
AVIS ESSEXTIEl

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 Neuch âtel est fixé dès
maintenant à bz kG de Suisse pour un an ,
bz 2'f pour six mois , ct bz i 2 pour trois mois,
pour toul le canlon de Neuchâlel et loule la
Suisse indistincteme nt , fr anco à domicile.

On peut s'abonner à lous les bureaux de
posle, pour six mois au 1èr j anvier et au 1er
ju illet , ct pour trois mois au 1er avril et au
1er octobre.

Le prix de bz. kZ reste le même pour les
abonnés de la ville et ceux de la campagne qui
ne reçoivent pas celte Feuille p ar voie de la
poste.

EXTRAIT DE LA

du 28 juin.

NOMINATIONS.

M. Louis Chapuis a élé nommé le 18 juin courant mem-
bre de la chambru des tutelles du cercle de la juslice de
paix de Boudry. en remplacement de M. Charles uarnier.

M. Benjamin Petitpierre a été nomme, Ie20juin courant ,
receveur des péages au bureau du poids public de la ville
de Neuchâtel.

Le citoyen P.-F. Humbert-Droz , inspecteur du bétail
au Locle, 2' quartier , a été autorisé par arrêt du conseil ,
en date du 20 juin courant , à remettre à la veuve de Jean-
Louis Nussbaum , à Pouillerel , un double du certificat dé-
livré pour une génisse , marquée à la corne : Locle 2, n" 703,
vendue à Chrétien Sommer , vétérinaire à la Chaux-de-
Fonds. — Le dit certificat , qui portait la dale du 51 mai
dernier , sous n° 209, a été égaré le 13 juin courant , ct est
en conséquence déclaré nul ; ce qui est porté à la connais-
sance du pub lic par trois insertions dans la feuille officielle
de l'état.

Neuchâtel , le 22 janvier 1849.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE.

2. Le conseil d'élat porte à la connaissance du
public ce qui suit ;

Direction génc'rale des postes de la confédération
suisse.

Toutes les personnes qui , d'après les prescrip-
tions de la loi sur la régale des postes , ont besoin
de se munir  d'une concession pour l'exercice de
leur industrie , soii l prévenues qu 'elles onl à s'ins-
crire jusq u'au 10 juillet prochain , auprès des ad-
ministrations postales de leurs cantons respectifs ,
en indiquant le genre de course ou de transport
pour lequel elles réclament une concession. — Les
concessions nécessaires seront accordées pour le
1er août 18*9. — Tous ceux qui , passé ce lerme,
el sans élre munis d'une concession préalable , en-
trepren draient quel que transport réservé exclusi-
vement à l'administration des postes , seront punis ,
conformément à la loi , comme coupables de contra-
vention au droit régalien des posles (art. 6 de la
loi sur la régale des postes). — Berne, le 20 juin
181-9. Le directeur-général des postes ,

LAKOCIIE -STEIIELIN .
Neuchâlel , le 2G juin 1849.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
3. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayant ,

par sa sentence du 19 juin courant , accordé le dé-
cret des biens de Roselle veuve de Henri Roberl-
Nicouil , demeurant au Tornerel , rière le distric t
de la Chaux-dc-Fonds , a ordonné que les inscri p-
(ions au passif de cette niasse en faillite seront re-
çues au greffe du tribunal de district de la Chaux-
de-Fonds, dès le lundi 2 juillet prochain au lundi
16 du même mois , et qu 'elles seront closes ce der-
nier jo urà 7 heures du soir , sous peine de forclusion
pour ceux qui ne feront pas faire leurs inscri ptions
dans le ternie fixé ci-devant. Les créanciers de la
dile veuve de Henri Bobert-Nicoud sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 18
juillet 1849, dès les neuf heures du malin pour

faire liquide/ leurs inscriptions et suivre aux autres
opérations de celte faillite. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds 19 juin 1849.

Par ordonnance , E. VEUVE, greff ier.
4. Par sa sentence du 19 juin courant , le tribu-

nal-civil de la Chaux-de-Fonds a cassé el annulé
par le divorce les liens matrimoniaux qui unissaient
Louis Mojon à Marie née Marti , absente du pays;
ce qui esl ainsi signifié à cette dernière, par la voie
de la feuille officielle, pour valoir ce que de droit.
Donné pour être publié trois fois dans la feuille
oificiellede Pelai. Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1849.

E. VEOVE, greff ier.
5. Par sa procuration déposée au greffe de la

Chaux-de-Fonds le jour sous dale, Madame Reine
née Herga, veuve de Julien Sandoz, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, a constitué pour ses mandataires
spéciaux ses deux fils , MM. Louis el Julien San-
doz, ponr la fabrication , f établissage et spéciale-
ment la liquidation de marchandises en horlogerie ,
ainsi que pour leur vente; ses deux procureurs sont
autorisés àagir ensemble ou séparément et à signer
par procuration de la veuve de Julien Sandoz. Ce
qui esl porté à la connaissance du public pour sa
gouverne. Donné pour être inséré trois fois dans
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 23
juin 1849. E. VEUVE , greff ier.

6. Le curaleur et tuteur a la veuve et aux en-
fanls d'Henri-François Grezet , qui était fils des dé-
funts Jonas-François Grezet, justicier, et Judilh-
ujni/uu ucr juuuuuavu, «smeurani auxToms,
ayant , au nom de ses pupilles , fait attouchement de
décret à la date du 5 mai dernier, le tribunal civil
du dislrict du Locle a, par sentence du 18 du mô-
me mois, admis cette déclaration de faillite , en sta-
tuant que la li quidalion de la masse s^ opérerail par
lui. En conséquence , les inscriptions au passif se-
ront reçues au greffe du tribunal de district du Lo-
cle, dès le jeudi 28 juin courant , au vendredi 13
juillet suivant , ce dernier jour jusqu 'à six heures
du soir, moment auquel elles seront closes et bou-
clées sous peine de forclusion sur les biens actuels
de la masse, pour ceux qui feront défaut. Les créan-
ciers sont en oulrc el par ce même avis péremp-
toirement assignés à se présenter à l'hôlel-dc-ville
du Locle , le lundi 16 juillet 1849, à neuf heures
du malin , pour suivre , conformément à la loi , aux
opérations de la faillite , cela sous peine de la môme
forclusion pour ceux qui feront défaut. Donné
pour être publié en la forme accoulumée au greffe
du Locle , le 23 juin 1849.

FAVARGER , greffier
7. Le tribunal civil du district du Val-de-Travers

ayant ,. à la date de ce jour , accordé le décret des
biens et dettes de dame Julie fille de feu Henri-
David Giroud , en son vivant capitaine des milices,
et veuve de Joseph-Henri Reymond , des Bayards ,
où elle est domiciliée , laquelle a fail attouchement
de décret le 18 ju in  couran t ;  les inscriptions au
passif de celte masse seront reçues avec dé pôt des
pièces justificatives à l'appui , au greffe du tribunal
dès le jeudi 28 courant au lundi 16 juillet prochain
jour ou elles seront closes à six heures du soir. Les
créanciers à celte masse sonl en oulre péremptoi-
rement assignés à comparaître devant le tribunal
du décret qui siégera dans la maison de ville de
Môtiers , dès les neuf heures du malin , le mercredi
suivant 18 juillet , pour procéder aux errements de
celle faillite ; le tout sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille officiel-
le de l'état. Métiers-Travers , le 23 juin 1849.

C. BLANC , greff ier.

8. Ensuite d'une direction donnée ce jour sous
date à M. Florian Bourquin , domicilié à la Côle-
aux-Fées, en sa qualité de luleur juridi quement éta-
bli à Louis-Alcide , fils mineur du second mariage
de Henri-Constant Leuba , de Bulles, domicilié à
Prise-Maurice et de Henriette née Leuba , celui-ci
invite lous ceux qui croiraient avoir à formuler une
opposilion à la demande en renonciation aux biens
ct aux dettes du dil Leuba , qu 'il formera au nom
de son pupille , à se présenter le samedi 21 juillet
prochain , dès les neuf heures du malin , dans la mai-
son-de-ville de Môliers, devant le tribunal du Val-
de-Travers. Donné pour èlrc inséré 3 fois dans la

feuille officielle de l'état. Môtiers-Travëi's, le 23
juin 1849. C/BLANC , greff ier.

