
Les personnes qui auront des articles a faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au bureau , le lundi entre g et 10 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoy és pour la
semaine suivante.

EXTRAIT DE LA
FEUILLE OFFICIELLE

du 24 Juin.
1. A la demande de Numa Prince , horlo-

ger , demeurant  à la Chaux-de-Fonds , la
cour de justice du dit lieu lui a établi un
curateur , le 15 juin courant , en la personne
du sieur Auguste Guinand , 3e sautier ; en
conséquence , ce dernier informe le public
de sa nomination , afin que personne n'ait
plus à trailer avec son dit  pup ille , sans sa
participation :, il invile en outre tous ceux
auquels il pourrai t  devoir  soit par comptes
ou par billets ou cle toule autre manière , à
s'approcher du dit curateur , d'ici au 31 juil-
let 1841; passé cette époque , on se prévau-
dra du présent avis contre ceux qui ne se
seraient pas présentés. Donné pour être in-
séré trois fois clans la feuille officielle de
l'état , Chaux-de-Fonds , le 16 juin 1841.

E. VEUVE , greffier.
2. Charles Hadorn etRodolp heLâderach ,

dont les domiciles sont actuellement incon-
nus , sont cilés par le présent à comparaître
personnellement en cour cle juslicedes Bre-
nets , qui sera assemblée à l'ordinaire au lieu
accoutumé de ses séances , dès les 9 heures
du matin , les 1er j u i l l e t ,, de première , 8 dit
de secondée! 15 dit de tierce instance , pour ,
à l' une des séances indi quées , entendre et
répondre à la demande qui sera formée à
chacun d'eux au nom de la partie publi que
et en vertu d' un ane t  du conseil d'élat du
9 ju in  1841, par M. C. -A. Jeanneret , maire
des Brenets , et dans laquelle il conciliera
conire eux à trois jours et trois nui ts  de
prison civile et à l'acquit  des frais ou ce
que justice connaîtra , pour s'être permis ,
le 8 avril dernier , vers 10 heures du soir ,
des actes cle violence contre la maison ha-
bitée par Eugène Jeanneret au Recreltes ,
à mesure qu 'ils ont endommagé la porte
d'entrée et brisé à coups cle pierre la fenêtre
d'une chambre dans laquelle  ils savaient
qu 'il y avait  quelqu 'un. A défaut  cle com-
paraître à l'une des trois instances fixées
ci-dessus , passement par contumace sera
prononcé contre eux , le di t  jour  15 ju i l l e t
1841. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuil le o fficielle de l'état , au greffe des
Brenets , le 19 juin 1841.

J. JEANNERET , greff ier.
3. Le conseil d'état , par arrêt en date du

16 juin courant , ayant  ordonné la liquida-
tion sommaire et juridi que cle la chétive
masse de Jacob Wiiltrich , de Trub , canton
de Berne , et de sa femme Marianne née
Noth , faiseurs île beignets , M . de Perrot ,
conseil ler d'éla tel  maire de Neuchâtel , a fixé
au samedi 10 jui l le t  prochain la journée des
inscriptions cle la dite l iquidat ion.  En con-
séquence , tous les créanciers des mariés
Wuttrich sont péremptoirement assignés
à se rencontr er dans l 'hôtel cle cette vil le ,
le dit jour  samedi 10 ju i l l e t , dès les 9 heu-
res du mat in ,  pour faire inscrire leurs titres
et préteniions et être ensuite colloques s'il
y a lieu sous peine de forclusion. Neuchâ-
tel , le 21 ju in  1841. F.-C. BOREL , greff ier .

4. MM. Bille frères , boulanger s à la
Chaux-de-Fonds , créanciers du sieûr Bou-
doumyr , coiffeur , dont  le domicile est main -
tenant ignoré, ayant saisi par voie de red-
dition de gages toutes les valeurs qui peu-
vent  revenir au sieur Boudoumyr et qui

sont entre les mains de M. Jules Cuche ,
notaire  et avocat , cela pour se faire paie-
ment cl une somme cle 182 fr. de France et
accessoires légitimes due aux instans par
le di t  Boudoumyr , ils font en consé quence
signifier par la voie de cette feuille à ce der-
nier , qu 'ils se présenteront le mardi 6 juil let
prochain par devant l 'honorable cour de
justice de la Chaux-de-Fonds , à l'hôtel-de-
ville , dès les 9 heures du matin , pour pos-
tuler l ' invesli ture des deniers saisis par la
reddition de gages qu 'ils ont opérée chez
mon dit sieur Cuche , el que si lui , Boudou-
myr , croit avoir  des moyens d'opposition
à faire valoir contre la demande en inves-
t i ture des frères Bi lle , il doit se présenter
le susdit jour , aux lieu et heure indi qués,
pour les faire valoi r , sinon quoi il n 'en sera
pas moins passé outre à la dite invesl i lure .
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuil le o fficiel le de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 10 ju in  1841. E. VEUVE , greff ier.

5. M. Charles-Emmanuel Boeh , négociant
à la Chaux-de-Fonds, ayant saisi , le 26 mai
1841, par voie de barre , toutes les marchan-
dises quelconques appar tenant  à Jean Toiir-
nier , déposées chez les sieurs Bel et Ducrot ,
à la Chaux-de - Fonds , pour se faire paie-
ment d' un bi l le t  du 24 jui l le t  1840, souscrit
par Jean Tournier au profil du sieur Boch.
Comme le domicile de Jean Tournier est
main tenant  ignoré , il est, à l'instance du
sieur Boch , assigné péremptoire ment a se
rencontrer à l 'hôtel-de-vil le de la Chaux-
de-Fonds , le mardi 6 jui l let  prochain , pour
là opposer , s'il a des raisons cle le faire , à
l ' invesl i ture  de barre susdite , et cela dès
les 9 heures du malin , le prévenant en ou-
tre que , s'il ne comparaît  pas , il sera passé
outre à la dite invest i ture.  Donné pour être
inséré trois fois dans la feuil le officielle ,
Chaux-de-Fonds , le 14 ju in  1841.

E. V EUVE , greffier.

6. Le nommé Jean Hausswirlh , Bernois ,
dont le domicile est inconnu , est cité par
la présente à comparaître personnellement
en cour de justice des Verrières , qui sera
assemblée par jour  ordinaire de plaid au lieu
accoutume d' audience , dès les 10 heures du
matin , savoir  cle premi ère instance le mer-
credi 23 ju in  courant , de seconde instance
le mercredi 30 de ce mois , et de tierce ins-
tance le mercredi 7 du mois de ju i l l e t  pro-
chain , pour , sur l' un des dits jours , être
présent et répondre à la demande que M.
Charles-Henri Perroud , maire  des Verrières,
lui a formée au nom cle la seigneurie , le 9juin
courant , soit au besoin et subsidiai re inent
au sieur Claude Varichon , Français , dont
le domicile est aussi inconnu , en concluant
contre eux à une amende de 160 batz , en
vertu de l'article 13 du règlement des péages
de terre du 30 mai 1836, pour contravent ion
au dit règlement.  Ne comparaissant pas à
l'une des trois instances préfixées , passe-
ment par contumace  sera prononcé contre
eux le dit  jour  7 jui l let .  Donné par ordon-
nance pour cire inséré trois fois clans la
feuille officielle de l'état, greffe des Verriè-
res , le 11 juin 1841. V JN EKDENET , greff ier.

