
IMMEUBLES A VEM)RE.
î .  Le lundi \n j uillet prochain , à 4 heures de

l'après-midi , en l'étude du notaire Bulard , à Cor-
mondréche , le sieur Ch. -Aug. Martin exposera
eu venle la propriété champ être qu 'il possède au-
dessus du village de Peseus , d'où l'on a une vue
très-étendue sur le lac el la chaîne des Al pes.
Elle se compose d' une maison contenant deux lo-
gements avec grange , écurie el remise, et environ
quatre poses cn champ et verger v at tenant , for-
mant  uu clos qui joute de tous côtés des terra ins
de l'honorable communauté de Peseux. Devant
la maison est un j ardin qui dépend de la dite
propriété et an-dessous uue fontaine publi que.

2. Par suite de la mort de M. H. Kissling,
ci-devant boucher , à St.-BIaise , el du dépari de
sa famille , la maison du défunt se trouve b ven-
dre . Cette maison est siluée au centre du bas du
village de St.-BIaise , bien dégagée, et se compose,
de deux vastes logements tournés du côtés du so-

EXTRAIT DE LA

du 29 juin.

1. Le public est informé que la trésorerie d'état
a été transférée au bureau de la direction des fi-
nances au château. MM. les notaires sont invités à
faire parvenir les lods à la dile direction. Neuchà-
tel, le 23 juin 1848.

Par ordre du conseil d'état. CHANCELLERIE .
2. La chancellerie d'état porte à la connaissan-

ce du public que les opérations de la commission
des charités du gouvernement sont maintenant réu-
nies à la direction de l'intérieur, dont le bureau
esl au château. MM. les pasteurs sont invités à
correspondre dès maintenant avec la dite direction.
Neuchàtel, le 23 juin 1848.

Par ordre du conseil d'état. CHANCELLER IE .
3. Par arrel en dale du 15 juin courant , le con •

scil d'état a ordonné la liquidation sommaire et
juridique de la niasse de Adolphe-Louis Thiélé,
orig inaire de Neusladl en Prusse, marchand pel-
letier bonnetier établi .à Neuchàtel , d'où il est par-
ti clandestinement laissant ses affaires en désor-
dre. M. le président du tribunal civil de Neuchàtel
a fixé au samedi 15 juillet la journée des inscrip-
tions de la dite li quidation. En conséquence, lous
les créanciers du dit Adolphe-Louis Thielé sont
péremptoirement assignés à se présenter clans
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi 15 jiiillcl pro-
chain , dès les 8 heures du malin , pour faire ins-
crire leur litres el prétentions , el être ensuite col-
loques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Don-
né au greffe de Neuchàtel , pour être publié trois
fois dans la feuille officielle, le 22 juin 1848.

F.-C. BOREL , greffier .
4. Le conseil d'état , par arrêt en dale du 15

juin courant , ayant ordonné la li quidation som-
maire et juridi que de la masse de Jean Stouber ,
ferblantier , originaire de Tschazbouk, canlon de
Soleure, ci-devant établi à Neuchâlel , d'où il est
parti clandestinement laissant ses affaires en dé-
sordre. M. le président du tribunal civil de Neu-
chàtel a fixé au vendredi 14 juillet prochain la
journée des inscriptions de la dite liquidation. En
conséquence , tous les créanciers du dil Jean Stou-
ber sont péremptoirement assignés à se présenter
dans l'hôtel de cette ville , ledit jour vendredi 14 juil-
let , à 2 heures après midi , pour faire inscrire leurs
litres et prétentions , et être ensuite colloques , s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné au greffe
de Neuchâlel , le 22 juin 184g.

F.-C. BOREL , gref fier.
5. Ensuite d une sentence de direction rendue

par le tribunal sommaire et du petit plaid de Neu-
châlel le 23 juin courant , le sieur Antoine Casser,
trip ier en celle ville , pour se payer d'une somme
de L. 21» 2 en capital et lous légitimes acces-
soires qui pourront lui être dus par J. Braun , ou-
vrier menuisier , il a saisi par voie de barre entre
les mains de M. Edouard Bovet , commissionnaire ,
les divers effets mobiliaires appartenant à son dé-
biteur. En conséquence , Io sieur J. Braun , dont le
domicile est inconnu , esl rendu sachant de cette
saisie à mesure qu 'il est en outre péremptoire-
ment cité à comparaître par devant le tribunal
sommaire qui siégera dans l'hôtel-de-ville de Neu-
chàtel , le vendredi 14 j uillet prochain , dès les 8
heures du matin , pour là opposer , s'il estime le
pouvoir , à la demande en investiture de la saisie
pratiquée , qui sera postulée le dit jour par Antoi-
ne Casser, ct en cas de non-comparution de la
pari du dit Braun, passement sera pris contre lui ,
ce qui aura pour effet de le condamner à souffrir
les effets de la saisie, à mesure qu 'il sera passé
outre à la venle des objets saisis. Neuchàtel , le
2G juin 1848.

F.-C. BOREL , greffier.
G. Par arrêt cn date du 27 j uin courant , le con-

seil d'état ayant ordonné que la masse abandonnée
par Jean-Daniel Perrolel , de Jorisscns ct Lugnor-
re, canton de Fribourg, ci-devant pint icr à Neu-
chàtel , fut liquidée sommairement , M. le président
du tribuna l civil de Neuchàtel a fixé au mardi 18
juillet prochain la journée des inscriptions de la
dite li quidation. En conséquence , lous les créan-
ciers du dit Jean-Daniel Perrolel sont péremptoi-

rement assignés à paraître dans la grande salle de
l'hôtel elc cette ville , le dit jour 18 juillet , à 9 heu-
res du malin , pour faire inscrire leurs litres et
prétentions , et être ensuite colloques , s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. A Neuchàtel , le 27 juin
1848. F.-C. BOREL , greffier.

