
Les personnes qui auront des articles h faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au bureau , le lundi entre g el io heures
du malin , faille de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.

 ̂H.l_ - .

AVIS.

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 18 Juin»»»
^^.

1. Le conseil d'état ayant autorisé le sieur
Jean-Jaquet , inspecteur du bétail à Rochefort ,
à délivrer à David-François L'Eplattenier , au-
bergiste à la Tourne , un dup licata du certificat
de sanlé d'une pièce de bétail par lui vendue ,
certificat que le vendeur avait envoy é par un
tiers à l'acheteur , et qui n 'a pas élé remis à sa
destination , a ordonné en même temps que le
certificat primitif fût déclaré nul par la voie de
cette feuille. Ce certificat , qui porte la date du
29 Avril 1840 , et le n° 9oS , avail élé délivré à
David-François L'EplaUenicr , pour une génisse
qu 'il avait vendue à Louis-Henri Sandoz , domi-
cilié aux Varodes , rière la Brévine , et dont 138
signalement est comme suit : âgée de deux ans
deux mois , poil ronge ramelé. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le S juin 1840.

- CHANCELLERIE.

'2. Le conseil d'état ayant oi-dom^Ëa liqui-
dation sommaire de la masse/abài^B»née par
Rodol phe Wasserphal , carrier , quifl  Kmeiu
quitté la Chaux de-Fonds , M. Diu^^Ê^ licuie-
nant-civil du dit lieu , a fixé la journée pour cette
liquidation au 13 Juillet prochain , à huit heures
du matin , dans la salle d'audience de la maison-
de - ville de la Chaux -de-Fonds , où tous les
créanciers du dil Rodol phe Wasserphal , sont
requis de se présenter pour y faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion . Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , à la
Chaux-de-Fonds , le 10 Juin 1840.

Par ord., E. V K U V E , greffier.
3. La communauté des Planchcites vient d'ac-

corder un nouvel acle d'origine pour un homme
marié , à Ch. -F. ffeu Abram-Louis Ducommun ,
dit l'Allemand , en remplacement d'un pareil acte
qui lui avait élé accordé le 23 mars 1828 , qui
porle le n° 23 , et qui a été déclaré perdu ; cet
acte doit donc être envisag é comme nul et sans
valeur , ce qui est porté à la connaissance des
autorités par la voie de la feuille officielle . Aux
Planchettes le 10 juin 1840.

Le secrétaire de commune ,
J. VuiTHlEll .

4. Auguste-Pierre Humbert , de Sauges , cor-
donnier , demeurant à Saint-Aubin , ayant clan-
destinement quille ce lieu en abandonnant ses
affaires en désordre , le conseil d'état a ,'par arrêt
du 29 avril dernier , ordonné la li quidation som-
maire de ses biens cl délies. M. David François
Guinchard , lieutenant civil de Gorgier , a fixé au
vendredi 3 juillet prochain la journée dos inscri p-
tions de la dite li quidation. En conséquence ,
tous les créanciers du dit Pierre Humbert sont
requis de se présenter à la salle cle justice à l'hô-
tel cle paroisse à Saint-Aubin , le dit jour 3 juillet
prochain , à 9 h 1'" du matin , pour faire inscrire
leurs prétentions et ensuite être colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état, au greffe de Gorg ier , le 4 juin 1840.

J.-J. BR A I L L A R D , greffier.
6. Le conseil d'étal ayant , par son mande-

ment en dale du 3 juin courant , accordé le dé-
cret des biens des sieurs S. et S. Drey fuss frères ,
négocians, établis à la Chaux de-Fonds , M. Du-
bois , lieutenant civil du dit lieu , a fixé la journée
pour la tenu e de ce décret au jeudi 9 juillet pro-
chain , dans la salle d'audience cle la maison-dc-
ville de ce lieu , où tous les créanciers de la masse

en faillite de S. et S. Dreyfuss frères sont re-
quis de se rencontrer , à huit heures du matin ,
munis de leurs titres et répétitions , pour y faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion. Don-
né par ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , et ainsi publié et affiché dans
tout l'état , an greffe de la Chaux-de Fonds , le
G j uin 1840. E. VEUVE , greff ier.

0. Le conseil d'état ayant par sou mandement
en date du 3 juin courant , accordé de décret des
biens de Jaques-Louis-Victor Borel , domicilié
naguère à la Chaux-de-Fonds , en faisant remon-
ter l'ouverture de sa faillite au 13 mars dernier ,
époque de la présentation de la requête des créan-
ciers du dit Borel , M. Dubois , lieutenant - civil
de la Chaux-de-Fonds , a fixé la journée pour la
tenue de ce décret au samedi 4 juillet prochain ,
dans la salle d' audience de la maison-cle-ville de
ce heu , où lous les créanciers du dit Jaques-
Louis-Viclor Borel , sont requis de se rencontrer ,
à huit heures du matin , munis de leurs litres et
répétitions , pour y faire valoir leurs droits sous
peine dedbrelusion. Donné par ordre , pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , et ainsi
publié et affiché clans tout l'état, au greffe de la
Chaux de-Fonds , le 6 juin 1840.

E. VEUVE , greff ier.
7. Ensuite d'un arrêt du conseil d'élat en date

du G mai 1840 , et d'une direction de l'honorable
cour cle justice du Locle du 15 du môme mois ,
le public est informé que les six enfans du sieur
Charles - Auguste Grand- Guillaume - Pernoud ,
demeurant au Locle , lesquels sont : 1° Emile ,
majeur . 2" Julie , femme de Frédéric-Eugène
Berthoud - dit - Gallon. 3° Ana'is , femme de
Gustave-Guillaume Gentil. 4° Frédéric-Auguste.
5" Julien , et G° Auguste; ces trois derniers mi-
neurs , mais agissant par leur tuleur juridi que-
ment établi M. le notaire et justicier Jules Jean-
neret , se présenteront par devant l'honorable
cour de justice du Locle , qui siégera au lieu
actuel de ses audiences , dans la salle de la mai-
son de la Couronne , le vendredi 2G juin 1840,
dès les 9 heures du matin , pour là postuler une
renonciation formelle et juridi que aux biens et
dettes présens et futurs de leur père le dit sieur
Charles-Auguste Grand -Guillaume-Pernoud.
En conséquence , tous ceux qui croiraient avoir
des moyens pour opposer à cette demande en
renonciation , sont péremptoirement assignes a
se présenter , au jour , lieu et heure indi qués ,
pour les faire valoir , sous peine de forclusion
perpétuelle. Donné par ordre , pour être inséré
trois fois clans la feuille de l'état , au greffe du
Locle le Sjuin 1840. F.-L. FAVARGE R , greff ier.

8. Par circulaire en date du 1er juin , le direc-
toire fédéral a transmis aux étals confédérés une
ordonnance du gouvernement imp érial el royal
d'Autriche, qui réduit les droits d'entrée sur les
marchandises de colon cl de laine , importées
moyennant permission pour l' usage privé et non
pour celui du commerce. Les personnes inté-
ressées à connaître les dispositions cle celle or-
donnance peuvent en prendre connaissance à la
chancellerie. Donné au château de Neuchâtel ,
le S ju in  1840 . CHANCELLERIE D'ETAT.

