
EXTRAIT-RÉSUMÉ

• -dn 17 mai 1849.
NOMINA TIONS.

M. Augusle Leuba , député du Locle, a été nommé con-
seiller d'état en remplacement de M. Brandt-Slauffer ,
d {missionnaire. 'MM. Ulysse Brcling et Jules Calame ont été nommés

suppléants de. la justice de paix du Locle.
M. Ch.-Henri Barbezat, été nommé juge de paix aux

Verrières. '.
M. Victor Chatin a été nommé assesseur de la justice

de paix des Verrières.
2. La direction des travaux publics informe le

public que des réparations urgentes devant êlre
faites au pont de Sainl-Jean, ce passage sera inter-
dit aux grandes voilures dès le 22 au 26 mai courant
inclusivement. Neuchâlel, le 11 mai 1849.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
3. La commune de Gorgier , conformément aux

articles 11 et 29 de la nouvelle loi sur les com-
munes, a fixé au samedi 2 juin prochain à 9 heures
du matin une assemblée générale de tous ses res-
sortissants tant internes qu 'externes.

4. Môme assemblée de la communauté des Ge-
neveys-sur-Coffrane pour le mardi 5 juin prochain
à 9 heures du matin.

5. Même assemblée de la communauté de Saint-
Biaise pour le samedi 26 mai courant à 9 heures
du matin.

6. Môme assemblée de la communauté deVilliers
pour le samedi 26 mai couranl à 8 heures du malin,

7. Môme assemblée de la communauté du Grand-
Bayard pour lé lundi 4 juin prochain à 8 heures
du matin.

8. Môme assemblée de la communauté du Petit-
Bayard pour le lundi 4 juin prochain à 10 heures
du malin.

9. Même assemblée delà communauté de Sauges
pour le samedi 2 juin prochain à 9 heures du malin.

10. Môme assemblée de la communauté de la Sa-
gne pour le samedi 2 juin prochai n à 9 heures du
matin.

11. Môme assemblée de la communauté de Bou-
devillers pour le lundi 28 mai à 9 heures du matin.

12. Môme assemblée de la communauté de Pe-
seux pour le lundi 4 juin prochain , à 8 heures du
malin.

13. M. Droz , préfet du Val-de-Ruz , renvoie au
mardi 29 mai , l'assemblée des propriétaires d'im-
meubles devant la dtme , situés rière la dlmerie de
Coffrane , assemblée qu 'il avait fixée au 17 mai.

14. M. Numa Robcrl-Tissot s'élant relire de l'as-
sociation, de commerce en horlogerie existant sous
la raison frères Robert-Tissot , à la Chaux-de-Fonds ,
cetle association se compose maintenant de MM.
Zélim et Alfred Robcrl-Tissot.

15. Mme Augusline née Richard , veuve de M.
Daniel-Louis Humbert , domiciliée à la Chaux-cle-
Fonds, a donné procuration à son fils , M. Jules
Humbert , pour administrer ses affaires commercia-
les, sous la raison de commerce David-L. Huinbert.

16. Mme veuve Schlâppy, auberg ,e à laBrévine ,
fait signifier à Aima Bohren la saisie d'effets d'ha-
billements appartenant à cette dernière , et cela pour
se payer d'une somme de L. 33» 9 qu'elle lui doit.
Anna Bohrcu esl assignée péremploiremenl devant
la justice de paix de la Brévine pour le mercredi
6 juin prochain à 1 heure après-midi , pour s'oppo-
ser à l'investiture de la barre des dits effets qui
sera postulée par la créaucière.

17. La commune du Grand-Bayard déclare nul
un acte d'origine qu'elle avait accordé le 12 juillet
1835 à Jean-Paul Barbezat , et que celui-ci a an-
noncé avoir perdu .

18. M. Auguste Jeanncret-Grosjean , demeurant
à la Sague, a donné procuration à sa sœur , Augus-
line née Othenin-Girard , femme séparée d'Auguste
Otheui n-Girard , de soigner pour son compte un
commerce de détail en épiceries à la Chaux-de-
Fonds.

19. Le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds si-
gnifie à Jules-Auguste Perrenoud, que le 8 niai cou-
rant , il a élé condamné par défaut à la peine de 3
jours et 3 nuits de prison civile et aux frais , à la-
quelle il était poursuivi par la partie publique.

20. La justice de paix de Métiers a nommé à
Charlotte , veuve de François-Louis Petitpierre , do-
miciliée aux Prises de Couvet , un curateur en la
personne de M. Henri Barrelet sou beau-frère.

21. La juslice de paix du Locle a nommé a Jules
Guinand allié Fleuty, domicilié momentanément à
Fleurier , deux curateurs en la personne de MM.
William Guinand et Henri Martin.

22. Le sieur David Delachaux , fabricant d'horlo-
gerie au Locle , a été, par j ugement du tribunal ci-
vil dudit lieu cn dale du U mai courant , réhabilité
dans les droits qu'il avait perclus par suite de sa
faillite qui a eu lieu en 184G.

23. Par jugement en dale du 16 février 1849,
le tribunal-civil du district] du 'Locle a prononcé
pour un temps illimité , une séparation de corps et
biens entre François-Auguste Perrenoud , marchand
au Cachot et sa femme Henriette née Robert. Le
mari annonce que toutes les affaires que cette der-
nière aurait traitées dès la dale prérappelée, ou
traitera à l'avenir , la concerneront personnellement.

24. Attouchement de décret fait le 4 mai par
Henri Speiser, serrurier à Neuchâtel. Ce décret au-
ra lieu par voie de liquidation sommaire devant la
la justice de paix de Neuchâtel. Les inscriptions
pourront être faites-au greffe de la justice de paix
jusqu 'au lundi 4 juin prochai n à 5 heures du soir,
et les opérations du décret sont fixées au mercredi
6 juin suivant à 9 heures dn matin.

25. M. le président du tribunal-civil de Boudry
assigne Henri Goitreux fils , naguère domicilié à Be-
vaix , à comparaître devant ledit tribunal le 9 juin
prochain à 9 heures du matin , pour répondre à la
poursuite à 3 jours cl 3 nuits de prison civile , qui
lui sera intenlée,"pour fait de violence.

2G.Avisdela Chancellcried'Etatdullmail849.
annonçant que dame Marianne Quinche née Buache,
de Dombresson, a élé autorisée à exercer la pro-
fession de sage-femme.

27. La juslice de paix des Brenets a nommé, Je
3 mai , à demoiselle Angélay fille de feu André Gui-
nand , domiciliée aux Brenets , un curateur en la per-
sonne de M. Philippe Quarlier-Ia-Tenle , domicilié
au dit lieu.

28. Parade sous seing privé en date du 10 mai
courant , la société de commerce existant entre MM.
François Martin , de Genève, et Louis de Pury,
bourgeois de Neuchâtel , sous la raison Martin cl
Pury, a été renouvelée sans changement pour 6 an-
nées qui finiront au 31 décembre 1854.

