans nos produits linaires le moindre mélange de
colon.

2° Dans le cas où une pièce d'étoffe achetée daus notre déballage se trouverait à vendre au 'mémo
prix el en même qualilé dans un autre magasin , nous Consentons à la reprendre immédiatement.

3° .Le procédé indi qué ci-dessous , inventé et publié par l'association industrielle des États de la
Prusse , donnera le moyeu de s'assurer en quelques minutes , si , dails un tissu linaire , il se trouve
quel que mélange de colon.

PRIX FIXES.
La pièce entière de toile de lin pur de 30 mètres

(slab) , pour une douzaine de chemises d'homme,
qui coûtait 36 fr. esl réduite à fr. 27.

Une pièce dito d'étoffe plus fine , donl le prix de
fabrique était de 40 à 48 francs est réduite au prix
de fr. 30 à 35.

La pièce de toile de Brabanl (dite Zwirnlciu-
wand), la plus solide el la plus durable éloffe pour
chemises et lingerie, qui coûtait de 40 à 60 francs
est réduite au prix de fr. 36 à 45.

Dito d'une qualité supérfine esl réduite au prix
de fr. 48 à 60.

Toiles extrafines pour chemisettes et garnitures ,
de fr- 60 à 80.

Une partie de toiles de Coudrai , de qualilé
moyenne el supérieure, donl le prix était de 38 à
48 fr. est actuellement de fr. 28 à 35.

NAPPAGE.
Un service en fine toile de lin damassé pour

12 personnes avec une douzaine de serviettes
complétant le service de table, orné de fort beaux
dessins , dont le prix de fabri que était de 50 fr.
est réduit à fr. 36.

Dito plus fin et plus élégant , qui coûtait de fr. 60
à 100 fr., est réduit de fr. 40 à 60.

Dito pour 6 personnes , de fr. 20 à 30.
Dito, dessin ordinaire (die Gebild-Gedeck) pour

12 personnes, de la même qualité, dont le prix de
fabrique était de 30 à 35 fr. esl de fr. 22 à 24.

Dito pour 6 personnes , de fr. I l  à 12.
Des nappes sans couture , pour 6 à 10 person-

nes, de fr. 3n 50 à 7.
. . PROC éDé POUR DISTING

Prenez un morcea u de l'étoffe que vous voulez

Essuie-mains, pur (in avec dessin slrié, la pièce
de 45 à 50 centimes.

Dilo , de la longueur de 2 el demi aunes , garnis
et bordés , la douzaine à fr. 11 » 50.

Dilo superfins , damassés et Jacquard , la dou-
zaine fr. 14 el 16.

Fins mouchoirs blancs pr dames , qui coûtaient
11 fr. la douzaine , actuellement fr. 6.

Dilo plus fins , à fr. 7, 8 et 12.
Mouchoirs de poche en batiste de Bruxelles ,

ancien prix de fabri que 18 fr., actuellement fr. 12.
Dito fins et extralins , de fr. 14 à 24.
Tapis de couleur , gris , blancs et chamois , pur

lin damassé, dont le prix de fabrique était de 8 el
20 fr. la pièce , réduit maintenant de fr. 4 à 12.

Fines serviettes p* dessert , la douz. de fr. 6 à 12.
Mouchoirs de lin pour enfans, la douzaine fr. 4,

II y a en outre une quantité de nappage d'étoffe
mélangée, remarquable par la qualilé et la modicité
des prix.

Nappes sans couture pour 4 à 6 personnes , la
pièce à fr. 1» 50.

Dilo qualité supérieure et plus grandes, la pièce
de fr. 2 à 4,

Services de table complets pour six personnes
y compris les servietles, de fr. 5 à 7.

Dilo pour 12 personnes, de fr. 12 à 16.
Essuie-tnains, dessins modernes , la demi-dou-

zaine fr. 3.
De belles serviettes , la douzaine de fr. 7 ou 10.
Mouchoirs blancs imitant le fil , la demi-douzaine

à fr. 1 et fr. 1„50.
UER LE FIL DD COTON.