7. Ensuite d'une sentence de direction de la vé-
nérable chambre matrimonial e de .Valangin en da-
te de ce jour, dame Marie-Eléonore née Jacot,
femme de Frédéric-Guillaume Jacot , domiciliée à
Beauregard , paroisse du Locle, fait par le présent
signifier à son mari Frédéric-Guillaume Jacot dont
elle ignore le domicile actuel, qu 'il esl péremptoi-
rement assigné à comparaître personnellement
devant la dile vénérable chambre matrimoniale, à
l'hôtel-de-ville de Valangin , le mercredi 12 juillet
prochain , à 9 heures du matin , pour répondre à la
demande en prolongation de séparation de corps
et de biens qu'elle lui a formée le 26 janvier de
la courante année ct qu'elle a continuée le 23 fé-
vrier passé; la séance qui- devait avoir lieu le 29
mars dernier ayant été renvoyée, la dite femme
Jacol formera son instance de tierce le dit jour
12 juillet prochain. Celte demande étant fondée
sur leur précédente séparation , sur ce que depuis
le mois de juin 1837 elle n'a reçu de lui aucun se-
cours et sur son ivrognerie habituelle , ainsi que
sur tous autres motifs qui pourront être articulés
en temps et lieu. L'instante concluant en outre à
cc que l'enfant mineur âgé de 14 ans issu de cette
malheureuse union , soit laissé à ses soins et à sa
garde moyennant une pension alimentaire au laux
du juge à payer par son mari ainsi qu 'à la réfu -
sion des frais el dépends. Donné pour êlre inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. A Valan-
gin , le 21 juin 1848.

C.-G. GABEREL , greffier.
8. Le conseil d'état par son mandement en dale

du 14 juin courant , ayant accordé le décret des
biens du sieur Eloy Barbier , de Boudry, chef d'un
atelier de graveurs el guillocheurs, naguères do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, M. Malile, président
du tribunal civil du dit lieu , a fixé la journé e pour
la tenue de ce décret au 20 juillet 1848. En con-
séquence , lous les créanciers du dit sieur Eloy
Barbier , sont requis ele se présenter à l'hôlel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du
malin , le dil jour , pour faire inscrire leurs litres
au passif de la masse du dit Eloy Barbier , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds,
19 juin 1848.

E. VEUVE , greffier.
9. Le sieur Eugène-Edmond Hirsch y, de Trub ,

canton de Berne, agriculteur demeurant à la Chaux-
de-Fonds, ayant fait attouchement de décret de
ses biens, le conseil d'état en a accordé la discus-
sion par son mandement en dale du 15 juin cou-
rant , et M. Daniel-Matile , président du tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds, a fixé la journée pour
la tenue de cc décret au samedi 22 juillet 1848.
En conséquence, tous les créanciers du dit sieur
Eugène-Edmond Hirsch y sont requis de se pré-
senter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, le
dit jour , dès les 9 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs litres sous peine de forclusion. Donné
pour élre inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l 'état. Chaux-dc-Fonds, le 21 juin 1848.

E. VEUVE , greffier.
10. M. Abram-Louis Fatlou , président dn tri-

bunal civil des Verrières, a fixé une nouvelle jour -
née pour suivre aux errements du décret des biens
et dettes de Joseph-H.-Elienne , au lundi 17 juillet
prochain. En conséquence , tous les créanciers du dit
Etienne sont requis de se présenter le dit jour
dans la chambre d'audience de la cour de justice
des Verrières, dès les 9 heures du matin , pour soi-
gner leurs intérêts dans celte masse , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Aux Verrières, le 24 juin

V. NERHE .NET , greffier.
11. M. Abram-Louis Fatlon , président du tribu-

nal civil des Verrières, a fixé une nouvelle journée
pour suivre aux errements du décret des biens et
dettes de la veuve et dés enfans de feu Auguste
Lambelet , boucher , résidant aux Verrières , au sa-
medi 22 juillet 1848. En conséquence , tous les
créanciers de la dile veuve Lambelet et de ses en-
fanls sont requis de se présenter le dil jour, dans

la chambre d'audience de la cour de justice des
Verrières; dès les 9 heures du matin , pour soigner
leurs intérêts dans cette masse, sous peinede for-
clusion. Donné pour élre inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'étal. Aux Verrières, le 24
juin 1848.

V. NERDENET , greffier.
12. M. Philippe-Auguste Droz , notaire au Locle

ayant, pour cause de sanlé, demandé d'être mo-
mentanément pourvu de curateurs aux personnes
de ses parents MM. Louis-Gustave Jacot-des-Cpm-
bes, juge suppléant , et Auguste Roberl-Bersot , ils
ont élé établis en cette qualité à l'audience extraor-
dinaire de la cour de justice du Locle du 22 juin
courant , et ils préviennent les débiteurs el créan-
ciers de leur pupille qu 'ils doivent s'adresser à eux
pour tous règ lements à faire avec leur pupille,
d'ici au 15 juillet prochain. Locle, le 26 juin 1848.

Greffe prov isoire du Locle.
13. Par son mandement eu date du 9. juin 1848,

le conseil d'état 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 jeudi 13
juillet 1848, jour où tous les créanciers du dit
Simon Œgerli sonl requis de se présenter à l'hô-
lel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès 9 heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres au passif
de la masse de ce disculaut , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état , Chaux-de-Fonds, le 14juin 1848.

E. VEUVE , greffier.
14. Par sentence rendue lo 25 février dernier , la

cour de juslice de Neuchâlel a homologué le con-
trat de mariage arrêté le 14 novembre 1846 enlre
le sieur Balthasar Blaser, de Schwytz, agent d'affai-
res en celle ville d'une part , cl Marie Barbara !
Schcidegger , veuve de Jean Lang de Witzdorf ,
canlon de Berne, d'autre part ; et attendu que ce
contrat contient des clauses dérogatoires aux lois
el 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 dil contrat ," pourront les consulter au
greffe de Neuchàtel où l'acte dont s'agil est enre-
gistré. Donné au greffe de Neuchàtel , le 15 juin
1848.

F.-C. BOREL , greffier.
15. Le conseil d'état , par arrêt du 13 juin 1848,

ayant ordonné la li quidation sommaire de la suc-
cession abandonnée du sieur Ulysse Girard , vivant
gendarme, décédé à Valangin le 21 janvier 1848,
M. David Gaberel , président du tribunal de Valan-
gin, a fixé la journée pour celle liquidation au
mercredi 12 juillet 1848. En conséquence, lous
les créancier du dit Ulysse Girard , gendarme, sont
requis de se présenter le dil jour , à 9 heures du
matin , à l'hôlcl-de-ville deValang in , munis de leurs
titres el réclamations , sous peine de forclusion.
Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Valangin , le 19 juin 1848.

C.-G. GABEREL , greffier.

Fin de la feuille officielle.
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Icil levant , une cour , app arlenicnl de vigneron ,
grange el j ardin ; celte maison conviendrai t  à deux
familles d'horlogers ou autres ; elle sera cédée ,
vu les circonstances , a un prix très-avantageux.
S'adresser , pour la voir , à Hartmann , marchand ,
b Sl .-Blaise.

