
AVIS.
Les personnes qui auront des articl es à faire insérer

dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au bureau , le lundi entre g cl io heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 20 Juin.

i. Un inconnu , d'une constitution rep lète
et sanguine , et de l'âge de 40 à 45 ans en-
viron , a été trouvé noyé , le dimanche 19
Mai courant , dans la matinée, dans l'étang
de la commune de Thielle , où il parait être
tombé en voulant traverser la prairie pen-
dant la nuit. Le défunt portait les yêtemens
suivants : un pantalon de drap noir ou gris
très-foncé , un gilet noir de drap, un habit-
veste de drap gris-brun , un bonnet à visière
en drap brun , une chemise en toile de colon ,
une cravate en soie noire , et des bottes ; le
tout sans marque indi quant  un nom. Les
effets qu 'il avait sur lui consistent en un
mouchoir de poche en toile de coton rouge ,
une tabatière en pap ier mâché , un porte-
feuille en maroquin rouge avec porte -crayon
en laiton. Aucun argent n'a été trouvé dans
ses vêtements ; le porte-feuille ne renfer-
mait aucun papier. Le défunt avait sous ie
bras un parap luie en percale verte. Tous
les renseignements que l'on a pu recueillir
sur son compte se réduisant à ce qu 'il doit
avoir été vu plusieurs fois au Pont-de-
Thielle , qu 'il parlait la langue allemande ,
et que son domicile devait être près de
Morat ou de Gumine , les personnes qui
seraient en état d'en donner de plus com-
plets , en s'aidant au besoin de l'inspection
clés vêtements et effets ci-dessus désignes ,
déposés au château tle Thielle , sont invi-
tées à s'adresser au greffe à Saint -  Biaise.
Donné au château de Neuchâte l , le 29 Mai
1839. Par ordre du Conseil d' Etat ,

CHANCELLERIE .
2. En vertu d' un gracieux arrêt du Con-

seil d'Etat en date du 5 Juin 1839, et d' une
direction rendue par l 'honorable Cour de
Justice du Locle le 14 du même mois ,; le
public est informé que les, . e.nfaii. tEwlu Sieuj-
Henri - Louis" Jacot-Desedmbos , (lu Xpclè
et de la 'C. iaûx-du-Mil ieu , bourgeois , de
Valang in , actuellement domicilié à Besan-
çon , lesquels' enfants j  au nombre de sept ,
sont:  l0 IIenri-Guillaumc , demeurant i\ Be-
sançon-, 2° Constant, domicilié à Londres :
3° Gélauor , 4° Elzire , 5° Louis , ces trois
habitant aussi Besançon ; 6° Cécile , re'si-
dant à Avignon ; 7° et Ami , demeurant à
Genève , se présenteront par procureur de-
vant  l 'honorable Cour de Justice du Locle,
qui sera assemblée à l'ordinaire au lieu ac-
coutumé de ses séances , hôtel de la Cou-
ronne au Locle , le vendredi S Juil let  pro-
chain , pour y postuler une renonciation
formelle ctjuricli que aux biens et aux dettes
présents et futurs de leur père le dit Sieur
Henri-Louis Jacot-Desconibcs. En consé-
quence , tous ceux qui croiraient avoir des
raisons légitimes à opposer à cette renon-
ciation , sont péremptoirement requis de se
présenter le dit jour 5 Juil let  prochain ,
devant  la dite honorable Cour de Justice ,
pour faire valoi r leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné au greffe du Locle ,
le 14 Juin 1839.

F'-L' FAVARGER , notaire.
3. Le Sieur lsaac-Pierre Reymond , de

Fontaines , membre de la noble Cour tic
Justice de Valangin , agissant comme tu-
teur juridi quement établi à Jules , Paul et
Numa Challandes , de Fontaines , où ils sont
domiciliés , et ensuite de la direction qu 'il
en a reçue , se présentera devant la dite
Cour de Justice de Valangin , qui sera as-
semblée par l' ordinair e à l'hôtel-de -ville de
ce lieu , le samedi 13 Jui l le t  prochain , dès
les neuf heures du matin , pour postuler au
nom de ses pupilles , mineur s et en bas âge ,
une renonciation formelle et jur i dique aux
biens et aux dettes , présens et futurs d'Eu-
gène, (ils de défunt Isaac-Picrrc Chal lande s ,
leur père. Tous ceux qui croiront avoir de

légitimes moyens d'opposition à présenter
contre cette demande en renonciation , sont
en conséquence péremptoirement assignés
à paraître au lieu et à l'heure devant indi-
qués , pour les faire valoir , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille offic ielle de l'Etat ,, au
greffe de Valangin , le 15 Juin 1839.

Par ord. , C.-A. BREGUET , greffier.
4. Un arrêt du Consei l d'Etat , en dale

du 10 Juin courant , ordonnant la l iqu i -
dation sommaire de la masse de Chailès-
Ain i Dubois , horloger , domicilié au Grand-
Bavard, lectuel s'est enrôlé dans le bataillon
des tirail leurs de la garde du roi , laissant
quel ques effets et , à ce qu 'il paraît , diverses
dettes ; M. le maire des Verrières a fixé
cette l iquidation au lundi 8 Juillet pro-
chain , dans l'auberge dé la Couronne au
Grand - Bayard , où tous les créanciers du
dit Charles-Ami Dubois sont invités à pro-
duire , le dit jour, dès neuf heures du matin ,
leurs litres et prétentions , sous peine de
forclusion. Donné par ordonnance , pour
être insété trois fois 1 dans la . feuille offi-
cielle ; an greffe des Verrières , le 14 Juin
1839. Vr N ERDENET , greff ier.

5. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en
date du 5 Juin courant , ordonné la li qui-
dation sommaire de là masse abandonnée
par Samuel Berguer (ou Berger) , menui-
sier , de Heiinberg , au canton de Berne ,
demeurant à la Chaux-de-Fonds , d'où il
s'est absenté au mois de Mars passé. La
journée pour cette li quidation a été fixée
au lundi l" Juillet prochain , dans la salle
d'audience de là maison - de - ville de. la
Cliaiix -de-Foiids , où tous les créanciers du
dit Samuel Berger sont requis de se rendre
à huit heures du matin , pour y faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion .
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , le 8 Juin 1839.

Greff e de la Chaux=de*Fonds.
6. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en

date du 5 Juin courant , ordonné la liqui-
dation sommaire de la masse abandonnée
par Eugène Burgiar , perruquier , natif de
Dijon ^demeurant à la Chaux -de-Fonds ,
lequel a quitté clandestinement.son domi-
cile dans la >nui t  ><Jnl 16 Mai derniers ;i l a
journée pour >cetle liquid ation a été fixée
au lundi -L " Juillet prochain ^ à une heure
après midiy dans là salle d'audience de la
maison^de-j ville. de là GliauJx-de-Fondsr où
tous les créanciers du dit Eugène Burgiar
sont requis de se rendre, pour y faire valoir
leurs droits ,, sous peine de forclusion. Ce
qui sera inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle. Donné par ordre , le 8 Juin 1839.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
7. Le Sieur François-Louis Gretillat , do-

micilié à Fontainemelon , fait connaître au
public qu 'il a été jur idiquement  établi cura-
teur  à Marguerite , veuve de lsaac-Pierre
Banguerel dit Jacot , dud i t  lieu , à cause de
l'âge avancé et de l'état d'infirmité qui em-
pêchent la pup ille de soigner e l l e -même
ses intérêts ; et qu 'en conséquence les actes
que contracterait la veuve Banguei -el sans
l'autorisation de son curateur , seront dé-
clarés nuls. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , à Valangin , le
8 Juin 1839. Par ordonnance ,