29. Le sieur Louis Délécraz , ciloyen genevois , ci-
devant mécanicieu à la Chaux-dc-Fonds , ayant quit-
té clandestinement ce lieu , laissant ses affaires en
désordre, le Iribunal-civil de la Chaux-de-Fonds a
ordonné que la masse abandonnée par le ciloyen
Délécraz serait li quidée sommairement. En consé-
quence les inscriptions au passif de celte masse se-
ront reçues au greffe de la juslice de paix de la
Chaux-dc-Fonds. dès le lundi 14 mai courant au
lundi 28 mai , jour où elles seront closes à 5 heures
du soir sous peine de forclusion. Les créanciers du
ciloyen Délécraz sont invités à se présenter en au-
dience de M. le juge de paix de la Chaux-dc-Fonds ,
à l'hôlel-de-ville, le samedi 2 juin prochain , dès les
9 heures du matin , pour faire li quider leursinscri p-
(ions et suivre aux opérations ultérieures de la li qui-
dai ion , encore sous peine de forclusion. Donné pour
êlre publié 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1849.

Le greffier de Injustice de paix,
A. BIBAUX .

30. Le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds ayant
déféré à M. le juge de paix dudit lieu la liquidation
sommaire des biens du sieur Alfred Parise, ciloyen
français , cabaretier au Scpt-Cœurs rière la Chaux-
de-Fonds, les inscri ptions au passif de la masse Pa-
rise seront reçues au greffe de la juslice de paix de
la Chaux-de-Fonds, dès le lundi 14 mai couranl au
lundi 28 mai suivant , jour où elles seront closes à
5 heures du soir sous peine de forclusion pour les
non-inscrivans. Les créanciers du sieur Parise de-
vront se rencontrer à l'hôlel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, en audience de M. le juge de paix , le
lundi 4 juin 1849 , à 9 heures du malin , pour y faire
liquider leurs iuscrip lions et suivre aux erremens
de la liquidation , toujours sous peine de forclusion.
Donné pour èlre inséré (rois fois dans la feuille
officielle. Chaux-de-Fonds , le 3 mai 1849.

Le greffier de la juslice de paix ,
A. R IBACX .

31. Le tribunal civil de là Chaux-de-Fonds ayanl
ordonné la li quidat ion sommaire de la niasse aban-

donnée par le citoyen Samuel Béguelin , ci-devant
épicier à la Chaux-de-Fonds, d'où il est parti clan-
destinement , et cette liquidation ayant été déférée à
M. le juge de paix , les inscriptions au passif de la
masse Béguelin seront reçues au greffe de la justice
de paix de Ja Chaux-de-Fonds, dès le lundi 14 mai
couranl au lundi 28 mai, jour où elles seront closes
à 5 heures du soir, sous peine de forclusion. Les
créanciers du ciloyen Béguelin sont de plus invités
à se présenter en audience de M. le juge de paix de
la Chaux-de-Fonds le samedi 9 juin prochain, dès
les 9 heures du matin , pour y faire liquider leurs
inscriptions et suivre aux collocations, encore sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 3 mai 1849.

A. RIBAUX , greffier.
32. La succession de feue Henriette, veuve dé

Frédéric Gross née Pochon , décédée pendant le cou-
rant de février dernier, n'ayant pas été réclamée, a
été déclarée ja teute à l'état , et le tribunal-civil du
Val-de-Ruz en ayant , par sentence en dale du 28
avril passé, déféré la liquidation sommaire à M. le
juge de paix de ce district , tous les créanciers de
Henriette Gross née Pochon sont prévenus queleurs
inscriptions seront reçues au greffe du soussigné
jusqu 'au lundi 4 juin prochain , à 6 heures du soir,
heure à laquelle elles seront closes. La li quidation
aura lieu le lendemain 5 juin , à neuf heures du
malin , à Fontaines , dans le local des séances dé la
justice , ce dont les créanciers sorçt informés afin
qu'ils puissent faire valoir leurs droits sous peine
de forclusion pour les non-comparaii t s. Donné pour
êlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état
A Fontaines, le 4 mai 1849.

Le greffier de la juslice de paix,
LUCIEN PIQUAB D.

Fin de la feuille officielle.

1. La Communauté d'Hauterive,
pour se conformer à l'art. 11 de la loi sur les com-
munes, invite lous ses ressortissants, âgés de 20
ans el plus, qui fouissent de leurs droits civils, à
se rencontrer , le lundi 28 couranl , dans l'assem-
blée communale qui aura lieu dans son local or-
dinaire à g heures du matin.

Le secrétaire de communauté,
C.-G. H EINZELY .

a. La Communauté de Cortaillod
avise ses communiers externes, qu 'en conformité
de l'art. 29 de la loi sur les communes , elle a
fixé une assemblée générale de ses Communiers
au lundi 4 Juin prochain , à 9 heures du matin ;
eu conséquence , et conformément b l'art. 11 de
de la dite loi , elle invite les ayant-droit à se ren-
contrer le dit four , à l'heure prescrite , au lieu or-
dinaire de ses séances, munis de leurs actes de
naissance ou d' autres pièces constatant la légitimi-
té de leurs droits.

Cortaillod , le 12 Mai i84g.
Le secrétaire de commune,

CONSTANT HENBY.
3. La Commune d'EngeS, pour se con-

former à la loi du 9 avril 1849, invité ses com-
muniers externes , qui, d'après l'article 1 i de la
loi sur les Communes, ont droit de voter dans les
assemblées, à se rencontrer dans son assemblée
do Commune , fixée au lundi 4 jui n , à 9 heures
du matin ; ils devront en se présentant êlre munis
des pièces nécessaires pour constater leur qualité
de communiers, à défaut de quoi ils ne pourront
être admis»

Par ordonnance , JS-MARTIN VEILLARD ,
secrétaire de commune.

4. LA BOURGEOISIE DE BOUDRY , invile
ses bourgeois externes qui , à teneur de l'art. 11
de la loi sur les Communes et Bourgeoisies, ont
droit d'assister dans les assemblées générales, à
se rencontrer à celle qui aura lieu à l'hôtel de
ville du dit lieu , lundi 4 Juin prochain , dès les
huit heures du malin. Ceux d'entre eux qui jus-
qn 'ici n 'ont pas siégé dans les assemblées de Bour-
geoisie , devront être munis des pièces nécessaires
pour constater leur qualité de Bourgeois.

Boudry , le 14 Mai 1849.
Le secrétaire-de-ville,

CH.-H. A MIET .
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IMMEUBLES A VENDRE

5. A vendre , une vigne située aux Valangi-
nes, n° 103, contenant i % ouvrier, limitée de
vent par M. de Sandoz-Morel , de bise par M.
Morilz , de joran par la roule des Parcs et d' uberre
par le Seyon. S'adr. à M. Lansoh propriétaire.

6. La maison Ant.  Fornachon eu liquidation ,
de concert avec ses syndics , vendra publi quement ,
sous de favorables conditions , à l'hôtel de la Cou-
ronne , à Cressier, le samedi 2 Juin pro-
chain , à deilX heures après-midi , les pro-
priétés qu 'elle possède rière Cressier et qui consis-
tent essentiellement en une vaste"maison dans le
village , renfermant plusieurs habitations , de belles
caves , un emplacement pour pressoirs ; uu bâti-
ment rural séparé et à l'extrémité de la conr ,
j ardin et dégageineus; un beau verger et environ
17 ouvriers de très-bonnes vignes et dans le meil-
lérir état de culture , le tont en nn max. Il y a en
outre 3 à 6 ouvriers de vi gnes, dans les bons quar-
tiers du vignoble et un'grand et bon j ardin. Le
sieur Basin , vignero n , qui demeure dans la mai-
son , est chargé de faire voir le tout aux amateurs.

