
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 23 juin.

NOMINATIONS.

1. A teneur des articles 55 el 56 de la loi sur
l'organisation judiciaire , le conseil d'état a , dans
sa séance du 17 juin courant , nommé :

Aux fondions de juges auprès du tribunal cri-
minel , les citoyens William Pi ' et Gustave Œhl,
domiciliés à Neuchâlel; et aux fonctions dé juges
-upp léauts auprès du même tribunal; les citoyens
Louis Petitpierre, Louis Jeanrenaud p ère, et Char-
les Soullzner, domiciliés à Neuchàtel.

2. Le citoyen Constant Ribauaf .} a  élé nommé par
le conseil d'étal, le 17 juin courant, greffier du tri-
bunal civil du district du Val-de-Travers et conser-
vateur des hypothèques , en ¦ _ • '-p lacement du ci-
toyen Constant Blanc , u - '-iichâtel , le 1S ju in
1853. Par oro. ' " "";(JonseiI d'état ,

-CHANCELLERIE .

MISE AU CONCOURS.
3. Les personnes qui désirent concouri r pour

la place de conducteur de roules devenue vacante
tlans la division du vignoble, par suite de la nomi-
nation du titulaire à d'autres fonctions, sonl invi-
tées à s'inscrire jusqu'au 1er juillet , à la direction
des travaux publics, où elles pourront prendre con-
naissance des conditions exigées. Neuchâlel , le 16
'• 'n 1853. Le directeur des travaux publics,

LADAME , ingénieur.

AVIS.
4. Ensuite d'un arrête -V ^nseil d'élat en dale

du 11 jui n courant , le citO\i< .y David Rod , orig inaire
vaudois , propriétaire des moulins dits du bas dc
Serrières, informe les personnes que cela peut in-
téresser que , désirant ajouter deux tournants à.
son moulin el en porter ainsi le nombre à quatre,
il en a demandé l'autorisation au conseil d'élat.
En conséquence , il invile les tiers intéressés qui
croiraient avoir des droits à s'opposer à celte de-
mande , à adresser leurs réclamalions à la direc-
tion des travaux publics , d'ici au lundi I I  juillet
prochain. Ce qui , à teneur du dit arrêt , sera pu-
blié par trois insertions dans la feuille officielle de
l'état. Neuchâlel, le 20 juin 1853.

Par ordre du conseil d'étal ,
CHANCELLERIE .

5. Les communiers du Locle, internes el exter-
nes, qui sont eu droit de prendre part aux délibé-
rations , sont convoqués en assemblée générale ,
pour le lundi 11 juil let  prochain , à 1 heure du soir ,
dans le temple du Locle, pour procéder à la nomi-
nation d'un président de la générale communauté
ct d'un conseil administratif , en remplacement de
l'administration actuelle donl les fonctions expirent
fin juillet. Les communiers qui voudront prendre
part à ces élections, devront se procurer des car-
tes d'entrée , cl , à cet effet , une commission spé-
ciale siégera à l'hôlel-de-ville, les vendredi et sa-
medi 8 et 9 juillet , dc 8 heures du matin à midi ,
cl de 1 à 6 heures du soir, el le lundi suivant , jour
de l'assemblée, de 8 heures du matin à midi. Lor
de, le 20 juin 1853.

Le secrétaire du conseil administratif,
W.-H. MATT-IIET-DORET.

6. Le tribunal civil de la Chaux- de-Fonds ayant
ordonné la li quidation sommaire de la masse de
Anna née Laupcr , femme de Jaques-Guillaume
Arnold , jusqu 'ici matlresse de pension à la Chaux-
de-Fonds , le juge de paix a fixé l'ouverture des
inscriptions au passif de la masse de la dile femme
Arnold , au lundi 27 juin courant , et la clôture au
lundi 11 juillet suivant; ces inscriptions seront re-
çues au greffe de la juslice de paix de la Chaux-
dc-Fonds. Les créanciers de Anna Arnold sonl cn
outre péremptoirement assignés à se rencontrer
à l'hôtel-dc-ville de la Chaux-de-Fonds, le samedi
16 juillet 1853, à 9 heures du matin , pour là faire
liquider leurs inscriptions par le juge de paix et
porter présence aux autres op érations de la liqui-
dation , le toul sous peine de forclusion. Chaux-
de-Fonds , le 18 juin 1853.

A. RIBAUX , greff ier.
7. Par juge ment du H jui n courant , le tribunal

civil de la Chaux-de-Fonds a accordé le décret des

biens du citoyen Amédor Ducommun et de son
épouse Pauline née Petitpierre , marchands, établis
à la Chaux-de-Fonds ; il a fixé l'ouverture des ins-
criptions au passif de la masse des sûs-nommés
au 27 juin courant , et la clôture , qui aura lieu à
8 heures du soir , au 11 juillet suivant; elles de-
vront être faites au greffe du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds , sous peine de forclusion. Les
créanciers des dits marié?" Pucommun-Petilpierre

; sont plus outre pérenijUB irement assignés à com-
paraître à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fouds,
le vendredi 15 juillet 1853, à 9 hedres du matin ,
pour suivre aux autres opérations de cetle faillite.
Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1853.

E. VEDVE , greffier.
8. Les citoyens Perrochcl et Huguenin , négo-

ciants, demeurant à la Chaux-de--Fonds, ont pro-
longé leur association pour quatre années, qui com-
menceront le 1er juillet  1853 pour finir le 1er juil-
let 1857. De quoi le public est iuformé pour sa
gouverne. Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1853.

E. VEUVE , greff ier.
9. La juslice de paix du cercle de Rochefort

a , dans son audience du 16 courant , assermenté
le citoyen Justin Roulet , domicilié à Corcelles, en
qualité de curateur du citoyen David-François Re-
naud fils , de Rochefort , domicilié à Montmollin ;
cela en remplacement du citoyen Pie.rre-II. Pin-
geon , qui a demandé d'être libéré de ces fonctions.
En conséquence , le prénommé Roulet prévient le
public qu'il désavouera loul ce qui sera fait ou traité
par son pupille , sans sa participation. Rochefort ,
I e l 7 j u i n  1853. LOUIS-EDOUARD JAQUET, greffier .

12. Le poste d'institutrice de l'école supérieure
de Rochefort étant à repourvoir , se trouve mis au
concours jusqu 'au 23 juillet prochain. Les aspiran-
tes sonl priées d'envoyer , jusqu 'à cette époque,
leurs papiers au soussigné. Le jour d'examen ou
d'élections, cas échéant, leur sera annoncé posté-
rieurement.

Obligations : celles indi quées aux arlicles 15 el
16 de la loi; — Traitement : 700 ffr. y compris les
avantages cn nature , tels que:  logement, jardi n et
affocage. Rochefort , le 18 juin 1853.

H. JUNOD , pasteur.
10. Le poste de régent de l'école des garçons à

Boveresse étant vacant , la commune invite les ins-
ti tuteurs du pays qui désireraient le remplir , à
adresser franco leurs offres de service et leurs cer-
tificats au soussigné, jusqu 'au 23 juillet.

Objets d'enseignement : ceux exigés par l'article
16 de la loi scolaire'; — Traitement : ffr. 834, plus,
logement , bois de chauffage, jardin ct plantage.

