
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 30 juin.

1. Par son testament du 21 mars 1837 , Julie
née Huguenin , femme d'Abram Perret-Gentil , a
fait un legs de 800 écus à tous ses petits cousins
du côté de son père feu Abram-Louis Huguenin ,
desquels elle a déclaré ne pas connaître les noms.
Comme l'usufruit  que le mari de la tesfatrice a
exercé sur ce legs esl maintenant éteint , lous les
ayants droit sont invités à se présenter en l'élude
du citoyen Jules Cuche^ notaire à la Chaux-dc-
Fonds, le lundi 18 juillet prochain , à 2 heures après
midi , pour loucher leur quote-part de ce legs, dont
la délivrance sera faite le ditjour. Chaux-de-Fonds,
le 27 ju in  1853. E. VEOVE , greffier.

-. A la demande de Julie Scholl , domiciliée à
Saint-Biaise ,  fille des défunls David Scholl, de Per-
les, elde Marianne née Leschot, la justice de paix
de Saint-Biaise, dans son audience du 15 mars der-
nier , lui a nommé un tuteur en la personne du ci-
toyen Auguste Junier , notaire à Saint-Biaise , cc
qui est porté à la connaissance du public pour sa
gouverne, par 3 insertions dans la feuille officielle
de l'état. Saint-Biaise, le 27 juin 1853.

A LPHONSE BéGUIN , greff ier
3. Dans son audience du 18 juin courant , la jus-

tice de paix de Saint-Biaise a nommé un tuteur  à
Jean Guillod , domicilié à la Chaux-de-Fonds , fils
mineur des défunts Jean Guillod et de Julie née
Rieser, en la personne du ciloyen François Clottu ,
ancien d'église, domicilié à Hauterive, lequel donne
avis de sa nomination , afin que personne ne con-
t rar ie  ni nc traite rieu avec son pupille prénommé
sans sou autorisation. Si-Biaise , le 27 ju in  1853.

A LPHONSE BéG U I N , greff ier.
4. Le tribunal civil du dislricl de Neuchàlel

ayant , par sentence du 24 juin courant , prononcé
le décret des biens el dettes de Jules Metelli , de
Chiari , en Piémont , domicilié en dernier lien sous
la Favarge, commune de la Coudre , d'où il est parti
clandestinement en abandonnant sa masse, laquelle ,
en vertu de la prédile senlence, sera liquidée som-
mairement par la justice de paix du cercle de Sl-
Blaise; en conséqueucc, lous les créanciers du dit
Jules Metelli sont invités à faire inscrire leurs ti-
tres cl réc lamat ions  au greffe de la justice de paix
de St-Blaise jusqu 'au vendredi 15 juillet , jour  où
elles seront closes à G heures du soir ; ils sont en
outre péremptoirement assignés à se présenter à
la salle de justice du dit lieu , le samedi 16 , pour
procéder aux op érations ultérieures de cette liqui-
dation sommaire, le tout sous peine de forclusion.

Saini-Blaise, le 27 juin 1853.
A LPHONSE BéGUIN , greff ier.

5. Les citoyens Sauser et Fasnacht , marchands
de vin à la Chaux-de-Fonds , font signifier au ci-
toyen Bernard Koch, cabarelier, naguère domicilié
à la Chaux-de-Fonds et dont le domicile actuel doit
être à Genève , qu 'ils ont saisi , par voie de reddi-
tion de gages , tous les deniers et valeurs que le
ciloyen Joseph Josl, voiturier à la Chaux-de-Fonds,
peut devoir au dil Koch; celle saisie étant fai te
pour procurer aux saisissants le paiement:  1" d'un
compte qui leur est dû par Bernard Koch el qui
moule a fr. 2 t 3 . i 0 5 ;  2° des frais de saisie et de
tous accessoires légitimes. L ' invest i ture de la sai-
sie ayant  èlé fixée au jeudi 21 juillet 1853, le ci-
toyen Bernard Koch est péremptoirement  assigné
par le préseni à se présenter le dit jour , à 9 heu-
res du malin , en audience du juge de paix de la
Chaux-de-Fonds, à l'hôtel-de-ville du dit lieu , pour
l i  opposer conlre la demande en investiture s'il
croit avoir  des motifs de le faire;  le dil Koch étant
prévenu que s'il ne parait pas, il sera passé outre
à l ' inves t i tur e .  Chaux-de-Fonds , le 23 ju in  1853.

A. R I B A U X , greffier.

Fin de l'extrai t de la Feuille officielle

i .  Le public osl informé que M. le Dr Comaz
a élé charg é par le conseil d'étal do procéder cette
année aux vaccinations des enfants pauvres, dans

le ressort de la ville et banlieue de Neuchàlel ; en
conséquence, M. Cornaz vaccinera chez lui , mai-
son Guébhard , an faubourg , les g, i6 , 23 et 3o
du présent mois de juillet , de 2 à 4 b ap . midi.

Neuchàlel , le 4 j uillet i853.
Par ordre clu conseil administratif,

Le Secrélaire,
Eug. FAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE
2 A vendre , un domaine aux Combes, au-

dessus cle Lignières ,- de la contenance tle 25 b 28
poses en un seul nias el situé moitié sur territoire
bernois et moitié sur territoire neuchâtelois , avec
maison construite récemment et d'où l'ou jouit
d'une vue magnifi que , renfermant deux logements,
grange cl écurie , etc. ; p lus de l'eau en abondance.
S'adr. pour voir ce domaine et pour le prix , b la
famille de Fréd. Sunier allié Renaud au dit lieu-.

Maiso n à vendre à Hauterive.
3. Samedi 16 du courant , dès les 7 heures clu

soir , il sera procédé à la venle par voie cle minute
et sous cle favorables conditions, dans la maison
de commune b Hauterive , de la maison apparte-
nant  aux enfants de" feu Jeau Guillod , au dit lieu ,
renfermant un logement. Pour voir l ' immeuble
el pour les conditions de la vente, s'adresser b M.
F. Clottu , ancien d'église, b Hauterive.

4- La veuve de Justin Gretillat , b Montmollin ,
exposera en venle b la minute  par voie d' enchè-
res publi ques , le domaine qu'elle possède aux
Prés devant  au-dessus de Montmoll in , de la con-
tenance cle 42 poses donl 20 en champs et 22 en
prés d'un bon rapport , bien exposé et facile b
exp loiter ; avec maison sus assise solidement cons-
truite depuis peu d'années , dans une situation
charmante d'où l'on jouit d' une vue étendue et
agréable sur la chaîne des Al pes, les lacs de Neu-
chàlel et Morat , le vignoble et le Val-de-Ruz. La
minute  de vente sera déposée dès samedi 9 cou-
rant , clans l'auberge cle la Fleur-de-Lys, b Mont-
mollin , où l'on peut prendre connaissance des con-
ditions et faire les offres ; la venle sera définit ive
le samedi suivant 16 c1, si les offres sont accepta-
bles. S'adresser pour voir le dit domaine b MM.
Daniel Ducommun b la Prise , ou b Constant Gre-
t i l la t , conseiller cle préfecture, b Montmollin .

