
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE L,

du 22 juin.

1. Par son mandement en dale clu 9 juin 1848,
le conseil d'élat ayant accordé la discussion des
biens mis en décret par Simon Œgerli , de Soleure
cafetier à la Chaux-de-Fonds, M. Daniel Matile ,
président du tribunal civil du dit lieu , a fixé la
journée pour la tenue de ce décret au je udi 13
juillet 18.8, j our où tous les créanciers du dit
Simon Œgerli sonl requis de se présenter à l'h_ -
lel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès 9 heures
du matin , pour faire inscrire leurs litres au passif
de Ja masse de ce discutant , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle del'état , Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1848.

E. VEOVE, greffier.
2. Par sentence rendue le 25 février dernier , la

cour de justice de Neuchàlel a homologué le con-
tra t de mariage arrêté Je 14 novembre 184G entre

le sieur Ballhasar Blaser, de Schwytz, agent d'affai-
res en cette ville d'une part , et Marie Barbarat
Schcidcgger, veuve de Jean Lang de "Witzdorf ,
canlon de Berne, d'autre part ; el attendu que ce
contrat contient des clauses dérogatoires aux lois
et coutumes de cet état , la cour a donné pour di-
rection aux époux d'informer le public par la voie
de la feuille officielle, que les personnes qui au-
raient intérêt à connaître les dispositions que ren-
ferme le dit contrat , pourront les consulter au
greffe de Neuchâtel où l'acle dont s'agit est enre-
gistré. Donné au greffe de Neuchàlel , le 15 juin
1848.

F.-C. BOREL , greff ier.
3. La bourgeoisie de Neuchàlel ayant , à la dale

du 26 j uin 1848, accordé au sieur Alphonse-Au-
guste, fils de Frédéric Matthey, ancien capitaine
au service d'Anglclerre, et lieutenant-colonel dans
les milices do cet élat , un certificat d'origine cn
remplacement de celui qu 'il avait obtenu à la date
du 24 mai 1845 qu 'il a déclaré avoir égaré, celte
expédition esl en consé quence déclarée nulle et
sans valeur, de quoi les autorités communales cl
le public sonl informés pour leur gouverne. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille 'officielle de
l'état , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 16 juin
1848

Le président du conseil administratif,
E. PEHROCIIET-InLET.

Le secrétaire,
H. TOUCIION .

4. Le conseil d'étal , par arrêt du 13 juin 1848 ,
nyanl ordonné la liquidation sommaire de la suc-
cession abandonnée du sieur Ulysse Girard , vivant
gendarme, décédé à Valang in le 21 janvier 1848,
M. David Gaberel , président du tribunal de Valan-
gin, a fixé la journée pour cetle li quidation au
mercredi 12 juillet 1848. En conséquence , tous
les créancier du dil Ul ysse Girard , gendarme, sont
requis de se présenter le dit jour , à 9 heures du

matin , à l'hôtel-de-ville de Valangi n, munis de leurs
litres et réclamations, sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille of-
ficielle de l'élat. Valangin , le 19 juin 1848.

C.-G. GADEREL , greffier.
5. M. le président du tribunal-civil de la Chaux-

de-Fonds, agissant en exécution d'un arrêt du con-
seil d'état de la républi que et canlon de Neuchâ-
tel, fait par le présent avis signifier au sieur Alci-
de Muller , domicilié naguère à la Chaux-de-Fonds
et maintenant à Saint-Imier, qu'il est assigné à
paraître devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds , qui sera assemblé à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , dès les neuf heures du malin , le 27 juin cou-
rant , pour la première instance , les 4 et 11 juillet
suivant pour les seconde et troisième instance? ,
dans le but de répondre ou de donner passement
à la demande qui lui sera formé de la part de la
république aux fins de le faire condamner à subir
trois jours et trois nuits de prison civile et aux
frais , pour s'être permis, le 17 mai dernier, sur
la réquisition du gendarme qui lui avait demandé
son nom , de lui en donner uu faux , et pour avoir
ensuite grossièrement insulté dans l'hôtel-de-ville
les gendarmes et M. le commissaire de police, de
quoi preuve en sera fournie en cas de négative.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds , Io 5 jnin 1848.

E. VECVE, greffier.

Fin de la feuille officielle.

De lu part du Conseil administratif
i. Le public est informé que M. le docteur

Reynier vaccinera comme précédemment , et que
tous les jours de i b 2 heures il inscrira chez lui
les enfants qui lui seront présentés b cet effet.

Le conseil administratif renouvelle aussi l'avis
qu 'aucun enfant n 'est admis dans les établisse-
ments publics , s'il n 'a élé vacciné.

Donné a l'hôtel-de-vil le de Neuchâtel , le 20
j uin 1848.

Le président
E. PERHOCHET -IRLET.

Le secrétaire ,
H ENRI TOUCHON .

6 On exposera en montes publi ques les mer-
credi et j eudi 5 el 6 juille t , jours de foire b Neu-
chàlel , au 2d étage de la maison de M. Bovet-
Borel , au faubourg cle cetle ville , un mobilier
considérable , consistant en bois de lits , commo-
des , bureaux , canap és, chaises, glaces, tableaux ,
tables de lous genres et de toutes grandeurs , en-
tr 'autres une b coulisse pour salle b manger et
plusieurs avec dessus en marbres ; literi e, bat-
terie de cuisine , outilà de j ardin , etc. , etc. Le
tout en t rès-bon élat. Les montes commenceront
b neuf heures du matin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

CHAUSSURE D'ALLEMAGNE.
12. A ssortiment de bottes et souliers qualit é

sup érieure et b bas prix au banc n° 114 dans la
promenade noire , tenu par Jean Zahler.

13. A vendre , pour cause de départ un piano
de première qualité , b uu prix modéré, rue du
Château , n° 3.

Les personnes qui auront des articles à faire
insérer dans la Feuille de la semaine prochaine ,
sont invitées b les remettre au bnreau jusqu 'au
lundi avant 9 heures du malin , faute de quoi ils
seront renvoyés b la semaine suivante.

IMMEUBLES A VEïVDRE
2. Le lundi 17 j uillet prochain , b 4 heures de

l'après-midi , en l'élude du notaire Bulard , b Cor-
mondrêche , le sieur Ch. -Aug. Mart in  exposera
en venle la propriété champ être qu 'il possède au-
dessus du village cle Peseux , d'où l'on a une vue
très-étendue sur le lac el la chaîne des Al pes.
Elle se compose d' une maison cont enant deux lo-
gements avec grange , écurie cl remise , el environ
quatre poses en champ et verger y attenant , for-
mant un clos qui joule cle tous côtés des terrains
de l'honorable communauté de Peseux. Devant
la maison est un j ardin qui dé pend de la dile
propriété et au-dessous uue fontaine publi que.

3. Par suite de la mort de M. H. Kissling,
ci-devant boucher , b St.-Blaise , et du départ de
sa famille , la maison du défunt se trouve b ven-
dre . Celle maison esl située au centre du bas du
village de St.-Blaise , bien dégagée, et se compose ,
de deux vastes logements tournés du côtés clu so-
leil levant , une cour , app artement cle vi gneron ,
grange el jardin ; celte maison conviendrait b deux
familles d'horlogers ou autres ; elle sera cédée,
vu les circonstances , b nn prix très-avanl ageux.
S'adresser , pour la voir, b Hartmann , marchand ,
à St.-Blaise.