9. Le conseil d'élat ayant , par son mande-
ment en date du IS mai 1840, accordé le décret
des biens de Virg ile Bcrsot et de son épouse
Fany née Robert , domiciliés aux Brenels , M.
Jeanneret , maire du dit lieu , a fixé la journée
pour sa tenue au lundi 29 juin 1840 , clans la
salle d'audience de la maison-commune aux
Brenels , où tous les créanciers des dits ma-
riés Bersot sont requis de se rendre , à 9 heures
du malin , munis de leurs titres pour faire valoir
leurs droits , sous peine cle forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle , au greffe des Brenels , le 1er juin 1840.

Greffe des Brenels.

10. Le directoire fédéral a transmis le 1er juin
aux étals confédérés des déclarations échangées
entre la confédération suisse et le grand-duché de
Toscane , pour l'introduction réciproque d'une
complète égalité en matière d'Abzua entre les
Suisses établis en Toscane ou les Toscans éta-
blis en .Suisse, et les nationaux . Les personnes
qui auraient intérêt à connaître la teneur de ces
déclarations peuvent en prendre connaissance à
la chancellerie. Donné au château de Neuchàtel ,
le 8 juin 1840. CHANCELLERIE D'ETAT.

11. Le conseil d'état ayant , par son mande-
ment en date du 20 mai dernier , accordé le dé-
cret des biens de Jean-Baptiste Hamel , de Noir-
mont , naguère domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
où il a laissé ses affaires en désordre en quittant
clandestinement ce lieu , M. Dubois , lieutenant-
civil de la Chaux - de - Fonds , a fixé la journée
pour la tenue de ce décret au jeudi 2 juillet pro-
chain , dans la salle d'audience de la maisjpi-de-
villc du dit lieu , où tous les créanciers du dit
Jean-Baptiste Hamel sont requis de se rencon-
trer , à 8 heures du malin , munis de. leurs titres
et répétitions , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois clans la feuille officielle et
ainsi publié et affiché dans tout l'état , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 27 mai 1840 .

E. V EUVE , greff ier.

.12. Ensuite d'une connaissance cle la cour de
justice du Val de Travers el de l'avis des parens ,
le conseil d'élat a décerné un mandement d'in-
terdiction contre Alexandre Jeanrenaud-Bovet ,
de Môtiers où il est domicilié , lequel a été pour-
vu d' un curateur en la personne cle M. Charles-
François Clerc , membre de la cour de justice
du Val de-Travers. Donné pour être inséré trois
fois consécutivement dans la feuille officielle , le
1er juin 1840. Greffe du Val de Travers .

f in  de la Feuille officielle.

i .  En informant le public que le rivage du lac
côté de bise du Crèt est préparé pour s'y baigner
sans danger , moyennant les précautions convena-
bles, on interdit à lous ceux qui ne savent pas na-
ger de se baigner devant la ville , où se trouve, et
en particulier près du port et du collège , une
grande et subite profondeur. Donné , en rappelant
les publications faites pour l'observation cle la dé-
cence cle la pari des baigneurs , à l'hôtel cle ville
de Neucbâlel , le a.3 Juin i8/(0.

Par ordonnance , le Secrétaire de ville ,
P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
a. M. Julien Mathey-Prévôt , aux Combes des

Brenels , en sa qualité de curateur des deux en-
fans aînés cle feu M. Edouard Mathcy-Dupasquier ,
demandera eu cour de justice du Locle , le ven-
dredi 3 Juillet prochain , à neuf heures du mat in ,
l'homologation des immeubles que ses pup illes pos-
sèdent à Cormondrêche, consistant :

i ° En une maison bâtie solidement et remise h neuf,
ayant une salle h feu , deux chambres à poêle, des
chambres à serrer, cuisine, cave, galetas, etc.; un
puits à côté de la maison auquel elle a part pour la
moitié , et la fontaine du village n une petite dis-
tance. Un j ardin avec verger orné d'un cabinet de
verdure el portant des abricotiers et pêchers en es-
palier , ainsi que d'autres arbres à fruits :

a° A une petite distance de la maison et clans un
endroit pittoresque, un verger planté d' une quan-
tité d'arbres fruitiers , parmi lesquels on remarque
plusieurs noyers . Ce verger est embelli par une
allée de j eunes arbres ;i fruits conduisant à une ter-
rasse d'où l' on a vue sur le lac et les Al pes. M. J-
J.-O. Malhey-Prévôl à Cormondrêche , fera voir
les dits immeubles qui sont ensemble au pri x cle
aa5 louis , non compris vins et étrennes.

3. On offre à vendre une vigne située entre Neu-
cbâlel et Serrières , sur le bord de la route où elle
a une issue, fermée de tous côtés en grande partie

Delà p art de MM. les Qualre-Ministraux.



par des murs et le reste en bonne barrière ; elle
contient 3 1/4 ouvriers , possède un petit cabinet ,
et se trouve garnie dans son pourtour d'arbres
fruitiers et d'espaliers des fruits les ûiieilt choisis;
la vigne est en plein rapport , ayant été replantée
à nouveau il y a six ans des meilleurs chapons cle
Lavaux. Pour la visiter et connaître le prix , s'ad-
resser à Jeanrenaud-Rosala , courtier.

4. Les hoirs cle feue Jeanne Meisler informent
le public que le samedi 27 Juin courant , ils expo-
seront en montes publiques, par la voie d'enchères
à la minute, la maison qu 'ils possèdent à Bôle , se
composant d'un logement vaste et commode , cave ,
galetas où l'on peut remiser le hj is nécessaire à la
consommation d'un ménage pendant une année ;
de plus , une place près la dite maison pour y dé-
poser du bois , et un jardin potager situé à peu de
distance; les amateure pourront prendre connais-
sance des conciliions de la vente à l'auberge du Cerf
au dit lieu , où la minute sera déposée ; l'adj udica-
tion définitive se fera à neuf heures du soir, le jour
sus-indiqué.

5. Les héritiers cle feue Henriette Moulandon ,
exposenten vente publique par la voie des enchères
et d'une minulc, suivant la prati que des Montagnes ,
pour en entrer en propriété et jouissance au i5
Mars prochain 1841 , le beau domaine qui leur est
avenu en héritage de la défunte , situé sur le crét
Pellaton (montagnes de Travers), j uridiction des
Ponts de Martel; il se compose :

i° D'une belle et vaste maison renfermant deux
logements avec grange et écurie , le tout étant fort
bien distribué pour l'agriculture el dans le meilleur
état, ayantsubi il y a peu de temps de nombreuses
et coûteuses réparations.

a0 D'une moitié de maison à<jpcu dé distance de
la précédente , el jointe à celle du sieur Charles
Schwartz, renfermant un appartement , grange et
ér.iirm.
3° De deux beaux vergers contenant 1 pose 6 per-

ches.
4° &t 53 poses d'excellente terre labourable et

très productive.
5° D'un beau pâturage du meilleur herbage, avec

une jolie recrue en pesse el sapin , contenant 5o
poses 8 perches , dont une portion est en nature
de marais en friche. "

6° D'un dit contenant 7 poses 7 perches , aussi
peuplé de beau j eune bois.

70 D'une parcelle de forêt située dans le pâturage
des frères Jeannel, qui contien t r pose 7 perches.
8° De deux dites idem situées clans le pâturage

appartenantausicurJeanreuaucl-Besson, contenant
a poses et 2 perches.
90 D'un canton de marais pour l'exploitation de

la tourbe, contenant 5 poses 6 perches.
io° Enfin d'un dit cle même nature, contenant s

poses 7 perches , lequel sera vendu par pose ou
même par demi pose au gré des amateurs. Ces deux
derniers numéros fournissent cle l'excellente tourbe
et très facile à exp loiter.