3. A vendre; ou à louer , dès le I er juillet pro-
chain , la propriété de M. le professeur î le Joannis ,
située à Si-Jean prés de la ville , ainsi  que les
vi gnes et plantations qu 'il possède aux Parcs-des-
sous. S'adresser pour les condit ions h M. Naibel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4 On exposera en montes publi ques les mer-

credi cl j eudi  5 et G j uillet , jours cle foire b Neu-
châlel , au 2d étage de la maison de M. Bovet-
Borel , au faubourg de relie ville , un mobilier
considérable, consistant en bois de lits , commo-
des, bureaux , canapés, chaises , glaces , tableaux ,
tables cle lous genres el de toutes grandeurs, cn-
tr 'aulres une à coulisse pour salle à manger et
plusieurs avec dessus en marbres ; literie , bat-
terie cle cuisine , outi ls  de j ardin , etc. , elc. Le
tout cn très-bon élat.  Les montes commenceront
à neuf heures du mat in .

A VENDRE.
5. II vient de p araître chez MM. Jeanneret

frères : Vier Lieder f iir eine sopran- oder Tenor-
stimme, mit Clavier Beglcilung. Componirt von
Alfred Petitp ierre. Prix 7V4 balz.

C. Un bois de canap é en beau noyer verni et
poli , tout neuf , à un prix modéré. S'adresser 5
Abram-Louis Borel , ébéniste , aux Bains.

7. Frère Boncnfant , fabricant do parap luies ,
a l'honneur cle prévenir le public qu 'il a pris la
succession de M. Rancilliac , sous le Cerf ; il sera
touj ours bien assorti de toul ce qui concerne son
étal. La qualité des ouvrages et la modicité de
ses pri x lui font espérer la vogue qu 'il sollicite ;
parapluies à io 1 f 2 balz , 21 , 29 et 36 balz ; un
grand assorliment d'ombrelles à tous prix.

8. De la belle bourre pour paillasses. S'adr.
à la pinte ele la Poste.

GERSTER-FILLIEUX.
Papeterie

9. Magasin sp écial pour tout  ce qui est relatif
b la fourniture de bureau. Pagination de registres.

Presse à timbre sec pour adresses de maison
de commerce ct initiales en gothi que.

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

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

» » n n acaj ou , n 5o
n en fer forgé socle acaj ou , n 60
n en bronze poli 11 n n no
n en fer forgé socle en fonte b tiroir , » 90
» '» » écrous cn cuivre socle

en fonte à tiroir , n 100
n pap ier imperméable et cop ie de lettres.

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

10. Hugues Lombard , à 1 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.- 4
ct au-dessus; il est aussi bien assorli en para pluies
en soie el en loile , de même qu 'un grand assor-
timent de para pluies loile clans les prix ffr. 3, 4
et 5. Iloulièrcs en fil et en colon ; pantalons d'été
toile de France blanche qu 'il laissera h un prix très-
modi que , de même que tous ses autres arlilicles.

1 1. M. Frédéric Reut ter , menuisier, se dispo-
sant b met t re  en perce un lai gre vin blanc i8/|G,
cru ele la ville , b 19 creutzers le pot , invi le
messieurs les amateurs b bien vouloir se faire
inscrire chez lui  ; ce vin peut être livré par
petites et grandes quantités , et la livraison s'en
fera aussitôt que le nombre des souscripteurs
sera suffisant.

1 2. Les hérit iers de feu Mmo Oeulafcn, vendront
dès-auj ourd'hui de gré-à-gré un niobiliercomp lef ,
ainsi que du linge cle table et aut re , le tout en très
bon état. La vente aura lieu dans leur maison près
le Crêt au faubourg.  Ils offrent à louer leur pos-
session avec j ardin el verger.

i3. Chez MM. Brugger et Cellier , l'on vendra
en délai! pendant la foire, une partie flIOHSSC-
liliolaine de Mulhouse , à bas prix , el un lot
façonnais imprimés 3/à cle 7% b io|/, batz l'aune.

MAGASINS

DE GROS
cl atelier cle confection ,

rue d'Alioukir, 19.
PLACE nu CAIRE,

A PARIS.
DÉPÔT

Place île la Cathédrale, 56
à ZURICH.

Grand magasin MAGASIN S
rue du Rhône , n° G7 ,

A GENÈVE.

RLE ST. -PIERRE ,
sous l'hôtel du Faucon,

A LAUSANNE.
180, Grande ruey

A BERNE.

POUR HOMMES.
. A &.& WÎL3âIË DIB PARUS»

Prix fixes et Invariables.
A LA PETITE SALLE DES CONCERTS A NEUCHATEL.

Le magasin est ouvert dès vendredi 16 courant.
1WM. OTJUIW, FRÈRES, °nl l'honneur de faire part b leur nombreuse clientèle de Neu-

châlel , que Ton trouvera dans leur magasin un choix des mieux variés en HABILLEMENTS D'HOMMES ;
ce magasin est recommandé au public , non-seulement par la grande variété des vêtements qu 'on y
trouve, mais encore par la solidité constatée cle sa marchandise el par sou élégante confection.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Fit. DE FR. ¦

Redingotes en drap d'Elbeuf , Lou-
vier et Sedan . . . .  cle 35 b 80

Habils cle cérémonie et des ville de 3o b 80
id. de chasse .'• .- . ; .  de 20

Coachman en laine . . . .  de 3o à 5o
Palelols et twinnes en satin à

la reine de 45 à 70
id. en articles d'Elbeuf unis

mélang és (pure la ine)  . de 26 à 4°
id. en mérinos de 28 b 4 S
id. en laine douce . . . de i5 b 24
id. en fil retors . . . . de i3 b 19
id. en coton el fil . . . . de »o b 12

Jaquettes en laine , fil , coton ,
nankin , toile de l'Inde . de 7 b 3a

Pantalons noirs en cuir laine ,
satin-laine et mérinos. . de 15 b 3o

id, en satin d'élé (haute nou-
veauté) de 12 b 26

id. unis et chemin de fer . de 1 1 b 20
id. en laine douce (choix

immense ) de 7 b 12
id. pur fil ( riches ) . . .  de 6 à 10
Id. en articles cle Roubais . de g b 12
id. en fil et coton . . . .  de 2V2 à 7