4; A vendre , ou b louer , dès le i" j uillet pro-
chain , la propriété deM. le professeur de Joannis ,
située à St-Jenn près de la ville , ainsi que les
vignes et planialion s qu 'il possède aux Parcs-des-
sous. S'adresser pour les conditions b M. Narbel.

5. Pour entre r en possession au mois de mars
18491 Frédéric Seybold , b Fleurier , offre b ven-
dre une maison avantageusement située au centre
du dit village , propre b servir b divers établisse-
ments tels que débit de vin , boulangerie et pâ-
tisserie , lesquels y sont déjb exp loités depuis un
bicin grand nombre d'années. — Le même offre
b vendre un ebar-b-banc en bon état , une com-
mode, des bois-de-lils neufs, nn élouffoir en eni-
vre presque neuf , plusieurs autres articles tels
que tables de cabarets , elc , etc. S'adresser au
propriétaire pour traiter cle gré b gré.

A VENDRE.

Pap eterie

7. Magasin spécial pour loul ce qui est relatif
b la fournitur e de bureau. Pagination de registres,

Presse b timbre sec pour adresses de maison
de commerce et initiales en gothi que.

Timbres humides : le timbre gravé , b boite, le
tampon el l'encre bleue pour 10 ffr.

Presses à cop ier.
Presses en fonte b colonne , socle en chêne, ffr. 40

» n n » acajou , 1) 5o
n en fer forgé socle acajo u , n Go
n en bronze poli » » » 70» en fer forgé socle en fonte b tiroir , n go
» » » écrous en cuivre socle

en fonte b tiroir , » 100
» pap ier imperméable et copie.de lettres.

NB. Le prix des presses indi quées ci-haut esl
le prix de fabri que , elles ne se font venir que
sur commande , le port est en sus.

8. Hugues Lombard , b l'angle de la maison
de Mac! Boyer, b la Croix-du-Marché , est tou-
j ours bien assorti en parasols depuis le pri x ffr. 4et au-dessus; il est aussi bien assorti en para pluies
en soie et en toile , de même qu 'un grand assor-
timent de para pluies toile dans les prix ffr. 3, 4et 5. Roulières en fil et en coton ; pantalons d'été
toile de France blanche qu 'il laissera b un prix
très-modi que , de même que lous ses autres arli-
ticles.

9. M. Frédéric Reutter , menuisier , se dispo-
sant b mettre en perce un lai gre vin blanc 1846 ,
cru cle la ville , b 19 creutzers le pot , invile
messieurs les amateurs b bien vouloir se faire
inscrire chez lui ; ce vin peut être livré par
petites et grandes quantités , et la livra ison s'en
fera aussitôt que le nombre des souscripteurs
sera suffisant.

1 o. Les héritiers de feu Mme Oeulafcn, vendront
clès-aujourd'hoi degré-b-gré un mobilier complet ,
ainsi que du linge de table et autre , le tout en très
bon élat. La venle aura lieu dans leur maison près
le Crét au faubourg. Ils offrent à louer leur pos-
session avec j ardin et verger.

1 1. Chez MM. Brngger el Cellier , l'on vendra
en détail pendant la foire, une parlie IUOIIS.SC-
iiue-iaine de Mulhouse, b bas prix , et un lot
j aconnals imprimés % de 7% b io </2 batz l'aune.

GERSTER-FILLÏEILY.



i4 .  Charles Lichlenbahn recommande ses
GLACES premier choix , envoi direct de la ma-
nufacture royale de Paris , qu 'il peut par consé-
quent vendre b des prix satisfaisants ; il sera aussi
très-accommodanl pour toutes ses antres marchan-
dises faisant le fond de son commerce, assez con-
nues pour nc pas en donner le détail. Il est
également pourvu pour la saison de PAPIER
MORT AUX MOUCHES , qualité supérieure ,
et vient do recevoir clu SAVON A DÉTACHER
les taches les plus opiniâtres sur toute espèce d'é-
toffes , môme sur le pap ier.

i5. Veuve Jeanneret et fils cadet , voulant li-
quider une belle parlie de nappage en rite et
toiles de France , dont les qualités ne laissent
rien b désirer, les offrent b des prix très-avan-
tageux.

16. On offr e b vendre un établissement de
chandellerie t rès-bien achalandé , situé au petit
Quartier b la Chaux-de-Fonds , dans une exposi-
tion agréable et avantageuse puisque c'est le seul
qui existe actuellement dans nos Montages ; on
sera accommodant ponr traiter. S'adresser a M.
Aug. Witlnauer, à Neuchâtel.
M. Michaud-Mercier, à la Croix-

du-Marché.
17. Sera bien assorti pendant la foire dans les

nombreux articles de son commerce, et p our les-
quels il sera touj ours très accommodant, surtout
dans ces temp s diff iciles .

On trouvera chez lui cle très-beanx châles Ti-
hets , d'une bonne qualité , mais peu piqués ou
passés de mode , qu'il cédera bien au-dessous du
p r(x coûtant , désirant liquider cet article.

Il vient de recevoir les filets en soie et cor-
donnet écru , qu 'il attendait , pour fixer et arran-
ger les cheveux des jeunes demoiselles.

Il a touj ours le dépôt du Spécifique chimique
phénix de Paris, pour soulager et guérir les cors,
ognons et œils de perd rix, qu'il garantit fort bon
en ayant fait  usage lui-même.

Aussi le princi pal dépôt ponr ce pays de l'ex-
cellent cirage de Jacqnand père et fils de Lyon ,
dont il reçoit fréquemment des envois, ainsi que
de la parfumerie fraîche et bien composée de
Paris.

18. M. Matthieu , pharmacien , voulant sous
peu de j ours faire mettre en perce 2 lai gres de
vin blanc l'un de 1846 , l'autre de 1847, offre de
les détailler par brandes et brochets , le i Cr au
prix de 5 bz. le 2d de 10 cr. le pot. Les person-
nes qui en désirent sont priées de bien vouloir
s'annoncer, afin de pouvoir fixer le j our où on
pourra le livrer.

19. Des meubles, literie, porcelaines et batterie
de cuisine. S'adresser b la possession Delor, b
côté du palais Rougemont.

20. A vendre de rencontre à la librairie Mi-
chaud , nne grande Bible folio d'Oslervald ,
avec réflexions, une petite bible 8° avec réflexions
d'Oslervald , édition recherchée, l'une et l'autre
en fort bon état.

21. J°-Samuel Quinche est charge de vendre
des vins pur cru de la ville , rouge i844> blanc
el rouge 1846 et 1847 ; il délivrera par bolers
el brandes de ce dernier i r« qualité à 9 cr. le
pot; venant d'entamer un laigre ronge 1847,
dont la qualité ne laisse rien b désirer , il en dé-
livrera aussi par telle quantité qu 'on désirera b
un très-bas prix. Le sieur Quinche en se recom-
mandant b la bienveillance du public , peul assu-
rer qn'on sera b tous égards satisfait. S'adresser
b lui-môme, rue St-Maurice.