7. A vendre un domaine situé à Vœns près de
St.-Blaise. Cette propriété consiste en un bâtiment
renfermant logement , grange , écurie , remise et
cave , en vingt-deux poses de terre labourable et
en cinq poses de forêts. Les personnes qui auraient
des vues sur ecl immeuble, peuvent s'adresser à
M. Junier , propriélaire à St-Blaise.

8. A vendre ou à louer , le bel établissement de
l'ancienne TUILERIE DEBTJTTES, situé à rem-
bra n chement des Routes de Su'-Croix et de la Côte-
aux-Fées ; ses produits sonl d' une vente prompte
et avantageuse. Aux bâtiments nécessaires à la fa-
bri cation des tuiles el bri ques , les propriétaires
réuniront des forêts d'une certaine étendue , à une
demi-lieue de distance de la tuilerie. S'adresser
pour les conditions de bail ou de vente , à M.
Al ph. Lebet , à Bultes , ou à M. Ch.-G. Jequier ,
à Fleurier.

9. A vendre une maison à trois étages et un
rez-de-chaussée, située rue dn Neubourg, el dont
l'entrée est du côté des Fausses-H rayes, soit vis-
à-vis des greniers du haut. S'adresser pour le
prix et les conditions au 3«"« étage de la dile mai-
son, n° 7.

VENTES PAR VOIE D'EN CHERES.
10. On informe les amateurs que , sous duc

permission , on exposera en vente juridi que sur
la place près du grand môle de pierres , jeudi 3i
courant , dès les 10 heures du matin , uue calèche
à a chevaux , à 4 places dans l'intérieur , 2 places
sur le derrière et 2 sur le devant; le train est lout
neuf , mais non verni , bien fait cl solidement ferré ,
avec une mécanique pour serrer deux roues ; le
coffre avec sa fermente posé sur ressorts , mais sans
soufflet ni doublure: elle sera abandonnée au plus
offrant enchérisseur , contre argent comptant.

11. M. Charles Colombara , entrepreneur du
pont de Tiefenau , près Berne , fera exposer à l'en-
chère publi que et volontaire , sur la place même
de ce pont , mercredi 3o et , si besoin , jeudi 3i
de ce mois, chaque fois dès les 10 heures du ma-
tin , les planches el bois de construction de dif-
férentes qualités ; ainsi que différents ustensiles et
machines nécessaires pour le chemin de fer , chars,
vis, clefs de poutres et antres , etc. Tous les ama-
teurs sont amicalement invités à s'y rencontrer.
Ces objets peuvent être vus et examinés dès à-pré-
sent , el les conditions des mises sont déposées
chex M_. Colombara lui-même.

Berne , ce 7 Mai 1849.
Au nom cl par ordre de M. Colombara,

JAQUES R UPRECHT ,
Agent de droit à Berne.

12. M. Lanson exposera cn montes , le jeu di 2l\
mai , dans son domicile , rue du Faubourg n° 8,
maison de Mlle Hen riette Petitp ierre de Rouge-
mont , un mobilier consistant en meubles de diffé-
rentes espèces , secrétaire , pendule , glace , canapé,
lits à deux personnes avec paillasses à icssorls ,
uu lit en fer pour une seule personne , paillasse
à ressorts. Tables , table à jeu avec un feuillet en
noyer , porcelaines , cristaux, argenterie , bai gnoire
avec son cylindre , ustensiles de cuisine , des ré-
chauds, tourtière , grande casserole ovale et bouil-
loire en cuivre ; un fourneau d'essayeur avec ses
mouilles et ses coupelles , un petit soufflet de for-
ge et un grand nombre d'obj ets dont le détail
serait trop long.

A VENDRE.

m i  
3. Chez M™ Ducommun -Wulhier,

marchande chapelière , à la Grand' rne ,
un grand choix de chape aux lom-pouces

de toutes couleurs et cla tous prix , des noirs en
soie et castor et cn Irès-j olie paille d'Italie ; ainsi
cj ue de très-belles casquettes en paille d'Italie
pour j eunes gens , coufccliounées à Paris. Uu beau
choix de gants d'été eu filoselle , fil d'Ecosse , fil
écrit , en coton et en peau; elle est bien assortie

aussi en chaussures d'été. — Elle a encore des
chaussures des années précédentes qu'elle cédera
au-dessous du prix de fabrique.

RHUMES, CATARRHES, ETC.

REMEDES INFAILLIBLES
POUR LES

Ainsi que yourJcs cors aux p ieds, etc.
i4-  M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-Mar-

clié, vient de recevoir un nouvel envoi de pâte
pectorale, Régnaud aîné de Paris, si avantageuse-
ment connue dans toute l 'Europ e et les Colonies
p ar sa supériorité bien marquée sur lous les autres
p ectoraux, et si précieuse p our soulager et guérir
les rhumes du printemps , qui sont quelquefois si
op iniâtres , de même que les catarrhes , coqueluches,
asthmes, enrouements et affections de poitrine les
p lus invétérés.

Le célèbre médecin 'suisse, Tissot , disait : Qu'il
mourait p lus de p ersonnes des rhumes que de la
p este, tant il est vrai que les rhumes négligés sont
souvent dangereux.

Il y  a des boites de 5 y ,  et batz io '/?.
On trouvera aussi chez lui do Spécifique-Pbe-

nix-Chimi que , pour soulager et guérir sans dou-
leurs les cors aux p ieds, ognons , œils de per-
drix, etc., qu' l garantit fort bon, en ayant f a i t
usage lui-même.

Il y  a des rouleaux de 3'/2 et de 7% balz.
i5. La maison J .-J. Bouvier et Compc en li-

quidation , a reçu de Florence en commission , de
beaux chapeaux de paille double, pour hommes,
qu'elle peut céder à prix modique.

JOURNEES ILLUSTREES
DE

60 à 80 livraisons à 45 centimes.
CHEZ M. GERSTER , LIBRAIRE.

17. A vendre , une bonne carabine. S'adr.
au bureau d'avis.

18. Un sarra u de chef de pompe à incen-
dies portant le n° 7. S'adresser à M. Gacon-Rein-
zely, tailleur.

19. Le soussigné annonce à l'honorable public ,
qu 'il vient d'ouvrir dans la maison de M. Borel-
Jordan , à la Grand' rue , nu magasin de Pelle*
ÈCrie et de Casquettes ; il se recommande
donc aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance , les assurant d'avance que la
uieufacture de ses ouvrages el la modicité de ses
prix , la lui mériteront, il fera aussi les racommo-
dages des pelisses, et se chargera de leur entre-
tien pour les préserver des teignes.

JULES GRDNER .
ao. Une belle carabine tirant parfaitement juste ,

canon d'acier de Schenk de Berne, est à vendre
à un prix modéré. S'adresser à M. Aug. Will-
nauer , à Neuchâtel.

21. Un saloir et nn troue ponr hacher
la viande , ces obje ts sont neufs et entres-bon étal.
S'adr. à Mme Clottu , charc utière, rue Fleury,
maison L'Eplatleuier.

22. A vendre , des tables et bancs pour auberge.
S'adr. à M. Borel-Wittnauer.

a3. M. Théophile Prince , rue des Moulins ,
vient de recevoir , eau-de-vie du Languedoc, un
nouvel envoi de thé dont la qualité esl connue ,
câ pres , et généralement lout ce qui concerne l'é-
picerie.

