
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du ag juin

1. Le conseil d'état , par arrêt en date du
14 ju in , ayant ordonné la li quidation som-
maire e t j u r i d i q u e  de la masse abandonnée
par Auguste-Pierre Humbert , de Sauges ,
précédemment domestique , en celte ville ,
M. de Perrot , conseiller d'état et maire de
Neuchâtel , a fixé au samedi 15 jui l let  pro-
chain la journée des inscript ions de la dite
l iquidat ion.  En conséquence , tous les cré-
anciers du dit Auguste-Pierre Humbert  sont
assignes à se rencont rer  dans la grande
salle de l'hôtel de cette vil le , le samedi 15
juil let  prochain ,  à neuf heures du malin ,
pour faire inscrire leurs litres et prétentions
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné au gre/I e de
Neuchâtel , le 22 juin 1843.

F.-C. BOREL , greff ier.
2. M. Ulysse Gabus, domicilié à la Chaux-

de-Fonds , ayan t  élé établi curateur à son
frère Emile Gabus , le public est informé de
cette nomination pour sa gouverne. Toutes
confiances , toutes deltes et tous contrats
quelconques qui pourraient  être faits à Emile
Gabus , sans la part ic ipat ion expresse de
son cura teur , seront désavoués par lui.
Donné pour êlre inséré trois fois dans la
feuille officielle. Chanx-de-Fonds, Ie23 juin
1843. . E. VEUVE , greffier.

3. MM. Eugène Perret , de la Sagne , et
Daniel-Edouard Schwitzgebel , de Gessenay,
canton de Bern e, négocians domiciliés à la
Chaux-de-.Fonds , ont formé entre eux une
société en nom collectif , sous la raison de
Eugène Perret et Cc. Cette société qui est
la cont inuat ion  de celle qui a déj à existé
entre parties , du 1er avril 1840 au 1er avr i l
1843, durera depuis cette dernière époque
pendant trois aimées consécutives. Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le  of-
ficielle de l'état. Chaux-de -Fonds , le 23
juin 1843.

Greffe de la CIiau.x=de=Fonds.
A. Eu conformité  d'un arrêt du conseil

d'état du 14 juin 1843, et d' un jugement de
direct ion du 22 ju in  su ivant , rendu par l'ho-
norable cour de justice de la Sagne , dame
August inc née Perrenoud , veuve de Louis-
Augus lc  GrospiciTC-Tochenet , agissant en
sa qual i té  de tu t r i ce  naturel le  de ses quatre
enfans mineurs qui.sont nommémen t :  Louis-
Adolphe , âgé de 11 ans;  Méline , âgée de 8
ans- , Louis-N iima , âgé de 6 ans , et Louis-
Emile , âgé de 5 ans , fait savoir qu 'elle se
présentera dev ant  l 'honorable cour de jus-
tice de la Sagne qui sera assemblée au lieu
habi tuel  de ses séances , le jeudi  20 ju i l l e t
prochain , dès les 9 heures du matin , pour
postuler au nom de ses enfans une renon-
ciation formelle et ju r id ique  aux biens et
aux del lespiéscns et ft t lursdc  leurs grand-
père et grand' mèrc paternels Frédéric-Au-
guste G rospicrre-Toche nct , et son épouse
Mêlante née Schwitzgehel.  En conséquen-
ce, tous ceux qui croiront pouvoir  opposer
à la dite demande en renonciation sont pé-
remptoirement  assi gnés à se présenter au
plaid ord ina i re  de la Sagne , le dit  jour 20
j i - i l l c t , à 9 heures du matin , pour y soute-
ni r  leurs droi ts  sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feui l le  officiel le  de l' état , au greffe de Ja Sa-
gne , le 24 ju in  1843.

. PEKRET , greff ier.
5. Sur la demande du sieur Charles Da-

niel Perrenoud , domici l ié  aux Ponls -de-
Martel , l'honorable cour de justice du dit
lieu lui a, dans son audience du 24 juin cou-
rant , établi  un curateur  en la personne du
sieur ju st ic ier  Jules-Henri Robert , à Brot-
dessus , lequel se conformera ta la loi pour
tout cc qui serait contracte par son dit  pu-

pille sans sa participation. Aux Ponts , le
26 juin 1843.

Pour le greffier absent ,
F.-R. R OBERT , justicier.

6. Info rmé par les feuilles publi ques qu 'il
a été débarqué au port de Gènes une quan-
tité considérable de peaux provenant de
Buenos-Ayres et de Montevideo et qui pa-
raissent imprégnées d'un principe conta-
gieux , les portefaix qui les ont transportées
ayant été at teints  d' une maladie grave , à
laquelle quelques-uns ont succombé , le con-
seil interdit l' entrée dans la principauté de
toutes peaux provenant soit de l'Italie , soit
d'Améri que, par une autre voie; les prépo-
sés aux bureaux des péages et du droit  fé-
déral élant  spécialement charges de vei l ler
à l'observation de cette défense que MM.
les officiers de juridictions signifieront d' ail-
leurs aux tanneurs  et marchands de peaux
de leurs jui idictions respectives-

Donné au conseil tenu sous notre prési-
dence , au château de Neuchâtel , le 27 juin
1843.

Le président, CHAMBRIER .

RECONSTRUCTION DU PONT DE MANGE
7. Le Conseil d'Elat ayant ordonné la re-

construction d'un pont  en pierre de ta ille ,
de 46 pieds d'arche , sur le Seyon au dessous
de Valangin , ainsi que la rectification de la
route aux abords de ce pont , et tous les tra-
vaux de maçonnerie qui en dépendent , les
entrepreneurs sont informés que leurs sou-
missions seront reçues , en même temps que
pour les deux adjudications des routes déjà
annoncées , le jeudi 13 jui l le t  prochain , dès
les 8 heures du malin , au château de Neu-
châtel.

A part i r  du 1er ju i l l e t , l'on pourra prendre
connaissance de toutes les p ièces relatives
à cette entreprise , chez M. Junod , directeur
des ponts et chaussées, à Neuchâtel.

8. La commission d'étal chargée de la rec-
tif icat ion de la route du Vignoble remettra
par adjudication publ ique , le jeudi 13 ju i l l e t
prochain,  dès les 8 heures du mat in , au châ-
teau de Neuchâtel , les deux constructions
suivantes : 1° Rectification de la grande route
entre Chez-Ie-Bart el Bevaix , sur une lon-
gueur de 11,669 pieds de Neuchâtel. 2° Elar-
gissement et empierrement de la route entre
Cornaux et le marais du Landeron , avec
quelques rectifications de li gnes , sur une
longueur totale de 12,326 pieds. Les entre-
preneurs sont invités à prendre connais-
sance des plans , des cahiers des charges et
du résumé des loisages , chez M. Junod , di-
recteur des ponts et chaussées , à Neuchâtel.

9. Le conseil d'élat a accordé , sous la date
du 14 de ce mois , à Louis-Frédéric Preu-
d 'homme , sujet de l'état , un nouvel  acte
d' or ig ine  comme homme marié , en remp la -
cernent de celui qui lui  avai t  été délivré le
21 août 1839 , el que le dit  Preud 'homme
annonce avoir égaré. En conséquence , la
chancel ler ie  déclare le dit acte du 21 août
1839 nul et sans valeur , ce qu 'elle fait con-
naî t re  par le présent avis aux autori tés  com-
munales  et au public  Donné au château de
Neuchâtel , le 17 ju in  1843.

CHANCELLERIE .

Fin d e l à  l'cu i l l c  offic ielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i .  Madame veuve Favre , née Brandt, du Lo-

cle y domiciliée , expose en venle publi que une
montagne appelée le Haut -de-Marlel , j uridiction
des Pouls , contenant 158 poses de terrain , dont
15o en nature de pâturage el k poses en nature
do prés labourables , une maison en bon état, as-
surée contre l'incendie , jardi n , cuve el source
d' eau dans le cernil , quantité de bois, dont' une
partie pont èire exp loitée dès-à-présent. Celle belle
propriété d' un excellent herbage, entourée pres-

qu 'en totalité de murs neufs et d' un parcours fa-
cile , comporte la garde de 3o vaches en été et 4
en hiver , el j oule la Ville de Nouchâlel de vent et
uberre , et M. le Baron de Chambrier, président
du conseil d'élat , de j oran el bise. Les amaleurs
qui voudront avoir une connaissance plus particu-
lière de cet immeuble, peuvent s'adresser à Mad.
l'exposante ou à M. le cap itaine Phili ppe Perrclet ,
qui donneront tous les renseignements désirables,
le notaire C.-A. Jeanneret , du Locle , dépositaire
de la minute , recevra les enchères. Les passations
auront lieu dans le cabaret du sieur Gustave A.
Perrelet, au Locle , et elles sont fixées la première
le 15 et la seconde el dernière le 3.1 juillet pro -
chain , dès les 8 heures du soir. Celle vente n'est
pas sujette à homologation.

2. M. Charles Relier , propriétaire du Bied , met
en vente celle bolle propriété , restaurée et mise
en bon étal dans toutes ses parties; les agrémenS
divers de celle jolie campagne sont suff i samment
connus pour qu 'il se dispense d' entrer dans des-dé-
tails. S'adresser , en son absence momentanée , à
Mad. Relier , muni? des pouvoirs nécessaires pour
traiter de gré à gré avec les amaleurs.

3. Le sieur David Rramer , maître tonnelier
et propriétaire de l'auberge de la Couronne , à
Auvernier , expose en vente publi que la dite au-
berge qui est Irès-achalandée , située au bas du vil-
lage , lieu dit au port au vin , et se compose de 9
chambres , avec cuisine , galetas , cave , bouteiller ,
elloules les dé pendances , un beau j ardin au midi.
Plus , une grange et une écurie a une pelile dis-
tance. Les amateurs de ces immeubles sonl invités
à en prendre connaissance en s'adressant directe-
ment au propriétaire , et l'adj udication aura lieu au
plus offrant et dernier enchérisseur , le lundi 17
j ui l le t  prochain , dans la dite auberge , à une heure
après midi. M. Vuagneux , nolaire en ville , dépo-
sitaire de la minute d'exposition en venle , donnera
à cet égard toutes les communications désirables.

4 . Le public esl informé que les héritier s de
M. Droz , en son vivant lieutenant-civil à Neuchâ-
lel , exposeront en vente a la minute, dans leur
domicile à Coreelles , le a5 j uillet prochain , à 9 h.
du matin , les immeubles ci-bas sp écifiés , aux con-
ditions qui seronl lues cl annoncées aux amateurs ,
savoir :

i ° La grande maison de maître située dans le
village de Coreelles , avec grange , écuries, verger ,
un plantage , deux j ardins , appartenances et dé-
pendances , y compris les pressoirs et leurs acces-
soires , cave et meubles de cave , etc., j outant de
vent David Cornu-Beaulard , de bise M. Ilouriet
el Mlne Charlotte Bourquin , de joran une ruelle
et d' uberre la grande roule.

