
EXTRAIT DE LA

du 20 Juillet.

1. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date
du 10 Juil let  courant , ayant accordé le dé-
cret des biens et délies du " Sieur Charles-
Henri Gretillat , de Monlmollin , maréchal ,
et de sa femme Françoise née Perret , M. de
Perrot , conseiller d Elat ordinaire et maire
Neuchâtel , a fixé la tenue du dit décret au
samedi 19 Août prochain , jour auquel tous
les créanciers des mariés Gretillat sont
péremptoirement assignés à se rencontrer
dans la grande salle de l 'hôtel-de-  ville de
Neuchâtel , dès les neuf heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Neuchâtel , le 14 Juillet
1837. F.-C. BOREL , greffier.

2. Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil
d'Etat et d'une direction de l'honorable
Cour de Justice de la Brévine , les enfans de
Charles-Henri Huguenin-Elie , communier
du Locle , paroissien de la Brévine , bour-
geois incorporé «de Valang in , et de son
épouse Marie-Elisabeth née Matthey-de-
l'Etang, domiciliés à la Brévine , qui sont:
Frédéric-Auguste, Charles-Auguste, Henri-
Edouard , David-Louis, Frédéric-Alexandre ,
Rosalie , femme d'Henri-Louis Jacot , et
Henriette-Eugénie , femme de Charles-Au-
guste Borel , se présenteront par devant
l'honorable Cour de Justice de la Brévine ,
assemblée dans la salle d'audience de la
maison-de-ville  du dit lieu , le vendredi
18 Août 1837 , dès dix heures du matin ,
pour postuler une renonciation formelle et
juridique aux biens

^ 
et dettes présens et

futurs de leurs dits père et mère. En consé-
quence , tous les créanciers de ces derniers
et tous ceux qui croiront avoir des droits
de s'opposer à celte demande en renoncia-
tion , sont informés du jour et du lieu où
ils peuvent les faire valoir , sous peine de
forclusion. Donné , la présente publical ion ,
pour être insérée trois fois dans la feuille
officielle de Neuchâtel, au greffe de la Bré-
vine , le 14 Juillet  1837.

Par ordonnance ,
J.-F. H UGUENIN , greffier .

3. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la
liquidation de la succession de feu Charles-
Henri Leuba , en son vivant  fermier sur le
mont de Buttes , laquelle a clé déclare'e
jacente à la Seigneurie par droit de déshé-
rence j M. Courvoisier , conseiller d'Etat ,
capitaine et châtelain du Val-de-Travers ,
a fixé la journée des inscriptions au mardi
1er Août prochain , jour auquel tous les
créanciers du dit Charles-Henri Leuba sont
péremptoirement assignés à se rencontrer
à l 'hôtel-de-ville de Môliers , pour faire
inscrire leurs titres et prélentions et se col-
loquer le même jour , vu le peu de valeur
de la succession , à leurs rang et date , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , à Môliers ,
le 7- Juillet 1837. Par ordonnance ,

M ONTANDON , grcfjicr ,
A. Ensuite d' un arrêt du département de

l'intérieur , en date du 2.3 Ju in  écoule, signé
par M. Petitp ierre de Wesdehlen , la com-
munauté du Grand - Bayard invi te  tous les
propriétaires de forêts situées au-dessus de
la côtièi'c du Grand-Bayard , et qui es t iment
avoir droit  de chablage au trav ers d ic-el lc
côtière , à prendre connaissance au greffe
des Verrièr es , du projet tle règlement éla-
boré par la susdite commune , concernant
le cnaoïage susment ionné , en annonçant
aux opposans , s'il y en a , qu 'ils aient à se
rencontrer au château de N euchâtel , le
vendredi 4 Août proch ain , devant rassem-
blée du département de l 'intérieur , pour
être entendus eontradietoir ement  avec elle.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , afin que personne ne puisse
prétexter cause d'ignorance. Bayards , le
4Juil let lS37. ¦ 

G USTAVE Pi AGET ,
secrétaire de commune.

