
- EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE
du i er Juillet.

i. Ensuite des préalables d'usage , le sieur
Nicolas - Mag loire Perrot , conseiller de
commune de la ChaU x-du-mi l i eu , en sa
quali té de tu te ur  jur idiquement  établi  à son
pe t i t - f i l s  Henri-Fran çois-Nicolas Perrot ,
âgé de quatre ans et quatre  mois , fils d'Henri-
Alexandre Perrot , absentdu pays, et de feue
Elise- Léopoldine , qui était f i j le  de feu le
sieur capitaine David-François 'Jacot, de la
Brévine , et de Marie-Louise née Mat they de
l'Etang, se présentera en just ice  à la Bré
vine , le 20 ooût 1841, dans la salle d'audience
de la maison-de - ville du di t  lieu , pour  y
postuler , au nom de son pupi l le , une re-
nonciation formelle et jur id i que aux biens
et dettes présens et futurs de son susdit
père , Henri-Alexandre Perrot , absent du

'-' '« pays, ainsi qu 'à ceux de sa grand' mère ,
. Marie - Louise née Matthey de l'Etang , et

à tous seŝ aScendans paternels et maternels
auxquels le pupil le n'a pas encore succédé ;
en conséquence , tous ceux qui croiraient',
avoir droit à supposer àlcetle demande en
renonciation sont péremptoirement assi-
gnés par cette publication à comparaître
en dite justice , le vendredi 20 août 1841 ,
dès les 10 heures du matin , pour les faire
valoir comme mieux leur conviendra , sous
peine de forclusion. Donné pour être iixséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
selon l'usage, au greffe de la Brévine , le 18
juin .1841. Par ordonnance ,

J.-F. HUGUENIN , greffier.
2. La commission d'état pour les routes

du Val-de-Travers , informe les entrepre-
neurs que le samedi 24 ju i l le t  prochain ,
dès les 10 heures du mat in , il sera procède
à la maison-de- commune à F leuricr , à l' ad-
judicat ion publ ique  de l' entreprise d' une
route à ouvr ir  entre Longeaigue et Noir-
vaux , sur une longueur  de 8,226 p ieds de
Neuchâtel. — Trois ponts doivent  être
construits  sur ce tracé , ainsi qu 'une galerie
souterraine de 115 pieds de longueur.  — L'on
peut prendre connaissance du cahier des
charges , des p lans , et du résumé des cal-
culs de toisé , chez M, Junod ,  conseiller
d'état et directeur des ponts et chaussées.
Neuchâtel le 26 juin 1841.

Direction des p onts et chaussées.
3. 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 saut ier ;  en
conséquence , ce dernier informe le publ ic
de sa nominat ion , afin que per sonne n'ait
plus à traiter avec son dit  pupi l le , sans sa
partici pation ; il invi te  en outre tous ceux
auquels il pourrai t  devoir  soit par comptes
ou par billets ou de toute aut re  manière , à
s'approcher du dit  curateur , d'ici au 31 jui l -
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 dans la feuil le officiel le de
l'état , Chaux-de-Fonds , le 16 juin 1841.

E. VEUVE , greffier.
4. CharlesHadorn e tRodoIpheLâderach ,

dont les domici les sont actuel lement  incon-
nus , sont cités par le présent à comparaî t re
personnellement en cour de just ice des Bre-
nets , qui sera assemblée à l'ordinaire au lieu
accoutumé de ses séances , dès les 9 heures
du mat in , les 1er j u i l l e t , de premièr e , 8 dit
de seconde et 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 par t ie  publi que
et en vertu d' un arrêt du conseil d 'é ta t  du
9 ju in  1841, par M. C. -A. Jeanneret , maire
des Brenets , et dans laquel le  il conciliera
contre eux à trois jours  et trois nuits de

prison civile et à l'acquit des frais ou ce.
que justice connaîtra , pour s'être permis ,
le 8 av ril dernier , vers 10 heures du soir ,
des actes de violence contre la maison ha-
bitée par Eugène Jeannere t̂ au Recrettes ,
à mesure qu 'ils ont endommagé la porte
d'entrée et brisé à coups de pierre la fenêtre
d' une chambre dans laquelle ils savaient
qu 'il y avait  quelqu 'un. A défaut  de com-
paraître à l'une des trois instances fixées
ci-dessus , passement par contumace sera
prononcé contre eux , le dit  jour 15 ju i l le t
1341. Donné pour  être inséré tro is fois dans
la feui l le  officielle de l'état ,°au greffe des
Brenets , le 19 juin 1841.

J. J EANNERET , greff ier.
5. Le Conseil d'état , par arrêt  en date du

l6Juin. courant , ayant  ordonné la l i qu ida -
tion sommaire, et j ur i d ique de la chél ive

( masse de Jacob Wuttr ich , de Trub , canton
de Berne , et de sa femme.Marianne née
Noth , faiseurs de beignets , M. de Perro t ,
conseil 1er d'état et maire de Neuchâtel , a fixé
au samedi 10 jui l le t  prochain la journée des
inscriptions de la dite l iquidat ion.  .En con-
séquence , tous les créanciers des maries
Wuttrich sont péremptoirement assignes
à se rencontrer dans l'hôtel de cette v i l le ,
le dit jour  samedi 10 ju i l l e t , dès les 9 heu-
re's du matin ,  pour faire inscrire leurs titres
et prétentions et être ensuite colloques s'il
y a lieu sous peine de forclusion. Neuchâ-
tel , le 21 juin 1841. F.-C. BOREL, greffier.

Fin de la Feuille officielle.

Avis officiel étranger.
REMISE DE MASSE ET RéHABILITATION .