2° Uue dite située en face de la première , con-
tenant un logement , grange , écurie avec j ardin et
cour , joutant de vent M. le justicier Frochet , de
bise J.-J. Filliuguer , de jora n la roule et d'uberre
Mmc Colin-Perregaux.

3° Une dile contenant deux petits logements
avec j ardin et verger , joutant de vent J. -J. Filliu-
guer , de bise l'hoiri e do Frédéric-Auguste Colin ,
de j ora n la route , et d'uberre veuve Phili ppine
Maccabcl.

4° Un closel à Chatclard , contenant 5 poses,
j outant  de vent l'honorable commune de Coreelles
et Cormondrêche , de bise M. l'ancien D.-F. Co-
lin , de j oran M. le j usticier Bulard , et d' uberre la
communauté prénommée.

5° Un grand champ à Closel , la moilié en uberre
doit la dime à la 1 i c gerbe , contient a poses, jofite
de vent la commune de Coreelles et Cormondrê-
che , de j oran M. l' ancien D.-F. Colin , efd 'uberre
MM. Bulard , j usticier , et Bouvier , cap itaine.

6° Va morcel de champ au-dessus de Closel ,
contenant une pose , joute de venl et bise la com-
mune de Coreelles et Cormondrêche , de joran
M. de Chambrier, et d'uberre Mme Colin-Perre-
gaux.

70 Un dit aux Pieulieuses, contenant enviro n
7 perches , joule de vont et j oran Samuel Droz ,
d'uberr e M'u<: Bour quin cl autres , de bise la com-
mune prénommée.

8° Un dit à la Chapelle , dlmable à la 11 , con-
tenant 1 % pose , joule de vent la grande roule , de
bise Mmo la lieutenante Pv , de jora n M"" Bour-
quin , el d' uberre M, l'ancien Py.



9U (JII terrain à Chanlemerle à us à clos , con-
tient 2 lA poses et de beaux chênes , joule de vent ,
j oran el bise la commune de Coreelles et Cormon-
drêche , d'uberre l'hoirie du F.-A. Colin , ot d'u-
berre M'"e la justicière Cornu.

io° Un morcel de champ au Grand-Locle , dl-
mable à la i l , contient une pose , j oule de vent
M. SchoufTelberguer, de bise la commune ci-des-
sus, de j oran D.-P. Vaucher , d' uberre M. l'ancien
Bonbôte.

11 ° Un closel à Kainet, joule do venl M. Val-
Iingre , de bise M. le justicier Frochet , de j oran
M",c la lieutenante Py, et d' uberre la vigne spéci-
fiée au n° 28, contient demi-pose.

12° Un dit à la fin de Peseux , contient 5 ou-
vriers , joute de venl François Dubois et Frédéric
Chahle , de bise le chemin , de j oran Ferd. Paris ,
d'uberre .Frédéric Cornu.

13° Un pré au Sucheron , Val-de-Ruz , contient
4 poses 7 perches.

i4° Un dit à Plauiboz , contient 4 faux 2 per-
ches.

1 5° Un petit j ardin à Cormondrêche , joîile de
vent Charles Phili pp in et l'ancien Phili ppin , de
bise et uberre Jean-P. Delay , de j oran la rue du
village.

160 Un verger et une vi gne a Préel , contenant
1 % ouvriers , joule de vent le Désert , de bise et
uberre M. le j usticier Bourquin , de jora n M"C P.
de Pierre.

VIGNES.
17 0 Un morcel de vi gne aux Tires , contenant

1 ^ouvriers , joute de \cnl M. Borel.
i8° Un dit aux combes de Golta d' or , contenant

1 y2 ouvriers , joule de veut cl joran M. Lardy, de
bise Frédéric Chahle.

190 Uu dit au bas de Porcena , contenant 1 ou-
vrier , j oute de vent Louis Cornu , de bise l'hoirie
Perregaux , d' uberre le chemin , de j oran M11"-' la
lieutenante Py.

200 Un dit en dessus du sentier de Porcena ,
dlmable à la 17, contient 1 y2 ouvriers , joute de
venl M. de Perrot , d' uberre M. le conseiller l'y,
de j oran M"c Maire. 9

2i ° Un dit en dessous du dil sentier , dlmable
à la 34, contient demi ouvrier , joute de veut et
j oran M. Vaucher , de bise Mme la lieutenante Py,
et d'uberre M. de Pury .

22° Un dit à Salfrières , coulienl demi ouvrier ,
j oule de venl Rosolle Frochet , de bise les hoirs
Colin , de j oran M. de Merveilleux , el d' uberre le
chemin.

23. Un dit Derrière-chez Robert , contient un
ouvrier , joute de venl M mc Bour quin , de bise et
uherre M .  'Nadenbousch , de j oran M .  Bonnet.

24° Un dit près le tirage , contenant demi ou-
vrier , joùlc de veut H. Vaucher , de bise veuve
Frochet , de joran l'ancien Clerc et Louis Cornu.

25° Un dil Dcrrièrc-lc-Jardin , contient 1 l/>
ouvriers , joule de venl Mmc Relier , de bise M. le
j uré lloulct-Py, d'uberre M. Vaucher , el de joran
M. Matthieu.

260 Un dit à Bosseyer, contenant 1 y2 ouvriers ,
jou te de vent M. Boulot- Py, de bise M""-' Colin-
Perregaux , de jo ran le chemin , cl d'uberre Fréd.
Cornu.

27 0 Un dil sur les Rues , contenant % d ouvrier ,
j oute de vent , j oran et bise M"'" la justicière Cornu.

280 Un dit au Kainet , dimable à la 17 , contenant
1 % ouvrier , joute de vent  J. -P. Clerc , de bise
M. le justicier Frochet.

29° Un dit à Cudaux , près le pré de M. Schouf-
felbergucr , coulienl 1 ouvrier , j oute de vent Mmc

Sunier , de bise M. Schoulfelbcrgucr , de j oran
M. Vaucher.

3o° Un dits Cudaux-, contenant 1 ouvrier , joule
de vent Auguste Roux , de bise M. de Perrot , d'u-
berre et j oran l' ancien Dolhaux.

3i ° Un dit à la Rue-à-Jean , contenant 31/2 ou-
vriers , joute de vent M. le capitaine Bouvier , de
bise David Perret, de joran le chemin el d'uberre
M. Louis L'Hardy .

32° Un dità L homme-mort, contenant 1 '/2 ou-
vrier , joùlc de vent M. Jouas Bourqui n , de bise
ot j oran la commune de Coreelles et Cormon-
drêche el d' uberre le justicier Jacot.

33° Un dil aux Grands-Ordons , contenant 2
ouvriers , joute de vent  le Déserl , de bise el uberre
M. Von derWeid , de j oran M. Vaucher.

34° Un dit aux Grand-Ordons , contenant % ou-
vrier , joute de vent M""-' la justicière Marcl , de
bise Frédéric Glaubrecht , de j oran M. Vaucher
et d' uberre M. de Chambrier.

35° Un dit h la Lévrier , contient 1 ouvrier ,
joute de vent J.-P. Dclay , de bise la Ruelle , de
joran M. "de Pury , et d'uberre M. Sleiulen.

36° Un dit à la Roula , contient i U ouvriers ,
joule de vent veuve Perret , de bise M le receveur
Pingeon. de jora n Frédéric Bourquin.

370 Un dil à la Pislole , contenant 2 ouvriers ,
joute de venl M. Lard y-Dubois , de bise , uberre et
joran Louis Perret.

38° Un dit à Préel , contient 2 ouvriers , joùlc
de vent et bise M. le capitaine Bouvier , de j oran
M. de Marval el d' uberre M. de Chambrier.

3Q° Uu dil à Peiet , contenant 3 ouvriers , joùlc
de vent M. le justicier Preud'homme, de. bise l'hoi-
rie Colin , de j oran Mmo la l ieutenante  Py el d'u-
berre le chemin.

4o° Un dit aux Tréteaux , contenant 4% ou-
vriers , joule de vent le chemin , de bise , M"0 de
Pierre , de j oran M. Vaucher cl d' uberre M. d'I-
vernois.

4 i ° Un dit sous les j ardins de Cormondrêche ,
contenant 2 ouvriers , joute de venl la Ruelle , de
bise J.-P. Délay, de joran les jardins et d' uberre
Marianne Colin.

4 2° Un dil à Villarct , appelé le Poirier , conte-
nant 1 ouvrier , j oute de venl J.-L. Clerc , de bise
M. Perri n , de joran le chemin , d'uberre M. le j us-
ticier Bulard .

43° Un dil à Vilaret , appelé la Palisse , conte-
nant 2 ouvriers , jou te de vent veuve Bour quin ,
de bise F. Bour quin , de jo ran le chemin et d' u-
berre M. le justicier Bulard .

44° Un dit à la Jopesse contenant 2 ouvriers ,
de vent F. Bourquin , de bise MM. Paris et Co-
lin , de bise et d'uberre le chemin.

45° Uu dit au Chanet de Colombier , dlmable à
la 11 , contient 3 ouvriers , joule (lè vent J. Jaques
Benaud dit Louis, de bise le même, d' uberre M.
Edouard Lard y. *

40° Un dit aux Prises de Colombier , dlmable
à la i rj ,  contient 2% ouvriers , joule de vent M.
Vou der Weid.

47 0 Un dit idem, dlmable à la 17 , contient 1 y2
ouvrier , joute de bise Ferdinand Morel , de j o-
ran le chemin.

En attendant 1 époque sus indiquée , hxee pour
la vente de ces divers immeubles, la minute reste
déposée chez M. Clerc , arpenteur à Coreelles ,
auprès duquel Messieurs les amaleurs pourront
soumissionner , en.s'adressant pour visiter les piè-
ces , à Abram Phili ppin à Cormondrêche , qui est
chargé de les faire voir.

5. Charles Ségretin , à l'auberge du Vaisseau ,
à Neuchâlel , se décidera à vendre de gré à gré sa
possession de l'Evole à l'entrée de la ville sur la
roule d'Yverdon. Elle consiste en un v.-isle bâti-
ment d'habitation en bon étal , très-propre à un
pensionnat ou tel autre établissement ; de vastes
j ardins j oignant la maison de trois côtés , d'une con-
tenance d'environ 22000 pieds , peup lésd' un grand
nombre de bons arbres fruitiers et d'agrément. La
situation de celte propriété est une des plus agréa-
bles de la ville j une partie de j ardin offre un bel
emp lacement pour chantier ou construction. Les
amateurs sont priés de s'adresser à lui-même pour
visiter la possession et prendre , ainsi qu 'en l'élude
de M. Reymond , notaire , rue Si-Maurice , connais-
sance des conditious qui contiendront de grandes
facilités pour les payements.