5. Le Gouvernement  ayant accordé le
décre t des biens de François Maret , de

Saint-  Aubin , ci - devant aubergiste à la
Fleur-de-lis à Montmollin; M. le baron de
Chambrier , conseiller d'Etat et maire de
Valangin , a fixé la journée des inscriptions
de ce décret au samedi 29 Juil let  courant ,
jour auquel tous les créanciers du dit  Maret
sont assignés à comparaître dans la grande
salle de l 'hôtel-de-ville dé Valangin , des '
les deux heures après midi , pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être
ensuite colloques suivaotl' usage, sous peine
de forclusion. Le présent avis sera inséré
dans les trois prochains numéros de la
feuille officielle de l'Etat. Donné à Valangin ,
le 1er Juillet 1837.

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

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. La belle propriété dans le village de C ressîer,
appartenant à la masse de feu Charles-Auguste
Lôrtscher , consistant en une maison de maître
très-propre , très-agréablement située et in-
dépendante ; un autre bâtiment renfermant
grange , écurie et remise ; dans l'un.et l'autre
il y a des caves meublées pour environ ij o
bosses ; dt un troisième bâtiment à proximité
renferme deux bons pressoirs , leurs cuves et
accessoires ; enfin , comme faisant partie de la
propriété , il y a au midi de la maison de

-maître un grand jardin clos de murs , un verger
également fermé au côté de bise , et une vigne
d'environ quatre ouvriers touchant l'enclos.
La fontaine qui coule près de la maison fait
partie de la propriété. La vente de cette pos.
session aura lieu à l'auberge de la Couronne ,
à Cressier , le vendredi 4 Août prochain , entre
midi et'une heure , sous de favorables condi-
tions. L'acquéreur jouira des logemens, granges
et écuries , seulement du t cr Mai prochain , et
des caves et pressoirs à partir de ce 1" Sep-
tembre. La récolte abondante en vin laisse à
l'acheteur la perspective d'une très - belle af-
faire. La possession sera mise en prix à la
somme de cinq-cent cinquante louis ; l'acqué-
reur aura la facilité de retenir les meubles de
cave à une estimation basse qui en a été faite
montant à trois -cent quinze louis. Si la vente
de la possession n'avait pas lieu , les syndics
procéderont à la vente en détail des pressoirs
et meubles de cave.

2. Dans une belle localité à peu de distance de
la ville , une propriété charmante avec un verger .
de 2 poses et quantité d'arbres fruitiers en plein
rapport , un jardin potager et une vi gne d'en-
viron 18 ouvriers , dont une partie en nouvelles
plantées. La maison d'habitation , bâtie depuis
peu au milieu du verger , se compose d' un
rez - de-chaussée et de 2 étages , avec cave
meublée , grange et écurie. S'adr. à M. Dardel ,
notaire  en ville.

}. M. Bernard Burmand , pharmacien au Locle,
ag issant avec le concours de la masse de ses
créanciers , met et expose en vente par la voie
de la minute  et des enchères publi ques , le
grand et beau bâtiment qu 'il possède au Locle,
situé sur la place du marché et présentant
quarante pieds de façade et cinquante p ieds
de profondeur. Il se compose de deux ma-
gasins et leurs dé pendances au rez-de-chaussée
et de trois étages au - dessus , lesquels ren-
ferment chacun deux logements bien distri -
bués ; il a action à la fontaine qui coulera
dans peu sur la p lace publi que. La situation
de ce bâtiment et sa bonne construction sont
de sûrs garants qu 'il trouvera un grand nombre
d'amateurs , aussi les invite -t-on à le visiter
afin qu 'ils soient certains que c'est une des
p lus belles acquisitions qu 'on puisse faire.
Les conditions très -avantageuses de cette
vente leur seront soumises en l'étude de M. le
notaire F.-L. Favarger , dépositaire de la mi-
nute , qui recevra les enchères en at tendant
la passation fixée au samedi 29 courant , à

j sept heures du soir , à l'hôtel des Trois-Rois
au Locle.