5. Une vi gne b Trois-Portes , contenant 5'/4
ouvriers ; une dile aux Combes de Peseux , con-
tenant 414 ouvriers ; une dite b Fort-Roland , con-
tenant 1 ouvriers ; uue dite au Port de la Favarge ,
contenant 3 ouvriers ; une dile rière Hauter ive ,
coutenanl i '/4 ouvriers. S'adresser b M. Jacollet ,
notaire .

6. L'hoirie de M. Jaques- François Borel , con-
fiseur , expose en vente par voie de minu te  et d'en-
chères publi ques , le domaine qu 'elle possède au
Vauseyon , b nn quart de lieue de Neuchàlel , en
prés , champ s , jardins  et quatre ouvriers en vigne ,
con tenan t  le toul environ douze poses. Il y a un
très grand bâtiment solidement bâti b trois étages ,
ayant 60 pieds de façade el bon nombre d'autres
bâtiments accessoires pour habitation de fermier,
grange , écurie , fenil , etc. Celte propriété est pro -
pre b toute  esp èce d'établissement indust r ie l  sur-
tout b ra ison d'un cours d'eau permanent et d'une.
Ires-forle chute qui en dé pend. Sa proximité  de
la vi l le  el des routes du Val-de-Travers , du Val-
de-Ruz et des Montagnes , donne beaucoup de
valeur  b ce domaine , les bâtiments sont assurés
pour fr . 27 800. La vente aura lieu en l 'élude du
notaire Isac-Henri Clerc , à Neuchâtel , le j eudi
?i  j u i l le t  1 853 , b trois heures après-midi , sous
de favorables coudilions La mise en prix sera de
fr. 33ooo ; en sus de celte somme la propriété sera
abandonnée aux amateurs .  S'adresser pour voir
les lieux , b M. Auguste  Chatenay,  négociant, ou
b M. Borel-Wavre", b Neuchàlel.'

7. L'administration de la bourgeoisie de Neu-
chàlel exposera en vente par enchère publi que ,
b I l iûlo l-clc-vi l le , samedi 9 juillet prochain , b g
heures du mal in , une  parcelle de terrain en amont
«n pont de Serrières, actuellement louée b M.
Chrislian ELniger. Ce terrain silué au bord de la
Sorcière el ayant droit au cours d' eau , pourrait
cli c uti l isé pour une entreprise industrielle.

Par ordre du conseil adminis t ra t i f ,
le secrétaire, (signé) F.OG. Favre.

8. Les conseils cle la bourgeoisie de Neuchâtel
ayant décidé la vente du terrain sur lequel sera
élevé l' un des massifs de maisons en uberre de la
place Purry , près du grand môle, le conseil ad-
ministratif b fixé au 9 j uillet prochain le j our de
la venle qui se fera par enchère publique, à l'hô-
tel-de-ville , b 10 heures du malin. On peul j us-
qu 'au j our sus-indiqué prendre connaissance des
plans et des conditions au bureau des travaux pu
blics , rue des Terreaux.

Par ord re du conseil administratif,
le secrélaire, (signé) EUG . FAVRE .

9. La direeliou des domaines de la Bourgeoi-
sie cle Neuchâtel exposera aux enchères les herbes
des prises clu Rondct , lu j eudi 14 j uillet prochain ,
b deux heures de l'après-midi , a l'hôtel-de-ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

10. Chez M. Ch. -Llchteuhahn au rez-
de-chaussée de l'hôtel du Faucon , thés de Chine ,
eau de Cologne el cachou de Bologne , tirés de
première source. Fournitures tle peinture , de
dessin et d'école , pap iers de posle et de chancel-
lerie , id. cle musi que , id pré paré pour relever
les dessins de broderies, id. serpenté pour fleurs,
id. emery el de verre , id. morl-aux-mouches et
id. d'emballage. Encre noire el de couleurs, plu-
mes d'oie el métalli ques , cires et pains b cacheter.
Moulures pour tonte espèce d'encadrements, gra-
vures et lithographies , panorama , vues et cos-
tumes Suisses , panorama musical b 20 cent, la
livraison , œuvres littéraires illustiées Plaques en
cristal pour-ptrrtes—rr'irppnr tprocnlB Porte-moa-—
naie, porte-cigares, porle-feuilles, buvards, néces-
saires , albums ; al lumet tes  chimi ques perfection-
nées. Capsules cannelées el ordinaires pour la
chasse; rasoirs , cuirs et aiguilles b coudre de fa-
bri que ang laise , cabas et sacs de chemin de fer ,
cannes el badines , filets pour pap illons , articles
de pèche, verres et bouteillous de voyage et une
quant i té  d'obj ets de fantaisie d'un détail trop long;
la modicité de ses prix lui fait espérer une nom-
breuse clientèle.

1 1. A vendre , une machine b piloter , b roues
d'engrenages S'adr. b Ch. Colomb , notaire , »
Neuchàlel.

12. Chez François Berthoud , mécanicien ser-
rurier , rue des Moulins , b Neuchâtel , seul dépôt
cle lits en fer el sommiers élastiques , pour lits et
canap és , sup érieurs b lout ce qui a été fabriqué
jusqu'à ce j our, et établis cle manière b ne pou-
voir se cléj eler , remp laçant avec avantage les pail-
lasses et sommiers b ressorts confectionnés j usqu 'à
présent ; ces lits et sommiers exposés b la dernière
exposition de Londres , ont élé approuvés par la
faculté de médecine et brevetés en France.

i3. En dé pôt chez Mad. Fornachon-Virchaux,
un grand choix de mantilles et corsets de la fa-
bri que de Mad. Lecoultre-Bourgeois , de Genève.

i 4 .  A vendre (on b loner) un excellent 01 beau
pianino , que l'on peut voir chez Mad. Wavre*
Valtel , rue du Coq-d'Inde, maison Chambrier.

i5  On olTre b vendre un bonheur-de-j our , un
bois-de-lit b buffet, 6 chaises en paille , une glace,
une table ronde de salon , deux métiers avec les
fuseaux p our t ravai l le r  les ouvrages en cheveux.
S'adresser au bureau d' avis.

t(3. Pétremand , cordonnier , prévient ses pra-
ti ques et le public en généra l , que voulant li qui-
der une parlie de chaussures , il peul offrir un
grand choix de boites d'homme depuis 7 b 25 fr.
la paire , bottines cle dames de 3»5o b i5 fr. la
paire , souliers d'homme de 5 b 10 fr ; voulant
accélérer la vente , il passera une bonne parlie do
chaussures b un prix au-dessous de leur valeur.

Avis imp ortant.

17. Le seul dé pôl pour le canlon de Neu châtel
de l' eau cle Cologne double cl véri table de Jos.
Anl .  Farina , b Cologne , rue des Frères , n° 21 ,
le plus ancien distillateur et pourvoyeur brevelé
de la cour de Son Altesse Roya le  la princesse
Frédérique de Prusse , se trouve chez Léonard
Irminger , b Colombier près Neuchàlel , lequel vend
la dile eau de Cologn e fr. 1 » 5o le flacon , ou ls
douzaine b ffr . i5.

A VENDRE.
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¦Magasin de nouveautés el aunages
cn tout genre.

