
Par suile de l'entrée en vi gueur de la loi
fédérale sur les postes, le prix d'abonnement
à la Feuille d' avis de Neuchâtel est . fixé dès
maintenant à bz 1.6 de Suisse pour un an ,
bz 24 pour six mois, et bz 12 pour trois mois,
pour tout le canton de Neuchâtel et toute la
Suisse indistinctement , fran co à domicile.

On peut s'abonner à lous les bureaux de
poste, pour six mois au 1er j anvier et au 1er
jui llet, et pour Irois mois au _ er avril et au
1er octobre.

iVIS ESSENTIEL.

FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 14 juin.
Le conseil d'étal porte a la connaissance du pu-

blic ce qui suit :
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION concernant les art. 17,

18 et 19 de la loi fédérale du 4 juin sur la taxe posta-
le pour les journaux.
LE CONSEIL FÉDÉBAL DE LA CONFÉDÉ-

RATION SUISSE,
En exécution des art. 17, 18 et 19 de la loi du 4 juin

1849, touchant les taxes pour le transport et l'abonnement
des journaux et autres feuilles périodiques, articles dont
la mise cn vigueur commencera à dater du 1er juillet ,

DECRETE :
Article 1 ". Pour le transport des journaux et autres feuil-

les périodiques de la Suisse et de l'étranger par toute la
Suisse et pour leur remise aux abonnés en Suisse ou au
bureau do l'étranger le plus rappro ché , la poste aura à
pereevoir la taxe de port suivante :

Pour chaque exemplaire jusqu 'au poids d'un loth , 1/2 rp.
» » au-dessus du poids d'un loth 1 rp.

Art. 2. Toute fraction au-dessous d'un batz qui se pré-
senterait dans le calcul de cette taxe de port pour une an-
née, pour un semestre ou un trimestre , est comptée pour
un balz.

Art. 3. Pour les journaux et autres feuilles périodi ques
dont le port doit être haussé pour une année au minimum
de 5 batz , on prélèvera 2. rp. par semestre, 12 1/2 rp.
par trimestre.

Art. 4. L'abonnement peut cire pris chez l'éditeur ou au
bureau de la poste. Lorsque la poste est chargé e de faire
l'abonnement , elle perçoit en outre du port un droit de 1
batz pour les feuilles indigènes (suisses) , et de 2 balz pour
les feuilles étrangères, que l'abonnement soit pris pour
une année, pour un semestre ou pour un trimestre.

Art. 3. Si l'éditeur expédie des feuilles à part la livrai-
son ordinaire , il aura à bonifier à la poste 1/2 rp. pour les
envois pesant jus qu'au poids d'un loth , et 1 rp. pour les
envois dont le poids est plus grand.

Art. 6. Si les supplémcns ou les feuilles extraordinaires
dépassent le poids de 2 loth , ils seront traités comme im-
primés sous bande suivant les prescri ptions «Efjiiiaires. il
ne pourra être joint aux exemplaires aucune pièce écrite .

Art. 7. La taxe pour le port , et si c'est la poste qui per-
çoit tes abonnements, le droit d' abonnement ainsi que le
prix d'abonnement seront dans lous les cas payables à
l'avance.

Art. 8. L'a où le pied du franc de Suisse n'est pas usité ,
on comptera pour calculer les (axes de port :

150 rappes pour un florin d'empire,
70 » • un franc de France.
80 » » une lire de Milano.

Art. 9. Lorsque la poste aura des frais par suite des
commandes ou réclamations près des bureaux de poste
étrangers, ces frais seront bonifiés à la posle.

En revanche , il ne sera pas compté de port pour la cor-
respondance relative aux abonnemens tenue entre les bu-
reaux de posle et les abonnés ou l'éditeur.

Art. 10. Lorsque la poste fait les abonnemens, les noms
des abonnés seront communi qués aux éditeurs. Ceux-ci
auront à munir chaque exemplaire d'une adresse.

Art. 11. Les exemplaires deslinésà être remis àla poste ,
seront par l'éditeur réunis sous bande en paquets séparés
à l'adresse des divers bureaux d'abonnements , conformé-
ment aux directions données par les bureaux de poste.

A chaque livraison , le nombre des exemplaires sera dé-
claré , et les bureaux de poste en feront la vérification.

Art. 12. En se chargeant de faire les abonnements , la
poste n'assume aucune responsabilité à l'égard de la livrai-
son régulière des feuilles par Us éditeurs , et elle nc peut
être tenue non plus à aucun remboursement de l'argent
perçu pour l' abonnement , pour le port et le droit d'abon-
nement.

Art. 13. Les feuilles d'échange et autres feuilles distri-
buées gratuitement sont pareillement soumises _ la taxe
légale, laquelle se paie à l'avance comme pour les autres
abonnemens.

Art. 14. Il n'est dans la règle admis aucun abonnement
pour un terme de moins d'un trimestre.

Art. 13. Les cantons jouissent de la franchise de port
pour les feuilles officielles.

Art. 16. A l'exp iration de chaque trimestre, les bureaux
de poste sont tenus de régler sans délai leurs comptes avec
les éditeurs.

Art. 17. Le présent règlement sera inséré dans la feuille
fédérale et communiqué aux cantons pour être publié dans
les feuilles officielles.

Berne, le 13 juin 1849.
Au nom du conseil fédéral fuisse :

Le président de la confédération , D' FURRER.
Le chancelier de la confédération , ScutESS.

Neuchàlel , le 18 juin 1849.
Par ordre du conseil d'état , CHANCFIZERIE.

1. Par acte sous seing-privé ea date du 1* juin
1849, enregistré le dit jour  au greffe du Val-de-
Travers, la société en commandite existante entre
J. Vidal, de Colmar , et Raphaël Dielisheim et dont
le siège est à Fleurier, a élé prorogée de trois ans,
des le 19 juillet 1849 au 19 juillet 1852. Môtiers-
Travers, le 14 juin 1849.

C. BLANC, greff ier.
2. La communauté de Sauges devant, en vertu

d'un arrêt du conseil d'étal en date du 5 courant,
se réunir de nouveau en assemblée générale pour
se constituer sur les bases de la loi promulguée le
9 avril dernier , lous les communiers de Sauges, do-
miciliés dans le territoire de cetle commune ou
ailleurs, âgés de 20 ans révolus et jouissant de leurs
droits électoraux à teneur de la constitution , sont
invités à se rendre à une nouvelle a.senihlée géné-
rale de celte communauté , qui aura lieu le diman-
che i" j uillet prochain , à une heure du jour , dans
la maison de commune de Sauges. On rappelle aux
communiers externes que pour être admis à cette
assemblée ils devront èlre porteurs de leurs pa-
piers d'origine. Sauges , le 1G juin 1849.

Le secrélaire de commune , D. COLOMB .

3. Le tribunal civil du district de Boudry ayant,
par senlence de ce jour , accordé le décret des biens
du sieur Samuel Gascard , de Neuveville, maître
maçon , domicilié à Cortaillod , lequel a fait attou-
chement de décret le 14 juin courant ; les inscrip-
tions au passif de cette masse seront faites an greffe
du tribunal , dès le jeudi 21 courant au vendredi 6
juillet prochain , jour où elles seront closes et bou-
clées à six heures du soir. Les créanciers do celte
masse sont en oulre péremptoirement assignés à
comparaître devant le tribunal delà faillite qui sié-
gera à l'hôtel-de-ville de Boudry, lundi 9 juillet
prochain , dès les neuf heures du malin , pour vaquer
à la liquidation des titres el autres opérations de
la faillite , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe de Boudry, le 1G j uin 1849.