7. La
^ 
chancel ler ie  ayant  un e communi-

cation à faire au sieur Jaques-Frédéric fils
cle Jaques-Frédéric Mcrckel , Wurteniber-
geois , et de Barbara Degen , cle Hôllstein ,
canton de Bàle campagne , invile le dit sieur
Merckel , s'il est domicilié dans l'état , à se
présenter à elle , muni  de son acte de baptê -
me qu.d e toute autre pièce propre à cons-
tater  l ' ident i té  de sa per sonne , pour rece-
voir la communication dont il s'agit. Don-
né au château de Neuchât el , le 15juin 1841.

CHANCELLERIE .
8. Le département mi l i t a i r e  a reçu du

conseil de la guerre du canton de Fribourg ,
la somme de L. 19 „ l de Suisse , montant cle
la succession de L. Lambelet , grenadier au

2e régiment suisse au service de Nap les, fils
cle Pierre et cle Mar ie-Madela ine  Challan-
des , né à Fontaines , le 29 octobre 1808, mort
à Naples le 9 décembre 1840. Le domicile
des parens du défunt n 'étant pas connu ,
les personnes qui croiraient avoir droit  à
cette somme sont invitées à se présenter atj
bureau mili taire , munies de papiers néces-
saires pour légitimer leurs prétentions.

9. La commission d'état pour la route du
vi gnoble informe les entrepreneurs , qu'il
sera procédé , le samedi 3 ju i l l e t  prochain ,
dès les 9 heures du matin , dans l'auberge
du Lion-d ' or à Boudry , à la remise par ad-
judication publi que cle la construction d' un
ponten  pierre de trois arches , ayant 26pieds
d'ouver ture  chacune, en remp lacement du
pont qui existe aujourd 'hui  sur l'Areuse ,
clans la dite vi l le  cle Boudry. L'on peut dès
ce moment  prendre connaissance des plans
et du cahier des charges , chez M. Junod ,
directeur des ponts et chaussées, à Neuchâ-
tel . Neuchâtel , le 7 juin 1841.

Direction des ponts et chaussées.

Fin de la Feuille officielle.

DIMEUBLES A VENDRE.
1. La vente d'une maison au Neubourg annon-

cée pour le i er j uillet , en l'étude du notaire A.-H.
Clerc, n'aura pas lieu.

2. Par des circonstances imprévues , la vente
de la maison de l'hoirie Stoll annoncée pour le iCI
juillet , est renvoyée jusqu'à nouvel ordre.

3. Mme Burga t , née Rieser , au nom de l'hoirie
de feu le sieur Barthélémy Rieser , offre à vendre :
i ° une maison située en cette ville , au carrefour
de la grande boucherie , composée de denx étages,
grand magasin et galetas , vis-à-vis une place pou-
vant servir de courtine; elle a pour limites l'hoirie
de M. le justicier Isaac-Henri Pettavel cle j oran ,
Mlk' Henriette Heinzely cle vent , un petit passage
libre entre la courtine d'uberre , et le carrefour de
bise ; 2° une dite aussi en cette ville , rue Fleury,
ayant trois étages , rez-de-chaussée , chambres à
serrer et galetas , limitée par l'hoirie de Pierre de
j oran , M. Matthieu , pharmacien , de bise , la rue
Fleury cle vent , et la ruelle des Halles d'uberre.
Ces immeubles sont exposés à la minute chez M.
Belenot , notaire , rue du Musée , maison Meuron ,
où i'échute aura lieu le lundi 12 j uillet , à 3 heures.
S'adresser à lui pour les conditions , et à Mesdames
Rurgat ou Reinharl pour voir les maisons.

4. On offre à vendre le beau domaine de Grens,
situé à _jo minutes cle la ville cle Nyon , et à proxi-
mité des villages cle Cheserex , Giugins et Trélex ,
contenant 48 poses vaudoises , en prés naturels
arrosés , prés artificiels , champs , vignes et bois ,
avec maison de maîtres , logemens, grange, écurie,
remise, terrasse, bosquet , cour , fontaine abondante
et permanente , maison cle ferme ayant logement ,
four , grange , écurie , jardin et fontaine. Celte
propriété, par la vue agréable dont elle jouit sur
le lac , le Monl-Blanc et les vignobles de la Côte,
j usqu'au signal de Bougy, par la bonté du sol, par
l'extrême facilité que présentent les marchés et
les foires de Nyon pour la vente des denrées et du
bétail , offre des avantages réels et certains. Le
domaine , qui est à peu près en un seul mas et qui
a eu outre uu ruisseau très-poissonneux, pourrait
aussi former deux propriétés comp lètement indé-
pendantes, lesquelles seraient également vendues
séparément suivant la convenance des amateurs ,
auxquels des prix fort modérés seront faits , soit
pour tout le domaine , soit pour une partie seule-
ment. S'adresser a M. Gouet , successeur de M.
Lièvre , rue verte, à Nyon , ou au notaire Dufour,
rue du Pont , n° 2 , à Lausanne.

5. A vendre , une maison neuve située au haut
du village cle Eontaines , sur la route cle Cernier ,
laquelle comprend un logement , une cave , grange,
écurie et bûcher à côté ; au devant il existe un puits
de bonne eau; plus , uue pose cle terre en verger
aliénante à la maison. S'adresser au propriétaire
David-Félix Jeaunet. daus la dite maison.

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remisau bureau le mardi ma tin avantg heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur du Gouvernement et du Magistrat , rue
du Temple-neuf.

Prix de l'abonnement : L. 4" 4S par an.



G. (Ou à louer). Pour y entrer le I er septem-
bre prochain , l'hôtel-de-ville cle St. Aubin , canton
cle Fribourg , tout meublé et remis à neuf depuis
peu ; plus, environ vingt chars de vases en très-bon
étal. Pour d'autres renseignemens , s'adresser au
propriétaire dans la dite auberge.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7. Lundi prochain 5 de ce mois , à 8 heures

du matin , M. Alexandre de Pierre vendra par eu-
chères publiques la récolte sur pied d' environ 4o
à 5o poses de pré de son domaine à Jogne , sur
la montagne de Plamboz.

A VENDRE.
8. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-

Marché : poult de soie noir et gros de Berlin noir
fin tout cuit , % de large , qualité supérieure; géor-
gienne anglaise noire pour robes, etc.; des taffetas
noir-noir aussi tout cuit , de %, %, ty& et % de
large , propres à faire des écharpes , schalls , man-
tilles et tabliers; un jo li choix cle levantines et mar-
celines noir-fin et couleurs de mode , de Lyon et
d'Avignon , dans les bonnes qualités p1' robes, etc.;
dites légères peu piquées ou passées de mode, à bas
prix , pour doublure ; un grand assortiment de gros
de Naples pour liserés , etc. ; alépine , satin , drap
de soie, velours et rubans de velours, voiles-fichus ,
écharpes, mouchoirs, cravates, foulards, superbes
schalls et fichus thibets, mousseline-laine et crêpe
de Chine , bas et demi-bas de soie , un grand as-
sortiment de rubans unis et tout ce qui a rapport
à la soierie.