17. MM. Ullmann frères , rne des Halles, sons
le Trésor , annoncent b l'honorable public el sur-
tout à leur clientèle , qu 'ils viennent de recevoir
un grand assortiment cle marchandises et nouveau-
lés emp lélées par eux-mêmes dans les premières
maisons cle la France et de la Suisse; ils invitent
donc le public à venir visiter le magasin , et s'ef-
forceront touj ours , comme par le passé, de mé-
riter pleine confiance tant par la modicité des
prix que par la bonne qualité des marchandises .

18. On offre b vendre un bon litre de L. 600
ancienne monnaie Suisse sur Fribourg ; le bureau
de la feuille d'avis esl chargé d'indiquer.
V M̂ f̂iE? 19. A vendre , un beau chien d'ar-
ff ĵFl rét , âgé de deux ans , bien dressé.

ÊEaSÈa___l_ S'adr. à Jean Dugger , b Estavayer.
20. Louis Bélier , fabricant de cols, est bien as-

sorti clans lous les articles de la saison , lels que ,
foulards des Indes , cravates d'été en tout genre ,
cols anglais et américains , du prix de fr. 1 »5o à
fr. 3; faux cols, gants et bretelles de Paris.

Papeterie Gerster-Fillieux.
21. Fournitures de bureau , peinture , dessin et

pour écoles, encre à marquer le linge sans prépa-
ration. Les apprêts pour fleurs , fruits et feuillages
que le dit magasin attendait , viennent d'arriver ,
ainsi que tous les papiers y relatifs.

22. Venant de recevoir cle nouveaux envois de
marchandises , M. Borel - Favarger a l'honneur
d'informer le public qu 'il est el sera parfaitement
assorti pour la prochaine foire cle j uillet dans ses
articles toiles de coton en blanc el en écru , pour
chemises , draps de lit , rideaux , et toute antre
espèce d'usage pour ménage et vêtements , savoir:
calicots madapolam, croisés p our jup ons et corsets,
spécialités, blanc-fleurs, ju xmel d 'Egypte pou r che-
mises, brillantes pour bonnets et habillemens d'en-

fa nts, bazins, cretonnes fortes en écru, tissus blancs
et glanées pour draps de lit , cretonnes blanches
fortes el f ines pow chemises , mouchoirs de po-
che blanc en f i l ;  le tout en irès-bonnes marchan-
dises et à des prix satisfaisants , quoique il y ait eu
une augmentation sensible sur ces articles par suile
des fortes demandes et de l'augmentation surve-
nue sur les colons.

23. A remettre , sous les conditions les plus
favorables à l'acquéreur , de vastes magasins situés
sur la Place , n° 16 , et amp lement garnis de
porcelaines, de terres diverses et de
Cristaux f  tous ces genres composés d'articles
très-variés et frais , d'un usage journalier el dont
le placement est assuré . L'on accordera toute fa-
cilité désirable pour les payements.

A LA LIBRAIRIE MICHAUD.
24. La sainte Rible, version d'Oslervald , (dile

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

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS,
sous le Cercle National.

J. BRUNSCHWIG
23. Vient de recevoir son assortiment cle nou-

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

Indiennes de Mulhouse bon teint , colonnes ,
toiles du Nord , jaconnas , mousseline-laine, lu-
crèce, toile de soie , toile de Chine unie et impri-
mée, foulard laine imprimé, Orléans el parama-
lhas cn toutes nuances.

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

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

Nouveautés pour pantalons et paletots , eu tri-
cot , nankins , gilets en piqué el en cachemire d'été ,
cravates d'été en jaconnat , taffetas , salin , armure
Cl autres , el quantité d'autres articles trop long
â détailler.

26. Vasserot , orfèvre et bijoutier , sur la Place
du marché , maison cle M. F3 cle Montmollin , est
touj ours bien assorti dans tous les articles de son
état , tous munis (lu poinçon d'un des
bureaux de garantie du pays ; il se
charge de fournir aussi ceux que l'on voudra bien
lui commettre , an plus bas prix possible.

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

A la librairie de R. _Leu.hold.
28. Nouveau recueil de chants el chœurs , à 2

cl 3 voix , par Cousin , fr. i»5o — Scènes villa-
geoises de la Forêl noire , par Ilebel cl Auerbach ,

fr î. — Vie de Buxton , traduite par M"0 Rilliet 1
cle Constant , fr. 6. — La gloire et l'honneur de
la Prusse , par Evald , fr. i»5o. — Voyage pitto-
resque en Asie el en Afrique , par Eyriés , accom-
pagné de caries et de nombreuses gravures fr. 10.
— Histoire cle l'empereur Napoléon , p. Laurent ,
illustrée de 5oo vignettes , francs 8. — Manuel du
voyageur cn Suisse , par Walcber , fr. 3»5o. —
Album pour les amis de la guitare , fr. i»5o. —
Chansons et romances mises en musique , fr. 1.—
Alfred Melval aux Etals-Unis , par Masson , 2 vol.
fr. 3.— La Case du père Tom , fr. 2»5o. — Le
Cœur suisse , par Masson , fr. in5o. — Secrétaire
de Meili , franç. -allem., fr. 5. — Cours d'écono-
mie , par Chavannes , fr. 21120. — Tableau statis-
tique de la Confédération , fr. i»5o —Grammaires
et dictionnaires français , allemand , ang lais et ita-
lien.— Manuel de la conversation dans différentes
langues.

29. Chez Dd Balmcr , rue des Halles , lentilles
gruées , et du reste tous les articles d'épicerie b
des prix avantageux.

30. A vendre de rencontre , une plaque de
contre feu mesurant 60 centimètres carré. S'adr.
à H. Wittver , ferblantier , au Carré.

3i.  Les magasins de MM . Jeanneret et Borel
sonl très-bien assortis dans les articles suivants :

Articles de ménage.
Porcelaines, cristaux, terres Weg-

wood , théières et cafetières en métal
britanni que , Coutellerie anglaise et fran-
çaise , glaces de Paris et d'Allemagne , mor-
tiers en marbre , services en neusilber première
qualité. Paniers b verres , articles en plaqué ,
bouilloires , réchauds. E_anipes modéra-
teur, lampes de travail , diles quinquets, toutes
les fournitures de lampes. Baguettes dorées , fa-
çon palissandre , érable , sap in du Nord , etc., pour
tous les genres d'encadrements. Gravures et li-
thograp hies.

Divers.
Sacs de nuit ang lais , Cabas divers pT voyage ,

sacs pour touristes , bourses de chemin de fer ,
porle-monnaies , porlefeuilles , porte-cigarres , né-
cessaires de voyage anglais el aulres , albums de
dessin , buvar ds , eic Allumettes de salon,
sans odenr , allumettes bougies, ainsi qu'un
grand assortiment d'articles pour cadeaux.

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

Assortiment de toiles cirées pour dessus
de table et pour tap is de pieds. "Gazes pour fe-
nêtres en fil de fer verni , Jalousies imprimées, elc.

Vues Suisses, panoramas , objets en bois scul pté.
Cartes des profondeurs des lacs de Neuchâtel et

de Mora t, par M. G. et M. de P. cle G.