C.-H. AMIET, greff ier.
4. Par sa senlence cn date du 9 juin 1849, la

cour d'appel a renvoyé par devant la justice de paix
de Môtiers , pour y être procédé par voie sommaire,
lali quidat ion delà massedes sœurs Barbara et Anna
Trub , de Horgen , canton de Zurich , ci-devant mo-
distes à Couvet, d'où elles sont parties clandesti-
nement. En conséquence , tous les intéressés à cetle
li quidat i on sont prévenus que les inscri ptions et
dépôts de pièces auront lieu au greffe de la justice
de paix de Môliers , dès le lundi 25 juin courant jus-
ques au jeudi 12 juil let  prochain , à cinq heures du
soir , jour el heure auxquels elles seront déclarées
closes et les non inscrits forclos. La journée pour
procéder à la liquidation et aux collocations , cas
échéant, a été fixée au vendredi 13 juillet 1849, à
9 heures du malin , cn la salle de ju stice de la maison
de ville de Môliers, où tous les prétendants et in-
téressés à celte masse sonl cités péremptoirement
et devront se présenter sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'élat Môtiers, le lGju i n  1849.

Le greff ier de la ju stice de p aix,
Cn. PERRET.

5. Le tribunal du district du Val-de-Travers, par
sa sentence du 14 juin courant , a ordonné le décret
de la masse de feu Henri-Frauçois Baillod , de Cou-
vet , en forme de li quidation sommaire, et l'a défé-
rée à la justice de paix du cercle de Môliers. En
conséquence, tous ceux qui ont quelquesprétentions
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à celte masse, sont invités à faire inscrire leurë
titres et réclamations au greffe du soussigné, dès
le lundi 25 juin courant au lundi 16 juillet prochain
1849, à 5 heures du soir , époque où elles seront
closes. Ils sont en outre cités péremptoirement à
se présenter le mardi 17 du dit mois de juillet , dès
les neuf heures du matin , à la salle de justice dé
la maison de Môtiers, pour suivre aux opérations
de cette liquidation sommaire sous peiné de forclu-
sion. Donné pour èlre inséré trois fois dans la feuil-
le officielle de l'élat. Môtiers-Travers, le 16 juin
1849. Le greffier de la justice de paix,

Cn. PERRET, notaire.
6. La commune de Rochefort offre une récom-

pense de 100 francs de France à la personne qui lui
donnera des renseignements certains sur le ou les
individus qui , du 9 au 11 courant , se sont malicieu-
sement permis de dégrader la plantation d'arbres
sur le bord de la route tendante de la Tourne-aux
Grattes. Rochefort , le 17 juin 1849.

Le secrétaire de commune, A. RENAUD.

. 7. La juslice de paix du cercle de Sainl-Aubin fait
savoir au nommé Paulet, ci-devant postillon de Lau-
sanne à Saint-Aubin, dont le domicile actuel est
ignoré, qu 'il est assigné à comparaître à son au-
dience, le lundi 9 juillet prochain , à neuf heures du
matin , dans la salle de ses séances, à Saint-Aubin ,
pour répondre aux demandes qui lui onl été for-
mées le 28 mai dernier , tendant à le faire payer
deux amendes; la première de 40 batz , pour avoir
le 21 dudit mois, exercé des actes de barbarie sur
un de ses chevaux ; la seconde de 12 pour insultes
et menaces faites à M. Isaac Clément, qui l'engageait
à cesser de frapper à outrance cet animal, le pré-
venant que s'il faitdéfaut , passement par défaut sera
pris contre lui. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle. Saint-Aubin, ce 18 juin
1849. P. PORRET, greffier.

8. La justice de paix du Val-de-Ruz ayant or-
donné la li quidation sommaire de la chélivé succes-
sion déclarée jacente de Adolphe-Henri Perregaux,
de Boudevillers où il est décédé le 29 avril 1849 ,
tous ceux qui auraient des réclamations à celle suc-
cession sont invités à les faire inscrire au greffe du
soussigné jusqu 'au mercredi 11 juillet prochain , et
à se présenter à la salle de justice à Fontaines le
jeudi 12 juillet 1849 , dès 9 heures du malin , pour
y faire valoir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné pour èlre inséré 3 fois dans la feuille. A
Fontaines, le 16 juin 1849.

Le greffier de In justice de paicti,
LUCIEN PIQUARD .

9. La direction de justice porte à la connaissance
du public que le 4 juin courant , un homme inconnu
a élé trouvé morl dans un cabinet du jardin appar-
tenant .. Frédéric-Guillaume Perrenoud , au Bois de
Croix , rière Travers. D'après le rapport du médecin
et l'autopsie du cadavre, il parait que la mort pou-
vait remonter à 25 à 30 heures environ avant celle
où il a élé découvert, soil une heure après midi. La
cause de la mort est une congestion pulmonaire.
Cet homme pouvait èlre âgé d'environ 30 ans; taille
G pieds 1 pouce de Neuchâtel, figure el corps mai-
gre, cheveux longs et bruns, barbe en collier bru-
ne et longue, mais plus claire sur les joues , sourcils
châlins, nez moyen large vers les ailes, bouché
large, l'épiderme de la face palmaire des mains est
noir et calleux , comme chez les artisans qui manient
habituellement des inslrumcns en fer. Il élait coiffé
d une casquette de drap noir à visière en cuir verni ,
velu d'une blouse bleue, cravate en laine tricotée
à larges raies bleues, noires el rouges, gilet d'étoffe
noire piquée de petits poinls jaunes , deux panta-
lons, l'un de toile gris-clair ray é de brunel  de bleu ,
l'autre qu 'il portail sous le premier élait deBuss-
King gris foncé à petites raies noires et semé de
petits carreaux bleus et bruns. Enfin une chemise
marquée A en fil rouge, avec quel ques poinls rou-
ges semblant indi quer d'aulres lettres enlevées ,
point de bas ni de chaussure. Il avait en oulre avec
lui une chemise sans marque, un bonnet , une taba-
tière en bois et un mouchoir de poche portant à
l'uu des coins les initiales LAP et cn dessous le
chiffr e 12. Les personnes qui pourraient donner
des renseignements sur cet individu , doivent les
adresser à la chancellerie.

Neuchâtel , 7 ju in  1849.
DIRECTION DE JUSTICE .

Les personnes qui auront des articles à faire in-
insérer dans la Feuille de la semaine prochaine ,
sonl invitées à les remettre au bureau jusqu'au
lundi avant 9 heures du matin , faute de quoi ils
seront renvoyés à la semaine suivante.



