
i. On rappelle au public que les travaux qui
s'exécutent b la route des Saars et de Monruz né-
cessitant l'emploi des mines, leur explosion a lieu
37 heures du matin , à midi , b 4 et à 8 heures du
soir; et qu 'à ces heures là , pendant que les bar-
rières sont placées au travers de la route , le passa-
ge est expressément interdit sous les peines et res-
ponsabilité de droit.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le 28
juin 1842. Par ord. , le secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET.
2. La grande sécheresse rendant pins dange-

reux qu 'en tems ordinaire res accidens de feu , il
est ordonné aux propriétaires et locataires de mai-
sons dans la ville et sa banlieue d'être constamment
approvisionnés d'eau dans leurs logemens, afin de
parer dans les premiers momens aux accidens qui
pourraient survenir , la plus grande surveillance
leur étant d'ailleurs recommandée; toutes lessives
dans les logemens de la ville et de ses faubourgs
sont interdites aussi long-tems que durera la sé-
cheresse actuelle , sont de même interdits tous feux
de broussailles ou autres dans la campagne.

Les contrevenans aux défenses faites par la pré-
sente publication seront amendables de vingt batz
sans préjudice b des pénalités plus considérables
selon la gravité des cas.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le 28
j uin 1842. Par orcl. , le secrétaire de ville ,

P.-L. JACOTTET .
3. Ea rappelant les défenses précédemment

publiées el touj ours subsistantes de faire, à moins
d'autorisation , des constructions ou établissemens
qui empêchent le libre et sûr passage , et l'usage
pour le public des rues , places et chemins , ou
renouvelle spécialement la défense de placer au-
cune porte , contrevent ou volet ouvrant sur les
rues , places, trottoirs el chemins publics , plus bas
qu 'à la hauteur de huit pieds depuis le sol de la
rue ou passage public , à peine de l'amende de
vingt batz pour chaque contravention , sans pré-
judice à l'obligation d'enlever les constructions
faites contrairement b la règle. Les auvents on
petits toits ne peuvent élre placés en saillie sur les
rues , places et passages publics , sans une permis-
sion spéciale du Magistra t qui ne l'accordera , s'il
y a lieu , qu 'autant qu 'ils seront b la hauteur ci-
dessus prescrite. Quant aux établissemens déjà
existans qui ont été faits contrairement aux règles
de police et aux droits de la propriété publique
que cette publication rappelle , le Magistrat se
réserve d'en ordonner la suppression.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le 18
j uin 1842. Par ord. , le secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .

Delap arl de MM. les Quatre-Ministi aux .

IMMEURLES A VENDRE
4- Les hoirs de feu Ch.-H. Barrelet , de Bo-

veresse , offrent à vendre par parcelles ou en bloc
selon la convenance des amateurs , le domaine
qu 'ils possèdent Vers-chez-Pillot , district de Pro-
vence , canto n de Vaud , du produit duquel on
peut entretenir  12 vaches et où ['esparcette et le
froment réussissent fort bien ; en conséquence , ils
invitent les amateurs b faire leurs offres par écrit,
d'ici au i" août prochain , b la dite hoirie ou au

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

AVIS.

EXTBAIT DE LA

du 23 j uin.

1. Ensuite d' une connaissance de la cour
de justice de la Sagne et de l' avis de parens,
le conseil d'étal a décerné* à la date du 4
mai écoulé, un mandat  d'interdiction contre
Gustave Perrcnoud , de la Sagne , y domici-
lié , lequel  a été pourvu d' un curateur  en la
personne de son beau-père le sieur ancien
d'église Louis-J iiitin Vui l le , ce qui est porté
à la connaissance du publ ic  pour gouverne.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de I élat , au greffe de la Sa-
gne , le 13 ju in  1842. PERRET , greffier.

2. La commune de la Sagne ayant , le 12
ju in  1842, accordé au sieur Ul ysse, fils de
Philibert Perret , un nouvel  acte d'origine
pour cél ibataire , en remplacement de celui
qui lui  av ait été accordé le 24 octobre 1830,
portant  n° 57, lequel a été perdu -, cet ancien
acte d' origine est en conséquence déclaré
nul et sans valeur , ce qui est porté à la con-
naissance des autorités communales et du
public.

Le secrétaire de commune, PERRET .
3. M. Charles-Henri Pciroud , maire des

Verrières , agissant d'office ci en vertu (l' un
arrêt du conseil d' état en date du 16 juin
1842, signé par M. le président de Cham-
brier , fait savoir que le mercredi 13 juille t
prochain, il formera demande en justice aux
Verrières en confiscation des bois réduits en
laites et en carrelets, saisis par les gendar -
mes Racle cL Boriifind , le 31 mai écoulé , au
moment  où trois hommes , dont deux ont
pris la fuite cl dont le troisième seul a clé
connu , t ranspor ta ient  selon toute apparence
en France les bois saisis. En conséquen-
ce, les personnes qui croiraient  avoir  des
moyens d'opposition à a l léguera  la d i t e  de-
mande , sont invitées à faire valoir leurs
droi ts  en dile justice , le jour  sus-indi qué ,
sous peine de forclusion . Donne par ordre
pour être inséré trois fois dans la feui l le  offi -
cielle , au greffe des Verrières , le 18 ju in  1S42.

V. N ERDENET , greffier.
4. Le public est prévenu que le sieur jus-

licier Abram-Louis  Jeanneret  a été établi
en cour de justice des Ponts , au plaid du 18
juin courant , curateur de la dame Rosine née
Perienoud , femme légalement séparée de
Charles-Aug. G nia, domicil iée à la Mollat ,
rière les Ponts ; en conséquence , le dil sieur
curateur désavouera tous contrats , mar-
chés, dettes ou cautionnemens faits par sa
pup ille sans son consentement.  Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le  officielle
de l'état , au greffe des Ponts , le 18 juin 1842.

J.-F. D UCOMMUN , greffier .
5. M. Charles-Henri Perroud, maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du conseil d 'état  en date du 1e ' j u i n
courant , si gné par M. le président de Cham-
brier , fait savoir que, le mercredi 6 ju i l l e t
procha in , il formera demande en just ice aux
Verrières , en confiscation d' un char  chargé
d' une plan te de bois , saisi sur la g iand ' route
à Meudon , le 17 mai dernier , par le gendar-
me Franc ),  les conducteurs de ces objets
s'étant éloignés à l' approche du gendarme:
En conséquence , les personnes qui  croi-
raient avoir  des moyens d'opposition à allé-
guer à la dite demande sont invi tées à fa i re
valoir leurs droits en dite justice , le jour
susindiqué ,sous p einede forclusion. Donne
par ordre , pour être inséré trois fois dans la

feuille officielle , au greffe des Verrières, le 6
juin 1842.

V. NERDENET , greffier .
6. M. Auguste Jeanneret , membre de la

cour de justice de Travers , domicilié à Noi-
raigue, ayant été établi , le 11 juin courant ,
en cour de justice du Val-de-Travers , cura-
teur de Frédéric-Constant Borel , tui l ier ,
domicilié à Couvet , à la demande de celui-
ci , le dit sieur curateur invite les créanciers
du susdit Borel à lui  donner connaissance de
leurs titresel prétentions , cela dans un court
délai et si faire se peut avant la fin du mois
de juin courant , afin qu 'il puisse aviser aux
moyens de l iquider  la masse. Donné pour
être inséré dans trois ordinaires delà feuille
officielle et publ ié  selon l'usage , le f l  ju in
1842. Greffe du Val-de- Travers.