22. Ch. Colomb vendra de gre a gre, mer-
credi et jeudi 28 et 29 juin , de 8 heures du ma-
tin b 6 heures du soir , dans un appartement ay ant
entrée par la cour de M. de Sandoz de Merveil-
Ieuxj au bas des Terreaux , un mobilier consistant
en bois de lits , bureaux , fauteuil , chaises rembour-
rées et en paille , glaces cle différentes grandeurs ,
tables de salon et autres , buffets, batterie de cui-
sine , chandeliers plaqués , porte-liqueur , porce-
laine , lerre ordinaire et autres articles . On ven-
dra de même un harnais , une selle , une bride
et d'autres objets de sellerie.

NEUCHATEL

en _ 8b8.

ESQUISSES POETIQUES
N° 2 el 3.

Prix h batz.
Chez tous les libraires.

sous le J resor.
3o. Reçn un beau choix de cordonnets de Pa-

ris , très-belles couleurs de mode , perles métalli-
ques , dites de Venise et j eais, garnitures de bour-
ses en tout genre , fil d'Ecosse pour gants, colon
et fil b tricoter , bas anglais pour clames et enfants,
ouvrages en tapisseri e commences , et tout ce qui
concerne la mercerie , canevas el laine de toutes
qualités , jolis cabas en crin noir , ainsi que toutes
les fournitures pour ouvrages d'agrément.

3i. On offre b vendre b bon compte , faute
d'emp loi , trois petits fourneaux portatifs en catel-
les avec leurs tuyaux très-propres et presque neufs.
S'adr. pr les voira l'hôtel du Faucon , b Neuchâtel.

32. A céder fanle d'emp loi , deux grands bou-
leroues en roc, el 5 morceaux pierre j aune tail-
lés pour porte ou fenêtre. S'adresser b Samuel
Muller , rue Saint-Honoré, n° 5.

33. Pelremand , cordonnier, prévient le public
et principalement ses anciennes pratiques, qu'il
se trouve des mieux assorti cn tout ce qui con-
cerne son état , et qu'il fera son possible pour
soutenir la concurrence b tons égards, ayant des
choix 1res nombreux.

34- Au moulin de la Prise près de Neuchâtel ,
environ 800 pieds de bon fumier cle vache et cheval
qui pourra rester sur p lace jusqu 'aux vendanges.
S'adresser b Muller , meunier, au dit moulin.

35. A vendre un buffe t en sap in b deux portes ,
une lanterne b viande , des seilles b comp ote , et
une seille b fromage , nne bosse el des tonneaux
vides. S'adresser b Ch. Colomb, notaire , maison
Pettavel , près des anciennes boucheries.

36. Trois laigrefass île la contenance de 17 b
18 bosses chacun. S'adresser b M. Jeanrenaud
maison des postes, à Neuchâtel.

37. Chez L. Wollicbard , reçu du très beau el
bon sucre pour cuisine , b un prix bien avanta-
geux , ainsi que des cafés et saindoux.

38. Un tour de tourneur avec ses outils el
quel que bois cle travail ; plus des portes el fenê-
tres encore en bon état , deux cuveaux , chaudière
avec son tré pied. S'adresser b Charles Negcl mai-
son Loup, qui se recommande tant pour ce qui
regarde son état que pour les ouvrages qu'il a
l'habitude de faire.

3g. Plusieurs voitures neuves et de rencontre,
telles que chaises, char-b-banc b portière et glace ,
et deux chars b l'allemande dont l'un est couvert ;
ces .derniers sonl neufs. S'adresser b Pierre Vo-
gel , charron b Saint-Biaise.

4o. Véritable eau-de-vie de lie, première qua-
lité , b la Balance.

4 > .  On peut se procurer tous les j ours, chez
M. Auguste Chatenay , par telle quan t i t é  qu 'on
le désirera , du vin blanc 1846 , bonne qualité , b
5 balz le pot , ainsi que clu vin blanc 1847, b
2 V> batz lo pot.

42. Plusieurs renls bouteilles vicies, b vendre ;
plus clu vin blanc 1844 en bouteilles bonne qualité ,
que l'on céderait b un prix raisonnable en en pre-
nant par cent ou deux cents bouteilles. S'aclr.
chez Muller, gypseur, maison de M. Gerster ,
au Carré.

43. Mad. Renou-Dardel , pâtissière , près l'hô-
tel-de-ville, prévient l'honorable public et surtout
ses pratiques qu 'elle a réuni son magasin b celai
de son mari sous l'auberge du Raisin , rue du
Temple-neuf ; elle saisit cette occasion pour se
recommander en ce qui concerne la confiserie et
pâtisserie. Plus, b vendre 4 douzaines bocaux avec
leurs couvercles en rosette.

Chez Mlle Lsc Lyanna,

BAUME ORIENTAL
POUR LA CHEVELURE.

44- Le remède le pins efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chule des cheveux , pour
en favoriser le crue et la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon b
fr. 2i) 25 c, chez Edouard Gerslcr-Filieux.

GLACES DE PARIS
4'J. Radunsk y, sous le Trésor , vient cle rece-

voir un bel assortiment de glaces depuis 1 pied à
7 pieds cle hauteur. Vu les circonstances actuelles
il les cédera b bas prix.

PRECIS HIS TORIQUE

Les derniers exemplaires
DU

Des faits et actes qni ont précédé et accompa-
gné la suspension des Quatre-Ministraux , Petit
et Grand Conseil de Neuchâtel , sont en vente
au Bureau d'avis, b 3 batz l'exemp laire.

ON DEMANDE A ACHETER.

47. On demande b acheter, de rencontre , en-
core en bon état , un petit char d'enfant. S'aclr.
b M. Emile Piaget , aux Grattes.

48. On demande b acheter d'occasion , 12 cuil-
liers à soupe , une b légume , un pochon d'argent.
S'adresser b Mad. Loup, près clu temp le neuf.

49- On désirerait acheter, dans une des loca-
lités de St.-Blaise, de Bevaix ou de St.-Aubin ,
une pelile campagne où l'on put garder quatre
ou cinq pièces de bélail. S'adresser b M. Rave-
nel , b Bôle.

A LOUER.
5o. Pour la foire, un magasin. S'adresser chez

Péters, sur la Place.
5 i .  A louer de suite , une chambre menblée

ou non-meublée. S'adresser au bureau d'avis.
52. Pour Nocl , le magasin occnpé mainte-

nant par Mad. Scbmidt-Vuitbier , dans la maison
de M. Borel - Favarger. S'adresser b lui-même
pour les conditions.

53. On offre b loner pour Nocl , au rez-de-
chaussée d'une maison située dans un des quartiers
les plus fréquences cle la ville , deux vastes moea-
sins , offrant toutes les commodités désirables , et
essentiellement propres à un commerce d'épice-
rie , qui y a été exp loité avec grand succès pendant
plus de soixante années. Attenante et au-dessous
des dits magasins, se trouve une cave saine et
fraîche , d'une belle dimension , et pouvant servir
aussi bien â entreposer des vins que toute autre
espèce de marchandises. S'adresser au bureau
rie oelte feuille.

