
EXTRAIT DE LA

du 29 Juin.

1. La Chancellerie d'Etat annonce aux
personnes qui peuvent y être intéressées ,
qu 'elles peuvent  retirer à la Chancellerie
l'acte de décès du nommé Frédéric Dorr-
manii , ouvrier  tourneur , natifde Neuchâtel ,
décédé à l 'hôp ital de Vienne , le 4Septembre
1836 , fils de feu Daniel Dorrinann , maître
tourneur à Neuchâte l. Au château de Neu-
châtel , le 27 Juin 1837.

CHANCELLERIE .
2. Le Conseil d'Etat a jugé convenable

de changer le jour du plaid tle la Cour de
Justice de Lignières , et de le fixer au sa-
medi au lieu du mardi,  à commencer le
samedi 24 Juin courant : ce qui est porté à
la connaissance du public. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 7 Juin 1837.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE ;

3. La discussion des biens et dettes du
nommé Charles - Louis Chédel , du Petit-
Bayard , meunier , domicilié à Villiers , étant
accordée par la seigneurie , M le maire de
Valangin a fixé l a journée  des inscriptions
au samedi 22 Juillet prochain ; en Consé-
quence , tous les créanciers du dit Chédel
sont péremptoirement assignés à se ren-
contrer le dit jour , dans la salle d'audience,
à l 'hôlel-de-ville de Valangin , dès les neuf
heures du matin , pour 'y faire valoir , de-
vant le juge du décret , leurs droits  et ré-
clamations ,  sous peine de forclusion. Au
greffe de Valangin , le 24 Juin 1837.

Par ordonnance ,
A.-L. BREGUET , greffier.

A. Le gouvernement ayant , par mande-
ment du 19 Juin , accordé et ordonné le décret
des biens de Jean-Jaques Visard , originaire
de Bienne , domicilié à Bevaix*, m. Cousan-
dier , conseiller d'Etat et châtelain de Bou-
dry , a fixé l ajournée  des inscriptions de
ce décret , au lundi  24 Juil let  prochain , jour
auquel tous les créanciers du dit Visard sont
avertis et sommés de se rencontrer dans la
grande salle des séances de justice de la
maison-de-ville , de Boudry , à hui t  heures
du matin , par devant M. le châtelain et
MM. les juges-égaleurs par lui nommés ,
pour y faire inscrire leurs titres et préten-
tions, et être ensuite colloques par rang et
date , suivant  Ja pratique , sous peine de
forclusion. Et pour que personne ne puisse
en prétexter cause d'ignorance , la présente
publ icat ion sera imprimée sur les trois pro-
chains numéros de la feuille officielle de ce
pays. Donné à Boudry , le 24 Juin 1837.

Par ordonnance ,
J.-J. MARTENET , greffier.

S. Le Conseil d'Etat ayant,  par son man-
dement en date du 19 Juin courant , accordé
le décret des biens de Henriet te  née Amiet ,
veuve de George-Henri Buchy, marchande ,
domiciliée à Boudry : M. Cousandier , con-
seiller d'Etat et châtelain de la Jur id ic t ion
île ce lieu , a fixé au mercredi 26 Jui l le t
prochain la journée  des inscri ptions du dit
décret. Tous les créanciers de la dite Hen-
riette née Amiet , veuve Buchv , sont en
conséquence péremptoirement assignés a
comparaître dans la salle d'audience de la
maison-de vil le  de Boudry , le dit jour mer-
credi 26 Jui l le t  1837 , dès les hui t  heures du
matin , pour y fa i re inscrire leurs titres et
prétentio ns et être ensuite colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion en cas de
non-comparulion. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle,
à Boudry , le 23 Juin 1837.

Le notaire fonctionna nt,
E GABEREL , notaire.

6. Ensuite d' une autor isation du Conseil
d'Elal,  du 14 Juin 1837 , et d' une dire ction
de l'honorable Cour de Justice des Ponts ,
du 17 Juin suivant , le Sieur Victor Perre-
noud , el ses soeurs Lidie et Isaline Perre-
noud , enfans de feu Théodore Perrenoud ,
des Fonts , et de Maric-Madelaine née Gui-
nand , femme en premières noces de leur dit
père Théodore Perrenoud , et en secondes

noces deN. Geiss, fontsavoir au public qu 'ils
se présenteront par-devant la dite Cour de
Justice des Ponts , qui siégera au lieu et à
l'heure ordinaires de ses séances , le samedi
15 Ju i l l e t  prochain , pour là postuler une
renoncialion formelle et juridique aux biens
et dettes de leur dite mère Marie-Madelaine
née Guinand , maintenant femme Géiss ,
habitant  le pays de Vaud , tant en leur nom
qu 'en celui de leurs en fans nés et à naître;
ensorte que ceux qui croiront avoir de lé-
gitimes moyens d'opposition a apporter a
telle demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignés à se présenter le
di t .jour , en dite justice , pour y faire valoir
leurs droits contre les dits enfans renon-
çans , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné pour ê.tre inséré trois fois sur la
feui l le  officielle , conformément à la loi , au
greffe des Ponts , le 19 Juin 1837.

Par ordonnance ,
J.-F. DUCOMMUN , greffier.

7. Elisuile d'une autorisation du Conseil
d'Elat, du 17 Mai 1837, et d'une direction de
l 'honorable Cour de Justice des Verrières ,
de ce jour  sous date , le Sieur Jacob Ner-
denet , de la Côte-aux-Fées , agissant en sa
qualité de tu teur  juridi que de Cécile , Eu-
génie, Emile , Ulysse , Ami, Paul et Rosine ,
les sept enfans mineurs de Charles-Frédéric
Nerdenet , horloger , et de Louise-Emilie
née Leuba , son épouse , de la Côte-aux-Fécs,
fait savoir qu 'il se présentera. par-devant la
dite Cour de Justice des Verrières , le mer-
credi 5 Juil let  prochain ,  assemblée au lieu
et à l 'heure de ses séances ordinaires , pour
là postuler au nom des dits enfans Nerdenet ,
ci - dessus nommés , ainsi qu 'au nom des
enfans qui pourraient  encore naîlre du ma-
riage des dits  Charles-Frédéric Nerdenet
et Louise-Emilie , née Leuba , ses pup illes ,
une renonciation jur id ique , formelle et ab-
solue aux biens et dettes présens et futurs
des dits Charles-Frédéric Nerdenet et de
son épouse Louise-Emélie née Leuba , leurs
père et mère , et de toute leur ascendance.
En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir de légitimes moyens d'opposition à
apporter à cette demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignes a se pré-
senter le susdit jour 5 Ju i l le t  1837 , en dite
justice des Verrières , dès les dix heures du
matin , pour y faire valoir leurs droits et
prétentions , sous peine de forclusion per-
pétuelle. Donné pour être inséré trois fois
sur la feuille officielle , conformément à la
loi , au greffe des Verrières , le 31 Mai 1837.

Par ordonnance ,
L.-C. GUILLAUME , notaire.