Pantalons du matin (h  pieds).  de 8 b 16
Steeple chasse. . . . .  de g à a5

FR. DE FR
Cilets noirs en Casimir , satin et

Valancias de 8 a i5
id. nouveauté en cachemire ,

popoline Valancias , écossais, de 5 à 16
id. en piqué oriental . . . de 2% b 4V&
id. en piqué et valencias (blancs) de 12 à 3o

Manteaux et paletots en caout-
chouc de 28 i 35

Robes de chambre en tarta n , fla-
nelle , écossais , damas , et
chacard de g à  6a

Id. en cachemire , soie et tissu
de verre de 65 à 180

Gilets en flanelle de santé, croi-
sés et lisses ( pure laine et
décatis ) de 6 b 16

Chemises blanches et en couleurs de 3 '/« h 8
Guêtres en cuir-laine, satin laine

de différentes nuances . . de 4 ^ 5
Bretelles de bz 31/, b5fr .
Un bel assorliment de crava*

tes et écharpes noires
et en couleurs, en satin uni
et façonné gros grains , taffe-
tas , batiste , soie, laine, f a-
çonnais , coton , cachemire,
etc, elc, de3'/2 bzb  i5 f r .

Pantalons hon teint à 2 f r .
m CHOIX D'HABILLEMENTS POUR JELI>ES GEJYS.

AVIS IMPORTANT.
Toutes les marchandises sont garanties décaties et chose essentielle (bien consues) , chaque obj et porte

l'éti quette (BLUM FRÈRES) et esl marqué en chiffres connus (francs cle France) . Le public peut
être assuré de trouver un avantage réel dans leur magasin et d'être habillé au dernier goût , vu que
toutes les marchandises sont confectionnées clans leurs ateliers à Paris, où chaque coupeur a sa spécialité.

Une chambre est réservée pour essayer les vêtements.
ly .  Charles Lichtenlialin 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
Irès-accommoilant pour toutes ses autres marchan-
dises faisant le fond de son commerce, assez con-
nues pour ne pas en cloiiner le détail. II esl
également pourvu pour la saison de PAPIER
MORT AUX MOUCHES , qualité sup érieure ,
et vient de recevoir du SAVON A DÉTACHER
les taches les plus op iniâtres sur toule espèce d'é-
toffes, même sur le pap ier.

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

M. Michaud-Mercier , à la Croix-
du-Marché.

21. Sera bien assorti pendant la foire clans les
nombreux articles de son commerce, ct p our les-
quels il sera touj ours très accommodant , surtout
dans ces temps diff iciles.

On trouvera chez lui de très-beaux châles Ti-
bels , d'une bonne qualité , mais peu piqués ou
passés de mode , qu'il cédera bien au-dessous du
p rix coûtant , désirant liquider cet article.

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

Il a touj ours le dépôt du Spécifi que chimique
phénix de Paris , pour soulager et guérir les cors ,
ognons et œils de perdrix , qu'il garantit f ort bon
cn ayant fa i t  usage lui-même.

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

22. M. Matthieu , pharmacien , voulant sous
peu de j ours faire mettre en perce 2 laigres de
vin blanc l'un de 184O, l'antre de 1847, offre de

les détailler par brandes et brochets, le i e* an
prix de 5 bz. le 2d de io 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.

a3. Des meubles, literie , porcelaines el batterie
de cuisine. S'adresser à la possession Delor, à
côté du palais Rougemont.

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

a5. J n-Samuel Quinche est chargé de vendre
des vins pur cru de la ville , rouge 1844, blanc
el rouge 1846 el 1847 j il délivrera par bolers
et brandes de ce dernier i r' qualité à 9 cr. le
pot; venant d'entamer un laigre rouge 1847,.
dont la qualité ne laisse rien b désirer, il en dé-
livrera aussi par telle quantité qu 'on désirera à
un très-bas prix. Le sieur Quinche eu se recom-
mandant b la bienveillance du public , peut assu-
rer qu 'on sera à tons égards satisfait. S'adresser
b lui-même, rue Si-Maurice.

J. D.1HV, DOREUR ,
Maison de Mad. Favarger, Grand'rue, n° 6,

ù Neuchâlel.
26 A l'honneur de vous recommander l'éta-

blissement de dorure qu'il vienl de former en
celte ville. Ayant travai l lé  comme maître oui rie»
dans l'atelier cle M. Radunski , et ses intérêts étant
dès ce j our séparés de ceux de ce dernier , il>
espère que son travail , la bonne qualité de ses
dorures el la modicité de ses prix , lui acqnère-
roul la confiance des personnes dont il sollicite
cet honneur .

27. Un tour de tourneur avec ses outils et
quel que bois de travail ; plus des portes ct fenê-
tres encore en hon état , deux cuveaux , chaudière
avec sou tré pied. S'adresser b Charles Negel mai-
son Loup, qui se recommande tan t  pour ce qur
regarde son élat que pour les ouvrages qu 'il a-
l'habitude cle faire.

DRABILLEHËNTS

CHAUSSURE D'ALLEMAGNE ,
i4-  Assortiment cle bottes ct souliers qualité

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

i5. A vendre , pour cause de départ uu piano
de première qualité , b un prix modéré , rue du
Chàleau , n° 2.

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

17. Péters, sur la Place, vu la saison avancée
vendra pendant la foire b des prix réduit s des
chapeaux en pailles , tels que : capotes pour cla-
mes, fillettes et enfanls, ainsi que des chapeaux
bergère, blancs ct gris , de toutes les qualités ct prix.



a8. A vendre , une douzaine de lai gres , cle dif-
férentes contenances de 2 b io bosses —De plus ,
à louer ele suite , le i " étage cle la maison Ber-
thoud et un magasin rue St. -Maurice. S'adres-
ser à M. Ant .  Fornachon.

20. On offre b vendre un établissement de
chandelleric très-bien achalandé , situé au petit
Quartier à la Cliaox dê-Foncls. dans une exposi-
tion agréable et avantageuse puisque c'est le seul
qui existe actuellement dans nos Montages ; on
sera accommodant pour traiter. S'adresser a M.
Aug. Wittnauer , b Meucliàtel .

3o. Un grand choix de gants pour messieurs ,
dames el jeunes demoiselles , b bas prix , au second
élage maison cle Chambrier , rue du Cotr-d'Inde.

3t .  En vente , chez Ammann , marchand de
vieux fer , ruelle Fleury, les articles suivants , vieux
el neufs : outils divers pour agriculteurs , vi gnerons
el j ardiniers ; fermentes pour bâtiments , chaînes
en ier, balanciers grands et petits , poids en fer de
25 et 5o lb-, crémaillères , cauons de fusils ; cros-
ses et pattes , crochets pour selspendre 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.