54- Au Prébarrean , chez M. J.-L. Wittnauer ,
pour la belle saison , ou pour Noël , deux loge-
ments remis b neuf, composés chacun de quatre
chambres avec dépendances.

55 Dès-maintenant , un logement composé de
trois chambres, cuisine el les dépendances néces-
saires , situé au centre du faubourg et ayant vue
sur le lac et les Al pes. S'adresser b Louis Bélier,
fabricant cle cols, sons le Trésor.

56. Pour de suite une chambre meublée , qu 'on
louerait pendant la foire. S'adresser chez Gotlfried
Schumacher tourneur , rue S'-Maurice.

57. A louer , des chambres meublées avec la
pension , b des j eunes gens. S'adresser b Aug.
Guirr , rue des Epancheurs.

58. Dès la Saint-Jean , nn appartement com-
posé de deux chambres, cuisine , chambre b ser-
rer , galetas et cave ; ce logement a vue sur cinq
rues et sur la campagne. De plus un magasin
pouvant servir d'atelier; on pourrait fournir l'a-
meublement propre b uue épicerie. S'adresser à
Charles Nagcl , maison Loup.

5g. Un magasin et un logement de 2 à 3 piè-
ces, qui se chauffent, maison Pétremand.

60. Dès la Saint-Jean , nn logement avec cham-
bre b poêle et cabinet , cuisine avec un fonr , et
chambre haute. S'adressera M. Bruand , fondeur,
b l'Evole.

61. Dès la Saint-J ean , le second étage de la
maison de Pourtalès-Boive , an faubourg , ainsi
que tout le rez-de-chaussée qu'il serait facile d'u-
tiliser comme magasin , comptoirs, etc. S'adresser
b M. Edouard cle Pourtalès , rue clu Musée , ou
b J.-S. Quinche, rue St.-Maurice.

62. A louer dès b présent au second élage de
la maison de Madame Favarger-Prince, rue des
Epancheurs , uue chambre et un cabinet bien meu-
blés , avec porlion de mansarde, cave et cuisine
garnie d'ustensiles, y compris le service de table
et b thé, linge , pour un pelit ménage d'nne ou
deux personnes sans enfant. S'adresser pour les
conditions au second étage de la dile maison.

J. DAIM , DOREUR ,
Maison de Mad. Favarger, Grand'rue, n° 6,

ù Neuehdtel,
23. A l'honneur de vous recommander l'éta-

blissement de dorure qu 'il vient de former en
cette ville. Ayant travaillé comme maître ouvrie r
dans l'atelier de M. Radunski , et ses intérêts étant
dès ce jour séparés de ceux de ce dernier , il
espère que son travail , la bonne qualité de ses
dorures et la modicité de ses prix , lui acquère-
ronl la confiance des personnes dont il sollicite
cet honneur.

24. A vendre , une douzaine de laigres, de dif-
férentes contenances de a b 10 bosses. —De plus,
à louer de suile , le 1" élage de la maison Ber-
thoud et un magasin rue St.-Maurice. S'adres-
ser b M. Ant. Fornachon.

a5. Un grand choix de ganls ponr messieurs,
dames et jeunes demoiselles, à bas prix, au second
étage maison de Chambrier, rue du Coq-d'Indc.

26. En vente , chez Ammann , marchand de
vieux fer, ruelle Fleury , les articles suivants, vieux
et neufs : outils divers pour agriculteurs , vignerons
el j ardiniers ; fermentes pour bâtiments , chaînes
en fer , balanciers grands el petits , poids en fer de
25 et 5o lb., crémaillères, canons de fusils; cros-
ses et pattes , crochets pour suspendre les vian-
des ; sabots et semelles de sabots , meules de toutes
grandeurs, et beaucoup d'autres articles. Le même
continue d'acheter le vieux fer, cuivre , laiton ,
plomb, étain.

27. Péters, sur In Place , vu la saison avancée
vendra pendant la foire b des prix réduits des
chapeaux en pailles , tels que : capotes pour da-
mes, fillettes et enfants , ainsi cj ue des chapeaux
bergère, blancs e,t gris, de tontes les qualités et
prix.

28. A vendre , une carabine comme neuve ,
sortant de l'atelier de M. Jeannet , du Locle.
S'adresser à M. J.-J. Ronlet , b Corcelles.



63. A louer , dès-maintenant , nn logement de
chambre et cabinet avec les dépendances néces-
saires ; le tout très-propre. S'adresser b Charles
Loup, rue du Seyon.

65. Pour Nocl , un logement composé de 4
chambres, cuisine et les dépendances nécessaires.
S'adresser b Ch. Prollius, rue du Temp le-neuf.

66. Chez Louis Wollichard , rue de Flandre ,
b louer pour tout cle suite un cabinet meublé ;
on le louerait pendant la foire.

67. De suile deux j olies chambres meublées,
ensemble ou séparément , chez M. Dirks, me-
nuisier au faubourg .

68. Dès la Saint-Jean près l'hôtel clu Faucon ,
i Cr étage , un logement de 4 chambres et un ca-
binet , avec toutes les dé pendances. S'adresser au
bureau d'avis.

6g. Pour un on deux messieurs, une chambre
meublée , b louer de suite rue des Epancheurs,
n° 2 , Z mo étage.

70. A louer , dès la Saint-Jean , nne belle
grande chambre b poêle, meublée ou non dans
la maison de M. Berthoud-Fabry . S'adresser b
Fréd. Aufranc , dans la dite maison.

-71. Dès la Saint-Jean , un appartement de 4
chambres au soleil , enisine et dépendances. S'a-
dresser b M. L. Péters, maison Deluze, près la
Tour de Diesse.

72. Dès la Saint-Jean , une chambre b louer.
La même personne en offre deux autres b louer
pour la foire ; on donnera la pension si on le
désire. S'adresser au 2d étage, maison Rainaud ,
n° 8 rue des Moulins.

73. Dès la St.-Jean , le 4mc étage de la maison
de M. Toucbon , occupé par M. Lanson. —De
plus , un petit magasin vis-b-vis du Faucon. S'adr.
b M. le docteur Toucbon.

74 . Dès la Saint-Jean , le 1er élage de la
maison de M. Prince -d'Aumont , rue de l'Hô-
pital.

ON DEMANDE A LOUER.

75. On demande b louer , des-maintenant et
pour quelques mois seulement , deux chambres
proprement meublées , indé pendantes et bien si-
tuées. S'adresser au bureau d'avis.

76. On demande dans un quartier des plus
fréquentés de la ville , nn logement et nn maga-
sin propre b faire un j oli établissement ; on tient
plus au magasin qu 'au logement. S'adresser à la
Balance.

AVIS DIVERS.

92. On prendrait de suite un j enne homme
comme apprenti cuisinier, b l'hôtel du Faucon , b
Neuchàlel.

u

AYIS
aux amateurs des bains du lac.

g3. MM. Augusle Chatenay fils et Fréd. Jean-
j aquet, préviennent le public que l'on peut se
procurer chez eux , au même prix que les années
précédentes , des clefs de la baraque de bains <ju 'ils
ont fait construire au faubourg.