8. Le public est informé qu 'ensuite d'un
gracieux arrêt- d'autorisation du Conseil
d'Etat et d'une sentence de direction de
l'honorable Cour de Justice de la Chaux-
de-Fonds , du jour sous date , Ulysse , fils
majeur de Charles-Henri Ducommun dit
Boudry et de Hélène née Banguerel dit
Jacot , sa femme, de la Chaux-de-Fonds ,
y demeurant , se présentera par devant l'ho-
norable Cour de Justice de ce lieu , qui sera
assemblée au plaid-ordinaire , dans la salle
d'audience de la maison-dè-vill e , le mardi
11 Jui l le t  prochain , dès les neuf heures du
matin , pour là postuler une renonciation
formelle et absolue aux biens et aux dettes
présens et futurs de sa mère , la dite Hélène
Ducommun née Banguerel , actuellement
séparée do son mari ; requérant en consé-
quence tous ceux qui croiraient avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite
demande en renonciation , à se présenter ,
le dit jour , en dite Justice , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion
perpétuelle.  Donné par ordre , pour être
inséré trois fois dans la feuillle officielle , au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le 6 Juin 1837.

P.-J. CUCHE , greffier.
9. Le Sieur Charles-Aimé Perrenoud , fa-

bricant  en horlogerie , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, étanteréancierdu nommé Jaquin ,
marchand horlog er et marchand de vin ,
résidant ci - devant  à Lyon , mais dont le
domicile  actuel est inconnu , en vertu d'une
traite à lui endossée par le dit  Jaquin , le 29
Janvier 1837, prolestée , faute de paiement ,
à Lyon , le I e ' Juin  couran t ,  et ascendant

en capital et frais à deux cent soixante dix-
neuf francs cinq centimes de Fr., et voulant
s'en procurer le paiement , le di t  Steur Per-
renoud a , le jour sous date , fait une saisie
par voie de barre et arrêt sur des marchan-
dises appartenant au dit Jaquin , qui sont dé-
posées chez le Sieur David-Henri Rosselet ,
voiturier - demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
de quoi le dit Jaquin , dont on ignore le
domicile , est , par le présent avis , rendu
sachant , ainsi que toutes autres personnes
que cela pourrait intéresser , eu les pré-
venant que le dit Sieur Perrenoud se pré-
sentera par devant l 'honorable Cour de
Justice de la ,Chaux-de-Fonds,  qui sera
assemblée au plaid ordinaire , dans la salle
d'audience de la maison-de-ville , le mardi
11 Juillet prochain , dès les neuf heures du
matin ; pour y postuler l'investiture de la
dite barre et saisie et solliciter une direction
sur la manière d'en connaître la valeur ,
pour être appliquée au paiement de sa
créance avec frais et accessoires, et où tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à y apporter , sont péremptoirement
assignés à paraître pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Ce qui ,
pour la gouvern e d'un chacun , sera inséré
trois fois dans la feuille officielle du pays.
Donné par ordre , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 9 Juin 1837:

P.-J. CUCHE , greffier.
10. Ensuite d'une connaissance de la Cour

de Justice de la Côte et de l'avis des parens,
le Conseil d'Etat a décerné un mandement
d'interdiction contre Abram -Louis Forna-
chon , de Peseux , y demeurant , lequel a
en conséquence été pour vu d'un curateur
en la personne de M. Clovis Roulet, ancien
d'église au dit Peseux. Donne pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de la Côte , le 3 Juin 1,837.

Par ordon. , BULARD , greffier .

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Messieurs les Quatre-Ministraux informent
le public et en particulier les voyageurs , voi-
turiers et routiers , qu 'à dater de lundi  10 Ju illet
courant , la partie de la grand' route de Berne
dès Monruz à Neuchâtel , sera barrée pendant
le temps nécessaire à sa réparation , et que
l'arrivée à Neuchâtel de ce côté là , ainsi que
le départ , auront lieu par le chemin dit des
mulets et de Eah y.

Donné à l'hôtel - de -vi l l e  de Neuchât el , le
i" Juillet I8Î7*

Par ordonnance :
Le Secrétaire-de-villc,

P.-L. J ACOTTET .

2. Le Sieur Fritz Roulet -Py , de Peseux , ex-
pose en vente à la minute , un pré situé sur
Plamboz , lieu dit vers chez Drion , contenant
quatre faulx , six perches , ou tel qu 'il est ,
joute MM. Lard y d' ubère , Girard et la mon-
tagne chez Pury de vent , Abram-Louis Bégu in
de joran , et Victor Lerch de bise. Cette vente
aura lieu dans la maison -de-ville de Rochefort ,
vendredi prochain , dans l'après -midi , et elle
sera définitive le samedi g Juil l et  prochain ,
au dit lieu , dès les 4 heures de l'après -midi.
Pour p lus amp les informations , s'adresser au
propriétaire , à Pesux , ou au greffier Béguin ,
à Rochefort , détempteur de la minute .

j. Le Sieur Gaberel , lieutenant , procureur de
la vertueuse chambre économi que , annonce
au public qu 'il mettr a en vente une partie des
terres dépendantes du domaine de la cure de
Cornaux. Il recevra les soumissions le vendredi
2} Juin courant , à 10 heures du matin , dans
la maison de Commune , où les conditions de
la minute seront dé posées ; après quoi les re-
mises seront reques par le procureur , chez lui
à Valang in , par correspondance ou autrement ,
jusqu 'au moment où il trouvera convenable de
demander d'assembler la vertueuse chambre
économi que , qui approuvera les ventes ou les
rejettera.

IMMEUBLES A VENDRE.



VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES.

4. M. Scheurer , maître charpentier , à Cerlier ,
fera exposer par enchères publi ques , samedi
8 Jui l le t  prochain , au port du lac de Cerlier ,
dès les 9 heures du matin , sous des conditions
favorables , les objets suivans : environ 200
billons en planches de sapin sciés , et environ
jo billon s de pin scies de même. Donné pour
être publié dans la feuille d'avis de Neuchâtel ,
à Cerlier , le 27 Juin i8 ?7-

Par ordre , B O E N Z L I , notaire.
<* . Par permission obtenue , David-L. Renaud ,

maître maréchal à Coreelles , fera vendre ju-
ridi quement et sous de favorables conditions ,
dans son domicile, un char neuf à flèche, verni ,
solide et bien établi. En conséquence , les
amateurs sont priés de s'y rencontrer samedi
prochain 8 courant , à 2 heures après midi.

6. Le mercredi ç Juillet et le jeudi 6 , de 8 heures
à midi , l'on exposera en mises publi ques, une
quantité d'articles d'épicerie, particulièrement
des tabacs , ainsi que quelques meubles de
ménage , tels que bure au , commode , chau-
dières , etc. ; le tout provenant de collocations.
Ces mises auront lieu , savoir : le mercredi
f Juil let  et le jeudi 6 , dans le local servant de
magasin à sel , situé au bas des Terreaux.

A V E N D U  E.

7. J. -P. Tripet , marchand et voiturier , au
Grand-Chézard , se proposant de quit ter  son
roulage offre de vendre à des conditions très-
avantageuses ses deux chevaux harnachés en
bon état , 2 chars* à flèche, 2 à limonière ,
40 billons de planches et lambris , ;o à 40
pièces fromage gras , café Rio fin vert , sucre
de Hollande , savon de Marseille , riz d'Italie ,
chicorée D. V. et quelques caisses verres à
vitres ; le tout à des prix très-engageans.