Quelques étoffes et schalls peu piqués ou passés
de mode , à bas p rix,' provenant de. collocations.
Parfumerie bien composée et toujours fraîche , dont
il vient d'ouvri r quelques malles : eau de lavande
de la Madelaine de Trenel , dite ambrée, véritable
eau de Cologne en flacons longs et carrés , ce qui
se fait de mieux, tirant 34 degrés ; eau de Portugal ,
suave, mousseline, benj oin , verveine , palschouli
d'Arabie , vanille , jasmin , vvittivert dont il vend
aussi la racine p our se préserver des teignes, eau de
fleur d'orange double , eau de Virginie pour par-
fumer le tabac, etc.; eau de Botot , baume de La-
Borde pour les maux cle sein , élixir américain ,
élixir de LeRoy pour les dents , huile anti que de
Macassar et autres ; grand assortiment de savons
balsamiques ang lais, français et italiens , savon pal-
myrien pour le bain , dit des Princes, dit à l'am-
broisie , dit k la rose végétale , à la rose pompon ,
de guimauve, benjoin , violette , œillet, canelle, à
l'huile de coco, à la fève du Tonka , au miel d'An-
gleterre, Haïti , etc.; pâte et farine d'amandes, fa-
rine de fèves, cold-créarn , crème d'amandes amères,
lait et essence virginale , poudre de charbon au kina
et poudre souveraine pour les dents , opiat denti-
frice de Marsan anglais, eau de Corm, odontine et
élixir dentifrice comp osés p ar M. Pelletier, mem-
bre de Vacadémie, très-rép u t é s  p our calmer les dou-
leurs de dents, les blanchir, en conserver et durcir
l'émail, ainsi qu'en prévenir et arrêter la carie,
fo rtif ier les gencives, détruire la fétidité de l'haleine,
enlever l'odeur du cigarre et donner à la bouche une
f rai'clieur des p lus agréables. Pommade au kina,
fraîc he, du célèbre docteur Dupuytren , l'efficacité
de ce cosmétique est maintenant reconnue pour
favoriser le retour cle la chevelure , en arrêter la
chute et la décoloration.

Pots et flacons graisse d'ours pure , à l'huile de
noisette , pour faire croître les clieveux ; dite ro-
maine, dite à la moelle de bœuf en pots et à l'once,
dite en bâtons cosmétiques pour fixer les cheveux ,
dite pour noircir les moustaches, dite de limaçons
à la rose, rouge végétal des Indes , vinaigre des
quatre voleurs et tout ce qui a rapport à la parfu-
merie.

Un ample assortiment de gants glacés et autres,
bonne qualité , en p eau de clievreau qui ne se dé-
chire p as, pour les deux sexes et pour enfans; dits
en soie, filoselle et fil d'Ecosse ; pantoufles et sou-
liers d'été.

Cannes à pèche , lignes anglaises et françaises,
hameçons-mouches, soie cle Chine, et tout ce qui
a rapport à la pêche. Cannes à la mode , dites à
papillons, à mouches, à chaise , à parapluie et à
tabatière.

Epingles à insectes cle la meilleure fabrique de
Paris, dites anglaises bien assorties ; quel ques j olis
parapluies à bon compte , avec ou sans leurs four-
reaux en basane; fourreaux de chapeaux et cle fu-
sils aussi en basane.

Bassins de malades , sondes , urinoirs pour les
deux sexes, pots cle chambre en cuir bouilli et en
gomme élastique , bouilloires et marabouts en cui-
vre anglais bronzés à l esprit-de-vin , seaux , rafrai-
chissoirs et bains de pieds en zinc verni , fontaines
soit aiguières , cafetières du Levant depuis demi-
tasse à 20 , bouilloires à œufs, cabarets, chandeliers
plaqués , bronzés et en cuivre ; paniers à pain et
pour les services, bougeoirs, écritoires, bombon-
nières et tabatières en argent , en écaille , ivoire ,
corne , palissandre , etc. ; filets de soie écrue p our
f ixer les cheveux des jeunes demoiselles, taffetas ciré
blanc et vert , d'une bonne qualité ; tabliers de
nourrice et serviettes imperméables , serre-tête et
sacs à éponges, éponges fines de toilette, manteaux
tissu imperméable écossais. Dos de corsets et œil-
lets de corsets métalliques.

Jeux de la saison , tels que j eux de grâces ou
cerceaux , jeux de lances , raquettes , cornets , vo-
lans, paume en pure gomme élastique , et quantité
de j olis obj ets trop longs k détailler , qu'il a choisis
lui-même et aclietés au comp tant dans les meilleurs
ateliers de Paris, el qu'il p eut p ar conséquent ven-
dre à des p rix satisfai sans; au reste on le trouvera
toujours très-accommodant.

Son magasin de terre anglaise blanche , bleue
Wcdgwood et terre noire , est touj ours assorti , el
quelques j olis obje ts en cristal.

Il a touj ours le principal dépôt pour la Suisse
de l'excellent cirage de MM. Jacquand , père et
fils , de Lyon , surnommé le conservateur de la
chaussure et des harnais, dont il reçoit tous les deux
mois un envoi.

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

Il vient de paraître à la librairie Michaud :

POÉSIES MCHATEL01SES
DE

BLAISE HORY ,
PASTEUR DE GLERESSE

i\uj sMaa^aiis sailŒiHBo
PUBLIÉES PAR M. F. DE ROUGEMONT.

Nous espérons que le public neuchâtelois ac-
cueillera favorablement cet ouvrage , et qu'il sera
surtout apprécié par ceux de nos compatriotes qui
attachent quel que prix aux souvenirs patriotiques .
Ignorées jusqu'à ce j our, ces poésies portent non-
seulement un caractère très - original , mais elles
révèlent en outre le zèle religieux du pasteur cle
Gleresse. Dans sa paisible cure, Biaise Hory chan-
tait les peines et les joies domestiques ; la mort
d'une épouse chérie, la naissance d'un enfant, de-
viennent tour à tour les suj ets de ses chants , et il
aime à raconter dans, ses vers les événemens im-
portans qui se passaient alors en France ou dans
quelque autre pays.

M. de Rougemont a aj oute du prix à cette pu-
blication , en plaçant en tête une biographie de
l'auteur. Les notes qui servent à l'in telligence des
poésies renferment sur plusieurs hommes célèbres
de la Suisse et sur les mœurs de l'époque, un grand
nombre de faits intéressans.

Prix de t ouvrage : "i f r .  de France.

10. Chez MM. Brugger et Cellier, près l'hôtel
de la Balance, une partie mousseline-laine et in-
dienne de Mulhouse à bas prix, mousseline im-
primée , jaconnat , toiles peintes , poult de soie
noir et couleur , gros de Naples unis et écossais ,
marcelines, taffetas, foulards imp rimés pour robes ;
châles indoux , fond tapis et fond semé ; écharpes
unies , écossaises et glacées; mouchoirs batiste en
fil , piqué blanc anglais et de Saxe, jupons en piqué
et à cordons , cravates d'été , cravates en soie, tap is
de tables et de pianos, tapis en lin ciré pour cham-
bres à manger et salons de campagnes , descentes
de lits , robes de chambre , sacs de voyage, couver-
tures en laine , tapis en piqué blanc avec et sans
médaillon. Désirant liquider une partie draps cle
France et dc Belgique , ils céderont cet article à
des prix très-avantageux.