MAD. BOURGEOIS, DE GEAEVE
Vendra des ce jour el j usqu au 9 j uillet , à 25

pour cent au-dessous des prix courants.
Chapeaux de paille cousue , de fr. i «5o à 10 fr.
Idem à j our, cle 3 fr. b 12 fr.
Idem façonnés, de 2 fr. à 4 fr.
Chapeaux cle Florence , pour hommes , fillettes

et enfants, capelines pour j ardin, de 3 fr. à 5 fr.
Grand choix cle chapeaux gris unis et b j ours,

de a fr. à 7 fr.
Voilettes brodées en tout genre, de 2 fr. 5o à

i5  fr. — Au magasin de M. Pizzera , p lace du
Marché.

34. A vendre chez veuve Winlhcr , maison
Vuarraz , Croix du marché, du vin i85i absinthe
b 64 cent, le pot.

Chez M M .  les libraires,

QUELQUES RÉFLEXIONS
SUR

LA COMMUNION A DOMICILE.
Brochure 8°, prix 4o cent.

{̂ j fjg  ̂

36. 
Un billard du célèbre Platl à

SÊf è Sg Strasbourg et Paris , en acajou , pres-
^SrrESI qne neuf , par quet  en chêne , avec
billes , queues , billes cle pyramide , porte-queues
et p lusieurs aulres accessoires. S' adresser franco
au bureau de celle feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.
3g. On demande cle rencontre : la collection

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

PAR
M"» RILLIET DE CONSTANT.

Un très-beau vol. in-8°, prix 6 francs.
La vie de Buxton est remp lie d'enseignements

précieux ; elle en offre aux jeunes gens, aux chré-
tiens, aux philosophes, aux hommes d'état ; c'est
b la fois l'étude bien faite d'une vie très-remar-
quable , d'un caractère éminemment distingué, et
le tableau des luttes soutenues pour l'abolition de
l'esclavage dans les colonies ang laises. — Une foule
de détails sur les nègres et sur la traite augmen-
tent l'intérê t de la Fie de Ruxton, qui mérite d'être
placée dans j outes les biblioth èques b côlé des bio-
grap hies d'Elisabeth Fry, de Wilberforce, d'Al-
bert cle Haller el de Lavater. — Ce beau volume ,
sorti des presses de M. Woifrath , se trouve dans
toutes les librairies de la ville.

38 La fabrique cle Saint-Jea n , qui avait le dé-
pôt de la graisse métalli que ang laise Harrisson ,
patentée en Ang leterre pour le service des dili-
gences et des voilures publi ques , ayant pu j uger
de la consommation de cette graisse on Suisse ,
s'est arrang ée avec l 'invenleur pour la fabriquer
à Saint-Jean. A près des essais positifs faits par les
directions des posles fédérales, on a reconnu non-
seulement cette graisse convenable , mais encore
plus économique que loule autre. Annoncer donc
qu'elle est auj ourd'hui emp loyée de préférence
pour les postes fédérales , est une recommanda-
tion qui dispense de toule autre. Elle a l'avantage
.)n „,„;..,. „„..r .T _ .1 1... i . .
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de moins couler , de durer plus longtemps sur les
essieux tant en bois qu 'en f er , qu 'elle conserve
par sa propriélé métalli que qui diminue les frot-
tements ; elle convient également pour chars de
paysan ; pr 6 ou 8 centimes on graisse les 4 roues
d'un char ordinaire ; elle est bonne aussi pour
usines , rouages , moulins , etc. En atten dant que
nous en ayons des dépôts clans le canlon el en
ville , on en trouve des caissettes de 2 livres et
demie et de 5 livres au poids public b Neuchàl el-
partout où elle est connue on en n'emp loj-e guère
d'autre. Pour les personnes qui en voudront des
dépôts , s'adresser à la fabrique de St-Jean , près
le Landeron.

VIE DE BUXT ON

A LA VILLE DI PARIS.
HABILLEMENS POUR HOMMES ET

POUR ENFANTS.

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

p rix f ixes.
33. MM. BLU M frères ont l'avantage d'annoncer b leur nombreuse clientèle que leurs vête-

meuts confectionnés en tons genres ponr la saison d'été, ainsi que leur choix
d'échantillons d'étoffes nouvelles pour les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure, soûl au
grand comp let.

Pantalons d'été b i»7 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, i3 , i5 , 18, 20, 22 , 24 à 3o francs.
Gilets b 2 , 3, 4 > 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 , i3 b 20 fr.
Paletots et jaq uettes , a 3, 4i 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 , i5 , 18, 20, 25, 28, 3o à 60 fr.
Bedingotes et babils noirs , 25, 3o, 35, 4o , 45, 5o b 70 fr.
Robes de chambre , i5 , 20, 25, 3o, 35, 40, 45 à 60 fr.
Gilets flanelle de santé , 5, 6, 7, 8, 9, 10 b 12 fr.
Caleçons en flanelle el en coton 2 , 3, 4 b 8 fr.
Chemises blanches et en couleur , 2»5o, 3, 3n5o , 4, 4»5o , 5 à 8 fr.
Faux-cols , la douzaine , i»7 5, 2, 2»5o , 3, 3»5o, 4 à 6 fr.
Guêtres cn tous genres , 2»5o, 3, 3»5o à 5 fr.
Bretelles , 4o cent., 73 c, 1, i»5o, 2, 2»5o b 3 fr.
Cravates en soie et eu ja connat , 35, 5o, 75 cent., 1, i»25 , <»5o , 11173, 1, 2»5o, 3 à 10 fr.
Cols b boutons el Emile , 5o, 75 cent. , 1, i»5o , 2, 2»5o, 3, 3»5o, 4 à 5 fr.
Grand choix de paletots laine b fr. 12.
Habillement COUipIet composé d'un pantalon , un gilet , nn paletot et une cravate b 7 fr.

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

On se charge de réparer les vêtements sortant de la maison.
On échange sans difficu lté les marchandises qui ne sont pas du goût de l'acheteur.



4o Pour y entrer de suite , un rez-de-chaussée
rue des Moulins , n° i5 , maison de M. Borel.

4( . Dans la maison de M. le Dr Toucbon , rne
des Moulins , n° 5, on offre des chambres meu-
blées b louer avec la pension. S'adr. au 3° élage
cle la dile maison.

42. MM. Prollius et Hormann ayant l'intention
de transporte r leurs magasin el atelier b un étage
de la maison qu'ils occupent rue du Temple-neuf ,
offrent b louer pour y entrer de suite on plus tard
si on le désire , le rez-de-chaussée de U dile mai-
son , occupé par eux jusqu 'à auj ourd 'hui , composé
d'un beau cl grand magasin , d' un arrière-magasin
bien éclairé , d'une cour pour servir d'entrep ôt ,
et au niveau de la cour d'une belle grande cave
sèche; le tout parf aitement el commodément dis-
tribué ' est très-convenable p* l'établissement d'un
commerce en gros ou en détail , de quel que nature
que ce soit.

43 A louer , plusieurs pianinos dont deux tout
neufs et plusieurs pianos carrés en bon élat. S'ad.
maison Malile , n° 19, rue clu Château.