8. Un grand et très-beau chien de garde, poils
noirs , que l'on cédera à bon compte. S'adr.
chez Terser , à Monruz.

9. Un lit de camp , un vieux violon avec sa
caisse , une canne à pêche , une guitarre , un
cor avec tous ses tons , une lampe , un grand
atlas de Vaugondi , un très-bon piano à 6 oc-
taves , que l'on n 'a pas servi ; tous ces objets
en bon état et que l'on cédera à bon compte .
S'adr. au bureau d'avis.

10. Chez Bovet , contrepointier , maison de Mon-
sieur Borel , boucher , rue des Moulins , deux
lits de repos , et deux matelas à bon compte.
Le même vient  de recevoir un nouvel envoi de
crin et laine pour matelas , de toutes qualités.

11. L'établissement des orp helins du Prébarreau
s'étant décidé à faire des lits en fer , vendra
ses bois-de-lits que les amateurs peuvent voir
au Prébarreau.

12. Charles Dagond a l 'honneur d'annoncer au
pub lic qu 'il vient de transporter son magasin
de mercerie et quincaillerie dans la maison
de Aladame Boyer , sur le Pont-des-bouti ques ;
il y vendra pendant cette foire une très-grande
quantité d'articles à 6 creutz pièce , et des
étoffes d'été à 7, 74 et *; 74 bz. l' aune; plus , un
assortiment de verres à vin de Bohême , id.
ordinaires , carafes et porte-huiliers , à des
prix très-bas ; il continue toujours sa fabrica-
tion de brosses et décrottoires.

î j .  A la lithographie Gagnebin , a l'Ecluse , un
choix de beau papier de poste d 'Annonay ,
dans les prix de 47, <;o , •; <; à 7s bz. la rame,
de grands cartons pour dessins et plans , et
des cartons entaillés pour cartes d'adresses et
de visites.

14. M. Th. Prince , épicier à la Grand' rue ,  pré-
vient le public qu 'il a le dépôt de la fabrique
de colle de M. Dietz , de St. Biaise , connue
par sa bonne qualité.

iç. Un réchaud en pierre molasse , à deux feux ,
avec le cendrier ; plus , un lavoir ; on cédera
le tout à bas prix faute d'emploi. S'adresser à
M. Reynier , père.

16. La charpente comp lette avec toit et lambris
d' une tonnelle ou pavil lon d'été , entièrement
neuve et dont les pièces n'ont pas même été
toutes posées et rassemblées sur le terrain qui
était destiné à les recevoir; elles sont calculées
pour un emplacement de iç pieds de long sur
12 de large ; on sera très-facile pour le prix.
S'adresser au bureau d'avis.

17. Dix-huit  chaises en paille , en bon état et qui
ont peu servi ; on en céderait une douzaine ,
si on le désire. S'adresser à Junod , ébéniste,
rue du Château.

J 8. A prendre sur place, un fourneau en catelles
blanches , avec four et cavette , bien conservé,
qu 'on cédera à bas prix , ainsi que des fenêtres
encore bonnes. S'adr. au bureau d' avis.

19. En commission , chez Louise Georget , tail-
leuse', près de la g tande boucherie , un grand
choix de coupons d'indienne ang laise, à 3; bz.
la livre.

20. Chez M. Michaud -Mercier , à la Croix -du-
marché , de belles marcelines d 'Avignon , noir
fin et dans les couleurs de mode , dites légères
pour doublures ; levantines , armur , poult-de-
soie 3/ 4 , noir fin tout cuit , quali té supérieure ,
drap de soie, gros-de-Nap Ies , taffetas, alépines ,
satin blanc , noir et couleurs , foulards des
Indes pour robes , fichus et tabliers ; colliers ,
châtelaines , schalls et fichus thibets et mous-
seline luine , imprimés et brochés , fond blanc
et autres pour la saison.

Etoffes et schalls  peu p iques ou passes de '
mode , provenant de collocations, d bas prix.

Parfumerie fraî che, bien choisie dans la
bonne qualité : Eau de lavande de la Made-
laine de Trénel , dite ambrée; eau de Colo-
gne , ce qui se fait  de mieux, tirant 54 degrés ;
eaux de Portu gal , maréchale , mousseline ,
suave , dite de Botot , Lubin , etc. ; extrai t
d'odeurs diverses : extrait  de vétivert , parfum
agréablepour préserver les vêtemensdesgerces,
extrait de Patchouli d 'Arabe , Likao - Lak de
la Chine , l 'hilocôme , ami de la chevelure ,
flacons très-onctueux assortis de parfums , dont
les journaux on fait un grand éloge , pour
remp lacer les pommades et les huil es ; hu i l e
anti que et de Macassar première qual i té , fluide
de Géorg ie , savons balsami ques , très-écono-
miques ; pâte d' amandes , li quide à la reine ,
jasmin , vanille , réséda , rose , etc. , en pots
et en poudre, Cold-créam et crème d'amandes,
crème saponine , essence vestimentale et de
citron pour détacher , pommade romaine et
graisse d'ours , pour la conservation et la crue
des cheveux ; dite à la moelle de bœuf , en
pots et à l'once , dite sy l phide , pour les faire
boucler , dite en bâtons cosméti ques pour les
fixer , dite de concombre et limaqon ; vinai gre
des 4 voleurs et autres , rouge végétal des
Indes et tout ce qui a rapport à la parfumerie.

Bouilloirs et marabouts en cuivre ang lais ,
bronzé , à l'esprit de vin , avec et sans robinet
à bascule , fontaines à baril , soit ai guières ,
cafetières du Levant , depuis demi-tasse à 20;
bouilloirs à œufs , jolis cabarets , paniers à
pain et pour les services , chandeliers , bou-
geoirs , écritoires , etc. ; boutons doubles pour
chemises, bien assorti ; jolies tabatières , bom-
bonnières , plaques à cautères , gomme élas-
tique et autres ; cannes à pêche , à chaise ,
a parap luie , a papillons et a mouches, seringues
à injection , double canule; cl ysoirs imper-
méables , boules bleu fin de Paris ,pour azurer
le ling e, dites roses et couleurs , tasseset flacons
de chasse et de voyage.

Eau de Selters à <; '/a b. en rendant la cruche.
Tabliers de nourrices et serviettes imper-

méables , serre - tête et sacs à éponge , un
amp le assortiment de ceintures ,  et de boucles
de ceintures à la mode , pan touf les  et souliers
pour la saison , gants de peau et fil d'Ecosse,
pour les deux sexes et enfans.

Cordons d ordre et de surete , aux belles
couleurs de la médaille et du canton et autres ,
nouveaux modèles ; jeux des grâces soit de
cerceaux , volants , raquettes et cornets , et
quant i té  de jolis objets trop longs à détailler.

Son magasin de terre ang laise blanche , bleue
Wedgwood et terre noire , et quel ques objets
de goût en cristal et porce laine , est toujours
bien assorti.

Et constamment des malles et sacs de voyage
de toutes grandeurs.

Comme il a acheté lui - même la majeure
p artie de ces objets en fabrique , il peut les
vendre meilleur marché qu 'autrefois j au sur-
p lus il se fera un p laisir d'être très-accom-
modant , surtout pendant le courant de cette
foire.

21. Madame Verdan - Cornaz , renouvelle l avis
déjà donné par elle , de la l iquidat ion qu 'elle
' désire faire des articles de son commerce ,

consistant essentiellement en aunages de di-
vers genres , et en très bell: rit te de France ,
qu 'elle a en dépôt*, pour parvenir le p lus promp-
tement poss ible à son but , elle s'est décidée à
réduire , pour la proc haine foire , les prix des
diverses marchandises qui  lui  restent , assez ,-
pour esp érer d'obtenir la confiance des per-
sonnes qui voudront  bien s'adresser à elle.