Chez Mlle L*e Lyan na,
sous le Trésor.

32. Reçu un beau choix de cordonnets de Pa-
ris, très-belles couleurs de mode, perles métalli-
ques , dites de Venise et jeais , garnitures cle bour-
ses en tout genre, fil d'Ecosse pour gants, coton
et fil b tricoter , bas anglais pour clames el enfants,
ouvrages en tap isserie commencés, et toul ce qui
concerne là mercerie , canevas et laine cle toutes
qualités , jolis cabas en crin- noir , ainsi que toutes
les fournitures pour ouvrages d'agrément.

33. On offre b vendre b bon compte , faute
d'emploi , trois petits fourneaux portatifs en catel-
les avec leurs tuyaux très-propres et presque neufs.
S'adr. p' les voir à l'hôtel du Faucon , b Neuchàtel.

34. Pétremand , cordonnier , prévient le public
et principalement ses anciennes prati ques , qu 'il
se trouve des mieux assorti en tout ce qui con-
cerne son état , et qu'il fera son possible pour
soutenir la concurrence à tous égards , ayant des
choix très nnmhreux.

35. Au moulin de la Prise près de Neuchâlel ,
environ 800 pieds de bon fumier cle vache el cheval
qui pourra rester sur place j usqu'aux vendanges.
S'adresser b Muller , meunier , au dit moulin.

36. On peut se procurer tons les jou rs , chez
M. Auguste Chatenay , par telle quantité qu 'on
le désirera , du vin blanc 1846 , bonne qualité, b
5 hatz le pot , ainsi que du vin blanc 1847, b
2 1/ balz le pot.

BAUME ORIENTAL
POUR LA CHEVELURE.

3.7. Le remède le plus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
cn favoriser le crue et la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon b
fr. 2 D 2 5  c, chez Edouard Gersler-Filienx.

GLACES DE PARIS
38. Radunsk y, sous le Trésor , vient de rece-

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

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
39. On désire acheter , dans une des villes du

Canton , un établissement industriel ou fond de
commerce bien achalandé et en plein rapp ort.
On se chargerait également d' un dé pôt de mar-
chandises d'une venle facile et assurée sur les-
quelles on ferait au besoin des avances. S'adres-
ser au bureau d'avis , en indi quant le genre de
commerce.

A LOUER.
4o. Pour cause de départ , â loncr pour fin

j uillet on plustôt si on le désire , l'appartement oc-
cupé par Muller , maîlre gyp seur , au 3me étage
de la maison de M. Gerster , père ; plus , à vendre ,
une cheminée b la Désarnod en 1res bon étal.
S'adresser b M. Gerster , au 1" étage.

4 i .  De suile , un petit app artement composé
'd'onc chambre b poêle , cabinet , cuisine et dépen-
dances , au second élage de la maison n° 5, près
«le la grande boucherie. S'adresser b Claparède
aîné , rue du Temp le-neuf .

42 De suite , un logement composé d'une
grande chambre , cuisine , cabinet , au 1" élage.
S'adresser à Charles Borel , boucher , rue des
Moulins.

43. Pour Noël, le 1 " étage de la maison Drose.
•S'adresser b M. Michaud , libraire.

44- Ponr cause de départ , b louer dès-main-
tenant , un petit logement , rue du Temp le-neuf.
S'adresser b Louis Cousin , batelier.

45. On offre à louer , dès b présent , au rez-
•de-chausséc, rue des Moulins un local propre b
une boulangerie , pâtisserie ou industrie quelcon-
que. S'adresser b Mad. Veuve Caumont , vis-à-vis
la fontaine de la dile rue.

4G. Pour la foire , un magasin. S'adresser chez
Péters , sur la Place.

47 . A louer de suite , une chambre meublée
ou non-meublée. S'adresser au bureau d'avis.

48. Pour Noël , le magasin occup é mainte-
nant  par Mad. Schmicll-Vuilhier, dans la maison
de M. Borel-Favarger. S'adresser à lui-même
pour les conditions.

4{). On offre b louer pour Nocl , au rez-de-
chaussée d' une maison siluée dans un des quartiers
les plus fréquentes de la ville , deux vastes maga-
sins , offrant loules les commodités désirables , el
essentiellement propres b un commerce d'épice-
rie , qui y a élé exp loité avec grand succès p endant
p lus de soixante années. Aliénante et au-dessous
des dits magasins , se trouve une cave saine et
fraîche , d'une belle dimension , et p ouvant servir
aussi bien b entreposer des vins que toute autre
espèce de marchandises. S'adresser au bureau
de cette feuille.

5o. Au Piébarreau , chez M. J.-L. Wittnauer ,
pour la belle saison , on pour Noël , deux loge-
ments remis b neuf , composés chacun de quatre
chambres avec dépendances.

5i. Dès-maintenant , nn logement composé de
Irois chambres, cuisine et les dépendances néces-
saires, situé au centre du faubourg et ayant vnc
sur le lac et les Al pes. S'adresser à Louis Bélier ,
fabricant de cols, sous le Trésor.

52. Ponr de suite une chambre meublée. S'ad.
chez Gottfriecl Schnmac er tourneur , rue Saint-
Maurice.

53. Des la Saint-Jean , on appartement com-
posé de deux chambres, cuisine, chambre à ser-
rer , galetas el 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 une épicerie. S'adresser b
Charles Nagel , maison Loup.

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

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

56. Dès la St.-Jean , le 4me étage de la maison
de M. Touchon , occupé par M. Lansou. —De
plus , un petit magasin vis-b-vis du Fautxm . S'adr.
b M. le docteur Touchon.

57. Dès la Saint-Jean , le icr étage de la
maison de M .  Prince -d'Aumonl , rue de l'Hô-
pital.

ON DEMANDE A LOUER.
58. Demande b louer un grand magasi n ou un

premier étage, situé dans un quarlier 'des plus fré-
quentés de la ville. S'adresser b MM. Blum , frè-
res, salle des Concerts.

5g. On demande b louer , dès-maintenant et
pour quel ques mois seulement , deux chambres
proprement meublées, indé pendantes et bien si-
tuées. S'adresser au bureau d'avis.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

60. On demande cle suile un bon domesti que
de maison , qui eût déjà du service comme tel et
sût au besoin soigner des chevaux. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

61. Une personne de 18 ans , qui parle les deux
langues , demande une place de femme de cham-
bre ou de bonne ; elle a déj à servi en cette qualité ,
ct présentera cle bons certificats , et elle sait bien
coudre , tricoter , etc. S'informer au bur . d'avis.

