
IMMEUBLES A VENDRE.
i. Les héritiers de feu M. le cap itaine Jean-

Frédéric de Chai l le t , exposent en vent e 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 , avec le jardin attena nt.  Cette
maison , qui comprend un logem ent vaste et
commode , susceptible d'être div isé , et un en-
cavage avec des vases de la contenance d'en-
viron 36 bosses , sera vendue en l 'étude du dit
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I. La Communauté du Locle s'est adres-
sée au Conseil d'Elat , pour sol l ici ter  une
modification au plan des alignements du
village du dit lieu , qui consiste à restreindre
à 25 pieds de largeur la voie publi que vis-
à-vis le sol d' un bâtiment à M. Louis Dubois ,
afin d'obtenir  pat * cette concession la dé-
moli t ion d' un bâtiment servant de remise
et dont le sol sera abandonné pour  une nou-
velle place publiq ue.  D'après la direction
supérieure donnée à la Communauté du
Locle , elle communique au public sa de-
mande en modificat ion du plan sanctionné ,
par trois publ icat ions dans la feuille offi-
cielle , eu ajournant tons ceux qui pourraient
avoir des moyens d'opposition à faire valoir
contre sa demande , à se présenter à l'au-
dience du département de l 'intérieur , le
vendredi 12 Juil let  pr ochain , à neuf heures
du matin , au Château de Neuchâtel , pour
être entendus contradictoirement avec elle.
Donné au Locle , le 18 Juin 1839.

Par ord., le secrétaire de Commune,
A.-F. HUGUENIN .

2. Ensuite d un gracieux arrêt du Gou-
vernement , du 15 J uin 1839 , et d'un juge-
ment de direction rendu par la noble cour
de justice de Boudry , le 22 du dit mois ,
M. Jean-Pierre Renaud , de Rochefort, lieu-
tenant civil , agissant en sa qualité de tuteur
juridiquement établi à Henri et Henriette ,
enfants inincuFs de Henri-Louis Brandt , de
Brot et des Ponts , et de Julie née Duvanel ,
sa femme, se présentera par devant la noble
cour de justice de Boudry , qui sera assem-
blée pour l 'ordinaire à la inaisotude-villc
du dit lieu , samedi 17 Août prochain , dès
les neuf heures du matin , pour  y postuler ,
tant au nom de ses prédits pupilles Henri
et Henriette Brandt , qu 'en celui des enfans
qui pourraient encore naître du mariage du
dit  Henri- Louis Brandt  père avec Julie née
Duvanel , une renonciation formelle et ju-
ridi que aux biens et dettes présents et fu-
turs des dits mariés Brandt.  En consé-
quence , toutes personnes qui croiront avoir
des moyens d'opposition à ar t iculer  contre
celte demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignées à se présenter de-
vant la dite cour de juslice de Boudry, le
jour et à l'heure indi qués ci-dessus , pour
les faire valoir , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'Etat , au greffe de Bou-
dry, le 22 Juin 1839.

Par ord., J. -J. MARTENET , greffier .
3. Le Conseil d Etat  ayant , par arrêt en

date du 5 Juin courant , ordonné la l iqui-
dation sommaire de la masse abandonnée
par Adolphe Sommer , sellier , Wurtem-
bergeois, demeurant à la Chaux-de-Fonds,
d' où il s'est furtivement absenté au mois
de Mai passé. La journée  pour cette li qui-
dation a été fixée au lundi  15 Juillet pro -
chain , clans la salle d'audience de la mai-
son de ville de la Chaux-de-Fonds, où tous
les créanciers du dit Adolphe Sommer sont
requis de se rendre , à huit  heures du ma-
tin , munis de leurs titres , pour faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion.  Don-
né par ordre , pour être inséré trois f ois dans
la feuil le offic ielle i au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 22 Juin 1839.

P.-J. CUCHE , greffier.
A. Par connaissance de l'honorable cour

de justice de la Côte , en date du 15 courant,
MM. Jean Jaquet , sautier , domicilié à Ro-
chefort , et Jouas-Henri Colin , justicier ,
demeurant à Coreelles , ayant été nommés
et établis , le premier curateur et le second
conseiller tutélaire  du sieur David Cornu
et de sa femme Suscite née Rognon , domi-
ciliés au dit Coreelles , ces nominat ions  sont
portées à la connaissance du publ ic , afi n
qu 'il nc soit fait aucune confiance aux pu-
pil les sus-nommés, ni contracté aucun en-
gagement avec eux , sans l' exprès consen-
tement  de leur curateur ,  sous peine de nul-
lité et de non remboursement. Et comme
cette dation de cura te l le  a essent ie l l ement
pour but  de l i quider  la masse des dits ma-

riés Corn u , il importe que leurs curateur
et conseiller tutélaire en aient une connais-
sance exacte ; c'est pourquoi ceux-ci re-
quièrent formellement tous ceux auxquels
leurs prédits pupilles peuvent devoir , à quel-
que titre que ce soit , de leur f a i re  con-
naître incessament et avant le 1 " Août pro-
chain , la nature et le montant  des récla-
mations qu 'ils ont à faire aux susdits mariés
Cornu ; déclarant , les dits curateur et con-
seiller tutélaire , qu 'ils se prévaudront du
présent avis envers ceux qui négli geraient
de s'y conformer. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la Côte , Je 22 Juin 1839.

Par ordon. , BULARD , greffier .
5. Le sieur François Jeanneret-Gri s , du

Locle , domicilié aux Remettes , a été pour-
vu d'un curateur en cour de justice des
Brenets , le 2 Mai 1839. en Ja personne du
sieur Ulysse Tissot , domicilié au Locle ,
qui tiendra pour nulles toutes les conven-
tions faites avec son pupille sans sa parti-
cipation. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officiell e ; au greffe des Bre-
nets , le 18 Juin 1539.

J1 JEANNERET , greffier.
6. A la demande du sieur Olivier DuBois-

Dunilac , domicilié à la Saignotte , il a été
pourvu d'un curateur en cour de justice des
Brenets , le 30 Mai 1839 , en la personne de
son fils Julien , domicilié aux Chants-Eter
venots , en sorte que celui-ci désavouera
tout ce qui sera traité avec son pupille sans
sa participation. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
des Brenets , Je 18 Juin 1839.

J' J EANNERET , greffier.
7. En vertu d'un gracieux arrêt du Con-

seil d'Etat en date dut» Juin 1839, et d'une
direction rendue par l'honorable Cour de
Justice du Locle le 14 du même mois , Je
public est informé que les enfants du Sieur
Henri-Louis Jacot-Descombes j du Locle
et de la Chaux-du-Mi l ieu , bourgeois de
Valangin , actuellement domiciliée Besan-
çon , lesquels enfants , au nombre de sept ,
sont : 1° Henri-Guillaume, demeurant à Be-
sancon; 2° Constant , domicil ié à Londres ;
3° Gélanor , 4 Elzire , 5° Louis , ces trois
habi tant  aussi Besançon ; 6° Cécile , rési-
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 5 Juillet pro-
chain , pour y postuler une renonciation
formelle et juridique aux biens et aux dettes
présents et futurs de leur père le dit Sieur
Henri-Louis Jacot-Descombes. En consé-
quence , tous ceux qui croiraient avoir des
raisons légitimes à opposer à cette renon-
ciation , sont péremptoirement requis de se
présenter le di t  jour 5 Jui l le t  prochain ,
devant la dite honorable Cour de Justice ,
pour faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné au greffe du Locle ,
le 14 Ju in  1839.