9. Ensuite du préavis de la chambre des tutelles
el sur la demande expresse des enfants et parent s
du sieur Louis-Auguste Bonjour , la justice de paix
de Lignières , dans sa séance du 23 juin courant , a
établi au susdit Louis-Auguste Bonjour, un curateur
en la personne du citoyen Frédéric-Edouard Chif-
fel.e , nomination qui est portée à la connaissance
du public, avec invitation à lous ceux que cela peut
concerner de produire leurs litres contre son pu-
pille. Le curaleur susnommé profite aussi de celte
circonstance pour prévenir le public qu 'à dater dé
ce jour il désavouera toutes dettes , tous actes que
pourrait contracter sou pupille sans sa participa-
tion , les regardant dès à présent Comme nuls el non
avenus. Donné pour élre inséré trois fols daris Id
feuille oficie lle de l'état. Lignières, ce 23 juin 1849.

F. BONJOUR , greffier.
10. Par acte sous seing-privé en dale du 14 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 el dont
le siège esl à Fleurier , a élé prorogée de Irois ans,
dès le 19 juillet 1849 au 19 juillet 1852. Môliers-
Travers, le 14 juin 1849. . -

C. BLANC , greff ier.
11. Le tribunal civil du district de Boudry ayant ,

par sentence de ce jour , accordé le décret des biens
du sieur Samuel Gascard, de Neuveville, maître
maçon , domicilié à Corlaillod , lequel a fait atlou--O..U -n cBBgrgi it, i T jum Ctiurniu , lljg nfftTIp3
lions an passii'de cette masse seront faites an greffe
du tribunal , dès le jeudi 21 courant au vendredi 6
juillet prochain , jour où elles seront closes el bou-
clées à six heures du soir. Les créanciers de celte
masse sont en oulre péremptoirement assignés à
comparaître devant le tribunal de là faill ite qui sié-
gera à l'hôtel-de-ville de Boudry, lundi 9 j uillet
prochain , dès les neuf heures du malin , pour vaquer
à la liquidation des litres et autres opérations de
la faillite, sous peine de forclusion. Donné pour
élre inséré (rois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe de Boudry, le 16 juin 1849.

C.-H. AMIET , greffier.
12. Par sa sentence en dale du 9 juin 1849 , la

cour d'appel a renvoy é par devant la juslice de paix
de Môtiers , pour y être procédé par voie sommaire ,
la liquidation delà masse des sœurs Barbara et Anna
Trub , de Horgen , canton de Zurich , ci-devant mo-
disles à Couvet , d'où elles sont parties clandesti-
nement. En conséquence , lous les intéressés à celle
li quidalion sont prévenus que les inscriptions 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 juillet prochain , à cinq heures du
soir , jour *l heure auxquels elles seront déclarées
closes el les non inscrits forclos. La journée pour
procéder à la liquidation et aux collocations , Cas
échéant , a élé fixée au vendredi 13 juillet 1849 , à
9 heures du malin , en la salle de juslice de la maison
de ville de Môtiers , où lous les prétendants el im-
téressés à cette masse sonl cités péremptoirement
et devront se présenter sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré irois fois dans la touill e of«
fmielle de l'état. Môliers , le 16 juin 1849.

Le greff ier de la justice de p aiX)
CH. PERRET .

13. Le tribunal du dislrict du Val-de-Travers, par
sa sentence du 14 juin courant , a ordonné le décret
de la masse de feu Henri-François Baillod , de Cou-
vet , en forme de liquidalion sommaire , et l'a défé-
rée à la justice de paix du cercle de Môliers. En
conséquence , lous ceux qui oui quelques prétentions
à celle masse, sont invités à faire inscrire leurs
tilres el réclamations au greffe du soussi gné, dès
le lundi 25 juin courant au lundi 16 juillet prochain
1849 , à 5 heures du soir , époque où elles seront
clo es. Ils sont en outre cités péremptoirement à
se présenter le mardi 17 du dil mois de juill et, dès
les neuf heures du matin , à la salle de juslice de
la maisou de Môtiers , pour suivre aux opérations
de cette liquidalion sommaire sous peine de forclu-
sion. Donné pour élre inséré trois fois dans la feuil-
le officielle de l'élat. Môliers-T ravers, le 16 juin
1849. Le greff ier de la justice de paix,

Cu. PERBET , notaire.

FEUILLE OFFICIELLE



14. 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
Gratles. Rochefort, le 17 juin  1810.

Le secrétaire de commune , A. R ENAU O .
15. La justice de paix du cercle de Saint-Aubin fail

savoir au nommé Paulet , ci-devant postil lon 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
malin , dans la salle de ses séances, a Saint-Aubin ,
pour répondre aux demandes qui lui onl été for-
mées le 28 mai dernier , tendant à le :airo payer
deux amendes ; la première de 40 balz , pour avoir
le 21 dudil mois, exercé des actes tle 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 fait défaut , passement par défaut sera
pris conlre lui. Donné pour èlrc inséré Irois fois
dans la feuille officielle. Saint-Aubin, ce 18 juin
1849. F. PORRET , greff ier.
16. La juslice de paix du Val-de-Ruz ayant or-

donné la liquidalion sommaire de la chélive succes-
sion déclarée jacenlo de Adol phe-Henri Perregaux ,
de Boudevillers où il est décédé le 29 avril 1849 ,
tous ceux qui auraient des réclamations à cette suc-
cession sont invités à les faire inscrire au greffe du
soussigné ju squ'au mercredi 11 juillet  prochain , et
à se présenter à la salle de juslice à Fontaines le
jeudi 12 j uillet 1849 , dès 9 heures du malin , pour
y faire valoir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné pour èlrc inséré 3 fois dans la feuille. A
Fontaines , le 16 juin 1849.

Le greffier de Inj ustice de paix,
LUCIEN PIQUARO .

AVIS OFFICIEL éTRANGER .

Le bénéfice d inventaire général ayanl été accor-
dé à l'hoirie de Mme Lidie-Calherinc Schwab née
Charpie, veuve de Beuoil Schwab de Kallnach , ci-
devant aubergiste à Saint-Imier et dernièrement
domicilié à Kallnach , au sujet de sa succession , les
personnes qiu auraient des réclamations à former
contre ladite succession de dame Schwab née Char-
pie, sont sommées par les présentes de les adresser
en due forme au greffe de la préfeclure d'Arberg,
jusqu 'au 1er août 1849 inclusivement , sous peine

-dkiîttCGlvVSiP11' Arbcnr . 16 j uin 1849.Périma ia publication :
Le préfet d'Arberg, Le greffier de préfecture d'Arberg .

FRIEDEN . R. HAUSER , not.

Fin de la feuille officielle.

i .  Les propriétaires du district de Co-
lombier sont prévenus que le travail de la
Commission pour le rachat de la dime est termi-
né , qu 'il est déposé en l'étude de M. F. Clerc ,
notaire à Colombier , où les intéressés p euvent en
prendre connaissance , depuis le i«a u  i5  j uillet.

•x La Commission du radial do la dimerie
d'ËngollOtt, annonce aux propriétaires de son
districl , que ses opérations de classement sont ter-
minées et qu 'ils peuvent en prendre connaissance ,
â teneur de la loi , auprès <!e M. David-Henri
Besson , président de la dite Commission.

Engollon , le a5 j uin 1849.
Le Secrétaire de la Commission,

J.-David BESSON.

AVIS DU CUL ADMINISTRATIF
3. Le public est informe 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 , de 1 h 2 heures de
l'après-midi , il recevra chez lui pour prendre note
des enfans b vacciner cl indi quer le moment où il
fera cette opération.