ET DE PROCURATION.
94. MM. Frédéric JeanFavre el Paul Dumar-

ché , anciens huissiers de Neuchâtel , ont l 'honneur
d'annoncer au public qu 'à dater du 7 août pro-
chain , ils ouvriront dans le domicile de M. Jean-
Favre , rue du Temp le-neuf, un Bureau d'Agence
et de procuration. Ils se chargeront de recouvre-
mens et de placcmcns de fonds, cle représenter
les parties devant les tribunaux et sp écialement
devant les tribunaux cle décrets, — de gestion , li-
quidation et réalisation de masses, — de rédaction
cle comptes , d'exp loits et de requêtes , circulation
de procédures , elc. —L'exercice de leur ministère
quant aux recouvremens, sera toutefois restreint
aux districts de Neuchâtel , Boudry et Val-de-
Buz représentant les anciennes Juridictions de
Neuchâtel , la Côle , Boudry, Gorgier , Thielle ,
Landeron et Valang in , el cela afin de pouvoi r
s'occuper personnellement des affaires qui leur
seront confiées. — MM. JeanFavre et Dumarché,
cn remerciant le public de la confiance dont il les
a honorés pendant la longue dorée de leurs fonc-
tions d'huissiers , osent espérer qu 'il voudra bien
la leur continuer dans leur nouvelle carrière. Ils
feront tous leurs efforts pour satisfaire les per-
sonnes qui leur remettront le soin de leurs inté-
rêts.

g5. La direction des forêts de la ville de Neu-
châtel informe les bourgeois, qne comme la demi
loise d'affouage est sensée délivrée pendant le
courant des premiers mois de l'année , le pelit
nombre des bourgeois qui ne l'ont pas prise b
cette époque, ne peuvent bénéficier d'une déci-
sion prise en mai ; de sorte que le Conseil Admi-
nistratif a décidé que ce ne sera qu 'b dater de
l'année prochaine 184g qne la demi toise sera
délivrée gratis.

96. Ou offre de suite cn prêt une somme de 160
louis. Inutile de se présenter sans les meilleures
garanties. S'adresser au bureau d'avis.

BUREAU D'AGENCE

BAINS DE L'EVOLE
97. Les personnes qni désirent s abonner aux,

bains de l'Evole sont priées de s'adresser an bu-
reau du chantier de la ville. Les conditions d'a-
bonnement sont les mêmes que l'année dernière.

98. On offre à prêter diverses sommes d'ar-
gent. S'adresser au bureau de M. Jules Philip-
pin; notaire, et avocat.

99. La communauté de la Sagne ayant renon-
cé, le 22 mai 1847, b construire un bâtiment pour
hospice, pour lequel elle avait recueilli des sous-
criptions chez ses ressortissant s , tant internes
qu 'externes , et ne pouvant encore leur soumet-
tre un projet d'emp loi des fonds souscrits et re-
cueillis qui puisse les engager b en faire l'abandon
ultérieur, a décidé clans son assemblée du 4 juin
courant , qu'eu égard aux circonstances particuliè-
res dans lesquelles le pays se trouve , suite de la
crise financière qui pèse sur l'Europe , d'offrir à
ses souscri plenrs le montant de leurs dons, tout
en leur annonçant que ceux d'enlr 'eux qui se-
raient disposés b les laisser encore j usqu'au mo-
ment où l'on puisse leur soumettre un projet
d'emploi convenable ,, ils seront libres alors d'en
faire l'abandon ou de les retirer suivant qu 'ils
trouveront le proj et en rapport avec leurs vues.
Les souscri pteurs qui désireront rentrer im-
médiatement dans leurs fonds pourront s'adresser
au soussigné , soil verbalement , soit par lettres,
d'ici au 1er août 1848.

Le secrétaire du comité de l'hosp ice
PERRET, notaire.

100. D. Barbier-Jaquet , ayant ete nomme huis-
sier du Tribunal civil de Neuchâtel , a l'honneur
d'informer le public que son domicile est dans la
maison de M. Ecuyer , rue du Temple-neuf, n° 22.

101. On demande b emprunter la somme de
i5o louis d'or , contre bonnes sûretés. S'adresser
b Aug. Couvert , courtier.

102. Charles Braillard ayant élé nommé huis-
sier du Tribunal civil de Neuchâtel , a l'honneur
d'informer le public que son domicile est chez
M. Vollicbard , maison DuPasquier u° 4» rue
de Flandres.

Cliangemens de domicile.
io3. Bovet tapissier, prévient le public qu'il a

transporté son magasin dans celui qu 'occupait M.
Dorn , maison des Dlles de Marval , b la Croix-
du-Marché.

104. M. Lanson , chirurgien-dentiste, a l'hon-
neur de prévenir qu 'il demeure actuellement mai-
son de Mlle Henriette Petitp ierre , b l'entrée dn
faubourg au 1cr étage,-en face de l'hôtel de Mad.
la Comtesse Louis de Pourtalès . — Le même re-
commande une jeune personne forte et robuste
sachant faire un bon ordinaire en cuisine, elle est
d'un caractère très doux et d'une bonne com-
mande. _ .

io5. M. Wavre, avocat et notaire , ayant pris
logement b Peseux , maison Pahud , annonce b
ses cliens et au public qu'il a conservé un bureau
d'affaires en ville , maison de Montmollin , snr là
place du marché , où il se trouvera plus habi-
tuellement les j eudi et vendredi de chaque se-
maine. —On peut d'ailleurs s'adresser tous les
j ours à l'élude de M. Bachelin , notaire , au rez-
de-chaussée de la dile maison , pour toutes com-
missions et lettres destinées b M. Wavre.

206. MM. Jeanj aquet frères ont l'honneur cle
prévenir que leur bureau est actuellement au
bas de la maison de M. Frédéric Jeanj aquet , vis-
b-vis du gymnase. —Ils offrent b Messieurs les
amateurs un bel assortiment de cigares Havane,
b des pri s favorables.

107. Zélie Dubied , charcutière , ci-devant éta-
blie dans la maison de Mad. L'Eplaltenier , rue
Fleury , informe l'honorable pub lic et particuliè-
rement ses prati ques , que son établissement est
maintenant dans la maison de M. Berthoud-Fa-
bry , rue cle Flandre , (dite du Soleil); elle se re-
commande et fera son possible pour justifier la
confiance qu 'on a bien voulu lui accorder jusqu'ici.

108. Aug. Humbert , maître cordonnier, précé-
demment dans la maison dile le Pain de sucre,
rue des Moulins , informe ses prati ques qn 'il a
transporté son atelier dans la maison Neipp, char-
ron , an fanbourg, b côté de chez M. Stauffer,
voiturier. Il saisit celte occasion , pour se recom-
mander b la bienveillance du public qu 'il s'effor-
cera toujours de satisfaire.

109. Une femme de chambre , arrivant cle Ber-
lin , où elle a été pendant 10 années, désirerait
se placer en cetle qualité , dans celte ville ou à
l'étranger; elle est munie de bons certificats . S'a-
dresser au bureau d'avis.

PAR ADDITI ON.

17. Une jeune fille allemande désirerait se
placer au pluslôt possible pour bonne ou pour
faire un pelit ménage. S'adresser au bureau d'avis.