F!-Ls FAVARGER , notaire.
8. Le Sieur Isaac - Pierre Reymond , de

Fontaines , membre de la noble Cour de
Justice de Valangi n , agissant comme tu-
teur jur idiquement  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'ordinaire à l'hôtel-de-ville de
ce lieu , le samedi 13 Ju i l l e t  prochain , dès
les neuf heures du mat in , pour postuler au
nom de ses pupilles , mineurs et en bas âge ,
une renonciation formelle e t jur id ique  aux
biens et aux dettes , présens et futurs d'Eu-
gène, fils de défunt Isaac-Pierrc Challandes ,
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 off iciel l e  de l'Etat , au
greffe de Valangin , le 15 Ju in  1839.

Par ord., C.-A. BREGUET , greffier.

9. Un arrêt du Conseil d'E ta t , en date
du 10 Juin courant , ordonnant la liqui-
dation sommaire de la masse de Charles-
Ami Dubois , horloger, domicilié au Grand-
Bayard , lequel s'est enrôlé dans Je bataillon
des tirailleurs de la garde du roi , laissant
quel ques effets et, à ce qu 'il paraît , diverses
dettes ; M. le maire des Verrières a fixe
cette liquidation au lundi 8 Juillet pro-
chain , dans l'auberge de 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 titres et prétentions , sous peine de
forclusion. Donné par ordonnance , pour
être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle ; au greffe des Verrières , le 14 Juin
18,39. Vr N ERDENET , greffier.
10. Le Sieur François-Louis Gretillat , do-

micilié à Fontaineinelon , fait connaître au
public qu'il a été juridiquement établi cura-
teur à Marguerite , veuve de Isaac -Pierre
Banguerel dit Jacot , du dit lieu , à cause de
l'âge avancé et de l'état d'infirmité qui em-
pêchent la pup ille de soigner e l le-même
ses intérêts ; et qu 'en conséquence les actes
que contracterait la veuve Banguerel 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 ,

CA. BREGUET , greffier.
11. M. David-Guillaume Huguenin , con-

seiller d'Etat , maire de la Brévine , agissant
d'office et en vertu d'un arrêt du Conseil
d'Elat en date du 29 Mai 1839 , signé de
M.le président de Chambrier , fait savoir ,
que le vendredi 5 Juil let  prochain 1839, il
formera demande en justice à la Brévine ,
en confiscation des trente - sept p lanches
saisies à la scierie du Gigot , commune du
Cerneux-Pequignol , le 15 Mai dernier par
le gendarme Mal'inuaz , au momen t où
deux individus , que le gendarme n'a pas
connus , étaient occupés à porter de ces
mêmes p lanches en France. En consé-
quence , les personnes qui croiront avoir
des moyens d' opposition à alléguer à la dite
demande en confiscation , sont péremptoi-
rement assignées par la présente publica-
tion , à faire valoir leurs droits en dite jus-
tice , le jour indiqué , à dix heures du matin ,
dans la salle d'audience de la maison-de-
ville de Ja Brévine , sous peine de forclusion.
Donné , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , selon l'usage, au greffe de
Ja Brévine , le4 Juin 1839.

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

12. On donne avis au public que , le jour
sous date , le Sieur Jean-Henri Perregaux,
tonnelier à Bevaix , a été établi en juslice
de Boudry, curateur de Charles Mauley, du
dit Bevaix. En conséquence , toutes per-
sonnes qui pourraient avoir des affaires à
traiter avec le dit pupille , ainsi que celles
qui auraient des réclamations à lui faire ,
devront s'adresser à mon dit Sieur Perre-
gaux , curateur , sous peine de nullité de
toutes conventions dans lesquelles il ne
serait pas intervenu ; 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 , Je 8 Juin
1839. Par ordonnance ,

J.-J. MARTENET , greffier .

Fin de la Feuille officielle.



notaire , le jeudi u Juillet prochain , a J h res

après midi , au 2d étage de l'hôtel - de-vi l le .
Les 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.

VENTE PAR VOIES D 'ENCHER ES.

2. M. le comte Louis de Pourtalès fera vendre
publi quement dans sa forêt des Ponts, le lundi
8 Juillet prochain , une certaine quantité de
belles p lantes de bois de sap in sur p ied , et
quel ques torchée s 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.

A V E N D R E .

j. P. • A. Delaune , a l'honneur de prévenir le
public qu 'il est constamment assorti en bou-
teilles de tous genres et verres à vitres , le
tout provenant des verreries de France ; il
continue aussi d'avoir un dépôt du charbon
de terre de Saint -Et ienne , première qualité.
Son magasin est toujours à la rue des Mou-
lins , n° 159. S'adr. à M. Bon , coutelier , au
bas de la rue des Chavannes , qui fera voir les
marchandises.

4. Chez G. Buschketter , sellier à Yverdon , p lu-
sieurs équi pages à un cheval , tous entièrement
neufs , savoir :

i ° Une calèche , train en fer , col de cigne ,
ressorts à la Poli gnac, avec crics pour les sus.
pentes , capote fermant avec tablier et vasistas,
coffre suspendu derrière , superbes lanternes ,
timon pour deux chevaux , et richement garnie
intérieurement.

2 0 Une dite , même travail et distribution ,
mais train en bois.
}' Un phaéton sur ressorts p lats , un caisson

derrière pouvant servir de siège.
4° Un char en face sur ressorts à pincettes ,

a 4 places couvertes , portières à glace et un
siège pour le cocher.

<; ° Un drowski à 4 p laces et un siège pour le
cocher. Plus , une paire harnais  garni ture jaune ,
première qualité. Trois équi pages très-légers ,
avec ressorts à la Poli gnac et grands caissons
comodes pour commis-voyageur , sont encore
en ouvrage ; le tout à des prix très-modi ques.

<;. Le magasin de M.me veuve Humbert-  Droz ,
rue des Halles , est toujours bien assorti en
cafés , sucres , savons , huiles d'olive surfines ,
dite d'œillette et de noix , i re qualité ; huiles
pour quinquets et lampes , vinai gre blanc et
rouge de Dijon , eau-de-cerise , eaux-de-vie ,
prun eaux de Bordeaux et de Bâle , bri gnoles ,
et en généra l de tous les articles qui tiennent
à l'épicerie ; ses prix sont modérés.

6. Une calèche de voyage en très-bon état ,
avec vache , coffre , caissons , etc. S'adresser
à J. Wurthner , maitre sellier près de l'hôtel
des Alpes.

7. Un caléfacteur soit cuisine portative , bien
complet. S'adresser au premier étage , maison
Favarger-Prince , quai du Seyon.

8. Deux grands vases de 4 à ç bosses , ? bosses
pour char , en chêne et cerclées en fer , des
bolers de toute contenance : le tout bien aviné.
S'adresser à Mathias Lutz , maitre tonnelier ,
rue des Moulins , n ° 161 .

9. Un wurst à quatre p laces , en très-bon état.
S'adresser à .1. Fitzé , peintre et vernisseur ,
rue de la Balance.

10. Au poids public , p lusieurs tonneaux de la
contenance de 9*;, 70,57,  s*;, 24, 18 et 1$ pots.

11. H. Dessouslavy, près des Halles , vient de
recevoir des horloges a sonnerie et réveil , a
huit  et quinze jours de marche , dont le prix
et la qualité ne laissent rien à désirer. Il est
également toujours bien assorti en pendules ,
cartels , montres d'or et d'argent , et de four-
nitures d'horlogerie dans les bonnes qualités.

l'a. Pour cause de départ , un cheval alezan zain ,
âgé de *; ans , des haras du Brandebour g , de
belle ta ille et complètement dressé pour la
selle. S'adr. à M. Pache , maitre voiturier à
Lausanne , qui en a la commission.