11. Chez sœurs Roy, rue de Flandre , un assor-
timent de crin et laine pour matelas et meubles,
plume et duvet assortis , édredon , colon en laine ,
crin végélal, paille de niais, un beau choix de cou-
vertures en laine et coton , tapis en piqué , un bel
assortiment de palmettes, pommes dorées, patères,
cacheplis, agraffes , cordons de sonnettes, anneaux
pour rideaux , thyrses dorés , dits couverts en cuivre
et de couleur naturelle , galons et crêtes en soie,
galons en colon blanc et de couleur pour rideaux ,
embrasses en coton et estampés, flocs en soie et en
coton , franges en soie, en laine et en coton , clous
dorés et argentés, pointes à crèter , noires, jaunes
et blanches ; sangles , limoge en fil et en coton ,
colonne , futaine et coutil pour lils et stores , et
quantité d'autres obj ets dont l'excellente qualité
et le bas prix satisferont pleinement les personnes
qui leur accorderont leur confiance. Elles ont aussi
plusieurs pièces de damas qu 'elles céderont à très-
bas prix.

12. Chez Ol. Murisët , de t rès-beau sucre sans
papier à i5% creutzers la livre , et un beau choix
de cafés à des prix très-avantageux.

i3. Chez Ch. Borel , maître tapissier près de la
Balance, franges en soie el en coton , thyrses, an-
neaux , palmettes , pommes, patèi'es et clous dorés,
plumes duvets , édredon pour lits , crin el laine pour
matelas ; tabourets de pieds , chaises gondolles ,
pliant , etc.

14. Chez MM. Ed. Bovet et Lerch , cle vérita-
bles cigarres de la Havanne à fr. 70 et 120 de
France le mille, et d'excellent vin muscat Frou-
tignan.

i5. Un bel âne pour la selle , qui a touj ours
été bien soigné. Le bureau d'avis indiquera.

16. Chez Hugues Lombard , à l'angle de la mai-
son Boyer, Croix-du-Marché , uu grand choix de
parapluies , parasols et couvertures , aux prix sui-
vans : para pluies en soie, à 8, 10 et 12 fr . de Fr.;
dits en toile , à 6, 7 et 8 fr.; couvertures en laine,
à 10, 12 et i5 fr.; dites en laine et coton grises, à
5, 6 et 7 fr.; et une qualité sup érieure des articles
ci-dessus mentionnés à des prix plus élevés. Chez
le même, de belles et bonnes toiles de France pour
draps de lit.

17. Dépôt de chaussures cle Paris pour dames
et enfans , chezM lle Jeanj aquet , qui se recommande
aux dames de cette ville qui veulent bien l'hono-
rer de leur confiance pour la confection des cor-
sets. Sa demeure actuelle est au rez-de-chaussée
de la maison de Tribolet-Montmollin , rue des
Epancheurs , à Neuchâtel.

18. Faute de place , trois beaux lauriers roses h
fleurs doubles et deux orangers , avec leurs caisses.
S'adresser au j ardinier du palais Rougemont.

19. De belles morilles fraîches venant des Mon-
tagnes, à 35 batz la livre. S'adr. à Borel , boucher.

20. Un joli char à un cheval , avec sa brecette ,
neuf et bien établi ; de rencontre et en bon état ,
un char à banc de côté à trois places , avec siège.
S'adresser à Abram-Louis Chevalier , maréchal à
Colombier.

21. On avise le public que pendant la semaine
de là foire, à commencer le lundi t\. j uillet proch.,
dès les 8 heures du matin , clans la maison du sieur
David-Louis Girard , à Auvernier , on procédera
à la vente par enchère , à terme , d' uue quan-
tité d'effets mobiliers , tels que literie , batterie
de cuisine, chars, etc. , et quantité d'obj ets dont
on supprime le détail.

22. Un bon piano à 6 octaves, dont on s'est très
peu servi et construit par un des meilleurs maîtres.
S'adr. à M. le justicier F.-A. Dardel , à St.-Blaise.

28. J.-C. Schmid , culollier-bandagiste , sur le
Pont-des-Boutiques , sera pour cette foire des mieux
assorti en casquettes de dra p et d'étoffes d'été en
tous genres, chapeaux de paille et brésiliens, bre-
telles et j airetières élastiques , caleçons et bas de
peaux de daim et de chamois, gants de castor qui
se lavent , etc.

Véritables cigarrettes esp agnoles,
24. Au magasin d'épicerie de Gacon-Roulet, à

la Croix-du-Marché.
25. J.-J. Rubly, maître ferblantier et chaudron-

nier, offre a vendre ou à échanger contre du vieux
cuivre , des chaudières en cuivre dont deux grandes
à boule de fabrique d'indienne, d'environ 700 pots
chacune , en très-bon état , lesquelles pourraient
servir à un brasseur de bierre ; une dite à distiller
d'environ 120 pots, avec serpentin ou tuyeau droit ,
deux dites, aussi à distiller, de la contenance de 3o
à 4o pots chacune, et d'autres de 200 pots. —Le
même offre à louer de suite, à des personnes Iran-
quilles et sans enfans , un beau logement situé au
2mc étage de sa maison , composé d'une chambre,
cabinet , chambre à serrer , cuisine et galetas.

26. Gme Borel , maître coutelier , au Carré, à
Neuchâtel , tiendra la prochaine foire de juilletavec
de t rès-beaux assortimens en coutellerie fine , les-
quels ne laissent rien à désirer sous le rapport de
la bieufacture, solidité et qualité des tranchans. Les
pleins succès qu 'il a obtenus jusqu'à présent , lui
font espérer que l'honorable public voudra bien
lui continuer sa confiance. Son banc sera placé
sur la place, allée du milieu , n° 34-

27. Faute d'emploi et à bon compte, un pupitre
en bon éta t et deux lampes de bureau. S'adresser
à F. Favarger , commissionnaire.

28. Un four eu fer avec les portes et tous les
accessoires ; devenu inutile au propriétaire , on le
céderait à bon compte . De plus , uu fusil d'ordon-
nance et uue belle cantine en fer-blanc toute neuve,
à quatre plats. S'adresser à M. Auguste Morelet-
Humbert , rue cle l'Hô pital.

29. Chez Dietz , tanneur à Saint-Aubin , encore
quelques balelées cle sable cle tuf , ainsi que du tuf
en partie scié et eu partie brut. Désirant s'en dé-
faire, il sera très-accommodant quan t au prix.

30. Uranie Favre, née Guinand , venant de re-
cevoir un nouveau choix cle souliers pour dames et
enfans, se recommande à la bienveillance des per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur pré-
sence. Elle est toujours bien assortie en articles de
son commerce, surtout en coton.

31. Chez M. L. Barbey, un bois-de-Iit, un ma-
telas , un sous-lit et six chaises.

32. Une petite voiture découverte , presque
neuve , et assez légère pour être traînée par une
ânesse. Les amateurs peuvent s'adresser au bureau
d'avis.