9. M. Justin Gretillat , président du tribunal-
civil de la Chaux-de-Fonds, agissant cn exécution
d'un arrêt de la chambre des mises en accusation
du 28 mai 1849, fait parle présent avis signifier au
sieur Rodol phe Koëlla , musicien ambulant , qu'il esl
assigné à comparaître par devant le tribunal-civil
de la Chaux-de-Fonds, qui sera assemblé à l'hôtel-
de-ville dudit lieu , le mardi 3 juillet 1849 , dès les
9 heures du malin, pour répondre à la demande qui
lui sera formée ledit jour de la part de la partie
publi que, anx fins de le faire condamner à subir 3
jours cl 3 nuits de prison civile et aux frais , pour
avoir , le 22 mai dernier , pénétré de vive force dans
une chambre habitée du café français à la Chaux-de-
Fonds où il logeait , et y avoir frapp é avec violence
l'une des personnes qui se trouvaient dans cette
chambre, ainsi que ces faits sont établis dans lepro-
cès-verbal dont l'assigné peut prendre connaissance
au greffe du district de la Chaux-de-Fonds. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'étal. Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1849.

E. VEUVE , greff ier.
10. M. le président du tribunal-civil du district

de Neuchâtel , agissant en vertu d'un arrêt de la
chambre des mises en accusation en dalc du 4 juin
courant , fait par le présent signifier aux sieurs Al-
bert Feisknccht , Auguste Imer, Joseph Delay, em-
ploy és lous trois sur le bateau à vapeur , François-
Nicolas Bellenot , batelier du Landeron , y domicilié ,
Urs Kaufmehl , batelier et agriculteur à Allerg, can-
ton de Solcure, el Emmanuel Pagan de Nidau y do-
micilié, qu 'ils sont assignés péremptoirement à com-
paraître personnellement par devant le tribunal-
civil qui siégera dans l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.
le vendredi 29 juin courant , dès les 9 heures du ma-
lin , pour répondre à la demande qui leur sera formée
par la partie publi que , tendant à les faire condam-
ner, François-Nicolas Bellenot à la peine de trois
jours cl 3 nuits de prison civile , et Urs Kaufmehl ,
Emmanuel Pagan , Joseph Delay, Albert Feisknecht
et Auguste Imer , à la peine de trois jours et (rois
nuits de prison civile , ou ce que justice connaîtra ,
el lous six solidairement aux frais, vu qu 'il résulte
d'un procès-verbal dressé à Neuchàlel les 28, 29 el
31 mai passé, que le 25 du même mois entre 10 et
11 heures du soir, M. Jacol-Guillanuod , substitut
de M. le préfet de Neuchâtel , qui se dirigeait du
côté do son domicile , accompagné de M. Montan-
don , conseiller d'étal , et qui élait momentanément
arrêté à l'extrémité Est dé la promenade du crêt , a
été, sans aucune provocation de sa part , d'abord
coudoyé par six individus qui parcouraient la pro-
menade en se donnant le bras, puis , et un instant
après, violemment frappé à deux reprises différen-
tes par l'un des individus qui , avec deux autres de
ses camarades, s'élait détaché du groupe pour s'ap-
procher de M. Jacot-Guillarmod. Les sieurs Belle-
not , Kaufmehl , Pagan, Delay, Feisknecht el Imer
sont prévenus qu 'ils peuvent prendre connaissance
de l'information dressée a leur sujet , ainsi que de
l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui
sont déposés au greffe du tribunal de ce district ,
afin qu 'ils puissent répondre en connaissance de
cause à la demande qui leur sera formée , les pré-
venant que s'ils n'obéissaient pas à la présente' ci-
talion péremploirc , passement par défaut serait
pris contre eux. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle, au greffe du tribunal-civil
de Neuchâtel le 8 juin 1849.

A. FORNACHON , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

i .  La Commission du rachat de la dimene
d'Engollon, annonce aux propriétaires cle son
district , que ses opérations de classement sont ter-
minées el qu 'ils peuvent en prendre connaissance ,
à teneur de la loi , auprès de M. David-Henri
Besson , président cle la dite Commission.

Engollon , le a5 juin 1849.
Le Secrélaire de la Commission ,

J.-David BESSON .

AVIS DO COML ADMINIST RATIF
2. Le public est informé que M. le docteur

Reynier, médecin de ville , vaccinera gratuitement
les enfans des personnes pauvres et peu moyen-
nées , et que tous les j ours , do 1 à 2 beures cle
l'après-midi , il recevra chez lui pour prendre note
des enfans à vacciner el indi quer le moment ou il
fera cetle opération.

Le Conseil renouvelle aussi l'avis qu 'aucun en-
fant n'est admis clans les établissemens publics s'il
n'a élé vacciné ; el il esl d'autant  plus recommandé
à loul parent de ne pas négli ger de profiter clu bien-
fait de la vaccine que quelques cas de petite vérole
sont signalés dans le pays.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàlel , le 25
j uin 1849. Par ordonnance,

Le. Secrélaire du Conseil,
PHILIPPIN.

3. Le conseil administratif offre à louer , pour
y entrer dès la Saint-Jean prochaine , un logement
au 3rao élage de la maison dite des Moulins. S'a-
dresser à riiôtcl-de-ville , pourtonnaîlre les con-
ditions du bail , et à M. Bachelin , préposé au
chantier , pour voir le logement.

Neuchâtel , 19 j uin 1849.
Par ordre du Conseil. le secrélaire,

PHILIPPIN .

4. Le mercredi 11 juillet , dès les 9 heures du
malin, il sera , clans l'assemblée clu conseil admi-
nistratif , à l'hôtel-de-ville , procédé par voie d'en-
chère à la remise b bail , dès Noël prochain , clu
grand magasin , bureaux et logement en dépen-
dant sis dans le bâtiment cle l'ancien trésor et
occupes jusques ici par MM. Jeanneret frères.
S'adresser, pour connaître les conditions du bail ,
à l'hôtel-de-ville , et pour voir les locaux à MM.
Jeanneret.

Neuchâtel , 19 j uin 1849.
Par ordre du Conseil , Lesecrétaire,

PHILIPPIN.

IMMEUBLES A VENDRE.
5. Pour cause de départ , on oLTre à vendre

ou à louer un joli établissement situé au-dessous
de Valang in , comprenant une SCÎCrîC en par-
fait étal et une fabrique de tabac se com-
posant de plusieurs pilons et râ pes, le tout mû
par un cours d'eau qui est touj ours très-abondant.
Le bâtiment construit depuis peu d'années, tout
en pierres cl couvert en tuiles, renferme deux
logements , chambres , cuisines avec potagers ,
chambres à serrer , etc., elc. On remettrait éga-
lement , soit à l'acquéreur ou au retenant , la clien-
tèle du commerce cle plancbes tenu par le pro-
priétaire , en accordant toutes facilités pour le
paiement moyennant sécurité. S'adresser à M.
Jacob Schâdely, à Valang in.