7. Le conseil d état ayant , par arrêt en
date du 30 mai passé , ordonné la l iqu ida t ion
sommaire et ju r id ique  de la chétive succes-
sion de Charles-Henri Reymond, inhumé à
Saint-Sul pice au mois d'avri l  dernier , suc-
cession qui a été déclarée jacente cl dévolue
à la seigneurie  par droi t  de déshérence , M.
Courvoisier , conseiller d'état , capitaine et
châtelain du Val de-Travers , a fixé journée
pour cette li quida t ion  au mardis  ju i l l e t  pro-
chain.dès  les 0 heures du matin , à la maison-
de-ville à Métiers , où tous les créanciers du
di t  Charles-Henri  Reymond sont requis de
se présenter le dit jour , à l 'heure  indiquée ,
pour faire valoir  leurs droits sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré dans
trois ordinaires tlejla feuille officielle , publ ié
les 19, 26 juin et3 juillef ^'Cl affichéselon l'u-
sage. Au greffe du Val-de-Travers , le 11 ju in
1842. J.-P. BéGUIN, greffier.

8. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 9 ju in  1842, ayant  accordé le dé-
cret des biens du sieur Jean-Jaques Hubert ,
négociant genevois , domici l ié  à la Chaux-
de-Fonds , M. Louis Challandes , maire du di t
l ieu , a fixé la journée de ce décret au lundi
11 jui l le t  JS42. En conséquence , les créan-
ciers du dit sieur Jean-Jaques Huber t  sont
requis de se présenter , le susdit jour  11 juil -
let prochain , à l 'hôtel-de-vi l le  de là Chaux-
de-Fonds , dès les 8 heures du mat in , munis
de leurs ti tres et répétitions contre le discu-
tant , pour les faire valoir  selon droi t , sous
pe inede  forclusion.  Donné pour être inséré
trois fois dans la feui l le  officielle de l'état ,
Chaux-de-Fonds , le 11 ju in  1842.

Par ordonnance , E. VEUVE greffier.
9. Le conseil d'état ayant , par son mande-

ment  en date du 1e ' j uin courant , accordé le
décret des biens de Marie née Monnicr , veu-
ve d' Augus t in  V u i l l e , de la Sagne. domiciliée
à Saint-Biaise, M. le châtelain de Thielle a
fixé la journée pour la tenue de cedécretau
lundi 11 ju i l le t  prochain. En conséquence ,
tous les créanciers de la veuve Vu il le sont
requis dese présenter le susdit jo ur, dès les 8
heures du malin ,dans l 'hôtel de commune de
Saint-Biaise , munis  de leurs titres et répéti -
tions contre la discutante ,  pour les faire va-
loir  sur décret , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feu i l l e  officiel le de l' état , au greffe de Saint-
Biaise , Ic 9juiu 1842.

A. JUNIER , greffier .
10. Les propriétaires du Prc-du-lac , aux

Brenets , demandan t  au conseil d'état l'abo-
li t ion du sentier abusivement  établi  sur cet-
te p ièce de terre , font connaî t r e , ensuite
d'une direction du départeme nt  de l'inté-
rieur, en date du 3 ju in  courant , leur démar-
che au public ,  afin que ceux qui estimeraient
avoi r  in té rê t  à s'opposer à cette suppres -
sion , se présentent  à l'audience du départe-
ment ,le vendredi 8 juillet prochain, à l  l heu-
res du mat in ,  au château du Neuchàtel,  pour
être entendus  con l rad ic to i rement  avec les
demandurs . Donné pour être inséré troi s
fois dans la feui l le  officielle , aux Brenets , le
U j u i n  1842. Greff e des Brenets.

11. Ensuite d'une connaissance de la cour
de justice de Valangin et de l' avis de plu-
sieurs parens , le conseil d'état a décerné, à
la date du 1er ju in  courant , un mandement
d'interdiction contre Jean-Jaques L'Ep latte-
nier , des Geneveys-sur - Coffrane , et sa
femme Lisette née Brucker , lesquels ont été
pourvus d' un curateur en la personne de M.
Auguste  L'Eplattenier , justicier du dit Va-
langin , ce qui est porté à la connaissance du
publ ic  pour sa gouverne. Donné pour être
inséré trois ibis dans la feuil le officielle de
Fétat , au greffe de Valangin , le 4 juin 1842.

Le notaire fonctionnant au greffe ,
F. ROGNON , notaire.

Fin de la Feuille officielle.
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A VENDRE.

A LA CROIX-DU-MARCHÉ.
•g. De beaux taffetas noirs-noirs fins , tout cuits ,

ce qui se fait de mieux , propres h faire des échar-
pes, châles, mouchoirs, tabliers , elc. , dans toutes
les largeurs j un joli choix de levantines et mar-
celines noir-fin et couleurs de mode , de Lyon et
d'Avignon, aussi dans les bonnes qualités p1' robes,
elc ; dites peu piquées , passées dé modes ou lé-
gères, à bas prix pour doublure ; un grand assor-
timent de gros de Naples pour liserés , etc. , allé-
Îiine, salin , drap de soie, velours et rubans de ve-
ours, voiles , fichus , écharpes,mouchoirs , cravates,

foulards, châles et fichus thibets , mousseline-laine
et crêpe de Chine , bas et demi-bas de soie , un
grand assortiment de rubans unis , et tout ce qui a
rapport à la soierie.

Quelques châles et étoffes peu piqués ou pas-
sés de mode, à bas prix, provenant de collocalions.

Parfumerie bien composée et surtout toujours
fraîche , en recevant de fréquents envois : eau de
lavande de la Madelaine de Trénèl, dite ambrée ,
véritable eau de Cologne en flacons longset carrés,
ce qui se fait de mieux , tirant 34 degrés ; eaux de
Portugal , suave , mousseline , benj oin , verveine ,
•patschouli d'Arabie , vanille , jasmin , wittivert dont
il vend aussi la racine pour se préserver des teignes
Ht enlever F 'odeur du cigarre, eau de fleur d orange
double à la fle ur et non à la f euille, eau de Vir-
ginie pour parfumer le tabac , etc. ; eau de Bolot ,
baume de La Borde p our lés maux de sein , elixir
américain , elixir de LeRoy pour les dénis , huile
ant i que de Macassar et autres ; grand assortiment
de savons balsamiques anglais , français et italiens ,
savon palmirène el cmollient légers pour bains ,
dit des princes , dil à l'ambroisie , dit à la rose vé-
gétale , à la rose. pompon , à la verveine , de gui-
mauve, benjoin , violette , œillet , canelle , à l'huile
de coco, à la fève du Tonka , du miel d'Ang leterre ,
Haïti, etc. ; pâte et farine d'amandes , farine de fè-
ves pour dégraisser les cheveux , amandine , cold-
créaui , crème d'amandes anières , lail el essence
virginale , poudre de charbon au kina , et poudre
souveraine pour les dents, opiat denlifrice de Mar-
san anglais, eau de Corm , odontine et elixir den-
tifrice composés p ar M. Pelletier, membre de l'a-
cadémie, très-rép utés pour calmer les douleurs de
dents, les blanchir, en conserver et durcir l'émail,
iiïnsi qu'en prévenir et arrêter la carie, fortifier les
gencives, détruire la fétidité de l'haleine, enlever
l'odeur du cigarre et donner à la bouche une odeur
des p lus agréables.

Pûmhidde au kina,¦ fraîche, du célèbre docleiw
Dup uytre.n; l'effi cacité , de ce cosmétique est main-
tenant reconnue pour favoriser le retour de la che-
velure, en arrêter la chute et la décoloration.