4. Deux vergers à Fahys , avec de beaux noyers ,
quel ques arbres fruitiers et un cabinet. Plus ,
à louer , un magasin et un caveau. S'adresser
à Madame la ministre Petitp ierre , rue Fleurv .

ç. (Ou à louer.) Une auberge bien achalandée ,
dans la meilleure position du canton de Vaud ,
à la jonction de deux routes de i te classe ,

-bâtiment neuf ayant 28 chambres et salons ,
cuisines bien éclairées , magasin et un vendage
de vin au rez-de-chaussée, grande écurie et fenil
très - près et en vue de l'auberge , un jardin
de .9 toises aussi à proximité ; enfin , un ex-
cellent pré de cinq poses à un quart d'heure.
Le tout sous de favorables conditions. S'adr.
franco à M. Leblanc-Golay , agent d'affaires ,
à Lausanne.

6. Une maison à Dombresson , située sur les routes
de Neuchâtel et la 'Chaux-de-Fonds , ayant lo-
gement , boulangerie , grange et écurie ; plu s
un jardin et verger. Cette vente à la huitaine
commencera le samedi 29 Juil let  courant , à
7 heures du soir , dans le cabaret de Frédéric-
Aimé Mauley, à Se. Martin , et cela sous de favo-
rables conditions , moyennant bonnes sûretés.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. Le samedi 29 de ce mois de. Juillet , il y
aura une enchère d' une partie de livres d'en-
viron 2000 ouvrages , dans différentes langues
et branches , au plain-pied de la maison n° 122,
à la rue neuve à Berne, ou on peut se procurer
des catalogues gratis et sous l'adresse suivante :

B ENTELI , notaire
et antiquaire , à Berne.

8. Lundi _ 1 courant , dès les 9 heures du matin
et sous de favorables conditions , on exposera
en mises publi ques à la montagne des Nei geux ,
rière Téte-de-Rang , 12s toises bois de hêtre
et sapin , 30 billots sapins et fies , et quel ques
milliers de fagots. -., .

A V E N D R E .

9. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , pour la belle et intéressante fête na-
tionale du ; Août, des portraits de S. M. notre
bien aimé Souverain , depuis 2 batz 321 .

Des ceintures et des cordons d'ordre senti-
mens , aux belles couleurs de la médaille , de
l'Ai gle-rouge et du canton.

I! vient de recevoir un nouv el envoi de ther-
momètres pour bains , etc. , des pèse -vins ,
pèse li queurs , pèse-lait et pèse-bierre.

Il a aussi requ la pâte d'amandes liquide d la
Reine , etc. , que plusieurs personnes lui ont
demandée.

10. lu. Edouard Dubois .Droz , étant décidé à
quitter son commerce pour entreprendre un
autre établissement , offre à vendre en bloc ,
toutes les marchandises dont se compose son
magasin , maison de M. le justic ier Philip pe
Faute , sur la Place (Locle). Ce magasin est
très - bien assorti en tout genre de toilerie ,
soierie , orfèvrerie ,' bijouterie , quincaillerie
et d'autres articles que les amateur s pourront
apprendre a connaître en se tran sportant chez
lui. Les conditions de la vente seront avan-
tageuses à l'acheteur ; il ne sera tenu à aucun
déplacement pouvant en même temps traiter
pour la continuation du bail.

u. M. le maître-bourgeo is de Pury fera débiter
dans le courant du mois d'Août prochain , une
petite pièce vin rouge i8?4 - Les personnes
qui en désireront sont priées de se faire ins-
crire pour la quantité qu 'il leur convient de
recevoir.

12. On se propose de mettre en perce un laigre
vin blanc , première qualité 18 .4,  dans la
cave de M. Wavre-Vernec , rue des Moulins.
S'ad. pour en connaître le prix et la qualité ,
et faire inscrire la quantité pour laquelle on
désirera souscrire , à Benoit Kôll y , maitre
tonnelier , rue du Neubourg.

i}. Environ iço lb. paille de Turquie pour
paillasses , tout premier choix. S'adresser au
magasin Pettavel.