6. Les héritiers de Mail . Esabeau Perrochet ,
veuve de M. l'ancien Michel Perrochet , a Auver-
nier , exposeront en venle par voie de minute , à
l'auberge des 22 canions , à Auvernier , le vendredi
29 j uin courant , à 4 beures après-midi : 1 ° une mai-
son agréablement située vis-à-vis cle la grande
fonlaineau dit Auvernier , composée de deux étages
formant deux appartements , cave , galetas , etc. ,
d'un j ardin attenant à la maison , le lout limité en
vent par M. le ministre Charles Lardy, jo ran par
les hoirs de M. Auguste Verdan , bise la rue du
village , uberre par Mad. veuve Kratzer , 1° une
vigne a Racherel , riere Auvernier , contenant en-
viron 5 oOvri'ei,., limitée cn vent par le chemin
tendant d'Auvernier à Cormondrêche , en bise
par Mad. Henriette Lardy, en j oran par une vi-
gne app artenant à l'élat , et uberre par veuve Ni-
coud et autres , 3° et enfin , une vi gne , rière Co-
lombier , lieu dit à Brena-Robert , contenant 1 V4
ouvrier , limitée en bise par le chemin du Dé-
coinbru , en vent par M. bovcl-Borel , uberre par
Rl.  Charles Bonhôte , el jora n par l'hoirie de Pierre ,
le lout sera exposé sous cle favorables conditions ;
pour voir les immeubles s'adresser à M. l'ancien
Louis Beaujo n , à Auvernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Le jeudi 5 j uillet prochain , M. le pasteur

Gagnebin vendra à l'enchère , dès 9 heures du
matin , au i«étage de là maison Blancard , au fau-
bourg du Crét , une quantité de meubles
et d'effets, tels que bois de lits à une personne ,
matelats, duvets , oreillers , couvertures en laine,
lits-de-camp , armoires, tables , un grand pupitre
h dix places avec cases et serrures , batterie de
cuisine , etc. etc On vendra dès aujourd'hui ,
de gré b gré, aux personnes qui le désireront.

8. Messieurs les facteurs et amateurs d'instru-
meuls de musi que , sont prévenus qu 'il y aura au
pensionnat de Fribourg (Suisse) , le 9 j uillet , à g
heures clu malin , une vente en mise publi que de
dix Clavecins plus ou moins endommagés ,
et qui , au dire des connaisseurs, peuvent cepen-
dant être réparés.

A VENDRE.

Nouvelle découverte

d'un vernis p our meubles, etc.,
de MM. Gabriel et Compe jc Paris.

9. Ce genre de vernis est excellent pour res-
taurer et rendre leur luisant primitif à toutes sortes
de meubles qui auront perdu leur poli par l'effet
du temps ou quelqu 'autre accident , eu quel que
bois qu'ils soient; il conserve également le poli
des marbres ; il peut , sans aucun inconvénient ,
être employ é sur toutes espèces de bois, et il en-
lève toutes sortes de taches qui pourraient se trou-
ver sur les meubles et en très-peu de temps , car
il suffit d'une heure pour remettre à neuf toute
une garniture d'appartement. La même compo-
sition peut-être utilement employée pour remet-
tre à neuf les fusils de chasse et autres armes , cl
les préserver de la rouille. S'adresser à M. Mi-

chaud-Mercier , à la Croix-du-Marché, qui en a
le dép ôt.

LI sera bien assorti p endant cette foire dans les
nombreux articles de son commerce , et dans ces
temp s difficiles , on le trouvera touj ours très-ac-
commodant.

10. Mad. L" Bouvier , h l'Evole , continue d'être
bien assortie en étoffes de Soie cle tous gen-
res qu'elle tire directement des meilleures fabri-
ques cle Lyon. Elle a reçu en dernier lieu de beaux
foulards pour robes, levantine , gros d'Ecosse, ainsi
que des taffetas noirs de tons prix et largeurs , et
offre en oulre plusieurs coupes de jolis gros de
Nap les , couleurs variées, pour robes, h des prix
très-modiques.

11. Pour la foire de j uillet , le magasin de feu
M"0 Lyanna , sous l'ancien Trésor , sera touj ours
bien assorti en coton à tricoter , a coudre et à
broder ; fil d'Irlande , fi la  tricoter blanchi , fil de
lin , galette ou filoselle , soie de toutes couleurs et
qualités , ouvrages eu tap isseries , laines à broder
en tous genres , laines à tricoter , aumônières en
crin , garnitures cle bourses , perles d'acier , d'or
et d'argent , et en général lout ce qui concerne les
ouvrages de dames.

12. Le soussigné informe le public et particu-
lièrement ses prati ques qu 'il vient de transporter
ses ateliers et magasin au faubourg du lac vis-à-
vis des bains , et qu 'il cherchera de plus en plus à
contenter les personnes qui voudront bien l'occu-
per. En même temps il prévient qu 'il fera tenir
un banc à la foire cle toutes sortes d'ustensiles de
ménage et cuisine et en ferblanc, bien confection-
nés, qu 'il cédera à des p ris f ort au dessous de leur
valeur , voulant li quider entièrement son magasin.

RUBELI , FERBLANTIER et CHAUDRONNIER ,
f aubourg du lac, vis-à-vis les bains.

i3. A vendre , chez M. Ang. Chatenay, un hab it
uniforme de chirurgien entièrement
neuf , que la personne à laquelle il appartient cé-
derait à un prix très-avantageux pour l'acheteur.

14. Chez Tiburce Bosson , au magasin du fau-
bourg, de beaux pruneaux de Bâle à 2 balz la
livre , amidon surfiu à bas prix , bleu fin de diffé-
rentes qualités , moutarde de Maille toute fraîche
aux fines herbes , à la ravi gote et à l'estragon ;
liqueurs diverses, tels que Malaga , extrait d'ab-
sinthe première qualité , eau de cerises, etc.

AU MAGASIN

DE LINGERIE ET BRODERIE
DE

mm, i> Vuarraz-Georget,
rue des Halles.

i5 . Bonnets , pèlerines, robes de baptême, cols
en tous genres.

Broderies de St. Gall et Nancy, dentelles ,
rubannerie , gants de Paris et autres , en tousgeu-
res et qualités , ceintures , corsets , etc.

En commission, du fil d'Alsace, qualit é
sup érieure pour les ouvrages an crochet , tricots
fins et couture.

Chemises pour Messieurs, cn blancs el cou-
leurs, cravates assorlissantes et fahx-cols de toutes
formes et genres.

10. Bohn , chaudronnier , prévient le public et
particulièrement ses prati ques , qu 'il est bien as-
sorti pour la foire de lout ce qui concerne son
élat , outre cela un grand choix de quiucail-i
lCl'ie CU fer, plateaux en tôle vernie d'Ess-
ling, coutellerie , ferblanterie , sablerie , et il a
toujours un choix de potagers de différentes gran-
deurs prêts ; le méine offre à vendre une chau-
dière cle rencontre , aussi bonne que neuve , d'en-
viron 15o pots , à 1 o bz la livre , bonne pr chauffer
des bains ou pour lessive.

17. L'ATJLAS de Robert de Vaugondy,
édition 17 57, renfermant 40 pages texte , outre
titre el préface , et 108 cartes géographiques , grand
in-folio. Aug. Perrot , Sablon Pfeiffer, céderait cet
ouvrage connu , pour cent francs de Fr., pas au
dessous. Les caries sont très-bien conservées , la
reliure très-bonne , la couverture défectueuse, fort
carton revêtu de parchemin sous toutes faces , ne
brille pas à l'œil.

18. Le magasin de veuve Humbert-Droz , rue
des Halles , est touj ours bien assorti cn marchan-
dises d'é picerie de tontes bonnes qualités et à des
prix modérés ; elle vient de recevoir des Illlilcs
d'olive surfines de Nice, et de Iioiv ce qu 'il
v a de mieux. Ayant aussi divers articles de mer-
cerie , elle désirerait les liquider.