13. En commission , chez James Lichtenhahn ,
boulanger à la rue des Moulins , une carabine
d'ordonnance en bon état et tirant trés-juste ,
quelques fusils de chasse , plusieurs bascules
garanties , une banque neuve pour un boulan -
ger, une dite pour ép icerie , un étouffoir , deux
balanciers avec leurs p lateaux propres à peser
le pain et la farine , que faute d'emploi et de
place il céderait à bon compte. II se trouve
toujours bien assorti en pâtes d'Italie de tous
genres , leckerlets et pruneaux de Bâle, cafés
et tabacs divers , simolat , griès , gruaux , ha-
bermehl , riz , orge mondé , pois et lentilles
de France , crin végétal , etc. ; à des prix rai-
sonnables.

14. (Ou a louer). Un piano à 6 octaves. S'adr.
à M n'e Nicolas.

iç .  Une bonne voiture à cinq places et un om-
nibus à douze p laces. S'adr. à Charles Mébold ,
maître voiturier à Yverdon.

ï6. La récolte sur pied ou rendue sur p lace, de
16 poses en jeune esparcette et foin artificiel
première qualité , située au haut du Côti rière
Dombresson. S'adr. au bureau d'avis.

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

18. Chez M. Michaud , à la Croix-du-uiarché ,
Poult-de-soie noir et gros de Berlin , noir fin ,
tout cuit , y ,  de large , qualité supérieure , pour
robes , mantilles, tabliers , etc. ; ainsi que des
taffetas noir-noir aussi tout cuits , % et % de
large , et un j oli choix de levantines et marce-
lines noir fin et couleurs de mode , de Lyon et
d'Avignon , dans les bonnes qualités , p.robes , etc.;
dites 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 , drap de soie et sergé noir-fin et couleurs ,
velours et rubans de velours en soie noire et
mi-soie , voiles , fichus, ècharpes , mouchoirs,
cravates , superbes schalls et fichus Thibet , mous-
seline-laiue et crêpe de Chine , étoffes et schalls
peu piqués ou passés de mode , à bas p rix, pro-
venant de collocations.

Bordures et franges fantaisie , etc. , p. schalls;
un grand assortiment de rubans et de ceintures
dans les bonnes qualités ; un j oli choix de mou-
choirs et tabliers foulard des Indes , dessin mo-
derne ; foulards p our- robes, etc., à très-bas p rix,
(voulant liquider cet article), et tout ce qui a
rapport à la soierie.

Parfumerie f raîche bien comp osée, dont il vient
de déballer un envoi: eau de lavande de la Ma-
delaine de Trénel, dite ambrée, eau de Cologne
en flacons longs et carrés, ce qui se fait de mieux,
tirant 34 degrés, eau de Portugal , mousseline ,
maréchale, suave, vanille, jasmin , dite de Botot ,
Lubin , etc. ; élixir américain , baume de La-
horde pour les maux de sein , et bouts de sein
en buis , racine et extrait de Wittivert , p arfum
qui préserve les vêtements des gerces ; philocônic
l'ami de la chevelure, eau à lisser les bandeaux
de clieveux , huile antique et de Macassar , pre-
mière qua lité ; fluide de Géorgie , un ample as-
sortiment de savons balsamiques , anglais , fran-
çais et italiens ; 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 oudre souveraine p our les
dents.

Pommade romaine îet graisse d'ours p our la
conservation et la crue des cheveux , dite à la
moelle de bœufs en pots ou à l'once , dite pour
les faire boucler , dite en bâtons cosmétique
pour les fixer , dite de limaçons à la rose, vinaigre
des 4 voleurs et autres , rouge végétal des Indes ,
et généralement tout ce qui tient à la parfumerie.

Bouilloires et marabouts , en cuivre anglais
bronzé h l'esprit-de-vin , avec et sans robinet à
bascule ; fontaines à baril soit aiguières , cafe-
tières du Levant depuis % tasse à 10, bouilloires
à œufs, jolis cabarets et paniers à pain et pour les
services, chandeliers , bougeoirs, écritoires , etc.;
un assortiment de garnitures de bourses et de
boulons 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 pêche et
tout ce qui a rapport à la pèche, cannes à chaise ,
à tabatière , à parapluie , à papillonset'à mouches.
Seringues à injonction , doubles canules, clysoh-s
imperméables, urinoirs , bassins , pots de cham-
bre , tasses et flacons de chasse et de voyage ,
plaques dorées et autres moirées pour garuilures
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 chaussure imp erméable et
du p lus grand usage.

Tabliers de nourrice etserviettes imperm éables,
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 ample assortiment de gants glacés et autres ,
en p eau de chevreau qui ne se déchire p as, pour
les deux sexes et enfants , dits en soie , liloselle
et fil d'Ecosse ; panlouflles et souliers pour la
saison.

Mortiers , casserolles et plats hygiocérames, soit
porcelaine épaisse résistant parfaitement au feu
el ne donnant aucun mauvais goiit . OEillets mé-
talliques , clos de corsets et pour gilets, brevetés;
encres noire , rouge et couleurs , de Paris ; dite
à marquer le linge, ce que fou a de mieux .

Eau de Selters en petites et grosses cruches, à
4 et 5 *.'ç> batz en rendant les vides.

Un pelit assortiment de conserves et lunettes
de Paris , dans les bonnes qualités et à des prix
avantageux. Fouets , cravaches , éperons , nou-
veaux modèles ; jeux de grâces soit de cerceaux ,
dits de lances , volants , raquettes , cornets ; et
quantité de j olis obj ets trop longs à détailler.

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

Plus , quelques objets de goût en cristal , tels
que des flacons de toilette , et un j oli assortiment
de crémiers , soit pots à crème en crislal uni et
façonné , nouvelle forme.

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

Tous ces articles ont été choisis el achetés au
comp tant p ar lui-même en f abrique, ensorte qu'il
p eut les donner à des p rix satisfaisants. Au
surp lus, on le trouvera loiU-à-fait accommodant
envers les personnes qui visiteront son magasin
el qui voudront bien lui donner la p réf érence.

19. A la l i thograp hie de Weibel-Comtesse , aux
Bercles , on trouvera constamment un grand
assortiment de lettres de voiture , lettres de
change et éti quettes diverses , à des prix très-
modiques. La même li tho grap hie se charge
comme du passé de toute espèce de comandes
qui concernent cette partie , soit de dessins ,
d 'écritures ou d' autograp hies.

20. 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 quel ques 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 indiennes
courantes et de goût , ainsi  qu 'en mérinos unis
et imprimés , velours ang lais , schirt ings 3/ de
différentes qualités , de 5 '/a à' 7 '/= bz. l' aune ,
toiles larges fortes en blanc et en écru , dites
en - f -  de 5 '/; à 4 '/: 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 quali té , qu 'il vendra par aune ; toiles
grises fortes et ordinaires , sarcenets ang lais
superf ins et suisses fins et ordinaires ; le touc
à des prix engageants et qui contenteront les
amateurs.

21. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
environ 25000 volumes d'ouvrages anciens et
nouveaux , à 50 et 75 p. % de rabais : tous les
livres de classes , français , gréa et latins ,-
p lusieurs 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-
tannique , Magasin pittoresque et autres , Bi-
bliothèque des dames , dite des romans anciens
et nouveaux , Répertoire du théâtre , Esprit
des journaux et Journal  encyclop édi 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 , p lusieurs  en-
cyclopédies , Buffon , Rousseau , Montai gne ,

« Prévost , Marivaux , Rollin , etc., etc.
22. Jean - Baptiste Kocll , marchand

de quincaillerie en fer , sous les Halles , a
requ pour cette foire des mortiers (p ilons )
en laiton , bonne qualité , des moul ins  à café ,
très-bell es cuillères en composition , et il est
en général toujours assorti dans les articles
concerna nt  son commerce ; il lui  reste encore
une partie de bonnes faulx qui  seront cédées
à bas prix.