La commission d éducation locale se réserve de
faire subir un examen aux aspirants , si elle le juge
convenable. L'instituteur élu devra entrer en fonc-
tions le plus tôt possible. Môliers-Travers , le 16
juin 1853. Le président de la commission,

BARRELET-DE -GéLIEU, pasteur.
Fin de l' extrai t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i.  Une vi gne à Trois-Portes , contenanl 5'/A

ouvriers; une dite aux Combes de Peseux , con-
tenant 4V£ ouvriers ; une tlite b Port-Roland , con-
tenanl i ouvriers ; une dite au Port de la Favarge ,
contenant 3 ouvriers ; une di te  rièro Hauterive ,
contenant i '/,j ouvriers . S'adressera M . Jacot te t ,
notaire .

.J. L'hoirie de M. Jaques- François Borel , con-
fiseur , expose en vente par voie tle minute  el d'en-
chères publi ques , le domaine qu 'elle possède au
Vauseyon , à un quart  de lieue de Neuchàtel , en
prés , champs , jardins el quatre ouvriers en vi gne ,
contenanl  le toul environ douze poses. Il y a un
i-...- 1 !._,: . -_i:.i ¦ i. ____  i ._ _ 7 _  ¦ 
— ... ¦--_,.-. .fc, .w... %.¦»*.. .... v.".»-,.. |I V .J_ J .  J_ l , (, Cil,

très grand bâ t imen t  sol idement  bâti b trois étages ,
ayanl 6o pieds de façade et bon nombre d'autres
bât iments  accessoires pour hab i t a t i on  de fermier ,
grange , écurie , feuil , etc. Cette propriélé est pro-
pre b toule espèce d'établ issement  industriel sur-
tout  b raison d'un cours d' eau permanent el d'uue
li es-forle chute qui en dé pend. Sa proximité de
la ville el des roules du Val-de-Travers , tlu Val-
de-Ruz et des Montagnes, donne beaucoup de
valeur  b ce domaine , les bâtiments soûl assurés
pour Ir. U7 800. La vente aura lieu en l'élude du
notaire Isac-Henri Clerc , b Neuchâlel , le j eudi
K I  j uillet i853 , à trois heures après-midi , sous

de favorables condilions La mise en prix sera tle
fr. 35ooo ; en sus tle celle somme la propriélé sera
abandonnée aux amateurs. S'adresser pour voir
les lieux , à M. Auguste Chntenay, négociant , ou
b M. Borel-Wavre, à Neuchâlel.

£HjRSjA§ 3. A vendre la propriélé de feu
*_8B________ 1 Mme Andrié , au faubourg tlu Cret , b
Ë_k____________9 Neuchâlel ; cet immeuble  se compose :

i ° D'une maison d 'habi tat ion avec deux grands
logements , uu beau- pressoir , de grandes caves
meublées, écurie et fenil.

•a 0 D'un petit bâtiment servant pour bfteher ,
lessivnrie el chambres au dessus.

3" D'un j ardin d'environ 4000 pieds carrés , de
dégagements autour  des maisons et d'un bon puits.

Un verger planté d'arbres fruitiers , d'euviron
18 b 19000 pieds de surface , avec une maison
contenant  remises , feuil el caves meublées et at-
tenant an lot ci-dessus , pourrait  lu i  êlre réuni , au
gré de l' amateur.

Celte propriélé située vis-à-vis l'hôtel du Fau-
bourg , entre  la grande route tle Berne et le lac ,
j ouit d' une vue complète sur le lac et les Al pes ;
sa belle position la rend propre b loule espèce
d'industr ie .

S'adresser chez frères Lorimier , à Neuchâlel.
4. M. David-Frédéric SchiifTer , maître tail-

lenr de pierres , à Nenchâlcl , expose en vente par
voie de minute , sons de très favorables conditions ,
une maison située en bise dn village de Boude-
villiers , avec un j ardin potager et un verger con-
ti gus. Cetle maison a un rez-de-chaussée, renfer-
mant une chambre b poêle , une cuisine avec un
four , deux caves , une écurie , une remisé et un
grenier à foin : le premier étage se compose de
deux chambres b poêle bien éclairées, nne cham-
bre haute , une cuisine avec lin potager garni' de
ses uslensiles : elle est située près de la roule ten-
dant  à Fontaines , j oiiit d'une superbe vue cl est
rapprochée d'une fontaine qui ne tarit  j amais. L'in-
térieur de cette maison est comp lètement neuf el
l'extérieur a élé dernièrement réparé en total i té .
La vente définitive aura lieu à Neuchâlel , le sa-
medi 9 j uillet prochain , dès les 10 heures du ma-
tin , si les offres sont acceptables , chez M. 1L-F.
Henriod , p lace des Halles , n" 1 , qui est chargé
de faire voir l' immeuble ainsi que les conditions
de vente.

5. Les conseils de la bourgeoisie de Neuchàtel
ay ant  décidé la vente du terrain sur lequel sera
élevé l'un des massifs de maisons on uherre tle la
place Purry , près tlu grand môle, le conseil ad-
ministrat if  b fixé au 9 j uillet prochain le j oui- de
la vente qui se fera par enchère publi que , à I'hô-
lel-de-ville , b 10 heures du matin .  On peut j us-
qu 'au j our sus-indiqué prendre connaissance des
plans et des conditions au bureau des Iravanx pu-
blics , rue des Terreaux.

Par ordre du conseil administratif,
le secrétaire, (signé) F_UG . FAVRE .

6. L'administration de la bourgeoisie de Neu-
châlel exposera ea venle par ehchère publi que ,
b l 'hô te l -de -v i l l e , samedi 9 j uil let  prochain , b 9
heures du malin , une parcelle dc terrain cn amont
du pont tle Serrières , actuellement louée b M.
Christian Krù ger. Ce terrain silué au bord dc la
Serrière cl ay ant  droit au cours d'eau , pourrait
êt ie  utilisé pour une entreprise industrielle;.

Par ordre tlu conseil administratif ,
le secrétaire, (signé) Eue Favre.

7. Ensuite tle permission obtenue , le citoyen
Jean Schneider , propriétaire el cabaretier , au
port d'H.iuterive, fera vendre en montes publi-
ques par le ministère de la j ustice tle paix , ven-
dredi prochain i or j ui l let , et sous tles conditions
très favorables , quanti té  d'obj ets mobiliers : tels
que lilprie , canapé, pendule , tables , linge de lit et
de table , ballerie tle cuisiue, services de table en
argent , en nensilbcrel  en élaiii , ainsi qu 'un grand
assortiment de vaisselle. Les enchères commen-
ceront à H heures du mat in .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

8. Louis Bélier , fabricant tle cols, esl bien as-
sorti dans lous les articles de la saison, tels que ,
foulards tles Indes , cravates d'élé en loul genre,
cols ang lais el américains , du prix de fr. 1 n 5o à
fr. 3 ; faux cols, gants et bretelles de Paris,

A VENDUE .
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Pap eterie Gerster-Fillicux.
9. Fournitures de bureau , peinture , dessin ct

p our écoles , encre b marquer le linge sans pré pa-
ration. Les apprêts pour fleurs , fruits el feuillages
que le dil magasin attendait , viennent d'arriver ,
ainsi que tous les papiers y relatifs.

10. Une certaine quantité vin blanc i834, pur
crû de la ville , b 75 cent, la bouteille , verre com-
pris. S'adresser an bureau d'avis.