44. A des personnes tranqui lles et sans enfans ,
un logement remis b neuf au centre clu village de
Cormondrêche , avec vue sur le lac el les Al pes,
et comprenant deux chambres, chambre à serrer ,
cuisine , galetas et porlion cle cave , avec un j ardin
à proximité de la maison ; on pourrait y entrer
cle suite. S'aclr. à Mad. veuve Colin , an dil lieu.

45. Dans une campagne a 12 minutes tle la
vil le , on offre b louer un logement composé de
deux chambres , cuisine , chambre à serrer , ga-
letas , el cave. S'adresser b Charles Schlaefïly, qui
ne louera qu 'à des personnes tranquilles et sans
enfants.

46. De suite ou pour la Saint-Martin , a henm ,
un appartement de deux chambres , cuisine , cave,
galetas cl grande dépense. S'adr. b L' Maridor , b
Fenin.

47. Un appartement a Peseux , disponible dès
le r ' r octobre prochain , contenant 5 pièces pro-
pres el chauffables , chambres de domesti qué e!
b serrer , porlion de cave et de jardin. S'adr. b
M,D e Roulel-Sunier , au dit Pesenx.

48. Une chambre b uue personne seule , au
premier élage de la maison cle Merveilleux , rue
Saint-Maurice , n° 9. S'adresser a S1 Vuilhier.

4q. A remettre pour Noël prochain rétabliss e-
ment bien achalandé , desservi par M. Joël Seylaz ,
rue des Halles , n" 3, consistant en une chambre
pour le débit , un cabinet , une cuisine et une su-
perbe cave à voûte forle où l'on peul loger au
moins 20 bosses de vin ; deux logements, l'un au
second el l'autre au 3me élage, consistant l' un el
l'autre en nne grande chambre , un cabinet cl
cuisine , cave et galetas. S'adr. b M. Joël Seylaz.

50. Un grande chambre meublée , avec la pen-
sion , chez M n,<> Hë_é , rue de Moulins.

51. De suite , une cave très-fraîche que l'on
céderait b bon compte. S'adresser à M. Frédéric
Phili pp in , rue du Neubourg, n° i6.

52. Dès le i 1"- septembre prochain , pour une
ou plusieurs années , la cave cle la maison dite
Meuron cle Bahia , rue des Moulins , meublée cle
vases en bon étal et d'une contenance de 5o bos-
ses environ. S'adr. b M. cle Marval-Meuron.

53. A louer , pour l'époque qui conviendra b
l'amateur , dans la propriété ci-devant cle Johan-
nis, à Saint-Jean , n°6 , un appartcmenl composé
de 6 chambres , cabinet , cuisine el dépendances ,
avec écurie , remise et fenil , avec j ardins potager
et d'agrément el verger. S'adr. à Madame Emma
Biolley , dans le dit logement.

54. Rue des Moulins , n° 20 , chez Sop hie
Grimm , une chambre b louer meublée , au 3rae
élage.

55. Un logement comprenant 3 chambres dont
une b cooeher , une cuisine , galetas , cave el jar-
din. S'adresser b M. Al phonse Baillod , à Bôle.

56. M. SlaulTer, maître voiturier , à Neuchâ-
tel , offre b louer b des conditions favorables , pour 1
y enlrer de suite ou b Noël prochain , son établis-
sement situé au faubourg de Neuchâtel , se com-
posanl d'écuries clans lesquelles vingt chevaux sont
a l'aise , d'une vaste remise , d' un grenier b foin
où l'on peut en mettre plus de 200 toises avec
une quantité correspondante de pail le , el enfin de
deux chambres cle domesti ques ; le loul parfaite-
ment éclairé, — La situation de cel établissement
nu centre d'une population riche , le rend très-
avantageux, cl il présente en oulre lous les agré-
ments de la plus grande commodité , un couvert
pour le pansement des chevaux existe au devant
et dans ce couvert est un puits d'eau abondante.
— Quoi que le propriélair e désire voir conserver
à cet établissement sa destination actuelle , pour
laquelle il a élé construit , cependant il le loue- -
rail aussi pour des magasins , lesquels seraient ex-
cellents pour loule espèce de marchandi ses , snr-
loui ponr celles demandant des endroits secs . —
Si on le désire , M. Stauffer louera avec son éta-
blissement , le logement qu 'il occupe maintenant ,
au premier étage de la même maison. S'adresser
à lui-même.

57. Pour la St-Jean , a une personne seule, une
chambre au 2a étage cle la maison de l'hoirie Louis,
à la Grand' rue. S'adresser h Ch. Louis.

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

5g. Au centre de la ville , une chambre meu-
blée se chauffant , b un premier étage. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

A LOUER.

ON DEMANDE A LOUER
60. On demande b louer , clans une belle ex-

position aux environs de la ville , une petite cam-
pagne indé pendante. S'adr. au bureau d'avis, qui
indi quera.

61. On désire louer aux environs du Gymnase ,
un petit logement d' une chambre , cuisine et dé-
pendances. S'adr. à Henriod , relieur , rue de la
Place-d'Armes.

62. On demande b louer d'ici b la St-Martin
ou pour Noël prochain , un magasin silué dans
uue rue fré quentée de la' ville et propre b établir
un commerce quelconque ; b défaut de magasin b
un rez-de-chaussée, un 1" étage bien éclairé pour-
rait aussi convenir. S'adr. à Clerc, serrurier.

G3. Une monsieur respectable , d'âge mur et
très-accommodant , se trouvant dans le cas de pas-
ser quel ques mois à Neuchâtel , désirerait Irouver
une pension bourgeoise, avec une chambre ou ca-
binet meublé qui puisse se chauffer. Les person-
nes qui seraient disposées b l'offrir , sont priées de
s'annoncer a M. J.-P. Michaud , libraire.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
72. On a perdu , vendredi passé , ao bord du

lac , un mouchoir en fil marqué H. Z. n° 12. S'ad.
b Em . Zoller , b la Grand ' rue.

73. On a perdu , depuis Neuchâtel b St-Blaise ,
en passant par le haut du village d'Haulerive , nn
étui cle cigarres brodé en grains , renfermant quel-
ques cartes d'adresse. Le rapporter contre récom-
pense, au Poids public de Neuchàlel.

AVIS DIVERS.
74. L'assemblée générale d'édific ation b la Tour-

ne aura lieu , Dieu voulant , mercredi 13 j uillet cou-
rant , a 9 heures du matin.  Les frères qui la con-
voquent , espèrent y voir arriver en grand nom-
bre d'anciens et de nouveaux amis de l'Evang ile.

75. Marie Bury , contrepoinlière , se recom-
mande au public pour exécuter , soit a la jou rnée
ou b la façon , tous les ouvrages de sa profession ,
comme de remonter des matelas , garnir des ca-
napés, fauteuils , confectionner des couvertures en
piqué , elc. Elle demeure chez Mad . Farcy, u° 33,
rue du Château.

76. Le daguerréotypeur du faubourg fait savoir
aux personnes qui avaient manifesté le désir de
faire faire leurs portraits dans le courant de l'été ,
qu 'il esl cle relour , el ne séjournera que quelques
jours seulement; il les prie donc de ne pas tar-
der pour profiler de la circonstance.