19. MM . les maîtres gypseurs de la ville et
de la campagne sont prévenus qu 'ils peuvent se
procurer clu gyps de travail chez P.-L. Ro-
gnon , pintier , rue St. Honoré, à Neuchâtel.

20. Le magasin Péter , vers la tour de Diesse,
est toc-Jours bien assorti en lous les articles qui
concernent l'épicerie, à des prix engageants. Son
caU"dC"CCrise est fort goûtée des connais-
seurs. —Dans le dit magasin on a reçu cn paie-
ment une partie de parapluies qu 'on vendra à
bas prix pour s'en défaire .



2 i .  Les entrepreneurs de la grande cantine du
Mail , vendront de gré-à-gré', mercredi et j eudi 20
et 2 (  courant , dans le dit lieu , tOUS les US-
tensllCS dont ils ont fait l'acquisition pour le
service du tir cantonal , se composant de plais ,
assiettes , soup ières , services de table , bouteilles
noires , verres à boire , verres à pied , nappage et
beaucoup d'antres objets dont le détail serait trop
long.

A la librairie de J.-P. Michaud.
11. La Philosophie de la libcrté, 2 volumes 8°,

par Ch. Secretan.
De rencontre une grande Bible 0", par Osler-

vald , avec réflexions , bien conservée.
Une dite format in-12 , avec réflexions; édition

rare.
23. Chez Stoll , tisserand , rue des Moulins, du

bon nappage à raies rouges, de la griselte et de
beaux essuie-mains. Le même indi quera aux per-
sonnes qui auraient de vieux habits ou cle vieux
chiffons en couleurs, le moyen d'en tirer parti en
leur en faisant de bons tap is de chambre. Les per-
sonnes qui auraient à coudre on à tricoter peuvent
s'adresser chez lui , elles seront satisfaites à tous
égards.

24. Voile anglaise excellente qualité pour
fourrons de cabarinc américaine , chez Ed. Gers-
tcr-Fillieux , à Neuchâtel.

25. Un bon piano à 6 octaves et 3 cordes , à
bas prix; on le donnerait à l'épreuve , si on le
désire. S'adresser au bureau d'avis.

26. Un nouvel envoi de GANTS , au second
étage maison Chambrier , rue du Coq-d'Inde.

27. M. Bernard Rittcr , entrepreneur , prévient
le public qu 'on pourra se procurer chez lui , dès-
mainlenanl , cle l'excellente chaUX vive , le
tonneau perdu à 5o balz , argent Suisse.

RECUEIL
LE TROISIEME VOLUME DU

DES PIÈCES OFFICIELLES
DE LA PRINCIPAUTé DE NEUCHâTEL ET VALANGIN

Etant actuellement terminé , les personnes qui
veulent comp léter leur collection peuvent se pro-
curer , au Bureau d'Avis, les dernièreè feuilles pa-
rues, ainsi que les Tables des matières.

Les Irois volumes de ce RECUEIL sont également
cn venle au même bureau.

29. Une belle et bonne pompe à Incen-
die à-peu-près neuve , pouvant servir de cam-
pagnarde , que l'on céderait à nn prix raisonnable.
S'adresser , pour la voir , à Auguste Marthe , ser-
rurier-mécanicien , rue Fleury, à Neuchàlel.

DENTIFRICE MINÉRAL
de A. GRUNER, p harmacien.

30. Poudre de nouvelle invention qni , ayant
toutes les qualités requises pour la conservation
et l' embellissement des dents, a déjà obtenu l'ap-
probation des premiers dentistes de la Suisse.
Quiconque désire faire nsagft d'un dentifrice â la
fois irès-agréable , éminemment efficace et sans
influence fâcheuse, trouvera le tout réuni en celle
poudre excellente qui se vend cn boîte de 3, 5
et 8 batz de Suisse. Dépôt à Neuchâtel , chez M.
Favre , marchand parfumeur, rue de l'Hôpital.

MORT AUX MOUCHES
PAPIER

CHEZ GERSTER-FILLIEUX .

32. Chez Jules Nordmann , Place des Halles ,
beau choix d'étoffes pour robes , telles que mé-
rinos , Orléans , mousseline-laine , jaconat , barège,
indienne , colonne , etc. Bonne toile blanche en
toule largeur , châles , foulards el fichus , étoffes
pour paletots , pantalons et gilets , cravates et
écharpes cn soie , mouchoirs cle poche en fil et en
coton ; ainsi que tous les articles nécessaires pour
ameublement. On vend à des prix très-réduits.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
33. On désire se procurer , en les achetant de

rencontre , Traité «lu Notariat, et le Re-
cueil des pièces officielles. S'adresser
à M. Jacot , instituteur h Boudry .

34. On demande à acheter , de rencontre , une
Cage pour un perroquet ou une perruche. S'adr.
au bureau d'avis, qui indiquera.

33. On demande à acheter , un Atlas ancien ,
grand format. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
35. Dans la maison Rainaud , n°8, rue des Mou-

lins , on offre b louer une chambre meublée au iA
étage, ayant vue sur la rue du Seyon. On donne-
rait aussi la pension si on le désire

36. A louer dès le I er août , une chambre
meublée au rez-de-chaussée de la maison Meuron ,
rue de la Place-d'Armes. S'adr. à Mmo Weibel-
Comtesse.

37. A louer de suite , un logement bien situé ,
contenant deux chambres, cuisine, chambre man-
sarde et une cave. S'adresser à Ch. Loup, rue clu
Seyon.

38. A louer de suite , une chambre meublée,
dans la maison n° 3, rue Saint-Maurice. S'adr. à
Lisette Gacon.

3g. De suite , uu logement au second étage de
la maison Toucbon , rue de l'Hôpital , vis-à-vis de
l'hôtel du Faucon , de même qu'une cave et un
caveau. S'adresser à M. le Dr Touchon.

40. Un magasin à un rez-de-chaussee ; plus,
2 chambres et un cabinet meublés. S'adresser au
café du Mexique.

4 1. A louer , pour l'automne ou pour Nocl , un
appartement composé de sept chambres , cuisine
et dépendances , dans la maison Bourgeois , rue
du Coq-d'Inde.

42. On offre à louer déduite un logement comr
posé d'une boutique , d'une cuisine avec potager ,
d'une chambre et d'nne cave. Ce logement esl si-
tué rue Fleury eta été occupé par M. Jules Nord-
mann. On peul y établir une boutique d'épicerie
ou un vendage de vin. S'adr. à Jeau Bùhler. Le
même offre de louer , pendant la foire, uue cham-
bre à deux lits.

43. A louer , par mois ou à 1 année , deux lo-
gements situés l'un au Petit-Pontarlier , l'autre au
Prébarreau. S'adresser à M. J.-L. Wittnauer.

44 . A louer , dès maintenant , un rez-de-chaus-
sée pour atelier ou entrepôt. S'adr. à M. Auguste
Prince , rue des Chavannes.

45. A louer , une chambre meublée indé pendan-
te. S'adr. à Mad. Borel , dans le magasin maison
cle M. Perri n , rue du Coq-dTndc.