Le Conseil renouvelle aussi l'avis qu 'aucun en-
fanl n'est admis dans les établissemens publics s'il
n'a élé vacciné ; et il esl d' autant  plus recommandé
h lout parent de ne pas négli ger de profiter du bien-
fait de la vaccine que quel ques cas de petite vérole
sont signalés dans le pays.

Donné à l 'hôtel-de-ville de Neucliâtel , le 25
jui n 1H49. Par ordonnance ,

Le Secrétaire du Conseil,
PHILIPPIN.

4. Le mercredi 1 1 juillet , dès les y henres du
matin , il sera , dans l' assemblée du conseil admi-
nistratif , à l 'hôtel-de -ville , procédé par voie il*en-
chère à la remise à bai l , dès Noël prochain, du
grand magasin , bureaux et logement en dépen-
dant sis dans le bâtiment de l'ancien trésor et
occup és jusques ici par MM. Jeanneret frères.
S'adresser , pour connaître les condit ions du bail ,

à l'hôtel-de-villc , ol ~ pour r voit* ies locaux à MM.
Jeanneret.

Neuchâlel , 19 j uin 1849
Par ordre du Conseil , Le secrétaire,

PHILIPPIN .

IMMEUBLES A VENDRE.
5.'"On " offre à vendre , dans le village de

Travers , une maison neuve très-commode et so-
lidement bâtie , siluée au haut  du quartier de
l'Abbay e , el qui est isolée , laquelle consiste :

i " Au rez-de-chaussée , en un vaste apparte-
ment composé de quatre chambres qui se chauf-
fent , chambre à resserrer , une lessiverie servant
de remise , une écurie , deux caves voûtées , etc .

1° A l'étage deux app artements , chambre à
serrer , grange , *fcùcber , etc.

3° Au second élage , un app artement et cham-
bre b serrer.

4° Plus , un jardin et verger conti gus à la dite
maison et garnis d'arbres fruitiers de très-bonnes
espèces. Les personnes qui désireront on prendre
connaissance , peuvent s'adresser à Samuel Ju-
nod ,' à Travers ; l'exposition en vente aura lien
à l'auberge de la Téle-Noire , b Travers , le 23
Juillet 1849.

6. M. Ferd. Hermann , à Neuchâlel , vendra
publi quement en l'élude de M. Clerc , notaire ,
Grand' rue en ladite ville , le jeudi 2 août procha in ,
à trois heures après-midi , l'hôtel (lcl'1 Croix
fédéral© j  très-bien achalandé , qu 'il possède
en la dite ville , donnant sor deux rues princi pa-
les.

Le bâtiment est très-bien bâti, la façade donnan t
sur la princi pale rue est en pierre de taille , il est
en très-bon élat , sa situation est très-favorable el la
distribution commode ne laisse rien à désirer ;
il renferme de nombreux appartements , et un
vaste magasin au rez-de-chaussée , propre à toute
espèce de commerce et lout-à- fait indépendant de
l'hôtel.

Les conditions de la vente seront 1res-favorables
aux amaleurs.

L'entrée en jouissance aura lieu à par t i r  du 24
septembre prochain , sauf à en avancer l'époque
si cela entrait dans les convenances de l'acquéreur.

M. Hermann se (era un p laisir de faire voir son
bel élablissement à MM. les amaleurs .

Pour connaître les conditions de la vente , s'adr.
au susdit notaire , dépositaire du cahier des char-
ges.

n . Pnnr capse de départ , on offre à vendreou a louer un joli élablissement silue nu-dessous
de Valang in , comprenant une SCÎCl'ie en par-
fait état el une fabrique de tabac se com-
posant de plusieurs pilons et râ pes , le tout mû
par un cours d'eau qui esl touj ours très-abondant.
Le bâtiment construit depuis peu d'années, tout
en p ierres ct couvert en tuiles , renferme deux
logements , chambres , cuisines avec potagers ,
chambres b serrer , etc., elc. On remettrait éga-
lement , soit à l'acquéreur ou au retenant , la clien-
tèle du commerce de planches tenu par le pro-
priétaire , en accordant toutes facilités pour le
paiement moy ennant sécurité. S'adresser à M.
Jacob Schiidelv , à Valang in.

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

Gagnebin vendra à l'enchère , dès 9 heures du
malin , au 1" élage delà maison Blancard , au fau-
boura du Crêt, 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 pup itre
à dix p laces avec cases el serrures , batterie de
cuisine , etc. elc. — On vendra dès auj ourd 'hui ,
de gré b gré , aux personnes qui le désireront.

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

A VENDRE.

TONIQUE ANTI-NERVEUX

de J.-P. Larose , rue neuve des Petits Champs ,
n" 26 à Paris,

10. En harmonisant les fonctions de l'estomac
ct celles des intestins, il enlève les causes pré-
disposantes aux maladies et ép idémies , rétabli t
la di gestion , guérit la consti p ation , la diarrhée
el la dyssenterie , les maladies nerveuses , gas-
trites , gastral g ies , aigreurs et crampes d' estomac;
abrè ge les convalescences . Brochure gratis. Prix
du flacon : fr. 3. — DEPOT CHEZ FAVRE ,
à l'ang le de la Grand' rue , vis-à-vis la fontaine ,
à Neuchâtel.

11. Du vill roilge 1847, des meilleurs
qnartiers de la villa. S'adresser , chaque je udi ,
chez Mad. de Pierre-Bossct , aux Terreaux.

12. On offr e à vendre , faulo de place el d'em-
ploi , une belle table en noyer avec scpl allonges
vernies ; un beau faut euil en bois d'acaj ou ; Une
pendule, une berce moderne avec cadre , p lu-
sieurs ustensiles de cuisine , comme marmites ,
tourtières , etc.; le lout à bas prix. S'adresser au
bureau d' avis.

i3. An magasin du Faubourg, de belle Ca™
SOnnade blonde à 3'/2 bz. la livre , et à 3'/4par 10 livres : on y trouvera aussi de bettes pâles
d'Ilalie , tels que macaronis , paslillage , etc.

ri \  Chez M fj .  Lerch , commissionnaire , des
Calicots français, de différentes qualités , à
des prix très-modiques , par pièce de 3o aunes de
France.

i5. Chez Henri Speiser, maître serrurier , rue
de Flandre , on offre à vendre un soufflet , un
étau , plusieurs marteaux , étampes el autres outils
d'établi , le tout à des prix raisonnables.

îG. De très-bons sacs vides eu triège et quel-
ques douzaines de blouses à très-bas prix , à la
Balance.

17. Chez Mad. Dessoulavy on peut avoir lous
les jours en gros et en détail , des fromagCS
tout gras el mi-graS des montagnes de
Neuchâl el  el de Gi avère , à des prix raisonnables ,
ct de bons maigres pour sept , huit et neuf
creutzers la livre par p ièce.

18. Jean-Baptiste Koch sera pendant
celte foire bien assorti en tonl ce qui concerne
son commerce el princi palement en ustensiles de
cuisine , coutellerie , teuflet et marmites , grand
choix de brosses, p lumaux , etc. Il se recommande
à l'honorable public et princi palement à ses pra-
tiques.

Essence vestimentale.
19. Moven pour enlever toutes sortes de ta-

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

Nouvelle découverte

d'un vernis p our meubles, etc.,
de MM. Gabriel ei Coiup- Je Pans.

20. Ce genre de vernis est excellent pour res-
taurer el rendre leur luisant primitif b loules sortes
de meubles qui auront  perdu leur poli par l' effet
du temps ou quel qu 'aulre accident , en quel que
bois qu 'ils soient; il conserve également le poli
des marbres ; il peut , sans aucun inconvénient
être employé sur toules 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 loule
une garni ture d'appartement .  La même compo-
sition peul-ctre uti lement emp loy ée pour remet-
Ire b neuf les fusils de chasse et autres armes , el
les préserver de la roui lle. S'adresser à M. Mi-
chaud-Mercier , à la Croix-du-Marché, qui en a
le dép ôt.

