
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 18 Juin.

1. Le conseil d'état , par arrêt en date du 10
juin courant , ayant ordonné la liquidation som-
maire et juridi que de la masse abandonnée de
Jean-Georges Schlcnker , originaire de Schwen-
ningen , royaume de Wurtemberg , qui exerçait
l'état de barbier en celle ville , d'où il est parti
clandestinement. M. dé Perrot , conseiller d'é-
tat ordinaire et maire de Neuchâtel , a fixé au
samedi 4 Juillet prochain , la journée des inscri p-
tions et collocations de la dite masse. En con-
séquence , tous les créanciers de Jean-Georges
Schlenker sont péremptoirement assignés à se
rencontrer dans l'hôtel - de-ville de JNeuchatel ,
le dit jour samedi 4 Juillet , à 9 heures du matin ,
pour faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné à Neuchâtel , le 16 juin 1840 .

F.-C. BO R E L , greff ier .
2. La succession du sieur Charles Plenri Cha

tenay, bourgeois de celte ville , ayant été décla-
rée jacente au profit du fisc , attendu qu 'elle n 'a
pas été réclamée par ses héritiers dans le terme
voulu par la loi , le conseil d'état , par arrê t en
date du 10 juin courant , en a ordonné la liqui-
dation sommaire et juridi que. En conséquence ,
M. de Perro t , conseiller d'état ordinaire et maire
de Neuchâtel , a fixé la journée des inscriptions
et collocations de la dite succession Chatenay,
au samedi 4 juillet prochain , à 11 heures avant
midi , jour et heure auxquels tous les créanciers
du défunt Charles Henri Chatenay sont péremp-
toirement assignés à se rencontrer dans l'hôtel
de cette ville , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion . Neuchâtel , le 16 Juin
1S40. F. C. BOREL , greff ier.

3. Le conseil cl clat ayant autorise 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 sanié 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 été remis à sa
destination , a ordonné en même temps que le
certificat primitif fût déclaré nul par la voie de
cette feuille. Cc certificat , qui porte la date du
29 Avril 1840, et le n" 958, avait été délivré à
David-François L'Eplattenier , pour une genissc
qu 'il avait vendue à Louis-Henri Sandoz , domi-
cilié aux Varodes , rière la Brévine , et dont le
signalement est comme suit : âgée de deux ans
deux mois , poil rouge ramelé. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 8 juin 1840.

CH A N C E L L E R I E .
4. Le conseil d état ayant ordonné la li qui

dation sommaire de la masse abandonnée par
Rodol phe Wasserphal , carrier , qui a récemment
quitté la Chaux de-Fonds , M. Dubois , lieute -
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 lous les
créanciers du dit Rodol phe Wasserphal , sont
requis de se présenter pour y faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois clans la feuille ollicielle , à la
Chaux-de-Fonds , le 16 Juin 1840.

Par ord., E. V E U V E , greffier.
5. Le conseil d état ayant , par son mande-

ment en date du 3 juin courant , accord é le dé-
cretdes biens des sieurs S. et S. Drey fuss frères ,
négocians , établis à la Chaux dc-Foncls , M. Du-
bois, lieutenant-civil du dit lieu , a fixé la journée
pour la tenue de cc décret au jeudi 9 juillet pro-
chain , clans la salle d'audience de la maison-de-
ville de cc lieu , où tous les créanciers de la masse
en faillite tic S. et S. Drevfuss 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 , au greffe de la Chaux-de Fonds , le
6 juin 1840. E. VEUVE , greff ier.

G. La communauté des Planchettes vient d'ac-
corder un nouvel acte d'origine pour un homme
marié , â Ch.-F. ffeu Abram-Louis Ducommun ,
dit l'Allemand , en remplacement d' un pareil acte
qui lui avait élé accordé le 23 mars 1S28 , qui
porte le n° 23 , et qui a élé déclaré perdu ; cet
acte doit donc être envisagé comme nul et sans
valeur , cc 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. VUITHIER .

7. Auguste-Pierre Humbcrt , de Sauges, cor-
donnier , demeurant à Saint-Aubin , ayant clan-
destinement quitté ce lieu en abandonnant ses
affaires en désordre , le conseil d'état a, par arrêt
du 29 avril dernier , ordonné la liquidation som-
maire de ses biens et dettes. M. David-François
Guinchard , lieutenant civil de Gorgier , a fixé au
vendredi 3 juillet prochain la journée des inscrip-
tions de la dite liquidation. En conséquence ,
tous les créanciers du dit Pierre Humbcrt sont
requis de se présenter à la salle de just ice à l'hô-
tel de-paroisse à Saint-Aubin , le dit jour 3 juillet
prochain , à 9 hres du mutin , 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 do Gorgier , le 4 juin 1840.

J.-J. BRAILLARD , greff ier.
8. Le conseil d'éta t ayant par son 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-de-ville de
ce lieu , où lous les créanciers du dit Jaques-
Louis-Victor Borel , sont requis de se rencontrer ,
à huit heures du matin , munis de leurs titres et
répétitions , pour y faire valoir leurs droits sous
peine de forclusion. Donné par ordre , pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle, et ainsi
publié et affiché dans tout l'état , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 6 juin 1840.

E. VEUVE , greff ier.
9. Par circulaire en date du 1er juin , le direc-

toire fédéral a transmis aux états confédérés une
ordonnance dû gouvernement impérial et royal
d'Autriche , qui réduit les droits d' entrée sur les
marchandises de colon et de laine , importées
moyennant permission pour l'usage privé et non
pour celui du commerce. Les personnes inté-
ressées à connaître les dispositions de cetle or-
donnance peuvent en prendre connaissance à la
chancellerie. Donné au château de Neuchâtel ,
Le 8 juin 1840. CHANCELLERIE D'ETAT .

10. Le directoire fédéral a transmis le 1CI juin
aux états confédérés des déclarations échangées
entre la confédération suisse et le grand-duché de
Toscane , pour l'introduction réci proque d' une
comp lète égalité en matière d'Abzug 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 cn prendre connaissance à
la chancellerie. Donné au château de Neuchâtel ,
le 8 juin 1840. CHANCELLERIE D 'ETAT .

Fin de la Feuille officielle.

i. En informant le public que le rivage du lac
côté de bise du Crêt est préparé pour s'y baigner
sans danger , moyennant les précautions convena-
bles, on interdit à tous ceux qui ne savent pas na-
ger de se baigner devant la ville , oii se trouve, et
cn particulier près du port et du collège , une
grande et subite profondeur. Donné, en rappelant
les publications faites pour l'observation de la dé-
cence de la part des baigneurs , à l'hôtel de ville
de Neuchâlel , le u3 Juin 1840.