A VENDRE.
6. La veuve Ulrich , en face l'hôtel-de-villc ,

esl très-bien assortie en pap iers peints , voulant
liquider cet article , elle les cédera à bas prix ; à
ce sujet elle prévient ses prati ques et les person-
nes qui seraient disposées à l'honorer de leur con-
fiance qu 'elle n'a confié à personne la vente de
ses marchandises, et qu 'elle même traite directe-
ment. On trouvera chez elle un très-bel assorti-
méat de tricots en Ions genres , ainsi que des co-
lons à coudre , à tricoler et à lisser.

7. François Fabian provient le public que ses
ateliers sonl pourvus dans ce moment d'un grand
choix de bons pianos , pianinos , pianos à queue ,
p ianos carrés ,en noyer, acajo u et palissandre , dans
les goûts les plus modernes. Il pri e particulière-
ment messieurs los amaleurs de venir visiter ses
pianinos à transposileur , qui offrent un grand avan-
tage pour l'accompagnement du chant. Tous ses
instrumens sonl garantis p endant un au.

8. J.-P. Dessoulavy , fabricant d'horlogerie ,
rue de la Place-d Armes , a toujours un Ires-beau
choix de montres en tous genres ; lépincs en or
el en argent , première qualité , montres ordinaires ,
régulateurs et horloges pour bureaux el corridors ,
pendules , de très-beaux cartels en bronze doré ,
en acaj ou , en palissandre et en albâtre , le lout
aux plus justes prix. Il confectionne aussi sur coin
mande des horloges de tours et de clochers , et tous
les genres d'ouvrages en horlogerie. Le même of-
fre de rencontre deux pendules h des prix avan-
tageux.

g. Pour cause de départ , chez M. le pasteur
Barrelel , des armoires , des lits de camp, de la li-
terie et differens objets de ménage. Celte venle
aura lieu le jeudi i3 juillet , dès 9 heures du matin.

10. A bon compte , un beau coup é anglais on
p arfai t  état , sièges devant et derrière , pourvu de
tous ses accessoires pour le voyage, tels que coffres
divers , caissons , vache , etc. S'adresser pour le
prix et le voir à J. Pascbe , maître voiturier , rue
d'Elraz , à Lausanne.

11. W. Slrâlil , facteur de pianos , à Neuchâtel ,
offre à vendre un très-bon orgue , fail par feu M.
Moser , de Fribourg ; cet orgue pourrait servir dans
un temp le de 600 à 800 personnes , ou pour des
réunions reli gieuses. Le prix est de 3o louis d' or
neufs , sans les frais de transport et placement.

12. Des obj ets de l' ancienne musique militaire ,
tels que : épée , bonnet de police , trèfles , étoiles ,
galons argentés et plumet. S'adresser à Henri-L.
Steiner , jardinier.

i3. Un lai gre neuf et aviné , de la contenance
de quatre bosses S'adr. à M. Petitp ierre , épicier,
près des Halles , ou h M. Maulcr , maître tonnelier ,

J la librairie de J. -P. Michaud.
OBSERVATIO N S D'UN PROTESTA NT

CHEZ LES l'AYENS,

lues à l'assemblée générale de la sociélé des missions
h Neuchâtel , le 4 mai 1843 —Brochure in-8°.
i5. Bachelin el Borel font savoir que leur ma-

gasin sur le pont des boutiques est maintenant bien
assorti en meubles de tous genres , tels que com-
modes et secrétaires en noyer el palissandre , ta-
bles de salon , commodes-lavabo, avec intérieur en
marbre blanc , lits de différen tes laçons , bercclon-
nettes , tables de canap é, tables à j eu noyer et aca-
jo u , pieds torses, tables à coulisses, guéridons , tables
d'ouvrage , ameublement de salon noyer scul pté ,
garni en velours , fauteuils voltaire , fauteuils noirs à
torses , chaises chauffeuses ; étag ères , chaises gain ies
en étoffe de crin el eu canne , fauteuils et chaises
d' enfant , bois de-lits , tables , commodes, armoires ,
lits de sang les en sap in. Glaces encadrées dedif-
férentes grandeurs , ihyrses pour rideaux couverts
en cuivre , el assortiment de crins d' une des pre-
mières fabriques , à des prix fixes el avantageux ; de
plus un piano à 6!/2 oclaves, à louer ou à vendre.

JTl/-xaa<5t«' de oisouveaubed
lia

BMJGGER ET CELLIER,
p rès l'hôtel de la Balance.

ARTICLES POUR BOUES.

Un grand choix d'étoffes nouvelles pour robes
de saison : balzorine , organdi , barège laine , poils
de chèvre , jaconat laine , mousseline laine , mous-
seline imprimée , foulards d'Orient , étoffes soie et
coton brochées , étoffes soie el laine , palestiue, in-
diennes de Mulhouse , etc.

SOIERIE.
Gros d'Orléans , gros de Berlin noir el couleurs,

salin Luxor , levantine , gros. de Naples , poult de
soie, moire , marceline couleur , largeur 5/8 et % ;
étoffes glacées et changeantes, gros de Nap les écos-
sais , floreuce cadrillée et rayée , foulards nuis et
imprimés.

CHALES.
Châles indoux fond lap is pure laine , châles Ter-

naux , cachemires français, cachemires d'été , châles
laine et soie , châles mousseline laine , unis et im-
primés.

Camails, mantilles , diles pour fillettes , ècharpes
noires el couleurs , ècharpes glacées, diles barège.
Cravates eu soie unies et façonnées, cravates èchar-
pes , cravates d'été , foulards pour fichus , tabliers
et mouchoirs , jupons en piqué , mouchoirs de poche
eu fil , dits batiste eu fil.

TAPIS ET ÉTOFFES D'AîIEUBLEMENS.
Damas laine , français el ang lais , damasse , moiré;

indiennes pour meubles , lap is lin ciré pr chambres
à manger et salons de campagne , tapis de table en
drap, dits poils de chèvre , tap is de piano , descentes
de lits , robes de chambre , sacs de voyage. Cou-
vertures en laine , tap is en piqué blanc , elc.

Ils détailleront pendant la foire une partie in-
diennes de Mulhouse el mousseline laiuc à des prix
excessivement bas.

17. Les matériaux en pierre de taille d' un four
de maison particulière. S'adresser à M. Phili ppe
Guyot , à la Jonchère.

CHEZ M. MICHAUD-MERCIER ,
A LA CROIX DU- .MARCHÉ.

18. De beaux taffetas noir-noir fin , lout cuit ,
propres à faire des ècharpes, mantil les , camails ,
crisp ins , châles , mouchoirs , tabliers , elc. , dans
toutes les largeurs . Un jo li choix de levantines et
marcelines , noir-fin et couleurs de mode , de Lyon
et d'Avignon,- aussi dans les bonnes qualités pour
robes , etc. , dites peu piquées ou passées de mode
ou lé"ères , à has prix , pour doublure ; un grand
assortiment de gros de Nap les pour liserés , etc. ,
alé pine , satin, drap de soie, velours et rubans de
velours,' voiles , fichus , ècharpes , mouchoirs , cra -
vates , foulards , châles el fichus thibets , mousseli-
ne-laine et crêpe de Chine , balislc en fil et mou-
choirs de batiste , bas et demi-bas de soie et de fi-
losello , un grand assortiment de rubans unis , et
tout ce qui a rapport h la soirie. Châles et étoffes
peu piqués ou passés de mode , à des prix avan ta-
geux.

Parfumerie bien composée et surtout toujours
fraîche , en recevant de f r équents envois, eau de la-
vande de la Madelaine île Trénel , dito ambrée*; véri-
table eau de Cologne en flacons longs cl carrés, d'une
suavité p arfaite, ce qi 'ii se fait de mieux, tirant 3.'t
degrés ; vaux àc Portugal, suave , mousseline , ben-
joi n , verveine , patschouli d'Arabie , vanille , j as-
min , wiltivert , dont il vend aussi la racine pour se
préserver des teignes , el pour enlever l'odeur du
cigarre , eau de fleur d'orange double , à la fleur
cl non à la feuille ; eau de Virg inie pour parfumer
le tabac , eau de Botot , baume de La Borde pour

toi
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2 i .  Histoire de la conquête et de la fondation
de l'emp ire ang lais dans l'Inde , par le baron Bar-
chou de Penhoën , 5 vol. in-8°, 24 fr. de Fr.

La science de la vie , ou principes de conduite
reli g ieuse , morale et politi que , extraits et traduits
d'auteurs italiens , par Valéry, 1 vol. in-8° , 5 fr.

Lucrèce , tra gédie par Ponsard , iu-8°.
Histoire de la vie et des ouvrages de Lafonlaine,

par Walkoiiar , grand in-8° , pap ier surfin d 'An-
nonay.

22. M. Gallandrc , au bas de l'hôtel des Al pes,
vient  de recevoir un nouvel envoi de foulards La-
hors au prix de 14V O et 18 balz , et de j olies in-
diennes J/j et mousselines de laine chaîne coton
à 7 balz l' aune , ainsi que quantité d'autres articles
de la saison à des prix avantageux.

CHAUSSURE.
2.3. IL Reinhard , rue de l'Hôpilal , vient de re-

cevoir une partie souliers maroquin pour daines ,
forts el propres , qu 'il peut céder à des prix Irès-
avanta geux. En outre , grand assortiment de pan-
toufles, souliers et bottines d'enfans, gants glacés
et autres de tons genres.

24 . M. Preud'homme-Favarger ayant terminé
sa liquidation pour les arlicles d'épicerie , n'aura
plus de magasin ouvert , mais continuera comme
du passé son commerce de li quides ; en consé-
quence ou pourra touj ours avoir chez lui , en telle
quantité, qu'on le désirera , des vins en bouteilles
de premiers choix du pays , des vins de Bordeaux ,
Madère , Malaga , rhum de la Jamaïque , cognac ,
eau-de-cerises , extrait  d'absinthe, liqueurs etc. ;
il continue également la vente de ses loiles de colon
ang laises au même prix que du passé. S'adresser
au second étage de la maisou qu 'il occupe près du
Temple-neuf.

->¦'.). Frédéric Gacou informe le public qu 'il tien-
dra la foire de Neuchâlel avec un bel assortiment
de châles imprimés de tout genre , pour la saison ,
dont il vient de recevoir un nouvel envoi qu'il cé-
dera aux prix suivants: petits châles de 14V2 ')a 'zà 22 batz , châles % h 3 ifr., 4 fr- et 5 ffr. ; châles
fyj de'4  ffr. à 7 ffr . 10 sous ; châles % à g, 10 et
1 1 ffr. ; châles s('/( à 10 , 1 1 el 12 ffr. Il occupera
le banc ii° 75, au haut  de l'allée du milieu. Il es-
père continuer à mériter la confiance qu 'on lui a
accordée j usqu 'à présent. Sa demeure est maison
Eggen , en (ace de l'hôlel du Faucon. Le même
offre , à bon compte , un bel uniforme d'officier
d'infanterie qui a élé très-peu porté.