Fluide et , pommàdegraisse d' ours pure pourfaire
croître les cheveux el emp êcher qu'ils ne tombent ,
dite romaine , dite à la moelle de bœuf en pots et
à l'once , dite en bâtons cosmétique pour fixer les
cheveux , dite pour noircir la moustache, dite de
•limaçons à la rose , rouge végétal des Indes, blanc
des sultanes , vinai gre des quatre voleurs et tout
ce qui a rapport à la parfumerie.

Un amp le assortiment de gants glacés et autres
bonne qualité , en p eau de cf ievreau qui ne se dé-

chire p as, pour les deux sexes et pour enfans, dils
en soie, filoselle et fil d'Ecosse, pantoufles et sou-
liers d'été.

Cannes à pèche, nécessaires de pêche, lignes an-
glaises et fra nçaises, hameçons-mouches, soie de
Chine , et tout ce qui a rapport à la pèche. Jolies
cannes de mode , dites à épée, dites à pap illons , à
mouches, à chaise, à parap luie et à tabatière.

Planches de liège fin , éping les à insectes de la
meilleure fabrique de Paris, dites ang laises bien as-
sorties ; épingles dorées pour cheveux , à fourchet-
tes, à boucles , à fleurs , à nœuds et pr manchettes .
Quelques para pluies de Paris, à bon compte avec
ou sans leurs f ourreaux en basanne , fourreaux de
chapeaux et de fusil aussi en basanne.

Clysoirs, seringues, serre-bras pour cautères ,
bassins de malades, et plusieurs ustensiles en
gomme élastique el cuir bouilli d'un usage journa-
lier , bouilloires et marabouts en cuivre anglais
bronzés à l'esprit-de-vin , rafraicliissoirs el bains de
pieds en zinc verni , fontaines soit aiguières , cafe-
tières du Levant depuis demi-lasse à 20, bouil-
loires à œufs, cabarets, chandeliers plaqués , bron-
zés et en cuivre ; porte-mouchetles, porte-services,
fourchettes , cuillers percées et autres , poches à
soupe plaqués argent fin et en métal d'Alger , pa-
niers à pain et pour les services, encriers syphoïdes,
hombonnières et tabatières en argent , en écaille,
ivoire , corne, palissandre , etc.; filets de soie écrue
p our bien arranger et fixe r les cheveux des je unes
demoiselles. Taffetas cirés blanc et vert d'une bonne
qualité , tabliers de nourrices et serviettes imper-
méables, serre-téte et sacs à éponges, éponges su-
perfines de loilelte, manleaux tissu imperméable
écossais. Dos de corsets et œillets de corsets mé-
talliques et pour gilets.

Jeux de la saison, tels que j eux de grâces ou
cerceaux , jeux de lances, d'arbalètes, raquettes ,
cornets, volants , ballons et paumesen pure gomme
élastique , et quantité de j olis  obj ets trop longs à dé-
tailler, qu'il a choisis liù-même et achetés au comp-
tant dans les meilleurs ateliers de Paris el qu'il p eut
p ar conséquent vendre à des p rix satisfaisants ; et
comme il tient essentiellement à leur écoulement, on
le trouvera touj ours bien accommodant.

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

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

Plus un grand assortiment de malles bien conser-
vées, caisses et sacs de voyage de loules les gran-
deurs.

10. J.-U. Tagmann , au bas de la rue du Châ-
teau , est toujours bien asforti en étoffes de colon
blanches de St. Gall el d 'Ang leterre ; il recevra
pour la foire une provision de nouveautés en bro-
deries , dentelles, coton et fil , sarcenets de diverses
couleurs et qualités , batistes en fil , shirtings ang lais
et toiles de coton suisses de 4'/2 a 9 batz. Par
pièces entières , ce sera aux prix du gros.

11. Mn,c Humnicki a l'honneur d'annoncer aux
dames qu 'elle vient d'arriver de Paris avec un
grand assortiment d'arlicles de mode el de haute
nouveauté , savoir: camailles et crisp ins en mous-
seline , en lulle , et en soie brodée , cardinals d'une
seule pièce en dentelles , blanche et noire , des
écharpes noires el en couleurs ; dentelles Valen-
ciennes , Malines et imitations depuis 1 fr. jusqu'à
3o francs l'aune; bonnets montés , tours de tète ,
chapeaux , capottes en soie , sacs brodés et brochés
qui se portent indispensahlement avec les camail-
les et crispins. Grand assortiment de lingerie : bon-
nets du matin ,' nc'gligés , fichus avec des iudéplis-
sables pour enfans et pour dames , indé plissables
en pièces el eu bandes festonnées ; rubans dans les
plus nouveaux genres, grand assortiment de fleurs ,
dentelles , broderies de Nancy , et autres articles
difficiles à détailler , tous à des prix modérés mais
fixes.

12. Bol m , chaudronnier , prévient le public
qu 'il a reçu 1 un nouvel envoi de bains connus sous
le nom Staubbad ou baius russes. Il pourra les cé-
der celte année au bas prix de L. 4" sans le buf-
fet. Le môme offre à 'vendre un petit appareil à
vapeur pour criuler la lessive au nouvea u système ,
qu 'il gara ntit. Il le céderait à bon comple liiule de
place.

i3. MM. J.-J. Bouvier et Comp'', à l'Evole ,
viennent de recevoir de l'eau de Sellz qu 'ils céde-
ront au prix coûtant de batz 4V2 la cruche p ar
douzaines. On en trouvera au même prix chez M.
H. Perroset , à la Grand' rue , qui les détaillera à
5 VA batz la cruche.

l4-  Le mercredi de la foire de Neuchàtel , le 6
j uillet prochain au bout de la promenade noire ,
ou vendra les articles suivans: matelats , duvets ,
couelles , longs coussins , oreillers , draps dé lit ,
linges de cuisine , bois-de-lit , tables de nuit , et au-
tres articles ; le tout sera vendu h bon marché.

i5. Des cerises à vendre au Prébareau.
16. Un char neuf pr cheval , un soufflet de forge,

un étau et beaucoup d'autres outils de maréchal
de superfiu , le tout h un prix très-modéré et à des
conditions très -favorables. S'adresser à A. -L.
Chevalier , maréchal à Colombier.

1 7. Chez M. Gacou-Roulet à la Croix-du-mar-
ché , des sucres d'Hollande en pains bien condition-
nés à 1 3 , 14, 15 et i6cr. la liv.; cafés divers dans les
prix de 4 y2 à 7 batz la liv. ; eau de fleur d'orange
double , et une grande quantité de bondes en liè-
ge; étant chargé de la li quidation de ces deux der-
niers articles , il les cédera à très bas prix.

18. La vente de lithographies, modèles et prin-
ci pes de dessins , etc ., de la lithogra phie Weibel-
Comlesse , a lieu maintenant au am« élage de la
maison café Sainl-Maurice , rue. Saint-Maurice.
Dans le but de parvenir à une prompte li quidation
de ces divresarticles , ils seront vendus à des prix
très avantageux.

19. Mmo veuve Fornachon-Virchaux a l'hon-
neur d'annoncer que ses magasins sont très-bien
assortis en porcelaine de Paris avec décors variés,
et services de table en blanc et en couleur. Un
grand choix de porcelaine opàcjue , terre de pi pe,
faïence, terre commune , verrerie fine el ordinaire.
Lampes , flambeaux , cabarets , paniers à pain et
quantité d'autres articles qu 'il serait trop long de
détailler.