2;. Ch. Borel , marchand  - chapelier , annonce
- qu 'en outre des articles de son commerce dont

îl est touj ours bien assorti , il vient de rece-
voir un envoi nouveau de souliers en maro-
quin et étoffes de diverses nuances p. Dames ,
dont les pr ix  sont t rès -modi ques ; il a éga-
lement requ ces j ours derniers , de Paris , un
choix de gants en peau p. Dames et Messieurs ,
dont la qualité satisfera p leinement.

24. A un prix très - raisonnable , une belle voi-
ture de voyage qui est en très - bon état et
commode , const ru i te  à Saint - Pétersbourg ,
avec laque lle se trouve six malles presque
neuves et une  grande vache. Pour la voir ,
s'adresser à M. ou M'"5 Chollet , maison de
Wattevi l le , à Hauter ive.

2 Ç .  M""-' Fornachon-Virchaux , sur la Place , pré-
vient le public qu 'elle cont inue  son commerce ,
et qu 'a ses assortimens de cr is taux , porcelain e
transpa rente  et opaque , faïence , verrerie fine
et ordinaire , elle vient d' y joindre la terre
ordina ire que l'on ne t rouvai t  point dans son
magasin jusqu 'à présent et qu 'elle peut céder
aux prix les p lus bas.

26. (Ou à louer). Un piano à $ octaves qu 'on
cédera it à très - bon compte , faute de p lace.
S'adresser à M mc Persoz , maison de M. C-
F.-A. Matthey , boulanger , rue Fleury.



27- MM. Lauterbourg-FIeury et Cic , rue Saint-
Maurice , n ° 2 34 ,  se trouvent  constamment
bien assortis dans les articles suivants :

p our maréchaux , serruriers et autres états tra-
vaillant sur métaux.

Fer doux d'Undervi l 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 et d 'Allemagne , laminé et
forgé ; acier en caisse et à 5 points P A A L et
autres des premières fabri ques de Styrie , vé-
ritable acier marckhart  et RST sortes I. II. III.,
acier de Solingue et autres pour couteliers ,
acier de terre i re qualité ; de plus : enclumes ,
étaux , fil de fer , fil de laiton dur , mi -moux
et moux ;  laiton noir et décap é en planches ,
laiton du Tyrol en p lanches , limes en paquets
de Styrie et d 'Al lemagne , limes ang laises di-
verses , vis à bois , boulons de Japy et d'Alle-
magne , boutons et embases p. espagnolettes ,
en fer et en laiton , fer blanc et fer noir en
caisses, plomb laminé et en saumons , arco JR ,
qual i té  supér ieure  à toute autre ; étain ang lais
et Bnnca , clefs ang laises , zinc en fonte et la-
miné , soudoirs , clous étamés et tuyères.

Pour menuisiers et charpentiers.
Outils  ang lais , première qual i té , 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 sur tout  propres pour enfants , et
cont inuent  à être bien assort is en marmites ,
tœpflets , pots pour potages , fours à rôtir nou-
veau modè le , poches et écumoires étamées 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 raisonnables.

28. Chez sœurs Steiner , Croix-du-marché , un
grand nombre d'objets à des prix très-réduits ,

k savoir : une grande glace de Paris , cadre neuf
en cuivre , beau verre , pour 6 louis d'or au
lieu de i z , à cause de quelques défauts au
tain ; une console avec dessus de marbre  , p lu-
sieurs armoires vitrées , pup itres à 1, 2 , 3 et
4 places , chaises , fauteuils , toilette , tables ,
bois-de-lits , matelas , couvertures , malles et
caisses vides , une cuisine franqaise , un piano
à vendre pour 3 louis d'or ou à louer , deux
banques de magasin , un garde - manger ; un
assortiment d'articles de tapissier, notamment
de larges galons fond blanc avec feuilles de
chêne en rouge , bleu , vert , jaune  et rouille ,
solides , pour r ideaux ", et garnitures de son-
nettes à moitié du prix ordinaire , beau damas
en soie , autres étoffes pour meubles , tu l le  en
soie */. à 14. '/- bz. au lieu de ; î , crêpe lisse,
voiles blancs dessins riches à 18 et 12 au lieu
de 3 *; et 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 art icles à prix d'occasion.

29. F. Schmid , horloger , a l 'honeur d'annoncer
aux personnes qui jusqu 'ici ont bien voulu
l 'honorer de leur confiance , ainsi qu 'au public ,
qu 'il v ient  de recevoir de Paris un tissu mé-
talli que qui garant i t  les lieux où il est em-
ploy é de l' at teinte des souris et des mouches ,
ce qui  le rend d' un usage indispensable pour
les garde • manger et autres meubles de cette
nature.

30. Deux bois - de - l i t s  en sap in verni , l'un en-
tièrement neuf  et à la mode , l' autre d' une
teinte p lus claire , mais très -propre et en bon
état. S'adr. à M nie Schouffelberguer -L'Hard y.

3 1 . Une chaise neuve à un cheval , t r è s - l é gère
et élé gante , avec essieux en fer ; le coffre de
derrière servant de banc soit pour domesti que
ou pour deux enfants. S'adresser pour la voir
chez Ramus , voiturier.

3 2. La fabrique de limonade gazeuse dej. jouvet,
rue du Pré , à Lausanne , est en p leine activité ;
n 'ayant  pu faire sa tournée habituelle auprès
de ses prati ques , pour prendre leurs coiiiandes ,
elles sont priées d'envoyer leurs ordres par la
poste et seront servies de suite.

j}. De rencontre , chez Chr ist ian 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 ent ièreme nt  neuf.

34.. Chez M. Jaques Dorn , une partie mousse-
lines imprimées qu 'il cédera à bz. 10 */î l'aune ,
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 des qualités superfines façon
batiste ; il est du reste bien assorti dans les
divers articles de son commerce , en aunage
et en schalls.

35. Ch. Borel , maître tap issier , offre à des prix
avantageux tous les articles concernant l'ameu-
blement , tels que : franges en soie et coton ,
th yrses , palmettes , pommes , anneaux , tirans
de sonnettes , patères et clous dorés ; crins et
laine pour matelas , plumes , duvet , édredon ,
fauteuilsVoltaire , tabourets de p ieds et pliants ,
feuilles de maïs pour paillasses , quel ques cou-
pons pap iers tap isserie à très-bas prîx.

36. Le Sieur Genillard offre , r une eau qui
détruit  promptement les punaises et leurs
œufs , dont il garantit  l'effet , si lui-même est
appelé à en faire usage ; il peut produire à
cet égard de bons certificats ; 2 0 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 , marbre , porcelaine et faïence ;
il fabri que aussi différents objets très-amusants
en société , en fait d'artifice et de physi que.
11 est logé au Cerf et se transportera où on le
fera appeler.

37. Les moulins de Saint-Aubin , pour la Saint-
Mart in  prochaine soit 11 Novembre 18î9-
S'adresser à M me la veuve Maret chez M. le
docteur Gaberel , à Saint -Aubin , ainsi qu 'à
MM. Clément-Maret , à Grange et à Lausane.

ON DEMANDE A ACHETER.