62. Deux personnes du grand-duché de Baden ,
porteuses de bons certificats des places qu 'elles
ont remplies b Bâle , demandent b se placer de suile
comme cuisinière , femme de chambre ou bonne
d'enfant. S'adresser à Mad. Kaser, Fleur-de-Lys,
h Neuchâlel.

63. Une jeune fille allemande désirerait se
placer au plustôt possible pour bonne ou pour
faire un pelit ménage. S'adresser au bureau d'avis .
OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVE S

64- On a perd u cle la Chaux-de-Fonds à S1-
Blaise en passant par Neuchàtel , nn portefeuille
renfermant des valeur s ; la personne qui l'aura
trouvé est priée de le faire remettre de suite b
MM. Virchaux frères , b Saint-Biaise , contre une
bonne récompense.

65. On a perdu en ville une montre d'or l'E-
pine , n° i5oc) i , cadra n d'émail , cuvette en laiton
écliappement b cylindre, barillet b double pré-
caution , avec chaîne d'or , clef , bague el médail-
lons. Messieurs les hologors et orfèvres auxquels
ces objels pourraient être présentés , sont priés d'en
informer MM, Perrin frères , b Neuchàtel.

6(>. MM. Bourquin et Montandon prient la
personne qui a pris une pipe d' environ 20 setiers
dans l'allée de la cave cle greniers du 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.

67. Ou a perdu , il y a quel ques semaines ,
depuis Neuchàtel a Saint-Aubin , un paquet con-

tenant 3 coupons de cotonnes et G foulards. On
promet 2 écu-neufs de récompense à la pci sonne
qui rapportera ces objels ou qui en donnera des
indices certains b F. Pernet , messager de Sairil-
Auhin.

68. Dans la nuit  du 12 au i 3  courant on a volé
des poissons (perches ) dans le réservoir du ba-
teau d'Auguste Reinhardt , pécheur à la Favarge.
lequel était au bord du lac près l' auberge de M.
Aug. Kiehl. Le sieur Reinhardt.  récompensera
honnêtement la personne ej ui p ourrait  lui donner
des renseignements positifs sur le voleur.

AVIS DIVERS.
69. Les dames qui désireraient passer la belle

saison ou l'année b la campagne , trouveront des
chambres meublées ou non - meublées , avec la
pension et tous les soins désirables , b un prix
très-modéré , clans une maison recommandable b
une lieue cle la ville , et d'où l' on jouit d' une des
p lus belles vues de la contrée , ayant le magnifi -
que coup-d' reil du lac et des Al pes. S'adresser
au bureau d'avis , ou pour cle p lus amp les infor-
mations , a M. licrlhoud-Fabry , rue de Flandres ,
b NeuChàlel.

70. Les personnes qni désireraient napper il
domicile des draps cle la fabrique de Neuchàtel ,
peuvent s'adresser b Mad. Borel-Vuille , an Plan ,
qui leur fera part des conditions et des prix aux-
quels l'ouvrage est remis.

7 1. M. Clerc, notaire , est charge du place-
ment de deux sommes, l'une de 3o louis et l' antre
de 35 louis environ . Il annonce que ses cora-
meltans ne prêteront que sous les meilleures sû-
retés possibles.

72. Messieurs les auberg istes el pioliers cle la
ville , sont prévenus que le magasin des bouteilles
étalonnées b la marque de la ville de Neuchàtel ,
est touj ours pourvu; de sorte que c'est lb seule-
ment qu 'ils peuvent "se pourvoir des bouteilles
nécessaires b leurs établissements.

73. On prendrait de suite nn jeune homme
comme apprenti cuisinier , b l'hôtel du Faucon , b
Nene.liàlfil.

AVIS
aux amateurs des bains du lac.

74. MM. Auguste Chatenay fils et Fré'L 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 debaius qu 'ils
ont lait construire au faubourg.

BAINS DE L'EVOLE.
73. Les personnes qui désirent s abonner aux

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

76. On offre b prêter diverses sommes d'ar-
gent. S'adresser au bureau de M. Jules Phil ip-
pinj notaire, et avocat.

Chanjjemens de domicile.
77. Uranie Favre prévient le public , et surtout

ses prati ques , qu'elle vient de transporter son ma-
gasin au rez-de-chaussée de la maison n° 1 3, vis-
b-vis du Temp le-neuf. Elle réclame la même
confiance qu'elle a obtenue jusqu'à présen t, et con-
tinuera , par la modicité de ses "prix , b satisfaire
les personnes qui voudront bien visiter son ma-
gasin. Elle est assortie en mercerie , bonneterie ,
bonnets confectionnés , tulles , dentelles , p iqués
pour j upons, elc, etc.

78. Bovet tap issier, prévient le public qu 'il a
transporté son magasin dans celui qu 'occup ait M.
Dorn , maison des Dlles de Marval , b la Croix-
du-Marché.

79, M. Lanson, chirurg ien-dentiste , a l'hon-
neur de prévenir qu 'il demeure actuellement mai-
son de Mlle Henriette Petitpierre, b l'entrée du
faubourg au i cr elage, en face de l'hôtel de Mad.
la Comtesse Louis de Pourtalès. — Le même re-
commande une je une personne forte el robuste
sachant faire un bon ordinaire en cuisine , elle est
d'un caractère très doux et d' une bonne com-
mande.

80. MM. Jeanjaquet frères ont l 'honneur cle
prévenir que leur bureau est actuellement au
bas de la maison de M. Frédéri c Jeanj aquet , vis-
b-vis du gymnase. —Ils offrent b Messieurs les
amateurs un bel assorliment de cigares Havane ,
à des prix favorables.

MARCHANDS FORAINS.
1. JL-CIll*. Schmidt, de la Chaux-de-

Fouds , prévient l'honorable public de Neuchâlel
et des environs , qu 'il tienl la foire avec uu grand
assorliment de chapeaux noirs el gris , dits garnis
pourenfan ls; un grand choix de c isquelles dans
tous les genres en drap et en étollV ii d'été ; ban-
dages, bretelles el j arretières élasti ques , caleçons
en peau de daim , cols en Listings et salin . Il espù-
père , par la bonne qualité de ses marchandises
et ses prix modérés , mériter la confiance qu 'on
lui a touj ours accordée.

Sou banc est situé vis-b-vis du magasin de Mad!
Fornachon-Virchaux , sur la place du Marché.