C.-A. BREGUET , greffier .
8. M. David-Guillaume Huguenin , con-

seiller d'Elat , maire de la Brévine , agissant
d'office et en vertu d'un arrêt du Conseil
d'Etat en date du 29 Mai 1839 , signé de
M. le président de Chambrier , fait savoir ,
que le vendredi 5 Jui l le t  prochain 1839 , il
formera demande en just ice à la Brévine ,
en confiscation des t ren te - sep t  planch es
saisies à la scierie du Gigot , commune du
Cerneux-Pequignot , le 15 Mai dernier par
le gendarme Maiïndaz , au moment où
deux individus , que le gendarme n'a pas
connus , étaient  occupés à porter de ces
mêmes planche s en France. En consé-
quence , les personnes qui croiront avoir
des moyens d opposition a alléguer à la dite
demande en confiscation , sont péremptoi-
rement assignées par la présente publica-
tion , à faire valoi r  leurs droits en dite jus-
tice , le jour  indi qué, à dix heures du mat in ,

dans la salle d'audience de la maison-de-
vi l lcde laBréviue , sous peine de forclusion.
Donné ,, pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , selon l'usage , au greffe de
là! Brévine ', lé 4 Juin 1839.

, . . , , .  Par ordonnance ,
'J.-F. HUGUENIN , greffier.

9. La chétive succession de feu Louis
Perret , de Thielle- , décédé à Saint-Biaise
le 6 Avril  dernier , nJayant pas été réclamée
par ses héritiers , elle sera , ensuite des
ordres du Conseil d'Etat , liquidée sommai-
rement ;'les créanciers du défunt étant pré-
venus que M. le châtelain de Thielle a fixé
la journée de cette liquidation au vendredi
28 du courant , dans la salle de justice à
Saint-Biaise , où ils devront se présenter
dès les huit heures du malin , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de] forclu-
sion. Donné pour être inséré dans les trois
prochains numéros de la feuille officielle de
l'Etat ; au greffe de Saint-Biaise , le 7 Juin
1839. . 'J -..•wn '-.&d ' y - .¦ ¦ i. i •;', LH I.CA¦ JUNIER , greffier,.
10. On donne a via au public que , le jour

sous date , le Sieur Jean-Henri Perregaux,
tonnelier à Bevaix , a été établi en justice
de Boudiy, curateur de Charles Mauley, du
dit Bevaix. En conséquence , toutes per-
sonnes qui pourraient avoir des affaires à
traiter avec le dit pupil le , ainsi que celles
qui auraient des réclamations à lui faire ,
devront s'adressera mon dit Sieur Perre-
gaux , curateur , sous peine de nullité de
toutes conventions dans lesquelles il ne
serait pas intervenu '1," le public étant rendu
attentif au présent avis , afin qu 'il ne soit
fait aucune confiance au pup ille. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe de Boudry , le 8 Juin
1839. Par ordonnance ,

J.-J. M ARTENET , greffier .
.11. Eugénie, fille du Sieur Charles-Frédéric
Robert-Charue et femme d'Albert  Malenjoie
dit Savoye , du Locle , domiciliée aux Ponts ,
agissant ensuite d'une sentence de direction
rendue par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , le 30 Mai dernier, fait
assigner .son mari , dont le domicile est in-
cbnii,uva ,paraître .4'éva .nt la dite y énérablc
çh'aihbre maljri 'mohiàle dé Neuchâte l', qui

tel dé1 la 'ditç,. vilj è,Asur' j e jéUdi 'S GcrJobre
prochain pour la' première , sur le jeudi ;17
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31 dit mêmè'ihdis'pèui ĵà' troisiètne. et der-
nière instàhde , ces' ti'oîs'jburs à neufhèures
du matin , pour répondre à la demande que
sa femnie instante lui, fprmera . aux fins
d'obtenir son 'divorcé et la dissolution des
liens matrimoniaux qui l' unissent à lui ;
demande qui est fondée 1° sur ce que Albert
Malenjoie dit  Savoye s'est enfin pour ne
pas être contraint d'épouser l'instante qu 'il
avait rendue enceinte.de ses faits et qui a
dû être , mariée.par procureur pour légiti-
mer son entant ; 2° que depuis son départ
il n 'a donné aucune nouvelle et ne s'est nul-
lement inquiété tle pourvo i ra  l'entretien de
sa femme et de Son enfant, qui s'est vu dans
la nécessité de recourir â l'assistance de ses
parents ; 3° que çe silence persév érant du
dit Albert  Malenjoie ditSavoye le constitue
en état de désertion malicieuse , et donne
lieu aux présomptions les p lus graves contre
lui ;  4° et enfin sur d'autres motifs que l'ins-
tante se réserve d'alléguer à l'ouverture et
durant la poursuite de cette demande , ainsi
que de conclure aux frais. Albert Malen-
joie étant averti que , faute par lui de com-
paraître sur l'un des trois jour s ci - devant
spécifiés , il n'en sera pas moins fait droit
aux-réquisitions de l'instante , d'après les
preuves qu 'elle fournira. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle ;
Neuchâtel , le 3 Juin 1839. .

F.-C. BOREL ,
secret, de la vénér. chambre matr im

fin de la feuille officielle.



i. Le Mag istrat étant informé, par la compagnie
des vi gnerons , que des chiens parcourent le
vi gnoble et y occasionnent des dégâts , fait
défense expresse à tous gardiens ou proprié-
taires de chiens de les laisser s'introduire dans
les vi gnes de la mairie et banlieue de cette
ville , depuis que la végétation a commencé
jusqu 'après les vendanges , sous peine de
dix batz d'amende pour chaque chien trouvé
dans les vi gnes , sur le rapport d'un seul témoin
di gne de foi , et indé pendamment des indem-
nités envers les propriétaires pour les dégâts
que ces chiens leur auront occasionnés.

Donné à l'hôtel- de-ville de Neuchâtel , le
-8 Juin 1839.

Par ordonnance :
Le Secrétaire-de-ville. P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

2. Les héritiers de feu M. le capitaine Jean-
Frédéric de Chaillet , exposent en vente à la
minute ,, chez M. Jacottet , notaire , la maison
Chaillet située aux rues du Pommier et du
Château, en vent de l' escalier public entre ces
deux, rues , avuc Je jardin attenant. Cette
maison , qui comprend un logement vaste et
commode, susceptible d'être divisé, et un en-
cavage avec des vases de la contenance d'en-
viron 36 bosses, sera vendue en l'étude du dit
notaire , le jeudi n Juillet prochain , à . hres
après midi , au 2e1 étage de l'hôtel - de- ville.
Lès amateurs sont invités à visiter la dite
maison , et à s'adresser pour d'ultérieurs ren-
seignements et pour connaître les conditions
de la vente , à M. le bannere t de Meuron , ou
chez le notaire dépositaire de la minute.

î. (Ou à louer). Pour la St. Jean ou p lus tard ,
une maison située à Peseux , composée de
deux appartements, d'un pressoir, deux caves,
une grange et deu,x écuries ; un verger et un
jardin derrière la maison, et place fermée de-
vant. S'adr. à Mme la justicière Roulet -P y,
qui indi quera.