38. Un petit domaine situé aux environs de Cor-
eelles , Peseux ou Cormondrêche; on pourrait
à rigueur se contenter de quelques poses de
champ ou de vi gne. S'adresser au bureau des
postes au Locle , charg é de cette demande.

A L O U E R .

39. Au premier étage de la maison de l'hoirie
Convert , à la Croix-du-marché , une chambre
meublée.

40. On offr e à louer de suite une ânesse , pour
le lait et pour la selle si, on le désire. S'adr.
à Eckenberg , inst i tuteur  à Chaumont , ou à
la pharmacie DuPasquier , à Neuchâtel.

4 1. Pour cause de décès , un superbe magasin
et un logement composé de 3 chambres , cui-
sine , chambres à serrer , galetas et caveau.
S'adresser au propriétaire , rue de l'Hôpital ,
n ° 2 î 3 -

42. Dès le I er Septembre prochain , à la rue
des Chavannes , une cave meublée , avec anti-
cave assez vaste pour y placer quelques vases.
S'adresser à M. l ' inspecteur Thiébaud.

43. Pour y entrer de suite si on le désire , un
logement dans la maison de M. Virchaux , près
du Temp le -neuf , composé de 3 chambres et
des dé pendances nécessaires. S'adr. au bureau
d'avis.

44.. A remettre de suite et pour plusieurs années ,
un emp lacement de boulangerie , vendage de
vin et billard : le tout situé 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 retourner chez lui.

4ç . A louer , dans une belle position , à Marin ,
à un i er étage , un logement contenant cinq
chambres vernies , avec poêles , deux cabinets ,
une cuisine , une cave et une remise ; ce lo-
gement serait très -propre 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 chambres et une
cuisine. S'adresser à M. Aug. Verdan , aîné ,
propriétaire au dit Marin , qui offre de vendre
divers meubles de fabrique d'indiennes , ainsi
qu 'un pupi tre  à quatre places avec serrures ,
un à une p lace , un tombereau à deux roues ,
très - bon et solidement construit , une rou-
lante en roc , une trompette à clefs , un p iano
à cinq octaves , etc. ; on sera accommodant
pour les prix. -

46. 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.

47. De suite ou pour Noël , un logement com-
posé de quatre pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. à M"le Boyer , à la Croix-du-marché.

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

49. Chez Guinand , traiteur , rue Saint-Maurice,
une grande chambre meublée. La même offre
de vendre deux portes enchères avec serrures
et fermente.

•;o. Dès-niaintenant , une petite bouti que située
en face de la place d'armes. S'adresser à Aug.
Kiehl , dans la même maison.

<; 1. Une chambre garnie ayant un poêle et une
cheminée. S'adr. au bureau d'avis.

Ç2. Une chambre et un cabinet meublés , avec
cheminée et fourneau. S'adresser sur la Place,
n° 97-

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
93 . Une jeune personne parlant le franqais et

l'allemand et connaissant parfaitement le ser-
vice de femme-de-charnbre , désirerait trouvée
une ou p lusieurs dames allant aux bains de
Schinznach qui eussent besoin de ses services.
S'adr. au bureau d'avis.

$4. Une jeune femme qui connaît l'état de tail-
leuse , désirerait se placer quel ques mois à
Neuchâtel , auprès d' une maîtresse tai l leuse ,
afin de se perfectionner dans cet é ta t ;  elle se
rendrait utile dans les soins du ménage. Le
bureau de cette feuille est charg é d' indiquer.

$ <;. On demande pour garçon dans un café de
la ville , un jeune homme fidèle , intelli gent ,
et muni ne bonnes recommandations. S'adr .
au bureau d'avis.

56. Une jeune fille de 18 ans , d' un caractère
doux , sachant très-bien coudre , tricoter , faire
la cuisine , ainsi que tout ce qui peut se pré-
senter dans un ménage bourgeois , aimerait à
se placer dans ce canton , et préférablement en
cette ville , comme servante ou bonne d'en-
fants. Son but princi pal étant d'apprendre le
français , elle se contenterait de gages peu
élevés. Le bureau d'avis indi quera.

57. Une personne allemande qui comprend un
peu le français , aimerait , pour se perfectioner
dans cette langue , se placer comme femme-
de-chambre ou bonne d'enfants. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

çg. On demande dans une auberge de la cam-
pagne , une fille robuste et munie de bons té-
moignages. S'adresser au bureau d'avis , qui
indiquera.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

59. Les personnes qui auraient perdu un para-
pluie bleu ou auxquelles il aurait été volé,
sont priées de le réclamer le plus-tôt possible,
en le dési gnant , au bureau de Police-centrale ,
à Neuchâtel.

60. On a perdu , de Peseux à Coreelles , samedi
8 Juin , un collier en soie garni de deux petites
plaques en or marquées FC et JC. Le rapporter
à Sam. Guillot , à Coreelles^ 

qui récompensera.
6t .  On a perdu , dimanche i<S Juin , sur la route

entre Neuchâtel et Colombier, un portefeu ille
en cuir renfermant un baptistère appartenant
à Jaques Brazat , de Fond , canton de Fribourg,
et deux certificats. La personne qui  l' a trouvé
est priée de bien vouloir le remettre à Moud ou ,
batelier d'Estavayer , lequel se rend tous les
jeudis à Neuchâtel , contre récompense. -

62. Le jeudi 13 courant , dès Hauts-Geneveys à
Neuchâtel , on a perdu une longue chaîne aux
deux bouts de laquelle il y a un crochet mar-
qué des lettres JTMR. La rapporter , contre
récompense , à Justin Morel , messager entre
la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

63. Il s'est égaré le mercredi 19 courant , du
pâturage de M. le justicier Reymond , situé
aux Loges, deux génisses âgées de 5 à 6 mois ,
l'une poil gris noir parsemé de taches blanches ,
et l'autre d' un poil rouge et blanc ; on prie
les personnes qui pourraient en donner des
rensei gnements , de les adresser au proprié-
taire qui en sera très-reconnaissant.

64. On a perdu dans la ville , samedi i*;  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.

AVIS D I V E R S .
65. La noble Grand' rue des Hôpitaux offre en

prêt L. çoo de ce pays , sous bonnes sûretés.
S'adresser à M. F.-L. Borel , du Petit-Conseil ,
son receveur , ou en son absence à M. F.-C.
Borel , greffier.

66. IH. Rouller, graveur à Neuchâtel , fau-
bourg du lac, 4 19, a l'honneur de préven ir le
public qu 'il entreprend la gravure des p laques
p. monumens funèbres et p. portes de maison s ;
de même , la gravure sur argenterie , bijou-
terie, etc. On trouvera chez lui un assor t iment
de cuivres de toutes grandeurs.

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



68- Messieurs les souscripteurs au Cours de
dessin linéaire par Demhoiir , graveur de
Metz , recevront la 2(le partie dans le courant
du mois prochain ; les soins que l'auteur à mis
pour compléter cet ouvrage est la seule cause
du retard qui a eu lieu ; il se compose de 40
planches in-4 0 imprimées sur papier vélin , et
d' un texte explicatif in-8° : le prix de chaque
atlas avec texte est de ç fr. de France pour
MM. les souscri pteurs , et de <; fr. 50 centimes
pour MM. les non - souscripteurs. On trouve
ces deux parties chez M. Baumann , marchand
d'estampes à Neuchâtel.

69. Le Sieur Buhler-Borel. , teinturier et fouleur
à Serrières , se recommande au public pour
tout ce qui a rapport à son état. Les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance
seront servies avec promptitude et à des prix
modi ques. Son dé pôt à Neuchâtel , est chez
M. Jacob Schâdel y ,  marchand de tabac , qui
se tient tous les jeudis sur la p lace du marché.