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

IMMEUBLES A VENDRE.
a. M. Frédéric Meuron , architecte , demeurant

à l a  Chaux-de-Fouds , met en vente par voie de
minute et d'enchères publiques : Une maison neuve
située au Petit-Quartier , village de la Chaux-de-
Fonds , conti gue par mur mitoyen à celle du sieur
Samuel Leresche. Elle est composée de six beaux
et vastes logemens bien distribués pour se garan tir
du froid , et toutes les dépendances nécessaires y
aliénantes , avec part à une lessiverie qui est derrière
la dite maison , ainsi qu'à une grande cuve ; elle, a
en sus à elle seule uu bon puils avec sa pompe
fournissant assez d'eau pour le nécessaire de la mai-
son. Elle possède en outre des six logemens deux
emplacemens silués au niveau des caves, lesquels
seraient propres à y établir des ateliers ou à Unit
autre usage qu 'on jugerait convenable ; elle jouit
du" soleil levant , ay ant au midi la roule, du Locle
avec beaucoup de dégagement , ce qui en rend l'a-
bord des plus agréables ; il exislo aussi derrière un
grand dégagement pour pendre les lessives et dé-
poser le bois nécessaire aux locataires. Elle est
maintenant du rapport annuel de ceul-lreute-six
louis , rapport qui peut encore être augmenté par
la raison que le propriétaire vient d'y faire de gran-
des réparations dans toutes ses parties et mise dans
l'état le plus parfait. La commodité qu 'offrent ses
appartenions cpii tous sont indépendans , est un sûr
garant que celui qui en fera l'acquisition aura toutes
facilités de les bien louer. Elle est mise en prix à
deux mille louis. On accordera loutcs les facilites
pour les payemens moyennant garantie. La passa-
tion dans laquelle la veille de cet immeuble (sans
lotis sauf celui du sol) pourra définitivement être
arrêtée , est fixée au mercredi 22 Juillet prochain ,
à l'hôtel de la Balance à la Chaux-de-Fonds , où
tons les amateurs sont invités à se rendre pour les
huit  heures du soir. En attendant , ils pourront s'ad-
resser pourvoir la dite maison et faire des enchères
à M. Guyol-Perregaux agenl d'affaires à la Chaux-
de-Fonds, chez qui la minute est déposée.

3. Dame Susanne-Marguerile Perrenod , veuve
de feu le sieur Charles-Henri Barrelet , de Bove-
resse, fait savoir que lundi 6 Juillet , dans l'après
midi , à l'auberge de la maison-de-ville de Môtiers ,
elle exposera eu vente par voie d'enchères sur mi-
nute et aux conditions qui seront lues, un domaine
situé au quartier de vers chez Pillol , une petite
partie sur le pays de Neuchâte l et une partie sur
le caillou de Vaud ; celte propriété se compose
d'environ i 18 poses de terrain , dont 70 poses ou
environ cn terres labourables , 4^ poses plus ou
moins en pâturage peuplé de beau bois , et enfin
trois poses en forêt supérieurement boisée; deux
maisons et à chacune une citerne app artiennent à
celte propriété, ainsi que deux sources intarissables
qui sortent de lerre à quel que distance , et dont
l'une peut sans inconvénient êlre amenée près des
maisons ; une partie des terres actuellement en
culture est tellement bien exposée , que le froment
et l'esparcctle y réussissent fort bien. On peut
nourrir des produits de ce domaine une quantité
de dix à douze bêtes à cornes. Les amateurs qui
désireraient prendre sur les lieux une connaissance
exacte des immeubles dont il s'ag it , peuvent s'ad-
resser au fermier actuel Jean -Louis Dubois , et
quant aux conditions on s'adressera à mad. Barre-
let propriétaire , ou à M. Charles-Henri Barrelet ,
son lils , l'un et l'autre domiciliés à Boveresse . soit
à M. Louis Clavel , sellier à Môtiers , ou à M. Cou-
lin notaire à Couvet , annonçant que si cela conve-
nait à l'acquéreur , il pourrait différer le payement
de la totalité du prix jusqu 'à une époque assez éloi-

De la p art de MM. les Quatre-Ministraux,



gnée , moyennant loutefoisdes sûretés convenables.
Donné ii Couvet pour être inséré une fois dans la
feuille d'avis de Neuchâlel.

4. M. Julien Malhey-Prévôt , aux Combes des
Brenets , en sa qualité de curateur des deux en-
fans aînés de feu M. Edouard Malhey-Dupasquicr ,
demandera en cour de justice du Locle , le ven-
dredi 3 Juillet prochaiu , à neuf heures du malin ,
l'homologation desimmeubles que ses pup illes pos-
sèdent à Cormondreche , consistant :

1 ° En une maison bâtie solidement et remise à neuf ,
ayant uue salle à feu , deux chambres à poêle , des
chambres à serrer, cuisine, cave, galetas , elc ; un
puits à côté de la maison auquel elle a pari pour la
moitié , et la fontaine du village à une petite dis-
tance. Un j ardin avec verger orné d'un cabinet de
verdure et portant des abricotiers et pêchers en es-
palier , ainsi que d'autres arbres à fruits :

a0 A une petite distance de la maison el dans un
endroit pittoresque, un verger planté d' une quan-
tité d'arbres fruitiers, parmi lesquels on remarque
plusieurs noyers. Cc verger est embelli, par une
allée de j eunes arbres à fruits conduisant à une ter-
rasse d'où l'on a vue sur le lac et les Al pes. M. J-
J.-O. Mathey-Prévôl à Cormondreche , fera voir
les dits immeubles qui sonl ensemble au prix de
225 louis, non compris vins et etrennes.

5. On offre à vendre une vigne située entre Neu-
châlel et Serrières, sur le bord de la route oîi elle
a une issue, fermée de tous côtés en grande partie
par des murs et le reste en bonne barrière ; elle
contient 3 U ouvriers , possède un petit cabinet ,
et se trouve garnie dans son pourtour d'arbres
fruitiers et d'espaliers des fruils les mieux choisis ;
la vigne est en plein rapport , ayant été replantée
à nouveau il y a six ans des meiUeurs chapons de
Lavaux. Pour la visiter et connaître le prix , s'ad-
resser à Jeanrenaud-Rosala , courtier.