1 1. Venant de recevoir do nouveaux envois tle
marchandises , M. Borel - Favarger a l'honneur
d'informer le public qu 'il esl el sera parfaitement
assorti pour la prochaine foire de j uillet  dans ses
articles toiles de coton en blanc et en écru , pour
chemises , draps tle lit , rideaux , cl loule autre
espèce d' usage pour ménage el vêtements , savoir:
calicots madapolam, croisés p our jupons et corsels,
spécialités, blanc-fleurs, j umel d 'Egypte po ur che-
mises, brillantes pour bonnets el habillemens d'en-
fants, bazins, cretonnes fortes en écru, tissus blancs
et guinées pour draps de Ut , cretonnes blanches
fortes el fi nes pour chemises , mouchoirs de po-
che blanc en f i l ;  le lout en très-bonnes marchan-
dises el b des pri x satisfaisants , quoi que il y ail eu
une augmentation sensible sur ces arlicles par suite
tles fortes demandes et de l'augmentation surve-
nue sur les colons.

\2 .  A remellre , sous les condilions les plus
favorables b l'acquéreur , de vasles magasins silués
sur la Place , n <> iG , el amp lement garnis de
porcelaines, de terres diverses et de
Cristaux , tous ces genres composés d'articles
très-variés cl frais , d'un usage j ournalier et dont
le placement est assuré L'on accordera toute fa-
cilité désirable pour les payements.

A LA L1BRARIE MICHAUD.
i3. La sainte Bible, version d'Ostervald , (dile

des vieillards ) , in-4° , reliure en maroquin el do-
rée sur Iranche ; in-f° avec les arguuieus et ré-
flexions par Oslervald , reliure en basane el titre ;
l' une et l'autre propres à êlre remises comme ca-
deau dc famille.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS,
sous le Cercle Nat ional.

J. BRUNSCHWIG
i 4 -  Vient de recevoir sou assortiment de nou-

veautés d'été , prove nant tles meilleures maisons;
il invile donc l'honorable public el particulière-
ment ses prati ques de venir visiter son magasin ;
il s'efforcera toujou rs de mériter , comme par le
passé, la confiance du public , tant par la bonne
qualité dc ses marchandises que par la modicité
de ses prix qui sont fixes.

Indiennes de Mulhouse bon teint , colonnes ,
toiles du Nord , jacounas , mousseline-laine , lu-
crèce, toile de soie, toile dc Chine unie et impri-
mée, foulard laine imprimé , orléaus ct parauia-
ihas en toules nuances.

Châles blancs et b dessins en mousseline-laine ,
idem cachemire en toules nuances el qualités.

Mouchoirs en fil el en coton , blancs el en cou-
leur. Toile de colon pour chemises cl pour draps
de lit cn toute qualité ; madapolam tle Mulhouse
en plusieurs qualités.

Nouveautés pour pantalons et paletots , en tri-
col , nankins , gilets en p iqué el en cachemire d'élé ,
cravates d'été en j aconnat , la.Tcl.is, salin , armure
et autres , cl quantité d' aut ics  articles trop loug
b détailler.

i5. Vasscrot , orfèvre el bijoutier , sur la Place
du marché , maison dc M. F' de Montmollin , est
touj ours bien assorti dans lous les articles de son
état , tous munis «lu poinçon d'un des
bureaux de garantie du pays ; il se
charge dc fournir aussi ceux que l'on voudra bien
lui commettre , au plus bas prix possible.

16. A vendre un gros char b flèche cn parfait
bon état. S'adresser à M. David-Louis Renaud ,
maréchal , b Corcelles.

17. A vendre de rencontre , une plaque de
contre-feu mesu rant Go centimètres carré. S'adr.
à H. Witlver , ferblantier , au Carré.

A la librairie dc R. _Leuthold.
18. Nouveau recueil de chants et chœurs, b 2

el 3 voix , par Cousin , fr. i»5o — Scènes villa-
geoises de la Forêl noire , par Hebcl cl Auerbach ,
(r. 3. — Vie de Rnxlou , traduite par M ll *= Rilliet
dc Constant , fr. G. — La gloire el l'honneur de
la l'russc , par Evald , fr. i»5o. — Voyage pitto-
resque en Asie ct en Afrique , par lïyriès, accom-
pagné de cartes el de nombreuses gravures fr. 10.
— Histoire de l'empereur N apoléon , p. Laurent ,
illustrée tle 5oo viguelles , francs 8. — Manuel du
voyageur eu Suisse , par Walclier , fr. 3»5o. —.
Album pour les amis de la guitare , fr. n>5o. —
Chansons el romances mises en musi que , fr. 1.—
Alfred Melral aux Etats-Unis , par Massou , 2 vol.
fr. 3. — La Case du père ïom , fr. 2»5o. — Le
Cœur suisse , par Masson , fr. inSo. — Secrétaire
de Meili , franc. -allem. , fr. 5. — Cours d'écono-
mie , par Chavannes , fr. 21120. — Tableau statis-
ti que de la Confédération , fr. i»5o.—Grammaires
et dictionnaires français , allemand , ang lais cl ita-
lien.— Manuel de la conversation dans différentes
langues.

19. Les magasins de MM. Jeanneret et Borel
sonl très-bien assortis dans les arlicles suivants :

Articles de ménage.
Porcelaines , cristaux , terres Weg-

ivoo d , théières et cafetières en métal
britanni que , Coutellerie anglaise et fran-
çaise , glaCCS de Paris et d'Allemagne , mor-
tiers cn marbre , services en neusilber première
qualité. Paniers à verres , articles en plaqué ,
bouilloire s , réchauds. Lampes modéra-
teur, lampes de Iravail , dites quinquets , toutes
les fourniture s de lampes. Baguettes dorées , fa-
çon palissandre , érable , sap in tlu Nord , etc., pour
lous les genres d'encadrements. Gravures el li-
thographies.

Divers.
Sacs de nuil ang lais , CabaS divers pr voyage ,

sacs pour touristes , bourses de chemin de fer ,
porte-monnaies, portefeuilles , porte-cigarres, né-
cessaires de voyage anglais ct aulres , albums de
dessin , buvards , eic. Allumettes de salon,
sans odeur , allumettes bougies, ainsi qu 'un
grand assort iment d'arlicles pour cadeaux.

Fournitures de bureau, de pein-
ture et de dessin.

Assortiment de toiles cirées pour dessus
dc table et pour tap is de pieds. Gazes pour fe-
nêtres en fil de fer verni ,, j alousies imprimées , etc.

Vues Suisses, panoramas , objets en Lois scul pté.
Cartes des profondeurs des lacs de Neuchâlel et

dc Morat , par M. G. et M. de P. de G.
33. Chez Dd ..aimer , rue des Halles , lentilles

gruées , et du reste tous les articles d'épicerie b
des prix avantageux.

«o. M"" _Lafontaine, de Vevey , arrivant
de Paris, sera en passage ici du 3 au i5 j uillet
chez Mmc Lambert , au i« élage maison Touchon ,
rue des Moulins , avec de beaux assortimen ts tle
châles d'élé , mousseline brodée blanche el en
blonde noiie. Mantilles cn soie el lingeries tle
Paris , broderie ang laise cl de Nancy , dentelles ,
valenciennes ct ang laises, laines b broder et des-
sins de broderies en lous genres , gants de peaux ,
soie, fil d'Ecosse et coton , el quanlité d'aulres ar-
ticles trop long à_ détailler.

21. Chez Schorpp-Neuensch wander , uu dépôt
de chocolat bon ordinaire sucré , b 5o c. la lb.; on
le donnera au-dessous par 10 livres.