Il sera bien assorti p endant cette f oire dans les
nombreux articles de son commerce, et dans ces
temp s difficiles , on le trouvera toujours très-ac-
commodant.

11. Mad Ls" Bouvier , b l'Evole , continue d'èlre
bien assortie en étoffes de SOÎC de tous gen-
res qu 'elle tire directement des meilleures fabri-
ques de Lyon. Elle a reçu en dernier lieu de beaux
foulards pour robes , levantine , gros d'Ecosse, ainsi
que des taffetas noirs de tous pri x et largeurs , el
offre en oulre p lusieurs coupes de j olis gros de
Nap les , couleurs variées , pour robes , à des pris
très-modi ques.

22. Pour la foire de juillet , le magasin de feu
M"c Lyanna , sous l'ancien Trésor , sera toujours
bien assorti en coton à tricoter , à coudre et à
broder; fil d'Irlande , f i l a  tricoter blanchi , fil de
lin , galelte ou filoselle , soie de toutes couleurs et
qualités , ouvrages en tap isseries , laines à broder
en lous genres , laines à tricoter , anmônières en
crin , garnitures de bourses , perles d'acier , d'or
el d' argent , ct en général lout ce qui concerne les
ouvrages de dames.

23. Le soussigné informe le public et particu-
lièrement ses prati ques qu 'il vienl de transporter
ses ateliers ct 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 de loules sortes d'ustensiles de
ménage et cuisine et en ferblanc , bien confection-
nés , qu 'il cédera à des prix fort au tlessous de leur
valeur , voulant li quider entièrement son magasin.

IlULELI , FERBLANTIER et CHAUDRONÎS1ER,
faubourg du lac, vis-à-vis les bains.

SIROP LAROSE D'ECORCES D'ORAMES AMÈRES?



BAUME OMBRAI
pour f a  chevelure.

24. Le remède le plus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue el la conservation , avec at-
testatio ns el instructions , se vend le flacon à
fr. 2»25 c, chez Edouard Gersler-Fillieux

25. A vendre , chez M. Aug. Chalenay, un babil
uniforme «le chirurgien entièreme nt
neuf , que la personne à laquelle il appartient cé-
derait à un prix irès-avanlageux pour l'acheteur.

AU MAGASIN

DE LINGERIE ET BRODERIE
DE

j-ffm, iy vuai raz-Georget,
rue des Halles .

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

Broderies de Si. Gall et Nancy , dentelles,
rubannerie , gants de Paris ct autres , en lous gen-
res et qualités , ceintures , corsets , etc.

Eu commission, du fil d'Alsace , qualité
sup érieure pour les ouvrages au crochet ; tricots
fins et coulure.

Chemises pour Messieurs , en blancs et cou-
leurs , cravates assort issantes et faux-cols de toutes
formes et genres. *

27. Bohn , chaudronni er , prévien t le public el
particulièrement ses pra t i ques , qu 'il est bien as-
sorti ponr la foire de lout ce qui concerne son
état , outre cela un grand choix de fjuiueail-
Icrîc en fer, plateaux en lôle vernie d'Ess-
ling , coutellerie , ferblanterie , sablerie , et il a
touj ours un choix de potagers de différentes gran-
deurs prèls ; le même offre à vendre une chau-
dière de rencontre , aussi bonne que neuve , d'en-
viron i5o pots , à 10 bz la livre , bonne pr chauffer
des bains ou pour lessive.

28. l e  magasin de veuve Humbert-Droz ,]rue
des Halles , est toujours bien assorti en marchan-
dises d'épicerie de loules bonnes qualités ct à des
prix modérés; elle vienl de recevoir des huiles
«l'olive surfines de Nice , et de IKMY ce qu 'il
y a de mieux. A yant  aussi divers articles de mer-
cerie , elle désirerait les li quider.

29. MM. les maîtres gypseti rs de la ville et
de la camp agne sont prévenus qu 'ils peuvent se
procurer tlu gypS de travail chez P.-L. Ro-
gnon , pintier , rue Si. Honoré , à Neuchâlel.

3o. Chez Jules Nordmann , Place des Halles,
beau choix d'étoffes pour robes , telles que mé-
rinos , Orléans , mousseline-laine , jac onat , barège,
indienne , cotonne , elc. Bonne toile blanche en
toute largeur , châles , foulards el fichus , étoffes
pour palelols , pantalons et gilets , cravates el
ècharpes en soie , mouchoirs de poche en fil et en
colon ; ainsi que lous les arlicles nécessaires pour
ameublement. On vend à des prix très-réduits .

ON DEMANDE A ACHETER.

31. On demande à acheter une chèvre,
et d'occasion un tonneau de 4 pieds de hauteur.
S'adresser au bureau d'avis.

32. On désire se procurer , en les achetant de
rencontre , Traité du Notariat, et le Re-
cueil des pièces officielles. S'adresser
à M. Jacot , insti tuteur à Boudrv.

33. On demande à acheter , de renconlre , une
Cage pour no perroquet ou une perruche. S'adr.
au bureau d'avis, qui indiquera .

A LOUER.

34. A louer , de suile , une chambre meublée
ou non meublée. S'adresser au second étage de
la maison Mann , rue des Moulins.

35. Dans la maison Rainaud , n°8, rue des Mou-
lins , on offre h louer une chambre meublée au 2d
étage , ayant vue sur la rue du Seyon. On donne-
rail aussi la pension si on le désire

36. A louer dès le 1" août , une chambre
meublée nu rez-de-chaussée de la maison Meuron ,
rue de la Place-d'Armes. S'adr.  à Mm « Weibel-
Comtesse.

37. A louer de suite , un logement bien situé ,
contenant deux chambres , cuisine , chambre man-
sarde el uue cave. S'adresser à Ch. Loup, rue du
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 , un logement au second étage de
la maison Touchon , rue de l'Hô pital , vis-à-vis de
1 hôtel du Faucon , de même qu 'une cave el un
caveau. S'adresser à M. le D' Touchon.

4o. Un magasin à un rez-de-chanssée ; plus,
2 chambres et un cabinet meublés. S'adresser au
café dn Mexique.

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

4a. On offre à louer de suite un logement com-
posé d'une bouli que , d'une cuisine avec potager ,
d'une chambre el d' une cave. Ce logement esl si-
tué rue Fleury eta été occup é par M. Jules Nord-
mann.  Ou penl y établir une boulique d'épicerie
ou un vendage de vin. S'adr. à Jean Bnbler. Le
même offre de louer , pendant la foire, une cham-
bre à deux lits.

43. A louer , par mois on à l'année , deux lo-
gements situés l' un au Pelit-Pontarlier , l'antre au
Prébarreau. S'adresser à M. J.-L. Wiltnauer.

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

45. A louer , une chambre raenblée indé pendan-
te. S'adr. à Mad. Borel , dans le magasin maison
de M. Perfrin, rue du Coq-dTnde.

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

47 . Pour la Saint-Jean , le pelit logement au
rez-de-chaussée de la maison au pied du Crét , b
l'entrée de la grande promenade. S'adresser à
M. Borel-Fauche, maison des Orp helins.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

4g. La maison de santé de Préfaraier de-
mande pour tout de suile un infirmier.
Les personnes qui pourraient avoir quel ques vues
à remp lir ce poste , peuvent s'adresser à l 'Admi-
nistration de la dile maison de santé j usqu'au
i5 juil let , passé ce terme , il sera inutile de se
présenter.

5o. Une fille du canton d'Argovie , mais par-
lant passablement le français , âgée de 35 ans ,
demande une place soit de cuisinière , soit de
femme de chambre ou pour lout faiie ; elle a de
bons certificats. S'ad. chez Suscite Pressel , mai-
sou Mann , rue des Moulins.