33. Un établissement complet de menuisier.
S'adresser maison Meuron , au Petit-Pontarlier.

34. M. Gacon-Roulet a reçu en commission
des bleus de très-bonne qualité pour l'apprêt du
linge et de la soie, qu'il est autorisé à vendre par
paquets de demi-kilog. à des prix très-avantageux.

35. On peut avoir des tri pes cuites bien condi-
tionnées, les mardi , je udi et samedi , chez Antoine
Schwab, tripier , près la grande boucherie.



36. Une étagère de 8 pieds de long sur 5 de
haut , ayant 62 tiroirs , le tout en bon état. S'adr.
à Gme Bringolf, rue des Moulins.

LIBRAIRIE CONVERT ET HEINZELY,
PLACE NEUVE, CHAUX-DE-FONDS.

EXPOSITION VAUDOISE
DES

PRODUITS DE L'INDUSTRIE.
Médaille décernée pour ouvrages distingués

à

M. HENRI GEX ,
en 1859.

uiiiB satura 8_$&dUïJii)»a
DE REGISTRES ,

en concurrence avec les fabriques fran-
çaises et suisses.

37. Dans le but de favoriser les nombreuses per-
sonnes du canton de Neuchâtel qui lui ont accordé
leur préférence , M. H. Gex , à Genève , a l'honneur
d'annoncer à ses prati ques et au public , qu'il a éta-
bli le seul dépôt des registres cle sa fabrication à la
librairie Convert et Heinzely, à la Chaux-de-Fonds,
qui eu aura toujours un assortiment très complet
en tous genres de réglures , ainsi que des blancs
pour cop ies cle lettres.

Les registres sur réglure de commande seront
aussi exécutés dans le plus court délai et pourront
même être livrés huit j ours après la demande qui
en aura été faite, quelque format cjue ce soit.

Un grand choix d'échantillons de papiers tirés
des premières fabriques , sont déposés à cette li-
brairie où MM. les consommateurs ont l'avantage
de choisir ceux qui sont à leur convenance.

Les prix avantageux auxquels M. Gex peut four-
nir ces articles, leur belle exécution j ointe à la so-
lidité, lui font espérer cjue de plus en plus il mé-
ritera la confiance des personnes qui voudront bien
l'en favoriser.

38. Charles-Ami Dubied , au Pain de sucre, rue
des Moulins , informe le public qu 'il vient de re-
cevoir , d'une des meilleures fromageries du pays,
une partie bon fromage gras de deux ans, qu 'il vend
par meules ou en détail , à des prix modérés ; li-
queurs fines , telles que : extrait d'absinthe , anisette
de Bordeaux , eau de canelle , parfait-amour, eau
de noix , eau de cerises , i832 , première qualité ,
à i3 batz la bouteille. Il espère que ces marchan-
dises fraîches , tant en épicerie qu'en mercerie, sa-
tisferont les personnes qui voudront bien lui accor-
der leur confiance.

39. Un poêle eu catelles blanches, carre. S'a-
dresser au bureau d'avis.

40. Les sieurs Paul Weiss et Duplessy, à Ser-
rières , tiendront cette foire de juillet avec un as-
sortiment complet de chaînes de toute espèce et
pointes de Paris , cle leur fabrication. Leur bauc
sera situé près de la maison de Montmollin , sur la
Place.

4 1. Benoit Kôhli , maître tonnelier , se charge
de la confection de vases de toutes les dimensions,
de 5 à 12 pieds, ou d'en fournir le bois. Le même
offre des bolers de diverses contenances et deux
cuves à vandanges en chêne, de la contenance de
25 gerles chacune.

42. Une petite pièce de vin rouge i83g, pre-
mière qualité de l'année et cru des Rocheltes, sera
mise en perce pour la fin du mois; il en reste en-
core un peu à remettre au prix de 5 Y2 batz par
brandes ou bolers ; on peut le goûter et s'inscrire
en s'adressant à maître Ducloux , tonnelier.

ON DEMANDE A ACHETER.
43. De rencontre, des bouteilles vicies et d'égale

grosseur. S'adresser à L.-F. Reulter , Grand'rue.
44- Un char-à-banc couvert encore en bon état ,

à trois places. S'adresser à maître Sauvin.
45. On demande un poêle en catelles, de gros-

seur moyenne. S'adresser au bureau d'avis.
46. De rencontre et de suite, une baignoire en

fer-blanc en bon état. S'adresser au n° 353, second
étage, rue Saint-Maurice.

A LOUER.
47. Pour cette foire, un beau magasin au centre

de la ville, sous l'ancien Trésor , bien garni de ta-
blars. S'adr. à M. Michaud-Mercier , a la Croix-
du-Marché.

48. Pour la semaine de la foire , une chambre
meublée à deux lits. S'adresser à Rosine Thiébaut ,
maison Prollius, près la grande boucherie.

49. ChezMn"Rouff , près de la poste, des cham-
bres meublées pour la foire , à des personnes tran-
quilles.

50. Dès-maintenant , au premier étage de la
maison de Mme Drose, une chambre à poêle, avec
ou sans meubles.

5i. Pour tout de suite , près l'hôtel des Alpes
un rez-de-chaussée composé de plusieurs pièces
ayant chambre à cheminée. S'adresser chez MM.
Langendorff et Comp., aux Bercles.

5a. De suite , un logement composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, dans une exposition
agréable au centre de la ville. S'adresser au bu-
reau d'avis, qui indiquera.

53. Une chambre et un cabinet meublés, à louer
pendant la foire. S'adresser au n° 69, rue Fleury.

54. L'appartement que M. Wavre -Wattel a
occupé jusqu'à ce j our chez M'ne Clerc née Setz,
à Corcelles , est à remettre dès-maintenant. Cet
appartement , qui est situé dans une agréable loca-
lité et qui j ouit de la vue du lac et de la campagn e,
se compose d'une grande chambre à poêle , d'un
cabinet, cuisine, grand galetas, chambre à serrer,
caveau , et d'une belle galerie avec lieu d'aisance.
M. Wavre, que sa position actuelle, par suite d'une
longue maladie , oblige à se mettre en pension , le
louera à des personnes sans enfans et aux mêmes
conditions que celles dont il a joui jusqu'à présent.

55. Pour Noël 184 1 , lo rez-de-chaussée de la
maison de défunt C.-F. Couvert-Favarger, à l'an-
gle de la rue de la Place-d'armes, en celle ville,
occup é présentement par M. Muller relieur. S'a-
dresser à Adrien Convert, à la Chaux-de-Fonds.

56. Une chambre garnie et une dite contigue
pour chambre de travail ou autre usage , qu'on
louerait meublée ou non , soit à un commis ou ap-
prenti commis. S'adressera F.-L. Reutter, Grand'-
rue.

57. De suite , une boutique située dans le bas
du village de Saint-Biaise. S'adresser à madame
Lehmann , au dit Saint-Biaise.

58. Une chambre meublée , au centre de la
ville. S'adresser à Marcuard , boulanger.

5g. Dès , à-présent ou pour Noël suivant con-
venance , le 2""-' étage de la maison Antoine Letty ,
au bas du village d'Auvernier , composé de trois
chambres et dépendances-nécessaires. S'adresser
au propriétaire au dit lieu.

60. Pour la foire, deux magasins situés au rez-
de-chaussée de la maison de M. de Montmollin ,
place du marché. S'adresser au locataire , Joseph
Wichy.