Ce domaine qui est dans une situation des plus
agréables, fournit à l'enlrelien de 12 pièces de gros
bétail toute l'année , et peut être rendu plus pro-
ductif encore ; il est affranchi des cens fonciers qu'il
devait; en un mot , des plus attrayants pour lesama-
teurs d'immeubles un peu considérables, il suffira
d'ailleurs de le visiter pour s'en convaincre.

Cette propriété sera vendue par trois enchères
"publiques , dans l'auberge du Cerf aux Ponts, savoir
les samedis 20 et 27 Juin, et 4 Juillet prochain, dès
les 5 .i 1 o heures du soir. Comme cette vente n'est
nullement suje tte à homologation , la dernière pas-
sation sera définitive si les offres sont acceptables.

S'adresser pour voir le tout au sieur justicier
Abram-Louis Jeanneret , à Rotbel , et pour les con-
ditions de la vente , au greffier Ducommun , aux
Ponts. Ponts le 8 Juin 1840.

DUCOMMUN , greffier.
G. Par des raisons particulières, la maison ex-

posée en vente à la minute déposée à la Fleur-de-
lys de Corcelles par M llc Devcnoges , pour le sa-
medi 27 courant , à 5 heures du soir , esl renvoyée
jusqu 'à nouvel ordre.

7. Les amateure sont prévenus que , le lundi
27 Juillet prochain , dès les six heures du soir , la
veuve cle feu le sieur Pierre -Ferd . Perrinjaque t ,
vivant assesseur du vénérable consistoire seigneu-
rial de Travers , exposera en vente par voie d'en-
chères sur minulcs et sous des conditions fort con-
venables, à l'auberge de la Tète-noire , à Travers,
son domaine situé à la Prise , hameau à 5 minutes
au midi du village cle Travers, composé d'une mai-
son à deux appartenions , deux granges el deux
écuries, près cle laquelle esl une excellente fontaine
.qui ne tarit jamais ; il est d'une contenance cle 07
poses de terrain eu un seul max , dont 51 poses en
terres arables, i3 en pâturages cl 33 en j olie forêt
bien boisée et d' une fort belle espérance. Tous ces
terrains sont d' un excellent rapport , mais encore
susceptibles d'amélioration ; ils sont rachetés de
cens et de dîmes , sauf cependant à payer la part
qui les concerne à la répartition annuelle qui rem-
place la dîme. On peut prendre connaissance cle
celte propriété en s'adressent à Mad. la veuve Per-
rinj aquet propriétaire , domiciliée à Grand-Champ
près de Travers, el quanl aux conditions , cllc-mè-
ou M. François Petitpierre, ancien d'église, et M.

Couh'n , notaire, l'un et l'autre à Couvet , en don-
neront connaissance à quiconqu e le désirera .

8. On offre par voie de minute , déposée à l'au-
berge de la Fleur-cle-Lys h Monlmollin , le 4 Juillet
prochain , une métairie située rière le district de
celle commune, lieu dit aux près de vent , juridic-
tion de Valangin , qui consiste à environ vingt po-
ses de terres labourables d'un très bon rapport , et
autant en nature cle pâturages , avec bois el recrue
perpétuelle , le tout en un max , avec une maison
sus-assise, rebâtie presque entièrement à neuf , coin-
posée d'un appartement , cle plusieurs chambres ,
don t une à poêle , cuisin e, cave , grange , écurie et
remise /^avec deux cuves et abreuvoirs , jouissant
d'une très belle vue sur le lac cl La chaîne des Al-
pes. S'adresser pour le prix et les conditions aux
frères Justin et David-Pierre Gretillat à Montmol-
lin , qui feront voir le domaine aux amateurs ; les
récolles pendantes seront comprises dans la vente.

A VENDRE.
9. L'administration des greniers de Neucbâlel

ayant liquidé ses blés , vendra pendant le courant
de la semaine de la foire prochaine de Juillet , dif-
férents ustensiles lels que cribles montés sur char-
rois, civières , etc. ; plus, une partie d'environ 900
sacs presque neufs en bon triége; le tout à un prix
modique , et avec rabais en prenant une Certaine
quantité de sacs. S'adresser a M. Quinche , hallier.

1 o. ChezM. Michaud-Mercier , à la Croix-du-mar-
ché , poult de soie noir et gros de Berlin noir fin lout
cuit 3A cle large ,qualité supérieure , pour robes ,
mantilles, tabliers, etc. , ainsi cjue des taffetas noir-
noir aussi tout cuit , de 2/3 , %, % et %de large ,
et un j oli choix cle Levantines et marcelines noir-fin
et couleurs cle mode, de Lyon et d'Avi gnon , dans
les bonnes qualités pour robes , etc. ; dites légères
peu piquées ou passées de mode à bas prix pour
doublure ; gros de Naples clans toutes les couleurs
pour l iserés, etc. ; alépines, satins , draps de soie,
velours et rubans cle velours, voiles, fichus échar-
pes, mouchoirs, cravates , superbes châles et fichus
thibet , mousseline-laine et crêpe de Chine, et tout
ce qui a rapport h la soierie.

Quelques étoffes et châles peu piqués ou passés
de mode, à bas p rix provenant de collocations.

Parfumerie bien composée et touj ours fraîche ,
venant d'en recevoir quelques malles. Eau de la-
vande de la Madelaine de Trénel , dite ambrée.
Véritable eau de. Cologne en flacons longs et carrés ,
ce qui se fait de mieux , tirant 34 degrés ; eaux de
Portugal , suave , mousseline, benj oin , verveine ,
vritlivert, Patschouli d'Arabie, vanille , jasmin , etc.
Eau de Rotot , élixir américain , baume de I^aborde
pour les maux de sein , huile anti que de Macassar
et aulrcs, grand assortiment de savons balsamiques
anglais , français et italiens , savon de guimauv e,
benj oin , violelle, œillet , canelle, à l'huile de coco,
au lonka , au miel d'Angleterre , d'Haïti, etc.

Pale et farine d'amandes , farine de fèves, Cold-
Cream et crème d'amandes amères, lait et essence
virginale , poudre de charbon au kina el poudre
souveraine pour les dents , opiat dentifrice du cé-
lèbre Marsan , eau de Corm, odontine et élixir den-
tif rice composés par M. Pelletier membre cle l'a-
cadémie, très réputés pour blanchir les dénis, en
conserver et durcir l'émail, ainsi que d'en prévenir
el arrêter la carie.

Pommade du Lion, très réputée pour faire pous-
ser en peu de temps les cheveux , les favoris , les
moustaches et les sourcils. Pommade romaine et à
la graisse d'ours p our fa ire croître les cheveux, dite
â la moelle cle bœuf en pots el à l'once , dite en bâ-
tons cosmétiques pour fixer les cheveux , dite de li-
maçons à la rose, rouge végétal des Indes, vinaigre
des quatre voleurs , et tout ce cpii a rapport à la
parfumerie.

Un amp le assortiment de gants glacés et autres ,
bonne qualité , en p eau de chevreau qui ne se dé-
chire p as pour les deux sexes et pour enfants, dits
en soie, filoselle el fil d'Ecosse, pantouffles et sou-
licre pour la saison.

Cannes à pèche , lignes , hameçons , mouches ,
soie de Chine et tout ce qui a rapport â la pêche.
Cannes à papillons , à mouches, à chaise , à para-
pluies et à tabatières.

Epingles à insectes d'une bonne fabrique de Pa-
ris , dites anglaises assorties ; quelques j olis para-
pluies à hou compte , avec ou sans leurs fourres
en basane.