20. Chez Henri Perroset à la Grand' rue , beurre
fondu du mois de mai , d' une excellente qualité ,
du heau el bon sucre en pains à \3y>, il) ,  i5 , 16
et i8cr. la liv., café à 4 14 ,4  % 5, 5 '/2 , 6, iiV2 el
7 batz la lb. , dit Moka pre qualité , raisins de Smyr-
ne , dits de Corinlhe frais à des prix très-avanta-
geux , huile d'olive sup erflue qu 'il ga rantit franche
de goût. Son magasin sera pour la foire très-bien
assorti en épiceries fraîches el de première qualité.
On trouvera chez lui un grand choix de cigarres
et tabacs qu'il recommande aux amateurs, il vient
de recevoir un assortiment de coton à lisser et du
coton ang lais mouliné depuis n° 1G à 38 , à bas
prix . Le même prévient les consommateurs, qu'il
a aussi du vin du Rhin de différents quartiers , ainsi
que du Champagne , Bordeaux , Madère , Malaga ,
extrait d'absynthe , rhum , eau-de-cerise et liqueurs
surfines. Eau de Sellz véritable à 5 1

 ̂
batz la

cruche.
2 1. G. Borel , coutelier au Carré à Neuchàtel ,

rappelle au public qu 'il tiendra la prochaine foire
de juille t avec un beau et grand choix de coutel-
lerie de sa fabrique ; les témoignages qu'il reçoit
de la bonne exécution de ses ouvrages lui font es-
pérer que le public lui continuera sa confiance.
Son banc sera sur la Place, allée du mili eu , n° 34
près des Halles

22. Hugues Lombard , à l'angle de la maison
Boyer , Croix-du-marché, est touj ours bien assorti
eu parap luies el parasols, dils pour enfants , cou-
vertures blanches et grises pour lits en pure laine
et pur coton , et laine el coton ; blouses bleues et
en fil écru , belles toiles de Flandres , tous ces arti-
cles à très-bas prix; il recevra lundi prochain sans
faute des caleçons pour bains.

23. Louis Barbey vient de recevoir un très-beau
choix de coton et fil h tisser et à tricoter , ainsi
qu'un joli choix de bas pour dames et pour enfans
depuis le prix de 3 x/2 batz la paire, liège et épin-
gles pour naturalistes.

24 . Du calicot ang lais blanc sans apprê t , à très-
bas prix , chez MM. Fréd. Perret , el Compc.

25 Uu très joli cabriolet neuf , fait à Berne par
un des meilleurs maîtres , est ici h vendre. Le bu
veau de la feuille d' avis indi quera .

26. Le sieur Baptiste Lombard , marchand de
para pluies , annonce au public qu 'élant clans l'in-
lenliou de li quider , on trouvera chez lui à Irès-
bas prix des parap luies , ombrelles , couvertures eu
laine , draps pour habillements d'homme , toileries
et autres articles dont le détail serait trop long.

27. Plusieurs meubles de magasin tels qu 'un
beau corps de tiroirs , un comptoir avec le dessus
eu noyer, deux balances, des poids en fer, des pu-
pitres , etc. S'adresser au bureau d'avis.

28. Chez J. Becker , seIlier-carossier , à la Grand' -
rue , plusieurs calèches elchars-à-bancs, 4 harnais,
et tous les articles concernant son éta t , le tout à
bon comple.

29. Les personnes qui désirent acheter des
tourbes de marc au prix ordinaire , peuvent s'a-
dresser à Samuel-Henri Disereus, chez J.-L. Re-
naud , h Corcelles.

30. Une ànesse sellée et bridée, très-docile , pr
58 fr. de Neuchàtel ; celle monture conviendrait
à une j eune demoiselle. S'adresser à M. Becker ,
maître sellier.

3 1 . U n  bon poêle , trop grand pour la chambre
qu 'il occupe et que l'on céderait à bon compte.
S'adresser au bureau d'avis.

32. Chez L. Wollichard , rue de Flandre , très
bon sucre d'Hollande au bas prix de l'J cr. par
20 lb., et d'autres qualités fine et superflue à des
prix satisfaisants , un grand choix de cafés depuis
le prix de batz 4 V2 ¦ 11 est très bien assorti en belles
el bonnes marchandises dans tous les autres arti-
cles qui se ra ttachent h l'épicerie , el vient de re-
cevoir un bel -assortiment de colon mnlle et vralter
ang lais pour toile , bleu cuivré , mouliné ang lais du
n° ,i7 au n° 28, qu 'il ven dra h bas prix.

33. A vendre tout de suite , faute de place et'à
bon compte , uu bois-de-lit en noyer à une per-
sonne , un dil en sapin levant , six chaises en noyer
placets en paille , une glace et de plus lé bois d un
lil-de-camp. S'adresser chez M"1" Pelilpierre-
Kratzer , rne des Epancheurs, n° 370 , au 2 cétage.

CHEZ M. MICHAUD-MERCIER ,

notaire Coulin , à Couvel , â qui l'on peut aussi s'a-
dresser pour tout renseignement quelconque à ce
suj et; si les offres sont raisonnables les proprié-
taires donneront l'échute le jour indiqué , i er août
dès les 6 heures du soir , à l'auberge de la maison-
de-ville , a Môtiers.

5. Une vi gne située à Comha-Borel , contenant
4 y2 ouvriers , rep lantée entièrement , et dont la
plus grande partie est en plein rapport. S'adresser
pour les conditions au sautier Quinche h l'hôtel-
de-ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. lia commission des travaux publics de la

ville de Neuchâlel annonce que le jeudi 7 j uillet
prochain , h 1 1 heures du matin , elle exposera à
l'enchère tout le f er provenant de la démolition
des cchaffaudages. qui servaient au transport des
matériaux à la trouée du Seyon. L'enchère aura
lieu au chantier de la ville.

Enchère de livres.
7. Au bureau de cette feuille on peut se pro-

curer .gratuitement le catalogue n° 5 de livres de
différentes parties Cl langues qui seront vendus le
11 et 11 juillet chez J. Meyri, libraire-antiquaire ,
à Bâle.

A AMODIER.
8. La communauté des Geneveys-sur-Cof-

frane donne avis à tous ceux que cela pourra in-
téresser , qu 'elle fera la remise de son auberge ,
par mises publiques , le 29 juillet prochain , à
trois heures de l'après-midi. Celte maison , bâlie
tout récemment , renferme caves voûtées,deux
cuisines, chambres, grange , écurie , etc. , deux
ja rdins à proximité ; le tout pour la prochaine St.
Martin. Donné pour être inséré deux fois dans
la feuille d'avis de Neuchâlel , ce i3  juin 1842.

L'EPLATTENIEB, j usticier.



F. TAVl-X , LIBRAIRE,
rue de la Place-d'armes, près le gymnase, sera pr

la foire Irès-bien assorti en pap iers de toutes qua-
lités , régislres blancs et réglés, crayons, ardoises,
eucres de toutes couleurs , portefeuilles dans tous
les formais , avec serrures et sans serrures , et en
général loules les fournitures de bureau , ou trou-
vera aussi chez lui un grand choix de. bons livres
d'éducation.

35. Un phaëton très-léger et en parfait état ,
deux harnais et deux selles ang laises. S'adresser
chez Seiler , maître sellier , vis-à-vis du bureau des
postes.

36. Chez J.-P. Michaud , en ville , un dé pôt
de livres de rencontre , à vendre; ce sont princi pa-
lement des ouvrages de littérature et d'éducation ,
eu p lusieurs langues ; il y a aussi le Cours de lit-
térature de La Harpe , grand dictionnaire de Mo-
réri , Cours complet d'agriculture de Rozier , Mé-
decine domestique de Buchan , etc.