24- A vendre à bon compte , quelques cenls
boute i l les  vin rouge de 184a et 1846 , crû de la
ville. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera .

a5. Fréd. Gacon , vis-à-vis de l'hôtel du Fau-
con , vient de recevoir un beau choix de clliUlS*
SUl'CS en tous genres telles que bottes à 11 ffr .,
souliers d'homme , 49 balz ; souliers en lasting
noir claqués , 5 ffr., dits d'été gris, 4 ffr. ; bottines
en lasting noir claqués , 7 fir., dits d'été en contil ,
38 balz ; souliers escarp ins en lasting noir , 28 bz. ;
soulieis montant en peau , 4 A"r.; souliers d'enfans,
de a à 3 fïr . On trouve touj ours chez le même un
choix de châles d'été , à des prix très-modi ques.

26. A vendre ou à louer , une ânesse à lait.
S'adresser b M. Anker , médecin vétérinaire.

27. Un rucher d'abeilles pouvant contenir i5
à 18 ruches , sur 3 rangs el fermant bien. Plus ,,
une trentaine de ruches en paille. On céderait
le lout à très-bas prix , ou l'on prendrait du vin
en échange. S'adresser à M. Gagnebin à l'Ecluse.

28. Uu bon daguerréotype , système vien-
nois, pour 6mc de plaque , avec tous ses acces-
soires, passc-partont , plaques, cadres, broches, et
produits chimiques pour la préparation ; le toul
à très-bon compte. On peut le voir et en faire
l'essai chez M. Gagnebin à l'Ecluse.

09. Tibnrce Bosson a l'honneur d'annoncer au
publie qu 'il a succédé à M. Gustave Jeanjaquet ,
pour exercer un commerce d'épicerie cn détail
dans la maison de M. Bovet-Borel au faubourg .
U sera constamment pourvu de bonnes marchan-

dises, à des prix modérés, et il se recommande
à la bienveillance de tontes les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance.

A la librairie de J.-P. Michaud.
30. Les fondements renversés ; deux Discours

prononcés à l'occasion de l'anniversaire du 24 fé-
février 1848; par Adolphe Monod.

Journal d'un voyage an Levant ; par M™" de
Gasparin; 3 vol. in 8.

Trois sermons sous Louis XV; par L.-Fr. Bun-
gener ; 3 vol. in 12.

Histoire du Concile de Trente; par L.-Fr. Bun-
gener ; 2 vol. in 12.

31. On offre à vendre un beau piano d'Erhard,
encore en bon état. S'adresser pour le voir , à M.
le cap itaine Guyot , à la Jonchère.

3a. On peut se procurer au bureau de police de
la ville des fusils à percussion et à si-
lex, ainsi que des gibernes et porte-gibernes, et
i5 à 20 quintaux de plomb très-doux, â des pris
très-raisonnables ; le tont provenant de la liqui-
dation de l'arsenal de l'administration de la bour-
geoisie de Neuchâtel.

33. Un cheval du nord, âgé de 8 ans ,
allant bien an char , soit seul , soit à deux , ayant aussi
été dégrossi pour la selle, el reconnu bon trotteur.
On prie les personnes qni désireraient en avoir
des renseignements, de s'adresser chez M. le doct*
Castella.

34- A vendre , une belle et très-bonne cara-
bine , a bas prix faute d'emploi. S'adresser à la
Balance , à Neuchâlel.

35. De rencontre et à bas prix , vingt-quatre
labourels en bois et une arche farinière. S'adres-
ser rue du Château n° 7 1" étage.

36. MM. les chefs des différentes sociétés de
tir , trouveront à la papeterie Gerster-Fillenx, com-
me les années précédentes, le carton et papier
pour la confection de leurs cibles, cartons centre
blanc el noir , toutes dimensions, et blctz gommés.

37. Jean-Baptiste Koch annonce an pnhlic et
particul ièrement à ses pratiques , qu 'il est bien
assorti ce printemps en onlils de jardin , tels que
pioches , cerclorets , bêches , tridents , râteaux ,
truelles à fleurs , déplantoirs, rouleaux k asper-
ges, elc . En fer battu : casseroles, plats à anse,
soupières , tasses à café, assiettes à soupe, coque-
mars , cocasses , cafetières en fer battu et ordi-
naires. Ustensiles de enisine pour les potagers :
tels que marmites , tœuflets , casses en fer et en
cuivre , cercles pour potagers, crémaillères, haches
et serpes de cuisine, couperets, lèchefrites et lous
les articles concernant la cuisine. —Outils de me-
nuisiers el charpentiers , différentes fermentes ponr
meubles et bâlimens ; clouterie complète; poin-
tes de Paris en lous genres. Pour les serruriers,
des limes, vis à bois, boulons de toule s les di-
mensions; rivures pour ferblantiers el tonneliers.
Tous les outils pour cordonniers : tenailles, pin-
ces, tranchets , alênes, tontes espèces de clous,
pointes, chevilles, etc. Articles pour selliers: bou-
cles, auneaux , mors de bride , outils et emporte-
pièces. —Dans le même magasin , grand assorti-
timent de brosses et pinceanx , brosses pour habits,
fines et ordinaires, dites pour cheveux ; brosses
à cire r les parquets et salons, et en général tout
ce qui concerne la brosserie. — Sur demande, il
fait aussi confectionner les brosses pour fabriques
de drap et imp rimeries. Le même vient égale-
ment de recevoir un grand assortiment de faulx
de Styrie et de Vallorbes , garanties et non ga-
ranties; pierres à faulx de Milan , première qua-
lité et qualité inférieure; le tout à des prix rai-
sonnables : il justifiera toujou rs la confiance que
l'on voudra bien lui accorder.

38. Ou offre à vendre , à un tiers de rabais du
prix coûtant , nn équipement complet de
voltigeur, dont on ne s'est servi que pendant
¦ 5 jours. S'adr. au burean d'avis, qui indiquera.

LA RÉVOLUTION ,

BAUME ORIENTAL
p our la chevelure,

39. Le remède le plus efficace et nullement
uuisibe pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon à
fr. a»a5 c, chez Edouard Gerster-Fillieux.

40. Chez L. Wollichard , à louer de suite , au
2e étage , un joli cabinet meublé ; à vendre chez le
même miel COUlé toute 1" qualité , venant des
Combes au-dessus de Lignières, dont la qualité est
reconnue pour ce qu'il y a de mieux dans le pays.

4 < .  Un bon piano , à trois cordes et 6 octaves ;
provenant d'une succession , et faute d'emploi on
le céderait à bon compte ; les amateurs pourront
même l'avoir à l'essai s'ils le désirent. S'adresser
an burea u d'avis.

4a. Chez Jules Nortlmann , place des Halles,
nn beau choix d'étoffes pour paletots, pantalons
et gilels , ainsi que des étoffes ponr robes à très»
bas prix. On y trouve des indiennes de Mnl-
honse de 5 à 7 batz l'aune , colonnes (Panne
de large) à 6 balz , parisienne (l'aune de large)
à 8 balz. On fait une grande diminution de
prix sur les articles de la saison avancée.