Le tr ibunal  du district  d'Arau a , sur la
demande qui lui en a été faite , remis la masse
en l iquidat ion de M. Pierre-Auguste Othe-
nin-Girard , du Locle , canton de Neuchâ-
tel , domicilié à Buchs , à M. Frédéric Lien -
hard , menuisier et cabaretier à Buchs , sous
la caution solidaire de son frère Samuel
Lienhard-Herr l i s , et de M. Jacob Bâchli ,
président de commune , tous deux demeu-
rant  au dit  Buchs;  cette remise est fondée
sur le décret de l iquidat ion qui a eu lieu,
et sur l' abandon de biens convenu entre
les parties. Le tr ibunal  a, en même temps ,
révoqué le décret de l iquidation du 26 sep-
tembre 1840, et réintégré M. Girard dans
tous ses droits civils.

Arau , le 24 ju in  1841.
Le pr ésident du tribunal de district.

BLATTNER.
Le greff ier du tribunal.

J. HASLER.

I . Marie Muller , née Fischer , ayant subi un
examen satisfaisant de capacité pour la vocation de
sage-femme, elle a clé autorisée à prati quer cette
vocation clans cette ville et sa banlieue.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le 3o
j uin 184 1. Par orcl., le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. M"10Burgat , née Rieser , au nom de l'hoirie

de feu le sieur Barthélémy Rieser , offre à vendre :
i ° une maison située eu cette ville , au carrefour
de la grande boucherie , composée de deux étages ,
grand magasin et galeta s, vis-à-vis une place pou-
vant servir d'entrep ôt ; elle a pour limites l'hoirie
de M. le j usticier Isaac-Henri Pettavel de j oran ,
MlleHenriette Heinzely de veut , un petit passage
libre entre l'entrepôt d'uberre , et le carrefour de
bise ; 20 une dite aussi en celte ville , rue Fleury,
ayant 3 étages , rez-de-chaussée , cave , chambres à
serrer et galetas , limitée par l'hoirie de Pierre de
jora n , M. Matthieu , pharmacien , de bise , la rue
Fleury de vent , et la ruelle des Halles d'uberre.
Ces immeubles sont exposés à la minute chez M.
Bclenol , notaire , rue du Musée , maison Meuron ,

où l'échute aura lieu le lundi 12 j uillet , à 3 heures.
S'adresser à lui pour les conditions , et à Mesdames
Burgat ou Reinbart pour voir les maisons.

3. On offre à vendre le beau domaine deGrens ,
situé à !\Q minutes de la ville de Nyon , et à proxi-
mité des villages de Cheserex, Gingins et Trélex ,
contenant 48 poses vaudoises , en prés naturels
arrosés , prés artificiels , champs , vi gnes et bois ,
avec maison de maîtres , logemens, grange , écurie ,
remise, terrasse , bosquet , cour , fontaine abondante
et permanente , maison de ferme ayant logement,
four , grange , écurie , jardin et fontaine. Celte
propriété , par la vue agréable dont elle jou it sur
le lac , le Mont-Blanc et les vignobles de la Côte ,
j usqu'au signal de Bougy, par la bouté 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 h peu près en un seul mas et qui
a eu outre un ruisseau très-poissonneux , pourrait
aussi former deux propriétés complètement 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. Gonet , successeur de M.
Lièvre , rue verte-, à Nyon , ou au notaire Dufour,
rue du Pont , n° 2 , à Lausanne.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Vins, vases de cave et meubles a vendre.

6. L'on vendra par enchères publi ques , lundi
1 août prochain , dans la maison de l'hoirie Finck-
bohner , à St. -Biaise, sous de favorables conditions:

1 ° Environ 4000 pots de vin blanc et rouge 1840 ,
crû des bons quartiers de Saint-Biaise.

20 Cinq lœguers et plusieurs bolers de différentes
grandeurs , en bon état.

3° Des filets de pécheur , des hameçons et des
rames.

4° Des meubles divers , des outils de cave , d'a-
griculture , un banc de menuisier avec outils et
accessoires, descoffres , des cruches, des bouteilles ,
etc, etc.

Les mises commenceront à 8 heures du matin.

A VENDRE.
7. D'occasion , l'abounemcnt de l'année courante

à la France, littéraire , revue paraissant à Paris
tous les quatorze jours (26 numéros par au); la li-
vraison est de quatre à cinq feuilles d'impression ,
d'un grand format. Les livraisons de trois mois
forment , réunies , un fort volume de 400 pages en-
viron.

La France littéraire donne en outre à ses abon-
nés , dans le courant de l'année , 52 magnifiques
gravures ou lithogra phies in-4° par les premiers
artistes. S'adresser à l'imprimerie de celte feuille.

8. Chez Gersler, libraire , Faits et pièces rela-
tifs à ma rentrée dans le clergé de Genève , par
M. Bost , ministre du Saint-Evang ile , 2 bz. Visite
dans la portion des Hautes-Alpes de France qui fut
le champ des travaux de Félix Neff, du même au-
teur , iu-8°, 18 batz . Itinéraire descriptif et histo-
rique de la Suisse , par Adolphe Joanne , 1 volume
format anglais 1 o francs.

9. Chez Jean Becker , carossier , Grand'rue ,
à côté de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel , plusieurs
calèches neuves et d' occasion , à un ou deux che-
vaux ; de plus , une brkska ang laise comp lète pour
le voyage ou la promenade , aussi bonne que neuve ,
établie par un des premiers carossiers de Londres.