22. Gacon-Roulet informe le public  qu 'il tient
un détail d'épiceries dans le magasin occupé
précédemment par NI ,  Louis Junod , à la Croix-
du-marché. Il espère satisfaire pleinement ,
par la bonne quali té de ses marchandises et
ses bas prix , les personnes qui voudront bien

* se servir  chez lui.
2}. A vendre , à Estavaye r - le - lac , canton de |

Frib ourg , une certaine quant i té  de ti ges de
noyer pa rfai tement  saines , dont une de 10
pieds de longueur sur } p ieds 8 pouces de
diamètre ^donnerai t  une très-belle couverture
de pressoir. S'adresser au maitre charpentier
Jean Lambell y ,  au dit Estavayer.

24. Quel ques sacs de poisettes à la Cure de
Cornaux.

M A G A S I N  DE N O U V E A U T É S
près l 'hôtel de la Balance.

2ç. Chez MM. Urug ger et Cellier , un très-beau
choix d'étoffes pour Dames , mousseline -laine
unie  et satinée avec impression , popelines
d'Ecosse , cachemirienne , mérinos de France
et de Saxe , thibet , toile -laine , guingams , jaco -
nats et mousselines imprimé es , toiles peintes
de Mulhouse , m i - f o n d  et fantaisie ; schalls
d'été , schalls Thibet , schalls Ternaux , un
grand assortiment de foulards pou r f ichus et
ménagères ; tapis d'été pour salons de cam-
pagne et chambres à manger , tapis de table
et de piano , foyers pour sop has , descentes de
lits , couvertures ang laises en pi qué , couver-
tures en laine , dites pour couchettes , tricots
ang lais , bas de coton , etc. , etc.

Avec un grand rabais :
Toiles peintes de Mulhouse , fond blanc ,

dessins de cette année , qu 'ils céderont à des
prix très-avantageux.

26. Madame Fornachon -Virchaux , sur la Place ,
voulant terminer  pendant  cette foire la vente
du reste des marchandises qu 'elle a encore ,
les donnera à des prix tout-à -fait modi ques.
Ce fonds se compose principalement  de gants
en peau , couleurs assorties , première qual i té ,
à io '/ z batz la paire ; de gants en fil d'Ecosse,
au même p r ix ,  un grand choix de ceinture s ,
un bel assortiment de rubans , quel ques cra-
vattes pour Dames , fichus , ècharpes , schalls
en satin et autres , entre-deux brodes et autres
broderies , lacets en soie variés , pour bourse s,
à 7 creutz l' aune , garnitures de bourses , etc.,
ainsi qu 'une quan t i t é  de cartons vides , p ieds
à poser les chapeaux , etc. , etc.

27. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
un assortiment de livres en toutes langues ,
composé d'environ 12 mille volumes neufs ou
en très-bon état , renfermant  tous les meil leurs
ouvrages tant des anciens que des modernes ,
en li t térature , histoire , voyages, philosop hie,
théologie , arts , etc., etc. Quoi que ces livres
soient dans un parfait état de conservation ,
on les cédera néanmoins au tiers ou à moitié
au-dessous du prix de librairie. Les jeunes
gens du collège pourront se procurer à peu
de frais tous les ouvrages , grecs , latins ou
français , qui leur seront nécessaires. Le ma-
gasin renferme , un grand nombre de livres
rares et précieux , ainsi qu 'atlas , gravures et
tableaux, dont on peut voir la liste dans le
catalogue que sœurs Steiner viennent de faire.
Les personnes auxquelles il pourrait convenir
d'échanger quelques uns de leurs ouvrages ,
trouveront chez elles toute facilité à cet égard.

28. Messieurs Virchaux frères , ont 1 honneur  de
prévenir le public que leur comptoir est main-
tenant au premier étage de la maison dç (Mer-
veilleux , rue St. Maurice. L'on peut y avoir
constamment de leur vin mousseux de la Ro-
chette , vins rouges et blancs de différentes
années , eau-de-cerises en pièces et en bou-
teilles , et extrait d'absynthe première qualité ,
ainsi que des tabacs à fumer et des cigarres
des principales fabriques de la Hollande , dont
ils viennent de recevoir un nouvel envoi.

29. Chez sœurs Steiner , a la Croix-du -marche ,
au - dessous de leurs pri x pour s'en défaire ,
vins fins étrangers, tels que : Hermitage rouge,
premier crû 1827. à 16 bz. au lieu de fr. 4,, ço
prix ordinaire j  St. Perray mousseux 18 ? 2 à
10 '/i b., etc. , etc ; rhum de la Guadeloupe
très fin , à 14 '/. ; eau de fleurs d'orange tri p le;
de p lus , articles de Paris pour ameublemens ,
baguettes dorées et autres pour cadres , p iqué
ang lais blanc superf lu ,  pour pantalons et gilets ;
moirés et aut res  étoffes pour meubles , très-
belles ècharpes en crêpe et en laine , divers
meubles , une grande glace de Paris , d'environ
6 p ieds sur ; V2 » avec ou sans cadre , qu 'on
cédera bien au -dessous de sa valeur , trois
dites pour trumeaux , une paire de beaux pis-
tolets anglais , garnis en argent , etc.

ïo. Hugue Lombard , maison de M"1- Boyer a
la Cioix- d u -m a r c h é , vient de recevoir un
grand assortiment de taffetas pour parasols ,
ce qu 'il y a de p lus nouveau , et des parasols
nouveaux goûts , ainsi que des parap luies ; le
même est toujours bien assorti en couvertur es
en laine et en cpton , ainsi qu 'en roulières ;
le tout à des prix très-modi ques.

}i. Des prunea ux de Bâle , i re qualité ; de très-
belles oranges et citrons de Palerme , des cafés
dans les prix de «; l l4 à 7 bz. la liv. , éponges
Venise communes , cavalerie fine et surf ine
pour toilette , à des prix raisonna bles , chez
M. Olivier  Muriset , rue du Temp le neuf.

)2. Deux lai gres de vin blanc iS? *,  très bonne
quali té , au prix courant. S'ad. à M. Berthoud -
Fabry, rue de Flandre.

•j}. Faute de p lace et d'emp loi , un gros soufflet
de forg e à très-bon compte. S'adr. à M. Ber-
thoud-Fabry , rue de Flandre.



ON DEMANDE A ACHETER.

54- De rencontre , un char d'enfans sur ressorts ,
bien établi. S' adr. à M. R. Laut erbourg , rue
St. Alaurice.

A L O U E R .

J *; .  Pour la mi-Jui l let , deux chambres meublées,
que l' on aimerait louer à de jeu nes gens tran-
quilles. S'ad. à Pierre Helbli g, maison Probst ,
rue des Moulins.

*{6. Une grande chambre meublée avec fourneau
et cheminée. S'adr . au bur eau d'avis.

57. Pour de suite , un logement meublé. S'adr.
à M. Fornachon , boulanger , à la Grand ' rue.

38. Chez Péters-Borel , sur la Place , de suite ou
pour la foire , une chambre meublé e ou non.

J9. Une chambre meublée , avec la table si on
le désire. S'adr. au bureau d'avis.