6. Les héritiers de feue Henriette Montandon ,
exposent en vente publique par la voie des enchères
et d'une minute, suivant la pratique des Montagnes ,
pour en entrer en propriété et j ouissance au i5
Mars prochain 1841 , le beau domaine qui leur est
avenu en héritage de la défunte , situé sur le crèt
•Pellaton (montagnes de Travers), ju ridiction des
Ponls de Martel j il se compose :

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

a0 D'une moilié de maison à peu de distance de
la précédente , et j ointe à celle du sieur Charles

"Schwartz, renfermant un appartement , grange et
écurie.
3° De deux beaux Ycrgcrs contenant i pose G per-

ches.
4° De 53 poses d'excellente lerre labourable et

très productive.
5° D'un beau pâlurage 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

peuple de beau jeune bois.
n° D'une parcelle de forêt située dans le pâlurage

des frères Jeanncl , qui contient 1 pose 7 perches.
8" De deux dites, idem situées dans le pâturage

appartenant an sieur Jeanreuaud-Besson , contenant
a poses et 2 perches.
g" D'un canton de marais pour l'exploitation de

la tourbe, contenant 5 poses 6 perches.
10° Enfin d un dit de même nature, contenant 3

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

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

Cetle propriété sera vendue par trois enchères
publiques , dans l'auberge du Cerf aux Ponts , savoir
les samedis 20 et 27 Juin, el 4 Juillet p rochain, dès
les 5 à 1 o heures du soir. Comme cetle vente n'est
nullement suj ette Si 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 Rothcl , el pour les con-
ditions de la vente , au greffier Ducoirmiun , aux
Ponls. Ponts le 8 Juin 1840.

DcrcoMMUN , greffier .
7. lia famille de feu M. Abram "Vuille , ancien

j uge supp léant de la Sagne , el les honorables hé-
ritiers de défunte Madame la veuve du sieur maî-
tre-bourgeois Descœudres du dit lieu , exposent
en vente par une minute d'enchères, les immeubles
ci après désignés :

i ° Un domame dit le Monldard , situé en maj eure
partie rière la commune desIIauls-Geueveys, mai-
rie de Valangin , et le resle rière la Sagne , consis-
tant en prés , champs, très beau pâlurage , el de lu
forêt , en un seul max , sur lequel il y a deux bâ-
timents dont l'uù oori tient un logement , cave , gran-

ge et écurie , et l'outre une écurie el remise , bail de-
puis j ieu d'années. Le toui placé avantageusement,
d'un bon rapport et bien abreuvé , où l'on peut
hiverner 7 vaches avec la récolte de cc qui esl ac-
tuellement en fenage, et al per 12 vaches. Le cens-
foncier est racheté pour lotit le domaine , qui esl
minute au premier prix de 600 louis.

2° Un bien-fonds situé dans le vallon de la Sagne ,
lieu dit au Cominunet, 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 donl l'eau se pompe depuis
le bâtiment, et à proximité d' une fontaine qui ne
tarit jamais; un jardin et une prise de terre labou-
rable contiguë 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 13 % pieds, fournie de beau bois pour
maintenance de bâtiment et pour affocage. Tout
ce qui constitue ce numéro 2 esl mis à 43o louis.

3° Un morcel de côle, bois sus-assis et la recrue ,
mais non le fonds; il esl situé du côté de l' endroit
près du bas de la combe du Cugnet , mairie de Va-
lang in , et contient 1 faux, 6 perches, i5% pieds,
fourni de beau bois facile à exp loiter , minuté au
premier prix de 4o louis.

4° Un autre morcel de cote 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° Uu 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-
viro n 5 perches 12 pieds , mis à 6 louis.

6° Un bien-fonds situé à Plamhoz , mairie des
Ponts , composé d'une maison au village de Plam-
hoz , ayant deux logements , grenier grange , cave,
chambre haute et écurie , deux citernes auprès , un
j ardin et appartenances , de la terre dure et sagnes
labourables et en friche , avec un pâlurage à une
petite distance au dessus de Plamhoz assorti d' une
loge et bien abreuvé , et enfin une forêt aux côles
de Marmoud , mairie de la Sagne. Le tout existant
en huit emplacemens séparés, désignés exactement
dans la minute que les amateurs sont priés de con-
sulter polir connaître ce que comporte chacun
d'eux. La maison est solidement hâli e , les terres
sont d'un hou et abondant rapport , le pâturage et
la côte sout garnis de bois pour maintenance et af-
focage; les récoltes suffisent à l'hivernage de trois
vaches , et le pâlurage à trois vacbes et un élevé
pour l'été.

Il n'y aura qu 'un j our de passation , fixé à same-
di i cr Août prochain , dès les 3 heures après midi ,
dans l'auberge de la Croix-blanche , au village de
la Sagne ; les enchères seront reçues avant et après
le dit j our de passation , jus qu'à celui de l'homolo-
gation , que messieurs les tuteurs de quel ques-uns
des membres exposants sont dans le cas de deman-
der juridi quement , et qu'ils solliciteront devant
l'honorable cour de justice de la dite Sagne , le
j eudi suivant 6 Août , où les enchères seront encore
reçues. Les amateurs de l'un ou de l'autre de ces
immeubles sont invités de prendre communication
de la minute déposée chez le sieur Couvert , gref-
fier de la Sagne, chargé de recevoir les enchères.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. La régie de Thielle informe le public qu'elle

exposera en enchères publiques à St. Biaise , le lun-
di 6 Juillet à 9 heures du matin , les dîmes en
grains de la juridiction de Thielle , dans les mêmes
limites et partitions que l'année dernière , aux con-
ditions favorables qui seront lues, et dont les ama-
teurs peuvent prendre connaissance au greffe de
la juridiction ou auprès du régisseur exposant.

Donne au Pont de Thielle , le 29 Juin 1840.
C.-E. TRIPET .

g. La munici palité de Grandson , canton de
Vaud , exposera en mise publique , à sa montagne
dite la Grandsonnaz , le samedi 1 1 Juillet , à neuf
heures du matin , environ 200 toises de sap in de
15o pieds cubes, divisés en plusieurs lots. Grand-
son , le 22 Juin 1840. Greffe municipal.

11. On exposera en enchères , jeudi 9 Juillet ,
le mobilier de mad. Borel-Petitp ierre à la Grand-
rue , composé de meubles, linges et batterie de cui
sine.

A VENDRE.
10. Messieurs F. Perret el Cc offrent à vendre

12 grands vases de cave de diverges contenances
depuis 2000 à 9000 pois , une pompe aspirante avec
tous ses accessoires, et deux bosses pour làire du
vin forcé ; ces meubles établis depuis quelques an-
nées sont lous avinés et dans un état parfait de con-
servation ; ils se trouvent dans la cave de la maison
appartenant à l'hoirie de M. Huber , au Graud-Cor-
taillod , où l'on peul les voir cn s'adressant à M.
L. Verdan. Les propriétaires seront coulans , sur-
tout s'il se présente un amateur de la totalité.