22. On offre b veudre d'occasion , un gilet pi-
qué et un pantalon de nankin neufs. Pour voir
ces objets s'adresser au magasin Matlhey-Borel ,
marchande tle porcelaine , sur la Place.

*3. A vendre ou à louer dès-mainleuant un pia-
no. S'adresser h Mad. Baclieliu-Wiltnauer , à la
Grand'rue.

24. Chez A. Levy, tailleur , rue des Moulins ,
maison Pétremand , au premier étage : confection
sur mesure, de même qu 'un bel assortiment d'ha-
billements tout faits , dont voici un aperçu :

Paletots d'été, de fr. 4 b fr. 18.
Paulalous , de fr. 211 7 5 b fr. 10.

n en milainc, fr . 5 117 5.
n n toul doublés , fr. 8»5o.
» en tricot , de fr. 12 b fr. 25.

Gilets , de fr. 2»5o b fr. 12.
Cliemises , de fr. 2» 7 5 b fr. 4-
Ainsi que lous les autres articles concernant son

état. On peul êlre sûr de trouver chez lui du bon
ouvrage b des pri x très-avantageux.

Vendra dès ce j our ct j usqu'au 9 juillet , à 25
pour cent au-dessous des prix courants.

Chapeaux de paille cousue , tle fr. itôo à 10 fr.
Idem b j our , de 3 fr. b 12 fr.
Idem façonnés, de 2 fr. à 4 fr.
Chapeaux de Florence , pour hommes , fillelles

et enfants, capelines pour j ardin, de 3 Tr. à 5 fr.
Grand choix de chapeaux gris unis el a jours ,de M fr. à 7 fr.
Voilettes brodées en toul genre, de 2 fr. 5o b

i5 fr . — Au magasin de M. Pirzera , place du
Marché.

27. A vendre deux tours neufs de pierristes ,
avec lous leurs assortiments , à un prix modique.
S'adresser b Henri-L. Favre , au Pelit-Chézard.

28. A vendre chez veuve Winther , maison
Vnarrez, Croix du marché, du vin i852 absinthe
b 64 cent, le pot.

Chez MM.  les libraires,

1UD. BOURGEOIS, DE GENÈVE,

QUELQUES REFLEXIONS
SUB

LA COMMUNION A DOMICILE.

Rrochure 8», prix 4o cent.
3o. (Ou b louer). Un excellent pianino à 3

cordes. S'adr. b Mad. Nicolas , rue du Musée.
3i .  Environ 3ooo planches de sapin,

très-sèches , b bas pri x , devant être écoulées
promptement. S'adr. a M. H.-F. Henriod , Place
des Halles , u° 1.

32. MM. Vaucher frères , tle Fleurier , ont
l'honneur dc prévenir le public qu 'ils viennent
de recevoir un choix de thés de leur maison île
Chine , et qu 'ils s'empresseront de servir les per-
sonnes qui voudront bien les honorer de leurs or-
dres. Ils espèrent que la bonne qualité tle leurs
thés cl la modicité des prix engageront les con-
sommateurs b s'adresser b eux.

33, Arsenal» La direction offre à bon mar-
ché trois vieux affûts de canon , chacun avec leurs
quatre roues el forle ferrure. Ils seraient bons b
monter de forts chars. Deux sonl b Colombier et
l'autre b Neuchâlel.

OX DEMANDE A ACHETER.
34. On demande de rencontre : la collection

de la Feuille mensuelle, 5 volumes iu-8° , imprimée
à Genève de 1840 à 1845. S'adresser à la librai-
rie Michaud.

35. On demande b acheter , un pelit potager en
fer , ayant un four ct tleux trous avec leurs mar-
mites. S'adresser au bureau d'avis.

36. On demande à acheter des numéros de la
18eVile Suisse ja nvier et février i853. S'a-
dresser au bureau d'avis.

37 Dans la maison de M. le Dr Touchon, rue
des Moulins , n° 5, on offre des chambres meu-
blées b louer avec la pension. S'adr. au 3° élage
de la dite maison.

A LOUER

HABILLEMENS POUR HOMMES ET
POUR ENFAN TS.

MAISON BLUM FRÈRES.
A NEUCHATEL, RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.

p rix f ixes.
25. MM. BLUM frères ont l'avantage d'annoncer i leur nombreuse clientèle que leurs vcte«

ment s confectionnés en tous genres pour la saison d'été, ainsi que leur choix
d'échantillons d'étoffes nouvelles pour les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure, sonl au
grand complet.

Paulalous d'été b l»j 5, 2, 3, /,, 5, 6, 7, 8, 9, io , i l , 12 , 1 3, i5, 18, 20 , 22 , 24 b 3o francs.
Gilets b 2, 3, 4i 5» °> 1> 8. 9, 10, 1 1 , 12 , i3  à 20 fr.
Paletots et jaq uettes , b 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 , 15 , 18, 20, 25 , 28, 3o b 60 fr.
Redingotes el babils noirs, 25 , 3o, 35, .{o, 45 , 5o b 70 fr.
Robes de chambre , i5 , ao , 25, 3o, 35, $o , 45 b 60 fr.
Gilets flanelle de santé, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à 12 fr.
Caleçons en flanelle cl eu coton 2 , 3, 4 à 8 fr.
Chemises blanches et eu couleur , 2»5o, 3, 3»5o, 4> 4»5« i 5 à 8 fr.
Faux-cols , la douzaine , 11175, 2, 2»5o, 3, 3»5o, 4 b G fr.
Guêtres eu tous genres, 2»5o , 3, 3»5o b 5 fr.
Bretelles , 4« cent., 70 c, 1, in5o , 2, 2»5o b 3 fr.
Cravates eu soie ct eu jaconnat , 35, 5o, 75.cent., 1 , i»25 , m5o , 11175, 2, 2ii5o, 3 b 10 Ir.
Cols b boutons el Emile , 5o, 75 cent., 1 , i»5o, 2, 2»5o, 3, 3»5o, 4 â 5 fr.
Grand choix de palclols laine à fr. 12.
Habillement Complet composé d'un pantalon ,,un gilet , uu paletot et une cravate b 7 fr.

MISE EN r ENTE.
Six mille p antalons coutil pur f il, bonne qualité, à f r .  2»50, au choix.

On se charge de réparer les vêtements sorlaul de la maison.
On échange sans difficulté les marchandises qui ne sont pas du goût dc l acheteur.

A LA VILLE DE PARIS.



38. MM. Prollius et Hormanu ayanl l'intention
de transporter leurs magasin et atelier b un étage
de la maison qu 'ils occupent rue du Temple-neuf ,
offrent b louer pour y entrer de suite ou plus tard
si on le désire , le rez-de-chaussée de la dite mai-
sou , occup é par eux jusqu 'à auj ourd 'hui , composé
d'un beau cl grand magasin , d'un arrière-magasin
bien éclairé , d'une cour pour servi r d'entrepôt,
et au niveau de la cour d'une belle grande cave
sèche; le tout parfaitem ent et commodément dis-
tribué , est I rès-convenable p* l'établissement d'un
commerce en gros ou en détail , de quel que nature
que ce soit.

3g. A louer , plusieurs pianiuos donl deux tout
neufs el plusieurs pianos carrés en bon étal. S'ad.
maison Malile , n° 19, rue du Château.