78. Une jeune personne du canlon de Thurgo-
vie munie cle bons certificats , demande b entre r
dans une maison de cetle ville comme servante
ou comme bonne d'enfants. S'adresser au bureau
d'avis.

ng. Une jeu ne personne du canlon de S'-Gall
munie de bons certificats , demande à entrer dans
une maison cle celle ville comme servante ou
comme bonne d'enfant. S'adresser au bureau
d'avis.

80. On demande de suite une servante , forte
el robnsle, sachant coudre et bien faire la cui-
sine, qui soil munie de bons certificats. S'adres-
ser b Madame Girard-Lequiu , b Auvernier.

81. Une demoiselle allemande , très-recom-
mandablc , pouvant enseigner les langues alleman-
de et française , ainsi que toutes les branches qui
constituent une bonne éducation , désire trouver
b se placer dons une famille respectable. Elle a
été pendant deux ans institutrice clans une des pre-
mières familles de Nuremberg . S'adresser ponr
des renseignements , au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS OU TROUVÈS

82. On a perdu cle la Chaux-de-Fonds b S'-
Blaise en passant par Neuchâtel , un portefeuille
renfermant des valeurs ; la personne qui l'aura
trouvé est priée cle le faire remettre de suile b
MM. Virchaux frères , b Saint-Biaise, contre une
bonne récompense.

83. On a perdu en ville nne montre^'or l'E-
pine, n° iSogi , cadran d'émail , cnvelte en lailon
échappement à cylindre , barillet b double pré-
caution , avec chaîne d'or , clef , bague et médail-
lons. Messieurs les hologors el orfèvres auxquels
ces objets pourraient être présentés, sont priés d'en
informer MM. Perrin frères , b Neuchâtel.

84. MM. Bourquin et Montandon prient la
personne qui a pris une pipe d'environ 20 seliers
dans l'allée cle la cave de greniers clu haut , b
l'époque des vendanges passées, de bien vouloir
la faire remettre devant la porte de la dite cave
si la personne ne veut pas se faire connaître .

85. On a perdu , il y a quel ques semaines,
depuis Neuchâtel b Saint-Aubin , nn paqnet con-
tenant 3 coupons de cotonnes et 6 foulards. On
promet 2 écu-neufs de récompense b la personne
qui rapportera ces obj ets ou qui en donnera des
indices certains b F. Pernet , messager de Saint-
Aubin.

86. On a trouvé , jeudi le i5 an bord du lac
près l'hôpital Pourtalès, un parasol que l'on peut
réclamer , contre les frais et désignation , chez M.
Bernard Rilte r , entrepreneur.

87. On a perdu , lundi 12 courant entre Bevaix
et Montmollin , un carnet cle poche contenant
différens papiers entr 'autres un certificat de san-
té sous n° i85 , signé D. Meiller , inspecteur de
Bevaix. Le propriétaire Aog. Darbre , récompen-
sera la personne qui le lui renverra aux Geneveys.

88. Dans la nuit du 12au i3  courant on a vole
des poissons (perches ) dans le réservoir du ba-
teau d'Auguste Reinhardt , pécheur b la Favarge ,
lequel était au bord du lac près l'auberge de M.
Aug. Kiehl. Le sieur Reinhardt récompensera
honnêtement la personne qui pourrait lui donner
des renseignements positifs sur le voleur.

89. Jeudi i5 courant , on a perdu entre Au-
vernier el Colombier un parap luie en soie et une
paire cle lunettes , monture en acier. On récom-
pensera la personne qui rapportera ces objets au
bureau de cetle feuille.

90. On a perdu le jeudi 18 du mois de mai , a
3 heures en descendant de la poste et passant
par la rue du Seyon et la ruelle Dublé , un beau
chapeau d' enfant en paille d'Italie envelopp é clans
un foulard ; l'enfant n'étant pins, on tient b ce
chapeau comme b un souvenir. Le remettre b
Mad. Vutlbier , ruelle Dublé , qui promet un hon-
nête récompense.

91. On a trouvé un sac contenant des fruits
secs, entre les poudrières et Peseux ; on peul le
réclamer chez M. Paris, à Peseux, contre les
frais.

DEJI ANDES ET OFFRES DE SERVICES.



MARCHANDS FORAINS.
<i. Mad. veuve Taubert , fabricante de brosses

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

Correspondance.
Le départ du matin cle Neuchâte l a lieu après

l'arrivée de la messagerie dn Locle et de la Chaux-
de-Fonds.

A Yverclon, nne bonne voilure^parl pour Lau-
sanne de suile après l'arrivée du bateau.

A Bienne un omnibus part pour Soleure après
l'arrivée du bateau.

L'arrivée b Bienne et le départ correspondant
avec l'arrivée et le départ des messageries de Ber-
ne b Bâle et de Bâle b Berne.

Christin , voiturier , b Lausanne , rue des Ter-
reaux , au bout du grand Pont , fait parlir chaque
j our, b 6 heures du matin , une voiture en corres-
pondance avec l'Industriel et une autre voiture à
3 heures clu soir pour Yverdon.

Dès que l'ouverture du service d'été de la naviga-
tion à vap eur sur k lac de Genève aura lieu, il y
aura corresp ondance entre l'Industriel et le bateau
à vapeur qui louçlie à Ouchy ,  à 2 heures et de-
mie après-midi en allant à Genève.

Le bateau b vapeur fera dimanche prochain , le
2 juillet , b 1 heure et demie après midi , une pro-
menade b C1UDR_EFI_¥, où il restera jusqu'à
6 heures.

Prix des places pour l'allée et le retour.
Les premières balz 7V4.
Les secondes batz 5%.

T A X E  D U  P A I N

du 1 7 avril 1848.

Le pain bis on mi-blanc. . . . b L \y2 cr. la livre.
Le pain blanc b _ V2 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 % onces.

Celni d'un batz g s/5 n
Celui de six creutzers . . . ; . 17 •

<

T A X E  D E S  V I AN D E S

dès le 4 octobre 1847.
(des quatre quartiers seulemen t , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau b 11 cr.
La vache b u n  Le mouton b 12 »

110. Deux personnes dn grand-dnebé de Baden ,
porlenses cle bons certificats des places qu 'elles
ont remp lies b Bâle , demandent b se placer de suile
comme cuisinière, f emme de chambre ou bonne
d'enfant. S'adresser b Mad. Raser , Fleur-de-Lys,
h Neuchâtel.

VENTE NÉCESSAIRE

EN FAVEDR DES TISSERANDS NÉCESSITEUX DE BERLIN.
Le magasin est dans la maison Reynier, Place du Marché.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public de Neuchâtel et des environs qu'il est chargé par le
Comité de secours des Tisserands nécessiteux de Berlin de vendre le plus promptement possible leurs
articles, consistant en toiles, nappes, serviettes et mouchoirs de poche en fil uni et damassé.

Comme le but de ce Comité est d'occuper les ouvriers souffrants pour ne pas les abandonner b la
misère, nous avons lieu d'espérer que le public de Neuchàlel s'empressera de visiter notre magasin ,
pour faire ces provisions , afin de contribuer b l'amélioration du sort de ces malheureux ouvriers , d'au-
tant plus que ces marchandises, confectionnées du plus beau fil , seront cédées bien an dessous de Ieor
valeur réelle.