11. A vendre , au poids public , un bois de lit en
noyer, presque neuf.

12. Chez Ch. Gerster , libraire, Port-Royal par
Sainte-Beuve, tome premier , 1 vol 8". Histoire de
France par Burette, gravures de Jules David , 56
livraisons sont en vente à a5 centimes la livraison.

i3. Au premier étage de la maison n° 1 1 7 , à
la Croix-du-marché , des meubles d'occasion , tels
que tables à manger , à j eux et autres , consoles ,
loileltes , chaises rembourrées , fauteuils , pup itres
à une et plusieurs places , commodes, une grande
armoire en noyer , un piano , un grand télescope
avec son pied en laiton , uue paire de p istolets an-
glais garnison argent , comptons (banques) , malles,
un chevalet en acaj ou pour peintre , une grande
glace de Paris , caisses à thé , couvertures p iquées
neuves , matelas , linge de lahle , marmites , paniers
à bouteilles ; plus ,-articles d'amcuhlemens , étoffes
en soie et en crin pour meubles , uu assortiment
considérable de boulons de lous genres, en méta l ,
en corne , en soie et en crin , le loul bien au des-
sous des prix ordinaires.

i4-  On offre à vendre une voiture de voyage à
quatre places et un char d'enfans. S'adresser au
bureau de cette feuille.

i5. Un tour à monter le bois de chauffage , au
café du Mexi que eu cetle ville.

16. Chez sœurs Steiner à la Croix-du-marché ,
20 à 3o ,ooo volumes d'ouvrages panni lesquels
beaucoup de livres rares et précieux. Elles font
aussi des échanges.

1 7. De rencontre , un feuillet de table de 5 pieds
9 pouces de long sur 2 pieds 6 pouces de large ;
plus , une grande table en sapin de 8 pieds île long
el 3 de large, uu pupitre, une armoire , un lutrin
el quel ques vieux meubles (pie l'ou céderait à bas
prix. S'adresser a M. Sclnnidt , maître tailleur vis-
à-vis du temple-neuf.

18. Henri Reinhard , rue de l.Hop ital , a reçu
un grand et nouvel assortiment de beaux rubans
satin et taff etas façonnés, écossais, unis, etc., tou-
j oursà 1res bas prix , de même qu'un choix de chaus-
sures île Paris pour dames, souliers eu satin lurc ,
maroquin noir et doré , pantoufles pour MM. et p.
dames, etc , à des prix bien modérés , sacs de j oie
et cabas nouveaux de tous genres, malles et sacs
de voyage.

19. A bon compte , faute de place , chez Mad.
la veuve Avisse à St. Biaise , ensemble ou séparé-
ment , un bois de lil-de-repos et six chaises , pro-
pres et nouvellement rembourrées d'excellent crin.

20. On offre tous les outils nécessaires à un cou-
telier , à de très bonnes conditions. S'adresser fran-
co à Samuel Pélers à la Neuveville.

a i .  Chez Victor Schorp, concierge des prisons
de cetle ville , de bons et (bris souliers pour bom-
mes, femmes et enfants, à 1res bas prix.

22. L'administra tion des greniers de Neuchâlel
ay ant liquidé ses blés , vendra pendant le courant
de la semaine de la foire prochaine de Juillet , dif-
férents ustensiles tels que cribles montés sur char-
rois, civières, etc. ; plus, une partie d'environ 900
sacs presque neufs en bon Iriège; le toul à uu prix
modi que , et avec rabais en prenant une certaine
quantité de sacs. S'adresser à M. Quinche , hallier.

23. Chez M. Michaud-Mcrcier , à la Croix-du-mar-
ché , poull de soie noir et gros de Berlin noir fin lout
cuit 4^ 

de large ,qualité supérieure , pour robes ,
mantilles , tabliers, etc. , ainsi que des taffetas noir-
noir aussi tout cuit , de 2/3 , %, \ et %de large ,
et un joli choix de Levantines et marcelinesnoir-iin
et couleurs de mode , de Lyon et d'Avi gnon , dans
les bonnes qualités pour robes , etc. ; diles légères
peu picpiées ou passées de mode à bas prix pour
doublure ; gros de Nap les dans toutes les couleurs
pour liserés , etc. ; alépines, satins, draps de soie,
velours et rubans de velours , voiles, fichus échar-
pes, mouchoirs, cravates, superbes châles et fichus
ibibet , mousseline-laine et crêpe de Chine , et tout
ce qui a rapport à la soierie.

Quel ques étoffes et châles peu piqués ou passés
de mode , à bas p rix p rovenant de collocalions.

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 (laçons longs et carrés,
ce qui se fait de mieux , tirant 34 degrés ; eaux de
Portugal , suave , mousseline , benj oin , verveine ,
witlivert , Patschouh d'Arabie , vanille , jasmin , etc.
Eau de Bolol , clixir américain , baume de Lahorde
pour les maux de sein , huile antique de Macassar
et autres , grand assortiment de savons balsamiques
ang lais , français et italiens , savon de guimauve ,
benjoin , violette , œillet , canelle, à l'huile de coco,
au louka , au miel d'Ang leterre , d'Haïti , etc.

Pâte et farine d'amandes , farine de lèves, Cold-
Cream et crème d'amandes amères , lait et essence
virginale , poudre de charbon au kina et poudre
souveraine pour les dénis , opiat dentifrice du cé-
lèbre Marsan , eau de Colin, odonline el clixir den-
tif rice composés par M. Pelletier membre de l'a-
cadémie , très réputés pour blanchir les dénis, en
conserver et durcir l'émail, ainsi r/ue d'en p révenir
el arrêter la carie.

Pommade du Lion, très réputée pour faire pous-
ser cn peu de temps les cheveux , les favoris , les
moustaches el les sourcils. Pommade romaine et à
la graisse d'ours pour faire croître les cheveux, dite



à la moelle de bœuf cn pois el à l'once, dite en bu-
tons cosmétiques pour fixer les cheveux , dite de li-
maçons à la rose, rouge végétal des Indes, vinai gre
des quatre voleurs , et tout ce qui a rapport à la
parfumerie.

Un ample assortiment de gants glacés et autres ,
bonne qualité , en p eau de chevreau qui ne se dé-
chire pas pour les deux sexes et pour enfants , dits
cn soie , filoselle cl fil d'Ecosse, pantoufïïes et sou-
liers pour la saison.

Cannes à pèche , lignes , hameçons , mouches ,
soie de Chine et lout ce qui a rapport à la pèche.
Cannes à pap illons , à mouches , à chaise , à para-
pluies et à tabatières .

Eping les à insectes d'une bonne fabrique de Pa-
ris , dites ang laises assorties ; quelques j olis para-
pluies à bon compte , avec ou sans leurs fou rres
en basane.