Bouilloire et marabouts en cuivre ang lais bronzé
à l'espri t de vin , fontaines soil aiguières, cafetières
du Levant depuis *4 lasse à 20; bouilloire à œufs,
cabarets , chandeliers , paniers à pain et pour les
services, bougeoirs, écriloires, tabliers de nourrice
imperméables , filels de soie écruc p our f ixer les
cheveux des jeunes demoiselles, volants, raquettes,
cornets, paumes en pure gomme élastique el quan-
tité de charmants objets, dont une partie ont déjà
été plusieurs fois détaillés clans les feuilles précé-
dentes, qu 'il a achetés cl choisis lui-même dans les
meilleure ateliers de Paris. Il se fera touj ours un
devoir et un plaisir d'être 1res accommodant en-
vers les personnes cpii voudront bien lui donner
la préférence.

Son magasin cle terre anglaise blanche , bleue ,
Wedgwood el terre noire est toujours bien assorti.

11 a touj ours le dépôt principal pour ce pays de

l'excellent cirage cle Jacquand perc el fils , dit le
conservateur de la chaussure el des harnais , dont
il reçoit un envoi tous les deux mois.

Plus , un très grand assortiment cle malles bien
conservées, caisses et sacs de voyages cle toutes les
grandeurs .

11. M. Preud'bomme-Favarger distribuera auS
souscripteurs un hegre d'environ trois bosses , vin
rouge 1838 de première qualité , si toutefois la sous-
cription se monte à la totalité du vase. Les prix
sont comme suit : par brandes ou tonneaux à G batz
le pot , la bouteille.avec verre et bouchon 4 1/» bz.,
la bouteille sans verre ni bouchon 3 bz. Le jour
de la distribution sera ultérieurement fixé.

12. La communauté cle Cortailiod offr e à vendre
sa pompe à incendie dite la camp agnarde ; celte
pompe est à double pression , construite solidement
et montée sur un bon train ; elle est accompagnée
de 80 pieds de tuyaux en cuir et emboilures en
laiton bien entretenus , et de tous ses accessoires.
S'adresser pour voir la dile pompe au soussigné ,
qui donnera en même temps connaissance du prix
auquel elle a été évaluée par experts , et des condi-
tions de la communauté. Cortailiod, i5 Juin 1840.

Le secrétaire de commune , Constant HENRY .
I 3. MM. Bruggeret Cellier près lïiôlelde la Ba-

lance , viennent cle recevoir un j oli choix mousse-
line-Iaia^M j aconats , poultdesoieuoir PI autres cou-
leurs , marcelines", gros cle Naples, taffetas, châles
indoux fond tapis et fond semé, châles gros grains ,
châles d'été , mouchoirs batiste en fil , tap is de pied
en lin ciré et imprimé , tapis de table , sacs de
voyage , robes de chambre . Ils détailleront pen-
dant cette foire une partie indiennes de Mulhouse
3/4 fond couvert et fond blanc , itll bas |H'ÏX
de S 1 , |)z. l'auue.

14- Madame veuve Facs-Rochias, voulant quit-
ter son commerce, offre les marchandises suivantes,
qu 'elle cédera aux prix cle fabrique pour en opérer
plus promptement la liquidation , savoir : porce-
laines blanches el dorées , dites opaques peintes,
terre ang laise bleue , cailloulage , terre de pipe et
faïence, cristaux , verreries fines et ordinaires , un
grand assortiment cle cabarets cle toutes grandeurs
peints etdorés . S'il se présentait quelqu'un qui vou-
lût retenir le tout , on accorderait toutes les faci-
lités désirables à l'acquéreur pour le payement ,
moyennant bonnes sûretés. S'adresser à elle-même
à son domicile , rue St. Honoré.

iï>. l^F. Giroux à Peseux , informe le public
qu 'il afl^fe' d établi son débit cle fromage dans
le haâfl ftiaison de M. le receveur Math ey , ci-
clevauni If située à la ruelle des Halles, où il se-
ra tous les jeudis avec un assortiment de fromages
gras, mi-gras et maigres, de même que du sebab-
zieguer , le lout en qualités qui ne laissent rien à
désirer , et à des prix satisfaisants. Il offre de plus
un fusil cle voltigeur neuf , bronzé et canon rayé, à
un prix raisonnable.

iG. A vendre chez Gacon-Roulet , à la Croix-
du-marché, du beau et bon café à 5 y2 et 5% bz.
la livre.

1 7. Un râtelier et une crèche pour un cheval ,
un autre râtelier et crèche pour deux vaches, ainsi
qu'un escalier eu sapin à 10marches. S'adresser a
M. Adam Pfeiffer , qui les cédera à bon compte ,
faute d'emploi.

18. Le magasin de papiers peints de messieurs
Ulrich Petitpierre et comp., en face de l'hôtel de
ville, étant maintenant desservi par uue personne
qui s'y trouvera constamment , ils le recommandent
à la préférence du public qu'ils s'efforceront de
j ustifier , tant par la modicité des prix que par un
choix aussi complet que possible de tout ce qu'il
y a de plus nouveau.

ig. J.-J. Tscbumi , fabricant de brosses au rez-
de-chaussée cle la maison de M. Touchon , vis-à-vis
la Croix-fédérale , a l'bouneur d'annoncer qu 'il a
un assorliinent complet de brosses et de pinceaux
de tous genres et de toutes grandeure, dont les prix
sont avantageux ; il vend aussi , eu gros et en détail ,
des torchons et brosses de racines.

20. Hugues Lombard , à l'ang le de la maison
Boyer , Croix-du-marché, voulant liquider son ma-
gasin , cédera ses marchandises aux prix cl(j fabri-
que , savoir : para pluies en soie à g, 1 1 et 13 fr.
de Fc, dits eu toile à 5, 6 et 7 fr. ; parasols â 7, 8
et 10 fr. Couvertures blanches en laine , à 10, 12
et 15 ; dites en laine grise à 6, 7 et 8, ainsi qu 'un
grand assorliinent de toiles de France. Il est aussi
pourvu des mêmes articles d' une qualité sup érieure
à des prix plus élevés. Les personnes qui voudront
lui accorder leur confiance sont priées de ne pas
confondre son magasin avec celui de son confrère ,
situé du côté de bise dans la même maison. — Ou
a oublié chez le même, il y a quelques semaines,
une douzaine de paquets cle Uibac , que l'on peut
réclamer en désignant.

21. Un petit fourneau rond en catelles et trans-
portable , avec ses tuyaux ; il est encore en bon
état. S'adresser à Maurice Monti , maître maçon
à Auvernier.

22. Un char lout neuf et construit solidement,
avec deux longues chaînes et un enrayoir. S'adres-
ser à Louis Renaud , maréchal à Corcelles.



a3. Borel , menuisier ébéniste derrière le gym-
nase, offre à vendre douze beaux bois cle chaise à
l'anglaise sans aucun défaut et proprement travail-
lés en beau bojs de noyer vernissé , bois de lit en
noyer, le loul à des prix très modiques.

24. M. le receveur Matlhey offre à vendre quel-
ques bosses vin rouge de 1838, qu 'il a de trop ; il
en livrerait par brandes si on le désire , à un prix
raisonnable.

a5. La vente de plantes en vases , qui avait élé
annoncée pour le 29 et 3o Juin courant , n'aura
pas lieu , mais les personnes qui désireraient visi-
ter cette collection et traiter pour l'achat cle tout
ou parties, ou faire quelque choix , sont priées de
s'adresser au j ardinier de la propriété Delessert à
Oucbi , qui est chargé dès auj ourd'hui d'indiquer
les prix et de recevoir des propositions.