Aperça des prix :
1 nappe de 2 annes de longueur et , Fr. de Franco.
largeur , pour table ronde , b ffr. 4 » 5 o C :  'f^ 

<*e toile ponr une douzaine
, nappe avec 6 serviettes . . .  10. de chemises ,1 homme . . . 40.
, <r de 2 f aunes de longueur , sans 1 pièce de toile 61 d Hollande pour
couture avec , _ serviettes . . . 20. chemises d'homnie . . . . - 5o et6ofr.
, nappe avee , 2 serviettes superflues 1 P'cce de lo,Ie l'e M?raVle He 33 ao' <°-
en damassé . . . . 3o. Service pour ,8, 24 personnes, en

Serviettes de table , la douzaine . . .0. damassé. . . . • ¦ ¦ ¦ • 6ob 7o fr.
, douzaine de serviettes pour dessert 6. Mouchoirs de poche en fil de ous les prix.
Essuié-mains, la douzaine . . .  .3. J. LISSENHEIM, de Furstenberg près Berlin.

IV.-B. Notre séjour à Neuchâtel nc durera que pendant la semaine do la foire.

de chapeaux de p aille cousue, des meilleurs
f abriques de Genèçe :

7. Chapeaux cn pailles d'Italie clu prix de
ffr. 5 b 25

dits . id. de 5 à 11
dits cn paille anglaise de divers prix ,
dits paillasson »

Chapeaux petite paille Suisse de fr. 5 à 10
dils b j ours et façonnés de fr. 5 b 10
clils ordinaire de fr. 2

Un grand choix chapeaux Florence pour petits
garçons, chapeaux de fillettes et enfans, chapeaux
de j ardin , chapeaux en paille tout garnis de fi, 4
b 20.

La venle commencera le lundi de la foire et
finira le samedi ; dans le magasin au rez-de-
ebanssée de la maison Olivier Petitp ierre , place
du Marché, b l'angle de la rue du Coq-d'Inde.

PRIX DES PLACES :
De Neuchâtel b Yverdon , prem. places, 28 bz,

n Bienne, n » 28 »
» Yverdon , secd" places 18 »
» Bienne, » 11 18 n

La pièce de S f rancs de France, à 35 batz.

GRAND DERALLAGE,

PRIX DES GRAINS.
1. NEOCHATEL. Au marché du 22 Juin.
Froment l'ém. n bz. 21.
Moitié-blé . .. .  — n
Mècle — »
Orge — n bz. i _  à i4 1/_ >
Avoine — » 9V2 b \oV2 .

_ BERNE . AU marché du 20 Juin.

Froment bz. 22 : 5 rappes.
Epeautre . . . . .  — » 21 : 3 »
Seigle — 11 1 1 :7  •
Orge — n 10 : 1»
Avoine < . . . le muid n 81: 2 •

3. BALE. AU marché du __ Juin.
Epeautre . le sac. fr. 17 : bz. 5 b fr. 19 n : 6 bz.
Orge . . .  — . « : »
Seigle . . . — . . » :
Prix moyen — . . 19 fr. 2 bz. rappes.
II s'est vendu 264 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 4°9

NB. Lesac contient environ 97/s émines deNeuchâtel

MODES, LINGERIE
ET NOUVEAUTÉS.

2. Af"° ROSALIE BLOC, modiste , de
Genève, prévient les dames cle cette ville , où elle
esl déjb avantageusement connue, qu'elle tiendra
pendant celte foire un grand assorliment de man-
tilles du dernier goût , depuis 20 fr. b 5o ffr. , vi-
sites el tabliers , un grand choix de lingerie , bro-
deries de Nancy et cle St. -Gall depuis 5 batz b 70 ,
dentelles, mouchoirs batiste fil , pèlerines de tons
prix , bonnets linze , et bonnets montés , aussi de-
puis 5 batzb 70, corsets, cols de tous genres, bon-
nels de nuit b très-bas prix , fichus soie et cache-
mire , manchettes , foulards, rubans va riés; le tout
à des prix modérés. Elle occup era comme de
coutume , le premier étage de la maison de M.
Michaud-Mercier, à la Croix-du-Marché.

3. Benoit Weil , ;d Yverdon , a 1 honneur cle
prévenir l'honorable public qu 'il tiendra cette
foire , comme de coutume , sur la promenade
noire , n» i25 , avec un grand assortiment de mar-
chandises, telles que rubannerie , mercerie , quin-
caillerie , parfumerie, et aunage , tulles , dentelles
en bandes et en pièces blanches et noires , mousse-
line pour rideaux et pour robes en coupons et en
pièce ; toile de colon , de 4 b 7 balz l'aune ; fichus,
cravattes et foulards en soie et autres ; un grand
choix de gants de toutes grandeurs , ainsi que des
bretelles , Orléans croisé, uni et broché , mous-
seline-laine, et indiennes de Mulhouse, une gran-
de parlie de sarreaux en tout genre, nne quanti-
té d'autres articles dont le détail serait trop long.
On fera de grands avantages aux personnes qui
achèteront en gros.

4. Mro« Hugnin-Costet informe 1 honorable
public qu'elle arrive de Paris et qu'elle sera b la
foire, avee un assortiment comp let dé bijouterie
et de quincaillerie , tels qne broches, éping les,
pendants d'oreilles, boucles de ceintures , boutons
de chemises en tous genres ; bracelets, boutons de
nacre premier choix , b 6 creutz la douzaine ,
brosses b dents, brosses b lèle , brosses b peigne,
assortiment de pei gnes en tous genre, garnitures
de robes, garnitures de bourses, bourses en soie
en fil d'Ecosse et colon , gants en soie, gants de
pean et nn grand choix de ganls de fil d'Ecosse ,
gants de coton , b 2 batz la paire , parfumerie bien
assortie et quantité d'autres articles b 6 et 1 o cr.
Î>ièce dont le détail serait trop long. Son débal-
age sera snr la promenade dans les bouti ques

noi 112  et 113 .

5. M. Dubois , négociant b la Chanx-de-Fonds ,
a l'honneur de prévenir le public qn'il tiendra la
prochaine foire de Neuchâtel avec un grand as-
sorliment de porcelaine blanch e el dorée, cristaux
première qualité aux prix de fabrique , grandes
assiettes plates et b sonpe , b 5 ffr. la douzaine,
assiettes cle dessert b 4 ffr. la douzaine. Son banc
esl an bout de la promenade noire.

6. Veuve Rog ier et Comp", fabricants cle cho-
colat , b Lausanne , avantageusement connus clans
le canton , tiendront celte loire avec un grand as-
sorliment cle chocolats tels que fin caraque , b la
vanille , chocolat de santé , fin et ordinaire , dia-
blotins de diverses qualités , et pistaches 1" quali-
té. Ayant par un procédé nouveau augmenté de
beaucoup notre fabrication, on trouvera amélio-
ration cle qualités et diminution clans les prix. Les
personnes qui voudront les honorer de leur con-
fiance , auront lieu d'être satisfaites. Il recevront
les commandes en gros b leur banc cle foire b
Neuchâtel on b leur adresse b Lausanne. Leur
banc est cn face dn magasin cle Mad. Matth ey-
Borel , marchande de cristaux sur la Place.