40. Pour de suite , v i s - à - v i s  du Temp le neuf ,
une jolie bouti que avec fourneau , et emp la-
cement derrière se fermant. S'adr. au bureau
d 'avis.

41. De suite , un magasin sous la maison Perrot-
Lapierre , rue des Moulins. S'adr. à M. A.-S.
Wavre. -

42. Dès-à présent , une chambre garnie. S'adr. à
Henri Louis , à la Grand ' rue.

4}. La commune d 'Auvernier  offre de louer et
pour y entrer de suite , une maison convenable
pour un vigneron ou un maitre de profession.
S'adresser à son gouverneur.

CO R T A I L L O D .

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE SERVICES.

44. Une Dame seule , demeurant  à la Chaux-de-
fonds , désire trouver une  personne d'âge mûr
pour soigner son ménage ; on exi ge les ga-
ranties d' une parfaite moralité. S' adresser au
bureau d'avis.

4ç. On désirerait trouver de suite une personne
de confiance , intelli gente et robuste , pour
donner des soins à une malade et diri ger un
petit ménage. S'adr. au Sieur Frédéric Louis,
à la Grand ' rue.

46. Un homme et sa femme , d'un bon âge l' un
et l' autre , forts , robustes et bien portants ,
après avoir quit té momentanément  le service
pour se l ivrer  à l'agricul ture , désireraient se
rep lacer de nouveau pour quelques années en-
core dans quel que bonne maison de ce pays ,
si non dans la même maison , au moins dans
le même endroit s'il était possible. Ils sont
l'un et l'autre porteurs des cert if icats les plus
recoinmandables des differens services qu 'ils
ont faits , le mari comme cocher et domotique
de campagne , et sa femme comme cuisinière
et f e m m e - d e - c h a m b r e .  .S'adresser au bureau
de la feuille d'avis , à Neuchâtel , qui  donnera
tous les rensei gnemens nécessaires.

47. Dans une maison près de la ville , on
demande une servante robuste et un domes-
tique qui sache 'conduire les vaches. S' adr.
au Prébarreau.

48. On demande dans une auberge aux Mon-
tagnes , une bonne servant ? qui  sache bien
faire la cuisine et qui  puisse donner  des ga-
ranties d' une parfaite moralité . S'adresser au
bureau de la feuil le d' avis des Montagnes , au
Locle.

49. Une jeune personne du Canton d'Argovie ,
recommandable sous tous les rapports , désirant
se perfectionner dans la langue franqaise qu 'elle
sait déjà un peu , aimerait  t rouver  de suite une
place de. bonne d'enfans. S'adr. au bur.  d' avis.

OBJETS VOLES , PERDUS OJJ TROUVÉS.

ço. Lundi ; Jui l le t , de 4 à 7 heures du matin ,
il a été enlevé dans une maison bourgeoise de
cette ville, une montre boite en argent , 4 trous
en rubis , le cercle gui lloché , portant le nom
du propriétaire écrit en toutes lettres sur le
cadran entre les chiffres 11 et 1 ; plus , le
cachet , la clef et un anneau en or attachés
par un cordon en soie. On promet 2 p ièces
de <i fr. à la personne qui  rapportera ces objets
au bureau d' avis , ou qui pourra donner des
îndicc s certains sur l' auteur  de ce vol .

<; i .  U a été volé au Locle , le 26 Juin 18)7 ,
deux boites en or pâle , bords ciselés , portant
les numéros i } , t 7 ?  et i) ,p4 .  A l' une de ces
boites était adaptée une p latine.  Les personnes
qui pourraient en donner quelques rensei gne-
mens sont priées de les transmettre au bureau
de la feuille d'avis des Monta gnes , au Locle ;
elles recevront une récompense.

$2. Pendant la dernière quinza ine  de Ju in , on
a oublié dans le magasin de M. D. -F.  Borel -
Andr ié , Croix-du-marché , une ombrell e que
l'on peut réclamer en la désignant.

. ç ). On peut réclamer chez M. le maire de Va-
langin , un parapluie qui y a été oublié le
lundi 12 Juin .

54. On a perdu , le dimanche 2 Juil let , depuis
les Grattes à Neuchâtel , un sabot de char avec
sa chaine. La personne qui l'a t rouvé est priée
de le rapporter au bureau d'avis , contre ré-
compense.

ï * ;. On a perdu , depuis Neuchâtel à Colombier ,
le jeudi 22 Ju in , un mouchoir en soie violet ,
à franges. On prie la personne qui  l' a trouvé
de le rapporter chez M. DuPasquier-Terrisse ,
à Neuchâtel , contre récompense.

*j 6. On a perdu il y a quelques jours , dans l'inté-
rieur de la vil le et à ce que l'on croit devant
le bureau des postes , un parapluie en soie
brune , à canne noire. S'adr. à H. Reinhard ,
rue de l'Hô pital.

57. Dimanche 2 % Juin , on a perdu , sur la route
de Beauregard à Cormondrêche , un schall noir
en laine avec bord boiteux ; la personne qui
l'a trouvé est priée de le remettre au bureau
d' avis , qui  récompensera convenablement.

58- Jeudi 1 - de ce mois , on a perdu de Neu-
châtel à Coreelles , une roulière p leine de
couviers. On prie la personne qui  l' a t rouvée
de la remettre chez M. Louis Pet itmaitre , à
Neuchâtel , contre une récompense propor-
tionnée a la valeur  de l' objet.

59. On a trouvé un pet i t  chien barbet , manteau
blanc avec une tache noire sur le nez , sans
collier. S'adresser à M. Ulrich , maitte drap ier
au Plan.

A V I S  D I V E R S .

60. L'administration du bateau à vapeur l'In-
dustriel prévient MM.  les voyageurs , qu 'au
moyen d'un service organisé entre Yverdon et
Ouch y ,  à prix fixe et modéré , ils arr iveront
le même jour à Genève par le bateau à vapeur
l 'Aig le , aussi long- temps  que ce dernier
conservera son heure actuelle de départ. En
partant  de Neuchâtel à 6 heures du matin,  on
est rendu à Genève à 6 '/: heures du soir.

Le dé part de Neuchâtel à lieu à heure f ixe.
6iv. M. Louis Cortaillod ; secrétaire de l'hono-

rable Communauté  d 'Auvernier , y demeurant
avise le public ,  que le samedi 24 Ju in  courant ,
il a été juridi quement nommé et établi par
l 'honorable Cour de Justice de Valang in , cu-
rateur de Madame Susette Perrochet , née
Jeanneret , veuve de David Perrochet , d'Au-
vernier , domiciliée maintenant  à Coffrane , et
que par cette dation de curatelle il a été charg é
de rég ler et soigner les intérêts de sa pup ille
comme les siens propres ; c'est p ourquoi  il
prévient  par cette publication toutes les per-
sonnes quelconques qui pourraient avoir à
traiter avec sa dite pup ille , qu 'il ne recon-
naîtra pour valables et lég itimes les confiances
qui pourraient  lui être faites , qu 'en tant et
au tan t  que lui  Sieur cur ateur  les aura préala -

N b lement approuvées et consenties ^déclarant
qu 'il env isagera comme nuls  et sans obli ga-
tion quelconque , les conventions et crédits
que sa dite pup ille ferait sans sa participation.
Et comme le dit Sieur cur a teur  est appelé par
son devoir à mettre en ordre les affaires de sa
pup ille , il invite en conséquence toutes les
personnes qui  pourraient avoir quel ques répé-
titions à faire à sa dite pupi l le , à quel titre
que ce soit , de lui faire parvenir le p lus-tôt
possible leurs prétentions , afin qu 'il puisse se
mettre en mesure de satisfaire à toutes celles
qui seront reconnues justes , légales et légitimes .