61. Une grande chambre meublée bien éclairée,
avec poêle et cheminée, et un cabinet de toilette,
sur la place, n° 97.

62. Pour le 15 septembre prochain , une bonne
cave à la rue des Moulins, cle la contenance de 5o
bosses environ. Plus, le hanga r contenant pressoir,
cuves et gerles. S'adresser à M. Wavre-Vernet.

63. De suite , une jolie chambre meublée , au
faubourg , au mois ou à l'année , ayant vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

64. Un piano. S'adresser à Mmc Petltpierre-
Meuron , maison Meuron, rue de la Place-d'armes.

65. Pour la St.-Jean , un petit magasin et rière
magasin , avec poêle ; le magasin est garni d'un
comptoir , d'une armoire vitrée , d'un corps cle a4
tiroirs et d'une quantité de tablars ; s'il ne se trou-
vait point d'amateur pr ce magasin , ou le louerait
comme logement, à une tailleuse ou lingère. S'a-
dresser à Henri Louis , Grand'rue.

ON DEMANDE A LOUER.
66. Au plus -tôt , un j ardin potager situé aux

environs de la ville , avec logement si possible.
S'adresser à Jean-Baptiste Fels , domestique chez
M. Nicolet , au Sablon.

67. Pour la Saint-Georges , aux environs de
Neuchâtel , un rural où l'on puisse garder six à
huit vaches. Il pourrait y avoir un veudage. S'a-
dresser au bureau d'avis.

68. Une cave meublée de vases en parfait état ,
pour loger 5o à 60 bosses de vin , située au centre
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
69. On demande un pintier pour vendre vin

dans une pinte en ville , très-bien située ; on exige
des sûretés satisfaisantes. S'adresser à M. Preu-
d'homme- Favarger.

7 o. Une fille allemande désire trouver une place
de bonne d'enfaus ou cuisinière. S'adr. au bureau
d'avis.

71. Une jeune fille d'une famille honorable de
la Suisse allemande, qui connaît tous les ouvrages
du sexe, désirant se perfectionner clans le français
qu 'elle connaît un peu , cherche à se placer comme
fille-cle-chambre dans cette ville ; elle n 'exigera
qu 'un petit salaire pour la première année. S'adr.
à P. Borter , à la Croix-du-Marché , qui indiquera .

72. On demande cle suite une fille d'âge mûr ,
fidèle et d'une grande propreté , pour un ménage
cle deux personnes , laquelle sache faire la cuisine
et les chambres. S'adresser à M"0 Prince , à la
Balance.
. 73. Une nourrice qui jouit d'une bonne santé,
dont l'enfant a actuellement sept semaines, désire
se placer au plus-tôt. S'adresser à Anna Meder ,
chez M. Fassnacht dit Elisabeth , au Montilier près
Morat.

T4- Une personne d'un âge mûr , sur la moralité
de laquelle on peut compte r, cherche à se placer
maintenant comme cuisinière . S'adr . chez Alph.
Bonhôte, au bas des Chavannes.

75. On demande à la campagne , pr entrer de
suite, un ouvrier cordonnier. S'adr. au bur. d'avis.

76. Une fille de 33 ans désire se placer dans
une bonne maison comme cuisinière ou pour ser-
vante. Elle a dc bons certificats. S'adresser chez
Susette Bétrix , aux Grattes.

7 7. Un jeune homme des environs de Stuttgart ,
candidat en théologie, désire, dans le but surtout
d'étudier le français , trouver à Neuchâtel une
place de précepteur dans une famille honorable.
Il ne serait pas exigeant pour les appointemens.
S'adr. pour des renseignemens à M. Aug. Roulet,
à Neuchâtel , et à M. Borel , professeur à Stuttgart.

78. Une j eune fille d'une bonne famille de
Stuttgard , qui parle passablement le français et
connaît tous les ouvrages à l'aiguille , aimerait à se
placer de suite comme bonne ou à défaut comme
fille-de-chambre. Elle produira des certificats en
sa faveur. S'adr. au bureau d'avis.

79. Une maîtresse tailleuse et lingère demande
de suite une apprentie ; si la j eune personne sait
déj à coudre , les conditions seront avantageuses.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
80. On a perdu , dans l'après-midi du jeudi 24

courant , entre Hauterive et Neuchâtel, une mon-
tre à boîte en argent. La personne qui l'a trouvée
est priée de la rapporter à Ch. Lécuyer, à Haute-
terive, contre bonne récompense.

81. On a perd u , lundi 22 courant , d'Auvernier
à Cornaux, un para pluie en soie brune, corbin en
os blanc , marqué au bord ILC. La personne qui
l'a trouvé est priée de le rapporter au bureau d'a-
vis, contre récompense.

82. On a perdu , dimanche 20 juin, dans la ville,
un parasol en soie verte , bord broché blanc. La
personne qui la trouvé est priée de le remettre chez
Mme Borel-Petitpierre, maîtresse tailleuse, rue des
Moulins , contre récompense.

83. On a trouvé , jeudi 17 juin , un cercle de
roue, que l'on peut réclamer, en désignant et con-
tre les fra is du présent avis , à l'auberge du Pont
neuf , à Serrières.

84. La personne qui a emporté, par mégarde,
un para pluie de l'antichambre de la salle du Corps
législatif , le mercredi 23 courant, est priée de le
déposer au greffe de Neuchâtel.

85. La société de lecture réclame un volume
contenant un des derniers mois de 1840 de la Re-
vue de Paris, lequel manque depuis quelque temps.
Comme il n'a pas été inscrit , la personne qui le
rapportera au dépôt ne sera pas mise à l'amende.

86. La personne qui a oublié un parapluie dans
le magasin de M. Barbey, peut le réclamer en le
désignant.

87. Dans le courant de l'hiver dernier , on a
trouvé un parapluie près du village de la Jonchère.
Le réclamer, en le désignant , auprès de Sam.-H.
Guyot , ancien d'église, au dit lieu.

88. On a perdu en ville , le lundi 14 courant ,
un schall d'été en laine, fond blanc, avec un des-
sin rouge et vert , marqué I en vert à l'un descoins.
La personne qui l'aura trouvé est priée de le re-
mettre au bureau d'avis, on en sera reconnaissant.

89. On a trouvé, samedi soir 12 j uin , un sabot
en fer; le réclamer, en le désignant et contre les
frais d'insertion , chez Albert Kcech, cabaretier à
Cormondrèche.

AVIS DIVERS.
go. L'administration de l'hospice du Locle de-

mande un homme capable d'être économe de cette
maison et de donner à des enfans les leçons qu'ils
recevraient dans une école primaire. On ne refu-
serait pas uu homme marié et sans enfans, lorsque
sa femme se rendrait utile à l'hosp ice. Les person-
nes auxquelles ce poste pourrait convenir , sont
priées de l'annoncer , avant le 11 juillet prochain ,
à M. le pasteur Andrié , qui donnera à cet égard
tous les renseignemens ultérieurs que l'on pourrait
désirer. Il est inutile de se présenter sans des té-
moignages d'une moralité irréprochable.