77. Vue j eune femme d'un fort temp érament
cl d'une bonne santé , recevrait chez elle un en-
fant nouv eau-né a nourrir. S'adr. b Mmt' Jomini ,
sage- femme b Peseux.

78. Le soussigné invite les personnes qui travail-
lent pour ses élèves, b lui envoyer b l'avenir leurs
notes tous les trois mois. L.-A. R OULET .

79. On demande de suite pour apprenti bou-
langer , un j eune homme auquel on ferait des con-
ditions favorables. S'adr. b J. Cornu , boulanger ,
ruelle Fleury .

80. On demande une apprentie pierriste , qui
pourrait entrer de suile b des conditions favora-
bles. S'ad. à Aug. Joux , messager de Colombier.

81. Un habile contremaître el quel ques bons
ouvriers , connaissant parfaitement la fabrication
des ébauches d'horlogerie, trouveraient b se pla-
cer , d'ici b un mois on six semaines, b la fabrique
de Cortaillod , canton de Neuchâtel. II leur sera
fait des conditions avantageuses , moyennant qu 'ils
puissent produire de bons cerliGcals. S'adresser
à la fabrique même.

82. Un ménage habitant Villars-le-grand , ai-
merait avoir en pension un on deux enfants de
l'âge de 3 b 12 ans , qui seraient parfaitement soi-
gnés el qui pourraient fréquenter l'école de la lo-
calité. S'adr. à Samuel Bardet , pinlier , an dit lieu.

83 Le maîlre des basses-œuvres de Neuchâtel
porte b la connaissance clu public qn 'il a mainte-
nant son dépôt cn ville , chez M. Kohler , vétéri-
naire , rue Sainl-Manrice. Pour les commissions
qui lui seront destinées, on est prié do s'adresser
au restaurant cle la poste.

Neuchàlel , le 27 Juin i853.
Jean GBUTTER .

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

85. Henri Willwer, ferblantier-lampiste , pren-
drait chez lui , en qualité d'apprenti ferblantier , un
j eune homme honnête et intelli gent à qui il serait
fait de favorables conditions.

CHEMIN DE FER SEUCDATELO IS.
Avis.

86. Le conseil d'administration dn chemin de
fer neuchâtelois , d'après le vœu qui a élé mani-
festé par l'assemblée générale des souscri pteurs du
20 courant , inlormc les personnes qui s'intéres-
sent b rétablissement d'une voie ferrée dans notre
pays , qu'elles peuvent prendre des souscri ptions
en s'adressant aux comités établis dans les princi-
pales localités du canton , ou au bureau clu conseil
d'administration , qui sera ouvert désormais les
je udis cle chaque semaine , dans son local actuel ,
au rez-de-chaussée cle la maison Montmollin , sur
la place du Marché , à Neuchâtel.

Neuchàlel , le 23 juin i853.
Le conseil d'administration.

87. Un instituteur du canton de Zurich , qui
parle un peu le français et possède des attesta-
tions de son savoir et cle ses mœurs, offre d'ensei-
gner dans une institution de ce canton , la langue
el l'écriture allemandes , pour un salaire modique.
Adresser les demandes sous les initiales D. S. au
bureau de cetle feuille

88. Louise Humbert-Droz se recommande pour
faire des ménages, remplacer des cuisinières, on
pour lout autre travail à faire à la j ournée. S'adr.
chez Phili ppe Bridel , maison veuve Brailhaupt ,
rue des Moulins.

89. Frédéric Matthey , cîégraisseur d'habits en
tous genres , a l'honneur de prévenir le public
qu 'il a recommencé son état do cîégraisseur ; il se
recommande donc aux personnes qui auraient oc-
casion de le favoriser cle leur prati que ; sa de-
meure esl rue des Moulins , n° 36, an S1"' étage.

90. La veuve de feu L. Gigax , b Neuchâtel ,
prend la liberté d'annoncer au public el en parti-
culier à ses prati ques , qu 'elle continue son établis-
sement deserrurieret fabrique de potagers comme
clu vivant de son mari ; rien ne sera négligé pour
mériter la confiance des personnes qui voudront
bien s'adresser b elle. Elle offre aussi par cette
occasion à vendre un soufflet de forge encore en
bon état.

91. Gaspard \^irtz , boucher , informe le public
qu 'il vient d'ouvrir une boucherie rue des Mou-
lins (b l'ancienne petile boucherie) et qu'il fera son
possible pour mériter la confiance des personnes
qui voudront bien la lui accorder.

92. M. ED0 L'E pIaitenier , élève cle la maison
Dup lan , de Genève , a l'honneur d'informer le
public qu 'à dater cle ta St-Jean , il recevra à son
domicile maison Jaccard , b l'Ecluse , tout ce qui
concerne son élal de teintur ier dégraisseur. Il
teint soie, laine el coton b l'échantillon , blanchit
b neufet  b demi-neuf ,.cachemires, crêpes de Chi-
ne , écharpes , voiles , tulles , dentelles , rubans ,
ganls et bas cle soie; teint et dégraisse à neuf, dé-
tache el apprête toute sorte d'étoffes , comme ro-
bes cle toul genre , coupons , pièces d'étoffes laine
ou soie, châles , fichus , étoffes pour meubles , lé-
viles , paletols , manteaux , pantalons , gilets , elc ,
dégraisse cl nettoie les chapeaux tout faits sans
altérer la couleur ni la forme , leinl et nettoie
les gants de peau sans odeur par des procédés per-
fectionnés , leint el dégraisse le velours soie , teint
el remet b neuf les rubans de toutes qualités ,
moire et apprête à neuf les étoffes teintes. Il es-
père continuer b j ustifier et b mériter dans cette
ville la confiance dont il a élé honoré pendant
nombre d'années à Lyon , et qu 'il sollicite.

64. On demande pour de suite une fille propre
el sédentaire , qui parle les deux langues et munie
de bons témoignages. S'adr. au n° 8 , rue de la
Treille , deuxième élage.

65. Une fille de 23 ans , parlant les deux lan-
gues , aimerait se placer cn qualité de bonne ou
pour lout faire dans un ménage. Pour des ren-
seignements , s'adresser b Mad. Witzig ,  rue des
Moulins , n" 3, au troisième.

66. On demande de suite une domestique d'une
vingtaine d'années , sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise , et connaissant la couture; il esl
inuti le cle se présenter sans de bons certificats
S'adr. au faubourg du lac, n ° 24 .

67. Uu je une homme possédant les qualités
requises el pourvu de bous lémnignages , mais vou-
lant se perfectionner encore dans le français , dé-
sire trouver une place dans un magasin ou un hô-
tel. S'adresser à André Studer , à l'auberge de la
FIcur-de-Lys, à Neuchâtel.

68. Une j eune fille allemande , parlant un peu
le français , sachant coudre , tricoter , marquer le
linge et faire la cuisine, cherche nne place de suile
pour servante ou bonne. S'adresse r chez M. Jacob
Zuflucht , jardinier , rue du Château.

69. On demande pour entrer de suite , deux ou
trois ouvriers oa apprentis pour les échappements
à cy lindres , b des conditions favorables. S'adres-
ser chez M. Charles Sprecber , à Bôle.