10. De rencontre , un char d' enfant couvert , à-
peu-près neuf. S'adresser a la bara que n° 1 1 sur la
Place , vis-à-vis de la maison île M. de Cbambrier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant 9 heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

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

Prix de l'abonnement : L. 4»4 S Par an -



i l .  Le public est informé que le magasin de
papiers peints , au Placard , près de l'hôtel-de-
ville, à Neuchâtel , ci-devant sous la raison Ulrich ,
Petitpierre et Comp., est maintenant tenu par la
veuve Ulrich , qui fera tous ses efforts pour l'avoir
constamment bien assorti , et pour satisfaire les
personnes qui voudront bien la favoriser de leurs
demandes, tant par la modicité des prix , que par
la qualité et le bon goût de ses pap iers . On trou-
vera également dans le même magasin un assorti-
ment de cotons à coudre et à tricoter , aux prix
les plus modiques.

12. D'occasion , une selle pour âne , dite selle
à la fermière . La voir chez M. Peltavel-Bouvicr ,
à l'Evole.

i3. Au poids public , de l'eau-de-cerises de
Thouue , un matelas, une table en bois de sapin et
des rallonges.

i4- Pour être enlevée de la place qu elle occupe
actuellement , une grange avec écurie et remise,
couverte en tuiles et construite depuis peu , ay ant
44 pieds de large sur 7 1 de face. S'adresser à Al ph.
Guinand , maître charpentier , rue des Epancheurs .

i5. Chez P. Borter , à la Croix-du-Marché , un
havresac noir pour carabinier , lequel a très-peu
servi et que l'on céderait au bas prix de 48 batz.

16. Une banque (comptoir) en bon état , avec
un corps de layettes , deux louions à huile en fer-
blanc dont un de la contenance d'environ 18 pots,
une caisse à huile en bon état d'environ 80 pots,
un buffet à une porte en sapin bien conservé , et
un petit char pour enfans propre et en bon état.
S'adresser à Frédéric Jeanneret , à Corcelles.

17. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
Marché : poult de soie noir et gros de Berlin noir
fin tout cuit , ĵ 

de 
large , qualité supérieure; géor-

gienne anglaise noire pour robes , etc.; des taffeta s
noir-noir aussi tout cuit , de 5/& , %, Vg et % de
large, propres à faire des éeharpes , schalls , man-
tilles et tabliers ; un j oli choix de 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 , dra p
de soie, velours et rubans de velours , voiles-fichus ,
éeharpes, 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 touj ours fraîche , dont
il vient d'ouvrir 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 , wittivert dont il vend
aussi la racine p our se p réserver des teignes, eau de
fleur d'orange double , eau de Virg inie pour par-
fumer le tabac, etc.; eau de Botot , baume de La-
Borde pour les maux de sein , élixir américain ,
élixir de LeRoy pour les dents , huile anti que de
Macassar et autres; grand assortiment de savons
balsamiques anglais , français et italiens , savon pal-
myrien pour le bain , dit des Princes, dit à l'am-
broisie , dit à 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-créam , 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 , odonline et
élixir dentifrice composés par M. Pelletier, mem-
bre de l académie, très-rép utés p our calmer les dou-
leurs de dents , les blanchir, en conserver et durcir
rémail, ainsi au en prévenir et arrêter la carie ,

f ortif ier les gencives, détruire la f étidité de l'haleine,
enlever l'odeur du cigarre et donner à la bouche une

f raîcheur des p lus agréables. Pommade au kina,
f raîclie, du célèbre doct eur Dup uylren, l'efficacité
de ce cosmétique est maintenant reconnue pour
favoriser le retour de 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 cheveux ; 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 , vinai gre des
quatre voleursettoutce 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 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 pêche , lignes anglaises et françaises,
hameçons-mouches , soie de Chine , et tout ce qui
a rapport à la pèche. Cannes à la mode , dites à
papillons, à mouches, à chaise , à parapluie et à
tabatière.

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

Bassins de malades , sondes , urinoirs pour les
deux sexes, pots de chambre en cuir bouilli et en
gomme élastique , bouilloires et marabouts en cui-
vre anglais bronzés à l'esprit-de-vin , seaux , rafraî-
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 , bonibon-
nières et tabatières en argent , en écaille , ivoire,
corne , palissandre , etc. ; filets de soie écrue p our
f ixer les clieveux 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 à détailler , qu'il a choisis
lui-même et achetés au comp tant dans les meilleurs
ateliers de Pa/ 'is, et qu'il p eut pa r conséquent ven-
dre à des p rix satisfais ons; au reste on le trouvera
toujo urs très-accommodant.

Son magasin de terre ang laise blanche , bleue
Wedgwood et terre noire , est touj ours assorti , et
quel ques j olis objets en cristal.

Il a touj ours le princi pal 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 de voyage de toutes les
grandeurs.

II vient de paraître à la librairie Michaud:

POÉSIES NEUCMTELOIS ES '
DE . J

BLAISE HORY ,
PASTEUR-DE GLERESSE

ii 'u sisiiaa&ïH iB SUSœILœ, **
PUBLIÉES PAR M. F. DE ROUGEMONT.

Nous espérons que le public neuebâtelois 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 jour , ces poésies portent non-
seulement un caractère très - original , mais elles
révèlent en outre le zèle religieux du pasteur de
Gleresse. Dans sa paisible cure , Biaise Hory chan-
tait les peines et les joies domestiques ; la mort
d'une épouse chéri e, la naissance d'un enfant, de-
viennent tour à tour les sujets de ses chants , et il
aime à raconter dans ses vers les événemens im-
portais qui se passaient alors en France ou dans
quelque autre pays.