Magasin de meubles.
37. MM. Bachelin et Borel préviennent le pu-

blic, que pour satisfaire aux nombreuses deman-
des qui leur sont adressées tant de la ville que de
la campagne , ils ouvriront à partir de la foire pro-
chaine un magasin au rez-de-chaussée, maison de
M. Bouvier au bas du pont des bouti ques , ci-de-
vant occupé par M Fleury .

Outre les meubles en tous genres qu 'ils fabri-
quent eux-môiiies , comme ils se sont mis en rap-
port avec de bons fabricants de Paris pour ceux
dils de luxe , dans peu de tems leur magasin pré-
sentera un assortiment comp let en marchandises
soignées et garanties aux prix les plus modérés.
Les personnes qui voudront les meubles lout gar-
nis pourront les obtenir tels , les susdits ayant aussi-
un bel assortiment de crins. On trouver ; ! aussi chez
eux un dépôt de glaces de France el d'Allemagne
à des prix très avantageux , et un choix de marbres
pour commodes , secrétaires , tables rondes , etc.

MM. Bachelin et Borel se recommandent à la
bienveillance du public , pour favoriser un établis-
sement de ce genre qui manquait à Neuchàtel ,
et feront tous leurs efforts pour se rendre cli gnes
de la confiance qu'on voudra bien leur accorder.

38. En venle chez M. Charles-Ferdinand Vau-
cher, à Fleurier , un char avec banc de côté sus-
pendu , ainsi que le siège, sur ressorts , couverture
el rideaux en peau , matelas et dossier garnis de
crin , les quatre roues tournant sur dos moyeux
en fer , boîte en foule , enrayure mécani que , on
ne s'en est point encore servi Un grand balan-
cier dont le flot permet de peser un mille el plus ,
avec chaînes en fer , plateaux en bois de chêne
garni el les poids en fonte étalonnés. Quatre lai-
grefass de la contenance de 700 a 2000 pois, Ions
avec de forts cercles en fer , eu .parlait état et bien
soignés. Le même propose à bail , pour la cou-
rante année , le produit en foin et regain du clos
de Chaux au Val-de-ïravcrs , de la contenance de
près de neuf poses.

3g. Chez J.-L. Martin-Fornachon , cabaretier à
Corcelles, des lards secs bien conditionnés et du
saindoux fondu à un prix raisonable.

4o. Faute de place el à bon compte , deux bos-
ses en chêne cerclées en fer , et 2 petits laigres de
5 à Goo pots. S'adresser au café du Mexique.

4 1. Jean-Baplisle Koch , marchand de fer , sons
les Halles, à Neuchâlel , annonce au public et prin-
cipalement à ses prati ques qu 'il vient de recevoir
un bel assortiment de làulx de Slyrie et de E. I.
Bobillier de Morleau , pierres à faulx de Milan et
ordinaires , couviers , etc.; outils p1'j ardin : râteaux
en fer , pelles et p ioches , l'ossoirs plais et à becs ;
il continue à être bien assorti en ustensiles de cui-
sine : marmites , lœpllets , crémalières , un grand
assortiment de vaisselle de sanlé d' une des meil-
leures fabriques , couleaux el fourchettes , cuillers ,
moulins à café , balances toutes montées , chande-
liers de cuisine et autres , de beaux (lambeaux pla-
ques , fers à repasser et réchauds économi ques , ta-
mis en crin pour coufiseurs et en fil de fer pour
plâtriers. Beaucoup de fournitures pr serruriers ,
telles que : visa bois, boulons de la fabrique Japyet
d'Allemagne , limes , etc. ; outils d'ébénistes , me-
nuisiers et charpentiers , de même cpie fermentes ,
roulettes pour lits , tables , garde-robes et bureaux;
un grand assortiment de clous et poinles de Paris
en tous genres; toutes les fournitures nécessaires
aux cordonniers , alênes , doux , pointes de souliers
el chevilles de bolles ; en articles de sellerie , mors
de brides , boucles , etc. ; outils de loules espèces
pour Messieurs , horloges , un assortiment de pin-
ceaux , brosses pour chambres , babils et souliers ,
cages d'oiseaux , cl quantité d'autres articles dont
le détail serait trop long, à des prix raisonnables.

42. Schreyer , maitre sellier , rue de l'Hôpital ,
offre de vendre des chaises à un cheval , neuves
et de rencontre ; chars à bancs neufs à 2 el 3 p laces ,
plusieurs harnais neufs et coffre de voyage ; la bifiti-
i'acture , la solidité de ses ouvrages et la modicité
des prix qu 'il se propose de mettre à ces objets ,
lui lout espérer que MM. les amateurs voudront
bien lui accorder la confiance qu 'il sollicite . De
plus , il offre à vendre ou à louer une voiture à 2
chevaux , de 4 à 5 places et en bon état , et un char-
à-banc.

BOi\ VIN ROUGE A h% BATZ LE POT,
CHEZ LANGENDORFF ET COMP.,

AUX BERCLES.
Il leur reste encore une petite quantité de ce

vin , qui est reconnu excellent , qu 'ils détailleront ,
par au moins une brande , pendant peu de jours .

DEPOT DE PORCELAINE.
44- Une des premières manufactures de porce-

laine de France vient de former un dépôt de ses
produits chez MM. Jeanneret , frères. Les qualités
choisies et les prixavantageux foniespérerun grand
écoulement. Le môme magasin vient de recevoir
des dessins des cristaux qui se. l'ont dans les prin-
ci pales cristalleries ; les personnes qui voudraient
comp léter des assortimens ou faire quel ques achats
sont invitées à venir voir ces dessins ou à les faire
demander ; ou s'engage à faire venir Irès-promp-
Ipmenl les modèles qui pourraient ne pas être en
magasin.

45. Pour cause de décès et de li quidation , à
vendre chez Brodt , perruquier , aux prix de fabri-
que , de la parfumerie fraîche en gros et en détail ,
savons , pommades , huile de Macassar , huile anti-
que , cosmétique , etc^ ; plus, des peignes, des bros-
ses, des tours de cheveux , toupets , perruques , etc ,
elc. — Le même offre à louer une chambre ou un
cabinet meublé.

46. La commune de Corcelles et Cormondré-
che ouvri ra un four à chaux au commencement
de juillet , dans ses forêts en face de Langolieu ,
près Monlmolli n , au prix du 28 batz la bosse prise
sur p lace; les particuliers peuvent s'inscrire chez
J.-L. Renaud , à Corcelles.

A LOUER.
47. A louer , à Colombier des app artements ou

chambres meublées, à l'année ou pour la belle
saison , avec la pension si on le désire. S'il se trou-
ve un amateur qui désire les louer non meublées,
cela pourra avoir lieu; l' appartement , avec cuisine
et dépendances a son entrée particulière et jardin.
S'adresser à L.-F. Rentier , à l'hôtel du Cheval-
blanc , à Colombier.

48. Daus une belle situation près de la ville , ou
offre à louer de suite un appa rtement composé de
3 grandes chambres, ay ant vue sur le lac et les
Al pes, un cabinet , une chambre à serrer , une
cuisine , une pelite cave , un galetas et un j ardin.
S'adresser au bureau d'avis qui indi quera .

4g. Présentement un logement remis complè-
tement à neuf , au rez-de-chaussée de la grande
maison cirdevant Meurou-Perret , au faubourg,
composé de deux chambres se chauffant par le
môme poêle , d'une cuisine oui peut au besoin ser-
vir de chambre à manger , caveau , hûcher el au-
tres petites dépendances. S'adresser pour le voir
à madame Meuron-Perre t , et pour les conditions
au propriétaire M. Pelîtp iefre-Meuron.

50. A louer dès a présent une chambre inclê-
pendane , bien éclairée , échauffée en hiver par le
poêle d' une chambre voisine. S'adresser au bu-
reau d'avis.