HABILLEMENS CONFECTIONNÉS
A LA DERNIÈRE MODE ,

à p rix f ixes et p our argent comp tant.
26. Péters, sur la place du marché , informe le

public qu 'il vient de recevoir un nouvel assorti-
ment de palelots à taille , pantalons et gilets d'été,
ainsi que des robes de chambre ; la bienfacture
j ointe au bon goût , cl surtout Io bas prix de tous
ces arlicles , doivent en assurer la venle.

27. Trois laiguerfass , chacun de la contenance
de dix-sept bosses environ ; un pressoir à vis en
fer et deux grandes cuves. S'adresser à M. Louis
Jeanrenaud.

28. Mmc DuPasquier née Borel , outre les arli-
cles de son commer.ee, vient de recevoir un envoi
d'indiennes à des prix très-avantageux et d'un beau
choix. Son commerce de gants a. été augmenté
d' une partie reçue nouvellement el qu 'elle peut
recommander pour la qualité.

29. M. Ch. Pelilp ierre , successeur de M. Pe-
titp ierre-Fornacbon , a l'honneur de prévenir mes-
sieurs les amateurs qu 'il continue à avoir à la vente
le vin de Champagne grand-mousseux de la fa-
brication de M. J.-L. Bien aimé, ci-devant établi
à Bôle et main tenant  absent du pays. Le bas prix
de batz 9% la bouteille n 'a pas élé changé dans
le but d'en faire une prompte fin. Chez le même ,
sucres en pains h i3 , i / j ,  i5 et 17 creutz la livre ,
excellente moutarde préparée , bougie de Lyon de
toute première qualité .

30. Louis Bélier , fabricant do cols, est touj ours
comme du passé très-bien assorti dans tous les ar-
ticles 'qui concernent sa fabrication. On trouvera
chez lui de beaux cols lasting, à 16 batz , el un
grand choix de cravates d'été. Son magasin esl si-
situé sous l'ancien trésor.

31. En commission , à bas prix , chez Court , cha-
pelier , deux paires d'épaulettes en argent.

VENTE EN LIQUIDATION
au-dessous du prix.

32. Chez L. Wollich ard , rue du Soleil , in-
dienne 5/s et 1/& , coton écru el bleu pour lisser ,
colon mouliné ang lais du n° i4  au n° 28 , laines
diverses pour bas , toile de coton el fil. Le susdit
est touj ours bien p ourvu de ce qui concerne l'é-
p icerie -. thé perlé , poudre à canon et thé peceo;
café depuis le prix do 4'4 balz à 7 batz , sucre par
pains depuis 1 3 creutz à balz 5, rafîna de extrafino ,
tap ioca d'Améri que par quel ques livres à bz. 7 ^et 8 bz., grand assortiment de cigarres et tabacs,
liqueurs fines el eau de vie , extrait et Champagne,
le lout h des prix I rès-avanlagcux.

33. FAVRE, sous l 'hôlel de ta Croix-f é-
dérale, vient de recevoir un nouvel envoi de par-
fumeri e fraîche et nouvelle : eau de lavande de la
Magdeleine de Trénel , esprit d'eau de lavande;
huile anti que , de Macassar; eau 'de Cologne, dou1
hle extrait de benj oin , violette de Parme, bouquet
de Caroline , miel d'Ang leterre , patschouli , elc;
eau de fleurs d'orange r trip le; eau de Fakirs,
gouttes exlixiréennes imp ortées récemment d 'E-
SJ 'p tc, pour la conservation et l'embellissement des
dénis; essence de savon de Naples , savons balsa-
miques et aromatiques , onctueux. , anglais et fran-
çais , à la rose, à l'œillet , à la menthe, aux amandes
amères , de guimauve , d'aveline mousseux , sa-
von sable , savon sans ponce ni sable,- poudre de
savon , pâle el crème d'amandes , créme de con-
combres, poudre dentifrice , op iat de Marsan.—
Pommade au kina du célèbre docteur Dupuylren,
du Lion ; pots el flacons véritable graisse d'ours
de Sibérie , p u r e  à l'huile, de noisettes , à la moelle
de bœufs , dile à la rose el au porlugal , à l'once ,
philocôme , cosmétique, cire à moustache: I cff iu-
de circassien , immanquable pour faire croître en
p eu de temp s la chevelure la p lus fournie. Vinai-
gre de toilette , moularde de Maille , cau de Mayen-
ce, à. l 'épreuve p our enlever toute esp èce de taches.

Grand choix de cannes et cauncsà pêche, ligues ,
hameçons; cravaches, fouets ; marquises , ombrel -
les , parap luies cl fourreaux de parap luies en ba-
sane.— Gants pour les deux sexes et pour enfants
en soie , (île l , fil d'Ecosse , colon(à 10 crutz) , da-
nois , glacés en chevreau el castor ; bas cl bonnets
(à j ours à 1 o creutz) ; caleçons et caleçons de bain.
Métiers à broder , dévidoirs , pliants , tabourets ;
tabatières, boubonnières; bretelles , j arretières élas-
tiques; p lumeaux ; chandeliers, bougeoirs , abat-
j ours, brûle-bouts albâtre ; j eux de la saison , mar-
bres et agalhes. Ep onges de toilette et autres. Toi-
les cirées, canevas , soies , perles, laines et cotons
suisses et ang lais , fils , épingles et aiguilles an-
glaises Cet à l'y) ; rubans et rubans de velours ; bro-
deries échantillonnées ; pantoufles , bourrelets p1'
enfants;  étuis à chapeaux en basanne. Véritable
cirage Jacquand ; noir français pour vernir les
botlos et les souliers .

Miroiterie , brosserie , mercerie , quincaillerie
fine , entr'autres de j olies camées et de superbes
broches , cordons de sûreté en cryso , gomme et
soie , boutons doubles pour chemises et manchettes,
éping les j umelles, garnitures de bourses , bourses,
cordelières , franges noires, cordonnets, lacets or ,
argent et soie. —Sacs de voyage , coussins à s'as-
seoir pour le voyage , malles, cabas. —Encre noire
et eu couleur , dite à marquer le linge ; crayons,
plume , cire à cacheter. Fournitures de corsets,
baleines , buses , épauleltes , échelles , bouteilles,
tissu élasti que pour épauleltes, etc.

Un grand choix de tours de cheveux , à raies
de chair , à coulisse , à l'ang laise ; perruques , faux
toupets, fausses tresses, pei gnes , bigoudis , ciseaux ,
canifs , rasoirs cl cuirs à rasoirs sup érieurs , com-
p osition p hiléenne p our donner de suile le tran-
chant le p lus doux au rasoir ; tirc-bouchous, bous
ebons garnis , moucheltcs , cuillères , elc , etc., et
quant i té  d'articles dont le détail serait un peu trop
long.

Toutes ces marchandises étant tirées directe-
ment  des meilleures fabriques , il peut les donner
h des prix satisfaisants cl les garantir. — Le même
pourrait  placer de suite un apprenti coiffeur, à de
très bonnes conditions.

Chez Gerster, libraire.

Citez JTacq. Dora .
3 |. Mousselines de laine claires et mi-claires,

a 7 f4 batz , indiennes % au même prix .
35. Mllc Georg ine Belenot , occupant le magasin

de la maisoifrde M. le conseiller Reynier sur la
Place du marché , offre , outre divers arlicles en
mercerie , les fournitures pour les ouvrages de da-
mes, tels que canevas en soie, laine et fil ; chenil-
les , soutaches , lacets en soie or et argent , soies
diverses et cordonnets; laines de toute espèce;
perles cl garnitures de bourses; dessins de brode-
rie, ouvrages commencés qu 'elle se chargera d'a-
chever , comme aussi de faire la confection de toute
espèce d' ouvrages de commande. Son magasin est
aussi assorti en franges pour ècharpes cl pèlerines,
gui pures , agrément pour garnir les robes d'en-
fans , cordelières ; rubans façonnés et unis , cou-
ronnes d'é pouse; gants de peau dans les pri x de 1
h 3 fr. de Fr. , dits en filets , soie et colon ; bon-
nets pour dames et enfans; brassières tricotées et
crochetées ; bas ; camisoles , caleçons; cabas en
paille et en tissus; peignes , brosses, pommades ,
huiles , savons , pâles d'amandes eleau de Cologne.

On trouvera aussi chez elle de beaux cotons
suisses el ang lais à des pri x avantageux.

36. Un phaëton des mieux établis ; la légèreté
el ta solidité de ce petit équipage ne laissent rien à
désirer . S'adresser à Antoine Olz , maître sellier-
carossier.

37. Une balance à deux plateaux en cuivre de
i /t pouces de diamètre , en bon élal ; plus, 7 poids
étalonnés faisant 42 livres. S'adr. au bur . d' avis.

38. On offre a vendre , pour cause de dé p art ,
un pup itre à musique ou lutri n , grand , commode
et pouvant servir pour quatuor. S'informer au
bureau de celle feuille.

les maux de sein , élixir américain , élixir de LeRoy
pour les dents , huile anti que de Macassar et d'AÏ
cibiade , très-grand assortiment de savons balsami-
ques , anglais , français et italiens , savon palmirène
et émollicnl léger pour bains , dit des princes, dit
à l'ambroisie , dit à la rose végétale , à la rose pom-

pon , à la verveine , de guimauve, benjoin , violette ,
œillet , canelle , à l'huile de coco , à la fève du
Tonka , au miel d'Ang leterre , Haïti , à la pierre

ponce , etc. , pâle et farine d'amandes , farine de

fèves pour dégraisser les cheveux , amandine , ban-

doline , cold-créam , crème cl savon d'amandes
amères, lait et essence virg inale , poudre de char-
bon au Kina et poudre souveraine pour les dents ,
op iat dentifrice de Marsan ang lais , eau de corm ,
odonline et élixir dentif rice comp osés par 31. Pel-
letier, membre de l 'Académie , très-rép utés p our
calmer les douleurs de. dents, les blanchir, en con-
server et durcir l 'émail ainsi qu'en p révenir et ar-
rêter la carie , f or t if ier  les gencives, détruire lafél i  -
dilé de l 'haleine, enlever l'odeur du cigarre el don-
ner à la bouche une odeur des p lus agréables

Pommade au kina , fra îche, du célèbre docteur
Dupuylren ; l'efficacit é de ce. cosméuqiw. esl main-
tenant reconnue, p our f avoriser le retour de la che-
velure, en arrêter la chute et la décoloration.

Fluide et pommade graisse d'ours pour faire
croître les cheveux cl ompcche.rqu'ilsnc tombent ;
dite romaine , dile à la moelle de bœuf on pois et
h l' once , dite en bâtons cosmétiques pour fixerles
cheveux , dite pour noircir la moustache , dite de
limaçons , à la rose-, rouge végétal des Indes, blanc
des sul tanes , vinaigre des 4 voleurs , et générale-
ment tout cc qui a rapport à la parfumerie.