éprouver; dégagez-le de son apprêt el mettez-le
sécher , puis plongez-le pendant environ 2 minutes dans un peu d'acide sulfunque , rincez-le ensuite
dans de l'eau de fontaine et comprimez-le entre quel ques feuilles de papier gris. Une fois exposé et
séché k l'air , on verra que tous les fils de coton auront disparu et qu 'il ne restera de l'étoffe que la
substance linaire.

Dans l'expcclalive d'un grand concours de chalands allirés par la modicité des prix , nous prévenons
les personnes qui désireraient acheter en gros , que nous ouvrirons le magasin pour ces opérations
de 7 ù 0 heures , cl le restant de la journée pour le détail.

Les commandes du dehors devront èlre affranchies et accompagnées du montant des marchandises
demandées et qui seront promptement exp édiées.

Le déballage se trouve au magasin Vuilhier , rue du Seyon , à côté de la posle.

11. Au magasin du Faucon , on trouvera un
gra nd dépôt de parapluies ei ombrelles,
de qualités différentes et aux prix de 60 cent, b
18 francs pour les ombrelles , et de fr. 5 b fr. 20
pour des para pluies en soie et baleines. — Sur
nne partie de 5o pièces on fera 10% de rabais.

12. Mad. Venzel-Taubert , fabricante de brosses
b Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fréquente les foires de Neuchâtel , 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 , décrottoires , etc, pinceaux de
toutes grandeurs el qualités ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le banc n» 22 rangée
du milieu.

i3. Mad. Schvvarzenbach , de Zurich , prévient
l 'honorable public qu 'elle liendra celle foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en toul genre , telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité ; salin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans , marcelines de toutes esp èces,
cravates , foulards grands et petits , soie b coudre ,
etc. Elle se recommande touj ours aux personnes
qui l' ont jusqu 'b aujourd 'hui honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n° 08.

Magasin de chocolat.
14 . Veuve Bogier el Comp» , fabricants do

chocolat , b Lausanne , avantageusement connus
dan» le canton , tiendront celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , lels que fin cai-a-
qne , b la vanille , chocolat de santé , fin et ordinai-
re, diablotins de diverses qualités , ct pistaches

IT " qualité , beaux marrons de Lj ou glacés b la
vahille. Ayant par un procédé nouveau augmenté
de beaucoup leur fabrication , on trouvera amé-
lioration de qualités et diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils rece-
vront les commandes cn gros b leur banc de foire
b Neuchâtel j usqu'au vendredi 9 jui llet , ou b
leur adresse b Lausanne. Leur banc esl cn face
du magasin de Mad. Matlhey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

Modes et nouveautés
de Paris.

l5. M"'e Florine Convert , née Gros , a l'hon-
neur do préveuir les daines de Neuchâtel et des
environs , qu 'elle sera en foire de j uillet prochain
avec un bel assortiment d'obj ets de tous genres
qu 'elle peul recommander comme précédemment
b la préférence des personnes qui depuis nombre
d'années veulent bien la luiaccorder. —Chapeaux
et capotes , mantilles , châles, lingerie en lous gen-
res, mousselines laine pure laine , dessins de pre-
mier choix el b des prix extrêmement avantageux.
Son banc est touj ours près de la Halle , rang ée du
milieu.

16. M. HUGULN-COSTET fils , a l'honneur
de prévenir le public , qu'arrivait! de Paris el des
princi pales villes d'Allemagne , il déballera b la
prochaine foire de Neuchâleî un beau choix de
marchandises qu 'il a emp lettées avantageusement
et dont voici un faible aperçu : un grand assorti-
ment bij outerie , telle que broches imitation dia
mant cl rubis , boutons de chemises , bagues et
boucles d'oreilles. Parfumerie en lout genre , de

35 centimes b 1 fr. la pièce. Gants de peau b 1 fr.,
ganls de soie b f r .  11) 75 , dils en fil de Lille et
soie b fr. i »5 o , dits fil d'Ecosse b 75 c. et 1 fr.
lu paire j un beau choix de gants coton b 35 et
4o cent., un choix de cravates pour messieurs en
j aconnat , quincaillerie , bourses , porte-monnaies ,
étuis et porle-cigares , porte-feuilles , et un irès-
grand nombre d'articles b 35 et 4o cent, dont le
délail serait sup erflu ; sa bouti que est comme d'ha-
bitude sur la promenade.