X3. Pour cause de changement de domicile, le
soussigné informe le public qu'il liquidera une for-
te pa° tie d'ustensiles de ménage en
Cuivre, telsque : casseroles, seilles, cocasses, po-
chons bouilloires de table et ferblanterie. Il invite
ses pratiques particulièrement el les sociétés de tir
et aulres exercices, à profiter de cette circonstance ,
en égard à la bonne qualité des marchandises et
aux prix rédui ts auxquels il les cédera .

D. RUBELI, ferblantie r et chaudronnier.
rnc St. Honoré , n° 2.

MIGRANT AUX ETATS-UNIS

GUIDE
DE

DE L AMERIQUE DU NORD

OD

DESCRIPTION DES DIVERS ÉTATS DE iZUNION
AM éRICAINE, sous le rapport du climat , de l'a-
griculture , du commerce, tle l'industrie , etc., avec
des détails sur la position des divers artisans, des
commerçants, etc. ; la manière d'émigrer , de voya-
ger, de s'établir , etc., suivi d'un

Appendice
contenant des lettres récemment écrites par des
Vandois établis aux Etats-Unis (Illinois el Ten-
nessee), el terminé par un tableau comparatif des
monnaies , mesures el poids américains, français ,
suisses et vaudois.— i volume de 190 pages.

Prix : 12 balz ( 1 fr. 75 cent, de France.)
A la librairie de G. ZBridel, a Lausanne,

et chez tous les libraires de la Suisse.

Essence vestimentale.
46. Moyen pour enlever toutes sortes de ta-

ches, graisses, etc., sur les étoffes précieuses sans
nullement altérer leur couleur ou leur lustre.
L'utilité bien essentielle de cette essence l'a fait
introduire dans chaque ménage, prix du flacon
1 fr. 5o c. ; dépôt à la pap eterie Gerster-Fil-
lieux.

Magasin de chaussures.
47 .  M. Schilli , bottier , prévient le public et

particulièrement ses nombreuses prati ques, qu'il
vient de recevoir de Paris un grand assortiment
de chaussures au dernier goût el à la dernière
mode pour Messieurs et dames , consistant: en
bottes vernies et autres à liges de Bordeaux , etc.
Tout genre de bottines et de souliers ; toutes es-
pèces de bottines pour Dames, de 4 à ¦ 1 ffr- j
des souliers de 14 à 58 balz ; on trouve aussi chez
lui nn grand choix de bottines et souliers en étoffe
et aulres , pour garçons, fillettes el enfants, le tout
à des prix très -réduits ; il est aussi assorti d'une
quantité de maroquins et d'étoffes en toutes nuan-
ces; il ne négligera ni les soins , ni l'activité né-
cessaires pour faire recommander son établisse-
ment.

48. Mad. veuve Malthey-Sandoz, à Cormon-
drêche, ayant fait emp lette eu gros des différents
objets en épicerie et en mercerie dont on se sert
jo urnellement dans les ménages, et dont elle se
tiendra touj ours pourvue, les vendra au détail , con-
tre argent comptant , avec un très-petit bénéfice ;
elle espère par la qualité de ses marchandises, mé-
riter la confiance dn public.

ON DEMANDE A ACHETER.
49. On demande à acheter dans le vignoble,

soit près Colombier, Corceiles, Boudry ou autre
lieu placé non loin du lac, une campagne de rap-
port et d'utilité, composée d'environ 3o poses de
terres, prés, champs, vergers et quel ques ouvriers
de vignes ; ayant fontaine ou eau j aillissante, avec
maison de maitre et de fermier. S'adresser à M.
Henii Perret-Gagnebiu , maison Rouge , près la
Flenr-de-Lys, Locle.

5o. On demande à acheter nn lit levant , façon
garde-robe, à une on denx personnes, et en bon
état. S'adr. h Ed. Perret à la pinte de la Concor-
de, en cette ville.

5i. On demande à acheter une pièce de bois
de noyer pour vis de pressoir , ayant 9 pieds de
longueur. S'adr. à Ch. Rosala , charpentier.

A AMODIER.
5a. La forge communale de Bevaix

étant à remettre pour la Saint-Jean prochaine,
les amateurs sonl priés de se rencontrer â la mai-
son de commune du dit lien , où l'enchère aura
lieu le 31 mai conrant , à 9 heures du matin , ils
devront être munis de bons certificats.

Bevaix , le 18 Mai 1849-
Le secrétaire de commune,

PAUL MAULEY.
53. La Communauté de Cornaux remettra en

amodiation par voie d'enchères et aux conditions
qui seront préalablement annoncées, le samedi 16
juin prochain , dès les 9 benres du matin , l'Ali-
berge qu'elle possède au dit lieu , ayant pour
enseigne le Soleil ava ntageusement située sur
la grande route cantonale qui correspond de Neu-
châtel à Bienne. Ce bâtiment , récemment restau-
ré, ou près de l'être, offre par sa nouvelle distri-
bution intérieure , tontes les aisances et tons les
agréments désirables pour un établissement de ce
gen re, une boucherie y est attenante ; un local
renfermant une grange et deux écuries, un jardin
à proximité et d'autres aisances assurent aux ama-
teurs des avantages certains. L'entrée en jouis-
sance de la dite maison de Commune est fixée au
i« août 1849. Le secrétaire de commune,

ALEX. CLOTTU.

A LOUER.
54. Dès la St. Jean et pour quatre louis

les premiers 6 mois, un beau logement an I er étage
de la maison dite des Moulins , donnant sur a rues,
el composé de 3 chambrés et dépendances spa-
cieuses. S'adresser au locataire.

55. Pour de suite ou pour la. St. Jean , une
chambre meublée pour un ou deux Messieurs.
S'adresser à M. Rebmann , tailleur , près des Hal-
les, n° 91. Le même offr e à vendre un petit char
d'enfants.

56. On offre à louer , pour le tir cantonal , plu-
sieurs chambres meublées, dans l'une des expo-
sitions les pins rapprochées du Mail , avec la pen-
sion si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

57. Pour la St. Jean , au centre de la ville ,
un rez-de-chaussée propre et commode pour tel
genre de commerce que l'on voudra ; ainsi que
des chambres meublées. S'adresser au café du
Mexique.

58. Pour de suite, ou pour la St. Jean , plusieurs
logements avec loutes leurs dépendances, dans la
maison de Mlle Clottu dit chez-le-Père, située
dans le bas du village de St. Biaise. S'adresser à
elle-même à Cornanx.

Sg. Pour la St. Jean , ou pour de suile , denx
personnes tranquilles , demandent à louer à un
premier étage, situé au soleil levant , un logement
composé de trois chambres et les dépendances
nécessaires. Le bureau d'avis indiquera.

60. Pour la St. Jean , à Colombier , un logement
composé de plusieurs chambres et dépendances ,
et agréablement silué. S'adr. à M. H. Claudon b
Colombier , ou au bureau de M. Lardy, avoca t à
Neuchâtel.

61. Pour de suite ou pour la Saint-Jean , une
grande chambre à poêle et cheminée. S'adresser
au n° 1. Croix-du-Marché.

6a. Un petit logement à la Coudre. S'adresser
à M. François Favarger, au dit lieu.

63. Pour la Saint-Jean , deux logemenlset deux
chambres garnies. S'adr. à Ch. Borel , boucher.

64. Pour de suite ou pour la Saiht-Jean pro-
chaine , un petit logement d'une chambre , avec
cuisine, galetas etc. S'adresser chez MM. frères
Lorimier.