51. Chez mad. Depierre , près les grandes bou-
cheries, deux chambres sont à louer pour la foire.

52. Une grande chambre meublée avec un ca-
binet , chez M"1" Fornachon , sur la Place.

53. A louer de suite ou pour Noël prochain ,
l'appartement du i CT étage de la maiso n de M.
Meuron , ancien banneret , rue des Moulins , com-
posé de sept chambres , un cabinet et la cuisine de
plain-p ied , fermé par une seule porte , avec ca-
veau , chambre à serrer et grande p lace pour met-
tre le bois. On peut y ajouter l'écurie et la remise
si cela convient au locataire . S'adresser à lui-
même.

S^. Pendant la foire, «ne grande chambre pou-
vant servir de magasin et un cabinet à côté , sur la
Place. S'adresser au bureau d'avis.

55. Pour la foire , un magasin sous le Trésor.
S'adresser au bureau d'avjs.

56. Pour la belle saison , avec ou sans meubles
une ou deux chambres donnant sur le lac , l'on
peut se baigner depuis le j ardin de la maison: S'a-
dresser au bureau d'avis.

57. Pour le i cr août prochain , dans la maison
Rosselet , à la rue basse du village de Colombier,
un appartement au 1er étage , de Irois chambres
au midi , salle à cheminée et cuisine au nord , cave ,
portion de galetas , et ja rdin attenant . L'on V j oin-
drait au besoin le rez-de-chaussée se composant
de deux pièces au midi. S'adresser au pro priétaire,
Pierre Pizzara , gypseur et peintre d'appartements
à Colombier.

58. Pour la foire , au 1er étage , une grande
chambre garnie ; elle serait propre à recevoir un
déballage de marchandises. S'adresser à L.Wolli-
chard , rue de Flandre.

5g. Une ou deux chambres meublées: exposi-
tion du midi , près de la poste , avec ou sans la pen-
sion. S'adresser au bureau d'avis.

60. On offre à louer , de suite ou pour les ven-
danges prochaines , à Cormondréch e, un local
d'encavage très-commode et comprenant une ca-
ve, une anti-cave , avec des vases pour une qua-
rantaine de bosses , deux pressoirs eu bon élat ,
des gerles et lous [QS . ustensiles nécessaires. S'a-
dresser à M. Borel , instituteur au dit Cormondré-
che.

A louer p our la f oire p rochaine,
62. A louer pour la prochaine foire au centre

de la ville , un beau magasin bien garni de tablars ,
silué sous l'ancien Trésor , vis-à-vis MM. Jeanj aquet
père et fils. S'adresser à M. Michaud Mercier , à
la Croix-du-Marché.

63. Pour la foire, une chambre meublée. S'a-
dresser au bureau d'avis.

64- Pour la foire , ou par mois ou à l'année ,
une chambre meublée ou non meublée , à laCroix^
du-marché. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

65. A louer de suite , une chambre meublée.
S'adresser à Mad. veuve Vtillhier.

66. Ou offre à louer de suite au Sablon , une
maison neuve composée de 5 chambres et dépen-
dances nécessaires, avec une belle portion de ver-
ger garnie d' arbres fruitiers S'adresser à M. Adam
Pfeiffer.

67. Pour tout desuite , à louer une belle grande
chambre meublée ou non , chez L. VVollichard ,
rue de Flandre.

68. A louer et pour y entrer dé\b le i cr j uillet,
si on le désire , ou au 1er octobre prochain , dans
une belle maison agréablement située dans le vil-
lage de Faoug, enlre Avenches et Morat , un rez-
de-chaussée composé d'une cuisine avec potager
économique meublé , trois bonnes chambres, dont
l' une à feu , une alcôve vaste , el de plus chambre
de domestique , cave et portion de galetas , et por-
tion de j ardin très a proximité , si on le désire ,
fourniture d'engrais. Le second el troisième étant
occupés par des gens agréables , le locataire aurait
l' avantage de jouir d' une bonne société. —On trou
verait , si on le désire, une bonne calèche et cheval
à louer chez le propriétaire à très-bon compte ,
pour parcouri r les beaux environs du village situé
près du lac de Morat. Pour de plus amp les infor-
mations , s'adresser à Nicolas Druey, auberg iste à
Faoug, on à M. Clerc, à Greug.

DEMAIYDES ET OFFRES DE SERVICES
69. Une personne de l'âge de. 25 ans, désire

se placer de suite ; elle sail faire un bon ordinaire
et soigner un ménage. S'adresser à la cuisinière
de M. Arrahit , à l'Evole.

70. Ondemande une cuisinière recommandante
à lous égards , pour entrer en service dans 5 ou 6
semaines. S'adresser a Mad . Grellet , à Perreux.

7 1. Une personne allemande âgée de 26 ans,
dans le but d'apprendre le français , cherche à se
placer dans ce pays comme femme-de-chamhre
ou cuisinière, services qui lui sont familiers. Elle
se contenterait d'un faible salaire , et fournira de
bous certificats. S'adresser à Muller ,'terrinier à la
route neuve.

72. Une tailleuse demande une apprentie. Pour
les conditions , s'adresser à M"c Julie Dubois, à
Cormondréche.

- 7 3. Une jeune personne d'une honnête famille
et d'une parfaite santé, cherch e présentement une
place de nourrice. Ayant été visitée par le doc-
leur , elle peut se recommander sous tous les rap -
ports. S'adresser à Abra m Schneiberguer , rue des
Bouchers , n° g3, à Berne.

74. Ou demande au plus-tôt pour la campagne
un domesti que je une, actif et de bonnes mœurs.
S'adresser à Mme Quinche à l'hôtel-de-ville.

75. F. Favarger commissionnaire en ville , re-
cevrait en apprentissage chez lui un j eune homme
appartenant à une honnête famille, et auquel il
ferait des conditions avantageuses.

76. On demande pour une bonne maison de la
Chaux-de-Fonds. une j eune fille active et intelli-
gente , de 13 à 14 ans, pour aider dans un ménage
sans enfants, et le reste du temps pourra s'occuper
à apprendre une branche d'horlogerie. S'adresser
à M"10 Péter-Wa v re à Neuchàtel.

77. On demande une très bonne cuisinière mu-
nie de bons certificats el surtout , très fidèle. S'a-
à Mmi; Schlafflv, née Benoit , rue du Bassin.

78. Une fille de 1 âge d environ trente ans ,
connaissant les deux langues, désirerait se placer
comme cuisinière ou femme de chambre, elle est
inunie de bons certificats. S'adresser chez M. Ber-
nard Maurer , charcutier , rue des Moulins. Le
même esl toujours bien pourvu de ce qui concerne
la charcuterie , et se recommande en conséquence
à toutes ses anciennes prati ques.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
79 On a trouvé , il y a quel ques semaines, sur

le Pont-des-boutiques , une éping le en or. La ré-
clamer , contre désignation et les frais d'insertion ,
au bureau de cette feuille.

80. On a trouvé , à l'Evole , un panier à ouvra-
ge renfermant divers objets , que l'on peut réclamer
en les désignant et contre les frais d'insertion , chez
MM. J.-J. Bouvier et Ce. .

. gi. On a trouvé , entre Neuchàtel .et Monruz ,
j eudi 16 juin , 5 piques de tailleur de pierre. Le
propriétaire peut les réclamer , contre désignation
chez Louis Gédet , maître jardinier , maison de M.
Bernard Ritte r , à la tuilerie.

,82. On a ,perdu dimanche 19 courant , de Co-
lombier à Auvernier , deux châles noirs en méri-
nos.. On prie la personne qui pourrait les avoir
trouvés de les rapporter contre bonne récompense
chez Henri Bea.ujou, boulanger à l'hôtel du Che-
val blanc , à Colombier.