Un ample assortiment de ganls glacés el autres ,
bonne qualité , en peau de chevreau qui ne se dé-
chire pas, pour les deux sexes et pour enfans;dils
on soie, filosclie el fil d'Ecosse; pantoufles et
souliers d'élé.

Canncsh pèche , nécessaires de p èche , lignes an-
glaises et françaises , hameçons-mouches, dits dou-
bles , soie de Chine el tout cc qui a rapport à la
pèche.

Jolies cannes el badines de mode , pommes ar-
gent et autres;diteshépée, à pap illons , à mouches,
à chaise , à parap luie et à tabatière; un joli choix
de plumeaux en vautour. Planches de liège fin ,
éping les h insectes de la meilleure fabrique de
Paris , dites anglaises bien assorties , ép ing les el
broches dorées pour cheveux , à fourchettes , à
boucles , à (leurs , à nœuds el pour mancliellcs.

Quel ques parapluies de Paris , à bon comple ,
avec ou sans leurs fourreaux en basanne; four-
reaux do chapeaux , de fusils et de cannes, aussi
en basanne.

liourses alg ériennes el antres; cachou de Bolo-
gne et de Paris; spécifi que-Phônix pour la guéri-
son des cors aux pieds ; décrassoirs métalli ques
avec et sans brosses, de divers modèles.

Bouilloires et marabouts en cuivre ang lais , bron-
zés à l'esprit de vin ; rafraîchissoires et bains de
pieds en zinc verni , fontaines soit ai guières', ca-
fetières du Levant depuis */2 tasse ii 20 ; bouil-
loires à œufs, cabarets, chandeliers plaqués, bron-
zés el en cuivre ;  porlc-mouchellcs , porte-service ,
f.'urchctles , cuillers percées et autres , poches à
soupe plaquées argent fin cl en mélaL d'Al ger ,
paniers h pain cl poux* les services , encriers sy-
phoïdes et autres , bonbonnières cl tabatières en
argenl , on écaille , ivoire , corne, palissandre, elc. £
fi I e ls de soie cerne et en rubans faveur  pou;- bien
arranger et fix er les cheveux des j eunes demoiselles

Taffetas cirés blancs cl verls d'une bonne qua-
lité, tabliers de nourrices et serviettes imperméa-
bles, serre-tête et sacs à éponges , éponges super-
fines de toilette ; dos de corsets et œillcls de
corsels métalliques et pour gilets ainsi que des
élasti ques en laiton.

Jeux de la saison : tels que j eux de grâces ou
cerceaux , jeux de lances , d'arbalète , raquettes ,
cornets,volants, ballons et paumesen pure gomme
élasti que , marbres cl agalhes d' un beau choix , et
quantit é de jolis obj ets trop longs Ai détailler, qu'il
a achetés lui-même en fabrique , et i/ u'il p eut p ar
conséquent vendre à des p rix satisf aisants ; au sur-
plus, il se fera un p laisir d'être touj ours très-accom-
modant.

Son magasin de lerre anglaise , blanch e, bleue
Wcd gwood et terre noire est touj ours assorti , et
quel ques objets (Ml cristal.

Il a touj ours le dé pôt princi pal pour la Suisse ,
de l'excellent cirage de INI. Jacquand père et fils ,
tic Lyon, surnommé le conservateur de la chaus-
sure et des harnais , dont il reçoit lotis les 2 mois
un envoi .

Plus un assortiment de malles bien conservées ,
caisses et sacs de voyage français et ang lais.

19. M. Hugues Lombard , à l'angle de la maison
de M"10 Boyer , à la Croix-du-Marché , est touj ours
bien assorti en parap luies et en parasols, en cou-
verlure en laine et en colon , caleçons pour mes-
sieurs et pour dames , dits pour bains , routières en
tous genres , cl des parasols pour enfants à fr. 4
de France.

2.0. A vendre des voitures de différents genres ,
à l'usage d'un et de deux chevaux. S'adresser à
(ïucllet , place du Marché, n° 11 , ainsi (pie poui
une chambre meublée, qui est à remettre tant  seu-
lement pour les foires.



3g. Le sieur IL Quinche prévient le public ,
qu 'indépend amment de son état de menuisier-ébé-
niste , il se charge de la confection de grillages en
fîl-de-fer dans toutes les dimensions à des prix rai-
sonnables. Le même offre divers meubles neufs ,
tels que secrétaire , commode , bois-de-lilscn noyer
et en sap in , couronnes de lit , canap é, lit-de-repos ,
tables de nuit , diles à ouvrage , chaises , fauteuils ,
une table ronde en acaj ou , le lout à des pri x ino
dérés. Sa demeure est rue des Epancheurs.

4o. Ch. Dagond informe le public qu 'il sera pr
celle foire bien assorti en raisins dits de Malaga ,
de Sniyrne , deCorinlhe , fi gues , oranges et citrons ,
amandes , coques-molles et noisettes; le loul à des
prix très-modiques en gros et en détail.

4 i  A. DESSALER , opticien et graveur , à Neu-
châlel , recommande à l'honorable public son choix
distingué d'instruments opti ques , tels que loupes ,
lorgnettes , lunettes pour toutes les vues et lunet-
tes d'approche , conserves , etc , avec garnitures
diverses et de grandeurs variées. Ces marchandi-
ses sont garanties. Il grave en outre sur métaux ,
noms , armes , etc Sa bouti que , pendant la semaine
de la foire , se trouve vis-à -vis de chez MM. les (i ls
d'Ant. Borel , près la promenade noire.

42. M"0 L. Lyanna , sous le Trésor , sera -très-
bien assortie pour cette foire d'ouvrages commencés
en broderies de tout genre : en laines , en soies, en
grains; tap is commencés au crochet avec toutes
les fournitures assorties. Canevas en fil et en
coton , id. en soie de loules couleurs pour cor-
dons de sonnettes. Bretelles et cordonnet eu tout
genre ,' en écheveaux , en bobines unies chinées et
ombrées ; garnitures de bourses de toutes qualités ,
bas en coton , bonnets et manchettes de fil d'Ecosse ,
cachou de Bologne à iG batz l'once, colon à tri-
coter. M,lc Lyanna se charge de faire les effilés ou
franges simp les.

43. Ciuq fenêtres en chêne vernies , sans leurs
fermentes mais avec leurs placards, encore en assez
bon état , de 4 pieds de largeur sur environ S y2
pieds de hauteur. S'adresser à M. Bovet-Bonhôte ,
à Colombier.

VENTE EN LIQUIDATION
el changemen t de domicile.

44- M. J.-H. EBNST , ci-devant 'au magasin rue
de la Place d'armes, iuforme le public et particu-
lièrement ses prati ques , qu 'il a transp orté le reste
de ses marchandises dans son logement , c'est-à-
dire dans le local au bas de la maison Guycnct ,
rue de la Poste , où il continue de vendre à très-
bas prix tout ce qui lui reste de marchandises, pr
terminer définitivement sa liquidation. 11 pri e en
même temps les personnes qui sont en compte
avec lui , de s'adresser dorénavant directement à
lui dans son dit domicile , maison Guyenet à côté
de la Poste.

45. Chez Aug. Bouca rd , à la Grand-combe ,
près Morleau , on trouve toujours à acheter ou
à louer , de bonnes âuesses pour la selle ou pour
le lait , à des prix modérés ; il suffit de lui écrire
et il les conduit lui-même à destination.

46. A la Jonchère , 7 poses environ foin d'es-
parcette. S'adresser à Abra m Guyot , cabaretier
au dit lieu.

Chez F. Tavel , libraire ,
p rès du Gymnase ,

STATISTIQUE DE LA SUISSE ,
PAB SOMMERLATT,

Un volume 8° el atlas des 22 Coulons ,

prix 8 fr. de France.

USUEL,
2e édition , un t rès-gros volume grand 8" de 1^70
pages , prix 2D fr. de France. L'util i té de ce livre ,
qui est un résumé complet de toutes les sciences ,
el la modicité de son prix , lui ont acquis une
vogue immense. — On peut se procurer à la même
librairie tous les livres en usage au collège cl dans
les maisons d'éducation , Toutes les fournitures de
bureau , telles que registres blancs cl réglés, pap iers
â lettres , pour dessin cl plans ang lais et français ,
pap iers d'emballage , parchemin pour actes , en-
cres noires et de couleurs , cire à cacheter , plumes
et crayons. Une partie de beau pap ier à lettres
grand format , au bas prix de 3G'/( batz la rame
de 80 cahiers.

48. MM. Nicole"! cl Thez lithograp hes à Neu-
châtel , viennent de mettre en vente uu j oli pe tit
album de 12 vues offrant les p lus beaux sites de
notre pays , accompagnés d' une couverture im-
primée en différentes couleurs. —Prix en noir sur
très-beau pap ier , a f r .  de Franco , colorié 5 fr.
de Franco Se vend à Neuchâtel , chez MM. Jean^
neret frères , Lichtenhahn , et Tavel , libraire.

ON DEMANDE A ACHETER.

4g. Un grand fourneau en fer. S'adresser à M.
Erhard Borel , à Serrières.

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE

54 Mmc Favarger , à Cressier, offre à louer déjà
dès le 1 5 du courant , une forge avec lout le chédal
nécessaire à un maréchal ferrant à qui elle pourrait
donner, la pension et une chambre s'il n 'a pas mé-
nage ; cet établissement est avantageusement silué
sur la grande route de Neuchâtel à Soleure , et
bien achalandé. S'adresser à M,no Favarger , qui
traitera de gré à gré.

55. Pour la St- .Ioau prochaine , un logement
situé dans le bas du village de St-Blaisc. S'adr. h
Jacob Murner , à St-Blaisc.

56. De suile une belle grande chambre meublée,
ayant alcôve , poêle et cheminée. S'adresser à L.
Wollichard , rue du Soleil.
. 57. Présentement , une grande chambre à poêle

et cheminée et un cabinet h cheminée , meublés
ou non meublés. S'adresser rue de la Balance,
n° 9, second étage.

58. A louer , à l'entrée du village de Cornaux
el sur la grand'route de Neuchâlel à Bienne , un
logement silué au second élage de la maison de
l'hoiri e de feu Jean-Antoine Clollu . Ce bâtiment ,
construit depuis peu d' années , offre par sa situation
et son agréable exposition , les avantageset les agré-
mens que l'on aime à trouver à la campagne. Pour
voir cet appartement on peut s'adresser à la veuve
du dit Jean Antoine Clollu , cl pour les conditions
aux curateurs de celle hoirie.

5g. A louer tout de suile , au 3mc élage de la
maison Sauvin , n° 7 près de la grande boucherie,
un logement consistant en deux chambres , une
cuisine et galetas. Pour le voir el prendre lès ren-
seignements, s'adresser au 2'1 étage.

Go. Deux chambres meublées , avec la pension ,
au second élage du café de la rue Saint-Maurice.