40. A des personnes tranquilles el sans enfans,
un logement remis b neuf au centre du village de
Cormondrêche , avec vue sur le lac el les Al pes,
et comprenant deux chambres , chambre b serrer ,
cuisine , galelas et portion tle cave , avec uu jardin
à proximité de la maison ; on pourrait y entrer
de suile. S'adr. b Mad. veuve Colin , au dit lieu.

4 1. Dans une campagne b ia  minutes de la
ville , on offre b louer un logement composé de
deux chambres , cuisine , chambre à serrer , ga-
letas, et cave. S'atlresser b Charles Schl_effly, qui
ne louera qu 'à des personnes tranquilles et saus
enfants.

42. De suile ou pour la Saint-Martin , à fenin ,
un appartement de deux chambres, cuisiue , cave ,
galetas el grande dépense. S'adr. à L' Maridor , b
Feniu.

43. Une chambre b une personne seule , au
premier élage tle la maison de Merveilleux , rue
Saint-Maurice , n° 9. S'adresser a S1 Vuithier.

44. A remellre pour Nocl prochain l'établisse-
ment bien achalandé , desservi par M. Joël Sey laz ,
rue des Halles , n° 3, consistant en une chambre
pour le débit , un cabinet , une cuisine el une su-
perbe cave b voule forte où l'on peul loger au
moius 20 bosses de vin ; deux logements, l'un au
secontl el l' autre  au 3rac étage , consistant l'un et
l'autre en une grande chambre , uu cabinet cl
cuisine , cave et galetas. S'adr. b M. Joël Sey laz .

/|5. Un app artement b Peseux , disponible dès
le 1er oclobre prochain , contenanl 5 pièces pro-
pres el chauffal-les , chambres de domesti que ct
b serrer , portion de cave el de jardin. S'adr. a
Mrae Roulel-Sunier , au dil Peseux.

46. Un grande chambre meublée , avec la pen-
sion , chez M» lléké , rue de Moulins.

47 . De suile , une cave ires-fraiche que Ion
céderait b bon compte. S'adresser a M. Frédéric
Phili ppin , rue du Neubourg, u° 16.

48. 'Dès le i ec septembre prochain , pour une
ou plusieurs années , la cave dc la maison tlite
Meuron de Bahia , rue des Moulins , meublée de
vases en bon étal el d'uue couleuance de 5o bos-
ses environ. S'adr. b M. de Marval-Meuron.

4ç. A louer , pour l'époque qui conviendra à
l'amateur , daus la propriélé ci-devant dc Joliau-
uis, b Saiut-Jean , n°6 , un appartement composé
de 6 chambres , cabinet , cuisine el dé pendances ,
avec écurie , remise el fenil , avec jardins potager
et d'agrément el verger. S'atlr. b Madame Emma
Biolley, dans le dit logement.

5o. Rue des Moulins , n" 20 , chez Sop hie
Gri inni , une chambre a louer meublée , au 3rac
étage.

5 1. Un logement comprenant 3 chambres dont
une b couchur , une cuisine , galetas , cave et jar-
din. S'adresser b M. Al phonse Baillod , b Bôle.

5ï . M. Slauffer , maitre voiturier , b Neuchà-
tel , otite b louer à des conditions favorables, pour
y entrer de suite ou b Noël prochain , son établis-
sement silué au faubourg tle Neuchâlel , se com-
posant d'écuries dans lesquelles vingt chevaux sonl
à l'aise , d'une vaste remise , d'un grenier à foin
où l'on peut cn mettre plus de 200 toises avec
voie quantité correspondante tle paille , el enfin dc
deux chambres de domestiques ; le loul parfaite-
ment éclairé . —"La situation de cet établissement
nu ccntie d'une population riche , le rend très-
avantageux , cl il présente cn outre lous les agré-
ments de la plus grande commodité , un couvert
pour le pansement des chevaux existe au devant
el tlans ce couvert est 1111 puits d'eau abondante.
— Quoi que le propriétaire désire voir conserver
b cet établissement sa destination actuelle , pour
laquelle il a élé construit , cependant il le loue-
rait aussi pour des magasins , lesquels seraient ex-
cellents pour toute espèce dc marchandises , sur-
tout pour celles demandant des endroits secs. 
Si on le désire , M. Stauffer louera avec son éta-
blissement, le logement qu'il occupe maintenant,
au premier élage de la même maison. S'adresser
b lui-même.

53. Pour la St-Jean prochaine el pour cas im-
prévu , un logement au 3mt élage dc la maison de
M. Ganeval , au faubourg du lac, ayanl vue sur la
rue , composé d'une chambre b poêle', une cuisine ,
un cabinet et galelas. S'adresser au propriétaire.

54- Une chambre meublée, avec la pension si
on le désire ; de préféreuce on aimerait deux jeu-
nes gens de bureau. S'adresser au 3me étage dc
la maison de M. Virchaux-Danlle , au Carré de là
rue des Poteaux.

55. Pour la St-Jean , on offre à louer au n° 5,
rue du Château , une cave avec bouteiiler ; plus,
b partager une chambre. S'adresser b M. Zirn-
giehel , relieur.

56. Pour la St-Jean , quel ques chambres meu-
blées, avec la pension si on le désire , chez M™"
Borel , maison Borel-Favarger, rue dc l'Hôpital.

57. On offre b louer pour le reste de la belle
saison , une petite maison b peu tle distance de la
ville , ay anl une vue très-agréable sur la campagne
et à proximité d' une ferme où l'on peul prendre
le chaud-lait ; on sera accommodant pour les con-
ditions. S'atlresser au bureau d'avis.

58. A la rue des Moulins , n° 36 , on offre à
louer une bonne cave voûtée assez vaste pour con-
tenir 5o ou Go bosses ; elle est meublée de plu-
sieurs vases remis à neuf et de différentes gran-
deurs ; s'adresser a M. DuPasquier-Merveilleux.

5g. Les frères Bardcl offrent b louer leur pro-
priélé remise b neuf , de Tivoli , située près de la
roule entre Neuchâlel el Serrières , soit pour res-
taurant ou autre établissement. S'adresser b Fré-
déric Bardet , rue des Moulins , n °33, b Neuchàtel.

60. Pour la St-Jea u , b une personne seule, une
chambre au 2d élage de la maison de l'hoirie Louis ,
à la Grand' rue. S'adresser b Ch. Louis.

Gi .  Au centre de la ville , une chambre meu-
blée se chauffant , à un premier élage. S'adres
ser au bureau de celle feuille.

Oi\ DEMANDE A LOUER.
62. On désire louer aux environs du Gymnase ,

un pelit logement d'une chambre , cuisinen t dé-
pendances . S'adr. à Henriod , relieur , rue de la
Place-d'Armes.

63. On demande b louer d'ici b la St-Martiu
ou pour Noël prochain , un magasin situé daus
uue rue fré quentée de la ville el propre b établir
un commerce quelconque; b défaut de magasin b
uu rez-de-chaussée, un 1 « élage bien éclairé pour-
rait aussi convenir. S'atlr. b Clerc, serrurier.
DEMANDES ETOFFRESDE SERVICES.

64. Une fille de 23 ans , parlant les deux lan-
gues , aimerait se placer cn qualité de bonne ou
pour tout faire daus uu ménage. Pour des ren-
seignements , s'adresser b Mad. Wilzig ,  rue des
Moulins , n» 3, au troisième.