26. A vendre , un piano d'Erbard à six octaves,
la caisse en maboni massif. S'adresser à mademoi-
selle Schilt , tap issière, rue du Soleil.

MEUBLES A VENDRE.
27. A l'abbaye de Bevaix, des meubles

de caves de différentes grandeurs pour 120 à i3o
bosses au moins , lesquels pour la plupart ont élé
faits par défunt M. Andrié, maître tonnelier. Trois
pressoirs dont un en fer, connus pour être les meil-
leurs cle la contrée; sept cuves à vendange ; des
bosses à char en chêne et en sapin; des*brandes ,
entonnoirs, crics, boîtes en fonte, marteaux , etc. ;
en un mot tous les meubles composant un enca-
vage des plus complets. Le tout en très bon état.
S'adresser pour voir les obj ets au sieur Perregaux ,
tonnelier à Bevaix , et pour traiter à M. Barrelet ,
receveur à Colombier.

28. M. D.-H. Roll vendra jeudi 25 courant , de-
vant son magasin , rue des Epancheurs, cle grandes
caisses en bon état , qu'il cédera à bas prix , faute
cle place.

39. Un fourneau en bon état qui va être démon-
té sous peu , et que l'on cédera à bon compte faute
d'emp loi. S'adresser au bureau d'avis.

3o. P.-A. Delaune a l'honneur d'annoncer au
public, qu'étant obligé cle faire un voyage, M. Ber-
sot, épicier au Pain de sucre, rue des Moulins, est
chargé de la gestion de son magasin pendant sou
absence; il est touj ours bien assorti en toute es-
pèce de bouteilles de France ; il vient aussi d'en
recevoir en verre clair et verre noir pesant six
quarts , qu'il peut céder au plus bas prix; beau
choix de verres à vitres et charbon de pierre de
St. Etienne , le tout aux plus jus tes prix. Au retour
de son voyage, son nouveau domicile*sera au plain-
pied de la maison de M. de Tribolel-Montmollin,
rue des Epancheurs.

3i .  Aug. Martin , marchand cle fromage , ruelle
Breton, informe le public qu'il a du bon fromage
gras de 15 à 16 cr. par pièce , et du mi-gras à 13
cr. Il a reçu du fromage persillé de première qua-
lité, ainsi que du scbabzieguer.

3a. MM. Laule'rbourg-FIeury et comp., négo-
ciants en fer, rue St. Maurice n° 234, continuent
d'être bien assortis dans les articles suivants :

Articles p our maréchaux , serruriers , etc. Fer
cl'Undervelier, fer de Suède et fer ang lais ; aciers
des premières fabriques de Styrie Irempé ou non
tremp é , acier anglais , enclumes , étaux , tôle an-
glaise et douce , sabots et semelles en fer, limes an-
glaises au bon B et d'Allemagne; essieux en fer
avec les boîtes , tuyères, cadres en fer pour potager,
fil de fer, boulons à écrous divers et vis â bois.

Articles p our ferblantiers et fondeiws. Fer-blanc
brillant et lerne ang lais , zinc laminé et en fonte ,
laiton gratté lr.° qualité , dit en fil ; plomb laminé
el saumons , étain anglais et banca , ciseaux pour
ferblantiers , clous élamés Arco JR , coppeaux en
laiton , soudoirs eu cuivre , châssis en fonte et en
fer bail u pour fondeurs , tuyaux en plomb, cuivre
en planches.

Articles p our menuisiers el charp entiers . Clous,
pointes de Paris , outils anglais , serrures de toute
espèce, roulettes pour lits et pour tables , vis de lit ,
charnières en fer et en laiton , fiches en fer et en
lailon , boutons et entrées jaunes , etc.

Articles p our cuisine . Marm ites, tœpflets, chau-
dières , fours à rôtir , pois pour potager , casses eu
fer , étamage soil vaisselle de santé , grilles rondes ,
réchauds , plaques pour contre-feu , moulins à café ,
coupe-sucre , couteaux , fourchettes et cuillères,
poches el écumoires en laiton et en fer , feuilles à
gâteaux , moucbcltes , fourneaux à 1 , 2 et 3 mar-
mites , crémaillères , etc.

ils sont de plus bien assortis en pointes pour sou-
liers, alênes , aiguilles pour selliere, chaînes eu ter
d'Uiulervelicr, divers oulils d'agriculture , tuyaux
de fontaine, tuyaux droits et coudés pour descentes
de toit , et nombre d' autres articles qu 'ils céderont
à des prix raisonnables.

33. Des fenêtres de rencontre . S'adresser à Mmc

Petlavel-Russ.
ON DEMANDE A ACHETER.

34. On demande à achcler cle rencontre un pu-
pitre encore en bon état. S'adresser à Aug. Juvet
sous l'auberge du Poisson.

35. On demande à acheter d'occasion , un petit
char léger pour traîner à bras. S'informer au bu-
reau d'avis.

36. On demande à acheter un buffet à 2 portes
encore en bon état et de moyenne grandeur. S'ad-
resser à Macl. Péter-Wavre.

A LOUER.
37. A louer cle suite , le premier étage de la mai-

son Guinand , rue St. Maurice, soit comme établis-
sement de traiteur , soit comme logement; dans le
premier cas, on aurait toute facilité pour la location
de meubles et ustensiles formant le dit établisse-
ment ; dans le second cas, il serait h remettre meu-
blé ou non meublé suivant que cela pourrait con-
venir aux amaleurs. S'adresser à J.-S. Quinche à
l'hôtel cle ville.

38. Pour la prochaine foire, le magasin occupé
jusqu'ici par M"K Perret , place des Halles. S'ad-
resser à Nicolas Guisot , marchand de faïence.

3g. A la Grand'rue , une chambre meublée et
propre est à louer à une personne tranquille. Le
bureau d'avis indiquera.

40. Ou offre à louer dès-maintenant une ânesse
abondante en lait. Le bureau de cette feuille est
chargé d'indiquer.

4 1. A louer, un atelier de coutellerie ainsi que
les outils comme enclume , soufflet , étaux , etc.,
qui sont à vendre ou à louer. S'adresser à J.-F.
Bon , à Corcelles.

42. M. Wicky au rez-de-chaussée de la maison
Montmollin , sur la place, offre à louer pour la foire
deux magasins.

43. On offre à louer de suite une ânesse avec
son ânon. S'adresser à M. Bovet-Borel , à Somba-
cour.

44- A louer , une remise indépendante , avec en-
tresol , sur le quai du collège. S'adresser à M. Ju-
nod , conseiUer d'Etat".

45. Chez J.-D. Renaud , au Plan , à louer dès-
mainlenant un logement composé de 2 chambres,
cuisine, galetas, portion de cave et cle j ardin si on
le désire.

46. Dès la St. Jean , un logement situé clans le
bas du village cle St. Biaise , composé cle 2 ebam-
.bres, cuisine , mansarde, galetas, caveau et portion
cle j ardin si cela convient. S'adresser à M. Belc-
not , à St. Biaise.

47. A louer , pour Noël , un magasin sous l'au-
berge du Poisson , avec arrière-boutique donnant
sur la rue Fleury. S'adresser pour les conditions
à mademoiselle Marianne Wavre, ou à mad. Favre
qui occupe ce magasin jusqu'à Noël.

48. A louer, uue chambre meublée et à chemi-
née. S'adresser a mad. Henriette Favre, rue cle
l'Hôpita l , n° 2G1 , 3e étage.