G i .  De suite , une chambre meublée ayant vue
sur la promenade , dans la pension de Mmo Petil-
picrre-Dubied , au faubourg,

G2. La communauté d'Hauterive prévient qu 'elle
exposera en mises publi ques le local de sa l'orge ,
composé de la forge proprement dile et d' un petit
logement au-dessus , plus un réduit pour le charbon ,
chars , etc. La proximité des carrières et de la ville
fait que celle forge , si elle eslbien tenue , deviendra
une des meilleures des environs. Les enchères au-
ront lieu dans la maison tle commune le 3o juillet
i843 , à 3 heures de l'après-midi , et l'adjudicataire
entrera en j ouissance le i cr septembre de l'année
courante.

63. Une des meilleures caves de la ville de Berne,
garnie de iG bous vases contenant ensemble envi-
ron 480 saums (environ 120 bosses). S'adresser à
Laulerburg el Cc, rue Saint-Maurice.

64- De suile , deux jolis appartements meublés
ou non meublés , situés à Saint-Aubin , un sur le
lac et d'où l'on j ouit d'une vue très-étendue sur
les Al pes. S'adresser a M. Clément , au dit lien.

65. Une chambre , une cuisine , une chambre à
serrer , un galetas , cl une cave. S'adresser chez
Jacques Krop f , pinlicr , sous la voùle à la rue du
Neubourg .

Forge à louer.

A LOUER.
5o. L'hôlel de Sl-Blaise appartenant à la Com-

munauté du dit lieu , lequel esl silué près du port
et à l'embranchement des grandes routes de Neu-
châtel à Berne et Soleure , devant èlre vacant dans
quel que temps, les personnes qui auraient l'inten-
tion de desservir ce bel établissement comme lo-
cataires , sont invitées à s'adresser à l'auberg isle
actuel pour le visiler , et au secrétaire de commu-
nauté soussigné pour prendre connaissance des
conditions avantageuses du bail , qui sera remis par
la communauté dans son assemblée du lundi 7 août
prochain , dès les 10 heures du matin. Cet éla-
blissemcnl a été convenablement approprié il y a
peu d' années , el se trouve maintenant bien acha-
landé , et très-apprécié des personnes qui , pendant
un séj our de quelque! emps, désirent j ouir de tous
les avantages que la belle situation et la bonne
tenue de l'établissement offrent aux étrangers .

Saint-Biaise , le 3 j uillet i843.
VIRCHAUX , justicier.

Si. Pour la St-George 1844 > on offre à louer
un magasin bien achalandé cl 3 chambres sur le
même carré , au centre de la Chaux-de Fonds et
placé dans une rue 1res-fré quentée ; de plus , un
petit appartement composé de 2 chambres, au so-
leil , pour la St-Martin prochaine. S'adresser au
bureau de cette feuille.

52. Desuite , uue cave meublée de laigres avinés
eu blanc , de la contenance de 5o à 60 bosses ,
dont la plupart sonl remplis de vin , que l'on peut
faire transporter ailleurs : plus , dans une cave fraî-
che , vis à-vis de l'hôtel de la Croix-fédérale , uu
bouteiller qui peut contenir quatre mille bouteilles
environ. Les cases sont construites eu bri ques. S'a-
dresser à M. Touchon-Michaud , qui continue ra
livrer par 20 pots et plus , des vins blanc et rouge
du cru de ses vignes.

53. De suite , une chambre meublée avec poêle
et cheminée , située au midi , ou j ouirait en même
temps de l'agrément d'un Irès-bea u j ardin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

66. Chez Arrabit , à l'Evole , des chambres meu-
blées à louer , au mois ou à l'année , avec la pen-
sion si on le désire.

67. Pour St. -Martin , Noël ou après , à Cormon-
drêche , une j olie maison tout nouvellement remise
à neuf , se composant de 3 chambres au premier ,
dont deux vernies , et de deux autres chambres
avec anli-chambre au second , elc , elc. Accom-
pagnement de terre : un verger , un grand jardin
et au besoin encore une jeune vi gne en rapport ,
de 4 ouvriers, le tout al iénant  à la maison cl par-
faitement clos de murs . Plus , de suite , avec ou sé-
parément de la dite maison et dans colle-ci : une
cave de 4o bosses p arfaitement meublée, avec deux
bons pressoirs et tous les accessoires nécessaires à
l'encavage. S'adr. a M. A. Clerc , au cercle des
marchands à Neuchâlel , à M. Borel , instituteur &
Cormondrêche , ou à M. A. Pettavel, au Locle.

G8. Pour Saint-Jean , un petit logement et une
bouti que , dans la rue de l'Hô pilal. S'adresser a
M. Lebet-Roy , en face du bureau des postes.

69. Un appartement meublé. S'adresser à Ch.
Borel , maître tap issier , rue de la Balance , qui in-
di quera.

ON DEMANDE A LOUER.
.70 . On demande à louer pour Noël , dans une

bonne exposition et si possible réunis dans un même
local , un magasin de détail avec comptoir , un
grand magasin de dépôt et un logement. S'infor-
mer au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
7 1. Une bonne nourrice désire se placer de suile.

S'adresser à Mrac Lchmann , sage-femme , près le
Temple neilf.

72. Une fille robuste de Soleure , âgée de 17
ans, ne parlant que l'allemand , désirerait se placer
comme bonne d'enfants. S'adresser au bureau de
cette feuille.

73. Une bonne cuisinière trouverait à se placer
dès-maintenant dans un hôtel à une lieue de Neu-
châtel. S'informer au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
74- Une malle à l'adresse de M. Fréd.- Onésime

Huguenin .aixPonts-de-Marlcl , et renfermant des
livres el quel ques habillemens , est égarée depuis
le commencement de mai. La personne qui pour-
rait en donner des renseignemens esl priée d'en
informer Mélanie Blandenier , cour de la Balance,
à Neuchâtel , contre récompense.

75. On a perdu un para p luie à la marque de
M. Bovet-Borel, à qui la personne qui l'aura trouvé
est priée de le remettre contre récompense.

76. On a perd u , depuis Planaise à Bevaix , en
passant par Cortaillod , une montre roue de ren-
contre , boite en argent , cradran d'émail , avec
chaîne en acier el une clef ordinaire . L'envt
à Pochon , messager de Cortaillod , contre récom-
pense-.

77 . On a trouvé sur la route près do Tivoli ,
mardi 20 du mois de mai , deux para p luies , dont
un en soie et l' autre en loile , pas Irès-hon. Les ré-
clamer à Pochon , messager à Cortaillod , contre
les frais d'insertion. Ou le trouve le j eudi chez
M. O. Muriscl , à Neuchâlel.

78'. On a trouvé une clef de monlre en or , entre
Neuchâtel et Valang in. La personne qui l' a perdue
peut la venir réclamer en la désignant  et en payant
les frais d'insertion , chez Petitp ierre, concierge an
château de Valang in.

79. On a perdu , de Serrières â Neu châle l , un
sac contenant du linge et d'autres objets , à l'a-
dresse de Mad. Bebmann , à Neuchâlel.

80. On a perdu deux para pluies en soie noire ,
l'un dans le courant de l'été passé , l' autre il y a
environ deux mois. Le premier a le manche rayé
terminé par mi pommeau avec une petite p laq ue
de métal ; le second a le manche recourbé eu bois
noir et tout ordinaire. Les personnes qui pour-
raient les avoir trouvés sont inslammenl priées de
les rapporter chez M., le pasteur Barrelel , contre
récompense.

81. On a trouvé', la semaine dernière , entre
Neuchâtel et Saint-Biaise, un coutea u à plusieurs
lames que l'on peut réclamer , aux conditions d' u-
sage, au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
82. On offre en prêt deux sommes : l' une de

1000 louis, l'autre de L. 10,000 , contre engagé-
res dans ce pays à la satisfaction des prêteurs, ou
autres sûretés suffisantes . S'adr. au greffier Clerc,
à Colombier.

83. Une laillcusc de ce pays désire trouver une
apprentie ou assujettie, munie de bons renseigne-
mens, dans le plus court délai possible. S'adr. à
Mil 0 Chalin , à Couvet.

84- Un maître maréchal dans un village à 3
lieues de Berna, aimerait recevoir chez lui un ap-
prenti de cc pays. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis , qui indi quera .

La suite au Supp lément ci-j oint .



CERCLE DE LECTURE.
85. Messieurs les membres du cercle de lecture

sonl informés que la circulation des livres recom-
mencera dès le vendredi 7 j uillet.

Le bibliothécaire.

86. Le soussigné se recommande aux person-
nes bienveillantes qui auraient des arbres à faire
planter cet automne , ainsi que des sauvageons à
faire greffer en écusson cet été , de quelle ualure
qu 'ils soient et n'importe le sol. Il met t ra  de l'ac-
tivité et tous ses soins pour assurer la réussite de
ce qu'il entreprendra .

HENRI-L3. STEINER, jardinie r.

87. Contre de bonnes sûretés on prêterait une
somme de 600 francs du pays. S'adr. au notaire
Philippin.

88. Le soussigné , propriétaire du Freihof, hô-
tel et niflison de bains bâti depuis peu d'années ,
àBaden en Suisse, recommande son établissement
au public qui visite les eaux renommées de celte
ville. Outre la j olie vue sur la Limmat el la pro-
menade , les chambres bien meublées et l'arran-
gement dés bains , douches et bains de vapeur que
cet hôtel possède , il se distingue par un service
prompt et de la plus grande propreté. — Le prix
du loyer des chambres varie, d'après leur position
et leur grandeur , de 10 à i5 fr. de Fr. par semaine ,
y compris les bains; table d'hôte avec vin 2 fr. de
Fr. , sans vin 1 fr. i5 c., cl souper à la carte.

Baden en Suisse, le 10 j uin 1843.
H. ENGELHARD .

89. Le sieur Dominique Nicolaï , domicilié à
Fribourg, a l'honneur d'informer MM. les archi-
tectes et propriétaires de Neuchâlel , qu'il fait des
planchers mosaïques à la vénitienne , qu'il a beau-
coup perfectionnés pour salons , chambres à man-
ger , corridors , vestibules el salles de bains , ga-
rantis pour 2 ans , ce genre de planchers, dont on
peut varier les dessins suivant le goût des amateurs,
se recommande par son élégance, sa solidité et son
bas prix, ce qu 'attestent les certificats dont le sieur
Nicolaï est porteur. Les personnes qui pourraient
l'occuper sonl priées de s'adresser à M. Auizetti ,
maître gypseur, en ville.

e 90. La boucherie communale de Môliers-Tra-
vers , très-avantageusement siluée et bien acha-
landée , esl à louer pour le terme de Saint-Martin
prochain , aux conditions les plus favorables et dont
les amaleurs pourront prendre connaissance chez
le sieur François Clerc , gouverneur pour la com-
munauté h Môliers .

91. On prie la personne qui a acheté un châle
il y a un mois, sur la rou te de Neuchâtel à Auver-
nier , en présence de M. Couvert , messager d'Au-
vernier , de le rapporter chez le dil messager, contre
le moulant déboursé et une récompense.