Attention.
Grand déballage de nouveautés, de rubannerie

et de mercerie, à 25 f our  cent de raba is.
17. Le soussigné tiendra la prochaine foire

comme d 'habi tude , et exposera en venle au comp-
tant , un grand choix de nouveautés , de ruban-
nerie et de mercerie , dont suit un court aperçu :

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

Coton en couleur , limoge , milaine.
Indiennes de Mulhouse et de Wesserling b

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

de santé.
Mousseline-laine au choix , de fr. 1 b fr. 1 l'aune.
Orléans , mandarine , paramatas.
Châles au choix , de fr. n>5o à fr. 3o.
Etoffés pour gilets , de fr. i»5o â fr. 8.
Bazins , piqués.
Jacounas i ' D qual i té , mousseline blanche en

pièces el 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

So c. la douzaine.
Lacets , chevillières de Bouen , Serges.
Rubans au choix.
Cirage de Lyon , i re qualilé , par douzaine de

boites b 5o c. et au-dessus suivant les nos.
En outre , un grand choix de MEBCERIE ,

de QUINCAILLERIE et d'aulres articles , dont
le détail serait trop long b énumérer.

Persuadé que l'honorable public , qui aux pré-
cédentes foires a bien voulu m'honorer de sa
confiance , a été enlièremenl satisfait , je me flatte
que cette fois , par la modicité des prix el par la
bonne qualité des marchandises , ainsi que par les
soins que j 'apportera i b le servir , il s'empressera
de faire de nouvelles et importantes emp lettes.

Ma bouti que sera sur la promenade noire , n°
ia5 , et portera l'enseigne de

BENOIT WEY L, d'Yverdon.
GRAND DEBALLAGE

pe ndant la foire de Neuchâtel,
Etoffes en sole, prix fixe.

18. Le soussigné a l'honneur de prévenir le
public qu 'il vient de déballer pour la foire un des
plus beaux choix d'éloflcs en soie pour robes et
mantilles , en noir et diverses couleurs. Il se borne
b donner ici uu faible aperçu des arlicles les plus
courants cl les p lus avantageux.

Salin de Chine , levantine , gros grain , moiré
pécking, salin turc broché , salin luxor , gros d'or-
léans , gros de Nap les, lustrine changeant , marce-
line , taffetas , elc. Cravates en couleur pouvant
être lessivées.. Grand chois de cravates noires ,
gilets satin unis , foulards de toutes grandeurs , ta-
bliers , elc.

Robes ang laises de l'exp osition de Londres.
Etoffes en soie pour parasol et parap luie.
Le soussigné rroil inutile d'entrer dans plus de

détails el de faire ressortir la supériorité de ses
marchandises ; il se bornera b faire remarquer que
la plup art  de ces articles ont figuré avec avantage
b l'exposition de Londres , et qu 'ils sont sur tout
cités pour la beauté des tissus et leur solidité. On
pourra se convaincre de la réalité de celle asser-
tion el se faire un e idée des bas pri x et des avan-
tages offerls, en jet ant un coup-d' oeil sur les as-
sortiments.

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

F. STEINEK ,
ds Rapperschweil , au lac de Zurich.

19 Mme EiUquienS-illOUthy de Ge-
nève , sera de nouveau en foire (chez Mme Au-
gustine Lamberl , 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 , broileries el lingerie , auquel
elle j oindra un assor timent de mant illes et de
châles d'été du dernier goût. Ses marchandises
étant de hou genre , de bonne qualité , et la con-
fection des mieux soignée , elle espère par ses
prix réduits continuer d'obtenir la confiance des
dames de celle ville , qu 'elle sera touj ours jalouse
de mériter.

Messieurs SA.VWJT&JE et Uomp. ,