Avis.
4. Samedi 29 Juin, présent mois, M. J. Mébold,

domicilié à Yverdon , exposera en vente ou en
amodiation, son auberge portant l'enseigne des
TroisrSuisses, située au faubourg de la Plaine
en dite ville , et consistant ;

i ° Au rez-de-chaussée, une boulangerie bien
achalandée , cour , écurie et fenil. 2 0 Au pre-
mier étage , une grande chambre donnant  sur
la rue , cuisine , dé pense et une chambre sur
la cour. }° Au mme étage sur le derrière , une
grande salle et cuisine. 4° Au second , du côté
de la Plaine , chambre et cabinet , 2 chambres
donnant sur la cour , 2 chambres à serrer au-
dessus et grand galetas. ç° Au second sur le
derrière , 3 chambres et galetas dessus. Plus ,
Un jardin de 33  toises environ , attenant à cet
établissement du côté du midi. Cette mise aura
Jîê U , rJ^ris Une des chambres de Taùberg é', à

'deux 'heures après midi. S'adresser pour lès
" qpnditioris .ét ppu'. voir l'établissement , au bu-
•'¦ '. reau dé 'M M. Peitrignet et Landry - Peyreck ,

agents d'affaires à ïverdon , qui sont aussi
charg és de la venté de p lusieurs autres im-

, meubles , soit a Yvérdort soit dans les en vi-
rons- ¦ ', v.' " '. . . - ,  y

VENTE PAR VOIES D'ENCHER ES.
ç. Par permission obtenue , on vendra par en-

chères publi ques dans la maison de feu M. le
capitaine de Chai llet , le mardi 2 Juil let  pro-
chain et jours suivants i divers meubles , lit-
terie , batterie de cuisine , porcelaine , verrerie
et autres objets trop longs à détailler ; les
mises commenceront à 9 heures.

6. M. le comte Loufe de Pourtalès fera vendre
pub li quement dans sa forêt des Ponts, le lundi
S Juillet prochain , une certaine quanti té  de
belles p lantes de bois de sapin sur pied , et
qaelques torchées de hêtre, aux conditions qui
seront lues avant les mises. La réunion aura
lieu à l'auberge du Cerf , aux Ponts , vers 8 h.
du matin.

AMODIATION S PAR V O I E  D'E NCH èRES .

7. La Communauté d'Hauterive exposera en
amodiation par voie d'enchère , le lundi  i er
Juillet procha in , à 3 heures après midi , son
auberge située au dit lieu , portant l'enseigne
de la Croix-d' or. Cette amodiation aura lieu
pour- six années consécutives , et commencera
à Noël prochain , cela d'après les conditions
qu 'on fera connaître aux amateurs.

Le secrétaire de commune ,
C.-G. H E I N Z E L Y .

A V E N D R E .

8. Faute d'emp loi , un p iano neuf  d' une forme
moderne. S'adr. à M lle Knuchel , à Serrières.

9. Chez M. Michaud , a la Croix-du-marché ,
Poult-de-soic noir et gros de Berlin , noir lin ,
tout cuit , % de large , qualité supérieure , pour
robes , mantilles, tabliers , etc. ; ainsi que des
taffetas noir-noir aussi tout cuits , % et % de
large , el un j oli choix de levantines et marce-
lines noir fin et couleurs de mode , de Lyon et
d'Av-gnon ,dansIesbo_nesqualités ,p.robes ,etc.;
dilcs légères peu piquées ou passées de mode , à
bas prix , pour doublures ; gros de Naples dans
toutes les couleurs p our, liserés, etc. Alépines ,
satin , dra p de soie et sergé noir-fin et couleurs ,
velours et rubans de velours en soie noire et
mi-soie , voiles , fichus , echarpes , mouchoirs ,
cravates , superbes schalls"et fichus Thibet , mous-
seline-laine et crêpe de Chine , étoffes et schalls
peu piqués ou passés de mode , à bas p rix, p ro-
venant de collocations.
Bordures et franges fantaisie , etc. , p. schalls;

vtri grand assortiment de rubans et de ceintures
dans les bonnes qualités ; un joli choix de mou-
choirs et tabliers foulard des Indes , dessin mo-
derne ; foula rds j} our robes, etc., à Irès-bas p rix,
(voulant liquider cet -article), et tout ce qui a
rapport à la soierie.

Peu fumerie f  raidie bien comp osée, dont il vient
de déballer un envoi: ecui de lavande de la Ma-
delainede 'Prenel, dite ambrée, eau de Cologne
en flacons longs et carrés, ce qui se f a i t  de mieux,
tirant 34 degrés, eau de Portugal , mousseline ,
maréchale, suave, vanille, jasmin , dite de Botot ,
Lubin , etc. ; élixir américain , baume de La-
borde pour les maux de sein , et bouts de sein
en buis , racine et extrait de Wittivert , p arfum
qui p réserve les vêtements des gerces; philocôme
l'ami de la cliçveliue, eau à lisser les bandeaux
de clieveux , huile antique et de Macassar , pre-
mière qualité ; fluide de Géorgie , un ample as-
sortiment de savons balsamiques , anglais , fran-
çais et itaUens ; au benjoin , à la rose , œillet ,
violette , palme , fleur d'oranger , canelle , à la
fève du Tonka , à l'huile de coco , etc. ; pâte
d'amandes liquide avec et sans parfum , en pois
et en poudre ; Cold-Créam et crème d'amandes
amères , lait et essence virginale , poudre de
charbon au kina el p oudré souveraine pour les
dents.
Pommade romaine et graisse d'ours p our la

conservation et la crue des cheveux , dite à la
moelle de bœufs en pots ou à fonce , dite pour
les faire boucler , dite en bâtons cosmétique
pour les fixe r, dite de limaçons h la rose, vinaigre
des 4 voleurs et autres , rouge végétal des Indes,
et généralement tout ce qui tient à la parfumerie.

Bouilloires cl marabouts , eu cuivre anglais
bronzé à l'csprit-de-vin , avec et sans robinet à
bascule ; fontaines à baril soit aiguières , cafe-
tières du Levant dep ws 1/j tasse à 20, bouilloires
à œufs, jolis cabarets et panière à pain et pour les
services, chandeliers, bougeoirs, écritoires, etc.;
un assortiment de garnitures de bourses et de
boutons doubles , chaînes de sûreté , épingles et
broches nouvelles, ferronnières, jeannettes, etc.;
jolies tabatières et, bombonnières eu écaille ,
ivoire , bois des Isles, etc. ; buses et plaques à
cautères-en gomme élastique ; cannes à pèche et
tout ce qui a rapport à la pèche, cannes à chaise,
a tabatière, à parapluie, à papillonsetà mouches.
Seringues à inj onction , doubles canules, clysoirs
imperméables, urinoirs, bassins, pots de cham-
bre , tasses et flacons de chasse et de voyage ,
plaques dorées et autres moirées pour garnitures
de portes , bains de.pieds en zinc , granit > etc.
• Semelles en gomme élastique très-fortes , s'a-
daptant parfaitement sous les souliers et les
bottes , ce qui rend la cliaussure imp erméable et
du p lus grand usage.

Tabliers de nourrice etserviettes imperméables,
colliers anodins anglais p our la dentition, taffetas
ciré forte qualité , serre-tète et sacs à éponges ,
éponges fines de toilette , un bel assortiment de
toiles cirées de Paris et de Saxe pour dessus de
table, etc. ; garde-nappes, dessous de vase, etc.;
plumeaux d'appartement en coq, vautour , etc.:
un amp le assortiment de gants glacés et autres ,
en p eau cie clievreau qui ne se iléchire p as, poul-
ies deux sexes et enfants , dits eu soie , filoselle
et fil d'Ecosse ; paiilouflles et souliers pour la
saison.