92. Sophie Hepp, née Bonhôte , ayant repris la
suile de l'eu Bail , dégraisseur aux bains , a l'hon-
neur d'offri r ses services au public , pour tout ce
qui concerne le dégraissage des draps , robes , mous-
selines laines et tissus de soie, assurant les person-
nes qui voudront hien l'honorer de leur confiance ,
qu'elles seront fort satisfaites et de la bienfacture
de l'ouvrage , et de la modicité des prix. Son lo-
gement est rue Saint-Maurice , maison de M. For-
nachon , banquier , n° 8.

g3. Une imprimerie du pays recevrait à des
conditions fort avantageuses un apprenti compo-
siteur. Pour de plus amp los'renseignemens , s'a-
dresser au bureau d'avis.

94. Un j eune homme des environs de Magde-
bourg ayant fait dans cette dernière ville un ap •
prcnlissage de commerce et possédant quel ques
notions de langue française , désirerait se placer
dans une maison de Neuchâtel où il pût se perfec-
tionner dans celle langue en y faisant les ouvrages
du bureau. 11 n'exigerait aucun nppoinlemerfl et
peut fournir tous les certificats désirables. S'ad. à
M. J.-J. Comtesse, boulanger , qui indi quera .

93. Ou demande de suite un jeune homme
pour apprenti tailleur , sous de favorables condi-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

Changemens de domicile.

96. F. Belenot informe le public qu'il a trans-
porté son atelier de menuisier - -ébéniste dans la
maison sous Bcllcvaux , à l'entrée de la route neu -

, ve ; il se recommande pour tous les ouvrages qui
ont rapport h son éta t , il se charge en outre de la
confection des billards , et du montage des bandes
élastiques , à ressorts et à cordages. Le même sera
toujours assorti en pap ier de verre de tous les nu-
méros et dimensions, et des toiles d'émeri de nu-
méros différents, toile qui est nouvellement con-
nues pour le polissage des métaux , cuivre et armes
à feu.

97. Ravier , père , transfère son atelier de coif-
fure dans la maison de M. Elzingre , au Sablon. Il
continuera à exercer les petits secrels qu 'il tieut
de son père, pour la conservation des cheveux et
pour en prévenir la décolora tion. Il donnera des
leçons de coiffure à des prix modérés. Les person-
nes qui lui feront l'honneur de l'occuper sont
priées de remettre leurs cartes chez M. Monnier ,
à la pinte vis-à-vis du corps-de-garde de l'hôtel-
de-ville. Bayier se rendra en ville trois fois pai
jour , le matin , à midi ct*le soir. 11 offre en outre à
vendre un poêle en fonte avec 2.0 pieds de tuyeaux

98. Le soussigné prévient le public et particu-
lièrement ses prati ques , qu'il demeure maintenant
au premier étage de la maison de madame la mi-
nistre Petitpierre , n° 9, rue Fleury . Il se recom-
mande en particulier pour ses instruments el les
arlicles qui concernent son état. Il tient toujours
un grand assortiment de cordes des premières fa-
briques d'Italie. , J. WISCHER , luthier.

99. M1,cs Borel , (RW' -L" et Anc) occupent ac-
tuellement le second étage de la maison de M. le
conseiller Berthoud-Fabry, rue de Flandre , n.° 6.

100 . Le détail d'épicerie et mercerie d'Augusle
Addor précédemment sur le pont des bouti ques ,
est maintenant dans la maison de M. Olivier Petit-
pierre , sur la Place , à l'angle de la rue de la Ba-
lance. Il se recommande aux personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance, ainsi qu'à celles
qui la lui ont accordée jusqu 'à présent. Son ma-
gasin sera touj ours bien assorti en articles d'épice-
rie et mercerie , colons à tisser et autres ; il con-
tinue d'avoir le dépôt de teinturerie , de même
que.ceux des messagers de Si.-Biaise , Hauterive
el Auvernier.

101. Alphonse Loup-Rubly prévient l'honorable
public qu 'il vient de tra nsporter son établissement
de la rue des Moulins à la rue des Epancheurs ,
maison ci-devant de M,ne Jeanj aquet , pour être
plus à proximité de ses prati ques ; il est toujours
pourvu de fromage de Gruy ères première qualité ,
et vient d'en recevoir un bel envoi en pièces de
a5 et 5o lb., qui ne laissent rien à désirer à Mes-
sieurs les amaleurs ; il est aussi pourvu de toul ce
qui concerne l'épicerie, el tient un dépôt d'eau de
Sellers naturelle en cruches et demi-cruches , à
bon compte. Il fera son possible pour continuer
à mériter la confiance dont il est favorisé.

MARCHANDS FORAINS,
1. C.-G. Lang, de Reidlingen , prévient l'ho-

norable public qu 'il est arrivé en celle f oire avec
uu grand assortiment de bottes de toutes grandeurs
et à des prix très-modérés ; Use chargera des com-
mandes des personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance ; son magasiu est n° 56, en
face de l'auberge du Poisson.

2. Madame Hugllill arrivant de Paris
avec un joli assortiment de bij outerie et de quin-
caillerie , savoir : broches , épingles , boutons de
chemise, boulons de nacre premier choix 6 creutz
la douzaine , bonnets tricotés pour dames et eufans
à 10 creutz , gants pour dames cl pour enfants à
10 creulz , cabas pour enfans à 10 creulz , cabas
en crin et en drap imprimé pour dames et pour
eufanls à des prix très-modérés, bretelles à 10 cr.,
etc. Parfumerie à 6 el à 10 creulz , ganls de peau
et en soie de toutes qualités , gants en fil d'Ecosse
élastiques à des prix très-modérés. Elle est égale-
ment assortie de bourses en soie et eu fil d'Ecosse,
garniture de bourses ja unes et en acier , perles do-
rées et argentées et en aciCr , brosses à dents, à on-
gles , brosses à peignes , elc. Cordons de montres
élastiques de toutes qualités el à des prix très-mo-
dérés , et autres articles don t le détail serait trop
long. Elle se tient dans la boutique n° 35., rangée
du milieu.

3. Mmo Schvarzenbach , fahricante de soieries
à Zurich , a l'honneur de prévenir le public qu'elle
est arrivée en cette ville avec uu grand assortiment
de soieries qu'elle peut céder à des prix très-avan-
tageux. Son banc est 11° 6 , sur la Place.

VENTE TOTALE
D'UN MAGASIN

DE TOILES DE LIN
DAMASSEES ET A DESSINS,

à cause d'une migration prochaine pour Baltimore
en Amérique.

Pour ne pas laisser dépérir la fabrique que nous
avons héritée par la mort de notre frère à Balti-
more , laquelle est depuis six années dans un état
très-florissant , nous avons pris la résolution d'aller
l'exp loiter et de nous débarrasser entièrement de
notre fabrique de toiles. Ne pouvant à cause des
grands frais de transport et de péage , prendre nos
marchandises avec nous en Amérique, nous avons
résolu d'en vendre une partie pendant celle foire,
beaucoup au-dessous du prix de fabri que , et pour
nous en défaire plus proniplemeut nous ne ven-
drons nos marchandises qu 'à prix fixe.

PRIX -COURANTS DE CES MARCHANDISES :
en argent de Suisse.

Toile de rite de Russie , la pièce mesurant 20
aunes à L. g.

Dile Kréas, la pièce de 3o aunes à L. 12.
Dite Hirnhut , la pièce de 35 aunes à L. 24.
Dite plus fine , la pièce de 35 aunes de L. 25 à 40.
Une grande quantité d'essuie-mains qui se ven-

daient à 8 batz la brache maintenant pour 4 batz.
Essuie-mains plus fins , la douzaine à L. 6.
Dits damassés , la douzaine de L. 12 a 16.
Nappes de 2 braches et demi , sans coulure , à

1 o batz la pièce.
Dite de 3 braches , sans couture , à 18 balz la

pièce.
Linge de table & dessin et sans couture , avec 13

serviettes , à L. 1 1.
Dit plus fin , à dessin et sans couture , avec 1 2

serviettes, à L. 18.
Dit damassé , avec 12 serviettes , à L. 21.
Dit plus fin , avec 6 , 12 , 18, 24 serviettes , à

des prix proportionnés el très-modiques.
Toiles pour nappes , % de large à 8 balz l'aune.
Serviettes dépareillées , â 4 batz la pièce.
Mouchoirs de poche fins , mi-lin , la douzaine

à L. 6.
Dits , loul lin , la douzaine de L. 6 à 10.
Serviettes à café, blanches , de 2 braches, à L. 2

la pièce.
Couvertures de plusieurs couleurs pour labiés,

commodes el clavecins.
On fixe l'atten tion du public surtout sur des

SAGE -FEMME A NEUCH âTEL ET PENSIONN éE DE CETTE

VILLE ,
prévient qu 'elle demeure actuellement dans la
maison de Mllc Bourgeois , près de la Balance , et
continue à se recommander , tant pour ce qui est
relatif à son état , que pour poser les sangsues el
les ventouses avec l'esprit-de-vin ou le papier.

PAR ADDITION.
io3. Des para pluies et des livres à réclamer

chez le. concierge du collège.
104. On a perdu , mardi 4 juillet à 8 heures du

matin , au bas du chemin neuf , devant la maison
Perregaux , un crochet en or pour pendre une
montre. On promet une bonne récompense à la
personne qui le rapportera au bureau d'avis.

io5. Uu jeune homme de cc canton , qui a déj à
servi dans des magasins , désirerait encore se placer
pour une ou deux années dans un magasin de Neu-
châtel. Il peut produire de bons certificats de sa
conduite et de sa moralité ; il n'exigerait pendant
ce temps que sa nourriture. Pour de plus amp les
renseignemens on esl prié de s'adresser sans relard
au bureau d'avis, qui est chargé d'indiquer.

106. Pour de suite, un rez-de-chaussée pour ma-
gasin ou atelier quelconque. Plus , un appartement
au 2mc élage du côté de la rue des Moulins , com-
posé d'une j olie pièce à poêle et cheminée, cabinet ,
dit de domestique, cuisine , dépense , caveau el ga-
letas. S'adresser à M. Wavre -Wernct , qui aura
également à remettre pour le 15 septembre une
cave de la contenance de 45 bosses, avec pressoir.

107. Ou a perdu lundi soir , de Boudry à Ncu^
châtel , deux petits chapeaux de paille , non garnis.
Les rapporter contre récompense chez M. Favar-

¦ ger , chancelier, au château.

Mad. Stucky ,



COUPONS DE TOILE QU'ON VENDAIT DE
6 à 8 BATZ ET QU'ON CÉDERAIT POUR 2 ,
2 7S et 3 BATZ.

Ayant la ferme persuasion qu 'il n 'y a j amais eu
ici en foire un pareil magasin , tant pour le grand
choix des marchandises que pour la modicité ex-
traordinaire des prix , nous espérons en avoir un
grand débit et nous invitons les amateurs à venir
nous visiler.