65. Pour la St.-Jean, dans la ruelle Fleury, un
logement an 2mc élage de la maison de Mad. veuve
Braithau pt , composé d'nne chambre, cabinet , cui-
sine, chambre à serrer et galelas.

66. Pour la St. Jean , un logement de trois
chambres, uue de domesti que , cuisine, chambre
à serrer , galelas , cave et autres dépendances.
S'adresser à M°" Berthoud-Fabry, rue de Flan-
dre.

67. Pour St. Jean , un logement propre el au
midi , bien éclairé, dans une des rues les plus
fréquentées de la ville , composé de 4 pièces ,
cuisine, cl aulres dépendances. Plus, un plus pe-
tit logement , à un premier étage. S'adresser au
bureau d'avis.

68. Pour la St. Jean , dans une des plus belles
expositions de la rue Neuve du Seyon, un loge-
ment an ac étage , composé |d'une chambre , ca-
binet , cuisine, chambre à serrer, galetas et ca-
veau. S'adresser au burean d'avis.

69. On offre à louer ensemble ou séparément ,
au rez-de-chaussée de la maison de M. Al phonse
Bouvier , rue des Moulins, denx vastes magasins
offrant toutes les commodités désirables, cl essen-

tiellement propres à un commerce d'épicerie qui
y a été exp loité arec grand snecès pendant plus
de 60 années. S'adresser pour les conditions an
propriétaire.

70. Pour la St. Jean , et à des personnes pro-
pres et tranquilles , un appartement bien éclairé
dans la maison Virchaux-Daulte et composé de
chambre et cabinet sur le devant , chambre à
côté de la cuisine , et toutes les dépendances. S'a-
dresser an propriétaire.

71. Ponr la St. Jean , deux logements, l'un an
Neubourg composé d'une grande chambre & poêle,
cuisine et dépendances, chambres à serrer , ga-
letas et cave, il est remis complètement à neuf ;
l'antre à la me des Moulins , composé d'une cham-
bre à poêle, cuisine , chambre à serrer et galetas.
S'adresser à M. Ad. Pfeiffer.

72. A remettre , dès-maintenant ou pour la St-
Jean prochaine , dans la maison de M. Blaucard , au
faubourg du Crét , nn joli petit logement composé
d'une grande chambre au midi avec alcôve , d'une
enisine, d'nne chambre sur le derrière, de deux
belles chambres dans la mansarde , d'un bûcher et
d' nn caveau. S'adresser pour voir ce logement et
pour les conditions, à M. DuPasquier-Kibourg.

73. Pourla St-Jean , le second étage de la mai-
son de l'hoirie Louis, b la grand' rue, composé de
3 chambres , cuisine, cave , chambre à serrer et
galelas. S'adresser, pour les conditions , à M. Ch
Louis.

74. Pour la belle saison ou à l'année , un petit
logement remis à neuf , à Engollon. S'adresser a
Aloïs Vogt , au dit lieu.

75.. Pour la St-Jean prochaine , une boutique
avec arrière boutique sur la place du marché dans
la -maisou Favre. S'adresser pour les conditions a
jjme Meuron-Favre rue de la Place d'Armes.

76. Pour la St-Jean au 3me étage de la maison
de M. Gustave Meuron , un logement composé de
trois chambres et ses dépendances. S'adresser ad
propriétaire.

77. A loner : i ° Une j olie campagne à 5 minutes
de Neuchâlel , se composant d'une maison demaî-
Ire , el d'une seconde maison comprenant outre un
petit logement loué actuellement , les dépendances
nécessaires pour bétail ou équi page. Le reste est en
culture et planté d'arbres fruitiers avec uu excel-
lent puits à côlé de la maison de maitre. On y
j ouit de la totalité de la vue des Al pes et de la
ville.

2° Un logement au i« élage rue des Moulins.
3° Un grand logement au i« r élage de la maison

Rougemont près de la balance avec dépendances.
S'adresser à M. Franc. Wavre , place dn marché
à Nenchâtel.

78. Un verger d environ % de pose à la des-
cente du Mail du côté de Fahy, serait à louer pour
la saison du tir cantonal , soit pour y établir des
cantines , ou construire des couverts pour remiser
les voitures et héberger les chevaux. S'adresser à
M. J.-L. Wittnauer.

79. Un appartement de 4 chambres, chambre
de domesti que , cuisine , el toutes les dépendances,
silué rue de l'Hôpital. S'adr. au bureau de cette
feuille.

80. M. DuPasquier-Terrisse offre à louer, pour
entrer en jouissance immédiatement , la maison
qu 'il possède au Sablon. Celle maison d'où l'on
j ouit de la vue du lac et des Al pes, se compose
de 8 chambres de maître réparées à neuf il y a
4 ans , [se chauffant toules , cuisine avec potager ,
grand galelas où sonl 6 pelites chambres, caveau.
Avec la maison , une cour , et un grand j ardin
potager planté d'arbres fruitiers en plein ra pport.
S'adresser au propiétaire , au faubourg, à Neuchâ-
tel.

81. Un petit logement composé d'une chambre
à poêle, d'une cuisine, d'un galetas et d'une cham-
bre à serrer. S'adresser à M. Fr. Fornachon ,
près la Croix-du-marché.

82. A louer pour la St-Jean , une chambre
meublée ou non meublée. S'adresser à M. Eug.
Quinche , tailleur , rue Fleury.

83. Dès maintenant , une chambre meublée ,
en face du Temp le neuf. S'adresser à M. Victor
Gaberel , tailleur. »

84. Pour la St-Jean , un logement au second
étage , de la maison Touchon , rue de l'Hôpital ,
vis-b-vis de l'hôtel du Faucon , composé de cinq
chambres avec les dé pendances nécessaires. S'a-
dresser au docteur Touchon.

85. On offre â louer , pour la St. Jean prochaine,
soit à un soit à denx locataires, la maison de M.
Frédéric-Lonis de Pury, près du Crét, composée
d'un rez-de-chaussée et de deux étages avec dé-
pendances. S'adresser à MM. Jeanfarrc et Dn-
marché , agens d'affaires, à Neuchâlel.

86. Pour la St. Jean prochaine , unappartement
remis à neuf, composé d'un bean salon , deux
chambres à coucher , chambre à manger et de
loutes les dépendances nécessaires. S'adresser au
bureau d'avis.

87. Pour la St. Jean prochaine', un petitapp ar
lement d'nne chambre et cabinet , cuisine et gale
tas. S'adresser à M. Ch. Prollius, rue du Temple
neuf.

DU VAL-DE-TRA"VERS,
CAKTON DE NEDCHATEL (SuisseJ.

44. MM. Ang. Babonnean et Comp« , de Paris,
ayant en un entier succès dans leur distillerie d'as-
phalte de la Presta , sont maintenant à même de
délivrer an commerce et à I'indostrie les divers
produits de cette usine, tels qne :

Naphtes blancs et jannes ponr la pharmacie
et l'éclairage ;

Pétroles lavés el bruts ponr les vernis et la
droguerie ;

Bitume de Jndée ponr vernir les mélanx et les
cuirs ;

Graisse brune, supérieure à tontes les graisses
connues (valant an moins l'huile de pieds de bœuf)
ponr les machines et chars.