M. de Rougemont a aj outé du prix à cette pu-
blication , en plaçant eu tête une biogra phie de
l'auteur. Les notes qui servent à l'intelli gence 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 Fouvrage : Zf r .  de France.
19. 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 imprimés pour robes ;
châles indoux , fond tap is et fond semé ; éeharpes
unies , écossaises et glacées ; mouchoirs batiste en
fil , piqué blanc anglais et de Saxe , j upons 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 , tap is en piqué blanc avec et sans
médaillon. Désirant liquider une partie draps de
France et de Belgique , ils céderont cet article à
des prix très-ava n tageux.

20. Chez Ol.Muriset , de très-beau sucre sans
papier à iS 1/^ creutzers la livre , et un beau choix
de cafés à des prix très-avantageux. Eau-de-vie du
Languedoc pour la conservalion des fruits.

21. Chez Ch. Borel , maître tap issier près de la
Balance , franges en soie et en coton , thyrses , an-
neaux , palmettes , pommes, patères et clous dorés ,
plumes duvets , édredon pour lits , crin et laine pour
matelas ; tabourets de pieds , chaises gondolles ,
p liant , etc.

22. Chez MM. Ed. Bovet et Lerch , de vérita-
bles cigarres de la Havanne à fr. 70 et 120 de
France le mille , et d'excellent vin muscat Fron-
tignau.

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

24. Un j oli char à un cheval , avec sa brecelle ,
neuf et bien établi ; de rencontre et en bon élat ,
un char à banc de côté à trois places , avec siège.
S'adresser à Abram-Louis Chevalier , maréchal à
Colombier.

a5. Chez sœurs Roy, rue de Flandre , un assor-
timent de crin et laine pour matelas et meubles,
plume et duvet assortis, édredon , coton en laine ,
crin végétal , paille de maïs , un beau choix de cou-
vertures en laine et coton , tap is en piqué , un bel
assortiment de palmettes, pommes dorées, patères ,
cacbep lis , agraffes , cordons de sonnettes, anneaux
pour rideaux , thyrses dorés , dits couverts eu cuivre
et de couleur naturelle , galons et crêtes en soie,
galons eu colon blanc et de couleur pour rideaux,
embrasses en coton et estamp és, flocs en soie et eu
coton , franges en soie , en laine et en coton , clous
dorés et argentés , pointes à crêter , noires , j aunes
et blanches ; sangles , limoge en fil et en coton ,
colonne , futaine et coutil pour lits 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.

26. Chez Hugues Lombard , à l'angle de la niai-
son Boyer , Croix-du-Marché , un 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.

27 . Dépôt de chaussures de Paris pour dames
et enfans, chez Mlk'Jean j aque t , 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 Ïribolet-Montmollin , rue des
Epancheurs , à Neuchâtel.

28. Faute de place, trois beaux lauriers roses à
fleurs doubles et deux orangers , avec leurs caisses.
S'adresser au jardi nier du palais Rougemont.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.
31. De rencontre , des bouteilles vides et d'égale

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

à troîs places. S'adresser à maître Sauvin.
33. On demande lin poêle en catelles, de gros-

seur moyennes S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
34- Pour la St.-Jean 1842 , les magasins, caves,

comptoir et logement , qu 'occupe depuis i3 ans
M. Henri Fleury, marchand-épicier en gros, dans
la maison de M. S.-D. Bouvier-Jacot , rue de l'Hô-
pital , eu face du Faucon , à Neuchâtel. Cet éta-
blissement , propre pour toute sorte de commerce,
aéré de tous côtés, au centre de la ville , ne laisse
rien à désirer; il réunira à ces avantages, lorsque la
nouvelle route du Seyon sera faite , d'être le mieux
situé. S'adresser au propriétaire au 3mc de la dite
maison.

35. De suite ou pour la Saint-Jean , pour la
belle saison ou à l'année , meublé ou uou-meublé ,
un j oli logement remis à neuf , situé au Sablon ,
d' où l'on jouit de la vue du lac et des Alpes, com-
posé de 5 chambres et dé pendances , avec j ouis-
sance d' un portion de vigne , j ardin et verger avec
arbres fruitiers. S'adresser au bureau d'avis.

36. Une chambre garnie et la pension , maison
Capellaro , rue Saint-Maurice.

37. ChezM",eRouff , près de la poste , des cham-
bres meublées pour la foire , à des personnes tran-
quilles.

38. Dès-maintenant , au premier étage de la
maison de Mmc Drose, une ebambre à poêle, avec
ou sans meubles.

3g. 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.

4o. 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 indi quera .

42. L'appartement que M. Wavre -Waltel a
occup é jusqu 'à ce j our chez Mme 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 campagne ,
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 jusq u'à présent.

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

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



45. Une chambre garnie et une dite contiguë
pour chambre de tra vail ou autre usage , qu 'on
louerait meublée ou non , soit à un commis ou ap-
prenti commis. S'adressera F.-L. Rentier , Grand'-
rue.

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

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

ON DEMANDE A LOUER.
48. 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.

49. 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.

50. 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
5i.  Une famille très-honorable d'une ville du

royaume de Hanovre cherche pour le mois de no-
vembre 184 1 une j eune personne d'une bonne
éducation de la Suisse française , pour servir de
bonne à 4 enfui s de 12 , 10, 8 et 5 ans. On désire
qu 'elle parle bien le français maispoint d'allemand ,
et qu'elle sache coudre et tricoter. Les conditions
sout très acceptables. — On est prié d'adresser
les offres affranchies à M. Ebcner , instituteur au
château de Lenzbourg.

52. Quatre bâloises , munies de bonnes recom-
mandations , cherchent à se placer de suite comme
femmes de chambre , bonnes d'enfans ou cuisiniè-
res; elles savent coudre. S'adresser à l'auberge du
Vaisseau.