14. Chez M. Olivi er Muriset , près du Temp le
neuf , des sucres de Hollande , en pains de
12 à 16 livres au prix de 17 ' /.  creutzers la
livre.

iç .  A bon compte , un billard avec tous ses
accessoires en bon état. S'adresser à Henri
Gretillat , à Corceiles.

1 6. Chez M. Borel -Wittnauer , en face de l'hôtel
du Faucon , des sucres en pain s à .4 '/- batz ,
sucre avarié , sans pap ier , au même prix .

17. Chez Auguste Bore l-Borel , libra ire , de la
belle maculature à un prix raisonnable.

IMMEUBLES A VENDRE.



NOUVEAUX CUIRS A RASOIRS
p erfectionnés.

18. On recommande particulièrement les cuirs
à rasoirs de M. Humbert-Ducommun , de la
Chaux-de-Fonds ,/ Connus et appréciés depuis
long-tems, mais auxquels il s'est dernièrement
attaché à leur faire atteindre une supériorité
incontestable , reconnue par toutes les per-
sonnes qui en ont fait l' essai. Prix 2 fr. de Fr.

Dép ôts pour Neuchâtel :
chez Henri Reinhard , rue de l'Hôpital , et

Kaiser , coutelier.
19. Un joli buffet de service en noyer , à quatre

portes et avec tiroirs , une forte table de cui-
sine en bois de chêne , six bois de chaises en
noyer , deux chaises percées , 40 feuilles de
plancher , parquet en bois de chêne , à quatre
panneaux et avec frises , 200 panneaux en
sapin avec frises en chêne, du repus sec pour
poser les planchers , une douzaine portes de
chambres en sap in avec ou sans fermente, une
quinzaine de lucarnes en chêne prêtes à être
posées , la p ierre de taille pour 6 fenêtrages
et pour une porte d'entrée- avec les fenêtres
prêtes à poser , un escalier de cave presque
neuf , un joli buffe t à deux portes vitrées , un
corps de 24 layettes pour épicerie , plusieurs
serrures pour portes de caves et de chambres ,
et fermentes de différens genres provenant de
démolition. Enfin , un joli cheval à 2 mains ,
âgé de 4 ans , bien dressé avec la selle. S'adr.
à F. Sauvin , maitre charpentier et menuisier ,
à Neuchâtel.

20. Chez J.-P. Michaud , libraire , à Neuchâtel ,
une nouvelle édition de la carte de la Terre-
Sainte à l'usage des écoles, par Briini -., publiée
à Lausanne et réduite au prix de 1 ; batz les

^ feuilles. Esquisse de la terre , suivie d' une
descri ption de la Suisse et de la Palestine ,
3me édition,

21. Un lai gre d'environ 13 bosses et des futailles
de la contenance de 200 à .ço pots. S'adr.
à M. Erhard Borel , à Serrières.

22. J.-J. Bouvier et Cie , à l'Evole , viennent de
recevoir une partie de véritable Marasquin de
Zara et Rosog lio , qu 'ils céderont à un écu de
c francs la bouteille , lorsqu 'on en prendra une
certaine quantité ; la qualité est parfaite et ne
laisse rien à désirer.

23. P. -A. Delaune , marchand de bouteilles et
verres à vitres , à l'honneur de prévenir le pu-
blic que son magasin et toujou rs bien assorti
dans ees deux articles , et offre à vendre un
alambic à bain - marie , en très - bon état , le-
quel contient ço. pots. Plus , des meules à
repasser , de Langres et autres , à justes prix.

24. M lle Jeanjaquet continue à tenir un assor-
timent de corsets pour Dames ; elle les confec-

, lionne elle-même selon le gré des personnes qui
veulent bien l'emp loyer , depuis le prix de

. L .4»4 à celui de L. 12 „ 12. Sa demeure ac-
tuelle est à l'entrée de la route neuve, maison
Delachaux.