65. Ou demande de suite une domestique d'une
vingtaine d'années , sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise , cl connaissant la couture ; il est
inutile de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. au faubourg du lac, n° 24.

66. Un jeune homme possédant les qualités
requises el pourvu de bous témoi gnages, mais vou-
lant se perfectionner encore dans le frauçais , dé-
sire trouver uue place tlans un magasin ou un hô-
tel. S'atlresser b André Sluder, b l'auberge de la
FIcur-de-Lys, b Neuchâlel.

67. Une jeune fille alleulande , parlant un peu
le frauçais , sachant coudre , tricoter , marquer le
linge et faire la cuisine , cherche une place do suite
pour servante ou bonne. S'adresser chez M. Jacob
Zuflucht , jardinier , rue du Château.

68. Ou demande pour entrer de suile , deux ou
trois ouvriers ou apprentis pour les échappements
b cy lindres , b des conditions favorables. S'adres-
ser chez M. Charles Sprecher , b Bôle.

G9. Un j eune homme qui a fait uu apprentis-
sage de commerce el qui a déj à desservi un ma-
gasin , sachant l'allemand ct le français , désire
trouver une p lace tic commis tlans uu bureau ou
magasin de détail. S'adresser chez M. Ysot , hor-
loger , maison Rougemont , au Tertre , n» 1 1.

70. Une fribourgeoise âgée de 23 ans , qui a
obtenu de bons témoignages de la famille dans la-
quelle elle vient de passer 6 ans , désire se repla-
cer comme bonne d'eufant ou pour faire un bon
ordinaire. S'adresser b M. le curé Slocklin , au
faubourg du Crêt.

7 1. Un jeune homme vaudois , Irèsrccomman-
dable , parlant les deux langues et sachant surtout
soigner les chevaux , désire se placer. S'adresser
à M. Margot , b Concise , qui indi quera .

72. Dans la Suisse allemande , on pourrait pla-
cer plusieurs filles françaises , neuchàleloiscs ou
vaudoises ; on demande aussi un valet-de-cham-
bre qui parle bien fra uçais. S'adresser franco b
C. Siegfried , commissionnaire b Neuchâlel , lequel
demande 3o,ooo francs , contre bonne sûreté.

73. On demande un j eune homme de 24 b 28
aus , qui connaisse la culture tlu j ardin potager ,
qui sache soigner et conduire un cheval el faire
les ouvrages de propreté d'une maison ; il pour-
rait entrer de suile. S'adr. au bureau d'avis.

74- Une personne d'un âge mùr , demande une
place de cuisinière ou pour toul faire dans un mé-
nage ; elle sait aussi très bien coudre el a de bons
certificats. S'adr. b elle-même, Faubourg, n° 5.

75. Uue famille suisse, établie b l'étranger , de-
mande une cuisinière , munie de bons certificats ,
d'une santé robuste et sachant faire un bon ordi-
naire. S'adresser au burea u d'avis.

76. Ou demande pour entrer b la St-Jean ,
comme domestique de campagne, un jeune hom-
me d'une vingtaine d'années, fort et robuste , qui
sache conduire le bétail ct panser les chevaux ;
il est inutile de se présenter sans dc bons certifi-
cats. S'adresser a M. Pelitp ierrc , au poids public
b Neuchâlel , qui indi quera .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
77. On a trouvé , dimanche dernier 19 Juin ,

sur la grande roule de-Neuchàtel à Valangin , un
portefeuille en maroquin renfermant differens pa-
piers , entre aulres diverses lettres b l'adresse de
M. Jean Steiner , écrivain-lithograp he , à Sion ou
b la Chaux-de-Fonds ; plus , un annuaire officiel
du canton du Valais , contenant p lusieurs notes
transcri tes au crayon. S'adr., pour réclamer ces
deux objets contre les frais du présent avis , b
M. Clottu du Lion d'or , b Cornaux.

78. Ou a perdu samedi soir 11 courant , entre
Valang in el Boudevilliers , une canne noire , en
baleine , b bec de corbin et b nœuds. S'adresser
pour la remettre conlre récompense, à M. Mi-
chaud , libraire .

79. Vendredi 17 du courant, depuis Mario b
Neuveville , l'on a perdu la poignée d'une portière
dc voiture ; elle esl plaquée en blanc; la rappor-
ter contre récompense b M. Perrochet , boulanger
b Neuveville.

AVIS DIVERS.
80. Tous les ressortissants de la commune de

Dombresson , tant internes qu'externes dès l'âge
de vingt ans, sont convoqués pour une assemblée
générale extraordinaire de ses ressortissants , qui
aura lieu le 4 jui llet , dès 8 heures du malin , b la
maison dc commune , salle de ses séances , pour
discuter des matières très-importantes.

Par ordre du conseil administratif ,
Le secret., Henri-L» DIACON.

81. Mad. BOREL-DUBOIS, faiseuse de cor-
sels , vis-b-vis la posle , demande deux ouvrières
qui connaissent parfaitement l'état.

82. Henri Willwer, ferblantier-lampiste, pren-
drait chez lui , en qualité d'apprenti ferblantier , un
j eune homme lionuèle et intelli gent b qui il serait
l'ait de favorables coudilions.

CHEMIN DE FER «QATELOIS.
Avis.

83. Le conseil d'administration du chemin de
fer neuchàtelois , d'après le vœu qui a été mani-
festé par l'assemblée générale des souscri pteurs du
20 courant , inlormc les personnes qui s'iuléres-
sent b l'établissement d'une voie ferrée dans notre
pays , qu'elles peuvent prendre tles souscri ptions
en s'adressant aux comités établis dans les princi-
pales localités du canton , ou au bureau du conseil
d'administration , qui sera ouvert désormais les
jeudis de chaque semaine, dans son local actuel ,

I au rez-de-chaussée de la maison Montmollin , sur
j la place du Marché , a Neuchàtel.
! Neuchâlel , le 23 juin i853.

Le conseil d'administration.
84- Un instituteur du canton de Zurich , qui

parlo un peu le français et possède des attesta-
tions de son savoir et de ses mœurs, offre d'ensei-
gner dans une institution de cc canton , la langue
cl l'écriture allemandes , pour un salaire modi que.
Adresser les demandes sous les initiales D. S. au
burea u de celte feuille

85. Louise Humbert-Droz se recommande pour
faire des ménages, remplacer des cuisinières , ou
pour tout autre Iravail à faire à la j ournée. S'atlr.
chez Phili ppe Bridel , maison veuve Braithaup i ,
rue des Moulins.

86. Les communiers de Peseux sont informés
qu'une assemblée générale de communauté aura
lieu le lundi 4 juillet prochain. On se réunira à
8 heures du malin dans la chambre de commune.

Le secrétaire du conseil administratif,
PHILIPPE R OULET.

87. Dimanche 3 j uillet , on dansera b l'Ile de
Si-Pierre, au lac de Bienne.

88. Une demoiselle d'une bonne famille tle
Wurtemberg , âgée dc 25 ans et irès-recomman-
dable b tous égards , désirerait se placer dans une
maison où elle pût apprendre le français. Elle en-
seignerait l'allemand et les ouvrages à l'aiguillo
dans lesquels elle est très-habile , ct nu sérail pas
exigeante quaul aux appointements. S'adr. pour
dc plus amp les renseignements, b Mad. DuPas-
quier-Kibourg, en ville.