40. Pour la semaine de la foire, un magasin
situé rue St. Honoré. S'adr. à M. Bachelin , no-
taire en ville.

4_ .  Ou offr e à louer , pour la St.-Jean , une
chambre et un cabinet meublés ou non meublés ,
au premier étage de la maison de M. Jean-Louis
Siebold , près du Temple-neuf. S'aclr. à Chislian
Wiltmaycr, maître maréchal , dans la dite maison.

48. Le premier étage de la maison Blancard ,
située au faubourg du Crét , composé de 4 cham-
bres de maîtres , 5 mansardes , uu grand galetas et
toutes les dépendances nécessaires, avec la jouis-
sance d'un bon puits qui. se trouve dans la maison
et d' un vaste terrain qni pourrait être cultivé
comme j ardin. S'adresser à M. Blancard , rue du
Pommier , ou à M. Gruet.

49. La Direction des domaines de la ville con-
tinue b offri r pour la belle saison un logement à
Pierrabot-dessus , logement qui a été occup é pen-
dan t  plusieurs années par feu M. J°-Henri L'Hard y.

50. Ponr-la Saint-Jean , le petit logement au
rez-de-chaussée de la maison au pied du Crét , à
l' entrée cle la grande promenade. S'adresser à
M. Borel-Fauche , maison des Orp helins.

51. A louer, de suile, une chambre meublée
aux Bains.

52. Pourla St. Jean , un logement remis a neuf ,
composé de 4 chambres toutes indé pendantes avec
les dé pendances nécessaires. S'adresser à M. Nessi ,
chez M. Dircks , menuisier-ébéniste au faubourg .

53. A louer , pour le 20 courant , une âilCSSC
abondante en lait. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DESERVICES-
54. Une fille qui parle les deux langues et qui

connaît les travaux manuels , désire entre r dans
un hôtel comme sommelière ou comme cuisinière,
ou dans une maison particulère ; elle peut pro-
duire de bons certificats. S'adr. au bureau de celle
feuille .

55. Une jeu ne fille de bonne recommandation ,
sachant les deux langues , demande une place do
fille cle chambre. S'adressera Mad. Blaser , Grand-
rue , n° 9.

56. Un jeune homme ducanton , portcurdebons
certificats de moralité , d'apliludeau travail , et par-
lant facilement les langues française et allemande ,
désire obtenir une place comme valet de cham-
bre , soit clans le pays, soit à l'étranger. S'adr.
au burea u d'avis.

57. Uue je une fille du Wurtemberg , ayant
déjà servi pendant quelques années clans le canton
cle Vaud , cl pouvant produire de bons certificats ,
désirerait se placer , comme bonne d'enfants , fem-
me de chambre , ou aussi pour faire un petit mé-
nage. S'adresser , pour de plus amp les informa-
tions , à Mad. Humbert-Mullcr , au Châleau.

58. Uue fille de 19 ans , d'une honnête famille
du canton de Vand , parlant le français et l'alle-
mand , et bien laborieuse, désirerait trouver
de suite cn ville une place pour faire un petit mé-
nage ou pour femme de chambre. Le bureau de
cette feuille indiquera .

5g. Une bernoise parlant le français , désire se
placer; elle sait coudre, tricoter, faire la cuisine,
ainsi que tous les travaux de la campagne. S'a-
dresser chez Lisette Eberson, b Saint-Blaisé.

60. Une fille de Carlsrqhe , âgée de 21 ans,
porteuse de bons certificats , désire se placer comme
bonne d'enfants ou fille de chambre ; elle ne parle
que l'allemand. S'adresser à la Croix-fédérale.

61. Une j eune femme qui parle les deux lan-
gues, désire se placer comme bonne d'enfant on
pour soigner un' ménage, service qu 'elle connaît
bien. S'adr. chez Marguerite Renck , au Tertre.

62. Une fille porteuse de bons certificats , dé-
sirerait se p lacer de suile ou pour la St.-Jean,
comme cuisinière. S'adr. b l'auberge du Vaisseau.

63. Une jeune personne porteuse de bons cer-
tificats , désire se placer comme bonne d'enfant
ou femme de chambre. S'adr . au bureau d'avis.

64. Une j eune fille de 22 à 23 ans, désire se
placer comme cuisinière ou fille de chambre . S'a-
dresser au bureau d'avis.

65. On demande de suite , une servante mu-
nie cle bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

66. On demande un domestique charretier de
moulin , intelli gent, fort et robuste , muni de bons
certifica ts. S'adresser à Ch.-Fréd. Gueisbùhler,
à Serrières.

67. Une fille désirerait se placer de suile ou
dès la St. Jean , pour faire un bon ordinaire , ayant
de bons certificats. S'adressera Marianne Guilloud ,
rue du Temp le-neuf, n° 21 second étage.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
68. Un petit perroquet vert avec la tête orange

et le ventre blanc , s'est égaré samedi dernier de
chez M. Ferdinand DuPasquier au faubourg. On
prie la personne qui pourrait l'avoir vu de bien
vouloir en donner connaissance chez M. DuPas-
quier.

69. On a perdu , le 25 du courant , de Peseux
à Neuchàlel en passant par le sentier dn gibet, un
Chàleen laine, fonds noir , avec une bordure
eu couleur. La personne qui pourrait l'avoir trou-
vé est priée de bien vouloir le rapporter au ma-
gasin de Mad. Perrenoud-Hurnbert , près de la
Croix-du-Marché , contre une récompense.

70. Il a été perd u , entre Bôle et Rochefort,
vendredi 22 j uin courant , sur le soir , une montre
boite en argent , laquelle on désignera au besoin ;
la rendre à Rochefort , chez MM. Lerck, auber-
gistes, contre une honnête récompense.

71. On a perdu , le dimanche 24, dans le vil-
lage de Peseux , un portefeuille contenant quel-
ques certificats et l'acte d'origine du propriétaire.
La personne qui l'a trouvé est priée de le remet-
tre à Henri Meyer, maître sellier, b Peseux con-
tre récompense.

72. On a oublié , dans le magasin de J.-B.
Koch , sur la Place , un para pluie que l'on peut
réclamer contre les frais et désignation.

73. On a perdu un canif à 4 lames, manche en
écailles, le rapporter à Kaiser coutelier qui ré-
compensera .

AVIS DIVERS.
74. L. Wittnauer , au Prébarreau , donne avis

aux personnes qui auraient des couvertures de
laine à faire laver ou assainir, que ce moment-ci
est le plus favorable pour cet ouvrage.

75. F.-A. Clerc prévient le public, qu'il conti-
nuera d'ouvri r j usqu'en automne , tous les diman-
ches après-midi , sans exception , el les autres j ours
cle la semaine lorsque une ou quelques sociétés
le préviendront , le restaurant qu 'il a établi
aux chênes, près le Mail ; à l'occasion du tir can-
tonal ; la belle vue dont on y j ouit et la fraîcheur
que procure la petite forêt, joignant à cela du bon
vin el de la bonne bière, le recommandent suffi-
samment.

76. Une femme active et laborieuse, qui sait
faire la cuisine et les autres ouvrages d'une maison ,
se recommande pour faire des ménages en ville.
S'adresser au bureau d'avis.

77. Mad. Winkler se recommande b 1 honora-
ble public et aussi à mesdames les tailleuses, pour
la confection des broderies, festons, en
tous genres, elc. ; la couture du linge, racom-
modage des dentelles , voiles , el lesblanchir à neuf.
Elle demeure dans la maison de M. Joseph Jehlé,
n° i3 , à côté de la chapelle catholique, au fau-
bourg.