AVIS DIVERS.
83. Abra m Perrot , marchand de boisa Douane ,

prie les personnes qui lui doivent el celles aux-
quelles clans la suite il pourrait vendre du bois ,
de ne confier aucun argent à Aug. Boulmenbhist
pour le compte du susdit Abram Perrot; les parve-
nions ne devront élre faits qu 'à ce dernier.

'84 . A. 'Lehmann , pâtissier-confiseur,
rue du Temp le-neuf , successeur des D"L':i Borel ,
a l  honneur  de se recommander aux anciennes pra-
ti ques de ces dernières et au public qu 'il espère
satisfaire par les soins el la promp titude qu 'il met-
tra à exécuter tontes les commandes que l'on vou-
dra bien lui faire. Sa pâtisserie el coalissrie sera
touj ours bien pourvue d' articles frais el bien con-
fectionnés.

85. Les sieurs Phil ibert Guinet el Fréd. Schup-
bach , fabricans de chandelles à Valang in , infor-
ment le public et particu lièrement leurs prati ques
qu 'ils ont dissout leur association , el que le sieur
F. Schup bach , charg é de liquider les affaires de
la société , continuera la fabrication de chandelles
pour son compte particulier ; il se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. —Le même offre à louer de suite deux lo-
gemens remis à neuf , et à vendre des vieilles fe-
nêtres encore en bon étal , avec leur fermente.

86. Une respectable famille de Wynau (canton
de Berne) , désire placer le plus-tô t possible un
jeune homme de 16 ans clans une honnête famille
de ce pays , pour y apprendr e le français. Elle
recevrait en échange uu autre j eune homme qui
apprendrait l'allemand , et qui serait traité comme
le propre fils de la maison. S'adresser à Chahle
aine , instituteur à Corcelles.

87. L'intendant de l'île de Saint-Pierre , au lac
de Bienne , informe le public que les dimanches
de danse sont fixés pour cet été au 3 juillet et 7
août 1842 ; en outre , il prévient qu 'il a pris de
nouveaux arrangements commodes el agréables
pour recevoir des pensionnaires qui désireraient y
faire un séj our , soit pour prendre les bains du lac ,
j ustement recommandés par les médecins , ou pc
j ouir d' une belle nature , unique dans son genre;
on peut compter d'avance sur les prévenances des
personnes de la maison , comme sur les prix mo-
diques el fixes.

88. Le sieur Isidore Devéria , de Paris , peintre
en batimens et décors , désirant s'établir dans celte
ville , a l'honneur de prévenir les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance, qu 'elles
n'auront qu 'à s'en féliciter vu la perfection et la
solidité de ses ouvrages , n'emp loyant que des mar-
chandises de première qualité ; il se recommande
particulièrement pour l'imitation parfaite des bois
et des marbres de toute nature. S'adresser rue du
Temple-neuf, maison Montandon.

89. Le public est informé que le Rui'CfUl
(l'ageuce Ct d'écritures de Claude Per-
rochet est maintenant ouvert de nouveau , au
même domicile que précédemment , 3mo étage de
la maison Lebel-Roy, en face du bureau des pos-
tes. Il continuera comme du passé à entreprendre
toute espèce d'écritures de comptabilité , tenue de
livres , établissement , vérification et règlement
de comptes , liquidations de commerce ou d'hoirie ,
correspondance frauçaisect allemande , traductions
d'une de ces langues dans l'autre , rédaction de
requêtes , exploits juridi ques , etc., confectionne-
ment d'étiquettes pour layettes de magasin , imitant
l'impression , copies de toute espèces. Il donnera
des leçons de tenue de livres prati que , d'arithmé-
tique mercantile., jusqu 'aux changes et aux arbitra-
ges, laquelle diffère essentiellement de celle de
l'école. Il peut produire d'honorables témoi gna-
ges des succès qu'il a obtenus j usqu'ici , daus l'en-
seignement de cet art.

Il espère tant par son zèle , son activité , sou
exactitude , que par la modicité de ses prix et une
discrétion a toute épreuve , justifier la confiance
el la préférence qu 'il sollicite.

S'adresser à lui-même au domicile.sus-nicntion-
né, ou en son absence au 2""-' étage de la même
maison.

go. Les dames Fleury ayanl quitté leur magasin
de la rue de l'Hô pital , prient les personnes qui
auraient encore quel ques comptes à régler avec
elles , de bien vouloir passer au magasin de M.
Laulerbourg-Fleury , rue Saint-Maurice , n° 234-

9 1. On demande à emprunter les sommes de
L. 200 , 420 , 2000 à 25oo , d'ici au 10 juillet pro-
chain , on offre pour sûreté des co-débileui-s sol-
vables ou des engag ères sur immeubles . S'adres-
ser à Ch.-H' Jacot , qui indi quera .

92. Les personnes qui , pendant  la belle saison ,
désireraient faire quel que séj our à la campagne ,
ou prendre les bains du lac de Morat , trouveront
comme du passé des logemens agréables el bonne
table chez M. Louis Cornaz , à Faoug.

n3. M. Rotb , prop riétaire des bains deVorhen
près Bienne , lait partir  une bonne voiture tous les
jours pour Bienne , comme suit : Départ de Vor-
ben h 10V4 heures , et de Bienne , à 1 y , t  heures.
Les personnes qui arriveront par les omnibus de
Neuchàtel ou par ceux de Soleure , pourront im-
médiatement après leur arrivée partir pour les
bains. L'arrivée el le dé part est à l'hôtel du Jura.

9.}. Tous les livres appartenant à la bibliothè-
que publi que ct qui sont en circulation doivent
être rendus au dépôt avant la fin du mois de ju in ,
pour que l'inventaire généra l puisse s'en faire.

g5. Mad lle Alcine Serguet dont le domicile
n'est pas connu à M. A. Fornachon , banquier à
Neuchàtel , est invitée à passer à sou bureau pour
affaires d'intérêt qui la concernent.

96. Une maison de commerce de ce pays, de-
mande un voyageur qui sache parler et écrire les
langues allemande et française el qui puisse four-
nir des témoignages de sa moralité et de ses capa-
cités. S'adresser au bureau d'avis.

97. On demande dans une bonne maison de
cette ville , un ou deux messieurs pour la lable et
un pour la table et le logement , on peut être per-
suadé d' avance d'être bien servi. S'ad. au bur. d' av.

Changement de domicile.
98. M'"" Muller , sage-femme , ayant transféré

son domicile dans la maison de M. Pfeiffer , au
Neubourg , se recommande à toutes les personnes
qui pourraient avoir besoin de ses services , ainsi
que pour les vantouses et poser les sangsues.

99. Adol phe Lehmann ,pâtissier-confiseur , éta-
bli ci-devant rue Neuve , maison Virchaux , est ac-
tuellement rue de l'Hô pital maison Bouvier-Jacot ,
près du pont des bouti ques.

100. M. Muller , relieur , régleur et cartounier ,
prévient l'honorable public qu 'il a Iranl'éré son
atelier au 2ra(; élage de la maison de M. Pfeiffer ,
au Neubourg .

lo i .  Edouard Guirr , maître tailleur , prévient
ses prati ques el les personnes qui voudront bien
lui accorder leur confiance , qu 'il a transporté son
domicile dans la maison de M. Comtesse , bou-
langer , en face du bureau des postes.