5 i .  Un homme veuf et sans enfanls , âgé de
soixante ans , mais jouissant d' une très-bonne
santé , horloger dans sa j eunesse , puis domesti-
que de campagne , sachant soipner un ménage el
le bétail , pouvant auss i faire dans un jardin les
ouvrages les plus simp les ," ne possédant à peu-
près rien et voulant , aussi long-temps qu 'il le
pourra , différer de recourir à l'assistance de sa
commune , désire trouver une place où il puisse
se rendre utile et gagner nn modi que salaire ou-
lre son entretien. S'adresser franco à M. Barre-
let , pasleur , à Môtiers-Traver s.

52. Jeannelle Calame étant de retour à Neu-
châtel où elle est connue depuis très-longlemps ,
se recommande soit pour femme de chambre ou
garde-malade. S'adresser chez M. Daniel
Loup , cafetier , rue du Seyon.

53. On demande de suite , à la Balance , une
fille pour servante , munie de bonnes recomman-
dations.

54 Une domestique qui a déj à du service ct
qui est porteuse de bons certificats , désirerait
se placer dans une bonne maison comme cuisi-
nière ou pour faire seule un ménage. S'adr. pour
de plus amp les informations à Mad. Muller , sage-
femme , rue des Moulins , maison Lucas Relier.

55. Une fille qni 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 parliçulère ; elle peut pro-
duire de bons certificats. S'adr. au bureau de celle
feuille.

56. Une jeu ne fille de bonne recommandation ,
sachant les deux langues , demande une p lace de
fille de chambre. S'adresser à Mad. Blaser , Grand-
rue , u° 9.
, S^. Un jeune homme ducarilon , portenrde bons
certificats de moralité , d' ap liludeau travai l , et par-
lant facilement les langues française el allemande ,
désire obtenir une p lace comme valet de cham-
bre , soit dans le pays, soit à l'étranger. S'adr.
au bnreau d'avis.

58. Une jeune fille du Wurtemberg , ayant
déjà servi pendant quel ques années dans le canton
de Vaud , et pouvant produire de bons certificats ,
désirerait se placer , comme bonne d'enfants , fem-
me de chambre , ou aussi pour faire un pelit mé-
nage. S'adresser , pour de plus amp les informa-
lions , à Mad. Humbert-Muller , au Château.

5g. Une fille de 19 ans , d'une honnête famille
du canton de Vaud , parlant le français el l'alle-
mand , et bien laborieuse , désirerait trouver
de suite en ville une place pour faire un pelit mé-
nage ou pour femme de chambre. Le bureau de
celle feuille indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
60. On a trouvé , à la Boine , une grosse capote

à peu près neuve, que l'on peut réclamer, contre
les frais , chez Marianne veuve Berthoud , au Neu-
bourg .

61. 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.

62. On a perdu , le 25 du courant , de Peseux
à Neuchâlel en passant par le sentier du gibet , un
Chàleen laiue, 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 Mail . Perrenoud-Hurnbert , près de la
Croix-du-Marché , contre une récompense.

63. Il a élé perdu , 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. Lcrck , auber»
gisles, coutre une honnête récompense.

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

AVIS DIVERS.
65. Jean Jaquet , de Rochefort y demeurant ,

tuteur des deux enfants de feu David-Pierre Gre-
tillat , de Montmollin où il demeurait de son vivant ,
désirant connaître l'état des affaires de ce dernier ,
invile tous ceux à qui il peut devoir , soit pour son
propre compte , soit comme co-débileur , ou comme
caution , de bien vouloir l'en informer, en indi quant
la nature du litre , la somme, la date el les condi-
tions , afin qu'il puisse cire à même de satisfaire
aux intérêts des litres qui le concernent seul , en
temps utile.

06 Jean-Samuel Vuithier , dit Saint
Jean , informe le public que sa demeure esl rue
Saint-Maurice , n° g ,  au I er étage , maison de
M. le châtelai n de Merveilleux; il se recommande
toujours aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer tle leur confiance ; il se charge toujours des
mêmes travaux que du passé.

67. Ou aimerait recevoir, dans une
pension à une lieue de Neuchâtel , uno *j eune fille
d'une 12e d'années qui recevrait l'instruction né-
cessaire à cel âge , en échange d'un garçon de
onze ans , que ses parents désirent placer en ville
pour le taire profiter des leçons données au gym-
nase. On aimerait ainsi qu 'en retour des tendres
soins dont on entourera la jeune fille , le garçon
eût la compagnie d' un ou deux enfans. S'adresser
au notaire Rognon , à Valang in.

68. Une j eune fille désirerait entrer soit chez
une maîtresse tailleuse , état qu 'elle connaît déj à
un peu , soit chez une maîtresse modiste , pour
apprendre l' un ou l'autre de ces états. S'adresser
au bureau d'avis, qui indiquera .

69. L. Wiltnauer , au Prébarreau , donne avis
aux personnes qui auraient des couvertures de
laine à faire laver ou assainir , que ce moment-ci
esl le pins favorable pour cet ouvrage.

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

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

72. Mad. Winkler se recommande à l'honora-
ble public et auss i à mesdames les lailleuses , pour
la confection des broderies, festons , en
tous genres , etc. ; la coulure du linge , racom-
rnodage des dentelles , voiles , cl lesblanchir à neuf.
Elle demeure dans la maison de M. Joseph Jehlé,
n° i3 , à côlé de la chapelle catholi que, au fau-
bourg.

70. Le soussigné désirerait recevoir un j eune
homme en qualité d'apprenti.  ,

J. NIGU,
maitre relieur- rue de l'hôp ital.

71\ . On désire placer à Neuchâtel une fille d'une
honuéle maison de Bôle , contre laquelle on pren-
drait en échange un garçon ou une fille qui rece-
vrait ions les soins convenables , laut à la maison
qoe dans les écoles. S'adresser à Louise Cour-
voisier , maison Gerster , rue des Poteaux. La même
désirerait trouver une fille pour lui apprendre l'élat
de (ingère .



SOCIETE

7 4 IL'asscaiiblée générale de la société
est fixée nu j eudi 5 jui l le t , ii 5 heures , au Gym-
nase . MM.  les sociétaires sont invités à s'y rencon-
trer en aussi grand nombre que possible.

Le tirage au son des ouvrages d'art acquis par
la soi.- iéié el qui doivent être ré partis comme lois
p armi les actionnaires, aura lieu à Neuchâlel le
lund i  g jui l le t , dès g heures du matin.

Neuchâtel, le 27 j uin 1849.
Le Comité.

Changement de domicile.
n5. J. Rizzi , poèlier- fumiste , habile mainte-

nant la pelite maison Wirchaux , au Carré , rue
des Poteaux , au 1" élage. — Il saisit celte oc-
casion pour rapp eler an  public qu 'il a un beau
choix de cheminées à la prussienne et en
marbre. Le même offre à vendre un potager en
fer.

76. Auguste Lehmann-Fauche , pâtissier-con-
fiseur , informe ses prati ques qu 'il a transp orté
son établissement à la rue de l'Hô pital , dans le
magasin occup é anciennement  par son beau-
frère f eu François Dardel.

77. Le greffe de la justice de paix
de Neuchâtel esl actuellement maison frères Lo-
rimier , rue des Epancheurs , n° 1 , au premier , et
l'huissier de la j uslice de paix , au 2m,, étage de la
maison Ecuycr , boulanger , rue du Temp le neuf ,
n» 20.

78 M Kurz annonce qu 'il a maintenan t son
domicile au second étage de la maison tle M. Cou-
Ion de Montmollin , près l'hôtel de la Balance.

79. M. Elber , relieur-libraire , a transporté son
magasin au rez-de-chaussée de la maison Monvert ,
rue du Seyon.

80. M. Muller , relieur , et Mad.
Muller, Sage-femme, préviennent leurs
pratiques qu 'ils ont chang é de domicile, el qu 'ils
l'ont transpor té à la rue neuve du Seyon , maison
de M. Lucas Relier; ils continuent de se recom-
mander a la même bien veillance dont le public les
a honorés jusqu 'à présent.

01. Alphonse 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 L 'hmann,
p rès du Temp le neuf, l'entrée se trouvant par la
première porte à gaucho ruelle Dut.lé en allant
du Temp le neuf au Cercle des Marchands.