Bouilloire et marabouts en cuivre ang lais bronze
h l'esprit de vin , fontaines soit aiguières , cafetières
du Levant depuis Y2 tasse à 20; bouilloire à œufs,
cabarets , chandeliers , paniers à pain et pour les
services, bougeoirs, écriloires, tabliers de nourrice
imperméables , filets de soie écrue p our f ixer  la
cheveux des jeunes demoiselk-s, volants , raquettes ,
cornets, paumes en pure gomme élastique et quan-
tité de charmants obj ets, dont une partie ont déj à
été plusieurs fois détaillés dans les feuilles précé-
dentes , qu 'il a achetés et choisis lui-même dans les
meilleurs aleliers de Paris. Il se fera touj'oure uu
devoir et un plaisir d'être très accommodant en-
vers les personnes qui voudront bien lui donner
la préférence.

Son magasin de lerre anglaise blanche , bleue ,
Wedgwood et lerre noire est toujours bien assorti.

Il a touj ours le dépôt princi pal pour cc pays de
l'excellent cirage de Jacquand père et fils , dit le
conservateur de la chaussure el des harnais , dont
il reçoit un envoi tous les deux mois.

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

24. M. Preud'horame-Favarger distribuera aux
souscripteurs un la-gre 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 6 batz
le pot , la bouteille avec verre et bouchon 4 Vi bz.,
la bouteille sans verre ni bouchon 3 bz. Le j our
de la distribution sera ultérieurement fixé.

25. La communauté de Cortaillod offre à vendre
sa pompe à incendie dite la camp agnarde ; celte
pompe est à double pression, construite solidement
el moulée sur un bon train ; elle est accompagnée
de 80 pieds de luyaux en cuir et emboitures cn
Iailon bien enlretenus , et de tous ses accessoires.
S'adresser pour voir la dile pomji e au soussigné ,
qui donnera en même temps connaissance du prix
autpiel elle a élé évaluée par experts, et des condi-
tionsde la communauté. Cortaillod , 15 Juin 1 840.

Le secrétaire de commune , Constant HENRY .
26. MM. Bruggerel Cellier près 1 liolelde la Ba-

lance , viennent de recevoir un j oli choix mousse-
line-laine , jaconats , poultdesoienoir etautres cou-
leurs , marcelines , gros de Naples, taffetas , châles
indoux fond tap is et fond semé, châles gros geains,
châles d'élé , mouchoirs batiste en (il, lap is de pied
en lin ciré et imprime , tapis de table , sacs de
voyage , robes de chambre. Ils détailleront pen-
dant celte foire une partie indiennes de Mulhouse
§ï fond couvert et fond blanc , ail bas prix
de 8'/2 h/., l'aiiue.

27. Madame veuve Eaës-Rocbias, voulant quit-
ter son commerce, offre les marchandises suivantes ,
qu'elle cédera aux prix de fabrique pour en opérer
plus promplement la li quidation , savoir : porce-
laines blanches el dorées , diles opâcpies peintes,
terre ang laise bleue , cailloutage , terre de p ipe et
faïence, cristaux , verreries fines et ordinaires , un
grand assortiment de cabarets de loules grandeurs
peints etdorés. S'ilse présentait quel qu 'un qui vou-
hïl relenir le lout , on accorderait toutes les faci-
lités désirables à l'acquéreur pour le payement ,
moyennant bonnessu retés. S'adresser à elle-même
à son domicile , rue Si. Honoré.

28. D.-E. Giroux à Peseux , informe le public
qu'il a formé el établi son débit de fromage dans
le bas de la maison de M. le receveur Malhey, ci-
devant Paris , située à la ruelle des Halles, où il se-
ra lous les j eudis avec un assortiment de fromages
gras, mi-gras el maigres, de même que du schab-
zieguer , le tout en qualités qui ne laissent rien à
désirer , et à des prix satislàisants. Il offre de plus
un fusil de voltigeur neuf, bronzé et canon rayé, à
un prix raisonnable.

29. A vendre chez Gacon-Roulet , à la Croix-
du-marché , du beau el bon café à 5 •/, et 5% bz.
la livre.

30. Un râtelier et une crèche pour un cheval ,
un autre râtelier et crèche pour deux vaches, ainsi
qu 'un escalier en sap in à 10inarches. S'adresser a
M. Adam Pfeiffer , qui les cédera à bon compte ,
faille d'emploi.

3i.  Dn peut fourneau rond en catelles et Irans-
portable , avec ses luyaux ; il est encore en bon
état. S'adresser a Maurice Monli , maître maçon
à Auvernier.

3a. Le magasin de papiers peints de messieurs
Ulrich Petitpierre et comp., eu face de l'hôtel de
ville , étant maintenant desservi par une personne
qui s'y trouvera constamment , ils le recommandent
à la préférence du public qu 'ils s'efforceront de
j ustifier , tant par la modici té des prix que par un
choix aussi complet que possible de lout ce qu'il
y a de plus nouveau.

33. J.-J. Tschumi , fabricant de brosses au rez-
de-chaussée de la maison de M. Touchon , vis-à-vis
la Croix-fédérale , a l'honneur d'annoncer cju 'il a
un assortiment complet de brosses et de pinceaux
de tous genres et de toutes grandeurs , dont les pri x
sont avantageux ; il vend aussi , en gros et en détail ,
des torchons et brosses de racines.

34. Hugues Lombard , à l'angle de la maison
Boyer , Croix-du-marché, voulant li quider son ma-
gasin , cédera ses marchandises aux prix de fabri-
que , savoir : para pluies en soie à g, 1 1 et 1 3 fr.
de Fc, dits en toile à 5, 6 et 7 fr. ; parasols à 7, 8
et 10 fr. Couvertures blanches en laine , à 10, 12

et i5 ; dites en laine grise à 6, 7 et 8, ainsi qu'un
grand assortiment de toiles de France. Il esl 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 confrè re,
situé du côté de bise dans la même maison. — On
a oublié chez le même, il y a quel ques semaines,
une douzaine de paquels tle tabac , que l'on peut
réclamer eu désignant.

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

36. Borel , menuisier ébéniste derrière le gym-
nase , offre à vendre douze beaux bois de chaise à
l'anglaise sans aucun défaut el proprement travail-
lés eu beau bois de noyer vernissé , bois de ht en
noyer, le tout à des pri x très modiques.

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

de caves de différentes grandeurs pour 120 à 13o
bosses au moins, lesquels pour la plupart ont élé
(ails par défunt M. Andrié , maître tonnelier. Trois
pressoirs dont un en fer , connus pour êlre les meil-
leurs de la contrée; sepl cuves à veudange ; 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 euca-
vage des plus complets. Le tout en très bon état.
S'adresser pour voir les objets au sieur Perregaux ,
tonnelier à Bevaix , et pour traiter à M. Barrele t ,
receveur à Colombier.