78. Le soussigné désirerait recevoir nn j eune
homme en qualité d'apprenti.

J. NIGLI,
maître relieur rue de l'hôp ital

79. On désire placer à Neuchâtel une fille d'une
houuêle maison de Bâle , contre laquelle , on pren-
drait^ou échange un garçon ou une fille qui rece-
vrait tous les soins convenables , tant à la maison
que dans les écoles. S'adresser à Louise Cour-
voisier , maison Gerster , rue des Poteaux. La même
désirerait trouver une fille pour lui apprendre l'éta t
de lingère.



SOCIÉTÉ

So. Ei'assemhlée générale de la société
est fixée au jeudi 5 j uillet , à 3 heures , au Gym-
nase. MM. les sociétaires sont invités à s'y rencon-
trer en aussi grand nombre que possible.

Le tirage au sort dei ouvrages d'art acquis par
la société el qui doivent être répartis comme lots
parmi les actionnaires , aura lieu à Neuchâtel le
lundi 9 j uillet , dès g heures clu malin.

Neuchâtel , le 27 j uin 18̂ 9.
Le Comité.

81. Mlle Lehmann , qui a travaillé de l'état
de modiste clans plusieurs villes de la Suisse, prend
la liberté cle se recommander au public pour lous
les ouvrages concernant son état. Elle ira eu jour-
nées, et par la modicité de ses prix elle espère sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien l'occuper.
Sa demeure est à la rue du Château , maison
L'hardy, à côté de la tour de Diesse.

82. M. Kurz annonce au public que la recette
du concert sp irituel a été cle L. 277 de Neuchâ-
tel , les frais s'étant élevés à L. 219, il restait en
caisse L. 58 dont on a disposé comme il avait élé
annoncé. Les personnes qui désireraient connaître
les détails , sont priées cle se rendre chez M. Lich-
tcnhahi x où un compte délaillé esl déposé.

83. J n -George Dilles , propriétaire cle la Cou-
ronne , à St.-Blaise , fera danser dans sa grande
salle , dimanche 24 du courant. II y aura une ex-
cellente musi que , et tous les palrioles y recevront
un bon accueil.

34- M. -Louis Rouvier-Courvoi-
Sler, ci-devant auberg iste au Landero n et main-
tenant domicilié à Neuchâtel , prie les personnes
qui lui doivent et auxquelles il doit , de s'adresser
dans le p lus bref délai, au notaire Renaud , à Neu-
chàlel , chargé de régler avec elles.

85. MM. Laué et Compe de Wildegg pren-
draient en apprentissage un jeune homme de la
Suisse française , qui eùl déjà quel ques notions de
la langue allemande. S'adresser à M. Edouard
Bovet , commissionnaire , à Neuchàlel.

86. On désire placer comme apprenti dans une
bonne maison de commerce cle Neuchàlel un j eune
homme du canlon d'Argovic. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Changement de domicile .
87. Le greffe de la justice de paix

de Neuchàlel est actuellement maison frères Lo-
rimier , rue des Epancheurs , n° 1 , au premier , et
l'huissier de la j ustice de paix , au 2me étage de la
maison Ecuyer , boulanger , rue du Temp le neuf ,
n» 20.

88. M Kurz annonce qu 'il a maintenant son
domicile au second élage de la maison de M. Cou-
lon^d 'e Montmollin , près l 'hôtel cle la Balance.
" 8g. M. .Elber , relieur-libraire , a transp orté son
magasin au rez-de-chaussée cle la maison Monvert ,
rue du Seyoni

90. M. Millier , relieur , et Mad.
Millier, sage-fenime , prévienn ent leurs
prati ques qu 'ils ont changé de domicile , et qu 'ils
l'ont transporté à la rue neuve clu Seyon , maison
de M. Lucas Relier ; ils continuent de se recom-
mander à la même bienveillance dont le public les
a honorés jus qu'à présent.

91. Al phonse Godet-Clerc , maître serrurier ,
a l'honneur d'informer ses prati ques et le public ,
qu 'il a transporté son atelier de la maison Mer-
min , rue de la Poste, dans la maison Lihmann,
p rès du Temp le neuf, l'entrée se trouvant par la
première porte à gauche ruelle Dublé en allant
du Temple neuf au Cercle des Marchands.

92. Mad. Uranie Favre informe le public que
sa demeure est maison de M. Borel-Wit tnauer ,
rue de l'Hô pital , 2e élage ; ellese recommande tou-
jours aux personnes qui auraient à lui confier cle
j eunes filles de l'â ge de 4 à 8 ans , pour leur en-
seigner les premiers princi pes et les ouvrages clu
sexe.

g3. Amarante Perroset , coulrepointière , pré-
vient le public el particulièrement ses prati ques
que son domicile actuel est au 2d étage cle la mai-
son de M. le professeur Prince , sur la Place. Elle
fera toujours son possible pour contenter les per-
sonnes qui l' ont occupée jusqu 'à présent. Etant
obligée de s'absenter souvent , on est prié de s'a-
dresser au magasin d'Henri Perroset , à la Grand' rue
qui se chargera des commissions.

DES AMS DES AKTS.

MARCHANDS FORAINS.
94. Mad. Rœslin , de Bâle , prévient qu 'elle

tiendra celte foire avec un choix de rubans en tons
genres , dentelles en soie cl eu coton , des tulles ,
crêpes, fichus , ganls en gros el en détail.  Son banc
est situé dans la promenade noire , nu io3.

g5. Mad. veuve Taubert , fabricante de brosses
b Bieune , qui depuis un grand nombre d'années
fréquente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
tel , les produits de sa fabrication qui se compo-

sent de brosSes de tout genre , brosses de toiletie ,
brosses à main , décrotloires , elc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le banc n» 22 rangée
du milieu.

MODES, LINGERIE
ET NOUVEAUTÉS.

96. Mlle Rosalie RIOC modiste , de
Genève, prévient les dames cle cette ville , où elle
est déj à avantageusement connue, qu'elle tiendra
pendant cette foire un fort beau choix cle rubans.
De la belle lingerie arrivée récemment de Paris,
ainsi que de très-belles mantilles noires et j olies
couleurs de mode, un grand assortiment de bro-
deries de Nancy el de St-Gall , bonnets du matin ,
cols cle tous genres , lîcluis-soie et cachemire , et
quantité d'articles donl le détail serait trop long,
le tout à des p rix très-modérés. Elle occupera
comme de coutume , le p remier élage de là maison
de M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Marc/w.

GRAND DEBALLAGE
pendant la durée de la foire sur la promenade

noire, n° 125 , comme de coutume.
97 . Weyl , père et fils , d'Yverdon , ayant fait

de considérables achats très-avantageux pour cette
saison , non seulement par le beau choix , mais
p lus encore par les prix constatés très-bas, offrent
des articles comme ils n'ont pu encore le faire
jusqu'à présent. Savoir :

Indienne de Mulhouse grande largeur , à 75
creutzers l'aune et en sus.