53. Un j eune homme désirerait avoir une place
de commis dans un bureau ; il prie en conséquence
les personnes qui pourraient l'occuper , à s'adresser
au bureau de cette feuille.

54- Un j eune homme d'une bonne famille de
Berne , désirerait se placer comme cop iste dans un
bureau de la ville ou dans le canton de Neuchâtel.
Pour de plus amp les informations , s'adresser à
M. Stauffer , rue du Marché , n° 73, à Berne.

55. 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.

5G. Une fille allemande désire trouver une place
de bonne d'enfans ou cuisinière. S'adr. au bureau
d'avis.

57. Une jeune fille d'une famille honorable de
la Suisse allemande , qui connaît tous les ouvrages
du sexe, désirant se perfectionner dans le français
qu 'elle connaît un peu , cherche à se placer comme
fille-de-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 indi quera .

58. On demande de suite une fille d'âge mûr ,
fidèle et d'une grande propreté , pour un ménage
de deux personnes , laquelle sache faire la cuisine
et les chambres. S'adresser à M"c Prince , à la
Balance.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS.
5g. On a perdu, dans l'après-midi du j eudi 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.

60. On a perdu , 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.

61. On a perdu , dimanche 20 j uin , dans la ville ,
un parasol en soie verte , bord broché blanc. La
personne qui la trouvé est priée de le remettre chez
Mmc Borel-Petitp ierre , maîtresse tailleuse , rue des
Moulins , contre récompense.

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

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

64. La société de lecture réclame un volume
contenant un des derniers mois de 1840 de la Re-
vuede 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.

65. On a trouvé , samedi soir 12 juin , un sabot
en fer; le réclamer , en le désignant et contre les
frais d'insertion , chez Albert Rœch , cabarelier à
Cormoudrêche.

AVIS DIVERS.
66. Les membres neuchâtelois de la Société

helvétique des sciences naturelles sont priés de
se réunir vendredi prochain 9 juillet , à midi , au
gymnase, pour la réception de nouveaux membres.

Le Président.

Les souscripteurs au mois
du

MAGASIN UN IVERSEL ,
peuvent retirer au bureau de cette feuille le 7e
vol. de cet ouvrage , duquel il reste encore quel-
ques exemplaires que l'on cédera au prix de sous-
cri ption , 24 fr. de France les 7 volumes.

67. On offre de prêter 100 louis contre garan-
ties suffisantes. S'adr. au bureau d'avis.

68. On demande à Tiflis en Géorgie une insti-
tutrice qui puisse enseigner trois langues et la mu-
sique. Le traitement est de 3ooo roubles. S'adr.
à M. le ministre Guillebert.

69. 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 un 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 j uillet prochain ,
à M. le pasteur Audrié , 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 irré prochable.

70. M'nL' Mullcr , née Fischer , de 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 Temp le-neuf, maison Drose , près
l'hôtel-de-ville.

71. 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 el 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.

72. F. Lindstâdt , relieur et cartonnier , établi
récemment en cette ville, se recommande au pu-
blic pour tout ce qui a rapport à son élat , esp érant
mériter , tant par la bieufactiire de ses ouvrages
que par la modicité de ses prix , la préférence qu 'il
sollicite. Sou atelier est au rez-de-chaussée de la
maison de M. le docteur Touchon , près de la Croix-
du-Marché.

Changemens de domicile.
73. Edouard Guirr , maître tailleur , prévient ses

pratiques et les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance , qu'il demeure actuelle-
ment dans la maison de M",c la veuve Depierre, à
côté des grandes boucheries.

74. Louis Mœrck , maître teinturier , annonce
au public qu 'il vient de transporter son établisse-
ment à Marin. Pour faciliter les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , il a
établi les dé pôts suivants : à Neuchâtel , chez M1Ic
Duval ; à Auvernier , chez Mllc Richardet , maî-
tresse tailleuse; à Peseux , chez Mue Bouvier .; et
à Serrières , chez Mmo Suscite Vautravers .

7 5. MM. Langendorfl 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.

76. G. -L. Pfisterer , chantre , el 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 son étal et prin-
cipalement les cordes italiennes dont il vient de
recevoir une qualité sup érieure.

77 . Le magasin de D.-II. Rottest transféré dans
la maison de M. de Chambrier, procureur-général ,
sur la Place.

78. Les sœurs Georget , couturières en robes ,
préviennent le public et princi palement leurs pré-
ti ques , que leur domicile actuel est en face du
temple neuf , maison de M. Frédéric Montandon ,
charpentier , au 2mc étage. — Dans la même mai-
son , des meubles neufs et d'occasion à vendre.
S'adresser à Louis Georget , menuisier.

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

80. Gottlieb Neipp, charron , a maintenant son
atelier dans sa maison au faubourg, à côté de celle
de M. Stauffer.

81. 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 une chambre non meublée
au 3me étage.

PAR A D D I T I O N .

82. Les enfants de feu Samuel Daniel, à Saint-
Biaise , exposeront en enchères publiques , lundi
prochain 12 du courant , dès les 8 heures du matin ,
un pressoir à la française , vis en bois ; plusieurs
lœguers , des bolers , des entonnoirs , des chars ,
charrues, outils de labourage , des buffets , commo-
des, bureaux , tables, de la litterie , du linge , de la
batterie de cuisine , etc. Les conditions seront fa-
vorables.

Fabrique de fleurs.
83. On trouve chez les demoiselles Gaietty, rue

de la Place-d'Armes, un assortiment de fleurs ar-
tificielles en tous genres , couronnes d'épouses ,
bouquets de chapeaux et autres pour coquettes ,
dits de baptêmes el mortuaires , à des prix très-
modiques.