102. George Epplé , culotlier-bandag isle , j us-
qu 'à présent au plain-p ied de l'hôtel de la Croix-
fédérale , fait savoir à ses prati ques el à l'honorable
public , que dès la Saint-Jean son magasin sera au
rez-de-chaussée de la maison de M. Reynier , Place
du marché. Il est touj ours pourvu de toutes les
marchandises qui regardent son état: casquettes
d'élé et d'hiver nouvelles façons, bel assortiment
de bonnes bretelles élastiques el autres , jarretières
élasti ques ; gants en peau et en soie , bandages , bas
en peau de chien , ceintures el ceinturons vernis
pour enfants , etc. Il espère , par la bonne qualité
de ses marchandises et ses prix modérés, mériter
la confiance du public.

MARCHANDS FORAINS
1. Mad. veuveTaubert j de Bienne , tiendra cette

foire , comme les précédentes , dans son banc ac-
coutumé , n° 22 , rangée du milieu , sur la Place,
avec un grand assortiment de brosses de toute es-
pèce, pinceaux , etc. La mèpie se charge de com-
missions et racommodages.

Magasin de chaussures.
2. Jean Metz , d'Esslingen près Stuttgard , an-

nonce à l'honorable public qu 'il sera en foire de
Neuchàtel avec un grand choix de bottes , souliers
de dames et brodequins , en lasling noir et gris de
la meilleure qualité , pantoufles pour messieurs et
dames , souliers ordinaires dits pour enfants très-
solides , etc. Il promet les prix les plus modi ques
et sollicite en conséquence la préférence du public.
Son magasin se trouvera près la promenade noire ,
n° g 1.

3. M. Etienne Péchaud sera en foire de Neu-
chàtel au banc n° 29 près des Halles , avec un
grand assortiment de para pluies en soie avec can-
ne bois fantaisie à très bas-prix. Couvertures en
laine , pantalons d'élé confectionnés , en grand
choix ; toutes ces marchandises seront vendues au-
dessous du prix d'achat.

DD

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,
Dimanche 3 j uillet p rochain :

Dans sa première course de 6 heures du matin
de Neuchàtel à Yverdon , le bateau touchera à
Cortaillod et Estavayer; le retour de 9 heures
d'Yverdon aura lieu comme d'habitude par Con-
cise , Chez-le-Bartet Cortaillod. La seconde course
de 1 heure après-midi se fera comme celle du ma-
tin , le retour d'Yverdon par Estavaver et Cortail-
lod.

NB. Les voyageurs du matin pour Chez-le-Bart
el Concise, y seront rendus sans augmentation de
frais au retour d'Yverdon à Neuchàtel.

Prix des p laces :
Prem. Sec.

De Neuchàtel à Estavayer. 12 batz 1 o batz.
Aller et retour 14 » 12 »

De Cortaillod à Estavayer 8 » 6 n
Aller et retour 10 » 8 »

Vendredi i cr j uillet le bateau ne fera que la
course du matin à Yverdon el retour à Neuchâlel.

Les autres jours la double course a lieu comme
d'ordinaire.

SERVICE

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. NEUCH àTEL . AU marché du ?3 Juin.

Froment Fémine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 21 .
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoine — » 10%.

2. BERNE . AU marché du 21 Jiu'n.
Froment Fémine bz. 22 : rappes.
Epaulre — » 24 : 3 »
Seigle — » 1 2 : 6  »
Orge — » 9: 4 »
Avoine le nmid » 80 : n

3. BALE . Au marché du 24 Jiùn.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 5 bz. à fr. -i^ : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . n : »
Prix moyen — . . » 23 : 8 » 8 rappes.
Il s'est vendu 608 sacs Iromenl et epeautre .
Reste en dépôt 7C4 —

NB. I .esaccoii l ient envii 'oiio r /s éinincsde Neuchàtel

Les prix du pa n cl des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière.

VENTE A PRIX FIXE.
4 . Une maison de Paris vient d'envoyer en

cette ville un grand assortiment de marchandises
de la dernière nouveauté , que l'on vendra pen-
dant la foire à des prix très-modérés , savoir :

Une grande partie de mousseline-laine à 8 batz
et à 10V 2 batz l'aune ; mousseline-laine unie (pure
laine) de i5 à 18 batz l'aune ; crêpe - rachel de
8 , 11 , 12 et 14 batz l'aune ; jaconnat imprimé
à io 1/^ batz l'aune , napolitaine imprimée à i5
batz l'aune ; mérinos français de 28 à 55 hatz
l'aune ; flanelle de santé (pure laine) de 16, 18 et
21 batz l'aune ; satin-lain e à i5 francs de France
l'aune de Paris , suffisant pour un pantalon; gilets
de cachemire à 5 et 7 fr. de France le gilet ; cra-
vates de 2 à 10 fr. de France p ièce ; écharpes de
10 à 25 fr. de France pièce ; châles en lous gen-
res de 4 à i5o fr. de France la pièce; foulards pr
robes (grande largeur) à 6 fr. de France l'aune
de Paris, pointes en tout genre , etc. Le magasin
est situé , sous l'hôtel de la Croix-fédérnle.

5. Michel Joseph , de Forcheim , grand-duché
de Bade , prévient l'honorable public el en parti-
culier ses prati ques , qu 'il sera pendant celte foire
bien assorti en tons genres de toileries , el que l'on
trouvera chez lui un choix de belles rittes , ainsi

CHAUSSURES DE PARIS.
7 Théop hile Ileint/.é se rendra comme de cou-

tume à la prochaine foire de Neuch âlel avec un
magnifi que assortiment de chaussures de dames
de lous les genres possibles et dans les derniers
goûts. Les messieurs trouveront également chez
lui des bottes fines el de beaux souliers en étoffe
el autres. Il aura aussi un beau choix de souliers
et bottines pour enfans. Son magasin est situé au
rez-de-chaussée de la maison de M""-'veuve Fau re,
ci-devant Chevalier , sur la Place.

RECOMAIAffRATIOltr.
8. Le sieur J. Lang, de Diébourg près de

Darmsladl , se trouvera à la prochaine foire de
Neuchâlel , avec un assortiment vari é d'articles à
6 et 10 creutzers la pièce, comme : brossettes à
dents et ongles, vergeltes , pelotons , plumes d'acier ,
tampons , porte-cigarres, brosses à raser , racloirs
de langue , roulettes à pâtisserie, cuillers à soupe
et à café , salières d'éiain ct de verre , agrafes, diles
à clefs et à tricoter, chaînettes de montres , boucles
d'oreilles , broches , épingles, boutons de chemise ,
bourses , ressorts de bourses , peignes d'ivoire à
friser , dits de poche , savonetles transparentes et
de Windsor , éping les à cheveux , ganls , bretelles ,
incluses , canifs, couteaux et fourchettes de lable ,
ciseaux , moucheltes , tuyaux de pipes , lêtes de
pipes , carnets de poche , fouets d' enfans, montres
d'enfans, harmonicas , boutons de nacre de perle ,
poupées, gibecières pour enfans. Sa bouti que sera
au p lain- pied de la maison Montmollin , sur la
Place.

que du beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui font espérer qu 'on lui
accordera toujours la même confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter . Son banc est au bout de la pro-
menade noire , près du pont-neuf.

6. J. Altorfer , de SchafThouse, facteur d'ins-
trument de musi que , à l'honneur d'informer qu 'il
tiendra à la foire prochaine un grand assortiment
d'inslrumens de musique de ton! genre , de la pre-
mière qualité , lesquels il cédera à bon compte.
De plus , des pi pes et plusieurs articles de quin-
caillerie , qu 'il cédera aux prix de fabrique dési-
rant les li quider. Sa bouti que sera vers la prome-
nade noire , n° 109.

A LA mu m PARIS,