70. Les personnes qui désireraient épinceter à
domicile des draps en toile , mais laves propre-
ment , peuvent s'adresser à M. C. Comtesse ,
gérant de la filature de laines à Serrières , où
il demeure , et qui vient en ville tous les jeudis
au matin , dans le magasin de MM. Borel-Boyer
et Cie , vis-à-vis des Halles. C'est un ouvrage
qui n'est point pénible , qui  n'exige aucun
dép lacement , et qui convient à des personnes
propres et soigneuses.

71. Une bonne maison de Zurich désirerait p la-
cer en cette ville u» jeune garçon en échange
d'une jeune fille , de préférence. S'adresser à
M. H. Mentha , négociant.

72. La Société de fondation pour LA C O R R E C -
TION DES EAUX DU J U R A  , ayant nommé le
lieut. - colonel Matthey l'un de ses membres
correspondants , les persones qui s'intéressent
à cette grande entreprise pourront prendre
connaissance de ses statuts et souscrire , soit
chez lui ou chez Jean-P. Michaud , librai re à
Neuchâtel.

73. La Communauté de Valang in donne avis au
public qu 'à la fin ds 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.

74. 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 sojns aux ouvrages qu 'on vou-
dra bien lui confier. Il prendrait aussi un
apprenti. On peut s'adresser chez sa mère la
veuve Speiser , près l'hôtel-de-ville.

Changement de domicile .

librairie , pnpeterie et reliure,
de Fréd. TAVEL,

actuellement rue du Temple-neuf , près
.l'hôtel -de -ville.

7*;. Grand choix de pap iers à lettres, pour dessin
et pour reg istres ; tous les livres en usage dans
les écoles de la ville et de la campagne.

76. M. Lanson , chirurg ien- dentiste , reste ac-
tuellement maison Touchon - Michaud , rue
Neuve dite des Poteaux.

Départ de voilures.

77. On donne connaissance au public , qu 'il
part tous les jeud is un char de famille , de So-
leure pour Baden , et retour le samedi. S'adr.
à l' auberge de la Croix , à Soleure , et chez
M. Stauffer , maître voiturier , à Neuchâtel.

1. M. Pechaux , cadet , a l 'honneur d' informer
le public qu 'il tiendra la foire de Neuchâtel
avec un grand assortiment de parap luies et
parasols en tous genres , blouses de toutes fa-
çons , couvertures , etc. ; il se recommande
aux personnes qui voudr ont bien l'honorer de
leur confiance , leur annonçant  qu 'il cédera ses
articles beaucoup au-dessous  des prix ordi-
naires. Son banc est au n ° 2 < ; ,  à côté des
Halles.

2. Félix Dreyfuss , négociant de Besançon -
tiendra cette foire comme les précédentes et
à l' adresse ci - dessous. On trouvera chez lui
les articles suivants à des prix très ^modiques :

Un grand assortiment de rubans en tous
1 genres pour bonnets et chapeaux , en coupons

et en pièces, du prix de 2 à % bz. et au-dessus.
Soierie : marceline noire et couleurs , taffetas ,
gros de Nap les, poult de soie et étoffes de soie
façonnées pour chapeaux , avec les rubans de
mêmes nuances et dans le dernier goût. Une
bonne étoffe mi-soie pour doublure , à 6 batz
l'aune ; schalls en tous genres , dits en laine
broches et unis , en 3/ 4 à 4 fr. de Fr., et *; fr.
ceux de V4 » fichus, tul le  en bandes , en pièces
et en soie , différents genres nouveaux;  toiles
d'Hollande de toutes qualités , de 14 à 24 bz.
Bonnets pour Dames , confectionnés dans les
formes les plus nouvelles , en tu l le  brodé et
uni ; mousseline et batiste ; batiste d'Ecosse
en 3/4 de large, belle qualité , à 12 bz. l'aune.

Gants en tous genres : en fil d'Ecosse , à <; l ll
batz; dits en soie, mi-soie , en peau , sur chaire
et glacé ; gants fourrés pour hommes et pour
femmes, mitaines en laine , superbes cabats en
tapisserie au prix de 28 batz.

Avis aux Messieurs.
M. Félix Dreyfuss , ayant acheté à Paris une

partie considérable et très - avantageuse d'ar-
ticles en partie détaillés ci-après , il pourra les
céder à Messieurs les amateurs à 30 p. %
au-dessous du cours : Calottes en velours de
toutes nuances et jolies formes , à 9 batz la
pièce ; tocques en velours de toutes couleurs ,
avec bordures et palmes, à 14 '/a bz.; keppys
et calottes en drap relief , jolies formes , et
diverses autres coiffures de fantaisie pour
Messieurs.

Son magasin est chez M me Fabry , maison
Montvert sur la Place , au premier étage ; il
prie en même tems les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur présence , de ne pas
confondre son magasin avec celui du rez-de-
chaussée de la même maison , lesquels n'ont
aucune relation ensemble.

3. T. Phili ppe , de Paris , marchand de nou-
veautés , sur la promenade noire , n rt,s 98 à 100,
au gant d'or , a l 'honneur  d'informer le public
qu 'il vient à la foire de Neuchâtel pour la
première fois , avec un assortiment considé-
rable d'articles de toilette pour dames et pour
hommes , savoir : cols , cravates , gants , che-
mises , cols de chemises , jabots , manchettes ,
rubans , ceintures , foulards , schalls , collets
brodés , jarretières , bretelles , bourses , éven-
tails , parap luies , ombrelles ; articles en p laqué ,
bijouterie dorée au feu , boucles , broches, bra-
celets , chaînes , éping les nouvelles , perles
dorées et argentées , agraffes de manteaux ,
boutons de chemises, lorgnettes , brosserie fine ,
parfumerie , savons , eaux d'odeur , pommade ,
huile , couteaux de table , articles en noix de
coco, boites en bois incrusté , coliers , bouc les
d'oreilles , et enfin une infinité d'objets du
meilleur goût.

4. Theoph. Heintze , marchand cord onnier au
Locle , arr ivant  de Paris où il a fait des em-
plettes considérables , sera à la foire de Neu-
châtel avec un superbe choix de chaussures
pour Dames , de tous les genres et de toutes
les étoffes ; parm i ces chaussures il recorhande
à l'attention du public:  des bottines galochées
et non-galochées , en lasting, satin-turc , coutil ,
un nouveau genre de souliers à boutons en
satin-turc , noir et écossais , souliers en maro-
quin noir et gris , verni , et en satin noir et
blanc ; escarp ins en maroquin , pantoufles , etc.
Un grand choix de bottes fines , souliers et
escarp ins pour Messieurs. Souliers et bottines
pour enfants. C'est avec confiance qu 'il re-
commande à l'honorable public sa marchan -
dise , tant sous le rapport de l'élégance que
de la solidité , en ayant surveil lé lui -même la
confection à Paris. Son banc est placé vis-à-vis
de l'auberge du Poisson.

ç. 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 relat ifs  à l'opti que. Son
magasin est dans celui qu 'occupe Al. Petit-
pierre , horloger , sur le Pont-des-bouti ques.

6. M me veuveTauber t , fabricante de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti -
ment debrosses , tel lesque brosses d e c h a n ib n s
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 celte 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.

(La suite au Supplément ci-joint.)

MARCHANDS FORAINS.

DU BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L
Dimanche 7 Juillet.