2 \. Un piano à ç octaves encore en bon état ,
un bureau en sapin verni pour 24 batz , et
une table avec pup itre fermant à clef , pour
84 batz. S'adresser au bureau d'avis.

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

27. Un pressoir de la contenance de .0 gerles.
S'adr. à Edouard Petittnaitre , à Neuveville.

ON DEMANDE A ACHETER.

28. M- Sandoz , administrateur des sels, demande
à acheter une trentaine de bosses de chaux. Les
personnes qui en auraient à vendre peuvent
s'adresser à lui - même , les lundi et jeudi à
Neuchâte l , les autres jours , au Bied près
Colombier.

29. De rencontre , un fourneau en catelles
blanches , encore en bon état. S'adresser au
château de Colombier.

A L O U ER .

30. Pour le 1" Septembre, la cave de l'hoirie de
Pourtalès - Boive. S'adresser a M. Adol phe de
Pourta lès.

31. Les personnes qui voudraient faire des cor-
dons ou des nattes en cheveux , et qui n'au-
raient pas les outils nécessaires , les trouveront
à louer , ainsi que des fers à faire les fleurs
artificielles et des métiers pour la broderie ,
chez M lle Muller , à la rue des Moulins.

32. Pour Noël , à Serrières , une maison à deux
étages , le premier composé d' une chambre à
fourneau, cabinet et cuisine ; et le second corn-;
posé d'une grande chambre à cheminée , petite
chambre à serrer à côté, et une p lace au-dessus
pour le bois. S'adresser à Jonas-Louis Payot,

¦ au mou lin de la voûte , au dit lieu.
33 . De suite , une chambre à fourneau avec ou

sans meubles. S'adr. à M"™ veuve Drose.
34. Dès-à-présent et pour un ou deux ouvriers ,

« une chambre meublée. S'ad. au bureau d'avis,

3;. Une maison dans le bas de Serrières. S'adr.
à M. Erhard Borel.

;<5. De suite ou pour Ni'è'l , un grand magasin
très-propre pour y dé poser des marchandises
ou pour encavage ; on peut y p lacer deux
pressoirs , cuves , gerles , etc. S'adresser à
M. Ernst , à côté de la poste.

ON DEMANDE A LOUER.

37. Pour l'ouverture de la chasse , un bon fusil
double à capsule. Si l'arme est bonne on ne
regardera pas au prix du louage. S'adr. au
bureau d'avis.

Par mon entremise :
38. UNE JOLIE HABITATION , soit à la cam~

p agne, soit dans un vilage, depuis St. Biaise
fusqu'à Bevaix.

signé : JOSSAUD , à Neuchâtel.
Afranchir les letres.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICE S.

39. On demande un jeune homme pour apprenti
serrurier; il serait nourri  et blanchi chez son
maître.  S'adr. à Loup fils cadet , serrurier.

40. On demande , pour apprenti cordier sous de
favorables conditions , un jeune homme de
bonnes mœurs. S'adr. à Georges Rebmann , à
l'Ecluse.

41. On demande pour dès-à-présent une jeune
fille de bonnes mœurs et appartenant à d'hon-
nêtes parens , laquelle désirerait apprendre
l'état de tailleuse. S'adr. au bureau d'avis.

42. On demande dans un hôtel au Locle , une
bonne cuisinière et une fille-de-chambre qui
sache servir à table. S'adresser au bureau de
la feui l le  d'avis des Montagnes , au Locle.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

43. On a perdu , mercredi 19 Juillet , d'Auver-
nier à Colombier , un parap luie en soie brune
avec garniture en jonc , la poi gnée représente
une tête de chien. La" personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre à M. Henri'Vouga , au
Petit-Cortaillod , ou au bureau d' avis , à Neu-
châtel , contre récompense.

44. On a perdu un poitrail , le 20 du courant ,
depuis la Borcarderie à Neuchâtel. La personne
qui l'a t rouvé est priée de le remettre à l'au-
berge du Raisin , à Neuchâtel , contre récom-
pense.