4g. On offre à louer pour la St. Jean , clans la
maison Gallandre , près la place d'armes , le pre-
mier étage cle celte maison , avec ses dépendances.
S'adresser pour les conditions à Henri Speiser, maî-
tre serrurier.

5o. De smle , une chambre meublée chez M.
Péters, sur la Place.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
5i. On demande maintenant une j eune fille p.

-seconde servante. S'adresser au bureau d'avis.
52. Ou demande dès-maintenant une bonne

cuisinière , qui parle les langues française et' alle-
mande, et qui ait déj à servi comme cuisinière dans
une auberge. S'adresserau bureaude cette feuille.

53. On demande cle suite une fille de chambre
propre et cle bonne mœurs, qui parle les deux lan-
gues. S'adresser au bureau d'avis.

54. On demande pour entrer de suite une fille
cpii sache faire le service cle seconde. On exigerait
surtout qu'elle sût bien coudre et racommoder les
bas. S'informer au bureau d'avis.

5g. Une j eune personne , recommandable sous
tous les rapports , aimerait trouver une place où
elle soit avec des enfans de 4 à 5 ans ; elle pourrait
leur donner des leçons d'aUemand. S'adresser au
bureau cle cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
60. La personne qui a échangé dans le magasin

de M. Barbey un parapluie en taffetas bruu fonce,
marqué F. H., est priée de venir faire un nouvel
échange au susdit magasin ; on sera très reconnais-
sant.

61. Ils'est égaré de la montagne Combe-V allier,
j uridiction de Valangin , une génisse poil fauve mo-
telée, âgée d'environ 2 ans , marquée Galz. M.
Murner , propriétaire à St. Biaise, recevra avec re-
connaissance les renseignemens qu'on pourra lui
faire parvenir.

62. On a perdu il y a six semaines , des Ter-
reaux au lac, un cahier non-relié , enveloppé de
papier bleu et intitulé : ad cahier de méthode de
Kalkbrenner. La personne qui l'aurait trouvé
est priée de le rapporter au bureau d'avis, contre
récompense.

63. On a perdu dimanche 14 Juin , depuis la
ville au Pertui-du-soc , une clé de montre en or ;
la personne qui pourrait l'avoir trouvée est priée
de bien vouloir la rapporter chez H. Quinche, me-
nuisier, contre, récompense.

64- On a perd u dimanche dernier , entre Neu-
cbâlel et Fenin , un coquillage tabatière . La per-
sonne qui en a connaissance est priée de le rappor-
ter chez M. Nicolet, lithographe au sablon, qui ré-
compensera.

AVIS DIVERS.
- 65. L'examen pour la place de régent du Mon-

tilier , près Moral , est fixé au mardi 7 Juillet pro-
chain , à 8 heures du matin , à la maison d'école du
dit Moutilier. Fonctions : celles du règlement pour
les écoles primaires du canton , et quatre mois et
demi d'école, pendant l'été. Ou demande du ré-
gent qu 'il puisse enseigner les élémens de la langue
allemande et de la française. Traitement : i ° Un
logement convenable consistant en deux-chambres,
cuisine , cave , galetas et une écurie. 20 Un petit
j ardin derrière la maison d'école et une chenevière
prés du village, d'environ deux mesures et demi.
3° Une toise cle bois cle hêtre , uue dite de sapin ,
six chars de tourbe , tant pour le régent que pour
le chauffage de la salle d'école, le lout rendu sans
frais sur le galetas. 4° Quatre cents francs en argent
payables par trimeslre. Il est inutile de se présenter
sans de bons certificats, tant de mœurs que de ca-
pacité.

Caisse d'épargne.
66. Les porteurs cle litres cle la caisse d'épargne

sont informés qu'ils peuvent dès ce moment faire
opérer au bureau cle la Direction l'échange des an-
ciens titres contre les nouveaux.

67. On demande en ville un vigneron capable
et bien noté par la compagnie. S'ad. au bur. d'av.

(38. Cbarles-Humbert Jacot, curateur de la veu-
ve cle H. Morhard , en son vivant menuisier en cette
ville, invite toutes les personnes à qui elle peut de-
voir , comme celles qui lui doivent , à lui présenter
leurs titres d'ici au 3i Juillet prochain; passé ce
terme , il se prévaudra du présent avis contre qui
ne se présenterait pas, voulant à cette époque li-
quider La masse de sa pup ille.

6g. Samuel Vuilhier , surnommé Saint-Jean ,
qui a séj ourné pendant près de 5 ans à Paris , est
de retour clans sa patrie avec le désir de se fixer
à Neuchâtel poury exercer , comme feu sou père,
l'état de domestique , valet-de-chambre, ainsi que
pour soigner des malades, citer des enterremens,
en un mot faire toutes les commissions dont on vou-
dra le charger ; il est porteur de très bons certifi-
cats des personnes chez lesquelles il a été occupé.
Pour d'ultérieurs renseignemens, s'adresser à M.
F.-L. Borel , du petit Conseil,

70. M. Elber , relieur sur la place du marché ,
est chargé cle recevoir les abonnemens au j ournal
allemand : Malericher Tugendsp iegel; il paraît un
numéro par mois , accompagné cle lithogra phies ;
le prix d'abonnement annuel est de _ 5 bz. de S50,

71. Jean Speiser, maître serrurier établi à Cres-
sier , se recommande au public pour tous les ou-
vrages relatifs à sa profession. Un long séjour à l'é-
tranger lui a procuré toutes les connaissances néces-
saires , et il ose se flaller cle mériler , tant par la
bienfacture cle ses ouvrages et la modicité de ses
prix , la confiance du public qu'il sollicite.

72. On prendrait en apprentissage dans une bou-
langerie de celte ville , un j eune homme robuste
et d'une honnête famille. S'adresser au bureau de
celte feuille.

73. Abram Meister , cle Port près Bienne , in-
forme l'honorable public qu 'il a entrepris un rou-
lage ordinaire pour le transport des marchandises
depuis Burgdorfà Neuchâtel , en passant par Bienne
et Soleure. Il arrivera à Burgdorf le mardi et à
Neucbâlel le vendredi. 11 cherchera à mériter la
confiance de Messieurs les négociaus et commis-
sionnaires, auxquels il se recommande.

. 55. Une j eune fille de Bâle âgée de 20 ans, dé-
sirerait trouver une place pour la St. Jean comme
bonne d'enfans ou fille de chambre ; elle sait très
bien coudre el repasser, outre cela active , propre
et aimant l'ordre ; on peut la recommander sous
tous les rapports , et surtout pour sou bon carac-
tère ; elle comprend un peu le français. S'adresser
chez Mad. de Rougemont de Mhnont.

56. Un j eune homme de l'âge de 20 ans , qui
sait conduire et soigner les cbevaux , et connaît les
travaux de la campagne , cherche à se placer dès
la St. Jean comme domestique ou valel cle cham-
bre; il peut présenter des certificats satisfaisants.
S'adresser chez M. l'ancien J.-P. Morlhier , à
Dombresson.

57. On demande de suite dans une maison bour-
geoise domiciliée à la campagne , une fille sachant
bien faire la cuisine, el munie de bons certificats ;
si on trouve une personne à sa convenance , on ne
serait poinl regardant pour les gages. S'adresser
au bureau d'avis.

58. On demande pour la St. Jean , clans un vil-
lage à une lieue de la ville , une j eune fille d'un
caractère doux , pour soigner un ménage sans en-
fans. S'adresser pour les renseignemens chez ma-
dame Sécretin , à l'Evole près Neuchâtel ; il est inu-
tile de se présenter sans de bons certificats.