8g. M. K"" I .  Ep ia denier , eleve de la maison
Dup lan , tle Genève , a l'honneur d'informer le
public qu 'à dater de la St-Jean , il recevra b son
domicile maison Jaccard , à l'Ecluse , lout cc qui
concerne son étal de teinturier dégraisseur. Il
teint soie, laiuc ct colon à l'échantillon , blanchit
b neufet  b demi-neuf , cachemires , crêpes "de Chi-
ne , echarpes , voiles , tulles , dentelles , rubans ,
gants el bas de soie ; teint et dégraisse b neuf , dé-
tache el apprête toule sorte d'éloffes , comme ro-
bes de lout genre, coupons , pièces d'étoffes laine
ou soie, châles, fichus , étoffes pour meubles , lé-
vites, paletots, manteaux , pantalons , gilets , etc.,
dégraisse el nettoie les chapeaux tout faits sans
altérer la couleur ni la forme , teint et nettoie
les ganls de peau sans odeur par des procédés per-
fectionnés, teint cl tlégraisse le velours soie, teint
et remet b neuf les rubans de toutes qualités ,
moire ct apprête b neuf les étoffes teintes. Il es-
père continuer b justifier el à mériter dans celte
ville la confiance donl il a élé honore pendant
nombre d'années b Lyon , et qu 'il sollicitp.

90. Le notaire et avocat Phili ppin , b Neuchàtel ,
recevrait dans son étude un jeune homme comme
apprenti. Conditions très favorables.



gr .  Gaspard Wirtz , bouche.', informe le public
qu il vient d' ouvrir  une boucherie rue tles Mou-
lins (à l' ancienne petite boucherie) et qu 'il fera son
possible pour mériter la confiance tles personnes
qui voudront bien la lui accorder.

92 Dans une maison d'une j olie petite ville du
canton de Berne , on recevrait b un prix I rès-mo-
diqne encore quel ques j eunes demoiselles de la
Suisse française . Outre la langue allemande , on
leur enseigne les branches ordinaires faisant par-
lie d' une  instruction solide el soignée. Pour in-
(brmalions , s'adresser b M"e J. Probst , à Aarberg.

g3. La veuve de feu L. Gigax , à Neuchâlel ,
prend la liberté d'annoncer au public el cn parti-
culier h ses p rat i ques , qu 'elle continue son établis-
sement deserrurierel fabri que tle potagers comme
du vivant  de son mari ; rien ne sera négli gé pour
mériter la confiance tles personnes qui voudront
bien s'adresser a elle . Elle offre aussi par celte
occasion b vendre un soufflet de forge encore en
bon élat .

94< Frédéric Mat they , «lé graisseur d'habits en
tous genres , a l 'honneur  de prévenir  le public
qu 'il a recommencé son étal  de dégraisseur ; i! se
recommande tlonc aux personnes qui  auraient  oc-
casion de le favoriser de leur  prat i que;  sa de-
meure est rue tles. Moulins , n° 3G , au 3nl° étage .

Auberge du Guillaume-Tell , ù Colombier.
g5 Le ciloyen Louis Nicoud prévienl  l'hono-

rable public el messieurs les voyageurs : que dès
ie 24 j uin-courant  il desservira 'l' auberge du Guil-
laume-Tell  , entièrement meul.léc à neuf , ainsi
que le café-restaurant silué au rez-de-chaussée.
Il fe ra tout  sou possible pour satisfaire b tous égards
et b des prix modérés , les personnes qui voudront
bien l'honorer du leur confiance. Ou trouve chez
lui des chevaux el voitures b louer.

g() M. Jérôme Richard , auberg lc b trochaux ,
prendrai t  en pension 3 on 4 personnes soil hom-
mes , femmes on enfants , pour le Iogemenl el la
t ab le ;  le même offr e une chambre b feu à louer.

97. Dans une cure, du caulon de Berne , l'on
recevrait quel ques je unes filles en pension ; outre
la langue a l lemande qui y sérail enseignée , elles
pourraient profi ter  des leçons d' une excellente
inst i tu t r ice .  Pour il' ult ér icurs rensei gnements s'a-
dresser chez M. Ecuyer , boulanger.

98. On demande pour le Wurtemberg , dans
un pensionnai de j eunes demoiselles , une person-
ne qui connaisse parfai tement  lous les ouvrages
b l'ai guille , d'ut i l i té  et d'agrément. S'adresser au
bureau tl'avis , qui indi quera .

99 Mad. veuve Malis , marchande de modes ,
a transporté son magasin tlans la maison de M.
Pury-Chalelain , rue tle l'Hô pital , ancien magasin
Jaun in .

100. Charles Braillard , huissier du j uge de paix ,
annonce au public que son domicile est mainte-
nant  au i cr élage dc la maison Borel-Boyer , p lace
des Halles.

Changemen t de domicile.

MARCHANDS FORAINS.
101. Au banc n° 5i , sur la promenade noire ,

bollines inilécousahles de Paris à fr. 3, — botti-
nes coutil grises depuis fr. ? .»5oà 3, — bottines
salin indien depuis fr. 3»8o b 4i  — bottines en
velours a fr. 311 80, — souliers en velours doré ,
dits vernis et cn maroquin ; bottines d' enfants,
caoutchouc etc.

LE COMMERCE DE GANTS
102: De Marie  Kller-Riednii i l ler , du Tvrol , ha-

bitant  Zurich , offrira aux visiteurs de la foire de
Neuchàtel un grand et beau choix tle marchan-
dises , comme : ganls glacés en couleurs belles el
variées, el de première qual i té ;  gants en peau de
castor , en soie , demi-soie, fil d'Ecosse , eu laine
el en colon , dans toutes les grandeurs , pour mes-
sieurs, dames ct enfants. De plus, uu bel assor-
t iment de j arretières , bracelets , bretelles , cale-
çons tic peau de da im, recherchés par les amateurs
de l'équitatiou Elle offre en particulier une forte
partie de gants  glacés tle Pa ris , en couleurs tle
mode , de fr. 111 5o à fr. 4 Un rabais esl accordé
sur les fortes demandes. Le magasin est au n» 3o,
en face du Poisson.

io3. Mail , veuve Dubreuil  informe l'honorable
public cl princi palement ses nombreuses prati ques
que pendant la foire elle occupera le banc n ° 53,
promenade noire , tlans la rangée du côlé tle la
route, avec un beau'grand assortiment tle bons et
vieux cigarres ,' p i pes et porte-cigares ; un grand
choix'de foulards de l'Inde et cravates pour mes-
sieurs , el bien d'autres arlicles dont le détail serait
trop long, le toul b des prix très-bas.

104. Mad. Venzel-Taubert , fabricante de brosses
b Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fréquente les foires de Neuchàtel , continue de
recommander au respectable public de Neuchà-
tel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent tle brosses de toul genre , brosses de toilette ,
brosses b main , décrolloires , ete, pinceaux de
foutes grandeurs et qualités -; ses prix sont Irès-
-.uidcrés. On la trouvera dans le banc n u 2a rangée
y . milieu.

107. Mail. Sclnvarzenbach , tle Zurich , prévienl
l'honorable public qu 'elle tiendra celle foire , com-
me les précédentes, avec un très-bel assortiment
tle laffelas noir et en couleur , superbe qualité ;
satin , gros de Berlin , gros d'Orléans , marcelines
de toutes espèces, cravates , foulants grands et pe-
lils , soie b coudre , elc. Elle se recommande tou-
j ours aux personnes qui l'ont jusqu 'à aujo urd 'hui
honorée de leur confiance. Son magasin est sur
la promenade noire , u° 98.