45. La personne qui a perdu un sabot avec sa
chaîne , peut le réclamer en le désignant ,
chez Matis , charron . à Peseux.

46. On a perdu , samedi 8 courant , de Châtillon
à la Mairesse , un chall de mérinos , fond gris,
bordure de roses ec de feuilles. On prie de le
rendre à M. le Châtelain - d'Ivernois ou à
M. son père, à Neuchâtel , qui récompenseront.

47. Une bague en or , dite chevaillère , perdue
mardi 11 du courant , sur la route de la Chaux-
de-Fonds. La rapporter ou en donner des ren-
seignemens au bureau d'avis , contre bonne
récompense.

48. On a trouvé au-dessus de Cormondrêche ,
le jeudi 6 Juil let  courant , un paquet enveloppé
d'un mouchoir , renfermant un pantalon , une
paire de bas , deux bonnets , une paire de
bretelles et une canné. On peut réclamer ces
objets chez la veuve Vespi , à Cormondrêche;
en les dési gnant.

A V I S  D I V E R S .

49. Les abonnés ou autres personnes qui ont
des livres appartenant à la bibliothè que re-
lig ieuse , sont inVités à les rapporter inces-
samment chez J.-P. Michaud , libraire , devant
en faire l'inventaire.

ço. La Grand ' rue des hôpitaux de cette vi lle
offre en prêt L. 1400 de ce pays , moyennant
bonnes sûretés. S'adr. à M. F.-L. Borel cadet,
son receveur.

51. Un insti tuteur de Bleyenbach au canton de
Berne , désire p lacer en change un jeune
homme dans le canton de N euchâtel , de pré-
férence contre une je une fille qui pourrait ,
entre ses leqons , se rendre utile dans un débit
de vin. S'adresser à F. Niffenecker , à Marin ,
qui indiquera où on peut avoir les rensei-
gnemens que l'on désirerait.

Ç2. La commission d'éducation du Locle de-
mande pour le 1 . Août prochain , un insti-
tuteur  capable de dir iger une école immé-
diatement supérieure aux écoles enfantines.
U ensei gnera les élémens de la reli gion et du
chant , la lecture , l'écritur e et quel ques prin-
cipes de grammaire et de géograp hie ; il don-
nera trente heures de leqons par semaine et
recevra 2 % louis par an. Les personnes qui
auraient des vues sur ce poste sont invitées
à l'annoncer et à envoyer leurs certificats à
Messieurs les pasteurs Andr ié  ou de Gélieu ,
au Locle , d'ici au 1er Août prochain , jour ou
l'on fixera celui de l' examen.

Au nom de la Commission d 'éducation,
V O U M A R D  , secrétaire.

1. N E U C H âT E L . AU marché du 20 Juillet.
Froment l 'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „
Mècle „ 14 l f z .
Orge ,, 12 Vi-
Avoine — „ 9 7a.,

2. B E R N E . Au marché du s g Juillet.
Froment . . . l 'émine . . bz. 17 7, .
Epeautre . . . . . » iç 7* à ig .
Seigle . . . . .  . . „ 8 '/- à IO '^-
Orge . . . . .  . . „ 7 '/, à 97, .
Avoine v . . . .  le muid . . » 7.  à 95 .

3. B ASLE . AU marchédu 21 Juillet.
Epeautre , le sac . fr. 1 . : î bz. à fr. 20 : 2 bz.
Orge . . .  — . . „ ; „
Sei g le. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 17 : 6 , , .  rappes.
Il s'est vendu . ç_ i sacs froment et epeautre .
Reste en dé pôt 5 12  —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

PRIX DES G R A I N S .