91. Mm" Muller , née Fischer, cle Berne, venant
de s'établir dans cette ville comme sage - femme,
se recommande en cette 'qualité , ainsi que pour
ventouser et poser les sangsues. Par ses soins et son
zèle elle s'efforcera de mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien s'intéresser à elle. Sa de-
meure est rue du Temple-neuf, maison Drose, près
l'hôtel-de-ville.

92. J. Borel , maison de l'hoirie Louis, Grand'-
rue , offre ses services pour tenir des livres et au-
tres écritures; il se charge de requêtes et de cor-
respondances. Il donne également des leçons d'é-
criture , promettant de vouer tous ses soins aux
élèves qu 'on voudra bien lui confier.

g3. F. Lindstàdt , reheur et cartonnier , établi
récemment en cette ville , se recommande au pu-
blic pour tout ce qui a rapport à son état , espérant
mériter , tanl par la bienfacture de ses ouvrages
que par la modicité de ses prix, la préférence qu 'il
sollicite. Son atelier est au rez-de- chaussée de la
maison cle M. le docteur Touchou , près de la Croix-
du-Marché.



g4- M. Gaberel , lieutenant de Valan g in , de-
mande de seconde main le journal la Presse.

g5. On informe le public que la pinte , dite des
Escaliers, rue Fleury , est ouverte dès à-présent ,
et qu 'on y trouvera constamment de l'excellent
vin , et à manger les jours de marché à un prix
très-modique.

96. Tous les livres appartenant à la Biblioth èque
publique doivent être rendus d'ici à la prochaine
foire de j uillet , et la Bibliothè que sera fermée pen-
dant les vacances du collège , c'est-à-dire jusques
vers le milieu d'août.

97. M. Muller , relieur et cartonnier , rue de la
Place-d'armes, venant de faire l'acquisition d'une
excellente machine à régler , se recommande à
l'honorable public pour tous les ouvrages de ce
genre , tels que registres , musique , noies , etc., ainsi
que pour le confectionnement des registres. Il ta-
chera de mériter la confiance de ses pratiques par
la propreté et la promptitude de ses ouvrages , et
la modicité de ses prix.

98. Les personnes qui auraient quelques ré-
clamations à faire aux hoirs de feu Jean-Pierre
Racine , en son vivant aubergiste à Colombier ,
tout comme aussi celles qui pourraient lui devoir
à quel titre que ce soit , sont priées de s'adresser ,
avant le 3o juin courant , à M. le greffier Clerc, à
Colombier.

Changemens de domicile.
99. MM. Langendorfï et Comp. ont transporté

leurs bureaux et magasins aux Bercles. Ils conti-
nuent à être assortis en liqueurs , en vins étran-
gers el vins du pays; leur fabrique de vin mous-
seux , eaux minérales et limonade gazeuse, est tou-
j ours en pleine activité. Les Bercles se trouvent
près les petites boucheries.

100. G.-L. Pfisterer , chantre , et J. Wischer ,
luthier , demeurent maintenant au douzième étage
de la maison de M. Gustave Meuron , rue de la
Place - d'Armes. — J. Wischer recommande à
l'honorable public les articles de sou état et prin-
cipalement les cordes italiennes dont il vient de
recevoir une qualité supérieure.

101. Le magasin de D.-H. Roltest transfère dans
la maison cle M. cle Chambrier, procureur-général ,
sur la Place.
102. Les sœurs Georget , couturières , préviennent

le public Cl principalement leurs prati ques , que
leur domicile actuel est en face du temple neuf ,
maison de M. Fr. Montandon , charpentier , au
2me étage. — Dans la même maison , des meubles
•neufs et d'occasion à vendre. S'adresser à Louis
Georget , menuisier.

io3. H. Mermin , maître cordonnier , prévient le
public et particulièrement ses prati ques , qu 'il a
transporté son établissement rue de la Poste , à côlé
du café du Mexique , second étage.

104. Goltlieb Neipp, charron , a maintenant son
atelier dans sa maison au faubourg, à côté de celle
de M. Stauffer.
¦ io5. Dès la Saint-Jean , le comptoir de M. Ja-

ques-Henri Nicolas sera au rez-de-chaussée de
sa maison , rue du Musée.

106 Les magasins et bureaux de F. Favarger ,
commissionnaire , sont transférés rue des Epan-
cheurs, près le Pont neuf.

107. Gruet , coiffeur , a l'honneur de prévenir le
public qu 'il occupe actuellement le premier étage
de là maison de M. le comte cle Wesdehlen , au
bas de la rue du Château.

108. Christian Schweizer , maréchal , prévient le
public que son atelier est maintenant dans sa mai-
son , au faubourg , à côté de celle de M. Stauffer.
Le même offre à louer uue chambre non meublée
au 3me étage.

109. Brossin , coiffeur , a l  honneur cl informer le
public et particulièrement ses prati ques , qu 'il a
transféré sou domicile maison Convert , rue du
château; il continuera d'èlre bien assorti en par-
fumerie fraîche , brosserie des meilleures fabriques
de Paris, et en ouvrages en cheveux de tous genres;
il se recommande en conséquence aux personnes
qui , jusqu'à ce j our, ont bien voulu l'honorer cle
leur bienveillance. Il recevrait un apprenti appar-
tenant à d'honnêtes parens , auquel il ferait des
conditions favorables.

110. M. P.r A. Delaune , marchand cle bouteilles
et verres à vitres cle verreries cle France, a l'hon-
neur d'informer le public qu'il est actuellement do-
micilié au second étage de la maison cle M,ne veuve
Favarger-Prince , rue des Epancheurs. Il est tou-
j ours très-bien assorti dans les deux articles ci-des-
sus, ainsi qu 'en charbon de terre de Saint-Etienne ,
première qualité ; le tout à des prix très-modérés.

PAR ADDITION.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
111. Marie Muller , née Fischer , ayant subi un

'examen satisfaisant cle capacité pour la vocation de
sage-femme, elle a élé autorisée à prati quer celte
vocation dans celle ville et sa banlieue.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3o
juin 1841. Par ord., le Secrétaire de ville ,

P.-L. JACOTTET .

MARCHANDS FORAINS .
112. M. Péchaud , de la Chaux-de-Fonds , sera

en foire avec un grand assortiment de parap luies
en soie , cannes fantaisie , qu'il vendra à Irès-bas
prix , ainsi que des parasols ; les lundi et mardiavant
le j our cle la foire , il vendra environ 5o couver-
tures cle différentes grandeurs , et une quantité de
pantalons d'été au prix cle 4 à 5 francs de France
la paire. Il se tiendra devant le magasin des de-
moiselles Peillon , modistes, place des Halles. -

i i 3 .  Madame Goy , en foire à Neuchâtel , fait
prévenir les dames qu 'elle fabrique tontes sortes
de corsets ordinaires et élastiques , avec et sans
baleines , à œillets métalliques et autres. Elle fait
aussi des corsets pour les dames enceintes et pour
celles qui nourrissent , ainsi que pour les personnes
contrefaites. Elle logera à l'auberge du Vaisseau.

114- B- Bamberger , opticien , a l'honneur d'an-
noncer qu 'il sera en foire avec un grand assortiment
de lunettes et conserves en tous genres , ainsi cjue
d'autres obj ets r elatifs à l'opti que. Son magasin est
dans celui qu 'occupe M. Petitp ierre, horloger, seu-
le Pout-des-Boutiques.