Mortiei-s, casscrolles et plais hygioccrames, soit
porcelaine épaisse résistant parfaitement au feu
et ne donnant aucun maiwais goût. OEillels mé-
talliques , dos de corsets et pour gilets, brevetés ;
encres noirf. , rouge et couleurs , de Paris ; dite
à marquer le linge, ce que l'on a de mieux.

Eau de Selters en petites et grosses cruches, à
4 et 5 % batz en rendant les vides.
Un pelit assortiment de conserves et lunettes

de Paris , dans les bonnes qualités et à dos prix
avantageux. Fouets, cravaches , éperons , nou-
veaux modèles ; jeux de grâces soit de cerceaux ,
dits de lances , volants, raquettes , cornets ; et
quantité de jo lis  obj ets trop longs à détailler.

Son magasin de terre anglaise blanche et bleue
Wedgwood et terre noire est touj ours bien as-
sorti .

Plus , quelques obj ets de goiit en cristal , tels
que des flacons do toilette, et un joli assortiment
de crémiers , soit pots à crème eu cristal uni et
façonné , nouvelle l'orme.

Plus , un grand assortiment de malles , caisses
et sacs do voyage de toutes les grandeurs .

Tous ces articles ont été choisis el achetés ad
comp tan t p ar lui-même en fabrique, eitsorle qu'il
p eut les donner à des p rix satisfaisa nts. Ail
surplus, on le trouvera tout-à-fait accommodant
envers les p ersonnes qui visiteront son magasin
et qid voiulront bien lui donner la p référence.

10. A la lithograp hie de Weibel-Comtesse , aux
Bercles , on trouvera constamment un grand
assortiment de lettres de voiture , lettres de
change et étiquettes diverses , à des prix très-
modiques. La même lithograp hie se charge
comme du passé de toute espèce de comandes
qui concernent cette partie , soit de dessins ,
d'écritures ou d'autographies.

u. On trouvera dans le magasin de M. Henri
Mentha , maison de M. le Procureur -généra l
de Chambrier , des coupons à l'aune et à la
livre par paquets de 2 lb. au moins, à des prix
avantageux , ainsi que quelques parties in-
diennes dont il veut se défaire, qu 'il cédera au
dessous des prix de fabri que. Il sera du reste
comme du passé très-bien assorti en indienn es
courantes et de goût , ainsi  qu 'en mérinos unis
et imprimés , velours ang lais , schir t ings '/ , de
différentes qualités , de ç '/ . à 7 '/. bz. l'aune ,
toiles larges fortes en blanc et en écru , dites
en -j % de 3 '/_ à 4 '/s bz. l'aune , indiennes et
percales unies fond rouge , mérinos et fond
chamois pour meubles ; un reste de gilets en
piqué ang lais , poils de chèvre et russel , pre-
mière qualité , qu 'il vendra par aune ; toiles
grises fortes et ordinaires , sarcenets ang lais
superfins et suisses fins et ordinaires ; le tout
à des prix engageants et qui contenteront les
amateurs.

12. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
environ 25000 volumes d'ouvrages anciens et
nouveaux , à 50 et 7? p. °/0 de rabais : tous les
livres de classes , fra nçais , gréa et latins ;
plusieurs collections d'ouvrages propres à for-
mer des bibliothèques à la campagne , à peu
de frais , savoir : Revue de Paris , Le Globe ,
Bibliothèque britanni que , Revue et écho bri-
tanni que , Magasin pittoresque et autres , Bi-
bliothè que des dames, dite des romans anciens
et nouveaux , Répertoire du théâtre , Esprit
des journaux et Journal encyclopédi que bien
reliés en basane et comme neufs , collection
des mémoires relatifs à l'histoire de France ,
Cabinet des fées , Voyages imag inaires , Mé-
langes tirés d' une grande bibliothè que, Causes
célèbres anciennes et nouvelles , plusieurs en-
cyclopédies , Buffon , Rousseau , Montai gne ,
Prévost , Marivaux , Rollin , etc., etc.

13. tfean - Baptiste Koch, marchand
de quincaillerie en fer , sous les Halles , a
requ pour cette foire des mortiers (pilons )
en laiton , bonne qualité , des moulins à café ,
très-belles cuillères en composition , et il est
en général toujours assorti dans les articles
¦ concernant son commerce; il lui reste encore
une partie de bonnes faulx qui seront cédées
à bas prix. ¦ •

14. Çh. Borel ,. marchand - chapelier , annonce
qu 'en outre des articles dé sort commerce dont
il est toujours bien; assorti , il vient de recér
voir un envoi nouveau de souliers ' en- maro-
quin et étoffés de diverses nuances p. Dames,
dont les prix sont très- modiques ; il a éga-
lement requ ces jours derniers , de Paris ,, un
choix de gants en peau p. Dames et Messieurs ,
dont la qualité satisfera p leinement.

sç .  A un prix très - raisonnable , une belle voi-
ture de voyage qui est en très - bon état et
commode , construite à Saint - Pétersbour g ,
avec laquelle se . trouve six malles presque
neuves et une grande vache. Pour la voir ,
s'adresser à M. ou Al 1"2 Chollet , maison de
Watteville , à Hauterive.

16. F. Schmid , horloger , a Phoneur  d'annonce,
aux personnes quî jusqu 'ici ont bien voulu
l 'honorer de leur confiance , ainsi qu 'au public ,
qu 'il vient de recevoir de Paris un tissu mé-
talli que qui  garantit  les l ieux où il esc em-
ploy é de l' atteinte des souris et des mouches ,
ce qui le rend d' un usage indispensable pour
les garde - manger et autres meubles de cette
nature.

17. La fabri que de limonade gazeuse dej.jouvct,
rue du Pré, à Lausanne , est en pleine activité ;
n 'ayant pu faire sa tournée habituelle auprès
de ses praciques , pour prendre leurs comandes,
elles sont priées d'envoyer leurs ordres par la
poste et seront servies de suite.

ig. De rencontre , chez Christian Sperli , maitre
charron , derrière le Temp le neuf, deux chars
à l'allemande , deux dits à échelles et 2 harnais ,
tous ces objets encore en très - bon état. De
plus , un char à banc entièrement neuf.

19. Une chaise neuve à un cheval , très - légère
et élégante , avec essieux en fer ; le coffre de
derrière servant de banc soie pour domestique
ou pour deux enfants. S'adresser pour la voir
chez Ramus , voiturier.

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.



2o. Chez sœurs Steiner , Croix-du-marché , un
grand nombre d'objets à des prix très-réduits ,
savoir : une grande glace de Paris , cadre neuf
en cuivre , beau verre , pour 6 louis d'or au
lieu de 12 , à cause de quelques défauts au
tain -, une console avec dessus de marbre , plu-
sieurs armoires vitrées , pup itre s à i, 2 , . et
4 places , chaises , fauteuils , toilette , tables ,
bois-de-lits , matelas , couverture. , malles et
caisses vides , une cuisine française , un piano
à vendre pour 3 louis d or ou a louer , deux
banques de magasin , un garde - manger ; un
assortiment d'articles de tapbsitr, notamment
de larges galons fond blanc avec feuilles de
chêne en rouge, bleu , vert , jaUtie et rouille ,
solides , pour rideau x , et garnitures de son-
nettes à moitié du prix ordinaire , beau damas
en soie , autres étoffes pour meubles , tulle en
soie 4/4 à 14 '/. bz. au lieu de ? > ,  crê pe lisse ,
voiles blancs dessins riches à 18 et 12 au lieu
de "%% Ce 29 batz , un grand assortiment de
boutons en métal et en soie , au tiers de leur
valeur ordinaire , tabacs à priser , extrait d' ab-
synthe , qualité sup érieure ; eau de fleur d'o-
range tri ple , eau de rose de Grasse , vin de
St. Peray mousseux à 10 batz , eau de javelle
à 7 '/ ., batz la bouteille noire ordinaire , et
nombre d'autres articles à prix d'occasion.