MARCHANDS FORAINS.
Ciolina et comp.5 de Sfierne,

marchands de nouveautés ,
i. Se trouveront à Neuchâtel pendant la pro-

chaine foire avec un bel assortiment choisi surtout
clans les articles d'été , tels cpie châles cachemire
brochés laine , châles tap is , dils thibets et fantaisie ,
à bordures et brochés , châles % en soie nouveau
genre et châles d'été de plusieurs espèces; très bel
assortiment cle mousseline-laine, cbàly, soieries de
Lyon et de Turin en noir et couleurs , brochés et
unis , indiennes % cle large , mousseline el j acon-
nats imp rimés, grand assortiment d'étoffes et cliâles
pour deuil , ainsi que beaucoup d'autres articles
qu 'il serait trop long d'énuniérer. Leur magasin
est sous l'hôtel de la Croix-fédérale.

2. Th. Heintze , marchand de chaussures du
Locle , prévient le public qu'il se rendra à la pro-
chaine foire avec un superbe assortiment de cbfius-
sures de Paris pour clames. Le choix sera plus va-
rié et plus considérable qu 'aux précédentes foires,
voulant faire tous ses efforts pour satisfaire aux nom-
breuses demandes cpii lui ont élé faites. Les mes-
sieurs louveront chez lui de fort belles chaussures,
son choix de bottines et souliers pour enfans est au
complet. Sou magasin sera maison Cbev.ilier, sur
la place,
NEU11AUS-BRIDJGL, de Bienne,

3. Tiendra pendant celle foire un magasin com-
plètement assorti de colons filés, écrus, teints, mou-
linés et blanchis , toiles fortes mécanique pour che-
mises, el ouattes de la fila ture cle Bienne; il se re-
commande à l'honorable public et l'assure cpie, par
la bonne qualité de ses marchandises et la modicité
de ses prix , il j ustifiera la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder , et qu 'il sera j aloux cle conserver.
Son magasin est a la Croix-du-marché , maison
Soullzcner , ci-dcvanl occupé pendant les foires par
MM. Grossmanu père el lils , d'Aarbourg .

4. Michel Joseph , de Frocheim , grand-duché
de Bade , prévient l'honorable public el eu parti-
culier ses pratiques , qu 'il sera pendant cette foire
bien assorti en tous genres de toileries , et que l'on
trouvera chez lui un choix de belles ritles , ainsi
que du beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui fout espérer qu 'on lui
accordera toujours la même confiance cpi'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est au bout cle la pro-
menade noire , près du ponl-neul.

5. J.-C. Schmid , culottier-bandag iste , sera
pour celle foire des mieux assorti en casquettes de
drap et d'éloffes d'été eu tous genres , chapeaux de
paille et brésiliens , bandages, bretelles et j arretières
élastiques , caleçons et bas de peaux de daim et cle
chamois , gants de castor qui se lavent , dils glacés
cle loutcs qualités pour bals. Il occupera , comme
du passé , outre sou magasin ordinaire , ses bouti-
ques accoutumées , rangée du milieu , sur la Place.

6. Adol phe Dessauer, graveur el op ticien , de
Wurtemberg , tiendra celle foire avec un assorti-
ment comp let et choisi d'excellentes lunettes , dites
conserves , pour toutes les vues et lous les âges ,
tant pour les vues courtes (myopes), que pour les
vues longues (presbytes), ainsi qu 'avec tous les ar-
ticles relatifs à l'optique. La qualité de ses lunettes
et autres obj ets d'opti que , est déjà trop avantageu-
sement connue pour qu'il soit nécessaire d'en faire
les détails. Le même grave sur toute espèce de mé-
taux , cachets, armoiries, etc. Il se recommande à
la bienveillance de l'honorable public. Sa bouti-
que sera dans la rangée de la promenade noire ,
vis-à-vis du magasin cle M. Menlba.

7. B. Baniberger , opticien , a l'honneur d'an-
noncer qu'il sera en foire avec un grand assortiment
de lunettes et conserves en tous genres , ainsi qued'autres obj ets relatifs à l'optique. Son magasin est
dans celui qu 'occupe M. Petitpierre, horloger, sur
le Pont-des-boutiques.

8. Mad. veuve Taubert , de Bienne , tiendra cette
foire , comme les précédentes , dans son banc ac-
coutumé , N° 22 , rangée du milieu sur la Place ,
avec un grand assortiment de brosses de toute es-
pèce, pinceaux , etc. La même se charge cle com-
missions et racommodages.

g. André Teufel , fabricant de souliers de Tut-
lingen , annonce qu 'il sera à la foire prochaine ,
avec un bel assortiment cle bottes , souliers, bottines ,
brodequins pour dames et enfants, en maroquin ,
en cuir et en étoffe. Son banc est au n° 24 , rangée
du milieu , sur la place du marché.

10. M. Humnicki a l'honneur de se recomman-
der aux dames de Neuchâtel et des environs , les
prévenant que son magasin sera ouvert pour cette
foire clans la maison de M. Montvert , sur la place,
appartement cle M. Fabry, où l' on trouvera les ar-
ticles suivants : broderie cle Nancy , mouchoirs de
poche , cols, pèlerines, fichus , manchettes , bonnets
et autres articles concernant celte partie ; vérita-
bles valenciennes de Flandres, imitation de points
de Bruxell es et d'Angleterre pourvoileltes de cha-
peaux et*garnitures de châles , dentelles et tulles
ang lais , gan ts de Paris en peau de chevreau et au-
tres, cordelières, fleurs , chapeaux cle paille et au-
tres , bonnets montés , négligés , bonnets de nuit ,
fonds cle bonnets, fichus montés à la Rachel , ca-
nezou , modesties, pèlerines, guimpes, cols à pâte,
cols broches, dils à revers, articles pour trousseau
crenfans, et nombre d'autres obje ts qu'il est inutile
d'énumérer. Tous ces articles se recommandent
par leur fraîcheur , leur bon genre el la modicité
de leurs prix , les plus j ustes, mais fixes.

11. George Epplc , culoltier bandagiste, vient cle
recevoir un assortiment de bons gants glacés pour
messieurs et clames, dits en soie de toutes couleurs,
grandchoixde chapeaux de paille et dits brésiliens,
casquettes de drap et d'étoffes d'été , bel assorti-
ment cle bretelles élastiques de toutes qualités , jar-
retières élastiques , bandages et ceintures , et tout
ce qui concerne son état. H espère que la qualité
de ses marchandises lui aUircront toujo urs la pré-
férence du public. Son banc sera , comme à la foire
précédente, au coin de la promenade noire.

12. Borel , maître coutelier au Carré , tiendra la
prochaine foire de cette ville avec de beaux assor-
timens 1res variés en coutellerie de table , couteaux
de poche , canifs, rasoirs , ciseaux , elc. , le lout con-
fectionné avec goût ; il garantit la supériorité de
ses Irancbans. Le grand débit qu 'il a de sa belle
coutellerie lui fait espérer cpie le public voudra
bien lui continuer sa confiance , ses prix étant mo-
dérés. Il continue d'aiguiser tous les jours. Son
banc sera placé près des Halles, rangée du milieu.

T A X E  D U  P A I N
dès le 1 g Août 183g.

Le pain bis ou mi-blanc â 5 % cr. la liv.
Le pain blanc à 6 '/> cr. »
Le pelil pain de demi-batz, doit peser 4 V\ onces.