A LOUER.
38. On offre à louer deux cbarabrçs meublées

et la pension , au 2d étage de la maison Capellaro ,
rue St. Maurice. S'adresser à Mlle Tissot, dans la
dite maison.

39. Un cabinet meublé à un 2d étage est à louer.
On donnerait aussi la pension. S'adr. au bur. d'av.

40. A louer de suite , le premier étage de la mai-
son Guinaud , rue Si. Maurice , soit comme établis-
sement de traiteur , soit comme logement; dans le
premier cas, ou aurait toute facilité pour la location
de meubles et uslcusiles formant ie dit établisse-
ment ; dans le second cas, il serait à remettre meu-
blé ou non meublé suivant que cela pourrait con-
venir aux amateurs. S'adresser à J.-S. Quinche à
l'hôtel de ville.

4.1. A la Grand' rue , une chambre meuhlée et
propre est à louer à uue personne tranquille. Le
bureau d'avis indi quera.

42. On offre à louer dès-maintenant une ânesse
abondante en lait. Le bureau de celle feuille est
chargé d'indiquer.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
44- Une jeune fille allemande cherche une place

pour faire un bon ordinaire . Elle est porteuse de
témoignages satisfaisants. S'adr. au bureau d'avis.

45. Ou demande à quelques lieues de la ville
une personne qui connaisse le service d'une au-
berge et pût en prendre soin en l'absence du mai-
tre. Le bureau de celte feuille est chargé d'indi-
quer.

46. Uue jeune fille allemande désirant appren-
dre le français, aimerait trouver une place de fem-
me de chambre ou autre. Elle sait coudre et tri-
coter , et produira de bons témoignages. S'adr. au
bureau d'avis.

47. Un j eune homme de l'âge de 21 ans , con-
naissant un peu la langue allemande , aimerait trou-
ver une place de cocher ou de valet de chambre ,
ayant déj à servi en cette qualité. Il esl à même de
présenter de très bons certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

49. On demande maintenant une j eune fille p.
secoude servante. S'adresser au bureau d'avis.

50. On 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'adresser au bureau de cette feuille.

5i.  On demande pour entrer de suite une fille
qui sache faire le service de seconde. On exigerait
surtout qu'elle sût bien coudre et racommoder les
bas. S'informer au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
52. Dimanche 21 Juin , de 10 à 11 heures du

soir, sur la route enU-e Auvernier et Neuchâtel , on
a perdu un chifpeau de paille avec un ruban j auue.
La personne qui le rapportera au bureau d'avis se-
ra généreusement récompensée.

53. Une petite bague en or a été trouvée le t tr
Juin sur la route entre Pierrabot et Valangin. Le
bureau d'avis désignera .

54. On a trouvé la semaine dernière un fichu de
tulle et un fer à gauffrés. Les réclamer contre dési-
gnation et payement d'insertion au bureau d'avis.

55. La personne qui a échaugé dans le magasin
de M. Barbey un para pluie en taffetas brun foncé,
marqué F. H., est priée de venir faire un nouvel
échange au susdit magasin ; on sera très reconnais-
sant.

AVIS DIVERS.
56. La commission des forêts de la ville ouvrira

un chaux-four à la fin du mois de Juillet. Les per-
sonnes cjui désireraient en recevoir sont priées de
s'inscrire chez M. Coulon de Montmollin ; le prix
de la bosse prise sur place est de 3 L. de Suisse.

57. On offre en prêt une somme de 25 louis,
contre sûretés suffisantes. S'adr. au bureau d'avis.

58. On recevrait en apprentissage à Thoune , au
canlon de Berne, un j eune homme pour l'éta t de
boulanger , lequel aurait la facilité d'apprendre l'al-
lemand. S'adr. au bureau d'avis.

5g. L'honorable public de cetle ville est infor-
mé que le
Grand Panorama des Etais -Unis
qui ob t in t  l'année dernière uu succès si complet ,
est de nouveau visible pendant cette foire, et que
beaucoup de nouveaux tableaux enrichissent sa col-
lection. Le prix d'entrée et de 5 bz. 5 les enfants
et les domestiques paient 3 bz.

60. L'examen pour la place de régenl du Mon-
tiUer , près Mora l, est fixé au mardi 7 Juillet pro-
chain , à 8 heures du malin , à la maison d'école du
dit Montilier. Fonctions : celles du règlement pour
les écoles primaires du canlon , et quatre mois et
demi d'école pendant l'été. On demande du ré-
gent qu 'il puisse enseigner les élémens de la langue
allemande el 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. loise de bois de hêtre , une dite de sapin ,
six chars de tourbe, tant pour le régent que pour
le chauffage de la salle d'école, le tout rendu sans
frais sur le galetas. 4e Quatre cents fra ncs eu argent
payables par trimestre. Il est inutile de se présenter
sans de bous certificats , tant de mœurs que de ca-
pacité.

Caisse d'épargne.
61. Les porteurs de titres de la caisse d'épargne

sont informés qu'ils peuvent dès ce moment làire
opérer au bureau de la Directiou l'échange des an-
ciens litres contre les nouveaux.

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

63. Cbarles-Humbcrt Jacot , curateur de la veu-
ve de H. Morhard , en son vivant menuisier en cette
ville , invile toules 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
lerme , il se prévaudra du présent avis contre qui
ne se présenterait pas, vou lant à cetle époque li-
quider la masse de sa pupiUe.

64- Samuel Vuilhier , surnomme Saint-Jean ,
qui a séj ourné pendant près de 5 ans à Paris , est
de retour dans sa pairie avec le désir de se fixer
à Neuchâlel pour y exercer , comme feu son père,
l'étal de domestique , valet-de-chamhre, ainsi que
pour soigner des malades, citer des enterremens ,
en un mot faire loules les commissions dont ou vou-
dra le charger; il est porteur de très bons certifi-
cats des personnes chez lesquelles il a élé occupé.
Pour d'ultérieurs renseignemens , s'adresser à M.
F.-L, Borel , du petit Conseil ,

65. On prendrait en apprentissage dansune bou-
langerie de celte ville , un jeune homme robuste
et d'une honnête famille. S'adresser au bureau de
celle feuille.

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



67. M. le châtelain de Boudry ay ant i'wa au lundi
1 3 Juillet prochain à neuf heures du matin , une
nouvelle assemblée du tribunal du décret des sieurs
Verdan frère sdeGraudchamp, tous leurs créanciers
sont péremptoirement cilés par celle seule publi-
cation à s'y rencontrer, aux fins , soil d'y conclure
un arrangement , soit dans le cas contraire pour y
reprendre les opérations du décret , el sous peine
de forclusion contre les non comparaissais.