Ces produits supérieurs à tout ce qni a élé fa-
briqué antérieurement , ont obtenu une médaille
d'argent à l'exposition industrielle de Berne de
1848. Les prix sont très-modérés et avantageux
pour les commerçans. S'adresser , ponr les deman-
des, an directeur des mines à la Presta près Tra-
vers, canton de Neuchâlel , ou à Paris.

MINES D'ASPHALTE



88. Pour la Saint-Jean , le 3mo étage de la mai-
son de Mademoiselle Henriette Heinzely, en face
de la Grand' rue. S'adresser à la propriétaire.

89. On offre à louer , pour la St. Jean , dans
la maison n° 18 au faubourg du lac, cn face des
bains , plusieurs logements. S'adr. à M. Rubeli ,
ferblantier et chaudronnier , rue St. Honoré n° 2.

go. Dès le 15 Juillet , pour la belle saison ou
à l'année , un j oli app arlemenl sain , propre , com-
mode et j ouissant d' une très-belle vue , à un quart
d'heure au dessusde la ville ; il est composé de trois
chambres, cuisine , cave , chambre haute , galetas ,
elc. S'adresser b Ch.-A. Pelilp ierre , ou an major
Savoye , au Maujaubia.

9« .  Pour la Saint-Jean , dans la maison de M.
Lucas Relier , un logement composé de trois cham-
bres avec les dépendances nécessaires, ayant vue
sur la rue Neuve et la rue des Moulins.

ON DEMANDE A LOUER.
92. On demande pour Noël , un logement en

ville, composé de 9 b 10 chambres. — Les mê-
mes personnes offrent b vendre ou à louer un bon
piano b un prix très-raisonable. S'adresser au bu-
reau d'Avis.

DEMANDES ET OFFRES DESERVICES-
93. Pour soigner le ménage d'un homme âgé,

on demande , pour la St. Jean , une servante d'â ge
mûr , qui sache coudre et tricoter. S'adr. b Mad.
Anspacher au Vaisseau , qui indi quera .

94. Une personne d'un âge mûr , désire se pla-
cer dans une bonne maison comme cuisinière.
Elle penl produire des certificats très-satisfaisants ,
S'adr. b Mad. Quinche , rue Fleury , u» i5.

g5. Ou demande ponr la Hollande une per-
sonne de vingt ans au moins , dont le français
soit la langue maternelle , et qni clu reste soit
propre à remp lir convenablement un service de
simp le bonne d'enfants. S'adresser à Mlle Clapa-
rède.

96. Un j eune homme, âgé de 16 ans , fort el ro-
buste , désire apprendre l'état de boulanger chez
un bon maître de la ville ou de la campagne. S'a-
dresser au bureau d'avis.

97. Une j eune personne lle 22 ans , qui a servi
nombre d'années à Bâle , s'offre pour bonne d'en-
fants ou femme de chambre; elle est munie de bons
certificats et d'excellentes recommandations; elle
sail faire tous les genres d'ouvrages. S'adresser
chez M. J. Losli , fabricant de cigarres, rue de
l'hôpital , N° 20 au a""-'.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
98. On a perdu depuis l'Ecluse au Crêt , une

clef de montre en or renfermant des cheveux et
un petit médaillon. La rapporter au bureau de
celte feuille contre récompense.

99. On a trouvé sur la grand' route depuis
Neuchâtel â Pierrabot , un paquet de râteaux. La
personne à laquelle ils appartiennent peut les ré-
clamer chez Frit - Muller à Fenin contre due dé-
signation , el remboursement des frais d'insertion.

100. Il manque depuis environ deux ans , le
le premier volume des Considérations sur les œuvres
de Dieu, par Sturni. Le nom avec les initiales S.
P. V. se trouve sur le premier feuillet. La per-
sonne chez laquelle ce volume pourrai t se trouver ,
ou celle qui en aurait un pareil b vendre , est.priée
de s'adresser b M. Pfeiffcr , ancien d'E"Iisc.

101. On a perdu il y a quel ques j ours, depuis la
porte des Chavannes à la Rochelle , une broche
en or , avec uue pierre au milieu. La personne
qui l'aurait trouvée esl priée de la remettre au
bureau d'avis; on cn sera très-reconnaissant.

102. On a trouvé un porte-feuil le renfermant
différents pap iers et des boucles d'oreilles en or;
le réclamer chez M. Henri Breguet au faubourg
en en donnant  la désignation.

io3. Une brebis brune s'est égarée le 19 cou-
rant au soir. On prie la personne , chez qui elle
a pu se rendre , de bien vouloir la ramener , con-
tre récompense , chez L. Bertrand b Serrières.

104. Dans le courant de mars , on a trouvé sur
la roule de Bôle b Colombier une montre
que l'on peut réclamer , au bureau de celte feuille
aux conditions d'usage.

AVIS DIVERS.
io5. La régence de l'école des filles de Travers

étant vacante , les asp irantes b ce poste sont pré-
venues qu 'elles doivent faire parvenir leurs de-
mandes b M. le Pasteur avant le 24 Juin , que
l'exame;i est fixé au 2 Juillet à 8 heures du ma-
tin , et l'entrée en fonctions au i Cr Août. Emolu-
mens : 17 lonis, un appartement et un jardin.
En hy ver , il y a une 3e école pour les plus j eunes
enfants des deux sexes.

106. E. Belenot désirant trouver quel que occu-
pation , offre ses services pour faire des écritures
à l'heure ou à la j ournée , soit dans des maisons
particulières , soit dans un magasin où il serait à
même de se rendre utile dans divers t ravaux.  Il
esp ère mériter la confiance qu 'on voudra bien
lui accorder , en assurant dans son travail dili gence
et discrétion. Son domicile est chez Mlles Borel
rue de Flandre , N" 6.

SOCIÉTÉ

DE NEUCHATEL.
107. Le Comité de la société des amis des arts

informe le public que l'exposition de 1849, s'ou-
vrira au Gymnase, le jeudi 7 j uin prochain ; elle
sera ouverle le matin de 9 heures à 1 heure , et
l'après-midi de 2 heures à 4 heures.

MM. les artistes et amateurs établis dans le pays,
qui ont l'intention d'exposer quelque ouvrage
d'art , sont invités à faire parvenir leurs envois au
Comité , avant le a j uin au plus tard.

Neuchâlel , le 22 mai 1849.
LE COMITé.

108. Uu je une homme italien arrivé dernière-
ment de son pays , se recommande pour sa partie
de rhahilleur en horlogerie ; il esl entendu dans
la pendule , horloge et montre à roues de ren-
contre. S'adresser chez Mail . Ducommun-Wn-
thier , marchande chapelière à la Grand' rue.

DES AMIS DES ARTS

VAUQ UILLE
109. Les amateurs du jeu de quilles sont infor-

més, que samedi 26 courant , il y anra une belle
vauquille à la bra sserie à Serrières , composée de
8 levants de la valeur totale de ffr. aao qui se-
ront distribués d'après le règlement pour cet obj et.