21. (Ou à louer). Un piano à 5 octaves qu 'on
céderait à très - bon compte , faute de place.
S'adresser à M 1""-' Persoz , maison de M. C-
F.-A. Matthey , boulanger , rue Fleury.

22. Le Sieur Genillard offre , 1 ° Une eau qui
détruit  promptement les punaises et leurs
œufs , dont il garant it l'effet , si lui-même est
appelé à en faire usage ; il peut produire à
cet égard de bons certificats ; 2 ' un savon et
une eau pour enlever toute espèce de graisses
sur les étoffes qui supportent l'eau froide ;
3 0 un nouveau cirage pour bottes et souliers ,
lequel conserve le cuir. Le même raccommode
le cristal , verre , marbré , porcelaine et faïence ;
il fabrique aussi différents objets très-amusants
en société , en fait d'artifice et de ph ysique.
Il est logé au Cerf et se transportera où on le
fera appeler.

23 . Deux bois -de-lits en sapin verni , l'un en-
tièrement neuf et à la mode , l'autre d'une
teinte plus claire , mais très-propre et en bon
état. S'adr. à M me Schouffelberguer-L'Hardy.

24. MM. Lauterbourg-Fleury et Cie, tue Saint-
Maurice , n ° 2 3 4 ,  se trouvent constamment
bien assortis dans les articles suivants :

po ur marédiaux, serruriers et autres états tra-
vaillant sur métaux.

Fer doux d'Undervil l iers  et fer ang lais dans
toutes les dimensions , tôle douce et ang laise ,
acier carré et rond ang lais , dit pour ressorts
de voiture ang lais ec d'Allemagne , laminé et
forgé ; acier en caisse et à 3 points P A A L et
autres des premières fabri ques de Styrie , vé-
ritable acier marckhart  et RST sortes I. IL III.,
acier de Solingue et autres pour couteliers ,
acier de terre 1" qualité ; de plus : enclumes ,
é taux ,  fil de fer ', fil de laito n dur ,  mi-moux
et rhoux;  Taiton hoir et"décap é^en, pîahches ,
iafeon du Tyrofen''b/ â'ridrfél., limes en.paquets
de Styrie et d'Alleriiâghe , lîîiies ang laises di-
verses , Vis à bois j boulons de Japy et d'Alle-
magne , boutons et embases p. espagnolettes ,
en fer et en laiton , fer blanc et ter noir en
caisses, plomb laminé  et en saumons , arco JR,
qualité supérieure à toute autre ; étain ang lais
et Banca , clefs ang laises , zinc en fonte et la-
miné , soudoirs , clous étamés et tuyères.

Pour menuisiers et charpentiers.
Outils ang lais , première qualité , soit fers de

rabots , ciseaux , gouges , bédanes et fiches en
fer et en laiton , serrures diverses, clous divers ,
pointes de Paris , charnières en fer et en laiton ,
roulettes pour bois de lits et pour tables , vis
de lits , scies diverses , scies à bras , crochets
et boutons jaunes , etc.

De plus , ils ont requ tout récemment un nou-
vel envoi de vaisselle de santé , consistant en
coquemars  avec sac et sans sac , casserolles ,
tourtières , cassottons sans jambes et a jambes ,
ces derniers surtout propres pour enfants , et
cont inuent  à être bien assortis en marmites ,
tœpflets , pots pour potages , fours à rôtir nou-
veau modèle , poches et écumoires écaillées et
du Tyrol , moulins à café , étrilles , soufflets
fins et ordinaires , crics , scies à eau ang laises
marque Mellington , sabots et semelles pour
chars , chaînes , outils aratoires , et quanti té
d'autres articles qu 'ils céderont tous à des
prix rai sonnables.

Fabrique d'eaux niiuérales,
de C I L I A X , P A N C H A U D  et Cie ,

aux Bercles à Neucliàlel.
25. On peut maintenant  avoir de la l imonade

gazeuse et de l'eau de Seltz. Invi ta t ion esc
faite aux personnes qui onc encore des bou-
teilles vides appartenant à la fabri que , de les
envoyer au plus-tôt. ¦

26. Chez M. Jaques Dorn , une partie mousse-
lines imprimées qu 'il cédera à bz. 10 '/- l'aine,
des mousselines de laine pure et en chaîne
coton imprimées qu 'il peut également céder à
très-bas prix ; il recevra pour cette foire, outre
l'assortiment qu 'il a déjà en mouchoirs de
poche blancs en fil , un envoi d'un genre nou-
veau , et dans dés qualités superfines faqon
batiste ; il est du reste bien assorti dans les
divers articles de son commerce, en aunage
et en schalls.

27. M"»5 Fbrnachott-VirchâUx, sur la Place, pré-
vient  le public qu 'elle continue son commerce ,
et qu 'à ses assorciinens de cristaux , porcelaine
transparente et opaque , faïence, verrerie fine
et ordinaire , elle vient d' y joindre la terre
ordinaire que l'on ne trouvait point dans son
magasin jusqu 'à présent et qu 'elle peut céder
aux prix les plus bas,, 4 .

28. Ch. Borel , maître tapissier , offre à des prix
avantageux tous les articles concernant l'ameu-
blement , tels que : franges en soie et coton ,
th yrses , palmettes , pommes , anneaux , titans
de sonnettes , patères .et clous dures; crins et
laine pour matelas , plumes , duvet , édredon.
fauteuilsVol taire , tabourets de pieds et p liants ,
feuilles de maïs pour paillasses , quel ques cou-
pons papiers tapisserie a tres-bas prix. . ¦

29. Chez Aug. Borel-Borel , maison de M. Louis
Touchon-Michaud , en face du Faucon , pour
cause de changement de domicile , un grand
ménage assorti de tout : lits complets , linge ,
tableaux , une pendule de 1er choix à grande
sonnerie , répétition et réveil , allant dix jours
sans être remontée, et qui a été établie par un
des premiers maîtres de la Châux-de-Fonds ;
enfin tout ce qui peut cOncerner un grand mé-
nage : lé tout propre et conservé ; la grande
quanti té  de ces articles étant trop longue à dé-
tailler , obli ge le sus-nominé à prévenir que le
tout se vendra de gré à gré et à bon compte.

30. KuéUii , perruquier établi dans le magasin
sous le café du M ex 'Q ue , rue de la Poste , se
recommande au public en cette qualité ; il se
transportera aussi chez les personnes qui dési-
reront être aproprîées à leur domicile, et trai -
tera par abonnement à l'année , si elles le
désirent. Le même sera pourvu pour cette
prochaine foire , en parfumerie fine , peignes ,
brosses, tours en cheveux de toute espèce ; la
modicité de ses prix et l'exactitude qu 'il mettra
aux commandes qui lut seront faites , lui font
espérer la confiance qu 'il sollicite.