Donné par ordonnance au greffe de Boudry , le
29 Juin 1840. J.-J. M ARTENET , greff ier .

68. La noble compagnie des mousqueta ires de
Neuchâlel exposera le j our de sou prix , mardi 7
Juillet courant , dès les 7 heures du matin à 7 heur*
du soir , une vauquille de la valeur de L. i34»8s,
divisée cn 1 o levans et primes. Bon accueil est ré-
servé à messieurs les amateurs du tir à la carabine
qui voudront y participer.

69. Le sieur Férdéric-Henri Besson à Engollon ,
se recommande pour loule espèce d'ouvrage de
peinture et vernissage eu bâtimens. Les soins cons-
laus qu 'il apporte dans son travail justifieront la
confiance dont on l'honorera . On peut prendre
des renseignemens à la cure d'Engollon où il a tra-
vaillé. Il offre en oulre uue partie de beaux rubans
à bon compte.

70. Une bonne famille de Nidau aimerait placer
en change dans cette ville ou les environs, une de-
moiselle de l'âge de 1,4 ans , contre une demoiselle
ou un j eune garçon à peu près du même âge. S'ad-
resser au bureau d'avis.

7 1. J.-L. Perret , batelier à Neuchâtel, se trou-
vant fréquemment absent à cause de son état , pré-
vient les personnes qui auront quelques commis-
sions à lui làire , qu 'elles peuvent s'adresser à M.
Quinche , aubergiste à la Couronne , qui les lui fe-
ra parvenir.

72. Ou demande un vigneron capable de culti-
ver environ soixante ouvriers de vignes moilresses
au domaine que possède à Auvernier l'hô pital de
Soleure. Celle place avantageuse sous de nombreux
rapports sera vacante dès la prochaine vendange.
S'adresser au régisseur du domaine , M. le capitaine
Perrochet , à Auvernier.

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

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

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

75. Marianne née Vautravere, veuve Cuanillon ,
épouse de L.-A. /Eschlimann , transporte son do-
micile près du signal à Chaumont , où elle se pro-
pose de traiter ; eu conséquence elle se recom-
mande aux personnes qui viend ront visiter les beaux
sites de celle montagne, de bien vouloir l'honorer
de leur confiance ; elle s'efforcera de les recevoir
de manière à leur procurer lous les rafraîchisse-
mens qu 'elles pourront désirer , ainsi qu 'aux sociétés
et pensionnats qui voudraient y passer la j ournée ,
tout ce qui pourrait leur être nécessaire , et même
à manger si on l'informe la veille de ce que l'on
désire.

PAR A D D I T I O N .

76. On a perd u sur la route entre Neuchâtel et
Serrières, un schal en mousseline-laine , fonds sau-
mon. La personne qui l'aura trouvé est priée de
le rapporte r au bureau d'avis contre récompense.

T A X E  D U  P A I N
dès le-1 g Août 1839.

Le pain bis ou mi-blanc . . . • . . à 5 '/^ cr. la liv,
Le pain blanc à 6 '/, cr. »
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 % onces.

Celui d'un .batz 8 '/, »
Celui de six creutzers 14 iZ »

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 9 cr.
La vache à 10 D Le moulon à 10% »

P R I X  DES G R AI N S .
1. NEUCH âTEL . AU marché du 10 Juin.

Froment l'émine bz. 27 ^Moitié-blé . . . .  — » 25
Mècle — »
Orge — » 16
Avoine — n 10 à I I .

2. RERNE . AU marché du 23 Juin.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeaulre — » a5 : »
Seigle — » 16 : n
Orge — » 13 : 3 »
Avoine le muid » 100 : 1 »

3. BALE. Au marché du 26 Juin.
Epeautre . le sac . fr. 23 : bz. à fr. 24 : 5 bz,
Orge . . .  — . . » 16 : 11
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » 23 : 7 » 8 rappes.
Il s'est vendu 766 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 201 —

NI5. Le sac contient environ gr/ s cniincs de Neuchâlel,

En vente chez M. F. Tavel , libraire,

DE BARDEE.
Ce chocolat esl pectora l, stomachi que el désobs-

truant ; il tient le ventre libre , facilile toutes les
fonctions , et fait couler la bile.

Les personnes qui digèrent difficilement toute
autre espèce de chocola t , se louent de celui-ci ,
qui n'échauffe j amais.

Ses propriétés toni ques et fondantes le rendent
salutaire aux asthmati ques , aux personnes sujettes
au catarrhe , dont la libre est molle , et qui , par
conséquent , sont surchargées d'humeurs.

Il a élé administré avec grand avantage à des
personnes qui vomissaient loules sortes d'aliments ,
et à d'autres qui avaient déj à des dispositions bien
manifestes à l'engorgement et au crachement de
sang.

Prix de la livre : 33 bz. la demi-livre 16 V2 •

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

LA GUERISOIV RADICALE
D K S  CORS , D U R I L L O N S  ET O I G N O N S

Préparé par PAUL GAGE , pharmacien , membre
de la société de médecine, prati que de Paris.

Prix : 1 5 batz de Suisse.

SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ,
qualité super. IC de la i lc fabri que de Londres.

CHOCOLAT
pectoral-stomachique à l'osmazôme

MARCHANDS FORAINS
Soierie , rnfoanucrie , nouveautés.

1. M. Perrin-Chevillard , de Genève , donne avis
au respectable public qu'il est en foire avec un bel
assortiment de nouveautés : schals en laine !>A el 6//t ,
schals thibet , chaly ,  mousseline laine , crèj ie de
Chine et fichus eu tous genres, foulards des Indes
et autres , voiles en tulle et imitations blondes ;
voiles cn gaze , écharpes , indiennes de lout prix;
gros d'Orléans % satins , marcelines et gros de
Nap les. Etoffes façonnées pour chapeaux ; mérinos
et thibels peints, unis et brochés ; schil lings assor-
tis , véritable flanelle de santé et autre , cachemire
el mérinos noir ; rubans de gaze, salins et taffetas ,
bonnels en tulle , gants en peau , soie el fil d'Ecosse ,
milles assorties , bas de fil et de colon blanc , dits
en couleurs pour messieurs, daines et enfans. Cols,
pèlerines, dentelles, etc. Cols pour messieurs , che-
mises confectionnées ainsi qu 'un j oli choix de par-
fumerie. Sou magasin se trouve sous l'ancien tré-
sor , vis-à-vis de MM. Jeanjaquet.