Le même offre à vendre un grand balancier
avec ses poids en fer de ?62 lb.

62.  Alexandre  Arnd prévient ses élèves qu 'il
donnera une ré pétition de danse , clans la
grande salle des concerts , le 7 Jui l le t  jour
des promotions. Les personnes qui désireront
y assister pourront  se procurer des billets chez
lui , et le jour  même de la répétition , dès les
10 heures à midi , à la petite salle des concerts.

P R I X :
Pour les danseurs 10 '/a batz.
Pour circuler sur le parterre 7 '/4 „
Pour les galeries <; '/4 „

6j . Les vi gnerons et autres bons ouvriers qui
désirent être occupés à la construction de la
route des Saars , devront se faire inscrire au
plus - tô t  chez Borel , p iqueur , à la maison
neuve.

64. la compagnie des Mousqueta ires d 'Auver-
nier offre en prêt la somme d'environ }o louis ,
moyennant  de bonnes sûretés. S adr. à Mon-
sieur Benjamin Lard y ,  au dit Auvernier.

6<;. Les propriétaires des t errains labourablesdans
l' arrondissement de Rochefort , les Grattes et
Chambrelien , voulant  faire arpenter et lever
le plan des dites terres , invi tent  Messieurs les
arpenteurs qui seraient disposés à se charger
de ce travai l , de vouloir s'annoncer  au notaire
J. -P.  Bé guin , qui l eur  indi quera le jour que
cette entrepr ise  sera remise , dont les opéra-
tions devront commencer après la récolte des
foins.

66. M. Albert Cha tenay ,  insti tuteu r , continue
à recevoir chez lui des élèves auxquels il en-
seigne la langue franqaise dans toutes ses
branches , la calli graphie , le calcul , l'histoire ,
la géographie , la tenue des livres , le dessin , etc.
Son domicile est aux Bercles.

67. Jaques-Louis Borel , secrétaire de police , a
l 'honneur de prévenir le public , que depuis
la St. Jean il a de nouveau son domicile dans
la maison de M. Baillet , au I er étage , en face
de la tour de Diesse ; il continue à s'occuper
d'écritures et donnera des leqons de tenue de
livres et d'écriture ; il pourrai t  prendre des
arrangemens pour tenir une comptabili té à
l'année , et s'efforcera de mériter la confiance
des persones qui voudront bien s'adresser à lui.

68. Une , famille de Nowo- Mirgorod (.Russie)
désirerait avoir incessamment un préc epteur
de ce pays, qui aurait  deux élèves de 6 à 8 ans.
Son traitement serait de 2<;oo roubles , son
voyage pay é. Une condition de r igueu r  est
qu 'il sache le latin ec l'allemand. S'adresser
pour d' ul tér ieurs  rensei gnemens à M. le mi-
nistre Guillebert.

69. On demande de suite une jeu ne personne
qui aimerait  apprendre à faire les gilets et
pantalons , ou une bonne ouvrière tail leuse.
S'adresser au troisième étage de la maison de
M. Montandon , vis-à-vis du Temp le-neuf.

Dép art de voitures.
70. Le public est informé que Henr i Frey ,

maître voiturier , rue des Jui fs , à Berne , fera
partir une bonne voiture , le 25 Jui l le t , pour
Francfort , Cassel , Hambourg et Lubeck , et à
la même époque une seconde dite pour Lei pzic,
Dresde , Berlin et la Silésie. Le même fera
partir , du 10 au 20 Août , deux voitures com-
modes pour les mêmes destinations. S'adr. à
lui-même, à Berne, ou à M. Borel-Borel , libraire
à Neuchâtel.

71. Le 9 Juillet  prochain , il partira une bonne
voiture pour Stuttgard. S'adr. pour des places
vacantes , à Jean Elvert , confiseur.

CIOTINA ET Cy de Berne ,
1. Ont l'honneur de prévenir l 'honorable public

de Neuchâtel , qu 'ils viennent  d'arriver pour
cette foire avec un bel assortiment de nou-
veautés , telles que schalls brodés , longs et
carrés , dits en moussel ine-laine , brochés et
unis , dits en crêpe et en foulard , fichus de
tous genres, ècharpes , voiles en tulle , schalls
tartans , robes en mousseline-laine ; soieries ,
mérinos imprimés et unis , ja conats, indiennes
en trois .quarts et autres. Tap is de table , des-
centes de lit , couvertures et jupes en piqué ,
damas et petses p. meubles , robes de chambre ,
étoffes pour g ilets et pantalons , et une quan-
tité d'autres articles , tous de premier choix ,
dont la qualité et prix ne laisseront rien à dé-
sirer aux amateurs. Leur magasin est dessous
l'hôtel de la Croix fédérale.

2. Jaques Nor demann , du Locle , fait savoir
au public qu 'il tient cette fo i re de Neuchâtel
avec un bel assortiment d'indiennes et ja-
conats de Mulhouse , 3/4 de large , aux prix
de 7 '/:. 9 et 10 '/; batz , entièrement bon
teint et sans défauts , des marcelines de dif-
férentes nuances , qu 'il cédera tou t - à - f a i t  à
bon marché , ainsi qu 'une quant i té  d'autres
articles. Il est toujours dans ses bouti ques ac-
coutumées N ros ç 1 et ç 2, vis-à-vis du magasin
de Madame veuve Persot.

j. F. Brosy, de Dusseldorf , royaume de Prusse ,
recommande au public son bel assortiment de
rasoirs ang lais , prêts à être servis , ainsi que
des couteaux de poche et canifs de tous genres ,
ciseaux , etc ; plus , un grand choix d' ai guilles à
coudre ang laises , à 4 ,  8 et 12 batz le cent ,
aigui l les  à tricoter , id. pour tap issiers , et quan-
tité d'autres de tous les genres et pour tous les
états. Le même off re ses

Cuirs chimiques-élastiques
à repasser , fabri qués par lui et connus favo-
rablement  dans la p lus grande partie de l'Eu-
rope , pour ai guiser les rasoirs et les canifs
ainsi que tous les ins t rumens  chirurg iques et
anatomi ques , au moyen desquels les couteaux
même les p lus usés reqoivent le plus haut
degré de t ranchant , sans leur nuire par un
usage plus fréquent. On peut dresser ces cuirs
au moyen d' une vis , le minér al  sur le cuir ne
s use jamais , au contraire , il s'améliore par
l' usage ; par consé quent , on en a assez à un
pour la vie. La pièce à vis en bois , l'étui et
l'exp lication sur la manière de s'en servir ,
coûte } francs de France ; celle à vis en acier
élégante ç fr. Sur la demande on en donnera
gratuitement à l'épreuve , afin de convaincre
MM. les amateurs , soit de leur bonté pré-
cieuse , que du but  qu 'on a annoncé. Son banc
est vis-à-vis de la maison de M. de Chambrier.

MARCHANDS FORAINS.