GRAND DEBALLAGE
de colonneric , lainerie , toilerie , et nouveautés

tenu p endant la foire de Neuchàtel rue de la
Balance n° 5.
2. Ce mogasin offre b l'acheteur un grand

choix d'élofl'es au p lus bas prix , telles que in-
diennes b 3 batz l'aune , loile de colon b deux et
demi hatz , mousseline laine b cinq et demi balz ,
gants à un et demi balz la paire , percale fine b 4
balz , ainsi que beaucoup d'autres articles dont la
solidité et surtout la grande diminution des prix
seront engageants et satisfaisants.

3. Georges Widmann , fabricant cle cliaussures,
annonce au public de la ville el cle la campagne ,
qu'il est arriv é pour (enir en celle foire un ma-
gasin parfaiteme nt assorti de toute espèce de
chaussures d'hommes, ainsi que de bottines pour
dames , demoiselles el enfans des deux sexes. On
peut compter sur la solidité et sur la bonne
fabrication , de même que sur l'extrême modicité
des prix , et les chalands sont invités b visiter la
bouti que située sur la promenade nos 99 et 100.

4. Mad. veuve Taubert , fabricante de brosses
b Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchàtel , continue cle
recommander au respectable public de Neuchà-
tel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre, brosses cle toilette ,
brosses b main , décrotloires , elc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualité ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le banc 11° 22 rangée
An milipii.

GRAND DEBALLAGE,
de chap eaux de paille cousue, des meilleurs

f abriques de Genève :
10. Chapeaux en pailles d'Italie du prix de

flr. 5 b 25
dits. id. de 5 b 1 1
dils cn paille ang laise de divers prix ,
dits paillasson »

Chapeaux petite paille Suisse de fr. 5 à 10
dits b j ours ct façonnés de fr. 5 b 10
dils ordinaire cle fr. 2

Un grand choix chapeaux Florence pour petits
garçons , chapeaux de fillettes et enfans, chapeaux
de jardin , chapeaux en paille tout garnis ele il, 4
b 20.

La vente commencera le lundi de la foire et
finira le samedi ; dans le magasin au rez-de-
chaussée de la maison Olivier Pelilp ierre , place
du Marché , à l'ang le de la rue du Coq-dTnde.

Décès du mois de Ju in iSbS .
On a enterré :

Le 1. Un enfant du sexe masculin , âgé de 2 j ours,
fils de Paul Bcdaux , habitant.

8. Auna-Frédéri que, âgée de 2 ans 2 mois, fille
illégitime de Julie Roy, habitante.

» Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Char-
les-Henri Besson , âgé de 37 ans 11 mois , h1.

9. Marie-Henriette Petitpierre, âgée de 78 3ns
2 mois, bourgeoise.

10. Rne-MarieSoulier ,âgée de /(Sans , habitante.
17. Au cimetière de Serrieres, un enfant du sexe

masculin , mort-né b Jean-Louis Devenoges
dit Berthoud , domicilié b Serrieres.

• 18. Elise-Caroline Cornu , âgée de 16 ans 10 mois
fille de Daniel-Henri Cornu , habitant.

20. Henri-César M ouvert , âgé de 63 ans 10 mois,
bourgeois.

» Au cimetière de la chapelle catholi que , Ma-
rie Dousse, âgée de 32 ans 1 mois, habitante.

28. Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Anna
Burki , âgée cle 29 ans 5 mois, domiciliée b

. Saint-Biaise.

SERVICE DU BATEAU VAPEUR

SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE BIENNE

ponr 1848.
Depuis le 28 j uin tous les jours :
Départ de Neuchâlel pour Yverdon , b 7 heu-

res et demie du malin.
Départ d'Yverdon pour Neuchàtel , b 10 heu-

res du malin.
Aussitôt que les eaux le permettront le bateau

commencera ses courses b Bienne.
Départ de Neuchâlel pour Bienne b 1 henre

après midi.
Départ cle Bienne pour Neuchàtel b 4 heures

et demie après midi.
PRIX DES PLACES :

De Neuchâlel b Yverdon , prem. places, 28 bz.
» Bienne , » » 28 »
» Yverdon , secdcs p laces 18 »
n Bienne , » » 18 n

La p ièce de 5 fra ncs de France, à 35 batz.

L'INDUSTRIEL

VENTE NÉCESSAIRE
' - 1

EN FAVEUR DES TISSERAIS NÉCESSITEUX DE BERLIN.
Le magasin est tlans la maison Reynier, Place du Marché.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public de Neuchàtel 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 Neuchàte l s'empressera de visiter notre magasin ,
pour faire ses provisions , afin de contribuer b l'amélioration du sort de ces malheureux ouvriers , d'au-
lant plus que ces marchandises, confectionnées du plus beau fil , seront cédées bien au dessous de leur-
valeur réelle.

Aperça des prix :
_ 1 Fr de I"i*nncc1 nappe de 2 aunes de longueur et ., .. »„„.«,•-«rr 

1 1 ' J , n? f e ~ 1 oiecc de loue pour une douzainelargeur , pour table ronde , b ffr. 4 » 5 o C :  s '}""* UV l ,,, t,ul" UUK ,0 A •„,,»« ,r. de chemises d homme . . . .  40.1 nappe avec b serviettes . . .  10. .. ., ,,tI ,, ,rr , , , 1 1 mece de Iode (il cl Hollande pour1 « cle 2 1/, aunes de longueur , sans 'a . r , r„.lfi. f,1 ¦.„„, „„ chemises d homme . . . .-• 5o elOo lr.couture avec 12 serviettes . . . 20. " , . , , ¦ » »  • , nr > ,. .. r , n ece de loi e de Moravie de 33 au. Ao.1 nappe avec 12 serviettes superfines ' I ™. „ , n
V . %n Serv ce pour 18, 24 personnes, enen damasse 00. f r fin \ -r, frServiettes de table , la douzaine . . 10. damasse . . . . .. . . . 60 S 70 lr.

. V .' ., , , « Mouchoirs de poche en fil de tous les prix.1 douzaine de serviettes pour dessert G. m ' . „LiL»„ 1 r- ,„ 1 „„ „,£ it„,i;„_ . . , , .  r o J. LISSENHEIM , de Furstenberg près licrlin.Essuie-mains, la douzaine . . . 1 J. ° r

Pt.-B. Notre séjour à Neucliâtel ne durera crue pendant la semaine de la foire.