115. 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 cle brosses cle toute es-
pèce, pinceaux , etc. La même se charge cle com-
missions et raccommodages.

MODES ET NOUVEAUTES
de Paris.

116. M. Humnicki a l'honneur dc prévenir les
clames cle Neuchâtel et de ses environs, qu 'il aura
son magasin pour cette foire au premier étage de
la maison de M. Elie Prince , à côté de l'hôtel du
Faucon ; il a aussi l'avantage d'annoncer qu 'il re-
cevra de Paris , pour la prochaine foire , un très-
beau choix d'articles concernant son commerce de
modes , broderies de Nancy, lingerie et nouveautés
de Paris, tels que : chapeaux el capotes en étoffe ,
en paille d'Italie et anglaise , chapeaux paillassons,
bonnets montés et du matin , canezou brodé , pè-
lerines , fichus chevalières et amazones , dits à la
Médicis , mouchoirs de poche , schalls , pèlerines ,
bonnets cle femmes et d'enfans, manchelles, cane-
zou , un grand choix de dentelles anglaises et imi-
tation du point de Bruxelles , tulle en soie et en
coton , en tous genres ; gaze et crêpe en toutes
couleurs, fleurs artificielles , couronnes d'épouses,
écharpes pour les chapeaux , et beaucoup d'autres
articles dont le détail seraii trop long. Assortiment
de pa rfumerie fine de Paris. La fraîcheur des mar-
chandises et la modicité de ses prix lui conserve-
ront , comme il l'espère, la confiance des personnes
qui , depuis quatre ans , se fournissent chez lui , et
de celles qui voudront bien l'honorer de leur visite.

GRAND DEBALLAGE DE CHAUSSURES.
117 . Th. Heintzé , marchand de chaussures , se

rendra comme cle coutume à la prochaine foire cle
Neuchâlelavec un magnifi que assortiment de chaus-
sures de Paris , pour dames. Il aura également pour
messieurs un beau choix de fines boites et souliers
forme cle bottes, en coutil el autres. Son magasin
sera comme précédemment , maison cle M. Cheva-
lier , sur la Place.

V A R I É T É S .

MANIÈRE D AMÉLIORER LES VIGNES.
Par M. Durban , d'Auri gnac, de la .Société d'agriculture

de Toulouse.
J' ai une vi gne qui , depuis quel ques années,

tombai! dans un état de dépérissement ; j 'avais
en vue p lusieurs moyens pour l' améliorer ; je
ne savais me décider pour aucun , quoi que
dans le temp s j 'en eusse prati qué un qui m'a-
vait pa ifaitement bien réussi pour une autre
vigne placée sur un terrain un peu incliné ,
celui de défoncer le sol du bas de la vigne et
de transporter la terre qui en était retirée sur
le haut , de manière à en couvrir la superficie
d'une couche très-épaisse , et ensuite de couper
rez terre toutes les souches ; ce qui rne donna ,
dans deux ou trois ans; une très-bonne vi gne.

Je n 'ai pas voulu mettre en usage les mêmes
moyens pour la vi gne qui fait le sujet de ma
nouvel le  exp érience, parce que j'étais presque
décidé à l'arracher , par la raison que les diffé-
rents p lants dont elle étai t  composée ne me
convenaient point , et que maintenant  on tient
beaucoup à faire un bon choix des espèces de
raisin dans les plantations pour avoir du bon
vin , ce qui était  très-négli gé autrefois.

J' étais donc dans cet élat  d ' incert i tude sur
le sort de ma vi gne , lorsqu 'un propriétaire
m 'appri t  qu 'il avait ouï dire , loin de cette con-
trée , qu 'on pouvait  améliorer les vi gnes avec
le sainfoin , ou esparcette , que nous appelons
la luzerne. Ce moyen me parut si simp le que
je me décidai à le suivie. <

Dans le mois d'octobre , immédiatement
après les vendantes , je fis travailler la terre
de ma vigne et y fis du sainfoin , comme cela
se prati que ordinairement sur les autres terres.
Cette plante réussit très-bien ; je la fis couper
chaque année pour la faire manger en vert
à mes bestiaux ; je fis tailler la vigne comme
à l'ordinaire ; les pousses étaient très-faibles et
la production très-médiocre avant mon essai ,
mais le tout faiblit  bien plus encore et toujours
croissant , pendant les années de cet essai ; au
point même que je crus que ma vigne était
perdue sans ressource.

Au printemps de la quatrième année et à
l'époque de la floraison du sainfoin , je fis en-
fouir cette plante avec tout  le soin possible et
fis donner  ensui te  à la vigne tous les t ravaux
d' usage et aux époques accoutumées.

Je ne reconnus , à la première année de l' en'
fouissement du sainfoin , aucune amélioration
sensible a ma vigne ; mai s , a la suivante année,
la végétation et la production furent  p lus avan-
tageuses ; et j 'ai vu ensuite tous les ans avec
plaisir et même avec surprise la prospérité de
la vi gne aller toujours croissant , au point que.
en 1840 , la quatrième de mon exp érience
m'aurait donné une très - belle récolte de rai .
sains sans des orages qui , pen dant le mois de
jui l let , l'ont comp lètement ravagée.

des le S j uin 1841 •
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 9 % cr.
La vache à 11 » Le mouton à 1 o '/^ «

T A X E  D U  P A I N.
dès le 15 Mars 18_j 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 4 cr. la liv.
Le pain blanc à 5 cr. »
Le petit pain cle demi-ba tz, doit peser 5 % onces.

Celui d'un batz îp % »
Celui de six creutzer-. 18 »

P R I X  D E S  G R AI N S .
1. NEUCHâTEL . Au marché du 24 Juin.

Froment l'émine bz. 20 à 2 1.
Moitié-blé . . . .  — » n à 18.
Mècle — »
Orge — » 11 à 12.
Avoine — » 8J/2 à g.

2. BERNE . AU marché du 22 Juin.
Froment l'émine bz. : rappes.

• Epeautre — n 18 : »
Seigle — » g : 2 »
Orge . . . . . .  — » 8 : 6 »
Avoine le muid n 76 : 8 n

3. BALE . AU marché du 25 Juin.
Epeautre . le sac . fr. 17 : bz. à fr. 18 :3bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . — . . n : »
Prix moyen — . . » 17 : 8 D 1 rappe.
Il s'est vendu 161 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 366 —

NB. l.e sac contient environ g"/8 émines de Neuchâte l

T A X E  D E S  V I A N D E S

pure, sans odeur ni saveur ;
DE J.TOUCHON , PHARMACIEN A NEUCHATEL.

L'efficacité constante de cette préparation et la
facilité avec laquelle on peut la faire prendre aux
enfans , exp lique la préférence qu 'elle a obtenue
sur tous les autres vcrmilù ges. — En boîtes de 5
et 10 batz Suisse.

Exp éditions el dép ôts, dans les principales villes.
Ceux pour le canton sont au Locle clans la phar-
macie Burmann; à la Chaux-de-Fonds pharmacie
Nicolet , à Couvet pharmacie Herbst , et à Boudry
daus la pharmacie Chapuis .

ESSENCE DE BARBOT1NE