P A R  A D D I T I O N .

t. Les amateurs à la carabine sont avisés qu 'il
y aura les dimanche 9 et lundi  10 Jui l le t  1 g ;  7,
à Cudrefin , un tir franc de la somme de 200 fr.
de Suisse , répartis en 80 prix ec 9 primes.

2. A louer , dès-à-présent , le magasin au rez-
de-chaut.sée de la maison de Madame Drose ,
près l'hôtel-de-ville.

J . Une famille peu nombreuse et tranq uille
cherche un logement. S'ad. au bureau d'avis.

4. La Commune d 'Auvernier  offre à vendre un
billard avec tous ses accessoires. S'adresser à
son gouverneur.

5. On désire de placer de suite chez un mé-
canicien , un des fils de feu C. Schenk,  pour
apprendre cet état et la langue franqaise. S'a-
dresser à M. Stauffer , membre du Tribunal ,
à Champ ion.

PAR BREVET D'IMPORTATIO N .

N'est pas une composition , c'est un aliment
végétal , naturel , très-léger , t rès-nourrissant , qui
provient de la parti e médullaire d'un Palmier de
1 Indostan. Les essais laits par les premières nota-
bilités médicales , ont démontré qu'elle est souve-
raine pour développer les forces des enfans à la
mamelle auxquels elle tient lieu du sein de la mère,
et qu 'on ne peut pas emp loyer d'aliment plus adou-
cissant et plus analepti que dans les cas d'épuise-
ment , pour les couvalescens , contre les gastrites ,
les rhumes , les catarrhes , les faiblesses d'estomac
et toutes les affections de la poitrine. Mais , pour
en obtenir des effets prompts et marqués , on doit
en continuer l'usage avec méthode , et surtout avec
assiduité ) en prendre au moins deux potages par
jo ur , un le matin et l'autre le soir. Quelque faible
que l'on puisse être , on est assuré qu 'ils ne fatigue-
ront j amais l'estomac.

Prix de la boîte de 18 à 20 Potages : 5 fr. de Fce.

HUILE D'HERBES SUISSES
ÉPROUVÉE ,

propre à l'embellissement , à la conservation et
à la croissance de la chevelure.

INVENTÉE PAR R. WILLER , A ZURCACH EN Sssc.
Le soussigné ayant eu , dans ses courses sur les

montagnes de h*Suisse , le bonheur de découvrir
des plantes remarquables , inconnues jusqu'ici , en
a composé une huile qui possède à un haut degré
la vertu de fortifier et d'embellir la chevelure ;
l'expérience a prouvé , et l'inventeur peut en
présenter de nombreuses attestations , qu'elle fait
recroître des cheveux dans les endroits les plus
chauves de la tête , épaissit la chevelure et lui rend
son premier éclat. K. WILLER .

GUÉRISON DES CORS , '

TOPIQUE COPORISTIQUE.
Il est peu de personnes qui n'aient à se plaindre

de l'incommodité des cors aux pieds; il en est peu
aussi qui n 'aient cherché à se débarrasser des souf
frances qu 'ils occasionnent ; les remèdes les plus
efficaces n'avait jamais suffi que pour le soulage-
ment de quel ques jours , les cors ne tardaient pas
à reparaître avec plus de force : il en est même qui
prenaient une telle excroissance et qui occasion-
naient de telles douleurs qu 'ils constituaient une
véritable infirmité ; l'action des remèdes employés
j usqu'à ce j our n'avait donc porté que sur l'exu-
bérance et j amais sur la racine : ce point a été
l'obj et de nos recherches , et c'est avec assurance
que nous pouvons offrir notre Top ique Coip oris-
tique aux personnes atteintes de cette affection ; il
s'employé sans nul danger ni douleur; chaque pot
doit porter notre timbre sur le couvercle.

L'IIVDOSTAIVE

On a enterré :
Le 11. Caroline , âgée de 10 ans : mois , fille de Louis

Junod , habitant.
13 (Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès.} Charles-

Eugène Perrenoud , âgé de 40 ans , de là Commune
de la Sagne %iç. (Au cimetière de l'hô pital de Pourtalès.) Jean-
Jacques Keller , âgé de 2î ans , de Liestal , qui
avait domicile au Locle.

17. Jean-Jaques .Brossin , âgé de 53 ans 6 mois , ha-
bitant.

îo. (An cimetière de l'hôp ital de Pourtalès.) Jean-
Frédéric Nage l , âgé de 38 ans , de Oberberken ,
baillage de Schormlofen Wurtemberg , qui avait
domicile à la Chaux de-Fonds.

23 Adolp he-Louis L'Ep lattenier , âgé de 25 ans 9mois , fils de feu Jean-Jaques L'Eplattenier ,
domicilié en cette ville.

Décès du mois de Juin 18? 7*

dès le ; Juillet iS?7-
(des qua t re  qu ar t i e r s  s eu l emen t , sans a u t r e  charge.)
Le bœuf à u creutz. I Le veau à 9 '/a cr.
La vache à 10 „ I Le mouton à 11 ,}

PRIX DES G R A I N S .
i. N E U C H â T E L . Au marché du 29 Juin.

Froment  l 'émine bz. 21 à 22.
Moitie-blé . . . .  „ 19.
Mècle ,, iî  '/a-
Orge „ 12 '/2 .
Avoine  „ 9 ¦ 9 '/: • ¦

2. B E R N E . AU marché du 27 juin;
Froment  . . .  l'émine . . bz.
E peautre . . . . . » 16 l lz à 18 V; •
Sei gle • • » 9 à 1 t 3/4 .
Orge • • n 7 -à 9*
Avoine  . . . . le muid . . „ 7s à 92 'f z ¦

J . B A S L E . Au marché du 30 Juin.
Epeautre , le sac . fr. 14 : s bz. à fr. 17 •' î bz.
Orge . . .  — • • -j •' »
Sei gle. . . — • . n 8 : ¦>
Prix moyen — . . „ 16 : 4 n - rappes.
Il s'est vendu . 280 sacs froment et epeautre.
Reste en dép ôt 3 98 —
NB. Le sac contien t environ 9 émines de Neuchâtel

T A X E - D E S  V I A N D E S ,

4. Jean Brand , informe le public qu 'il tient
cette foire avec un bel assortiment de bottes ,

' souliers pour Dames , ainsi que des bandages ;
le tout d' un travail soigné et à des prix mo-
diques. Son banc est n ° 91 , vis-à-vis de la
maison de M. de Montmollin.