Ce magasin est au rez-de-chaussée de la maison
de Monsieur REYNIER , sur bip lace du marché.

5. Jean Metz , d'Esslingen , près Stullgard , in-
forme l'honorable public que pour la seconde fois
il sera en foire de Neuchâtel avec un grand assor-
timent de boites à doubles semelles et antres , sou-
liers et brodequins de dames en noir cl gris , dils
eu Listing de la meilleure qualité , bottines en peau
et en étoffes , pour messieurs et daines , elc. Toutes
ces chaussures sont travaillées avec le meilleur
cuir, el les prix en sont très réduits. Sa bouti que
se trouve près la promenade noire , en face de la
maison de MM. fils d'Antoine Borel.

M11» RLOC, DE GENEVE ,
6. Prévient le public qu 'elle tiendra -, pendant

la foire de celle ville , un grand assortiment de lin-
gerie , de modes , de fleurs artificielles de Paris, de
dentelles , de bonnets , de rubans , d'écharpes , de
foulardsà 25, 28 et 35 balz, corsets de 28 à 5o bz.,
châles, etc. Elle occupera le magasin sous le Tré-
sor, vis-à-vis MM. Jeanjaquet , père et fils.

7. Marie Bein , du Tyrol , tiendra cette foire
avec un très-grand assortiment de gants en peau
pour messieurs el dames , gants glacés fins , gants
de castor , dits eu soie de Vienne et Milan , cale-
çons en peau de chamois , bretelles élastiques , elc.
Elle se recommande à l'honorable public , lout en
annonçant qu 'elle ne tiendra pas la foire d'automne.
Son banc est comme de coutume devant la maison
de M. Reynier , sur la Place.

MODES ET NOUVEAUTES.
8. M"10 Florins Convert née Gros , marchande

de modes à la Chaux-de-Fonds , a l 'honneur d'an-
noncer qu 'elle sera comme de coutume en foire
de Neuchâlel avec un bel et complet assortiment
de crispins, camails, pèlerines cardinales et autres ,
broderies de Nancy , bonnets en tous genres , etc.
Tous ces articles , de la plus grande fraîcheur et
confectionnés aux goûts du j our, ne laissent rien à
désirer. Son banc est toujours n°3o, près des Halles.

9. Michel Joseph , de Forcheim , grand-duché
de Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses pratiques , qu 'il sera pendant cette foire
bien assorti eu tous genres de toileries, et que l'on
trouvera chez lui un choix de belles rilles , ainsi
que du beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui font espérer qu 'où lui
accordera touj ours la même couû'ancc qu 'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est an bout de la pro-
menade noire , près du ponl-ueuf.

10. Mad. veuveTaobert,de Bienne , tiendra celle
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 racommodages.

11. BoVle, fabricant de cols el cravates â Paris ,
rue St.Honoré , 137, actuellement à la Chanx-de-
Fonds, a l'honneur d'informer l'honorable public
de Neuchâtel qu 'il 'llondra la foire prochaine avec
un grand et bel assortiment de cols-cravates imi-
tant parfaitement la cravate , et dont l'élégance et
la commodité lui oui acquis une réputation qu 'il
s'efforce de mériter de plus en plus. Il a déjà eu
l'avantage de fournir cet article a plusieurs person-
nes de Neuchâlel , qui lui ont rendu justice au su-
j et de celte invention si agréable. Il aura égale-
ment un grand assorlimenl de cravates longues et
carrées , étoffes pour gilets , dans les goûts et les
dessins les plus riches. Il informe également les
dames qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance , qu 'il tiendra un beau choix de mousseline
pure laine dans les belles qualités et les dessins les
plus riches , ainsi qu 'un grand choix de châles en
tout genre et de tout prix. Il se recommande donc
au bienveillant concours du public , qui trouvera
chez lui modicité dans les prix et marchandises
bien confectionnées.

j uillet, avec un bel assortiment de coutellerie fine ,
venant des premières fabriques de Langres cl d'A-
rau ; ses prix sont très-modérés ; elle se recom-
mande â toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Son banc sera placé
sur la promenade noire , n° 104 , et son domicile est
rue des Moulins , maison de M. Borel , maître bou-
cher.

LE BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L ,
est forcé par la hauteur extraordinaire des eaux ,
de renvoyer jusqu'au 20 juillet l'ouverture du ser-
vice de Bienne à Yverdon et retour, annoncée pr
le icr juillet.

Dès le mercredi 5 juillet au 19, il fera tous les
j ours , sauf le dimanche , une course à Mora t , en
partant de Neuchâtel à 3<*heures après midi, et de
Mora l à 5% heures.

Prix des places : 18 batz les premières, 12 batz
les secondes, avec augmentation d'un batz pour un
billèl de retour le même j our.

Dimanche 9 Juillet.
Promenade à Estavayer au retour de la course

d'Yverdon , station deux heures à Estavayer, pre-
mières 12 batz de Suisse, secondes 8 balz.

Décès du mois de Juin i843.
On a enterré.

Le î " Charles-Emile, âgé de 9 mois, à Jean-Louis
Schwart , habitant.

» Un enfant non viable à Jean-Pierre Bucker,
habitant.

4. Cécile -Marianne , âgée de r an 4 mois, à
Jean-Pierre Bon , habitant.

n Anne-Marguerite Bernier née Schédely ,
âgée de 76 ans, habitante.

5. Al phonse, âgé de 14 mois, à François-Sa-
muel Prêche , habitant.

» Adèle , âgée de 2 ans 5 mois, à Gustave Evard ,
habitant.

11. Jean-Claude Bail , âgé de 54 ans 6 mois, h'.
» Charles-Henri Leuba , âgé de 45 ans 7 mois,

habitant.
16. Un enfant du sexe masculin , mort avant le

baptême à Antoine Schwab, habitant.
18. Susanne-Marguerite Beinhard née Rieser,

âgée de 55 ans 10 mois, habitant ,
n Antoine Blardone , âgé de 17 ans 9 mois,

habitant.
a5. Jacques - Frédéric , âgé de 4 ans 3 mois , à

Jean Samuel Stoll , habilant.
26. Jean-Pierre Lécuyer , âgé de 77 ans 11 mois,

bourgeois.
27 . (Au cimetière de la chapelle catholi que).

Paulinc-Elise Perrin née Bochias , âgée de
27 ans 3 mois , habitante.

» (Au cimetière de la chapelle catholi que).
Victoire-Marie, âgée de 4 ans 2 mois, fille
de Jean-Pierre Rossier, habilant.

28. (Au cimetière de Cressier) . Jeanne-Claude
Faes née Pannier , âgée de 64 ans 3 mois ,
habitante.

CHEZ F. TAVEL , RELIEUR LIBRAIRE ,
près du Gymnase.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G U E  NIER ,

Dont la réputation est universelle , est un aliment
étranger , d' un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétabli r promp-
temcntles forcesépuiséesj sesqualitésadoucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes los personnes nerveuses ,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocola t et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité an BACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4 francs de France.

L'HUILE D'HERBES SUISSES
laquelle, dans la plupart des pays de l'Europe , et
même au-delà des mers , a prouvé son efficacité ,
comme le témoignent les nombreuses attestations
légalisées par les autorités compétentes , je fais re-
marquer que cette huile végétale est un moyen de
conserver des cheveux sains et vi goureux , aussi
bieu que d'en faire croître de nouveaux et de les
fortifier selon que le besoin l'exi ge; j 'ose avancer
sans craindre d'être démenti par l'expérience ,
qu 'elle ne le cède à aucune pommade ni à aucun
spécifique pour l'entretien de la chevelure.

Le secretde la composition de cette huile.n 'ayant
été légué qu 'au soussigné, il avertit les consomma-
teurs qu 'il en a paru plusieurs contrefaçons, et que
la seule véritable se fait reconnaître au cachet por-
tant celle inscri ption: K. WILLEB, BREVETÉ
DU ROI, et à la signature avec para phe du sous-
signé, laquelleaccompagne l'avis imprimé sur l'en-
veloppe de chaque flacon.

Zurzach , le 3i août 1842.
J. WILLER, fils, sous la raison :

K.. WILLER ,
inventeur et seul fabricant de la véritable

Huile d'Herbes suisses.

TAFFETAS GOMME ,

pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES COR S, D U R I L L O N S  ET OIGNONS.

RHUMES. —ENROUEMENTS.
La renommée toujours croissante de la PâTE PECTO-

RALE DE GEORGé, pharmacien à Epiual (Vosges), est la
preuve de son efficacité constante pour Ja guérLdn
prompte et radicale des R HUMES, TOUX NERVEUSES , CA-
TARRHES, ASTHMES, COQUELUCHES, MAUX DR GORGE , EN-
ROUE M ENS et autres MALADIES DE POITRINE . L'approba-
tion des facultés de médecine et de pharmacie (Codex),
el la vogue immense dont elle jouit depuis dix ans, la
rendent d'autant plus préférable à toutes les autres
PATES PECTORALES, qu'elle coûte moitié moins. — Le
prix des boîtes est de4Vn bz et 8'/, batz 'avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établis dans toutes les meilleures
pharmacies de ia Suisse, et à Neuchâlel chez M. Ta-
vel ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle pharmacien.

On ne doil avoir confiance qu 'aux boîtes portant
Ictiquetle et la signature GEORG é.

T A X E  DU  P A I N
dès le a5 Octobre 184 1 -

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livr.
Le pain blanc à 6 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 l/ 3 once.

Celui d'un batz g n
Celui de six creulzers lô-^s "

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

du 3 Juillet i843.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à 1 o cr.
La vache à 11 » Le mouton à IO VJ »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCH âTEL. AU marché du 29 Juin.

Eroment l'émine bz 25.
Moitié-blé . . . .  — » 21 à 11.
Mècle — »
Orge — n 14 à i5.
Avoine . . . . . .  — n i2 '/2

2. BEBNE . AU marché du 27 Juin.
Froment l'émine bz. : rappes
Epeautre — » 24 : 3 »
Seigle — » 17 : n
Orge — » |3 : 2 n
Avoine le muid » ,|oi : 8 n

3. BALE . AU marché du 3o Juin.

Epeautre . l e  sac . fr. 23 : bz. à fr. 24 : 2 bz.
Orge . . I  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » 18 : 5 » à fr. : bz.
Prix moyen — . . n 23 : 8 » 7 rappes.
Il s'est vendu 1234 sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt 4 x 3 —

NB- Lcsaccontientenvirong7/s éminesde Neuchâtel.

maison de Montmollin sur la Place.
12. Théophile Heinlzé , marchand cordonnier ,

se read ra comme de coutume à cette foire avec
un magnifi que assorlimenl de chaussures de Paris
pour dames. Il aura également un beau choix de
chaussures d'été pour messieurs

i3. Adèle Borel prévient l'honorable public de
NeuchAtel , qu 'elle tiendra la prochaine foire de

MAGASIN DE CHAUSSURES