31. A un prix raisonnable , une chaudière ronde
en très-bon état, de la contenance de 400 pots,
propre pour brasseur ou pour fabrication. S a-
dresser à Bohn , chaudronnier. Chez le même,
on trouve toujours des bains de poussière
connus sous le nom de Staubbad.

32. Chez M"18 Weibel , aux Bercles, une grande
et belle berce , une corbeille en osier suspendue
sur des pieds avec berqoire.

33. Chez M. Traub , maître tailleur , rue Saint-
. Maurice , un habil lement complet de drap noir
: fin ,: une redingote couleur de mode, et divers

pantalons et gilets ;. le tout parfaitement soi-
gné , ayant  très-peu servi , j

34. La '̂ BepIterett foin; qui devra __.£ faite par ;
• l'acheteur. de deux ver^çrs 3.Fahy; de plus ,
le.dessus -'un réchaud en .molasse , à 3 trous i

. et en très - ton état. . S'adr. à Mme la ministre !
Petitpierre , rue Fleury.

ON DEMANDE A ACHETER.

3$. De rencontre , douze à quatorze , marches
d'escalier en pierre. S'adr. au bure au davis.

36. Une selle ec un harnais pour âne , encore
en boh état. S'adresser à Ferd. Gacon , sellier
à Neuchâtel. Le même offre de vendre deux
chars à banc neufs. . ';

A L O U E R .

37. Dès le i cr Septembre prochain , à la rue
des Chavannes , Une cave meublée, avec anti-
cave assez vaste pour y placer quel ques vases.
S'adresser à M. l'inspecteur Thiébaud.

38. Pour y entrer de suite si on le désire , un
logement dans la maison de M. Virch aux , près
du Temple - neuf , corhposé de . chambrés et
des dépendances nécessaires. S'adr. au bureau
d'avis.

39. A remettre de suite et pour plusieurs années ,
un emplacement de boulangerie , vendage de
vin et billard : le tout situe au centre du
village de Travers. S'adresser au Sieur Wintz ,
au dit Travers , pour connaître les conditions
et prix de location ; le dit Sieur Wintz devant
incessamment retourne r chez lui.

40; A remettre pour la foire , un cabinet meublé,
avec la pension , si on le désire. S'adresser au
second étage de la maison Schmid , pendulier.
La même personne prendrait un ou deux en-
fants en pension.

4t .  De suite ou pour Noël , un logement com-
posé de quatr e pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. à M"'« Boyer , à la Croix-du-marché.

42. Chez Gùinànd , traiteur , rue Saint-Maurice,
une grande chambre meublée. La même offre
de vendre deux portes cochères avec serrures
et fermente.

43. Dès-niai menant , une petite boutique située
en face de la p lace d'armes. S'adresser à Aug.
Kiehl , dans la même.maison;

44. Une chambre garnie ayant un poêle et une
cheminée. S'adr: au bureau d'avis.

45. Une cha mbre et un cabinet , meublés , avec
cheminée et fourneau. S'adresser sur la Place,
n ° 97.

46. Deux chambres non - meublées et une cui-
sine. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

47. A louer , dans une belle position , à Marin,
à Un. i er étage j un logement contenant cinq
chambrés vernies, avec poêles, deux cabinets ,
une cuisine , une cave et une remise ; ce lo.
gemént serait très-p ropre pour une pension ,
parce que l'on pourrait céder en sus, de grandes
chambres qui sont attenantes au dit apparte-
ment ; plus , un autre logement au rez-de-
chaussée , composé de trois chambrés et une
cuisine. S'adresser à M. Aug. Verdan , aîné ,

. propriétaire au dit Mari n , qui offre dé vendre
divers  meubles de fabrique d'indiennes , ainsi
qu 'un pupitre: à quatre places avec serrure s ,
Un à une place , un tomberea u à deux roues ,
très - bon et solidement construit; une rou-
lante en toc. une trompette à clefs, un piano
à cinq octaves , etc.'; on sera accommodant
pour les prix. . • - ; ¦ . : . .

48. Pour la semaine dé la foire , deux magasins
dans la maison de M. de Montmollin , l'un
situé à la rue de la Balance , l'autre du côté
de la place du marelle, '̂adresser à J. Wiek y,
dans les dits magasin..

49. Chez SegréttrV, à l'EvoIe , déUx chambres
meublées , avec OU sans la pension.

<;o. De suite , une chambré meublée bien située,
avec la pension si on le désire. S'adresser au
bureau d'avis. « •¦ ¦'

t; t. Pour la Saint-Jea n ou de suite , a des per-
sonnes sans enfants , un logement regardant
au midi , composé de deux chambres, meublées
ou non-meublées. S'adr. à Rosalie Beaujon , à
Auvernier.

D E M A N D E S  ET OFF RES DE SERVICES.
53. Un jeune homme de~j râge de seize ans , ve-

nant de Munich où ses.parents sont établis ,
parlant et écrivant l ' i talien , le franqais et l' ai -
leniand , et connaissant aussi le calcul , cherche
une place pour apprendre le.cominerce. S'ad.
an hureau  d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

54. On a perdu , dimanche tf5 Juin , sur la route
entre Neuchâtel é£ Colombier, un portefeuille
en cuir renfermant un bâptistèf . appartenant
à Jaques Brazat , de Fond,' canton de Fribourg,
et deux certificats. La personne qui fa trouvé
est priée de bien vouloir le remettre à iVtoudou,
batelier d'Esçavàjrèr , lequel se rend tous les
jeudis à Neuchâtel , contre récompense.

•5$ . Le jj çud'JJ .courant , o\ès.Haiits-Geneveys à
Nçuch prel , prt^ perdiT /une longu e chaîne aux

;.  de'ux , |bp1yt s,.ds,,hique|le:iJL y; a..̂ .crochet mar-
„..q'ij ç des lettres,j]£ $l&. J^ ^ppcirter , contre

récompense , à Justin , More! ,, messager entre
la Chaux-'delFbnds èV Ne_éh'àtel.

ç_ •. On a perdu , .dans, la, rriatlrréè du mardi 2ç
Juin , dé Neû'Chàtel' à:Sérrotie , une montre
dite Sa-ôonheltc,, gravée à trois places du nom

, dè Borél , et portant le N° .6920. La persoririé
qui l'aurait  trouvée est priée de la rapporter
aU bureau d'avis contre récompense.

ï ". Il s'est égaré le mercredi 19 courant , du
pâturage de M. le justicier Reymond , situé
aux Loges, deux génisses â gées de e à 6 mois,
l'une poil gris noir parsemé de taches blanches,
et l'autre d'Un poil rougè et blatlc ; on prie
les personnes qui pourraient en donner des
rensei gnements , de les adresser au proprié-
taire qui en sera très-reconnaissant.

;g. On a perdu dans la ville , samedi 15 du
courant , une clef de montre en or, à la Bre-
guet. La personne qui l'a trouvée est priée de
la remettre au bureau d'avis , contre récom-
pense.

66. On a perdu , lundi 10 Juin , de Neuchâtel à
Peseux , un petit sabot de char à banc. On
prie la personne qui l'a trouvé ou qui pourrait
en donner des indices ,. d'en avertir David Du-
voisin , à Peseux , qui récompensera

AVIS  D I V E R S .,
ç Q. La Société de fondation pour L A C O R R E C -

TION DES E A U X  DU J UR A , dyaht nommé le
lieut. - colonel Mâtthéy l'Un de ses membres
correspondants , lés persones qui s'intéressent
à Cette grande entreprise pourront prendre
connaissance dé ses statuts et souscrire , soit
chez lui ou chez Jean-Pi Michaud , libraire à
Neuchâtel.