SERVICE M BATEAU A VAPEUR

. L'INDUSTRIEL
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE BIENNE

pour 1848.

Depuis le 28 j uin tous les j onrs :
Départ de Neuchâtel pour Yverdon , b 7 heu-

res et demie du matin.
Départ d'Yverdon pour Neuchâtel , b 10 heu-

res du matin.
Aussitôt que les eaux le permettron t le bateau

commencera ses conrses b Bienne.
Départ de Neuchâtel pour Bienne b 1 heure

après midi.
Départ de Bienne ponr Neuchâtel b t\ heures

et demie après midi.



IMPRIMERIE ATTINGEH , RUB DO CHATEAU.

VENTE
EN FAVEUR DES TISSERANDS NÉCESSITEUX DE BERLIN ,

Le magasin est dans la maison Reynier, Place du Marché.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public de Neuchâtel et des environs qu'il

est chargé par le comité de secours des tisserands nécessiteu'xde Berlin de vendre le
plus promptement possible leurs articles, consistant en toiles, nappes, serviettes et
mouchoirs de poche en fil uni et damassé.

Comme te but de cc comité est d'occuper les ouvriers souffrants pour ne pas les
abandonner à la misère , nous avons lieu d'espérer que le public de Neuchâtel
s'empressera de visiter notre magasin , pour faire ses provisions, afin de contribuer
;i l'amélioration du sort de ces malheureux ouvriers , d'autant plus que ces mar-
chandises, confectionnées du plus beau fil , seront cédées bien au-dessous de leur
valeur réelle.

APERÇU DES PRIX .-
Fr. de Fce. j

Une nappe de 2 1/2 aunes de longueur et largeur , pour table
ronde , à francs de France 14.50 c. :

Une nappe avec G serviettes 10
Une nappe de 2 1/2 aunes de longueur, sans coulure, avec 1 2 ser-

viettes . . . 20
Une nappe avec 12 serviettes superfines en damassé 30
Serviettes de table, la douzaine 10
Une douzaine de serviettes pour dessert . . . . . . . .  (i
Essuie-mains, la douzaine 15 :
Une pièce de toile pour une douzaine de chemises d'homme . . 'iO
Une pièce de toile fil d'Hollande pour chemises d'homme à . . . SOet fiOf.
Une pièce de toile de Moravie , de 30 aunes /(O ]
Service pour 18, 24 personnes, en damassé très-fin . . . .  COct V Of.
Mouchoirs de poche en fil de tous les pri x

J. LISSENHEIM , de Fiirstenbcrg près Berlin.
N. B. Notre séjour à Neuchàlel ne sera que jusqu 'au samedi soir.

Les Magasins seront ouverts dés lundi 2 juillet.

GRAND DÉBALLAGE
«le cotoiincrie , laincric et nouveautés pendant la foire , à la rue du Coq d inde , n" ;
3, près de la Balance , à Neuchâtel. — Ce magasin offre un assortiment de châles, j
mérinos , Orléans, mousseline laine à 5 batz et demi , indienne à 5 batz l'aune , toile
de coton à 2 batz et demi , gants cn peau et en coton à I batz et demi , cotonnes
larges à 6 batz , ainsi que tous les articles d'aunage aux plus bas prix.

La venle commence lundi 5 juillet.

— Les artistes gymnasliqucs, déjà avantageusement connus du public ' de cette
ville , ont l'honneur de le prévenir qu'ils donneront de nouvelles représentations
de leurs exercices pendant la semaine de la foire , et qu'ils les varieront de ma-
nière à obtenir d'unanimes suffrages. M. Amand , entre autres , traînera un char
chargé de 150 quintaux.

LE ™U Z|||S2? A VAPEUR
L'INDUSTRIEL

Sur les lacs de Neuchâtel et de Bienne pour 4848.
Depuis le 28 juin lous les jours : i

Départ de Neuchàlel pour Yverdon à 7 heures et demie du matin. j
Départ d'Yverdon pour Neuchàlel à 10 heures du matin. i
Aussitôt que les caux le permettront , le bateau commencera m coursas à I

Bienne. !
Départ de Neuchâtel pour Bienne à 1 heure après midi. !
Départ de Bienne pour Neuchâtel à 'i heures et demie après midi. I

i PRIX DES PLACES :
I De Neuchàlel à Yverdon , premières places 28 batz .

> Bienne , > 28 »
» Yverdon , secondes places 18 »
» Bienne , » 18 »

La pièce de S f r .  de F" à 35 batz.
CORRESPONDANCE.

Le départ du matin de Neuchàlel a lieu après l'arrivée de la messagerie du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds.

A Yverdon, une bonne voiture part pour Lausanne de suite après l'arrivée du
bateau.

A Bienne, un omnibus part pour Solcure après l'arrivée du bateau.
L'arrivée à Bienne et le départ correspondent avec l'arrivée et le départ de»

messageries de Berne à Bâle et de BâJe à Berne.
Christin, voiturier à Lausanne, rue des Terreaux , au bout du grand pont , fait

partir chaque jour , à 6 heures du matin , une voiture en correspondance avec l'/n-
dustriel et une autre voiture à 5 heures du soir pour Yverdon.

Dès nue Couverture du service d'été de la navigation à vap eur sur le lac
de Genève aura lieu, il y aura une corresp ondance entre {"Industriel et le
bateau à vap eur gui louche à Ouchy à 2 heures et demie après-midi , en
allant à Genèi-c.

| ATELIERS ET MAGASINS DE GROS
MAGASINS DÉPOTS

[ rue du Rhône , n° fi7. Grande rue , n" 18(5.
A GEN èVE N° 19, rue d'Aboukir, A BERNE

— PLACE DU CAIRE , —
RUE SAINT-PIERRE A PARIS. N° 38

sous l'hôtel du Faucon. IHUNSTERHOF.
A LAUSANNE. A ZURICH.

IM W Dl PARIS.
HABILLEMENS POUR HOlIlf ES.

3>&2S ÏK_S33-
Ouverture du magasin , vendredi .6" courant.

MM. "BLiV! -_ , FRÈRES , ont l'honneur de faire part à leur nombreuse
clientèle de Neuchâtel , que l' on trouvera dans leur magasin un choix des mieux

1 variés en habillements d'hommes ; ce magasin est recommandé , non - seule-
I ment par la grande variété de vêtemens qu 'on y trouve , mais encore par la so-
j lidité constatée de sa marchandise et par son élégante confection. Habits , redin-

gotes, paletots , tweeds, coachman , steeple-chasse , jaquettes , pantalons , gilets,
manteaux et paletots en caoutchouc , robes de chambre, gilets en flanelle de santé,
chemises blanches et en couleur , bretelles , guélres.

Un bel assortiment de cravates d'été noires et en couleur de
5 balz et 4

/2 à . ô' francs de France.

Pantalons bon teint , a __\ f r .  de France.

HABILLEMENTS POUR JEUNES GENS.
On a 48 heures pour échanger les vêtemens achetés qui ne seraient plus an

goût de l'acheteur .
Le magasin est à la petile salle des Concerts.

En vente chez lous les libraires du p ays :

NEUCHATEL EX 1848,
S3<§®33333 5>©ta_®l_?S3.

N" 2 et 5. Prix : Quatre batz.