84. Le magasin de draperie d'Aimé Bourquin
est maintenant sur la place des Halles, au bas de
la maison de M. de Chambrier. président du conseil
d'état , vis-à-vis de la fontaine.

85. Un magasin avec chambre au-dessus, petite
cuisine et ses aisances , à louer pour la fin du pré-
sent mois. S'adresser à Frédéric Sauviu , maître
charpentier eu ville.

86. La personne qui a oublié un para pluie , lundi
5 du courant , près de la fontaine de la place des
Halles , peut le réclamer au bureau de cette feuille
contre les frais et désignation.

87. Une jeune fille qui.va sur ses quinze ans ,
active , intelli gente et bien portante, que l'on vou-
drait former à l'éta t de domestique , désirerait se
placer de suite comme petite servante chez des
personnes qui se donneraient la peine de la surveiller
et de l'encourager , en même temps que de l'assu-
j ettir à tout ce qui se présente à faire. Pour la
première année elle se contenterait de sa nourii-
ture. S'adresser à la cure de Serrières , ou à M.
-de Perrot , président du comité de charité.

go. Pendant le courant du mois de j uin , on a
oublié dans une maison de celte ville une paire de
claques. On est prié de les rapporter dans la mai-
son Matthieu , second étage.

MARCHANDS FORAINS.
89. M. H. Lasarczewsky, de Prusse , fabricant

et marchandd'obj etsd'ambre , informe l'honorable
public qu 'il vient d'arriver à Neuchâtel avec un
bel assortiment de marchandises pour messieurs,
dames , enfants , savoir : colliers superfins , peu-
dans d'Oreilles , étuis pour aiguilles ordinaires, dits
pour aiguilles à broder au tambour , fonds de pe-
lotons façon d'étoile , bagues, tabatières , bonbon-
nières, croix , crucifix , pommeaux de cannes,
boutons de chemises, porte-cigarre , bouts de pipes
à la turque et autres, tuyaux de pipes, etc., etc.
— On trouvera aussi chez lui de très-j olis colliers
d'un beau brillant , pour enfants et grandes per-
sonnes, e.xcellens contre le rhumatisme, le goître
et les fluxions. Les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance seront satisfaites de ces
obj ets dont les prix sont des plus modiques. Sa
bouti que est dans la rangée de la promenade noire,
vis-à-vis du magasin de MM. les fils d'Antoine
Borel.

90. Ad. Dessauer , graveur et oplicien , habitant
en cette ville, tiendra celte foire avec un assorti-
ment complet et choisi d'excellentes lunettes , dites
conserves , pour toutes les vues et tous les âges ,
tant pour les vues courtes (myopes), que pour les
vues longues (presbytes) , ainsi qu'avec tous les ar-
ticles relatifs à l'optique. La qualité de ses lunettes
et autres objets 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, etc. Il se recommande à
la bienveillance de l'honorable public. Sa bouti-
tique sera dans la rangée de la promenade noire,
vis-à-vis du magasin de MM. les fils d'Antoine Borel.

9 1. B. Bamberger, opticien , domicilié à Berne,
a l'honneur d'annoncer qu 'il est arrivé pour cette
foire avec un grand assortiment d'inslrumeus d'op-
tique et de physique , tels que: télescopes, micros-
copes de différentes grandeurs , boussoles en forme
de montre, niveaux d'eau avec vis de rappel , lou-
pes de botanistes , thermomètres, étuis de mathé-
matiques cl'Ara u , lunettes et lorgnons en tous gen-
res, etc. Son magasin se trouve comme à l'ordi-
naire , sur le Pont-des-Bouti ques.

92. MM. les détaillants et mesdames les mo-
distes du pays sont prévenus qu 'il y a pendant le
courant de celte foire, au rez-de-chaussée de l'hô-
tel de l'Ancre , un négociant étranger avec un as-
sortiment de tulles de tous genres , dentelles blon-
des, etc. Il ne vendra qu 'en gros et aux marchands.

g3. Mmc Monier , de Berne , a l'honneur d'in-
former l'honorable public qu 'elle est dans le banc
n° 73 , rangée du milieu , avec un très-joli choix
de parap luies et ombrelles de sa fabrique , et un
assortiment de quincaillerie; tout est garanti et à
prix n^.e.



Avis
important pour les messieurs.
94. A Sachs et Comp ., de Berlin, fabricants de

cravates, cédant aux sollicitations de plusieurs né-
gociants de leur connaissance , sont arrivés à la pré-
sente foire de Neuchâtel avec un choix varié et riche
de chemisettes , cravates à châle et à nœud , dont
le bon goût et la qualité de l'étoffe ne laissent rien
à désirer. Ces cravates sont garnies de telle sorte
que leur porter en devient très-agréable. On trouve
chez eux :
Les cuirs à rasoirs élastiques de J. -P.

Goldschmidt , p ère et f ils, de Berlin,
qui ont été reconnus par la Société d'industrie de
Berlin comme ce qu 'il y a de mieux en ce genre .
Ils les cèdent aux prix fixés par M. Goldschmidt
Ini-Tneme.

Ils ont en même temps un assortiment considé-
rable de p lumes d'acier de MM. Eiseuslàdter et
Rendal , de Londres. Comme ils visitent Neuchâtel
pour la première fois, ils s'abstiennent de faire l'é-
loge de cet obj et , et se feront un plaisir de le sou-
mettre à l'essai. Leur magasin est situé sur la Place,
rangée du milieu , n° 22.