110. On désire connaître le domicile du nommé
Arnold Xenhompel, de Wesel , ouvrier
horloger , pour lui faire une communication impor-
tante. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

111.  Deux demoiselles étant revenues depuis
peu de l'Allemagne , où elles ont passé plusieurs
années/se proposent d'établir à Neuchâlel une
pension de jeunes demoiselles. Les élèves auront ,
outre les leçons de français , d'histoire , et de géo-
grap hie elc, celles d'allemand. Pour faciliter la
prati que de celte langue , les jeunes personnes
seront obligées de s'en servir pour s'exprimer
dans les heures consacrées aux travaux à l'ai-
guille. S adresser pour de pins .amples informa-
tion au bureau de la feuille d' avis qui indi quera.

1 12. Une demoiselle allemande qui parle bien
français , désire se p lacera Neuchâtel , soit comme
demoiselle de magasin , soit pour donner les pre-
miers principes à de jeunes enfants. S'adresser-à
L. Jaunin , rue St. Maurice.

113. Une bonne famille de Zurich offr e de pren-
dre , pour un an ou dix-huit mois, en échange
d' un j eune garçon bien élevé , dont le bul prin-
cipal serait d'appendre la langue française , un
jeune garçon ou une je une fille à peu-près du
même âge. Les parents peuvent être assurés que
leur enfant sera traité avec tous les soins conve-
nables. S'adresser pour de plus amp les rensei-
gnements à FéLIX ËSCHER anx Terreaux.

i i  4 . Mr. Bahlisseroni , peintre vénitien , se pro-
posant de passer quel que temps à Neuchâtel , offre
ses services au public pour des portraits b l'aqua-
relle et au crayon . Ses prix sont Irès-modérés.
S'adresser a M- Edouard Gerster- Fillieux.

115. La fabrique de draps de Neuchâ-
lel prévient le public qu 'elle continue à filer les
laines , à fouler les milaines et généralement à con-
fectionner draps el milaines , le lout à façon et
d' après le tarif qu 'elle lient b la disposition de ceux
qui lui en feront la demande.

Elle recevra les ordres et délivrera les ouvra-
ges faits lous les j ours sur semaine à Serrières, et
pour plus grande facilité , elle conserve le jeudi
son dé pôt en ville , vis-à-vis  des Halles , maisou
Borel-Boyer.

Pour obvier aux réclamation s de voiture , de
provision , etc., elle ne recevra que franco de tous
frais , les laines , milaines et autres objets; mais en
compensation elle bonifiera à loutes personnes in-
distinctement qui les lui app orteront , demi-balz
par livre de laine et un creutzer par aune de mi-
laine à fouler , en même temps elle délivrera une
marque servant de reçu.

Elle nu remettra les marchandises confection-
nées qu 'à la personne porteuse de la marque el
contre le coût de l'ouvrage fait.

Elle donne beaucoup de soin à sa fabrication et
elle espère contenter le public , tant sous le rap-
port de la perfection de l'ouvrage que sous celui
de la promptitude de l'exécution.

116. Jean Ni gli a l honneur d'informer le pu-
plic qu 'il vient de reprendre l'établissement de
relieur de Louis Laurent , près Phôlel-de-ville, il
se chargera de lous les ouvrages qu'on voudra bien
lui confier , comme registres , cartonages , porte-
feuilles, mouler des broderie s, et en général lout
ce qui concerne sou élat.

1 1 7. Une modiste , ay ant fait un bon apprentis-
sage , et pratiquan t depuis quel que lemps , se recom-
mande aux Dames qui voudront bien l'occuper;
elle se décide à aller en journée pour travailler
de son état et fera aussi à son domicile tout ce
qu 'on lui confiera avec le plus grand désir d'être
active et modérée dans ses prix. S'adresser chez
Mad. Belenot , ' maison Brailhaupt , Grand'rue.

118. Mad. Sophie Nicole informe le public
qu 'elle continue sou étal de tailleuse et confec-
tionnera avec coût lous les ouvrages de sa profes-

sion; elle se recommande cn conséquence aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , et fera son possible ponr les satis-
faire, tant par la modicité de ses prix que par la
bienfacture de ses ouvrages. S'adresser café-
restaurant Ch. Nicole, maison Muller, rue des
Moulins ,

1 ig. Le public est informé que tout envoi des-
tiné à Préfkrgler. lettres ou paquets, doit être
adressé directement par la poste b Préfargier, on
remis au dépôt du messager D. Blanc , chez M.
Théop hile Prince , rue des Moulins.

120. Les bains de Granges, seront ouverts
le 10 mai. L'établissement , contenant deux sources
minérales, dont l'une est légèrement saline , et
l'autre ferrugineuse , des bains de vapeur russes et
un établissement pour faire des cures d'eau froide ,
est recommandable contre les affections chroni-
ques , catarrhales , rhumatismales , goutteuses , scro-
uleuses, chloroti ques,hémorrhoïdales, maladie de
ffoie et de nerfs.

i a i .  Le poste d'institulenr de l'école du village
de Saint-Martin étanl vacant , l'examen pour le
repourvoir a élé fixé au mardi 5 juin prochain ,
jour auquel les asp irants sonl invités b se présen-
ter b la maison de commune du Petit-Chézard ,
b 8 heures du matin , munis de leurs témoignages.
Celle école qui se tient depuis la Saint-Martin au
10 d'avril étant un peu nombreuse, la communauté
s'est réservée de fixer , le j our même de l'exmen ,
le salaire de l'insliluleur , en ayanl égard anx ga-
ranties d'aptitude qu 'il offrira ; elle préférerait un
homme déj à éprouvé. S'adresser , pour de plus
amp les renseignements ,à M.Mauley, gouverneur ,
ou au pasteur clu lieu.

122. Une respectable famille de Baie désirerait
placer à Neuchâtel pour une année , l'un de ses
fils âgé de 16 ans , en échange d'un jeune hom-
me qui aurait l' intention d'apprendre la langue
allemande el auquel les meilleurs soins seraient
donnés sous tous les rapports. S'adresser , pour
renseignemens ultérieurs , au bureau de la maison
Fréd. Perrel et Compe en liquidation , maison de
Mademoiselle Heinzely, rue de l'Hôpital.

PBIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL. Au marché du 17 mai.

Froment l'ém. bz 20.
Moitié-blé . . . .  - n 17.
Mècle — » 15.
Orge — » 10Y2 .
Avoine . . . . . . — » S.ty,

2. BF.UNE . AU marché du 13 mai.
Froment , . . . .  — bz. 18: 4 rappes
Epeautre — » I7 :  9 »
Seigle .' . . . . — » 10: 5 »
Orge v » 8 = * »
Avoine . . . .  le muidn 68: 3 »

3. BALE . A U marché du 18 mai.
Epeautre. le sac. fr. 16: 7 bz à fr. 18: ba
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 17-fr. 3 Oz 1 rappes.
Il s'est vendu 688 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 152

NB. Le sac contient 9 7/s émines de Net
chàlel.

77. Le ha leauà  vapeur fera dimanch e prochain ,
si le temps et favorable, une promenadeà Cudrefin.

Départ de Neuchâtel , b 1 % heure.
» de Cudrefin à 6 heures du soir.

Prix des p laces, allée et retour :
7 *4 balz les premières
5 '/i » les secondes.
(Argent de Suisse.)

T A X E  DU P A I N .
du 4 décembre 1848.

Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. à 4 cr. »
Le pain bis . . . . h 3'/j  cr. »

TAXE DES VIANDES.
dès le 1 1 décembre 1848.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf à 1 1 Vz cr- I Le veau à
La vache à ioV^ » I Le mouton à 11 cr.