60. On offre en prêt 11 à 1200 fr., moyennant
sûretés suffisantes. S'adr. au bureau d'avis.



6i .  La Communauté de Valangin donne avis au
public qu 'à la fin de Juillet elle aura de la
chaux disponible ; les personnes qui désire-
raient en faire provision au prix de 29 batz la
bosse , peuvent se faire inscrire soit chez le
soussigné soit chez les gouverneurs.

Valang in , le 24 Juin 1839.
Le secrétaire de Communauté , QUINCHE.

62 . Les personnes qui voudraient se charger de
former un tas de foin nouveau à Neuchâcel ,
sont priées de s'adresser à la Poste , en cette
ville.

63. Abram Guyot , cabaretier à la Jonchère ,
promet une récompense de six louis d'or et le
secret à la personne ou à celles qui pourront
lui donner des indices certains sur celui ou

. ceux qui ont assommé son chien de chasse et
l'ont mis dans la citerne de la montagne du
justicier Gretillat , sur les roches du Vannel.

64. Georges Speiser , maitre terrinier , annonce
au public qu 'il vient de s'établir à St. Nicolas,
et se recommande en conséquence pour tout
ce qui a rapport à son état , promettant d'ap-
porter tous ses soins aux ouvrages qu 'on vou-
dra bien lui confier. 11 prendrait aussi un
apprenti. On peut s'adresser chez sa mère la
veuve Speiser , près l'hôtel-de-ville.

6 ç. Louis Mcercke, teinturier à Serrières, vient
de transporter son établissement de teinturerie
à côté de la filature de MM. Borel - Boyer et
Cic , où il continue de teindre toute espèce
d'étoffes en toute nuance et à des prix mo-
diques. Son dépôt à Neuchâtel est chez Ma-
dame Favre , sous l'auberge du Poisson.

Buanderies. -—Changement de domicile.
66. Le public est informé, que dès mardi 25 Juin

courant , on marquera les lessives chez l'hô pi-
talier , au I er étage de l'hô pital de la ville.

F. SCHOUFFELBERGUER.
67. M. Lanson , chirurgien • dentiste , reste ac-

tuellement maison Touchon- Michaud , rue
Neuve dite des Poteaux.

.sr- o.i MARCHANDS FORAINS*
1 -M 1

"i. '¦ M. F. "Drey fuss ; marchand de nouveautés , j
:n ' 'annoncé <ju rir ;tiehdra cette foire comme de,J , )  coutume , chez M mo Fabry , au premier étage ;

de la maison de M. Monvert , sur la Place.
2. T. .Phi l ippe , de Paris , march. de nouveautés ,

au gant d'or, sur la promenade noire ,' a l'hon-
neur d'informer le public qu 'il vient à Neu-
châtel pour la première fois avec un assorti-
ment considérable d'articles de toilette pour
hommes et pour dames : cols , cravattes , gants
et mille objets du meilleur goût , etc. , etc.

Coutellerie Une.
3. Le Sieur Gu il laume Borel , maitre coutelier

à Pontarlier , à l 'honneur de prévenir le public
de la ville de Neuchâtel , que son épouse tien-
dra pendant hu it  jours la prochaine foire de
Juil let , avec de très - beaux assortiments de
coutellerie en tous genres et dans les plus nou-
veaux goûts ; il garantit  la supériorité de ses
tranchants ; ses assortiments , qui sont de la
plus grande fraîcheur , sont augmentés d' un
tiers depuis les précédentes foires ; il sera
raisonnable dans ses p rix , et se recommande
en conséquence a ses compatriotes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance. Le
même tient aussi de bien beaux assortiments
de cuillères de toutes grandeurs ; plus , des
mécani ques de sa fabrication pour aiguiser les
couteaux très-prom ptement , chacun pouvant
s'en servir , même un enfant. Son banc sera

>sur la Place , près des Halles, allée du milieu ,
n ° 34-

4. B. Bamberger , opticien , a l'honeur d'annoncer
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 est dans celui qu 'occupe M. Petit-
pierre , horloger , sur le Pont-des-bouti ques.

<;• George-A. Epple , culoctier -bandag iste , sera
pour cette foire très-bien assorti en chapeaux
en paille de différentes sortes , dits brés iliens,
bandages , bretelles , casquettes d'été , gancs
divers , sacs de voyage , etc., et en général de
tous les articles qui ont rapport à son état.
Son magasin sera pendant la foire au coin de
la promenade noire. \6. J.-C. Schinid , culottier-bandag iste, sera pour
cette foire des mieux assorti en chapeaux de
paille , dits brésiliens , etc. ; plus , bandages ,
bretelles et jarretières élastiques , caleçons et
bas de peau de daim et de chamois , gants de
castor qui se lavent , dits glacés de toutes
qualités, pour Messieurs, Dames et fillett es,
casquettes en drap, en crin et en ecoffes d ete ,
de formes diverses , robes de bains , etc. Tous
ces articles sont de bon goût et des prix les
plus modérés. Il occupera comme du passé,
outre son magasin ordinaire , ses bouti ques
accoutumées , rangée du milieu , sur la Place.

7. Mme veuveTaubert , fabricante de brosses, de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment de brosses , telles que brosses de chambres
en soies de sanglier , de 16 à 26 batz pièce ,
toute sorte de brosses de table , vcrgettes et
brosses à dents fines , décrottoires avec et sans
pierre, dites de rizette de tous prix , pinceaux
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 , rangée du milieu ,
sur la Place.

8- Les frères Piccard , domiciliés à Couvet ,
annoncent qu 'ils seront à la prochaine foire
de Neuchâtel , au.banc n° 72 , où l'on trouvera
un assortiment complet d'indiennes de Mul -
hausen , 3/ 4 de large , bon teint , à 7 '/4 , 9
et ' 10 '/ï  batz l'aune ; calicots de Mulhausen ,
1re qualité , à 6 bz. l'aune ; un joli choix de soie-
ries, de châles foulards à très-bas pr ix , de cou-
vertures en coton de différentes grandeurs ,
dites en laine et en piqué , le 1 o p. °/0 meilleur
marché qu 'au prix de fabri que , et nombre
d'autres articles de ce genre , dont la bonne
qualité et les prix très-bas, satisferont les per-
sonnes qui les honoreront de leur confiance.

9. Les frères Dessauer , graveurs et opticiens ,
de Wurtemberg , tiendront cette foire avec
un assortiment comp let et choisi d'excellentes
lunettes , 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 relacifs
à l'opti que. La qualité de leurs lunettes et
autres objets d'opti que , esc déjà trop 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 recomandent à la bienveillance de l'ho-
norable public. Leur bouti que sera dans la
rangée de la promenade noire , v i s - à - v i s  du
magasin de M. Mentha. . '- " '

ATEUI-.%US-UI--1»I_E., de Bienne.
' 1 o. Tierrdra, penda'nt liiprochaine foire de Juillet ,
'.{ Un magasin complètement assorti de cotons
"' Mes, écr'USp teints , mbulînés et blanchis ,, toiles

fortes mécaniques poli r 'chemisés , et ouattes ,
de là filature de Biérine ;' il se recommande à

' l'honorable "public 'et l'assuré que , par la
bonë q ûâirté de sa marchandise et la modicité
de ses prix , il justifiera la confiance qu 'on
voudra bien lui accorder , et qu 'il sera jaloux
de conserver. Son magasin est à la Croix-du-
marché , maison Soultzener , ci-devant occupé
pendant les foires par MM. Grossmann père et
fils , d'Aarbourg.