<)5. Philippe de Paris, désirantrentrerenFrance ,
veut écouler toutes ses marchandises au prix de
fabrique , et offre au public un choix considérable
de nouveautés en tous genres pour dames et pour
messieurs, savoir : schalls, foulards , gants , capotles
d'été, tap is, cols, cravates , chemises, bretelles et
a5 mille autres objets de toilette et d'utilité. Il
est dans les bancs nos 1 I 5- I 16, rangée de la pro-
lYipn.'wle noire.

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

97. Madame Goy , en foire à Neuchâtel , fait
prévenir les dames qu 'elle fabrique loutes sortes
de corsets ordinaires et élasti ques , avec et sans
baleines , à œillets métalli ques 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.

98. Mail . veuveTaubert , deBienne , tiendra cette
foire , comme les précédentes , dans son banc ac-
coutumé , n° 22 , rangée du milieu , sur la Place ,
avec un grand assortiment de brosses de toute es-
.pèce, pinceaux , etc. La même se charge de com-
missions et raccommodages.

MODES ET NOUVEAUTES
«le Paris.

99. M. Humuicki a l'honneur de prévenir les
dames de 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 de femmes et d'enfans, manchettes , cane-
zou , un grand choix de dentelles anglaises el imi-
tation du point de Bruxelles , tulle en soie el en
coton , en tous genres ; gaze el crêpe en toutes
couleurs, fleurs artificielles , couronnes d'épouses,
éeharpes pour les chapeaux , et beaucoup d'autres
articles dont le détail serait trop long. Assortiment
de p arfumerie f ine 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.
100. Th. Heintzé , marchand de chaussures , se

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

V A R I É T É S .
La Croix d'or.

" liez-vous demain à la foire de-Francfort ? „
Telle était  la question que s'adressaient en-

tre elles de jeunes Allemandes , s'occupanl ,
sous la direction de Mme Musler , mai liesse
d' un atelier de broderies , à la confection de
charmans petits ouvrages d' ai guille.

Toutes s'étaient répondu aff irmat ivement ,
excepté une jeune orp heline appelée Rosalie ,
dont , à cette question , le visage s'était  cou-
vert d' une vive rougeur . La tête courbée sur
son ouvrage , elle s'était  mise à tirer son ai-
guille avec un redoublement d'activité.  La
conversation devint de plus en plus animée ;
car les jeunes filles se mirent à parler de leur
toilette et de tous les amusements  qu 'elles se
promettaient durant  ces jours de fête.

" Eh bien ! Rosalie , lui  dit enfin une de ses
amies, qu 'as-tu donc, et pourquoi ne prends-
tu pas part à notre j oie ? Est-ce que par hasard
nos plaisirs ne te tenteraient  pas ? ,,

Rosalie garda le silence.
" Qu 'avez vous donc, mon enfant ? lui de-

manda Mme Musler, remarquant son trouble ;
seriez-vous indisposée ?

— Non , madame , répon dit  Rosalie , je suis
bien , très-bien.,, Et pouvant à peine retenir
ses larmes , elle ajouta : 'Mais après tout ,
qu 'importe à ces demoiselles que leurs plaisirs
me tentent  ou non , puisque je ne les parta-
gerai pas ?

_ Eh ! pourquoi donc ? repri t Mme Musler.
— Pourquoi ! madame , parce que depuis

longtemps je désire avoir une croix d' or comme
toutes ces demoiselles en ont.  J'ai témoi gné
à mon frère combien la possession de ce bijou
me rendrait heureuse , et toujours Herrnann

m'a fait une réponse évasive. Enfin , hier je
lui ai formellement déclaré que sans cette pa-
rure je n 'irais pas à la foire. "Je n 'ai plus d'ar-
gent , ma chère Rosalie, m'a-t-il dit , mes der-
nières économies ont été employ ées à l'acheter
ce métier dont tu ne pouvais te passer pour ta
broderie sur sa t in— Tant  pis, lui ai-j e répondu ,
fais comme tu voudras pour te procurer cette
croix ; car si je ne l' ai pas , je ne bouge pas de
la maison pendant toute la durée des fêtes.
Chacun , alors , en ne me voyant pas au milieu
de mes compagnes , dira : "Mais où est donc
Rosalie ? ,, Alors on saura que je suis restée
seule chez moi , parce que tu as oublié les
promesses que tu as faites à ma mère mou-
rante ; car tu ne me rends pas heureuse, et ce
que ton orgueil souffrira de ces propos servira
à me dédommager de ma double privation.

— Ah!  Rosalie, je ne vous remercie plus ,
dit Mme Musler , le dé p it vous rend ingrate
envers votre excellent frère , qui , depuis deux
ans que le choléra vous a enlevé vos parents ,
les remplace avec une tendresse, un dévoue-
ment qui devraient vous pénétrer pour lui de
reconnaissance. Rappelez-vous bien , ma chère
fille , qu 'il ne faut jamais metire à l'épreuve
ceux qui nous chérissent ; car, pour satisfaire
notre exigence ou complaire à noue fantaisie,
ils pourraient avoir recours à des moyens qui
plus tard fe raient naître en nous de vifs re-
grets. ,,

Quand Rosalie rentra dans sa modeste de-
meure , elle trouva son frère assis contre la
croisée et plong é dans une triste rêverie.

" Qu 'as-tu , mon frère ? ,, ¦'
A cette question de la jeune fille , Hermann

releva la tête en souriant avec douleur.
"Je pensais à toi , ma sœur, lui répondit-il ,

à notre conversation d'hier , et l'idée poi gnante
qu 'un j our, peut-être , la vanité te ferait com-
mettre de grandes fautes , s'était  emparée de
moi et faisait le sujet de ma méditation.