Celui d'un batz . S l/2 n .
Celui de six creutzers !4% "

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Mai 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à g cr.
La vache à 10 » Le mouton à 10% n

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . AU marché du 18 Juin.

Froment l'émine bz. 27 V2
Moitié-blé . . . .  — » a5
Mècle — »
Orge — » iG
Avoine — » 1 o à 1 1.

2. BERNE . Au marché du 16 Juin.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — n j 5 : n
Seigle — n 16 : 1 n
Orge — n 13 : 4 »
Avoine le muid » gg : 4 »

3. BALE. AU marché du 19 Juin.
Epeautre . le sac . fr. 23 : 7 bz. à l'r. 25 : 3bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyeu — . . » 24 : 4 » 5 rappes.
Il s'est vendu 8o3 sacs froment et épeautre .
Reste en dépôt 477 —

NB. I.c sac contient environ g"/s émines do Neuchâtel.

74. Dans un pensionnat diri gé par un minisire
1res respectable , à une lieue de Bâle , canton de
Bâle-Ville , on recevrait encore deux ou trois élè-
ves de la Suisse française , cle 8 à i6ans. Pour plus
amples informations , s'adresser à M. le ministre
Mercier.

75. Un empailleur de chaises satinées ou ordi-
naires se recommande à l'honorable public. S'ad-
resser chez mad. Ritter , à la tuilière.

Changement de domicile.
76. M. Gruet , coiffeur , a l'honneur de prévenir

le public qu 'il a provisoirement transporte son ate-
lier au premier étage de l'hoirie Convert , rue du
Château, vis-à-vis de son ancien logement.

77. Marianne née Vaulravcrs, veuve Cu.-millon ,
épouse cle L.-A. j Eschlimann , transporte son do-
micile près du signal à Chaumont , où elle se pro-
posé de traiter ; en conséquence elle se recom-
mande aux personnes qui viendront visiter les beaux
sites de cette montagne , cle bien vouloir l'honorer
de leur confiance ; elle s'efforcera de les recevoir
de manière à leur procurer tous les rafraîchissc-
mensqu'elles pourront désirer , ainsi qu'aux sociétés
et pensionnats cjui voudraient y passer la journée ,
tout ce qui pourrai t leur être nécessaire, et même
à manger si on l'informe la veille de ce que l'on
désire.

78. Frédéric Decreuze , tourneur près du poids
public , a l'honneur d'annoncer que son atelier se-
ra établi dès la St. Jean , au rez-de-chaussée cle la
tour cle Diesse. Il saisit celte occasion pour se re-
commander au public , quant à ce qui est relatif à
son élat.

PAR ADDITION.
79. La famille de feu M. Abram Vuille , ancien

juge suppléant de la Sagne , et les honorables hé-
ritiers de défunte Madame la veuve du sieur mai-
tre-bourgeois Descceudres du dit lieu , exposent
en vente par une minute d'enchères, les immeubles
ci après désignés :

1 ° Un domaine dit le Monldard , situé en maj eure
partie rière la commune des Hauts-Geneveys, mai-
rie de Valangin , et le reste rière la Sagne, consis-
tant en prés, champs , très beau pâturage , et cle la
forêt , en un seul max , sur lequel il y a deux bâ-
timents dont l'un contient un logement , cave, gran-
ge et écurie, el l'.-iutre une écurie et remise, bâti de-
puis peu d'années. Le'tout placé avantageusement,
d'un bon rapport et bien abreuvé , où l'on peut
hiverner 7 vaches avec la récolte de ce qui est ac-
tuellement en fenage, et alper 12 vaches. Le cens-
foncier est racheté pour tout le domaine , qui est
minuté au premier prix de 600 louis.

2° Un bien-fonds situe clans le vallon de la Sagne,
lieu dit au Conimunet, quartier de la Corbatière ,
se composant d' une maison contenant trois appar-
tements, grange, chambres hautes, grenier , caves
et écurie, bien bâtie depuis peu d'années, une cuve
marnée presque neuve dont l'eau se pompe depuis
le bâtiment , et à proximité d'une fontaine qui ne
tarit j amais; un jardin et une prise clé lerre labou-
rable contigue aux appartenances , et d'autres piè-
ces de terre peu éloignées , toutes d' un bon rap-
port , où l'on peut hiverner 2 vaches et un élève;
on comprend avec ce bien-fonds une côte à peu
près vis-à-vis du côté de l'envers, contenant 2 faux,
2 perches et i3 J/£ pieds, fournie cle beau bois pour
maintenance cle bâtiment et pour affocage. Tout
ce qui constitue ce numéro 2 est mis à 43o louis.

3° Un morcel de côte, bois sus-assis et la recrue ,
mais non le fonds; il esl situé du côté de l' endroit
Î»rès du bas de la combe du Cugnet , mairie de Va-
angin , et contient 1 faux, 6 perches, i5% pieds,

fourni de beau bois facile à exploiter , minuté  au
premier prix de 4.0 louis.

4° Un autre morcel de côte en forêt , bois et re-
crue mais non le fonds, du même côté de l'endroit
de la combe du Cugnet , un peu plus haut que le
précédent, garni pareillement de beau bois, conte-
nant i3 perches , i3 pieds , mis à 18 louis.
5° Un morcel de sagne en friche d'où l'on tire

de la bonne tourbe , situé sur le bout de bise du
quartier des Cœudres , mairie de la Sagne, position
très avantageuse pour l'exploitation , contenant en-
viron 5 perches 12 pieds , mis à 6 louis.

G0 Un bien - fonds situé à Plamboz , mairie des
Poiils, composé d'une maison au village de Plam-
boz, ayant deux logements, grenier grange , cave,
chambre haute et écurie, deux citernes auprès , un
j ardin et appartenances , de la terre dure etsagnes
labourables et en friche , avec un pâturage à une
petite distance au dessus de Plamboz assorti d'une
loge et bien abreuvé , et enfin une forêt aux côtes
de Marmoud , mairie cle la Sagne. Le tout existant
en huit emplacemens séparés, désignés exactement
dans la minute que les amateurs sont priés cle con-
sulter pour connaître ce que comporte chacun
d'eux'. La maison esl solidement bâtie , les terres
sonl d'un bon et abondant rapport , le pâturage et
la côte sont garnis de bois pour maintenance et af-
focage ; les récolles suffisent îi l'hivernage de irois
vaches , et le pâturage à trois vaches et un élève
pour l'été.

la Sagne ; les enchères seront reçues avant cl après
le dil j our de passation , jusqu'à celui cle l'homolo-
gation , que messieurs les tuteurs de quel ques-uns
des membres exposants sont dans le cas cle deman-
der j uridiquement , et qu 'ils solliciteront devant
l'honorable cour de justice de la dite Sagne , le
jeudi suivant 6 Août , où les enchères seront encore
reçues. Les amateurs de l'un ou de l'autre cle ces
immeubles sont invités de prendre communication
de la minute déposée chez le sieur Convert , gref-
fier de la Sagn e, chargé cle recevoir les enchères.

En veute chez M. F. Tavel , libraire,
LE RACAHOUT DES ARABES

DE L A N G R E N I E R .

Dont la réputation est universelle , est un aliment
étranger , d' un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris , ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , qu'indépendamment
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tcmentlcsforcesépuisées, sesqualités adoucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalesccns , les vieillards , les
enfans, les clames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou cle l'eslomac.

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

Prix : 4francs de France.

Il n'y aura qu 'un jour de passation , fixé à same-
di i cr Aoûl prochain , dès les 3 heures après midi ,
dans l'auberge de la Croix-blanche , au village de