Le bateau-partira :
à 5 hrcs du matin de Neuchâtel pour Mora t ;
à 6% » » de Mora t pour Neuchâtel ;
à 8% » » de Neuchâtel pour Yverdon;
à 1 » après-midi d'Yverdon pour Neuchâtel ;
h 4 » » de Neuchâtel pour Mora t ;
à e*/* » » de Morat pour Neuchâtel.

Prix des places :
De Neuchâtel à Mora t cl vice-versa , premières

places 1G batz , sec. 12; aller et retour , prem. 18,
sec. i5 balz. De Mora t à Yverdou et vice-versa ,
prem. 28 batz , sec. 21 ; aller et retour , prena. 35,
sec. 28 bal/..

Vendredi 12 Juillet.
Fête de commémoration de la bataille de Mora t e'

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-
châtel et Morat , à partir du 1er Juillet
prochain.
Départ de Neuchâtel pour Yverdon , à 6 heures

et 10 minutes du matin ; d'Yverdon p. Neuchâtel ,
à 9% heures du malin ; de Neuchâtel pour Morat ,
à 2 heures de l'après-midi ; de Morat pour Neu-
châtel , à 4 V2 heures.

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

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

Par les voitures 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 ; de Lausanne à Berne d'un
j our ; de Neuchâtel à Genève en 12^4 heures ; de
Berne à Neuchâtel en 6 heures. — De Bâle la di-
ligence parlant le matin à 5 heures ; à Berne la
diligence partant à midi pour Morat; à Lausanne,
rue Saint-Laurent , n° 27, maison Delisle , départ
d'un omnibus le matin à 5 heures pour Yverdon.

SERVICE

Grand voyage à pied dans tons
les Etats-unis de l'Amérique , ou
Panorama pittoresque représen-
tant en grandeur naturelle les vues
suivantes :
Le Hâvre=de^Grâce, heu d'embarcation.
Panorama du Hâvre^de-Grâce.
Neir=Yorli, en Amérique, lieu de débarcation.
Norfolk , dans le Connecticut.
Bérosèse, village indien , près du Mississipi.
La Cascade de l 'O/do, 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-

tant la procession du Vendredi-Saint , tenue
par les Indiens.

Ba/lia, dans l'Amérique méridionale , port de
mer où l'on remarque surtout le coucher du
soleil.

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

Pliiladelp hie, où l'on remarque surtout l'en-
terrement du président Adam , à la lueur des
flambeaux.

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 Saint=Sépulcre, à Jérusalem.
Vue générale de toute la ville de Jérusa *

lem, représentée en grand.
Panorama de Paris.
Vue g énérale de toute la ville de St.-Pe =

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 ville de Ncrr =

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 .

On peut voir ce panorama dans la grande ba-
raque près du môle de la place , et l'affiche en
donnera les autres détails.

ANNONCE,



Décès du mois de Juin i8 î9-
On a enterré:

Le icr . Charlotte - Pauline , âgée de 9 ans 7 mois , fille
de Jean-Frédér ic Branhard , en pension à Neu-
châtel.

3. Charles-Franqois-Abram , âgé de un mois et demi,
fils de Abram-Samuel Vessa , habitant.

4. Al phonse Steiner , âgé de 38 ans , bourgeois.
7. François-Aimé-George , âgé de un an , fils de

Sop hie-Elisabeth Dubois , domiciliée à Neuchâtel.
14. Thimothé-Samuel Jaccard , âgé de s8 ans 6 mois,

habitant.
„ (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Sophie-

Henriette née Choffat , âgée de 28 ans , femme de
Frédéric-Auguste JeanRichard dit Bressel , do-
micilié à la Crlaux-de-Fonds.

16. Henri - Louis Borel , âgé de 75 ans 6 mois , bour-
geois.

„ f Au cimetière de la chapelle catholique.) Jean-
Ernest , âgé de 1 ans 9 mois , fils de Jean-Jaques
Wachter , habitant.

17. Susanne-Henriett e née Parret , âgée de 72 ans
10 mois , veuve de Samuel-Louis Gaberel , ha-
bitant.

„ Julie Montandon dit Clerc, âgée de 21 ans 4 mois ,
habitante.

„ Frédéric , âgé de 3 ans 1 mois , fils de Auguste
Vuthier , bourgeois.

22. Un enfant du sexe masculin , mort sans avoir requ
le St. Baptême , à Julie Lozeron , domiciliée â
Neuchâtel.

24. Susanne-Marie. née Barbier , âgée de46 ans 3 mois ,
Femme de Frédéric-Louis Convert , bourgeois.

30. Louis , âgé de 2 ans 7 mois , fils de Charles-
Frédéric Brossin , domicilié à Neuchâtel.

T A X E  DU  P A I N,
dès le 17 Septembre i8î8-

Le pain bis ou mi-blanc . . à e cr. la liv.
Le pain blanc. . . . . . . .  à 6 cr. „
Le petit-pain dedemi-batz, doit peser 4 '/a onces.

Celui d' un batz 9 »
Celui de six creutzers ; . . . i< * Va »

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 6 Mai 18)9.

(des quatre quartiers seulement , sans aut re  charge.)
Le bœuf à 12 creutz. I Le veau à ç '/i Cr.
La v a c h e à n  „ I Le mouton à 12 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL. AU marché du 27 Juin.

Froment l 'émine bz. 27
Moitié-blé . . . .  „
Mècle »
Orge » H Va.
Avoine » 10.

2. B E R N E . AU marché du 2«; Juin.
Froment ... . l 'émine. . bz.
Epeautre . . . ¦ . • »
Seigle . . „ 12 7a à H-
Orge . . „ 12 à 16.
Avoine . . . .  le muid . . „ 68 à 91.

J. BASLE. AU marché du 28 Juin.
Epeautre , le sac . fr. 22 : bz. à fr. 24 : <; bz.
Orge . . .  — . . » •* n
Seigle. . . — • . » "• »
Prix moyen — . . „ 23 : j  „ 2 rappes.
Il s'est vendu 407 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 476 —
NB. Le sac contien t environ 9 émines de Neuchâtel

V A R I E T E S .

ÉPURATION DE L'HUILE DE COLZA.
La culture du colza acquiert chaque jour

une extension et une importance nouvelle.
La rusticité de cette plante , la facilité de se
reproduire , surtout dans les terres fraîches ,
offre , en hiver et au premier printemps , une
grande ressource pour l'alimentation des va-
ches laitières et des agneaux destinés à la bou-
cherie. La prodigieuse quantité de graine
qu'elle produit (environ 38 émines par pose,
à peu près i5 livres d'huile), donne une huile
excellente à brûler. Les résidus, ou tourteaux,
après son extraction , forment un supplément
de nourriture très avantageux pour l'entretien
du bétail et un engrais puissant pour les terres.

La meilleure huile à brûler est celle de la
graine de colza. L'épuration peut se faire dans
des pipes à l'eau-de-vie.

Ep uration de cent pots d 'huile.
Dans cent pots d'huile on verse un  demi-

pot d'acide sulfuri que qu'on fait couler len-
tement pendant qu 'on agite l'huile avec un
râteau(*); on continue à l'agiter pendant 20
minutes, jusqu 'à ce que l'huile, commençant
à perdre la couleur verdàlre que lui donne
l'acide sulfuri que , dépose les molécules qui
lui sont étrang ères. On verse alors dans l'huile
10 pois d'eau , et on continue à l'agiter pen-
dant cinq minutes. L'huile devient blanchâtre
et épaisse. On la laisse reposer pendant cinq
ou six jours , puis on procède à sa clarifica-
tion.