70. Un jeune homme vaudois , irès-recomman-
dable , parlant les deux langues et sachant surtout
soigner les chevaux , désire se p lacer. S'adresser
à M. Margot , b Concise, qui indi quera.

7 1. Un vaudois âgé de 20 ans , et porteur de
bons certificats , désire Irouver une place cle va-
let de chambre ou cle préférence une place cle
sommelier ; comme il nc connaît pas très-bien ce
dernier service , il se contenterait d' un petit salai-
re , pour la première année. S'adr. au bur. d'avis.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.



94- Jean Stempfli informe le public qu 'il a
transporté son domicile rue neuve des Poteaux ,
maison Montandon , où il continuera son état de
uieiiuisier-ébéui ste et de constructeur de bateaux.

g5. Mad. veuve Malis , marchande de modes,
à transporté son magasin dans la maison de M.
Pnry-Chatelain , rue de l'Hô pital , ancien magasin
Jaunin.

96. Charles Braillard , huissier du j uge de paix ,
annonce au public que son domicile est mainte-
nant au I er élage de la maison Borel-Boyer , place
des Halles.

97. M. Gabriel Vayron , marchand de para-
p luies au rez-de-chaussée cle l'ancienne auberge
du Cerf , rue de l'Hô pital , informe l'honorable
public qu 'il a transporté son magasin dans le local
qu 'occupait autrefois M. Chatenay, dans la mê-
me rue , n° 12; il se recommande b la bienveil-
lance clu public et particulièrement b celle de
toutes les personnes qui , jusqu 'à ce j our , l'oul
honoré de leur confiance. Son magasin sera tou-
jo urs bien assorti clans tous les articles rel atifs à
son commerce , lels que parapluies en tout genre ,
ombrelles , marquises , voyageuses , duchesses :
pantalons , gilets , vestes , palelols , chemises , rou-
lières en fil cl eu colon , sacs de voyage , couver-
tures pour lits en laine cl en coton. Il vicnl cle
recevoir uu assortiment complet de gilels en fla-
nelle , ainsi cpie des caleçons et j upons en tricot.
Tous ces articles seront cédés aux prix les plus
réduits , Il échange aussi les vieux parap luies el
se charge cle les raccommoder et tle les recouvrir
au gré des amateurs.

Changement de domicile.

MARCHANDS FORAINS
98. Mad. Muller , d'Aarwangen , a l'honneur

d'annoncer qu'elle tient la foire cle Neuchàlel avec
un bel assortiment en toiles, napp ages , mouchoirs
de p oche, elc. , en fil , de lous genres. Son banc
est sur la grande Place,- 11 • 2 t .

99. Le soussigné , toul en remerciant le public
de cette ville de la bienveillante confiance qu 'il
lui a vouée depuis 24 ans , fait savoir qu 'il est ar-
rivé de nouveau b la présente foire avec un com-
plet assortiment cle ganls de toute esp èce , donl
une parlie en peau de chevreau , b bas prix. Mon
banc est comme de ' coutume près du magasin de
1er de M. Koch. Franz LAYER ,

marchand de gants clu Tyrol ,
demeurant  b Zurich.

100. M mc Malbis , de Strasbourg, a l 'honneurd' an-
noncer à l'honorable public de retle ville , qu 'elle
vendra pendant cetle foire un grand choix de ru-
bans cn soie, en gros et en détail , mousseline unie
et brodée , mouchoirs en batiste unis el brodés el
autres , à des prix très-modérés. — Elle achète
aussi toutes sortes d'obj ets anti ques , pour lesquels
elle paye des prix élevés , tels que: anciennes den-
telles en fil , tap is, éventails , toij îc sorte de bijou-
terie ancienne en or , en argent et en cuivre ,
émaux , obj ets en ivoire et bois scul pté , porcelai-
nes anciennes , figures et groupes , statues en mar-
bre , toute espèce peintures soit tableaux ou mi-
niatures , armes anciennes , médailles et tout autre
obj et dn ce genre. Son banc est sur la promenade
noire , n°5j i  16 et 117 .

. pKJJBj^E-1-. ; nos , imilalion d'écaillé ,
f /^r sl__Ŝ S' « a-^ confectionnés au 

moyen

^lï&ÊSiM&Ëbi&i/ quelles le gouvernement

eordé'un privilè ge de six ans.
Ces peignes offrent l'avantage cle conserver les

cheveux polis et brillants comme de la soie , tan-
dis que ceux d'ivoire , par suile de leur confection
inexacte et brûle , sonvenl gâlenl  ou arrachent les
cheveux el blessent même quel quefois la peau.
En oulre ces peignes , à cause de leur élasticité ,
n 'ont pas besoin d'elle humt- e lé s d'huile.

Avee son magasin , richement assort i de toutes
les sortes dn peignes , il a déj b fré quenté l 'Italie ,
la Suisse et une grande partie de la France cl cle
l 'Allemagne.

Il garanti t  la bonté de ses marchandises ; si ,
contre son attente , quel qu 'un n 'était pas satisfait
comp lètement de peignes achetés chez lui , il est
touj ours prêt a les changer ou à cn restituer le
montant.

De p lus , le sus-nommé possède uu riche assor-
t iment  d'articles en bijouterie , surtout en broches

et bracelels de Paris , el ose recommander toul
particulièrement ces obj ets pour leur admirable
beauté el la modicité des prix.

Cure-dents cn bois de cèdie b 10 centimes le
paquet et 1 fr. la douzaine de paquets. Son banc
est b la promenade noire n 61.

102. Mme DELAFONTAINE , cle retour de Pa-
ris et en passage dans celle ville , a déballé p. celte
foire les articles ci-après désignés; les personnes
qui voudront bien visiter ses marchandises seront
satisfaites cle ses prix modérés ; mantil les de moire ,
diles de satin el de taffetas, un choix cle mantilles
ordinaires , dites en mousseline blanche brodée ;
châles d'été b des prix très-modérés , lingeri e de
premier choix , dite habillée et du malin , un grand
choix tle corsets de Paris , depu is 10 fr. b 20 fr .;
rubans, gants, chaussures, quel ques
ci-.apeaux d'enfants , etc. Ce déballage est rue des
Moulins , n°5 , premier élage , maison de M. le Dr
Touchon.

io3. Au banc n° 5i , sur la promenade noire ,
bottines indécousables de Paris à fr. 3, — botti-
nes coutil grises depuis fr. 2»5o b 3, — bottines
satin indien depuis fr. 3» 80 b 4> — bottines en
velours à fr. 3» 80, — souliers en velours doré ,
dits vernis et cn maro quin ;  bottines d'enfants,
caoutchouc etc.