Mousseline laine , de 8, 10, 12 et 14 bz. l'aune.
Cachemires d'Écqsse Croisé à 14 i/^ bz. l'aune.
Orléans cle 10 â i6 .bï . l'aune , nui et broché.
Colonne de France, i re qualité de 3, 5 ̂ ,  7 'À,

8 el 9 bz . l'aune.
Limoges , première qualité , à 4 el 4 Vz '3Z- l'anne.
Toile en fil , blanche et grise , pour chemises et

draps cle lit , en pur chanvre.
Idem en coton , de 3 1/2 bz. à 6 bz. l'aune.
Mousseline blanche pour rideaux cl robes, unie

et brochée, de 3 et 5 1/4 bz. l'aune.
Une forte parlie de rubans de soie en toutes

qualités , à des prix étonnants , ainsi que des tulles ,
dentelles , châles , cra vates , fichus , foulards, rou-
lières à des pri x excessivement bas.

Une grande partie de fils glacés,' 24, 3o, 40
tours , en toutes couleurs, de 1 , 1 1/2 , 2 à 2 1/2
bz. et beaucoup d'autres arlieles.

P. S. Du cirage lyonnais , 1" qualité , à 5o crlz.
la douzaine de boites.'"* 1

98. Madame Huguin - Coslet , arrivant de
Paris , prévient l'honorable public qu 'elle sera en
foire de Neuchâtel avec un assortiment complet
cle bijouterie ; quincaillerie , articles de Paris lels
que broches , éping les , boutons de chemises ,
boucles-d'oreilles , boucles de ceintures , gants cle
soie , dits en peau , dits en fil d'Ecosse et coton ,
bourses en soie , diles en fil d'Ecosse et colon ,
bretelles en tout genre , parfumerie bien assor-
tie , telle que savon de guimauve , savon aux
amandes amères , eau cle Cologne , articles en
fer de Berlin , brosses à habits , brosses à che-
veux , brosses à dents , diles à main et peignes ,
garnitures cle bourses , boulons de nacre premier
choix à 6 crutz la douzaine et une infinité d'au-
tres articles dont le détail serait trop long.

GRANDE LIQUIDATION
A 23% AU DESSOUS DES PRIX DE FABRIQUE.

Prix fixes.
APERÇU DES MARCHANDISES.

Toile de Hollande pour chemises et pour draps
de lit. — Service de table damassé. —:Services de
table pour douze personnes du plus riche dessin :
Nappe de 3 aunes cle longueur , 2 aunes de lar-
geur , avec 12 serviettes , pour 18 fr. Fe; dite pour
dix-huit personnes , à 40 fr. F°, cl pr vingt-quatre
personnes, cle 60 fr. jusqu 'à i5o. — Nappes écrues
pour le thé , linge cle toile tte damassé. —Grand
assortiment de tap i» de table. — Mouchoirs de
poche en fil , dits batiste de fil , de 12 à 25 fr. F'
ta douzaine.
5000 f oulards des Indes, de 3% à 3 % f r .  Fr.

Le magasin est situé Place du Marché , maison
n» 11 , chez Jacob Reiffel , voiturier , au 1" étage .

100. Veuve Rogier et Cornp", fabricants de cho-
colat , à Lausanne , avantageusement connus dans
le canlon , tiendront celte foire avec un grand as-
sortiment de chocolats lels que fin caraque , à la
vanille , chocolat de sanlé , lin et ordinaire , dia-
blotins de diverses qualités , et p istaches 1" quali-
té. Ayant par un procédé nouveau augmenté de
beaucoup leur fabrication , on trouvera amélio-
ration de qualités et diminution dans les prix. Les
personnes qui voudront les honorer de leur con-
fiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils recevront
les commandes en gros à leur banc de foire à
Neuchâtel ou h leur adresse à Lausanne. Leur
banc est eu face du magasin de Mad. Mallhey-
Borel , marchande de cristaux sur la Place.

SPECTACLE EXTRAORDINAIRE
D'UN

POISSON Ĥ î VIVANT
surnommé le grand TIGRE MARIN.

Ce poisson , provenant des côtes d'Afri que , a été pris,après d'incroyables difficultés , par M. César Masserini , na-turaliste , et avec le secours de plusieurs marins . Le poidsde cet animal féroce est d'environ 200 livres; sa mâchoire
est garnie d'un double rang de dents ; son corps est recou-
vert d'un poil imitant le velours , et ses nageoires ont laforme d'une main. Le célèbre Buffon en parle comme d'unanimal doué d'un caractère fort intelligent et courageux ;il est d'une intré pidité et d'une férocité telles, qu'il a été
la terreur des pécheurs et des habitants des cèles qu'il afréquentées.

Par ses soins continuels , le propriétaire de ce monstremarin esl parvenu à changer sa férocité en une telle dou-ceur, qu'au moindre signe de son gardien , cet animal, siterrible autrefois , vient lui embrasser la main, et fait plu-sieurs autres tours qui ont déjà fai t l'admiration de quel-ques villes de France.
M. Masserini , attendu à Paris, est pour peu de jours àNeuchâtel , il faut donc se hâter d'aller voir cet animal ex-traordinaire , qui , ne se nourrissant que de poissons, enconsomme tous les jour s près de vingt livres.
Cc poisson sera visible dès samedi 50 j uin et jours sui-vants , dans une loge près de l'ancienne place alarmes.

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 L \ cr. »
Le pain bis . . . . à _ V2 cr. »

TAXE DES YIANDES.
dès le 1 1 décembre 1848.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf à 11 y2 cr. Le veau à
La vache à 10V2 n ' Le mouton à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL . Au marché du 21 juin.

Froment l 'ém. bz 20.
Moilié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — » 15.
Orge — » 10',4.
Avoine — » 8 V,.

2. BERNE . A U marché du 19 juin.
Froment , . . . . — bz. 20: 5 rappes.
Epeautre — » 20: »
Seigle - » 12: G »
Orge — » 10: 1 »
Avoine . . . .  le muidn 72: 4 »

3. BALE . A U marché du 22 juin.
Epeautre. le sac. fr. 18: 5 bz à fr. 20: G bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 19 fr. 4 nz 7 rappes.
Il s'est vendu GG6 sacs froment et epeautre.
Reste eudépôt 141

NB. Le sac contient S 7/a émines de Neu-
châtel.

Le bateau b vapeur fera dimanche prochain
I" juillet , une pi'OUieuatle à Concise, en
touchant à Cortaillod et Chez-le-bart.

Départ de Neuchâtel à 11/4 heure après-midi.
» de Concise à 5 1/2 heures.

Prix des 'places allée et retour , avec faculté
aux promeneurs de profiter du départ du bateauà 7 1/2 heures du matin.
De Neuchâtel 00 Cortaillod à Concise, pr. 12 bz.

sec. 8 bz.
»> à Cortaillod ' pr. 7 b,

sec. 5 bz.
» à Chez-le-Bart. pr. 9 bz,

sec. 7 bz.
De Cortaillod à Chez-le-Bart pr. 7 b-

sec. 5 bz.
("Argen t de Suisse,J

P A R  AD D I T I O N .
102. Les propriétaires du district de Co-

lOmbler sout prévenus que le travail cle la
Commission pour le rachat de la dime est termi-
né, qu 'il esl déposé en l'étude de M. F. Clerc,
notaire à Colombier , où les intéressés peuvent en
prendre connaissance , depuis le i« au i5 j uillet.