Pour cela , on jette dans une seconde fu-
taille, ou autre récipient, i5 à 20 tourteaux
(marc) de colza réduits en poussière , du poids
total de 3o à 3,t livre . On agite l'huile avec
cette poussière de tourteaux pendant un quart
d'heure, puis on la laisse reposer pendant quel-
ques jours ; alors l'huile est bien blanche et
bien claire el propre à être brûlée.

Au lieu de poussière de tourteaux on se
sert aussi de coton pour clarifier, mais ce der-
nier procédé est plus dispendieux parce qu 'il
faut souvent renouveler le coton , tandis que
le tourteau , après avoir servi à la clarification ,
est remis dans les presses du fabricant d'huile,
qu 'il reprend sa forme ancienne et peut être
livré au commerce.

PROCÉDÉ POUR OBTENIR 1,'HUILE DE LIN

SICCATIVE.

Les personnes qui habitent loin des villes
ont souvent besoin, pour tenir en bon état
les peintures extérieures, de faire de l'huile
siccative ; le procédé est si simp le qu'il peut
être employ é par les personnes les plus étran-
gères aux manipulations chimiques.

Pour rendre l'huile de lin plus siccative,
c'est-à-dire pour qu 'elle soit moins grasse et
que la peinture à laquelle on l'emp loie se des-
sèche plus promptement, on y dissout à chaud
une once de litharge en poudre fine par livre
d'huile, qui prend alors le nom d'huile de lin
cuite ; c'est dans cet état qu'on l'emploie pour
préparer les vernis gras et pour la mélanger
aux couleurs broyées à l'huile qu 'on veut ap-
pliquer. Lorsqu'on veut qu 'elle soit plus sic-
cative encore, on augmente la dose de litharge :
il ne faut pas laisser l'huile trop long-temps sur
le feu , car elle s'épaissirait trop.

On accélère aussi le dessèchement de la
peinture à l'huile pour les appartemens et les
meubles en mettant dans la couleur-un peu
d'essence de térébenthine.

•¦Ce râteau consiste dans un plateau de lôlc de forme
circulaire . d'un pied de diamètre environ , perce de
six trous de deux pouces de diamètre. A ce plateau est
adapté perpendiculairement un manche en bois dont
la fongueur est proportionnée à la profondeur de la
futaille. Le mouvement du râteau se fait en foulant
et relevant , en le promenant autour de la futaille afin
d'étendre également l'acide sulfuri que.

{Supplément an il» 27.

CIOLINA ET Cc, de Berne ,
Sont ea foire avec un choix riche et

varié d'articles de nouveautés , tels que :
Schalls fins therneaux. et thibets brochés.
Schalls mousseline-laine , imprimes et brodés.
Schalls d'été • schalls kabyles et tartan.
Fichus , foulards , ècharpes , voiles en tulle et

eu gaze.
Soieries de Turin et de Lyon , noires et de

toutes couleurs , dans les % aunes de large.
Soieries glacées et gros de Naples écossais.
Alépines et cachemiriennes noires.
Mousseline-laine pure et chaîne coton .
Labradors , toiles-laine et mérinos imprimés.
Jaconets et mousselines.
Toiles peintes de Wesserling et de Mulhouse.
Etoffes pour gilets.
Tapis de tables , et beaucoup d'autres articles

appartenant à ce geure.
Leur magasin est au-dessous de l'hôtel

de la Croix-fédérale.

g. J.-C. Schmid , culottier-bandag iste, sera pour
cette foire des mieux assorti en chapeaux de
paille, dits brésilliens , etc. ; plus , bandages ,
bretelles et ja rretières élasti ques , 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 fil lettes ,
casquettes en drap, en crin et en étoffes d'été ,
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 boutiques
accoutumées, rangée du milieu , sur la Place.

Coutellerie fine.
9. Le Sieur Guillaume Borel , maitre coutelier

à Pontar lier , a l'honneur de prévenir le public
de la ville de Neuchâtel , que son épouse tien-
dra pendant huit jours la prochaine foire de
Juillet , 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 prix , 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-promptement , chacun pouvant
s'en servir , même un enfant. Son banc sera
sur la Place , près des Halles, allée du milieu ,
n° J4-

10. 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 , V4 de large , bon teint , à 7 74 , 9
et 10 'f i  batz l'aune ; calicots de Mulhausen ,
i re qualité , à 6 bz. l'aune ; un joli choix de soie-
ries, de châles foulards à très-ba s prix , de cou-
vertures en coton de différentes grandeurs ,
dites en laine et en piqué , le 10 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.

il. George-A. Epp le , culottier-bandagiste , sera
pour cette foire très-bien assorti en chapeaux
en paille de différentes sortes , dits brésiliens,
bandages , bretelles , casquettes d'été , gants
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.

HEUHAUS-BRIDEl-, de Bienne.
12. Tiendra pendant la prochaine foire de Juillet ,

un magasin complètement assorti de cotons
filés, écrus, teints , moulinés et blanchis , toiles
fortes mécani ques pour chemises , et ouattes ,
de la filature de Bienne; il se recommande à
l'honorable public et l'assure que , par la
bone qualîté 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.

i). 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 relatifs
à l'opti que. La qualité de leurs lunettes et
autres objets d'opti que , est déjà trop avanta-
geusement connue pour qu 'il soit nécessaire
d'en faire les détails. Lesmiêmes gravent sur

P AR A D D I T I O N .
14. Dimanche passé 10 Juin , on a perdu un

sabot de char depuis Fontaines à Valangin.
La personne qui l'aurait trouvé est priée de
le remettre aux frères Béguin , à Fontaines ,
contre récompense.

1- , On a perdu il y a quelques semaines , une
pipe en écume garnie en argent autour du
tuyau qui est jaune mais pas en très-bon état.
La personne qui l'a trouvée est priée de la
rapporter au bureau d'avis , contre récom-
pense.

16. La Communauté de Valang in informe le
public , que le lundi  1; du courant , elle ex-
posera en mises franches et publi ques , au
plus offrant et dernier enchérisseur et à des
conditions favorables , la quantité de jo à
40 plantes de bois de sap in sur pied dans ses
forêts. Le lieu du rassemblement sera devant
l'auberge de la Couronne , le dit jour i<;  cou-
rant , dès les g heures du matin.

Valang in ', le i« Juillet 1839.
Le secrétaire de Commune ,

QU I N C H E .
17. Sucre sans papier , à 4 batz par 10 livres à

la fois , chez M. Borel -Wittnauer.

toute espèce de métaux , cachets , armoiries , etc.
Ils se recorhandent à la bienveillance de l'ho-
norable public. Leur bouti que sera dans la
rang ée de la promenade noire , v i s - à - v i s  du
magasin de M. Mentha.

A vendre au bureau d'avis :

Essence à extirper les punaises , inventée , il y
a p lus de 60 ans , par le docteur Jules Sorgen ,
en Amérique , et faite , d'après la recette ori-
ginale , par L.-P.-E. Muller , ancien capitaine

, au service de la Grande- Bretagne, à Darmstadt.
Prix de la fiole , 10 7j batz.

CRAYONS DE TOUTES QUALITÉS,
Minces et gros , en bois blanc , très-bonne qualité ,

à 3 batz la douzaine , dits en bois de cèdre fins ,
h 5% batz ; dits idem superfins , à 8 batz ; dits
idem pour le dessin , à 14% batz ; dits en bois
noir pour ingénieurs, à 10% batz. Porte-crayons
en laiton , avec crayons sans bois, à 6 crutz pièce ;
des crayons sans bois , h 6 batz , ainsi que de gros
crayons pour charpentiers et menuisiers, à 6 h.
la douzaine.