.3. M. Bonn ard , chirurgien r dentiste du grand
hô pital de Lyon , des princi paux collè ges et
pensionnats de France ec de la Suisse, dentiste
de l'ex-roi de Naples et du prince Louis Bo-
naparte , a l 'honn eur  de prévenir l 'honor able
public qu 'il traite et guérit toutes les maladies
de la bouche : telles que les scorbuts de terre
et de mer , les fistules dentaires , épulies , pa-
rulies, etc. Il extrait aussi vite que la pensée,
dents , sur-dents , racines ou chicots , même
celles mahquées par la maladresse ou l'inex-
périence de ses collè gues ; il les nettoie, rusine ,
cautérise , plombe , sépare , luxe ,/en un mot
il corri ge toutes les difformités des dents et
leur donne l'aspect le p lus f la t teur  à la vue.

On trouvera chez l'opérateur les dépôts sui-
vans : Le célèbre conservateur de la bouche ,
pr guérir à l ' instant le mal de dents , arrêter les
progrès de la carie et faire recroître lesgencives.

Corail africain pour blanchir les dents les
p lus noires sans en altérer l'émail , et enlever
.toute espèce de mauvaise haleine.

Huile des Karaïbes pour arrêter comme par
enchantement la chute des cheveux.

Pommade du Lion pour rappeler la végétation
capillaire soit la crue des cheveux , en moins
de trois semaines , pourvu que le sujet n 'ait
pas 50 ans.
Top ique épidermoï que pour guérir soi-même

et sans danger , les cors , ognons , durillons ,
et faire sortir les ongles rentrés dans la chair .

Son cabinet d' opérations est situé , cette
année, dans la maison de M. Au guste Borel , rue
de la Balance , au second étage , sur le devant.

S4. MM. Borel-Boyer et Cie , ayant pris la suite
de l'établissement dé foule et d'apprêt de feu
M. J. -G. Sterz , à Serrières , prévienn ent le
public qu 'ils ont transporté dans leur magasin
v i s -à -v i s  des Halles , le dépôt que Je susdit
avait au rez-de-chaussée de la maison Olivier
Petitp ierre , rue des Balances. Us ont filature
de laines, pour draps , mi-laines et bas, tissage,
teinture , foule de draps et mi-laines , apprêt
perfectionné et généralement tout ce qu 'il faut
à la fabrication. Us recevront tous les jo urs à
Serrières , dans leur établissement dite la fila-
ture au-dessus du pont , et seulement les jeudi s
matins en ville , les laines à filer et les draps
et mi - laines à fouler qu 'on voudra bien leur
donner , et indiqueront plus tard les adresses
des dé pôts qu 'ils établiront tant dans le pays
que dans les cantons voisins. S'adresser à leur
bureau pour de plus amp les renseignemens et
pour les prix courans.

î î .  Marianne Tschimer , veuve de feu docteur
.Wettstein , voulant quitter son domicile à
Serrières , et désirant se mettre en ordre avec
tous ses débiteurs ainsi qu 'avec les personnes
auxquelles elle pourrait devoir , les invite par
la voie de cette feuille , a venir auprès d'elle,
d'ici au 20 Août prochain.
HÔTEL DES ALPES , A NEUCHATEL.

c, 6. Ce nouvel établissement tenu par A. Diacon ,
sera ouvert samedi 21 Jui l le t .  Il est situé sur
les routes de Genève , Berne et Bâle , et près
du port ; il jouit en outre de la vue du lac et
de la chaîne des Al pes.

P A R  A D D I T I O N .
57. L'hoirie Monnard  expose en vente à la mi-

nute , chez M. Jacottet , notaire , la portion
de maison qu 'elle possède au haut de la rue
des Chavannes côté de joran , joute de bise
celle de M. d'Ivernois , de vent celle de Ma-
demoiselle Favre ; cette portion consiste en
un logement au second et un au 3 me étage ,
avec parties de galetas , et sera vendue au plus
offrant en sus de L. 2 520 , chez le dit notaire ,
le samedi 12 Août , à 3 heures après midi.
S'adresser pour voir la maison , à F.-Auguste
Matthey , tai l leur , rue St. Maurice.

AVIS IMPORTANT.