. . PRIX DRS GRAJNS ".
1. N E U C H âTEL, AU marche du 20 Juin.

Froment  l 'érnine bz . zj  -
Aloitié-blé , . , .. . .  --;—¦• .„ ,. : . . ,( ;
Mècle . . . . . .. .  ¦-!,-Tf- » • !-¦•-
Orge . . . . . . .  — » H j /a à 15.
Avoine . . . ., ..- , . —- , „ io à-|o '/_ .

2. B E R N E . AU marché du 18 Juin.
Froment . . . l 'érnine . . bz.
Epeautre  . . . • . . » -3 à 24 '/- .
Seigle . . à lî 'Vs  à 14 V4 •
Orge . . . . .  . . » H */, à 16.
Avoine  . . . .  le muid . . „ -Ç à 86.

;. B A S L E . AU marché du 21 Juin; ,
Epeautre , le sac . fr. 22 : $ bz. à fr. 24 : bz.
Orge . . .  — . . „ : »
Sei g le. . . •— . . n : ,.
Prix moyen — . . „ 2 . : . „ 6 rappes;
Il s'est vendu ç 34 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 622 —
NB. Le sac contientenviron 9.miiies <leNeuch _ l -el.

Les pr ix du pain et des viandes restent les mêmes ijue
la semaine dern ière.

SERVICE
. DU BATEAU À VAPEUR

Dimanche proc hain 30 Juin.
Au retour de la course d'Yverdon le bateau tou-

chera a "Auvernier , Neuchâtel et Saint-Biaise pour
aller à Mora t , où il stationnera a heures. Retour
de Moral par St. Biaise , Neuchâtel et Auvernier :

Départ d"A,uvernier à midi et un quart ;
n dé Neuchâtel a i  heure y
» de St. Biaise à i i/2 »
» de, Morat à 5% ')>, du soir j

Prix des p laces '.' . , '
D'Auvernier , Neuchâtel et Saint-Biaise", pour

le dimanche ' seujemèrit : J ".
:• '•_,;: ( :  ;..J " ¦ ppè__r. placés1 16 l>-.,'sèc:. 12 batz;

Aller et te-our1,'"•' • • W^q «pu, ¦ui&'f '~i'$f »
En cas deniaûvais temps,Te bateau ïïèTera que la

course de Neuchâtel * Yvérdoriy Morat et retour.

pimff 'nche. f  Juillet. : ', , „ l
. Le bateau partira : , ,.,;, , ^ j  :.

à 5 h"-" du matin de Neuchâtel paur Morat ;
à 6%  » » dé Morat pour Neuchâtel ;
à 8% » » de Neucliâtel pour Yverdon ; i
à 1 » après-midi d'Yverdon pour Neuchâtel ;
à 4 à , » de Neuchâtel pour Morat ;
à 6 y ,  n " » de Morat pour Neucliâtel.

z Prix des p laces :
De Neuchâtel à Morat et vice-versa , premières

places i6baU , sec. 12; aller et retour , prem. 18,
sec. i5 bâte. De Moral h Yverdon et vice-yersa ,
prem 28 bâte , sec. ai ; aller et retour, prem. 35,
sec. 28 batz. . . . .

Vendredi 12 Juillet.
Fête de commémoration de la bataille de Morat et

inauguration du collège. Le bateau fera les
mêmes courses que dimanche 7 Juillet et les
prix sont les mêmes.

Service du bateau sur les lacs de Neu-
cliâtel et Morat , à partir du 1" Juillet
prochain.
Départ de Neuchâtel pour Yverdon , à 6 heures

et 10 minutes du matin; d'Yverdon p. Neuchâtel ,
h g 1/, heures du matin ; de Neucliâtel pour Morat ,
à 2 heures de l'après-midi ; de Morat pour Neu-
cliâtel , -4^  heures.

Prix des p laces :
De Neuchâtel à Yverdon et vice-versa , prem.

places 28 bz., secondes 18; de Neucliâtel à Morat
et vice-versa , prem. 21 , sec. i4 batz.

j our ; de Neucliâtel à Genève en 12 % heures ; de
Berne à Neucliâtel en 6 heures. — De Bâle la di-
ligence partant le matin à 5 heures ; à Berne la
diligence parlant à midi pour Morat ; à Lausanne,
rue Saint-Laurent , n° 27, maison Delislc , départ
d'un omnibus le matin à 5 heures pour Yverdon.

Par les voilures en correspondance avec le ba-
teau , on peut aller de Bâle à Genève en 24 heures
de route , en couchant à Neuchâtel ; de Lausanne
à Bâle en 24 heures 1 de Lausanne à Berne d'un

- L'I I V D U S T  R I  EL.

faraud voyage a pied dans tous
les Etats-unis de l'Amérique, ou
Panorama pittoresque représen-
tant en grandeur naturelle les vues
suivantes : ¦' •¦ ¦ ¦ : n /
Le Hâvre=de=rGrâce, lieu d'embarcation.
Panorama du Hâvre^de.Grâce.
Neiv=Yorli, en Amérique, lieu de débarcation.
Norfolk, dans le Connectent.
Bérosèse , village indien , près du Mississipi.
Là Cascade de l'Ohio , près de Westunion.
Québec , capitale du Canada.
Colonie d'une famille de paysans du royaume

de Wurtemberg , près de Philadelphie.
Quito, dans l'Amérique méridionale, représen-
1 tant la procession du Vendredi-Saint , tenue

par les Indiens.
Bahia , dans l'Amérique méridionale , port de

mer où l'on remarque surtout le coucher du
soleil. • -'

Neuhafen, capitale du Connecticut, remarquable
par sa belle situation.

Philadelphie, où l'on remarque surtout l'en-
terrement du président Adam , à la lueur des
flamheaiiK.

Rio=Janeiro, capitale, du Brésil.
Londres, où est représenté le couronnement de

la reine d'Angleterre , actuellement régnante.
Constantine, en Afrique , représentant la prise

de cette ville par les Français, le i3 Octobre
i837.

Madrid, capitale de l'Espagne.
Intérieur de l'abbaye de Westminster , à

Londres.
Le Sainte Sépulcre, à Jérusalem.
Vue. générale de toute la ville de Jérusa =

lem, représentée en grand.
Panorama de Paris.
Vue générale de toute la ville de St.-Pc =

tersbourg, représentée en grand.
Vue de Rome.
Le Dôme de Milan.
Panorama de Londres.
Amsterdam.
Pest et Bude, pendant la grande inondation de

i838.
Vue de Lisbonne , capitale du Portugal.
Vue du grand incendie de la aille de _Ve/r=

York.
Le possesseur de ce panorama , exécuté avec

beaucoup d'art , et reconnu pour le plus grand
qui ait paru dans toutes les capitales de l'Europe ,
espère aussi de mériter les suffrages de l'hono-
rable public de cette ville , qui voudra bien venir
le voir. - P. PAUL.
ii On peut voir ce panorama dans la grande ba-
raque près du môle 1 de la place , et l'affiche en
donnera les autres détails.. ^ ' • • ' - . ' ¦¦'<• '' ¦ >¦ ' ¦

ANNONCE.