PAR A D D I T I O N .
11. Les Abbayes de Couvet sont fixées pour

la préseule année comme suit : Le prix de la nou-
velle Abbaye se tirera lundi 10 j uillet courant
et l'ancienne Abbaye le lendemain mardi 11 jn i]_
let . Les membres de ces corporations qui n'au-ront pas tiré avant midi b la première passe et
avant cinq heures du soir , b la seconde, n'y se-ront plus admis.

L'on exposera de beaux levants au jeu des quil-
les et un prix franc au fusil.

Couvet , le 3 j uillet 1848.
Le secrétaire.

12. M. Godet , ancien inspecteur des éludes
recevra en pension , pour la rentrée , des j eunes
gens destinés b fréquenter le collège; il offre aussi
des leçons particulières. S'adresser à lui , au fau-
bourg du Crét.

i3. On offr e a vendre , un piano b 6 octaves,
dont on n'a plus l'emp loi , qu'on céderait b bas
prix. S'adresser a M. Kuiiiz , facteur de piano près
le gymnase , qui le fera voir et qni en indiquera
le prix. Le même offre aussi une guilarre.

i4- M. Levier-Greiff , chirurgien-dentiste , de-
meure actuellement dans la maison de Mad. Bou-
vier-Jacot , rue de l'Hôpital , b l'angle de la nouvel
rue dn Seyon , au premier élage.

i5. La personne qui a pris des brelelles en enir
b porte r les brancards, dans l'allée de M. Kissling,
lundi 27 juin , est invitée b les rapporter au plus
vite , chez Aug. Bolomey, menuisier, rue St.-
Maurice, si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments.

P R I X  DES G R A I N S .

1 , NEUCHàTEL. AU marché du 29 Juin.
Froment l'ém. n bz.
Moilié-blé . . *, . , — »
Mècle — »
Orge . . . . . . .  — » bz. 13 à 14-
Avoine — » Q '/ 2 b 10.

2 BERNE . AU marché du 27 Juin.
Froment bz. 22 : 5 rappes.
Epeautre — n 21 : 6 n
Seigle — n i i  ; 6 »
Orge — n 10 : 5 n.
Avoine . . . .  le muid n 83: 5 N

3. BàLE . AU marché du 3o Juin.
Epeautre . le sac. f r .  16: bz. à fr. 191) : 5 b».
Orge . . .  — . . : »
Seigle . . .  — . . » : :
Prix moyen — . . i8 f r .6bz .  rappes.
Il s'est vendu 5g8 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 272

NB. f.esac contient  environ gJ/séminesdeNeuchâlel

(Les prix du pain cl des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière.)

MODES. LINGERIE
ET NOUVEAUTES.

5. M"* ROSALIE BLOC, modiste , de
Genève , prévient les dames de cette ville , oèi elle
est déjà avantageusement connue , qu'elle tiendra
pendant celle foire un grand assortiment de man-
tilles du dernier goût , depuis 20 fr. b 5o ffr., vi-
sites et tabliers , un grand choix de lingerie , bro-
deries de Nancy et de St. -Gall depuis 5 balzb 70,
dentelles , mouchoirs batiste fil , pèlerines de tous
prix , bonnets Iinze , et bonnets montés , aussi de-
puis 5 batz b 70 , corsels, cols de tous genres, bon-
nets cle nuit b très-bas prix , fichus soie et cache-
mire, manchettes , foulards , rubans variés ; le tout
b des prix modérés. Elle occup era comme de
coutume , le p remier étage de la maison de M.
Michaud-Mercier, à la Croix-du-Marché.

6. Benoit vveil , d Yverdon , a 1 honneur de
prévenir l'honorable public qu'il tiendra cette
foire , comme de coutume , sur la promenade
noire], n» 125 , avec un grand assorliment 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 ; loile de coton , de 4 à 7 balz l'aune ; fichus,
cravattes et foulards en soie et autres ; un grand
choix de gants de toutes grandeurs , ainsi que eles
bretelles , orléans croisé, uni et broché , mous-
seline-laine , et indiennes de Mulhouse , une gran-
de partie ele sarreaux en tout genre , une quanti-
té d'autres articles dont le détail serait trop long.
On fera de grands avantages aux personnes qui
achèteront en gros.

". Mm° Huguin-Costet informe l honorable
public qu'elle arrive de Paris et qu'elle sera b la
foire, avec un assortiment complet de bijouterie
el de quincaillerie , tels que broches, éping les,
pendants d'oreilles , boucles de ceinlures, boutons
de chemises en lous genres ; bracelets , boutons de
nacre premier choix , b 6 creutz la douzaine ,
brosses b dents , brosses b tête , brosses b peigne,
assortiment de peignes en tous genre , garnitures
de robes , garnitures cle bourses , bourses en soie
en fil d'Ecosse el colon , gants en soie , gants de
peau et nn grand choix de ganls de fil d'Ecosse ,
ganls de coton , b 2 balz la paire , parfumerie bien
assortie et quantité d'autres articles b 6 et io cr.
pièce dont le détail serait trop long. Son débal-
lage sera sur la promenade dans les bouti ques
i-, ©* M I  PI 1 1 3 .

8. M. Dubois , négociant a la Chaux-de-Fonds,
a l'honneur de prévenir le public qu'il tiendra la
prochaine foire de Neuchàtel avec un grand as-
sortiment ele porcelaine blanche et dorée , cristaux
première qualité aux prix de fabri que , grandes
assiettes p lates et b soupe , b 5 ffr. la douzaine ,
assiettes de dessert b 4 ffr. la douzaine. Son banc
esl au bout de la promenade noire .

9. Veuve Rogier el Comp 0, fabricants cle cho-
colat , b Lausanne , avantageusement connus clans
le canton , tiendront celle foire avec un grand as-
sortiment cle chocolats tels que fin caraque , b la
vanille , chocolat do 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 de qualités ct diminution dans les prix. Les
personnes cpii voudront les honorer de leur con-
fiance , auront lieu d'être satisfaites. Il recevront
les commandes en gros b leur banc de foire b
Neuchàtel ou b leur adresse b Lausanne. Leur
banc est en face du magasin ele Mad. Mallhey-
Borel, marchande cle cristaux sur la Place.

Promenade.
Le bateau b vapeur fera dimanche prochain , si

le temps le permet , b 1 heure el demie après mi-
di , une promenade b CUDItEFIW et Sugy,

Prix des places pour l'allée el le retour.
A Sugy, les premières bz. io^ secondes 7^.A Cudrefin , 11 7  ̂ » 51/ .