Fabrique de gants,
104. De Marie Eller-Riedmùller , du Tyrol, ha-

bitant Zurich , offrira aux visiteurs de la foire de
Neuchâtel un grand et beau choix de marchan-
dises , comme : ganls glacés en couleurs belles el
variées, et de première quali té;  ganls eu peau de
castor , en soie, demi-soie , fil d'Ecosse , en laine
et en colon , dans toutes les grandeurs , pour mes-
sieurs , dames et enfants. De plus, un bel assor-
timent de jarretière s , bracelets , bretelles , cale-
çons de peau de daim , recherchés par les amateurs
de l'équitation Elle offre cn particulier une forle
parlie cle gants glacés de Paris , en couleurs de
mode , de fr. 1 » 5o à fr. 4 Un rabais est accordé
sur les fortes demandes Le magasin est au n" 135,
en face du Poisson.

io5. Mad. veuve Dubreuil informe l'honorable
public et princi palement ses nombreuses prati ques
que pendant la foire elle occupera le banc n° 53,
promenade noire , clans la rang ée du côté de la
route , avec un beau grand •assortiment de bons el
vieux cigarres , pi pes et porle-cigares ; un grand
choix de foulards de l'Inde el cravates pour mes-
sieurs , el bien d'aulres articles dont le détail serait
trop long, le loul b des prix très-bas.

106. Mad. Venzel-Taubert , fobricante de brosses
à Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fréquente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable public cle Neuchâ-
tel , les produits cle sa fabrication qui se compo-
sent cle brosses de tout genre , brosses cle toilette ,
brosses b main , décrottoires , etc, pinceaux cle
toutes grandeurs el qualités ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le banc n» 22 rangée
du milieu.

107. M. HUGUIN fils , a l'honneur d'annoncer
b sa nombreuse clientèle , qu 'il exposera b la foire
prochaine de Neuchàlel , un choix considérable
d'articles de bijouterie , savoir , broches, boutons
de chemises, boucles d'oreilles , bracelels , bagues
cn cornaline , quincaillerie , bourses , porte-mon-
naie garnis eu acier , depuis 80 cent, b 4 fi' 'a
pièce , étuis à cigarres , porte-feuille , bretelles en
lout genre , parfumerie de loute espèce , ganls de
loul genre depuis 35 cent, b 3 fr. la paiie , un
beau choix cle cravates j aconal el soie pour mes-

sieurs , grand assortiment de lingerie , grand chois
de mercerie et une infinité d'aulres articles à 35
et 40 cent, dont le choix distingué et le bon mar-
ché- lui font esp érer la confiance du public. Sa
bouti que sera comme d'habitude au milieu cle la
promenade noire , avec une enseigne qui porto
son nom.

Magasin de chocolat,
110. Veuve Rogier et Comp« , fabricants de

chocolat , à Lausanne, avantageusement connus
dans le canton , tiendront celle foire avec un
grand assortiment de chocolats , lels que fin cara-
que, b la vanille , chocolat cle santé , fin et ordinai-
re, diablotins de diverses qualités , et pistaches
i ie 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 de
leur confiance , auront lieu 'd'ètre satisfaites. Ils
recevront les commandes en gros b leur banc de'
foire à Neuchâtel j usqu'au vendredi S juillet , ou
â leur adresse b Lausanne. Leur banc esl en face
du magasin de Mad. Matthey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

108. Mail . S-liwarzeubach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra cette foire, com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de taffetas noir et en couleur , superbe qualité ;
satin , gros de Berlin , gros d'Orléans, marcelines
cle toutes espèces, cravates , foulards grands et pe-
tits , soie à coudre , etc. Elle se recommande tou-
j ours aux personnes qui l'ont jus qu'à aujo urd'hui
honorée de leur confiance. Son magasin est sur
la promenade noire , n° 98.

109. Mad. Adèle Borel prévient l'honorable pu-
blic de Neuchâtel et des environs , qu'elle sera
en foire de j uillet prochain , avec un beau et grand
choix de coutellerie en lous genres , dont les prix
seront des plus modérés. Son bauc esl silué sur
la Place , n° 3, en face de la maison de Mad. Mon-
vert.

COUTELLERIE.

Le bateau à vapeur le Cygne, fera dimanche
prochain 10 courant , deux courses b Yverdon :

Départ de Neuchâtel b 7^ heures clu matin
et 1 V4 heures après-midi ; dépari d'Yverdon b 10
heures el 6% heures du soir.

Prix des p inces , aller et retour :
De Neuch 1 b Cortaillod , i"s fr. im5 , _ dp .S5 c.

n à Chez-le-Bart , n » n>8o , n l»4 n
» à Concise, » « _n8o , »i»8o
» à Yverdon n » 4 « 3

Abbaye d'Yverdon.

N EUCH âTEL , 30 juin.
Froment. . l'ém. ffr. 3» 18 c. à 3» 20 r.
Moitié-blé . — » M c. à n c.
Orge . . .  — » 2»  10 c. à » c
Avoine . . — » 1» 45 c. à 1 » 50 c.

BALE , t" juillet.
Epeaulre. le sac. fr. 37 :12 c. à fr. 47 :25 c.
Prix moyen — fr. 41 : 51 »

Prix moyen de la précédente semaine 55 fr. 78 cent.
Il s'est vendu 5 77 sacs fromenl et epeautre.
Iteste en dépôt 132

PRIX DES GRAINS.

AUX MHS DE LA CALIFORNIE.
GRAND

DÉBAL LAGE
DE BIJOUTERIE.

11?. M. GASPARD , arrive de Paris avec un assortiment dn bij outerie fantaisie considérable , telj .
qcie bracelets depuis fr. 1 » a5 jusqu 'à 25 fr. pièce , broches depuis 5o c. jusqu 'à 3o fr. , boneles d'o-
reille , éping les , chaînes argent et double or , plus de 3,000 ,000 de breloques , à 3o cent, pièce ; arti-
cles d'ivoire , ouvrage de Dieppe , cassolettes , éping les, tabatières , bagues doublées or , boulons pour
manchettes , et une infinité d' aulres articles , le lout marqué en chiffres connus et vendu b prix fixe.
Il déballera dans la rang ée du milieu en face du Poisson.

ÉCHANGE DE VIEUX OR ET ARGENT.

PRODUIT DE L'INDUSTRIE
PARISIENNE.

VENTE EN GROS ET EN UÉTAIL.
10G . M. GERARD , déjb connu dans cetle ville , a l'honneur  d'annoncer aux habitants , qu 'il tiendra

la foire avec son assortiment tle caoutchouc vulcanisé augmente (l' une foule d'articles nouveaux , prin-
cipalement clans ceux cle chirurg ie, tous de première nécessité; l'extension que prend cet article dans
toute l 'Europe tant par son util i té que par sa commodité, mérite l'attention de chacun , ainsi qu 'un as-
sortiment comp let tle

BRODERIES ET DESSINS DE NANCY.
Jaconnat , mousseline et baptiste de fil de Saint-Quentin.

Sa bouti que el située rang ée du milieu en face le Poisson .

g3. Les bains d'Engg is'.ein , dans nne agréable
situation près cle Worb b _ Vj lieues de Berne,
sonl ouvert dès le I er j u in ;  ils onl acquis une ré-
pulation bien l'ondée pour les affeclions de chloro-
se et de débilité, quelle qu 'en soit l'origine , pour
les maladies cle l' estomac et des intestins , comme
cardinal gie , inf lammat ions  chroni ques , elc , elc.
Les alentours  sont bien soignés et offrent beaucoup
d'agrémens. Le propriétaire et son épouse don-
nant lous leurs soins b cet établissement , osent
espérer que les personnes qui voudront bien les
visiter auront lieu d'être satisfaites à tous égards.