2. Un assortiment de gants de toutes espèces au
magasin n° 100 près la promenade noire .

3. M. Péchaux cadet a l'honneur d'informer
le public de Neuchâlel et des environs , qu 'il sera
cn foire avec un grand assortiment de para pluies
en soie en tous genres , de même qu 'en toile , lins
el ordinaires , qu 'il cédera bien au dessous du cours;
un grandchoix d'obj ets en tricot , tels que : caleçons
pour hommes et pour femmes, camisoles en laine
et en colon , jupes , couvertures aussi eu laine et
en coton , ele ; blouses de loules les façons. Les da-
mes trouveront chez lui un choix d'ombrelles qui
ne laisse rien à désirer , et il s'efforcera constam-
ment à satisfaire par la modicité de ses prix les per-
sonnes qui voudront bien visiter son banc , qui sera
situ é sur la Place , dans la rangée du milieu , N° 29,
vis-à-vis la halle aux blés.

Cioliua et conip., de Berne,
marchands de nouveautés)

4. Se trouveront à Neuchâtel pendant la pro-
chaine foire avec un bel assortiment choisi surtout
dans les articles d'élé , tels que châles cachemire
brochés laine , châles tap is, dils thibels et fantaisie ,
à bordures el brochés , châles ~/j , en soie nouveau
genre et châles d'été de plusieurs espèces ; très bel
assortiment de mousseline-laine, chàly, soieries de
Lyon el de Turin en noir et couleurs , brochés et
unis , indiennes % de large , mousseline et j acon-
nats imprimés, grand assortiment d'étoffes et cbâles
pour deuil , ainsi que beaucoup d'aulres articles
qu'il serait trop loug d'éuumérer. Leur magasin
esl sous l'hôtel de la Croix-fédérale.

5. Th. Heintzé , marchand de chaussures du
Locle , prévient le public qu 'il se rendra à la pro-
chaine foire avec uu superbe assortiment de chaus-
sures de Paris pour daines. Le choix sera plus va-
rié et plus considérable qu'aux précédentes foires,
voulant faire lous ses efforts poursalisfaire aux nom-
breuses demandes qui lui onl élé faites. Les mes-
sieurs louveront chez lui de fort belles chaussures,
son choix de bottines et souliers pour enfans est au
complet. Son magasin sera maison Chevalier , sur
la place,

\B,l 11 VrS-IUBII»l_ _L. de Bienne,
6. Tiendra pendant celle foire un magasin com-

plètement assorti de colons filés , écrus, teinls, mou-
linés et blanchis , toiles fortes mécanique pour che-
mises , el ouallcs de la filature de Bienne; il se re-
commande à l'honorable public et l'assure que , par
la bonne qualité de ses marchandises et la modicité
de ses prix , il j ustifiera la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder , el qu 'il sera j aloux de conserver.
Son magasin est a la Croix-du-marché , maison
Soultzener , ci-devanl occupé pendant les foires par
MM. Grossmann père eL fils , d'Aarhourg.

7. Michel Joseph , de Frocheim , grand-duch é
de Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses prati ques , qu'il sera pendant celte foire
bien assorti en tous genres de toileries , et que l'on
trouvera chez lui un choix de belles rittes , ainsi
que du beau (il. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui font espérer qu 'on lui
accordera toujours la même confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter. Sou banc est au bout de la pro-
menade noire , près du pont-neuf.

8. J.-C. Schinid , culoUier-handag iste , sera
j iour celte foire des mieux assorti en casquettes de
dra p el d'étoffes d'élé en lous genres, chapeaux de
paille et brésiliens , bandages , bretelles et j arretières
élasti ques , caleçons et bas de peaux de daim et de
chamois , ganls de castor qui se lavent , dils glacés
de toutes qualités pour bals. 11 occupe toujours le
même magasin au rez-de-chaussée de la maison de
M. Borel-Gacon , sur le Poul des bouti ques.

g. M. Humnieki a l'honneur de se recomman-
der aux dames de Neuchâlel cl des environs , les
prévenant que son magasin sera ouvert pour celte
foire dans la maison de M. Moutvert , sur la place,
appartement de M. Fabry, où l' on trouvera les ar-
ticles suivants : broderie de Nancy, mouchoirs de

poche, cols, pèlerines, fichus , manchette s, bonnets
et autres arlicles concernant celle partie ; vérita-
bles valencicnnes de Flandres, imitation de points
de Bruxelles et d'Ang leterre pourvoilcllcs de cha-
peaux et garnitures de châles , dentelles et tulles
ang lais , ganls de Paris en peau de chevreau et au-
tres, cordelières , fleurs , chapeaux de paille et au-
tres , bonnets montés , négligés , bonnets de nuit ,
fonds de bonnets , fichus montés à la Rachcl , ca-
nezou , modeslies, pèlerines , guimpes , cols à p aie,cols broches, dits à révère, articles pour trousseau
d'enfans, et nombre d'autres obj ets qu'il est inutile
d'éuumérer. Tous ces arlicles se recommandent
par leur fraîcheur , leur bon genre et la modicité
de leurs prix , les plus j ustes, mais fixes.

10. George Epple , culoltier bandante, vient de
recevoir un assortiment de bons garls glacés pour
messieurs et dames , dils en soie de toutes couleurs,grand choixde chapeaux de paille et dits brésiliens,
casquettes de drap et d'étoffes d'élé , bel assorti-
ment de bretelles élastiques de toutes qualités , jar-
retières élastiques , bandages et ceintures , et tout
ce qui concerne son état. Il espère que la qualité
de ses marchandises lui attireront touj ours la pré-
férence du public. Son banc sera , comme à la foire
précédente , au coin de la promenade noire.

11. Adol phe Dessauer , graveur cl opticien , de
Wurtemberg , tiendra celle foire avec un assorti-
ment comp let el 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 (presbytes), ainsi qu 'avec tous les ar-
ticles relatils à l'optique. La qualité de ses luiieitrs
el autres obj ets d'opti que , est déj à 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, elc. Il se recommande à
la bienveillanc e de l'honorable public. Sa bouti-
que sera dans la rang ée de la promenade noire ,
vis-à-vis du magasin de M. Mentlia.

12. B. Bamberger, op ticien , a l'honneur d'an-
noncer qu 'il sera en foire avec un grand assortiment
de lunettes et conserves cn tous genres , ainsi que
d'autres obj ets relatifs à l'optique. Son magasin est
dans celui qu'occupe M. Petitpierre , horloger , sur
le Pont-des-bouti ques.

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

i4- André Teu fel , fabricant de souliers de Tut-
lingcn , annonce qu 'il sera à la foire prochaine ,
avec un bcl assorlimcnt de boites , souliers , bottines ,
brodequins pour dames et enfàuls , en maro quin ,
en cuir et en étoffe. Son banc est au n° 24, rangée
du milieu , sur la place du marché.