108. M. H U G U I N  fils , a l'honneur d annoncer
b sa nombreuse clientèle , qu 'il exposera b la foire
prochaine tle Neuchàtel , un choix considérable
d' articles tic bij outerie , savoir: broches, boutons
tle chemises, boucles d'oreilles , bracelets, bagues
cn cornaline, quincaillerie , bourses, porte-mon-
naie garnis en acier , depuis 80 cent, b 4 fr- 'a
pièce , étuis *a cigarres , porte-feuille, bretelles en
tout genre, parfumerie de toute espèce, gants tle
loul genre depuis 35 cent, b 3 fr. la paiie , nn
beau choix de cravates jaconal et soie pour mes-
sieurs , grand assortiment tle lingerie , grand choix
tle mercerie cl une infinité d'aulres arlicles b 35
et 40 cent, donl le choix distingué el le bon mar-
ché lui font espérer la confiance tlu public. Sa
bouti que sera comme d 'hab i t ude  au milieu de la
promenade noire , avec une enseigne qui - porte
son nom.

COUTELLERIE.
109. Mad. Adèle Borel prévient l'honorable pu-

blic tle Neuchâlel et des environs , qu'elle sera
en foire de j uillet prochain , avec un beau et grand
choix de coutellerie eu lous genres, dont les prix
seront des plus modérés. Son banc esl silué sur
la Place , n ° 3, en f ace de la maison tle Mad. Mou-
verl.

Magasin de chocolat.
no. Veuve Rog ier et Comp» , fabricants de

chocolat , » Lausanne, avantageusement connus
dans le canton , tiendront celte foire avec nn
grand assorlimenl de chocolats , tels que fin cara-
que , b la vanille , chocolat île sanlé , fin et ordinai-
re , diablotins de diverses qual i té» , et pistaches
l» e qualité. Ayant  par un procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fabrication , on trouvera
amélioration de qualités et diminution dans les
prix. Les personnes qui voudront les honorer tle
leur confiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils
recevront les commandes en gros à leur banc de
foire à Neuchàtel j us qu 'au vendredi 8 j uillet , ou
b leur adresse b Lausanne. Leur banc est en face
du magasin tle Mail.  Mallhey-Borel , marchande
dc cristaux , sur la Place.

PRIX DES GRAINS.

N EUCIIATEI ., 23 juin.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à 3 n 18 c.
Moitié-blé . — » » c. à » c.
Orge . . .  — » 2 » c. à n c.
Avoine . — » 1 » 50 c. à » c.

U AI .E , 24 juin.

Epeaulre . le sac. fr. 33:18 c. à fr. 42:77c.
Prix moyen — fr. 3G :84 n
Seigle . . — fr. 25 :  11 à »

Trix moyen de la précédente semaine 35 fr. 78 cent.
Il s'est vendu CCO sacs f roment  et epeaulre.
Reste en dépôt 432

Les perso nnes qui auront des arlicles à faire
insérer dans la Feuille de la semaine procliai ne,
sonl invitées à les remettre au bureau ju squ'au
lundi avant g heures du malin , f aille de quoi ils
seront renvoyés à la semaine suivante.

1 1 1 .  On a perdu , depuis Neuchàtel b St-Blaise ,
en passant par le haut  du village d'Hauterive , un
étui  de ri _ ai- ics brodé en grains, renfermant quel-
ques cartes d' adresse. Le rapporter conlre récom-
pense, au Poids public de Neuchâlel.

1 12 , Un vaudois âgé de 20 ans , et porteur de
bons certificats , désire t rouve r  une  place de vn-
lel de chambre on de préférence une place de

sommelier ; comme il ne connaît pas Irès-hren ce
dernier service , il se contenterait d'un pelit salai-
re , pour la première année. S'adr. au bur. d'avis.

1 i3. M. Gabriel Vayron , marchand de para-
pluies au rez-de-chaussée tle l'ancienne auberge
du Cerf , rue de l'Hô p ital , informe l'honorable
public qu 'il a transporté son magasin daus le local
qu 'occupait autrefois M. Chatenay , dans la mê-
me rue , n° 12 ; il se recommande b la bienveil-
lance du public et p ar t icul ièrement  b celle de
toules les personnes qui , jusqu 'à ce jour , l'ont
hoimré de leur confiance. Son magasin sera tou-
j ours bien assorti dans tous les articles relatifs à
sou commerce, tels que para pluies en lout genre,
ombrelles , marquises , voyageuses , duchesses ;
pantalons , gilets , vestes, paletots , chemises, rou-
lières en fil et en colon , sacs de voyage , couver-
tures pour lits en laine el en coton. Il vient  de
recevoir un assortiment complet tle gilets en fla-
nelle , ainsi que des caleçons et j upons en tricot.
Tous ces articles seront cédés aux prix les plus
réduits , Il échange aussi les vieux para pluies el
se charge de les raccommoder el de les recouvrir
au gré tles amateurs.

|SSg  ̂ 114* Un billard du célèbre Platt à
Eg' sa. Strasbourg el Paris , en acaj ou , pres-
E3______i_____B que neuf , parquet en chêne , avec
billes , queues , billes de pyramide , porte-queues
el p lusieurs aulres accessoires. S'adresser franco
au bureau de celte feuille.

115. Une personne respectable , d'âge mur et
très-accommodante, se trouvant dans le cas de pas-
ser quel ques mois à Neuchàtel , désirerait trouver
une pension bourgeoise, avec une chambre ou ca-
binet meublé qui pnisse se chauffer. Les person-
nes qui seraient disposées b l'offrir , sont priées de
s'annoncer b M. J.-P. Michaud , libra i re.

PAU ADDITION.

AUX 1II1S DE LA CALIFORNIE.
GRANDf

DÉB ALLAGE
DE BIJOUTERIE.

io5. M . GASPARD , arrive de Paris avec un assortiment de bij outerie fantaisie considérable , telle
que bracelets depuis fr. 1 » 26 j usqu 'à 25 f r .  pièce , broches depuis 5o c. j usqu 'à 3o fr. , boucles d'o-
reille , éping les , chaînes argent et double or , plus de 3,000 ,000 de breloques , b 3o cent, pièce ; arli-
cles d'ivoire , ouvrage de Dieppe , cassolettes, éping lesylabalières, bagues doublées or , boulons pour
manchettes , el une infinité d'aulres articles , le tou t  marqué en chiffres connus et vendu à prix fixe.
Il déballera dans la rangée du milieu en face du Poisson.

ÉCHANGE DE VIEUX OR ET ARGENT.

PRODUIT DE L'INDUSTRIE
PARISIENNE.

TENTE El* GROS ET EN DÉTAIL.
106. M. GÉRARD , déj à connu tlans celte ville , a l'honneur  d'annoncer aux habitants , qu 'il tiendra

la foire avec son assorlimenl de caoutchouc vulcanisé augmenté d'une foule d'articles nouveaux , prin-
cip alement tlans ceux de chirurg ie , lous de première uécessité; l' extension que prend cet article tlans
toute  l'Europe tant par son ut i l i t é  que par sa commodité , mérile l'attention de chacun , ainsi qu 'un as-
sortiment comp let dc

BRODERIES ET DESSINS DE NANCY.
Sa bout i que el siluée rangée du milieu en face le Poisson.