Ah! pardon , mon frère , s'écria Rosalie ;
j 'ai été injuste , ingrate  envers toi , mais je re-
/-nrmni s mes forts. Je renonce au désir de bril-
ler , d avoir un belle croix d or; ton amilie et
ton estime me sont trop précieuses , pour que
je veuille jamais m'exposer a les perdre. Ainsi ,
mon cher Hermann , oublie ma coquetterie ,
et pour te prouver que mes regrets sont sin-
cères, je vais reprendre ma gaieté , e! j'irai par-
tager avec mes compagnes tous les plaisirs de
nos jours de réjouissance.

— Ma bonne sœur , ce changement m 'est
précieux , et je regrette moins le sacrifice que
j 'ai fait. Cette croix d'or , continua-t-il , en re-
met tan i  à Rosalie une petite boîte ; cette croix
que tu as si vivement désirée, tiens , ma sœur,
la voici. Afin de te la donner , je me suis fait
soldat.

— Soldat ! toi , Hermann ! ah! malheureuse
que je suis !

— Ne pleure pas Rosalie , tes larmes me
font mal , et j 'ai besoin de tout mon courage,
car il faut que je parte demain de grand ma-
tin ; ainsi laisse-moi aller prendre un peu de
repos. ,,

Et , ayant embrassé sa sœur qui fondait en
larmes , il se retira dans sa chambre.

Le lendemain , bien avant  l 'heure indi quée.
Hermann , qui la veille avait fait tous ses .pré-
paratifs de départ , sortit en silence , et s éloigna
d'un pas rap ide pour se rendre à sa dest inat ion.

Il y avait déjà plusieurs mois que le jeur.
soldat était parti , et la pauvre Rosalie, ne re-
cevant pas de ses nouvelles , passait ses jours
dans la douleur et le travail. Ce n 'était plus
cette jeune fille qui se faisait remarquer autre-
fois par la recherche de sa parure ; main tenant ,
ne paraissant plus aux réunions desjeunes filles
de son âge , elle ne sortait absolument  que
pour se rendre à l' atel ier  de Mme Musler.

Un jour  que , plus triste encore que de cou-
tume , elle était chez elle , assise devant son
métier , cherchant à se distraire par un travail
assidu , des pas bien connus d' elle la firent très*
saillir. Courir , ouvrir sa porte , et se trouver
dans les bras de son frère , ce fut pour Rosalie
l' affaire d' un moment.  Dès que la première
effusion de joie fut calmée : "Tu le vois ma
sœur , je ne suis pas soldat , lui dit Hermann;
le temps de mon absence s'est passé dans un
petit village à quel ques lieues d'ici , d' où je te
surveillais , et je serais promptement  accouru
à l'app arence du moindre danger. Pardonne-
moi la leçon un peu rude que je l 'ai donnée ,
mais elle était nécessaire , et je reviens avec
joie, car j 'ai l' espoir que main tenant  notre bon-
heur ne sera jamai s  t roublé . , .

des le 5 j uillet 184 ' ¦
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 10% cr.
La vache à 11 » Le mouton à 10 y ^ «

P R I X  DES G R A I N S.
1. NEUCHâTEL . AU marché du i cr Juillet.

Froment l'émine bz. 20 à 2 1.
Moitié-blé . . . .  — » 17 à 18.
Mècle — n
Orge — » 1 1 à 12.
Avoine — 11 8 à 9.

2. BERNE . Au marché du 29 Juin.
Froment l'émine bz. 16 : rappes.
Epeaulre — » 18 : »
Seigle — » 8 : 8 »

' Orge — » 8 : »
Avoine le muid » j 5 : i »

3. BAI.E . AU marché du 2 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 18 : bz. à fr. 20 : bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » ig : 1 » 7 rappes.
Il s'est vendu 883 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 33y —

NB. Le sac contient environ q7/o émines de Neucliàlcl

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

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 vermifuges. — En boîtes de 5
et 10 batz Suisse.

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

ESSENCE DE BAUBOTINE
pure, saus odeur ni saveur ;

Un a enterre ,
Le 1 cr Un enfant du sexe féminin , mort-né, à Mel-

chior Wirtz , habitant.
« Barlhélemi Rieser , âgé de 78 ans, habitant.
« Eléonore-Renée Bayla , âgée de 45 ans 2

mois, habitante.
3. (Au cimetière de la chapelle catholique) . Un

enfant du sexe masculin , mort-né à Fran-
çois-Joseph Wyss, habitant.

8. Wilhelm Maïer , âgé de 18 ans 11 mois ,
ouvrier travaillant à Neuchâtel.

i5. Charles-Frédéric Couvert , âgé de 53 ans 3
mois, bourgeois.

1 7. (Au cimetière de la chapelle catholique) .

Adolphe , âgé de 8 mois , fils de Constant
Berger , domicilié à Fonlaineiuelon.

17. Marie-LouiseDupré , âgée de 91 ans2mois,
veuve de Isaac-François Kaliker , habitante.

18. Un enfant du sexe masculin , mort-né , à
François Bruaud , habitant.

21. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès) . Jean
Ulrich Rohner , âgé de 48 ans 9 mois, jour-
nalier domicilié à la Chaux-de-Fonds.

23. Benoit Gyssler , âgé de 54 ans 5 mois , h'.
« Un enfant du sexe masculin , né non viable ,

à Auguste Dupuis habitant.
« (Au cimetière de la chapelle catholi que) .

Pierre-Antoine-Joseph-Ambroise Ponii , âgé
de 4 1 ans 6 mois , mort à l'hôpital de la ville ,
en passage à Neuchâtel.

29 Esther Guermann , âgée de 35 ans 7 mois ,
femme de Charles-Auguste Février , habi-
tant.

Décès du mois de j uin 1841 •