DES AMIS DES ARTS.

82. Le soussigné ofire un grand assortiment
de 1000 cachets gravés de deux initiales pour
tous les noms , à 5 batz et quart la pièce ; un
grand choix de lunettes , pipes , peignes , quin-
caillerie , parfumerie , etc. , à très-bas prix pen-
dant la foire. Sa bouti que se trouve sur la prome-
nade noire , n 0' 107 et 108 , à côlé de M. Des-
sauer.

J. A LTORFER , facteur d'inslruraens.
83. MM. frères Weil , du Locle , ont l'hon-

neur de prévenir le public qu 'ils sonl en foire
avec un assortiment de divers genres d'étoffes et
de châles , qu 'ils céderont à des prix très-bas.
Vu la saison avancée , des articles mousseline-
laine , Barè ge , Jaconuat , satin du nord et toile
du nord , en uni et carreaux , extrêmement bon
marché et au-dessous des prix.

Une partie californienne à 5 V4 bz. l'aune.
Une partie indienne % de 5 V4 a 7 % bz. »
Des mantilles en soie de Paris , noires el cou-

leurs les p lus variées à des prix Irès-engageants.

DÉBALLAGE EXTRAORDINAIRE.
84. M- Seminel , du Havre , ayant loules les*

facilités pour acheler les coquilles provenant des
mers do la Chine , du Sud el des grandes Indes
orientales , n l' honneur de prévenir I honorable
public de Neuchâlel qu 'il vient d'arriver en celle
ville a\ec un magnifi que assorlimenl de CO"
fjllilles , plus un grand choix de boites à ou-
vrages pour daines , recouvertes des coquillages les
plus variés avec un goùl qui ne laisse rien à dé-
sirer; il invite les amaleurs à venir visiler son
banc de foire qui esl situé sur la p lace , allée du
milieu , près la fontaine. „

MARCHANDS FORALYS.

DE WIESDADKN.

85. Est arrivé à la foire de cette ville pour la
première fois ; il recommande d' une façon parti-
culière à l'honorable public ses assortimens variés
d'articles eii fili grane , savoir : bracelets , bro-
ches , ridicules , bourses , porte-monnaies , bou-
cles d' oreilles , chaînes de montre et colliers , etc.
Le grand choix et les prix 1res réduits de ces
objets , ce dont chacun peut se convaincre , lui
font esp érer tic nombreux amaleurs. — Sou ma-
gasin se trouve 11» 80 , près de la fontaine de la
place du marché.

SPIR1TO SANGIORGO

A L'EXPOSITION
8G. CiItAIIfD DEDA.IdLA.GE p endant la foire de Neuchâtel , sur la promenade noire ,

n° 121 , de diffé rents articles ang lais et fra nçais , à p rix f ixe , tels que ;
Brosses île. tôle , pour les mains et dents ; peignes , pinceaux pour la barbe , petites brosses j et pei-

gnes tle poche , tabatières , fi gures en gomme et porcelaine , broches en a"alhe , très-jolies bourses
crayons , étuis à cigares el porte-monnaie en cuir et en gutla-pen ha (nouvelle invention) , collier en
véritable ambre , bretelles de très-bonne qualité , chaînes de montre en acier et en bronze doré . etc.
Grand assortiment de véritables rasoirs ang lais dont la qualité est garantie.

GRAND CHOIX DE PLUMES METALLIQUES ANGLAISES AIGUISÉES
SUR CUTTA-PERCHA.

Ces plumes sonl d'une qualité invariable , même les personnes qui n 'ont j amais écrit avec des plu-
mes d'acier s'habituent facilement à celles-ci. Elles sont bonnes pour toutes espèces de papier el pour
toutes mains (même pour des mains tremblantes) très-élasti ques et durables . La venle se fait seule-
ment par grosses ( i /( 4 pièces) de 85 centimes à i5 francs. Porte-p lume élasti ques , la douzaine 1 fr.
2Ô cent. , la pièce de i5 à 3o cent .

INVENTION PERFECTIONNÉE DES CUIRS A RASOIRS CHIMIQUES ÉLASTIQUES, ainsi
que des affilons minéraux de J. -P. Goldschmidl , de Berlin et Londres.

Ces cuirs qui onl mérité par Ieur tutililé extraordinaire l' approhalion des sociétés techniques de
Berlin , Paris , Londres , Vienne , Copenhague , elc. , etc. , surpassent lous ceux dont on s'est servi
j usqu'à présent ; ils donnent aux rasoirs , aux canifs , et aux instruments de chirurg ie les plus émous-
sés un tranchant du plus haut degré. Ces cuirs à repasser peuvent êlre emp loy és facilement par toute
personne. Cette manière d'ai guiser a l' avanlage de ne pas user les lames , vu que l'acier ne devient
j amais chaud ; le degré de finesse du fil obtenu de celle manière est tel , que la peau la plus sensible
le sent à peine , lorsqu 'on se rase. En oulre , ces cuirs n 'ont pas besoin d'être renouvelés , et rendent
superflue toute onction , car les cuirs sont travaillés avec les substances chimi ques nécessaires ; il faut
seulement , chaque fois avant l'emp loi , mouiller un peu les surfaces avec de l'écume tle savon et
lous les trois à quatre mois , les imbiber d' un peu d 'huile d'olive ou de suif.

UN TRÈS-GRAND CHOIX DE PARFUMERIE EN TOUS GENRES.
Le dépôt de ces marchandises n 'étant ici que p endant la foire , je prie les habitants  de Neuchâtel et

des environs de ne pas tarder â faire leurs achats de ces articles qui sonl lous de Irès-bonne qualité
et dont la venle esl garantie.

HAHMEN GOLDSCHMIDT . — Berlin et Londres.

87. Henri Sting , de BalinRen , informe le pu-
blic de Neuchâtel , qu'il fréquente pour la pre-
mière fois la foire de celle ville , où il a déballé
un grand nombre de bottes et souliers pour Mes-
sieurs et dames , bollines de couleurs diverses ,
souliers d'enfants pour toutes les tailles ; la bonté
et la solidité tle son travail sont garanties , et quant
aux prix , personne ne pourrrait les faire aussi
modi ques. Il esp ère mériter ainsi une honorable
préférence. — On trouve ses magasins au corn-
mencement de la promenade uoire , nos 112 el
11 3 , eu face de la bouti que de dix creulz.

ALIBERT DE PARIS,
88. Se recommande au public pour les arlicles

suivans : Parfumerie : eau de Cologne , eau de Bo-
tot , vinai gre de toilette , eau de Portugal , p omma-
de uhilocômc si renommée pour In crue ct l'en-
tretien des cheveux , à 5 bz le flacon , huile anglaise
de Macassar pr les cheveux , à 8 hz le flacon ; ex-
trait d'odeur et bouquel ang lais à 7 balz le flacon:
autres odeurs : mille-fleur , rose, vanille , réséda ,
patchoulis , etc., à 4 batz.

Un assortiment d'argenterie de table à des prix
très-bas , toiles très-fines lout fil , et nappages de
Saxe lout fil , étoffes pour meubles , etc.

ChapeailX de paille pour dames., en pail-
le d'Italie et crins , confectionnés à Paris d'après
les dernières modes. Son baùc est allée du milieu
n° 3G.

89. Mad. Sclivvarzenba rh , de Zurich prévient
l'honorable public qu 'elle lient celle foire comme
les précédentes avec un grand assortiment d'élof-
fes en soie unies el en couleurs , telles que gros de
Nap les, gros de Berlin , gros d'Orléans , Marceli-
ne de toutes espèces, satin , tlorence , ècharpes ,
petits el grands foulards, soie et cordonnet à cou-
dre , et quant i té  d'arlicles de ce genre. Son ma-
gasin esl sur la promena de n° 98.

go. Mad. Schefauer , du Tyrol est arrivée pour
celte foire avec un grand et bel assortiment de
gants pour dames el messieurs , ainsi que des gants
fins et glacés de 1 ffr à 12 bz. la paire. Son banc
esl , comme de coutume , vers les Halles ; elle se
recommande à l'honorable public et princi pale-
ment à ses prati ques.