$. Félix Dreyfus , de Besancon , sera assorti pour
cette foire d'articles nouveaux à des prix très-
modi ques , savoir :

Soierie : marceline noire , première qualité ,
de 20 à 2)  batz l'aune ; taffetas de toutes
largeurs , satin et f îorence , nuances assorties.
Rubaneric : rubans gaze dans les p lus grandes
largeurs et très-jolis à 4 batz Paune , rubans
satins et taffetas , unis -et faqonnes , dans le
plus nouveau goût. Schalls d'été , de passé
l'aune de grandeur , à 8 V2 batz la pièce , et
d'autres de toute beauté , de toutes qualités et
prix. Fichus du prix de 4 batz à 1 2 francs de
France la pièce ; une jolie partie foulards de
Lyon , tout soie , à 18 batz; un assortiment
de toiles de la Hollande , superb e quali té  et
à fil rond ; un choix de 1000 pièces calicot
blanc de Mulhouse , parfaite qual i té , fil rond
et sans apprêt , acheté pend ant la crise com-
merciale , sera vendu <; 1/ z b. l'aune , et 6 '/î les
qualités sup érieures , les calicots ne seront
vendus que par p ièces entières ; une part ie de
nankin des Indes, à 18 batz la pièce de 4 l / z
aunes. Parap luies en soie , première qualité ,
des plus nouveaux  genres , qui se vendent
partout ailleurs 22 a 24 fr de France la p ièce,
seront vendus 1 <; francs de France. Tulle en
bandes et en pièces , une partie de bonnets
en tul le  confect ionnés à 6 batz , et d'autres
à 12 , 18, 25 et 29 batz la pièce; mercerie ,
fil à coudre , chevillière s , lacets , et autres
articles trop longs à détailler. Il déballera chez
Madame Fabry, au premier étage de la maison
de M. AI on vert , sur la Place, et prie en même
temps les personnes qui voudront l 'honorer de
leur confiance , de ne pas confondre , comme
quel ques personnes l'ont fait les précédentes
foires , son magasin qui est au premier avec
celui qui est au p lain -p ied de la même maison ,
les prévenant que ces deux magasins n'ont
aucun rapport ensemble.

6. Sig ismond Mûlhâuser , opticien de Wùrzbourg,
établi à Berne , recommande son bel assorti-
ment complet en verres d'opti que et ph ysi que ,
en tous genres ; ainsi que son grand choix de
lunettes , dites conserves, verres périscop iques
et ¦ minisques  , bisconcaves et bisconvexes ,
sphèriquement taillés et polis , dont la qualité
supérieure est déjà trop avantageusement con-
nue pour qu 'il soit nécessaire d'en, faire le
détail et de les recommander particulièrement.
Son dépôt n 'est plus dans le magasin sous le
Trésor , mais dans un banc sur la Place , rangée
du milieu , à côté de celui de M. Schmidt ,
gantier et bandà giste.

7. Michel Josep h , de Forcheim Grand-Duché
de Bade , marchand de toiles et de r itte , an-
nonce au public que son magasin n 'est p lus
sous l'hôtel du Commerce mais qu 'il l' a trans-
porté dans une des bouti ques de la promenade
noire , vis-à-vis de la maison de M de Sandoz-
Pourtalès ;'il sera toujours bien assorti dans
les articles concernant son commerce.

9. B. Bamberger , opticien , a l 'honneur  d' annon-
cer qu 'il sera en foire avec un grand assortiment
de lunettes et conserves en tous genres , ainsi
que d'autres objets relatifs à l'optique. Son
magasin sera dans celui qu 'occupe IY1. Petit-
pierre , horloger , sur le Pont-des -bouti ques.

10. Les frères Dessauer , graveurs et opticiens ,
de Wurtemberg , tiendront cette foire avec un
assortiment comp let et choisi d'excellentes lu-
nettes , dites conserves , pour toutes les vues
et tous les âges , tant pour les vues courtes
( myopes ) que pour les vues longues ( pres-
bytes), ainsi qu 'avec tous les articles re latifs
à l'optique. La qua lité de leurs lunettes et

• autres objets d'optique , et déjà trbp avanta-
geusement connue pour qu 'il soit nécessaire
d'en faire les détails. Les mêmes gravent sur
toute espèce de métaux , cachets , armoiries , etc.
Ils se recommandent à la bienveil lance de l'ho-
norable public. Leur boutique sera le long de
la promenade noire , vis-à-vis du magasin de
M. Mentha.

11. Jacques Altorfer , facteur d 'instrumens , de
Schaffhouse , a l 'honn eur d'annoncer au public
son arrivée pour la foire de Jui l le t , il sera bien
assorti d'instrumens en bois , en cuivre et à
.cordes , archets de violon et violoncelle , etc.
Le même ose recommander son grand assor-
timent de p ipes en bois , écume et porcelaine ,
des tuyaux  en bois , corne et en véritable
cerisier persan; plus , des billes de billard de
toutes les grandeurs ,' et des lampes à h ydro-
gène , nouvellement inventées et dont l'entre-
tien coûte très-peu ; ses prix sont très.modérés.
Son banc est n° 92.

12. Michel Malang , tiendra cette foire avec un
bel et grand assortiment de crayons de |sa
propre fabrication , et des meilleures fabri ques
de Paris et Vienne , tels que crayons en bois
de cèdre pour dessiner , écrire et li gner , id.
de Copenhague , pour charpentiers et menui -
siers , et quant i té  d'autres. Tous ses crayons ,
qu 'il recommande à toutes les personnes qui
en font u<a ge , sont de bonne qual i té  et à des
pr ix très -modérés. Son banc est dans la rangée
près de la promenade noire , n° 104.

1}. M me veuveTaubert , fabricante de brosses, de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment debrosses , tel lesq ue brosses de chambres
en soies de sang lier , de 16 à 26 batz p ièce ,
toute sorte de brosses de table , vergettes et
brosses à dents fines , décrottoires avec et sans
pierre , dites de rizette de tous prix , p inceaux
de tout genre , et généralement tout ce qui  a
rapport à cette partie. Elle se charge de com-
missions et de raccommodages , et se recom-
mande pour la vente en gros et en détail. Elle
occupe la bouti que n° 22 , rang ée du milieu ,
sur la Place.

14. Jacques -Dietisheim informe le public qu 'il
cont inue de tenir son banc n ° 20 , rang ée du
milieu , avec un assortiment d ' indiennes de
Mulhouse , 3/ 4 de large à e '/ 4 batz l'aune ;
guingams à <; '/, , des cotonnes à } bz , fichus
3/4 à ço batz , bonnets en tu ll e à s '/s et des
brodés de 12 3 2; batz p ièce , et quantité
d'autres articles à très-bas prix.

t< ; .  Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l 'honneur  de prévenir le public qu 'il tiendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88. On trou-
vera chez lui  un joli assortiment d'ép ing les à
cheveux et autres , aigui l les  à tricoter , crochets
jaunes et blancs, quincaillerie ; le tout en gros
et en détail , et à des prix modi ques.

CRÈME D'ALOES.

A vendre au bureau d'avis.

En médecine l'Aloès est employé avec grand
avantage, et appliqué à l'usage de la toilette comme
épidermo'ide , les effets en sont merveilleux , en peu
de tems il l'aide de cette crème , on voit disparaître
les taches de rousseur et les éruptions qui se portent
à la peau , blanchit et éclaircit le teint , enlève le
bâle que le séjour de la campagne aurait pu pro-
duire ; on ne peut employer rien de mieux pour
calmer le feu , du rasoir. La Crème d'Aloès ne se
trouve que chez Naquet , chimiste breveté , palais
royal , n° i3a , à Paris.

EAU AROMATIQUE

Propre p our vivifier les couleurs de la
figure et rendre au teint trop blême des
vigueurs naturelles et une peau douce ,

INVENTÉE ET FABRIQUEE UNIQUEMENT
PAR K. WfLLER ,

breveté par S. M. Louis-Phili ppe , roi des Français.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G R E N I E R ,

Dont la réputation est universelle , est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris , ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , qu 'indé pendamment
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tementlesforcesépuisées , sesqualités adoucissantes,
nutritives et de très-facile digestion le rendaient
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indi geste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.