JOSEPH ij&JÊ CËRIANl

9 1. Vend des pclgues imitation d'écaillé
confectionnés au moyen de machine s pour les-
quelles le gouvernement de Lombardie lui a ac-
cordé un privilè ge de six ans.

Ces pei gnes , à raison tle leur élasticité , n 'ont
pas besoin d'êlrtf humectés avec de l'huile, et, en
oulre , offrent  l' avantage  de conserver les cheveux
polis cl brillans comme tle la soie , tandis  que
ceux d'ivoire par suile tle leur confection inexacte
el brûle , souvent gâtent  ou arrachent les cheveux
et blessent même quel quefois la peau.

Son magasin , avec lequel il Ja fré quenté l'Italie ,
la Suisse, et une grande partie de la France cl
de l'Allemagne , est richemenl assorti de tous les
genres dé peigne princ i palement pour les daines.

Il garantit la bonté de ses marchandises. Si
contre son attente , quel qu 'un n 'était pas satisfait

de peignes achetés chez lui , il sera toujours prêl
à les chpnger ou à eu restituer le montant. Son
banc esl dans la promenade noire n° 106.

92. Mad. Bceslin , de Bâle , prévient qu 'elle
tiendra celte foire avec un choix de rubans en lous
genres , dentelles en soie el en colon , des lulles ,
crê pes, fichus , ganls en gros et en détail. Son banc
est silué dans la promenade noire , n" io3.

93. Mad. veuve Taubcrt , fabrieante de brosses
à Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
lel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre, brosses de toilett e,
brosses à main , décrotloires , etc , pinceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sonl très-
modérés. On la trouvera dans le banc n° 22 rangée
du milieu.

MODES, LINGERIE
ET NOUVEAUTÉS.

9-} . Mlle Rosalie DIOC modiste , tle
Genève , prévient les dames de celte ville , où elle
esl déjà avantageusement connue , qu 'elle tiendra
pendant celte foire un fort beau choix de rubans.
De la belle lingerie arrivée récemment de Paris,
ainsi que de très-belles mantilles noires et j olies
couleurs tle mode , un grand assortiment de bro-
deries de Nancy el tle St-Gall , bonnets du malin ,
cols de tous genres , fichus-soie el cachemire , ct
quant i té  d'arlicles donl le détail sérail trop long-,
le tout à des prix très-modérés. Elle occupera
comme de coutume , le p remier étage de la maison
de M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Marché.

GRAND DEBALLAGE
pendant la durée de la foire sur _ la promenade

noire, n° 125 , comme de coutume.
g5. Wey l , père et lils , d'Y verdon , ayant fait

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

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

Mousseline laine , tle 8, io , 12 el i4 bz. l'aune.
Cachemires d'Ecosse croisé à 14 ' / '  bz. l'aune.
Orléans de 10 à 16 h'., l' aune , uni et broché.
Colonne de France , 1" qualité de 3, 5 </4 , 7 '-4,

8 et 9 bz. l'aune.
Limoges, première qualité , b 4 el 4 Vi> ')Z- l'aune.
Toile eu fil , blanche et grise , pour chemiseset

draps de lit , en pur chanvre.
Idem en coton , tle 3 i/a bz. b G hz. l'aune.
Mousseline blanche pour rideaux cl robes, unie

et brochée , de 3 et 5 \((\ hz. l'aune.
Une foi le partie tle rubans de soie en toutes

qualités, à des prix étonn ants , ainsi que des tulles ,
dentelles , châles , cravates , fichus , fbulâ'rds , rou-
tières à des prix excessivement bas.

Une gran de partie de fils g lacés , l!\, 3o, 40
tours , en toutes couleurs, de 1 , 1 1/2 , 2 à 2 1/2
bz. et beaucoup d'autres articles.

P. S. Du cirage lyonnais , 1" qualité , à 5o crtz .
la douzaine de hoiles.

(La suite an Supp lément ci-joinlj.



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

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

Prix fixes.
APEHÇU 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 de longueur , 2 aunes de lar-
geur, avec 12 serviettes , pour 18 fr. F"; dile pour
dix-huit personnes, à 40 fr. Fc, et pr vingt-quatre
personnes, de 60 fr. jus qu'à i5o. — Nappes écrues
pour le thé, linge de toilette damassé. — Grand
assortiment de tapis de table. — Mouchoirs de
poche en fil , dits batiste de fil , de 12 à 25 fr. Fe
la douzaine.
5000 f oulards des Indes, de 2% à 3 % f r .  Fr.

Le magasin est silué Place du Marché, maison
n° 11 , chez Jacob Reiffel , voiturier , au ier élage.

97. Veuve Rogier et Comp", fabricants de cho-
colat , b Lausanne , avantageusement connus dans
le canlon , tiendront celle foire avec un grand as-
sorlimenl de chocolats tels que fin caraque , b la
vanille , chocolat de santé , fin el ordinaire , dia-
blotins de diverses qualités , et pistaches i re 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 à leur adresse à Lausanne. Leur
banc est en face du magasin de Mad. Matth ey-
Borel , marchande de cristaux sur la Place.

ARTICLES ADDITIONNELS.
98. Les propriétaires de vignes de la «tllltC-

rie de CornailX , qui comprend les vigno-
bles de Cornaux , Wavre , Thielle el Epagnier ,
sont prévenus qne le travail de la commission
pour le rachat de la dime est terminé , et qu 'il
est déposé chez M. James Clollu , président , à
Cornaux , où les intéressés peuvent en prendre
connaissance depuis le 5 jusqu'au 19 j uillet.

Au nom de la commission,
Le secrétaire, CH. "W IMMEH.

99. A louer , le fruit du verger de la
propriété de M. de Rodt , au haut du village de
Sainl-Blaise. S'adresser à Ch. Colomb, notaire à
Neuchâtel.

100. Une cuisinière , munie de bonnes recom-
mandations , désire se replacer de suite. S'ad.
au bureau d'avis.

101. Une personne d'une vingtaine d'années,
qui sait condre , et qui a de bonnes recommanda-
tions , désire trouver uneplace de bonne d' enfants
ou de femme de chambre. S'adresser au bureau
d'avis.

102. A louer , dès-maintenant , une chambre meu-
blée ou non meublée, siluée à la Croix-du-Mar-
ché. S'adr. chez M:. Peillon.

io3. A louer le terrain et les hangars
du chantier Roulet , b la Maladière. Ces hangars
étant propres à servir de dépôt de marchandises,
d'atelier ou de magasin à foin. S'adr. à Ch. Co-
lomb , notaire.

104. Une fille de 19 ans désire nne place de
fille de chambre ou de bonne d'enfants. Elle sait
très;bien condre , raccommoder les bas et faire
les chambres. Pour les premiers six mois elle se
contenterait du plus modique salaire. S'adresser ,
pour des informations , à Henriette Brann , rue
du Château , maison Schreyer , cordonnier.

io5. Ou offre à vendre , à des prix très-réduits ,
dans la maison de M. Jules-Henri Huguenin-Jean ,
faiseur d'ai guilles à Haulerive , un grand balan-
cier avec tous ses accessoires , une fournaise avec
ses accessoires tels que pinces , bouilloires , pla-
ques , tuyaux , soufflet , etc.; une grande enclume
à bigorne avec quatre marteaux el deux louches
en fer aciéré , un grand tour de mécanicien avec
pinces , porte-burin et autres accessoires , trois
châssis pour fondeur de fonte et lailon avec une
presse , etc. ; une presse b percer avec son vil-
brequin , uu grand étau , onze grandes limes, nn
balancier en fer battu avec accessoires, cinq pou-
lies à grue en fer fondu pesant 3oo livres , un
vilbrequin avec ses perçoirs et ses mèches , une
chaîne à nettoyer les tuy anx de fontaines , nn
pressoir avec vis en for et loue les accessoires y
relatifs , un lai gre contenant environ i4oo pots ,
deux dits contenant chacun 25oo pots , trois cu-
ves de différentes grandeurs , trois bosses , des
tonneaux et antres meubles de cave. — S'adres-
ser , pour voir ces objets , à Monsieur on à Mes-
demoiselles Huguenin , à Hauterive , et pour les
prix et conditions , à MM. Jeanfavre et Do-
marché , agens d'affaires , b Neuchâtel.

106. A vendre des vins fins étrangers de
toute espèce, un baleau-chaloupe avec ses voiles
et accessoires , une grande balance avec ses poids
pour peser plusieurs quintaux , deux grands coffres
à avoine , plusieurs centaines de planches neuves
de peuplier , du bois de service pour charron , nne
assez grande quantité de bois de placage d'acaj ou ,
sycomore , ébènc , etc. Tous ces objets et mar-
chandises serout vendus à des prix très-réduits.
S'adr. à Ch. Colomb, notaire b Neuchâtel.

107. A louer de suite , nne chambre avec por-
tion de cuisine et de jardin. S'adresser à Fran-
çois Rieser , au Tertre.

108. Pour de suile , chez Mad. la veove De-
pierre , rue do Temple-nenf , deux chambres
meublées.

109. Une Wurlembergeoise , parlant les deux
langues et porteuse de bons certificats , désire
nne place de bonne ou de femme de chambre:
S'ad. chez M. Mathey, sellier, rue Sainl-Honoré.



I I O . Les personnes qui désireront acheter
des luyaux en terre pour lavoirs et latrines , peu-
vent s'adresser à George Speiser , maître lerri-
nier , b Saint-Nicolas. Le même offre de vendre
un petit char d'enfant .
m. A louer , une superbe chambre et un cabi-

net meublés , les denx pièces indé pendantes et se
chauffant. S'adresser à Mad. Bourquin-Descœu-
dres, Grand' rue.

112. A vendre des vins secs d'Espagne , de Portu-
gal , de Madère , et desvins i834 et 1846 blancs de
Neuchâtel , tous de première qualité et à uu prix
très-modi que. S'adr. à M. B. II. Muller , rue des
Moulins. »

11.3. A vendre , de rencontre mais comme neuf ,
un pantalon et une pelite veste pour soldai d'in-
fanterie. S'adr. au bureau d'avis.

114 . Les relations du sieur A5G Quelle! , loge
actuellement au rez-de-chaussée maisou de
M. Petilp ierre-Meuron , n° 27, rue du Faubourg,
l'engagent b faire connaître el à rappeler à
MM. jes propriétaires ct correspondants qu 'il
nc cesse de s'occuper des affaires en vins et au-
tres , à mesure qu 'il croit devoir se recommandei
a la continuation de leurs ordres et confiance ,
qui seront , comme du passé , constamment obser-
vés et exécutés à satisfaction.

ABBAYE D'YVERDON
Le bateau b vap eur Y Industriel , fera Di«

manche prochain 8 juillet , deux cour-
ses b Yverdon.

Départ de Neuchâtel , à 7 et demi h. du ma-
tin , et b 1 heure et qnart  après midi.

Départ d'Yverdon , b 1 o h. du matin , et à 8 h.
du soir.

Prix des p laces, allée et retour :
De Neuchâlel a Yverdon : 3 francs de France

les premières , et 2 fr. de France les secondes.
De Cortaillod à Yverdon , 14 et demi batz les

premières et io et demi batz les secondes.
Pour les autres stations , les prix des courses

ordinaires.
Les promeneurs auront la faculté de revenir le

lundi à Neuchâtel avec les billets d'allée du di-
manche.

n5. Mad, Lukeise aura l'honneur de faire
voir pendant le courant de celle foire , dans le
rez-de-chaussée de l'hôlel de l'Ancre , deilX
Albinos, un homme de 28 ans ct une de-
moiselle de a3 ans Le prix d'entrée esl de deux
batz et moitié pour les enfans.

D'UN POISSON VIVANT
SPECTACLE EXTRAORDINAIRE

surnommé le grand TIGRE MARIN.
Ce poisson , provenant des côtes d'Afri que , a clé pris ,

après d'incroyables difficultés , par SI, César Jlasserini , na-
turaliste^ ct avec le secours de plusieurs marins. Le poids
de cet animal féroce est d'environ 200 livres; sa mâcliojre
est garnie d'un double rang de dents ; son corps est recou-
vert d'un poil imitant le velours , et ses nageoires ont la
forme d'une main. Le célèbre l'uflbii en parle comme d'un
animal doué d'un caractère fort intelligent et courageux ;
il est d'une intré pidité et d'une férocité telles, qu'il a élé
la terreur des pécheurs et des habitants des côtes qu'il a
fréquentées.

Par ses soins continuels , le propriétaire de ce monstre
marin est parvenu à change r sa férocité en une telle dou-
ceur, qu'au moindre signe de son gardien , cet animal , si
terrible autrefois, vient lui embrasser la main , et fait plu-

sieurs autres tours qui ont déjà fait l'admiration de quel-
ques villes de France.

M. Massorini , attendu a Paris , est pour peu de jours h
Neuchâtel , il faut donc se hùtcr d'aller voir cet animal ex-
traordinaire , qui , ne se nourrissant que de poissons, en
consomme lous los jours près de vingt livres.

Co poisson sera visible dès samedi 30 juin et jours sui-
vants , dans une loge près de l'ancienne place d'armes.

DÉCÈS DU MOIS DE JUIN 184*).
On a enterré :

Le 1 Claude Franc, âgé de 51 ans 11 mois, bah 1.
» Un enfant du sexe féminin , âgé de 1 mois,

b Henri Rup ly, habitant.
2 Jules-Ernest , âgé de 2 ans 3 mois, fils de

Jules-Auguste Matile , habitant.
7 Au cimetière de la chape lle catholi que ,

François-Louis Hermann , âgé de 3o ans 1
mois , domicilié à Saint-Biaise.

8 Jean-Jacques Vaissaud , âgé de 47 ans 3 mois ,
habitant,

¦ 4 MichelHartmann , âgédegi  ans6 raois , hab.
16 Maria nne née Patlhey, âgée de 32 ans 7 mois ,

femme de Louis-Gustave Borel , bourgeois.
19 Marguerile-Augustine Frolich , âgée de 4^

ans 3 mois, habitante.
20 Jeanne-Antoinette, âgée de 11 1/2 mois,

fille de Frédéric Hunz ikcr , habitant.
22 Marie-Elisabelh Masson , âgée de 4 ' ans C

mois , habitante.
» Un enfant du sexe féminin , âgé de 20 jo urs,

b Ferdinand Belenot , bourgeois.
25 Un nommé Marti , mort b Chaumont .
27 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Geor-

ges Teutschmann , habitant.

T A X E  DU P A I N .
du -à j uillet 1849.

Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. . . à 4 V2 cr. »
Le pain bis . . . . à 3^ cr. »

TAXE DES VIANDES.

dès le 1 1 décembre 1848.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf à 1 1 V2 cr. Le veau b
La vache à IO 1

^ » Le mouton & 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
i. NEUCH âTEL . Au marché du 28 juin.

Froment t'ém. hz 20.
Moilié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — » 15.
Orge — » i 0 y2 .
Avoine — » 8Y2 .

2. BEIINE. AU marché du 26 juin.
Froment , . . . . — bz. 20: rappes.
Epeautre — » 19: 8 »
Seigle — » 12: n
Orge — » 9 : 7  »
Avoine . . . .  lc muid» 74: 8 »

3. BALE . AU marché du 29 juin.
Epeaulre. le sac. fr. 19: 8 bz à fr. 20: 7 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 20 fr. 2 bz 5 rappes.
Il s'esl vendu 444 sacs froment el epeaulre.
Reste endépôt 125

NB. Le sac contient 9 8̂ émines de Neu-
châlel.


